
REVUE BELGÊ
DE.

NUMISMATIOUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE.

PUButE.

so~s LES AllSPICES DE LA SOr,IÊTÉ ROYALE 'DE NliMtSMAT1ŒDE

DIRECTEURS:

MM. VICTOR TOURNEUR ET MARCEL HOC

1935

QUATRE-VlNGT-SEPTIÈME ANNÉE

BRUXELLES
PALAIS DES ACADÉMIES

1936



l'enseigne d'or

de la Cham-bre des Comptes de Flandre

Les termes piéfort, poids fort, essai monétaire, souvent em
ployés sans trop de discernement, désignent, on le sait, des ob
jets distincts. Le. piéfort est un modèle ou témoin déposé dans
l'atelier de frappe; .le poids fort, un exemplaire sur flan épais distri
bué à titre de gratification à l'occasion de la frappe d'une nouvelle
monnaie, l'essai; une épreuve faite sur l'un ou l'autre métal avant
la fabrication définitive. Aux pièces de poids fort, il faut joindre
les exemplaires en métal précieux - telle la frappe sur or d'une
monnaie d'argent -qui étaient offerts au souverain et à certains
personnages lors d'une émission nouvelle. La confection de ces
pièces était, en raison même de leur destination, l'objet de soins
tout particuliers (1).

Le vocabulaire spécial qui vient d'être rappelé se complète d'un
terme qui, à notre connaissance, n'a pas été signalé ou expliqué.
Il s'agit de l'enseigne qui était remise aux officiers des comptes et
des Monnaies lorsqu' on modifiait le pied de la monnaie.

Avant de rechercher ce que fut en réalité cette enseigne, exa
minons les documents qui en font mention.

Nous avons rencontré le terme pour la première fois dans le
compte rendu par Ypol Terrax et ses compagnons, maîtres parti-

(1) Réunir les expressions (t pièces d'essai, de plaisir ou de cadeau J), ainsi
que l'a fait A. de Schodt (Résumé hist. de la numism. brugeoise, dans Ann.
Féd. arch. et hisi, de Belgique, III, 1888, p. 268) prête à confusion. L'auteur
s'est d'ailleurs mépris en disant que la ville de Bruges faisait fabriquer des
essais de monnaies. Les extraits de comptes publiés par GILLIODTS van SEVE

REN, Inventaire des archives de la ville de Bruges, se rapportent à des vérifica
tions de titre auxquelles faisait procéder la ville.
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culiers de la Monnaie de Bruges, pour la période du 23 janvier
1467 (1468 n. st.) au 14 avril 1472 (1).

Un poste de ee compte nous apprend que le maître particulier
de la Monnaie de Bruges a délivré une enseigne d'or du poids d'une
once à chacun des quatre maîtres de la Chambre des Comptes
de Flandre, une enseigne d'or du poids de 15 esterlins à chacun
des deux auditeurs, une enseigne d' or pesant 10 esterlins au clerc
de cette Chambre, une enseigne d'or du poids d'une once au maî
tre général des monnaies ainsi qu'au garde de la Monnaie de Bruges.
Ce poste nous dit, en outre, que ces gratifications étaient de droit
et conformes à la coutume lorsqu'on faisait un nouveau pied de
monnaie.

« A lui ( Ypol Terrax) pour viij onces dor par lui deliure pour le
droit des maistres auditeurs et clerc desdits comptes et generaulx
maistres et a la garde de la dite monnaie achacun vng enseigne dOT
comme il est accoustume quant Ion fait nouuel pie de monnaie cest
assauoir aux quatre maistres desdits comptes achacun vne once
dor, aux deux auditeurs achacun quinze estrelins dor, a vng clerc
x estrelins dor a guillaume de troyes generaulx maistres des mon
naies et a henry de kienrue garde dessus nommez achacun vne once
dor font lesdictes viij onces lxxîj florins qui valent a xlij gros la
piece . Clj i iiij s. I}

La première ordonnance monétaire de Charles le Téméraire est
du 13 octobre 1467 ; elle fut suivie d'une instruction le 20 décem
bre 1467 (2). Le bail de la Monnaie de Flandre, conclu en suite de
l'ordonnance d'octobre, porte la date du 7 décembre 1467 (3).
Remarquons que la monnaie d'or de l'ordonnance du 13 octobre
1467, à savoir le florin de Bourgogne ou florin au saint André, est
semblable en titre et en taille au florin de' l'ordonnance du 23 mai
1466 de Philippe le Bon (4); seul le cours est modifié, en ce sens
qu'il est porté de 41 à 42 gros de la nouvelle monnaie blanche à
forger. Le pied de la monnaie d'argent se trouve, lui, modifié: le
double patard sera à Il deniers argent le Roi au lieu de Il de
niers 12 grains, et de 72 1/2 au marc au lieu de 79 1}2; le patard à

(1) Bruxelles, Archives Générales. Chambre des Comptes, reg. 18106, f. l~vo.

