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Les Jetons des Gouverneurs Je Namur

(XVII" et XVIIIe siècles) (1)

L'institution des gouvernances de province s'est formée à l'épo
que bourguignonne et a été régnlarisée sous Philippe-le-Beau et
Charles-Quint. Après avoir reçu son plein développement au xve

siècle, elle décline graduellement au cours du siècle suivant. La
politique absolutiste et centralisatrice du gouvernement autri
chien s'emploie à réduire le nombre des gouverneurs et à restrein
dre leurs prérogatives. La charge de Namur est une des dernières
à se maintenir avec toutes ses attributions, Le prince de Gavre,
qui a repris ses titres et ses fonctions après l'échec de la Révolu
tion brabançonne, les gardera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

La gouvernance de Namur a fait ]'objet de plusieurs études,
parmi lesquelles il convient de citer celles de X. Lelièvre (") et
d'Eug. deI Marmol (3). La première indique le rôle et la position
des gouverneurs; la seconde expose l'origine de l'institution à
Namur, signale les émoluments des titulaires et analyse leurs at
tributions; on y trouve en outre des notes relatives à l'inaugu
ration de quelques gouverneurs.

Edmond Poullet a placé l'étude des gouvernances sur le plan

(1) Cette étude a été rédigée, en partie, au moyen de notes laissées par le
major Jules Dugntolle, mort pour la Belgique, à Hauthem-Ste-Marguerite,
le 18 août 1914. Ces notes, qui nous ont été confiées par feu Ch. Gilleman,
avaient été puisées aux seules sources imprimées.

M. Ferdinand Courtoy, conservateur des Archives de l'État et du Musée
archéologique de Namur, a mis à notre disposition les jetons et les dossiers
dont il a la garde et nous a fourni quelques indications, avec une obligeance
et une générosité dont nous le remercions chaleureusement.

(2) Institutions namuroises, le gouverneur, les États et le souverain baillage
(Ann. Soc. arch. de Namur, t. 8, 1863~64, pp. 1-26).

(3) Les anciens gouverneurs de !'l31I1\lr (Ibid., t. 10, t868-69, pp. gt 7-352).
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national ('-). Il a retracé les origines et les développements de cette
institution et fait connaître, daus leur évolution, les multiples
attributions à la fois militaires, politiques, civiles, administra
tives et judiciaires des gonverneurs provinciaux. Cette étude pré
cise et complète, pour Namur, celles que nous avons mentionnées.

Tout récemment, M. Joseph Lefévre, conservateur aux Archi
ves générales du Royaume, a publié des documents concernaut
les nominations des gouverneurs sous le régime autrichien; le
dossier rassemblé par lui contient de nombreuses lettres relati
ves aux gouverneurs de Namur et est introduit par une étude très
avisée de l'institution elle-même au XVIII' siècle (2).

La désignation des gouverneurs appartient au souverain, qui
recrute ceux-ci habituellement dans l'aristocratie militaire, sans
qu'il soit tenu compte de la «nationalité provinciale » des titu
laires. La charge, d'abord amovible, devient inamovible au XVI'

siècle. Si le titre ne fut jamais héréditaire dans notre droit public,
il eut souvent tendance à rester dans les mêmes maisons.

Le gouverneur est dans sa province le représentant direct du
souverain. Son titre varie suivant les régions. A Namur, le gou
verneur a aussi le titre de capitaine général (gouverneur mili
taire) et celui de souverain bailli, le souverain baillage ayant été,
dès 1472, uni à perpétuité à la gouvernance. Il est en même temps
bailli des bois, grand veneur et gruyer du pays et comté.

Des traditions locales dépend la fonne de l'installation. Tout
gouverneur, avant d'entrer eu charge, prête serment de fidélité
au souverain, soit entre les mains de celui-ci, soit entre celles du
gouverneur général des Pays-Bas ou de son délégué. A Namur,
le gouverneur est iustallé tantôt par les États, tantôt par le Con
seil de la province et le magistrat; il prête serment, d'abord à St
Aubin, puis au château, en l'église St-Pierre (3).

(1) Les gouverneurs de province dans les anciens Pays-Bas catholiques
(Bull. Acad. royale, 2e sér., 1. XXXV, 1873, pp. 362-436 et 810-921). Voir aus
si; Ed. POULLET, Constitutions nationales belges de l'Ancien Régime (Mém.
de l'Acad., tu-Se, t. XXVI, Bruxelles, 1875, pp. 269 S5) et Origines, développe
ments et transformations des institutions dam les anciens Pays-Bas, 2° éd.
Louvain, 1882-1892, t. II, pp. 321-325 et 478-480.

(2) Documents relatifs aux nominations des gouverneurs provinciaux dans
les Pays-Bas autrichiens (Bull. Comm. royale d'Histoire, t. CN, 1939, pp.
261-354).

(3) D'après les ouvrages cités, en particulier POULLET, Les gouverneurs de
province.
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Ces notions générales suffisent à situer la présente étude, qui
veut n'être que numismatique. Les ouvrages cités nous dispen
sent de retracer l'histoire de la gouvernance de Namur et il n'en
tre pas dans notre propos de rappeler par le détail les cérémonies
d'inauguration et les fêtes qui accompagnaient la réception des
gouverneurs (').

** *
L'usage s'établit, dès le début du XVIIe siècle, de faire graver

de la part des États de Namur, à l'occasion de l'inauguration des
gouverneurs et de certains événements, des séries de jetons. On en
présentait un certain nombre au nouveau gouverneur au moment
de son installation; les autres étaient distribués aux membres
des corps constitués suivant un protocole dont nous parlerons.

La suite des jetons des gouverneurs de Namur comporte vingt
huit pièces, frappées en l'honneur de dix-sept titulaires; la pre
mière est datée de 1613, la dernière de 1770.

Des listes des gouverneurs de Namur ont été dressées par Gal
liot, par Eug. deI Marmol (2) et par Ed. Poullet ("). Nous en dé
tachons seulement les titulaires ponr lesquels des jetons ont été
confectionnés. Leurs noms sont précédés du ou des millésimes ins
crits sur les jetons frappés lors de leur installation comme gou
verneur, de leur nomination de maître de camp ou de leur pro
motion dans l'Ordre de la Toison d'Or, et suivis de la date de leur
commission (c) et de celle de la prestation de serment à Na
mur (s).

1613. - Charles, comte d'Egmont, prince de Gavre (c. 4 novem
bre; s. 30 novembre 1599).

1621. - Maximilien, comte de Ste-Aldegonde (c. 4 février; s. 21
avril 1620).

(1) Voir A. E. Namur, États de Namur, liasse 115: prestations de serment
des gouverneurs; liasse 116 : lettres de créances; liasse 117 : prérogatives, etc. ;
liasse 118 : banquets d'inauguration.

(2) E. DEL MARMOL, toc. cit., pp. 347-352. Voir A. E. Namur, États de Na
mur, liasse 115.

(3) E. POULl-ET, Les flouverneqrs d~ prootnee, pp, 903-90S,
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1627, 1640. - Philippe-Charles, prince d'Arenberg (e. 4 décembre
1626; s. 4 mars 1627).

1636, 1642. - Clande de Lannoy, comte de la Motterie (c, jan
vier; s. 7 avril 1641).

1643. - Ernest, comte d'Isenbourg (c. 31 janvier 1643; s. 3 mars
1643).

1648. - Claude de Rye, baron de Balançon (c, 2 mai 1645).
1649. - Philippe d'Arenberg, priuce de Chimay (c. 28 février

1649; s. 10 mars 1649).
1654. - Jacques-Nicolas de Bruges, comte de St-Amour (c, 12

juillet; s. 13 juillet 1654).
1660, 1664. - Albert-François de Croy, comte de Meghen (c.

21 mars; s. 21 août 1659).
1675, 1682, 1687. - Octave-Ignace de Ligne-Arenberg, prince de

Barbançon (c. juillet; s. 29 octobre 1675).
1692. - Louis, comte de Guiscard (c. 1692).
1696, 1699. - Philippe-Charles-Frédéric Spinola, comte de Bruay

(c, 1695 et 1696; s. 7 janvier 1696).
1713. - Ferdinand-Alexandre, marquis de Maffey (c. 5 mai; s.

16 mai 1713).
1721. - Adrien-Gérard, comte de Lannoy de Clervaux (adminis

trateur, 8 février 1715; c. 7 octobre 1719; s. 6 février 1721).
1732. - Conrard, duc d'Ursel et d'Hoboken (c. 26 mars; s. 9 sep

tembre 1732).
1739, 1760. - Charles-Emmanuel, prince de Gavre (c. 7 septem

bre; s. 9 novembre 1739).
1770. - François-Joseph-Rasse, prince de Gavre (c. 12 janvier;

s. 3 juillet 1770).

1.

CHARLES, COMTE D'EGMONT (1599-1620).

Par lettres patentes du 4 novembre 1599, les archiducs Albert et
Isabelle commirent aux offices de gouverneur, souverain bailli et
capitaine général du pays, comté et château de Namur, grand
veneur dndit pays et bailli des bois illec, Charles, comte d'Eg
mont, prince de Gavre, gentilhomme de leur Chambre, pour suc
céder à Florent, comte de Berlaymont et de Lalaing qu'ils avaient
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promu à l'état de gouverneur et capitaine général du pays et
comté d'Artois (').

Le nouveau gouverneur prêta serment à la cathédrale le 30
novemhre 1599, et en l'église St-Pierre au château, le lendemain
1" décembre (2).

On ne connaît pas de jeton de l'inauguration de Charles d'Eg
mont, mais seulement un jeton de 1613 à ses armes entourées du
collier de la Toison d'Or. Nous u'avons aucune indication sur la
frappe de celni-ci.

Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: GECTS. DES .
ESTATS· DE· NAMVR. Écu de Namur, au lion non couronné,
sommé d'une couronne à 6 perles sur le bandeau et 1 haussée ('),
accosté de 16-13.

RI Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: CHAR .
COM. DEGMOT· p. D· GAVRE. GR. E· CÂP. GNRL·
D . NA· ('). Écu aux armes de Charles d'Egmont, écartelé: aux 1 et
4 parti: a) chevronné d'or et de gueules, de douze pièces (Egmond) ;
b) d'argent à deux fasces brêtessées et contrebrêtessées de gueules
(Arkel); aux 2 et 3 de Gueldre qui est parti: a) d'azur au lion
contourné d'or, couronné du même, armé et lampassé de gueules
(Gueldre); b) d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules
(Juliers). Sur le tout écusson d'argent an lion de sable, armé et
lampassé de gneules (Fiennes), et de gueules à une étoile d'argent
(Baux).

DUGNIOLLB, 3703.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre). - PL. VI, 1.

Charles d'Egmont mourut à La Haye, le 18 janvier 1620 (5).

(1) E. POULLET, Les gouverneurs de province, p. 906; et A. E. Namur, Élam
de Namur, liasse 115.

(2) Ibid., liasse 115.
(3) Sur le blason de Namur, voir l'importante étude critique de M. A.

HUART, Les blasons de Namur et de Dinant (Annales Soc. archéol. de Namur,
t, 36, 1924, pp. 189-257 et 2 pll.), où se trouvent signalés plusieurs jetons de
gouverneurs et de souverains.

Des textes cités plus loin établissent que le droit des jetons des gouverneurs
porte l'écusson de Namur, le revers étant réservé aux armes du gouverneur.

(4) Charles, comte d'Egmont, prince de Gavre, gouverneur et capitaine gé
néral de Namur.

(5) J.-B. MAURICE, Le blason des armoiries de tous les chevaliers de l'Ordre
de la Toison d'Or, La Haye, 1667, p. 327. La date 1630 (Annuaire de la no
Messe belqe, 1925, I, p. 68) est erronée.
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2.

MAXIMILIEN, COMTE; DE; ste-ALDEGONDE (1620-1626).

Maximilien, comte de Ste·Aldegonde, baron de Noircarmes, fnt
maître d'hôtel des archiducs Albert et Isabelle et commanda une
bande d'ordonnance en 1604 (1).

La fanriIle de Ste-Aldegonde était originaire d'une seigneurie
de ce nom, située dans un faubourg de St-Omer et qui fut érigée
en comté par les Archiducs, le 4 mai 1605 (2).

Le comte de Ste-Aldegonde fut nommé gouverneur, capitaine
général et souverain bailli du pays, comté et viIIe de Namur par
lettres patentes du 4 février 1620, en remplacement du comte d'Eg
mont, décédé. Il prêta serment le 21 avril de la même année (3).

A cette occasion, les États de Namur firent frapper le jeton dé
crit ci-après:

Entre deux cercles degrènetis: . GECTS. DES· ESTATS·
DE· NAMVR· Écu de Namur, au lion non couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées.

R / Entre deux cercles de grènetis: MAX· COM· D· S .
ALDEG . D . C . D . G· E· CAP· GNRL· D· NA. (4)
(tête d'ange). Écu aux armes de Maximilien de Ste-Aldegonde,
d'hermine à la croix de gueules chargée de cinq roses d'or,
sommé d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées
et accosté de 16 - 21.

VAN ORDEN, 1156; DUGNIOLLE, 3785.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. coy. (cuivre). - PL. VI,2.

Il existe une variété de ce jeton avec le droit du jeton de Charles
d'Egmont, portant la date 1613.

NAMUR: Musée archéol. (cuivre). - PL. VI, -3.

(1) Bon GUILLAUME, Rist. des bandes d'ordonnance des Pays-Bas, Bruxelles,
1873, p. 219.

(2) BOREL D'HAUTRIVE, Armorial général de France, t. II, Paris, 1866.
(3) Annales Soc. archéol. de Namur, t. X, p. 351 ; E. POULLET, p. 906. 

Le 12 avril, d'après un inventaire ancien des États de Namur.
(4) Maximilien, comte de Ste-Aldegonde, du Conseil d'État ('}), gouverneur

et capitaine général de Namur.



LES JETONS DES GOUVERNEURS DE NAMtJR 45

Nous n'avons pas de détails sur la fabrication de cette pièce,
sortie de l'atelier de Bruxelles.

Maximilien de Ste-Aldegonde fut créé chevalier de la Toison
d'Or en 1625 ; toutefois, il ne reçut le collier de l'Ordre des mains
de Philippe d'Arenberg, duc d'Aerschot, qne trois ans plus tard.

n quitta le gouvernement de Namur pour prendre celui du com
té d'Artois, le 13 avril 1626 (').

n mourut le 13 mars 1635 et fut enterré à St-Omer, dans l'église
de Ste-Aldegonde (').

Maximilien avait épousé, en 1597, Marguerite de Lens. Celle-ci
étant morte en 1600, il se remaria la même année à Alexandrine
de Noyelles, dame de Bours et de Gosselies, qu'il perdit en 1626.

