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NOTICE

'LES MONNAIES OBSIDIONALES D'AUDENARDE,
PRAPPÉES PBNDAllT LE SltGE DE llm;

APERÇU HISTORIQUE SUR L'ÉTAT DE LA VILLE,

4VAIlT, PBNDANT ET ÂpaÈs l:I SIEllB.

Dans les collections numismatiques des amateurs belges,
les monnaies obsidionales du XVIO et du XVllOsiècle occupent,
avec raison, une place distinguée.

Intimement liées à une époque calamiteuse pour 13 ville
qui était dans la dure nécessité ile s'en servir, ces monnaies
sont autant de témoins parlants des souffrances, du cou
rage, voire même des actes d'héroïsme des hnbiltmts,
'pendant la durée d'un rude siége et de toutes ses horreurs.

Bien dilfércntcs des monnaies légales des souverains, ces
pièces originairement nommées monnaies do nécessité (NOOO

MUNTBN), et fabriquées le plus souvent de vil métal, n'avaicn t

cours que dans l'enceinte de la ville assiégée, el cela pour
un temps limité, au delà duquel on leur ôtait toule voleur
nominale. On n'en faillait frapper, par ce motif, que la
quantité néccsstlire pOlir les besoins du moment. C'C!lt snn!'
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doule il (~dtc cil'CO Ils tUIiCC que l'on Joitllllri1)uCI'lcur rnrcté,
quoiquc le pcu de goùt, ou lllllégligcncc des contempOl'uins
pour leur conservation, puisse y n,roir cu part. Lorsque
l'éluùe des sciences eu t repris son cssor. celle rareté ë,'cilla
lm genrc de spéculation peu honorable, qui Il'cSt pas tout il

fail iuconnu ue nos jours, On reproduisit les monnaies
obsidionolcs les moins répondues. il l'aide de fnux coins;
on tes vendit pour originales, ct mnint offintcur, surtout
chez nos voisills du Nord, cn fut dupe, d'autant plus faci
lement qu'il élllit privé de tout moyen de vériticalioll. C'est
ainsi que quelques espèces de celles d'Audenarde ont cu
lIne deuxième, même une troisième édition, grâce aux jui fs
dc Hollande.

Cc fut, cro)'ons-nous, au commencement du siècle der
nier que J'étude des monnaies obsidionales ct des événe
ments qui s'y rattachent, reçut une première impulsion en
Francc, Quelques llmatcul'S studieux s'étaient adressés, il

cc sujet, à l'Académie ·Ù(\s inscriptions ct belles·lettres de
Pnl'is, ct, presque en mème Lemps des ministres d'ÉlIlt,
mus pur des mol ifs tle cir'con~t.'\llce, invoquèrclllles lumières
dc celle c:ompngnic savante, p()ur en obtenir la solution des
tJucstions suÎ\rnntcs :

" Quelle ('st l'origine dc ces sortes dc monnaies? Qudlc
m doit t'Ire la forme'! Et, surtout, est·i1 permis il uu simple
t5011H'I'IlCUI' Oll commanuant d'y fail'c gravel' sa tète (I )? "

(') Celle lIm'nière question fait c~rtQinemcnt allusion à la monnaie ohsi

Ujunalc Il 'argent que IH fralll,er tic sa vaisselle le mnf1lllÏs tic SUryme ,
cOll1l1l3ndul: t ole Tourllni , lIul'ant 10 siésc de cotto ville, par l'urmée des

alliés, cu 170'J. Cette mOJluaie porte l'cmprcinte de SIl lête eouronuée de

IJUl'icl', d sou nom :1U·drs!ou~, fans milll!~jmc, Un Id empiétement
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L'Académie chargea, en t 710, son sccl'étairc Claude
de Doze, de répondre il ces questions. Cc savant s'empressa
d'étudier la matière. Il fit· un mémoire sur les monnaies
obsidionales en genéral, et un extrait cn fut inséré au t••e.

de la collection de ce corps, qui commençait il rendre de si
grands services à la science (1). C'cst probablement le pre
mier travail qui ait été publié sur celte partie de la numis
matique; on en a souvent copié des fragments, et :Mangeard
le fit imprimer en entier dans son magnifique ouvrage sur
les médailles (0).

Le laborieux Van Loon vient après de Doze. Il consacre
une partie de Ja préface de son Histoire métQlliquc (3) à un
exposé clail' et précis de la nature de ces monnnies ; ct, dans
le cours de l'ouvrage, il donne les figures d'un nombre
assez considérable de pièces obsidionales, accompagnées du
récit des événements qui nécessiterent ceUe ressource
extrême. Inutile de dire que, dans une matière aussi neuve
ct aussi peu explorée, l'auteur Il'cst pas parvenu à donner
Ull travail complet et toujours parfaitement exact, C'est cc
qui a engage une compagnie sa"ante de notre époque à

combler ces lacunes par la publication d'un excellent sup-

llvait dû déplaire nux roinis~rcs de Louis XIV.- V.lll LooN qUlllillc l'em·
preinte de cette pièce commc des plus extraordinaires ct sans exeJ\lple,

lIiilt. Mel., 1. v, [1. 159. Nous la trouvons aussi Illluréc dnns un Ml!l/wirc

.Ilr la 1no'In/Ji~ de S /lrQilfc, dailS les œuvres du roarllIl is d'OaBeSSAN, t. Il,

p. âlSO.-LlI collection du comte d'Hnoc de Stoonbuysc Cil contenait trois

cxerupillil'cs. (V. Calat., F. 113.)

(1) Némoires de "Académie dC$ ilUcriplinns cl belles-leUres, t. ''', Il. SiS.
(:d. in·t2. Amst., t719.

(~) /nlrodlltliollà (cueicl/cc dCUIl~(li/{IU, Pari$, f7G3.Ill". in.fol., Il. 47.
(1) lfi8(oi!'e mcl(lIli'lIlC (IN PaI/B.BCls, tradui~e (lu hollandais, t. l, pra.'
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plcOleR.t ('). Quoi qu'il cn soit, Van Loon est, et sera peut
ètrc encore longtemps l'Duteur qui nous guidera dans
noire histoire métallique des XVIe ct XVIIe siècles.

Formons cependant le vœu qu'un de nos savants collec
leurs de monnaies prenne ù tâche de composer un traité
spêeial sur ce sujet.

De nouveaux matériaux ne manquent pllS, ct l'ouvrage
sem infailliblement bien accueilli par les nombreux ama
teurs de la numismatique nalionole.

En attendant, nous apporlons ici notre part d'cncourage
ment, en publiant de nouveau noire Notice sur les Monnaies
obsidionales d'Audenarde, avec les améliorations que de
nouvell~ recherches ct d'intéressantes communications
ont pu nous fournir ~').

Une introduction historique occupe une large place dans
ce travail. Nous n'avons pas cessé de croire qu'une descrip
tion sèchement technique ne pouvait contenter un amateur
sérieux, chez qui UDC collection de monnaies de nécessité
n'a tic véritable intérètque pour autant qu'il puisse les
rattachcr à l'histoire nationale. Voilà pourquoi, à l'imita
tion de Von Loon, nous faisons précéder notre description
du récit de quelques particularités intéressantes et peu ou
point connues, arrivées avant, pendant et après le siégc
mémorable de 1582. EUes scrviront, au surplus, à esquisser
les mœurs ct les habitudes guerrières de nos allcêtres, dont,
soit dit en passant, nous somDles les fils un peu dégénérés.

(1) Desehryving van Ncdcrltlodschc llistorie-penningen, ten vervol,;e or
hct wcr\: l'On V.~ Looll. "stuU.cn.

(l) Nous Il,,ons inséré noire premi('r trllvail dans le Me"agrr d~I

Scicneel, \lllhlié il Gand, t. 1V, t r. série.
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1

SITV....TIOlli rO"ITIQVZ DE ..... VIIo..E ....V.....'" I.E SIÉGE.

U79-t~80. L'Artois. le Hainaut, la Flandre gallicane

éwient rentrés sous l'obéissance du roi d'Espagne. La poli

tique sage et habile d'Alexandre Farnèse, duc de Parme ct

gouverneur général pou r le roi, avait puissam ment contribué

à ee résultat. La soumission de ces provinces donnait un

légitime sujet d'inquiétude aux viJJes ct châtellenics limitro

phes, qui, soit de gré, sôit de force, n,'aient embra~sé le

parti des Émts fédérés. On craignait surtout de' nouvelles

vexations dans les campagnes flamandes, cl, celte fois, de
la part des partisans waJJons. ~

En effet, ceux-ci devenus mlù~res des châteaux de Bossut

et d'Avelghem, sur l'Escaut, ne tardèrent pas d'alarmer les

habitants des châtellenies de Courtrai et d'Audenarde, par

.eurs courses fréquentes et leurs acles de brigandage.

Ce fut alors que le gouverneur et haut bailli de la ville et

châtellenie d'Audenllrde, Guillaume Mansart, seigneur de

Maulde, secondé par un collége de magistrats tenant forte

ment le parti des États, prit toutes les mesures nécessaires

pour mettre la ville dans un état respectable de défense.

Depuis bien longtemps, Audenarde n'avait été dans la

nécessité d'armer ses murailles et les nombreuses tours de

son enceinte; aussi l'arsenal n\était-il pourvu que de vieux

pierriers et de couleuvrines en fer, de peu d'utililé contre
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une llgrcssion sérieuse. Lc gOU\'CfIlCur, tl'illtclligcnec avec le
prince d'Orange, cl d'accord 3\'(~C le bourgmestre, mil tout
en œuvre pOlir se procurer des fonds, il l'effet de fournir la
place d'ulle bonne artillerie de rempart.

Or, en ce temps, plusicurs enclos tic la ville rcnfcr
mllicnt un grand nombre de elocbes que les villllges de ln
châtellenie y fil'aient mises en dépôt pour les soustraire il
l'enlèvement ordonné pOl' les fameux Dix-Iluit de Gand .

.L'archiduc Mathias, ou plutôt le prince d'Orange accorda
<lU gouverneur la permission d'en vendre une bonne partie;
cc qui fit surgir, de ln 'part des propriétaires, de nombreuses
récl3mations qui n'aboutirent qu'à des promesses illusoires
d'indemnité. Ce fut du produit de ces ventes que l'on ~e

procura l'artillerie nécessaire. Les plus grosses pièces furent
fondues à Gand.

Des pionniers, ou hommes à corvée, de la campagn{~,

furent mis à réquisition pour travailler aux ouvrages exté~

rieu rs; et t comme Je trésor de la 'Ville etnit peu fourni, Ic
coUégc des ~chevins ordonna une imposition rorcée sur

les habilllnis • et emprunta il intérêt l'argeut des orphelins
reposant entre leg mains des chefs-tuteurs.

Ainsi sc passèrent l'année 1580 et une partie de U8!.
On fortifia avec soin tous les abords de la ville; le gouvcr~

neur ne ce!Jsa d'insister auprès des magistrats pour renforcer
10 garnison; mois ceux-ci, avec leurs douze compagnies
de bourgeois armés, restèrent inexorables sur ce point. Le
prince d'Orange, vivement contrarié par ce refus, 80 troU\'8

forcé de remettre l'exécution dc ses projets gUerriers à un

temps plus fnvorable. -
Dans l'intervaUe, le duc de Parme, aynnt nbandonné sa
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position devant Cambrai, que le duc d'Anjou venait de
secourir, nrriva inopinément sous les murs dc Toumai, avec
nne grande partie de ses forces (~ octobre f ~8 t).

