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NOTltE

SUR

QUA T RECO MPTE S DE 1\1 0 NNAIE S

FRAPPtES PAR lOUIS DE CRÉCY, COI'tHE DE flANDRE.

Philippe le Bel, roi centralisateur par excellence, n'épargna

pas plus les monnaies baronniales qu'il n'épargnait ceux qui

les firent fabriquer. Son ordonnance, publiée cn 1289,
portait que les monnaies du roi seraient reçues dans tout le

royaume, sous peine de confiscation, et que celles des

barons n'auraient plus cours hors de leurs domaines. Pareille

mesure portait les atteintes les plus graves aux relations

commerciales de la Flanùre, et Gui, comte de Flandre,

s'en plaignit ouvertement au roi. (( Les marchands, dit-il,

avaient l'habitude d'importer, pour leur marchandise, telle
monnaie qu'ils voulaient; elle avait cours en Flandre pour

sa valeur. Vous y avez défenùu Ic cours ùe toutes mon
naies et orùonné que nulle n'y fût reçue, excepté la votre

et celle du comte V). II C'était, il faut l'avouer, porter de

singulières entraves à la liberté ùe commerce, si chèl'e ct si

nécessaire aux Flamands.

Ces plaintes, ct tous les autres griefs que le .comte nrli
culnit contre son suzerain, ne firent que l'aigrir. Gui fllt

(') KEI\\'fN, /litsloire de Flandre, t. Il, p. ~61.
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retenu prisonnicl' à différentes reprises, et la Flandre fut

gouvernée, pendant son, nbsenc~, tnntôt p3r Robert tle

Béthune, tantôt par Jean de Namur, tantôt par Philippe

de Thiette.

Les monnaies frappées par ees princes pendant la cap

tivité de leur père sont cOllnues. Il semble même que l'un

d'eux fut en relation nvee le duché de Brabant.pour affaires

de monnaies : il existait du moins, [lUX archives de Lille,

lIne procuration donnée 1\ ln nuit de Snillt-Pierre-nux-Lien.s

1504 II par les échevins de ln ville de Gand à Guillaume de

Leden, il Henri de Bruges, échevins, et il Henri Bruem,

leur clerc, pour aller il l'assemblée qui devait se tenir il

TCl'monde au sujet des nffaires des monnaies entre Flandre'

et Brabant.

Nos recherches sur les monnaies que Robcrt fit frapper

"près ln mOl't de son père, ne nous ont rien fourni de par

ticulier ou d'inconnu.

Il n'en est pas de même du règne de Louis de Crécy

(1322-1546). Nous avons recueilli quelques renseigne

ments sur ratclier monétaire de Gand.

Le premier compte que nous nous sommes procuré est

du 15 septembre 1554 au 26 avril 1557. Il en résulte que

l'on fabriqun, à Gand, des grands blancs au titre de dix de

niers, six grains, des petits blancs ct des mites. malheureu

sement ce compte, qui n'est que celui du droit de seigneu

riage perçu par le comte de Flandre, ne fournit aucune

donnée sur le poids. Ne pouvant tlone nous appuyer que sur

des conjcctUl'cs pour détcrminel' les grands blancs ct petits

Mancs en question, nous fCl'Ons seulement obsel'ver que ces

espèces sont, d'après leur titre, de bon 3rgent. Peut-être
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faut-il considérer comme tels les monnaies portnnt un lion

debout C), peut-être même faut-il comprendre parmi les

gl'ands blancs les gros de bon argent au lion, opinion que

lU. Royer a émise dnns son excellent travail sur les mon

naies noires de la Flandre.

Quant nux mites, le même auteur les a déterminées d'une

m:mière à ne pas lnisscr le moindre doute sur leur attribu
tion.

Aucune monnaie d'or n'est mentionnée dans le compte

dont nous venons de parler. Il n'en est pas de même du

suivant, exclusivement consacré aux monnaies de cette es

pêce frappées également il Gnnd. Ce compte commence au

17 juin 1556 et finit au 8 juin 1538.
Les monnaies y mentionnées sont : 1° le florin d'm';

2° les grands deniers appelés angeles ou angles; 5° les petits

deniers d'or appelés du même nom; 4° les grands hanlis

ou grands deniers hardis.

Le florin est, il ne pas en doutel', celui au type de Flo

rence, c'est-il-dire à l'effigie de s~int Je!ln-Baptiste et P0l'

tant la légende: l'flad-cornes.

Les gl'3nds deniers d'or et les petits deniers d'or appelés

angeles ont donné lieu il de grandes discussions au sein de

la Société lorsque nous avons corn muniqué cc compte.

Quelques membl'es, se fondant sur la circonstance que Phi·

lippe de Valois, contemporain de Louis de Nevers, avait

frappé des anges d'or, croyaient qu'il s'agissait de monnaies

de celte espèce ;' d'nlltl'es pensnient, et ce fut Hl mIssi notre

avis, qu'il fallait lire angelés ct anglés, , c'est-il-dire ngl1cl

(1) V. DEN DuYTS, pl. II, fig. 22,23, 24 ct 2;;.
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ou agnelet, monnnie il. l'agneau pascal ou au mouton. C'est

l'opinion qui nous semble la plus raisonnable, paree qu'il

est positif que Louis de Nevers a dù fl'apper des monnaies

de cette espèee au moment où leur type était généralement

ndopté dans les Pays-Bas, et où il jouissait d'une grande

considération pour sa valeur intrinsèque; tandis que le

type à l'ange, introduit par Philippe de Valois, n'avait pas

encore pénétré dans notre pays. Comment pourrait-on
d'ailleurs expliquer la dénomination de grands angelés et de

petits angelés donnés à ees monnaies, si ee n'est par grand.

mouton et pctit mouton? Toutefois le petit angelés n'était

que la moitié du grand.

Quant au grand hardi ou grand denier hardi, nous

avouons que nous sommes dans l'impossibilité de dire

quelle cst eette monnaie, dont la dénomination apparaît en

France bien plus tard.

Le eompte des délivrances du 17 juin 1556 au 26 avril

1557 mentionne des grands blancs, dont le titre n'est pas

même indiqué, et des mites.

Celui du 2B mai 1557 au 10 juin 1558, des gros, des

IJetits deniers ou petits blancs ct des monnaies noires. Il est

indubitable que la dénomination de gros s'applique aux gros

au lion.

Le compte du 20 janvier 1546 au 20 novembre suivant,

mentionne des monnaies d'argent au titre de sept deniers

seize grains.
Ce sont là les seuls renseignements que nous sommes

parvenu à nous procurer sur le règne de Louis de Crécy.

Ceux que nous avons recueillis sur le règne de Louis de
Male sont pins nombreux, et feront l'objet d'un autre

article.
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Cédnnt nux sollicitations des numismates qui s'occupent
spécialement des monnaies de la Flandre, nous nous sommes

décidé il faire imprimer en entier les comptes dont nous

"enons de parler. Cn. PlOT.

1

GAND.

13 septembre 1334 au 26 avril 1337.

Che est li comptes de le monnoie de Gand ùe l'argent fait

par la main de Percev~ldu Porche, mestre de la i1icte monnoie,

de ehe que il a ouvreit, dont monseigneur de Flandres doit avoir

- son seignourage pour ehaseun marc d'argent le roy xij d. parisis.

Et cOJ~menche du xiije jour de septembre l'an mil ecc xxxiiij

jusques au xxvjè jour d'avril l'an mil cee xxxvij dont les parties

s'ensieuentchi après de che qui est ouvreit ès dessus dis termes,

et les paiemens que le dit Percheval en a fait à monseigneur de

Flandres et à ses gens.

GRANDS BLANCS.

