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le dernier atelier monétaire
de Gand
(1581 à 1584)

Les monnaies frappées à Gand de 1581 à 1584 ont été étu
diées successivement par Constantin-Antoine Serrure, Louis
Deschamps de Pas, A lphonse Diegerick et le vicomte Baudouin
de Jonghe (1). Remettre le sujet sur le métier, c'est s'engager
à apporter dans le débat de nouveaux éléments d'appréciation.
L'engagement est cl'autant plus facile à tenir qu'il n'y a qu'à
puiser dans un dossier' des archives de la Vine. Je fais allusion
aux documents conservés de J'atelier fermé en 1585. J'en ai
extrait quantité de renseignements inédits et il reste à glaner (2).

J;...es échevins de Gan.d adressèrent en 1580 au gouverneur
archiduc Mathias une requête dans laquelle ils se plaignaient
du préjudice causé par les petits ateliers tels que Batembourg
qui drainaient l'or et I'argent pour en fabriquer des espèces de
bas aloi dont ils inondaient le pays, cause de grande nuisance
pour le commerce de Gand et de la Flandre. Invoquant, d'autre
part, les dépenses faites ou à faire pour les fortifications, ils
concluaient à l'octroi d'une autorisation d'ouvrir une monnaie,
privilège dont jouissaient d'autres villes et des provinces énu
mérées dans leur supplique.

(l) SERRURE, De munten tot Gent geslagen (1581-1584), Vade-rZandsch
Museum, III (1859-1860). - DESCHAMPS DE PAS, Les monnaies de Flandre
pendant la période des troubles des Pays-Bas (1577-1584), Reuue belge de

.Numismotique, 1878. - DIEGHlUCI":, L'atelier monétaire gantois au sei-
zième siècle et J-e noble de Flandre, Bulletin de la Société d' Histoire. et
d'Archéologie de Gand, 1900. - VICOMTE DE JONGHE, Reu. belge de Num.,
1890, p. 422, 1894, p. 366, Et 1898, p. 389.

(2) Deschamps de Pas a pu croire que les comptes du maitre de la mon-:
naie étaient perdus, parce qu'ils n'étaient pas inventoriés en 1878. Ils
l'étaient moins de vinpt ans plus tard. Voir VICTOR VAN DER HAEGHRN,

Inventaire des archives de la vilf~ de Gand, 1896, série 154, nOS 6-10.
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La requête, qui évitait adroitement toute allusion à l'atelier
fermé à la fin du X'TIe siècle, fut agréée sur l'avis favorable des
maîtres généraux, de la Chambre des Comptes et des conseils
d'Etat et des Finances et malgré l'opposition des Brugeois et
du maître de leur monnaie 0).

Les lettres patentes de Philippe II sont datées d'Anvers et du
4 janvier 1581. Ecrites sur une belle et grande feuille de parche
min qui fait partie du dossier gantois, elles énumèrent les con
ditions auxquelles L'octroi est subordonné: les gens d'honneur
et compétents choisis comme officiers par le magistrat prêteront
serment au roi, après ratification de leur nomination; ils obser
veront toutes les ordonnances sur les monnaies j ils ne peuvent
employer que des francs monnayeurs privilégiés de Flandre; ils
appliqueront les bénéfices réalisés à l'entretien des fortifications
et au payement des troupes.

L'opposition de Bruges persistant, le gouverneur suspendit
la sigillature de l'acte dans l'espoir d'éviter un conflit. Le dif
férend fut en effet aplani et la Chambre des Comptes entérina
l'octroi le 13 février.

Jean Ghysbrecht, Jacques Weyns, Jacques Van de Vivère
et Adolphe Hallinck furent désignés pour occuper les postes
respectifs de maître de la monnaie, de graveur, de waradin et
d'essayeur. Je glisse sur les premières formalités et les mesures
d'organisation prises dans les locaux choisis, qui n'étaient au
tres que ceux de l'atelier fermé depuis un siècle environ et situé
au pied du château des comtes. Le 14 mars eut lieu une séance
d'inauguration à la suite de laquelle Je personnel frappa avant
tout des jetons pour les Etats de Flandre (2).

Les premières monnaies, des liards ou douzains (oordhens,
t'lJ.'ael'l.laers), plus communément appelés pièces de douze mites
(XII myten), furent forgées à partir du 20 juin. Avec elles
vinrent bientôt alterner, en. ce premier sernestre.Lâêl , des gigots
ou sizains (du"iten J zeskens), plus communément nommés pièces
de six mites (VI myten), et du numéraire en or et en argent.

Les Etats Généraux, que l'article 23 de la Pacification de

(1) Voir la note de PlOT dans la R. B. N. de 1852, p. 256.

(2) Voir R. B. N., 1930, p. 255.
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Gand avait chargés de réglementer la fabrication et le cours des
monnaies, avaient créé de nouvelles espèces avec l'autorisation
du conseil d'Etat. Sur celles qui furent émises par l'atelier de
Bruges. il avait fait substituer la devise PACE ET JUSTITI A
à la devise royale DOMINUS l\1IHI ADJUTûR. Cette der
nière toutefois, pour des raisons économiques, notamment la
fermeture du marché allemand, reparut sur l'or et l'argent des
1580 et, dans le premier métal, on ne frappa plus que des cou
ronnes, dans le second des daldres Philippus avec leurs sub
divisions.

L'atelier de Gand se conforma à l'exemple en ce sens qu'il
forgea des couronnes et des demi...daldres.

La couronne gantoise est à retrouver. A n'en pas douter et
au différent près, elle est semblable à la pièce de frappe bru
geoise de la même année décrite dans la Revue de 1890. Les
documents révèlent qu'elle contenait 22 carats et 4 g·rains d'or
fin et que, du 28 juin au 24 août, 5 marcs fournirent 365 pièces,
dont 5 furent cisaillées et 1 mise en boîte; 359 couronnes furent
donc mises en circulation (1).

