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DES MONNAIES ÉPISCOPALES

TOURN"AI-

~ECOND AR'l'ICLE.

PLANf.IlE XV1 FIG. ·1 A 8.

WALTER eu GAUTHlEn (1'166-1 '171).

Fils d'Alain de Tournai, il était doyen du chapitre

lorsqu'ii fut nommé évêque en 1166. Il ne fut toutefois
consacré que deux ans après, CBr, en f 167, le pape

Alexandre III ordonna à Henri, archevêque de Reims, de
suspendre et d'interdire l'évêque de Tournai, qu'il avait
consacré. Le motif était que lui, Souverain Pontife, avait
défendu de procéder à la consécration du nouvel évêque.

jusqu'à ce que ce prélat et ceux qui l'avaient élu fussent
venus à Rome pOUl' se soumettre à la décision du Saint
t'\iége. (Data iatenaris, Il Kalendas maii.)

'Valter donna, pOUl' son anniversaire, à l'office du l'~fep,

toil'Po C), l'autel de Rouhaix; il fit plusieurs règlements
concernant la discipline du chapitre et porta de trente à

(1) J'ai cité ces 'donations li l'office du réfectoire parce qu'elles con

cernent l'bistoire mérallique de la cathédrale et parce que le texte de

l'une d'elles, que j'invoquerai bientôt. doit me servir en partie la recti

fier une fausse interprétation, faite jusqu'ici, de l'un des paragraphes

de la charte de Philippe-Auguste de H87·,I'2H.

ANN1;E i882. 46
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quarante Ip. nombre des chanoines, avecl'autorisation du
pape Alexandre Ill, -14 mars 1170, - mais sous la
réserve que les préhendes ne seraient pas réduites.

Il donna encore à J'office du réfectoire les autels de
Zomerghem, Mérendl'é, Ilrsèle, Buisselaer et Gothem.

Sous cet évêque, les châtelains paraissent avoir atteint
l'apogée de leur puissance; car ils se trouvaient encore
en possession de droits régaliens dont Chilpéric avait
fait donation à l'évêque Chrasmer et que Fulcher aurait
cédés aux chevaliers ses familiers, très probablement les
descendants des premiers châtelains de Tournai.

On voit en effet, en 1166, Evrard Iladou Ill, prince
des Tournaisiens pal' la faveur divine, -- comme il s'inti
tulait C), - eonflrrncr à l'Abbaye de Saint-Martin les
biens dont elle avait fait l'acquisition, ce qui constitue
certainement lin acte de souveraineté. De. même, en 1196,

son fils et héritier Bauduin cédait à l'évêque Étienne,

pOUl' le terme de dix ans, le droit régalien de vinage qu'il
possédait sur l'Escaut.

Cependant si, d'une part, les châtelains étaient puis
sants, d'autre part, les richesses de l'église croissaient
dans de grandes proportions, non-seulement pa)' les lar
gesses et les dons pieux des croisés et de leurs veuves,
mais aussi par les prêts faits sur leurs biens aux sei
gncnrs s'équipant pom" le voyage en Terre-Sainte, ainsi
que par le grand nombre de seigneurs qui embrassaient
alors la vie monastique.

(') \1 Ego Everardus diviuIB dispositionis vlrtute Princeps tomacen-
sium s et dans une autre charte: (1 Jo Provlncià tornacenst Bicut erat
divinitus ordinatum Priuoipatum gerees, >l



C'est pourquoi les évêques joignant bientôt une grande
richesse à l'autorité spirituelle de l'église, ainsi qu'à
l'autorité temporelle sur les avoués et même sur les châ

telains, - pal' les concessions obtenues et les alliances
de famille, - les magistrats durent s'effrayer de cette

grande puissance et chercher' à la contrebalancer par le

protectorat des rois de France, qui, habitant loin de lem"

cité, leur paraissaient moins à redouter.

Aussi est-ce à partir de cette époque qUI:; nous nous

trouverons en présence de conflits fréquents d'autorité

entre les évêques et le magistrat : et Tournai s'étant peu

après (1187) placée sous le protectorat de Philippe

Auguste, nons verrons alors ces conflits résolus selon les

exigences politiques du moment, quand ils surgissent

sous des rois politiques, et au profit des évêques, quand

ils voient le jour sous des monarques religieux
Je ne connais aucune monnaie de l'évêque Walter et je

ne pense pas pouvoir lui attribuer aucun des deniers

épiscopaux anëpigraphes que les numismates donnent
généralement à Tournai. pourIe motif assez péremptoire
qne les deniers connus de ses prédécesseurs et ceux de

son deuxième successeur, l'évêque Etienne, sont épigra

phiqllCS.

VACAlIiCE DU SIÈGE (1'1 71~1 i 75),

A la mort de Walter, l'évêché resta vacant et l'admi

uistration en fut dévolue à Robert, prévôt d'Aire et de

Saint-Donat de Bruges, chancelier du comte de Flandre,
Philippe d'Alsace,
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Grâce à l'appui de ce prince, Robert s'était aussi

emparé des évêchés d'Arras et de Cambrai, dont il dila

pidait les biens. disent les écrivains de l'époque; mais
s'étant, par de blessants propos, attiré la haine du sei

gneur Jacques d'Avesnes, il fut saisi par les soldats de ce
dernier et massacré par eux à Condé.

Parmi les nombreuses variétés de petits deniers fla

mands au nom de Robert, n'yen aurait-il pas qu'il fau
drait attribuer à l'administrateur des évêchés d'Arras, de
Tournai, de Cambrai?

EVERARD D'OISY (1'175-1191).

Cet évêque était de race illustre. étant fils de Walter,

- seigneur' d'Avesnes et de Burchant, - et de Ide, fille
d'Everard, châtelain de Mortagne et de Tournai.

D'abord prévôt de Sainte-Gertrude, à Nivelles, puis

chanoine et archidiacre de Tournai, Everard d'Oisy fut
enfin nommé évêque par les suffrages unanimes du cha
pitre et sacré, en 1172 selon Gazet, en 1173 d'après
d'autres auteurs.

JI donna à' l'office du réfectoire les autels de Sun
drech, Berlaere, Herseau, Luignes, Wareghem, Ter
wechte et Moorselede, « pour les revenus en être distribués

TOUS LES JOURS à ceux qui se trouvent (lUX matines

(1178).

Ce texte me parait très important, cal' suivant le savant
archéologue tournaisien, feu le vicaire-général Voisin,

les chanoines étaient à celle époque affranchis de la vie
commune et peu à peu avaient cessé d'habiter le cloltre
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du chapitre ("). POlU ce motif, la distribution quotidienne

ne pouvait guère se faire en monnaies coursables sans

complications inextricables, et il est fort probable, sinon

certain, que l'on distribuait des méreaux CI) aux cha

noines présents aux malines. Les faits acquis dans les siè
cles postérieurs ne permettent point une autre hypothèse,
et je pense pouvoir conclure qu'au xrr' siècle on faisait

d~jà 'Usage de méredu» à Tournai Cs).
D'ailleurs, si jusqu'au rx" siècle, dans nos contrées, les

deniers des empel'eul's et des rois, les bronzes romains:
ont pu servir aux transactions de toutes catégories, - les

plus importantes comme les plus minimes, - il n'en fut
plus de même après la terrible invasion de la fin de ce
IXe siècle, pendant laquelle le pillage et les enfouisse
ments firent disparaître de la circulation, dans 'la Gaule

Belgique, la plus Hl'ande partie des monnaies existantes.

C'est pourquoi, vu l'effacement des successeurs de Char
lemagne, on vit surgir de nombreux petits deniers d'évê
ques, de seigneurs et de villes.

Ces petits deniers étant d'argent ou de billon, on dut

. (') Mérnoü'es de la Sociélt: historique de Tournai, t. VI. Notice sur le

cloitre du chapitre de la cathédrale.

(~) Le méreau no 12 publié par M. IL Serrure dans la 3" livraison de

J'année 4880 de la Revue belge de numismatique , pourrait bien se

rapporter à la donation de l'évêque Everard - Quant au no ~ de la

même notice, c'est un jeton communal tournalslen dit à (échelle.

