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UN DES PLUS ANCIENS POINÇONNAGES - 

DU MOYENAGE. 

La recherche du niotif qui a fait trouer cer- 
taines monnaies a été négligée jusqulà ce jour, 
parce que cette question a paru ne pouvoir pré- 
senter aucun résultat utile. Les renseignements 
qui vont être fournis sur la cause de cette particu- 
larité à une certaine époque, démontreront que 
des poinçoii~iages considérés comme sans impor- 
tance peuvent parfois être expliqués d'une façon 
complète et présentent un intérêt historique et 
numismatique véritable. Le résultat de nos iiives- 
tigations prouvera que, lorsqu'il s'agit de marques 
d'apparence banale, il y a lieu de rechercher le 
moment de leur apparition première. La con- 
naissance de cette époque importe avant tout. 
Seule, elle peut mettre sur la trace des documents 
officiels intervenus. 

Pour envisager sainement certaines prescrip- 
tions royales qui surprendront, il est indispensa- 
ble de connaître avec précision les conditions 
politiques dans lesquelles la France et la Flandre 
se sorit trouvées pendant une période assez ob- 
scure du milieu du Moyen Age. 

Sous le regne de saint Louis, les empires et 



les royaumes de l'Europe prirent une grande im- 
portance et un essor considérable, à cause des 
croisades. Les relations de peuples à peuples se 
multiplièrent, en mêtiie temps que les rivalités de 
races prirent un caractère plus aigu. L'or des 
pays orientaux revint affluer en Europe. Pour 
la preniière fois, après quatre ou cinq sihcles d'in- 
terruption, on recommeiiça à frapper des mon- 
naies d'oren France et dans les empires, royaumes 
ou républiques de cette partie du monde. II en 
résulta forcément des variations de change d'au- 
tant plus notables que chaque pays, chaque sei- 
gneurie, avait sonnuméraire formé d'un alliage 
d'argent plus ou moins pur. A côté de cette situa- 
tion écononiique si complexe, le roi de France 
dirigea ses efforts vers un but principal : constituer 
un royaume homogène aux dépens des seigneurs 
féodaux et repousser l'influence de l'Empire ger- 
manique. Saint Louis ou-vrit la voie en ce sens, 
mais il se laissa bientôt dominer par la pensée re- 
ligieuse, qui l'entraîna à combattre la puissance 
musulmane pour arriver à la coiiquête de la Terre 
Sainte. Ses successeurs montrèrent plus de téna- 
cité pour agrandir la France et pour placer sous 
leur doinination, ou au moins sous leur influence, 
la plus grande étendue possible de territoires A 
l'ouest de l'Europe. 

Philippe III, le Hardi, fils de Louis IX, hérita 
d'un domaine royal, qui se trouvait à cette époque 
composé : 



IO Des fiefs dont il était titulaire et que ses pré- 
décesseurs avaient joints à la couronne par les 
moyens les plus divers, cession, mariage, con- 
quête, confiscation, etc. 

2" Des fiefs dont il était le suzerain. Sur cette 
seconde sorte de possessions, il n'avait qu'un droit 
indirect, piiisqu'il existait un seigneur qui les 
gouvernait A la pla.ce du Roi. 

Afin de s'affermir, la royauté avait cherché prin- 
cipalement à restreindre la puissance féodale, 
Philippe III continua cette politique. Les seigneurs 
se défendirent comme ils purent, et chacun à sa 
manière 

Au point de vue monétaire, les espèces royales 
avaient cours : 

10 Dans toutes les terres dont le roi était pro- 
priétaire ; 

2" Accessoirement dans toutes celles dont il Ctait 
suzerain. 

Les espèces seigneuriales ne pouvaient circuler 
que sur le territoire du feudataire, qui les faisait 
forger. 

Les monnaies étrangères n'étaient admises que 
par tolérance. A raison de l'enchevêtrement des 
fiefs étrangers dans les fiefs français et réciproque- 
ment, on comprend combien ellesdevaient se trou- 
ver forcément mêlées dans la circulation générale. 
Les frontières d'États ou de seigneuries n'avaient 
effectivement aucun trait de ressemblance avec 
celles qui existerit au XIXe siècle. Les limites en 



étaient vagues, et surtout elles n'étaient protégées 
par rien, c'est-à-dire par aucune autorité effective 
permanente, correspondant de foiictionnaire à 
fonctionnaire sur un périrnètre fixe et déterminé. 

Philippe III avait eu le comte de Flandre pré- 
sent à son sacre, à côté du duc de Bourgogne, 
comme seuls pairs laïques. Ce détail montre daris 
quelle dépendance le seigneur flamand acceptait 
d'être placé vis-à-vis de la couronne de Fraiice 
sous le rapport de la suzeraineté. Le comté de 
Flandre était spécialement riche à cause du com- 
merce important des villes qui s'y trouvaient 
Seulement ces Communes, comme elles s'appe- 
laient, cherchaient fréquemment à s'appuyer sur 
le roi de France pour résister au comte, leur sei- 
gneur. Plusieurs d'entre elles, surtout celles qui se 
trouvaient voisines des liinites àpeine visiblement 
définies des terres du roi, étaient portées à se 
mettre sous l'autorité directe du monarque fsan- 
çais. Philippe III n'avait garde de repousser de 
semblables tendances. 

L'ensemble de la situation que nous venons 
derappeler succinctement, fut d'abord précisé par 
Philippe III aux termes d'une ordolinance qu'il 
rendit à la Pentecôte de 1273 au sujet des mon- 
naies (1). 

Le Roi décida qu'aucune aiitre monnaie que 
celle frappée à son nom et à son coin, n'aurait 

(1) Ordonnances des rois de France, vol. 1, p. 297 



cours dans l'ensemble du royaume de France con- 
stitué soit par les fiefs directs, soit par ceux dont 
il était suzerain. Seul, il avait le droit d'y frapper 
de la monnaie d'or. 

Dans les terres des seigneurs jouissant du droit 
de monnayage, on ne pouvait forger et faire circu- 
ler que les espèces d'alliage d'argent, que le vas- ' 

sa1 avait le droit de créer par suite de concessions 
officielles du souverain. 

Dans les terres des barons, dépourvus d'autori- 
sations royales pour la frappe du numéraire, 
seules avaient cours : 1" les monnaies royales, 
20 celles qui depuis longtemps circulaient dans le 

Pays. 
Tels étaient les principes : privilège de circula- 

tion pour la monnaie du roi ; - pour le numéraire 
seigneurial, droit à un cours restreint, suivant la 
situation particulière de chaque fief. Cette dernière 
règle se comprenait d'autant mieux, que c'était 
seulement à raison d'un empiétement sur l'auto- 
rité souveraine, que divers seigneurs ou certaines 
villes avaient usurpé peu A peu le droit de faire 
frapper des esphces à leur nom. 

Cet édit rendu pendant le parlement de la Pente- 
côte, c'est-à-dire fin mai 1273, &tait général pour 
tout le royaume. Deux plois après, dès juillet 1273, 
Philippe Ill  jugea bon de l'appliquer forinellement 
aux contrées flamandes, et de s'y occuper notam- 
nient de la circulation en ce Comté de diverses 
sortes de numéraires des pays limitrophes. Une 



deuxihine ordonnance fut rendue pour prescrire : 
I O  Qu'en territoire royal direct, il ne serait frap- 

pé monnaie qu'au non1 du roi ; 
2" Qii'eil terre de seigneur jouissant d'une con- 

cession monétaire, comme le comte de Flandre, 
il ne pourrait être forgé de monnaie qu'au nom de 
celui-ci ; 

30 Que. les nouveaux esterlins d'Angleterre 
étaient autorisés à circuler dans le royaume de 
France pour 4 petits tournois par faveur spéciale, 
et seulement tant que le roi contiiiuerait à le to- 
lérer ; 

40 Que les deniers de Namur, de Brabant, de 
Liége, de Cambrai et de Valencie~tnes nouvellement 
émis pour avoir cours pour 3 parisis ne circule- 
raient plus clans le Royaume que pour I denierpa- 
risis et demi ; 

5. Que les vale~tcie~tlzois à l'eschelle, qui ne sont 
qu'une contrefaçon des gros tournois français 
d'argent, aussi bien que les deniers d'argent, que 
l'on venait de frapper aux Eschauffours de lez- 
Tournai, 
(: soient percie? dans tous les lius, où ils pourront estre 
trouvés en nostre Roiaume : 

Nous les condampnons A toujours et cotnatzdons que li 
Esleuz dessusditz ( 1 )  les ptrissetrt yevcier 1) (2). 

(1) Les Esleuz étaient les magistrats élus de chaque commune. 
( 2  BB SAULCY, Doct<tne>tts monétaires, vol. 1. p 141. 
R. N. B., 1883, p. 382. - M .  Cocheteux ne s'occupa de cette 

ordonnance que pour tâcher d'arriver à dtierminer ce qu'étaient les 
Eschauffours de lez-Tournai. 



C'est la pren~ihre fois, croyons-nous, qu'un édit 
royal capétien prescrivit de perçer une nionnaie. 
Le Roi fit procéderainsi, parce qu'il entendit pro- 
hiber le cours des pièces qui devaient être perfo- 
rées et arrêter leur circulation. Nous constaterons 
bientôt les difficultés que l'exécution de cet édit - 
rencontra et les atténuations ainsi que les moditi- . - 
cations qui s'impos&rent. 

Les esphces condamnées à être percées étaient : 
IO Les vnle?tciert~tois à l'eschelle. M. Serrure a éta- 

bli, et nous partageons son avis, que les pièces in- 
diquées par cette désignation étaient des esterlins . 
valenciennois ayant cours pour trois deniers (1) ; 

2 O  1,es deniers .que l'on venait de forger aux 
Eschai@ot.~rs de lez Touv,rni. M. Gariel a supposé 
que ce pouvait être des mailles, soit de l'un des 
comtes de Saint-Pol, Hugues IV (1174-1205) OU 

même de son prédécesseiir Anselme (I 150-1174), 
soit de Guy III de Châtillon, comte de Saint-Pol, 
seigneur dJAvesnes, qui vivait en 1270 et possédait 
à ce moment les Eschauffours (2). La question est 
restée indécise et n'a pas été reprise depuis lors. 
Elle pourra être.résolue le jour où l'on découvrira 
percée d'un trou, telle ou telle des monnaies entre 
lesquelles on a été obligé d'hésiter, et qui se 
serait trouvée maintenue en la circulation cou- 

( 1 )  Bulletin de ~tumisnratique ct d'a>uliéologie de hl. SERRURE, 1883 
1884, vol. 3, p. 97 
(2) R. iV. B.,  1882, pl. XV, n 8. 



rante dans les conditions que nous étudierons 
ci-après 

A ces époques reculées, l'exécution des ordon- 
nances royales, sui-tout dans les seigneuries éloi- 
gnées, se heurtait aux difficultés les plus arclues. 
Cette vérité .est attestée par le renouvellement . 
continuel des mêiiies prescriptions. Particulière- 
ment les deux édits qui précèdent ne purent être 
appliqués d'une façoti intégrale, à raison des 

+ 
guerres en cours. Philippe III s'était occupé au 
point de vue monétaire des pays du Nord de la 
France, tant parce qu'il était sur le point d'épou- 
ser Marie de Brabant, sœur de Jean, duc de Bra- 
bant, mariage réalisé en 1274, que parce qu'il prê- 
tait volontiers l'oreille aux plaintes de certaines 
communes des Flandres contre leur seigneur. 