On sait que cette dernière ville, 8~sisc sur l'Escaut, n'cst
distante d'Audenarde que de six lieues.

Tournai et son territoire n'avaient point imité Ics autres
prorinceswallonnes ,Le prince de l'Espinoy, Pierre de Mel un,
son gouverneur, ami intime du prince d'Orange, avait su
les maintenir dans l'obêissance aux États fédérés, quoique,
dit Poutrain , la majeure partie de la bourgeoisie tint secrè
tement le parti du roi d'Espagne. l\lais le gouverneur,
secondé par la garnison Cl les nombreux refugiés, dicta
impérieusement la loi 0 la ville et à la châtellenie.

Le duc de Parme avait saisi le moment que l'Espinoy
était absent de Tournai, pour se montrer devont la ville,
et "investir. Le 9 octobre, il e~ commença l'attaque sur
plusieurs points.

Dans cette conjoncture fâcheuse, l'épouse du gouverneur,
Philippine de Lalaing! femme d'un earnctère déterminé ct
d'un courQ@:e viril, animée encore par un vif ressentiment
contre l'Espagne, prit la place de son mari, et, a"ec l'assis
tance du seigncul' d'Estrelles ct d'autres capitaines, clic
défendit vigoureusement la ville et la citadelle. Vainement
le prince de l'Espinoy ct le prince d'Orange fjrcnt·ils des
efforts pour secourir les assiégés. Ceux-ci, nonobstant la
voleur béroique de la princesse, durent capituler, mais seu
lement après deux mois d'un rude siege.

La eopilulation cut lieu le 29 novembre, ct Je duc de
Parme prit poslicssion de la ville le tl décembre suiv:mt. Lll
,-aillante épouse du gou,'erncur alla rejoindre son mari à

2
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Gand, emportant avec clic ses cJTc&s précieux convoyés par·
les gens d~ sa maison.

La princesse avait pris son chemin par Audenarde, où
eUc arrivD avec ses filles ct toute sa garde, dans la soirée du
2 décembrr, Mais, par une circonstance, qui faillit devenir
falllle Dson pnrti, cette ville était dès la veille en pleine
emeute contre son gouverneur.

Nous avons dit plus haut qu'il existait un grave différend
entre le gouverneur Mansart, voulant un renfort de garnison,
ct les mngistraLs, organes de la bourgeoisie, qui s'y OpPOM
saient obstinément. Après la redditioll de Tournai, et lorsque
le danger d'un siége devenait de jour en jour plus imminent,
nos gens du magistrat, le mini~lrc prolestant, les capitaines
de la garde bourgeoise et d'autres notabilités n'en conti
nuoient pas moins de s'opposer à ce renfort, tant conseillé
par le prince d'Ol'ange.

On alléguait 1< que la ville csloit assez forte, et avoit
41 assez de gens; que plus grande garnison seroit plustost la
Il (lerte de la ville que son salut, daultant que les soldatz
~ n'ayans qut'! perdre, la rendroyent plUslOstqu'eulx, etql1e
Il cela cSlOit adveuu en plusieurs places; et QUSSY par le
Il moyen que les vivres seroyent tant plustost consumez.
l( Item que la ville d'AlkemRr avoit bicn souslenu le siege
.1 et tant de. si grands assaulx, avecq trois ou quatre corn·
II paignies, et n'estoit plus (orte que leur ville. n

Le bourgmestre Cabilliau, qui tint ce propos au gou\'er~

neur et oux capitaines de la garnison, y ajouta, et répéta
ailleurs à mainte reprise Il que ce oust esté le plus grand
" honneur que eust peu avoir ledict seigneur de Mansart,
.1 que la ville eust peu cslre assiègéc avecq les gens qui
.( esto~·cllt dcdens ... II
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Nous extrayons ces particularités d'une Information pré4

paralo;re sur la conduite dudit gouverneur dans J'alJ'aire du
t .. décembre. Le déposant est un ministre de la religion
réformée, de l'église wallonne à Audenarde, nommé Chris
ticn de la Cuellerie, aumônier de Mansart. Nous ne pouvons
resister au désirde reproduire ici encore quelques passages
de cette déposition, signée cL fnilo sous ln foi du serment!
c'est une peinture naive de l'éLat des esprits dans la ville,
avant le siêge.

Il Maistre Cornille, le ministre, poursuit le déposant, a
Il esté touiours et jusques à la dernicrc heure (avant l'émeute)

ft de cesle Mesme opinion (du bourgme'lre) alléguant les
Il mesmes raisons; comme semblablement estait tout le
Il peuple, redoutans tous également plus grande garnison,
il et restimans ce estre leur propre ruyne; et surtout avoyent
II en horreur les Wallons et les Franehoys.

Il Lcdict déposant a bien souvent oui ce que dessus, lant
Il de plusieurs des magistratz et principalement du bourg.
• mestre que de maistre Cornille, le minis&re susdict, pour
" s'estre employé à leur remonstrer et persuader qu'il estoit
• totalement de nécessité d'avoir plus grande garnison, ct
• cc lant de son propre mouvement qu'à la requeste dudict
" seigneur de Mansart.

41 FinaUement, le ix d'octobre, après disner, qui fut le
Il premier jour que Tournay (ut battue, tous les mngislr:ltz,
u colonelset capitaines estants en la Maison de la \ iIIe, pour
li délibérer de touttes choses appertenantes à la conservation
li de la ville, en la présence dudict déposant, lcdict seigneur
II de Mansart Jh une longue et \'ive rcmonstrancc à tous les
'1 susditz, pour les induire à recep"oir plus grand nombre
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Il tic soldatz. Item iIlcur monstra aussi deux lettres de Son
" Exccllellcc, par lesquelles il avoit commandement de
Il mectre dèsia quelques solùatz, qui cstoyen! à l'Eyndrics,
~ {'fi ln ville C-). Sur cela tous les susdictz magistratz, eolo·
" Ilels ct capitaines résolul't'nt, non obslanl que ne It!Uf
" semhlas! qu'il en fuI de bcsoing, qu'Hz recepvroyclll encore
" ~ ou 3 compaignics, au cas qu'il leur fust commandé pm'
'1 Son Exc. el les EHOIZ, et que }'cnnerny cust la ville de
l' Tournay; mais que prealablement on leur fist avoir des
., vivres ct toulles munitions nécessaires.

" Après tou t cela, et non obstant, et jusques à la rendi·
" tiolt de ladiclc ville de Tournay à l'ennemy, comme diet
,1 est, chacun poursuiet à dire <'1 demeurer opiniaslre, qu'il
l' ne fouit aultre garnison, ct mesme que cc seroit leur pcr·
" dition d'avoir plus de soldatz , nu moins si grnnd nombre
" qu'ilz fussent les moistres. Sur tous auhrcs, le bourgmestre
Il et Je ministre ont dict ct maintenu ce que dessus•

• Et d'sultant que l'on appercepvoit le dcsir et debvoir
" extrême que faisoit ll'diel seigneur de Mansart d'avoir plus
" grande garnison, et la repugnance de tous les magistratz
" ct bourgeois, on commence il penser et dire (et Il couru
l( ce hruict fort sou\'cnL) qu'il debvoit faire entrer de nuiet,
.. ou de bon mati,n, par la porte de Beyne, ou le chasteau,
" auUlnt de compaignies qu'il voudroit, cl notamment des
II tranchois, cl ccsans le sceu des m9gistratz et-des bourgeois;

(1) W prince d'Oronge ct le magistrat de Gand, déplorant la dangereuse,
Ilrélcntion des bourgeois d'Audenarde, avaient placé un petitcorps d'armée
cn camllemellt It l'E~'lldriesc!l, faubourg ct banlieue de la ville. On dtell
doit un moment f:t"oraLie de rmloreer la garnison de l'intérieur avcc ces
troupes.
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., maÎs si cclaadvclloit qu'on les cn gardel'oil biell) ou qu'on

.. les fcroit bicn sOftir, voire à leur malheur ('). li,

I\faitreChristicn s'arrête ici dans so narration, ct la termine
par un long éloge du caractère ct de la prodigieuse activité
du seigneur de l\fllnsort. Il ne dit mot de l'exécution du

malencontreux projet, au t et décembrc; ce qui fut cepen·
dont cause du soulèvement de la commune ct de rhumiliaut
échec qu'on fit subir au gouverneur.

Écoutons sur cet épisode un bourgeois dc la ville, témoiu
oculaire, qui, l'esprit encore tout impressionné, cn écrivit,
SOU8 la date du 4 décembre, les principaux détuilsi dans ulle

lettre at1resst.'c il la One du rameux Jean Van Hcmbysc 1 il

Gand (.) :

(1) Àl'Cbives de l'hôtel de ville d'Audena.....c. Origi/lal. Ell voici le
litre : _lotol'mation prép~ra to ire tenue par may nolai re ct tesmoioss SOlllJ·

SUijlLs, à la requcste ct illSlanec du Sg' de lIanssort, gouverneur ci.

6l'and-hailli de la ville d'Audenarde, sur c:ertcliU8 poinetz compl'Îos cn lUI

interrogatoire repo$llot dcssoub~ moy llotllÏl'e. (J. HIJ7ilJf:1'I. - 8. 9 cl

·10 janviu 11)82.) Cet interrogatoire eut lieu 11 Gand.
(I) Catherine Voo Uembyse, veuve de Fl'llnçois Van Lummcnc, dit de

Maercke, seigneur d'Uemsrotle, et4:., bourgeois d'Audenarde. - Cbargée
de sept enluols mineurs, t'Ile habitllit. il Gand, la maisoo de son père.
Plus tard de flItales CÎreonst:J.necs la fordrcot de fluitter cette villa. 011

sail qu'clI mars 15&', ICli G'Illois empl'ïsonnèrcnt Jean Van Uembyse, flui
fut condamné à mort peu de mois après. Le gricf prioeip;ll de cette dame
panît avoir été unc profession trop ouverte du eatl,oIieisme. tandis que

son père était devenu un (ougueux calviniste. Elle se réfugia à Audenarde
nvec sa jeune famille, après Ilvoir obtenu du prince de Pume uo acle de

s1iec ellJe rêen.llCi!iation dlté du 23 juillot IW, 4 l'dot de rcu1.rer Cil III
posstssion de ses biens cl de reprendre sa bourgeoisie. (Arch. précitées )

Elle mourut il Audcuardc, en lévrier fl>OO, ct fut inhumée tlaus

l'rslisc (le Sainte-Wanlul'gc, où un petit lD(Ij'joli lUonumenl est consacré il
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M •••• Dicu CD soit loué! il nous semble élre délivrés de
" la main des Turcs. Le gouverneur, ne Irouvant plus rien
4' il nous extorquer, voulut nous accabler de désolation, en
" Jivrnnt nos maisons au pillage de l'armée campée il l'Eyn.
1( driesc~. Sous prétexte de passage, il tenta de l'introduire
1( dnns la ville, par la porle d'Eyne, Bans en avoirdonné
4< connnissDnce aux bourgmestre et échevins. Déjà trois
" eenls hommes étaient entrés; les aulres se disposaient à
Il les suivre; toute ln "ille élait en émoi.

l( J.es choses menaçaient de devenir aussi grnves que du
M temps que Blommaert et ses bandits surprirent la ville
Il (1S72), en criant: Yille gannié,luwe, tuwelpilange!(sic).
n Mais, avec le secours de Dieu, nous avons prévenu ces
" maux en opposant une "ive résistance; de manière qu'ils
" ont été rrpoussés de force hors de la ville.