3.

PHILIPPE-CHARLES, PRINCE D'ARENBERG (1626-1634).

Philippe-Charles, prince d'Arenberg, dnc d'Aerschot, naquit le
18 octobre 1587 au château de Barbançon (3).

n fit ses premières armes dès l'âge de dix-neuf ans, sous Ambroise
Spinola. En 1609, il fut armé chevalier par l'archiduc Albert, qui
lui donna le commandement d'une compagnie d'ordonnance et
l'admit parmi les gentilshommes de sa cour.

Après la Trève de Douze ans, conclue avec les Provinces-Unies,
le 9 avril 1609, il servit dans l'armée que les Archiducs envoyèrent
au secours du duc de Neubourg et se trouva à la prise d'Aix-la
Chapelle, d'Orsay, de Mulheim et de Wesel. Mis à la tête d'un
régiment d'infanterie wallonne, le 14 avril 1616, il obtint la Toi
son d'Or deux ans plus tard et entra au Conseil d'État. En 1620,
il reçut le commandement d'un régiment haut-allemand de trois
mille six cents hommes.

Par lettres patentes du 4 décembre 1626, Philippe d'Arenberg
fut nommé gouverneur, capitaine général et souverain bailli du
comté et de la ville de Namur. n s'installa dans ces fonctions et

(1) E. POULLET, p. 906.
(2) Le Mausolée de la Toison d'Or, Amsterdam, 1689, p. 360.
(3) Voir la notice de GACHARD dans la Biogr. nat., t. I, c; 388-401; P.

CHÉRUBIN DE RENAIX, Charles de Ligne. prince d'Arenberg.... tableau 1.
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prêta serment le 4 mars 1627, ce qni donna lien à la frappe dn jeton
ci-dessous:

Entre deux cercles de grènetis:· GECTS· DES· ESTATS·
DE· NAMVR· Écu de Namur, au lion non couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de
16 - 27.

RI Entre deux cercles de grènetis: PHL. D . G . P • C . D'AR •
DVX. D'ARS. EQ . AVX. VEL. GOV. CAP. GNRS. COM.
NA. (i) (tête d'ange). Écu anx armes de Philippe d'Arenberg, de
gueules à trois fleurs de néflier d'or, percées du champ, barbées de
sinople, timbré d'une couronne dncale et entouré du collier de la
Toison d'or.

VAN ORDEN, 1187; DUGNJOLLE, 3841; Cat. FEUARDENT, 14639.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol.

(cuivre) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VI, 4.

Nous n'avons retrouvé aucune indication sur la frappe de ce
jeton portant la marque de l'atelier de Bruxelles (2).

La guerre ayant repris avec les Provinces-Unies, Spinola rem
porta d'abord des succès, mais eu 1628, Philippe IV le rappela en
Espagne et les désastres commencèrent.

Jacques Boonen, archevêque de Malines, au nom du clergé, et
Philippe d'Arenberg, an nom de la noblesse, présentèrent à l'in
fante Isabelle une requête dans laquelle ils accusaient les Espa
gnols d'ètre cause des manx dont sonffrait le pays; ils demandaient
que le Roi rappelât ses troupes et laissât les Belges se défendre
eux-mêmes.

Pour cahner les esprits, Philippe IV promit des seconrs prompts
et efficaces et annonça même sa prochaine arrivée dans les Pays
Bas. Mais ces promesses ne furent pas tenues et la désastreuse
campagne de 1632 accrut encore l'irritation.

(1) Philippus, Dei Gratia princeps cames d'Arenberg, dux d'Arschot, èques
Aurei (le graveur a mis AVX pour AVR) Vellerls, governator ('1). capttaneua
generalts comltatus Namurcensis.

(2) Dugutolle décrit (no 3949) un jeton aux armes de Phlllppe-Charles d'A
renberg au millésime 1640 d'après Van Loon, qui ra reproduit (éd. rr., II,
p. 249; éd. boll., II, p. 255), et un autre (no 3968 ter) avec la date 1642. Nous
n'avons rencontré ni l'une ni l'autre de ces pièces. Ont-elles jamais existé '1
La date 1642 est en tout cas impossible, le gouverneur étant mort le 24 sep
tembre 1640.
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Ayant été envoyé en Espagne par l'Infante pour obtenir dn
Roi son assentiment aux négociations entamées avec la Hollande,
Philippe d'Arenberg fut entouré de beaucoup d'égards, mais après
quelques jours, il fut arrêté. On lui fit un procès en règle, sans
parvenir à recueillir des preuves suffisantes pour le condam
ner. On adoucit un peu sa captivité, mais il lui fut interdit de
retourner aux Pays-Bas. Après plus de six années de détention,
Philippe mourut à Madrid, le 24 septembre 1640 (').

4.

CLAUDE DE LANNOY, COMTE DE LA MOTTERIE (1634-1643).

Claude de Lannoy, premier comte de la Motterie, baron de Cler
vaux et d'Ennery, était fils de Jacques de Lannoy, seigneur de
la Motterie, et de Suzanne de Noyelles, dame du Ponchel.

Entré en 1595, à peine âgé de seize à dix-sept ans, dans un ré
giment d'infanterie espagnole, il prit part comme capitaine d'une
compagnie de deux cents hommes d'infanterie wallonne anx cam
pagnes de 1595, 1596 et 1597 contre la France, qui se termiuèreut
par la paix de Vervins (2 mai 1598).

Fait prisouuier à la bataille de Nieuport, il recouvra la liberté
après uenf mois de captivité en Hollaude et participa avec l'ar
ehiduc Albert aux principales opérations du siège d'Ostende. II fut
ensuite à la prise de Wachteudonck, en 1605, et au siège de Rhein
berg, en 1608, sous Ambroise Spinola, et fit toutes les campagnes
contre les Hollandais, en qualité de commandant d'un terce d'in
fanterie wallonne, jusqu'à la Trève de Douze ans (1609).

Pendant la paix, Claude de Lannoy devint membre du Conseil
de guerre, le 9 février 1611, puis, le 14 avril 1616, gouverneur de
la forteresse de Maestricht.

En août 1620, élevé au grade de maître-de-camp général, il
marcha sur Cologne et assura à Spinola le succès de la campagne.
Le 26 mars 1628, il reçut de Philippe IV le titre de comte. En 1631,
il alla seconder dans le Palatinat l'armée de Gonzalve de Cordoue
et remplit auprès de ce dernier, en 1632, les fonctions de général
de l'artillerie.

(1) Voir la notice citée de GACBARD et H. NEU. Das Herzogtum Aremberg,
Euskirchen, 1938, p. 18.
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A son retonr dans les Pays-Bas, Maestricht étant tombé aux
mains des Hollandais, Clande de Lannoy fut, par commission du
1er mai 1634, appelé à remplir les fonctions de gouverneur, capi
taine général et souverain bailli de la province de Namur, pen
dant l'absence de Philippe-Charles d'Arenberg, duc d'Aerschot (l).

Bien que cette désignation ne fût que provisoire, les États de
Namur voulurent la commémorer par un jeton.

Entre deux cercles de grènetis .- GECTS· DES· ESTATS .
DE· NAMVR· Écu de Namur, au lion non couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté
de 16 - 36.

RIEntre deux cercles de grénetis : CLAVDE· DE. LANNOY·
COMTE. DE· LAMOTTRY· (tête d'ange). Écu aux armes de
Claude de Lannoy, d'argent aux trois lions de sinople, couronnés
d'or, armés et lampassés de gueules, sommé d'une couronne à 10
perles sur le bandeau et 3 haussées, et entouré du collier de la Toi
son d'Or.

DUGNIOLLE~ 3910; Cat. FEUARDENT, 14640; POSWICK, pl. IV, 1-2.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NA:r.ruR: Musée archéol. (cui

vre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre); LOUVAIN:

coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VI, 5.

Les armes du comte de Lannoy sont entourées dn collier de la
Toison d'Or. Claude de Lannoy fut nommé chevalier de cet ordre
par lettres patentes du 30 novembre 1634 et du 7 septembre 1638.
Il ne recevra pourtant le collier qu'en 1639 ('),

Le jeton de 1636 a été gravé à la Monnaie de Bruxelles. Le comp
te du maitre particulier de cet atelier, Gilbert Clenarts, pour la
période du 6 février au 21 mai 1636, fait simplement mention de
jetons d'argent pour les États et pour la ville de Namur (3),

Les acquits de G. Clenarts sont heureusement plus explicites;
ils nous apprennent que celui-ci livra en tout 91 douzaines de je
tons d'argent et 39 marcs 4 onces 10 esterlins de jetons de cui
vre, La dépense se monta à 750 florins 7 sols (4).

(1) E. POSWICK, Les ccmles de Lannmj-Clenmux, Bruxelles, 1904, pp. 5 ss.
(2) ID.. p. 9,
(3) A. DE WITTE, dans Tijdse/zrij!... , t. V, 1897, pp. 16-17.
(4) NAMUR, A. E., États de Namur, liasse 118.
1° ~ Aen 3 de juni 1636.
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Ce fut par commission du 11 février 1641 que Claude de Lannoy
succéda à Philippe-Charles d'Arenberg. Il prêta le serment d'in
auguration le 7 avril suivant.

Un secoud jeton fut ordonné par les États de Namur en sou
venir de cet avènement.

Eutre deux cercles de grênetis: . GECTS· DES . ESTATS .
DE· NAMVR· Écu aux armes de Namur, comme ci-dessus, mais
accosté de la date 16 - 42.

RI Entre deux cercles de grènetis: CLAVDE· DE· LANNOY·
C· D· LAMOTTRY. G. E . CAP. GNRL. D . C . D .
NA' (tête d'ange). Les armes de Claude de Lannoy, comme ci-des
sus, entourées du collier de la Toison d'or.

~ Livré à Monsieur Heria pour les messieurs de les Estats de
Namur de gettons d'argent 83 douzaines pesant 24 Marcq 7
onces 5 esterltngs a 22 florijs pel' Marcq monte la somme de

pour les rajjre et monnoijer les dlet gettons
pour les gettons de quivre pesant 35 Marcq 3 onces a 30

pathars per Marcq

La cette somme de 638 fi 10 pathars je reçu de monsieur
Heria per

547 f 18 s
37-10

53-2

fi. 638-10
Gijsbert Clenaerts

mettre de la monnaye de Sa Majesté
Bruxelles.

pour les coing payé 50

Noch in silver pennegen -2 Marcq 2 onces 19 as compt in silvere
voor munte eude wercke

688-10
52g12,

3-12

coper 4 marcq 1 : 10 .
55-14.

6-3

61-17,

• 600 fI. 112 s
41 fi. 2 s

.5911.5,
• 59

jettons d'argent

Hecu de monsieur Herla la diet somme
Clenaerts t.

2° e État de Henry Herla, fait à Bruxelles, le 1er juillet 1636.
Import de ce que le soubaigné at desboursé pour le service

de messeigneurs des Etatz du paijs et Comté de Namur.
Premier pour 91 douzayne de jettons d'argent polsants 26

marcq 9 onze 5 estrelyn 19 as a 22 flle marcq port
Pour la facons
Pour les jettons de cuyvre
Pour la facons des coings
Remercyant messeigneurs de quattre douzayne desdits

autant de cuyvre quilz ont este servys mordonner.•.
Faict a Bruxelles le premier Juilliet 1636 t.

REv. BELGE DE NU:M., 1939. - 4.
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VAN LOON, II, p. 259; éd. holl., II, p. 267; DUGNIOLLE, 3967;
POSWlCK, pl. IV, 3-4.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (argent et cuivre) ; NAMUR: Musée ar
chéol. (argent, 6 gr. 55 et cuivre) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Munter
(cuivre). - PL. VI, 6.

La {( Distribution de Gets de Son Ex· le Conte de la Mottry,
chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, gouverueur capitaine gé
néral du pays et comté de Namur ') nous paraît se rapporter au
jeton de 1642 (').

I! fut remis au gouverueur 12 douzaines d'argent et autant de
cuivre; à l'évêque de Namur, à l'abbé de Floreffe, à MM. de Maul
de, de Roost, Rosilly, de Marbais et Uayanlx, 6 douzaines d'argent
et 7 de cuivre; à MM. Burlen et Son, aux receveurs Bon et Zual
lart, ainsi qu'au greffier Lindick, 5 douzaines d'argent et 6 de cui
vre. Au bas de la nomenclature des jetons de cuivre, on a ajouté le
chiffre 7. Le total est pour les jetons d'argent 79 douzaines, pour
ceux de cuivre 98 douzaines.

Le comte de la Motterie mourut le 22 janvier 1643. I! fut inhu
mé devant l'autel des trois Vierges en l'église des Récollets à Trois
Vierges, près de Clervaux.

Il avait épousé en premières noces, à Gravelines, le 22 novembre
1611, Marie-Françoise Le Vasseur (dit de Guernonval), dame de
Conteville. En secondes noces, il s'unit, par contrat du 22 novem
bre 1617, à Claudine d'Eltz, baronne de Clervaux, dame de Ble
tange et de Wolmerange (').

5.

ERNEST, coMTE D'lsENBOURG (1643-1645).

Ernest, comte d' lsenbourg et de Grensau, baron d'Arenfels,
Herback et Lahr, naquit, en 1584, de Salentin d' Isenbourg, qui
fut prince-archevêque de Cologue en 1567, sans recevoir les ordres
sacrés, et se démit de la dignité épiscopale en 1577, pour épou
ser Antoinette, fille de Jean de Ligue, comte d'Arenberg (3).

Eruest d' Isenbourg servit le roi d'Espague dans les armées des

(1) tua; liasse 118.
(2) E. POSWlCK. loc. eu., p. 10.
(3) A. Noss, Die Münzen der ErzbischOfe von K6Ù1, Cologne, 1925, p. 42.
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Pays-Bas, fit campagne sous Tilly en Allemagne, devint membre
des Conseils d'État et de Guerre de S. M. Catholique, maître de
camp général, colonel d'un régiment d'infanterie allemand (').

Il fut créé chevalier de la Toison d'Or en 1628.
Philippe IV lui donna le gouvernement du comté d'Artois, le

12 novembre 1636 ('), puis celui du comté de Namur, le 31 janvier
1643, en remplacement du comte de la Motterie, décédé.

Pour commémorer son avènement au gouvernement de Namur,
les États firent frapper le jeton suivant.

Entre deux cercles de grènetis:' GECTS. DES· ESTATS·
DE· NAMVR. Écu de Namur, au lion non couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de
16 - 43.