Ce compte est fait à livres de 20 gros monnaie de Flandre.
(2) A. DE 'VITTE, Hisi. monétaire du Brabant, II, p. 34.
(3) DESCHAMPS DE PAS, Essai sur I'hisi. mon , des comtes de Flandre de la

Maison de Bourqoqtie, 1863, pièces justif., 276.
(4) A. DE WITTE, IDe. cii., II, p. 19.
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84 1/2 en taille au lieu de 82 1/2, le gros à 4 deniers 12 grains au
lieu de 5 deniers et de 130 au marc au lieu de 139. Aussi bien ce
compte de 1468 à 1472 ne parle-t-il pas de monnaie d'or; les comp
tes postérieurs spécifieront un changement de pied de la monnaie
d'or.

Le 10 avril 1496, Philippe le Beau décréta la frappe, déjà annon
cée par l'ordonnance du 26 décembre 1495~ de deux nouveaux
deniers d'or, à savoir la toison, au titre du noble Henricus et de 74
au marc, et le florin Philippus à 16 carats et de 74 au marc. L'in
struction relative à ces nouvelles émissions porte la date du 14
mai 1496 (1).

A cette occasion, les officiers de la Chambre des Comptes de
Flandre reçurent chacun une enseigne d'or, les six maîtres du
poids d'une once, les deux auditeurs du poids de 15 esterlins, le
clerc du poids de io esterlins. Le compte rendu par Jean Humbe
lot, Philippe de le Berghe et Pierre Michiel, fermiers de la Monnaie
de Bruges, pour la période du 20 mars 1496 au 2 mai 1499, contient
le poste qui suit: (2)

(1 Audit maistre particulier la somme de six vingts dix huit liures
du prix de quarante gros monnoie de flandres la liure, pour neuf
enseignes dor quil a deliurees a messeigneurs des comptes ainsi
quil est accoustume de tout temps a chacune fois que Ion fait nounel
pie de denier dor comme Ion a fait durant le temps de ce compte Assa
uoir les six pour six maîstres pesans chacune vne once dor fin les
deux pesans chacune quinze estrelîns pour deux auditeurs et pour
vng clerc la neufiesme pesant dix estrelins, qui font ensemble huit
onces dar fin, montant a vng marc dor, apprechie a vingt vne liures
seize solz gros font la somme de vjXX x f: xvj s dudit pris de xl gros.
Et pour fachon des coings et ouurage par marchie fait vij E iiij s.
Montent ces deux parties ensemble ladicte somme de vJx:x xviîj
;E de xl gros pour ce par acquit de mesditsseigneurs desdits comp
tes en dacte du xe jour de feurier üil!:x seize cy Rendu lesdits vjXX
xviij .e de xl gros valent a monnaie de ce compte la somme de ijC
lxxv] ~ par. 1)

(1) DESCHAMPS DE PAS, pp. 95-98 et pl. IV, 69 et 70; A. DE WITTE, II, pp.
110-113.

(2) Archives Générales. Chambre des Comptes, reg. 18122, f. lSvo• - On lit,
au f. 6 va : 0 Et se fait ce present compte a liures parisis de vingt gros monnaie
de flandres la liure, le florin appelle thoison forge pour huit solz gros, le phi
lippus dor a quatre solz gros, les thoisons dargent a trois pattars, les doubles
pattars a deux pattars et les pattars a deux groz selon ladite instruction.•
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Nous donnons ci-après l'acquit délivré, le 10 février 1496 (1491
n.st.) par les officiers de la Chambre des Comptes, pour ces neuf
enseignes (1).

« Les president et gens des comptes de notre tresredoubte seigneur
monseigneur larchiduc dautrice duc de bourgoingne etc, ordonnez
a 1iIle a present residens a malines J ehan hurnbelot philippe de le
berghe et pierre michiel maistres particuliers de la monnoie de flan
dres qui se forge presentement a bruges, Prenez en la despence des
comptes que auez a rendre en ceste chambre du droit de seignourage
de ladicte monnaie la somme de six.vings dix-huit liures du pris de
quarante gros monnaie de flandres la liure, pour neuf enseignes dor
que nous auez deliures ainsi quil est accoustume de tout temps a
chacune fois que Ion fait nouuel pie de deniers dor comme Ion a faict
puis nagaires, sur lequel vans forgez presentement Asauoir les six
pour six maistres pesans chacune vue once dor fin, les deux pesans
chacune quinze estrelins pour deux auditeurs, et pour vng clerc la
neufiesme desdictes enseignes pesant dix estrelins, qui font ensem
ble le nombre de huit onces dor f in, montant a vng marc dor, ap
prechie a vingt vue liure seize solz gros font la somme de vi" x E
xvj s dudict pris de xl groz et pour la fachon des coings et ouurage
par marchie fait vij ;E iiij s Montent ces deux parties ensemble la
dite somme de vjXX xviij L laquelle du pris et pour la cause que
dessus, vous sera passee et allouee en la despence de votre dit compte,
par Rapportant ceste seulement comme il appartiendra sans diffi
culte, fait en ladicte chambre des comptes a malines soubz trois de
nos signetz pour nous tous le xe jour de fenrier lan mil ccce quatre
vings et seize » (Signature et trois cachets).

