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LE JETON DE LA COUR
SOUVERAINE DE BOUILLON
(Planches XVIII-XIX)
L'examen de plusieurs documents d'archives inédits (1) nous a
amenés à étudier les monnaies et les jetons du duché de Bouillon. A
partir de ces sources, nous avons déjà publié une étude sur deux
liards inédits de Bouillon frappés en 1681 au nom de Godefroi-Maurice de la Tour d'Auvergne (2). L'article que nous présentons
aujourd'hui sur le jeton de la Cour Souveraine de Bouillon, daté de
1788, constitue le second volet d'une série de travaux à poursuivre.
La bibliographie concernant ce monument numismatique est bien
limitée puisqu'elle se résume à deux études d'inégale valeur (3) ; nous
allons nous attacher à compléter celles-ci par l'examen de documents jusqu'ici inexploités.

(1) Les documents d'archives étudiés, qui appartiennent aux fonds des
Archives Nationales et de la Bibliothèque Nationale de France (Paris), ainsi
qu'au fonds de l'Hôtel de Ville de Bouillon, ne concernent que la période
1676-1789.
(2) A. CLAIRAN D, D. HOLLARD, A. TISSIÈRE, Deux Liards inédits du duché de
Bouillon de 1681, attestés par un texte d'archives et un dessin du XIX' siècle, dans
Bulletin de la Société française de numismatique, janvier 1995. p. 976-979.
(3) P. BODARD, Histoire de la Cour Souveraine du Duché de Bouillon sous les la
Tour d'Auvergne (1678-1790), dans Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, XCVI, 1965, p. 106-109; M. THYS, Le jeton de la Cour Souveraine de
Bouillon, dans La vie numismatique, septembre 1994, p. 192-197. L'étude de
Pierre Bodard est relativement complète, cet auteur ayant utilisé judicieusement
Polain (voir infra note 7) et la série ROI des Archives Nationales. Michel Thys,
quant à lui, n'apporte rien de nouveau et appauvrit même les informations
apportées par l'ouvrage de Bodard qu'il ne semble pas avoir lu - pour la partie
concernant le jeton de la Cour Souveraine - en dépit du fait qu'il figure dans sa
bibliographie.
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1. L'origine du jeton: les repas des officiers du Duché et leur
suppression (1760-1768)

Il est nécessaire, pour préciser les motifs qui présidèrent à la création du jeton de la Cour Souveraine, de remonter vingt-huit ans
avant sa frappe effective car, si ce jeton porte bien le millésime
1788, son projet de fabrication n'en remonte pas moins à l'année
1760 (4).
Les officiers de la Cour Souveraine de Bouillon bénéficiaient, de
par leur statut, de nombreux avantages dont une partie leur était
versée en nature. Parmi ceux-ci figuraient notamment des repas
offerts trois fois par an aux frais des domaines, les jours de la SaintServais (13 mai), de la Saint-Jean (24 juin), et de la Saint-Étienne
(26 décembre). Outre les officiers de la Cour, d'autres personnages
étaient conviés à certains repas en raison de leurs importantes fonctions, Le gruyer (5) et les bourgmestres participaient au repas de la
Saint-Servais, et les mayeurs (") à celui de la Saint-Étienne. L'origine de tels repas demeure assez obscure. Cependant, un arrêt du
conseil de Bouillon C> nous apprend que le repas de la Saint-Servais
était « dû à titre lucratif et particulier, à cause de l'acquisition, pour
être réuni aux domaines, du fief de la Hausse-cotterie qui en étoit
chargé et dont, par conséquent, le prix a été d'autant diminué. La
dépense des autres repas est employée dans tous les comptes depuis
1549, qui est l'époque du plus ancien de ceux qui se trouvent dans le
dépôt des archives: il y a lieu de présumer que dans leur origine, qui
se perd dans l'antiquité la plus reculée, ces repas ont été établis pour
(4) Les raisons de la frappe du jeton de la Cour Souveraine sont restées inconnues des historiens jusqu'à la redécouverte d'une partie des archives le concernant par Bodard. Ainsi en 1860, Renier Chalon, lors de son enquête à Bouillon
sur les traces du dernier Duc affirmait a on n'a pu nous dire, à Bouillon, à quoi
servait le jeton de 1788» R. CHALON, Le dernier duc de Bouillon, Bruxelles, 1860,
p. 24 note.
(5) (t Officier qui connaissait, en première instance, les délits commis dans les
forêts et dans les rivières de son département» LITTRÉ, Dictionnaire de la Langue
française, II, Paris, 1873.
(6) Les mayeurs étaient les officiers de justice en fonction dans les justices des
quatre mairies appartenant au duc de Bouillon. Ils étaient nommés par le duc sur
présentation du président de la Cour Souveraine. A partir de 1723, les mayeurs
eurent à connaître en première instance des affaires de police et des affaires
civiles dont le montant n'excédait pas 60 livres: P. BODARD, op. cii., p. 169.
(7) Archives Nationales E 3272\ ou M.-L. POLAIN, Recueil des ordonnances du
Duché de Bouillon, 1240-1796, Bruxelles, 1865. p. 208.
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tenir lieu de vacations aux officiers, pour leur présence à l'appel et à
la recette des cens qui se payent auxdits domaines; lorsqu'ils ètoient
affermés, ces repas étoient une charge des baux; depuis que la régie
y a été substituée. la dépense en a été employée dans les comptes des
régisseurs ».
Par un arrêté du 1er avril 1760 prenant en compte plusieurs suppliques de ses officiers, la Cour Souveraine de Bouillon décida de
supprimer les repas pour les convertir en jetons (8). S'il est indéniable que les officiers préféraient recevoir des jetons plutôt que d'assister aux repas, il ne fallait pas moins qu'ils justifient ce changement.
Les arguments avancés apparaissent bien pauvres et peu convaincants, voici l'essentiel de leur teneur: « Depuis longtemps on avoit
senti qu'il était peu convenable d'envoyer tous ces officiers dîner au
cabaret. Le lieu surtout constrastoit visiblement avec la dignité de
la Cour qui s'y transportait en corps) ("). Le projet, bien qu'ayant
eu l'aval du Prince Souverain dès 1760, ne fut pas pour autant
immédiatement exécuté. Ce retard s'explique par des raisons financières. La confection des coins et l'achat du métal nécessaire pour la
réalisation des jetons nécessitaient en effet des frais trop importants
pour les domaines par ailleurs déjà très chargés. On estima alors la
dépense annuelle occasionnée par les repas à un montant de 214
livres 6 sols CO) et on décida de cumuler les sommes qui auraient été
allouées pour les repas jusqu'à ce qu'une réserve suffisante puisse
permettre la production de jetons.
Un arrêt du conseil de Bouillon rendu à Paris le 8 août 1768, qui
entérinait l'arrêt de la Cour Souveraine de 1760. nous indique que
(l les épargnes qui en sont résultées jusqu'aujourd'hui. mettent en
état de donner au projet son entière exécution aussitôt qu'il aura
(8) 0 Il Y avoit longtemps que la conversion de ces repas en droits de présence
formoit le vœu de la plus grande partie des officiers qui ont droit d'y assister; ils
se réunirent enfin en l'année 1760, pour supplier Son Altesse Sérénissime, par un
arrêté du 1er avril de ladite année, de permettre que, sans augmenter les charges
de ses domaines, la dépense de ces repas fût employée en jetons qui seraient
distribués entre eux l) d'après M.-L. POLAIN, op. cii., p. 208.
(9) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe C).
(10) 0 Il fut sur les dix années qui avaient précédé 1760 formée une année
commune qui se trouva monter à deux cent quatorze livres deux sols, en conséquence l'arrêt accorde une somme de quatorze cent quatre livres deux sols pour
la valeur des repas qui n'avoient pas été fournis pendant sept années entières à
compter du 13 may 1760 jusques et compris le dît jour 1767 Il. Archives Nationales 273 AP /233 (Annexe C).
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reçu l'approbation authentique de Son Altesse Sérénissime » ('1). La
somme due par les domaines était alors relativement élevée
puisqu'elle atteignait 1494 livres 1 sols 10 deniers. Néanmoins, celleci fut probablement jugée encore insuffisante en raison du coût élevé
de la fabrication des coins ('2), aussi décida-t-on, une nouvelle fois,
de repousser l'émission des jetons. Toutefois, afin de calmer les
esprits, le Duc prit en compte les remontrances formulées par les
officiers. On augmenta la somme accordée annuellement pour les
repas: après le 13 mai 1767, elle passa à 250 livres. Ce changement
fut justifié par l'augmentation du prix des denrées et de la nomination, par le duc de Bouillon, de trois nouveaux conseillers, d'un
président honoraire et d'un conseiller d'honneur de la Cour Souveraine ('3). Charles-Godefroi de la Tour d'Auvergne décéda au château de Montalet, près de Mantes, le 24 octobre 1771 sans que
l'émission des jetons dus à la Cour Souveraine ait pu se concrétiser.
II. Les préparatifs de l'émission: projets de distribution et
conflits (1788-1789)
Godefroi-Charles-Henri (1771-1792) succéda à son père, mais
attendit l'année 1788 avant d'entreprendre la réalisation des jetons
de la Cour Souveraine de Bouillon. Le premier document retrouvé,
et qui relance de manière plus déterminée le projet de fabrication,
est une lettre datée du 8 septembre 1788 ('4) répondant à une correspondance aujourd'hui perdue. À cette date, on jugea le montant
suffisant pour mettre le projet à exécution; les arriérés cumulés par
les domaines avaient effectivement atteint 6910 livres 15 sols 2 de(11) Archives Nationales E 3272\ ou M.-L. POLAIN, op. cii., p. 208.
(12) Comme nous le verrons plus loin, la fabrication des coins fut estimée à
1000 livres dans le projet de distribution de novembre 1788. La somme dévolue
pour l'achat du métal n'aurait été que d'environ 500 livres, ce qui aurait permis
une production de jetons trop limitée.
(13) «S( on] A[ltesse] S(érénissime] ayant égard aux observations qui lui
avoient été faites, et déterminée par des motifs pris dans le sur'enchèrissement
des danrées, dans l'augmentation du nombre des officiers de sa Cour Souv[erai]ne
qui venait de recevoir un président honoraire (M[onsieur} Linotte père) et un
conseiller d'honneur (M(onsieur] le Comte d' Ancelet) mais surtout par un effet de
sa générosité daigna porter à 250 l[ivres] la dépense annuelle audits repas à la
charge de son domaine », Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe C); voir également à ce sujet Archives Nationales E 32721 ou M.-L. POLA IN, op. cil., p. 208.
(14) Archives Nationales 273 APj233 (Annexe A).
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niers. Afin de déterminer comment répartir cette somme entre les
différents bénéficiaires, on réalisa un premier projet de distribution
qui fut complété par un second, rectifié selon les prétentions et les
remarques de chacun.

A. Le premier projet de distribution (novembre 1788)
Le premier projet de distribution a déjà été évoqué par Pierre
Bodard ( 5 ) , sans néanmoins qu'il ait pu le retrouver lors de ses
recherches. Il se compose de deux parties, un tableau et un
mémoire, et fut achevé entre le 20 et le 23 novembre 1788 par
Claude-Henri Linotte. conseiller Procureur général de la Cour Souveraine de 1760 à 1790 (Ili). Pour sa réalisation, Linotte dut distinguer deux périodes en raison de l'augmentation de la somme accordée annuellement, qui passa de 214 livres 6 sols à 250 livres après le
13 mai 1767. Voici, récapitulées sous la forme de trois tableaux, les
sommes à répartir entre les 18 bénéficiaires des repas, telles que
nous les livre le premier projet de distribution (il s'agit des sommes à
distribuer en jetons. nettes des frais de gravure des coins et autres
frais divers):

Somme à répartir annuellement jusqu'au 13 mai 1767
Repas
Saint-Servais
Saint-Jean
Saint-Étienne

Officiers de la
Mayeurs
Cour (10
(4 personnes)
personnes)
0
40 1. 16 s. 3 d.
57 l. 2 s. Il d.
0
40 1. 16 s. 3 d. 16 1. 6 s. 8 d.

Bourgmestres

Gruyer

(3 personnes)

(1 personne)

12 l. 5 s.
0
0

4 1. l s. 9 d.
0
0

Somme à répartir annuellement à partir du 24 juin 1767
Repas
Sain t-Servais
Saint-Jean
Saint-Étienne

Officiers de la

Mayeurs

Bourgmestres

Gruyer

Cour (10

(4 personnes)

(3 personnes)

(1 personne)

personnes)
14 1. 17 s. 3 d.
49 l. 10 s. 5 d.
0
69 l. 6 s. 8 d.
0
o
o
49 1. 10 s. 5 d. 19 1. 16 s. 3 d.

(15) P. ReDART. op. cit., p. 107-108.
(16) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe C).

4 1. 19 s.

o
o
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Somme totale à répartir pour la période 1760-1788

Mayeurs
Officiers de la
Cour (10
(4 personnes)
personnes)
1ère période
971 1. 7 s. 11 d. 114 1. 6 s. 8 d.
2ème période 3654 l. 14 s. 7 d. 435 l. 17 s. 6 d.
Deux périodes 4626 1. 2 s. 6 d. 550 1. 4 s. 2 d.

Bourgmestres
(3 personnes)

Gruyer
(1 personne)

85 1. 15 s.
28 1. 12 5. 3 d.
312 1. 2 s. 3 d. 103 1. 19 s.
397 1. 17 s. 3 d. 132 1. 11 s. 3 d.

On constate à la lecture de ce premier projet que les bourgmestres
et le gruyer ont, à eux quatre, une somme à se partager (530 livres 8
sols 6 deniers) un peu inférieure à celle des quatre mayeurs (550
livres 4 sols 2 deniers). La différence (19 livres 15 sols 8 deniers)
remonte à l'année 1760, point de départ du calcul des droits, le repas
de la Saint-Servais (13 mai) auquel le gruyer et les bourgmestres
assistent n'a pas été pris en compte (17). Ceux-ci ont donc en définitive un repas de retard (28 repas) sur leurs collègues mayeurs (29
repas). Ce projet de distribution fut présenté le 27 novembre 1788
lors d'une assemblée générale réunissant tous les intéressés. Il ne fut
cependant pas adopté car certains officiers (franc-sergent de la Cour,
syndic de l'Hôtel de Ville), exclus des distributions, firent valoir
leurs droits et le projet initial dut être modifié en conséquence.
B. Le second projet de distribution (février-mars 1789)
Lors de l'assemblée du 27 novembre 1788 il fut statué sur plusieurs points. On décida que le nombre des parts par repas revenant
à la Cour Souveraine ne pouvait pas être inférieur à dix. Cette résolution fut justifiée par la Cour qui signala qu'elle ne pouvait être
tenue pour responsable d'être «( souvent au-dessous du complet 1) ceci
étant dû à la fatalité, à l'éloignement de certains de ses membres et
à la modicité des gages attribués aux offices. De plus, un partage des
jetons sur la base du nombre réel d'officiers aurait abouti à ce que
les membres de la Cour aient, en fin de compte, moins de jetons à

(17) Ce repas du 13 mai 1760, tarifé 214 livres n'est pas intégré aux calculs,
probablement parce ce qu'il a été consommé. En effet, si la décision de la Cour
Souveraine de supprimer les repas date du 21 avril 1760, elle ne pouvait entrer
dans les faits sans l'accord préalable du duc de Bouillon. Ceci a pu demander un
délai et, à la Saint-Servais, les officiers de la Cour ainsi que les bourgmestres et le
gruyer ont dû prendre le repas prévu, faute de quoi il aurait été perdu en cas de
refus du Duc de convertir les repas en jetons.
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eux tous que les bourgmestres, mayeurs et gruyer, d'une dignité
inférieure et dont la charge était rapidement pourvue en cas de
vacance eS).
Il fut également décidé d'inclure dans la distribution le syndic de
l'Hôtel de Ville, avec une pleine part, à prélever sur la part des
mayeurs, bourgmestres et gruyer ('9). Enfin, la Cour accepta que le
franc-sergent participe à la distribution. avec une demi-part seulement qui serait comptée sur la part des officiers de la Cour lorsque
ceux-ci seraient moins de dix, et sur la totalité des fonds si la Cour
excédait le nombre de dix officiers partageants eO).
Un nouveau projet de distribution fut donc réalisé en février-mars
1789 prenant en compte ces différents changements. Devant les
nombreuses réclamations concernant les officiers retraités ou les
ayants droit des officiers défunts (voir ci-après), le Duc promulgua
le 28 février 1789 une ordonnance qui fixa de manière définitive les
critères donnant droit à la distribution el). Cette ordonnance fut
complétée et précisée par une seconde, en date du 10 avril 1789 et
rédigée selon un modèle envoyé par la Cour, qui déterminait la part
revenant à chacun 2 ) .
La somme allouée aux personnes concernées par la distribution
des jetons était de 6910 livres 15 sols 3 deniers mais elle fut réduite à
5706 livres 15 sols 3 deniers en raison « des frais de fabrication des
coins et autres imprévus )) estimés à une valeur de 1204 livres. Sur la

e

(18) Archives Nationales, R 2 173 (Annexe K).
(19) ~ La Cour d'un autre côté a admis au partage lors de la ditte délibération
le syndic de l'Hôtel de Ville qui avoit été obmis dans la répartition précédente,
d'où il résulte neuf autres places venant au partage », Archives Nationales, R2
173 (Annexe N).
(20) «Son Altesse Sérénissime n'a point été étonné de voir le franc sergent
employé dans l'état de distribution. En effet, il a pour assurer son droit fourni un
mémoire sans réplique, mais quoiqu'il en puisse dire, il ne paroit pas convenable
de mettre un huissier au niveau des autres officiers, et c'est ce qui a déterminé à
ne lui accorder que demie-part. Au surplus, la Cour Souveraine ayant un léger
avantage de se présenter au partage au nombre de dix, quoiqu'elle ne compte que
huit ou neuf individus, il est digne de son désintéressement de se charger dans ce
cas de la demie-part de son franc sergent l) Archives Nationales, R 2 173 (Annexe
K).