(3) Je regrette de devoir asseoir sur une phrase aussi peu explicite

une conclusion aussi péremptoire, mais mon but en agissant de la

sorte est d'attirer sur ce poin t l'attention des chercheurs et des érudits;

car je ne doute pas que des phrases analogues plus positives ou d'autres

documents viendront un jour confirmer ma conclusion.
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recourir à des pleces d'un métal moins preercux pOUl·

opérer les petites transactions; 01', comme l'on ne con

naît guère de monnaie de cuivre de cette époque, on est
conduit à admettre qu'au XIIe siècle, les deniers précités

et les méreaux des églises constituaient la monnaie cou

rante propre aux localités qui émettaient. ces pièces, les
transactions importantes se réglant en deniers ou sous
d'or et d'argent, en livres, eu mares, en monnaies de
compte.

La fabrication des méreaux, cl Tournai, à la fin du xu"

ou au commencement du xur' siècle deviendrait évidente
si je parvenais à prouver l'existence à celte époque d'un
atelier monetaire du chapitre. Etudions donc ce côté de

la question, il propos de laquelle je commencerai pal
rappeler ce que dit B. Fillon (t) dans ses conclusions
sur l'époque féodale :

Il o. Une mème ville eut souvent deux ateliers, l'un
« épiscopal, l'autre seigneurial : de là, le mélange des

Il types religieux et politiques à la suite de spoliations
II ou d'arrangements pris pa)' les propriétaires respectifs

(4 de ces ateliers. "
Il 6.
Nous ne savons, et probablement nous ne saurons

jamais, dans quel local les l'ois de France des deux pJ'e~

mières dynasties frappaient leurs monnaies à Tournai, et

cela nous importe peu, puisqu'il est reconnu que des
ateliers monétaires voyageaient avec les souverains. Mais

(1) Consiâërations ldstoriques ct artistiques sur ln monnaies de

Fmllce,pp_ ~32-~3!s.
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il est un fait acquis, c'est que le plus ancien atelier nW11é

taire OFFICIEL, connu dans Tournai, était situé EN L'ILE

SAINT PANCRACE, laquelle apporte-fiait au» châtelai» S, et

qu'en 1149, l'un d'eux, Everard Hadou If, est qualifié de

monétaire C).
On sait aussi que les rois de FI'3JlCe continuèrent. à y

frapper monnaie, non-seulement lorsqu'en 1306, sous
Philippe le-Bel, l'atelier de Tournai devint un des huit

ateliers royaux de la France, mais déjà même à compter

de 1294, lors de la convention de quatre ans fait e entre

Philippe IV et l'évêque Jean de Vasonne C).
Enfin, il est encore acquis que cet atelier royal del'lle

Saint-Pancrace fut maintenu en activité jusque sous le

(Il Depuis la publication dt' ma première notice - dans la quelle j'ai

reproduit, d'après Pontrain, une charte de HM, - j'ai eu occasion de
faire copier aux archives de l'État à Bruxelles, une pièce de 11<\.9, qui

semble la cbarte originale, car elle ne diffère de III première que par des

détails et notamment par le nombre et la qualité des témoins. Dans la

pièce de 4H9, le même Everard est intitulé cluüelain et mouëtaire et

parmi les témoins je trouve la signature u {s} GalLeri Grani arqetüi, Il

Que Iaut-il entendre pal' Grani al'genti? Je J'ignore et je dirai avec
Leblanc au règne de Louis VI : tl Je ne sais ce qu'il veut dire par grani,

â moins qu'il n'entende l'alliage. Il

Ce Galler ou Walter serait-il en ef1'('t la personne chargée d'opérer

ou de surveiller les alliages, d'où son surnom de qrain d'argent? S'il en

est ainsi, il en ressortirait à l'évidence que ce Galter D'a pu être appelé

comme témoin que parce qu'il s'agissait de la monnate,ce qui viendrait

confirmer mon attribution à Nicolas d'Avesnes du denier de la collection
de 1\1. Vernier, à la légende NICOLûN.

(1) Cette frappe avait certainement lieu en ~294, mais elle a pu corn
meneer en U79, si, comme on le prétend, la première convention de

quatre ans avait lieu à cette date. (Voir POl'TI\AIN, llistoire de la 1Jil/e

et cité rJ~ 'tournai, p. 56!}.)
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règne de Charles-Quint, qUÎ le fil transporter au FOI'l

rouge.
L'atelier de l'île Saint-Pancrace, l'atelier des châte

lains, peut donc être tenu pour l'atelier royal, l'atelier

officiel.

Mais où donc l'évêque Lambert (') et ses successeurs

ont-ils fait forger leurs deniers tournaisiens ?
Ce ne peut être à Noyon, car l'atelier de cette ville

forgeait monnaie dans le système français, tandis qu'à
Tournai, les nécessités commerciales obligeaient à émet

tre des petits deniers du système flamand C); enfin, l'on
est bien forcé d'admettre que J'évêque Étienne, exclusive
ment évêque de Tournai, n'a pu frapper les deniers à son
nom et au nom de la ville que dans celte ville elle-même.

Jusque tout récemment aucun écrit n'était venu révéler

l'énigme relative à l'atelier épiscopal, lorsque le savant

archéologue tournaisien déjà cité est venu nous mettre
sur la voie, par la publication d'un ancien plan du cloître

de la cathédrale, dont les limites sont indiquées comme
étant celles de ce clottre au IXe siècle.

On y voit, en effet, derrière le chœur de la basilique
chrétienne, un bâtiment portant le titre de monnaie du

chapitre!

(1) Lambert est le premier évêque ayant frappé monnaie à tournai.

(~) Pour mieux faire ressortir la différence entre les deux systèmes.
je donne fig. ~ et 2 les dessins et les poids d'un denier de l'évêque

Rabbode Il frappé li Noyon (~068-~ 098) et d'un denier de l'évêque

Lambert fOl'ge à Tournai (tH3-H2L)

Le denier de Rabbode appartient à la collection de notre confrère

~. Du Lac, il pèse: 4 gr. 400 et celui de Lambert 0 gr. 4·70.
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Ajoutons cepend:~nt que le consciencieux vicaire-gêné
l'al prend soin de s~gnaler, dans le texte explicatif, cette

réserve que: \1 le plus grand nombre des indications
Il données sur le plan se l'apporte au XIIIe siècle. ))

Quoi qu'il en soit, cet atelier existait certainement
au xm" siècle et l'on devait alors y forger les méreaux

du chapitre; il Yaurait donc de fortes présomptions pour
que, durant la seconde moitié du siècle précédent, on y
eût frappé les deniers et les oboles des évêques, ainsi

que les méreaux que l'on distribuait aux matines; ce
qui créerait une quasi-certitude à l'interprétation que
nous avons tirée de l'acte de donation fait en '1178 par
l'évêque Everard d'Oisy,

En 1186, l'évêque Everard donna la terre d'Orcq aux
habitants de ce village, à la condition de lui payer tous les
ans certaines redevances,

Cette même année, le magistrat et l'abbé de Saint-Mar
tin, avec lequel la commune était depuis longtemps en
discussion sur l'étendue du droit de juridiction, soumi
rent leur différend à des arbitres. Dans le concordat qui
s'en suivitï") il est fait plusieurs fois mention des prévôts,

des jurés, des échevins.. , preuves incontestables, disent
les historiens de Tournai, que l'existence du magistrat est
antérieure à la charte de Philippe-Auguste.

En effet, suivant ces mêmes historiens, lorsque par le
traité de Cologne Bauduin de Mons devint maître de leur
ville en 1059, ce prince reconnut aux Tournaisiens une
charte d'affranchissement et une institution de commune,

C) Je n'ai pu pal venir à me procurer ce document.



La charte de Philippe-Auguste (1187-121 '1) ne serait
donc, comme l'indique d'ailleurs le préambule, qu'une
nouvelle reconnaissance des usages el des coutumes, 
c'est-à-dire des lois el des libertés, - dont jouissait
antérieurement la commune de Tournai (').

Si maintenant on fait un rapprochement entre les

termes -de cette dernière charte authentique C), d'une
part, et, d'autre part, avec le rôle relativement effacé que
les comtes de Flandre et de Hainaut ont joué dans l'admi
nistration de la commune de Tournai lorsqu'ils tenaient
cette ville en leur pouvoir, on devra reconnattre, ce que
nous ne cesserons de signaler, que les habitants s'admi
nistraient eux-mêmes comme lesanciens municipes, Tou
tefois, pour mieux maintenir leurs lois, leurs coutumes,
leurs usages, lem' donne!' plus de force et de stabilité, les
garantir contre les usurpations des autres autorités locales
ou étrangères, ils ne manquaient pas de les faire confir
mer, lorsqu'ils venaient à tomber sous la domination d'un
autre prince souverain ou lorsque l'occasion se prësen
tait de solliciter le protectorat d'un puissant monarque.

