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1
BAUDOUIN l, COMTE DE FLANDRE ET DE HAINAUT, EMPEREUR

( 1204-1205).

L'Empereur couvert ùu mnnteau impérial et c~uronné,
assis sur un trone, tenant de la main droite un sceptre
terminé par une el'oix et de la gauche le globe erucigère.
Autour, entre un double grènetis : BAAL\OVINOC .
~ECIIOTHC (BetÀJ'otllYt)(r

,J'ff1"7;JT'1f1".)

SUI' le revers, ou contre-scel, Baudouin est il cheval,'
èlrmé et casqué, tenant de la main droite répée haute ct de
la gauche un bouclier au lion. Autour et dans un double

(1) Et non pas Français, comme le disent nos voisins. Les princes de
la famille de Flandre-Hainaut étaient des Belges. Nous devons proteste~
contre ces annexions rétrospectives. Q~ant à Baudouin Il, de Courtenai,
il descendait, par son père, de Louis le Gros, roi de France, et sa mère
Yolande, comtesse de Namur, "'était sœur des empereurs Baudouin 1et • \
Henri. Ce sera, si l'on veut, un Empereur français d'origine, mais belge
comme comte de I\amur.

38;) -

grènetis: n.t'\.LDUlNUS DEI GRATIA- IMPEHAToR nO:\IANlAE
FLANDRIAE Z (el.) lIAINNONIAE COl'IES.
L'abbaye de Groeninghe, près de Courtrai, possédait
avnnt 1794, trois chartes auxquelles de semblables sceaux
étuient appendus. Lors de l'invasion française, ces chartes
furent portées il rhô tel de ville; un soldat en arracha les
~c('aux ct le~ vcndit à un orfévrc d'Audenardc, qui en fondit
un. Le second fut acquis par un alnateur de Gand, 1\1. de
Na)'erc, et, à sa mort, par 1\1. le vicomte de l'.Espine" à
Paris. Le troisième passa en Angleterre, dans ln collection
d'u Dr Goodall (1), puis dans celle de sir Thomas Thomas
vendue, à L9ndres, en 1844 (~). Il se trouve actue))enlent
dans la riche collection de ~f. Serrure, il Gand.
Olivier de 'VI'ce (Vredius), dans ses sceaux des C01ntes
de Flandre, en a donné une gravu~~e peu exacte. Peut-être
avait-il copié l'lin des deux autres sceaux 'dont nous ayons
parlé ci-dessus, car ses planches sont ordinairenlent trèsfidèles.
L'exelnplaire de ~J. le vicomte de l'Espine est. senlblable
à celui de lU. Serrure. Il en existe une gravure à l'eau-forte,
signé: E. de Ifayere
~ et qui doit être très-rar'e.
Le bois que nous reproduisons dans la Revue:) servi de
fleuron de titre aux Recherches sur les rnonnaies des ('onltes
de Hainaut.

rit

P) N~ 5~ 9 du catalogue de la collection du

Dr Goodall.
(i) No 225,1 du catalogue de sir Thomas Thomas.
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II
HENRI l, DE HAINAUT, SUCCÈDE A SON FRÈRE, EN

~

EN

1206,

MEURT

1216.

i\fènles types que sur le scenu de B31.1douin. Autour du
personnnge impériul : 6PPlKOC D6CrrOTH6 (Epp'"otr
d'err1toTr/rr. )

Du côté <lu cflyolier : ENRIC'us DEI GRA UI'E Il\!PERATOR

HO~IANIE.

L~flbréviflrion

ROIE, qui ne peut se

Jil~e

qne Romaniœ.•
prouve que c'est égalelnent ce ITIot que les trois lettres ROl\J
l~epr~sentent sur le sceau de Baudouin-1.
C'est il l'obligeance de 1\1. le baron de Pfaffenhoffen,
nUluismate éminent ct Inembre honoraire de la Société de .
la nUInismatique belge, que nous devons la communication du sceau de Henri. Cc sceau magnifique, qu'on croit
unique, fuit pûrtie du riche cabinet de S. A. S. le prince de
Furstenbcrg.
Nous l'avons publié une première fois, dans les Recherches sur les 1nonnaies des co 111, tes de lVal1l,Ur.

III
~At:DOUIN II, EMPEREUR, EN

EN

1228,
1273.

DÉPOSSÉDÉ EN

12f;1,

MonT

Sur la face ou côté principal du sceau, on voit Baudouin,
CIl coslume ilnpérial" assis sur un trône, tenant de la main
droite un sceptre terminé pflr une croix ct de la gauche le
globe crucigère, avec la légende: n : DI : GR~ :
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Il JP~TOR ROl\I~N S6P :

~VG

(Bald"illu.'l Dei (,~ratia
inzperator Ronzaniœ, sel1lper augllSlus).
Sur le revers ou contre-secl, Baudouin est il chcvul, la
couronne snr la tête, et tient de ln mnin droire un sceptre
tern1iné pnT une croix. Autour : BAAâëlL JOG ~6C
nOTHC IIOP<I>IPorSNNHTOC 0 <I>AAN~PAC(B~ÀJOt1IYO>

Ce sceau, qui apparf.ient aujourd'hui au British Musœul1z,
est appendu à ulle charte par laquelle l'Empereur confirme
il J'église de Saint-Havon de Gand, la possession des biens
d'une église il Biervliet (Dalton apud JJiervliet anno D01n.
1uillesÏ1no ducentesirno sexageshno nono. lmp. nostri anuo
tricesirno (1 ). )
Il se trouvait, depuis plusieurs siècles, en la possession de
la famille 'Tan Aerssen, et a élé vendu, il la Haye le
11 ~'Til 18n9 (2), avec les mnnuscl'its et les archives de
ceLle fanlille.
Olivier de ,\r rée, dans sa généalogie des C01ntes de
Flanch'e, p. 27, en a donné une gravure peu exacte.
11 sceau semblable, ~n3is avec quelques variantes dnns
les légendes, a été puLlié par J. A. Buchon, pl. XX JI,
n° 3, de rallas des Recherches sur [a IJforée.
lJn sceau de plomb, du mènle Bnudouin II t\t du nlêllle
type, mais d'un plus grand module ef avec la légende latine
plus complète, a été reproduit successivement par de
"Trée, pai~ J. A. Hucholl et, enfin' (rUne 1113nièl'C plus
(1) Par conséquent, alors que Baudouin n'était plus empereur que
de nom.
(2) l'\ 0 5 du cabllogue de yen te.
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fidôlc pnr 1\1. .1. Sabatier, tians son gl'and ouvl'age sur
l' 1conog1"aphie t'otnaine et byzantine.
La gravure, que nous donnons ici, a servi de fleuron de
titre aux Recherches sur les 1110nnaies des con'ttes de Namur.
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