(21) M.-L. POLAIN, op. cii., p. 228-229 et Annexe H.
(22) Le projet de cette ordonnance (voir Annexe K) fut réalisé par Linotte et
envoyé au Duc en son Château de Navarre. Promulgué le 10 avril, ce texte fut
renvoyé à Linotte le Il avril et enregistré par la Cour Souveraine le 5 mai 1789.
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somme à distribuer, 4526 livres 1 sol 2 deniers étaient destinés aux
officiers de la Cour Souveraine, les 1180 livres 10 sols 2 deniers
restants furent partagés entre les quatre mayeurs, les trois bourgmestres, le gruyer et le syndic. La répartition des parts se fit en
fonction de l'ancienneté de chacun, à l'exception relative du francsergent de la Cour Souveraine, dont la part avait été divisée par
deux en raison de son statut considéré comme inférieur à celui des
officiers.
Nom (23)
Saint Germain
Dorival de Fignamont
Comte d'Ancelet
De la Biche de Sugny
Linotte
Chevalier d'Awans
Linotte de Poupehan
Simon
Christophe

Fonction
Gouverneur
Président
Conseiller chevalier d'honneur
Doyen des conseillers
Conseiller procureur général
Conseiller
Conseiller
Greffier en chef
Franc-sergent (24)
Total:

Années
de service
17
8

22
29
28
7
2
5
(4) 2

120

Somme due
641
301
829
1093
1056
264
75
188
75

1. 3 s. 9 d.
1. 14 s. 9 d.
1. 15 s. 6 d.
L 15 s. 9 d.
L 1 s. 6 d.
1. o s. 8 d.
L 8 s. 9 d.
1. Il s. 9 d.
1. 8 s. 9 d.

4526 L 1 s. 2 d.

(23) Pierre-Louis de Saint Germain fut nommé gouverneur de la ville et du
duché de Bouillon le 14 décembre 1771, Archives Nationales 273 AP/235, fo 3 VO.
Jean-François-Félix Dorival de Fignamont reçut ses provisions pour la charge de
président le 28 mai 1781; elles furent enregistrées le 1cr août 1781, Archives de
l'État à Arlon (= A.E.A.)., Reg. ordo (1762-1787), ["'145, 146 v", P. BODART,
op. cii., p.79-80. Le comte Marie-Michel d'Ancelet reçut l'office de conseiller
chevalier d'honneur par des lettres de provision datées du 15 mai 1766 et enregistrées le 17 juin suivant, A.E.A., Reg. ordo (1762-1787), fo 53, d'après P. BODART,
op. cil., p. 83. Il décéda en 1783 et fut remplacé dans sa charge par Paul-Antoine
cl'Ancelet, son fils qui, nommé en survivance le 26 j uilJet 1783, bénéficia de
l'ancienneté de son père: Archives Nationales 273 AP/235, f" 123 v". Ceci
explique que le projet de distribution lui accorde 22 années de service, alors qu'il
n'en a personnellement que 5 et que Pierre Bodard ne se soit pas aperçu dans son
étude sur la Cour Souveraine de la substitution du fils au père à partir de 1783
(P. BODART, op. eit., p. 302). Claude-Henri Linotte reçut ses provisions de conseiller procureur général le 5 décembre 1760, P. BODART, op. cit., p. 63. FrançoisJoseph chevalier d'Awans fut nommé conseiller le 28 mars 1782, Archives nationales 273 AP/235, [0 115 v". Claude-Louis Linotte de Poupehan obtint ses provisions de conseiller et adjoint au procureur général de la Cour en 1786, A.E.A.,
Reg. ordo (1762-1787), fOS 291 v", 292 v", d'après P. BODART, op. cil., p. 66. JeanBaptiste Simon reprend l'office de son oncle Jacques Barthelemy, greffier, mort
en 1784. Il ne recevra ses lettres de provisons que le 4 août 1787 ; on le considère
cependant comme titulaire de cet office depuis 1784 comme le montre le projet
de distribution où on lui compte 5 années de service au lieu de 2, Archives
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C. La distribution des jetons: une source de conflits
La distribution des jetons engendra plusieurs conflits et mécontentements, qui affectèrent aussi bien les relations entre le Duc et la
Cour, que celles de la Cour avec la population du Duché.
Dans une lettre du 8 septembre 1788, Linotte évoque déjà les
réactions que pourrait engendrer la distribution des jetons au sein de
la population bouillonnaise (25). En effet, le Duc avait précisé (1 que
la distribution s'en fasse entre les officiers actuellement de service et
par proportion à leur ancienneté, sans que ceux qui ont quitté, ni
que les héritiers de ceux qui sont décédés, puissent y avoir aucune
part, quelque place qu'ils ayent remplis depuis l'époque de la conversion des repas en argent » li ) . Les héritiers et les familles des
officiers décédés ayant exercé leur fonction entre 1760 et 1788 se
sentirent lésés, et protestèrent vivement devant cette décision. Les
représentants de la Cour Souveraine furent naturellement les premiers exposés aux réclamations et accusations émanant des héritiers. Ces accusations étaient d'autant plus fortes et fondées que
l'arrêt du conseil de Bouillon en date du 8 août 1768 stipulait qu'il
revenait à la Cour de distribuer les jetons comme elle l'entendait i ) .
La Cour ne faisant qu'exécuter un ordre souverain, elle ne s'estima
pas en cause dans cette affaire.
Cependant, consciente des conflits qui pouvaient apparaître, la
Cour demanda au Duc de revenir sur sa décision ou, dans le cas
contraire, de préciser qu'elle émanait bien de sa personne, et qu'en
aucun cas elle n'avait été dictée ni même influencée par les officiers

e

e

Nationales 273 AP/235 fa 140 v", Le franc-sergent Georges Christophe reçu le 17
mars 1772 les provisions de la survivance de premier franc-sergent de la Cour
Souveraine (Archives Nationales 273 AP/235, fO 12). Le titulaire de la charge
était alors Eustache Garon qui occupa cette fonction de 1735 à 1785. Ce n'est
donc qu'a partir de 1785 que Christophe fut effectivement franc-sergent en
exercice.
(24) La part de Georges Christophe en fonction depuis 4 ans est réduite à la
moitié, sa fonction étant jugée moins honorable que celle des autres officiers de la
Cour.
(25) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe A).
(26) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe E).
(27) Cet arrêt nous signale que les jetons (1 seront distribués auxdits officiers,
soit à titre de présence ou autrement, suivant le règlement qu'ils sont autorisés
d'en arrêter entre eux, tant pour le présent que pour l'avenir », Archives Nationales E 3272\ ou M.-L. POLAIN, op. cil., p. 209.
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de sa Cour. Ces remarques se firent dans un premier temps de
manière très discrète par l'intermédiaire de Linotte puis, de manière
plus insistante et pressante, par une longue lettre solennelle, datée
du 7 janvier 1789 et signée par sept officiers de la Cour Souveraine eS). Parallèlement, Dorival de Fignamont, président de la
Cour, plaidait auprès de l'entourage du Duc pour que la décision du
Prince, si elle était irrévocable, soit au moins clairement fondée juridiquement au moyen d'un arrêt du conseil de Bouillon qui annulerait celui d'août 1768 (29).
On pourrait penser, comme le fait Pierre Bodard caO), que cette
protestation était fort hypocrite et de pure forme. Cependant, l'examen de la lettre solennelle des membres de la Cour - que n'avait pu
retrouver Bodard - nous semble indiquer le contraire. Les arguments avancés le sont en effet de manière persuasive et appuyée.
Les conseillers, se montrent très soucieux des réactions de l'opinion
publique, ({ cette reine du monde, qui règne sur tout et ne voit rien
au dessus. d'elle (... ), cette opinion publique que nous avons tant à
cœur de respecter pour la conserver, cette opinion publique qui
domine les thrônes mêmes) el). Ils basent leurs demandes sur des
notions juridiques et mettent en avant avec beaucoup de force l'inaliénabilité du droit de propriété, fondement de tout contrat social.
En réalité, il apparaît que les remontrances de la Cour Souveraine,
même si elles avaient pour premier objectif d'éviter aux magistrats
de pénibles démêlés avec de nombreux concitoyens, furent formulées avec autant de vigueur qu'il était possible sans braver l'autorité
du Prince 2) .
Le Duc resta cependant inflexible sur le fond, mais la Cour Souveraine obtint de sa part une décision en bonne et due forme, annoncée
dès le 5 février au Président et au Procureur général de la Cour par
Denis-Jean Gabiet, secrétaire ordinaire du conseil du Prince et sur-

e

(28) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe E).
(29) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe F).
(30) P. BODARD, op. cii., p. 108.
(31) Sur "émergence de "opinion publique au xvut" siècle et la crainte qu'elle
suscitait chez les représentants du pouvoir, voir A. FARGE, Dire et mal dire.
L'opinion publique au X VIll' siècle, Paris, 1992.
(32) Nous laissons au lecteur le soin de se reporter à ce document reproduit en
Annexe E à la fin de l'article.
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intendant de ses maisons et finances (33). Afin de couper court à
toute discussion, la volonté souveraine du Duc prit la forme solennelle d'une ordonnance, promulguée le 28 février au château de
Navarre et enregistrée par la Cour Souveraine le 31 mars suivant:
(1 avons ordonné et ordonnons que les jetons ... soient partagés entre
les officiers de notre cour souveraine et autres ayant droit d'assistance auxdits repas, et ce, en proportion de leur ancienneté de service, sans que ceux qui auroient suspendu, quitté leur service ou
seroient décédés, puissent, eux ni leurs représentants, y avoir
aucune part, quelque place qu'ils aient remplie depuis la conversion
des repas en argent, voulant que le partage desdits jetons soit fait
entre ceux de nos officiers actuellement en exercice l) j ) . Le syndic
et le franc-sergent ayant entre-temps fait valoir leur droit. un
second projet de distribution fut rédigé. Afin qu'il n'y ait pas de
contestation sur ce second projet, la Cour soumit au Duc un projet
de déclaration commenté (3''l) précisant les modalités pratiques de
distribution, en application des principes arrêtés par le Duc et réaffirmés par l'ordonnance du 28 février. Le Duc approuva ce projet de
déclaration et le transforma en une nouvelle ordonnance, promulguée à Navarre, près d'Évreux, le 10 avril 1789 et enregistrée le 5
mai suivant à la Cour Souveraine Cli).
En dépit du caractère impératif des décisions du Duc, une autre
requête fut formulée le 20 mai 1789 par le premier bourgmestre
Pierre Stassart 1 ) . Celui-ci était en effet seul à percevoir les 83
jetons destinés à l'ensemble des bourgmestres, puisque ses collègues
n'avaient pas été réélus lors de l'élection de juin 1788. Se trouvant
dans une situation fort embarrassante par rapport à trois anciens
bourgmestres encore vivants eS), il demanda au Duc, comme l'avait
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(33) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe G). Gabiet fut nommé en avril
1778 secrétaire ordinaire des commandements et finances du duc de Bouillon
(Archives Nationales 273 APj235, fO 91) .
(34) Registre aux ordonnances du duché de Bouillon, 1787-1794, fol. 28 vu,
d'après M.-L. POLAIN, op. eii., p. 228-229 (Annexe H).
(35) Archives Nationales R 2 173 (Annexe K).
(36) M.-L. POLA.lN, op. cit., p. 229-230.
(37) Archives Nationales R 2 173 (Annexe M).
(38) Le document précise: (j il reste encore 3 de mes confrères vivants, dont
leurs service se portent ensemble environ 24 ans t>. Nous pensons qu'il s'agit des
bourgmestres Georges Lavacherie et Casagny, et Grégoire Hayen. Lavacherie et
Hayen furent élus le 1er avril 1776, élection entérinée par le Duc le 1er août
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fait la Cour, de clarifier sa situation afin de savoir s'il devait bien
toucher la totalité des jetons prévus pour les bourgmestres. Il lui fut
répondu le 1er juin « que S[on] A[ltesse] avoit donné ses ordres et
que s'ils étoient susceptibles de quelque interprétation et seroit à
M[onsieur] Linotte à le demander» 9 ) .
Les conflits autour de la distribution du jeton de la Cour Souveraine furent donc bien réels. Ils témoignent à la fois du peu d'habitude que les conseillers avaient de la gestion d'un problème pour eux
nouveau et délicat, et de la volonté du Duc de simplifier la procédure et de la mener exclusivement selon ses vues personnelles. Cette
attitude assez autoritaire du Prince se manifesta également dans la
manière dont il fut procédé au choix de l'iconographie et des
légendes du jeton.

e

111. Le choix iconographique
A. Le droit

C'est à Jean-François-Félix Dorival de Fignamont, conseiller président de la Cour Souveraine depuis 1781, que revint la charge de
soumettre au Duc différents projets tant pour l'inscription (du
droit), l'exergue (en l'espèce ici la légende de revers) que pour le
sujet du jeton (40). « Parmi le grand nombre de ceux » qu'il proposa
au Duc, peu nous sont parvenus. En dépit du fait que Dorival soit
l'auteur des différents projets, le choix effectif n'en revint pas moins
au Prince. Le président de la Cour nous apprend dans une lettre du 7
janvier 1789 qu'il regrette le choix du Duc; pour l'inscription, sa
préférence se portait en effet vers la légende DESCEND IT DE
CAELIS (descendu des cieux, en référence au jeton) alors que celle
retenue par le Prince souverain fut EN PRINCEPS J EN PATER
(voici le prince, voici le père). Une partie de la lettre de Dorival
concerne la légende descendit de caelis : « je m'étais applaudi de
l'avoir imaginé, je la croiais plus parlante et par conséquent mieux
1776. Le 24 mai 1782, Stassart et Lavacherie furent prolongés dans leur fonction
par le duc, mais Hayen fut remplacé par Casagny. Au total, ces trois bourgmestres cumulent bien les 24 années de service que mentionne Stassart (12 pour
Lavacherie, 6 pour Hayen, 6 pour Casagny) : d'après Archives Nationales 273
APj235 fos 79 vO-SO, et 111.
(39) Archives Nationales Ra 173 (Annexe M).
(40) Archives Nationales 273 APj233 (Annexe F).
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caractérisée qu'aucune autre, plus propre à rendre en somme et à
faire passer dans l'âme l'idée des bontés paternelles de son Altesse
Sérénissime, unie à celle de tous les sentiments qu'elle commande» el). Ces propos aident à mieux comprendre la légende mise
à l'exergue du droit qui était destinée à exalter le Duc dans sa
fonction souveraine, en mettant également en avant ses «( bontés
paternelles i) et en le présentant comme un père, pour la Cour comme
pour l'ensemble de ses sujets. L'iconographie du droit n'appelle que
peu de commentaires: on trouve dans le champ le buste habillé du
Duc à droite, les cheveux noués sur la nuque par un ruban, autour se
développe la légende latine GODEFRIDUS III.D.G.DUX BULLONENS. qui permet d'identifier le Prince souverain (pl. XVIII, 1).
Sur la tranche du buste figure la signature du graveur DUVIV. F.
pour Duviv(ier) F(ecit).
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De même que pour l'inscription du droit, c'est au Prince que
revint le choix du revers vraisemblablement parmi les sujets proposés par Dorival. Le premier projet de distribution nous apprend
que «( Son Altesse Sérénissime a choisi pour le sujet du revers du
jetton le temple de la Justice, au-dessus du portique et sur la frise on
lira le mot Justitiae la légende est Deze Patriœ » (42). Un tel choix
était cohérent car la fonction judiciaire étant la principale activité
de la Cour Souveraine, rien ne pouvait mieux la caractériser que la
façade d'un temple dédié à la Justice. Toutefois, bien que se soumettant à la volonté du Prince souverain pour l'iconographie du revers,
les officiers n'en présentèrent pas moins au Duc plusieurs légendes
qu'ils estimaient bien mieux convenir au sujet représenté que celle
adoptée par lui.
Linotte proposa au nom de la Cour les formules suivantes: unicuique suum (à chacun le sien), oppressis refugium (le refuge des
opprimés) et quod dictai scribimus (nous écrivons ce qu'elle nous
dicte) pour remplacer la légende deœ pairie 3 ) . Rapportons les
arguments qu'il avança pour étayer la pertinence de telles formules:
«( la première de ces devises est l'oracle par excellence de la déesse. Il
comprend tout: les détails de la Justice distributive n'en sont que

,

'

(41) Ibidem.

