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INTRODUCTION

M. l'Administrateurt

MM. les Professeurs,
Mesdames, Messieurs,

C'est sous l'empire d'une sincère émotion que je prends la pa
role dans ce vieux Collège de France où enseigna Guillaume Budé,
le fondateur en France de l'étude de la numismatique antique,
car me voici dans une des chaires de la grande école à laquelle je
dois une partie de ma formation.

Il y a quelque trente-cinq ans, j'étais assis sur les bancs de ces
auditoires; après un séjour en Allemagne où, mes études termi
nées à l'Université de Liège, j'etais allé m'initier aux langues cel
tiques anciennes, j'étais venu compléter ici mes connaissances et
tâcher d'acquérir un peu de cette finesse et de cette élégance intel
lectuelle propres à la France, qui font le charme de la culture et
qui confèrent à celle-ci sa forme la plus achevée. Qu'il me soit
permis d'évoquer la mémoire de mon vieux maître d'Arbois de
Jubainville; celui-ci m'avait accueilli comme son enfant, et je
partageais alors son enthousiasme tout juvénile en l'écoutant
élucider les mystères de la langue du Senchus Mol'.

Les nécessités de la vie et les hasards de la carrière rn'aiguil-
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Ièrent tôt après vers la numismatique. Abandonnant mes études
antérieures je m'y donnai tout entier.

Sept lustres se sont écoulés depuis lors. Pendant ce temps, ici
Ernest Babelon, puis Théodore Reinach promouvaient les études
numismatiques avec éclat. Après que leurs grandes voix. se furent
tues, grâce à Gustave Schlumberger, et à MM. les professeurs du
Collège de France, l'enseignement de la numismatique a été ranimé.
Les Conférences G. ScWumberger ont été confiées à des savants
éminents : M. A. Blanchet, de l'Institut et M. A. Dieudonné, con
servateur du Cabinet de France, les auteurs du manuel le plus
parfait qui ait été consacré aux monnaies françaises. Vous m'avez
fait le périlleux honneur de m'appeler à succéder à ces maîtres.
Sans oser espérer pouvoir rivaliser avec mes prédécesseurs, je vais
vous présenter, à mon tour, mon humble apport à l'œuvre commu
ne, car la science se constitue peu à peu en synthétisant les ré
sultats obtenus par les efforts d'un chacun.

Je remercie respectueusement MM. les professeurs du Collège
de France de la confiance qu'ils ont mise en moi: je pense qu'en
m'appelant à monter dans cette chaire, ils ont voulu honorer
mon pays; je leur en suis profondément reconnaissant, car, pour
la Belgique, quelles que soient parfois les apparences créées arti
ficiellement par la politique, la France reste toujours la grande et
chère sœur qui conduit la civilisation, et aux côtés de laquelle les
Belges se sentent en confiance.

La France a perdu il y a quelques années, un grand médiéviste,
Maurice Prou, un des rares médiévistes qui se soient intéressés à
la numismatique. L'ancien directeur de l'F':cole des Chartes, dans
un de ces recueils savants et pittoresques comme seule peut en
créer la communauté d'études et de formation, dans Entre cama
rades, a donné jadis une brève synthèse de la politique monétaire
des rois de France du XIe siècle au XIIIe. M. Dieudonné à son tour,
a repris cette matière dans son manuel si bien ordonné.

C'est ce sujet que je voudrais réexaminer partiellement et d'un
point de vue particulier: en étudiant la politique monétaire de
Philippe-Auguste à Philippe-le-Bel, vis à vis d'un des plus puis
sants fiefs dépendant de la Couronne, le comté de Flandre.

J'espère apporter un modeste complément aux travaux de MM.
Prou et Dieudonné, en ajoutant quelques précisions aux con
naissances acquises déjà sur une curieuse période d'histoire mo
nétaire commune à la France et à la Belgique.



1

PHILIPPE-AUGUSTE

Par suite de l'affaiblissement du pouvoir central, au xe siècle, le
droit de battre monnaie avait passé dans tout l'ouest de l'Europe des
mains de l'empereur ou du roi dans celles des grands féodaux. Aussi
bien en France que dans les principautés belges, les comtes, les
évêques et les abbés, ces derniers quand ils détenaient des pouvoirs
comtaux, émettaient de la monnaie au type, à l'alliage et aux poids
qu'ils fixaient eux-mêmes; s'ils conservaient parfois un type royal
ou un type impérial, c'était uniquement pour respecter des tradi
tions ou des habitudes dont la violation aurait compromis le cours
de leurs espèces.

En France (1), Hugues Capet et les premiers de ses successeurs se
trouvèrent, en ce qui concerne la monnaie, exactement sur le même
pied que leurs grands vassaux; ils ne frappaient monnaie que dans
leur domaine; leurs divers ateliers fabriquaient des monnaies
différentes; quoique émises par le roi, c'étaient de véritables mon
naies locales.

C'est Philippe-Auguste qui semble avoir conçu le projet de re
conquérir au profit de la seule royauté le jus moneiae. Ce politique
de génie. sans attaquer de face ses grands vassaux, recourut à une
série de mesures, qui, amplifiées, développées et perfectionnées
pendant près de trois siècles par ses successeurs avec la ténacité
et l'esprit de continuité qui fut le propre des rois de France, rendi
rent à la couronne l'entièreté des droits régaliens.

Philippe-Auguste s'efforça de faire fabriquer les mêmes deniers
dans les. divers ateliers du domaine; il employa des moyens divers'
pour étendre au reste de la France le cours de ceux-ci; il créa de la
sorte une véritable monnaie royale (2) !

(1) Voy. M. PROU, La politique monétaire des rois de France du xe au XIIIe

siècle. Entre Camarades, Paris, 1901, pp. 77-86. - A. DIEUDONNÉ, Manuel de
numismatique française, II, 1916, pp. 109-117.

(2) 'Il existe une charte bien intéressante d'où il ressortirait que Philippe-Au-
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Parmi les fiefs les plus considérables qu'il aurait fallu faire ren
trer dans le domaine royal se trouvait la Flandre dont les ateliers
monétaires étaient d'autant plus importants que le pays était plus
riche.

Le comte de Flandre était à ce moment Philippe d'Alsace. Ce
dernier avait encore renforcé sa puissance en acquérant par son
mariage avec Élisabeth de Vermandois (1), le Vermandois, le Va
lois et l'Amiénois. Les circonstances paraissaient favoriser tout
spécialement le prince flamand: comme grand vassal de la Cou
ronne, à la mort du roi Louis VII, il avait été chargé d'assister le
jeune Philippe-Auguste pendant la minorité de celui-ci. Au début
il exerça certainement une forte influence sur le roi de France,
car il réussit à lui faire épouser sa nièce Isabelle de Hainaut, la fille
de sa sœur Marguerite. Toutefois, Philippe d'Alsace avait concédé
que si Philippe-Auguste et Isabelle de Hainaut avaient des en
fants, à la mort du comte, les territoires qui allaient constituer
l'Artois reviendraient par héritage au roi de France. II semblait
néanmoins que le comte de Flandre allait devenir le maître de la
France.

Contrairement à toute attente, Philippe-Auguste sut se dégager
habilement de l'emprise du comte de Flandre. Bien plus, il prit
l'offensive contre ce dernier: à la mort d'Élisabeth de Vermandois,
il exigea du mari de celle-ci la restitution du Vermandois. Après
une résistance armée qui se prolongea pendant plusieurs années,
Philippe d'Alsace. par le traité d'Amiens de 1186 (2), dut renon-

guste aurait étendu son autorité sur les monnayeurs du pays tout entier. On la
trouve dans les Ordonnances .des rois de France de la troisième race (de Laurière),
I, p. 30. En 1211, à l'occasion d'un différend qui se serait produit à Paris, entre
le maître de la monnaie et les ouvriers habitant le royaume qui travaillaient
pour lors dans la capitale, le roi aurait stipulé que les privilèges accordés aux.
monnayeurs auraient été valables non plus seulement dans son domaine mais
per tatum regnum meum, comme il est dit dans la charte; ces lettres patentes
qui ne sont connues que par une copie conservée autrefois dans les archives de
la monnaie de Toulouse, auraient pris la valeur d'une charte intéressant le pays
tout entier. Malheureusement cette charte est fausse. Voy. L. DELISLE, Cata
lOgUE des actes de Philippe Auguste, nO 1315, et le jugement rendu par l'émi
nent chartiste est sans appel. Il est néanmoins curieux de constater que, pour
faux qu'il soit, cc document réfIètc exactement les tendances de Philippe-Au
guste.

(1) H. PIRENNE, Histoire de Belçiqu«, I, p. 197.
(2) A. CARTELLIERl. Philipp II August. Leipzig, II, 1906, p. 178. BORELLI
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cer à la plus grande partie du territoire contesté. Le comte de
Flandre conserva toutefois Péronne et St-Quentln en viager, et
frappa monnaie dans la première de ces places. La seconde avait
une monnaie locale.

Philippe-Auguste s'empressa de se saisir des ateliers monétaires
rentrés en sa possession: il fabriqua des deniers parisis (1) à Ar-

Fig. 1. - PHILIPPE~AUGUSTE PARISIS D'ARRAS.

ras (Fig. 1) et à St-Omcr (Fig. 2); quand en 1191, à la mort de
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Fig. 2. - PHILIPPE-AuGUSTE PARISIS DE SLOMER.

Philippe d'Alsace, Péronne rentra dans le domaine, il y battit la
même monnaie (Fig. :i) (2).

