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L'atelier monétaire de Termonde

L'atelier monétaire de Termonde n'a pas été établi en vertu
d'une concession impériale et n'a fonctionné qu'à la fin du XIIe

siècle.
pour bien en comprendre la nature, il faut jeter un rapide coup

d' œil sur l'histoire de la seigneurie.
Au début du XIe siècle, le Brabant s'étendait jusqu'à Gand. et.

au Nord, avait l'Escaut pour limite. Le comte de Flandre, Bau
douin V (1035-1067), à la mort du comte de Hainaut Herman
de Mons (1051) amena Richilde, veuve de ce dernier, à épouser
so.n fils, le futur Baudouin VI; de la sorte, il réunit le Hainaut il
la Flandre (1). L'empereur Henri III, inquiet de voir un de ses
vassaux augmenter de la sortesa puissance, s'y opposa résolument;
il refusa de reconnaître la validité du mariage qu'il n'avait pas
autorisé, et, devant le refus du comte de Flandre de lui obéir, il
envahit le Hainaut avec une puissante armée. Il tenta de pénétrer
en Flandre par le Sud, mais Baudouin organisa une résistance
habile. Pour prendre l'empereur à revers, il attaqua le Brabant.
Toutefois, l'empereur parvint jusqu'à Lille, et le comte fut forcé
de paraître se soumettre à sa volonté, en 1054. Peu après, en 1056,
Henri III mourut. Son successeur, Henri IV, était encore un
enfant. Le comte de Flandre reprit les hostilités. Pour avoir la
paix, les conseillers impériaux qui gouvernaient l'Empire ratifiè
rent le mariage du futur Baudouin VI et de Richilde, à la diète
de Cologne de 1056.

Les feudataires de Baudouin V au cours de la campagne au delà
de l'Escaut s'étaient taillé de vastes domaines et nous savons par
la Flandria generosa qu'à ce moment le Brabant entre l'Escaut et
la Dendre passa à la Flandre.

(1) L. VANDERKINDEII.E, La formation territoriale des principautés belges au
moyen âge, 2e ea., 1) Bruxelles, 1902, p. 108-112.
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C'est ainsi que les avoués de St-Bavon à Gand devinrent posses
seurs de l'alleu de Termonde. Mais les seigneurs de Termonde
étaient déjà vassaux des comtes de Flandre, et, à ce titre les com
tes de Flandre exercèrent à Termonde l'autorité suprême, ainsi
que le prouve un acte de Baudouin de Constantinople donné en
1197: approuvant la donation à St-Bertin de l'autel de Lichter
velde, donation faite par Guillaume, avoué d'Arras et sa femme
Mathilde, seigneurs de Termonde, iFspécifie que l'autel de Lichter
velde se trouve dans son fief de Termonde (1).

La plus ancienne mention de la monnaie de Termonde se trouve
dans un document daté de 1108.

C'est un acte par lequel Odoard, évêque de Cambrai, confirme
le chapitre de chanoines de Termonde, et émancipe celui-ci de toute
autorité laïque, et de la sienne propre, en imposant au chapitre
l'obligation de payer chaque année trois sous de la monnaie de
Termonde au doyen de Bruxelles et au profit de l'évêque.

Cet acte a d'abord été publié par Lindanus (2) de manière très
défectueuse d'après une copie, car l'original a disparu. Miraeus (3)
l'a republié en le corrigeant de son mieux; A. L. De Vlaminck (4)
l'a à son tour fait connaître d'après une autre copie plus complète,
et plus correcte.

L'étude du texte ne permet pas d'établir si ce document est un
faux ou s'il est simplement corrompu.

Il pourrait avoir été calqué sur une charte de 1079 accordant
les mêmes libertés au chapitre de Bruxelles (5). Mais il se peut
aussi que l'expression trois sous de Termonde ait été substituée par
le copiste à trois sous de Bruxelles.

En effet, en 1079, la monnaie en usage à Termonde était celle
de Brabant, puisqu'à cette date, Termonde appartenait encore au
Brabant (6). L. De Vlaminck (') a déjà fait observer que les évêques
de Cambrai, dans leurs lettres relatives au doyenné de Bruxelles,

(1) A. L. DE VLAMINC1C a publié cette charte dans Cercle archéologique de
Tertnorule, Annales, 1870, p. 114.