(42) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe C).
(43) Ibidem.
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les conséquences, et toute la science consiste à en faire une juste
application. La seconde présente une idée juste. Le temple de la
Justice est l'asile des opprimés. C'est dans son sanctuaire, c'est aux
pieds de la déesse que les citoyens viennent déposer leurs plaintes, et
il suffit d'être opprimé pour en être favorablement écouté. La troisième enfin annonce, sinon ce que nous faisons toujours, parce que
l'homme est sujet à l'erreur, au moins ce que nous désirons faire. Les
magistrats sont les prêtres du temple de la Justice, ils consultent la
déesse, et leurs arrêts sont ses oracles 1> (44).
Le Duc ne tint, là encore, aucun compte des remarques de Linotte
et garda la légende DEJE PA TR IlE qui figure aujourd 'hui sur les
jetons, au-dessus du temple. M. Thys a traduit celle-ci comme une
dédicace « à la déesse patrie » qui est, selon lui, (1 carrément annonciatrice d'un des grands thèmes de la propagande révolutionnaire 1)
et montre les «( idées politiques progressistes 1> du Duc eS). En fait, il
apparaît clairement à la lecture des documents qu'on ne peut pas
séparer la légende de l'inscription présente sur la frise et qu'il faut
traduire Uustiliœ] deœ patrie par « à la Justice, déesse de la Patrie 1).
Il faut donc renoncer aux connotations révolutionnaires et quelque
peu nationalistes avancées par M. Thys qui sont basées sur un
contresens.
La Justice déesse de la Patrie est bien en effet le sujet de ce revers
comme le montre le commentaire que fit Linotte au sujet de cette
légende. Un commentaire où pointe un léger regret et une ·certaine
incompréhension du choix effectué par le Duc: « le mot Justitiœ
annonce que le temple est celui de la Justice, ceux de Deœ Patries
paraissent ne rien ajouter à cette idée, qui est par elle même simple,
évidente, et sans équivoque: s'il étoit possible que quelqu'un
demanda, à qui est dédiée ce temple on lui répondrait, lisez, et le
mot .Iustitiœ vous l'apprendra. D'ailleurs ne peut-on pas dire que la
Justice n'est pas plus la déesse de notre petite patrie, que celle de
tous les états policés. Elle est cosmopolite, et son empire s'établit
nécessairement partout où les hommes vivent en société 1) (46).
Il apparaît donc que le Duc a surpris les officiers de la Cour en
plaçant, par le choix de la légende du jeton, le duché de Bouillon
sous le haut-patronnage de la déesse Justice. Une telle démarche, au
premier abord énigmatique, s'éclaire en réalité sans difficultés
(44) Ibidem.

(45) M.

THYS, loc. cil., p. 196.
(46) Archives Nationales 273 APj233 (Annexe C).
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lorsqu'on envisage l'environnement philosophique et idéologique qui
entourait le prince libéral qu'était Godefroi-Charles-Henri de La
Tour d'Auvergne. En effet, celui-ci fut dès son enfance en contact
avec les idées des Lumières et la philosophie progressiste. Son précepteur ne fut autre que le chevalier André-Michel Ramsay
(1686-1743). D'origine écossaise, Ramsay fut le secrétaire de Fénelon qui le convertit au catholicisme. Écrivain et membre de l'Académie Royale des Sciences de Londres, il prit en charge l'héritier du
duché de Bouillon lorsque celui-ci avait cinq ans l'éloignant des
siens pour mieux l'éduquer. Il rédigea pour le jeune prince de
Turenne une Histoire de Monsieur de Turenne publiée en 1735 7 ) .
Mais Ramsay fut surtout Grand-Orateur de l'Ordre des FrancsMaçons et auteur d'un célèbre Discours sur la doctrine maçonnique,
source essentielle d'inspiration pour la Maçonnerie française eS). En
outre, le jeune Godefroi-Charles-Henri a baigné dans un entourage
familial aux idées avancées et hétérodoxes. Le duc Charles-Godefroi
semble en effet avoir été - selon les rapports de la police du Roi versé dans l'occultisme et la divination ('I!I) et la duchesse, née
Marie-Charlotte Sobieska, avait fait partie à Vienne de l'ordre initiatique des Chevaliers de la Croix (50).
Plus significatif encore, il semble bien avoir existé une obédience
maçonnique spécifique à Bouillon, le Grand-Orient de Bouillon dont
auraient faît partie des Rohan, des Guérnenée et des Montbazon et
dont les deux Grands-Maîtres successifs ne furent autres que
Charles-Godefroi puis Godefroi-Charles-Henri de La Tour d'Auvergne (51). Par ailleurs, les ducs de Bouillon encouragèrent, pour des
motifs économiques autant que par conviction, l'installation dans le
Duché à partir de 1760 d'une florissante activité d'édition qui
s'orienta vers des journaux (Journal Encyclopédique, Journal Politique ... ) ou des livres, souvent d'inspiration très libérale, dont la
censure royale interdisait l'impression en France (52). Dans' le petit
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(47) A. CHÉREL. Un aventurier religieux au XVJIf~ siècle, André-Michel Ramsay, Paris, 1926, p. 49-52.
(48) P. CHEVALLIER. Histoire de la Franc-Maçonnerie française, tome J, La
maçonnerie école de l'Égalité 1725~1799, Paris, 1974, p. 15-18.
(49) Ibidem, p. 68 et 215.
(50) Ibidem, p. 87.
(51) Jbidem, p. 139.
(52) Sur l'édition à Bouillon, voir R. BIRN, Le livre prohibé aux frontières:
Bouillon, dans Histoire de l'édition française, tome II, Le livre triomphant
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monde très actif des éditeurs bouillonnais, dont l'activité provoqua
l'intervention des autorités royales auprès du Duc ainsi que des procédures de la Cour Souveraine (53), figurait entre autres Jean-Baptiste Robinet, rédacteur en chef des Suppléments à l'Encyclopédie et
franc-maçon notoire ('4).
Enfin. le thème de la Justice, sujet du jeton de la Cour Souveraine, fut l'un de ceux qui furent le plus en vogue dans le mouvement maçonnique durant les années qui précédèrent la Révolution.
En 1788 précisément, le président Charles Du Paty (1746-1788), qui
avait été en 1784-1785 Vénérable de la fameuse Loge des Neufs
Sœurs où fut initié Voltaire, publia ses Lettres sur la procédure criminelle en France. Après des années d'un combat acharné en faveur des
victimes d'un système pénal qui révoltait l'opinion par son
archaïsme, son arbitraire et sa barbarie, Du Paty amena le gouvernement du Roi à promettre une réforme générale en matière pénale
et à édicter dans l'urgence quelques mesures, dont l'abolition de la
torture, par la déclaration du 1er mai 1788 C5 ) .
Il semble donc permis de penser que l'inclination libérale et
maçonnique des la Tour d'Auvergne du XVIII" siècle ainsi que
J'actualité d'une réforme judiciaire réclamée par l'esprit du temps
ont pu se conjuguer pour inspirer au duc de Bouillon une légende
qui faisait de la Justice la référence suprême pour sa petite contrée
marchant vers le Progrès sous l'autorité paternelle et éclairée de son
Prince.
Pour ce qui est de l'iconographie, celle adoptée présente dans le
champ la façade d'un temple tétrastyle, avec quatre fûts lisses surmontés chacun d'un chapiteau corinthien, supportant une architrave, sous une frise où est inscrit IUSTITllE Cil), et un fronton
1660-1830, Paris, 1984, p. 334-341, ainsi que P. RODARD, op. cil., p. 249
(bibliographie).
(53) P. RODARD, op. cil., p. 249-263.
(54) P. CHEVALLIER, op. cii., p. 269-270.
(55) L. AMIABLE, Une loge maçonnique d'avant 1789. La loge des neuf sœurs,
Paris, 1989, p. 205-243.
(56) M. Thys signale que l'inscription IUSTITIA (sic) se trouve sur le fronton
(M. THYS, loc. cit., p, 193), elle est en fait inscrite sur la frise, entre le fronton et
l'architrave. Il existe une remarquable identité entre la façade du temple du
jeton de Bouîllon et celle du temple mystique qui figure sur le tablier d'Helvétius, qu'aurait porté Voltaire lors de son initiation à la loge des Neuf Sœurs (L.
NEFONTAINE, La Franc-Maçonnerie. Une fraternité révélée, Paris, 1994, p. 39). Ce
fait est-il fortuit ou témoigne-t-il d'une appartenance de Duvivier au mouvement
maçonnique? Il est, en l'état actuel, impossible de trancher.
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triangulaire orné de gouttes. La façade est précédée d'un escalier
dont la base délimite l'exergue. On trouve au-dessous en trois lignes
la légende COUR SOUVERAINE 1 DE BOUILLON 1 1788 qui
permet d'identifier l'institution qui est à l'origine de la frappe des
jetons et de leur distribution (pl. XVIII, 2).

C. Les dessins de Benjamin Duvivier
La création iconographique et le travail préliminaire à la gravure
des coins peuvent être mieux appréhendés à partir de l'ensemble de
dessins originaux de Jean et Benjamin Duvivier qui sont partiellement conservés au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France (57). Parmi ceux-ci nous avons en effet pu retrouver
trois projets concernant le jeton de la Cour Souveraine ('8).
Deux dessins qui se trouvent sur le même feuillet présentent le
portrait en buste du Duc. Le folio 120 (pl. XV II 1, 3) montre le
Prince souverain à droite dans un dessin inscrit dans un octogone de
Il,4 x Il cm et relevé, semble-t-il, très rapidement (d'après un
buste, un autre dessin ou d'après nature ?). Le dessin du folio 120 V
est une reprise par transparence du précédent (pl. XVIII, 4). Il en
constitue donc une réplique inversée et plus soignée. Les traits sont
précisés et épurés et on trouve une ligne d'exergue sous le buste,
ainsi qu'un cercle tracé autour du buste du Duc servant à placer la
légende cg). Il présente à sa surface un quadrillage qui permettait la
réduction du dessin pour la gravure des coins; le dessin est en effet
juste trois fois plus grand que le jeton.
Le dessin du folio 121, d'une dimension de 14,6 x 14,4 cm, expose
quant à lui un projet pour le revers sensiblement différent du type
adopté sur le jeton (pl. X IX, 5). Le temple est ici figuré de manière
plus complète: de plan centré en forme de croix grecque, surélevé
Û
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(57) Bibliothèque Nationale de France. Cabinet des Médailles, Dessins de Jean
et Benjamin Duvivier, l, Il, Ill, cote RES 35007 PAR.BN.
(58) Ibidem. II, fO~ 120-120 v". et III, f" 121. Sur l'œuvre de Jean et Benjamin
Duvivier, se reporter a l'ouvrage d'Ho Noco, Les Duvivier, Paris, 1911. L'auteur,
qui ne connaissait pas l'existence des dessins conservés aujourd'hui au Cabinet
des Médailles, répertorie le jeton de la Cour Souveraine de Bouillon sous le n" 614
de son catalogue (p. 304) avec une légende de revers fautive (DEa PATRlJE).
(59) Le centre du cercle, situé sous l'oreille sur le dessin du fo 120 vu, figure
également au même emplacement sur le jeton. Il s'agit d'une marque de travail
laissée par Benjamin Duvivier lors de l'utilisation du compas. destinée à délimiter l'espace où s'inscrit la titulature du duc.

244

A. CLAIRAND-D. HOLLARD

sur un podium muni de marches. Le porche tétrastyle comprend des
colonnes au fût lisse et d'ordre toscan, précédant une façade percée
d'une porte à linteau curviligne encadré par deux niches aveugles
cintrées. Au-dessus court un bandeau qui fait le tour de l'édifice.
Une architrave simple supporte la frise qui est ornée de triglyphes
latéraux et de l'inscription JUSTITIAE. Au-dessus se détache un
fronton triangulaire orné de gouttes, d'un glaive et d'un faisceau de
licteur (60), attributs de la Justice. Deux porches identiques au précédent sont plaqués sur les côtés de l'édifice et sont protégés par une
toiture à deux pans qui recouvre une partie du tambour. La partie
centrale, de plan quadrangulaire, est dominée par une large coupole
hémisphérique à éclairage zénithal.
Le projet de Duvivier pour le revers ne fut pas retenu. Probablement jugé plus satisfaisant par le Duc pour exprimer l'idée de temple, seul le porche fut repris sur le jeton avec cependant quelques
modifications (pl. XIX, 6). On réduisit en effet la largeur des deux
socles supportant les colonnes latérales, désormais d'ordre corinthien. La porte centrale de la façade fut couronnée par un fronton
triangulaire surmonté d'une table vierge, et les deux niches latérales
furent surélevées et insérées dans un bandeau discontinu. Les triglyphes de la frise furent supprimés et l'inscription, devenue JUSTITIJE avec ligature du A et du E, fut réduite et insérée dans un
petit panneau rectangulaire. Le glaive et le faisceau qui ornaient le
fronton triangulaire furent supprimés.
Il faut souligner que le dessin du graveur est un remarquable
reflet des tendances néoclassiques de son époque, avec une prédominance des volumes simplifiés, cubiques et hémisphériques, dans une
volonté affichée de retour à l'Antique. La vision du temple de la
Justice que nous propose Benjamin Duvivier fait irrésistiblement
songer aux constructions et aux projets de Claude-Nicolas Ledoux
(1736-1806) avec lesquels elle partage un sens de la grandeur monumentale allié à l'austérité des lignes (61).
(60) Le glaive est un attribut traditionnel de la Justice qui exprime tant la
rigueur de ses arrêts que sa puissance distributive. Le faisceau, quant à lui,
évoque les fonctions judiciaires des officiers de la Cour Souveraine de Bouillon.
Durant l'antiquité romaine, il était en effet porté par les licteurs devant le titulaire d'une grande magistrature comme signe de l'autorité dont il était investi.
(61) Parmi l'abondante bibliographie consacrée à l'œuvre et aux théories
architecturales de Claude-Nicolas Ledoux, nous renvoyons le lecteur aux
ouvrages de Y. CHRIST, L'œuore el les rêves de Claude-Nicolas Ledoux, Paris,
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Il est probable que Duvivier fut, comme tous les Parisiens de son
temps, fortement impressionné par l'édification des barrières de
l'octroi de Paris dont Ledoux fut chargé à partir de 1785. Ces édifices, prévus au nombre d'une soixantaine, devaient accompagner le
mur d'enceinte de 24 kilomètres construit par la Ferme générale
pour assurer la perception de droits d'entrée dans la capitale. Les
nouvelles constructions frappèrent les contemporains par leur parti
pris de monumentalité (62). Dès 1786, elles suscitèrent l'émotion de
la population qui y vit la matérialisation d'un renfermement et le
renforcement d'une fiscalité fort impopulaire dans l'atmosphère prérévolutionnaire de cette période 3 ) . La vigueur de la réaction des
Parisiens fut suffisante pour que Ledoux soit suspendu par le Roi le
7 septembre 1787, avant d'être réintégré en février 1788, puis définitivement démis de ses fonctions d'architecte des barrières de Paris,
par Necker le 23 juin 1789. Les barrières furent, pour la plupart
d'entre elles, incendiées lors des émeutes des 12 et 13 juillet
1789 (64).
Si Duvivier n'a pas, à proprement parler, copié un des édifices
conçu par Ledoux pour dessiner son temple de la Justice, ce dernier
se rapproche néanmoins fortement de plusieurs d'entre eux, tant par

e

1971; M. GALLET, Claude-Nicolas Ledoux, 1736-1806, Paris, 1980; A. VIOLER,
Ledoux, Paris, 1992. Pour une approche plus critique, on consultera avec intérêt
l'ouvrage de B. STOLOFF, L'affaire Claude-Nicolas Ledoux, autopsie d'un mythe,
Bruxelles, 1977.
(62) Louis Sébastien MERCIER dans ses Tableaux de Paris (Tome IX, 761. La
nouvelle muraille) traduit bien la surprise et l'irritation de ses contemporains
face à l'architecture des édifices de Ledoux « Mais ce qui est révoltant pour tous
les regards, c'est de voir les antres du fisc métamorphosés en palais à colonnes,
qui sont de véritables forteresses (...) l'architecture de ces barrières est carrée,
anguleuse; elle a dans son style quelque chose d'âpre et de menaçant 1), Paris le
jour, Paris la nuit, Paris, 1990, p. 293-295, 541-542.
(63) Sur les réactions de la presse face à l'enceinte et aux barrières d'octroi,
voir J .-M. PEYSSON, « Le mur d'enceinte des fermiers généraux à Paris et la
population parisienne: étude à travers la presse (1784-1791)l), Soufflot et l'architecture des Lumières. Paris, 1980, p. 291-297. La colère suscitée par la construction de l'enceinte des fermiers généraux fut résumée dans un fameux alexandrin
qui courut alors la capitale: 0 le mur murant Paris rend Paris murmurant 1),
(64) Sur les réalisations et les déboires de Ledoux dans l'affaire des barrières
de Paris, voir Y. CHRIST, op. cii., p. 23-25, 155-158, 190-197; M. GALLET, op. cil.,
p. 185-203; C.-N. LEDOUX, Architecture de Ledoux. ltiédils pour un Tome J Il,
Paris, 1991 (édité par M. Gallet), p. 185-203 0 plans des bureaux de l'octroi levés
vers 1790 o.
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uns en). Ces arguments soulèvent un problème. En effet, vu la
somme à distribuer, si le jeton prévu était bien au poids de celui que
nous connaissons, il était évident qu'une partie des membres de la
Cour n'aurait pas de difficultés à en obtenir un nombre conséquent.
Linotte lui-même aura finalement, quoiqu'il en dise, droit à plus de
200 jetons. Doit-on alors penser que le jeton effectivement frappé
(qui offre un diamètre d'environ 34,4 mm) a été allégé, voire diminué de format, par le duc de Bouillon? Si tel était le cas, il est
certain que dans les multiples correspondances que nous possédons
sur les préparatifs de l'émission, les membres de la Cour n'auraient
pas manqué de remercier comme il se doit le Prince souverain pour
ce geste à leur égard. Il n'en est rien. On peut donc penser que le
jeton est bien aux poids et module voulus par le Duc et que les
arguments avancés par Linotte sont quelque peu spécieux et avaient
pour objectif d'assurer à l'ensemble, ou peu s'en faut, des officiers de
Cour participant au partage des bourses d'au moins cent jetons
(quatre sur neuf pourront finalement constituer de telles bourses).
Quoi qu'il en soit, la Cour Souveraine s'en remit naturellement en
cette matière à la volonté du Prince qu'elle savait attaché « à cette
grande forme 1> qu'était le jeton tel qu'il l'avait choisi (68).
Le poids exact du jeton n'est malheureusement pas indiqué dans
les documents d'archives dont nous disposons, mais l'étude pondérale des exemplaires retrouvés nous permet de le cerner. Le poids
moyen des douze jetons dont nous avons pu obtenir les poids est de
14,78 g e"} Si l'on tient compte du frai de certains exemplaires, on
peut penser que le poids théorique des jetons était légèrement supérieur à 14,78 g. Ces éléments nous permettent de supposer que le
poids théorique devait être vraisemblablement fixé à 16,5 jetons par
marc soit 14,83 g.