C'est, en effet, ce qu'ils avaient préparé et ce qu'ils
s'empressèrent de faire, lorsqu'en 1187. après que la paix

{il Dom Berthod visitant en 074- les archives de la célèbre abbaye

de Saint-Martin de Tournai dit li avoir entr'autres remarqué deux

Il chartes de rois de France qui annonçaient qu'il y avait déjà dans la

« ville un gouvernement municipal, longtemps avant l'établissement de

« la commune par Philippe-Auguste. » jlessager des sciences et des

arts Je Gand, ~ 838.

(2) L'original sur parchemin, muni du scel royal en cire verte, pen

dant sur lacs de soie, repose aux urchives communales de Tournni.

Chartrier, - boite 976-U36.
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eût été conclue entre le comte de Flandre Philippe

d'Alsace et le roi de France Philippe-Auguste, celui-ci

vint à Valenciennes, vers la Noël, sous le prétexte d'y
visiter son beau-père le comte de Hainaut Bauduin V, et

de là se rendit à Tournai où l'appelait le magistrat.

Comment se fait-il que la charte reconnue alors aux

Tournaisiens à J'occasion de celte visite, ne fut octroyée

que 24 ans plus tard, en 1211 ?

Comment se fait-il qu'après Étienne (1203), la monnaie

épiscopale devint anonyme?

Comment se fait-il qu'en 1202, Philippe-Auguste, ce

grand centralisateur, qui reprenait ou rachetait partout
les hôtels des monnaies, se contenta d'acquérir ou mieux

de reprendre à Éverard des Vignes le tiers du monnayage

dans Tournai?
A défaut de pl'euves, ces questions ne peuvent recevoir

de solutions, - sinon positives du moins probables, 
que par l'examen de la situation politique, et c'est ce que
je vais entreprendre,

Je prie le lecteur de me pardonner si je profite de cette
occasion pOUl' remonter assez haut dans l'histoire de la
ville, c'est que pour rectifier un passage de la charte

de 1187·1211, mal interprété jusqu'ici, je dois aussi
démontrer qu'aux XIIe et xnr' siècles, il n'y avait pas de
maire à Tournai, et il en resso: tira - comme nous le
verrons plus loin - la preuve écrite qu'à cette époque on

y frappait déjà des méreaux.
J'ai montré précédemment qu'au XIIe siècle la commune

de Tournai était puissante el s'administrait elle-meme; je
vais essayel' de prouver que son organisation était. munici-



- 2~4-

pale romaine et que paf' conséquent elle ne comportait
pas de maire comme chef suprême; ce qui est du reste
d'accord avec les faits.

Les barbares dans leurs invasions successives avaient
pillé et incendié les villes et les campagnes, détruit même

le qoucernement romain, mais ils n'avaient pu effacer
dans les esprits, anéantir chez les peuples, - prin.

cipalement dans l'agglomération des cités, - les traces
de la civilisation et de l'organisation laissées par les
romains.

Là où la ruine n'était pas complète, l'ordre ne lardait
pas à se substituer au désordre, et chaque fois alors, les
institutions municipales des Romains, - parfois plus ou

moins modifiées, - revoyaient le jour.

Tel fut le cas pour Tournai où, en 912, la reconstruc
tion et la réorganisation de la ville naissante affectèrent
d'autant plus exclusivement ce caractère municipal, que
cette reconstruction et cette réorganisation de la com
mune furent exclusivement l'œuvre des bourgeois.

L'absence de toute intervention, 'soit d'un pouvoir
souverain, soit du clergé, dut, sans conteste, aider à la
reconstitutiou de l'ancienne municipalité; de là cetle
particularité remarquable que la ville de Tournai, dès
cette époque, eut. pour la gouvel'nerdes magistrats du nom
de jurés, dont les chefs étaient appelés précôt« et non
maires C)~ comme dans la plupart des autres communes.

(') Les noms de moire et de mairie étaient inusités à Tournai

ail XIIe siècle j si plus tard ces mots apparaissent dans les archives, ils

ne servent alors à désigner que de modestes offices que Jemagistral,
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Je dois encore ajouter que l'on ne peut mettre en doute
que les jurandes avaient laissé des traces profondes dans

la cité, lorsque l'on songe à la puissante organisation des

corps de métiers et au rôle actif qu'ils ne tardèrent pas

à jouer dans ladministration de la commune.

Ceci dit, je reviens à l'année U 87.

Everard d'Oisy, fils de Walter d'Avesneset petit-fils, pal'

sa mère, du châtelain Everard Radon 1er
, était alors

évêque; son cousin Éverard Radou 111 était châtelain;

l'avoué Anselme d'Aigremont, par son mariage avec la

fille de Gossuin d'Avesnes, était le neveu de l'évêque;

enfin le monétaire d'alors, Everard desVignes,- deuxième

du nom, - appartenait aussi à la famille des châtelains,

cal' l'on admet généJ'alement que ceux-ci avaient cédé à
leurs cadets les bénéfices du monnayage.

Dans cette situation pleine de périls pour les libertés

de la commune, le magistrat, - la seule autorité qui

l'estât dans la cité en opposition avec les grands pouvoirs

que je viens de nommer, lesquels étaient unis non

seulement pal' d'intimes liens de parenté, mais encore

par le même esprit de domination; -- le magistrat,

dis-je, dut s'effrayer de cette situation et songe.'àacquérir

l'appui du roi de France en plaçant la ville sous sa

suzeraineté. Tous les historiens sont du reste d'accord

c'est-à- dire Ie pouvoir communal, adjugeait moyennant finances j tels

sont:
L'office de la mairie du pain et du bled (sic);

de le boucherie;

d'être le maire des ciriers;

des cordonniers, etc., etc ..
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pOlir reconnattre que cet acte de soumission avait été

préparé de longue main.

L'hommage de MOI'tagne fait en '1186 au comte de

Flandre, par le châtelai n Everard Radou Ill, l'appui que

l'évêque et l'avoué portèrent à Jacques d'Avesnes, seigneur

de Burobant lem' parent, dans sa lutte avec le comte de

Hainaut Bauduin, beau-père de Philippe-Auguste (1), Y

cont.ribuèrent également.

Philippe-Auguste qui, pour abattre la féodalité, s'ap

puyait volontiers SUi' les communes armées, dut saisir'

cp-Ile occasion avec empressement, incité sans doute par

son beau-père le comte Bauduin. Il semble même que

dans ceLte circonstance, Philippe traita l'évêque avec une

certaine rigueur, puisqu'à peine entré dans la ville, il se

rendit au palais épiscopal el incontinent s'adressant à
l'évêque, lui demande; « De qui il lient la cité? De qui

l' il relève? 1 Et l'évêque de lui répondre : '1 DeNotre Darne

Il et de Dien, Sire .., Puis aussitôt, mitigeant celte fièl'e
réponse, il ajoute: « Et comme les évêques, mes préde
ce cesseurs, de vous et des l'ois vos ancêtres que je sers

« quand besoin est de X cavaliers. Mais les bourgeois me
II doivent aide, ce qu'ils ne font guère, ne me tenant pOUl'

ot Seigneur', car j'en suis tombé en langueur: aussi, je

" vous rends, Sire, la cité (2). ))

(') C'est il celte époque que l'on peut faire rvmonter "origine des
deux partis qui pendant des siècles divisèrent les habitants de Tournai,
savoir: les partisans de la Flandre et plus tard de l'Autriche, générale

ment l'évêque et ses adhérents, les partisans de la Fronce, le magistrat

et les bourgeois el manants.
(t) Chronique rimée de l'évêque Philippe Mouskes, vers i9,300

à 19,3~O
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Le caractère de eette entrevue, ainsi décrite pal' l'évê

que Philippe Muskes, -environ soixante ans plus fard, 

avec le plus grand cachet d'exactitude, est saillant j il
montre ~

a. La mauvaise humeur du roi ;

o. La lutte existant entre l'évêque et le magistrat.