RI Entre deux cercles de grènetis: ERNEST C' DISEN
BVRGH . - Gr. ET CAP· GNL· DV. C. DE NAR. (3) (tête
d'ange). Écu aux armes d'Ernest d'Isenbourg, d'argent à deux
fasces de sable, timbré d'une couronne de marquis et entouré du
collier de la Toison d'Or.

VAN LOON, II, p. 264; éd. holl., II, p. 272; DUGNIOLLE, 3979 et
suppl.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; NAMUR: Musée archéol. (cui
vre) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre) (4). - PL. VII, 1.

Ce fut le 10 juin 1643 que Gilbert Clenarts, maître particulier
de la Monnaie de Bruxelles, livra aux États de Namur 90 dou
zaines de ces jetons en argent et 45 marcs 1 once de jetons en cui
vre. La dépense totale, y compris les honoraires du graveur, les
frais de fabrication et les pourboires, se monta à 828 florins 14
sous 1/2 (5).

(1) Fr. de IBARRA, Relation des campagnes du Bas-Palatinat en 1620 et
1621. dans A. MOREL FATIO, L'Espagne au XV[<J et au XVII" siècle, Heil
bronn. 1878, pp. 315 ss. ; J.-A. VINCART, Relations des campagnes de 1644 et
de 1646, trad. P. HENilAlU), Bruxelles, 1869, passîm : J.-B. MAURICE, Le blason
des armoiries de tous les chevaliers de l'Ordre de. la Toison d'Or, La Haye, 1667.
p. 414 ; E. DoNY, Les archives du château de Chimay (Bull. Comm. roy. d' Hist.
1922, pp. 115-131).

(2) Compte rendu de la Commission royale d'Histoire, 1" série, t. II. p. 221
(3) Ernest. comte d' Isenburgh, gouverneur et capitaine général du comté

de Namur.
(4) Dugniolle décrit (no 3968 bîs) un jeton d'Ernest d'Isenbourg avec le

millésime 1642.
(5) NAMVR, A. E., Étals de Namur. liasse 118.
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Nommé premier chef du Conseil des Finances, le 2 mai 1645, il
quitta le gouvernement du Namurois.

Pour des raisons restées ohscures, il encourut la disgrâce de Phi
lippe IV en 1653.

Il mourut le 30 mai 1664 et fut enterré dans la chapelle de No
tre-Dame en l'église Ste-Gudule à Bruxelles, où il avait fait élever
un superbe mausolée.

Marié à Ernestine d'Arenberg, puis à Marie-Anne de Hohenzol
lern, il n'en eut pas d'entant,

6.

CLAUDE DE RYE, BARON DE BALANÇON (1645-1648).

Claude de Rye, baron de Balançon, appartenait à une maison
originaire d'Angleterre, qui s'était établie dans le comté de Bour
gogue vers la fin du xe siècle. Il était le troisième fils de Phili
bert de Rye, comte de Varax, gouverneur du duché de Gueldre, et
de Claude de Tournou.

Il fut gouverneur de la place de Bréda et devint membre du
Conseil d'État en 1628 (').

Sa désignation en qualité de gouverneur de Namur date du 2 mai
1645 (2).

Voici le jeton commémorant son avènement:
Entre deux cercles de grènetis: . GECTS· DES· ESTATS·

« Aen 10 Juny 1643.
Gelevert aen Monsieur Herla voor de heeren staten van Na

men 90 dosijnen silvère Iegpennegen wegen 30 marcquen 10 en-
gelsen a 11 5 gl ('1) a 22 gl per rnarcq compt de somme van 661 gl 7 1/2 st

Voor- muntloon werck 100n eude brasgasfe . 45 -3
Item voor 45 marcquen 1 once copere leggelt a 32 stuijvers

per marcq campi . 72 -4
Item voor hel snijden vaude potnscennen eude muntîjsers

aende ijsersnijder betaelt . 50 -0

Somma beloopt . "'8:C2:::8:-:g1;-j=-4:-::-j/"2:-:
Van welcke voorschreven somme ick bekerme betaeIt te wesen doer order

van monsieur Herla vuijt hande van monsieur Gorge Milan.
Gijsbert Clenaerts e,

(1) D'après les notes du major' J. Dugniolle.
(2) Annales Soc. archéot. de Namur, t, X, p. 351 ; E. POULLET, p. 906.



LES JETONS DES GOUVERNEURS DE NAMUR 53

DE. NAMVR· Écu de Namur, au lion couronné, sommé d'une
couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de 16 - 48.

RI Entre deux cercles de grènetis: CLAVDE . DE . RYE .
BARON. DE BALANCON . G' . E . CAP . GNL . DV . C . DE .
NA' (tête d'ange). Écu aux armes de Claude de Rye, d'azur à l'aigle
d'or, posé sur la croix de J'ordre militaire de S'-Jacques.

VAN LOON, II, p. 314; éd. holl., II, p. 327; Numism. Zeitung,
1844, col. 204, nO 95 ; DUGNIOLLE, 4022 ; Cat. FEUABDENT, ne 146400. ;
A. HUART, dans Ann. Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 214-215.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Mun
ter (cuivre). - PL. VII, 2.

La date 1648 gravée au droit du jeton est celle du décès du
barou de Balançon. La distribntion des jetons à ses armes ne fut
faite d'ailleurs qu'après la mort du gouverneur; la liste porte en
effet « Distribution des [ettons de feu Son Ex... Balançon, gou
verneur et capitaine général de la province de Namur », et le pre
mier poste est libellé comme suit: « primes a Sadite Ex· ou à ses
héritiers» ('-l.

n fut remis aux héritiers du gouverneur, 12 donzaines de jetons
d'argent et autant de cuivre; à chacun des deux députés de l'État
ecclésiastique, de l'État noble et dn Tiers Membre, ainsi qu'à M.
de Maulde, 6 douzaines d'argent et 7 de cuivre: à chacun des deux
pensionnaires, aux deux receveurs et au greffier, 5 douzaines d'ar
gent et 6 de cuivre; soit au total 79 douzaines de jetons d'argent et
92 douzaines de cuivre.

Clande de Rye épousa, le 20 août 1608, Claudine-Prospère de
la Baume, fille d'Antoine de la Baume, comte de Montreuil, et de
Nicole de Montmartin. Il mourut en charge, le 24 mars 1648, âgé
de 72 ans.

7.

PHILIPPE D'ARENBERG, PRINCE DE CH,MAY (1649-1654).

Philippe d'Arenberg, prince de Chimay et du St-Empire, comte
de Beaumont et de Frésin, naquit. en 1619, d'Alexandre, prince de
Chimay et d'Arenberg, et de Madeleine d'Egmont.

(1) NAMUR, A. E., États de Namur, Hasse 118,
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Il fut maître de camp d'un terce de régiment d'iufanterie wal
lonne au service du roi d'Espagne et chambellan de l'archiduc Léo
pold ; il épousa, en 1642, Théodore-Maximilienne-Jossène de Gavre,
fille héritière de Pierre-Ernest de Gavre et de Catherine-Isabelle
de la Marck, et fut nommé chevalier de la Toison d'Or en 1647 (').

Philippe d'Arenberg devint gouverneur de Namur le 28 fé
vrier 1649 et prêta serment, en cette qualité, le 10 mars sui
vant (').

Voici le jeton de son inauguration.
Entre deux cercles de grènetis: . GECTS . DES. ESTATS. DE .

NAMVR (tête d'ange). Écu de Namur, au lion couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, et accosté
de 16 - 49.

BI Entre deux cercles de grènetis: PHL. P . D . C . G' . E .
CAP . GNL . DV . C . DE . NN ('). Écu aux armes de Philippe
de Chimay, écartelé: aux 1 et 4, d'argent à trois fasces de gueules
(Cray) ; aux 2 et 3, contrécartelé, a et d, d'azur à trois fleurs de
lis d'or (France), en cœur d'hermine plein (Bretagne), b et c de
gueules plein (Albret); sur le tout, de gueules à trois fleurs de
néflier d'or, percées du champ, barbées de sinople (Areuberg);
l'écu est timbré de la couronne ducale et entouré du collier de la
Toison d'Or.

VAN LOON, II, p. 325; éd. holl., II, p. 339; Numism. Zeitung,
1851, col. 39, nO 163; DUGNIOLLE, 4028; Cat. FEUARDENT, 14641.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéoI. (cui
vre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre) ; LOUVAL'r :

coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VII, 3.

Il est fait mention de la fabrication de ce jeton dans le compte

(1) J.-B. MAURICE, Le blason des armoiries de Lous les chevaliers de l'Ordre
de la Toison d'Or, La Haye, 1667, p. 452; G. POPLIMONT, La Belgique héral
dique, I, p. 212.

(2) E. POULLET, Les gouverneurs.... , p. 907 et NAMUR, A. E., États de Na
mur, liasse 115. - Les députés des États lui votèrent pour sa bienvenue un
don de quatre mille florins qui lui furent présentés par l'évêque, l'abbé de
Floreffe, MM. de Berzée et de Marbais, le magistrat de la ville et le greffier.
M. Badot, conseiller du Conseil provincial, fut chargé de faire la harangue
(Élats de Namur, liasse 115).

(3) Philippe, prince de Chimay, gouverneur et capitaine général du co mté
de Namur.
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72

50

618 gl.

44

du maître particulier de la Monuaie de Bruxelles, Pierre Van Vrec
kem, du 21 mai 1649 au 12 mars 1650 ('). Cependant les pièces ont
été livrées dès le 25 octobre 1648 par Gilbert Clenarts, qui remplit
les fonctions de maître de cette monnaie immédiatement avant
Vau Vreckem. Clenarts livra aux États de Namur 84 douzaines de
jetons d'argent et 45 marcs de jetons de cuivre, et reçut, tous frais
compris, la somme de 784 florins. (2).

Philippe d'Arenberg passa au gouvernement du Luxembourg et
du comté de Chiny en 1654, et mourut à Luxembourg le 12 jan
vier 1675.

8.

JACQUES-NICOLAS DE BRUGES, COMTE DE SLAMOUR (1654-1658).

Jacques-Nicolas de Bruges et de la Baume, comte de S'-Amour,
fils d'Emmanuel-Philibert de la Baume, comte de St-Amour, et
d'Hélène Perrenot de Granvelle, baronne de Renaix, descendaît
de l'ancienne et noble famille brugeoise des Gruuthuse par sa grand
mère, Catherine de Bruges, qui épousa Louis de la Baume, comte
de S'-Amour.

Suivant son contemporain Guichenon, ce seigneur était en très
grande considération auprés de S. M. Catholique. II servit pen
vingt-cinq ans dans les armées, où il débuta comme simple soldat
et parvint au grade de capitaine général de l'artillerie; il fut fait

(1) A. DE WITTE, dans TijdscIu-ijt, t. V, 1897, pp. 173-174.
(2) NAMUR, A. E., États de Namur, liasse 118.
e Acn 25 Octobre 1648.
Gelevert acn monsieur Herla voor die heeren staten van Na-

men 84 dozfjnen sllvere Iegpermegen wegende 28 marcquen 1
once a 11 5 gl (1) a 22 gl per marcq compte de somme van

Voor muntloon werclc 100n ende brasgaslen
Item voor 45 marcquen coperen leggelt a 32 stuijvers per

marcq compt de somme van
Item voor het snijden vande polnsoennen ende muntijsers aen

den ijsersnijder betaelt de somme van

Somme beloopt 784 gl.
Van dese voorschreven somme bekenne ick betaelt te wesen van MOQ-~

steur lierla~

Gljsbert Clenaertë t.
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prisonnier à la bataille de Lens (1648), pendant laquelle il commanda
à toute l'infanterie espagnole, et fut blessé plusieurs fois au cours
de nombreux sièges, Le Roi lui donna la charge de gentilhomme
ordinaire de sa Chambre, le fit chevalier de la Toison d Or et lui
confia le gouvernement du comté de Bourgogne (').

Nommé gouverneur du comté de Namur par Philippe IV, en
1654, le comte de St-Amour fut reçu dans son gouvernement le
13 juillet de cette année.

Le jeton ci-après fut frappé par les États de Namur à cette oc
casion.

Entre deux cercles de grènetis: . GECTS . DES. ESTATS. DE .
NAMVR. Écu de Namur, au lion couronné, sommé d'une cou
ronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées.

RI Entre deux cercles de grénetis: . I . N . D . BRVGES . ET .
D . LA . BRME . C . D. ST. AMOVR . G . CAP. GL. D . C .
D . NA'. (tête d'ange). Écu aux armes de Nicolas de Bruges, écar
telé: aux 1 et 4, d'or à la croix de sable; au 2 et 3, de gueules au
sautoir d'argent; sur le tout d'or à la bande d'azur. L'écu est som
mé d'une couronne ducale, entouré de deux branches de laurier
et accosté de la date 16 - 54.

VAN LOON, II, p. 378; éd. holl., II, p. 390; DUGNIOLLE, 4055.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol. (ar

gent, 6 gr. 08, et cuivre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé
(cuivre) ; LOUVAIN; coll. M. V. De Munter (cuivre). PL. VII, 4.

Nous n'avons pas de renseignement sur la frappe de ce jeton,
qui porte le différent de la Monnaie de Bruxelles.

Le comte de St-Amour mourut le 18 août 1658.

9.

ALBERT-FRANÇOIS DE CROY, COMTE DE MEGHEN (1659-1674).

Albert-François de Croy, prince du St-Empire, comte de Meghen,
était fils de François-Henri de Croy, comte de Meghen, et d'Hono
rine de Withem.

Il fut capitaine d'une compagnie d'ordonnance, général de ba-

(1) S. GUICHENûN, Histoire de Bresse et de Bugey, Lyon, 161;)0, continua
tian de la 3a partie, p. 31.
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taille des années du roi d'Espagne, membre du Conseil de guerre ('),
chevalier de la Toisou d'Or. Il épousa, en 1659, Marie-Madeleine
Eugénie de Gand-Vilain, fille de Philippe Lamoral, comte d' Isen
ghien, et veuve de Ferdinand de Mérode, marquis de Westerloo.

Il fut nommé gouverneur de Namur, le 21 mars 1659, et prêta
le serment d'inauguration le 21 août suivant (2).

Voici le jeton frappé à cette occasion:
Entre deux cercles de grèuetis : GECTS· DES· ESTATS· DE .

NAMVR (tête d'ange). Écu de Namur, au lion couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté
de 16 - 60.

R! Entre deux cercles de grènetis:. ALB· FR· DE· CRû y .
COMTE· DE· MEGHE. Écu aux armes d'Albert-François de Croy,
écartelé: aux 1 et 4, d'argent à trois fasces de gueules (Croy) ; au 2,
d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent (Lor
raine); au 3, parti: à dextre de gueules à deux fasces d'or (Har
recourt), à senestre d'azur à trois fleurs de lis d'or, à la bordure de
gueules chargée de neuf besants d'or (Valois); sommé d'une cou
ronue ducale.