(Ici le correspondant oublie de dire que dans la bagarre
deux bourgeois furent tués).

le Après celte équipée, le bourgmestre, les écbevins et
.. plusieurs cnpitaines bourgeois, suivis d'une foule armée,
4< sc rendirent au château (de Bourgogne ) t~) dans le but'
"de s'en rendre maîtres. Ils sommérentle gouverneur1 qui y
" tenait sa résidence, de leur ouvrir les portes; mais ce fone
" tionnaire répondit par un rcfus, disont que le roi lui avait
1( confié la gorde de celte place. A cela quelques-uns lui
1( crièrent : - Si le roi vous a donné cette marque de sa
M confiance, pourquoi l'avez vous abjuré? Pourquoi avez-

sa mémoire. - Son mari déeédll it Gaud, en décembre 1580, ct est enterré
ù Saint-Dnon. .

(l) Ainsi nommé {larce qu'il fut cODstruit par Philippe le lIardi, duc de
110Il rg081111.
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CI VOUS voulu forcer la commune la vous imiter?- Faites ce
Il que vous pouvez, répliqun+il , je OlC ticns ici. A celle

l( réponse, le magistral ct le peuple éclatèrent en menaces;
Il on voulait pendre plusieurs cnpiLaines français de la
II garnison; déjà les cordes étaient prêtes. Cependant on fit
u une seconde sommaûon au gou,'erneur, qui persista tou·
u jours dans son rcfus. Alors le peuple furieux amcua
1( devant le château deux ou trois pièces de canon, D"CC

u lesquelles on tira plusieurs coups dirigés contre les appar·
\1 temcnts, où Mansart se tenait avec d'autres capitaines.
u A la suite de celle violence le gouverneur fit annoncer au
Il peuple qu'il deseendroit pour lui rendre le château; mais
u il proGIa de ee moment pour s'esquiver il cheval par la
II porte. des remparts, el rejoindre les troupes cantonnees
u au faubourg de l'Eyndriesch. Il avait laissé l'ordre la ses
Il omciers de &coir (tlnDC, que, pendant la nuit, il Jeur
Il serait "cnu en aide, avec du renCort.

Il Dès que-le peuple eut appris celte évasion, et que la
11 résistance se continuait l il jura de, ne point déposer les
'l armes que le chàtenu ne fût pris. On commença par meUre
11 le feu il la première porte; puis on s'arma des instruments
Il oécessaires pour creuser devant le château un tossé de
CI quarante pieds de large, qui eûl empècbé toute OOOlmu
Il nic.'ltion IIvec la ville.

II Les capitaines De Villers et Pynau voyanl accroitre la
K Cureur du peuple, cl craignant de plus grands malheurs,
K ouvrirent cnaules portes, ct rendirent la place aUl bour·
K geois armés.

Il Je pourrais vous racomer encore bien des choses sur.
({ prenantes, dit le eorrcspondanll entre autres l'arrivée de
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Il la princesse (de l'Espinoy) ct comment clle refusa d'cntrer
~ dnns la ville, à moins qu'elle ne fût accompagnée de toute
~ sa garde. On lui offrit, pour elle et pour ses allcs, des
oC chevaux el des cbariots; mais ellc répondit que, ne pou·
01 vant entrer avec ses gens, elle n'ovait. aucune conGance
.1 dans ces Turcs et ces trnitres d'habiulOl8 i qu'elle préférait
.1 passer la nuit dans le corps de garde1 entre les deux
1< portes, Cette scène assez désagréallle eut lieu à la porle
'1 de la Montagne (Dcrgpoort). ~

Après avoir parlé de (IUelques nffaires particulières, but
spécial de sa lettre, le corrcspondant.la termine pal'Ia nou·
\'clle que voici :

« Hier(3 décembre), vel'8le soir1 un trompeue est arrivé
.0 dc\'ont la ville avec la mission d'nnnoncer aux autorités
.1 que, puisque nous ovions chassé notre gouverneur, Son
1< Excellence (le prince de Parme) faisait proposer de lui
.1 remettre la pillee, qu'il nous recevrait très-(avorablement,
.1 Je vous écrirais davantage, mais le messager part (1). Il

Tclle était, au commencement de décembre, la situation
des esprits à Audenarde. Un~ chose étonnera pcut·étre,
c'est que si le pl'ince Alexandre eût lout à coup surpris Ja
"iIIe ll\'eC des forces suffisantes, nu lieu d'envoyer un parle
mentaire, dans un moment de si grand désol'drc, il aurait pu

(1) Cette le~tre origiDlIle, en!lfJ.m(Jtldl repose IlUX archivesd'Audcllsrde,
ct vrovicnt du grcft'e du collége des chef~tutcurs. Elle est sigoéc : Ff'a'll

dlOY~ Vaftdef' Strocktll f lmf, ct porte l'adresse suinate ~

Ji ft de E. t.IOOf'U!Y'Iligllc jonellt'4IAwe, doull!l!lÎCr'e llGtI jtmcAcer Fronehoy,
tian Lummcnc, !Icers tlafl Hcmwrxlc 1 rt:'tyclcrendc te'/l !Il~"e tlan
ionchccr Ill'll ~'<ln Bcmbv,c.

Tut CAnadt.
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s'éporfl;ocr un humiliant refus, et plus tard les changes d'un
long siége; car, comme nous l'apprend la lettre ci-dessus,
il s'y trouvait un assez bon nombre d'habitants qui étnicnt
resles fidèles 8U roi. Quoi qu'il en soit, nous croyons trouver
une première'cause de J'immobilité de l'armée de Farnèse
dans la rigueur de la saison, qui tlvnit rendu les cbemins
impraticables, elles eaux fort élevées.

Bien que le désaccord qui régnait à Audenarde fût assez
connu des autorités gantoÏfi~ .•:Ja subite détermination du
magisll'nt et du peuple de cette ,'ille ne les jeta pas moins
dans la consternation. Heureusement la politique adroite ct
inOucnte du princed'Orange vint appor&er un prompt femêde
à cct état des choses. Il 6t accepter à eeux d'Audcoarde un
nouveau gouverneur, déjà favorablement connu par ses
exploits et son dévouement à la cause des États. C'était
Frédéric Vander Burcht, l'un des anciens capitaines sous
les ordres du général De la Noue, alors prisonnier de guerre
du duc de Parme. Il arriva dans la ville, accompagné d'une
forte compagnie de troupes commandée par le capitaine
Bernony. Cette Cois, les habitants nc firent point d'objection
sur ce renfort de garnison; au contrtlire, Mchnscun disoit:
u 0 la belle compaignie 1 il n'y a pas un Wallon 1(') »

Le se.igneur de Mansart, si cruellement expulsédc ln ville,
où il avait exercé un pouvoir (Ieut-ètre trop vexatoire, sc
rendit à Gand, 8"'CC son aumoniel' Cl quelques officiers,
éialement détestés des habitants. Nous ignorons quel aceueil
il reçut dans la capitale; mnis il crut devoir justiller sa con·
duite par une coquèle ou i'ltendit devant notaire, dons

(1) Interrogatoire cité ci-dessus. Déposition du témoin Ltlbiftc.



- ~o-

lequel déposèrent son prédicateur De la CueUerie; Charles
Labiue, diacre de l'église wallonne, gentilhomme de la
compagnie de Mansart; Jean Du Quennoyt, serviteur dudit
seigneur; Roland De York J capitaine anglais, sergenl
mnjor du camp des Élals de Flandre; et quatre témoins en
confirmation des faits déposés.

Les mois d'hiver s'écoulèrent ainsi. Tandis que l'attente
d'un siége formidable alnrmait les uns, il enhardissait les
autres confiants dans leur force et dans l'espoir d'ètre
secourus par l'llrméc des États. Cependant les Gantois
craignant de perdre leur boulevard avancé, comme ils nom·
maient Audenarde, avaient fortement aidé à ravitailler celle
ville.

Le dpc de Parme tenait son quartier d'hiver à Tournai.
II profita de ce loisir pour observer le pays" et méditer les
plans de la campagne qui allait s'ouvrir.

Il

IIJÉGE DE LA VJLU:.

Au mois d'anil 1~82, le duc reprit ses opérations
militaires.

Le marquis Dc Roubaix, général. de cavalerie, réeem
ment réconcilié avec Alcximdre, reçut le commandement
d'un corps d'armée, etse mit lepremier en marche. Feignant
de sc diriger sur Menin, il donna le change à ceux d'Aude
llarde, qui affaiblirent leur garnison pour voler ou secours
de leurs amis m~nacés. Cene ruse ordonnée par le prince
cut la réussite désirée. Le marquis auaqua le détachement,
et, après l'o\'oir drtruitcD partie, se rendil, àmarches forcées,



vers Audenarde, où Alexandre le suivit bientôt avec le rcslC
de l'armée et toute son arlillerie.

Nous ne décrirons pas ici toutes les manœuvres stralégi~

ques des assiégeants, ni les mesures de défense que prircnt
les assiégés, pour résislCr pendant plus de deux mois aUI

DttaqUes du grand capitaine. Cels faits sont amplement
circonstanciés dans la seconde Décade de Strada, ct dans les
auteurs venus après lui, qui l'ont copié. Car, è l'exception
de quelques rares erreurs (comme, par exemple, la prise
du château de Gavre avant ln reddition d'Audenarde), nous
croyons que son récit des operations de ce siége est puisé à
de bonneS sourœs, et présente UD ensemble assez véridique.
Nous nous bornerons donc à rappeler les circonstances les
plus importantes, ct quelques trails de la pbysioDomie iDté~

rieure de la ville nssiégée.
Dès les premiers jours de son arrivée, le due de Parme

établit 88 hanerie princip:lle sur la hauteur d'Edelare, endroit
qui domine de (ort près toute la ville, au sud·est(J). TcJlc
avaÎt été aussi III taclique des Gantois, lorsque, en 138!, en
UlSi et en U83, ils viorent attaquer Audenarde, mais
chaque fois sans succès. Alexandre ne tarda pas à s'aper
cevoir, à son tour, de l'insuffisaoce de cette position, s'il
voulait prendre une ville au lieu d'uDe masse de ruines.
Aprèsquelquesjours de canoonade, il porta ses altaques sur
un autre point, s'é~b)it au faubourg de Bevere, y fit placer

(1) Le pllteau du villaGc d'Edelare, qui domine Audenarde, est de
88 mèLre8 IU-<!CSIIUS du niveau de i'Eseau&, pris à la hauteur de t lJ pieds
ill'éehelle de la grande écluse. Le précédent /5ouverncmclll -y avait rait
construire un (ort; le gouvernement actuel se propose, dit-ilu) de le
démolir.
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sa grosse artillerie ct travailler ses mineurs. Un r~\'clin

protégé par un douhle fossé rempli d'cnu couvrait, à cct
endroit, la porte qui mène vers Gand. Une fois maître de
ce redoutable bastion, le prince aurait fait un grand pas pour
conquérir la ville. Mais là gisait toute la djmc~ILe; car
aucun moyen n'a,'nit été épargné' par les assiégés pour
rendre ce point inexpugnable.

