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Les Doubles cornus de Philippe le Bel
et les origines de la Mite flamande

Le nom de Mite, si commun dans la numismatique flamande
pour désigner une monnaie noire, le Demi-denier, apparaît
une fois dans l 'histoire des monnaies royales françaises, asso
cié à une pièce de Philippe le Bel. Je me propose de rechercher
s'il existe une corrélation entre ces deux espèces, et si pareille
étude est de nature à nous renseigner sur les origines du
Denier flamand.

J'ai soutenu dans mon Manuel (1) que les Doubles (( cornus ))
des textes (cornu: d'aspect difforme) (2) désignaient tous les
Doubles émis de 1295 à 1302 et de 1303 à 1305, aussi bien les
Doubles tournois (3) que les Doubles parisis (4) de Philippe
le Bel. toutes espèces affaiblies de poids et de loi, que l'on
substituait aux Deniers" et que les 'Mites ou Mittes (5) étaient
les Mailles, parisis ou tournois, de ces Doubles, à la valeur
nominale de 1 denier de compte. Le mot Mite viendrait, soit
de Minutam (diminuée) (6), soit d'un radical germanique ou

(1) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ,. Manuel de numismaiiquc française,
t. II, par A. DIEUDONNÉ,. p. 240.

{2) Les exemples dé LrITRÉ, Dict. : Cheval cornu, jument cornue; li à
mal enfourner, on fait le.s pains cornus )l, r-estent voisins du sens étymo
logique, désignant un cheval à hanche proéminente, un pain à angles sail
lants. Les Patagons « cornus ») d'Abot de Bazinghen, dans son Traité
dictionnaire, étaient des Patagons déformés par la rognure. Mais les Dou
bles parisis et tournois en question avaient-ils une forme particulièrement
irrégulière et biscornue? On peut le contester.

(3) Manuel,. fig. 81 ; HOFFMANN, fi~. 23; mon Casai. noa 195-212 et 231,
232•

.(4) Manuel, fig. 80; HOFFMANN, fig. 20 i mon Caial., n 08 182-191 et 224
230.

(5) Manuel, fig. 82 (la Mite parisis est du type du Double); HOFF.,

fi~: 22, 25 j mon Catal., n08 192-t94 et 213-216.
(6) Etymologie proposée par M. le Col. Allotte de la Fuye (cf. GROTE,
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flamand mit qui signifierait « couper menu II (1), soit d'une
forme latine apparentée à 1\'{edium, milieu, demi, et à « Mi
tan » (2).

Mais il n'était pas nécessaire que tel fût le sens étymologique.
du mot pour lui donner ce sens: ne savons-nous pas que le
nom de la Maille, qui n'a jamais été qu'une demie, était tiré
de M etallum, M etalia, M edalia?

P. Guilhierrnoz (3), quant à lui, croit que le mot « cornu Il

s'appliqua exclusivement au Double parisis par allusion au
feuillage de la croix recourbé en forme de corne (4), et que
les Mites étaient les Doubles tournois. Le mot Mite serait un
vocable flamand dérivé de Meta, borne (5); il s'expliquerait par
le type du châtel schématisé et réduit à une espèce de borne
triangulaire. Les Mailles des Doubles n'auraient pas été men
tionnées dans les documents; ou plutôt, elles le sont au moins
une fois, et appelées Mailles (6) et non Mites.

Münzstudien, t. IV, 1865, § 21, p. 153). Les Denier-s tournois sont appelés
Minuti par opposition aux Gros dans le bail de Philippe III (P. Guilhier
rnoz, Moyen Age,_ 1903, p. 103). ainsi que dans le bail du Puy iReu, num.,
1878, p. 440), et les pièces divisionnaires s'appelaient au moyen âge des
(( Diminutions li, tandis que les diminutions de poids et titre se disaient
(1 Amenuisements Il. Mais il faudrait admettre un déplacement de l'accent
tonique, l'aboutissement normal de minuta étant (( menue H.

(I] Le nom de l'insecte appelé mite parait bien avoir cette étymologie
(Dict. de Littré, Hatzfeld. Cf. Mitaille ou Mitraille).

(2) Medium a donné « mi » (1i mi-chemin); la dentale, n-'ayant pour
s'appuyer qu'une mouillure et une désinence, est tombée. On cite mitan,
mitaine (de Me.dietanum, Medietana), mitié: ou moitié (de Medietatem),
mitoyen (de Me.dietaneum); il faudrait invoquer Medietam ou Medietas ,
mais est-ce t;i des prototypes justifiés ?

(3) l?ev. num., 1925, p. 214.
(4) ne même. le nom de J)enal'ii cornuti de certains Cavalots du duc

de Savoie (Corpus, pl. XI, 7), au XVIe siècle, proviendrait de ce qu'on
voyait des cornes dans les ailes du cimier ou peut-être dans les pointes
saillantes de l'écusson.

La discussion du (1 Teston morveux l) (A. DIEUDONNÉ, dans Bull. Soc.
Antiq. de Fr. 1914, p. 148= Reu, num., 1919, p. 126:= mes Mél. numism.)
Je série, p. 8) est apparentée à celle-ci.

(5) Heu, Hum., 1925, pp. 214 et 215.
(6) Pierre Chef-de-roi (Avis au roi, dans Retr. num., 1925, p. 97), après

avoir nommé les Doubles, mentionne leurs «( Mailles )1.
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La question est de savoir si nous devons repousser cette
thèse ou ]'adopter, en tout ou en partie.

Le problème ainsi posé, voici les textes où se rencontrent les
mots (( Cornu Il et « Mite »,

TEXTES FRANÇAIS.

1. 1310... « par XXXVI mites: XXI d. » (la mite: 0,58 de
nier).

Guillaume d'Ercuis, dans Reu, num., 1906, p. 67::::mes Mél. nurnism.,
1r e série, p. 186.