Le derni-daldre Philippus, dont on ne connaît que l'exem
plaire de la collection de Jonghe appartenant aujourd'hui à
l'Etat (2), est à 10 deniers. La fabrication porta, du 24 juin au
24 août, sur 276 marcs 2 onces; 13 marcs furent cisaillés. La
pièce conservée à Bruxelles pèse 171:1"10. Un calcul rapide étabhr
que 3.800 pièces environ sortirent de l 'atelier (le marc de Troyes
à 244l!r752).

La devise adoptée par les Etats se lit sur trois pièces de cuivre
de 1581, une pièce de 12 mites avec date en dessous, une autre
avec date au-dessus et une pièce de 6 mites. Le fait que cette
dernière porte la date en dessous suffit pour décider que Je liard
du même type fut fabriqué en premier lieu. Il sera donc ques
tion de lui ici, l'autre ne devant prendre place que plus loin dans
mon récit.

(1) A Bruges, il ne fut mis en circulation que 229 couronnes d'or. Il ne
f.aut donc pas désespérer de voir surgir un jour une couronne de frappe
gantoise.

(2) C. A. SERRURE cite la p.èce. Aurait-il connu Pexemple de Jonghe ?

REV. BELGE DE !l!L'M., 19~ r , 3.
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Deschamps de Pas a publié un extrait d'une résolution du
25 juillet prescrivant à Ghysbrecht « de monnayer des douzains
ou liards de XXXVII ou XXXVIII au marc» (1). Il ne faut
y voir que l'ordre de continuer la frappe commencée le 20 juin
et poursuivie jusqu'en octobre. Défalcation faite de la quantité
cisaillée, l'émission s'éleva au chiffre de 4.741 marcs.

Les pièces de six mites furent frappées' du 15 juillet au
16 août, D'après les dimensions des lettres des légendes, on
distingue deux catégories, les sizains à caractères plus grands
et les sizains à caractères moins grands, mais aucun indice ne
permet d'établir une ligne de démarcation entre les deux caté

gories. Il fut mis en circulation un total de 169 marcs 2 onces.
Le texte de la légende du droit, VI - Ghent, signifie évidemment
VI myten Ghent, comme on doit lire sur les liards XII (vn yien )
Qhent. Cet emploi du flamand était une innovation. On peut
l'observer pendant les quatre années sur les diverses espèces du
cuivre gantois, le numéraire populaire, celui des petites trans
actions intérieures, le latin restant la langue des légendes de
l'or et de l'argent, la monnaie du trafic extérieur.

Le 15 juillet, un messager apporta à 1'hôtel de ville un coffret
acquis à Anvers par l'entremise du maître général Lenaert van
Irnpeghern. C'était la boîte. Une de ses particularités était d'être
pourvue de quatre serrures différentes. Un groupe de person
nages officiels. dit le comité de la monnaie, « de:: ghecommiteerde
up 't faict van de munte li, fut convoqué le 25 dans la salle du
collège où l'on procéda à la fermeture. lTne clef fut remise au
warad in; les autres, après apposition du sceau communal sur
les serrures correspondantes, aux trois principaux membres du
comité, celle du milieu au premier échevin de la keure, celle de
droite au doyen en chef et celle de gauche au doyen des tisse
rands. Il va de soi que le nécessaire fut fait pour l'introduction
par deux fentes pratiquées à cet effet, dans les compartiments
ménagés à l'intérieur, des spécimens prélevés sur les frappes
d'or et d'argent déjà opérées, chaque métal dans son compar
timent, en vue des épreuves de la vérification lors de la reddition
des comptes. D'autres devaient les rejoindre à J'avenir à mesure

il) Resolutieboel: IS76-ISR4. fO 253.
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qu'on fabriquerait de nouvelles pièces de l'une et de l'autre
matière. Les spécimens de cuivre retenus pour les mêmes opé
rations finales restaient simplement confiés à la garde du wa
radin.

Le 26 juillet, les Etats Généraux renoncèrent à la fidélité
jurée à Philippe II. dont la déchéance fut proclamée le 21 août
par le Conseil de Flandre substitué dans l'intervalle à l'ancien.
Au cours de négociations avec François d'Alençon ou d'Anjou,
frère du roi de France Henri TIl, ces mêmes Etats s'étaient
engagés à partager le pouvoir avec lui, en cas de succès dans
la lutte contre l'Espagne. C'est ainsi que le dernier fils de
Henri II fut reconnu dans nos provinces, ici comme duc. ail
leurs comme comte.

Les Gantois avaient peu de sympathie pour ce jeune prince
étranger, qui avait une réputation de sournoiserie et de dé
loyauté i mais le choix était la réalisation d'un vœu du Taciturne
et les échevins de 1581 se sentaient d'autant plus tenus de le
respecter qu'une délégation de leurs prédécesseurs avait par
tici pé aux négociations. Ils firent donc frapper à l'atelier com
munal, sur lequel ils avaient désormais la haute main, des demi
daldres du duc cl'Alençon, dont aucun ne nous est parvenu
(3 septembre, 40 marcs 6 onces dont 2 marcs furent cisaillés).
De la réunion des pièces avec les demi-daldres de Philippe II
sous une même rubrique dans les écritures de la monnaie, on
doit conclure qu'ils avaient le mêrrie aloi et le même poids (1).