Premièrement, pour l'ouvrage de trois mille neuf cens quatre

vins et dis mars de œuvre à x d. et vj grains de loy en la dicte

monnoie du xvje jour de septembre l'an mil ccc xxxiiij jusques

au venredi iiije jour en novembre après ensiuant en ]a dicte

année, qui valent cn fin argent iijm iiije viij mars, dont mon

seigneur de Flandres doit avoir pour chascun marc d'argent fin

dessus dit xij (1. Jlnris. pour son seignourage de la dicte monnoie,

qui monte xiiij liv. quatre so]s de gros tournois, {Jui valent pour

xij parisis la pi(~che, dont ]cs parties des délivr:lllchcs et jour

nées SOllt 1111 dos de elle l'olle. clx liv. viij s. pnl'isis.

2e ~F.RIE. - To'!p: II.
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1IIITES.

Item, fu fait, audit temps, c mars de noires mites dont je

ne fai nul compte pour che que monseigneur n'en prent riens

de seignourage.

GRANDS BLANCS ET PETITS BLANCS.

Item, pour l'ouvrage de seissante sys mille trois cens trente

et nuef mars d'œuvre de argent, blanc et petit blanc, à x d. vj

grains de loy fais en la dicte monnaie du ve jour de novembre

en l'an mil cce xxxiiij jusques au xvije jour de juing l'an mil

ccc xxxvj, qui valent en fin argent Ivjm vje lxvij mars, dont

monseigneur de Flandres doit avoir pour chascun marc d'aI:gent

fin dessus dit xij d. parisis pour son scignourage de la dicte

monnaie, qui monte deux cens trente et sys livres deus sols

iij d. de gros qui valent xij d. parisis la pièche, qui monte ]a

dicte somme dont les parties des délivranches ~t journées faites

sont au dos de che ralle, ijm viijc xxxiij liv. vij s. par.

1I1ITES.

Item, fu fait audit temps, iijm iiijc lxxiij mars de noires mites

dont je ne fai nul compte, pOUl' che que monseigneur n'en

prent riens de seignourage.

GRANDS BLANCS.

Item, pour l'ouvrage de douze mille et cinq cens quatre vins

et dys mars d'œvre de grant blanc à x d. et vj grains de loy,

fais en la dicte monnaie du xvijc jour de juing l'an mil cee xxxvj

jusques au xxvje jour d'avril l'an mil ccc xxxvij, qui valent en

fin argent xm vijc liiij mars, dont monseigneur de Flandres doit

avoir pour chascun marc de argent fin dessusdit xij d. pariSIS

pour son seignanr:lge de la dicte monnaie, qui monte quarante
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et quatre livres sèze sols deus deniers de gros qui valent pour

douze parisis la pièche dont les parties des délivranches et jour

n'ées fai tes sont au dos de ce rolle, Vc xxxvij liv. xiiij s. par.

~IITES.

Item, fu fait oudit temps ijm vjc xxxvij mars de noires mites,

. dont je ne fai nul compte pour che que monseigneur n'en prent

riens de seignourage.

Somme de tout cc que on doit à monseigncur dcs parties des

susdites; pour son· seignourage, ijc iiijxx xv liv. ij s. v d. de

gros valcnt, pour xij parisis le pièchc, iijm Vo xlj liv. ix s. pa

risis.

Au dos de ce compte se trouve le compte des délivrances:

Che sont les parties de iijm ixc iiijxx et x mars d'œuvre que

nous comptons au blanc de ee l'olle estre ouvrées en la monnoie

ùe Gand par la lnain dudit Pereheval du xvje jour de septembre

J'an mil ccc xxxiiij jusques au yenrcdi iiije jour en novembre

après ensiuant en la diete année.

GIlANT BLANC.

Délivramcs le dimcnche xxvC jovr en septemhre viijc 1 mars

valent iiijc vij liv. ; en bois te vj s. ix d.

Item, délivrames le samedi premier jour d'octobre iiijc 1

mars valent ijc xv t liv. ; en boiste iij s. vij d.

Hem, déJivrames le meisme jour !xxx mars petit blanc valent

Jxxvj Jiv. ; en hoiste xv d.

Item, délivramcs le dimenchc xixejour d'octobre viije lx m:lrs

v:llent iiijf) x ij liv. ; en boistc vj s. xj d.

Itcm, délivrames le merqlledi xxv C jonr en octohre viijc

Ix m:lrs "nient iiijc xij liv. ; en hoistc vj s. xj d.
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. Item, délivr[lmes le samedi xxviije jour en octobre vije xl mars

valent iijc liiij liv. xj s. viij d.; en Doiste v. s. xj d.

Item, délivrnmes le joesdi iije jour en novembre lxxxx m:Îrs

valent xliij liv. ij f s.; en boiste ix d.

Item, délivrames le meisme jour lx mars petit blanc vnlent

lvij -kliv.; en boiste iij d.

Hem, délivrames le samedi jour d'octobre c mars noires
mites valent cx liv.; en boiste xxvj d.

Che sont les parties de lxvjm iije xxxix mars d'œuvre 'que

nous comptons au blanc de che l'olle, estre ouvrées en la mon

noie de Gand lpar la main du dit Percheval, du Vil j'onr de no

vembre l'an mil ccc xxxiiij jusques au xvije jour de juing J'an

mil ccc xxxvj.

GRANT BLANC ET PETIT BLANC.

Délivrames le merquedi iije jour de janvier iijm ve mars vale~~

xvje lxxvij liv. xx d.; en bois te xxvij s. xj d.

Item, délivrames le samedi xiiije jour en janvier viijc 1 mars

valent iiijc vij liv. v. s. x. d.; en boiste vj s. ix d.

Item, délivrames le mardi xvije jour en janvier ixc 1 mars

valent iiijc Iv liv. iiij s. ij d: en boiste vij s. viij d.

Item, délivrames le merquedi premier jour de février xijc mars

valent Vc lxxv liv. xij d.; en boiste ix s. vij d.

Item, délivrames le samedi xjc jour en février XC mars valent

iiijc !xxix liv. iij s. iiij d.; en boiste viij s.

Item, délivrames le dimenche xxvje jour en février xv ll mars

valent vijc xciii liv. xv s.; en boiste xij s.

Item, délivrames le meisme jour e xliiij mars petit blanc

valent cxxxviij li\'.; en boiste xxviij d.

Item, délivrames le mardi vije jour en march xijc xx mars

valent yC lxxxiiij Iiv. xj 5•. viij d.; en hoiste ix s. ix d.
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,Item, délivrames le lundi xiije marell ixe 1 mars valent iiijo

Iv liv. iiij s. ij d.; en boiste vij s. vij d.

. Item, délivrnmes le samedi xviije jour en marcb xije xx mars

valent ve lxxxiiij liv. xj s. viij d:; en boiste ix s. ix d~

Item, délivrames le mardi xxje jour en marclI va mars valent

ije xxxix liv. xj s. viij d.; en boiste iiij s-

I Item, délivrames le vellredi xxxje jour en marcll vije xxv mars

valent iije xlvij liv. vij s. xj d.; en boiste v s. x d.

Item, délivrames le venredi vlje jour en avril xve lx mars

valent xija xlvij liv. x s.; en boiste xij s. vj d.

Item, délivrames le joesdi xiije jour en avril xiiija mars valent

vje lxx liv. xvj s. viij d.; en boiste xj s. ij cl.

Item, délivrames le samedi xvejour en avril vje mars valent

ije iiijxx vij liv. ix s.; en boiste iiij s. ix d.

Item, délivrames le venredi ve jour en may xvije 1 mars

valent viije xxxviij liv. x s. x d.; en boiste xiiij s.

Item, délivrames le mardi ixejour en may vije xl mars valent

iije ~iiij liv. xj s. viij d.; en boiste v s. xj d.