En 1280, le comté de Flandre passa aux mains 
de Guy de Dampierre, qui se trouva immédiate- 
ment exposé à des difficultés de tous genres. Phi- 
lippe III profita de cette situation embarrassée du 
début pour ordonner iinpérieuseinent le cours 
obligé de ses monnaies royales d'or et d'argent 
dans les Flandres. Le moyen le plus simple pour 
arriver à un résultat utile sous ce rapport était de 
proscrire, de tout le royaume de France, fiefs 
directs et fiefs vasseaux : 

IO Les motinaies étrangères, ou au inoins la 
majeure partie d'entre elles ; 

2 O  Une certaine quantité des espèces régionales 
circulant en ce moment dans le pays de Flandre. 



Philippe III, pour interdire le cours de ces der- 
nières, ne donna même dans son rescrit aucun 
motif spécial, et il ne parait s'appuyer sur ailcurie 
autre raison que son bon plaisir. On en est réduit 
à supposer que probablement il ne les estima pas 
d'aloi suffisant. 

O11 comprend l'avantage résultant pour le Roi 
de cette proscription. Par la force cies choses, le - - 

numéraire dont le cours était interdit, était rem- 
placé par la monnaie royale dans les usages jour- 
naliers. Philippe III assurait de cette façon l'entrée 
et le succès dans les Flandres des espèces émises 
sous soli coin. Tel fut le but poursuivi par lui 
quand il adressa au comte de Flandre, le lundi 
avant la Madeleine, soit le 20 juillet 1282, le man- 

- dement suivant, dans lequel il enjoint de : faire 
percer d'zsit trou toutes les nton;tnZes dottt il proscrz'- 
vnit le cours. 

Ce rescrit en rappelle, seinble-t-il, un précé- 
dent (non retrouvé), puisque le Koi y ordonne : 
« de ?totivel B .  Mais il est possible que la Chancel- 
lerie royale ait inséré ce mot : « de nouvel B seule- 
ment parce qu'elle renouvelait les principes émis 
en l'édit susrelaté de 1273, et parce qu'elle enten- 
dait en effectuer cette fois une application détail- 
lée à l'égard d'un vassal faible, nouvellement titu- 
larisé, et qui venait de rendre I'hoii1mage dû au 
suzerain. 



PHILIPPE,  par la grâce de  Dieu, Roi de France, 
A son ami  et à son féal, au  comte de Flandres, 

Salut et Amour. 

Nous vous faisons assavoir que nous avons de  nouvel 
ordonné que quiconque a u r a  en nostre roiaume Baudekins 
ou Valenciennois, ou aut re  blanche ntonoie, ou noire d e  
hors du  roi'aume, qzrelle qu'elle soit, forsaiis ( 1 )  esterlins, 

et ne l'aura f a i tpe rce r  dedans un mois, après ce que ceste 
ordonnance aura esté criée, soit changeur, soit autre, il 
l'aura doresnavant perdue et  forfête, et de ceste forfeture cil 
qui  la monoie aura encusée ou enseignée en aura la dixième 
partie; mais le dixième et tout ce qui forfeture sera, s e ra  
percé;  

Encore avons-nous ordonné et deffendu que telle monoie 
puisqu'elle sera  percée, ne puisse é t re  traitée hors de  
nostre roiaume, mes cil qui ele sera 12), [a vende ou la 
change contme billon; 

E t  se aucune estait à tous, fust Sires, fust autres, que il 
puit, le terme de nostre deffense eut (3) tele monoie traitée 
du  roïaume, il serait constrainz à rendre comme forfaite 
la monoie ou la valeur à nous ou à nostre commendement, 
et à amender ce à la voloiité de nous ou de nostre com- 
mendement; 

*Entendons que toutes les dites monoies soient percées, 
non pas tant seulement que l'on mettra ou prendra, ou por- 
tera, mès toutes celles ches chacun au ra ,  jà soit (4) qu'il 
ne veuille de rien user (5). 

(1) Probablement dans le sens de : fors (excepté). 
(2) Celui qui en aura. 
(3) Passé. 

(4) Quoique 
(5) Quoiqu'il ne veuille en user en rien. 



Et  sy est encore ordené que par sèrenient et par autres 

voies convenables et honestes, les dites monoies soient 
quites et enseignées puis ledit terme en avant. 

Des esterlins quant à ores (1) nous ne ordenons rien. 
Mès prochainement nous entendons à ordener et souf- 

froiis que jusques à nostre ordonnance, en nostre roiaume, 
ils puissent courre pour qiriau tourn. (2) tant seulement, 
en tel manière que qui pour plus les mestra ou prendra, il 
soit puni de grief peine. 

De rechef, toutes les monoies.qui seront de la terre a nos 
barons, qui seront trouvées mettant ou prenant en nostre 
terre, ou en autre, se ils n'ont accoutumé à courre de leur 
droit, seront forfètes (3) à nous ou à celui en qui terre (4) 
elles seront trouvées; pourquoi il est (5) en sa terre le ban 
ettoute la haulte justice. 

Dolit nous vous mandons que vous, ces lettres reseues, 
hastivement et sans délai faciez ceste ordonnance crier et 
publier en vostre terre et en baillier le transcript aux barons 
de vostre terre, et aux prélats, sy que nul ne se puisse 
excuser que il lie l'ait sceu, et ceste ordonnance et I'aultre 
que iious feismes dernièrement en toutes choses qui par 
ceste (6) ne sont muées. 

Fêtes garder si diligemnient et si étroitement que vous 
lie soyez de nous repris, et que du faire diligemment 
apère (7) prochaiiiement plus grand preux (8) qu'il n'a fait 

( 1 )  Quant à présent. 
(2) Probablement quatre deniers tournois 
(3 )  Abandonnées 
(4) En la terre duquel. 
(5) Par application du principequ'il a. 
(6) Ordonnance. 
17) Résulte. 
(8) Conséquence - profit utile 



des autres ordonnances, qui de par nous ont esté com- 
mendées par nostre roïaume. 

E t  fut fêt à Paris, le lundi devant la Magdeleine, i'an de 
grâce 1282 ( 1 ) .  

11 est nécessaire de dégager nettement la portée 
de ce rescrit rédigé en vieux français. Nous exa- 
minerons ensuite la façon dont il aura pu être 
appliqué pendant les années suivantes. 

Au sujet du poinçonnage, le roi de France 
ordonne de percer d'un trou : 

I O  Les baudekins. Abot de Bazinghen explique 
que l'on dénomme ainsi de petites monnaies des 
seigneuries du Nord de la France, ayant valu 
6 deniers. En fait, ce devaient être des esterlins et 
demi, ou des espèces régionales ou d'empire se 
rapprochant de cette valeur. Un document, qui 
sera énoncé ci-après, renseignera s u i  une frappe 
de pièces de 6 deniers et contribuera par suite à 
faciliter l'identification des baudekins; 
2' Les valenciennois, c'est-à dire le numéraire 

(1) Inventaire sommaire des ,Irchives départenieritales du Nord. 
série B, vol. 1, ire partie. Imprimé en 1899, p. 386 Cet inventaire 
attribue avec raison à ce texte la date du 20 juillet 1282. 

hl. DE SAULCY (Doctcme~zts mo~zétaires, vol 1, p .  IN) donne un 
abrégé en douze lignes de cet édit, comme existant aux archives de 
Poitiers. 

M. GAILLARD, dans ses Recherches sur les mo~zîzaies des co~ntes de 
Flandres, p. 7, fournit une analyse de ce document en quelques lignes 

. d'apri\s l'ouvrage de SAINT-GENAIS sur les Montrments anciens, parce 
que, dit-il, il n'a pas pu en irouver l'original dans les erchives lilloises. 

~ V A U T ~ R S .  t. VI, p. 77. 



émis par la ville de Valenciennes. Cette localité 
était à ce moment une commune du cointé de 
Flandre, auquel elle avait été réunie par le comte 
Baudouin, en 1003. Comme elle avaitété coinprise 
de temps à autre dans le Hainaut, elle avait des 
aspirations françaises, qui étaient encore avivées 
par sa proximité du domaine royal direct. Quel- 
ques années apr&s (IO ans environ), par suite de 
ces tendances, elle se détacha de son plein gré 
de la Flandre et elle se soumit à Philippe IV. Elle 
fabriquait probablement alors des mailles, dont 
l'aloi déplut au monarque français. Ces valen- 
ciennois peuvent avoir été aussi les valenciennois 
à l'eschelle dont il a été question dans l'édit de 
mai 1273, et que M. Serrure a identifiés avec les 
esterlins valenciennois de 3 deniers. Proscrire les 
espèces de cette ville était une façon de l'obliger 
à s'inféoder au Roi; 

3" Les autres monnaies blanches et noires des 
pays situés en dehors du royaume de France, et 
par suite, notamnlent, toutes les monnaies de 
l'empire d'Allemagne. 

La volonté royale était claire et compréhensible. 
Seulenlent l'application en était difficile, si ce 
n'eut même impossible en Flandre, par les raisons 
qui vont se trouver successivement déduites. 

Ceux qui dénonçaient les détenteurs de mon- 
naies proscrites, coupables de ne les avoir pas 
soumises à la perforation, se voyaient attribuer le ' 
cfixi&me des espèces qu'ils avaient fait saisir, mais 



ce dixième ne devait leur être remis qz~'nprès avoir 
été percé. 

Tout détenteur de pièces percées ne pouvait 
plus les exporter du royaume. Il était tenu soit de 
les vendre à un Hôtel des monnaies, soit de les 
changer comme billon. Le commencement de 
cette prescription avait pour but de faire rester en 
France la matière première argent et d'empêcher 
une exportation de métal précieux, susceptible de 
priver de numéraire les sujets de Philippe III. La 
sanction était que celui qui exporterait du royaume 
des monnaies percées rendrait au Roi valeur équi- 
valente à celle des espèces exportées et paierait en 
plus une amende que le Roi fixerait à sa volonté. 
L'édit est resté muet sur le point de savoir si les 
iiionnaies percées pouvaient être vendues à un 
Hôtel des monnaies seigneurial aussi bien que 
royal. En fait, comme le comte Guy était dénué 
d'argent et que les Hôtels des monnaies français 
étaient en activité, Philippe III se créait forcé- 
ment une situation préférable à celle de son vassal. 
La faculté laissée de pouvoir c h a ~ g e r  comme 
billon les pièces percées diminuait leur cours. 
mais elle les laissait à la rigueur circuler coinme 
billon, sans que le détenteur se trouvât exposé à 
la moindre pénalité. Nous allons constater que 
cette dernière hypothèse se réalisa et que cette 
situation occasionna la publicatioii de divers 
autres mandements monétaires. 

Philippe III n'osa rien ordonner au sujet du 



percement des esterlins, - monnaie ,anglaise - 
probableinent parce qu'il craignit sur ce point les 
représailles, ou au moiiis les reproches du roi 
d'Angleterre. Il les laissa circuler jusqu'à nouvel 
ordre dans son royaume, vraiseinblablement pour 
4 deniers tournois, ce qui était le taux de l'édit 
précédent. 

Chaque seigneur féodal était autorisé à saisir à 
son profit les inonliaies proscrites qui jle sernie?tt 
pas percées. Par conséquent, les espèces défendues 
trouvées percées ne devaient pas être saisies. 
Elles étaient laissées en la possession du déten- 
teur. 

Cet infortuné Guy de Dampierre, qui n'avait été 
nullenient consulté sur toutes ces questions si 
complexes applicables dans sa seigneurie de 
Flandre, était chargé de faire publier et d'appli- 
quer cette ordonnance éminemment nuisible à ses 
Flamands et proscrivant une partie des espèces 
de ses villes et de ses voisins les plus proches. On 
comprend qu'il n'y consacra pas tout le zèle, qui 
lui était deinandé. 

Pendant que Philippe III cherchait à augmenter 
ainsi son influence et sa prépondérance dans le 
Nord du royaume, il fut interrompu de ces soins 
par les préparatifs de ses guerres en Espagne 
et de sa conquête de l'Aragon. Il n~ourut  à Per- 
pignan en 1285 au cours de cette expédition. 