La 'garnison et la milice citoyenne, composée de douze
compllgnics ou bannières sous le commandement de Vandcr
Burcht, rivalisaient de zèle ct d'activité clans la défense;
maintes fois les assaillants furent repoussés, les manœuvres
des mineurs déjouées, ct les brèellcs réparées avec une célé
tité étonnante,

C'était beaucoup que de gagner du temps dans une
conjoncture semblable. Les assiégés le comprirent, toujours
bercés de l'espoir que le nouveau comte de Flandre. le due
d'Alençon, serait venu bientôt faire lever le siége avec une'

armée formidable. CeUe idée était d'autant plus admissihle
que les Gantois les assuraient à tout instant d'une prochaine
délivrance, tandis qu'cux-mèmcl:l en déseslléraient. On
prétend que le premier échevin de la Keure de Gand,
François Van Provyn, seigneur de Lavenhureh, jugea
nécCSSllire de faire secrètement une apparition dans la ville
assiégée, pour soutenir le courage et faire d'ébloui$santcs
pl'omesses, sans apporter un seul denier au trésor épuisé.

Arrètons·nous ici pour jeter un regard sur la situation
financière de la ville.

Quoique les vivres ct munitions de guerre fussent assurés
pour soulenil' lin siége d'assez longue durée, il n'cn était pas
de mème de l'argent, de cc nCl'r puissant des opérations
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guerrières. A peine avait-on soutenu, pendant quinze jours,
les attaques fréquentes de l'armée ennemie, que déjà une
grande pénurie de numérail'e se fit sentir; de sorte que les
soldats de la garnison, ne voulant pas ètre arriérl\s de leur
solde, menaçaient de rébellion. De temps en temps ils fai
saient des excursions dans les villages limitrophes, sur le
pays d'Alost, où ils pillaient les églises et volaient les fer
miers. Ceux·ci sc plaignirent aux autorités de Gand,
impuissantes alors contre cette soldatesque sans discipline.

Cet état de choses alarma le gouverneur et les magistrats
de la ville. On convoqua le conseil des notables, et unani
mement il fut résolu de vider la caisse des orphelins,
placée sous la garde du collège des chefs-tuteurs, auxquels
on donnerait une promesse de remboursement. Un subside
de guerre, qui variait de 3 à 20 livres de gros, fut établi sur
les habitants; mais beaucoup de ramilles, les unes épuisées,
les autres absentes de la ville, ne versèrent point cette
lourde taxe. Ajoutons à ces. tristes ressources un édit des
échevins qui défendait, sous peine de correction nrbitraire,
d'augmenter le prix des denrées de première nécessité.

On conçoit que ces efforts devinrent bienlol impuissants
pour conjurer J'orage dont la garnison menaçait les habi
tanls ;' sur&out dans un moment où le duc de Parme, avec
un renfort de mineurs, allait épuiser sa tactique pour
rêduire la ville.

Ce fut alors, peut-être à l'instigation des Gantois, qu'on
eut recours Ct l'extrême ressource, extl'CfI'wm su[m·dit/m.

Nous voulons parler de l'émission d'une monnaie de néces
silé, Cil métal vil, qui remplacerait temporairement la
monnaie courante, et servirait surtout il la paye des soldats.
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Un chroniqueur local, Jonk.er Doye, qui écrivit un siècle
avant nous, raconte que cette résolution fut prise au collége
des échevins, le 50 mai, à l'imitalion d'autres viUesdu pays,
qui avaient subi les horreurs d'un long siége. On convint
que cette monnaie, représentant le florin et ses subdivi
sions, serait échangée plus tard contre de la monnaie légale.
et que tous les habitants seraient tenus de l'accepter.

Selon Je même chroniqueur, les échevins cbargèrent
leur col1ègue, Jacques DeSteur, fougueux partisan du prince
d'Orange, de faire confectionner les coins, et de surveiller la
fabrication des pièces de cette nouvelle monnaie. Ce magie.
lrat y mit tant de célérité que, le 8 juin, c'est-à-dire neuf
jours après la résolution échevinale, il put déjà en Cournir
assez pour la solde de la garnison (1). Le lendemain on
publia par toute la ville que les habitants étaient obligés
lfaceepter la monnaie des soldats, sous peine de correction
arbitraire, et d'une amende à payer en cette mème monnaie.
L'échange, après le siege, en fut solennellement promis.

De eeue manière, on assoupit les murmures de la solda
tesque, et on prévint tout motif de rébellion. Le bourgeois
qui possédait encore de l'argent monnayé le cachait avec
soin, et bientôt on ne voyait plus circuler que des pièces
d'étain, pour l'achat des objets d'usage journalier.

Revenons main&enant au siége.
Le duc de Parme, sans cesse occupé des mo)'ens de

parvenir à la réduction d'une place que, selon Slrada, le
vieux capitaine De la Noue avait nommée sa peliteRoehcll<',
Il capable de soutenir un siége de plusieurs années, II faisait

(1) J'oir DOue opinion, à ce sujet, ou § Il de telle notice.
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lous les efforts possibles pour se rendre maUre du grand
bastion de la porte de Gand.

Attaques vigoureuses, essais de stratagèmes, bravoure
étonmmte de quelqucs mineurs, nClivilé infatigable de la
parI des assaillants; - résistance opiniAtre, intrépidité inces·
sante, sorties hasardeuses parCois avec succès, du côté de
ceux de la ville, - tels sont Jes actes qui résument les
opérations militaires ct stratégiques qui se succédèrent sur
ce point principal d'allaque ct de défense. EnOn, le prince
triompha des obstacles ct le ravelin Cut pris.

ReSlait à se {rayer un chemin dans la ville..
La porte, flanquée de deux grosses tours etd'épaisses mu·

railles garnies d'nrtillerie, él,ait encore une puissante bar
rière. Alexandre 8t combler le foss~ devant cc point, pour
conduire une Ir.mchée vers les murailles. Plus d'u ne Cois les
assiégés déjouèrent les tentativcs de l'ennemi, soit par une
sortie inattendue, soit en lan~,anl des feux d'artifice sur les
pionniers et les soldats. Mais ccUe résislance désespérée ne
pouvait se soutenir longtemps, ct, pour en finir, le duc 6&
annoncer un prochain assaul et le pmage de la ville.

Ce fut à ceue dernière extrémité que le magistrat et la
bourgeoisie représentèrent au gouverneur et à ses capitaines
réunis en <'onseil, que, puisque toul espoir de secours était
perdu, ils lle voulaient point exposer leurs foyers aux hor"
rcurs d'un pillage ct ù ses tristes conséquences. Vander
Boreht, quelque désir qu'il eût peut-être de courir la chance
d'un assaut, se rendit aux instances des bourgeois, qui
avaient déjà lant souffert pour la cause du pays. Le même
jour, on envoya dcs pnl'1cmcnlaires au prince pour traitrr
de la reddition de la ville Qdes conditions honorables.
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III

C...PI'I'VLA'l'JO. DJl LA VIUoIC.

L'arrivée des parlementai res aucamp de Farnèse suspl>ndiL

toutes les opérations d'attaque. Leurs propositions de capi
tullltion fu)'('nt écoulées avec indulgence; car, outre que le
prince devait, comme guerrier, rendre justice 11 l'admirable
courage de cette petile garnison si bien secondée par la
milice bourgeoise, il avait encore, pour être clément, une
considération personnelle, puisé;e dans un sentiment de
respect filial. Audenarde était le lieu natal de sa mère Mar
guel'ile, duchesse de Parme, qui y vit le jour en 1622, et
où sa mémoire n'avait cessé d'être en grande vênêration.

Voici les articles de la capitulation:

Monseigneur le prince de Parme et de Plaisance, gouverneur
eL capitaine général pour Sil Majesté ès Pays-Bas, ayant veu les
poinctz et articles proposez par les gouverneur, magiSb'atz,
capitaines, cbiefz, gens' de guerre et bourgeoisie de la ville
d'Audenarde, ores qu'il ait bien le moyen en main de par la
(orobe les réduire à l'obêissance de Sa Majesté, estant jà Teou
si avant, comme chllscun sçait; touttesfois désirant traieter en
loutte doulceur, selon son naturcl, et en conformité de l'inten
tion de Sadicte Majesté, plustost que par la voye de rigueur,
leur accorde les poinctz qui s'ensuivent :

J. Premièrement, que lcdiet gouverneur pourra librement
sortir avee sa Cemme, enCans et Camille, et emporter quant et
soy, li chariot ou aultrement, ses biens et hardes, ln part que
bon luy semblera nvecq saulfconduit et convoy li son conten
tement.

Et quant nulx capitaines, ehcCz, et gens de guerre, Sadietc
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Allèze leur penned de sortir avec leurs armes, enseignes,

tambourins, chcvaulx ct hordes, et leur donnera convoy pour

seurnment sc retirer la part qu'ilz désireront.

Il. Au regard de ceuIx de la ville, est content Son Altèze

oublier ct pardonner, au nom de Sa Majesté, tout ce que

jusques li présent s'cst passé; pcrmectant, cn foy de prince, d~

D'en rechcrcJlCr ny souffrir eslre recherché auleun, pour quelle

cause passée que cc soit; leur permectant demeurer en lodicle

ville :lussy longtemps qu'ilz vouldront y vivre Sllns scandale,

y rendre J'obéissance à Sn Majesté ct sc conformer :lUX ordon

nances d'yceUuy.

Ill. Et quant à ceulx qui aimeront mieulx se reLirer, so:rcnt

dudict mllgistrat ou aultrcs, SOD Allèze leur permect le pouvoir
faire ct emporter (fuont ct culx, ct ce par l'espace de huict

jours, leurs meubles, IIvecq saulfconduit ct convoy , comme

dessus.

IV. Pcrmectant derechef Sadicte Altèze que, ny aulx ungs

ny aulx aultres, sera faict tort Dy donné, eo ce que dessus,

ouleun dcstourbier ou empcscbement. Et pour leurs immeu

bles, les poulront faire vendre et distroire, si bon leur semble,

il leur prouffiet, déans douze mois prochain; loiss:mt au choix

de cculx qui se retirent en pays ncultre de vendre leurs immeu

bles, comme dessus, ou bien les faire administrer ct fllire

rcccpvoir le revenu à leur prouffict par gens résidcns en ltldicte

ville.

V. Le tout moyennant que lesdictz gouverneur, capitaines, et

chefz des gens de guerre sortiront demain, ou déans le diseur

(sic) hors la ville, et remeetront ès mains de Sadicte Altèze,

uvecq l'artiUerye, poudre ct aultres munitions; et (fue, doiz

ccjourd'huy, Sadicte Allèze mcctra au chllsteau de Pamcle une

compagnie de gens de picd (').