Item, clélivrames le merquedi xiiije jour en juing xe mars

valent iiije lxxix liv. iij s. iiij d.; en boiste viij s.

Item, délivrames le venredi xxiije jour en juing ijm mars

valent ixc lviij liv. vj s. viij d.; en boiste xvj s.

Item, délivrames le samedi xxiiijcjour en juing ije mars valent

iiiju xv liv. xvj s. viij d.; cn boiste xix d.

Che sont les délivranchcs faites il Gand depuis le saint Jehun

Baptiste l'an mil cec xxxv.

Délivrarnes le mcrquedi xxviije jour en juing ixc1murs valent

iiije Iv liv. iiiij s. ij d.; en boisle vij s. vij d.

Hem, délivrames lc mardi iiijc jOllr en jullet xijc 1 mars

valent ve lxxx xviij liv. xix s. ij d.; Cil hoistc x s.

Hem, délivrarnes le "clII'elli xxj" jOllI' en jullet x"ij" 1 mars

"nIent viij" xxxviij li\'. \ S. x d.; Cil hoislc xiij s.
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Ilem, délivrames le samedi xxijo jour en jullet iijo mars

valent iiijo cIv liv. xiiij s. vij d.; en boiste xxxj d.

Item, délivrames le venredi xxviije jour en jullet XC mars

valent iiijo !xxix liv. iij s. iiij d.; en boiste viij s.

Item, délivramcs le lundi vije jour en aoust xvc 1mars valent

vijc xlij xiiij s. ij d.; en.boiste xij s. iiij d.

Item, délivrames le vendredi xje jour en aoust ixc 1 mars

valent iiijc Iv liv. iiij s. ij d.; en boiste vij s. vij d.

Hern, délivrames le samedi xixe jour en aoust viijo 1 mars

valent iiijc vij live v s. x d.; en boiste vj s. ix d.

Item, délivrames le joesdi xxiiije jour en aoust xijc 1 mars

valent V O iiijn xviij liv. xix s. ij d.; en boiste x s.

Item, délivrames le dimence iije jour en septembre xjc, mars

valent V C xxvij liv. xx d.; en boiste viij s. x d.

Hern, délivramcs le dimence xvije jour en septembre xviije

1 mars valent viijo iiijn vj liv. ix s. ij d.; en boiste xiiij s. ix d.

Item, délivrames le joesdi xxje jour en septembre vje l. mars

valent iijexj liv. ixs. ij d.; en bois te vs. ij d.

Item, délivrames le viije jour en octobre ijm ijc mars valent

XC liiij liv. iij s. iiij d.; en boiste xvj s. vij d .

•Item, délivrames le vendredi xixojour en octobre e lxxv mars

valent iiijlll iij liv. xvij s. j d. ; en boiste xvij d.

Item, délivl'ames le vendredi xvije jour en novemhre vjo mars

valent ijc iiijn vij liv. x s. ; en boiste iiij s. ix d.

Item, délivl'ames le joesdi xxiije jour en novembre xiijc mars

valent vje xxij liv. xviij s. iiij d. ; en boiste x s. v d.

Item, délivrames le mcrquedi xxxe jour eu novembre

iiijc mûrs valent c iiijn xj liv. xiij s. iiij d. ; en boiste iij s. ij d.

Item, délivrames le llleisme jour ijc iiijlll mars petit blane

valent ije lxviij live vj s. viij d. ; en boiste iij s. vj d.

Hem, délivrames le samedi xvje jour en décembre vijo mars

valent iijc xxxv li,', \Îij s. iiij d. ; ('Il boiste v s. vij d.
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Item, délivramcs'le venredi xxijO jour en déeembre vijc- mnrs

valent iijc iiiju iij live vj S. viij d.; en boiste vj S. v d.

Item, délivrames le samedi xxiijc jour en déeembre vijc mars

valent iijc xxxix liv. viij S. iij d. ; en boiste vs. vij d.

Item, délivrnmes le dimence xiiijo jour en janvier vije 1 mars

valent iije lix IIv. vij S. vj d. ; en boiste vj S.

Item, délivrames le merquedi xxiiije jour en jnnvier xvje mars

valent vije lxvj live xiij S. iiij d. ; en boiste xij S. ix d.

Item, délivrames le samedi xxvije jour ell jnnvier ve mars

valent ije xxxix liv. xj S. viij d. ; en boiste iiij 5.

Item, délivrames le mardi xxxe jour en janvier vje 1 mars

valent iije xj live ix S. ij d. ; en boiste vs. ij d.

Item, délivrames le joesdi premier jour de février vje xxv mars

valent ijo iiiju xix live ix S. vij d. ; en boiste v. S.

Item, délivrames le dimence iiije jour ell février iijo 1 mars

valent cIxvij liv. xiiij S. ij d. ; en boiste xxxiiij d.

. Item, délivrames le mardi vje jour en février vije mars valent

iije xxxv live viij S. iiij d. ; en boiste vs. vij d.

Item, délivrames le vellredi ix· jour en février vje Illars valent

ije iiiju xix liv. ix s. vij d.; en bois te v S.

Item, délivrames le venredi xvje jour en février vje 1 mars

vnlent vije xj liVe ix s. ij d. ; en boiste v S. ij d.

Item, délivrames le joesdi xxije jour en février xije 1 mars

valent VC iiij" xviij liv. xix S. ij d.; en bois te x S.

Item, délivrames le joesdi xxixe jour en février' xije mars

valent ve lxxv live ; ell boiste ix S. vij d.

Item, délivrames le dimence xe jour Cil lIlnrch xxje mars

valent XC vj liv. v s. ; en hoiste xvj S. ix d.

Item, délivrames le dimenche xvije jour en mm'ch xiijc mars

valent vje xxij liv. xviij S. iiij cl. ; en Loiste x S. v d.

Item, délivrnmcs le vellredi xxijo jOllr ell march vijc ll111rS

vnlcllt iW xxxv liv. viij s. iiij d. ; t'II hoislr v S. vij d.
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Item, déIivr31nes le meisme jour ijc mars petit blane valent

c iiijn xj Iiv. xiij s. iiij d. ; en boistc iij s. ij d.

Item, délivrames le mardi xxvije jour en mareh XC marli

valent iiije ·lxxix liv. iij s. iiij d. ; en boiste viij s.

Item, déIivrames le nuit de Pasques l'an xxxvj ve mars valent

ije xxxix liv. xj s. viij d.; en boiste iiij s.

Item, délivrames le venredi xije jour en avril xje mars valent

ve xxvij liv. xx d. ; en boiste viij s. x d.

Item, délivrames lejoesdi xviije jour en avril iije mars valent

exliij live xv s.; en boiste ij s. iiij d.

Item, délivrames le venredi xixe jour en avril iije 1 mars

valent elxvij liv. xiiij s. ij d.; en boiste ij s. x d.

Item, délivrames le dimenche xxje jour en avril vije mars

valent iije xxxv liv. viij s. iiij d. ; en hoiste v s. vij d.

Item, délivrames le jour saint l\Iarc xxvejour en avril ixe mars

valent iiije xxxxj liv. v s:; en boiste vij s. ij d.

Item, délivrames le samedi xxvije jour en avril vije 1 mars

valent iije lix liv. vij s. vj d. ; en boiste vj s.

Item, délivramcs le merquedi viije jour en may xiije mars

valent vjexxij liv. xviij s. iiij d.; en boistc x s. iiij d.

Item, délivrames le joesdi xvje jour en may iije 1 mars valent

clxvij liv. xiiij s. ij d. ; en boiste xxxiiij d.

