
Il

REVUE

NUMISMATIQUE
BELGE

PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE,

PAR MM. R. CHALON, L. DE COSTER ET C. PICQUÉ.

4« SÉRIE. — TOME I.

^6? 3-(o^

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BELGE D'AUG. DECQ,

9 , RUE DE LA MADELEINE.

1863



.. .,1 Il! ' \j

P) , 1 Il j'Il.
DOCUMENTS' "j t

t' ',1 ;;. POUR ./ 'J: t ',U ·
l 1·1 1 ·'t 1

SERVIR AL'HISTOIRE DE tA VARIATION DES MONNAIES.
i •

VALEURS DIVERSES DE LA LIVRE. DE GROS. ., \\ \ '
, , \} , \ \ ,. \ 1)

1.1 \i, H ''(

"., '1 l 't

ft' ."__,_

'. 1

'tes comptes de recettes 'et de dépenses 'des·. villes sont

pour nous une mine inépuisable 'et d'autàhlililiIs;impor

tante, qu'alors même qu'ils nons fOUl'nissent{]es'documeh'ts

fort curieux sur les monnaies et lcurs v31:iatiohs :dlverses,

ils nous initient il l'histoire des mœurs encore si peu'con

nues du moy~n âge.
Ainsi, en 1524, un faucon est .payé xxv s. -de gros,' val.

xv 1.; un autre xxv.g. x d. de 'gros, val. xv 1. x s.

. :Longtemps aprês (15;$8), le comptable de Lille nous dit

qu'il a payé, d'abord, LXII s. 1 d. de gros, val. xXXVII.

x s. x. d., prix des IIIl c LXXII 1. de cuivre acatéesà Bruges

~pour le cloque des ouvriers, à xv s. de gros le cent; puis,

11I1 S. 11I1 d.'de gros, 1 estrelin, qui val. XLII S.'IX d.,pour

la sakier hors de terre, et le salaire de ceulx qui y wetiè

rent par Il nuis, etc., et, enfin, XXXIII1 s. VIII d. de gros,

val. XVII 1. VI S. VIII d., au mestre qui fondi ccli cloque,

pour sen ouvrage de XXXIC de mcual, il XIII gros dou cent,

parmi Il palettes qu'il fist nvoec.



- 459-

." Enll1560Jlon nccordc XI s. VIII d. deJgl'os, vnL LX~VIl $.,

1111 d., il 1111 mnncstrez (ménestrels) : chest assnvoir Hnnotin~

B:mdet, -Rouel. et. IIcnnekin, pour leur .~snUaire;.de, au

commandlld'cschevins ,1 jeuer.l;de leur mestier;, quall,t les

Allem3l1s :passèFc~t et rapnssè,rentiparmi ,eeste .ville; O\OI'S

que l'on n'accorde que XII gros, val. ,VI"S. JX1d., }l,'Colnrt

de .Mn!lboege, pour se desserte de, an command d~esc/J.et)ins,

jeuet":dé sen rhesticr'èt canter de geste,.adont, pq,r !I,nltÏs;'

au ~Seel;lll '\ }' ", ,. . {

t,.Cclté même ànnéc, le drap de v cottez hardies pOUl' les

hostagez {~)let lem·,s ivallés, quant il alèl'cnt Cil Engletière,

coûte'xxv s.;~II,:d ..de gros, val. x 1. XVI s., et on Jeulnnde

VIII S.\XI d. de gros, val. ~XXI s. 1111 J. pOUl' les fOllrl1rez

des Il ,coUcz I~ardies des hostagez, leur fourage, le londagé

du drap, 'y compris le fachon.

""rfrois ans auparavant (1507), un cOllpable s'étallt réfugié

au mouslier de Snint~.l\Inurice, les échevins de Lille se

hâtent d'envoyer 1 varlet vers le eomte de Flandre. A ce

varlet ils accordent Il escus de XXXIII s. 1111 li.

l!TeÎles les autl'es dépenses, fort considérables pOIlI'

l'époque, et payées en livres de gl'os .