Philippe IV, son fils, laissant de côté toute 
pensée de guerre en Espagne, continua, au con- 



traire, avec vigueur la politique de son père vis- 
à-vis du comte de Flandre I l  commença par 
renouveler les injonctions des deux ordonnances 
de 1273 citées en premier lieu. Au début, sur ce 
point, comme sur d'autres, l'accord parut pou- 
voir s'établir entre le suzerain et le vassal. Guy 
de Dampierre prêta serment au nouveau roi, 
aussitôt apres le sacre, suivant les rites adoptés au 
Moyen âge. E n  1289, il choisit le roi de France 
comme arbitre dans un différend qu'il avait avec 
le duc de Brabant. Au mois d'octobre de cette 
même année, il vint à Paris, où Philippe IV put 
étudier à loisir les moyens de le mettre à sa 
merci (1). 

Guy de Dampierre boitait, ayant eu le talon 
gauche coupé au cours d'une expédition dans l'île 
de Walcheren contre les Hollandais (2 ) .  Ileut deux 
femmes, et de la première il conserva huit enfants, 
qu'il passasa vieàchercher àétablir de divers côtés. 
Pour arriver à ce résultat, son principal moyen 
consista à emprunter de l'argent à tous ceux qui 
y consentaient et à fatiguer ses sujets par des exac- 
tions et des impôts de tous genres. Le Roi con~prit  
qu'un semblable seigneur féodal était facile à tenir 
par la question d'argent. Il chercha d'abord à 
séduire le Comte en lui accordant l'autorisation 

(1) FUNCK-BRENTANO,  Philippe le Bel ett F1artdt.e. Paris, 1896, 

P. 77. 
( 2 )  LEGLAY, Histoire et descriptio~r des Archives géliéi.ales du 

départemetit au Nor.[, p. 118. 



de fortifier son château de Peteghem, la résidence 
favorite que celui ci habitait avec sa nombreuse 
lignée. Il lui occasionna ainsi des dépetises, pour 

r- 

lesquelles Guy de Dampierre avait les plus grandes 
propensions Afin d'annihiler le comte de Flandre 
vis-a-vis de tous et surtout àl'égard de son peuple, 
le procédé le plus simple était de rendre apparent 
soi] dénuement absolu et de l'exposer à des difi- 
cultés économiques inextricables. Un haut baron 
ruiné et sans argent est forcément déconsidéré, 
surtout s'il se borne pour toute défense à augmen- 
ter indéfiniment ses emprunts. 

Le Roi de France, qui avait le privilège de faire 
frapper la monnaie d'or à son nom et de la faire 
circuler en Flandre, usa de ce droit pour créer des 
royaux d'or et pour en imposer le cours dans les 
Flandres au taux de I O  sols de petits tournois. En 
même teinps il défendit le cours des florins d'or, 
c'est-à-dire des florins d'Italie et de ceux de l'em- 
pire d'Allemagne, qui étaient répandus dans le 
commerce. Il prescrivit que ces jori~ts étrattgers 
seraiettt dorénavnnt percés. Le but était de rendre 
immédiatement difficile la circulation de cette 
sorte de numéraire et de frapper de discrédit, au 
moyen d'une marque bien apparente, ces pièces 
d'or rivales des siennes. 

L'ordonnance de Philippe IV, adressée au conite 
de Flandre, applicable par suite spécialement à 
son doinaine féodal, est du 14 août 1290. Elle a 
été conservée dans les archives de Kuppelmonde 



(Flandre orientale), et comme elle a été repro- 
duite in extenso par M. Gaillard, nous en relatoiis 
seulement les deux passages suivants, dont les 
énonciations sont relatives à la question étudiée : 

(( Que nos roïaau d'or que  nous fesons fère journellement 
soient pris et mis par tout notre rdiaume chacun pour 
I O  sols de petits tournois, et vous mandons que nus ( 1 )  ne 
soit si hardiz, sur cors et sur avoir, de les refuser pour le 
prix dessusditz. .. 

E t  vous mandons que vous faciez crier et  deffendre. .. 
que nus ne soit si  hardiz des ores en avant prendre ne 
mettreflorins d'or à nul paiement, ne à nulle marchandise 
pour nul prix. 

E t  volons et comendoos des ores en droit (2) qu'ils soient 
percés par tous les lius (3),  où ils pourront estre trouvés; 
et après un mois que la criée sera faite, se ils sont trouvés, 
et ils ne sont perciés, nous vouloiis qu'ils soient perdus et 
forfez (4)à ceux qui les auront sur qui ils seront trouvés(5).)> 

Cette dernière phrase doit être notée avec soin, 
car elle diffère du texte de l'ordonnance de Phi- 
lippe III, de 1273, prescrivant la perforation de 
monnaies de billon dont le-cours est proscrit. On 
suppose cette fois que certaines personnes pour- 

(1) Nul. 
(2) Dorénavent 
(3) Lieux. 
(4) Confisqués. 
(5) Recherches sur les motitlaies des Comtes de Flandt-e, par GAIL. 

LARD. Pièces justificatives, p. 8 
R, N, B. 1860, p. 380. Article de M.  GAILLARD, sur des esterlins de 

Guy de Dampierre frappés à Damme. 



ront détenir des fZori~ts d'or percés. Elles auront le 
droit de les conserver même apr8s le délai d'un 
mois et d'en faire tel usage que bon leur semblera. 
Nous verrons, dans quelque temps, la circulation 
que le Comte a facilitée, aussi bien que l'autre 
emploi que le roi de France assignera. Quant à 
présent la question est intacte. La détention de 
florins d'or non percés est prohibée. Mais, après 
qu'ils auront été percés par quelque personne que 
ce soit, chacun pourra les conserver tels. Le Roi 
défend seulement de les faire circuler, parce qu'il 
entend protéger et favoriser le cours des nouveaux 
royaux d'or émis par lui à son nom. 

Philippe IV posait ainsi les prémisses. Il se 
réservait, suivaiit les éventualités, de se montrer 
plus ou moins exigeant sur l'application. Quel- 
ques années s'étaient à peine écoulées, que les cir- 
constances politiques le inirent à ~nêrne de faire 
valoir et d'augmenter ses prétentions à ce sujet. 
Guy de Dampierre fiança une de ses filles avec le 
fils aîné du roi d'Angleterre, et ce secrètement, 
par conséquent au mépris de ses devoirs de sujé- 
tion féodale envers le roi de France. Mandé pour 
ce fait à Paris, en 1294, le comte de Flandre fut, 
par mesure préventive, retenu pendant six mois 
prisonnier au Idouvre, et quand, après ce délai, 
il fut mis en liberté, la jeune princesse fut gardée 
à la cour de France, pour empêcher tout mariage 
avec un prince anglais (1). Au cours de ces événe- 

(1) Études su,. le régintefinancier de la France avant la révolir- 



men ts, Pllilippe IV avait une occasioti excellente 
pour imposer en Flandre, avec plus de force, ses 
volontés au sujet des questions monétaires, 
dont l'importance politique et pratique était si 
grande. 

Effectivement, quatre années aprhs avoir im- 
posé sa monnaie d'or en Flandre, le monarque 
'français déclara, en 1294, vouloir contraindre les 
Flamands à accepter la circulation de ses inon- 
naies d'argent et de billon. Le 17 mars 1294 
(1295 n. S.), il adressa à Guy, comte de Flandre, un 
mandement pour lui prescrire de faire observer 
dans sa seigneurie les ordonnances antérieures 
concernant les monnaies royales et pour y inter- 
dire le cours des monnaies étrangèi.es blanches 
ou noires (1). Ces injonctions étaient émiiiemment 
avantageuses aux espèces françaises, qui, impo- 
sées, remplaçaient les piéces étrangères prohibées. 
Il les renouvela par deux autres rescrits du 23 mars 
et du 17 juillet 1295, en iiisistant pour exercer le 
privilège qu'il s'attribuait d'être le seul à pouvoir 
acheter.dans ses Hôtels des ii-ionnaies les matières 
d'or et d'argent qu'il ordonnait aux détenteurs de 
lui apporter (2). Le roi tint la main à l'exécution 
de ces ordres, car, en juin 1296, il fit envoyer au 

tioti de 1789 Nouvelle série. Philippe le Bel et ses trois fils, 3 vol., 
par Ad VUITRY. de 1'Institut. Guillaumin, éditeur, 1883. vol. 1, p. 14 
etpp. 1 8 1 1  211 

( 1 )  GAILLARD, Pièces justificatives, p .  g. 
(2) Ibid. 



comte de Flandre, par Jean de Lieumoii t, garde de 
la Prévosté de Paris, le règlement intervenu au 
sujet des monnaies du royaume. 

8 -.. Guy de Dampierre résista à ces prétentions, 
qu'il estimait exagérées, en partie par l'offensive, 
car, en 1296, il reprit à Philippe IV la ville de 
Valenciennes, qui s'était donnée à ce souverain 
peu d'années auparavant (1). En outre, il protesta ' 
par voie de réclamation officielle. Le g jan- 
vier 1297, il adressa au roi de France. une lettre 
pour faire remarquer les perturbations que les 
règlements du suzerain apportaient dans les habi- 
tudes commerciales et dans les usages monétaires 
du pays. Il se déclara impuissant à en assurer la 
coinplète et véritable exécution (2). Comnie corol- 
laire de sa protestation, il chercha à augmenter 
la frappe de ses moiinaies seigneuriales. Pour y 
arriver, il tâcha de donner plus d'importance. à 
ses officiers monétaires et de leur faciliter la 
création de numéraire. Il s'occupa de ses n~oii- 
nayeurs en leur accordaiit, en juin 1298, un di- 
plôme énonçant les privilhges qu'il leur conférait. 
Il leur promit même de les indemniser des puni- 
tions que le roi de France leur infligerait pour 
n'avoir pas obéi à ses injonctions (3). Certains 
auteurs vont jusqu'à affirmer, que Guy de Dam- 
pierre aiirait fait saisir des esphces royales fran- 

( 1 )  Philippe le Bel et sestroisFls, par VUITHY Vol.  1, p. 14 

(21 KERVYN DE LETTBNHOVE, I?listoire de Fla>tdre, I I ,  p. 359. 
(3) GAI~.LARD, loc. cit., p.  14.  juin i23S. 
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çaises circulant dans la partie de la Flandre rele- 
vant de l'Empire, dite Flandre ililpériale, et qu'il 
enaurait ainsi arrêté de vive force la circulation (1). 

Il fut plus difficile au comte de Flandre d'amener 
ses monnayeurs à forger de grarides quantités de 
riu~néraire. Car il aurait fallu pour cela mettre à 
leur disposition la matière première, argent ou 
billon, à transformer. Or, Guy manquait de métal 
précieux. Il en avait d'autant moins, que nous 
allons voir les moyens employés par le Koi pour 
être seul à en posséder et pour empêcher son 
vassal d'en acquérir. 

Guy de Dampierre, ne sachant comment résis- 
ter aux prétentions royales, imagina d'invoquer la 
protection du Pape, qui paraissait ne pas devoir 
être trop favorable au roi de France. Il écrivit le 
a3 juillet 1298, de son chateau de Peteghem, à ses 
fils, Robert de Béthune, Philippe et Jean, qui 
étaient à ce moment à Rome : 
c i  de faire en sorte que Philippe le Bel ne puisse pas le 
contraindre à ce que toutes les monnaies n'aientyas corlrs 
en Fl~ndre, pourvu qu'elles ne soient pas moindres que 
celles du roi, et qu'il ait la liberté de faire circuler dans son 
pays les monnaies faites dans les parties de Flandre qui 
sont tenues de l'Empire s (2). 