Le président de la Chambre, Thibaut Barradot, se démit de ses
fonctions en faveur de Louis Conroy, et la question se posa s'il
fallait accorder à ce dernier une enseigne, alors que les neuf en
seignes prévues avaient été remises aux officiers en exercice. Des
lettres de Philippe le Beau, en date du 13 novembre 1497, firent
droit à la requête présentée à ce sujet par les maîtres de la Mon
naie de Bruges. Nous lisons dans le compte de ceux-ci: (2)

(l A maistre loys cauroy conseillier et maistre en la chambre des
comptes de mondit seigneur Iarchiduc a malines, auquel lesdits mais
tres particuliers, depuis quil a este receu au dit estat, ont aussi de
liure vne enseigne pesant vue once dor fin comme les autres maistres
desdits comptes auoient eues, et pour ce que Iceulx maistres parti-

(1) Archives Générales, Acquits de Lille, carton 931
(2) Ihid., Chambre des Comptes, reg. 18122) f. 16.
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cuIiers au oient vne fois delîure, autant denseignes quil y auoit dof
ficiers en ladite chambre, au jour que icelles escheroent qui fut quant
ledit nouuel pic de denier dol' fut premiers mis sus, ainsi qui! appert
cy dessus en larticle precedent et quilz doubtoient que Ion eust fait
difficulte, la passer en la despence de leurs comptes.attendu que mes
seigneurs thibault barradot chevalier nagaires president et maistre
ordinaire en icelle chambre auoit eu la sienne et que tost aprcs il
auoit resigne ledit cstat de maistre desdits comptes audit maistre
loys conroy ct lesdits maisues particuliers ont obtenu certaines let
lres closes de mondit seigneur signées de sa main et de son secretaire
haneton en dacte du xiij" jour de nouembre au dit an iiif'\.S: dix
sept, adressans a messeigneurs des comptes a malines par lesquelles
apres narracion faite des difficultez dessudites, pour pluisieurs
raisons y declairces rneismement pour consideracion des haus et
agreables scrutees que ledit maistre loys conroy lui a fait parcideuant,
est mande a mesdits seigneurs des comptes ceste fois seul1ement et
sans quil puist cy. apres tourner a consequence que pour exceder le
nombre desdites enseignes accustumecs.ct non obstant celle deliurce
audit rnesseigneur thibault barradot, passer et allouer en la des
pence de ce present compte ladlcte enseigne dol' que icelluy seigneur
lui a consentie et accordee pour les consideracions que dessus, et
dont il luy a faît don par lesdites lettres closes comme appert plus
au-long par icelles lettres cy rendues Pour ce icy pour ladite enseigne
dune once dol' au pris dessudit la somme de xxxvj &: par. )

Les maîtres généraux des Monnaies, Gérard Loyet et Wouters

de Onthuesdem, reçurent eux aussi une enseigne d'or pesant une

once, et le garde Marc Ontmaer une enseigne du poids de 10 es
terlins (1).

« A gerard Ioyct general maistre desdites monnoies Auquel lesdits
maistres particuliers ont deliurc vne enseigne pesant vne once dor,
a luy cleuc comme a messieurs des comptes cy dessus Pour ce par sa
quietance ey Hcudue icy a cause de ladicte enseigne dol' la somme
de xxxv] 5!, par. 1)

« A woutre de onlhuesdem aussi general maistre desdites mon
noies Auquel lesdits maistres particuliers ont aussi delinre vne en
seigne dol' pesant vne once dol' Pour ce icy par sa quictance cy Ren-

- due la somme de xxxvj f-. »

« A marc ontmaer garde de Iadicte monnoie Auquel lesdits mais
tres particuliers ont aussi deliure vne enseigne de demy once dol' a
luy deue a la cause que dessus en la maniere accoustumee, Pour ce
par sa quictance cy Rendue la somme de xviij ~ »,

(1) rua., l'cg. 18122, f. 16.

REV. BELGE DE NUl\.l:.~ 1935. - 2
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Le titre et la taille de s monnaies d 'or furent modifiés à la fin
de 1499. Le compte de la Monnaie de Bruges, du 2 mai 1499 au
5 septembre 1500, rendu par Jean Humbelot et Philippe de le
Berghe (1), indique ces changements: la toison cl'or, de 23 carats
9 grains 1/2, est taillée à 54 1/2 au marc (2) ; le florin Philippus est
au titre de 15 carats 11 grains, sans changement de poids. Des
champs de Pas n'a pas connu l'instruction prescrivant ces modifi
cations, mais elles sont, dit-il, comprises implicitement dans l'or
donnance du 8 décembre 1499 (3).