(') Le Imron de P3mcl~, Philippc de 1,(I('qurnghiclI, occup3it son
3
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VI. Et que lesdicb: de la ville, pour, en pll.rtye, Coroir nux
fl'aiz de ce siége et donner quelque secours et contenteinent
:lUX gens de guerre de ceste armée, furnil'Ont, à terme r3iso~

n3ble, la somme de trente mille flori os, laquelle eoulx du mllgis
trot ponrront lever pnr assiette ct cllpilntion sur tous les bour
~eois intlilT(lremment, qui jouissent du bénéfice de cest accord.

Fnict lm camp devant Audenarde, ce dnquÎcsme jour de
jn iIIet xl,082.

Et plus bas: SUl' ordonnonee de Son Altèze,

Signé: GARNIER {'l.

te jom' m~mc de la capitullltion, lIlle compagnie de
fantassins ,le J'nrméc ou prince cntrn dflllS la ville ('t alla
pr('ndrc logrffi('nt nu cht\tcau ou baron de Pamcle. Le Ico
.lcJnnin, le duc pourvut il ln place vacante de gouverneur
ct h:lUl bailli de la "illc ct de la c!Jàlcllcnie d'Audenarde.
Cc fnl le chevalier Nicolas d'Aubcrmont, colonel d'inflln~

terie wallonne, qui reçul ceue Împortnnlc mission, de.
laquelle il s'acqlliUll à la s:ltisfaction générale des bons hnbi·
Illnts, qui nWlicnt l'l'trouvé en lui une ancienne COflflllis

snncc ('J.

t'\lâlcnu pendant 1.: si(\gc , cl sc montl'ait ouvcrt<'mcDt partisan du pl'iullc

.1'Orange cl dcs États. Ainsi qu'lin certain nombre d'autres habilanl!l, il
fut oliligé tic solliciter, du duc de Parme, lm acte dc grâce el de réclln
l'ilintion ponr nbtenir ln rnninlcl'éc de ln saisie de scs biens. (Arch. d'Aud.)

(1) D'après une C()~ie collationnée l'Cposant lIuxdites archives.
(1) Nicolas d's\ukrmont, ehc\'olier, seigneur de 1IaDuy-Sain~Pierre,

Uokcghem, Donckt, cIe" al'ait son chA.lcau Il Rokc:-ghem, sur l'Escaut;

seigneurie enclavée dans le "mage d'Elsegbem, près d'AudenOJ'de.
TroÎs ailS aupa1'llvant, cc scigneur écrifjl cette gracieuse lettre au

magistrat;
« llhsSlllcII! , - Ayant l'ulcnl1u que ,\,ous Q\'eZ faict vendre les biens



Alexandre nc tarda pas il rappeler les nOlabililé$ de la
bourgeoisie qui avaient, soil de gré, soit de force, abandonné

leurs foyers, dcpuis qucla villeélail menacée d'u nsiège. Déjà,
le 8 juillel, il composa un nou,'cau collége dc magistrats,

pnr leures de commis~jon contre-signées: VEREYC.lEN (').
Le retour de beaucoup d'absenls nc sc fit pas longtemps
attendre j tant on avait foi dans la stabilité de l'ordre fluc III
prince faisait maintenir dans la ville.

Après que le nouveau gou\'crneur cut achc\'é la rèol'ga-

a apparLenant Il mes frères et leurs enrallts mineurs, chose inique et

• contre droit de justice, et que vous avez cll\"Oié vos soldats pillcr ma

« maison (de Rokegllem),jusquesil emporter les gisles, je n'IlY peli laisser
• de "0us aller visiter de près, poer "ous monstrer que j'ay le moycn de
• faire !lieD ct mal quant l'on m'en donnera l'OCClIsion, VOllS as~eurant

a que si ne me renvoiés J'aillent qu'ont estê vendu les biens de mcs

~ frères ct sœurs, je le vous fcrny payer nu centiesmc; mais si "ous me
a monstrés nmifié, je voua feray de mesmc.

a I:on m'n Rverly que vous "olés brusler ma maison de Rocl}ucnghiell
a (nol,;eghem). Quant ed:! sera, ce ne sen III première fois, Mnis si vous
" le faictes , je "ous lISSClIl'C que, les bois vauldront argent, l'année quy

a "icnL!rll, en Flandres; car je y fl'ray si bon fcu que VOliS ct les flerllt.lrs
• G:lIllois se polront cbauffer llysement de dessus leurs rempors, qlly

• fera la fin de cestes, \'OUS Il isant adieu.
ft Faid en nosll'e camp de Mouscron, ce xvi- de juillCI 1~7!t,

« Si9ne, D'Al'lIu.OaT.

a ,{ dl'esse .. àMessieurs, tless" les magistrats ùe la ,'ille d'A udenllnle, •
(Original, Arcb. Il',\u<l.)

[)'Aul,cl'moot aVlIit épousé Fnn~oisc de Groz, fille de JClIll, seigneur de
l"ieulaud• .1.1 mourut Il Audenonlc, en n8:i, ct fui inhumé tm cliroul' de
l'ëglise de Sainte-Wa.lburge, où un beau mausolée couvrit sa tombe jusqu'en
i'~, qu'il fut détruit, pour faire pillee à des décoratioDs à la moderne.

(,) Jean le Poyvre, seigneur d'Hcllibus, apl'orlcnant 11 une ancienne ct
1l0Me f.,millc ,)"\udcnorde, fuI nommé bourgmestre.
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nisotion de toutes les branches de l'ndministrlltion commu
noie, le duc de Parme, qui tenait sa résidence à Tournai, fit
son entrée solennelle, aux acclamations de )a plupart des
habitnnts de la ville conquise. Cc (ut le 19 juillet; il élait
accompagné de son épouse cl de l'élite des capit,oines de son
armée, Après les cérémonies d'usoge, le mogistrat lui olTrit ,
en présrnt ulle magnifique chambre (garniture) de tapis
historiés, provenant d'u'nc des rabriqucs de la "me.

IV

BI'l'tf.6.TIOIf DI! ... VlUoIII ...... J.A IUIMlITlOlf.

Le nouveau collégc de la magistrature échevinale, tOllt

composé d'hommes honorables, attachés à la religion catho·
lique, eut d'abord une mission difficile ct délicate il remplir;
nous voulons parler de la répartition, sur les habitants, de
ramende de 30,000 florins de 40 gros, stipulée dans
l'art. VI de la capitulation. On ,avait promis au prince de
la payer au bout de six semaines; mais on avait oublié de
compter les obstacles que l'on devait attendre d'une bour
geoisie épuisée par les charges antérieures.

Il parait "résulter d'une listtl générale des personnes im
llosées l') que beaucoup de bourgeois avaient profité du
bénéfice de l'art. IIJ de l'acte susdit, ct qu;i1s s'é!l:lient

(1) CeUe liste, conservée aux archives municipales, nous t!llseigne quo
la ville étai t alors divisée eh douze quartiers, ou tl4endtkn (bannières),
dollS <:baeun desl(tleb était un eapitaine .yant un certain nombre
d'hommes umés sous ses ordres.
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retirés. p,'obablcmenl il Gand, à la suite du cllpitninc Van
der Burcht ct de la garnison. Hnviron seize cents personnes
ou ménages fur(!nt cotisés, La taxe variait de 200 livres Il
fO escalins de gros. Seulement deux fonctionnaires du
temps du siége, le seigneur de Mullem, bourgmestre, ct
Poul Vanden Broucke, échevin, furent mis à 300 livres ùe
gros; mais ils avaient abandonné la ville. Parmi les autres,
nous en trouvons sur la liste plus d'u n tiers des plus imposés,
qui ne sont pas marqués d'acquittement, soit qu'ils se fus
sent temporoircment éloignés, soit par suite de refus ou de
réclamations. Il fallait donc en v('nir à des mesures de
rigueur, appliquées surtout aux biens de quelques fugi.tifs
reconnus irréconciliables. C'est ainsi que dans la l,mite le
magistrat fit vendre par décret une propriété du seigneur
de Mullem, contenant 70 bonniers de terres, ete., nomm(.~

'1 Gael te Parys, près de Deinse , pour le recouvremeut ùe
sn cote dons les 30,000 florins de J'amende.

Outre cetle difficile besogne, le nouveau magistrat avnit
encore une autre tâche à remplir, notamment de remédier,
sailS secousses, à l'CUlt dëplol'nble de ln ville, tant sous le
l'apport des utTaÏt-es administratives, qu'au rcgnrd des nou
velles charges linllDcières, devant un trésor épuisé. Celte
dernière situation est clairement exposée dons les lettres
patentes d"altermioation (surséanee) concédées ù la "iIIe, le
;} scptembre t 58'2. On sait que ces actes de concession
royale sont toujours précédés de la supplique des remon
trants.

Nous avons jugé celte pièr.e assez intércsNlntc pour être
f(.')lrotluitc ici, par extrait, ct cc d'autant plu~ que c'est
1'1luif)llc do('urJlrllt officiel, que nolis !lDchiom, où l'on
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fusse mcnlioll de 1<1 monnaie de nécessité frappée pendant
le siég('.

PBILII'PIl, par la grace de Dieu, roy de Castille, ete., comte
de Flondrcs, ete., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.

De la part de ROZ chiers ct bien amez les bourgmaistre ct
csehevins de notre ville d'Audenarde, Nous a esté remonstré :
Comme ayans lesdictz remonstrans esté expulsez et expatriez
par les hérétiques et rebelles, et en icelle expulsion despendu
tclz monnoies que Dieu leur avoit donné en mains, et, pour
regard de la reste, souffert eonfis(',&tion de la part desdictz
rebelles (Iesquelz ont cn oultre ruiné et ravaigé leurs maisons
ct domiciles), il Nous nvoit pieu les rappeler à l'administration
dc la ville, laquelle Hz treuvent si povrcment moisnaigéc que,
y nynns seulement trouvé une quantité de nwnnoie d'estaing,
le revenu partout receu et enlevé (mesmes par anticipation ce
que estoit courant, si comme fermes et semblables), il n'y a que
charges, qui sc représentent, mcsmemcnt nu regard de la gar·
nison, qui y est et doibt estre forte, àlaquelle Hz subministrent
chaseuD mois, par forme de service, jusques il environ deux
mil cinq cens florins, sans encores aultres charges que ladicte
garnison nécessairement ameine, ct s'augmenteront encores de
jour en jour, signamment en hyvcr, que il sera besoiDg qu'en
quinze corps de gardes il y ait (eu continuel.