Un mois plus tard, différents endroits de la ville ressem-

(1) « Den 3 sept. begonnen te slaen de nieuwe alve phls dalders vanden
Grave van Vlaenderen; van deze laetste 40 m. 6onC€n en 2 m. sisalia... »
Ailleurs: Cl Den XXIII Juny 81 tot en metten III september... in tzelfde
jaer heeft de muntm. gheslagen halfve phs dalders zelveren de quantiteyt
van II 1° XVII maerken, Van desen afghetrocken sisalia vyfthien fi ...

manet zuiver II III twee maercken ... »
Des rubriques spéciales du compte de Ghysbrecht concernent les forais

de coins (41. cire gros par couple, face et revers). On y relève une mention
de fers gravés pour des cou-ronnes d'or à l'effigie ou aux armes du duc. Or,
il n 'y a aucune trace de ces couronnes dans les registres du waradin. Du
reste, lors de la vérification des comptes, les chiffres relatifs aux ceins
furent contestés et rectifiés.
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blaient à des chantiers à cause des constructions en bois qu'on
élevait en vue de l'arrivée et de l'inauguration du comte. Un
chroniqueur raconte que le 12 octobre les charpentiers occupés
à dresser une pyramide devant Saint-Michel, reçurent l'ordre
de cesser le travail, le prince ayant inopinément renoncé à son
projet de voyage. Le procédé discourtois refroidit-il le zèle des
échevins? Toujours est-il qu'ils ne firent plus fabriquer que du
cuivre aux armes du duc d'Alençon. Leur officine produisit
cependant de l'or, des nobles et des fractions de nobles, mais
c'est le nom de la métropole de la Flandre qui s'y lit en belle
place; seuls de petits emblèmes rappellent le comte au souvenir.

A ses armes furent émis, du 10 octobre au 12 décembre,
2.086 marcs 1 once de pièces de six mites.

Le noble est l'objet d'une première résolution à la date du
Il novembre. Les échevins y donnaient des apaisements aux
officiers de l'atelier, les déliant du serment prêté au roi et décla
rant qu'ils en prêteraient un nouveau qui ne les lierait qu'aux
seuls magistrats communaux. Ceci fut chose faite pour Ghys
brecht le 25 du même mois et pour ses collègues le 5 février 1582.
Ce même 25 novembre, le maître de la monnaie reçut des instruc
tions au sujet de la frappe des nobles. Elles furent reprises et
détaillées dans un contrat qu'il signa ultérieurement. Deschamps
de Pas les a publiées: titre 23 carats 6 grains. taille au marc
36 unités d'une valeur de 24 escalins 4 grQs (1). Le dernier jour
du mois, les trois premières pièces furent mises dans le tronc
des pauvres à L'hôtel de ville. Le poids de la quantité produite
du 2 au 30 décembre était légèrement inférieur à 94 marcs
(93 111. 21 nobles).'

Le 20 furent aussi fabriqués des demi-nobles. Des 210 qui
échappèrent au cisaillement, combien en existerait-il encore?

Il est entendu que des pièces prélevées sur ces deux espèces

(1) Et non 24 sous 4 gros, comme on lit chez Deschamps de Pas, qui a
confondu l'abréviation du mot schelling avec celle du mot stuiuer.

La division du marc en 36 nobles n'était exacte qu'à une fraction près,
mais elle était admise à la monnaie pour la facilité des comptes. Même
observation pour les 72 demi-nobles et les 144 quarts de nobles. Les maîtres
généraux étaient là pour opérer les rectifications, lors du calcul du droit
de ~eigneuriag(' tsleischaïv.
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rejoignirent dans la boîte celles qui s'y trouvaient déjà. Une
remarque id. Le 8 août 1582, soit plusieurs mois avant la date
de l'ouverture officielle (22 mars 1583), Je coffret fut ouvert une
première fois, avec toutes les garanties de loyauté sans doute,
en présence du comité de la monnaie, mais en l'absence des
maîtres généraux et de l'essayeur général. On retira presque
tout le contenu, exactement 203 % nobles, qui furent versés à la
trésorerie. Le document qui relate le fait est muet au sujet du
nombre de nobles, de demis et de quarts dont cette somme était
composée. Il en fut de même en 1584, mais dans des propor
tians moindres pour une somme extraite dans les mêmes con
ditions irrégulières de la boîte refermée en 1583. De ce double
prélèvement opéré en des jours de pénurie financière, on doit
.conclure que les pièces d'or retenues en principe pour la véri
fication circulèrent finalement. comme les autres, à de petites
quantités près qu'on peut négliger dans les calculs.

Le système hybridé de monnayage commencé en octobre fut
renforcé par la frappe de douzains aux armes de Philippe à
laquelle il a été déjà fait allusion, ceux qui ont la date en haut
dans la légende du droit et le nom de la ville en bas. Ce fut la
dernière de l'année (16 décembre-24 janvier, 634 marcs, dont
40 marcs lance furent cisaillés). Elle succéda immédiatement
à la première frappe de sizains aux armes du duc déjà men
tionnée.

Avant de passer aux espèces fabriqué-es en 1582, je décris
celles de 1581 dont on connaît des exemplaires (1), me conten
tant de citer les autres pour mémoire à leur numéro d'ordre
dans le classement que j'ai adopté.

1. Couronne d'or de Philippe Il.

2. Noble d'or. - 1\-'10 : AVREA . RESTAVR· METRO
POL' GAND'- FLAND' Guerrier couronné de face. debout
dans un vaisseau dont tes flancs sont décorés de lions passants
et de fleurs de lis. Il tient une épée nue et lin écu au lion. A sa
droite, lin lion placé sur la poupe du navire tient une bannière

.~

( 1) Sau f avis contraire, tes pièces sont décrites Ol! décrites et reproduites
d'après tes exemplaires du Cabinet des Médailles de Bruxelles.
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à trois fleurs de lis. Entre les cordages, les lettres N - T (1) en
cadrant la tête du personnage.