Fig. 3. - PHILIPPE-AuGUSTE. PAHISIS DE PÉRONl';'H.

La monnaie royale conquit de la sorte J'Artois et le Sud de la
Flandre..Une série d'ateliers royaux encerclaient celle-ci par le
Sud. C'est par eux que la monnaie royale devait pénétrer dans le
puissant comté du Nord.

DE SERRES, La réunion des provinces septentrionales cl la couronne par Philippe
Auguste. Paris, 1899, p. XXXVI.

(1) A. DIEUDONNÊ, Manuel, II, 329.
(2) A. DIEUDONNÉ, Manuel, II, 221.
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** *
Au Sud-Est de la Flandre s'étendait l'évêché de Tournai sur une

partie duquel les évêques exerçaient un pouvoir comtal au nom du
roi de France.

Au début du xe siècle, Charles-le-Simple avait concédé à l'évê
que Heidilon et à ses successeurs l'autorisation de relever l'anti
que forteresse de la cité de Tournai ; il lui a~ait donné la monnaie et
les droits de quai avec le marché et les tonlieus y afférents (1). Le
bénéfice de ces droits utiles avait été promptement perdu pour
les évêques de Tournai: d'après la chronique d'Herman (2), Ful
cher, en 954 ou 955 avait donné ceux-ci en fief à ses chevaliers (3) ;
l'un d'eux avait reçu l'exploitation de l'atelier monétaire.

Dès lors, la monnaie semble être restée sous la dépendance des
membres de la noblesse tournaisienne (4) et spécialement dans la
famille de la Vingne. Nous rencontrons en effet des mentions spora
diques de monétaires. ',Herman, le chroniqueur tournaisien, cite
comme monetarius vers 1092, 1119 et 1123, Thierry, frère du cheva
lier Radulfe (5); peut-être le fils de celui-ci, Gossuin, mentionné
en même temps que son père, exerça-t-illes mêmes fonctions. Puis
nous trouvons:

En 1156, Evrard de la Vingne (6) ;
De 1195 à 1199, Evrard II de la Vingne (7) ;

(1) Recueil des historiens de France, IX, p. 492.... veniens vir venerabilis
Heidilo Vermandensis, Noviomagensis atque Tornacensis ecclesiae praesul....
postulavit... insuper autem in praedicta clvitate Tornaco firmitatem antiqui
tus statutam et nunc destructam denuo ei aedificare liceret, monetam equide m
et rivaticum eum mercato et amni eorum undique in eadem civitate teloneo
saepedictae ecclesiae concederemus.... Cujus petitioni libenter assensum prae
buimus.

(2) M. G. H. S5. XIV, pp. 319-335.
(3) Sur ces faits, voy. P. ROLLAND, Les origines de la commune de Tournai.

Bruxelles, 1921, pp. 87-89.
(4) P. ROLLAND, 0, c., pp. 109-110.
(5) Historiae tomacenses. M. G. H. 5S. XIV, p. 327. Annales de la Sté bist.

el archéol, de Tournai, IV, 278. - D'HERBOMEZ, Chartes de S. Martin, I, 34
et 42.

(6) Gallia chris tiana , III, instrum. 45.
(7) Il apparaît dans di vers actes conservés dans les Cartulaires de la Ca

thédrale de Tournai, aujourd'hui 'aux Archives de l'État à Mons et dans
les chartes de l'abbaye de Sc-Martin.
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et en 1202, Évrard III de la Vingne (l), le dernier de la famille
qui semble avoir été en possession de la monnaie de Tournai.

On a beaucoup écrit sur les monnaies de Tournai de cetteépoque (2).
Le comte Maurice de Robiano a même essayé d'attribuer à ces
monétaires une pièce indéterminée jusqu'alors. En réalité, il n'y
a pas lieu de rechercher de monnaie qui leur fût particulière: les
monétaires ne possédaient que les revenus de la fabrication. D'après
le droit féodal, la monnaie elle-même continuait d'appartenir à l'évê
que; ce que les monétaires ont frappé, ce sont les monnaies aux
types et aux noms des évêques. Nous en connaissons au nom d'au
moins deux de ceux-ci: Lambert, 1113-1121, et Étienne, 1192-1203.

Sous le prédécesseur de ce dernier prélat, l'évêque Evrard d'A
vesnes, Philippe-Auguste intervint pour la première fois à Tour
nai (3).

Après la récupération de l'Artois, rentrer en possession de Tour
nai devait paraître infiniment désirable au roi de France: c'était
à la fois soustraire à l'influence de la Flandre une importante cité,
qui par ses châtelains dépendait de celle-ci et s'assurer en même
temps un poste avancé aux frontières de l'adversaire.

Philippe-Auguste sut admirablement tirer parti des circonstan
ces: Tournai avait été longtemps abandonné par ses évêques qui
avaient résidé à Noyon. Le chapitre Notre-Dame avait été à l'aise
pour accaparer la plupart des biens appartenant encore à l'évêque;
d'autre part, les hommes de la cité s'insurgeaient contre les privi
lèges des ecclésiastiques et auraient voulu obtenir une charte de
commune. Or, la séparation entre Tournai et Noyon et le rétablis-

(1) Revue nurn., 1897, p. 229.
(2) J. LEL,EWEL, Monnaies des évêques de Tournai. Revue de la numismatique

belge, 1846, p. 306. HERMAND, Notice sur les monnaies de Tournai, Re», belge, _
1847, p.34-56. DE ROBIANO. Variétés numismatiques, 1: de la monnaie de Tour
nai. Reo, belge, 1853. p. 25-31. - COCHETEUX, Des monnaies épiscopales de
Tournai.Revue belge,1880, 371-392 et 1882, p.233-271.- Les monnaies de Tour
nai. Discussions entre MM. le général Cocheteux et Gariel de Paris. Revue belge,
1883, pp. 225·248. - Tous ces écrits doivent être utilisés avec la plus grande
prudence. Le meilleur est: R. SERRURE, L'Atelier monétaire des évêques de
Tournai dans Bulletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie, II (1882-83),
p. 5-17.

(3) Ch. DUVIVIER, La commune lie Tournai de 1187 à 1211. Académie royale
de Belgique. Bulletin de la classe des Lettres. Bruxelles, 1901, pp. 247-295. Voy.
aussi P. ROLLAND, Les origines de [a commune de Tournai, pp. 226·229.
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sernent du siège épiscopal de Tournai ne datait que de 1046 ; l'évê
que était réduit à un faible temporel; pour faîre face à ses charges,
il ne trouvait aucune aide auprès des habitants de la ville qui mé
connaissaient son autorité. Sa situation était littéralement inte
nable. C'est ce qui rendit possible l'action du roi de France. Le 28
décembre 1187, Philippe-Auguste, fort de l'appui de son' beau
père Baudouin V de Hainaut, devenu l'ennemi de Philippe d'Al
sace, se rendit à Tournai accompagné par le comte de Hainaut:
l'évêque lui remit la cité sans difficulté; les habitants de Tournai
lui demandèrent une charte; ils obtinrent celle-ci moyennant la
mise à la disposition du roi d'un fort contingent d'hommes armés,
et le versement d'une grosse somme d'argent (1).

Tournai était récupéré par la France.
Si cependant, l'évêque avait abandonné tous ses droits tempo

rels au roi de France, ce dernier ne brusqua point les choses, il
respecta les droits féodaux: la charte qu'il donna à la commune
en 1188 réserve les droits des églises, du châtelain, de l'avoué, des
seigneurs de la monnaie et de la maière, et des nobles des environsfê).
Bien plus, le roi entend que la ville dépende de l'évêque, - HIe
signifiera nettement aux bourgeois, - et l'évêque de lui. Il fit sur
veiller soigneusement la cité: à la mort de l'évêque Everard, sur
venue en 1190, Guillaume de Champagne, archevêque de Reims,
régent du royaume en l'absence de Philippe-Auguste parti pour
la croisade, choîsit pour succéder à Everard, malgré l'opposition
du Chapitre, Étienne, abbé de Ste Geneviève, un de ses hommes de
confiance, et le désigna impérieusement aux suffrages des Tournai
siens. Le Chapitre dut s'incliner (3).

(1) Ch. DUVIVIER, La Commune de Tournai de 1187-1211. Académie royale
de Belgique. Bulletin de la classe des Lettres. Bruxelles, 1901 p. 251.

(2) Bas itaque consuetudines et si quas alias ex oblivione omisîmus quas
Tornacenses habere soleant et debeant, îpsis in perpetuum inviolabiIiter et in
pace observandas, sicutî hue usque dinoscuntur observasse, concessione ad re
cordationem juratorum, salvo jure ecclesiarum et castellani, et advocati, et
dominorum mon ete et maerie, et nobilium vîrorum circummanentlum et easdem
eis per Diogonem de Vileron militem nostrum, assecurari facimus. Bulletins de

l'Académie royale de Belgique, 1901, p. 28.

La traduction romane publiée par M. Hoquet donne: des seigneurs de la mon
naie et maerie et des nobles hommes environ demourans. A. HOCQUET. Inven
taire analytique des Archives de la ville de Tournai. Tournai, s. d. p. 123.

(3) J. WARICHEZ, Etienne de Tournai. Tournai, 1937, pp. 257-258.
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Et dès lors Philippe-Auguste évite d'intervenir directement
dans les démêlés qui surgissent entre l'évêque et la commune: il
enjoignit à celle-ci de jurer fidélité à l'évêque par un mandement
du mois de février 1193 e), mais ce fut l'arbitrage de l'archevê
que de Reims qui régla les rapports entre la commune, le Chapi
tre et l'évêque. Philippe-Auguste ratifia la convention en décem
bre 1200 (2).

