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POila

SERVIR A L'HISTOIRE DES MONNAIES.

Monnaie, dioerlel, tf'OUtJée, a1lxv" ,iècledanll" boita de.
COf7" de métier' de Yalencienne, (1).

Le venredy," jour des âmes, l'an mil ",," et III, de le
prévostet Jehan dou Bos et sespersen l'eskevinage, - nous
dit le Ms. n" ~~7 de la bibliothèque de ValencielJnes, 
furent les boistes des mestiers de le ville aportées ehaseun
CD plaine halle; el, paf che présent pappier polra y estre
eongueus che que à che dont yi y avoit d'argent, et che
ossi que, despuis et d'an en an on y metra.

Couvreurs de rosel de glui:

S'avoit en leur boiste une couronne dou roy.

Carliers et escringniers :

II petits escus de lIaynnau en or, VI desires, 'ft d, el
Il mauvais blanqs,

(Il Un banda tGoctobre U03noas lalL eonnattreque toutes cesboUes
élalentmlll8l en sauve--warde daDS ong escriog à trois ciels, dODt le
prévôt en conse"alt uneet deux jurés de la paix ChacuD une.
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Tasneurs :

1111 couronnes dou roy en or, 1 grans eseus et r acroupit.

Foureurs:

1 Dobled'Eogetière et r vies gros de saint Loys,

Porteurs au sacq :

1 franeq dou roy en or, JUill desirez derny, 1 poissant
el IlIl d,

Le 1.1'111e jour de 'may , l'on IIl1a et 1111 (t'04), à Ie
requeste dele plus grande et saine partie dei! porteurs, leur
rul délivret par l'assens de .Ie [ustiehe et pour nécessité à
yauI, et qu'il n'avoient de coy foire leur Besle dou sacre,

en la manière accousturnée, que encore yI ne vololent, ni li
justiche, consentir à dekeur, 1 francq en or, VIII desirez
demy, 1 poissantet 1111 d.

Parmentiers :

ID poissans de Liége (C) et" d,

Carpentien et machons :

UII couronnesdou roy en or et Il desires et derny, 1111 d,

Le Illf jour de may, l'an IlIIe et 1111 (UO"'), yI aportèrent

(') Dans un recueilde piècessur les mounales, nousavODII remarqué
m1alTe&t de la court des monooyes de 4577, sur le descrydes douzains
e& pin'r'ovz, forgez en Avignon;un autre de 4&83, où sont mentionnées
pJaSieurs espèces de billon en forme de piBlTOUa:. Dans un troisième,
&aD8 date, figurent certaines pièces de billon forgées à Metz, appelées
6udgnH. (VOJ(.le Catalogue de la librairie lIiard, 4866, DO 4, pp. U,U~.)
- En 4au, chaque lépreul: de Lille. ayait droit à Ille de laigne (bois), è
prendre enire le Pentecoullte et le SainWehan et il 1 kayère d'or le
œul, Yll. sm s. - En U87, ung jacquet y valait III d.
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boinement et qu'on mist en leur boiste III couronnes"
vs. 1 d, t.

Orfévrez et poitiers d'estaing:

1 desiretet t acrouppis.

Cordewaniers :

III couronnes en or el Il acrouppis.
Le Xliii" de may, l'an 1111° ct 1111 (1404,), aportèrcnt li

maistre doudit mestier Il cour. dou roy en or, mises en
leur ditte boiste.

Coureurs de noirs cuirs :

11I1 pelis escus de Haynnau en or.

Wieswariers (fripiers) :

Une couronne dou roy, VI gros de flandres el 1 demy
poissant.

Le 111I"jour de may l'an 1111° lUOO), yiraportèrent boin,
et que on mist en leur boisle vil. en desires, pour Xl d. le

pièce.

Péleuers :

Se n'avoil riens en leur boisle au jour qu'il l'aportèrenr,
mais Louars Baekes cl Colars de le Buissière y doivent ('t

comme catel 8 u meslier, L couronnes dou roy commc yi
appert par le briefvet qui est en leur boiste.

Lormiers:

Si avoiten leur boiste III grans escus, VI couronnes dou
roy, 1 eseut de Haynnau et VII mailles ghillermus, tout en
or, et t poissant.
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Foufniers :

XIII couronnes dou fOY 1 pelis eseut de Haynnau, une
obole d'or AlberlUs, v desires, v acrouppis et VI d. r,

Pissonniers de mer et dedouze yauwe :

1 grant escut et unecouronne dou roy, tout en or.

Fèvres :

1 doubleblancq de Bourgongne el VI d, t•

.Fruiniers :

1 escut de Haynnau en or, une obole de Hollande
Ghillermus et Il 8. VI d. 1.

Le 1111' jour de mai, l'an 1111· el 1111 (14.04), il aponèrent
boinement en leur boiste XlVII s. 1 d,

Cambiers :

XVIII pelis eseus de Haynnau en or et Il grosde Haynnau
fi l'ukielette (e).

r] N01I8 lilOn8 d.nl le manUICrit n· W, 4180: A Jehan Kalgne&,

rrArras, SUlU 1. de par., en pur monnoie, pour les COUI de IIJ' 1. de
pu., d'un an, ke li vile de Valenciennes li devolt III noi,., monnoi,.
Roœrs Douches,d'Arras, lient point de manale de Il mil\. de par., con

li devoi& à manale, au premier jour dou molede ma,., l'an JIIID et l'III,

(4!88] pour l'anée pal!~ devant, pour le rallOn de cou ke li vile li filt,

à 18 requeste, une bontet, tele con dona el olroia à Robera, IIln fil,

ssv 1. de par. de rente, à III l'le. - Puis, Il mentionne (4189) Tumu
Le monDOier, de Douai, fil Jeh. LelIonnoier.

Ne pourrait-on pal cl8lller parmi ces noir" fJIOflIIoiu du DII' siècle,

celleque mentlonntlntlea vera luivanta du fameuRoman deala Bose'

Qu'i1 D'HI rI'D. qu. pou.... 110.,.01111.;
BI rul·1I 0.1.. ou o....,
Re .....roi&-II PO' aal Gom.r.

(Incunable du Sye siècle de notre bibliothèque. Var. BOQIlBrOaT,
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Giou., t. 4, p. 696.) - Dans sondictionnaire aD mcK CMOluI, Fuumia.
dit que Henri III refusa de donoer bataille à Charles de Mayenne,
pendaot la Ligue, parcequ'Il dUqu'II ne fallaitpas hasarderuo doubltl
Aenry contre un carolUl; car Il &Yoit avec lui Je ro,. de Navarre, qui
depuis a été le roy HeoryIV.

DE LA FONs-MtLICOCQ.
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