DUGNIOLLE, 4165; cf. A. HUART, Ann. Soc. archéol. de NŒTÎur, t.
36, 1924, p. 214.

NAMUR: Musée arcbéol. (cuivre). PL. VII, 5.

Le compte de P. Van Vreckem, maître particulier de la Monnaie
de Bruxelles, pour la période du 30 juin 1659 au 28 août 1660, fait
mention de jetons d'argent pour la ville de Namur; celui du 28
septembre 1660 au 18 février 1662 de jetons d'argent et de cuivre
pour les États de Namur (3).

Un second jeton a été frappé en 1664, aux nom et armes du
même personnage, nous ignorons à quelle occasion.

(1) Bruxelles. Bibliothèque royale, ms. 11634, fol. 130.
(2) Annales Soc. archéol. de Namur, t, X, p. 351. Voir: NAMUR, A, E.,

États de Namur, liasse 115. - Les États lui votèrent un donatif de cinq cents
florins par an. Le 7 janvier 1673, ils furent autorisés par le gouvernement à
lui faire un don de deux mille florins (Note de M. F. Courtoy, d'après Bor
mans).

(3) A. DE WITTE, Le jeton dans les comptes des maîtres des Monnaies du
duché de Brabant aux XVII'" et XVIII'" siècles (Tijdschritt van net Neâerlandscti

Genootscnap !Joor Muni- en Penninqkunde, Amsterdam, t. VI 1697, pp. 17~..
181).
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Entre denx cercles de grènetis : . GECTS· DES· ESTATS·
DE· NAMVR· (tète d'ange). Écn de Namnr, an lion conronné,
sommé d'nne conronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, ac
costé de 16 - 64.

RI Entre deux cercles de grènetis: ALB· FR· DE· CRO y .
COMTE· DE· MEGHE· Écu d'Albert-François de Cray, posé
sur deux branches d'olivier et sommé d'une couronne ducale.

VAN ORDEN~ 1298; DUGNIOLLB, 4207; Cat. FEUARDENT, 14642.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol. (cui

vre); LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VII, 6.

Albert-François de Cray mourut en charge, en janvier 1674, sans
postérité.

10.

OCTAVE-IGNACE DE LIGNE-ARENBERG,

PRINCE DE BARBANÇON (1675-1692).

Octave- Ignace de Ligne-Arenberg, duc et prince de Barbançon
et du S'-Empire, comte d'Aigremont et de la Roche, naquit en
1640.

Il était fils d'Albert de Ligne, duc d'Arenberg, prince de Bar
bançon, et de Marie d'Havré.

En 1671, il était parvenu au grade de sergent-général de ba
taille dans l'armée espagnole des Pays-Bas.

« Il a, dit de lui un contemporain, beaucoup d'esprit et d'agré
ment et un certain air de gaieté qui plaît fort aux dames et dé
plaît fort aux hommes, car il a eu assez de querelles avec ces der
niers, comme il a eu assez de graces des premières... Il a peu de
biens, quoiqu'il en mérite beaucoup pour son penchant à la géné
rosité et à la gloire, et, à en parler franchement, c'est un des plus
brillants génies des Pays-Bas. "

Le prince Octave de Barbançon épousa à Madrid, le 7 janvier
1672, dofia Theresa Manrique de Lara, dame de la reine Marie-Anne
d'Autriche, union qui lui valut de grands avantages matériels et
lui assurait la faveur de la Reine et des ministres espagnols ('-).

En juillet 1675, Charles II lui conféra la charge de gouverueur
et souverain bailli de la ville et province de Namur. Le nouveau

(1) GACHARD, dans Biographie nationale, t, I, 1866~ c, 697-703,
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gouverneur prit possession de sa charge le 29 octobre suivaut (').
Les États lui présentèrent uu cadeau de bieuveuue de 4.000 flo
rins et fireut frapper le jetou suivaut:

Entre deux cercles de grènetis: . GECTS· DES· ESTATS·
DE . NAMVR· Écu de Namur, au liou couronné, sommé d'une
couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de
16 - 75.

RI Entre deux cercles de grènetis: OCT: D· DAR· P·O,
BARB· GO· CAP· GNL· D· L· p. DE· N: ('). Écu aux
armes d'Octave d'Arenberg, écartelé: aux 1 et 4, coutre-écartelé:
a et d, d'or à la baude de gueules (Ligue), b et c, d'argent à trois
lions de gueules, armés, lampassés et courouués d'or (Barbançon) ;
aux 2 et 3, d'or à la fasce échiquetée d'argeut et de gueules de trois
tires (La Marck). Sur le tout, de gueules à trois fleurs de néflier d'or,
percées du champ, barbées de sinople; l'écu est posé sur deux bran
ches de palmier et sommé de la couronue ducale du S'-Empire.

VAN LOON, III, p. 170; éd. holl., III, p. 180; DUGNIOLLE, 4346 ;
Cat. FEUARDENT, 14643.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; NAMUR: Musée archéol. (cui
vre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre); LOUVAIN:

coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VU!, 1.

Le registre aux résolutions du magistrat de Namur note que,
à l'avènement de chaque gouverneur de la province, des jetons
d'argent et de cuivre sont distribués par les députés des États ec
clésiastique et uoble et par le magistrat, et qu'il eu a été présenté
au prince de Barbançon en 1675 par les trois membres, intervenant
chacun pour un tiers, à savoir 14 douzaines en argent et 28 dou
zaines en cuivre. Le magistrat a contribué aussi pour un tiers dans
5 douzaines d'argent données au greffier des États et dans 5 autres
douzaines que l'on donne au receveur du 60e; il en a levé 6 dou
zaines d'argent et 12 de cuivre pour le mayeur, 3 douzaines d'ar
gent et 6 douzaines de cuivre pour chaque échevin; 2 douzaines
d'argent et 4 de cuivre pour le bourgmestre et autant pour le gref
fier; le lieutenant-mayeur en a reçu 4 douzaines de cuivre seu-

(1) Sur la réception du prince de Barbançon à Namur, voir E. DEL MARR

MOL, Les anciens gouverneurs de Namur (Annales Soc. archéol. de Namur,
t. X, 1868-1869, pp. 343-344).

(2) Octave, duc d'Arenberg, prince de Barbançon, gouverneur, capitaine gé
nérat de la province de Namur,
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lement ('), Une note des États nous dit qne la répartition a porté
sur 59 douzaines d'argent à 8 florins la dnuzaine et sur 118 douzai
nes de cuivre à 10 sols la douzaine el.

Le 15 mars 1682, le prince Octave de Barbançon fut créé che
valier de la Toison d'or. Un nouveau jeton fut alors gravé à la
Monnaie de Bruxelles, par ordre des États, pour commémorer cet
événement.

Entre deux cercles de grènetis: GECTS· DES· ESTATS· DE .
NAMVR· Écu de Namur, au lion couronné, sommé d'une couronne
à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, entouré de rinceaux et
accosté de 16 - 82.

RI Entre deux cercles de grènetis: OCT: D· DAR· p. D .
BAR-B· GO· CAP· GNL· D· L· p. DE N (tête d'ange). Écu
aux armes du prince, entouré du collier de la Toison d'Or.

VAN ORDEN, 1380; DUGNIOLLE, 4472.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; NAMUR: Musée archéol. (cui

vre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre); LOUVAIN:

colL M. V. De Munter (cuivre). PI. VIII, 2.

On lit au registre aux résolutions du magistrat que, le prince
de Barbançon ayant été fait maître de camp général des armées
de Sa Majesté, il a été résolu par les députés des trois Membres
de faire distribuer des jetons d'argent et de enivre comme selon
l'usage (3).

C'est à cette occasion que se rapporte le jeton daté de 1687, que
nous décrivons ci-après.

Dans nn cercle de grènetis: . GECTS· DES· ESTATS· DE .
NAMUR (tête d'ange). Écu de Namur, au lion couronné, sommé
d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, entouré
de rinceaux et accosté de 16 - 87.

RI Dans un cercle de grènetis: OCT: DV: DAR· p. DE .
BARB· M: DE· CA· GNL· ET· GO: DE NA". Écu aux armes
du prince de Barbançon, entouré du collier de la Toison d'or et
posé sur un trophée de canons et de drapeaux.

(1) NAIIWR. A. E., Résolutions du magistrat, reg. 35, fol. 190.
(2) IBID., États de Namur, Hasse 118.
(3) !BIO., Rësoluiiens fia magistrat, reg. 36, fol. 63.
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DUGNIOLLE, 4543.
BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; NAMUR: Musée archéoI. (cui

vre); LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VIII, 3.

Suivant la résolution précitée, le magistrat fit faire ponr son
contingent 37 douzaines et deux tiers. Les pièces ont été distribuées
comme suit: au gouverneur, 4 douzaines et 2/3 j au mayeur 6
douzaines; à chacun des échevins 3 douzaines; au bourgmestre
et au greffier de la ville 2 douzaines; au greffier des États et
au receveur du 60·, à chacun 1 douzaine ('). Cette note se rap
porte vraisemblablemeut à des jetons d'argent.

Le prince de Barbançon défendit vaillamment Namur contre
Louis XIV, en 1692. Lorsque toute résistauce fut devenue impos
sible, il sortit de la place par la brèche, à la tête de sa faible gar
nison, qui défila, tambour battant, mêche allumée, devant le prince
de Condé et le maréchal d'Humières, entre deux haies de soldats
français et suisses.

Notre héros fut tué, le 29 juillet 1693, à la bataille de Neerwin
den, au cours de laquelle il avait dèployé une grande valeur (2).

11.

LOUIS, COMTE DE GUISCARD (1692-1695).

Louis, comte de Guiscard, naquit le 27 septembre 1651. De 1671
à 1706, il fournit une étonnante carrière militaire, participant à
toutes les campagnes de Louis XIV et des maréchaux de Créqui,
de Turenne, de Boufflers, de Catinat et de Villeroy.

II servit notamment au siège et à la prise de Namur en 1692 et
reçut, par provision du 2 juillet de cette année, le gouvernement
de la province, qu'il administra au nom de Louis XIV (S).

«La surprise du choix fut grande », écrit Saint-Simon (Guiscard
étant de petite noblesse) « ainsi que la douleur de ceux de Namur,
accoutumés à n'avoir ponr gouverneurs que les plus grands sei
gneurs des Pays-Bas. Guiscard eut le bon esprit de réparer ce qui

(1) IBID.
(2) Annales prince de Ligne, 1923, p. 27.
(3) Chev. DE COURCELLES, Dictionnaire lüst. el biogr. des gt!nérau::t fran

çais, Paris, 1822, t, VI, pp. 383-385; J. BORGNET, Promenades dans la ville
de Namur (Annales Soc. archéol. de Namur, t, V, 1857-1858, pp. 307 et 369).
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lui manquait, par taut d'affabilité et de magnificence, par une si
grande aisance dans toute la régularité du service d'un gouverne
ment si jaloux, qu'il se gagna pour toujours le coeur et la con
fiance de tout son gouvernement et des troupes qui s'y succédè
rent à ses ordres» (').

Il existe un jeton des États de Namur au nom du comte de Guis
card, sur la frappe duquel nous n'avons rencontré aucune indica
cation.

Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: GECTS· DES .
ESTATS· DE· NAMVR (rosette). Écu de Namur, au lion cou
ronné, sommé d'une couronne à 9 perles sur le bandeau et 3 haus
sées, entouré de rinceaux et accosté de 16 - 92.

RI Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: L· C· DE .
GVISCARD . CAP· GENL. GOY" . DV . C . DE . NAMVR.
(fleurons). Écu ovale aux armes du comte de Guiscard, d'argent
à la bande de gueules, dans un cartouche, supporté par deux
lions et sommé d'une couronne à 9 perles.

VAN LOON, IV, p. 87; éd. holl., IV, p. 24; DUGNIOLLE, 4582; Cat.
FEUARDENT, 14644.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (argent et cuivre) ; NAMUR: Musée ar
chéoI. (argent et cuivre) ; BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cui
vre) j LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre rouge et cuivre jau
ne). - PL. VIII, 4.

Sous le nO 4583, DugnioUe décrit un jeton à la tête de Louis XIV
avec le même revers.

Après le siège de 1695, Guiscard obtint, avec 12.000 francs de
pension, le commandement des places de la Meuse depuis Sedan
jusqu'à Dinant. Il remplit encore diverses charges militaires et
diplomatiques et mourut le 10 décembre 1720.

12.

PHILIPPE-CHARLES-FRÉDÉRIC SPINOLA,

COMTE DE Bnuxv (1695-1707).

Philippe-Charles-Frédéric Spinola, quatrième comte de Bruay, ba
ron d'André, naquit vers 1650.

(1) Cité par J. BORGNBT, lee. ott.; p. 301, note 3.
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Sous le règue de Charles II, il fit avec l'armée espaguole des Pays
Bas toutes les campagnes contre la France. Blessé et fait prison
gier à la bataille de Neerwinden, le 4 août 1693, mais bientôt échan
gé, il devint sergent-général de bataille. Quand Namur rentra sous
le sceptre de Charles II, il fut nommé gouvernenr de Namur par
intérim, le 19 septembre 1695, puis à titre définitif en 1696 ('-).

Le comte de Bruay fut inauguré à Namur le 7 janvier 1696.
A cette occasion des jetons lurent frappés en sou honneur.
Dans un cercle de grènetis: GETS: DES· ESTATS· DE· NA

MVR . 1· 6· -' 9· 6. Écu de Namur, au lion non couronné, som
mé d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées, et
entouré de rinceaux.

RI Dans un cercle de grènetis: p. C· F· DE· SPIN· C .
DE· BROVAy GO: ET· CA: GNL· DEN". Écu aux armes du
comte de Bruay, d'or à la fasce échiquetée d'argent et de gueules
de trois tires, accompagnée en chef d'une épine en forme de fleur
de lis de gueules, lichée dans la fasce; l'écu est sommé d'une cou
ronne et accosté de deux branches de palmier.

VAN LOON, t. IV, p. 208; éd. holl., t. IV, p. 148; Numism, Zeitung,
1844, col. 204 ne 96 ; DUGNIOLLE, 4607; Cet. FEUARDENT, 14650.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) ; NAMUR: Musée archéol. (cui
vre et cuivre argenté); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cui
vre); LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. VIII, 5.