2.... (( du 196 jour de septembre 1313 jusques au 30c jour de
mars 1315 (1316 n, st.) feist l'en parisis et petiz tournois cornuz.
En icelluy temps les parisis petiz furent de 18 s. 5 d. de pois
au marc de Paris et à 3 d. 12 g. (lisez: 4 d. 12 g.) de 1oy, et
donna l'en pour icelluy temps au dit marc 54 s. 7 d. tz , Il

Reg. entre deux ais, dans ms. fr. 4533, fo 65 r O ; Saulcy, Doc., I, 48
et 186. (Cette rédaction est, notons-le, postérieure à l'époque; elle est
à dater de 1348, d'après les recherches de P. Guilhiermoz.)

3. 1316... « Et espéciallement nous abattons l~s Gros tournois
de sept deniers, les doubles parisis et les doubles tournois que
l'on appelle cornuz, que Guillaume le Flament fist faire »...

Ordo du 15 janv. 1316 H. st., dans Ordo I, 613, d'après le Mémorial
de la Ch. des C., .reg. A fo 89; Saulcy, Doc., l , 194.

4. 1322 ... « Esterlins, doubl-es cornus et mittes ... et toutes
autres monnaies qui auraient pris cours en nostre roiaume
soient ahbatues. li

Ordo du 22 nov. 1322, dans Ordonn., 1,770; Saulcy, Doc., 1,202.

5. 1322.... « C'est assavoir que parisis cournuz courront les
III pour deus deniers tournois et les rnittes les II pour un
parisis. JI

Ordonn. du 28.<fée. 1322, dans Ordonm., I, 485; Saulcy, Doc., I, 203.

. 6.... « Cel an (1303) fut monnaie en France
T'ornée en dure balance.
Tournois, parisis i ot fez (il y eut faits)
Nouviax, dont il furent mainz plez (procès).
Parisis cornus si valaient
11 parisis, mites restoient



26 A. DIEUDONNÉ

Par II ternois ou roiaume pris,
Dont le roy en fu moult repris. J)

Chronique de Geoffroy de Paris, dans Rec. des Hist. de Fr., t. XXII,
p. 110, v. 2265 et 55,

7. Mittes et nantais une voix
Orent par le royaume et un pris
Et por maillian furent pris
Ou (là où) par II tornois forgiez furent (1) .

. Chronique de 1314. Vers cités par La Cume de Sainte-Palaye, d'après
ms. fr. de la Bibl. nat. 6812, actuel 146, fo 82.

TEXTES FLAMANDS

"s. 1282. « Tempore hujus abbatis (Guillaume) cornes Arnol
dus de Los nullurn jus habuit in villa nostra Borlo nec redditus
aliquos... nisi solummodo ad Molarn Sandicis ibidem, que
solvebat eidern veterem mitam curn dimidia. Il

Chrono Trudon, dans Du Cange, s. v. Mita et dans Mon, Gerin. hist .
Scribtores, t. X, p. 401.

9. 1297. cc Vous avés fait et souffert courre en Flandre les
gros ternois, ki n'est mie (2) vous monnaie d'anchiènetei,
pour dis deniers et maille de parisis, ki fu fais sans plus en le
value de XII petis tornois ... et par vous est li argens si haut
montés ke Ii cuens, ki a se monnaie certaine de pois et de loi,
dont li quatre denier valent V tornois peris, n'a en pooir de
faire se mon noie en vostre tems, laquelle il a tenue de vous.. ,
et encore vous avés fait de novel et faites courre en Flandre
monnaies ke on apèle Nantois, Nantemitois et mailles blanches
ke on apèle sizains, con ke onsques mais navint, et ne valent
mie de trop con pour quoi vous les faites courre, et de con est
le value de l'argent encore hauchiée ... ))

Mémoire adressé de la part du comte de Flandre au roi de France.
le 9 janvier 1297. Copie collationnée sur Arch. nat., J 543, nO 2. Cf.
KERVYN DE LETTENI-IOVE,. Hist. de Flandre, éd. in-S", II, pp. 560-573:
L~MBURG-STIRUl\fJ Codex dipiomaticus Flandrie, T, pp. 133-146, nO 41.

(l) C'est-à-dire : Furent ramenés au taux d'une maille. après avoir été
émis pour 2 deniers. .

{2) Observons, en passant, que ce le mie" n'a rien à voir avec Media;
c'est une particule explétive, dérivée de Mica, mie, miette.
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10. 1299 {Il juin) ... (C Encor est acordei que nuls ne soit si
hardis qui prenge le gros tornois pour plus que pour XVI de
niers de le monnaie de Flandre et 1~ denier d'or pour XXVI s.,
le sisain de France pour VI deniers et maille, le nantais et le
nantemitois pour le fuer qu'il sont fait, le viés (vieux) parisis
pour trois mailles, le noir tornois pour l deniers. »

GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de. Flandre. pièce
nO XI, p. 18; Reu, num., 1837, pp. 213 et 214.

11. 1300 (2 avril). « On. fera en Flandre des deniers noirs
dont XVIII vaudront un gros denier ci-dessus (« gros denier
d'argent aussi bon de pois et de loi que le gros tornois le roi »}.
II seront de loi à deux deniers et maille d'argent filn (5/24 ou
0,208) et de pois à 20 sous (240 d.) au marc de Cologne (de
229 lr456 ou 230g0S) (qui ferait 256 au marc de Paris ou de
Troyes). [Poids brut: Og95. Poids de fin: Og197, ou, si l'on
ramène à l'argent-le-roi, 08'189 (1).]

GAILLARD,. ibid., nO XIV, pp. 2:7 et 129, où J'auteur s'est trompé, fai
sant le calcul par le marc de Paris.)

12. 1309. (( A frère Renaut pour aumosne, dis s. (10 sous) de
mites (120) j valent XVI s. VIII d, » (200 d.)

(( Encore à lui pour aumosne, quarante s. de mites (480);
valent XXXXXXVI s. VIII d. » (800 d.).