(2) D. LINDANUS, De Teneraetnunda libri III, Anvers, 1612, p. 103-104.
(3) MIRAEUS-FoPPENS, Opera âiplomatica, T, p. 82.
(4) DE VLAMINCK, op. cit., p. 113-114.
(5) MIRAEUS-FoPPENS, o. c., I, p. 59.
(6) Voyez ci-dessus.
(7) DE VLAMINCK, o. C., p. 53-54.
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comptent toujours en monnaie de Bruxelles; qu'ensuite, les amen
des dues en matière d'héritage aux chanoines des six premières
prébendes fondées par Ringoet le Chauve et sa femme sur leurs
biens de Moorsel, Gerregem et Wieze devaient être payées en mon
naie de Bruxelles. Les chanoines recevaient dans ce cas trois sous
de la monnaie de Bruxelles, et cette prescription fut renouvelée
textuellement dans l'accord conclu en 1264 entre le seigneur de
Termonde et l'évêque de Cambrai.

Or, nous avons ici le seul texte qui parle de la monnaie de Ter
monde. Il doit donc être corrigé en: monnaie de Bruxelles. Les
seigneurs de Termonde n'ont jamais battu monnaie.

Et cependant il existe un denier de Termonde, comme on va le
voir.

r "l
i \
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C'est une pièce du style des deniers flamands de la fin du XIIe

siècle, présentant au droit le dessin linéaire d'une fortification et
au revers une croix dans un entourrage orné par un groupe de deux
lettres quatre fois répétées.

Ce denier a d'abord été reproduit sans attribution dans le ca
talogue des collections numismatiques de l'Université de Gand
dressé par Den Duyts (1).

Puis, Piat (2) en 1857 lut le groupe de lettres De, et proposa
d'en faire Dendermondense casirutn.

(1) F. DEN DUYTs, Notice sur les anciennes monnaies de la collection des
médailles de l' Universilé de Gand, Gand, le éd., 1839; 2" éd., 1847, p.45, Flan
dre, pl. I, nv 14.

(2) CH. PlOT, Attribution aux seigneurs de Termotule d'un petit denier indéter
miné de la Flandre, dans Revue de la Numismatique belge, 1857, p. 269-274.
Piat donne 0,38 g comme poids de cette pièce, ce qui est celui des deniers fla
mands du xrtrs S., mais il faut tenir compte du fait que les deniers de la trou
vaille de Beveren ont beaucoup souffert de l'oxydation. Dans la collection
Vernier, à Lille, d'après le catalogue manuscrit dressé par C. A. Serrure, il se
trouve deux exemplaires de la présente pièce, pesant chacun 0,47 g, ce qui est
le poids moyen du denier flamand du XIIe s.
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Quant à la fortification, il en fit le château de Termonde. Ce
qui gênait quelque peu Piot, c'est le fait que la fortification parais
sait être une simplification du bâtiment quifigure sur le plus ancien
sceau de la ville, alors que ce sceau ne peut être antérieur à 1229,
tandis que le denier est incontestablement de la fin du XIIe siècle.
En réalité. Piot avait oublié qu'à la fin du XIIe siècle Termonde
ne s'appelait pas Dendermonde, mais Teneramunda. Pour que son
interprétation fût exacte, il eût fallu que la pièce portât TC et
non De.

En 1892 A. de Witte, en étudiant la trouvaille de Beveren (1).
rencontra plusieurs exemplaires du denier en question. Au lieu
de De, il y lut PC. C'est bien ce que porte la pièce, le P à boucle
descendant extrêmement bas peut aisément être pris pour un D.

PC se résoud aisément en Philippus Cornes. On se trouvait
donc en présence d'un denier de Philippe d'Alsace.

Mais, vu que le denier est antérieur au premier sceau de la Ville,
A. de Witte hé-itait à le laisser à Termonde.

Ce fut aussi l'état d'esprit de De Vlaminck qui voyait dans la
fortification non pas le château, mais une porte de ville.

J'estime également qu'il s'agit d'une porte monumentale de l'en
ceinte fortifiée et que le denier appartient bien à Termonde.

Il semble qu'à la fin du xne siècle, Termonde ne possédait pas
encore de représentation consacrée de la communauté. C'est pour
quoi, une porte de l'enceinte fut choisie à cet effet car, c'est l'en
ceinte qui fait la ville. Cette porte fut dessinée de façon linéaire,

.comme ce fut le cas pour le premier sceau de Bruges (2) qui en est
à peu près contemporain.

