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m~~~~~t~ ville de Courtrai est une des plus anciennes
~~jï~Belgique, et, probablement, la plus ancienne
p:~J* Flandre; elle existait à l'époque romaine,
~g~i#ne Tournai, Bavai, Douai et Cambrai. Son
[~jrJ,n.i: s'écrivait indistinctement en latin: Curtra-

%iii{ Curteriacum, Curtriaoum, Curtaricum, Corto-

':5-••••••••••••••.,-.

~~~~~W_,

Corturacum et Cortoriacum, En flamand du
[~~~Ji~D âge, on trouve : Curtenike, sur la pierre
[~~~~~41aire du roi Sigis, tué à la bataille des Épe;:;..:.::=:::.:.:-:.:.:-:
•
il~fà'or(I), et Curtrycke, sur un vieux plan. En
Wjt~m#nd moderne, on écrit Kortrijk, mais le peuple
w~îm()nce Corierike , en dialecte de la Flandre
~~:etdentale.
.
~.=*~~

,

m~~~~g#~ coh~rt~ de caval~rie roma~ne portait le nom

r~~~~BP territoire
_~: que

: Equites Cortor~aC~l1-S~S (2) ; c'estce corps de cavalene était levé dans

~::::::::::::::::

li~~~"AST'AntiqUitéstrouvées dans la Fl..tdre, pl. V, n' 7,
I@r~~%ô~itia imperii Occidentis, etc., 1. VII.
mx::·:·:·:·iX~NEE
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le pays de Courtrai ou occupait son territoire (r).
On sait que les Romains avaient affranchi les
tribus subalternes de la Gaule: C'est ainsi qu'il
faut expliquer que les Belges leur fournissaient
non seulement des légions de Ménapiens et de
Nerviens, mais aussi des légions de Cortoriaques
et de Tournaisiens. Disons en passant que les
Centrones, peuple gaulois, passent pour" avoir
occupé le territoire de Courtrai.

II.

Il faut que Courtrai fût déjà bien important au
v siècle, puisque les Francs y installent une tribu
avec un chef militaire (koning) , comme dans les
autres cités importantes de la Belgique. Sigebert
règne à Cologne, Hclodio à Duisbourg, Mérovée
à Tournai, Raganher à Cambrai et Hcarraric
Térouanne, Le nom du chef de Courtrai n'est pas'
parvenu jusqu'à nous.
Lorsque Hlodowic ou Clovis fut parvenu à la,
royauté à Tournai, il chercha querelle aux autres
chefs francs, les vainquit ou les fit assassiner et:'
resta seul maître des conquêtes franques. Il fit
tous ses efforts pour maintenir les institutions.
romaines et -les anciennes divisions territoriales.'
il mit dans chaque pagus un comes, comme les
Romains l'avaient fait avant l'invasion des Francs ;(
e

à:

(1) WASTELAIN,

Description de la Gaule Belgique, p. 398.
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v.. moins ce qui ressort des événements qui
W.····l$Ulvre .
ii~êS la mort de Clovis, ses enfants se parta_::Jles États (VI' sièc1:). Le pagus Curtricisus.'
.~~W. e l~ pagus Gandensis et .le pagus ~la1tdrens'{,~
~~;part1e. du royaum~ d~ SOIssons, p~IS de celui
.~]~.}eustnck. Ces rois etant venus a la chasse
~t:~::ces pays, ils commencent à s'occuper d'eux
~:m;~~Wj)articuliè:ement,ils ~ env?ient des missionwttl~iiies. Chlotaire II y envoie samt Médard, Dagor y envo!e saint Amand, enfin, Ohlovis
y
~t6v.Oie saint Eloi. Ce dernier avait été trésorier
'Ji~$/deux derniers rois et leur maître des mon@J:i~i~. Son nom Eligius et quelquefois Elgius se
Itl~w~ écrit sur des monnaie~ de Dagob~rt ~t de
rl~~~t:pvls II~ Parvenu au déclin de sa v:e, Il fut
&It!~mé éveque de Noyon et de Tournai pour le
&:-~~;9~penser de ses travaux.
It~loi visita son diocèse où, parmi les villes ou
~~~~icipes, il dis~ingua.celt1i~es Coriuriacenses (1),
~~t~:tP~opa~e" l'Evan~Ile et Jette les fondements
W~~~~}:eghse Saint-MartIn.
t:~",t~~~tQiloique la Belgique soit le berceau de la mo~fiAA~~hie"française, jusqu'à présent on n'a trouvé
...x.z·:~·:·:·>:
.
~~~~.WJ1ne monnaie merovmgienne, portant un nom
m~i~yàl, frappée dans les limites de ses frontières
~~~i~~uelles, à peine si on connaît une douzaine de

•
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Vie de saint Eloi, Ile partie. -

question, etc., p.

56.
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noms d'ateliers monétaires, portant des noms
d'officiers, encore n'yen a-t-il pas un qui appar..
tienne à la Flandre proprement dite.
Nous allons combler cette lacune et c'est Cour..
trai qui a la gloire de nous montrer la plus
ancienne monnaie portant un nom de lieu de cette
belle province,
CVRTARIV. Buste diadémé, de profil, à
droite.
Rev. THIVLDOALIŒA (les deux dernières lettres retournées). Croix à base, cantonnée de quatre
globules.
Triens ou tiers de sou d'or.
1.

Cabinet de M. le
d'Arnécourt.

Vli~

G. de Ponton

La légende du revers de ce triens donne le nom:
de l'officier monétaire, les deux dernières lettres'
sont retournées ou renversées, tel que cela arrivait
souvent à cette époque. Il faut lire Thiuldoalidu(s).
Ce nom n'a rien d'anormal, il ressemble à ceux
d'autres monétaires francs: Tauldolinus, Theodaldus, Theodolenus et Theudeilenus (r). La tête
diadérnée est certainement celle d'un roi qui a
régné en Neustrie entre Clovis II et Childebert II.
Cette précieuse pièce portant le signe de la
rédemption est naturellement postérieure à la
(l) BARTHÉLBM\'.