C'est un peu plus d'un an plus tard, en avril 1202, que nous voyons
le roi de France acquérir des droits sur l'atelier monétaire de Tour
nai.

Ce dernier était à cette époque aux mains d'Everard III de la
Vingne. Deux chartes sont relatives à la convention passée entre
Philippe-Auguste et le monétaire Tournaisien. Comme elles sont
de toute première importance pour la détermination du monnayage
et qu'elles ne nous paraissent pas avoir été exactement comprises
jusqu'à présent, nous allons les analyser minutieusement.

On ne possède pas les originaux de ces actes j plusieurs copies
nous en sont parvenues, mais elles dérivent toutes de la même,
le registre A de Philippe-Auguste conservé à la Bibliothèque Vati
cane et dont L. Delisle a donné une reproduction héliotypique e).
Les éditions des Ordonnances (4), de DE SAULCY (5), B. C. DUMOR

TIER (6), du Cte Maurice DE ROBIANO (7) et de DUVIVIER (8) sont
fautives. La meilleure est due à M. PROU qui l'a publiée dans la
Revue numismatique de 1897 (9). C'est celle que nous suivrons: « Le
sens exact des passages qui dans ces documents indiquent le titre
et la valeur de la monnaie m'échappe en partie », a écrit M. Prou.
C'est pourquoi nous voudrions tenter d'apporter notre contribution
à l'interprétation de ces textes si curieux.

(1) Texte dans ROLLAND~ o. c., p. 230, n. 1.
(2) Ordonnances des rois de France, XI, p. 284. - Mémoires de la Sté hisi.

et litt. de Tournai, I, p. 251,
(3) L. D:ELISLE. Le premier registre d~ Philippe-Auguste. Reproduction hélio

typique du manuscrit du Vatican, exécutée par A. Martelli. Paris, 1883, p. 53.
(4) Ordonnances (DE LAURIÈRÉ), J, p. 285.
(5) DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies, I

(1879), p. 117.
(6) Revue de la Numismatique belge, III, 1847, p. 445.
(7) Ibidem, 1853, p. 26.
(8) Bulletin de C'Académie royale de Belgique, classe des Lettres, 1901, p. 293.
(9) P. 229-230.
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Philippus elc. Noium quod Eurardus de Yineis, homo nosler,
concessiinobis et heredibus nosiris imperpeluum ierciam pariem ma
netagii Tornacensis cioiiatis ci ipse duas partes habebit.

Nos auiem concessimus ei quod nos precipimus ul preâicta moneta
currat ad medietaiem argl!Titi ; moneta autem exiet de [erris pel' XXX
soliâos ad parvam marcam Flandrie et ienebii de legc LlLlos sterlin
gorum marcha.

Et ipse Evrardus hoe debet nobis quarantire erga omnes tiomines,
excepio erqa Tomacensem episeopum, ct nos ipsum erqa otnnes homi
nes pel' jus qaraniiernus.

Et ab hocanno in antea dietus Euerardus duas partes pagabit de
constamento moneie et nos terciam partem, ita iameti quod si pars
nostra monetagii non su/fieerei ad perscluendas expensas, nos non
poneremus ibi plusquam quod ibi caperemus.

Actum Parisius, anno Domini MoCCosecundo mense aprili.

Ce texte est conforme à celui du Vatican, à cette différence près
que nous avons reporté après le dernier quod le ibi qui se trouve
avant ce mot dans le manuscrit. Celui-ci donne un simple q sans abré
viation. M. Prou a fait remarquer que le scribe du registre abrège
d'ordinaire quod par qâ. Mais il a néanmoins transcrit ici q par
quod, qui est le seul mot attendu.

Le manuscrit de Paris donne non poneremus ibi plus quam ibi
poneremus, ce qui n'a pas de sens.

Voici le second texte:

Carta de concessione monete Tomacensis. Philippus eic... Notum
quodnosconcessimus Johanni de Remes quod ipse teneatmoneiamciui
taiis Tornacensis a die quo curret in annum tali modo quod nos habe
bimus ierciam partem monetaqii quod inde exiet, ei Eurardus de
V ineis duas partes,

Hanc autem moneiam preâictus Eorardus jaciet [ieri ad medieta
lem argenti; moneta exiet de terris pet XXX solidos- ad patuam
marcam Flandrie et tenebit de lege 1111 sterlinqos marca. -Actum
Parisius anno MoCCO secundo mense aprili.

Nous allons d'abord tâcher de comprendre ces deux chartes,
puis nous en examinerons l'importance.

Le roi fait d'abord savoir qu'Évrard de la Vingne l'a intéressé
pour un tiers dans le monelagium de Tournai et que Evrard lui
même conservera les deux autres tiers.
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Le mot monetagiwn est aussi vague que le français monnayage
par lequel on le traduit d'ordinaire. II peut signifier droit de bat
tre monnaie, droit de seigneuriage, et même atelier monétaire.
Ici il désigne à la fois les droits de brassage et de seigneuriage car
il s'applique au bénéfice à prendre sur l'argent mis en œuvre. En
effet, le roi stipule à la fin de la charte que si les frais de fabrication
dépassent le rapport du monetagium, il n'interviendra pas pour
combler le déficit. Celui-ci sera à la charge d'Evrard.

Remarquons qu'Evrard de la Vingne était seul à ce moment à
jouir des profits du monnayage.

Viennent ensuite les prescriptions du roi. Elles sont au nombre
de trois : Voici la première :

Ut praedicta moneta currat ad medietatem arqenti : littéralement,
que la susdite monnaie ait cours à la moitié de l'argent. Cette ex
pression qui devait être très claire pour les contemporains, est à
première vue assez obscure. Le verbe currai indique bien qu'il s'agit
de la circulation des espèces, mais. ad meâietatem arqenti appelle
une explication.

Nous ne connaissons qu'un seul texte en dehors de celui qui nous
occupe, où se rencontre l'expression ad medietaiem à propos de la
monnaie. C'est un texte beaucoup plus ancien - il date de 1120:
c'est une charte par laquelle Louis VI promet aux habitants de
Compiègne de renoncer au monnayage qu'il avait projeté d'y
faire. Puis il ajoute: illis in perpetuum annuimus ut talis moneta
ad medietatem ibi perpetuo mittatur qualis antecessorum suorum
temporibus ibidem cucurrisse cognoscitur! (1) C'est à dire: nous
leur accordons que soit émise là à perpétuité une monnaie ad me

dietaiem semblable à celle qu'on sache y avoir eu cours aux
temps de nos prédécesseurs.

Dans ce texte, l'expression: moneta ad medietatem, a été in
terprétée de manières fort différentes.

Le Blanc (2) y a vu l'indication du titre de l'argent employé qui
aurait été moitié argent moitié alliage.

M. Luchaire (3) traduit: « II (le roi) décide que toute celle (la mon
naie) qui a été émise doit avoir cours seulement pour la moitié de

(1) MABILLON, De re âiplamalica, p. 578.
(2) Le BLANC, Traité des monnaies de France, éd. d'Amsterdam, 1692, p.153.
(3) LUCHAlRE, Actes de Louis VI, acte 296 •.
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gent. On trouve des expressions comme marca argentî pagamenti
monetae Flandriae (1) : un marc de monnaie d'argent du payement
de la monnaie de Flandre, c'est à dire, en deniers flamands;

dimidia marca de argenta Flandrie e·), un demi marc de la monnaie
d'argent de Flandre, etc .... Argentum désigne ici la monnaie usuelle,
le denier - nous sommes en 1202. - La monnaie de Tournai aura
cours pour la moitié de la monnaie d'argent courante, c'est à dire
pour un demi-denier, ou pour une maille. Le roi détermine donc
l'espèce de monnaie à fabriquer.

Ce qu'il veut, c'est que l'on frappe à Tournai uniquement des
pièces qui aient cours pour un e maille, et nous verrons plus tard,
quand nous examinerons les espèces frappées, que les pièces qui
reposent dans nos médailliers sont bien des mailles.

La seconde stipulation du roi détermine le poids de la monnaie:
moneta exiei de terris per XXX solides ad paroam marcam Planâriae.
La monnaie sortira des fers, c. à d. des coins, à raison de 30 sous au
petit marc de Flandre.

M. Prou a fait une remarque sur le chiffre de 30 sols. « Il ne s'agit
pas, dit-il, d'indiquer par le chiffre de sols le nombre de pièces tail
lées au marc, car nous aurions des deniers de poids trop faible, mais
bien plutôt de fixer le prix du marc d'argent. Remarquons d'abord
qu'étant donné les efforts que Philippe-Auguste a faits pour ré
pandre dans la région septentrionale l'usage de la monnaie parisis
on ne peut guère douter que la monnaie frappée à Tournai ne fût
dans le système parisis. que même le denier .dc Tournai ne fût
équivalent au denier parisis (3) ».

Ici, M. Prou, hypnotisé par l'effort fait par Philippe-Auguste
pour imposer le parisis, se trompe. Nous avons déjà vu que l'expres
sion ad medietatem argenti indique au contraire que le roi de France
n'a fait frapper à Tournai que les mailles. Nous montrerons tantôt
pourquoi il n'a pas introduit le denier parisis à Tournai.

En attendant, la première remarque à faire - et elle est impor
tante, - c'est que le Roi de France prescrit l'emploi non du marc
de Troyes, qui était le sien et celui qui servit pour la taille du de
nier parisis, mais celui du petit marc de Flandre, le poids local.