Si maintenant l'on met en regard de cette situation la

conduite généralement tenue par Philippe-Auguste, 
l'abaissement de la féodalité, la centralisation des services,

et notamment la reprise des ateliers monétaires, - on

n'hésitera pas à reconnanre que, 101's de la prise de pos

session de Tournai, le roi avait le projet de rentrer dans

tous les droits l'r.galiens et de favoriser les bourgeois.
Nous verrons bientôt que des influences personnelles

sous l'évêqueÉtienne, de graves préoccupations politiques
sous l'évêque GosslIin, mirent obstacle à l'accomplisse

ment de ce projet et furent non seulement cause du retard

apporté dans l'expédition du diplôme de la charte commu
nale, mais aussi sans doute des modifications qu'elle dut
subir,

Il résulte de l'exposé historique que je viens de faire

(lue la situation .de Tournai dut être fort troublée pendant
lesdernières années de l'épiscopat d'Everard d'Oisy(1187
à 1191), et comme l'on ne possède aucune monnaie,
aucun document monétaire de t 175 à 1191, et que, ponr
les mêmes motifs que ceux exposés sons Walter de Mar

vis, je ne puis attribuer à Everard aucun des deniers
épiscopaux anépigraphes, il importe de chercher à ap~

précier la situation monétaire sous cet évêque.
Il est incontestable que ses prédécesseurs ont frappé
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ou ont pu frapper monnaie dans Tournai, sinon en vertu

de la donation de Chilpéric que je considère comme apo
eryphe ('), du moins comme étant les successeurs des

évêques de Noyon, qui eux possédaient ce droit; or, à

celte époque, ce motif était plus qne suffisant pour légiti

mer cette prise de possession.
D'autre part, j'ai exposé dans le premier article la con

viction dont je suis animé que les châtelains ont dû
frapper monnaie dans Tournai avant les évêques, et le

conflit soulevé pal' Nicolas d'Avesnes tend à confirmer
cette opinion. Bien plus, la monnaie semble être devenue

l'apanage de certains membres ùe la famille des châtelains,
cal'on trouve comme monétaires:

En 109t>, Thierry ou Théodoric, frère du chevalier

Radulphe,
Gossuin, successeur et héritier de Thierry.

En 1149, Éverard Radon If, châtelain et monétaire.
En 1'J 56 et 1166, Everard des Vignes, l"r du nom.
En 1193 à 1201, 11,

En 1201 et 1202, III ,
Enfin nous ne tarderons pas à nous trouver bientôt en

présence de conflits dans lesquels le maqistrat contestera

à l'évêque le droit de battre monnaie, et qui aboutiront

à la reconnaissance du droit de contrôle à exercer pal" le
ma!Jistrat sur l'aloi et le poids de la monnaie épiscopale,

Ne faut-il pliS conclure de cet état de choses que la
monnaie de Tournai n'appartenait pas exclusivement à

l'une ou à l'autre de ces diverses autorités, surtout en

(1) AU poinLde vue de la monnaie seulemenL



présence d'une monnaie communale, dont Lelewel et Hel'..

mand ont parfaitement démontré J'existence.
Toutes ces circonstances devaient, je le répète, favori

ser les préoccupations constantes de Philippe-Auguste

de reprendre tous les droits régaliens et notamment la

monnaie, et ces. reprises durent même recevoir un com

mencement d'exécution, puisque l'évêque et le chapitre,

les seuls en situation pour agir de la sorte, s'empressèrent

d'élever de vives réclamations contre ce qu'ils considë

l'aient comme une spoliation.
Telle était la situation 1 lorsqu'en 'J i 91 la mort vint

frapper l'évêque Everard d'Oisy.

ETIENNE (f 192-120;:»).

Ce prélat, abbé de Sainte-Geneviève à Paris, avait su

acquérir tant de crédit auprès de Philippe-Auguste et

des prélats de la cour, qu'il eut l'honneur, dans cette

position relativement modeste, de tenir SUI' les fonts

baptismaux le Dauphin, depuis Louis VIIJ, que dans ses
lettres il appelle soIl fiHeu l,

Nommé en 1192 à l'évêché de Tournai, - malgré l'op

position du chapitre C), - par J'archevêque de Reims

(') Oppesition bien naturelle, car en H9û le pape Clément Ill, par

une bulle adressée au doyen l't au chapitre de la cathédrale, leur con

firme leurs biens, - dont il donne une longue énumération, - et leurs

prérogatives, notamment le droit de choisir leur ëoëque. Datum Laterani,

per manum Moysi. sancte Romane Ecclesie suhdiaconl vice-agentis

cancellarii, X kalendas julii 1 indlctiono octava, incarnattonis Domlnlce

anno MCXC pontiûcatus vero Domini Clcmenlis pape III anno tertio.

En vertu de cette bulle, le chapitre, à la mort de 1évêque Everard,
A~~ÉR~882. ~7
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Guillaume de Champagne, qui, en l'absence du roi, gou
vernait la France, Étienne vit sa nomination confirmée

par le pape Célestin Il[ et fut consacré en 1 '193

Tous les historiens sont unanimes pour déclarer que

l'épiscopat d'Étienne fut des plus remarquables. Laissant

de côté la question religieuse qui n'est point ici en cause,
je me bornerai à signale.' qu'il ressort des faits que Phi
lippe-Auguste dut ajourner ses projets, puisque l'évêque
exerça les anciens droits épiscopaux et notamment frappa

numnaie, car il existe des deniers et une obole à son nom.
Ajoutons que Jes deniers d'Étienne ont 13 millimètres

de diamètre et pèsent Ol;r·54 et que l'aspect C!) de ces

pièces ne permet pas de leur attribuer un alliage inférieur

à un demi.
L'évêque Étienne donnaà l'office du réfectoire dix-sept

bonniers de terre à Barges et '100 lieres parisis pour son
anniversaire. Cetle mention de livre parisis de la part
d'un évêque forgeant Iui- même monnaie dans Tournai,
est assez curieuse pour étre notée ici; mais tous ceux
qui se sont occupés des archives de Tournai ont eu occa
sion de remarquer que, lorsqu'il s'agit de sommes un
peu importantes, la supputation se fait en lieres parisis

ou tournois, en liores monnaie de Flandre ou d'Artois et
rarement en monnaie locale.

Etienne assisfa au mariage de Philippe avecIngelberghe,
consacra l'église de Saint-Bayon à Gand, fit achever la
voûte et la toiture du chœur de Notre-Dame (1198). II

avait en efftlt choisi pour son successeur, Pierre, chanoine et chantre
de la calhédrnle,
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éleva aussi, avec le consentement du chapitre, la chapelle

de Saint-Vincent martyr. Le peuple voulut s'opposer à

cette construction, dont la voûte couvre la voie publique,

mais elle fut autorisés 'pal' le roi, et l'évêque eut sa libre

entrée de son palais dans sa cathédrale.
Ces faits et d'autres que nous analyserons à leu)' date,

démontrent la grande influence de l'évêque, sans que

toutefois il existe un acte prouvant que Philippe eût
renoncé à ses projets ; car ce n'est que sons Gossu in et

par un document émané de ce même évêque, que nous

verrons celui-ci rentrer en jouissance des droits qu'il

prétendait siens.

Sous Etienne, de nombreuses discussions surgirent
entre le nuiqistrtü el le chapitre, cm l'absence de lois qui

les obliqeassen! réciproquement, Le roi de France Philippe

et le cardinal-archevêque de Reims Guillaume furent,
d'un commun accord, priés de désigner six villes entre

lesquelles on devrait en choisir une pour en observe,' les

lois. Amiens, Beauvais, Laon, Noyon, Senlis, Soissons

furent désignées et Senlis fut choisie.

Les mentions de sommes en monnaie de Tournai sont
assez fréquentes sous l'épiscopat d'Étienne; je vais donc

en présenter quelques-unes, afin de voir quelles induc

tions on peut en tirer, relativement à la monnaie de la
cité.

Par unecharte de 1194, Roger, abbé deCysoing, assigne
SUI' son traitement de vingt-deux livres de monnaie de

Tournoi C), vingt sols pom' achetee du vin à l'usage des

(') Viginli duas libras tornacensis monete,
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frères, afin qu'ils ne soient pas négligents et de mauvais

vouloir, mais bien gais et joyeux à accomplir l'office des

trépassés de chacun des frères, ainsi qu'à toute bonne
œuvre.