Le registre aux délibérations du magistrat porte, à la date du
7 janvier 1696, que le magistrat a fait distribuer son contingent
de jetons à la manière ordinaire « à cause du nouveau gouverneur,
le comte de Bruay», savoir: au mayeur, 6 douzaines d'argent et
12 douzaines de cuivre; à chaque échevin, 3 douzaines d'argent
et 6 de cuivre; au bourgmestre et au greffier, 2 douzaines d'ar
gent et 4 de cuivre; au lieutenant du mayeur, 4 douzaines de cui
vre. Le magistrat a également résolu d'intervenir dans les 3 dou
zaines de jetons d'argent et les 6 de cuivre pour le greffier des
États ainsi que pour le receveur du 60- ("). Le même jour, 7 jan
vier, le magistrat présenta au gouverneur son contingent dans 14
douzaines de jetons d'argent et 28 douzaines de cuivre (S).

(1) E. POULLET, Les gouverneurs.., p. 907, et E. JORDENS. dans la Biogr.
nat., t, 23, o. 428-430.

(2) NAMUR, A. E., Résolutions du magistrat, reg. 36, fol. 120v.
(3) IBID., Étals de Namur, liasse 115.
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Les deux premiers Membres s'occupèrent de la distributlou des
jetons au cours de leur assemblée du 22 février 1697. Un extrait
contient ce qni suit:

«Répartition des Jets.

Sy at aussy été formée repartitîon des jets comme sensuit.
Scavoir trente six douzaines d'argent, et le double de cuivre.
Dans quoi il touche quatorze douzaines d'argent au Gouverneur

et le double de cuivre, et cinq douzaines derny argent et le double
de cuivre au pensionair Bulley, et cinq douzaines derny d'argent, et
le double de cuivre pour le greffier Lardenols, et cinq douzaines de
my d'argent et le double de cuivre pour le receveur Zuallart, et
cinq douzaines d'argent, et le double de cuivre pour le receveur
Brumaigne.

Soit mémoire que dans le contingent de Monsieur le Gouverneur,
celluy du greffier de l'Etat, et celluy du receveur du Lxv, portant
ensemble vint cinq douzaines d'argent et le double de cuivre, Mes
sieurs du Magistrat doivent payer le tiers, montant ledit tiers à
huit douzaines, et quatre jets d'argent, et seize douzaines et huit
de cuivre.

Soit aussy mémoire qu'il touche a Messieurs les Députez chacun
sept douzaines d'argent, et le double de cuivre, qui ne sont pas ici
comprins, a raison que Monst de Glimes et Monsr de Marbais ont
souhaité de recevoir chacun la valeur de leur contingent des dits
jets en argent. }) (1)

Nous ignorons de quel atelier sont sortis les jetons de 1696.
Mais nous lisons daus certain mémoire: «Dans les acquits du
compte 1696 ne se voit rien d'autre, qu'il a été payé au greffier
Lardenois la somme de 300 florius pour furnir au payement des
jettons faits à Liege pour le service des États » (2).

Le 15 juillet 1699, le comte de Brnay ayant été nommé maître
de camp général, des jetons lui furent présentés de la part des trois
Membres de l'État. Il en fut également distribué aux membres du
Magistrat, en la forme accoutumée (3).

Voici ce jeton:

Eutre deux cercles de grènetis: GETS. DES· ESTATS· DE .
NAMVR· 16 - 99. Écu de Namur, au lion nou couronné, posé dans

(1) IBID., Élals de Namur, liasse 118.
(2) IBID., Ville de Namur, liasse 273.
(3) IBID., Résolutions du magistrat, reg. 36, fol. 156v.
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un cartouche et sommé d'une couronne à 10 perles sur le ban
deau et 3 haussées.

RI Entre deux cercles de grènetis: P. C· F· D. SPIN· C .
DE· BRUAY· M· DE . CAMP . GNL . GO . ET . C . G .
DE· N. Écu aux armes du comte de Bruay, posé dans un car
touche.

VAN ORDEN, II, 233; ReD. belge de Numism., 1876, pp. 156-157 et
pl. X~ 36; DUGNIOLLE, 4658; Cat. FEUARDENT, 14651.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR; Mus. archéoI. (cui
vre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre); LOUVAIN:

coll. M. V. De Munter (cuivre) (1). -- PL. VIII, 6.

Philippe Spinola fut nommé lieutenant général par Philippe V,
en septembre 1706, puis se rallia à Charles III d'Espagne, qui le
nomma ministre plénipotentiaire pour négocier la paix d'Utrecht.
Il mourut à Bruxelles, le 19 octobre 1707; ses restes, d'abord dépo
sès en l'église des Carmes, furent transférés en l'église Notre-Dame
de la Chapelle à Bruxelles.

Marié à Albertine-Isabelle, comtesse palatine et du Rhin, il en
eut deux enfants (2).

13.

FERDINAND-ALEXANDRE-F'RANÇOIS, MARQUIS DE MAFFEY (1713).

Pendant les absences du comte de Bruay, les fonctions de gou
verneur furent remplies par Ferdinand Lindeman de Nevelstein,
que, en 1695, Charles II avait nommé lieutenant-gouverneur. Ce
dernier titre fut conféré en 1709,par Maximilien-Emmanuel, à Louis
du Cellier de Wallincourt (").

Enfin, le 5 mai 1713, Maximilien commit au poste de gouverneur,
vacant depuis plusieurs années, Ferdinand-Alexandre-François,
marquis de Maffey, gentilhomme de sa Cbambre et lieutenant gé-

(1) De Benesse (no 32962) et, après lui, Dugnlolle (no 4275) citent un jeton
de Philippe-Charles-Frédéric de Bruay à l'année 1669. fi s'agit évidemment
d'une erreur de lecture pour 1696 ou 1699.

(2) E. JOllDENS, loc. cit-
(3) E. POULLET, Les gouverneurs... , p. 907.

REV. BELGE DE NUl'Ii., 1939. - 5.
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1445
200
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néral de ses troupes. L'inauguration du nouveau titulaire eut lieu
le 16 du méme mois (').

A l'assemblée des députés des trois membres des États tenue le
13 mai, il fut résolu de «présenter les ietz à Monsieur le marquis
de Maffey pour le congratuler sur son avènement au gouverne
ment de cette ville et province»; et, au cours de la même séance,
le receveur Dhinslin fut autorisé de «faire faire le nombre des jets
cy dessus mentionés en suitte des lettres qui luy seront délivrées " (2).

On lit, d'autre part, au registre des résolutions du magistrat
(juin 1713?), que les grauds vins ont été présentés au marquis de
Malfey pour le congratuler de sou avènement au gouvernement,
« comme aussy des jettons d'argent en la forme ordinaire" (').

Il en fut effectivement présenté au gouverneur 14 douzaines en
argent, le 25 mai ('). Ceux qui revenaient au magistrat furent dis
tribués comme suit: au mayeur, 6 douzaines d'argent; à chaque
échevin, 3 douzaines; au bourgmestre et au greffier, 2 douzaines,
soit en tout 31 douzaines. Le registre aux résolutions porte qu'il
n'a pas été fait de jetons de cuivre (, à raison que le coing s'est
trouvé rompu l).

Les coins du jeton en question ont été gravés par N. De Bac
ker. Nous n'en avons rencontré ni trouvé cité aucun exemplaire (5).

(1) Voir Annales Soc. arehéal, de NamltJ', t, 24, 1900, pp. 486-488 ; NAMUR,
A;. E., Étals de Namur, liasse 115.

(2) NAMùR, A. R, États de Namur, liasse 118.
(3) IBID., Résolutions du magistral, reg. 38, fol. 122 v.
(4) IBID., Ville de Namur, liasse 273. e États des rraîx qnîl convient payer

pour les gets qui ont été présentés a Mr le marquis de Maffey, Gouverneur
de cette province le 25 may 1713 s,

A l'orphêvre Chenu, pour 42 marqs 4 onces d'argent brulé non fondu
livré par Iuy a la monnoye, au prix de dix esquelins l'once vient 1020
fI. de change faisant courans

A la monnoye pour fraix
A N. de Bacquer pour le quint

Total: 1705"
(5) On lit dans Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du

Midi de la Belgique, 1852, p. 532, sous la. signature A. D(inaux): (l Cette piè
ce a été oubliée par Van Loon. Les numismatistes qui la rencontreront sau
ront maintenant à quel propos cette effigîe d'un général italien a été repro
duite en Belgique »,
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14.

ADRIEN-GÉRARD, COMTE DE LANNOY DE CLERVAUX

(1715-1730).

Adrien-Gérard, comte de Lannoy, baron de Clervaux et d'Ennery,
pe.It-fils de Claude, naquit au château de Bollaud et fut baptisé
le 1er juillet 1648.

Après avoir fourni une longue carrière militaire, commencée
dés 1667 dans un régiment espagnol, et siégé au Conseil d'État de
1706 à 1713, il fut commissionné au nom de Charles VI, le 8 fé
vrier 1715, administrateur du comté de Namur, qui venait d'être
restitué à l'Empereur par le prince-électeur de Bavière. I! en
devint gouverneur, capitaine général et grand bailli, par lettres
patentes du 7 octobre 1719 (').

I! prêta serment à Bruxelles entre les mains du marquis de Prié,
le 23 janvier 1721, et à Namur le 6 février (").

Le jeton décrit ci-dessous fut frappé pour commémorer cet avè
nement.

IETS DES ETATS - DE NAMUR. 1721. Écu de Namur, an
lion couronné, posé dans un cartouche, sommé d'une couronne à
12 perles sur le bandeau et 3 haussées. A l'exergue, dans le coin
à droite, l'initiale R.

RI AD: GER· C· DE LANNOY GOUV· CAp· GNAL: ET
SOUV: BAILLY DU PAIS ET COMTE DE NAMUR. Écu aux
armes d'Adrien-Gérard de Lannoy, à trois lions de sinople, ar
més et lampassés de gueules, couronnés d'or, sommé d'une cou
ronne de marqnis (?), dans un cartouche soutenu par deux grif
fons.

Suite à Van Loon, p. 44, u· XXXIX et pl. III, 34; DUGNlOLLE,

4888 ; Cat. DE COSTER, 717 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons et ma
trices, p. 36, nv 151; Cat. FEUARDENT, 14656; POSWICK, pl. IV, 5-6.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol. (ar
gent, 10 gr. 46, cuivre et cuivre doré) ; BRUGES: coll. M. A. Visart

(1) E. POSW1CK, Les Comies de Lannoy-Clervaux, Bruxelles, 1904, pp. 15~

17; J. LEFÈVRE, loc. cit., pp. 266, 290, 297s5.
(2) E. POULLET, p. 908 j NAMUR, A. E., États de Namur, liasse 115; BRU

XttLLES, Bibl. roy., ms. 11634, fi. 41 55.
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de Bocarmé (cuivre); JAMBES: coll. M. R. Hautrive (cuivre doré) ;
LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (enivre). - PL. IX, 1.

La fabrication des jetons destinés à commémorer l'accession
d'Adrien de Lannoy au gouvernemeut de Namur fut confiée au
graveur général Philippe Roettiers et porta sur 109 douzaines et
demie en argent et 219 douzaines en cuivre. Les pièces ne furent
livrées qu'au mois d'octobre et au mois de novembre 1721, ainsi
que l'atteste le compte du graveur général. (')

(1) Il Compte des jets d'argent et de cuivre livré par Philippe Roettiers,
graveur général de sa Majesté Imperialle et Cathoüque, par ordre de Monsieur
de Sourdeau, conseiller et pensionnaire de Messeigneurs les Estats de Namur.
et selon ses ordres mis es mains du messager de Namur, comme suit:
1721. 10. octob .... 449. pièces d'argent, contenant: 37. douz.: 5 ps.

t7. ditto•.. 332. ps. d'argent 27. douz.: 8 ps.
31. diUo..• 433. pa. d'argent 36. douz.: 1 ps.
7 9b... 100. ps, d'argent 8 douz.: 4 ps.

1314. pièces d'argent 109 1/2 douzaines
Pesants ensemble 54 marcq 1. once 16 1(2 esterlins,
faisant 433 onces 16 1/2 esterlins à f. 3: par once.... f. 1301: 9 1/2
Pour la fabrique de 1314 ps. d'argent a 2 sols pps .., 131 : 8

10. octob•... 456. ps, de cuivre
17. dltto..• 681. dîtto
31. dttto.•. 508. ditto
7. 9ber .•. 983. ditto

2628. pièces de cuivre, contenant 219 douzaines
pesants ensemble 50 Livres 2 1(2 onces a 18

sols par livre 45 : 2 3(4
pour la fabrique de 2628 ps., a nn sol pps 131 : 8
pour la gravure des quarrées • 120:
pour I'embalure, porte des lettres, etc. 3: 15

Faisant argent forte f. 1733 : 3 1(4
Reçu en compte par Sr Vandenwijngaert la valeur du lettre de

change de Monsieur de Sourdeau eu date 21 octob. 1721, montant. f. 500
Vient pro solda 1233 : 3 1/4

f, 1733: 3 114
(États de Namur, Hasse 118).
Cependant, d'après un extrait de compte du même Philippe Roettlers, ce

lui-ci livra 114 douzaines de jetons d'argent (Ibid.).
Voici comment les quantités et les frais furent répartis entre les trois Mem

bres de l'État (Étals de Namur, liasse 118, minute) :
(1 Dans la répartttlon de la somme de deux mil quarante neuf florins cinq

sols cinq deniers qu'il convient faire pour les jets distribuez a l'occasion de
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Adrien-Gérard mournt en charge, le 19 décembre 1730, au châ
teau de Clervaux. Il avait épousé Jeanne-Thérèse-Claire de Bo
cholt, qui décéda le Il mars 1735.

15.

CONRARD-ALBERT-CHARLES, DUC D'URSEL (1729-1738).

Conrard-Albert-Charles, comte d'Ursel, naquit à Brnxelles, le 10
février 1665; il était fils de François, comte d'Ursel, colonel et
général de bataille au service du roi d'Espagne, et d'Honorine
Marie-Dorothée, comtesse de Hornes.

Il fut créé duc d'Ursel par l'empereur Charles VI, le 19 août 1716,
et duc d'Hoboken, le 24 avril 1717. Comme vicomte de Vive-St-Eloy,
il fut grand veneur et haut forestier de Flandre, et la possession
de la baronnie de Wesemael, qu'il reçut par extinction de la bran
che de Schetz, lui valut le titre et les fonctions de maréchal héré
ditaire du duché de Brabant.