.:A ,Pierot Le Bnrhieul' et ft Jehan Doubes qui fUl'ent, au

commnnt d'eschevins, en l'églize Snint-Mcurise. pal·

~II jours et XII nuis, pour warder Biertelot de Zontenuy, il

cascun VIII gros pOUl' jour et nuit, val. XVI s. de gros dc

VIII 1. ,XI s. VI- d.

A·Riel'toullct Le Prévost ct il Martiel, pOUl' che meismes,

pour IX jours et nuis, il cnscun VIII gros pOlir joUI' ct nuit,.
(1) Les otages du roi_,Jean, en Angleterre.
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v:al. XII s. de gros, qui valent, parmy Jill s. VI d. 'de'éàndellc~,

Vf 1. XIII S. t. 1

A pluiseurs siergans dou prévost, qui \Vetièrent~ an

commallt d'esehevins, par pluiseurs jours' et nuis: entour

Iedite églize, à le cause douelit Biertclot, payet VIII s. VIII d.

de gros, de 1111 1. XIII S. (i). 'It

En 1560, le comptable, après avoir porté. en ,dépense,

d'abord, VIII s. VII cl. de gros Il estrelins, val. 1111 V,III s.;

payés an tuckicn, ponr Ille XI kiens tuer, à 1 cstrelin'don

kien; puis, XXXII gros, de xxv s. VII d., alloués à Riflal,t,

l''Üi des ribauds, pour VlII lots de vin l'inois bus, qmmt où

justichia le banit, déelare qu'il a payé au mème Riflarl: (i)

x s. de gros, de 1111 1. XVI s., pour XXXVI los de St-Jehan,

bus adont par XXXVI, que al'ualestriers que archiers;

XXXVIII gl'os de xxx s. v d., pour vin bu adont pal'Ies sier

gans clou prévost. Puis, il porte encore en dépense les

IX s. 1111 d, de gros, val. 1111 1. IX S. VII cl., accordés

(1) En 1363, 011 porte en dépense 1 franc et XII gros, yal. xxv s'., pour

1 bourmatin donné à 1111 huissiers de pallement et autres dépenses. 

1364. A "'iIlaume Criet et Jacqmard, sen frère, donné en grâc'e par

halle, èn ayde de leurs frés d'aler au sac1'C dou roy, nostre sire, ~II frans

de LII s, VI d. - N'oublions pas les XLI III s. de gros, val. XVII I. VI S. VI d.,

<Iccordés à ceulx qui ont (1363), au command d'eschevins, wettié et

corné sour les murs de le ville par XLIIII uuis, à III gr03 le nuit cascu'n

(ils étaient quatre).

(2) En 1363, il reçoit VI gros de III s. IX d., pour, au command d'esche

vins, {aire parardoir à pourre et brouweter as camps le femme arse

ceste anée, ou marquiet.-En 1383, le roi des ribauds paie"au command

d'eschevins, XXVIII s. pour le linsieu, fosse et enfouage de 1 poure vallet

qui, par maladie naturelle moru au piet de le halle d'eschevins, parmy

\'1 gros donnés l1udit roy pour sen travail et poursoing.
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il VII siergnns dou prévost., envoyés à Lesenncs, pour prendrc

hnnis qui là estoient (t).

En 15G~, Jor Destailleu'rs obtient III s. de gl'OS, val. XXII s.

VI d., pour eoppyer XIe bnnis de Flnndrez, lesquclz on bnny

de ceste ville de' Lille.