R (Lion) NIST n"Ns c\rSTOD . CIVITA' FRVSTRA
VIGILANT' EAl\1 . 81 (2). Croix à triple bande feuillée et
fleurdelisée, portant en cœur une petite rose. Elle est cantonnée
de quatre lions passants couronnés. Le tout dans une épicy
cloïde ayant des trèfles à l'extérieur dans les angles formés par
la rencontre des arcs de cercle. Pl. 1I. 1.

3. Demi-noble. - MON - ·AVREA·METROPOL·GAN
DA, - 'FLAND' Type du précédent.

R (Lion)' NISI·DNS·CVSTOD·CIVIT·FRVSTRA·81·
Type du précédent. PI. II, 2.

4. Demi-daldre Philippus. _:II PHS*D: G*HISPZ REX $

CO *FLA * Buste à droite du roi avec cuirasse et fraise. Sous
le buste 15 (Lion) 81.

n DOMINVS *1\11 - HI *ADIVTOR * Ecu couronné, posé
sur une croix de saint André et accosté de deux briquets. Sous
l'écu, le bijou de la Toison d'or. Pl. lI, 4.

5. Même pièce (duc d'Alençon).

6. Pièce de douze moites. - * XII * GHENT * Lion cou
ronné (3) debout, à gauche. En dessous, 1581.

R PACE' ET'- IVSTITIA· Ecu de P.hilippe II à cinq
quartiers et entouré du collier de la Toison d'or. Pl. II, 5.

7. Même pièce. - * XII * 1581 *. Lion couronné debout, à
gauchp. En dessous, GHENT.

R Type du précédent. PI. Il, 6.

8. Pièce de six mites. - *VI:)I:GHENT*. Lion couronné
debout, à gauche. En dessous, 1581.

R PACE' ET - IVSTITIA. Ecu du roi orné et couronné.
Pl. II, 7.

9. Même pièce, mais les lettres plus petites.

(1) L'explication de ces lettres énigmatiques n'est pas connue.
(2) Début du psaume 127.
(3) Le lion couronné est de Gand; le lion de Flandre n ta pas de cou

ronne.
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10. Même pièce. - VI· GHENT. Lion couronné debout, à
gauche. En dessous, 1581.

R ·NISI·DNS·FRVSTRA. Ecusson écartelé aux armes du
duc d'Alençon (de France avec un lambel) et de Flandre, sur
monté d'une couronne et accosté de deux F (1).

Bon accueil avait été fait à l'or sorti de l'atelier communal j

la preuve est fournie par ce qui se passa en 1582. Dès le début
de janvier fut mise en train la frappe d'une première variété de
nobles. Ce travail exécuté, Je maître de la monnaie disposait
à la fin du mois d'une quantité de métal fin beaucoup plus con
sidérable, mais payée plus cher; car il avait été autorisé à accor
der à deux trafiquants une prime d'un florin par marc, sous la
condition expresse, stipulée dans deux contrats signés en due
forme, d'obtenir prompte livraison de la nouveI1e matière par
lots de cinquante marcs. EUe servit aussitôt à la fabrication
d'une deuxième variété de nobles et d'une première variété de
demi-nobles. Une prime double assura à partir de mars la frappe
d'une troisième variété de nobles, d'une deuxième variété de
demi-nobles et encore du lot unique de quarts de noble forgé
cette année. Enfin. après une accalmie de cinq mois, une qua
trième variété d'entiers et une troisième de demis furent fabri
quées au moyen d'un or considérablement renchéri (2). Des
dates et les chiffres du waradin donnent à cet exposé un com
plément de clarté.

La première série de nobles ne diffère de celle de 1581 que
par le millésime; du 2 au 20 janvier, J'émission s'éleva à
175 marcs et 15 nobles.

La deuxième série se reconnaît au mot VIGILATVR qui
remplace VIGILANT EAM devant la date du revers; du

(1) Description empruntée à Deschamps de Pas, le Cabinet des Mé
dailles ne possédant pas la pièce.

(2) La première majoration du prix de l'or avait été contre-balancée avec
la permission des échevins au moyen de quelques nobles cisaillés de la pre
mière variété. Les documents ne disent pas comment on s'y prit pour com
penser les deux hausses suivantes. Ils sont muets aussi au sujet du prix
d'émission de l'or. Un seul détail nous est parvenu, et il est vague à cause
de l'absence d'une date : Ghysbrecht, dans son compte, assigne une valeur
de 25 escalins à un noble de 1582 (24 esc. 4 gros en 1581).
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22 janvier au 7 mars, 498 marcs et 8 nobles furent mis en cir
culation.

La troisième série (317 m. et 20 n. du 8 mars au 18 août) porte
de nouveau VIGILANT, mais sans le mot EAM.

La quatrième se distingue de la précédente par la substitution
d'une foi (deux mains qui s'étreignent) aux trois fleurs de lis
qui figurent sur la bannière du droit; la production s'éleva, du
13 septembre au 3 mars de l'année suivante, à 514 marcs et
5 nobles.

A cette dernière variété viennent s'ajouter, le 25 octobre,
175 doubles nobles ou nobles sur flans épais j une pièce fut ci
saillée; aucune ne nous est parvenue.

La première série de demi-nobles ne diffère du type primitif
que par le millésime; du 5 février au 7 mars furent émis
150 marcs et 31 pièces.

La deuxième variété, qui se distingue de la précédente par la
suppression d'une lettre dans la légende du droit, fut fabriquée
du 3 mars au 21 mai: 391 marcs et 64 demi-nobles.

La troisième a sur la bannière du droit un lion en remplace
ment des fleurs de lis: 579 marcs et 43 demi-nobles furent forgés
du 1-8 août au 19 mars 1583.

Le lot unique de quarts de noble (52 marcs et 87 quarts) fut
émis du 26 mars au 29 avril et du 7 septembre au 18 mars de
l'année suivante.