Conrard d'Ursel se distingua notamment dans la guerre contre
les Turcs en Hongrie et dans la guerre contre les Mores en Afrique;
il fut nommé commandant des gardes à cheval et maître de camp

800: 4:7

761 : 14 : 18

164: la: 18

30: 1: 10
956:10:3

123: 2: 12
173: 0:12
26: 12: 18

I'avenement de Mr le Comte de Lannoy de Clervaux au gouvernement de cette
province,

Le contingent des deux premiers membres pour 49 1[2 douzat-

nes d'argent a raison de quinze florins sept sols diz huit deniers
et demij porte

Et pour nonante neuf douzaines de cuivre a raison de trente
trois 501s six deniers et demij

Et comme il y procès ventillant au Conseil de cette province
entre les deux premiers membres et ceux du Magistrat au suiet
du Greffier, le tiers que ledit Magistrat doit supporter resterat
a la charge des dits deux premiers membres jusque a fin de
cause portant ici

faisant ensemble
Cellui du tiers membre pour 52 douzaines d'argent a raison

de 15 fi. 7. 18 1/2 den. porte
Pour Je tiers de ceux du gouverneur, receveur du 60 e et gref-

fier
Pour 104 douzatnes de cuivre
Et pour le tiers comme dessus
faisant onze cent vint trois florins douze deniers, mais dedul-

sant provisionn~nement le tiers du wetfierresteportant30 : ~ ; +0 l092: 19 : 2 t.
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général des armées espagnoles. II remplit également un rôle di
plomatique et participa grandement à l'érection de la Compagnie
d'Ostende ('-).

II épousa, en 1714, Élisabeth-Christine, princesse de Salin, dame
de la Croix étoilée ('), née le 14 mars 1678, et qui mourut à Bru
xelles le 23 mars 1737.

Le duc d'Ursel fut désigné, le 23 novembre 1729, pour remplir
les fonctions de gouverneur pendant la maladie du comte de Lan
noy, continué provisoirement dans cette charge après la mort du
titulaire, et nommé définitivement par lettres patentes du 26 mars
1732 (3). II mourut en charge, le 3 mai 1738.

II prêta le serment d'inauguration, comme gouverneur, le 9
septembre 1732. Après la prestation de serment, il revint au palais
du gouvernement, où les États lui firent présenter sur un bassin
de vermeil, trois grandes bourses de velours cramoisi, garnies de
galons d'or, contenant quatorze douzaines de jetons d'argent aux
armes du duc. Le pensionnaire des États, qui lui remit ces jetons,
le complimenta et lui présenta en même temps vingt-huit dou
zaines de jetons pareils en cuivre (4).

Voici la description du [eton :
Dans un filet linéaire: lETS DES ETATS DE NAMUR· 1732.

Écu de Namur, au lion couronné, dans le champ d'un cartouche
sommé d'une couronne à 10 perles sur le bandeau et 3 haussées:
à l'exergne, guirlandes et la lettre R.

RI Dans un filet linéaire: CONRARD DVC D'VRSEL GOV:
CAP. GNAL ET SOUV . BAILLI DV PAIS ET COMTE DE
NAMVR. Écu aux armes du duc d'Ursel, de gueules, au chef d'ar
gent, chargé de trois merlettes du même, supporté par deux grif-

(1) P. VERHAEGEN, dans la Biogr. not., t. 25 (1930~1932). o. 924-926.
(2) L'origine de cet ordre remonte à l'incendie qui éclata dans le château

impérial de Vienne le 2 février 1668. Le feu se propageait avec une telle rapi
dité que l'impératrice Éléonore de Gonzague eut il peine le temps d'échapper
aux flammes. Elle perdit dans cet incendie une précieuse cassette, enrichie
d'émaux, où se trouvait une croix d'or renfermant un fragment de la Croix
de Jésus-Christ. La cassette fut retrouvée et, pour en rappeler le souvenir,
l'impératrice fonda l'ordre de la Croix étoilée, conféré à des dames d'une hante
noblesse (P. ROGER, Mémoires et souuenirs sur la Cour de Bruxelles).

(3) J. LEFÈVRE, loc. cit., p. 312: 20 mars; voir aussi pp. 269-270.
(4) D'après un recueil de notes du conseiller CoIlart (NAMUR, Al E., Étals

de Namur, liasse 115),
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fons d'or armés et lampassés de gneules, posé sur un manteau de
gueules, fourré d'hermine, blasonné sur les courtines aux émaux
de l'écu, sommé de la couronne ducale du St-Empire (').

Suite à Van Loon, p. 66, no LXIII, et pL VI, 63 ; Numiem. Zeitung,
1844, col. 205-205, ne 98 (avec 1792 par erreur) ; Cat. DE COSTER,
731; Cat. FEUARDENT. 14657 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons et ma
trices, p. 40, nO 196; A. HUART, dans Ann. Soc. archéol. de Namur, t.
36, 1924, p. 201.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre) j NAMUR: Musée archéol. (ar
gent et cuivre); BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre) ;
LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. IX, 2.

Ce jeton fut gravé il Anvers par Philippe Roettiers, qui en li
vra 1314 en argent et 2628 en cuivre, pour la somme de 1790-13
3/4 florins de change (2).

Dans la dépense totale, se montant à fi. 2136-16-5, le contin
gent des deux premiers membres, ecclésiastique et noble, fnt de fl.
965-4-15, celui du tiers Membre de fi. 1171-11-14.

Les fournitures (velours cramoisi, galon, fil et passe poil d'or,
soie cramoisie, crépon vert, boutons) pour la confection des bour
ses destinées à contenir les jetons à présenter au gouverneur, se
chiffrèrent par fi. 65-0 1/2 (3).

(1) Ch. POPLIMONT, La Belgique héraldique, t. XI, p. 107.
(2) États de Namur, liasse 118.
« Compte des jets d'argent et cuivre livré par Philippe Hoetticrs, graveur

général, par ordre de Monsieur de Sourdeau, conseiller et pensionnaire des
Seigneurs des Estats de Namur, comme suit:
1732, 13 juillet: 60S pièces d'argent pesants ensemble: 211 onces 5 estrelins

7 août: 706 pièces d'argent pesants ensemble: 233 onces 10 esterlins
--------- --------

1314 pesant ensemble 444 onces 15 esterlins
a 3 fl 1 s. par once n. 1356-9 3/4
pour la fabrique de 1314 pleces d'argent a 2 sols par piece 131-8

13 juillet 1202 pièces de cuivre
18 août 1426 pièces de cuivre

------
2628 pièces de cuivre, contenant

219 douzaines pesants ensemble 51 livres et 2 onces a 18 sols
par livre 46

pour la fabricque de 2628 pièces a un sol par piece 131-8
pour la graveurc des quarées 120
pour embalure, portes des lettres 4-16
pour celuy qui a procuré la lettre de change 0-12

Faisant tout argent forte . fi. 1790-13 3/4 D.

(3) Iarp. ~ D'après un mémoire rédigé en 1763, les dtstrfbutions de jetons
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16.

CHARLES-EMMANUEL-JOSEPH, PRINCE DE GAVRE

(1739-1769).

Charles-Emmanuel-Joseph de Gavre naquit en 1694. Il descen
dait de l'antique et illustre famille des sires de Gavre, qui tirait
son nom de la seigneurie de Gavre, sur l'Escaut, entre Gand et
Audenarde.

Marquis d'Ayseau, comte de Beaurieu, de Frésin et du St-Em
pire, il fut créé prince de Gavre, le 13 juin 1736, par l'emperenr
Charles VI.

Au commencement de 1717, il eut une compagnie dans le régi
ment de Westerloo, fit la campagne de Belgrade la même année,
en qualité d'adjudant du prince de Savoie. En 1728, il obtint la
commission de lieutenant-colonel.

Charles de Gavre fut nommé gouverneur de Namur par lettres
patentes du 7 septembre 1739. Une réception brillaute lui fut ré
servée à Namur, où il prêta serment le 9 novembre suivant (').

Uu contrat fut passé, le 24 octobre 1739, entre les États et Phi
lippe Roettiers pour la fabrication des jetons d'argent et de cui
vre destinés à commémorer l'avènement du prince de Gavre au
gouvernement de Namur.

Il ne sera pas sans intérêt de signaler ici les conditions auxquel
les le graveur s'obligeait par cette convention (').

Prîmes l'argent desdits jettons sera évalué a trois florins de chan-
ge pour chaque once et au même marcq de ceux de la ville ct' Ypres.

2° Les trois jettons devront peser une once et pas moins.
30 n en faudra cent dix huit douzaines et deux en argent.
40 Et cent nonante une douzaine en cuivre.

pour J'avènement du duc d'Ursel ont été faites comme pour celui du prince
Charles-Emmanuel de Gavre (voir plus loin) et pour les inaugurations de
Maric-Thérèsc et de François 1. (Élats de Namur, liasse 98).

(1) Voir E. DE BORCRGRAVE, dans la Biogr. nal." t. 7 (1880-1883), c. 534;
Annales Soc. orctiëol. de Namur, t. 10, (1884) pp. 335-346 et t, 38 (1927), pp.
126-127; NAMUR. A. E., Élais de Namur, liasse 115; J. LEFÈVRE, lue. cit.,
pp. 271 et 316.

(2) NAlIlUR, A. E' I Étals de Namur, Hasse 118, minute.
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50 Le cuivre devra estre au moins de la même bonté que ceux
faits en 1732, dont le soussigné a le modèle.

60 Pour la graveure du moule y compris les fers et les quarrez,
lequel moule le graveur soussigné doit garantir bon pour cent dix
huit douzaines et deux en argent et cent nonante une douzaine en
cuivre, faisant ensemble trois cent neuf douzaines et deux jettons,
et même pour vingt huit douzaines ct plus si on le trouve convenir
avant qu'on commencera à les frapper, parmy deux cens florins
de change.

70 Pour la façon de chaque jetton d'argent il aura deux pattars
argent de change, lesquels devront être godronnez selon le modèle
donné de ceux d' Ipres et même mieux par raport qu'ils sont plus
épais.

80 Il aura pour ceux de cuivre un sol de change de la pièce, qui
devront estre aussy godronné comme ceux d'argent cy dessus.

go Quand la graveure sera faite, le soussigné envoyera un essay
empreint sur l'estaing au conseiller pensionair de Sourdeau pour
voir s'il n'y manque rien.

Il devra fournir lesdits jettons tant en argent que cuivre endeans
six sepmaines datte de cette, ce qui a esté convenu et accepté par le
dit conseiller pensionair De Sourdeau en vertu de la commission
de Messieurs les Députés de l'Etat du Pays et Comté de Namur.

A Anvers, le 24 d'Octobre 1739.

Les modèles présentés au gouverneur ne plurent pas à celui-ci.
Le conseiller pensionnaire De Sourdeau communiqua à Roettiers,

le 15 décembre 1739, cette impression défavorable ('):

Monsieur,

Je n'ai peu répondre à votre derniere avant d'avoir fait voire a
S. Exe le prince de Gavre les modelles des jets que vous m'avez en
voié; d'abord a mon arrivé ici je m'en suis acquitté, il a trouvé com
me nous que l'écusson de ses armes étoit trop enfoncé, que le bord
d'en haut du manteau étoit fort large et que les queues des lions
étoient trop longues et faisoient un mauvais effect sur le manteau,
j'ai trouvé aussy que vous aviez oublié trois perles sur la couronne
des armes de l'Etat, j'ai marqué le tout avec du noire pour que vous
puissiez remarquer mieu les endroits que l'on voudroit avoir redres
sé, les lettres autour des armes du prince me paraissent plus petites
que celles autour des armes de l'Etat, cela diffigure ; s'il y trop des
lettres VOliS pouné y mettre seulement Charles prince de gavre gou :
et cap: gen : du pais et comte de Namur, et cela en cas que les lettres
pourotent etre plus grandes, de quoy je doutte ; le manteau me pa
l'oit un peu trop replié, le prince m'at envoié ses armes peintes que

(1) IBID., original sans adresse,
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je joint ici affin que vous puissié voire comme il les souhaite; et sur
quoy je vous prie de me donner par la poste de demain s'il est possi
ble un mot de réponse affin de finir de cette affaire pendant que je
suis ici, où je ne compte de rester que jusqu'au vint deux du cou
rant; mes très humbles compliments à Madame et j'ai l'honneur
d'etre plus que personne

Monsieur, Votre très humble et très obéissant
serviteur,

DE SOURDEAU.

Quelque temps après, le 19 janvier 1740, le prince de Gavre
chargea une personne (dont le nom n'est pas cité dans la lettre)
de remettre au graveur de nouveaux dessins ('):

Monsieur,

Comme selon la coutume a mon avènement au gouvernement de
Namur, on doit me présenter des jetz avec les armes de la province
d'un coté et les miennes de l'autre, le pensionaire sétoit rendu a Anvers
pour approcher un graveur et fabricateur qui a fait les deux models
cy joint et nous les a remit, mais comme je les ay trouvé defectueux
et mal exécuté j'ay fait faire deux nouveaux desseins que je prens
la liberté de vous adresser cy joint, vous priant de vous donner la
peine de vous rendre chez ce graveur que vous decouvrirez aise
ment, car je ne puis vous le nommer a present, et Iuy dire quil veuille
incessamment marquer deux nouveaux coings selon ces desseins et
que, au cas quil puisse les executer ainay, quil fera bien de les faire
dabort et menvoyer neanmoins une nouvelle estampe dabort quelle
sera faitte, car de lautre façon ils sont trop défectueux: vous trou
verez mes armes beaucoup mieux excecutée, il faut observer que
la bordure de lecusson ne doit avoir que onze pointtes et que les
queues de lion doivent être relevée et non par terre - les armes
du Comté de Namur seront aussi mieux de cette façon, et plus selon
Iencien usage et la couronne mieux executée, je vous seray très obli
gé et on aura soin de demoger l'ouvrier du double ouvrage quil aura
fait a cet égard, je suis parfaitement

Monsieur, Votre tres humble et obeissant serviteur,
Le prince de Gavre.

P.s. - Le tout doit etre precis selon les nouveaux desseins et
quand aux ecriteaux on peut les faire ainsy quils sont aux estampes.

Le 8 février, le prince marque à Roettiers sa satisfaction de l'es
tampe avec les armes de Namur; il attend celle avec ses propres

(1) IBlD.. original sans adresse.
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armes, espère qu'elle sera bonne et qu'on pourra passer à I'exé
cutiou sans tarder (').

D'après l'état du graveur, les jetons furent frappés en avril 1740.
Le magistrat fit prendre livraison, le 16 mai, de ceux qui lui étaient
destinés (2) ; l'acquit de Roettiers porte la date du 30 mai O,

Les jetons ne purent donc être remis au gouverneur le jour de
son inauguration (9 novembre 1739), contrairement à ce qui a
été dit (4).