La valeur de la Mite ressort à 1,666 denier. Or, ainsi que me
l~ fait observer M. Tourneur, le compte est établi en faible
monnaie; il faut donc diviser par trois, à cette époque, pour
obtenir le compte en monnaie forte, savoir 0,5555 ou 5/9 denier.

Compte de la recette générale de Flandre de Thomas Fin. receveur
(depuis la Noël 1308 jusqu'au jeudi avant la Saint-Michel 1309). Archi
ves générales du royaume. à Bruxelles.

13. 1334-1337. Comptes de fabrication de Louis de Crée)".
qui nomment lès Mites. On rr'y voit que le nombre de pièces
fabriquées, sans indication explicite des conditions j nous ver
rons si celles-ci peuvent être déduites.

GAILLARD, op. cit., nO XVII, p. 34 et à la suite. - Cf. Catal. dans
J. ROUYER, Reu, num., 1847, pp. 450-452, et GAILLARD, n OB 197-199
et 203-204.

{1) Je ne sais si l'argent-le-roi ou quelque autre argent de même sorte
était usité en Flandre à cette époque j j'ai dû négliger ces différences pos
sibles. Gaillard propose pour ce Denier son nO 161, p. 133, pl. XVII.
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14. 1375-1377. Comptes de fabrication de Louis de Male. qui
nomment les Doubles mites. Elles sont de 12 au gros, à
18 grains de loi (18/288) et 17 s. 6 d. (210) au marc, 1965 de
poids brut, Og072 de poids de fin.

GAILLARD, op. cir., nO ClI, p. 204, CV, p. 207 et CVI, p. 208. 
Cf. Catal. dans J. ROUYER, pp. ~3 et 454, et GAILLARD, na 229.

15. 1386. Ordonnance de fabrication de Philippe le Hardi.
Doubles gros de 2 gros la pièce, à 6 d. A. R. et de 4 s. 9 d , (57)
de taille au marc de Troyes (poids brut: 4g29; poids de fin:
2g14). Doubles mites de 12 au gros, à 16 grains de loi (16/288)
et 17 s. 6 d. (210) au marc (poids brut: 19165; poids de fin:
Og064). Mites à conditions de mi-valeur intrinsèque (en corri
geant 16 s. de taille, qui est pour 26 s., comme l'a fait observer
Rouyer).

DESCHAMPS DE PAS, dans Re'JJ. num' J 1861, pp. 110, 112, 113 et 1866,
p. 175.

16. XVe siècle. Ordonnances diverses de Philippe le Hardi,
Jean sans Peur et Philippe le Bon. prescrivant des fabrications
de Mites et de Doubles mites.

DESCHAMPS DE PAS. dans Re'V. num.; 1861, p. 122 et 1866, pp. 177
et 178 (1389); 1866, pp. 183-185 (probablement XV s. pour ta Double
mite, au lieu de XII) (1407); 1848, p. 406 (1409); 1861, pp. 229-232
(1418}j 1861, pp. 465-467 (1427); 1861, pp. 469 et 470 (1428); 1861,
pp. 473-475 (1433), etc.

17. XVe siècle. « Mita. Monetœ œreœ Flandrensis s-pecies,
4 obolorum preti,i, d'après Lindanus, lib. 2, c. 2, n " 46, dans
Du Cange.

Les pièces en question ne sont pas des monnaies, mais des
méreaux.

Reu, num., 1847, p. 456, n. 1.

Le texte n° 1, qui ne remonte qu'à 1310, donne à la Mite la
valeur de 0,583 denier, et celui-ci est un Denier parisis, dont il
est dit un peu plus haut que te Double vaut 2/3 (0,666). Il n 'y a
pas entre le Double et la Mite la différence 2 à 1 ~ pas même le
rapport normal 5 à 4 du Parisis au Tournois (1). Mais nous

(Il Rev. nwn., 1905, P.-Tf. XXI.
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savons que, dans les comptes de Guillaume d'Ercuis, le Double
tournois est majoré de 1 3/5 à 1 3/4 d. p., quand le Double
parisis est compté pour 2. Ce rapport 2 à 1,75 est celui du
Double à la Mite dans notre texte.

Et cela est un argument sérieux en faveur de P. Guilhiermoz,
qui voit dans la Mite le Double Tournois. Seulement, l'appel
lation Mite ne se rencontrerait pas à l'époque des premiers
Doubles, qui sont appelés Doubles parisis et Doubles tournois
dans le même recueil (1).

Le texte n° 2 donne indistinctement aux Parisis et aux
Tournois le qualificatif « cornus », mais les assertions de ce
texte sont par ailleurs inacceptables. En effet, ces Petits parisis
ou tournois cc cornus )) seraient, d'après les indications de
poids ct de titre qui font suite, des Deniers forts. Et ce sont
en effet des Deniers forts qui auraient été émis en 1313-1315,
si l'on avait frappé alors des Deniers, mais il n'en fut pas
frappé (2); à plus forte raison, n'y eut-il pas alors de Deniers
« cornus n , Les données ont été brouillées par le rédacteur.
qui écrivait plus d'un tiers de siècle après l'événement.