Num, mod., p. 39,'

_
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d~, saint Éloi. Elle est de la seconde moitié

W~:YII' slec1e.

"

I~~~~p"ns l~ catalogue des monnaies françaises de
1~!fOllectlOn (vente .du 2 ~ars 1887). M. Hoffma~n

1!:~Wiibue u~ autre ~ens. ~ Courtrai, ~vec un point
14~~~ut~, tl est vrai. VOlCI comment il en donne la
~a~$.·.crlPt10n sous le n° r61.

1-IJI:I-~

êORITVVOIV. Croix tridentée

I:l~les.
I~~~~~:~~. MANCA ~O.

~t deux glo-

Buste casqué à droite.

@j::::::}flers de sou d or.

f1tt
mlIIrout en étant d'accord avec M. Hoffmann, que

WM~f:~~e pièce, qui a été trouvée en Hollande, doit

W~I~'ppartenir à la Belgique par son style et sa facture,

~""'''''''x''''''
.
A"
%tl.@?pense
qu'elle appartient
plutot
a Coriouallum,
W~~~~;~iqué dans l'itinéraire d'Antonin 1 ou Cortouallio,
Wf.f:~~~in·me
c'est écrit sur la carte de Peutinger. Mais
:::::;::-::
.
~J~~~ment s'appellecet endroit aujourd'hui? Est-ce
I:~~~quemont ou Aix-la-Chapelle? (1)
if:-:·:·:·:.:·:·

iJtt?/
~}.:::..,:.:.:.:.:.

III

~;:""""""""'"

@~~~tr.::;:,

.

.

m~~~~~~~~~fendant le regne de la seconde race des rois

I~cs dite. c~rolingienne. le pagus C~rtricisus

est
rn~~~m~Uours distinct des pagz Flandrensts et Mem~~~~~'fflus, comme .1 'indiq~e un capi.tu~a~re de ~ha~les
W~jj~~)Chauve qUl envoie des Mzss'l tn Nooiomiso ,

œlli~~~~~~~\j\?
~
~.
~;:-::::::d~> Revue belge, 18:19. p.
article de L. Decoster.
:20:>,
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Vermendiso, Adertiso, Curtriciso, Flandra, comiiatibu«
Engilramni et in comitatibus Waltcandi (1) Ces dif-·
férents endroits, Noyon, Vermandois, Artois..

Courtrai et Flandre, étaient donc des comtés dif-:
férents, comme aux époques de Clovis et de Dago- .:
bert. Ce document qui date de 853, dix ans avant
le mariage de Baudouin Bras de fer, écarte I'exis-.
tence des _forestiers dont nous parlerons plus
largement dans ma Monographie des monnaies de
Flandre. Il prouve que cette dernière était une
petite contrée, que le Courtraisis avait la même
valeur, comme nous l'avons vu dans la Biographie
de saint Éloi, et qu'administrativement il est mis
sur le même pied que l'Artois, la Flandre et lès
autres petits comtés. Son château était donc
toujours occupé par un chef militaire (comes).
Il est hors de doute qu'on a dû frapper également du numéraire dans un endroit aussi important et aussi fréquenté que Courtrai sous la seconde
race de nos rois francs; jusqu'à présent on n'a
trouvé aucun denier pouvant être attribué à
Pepin le Bref, à Charlemagne ou à Louis le
Débonnaire, à moins de les chercher parmi
celles qui sont de lecture ou d'attribution douteuses.
C'était probablement pour parer à cet inconvé..·
nient ou cet oubli, qu'un mystificateur a fait un
Charlemagne de Courtrai, que j'ai vu, il Y a
(1) VntWIUS, Hist. cam. Fland i, fol.

-+95.

f:~~~~~~~~~<
~:::::::::::.:

~~~tj~j)
~~~~fr::

15 9

~:::::::::::'

mj~ dizaine d'années, dans une vente à Gand (1).

@fyoici comment le

':mption sous le

catalogue en donne la des-

n" 205 :

~~~~~}Charlemagne. Courtrai. - CARO-LVS IMP en

rti~lùx lignes.
f?Rev. CVRTRIACO à rebours. Ebrèchée. Bill.
~Inpour ne pas laisser échapper la pièce, j~ fis
~~~près le voyage de Gand. A première vue, je n'eus
~~i#S de peine à reconnaître l'œuvre d'un faussaire;
~j~~f:voyez cette malice du catalogue qui indique que
~~!@:pièce est ébréchée. J'ai eu plusieurs déboires de
~j~#:::genre-là.
~)rLouis le Débonnaire fit restaurer Courtrai.
r~fNous arrivons ainsi aux deux pièces de Charles

