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Le prétendu monnayage d:JEJouard III

en Brabant

Communication faite au

Congrès international de Numismatique de Londres

de 1936.

Édouard III a-t-il monnayé en Brabant pendant son séjour
à Anvers qui dura de juillet 1338 à janvier 1340? Telle est la ques
tion que je voudrais examiner d'autant plus qu'un demi penny
d'Anvers datant de cette période vient de venir au jour.

** *

Les numismates modernes ont attribué à ce prince plusieurs mon
naies: Alphonse de Witte lui a donné l'écu d'or à la chaise au
nom de l'empereur Louis de Bavière, qu'il aurait frappé à Anvers
comme vicaire de l'Empire (1).

Bien antérieurement J. F. Willems lui a attribué deux demi gros,
l'un de Bruxelles, l'autre d'Anvers e).

Depuis C. P. Serrure a vu dans ces espèces une monnaie commune
au roi d'Angleterre et à Jean Hf de Brabant, ou au roi d'Angleterre
et à l'empereur Louis de Bavière 3. Vander Chijs (4) a repris ces
deux hypothèses sans prendre parti, tandis que A. de Witte s'est

(1) A. DE WI'ITE, Histoire monétaire des••• ducs de Brabant, Anvers, J. 1894,
p.128.

(2) J. F. WILLEMS, Van den derden Eduward, Konig van Engeland. Bel
gisch Museum IV, 1840, p. 300.

(3) C P. SERRURE, Notice sur le Cabinet monétaire de S. A. le Prince de
Ligne. Gand 1847, p. 98.

(4) P. O, VAN DER CHIJS, De munien der ooormaliçe Herioqdommet: vqll
Braband en Limburg. Haarlem, 1851, p. 8?~



6 V. TOURNEUR

prononcé pour une monnaie commune à Édouard III et à Jean III
de Brabant (1).

** *
L'attribution à Édouard III d'un monnayage anversois d'or

et d'argent repose sur deux passages des chroniques de Froissart.
Racontant la réunion de Herck-Ia-Ville où Édouard III convo

qua ses partisans après son entrevue avec l'Empereur à Coblence,
Froissart écrit: «( Là endroit, par devant tout le peuple qui là était
» et par devant tous les seigneurs, furent lues les lettres de l'Empe
» reur, par lesquelles il constituait le roi Edouard d'Angleterre
» son vicaire et son lieutenant pour lui, et lui donnait pouvoir de
»faire droit et loi à chacun, au nom de Lui, et de faire monnaie
» d'or et d'argent aussi au nom de lui » (2).

Puis plus loin: «Le roi Edouard, vicaire de l'Empire, s'en re
» vint à Louvain, de-lez madame la reine sa femme... Si tinrent à
l) Louvaing leur tinel moult honorablement tout cet hiver, et fit
»faire monnaie d'or et d'argent à Anvers à grand foison » (3).

Voilà qui semble formel: Édouard III, d'après Froissart a reçu
de l'Empereur l'autorisation de faire monnaie d'or et d'argent et
il a fait largement usage de cette autorisation à Anvers. Une
seule expression reste obscure, au nom de lui, ce qui peut signifier
qu'Édouard III fabriqua sa monnaie à la place de l'Empereur, ou
qu'il dut y placer le nom de l'Empereur au lieu du sien.

Il est impossible de vérifier l'exactitude de l'assertion de Frois
sart; pour autant que je sache, le texte du diplôme impérial con
stituant Édouard III vicaire de l'Empire n'est pas retrouvé. Il
convient d'ailleurs de se méfier de ce récit qui est plein d'erreurs
même en ce qui concerne les faits les plus généraux: ainsi, c'est à
Anvers et non à Louvain que Édouard III et sa femme passèrent
l'hiver de 1338-1339.

Or, nous sommes précisément au moment où l'on commence à

frapper de l'or dans l'Empire.

(1) A. DE WITTE O. C., p. 129.
(2) Chroniques de Sire J. FROISSART, éd. J. A. C. Buchon, Paris, 1837, Livre I,

part. I, LXXVI, p. 69.
(3) Ibidefn, LXXVII, p. 70,
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D'après Luschin von Ebengreuth(l), les premières monnaies d'or
d'Empire datent de 1325 et l'on considérait alors qu'une autorisa
tion spéciale était nécessaire pour frapper l'or. La plus ancienne qui
soit connue a précisément été donnée par Louis de Bavière en 1339
au duc Renault III de Gueldre qui fut l'un des alliés d'Édouard III.
Le duc reçoit la permission de battre de la monnaie d'or {< juxia
valorem monetae arcbiepiscopi Coloniensis, ducis Brobaniiae et
comitum Hannoniae aique Hollandiae }}, ce qui suppose au moins
l'existence de quatre concessions antérieures dont l'une pour le
duc de Brabant (2). Ce dernier n'avait certainement pas attendu
l'autorisation impériale pour battre de la monnaie d'or, car le flo
fin de Florence apparaît en Brabant entre 1294 et 1312 (3). Mais
il se pourrait que l'Empereur eût autorisé le duc à battre des mon
naies à son nom,

C'est là précisément ce que rapporte Edmond De Dynter qui
à la demande de Philippe le Bon écrivit une chronique des ducs de
Brabant et, de par ses fonctions de secrétaire du duc, avait à sa
disposition tous les documents des archives ducales.