Le texte n ? 3, qui est une ordonnance, appelle également
les Doubles parisis et tournois « cornus» pour les décrier, et ce
témoignage est des plus important. On remarquera que cette
épithète serait réservée aux Doubles de la seconde émission,
cepe de 1303, la plus mauvaise, la plus « cornue », mais, comme
nulle part, dans les ordonnances de décri, les Doubles de 1295
1302 ne sont distingués de ceux-là, je pense que la note les

(1) P. 69 (a. 13uS). Autre considération. J'ai écrit, dans mon commen
taire .à Guillaume d'Ercuis 0906, p. ï4) : « En 1310, on ne distingue même
plus les Doubles tournois d'avec les Doubles parisis. Il ne se rencontre que
des Doubles évalués 2/3 de parisis (l'étalon du compte). Il Or. s'il n'y avait
que des Doubles évalués 2/3 tournois, cela serait possible, mais comment
admettre que les Doubles tournois, après avoir été abaissés en 1306 à 2/3
d. t., ont été relevés à 2/3 d. p. ? Ce sont donc tous, dirai-je, des Doubles
parisis, et les quelques Doubles tournois sont les pièces appelées Mites en
1310. - Cependant, je n'ai pas voulu faire état de cet argument dans mon
texte, parce que nous avons constaté pour le Double tournois, par rapport
au Double parisis, un l~ger ,relèvement avant le décri, qui a pu se traduire
ensuite par la mise en équivalence des deux pièces.

(2) Reu. 1tum' .• 1925, 230; 1926. 93.
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vise tous ensemble et que le roi a spécialement nommé les
derniers et les plus mauvais pour jeter le discrédit sur le tout.

Les corn us seraient donc tous les Doubles, parisis ou tour
nois, et cela réserverait pour les Demies l'appellation « Mites )J.

Mais il est possible aussi que cette appellation populaire, si elle
devait désigner les Doubles tournois, n'eût pas encore été adop
tée par le roi, et qu'il s'en soit tenu en 1316 au langage dt':
l'ordonnance d'émission.

Le texte n° 4 est encore de ceux qui peuvent. être interprétés
des deux façons. Si l'on tient pour la Mite double tournois; on
apprend par lui que, en 1322, le roi s'était décidé à adopter la
dénomination populaire.

Le texte n° 5 fait ressortir la valeur du Double parisis à 2.'3
ou 16f24 d. 1. et celle de la Mite à 518 ou 15/24 d. L, faible
différence, encore plus faible que celle fournie par le texte n° 1,
et qui plaide en faveur de Parisis à Tournois, plutôt que d'unité
à sa demie! Elle pourrait s'expliquer à la rigueur, dans cette
dernière hypothèse, par le fait que la Maille (l) (ici Mite?)
n'avait jamais accompagné que les premiers Doubles, les
moins mauvais, et que ceux-ci, confondus avec les suivants,
participaient à leur dépréciation. Mais cela est arbitraire, et tout
esprit non prévenu distinguera évidemment dans ce langage
d'une part des Doubles parisis dits cornus et d'autre part des
Mites ou Doubles tournois.

Le texte n ? 6 est .celui d'un chroniqueur. Il dit expressément
que les Mites sont les Doubles tournois j leur collusion avec les
Parisis ne laisse pas de doute à ce sujet. Il est moins certain
que cette appellation remonte à 1303: Geoffroy de Paris a pu
reporter à une époque antérieure une expression usitée quand
il écrivait.

Le texte n° 7 est aussi celui d'un chroniqueur. Le terme de
(( Nantois » sera expliqué à l'occasion des sources flamandes.
Disons simplement que les Nantois et les Mites apparaissent
ici comme monnaies de même source. frappées par le roi, rame
nées toutes deux à un certain moment à la valeur <:Pune maille.

(1) Mon Catal, des m. ray. [ranç., ~ section, 1932, nOS 192-194 et 213
216.
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comme il semble qu'aient été le Double parisis et le Double
tournois.

Le texte n° 8 n'est pas aussi probant sur l'ancienneté de la
Mite flamande qu'on pourrait le croire. On ne trouve nulle
trace de la Mite dans les textes de cette époque. Il est p.ossible
que le chroniqueur ait reporté dans le passé une dénomination
qui lui était familière; sinon, la Mite serait une monnaie de
compte.

Le texte n° 9 confirme et précise les données du n° 7 ~ il atteste
que les monnaies noires royales inaugurées en 1295 avaient
reçu en Flandre dès le début - car, après les Gros tournois
passés à 10 d , et demi parisis, il ne saurait s'agir que de celles
là - les noms singuliers de Nantois et de Nanternitois. Il se
peut que cette racine Nant n'ait rien à voir avec la Bretagne; au
cas contraire, cette appellation proviendrait de ce que le duc
de Bretagne (il y a des parentés remarquables entre la numis
matique flamande et la bretonne) (1) s'était permis, avant le
roi, de faire circuler conjointement dans son duché des Doubles
et des Deniers (2). On voit de plus que la monnaie de Flandre
était toujours le Parisis artésien, à raison de 4 pour 5 deniers
tournois.

Le texte n° 10 confirme que le Nantois et le Nantemitois sont
des monnaies royales, puisqu'on les cite au cours d'une liste
composée exclusivement de monnaies royales (3). Le Denier
flamand, resté soi-disant le même, mais subissant le contre-

{1} Voy. le Gros au lion de Montfort, imité du Gros au lion de Flandre
(POEY D'AVANT, pl. XIV, 8: XVII, 7 et 8). Sans doute, ces deux nations
communiquaient par mer et, de plus, leur statut politique à l'égard de la
couronne était analogue.

(21 P. GUIUIIERMOZ, Reu. num., 1922, p. 179> n. 1; ou«, II, p. 60,
nO 22; Reu. num., 1856, p. 257; 1929, p. 225, nO 112. Mais on n'a retrouvé
que le Double de Vannes (p. A., nOS 349 et 356; pl. XI, 10), en conformité
avec la chronique de Ruis citée par Bigot et Poey d'Avant (t. I, p. 64). 
Les Nantois sont mentionnés dans la région lorraine en 1301, et longtemps
après dans la même région iBulletin. Serrure, 1903. p. 30), où ils étaient
devenus monnaies de compte, comme 1'Angevine (quart de denier) à Metz.

{3) Guillaume d'Ercuis semble avoir menticnné le Double parisis
comme Nantois vers la fin de ses écritures, en 1312, et ramené à t maille
parisis (Re'/}. num., 1906, p. 65, N P.-Tl.,. XXXI).
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coup des mutations royales, était rabaissé au change, dès 1299,
au pair du Denier tournois fort et même aux 2/3 du Denier
parisis ancien.