i:~~Chauve :
~fr~. Dans le champ KAROLVS en monogramme
~~~~#lciforme, entouré d'un grènetis circulaire. Tout

jji~tour + GRA TIA n-I REX.
~j~jf1Rev.. ~ CVRTRIACO. Croix.

i.!I!IDemer.
rt}. Même monogramme. + GRACIA D-I R~X.
Cabinet de France,

.. + CVRTRIACO CIVIS. Croix.
1~1:I:Demer.
Cabinet de M. Vernier, à Roubaix.
mj~jRev

\jLe mot civis appliqué ici à Courtrai, ne doit rien

:«(I) Vente du Il murs 18iS.

!!!!I

avoir de surprenant, cela prouve de nouveau son
importance civile, c'est la monnaie reconnue par
.les citoyens (civis). Gariel dit qu'il y reconnaît
l'orgueil des monnayeurs municipaux qui, voyant
l'importance de la ville, auront voulu lui donner
un qualificatif plus élevé (1).
Ces deux superbes deniers sont jusqu'à présent
restés uniques. On a l'habitude de les donner à
Charles le Chauve, ain~i que tous ceux à la formule
Gratia dei rex avec le monogramme au centre, qui
est celui adopté par l'édit de Pistres.
Il se pose ici une grave question historique.
Baudouin Bras de fer se trouva en 862 à Senlis
où était la cour du roi, et où il enleva la fille de
Charles le Chauve. Ils se réconcilient avec le roi
et se marient à Auxerre, en 863; le roi leur donna
une partie de la Neustrie, c'est-à-dire tous les
comtés situés entre la mer, l'Escaut et la Somme,
en propriété et souveraineté pour eux et leurs
descendants. Or, l'édit de Pistres date de 864, et
n'a été fait que pour régler la monnaie avec les
comtes, la rendre uniforme, éviter les fraudes et
les contrefaçons, les articles le disent formellement (2), aussi toutes ces monnaies anonymes au
type perpétué du monogramme carolingien et à la
formule Gratia dei rex sont-elles, pour la plus
grande partie, considérées comme des monnaies
(J)

GARIEL,

Monnaies françaises de la seconde race. p. 223.
Traité des mOllllOyes de France, pp. t 1 t et suiv,

(2) LEBLANC,

~::::::::::::'

tt:t?}:

rl~

,6.

~l~i.~Bdales, par les auteurs modernes. Gariel a fait
~ItG chapitre à part à la suite du règne de Charles
tj~::Chauve (1).
~@frJe ne comprends pas comment on a tardé si
~~tldngtemps à attribuer aux comtes de Flandre
I~~jj~s deniers frappés dans les villes de leurs États,
~~~t~~ndis qu'on attribuait respectivement ceux qui
~~~t~faient frappés dans les autres villes, à leurs C0D@~j~mporains les comtes de Champagne et de Ver~tj~iiandois, les ducs de Normandie et de France, les
Im~yêques de Beauvais et de Reims, etc. C'est aussi
m@~~opinion de M. Ch. Robert qui donne des deniers
t~~~:emblables aux évêques de Metz (2). Charles le
~~r~Çhauve avait déjà donné la permission de frapper
Im~onnaie aux évêques de Cambrai en 863 (3).
~~»> Le roi ayant donné la Flandre à son gendre,
mrpour lui et ses successeurs, elle ne faisait plus
rj)i~rtie du domaine royal, et le roi ne frappait
(Ù.onnaie que dans ses palais et dans ses propres
I~j~omaines. On pourrait peut-être faire une excep~~f~~on pour Charles le Chauve qui a frappé monnaie
~I~(~:Gand en son nom (4).
~fr/Fillon dit qu'à la mort de Charles le Chauve
monogramme cruciforme commença à être

I)#:

ilillirnsidéré comme un type consacré et perdit sa
~?~~\( 1) GAIUEL,

Monnaies de la. race carolingienne, Ile partie, p.

~({)2) Catalogue de sa vente nOS 397 et suivants.

f})~)

BARTHÉLEMY,

Num, mod., p. 295.

208.
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signification réelle (1). Les seigneurs et les évê- •
ques s'en servirent comme d'un type adopté; il est'
certain que les marquis des Flandres ont continué:
de battre- monnaie au type du monogramme dégé- '
néré, qui seul avait cours; de là, ces innombrables
deniers frappés à Arras, Bruges, Gand, Quentovic, '
Térouanne, etc. (2), que les numismates et les
auteurs comme Dewismes (3) classent à Charles
le Chauve, à Charles le Gros ou à Charles le"
Simple. Si les rois avaient continué à forger des
monnaies dans les Etats flamands, on en trouverait de Louis le Bègue, de Louis III, de Carloman,
d'Eudes, de Raoul, de Louis IV, de Lothaire et de
Louis V, au moins de quelques-uns. On m'objectera qu'on trouve deux deniers frappés à Arras,
alors capitale de la Flandre, le premier par Eudes
et le second par Lothaire. Ceux-là, on les explique
facilement.
Baudouin II le Chauve, petit-fils et pupille du
roi Charles, dont il avait pris le surnom, ne voulant pas reconnaître le roi Eudes pour son suzerain, parce qu'il n'était pas de la' race carolingienne et qu'il le considérait comme un usurpateur,
celui-ci tombe à main armée dans ses États, prend
Arras, y fait immédiatement acte de souverain en
y frappant monnaie, et poursuit Baudouin qui
(I) Considérations sur les m01U1aÎes de France.

Num . mod., P', 116.
(3) Catalogue raisonné des monnaies d'A rtois, pl. I.

(2) BARTHf.LEMY,

w~r:?:

w-:-:·:·> >
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m~~~][met à l'abri dans son château de Bruges (r).

~fi~~s tard, ils se réconcilièrent, Eudes se retire et
~t::::::::::~ Arr-as à Baudouin.
x~~~
ttt~près

la mort d'Arnould le Grand, le bo? roi
ses Etats,
WIir~nd Arras et y exerce le droit régalien. Arnould
~~~ï'?Jeune, encore enfant 1 est incapable de se
~jl~tendre. Un de ses parents, Baudouin Baldzo,
§ffi~$nd son parti et oblige Lothaire à rendre
~t:~~ftas (2).
i~tfVoilà comment nous avons deux pièces frappées
~~~~i~ns les marches de la Flandre, après la mort de
~j@ti~~rles le Chauve et de Baudouin Bras de fer, au
~j@j~~~ de deux rois de la seconde race, ce qui prouve
~j~~ïl~e fois de plus que les monnayeurs suivaient les
:~m~~~verains et les années.
~I~@f~n 880 les Normands prirent Courtrai, la forti~Ilrent et y passèrent l'hiver de 881; deux tribus
@~i.t~::Suèves (So'Uabes) qui demeurèrent aux environs,
~~~i~~lant s'y opposer, furent entièrement extermi@~i~~~s. Ne faut-il pas attribuer à la venue de ces
@~~~J~~~tes, la rareté extrême des monnaies courtrai-

tfththaire , qui le craignait, tomba dans

Illli1~»nes de ces époques éloignées.