(67) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe B).
(68) Ibidem.
(69) Nous avons pu peser cinq exemplaires de la maison Platt à Paris (14,22 g,
14,25 g, 14,45 g, 15,05 g, 15.59 g), un exemplaire à la Monnaie de Paris n° 1750
(14,73 g), un exemplaire au Musée de Charleville-Mézières, ex. collection Descharmes, n° 1441 (14,25 g), un exemplaire de la collection Alain Tissière (15,74 g),
un de la collection Alain Bréda (14,94 g), deux de la collection Alain Sartelet
(14,97 g et 14,33 g) auxquels s'ajoute celui publié par Michel Thys (14.83 g).
Nous tenons à exprimer nos remerciements à MM. Gérard Barré et Daniel
Renaud de la maison Platt, a M. Alain Tissière chargé des monnaies médiévales
et modernes au Musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières, et enfin à Mme
Michèle Broder de la Monnaie de Paris, pour nous avoir donné accès à leurs fonds

et collections.
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Le titre du jeton peut être, en revanche, aisément précisé. En
effet, l'édit royal de 1696 interdisant de faire frapper des jetons,
médailles, ou pièces de plaisir en or, argent ou autres métaux, ailleurs qu'à la « Monnoye des Médailles », fixe le titre des médailles et
jetons d'or à vingt-deux carats et celui des médailles et jetons
d'argent à onze deniers soit, dans les deux cas, 917 millièmes de
métal fin. C'est ce dernier titre, toujours en vigueur en 1789, qui a
été utilisé pour le jeton de la Cour Souveraine CO).

B. La valeur des jetons

En ce qui concerne la valeur des jetons, si celle-ci n'est jamais
spécifiée pour un jeton individuel dans les documents retrouvés, elle
peut néanmoins être approchée de près. Tout d'abord, le tarif en
vigueur à cette période à la Monnaie des Médailles où furent frappés
les jetons de la Cour Souveraine, précise que les médaîlles et jetons
d'argent se fabriquent à Paris à la valeur de 73 livres le marc (les
jetons ronds étant tarifés 57 livres 15 sols le marc) ('1). C'est effectivement cette valeur de 73 livres le marc, incluant les frais de fabrication, qui figure dans le premier projet de distribution ('2). D'autre
part, une lettre de Linotte du 29 mars 1789 affirme que les cent
jetons valent entre 436 et 440 livres (3). Dans le premier cas (73
t)@I~
livres le marc pour 16,5 jetons au marc), le prix d'un jeton est fixé à
un peu moins de 4 livres 8 sols 6 deniers, alors que dans le second cas
(436 à 440 livres les cent jetons) il varie entre environ 4 livres 7 sols
2 deniers et 4 livres 8 sols. Il faut observer que la valeur pour cent ::?::::::::::~:::
jetons indiquée par la lettre de Linotte confirme une taille du jeton ::::::::::=:::::=:'
::
..:..:.
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(72) « Ils conteront 73 I[ivres) le marc, y compris les frais de fabrication »;

Archives Nationales 273 AP 1233 (Annexe C)'::>r~~~~~~~~t:
(73) « Il ne suffira pas de savoir en gros que le cent coulera de 436 à 440:::::::::::::::::::~.
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à 16,5 au marc. En effet, si la taille théorique était de 16 au marc,
d'une part le poids théorique d'un jeton serait de 15,30 g, ce qui
semble trop élevé au vu de la moyenne des poids observés, d'autre
part le coût d'un jeton serait de 73 livres divisées par 16, soit 4 livres
Il sols 2 deniers, ce qui correspondrait à 456 livres 5 sols les cent
jetons et contredirait les chiffres avancés par Linotte.

C. Les coins
Les jetons de la Cour Souveraine portent au revers le millésime
1788, mais plusieurs documents nous montrent que la frappe eut
lieu en réalité en 1789. L'un d'eux, daté du 5 février 1789, signale
que Duvivier n'a pas encore terminé les coins et que l'envoi des
jetons à Bouillon devrait intervenir en mars ( 4 ) . Le 12 mars, Duvivier reçoit du trésorier général du Duc la somme de 642 livres 15
sols ( 5 ) , non pour la gravure des coins qui avait déjà dû, à ce
moment, être payée par la Cour Souveraine, mais pour la fourniture
au Prince d'un lot de jetons frappés en supplément, à sa demande,
pour lui-même et sa famille ('fi). À cette date, la gravure des coins
était donc bien terminée et la frappe des jetons au moins partiellement effectuée.
Les textes d'archives nous indiquent assez précisément quelle
somme Duvivier toucha des officiers de la Cour pour son travail de
gravure, mais ne nous précisent pas combien de coins il réalisa. Sur
le premier point, une lettre du Procureur général en date du 29 mars
nous indique que les frais afférents à la réalisation des jetons seront
bien, comme prévu, d'environ 1204 livres (7). Toutefois, le conseiller
précise qu'a été incluse dans ces frais une bourse de 42 jetons offerte
au surintendant Goblet par la Cour Souveraine, en remerciement
« des soins longs et multipliés » que ce proche du Duc a accordés à la
réalisation du projet de jeton. Au vu de la valeur indiquée pour cent
(74) ~ ...qui prenderoit l'envoy des jettons qui ne peut être fait qu'en mars, le
graveur ayant encore à travailler aux coins 1), Archives Nationales 273 AP/233
(Annexe G).
(75) «Plus de 642 I[ivres) 15 [sols] à M[onsieur] Duvivier graveur du Cabinet
des Médailles pour jettons d'argent et un d'or au coin de Sjon] A[ltesseJ suivant
un état quittancé le 12 mars 1789 ~), Archives Nationales 273 AP/228: comptes
des recettes et dépenses de l'année 1789 rendus au duc de Bouillon par Jeancien
Lorln, trésorier général de ses finances (Annexe 1).
(76) Archives Nationales R 2 173 (Annexe J).
(77) Ibidem.
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jetons dans la même lettre, on peut en déduire que la bourse accordée à Gabiet valait environ 184 livres et que les frais de gravure
proprement dits s'établissaient à peu près à 1204 - 184 = 1020
livres. Ce chiffre est très proche de celui du premier projet de distribution de l'automne 1788 qui prévoyait 1000 livres pour la réalisation des coins (8). C'est donc bien environ un millier de livres qui fut
réglé à Duvivier pour son travail.
Pour ce qui est du nombre de coins, l'examen des exemplaires
retrouvés - ou de ceux publiés dans des catalogues de vente nous a permis de recenser une seule paire de coins. Une fois la frappe
réalisée, les coins furent probablement remis à un représentant du
Duc puisqu'ils ne figurent pas dans les collections de la Monnaie de
Paris. Cette hypothèse semble également confortée par le fait qu'ils
avaient été payés par la Cour Souveraine et que celle-ci, par la voix
de Linotte, demanda l'approbation du Duc pour que les coins lui
soit renvoyés une fois la frappe terminée (9).
Une question se pose cependant de manière évidente: quel était
l'intérêt d'antidater ces jetons? Nous pensons qu'une telle opération
est à mettre en relation avec les projets de distribution. Les repas de
l'année 1789 n'ayant pas été inclus dans la somme cumulée pour la
réalisation des jetons, il est tout à fait compréhensible que l'on préféra le millésime 1788, même si celui-ci était de fait caduc au
moment de la frappe. On opta ici pour un millésime ayant une
valeur juridique et non pour un millésime correspondant à une réalité calendaire.

',', ~~~~.
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D. Les quantités produites

La frappe des jetons de la Cour Souveraine de Bouillon eut donc
lieu en mars 1789 à la Monnaie des Médailles, installée au Louvre à
proximité de l'Imprimerie Royale lU ) . Nous pouvons, à partir des

e

:::::::::::::::~
(78) Archives Nationales 273 AP/233 (Annexe C).
(79) « ... mais n'approuvera-t-elle pas aussi, lorsque ses ordres auront été exécutés à cet égard, que les coins nous soient renvoyés pour nous assurer que
l'Hôtel des Monnaies des Médailles n'en abusera point pour frapper au préjudice
desdits coins une quantité quelconque de jettons sur lesquels elle bénéficiroit. »
Archives Nationales R2 173 (Annexe J).
(80) La Monnaie des Médailles fut créée en 1696 en tant qu'institution propre,
le Balancier du Louvre dont elle prenait la suite ne servant plus qu'à frapper les
médailles et jetons depuis les années 1660. Elle demeura au Louvre jusqu'en

,':':-:.: ~:. ~. :. :. :-:-:
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différents documents d'archives encore conservés, évaluer assez précisément ce que fut le volume de cette production. Elle se décompose vraisemblablement en deux lots distincts d'inégale importance.
Le premier est naturellement constitué des jetons frappés pour les
officiers du Duché en conversion des repas supprimés en 1760. On
peut déterminer le nombre de jetons frappés à cette fin par plusieurs
biais. Tout d'abord, le premier projet de distribution estime que la
production devra être d'environ 77 marcs et demi (63 marcs pour la
Cour Souveraine, 7 marcs pour les bourgmestres et le gruyer et 7
marcs et demi pour les quatre mayeurs). Ce poids correspond, pour
une taille de 16,5 jetons au marc, à environ 1279 jetons. Par ailleurs,
le premier projet de distribution précise que la somme à distribuer
est de 5706 livres 15 sols 2 deniers, montant confirmé à un denier
près par le second projet de distribution: 5706 livres 15 sols 3
deniers. Selon la valeur unitaire adoptée pour le jeton (voir plus
haut), cette somme correspond à une production comprise entre
1289 et 1309 jetons. Le chiffre de 1289 semble préférable, car il
correspond précisément à la valeur de 73 livres au marc en vigueur à
la Monnaie des Médailles.
La bourse offerte à Goblet par les officiers de la Cour, en remerciement de ses services, aurait logiquement dû occasionner la frappe
supplémentaire de 42 jetons puisque, sur le plan comptable. elle est
comptée dans le reliquat des frais en sus des 5706 livres 15 sols 2
deniers affectés à la frappe des jetons. Cependant, la décision d'offrir
cette bourse au surintendant du Duc a été prise tardivement alors
que la production était déjà achevée (elle est annoncée à Goblet par
un courrier du 29 mars). De ce fait, Linotte précise à Goblet, non
point qu'il doit faire frapper pour lui 42 exemplaires par la Monnaie
des Médailles sur la somme restant à dépenser, mais bien qu'il doit
« soustraire de la masse» des jetons déjà frappés ceux qui lui sont
attribués et les « conserver comme gage 1) de l'estime des officiers de
la Cour. Il apparaît donc que les jetons octroyés à Goblet doivent
bien être comptés dans la production principale d'environ 1289
exemplaires.

1807, date de son transfert dans les locaux de la Monnaie de Paris au quai Conti.
Elle fut rattachée à l'Administration des Monnaies par une ordonnance du 24
mars 1832. Sur son histoire, F. MAZEROLLE, L'Hôtel des Monnaies, Paris, 1907, p.

31-45; sur l'histoire des bâtiments de la Monnaie de Paris, J.-M. DARN1S, (f Bôiimenis et institutions J> dans 2 palais sur 1 quai, Paris, 1990, p. 181-238 (catalogue
édité par la Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris).
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Par ailleurs, il faut ajouter à ce montant les jetons frappés à la
demande du Duc et payés sur ses fonds propres. La quittance réglée
.., .
le 12 mars 1789 à Duvivier lors de la livraison des jetons (Annexe 1)
nous en fournit le montant précis: 642 livres et 15 sols. La conversion de cette somme en jetons d'argent est cependant compliquée
par la présence d'un jeton d'or dont il n'est pas aisé de fixer la
valeur. En effet, l'or étant plus dense que l'argent, il est peu proba.·c·.·.·.·
ble que ce jeton ait été taillé à 16,5 au marc, ce qui correspondrait à
un flan beaucoup plus mince que celui des jetons d'argent. Si on
admet l'hypothèse que le jeton d'or devait être comparable en épais,',' ,..
seur aux jetons d'argent, alors compte tenu de l'écart de densité
entre les métaux, son poids devait avoisiner 29,43 g. Une taille sur la
base de 8 pièces au marc correspond à 30,59 g et une taille à 8,5
':-: . :. :.
pièces au marc à 28,79 g. C'est donc vraisemblablement à l'un ou
l'autre de ces poids théoriques que le jeton d'or a été taillé. Le tarif
de la Monnaie des Médailles étant de 824 livres le marc pour les
médailles et jetons d'or (808 pour les jetons d'or ronds) (81), la valeur
du jeton d'or devait avoisiner 103 livres pour une taille à 8 au marc
et de 96 livres 18 sols 10 deniers pour une taille à 8,5 au marc. La
somme affectée par le Duc à la frappe de jetons d'argent se situe
donc avec vraisemblance entre 539 livres 15 sols et 545 livres 16 soI5</:::::::::::
2 deniers. Le marc de jetons d'argent valant 73 livres et le jeton
.:~: ~:

')j ]1~ i~l ~ ~ ~
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similaire à celui des exemplaires d'argent, l'économie réalisée a pu >:~r~~~~~~t~~:
alors permettre de frapper un total de 133 ou 134 jetons d'argent<~~f~~~~~f:~~
avec la même somme (82). Par ailleurs, le choix d'un poids intermé- ::::>~~~t~~t~:

::::::~:i~V~::;S~:~~::i:~::~1:~~::;:::~::~~U~sd;e:;;~:• • •I I I !I ·i ;
+ 122 = 1411 exemplaires, la frappe d'une douzaine
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(81) Encyclopédie méthodique, Aris el métiers mecaniques..., p. 206.
<}r1~@f:~~
(82) Certains de ces jetons pouvaient figurer parmi ceux inventoriés le 9 mars <:r~t~~f:~~~~:
1793 lors de l'inventaire dressé après le décès de Godefroi-Charles-Henri survenu»}~:~:~:~:~:~~::
le 3 décembre 1792: (1 plusieurs bourses de jettons d'argent à différents coins;::»}~:~:~~a:~:~:
pesants ensemble vingt six marcs, quatre gros » Archives Nationales 273 AP/209;«(~~~~~~~ff.t~:
f" 501. Il n'est, en revanche, fait aucune mention d'un jeton d'or dans cet inven,~>~{:}~:~~~f:,
taire qui ne concerne toutefois que le seul château de Navarre, résidence secori8??~jJt}~~:
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supplémentaires étant possible en fonction du poids incertain du
jeton d'or.