Le texte fi 0 11 nous enseigne que, au printemps de 1300, le
comte se décida à frapper des monnaies noires. Avec le poids
de fin de 0,189 ou 0,197, elles représentaient un peu plus des
3/5 du Denier tournois fort, antérieur à 1295, de Og337; elles
étaient étalonnées au change sur le Gros tournois à raison de
18, l'unité aux 2/3 des Deniers tournois susnommés dans ce
calcul.

Le texte n° 12, de 1309, est le premier des textes officiels qui
nomme la Mite. Il lui donne la valeur 5/9 denier, c'est-à-dire
un peu plus de la demie du Parisis artésien, mais rien ne nous
annonce ici quand cette monnaie fut fabriquée. Nous aurons
lieu de rechercher si ce n'est pas le Double tournois des muta
tions.

Le texte n° 13., nettement postérieur, montre un Denier en
cours de fabrication sous le nom de Mite, et le texte n° 14 est
le premier qui nomme les Doubles mites.

Il y a des Mites et des Doubles mites dans les textes nOS 15
et 16. Le texte n " 17 est à négliger.

Nous avons en main tous les éléments du débat.
Nous admettrons que le terme de « Mite)) s'est appliqué

au Double tournois de Philippe le Bel, mais non dès le début.
qu'avant qu'il fût question de la Mite royale, tous les Doubles
indistinctement étaient dits en France cc cornus)) (1) et que
cette épithète se serait fixée sur le Double parisis quand le
Double tournois reçut sa dénomination particulière, dès 1300
ou avant dans l'onomastique populaire, en 1322 seulement dans
le langage des Ordonnances.

(l) Je fais cette concession à notre document nO 3, le seul qui s'oppose
en somme ~ ce que le nom de IC Cornu Il n'ait jamais été que celui du
Parisis. Ce texte a pu être rédigé hâtivement. Il est d'une époque où le
nom de Mite, qu'il ignore, était déjà usité. J'aimerais assez que le terme
li Cornu » et le terme lC Mite » soient apparus ensemble, l'un pour désigner
le Double parisis au type du feuillage cornu. l'autre le Double tournois
à la valeur d'une mite, après 1306.
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Revenons à la Mite et à ses attaches flamandes.
Lorsque Marguerite de Constantinople inaugura (1) son

Gros de 2 esterlins ou 8 deniers tournois, en 1275, - le Gros
étant, dans l'opinion du peuple, depuis la création de saint
Louis et celle de Jayme d'Aragon à Montpellier, une pièce de
12 deniers, - la comtesse instituait par cela même un nouveau
denier flamand, à tout le moins théorique, aux 2/3 du denier
tournois, et cette devise avait d'autant plus de chances de se
faire accepter qu'elle représentait à peu près exactement (par
8/15) la moitié du Denier parisis artésien (2), accrédité en
Flandre comme étalon officiel. Pourtant cette pièce nouvelle
ne fut pas frappée, mais je ne serais pas surpris qu'on décou
vrît des exemples de son emploi comme denier de compte salis
le nom de mite (confondu avec moitié), et tel est peut-être le
cas de cet énoncé de redevance que donne la Chronique de
Saint-Trond sous la date 1282.

Cependant le denier du comte demeurait le Parisis artésien,
«omme il l'affirme lui-même. Denier frappé par Robert I'" et
Robert II, comtes d'Artois (3), et qui ne paraît pas avoir été
fabriqué en Flandre, sinon par les villes: à l'époque des Deniers
de saint Louis, de 1266 à 1295 (4).

(1) GAILLARD, op. cit, pièce justif., nO I.
(2) C'était peut-être exactement cette moitié, car il Y a toujours eu un

léger change du Parisis artésien au Parisis royal, mais je n'ai pas recher
ché les textes qui pourraient servir à le préciser; j'ai admis tout le long
de ma discussion l'équivalence des deux devises. - J'ai aussi passé sous
silence une question non moins délicate posée par le rapport du Parisis au
Tournois. On sait qu'il fut uniformément accepté comme de 5 à 4 (on a
vu quelques dérogations légères dans Guillaume d'Ercuis), mais le rapport
des valeurs intrinsèques, qui aurait dû être le même, fut de .s à 3,75 sous
saint Louis (taille 202 au marc, du Parisis - og45(j de An) et jusqu'à la
réforme de 1~8, où l'on adopta la taille 209 (Og42û de fin).

(3) POEY D'AVANT, pl. CLV II , 10-13. - Bail de 1286, dans P. GUIL

HIERMOZ, Bibl. Ec, des Ch., 1906, Note nO 85 n.
La taille au petit marc de Flandre de 183g5647 donne un poids de fin

de Og440.
(4) Cette situation d'un comte qui a le droit de monnaie et qui garde

comme devise celle du voisin, s'explique par le fait que l'Artois avait fait
partie du même domaine que la Flandre et que les deux pays gardaient des
rapports étroits. On se rappellera que, dès avant la domination des Planta-

REV. BELGE DE NUM., J933, 3.
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Survint la grande mutation de Philippe le Bel. Le roi avait
le droit d'introduire sa monnaie au comté de Flandre mouvant
de la couronne, à côté des espèces comtales ou municipales (1);
il imposa donc ses Doubles parisis et tournois, Doubles altérés
de nouvelle fabrication. La frappe du Parisis artésien devint
impossible par suite de la hausse du cours des métaux, et ceux
qui subsistaient firent prime; d'autre part, les Doubles royaux
tendaient à généraliser comme denier unité de compte leur
demie (2).