Dans l'intervalle qui se place entre ces deux périodes de
frappe. l'inauguration du comte avait enfin eu lieu le 23 août.
L'attitude du duc. au cours des journées passées parmi les Gan
tois fut favorablement jugée j l'opinion prévalait, après le ser
ment qu'il avait prêté, qu'il respecterait les privilèges des villes.
C'est cet espoir en l'avenir que le magistrat, fit traduire par la
foi gravée s.ur les nobles forgés à partir du 17 septembre. Sur
les demi-nobles, dont la fabrication avait été décidée et com
mencée avant l'inauguration, il s'était, sans den préjuger, con
tenté de faire placer, comme il a été dit, un lion de Flandre.

L'atelier ne produisit aucune monnaie d'argent en 1582. Le
cuivre est représenté dans ses émissions par 3.502 marcs de dou-
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zains, 429 de sizains et 63 de cc couronnes de quatre mites )l (I),
le tout aux armes du duc, comme les derniers sizains de 1581.

On voudra bien remarquer que l'écu de Philippe II ne figure
sur aucune espèce de l'année. Gand rr'était donc pas visé par la
lettre-circulaire portant la signature autographe de François
d'Alençon, envoyée le 15 juin aux officines des provinces qui
relevaient plus ou moins de lui et prescrivant la destruction des
fers à I'effigie ou aux armes du roi d'Espagne.

Je passe à la description des pièces.

11. Noble (Ire variété). - MO: - AVR RA, RESTA VR··
METROPOL·GAND - FLAND' Type du n ? 2.

n (Lion) NISI DNS·C\TSTOD·CIVITAT· FRVSTRA·
VIGILANT EAM·82. Type du n° 2.

12. Noble (2 e var .). - Droit et revers comme ci-dessus, sauf
la fin de la légende du revers: VIGILATVR ·82'

13. Noble (3e var.), - MON: - AVREA . RESTAVR .
:METROPOL·GAND - FLAND' Type du n° 2.

R (Lion) . NI5I' DNS' CVSTOD· CIVITAT· FRVSTRA'
VIGILANT' 1582' Typedu n° 2.

14. Noble (4" var.). - MO : - AVREA' RESTAVR·
METROPOL·GAND·_·FLAND· Type du n° 2, sauf que
la bannière porte une foi au lieu de trois fleurs de lis.

R (Lion) ·NISI-nf'jS·CVSTOD·CIVITAT·FRVSTRA·
VIGILANT'82' Type du n° 2.

15. Double noble, - Type du numéro pré-cédent, aucun
exemplaire connu.

16. Demi-noble (T" var.). - Types et légendes du n° 3, à part
la date.

17. Demi-noble (2e var.). - Mêmes types et légendes, mais
-GAND, au lieu de -GANDA'

18. Demi-noble (3e var.). - Comme le précédent, hormis le
lion sur la bannière au lieu des trois fleurs de lis.

[L) Croonen van vier myihen,
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19. Quart de noble. - MO . AVREA . METROPOL .
_GAND, FLAND, Type d li n " 2, mais sans les lettres N - T
dans le champ.

R (Lion)' NISI· DNS,CVSTOD·CIVIT·FRVSTRA·82·
Croix à triple bande feuillée et fleurdelisée, portant un quatre
feuilles au centre et cantonnée de quatre lions debout couron
nés, le tout dans une épicycloïde ayant des trèfles à l'extérieur
des angles. Pl. II, 3.

20. Pièce de douee mites. - xXIIxGHENTxLion couronné
debout! à gauche. Entre les jambes de derrière, 82. En dessous,
dans la légende, 1\1 YTEN .

R .NISI· DNS . FRVSTRA· Ecusson couronné, écartelé
aux armes du duc d'Alençon et de Flandre, entouré du collier
de l'ordre de Saint-Michel. PI. III, 1.

21. Pièce de six mites. - xVlxGHENTx. Type du précé
dent. En dessous, dans la légende, MYTEN.

11 ·NISI·DNS·FRVSTRA· Type du n° 10.
Pl. III, 2.

22. Pièce de quatre mites. - . IIII . GHENT' Lion cou
ronné debout, à gauche. En dessous, dans la légende, 1582.

R NISI· DNS' FRVSTRA· Ecusson couronné, écartelé aux
armes du duc d'Alençon et de Flandre, posé sur une croix dont
on n'aperçoit que trois extrémités (1).

On sait que les entraves mises au pouvoir du duc lassèrent
sa patience et qu'Il tenta en janvier 1583 un coup de main qui
tourna fon mal. Son échec amena un désaffectionnement géné
ral. Celui-ci ne produisit toutefois pas son effet du jour au len
demain. On n"en comprend que mieux 'que la fabrication des
nobles à la foi, reprise en février, fut poursuivie sans le nou
veau millésime jusqu'au 3 mars.

Le 22 de ce mois, la boîte fut ouverte en présence des maîtres
généraux et de l'essayeur général. Le contenu subit les jours
suivants des manipulations qui avaient nécessité la construction
dun four dans une chambre de l'hôtel de ville. au-dessus de

(1) Description empruntée à Deschamps de Pas, le Cabinet des médailles
ne possédant pas la pièce.
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la trésorerie; tout un personnel calcula les droits de seigneu
riage, et Je compte du maître, rectifié sur plus d'un point, fut
enfin approuvé le 15 juillet. A cette date, la boîte resservait déjà
aux prélèvements destinés à une seconde vérification.