Oultre les charges des ouvraiges, réparations de la bressc,
ruptures des porles ct oullremeot, pour lesquelles et aultres
ncccssitcz, que III réduction de la ville a ameiné, il faut conti
nuellement espuiscr telles et si excessives sommes, pardessus
encore les trente mil Oorins, èsquclz les bourgeois nuroient en
leur particulier esté quotisez, qu'il est impossible comprendre
uu jugement humnin, comment ct par quel moien il seroit
·oU{'qu('s pi!oSsih1c de surpassrr Icsdictes ('hl1rgrs.
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Et d'au)lrc col.é, Hz IrCUl'eot les moiells ct l'Cl'CUUZ de I:ulit le
ville beaucoup cxlénuez ct amoindriz par la calamité du temps:
si comme des rentes que la ville recevoit sur le I/eyndriescll,
de la coeweede, des maisonncttes souhz la boucherie et scmbl:l
bics; tellement que les remonstrans, au lieu de quelque conso
lation qu'Hz dehvroicnt recevoir CD cestuy retour de leur exil,
nc sc retreuvent sinon qu'en angoisses ct perplexitez; ct enrOl'rs
de plus cn plus, parce que les anciens créditeurs de JlIdictc ville
et rentiers viennent desia continuellement molester les sup
plians pour estre payez de Jeurs deniers et rentes, ct en ))ré
tendent poursuyne pOl' arrcstz et aultrcment les bourgeois ct
m"nans deJQ dicte l'jJJe ; tellement qu'il sera impossible ausdkts
bourgeois ct maDons, d'ung costé ou d'uultrc 1 .Je cherdll'j'
leur traficq ct marchandise, princillallcmcnt cculx qui nultrcs
fois, pour le dcJ1'ault du crédit de ladictc ville ct corps d'iccl1(',
auroient interposé leur crédit particulier, comme les rcc('j1~

"'curs, magistrats ct aultres.
Que enfin tout rcdonde à la charge de ladicte ville, laquelle

par telz moiens ne pourra cstre maintenue en son cstal, ct
cstrc non-seulement à nostre grand détriment, mais IlUSS)' ùe

-Ill généralité desdiclz el'4iditcurs, parce que, estont la l'ille
oppressée d'aulcuns d'iceulx, le traficq cmpesc1aé, etec que aul·
trement dépend du mllintenement de lndictc ville, pour uné
année ou deux qu'i1z penseront recevoir de leurs arriCl'lligcs,
Hz perdront 11 ln fin le tout.

Qu'cn au contraire si ladictc ville pouvoit eslre cncores
quelques deux ou trois années supportée, l'on pourroit a,'cctI
le temps treuver moien de satisfaire à tous, cl rendre hl ,me
encore en sa pristinc fieur, chose que lourneroit IlU gl'lind

nvontage dcs<1ictz ('reditcurs ct rrntiN's, I('squriz, comme diet
est, cn sCJ'oit'lIt tnnt plus osscurrz,

Qui <'st cause I1tl(' Icsdiclz rcmons(ralls sc sont retirez H'l'S



- 34-

Nous, sU)'l'linns très·bumblement qu'cn contempllltion des

raisons susdictes, et que, attendue leur qualité et précédent

exil, ilz nc debvroicllt, cn rigucur de droiet, esl.te poursuiviz

!'Înon in q1iantmn (acere possunt, il Nous plaise de Jeur nccor

der, au nom de ladicte ville, et mesmetlllussi llU regard de

ceulx qui ont interposé pour ladicte ville leur crédit particulier,

compétente attermination pour sntisfaire ausdictz renticrs, si

comme de deux ou trois années; demeurans les cllutionnaires

...t auItres assignations ct nsscurllnccs declées comme de passé ;

ct sur ce leur faÏl'C despecber DOZ lettre; patentes en tel cas

llcrtinentes.
Sc!VOIR FAISONS que Nous 1 les cllOSCS susdites considé

l'ces, cIe., cLc.

(Sui1 ('II ~IYle de ciloncell('ric, eomme d'usage, 'la conce::·
~iOli de) :

Surcéonce, estat ct otterminlltion du payement des rentes

deues l'Ill' ladicle ville•.. ct cc pour Ic temps e\ termc de deux

:ms conLinuelz, à compter doiz ta date de ces présentes; sans que

cependant Iesdictz supplions, bourgeois ou manans de ladictc
villc, ny cculx nyans interposé lcur crédit pOUl' icelle, ny nuI

cuns d'iceulx en général oyen particulier, puissent ou pour·

l'ont cstre arretcz ou empeschez en leurs personnes ou leurs

biens privez, à cause des dcbtcs cl arricraiges d'icelle, pourvu

qu'en cesle présente surcéancc et csl.lit ne seront comprînses les

rentes deues aux églises, bospitaulx, ct ceux de noz bons 8ub~

jcctz nyans esté dC!sclulsscz, conquiz ou rcfugiez pour la fidélité

fju'ilz Nous ont porté, ou llultrcmcnt frustrez du paycment de

Icnrs renLcs l pour sc tenir ès provinces demourécs cn nostre

obéissance ou il Nous rcconciliées, ny Qultres personnes n'ayans

moiens de s'cntrctenir, ou aultremenL misérables, ny llUSSY ll'~

renles, [lides ou lluItrcs rcdevrmccs 11 NoliS deucs, cte•.•



Par le roy en son conseil,

(Signé) ENGHIEN (1).
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En lesm~jn~ de cc, Nous avons flliet mestre DOStl'C scclll ces
présentes.

Donné en noslre ville de Tournay, Je troisième jour de sep
tcmLle, l'nn de grace mil cincq cens octante-dcux; de noz

règnes etc., etc.

(S,gné) P••ELIl VI.

Nonobstant les onéreuses cxc('ptions stipulées ~ans cet
nCIe, lesquelles durent ètre modifiées dans 10 suite, ces con
cessions, légitimées par les circonstances, {ur<'nt un impor~

lant bienfait rendu il une ville si près de so ruine. On
s'occupa d'abord de retirer de )0 circulation les pièces de
monnaie d'étDin, frappées durant le siége; probablement en
les fnisant acceptrr cn payement des droits d'accises (o'llget

dC'1l) si nombreux à ceUe époque. Mais, de mème qne le
crédit public. l'ordre dons 1('$ finances municipales ne sc
rétablit que lentem('nt. Les belles manufactures de tapis
serie t qui naguère p"ocuraient tant d'aistlnce aux classes
inférieures, ne se rounirent qu'à mesure que les maîtres, ln
plupart fugitifs comme entachés de rcbellion, se réconci
liairnt 8\'ee l'ancien OI'dre de choses t·). Disons-le ovec

(') Original. ArchÎ\'es dc ln \'iUe.
(1) Plusieurs ouvrie~ de nos mimuflleturcs s'étaient réfugiés il Gand.

Ln corporation des tapissiers de celte \'iIIe, ne pounn& leur donner de
l'ouHage, les secourut fraternellement. Le magistral de la Keure, applau~
dissant Ïl cette nction, lui accorda une gratuité de 20 lincs de Gros ,
comme Je prou,'c le resistrc nux comptes de Cand, pour l'aDnée ItJll2.

(t Itel/l beraell Nicolru tJan Â cket'q, al, deken t'a,. ck (api'lÏW8 d~$cr

61cde, de ,ommc tian :r~ th gro. t:oor cene graluilevt deI' tleering/le "an de
:;c(lit lapilliers Ofl8c1lonclvm, in con8idcrorie tlBn de couf'loùie bU !lImdicden
be~cn de aerme t'el'llIIlCMe tctpiSl;ers V/lil Afldcnacrde, bînllcn des,r
Mede..... :rx th 9'" » (Communirlué paf i\1, l'archiviste YaD Duyse,).
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regret, un certain nombre d'entre eux s'étaienl expatriéll avec
leurs principaux ouvriers, pOUl' ne plus revoir leur ville,
C'cstainsi que, surlout en Uollande, on ,'it surgir quelques
manuractures de tapisserie flamande, que le gouvernement
et les autorilés locales protégeaient de tout leur pouvoir, Ce
tlue des promesses brilluntes, des cmbauchoges ct autrcs
moyens détournés n'avaient pu faire avec succès, J'expatria·
tion pour opiuion religieuse l'cxécuta sans peine t au Sf30l1

déu'im('.U d'une ville, qui, depuis plus d'un siècle, n'étuit
(IU'Ulle vnste manufacture d'un urt patient ct difficile,
dont les produits élnient si rechercbés Il l'étranger. Ajou
tons cependant que la tapisserie d'Audenartle sut encore
maint.cnir sa renommée jusque vcrs le milieu du dernier
siècle.

Il ne sera pas hors de propos, nous semble·t-i1, de dire
quelques mots, avant de fil1il', sur les dispositions lie la ville
de Gand CI) faveur de ceux d'Audenarde, avan~ et pendant
Ic siégc. Inutile de r';péter que du sort do cette dernière
ville pouvait dépcudre le slliut de la capitale cl d'une partie
de la Fluntlre,

Déjà Ilcndanl fêlé de t ts80, on avait conçu à Gand tic
séricusl'S inquiétudes sur le sort .Ie la ville d'Audenarde,
contre lat]uelle on cro)'ah que des manœuvres secrètes. '

élaient dirigées. Ln fil'l'té des bourgeois, appuYl~ sur IClIl'S

ullti{Jucs franchises communales, sc l'cfusanl il l'admission
d'une gnmison, les Gantois firent camper dans la plaine de
l'EYlld1'iesch, bnnlicue de la ville, un corps d'nrméc presque
tout compose de FrtlJl(;lIis, Mais au hout J'un llIois, ln cherté
des vivres ct le peu ùe l')'lllpathic que Cl'Ii étrangers n'ncon
Iraient dons les "iIlagrs ovoisinonts Cil firent relirer ln
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majeure portie. On les envoya tenir garnison à Ninove ('),
Vers la fin d'août, tlS8t, pendant que I~ duc de Parme

bombnrdait vigoureUBCmf'nt la ville de Tournai, le magis.
Il'at lie la Keure, dont Jean de Provin était le ch<.'f, ou 000"·
slJhepcn, envoya de nouveau un corps d'armée sous les murs
d'Audenarde. LeS princes d'Ornngc ct de l'Espinoy aUa~

chai('nt il cette mesure une grande importance: ils ,'oulaicnt
renforcer la garnison de la ville d'une partie de ces troupes,
tandis que le resle élait destiné à faife lever le siégc de
Tournai, ou du moins à secourir les assiégés. La plaine de
l'EYlldriesch leur s(,fvit de camp. Le i6 octobre, un autre
corps d'années nrriva, pour tenter une entreprise contre les
assiégeants de Tournai, sous lu conduite du prince de
l'Espilloy.

Ce fut surtout à cette époque que beaucoup d'habitants
d'Audenarde allèrent se réfugier il Gllml, duns la crainle
d"un sÎt'gc prochain.

Le gou"erneur Mansart y envoya sn femme ct toule su
famille; il ne prévoyait point alors que ceux d'Audenarde
le forceraient bienlt)l à lu rejoindre.

Afindc mettrcune dernière main aux nombreux ouvrages
cltédcurs destinés IlUl inondations, les magistrats de ln
Keurc envoyèrent, vcrs le milieu de novembre, un certa jn
nombre de pionniers aux environs d'Audcuardc, lesquds
furent conduits t't protégés par trois enseignes de soldats de
10 gnroisoll de Gand.

L'immobilité du duc dl' Pnrmc. après la reddition lll~

(') rD. Dl KEunual>, 1'fClfl/;,r!l( !l/'Ollllk1 LI. S:Ol, ~llil. de M, rh. BI.
18:i9.
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Touruai t calma momentanément la vive inquiétude des
Gantois. Ils proOtèrent de cette relâche pOlir aider ceux
d'Audenarde il se fOUl'nir de toute espèce de provisions
nécessaires pour soutenir un long siége.

Lorsque t DU printemps de 1682, le moment fatal fut
arrivé, el que le due avec des forces formidables menaçait
presque l'existence de la ville 1 les Ganlois ne cessèrent de
porter du secours, de l'espoir ct des consolations QUX

assiégés.
Et telle était la confiance de la remuante capitale dans la

prochaine d~livrance de la ville d'Audenarde, par le duc
d'Anjou, que le magistrat de la Keure condamna, par.sen
tence, un homme du peuple il la fustigation, pour avoir
répandu le bruit que· cetle ville était prise par les mécon
tCllts (,).