(1) Cartulaire de l'abbaye de Flines, éd. E. HAUTCÇlEUR, I, Lille, 1873, p. 130.
(2) Un cariulaire de l'abbaye de N:-D. t/-e Bourbourq, recueilli et dressé par

J. DE COUSSEMAKER. Lille, 1882, p. ~1.

(3) Revue numismatique, 1897. p. 230.

REv. BELGE DE NUM., 1938. - 2.
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M.Prou estimait ce dernier à 184,192gr.(1) ; P.Guilhermoz (2) le por
tait à 186,478. L'écart entre ces deux calculs n'est pas important
pour une époque où les étalons étaient ajustés tant bien que mal.
On peut fixer le petit marc de Flandre aux environs de 185,96.

Puisque la monnaie de Tournai doit être fabriquée à raison de
30 sous au petit marc de Flandre, nous obtenons par marc 360
pièces, et chacune de celles-ci pèsera 185/360 = 0 gr. 50 environ,
ce qui sera également confirmé par l'inspection des médailliers.

La troisième stipulation du roi est la suivante: et tenebit de
Lege quatuor sterlingorum marcha. Et le marc contiendra quatre es
terlins de loi. C'est l'indication de l'aloi de nos monnaies, l'ex
pression tenebii de Lege ne laisse aucun doute à ce sujet. Mais com
ment interpréter cette manière d'énoncer le titre?

L'expression de Lege quatuor sterlingorum a embarrassé tous
les médiévistes. Nous avouons ne pas avoir compris le mécanisme
de l'explication qu'a donnée M. de Vienne (3) de ce passage. Le texte
dont il s'est servi est défectueux ce qui a fait dire à M. Prou qu'il
avait quelque inquiétude sur la valeur des conclusions que M.
de Vienne a tirées de l'accord intervenu en 1202 entre Philippe-Au
guste et Evrard de la Vingne au sujet du monnayage de Tournai (4).

Cependant, par un curieux hasard, M. de Vienne est arrivé à la vé
rité, comme nous le verrons tantôt: il conclut que le titre était de
4 d. 199r. 1/5 et que les espèces étaient «de la monnaie de mailles ».

P. Guilhermoz à propos de notre expression écrivait: « cela veut
dire sans hésitation possible que cet argent devait contenir quatre
parties de cuivre contre 156 d'argent. Il est clair en effet que la
manière primitive et rationnelle de s'exprimer était de dire 4 ster
lings d'aloi ou 156 d'argent fin ; plus tard. on a brouillé les termes »(5).

P. Guilhermoz ne devait pas avoir une grande habitude de ma
nier les textes relatifs aux monnaies, sans quoi il ne se serait pas
exprimé de la sorte: quand on emploie l'expression de lege, c'est

(1) Ibidem.

(2) Recherches sur les poids du moyen âge. Bibliothèque de l'École des
Chartes, 1906, p. 422 et 447.

(3) La livre de parisis et la livre de tournois. Annuaire de la Société de Numis
matique, 1896, p. 311-312.

(4) Revue numismatique, 1897, p. 229.
(5) Note sm les poids du moyen âge. Bibliothèque de l'École des Chartes,

1906, p. 208. n. 1.
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toujours de l'argent et jamais du cuivre qu'il est question. M.
Dieudonné (1) fit remarquer que cette interprétation créerait une
contradiction dans le texte: ad medietatem signifiant d'après lui

«( au demi fin », c'est à dire à 500 millièmes. P. Guilhermoz ré
pliqua (2) que son interprétation n'exclut pas la désignation d'une
monnaie ad medietatem; il faut comprendre d'après lui, quatuor
sterlingorum comme s'il y avait quatuor sterlingorum minus; cette
expression désignerait la qualité de l'argent - aux 156/160. qui.
considéré comme fin pour la frappe servait de départ à la déter
mination du titre, ici le demi fin ; ce serait quelque chose d'ana
logue à l'argent-Ie-Roi aux 23/24. M. Dieudonné estima que l'ex
plication de P. Guilhermoz «n'a d'autre tort que de supposer un
oubli du scribe ou une rédaction anormale (3) 1). Cependant, depuis
lors, M. Dieudonné, dans son manuel (4), a adopté la manière de
voir de P. Guilhermoz, bien qu'il soit difficilement admissible
que minus puisse être sous-entendu d'office.

Remarquons que nous avons déjà le poids de Ia monnaie; ce
passage ne peut se rapporter qu'au titre, car sinon celui-ci ne serait
pas exprimé dans la charte et on n'aurait pu fabriquer la monnaie.
Les interprétations proposées doivent donc être abandonnées.

La signification de de lege quatuor sterlingorum est simple et
certaine: c'est une manière commode parce que brève d'exprimer
le titre qui s'énonce d'ordinaire en deniers, grains et fractions de
grains.

Pour en saisir le sens, il faut revenir aux poids.
Le marc poids de Troyes se divise en 160 esterlins poids de 28 gr.

4/5 poids.
De même que le denier qui est à l'origine un poids de 24 grains,

appliqué au titre, est devenu l'équivalent de 24. de même, l'ester
lin appliqué au calcul du fin est devenu l'équivalent de 28 4/5.

Quatre esterlins de fin, cela fait 28415 ou 28,8 X4 = 1152 grains.
Si on réduit ces grains en deniers, on obtient 115, 2: 24 = 4 d.

19 gr. 1/5.
Les espèces à battre devaient être au titre de 4 d. 19 gr. 1/5, c'est

à-dire à un peu plus de 365 millièmes.

(1) Reoue numismatique, 1911, p. 374.
(2) Ibidem, p. 464.

(3) Revue numismatique, 1911, p. 465.

(4) Manuel, II, .p. 37.
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II est à noter qu'à l'époque de Philippe-Auguste la formule « à

quatre esterlins de loi» devait être courante pour exprimer le titre de
4 d. 19 gr. 1/5. En effet, M. de Vienne et M. Dieudonné ont signalé
qu'elle se retrouve dans le registre de Lautier, et chose curieuse,
attribuée à l'époque de Philippe-Auguste alors que les monnaies

.citées comme étant à ce titre sont fort postérieures. Voici comment
le registre s'exprime: « quatre esterlins de loy qui font 4 d. 19 gr.
_et ung quint de grain argent le Roy ». Notre démonstration se
trouve en quelque sorte confirmée par l'attestation des anciens maî
tres des monnaies.

Il faut toutefois faire remarquer l'absence de logique qui a pré
sidé à la rédaction de cette charte: le poids est exprimé en mesure
locale et le titre, par contre, d'après les habitudes de la monnaie
royale de Paris.

Résumons maintenant les résultats acquis:
10 Les pièces frappées auront cours pour une maille;
20 elles pèseront 0 gr. 50 environ;
3° elles seront au titre de 365 millièmes.
Telles sont les données qui doivent nous servir à retrouver tan

tôt les espèces fabriquées à Tournai sur l'ordre de Philippe-Auguste,
Mais nous n'avons pas encore relevé tous les renseignements que

fournissent les chartes: « Et ipse Evrardus hoc debet nabis guaran
tire erga omnes homines, excepte erga Tornacensem episeopum, et
nos ipsum erga omnes homines pet jus garantiemus.

Evrard, dit le Roi, doit nous garantir cette convention contre
tout le monde sauf contre l'évêque de Tournai, et nous, nous le
garantirons par le droit contre tout le monde.

Ceci est capital. Le Roi, par l'exception établie en faveur de
l'évêque de Tournai, reconnaît les droits de celui-ci sur la monnaie;
en matière de monnaie, l'évêque est le suzerain direct d'Évrard;
il a le droit d'intervenir éventuellement auprès d'Evrard. Mais il
a remis ses pouvoirs au roi; c'est pourquoi il ne peut s'opposer
à la garantie donnée par le roi à Évrard; aussi le roi ne fait-il pas
mention de lui; pour Philippe-Auguste, l'évêque est compris parmi
omnes hotnines.

La fin de la charte règle la question des bénéfices ou déficits éven
tuels de la frappe: et ab hoc anno in antea dictus Eoerardus duas
partes paqobit de constamenio moneie et nos terciam. partem, ita
tamen quodsi pars nostra monetaqii non sujjiceret ad persoluen das
expensas nos non poneremus ibi plus quam quod ibi caperemus, En
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transcrivant ces derniers mots, le scribe a eu une distraction, il a
écrit ibi q caperemus, déplaçant ibi et oubliant le d qui, dans ses
habitudes est joint à q pour rendre quod. Mais il est facile de réta
blir le texte et la correction est vraiment palmaire. Le sens n'est
absolument pas douteux.

Évrard payera les deux tiers des frais (du coût de la monnaie)
et le roi un tiers. Toutefois, si la part du roi dans les profits de la
frappe n'était pas suffisante pour payer les dépenses, le roi aban
donnerait sa part de profit, mais le déficit resterait à la charge
d'Evrard.

Clause unique en son genre, infiniment curieuse et dont nous
verrons tantôt la raison d'être.

La seconde charte est une charte d'exécution consécutive à la
première.

D'abord le roi nomme Jean de Remes, ou de Reines ou de
Reims, - au fond le nom importe peu, - maître de la monnaie de
Tournai, pour un an, mais néanmoins, c'est Évrard qui fera fabri
quer la monnaie conformément aux dispositions de l'ordonnance
précédente qui sont répétées: hane autem monetam predicius Eve
rardus [aciet [ieri. Évrard reste le seigneur de la monnaie et le roi le
dit clairement.