A l'occasion de ce changement du pied de la monnaie d'or, et
selon la coutume, il fut remis à chacun des officiers de la Chambre
des Comptes de Flandre une enseigne ct'or de poids variant suivant
leur grade. Le compte précité contient en effet ce qui suit: (4)

« A eulx (Jean Humbelot et Philippe de le Berghe) la somme de
huit vings treize liures dixsept 80]Z six deniers parisis monnole de
flandres pour huit enseignes dol' quil a deliurces a messeigneurs des
comptes ainsi quil est accoustume de tout temps achacune fois que
Jon fait nouuel piet de' deniers dol' comme Ion a nagaires fait du dur
or du florin philippus sur lequel pic Ion a forge durant le temps de
ce compte Assauoir les cincq enseignes pour les cincq maistres des
dits comptes pesans chacune vue once dudit or dur Les deux pesans
chacune quinze estrelins pour deux auditeurs Et la huitiesme pesant
dix estrelins pour le clerc desdits comptes qui font ensemble le nom
bre de sept onces dudit dur or au pris de vingt trois liures deux solz
six deniers lonee font viiY x j ~ xi] s vj d parisis. Et pour la fachon
des coings et ouurage par marchie fait xij ~ parisis Reuienncnt les
dites deux parties ensemble ausdits viijXX xiij :E xvi] s vj d par.
comme appert par acquit de mesditsseigneurs des comptes cy rendu
Pour ce icy lesdits viiJ:l::X xi~j .E xvij s vj d par. 1)

L'acquit que nous reproduisons ci-après, bien que daté du 20
septembre 1500, doit se rapporter au poste cité plus haut.

(1) Ch. des Comptes, reg. 18124. - On lit, au I. 3 vv : ~ Et se fait ce present
compte a liures parisis de vingt gros monnaie de Ilandres la liure, le florin ap
pelle thoison forge pour huit solz gros et depuis pour vii] s iiij d gros. Le florin
philippus dol' a iiij s gros et depuis a iiij s ij d gros et les tholsons dargent a
trois pattars. Les doubles pattars a deux pattars et les pattars de deux gros
selon les dites instructions ainsi qu'il sensuit D.

(2) Deschamps de Pas écrit, par erreur, 64 1/2.
(3) DESCHAMPS DE PAS, p. 102. A. de Witte (II, p. 117) cite une instruction

du 20 février 1500 (n, st.)
(4) Chambre des Comptes, reg. 18124, f. 16.
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(l Les president et gens des comptes de notre tresredoubte seigneur
monseigneur larchiduc daustrice duc de bourgoingne etc a tille jehan
humbelot et philippe de le herghe maistres particuliers de la mon
noye de flandres qui se forge presentement a bruges Prenez en la
despence du compte que auez a rendre du droit de seignou
rage de ladite monnaie la somme de huitvings treize liures dixsept
solz six deniers parisis du pris de vingt groz monnaye de flandres la
liure pour huit enseignes dor, que nous auez deliurees ainsi quil est
accoustume de tout temps a chacune fois que Ion fait nouuel pie
.le deniers dol' comme Ion a japieca fait du dur or du florin philippus
sur lequel pie vous forgez presentement a sauoir les cincq enseignes
pour les cincq maistres desdits comptes pesans chacune vne once
du dit or dur les deux pesans chacune quinze estrelins pour deux au
diteurs et la viije pesant dix estrelins pour le clerc desdits comptes
qui font ensemble le nombre de sept onces dudit dur or au pris de
vingt trois liures deux solz siz deniers Jonce font viij'U. j E xvij s vj
d parisis. Et pour la fachon des coingz et ouurage par marchie faict
xij Epar Reuiennent lesdites deux parties ensemble ausdites viijU
xii] f, xvij s vj ct par, pour le principal et fachon desdites viij en
seignes pieca escheues comme dit est et que nauons prins ne deman
de jusques a present obstant les charges estant sur le droit de seignou
rage laquelle somme de viir-x xiij f: xvij s vj ctpar vous sera allouee
en la despence de votre dit compte par rapportant ceste seullement
comme il appartiendra sans difficulte fait en ladite chambre des
comptes a lille souhz quatre de noz signetz pour nous tous le xxe

jour de septembre lan mil CCCCC ) (signatures et quatre cachets) (1).