Une résolution du 15 avril avait enjoint à Ghysbrecht de
frapper trois jours par semaine des nobles, deux jours des demis
et un jour des quarts, le tout au millésime de l'année et cc avec
un lion couronné dans la bannière Il (1). En réalité, la fabri
cation des trois espèces avait déjà repris. On constate, d'autre
part, que pour les quarts le type de 1582 avait été conservé,
à la date près, et qu'il fut maintenu tel jusqu'à la fin, de sorte
qu'on peut dire que J'instruction est restée lettre morte pour
ces fractions de noble. Elle est aussi restée lettre morte pour
les demis, en ce sens que le lion y figurait déjà. II n'est pas
couronné, il est vrai. Il ne l'est pas davantage sur les nobles,
malgré l'ordre des échevins. Tout bien considéré donc, la réso
lution du 15 juin ne visait que ces dernières pièces; elle signifie
que, le prince ayant forfait, les mains unies devaient disparaître
de la bannière.

Un esthète de l'époque aurait-il exercé son sens critique sur
le droit du dernier demi-noble de 1582 olt figurent trois lions?
Un coin de noble conservé au cabinet monétaire de la ville de
Gand mérite d'arrêter ici l'attention un instant : la bannière
porte en creux les traces du burin qui a enlevé l'emblème qui
)' était gravé. Que faut-il en conclure, sinon qu'un projet de
noble avec bannière unie a été écarté et qu'ainsi est né le noble
de 1583 avec un lion sur l'écu et un second sur la bannière. mais
sans lion à la poupe du vaisseau?

La fabrication de cette cinquième et dernière variété du tvpe
créé en 1581, commencée le 5 avril, se prolongea jusqu'au

,19 septembre 1584 sans changement du millésime sur les spé
cimens - peu nombreux - frappés au delà du 1er janvier. Elle
fut de 2.031 marcs 33 nobles.

Le 23 mai 1583 est marqué dans l'histoire de la monnaiegan
toise pur la' transformation d'un marc d'or en doubles nobles,

(1) (( Mits in den ijseren doende sn ijden tjaer XVc drijentachtentich ende
in de-n bannieren eencn ghe~roollden leeuw alleenlijck »,
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soit dix-huit, dont un fut cisaillé, un autre mis dans la boîte.
Deschamps de Pas, qui ,en a vu un dans la collection Dewismes,
le dit « exactement semblable (au noble), mais avec quelques
légères différences de coin Il.

Les demi-nobles, comme les quarts, sont, date à part, ceux
de 1582 i les premiers furent forgés du 21 mars au 15 seprem
bre et encore en 1584 jusqu'au 27 avril sans changement de
millésime; l-es seconds, du 30 mars au 30 septembre. Les émis
sions respectives sont de 594 marcs et 20 demi-nobles et de
23 marcs et 47 quarts.

Bien plus intéressante que la résolution relative à l'or est celle
du 20 avril qui a trait à une abondante émission d'argent. C'est
le document le plus explicite de tout le dossier. Le maître de
la monnaie reçut l'ordre d'alimenter le commerce de pièces de
huit et de quatre sous à 7 deniers 9 grains, à raison de 36 et de
72 au marc de Troyes, avec un remède de deux grains de métal
fin et de deux esterlins au poids; de pièces de deux sous à
5 deniers. à raison de 97 X pièces au marc avec le même remède,
chaque pièce devant peser 1 X esterlin 4 X as; et de pièces dun
sou à 3 deniers, 117 au marc, deux grains de remède, poids de
la pièce 1 esterlin Il % as. Suivent, au sujet du décor et des
inscriptions, des instructions qui ne furent pas toutes respec
tées.

Ghysbrecht avait proposé de compléter la série par un demi
daldre Philippus, dont le patron - conservé aux archives 
était joint à sa requête, assurant que ta frappe serait une source
de grands bénéfices pour la ville, mais les échevins ne se lais
sèrent pas convaincre (1).

Les pièces de huit sous ont été appelées jusqu'ici erronément
des escalins, comme les pièces de quatre sous sont cataloguées
à tort sous le nom de demi-escalins ou pièces de trois patards.
Une pièce de deux sous, dont j,e ne connais pas un second
exemplaire, faisait partie de la collection du vte B. de Jonghe.
Le propriétaire L'avait baptisé du nom de variété de derni-esca-

(1) VrCTOR VAN DER HAEGHEN a reproduit le document dans une note au
bas de la p. 105 de son Inventaire.
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lin. Le faible aloi de cette monnaie a permis de 1ui donner un
diamètre qui a contribué à la confusion.

La pièce de huit sous (achtsf.uiverspenning) valait 1 1/3esca
lin; la pièce de quatre sous «vlerstui'lJerspenning), 2/3 esc.; la
pièce de deux sous (tweestui'versstuck), 1/3esc.j le sou ou patard
(stui'Ver), 1/ fi esc. Comme synonymes de tweestuiversstuck et de
stuiver, on trouve aussi dans les papiers des gens de l'atelier
viergrootpenning et tweegrootpenning, I'escalin valant 12 gros.
Le système métrologique de l'époque était complété par l'oord
ken de douze mites ou quart de stuiver (d'après le sens étymo
logique du mot oord, qui veut dire quart), puis par la pièce de
six mites, qui valait un huitième de sou, et enfin par la pièce
de quatre mites ou douzième de sou.

Les pièces de huit sous sont de deux types qui ne diffèrent
que par l'abréviation d'un mot dans le second. Du premier
furent mis en circulation 1.101 marcs et 1 once du 20 avril au
13 octobre : du second, 364 marcs et 4 onces du 8 au 30 no
vembre.

Les pièces de quatre sous furent frappées du 28 avril au
30 décembre: 55 marcs et 9 onces.

L-es pièces de deux sous et celles d'un sou ont ceci de commun
qu'elles ne furent fabriquées qu'un jour, les premières, le
22 juin, les secondes, le l " juillet: respectivement, 19 marcs
et 13 marcs 1 once.