Entre ces deux supports, dont l'un se dérobe! dont l'autre va
s'insinuant, le denier de compte flamand, ponctué par le nombre
qui en est donné au Gros, 16 en 1299, 18 en 1300, glisse vers
la monnaie faible. II était équivalent à 1 Denier parisis ancien;
il commence par se mettre au pair du Denier tournois ancien
en 1299, et le vieux Parisis (vraisemblablement aussi le Pari
sis artésien espèce, quoique le comte, qui le garde comme devise,
ne veuille pas et ne puisse pas l'avouer) s'élève à 1 1/2. Les
nouveaux Doubles parisis et tournois, ou, comme on disait en
Flandre, les Nantois et les Nantemitois, bouleversaient les con
ditions du marché.

C'est évidemment le nom de Mite qui entre en composition
dans Nantemitois. - son étymologie par Mère, borne, ne me
dit rien qui vaille, - mais nous ne sommes pas obligés d'ad
mettre que Mite eût dès lors, et sous cette forme, le sens de
Double tournois. Je rrr'explique. Le Double tournois fut
d'abord émis dans des conditions d'affaiblissement très modé-

genêts, lorsque le duché de Normandie n'obéissait pas encore au même
prince que l'Anjou, il n'avait pas d'autre denier que l'Angevin, lequel por
tait à Rouen, comme monnaie de compte, le nom de Roumois. (L. DELIsLE,

Bibl. Ec. ci., 1848-9. p. 178 et suiv.; A. DIEUDONNÉ•. La numismatique
normande; les m. féodales. dans Bull. Soc. Antiq. Normandi~. t. XXXVI,
1926.) Si le comte de Flandre n'avait pas de Denier propre, il frappait du
moins de la grosse monnaie d'a'l"gent, et puis enfin, qui dit que certaines
Mailles (Deniers parisis) au guerrier n'ont pas été frappées par Marguerite
et par Guy de Dampierre?

(1) Voy. par ex. l'ordo du mois d''août 1289.
(2) Ce phénomène se produit partout où une faible monnaie est en con

currence avec la bonne.
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rées (1), à une valeur intrinsèque Og574, notablement supé
rieure à celle de la Mite ou Demi-parisis d'Artois de Og225 (2):
en 1297, en 1299, Nantois et Nantemitois me paraissent dé si-
'gner d'une part: Nantois, les Doubles parisis et tournois, tous
les Doubles j d'autre part, Nanternitois, les Mailles ou Mites
de ces Doubles. En d'autres termes, Nantemitois n'est pas la
Mite, tout court (Mite du Denier), c'est la Mite ou Maille
du Nantois- Si les Demi-doubles, que nous possédons, ne
paraissent plus ensuite, c'est que, frappés en petite' quantité
et pendant une courte période, on ne jugea plus nécessaire de
les mentionner; la mutation royale. en s'accentuant, rendait
impossible la frappe d'une si menue unité.

En avril 1300, Robert de Béthune, d'accord avec le duc de
Brabant, résolut de prendre sa part des bénéfices du mon
nayage, par la frappe d'un Denier noir qui concrétisât le denier
de compte en harmonie avec les cours en hausse.

Cette émission présentait un aspect janiforrne. D'une part,
le nouveau Denier était déclaré équivalent au Ise du Gros tour
nois. C'était donc les 2/3 du Denier tournois fort, la moitié
du Denier parisis fort; en d'autres termes, c'était le Denier de
Marguerite de Constantinople, qui aspirait, depuis 1275, à la.
succession du Parisis artésien.

D'autre part, en fait, il n'avait pas ses Og225 de poids de fin.
mais seulement Og197, différence qui rr'eût pas été absolument
contraire aux usages, mais qui était grave l parce que ces Og197
ou 0,200 étaient à peu près à ce moment la moitié du Double

(1) Reu. J1,U11'L., 1926, P.-l'., p. XXXV. - Cf. mon Cat. des m. capé
tiennes, 2!' section, 1932, lntroâ., pp. XXII-XXII I. J'attribue au Double
tournois de la première heure les conditions suivantes: 5 d. de loi, 170 au
marc, Qg574 poids de fin. J'estime, en regard de la hausse du prix du marc,
que ce poids de fin s'abaissa à la fabrication vers 1300 à Og4üO, pour finir
à Og300 en t302, en attendant la reprise. Rappelons que le Demi-parisis
de saint Louis serait de Og225.

(2) Cet emploi conjugué des termes parisis et tournois (le Double tour
nois [nouveau] pour Demi-parisis fort de saint Louis ou artésien [ancien] ;
Double tournois avec sa demie ou denier tournois de compte [nouveau]
et Denier tournois fort <le saint Louis [ancien] est une des difficultés de
notre exposé.
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tournois royal en cours de frappe (1), donc égaux (2) au denier
de compte étalonné sur celui-ci et qui. en empirant davantage,
allait entraîner avec soi la devise flamande.

Au reste, le comte ne paraît pas avoir insisté; on le voit, vers
le même temps, contrefaire le Double tournois de Philippe
Je Bel (3).

Par la force des choses, les Doubles se montraient de plus
en plus envahissants. On cessa quelque temps de les frap
per (4) en 1302 ou 1303; puis il y eut une émission empirée,
en août 1303, qui attribuait au Double tournois un poids légal
de Og230 de fin (5), presque exactement la moitié du Denier
parisis de saint Louis de Og450.

Le redressement nominal du Double tournois qu'on a cessé
de frapper va s'inspirer de cette situation.

En effet, en 1306, il est avéré que tous les Doubles furent
ramenés par le décri à la même valeur de compte que ces Dou
bles de la dernière heure (6). En d'autres termes, la valeur
intrinsèque prise pour base de redressement était celle du Demi
parisis ou Mite de Flandre. De là le nom de Mite attribué aux
Doubles tournois à partir de 1306 en Flandre et, par contre
coup, dans le royaume. De là, à partir de 1306, un Denier de
Flandre incontestable appelé Mite.