Le maître général Colart le Bungneteur reçut une enseigne
d'une once, et le garde Marc Ontmaer une enseigne de dix ester
lins (2).

i( A Colart le bungneteur general maistre des dites monnoies Au
quel lesdits maistres particuliers ont deIiure vne enseigne pesant vne
once dol' a lui deue comme a mesdits seigneurs des comptes cy des
sus Pour ce par sa quîctance cy Rendue Icy acause de ladite en";
seigne dol' xxiij E ij s vj d par. }}

(1 A marc ontmaer garde de ladite monnoie Auquel lesdits maistres
particuliers ont aussi deliure vne enseigne de demye once dol' a lui
deue ala cause que dessus en la maniere accoustumee Pour ce par
sa quictance cy Rendue la somme de xj ~ xj s iij ct par. )~

Le poste suivant du présent compte nous apprend qu'une en-

(1) Acquits de Lille, carton 931.
(2) Chambre des Comptes, l'cg. 18124> f, 17.
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seigne d'une once était remise également au trésorier général des
domaines et des finances: (1)

« Ausdits maistres particuliers lesquels ont deliure vne enseigne
dol' a geromme lauvveryn conseiIlier et tresorier general des de
maines et finances de mondit seigneur comme aucune fois a l'ste
fait parcideuant a ses predicesseurs audit office pesant icelle enseigne
vne once dol' ainsi que celles de rnesditsseigneurs des comptes Pour
ce icy la somme de xxiij E ij s vj d par. »

La dernière mention de semblables distributions que nous ayons
rencontrée date du temps de l'émission de réal d'or.

Ce fut le 4 février 1521 (n. st.) que Charles Quint décréta qu'il
serait forgé, au lieu de la toison d'or, le réal à 23 carats 9 grains
1/2 et de 46 en taille au marc (2). Huit enseignes d'or furent, aux
conditions habituelles, délivrées aux officiers de la Chambre des
Comptes de Flandre à l'occasion de cette nouvelle frappe.

Le compte rendu par Heylman Cobbe, maître particulier de
la Monnaie de Bruges, du 12 février 1520 (1521) au Il février 152:~

(1524) contient ce qui suit: (3)

« Audit maistre particulier la somme de sixvings treize liures seize
solz trois deniers du pris de xl gros monnoie de Ilandres la liure Pour
huit enseignes dor quil a deliurces a messeigneurs des comptes ainsy
quil est accoustume de tout temps achacune fois que Ion fait nonueau
piet de deniers dol' comme Ion a fait durant le temps de ce compte
Assauoir les cincq ponr cincq maistres pesans chacune vne onchc '
clor fin les deux pesans chacune quinze estrelins pour deux auditeurs
et pour vng clerc la viij e desdites enseignes pesans dix estrelins qui
font ensemble sept onches dol' fin montant a lonche dol' aprechie a
xvii] ~ j s ix II dudit pris font vjH vj ;E xij s iij cl. Et pour fachon
des coings et ouuraige par marchie fait vij ~ iii] s montent ces deux
parties ensemble a ladite somme de vjXX xiij f: xvj s ii] cl de xl
gros valent a monnoie de ce compte ijc lxvij f. xij s vj d. 1)

Voici l'acquit, daté du 10 janvier 1521 (1522 n. st.) (4) :

« Les Gens des comptes de Lempereur Roy de germanie des es
paignes des deux sicilles de Ierusalem etc Archiduc daustrice duc

(1) Ibid.

(2) DESCHAMPS DE PAS, Essai SÛI' l'hisi. mon. des cornies de t'Landres de la
Maison d'Autriche, 1875, p. 25.

(3) Chambre des Comptes, reg. 18135, f. 22.
(4) Acquits de Lille, carton 933 2•
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de bourgoingne conte de flandres etc notre seigneur a .J.iIle. Heilman
Cobbe maistre particulier de la monnaye de flandres prendez en la
despence de votre compte que auez a rendre du droit de seignouraige
de ladite monnaye la somme de deux cens soixante sept liures douze
solz six deniers parisis monnoye de flandres pour huit enseignes dol'
que nous auez delivrees ainsi quil est accustume de tout temps a
chacune fois que Ion fait nouuel pie de deniers dol' soit fin ou dur es
monnaye ressortissans en ceste chambre comme a este fait du Real
dol' fin. derny Real et Karolus que auez forge jusques a present
assauoîr les cîncq enseignes pour cincq maistres desdits comptes pe
sans chacune vne anche or fin deux pour deux auditeurs pesans cha
cune quinze estrelins dicelluy or fin et la VIlJe pour le clerc diceulx
comptes pesant dix estrelins qui font ensemble le nombre de sept
onces dol' fin Revenans au pris de trentesix liures trois solz six de
niers lance a la somme de deux cens cincquante trois liures quatre
solz six deniers Et pour fachon des coings et ouuraige xiii] ~ vii] s.
Reviennent ces deux parties a ladite somme de i.jC lxvij ~ xij s vj d.
Et par Rapportant par vous cestes seullernent Icelle somme vous
sera passee ct allouee en compte comme il appartiendra sans diffi
culte. Fait en la chambre desdits comptes a HUe soubz trois de noz
signetz pour nous tous le xm (' de [enuier XVC vingt et vng >}

(signatures et trois cachets).

Les maîtres generaux des Monnaies reçurent, comme à l'habi
tude, leur enseigne d'une once, le garde son enseigne du poids de
10 esterlins (1).