S'il était acquis qu'à cette époque on forgeait de la

forte monnaie à Tournai, je n'hésiterais pas à traduire

« vingt-deux lieres de la monnaie tournaisienne ; JI mais
commeil y a tout lieu d'admettre que la frappe se bor

nait à des petits deniers épiscopaux ou communaux, j'ai
été porté à conclure qu'il s'agit ici de livres supputées en

deniers de Tournai.
Dans une charte de 1'199, dite du vinage du châtelain,

Bauduin, châtelain de Tournai, et Heldiarde son épouse,

cèdent, pour dix ans, à l'évêque Étienne tout ce qu'ils
possèdent dansTournai sur le fleuve Escaut, moyennant le

payement de cinquante livres de monnaie de Tournai C).
Il me paratt évident qu'il ne s'agit encore ici que de

monnaie de compte, c'est-à-dire de livres telles qu'on les
supputait alors dans Tournai.

A cette époque en effel les monnaies locales de meme

nom différaient souvent de valeur réelle, comme naguère
encore au commencement de ce siècle, l'aune, le pied, le
sou, et cela malgré la grande et utile réforme de la Con

vention nationale; il était donc important, pOlll' éviter
tout débat ultérieur, de fixer la nature, l'espèce particu
lière de la monnaie mentionnée dans l'acte ('2).

(1) Et ipse Stephanus pro hile vendirlone solvit nobis quinquaçenta

ltbras tornacensis mane/a•••.

(') Les deniers, par exemple, pouvaient différer de valeur pour cause



- 453-

Après la mort de son père, le comte de Flandre Bau

duin, irrité de l'opposition faite pal' Philippe-Auguste à
sa prise de possession du comté de Flandre, avait aban

donné le parti du roi de France pour s'allier il Richard
d'Angleterre. C'est pourquoi, en 1197, Philippe-Auguste

voulut faire lancer l'interdit sur la Flandre pal' l'arche

vêque de Reims. Bauduin en appela à Rome, mais la cour

de France persistant, ce prince vint, en '1198, assiéger

Tournai. Cet!e ville, ne pouvant être secourue. fit, en
juillet de cette même année, une trève avec Bauduin, par
laquelle elle se soumettait à rester neutre et à payer au
comte (c quater mille marcasXXXIII solidorum et IVdena
rios Flandrensis monetœ pro siugulis mareis.. ... 11

Il résulte clairement de ce texte qu'en i 198 les DENIERS

('11, nunmaie de Flosulre étaient en taille de 400 au marc (t)
et que, pal' conséquent. ils pesaient chacun O~· 6119;
donc, à cette époque, les l\IAILLES de même aloi ou les
petites monnaies de Flandre devaient pesel' 0&"'306.

Ce point était important à établir, cm' il servira à
confirmer notre interprétation du passage le plus contesté

de la charte de 1202 que je vais reproduire et analyser.
J'arrive enfin à un véritable document monétaire; mais,

malheureusement, il donne lieu à diverses interprétations,
selon la copie que l'on a sous les yeux.

de moindre aloi; c'est le cas du denier iouvnois comparé au denier

parisis ; ou pour une différence dans la taille, ou enfin pour des diffé

rences tout il la fois d'aloi pt de laille.

C) 33 X ~2+4-=~OO.

24-4·,70 =0 6H9,
~llO '
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Pour mettre le lecteur à même de juger la question,
je reproduirai le texte donné pal' feu noIre confrère le

comte de Robiano (1), d'après une copie faite sur la charte
authentique reposant à la bibliothèque de Paris, en signa
lant dans des notes les diverses modifications ou versions.

Il Extrait du cartulaire de Philippe Auguste reposant

à la bibliothèque de Paris, page LXXIV, verso.

Cl Carla de moneta tornacensi,

Il PHILIPPUS, etc.... (,~ic) notum, etc..... (sic) quod
Everardus de Vineis homo noster concessif nobis et here

dibus nostris in perpetuum tertiam partem rnonetagii

Tornacensis civitatis et ipse duas partes habebit, Nos

autem concessimus ei quod nos percepimus Ct) ut pre-
~

dicta moneta erat (sic) ad medietatem argenti. Moneta

autem exiet'de ferris pel' XXX sol. ad parvam monetarn C)
Flandrie et tenebit de lege quatuor (~) stellingorum mar

cha, et ipse Everardus hec debet nobis garanlire erga

omnes homines excepte erga Tornacensem Episcopum.

Et nos ipsum erga omnes homines prius C') garantiemus.
Et ab hoc anno in antea, dictus Everardus duas partes

(I) Revue belge de numismaüque, t. fil, seconde série,

(~) Une autre copie porte precipimus, - GARlET., Cataloque raisounë
de la trouvaille de Sierck.

e) Desnumismates reconnaissent que la charte porte monetam, mais
ils prétendent qu'il faut substiluer à ce mot celui de mal'cam,

('} Une autre version porte 1I11or, n'est-ce pas IIIltx qu'il faudrait lire

en ce cas.
(a) Je pense que tout le monde sera d'accord qu'il faut lire ici p,. fus,

c'est a-dire pel' jus,



pagabit de coustamento (') monete et nos tertiam partem.

Ha tamen quod si pars nostra monetagii non sufficeret ad

persolvandas expensas nos non posseremus ihî plus quam

ibi posseremus. AchunParisiis anno DominiMeCD secundo

mense aprili. "

Il n'y a pas de doute que la première phrase de cette

charte doit s'interpréter, · PHILIPPE, etc .... ' qu'Everard

Il des Vignes, notre homme a concédé à nous et à nos
« héritiers à perpétuité la troisième partie du monétage

(( de la cité de Tournai et que lui, même aura deux

Il parties. Il

Il n'y a pas de ,doule également, qu'il faut partager

ravis de Ducange que, dans ce cas, le mot monetaqiem

doit s'interpréter comme un droit, un profit de seigneu

riage SUI' [a fabrication de la monnaie. Le, peu d'impor

tance de celle concession, que fait du reste ressortir la
dernière phrase de la charte, ne peut étre un argument

contre cette interprétation, puisque l'on voit le roi Saint
Louis .au mois d'août 1253, Il permettre à l'église et au

Cl chapitre de Saint-Martin de TOUl'S, de faire battre

Il monnaie par Pierre de Chabalis, nommé pal' ledit

(l chapitre, à la charge que la moitié des revenus appar
(( tiendrait audit Seigneur roi, 1)

Je me permettrai d'ajouter ici une supposition. Ce tiers
des bénéfices du monnayage ne serait-il pas la part

afférente à la commune dans la monnaie de la cité, part

dont la ville aurait fait abandon au roi depuis 1187?
Cette hypothèse n'aurait rien d'invraisemblable si l'on

el G,I.RlEL. - La version du comte de Robiano porte constamento:
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pouvait démontrer l'existence simultanée, en 120~, de

deniers épiscopaux et de deniers communaux.

La seconde phrase, selon que l'on adopte precepimus

ou perccpimus, se traduira: "toutefois nous lui concé

" dons ce que nous avons appris -- ou ce que nOLIS avons

Il perçu tandis, - que la prédite monnaie était pOUl'

" moitié en argent. Il La première interprétation ne ferait

que constater un fait, [a seconde au contraire signifierait

que Philippe-Auguste avait déjà touché des droits sur le
monëtage exécuté dans Tournai,

Dans le premier cas il faudrait adopter la version
HUIt sterlingorum dans la phrase qui va suivre, el dans le

second au contraire unl)r; bas aloi qui répondrait à la

composition du denier communal aux trois annelets dont

parlen t Lelewel (1)et Herman (2).Il en résultcrai t en 0 utre

qu'avant 1202 on frappait des deniers à l'aloi de 1/'2 dont

nous dirons plus loin quelques mots.
Je traduis comme suit la première partie de la troisième

phrase: "Mais la monnaie sortira des fers (coins) pal'

XXI. sols en petite monnaie de Flandre et tiendra de loi
(d'aloi) quatre (1III or

) ou quatre-vingts (mL'X) sterlings au

marc.» C'est-à-dire - attendu que le petit denier flamand

ou tournaisien est la moitié du denier parisis et qu'il ya
160 sterllngs au marc - que l'aloi sera de 1/10 (ou de 1/2)
et qu'il y aura 30 x 12 x 2 = 720 pièces au marc. Un

de ces petits deniers devait donc peser 6.4 grains ou
54· centigrammes. C'est, en effet, le poiùs moyen des

(') Numismatique du moyen-âge, 3" partie, p. 32~.