111:;ta ville de Courtrai ::aintes fois joui d'avan::~:~:::::::::::

:~:~{{:M: Aml. de Saint- Vaast. - L'A rt de vérifier les dates.
~~~~~~~~~~~~)::KERVYN DE LETTENUOVE, Hist . de FI., t. I, liv, III. -

jt~~i#~~.de 1"1.,
:~::::::::::~::::::

~::~:::::::::::::.

~~~:~:~:~:~:~:~:::
~::::=::::::~:::::

:~~::::::::::::::'

~ ~ ~ ~ ~j~;l?

:..:..:..jo:..:..: -:-::-'

::~:i::::::::::::::,

chap, Ill. -

LEGLAY,

L'A rt de vérifier/es dates, r. XIII, p. 286.

t64

tages et de privilèges inconnus aux autres communes de Flandre. Philippe d'Alsace abolit le
droit de la main-morte pour Courtrai en 1190,
tandis que Marguerite de Constantinople n'a aboli
le même droit pour toute la Flandre qu'en 1252.
D'un passage de Sanderus (1), il résulterait que
le comte de Flandre aurait érigé une Monnaie à
Courtrai en 1192 et qu'elle aurait été confirmée ou
maintenue par Philippe le Bon en 1439.
On ne connaît pas de monnaies de Courtrai de
la fin du XIIe siècle, ni même du xve siècle, époque
où il n'y avait qu'un seul atelier monétaire en
Flandre. Sanderus s'est probablement appuyé sUJ
un diplôme (2) de Baudouin IX à propos de la fondation de sa chapelle à Courtrai, qui sera desservie
par deux chapelains, pour l'entretien desquels il
prélèvera 40 livres sur son tonlieu de Courtrai
({ Theloneo meo de Curtraco », savoir 20 livres à
chaque chapelain, plus six livres aux deux clercs
qui les aideront dans leur ministère.
Tout en attribuant le diplôme à Baudouin IX, .:
auquel il appartient réellement d'après les té...
moins (3) qui l'ont signé, Mirseus lui donne la
date de 1192, la: même citée par Sanderus. Il y a
là une erreur, qui n'infirme en rien le fait de la
fondation.
(1) Verbeerlijkt Vlaenderen , r. Il, fol. 3.
(2) MIR,Eus, Dipl. belg .• t. IV, fol.

2\9,

(3) Philippe. comte de Namur, et Henr i, ses frères. Ce dernier lui a
succédé comme empereur.

m~~jj~~~r •
P';~::::::::::

Ilii
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{@jJans certains cas, le qualificatif de tonlieu
~~~ifie un atelier monétaire (c'est ainsi que Sanjtitfus l'a compris), et, si dans l'affirmative on peut
~~~j~~~ppliquer ici: Quelle est la monnaie' sortie 'de
~j~~j~~i:elier courtraisien vers cette époque (II94-1202)?
@~~r le diplôme doit être classé entre ces deux
~:jaà.tes extrêmes.
@f(lvI. Ch. Piot, en montrant la ressemblance qu'il
~I~)~vait entre des types des petits deniers flamands
~r~~">les types principaux des sceaux des XIIe et
@[~~IIe siècles (1), est frappé de ce fait que la ville de
~j~~burtrai est la seule qui a pris pour ses deniers
:m~~type de son contre-sceau, c'est-à-dire un écus:j~j~Qn à un chevron, tandis que le type principal de
:~jj~pn sceau était en 1199 un buste d'évêque (2) et
~~~~êti 1237 un évêque debout, l'un et l'autre saint
:~j~Martin, patron de la cité. Il explique cette préfé:~~@tlCe donnée au contre-sceau par la ressemblance
m~p sceau principal, avec celui de Dixmude qui
~jiYait égalemeut un évêque pour type principal.
~Œ!fComme Dixmude a pris un évêque pour type de
jjj~~~ deniers, qui datent du temps de Jeanne 1205~H;~44, Courtrai y aurait donc renoncé pour éviter
~]~ confusion et pris celui de son contre-sceau
(vpur ses deniers qui datent certainement du
m~~111PS de Marguerite de Constantinople 1244"'1280,
ll~ll moins les plus anciens, mais rien ne prouve
))(1,)

Revue belge de numismatique, 1848, p. 15 et pl. III.
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que Courtrai n'a pas fait de monnaies antérieure...
ment à cette époque. Il faut peut-être les chercher
parmi tant de deniers anonymes ayant pour type
un évêque ou un buste d'évêque etqui sont disputés
par Tournai, Cambrai et Saint-Omer.
Cette hypothèse n'est certainement pas de nature
à calmer les discussions qui ont déjà eu lieu à ce
sujet, et Dixmude est bien heureux d'avoir son
nom inscrit sur son denier. Qui aurait pensé à le
lui donner?
J'ai vu jadis dans la collection de M. Félix de
Monnecove un autre denier ayant un type inconnu
jusqu'à présent. C'est un homme debout, portant
des bottes à éperons, et tenant une hache des deux
mains, sous la hache une autre main, d'une grau...
deur démesurée, tombe devant lui; derrière lui,
un arbre ou une branche. Au revers, une croix:
traversant la bordure, tout. comme sur les deniers .••
anonymes d'Alost (1) et sur beaucoup d'autres
deniers flamands.

Cette pièce était classée à Baudouin dit à la :>
Hache (IIII"'IIIg). Elle ne peut convenir qu'à •.
l'époque écoulée entre 1r90 à 1244, c'est...à-dire
(1) Revue belge de num., 1848, pl. l, nO 2. -

GAILLARD, nOs 44

à 46.

E::::::::-'

1~~~1~m

III:!

..

~ip:t la frappe des ~eniel's à l'écusson de Cour-

M?tiiV'On se demande SI elle n'est .pas de cette corn-

M~i\$Je, étant donné qu'elle a dû forger d'autres

~t::~:~=:::::: . l'es que celles
0%mgpna

qui nous sont connues .
@~~~~~~tcêt intéressant denier peut aussi appartenir à
[@~i~~:: autre commune, à Thourout, par exemple?
r.l~i~~:type principal peut vouloir faire une allusion
m~ijw.-justice sévère de Baudouin VII, dit à la Hache,
~r~~~t en appartenant à une époque postérieure,
8~tJilime
il peut aussi faire allusion au droit de
::::•••••............
w~~~~i!.~f~-mor~e, aboli pour Courtrai seulement par
::..:::::~p;ulppe d Alsace, en rrço.
m~~tftfQutes ces questions ne sont pas faciles à
0:··············,
.,
t:~:~:l!:soudre. AJoutons, pour être impartial , que
@~~~Tbourout a deux arbres dans son écusson.

I~I~I!

V.
la description du numéraire que je donne
~~~~~~m~t~arguerite II, 1244-1280, car, on ne peut faire
?~f~~t~~inonter à Jeanne des deniers ayant un écusson
:~~~~~~ij*~r type principal.
~~t@t}Yoici

~~~~~~~~r!!4' Écusson à un chevron,

accompagné de trois
~l~~fp'ses ou quintefeuilles, posées 2 et 1. L'écusson,
~~~~~f~'~i est de forme triangulaire, légèrement arrondi,
~~:~{êit accosté de trois annelets.
~~~~Ir)Rev, Croix pattée, traversant le grènetis inté..
~~IJ~~ur et la légende C - V - R - T.
~~~~tt{benier.
Cabinet de M.I. Van den Peereboom.
-