Et maintenant que nous avons traduit et analysé les deux char
tes, tâchons de comprendre ce qui s'est passé à Tournai en 1202.

L'évêque en vertu d'une concession qUI remontait très haut,
possédait le droit de battre monnaie; il avait lui-môme donné les
profits de la monnaie à des monétaires, mais c'était lui, l'évêque
qui régissait la monnaie.

En 1202, exactement comme en 1187, le roi se substitue à l'évê
que pour régler le monnayage. Remarquons qu'il ne s'empare pas'
de la monnaie; il a l'air de vouloir s'y intéresser en acquérant un
tiers des profits du monnayage. En réalité, il veut en assurer la',
ruine. Il ne change rien à ce qui existait, mais· il stipule que le' de
nier de Tournai ne peut être qu'une maille. Le denier de Tournaine
sera plus qu'une monnaie d'appoint; il disparaîtra fatalement de
vant la monnaie royale. Le roi le sait très bien; il sait que les frais
de fabrication seront trop élevés par rapport à la valeur des mon
naies: c'est pourquoi il ne veut pas s'engager à supporter les
pertes; il sait que celles-ci sont inévitables, et quand la .monnaie
de l'évêque aura disparu, il reprendra l'atelier, pour son propre
compte, car l'évêque à cause de cette' 'prescription, sera empêché,
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de frapper une monnaie plus forte qui pourrait être battue avec
profit.

Les prévisions de Philippe-Auguste se réalisèrent pleinement:
la monnaie frappée à Tournai sur son ordre est la dernière monnaie
épiscopale tournaisienne. Les de la Vingne furent ruinés; ils per
dirent leur puissance dans le courant du XIIIe siècle.

Ainsi donc, Philippe-Auguste n'a pas frappé à Tournai de mon
naies royales; il a simplement constaté et fixé définitivement le
rapport entre le denier toùrnaisien et le denier parisis. Le denier
tournaisien n'est qu'une maille condamnée à disparaître rapi
dement: quatre-vingts ans plus tard, plus n'était souvenance qu'il
avait existé des monnaies des évêques de Tournai, et, en 1286, ce
fut un roi de France qui rappela à la cité que les évêques avaient
le droit de frapper des pièces dont deux valaient un parisis (1)!

Les de la Vingne avaient battu monnaie au nom de l'évêque
Étienne avant l'intervention du Toi de France, car on peut citer
des mentions de la monnaie de Tournai en 1194 (2) et 1199 ca). Rien
ne permet de différencier les espèces battues avant 1202 de celles
qui le furent après cette date, et cela se comprend, puisque le roi
n'introduisit aucune innovation dans la frappe.

Voici la description de ces mailles (Fig. 4).

Fig. 4. - MAILLE TOURNAISIENNE n'ÉTIENNE.

t 8TEPHXNVS. Tête nue à droite. Devant celle-ci, une crosse
dont la volute est orientée vers la gauche.

R) TORMxc,r. Croix pattée cantonnée de ST .8~r (Sanctus Tor
nacus).

Diamètre 11-12 mm. Poids: Musée de Tournai, 0 gr. 42; Bibl.
royale de Belgique, 0 gr. 4; Coll. Vernier (Lille), 0 gr. 46; Coll.

(1) MIRAEUS ET FoPPENS, Opera diplomatîca, III, p. 421-
(2) 1194. Charte de l'abbaye de Cysoing. Viginti duas libras tomacensis

monete acceptmus. Bulletin de la société historique et littéraire de Tournai,!.
(1849), p. 150.

(3) 1199. Stephanus episcopus pro hac venditione solvit nobis quinquaginta
Iibras tornacensis monete. Ibidem, p. 151.
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L. Théry (Lille), 2 ex. 0 gr. 95 t soit 0,475. L'argent est à bas titre;
nous n'avons pu faire déterminer ce dernier.

Dans la collection Vernier, à Lille, il y a en outre deux exemplai
res pesant l'un 0,29 gr, l'autre 0,20 gr. Ils sont de même diamètre
que les exemplaires normaux, on serait donc tenté à première vue
de les considérer comme des exemplaires de poids faible, ce qui
arrive dans les fabrications à recours.

Ces deux pièces se différencient cependant de celles qui sont dé
crites ci-dessus par ce fait qu'elles portent toutes deux au revers
TORNX au lieu de TüRN7\'CV.

Or, il existe un texte du XIIIe siècle, qu'il est impossible de dater
exactement et qui est relatif au droit de pontenage (1), dans lequel
il est question de deux toumisiens différents: le premier dont les
deux valent un parisis, le second, dont les quatre valent un parisis!
Le second est donc la moitié du premier, c'est pourquoi il est infi
niment probable qu'à côté de la maille tournaisienne il a existé une
pite dont les deux pièces de la collection Vernier qui pèsent à peu
près la moitié de la maille sont des exemplaires. On aurait dis
tingué les deux monnaies par l'inscription du revers.

Telles furent les monnaies frappées à Tournai d'après les instruc
tions de Philippe-Auguste.

(1) Droit de pontenage. - C'est cou con a payet dou pontenage ancyenne
ment.... j beste pour ij tournisien dont les iiîi valent j parisis... Et j carette paie
î tournisien dont les ij valent î paresis. Bulletin de la Société historique et litté
raire de Tournai, 1 (1849), p. 152.



II

LOUIS VIII~ SAINT LOUIS ET PHILIPPE LE HARDI

On a vu comment Philippe-Auguste avait préparé la disparition
de la monnaie de Tournai en rattachant celle-ci au système parisis
et en ordonnant de ne frapper que des mailles. Pendant ce temps,
en Flandre même, la situation, après avoir été dangereuse pour le
roide France avait évolué d'une manière favorable pour ce dernier (1-).

Si, en 1200, par le traité de Péronne, Philippe-Auguste avait
dû restituer à Baudouin IX la partie septentrionale de l'Artois,
Aire et St-Omer, le départ du puissant comte de Flandre pour
la croisade, suivi de sa mort et de celle de sa femme avait laissé le
comté aux mains de deux orphelines en bas-âge, les comtesses
Jeanne et Marguerite, confiées à leur oncle, Philippe-Ie-Noble,
comte de Namur, qui exerçait la régence. Ce dernier, en 1206, non
seulement prêta serment de fidélité à Philippe-Auguste, mais
remit entre les mains de celui-ci les deux jeunes filles dont il était
le tuteur! C'était là pour le roi de France un grand succès diplo
matique qu'il s'empressa d'exploiter. En 1212. il donna comme
époux à Jeanne, Ferrand de Portugal, neveu de la comtesse Mathilde,
veuve de Philippe d'Alsace; le nouveau comte lui rendit hommage,
mais le roi fit prêter aux barons et aux villes de Flandre le serment
de le servir en cas d'infidélité du comte à son égard. Or, peu aupara
vant, Louis, fils de Philippe-Auguste, s'était emparé par la force
d'Aire et de S'-Omer. A son arrivée en Flandre, Ferrand se trouva
devant le fait accompli. D'autre part. Philippe-Auguste s'était
attaché de nombreux partisans parmi la noblesse féodale de la
Flandre; le comte voyait sa propre autorité minée par son suzerain
même. Une seule issue lui apparut à cette situation: se tourner
vers l'Angleterre. C'est pourquoi il refusa de se joindre au roi de
France dans la guerre qui venait d'éclater entre Philippe-Auguste
et Édouard.

(1) H. PIRENNE, Histoire de Belçique, I, 1900, pp. 203-204; 209, 212.
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Philippe-Auguste aussitôt envahit la Flandre par terre et par mer;
Ferrand s'enfuit précipitamment dans l'île de Walcheren. Ce fut
pour la chevalerie française une belle promenade militaire: le roi
la conduisit jusqu'au Zwijn.Mais une flotte anglaise parut qui détrui
sit les navires français chargés de la solde et des vivres de l'armée de
terre; Philippe-Auguste dut se retirer, suivi sur les talons par le
comte de Flandre. La Flandre fut aussi vite perdue pour lui qu'elle
avait été conquise.

Ferrand s'associa alors à la coalition formée par le roi d'Angle
terre et l'Empereur contre la France. On sait comment PhiIippe
Auguste triompha de ses ennemis à Bouvignes en 1214. Ferrand
de Portugal tomba vivant entre ses mains. Cependant le roi ne pro
nonça pas la confiscation de la Flandre: il laissa celle-ci aux mains
de la comtesse Jeanne à des conditions draconiennes et parut avoir
résolu de garder le comte Ferrand en prison perpétuelle. Peut-être
songeait-il que son fils Louis qui avait des droits sur le comté de
Flandre par sa mère Isabelle de Hainaut, réaliserait un jour son
rêve de réunir par héritage la Flandre à la couronne, si Jeanne mou
rait sans enfant. Mais les événements en décidèrent autrement.
Le duc de Bretagne avait formé le projet d'épouser la comtesse
de Flandre dont il avait fait annuler le mariage. Philipppe-Auguste
était mort en 1223. Pour parer à ce danger, Louis VIn remit Fer
rand en liberté et lui permit de contracter un nouveau mariage
avec Jeanne, après que cette dernière eût consenti à lui payer une
énorme rançon (50.000 E. par.) et à signer le traité de Melun de
1226.