Les teriiles de cette lettreimpliquent qu'à ce mo- 
m e n t , ( ; ~ ~  de Dampierre laissait Urie quantité nota- 

( 1 )  FUNCK BRENTANO, Philippe le Bel en Flandre, p 3 19. 
(2) R. N. B 18.37, p. 210. Original sur deux feuilles de parchemin 

cousues eiisenible. 



ble de monnaies diverses étranghres avoir cours 
coinmercialement dans son comté. Un certain 

? 

nombre d'entre elles devaient se trouver évidem- 
ment percées, en exécution des édits. 

En présence de prétentions si opposées, et pro- 
bablement surl'intervention du Pape, on eut re- 
cours à un arbitrage. L'évêque de Vicence fut 
choisi coinme arbitre chargé de statuer sur les 
questions qui divisaient le roi de France et le 
comte de Flandre au sujet de la façon dont chacun 
d'eux pouvait exercer ses droits monétaires dans 
les contrées flamandes, ainsi que sur divers autres 
points accessoires. Sans la présence de ces jeunes 
princes à la çour de Rome, on ne s'expliquerait 
pas le motif qui aurait entraîné Guy et Philippe A 
prendre une personnalité aussi éloignée de la Flan- 
dre que l'évêque de Vicence (Vénétie), pour étu- 
dier les questionsdélicates qu'ils avaient ?i lui sou- 
mettre coticernarit des pays septentrionaux. 

L'évêque arbitre rendit une décision longue et 
compliqùée. Il déclara: 

IO Que la monnaie du roi deFrance aurait cours 
en Flandre; 

2 O  Que l'argent en plate (c'est-à-dire matière 
première) sera rendu par les gens du roi à raison 
de 65 sols le marc 

(Cette partie de la sentence prouve clairement 
,y que Guy manquait de matière première, qu'il cher- 

chait à en acheter et qu'il nt: pouvait s'adresser 
pour cela qu'A Philippe IV. Le prix de vente était 



facile à fixer, mais ni le comte ni ses mon- 
nayeurs n'avaient l'argent liquide indispensable 
pour acquérir du Roi le métal précieux et le lui 
payer contre livraison) ; 

30 Les monnaies du comte de Flandre seront 
reçues par les gens du roi de France pour 6 deniers 
parisis, a énoncé M. Gaillard d'après le texte ci- 
apr2s : a k'il doivent rechevoir votre monoie pour 
sixain denier parisis en paiment de c'ou qu'on 
leur doit B (1). 

Il s'agit vraisemblablement des nouveaux de- 
niers alors fabriqués sur le pied de 114 au marc 
valant 7 deniers pougeoises et ayant cours chacun 
pour 6 deniers parisis, d'après les énonciations 
du traîté du 31 octobre 1299 intervenu entre 
Robert de Béthune, fils aîné du comte de Flandre, 
et Jean, duc de Lothier, Brabant et Limbourg (2). 
Ces pièces étaient de nouveaux baudekins valant 
6 deniers et analogues peut-être à ceux prohibés 
par l'ordonnance de Philippe III du 20 juillet 1282 

sur les baudekins. 
40 Les monnaies du comte de Flandre pourront 

circuler dans tout le royaume de France. 
Philippe IV n'accepta jamais ces deux disposi- 

tions finales, surtout la dernière. La preuve niani- 
feste est la guerre qui éclata peu après. Nous allons 

*voir le roi de France commericer les hostilités, 
faire prisonnier Guy de Dampierre et rendre 

(1) R. N. B., 1850, pp. 387-393. 
(*) R. N. B., ,837; p. 2i4. 



maintes ordonnances pour interdire, sur les terres 
purement royales, la circulation des espéces féo- 
dales, et notamment de celles de Flandre. 

Mais, dans les premiers temps qui suivirent cette 
sentence, le comte de Flandre chercha à se mettre 
d'accord avec ses sujets pour fixer ce que nous 
appellerions actuellement 1.111 modzu vivendi, sur 
les questions monétaires au sujet desquelles des 
prétentions opposées étaient éniises. Ce modus 
viveladi devait se trouver basé en partie sur la sen- 
tence qui venait d'être rendue. E n  1299, il s'enten- - 
dit avec les représentants de ses bonnes villes de 
Gaiid, d'Ypres et  de Douai, et il notifia aux éche- 
vins d'Ypres, de Cassel, de Bailleul et de Nieppe 
l'accord intervenu sur  les monnaies, aux termes 
d'iin mandement du jeudi après la Pentecôte 1299 
qui a été publié déjà par MM. Gaillard et De Cous- 
semaker (1). Nous en résumeroiis les dispositions, 
nous bornaiit à ne citer que les passages relatifs 
au poinçonnage et à la circulation des espèces . 

trouées. 
I O  Les esterlins et les sixains (2) du comte de 

Flandre, du duc de Brabant et de l'évêque de 
Liége auront cours et  devront être acceptés sur le 
pied de 32 sols le marc; 

( 1 )  K. N. F, 1837. p. 213. 
GAILLARD, loc. cit., p. 17; • 

IGNACE DE COUSSEXAKER, Doctiine~tts it~édits t-elalifs a la ville de 
Bailleul vol. 1, p. 56. 

( 2 )  Ces sixains doivent êtrc des baudekins analogues à ceux dont i l  
a été question précédemment. 



20 Les 1uo7tnnies étra?tgèrts 7te pourro?zt circuler qz~'& 
la cojtditio~t d'être poifigo?t~tées. 

a Encore est accordé que des mo~t~taies éstran- 
gères, qui orcs sottt au pays; chacujt se pourvoie, que 
elles soieftt po?tche7tées (1)' car après la quinzaine de 
la Saint-Jean qui vieil t prochainement en avant, 
où qu'elle sera trouvée en la terre en nostre pou- 
voir, elle sera perdue ou forfaite » (2). 

Dans les deux paragraphes suivants, l'introduc- 
tion des espèces étrangères, autres par conséquent 
que celles a ores étant au pays a, - soit celles 
ci-dessus ponchonnées, - est prohibée. Cette 
in terdiction est assurée par une défense de recevoir 
en paiement ce numéraire, que l'on ne veut pas 
laisser pénétrer par surcroît. 01; comprend que 
les Flamandsaient pris ces dispositions distinctes 
pour nepas être envahis par d'autres pièces étran- 
gères que celles qui se trouvaient déjà dans leur 
contrée ; 

3" On fixe le cours du gros tournois français à 
16 deniers de Flandre; 

Du denier d'or de Philippe IV, à 26 sols de 
Flandre ; 

Du sixain de Philippe IV à 6 deniers de Flandre 
et I maille ; 

(1) Poinconnées. - L'expression du temps étaitpeut être en outre : 
pbnchonnées ou poinchonnées. Voir Dictiottttaire de I'a~zciesne langue 

fratiçaiseet de fous ses dialectes du 2x0 alc XVe siècle, par GODEFROY. 
Paris, 1889, vol. VI, p. 250. 

(2) Archives départementales du Nord, layette 22, B, 607, no 42 15. 
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Du vieux parisis de Philippe IV à 3 inailles de 
Flandre ; 

Du tournois noir de Philippe IV à I denier de 
Flandre. 

Point n'est besoin d'analyser le surplus de cette 
circulaire seigneuriale. Ces dernières évaluations 
mettaient le cointe Guy ouvertement en lutte avec 
l'autorité royale et en contradiction flagrante avec 
les décisions du souverain. 

Ne nous arrêtant qu'à la question des esphces 
étrangères ponchenées (M. le D' Le Glay, archi- 
viste général du département du Nord, cles 1837, 
et ensuite M. De Coussemaker , ont lu poachontrées), 
nous croyons qu'il ne saurait y avoir de doute, il 
ne peut s'agir d'autre poiiiçonnage qiie du perce- 
ment qui avait été prescrit par les édits antérieurs 
justement pour ces mêmes pièces étrangères. En 
effet, ces ordonnances, et notamment celle du 
14 août 1290, avaient exigé que certaines espèces 
étrangères circulaiit dans le pays fussent percées, 
mais après qu'elles étaient perdes, on pouvait les 
conserver. Au premier moment on les a ainsi 
gardées, d'autant plus que les voyages jusqu'aux 
Hôtels des monnaies du roi, pour les vendre, ne 
devaient pas toujours être faciles. Certaines per- 
sonnes ont dû remettre, quelque temps après, en 
circulation ces monnaies conservées percées. La 
perforation, quand elle rejette simplement les 
bavures autour d'un trou, ne change ni ne diminue 
le poids de la pièce. Elle ne peut produire un effet 



nuisible et susceptible d'empêcher une circulation 
ultérieure que si une ablatioii de la partie trouée 
a été effectuée, et si, par suite, la pièce a perdu une 
portion de sa  valeur intrinsèque. Rien n'indique 
que le percement, qui avait été prescrit, et qui a 
dû être réalisé dans une mesure plus ou moins 
étendue, a eu pour résultat de modifier la pesan- 
teur de la monnaie. La perforation était effectuée 
au moyen d'un pzutchon, dénomination del'époque, 
dont l'étymologie existe dans les langues septen- 
trionales, et qui indique un poinçon, un morceau 
de fer pointu destiné à faire un trou. Le participe 
ou l'adjectif indiquant que le punchon a produit 
l'effet voulu, est naturellement ponchené ou pon- 
chonné. On a dès lors dû qualifier pièces ponche- 
nées les esphces étranghres percées, d'or, d'argent 
ou de billon qui étaient aux mains de chacun dans 
ce pays des Flandres par suite d'une application 
plus ou moins étendue des ordonnances royales 
antérieures et de ce rescrit de Guy de Dampierre. 

L'interprétation proposée doit-être exacte : 
IO Parce qu'elle est coilforn~e aux divers textes 

des documents rapportés et qui se sont succédé; 
20 Parce qu'on n'apas encore reniarqrié de mon- 

naies de l'empire d'Alleniagne de cette époque qui 
aient une contremarque sui gelteris susceptible 
d'être attribuée au comte de Flandre Guy de Darn- 
pierre ; 

3. Parce qu'on a rencontré, au contraire, de 
temps A autre, des monnaies du haut moyen âge 
trouées; 



40 Enfin, parce que Philippe IV a protesté aus- 
sitôt contre les prétentions de son vassal, qu'il 
n'admettait pas, en énonçant que toutes les rnon- 
naies étrangères, et notamment celles d'empire 
circulant dans les Flandres ne pouvaient y exister 
que si elles étaient percées, précisant ainsi le sens 
du mot ponchenées. Le mandement du comte de 
Flandre, daté du jeudi après la Pentecôte 1293, n'a , 

donc pu et dû être appliquéque dans les conditions 
qui viennent d'être précisées. 

Aiissitôt que cette circulaire fut connue à Paris, 
Philippe IV protesta contre son contenu, et réta- 
blit la réalité de la situation qui lui appartenait 
sous le rapport monétaire dans les terres du comte 
de Flandre, en adressaiit à Guy de Dampierre la 
lettre officielle ci-après : 

PHILIPPE, par la grâce de Dieu, roi de France, à sou 
ami et féal Guy, comte de Flandre, salut. 

Nous vous mandons que vous faciez tenir et garder fer- 
mement en vostre terre, sans etlfreindre les ordonnances 
des monoies jà en arrière faites, dont vous avez eu les let- 
tres. 

Er voulons et cotnmandons que les tournois pelez et les 
parisis pelez soient pris et  mys (1) coniniuiiément par tout 
le roïaume, et que nul lie soit osé, sur paine de corps et 
d'avoir, de refuser parisis, ne tournois, pour tant qu'il y . 
ait cotinaissance devers croix ou devers pille que ils soient 
parisis ou tournois, et que il n'y faille piéce (2); 

(1) Reçus. 
(a) N'en manque une partie. 