Ma collection.
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5. Pièce à peu près semblable, d'un autre coin,
avec un point au milieu de l'écusson.
Denier.
Mêmes collections.

6. Autre variété avec le point au centre, l'angle
du chevron touche la bordure de l'écusson; le
type du revers est raccourci.
Denier.
DEWISMES,

Numismatique flamande,

pl. II, nO 41.

7. Autre variété avec le même chevron, sans
point au centre.
.Rev. Croix fortement pattée, traversant la
légende : C - V
P - T .
Denier.
DEWISMES,

Numismatique flamande,

pl. II, nO 40.

On remarquera que la lettre R de Curt est rem.. .
placée ici par un P. Ces sortes d'erreurs arrivaient
souvent dans le monnayage; j'ai dans ma collee...
tian des deniers de Lille et d'Ypres portant respectivement Lipa et Ipba pour Lila et Ïpra,

8. Ecusson triangulaire à un chevron, avec un
point au centre, accompagné de trois roses dans
l'intérieur et trois annelets à l'extérieur.
Reo, Croix légèrement pattée, traversant la
légende C - V - R - T.
Obole.
Cabinet de M. J. Van den Peereboorn,

~::::::::

IJf/
li)

Il..

.,

J6~

~~!#:'S denIers de Courtrai pesent tous de 40 .a

:-:f1..•{~..r.'otigr~rnmes, e! le n° 8 ne pesant que ~o centi~

1

~mesl Je ne crams pas d'affirmer que c est une

.

· .~:: .:~.~:.:.~~·
*.fI
:,',
xx..;·:·:-:·:·> ,

w~~iFÉcusson à .un chevron accom~agné de trois
OOI~~~~j~ et d'un point au centre. T;OIS annelets en

. :,.':

~tt~MrS,

dont les deux sur les cotés sont chacun
lficideux points.
~iI;'!I Croix traversantla légende C - V - R - T.
[:::::=Vènler.

..

~lf:~~fj{

DEWISMES,

~1~::::::

pl. II l

..

~ :......:.:.:-:,

nO

Numismatique flamande.
4 3.

m~f.i~!est

un coin nouveau, peut-être est-il posté.i.:au règne de Marguerite.
~~!~;ki une a,utre variété, que j'attribue à celui de

~[~e Dampierre.

1:-:·:·:·»

,

l~grEcus~on à u~ che:ron~ u~ poi~t au cen:re,
I~pagne de trois étoiles a cinq rats (peut-être
I;'~~~molettes d'éperon), trois annelets à l'~xtérieur,
:::: .1Otit dans une bordure dentelée.
Croi~ pattée traversant le grènetis inté~~tet la legende C - V - R - T. (La lettre T
1l~~~iJne autre forme que sur les pièces précé-

11#.

.~~.)

lift'

gfluenier.

D:~~I;~,E:. ::.mi~na';que flamande,

lil}~,ut remarquer ici que le droit de notre n° 10

W/./. -.'.-.-.-.

