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MONNAIES ET DENERAUX DE FLANDRE

P LANCHE IX.

1. Droit. Portail dit châtel brabançon, dans une
borùure de douze doubles arcs de cercle de deux
traits renfermant chacun un trèfle.

Légende. + ITlONSm2\: ~ 2\:LOSm
Rev. Large croix pattée.
Légende extérieure. + Ix f1 ~ COMES x P1J7\ ND'
Légende extérieure.· + P7\S' DOMINI : SIrI}

SENP6R: NOBISCVI

Argent. Poids: 4gr,03. Notre collection

Cette pièce est une variété Ï1nportante et nou

velle du gros si connu, frappé à Alost par Jean
de Nan1ur, qui gouverna la Flandre de 1302 à 1303

au nom de Gui de Dampierre, son père, prison
nier du roi de France.

Les monnaies déjà publiées portent la légende:

+ 1 : F : COlT' FLAND

que tous les nU1l1islnates lisent:
Johannes Filius Comitis Flandriae. IvIais que faire

de l'inscription de notre gros?
On ne peut y voir que:
Johannes Filius Cames Flandriae et Jean, COlute
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de Namur de 1297 à 1331, n'a jalnais été comte de...
Flandre.

Peut-être faut-il lire:
Johannes Comes Filius Flandriae en y voyant une

inversion incorrecte ou Inên1e :
Johannes Filius Contis Flandriae, Comes étant ~Ts

pour Comis, abréviation de Comitis.

Nous donnons ces interprétations pour ce
qu'elles valent. Elles nous paraissent en effet
assez douteuses, parce qu'elles ne s'appuient
que sur des erreurs qui auraient été conl1nises
par le graveur de coins. Or, Victor Gaillard a
publié un gros de Philippe, comte de Thiette,
frère de Jean de Nan1ur, grÇ)s frappé égalen1ent
à Alost et portant des légendes sen1blables à
celles de notre pièce (1), ce qui rend encore plus
problén1atique la supposition d'une faute C0111
mise par le graveur.

2. Droit. Lion ran1pant
Légende. ~. AVXIL' NOSTRVM' A .DOMINO'
Rev. Croix feuillée, à triple bande, portant une

quintefeuille en cœur et cantonnée des lettres:

G-A-N-D

Légende. ~ . MON' ARG' CIVITATIS' GAN
DA\T'83 .

Arge~t. Poids: 2gr ,16. Notre collection.

(1) .lfOll Ilaies des comtes de Flalldre, par VICTOR GAILLARD. Voir

lcno 166, p. 137.
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Ce demi-escalin (pièce de trois patards a été
frappé à Gand en 1583. Il est resté inconnu à feu
Deschalnps de Pas qui a publié un travail relnar
quable sur les 1110nnaies flamandes pendant les
troubles des Pays-Bas (1577-1584) (1). Nous ne
pouvons que renvoyer le lecteur à cette belle étude
et déplorer, avec le regretté savant, la perte des
instructions et des comptes de la monnaie de
Gand pendant cette époque. Ces documents offi
ciels auraient jeté une vive lUlnière sur cette
période si tounnentée de notre histoire.

3. Droit. Guerrier couronné, de face, dans un
bateau dont les flancs sont décorés de lions.pas
sant et de fleurs de lis. Il tient une épée nue et un
écu au lion. A sa droite, un lion sortant de la
poupe du vaisseau tient une bannière fleurde

lisée. Entre les cordages des deux côtés de la
tête: N et T (2).

Lég-. MO :-AVREA . RESTAVR 'l\IETRO
POL' GAND -' FLAND . - La pièce est contre

marquée, sur la bannière fleurdelisée, d'un navet
à tige feuillée.

Rev. Croix feuillée et fleurdelisée, à triple bande,
portant en cœur une petite rose. E lIe est canton·
née de quatre lions passant (ou léopards) couron-

(1) Revue belge de numismatique. Année 1878, pp 1n et suiv.

