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IlA ~iAILLE AUDENARDAISE.

Il Y a lieu, ce me seluble, de compléter et de
confirmer l'attribution faite par M. Caron, au sujet
de la monnaie d'Audenarde (1).

Elle porte sur deux éléments de comparaison
essentiels : la branche ou l'arbuste, et la petite
tête énign1atique qui s'y trouve enlacée.

Pour la tige, les preuves abondent à Audenarde.
Une suffira, et elle est catégorique.

En 1887, les fouilles opérées dans l'Escaut pour
y établir une nouvelle écluse de barrage mirent
au jour, entre autres pièces n1étalliques rarissimes,
une petite estampille en plomb ayant servi à con
trôler les draps de fabrication locale.

Elle offre, d'un côté, la lettre gothique a, marque
de sa provenance, accostée d'une rosace, et, de
l'autre, une branche de fleurs entourée d'un grè
netis. Nul doute qu'elle ne vise l'arbuste précité.

(1) Dans les Jfémoires du Congrès international de numismatique

de Bruxelles, 1891, pp. 133 et suiv.
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Cette petite pièce n'ayant qu'un diamètre d'un
centimètre et delni, il y a lieu de croire qu'elle fai
sait partie d'une série d'estampilles, trois à coup
sûr, pour autant de sortes de draps, car je me rap
pelle avoir vu jadis, dans une collection, un spé
cimen semblable n1esurant au moins deux centi
mètres et delni de diamètre. La troisième pièce
aura eu une dimension proportionnelle.

C'est le plomb du petit module qui, en défini
tive, a seul été conservé. La bordure et la ligature
ont disparu.

L'une des villes de Flandre où la fabrication des
draps se faisait sur une large échelle, Ypres, nous
offre diverses estampilles de ce genre que l'on avait
baptisées de certains non1S, d'après les objets
gravés sur l'une des faces de ces tnarques de
contrôle.

On y cOlnptait ainsi une estampille au lion, à la
tête de maure, aux steriers (r). A Courtrai, on en
possédait à la tour, à la sonnette, aux ciseaux. Pré
cieux dOClllnents pour la numismatique flan1ande,
et qui, appliqués à l'origine de nos monnaies,
n1èneront peut-être à des découvertes aussi impor
tantes qu'imprévues.

(1) Vo)"'. ma Petite Izwnismatique eu Flandre, dans la Revue de la

,zumismatique belge, 1865, p. 323. En dehors de la Notice SZl/' Guil

laume Blallstrain, gravez/)' de sceaux du XVIe siècle, t. V, 2 e série. une

suite d'études. concernant rhistoire métaIlique de la ville d'Audenarde

ct puisée à des sources d'archives, ya paru. (Revue de 7zz11l1ismatique

précitée: 185., p. 28; 1853, p. 275; 1856, p. 335; 1859, p. 160; 1860,

p. 91 et 1861, p. 273.)



Audenarde, qui pouvait franchenlent se conten
ter de différencier ses esta.mpilles par leurs dimen
sions seules, y fit représenter également des em
blèmes conlmémoratifs : l'arbuste précité, un
chardon, voire même une grappe de raisin, conlme
le démontrent un vieux sceau communal et une
estampille attribuée, sans preuves sérieuses, à la
ville d'Alost (1):

Le chardon, que porte un ancien contre-sceau
d'Audenarde, synlbolise peut-être le caractère ri
goureusement privé du document muni d'un pa
reil sceau. C'est comlne les ,chiens dogues qui
décorent les serrures monumentales de nos meu
bles du xve siècle. Chardon et chien semblent dire:
Gare à qui y touche!

Les plonlbs qui garnissaient les draps ont une
destination similaire : celle de garantir leur
provenance. Et, s'il s'y trouve un chardon, on
peut encore, sans abandonner le sens allégorique
y attaché, les ralnener à la plante de ce nom,
armée de petits crochets et dont se servent les
foulons pour carder la laine.

(1) Je me vois obligé de reproduire, telle quelle, cette estampille.

d'après le dessin fourni par Devigne,
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Quoi qu'il en soit, la mention de cette particu
larité dans les archives 'd'Audenarde ne saurait
être omise ici. En voici une extrêmement impor
tante, car elle semble faire allusion à la pièce
elle-même dont le lecteur a vu le fac-simile :

« On scellera les draps au llloyen d'un sceau à

la marque de la ville. D'un côté figurera un CI. grec
et, de l'autre, un petit arbuste, str2wkxkill, avec
deux petites cardes. »

Il y a eu là, du reste, conlnle sur les sceaux
comillunaux, beaucoup de fantaisie. Un magni
fique sceau des tuteurs offre, notamment, les
arnles locales tenues par deux orphelins et sur
montées d'un arbre en fleur, lequel fait songer
involontairement au méreau en plomb offrant
l'Arbre, dit Sceptre d'Aaron, et dont de nombreux
exemplaires ont été trouvés à Audenarde. Il en
existe en argent d'assez grossièrement exécutés.