Item, délivrames le merquedi xxixe jour en may iiije mars

valent ciiijxx xj liv. xiij s. iiij d. ; en boiste iij s. ij d.

Item, délivrames le lundi iije jour en juing xje: mars valent

Vc xxvij Iiv. xx d. ; en boiste viij s. x d.

Item, délivrames le samedi viije jour en juing vije 1 mars

valent iije lx liv. ; cn boiste vj s.

Somme de la boiste du grand blanc xxvj liv. iiij s.

Somme de la boiste du petit blanc x s.
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NOIRES l'IIITES.

Item, délivrames le samedi xje jour en février l'an xxxvj

vjc l mars noires valent vijc xv liv. ; en boiste xiiij s. iiij d.

Item, délivrames le mardi vije jour en mardI en la susdicte

année ciiijn mars valent ijc liv. ; en boiste iiij s.

Item, délivrames le venredi ve jour en mayen la dicte année

ijc 1 mars valent ijc lxxv liv. ; en boiste v. s. vj d.

Item, délivrames le venredi xxjc jour en jullet l'an xxxv

vjc 1mars valent vijc xv liv. ; en boiste xiiij s. iij d.

Item, délivrames le joesdi xxje jour en septembre en la suz

dicte année iiijc iiijn x mars valent VC xxxix liv.; en boiste xj s.

Item, délivrames le vendredi xxije jour en décembre en la

suzdicte année viijc mars valent viijc lx liv.; en boiste xiij s. ij d.

Item, délivrames le samedi xxiije jour en march en la dicte

année clxv liv. valent ciiijxx j f liv. ; en boiste iij s. vij d.

Item, délivrames le merquedi xxviije jour en marcll en la

dicte année ijc mars valent ijc xx liv. xj s. 'viij d.; en boiste

iiij s. v d.

Item, délivrames le samedi viijc jour en juing en la dicte

année iiijtx xj mars, valent c liv. ; en boiste ij s.

Che sont ces parties de xijm Vc iiiju ct x mars d'œvre que

nous comptons au blanc de chc l'olle esLre ouvrées en la mOIl

noie de Gand pal' le main duùit Pcrcheval, du xvije jour de

juing l'an mil ecc xxxvj, jusques au xxvjc jour d'avril l'an ~mil

ccc xxxvij.

Délivrames le mardi ijc jour en juingnet iiijc mars valellt

c iiijn xj liv. xiij s. iiij d. ; cn boisLe iij s. ij d.

Item, déliVI'UIllCS ll~ vCllredi ,," jOllr cn jllillgllCL vij" J IlIal'~

"alclIL iij" lix li", Yij s. vj d. ; l'II boistc vj s.
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Item, délivramcs le samedi xiije jour en juingnet ijo 1 mars

valent e xix liv. xv s~ x d.; én boiste ij s.

Item, délivrames le merquedi xxxjll jour de juignet xjll 1 mars

valent Vo Jj liv. x d.; en boiste ix s. ij d.

Item, délivrames le joesdi viije jour en aoust va mars valent

ije xxxix liv. xj s. viij d.; en boiste iiij s.

Item, délivrames le venredi xxiije jour en aoust vije 1 mars

valent iijo lix liv. vij s. vj d.; en boiste vj s.

Item, délivrames le mardi xe jour en septembre vjo mars

valent ijo iiijJl vij Jiv. x s.; en boiste iiij s. x d.

Item, délivrames le dimencbe vje jour en octobre vije 1 mars

valent iije lix liv. vij s. vj d.; en boiste vj s.

Item, délivrames le lundi vijc jour en octobre iijll mars valent

c xliij liv. xv s.; ~n boiste ij s. v d.

Item, délivrames le merqucdi ixe jour en octobre iije mars

valent c xliij liv. xv s.; en boiste ij s. v d.

Item, délivrmnes le dimenche xx.vije jour en octobre xjo mars

yaleut ve xxvij liv. j s. viij d.; en boisle viij s. x d.

Item, déIiuames le samedi ixejour en novembre iije Ix mars

valent e lxxij liv. !: s.; en boiste ij s. x d.

Hem, délivrames le samedi xxiije jour en novembre Vo mars

valent ijc xxxix liv. ix s. viij d.; en boisle iiij s.

Item, délivrames le venredi xxixe jour en novembre vjo mars

valent ije iiij<' vij liv. x s.; en boiste iiij s. x d.

Item, délivrames le dit jour ijC xxv mars, valent c vij liv.

xvj s. iij d.; en boiste j s. x d.

Item, délivJ'ames le merquedi iiijc jour en décembre iiijc

xxv mars valent ïjc iij liv. xij s. xj d.; en boiste iij s. v d.

Item, délivrarnes le venredi xxe jour en décembre ixo mars

valent iiije xxxj Iiv. v s.; en boiste vij s. ij d..

Item, délinames le samedi xviijo jour en janvier iiijc 1 mars

valent ijc xv liv. xij s. vj d.; cn boiste iij s. vij d.
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Item, délivrallies lc venredi xxiiije jour en janvier ixe Ipars

valent iiije xxxj liv. v s.; en boiste vij s. ij d.

Item, déliYrames le mardi xxviije jour en janvier exx mars

valent Ivij liv. x s.; en boiste j s.

Item, délivrames le samedi viije jour cn février ije lx mars

valent e xxiiij liv. j s. viij d.; en boiste vij s.j d.

Item, délivrames le venredi xxviije jour en févricr cl mars

valent lx xj liv. xvij s. vj (1.; en boiste j s. ij d.

Item, délivrames le venredi xiiije jour en marclii mars valent

xxiij liv. xix s. ij d.; en boiste v d.

Item, délivrames le mardi xviije jour en marcII e mars valent

xlvij liv. xviij s. iiij d.; en boiste x d.

. Item, déJivrames le lundi xxiiije jour en mareh e mars valent

xlvij Jiv. xviij s. iiij d.; en boiste x d.

Item, délivrames le samedi xije jour cn avril iiije mars valent

eiiijU xj Iiv. xiij s. iiij d.; en boiste iij s. ij d.

Item, délivrames le samedi xxvje jour en avril ije mars valent

iiiju xv liv. xvj s. viij d.; en boiste j s. viij d.

NOIRES lUITES.

Délivrames le venredi ve jour en juignet iiije mars valent

iiije xlliv.; en boiste viij s. x d.

Item, délivramcs le samedi xiije jour en j~lignete xxvij mari

valent exI liv.; en boiste ij s. x d.

Item, délivrames le joesdi viije jour en aoust "e mars valcnt

ve Iliv.; en boistc xj s.

Idem, délivrames le merquedi xxxc jour en octobre xe mars

valent xje liv.; en boiste xxij s.

Idem, délivrames le lundi xxiije jour en décembrc cI mars

valent ehv liv.; cn boiste iij s. iiij d.

Hem, délivrarncs le samedi viije jour cn féniel' iijc lx Ill,\I'S

yaleut iij" iiij" ~vj liv.; ('n boble viij s.
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It~m, délivrames le sameùi xxvje jour en avril e marcs valent

ex liv.; en Loiste ij s.

Il

GAND.

17 juin 1336 8U 8 juin 1338.

Che sont lez délivrances fetes à Saint-Bayon à Gand de la

monnoie monseigneur de Flandres d'oir, depuis le xvije jour de

juing l'an xxxvj, dusques à le viije jour de juing l'an xxxviij.

FLORINS.

Premièrement, délivret le juesdi xxviijc jour de juillg iiijm

deniers; en boistc iiij ù.

Délivrct le mcrquedi iije jour en jullet, iiijm d.; en boiste, iiij d .