Aussi j'estime que c'est le Double tournois stabilisé de
Philippe le Bel qui prit cette place, et que, en 1309.. dans le
compte de la recette générale de Flandre, en 1310 dans la caisse
de Guillaume d'Ercuis, ce sont les Doubles tournois, aussi bien
ceux du roi que l'imitation par Robert de Béthune, qui sont
désignés sous le nom de Mites. Il n'était pas moins possible
que Geoffroi de Paris, dès 1306 au plus tôt, appelât Mites des

(1) Soit de 20 deniers tournois faibles de compte. J'ai adopté ce chiffre
dans les tables que je prépare pour mon Traité des monnaies royales (cf.
Re'U. num., 1930, p. 95, nO 210).

(2) Voy. p. 35, note 1.
(3) G"rLLARD. of>. cii., 1852, p. 143. nO 180 et pl. XX.
(4) Re7J. HUm.., 1930, pp. 95 et 96.
(5) Conditions du bail: 2 d. de loi, 170 au marc, Og230 de fin.
,(6) SAULCY, Doc., t. T. p. 164; ordonn. d0S 8 sept. 1306. 4 oct. et 6 oct. ;

Reu. num., 1930, p. 104.
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pièces que, par abus ou par inadvertance, il a placées sous cette
dénomination en 1303 (1).

En 1314, la valeur de compte du Double tournois est ramenée
à: 1 maille tournois (2), mais, en 1322, nous le voyons admis
à l'équivalence avec la Maille parisis (3). Je soupçonne que,
si le roi consentit à ce retour. c'est que son ordonnance de
1314 était demeurée inopérante et que le Double tournois n'avait
pas cessé de passer pour la demie du Parisis artésien, qui était
à peu près les 2/3 du Denier tournois, tarif de 1306.

Bref, la conclusion de cette trop longue étude est que le nom
de Mite, qui était déjà en puissance celui du Denier flamand,
a désigné le Double tournois des mutations à partir du jour où
celui-ci est devenu égal à la Mite flamande, et que cette ren
contre des deux devises en une même pièce a eu pour résultat
de présenter au public un Denier flamand en nature qui n'a
plus eu dès lors qu'à évincer le Denier parisis artésien ou royal
en tant qu'unité, pour poursuivre ses destinées. L'Artésien
n'est d'ailleurs plus frappé que par Mahaut, par le bail de
1306 (4).

Voici le tableau des variations du Denier flamand.

au marc titre p. brui p, de fin den. tourn. fort

~ 1300 256 2 d. X Og95 Og197 0.337 (5)
Mites ( 1306 170 2 d. 1943 OK230 0,337

1337 264 2 d. OK92 Og152 0-,337

Doubles~ 1375 210 18 g. 1916 Og072 0,162 (6)
Mîtes 1386 210 16 g. 1 16 Og064 0,155 (7)

(1) La personnalité de Geoffroy de Paris n'est pas établie, ni la date
li laquelle fut rédigée cette chronique j ce ne fut pas antérieurement ~ 1316.
D'ailleurs, on relève chez lui des erreurs de date (Rec, Hist. de Er., 1865,

t. XXII, VI, II, pp. 87-89).
(2) Ordo du 17 avril 1314, dans SAULCY, Ordo et Reu. n1l1n., 1930.
(3) Ordo du 28 déc. 1322, dans SAULCY, Ordo et Rev. nHln., 1930.
(4) POEY n'AVANT, pl. CLVlI, 17. - A 11 d. de loi, 45 st. 6 d. (546);

.()g448 de poids brut; 01:'410 poids de fin. (Rev. num., 1896, p. 256.)
{5) 3 d. 18 g. A. R. ou 0,2995, 217 au marc, (jg337 poids de fin.
{6) 2 d, A. R. ou 0,159, 240 au marc, Ogl62 poids de fin.
(7) 2 d. A. R. ou 0,159. 250 au marc, Ogt55 poids de fin.
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Je commente ce tableau.
Des Mites flamandes à l'L ont été frappées par Louis de

Crécy de 1334 à 1337, c'est-à-dire dans une période où le roi
s'efforçait à grand'peine dt: maintenir la monnaie forte (1).

La pesée des exemplaires connus nous conduit à leur assigner
un poids légal de OKgO environ, et 11examen des états de fabri
cation nous permet de préciser: Og927 (264 au marc), puisque
100 marcs font 110 livres, soit 26.400 Mites (on ne tient pas
compte de la tolérance dans ces sortes de documents).

Nous apprenons en même temps que cette Mite était bien
alors l'unité de compte (2), puisque c'est elle dont 240 font une
livre: elle représentait donc le Denier" flamand (3).

Nous en ignorons le titre. Si nous considérons le Gros de
4 gr. (4) à 12 d. de loi (5), comme il -courait pour 12 deniers
parisis, le Demi-denier parisis ou mite de compte serait de
4: 24=Og166 poids de fin. La Mite espèce devait être un peu
moins riche d'argent; en lui assignant un titre de 2 deniers,
j'obtiens Og152 poids de fin, soit les 1,35/3 du Denier tournois
de saint Louis, ou les 0;72'2 du Vieux parisis, au lieu des 2/3
et du 1/2 de tradition.

Suit la période des grandes mutations de Jean le Bon, qui
n'ont pu manquer d'avoir leur retentissement en Flandre. Par
suite, en 1375-1377, Louis de Male frappe des pièces appelées
Doubles mîtes, parce qu'elles valaient 1 denier parisis de
compte. Elles avaient beaucoup moins de fin même que les pré
cédentes Mites ou Demi-parisis, mais c'est que le Denier royal
avait été avili.

On leur donna du moins un poids brut un peu plus fort. un

(1) Mon Manuel, p. 156; mon Catal., Introd. p. XXV; Reu. num' j 1930,
p.254.

(2) C'est ce qui explique que le comte n'en prenne pas de seigneuriage.
Dans les moments difficiles. on pouvait, en haussant la valeur de compte
des monnaies d'or et d'argent, en tirer des bénéfices; rien de pareil pour
le Denier, qui restait riv~ à sa valeur nominale.