Quant nu vin offert à pillsellrs messngiers de MS. de

Flnndrez et de ses boines villes, (lui vinrent en halle pOUl'

fere bnnir pluseurs Flnmens, ennemis il MS. de Flandrez,

il eoùte XLIX gros 1 estrelin (i).
';En t1564, on remet' à Riflarl VI s. de gros, val. XLV S.,

pour avoir esté lui XVIIIe tnnt de sergicns dou prévost,

cônime d'nl'bnlestriers, armez toute lIuit, qunnt li délws fll

entre Villers et le bastard de Hnpponlicu, pour eskiuwer le

péril qui nnistre s'en pooit; tnndis qu'on alloue XXXI s. x d.

de' gros, val. XI 1. XVIII S. IX d. pour les fl'és ct despens

fnis pnr les XII esehevins C» les III nuis des III jours de

m,onstre (à la (ète de Lille), en nlnnt par le ville ct ns

portez visiler les wez, pDrmy le r-n!laire de 1111 vnllés qui,

pnr ees trois nuis, porlèl'cnt torses panlevant esehevins.

(') En ~362, Andrieu de Warenghien et ses compaignons reçoivent

XVI gros de x S., pour, au command d'eschevins, arresler aucuns clers

hanis deI éveskiet de Tournay. - En 1382, madame de 8ailJt-Pol de

mande que, à s~m joyeus advènement il Lille (comme châtelaine), elle
peust rendre et rendesist les bennis le ville, ainsi que, de temps passé,
ses prédécesseresses le avoient rendu.

{!} Un acte du greffe des werps de Valenciennes nous prouve que,

en ~323, les boins vies gros tournois le roy, de pois et loy, valaient seze

deniers tournois le pieche. ou trois estreljlls englès pour un gros.

(a) En ~369, on donne XlIII s. au coustre de St Estene pour une sielle

aumucho que, le jour de Toussains dail'ain pas5et, il pcnli, cn alant
qucl're les sains pOUl' l'scbevins adont créez jurer.
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Si nous consullolls mnintenant les ,'egistrcs 'a~xJ co~pte~

de la célèbrc :lbIJayc de Saint-Benin, nous y lis~~s :, ,'!,ln

anno ottongesimo sexto (1586) suntsoluti pel' fra~rcmJqha.n.
, 1

nem dé Verghetot cuiùam usurario de Brug. Il.lIu ,l. gro~s,

tam in cxpensis propler hoc factis quam pro prin~ipali, ~que

ynl('lIt 1111° et LYII franc (2). f
l!tll f

Au XVIe siècle, tl'ois grandes noires mœulles de molin
• \ 'J J,

avec trois picl'I'cs esguisOires pour les ouvriers, y sont
, ,. 1 • .. >'i

payees XXVIII 1. de gros, hlls. VIIIU VIII l. t. -

EH 1671, la livrc de gros valait VI florins (3).

Disons aussi que la t~lUle (table,. tableaurdes comptes,

nchetée LXXIX S. '1 d. il Grard Le 1\1onnoyer, fLIt: cç>uvcrtc

de drap, :moyennant v S. VI d.· de gros, val. XL ~. vII d., et

que les huit coussins deipluines, ai'moyés des urme~ de. le

ville ct destines au siége as comptes, furent payés xv ·8. de
gl'OS, val: CXIII s. YI d. (t). /' 1·

J<~n 11t50, Philippe l~ Bon, duc de' Bourgogne, 1 faisait

remettre xxv l. de gros, val. CL 1., à Bauduyn Le Gomilère,

]Jiell'c Van Dennellle ct Lievcn Pap~l1, maregliers de;Saint:

Nicolas. rn la ville de Gaml, pOUl' le édiffiemcnt,ct;1'fpien.

temeut d'icelle. "i

(1) En 1389, Regnault, Gondry élait général de le monnoie nos. J~~uc

de Bourgongne. ta ville de Lille lui fait présenter "mlols de vin, payés
XXXII s. \'111 d, fors. - Un anonyme du xvc siècle dit que Jacquet Lai.l
lier fut maistrp. de la mouooie forgiée par les Armagnacs ès Marches de
Picardie, fant à Guise comme au Crotoy. Ces deniers petis furent nom-'

me:l nicqlles. (Clwonique d'Enguermn de Jllonstrelet 1 éditiOIl de la

Société de l'histoire de France, t. VI, p. 290.)
e) 44H. Pro XL fI'. aureis, quorum LXllII fr. faciebant marcam auri. t