. mardi ixe jour en jullet , iijm d.; iij d.

semmcdi xiïjc ijm d.; ij d.

venredi xixe ijm d.; ij d.

juesdi xxve iijm d.; iij d.

semmedi xxvije ijrn d.; ij d.

mcrkcdi xxxie ijm d.; ij d.

lnndy Vc jour en aoust, iijm d.; iij d.

merquedi xiiijc iijm d.; iiij d.

scmmedi xvijc iijm d.; iij d.

venredi xxiije xm d.; x d~

mcrqucdi xxviije iijm d.; iij d.

mardi iijc jour en septembre, iiijm d.; iiij d.

scmmedi vijc ijm d.; ij d.

mardi XC iijm d.; iij d.

,cnredi Àiij" ijlll d.; ij d.
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Délivretîe merkedi xvijll jour en sept. iiijm d.; en boiste, i~ij U.

..- venredi xxvije iijm d.;

venredi iiije jour en octobre vjm d.;

semmedi ve xe d.;

venredi xje ijm d.;

juesdi xvije iiijm d.;

item Je mesme jour xe d.;

lundi xxj" ijm d.;
venredi xx\,e iiijm d.;

mardi xxixe XC d.;

juesdi vije jour en novembre iijm <1.;

semmedi ixe XC d.;

merquedi xx 8 vmd.;

jucsdi xxxiije iiijm d.;

dymence viije jour en décemb. XC d.;

juesdi xix" . XC d.;

lunùi xxiije iiijm d.;

venredi iije jour en jenvir ijm d.;

"'enredi xje iijm d.;

mardi xiiije vmd.;

semmedi xviijc ijm d.;

semmedi xxve iiijm d.;

dymence ije jour en février vijm d.;

semmedi viije iiijm d.;

semmedi xve ijm d.;

venredi xxje ijm d.;

j uesdi xxyije iijm il.;

venredi xxviije ijm cl.;

lundi iije jour en mars XC d.;

juesdi vje XC d.;

semmedi viij" XC d.;

mnrdi xije iijm d.;

iij d.

vj d.

j d.
ij d.

iiij d.

j d.

ij d.

iiij d.

j d.

iij d.

j d.
v d.

iiij d.

j d.

j u.
iiij d.

ij d.

iij d.

v d.

v Ù.

iiij d.

vij d.

iiij d.

ij d.

ij d.

iij d.

ij d.

j d.

j d.

j d.
iij ù.
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j d.

v d.

ij d.

ij d.
iiij d.

ij d•

iij d.

iij d.

iij d.

- iiij d.

- iij d.

iiij d.

ij d.

iij d.

l'an xxxvij,

XC d.; en boiste, j d.

XC d.;

vmd.;

ijm d.;

ijm d.;
iiijm d.;

. ijm d.;
iijm d.;

iijm d.;

iijm d.;

iiijm d.;

iijm d.;

iiijm d.;

ijm d.;

iijc d.;

Primiers délivret le juesdi xxixe jour en mai,

iiijm d.;'en boiste iiij d.

Délivret le dymence premier jour de juing ijm d.; en boiste ij d.

juesdi ve jour en juing ijm d.; ij d.

semmedi xiiije XC d.; j d.

jucsdi iije jour en julIet, iijc d.; iij d.

merkedi ix" ijm d.; ij d.

semmedi xije ijm d.; ij d.

merkedi xxiijc ijm d.; ij d.

merkedi vje jour en aoust ijm d.; ij d.

mardi xije ijm d.; ij d.

semmedi xxvije jour en septre, ijm d.; ij d.

Puiske lez mestres comptent délivrer le juesdi xve jour en

jenvir ijm d.; en boiste ij d. .

Délivret le mardi xxvije jour en jenvir, ijm d.; en boiste ij d.

Somme de toutez les florins ee xvijm pour lxxj d. et ij tierche au

mm'c, montent iijm xxvij mare et vij onces valent pour mon

seigneur pour ix gros ehascun marc exiij liv. xj s. de gros.

Délivret le venredi xiiije jour en mars

mardi xviije

semmedi xxijo

. lundi xxiiije

merquedi xxvij

premier jour d'avril,

merkedi ije jour en avril,

mardi viije

mardi xve

jC?ur de Pasques xixe en avril

dymenec xxvije

merquedi xxxe

venredi ixc jour en mai,

semmedi xe

lundi xixe
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ANGELES.

Che sont le délivrances fetes des gmns deniers d'm" con

appielle angeles, et de petits deniers d'm' desquels le deux

valentj denier grand d'or dessusdit, en l'an de xxxvij.

GRANT DENIER.

Premire délivrance fete le semmcdi xxviij jour en juing, l'an

xxxvij desdict. VC d.

PETIT DENIER DOR.

Délivret le dymence xxixe jour de juing, ijc xxv d.; en

boiste j d.

GRANT DENIER D'OR.

Délivret le semmedi xixe jour de septembre, ijm VC d.; en

boiste v d.

Délivret le semmedi xxe jour en septembre, XC d.; en boiste ij d.

venredi xvije jour d'octobre xvc d.; iij d.

juesdi vjc jour de novembre XC d.; ij d.

semmedi xve va d.; j ù.

semmedi vje jour en décembre XC d.; ij d.

semmedi xiije V C d.; j d.

venredi ixe jour en jenvir va <1.; j d.

Somms ixm angles d'or grants, ccl petit. En boiste xviij de

niers et demi valent pour liij s. au mnrc, clxv marc ct iij onses,

valent pour monseigneur j angle ct demi le marc monte cclv et

demi angle le pièche pour xviij d. gros monte en somme xix

liv. iij s. de gros.

Depuis que monseigneur de Flandres commanda de donner

plus dou marc d'or demi denier:
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GRANT DENIER.

DéJivl'é le ve jour de mars mil deniers; en boiste ij d.,

xviije jour de mars mil dcnicrs hardis il lc scout (1);
en boistc ij d.

Délivret lc xxxje jour dc mars VC denicrs angles; cn boiste j "d.

viije jour d'avril V C deniers angles; j d.

GRANT DENIER IIARDI.

Délivl'et le xiiije jour de mai, ijm (1.; en boiste iiij d.

xvje jour de may, iijm VC d.; en boiste vij d.

GRANT DENIER.

Délivret le xxe jour de may iij d.; en hoiste vj d.

GRANT HARDIS.

Délivret le xxvejour de may mil d.; en boiste ij d.

HARDI.s.

Délivret le lundi viije jour en joing mil d.; ij d.

Somme xiijm Vc grant deniers d'or en boiste xxviij d. pour

lij d. et demi au mare monte ...... Wlij marcz et iij onces valent

pour monseigneur j d. au mare ec lij d. et demi (Le

reste effacé).

III

GAND.

17 juin 1336 au 26 avril 1337.

Che sont le délivrances faites à Saint Ravon à Gand de le

monnoye monseigneur de Flandrcs, depuis le xvije jour de

(') Les mots à le scout ou à l'escout (à l'écu) font supposer que ces mon

naics portaient un écu commc ornement principal ou acccssoirc.
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juing l'an xxxvj dont li garde et le mestre de le dicte mon

noyecomplentèrent à Bruges en le Cambre Rignaud le RllCdc,

devànt monseigneur de Flandres et son conseil, dusques à le

xxvje jour d'avril l'lin xxxvij •

GRANT ELANC.

Prendre délivrance rete le second jour de jullet, delivret

iiijC marcs valent e iiij IX xj liv. xiij s. iiij d. - En boistc iij s. ij d.

Délivrance fete le venredi ve jour en jul1et, d~livret vijcl

marcs valent iijO lix liv. vij ! s. - En boiste vj s.

Délivrance fete le venredi xiije jour en j ullet, delivret ijc 1

marcs valent c xix liv. xv s. x d. - En boiste ij s.