(2) Revue belge de 1lumismatique. Année 1878. p. 222. M. Deschamps

de Pas n'est pas parvenu à expliquer les lettres N et T. Nous le

suivrons d:1ns sa prudente réserve.
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nés. Le tout dans une épicycloïde ayant des trèfles
à l'extérieur da~s les angles formés par la rencontre
des arcs de cercle.

Lég. '~ NISIDNSCVSTOD· CIVITA· FRVS ..
TRAVIGILANTEAM· 82·

Nous n'avons pas cru devoir reproduire 'le
revers si connu de notre noble d'or qui se trouve
gravé dans le travail déjà cité de M. Deschamp~
de Pas (voir pl. XV, n° r6). ..

Or. Poids: 6g r ,r;7. Notre collection.

"

4. Est le revers d'une l11édaille en or frappée;
en 1679, par le pays de Waes, à l'occasion du
n1ariage deCharles II, roi d'Espagne, avec Marte...
Louise d'Orléans.

On y voit, sous les deux mains jointes, un peti~

écusson portant un navet à tige feuillée, surmonté
du mot: W ASIA.

Cette pièce, dont nous reproduisons le revers
d'après le n° 2 de la planche II dq Blt~letin mensuel
de 1lumismatique et d'archéologie,' Se année, est seIn·
blable à celle frappée, à l'occasion du même événe
ment, par la châtellenie de Courtrai (r).

La présence du petit écu au navet feuillé, sur
monté du n10t : \VASIA ne pennet pas le Inoindre.
doute quant à l'attribution de la belle médaille'
qui nous' occupe au pays de Waes qui portait:
d'azur à un navet d'argent feuillé de sinople.

(1) Histoire mitallique des Pays·Pas, par VAN Loo" (édition

française), t. III, p. 270.
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Il est donc également certain que notre noble
d'or a été contren1arqué au pays de Waes.

La même contremarque du navet se trouve SUl'

deux demi-nobles de Gand, l'un de 1581, prove
nant d'une trouvaille faite à Rotterdaln et actuel ..
lement chez M. Vernier, l'autre de 1582, chez le
Prince de Ligne (1). Sur les delni-nobles égale
ment, le navet a été placé, comme à dessein,
sur la bannière fleurdelisée qu'il semble vouloir
cacher. Nous reviendrons plus loin sur cette
particularité.

Il nous reste à rechercher à quelle époque et
dans quelles circonstances la contren1arque du
navet a été apposée, au pays de Waes, sur les
trois pièces dont nous parlons.

Les trois n10nnaies connues, contrelnarquées
au navet, étant un noble et deux denli-nobles de
Gand, il nous selnble évident que l'époque de
l'emploi de l'estalnpille doit être celle de la circu
lation de ce numéraire dans le pays de Waes et
que c'est donc vers 1582 Inême que nos pièces ont
été contren1arquées.

Le pays de Waes fOflnait alors une juridiction
séparée, quoique gravitant dans l'orbite de Gand.

François, duc d'Alençon et d'Anjou, appelé par
les États, était arrivé dans nos provinces et la lutte
contre les Espagnols avait repris avec vigueur.

(1) 73ulletÏlz mensuel de IlUlIlismatiqlle et d'archéologie, 2e année,
p,57'

Al'NÉE 18C'H·.
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Une lettre du duc d'Anjou, écrite à Anvers, le
27 novcl11bre r582, et adressée au Bailli et Hauts
tchevihs du Chef-Collège du pays de Waes, dit
qu'il est urgent que la ville de Tennonde soit bien
gardée et pourvue de gendarn1erie, vivres et muni
tions de guerre. C'est pourquoi, dit-elle, nous
avons trouvé nécessaire d'y faire tenir garnison à
111ille hOlnmes au Inoins et d'y faire 111ettre avec
célérité bonne quantité de grains et de farines.
Nous ordonnons que la l110itié de la solde des Inille
soldats soit fournie par ledit pays de Waes qui
devra aussi envoyer à Ter~onde quarante muids
de seigle en espèce ou en farines, etc. (r). Servais
de Steenlandt était alors Bailli du pays de Waes.