De Dynter (4) nous apprend qu'en 1338 l'empereur Louis de Ba
vière autorisa Jean III à faire frapper à Anvers une monnaie d'or
au nom de l'Empereur et aux armes de l'Empire.Le duc mit cet octroi
à profit: il confia à Faucon de Pistoia la frappe d'écus d'or appelés
en flamand faucons schilde ou Antwerpsche schilde et qui valaient
autant que les vieux écus du roi de France, moins un gros tour-

(1) LUSCHIN VON EBENGREUTH, Allqetneine Mûnzkunde und Geldgeschichte
des Miiielaliers, 2° aufl, München 1926, p. 209-210.

(2) VAN DER CHIJS, De Munten. der ooormaliqe graoen en hertogen van Gelder
land, Haarlem, 1852, p. 267.

(3) VICTOR TOURNEUR, Le florin au type [lorenliti dans les principautés belges.
Revue belge de numismatique, 78, 1925, p. 132.

(4) Item supradictus Ludovicus imperator Indulsit, auctoritate caesarea,
J ohanni hujus nominis duci tercio Brabancie, ut sub nomine et tttulo ejusdem
Imperatoris atque armorum imperii insignüs, in oppido Antwerpiensî posset
facere cudi monetam auream, cujus siquidem indulti vigore ipse dux Johannes
fecit cudi in dicto oppido Antwerpiensi per Falconem de Pistorio scuta aurea
que in vulgari theutonico faucons-schilde sive Antwerpsche schilde nuneupan
tur et valent tantum quantum antiqua scuta cugni regis Francie minus uno
grosso Turonensi. Chronica nobilissimorum. ducum Lotharinçiae et Braban
tiae ... auctore magistro EDMUNDr DE PYNTER, ed, P. F. X. De Ram, II. Bruxel-
lis, Hayez, 18541 p. 621, . .
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nois. La charte impériale à laquelle a puisé De Dynter ne paraît
plus être conservée aujourd'hui. Mais tout porte à croire que De
Dynter a rapporté les faits avec exactitude, car il est bien informé;
nous pouvons vérifier une partie de ses dires. C'est en effet le maî
tre monnayeur italien Faucon de Lampage de Pistoia qui a frappé
cette pièce. Faucon de Lampage après avoir travaillé pour le comte
de Flandre aux monnaies d' Ypres et de Gand cessa son activité
à ce dernier atelier le 16 octobre 1338 (1). Il passa alors certainement
directement au service du duc de Brabant. Les documents rela
tifs au monnayage de Jean III sont à peu près tous perdus, mais
nous savons par une quittance donnée à Faucon de Lampage par
Jean III le 26 mai 1344, que celui-là était déjà au service du prince
avant 1343 (2).

Or, M. l'abbé Prims a démontré qu'il est hors de doute que les
écus d'or de Louis de Bavière ont été frappés par Faucon de Lam
page: il a mis la main sur une lettre scabinale d'Anvers de 1352
dans laquelle il est question de «huit vieux écus impériaux,
» comme en a frappé autrefois maître Faucon à Anvers dans la
1) monnaie de notre seigneur le duc, marqués de l'aigle 1) (3).

Le récit de De Dynter est donc confirmé par un document offi
ciel à peu près contemporain, et par conséquent il y a lieu de refuser
les écus d'or au nom de Louis de Bavière à Édouard III pour les
restituer à Jean III de Brabant. Le duc d'ailleurs, n'a pas tardé à

frapper la même pièce à son propre nom et à ses propres armes.
Voici la description de l'écu à la chaise frappé par Jean III au
nom de l'empereur Louis de Bavière:

Ecu à la chaise d'Anvers (Fauconschilde) ~(LVDOVIGVS ~ DaIx

"GR1\\ROM7tllORVM ~ INP'. Dans un double encadrement de

huit arcs de cercle, l'Empereur assis sur un trône gothique portant
sur la tête une couronne ouverte, tenant l'épée haute de la main
droite, et reposant la gauche sur l'écu impérial.

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. Gand,
1852. Pièces justificatives XXI, p. 59.