Délivrance fete le merquedi xxxj jour de jullet, délivret

xjCl 1 marcs valent ,:Cl Ij liv. v d. - En boiste ix s. ij d.

Délivrance fete le "joesdi viije jour en aoust, délivret v"

marcs, valent ij" xxxix liv. xj s. viiij d. - En boiste iiij s.

Délivrance fete le venredi xxiije jour en aoust, déli\'1'et

vijc 1 marcs valent iijO lix liv. vij f s. - En boiste vj s.

Délivrance fete le mardi xe jour en septembre, délivret vj c

marcs, valent ijO iiijlX vij s. - En boiste iiij s. x d.

Délirrance fete le dymence vje jour en octobre, délivret"

vijC 1. mm'cs valent iijc lix liv. iij f s. - En bois te vj s.

Délivrance fete le lundi vijO jour en oetobre, délivret iijC

marcs valent cxliij liv. xv s. - En boiste xxix d.

Délivrance fete le merquedi ixo jour en octobre, délivret

iije marcs, valent cxIiij liv. xv s. - En boiste xxix d.

Délivrance fete le dimence xxvije jour en octobrc, délivret

xj" marcs valent Vil xxvij liv. xx d. - En boistc viij s. x. d.

Délivrance fete le semmedy ix" jour en novembre, délivret

iijc lx marcs valent clxxij liv. x s. - En boiste ij s. x d.

Délivrance Fete le semmedy xxiije jOllr en novembre, délivret

v" mnrcs valent ijC xxxix li\'. IX s. xviij d. - En boisfc iiij s.

20 SÉRIE. - TU~Œ Il. r".J
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- .:oélivranee fête le venredi xxix e jour en novembre, délivret

"jC marcs valent ijO iiijll vij i liv. - En boiste iiij s. x d.

Item le meisme jour, délivret ija xxv marcs valent cvij live

l:vj s. iij d. - En boiste xxij d.

Délivrance fête le merquedi iiije jour en décembre, délivret

iiijO xxv marcs valent ija iij live xij s. xj d. - En boistc iij s.

v d.
Délivrance rete le venredi XXCJour ,délivret iXe marcs valent

iiilliv. v s. - En boistc vij s. ij d.

:Monseigneur de Flandres scella le boiste de bl~mke mon

nc)ye et Je noir ens ou chaslel de Gand en le capelle pardevant

son conseil mons. Symon de l\Iierabiel, mons. ]\farcin Prevos"!

de Sainte Pharailde, Joesse de Heimsrode et Nicholas Gin

douce, rete le mardi vije jour en jenvir, et commanda à le

garde de Fere novelle boiste.

Délivrance Fete le sammedi xviije jour en jenvier, délivrè

] iijC 1 marcs, valent ija xv liv. xij i s. - En boiste iij s. vÏj.d.

Délivrance Fete le venredi xxiiijC jour en jenviel', délivret

ixe mares valent iiije xxxj liv. v s. - En bois te vij s. ij d.

Délivrance Fete le mardi xxviije jour en Jenvir, délivret

'cxx marcs valent Ivij i liv. - En 'boi'ste xij d.

Délivrance Fete le semmedi viije jour en fé\'rier, délivret

ij~ lx marcs valent cxxiiij liv. xx d. - En boiste xxv d.

Délivrance Fete le venredi xxviijO jour en février, délivret

cl mars lxxj liv. xvijs. vj d. - En boiste iiij d.

Délivrance rete le venredi xiiijC jour en mars, délivret

1 marcs valent xviij live xix d. - En boiste v d.

Délivrance fetc le mardi xviije jour en mars, délivrct

c mars, "aIent xlvij liv. xviij s. iiij d. - En boiste x d.

DéliYrance Fete le lundi xxiiije jour en mars, délivret c mars

valent xlvij Iiv. xviij s. iiij d. - En boistc x d.
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Délivrance fete le semmedi xije jour en avril, déliHet iiijC

mars valent ciiW~ xj Iiv. xiij s. iiij d. - En boiste iij s. ij d.

Délivrance Fete le sp,mmedi xxvje jour en avril, délivret

ijC lllars valent iiiju xv liv. xvj s. viij d. - En boiste xx d.

Somme de la boiste v liv. x d.

Somme de tout cez deniers monnoyetz xijm vC iiijn x marcz

valent en argent le roy xm vijC liiij mares pour chaseune mare

ij grants deniers qui valent j gros apointé pour le seignorage

monseigneur xliiij Iiv. xvj s. ij d. de gros.

Che sont le délivrances faites de la noire monnoie de Flan

dres depuis le xvije jOllr dessuescript l'an xxxvj dusques (sic).

NOlR.

Première délivrance Fete le venredi vejour en jlllIet, déli

vret iiijl: marcs valent iiijC xlliv. - En boiste viij s. x d.

Délinance fete le xiije jour de julJet, délivret cxxvij marc

valent cxlliv. - En boiste ij s. x d.

Délivrance Fete le joesdi viije jour en aoust, délivret vCmarc

valent V O IIiv. - En boiste xj s.

Délivrance Fete le merqnedi xxxe jour en octobre, délivret

XC marcs valent xjC Iiv. - En boiste xxij s.

Délivrance Fete le lundi xxiije jour en décembre, délivret

cl mars valent chv liv. - En boiste iij s. iiij d.

Délivrance Fete le semmedi viije jour en février, iijeIx mars

vulent iijc iiW~ xvj Iiv. - En boiste viij s.

. Délivrance Fete le semmedi xxvje jour en avril, délivrct

c marcs valent ex live - En boiste ij s.

Somme de la noire monnoie ijm vjC xxxvij marc, dont je ne

fai nulle compte, pourehe qne monseigneur ne fir'ent riens de

seignorage.



- G8-

IV

GAND.

"25 mai 1337 au 10 juin 1338.

'Che sont lez delivrances faItes en le monnoie monsegneur

de flandres il Saint-Bavon d'encosté Gand depuis le jou~ que

Faucon et maistre Jehan Bel veinerent comme maistres en le

dicte monnoie le xxve jour de may l'an xxxvij par Jaquinon

de Berven, garde en le dicte monnoie depar monsigneur de

Flandres, dusques à le xe jour de joing l'an xxxviij.

PREMIERS DEZ GRAliTZ BLANCZ DEliIERS LE PII:CHE D'Uli GROS.

GROS.

Première délivrance fete le dymanche premier jour (le

joing, délivret xxviij m. valent vij liVe xiiij d.; en boiste j. d.

Délivrance fete le venredi vje jour enjoing, délivret xxx.iiij f
m. valent viij liv. xij S. iij d. ; en boiste ij d. .

PETITZ DEliIERS BLAliCZ TIERCHELÉS D'Uli GROS.

PETITZ.

Délivrance fete le semmedy vije jour enjoing délivrct xliij m.

valent xxxij liv. ix S. iiij d.; en boiste vj d.

GROS.

Délivrance fete le dymanche xve jour en joing délivret c lU.

valent xxv live iiij S. ij d.; en boiste v d.

PETIT DENIER.

Item, le meisme jour délivret xvj m. valent xij liv.; en

Loiste ij d.



- 69-

GROS.

Délivrance fete le xvije jour en joing, délivret c. m. valent

xxv Iiv. iij S. ij d.; en boiste v d.

Délivrance fete le semmedy xxje jour en joing délivret

vj:rx ID. valent xxx liv. v s.; en boiste vij d.

PETITS DU Nes.

Item, le meisme jour délivret xij m. valent ix liv. xviij d.;

en boiste ij d.

GROS.

Délivrance fete le lundy xxiije jour enjoing délivret liiij m.

valent xiij liv. xij S. iij d.; en boiste iij d.

PETITS DENIERS.