« A Jan papenelt general maistre clesdites monnaies A uquel le
dit maistre particulier a dcliure vne enseigne pesant vne onche dol'
a luy duc comme a messeigneurs des comptes cy dessus Pour ce
par sa quictancc cy Rendue la somme de xxxvj f: iij s vj cl. )

(1 A mahieu du chastel aussy general maistre clesdites monnaies
Auquel icellui maistre a aussy deliurc vue enseigne dol' pesant vne
ouche comme dessus eula maniere accoustumee Pour ce par sa quic
tance cy Rendue semblable somme de xxxvj fi:, ii] s vj d. »

« A adrien baue garde dicelle monnaie auquel a aussy este deliure
vne enseigne de derny anche dol' a Iuy deue pour la cause que dessus
Par sa quictance aussy cy Rendue la somme de xviij f. ij s ix d, »

La coutume de l'octroi d'une gratification aux officiers des Cham
bres des Comptes et des Monnaies remontait plus haut, au temps

de Philippe le Bon. Elle est en effet rappelée dans le compte de
la Monnaie de Bruxelles, du -4 septembre 1434 au 6 octobre 1435,

(1) Chambre des Comptes, reg. 18135, f 2a.
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rendu par les.... maîtres particuliers Jean du Bar et Jean de Bra
bant (1) :

(1 A maistres Berthelemj a la truyc Pierre le beckere et pietre de
Meerbeke maistres, et a Pierre de la tanerie, clerc de la chambre des
comptes a Brouxelles, pour leur droit a cause de leurs offices ainsi
qui! est acoustume quant Ion forge nouuel pie de monnaye au pays
de brabant, Cestassauoir ausdîz maistres Berthelernj Pierre le beckere
et Pierre de meerbeke, a chacun vne once dor et audit pierre de la
tanerie demj once dor, font IIJ onces et dix esterlins dol' qUÎ valent
v 5? xvj s iiij d ob. gros. l}

Le terme enseigne n'est pas employé dans ce document. Il fut
délivré à chacun des trois maîtres de la Chambre des Comptes de
Brabant une once d'or, au clerc de cette Chambre une demi-once
d'or. On ne dit pas sous quelle forme cette gratification fut remise.
D'autre part, il est question de changement du pied de la mon
naie au pays de Brabant, sans autre spécification.

Cefut en octobre 1433 que Philippe le Bon décréta son nouveau
système monétaire, comprenant notamment en or le ryder à 23
carats 13/16 et de 67 1/2 au marc; en argent le patard à 6 deniers
argent le roi et de 72 en taille (2).

Cette gratification semble avoir été destinée à remplacer les
pièces de poids fort qui, antérieurement, étaient offertes à cer
taines personnes lors de la frappe d'un numéraire nouveau. L'in
struction du 21 octobre 1433 règle, entre autres choses, la confec
tion des «monstres de deniers et preuves de tailleurs) (piéforts),
mais porte suppression des pièces de poids fort: {( Item, est or
donné que des fors deniers d'or et d'argent qu'on avait acoustumé
de faire par cydevant ès monnoyes de mendit seigneur aux nou
veaulx piez, que on n'en face plus d'ores en avant pour donner
à quelque personne que ce soit. Afin qu'on ne contreface les de
niers dessusditz et pour certaines aultres causes à ce mouvans» (3).

(1) Archives Générales, Ch. des Comptes, reg. 17986, f. 6. - On lit au f. 1 :
e Lequel compte se fait ala dicte nouuelle monnoye, Cestassauoir le florin dor
appelle philippus pour iiij s gros, le demj philippus pour ij s gros, le denier
d'argent pour ij gros et le demj dicelui denier pour j gros »,

(2) A. DE WITTE, loc. cit., II, p. 12-13. Nous n'avons pas vu le compte de
la Monnaie de Flandre pour cette période. L'instruction pour la fabrication
en Flandre des monnaies prescrites dans l'ordonnance du 12.. octobre 1433 est
datée du 20 octobre 1433. (R. B. N., 1882, p. 424).

(3) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut. l or suppl.,
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La coutume établie en Flandre de délivrer, à l'occasion de la
frappe de nouvelles pièces, des enseignes d'or à certains officiers,
a-t-elle été étendue au Brabant?

Les documents font mention d'onces d'or et non d'enseignes.
Le compte rendu par Pierre Cobbe et Bernard Pruys, maîtres

particuliers de la Monnaie d'Anvers, pour la période du 20 mai 1496
au 9 septembre 1·197, nous apprend qu'il fut délivré aux maî
tres et aux auditeurs de la Chambre des Comptes de Brabant, 
pour leurs droits et émoluments, à l'occasion d'un nouveau pied
de monnaie, 6 onces 10 esterlins d'or au prix de 2 1: 13 s 8 d gros
l'once, et à Gérard Loyet, maître général des monnaies, 1 once
d'or fin (j once fijns gouts), dans les mêmes circonst ances (1).