qui a la bordure dentelée, comme l'est

l'~f,\:~eul
~~~~:~~E 1889.

li~\~:

I:~~:}~:::

~jt~\r,

.

1 1 bis

l'écusson du contre-sceau (t). Les types des autres ::!!
pièces sont tous renfermés dans des grènetis ou
des filets circulaires.
-)
On m'a dit qu'il existait autrefois dans la collection de feu M. Herwyn, à Bergues-Saint-Winox.v.
un denier de Courtrai où l'annelet supérieur qui .• ~
accompagne l'écusson chevronné, était remplacéj
par un 1. Cette pièce était classée à Jean de
Namur, gouverneur de la Flandre, 1302-1305. Je \j.
ne l'ai pas retrouvée.
::\
L'usage des petits deniers flamands ayant cessé .<::
sous le règne de Robert de Bethune, 1305-1322, il ....
est à peu près certain que le monnayage de Cour- ::);~:
trai a dû cesser en même temps, ainsi que dans la ::;ii~
plupart des autres communes. Sa forge monétaire )iW
a dû être fermée vers cette dernière époque, car j'j)
tous les jetons que nous allons décrire sortent>~~

»

d'autres ateliers.

VI.I!!

A quelle époque le jeton a-t-il commencé à être :.;t~
en usage? Problème difficile à résoudre. Disons\~:~~~~
que, pour la Flandre en général, il remonte certai-.}@
nement au commencement du XIIIe siècle, d 'après':}jj~
certains types qui sont dans mes cartons. Son,>J~
usage s'est repandu particulièrement sous Louis;)@i~
de Crécy et sous Louis de Mâle, quand on a!!:!!I~

.i?
III::

'7'

11·:;~~lI1enCé la fra~pe des monnaies d'or, car il ne

Rlvait guère qu'a la chambre des comptes et dans
~1j~aisons princières, le~ p~lais et les châteaux.

~I.~j~~

répand ?a;antage a 1 ép.oque de~ ducs ~e
I~;qrgogne, ou Il prend parfois une teinte poltet le refl~~ des événements, mais c'est su~
du xv~', siècle qu~ da~e sa g~~de v~gue, 11
I~ien~ ent:1:rement historiq ue ;.véritable Journal
l!jta.lllque: u raconte tout ce q~l se passe ~~ndant
I~}on?s r~g.nes de Charl~s-Qu:nt et de Phlllpe II,
~~j~e faIt critique et parfois carIcature,. et ce n'est
~i~~re que sous Albert et Isabelle qu'tl rentre de
~1};~~veau dans les chambres des c~~ptes~ les
~\'P:*eaux des finances et autres administrations,
~mur n'en sortir q.ue les j.ours d'inauguration de
*~99veaux souverains, de Joyeuse entrée ou d'avèW!~~ent. C'est le cas des jetons de Courtr~i (1) qui
WjQijs sont connus et que nous allons décrire,

Ii,e
.1\'

~~~tr·'

@~~~mj~I. Philippe IV. - . t . PHIL . 1111 . D . G .
rl~1.~~p

. ET . INDIAR

. REX. Buste cuirassé et

%~lJt~pé, à droite.
f~~~t{l~ev . . ~ . CALCVLVS . CIVITATIS . CORWjtf~ACENE .:: Écusson à la bordure dentelée ou
~~j~i~grêlée, chargé d'un chevron, accosté de fleurons
~rifde rinceaux.
~~~~~~~mÜ:eton d'argent frappé à Bruges.

?:"::.;.:.;.;.:.:.,

. :. :. :.:.:.

~.:-:

~::::;;::::::::::.

fili~~~j~i~r) Voir compte de la ville de Courtrai de

1616-1617. ALPH.

~:t~~~~.~ODT~ Résumé historique de la numismatique brugeoise, p. 40.

::::=::::::::'::

~~~t}(

Il!11

~~~~~t~?

DE
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Vente Kluyskens : 50 francs. - Vente Decoster:
75 francs. - Vente Corbisier : 65 francs.
Ma collection.

Dans la description de ce jeton de sa collee...
tian, Kluyskens lui donna la date de 1656 (1), qu'il
ne porte pas.
Le même, varié en ce que le buste du roi est
plus petit et paraît plus jeune, semblable à ceux
qui sont sur les monnaies de la deuxième époque.
Jeton d'argent frappé à Bruges.
Vente Decoster : 75 francs. - Vente Corbisier :
80 francs.
12.

Cabinet de M.J. Van den Peereboom.

r3. PHIL' IIII D' G . HISP . ET . IN...
DIAR . REX' Buste drapé et cuirassé, à droite.
Rev. (fleuron) TEHRITORIVM' CORTRACENSE (fleuron) r6@60. Armoiries ou écusson, à
cinq quartiers de la châtellenie, Menin, Harlebeke,
Deynze, Thielt et les treize petites communes ou
paroisses.
Jeton d'argent frappé à Anvers.
Vente Decoster : 66 francs.
Cabinet de M, J. Van den Peereboom.

14. Charles II. - t CAROLVS . II . HISPAN .
IND . REX' CO . FLAN. Buste d'enfant, drapé
et décoré, à droite.
(1) Cafalogue de la vente, nO 1274.

~~{:~:.

I~~r
1)/.

J

Ig
li
C~LCVL~S
'1.··~:ACENE.
v.

.Jr

'7 3

. CIVITATIS, : COR-

Ecusson a la bordure engre1ee et au
. o n accosté de trois fleurons en forme d'acco-

~~~s.
,
~~~~~~on d'argent frappé a Bruges.
I\~~ente Decoster : go francs..
[ili~~t<

Ma collection.

.

~~J~uYSkens

lui donne la da~e de 1.666 qu'il. ne
Wjj~e pas. C'est, en effet, l'annee de J'inauguration
g4~f:'1'oi, qui prend ici le titre de comte de Flandre
@~i~:son prédécesseur avait omis.
f~J~f~Çlest une protestation contre Louis XIV qui,
!i~~ütôt .la mort de Philippe IV, a réclamé la
:z:.'.:.;':.:.>
r;'~~dre qui appartenait, disait-il, à sa femme,
mi~t~: de ce dernier. Dès l'année suivante il en fait
W~~~)~onquête, et une partie lui est assurée par le
[rt~~~té d' Aix-la-Chapelle.
~f:::::::::::

Œ~ti5.
Louis XIV. - LVD . XlIIi' D . G . FR .
m·:-···~·,·,','

WlJ.fJt::· NAV . REX' Buste, dit du Parlement, avec
~~:asse et cravate, à droite.

~~~~iev. TERRITORIVM . CORTRACENSE.