E. Le jeton d'or du Duc
L'existence jusqu'ici ignorée d'un jeton d'or, frappé à un unique
exemplaire à la demande expresse du Duc, appelle quelques commentaires. Si cette pièce exceptionnelle n'a pas été jusqu'à présent
retrouvée ou signalée, rien ne permet de douter de son existence,
attestée par la comptabilité et au demeurant très logique. En effet.
il était d'usage en France lorsqu'une institution faisait émettre une
jeton d'argent portant au droit le portrait du monarque d'en faire
frapper un exemplaire d'hommage en or destiné au Souverain (1l3).
Cependant, les magistrats de la Cour Souveraine de Bouillon
n'obtinrent que des jetons ne répondant pas réellement à leurs vœux
et qui devaient être distribués selon des modalités qu'ils réprouvaient. Ils ne crurent donc pas nécessaire de se priver d'une fraction
des émoluments que ces jetons représentaient pour offrir à leur
Prince un gage tangible de leur obédience. Godefroi-Charles-Henri,
jaloux de ses prérogatives au dire même des officiers de la Cour (84),
avait d'autant plus de raisons de faire frapper un exemplaire en or
que celui-ci constituait un objet prestigieux et par ailleurs le seul
témoignage numismatique de son règne, le droit de frappe monétaire des ducs souverains de Bouillon étant tombé en désuétude
depuis plus d'un siècle.

V. La distribution des jetons aux officiers du Duché
A. L'envoi des jetons à Bouillon

Si nous savons que les jetons furent frappés en mars 1789 à Paris.
nous ignorons en revanche quand ils furent acheminés à Bouillon.
(83) Voir par exemple le cas de la médaille frappée en 1733 par la Compagnie
des Indes portant au droit le buste tète nue, drapé et cuirassé, de Louis XV:
li •.• Il a été délibéré qu'il en sera frappé une en or, 50 en argent et 120 en bronze
pour être, celle en or présentée au Roy avec fi autres en argent Il H. HUVELlN,
Historique des médailles frappées ou projetées pour la Compagnie des Indes, dans
Revue numismatique, t 992, p. 185.
(84) li Le plus beau des droits des souverains, celui qui leur donna naissance,
qui les fit les maîtres du monde, celui dont votre Altesse Sérénissime s'est montré
si jaloux, est de maintenir cette 105' de la proprlété », Archives Nationales 273
AP/233 (Annexe E).
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Une lettre de Jean-Baptiste Simon, greffier en chef de la Cour Souveraine, en date du 2 avril 1789, nous apprend qu'à ce moment on
savait simplement dans le Duché qu'ils étaient frappés, ou sur le
point de l'être (85). Une difficulté de dernière heure a pu retarder un
peu l'envoi des jetons. En effet, les officiers de la Cour Souveraine
ignoraient si les jetons devaient ou non payer des droits en sortant
du Royaume de France. Une lettre du Procureur général Linotte, en
accord avec le conseiller Président Dorival, précise le 29 mars que si
de tels droits devaient effectivement être acquittés à l'administration royale, il conviendrait de contourner cette difficulté par un
subterfuge. Au lieu d'être directement envoyé au greffier de la Cour
Souveraine à Bouillon, le paquet de jetons (ou plutôt « la pacotille J)
selon les termes de Linotte) devait être adressé « à Monsieur Van
Rissel, Maréchal des camps et armées du Roy, ancien général au
service d'Hollande, à Remilli par Torcy, près de Sedan ». Le Président de la Cour, en relation personnelle avec cet officier, irait alors
lui-même prendre livraison des jetons et les ramènerait dans le
Duché (86).
Nous apprenons par une note de Goblet à la fin de cette lettre que
les jetons prirent la diligence de Sedan, et par une autre du 6 avril
en marge de la lettre de Simon, qu'ils furent effectivement envoyés
à Monsieur Van Rissel. Il apparaît donc ainsi que les honorables
magistrats de la Cour Souveraine en furent réduits, pour l'occasion,
à se conduire en contrebandiers afin d'échapper à la fiscalité royale.
Il est probable que les jetons arrivèrent à Bouillon courant avril. Ils
ne furent cependant pas distribués immédiatement. En effet, le premier bourgmestre Pierre Stassart affirme le 20 mai que les conseillers de la Cour Souveraine vont procéder au partage des jetons et il
est en mesure d'indiquer le montant exact de la part revenant aux
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B. La répartition des jetons
Il est possible, par deux voies complémentaires, d'évaluer le nombre des jetons qui a été effectivement distribué aux différents officiers du Duché. D'une part, le second projet de distribution indique
les modalités du partage des jetons, ainsi que les sommes ou parts
revenant à chacun. On peut donc en déduire le nombre théorique de
jetons dévolus aux différents ayants droit sachant que, dans la réalité, l'ensemble des parts a été légèrement amputé par le retrait des
42 jetons offerts à Gabiet. D'autre part, la lettre de Stassart nous
précise le nombre effectif de jetons en instance d'être attribué aux
mayeurs, bourgmestres et gruyer. Connaissant la proportion que
représentent les droits de ces officiers au sein de l'ensemble, on peut
aisément effectuer une extrapolation à partir du nombre fourni par
Stassart. Les deux tableaux suivants résument les différentes possibilités de répartition de jetons, le premier pour les officiers de la
Cour Souveraine, le second pour les officiers n'appartenant pas à
cette institution.

Répartition des jetons entre les officiers de la Cour Souveraine
Nom

Fonction

Saint Germain
Dorival de Fignamont
Comte d'Ancelet
De la Biche de Sugny
Linette
Chevalier d'Awans
Linotte de Poupehan
Simon
Christophe
Totaux:

Gouverneur
President
Conseiller chevalier d'honneur
Doyen des conseillers
Conseiller procureur général
Conseiller
Conseiller
Greffier en chel
Franc-sergent

Nb.
d'années
17
8
22
29

28
7
2
5
2
120

Nb.
Nb.
Nb.
jetons
jetons
jetons
(théorique)(- Goblet) (Stassart)
145
68
188
247
238
60
17
43
17
1023

140
66
181
239
231
58
17
41
17
990

136
64
176
233

224
56
16
40
16
961

Répartition des jetons entre les officiers ayants droit du Duché
Fonction
Nb. de parts
Nb. jetons
Nb. jetons
Nb. jetons
(théorique)
(- Goblet)
(Stassart)
118
114
111
4
Mayeurs (4)
88
85
83
Bourgmestres (3)
3
30
29
28
Syndic
1
1
30
29
28
Gruyer
266
257
250
Totaux:
9
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La première répartition mentionnée est celle qui devait théoriquement avoir lieu. Elle est aisément calculable puisqu'on connaît d'un
côté la valeur des jetons, individuellement (4 livres 8 sols fi deniers)
et au marc (73 livres), de l'autre le montant total de la somme à
distribuer pour la Cour (4526 livres 1 sol 2 deniers) et le détail de ce
montant pour chacun des membres de la Cour, ainsi que le montant
total à distribuer hors de la Cour (1180 livres 10 sols 2 deniers) et le
nombre de parts (9 en tout) que ce montant représente.
Nous savons cependant que cette répartition théorique n'a pas eu
.: , .
lieu du fait de la ponction représentée par la bourse attribuée au
surintendant du Duc. La seconde répartition mentionnée prend
, .
donc en compte le retrait des exemplaires de Goblet et précise la
'::::::::::::
ventilation pour un total de 1289-42 = 1247 jetons. Toutefois, la
lettre de Pierre Stassart nous fournit une indication qui semble mon-"·'·········
trer que le nombre total de jetons distribué aux différents officiers a<?}~
été légèrement inférieur à ce qu'il aurait dû être. En effet, le premier
" .....

part qui lui revient avant de communiquer à Stassart le montant)]jjj~j~jI~:
qui correspond aux huit autres parts. En rétablissant la part du ::<~t~~~t~

(88) Les mayeurs bénéficiaires de la distribution des jetons sont probablement
ceux nommés en décembre 1787: Guillaume Doffague, lieutenant-mayeur en la
justice de Poupehan; Célestin-Hiacinthe-Joseph Peraux, mayeur en la justice de
l'Alloue d'Auffe; Lambert Grand-Valet, mayeur en la justice de l'Alloue de Porcheresse; Valérien Gillet, lieutenant-mayeur en la justice du Fays-les-Veneurs,
Archives Nationales 273 AP/235, fO 141 r" et va.
(89) ~ les officiers de la ditte Cour procéderont entre eux au partage des jettons
qui les concerne (... ) le surplus remis par [le greffier] au sindic de l'Hôtel de Ville
de Bouillon, à l'effet d'être procédé par les bourguemestres, mayeurs et gruier, au
partage aussi en ce qui les concerne e, Archives Nationales R 2 173 (Annexe K).
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trats de la Cour n'ont pas, par un biais quelconque, diminué le nombre des jetons revenant à ces officiers pour se les attribuer - alors,
le total des jetons distribués n'a dû être que de 250 + 961 = 1211.
Cette probable différence de 36 unités ne peut être imputée à une
surestimation de la production dans nos calculs, car une frappe de
seulement 1211 + 42 = 1253 jetons est incompatible avec l'ensemble des paramètres connus. En réalité, il est permis de penser (si la
Cour Souveraine a bien donné aux autres officiers l'intégralité de la
part qui leur revenait), qu'à l'instar de ce qui s'est produit dans le
cas de GobIet, quelques dizaines d'exemplaires ont pu être distraits
de l'ensemble pour être offerts à une ou plusieurs personnes étrangères au projet de distribution. Nous ne connaissons la bourse
remise à Goblet que par un courrier à lui adressé, une semblable
faveur accordée à un ou plusieurs résidents de Bouillon n'aura probablement pas laissé de traces écrites.
Enfin, il ne faut pas oublier que la répartition restituée d'après
Stassart reste incomplète. En effet, nous ne savons pas si le premier
bourgmestre a, en fin de compte, gardé pour lui l'ensemble des
jetons dévolus aux 3 bourgmestres (soit 83 exemplaires), ou bien s'il
a partagé tout ou partie de ce lot (et dans ce cas selon quels critères)
avec ses trois anciens collègues écartés de la procédure en raison de
la fin récente de leur mandat. Par ailleurs. en l'absence d'un état de
distributions, on ne peut exclure que des événements fortuits ou
accidentels aient pu empêcher certains des bénéficiaires de recevoir
leur quota de jetons.

Conclusion
Dernier témoignage numismatique de la principauté de Bouillon
avant son rattachement autoritaire à la France révolutionnaire (10),

(90) Après 1815, Bouillon retrouva fugacement son indépendance sous l'autorité de Philippe d'Auvergne, prétendant au trône ducal de Bouillon, qui ne gouverna effectivement le Duché que quelques mois avant son rattachement aux
Pays-Bas. Philippe d'Auvergne (1754-1816), officier dans la marine anglaise était
censé être le lointain descendant d'un cadet de la maison des comtes d'Auvergne
émigré en Angleterre en 1232. Il fut pressenti par Godefroi-Charles-Henri comme
successeur, du fait de l'infirmité congénitale de son fils Jacques-Léopold-CharlesGodefroi. Le Duc reconnut par lettres patentes du 4 mai et 30 août 1786 Philippe
d'Auvergne comme héritier légitime du Duché en cas d'extinction de sa descen-
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le jeton de la Cour Souveraine offre une occasion privilégiée - par
l'abondante documentation qui l'éclaire - de mieux percevoir le
statut économique de tels objets monétaires ainsi que les enjeux
financiers et sociaux qui entouraient leur distribution et leur circulation. Il permet également de saisir, à travers les projets de Duvivier
comme à travers l'iconographie et les devises imposées par le Prince,
le triomphe des valeurs esthétiques et idéologiques des Lumières et
la place qu'elles pouvaient occuper dans l'esprit d'un grand seigneur
libéral durant les prémisses de la Révolution el).
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Archives Nationales 273 APJ233 (à Bouillon, 8 septembre 1788).
S[on] A(ltesse] S[ érénissijrne mon cher camarade recevra des représentations
de ses officiers sur la destination qu'elle a indiquée des [ettons entre les seuls
officiers actuellement de service, et vous mon cher camarade vous trouverés cy
joint le projet de distribution que vous m'avès demandé et conforme aux intentions de S(on 1A[1tesse] Srérénlssijme, je trahirais mon opinion et ma signa ture si
je ne faisais pas des vœux pour que S[on 1 A[1tesse 1 SI èrénissi ]me se rende à nos
instances. Apeurement nous devrions tous être très contents de la décision de
S[on) Ajltesse] S[érénissi]me si nous ne consultions que nos intérêts, mais nous ne
nous laverions jamais dans le public du soubçon odieux de l'avoir sollicitée. La
Cour Souveraine est alliée à beaucoup de gens en place et de considération,
quelques uns habitent la ville même de Boüillon. Il ne faut pas se dissimuler que
le mécontentement sera général et nous en supporterons tout le poids dans la

dance mâle. Le ;} juillet 1791, J acqucs-Léopold-Charles-Godefroi en fit autant.
Après l'annexion du Duché en 1795 et la mort de Jacques-Léopold en 1802,
Philippe d'Auvergne œuvra pour faire reconnaître ses droits et lutta contre
Napoléon en aidant les mouvements royalistes à partir de Jersey. Il réussit à
imposer son autorité sur Bouillon lors de la Première Restauration mais ses
espoirs, et avec eux l'indépendance du Duché, furent définitivement ruinés par
les réaménagements territoriaux du Congrès de Vienne. Sur Philippe d'Auvergne,
voir R. CHALON, Le dernier duc de Bouillon, Bruxelles, 1860 et H. FORNEIlON, [Je
dernier prince de Bouillon 1754-1816, dans Revue générale, octobre 1885, p.
451-480.
(91) Rappelons que Godefroi-Charles-Henri de la Tour d'Auvergne fut élu
commandant de la garde nationale d'Évreux le 20 juillet 1789. Il prit part en
1790 à la fête de la Fédération et se fit enterrer parmi les pauvres.
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société, qui scait même quelles suites pourraient avoir une contradiction vive et
des inculpations trop peu ménagées? Au surplus quoi qu'il en arrive la volonté
du Prince soit faite.
Nous avons compris M[onsieu]r le Comte d'Ancelet dans le l'olle de distribution
parce qu'enfin il fait partie de la Cour S[ouverai]ne; mais d'un autre côté il faut
convenir qu'il sera un peu étonné de cette aubaine n'ayant entendu parler de
nous, ny nous de lui depuis sa réception,
( .. .)
Linotte

B
Archives Nationales 273 AP/233 (23 novembre 1788).
A Boüîllon le 23 9bre 1788
Je désire mon cher camarade que le tableau de distribution des jettons de la
Cour S(ouverai]ne que j'ai dressé vous parvienne à Navarre avant votre départ.
Il ne m'a pas été possible de le finir plutôt. Premièrement il Ialloit être d'accord
avec M[essieurs] de la Cour Souveraine sur les données du problème, Secondement vous ne scauriés croire combien je l'ai recommencé de fois avant d'y réussir
avec cette précision arithmétique que ces sortes d'opérations exige.
Craignant d'un autre côté que les principes qui m'ont servi de base ne fussent
pas facilement saisis par S(on] Alltesse] Sjérènissilme à la simple inspection du
tableau, j'y ai joint un mémoire pour en faciliter l'intelligence. En effet tel ordre,
tel méthode; qu'on y observe ce tableau contenant beaucoup de noms, de divisions, de chiffres, de récapitulations présente nécessairement à l'œil et à l'esprit
une sorte de confusion, mais j'espère qu'avec l'explication que j'y a(i] ajoutée il
sera facilement compris.
Je me suis prêté à faire à S[onJ A(1tesse] S[érénîssi]me quelques observations
de la part de M(essieurs] de la Cour S[ouveraî]ne sur l'exergue Deœ patrie parce
qu'elle m'ont paru avoir de la justesse,
J'en ai faits d'autres encore sur le volume et la pesanteur du jetton, mais si
légèrement que S[on] A[ltesseJ Slèrènissilme comprendra que nous n'y attachons
pas grande importance parce que nous avons présumé qu'il en attachoit lui même
à cette grande forme. Cependant si cela lui était parfaitement égal nous préférerions que nos jettons fussent moins pesants. Je suis personnellement bien desinteressè dans ces représentations car je suis a peu près certain de parvenir à former
une bourse de cent jettons, encore faudrat-il que j'en achepte quelques uns malgré mon ancienneté, jugés de ceux qui le sont moins. Mais toutes ces considérations ne sont rien si elles se trouvent en opposition avec les idées auxquelles SIon]
A{ltesse] S[érénissi]me s'est arrêté sur nos [ettons. Son contentement est l'objet
de nos vœux.
Je ne vous envoi pas aujourd'huy notre lettre de change. .I'ay envoie à Sedan
le greffier de la Cour S[ouverai)ne. La manufacture y est dans un tel état de
langueur qu'on lui a fait l'aveu que les occasions de tirer sur Paris ètoient moins
fréquentes, et qu'on la prié d'attendre jusqu'au 1er Xbre.
( ... )
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J'ai trop peur de manquer la poste, et je finis en vous renouvellant mon cher
camarade les assurances du plus tendre attachement.
Linotte