Dans le compte de Pierre Cobbe, maître particulier de la Mon
naie d'Anvers, du 2,juillet 1499 au 20 octobre 1500, il est fait men
tion de l'octroi aux maîtres, auditeurs et clerc de la Chambre des
Comptes de Brabant, à l'occasion de J'émission du florin Philippus
d'or, de E> onces 10 esterlins d'or (v oncen x inghelschen herts gouts),
et aux suppôts de la même Chambre de 2 onces 10 esterlins d'or
fin (ij oncen x inghelschen fijns gouts) C~).

Nous lisons, enfin, dans le compte de la Monnaie d'Anvers, du
2:1 mars 1521 au 20 août 1523 (3) :

« Den voirseyde generaels vander munten Janne van papeuelt
eude matheuse du chastel den welcken clese meester particulier be
taeit heeît soc sy dat geaffirmeert hebben gehadt te hebbende in de

1852, pièces justif., p. 19. Voir aussi: R. B. N., 1882, p. 424 et A. DE

WITTE, II, p. 15. L'instruction baillée à Clément et Victor de Merende,
pt transcrite dans le compte de la Monnaie de Louvain, du 23 juin 1466 au 7 [uil
let 1467 (Chambre des Comptes, reg. 18069, f. 4) contient un texte analogue; le
compte précité indique (f. 1ûvo) que, conformément à cette instruction, il n'a
pas été frappé de pièces de poids fort: «A messeigneurs de la chambre des
comptes a brouxelles lesquelz sont accoustumez prendre et auoir de chacun
nouueau pie de monnole que Ion met sus es pays de monditsetgneur chacun ung
fort denier dol' pesant viij deniers du pie de ladite monnaie qui appartient a
leur office pour oyr les comptes desditcs monnoies lesquelz fors deniers tant dol'
comme dargent mondit seigneur par ses ordonnances faites sur le bail de ceste
monnoie a deffendu doresnauaunt non plus estre forgiez cl ainsi ne lesdits ont
point esté deliurez pour ce Neant. ~

(1) Ch. des Comptes, reg. 1788211 , fol. 25vo.
(2) Ibiâ., reg. 1788214 , fol. 24 va.
(3) Ibid., reg. 17883 13, fol. 13 va.
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Rekenkameren van Ryssele ende in hollant elcken van heu aIs voor
emolumenten van huereu officien Een ouche fijns goudts teweten
als een hertogc van brabant doct III aken eenen nuwen voet oft pen
ning van goudt. .. »,

Récapitulons les données qui nous sont fournies par les do
cuments reproduits plus haut.

Pendant la période de 1468 à 1524 (nous n'avons pas vu les comp
tes de la Monnaie de Flandre du temps de Philippe le Bon), cha
que fois que l'on change le pied de la monnaie - il est spécifié
« de la monnoie d'or» à partir de 1496 - des enseignes en or sont
remises aux officiers de la Chambre des Comptes et à certains of
ficiers des Monnaies.

Cette gratification est considérée comme un droit résultant de
la charge elle-même.

L'enseigne est du poids d'une once pour les maîtres des Comptes,
les maîtres généraux des Monnaies et le trésorier général des do
maines et des finances; du poids de trois quarts d'once pour les
auditeurs de la Chambre des Comptes; du poids d'une demi-once
pour le clerc de la Chambre des Comptes et le garde de la Monnaie.
Pour ce dernier. cependant, elle est d'une once dans le compte de
1468 à 1472 de la Monnaie de Bruges.

Cet usage est constaté en Flandre. Les comptes de la Monnaie de
Bruxelles et ceux de la Monnaie d'Anvers parlent d'once et de
demi-once d'or fin, sans spécification de forme particulière. Dans
les comptes de la Monnaie de Flandre, au contraire. il est dit ex
pressément que ces gratifications sont remises aux officiers sous
forme d'enseignes.

La confection de celles-ci impliquant des coins spéciaux, il ne
s'agit pas de pièces frappées sur flan épais au diamètre des mon
naies coursables, c'est-à-dire de pièces de poids fort. Il est, d'autre
part, à supposer que le type de ces enseignes, frappees à l'occasion
d'un changement de numéraire, a été emprunté aux monnaies
nouvellement émises.

Nous écarterons donc de cette classification, en raison même de
leur figuration distincte de celle des monnaies, des pièces comme
la médaille dite du mariage de Maximilien et de Marie de Bour
gogne, qui se trouve reproduite parmi les espèces billonnées dans
les ordonnances pour les changeurs de 1627 et de 1633 (1).

(1) A. DE WITTE, loc. eit., p. 64. Les ordonnances lui donnent le poids de 13
estrelins ; il en existe d'ailleurs des exemplaires en argent.
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J. Rouyer a fait connaître en 1882, d'après un recueil manus
crit de figures de monnaies composé vraisemblablement par un
orfèvre du début du XVIIe siècle, l'empreinte d'un rijder de Philip
pe le Bon de grand module. Cette pièce exceptionnelle avait 61
mm. de diamètre, pesait 3 onces 8 esterlins 1il as au titre de 23
carats 9 grains (1). Faut-îl voir dans cette pièce splendide un modèle
de monnaie ou une sorte d'enseigne de poids triple confectionnée
en guise de souvenir pour le souverain? Rappelons à ce propos que
le Cabinet des Médailles de Bruxelles possède nne grande pièce
en plomb figurant le florin Carolus, frappée sur flan de 5:-3 mm.
et portant la marque de l'atelier d'Anvers e).