En 1226, lors de la création du premier sceau de Termonde, il est
vraisemblable que la même porte fut reprise comme symbole de
la ville. De là, la ressemblance des deux documents.

Il paraît donc très probable que le denier à la porte de ville
appartient réellement à Termonde (3).

(1) Revue belge de Numismatique, XLVIII, 1892, p. 222.
(2) V\e DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Sceaux des villes de la Flandre, Bruges,

1935, p. 83.
(3) Ch. Piat et Kl. Wytsman avaient d'abord cru voir sur le denier une

représentation du château comtal de Termonde. A. L. De Vlaminck a démontré
l'invraisemblance de cette conception et indiqué qu'il s'agit bien d'une porte,
de même qu'il a fait justice dt: l'attribution à Termonde de plusieurs deniers
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La trouvaille de Beveren (1) et l'inscription au revers du denier
permettent de placer ce dernier à la fin du règne de philippe d'Al
sace, c'est à dire avant 1191.

Nous sommes très mal documentés sur le monnayage de Thierry
et de Philippe d'Alsace. Aucune dès chartes parvenues jusqu'à
nous n'en parle, ni n'y fait allusion. Jusqu'à présent on n'a pu
attribuer à Thierry aucune des monnaies de Flandre connues.
Ce que l'on sait, c'est qu'il tenait fortement à ses droits régiliens,
puisqu'il retira à la ville de St-Omer (2) la faculté de battre monnaie
qui avait été concédée à celle-ci par Guillaume Clîton le 14 avril
1127.

On n'a pas identifié jusqu'à présent de monnaie de Thierry d'Al
sace (3).

Dans les nombreuses chartes octroyées par Philippe ct'Alsace aux
villes de Flandre, il n'est jamais question de la monnaie, leur lecture
laisse l'impression que le comte en les octroyant a voulu bien fixer
ses droits et limiter clairement ceux des villes (4).

Par contre, pour Philippe d'Alsace nous connaissons des deniers
portant son nom, et frappés à Gand, à Ghistelles, à Arras et à
Ypres (5). Le denier de Termonde enrichit cette série.

étrangers à la ville (La monnaie el les sceaux communaux de Tertnonâe, dans
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, XI, 1897, p. 416-436, et Cercle
archéologique de Termonde, Annales, 1870, p. 62-70). J'ajouterai que dans
l'exemplaire de l'ouvrage de MAESTERIUS, Beschrijving der stad Dendermonde,
Leyden, 1646, conservé à la Bibliothèque royale de Belgique sous la cote V. H.
27687,4°, sont intercalés des dessins du vieux château et des portes de Termonde
telles qu'elles se présentaient au xvrrs s. Le vieux château est en ruines, mais
ne ressemble pas au monument figuré sur les sceaux et les deniers. Quant aux
~ortes, elles ont été toutes "reconstruites à partir du XIIIe siècle et ne doivent
plus ressembler à ce qu'elles étaient antérieurement. De Vlaminck en a repro
duit les schémas sur les deux premières planches du t. II de De stad... van Den
dermonde, 1869.

(1) Revue belge de Numismatique, XLVIII, 1892, p. 2~1.

(2) Catalogue raisonné des monnaies du comté d'Artois du Cabinet monétaire
d'Ad. Deuiismes, St Omer, 1866, p. 118 et 145.

(3) Un soi-disant denier de Thierry d'Alsace pour Audenaerde se trouvait
dans la collection du Collège Ste-Barbe à Gand, mais c'est une pièce extrêmement
suspecte à toutes sortes de points de vue. Cf. Revue belge de Numismatique,
LXVII, 1911, p. 114.

(4) Fr. L. GANSHOF, Note sur les deux chartes de Philippe d'Alsace pour la
ville d'Arras, dans Revue du Nord, XXX, 1948, p. 98.

-(5) V. TOURNEUR, Le monnayage dans [es villes de Flandre et de Brabant aq
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Nous ignorons pour quelle raison le comte de Flandre fit battre
monnaie à Termonde. Il est possible que ce soit à cause du tonlieu
local qui frappait les marchandises passant de Brabant en Flandre.

L'atelier cessa de fonctionner après Philippe d'Alsace.