c
Archives Nationales, 273 AP/233 (novembre 1788; 1er projet de distribution).
Mémoire pour servir à l'intelligence des états de distribution des jettons de la
Cour Souveraine de Bouillon dont Son Altesse Sérénissime a désiré avoir
connaissance.
Les domaines du Duché de Bouillon étaient de toute ancienneté chargés
annuellement de trois repas qui se donnoient les 13 mai (jour de sjainjt Servais)
24 juin (jour de s[ain]t Jean) et vingt six décembre (jour de s[ain]t Étienne). Les
officiers de la Cour Souveraine, les trois bourguemestres de la ville de Bouillon, &
le gruyer des eaux et fôrets de S[on l A[ltesse 1 S[érènissijrne assistaient au premier, la Cour Souveraine recevoit seule le second, et avec elle les mayeurs des
quatre mairies assistaient au troisième.
Depuis longtems on avait senti qu'il était peu convenable d'envoyer tous ces
officiers dîner au cabaret. Le lieu surtout contrastoit visiblement avec la dignité
de la Cour qui s'y transportait en corps. Enfin le 21 avril 1760 tous les officiers
qui avaient le droit d'assister à ces repas, se réunirent pour supplier S[on]
A[ltesse] S[érénissi]me de permettre que la dépense qu'ils occasionnaient, fut
employée en acquisition de jetions. Leur délibération fut approuvée, ils furent
dès lors autorisés à faire cesser la prestation des repas, mais ce ne fut que le 8
août 1768 que Son Altesse Sérénissime en son Conseil donna à ce projet toute la
soliditée dont il était susceptible en y ajoutant le sceau de son autorité.
L'arrêt contient plusieurs dispositions aux quelles il convient de s'arrêter pour
comprendre le projet de la distribution des jetions.
1" Pour fixer et déterminer la somme qu'il s'agissoit de substituer à la prestation annuelle des trois repas, il fut sur les dix années qui avoient précédé 1760
formée une année commune qui se trouva monter à deux cent quatorze livres
deux sols. En conséquence l'arrêt accorde une somme de quatorze cent quatre
vingt quatorze livres deux sols pour la valeur des repas qui n'avaient pas été
fournis pendant sept années entières à compter du 13 may 1760 jusques et compris le dit jour 1767.
2° S[onJ A[1tesse) S[érénissi]me ayant égard aux observations qui lui avaient
été faites, et déterminée par des motifs pris dans le sur'enchérissement des danrées, dans l'augmentation du nombre des officiers de sa Cour Souv[erai]ne qui
venoit de recevoir un président honoraire (M[onsieur] Linotte père) et un conseiller d'honneur (M[onsieur] le Comte d'Ancelet) mais surtout par un effet de sa
générosité daigna porter il 250 l[ivres] la dépense annuelle audits repas à la
charge de son domaine. D'après cette décision l'arrêt ordonne qu'à compter du 13
may 1767, et à l'avenir, il sera employé dans les comptes de la régie et alloué en
dépense une somme de 250 l[ivres] à laquelle Son A[ltesse] S[érénissi]me a fixé
l'objet de la dépense annuelle relative à la conversion desdits repas en jettons.
3n Enfin le même arrêt autorise lesdits officiers à régler entreux la distribution
de ces jetions, soit à titre de présence ou autrement.
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C'est en usant de la faculté qui leur a été accordée que les officiers de la Cour
Souveraine ont l'honneur de présenter à Sion) A[ltesse] S[érénissiJme le tableau
de cette distribution.
Son Altesse S[érénissi)me voudra bien y remarquer deux époques différentes
que les dispositions de l'arrêt conduisaient à séparer. La première comprend les
sept premières années indiquées par l'arrêt à compter du 13 may 1760 jusque &
compris le même jour 1767. La deuxième commance audit jour 13 rnay 1767 et
présente toutes les annees postérieures jusques et compris la S[ain}t Étienne 26
Xbre 1788. Il étoit indispensable de faire cette distinction parce que S[on]
A[ltesse] S[érénissi]me avoit borné à 214 l[ivres) 2 s(ols] la dépense annuelle des
repas de la p[remièJre époque, tandis qu'elle avait bien voulu l'augmenter et la
porter pour l'avenir à 250 l[ivres).
Il y avoit donc dans la première époque 1494 l[ivres] 2 5[015] à partager et 5416
l[ivresJ dans la seconde les vingt un repas que comprend la première se sont
trouvé valloir chacun 71 l[ivres] 2 8[ols] 11. Mais avant de venir au partage il
falloit faire déduction des frais. On a supposé la dépense de 1204 l[ivres), savoir
1000 l[ivres] pour les coins et 204- l[ivres] pour les cas imprèvûs, Cette somme
répartie sur 86 repas qui est le nombre de ceux qui n'ont pas été fournis depuis le
13 may 1760 jusques & compris le 26 Xbre 1788, chacun de ces repas s'est trouvé
chargé de 14 i[ivresJ de frais, lesquelles déduites de 711[ivres] 2 slols] Il d[eniersJ
ont abaissé la valeur du repas à 57 l[ivresJ 2. 11.
Le repas de la S[ain]t Jean appartenant à la Cour S[ouverai]ne seule, elle doit
recevoir la somme entière.
À l'égard des deux autres, il faut observer qu'elle y admet quatre officiers
étrangers, savoir â celui de s[ain)t Étienne les quatre mayeurs des quatre mairies; et à celui de s[ain)t Servais le gruyer et les trois bourguemestres de Bouillon
ce qui fait toujours quatre étrangers à l'un comme à l'autre.
Un autre élément du problème, est que la Cour Souv[erai]ne est composée du
gouverneur qui y occupe le fauteuîl quand il s'y présente, d'un président, de six
conseillers, du procureur général et du greffier, en tout dix officiers, auxquels
ajoutant tantôt les quatres rnayeurs, et une autre fois les trois bourguemestres et
le gruyer le nombre s'en trouve porté à quatorze aux repas de la S[ain)t Servais
et de s[ain]t Étienne.
La somme de 57 I[ivres] 28[015] Il d[eniers] affectée à chaque repas et distribuée à ces quatorze personnes, la Cour y prendra pour dix celle de
40 I[ivres ] 16 s[ols] 3 d[eniersJ
40 I[ivres]
16
3
Et les autres officiers ensemble celle de 16
6
8
Somme à partager par repas

2

57

Il

Ces trois repas réunis chacun se trouve avoir par année
Savoir
la Cour

s(ain)t Servais
s[ain)t Jean
s[ain]t Etienne

3

401[ivres] 16
57
2
40
16

Les trois bourguemestres et le gruyer
Et les quatre mayeurs pareille somme

Il

138 l[ivres]

15

5

3
16
16

6
6

8
8

Enfin les sept années calculées sur ce pied, le lot de la Cour Souveraine
971 l(ivres J
7 s[ols J
11
se trouve être de

262

A. CLAIRAND-D. HOLLARD

Celui des bougemestres de
Celui du gruyer de
Et celui des quatre mayeurs de
En tout

85
28
114

15
12
6

3
8
10

1200

À quoi ajoutant le montant des Irais calculés sur le pied
294
de 21 repas à 14 l[ivres] l'un

On retrouvera la somme accordée par l'arrêt du Conseil pour les sept années
comprises sans cette première époque
1494
la
Le tableau de la deuxième époque est calculé sur le même principe. seulement
les sommes sont différentes.
Ainsi la somme à partager à raison de 250 I[ivres] par année accordée par
l'arrêt est de 5416 l[ivres] 13 s[ols] 4 d(eniers].
Les frais à déduire sur ycelle de 910 I[ivresl.
Chaque repas au nombre de soixante cinq. auroit valu avant les frais de 83
I[ivres] 6 sjols] 8 [deniers], mais à cause des 14 l[ivres] de frais, ils se trouvent
réduits à 69 l[ivres] 6 [sols] 8 d[eniersJ.
Le résultat du tableau de distribution sous cette seconde époque est que l'actif
partagé est de
5 416 I[ivres]
13 s[ols) 4
4506 I[ivres]
13 srols] 4
910
La somme de frais qu'elle a
supporté de
1494
10
à quoi ajoutant le résultat du
tableau de la première époque
qui est

.

.
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On retrouvera le montant de la lettre de change annoncée à Monsieur Gabiet,
et qu'il recevra aussitôt qu'il sera arrivé à Paris cy
6910
15
2
AUTRE RÉCAPITULATION

Il appartient dans la somme à distribuer, savoir,
SOIIS la première époque
971 llivres] 7 slolsl
li djeniers]
À la Cour
et sous la 2e
14
7
3654
Aux
Sous la 1re époque
114
7
bourguemestres
et au gruyer
Sous la 2e
416
1
3
Aux
114
Sous la 1e époque
8
6
quatre
Sous [a 2e
mayeurs
435
t7
6
Total de la somme distribuée
il la quelle ajoutant 1204 I[ivresl pour frais
On verra encore reparaitre la totalitée des fonds.
ou la valeur de la lettre de change ci-dessus annoncée ci

4626 l[ivres]

2 6

530

8

550

4

2

5706
1204

15

2

6910

15

2

)111

JETON DE LA COUR SOUVERAINE DE BOUILLON

263

On conçoit aisément qu'après avoir déterminé ce qui revient en argent à chacune des parties prennantes, il sera extrêmement aisé de leur distribuer les jettons. Ils couteront 73 l[ivresJ le marc, y compris les frais de fabrication, conséquemment la Cour aura environ soixante trois marcs, les bourguemestres et le
gruyer sept, et les quatre mayeurs sept marcs et derny.
Enfin la Cour Souv[eraiJne s'est empressée de présenter à Son Altesse Sèjérénissijme, parce qu'elle a paru le désirer, un apperçu de cette distribution, mais ce
n'est pas encore son dernier mot. Il y aura jeudy prochain (27 9bre 1788) une
assemblée générale de tous les intéressés, et il seroit possible que les uns ou les
autres y élevassent des prétentions qui apporteroient quelques changements dans
les principes sur les quels ces premiers tableaux de distribution ont été formés.
Il reste à la cour souveraine pour ne rien ob mettre à faire à Son Altesse S[erénissi]me quelques observations.
Son Altesse Sérénissime a choisi pour le sujet du revers du jetton le temple de
la Justice, au-dessus du portique et sur le frise on lira le mot .Justitiœ la légende
est Deœ Patriœ. Ne paroiteroist-il pas
Son Altesse Sérénissime que ces mots
Deœ Patriœ forment en quelque sorte un double employ. Le mot .Justitiœ
annonce que le temple est celui de la Justice, ceux de Deœ Patrire paroissent ne
rîen ajouter à cette idée, qui est par elle même simple, évidente, et sans équivoque: s'il étoit possible que quelqu'un demanda, à qui est dédié ce temple on lui
repondrait, lisez, et le mot .Iustitiœ vous l'apprendra.
D'ailleurs ne peut-on pas dire que la Justice n'est pas plus la déesse de notre
petite patrie, que celle de tous les états policés. Elle est cosmopolite, et son
empire s'établit nécessairement partout où les hommes vivent en société.
Si Son Altesse Sérénissime n'est point attachée à cette exergue Deœ Patriœ, ne
jugeroit elle pas que l'on pourrait y substituer une des suivantes
Unicuique suum
ou bien Oppressis reîuqiutn
ou bien encore Quod dictai scribimus.
à

La première de ces devises est l'oracle par excellence de la déesse. Il comprend
tout: les détails de la Justice distributive n'en sont que les conséquences, et toute
la science consiste à en faire une juste application.
La seconde présente une idée juste. Le temple de la Justice est l'asile des
opprimés. C'est dans son sanctuaire, c'est aux pieds de la déesse que les citoyens
viennent déposer leurs plaintes, et il suffit d'être opprimé pour en être favorablement écouté.
La troisième enfin annonce, sinon ce que nous faisons toujours, parceque
l'homme est sujet à l'erreur, au moins ce que nous désirons faire. Les magistrats
sont les prêtres du temple de la Justice, ils consultent la déesse, et leurs arrêts
sont ses oracles.
Son Altesse Sérénissime est suppliée d'appretier ces nouvelles réflexions. La
Cour Souveraine ni attache d'autre valeur que celle de S[on] Afltesse] S[érénissî]me y apparceveroit,
En voîcy d'un autre genre:
il n'est pas douteux que le jetton sera superbe. Peut-être la cour aurait elle
désiré qu'il fut moins grand et moins pesant afin de faciliter Ja formation d'une
bourse complette à peine les plus anciens conseillers pourroient-ils y parvenir,
mais sans doute la forme et le poid que Son A[ltesseJ S[êrénissiJme a adopté
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étaient nécessaires pour remplir ses vuës, Cependant si sans les contrarier il était
possible d'en diminuer un peu le volume ces Messieurs préféreroient d'en avoir
davantage, et qu'ils pesassent quelque chose de moins.
Au reste la Cour Souveraine répète que sa plus grande satisfaction sera toujours que le goût de Son Altesse Sérénissime, les idées qu'elles à concuës, et aux
quelles elle pourroit être attachée soient complettement réalisées.
Linotte
autorisé par sa compagnie.

D

Archives Nationales, R2 173 (11 décembre 1788).
Je soussigné surinttendant des maisons et finances de Son Altesse Sérénissime
Monseigneur le Duc de Bouillon reconnoit avoir recu de Monsieur Simon greffier
de la Cour Souveraine la somme de six mille neuf cent dix livres quinze sols trois
deniers pour eire employée aux frais de gravure des coins et à la fabrication de
jettons d'argent pour la Cour Souveraine de Bouillon, de l'employ de laquelle
somme il a charge avec plaisir de justifier tant pour les quittances des ouvriers
que pour la conversion en jettons d'argent qui seront envoyés a Bouillon dès
qu'ils seront fabriques. A Paris, le onze décembre mil sept cent quatre vingt huit.
Gabiet
",

.

'

E

·.·1·.·..