(2) J. VANNÊRUS, Le maître monnayeur Falcon de Lampage à l'atelier o'An
vers, Revue belge de Numismatique, 71, 1919, P. 336.

(3) Acht oude Keizersschtlden, gelijk dat meester Faucoen eerstwerf te Ant
werpen in onzen Reeren hertogen munte te slaen placht, geteekend met den
arend, f'RIMs, Geschiedenis van Antwerpen, IV, 1, Anvers, 1933, p. 198~
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Rf. Entre deux cercles de grènetis, ~l< xP'a: VIn.aIT: xpa :
REIGVI7\T: xpa: INPEIR7tT. Croix ajourée et ornée dans un
quadrilobe.

Or. Diamètre: 30 mm. ; Poids 4 gr. 53. DE WITTE, 374.

Même pièce, mais l'Empereur porte la couronne fermée.

Or. Diamètre: 30 mm. ; Poids: 4 gr. 46. DE WITTE, 375.

La variété dans laquelle la légende du droit se terminerait par
IM7tTOR(DEWITTE, l p. 129) n'existe pas. La pièce a été mal lue.

*>1< >1<

Passons maintenant au groupe de pièces d'argent qui sont con
sidérées comme monnaies de convention et qui auraient été frap
pées en commun par Édouard III et Jean III, ou Edouard III et
Louis de Bavière. Ce sont des demi gros de type anglais sortis des
ateliers d'Anvers et de Bruxelles, et un demi penny de l'atelier
d'Anvers.

J. F. Willems, le premier, a songé à cette attribution; il la pro
posa pour les demi gros _parce que ces pièces sont de type anglais,
raisonnement bien dangereux vu ce que l'on sait des imitations mo
nétaires.

C. P. Serrnre fut hypnotisé par l'inscription du demi gros de
l'atelier d'Anvers: Moneta nosira aniuierpiensis. « Les mots moneia
nos ira, écrit-il, indiquent positivement que c'est une monnaie de
convention )}. Il ne parle plus de la pièce de l'atelier de Bruxelles.
A. de Witte non plus, mais il écrit qu'il semble que l'on peut con
sidérer comme une monnaie commune au roi d'Angleterre et au
duc de Brabant les demi gros à tête d'Anvers, de type anglais.

Étudions donc les monnaies elles-mêmes; en voici la des
cription :

1) Demi gros d'Anvers. ~ +: MOUET7txUR7tx7tUTWERP'. Dans

un entourage formé de huit arcs de cercle ornés de trèfles à leurs
intersections, buste de face couronné.

~+BNDlaTVS :SIT :NOffiEIN :DNI: URI. Croix longue et pattée

(1) Belgisch Museum, IV (1840) p. 300.



la V. TOURNEUR

coupant la légende SIG\IlV11IŒRVIŒIS. Dans les angles de la

croix, quatre groupes de trois globules.

2) Variété avec >}(MOUET7t"IlR7tx7tllTWERPlaU, et des glo

bules aux intersections des arcs de cercle.

Argent: 24 mm. ; Poids 2 gr. 18; 1,195; 1,885, deux ex. 1 gr. 88 ;
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
DE WITTE, nOs 376-et 377.

3) Demi penny d'Anvers. »1(MOU81'... 7tllT'XTElR. Buste royal

couronné de face.

Croix longue pattée, coupant la légende SIG\UVMIQRVIŒIS.
Dans les cantons de la croix, quatre groupes de trois globules

Poids 0,085. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de
Belgique.

Demi gros de Bruxelles. - MOllET1lxBRVXELLEUSIS. Dans

un entourage de huit arcs de cercle terminés par des trèfles à leurs
jointures, tête couronnée de face.

~ BNDIQTV : SIT : NOmaH : DNI: URI. Croix longue et pattée

coupant la légende intérieure SIGlllVMlàRVIQI.8. Dans les an

gles de la croîx, quatre groupes de trois globules.

Poids 1 gr. 86 et 1 gr. 695.
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique. DE

WITTE, 354, avec poids 2 gr.

Toutes ces monnaies présentent des inscriptions qui s'avèrent
bien modestes : aucune ne nous donne le nom du prince qui les a
frappées. On dirait qu t elles veulent passer inaperçues.

Or, est-ce ainsi que procèdent les princes qui frappent une mon
naie de convention? Bien au contraire, ils s'empressent d'y indi
quer leurs noms. Ainsi firent Jean l'Aveugle, Adolphe de la Marck
et Guillaume I de Namur sur la monnaie frappée sans doute par
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bravade dans l'atelier de Namur et qui copie exactement le demi
gros d'Anvers qui nous occupe. Ils y mettent leurs trois noms,
et reproduisent exactement le Moneta nostra, mais changent
Antuierpiensis en Namurcensis (1).