** *
Pendant les démêlés de Guy de Dampierre avec le roi de France

Philippe-le-Bel, et la captivité du comte de Flandre en France,
les enfants de Guy et Guillaume de Juliers, en qualité de gouver
neurs de la Flandre, firent frapper à Termonde une série de mon
naies qui présentent un caractère de monnaies de nécessité, car
elles sont souvent en billon noir, ce qui les a parfois fait considérer
comme des pièces fausses du temps. Or, il n'en est rien: en 1304,
Jean de Namur, vu la dureté des temps, obtint des cinq grandes
villes de Flandre l'autorisation de battre des monnaies « de moindre
aloi ), et Gand, à cette occasion, demande des lettres de non-préju
dice (1).

Pendant la première captivité de Guy de Dampierre en France,
Robert de Béthune (2),en sa quaIi té de fils aîné du comte de Flandre,
y fit frapper des esterlins au lion qui sont de bon aloi; puis, après
l'emprisonnement de Robert de Béthune, Jean deNamur (3) (1302),
des gros tournois au châtel de mauvais aloi; Guillaume de Ju
liers (4), des gros au châtel, les uns en billon passable, les autres
en billon noir; Philippe de Thiette (1303) (5), des gros au châtel
en billon noir.

L'atelier monétaire de Termonde ne fut pas rouvert dans la
suite.

X Ile siècle et au X IIlu, dans Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique, 1940, p. 35.

(1) Messager des Sciences et des Arts, 1823, p. 351 ; DE VLAMINCl<, Cercle
archéol, de Termonde, Annales, 1870, p. 68.

(2) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand,
1852, p. 144. Gaillard croyait encore que l'atelier de Termonde était seigneurial.
PlOT, Revue de la Numismatique belge, 1858, p. 288.

(3) R. CHALON, Revue de la Numismatique belge, 1853, p. 160.
(4) Ibidem; KL. WYTSMAN, Notice sur des monnaies frappées à Termoruie,

dans Annales de la Société des Beaux-Arts el de Littérature de Gand. VIII.

1859-61, p. 37 et pl. l, 7 et 8 ; DE VLAIIIINCK, Cercle archéol. de Term., Ann.,
1870, p. 63; Revue de la Numismatique belge, IX, 1853, p. 160.

(5) VAN PETEGHEM, Revue de la Numismatique belge. XXVII, 1871, p. 94.
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A côté de la monnaie comtale, Termonde a possédé une monnaie
locale qui n'avait cours que dans la ville et dans le pays de Termonde.

A une date que l'on ignore, mais qui doit se placer aux environs
de 1424, Philippe-le-Bon autorisa la Confrérie de Notre-Dame
(Onser Vrouwe Broederschap) à battre quand elle y verrait profit
et que ce serait à sa convenance, tous les dix ans, une quantité.
de 10.000 pièces de monnaies de cuivre de la valeur de 4 mites
de Flandre, ayant cours sur tout le territoire de la ville et du pays
de Termonde (1). Ces pièces qui étaient donc des doubles deniers
furent appelées Otizer Vrouwe Penningen ou deniers de Noire-Dame,
et n'ont pas toutes été fabriquées à Termonde.

Klemens Wytsman (2) a étudié cette monnaie à l'aide des ar
chives locales en 1863. Il en a relevé de nombreuses variétës po~r

lesquelles il a proposé un classement arbitraire qui devrait être
revisé.

II pense que la dernière frappe a eu lieu en 1513 à la suite d'un
renouvellement de l'octroi de Philippe-le-Bon par Maximilien.
Cependant, il a signalé lui-même des exemplaires de son nO Il (3).
«où le troisième chiffre du millésime 1513 paraît avoir été surchargé
par un 3 ou par un 5 )}, ce qui donnerait 1553 ou 1533, mais il n'a
rien trouvé dans les archives à ce sujet. D'autre part, nous avons
relevé un exemplaire daté de 1563 dans la collection de dom Grégoire
de Clercq à Termonde. Il est à espérer que ce savant bénédictin
reprendra ab OCJO la question des deniers de la Confrérie Notre-Dame
de Termonde pour donner sur cette matière une étude définitive.
Le sujet en vaut la peine, la Confrérie de N.-D. de Termonde est
le seul organisme extra-gouvernemental qui ait joui de droits réga
liens dans notre pays.

V. TOURNEUR.

(1) Cercle archéol. de Tertnonde, Anll., 1863, p. 42-45.
(2) KL. WYTSMAN, Une conjrërie qui bal monnaie. Deniers de Noire Dame,

frappés à Termotuie aux XVe siècle et au X V le, ibid., 1863, p. 21-45.

(3) Ibid., p. 55.