Le cuivre donna du 4 mai au 4 octobre une émission de
2.764 marcs de douzains et du 25 juillet à fin septembre une
émission de 19 marcs 6 onces de sizains du type de 1582; seul,
le millésime avait changé. .

Dans I'Intervalle, la cause du duc d'Alençon était devenue
mauvaise au point quil avait jugé prudent de se retirer à Dun
kerque; les Etats de Flandre s'étaient prononcés contre lui,
et, le 14 août, l'ambitieux 'Hernbyze, un des soutiens de la
république calviniste de 1578, avait été réélu premier échevin,
réélu, car il l'avait été plusieurs fois avant son exil volontaire
de 1581 en Allemagne, d'où il avait observé et attendu les évé
nements. Le 24 octobre, il rentra en triomphateur dans la ville.
Sous sa toute puissante inf uence fut émise, du 1er au 30 dé
cembre, la seconde série de douzains et de sizains de l'année.
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Les armes du comte déchu y ont fait place à une banderole por
tant les lettres S.P .Q.G. imitées des initiales S.P .Q.R. des
monnaies de la Rome républicaine. Il fut mis en circulation
1.481 marcs 4 onces de pièces de douze mites et 138 marcs
4 onces de pièces de six mites. Ces dernières sont de deux
espèces, que distingue la place occupée par la date, mais entre
lesquelles il est impossible de faire le départ, faute d'une indi
cation fournie par les écritures de l'époque.

Voici la description des quatorze sortes de monnaies frappées
en 1583.

23. Noble (56 variété). - MO :-AVREA· RESTAVR'
l\1ETROPOL·GAND·I:.'LAND· Type des n0

5 2, Il, 12, 13
et 14, mais à la bannière armoriée d'un lion de Flandre sans lion
à la poupe du navire.

R (Lion) ·NISI·DNS·CVSTOD·CIVITAT·FRVSTRA·
VIGILANT'S3' Type des numéros cités ci-dessus, sauf la date
qui est celIe de l'année.

24. Double noble. - Types et légendes du n° 23, mais avec
quelques légères différences de coin et un poids double.

25. Demi-noble (4" variété). - Types et légendes du n " 18,
mais avec la date de (15)83.

26. Quart de noble. - Types et légendes du n " 19, mais avec
la date de (15)83. '

27. Pièce de luût sous, - AVXIL· NOSTRVM . - A .
DOIVIINO· Femme debout, de face, la tête tournée à droite,
tenant de la main droite tin écusson au lion et, de la gauche,
une bannière aussi au lion.

n (Lion) ·l\JON·/\RG· CIV1TATIS· GANDAV' 1583'
Lion debout, à gauche (J).

28. Pièce de h'u'it sous. - AVXIL· NOST' A·- DOMINO'
Type et revers du n? 27. PI. III, 3.

29. Pièce de quaire sous. - AVXIL . NOST . A '- DO
MINO, Type du numéro précédent.

(1) Le Cabinet de l'Etat ne pos sède pas la pièce.
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H . (Lion) . !vION, 'ARG . CIVITATIS . GAN'DAV '1583.
Lion debout, à gauche. Pl. III, 4.

30. Pièce-de deux sous. - (Lion)'AVXIL'NOSTRVM'A'
DOMINO' Lion debout, à gauche.

:a (Lion)' MON' ARG·CIVITATIS·GANDAV· 83' Croix
feuillée à triple bande, portant une quintefeuille en cœur et can..
tonnée des lettres G - A - N - D. Pl. III, 5.

31. Pièce d'un sou. - AVXIL . NOST . A . DOMINO,
15(Lîon)83. Ecusson au lion couronné. accosté. de 1 - S.

R ·lVION - 'ARG -·CIVIT -·GAND· Croix fleurdeli
sée évidée au centre où se trouve un petit écusson au lion. Elle
traverse la légende et est posée sur une épicycloïde à quatre
lobes, ornée de trèfles aux points de rencontre des arcs de cercIe,
à l' intérieur et à l'extérieur (1).

32. Pièce de douze mites. - Types et légendes du n° 20
avec la date 83.

33. Pièce de douee mites. - xXIIxGHENTx. Lion cou
ronné, debout, à gauche. Entre les jambes de derrière, 83. En
dessous. dans la légende, j\JIYTEN.

J.t . NISI· DNS'- FRVSTRA· Ecusson dans un cartouche
couronné. Il porte une bande transversale sur laquelle S.P .Q.G.
Fleur de lis sous le cartouche. Pl. III, 6.

34. Pièce de six mites. - . VI· GHENT' Lion couronné
debout! à gauche. Au bas, 158B.

R Type du n " 20 (2).

35. Pièce de six mites. - . VI·GHENT· Lion couronné,
debout, à gauche. Entre les jambes de derrière, S3.

B: Type du n° 33, mais sans la fleur de lis et l'écusson accosté
de deux G couronnés (2).

(1) Description empruntée à Deschamps de Pas, le Cabinet des Médailles
ne possédant pas la pièce.

(2) Description empruntée à Diegerick, le Cabinet des Médailles ne pos
sédant pas la pièce.
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36. Pièce de six mites, - "< VI x GHENT x Lion couronné
debout, à gauche. Au-dessous, dans la légende, 1583.

n Semblable à celui du n° 35. PI. III, 7.

L'année 1584 est tristement célèbre dans les annales gan
toises. Les Espagnols, après une série de succès en Flandre
sous Farnèse, étaient venus menacer la métropole. De nombreux
paysans s'étaient réfugiés avec leur bétail dans la ville. Dès
janvier. la vie y fut fort chère. Les passions s'étant déchaînées,
une ardente lutte de partis fut fatale à Hernbyze, qui paya ses
excès de la vie. Puis une affreuse disette sévit. Épuisée, Gand
finit ·par ouvrir ses portes au général de Philippe, après avoir
négocié une capitulation avec large amnistie.