Décrivons la pièce:
Dans un ccrcIe de grènetis: lETS DES ETATS DE NAMUR

J739. Écu de Namur, au lion couronné, sommé d'une couronne
à 8 peries sur le bandeau et 3 haussées, accosté de deux briquets
entourés de flammèches.

RI Dans un cercle de grènetis: CHARLES PRINCE DE GAVRE
GOUV· ET CAP· GEN· DU PA YS ET COMTE DE NAMUR.
Écu aux armes du prince de Gavre, d'or au lion de gueules armé
et lampassé, supporté par deux lions d'or courounés, armés et lam
passés, posé sur un manteau d'hermine frangé et houppé d'or,
sommé de la couronne ducale du St-Empire.

Numism. Zeitunq, 1844, col. 204, nO 97; Rev. belge de Numism.,
1876, p. 162 et pl. X, 41 ; Cat. DE COSTER, 749: A. DE WITTE, Cat.
des poinçons, p. 43, n» 235 et 236 j Cat. FEUARDENT, 14658 j A.
HUART, dans Ann. Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 201.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (arg. et cuivre); NAMUR: Musée ar
chéol. (argent 9 gr. 83) ; BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (arg.
et cuivre); LOUVAIN: coll. M. V. de Munter (argent et cuivre).
PL. IX, 3.

Les jetons furent livrés dans les quantités suivantes: 1554 en
argent et 2328 en cuivre (S). La distribution dut se faire suivant

(1) IBIO., original.
(2) Iarn.
(3) IBm.
(4) Les anciens gouverneurs de Namur (Ann. Soc. archéol. de Namur, t,

X, 1868-1869, p. 337).
(5) Étals de Namur, liasse 118:
G Estat des [ettons fait par le graveur général Hoettiers, par ordre de Mon

sieur de Sourdeau, conseillier penslonair des Estats du pais et comté de Na
mur, selon les conditions faite le 24 octo.bre 1739.

Le 12 avril 1740 fait cens vingt neuf douzaines et derny de
[ettons d'argent palsant cinq cens vingt onsea donzes esterlins
et derny a trois florins de change I'onse fait la somme de. . i. 1561-17 1/2
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le protocole habituel. Nous lisons cependant dans une requête
du magistrat à Marie-Thérèse, en date du 21 mai 1770, qu'un cer
tain nombre de jetons de l'inauguration de Charles de Gavre ont
été distribués aux officiers des compagnies bourgeoises (').

M. Victor De Munter possèdait un exemplaire de ce jeton avec

Pour la fason des cens vingt neuf douzaines et derny des [ettons
d'argent a deux sols de change la plece fait la somme de

Cens quatre vingt quatorze douzaines de jettons en cuivre
paisant quarante cinq livres a dix huit sols de change la livre
fait la somme de

Pour la fason des cens quatre vingt quatorze douzaines des
jettons de cuivre a un sols de change la piece fait

Pour la graveure des poinsons et carrés faite selon le veux et
nouveaux dessains qui m'ont êtez envoyé

Pour Iambalotage des dit [ettons
Pour le port des lettres

. f. 155-8

f. 40-10

f. 116-8

f. 350-0
f. 3-06
n. 2-1

En monnaye de change fait la somme de fi. 2229-19 1/2

Le soussigné confesse d'avoir reçu le contenu de cette de Madame la veuve
de Cogcls, Anvers, le 30 may 1740. Ph. Hoettiers e.

Il Dans la répartition de la somme de deux mil deux cent soixante un flo
rins huit sols de change, faisant deux mil six cent trente huit florins six deniers
courants, qu'il convient de faire pour les jettons distribués à l'occasion de
l'avènement de Son Excellence le Prince de Gavre au gouvernement de cette
province

Le contingent des deux premiers membres des Etats. pour cinquante trois
douzaines et derny d'argent compris les deux tiers du gouverneur, du gref
fier des trots membres et du receveur du 60e• a raison de quatorze florins
neuf sols vint deniers et trois quarts chaque douzaine, porte argent de chan
ge sept cent septante trois florins neuf sols vint deniers, faisant argent cou
rant 902-16-1-2/3

Et pour quatre vingt trois douzaines et quatre [ettons de cuivre, a raison
de deux florins deux deniers et trois quarts la douzaine, porte argent de chan
ge cent soixante sept florins deux sols vint deux deniers, faisant courant

195-0-0-5{6
faisant le tout ensemble argent courant 1097-8-4-1/2
Celuy du tiers Membre pour septante six douza Ines, mil nonante sept

florins quinze sols vint deniers argent de change, faisant argent courant
1281-18-5-2[3

Et pour cent dix douzaines de jettons de cuivre, deux cent vingt un florins
dix neuf sols dix deniers argent de change, en courant 258-19-3·5/6

Faisant ensemble argent courant 1540-17-18 1/~

Fait en l'assemblée tenue le 28 juillet 1740~.

(1) N.j\.MUR, A. E .• Ville de Namur, liasse 273, minute,
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le millésime de 1744 obtenu par surfrappe des chiffres 44 sur les
chiffres 39 de la date originale.

Le prince Cbarles de Gavre fnt créé chevalier de la Toison d'Or
le 30 novembre 1759 (I). Les insignes de cette distinction lui fu
rent remis par Charles de Lorraine, le 17 février 1760, en l'église
dn Candenberg.

An conrs de leur assemblée du 24 décembre 1759, les trois Mem
bres de l'État résolnrent de faire frapper et de distribner, en la
manière accoutumée; des jetons en l'honneur du gouverneur nom
mé dans la Toison d'Or. Le jeton portera d'un côté le lion de Na
mur avec l'inscription Vouebanl ordines Nomurcenses. 1759; sur
le revers, les armes du prince de Gavre décorées du manteau ducal
et du collier de la Toison, avec l'inscription Emm. Princ. de Gaure
Gnb, aur. uell. Equiii. Il en sera frappé 109 douzaines en argent
et 218 douzaines en cuivre (2).

La convention suivante fut passée entre Pasquet, conseiller pen
sionnaire des États, et l'orfèvre Nicolas-Joseph Wodon, le 28 jan
vier 1760 (3) ;

Conditions sous lesquelles il a été convenu entre le Conseiller
Pensionnaire de l'Etat et Nicolas Joseph Wodon, le premier autorisé
par les seigneurs Deputés des trois Membres de l'Etat du Païs et
Comté de Namur, pour la fabrication des medailles en argent et en
cuivre à l'occasion du Collier de la Toison d'or dont Son Excellence
le Prince de Gavre, Gouverneur des Ville et Province de Namur a été
décoré, par Sa Majesté lImpératrie Reine Apostolique en xbre 1759.

Les médailles seront frappées dans la forme qui sera désignée au
dit entrepreneur et, afin qu'il puisse en avoir une idée, on l'a pré
venu qu'elle portera d'un côté les armes de Namur qui sont un lion
couronné décoré de la Toison d'or avec l'inscription dans l'exergue
Vovebanl Ordines Namurcenses. 1759, ainsi en long ou par abrévia
tion selon que l'empreinte qui en sera formée le portera; dans le
revers, elle portera les armes de Gavre avec le manteau ducal aussi
décorées de la Toison d'or, avec l'inscription Bmm. Prlnc. De Gavre
Gub, aur. vell. Equil.

L'entrepreneur sera chargé de faire faîre les coings bien et due
ment travaillés à I'agréatlon de l'État et pour laquelle obtenir il
devra, sitot qu'ils seront achevé, frapper un essai en etain et le re-

(1) J. LEFÈVIlE, loc. cit .• p. 317, note.
(2) États de Namur, liasse 118 et Résolutions des assemblées des trois Mem

bres de ['État, reg. 31, fol. 212.

(3) Liasse 118, original.
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mettre au Greffe de I'Btat pour etre examiné par les seigneurs Depu
tés et agréé en cas il fut en règle.

Et en cas d'agréal.lon, l'entrepreneur devra faire frapper cent
neuf douzaines de medailles d'argent et deux cents et dix huit en
cuivre, les unes et les autres duement achevées et cordonnées.

Il fournira l'argent et le cuivre necessaire et l'argent devra être
au titre de trois florins de change l'once et le cuivre selon la qualité
de celui emploie pour les médailles de Sa Majesté l'Empereur Fran
çois Premier dont il lui a été donné un jetton pour modele. tant pour.
la qualité que pour le poid de celles en cuivre.

Quant aux médailles d'argent, elles devront être d'un tiers d'once
l'une avec la plus grande precision qui est possible en ce cas.

Cependant ce qui se trouvera sur la totalité en sus ou en dessous
du poid prédeterminé sera validé ou decompté sur le pied de trois
florins de change l'once, bien entendu cependant que cette diffe
rence ne sera point trop considérable et telle qu'on ne pût dire que
la medaille fut d'un tiers d'once; autrement si elle prenoit une autre
divident dans l'once elles seroient rejettées comme ne remplissant
point l'objet de la convention.

Ces medailles devront toutes être frappées et remises au Greffe
de l'Etat endeans six semaines à compter du premier de février 1760,
le tout aux frais, risques et peril de l'entrepreneur jusqu'à la remise
effectuelle desdites medailles bien et duement conditionnées au Greffe
de l'Etat.

Au moien de quoi ledit Nicolas Joseph Vodon entrepreneur sera
paié sur le pied de quinze florins de change la douzaine de medailles
d'argent et de vingt sols trois liards aussi de change de la douzaine
de cuivre, sans POUVOIT pretendre aucune autre chose à quel titre
et sous quel pretexte que ce puisse être, sauf qu'il lui sera dellvré
prestement des ordonnances pour une somme de quinze cents flo
rins courant qui sera tenue en compte sur la livrance.

Quoiqu'on ait conditionné cent et neuf douzaines en argent et
deux cents dix huit douzaines en cuivre, on n'entend pas cependant
de tellement s'astreindre qu'on ne puisse varier ces quantités soit
en sus ou en dessous de la quantité, moiennant cependant que ces
changements soient notifiés à l'entrepreneur au plus tard pour le
15 février et qu'ils ne puissent être plus fort que de trente douzaines
en cuivre et de douze ou quinze douzaines en argent.

Sous lesquelles conditions les soussignés ont arretté la convention
ci-dessus et promis respectivement de s'y conformer sous obligations
telles que de droit. Fait double à Namur le 28 Janvier 1760.

N. J. WODON, PASQUET.

Cette convention fut ratifiée par l'assemblée des trois Membres
de l'État, le 30 janvier (').

(1) Résolutions des assemblées des trois Membres, reg. si, foi. 2f4.
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Cependant, les jetons ne furent pas livrés dans le délai prévn.
Le 29 mai 1760, les membres dn Magistrat se rendirent en corps

à l'hôtel du gouvernement pour complimenter le gouverneur, dé
coré de la Toison d'Or, et lui présenter les grands vins d'honneur.
Le même jour, les députés des trois Membres le congratulèrent et
lui firent connaître que, pour perpétuer la mémoire de cette déco
ration, les États avaient fait frapper des médailles (I).

La frappe, pour laquelle Wodon s'était adressé à la Monnaie
de Bruxelles, n'eut lieu que le 27 juin. On lit dans le registre des
délivrances du waradin Grimberchs: ,< le 27 juin 1760, frappé à
l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles, pour les États de Namur, à
l'occasion du prince de Gavre, chevalier de la Toison d'Or, avec
des carrés gravés par Roettiers: argent: net, 66 marcs 2 onces 2
esterlins; cuivre: 139 marcs 2 onces" (').

Voici le jeton de 1760:
Dans un cercle de grènetis: VOVEBANT ORDINIS (sic) NA

MURCENSES. 1760. Écu de Namur, au lion couronné, sommé
d'une couronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, entouré
de briquets avec étincelles.

RI Dans un cercle de grènetis: CAR: EM: PRINC: DE GA
VRE GUB: AUn : VELL; EQUIT t , Écu aux armes du prince
de Gavre, eutouré du collier de la Toison d'Or.

Numism, Zeitung, 1851, col. 45, na 164; Cat. DE COSTER, 819;
A. DE WITTE, Cat. des poinçons et matrices, pp. 54-55, nOS 374-379 ;
Cat. FEUARDENT, 14666; A. HUART, dans Ann. Soc. archéol. de Na
mur, t. 36, 1921, p. 202.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol, (arg,
11 gr. 62 et cuivre) ; BRUGES: coll. M. A. Visart de Bocarmé (cuivre) ;
LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (cuivre). - PL. IX, 4.

Les jetons d'argent furent distribués comme suit ("): au gou
verneur, 14 douzaines; aux abbés de Boneffe et de Gèronsart, au
marquis d' Yve et au baron de Haultepenne, à chacun 7 douzaines;
au mayeur de Namur, vicomte Delzée, 10 douzaines; à chacun des
échevins d'Hinslln, Dorjo, Posson, Juppin, Collart, Delacroix et
Deblende, 5 douzaines; au bourgmestre Rasquin et au greffier

(1) Résolutions du magistrat, reg. 44, fol. 79v.
(2) A. DE WIil:E. dans Tijdschrijt, t. VI, 1898, pp. 79-80~

(3) États de Namur, liasse 118.
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du Magistrat, Motteau, 3 douzaines; au lieutenant-mayeur, Pas
quet, 1 douzaine; au greffier des trois Membres, Pasquet, au rece
veur de l'État, Hocx, et au receveur du 60-, Roquet, 5 douzaines.

La liste contient en outre: {( soit mémoire qu'il en vient à cha
cun le double en cuivre, ce qui est conforme à l'usage et aux rétro
actes ».

En ce qui concerne la répartition des frais, elle est établie com
me suit: « Il sera aussi mémoire que, selon le même usage, les
médailles accordées au gouverneur, au greffier des trois Membres
et au receveur du 6üe se supportent par tiers, savoir deux tiers
par le plat-païs et le tiers restant par le tiers Membre; mais, quant
aux autres, elles se paient respectivement par la caisse du plat
païs pour celles accordées aux députés et leur receveur, par le tiers
Membre celles qui compètent aux membres du Magistrat ».

Uue faute éuorme s'était glissée dans l'inscription latine du
revers: Youebant Ordinis 1

Or, il existe un jeton avec VODeban! Ordines Namurcenses.
Voici dans quelles circonstances cette pièce a été exécutée (1).
Les États et le magistrat de Namur, désireux de commémorer

par la frappe d'un jeton la signature du traité d'Hubertsbourg
(15 janvier 1763), qui avait mis fin à la guerre de Sept ans, mais
hésitants sur la dépense, prièrent le prince de Gavre de leur don
ner son avis sur l'opportunité de celle-ci.