(2) Revue belgede numismatique, ~ re sériel t. III.
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petits deniers flamands, des petits deniers de l'évêque

Étienne et enfin, des petits deniers que je crois pouvoir

auribuer à la commune de Tournai C).
Le second membre de cette troisième phrase : " Et le

Il même Everard doit nous garantir ceci contre tout le

Il monde, excepté contre l'évêque de Tournai, II indique

pal' cette dernière réserve ou que l'évêque avait aussi des

droits à exercer sur la monnaie, lesquels n'auraient pas

encore été réglés alors, ou qu'il avait aussi sa monnaie
indépendante.

La phrase qui suit ne peut donner lien il aucun débat:
« Et nous de même contre tout le monde, par droit I.lOUS

Il garantissons. Il

Il n'en est pas ainsi de la cinquième phrase que, pour
ma part, je crois devoir traduire comme suit: ., Et à

Il partir de celle année non avant (dorénavant) le dit
Il Everard payera deux parts du coût monétaire et nous la

" troisième partie. u

La dernière phrase vient alors compléter et expliquer

la précédente: ' Sous réserve, toutefois, que si notre part

.' de monétage ne suffisait pas pour payer les dépenses,
Il nous ne pourrions ICI plus qu'ici nous pouvons. Il

C'est-à dire, que la part du roi dans les dépenses ne

(') Celte interpréta! ion se trouve aussi conûrmée pal' ce que nous
ayons dît précédemment en parlant de la trève conclue en H98 entre

Bauduin 1X el la ville de Tournai. - On prétend en France qu'il faut
remplacer le mot mone/am par marcam et lire fi sortira des coins pour

XXX sols en petit marc de Flandre; Q mais alors la phrase n'a plus de

sens et ne peut concorder avec le poids connu des deniers et des mailles

flamands de celte époque,
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peut jamais depasser son tiers dans les bénéfices du
monnayage.

D'accord avec les faits connus jusqu'à ce JOUI', je crois
pouvoir conclure:

'1 0 Qne Philippe-Auguste n'a point fait forger de sa
monnaie rouale à Tournai.

2° Qu'Éverard des Vignes y frappait une monnaie

communale, en même temps que l'évêque faisait forger
une monnaie épiscopale, probablement par le même
monétaire précité.

La prise de possession de Tournai par Philippe.

Auguste et la nomination de l'évêque Étienne vinrent
briser tous les liens qui unissaient entr'eux l'évêque, le
châtelain, l'avoué, le monétaire, et affaiblir le pouvoir des

trois derniers. C'est ainsi qu'en 109a, le monétaire
Everard des Vignes II fut excommunié par l'évêque
Étienne et qu'il ne fut relevé de l'excommunication qu'à

son lit de mort en 1201. Ses fils Everard des Vignes III
et Gautier ne se soumirent que plus lard, et l'on sait de
plus qu'en 1198, ils faisaient, comme jurés, partie
du 'magistrat; ils étaient donc alors du parti de la
commune.

L'article XIX de la charte de commune de 1187-121 I,
pl'ouve encore combien le roi fut conséquent dans la
conduite que nous lui avons attribuée d'abaisser les

autorités féodales, puisque, en vertu de cet article, il
rendait en certaines circonstances le châtelain et l'avoue

justiciables du prévôt de la commune (').

(1) \' oici cet article XIX: GSi forte eastellanus siva advocatus
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L'évêque Étienne mourut l'an 1205,

Avant d'abandonner l'épiscopat de cet évêque, je dois
.donner l'explication de l'emploi du mot complet TORNA
CVS dans la légende du revers de ses deniers.

D'accord avec Lelewel, Hermand et biend'autres numis
mates, j'admets que les lettres T, T-S, cantonnées dans

la croix du l'm'ers, caractérisent l'atelier de TOUl'Dai;
pourquoi donc Etienne fit-il reproduire intégralement le
nom de la cité épiscopale? - Le motif est fort simple et
s'expliquera naturellement lorsque j'aurai fait remar

quer que du temps de l'évêque toursuiisien Étienne

(1195-1205), il n'y avait qu'un demi-siècle que cet

évêché était séparé de celui de Noyon, et que ce dernier
évêché avait alors aussi un Étienne pour évêque, (Étienne
de Nemours, 1188-1222) (1).

aut eorum servientes res civium violenter abstulerint, prepositus eos

ad diem citahit : SÎ ad diem venire noluerint satisfacturi prepositus
eorum res que ad communiam pertinent saisire debet, quousque satls
factionem Iuerint condignam.•

(1) L'emploi dans les monnaies d'Étienne du nom local complet, ayant
Iait soulever des doutes sur l'attribution à Tournai des pièces aux dif

férents T et T-S, j'ai cru devoir donner ici cette explication, car je
compte démontrer:

.f 0 Que le symbole des trois perles, points ou annelets en triangle est
passé des monnaies gauloises sur les monnaies des rois, puis sur celles
de la commune et des évêques en s'y associant au Ti

2° Que de Philippe-le-Bel ou Philippe-le-Hardi à Charles V, les T, dif
féremment caractérisés selon les circonstances.et parfois les trois points,
ont continué à servir de différents monétaires à l'atelier de Tournai.

30 Que ce T fit. enfin sa dernière apparition sous Henri VIII
d'Angleterre;

JI est bien entendu que je ne parle ici que des monnaies et nullement

des méreaux ni des jetons.
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GOSSUIN (1203~'12J8.)

A la mort d'Étienne, Gossuin, fils de Frastré d'Oisy,

alors archidiacre de Tournai, fut élevé à la dignité épis

copale par le choix du chapttre, JI fut sacré en 1204 selon

Gazet, en 120n selon Cousin,

C'est sous cet évêque, en 121'1, que fut enfin octroyé
le diplôme de la charte de commune, accordée depuis

1187, et voici le passage de cette charte qui intéresse la

monnaie locale et la fabrication des méreaux.

Has itaque preno.ninatus

consuetudines, et si qsas

alias ex oblivione ornisi

mus, quas cives lornacenses

habere soleant et debeant,
ipsis, in perpetuum, invio

labiter el in pace observan

das, sicuti hueusqee dinos

cnntur observasse, conces

simus ad recordationem ju

ratorum, salvo jure ecele

siarurn, castellani, advocati,

dominorum monete et mae

rie et nobiliu1n vivorum

circurnmaneutium et eas

[dem ers per] Ballivurn nos

trum assecurari fecimes.

Toutes ces coutumesainsi
précitées, et de même que

d'autres que nous aurions

omises par oubli, lesquelles

les citoyens de 'I'ournai ont

coutume et doivent avoir

à eux-mêmes, à perpétuité,

invariablement et en paix
être observées, comme j us

qu'à présent il est reconnu

qu'elles ont été observées,

nous concédons àlademande
des jurés, le droit sauf des

églises, du châtelain, de

l'avoué, des maîtres de la
monnaie et des méreaux

(ou du maire) et des nobles

du territoire et ces choses
nous chargeons notre bailli
d'assurer à eux.
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Qu'on me pardonne, - en faveur du but, - cette Il'J·

duction, autant que possible, mot pOUl' mot. Il est évident,

pour quiconque lit froidement cet article de la charte

de 1187, que le mut maorie doit s'interpréter ici pal' des

méreaux, ou plus exactement encore, à l'aide d'un néolo

gisme, de la mérealcrie, pOUJ' les molifs suivants, démon

trés précédemment, el que pal' conséquent je me bornerai

à l'appeler ici:
'1° Il ny avait pas de maire, ni de mairie il Tournai, ù la

fin du XII" siècle.

2' On frappait alors des rnéreaux dans celte ville.

Faut-il encore d'autres arguments pOUl' faire accepter

mon interprétation? Dans ce cas je signalerai .

3° L'orthographe impossible p01l1' l'époque du mot
latin qui alors servait à désigner un maire.