Pendant ces événements, J'atelier n'avait pas cessé de fonc
tionner. En dehors des nobles et des demi-nobles déjà mention
nés, les monnayeurs produisirent des pièces de huit et de 'quatre
sous, des liards, des gigots et des pièces de quatre miles. Ces
dernières sont seules d'un type nouveau. Les quatre autres
espèces sont, à la réserve de la date, des types respectifs de 1583.

Il fut émis 1.995 marcs et 4 onces de pièces de 8 sous du 2 jan
vier au 19 septembre, 142 marcs et 4 onces de pièces de 4 sous
du 4 janvier au 13 juin, 1.144 marcs de pièces de 12 mites du
14 février au 14 juillet, 120 marcs et 4 onces de pièces de 6 mites
du 8 janvier au 30 jui!let et 278 marcs de couronnes de 4 mites
de fin février au 2 juin.

L'ouverture officielle de la boîte à la date du 28 mai navait
pas empêché quelques frappes tardives, toutes précautions pri
ses. Au cours de la vérification, Ghysbrecht fit une longue
absence. Un frère chargé de Ia défense de ses intérêts insista
à deux reprises auprès des échevins pour obtenir le règlement
des comptes qui furent enfin clôturés le 31 janvier 1585. L'année
nouvelle doit éveiller dans les esprits, en dehors du souvenir de
la restauration de Philippe II, celui de la fermeture définitive
de la monnaie, dont le nom fut donné plus tard à la partie de
la (( Steenstraete » qui la longeait.

Il me reste à décrire les cinq espèces frappées pendant la qua
trième et dernière année du fonctionnement de l'atelier.

37. Pièce de huit. sous. - Types el legendes du n " 28. mais
avec la date de 1584.



LE DERNIER ATELIER MONÉTAIRE DE GAND 53

38. Pièce de quatre sous. - Types et légendes du n° 37.

39. Pièce de douze miles. - Types et légendes du n° 33,
mais 84 entre les iambes du lion.

40. Pièce de six mites. - Types et légendes du n" 36, mais
1584 dans la légende.

41. Pièce de quatre mites. - ·GHENT·1584· Grand G cou
ronné.

R ·NISI· DNS' FRVSTRA· Ecusson au lion, surmonté
cl 'une couronne et accosté de 4 - 1\1. Pl. II I, 8.

Je considère comme un devoir de prémunir les amateurs de
monnaies flamandes contre un danger : de faux nobles ont été
fabriqués et tous n'ont pas disparu de la circulation.

Le 9 mai 1582, les échevins et les deux doyens. mis au cou
rant d'une contrefaçon pratiquée à la monnaie de Middel
bourg (1), ordonnèrent aux trésoriers, aux commis et aux rece
veurs du quartier de Gand de n'accepter et de ne donner en
payement (1) les nobles incriminés qu'à raison de vingt-quatre
escalins, sous peine d'une amende de dix livres parisis par pièce
et d'une correction arbitraire. Les armoiries et l'inscription lég-è
rement modifiées étaient les indices de l'altération.

Scepenen raedt ende beede de dekenen der stede V3n Ghendt verstaen

hebbende dar die vander munte- werckende te Middelburch in Zeelandt hen
vervoorderen te contrefaicten den vlaernschen Nobel alhier inde stedc g'he
slegen met zeer cleene veranderinghen inde- waepenen ende inscriptie, daer
mede de goede tieden zouden mophen wesen verabuseert, tlandt van Vlaen
deren ende dese stede grootlicx vercortin haere rechten, eer.e ende reputatie
van huere munet, hebben ghelast cride verboden, zo zij lasten ende V€T

bieden wei expresselick bij desen allen den tresoriers, cornmijsen ende
ontvanghers vanden lande van Vlaenderen ende deser stede binnen den
ghendschen quaertiere den voorseijden nobel in Zee.andt ghesle~en nyet
hooghere te ontfaene noch vut te gheven danin advenante van vieren
twintich sceIlijnghen grooten tsruck ende dat op verbuerte van Xlb parisis
van elek stuck clat zij bevonden we rden daerboven ontfaen ofte vutghe
,geven thebben ende boven dien nrbitraire corr'ectie van scepenen. Actum
int collegie den rx-» van rneij XV" LXXX 11.

Vers la même époque, un messager fut envové à Bommel en
Gueldre avec mission de tâcher de mettre la main sur un faux
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noble qui s'y fabriquait. Il revint bredouille et reçut en dédom
magement de ses frais de déplacement. .. un noble.

Heeft de voors(eyde) muntrrueestejr een bode ghezonden tot Bôrnel in
Ghelderlandt ten v(er)zoucke ende ut laste van mijn voors, heeren omme te
achterhalen eenen bornmelschen nobel aldaer gheslegen ande gheconterfacit
naer den ghentscen nobel, en naer aile debvoiren by den bode daertoe ghe
daen hooft nochtans gheene connen achterhalen en den bode voor zynen
loon in specie een nobel betaelt, dus hier daervooren de somme van
XXVsch. gr. (extrait du premier compte du maître de la monnaie).

Mis en garde par ces deux documents, j'ai examiné attenti
vement les nobles qui m'ont passé sous les yeux et j'ai décou
vert un noble de 1581 dont l'origine frauduleuse et très vrai
semblablement middelbourgeoise me paraît indiscutable. Il est
reproduit ci-dessous. Caractéristiques sont les traits plus grêles
de la gravure; au droit, les quatre fleurs de lis dans la bannière
et les lettres N T moins nettes; au revers, la forme des cou
ronnes et trop de champ entre les fleurs de lis et l'épicycloïde.

Ch. GILLEMAN.
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