@~l~~6g. Écusson de la châtellenie, à cinq quartiers,
m~fwn, Harlebeke,. Deynze, Thielt et les treize
tfg~!?lSSeSl entre trois fleurons.
M~j~~tf-eton
d'argent frappé à Anvers.
@
:.:
I~~~fente Kluyskens : 31 fra.ncs.
W:::::::~:::

Cabinet de M. J. Van den Peereboom,

@:.z.:-:,:,

~ili~~~:n jeton semblable est

Il

décrit dans le catalogue

.
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de la collection Dewismes, avec la date 1660. C'est
une faute d'impression.
16. Même légende. Le buste varié dans la coiffure du roi.
Reo. CALCVLVS . CIVITATIS . CORTRACENE. Écusson de Courtrai dans un cartouche
orné. Exergue: 1671.
Jeton d'argent, sans indication d'atelier.
Vente Decoster : 75 francs.
Cabinet de M J. Van den Peereboom.

17. Le même jeton en cuivre.
Cabinetde Mgr de Bethune, à Bruges.

Courtrai et sa châtellenie furent rendus à l'Espagne, par le traité de Nimègue en r678, et suivent
pour la seconde fois la fortune de Charles Il,
comme l'indique le jeton suivant.
18. Charles II. - CAROL' II' D . G . HISP
. ET . INDIAR . REX . CO . FLAN . t .
Buste cuirassé, à longs cheveux, à droite.
Reo, CIRCVMDET . CAROLVM . FORTVNA'
SECVNDA . SECVNDVM . Écusson de Courtrai, sommé de la date 16.,80 et entouré de fleurons contenant la légende: CAL - CIV - COR'
Moulé en plomb sur un jeton frappé à Bruges.
Cabinet de feu M. P. Mailliet.

19. Semblable au précédent, deux petites têtes
remplacent ici les deux lis, et le millésime est
16 ~ 83.

IIljwi@11~]'
D······

.

II·

i%~::::::

lill~mrJeton d'argent frappé à Bruxelles.
~tf;Vente Mayer: 66 francs. - Vente

. ."'"
W~i~,Jrancs.
%~

~®~~t~.::
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Decoster :

Collection de feu Kluyskens.

mt~?tourtrai
fut reconquis par les Français la même
,'
ill
z

@~i~née 1683, et de nouveau rendue à l'Espagne par
W..····,

Wfit:paix de Ryswyck en 1697@~{<

@:::.:.:-::-

.

~:ff~r20. Philippe V. -

PHIL - V . D . G . HISP .
m~~~j~:T IND . REX. Buste cuirassé et drapé, à
~tti~uche. Sous le buste, R et une main !!I_
~~~~:?)Rev.
TERRITORIVM - CORTRACENVM.
r.:.:.:.:.:.:.:-,
.
~@~~jBcusson de la châtellenie, sommé d'une couronne
;.:. . :. :.
,.
~~~~~t~~urale a cinq tours, entre deux palmes,
~f~@f/Jeton d'argent gravé par Roettiers et frappé à
~

:.:~:-,

~rfAnvers.
~::::::::::::::-

~:::~:?)Vente

~?::::::::::

Kluyskens : 48 francs.

~::::::::::::>
~::::::::::::.

Cabinet de M. J. Van den Peereboom,

?:::::::::::::::
1~j@t\Kluyskens lui donne la date de 1702.

~Itt:Philippe V ayant renoncé à la Flandre, son rival
~~~IR~arles III renonça à l'Espagne et devint empe~ttteur sous

lIft
~~~{{:21

le nom de Charles VI.

Charles VI. - CAROLVS . VI . ROM'
~:t~~j~~~P . COMES . FLAND . Buste lauré et drapé,
?-t~j';'droite -' un R sous le buste.
f.::::::::::>:,
~:::::}:::<Rev. CASTELLANIA . CORTRACENA .
mIicusson rond de la châtellenie, dans un cartouche
.»:-:.:.:.:-:~t~~9mmé d'une couronne murale à cinq fours.
.~.:.:.:.:.:-:

111111

;:::::;:::::::-::

?~~:~:~:~:~:i:
::::::::~:::~>

:

Catalogue de la collection A. Dewismes, nO 2612.

Mêmes légendes. Tête laurée, à droite. Sous
la tête, R et le millésime 1735.
Reu. Mêmes armoiries, variées pour le cartouche.",-,
Jeton d'argent gravé par Roettiers, sans indication d'atelier.
.',~~.
22.

Vente Kluyskens:
9 francs.

10

francs. - Vente Decoster:

,'0"_"

s

Ma collection.

','.".

23. Marie-Thérèse. - MAR' THER . D ' G' ::::::
HUNG . BOH . REG . AR . AUS . COM .
FLAND. Buste à droite, un R dessous.
Rev. CASTELLANIA' CORTRACENA. Ecus- ,','.

son de la châtellenie, sommé d'une couronne ',: ".:, :' .:,
murale, dans un cartouche orné de palme et de
laurier.
Jeton d'argent gravé par Roettiers, sans marque
d'atelier.
Vente Decoster : 24 francs. - Vente Corbisier : .
18 francs.
',',"

Ma collection.

Son époux François de Lorraine ayant été élu "
empereur, Marie-Thérèse prend le titre d'impéra- '::~
triee sur le jeton suivant.
24. MAR: TH : D : G. IMP : R : COM • FLA.

•.

:.:.:.:-::

.~j~'

Ir?1.•

111';:;1.

'77

avec pendants d'oreille, à droite. Sous le

00::::::\&:: H.

_~. Même

légende. Écusson .de la châtellenie
r@~'un cartouche de style rocaille, .av.ec palmes
m~fnllronne murale. ~essous, un petit hon ~. ,
~tl~.:~.:on d'argent grave par Harrewyn et frappé a

W:i#.ges.

~l~~Y~rite

~ij!~ancs.