D'autre part on ne voit pas comment Édouard III, tout en pos
session du titre de vicaire de l'Empire qu'il fût, aurait pu battre
monnaie à Anvers. Ce titre était parfaitement inopérant; Pauli
l'a fait remarquer depuis longtemps (2).

Rappelons brièvement les faits: à son retour de Coblence, où
il avait été proclamé par l'Empereur vicaire de l'Empire pour les
territoires situés sur la rive gauche du Rhin, Édouard III convoque
à Herck-la-Ville une assemblée de tous les princes de cette contrée.
Ce fut pour lui un échec complet. Non seulement les partisans de
la France tels que Jean l'Aveugle, Adol phe de la Marck, Guillaume
de Namur ne s'y rendirent point, mais le duc de Brabant lui
même s'abstint d'y paraître, et Édouard III semble dès lors avoir
si bien laissé tomber son titre de vicaire de l'Empire que l'acte par
lequel celui-ci lui fut conféré a disparu sans laisser aucune trace.

Dès lors, étant donné l'attitude du duc de Brabant à son égard,
comment le roi d'Angleterre aurait-il obtenu de pouvoir frapper
une monnaie en commun avec celui-ci dans l'atelier d'Anvers '?
D'autre part, contrairement à ce qu'a cru C. P. Serrure, l'expres
sion Moneta nostra Antwerpiensis n'implique pas que les pièces
aient été frappées en commun.

Jean III, dans tous ses actes en latin emploie toujours le plu
riel au lieu du singulier quand il parle de lui-même c il dit nos et
non ego, nosler et non meus.

(1) ED. BERNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire numismatique du comté puis duché
de Luxembourg. Bruxelles, 1910, p. 172.

(2) Kaum wollte er im October von seiner neuen Würde gebrauch machen,
indem er als Kaiserlicher Vicar einen Tag aller seinen Befehlen unterstehenden
Fürsten nach Herk in Brabant ansschrieh.als sich die ganze Hohlheit des Bodem
offenbarte, auf welchem man gemeinschaftlich zu handeln gedacht. Nicht nur
eine Reihe entschieden franzëslschgesinnter Fürsten wie der Bischof von Lüttich
verweigerten es an jenem Krelstage zu erscheinen, sondern auch andere.welche
bis dahin als Freunde gegolten, wie der Herzog von Brabant, steIlten sich nicht
ein. R. PAULI, Kaiser Ludwig IV und Kônig Eduard III. Bilder aus Ali
England. Gotha, 1860, p. 138.

Sur le rôle d'Édouard III en Brabant, voir H. PIRENNE, Histoire de Belgique,
t, II. Bruxelles, 1903, pp. 98-99.
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Par conséquent monda nostra c'est notre monnaie avec le plu
riel de maj esté, dans le sens de ma monnaie; tiosira insiste sur
ce fait que c'est bien la monnaie du duc de Brabant quoiqu'elle
soit de type anglais.

Jean III a tout simplement fait fabriquer à Anvers et à Bruxelles
des monnaies de type anglais parce que l'arrivée de nombreux
Anglais dans la suite du Roi devait donner cours en Brabant aux
monnaies anglaises; le duc de Brabant à cette occasion réalisa
une bonne petite opération financière, et il le fit avec discrétion,
puisque son nom n'apparaît pas sur les espèces. II y mit aussi
peu de scrupules, car il y a eu dans cette émission, des pièces d'aloi
et de poids bien bas.

Quant à Édauard III, si, quoi qu'~n ait dit Froissart, il ne frap
pa ni monnaie d'or, ni monnaie d'argent à Anvers, du moins ré
pandit-il dans cette ville quantité de monnaies de toutes prove
nances par les largesses auxquelles il s'y livra, et c'est sans doute
la raison pour laquelle Froissart a cru qu'il y avait fabriqué les
espèces si libéralement répandues.

** *
Il faut ajouter que cependant ce monnayage soulève un pro

blème que nous sommes incapable de résoudre.
Si on en croit les manuels de H. A. Grueber et G. C. Brooke, le

demi gros n'aurait pas été frappé par Édouard III avant 1351
(au poids de 34 grains 3, soit 2 gr. 25).

S'il en était ainsi, où Jean III serait-il allé chercher son modèle?
Les demi-gros d'Anvers et de Bruxelles qui datent certainement
des années 1338-40, semblent postuler l'existence à cette époque
d'un hall groat anglais, ce qui d'ailleurs s'accorde parfaitement avec
la frappe des demi pennies à ce moment en Angleterre. Au Con
grès de Londres, nous avons fait appel aux spécialistes de la nu
mismatique anglaise pour résoudre cette énigme. Nous revien
drons sur ce curieux problème.

Victor TOURNEUR.