4·" L'étrange et impossible accouplement de ces mots:

des maitres de la monnaie et des maur.« du maire, tandis
que selon mon interprétation Ja gl"ldatioll dans l'énumé

ration des diverses autorités est si hierarchiquement et si

logiquement établie pour l'époque:
L'Eglise,

Le Châtelain.
L'Avoué,

Les MaUres de la monnaie el de la mércalerie,

Les Nobles du territoire.
~o Que signifierait enfin la réseruc iles droits du maire

et d'un maire électif, dans une charte octroyée à une

commune, et bien plus, à une commune qui ne possédait
pas de maire!

POUl' tous ces motifs, je le répète, j'ai la conviction que
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tous les numismates se rallieront à l'opinion déjà émise
par Alexandre Hermand, que je n'ai fait ici que maintenir
et développer.

On ne connan de Cossuin aucune monnaie en nom,
aucun document monétaire; mais on admet -généralement
que pour l'intéresser à sa cause, Philippe-Auguste lui
restitua tous les droits que cet évêqueprétendait posséder
dans Tournai et que depuis 1187 le clergé n'avait cessé
de réclamer.

L'évêque prend soin lui-même de signaler cette restitu

tion en ces termes C), dans l'interdit qu'il lança, en 1213,
contre Ferrand, comte de Flandre et de Hainaut:

Il Gossuin, évêque de Tournai, aux abbés, prieurs,

prévôts el doyens, tant des églises conventuelles que de
chrétiennetë. Sachez que la gJ'âce de Dieu aidant, le tl'ès
excellent seigneur roi de France, faisant retour en son
cœur sur le droit de la cité de Tournai, naguère en pré
sence du seigneur Louis son premier-né et de ses barons,
reconnut que celle même ville, qui était nôtre, à présent
est nôtre en toutes choses, ne retenant rien pour lui dans
la cité excepté la sécurité de l'évêjue et, du service du

même, ce que beaucoup de nos prédécesseurs ont rempli
envers lui. Mais d'autant que l'illustre seigneur F, .. ,
comte de Flandre et de Hainaut..... »

Je crois pouvoir conclure de ce préambule des lettres
d'excommunication, en ce qui concerne la monnaie, que
Philippe-Auguste rendit aux évêques le droit de battre

(1) Le texte latin ne donnant lieu à aucune équivoque, je me bornerai
à reproduire ln traduction lütérale en français.
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monnaie,dont la commune fut alors déûnitivement privée,

cessant lui-même la fabrication, à Tournai, de la monnaie

royale, si toutefois celle-ci avait eu lieu, ce dont je doute

beaucoup.
Il existe des témoignages assez nombreux que divers

successeurs de Gossuin, - sinon lotis, - ont frappé
monnaie jusqu'en 1295, mais il est une remarque inté
ressaute à établir dès à présent, c'est que tous les

deniers épiscopaux que l'on croit pouvoir attribuer aux
évêques de Tournai, à partir de ce même Gossuin, sont
anépigraphes.

L'étude de ces témoignages ou documents, ainsi que

celle des deniers épiscopaux anépigraphes, fera l'objet
d'un troisième article; mais avant de terminer le second
il me l'este à dire quelques mots sur les deniers cornmu
naux de Tournai.

Lelewe! et Hermand, qui avaientétudié avec intérêt les

monnaies de Tournai, sont d'accord pOUl' reconnattre à
cette ville une monnaie municipale, et je partage leur

opinion.

Tous deux sont également d'accord pour attribuer à la
commune de Tournai un petit denier flamand présentant:

Figures 3, 4 el D. - Trois annelets pointés, posés en
triangle et tournés contrc11wnt ... , trois pomts séparant
les annelets sont, pal' conséquent, posés contreval ... ;

le tout renfermé dans un cercle, puis dans un grènetis.
Re». Quatre fleurs de lis appointees et formant une
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croix, égalem(,llt contenues dans 1I1l cercle el dans un

gl'ènetis.
Le premier de ces petits deniers a été COpie pal'

moi sur nn calque de Lelewel, qui avait bien voulu

m'ouvrir ses cartons; j'en ignore le poids; le second

appartient à la collection le M. le comte de Nédonchel, il

est malheureusement très fruste cl ne pèse que 0!r'2~)O,

Cette monnaie est tellement de bas aloi qu'elle semble

être de cuivre jaune (laiLon) blanchi.
Le troisième exemplaire, fig.5, vient de m'étre commu

niqué pal' M. le colonel Maillet, qui depuis peu en a
enrichi sa collection, Il est d'aussi bas aloi que le

précédent, mais, comme il est lin peu mieux conservé, il
pèse 0~r·300.

L'article publié, en 1847, dans la Rente {;elge de munis

mtüiqu», par M. AI. Hermand, montre, sous la figlll'e 10

de la planche V, ce que l'on pourrait considérer comme

une quatrième variété de ce petit denier', mais je doute

que le dessin reproduise bien exactement le caractère
archéologique de cette pièce. Je me contenterai donc de

transcrire ici ce que M. Hermand m'écrivait à ce sujet
en i8tl3 :

Il Le petit artésien n° 10 de ma planche est d'un tit.re
« excessivement bas; il pourrait, jusqu'à un certain

Ct point, faire comprenrlre l'aloi de 1/10 que VOLIS déter
" minez d'après le diplôme de l'an ,t202; un peu usée,

Cl cette petite monnaie ne pèse pas tout à fait 6 grains.'
C'est-à-dire environ Ogr 506, comme le n° 5.

Ces deux pièces, un peu usées, auraient donc perdu à

peu près l/ l O de leur poids, ce qui est parfaitement admis-
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sible. Elles se rapportent donc fort bien aux prescriptions
de la charte de 1202; - aloi ~/~O, poids officiel Ogr·540.

Nous allons être bientôt à même -de vérifier un autre
passage de cette susdite charte, celui concernant la frappe

antérieure de monnaies communales « ad medietatem

argenti, l'

Selon mon appréciation, les deniers nOS 57 et 60, pl. 1V,
du catalogue de feu de Wismes, loin d'être des monnaies

abbatiales de Saint-Omer, sont des deniers communaux
de Tournai, et je les suppose frappés antérieurement à
l'année 1'187.

La simplicité de la gravure, le plus petit diamètre de

ces pièces, lem' moindre poids, les distinguent d'une
façon tranchée des petits deniers attribués avec raison à
Saint-Ornel' .

Quant aux types, ils trouvent dans Tournai même des
explications au moinsaussi probantes que celles invoquées
pour légitimer leur attribution actuelle, et je vais bientôt
les fournir,

Poussant plus loin mes investigations, en me basant
toujours sur la simplicité des types, le moindre poids et
le moindre diamètre, j'en arrivai à douter également de

l'auribution des monnaies 31, 52 et 5:5, planche lI, du
même catalogue,

Le rameau ou vert rainsel n'appartient pas exclusive
ment à la ville de Saint-Omer; il était dans les communes
de nos contrées le symbole de rentrée en fonction du

maire ou du prévôt. Si Bauduin de Mons, vers 1068, ra
remplacé pour les baillis pal' le bâton ou verge blanche,
qui plus tard devint la verge d'argent que les villes adop-

ANNiE ~882. 48
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tèrent pour leurs magistrats; le vert rainsel se conserva
néanmoins longtemps dans les bourgs et les villages, des
siècles même dans les petites localités isolées perdues au
fond des bois.

Il n'y aurait donc rien d'étonnant que les deuxvillesde
Saint-Omeret de Tournai eussent, - à la fin du XIesiècle
ou au commencement du XIIe, - adopté ce même
symbole du rameau vert pour représenter, l'une son
mayeur et l'autre son grand prévôt. Pourquoi d'ailleurs
l'atelier de l'une de ces villes n'aurait-il pu copier l'un
des types usités dans l'autre '1

Je ne préjuge rien, mais j'ai cru devoir soumettre mes
doutes au lecteur avant de passer à l'examen des petits
deniers nOS 57 et 60, ainsi qu'à celui d'une troisième
variété (voÎ1~ les fig. 6, 7 et 8) Ct) que je revendique
ouvertement pour Tournai et dans laquelle nous verrons
apparaître le bâton blanc ou verge d'argent.

Fig. 6. - Deux crosses adossées, entre deux fleurs de
lis; la boule des crosses est annelée.