Et voulons que tèles monoies, comme nous comman- 
dons à prendre, soient receues au Templeà Paris et à toutes 
nos rentes de nostre royaume; 

E t  voulons et commandons que les monoies de nos barons 
ne naient nul cours en nostre terre propre, ne en austres 
lieux en nostre roïaume, fors que là où ils ont leur droit 
cours. Et se les dites monoies sont trouvés prenanz ou mê- 
tanz ès-lieux où ils n'ont accoustumé à courre de leur droit 
cours, après deux mois que ce sera crié, elles seront per- 
dues et forfètes; 

Item nous voulons et commaildons que toutes les mo- 
noies de I'Entpire, quelles qu'elles soient, soient esterlins 
contrefets, soient austres monoies, blanches ou noires, si 
elles nesontperciées, qu'elles soient perdues, et forfètes dé- 
sorendroit (1 )  sans point de respit, par tous les lieux où elles 
pourront estre trouvées, soit aux changes, soit en autres 
lieux; 

Et  austresy (2) nous voulons et commandonsque tous les 
esterlins rognés soient percés désorendroit sans point de 
respit par tous les lieux où ils pourront estre trouvés, et, 
s'ils ne soient yerciés, qu'ils soient perdus et forfetz; 

Item nous voulons que les esterlins d'Angleterre qui 
sont de droit poix ne soient pris ny mis en tout nostre 
ro'iaume fors que pour quatre tournois, tant seulement, 
tant comme il nous playra, et qui les prendra ne mettra 
pour plus, nous voulons qu'ils soient forfets à ceux qui les 
auront pris et mys; 

Item nous commandons que nul argent en plate, ne nul 
billon de monoies percées, ne de monoies deffendues ne 

(1) Désormais. 
(2) De même, - Egalement. 



soient trez (1), ne portées hors de nostre rdiaume, sur 
peine de perdre l'argent et le billon; 

ltem nous voulons que vous establissiez en chascune 
bone ville deux ou trois prud'hommes qui se prennent 
garde des amendes et des monoies forfètes, et que les ordon- 
nances soient bien tenues et rendues et qu'elles soient par 
eux sèrement (2) établies ; 

Item vous mandons que vous contraigniez, si comme à 
vous appartient, tous vos subjecrs qui ont justice de mo- 
noies en leur terre, à ce tenir et garder ferniement par la 
prise de leurs choses, se ainsi estait qu'ils en fussent négli- 
gents ou désobéissants; 

Et vous mandons que toutes ces choses dessusdites fêtes 
tenir et garder en vostre terre fermement sans enfreindre et 
en tèle manière que nous n'y puissions avoir dommaige, et 
qu'il ne convienne que, par défaut de ~ o u s ,  nozis y met- 
tions les mains. 

Et fut fêt à Paris l'an de grâce 1299 au mois d'aotlt (3). 

Philippe IV, maintenant les principes émis dans 
les ordonnances antérieures de son père et de lui- 
même, affirmait que les espèces de ses vassaux ne 
pouvaient pas circuler dans le surplus du royaume 
de France, et ce sous peine de confiscation. Son 
mandement est sa réponse sur ce point tant à la 
décision arbitrale de l'évêque de Vicence qu'aux 
prétentions émises, deux mois avant, par le comte 

(1) Transportées. 
(2) Sûrement. 
(3) Archivesdépartementales du Nord à Lille. Layette 22, B. Goj, 

no 3077. 
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Guy d'accord avec ses villes de Gand, d'Ypres et 
de Douai. 

Toutes les monnaies de l'Empire d'Allemagne, 
blanches ou noires, devront être percées, ce qui 
équivaut au ponchenenlent ordonné par le comte 
de Flandre. Celles-là seules qui ne seront pas per- 
cées seront saisies. Il en sera de même pour les 
esterlins rognés. On ne pourra transporter hors du 
royaume les monnaies percées, qui seront assimi- 
lées à de la monnaie courante de billon. La  
conséquence est que les espèces percées pour- 
ront circuler en Flandre comme billon, au inoins 
à ce moment. Cela est si vrai que, quelques 
années après seulement, Philippe IV ordonnera 
de porter tout ce billon percé à ses Hôtels des 
Monnaies, et qu'il s'en présentera comme uni- 
que acquéreur moyennant un prix indiqué à ce 
moment. 

L a  suite naturelle et l'accessoire de cet édit 
d'août 1299 était la guerre contre Guy de Dam- 
pierre. La dernière phrase l'indiquait sans am- 
bages : a: A défaut de vous, nous y mettrons les 
mains., Si vous ne voussoumettez pas aux volon- 
tés que nous vous notifions, nous vous les impo- 
serons par la force. Le cornte ne pouvait accepter 
d'être dépossédé ainsi vis-à-vis de ses vassaux. Bien 
loin de se soumettre, Robert de Béthune, agissant 
tant comme fils aîné du cointe de Flandre qu'au 
nom de son père, signa deux accords avec Jean II, 
duc de Brabant, Lothier et Limbourg, l'un à la 



date du 31 octobre 1299 (1), l'autre à la date du 
2 avril suivant (2), pour faire circuler dans les 
pays de ~ l a n d r e  les especes des seigneuries voi- 
sines. Le premier suffisait pour entraîner des hos- 
tilités immédiates. 

( A  suivre.) PAUL BORDEAUX. 



UN DES PLUS ANCIENS POINÇONNAGES 
DU MOYEN AGE. 

(Suite ( i ) . )  

Nous venons de faire ressortir la brutalité du 
résultat final. La  chancellerie royale nlit des for- 
mes. Elle noya les dispositions ci-dessus dans un 
fouillis confus d'autres énonciations. Elle com- 
mença par fixer le cours des diverses sortes de 
monnaies royales dans les Flandres. Elle termina 
par ses dispositioris draconiennes. Les archives 
du Nord n'ont conservé le mandement royal que 
sous la forme énonciative suivante : 

28 janvier 1309 (1310 n. S.). Paris. 
Lettre de  Philippe, Roi de France, adresshe à son anii 

et féal le comte de Flandre, par laquelle il lui mande qu'a- 
près avoir consulté deux ou trois prud'hommes de chacune 
des villes de son rdiaume pour régler la valeur et  la loi de 
ses monnaies, il ordonne ce qui suit : 

Les doubles parisis et les doubles tournois seront priils 
et mis au prix courant, et  les gros tournois de  I O  deniers 
et. maille pour I O  deniers et maille parisis. 

Nulle monoie d'or ou d'argent, blanche ou noire, fabri- 
quée hors du roïazrme 11y pourril estre ?nise ni recelle, 
sous peine de perdre corps et avoir, et elle seva portée au 
billon. 

( 1 )  Voir Revttc, pp 148 et 308. 



Les deniers d'or à la chaire (1) auront cours pour 25 50 

tournois seulement. 
Les deniers d'or à la mace pour 22 sols 6 deniers tour- 

nois. 
Les deniers d'or à la Reine pour 16 sols 8 deniers tour- 

nois. 
E t  les petits deniers d'or nouveaux pour 12 sols 6 de~~iers  

tournois. 
Les gros touriiois de 21 deniers n'auront aucun cours et 

seront poriés au billon, parce qu'il y en a plusieurs qui sont 
contrefaiz et faux. 

Aucun des officiers de l'hôtel du Roi (2) ni aultre ne 
prendront, sous peine de corps et d'avoir, aucune des mo- 
noies défendues, ni aucune de celles qui ont cours, si ce 
n'est au prix marqué ci-dessus : 

Les maitres des moriiioies prendront le marc d'argent en 
billoii, argent le Roy, au marc de Paris, pour 57 sols tour- 
nois, et en argent, argeiit le Roy, pour 59 sols tournois. 

Et les orfèvres, changeurs et autres ne pourront vendre 
ni acheter billon à plus haut pr ix  qu'il sera pris a u x  mo- 
noies, si ce n'est argent ouvré. 

Personne ne pourra porter hors du r6iaume des petits 
parisis, ni des petits tournois, sauf les mayeur ou aultres, 
qui seront obligés de sortir du rdiaume, qui pourront por- 
ter de la petite monoie sans fraude, et par la permission de 
ses envoyés; et personne ne pourra faire sortir du rdiaume 
argent ou billoii, et particulièrement les gros tournois de 
21 deniers, qui sont mis au billon. 

Personne ne pourra transporter hors du rdiaume de la 
vaisselle d'argent, sauf les prélaz, nobles ou personnes 
honorables, seloii leur état et sans fraude. 

(1) A la chaise. 
(2) DOS h0iels des monnaies du Roi. 



Il reproche au comte de Flandre sa négligence de 
n'avoir point fait exécuter ses ordonnances concernant les 
monoies, lui niande de les faire publier dans tous les lieux 
de  sa juridiction, afin que dans la quinzaine, les ntonrzaies 
defendues n'aient pltis cours, sans être pcrciées; et ceux 
qui seront trouvés les donner seront en sa mercy pour le 
corps et l'avoir. 

Il mande a u  même comte de faire publier que les mailles 
d'argent, qu'il a fait fabriquer ne valent plus que trois de- 
niers et maille parisis. 

II lui mande encore d'élire après cette publication deux 
ou  trois prud'hommes pour prendre toutes les monoies 
deffendues et arrêter les personnes, qui  contreviendraient à 
cette ordonnance (1).  

Il est difficile de savoir si Robert de Béthune 
exécuta de pareils ordres avec plus ou inoins de 
ponctualité. Si on les avait pris à la lettre, le com- 
merce normal des Flandres aurait été intersoinpu. 
On est obligé de croire à une certaine attéiiuatjon, 
causée par l'éloignement, la difficulté des com- 
munications, le mécontentement et l'opposition 
des communes. Le comte de Flandre ne dut être 
contraint d'en subir l'application que dans les par- 
ties de sa seigneurie les plus rapprochées du do- 
maine royal proprement dit. Ce niatidemeiit laisse 
supposerque desagentsfraiiçaissontvenus enFlan- 
dre, sous forme de préposés au change royal pour 
reinplacer dans les inarchés et foires les prud1- 
hommes que le gouvernement seigneurial était 
mis en demeure d'installer. Comiiie ces derniers 

( 1 )  Arcliives départementales du NorJ, i Lille. Layette, 22 .  B. 609, 
no 4632. 



préposés du vassal auraient été obligés d'acheter 
les espèces prohibées, moyennant un prix maxi- 
mum - celui des hôtels des monnaies du Roi - 
qu'ilsiiepouvaient dépasser ni modifier, et que, par 
suite, ils n'auraient eu ni gain, ni rémunération, 
ils n'avaient aucun intérêt à agir et à servir d'in- 
termédiaires au lieu des agents du Roi. Il est donc 
vraisemblable que seules ces personnalités, rému- 
nérées par le trésor français, fonctionilèrent là oil 
elles purent le faire, sans rencontrer trop d'oppo- 
sition de la part de la population flamande. En 
exécution des instructions reçues, certaines mon- 
naies étrangères présentées soit d'or, soit d'argent, 
blanches ou noires, auraient été encore percées et 
auraient ensuite été reitdues fraitcite~nejlt, sans que 
quoi que ce soit ait été retenu. Ceux qui reçurent 
ces espèces percées ne les portèrent pas toujours 
à l'hôtel des monnaies le plus proche et ne les 
vendirent pas d'urgence au préposé au change du 
inarché voisin. La nature humaine, qui a du pen- 
cllant à temporiser, surtout dans les pays du Nord, 
dut pousser beaucoup de personnes à conserver 
certaines de ces pièces percées, soit dans la pensée 
que la circulation en recommencerait quelques 
tempsaaprès, soit avec la conviction qu'il serait 
toujours teiiips de les porter à uil agent du fisc 
français pour se les faire racheter. 