(3) Au moins en concurrence avec le Denier parisis.
(4) La taille 60 au marc ressort du texte de Gaillard, pièce nO XX, p. 51.
(5) Le titre 10. d. ob. est indiqué dans Gaillard, pièce nO XVII, p. 31~

mais ce n'était sans doute que le titre des Blancs ou Demi-gros.
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module plus grand et deux lettres dans le champ, au lieu d'une,
FL (Flandre) au lieu de L (Louis). Le Double gros, frappé
simultanément à 24 deniers parisis (1), avait 4g29 poids brut,
2g32 poids de fin, d'où une double mite de compte de Og09 j la
pièce effectivement frappée a Og07. Il n'y avait plus que des
Deniers parisis; il semblait que le Denier flamand se fût iden
tifié à celui-ci sous le nom de Double mite.

Mais une pareille échelle représentait un compte de monnaie
faible. Comme en 1309, le redressement, cette fois tout à fait
relatif il est vrai, était chose acquise. Le Denier parisis de
Charles V valait Og202 poids de fin, plus du double du nôtre :
il fallait a'attendre à une conversion des écritures, et c'est ce
que nous voyons se produire sous Philippe le Hardi: le Denier
flamand va, sans changer, redevenir la moitié du Parisis de
l'heure, mais gardera le nom de Double mite (2).

Nous arrivons aux temps de la seconde dynastie.
Nous constatons que, en 1386, le Double gros dit de 2 gros

vaut toujours 24 Doubles mites et le Gros en vaut 12, que par
conséquent la Double mite représente toujours le Denier, car
en Flandre gros est synonyme de sou; mais on ne parle plus
de deniers parisis au Gros, et un calcul analogue à celui que
nous avons fait montre que la Double mite de Philippe le Hardi
est les 1,23/3 du Denier tournois royal institué en 1385, les
0,66/2 du Denier parisis.

Mais cette proportion n'était pas seule à considérer; le rôle
du Gros était devenu capital dans les échanges, et le véritable
Denier était la fraction de Gros qui correspondait au denier de
compte. Avec un Double gros de 4gS9 poids brut, 2g44 poids de
fin, le 24(1 est oglOl. Or, c'est presque exactement les 2/3 de
,Og155 qui, dans le mécanisme du' pied de monnaie, représentait

(1) GAILLARD, op. cit., p. 166.
(2) Il s'est passé quelque chose d'analogue au Dauphiné. Là, comme

-en Flandre, la mutation n'avait pas été aussi exagérée que dans le royaume,
et le Denier viennois était passé de la valeur demi-denier tournois à celle
de denier parisis. Au redressement, on distingua deux deniers : le. Viennois.
'resté un parisis, et le delphinal, qui en était la moitié (MORIN, M. du
Dauphiné, p. 261), en attendant que le ([ delphinal » de la monnaie cou
rante reprit son nom de Viennois et sa valeur de demi-tournois.
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en France le denier tournois, aussi bien en nature que comme
fraction du Gros; la 1/2 du Denier parisis de Og194.

Le rapport traditionnel du Denier flamand, jadis appelé Mite,
dénommé à présent Double mite, était restauré. Et sans doute,
ce qui a contribué à ce changement de nom est que, la Flandre
ayant conquis sa devise propre, on ne comprenait plus qu'elle
portât le nom de Mite, demie. Ajoutons que Philippe le Hardi
a frappé également des Mites, mais ce sont des Demi-deniers
flamands ou quarts de Parisis (1).

En résumé, l'unité a été en Flandre:

IoLe denier parisis artésien jusqu'en 1295;

2 0 Une devise instable qu'on note égale au Denier tournois
traditionnel en 1299, au demi-denier parisis correspondant en
1300 et qui devait être descendue intrinsèquement au demi
double royal tournois en 1305, soit au quart du denier parisis
ancien (1) j

30 Le Demi-denier parisis (2/3 d. 1.) dénommé Mite, depuis
le redressement de 1306 jusqu'au retour des grandes mutations i

4° Le Denier parisis avili dénommé Double mite, à l'époque
de celles-ci, dont la Flandre ne subit que le contre-coup (2) j

5° Le Demi-denier parisis stabilisé, dénommé également
Double mite, dès 1360 ou 1364 en fait, dans les écritures à par
tir de 1386.

Les comtes de Flandre avaient recouvré l'Artois depuis 1382,
mais à titre d'apanage, et n'y avaient plus le droit de monnaie.

Quand l'Artois échappa à la France, cette province retrouva
son denier de compte, le parisis artésien, et le Denier flamand
en demeura constamment la demie. Le Patard était le gros ou
sou d'Artois, double gros ou double sou ,en Flandre.

{l) Le quart. si la devise avait suivi dans sa chute le denier de compte
du Double royal tournois, tombé à la demie du Denier parisis fort.

(2) La monnaie flamande ne subit que le contre-coup, puisque, au lieu
de tomber au denier tournois de compte des mutations comme en 1300
1306, elle s'accrocha à la valeur parisis.
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L'artésien était lié par le change au parisis, le flamand au
tournois, mais suivant le même rythme, et cela n'altérait pas
leur rapport, puisque la proportion du parisis royal au tournois
royal restait immuable (l \.

A. DIEUDONNÉ.

P.-S. - Si le lecteur accepte nos sol utions, je le prie de
vouloir bien se souvenir que c'est P. Guilhiermoz, en énonçant
son opinion alors toute nouvelle sur la Mite double tournois.
et M. Tourneur, en me signalant le texte précieux de 1309,
avec l'idée d'en convertir les données, qui les ont rendues pos
sibles.

A. D.

(1) A la lumière de ces quelques propositions s'éclairent tous les textes
que Hermand déclarait incompréhensibles dans son Hist, monéi, de l'A'1.
tois, pp. 361-385.