Ce traité lia à la royauté jusque à la fin du XIIIe siècle tous les
éléments constitutifs de la Flandre : comte, chevaliers, communes.
Il pesa lourdement sur le pays et permit aux Tois de France de
tenir les comtes pour ainsi dire à leur merci. Le règne de Louis VIII
fut donc très important au point de vue des destinées de la Flandre.
Cependant, ce roi ne semble pas avoir poursuivi la politique moné
taire de son père aussi énergiquement que ce dernier, du moins
n'avons-nous rencontré aucun document qui s'y rapporte: sous son
règne, il y a comme une p~use dans la récupération des droits mo
nétaires par le roi.

Cependant, il accorda une attention toute particulière aux ate
liers destinés à alimenter la Flandre en monnaies royales: lors que
en 1225, il accorda à Henri Plortrard (ou Plastrard) le privilège
de graver les coins destinés à frapper les monnaies parisis, pour:.,
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les ateliers sis en deçà de la Loire, il fit exception en ce qui con
cerne les pays ramenés sous la couronne par Philippe-Auguste:
l'Artois, le Vermandois, la Normandie, l'Anjou, le Poitou, la Tou
raine et le Maine (1).

Par contre, on peut dire que Saint Louis continua la politique
ferme mais prudente de Philippe-Auguste ; pour atteindre son but,
il s'appuya lui aussi sur le droit féodal. Il ne contesta pas le droit
de battre monnaie à ceux de ses vassaux qui le possédaient d'an
cienneté; souvent il fit reconnaître ces droits après enquête du
Parlement, mais il se plaça hors pair au dessus de ses barons par la
création du gros tournois et de la monnaie d'or; il interdit l'imi
tation de la monnaie royale et entreprit la lutte contre les espèces
étrangères, spécialement contre l'esterlin qui jouait alors le rôle
de grosse monnaie à circulation universelle.

Et l'on sent que l'attention du roi reste tournée vers la Flandre:
lorsque Philippe-Auguste avait récupéré le Vermandois, il avait
laissé subsister l'antique monnaie de SLQuentin,la moneta Sanquin
tinensis des textes, dont les débuts remontent au temps de Char
les-le-Chauve. Le chapitre y frappait des deniers locaux au type de
st Quentin assis (Fig. 5) (2). En 1257, Saint Louis « precepit quod

Fig. 5. - DENIER DE St-QUENTIN.

lex monete sancti Quintini amoveatur », c'est à dire que l'autorisa
tion de battre l'ancienne monnaie fut retirée (3) ; Saint Louis y in
stalla un atelier royal, nouvelle officine à la lisière de la Flandre,
que les espèces royales doivent envahir.

(1) On trouvera le texte de cette charte dans la Bibliothèque de l'Écore des
Chartes, 2e série, t. V (1849), p. 189 et dans la Revue numismatique de 1850,
p. 123. Reproduit par F. DE SAULCY, Documents, I, p. 120.

(2) DIEUDONNÉ, Manuel, IV, p. 329-330.
(3) Dominus rex precepît quod Iex monete sancti Quintini et quedam mala

consuetudo... amoveantur, Les Olim publiés par le ct o Beugnot, 1, 1839, p. 445,

XX.
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Mais, à part cette intervention bien précise, les ordonnances mo
nétaires du roi ne visent pas spécialement la grande principauté du
Nord bien qu'elles soient sensées s'y appliquer comme elles s'ap
pliquent à tout le territoire de la France.

Une première ordonnance datée du 11 mars 1263 (1), ordonnance
qui est la base de la doctrine royale.prescrit que dans tout le royau
me, là où il n'y a point de monnaie locale, seule la monnaie du roi
soit acceptée. Il est interdit de vendre, d'acheter ou de passer des
marchés dans une autre monnaie que celle du roi.

II est interdit aux vassaux d'imiter la monnaie du roi. Leurs
espèces doivent présenter avec ces dernières des différences sautant
aux yeux tant au droit qu'au revers.

On ne peut refuser ni parisis ni tournois même {I pelés » pour
autant que le type en soit encore visible, à moins qu'il n'y manque
quelque morceau. Enfin, on ne peut trébucher les espèces roya
les.

Une seconde ordonnance, datée de 1265 par de Laurière, et que
M. Prou a démontré devoir être placée entre le 15 août et le 14
décembre 1263 (2), revient légèrement en arrière {( pour ce que le
peuple cnide qui ne soit mie assez de monnoie de tournois et de pa
risis », Elle fixe la valeur d'une série de monnaies locales.

D'abord, à côté des tournois et des parisis, sont permis les « loe
vesiens, à raison de deus pour un parisis 1). Il s'agit vraisemblable
ment des mailles semi-royales de Laon (3) (Fig. 6). Puis, une série

Fig. 6. - DENIER DE LAOX.

de monnaies sont autorisées à circuler à cours réduit: les nantais

(1) Ordonnances des l'oys de France (de Laurière), I, pp.93-94. - DE SAULCY,

Documents, r, p. 129.
(2) Ordonnances des l'oys de France (de Laurlère), I, pp. 94-95. -:- DE SAUL

CY, Documents, I, p. 132. - M. PROU, Revue numismatique, 1889, p. 461.
(3) DIEUDONNÉ, Manuel, II, p. 213, IV, ~. 230.
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Fig. 7. - NANTOIS A L'ÉCU.

à l'écu (1) (Fig. 7) et les angevins (2) (Fig. 8), quinze pour douze

Fig. 8. - ANGEVIN DE CHARLES lor D'ANJOU.

Fig. 9. - MANÇOIS DE CHARLES 1er D'AN JOU.

tournois; le mançois (3) (Fig. 9) pour deux angevins et l'esterlin
pour quatre tournois.

Les monnaies imitées de la mon naie royale, entre autres par

Fig. 10. - POITEVIN D'ALPHONSE DE POITIERS

les frères du roi, Alphonse de Poitiers et Char les d'Anjou, les

(1) DIEUDONNÊ, Manuel. IV, p. 125.
(2) DIEUDoNNÉ, Manuel, IV, p. 73-74.
(3) DIEUDONNÉ, Manuel, IV, p. "290.
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poitevins(1) (Fig. 10), les provenceaux (2) (Fig. Il) 'et toulousains (3)

Fig. 11. - PROVENÇAL.

(Fig. 12) sont interdites et doivent être percées avant la mi-août
1264. Après cette date, celles qui seront trouvées intactes seront

Fig. 12. - TOULOUSAIN.

confisquées. Toutes ces monnaies sont françaises, à part l'esterlin.
Nous possédons la lettre d'envoi de cette ordonnance au bailli du
Vermandois (4); c'est l'officier du roi le plus proche de la Flandre
et de qui dépendait aussi le Tournaisis. Elle ajoute certains détails
à ce que nous savions déjà: c'est le bailli qui fera percer toutes
les espèces prohibées découvertes, où qu'elles soient trouvées, au
change ou ailleurs; il les fera rendre ensuite à leur propriétaire.

On connaît enfin une autre lettre par laquelle st Louis adresse
une ordonnance monétaire à l'évêque de Laon (5). Bien que l'année
ne soit pas indiquée, cette dernière semble bien se rapporter au
même texte. On voit que st Louis continue à surveiller les abords
de la Flandre. C'est la première fois à notre connaissance qu'il
est ordonné de percer les monnaies prohibées. Cette opération avait
évidemment pour but de rendre difficile le cours de ces dernières,
sans toutefois en détruire la valeur intrinsèque, partant sans porter
un préjudice complet à ceux qui en étaient les détenteurs. Du fait,
ces espèces devenaient billon et pouvaient être liquidées comme tel.

(1) DIEUDONNÉ, Manuel, .IV, p. 337.
(2) DIEUDONNÉ. Manuel, IV, p. 341.
(3) DIEUDONNÉ. Manuel, IV, p. 236.
(4) Publiée par M. PROU. dans la Revue numismatique, 1889, p. 461.
(5) Publiée par M. PROU, dans la Revue numiematique, 1889, p. 403.
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Saint Louis ne s'en tint pas là. Il continua la lutte contre les
espèces étrangères et spécialement contre les esterlins; cela se
conçoit, d'ailleurs parfaitement, puisqu'il venait de créer lui-même
une grosse monnaie, le gros tournois.

A la Toussaint 1265 (1), st Louis prescrivit que les esterlins
(Fig. 13) n'eussent plus ëours que pour quatre tournois, et ce, jus-

Fig. 13. - ESTEHLIN ANGLAIS (LONG-CROSS PENNY) n'HENnI UI.

qu'à la mi-août 1266. Passé cette date, ces monnaies ne pourraient
plus être acceptées qu'au poids, au prorata de la valeur de l'ar
gent fin qu'elles contenaient.

De plus, pour renforcer cette mesure, le roi défendît de vendre,
d'acheter et de faire marché en son royaume en esterlins.

Nous n'avons découvert aucune trace de la mise à exécution de
cette ordonnance en Flandre. Elle y resta vraisemblablement lettre
morte, étant donné les nécessités du commerce entre la Flandre
et l'Angleterre.

L'ordonnance ne dut pas non plus être respectée en France: l'es
terlin était la monnaie internationale; le gros tournois (Fig. 14)

Fig. 14. - GROS TOURNOIS DE Ss-Lotns.

n'avait pas encore eu le temps de le concurrencer et les ordonnan
ces ultérieures attestent que l'esterlin resta dans la circulation.

Les cinq dernières années du règne de st Louis ne furent mar
quées par aucune nouvelle lutte contre les monnaies des barons.

(1) Ordonnances des roys de France (de Laurière), l,. p. 95.
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Philippe-le-Hardi, le successeur de St Louis, dès le début de son
règne, s'empressa de republier les ordonnances monétaires de son
père, d'abord à la Toussaint 1271 (1), puis à la Pentecôte 1273 (2),
puis en décembre 1275 (3). L'expédition adressée spécialement à
son frère, Robert de Bourgogne, reproduit bout à bout toutes les
ordonnances antérieures (4).