Mais cette ilJusion s'éVDllouheomplétemeot après quelq ues
jours, ct avcc clle aussi cet enthousiasme patriotique qui
animait les Ganlois pour leur nouveau souverain. Si t'oo cn
croit un chroniqueu!' contemporoin, ee sauvcur, issu de song
royal, s'occupait alors, Il Anvers, bien plus des plaisirs de
la table que dtorganiser des secours pour tenter la délivrance
d'Audenarde ('). Quel vif désappointement n'éprouvèrent-ils
point, ces hons Gautois, lorsqu'ils virent arriver dans leurs

(1) • De" 20 juny (llS82) toord eefl dcugeniel, om ~ 111/ vo14c/.e1I1k urt

ge31f'oeyd 'lad dat de malCO'ltflfllen IfUlknaerde 9etDO"lle1t lIoddeft} bu
Icn/enlie van het tnagif(,'(Iel gegeeueltJ_. (Da KIMnllua, loe. cit., 298.)

(3) Il Dm:i july_ - Ifudenac,.de valt in /landen oon dm prifll va"

PaNna, fla eene lxilcge/"ifl[}c 0011 IiClI wekcn, terwyl de niCI.WC /lerlog van

Bra/)ant filet de :ynon 10 If nlwerpcn uocdc cifr IlIao1lco, zondet- icI' le

denlien op I(el vuc/lcrmen t'ail dczen (ande, .... Il (Ibid 1 2!J9.)
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murs celte petite cl brave garnison qui, après dix semaines
d'une résistance opiniâtre, avait dû capituler, faute du
seeours qu'on lui avait tant de fois ct si pompeusement
promis!

Ce fut le 7 juillet que les hommes qui compasnient ceUe

garnison se réunirent à Gand, sur la plaine devant la com'
des Princes, où leur capitaine, Vander Borchl) les passa une
dernière fois en rc"uc C),

v

Nous avons dit\ IIU S2, que ces monnnies nvni<'llt été

fabriquées spécialement pour payer la solde de ln gnrnison;
qu'elles devaient l\\'oir cours dans la \'iIIe, uu laux marqué
sur les pièces; et qu'nprès le siége, le trésor communal
devait en faire l'échange sans perte.

Il en est résulté qu'à leur départ, les gens de la garnison
en avaient encore un certain Aombrc entre les mains, tandis
que les bourgeois d'AudcllDrde étnient en possession des
autres, dont ils se seront débnrrassés en temps opportun.

L'échange pour les premiers se lità Gand. Le chroniqueur
gantois contemporllin, De Kempenarc, enregistra, sous ladate
(lu i3 juillet, il que l'on ordonna aux soldats, qui .ll\'aicnt

Cl fait partie de la garnison d'Audenarde, d'apporter à l'Mtel
li de ville, les ma"qtœs d'étain, qu'ils aVllient reçues en
" solde de ln pari du gouverneur, ou du bourgmeslreCobil-

(1) Ibid., p. 290,
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" liau, attendu qu'on avait promis dt! leur payer en. argent
" coursnble la valeur marquée dessus ('). ~

Quc la ville de Gand ait recouvré plus tard sur le t1'ésor
d'Audennrde le déboursé de ce payement, c'est de quoi nous
doulons fort, vu la marche d~s choses dans la suite. Ainsi,
ces monnaies conventionnelles, devenues sans vllienr,
auront été ensevelies dans un coin obscur du greffe éche·
vinai de chacune de ces villes, d'où ciles seront passées
lentement, comme objets de curiosit<\ chez les rares am(l~

teurs d'une époque plus calme.
Il parait que longtemps opres l'événement on commença,

à Audcnarde, à attacher de l'importance à ces pièces, comme
à des souvenirs matériels d'un point intéressant de notre
histoire locale.

Déjà le jour mémorable de la cllpitulation ètait devenu un
jour férié. J.n grosse cloche de Sainte-''''nlburgc, d'accord
avec le carillon du beffroi, annonçait annucllement au loin
celle fèlc bou r.geoise instituée en mémoire de la délivrance de
la ville, par le fi Is de Marguerite de Parme, princesse qui avait
"u le jour dans SèS murs. Plus tard on exhuma la collection
d~s vieilles marques d'étain, conservée il l'hôtel de ville, et
l'on introduisit ln coulume de donner une ou quelques-unes
de crs pièces ft l'l\chevin qui entr:lit pour III première fois
tlans la m,lgisu'ntul'c, Nou~ n'ovons \1e cette particularité
ll'autrCl'l Pfl'U\'C'S que le témoignllge de vieillards dignes de

(Il PR. D~ KalllPE!UIII•• Den t3 julll, l7loe8(en (le lalda/et., dif te Aude·

11aerdc j n gaMli~n gc UIl~sl CD<l ren, op het 8tadhl4 Ï$ (le Gell /) olJt'rbrengen

d, tifl1lttl merklceke1le1l die ~, ten /Vde van de beleget'iflge, voor g"ld

ontvGllgell hoddcn van det! gOUtJerlletl", of borgemeeller CabiUiaw; mit8

met! lIu" tJeloold "ad cie grleekcflJe wemle te betalen. D (P, liOO.)
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foi, qui jndis nous l'ont raconté il mainte l'('pris<', Cc qui
parait le confit'mer, c'est quc. ('n t841, Irois ou quntre des
plus grandes pièces fur(\nt vendues, avec d'all1r~s curio
sités, il la moison morhlllil'e tic feu madame veuve Van
Verren, famille qui anlit produit, sons la dominntion
ImtrichiC'J1ne , des échc"jns et nulrcs fonclionnairt'S pu
blics.

A\'ant ln réunion cl lc placcmE.'nt de nos llrchh'es com
mllnnlcs dans une vllste sall<' de !'hôt('} de ville, cc qui sc fît
par nos soins, cn -t 855, comme conseiller de régence à ce
délégué, il sc trouvait nu secrétariat une pelite sébile de
bois, eontcmmt ('nviran une quaranlaine de nos monnnies
obsidionales. Pnrmi ces pièces, on nc rencontrait ::aucune des
deux plus grandes: t,,'aicnt·eIlcs été préférées par les dona·
tnires échc\'immx? Quoi qu'il ('n soit, ces restes incomplels
n'ont sans doute t\chappé il une dispersion totale que grâce
il la nullité de leur vnleur métallique. Comme nous formions
nlors d:m!\ crue slllle le noynl1 d'un petit cRbinet dc curio
sités locales, M. le hourgmestre permit de les y placer.
Depuis ce tcmlls on a lûehé d'en compléter la série•.

Le métal dont on s'est servi est l'étain d'Angleterre, bouu
ou en plaques; la forme des pièces, comme otlle "oit sur la
planche, est carrée, quelquefois irrégulièrement laillée ('n
losange; leur dimension ct leur épaisseur varient selon la
yaleur de l'cspèec; ellcs ne portent leurs empreintes que
d'un seul côté.

Voici leur description numismatique:
t o Pièce de 40 sols ou de deux floj·it!8. - Écu ou ~ion

dc Flandre; au-dessus: 40. S. Légende: SPF..8* NOSTRA *
nnVS>I< f t)·82. Le milltt~isme, placé au bas, est séparé cn
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deux par la pointe de l'écu. Ln contre-marque ft l'angle supé.
rieur de la pièce rcpréscnle les armes de la ville d'Aude
narde, qui sont : fascées d'or et de gueules de six pièces,
nu lion de sable, lampassé de gueules.

Dimension: 4 centimètres; épaisseur: '" millcmètres; dia
mèll'e du type : 2 centimètres. (Fig. 1.)

Un seul exemplaire de cctte espèce est connu jusqu'ù
présent des numismates; c'est nssez dire que la pièce e~t

rarissime, Elle fait pnrtie du bellu cabinet de médailles ct
monnaies de 1\1. le général Trnmper, résidant tlctuellcment
ft Bruxelles.

En t 837, I\L Trumpt:lr, habitant 1Iiors la ville de Louvain,
nous écrivit qu'une heureuse circonstance lui lIvnit fuit
tomber cetle pièCe entre les mains, ct qu'il avait des raisons
de croire qu'elle provenoit de l'ancienne collection moné·
taire de l'historien Vrediutl, de Bruges. JI eut lacomplaisance
de nous en envoyer, en même temps. un dessin (ar.-simiie.
Mai~ ,comme nous a"ions déjà la certitude que des pièces
fausses sc trouvuient dans quelques cabinets d'amateurs,
notamment en Hollande, ce dessin ne nous suffisoit pas
pour établir une opinion sur le mérite véritable de cette
rareté numismatique. Nous exprimâmes nos doutes à Cil

sujet à M. Trumper j il eut la bonté de les dissiper en nous
communiquant la pièce même, qui nous 0 paru 8ulhentique
sous tous les rapports.

Le fait seul de cette extrème rareté ne ferail-il pas prê
sumer qU'lin très-petit nombre de ces pièces fut lUis Cil

circulation, si lant est qu'on s'cn est servi?
~o Pièce de 20 sols Ofl d'un florin. - Écu aux ormes de

la vi Uc Qssi~éc; au ·dessus : 20. S. -, Même légende que la
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précédente, avee la rosette pointée cntre les mots j mème
placement du millésime, séparé par la pointe de l'écu. La
contre-marque est un~ gothique entre une paire de lunettes
surmontée d'une couronne: c'est encore, à l'exception de la

couronne, la marque ordinaire de la ville.
Dimension :3centim. Épaisseur: t '{2milIimètr. Diamètr.

du type: ~ centimètres. (Fig. ~.)

La description ct le dessin de ceUe piè~, que l'on trouve
dans le recueil de Van Loon, manquent d'exactitude; nous

en parlerons 8U paragraphe suivant:
30 Pièce d~ t 0 so/$ ou demi-florin. - Écu aux armes de

Flandre; nu-dessus f O. S. - Mème légende, mais avec
un point, au lieu d'une rosette, entre chaque mot. l..e
millésime est placé comme dans ICll deux précédentes.-La

contre-marque est celle de la pièce de ,,"0 sols; c'cst-à"dirc
l'écu d'Audenarde.

Dimension: 27miUimètr. Épaisseur: t 1'" millim. Dia
mètre du type: 29 millimètres. (Fig. 3.)

La figure de Van Loon est ici moins incorrecte; sculemen t

la séparation,des lettres du millésime n'a pas été observée
par le graveur.

40 Pièce de r; sols, ou quart de flwin. Écu aux armes
d'Audenardc; au·dessus : lS. S. - Méme légende; mèmc
placement ct même arrangement du millésime que dans les
précédentes. La contre-marque ~t le monogramme de la
ville, comme au nO 2.

Dimension : 2t millimètres; épaisseur, t t f 'l millimètre;
diamètre du type: t8 millimètres. (Fig. 4.)

r;o Pièce de 5 escalins, ou gros parisis (f 0 lia,.ds). Le mo
nogramme typique d'Audenarde remplace l'écu. Au champ:

"
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~ - fb, (ü BCl'lîtlp.). Légende ct millésime commc ci dessus,
La contl'c-lÎlarquc est r~ gothique simple.