(3) Comme labeur de 1JOUI', dit un moraliste du x,'e siècle, fait l'ou

vrier avoir droit de recevoir à son maistre au vespre (ailleurs: jusques
as basses \'esprcs), pour son léwier, v ou VI s, 1 et 1 serviteur, pour une



- 4~5-

Il eS,t à cro,ire ql,l,e le, mareh~nd d"argent de Bruges, d.opt

nous venons de parler, vendait aussi des joyaux, ain~~ q~t<1

\ sO,n confrère de Gand (Pie~tres Besu,ez), lequel, eomm~ Ile

eonst,at~ un acte. «;lu greffe, des. ~f<?rp's, vCindai~, en 1446,:,à.
Jehnn Creste, bourgeois de V3 lenciennes, deux ghodés

d'arge'nt à couvercle, tout dorés par dehors, et se y à 'ù

casctm nu debolllt une frese non dorée, pesans enssamble

ung' ma'l'ch VII onches 11I1 c~trelins d'argent, ou environ;

.( Item, ung 'aultre ghodet d'argent, il pict, à couvercle,

doret as hors et ou moyloll, se y a par dessus ung perlican t

sour une tierrnsse verde, pesant VII onehes XVII estrelins

derny, ou environ; 1

Item, ung aultre plus grnllt ghodet d'arg~nt: il piet et à

~ouvercle, doret as hors et ou milieu, et a pardessus ung

bouton asuret, pesant IX onches VII estrelins derny;

Item, une eouppe d'argent il couvercle, toulle dorée pal'

dèhors, pesant deux mars ct demie onehe, ou environ;

Item, ung noir tissut, tout sernet de lettrez d'argent

doreez, ntout Il morgans d'argent ossi doré~, pesant

VII onehes xlIn estrelins derny, ou environ;

Il Item, ung derny chint de femme nsuret, atout Il morgnns

d'argent et une kaine d'argent au deboult, pesant VI onches

deux estrelins et derny, ou environ;

Item, deux morgans d'nrgellt dorés, pOUl' servir il ung

anée servir, x florins. - Si comme, VI ou VII s. sont la fin pour laquelle
recevoir le carpentier. maehon, ou couvreur, labeure tout le jour <.'Dtil',
et semblablement, x à xx florins sont la fin, pour quoy le serviteur sert
1 an entir son maistre ou sa dame. (Traité de l'amour divin, 1\1s. no 29,1 ,
biblioth. de Valenciennes, fol. CLXXVI va. - cunUI ro). - Quant tu

loues ung serviteur dix ou XII franez. (Ms. n" 232, ibid., fol. IIIIXX IIII \'0.)



chin et une kainette DU debolllt, pes::ms 1111 onehes ct demie,
ou environ; .' . l,.

Item, ung petit coller d'or estoffet de perles et de pel.is

rubyrs (ûc), pesant une onche VIII estrelins et derny, 011)

envil'On; r

Item, ung petit draghon d'or, se y a Il perles, Il balais

et uIlg deamant, pesant xv estrelins, ou environ;

Item, une bullette d'or, où il ya dcdens dou relickail'e,

ossi une croix, ycelle bullctte bordée de perles et de petis

saffires; se y a 1 petit perle perdut, pesans ee enssamble

XIJI estreIins derny, ou environ;

Item, IX aniaux d'o~, ayant easenn ung deamont,. s'~n YI'
a deux, où yI y a caseun ung rubis;

Item, IX aultres aniaux d'or, atout pluiseurs pierres, tant

deamant, comme de rubis et saffir;

Ilem, encore XVI aulll'ez :miaux d'or, à tout pluiscurs

pierres, tant reubis, saffil' et tUl'coise, et en y a ung tout

simple, suns pierre;

hem, pluiseurs prtis sains d'or, et llng :lIliel et. ww

lourpe (sic) de saffir, pesans une onehe IX estrelins, ,ct

IIII pelis clanclwns d'QI', où yI 0 dcdens il easclIn ung pClit

deamant.
DE LA Fo~s-M I~LICOCQ.