Les lunetteR placées, depuis, sur les dites armes,
prirent apparemment naissance le jour où arbustes,
fleurs, chardons, etc. furent jugés trop encom
brants pour accompagner l'écu au lion adopté au
XIVe siècle, et dispar.urent, irrémissiblement, à la
fin du siècle suivant, hormis deux branches symé
triques portant un bouton ou un fruit:

Cette singularité d'un sceau aux arnles sur-
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n10ntées d'un arbre, comme ci-dessus, livre un
sérieux argument en faveur de la transforInation
de la branche double à fruits en besicles véritables.

On conserve une estampille du XVIe siècle, où les
boutons (globules) parsèment le champ et circu
lent autour de 1'7\, con11nc pour attendre une des
tination nouvelle. Il n'y n1anque qu'une ligature
courbe, indiquée, du reste, par le trait supérieur
droit, pour fOrIner des besicles véritable·s :

Au verso, une carde au-dessus d'un minuscule
monogran1me 7\, le tout entouré d'un grènetis
fortement accentué.

J'ai essayé jadis de faire dériver les lunettes du
même 7\ gothique, lequel, grâce aux ornelnenta
tions capricieuses du graveur appliquées succes
sivement au trait horizontal de l'initiale, a pris les
fonnes suivantes:

C'est le cas Inaintenant de répéter l'octain :

Entre les deux mon cœur balance!

Gaillard fait une tÏInide allusion aux branches
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figurées sur certaines monnaies gauloises, et vrai
ment cette allusion n'est point aussi insignifiante
qu'on pourrait le croire.

Le rameau douaisien, audomarois, louvaniste,
audenardais, etc., proviendrait-il d'un culte des
Gaulois chez qui le gui passait pour un emblème
sacré? Le culte chrétien l'aurait-il adopté comme
un symbole caractéristique de la Paix?

Reste le second élément d'assimilation de la
maille audenardaise : la petite tête sibylline.

Une allusion fugitive y est faite, dans la chro
nique manuscrite locale, à propos des armes de la
commune. Je traduis tout le passage, car il offre
de l'intérêt:

« Autrefois, la ville d'Audenarde faisait usage
d'un sceau orné d'un grand flacon ou clou, et
ayant dans l'écusson une TÊTE surmontée de feuil-'
lage. Son contre-sceau, qu'on emploie de temps
en temps, représentait une branche de vigne. On
se servait encore du sceau en 1319.

« Depuis, la ville a adopté un autre blason,
savoir: un écusson à trois barres de gueules dans
le chan1p d'or. Sur les barres, un lion de sable,
debout. Au dos du sceau qu'on elnploie actuelle
ment, se trouve gravée, en grands caractères:
(F)ACTVM ANNO DNI MCCCXVII IN DIE
BEATE CATHARINE. On se sert simultané
ment des deux sceaux, du sceau aux affaires et du
grand sceau.

« Quand on fait usage du grand sceau, on met,
ANNÉE 1893. 6



sur le revers de l'en1preinte de cire, le contre
sceau précité, garni d'une branche de vigne, abso
lun1ent comme jadis, quand on se servait de l'an
CIen sceau. »

Cela me parait pérelnptoire.
La chronique lnanuscrite d'Audenarde, com

pilée vers la fin du XVIe siècle, à part certaines
n1entions empruntées à des sources orales, offre
une garantie sérieuse, car l'auteur était familier
de l'hôtel de ville et a dû avoir sous les yeux
toutes les pièces invoquées. On n'invente pas d'ail
leurs ces particularités là.

Et quant à la tête elle-même, vue de profil, elle
porte, si je ne n1e trolnpe, une sorte de diadème
perlé: conséquemlnent elle pourrait, d'après M. le
baron Liedts, fort bien appartenir au pren1Ïer
prince qui ait frappé monnaie en Flandre.

Ai-je réussi à renforcer quelque peu l'argumen
tation de M. Caron? Je l'espère.

Si les objets provenant de fouilles de l'Escaut et
non dépouillés encore de leur enveloppe boueuse,
extrên1ement résistante, présentent dans la suite
du nouveau en fait de nun1Ïsmatique, j'aurai soin
d'en informer imlnédiatement les lecteurs de la
Revue.

EDMOND VANDER STRAETEN.