Item, le meismejourdélivret xxiiij m. valent xviij liv. iij S.;

en boiste iiij d.

GROS.

Délivrance fete le semrnedy xxviije jour en joing délivret

. cxl m. valent xxxv liv. x d.; en boiste vij d.

Item, le meisme jour délivret iiijU m. valent xx liv. iij S.

iiij d.; en boiste iiij d.

l'ETITS DENIERS.

Item, lc meisme'jour délivret x m. valent vij! liv.; cn boiste

i den.

GROS.

Délivrance fete Jejocsdi iije jour en juBé déJivl'et ijc xx m.

valent Iv Jiv. ix s. ij <1.; Cil hoistc xj Ù.
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Délivrance fctc le mcrkedi ix~ jonr en juBé délivret iijC xx

Ill. vnJcnt iiij" liv. xiij s.; en Loiste xvj d.

Délivrance rcte le semmedi xije jour en jullé, délivret iijO

.xij m. valent Ixxviij liv. xiij s.; en boiste xvj d.

PETITS DENIERS.

Itcm, le meisme jour délivret Ixxij m. valent liiij liv. ix s.;

Cil hoiste xj d.

GROS.

Délivrance retc le juesdi xyije jour en juBé, délivret vCm.

l'aIent c xxvj liy.; en boiste :nv d.

Délivrullce rete le mardi xxijC jour cn juBé, déliuct iiijC

xl m. valent cx liv. xviij s. iiij d.; en hoiste xxij d.

Délivrnnce rcte le semmedi xxvije jour en juBé, délivrct

iiijO 1m. valent cxiij liv. viij s. ix d.; en Loiste xxij d.

Délivrance Fete le Illnrdi ve jour en noust, déliYret ixc 1 m.

valcllt ijC xxxix liv. Îx s. vij d.; en boiste iiij s. "

Dél ivrance fete 1e dymenche xe j our en aous t, délivret vi ijO Ill.

vnlent ijO liv. xxxiij s. iiij d.; en bois te iij s. iiij d.

Délivrance rete le merquedy xiije jour en aoust, délivret

iijC m. valent Ixxv lîv. xij f s.; en boiste xvj d.

Délivrnnce rete lc joesdy xiiije jour en aoust,. délivret c

iiij" m. valent xlv Hv. vijf s.; en boistc ix. d.

P1TITS DENIERS nLANCS.

Item, le meisme jour délinet c iiijn m. ,'alcnt cxxxvj liv.

ij s. vj d.; cn voiste xxyiij <1.
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Gl\OS.

Délivrance fete le semmedi xxiijO jour en ..oust, délivret·

xijC m. valent Hjc liv. 1s.; en boiste v S.

Délivrance fete le joesdi xxviijO jour en aoust, délivret l,a

XXV ID. valent cxxxij liv. vij s.; en hoiste xxvij d.

Délivrance fete le semmedi vje jour de septel1lbre, délivret

VC Iv m. valent cxxxix liv. xiij S. xi d.; en boiste xxviij d.

Délivrance fete le dymence xiiije jour en septembre, deli·

vret "ijo lu m. valent ciiij,u xiiij liv. ij. So; en baiste iij s•.

iiij d.

Délivrance fete le semmedy XXCjour en septembre, délivret

XC 1m. valent ijll lxiiij liv. xiij S. vj d.; en boiste iiij S. v d.

Délivrunce fete le dYlllellce xxviije jour ell septembre, dé

livrct xjO iiijn ID. valent ijc iiijn xvij liv. ix s. ij d.; cn lJoiste

iiij ~. xj d.
Délivrance fete le semedi iiije jour d'octobre, délivret viijc

liij m. valentijO xv li".; en boiste iij s. vij d.

Délivrance fete le mardi xiiije jour d'octobre, déli\'ret xviijO

lx lU. valentiiillxviij liv. xvij S. vj d.; en boiste vij s. ix d.

l'ETlTS DENIERS BLANCS.

Item, le meisme jour délivret xlv III. valent XXH' liv.; Cil

hoiste vij d.

GROS.

Délivrance fetc le joesdi xvjO jour d'octobre, délivrct vjO m.

valcnt clj li". v s,; en boistc ij 1 s.

Délivrance fete le merkedi xxijO jour d'octohre, déli vret xjO

}xx Ill. valcnt il iiijn xiiij liv. xviij s. ix d.; en hoiste iiij s.:xi d.

Délivrance fete Je dymcllche xxvjC joUI' d'octobre déliVl'el

l'ij': xxx Ill. ,'aient e iiijn iij liv. x s. v d.; cn boiste xxxvij (L
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Che sont le délivrances fetes de le dicte monnoyc puisqne

le seigneurs comptent il le monIloie; c'est à savoir messire

SYl\Jon de Hale, messire Gerard le !\Ioer, Rygnard le Hoede,

Nycholay GlIydance et Faucon et firent leur compte de che

que apparlenoit à eaux. Che fu le dYllIence xxvje joUi' en

octobre l'nu xxxvij dessusdit. • ..

GROS. . ..
Pl'imicre délivrance fete le merlœdi xxixe jour en octobre

délivret V Om. valent c xxvj liv. x d.; en boiste xxv d.
Délivrance fete le joesdi vje jour en novembre délivret ijm

xlij m. valent VO xiiij liv. xv s.; en boiste viij s. vij d.

Délivrnnce fete le dymenche xvje jour de novembre délivret

ijm Ill. vnlent ,,0 iiij liv. iij s. iiij d.; en boiste viij s. v d..

Délivrance fete le lundi xxije jour en novembre délivret

xixc viij m. valent iiijc iiijn liv. xix s. vj d.; en hoiste viij s.

Délivrance fete le venredi xxviije jour en novembre délivret

h C1 m. valent ijO xxxix liv. ix s. vij d.; en boiste iiij d.

Délivrance fete le semmedi xxixejour de novembre délivret

iijc xx m. ,'aIent iiijlX liv. xiij s. iiij d.; en boiste xvij d.

Délivrance fete le semmedi vje jour en décembre délivret

:xijC 1 m. valent iijC xv liv. ij s. j d.; en hoiste vs. iij d.

Délivrance fcte le venredi xil jour en décembre ~élivret

ixc))J. valent ijC xxvj liv. xvij s. vj d.; en boiste iij s. ix d.

Délivrance fete le dimence xiiije jour en décembre délivret

vjC lx. m. valentcIxvj liv. vij! s.; ell boiste ij s. ix d.

Délivrance fete le joesdi xviije jour en décembre délivret

ixCxxx m. valent ijCxxxiiijliv. viij s. ix d.; en bois te iij s. ix d.

Délivrance fete le dimence xxje jour de décembre, délivret

h c lx m. valent ijC xlij liv.; en boiste iiiJ s. j d.

Délivr~\I1ce fcte lcmerl{cdi xxiiijCjour de déccmbre, délivl'ct

4ic xx m. valent ijC 1xxxij liv. 'j s. viij d.; en boistc iiij s. ix d.
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Délivrance fete le semmedi iije jour en jenvier, délivl'ct

viijo 1 m. valent ijo·xiiij liv. v s. v. d.; en hoiste iij s. vij d.

Délivrance fete le venredi ixo jour en jenvier, délivret ixo

1 m. valent ijo xxxix liv. ix s. vij d.; en hoiste iiij s:

Déli vrance fete le dymence xie jour en jenvier', délivret vjO

lxx Dl. valent c Ixviij liv. xviij s.; en boiste ij s. x d.

Délivrance fete le mardi xiijo jenvier, délivret vjO 1m. valent

e lxiij liv. xvij s. j d.; en bois te ij s. ix d.