Decoster :

II

Ma collection.

if::::::::::::::'

mi::-:':-:':-::'

francs. Vente Corbisier :

Le même jeton, mais le lion est plus petit.
Ancienne collection Olivier.

Le même jeton en cuivre et d'un autre coin.
Cabinet de MM. J. Van den Peereboom et Alph. de Schodt. (Cuivre
rouge.}

rnJJ~~l Le même jeton en cuivre, avec bordure au

~~Mt et au

revers, frappé sur un flan plus grand

~:~~~t~pais.
I~~~~~

Collection de M. Alph. de Schodt.

%~~tJtexiste encore un autre jeton, gravé par Théo-

m~~~e Van Berckel, en 1777 (r). Il en a été frappé

••'5-:::;:.••••••••.... ,

i~~~w::en argent: Marie-Thérèse doit y être repré-

en habits de veuve (?) .
..:~:·::~ntee
:;:.•••••.•........

~jttmç~mme on le voit, la période de la frappe des
tJ~l~~~ns pour Courtrai n'a guère duré qu'un peu
jj@i!jH~:' d'un siècle. Il y a là une lacune regrettable

j~lJJjr:

~)~~f§~~:Revue belge.
. :.::. :. :. :..:..~-:.:

~

~~~~~~~~I~1;NNÉE

111111
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depuis le règne de Louis de Crécy jusqu'à l'époque
d'Albert et d'Isabelle. Cette lacune pourrait être
remplie par des documents écrits. Ainsi on trouve
dans les comptes de la ville de Courtrai, en 1485,
une dépense de douze sols pour achat de cent
jetons pour compter, et, en 1527, une autre
dépense de vingt-quatre escalins pour l'achat de
jetons pour faire le compte, selon la coutume (r],
Comme dans les autres villes, il doit y avoir à
Courtrai des jetons de corporations et des méreaux
de bienfaisance et de philanthropie; il Y avait un
certain nombre de ceux-ci dans la collection de
feu le colonel Mailliet, M. Alph. de Schodt en
possède beaucoup de la dernière catégorie.
Parmi les méreaux en plomb trouvés à Thé...
rouanne et publiés par M. Deschamps de Pas, il y
en a un qui est certainement de Courtrai, à voir
son écusson à la bordure engrêlée et son chevron;
on ne voit que les deux premières et les deux
dernières lettres de sa légende CO(rterz)KE (2).
M. Dancoisne a publié deux autres petits plombs,
aux armes de Courtrai, mais anonymes cette fois...
ci (3). Signalons encore un magnifique méreau
d'une fondation faite, en 1534, à Notre-Dame de
Courtrai, publié par M. C. A. Serrure (4).
(1) Revue belge. 1865, p. 325, article de M. Edmond Van der

Straeten.
(2) Revue belge, t8it, pl. N, nO t82.

(3) Revue belge, 1884. pl. II, nOll 18 et J9.
(4) Vaderlandsch Museum, t. V, pl. II, nO 4.

~}.:::::::::::
@::-::::;:::::::,

wffi~I~?::
~:.:.:.:-::>

l'J::;

'79

~J~~I1:~n:sens rapporte qu'en l788 ou a trouvé dans

I~~$' à Courtrai, une médaille portant la

légende

~~#tt:racum (1).

~ID~bast rapporte un fait à peu près 'analogue,
f~:::;:::::
,
KUR
.
:~~~~#plomb carre portant T en deux lignes (2).

0::::;::::::>

f:~~~~~pQur

celui qui serait tenté de faire une mono~~hie de la numismatique courtraisienne ,
~mi#alons aussi les médailles de l'époque de
jl11~ijis XIV, dont quelques-unes ont été publiées
ri:~~'::Van Loon, et les médailles artistiques de
~tl#des VI, dont une a été publiée par le profès:~~WSerrure (3), et quelques autres par feu le baron
:~m/$urmontde Volsberghe (4). Il en existe certai:i~~ent d'inédites.
~:::::::::::
C. VAN PETEGHEM.

~H1r

mï~rA.louden staet vall Vlaenderen, p. 314·
~~t~tRecueil d'antiquités, pl. IV, na 7.
~:f~~fRevue be/Be, t. Il, p.

150.

~~j~~ijfRevue belge, 1871, pl. V,

nOS 1 et 2.

::::~::::::>

j~~~~~~1~11:(

~~I~4vis.

----- ---

- Les nOS des planches sont ceux de la

jj]~~~ription des pièces.

j~fj~~ndant l'impression de cet article, un amateur
i~f.#:montré une nouvelle variété du petit denier
~iJ:ourtrai. La variété existe dans l'absence comi~~~e d'annelets sur les côtés de l'écusson.

~~~~~r/

Il.

c. v. P.

blée extraordinaire, convoquée uniquement pour
discuter ces statuts.
A la suite de cette motion, l'assemblée charge
le bureau de faire appel à tous les membres pour .'
modifier les statuts, de rédiger un projet et de
convoquer une assemblée extraordinaire pour : :
voter les nouvelles dispositions.
M. le vicomte B. de ]onghe entretient l'assemblée d'une trouvaille faite récemment à Walferghem près d'Assche (Brabant). (Voir page 587.)
La séance est levée à deux heures.
~e Président,

Le Secrétaire,
G.

A.

CUMONT.

DE SCHODT.

ERRATA.
LES JETONS DE LA VILLE ET DE LA CHATELLENIE DE CO URTllA[.

Page 6, ligne, 0, lisez: le rachat, au lieu de : de rachat,

..

Pages 27. 8~ ligne, et 30, dernier alinéa, lisez: Roettiers, au lieu dd}~

Rottiers,

o.U

,', ",", ~

,','.v-,

',',"."J-

,'.'.~ .~.

l' .••••••

','

.'

)

....

Pl V

FIl VI