Le résultat ne répolidit pas à l'attente de la chan- 
cellerie royale. En fait, la question monétaire 
resta presque identique à ce qu'elle était aupara- 



vant. La situation dut ressembler à celle qui a 
existé dans les anciens départements du Haut- 
Rhin et du Bas Rhin pendant les quinze ou vingt 
années qui ont suivi la guerre fatale de 1870. Nous 
nous rappelons avoir voyagé en Alsace- Idorraine 
dans'une période de temps où la circulation des 
pièces de cuivre françaises était radicalement pro- 
hibée par les règlements et circulaires de ~ 'E I~ I -  
pire allemand, suzerain et gouverneur des pro- 
vinces conquises annexées. Néaninoins tous les 
commerçants de Strasbourg ainsi que de beaucoup 
d'autre villes, à l'exception des allemands immi- 
grés, acceptaient et rendaient les sous et doubles 
sous français. Ils ne refusaient janlais d'en rece- 
voir. Quand on ne voulait pas leur en prendre, ils 
n'insistaient pas. Lorsque finalement ils avaient 
en caisse un excédent notable de monnaies de 
cuivre de coin français, ils profitaient d'une excur- 
sion qu'ils avaient à effectuer de l'autre côté de la 
fronti&resi proche, ou d'un voyage en France d'un 
de leurs parents ou amis pour écouler et changer 
en pays français ces monnaies de cuivre, qui les 
encombraient et qui étaient au coin de leurs an- 
ciens gouvernants. Les pouvoirs impériaux alle- 
mands fermaient plus ou moins les yeux, non 
peut-être par esprit de tolérance, mais parce que 
la vérité est que celui qui occupe le plus 1oi.igtemps 
un pays, y impose finaleinent sa monnaie et ses 
habitudes Il en fut de même évidemment en Flan- 
dre : la question restant de savoir les contrées qui 



seraient réunies définitivement au royaume et 
celles qui en seraient séparées. 

Diireste,lapersistancede certaines ordonnances 
à indiquer des pénalités seulement pour le cas où 
la perforation n'aurait pas été effectuée, - s'ils ne 
sont pas percés, est-il dit, - prouve la tolérance 
dont tout détenteur d'espèces percées a joui pen- 
dant longtemps et même au cours de cette période 
ultiine de 1310. Cela est si vrai qu'un an aprks 
nous allons voir employer à nouveau la même 
expression caractéristique : s'ils !te sol& percés. A ce 
sujet nous pourrons inêine publier un spécimen 
de monnaie, qui paraît n'avoir été perforé qu'en 
exécution de la décision qui va suivre, et qui fut 
néanmoins maintenu dans la circulation, sans que 
cela parût anormal. 

Philippe IV crut devoir recourir à un nouveau 
mandement adressé au comte de Flandre. Le res- 
crit du 3 mars 1311, qui va être relaté, prouve par 
son contexte l'esprit général de temporisation que 
nous sommes obligés d'admettre malgré les com- 
binaisons habiles de la chancellerie française, qui 
s'était leurrée de pouvoir terminer tout si rapide- 
ment. Le Roi, après avoir rappelé ses principes 
en matikre monétaire, se borne à les appliquer à 
un certain nombre de cas déterminés, tels qu'achats 
et ventes, interdiction de l'exportation des métaux 
précieux, aussi bien que de la vaisselle d'or et 
d'argent, prescriptions spéciales au sujet des objets 
de cette dernière sorte, en s'exprimant ainsi : 



PHILIPPE, par la grâce de Dieu, Roi de  France. 
A notre ami et féal le Comtede Flandre, salut et amour. 
Savoir vous faisons que  Nous pour le commun profit de 

nos féaux et suggiez avoiis par grant dklibération ordonné 
les deffenses, qui s'ensuyvent : 

C'est assavoir que nul ne rechate ( r )  ne fasse rechater ne 
trebuchier, ne recuerve (2)  nule monoie quelle soit (3) de 
nostre coing, et que nul ne  vende ne achepte or, argent ne 
billon pour greigiion (4) prix que celui qui est ordonné, et 
que nous faisons donner à nostre monoie, sur peine de 
perdre ce que  il rechatera, trébuchera ou recuevra, et d'estre 
en nostre merci de corps e t  d'avoir. 

Item que pour eschiver ( 5 )  et contrestier ( 6 )  aux mali- 
cieux, qui portent l'or, l'argent, vaisselemente (7) et billon 
au  contrefacon (8) en coleur de marchandises, nul ne porte 
hors du  Roïaume, ne ne traie hors or, ne argent, ne billon, 
ne monoie, si ce n'est celle que l'on fait à présent, ne vais- 
selemente d'or ne argent, se ce n'est pélerins ou aultres per- 
sonnes issant hors du Rosiaume pour leurs besoignes, 
auquielz 1'011 soufferra à porter ladite monoie ou tournois 
petit par le congié (9) de ceux qui à ce seront députés sur 
les peines dessusdites. 

Item, que  nul ne face faire vaisselemente d'or ne d'ar- 

( 1 )  Rachète. 
(2) Reçoive. 
(3) Qui ne soit. 
(4) Plus grand. 
(3) Échapper-obvier. 
(6) Résister. 
(7) Vaisselle de toutes sortes. 
(8) Pour la contrefacon. 
(9) Permission. 



gent jusques à un an depcis le cri fait senz ( r )  congié de 
nous, et par lettres qu'il ait de nous du congié. Et qui sera 
trouvé faisant le contraire, toute la vaisselle sera perdue. 

Item, que quiconque aura denier d'or à la mace s'en 
délivre dedans Pasques prochaines, et qui dès lors en avant 
sera trouvé prenant ou mettant lesditsdeniers, il les perdra, 
se ils ne sotztparciq ( a )  et mis au billon, et en aura d'illec 
en avant (3) le prix que l'on donra (4) en or en nostre 
Monoie tant seulement (5), 

Item, que tournois d'argent de XXI deniers et deniers 
d'or à la Reyne ne cuergent ( 6 )  pour nul prix fors que a u  
billon, et qui les aura, Ion les li tondra (7) s'ils ne sont 
perciés, et dedans les quinze jours après le cri là ou ils se 
sont trouvés, ils seront forfaits. 

Or vous mandons et commandons que tous les articles 
dessusdits et chacun d'eux et les deffenses dedans contenues, 
faciez en tous les lieux solempnes de vostre Comté public- 
quement crier ou préconizier (8) sur les peines dessusdites. 
Et quiconque sera trouvé faisant le contraire, nous voulons 
et commandons qu'il soit puni en la manière que dessus 
est dit. 

(1)  Sans. 
( 2 )  Parcis, autre forme du mot : percé, et traduit ainsi sans hésita- 

tionpar l'archiviste auteur de l'inventaire des archives départemen- 
tales du nord. 

(3) Dorénavant. 
(4) Donnera. 
(5) Le Roi continuait de se réserver un privilège pour être seul à 

pouvoir racheter dans ses H6tels des Monnaies les pièces d'or ou 
d'argent percées. 

(6) Circulent. 
(7) Prendra. 
(8) Publier. 
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Donné à Paris le tiers jour de mars l'an de grace 1310 
(131 I n. s ) ( 1 ) .  

.Philippe IV énonce, dans l'avant-dernier para- 
graphe, que les gros tournois de 21 deniers. aussi 
bien que les deniers d'or à la Reine ne seront 
tondus, c'est-à-dire perdus, saisis, que s'ils ?te sont 
pas percés. Quand ces deux monnaies se rencon- 
treront perforées, on ne devra pas les prendre A 
celui qui les aura. Ce détenteur ne pourra désor- 
mais en user que comme billon, soit dans des 
coriditions de circulation désavantageuses, mais 
il ne se trouvera exposé ni à une confiscation, ni 
à une pénalité. On comprend que, dans ces condi- 
tions, les espèces percées aient pu encore passer 
de mains en mains. 

La question de savoir quels étaient ces gros 
tournois de 21 deniers aurait semblé des plus déli- 
cates, si ce n'est même insoluble, si trois gros ne 
S'étaient un jour rencontré percés dans une trou- 
vaille provenant de Palestine et contenant environ 
50 à 60 autres gros tournois des types courants. 
Les gros émis sous Philippè IV pkserit seiisible- 

' ment le même poids. Les différences de pesanteur 
constatées n'ont pas assez d'importance, pour 
qu'il ait été possible de les classer avec desvaleurs 
coursables distinctes, et notamment d'attribuer à 
l'un d'eux le taux en question. Les conditioris 

(1) Archives départementales du Nord, à Lille. Layette 22, B. 610, 

n* 4737. 



d'aloi de ce numéraire ont varié dans des limites, 
qui n'ont pas encore été suffisamment précisées, 
en tenant compte des différents, pour que les gros 
tournois de 21 deniers aient pu être reconnais- 
sables à un signe apparent. La question ne peut 
donc être résolue que par voie d'induction. La  
pièce reproduite ci-dessous et ayant fait partie 
de la trouvaille en question est le gros tournois dit 
à 1'L tridenté de PI11 bIPPVS. 

Poids : 4 gr. OS. Collection P. Bordeaux. 

Ce seul signe distinctif porte à croire, soit que 
cette pièce est le gros tournois de 21 deniers ayant 
pu circuler, percé, quelque temps en Flandre, au 
iiloins conIlne billon, en 131 1-1312, par applica- 
tion du mandement qui précè-de, soit qu'elle con- 
stitue un gros quelconque de Philippe IV, percé 
en 1299-1300, quand le comte Guy a prescrit, 
d'accord avec ses bonnes villes de ne laisser cir- 
culer que des monnaies poncl~enées, en dehors des 
esphces exclusivement flamandes et d'origine sei- 
gneuriale. La probabilité la plus grande est plutôt 
pour la vérité de la première hypothèse. Ces déduc- 
tions doivent être exactes, car les monnaies fran- 



çaises de cette date n'ont pu être perforées que par 
suite d'une raison déterminante. 

Ce gros touriiois, trouvé en Palestine avec deux 
autres percés de mêine, y a probablement été 
emporté par quelque pèlerin flamand, qui a trouvé 
naturel de le mêler à son petit pécule, lui servant de 
monnaie courante. Le deuxième alinéa du rescrit 
du 3 mars 1311 autorise précisément les pèlerins 
a transporter hors du royaume les monnaies qui 
y sont énoncées.Ce voyageur d'outre-mer n'avait 
certes pas emporté trois pièces fausses ou contre- 
faites, ou démonitisées, mais il s'était pourvu de 
numéraire de bon aloi, usité encore, bien que 
percé, dans la circulation, aussi bien que le sur- 
plus existant dans sa bourse. 

Le percement a été réalisé d'après les ordon- 
nances diverses susrelatées surtout pour les mon- 
naies de l'Empire d'Allemagne, pour les florins de 
Florence et, à certains inoments, pour les ester- 
lins rognés. Ces différentes sortes de numéraire 
ne se rencontrent néanmoins percées qu'à l'état 
d'exception. D'une part, la population ne devait 
pas les soumettre volontiers à cette déformation. 
D'autre part, les détenteurs des espèces, sur les- 
quelles l'attention se trouvait appelée par cette 
marque grossière, ont eu finalement peu de yro- 
pension à les conserver en mains et à les échanger 
dans les relations comiilerciales. Le plus fréquem- 
ment ils ont cherché à les vendre aux agents 
royaux. Sous ce rapport, le monarque français 
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avait multiplié les facilités par la création de ces 
préposés au change, qui fonctionnaient à volonté 
dans un si grand nombre d'endroits. Les déten- 
teurs avaient une autre raison pour les .leur 
revendre. Philippe IV s'était attribué le droit de 
racheter les espèces percées au prix le plus élevé 
qu'il était possible de rencontrer, car nul orfèvre 
ou changeur n'avait le droit d'en acquérir à un 
prix supérieur à celui donné par le roi. Acheter à 
valeur égale à ce prix était inutile, puisque les 
intermédiaires acheteurs avaient la fatigue et 
l'ennui de les revendre au même taux au Trésor 
royal. Ils n'auraient rien gagné. Acheter à plus 
bas prix, il ne fallait pas l'espérer, puisque les 
détenteurs n'avaient qu'à aller trouver les agents 
du Roi pour vendre à un cours supérieur. Les 
monnaies percées furent reforidues presque toutes. 
Elles seront rares dans les collections, surtout 
celles d'or. 

Telle est peut-être la cause de la disparition 
complète de ce fameux denier d'or à la Reilte, dont 
toutes les ordonnances du temps parlent, et dont 
aucun exemplaire n'a pu être retrouvé jusqu'à 
présent. Un érudit, M. de Marchéville, a prétendu 
identifier cette sorte de monnaie d'or avec celle 
dénommée couramment dans les divers ouvrages 
du numismatique : Retite masse de Philippe III (1). 
La présence dans une trouvaille d'exeinplaires de 

( 1 )  Revtle ~zrr~nismatiqueft-ançaise, 18>59, pl. 1, ne 2 ,  pp. 567 à 599. 
a Le denier d'or ii la Reine. r 



1a.petite masse en question, percés par applica- 
tion de l'avant-dernier paragraphe du mandement 
de 1311, qui a prescrit de le faire, appuierait d'une 
façon notable les raisonnements judicieux tentés 
par le nuinisinate français. 

Philippe IV laissait le temps travailler en sa 
faveur. Il se contentait d'insister chaque jour 
davantage pour obtenir l'exécution stricte de ses 
ordres dans les Flandres, grâce à la coopération 
de ses agents acquéreurs de billon. Robert de 
Béthune ainsi que les populations flamaiides 
résistaient par la force d'inertie, qui se comprend, 
sans peine, quand on tient compte de l'opposi- 
tion de l'esprit seigneurial à la domiiiation fran- 
çaise. 

Cette révolte latente de tous les instants finit 
par irriter Philippe IV. Ce monarque reprit les 
hostilités contre Robert de Béthune. Pour réduire 
son vassal, eti dehors des moyens guerriers, dont 
nous n'avons pas à nous occuper ici, il prit deux 
mesures qu'il crut décisives : 

I O  Par  arrêt du parlement de Paris du 13 avril 
1313, il déclara Robert de Béthune déchu de ses 
droits, et il confisqua sur lui le comté de Flandre 
au profit de la couronne; 

z0 En juin 1313, il rendit une ordonnance in- 
terdisant de plus en plus dans les Flandres le cours 
des espèces autres que celles de coin français. 

Ce rescrit a été conservé et retrouvé dans les 
archives de Lille, parce qu'il fut envoyé dans cette 



ville flamande pour y faire connaître les règle- 
ments régissant désormais les pays de Flandre. 
Il fut évideniment notifié dans les autres villes ou 
endroits importants du coiilté confisqué, au fur et 
à niesure que Philippe IV s'en empara, ou qu'il 
parvint à y établir ses représentants. 

Le Roi organisa la circulation de son nuinéraire 
notaniment en enjoignant d'établir désorinais tous 
les comptes en livres et en sols suivant le mode 
usité dans le centre de la France. Il interdit en 
mêine temps tous achats et ventes en monnaie 
flamande. 

Confisniant les disliositions anciennes concer- 
nant les espèces seigneuriales, il entendit rendre 
ces ~rescriptioils applicables aux sous-vassaux et 
aux communes de la contrée jouissant du droit 
de frapper monnaie. Dans ce but, il infligea une 
pénalité nouvelle et supplémentaire. Dans le cas 
où ces ordonnances monétaires ne seraient pas 
scrupuleuseiiient respectées, il se réserva d'exercer 
lui-même le droit de moniiayage à la place des 
délinquants et sur leurs terres. Par surcroit, il 
s'attribua le droit d'installer des préposés, pour le 
représenter, en qualité de gardes des monnaies, 
dans les diverses officines monétaires de ces vas- 
saux, de façon à les mettre dans une dépendance 
absolue vis-à-vis de lui. 

Au sujet des nionilaies étrangères, les l>rincipes 
posés à maintes reprises sont s nain te nus. Alais il 
n'est plus question ni de pièces percées, ni de pos- 



sibilité de leur perforation, comme si cette ques- ', 

tion était ternliiiée. La particularité semble ne 
plus avoir d'intérêt, tout étant fini à ce sujet. 

Quant au privilège d'être seul à avoir le droit 
d'acheter le billon, ainsi que l'argent, métal pré- 
cieux, non seulement le Roi continue de se l'attri- 
buer, mais il l'accentue encore en défendant à tous 
orfèvres ou changeurs d'acheter l'argent au même 
prix que lui. Les orfèvres et changeurs n'ont dé- 
sormais le droit d'acquérir la matiére preii~ière - 
argent - qu'à la condition de la payer un denier 
de moins par livre que le taux d'acquisition du 
Roi. Quel est le marchand d'argent ou le déten- 
teur de billon, assez peu soucieux de ses intérêts, 
pour vendre ce métal à des orfèvres moins cher 
que le prix payé par le Roi?  Aucun certainement. 
Les orfèvres et changeurs du pays sont à la dis- 
crétioii du Roi pour acheter de ses préposés les 
quantités de métal précieux, qui sont nécessaires 
à leur commerce. 

Indépendamment de ces dispositioils qui décè- 
lent la volonté arrêtée d'incorporer la Flandre au 
domaine royal et même de la traiter durement, cet 
édit contient pour la première fois, croyons-nous, 
ilne injonction obligen~tt à faire ntnrquer les ozrvrrrges 
d'argent des orfèvres. Cette marque ne peut s'en- 
tendre que d'un poinçonnage consistant dans 
l'ap~)osition d'une empreinte royale, telle qu'une 
fleur de lys, l'initiale du souverain P, ou un em- 
blème quelconque. Des yrud'nommes doivent 



faire cette opération de marquage, après vérifica-, 
tion. Le poinçonnement des pièces dlorf&vrerie. 
par un signe spécial paraît ainsi avoir été imaginé, 
au nloment même où le Roi a cessé de prescrire 
la perforation de certaines monnaies. Ce coup de, 
poinçon donné à des pièces d'orfèvrerie peut être, 
considéré comnle l'idée prenii&re de la contremar-. 
que, que nous verrons, dans les années ultérieures, 
fréquemment usitée en matière monétaire. Les 
deux idées : perforation de inonnaies, poinçon-. 
iieinent des œuvres d'orfèvrerie, ont été la suite; 
naturelle l'une de l'autre. Le percement était un 
moyen grossier, brutal, que chac~in pouvait effec-- 
tuer en dehors des agents royaux et qui ne per-. 
mettait aucune vérification.. Ce procédé banal ne 
fournissait aucune garantie. Ce pouvait être une 
façon d'arriver à arrêter la circulation. C'était un 
usage détestable pour des espèces susceptibles d e  
rester plus ou moins de temps dans le commerce. 
Une expérience de dix ou quinze ans avait suffi 
pour le démontrer. Elle avait enseigné que seule, 
l'apposition d'un poinçon particulier et strictement 
personnel par les préposés du Roi, après vérifica- 
tion effectuée, pouvait avoir une utilité pratique 
véritable. Ces coiiséquet~ces sont à ce moment 
venues à l'esprit de tous. Le résultat utile en a été 
tiré, quand on a prescrit cette apposition d'une 
marque aux ouvrages d'orfèvrerie. 

L'ordonnance en question de juin 1313, datée de 
Pontoise, éclaire d'un jour nouveau la fiil-de..la 
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politique de Philippe le Bel vis-à-vis de Robert de 
Béthune et de son comté. Comme ce document 
est assez long et que divers paragraphes ne font .  
que répéter des phrases qui ont été déjà relatées 
textuellement, nous donnons seulenient le com- 
pendieux résumé qui en a été rédigé par l'archi- 
viste du département du Nord en 1899 : 

Lettres par lesquelles Philippe, Roi de France, déclare 
qu'à la requête des prélats, ducs, comtes et barons, et du  
commun peuple du Royaume, de son conseil, des maîtres 
de ses monnaies et  de beaucoup d'habitants des Villes, il a 
ordonné ce qui suit : 

Toutes les monnaies blanches et noires faites hors du 
Royaume n'y auront plus cours à l'avenir, si ce n'est au  
marc pour billon ; 

Toutes monnaies d'or du Royaume ou étrangères n'au.. 
ront plus de cours, si ce n'est la monnaie d'or à l'aigniel, 
que le Roi fait faire; chaque denier (d'or) vaudra 1 5  sols 
tournois petits, tant  qu'il lui  plaira. 

Les trésoriers de la chambre aux deniers, les maréchaux, 
les baillis, prévôts, fermiers et autres receveurs du Royaume 
ne mettront en circulation ni ne prendront aucune monnaie 
défendue, si ce n'est des tournois et parisis petits, des bour- 
geois petits pour des tournois petits, des doubles bourgeois 
forts pour trois mailles parisis, des parisis doubles et des 
tournois doubles au cours qu'ils ont  eu : savoir 3 parisis 
doubles pour 2 deniers parisis, et 3 tournois doubles pour 
2 tournois petits bons, tant qu'il plaira au Roi. 

Dans toutes les villes du  Royaume, les maîtres de 
chaque métier assembleront toutes les personnes de leur 
corps, et il sera choisi deux prud'hommes, qui feront jurer 



ceux du métier qu'ils observeront les ordonnances des 
monnaies ; ceux qui seront trouvés y contrevenir après 
qu'elles auront été publiées, perdront leurs monnaies avec 
amende, et le dénonciateur aura 5 sols par livre de la mon- 
naie confisquée ; 

Tous  orfèvres, changeurs et autres ne pourront acheter 
ni affiner aucune monnaie d'or ou d'argent, blanclie ou 
noire, ni l'argent en plate, sous peine de confiscation et  
d'être punis cornnle faussaires : le dénonciateur aura le 
tiers de la forfaiture. 

Personne ne pourra porter hors du  royaume de la vais- 
selle d'or ou d'argent, sauf les prélats, les barons, et  autres 
honorables personnes, et ils ne pourront en avoir que ce 
qui leur sera nécessaire selon leur étai; 

Nul ne pourra porter hors du Royaume or, argent ou 
billon, mais seulement des deniers d'or à l'aigiiiel, à nzoins 
que ce ne soient des pèlerins, ou d'autres personnes, qui  
auraient affaire hors du  Royaume, et ils ne pourront avoir 
que des petits noirs tournois et des petits parisis. Celui qui 
sera convaincu de fraude, perdra l'or, l'argent, le billon et  
la monnaie qu'il portera, et  il sera dans la volonté et  merci 
du Roi de corps et d'avoir ; le dénonciateur aura le tiers. 

Person~te ne potlrt-a vendre, ni acheter, si ce n'est en 
monnaie courante, savoir en sols et en livres, sous peine de 
confiscatioii de la marchaiidise et de la monnaie ; 

Nul orfèvre ou changeur ne poz~rl-a aclzcter de l'argent 
que pour un denier nloins par livre qu'on le donne aux 
Molinaies. 

Nul pendant un mois lie pourra mettre de l'argent e n  
œuvre; et l'argent doit être aussi bon que celui que  l'on 
appelait Argent le Roy, et dans toutes les villes oh i f  y 
alrra d m  orfèvres, il y aura deux prtrdlionznies qui mur- 
queroltt 1eut.s ouvrcrges. 
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Tous changeurs et autres ne pourront porter l'argent et 
le billon qu'aux Monnaies du Roi les plus proches, sous 
peine de  perdre l'argent et le billon, et d'être à la merci et la 
volonté du  Roi pour son corps et son avoir. 

Les prélats et barons du Royaume auront toutes les for- 
faitures des n~onnaies,  qui arriveront dans leurs terres, où  

ils auront justice haute et basse à charge de les faire porter 
aux Monnaies du Roi les plus proches. S'ils y manquent, 
le Roi fera faire par  ses gens la nzonnaie dans leurs 
terres. 

Il y aura des commissaires nommés pour informer contre 
ceux-qui auront contrevenu aux ordonnances concernant 
les monnaies rendues par le Roi et ses préd6cesseur.s : et  
ceux qui seront trouvés coupables seront punis. 

Les prélats, barons et autres personnes du royaume, qui 
ont droit de  faire battre monnaie dans leurs terres, ne le 
pourront faire, qu'autant qu'ils auront des lettres peiidants 
de Sa Majesté. Les prélats et barons ne  pourront alléger 
ni empirer leurs ~~ to t~ i za ie s  depoids,  ni de loi, du point 
et de l'état ancien; s'ils le font, leurs monnaies seront four- 
faites. 

Les prklats et barons ne pourront faire des nronnaies 
semblables à celles du roi ,  et il y atrra zoze dzJireirce de- 
vers croix et devers pille. Aucuiie monnaie, si ce n'est 
celle du Roi, ne sera prise, ni mise dans les villes et lieux 
ou il n'y a pas de propre n~onnaie.  Défense à toute per- 

sonne, sous peine de corps et d'avoir, de fondre ou faire 

fondre aucune monnaie du Roi ou des barons, tant qu'elles 
auront cours. Les maîtres des moni-iaies des prClats et des 

barons jureront sur les Saints Evangiles qu'ils ne fondront 
ni feront fondre aucune monnaie ci-dessus, e t  ceux qui les 
feront fondre seront en la volonté du Roi, et à merci de 
corps et d'avoir. 



Dans les terres des prélats et des barons ayant ledroit de 
battre monnaie, il n'y aura que la leur qu'ils tiennent du 
Roi et celle du Roi, qui y auront cours, et celles en usage 
depuis longtemps, qui puissent y avoir cours. Dans toutes 
les monnaies des yrdlats el des barons, il y aura des 
g ~ t - d e s  aux dépens d u  Roi, pour veiller à I'exdcution des 
01-donnances. 

Les ~résetites ordonnances seront publiées, criées et pré- 
conisées (1). 

On comprend qu7apr&s avoir édicté de sembla- 
bles mesures, le Roi de France avait énoncé le 
maximum de ses exigences. Tout était terminé 
pour lui, sauf la question d'exécution. Ou bien il 
était vainqueur et l'adjonction au domaine royal 
était consommée. Ou bien les Flamands conser- 
vaient leurs vieilles fraiichises ainsi que leurs 
libertés, et les ordonnancesroyales rendues depuis 
trente ans étaient lettre morte. L'histoire a été 
chargée de donner la réponse. Philippe IV ne pût 
même pas Gésumer l'avenir réservé à la politique 
que nous venons d'étudier. Uii an après, le 29 no- 
vembre 1214, le monarque moui.ait au cours des 
hostilités. Ses successeurs se trouvèrent aux prises 
avecd'autres questions et desdifficultés différentes. 
Ils cessèrent la rédaction et l'envoi en Flandre de 
ces ordonnances monétaires du règne précédent, 
qui, pour nous, ont jeté un jour nouveau sur les 
tentatives faites à la fin du XIIIe siècle dans le but 

( 1 )  Ittvetitaire somtnait-e des arcliives de'parte~>~eiztales dtr Nord, 
série J3, ze édition, i r e  partie, imprimé en 1899, p. 392. 
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d'imposer aux fiefs du nord le cours des espèces 
françaises. 

. Les documeilts, qui ont été relatés successive- 
ment, ont servi non seulement à niontrer la tena- 
cité avec laquelle le Roi a cherché à fondre la 
Flandre dans son royaume de toutes les façons, 
notamment sous le rapport monétaire, mais encore 
à faire saisir les deux phases, par lesquelles cette 
question des monnaies percées a successivement 
passé. Au cours d'une période de quarante années, 
de 1273 à 1313, au début et à la fin, la perforation 
des piéces a eu pour but l'interdiction de leur cir- 
culation. Mais, pendant la période médiane de 
près.de trente ans, soit de 1282 à 1311 environ, les 
nécessités des relations commerciales de chaque 
jour ont été cause que les pièces percées ont 
figuré plus ou moins dans la circulation journa- 
lière, d'une part avec l'approbation du comte de 
Flandre et de ses bonnes villes en 1299 et en 1303, 
et, d'autre part, avec la tolérance forcée de Phi- 
lippe IV, qui ne parvenait pas à obtenir l'exécution 
de ses. volontés par une population qui leur était 
réfractaire et qui restait habituée à ses anciens 
usages. 

Il va de soi qu'après la période de temps ci- 
dessus, la question de la perforation des monnaies 
s'est transformée. La dernière ordonnance de 
1313, par soli mutisme à leur égard, démontre que 
le cours du nuinéraire percé avait cessé, et que sa 
disparition était chose réalisée à la suite des 
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rachats effectués par les agents du Roi. Ducange, 
dans son Glossnire n'a envisagé que cet état final 
de la question, quand, au mot : Moneta, il s'est 
occupé des a A401teta perforata. Sa  brève apprécia- 
ti on : a Perfornbn~ttttr nlo?ceta, cziuz eayzlm czrrsus pro- 
hibebnfttz~r vel i~tvettiebn~ttzir nd.tsltera >, avait besoin 
d'être expliquée (1). Il était utile de savoir com- 
ment la question était née en Flandre et pourquoi 
la suppression des esphces percées n'avait pu être 
obtenue qu'après plusieurs années noil seulement 
de délai, niais inêine de circulation de fait. 

Il est curieux de constater que, deux siècles 
après, l'Empire d'Allemagne, contre le numéraire 
duquel ce percement avait été imaginé, a eu recours 
à ce inême moyen pour faire disparaître certaines 
pièces, dont il voulut se débarrasser à son tour. 
M. Paul Joseph a établi qu'à l'époque de la Ke- 
naissance, c'est-à-dire vers 1563, la perforation des 
morinaies a été le moyen eïnployé en Allemagne 
pour dénaturer en un instant le numéraire faux ou 
non admis dans la circulation et le faire recon- 
naître comme tel à première vue (2). Ides idées, 
que Philippe IV avait énoncées dans son ordon- 
nance cl'octobre 1306 se sont ainsi trouvées appli- 
quées en pays allemand, deux cent cinquante ans 
après que ce Roi les avait émises contre les 
espèces de l'Empire dlAlletnagne. 

(1)  Glossarium de DWCASGE. Vu Afottet~, p. 483. Fletn, lib. 1, 
cap. 22. 

( 2 )  Fi.ankfz<~.tei. i l fu t z~~e i t to~g ,  1903, p. 428. 



En semblable matière, il faut se garder de géné- 
raliser. Chaque situation peut et doit être appré- 
ciée différemment. Les inédailles religieuses ont 
été perforées d'un trou pour permettre de les sus- 
pendre à un chapelet ou au vêtement. Certaines 
pièces de n~onnaies portant des sujets relatifs à la 
religion chrétienne, tels que le Christ eii croix, la 
Madone, etc., ont été percées pour servir de mé- 
daillereligieuses (1). 

Ces distinctions prouvent combien il est indis- 
pensable d'examiner séparéillent ce qui s'est passé 
à chaque époque. L'enquête, à laquelle il a été 
procédé pour un fait numismatique déterminé, a 
montré que la marque ayant l'apparence la plus 
banale pouvait avoir été l'objet d'ordonnances 
nombreuses, et que les monnaies ainsi grossi8re- 
ment perforées avaient été comprisesdans une cir- 
culationmomentanée,quepersoi~ne,jusqu'h l ' h e ~ ~ r e  
actuelle, n'avait supposée. 

(1)  Signification religieuse en Lusitaiiie de quelques monnaies reli-. 
gieuses percées d'un trou. Article de M .  G .  Leite de Vascoticellos, 
dans le no 6à g dz juillet-septembre 1905 de O Archeologo Po~.fugr<ès 



UNE TIERCELLE LUXEMBOURGEOISE 
ATTRIBUABLE A 

Droit : ..... ECmZII ,... 10 * UOCîECB, entre deux 
grènetis. Au centre, un cavalier galopant à gau- 
che, tenant une épée et se couvrant au moyen d'un 
écu chargé d'un lion A queue fourchue. 

Rev. : ...... * GRX f fCOfi2BS ...... , entre 
deux grknetis. Au centre, une croix trks oriléc, 
portantau milieu une rosace, et cantonnée de deux 
étoiles et deux globules. 

Poids : ogr.75. Tiercelle. Notre collection. 

L'étrangeté de ses légendes et de son ornemen- 
tation, jointe à sa  déplorable conservation, font 
de cette tiercelle une énigme dont la solution 
demeure fort incertaine. 

La  première question qui se pose est de savoir 
à quel règne elle peut bien appartenir : le nom du 
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prince émetteur ayant tout à fait disparu, nous 
devons chercher dans les autres détails de sa fac- 
ture, s'il y a moyen de suppléer à l'absence de 
cette mention capitale. Nous remarquons d'abord 
le lion de l'écu, dont la queue est fourchue, comme 
cela s'observe sur un grand nombre de pièces de 
Jean l'Aveugle, tandis que les monnaies des règnes 
précédents ne nous donnent jamais que la repré- 
sentation d'un lion à queue simple. Cet argument 
n'est toutefois pas sans réplique, car le sceau de 
Béatrice d'Avesnes, veuve de Henri VI, porte un 
écu burelé au lion à queue fourchue; bien plus, il 
existeun lion analogue sur un sceaudu ditHenriV1, 
appendu à un acte de 1288 (1), et comme il y a 
d'étroites analogies entre les premières monnaies 
et les premiers sceaux luxembourgeois, il faut se 
garder de donner à ce caracthre une signification 
trop absolue. 

Nous lisons ensuite l'invocation du droit divin : 
DECI O R R ,  dont on ne connaît aucun exemple 
avant le rhgne de Jean l'Aveugle; mais ici encore 
surgit une restriction, le mot suivant étant CO- 
SnSS, alors que ce personnage se dit roi sur 
toutes ses monnaies, son titre cointal n'apparais- 
sant que sur deux esterlins, a p r h  la mention de 
sa qualité royale. 

. Enfin, la légende du côté du cavalier se lit : 
...... ECVX .... i3 r iiO€I€TB, et cette façon anor- 

(1) DE RAADT, Sceaux a~moriés des Pays-Bas et despays avoisi~tn~zts. 
Bruxelles, 1899, t. 11, Vo Luxemboz<rg, p. 393. 



male d'orthographier le nom du comté, inconnue 
sous les prédécesseurs de Jean l'Aveugle se ren- 
contre sur plusieurs de ses esterlins; de plus, le 
seul mot possible entre SDORECWï et la lettre i3 
ne peut être que co~ttitis oii cornitatus - ce dernier 
en abrégé - inscription qui se retrouve mot pour 
mot sur ses deux doubles tiers de gros au cava- 
lier, dont notre tiercelle est la fraction. 

Résumant ces considérations, nous sommes 
tr8s porté à croire que cette pi8ce a été frappée 
au début du r8gne de Jean l'Aveugle, peut-être 
même avant son mariage avec l'héritière du trône 
deBohême, c'est-à-direavant le rer septembre 1310: 
11hypoth8se peut sembler hardie, mais nousvenons 
de voir que le lion à queue fourchue n'est pas seu- 
lement l'embl&nle du royaume bohémien, vu qu'il 
orne le sceau de Béatrice d'Avesnes, aïeule de 
Jean Ier. Si tel était le cas, il se trouverait que 
notre tiercelle serait antérieure aux doubles ester- 
lins dont nous veiions de parler, et qu'elle serait 
la moitié d'une monnaie assez clissemblable de 
ces derniers, mais non encore retrouvée. 

Anvers, 2 juillet 1907 