Re», Croix fleurdelisée contenue dans un grènetis et
portant un annelet au centre, ainsi qu'à la base de chacune
des fleur de lis.

Le même denier de la collection de 'Vismes pèseOgr'300,

celui de la collection du colonelMailliet Ogr'400; il est de
belle conservation. Ce dernier poids me porte à admettre

(1) Ces trois curieuses mailles ou petits deniers appartiennent à la

belle collectionde notre dévoué conàère M. le colonel MaillieL. - M. le
comtede Nédonchel possède aussi les pléces onl 6 et 7, mais je n'ai pas

actuetlemen t leur poids.
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que ces pelits deniers étaient en taille de 2D sous au marc,
et qu'ils pesaient pal' conséquent 7 ~rains n j'1.b ou envi
ron Ogr·410.

Les monnaies aux deux crosses ne constituent pas
un type local spécial, car selon Lelewel tl les monnaies de
lC Noyon,deTournai,deMeaux,deLangres, deBâle,avaient
ct la crosse solitaire ou double adossée. n Pourquoi d'ail
leurs les deux crosses ne représenteraient-elles pas aussi

bien, - sinon mieux, - les deux évêchésqui se parta
geaient le territoire de la ville de Tournai C), que les
deux abbayes de Saint-Bertin et de Saint-Omer?

Les deux petits deniers qu'il me reste à analyser, me
paraissent avoir un caractère encore plus tournaisien que
celui-el ; aussi j'insiste sur ce point que l'entière simili
tude des revers de ces trois pièces, oblige à les réunir et

c'est ce qui, selon moi, .confirme l'attribution à Tournai
du denier aux deux crosses adossées.

Fig. 7. - Une crosse en pal tournée à gauche,
accostée de deux'hâtons garnis de houles à leurs extrêmi
tés, puis de deux annelets pointés.

Be». - Semblable à celui de la pièce précédente.

Dans ce n° 7, la boule de la crosse est un anneau
rayonnant, mais dans les trois exemplaires des collections
de Wismes, de Nédonchel et Cocheteux C), la boule de

la crosse est formée d'un anneau, et cet anneau se trouve

(1) L'évêché de Tournai sur la rive gauche, celui de Cambrai sur la
rive droite.

(~) Ces trois deniers ne diffèrent nullement comme type, mais sim
plement par le faîre.
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placéa une hauteur telle qu'il forme avec les deux anne
lets latéraux le célèbre different des trois points ou
annelets en triangle.

Comment attribuer ce denier à Saint-Omer? Je ne
trouve pas, pour ma palot, de justification simple, natu
relle; tandis que pOUl' Tournai j'y rencontre la symboli
sation des trois pouvoirs qui se partageaient le territoire
de la cité : la crosse représente l'évêque dont l'autorité
s'exerçait sur toute l'étendue du cloître du chapitre,
et, les deux bâtons ou verges personnifient les chefs
des magistrats, l'un de la rive gauche, l'autre de la rive
droite.

Le denier de M. Maillet, rogné et légèrement cassé
(roir fig. 7), ne pèse que Ogr'200, celui de )a collection'
de Wismes, Ogr'550, et celui que je possède Oqr·300.

Ces deniers furent, je pense, frappés postérieurement
à celui aux deux crosses.

Fig; 8. - Ce denier ne diffère du précédent que pal'
un long bâton, remplaçant la crosse en pBI au droit; il
vient donc renforcer mon opinion, vn l'impossibilité
d'en faire une attribution motivée à Saint-Omer.

Je crois voir dans la substitution du bâton à la crosse,
une preuve des dissentiments qui existaient alors entre
l'évêque et les magistrats,et qui poussèrent ces derniers,
à remplacer sur leurs monnaies, l'indice de l'autorité
spirituelle de l'évêque, par la marque de son autorité
temporelle.

Ces petits deniers sont tellement rares que je ne sache
pas qu'aucun amateur se soit décidé à en livrer un seul
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au creuset pour en faire l'analyse; mais, il résulte de lem'
aspect qu'on ne peut leur attribuer à tous trois un aloi
inférieur à fi'!; enfin, le nQ 8 me parait le dernier venu de
la série et avoir vu le jour à la fin du XIIe siècle. Il précè

derait donc immédiatement l'apparition du denier com
munal aux trois annelets, frappé en vertu de la charte de
1202 et dont l'aloi donnerait l'explicationde cette phrase

de la charte «nos autem concessimus ei quod nos perce
Il pimus ut predicta moneta erat ad medietatem argenti. Il

Cal', il n'y a pas de doute que Philippe-Auguste, maître
de Tournai depuis 1187, avait dû percevoir des droits sur

la fabrication de la monnaie de la cité, sinon s'approprier
la part jadis afférente à la commune.

Pour permettre de hien apprécier ce que je dis à
propos du denier figure 8, je reproduis ici le résumé
d'une délibération du magistrat du 5 juillet 1590 :

I( A diverses reprises, les consaux s'étaient plaints à

« l'évêque de ce que son portier se permettait de portel'
Il une verge d'argent sur le pouvoir de la ville, L'évêque

" continuant à ne pas tenir compte de ces plaintes, les
t( consaux chargent les prévôts et jurés de s'emparer du
Il portier chaquefois qu'ils le trouveront portant la verge
.. dans la juridiction de la ville et de le mettre en prison;
Il s'il est réclamé comme clerc et reconnu tel, il sera
Il rendu à l'évêque autant de fois qu'il sera trouvé en
Il défaut. »

En terminant, je dois l'appeler qu'en publiant ce tra
vail préliminaire, j'ai eu surtout pour but de provoquer,
si je me suis trompé, des contradictions motivées, en
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même temps que je sollicite la communication de toute
monnaie, de tout document qui pourrait m'être utile
pour achever bientôt l'histoire de la monnaie de Tournai.

CH. COCHETEUX.

Liége, décembre 1881.

Nota. Ayant échangé récemment avec M. Ernest Gariel une

correspondance relative à la charte de 1202, notre savant

confrère me fait parvenir la lettre ci-jointe, ainsi qu'une

copie do cette même charte empruntée aux archives du

Vatican.
Je m'empresse de publier aussi cette copie afin de mettre

Jes numismates à même de juger la question, me bornant à

faire remarquer que, selon moi, le texte du Vatican est une

copie postérieure à celle de Paris, et je me base, pour justifier

mon opinion, sur la nature des différences qui existent entre

les deux textes et, entre autres, SUl' ce fait que le préambule

écourté de Paris l'est davantage encore dans la copie du

Vatican.

H lUONSIEUn ET CHER CONFRÈRE,

Cl Je reçois à l'instant le texte de l'ordonnance de Philippe

Auguste, revu avec le plus grand soin sur le manuscrit du.

Vatican, Excepté le changement de prius en per jus que vous

aviez pressenti, il est à quelques différences près et de peu

d'importance, conforme au texte donné par Combrouse et que
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j'ai transcrit moi-même. La question reste entière, comme à son

point de départ.

Il Veuillezagréer, je vous prie, l'expression de mes senti
ments les plus distingués et dévoués.

Il (Signé) ER. GARIEL. Il

Paris, 4. février ~882.

PHILIPPUS, etc.... (sic) notum quod Evrardus de Vineis homo
noster concessit nohiset heredibusnostris in perpetuum terciam
partem monetagii Tornacensis civitatis; et ipse duas partes
habebit. Nos autem coneessimus ei quod nos precipimus ut
predicta moneta currat nd medietatem argenti, Moneta autem
exiet de ferris pel'xxx solidos ad parvam marcam Flandrie et
tenebit de lege JlIlO~ sterlingorurn marcha. Et ipse Evrardus
hoc debet nohis garantire erga omnes homines, excepte erga
Tornaeensem Episcopum, et nos ipsum erga omnes hommes
pel' jus garantiemus. Et ah hoc anno in antea dictus E. duas
partes pagabitde constamento monete et nos terciampartem, Ha
tamen quod si pars nostra monetagii non sufllceret ad persel
vandas expensas, nos non poneremusibi plus quam (ibiquam)
caperemus,

Actum Parisiis anno Domini Mo CCo secundo mense

aprili.
(Vatican Cd Otloboni, no ~,'196t t. V,fol. M,

Cf. Act. de Phil. Aug.• par M. DELISLE.

Ao. ~ 202).
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