N'est-il pas plausible d'admettre qu'il fit contre
Inarquer les nobles et les demi-nobles de Gand
pour en relever la valeur à l'occasion de cette
charge imposée au pays de \Vaes?

La contremarque du navet est placée, à dessein,
avons nous dit, au Inilieu de la bannière aux trois
fleurs de lis dont elle semble vocloir cacher l'em
preinte. Ce fait, se reproduisant sur les trois pièces
connues, tendrait à faire croire que Servais de
Steenlandt était déjà tout disposé à ne plus recon
naître l'autorité du duc d'Anjou.

Ce fut le 24 octobre r583 que Servais de Steen
landt, abandonnant le parti des États, livra le pays
de vVaes et le château de Rupelmonde au prince

(1) Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays

Bas, par Pu. KERVYN DE VOLKAERSBEKE et J. DIEGERICK, t. Il, p. 37+
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de Parme. Van Meteren fait remarquer àce propos
que de Steenlandt, qui était très attaché aux Espa
gnols avant la Pacification de Gand, était en si
grande faveur auprès ceux de Gand, depuis qu'il
avait battu un corps de cavalerie espagnole qui
voulait passer au pays de Waes, qu'il avait toutes
les places fortes de cette contrée sous S0n con1
mandement, avec pouvoir absolu d'établir des im
pôts, de lever des soldats et de les amener à Gan d
sans sonnerla cloche COlnlne c'était la coutume (1).
Cette double faculté accordée à Servais de Steen
landt au nOln des États-Généraux, par le parti
protestant de Gand, pern1et de croire que le Bailli
du pays de Waes aurait eu qualité pour élever le
taux de la monnaie et en régler la circulation.

Voilà, faute de documents officiels, tout ce que
nous avons pu trouver dans l'histoire de cette
période troublée qui pût justifier la création de la
monnaie contremarquée qui nous occupe.

Nous donnons, pour terminer, trois deneraux
dont les deux premiers ont été vraisemblablement
fabriqués au pays de Waes et le troisième, contre
marqué au navet pour y circuler.

5. Poids du demi-vertugadin.
Droit. Les écussons de France et de Navarre sur

montés de la couronne royale. Sous les deux écus
sons, la lettre W (WASIA) ?

(1) L'Histoire des Pays-Bas d'Emanuel de Meteren. Traduction

française. La Haye. 1618. Folio 231, c.
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La pièce est contren1arquée d'une fleur, probâ-
blement la n1arque d'un inspecteur ou agent véri
ficateur~

Rev. Écusson couronné au navet, accosté de
lettres 1et H, initiales de l'ajusteur juré ou sermenté,
resté inconnu. Sous l'écu: la date 1750 ou 1759.

Cuivre jaune. Poids: 4gr,oS. Collection de Witte.

6. Poids du ducat de Castille.
Droit: Les bustes drapés affrontés des souve

rains. Contren1arque : une fleur.
Rev. Selnblable à celui du n° 4.

Cuivre jaune. Poids: 3gr,5o. . Collection oe Witte.

7. Poids du double souverain d'or.
Droit. ~cu couronné parti cl' Autriche et de

Bourgogne sur une croix de saint André. Contre
marque: un navet.

Rev. Lisse.
Cuivre jaune. Poids: 1 19,·, 12. Collection Lucien Reyckler,

à Saint-Nicolas.

Ces trois deneraux, dont la fabrique dénote suffi
saI11ment l'origine belge, ont été Inis à notre
disposition par leurs ain1ables possesseurs que
nous remerCIons bien sincèreI11ent de leur gra
cieuseté.

La publication de ces trois intéressants poids
nous a paru venir à point pour agrandir le dOlnaine
numisn1atique, encore si restreint, du pays de

Waes.
Vtc BAUDOUIN DE JONGHE.