Le prince opina pour l'affirmative, suggérant cependant de se
servir des coins du jeton qui avait été frappé à l'occasion de la
paix d'Aix-la-Chapelle de 1748. Il demandait d'autre part, qu'au
lieu de lui remettre des jetons du traité d'Hubertsbourg, on refrap
pât à son intention des jetons pareils à ceux qui lui avaient été
offerts lors de sa nomination dans la Toison d'Or, exprimant en
outre le désir d'en recevoir 200 exemplaires en argent au lieu des
14 douzaines en argent et des 28 douzaines en cuivre qui tradi
tionnellement étaient remises au gouverneur. Il avait pris soin
d'indiquer que « la faute du latin" devrait être corrigée.

Déférant au désir du gouverneur, les États commandèrent à
la Monnaie de Bruxelles 200 jetons en argent aux armes du prince

(1) Voir: M. Hoc, Les jetons namurois commémoratifs des traités d'Aix ...
la-Chapelle (1748) et d'Hubertsbourg (1763), dans Ann. Soc. archéol. de Namur,
t, 42, 1937, pp. 289-295.
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de Gavre entourées du collier de la Toison d'Or. Ordinis y fnt
changé en Ordines. Mais la pièce, bien que frappée pour rappeler
le traité de 1763, porte la date de 1760. Quoique, à proprement
parler, elle ne rentre pas dans la série des jetons des gouverneurs,
nous la reproduisons ici à titre documentaire.

A. DE WITTE, dans Tijdschrifl .... , 1898, p. 80; A. HUART, dans
Ann. Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 202. .

NAMUR: Musée archéol. (argent, 10 gr. 19); LOUVAIN: coll. M. V.
De Munter (argent et cuivre).

On a dit du prince Charles de Gavre qu'il était d'intelligence
assez ordinaire, mais bien fait, d'une grande politesse, et qu'il
aimait beaucoup les réceptions (').

Il avait épousé, le 30 janvier 1730, Louise-Thérèse-Henriette,
baronne de Waha, dame de Fronville, qu'il perdit le 26 octobre
1736.

En avril 1759, il devint maréchal de la Conr de Bruxelles et, trois
mois plus tard, conseiller d'État intime. Il mourut le 8 novembre
1773, ayant démissionné de sa charge de gouverneur en faveur
de son fils, qni le remplaça dès le début de 1770 (2).

17.

FRANÇOIs-JOSEPH-RASSE, PRINCE DE GAVRE (1770-1794).

François-Joseph-Rasse de Gavre fut autorisé, le 27 janvier 1753,
à porter les armes et le titre de prince du vivant de son père. Il
épousa, la même année, Marie-Amour-Désirée, baronne de Rouve-

(1) Annales Soc. archéol. de Namur, t, 38 (1927), p. 127.
(2) Marie-Thérèse accepta cette démission le 12 décembre 1769. (J. LEFÈ

VRE, loc. cit., p. 333).

REV. BELGE DE NUM., 1939. - 6.
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roy, chanoinesse d'Andenne, et fnt colonel du régiment de Los-Rios,
puis général-major,

Le prince Charles de Gavre, gouverneur de Namur, avait de
mandé à Marie-Thérèse la survivance pour son fils. L'Impératrice
admit simplement qu'on laissât au fils l'espoir de succéder à son
père, lorsque celui-ci donnerait sa démission. Par lettres patentes
du 12 février 1770, eile nomma François de Gavre gouverneur du
pays et comté de Namur; mais eile restreignit les prérogatives du
nouveau titulaire (').

Les archives ont conservé des détails circonstanciés sur la frappe
du jeton offert par les États de Namur à leur dernier gouverneur.

Le 27 avril 1770, fut signée par le pensionnaire Pasquet et l' or
févre Wodon une convention pour la frappe de 109 douzaines de
« médailles » en argent et de 218 douzaines en cuivre à l'occasion
de l'avènement du prince de Gavre au gouvernement de la ville
et. province de Namur. Les termes de ce contrat sont, mutatis mu
tandis, ceux de la convention du 28 janvier 1760. La médaille
portera d'un côté les armes de Namur, e qui sont un lion couronné
décoré de la Toison », avec l'inscription Vouebanl Ordines Namur
censes. 1770; au revers, seront les armes de Gavre, avec le manteau
ducal et l'inscription Fran. Jo. Ras. Princ. de Gaure Gub, Nam. (2).

L'orfèvre Wodon s'empressa de demander, comme à l'ordinaire,
les autorisations nécessaires au chef de la Jointe des Monnaies.
Il lui fut répondu qu'une requête devait être présentée à S. A. R.
par les États de Namur. Le procédé ne laissa pas de paraître nou
veau à ceux-ci; aussi chargèrent-ils le pensionnaire d'en écrire au
prince de Gavre, père du gouverneur, pour qu'il s'entremît dans cette
affaire (3). Pasquet s'exécuta le 14 mai et reçut du prince la ré
ponse suivante, datée du 19 mai: «Je serai toujours avec plaisir
en cette cour l'agent des États de Namur, mais dans le cas dont il
est question dans cette lettre, il me paroit qu'il ne convient pas
que je m'en mêle, il semblerait que ce serait par interret pour mon
fils; il semble donc que Messieurs les deputés doivent s'y prendre
de la merne façon qu'on a fait cy-devant pour la quantité de fois

(1) E. DE BORCHGRAVE, dans la Biogr. nat .. t. 7 (1880-1883), c. 535; J.
LEFÈVRE, lac. cit., pp 276, 332, 334.

(2) NA.MUR, A. E., Étais de Namur, liasse 118.
(3) IBID., Résolutions des assemblées des trois membres de l'État, reg. 33,

toI. 129v., 12 mai 1770.
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que j'ai eu des jettons des États de Namur pendant mon Gonver
nement, soit qu'on les aient faits à Anvers ou ici, et s'il faut pour
cela une suplique à S. A. R., bien leur conviendra de la faire donner
par leur agent ordinaire.... ,) (').

I! fut donc résolu, dans l'assemblée des trois Membres, tenue le
26 mai, de faire requête à S. A. R. (2). Un décret du Il jnin vint
leur permettre de faire frapper à l'hôtel des Monnaies de Bruxelles
des médailles, mais seulement à concurrence de 1500 florins; la
ville de Namur supporterait le tiers de cette dépense, et les deux
premiers membres de l'État les deux autres tiers. Aucune autre
dépense n'était autorisée et l'intention de Sa Majesté était qu'à
l'avenir il ne pourrait plus rien être dépensé pour semblable occa
sion (3).

Les députés des trois Membres se réunirent, le 19 juin, pour
délibérer sur les dispositions à prendre en conséquence de la réduc
tion des frais imposée par le gouvernement de l'Impératrice. On
observa qu'il était d'usage de présenter au gouverneur quatorze
douzaines de jetons en argent et vingt-huit en cuivre, qui étaient
supportées par les trois Membres; que l'on en attribuait cinq dou
zaines d'argent au pensionnaireet la même quantité au receveur du
60- et le double de cuivre il chacun d'eux, également sur le compte
des trois Membres qui les supportaient par tiers; que, d'autre part,
le tiers État supportait en particnlier les jetons d'argent et de
cuivre qui se distribuaient entre ses membres de même que les dou
zaines qui se distribuaient entre les Membres et suppôts de l'État.
Les commissaires du Magistrat, considérant qu'au moyen des cinq
cents florins qu'ils étaient autorisés à employer à cet effet, ils ne
pourraient fournir à la distribution ordinaire, proposérent de faire
opérer la diminution sur tous ceux qui avaient droit aux jetons.

La décision fut remise au lendemain, I! fut de nouveau proposé

(1) États de Namur, liasse 118.
(2) Résolutions des assemblées des trois membres, reg. 33, fol. 132.
(3) Étals de Namur, liasse 118. Voir: A. DE WITTE, Le dernier jeton des

gouverneurs du Namurois (Gaz. numism., I, 1896-1897, p. 114).
Aux termes d'une lettre de la Chambre des Comptes du 22 juin 1770, il

était défendu au directeur de la Monnaie de Bruxelles «de ne laisser suivre
aucune matière d'or ou d'argent soit médailles ou matières quelconques hors
du fond de la Monnaie de Sa Majesté à moins d'ordres en forme émanés par
la voie et de la part qu'il appartiendra fi (BRUXELLES, ARCH. GÉN.l' Jointe
des Monnaies, farde 23).
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de diminuer les quantités à distribuer pour tous les ayants droit,
en observant que 1'« honorifique de cette distribution tomboit
moins en émolument lucratif qu'en un moien de les répandre pour
perpétuer la mémoire de l'événement », Les commissaires du Ma
gistrat tenaient aux médailles pour leur corps; les députés des
deux premiers Membres déclarérent finalement qu'ils se borneraieut
à faire frapper la quantité à présenter au gouverneur, tant en
argent qu'en cuivre, et qu'ils renonçaient aux jetons qui leur re
venaient.

En conséquence. on convint avec l'entrepreneur Wodon de limiter
la frappe à quatorze douzaines en argent et vingt-huit en cuivre;
cette quantité lui sera payée sur le prix convenu le 27 avril; l'en
trepreneur recevra en plus 150 florins de change pour prix des coins,
et il lui sera permis de représenter à l'État les frais occasionnés
par la préparation des matières (').

D'après le compte du directeur de la Monnaie de Bruxelles,
Thomas Van der Motten, il fut frappé 169 jetons en argent (14
douzaines plus une unité) et 336 jetons en cuivre (28 douzaines).
Il fnt payé à Van der Motten : 189 fI. 7 s., pour l'emploi de 7 marcs
lance 17 esterlins d'argent au titre de 11 deniers 4 grains, à 23 fI.
17 1/4 s, par marc brut, et 2 sols pour la façon de chaque pièce ;
24 fI. 9 1/2s, pour 17 marcs 10 esterlins de cuivre à 5 sols par marc,
et un sol pour la façon de chaque pièce (').

(1) Résolutions des assemblées des trois membres, reg. 33, fol. 135v-136.
Pour la discussion à propos de la frappe de ces jetons, voir Annales Soc. ar
ctieol. de Namur, t. X, pp. 345-346. - Le Magistrat était autorisé en outre à
employer une somme maxima de 500 florins, soit en illumination, soit en vin
d'honneur ou en une autre démonstration. (Résolutions da Magistrat, reg.
45, fol. 310v-313).

Voici le texte de la convention du 20 juin: c Cejourd'hui 20. juin 1770,
niant été arrangé entre le pensionnaire Pasquet et l'orfevre Wodon de réduire
la quantité des medailles de la convention du 27. avril dernier à celle de qua
torze douzaines en argent et vingt-huit en cuivre, il a été convenu entre par
ties qu'on les paiera audit entrepreneur Wodon sur le prix de ladite conven
tion et que l'État lui paiera outre ce cent cinquante florins de change pour
prix des coins, et que sans préjudice de ce si l'argent et le cuivre sont coupez
il pourra revenir par représentation vers l'Etat et il y sera pris tel egard que
de raison e (5.) Pasquet et N. J. Wodon. Au bas: Q Par répartition du 1er

xbre 1770: on a ordonnancé sur l'Etat dudtt Vodon les medailles et les
coings sur le pied ci dessus et 14 journées a f 6. de change l'une pour toutes
autres prétentions Il (Élats de Namur, liasse 118).

(2) BRUXELLES, ARCH. GÉN., Chambre des Comptes, reg. 18058. Voir: A. DE
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Les jetons de l'inauguration du prince de Gavre ne portent pas
de signature. Les documents que nous avons analysés nous disent
que les coins ont été confectionnés par l'orfévre namurois N. J.
Wodon et que les pièces ont été frappées à la Monnaie de Bruxelles,
avec des matières fournies par cet atelier.

Le gouverneur prêta le serment d'inauguration à la cathédrale,
le 3 juillet 1770. Rentré dans ses appartements à l'issue de la céré
monie, il y reçut uue délégation des Trois Membres, qui lui présenta
dans deux bourses de velours cramoisi, garnies en or, les jetons d'ar
gent et de cuivre frappés pour perpétuer la mémoire de son avène
ment ('),

Voici ce jeton:
Dans un cercle de grènetis: VOVEBANT ORDINES NAMUR

CENSES. 1770. Écu de Namur, au lion couronné, sommé d'une
couronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de deux
briquets entourés de flammèches.

RI Dans un cercle de grènetis: FRAN· JO· RAS . PRINC .
DE GAVRE GUB· NAM. Écu aux armes du prince de Gavre,
d'or au lion de gueules armé et lampassé, supporté par deux lions
d'or armés. lampassés et couronnés, et posé sur un manteau de
gueules doublé d'hermine, frangé et houppé d'or, sommé de la
couronne ducale du St-Ernpire.

A. DE WITTE, dans Gazette numismatique, l, 1891i-1897, p. 114;
ID., dans Tijdschrijl.. .. , 1898, p. 90; ID., Cat. des poinçons et matri
ces, p. 59, n°l:! 449-455 ; Cat. FEUARDENT, ne 14670; A. HUART, dans
Annales Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 202.

BRUXELLES: Cab. des Méd. (cuivre); NAMUR: Musée archéol. (ar
gent, tr. cannelée, 10 gr. 63, et cuivre) ; BRUGES: coll. M. A. Visart
de Bocarmé (arg. et cuivre) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (arg.,
tr, cannelée, et cuivre. tr. lisse). - PL. IX, 5.

II existe de ce jeton des exemplaires avec le droit corrigé de
celui de 1760. (BRUXELLES: Cab. des méd., argent; LOUVAIN; coll.
M. V. De Munter, cuivre).

WITTE, dans Gaz. numism., I, 1896-1897, p. 115 et dans Tiiâscbriit, t. VI,
1898, p. 89.

(1) Sur la réception du prince François de Gavre, voir E. DEL MARl\fOL,

Les anciens gouverneurs de Namur (Annales Soc. archéol. de Nmnur, t. X,

1868-1869, pp. 344-346). Les bourses en velours furent confectionnées par
les religieuses ursulines de Namur,
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François-Joseph-Rasse de Gavre fut créé chevalier de la Toison
d'Or le 14 novembre 1782. De 1775 à 1794, il remplit les fonctions
de grand maréchal et de grand chambellan à la cour de Bruxelles.
La démission qu'il avait offerte de ses fonctions de gouverneur
du comté de Namur ne fut pas acceptée par l'Empereur (1).

Notre dernier gouverneur d'Ancien Régime mourut à Vienne, le
17 mars 1797 (2).

Annexée à la France, le 14 octobre 1795, la Belgique avait vu
s'implanter dans ses provinces un-nouveau régime administratif
et politique.

Marcel Hoc.

(1) J. LEFÈVRE, Ioc. cil." p. 349.
(2) Biographie nationale, t. 7, c. 535.