En Flandre, le roi de France trouva un prince impopulaire, Guy
de Dampierre, et il s'empressa de prendre contre lui les sûretés que
lui permettaient d'obtenir les stipulations du traité de Melun. Par
deux fois, en 1275 et 1278, il envoya en Flandre des agents pour
recevoir les serments des seigneurs et des villes: ceux-ci promirent,
avec l'autorisation expresse du comte, d'abandonner leur prince
si celui-ci transgressait ses engagements envers le roi (5).

Dès lors, les actes du comte de Flandre se trouvèrent soumis à
un contrôle étroit de la royauté. Guy de Dampierre fut soutenu par
le roi de France vis-à-vis de l'étranger ainsi qu'il advint au cours
de la curieuse «guerre de la vache » dont nous reparlerons tantôt,
mais par contre, le roi tint à faire respecter en Flandre ses ordon
nnaces monétaires; il traita le comte comme s'il avait eu affaire à
un simple sénéchal.

Nous ne possédons pas le plus ancien mandement adressé par
Philippe III spécialement au comte de Flandre. Nous savons seu
lement qu'il autorisait le cours en Flandre jusqu'à Pâques 1279.
des baudekins de Valenciennes et des aigles d'Alost, chacun pour
six deniers parisis, soit pour un demi gros (6).

Les baudekins de Valenciennes. ce sont donc les produits d e
l'atelier de Valenciennes en Hainaut à ce moment.

Abot de Bazinghen (1) définit baudekin : petite monnaie de la va-

(1) Ordonnances des rois de France, XI, p. 348. - DE SAULCY, Documents,
l, p. f139.

(2) Ordonnances des roys de France, I, pp. 297-98.
(3) Ordonnances des ,roys de France, l, pp. 813-14.
(4) DE SAULCY, Documents, l, pp. 141-42.
(5) Ch. V. LANGLOIS, Le règne de Philippe III le Hardi. Paris, 1887, p. 211
(6) Mandement du 16 décembre 1278. Curn nos incolis terre vestre de gra-

tia indulserimus speciali ut quemlibet denarium de bauâekinis de Valencenis et
de aquilis de Alost jam cusis possint usque ad Pascha primo venturam ponere
etc. - CH. V. LANGLOIS, Le règne de Philippe III le Hardi. Paris, 1887, p. 402
n- 104.

(7) ABOT DE BAZINGHEN. Traité des Monnaies. Paris, 1764, l, p. 104.
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leur de six deniers qui était en usage au commencement du XIVè

siècle. Dans le Manuel de Numismatique du Moyen-Age de la col
lection Roret, on lit que c'est une monnaie du XIIIe siècle valant
six deniers qui représentait le roi assis sous un baldaquin (1).

M. Dieudonné (2) a reconnu que ce nom s'applique aux doubles
tiers de gros au cavalier frappés à Valenciennes par Marguerite de
Constantinople (Fig. 15); il explique le nom de baudekin en fai
sant remarquer que le cheval est orné d'un riche caparaçon qui
pourrait avoir été en baudequin, une étoffe fabriquée à Damas.

Les baudekins de Valenciennes sont incontestablement les dou
bles esterlins ou doubles tiers de gros au cavalier frappés par Mar
guerite de Constantinople depuis 1275.

Fig. l.'i. - J)ounLE-TIERS DE o nos A-U CAVALIEn DE MAHGUEIUTE DE CON

STANTIN OPLE.

Nous possédons l'instruction qui en a réglé la fabrication en 1275.
Trois deniers de cette monnaie devaient valoir, (1 en poids, en loi,
« de taille et en toutes choses, al afferant de deux tournois le roi,
(1 selonc la grandeur des uns deniers as autres », Des précautions pré
cises sont édictées pour assurer J'excellence de la fabrication. Il en
a été frappé un très grand nombre car il en existe d'innombrables
variétés de coin qui se ramènent à trois principales: cavalier
armé de l'épée à droite ou cavalier armé de l'épée à gauche; cava
lier armé de la lance à gauche. Le poids en est excellent; un grand
nombre d'exemplaires pèsent 2 gr. 65, ce qui correspond au poids
de 4 gr pour le gros tournois; c'est celui du gros de Philippe-le-Hardi.
Bref, c'était une excel1entemonnaie. Elle rencontra beaucoup de
faveur. On remarquera que rien n'y rappelle le gros tournois.
L'inscription qui donne le nom de la comtesse n'est pas intérieure,

(1) J. A. BLANCHET, Nouveau manuel de numismatique du moyen âge et mo
derne. Paris, 1890, I, p. 19.

. (2) A. DIEUDONNÉ, Manuel, IV, p. 200.
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comme sur les monnaies royales, mais extérieure; intérieurement,
on lit Signum crucis. On ne trouve donc ici aucune intention d'imi
ter la monnaie royale. C'est une coupure mise simplement en rap
port avec cette dernière pour la facilité des comptes.

En ce qui concerne le nom de la monnaie, si nous sommes
d'accord avec M. Dieudonné pour reconnaître avec lui le baudekin
dans le cavalier de Marguerite de Constantinople, nous ne pou
vons nous rallier à l'interprétation qu'il a donnée de ce mot: il est
improbable que les pièces aient reçu leur nom de l'étoffe dans
laquelle aurait pu être taillé le caparaçon du cheval; rien ne per
met de deviner que celui-ci était en baudequin. Nous croyons que
l'explication de ce nom doit être cherchée ailleurs.

Nous avons la chance de posséder le bail des monnaies de Va
lenciennes et d'Alost pour la fabrication de ces espèces (1). Le maî
tre qui frappa ces dernières était un Brugeois très connu, tin
grand financier qui avait nom CIaes Dekin; son nom passa à la
monnaie et, comme les cavaliers de Valenciennes étaient vraiment
une belle monnaie, on les appela de beaux Dekins, comme on a eu
les Poillevillains, les Noailles et autres noms de monnaies empruntés
à ceux qui les ont fabriquées. La chancellerie des rois de France,
ignorant qui était Dekin, fondit ensemble beau et dekin; elle en
fit btuulekin, probablement par homophonie avec baudequin dans
le sens de baldaquin.

Les aigles d'Alost ce sont les doubles tiers de gros à l'aigle éployée
(Fig. 16), frappés dans l'atelier d'Alost pour la même Marguerite

Fig. 16. - DOUBLE TIERS DE GROS D'ALOST DE MARGUERITE DE

CONSTANTINOPLE.

de Constantinople, également par Claes Dekin à partir de 1275·

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les mon tuties des cornies de Flandre. Gand

1852. Pièces justificatives, I. - R. CHALON, Recherches sur les monnaies des
comtes de Hainaut. Bruxelles, 1848, p. 29.

REV. BELGE DE NUM., 1938. - 3.
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Ils étaient identiques aux baudekins en ce qui concerne le poids et
l'aloi.

Baudekins de Valenciennes et aigles d'Alost valaient 8 deniers
parisis. En leur imposant le cours de 6 parisis, le roi jetait le dis
crédit sur eux. C'est à cause de ce discrédit que par la suite, les
cavaliers et les aigles qui primitivement étaient des doubles tiers
de gros, furent frappés de telle manière qu'ils ne constituèrent
plus que des demi-gros. Et alors, le roi en interdit la circula tion.
Le mandement du 16 décembre 1278 (1), en effet, après avoir con
staté la faveur accordée aux Flamands, relativement aux baude
kins et aux aigles d'Alost interdit formellement le cours de celles
de ces monnaies qui seraient frappées postérieurement à la date
du document. De plus, le roi enjoint au comte de Flandre d'inter
dire en Flandre le cours de ces monnaies et de toutes les autres
monnaies étrangères après Pâques 1279. Seules seront admises
les monnaies du Roi, celles du comte, c. à d. celles frappées dans
la Flandre relevant de la Couronne, et les esterlins d'Angleterre
qui auront cours pour leur valeur. Le roi menace le comte d'exécu
ter lui-même l'ordonnance, s'il ne rappliquait pas convenablement.

Malgré l'emploi du procédé d'intimidation les ordres du roi ne
furent pas exécutés et les baudekins restèrent dans la circulation.
Ils y sont signalés trois ans plus tard dans une nouvelle ordonnance
sur le cours des monnaies.

En effet, en juillet 1282, le roi fit promulguer dans toute la
France une nouvelle ordonnance dont nous ne paraissons pas avoir
conservé le texte général, mais qui est connue par des expéditions
locales, notamment par celle qui fut envoyée au sénéchal de Poi
tou et celle qui fut adressée au comte de Flandre le 20 juillet de
cette année. En voici les dispositions:

1) Les baudekins ou Valenciennois, et toutes les monnaies étran
gères blanches ou noires quelles qu'elles soient, sauf les esterlins,
devront être percés dans le délai d'un mois.

2) Si ces monnaies ne sont pas percées, elles seront confisquées.
3) Le dénonciateur aura le dixième de ce qui sera confisqué, et

ce dixième sera percé.
4) Les monnaies percées seront rendues ou changées comme billon.

(1) Rel}. num., 1837, p. 123.
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5) Il est interdit de les exporter du royaume.
6) Celui qui depuis la publication de l'ordonnance aurait exporté

des monnaies défendues, serait contraint d'en payer au roi la va
leur et serait condamné à une amende.