Le même auteur décrit, d'après le recueil précité, une pièce en
or du type de la toison de Philippe le Reau de l'émission de 149(j,
pour la Flandre, mesurant 39 mm. et pesant 1 once (3) ; il a signalé
plus tard un exemplaire en or de cette même toison, pesant 14
grammes 80, dans la collection Van Peteghem (4). Remarquons ici
que des exemplaires en argent de semblable pièce ont été signalés,
l'un du poids de 18 esterlins ;1 as (27 gr. 87,) par J. Rouyer, d'après
le même recueil; un autre, du poids de Il gr. 15, se trouvant au
Cabinet de La Haye, par L. Deschamps de Pas (5) ; un troisième
appartenant à Van Peteghem (6).

Voici la reproduction de l'empreinte du recueil conservé t\ la
Bibliothèque Nationale, à Paris (Ms. Français. 4-923, f. L19).

(1) J. ROUYER, Remarques sur un ancien recueil manuscrit de figures de

monnaies (R. B. N., 1882, pp. 421-'125 el pl. XVI).

(2) A. DE WITTE, loc. cit., II, p. 211.

(3) J. ROUYER, loc. cii., p. 427.
(4) J. ROUYER, dans R. B. N., 1885, p. 233, Ilote.

(5) Essai SUl' l'hisi, mondaire des cornies de Flandre de la Maison d'Autriche,

1869, pp. 120-121 ct pl. vu, 78.
(6) R. B. N., 1885, p. 233, note. - A. DE SCHODT (Résumé hist. de la Nu-
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Nous avons dit plus haut que les comptes des monnaies de Bra
bant ne contenaient pas mention de frappe d'enseignes. Des pièces
de grand module ont été cependant signalées pour le Brabant.
J. Rouyer décrit un exemplaire en or d'une toison de Philippe
le Beau, du type de l'émission de 150/t, mesurant 40 mm. (la toi
son courante a 28 rnm.), et pesant 1 once 10 esterlins 0 6 gr. 14) (1).
Un exemplaire en or de cette même pièce, frappée pour le Brabant,
au diamètre de 4:1 mm., pesant 18 gr. 70, se trouve au Cabinet de
La Haye. Nous le donnons ci-dessous. Il a été décrit et reproduit
par Van der Chijs, qui cite un exemplaire en argent du poids de
11 gr. :);) conservé dans les collections de la ville de Gand (2). Ces
exemplaires d'or et d'argent ne sont pas signalés dans les comptes
brabançons que nous avons analysés.

Le Cabinet de La Haye possède en outre une pièce en or du
type du réal de Charles Quint, pour la Gueldre, mesurant 40 mm.
(le réal courant a 30 mm.) et pesant 15 gr. 25 (3). Le recueil de
figures, analysé par J. Rouyer, contient d'autre part, les emprein
tes de deux exemplaires variés en or de ce réal de Gueldre, mesurant

tnismatique bruqeoise, p. 268, écrit : e parmi les grandes pièces d'essai, de plai

sir ou de cadeau, on cite, en outre, comme frappées à l'atelier de Brug-es, une
toison d'or de Philippe le Beau, sur Ilan de ce métal (diamètre de 39 millimètres;

30 gr. 76), et deux autres sur flan d'argent du poids de 27 ~r. 87 et de 11 gr. 15 ~

(1) Remarques... , R. B. N., 1882, p. 428.
(2) P. O. VAN DEH CHlJS. De 111unten der ooormaliqe herloqdommen Brubtuul

en Limburq, Haarlem, 1851, pp. 215-216 el pl. XXII, 7. Voir aussi R. B. N.,
1882, p. 429, et A. DE WITTE, II, p. 125.

(3) Cette pièce est décrite pal' J.-F.-G. MEIJEH dans Reu. de la Nutnism.
belge, 1873, p. 283 et pl. IV, 3. Vo il" aussi R. B. N., 1882, p. 430.
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tons deux 40 mm, et pesant respectivement 1 once 14 esterlins 3/4
(53 gr. 45) et 1 once (30 gr. 76) (1). Voici l'exemplaire de La Haye:

En nous limitant "à la Flandre, nous retiendrons comme enseigues
les~deux pièces' du type. de la toison de Philippe le Beau, de l'émis
sion de 1496, pesant 1 once et. 1/2 once, et jusqu'à plus ample in
formé, nous appellerons enseigne une pièce d'or de grand module
empruntant son type à celui de monnaies nouvellement émises et
destinée à servir de gratification pour certains officiers de la Cham
bre des comptes ou de la Monnaie.

Marcel Hoc.

(1) J. ROUYER, loc. cil .. pp. 429-430.