Archives Nationales 273 APj233 (7 janvier 1789).
Monseigneur,
Le premier, le plus pressant des besoins de notre âme, est l'envie de nous
rendre chaque jour plus dignes de la confiance dont votre Altesse Sérénissime a
daigné nous honnorer, et du ministère saint que nous remplissons.
Ce n'est donc pas assez d'avoir pour nous le témoignage de notre conscience, il
faut encore que l'opinion publique soit d'accord avec elle, qu'elle atteste la délicatesse de notre conduite et garantisse la sévérité comme l'immuabilité de nos
principes. S'il en est autrement, le respect s'altère et la confiance s'évanouit.
Il est difficile, sans doute, de la fixer, cette reine du monde, qui règne sur tout
et ne voit rien au-dessus d'elle; mais nos efforts, pour y parvenir, doivent être en
raison des obstacles, et surtout du désir extrême que nous avons de nous la
rendre favorable.
De cette manière de voir et de sentir, Monseigneur, résulte nécessairement la
répugnance avec laquelle nous obtempérerions à l'ordre qui nous a été annoncé
de la part de votre Altesse Sérénissime sur la distribution à faire des jettons de la
Cour Souveraine, avant d'avoir essayé de lui faire recevoir quelques observations
sur icelui.
M[onsieur) Goblet, en notiffiant à M[onsieur]le Procureur Général, les intentions de votre Altesse Sérénissime à cet égard, lui observe qu'elle exige (1 que la
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distribution s'en fasse entre les officiers actuellement de service et par proportion
à leur ancienneté, sans que ceux qui ont quitté, ni que les héritiers de ceux qui
sont décédés, puissent y avoir aucune part, quelque place qu'ils ayent remplis
depuis l'époque de la conversion des repas en argent 1>.
De tous les sentiments qui se sont emparés de nous au moment de la lecture de
cette lettre, le premier qui s'est manifesté avec un nouveau degré d'énergie, et
qui a le plus fortement occupé nos âmes est, Monseigneur, celui que vous faites si
bien connoitre à tout ce qui vous environne, celui-là même dont vous nous faites
jouir chaque jour, et ce sentiment, celui de la reconncissance, en faisant taire
tous les autres, nous eut fait encore oublier, s'il eut été possible, ce que nous nous
devions à nous mêmes. Le second, bien différent, ne nous empêcha pas cependant
d'accorder au premier tout ce qu'il avait le droit d'exiger, et par suite nous nous
sommes livrés à l'espérance que nos services étaient agréables à votre Altesse
Sérénissime, nous avons osé croire que la satisfaction qu'elle en ressentait, avait
dicté sa décision. Cette idée flateuse et consolante nous était devenue nécessaire
pour adoucir l'amertume de celle qui devait la suivre.
Lorsqu'il leur fut permis de réfléchir, les officiers de votre Cour Souveraine,
Monseigneur, virent alors pour la première fois, tout le danger de la position où
les placoit l'ordre de distribution arrêté et voulu par votre Altesse Sérénissime, et
ils en furent justement allarrnés, mais en se reportant à la connaissance qu'ils ont
de ses principes d'équité austère, toutes leurs craintes disparurent, et ils se consolèrent en reconnaissant qu'elle n'avait pas été instruite des droits de propriété
des anciens membres de sa Cour Souveraine, à une portion des jettons qui lui
appartiennent. Placés entre la crainte de lui déplaire s'ils refusent la distribution
par elle arrêtée, et celle de paroître l'avoir sollicitée, s'ils l'acceptent, ils vous
manqueraient, Monseigneur, s'ils balancoient encore sur le parti qu'ils ont à
prendre, mais se reposant avec confiance sur la pureté de leurs motifs, comme sur
"esprit de justice qui caractérise votre Altesse Sérénissime, ils osent la supplier
de laisser subsister dans son entier, l'arrêt par elle rendu en son Conseil le huit
août mil sept cent soixante huit, et de consentir qu'en exécution d'icelui, ceux
qui ont des prétentions fondées à cette distribution. y soyent appellés pour
l'exercice des droits qui leur appartiennent.
Ils sont incontestables, Monseigneur, et nous ne nous arrêterons pas à vous en
démontrer la légitimité, ils seroient douteux que dans l'incertitude, nous n'hésiterions pas encore à prononcer contre nous mêmes et à provocquer une décision qui
les appellerait au partage. S'il en était autrement, cette opinion publique que
nous avons tant à cœur de respecter pour la conserver, cette opinion publique qui
domine les thrônes mêmes, et qui défendra toujours si puissamment celui de
votre Altesse Sérénissime, appellerait ses cent voix pour annoncer comme criminelle, une distribution fondée sur les motifs les plus purs, mais non pas les plus
apparents, elle s'éloignerait infailliblement de nous... et si elle s'en éloignoit,
Monseigneur serions nous encore dignes de votre Altesse Sérénissime, de la Justice dont nous sommes les ministres, et de nous mêmes.
Nous oserons penser hautement devant un Prince qui ne cherche que la vérité,
et ferait taire sa bienfaisance, si elle devait jamais égarer un instant sa justice.
Non, Monseigneur nous n'en serions plus dignes, et le pourrions nous être encore
en nous attribuant ce qui ne nous appartient pas, et ce dont nous eussions
ordonné la restitution dans tout autre cas.
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La propriété est le principe de la société civile qui ne subsiste que par elle et
pour elle; de là ce lien général qui unit tous les hommes et dirige leurs vues vers
un même point. S'il est rompu, le contract social n'est plus exécuté, les membres
de la grande union s'isoleront nécessairement, parce qu'ils n'auront plus le moindre intérêt de vivre rapprochés, et le sceptre de l'univers sera dans la main du
plus fort.
Le plus beau des droits des Souverains, celui qui leur donna naissance, qui les
fit les maîtres du monde, celui dont votre Altesse Sérénissime s'est montré si
jaloux, est de maintenir cette loy de la propriété, mère et protectrice de toutes les
autres, si respectable dans son principe, si nécessaire dans ses effets, sans laquelle
il n'en est plus que d'inutiles, et à laquelle on ne peut toucher, sans que l'édifice
de la Société et des conventions humaines, ne croule et ne s'annéantisse. Votre
Altesse Sérénissime ne déposa dans nos mains une portion, de son autorité souveraine, elle ne nous institua que pour en assurer l'exécution, et nous la violerions ...
Non, Monseigneur, votre Altesse Sérénissime a cru sans doute que les anciens
membres de sa Cour Souveraine qu'elle exclut du partage des jettons qui vont se
frapper, ni avaient pas un droit acquis, mais un droit purement éventuel ou
purement conventionnel. Non, Monseigneur, il en est autrement, il est incontestable, si nous eussions exécuté l'ordre de votre Altesse Sérénissime, sans l'avoir
préalablement supplié d'apprécier les observations que nous avons l'honneur de
lui soumettre, nous ne les en eussions pas privés, nous les en eussions dépouillés,
et comment continuer ensuite, Monseigneur, des fonctions qui n'ont pour objet
que d'assurer cette même loy de la propriété que nous violerions.
Celle qui serait enlevée à nos anciens confrères serait du petit nombre de ces
propriétés que l'on ne peut remplacer, et dont on ne peut être indemnisé. La
valeur du jetton n'est rien, mais l'effigie d'un Prince que l'on chérit, et que nous
adorons, est tout pour de vieux serviteurs qui se sont toujours fait gloÎre de
l'aimer et de le servir. Depuis longterns, comme nous, ils soupiraient après ce
momment précieux de l'honneur qu'ils avaient eu d'être attachés à votre Altesse
Sérénissime et à son auguste maison, déja ils avaient défendu à leurs enfants de
s'en défaire, quand ils ne seraient plus ... A Monseigneur, qu'ils ne soyent pas
privés de cette portion honnorable de leurs services! Ils y attachent trop de
valeur, et ils eussent renoncé bien plus aisément aux gages et aux émoluments
qu'ils en ont reçu.
Oüi, Monseigneur, l'esprit de justice et de bonté qui vous domine, nous rassure,
et nous osons nous livrer au doux et consolant espoir que votre Altesse Sérénissime ne nous forcera point à recevoir ce qui appartient à des tiers, qu'elle voudra
bien considérer que ce n'est point assez pour nous de n'être pas coupables, mais
que semblables à la femme de César, nous ne devons pas même donner lieu au
soupçon, que ce même soupçon naîtrait nécessairement d'un autre ordre de
chose, que celui que nous avons l'honneur de lui proposer, qu'il prendrait, chaque
jour, plus de consistance que plus de cent personnes qui ont droit à la distribution, s'empresseroient de le publier, que la malignité humaine n'a que trop de
moyens d'accréditer ceux qu'elle veut faire recevoir, que la conduite la plus
soutenue, et la vie la plus irréprochable, n'en mettent pas toujours à l'abri, que
nous serions â chaque instant obligés de nous défendre, et de repousser quoi? Des
soupçons avilissants. que toutes les apparences seraient contre nous. que la haute
réputation de justice de votre Altesse Sérénissime les fortiffieroit bien plus
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encore, et que le cadeau que nous tiendrons de sa main bienfaisante, tournerait à
notre plus grand désavantage à la perte de notre tranquillité, et de (1 notre »
réputation, sans lesquelles nous estimons la vie n'être plus rien.
Nous avons dû, Monseigneur, et nous avons, en effet, conservé pour nous seuls,
le secret de la décision de votre Altesse Sérénissime, et il ne sera connu du public,
qu'après avoir reçu la réponse que nous la supplions de vouloir bien faire aux
observations qu'ont l'honneur de lui soumettre avec le plus profond respect et la
plus entière confiance,
Monseigneur
de votre Altesse Sérénissime.
Les très humbles et très obéissants
serviteurs et fidèls sujets.
Les gens tenants sa Cour Souveraine
de Bouillon.
De la Bische
De Sugny
Linotte

S. Germain
S. Ch[evalier] d'Awans.
Simon

Dorival

Linotte de Poupéhan

Boüillon : 7 janvier 1789.

F

Archives Nationales 273 AP/233 (7 janvier 1789).
Boüillon : 7 janvier t 789.
J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur, que la Cour Souveraine, ayant
délibéré en présence de M[onsieuJr le Gouverneur, sur l'ordre de Son Altesse
Sérénissime, portant que ses anciens membres ou leurs héritiers ne seraient point
appellés au partage des jettons qui vont être frappés, a crû qu'elle devait tenter
tous les moyens d'obtenir de sa justice et de ses bontés la révocation de cette
décision. Elle m'a chargé en conséquence de rédiger quelques observations. Je
m'en suis occupé, je les lui ai fournis, elle les a approuvé et signé, et j'ai l'honneur
de les addresser aujourd'huy à Son Altesse Sérénissime.
( ...)
La cause que nous désirerions gagner, est celle des absents, dont Son Altesse
Sérénissime ignorait les droits, et nous eussions essentiellement manqué, et à
notre conscience et à tous nos devoirs en ne les lui faisant pas connaître. Le désir
d'être court et la crainte de la fatiguer ne m'a pas permis de réunir tous les.motifs
qui nous font désirer qu'elle veuille bien retirer l'ordre, que vous avez annoncé à
Mjonsieujr le Procureur général, pour laîsser subsister dans son entier l'arrêt par
elle rendu en son conseil le 8 août 1768.
J'en joins ici une copie, Monsieur, vous y verez que la Cour Souvjeraijne.était
autorisée à faire sur la distribution tel réqlement qu'elle juqeraii convenable lanipour
le présent que pour l'avenir, et cette disposition connüe de tous les ayans-droits,
peut imprimer encore un nouveau degré de probabilité au soupçon qui s'élèvera
nécessairement dans leurs âmes sur la netteté de nôtre conduite à leur égard.
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Quoi qu'il en soit, Monsieur, et comme je place toute ma gloire à me rendre
toujours plus digne de la confiance de Son Altesse Sérénissime, comme tout mon
bonheur à mériter vôtre amitié, si j'obtiens l'une et l'autre, à l'abri de cette
égide, je n'aurai plus rien à craindre du public, qui ne croira jamais que Son
Altesse Sérénissime et vous ayez accordé des bontés à qui n'en est pas digne.
Cependant, Monsieur, ce même public fera encore une question, et demandra
pourquoi Son Altesse Sérénissime n'a pas manifesté sa volonté souveraine la
seconde fois comme la première, c'est-à-dire par un arrêt de son conseil destructif
de celui du 8 août 1768? Il dira et avec succès peut-être, que r on ne pouvait
anéantir une décision bien réfléchie, murement examinée et sagement approuvée
par le Conseil que par une seconde revêtue des mêmes caractères. Mais, Monsieur,
laissons le dire et rapportons nous en, avec bien de la confiance, à ce que décidera
Son Altesse Sérénissime. Ses principes d'austère équité nous sont connus et nous
sommes persuadés que par une suite de la droiture des vôtres, vous voudrez bien
appuïer encore, de tout vôtre crédit, les observations que nous avons l'honneur
de lui soumettre.
( ... )
J'avoue, Monsieur, que j'ai bien du regret que Son Altesse Sérénissime ayant
daigné choisir l'inscription, l'exergue et le sujet du jetton parmi le grand nombre
de ceux que j'avais proposé, elle ne se soit pas arrêté à l'inscription: descendit de
cœlis, Je m'étais applaudi de l'avoir imaginé, je la croïais plus parlante et par
conséquent mieux caractérisée qu'aucune autre, plus propre à rendre en somme
et à faire passer dans l'âme l'idée des bontés paternelles de Son Altesse Sérénissime, unie à celle de tous les sentiments qu'elle commande.

','.~ ~ ~.

( ... )

J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur
Dorival

G
Archives Nationales, 273 AP 1233 (5 février 1789).
5 févr rierJ 1789.
Mandé à M[essieu]rs Dorival et Linotte que la distribution des jettons se feroit
entre les officiers actuellement en exercice mais qu'au moins la volonté de S[onJ
A[ltesse] Slèrénissijme seroit constatée par un arrêt de son Conseil qui prenderoît
l'envoy des jettons qui ne peut être fait qu'en mars, le graveur ayant encore à
travailler aux coins.
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Nous étant fait représenter l'arrêt du Conseil du 8 août 1768, par lequel notre
trés-honoré seigneur et père a confirmé l'arrêt des officiers de notre Cour Souveraine du 1er avril 1760, portant suppression de trois repas qui s'étaient donnés
jusqu'à cette époque, et a fixé la dépense qu'ils pouvoient occasionner à la
somme de deux cent cinquantes livres par année, que le receveur des domaines a
été autorisé à porter en dépense dans ses comptes, pour, est-il dit, être ensuite
convertie en jetons d'argent qui seront distribués aux officiers de notre Cour
Souveraine, suivant un règlement qu'ils feront entre eux pour la répartition.
Surie compte qui nous a été rendu de la somme étant en masse au l er janvier
de la présente année, nous avons ordonné la fabrication des jetons et avons
annoncé aux officiers de notre Cour Souveraine la manière dont nous en ordonnerions la distribution, ce qui a donné lieu aux remontrances qu'ils ont cru pouvoir
nous adresser pour solliciter l'exécution de l'arrêt du Conseil du 8 août 1768, en
ce qui concerne ladite distribution.
Tout considéré, sans avoir égard à la disposition particulière de l'arrêt du
conseil, quant à ladite distribution. ni aux représentations qui nous ont été faites
à ce sujet, de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine,
avons ordonné et ordonnons que les jetons fabriqués sur le produit des fonds
accumulés depuis la suppression des repas soient partagés entre les officiers de
notre Cour Souveraine et autres ayant droit d'assistance auxdits repas, et ce, en
proportion de leur ancienneté de service, sans que ceux qui auraient suspendu,
quitté leurs service ou seroient décédés, puissent, eux ni leurs représentants, y
avoir aucune part, quelque place qu'ils aient rempli depuis la conversion des
repas en argent, voulant que le partage desdits jetons soit fait entre ceux de nos
officiers actuellement en exercice. Confirmons, au surplus, les autres dispositions
de l'arrêt du Conseil susdaté. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les
gens tenant notre Cour Souveraine, que ces présentes ils fassent lire, publier et
registrer en icelle, car telle est notre volonté; en témoignage de laquelle nous
avons signé ces présentes et icelles fait sceller du sceau de nos armes et fait
contre-signer par notre conseiller secrétaire ordinaire de nos commandements et
finances.
Donne en notre château de Navarre, l'an de grâce 1789, le 28 février, et de
notre avènement à la souveraineté, le dix-huitième.
Signé: Godefroy, et plus bas: par Son Altesse Sérénissime, signé: GobIet.

1

Archives Nationales 273 AP/228 (12 mars 1789).
( ... )

Chapitre 10 concernant les marchands et artistes. section 2ème.

...

( )

Article 2
Graveurs.
Plus de 642 l[ivres] 15 (sols] à M[onsieurl Duvivier graveur du Cabinet des
Médailles pour jettons d'argent et un d'or au coin de S[on] A[ltesse] suivant un
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état quittancé le 12 mars 1789 rapporté en faisant partie du 28éme bordereau de
M[onsieur] Goblet cy
642 l[ivres] 15 s[ols].
(en marge] Vu le mémoire quittancé alloué 642 ljivres] 15 s[ols].

J

Archives Nationales R 2 173 (29 mars 1789).
A Bouillon le 29 mars 1789.
(...)

Son A[ltesse] Sjérénissijme ayant approuvé l'état de distribution joint à mon
dernier mémoire, je pense qu'il sera convenable, peut-être même indispensable
pour fixer les principes d'après lesquels il a été rédigé, leur donner plus d'autorité, et les soustraire à toute critique, d'y ajouter une déclaration dont j'ai l'honneur de soumettre le projet à Sion} A(ltesse) S[érénissi]me. Il résultera de l'exécution de cette nouvelle loi precisement la formation d'un état de distribution
tout pareil à celui que j'ai envoyé, mais pour convertir les sommes de deniers en
jettons, il ne suffira pas de savoir en gros que le cent coutera de 436 à 4401[ivres]
mais il faudra en connoître le prix fi livres sols et deniers.
Les frais montrant à peu près comme je l'avois prévu il 1204 l[ivres]. ainsi
l'événement de la distribution sera à peu près la même. Dans ces frais mon cher
camarade est entré le prix d'une bourse de 42 jettons que j'ai été chargé d'avoir
l'honneur de vous offrir, et de vous prier d'accepter, comme un faible témoignage
de notre commune reconnoissance, des soins longs et multipliés que vous avez
bien voulu prendre relativement il cet objet. Vous concevez mon cher camarade
combien j'ai de plaisir à m'acquitter de cette commission. Je ne prévois pas de
motifs qui puissent vous porter il vous refuser à un procédé qui ne peut vous être
désagréable, en conséquence nous vous prions de voulloir bien les soustraire de la
masse, et les conserver comme gage de notre estime.
Vous pourrez aussi en retenir une certaine quantité pour M(onsieurl d'Ancelet
cependant son contingent comme celui de tous autres reste incertain, jusqu'à ce
que l'on connoisse avec précision et le montant des frais et le prix exact des
jettons. Il me semble que l'on pourroit sans inconvénient pour hàtcr sa jouissance, commencer par lui en donner 120 sauf ensuite à lui envoyer ce qui lui
reviendra de plus, après l'événement de la distribution.
Il étoit tout simple que Son] A(ltesse] S[èrènissijme profita de l'occasion des
coins de la Cour Souveraine pour faire frapper tant pour lui que pour son auguste
famîlJe tous les jettons qu'elle jugeroit convenir, mais n'approuverai-elle pas
aussi, lorsque ses ordres auront été exécutés à cel égard, que les coins nous soient
renvoyés pour nous assurer que l'Hôtel des Monnoies des Médailles n'en abusera
point pour frapper au préjudice des dits coins une quantité quelconque de jettons
sur lesquels elle bénéficiroit.
Je crois vous avoir mandé qu'il convenoit d'adresser la pacotille à monsieur le
greffier de la Cour Souveraine dépositaire né de ses émoluments. M[onsieur l Dorival seroit assez d'avis pour éviter le payement des droits de sorbe. s'il en est du,
qu'elle fut adressé à monsieur Van Rissel maréchal des camps et armées du Roy,
ancien général au service d'Hollande. à Remilli, par Torcy. près Sedan. Il est fort

JETON DE LA COUR SOUVERAINE DE BOUILLON

271

en relation avec ce général, et les jettons une fois arrivés à cette adresse, il iroit
les y prendre lui même, personne au fond n'est plus à portée que vous au milieu
des resources de la capitale, de vous assurer avec certitude si nos jettons doivent
ou ne doivent pas des droits de sortie du Royaume. L'affirmative ou la négative
vous décidroit à les adresser ou à M[ onsieur] Simon directement ou à M[ onsieur]
Van Rissel
( ... )
Linotte.
[En marge] Répondu, prévenu de l'envoy des jettons par la diligence de Sedan.