Délivrance J'ete le semmedi xvije jour en jenvier, délivret

xjO 1m. valent ijO iiijn xix liv. xvij s. xi d.; enboisteiiij s. iiij d.

Délivrance fete le mardi xxvije j our en jenvicr, délivret

XC m. valent ijo lij liv. xx d.; cn boiste iiij s. ij d.

Délivrance fete le semmedi vije jour en février, délivret

xijO xl. lU. valent iijO xij liv. xi s. viij d.; enloiste v s. iij d.

Délivrance fetc ledymence xvejouren février, délivret vOm.

valent c xxvj liv. x d.; en boiste xxv d.

Somme de tout ovret de le xxve jour de may dusques il le

xve jour de février xxxvjm vO lxxiij ct demi m. en deniers

monnoyet, valent en argent le roy xxvijm iiijC xxix mars monte

pour le seignorage de monseigneur de chascun mare argent

le roy vij gros, valent viijO liv. iij d. de gros, dez quels on doit

rebatre de xiijm ijO iiijn marc de winnans qui valent en argent

le roy xim iijC xliij marc pour chascune mare ij gros. C'est en

somme iiijU xiiij liv. x s. vj d. de gros restat que monseigneur

d?it avoir vijO v liv. ix s. ix d. de gros.

Délivrances, fetes depuis que monseigneur abassa Je ij gl'OS

dou marc d'argent le roy de son seignorage.

GUOS.

Délivrance Fete Je jocsdi xixO jour cn février, délivret ,,0 JlJ.

vnlent c xxvj liv. x d.; cn lJOistc xxv d.
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Délivrance fete le dymence xxijCl jour de février, délivret

"je: m. valent cl lil'; en bois te ij i s.

Délivrance fetc le semmedi xxviijCl jour de février, délivret

xiijO 1 m. valent iijO xxxvij liv. xv s. x d.; en boiste v s. viij d.

Délivrance fete le joesdi vCl jour de march délivret, xjO m.

valent ijC lxxvij liv. v s. x d.; en bois te iiij s. vij d.

Délivrance fete le dymence viijO jour de march, délivret

vl m. valent c lj liv. v s.; en boiste xxxi d.

Délivrance fete le joesdi xijCl jour de march, délivret xie

1xx m. valent iliiijJX xiiij liv. xviij s. ix d.; en boi.ste iiij s.xid.

Délivrance fete le merkedi xviijO jour de march, délivret

xiiijC xxv m. valent iijC lx liv. xij d.; en boiste vj S.

Délivrance fete le mardi xxiiije jour de Inarch, délivret

xic m. valent ijC lxxvij live v s. x d.; en boiste iiij S. viij d.

Délivrance fete le lundi XXXO jour de march, délivret viijO m.

valent ijOf live xiij s. iiij d.; en hoiste iij s. v d.

Délivrance fete le selllmedi xviijO jOlIl' d'avril délivret iiijC

xxx m. valent c viij liv. vij s. xi d.; enDoiste xxij d.

Déli\'l'allce fete le Illel'kedi xxe jour de IIIay, délivret vjC lx m •.

"aIent e lxvj liv. vijf s.; ell boiste ij S. ix d.

Somme des deniers qui estoient en le boiste, tant des grans

deniers, comme des petis, ix t. xiiij S. iiij d. gl'os.j est.

Somme de le XVO jour de février dusques à le X O jour de

joing l'an xxxviij de deniers lllonnoyet ixm vijO xxxvj marcs

valent en argent le roy vijm iijC marcs et ij onces, desquels

monseigneur a rebatu de chascull marc ij gros; si qucmollsei

gnel1r doit avoir de chascune marc v gros, monte en somme

c lij liv. ij s. ij d. de gros, de lequelle somme on doit encore

rebatre de iiijm iijC xv marc de winnianz valent en argent le

l'oy iijm vijC liiij marcs, dez quels on doit rebatre de chascnne

lllarcj gros, monte xv liv. xij s. x d. de gros; restat que mon

seigneur doit avoir c xxxvj Ii". ix s. iiij d. de gros. - Somme
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de tout ce que monseigneur doit avoir de son seignorage d'nr

gent viijC xli liv. xix s. j d.

Che sont lez délivrances retes de le noire monoye con :1p

l)ie1le mites, depuis 10 jour dessusdict J'an xxxviij.

NOIR.

Première délivrance rete le dymence xve jour en joing déli

vret xxxvj m. valent xxxix Jiv. xij s.; en boiste ix d.

Délivrance fete le juesdi xiiije jour en aoust délivret ijC Ill.

,'aIent ijO xx Jiv.; en boiste iiij s. vj d.

QéJivranee rcte le dymence xiiije jour en septembre délivret

iiijO xl m. valent iiijO iiijxx iiij liv.; en Loiste ix s. viij d.

Delivrance fete le venredi xxxe jour de jenvier délivl'ct

ijC xxx m. valent ijc lxiij liv.; en boiste v. s. j d.

Déli\'l'anee rete le semmedi vije jour en féHier délivretijC m•

valent ijC xx liv.; en boiste iiij s. v. d.

Délivrance fete le lundi xvje jour en février déJivret vCxxx m.

valent VO iiiju iij liv.; en boistc xi s. viij d.

Délivrance fete le dymence :xxije jour de février délivl'et

cm. valent ex liv.; en boiste xxvj d.

Délivrance rete le lundy xxxe jour de marclI délivret

e xxxiij in. valent clvj liv. vj s.; en Loiste xxxv d.

Délivrance fete le semmedi xviije jour ù'avril dcJivret yiijC

Jix m. valent ixo xlv liv.; en boiste xviij s. xi d.

Délivrance fete le mardi XX\,e jour de IIIay, délivrct iijC lU.

xvj m. valent iijO xJvij s.; en bois te vij s.

Somme de Je noire monnoye dessus dicte iijm xliiij 111.

Somme de t(lut che que monseigneur doit avoir de SOli sei

gnorage, sans Jez mites en quoi monseigneur n'a riclls, (;XX

viijC xlj 1. xix s. j d gros.

Item, cst Je somme que Ji dis Faucons doit pour le scigllo,

l'nge monscignclIl' de 1'01'. clj liv. xiij s. uro~.



- 76-

Ensi doit Ji dis Faucons pour tout, tant de l'or comme de

l'argent pour le seignorage monseigneur. ix& iiijn xiijl'xij s.

j d.

20 janvier 1346 (n. s.) au 21 novembre luivant.

Che sont les comptes de le monnoye de Gand, fais par le

main Ops, dit Jehan Percheval du Porce, du tans que le père mon

singne1lT de Flandres, que Dieus absoille~ vivoitjusques au jour

que mon singneur li-jouenes vint en Flandres, ehest à entendre

de l'ouvrage fait depuis (,) commenchant le jour que le dit

Jehan compta sa boiste che ru le xxe jour de jenvier l'an de

grace m. cec xlv, jusques au xx" jour de novembre l'an xlvij.

Mon singnenr doit avoir.pour l'ouvrage de xm ixo ix mars

cl'œvre à vij d. xvj grains de loy d'argent le roy ouvré au dit

tems qui ,,-aIent vjm ixc lxix mars d'argent le roy, de quoy mon

signeur dessusdit doit avoir pour cascun marc le roy j gros de

la dicte monnoye; qui valent xxix liv. ix! d. gros.

Che sont les payements que le dessus dit maistre a fait.

Item, 11 Bette taiJleresse pour faire monstre des fers des

Jlremiers groR et Dardclins (2). .j s. gros

An dos on lit : compte de le monnoy'e de Gand fait par la

main Jehan Percheval il vij d. et xvj grains de l'an xlvj.

(I) Les lignes en italiques sont biffées dans le compte.

e) Dal'delins, del'dclingen, tiereelins ou esterlings.