Dimctl$ion : tO millimètrC's; Épaisseur. i il t '/2 milli
mètre. Diumètre du l)'pc: f7 millimètres. (Fig. 5.)

ü" Piêca à ,·osctle. J.c type en est plus trava ilM; il rcpré·
~entc IInc croix Reuronnée formant une sorte de roseuc,
tlonllc milicu est occupé par un petit écu au lion, Absence
,le cOnlrt'-mnrqlle ct d'mdication de valeur. Chaqne mot de
la Mgendc : SPES-NRA-DEVS ainsi que le millésime HS82
T('mplisscnt dans 160 cercle l'espace séparée par la n~ur de
lis, qui termine les quatre branches de 13 croix.

Dimcnsion: t 9 millimètres; Ép3isscur t 1 milli mèll'c ;
Dillmètre du typc : t 7 millimètres. {Fig, 6.)

.Celte espèce lmrait-clle servi cn payement?
7n Pièce menue. Valeur non exprimée, probllblemellL de

ÙCIlX csrali ns parisis (t 801). Le type en est le petit écu nux
armes d'Audrnardc, qui sert de contre-marque aux pièces
n~ f rt 3, L'~ gothiquc simple, comme au nG ts, est ici la
mnrquc du contrôle

Dimension: t:5 ô t .. millimètres; Épaiss\!ur, tilt Il'2 mil·
limètre. (Fig. 7.)

Nousavons une remarque il faire nu sujet de ces monnaies
obsidionales: c'est qne sur aucune on ne voit les armes du
gouverneur d'Audenarde, pas méme en contre-marquc,
comme cela s'obser,'e sur les pièce!! frappées pendant le
J;iége de Tournai. Ne pOlll'rnit.on pas lluribucr ce dernier
fnit à ce que, selon PovTnAIN t l'héroïque épouse de l'Espinoy
It's 3V3il fait fabriquer à ses dépens, même avec l'orgent dc
~a propre vaisselle?

A"ant de terminer rc pnragraphe, ct pour ne rien omettre
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'cn fait de curiosite nu IDlsinatique, disons Uu mot SUI' les
coins qui ont servi à faire MS dilférentes monoaies,

Il nous a l.Oujours paru douteux que ces coins oient été

confectionnés dans la 'Ville assiégée, alors que tout le monde
y pnrticipoit àdes émotions incessantes, et que tout tra'Vail
artistique était suspendu. Feu notre ami, le chroniqueur el

archiviste De Ranierc croyait savoir qu'un nommé Blanstryn,
cn cc temps orfévre à Audenarde, cn avait été )e graveur.
En l'absence de notre registre aux comptes} ct du livre aux
résolutions de cetle époque, ct en attendant que le fait, peu
important d'ailleurs, s'éclaircisse, ,'oici notre opinion SUI' ces

coins:
On a vu plus haut lout l'inlér~t que prit la ville ùe Gand

pour maintenir la résistance de ceux d'Audenarde aux forcl's
du duc d~ Pm'me. Hien n'avait été épargné; le numcrairc
seut ovnit fuil défout. Pour y remétlier il fallait, à l'exemple
de ,quelques viUl's de Hollande et tout récemment encore
de Tournai, cn venir à l'extrême ressource eL créer une
monnaie temporaire. Or, les Gantois, qui nVllien t des atdicl's
monétaires, don~ un certain Jefl n Ghy~elbl cchts était le
directeur ou le maître, n'auront pas failli de venir encore,
cn cc point, nu secours de Icurs hons voisins ct amis Cil

politique; car il s'agissnit aVllllt tout du 'solut lIc III capitole.
y aurait·il de la témérité à croire que les magistrats de

la Kcure ont fait confectionner ces coins par leurs gran'urs
monétaires, pour les introd uire ensuite dans la 'Vi Ile llssiégéc,
t.'t la mettre flinsi en mesure d'éviter un funeste orage i.
l'intérieur? I~t, bien que les rcgislrcs aux comptes de Goull
sc taisent sur la dépense, cela seul ne 1I0US parait pa.s uu
argllmenl conlradictoiJ'{, : cn l('mps tic trouble~1 combien de
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dépenses ne sont-elles pas omises dans ces registres êchevi
naux, qui n'cn ont pas moins été ooquillées, mais en secret?

La collcction de la monnaie obsidionale d'Audenorde
compte six différents coins assez artistement travaillés, ct
trois poinçons de contre-marque, Il n'est guère possible
,)u'on trouvât alors assez de loisir dans la ville ct moins
encore de bons ouvriers, pour les avoir achevés en si peu
de temps, comme le dit lIne chronique manùscritc citée
l.tllS hnut \•),

VI

PIÈCES FAUSSES.

Dès qu'un objet curieux se rencontre rarement ct que la
possession en est désirée avec avidité, la spéculation s'cn
empare ct met secrètement l'art à contribution pour le

reproduire le plus parfaitement possible, Maint omnteur de
curiosités historiques anciennes devient dupe de celle spécu
lation illiche, ct cela d'llutant plus aisément que la vérification
de l'authenticité en est moins facile, Cette courte remol'que
s'applique ovee roison nux rllrctés numismatiques, ct spé
cialement aux monnaies obsidionales des anciens Pays.Bas,
lesquelles, par le peu d'étendue ct le peu de dUl'éc de leur
cours, ne fUl'ent jamais frappées abondamment,

Quelques·unes des pièces, dont nous "cnons de donner
ln description, ont eu ce triste honneur. On cn a fai,t des

. (Il Lei> trois 1Jarrcs de gueules ùes armoirics d'Audenardc sont ligurées
par des ligllcs obliques nu !Jeu de ligncs IlCrpcndieulaircs. CeUe cncni',
quc IlOUS a\'On5 rC(lrodui te sur les dessills, nous confirme dans la fll.'nsée
flue les foill~ Il'onl pas été faits à Il udcnal'de,
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coins, dont les cmpreinle.!l, plus ou moins ressemblantes,
peuvent tromper au premier aspect; mais avec un peu
d'attention, en confrontant les unes avec les autres, la
fausseté en devient manifeste.

Nous ignorions J'existence de cette contrefaçon moné
taire, lorsque M. Van Orden, de Zaandam, nous envoya
cinq pièces obsidionales de notre ville, avec prière de vou
loir en vérifier l'authenticité; car ce numismate distinsué
les avait trouvées différentes, en quelques menus détails,
de ceUes figurées sur la planche de notre première notice
insérée au J-le3sage" des sciences. Nous les passons ici en
reyue, selon la note que nous en avons tenue dans le
temps.

N° t. Pièce de ~O lOis, mais sans marque de valeur.
J:étain était laminé, les bords offraient des traces de la lime;

pas de signed'oxydation; ainsi, un des carllctèresde la vétusté
manquait. Le d~amètre du t)'PC moins grand que dans l'ori
ginal; l'écu était aux armes de Flandre au lieu d'Audenarde.
Dans Ja légende le mot NoslRA cn toutes lettres; la sélJaratïon
du millésime par la pointe de l'écu est bien obseryée. En
général, la gravure accusait une main assez moderne. Le
t)'PC de la conlre-marque était étrangement défiguré: on
en a fait des armoiries. que l'on a supposées être celles du
gouverneur Yauder J)orc~t (d'argent au chevron cl'azur,
il trois losaugeB d'or).

C'est, à n'en pas douter, sur une pièce semblable que
Van Loon a fnit gra\'er la ligure que l'on trouve dans son
OUVl'llge. M. Van Ordcn croyait, ll\'CC. d'autres amateurs
hollandais, que cclte piccc dc,'ait avoir l'U la vllieur de
,f.O sols.
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Le n° 2 était la pièce de 20 sols, avec jodication de \'alcur.
Elle portait tous les caractères de l'authenticité.

I.e ,0" 3 (fO sols) él.llit nssez bien imÎlé, ma'is hi gl'avure
plus moderne accusait li l'œilllttcntif une contrefaçon. non
douteuse. ,

I.e no 4 (1$ 8013) ne. pouvait soutenir une, 'comparnison
avec 1" pièce originllle, tclJementle type en était i~eorrect.

Le n° 1$ (!S escal. par.) portait également des ma~ques de
contrefaçon. La couronne qui ~urmonte l'A gothique ct
les lettrcsdu millésime frappaient surtout par l'infidélité de
Icur.gl'avurc (').

Voililpour le~ picecs de 1\01. Van Orden.
Il y a quelque temps, M. le professeur Serrure, nous

engageant il publier de nouveau notre travail, nous com
mu niqua quatre pièces obsidionales d'Audennrde, dont
l'authenticité lui priraissait au moins fort problématique. En
voici un court aperçu :

t o Pièce llorla'~t la ooleur de 20 sols. - Le coin cn est
(rllppé sur une plaque d'argent de moins d'un millimètre
d'épaisseur, et d'une dime~sion de 340 millimètres.

2° Même type, mais la matière est une plaque de plomb
, laminé, ayant 1 'h millimètre d'épaisseur et 53 millimètres

de dimension.
Le type de ces deux exemplaires', ~i on le compal'c avec

une pièce originale, démontre' assez une fabrication plus

(') ~I. Van Orclen al'oit ojouté à son envoi UDe monnaie obsidionale
tJ' Ypres, en plomb assez épais, il nnsles rognés, et pol'tant 11Il cbamp la

valeur de,x-Sols. Cclt.c pièce ne ressemhlait Iles 11 c"110 de 10 sols figurée

dans \'on Lonll. ':ail' de "ctllsté me 1. fit croire lluthentique i mllis cela
srlll ne Sl1mll?:lS toujours. Nous cn avons conscrl'ô un ~xemflillirc moulé'
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moderne. La queue du lion est tronquée; les lellres dc la
Mgende sont plus neUes et plus régulières; les perles du
contouf extérieur sont plus peLites, plus confondues. La
cOlllfe-marque est mal rendue et n'a pas été comprise par
le grllveur.

3a Pièce de ~O sols. En plo!!,b laminé; grovurc plus
moderne; lion potelé; le contour cxléricu r de la légende Il

des perles plus fines que dans le type original; le millésime
n'cst pas sépllré pllr la pointe de l'écu. Dimension: 27 mil
limètres. Épaisseur: t j 12 millimètre.,

4- Pièce de tj SQIs. - En plomb laminé; clle parait
sortir du même atelier que la préeédente; nrème r<'lnllrqufl
sur la gra,'urc, la forme du lion ct la non.séparation du
millésime. Le contour extérieur de la légende, au lieu d'êtl'c.

perlé, forme une ligne unie. Ln contre-marque ressemble
assez li celle que l'o~ voit sur la pièce de. tO sols figurée
dnns Van Loon. Dimension: 25 millimètres. Épaisseur:

. t 1/2 millimètre.
Nous ne pouvons exactement préciser si ces deux derniers

exemplaires sont idelltiques, pOlir le type, :n·ec les pièces
de M. Van Ordcn, mais III chose çst probable. La noIe que
nous en avons conservée n'est pas as~ez minuticusemënt

.d~!aillée pour en donner ln certitude,
Nous ignorons complétemenl si la pièce menue ct celle

Ù '"(Jsette, peut-être les moins répandues, ont Clt l'honneur
de la contrefaçon. .