K

Archives Nationales, R 2 173 (mars 1789).
Projet de Déclaration
Son Altesse Sérénissime a eu la bonté d'approuver le dernier état de distribution que j'ai eu l'honneur de lui faire parvenir. Cependant cette répartition a été
rédigée d'après des principes qui ne sont pas avoués par son ordonnance du 28
février dernier, c'est pour suppléer, c'est pour lui donner le poids et l'autorité
qu'ils n'ont pas, et prévenir toutes les objections, que j'ai celui de lui proposer la
déclaration suivante.
Article le. Observations et motifs.
Ce premier article porte avec lui son motif. Des trois repas dus par le domaine,
l'un était destiné pour les officiers de la Cour Souveraine, Seuls, et à l'exclusion
de tous autres, il leur appartient donc le tiers de la somme annuellement affecté à
cette dépence tous frais préalablement déduits.
Projet.
Son Altesse Sérénissime ayant par ordonnance du 28 février dernier, fait connaître ses intentions sur la distribution des jettons de sa Cour Souveraine, et
voulant qu'il ne puisse subsister ni doutes, ni incertitudes, sur la manière et la
proportion dans laquelle elle sera faite entre les officiers qui y ont droit. à
ordonné, et ordonne ce qui suit.
1 Le tiers des fonds subsistans, après déduction faite des frais de coins, fabrication, et autres prévus ou non prévus, appartiendra toujours à la Cour Souveraine,
comme icelui représentant le repas de sjain]t Jean attribué aux officiers de la
ditte Cour exclusivement à tous autres.
0

Art[icle) 2e. Observations et motifs.
Le complet de la Cour Souveraine comporte treize personnes, savoir un gouverneur, un président, un procureur général, un conseiller d'honneur, six conseillers, un substitut, le greffier en chef, et le franc sergent. Si elle reste souvent audessous du complet il ne parait pas juste de l'imputer à cette compagnie, mais
bien plustôt à la fatalité des circonstances, à l'éloignement dans lequel elle se
trouve. et à la modicité des gages attribués aux offices. Cependant si on les
forçait de se présenter individuellement au partage, il s'en suivrait quelque fois
que la majeure partie des fonds tourneroit au profit des bourguemetres, mayeurs
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et gruier, officiers d'une dignité inférieure, qui ne courrent jamais les risques du
non complet par la Iacillitê avec laquelle ils sont remplacés dans la huitaine de la
vaccance. Il auroit peut être été trop rigoureusement juste que la Cour Souveraine fut toujours censée complette au nombre de treize, mais aussi il paroit
équitable qu'elle ne soit point abaissée au-dessous de celui de dix.
Projet.
2° Lorsque les officiers de la Cour Souveraine se présenteront au partage des deux
autres tiers. le nombre n'en pourra être abaissé au-dessous de dix, y compris le
sieur gouverneur, quand même la majeure partie des offices se trouveroient vaccant au jour de la distribution.
Art[icle] 3e. Observations et motifs.
Cet article suppose. ou rétablit les choses dans l'état où il seroit à désirer
qu'elle fussent toujours, on n'a pas cru devoir priver Son Altesse Sérénissime du
droit, ou de l'agrément d'attribuer ce petit émolumens, même aux officiers qui
excéderoient le complet. La Cour Souveraine ne réclamera jamais contre cette
disposition; on ne suppose pas que les officiers d'un autre ordre en soient tentés.
Projet.
3°. Si le nombre des officiers de la Cour Souveraine excédoit celui de dix. ou s'il
plaisoit à Son Altesse Sérénissime de porter cette compagnie au complet, ou
même au-delà du complet, par la nomination d'un ou plusieurs présidents ou
conseillers honoraires, surnuméraires, ou autres, et d'un substitut du procureur
général. elle occuperait dans la distribution autant de places qu'elle compteroit
de membres effectifs.

Art[icle] 4e. Observations et motifs.
.:. .:. .:. .
Son Altesse Sérénissime n'a point été étonné de voir le franc sergent employé
dans l'état de distribution. En effet, il a pour assurer son droit fourni un mémoire:::::
sans réplique, mais quoiqu'il en puisse dire. il ne paroit pas convenable de mettre
.
un huissier au niveau des autres officiers, et c'est ce qui a déterminé à ne lui ','.·I·~~~
accorder que demie-part. Au surplus, la Cour Souveraine ayant un léger avantage
de se présenter au partage au nombre de dix, quoiqu'elle ne compte que huit ou
neuf individus, il est digne de son désintéressement de se charger dans ce cas de
la demie-part de son franc sergent. Tel est le motif de la distinction des deux cas········
établis dans l'article.

,:.:>:;.;:

Projet.
4". La part du franc sergent, ainsi qu'elle sera réglée ci-après, sera prise sur les
fonds de la Cour Souveraine lorsque le nombre des officiers partageants sera audessous de dix. Mais lorsqu'ils atteindront, ou excéderont ce nombre, le franc
sergent sera porté sur la totalité des fonds à partager, et dans tous les cas elle ne
sera que de moitié de celle d'un officier de la ditte Cour.
Art[icle] Se. Observations et motifs.
À la charge de procureur général est toujours attaché un office de conseiller.
L'utilité du service plus que la faveur, a déterminé cette réunion; mais il est bien
éloigné de se prévaloir de sa double qualité pour prétendre double part. L'article:
portera aussi sur son substitut qui est ordinairement aussi syndic de la ville. S'il.
n'était pas réduit à une seule part, il s'en suiveroit qu'il seroit mieux traité que là:

',',

"'

,','.·.·.·.·"'·"'

.
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Cour Souveraine elle même, que le gouverneur, ce qui ne se trouverait plus dans
les convenances.
Projet.
5°. Aucun officier revêtu de deux charges donnant l'une et l'autre droit il la

distribution des jettons, ne pourra y prétendre double part, mais sera tenu de
choisir, et de déclarer son option au greffe de la Cour Souveraine, et d'en donner
connoissance au procureur général de Son Altesse Sérénissime sans formalités.
Art[ide] 6e. Observations et motifs.
Cet article est la répétition de la disposition de l'ordonnance du 28 février
dernier. Au surplus contient des formalités qu'il convenait d'indiquer.
Projet.
6". La masse appartenant il la Cour Souveraine, dans les deux tiers partagables
avec les officiers qui y ont droit une fois déterminée d'après les principes établis
par les articles précédant, et réunis au tiers aussi à elle appartenant en total; les
officiers de la ditte Cour procéderont entre eux au partage des jettons qui les
concerne, conformément aux dispositions de la déclaration de Son Altesse Sérénissime du 28 février dernier, et proportionellement à l'ancienneté de leurs services. Le procès verbal en sera déposé, et joint aux liasses du greffe de la ditte
Cour, pour par le greffier s'y conformer, recevoir les quittances et décharges de
chacun des officiers de la ditte Cour, et le surplus par lui remis au sindic de
l'Hôtel de Ville de Bouillon, a J'effet d'être procédé par les bourguernestres,
rnayeurs et gruier, au partage aussi en ce qui les concerne.
En témoignage de quoi Son Altesse Sérénissime a signé ces présentes, icelles
l'nit sceller du sceau de ses armes et contresigner par son conseiller secrétaire
ordinaire de ses comrnendernents et finances: pour être lües, publiées, et enregistrés, en sa Cour Souveraine de Bouillon. à la suite de son ordonnance du 2R
février dernier, et exécutées suivant leur forme et teneur.
Fait et donné à
le
du mois de
&a.
Pour projet Linotte.
(En marge} La déclaration suivant le modèle cy-joint expédiée et envoyée à
M{onsieur) Linotte le Il avril 1789.

L

Archives Na tionales, R2 173 (2 avril 1789).
J ettons pour Bouillon
Monsieur,
M(onsieur} Linotte vient de me faire part, que graces à vos soins, les jettons de
la Cour Souveraine sont frappes ou prêts à l'être et que votre intention est de me
les envoyer au premier jour. Je n'attendrai pas qu'ils soient rendus à Rouillon
pour vous faire repasser le récépissé que vous avez eu la bonté de joindre à la
lettre que vous m'avez l'ail l'honneur de m'écrire le onze décembre dernier, j'ai
l'honneur de vous renvoyer et vous le trouverez cy joint*.
Il reste toujours incertain icy si ces jettons doivent ou ne doivent pas acquitter
les droits de sortie du Royaume, MJ onsieur] Linotte m'a encore dit que vous

','
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auriez la bonté de vous en informer à Paris et de les ad dresser ou à moy directement ou à M[onsieur] Van-Bissel suivant que la circonstance l'exigera. Oserois-je
seulement vous prier de me donner avis, lorsqu'il en sera tems, de celle de ces
deux voyes à laquelle vous donnerez la préférence afin que je puisse me conduire
en conséquence.

~ ~.
~

,1

.J'ay l'honneur d'être avec la plus grande considération, Monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur.
Simon.
Boüillon le 2 avril 1789.

[en marge] Jettons pour Bouillon, répondu le 6 avril, prévenu de l'envoy des
jettons à l'adresse de M[onsieur] Van Rissel.

.:::::::::

*[adressé à Goblet, voir supra Annexe D]

M

11

Archives Nationales R2 173 (20 mai 1789).

111

Monsieur,
Après que Messieurs les gouverneurs et conseliers de la Cour S[ouverai]ne
auront partagés les jettons, suivant les deux ordonnances de S[on] A[ltesse]
Sjèrènissijme, il parait que les bourgmetres gruyer et majeurs auront à partager
222 jettons, dont moitié aux 4 majeurs, et l'autre aux 3 bourgmetres et gruyer
suivant l'ancienneté de leur services. Ceux qui les auraient suspendus, quitté, ou
décédés en sont exclus, n'y ayant que ceux actuellement en exercice qui y ayent
droit. Comme je me trouve, Monsieur, seul, depuis environ 29 ans en activité et
premier bourgmetre depuis environs 16 ans et qu'ils restent 3 de mes confrères
vivants, dont leurs service se portent ensemble environs 24 ans, étant plus bourgmetre d'avant et d'après la dernière élection du mois de juin 1788, je vous seray
obligé d'en dire un mot à S[on] A[ltesse] S[érénissi]me mon Souverain pour me
régler dans le partage suivant sa volonté, sy elle est, que les ex bourgmetres
participent suivant l'ancienneté de leur service, ou seul existant et en exercice, je
dois percevoir la totalité des trois bourgmetres.
Je vous prie, Monsieur, de vous persuader que l'intérêt ne me porte pas à faire
ces représentations, mais bien de savoir comment me conduir à présent, surtout
pour la suitte.
Je vous auray la plus grande obligation, Monsieur, de m'instruire et de vous
persuader que rien n'égalera ma reconnoissence, synon le profond respect avec
lequel j'ay l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
Stassart.
Bouillon le 20 may 1789.
[En marge] Ier juin 1789. Rép[ondu] que S[on] A[ltesse) avait donné ses ordres
et que s'ils étaient susceptibles de quelque interprétation et serait à M[onsieur]
Linotte à le demander.
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Archives Nationales, R 2 173 (sans date, 2d projet de distribution).

Nouveau projet de distribution des jettons de la Cour Souveraine de
Boüi11on.
M[onsieu]r Goblet a mandé à M[onsîeuJr Linotte par les ordres de Son Altesse
Sérénissime que sa volonté est que la distribution se fasse entre les officiers
actuellement de service et par proportion à leur ancienneté, sans que ceux qui
ont quitté, ny les héritiers de ceux qui sont décédés puissent y avoir aucune part
quelques places qu'ils aient remplis depuis l'époque de la conversion des repas en
jettons.
Ce nouvel ordre de choses, nécessite un nouveau projet de distribution, pour
l'intelligence duquel on rapelle icy que le montant des fonds existants est
de
6 910 l[ivres] 15 s[ols]
3 d[eniers]
Des frais des coins et autres imprévus ayant été évalués et portés dans le
dernier état de distribution envoyé à Son Altesse Sérénissime à 1204 l[ivres], il
convient de déduire cette somme
de celle cy-dessus cy
1 204
Ce qui réduit les fonds à celle de 5 706

15

3

La Cour Souveraine recevant seule le repas de la S[ain]t Jean, il lui appartient
le tiers de la ditte somme montant à
1 902
5
Cette somme déduite de la précédente, il restera en commun, c'est-à-dire à
partager avec les sfieu Jrs bourguemestres, gruyer, et mayeurs des quatre mairies
celle de
3 804 [livres} 10 sjols]
2 d[eniers]
Pour parvenir au partage de cette somme il convient d'observer que dans
l'assemblée du 27 novembre dernier il a été arrêté entre tous les interesses que la
Cour ne pouvait occuper moins de dix places relativement à sa composition, ce
qui fait vingt places pour les repas de s[ain)t Étienne et slain]t Servais.
La Cour d'un autre côté a admis au partage lors de la ditte délibération le
syndic de l'Hôtel de Ville qui avoit été obrnis dans la répartition précédente. d'ou
il résulte neuf autres places venant au partage.
Scavoir

Au repas de slain]t Étienne les quatre mayeurs des mairies pour quatre places
4 places.
et au repas de s[ain]t Servais les trois bourguemestres, leur syndic, et le s[ieu]r
gruyer pour cinq places cy
5
Cy neuf places
9
cy

Le nombre des places ainsi arrêté, il s'en suit nécessairement que dans la
somme cy-dessus annoncée commune, la Cour prend vingt vingt neuvièmes, les
neuf autres vingt vingt (sic) neuvièmes appartenants aux dits s[ieu)rs bourguemestres, syndic, gruyer et mayeurs.
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Le calcul établi sur ce principe donne à la 2623 I[ivresl 16 5[015]
Cour
et aux s[ieu]rs bourguernestres, leur syndic, le 1180
10
gruyer et les mayeurs
fi
3804
Somme pareille cy-dessus annoncée

2

Il revient donc à la Cour
1° pour le repas de s[ain]t Jean
et 2" pour les repas de sjain]t Étienne el de

1902
2623

2

s(ain]t Servais
En tout

4526

5
16

2

2

C'est cette somme de quatre mille cinq cent vingt six livres un sol deux deniers
qu'il s'agit de partager conformément à la volonté de Son Altesse Sérénissime
entre les officiers actuellement de service, et par proportion à leur ancienneté. ce
qui donne lieu au ralle cy après.
M[ essieu [rs,
De S[ain]t Germain gouverneur dix sept années de service, cy
17 années.
Dorival de Fignamont président huit années cy
8
Comte d'Ancelet conseiller d'honneur vingt deux années. cy
22
De la Biche de Sugny doyen des conseillers vingt neuf années,
29
cy
28
Linotte conseiller et procureur général vingt huit années, cy
Chevalier d'Awan conseiller sept années, cy
7
Linotte de Poupehan conseiller deux années, cy
2
Simon greffier en chef, cinq années, cy
5
Christophe franc-sergent de la Cour quatre années mais ne prenanl que demie-part. cy pour moitié seulement
2

120

~;i;[:;~:~~~:~:~~r:~e~:~~li~!:;:::~:'~:~::~~;~I~!I1~i:;.~~:~;n~ec:• • : I~I!1
M[essieu [rs
de Sjaint] Germain
Dorival

pour
pour

<:-:.:.:.:.z-:.:

Chevalier d'Awans

~~~~]r ~

l ï années
8

~~~~~:~~Ancelet ~~~;~:

641 I[ivres] 3 s[ols]
30 l
14

:~ii

~~

2~:

~

9 d(eniers]
9

<:::::{::::::~

,'/:::::::::::::::

:}jl!\il['~l

~::::{:::}::::::

~:::::::: : : ndef~ :Vice~et som e4:~ eil es c~ e . , .n on~I: I~1 1 1 ~
à

devoir être distribuée aux seuls officiers en activité et proportionnement à leui){{:~~:~~::

ancienneté·:>~~~~f~~I~t:

Ainsi parvenu à la connoissance de ce qui leur appartient dans la ditte somm:~:rft~~~:
de 4 526 I[ivres] l 5[01] 2 d[eniersl, il sera facile lorsque la valeur du jetton ser~t:::{::::::::}:
fixée par ,l'Hôtel ~es Monnayes des Médailles de déterr.niner ce qui reviendr~,%~t~tJ@
chacun cl eux en echange des sommes pour lesquelles Ils se trouvent colloqu~~:::)::::::::::?-:

