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QUELQUES DÉNÉRAUX ANCIENS

~I. Ed. de Pierpont, président de la Société arch-ologique
. de Namur, possède une boîte de dénéraux, trouvée dans la

grotte de Hari, lors de fouilles qui y furent effectuées en
1903 (l).

Elle contient: quatre poids monétaires et une petite balance.
Les poids qu'elle renferme, la technique et la décoration de

la boîte permettent de la faire remonter à la seconde moitié
du XIV" siècl«.

~Ol1S Il 'avons pas con na issance qu'une boîrr.. de dénéraux

aussi ancienne ait {oté signal':~l-'. Le type même de la boîte

paraît lin ique , ;\. Dieudonné n'en signale aucune pareille
dans son Xlan ue] des poids monétaires (2).

La boîte mesure 8 cent irnèrrr-s de longueur, 3 centimètres
de larg"e-ur et 9 m ill irnèrres d'épaisseur. Elle est faite de deux
feuilles cie cuivre, minces, dont l'une forme le fond, les deux
longs côtés ainsi qu'un des petits côtés, tandis que 1'~llItT(" forme

le couvercle et le deuxième petit C(llt", Cette dernière partie est
enroulée, pour former charnière à J'aide d'un fil de cuivre qui

rattache 1(" couvercle aux deux parois l(lngitudinales. La boîte
se.. maintient fermé- par le moyen d'un petit verrou fixé au

COU\'l-"ITle er dont l'extrémité s'engage duns lin trou percé dans
le 1)('1 il- CÎlj"{" qui esl OppOS(~ à la charnière. Fort simplement

construite, elle 11'a, pour tout ornement, qu'un dessin peu
!lrtislique traCt~ sur le couvercle il l'aide du burin.

Les quatre poids monétaires et la petite balance sont en
bronze ou en cuivre comme la boîte qui les renferme.

Les cieux plateaux de la balance sont des plaques minces,
cIe forme hexagonale, découpées dans des carrés de 27 milli
mèt res de ct>té; ils sont percés, chacun, de trois trous pour le

( 1) !\Tnus n'llH'ITiOI1" \"in'n)(:n j M. de Pierpon t pour J'am abili té qu'il ri

j'UI' dr- nous confie-r cdk boîte- pour la reproduire dans ln n'vue de' ln
Société royale bl'I~~' de Numismatique,

(2) Paris. 1925. Chez J. Flor;;lnge et 1.. Ciani.
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passage des fils de suspension et ornés à la partie supérieure
d'un dessin obtenu par le même procédé que celui qui se
trouve sur le couvercle de la boîte.

'Légèrem.ent réduit.
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Vue du couvercle agrandi.
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Le fléau a Il, centimètres de longueur; il est composé de
trois pièces : une partiecentrale sur laquelle sont fixées l'aiguille
et la chape de suspension, et deux bras qui se replient le long
de la chape et de l'aiguille, de façon à n'occuper ainsi qu'une
longueur de 5 centimètres.

Plateau.

Les climensi()n~ de cette b-ilance diffèrent peu de celles de
la balance que la Société archéolog iquc de Namur a trouvée

drns une tombe franque du cimetière du « Tombois Il, à
Belvaux-Rexreipne. et dont nOlis. reproduisons ci-dessous le
croquis d'après 1\1. Cumont (1).

1Je Aéall seul de c(~tte der n ièr« fut l'et l'OU n', ; il a une longueur

de 12 centimètres et porte, fi chaque (~'xtrélllité, un petit œillet
pour l'attache des fils qui soutenaient les plateaux. La chape,
qui a 4 centimètres de longueur, se termine en pointe.

L'~'s collections c\u:\lusée de la SocÎ(té archéologique de

(1) .lwlllies dt' la S{)"iaé d'.lrd/h>lo.!.tÎc dl' liruxrlcs, \"ol..\·,-,.~g.I._.

Ri:v. BI';/,(:E Ill'; NDl., .1926, 3.
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Namur comprennent une autre balance trouvée dans le cime
tière franc de la Croix-Rougeà Eprave. C'est une brlance dte
romaine, à un seul plateau.

Balance trouvée à Belvaux,

Balance trouvée à Eprave.

Le fléau a la même longueur (QI"115) que celui de la balance
de Han, mais les plateaux de cette dernière sont plus petits
<Iue celui de la romaine et ils sont entièrement plats. tandis
que tous ceux dont 'M. Cumont ':l don né le <. .riqu is ont une
forme concave (1).

(1) .1 nnales dt' la SlJ/"iété d 'JIrch éologic dl' Bruxe.les, v, 1891.
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Les quatre dén~rallx sont unifaces t't portent le type prin
cipal des monnaies d'or frappées sous Louis IX (1226-1270),
toi de France! et ses successeurs.

Nu 2.

1. L'un de ux est au t vpe de J'agncl ou mouton, et porte
lin agne.au nill1h{~ dr-v.uu un pennon orné de houles (trèfles ?).

•. 1

Lègencle: ,...,. j?OJ:)D~S(llnCJ1ICL

l'ni rr- deux cercles.
Diamètre : 15 111111. Poids : 3 gr. 877=2 estr-rlin» 16 'IS 66.
Cuivre jaune.

2. t'n aut rr- pr~~:-:('nte le type cie l'h'u à larh aisc .
I,pgencle:

.\ uiour. un grèn.etis.
I)jaml'trl': 14 mm. Poids : 4 gr. 437=2 ('sH'rlins 28 ;'s 32.
Bronze fortement cuivré.

:-L 1,(-' troisième est le poids du jlo-rln.
l)(.pourvlI de légende, il porte une fleur de lis dite florencée

clans une rosace à dix lobes.
Poids carré <If' 11 >< 1t III 111. ; il pèse 3 gr. 434 = 2 e-sterl ins 7 as 55.
Bronze blanc.

4. Le dernier est ~g'alement anépig-raphe et' porte tin lion
rampant dans une épicycloïde il six lobes, la quelle terminée
t'Il (rois lan ièrex. .vurour. un g'n~·netis.

f)iam<\tTl': 17 mm. Poids: 5 ~r. 265=3 c-str-rlins 13 as 54.
Hronzr- fOI-tl'ment cuivré.

1. L' a~{llel d' () r fut frappé pOUf la prem Î(\re fois SOtlS Ph Î

lippe l V, le Rel (1285-1814). DIor tin, sa taille fut de 58 1/,
au marc (4W2Û8) de 1311 (\ septembre 131B, puis cie 59 I/r. au
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marc (4gr14) (1). C(~ dernier poids se maintint jusque Phi
lippe VI. Jean 1I. le Bon (1350-1364) porta la taille à 62 au
marc (4g r7Q) (2).

N° 4.

Toutefois, dans son Munue! des poids monétaires, Dieudonné
signale des dénéraux dont le poids descend jusque 3gr70 (3).

On aurait donc eu sous jean II une série de poids de moutons
allant de 4gr72 à 4gr40 er une série de poids d'agnel variant
de 4gr08 à 3gr?0.

Les poids de l'agnel sont assez rares en BelgiquE'; A. de
Witte _n'en cite pas un seul dans son remarquable travail sur
les Dénéraux el leurs ajuste'urs œ1LX PaVS-B!IS méridionaux (4).

Dieudonné en reproduit plusieurs qui diffèrent sensiblement
du nôtre. Celui-ci porte dans sa lég-ende une fleur de lis pareille
à celle qu'on voit sur certaines monnaies de Jean le Bon.

2. I.,'éc-u à la ch aise de Philippe VI et de Jean le Bon, taillé
ft 54 au marc, pesait 4W53.

Dieudonné donne cinq dénéraux cie l'écu ;\ la chaise, pl. 1,

fig. 8, 10. 11, 12. 14, qui diffèrent lotis du nôr re , fileur donne
des poids varia nt cie 4gr04 il 4gl-4ô.

3. 1.(:' [lori» d'or il la Reur de lis et au saint Jean-Baptiste,
fut émis ft Florence en 1252. et le tvpe de cette monnaie se
répandît dans une grande partie de l'Europe au XIV" siècle.
Jean JI, le Bon (1350-1364) en fit frapper en France, en 1360.

Elle fut ég-aJement imitée dansnos prov inces ,
On en tirait 70 au marc, ce qui correspondait à un poids -de

3p:rSO.

(I) [)m1.mON"'I~. iHul'lucl de Numisniatique [rançaise , p. 234.
(2) IDEM, p. 255.
(3) Pp_ R6 ('1 90.

(4) N("1.'IH' bL'l.ge de SIIIIIÎS/J/a/i1/Ifl". IS9S-ISg9.



Le dénéral que nolis reproduisons offre la particularité
davoir sa fleur disposée dans le sens d'une des diagonales
du flan.

4. ~OllS ne connaissons aucun dénéral français au type de

celui qui figure soùs notre n° 4. A. de Witte en signale un
de même dian... èrre mais de poids plus léger (4g r 73 au lieu de
Sgr2r,S), qu'il est tenté de rapporter au regne de Louis de Maele
(1346-1~84). Le dénéral trouvé à Han diffère de celui de A. de
Witte par l'entourage qui, au lieu d'être en grènetis, se
compose de six lobes formés d'arcs doubles ou triples qui le
rapprochent davantage du type des monnaies ~1I XIVe siècle.
NOLIS y voyons le poids du lion heaumé de Louis de Maele,
h la taille de 45 1/ 1 au marc (Sgr40) émis en 1~64.

Le lion reproduit est un type rappelant le nom de la monnaie
très connue à l'époque.

** *
La Société archéologique de Namur possède dans son mé

dailler les six dénéraux suivants, qui proviennent des dragages
de la Sambre. à Namur, à I'except ion des deux premiers qui
ont été trouvés il Dinant, dans la' Meuse, lors de la recon
srrucrion du pont, en 1869.

5. l "niface ,
Ag'neau nimbé devant lin pennon ~l croix ornée de fleurs de

lis. Ll~gend.e:

N° 5.

Dinmèrre- : 15.5 mm. Epaisseur : 2,5 mm. Poids: 4 gr. 45=2 este-r
lins 28 as 59.

Cuivre.
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Trouvé près du pont de Dînant.
Par son poids et par la longue hampe de la croix, ce dénéral

se rapporte au mouton de Jean le Bon.
6. Unif'ace. Anépigraphe.
Prince. assis sur un siège gothique, de face, tenant un long

sceptre fleurdelisé dans le bras droit et une main de justice
dans la main gauche.

Diamètre: 18 mm. Poids: 4 gr. 590. Cuivre.

Dénéral de la chaise d'Of cie Philippe VI, de Valois (1328
1350), de 52 au marc (4gr70).

Hoffman en cite un exemplaire pesant 4g1-60.

N° 7. N° 8.

7. Uniface. Anépigraphe.
Une rose à cinq pétales dans un cercle.

Diamètre : 15 mm. Epaisseur: 1,5 mm. Poids: 3 gL 026= 1 ester
lin 31 as. Bronze.

Ce poids, un peu faible pOlir le demi-noble à la rose, pourrait
être le dénéral de la couronne à 48 graÎns de Henri VII 1 (1).

8. Prince assis sur un trône gothique il six clocherons,
couronné el tenant une l'.pl.'.e de \:1 main droite: la rna in gauche
est, appuvée sur lin écu écartelé de Bavière et de Hainaut.

«nt ourunt lin cercle dans lequel on lit r.XX Il. Florin d'Of

<1(-' Guillaume IV (1404-1417) de l la.inaur-Hollande (2).
!)ialll('t1"(' ; 16 mm. Epaisseur : 1,5 mm. Poids: 2 gr. 965= 1 ester

lin 29 as 69. Cuivre.

(1) E!\GEL et SEIHH -lU:, N innisnuüique du moyeJ! âge, p. 1185. Grain»
anglais de 0 gr. uM.

(2\ OIEVDO:\:\É mentionne ce poids comme Il non retrouvé Il. Manuel:
p. 150.
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9. Une variété de ce poids pèse 2gr905. 1 esterlin 28 as 44
et au revers l'inscription LXXII se trouve dans une épi
cycloïde à dix lobes.

La taille 72 al! marc cie Troyes devrait donner un poids de
2 esterlins \7 as= 3~1'39 ; celle du dénéral se rapporte à une livre
flamande de .14 onc-es=428 à 481 gr~mmes donnant un marc
de 214 à 215gr5 (214: 72=2gr97).

10. Uniface , Octogonal.
Deux clefs croisées. .\ u-dessus, R. Au-dessous, H entre

deux {·toi1'<"s..\ux côtés, 1753.
(ktog-one découpé dans un carré de 13 x 13 mm.

i'laqut, mince. Poids: 0 ~r. 510= 10 as 61. Cuivre.
J)t~nt"ral de Ratisbonne.

** *Nous avons dans nos cartons d'autres dénéraux èg-alement
i néd its CI li' il nOLIs paraît i nréressant cie fa i re con naît re. Ce
sont:

Il. Poids dl' l'écu d'or aux [le-urs de lis.
l 'riiface.
Sept A(~lIrs de lis et deux croissants dans lin écu.

Diaml'ln': \5 mm. Poids: 4 gr. 165=2 «su-rlins 22 as 66. Bronze
Ù belle patine,

Dt.'.I1'.'.ral dt' l'écu d'or dt' Philippe de Valois (1328-1350).
(Voir le n" 2.)

12. Poids du cavalier d'()-r (Rydre).
Droit: Trois lis dans un écu couronné accosté de deux lis

surmontés de couronnes.
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Revers: Poids d V..... n l'Dn 4 ...

N° 12.

entourant un cercle dans lequel on lit:

Diamètre : 16,5 mm. Poids: 3 gr. 377=2 esterlins 6 as 26.
En bronze, belle patine.

Dénéral du rvdre de Philippe le Beau, LXX au marc.

s- 13. x- 14.

U~. poids uniface, portant une tête couronnée et quatre lis

dans un rectangle.
Forme hexagonale de 9 mm. de côté:

Poids: 3 gr. 248=2 esterlins 3 as 58. Bronze pat.iné.

Dénéral du petit royal ou mantelet cie Philippe le Bel (1285
1314) frappé à Brug-es en 1298 (1).

Le petit royal de Philippe le Bel était taillé à 70 au marc,
soit 3W496. el valait 10 sous tournois (2).

(1) R. SE~ml'lu:. Tïutionnaire géographi'llU! de L'histoire monétaire

helge. pp. 62: 105 et 106.
(2) DIEcoo:-\\:É. Menue! de Numismatique [rançaisc, t. Il, p. 233.
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Le mantelet de "'!<Indre est évalué -~ 9 sous 6 deniers tournois
dans une ordonnance de Louis X de 1316 (1).

,14. Uniface.
l.' n globe surmonté clune croix pattée dans une épicycloïde

à trois lobes,
Diamètre: 15 mm. Poids: 3 gr. 176=2 esterlins 2 as 08. Bronze.

Florin d'or allemand dit des Quatre Elect~urs..

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17

15. l 'niface. Sans inscription.
Buste à droite, les cheveux tombant s.ur l'épaule; coiffé d'un

cha pea u italien.
Diamètre: 16 mm. Poids: 2 gr. 870= 1 esterlin 28 as. Bronze.

Ducat de Milan, de Jean Galéas Marie Sforza (1481-1494).
Dieudon n(~ donne le même dénéral, pl. X II 1 (fig. 29), et

indique le poids de 3~1-48 il 2gr82 ,(2).
16. l" niface, Sans inscription.
Aigle aux ailes éployées clans un cercle dentelé.

Diamètre : 18 mm. Poids: 4 gr. 200 = 2 esterlins 23 as. Bronze.

Le poids de ce dénérat correspond il celui des monnaies rail
lées à 58 au marc. environ: agnels de Philippe IV. le Hel j

franc à pied de Louis de Maele : lion de Flnndres de Philippe
le Bon.

L'aigle est pareille à celle qu'on voit sur les ducats de
Georges Frédéric, marquis de Brandebourg, duc de Prusse,
et de ses successeurs.

17. Couronne roya le sous laquelle se trouve indiqué le poids
de la monnaie: VlI d(f'niers) 12 g(rains).

(1) CiArLL\IW, ,oHUlllw.ies des Comtes de Fland-re. Pièces justificativr-s,
nO 1V. - C.-.'\.. SEIŒUlŒ, Les sciences auxiliaires. Rozcz, éditeur, Bru
xe lles, sans date, p. 75.,_'

(2) Manuel des poids ntonétoires, p. 142.
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Exergue: fleur de lis entre deux losang-es.
Revers : Croix ajourée et fleurdelisée.

Diamètre : 21 mm. Poids: 9 gr. 475. Cuivre jaune.

Dénéral du quart dt~cll hrgent) de Henri II ( de France.
Poids lêgal: VII deniers 12 graîns=9grS69=6 esterlins 8 as.

Fig. 18 Fig. 19

1;
18. cr niface.
Buste avec perruque, au-dessus duquel existent quelques

caractères mal venus: .D.L. (ou J) 0 (?). 6.
Diamètre: 20 mm. Poids: 8 gr. 820=5 esterlns 24 as. Cu ivre jaune,

Dénéral de la guint."e de Jacques 11 d' .. \ng"leterre (1).
19. Buste tourné à droite clans un cercle de grènetis.
RÎ. I :ne main ouverte entre 1 et S dans lin grpl1Nis. Carré

de 16><16 mm.
Poids: 8 gr. 427 =5 ('~t'('r1in:-; 16 as. CUiH(' jaune.

Dl~nénl de h g"t1in;~e de Charles 1I. de 1':"0 gnins anglais.
::1 la marque de Je:lI1 Stas clAnvers.

A. Mvar..u .

. (1) DIEt.rDO~~R, pl. \1 I, 33, sans J'inscription.