7) On percera non seulement toutes les monnaies défendues trou
vées en circulation, mais toutes celles que chacun détiendra, même
s'il ne les met pas en circulation.

8) Les monnaies défendues seront déclarées par serment ou
par d'autres moyens appropriés.

9) La valeur des esterlins n'est pas fixée, mais le roi annonce que
prochainement ils n'auront plus cours que pour qiriau tournois.

10) Les monnaies des barons trouvées sur les terres du roi ou
sur d'autres que celles où elles ont naturellement cours, à moins
qu'elles ne soient accoutumées à y courir seront confisquées au
profit du roi ou au profit des seigneurs en possession des droits
de haute justice.

Il) Le comte de Flandre fera publier cette ordonnance; il en
fera délivrer copie à ses barons et à ses prélats ainsi que la copie
des ordonnances précédentes.

12) Le roi espère que le comte fera exécuter diligeamment l'or
donnance et que lui, le roi, en retirera plus grand profit que des
précédentes (1).

L'ordonnance, comme on ra vu, est très sévère; la raison pour
laquelle on perce les monnaies étrangères est ici nettement indi
quée: c'est pour en empêcher la circulation; toutes les monnaies
percées doivent être vendues comme billon, et il y a défense abso
lue de les exporter.

Seuls les esterlins trouvent grâce devant le roi, mais provisoire
ment et encore leur cours est-il abaissé à quatre tournois, alors qu'ils
valaient quatre parisis (2). Enfin, le roi avoue que ses ordonnances

(1) V. Ga.LLLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. Gand,
pièces justifleattves, III, analyse d'après St. GENOIS. Monuments anciens, p.
701. Publiée in extenso par P. Bordeaux dans la Revue belge de Num., 1907,
pp. 157-59.

(2) Lepassage qui a trait aux esterlins est assez difficile à comprendre. Le
roi commence par déclarer qu'il n'ordonne rien au sujet des esterlins: ceux-ci
continueront donc à avoir cours. mais seulement pour quatre deniers tournois.

Voici le texte complet : ~ Des esterlins, quant à ores, nous ne ordenons rien.
Mès prochainement nous entendons à ordener et souffrons que ~usques à
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antérieures sont restées sans effet et il espère que cette fois ses or
dres seront mieux exécutés.

Il semble bien cependant que tous ces efforts pour lutter contre
l'invasion des monnaies étrangères furent vains: le cavalier de
Marguerite de Constantinople n'est pas rare; nous n'en avons ja
mais rencontré qui fussent percés. Il est hors de doute que les mon
naies prohibées se cachèrent ou circulèrent sous le manteau; ce qui
l'établit à l'évidence, ce sont les mesures vraiment extraordinaires
que décréta le roi en novembre 1284.

C'est ce que l'on pourrait appeler une ordonnance malchanceuse,
cette ordonnance de 1284. Elle est conservée aux archives de Poi
tiers; de Saulcy l'a publiée en la tronquant de telle manière qu'elle
est en ce qui concerne la première partie, incompréhensible dans son
recueil; de plus, il s'est trompé de date: il a assigné l'ordonnance de
1284 à l'année 1273 0), qu'il a empruntée, par suite d'une con
fusion, à une autre ordonnance conservée également à Poitiers, ce
qui a amené les numismates belges à se battre les flancs (2) parce
que comme on le verra, ce document fait mention d'une série de
monnaies belges qu'il eût fallu rajeunir de près de dix ans - ce
que ne permettaient pas les textes, - si la date de 1273 avait été
exacte. Ch. V. Langlois l'avait publiée in extenso (3) dans son livre
sur Philippe le Hardi, mais cela avait échappé à l'attention pour-

(' nostre ordonnance en nostre rolaume, ils puissent courre pour qiriau tournois
~ tant seulement, en tel manière que qui pour plus les mestra ou prendra, il

~ soit puni de grief peine s. Ce passage renferme un mot inconnu: qiriau. De St
Gênais avait lu qariau. Nous n'avons pas vu le texte, mais l'obligeant archiviste
du Nord, M. de Saint-Aubin a bien voulu examiner le document original et
nous écrit ne pouvoir lire autre chose que qiriau. 1\1. Bordeaux a formulé l'opi
nion que quiriau tournois signifie probablement quatre tournois (Re», belge,
1907, p. 158, n. 2). M. Dieudonné, dans sa Chronologie, traduit délibérément
l'expression pour ~ quatre deniers tournois 1>. Ce doit être exact. Cependant, nous
doutons beaucoup de l'existence d'un mot qiriau. Nous croyons que ce dernier
est di'! à une lecture défectueuse: nous pensons que, sous ce qui a été pris
pour qi, se dissimule une abréviation de quatre et que riau, c'est réau pour
roiaux ; il faudrait donc lire, croyons-nous: (1 ils puissent courre pour quatre
roi aux tournois 1>.

(1) DE SAULCY, Documents. I, p. 141, 1273 (juillet).
(2) COCHETEUX, Reu, belge de Num., 1883, p. 382. - R. SERRURE, Bulletin

mensuel de Numismatique et d'archéologie, III, 1883-84, pp. 96-101.
(3) Ch. V. LANGLOIS, Le règne de Philippe III le Hardi. Paris, 1887, pp.

414, no 164.
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tant si vigilante de M. Dieudonné, qui ne mentionne pas cette édi
tion dans sa Chronologie; nous en avions obtenu une excellente co
pie de M. Eygun, l'aimable archiviste de Poitiers, et nous nous
proposions de publier celle-ci, lorsque le hasard d'une vérification
nous en fit découvrir le texte dans le livre de Ch. V. Langlois.
C'est à l'édition donnée par celui-ci que nous nous reporterons.

Les instructions qui apparaissent dans l'ordonnance de 1284 sont
fort curieuses, et on n'y a pas accordé l'attention qu'elles méri
tent. Nous allons les analyser.

En décembre 1284, Philippe III adressa à tous ses sénéchaux,
baillis, prévôts, vicomtes et à tous les autres officiers de justice
les instructions suivantes:

Les officiers cités veilleront à ce que dans les villes, les prévôts,
maires et échevins fassent comparaître séparément devant eux
les gens de chaque métier et leur fassent jurer de respecter les
ordonnances du Roi. Chaque métier élira deux prud'hommes char
gés de veiller à ce que les ordonnances soient exécutées et d'attraire
les délinquants devant la justice locale, que ce soit celle du roi ou
celle du seigneur. Si les élus se laissent corrompre, ils devront être
arrêtés, jugés et punis par la justice locale, puis remplacés. Dans
les villes où il n'y a ni échevinage ni seigneurie, le prévôt agira de
même pour la prévôté. et dans celles où il y a peu ou point de métiers,
le «commun de la ville» sera traité comme s'il s'agissait d'un métier.

Aux ordonnances précédentes viennent s'ajouter les dispositions
suivantes:

1) Les nouveaux esterlins d'Angleterre auront cours pour qua
tre petits tournois, jusqu'à révocation.

2) Les deniers de Namur, de Brabant, de Liège, de Cambrai et
de Valenciennes nouvellement faits pour trois parisis n'auront cours
que pour deux deniers parisis et maille.

3) Les valenciennois à l'échelle, contrefaits des gros tournois et
les deniers nouvellement faits aux Eschauffours près de Tournai
seront percés partout où ils seront trouvés; ils sont condamnés à

jamais, et les élus les perceront quinze jours après leur élection.

Enfin, les sénéchaux et baillis reçoivent l'ordre de porter l'or
donnance à la connaissance des barons et des prélats de leur res
sort de façon que personne n'en ignore; ils doivent inviter les inté
ressés à appliquer sur leurs terres l'ordonnance royale.

Nous nous trouvons donc en présence d'une ordonnance parti-
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culièrement énergique et qui prévoit des moyens pratiques d'exé
cution.

Ce qui frappe le plus dans cette ordonnance, c'est la tolérance
accordée à toute une série de monnaies des principautés belges
nouvellement frappées: Namur, Brabant, Liège, Cambrai et Hainaut.

C'est que l'influence de Philippe III, beau-frère du duc de Bra
bant, est devenue toute puissante dans l'ancienne Lotharingie, à la
suite de l'acquisition du Namurois par la maison de Flandre, et
même dans la principauté de Liège, depuis la Guerre de la Vache
qui ensanglanta notre pays de 1275 à 1278.

En 1275 e), à la suite du vol d'une vache à Ciney, ville de la
principauté de Liège, vache qui avait été vendue à Andenne, comté
de Namur, le coupable avait été arrêté à Andenne même, par le bail
li de Ciney, puis avait été ramené et pendu en territoire liégeois. Il y
avait donc eu violation de frontières. Il s'en suivit un conflit avec
les Liégeois dans lequel fut entraîné le duc de Brabant, assisté des
comtes de Namur, de Hainaut et de Luxembourg. A l'intervention
du comte de Flandre, Philippe III servit de médiateur. Il fit con
clure des trèves, manda l'évêque de Liège auprès de lui et amena la
conclusion de la paix en 1278.

Si le roi de France autorise alors le cours des monnaies belges
en France, c'est évidemment par un acte de courtoisie, parce que
son autorité a été reconnue dans ces principautés, mais les estima
tions qu'il accorde à nos espèces pour les laisser courir, sont bien
peu favorables.

Avant de nous y arrêter, disons d'abord un mot des esterlins
anglais qui eux aussi sont tolérés.

Ce sont les nouveaux esterlins anglais, dit le texte, par consé
quent les esterlins émis par Édouard 1 en 1279 e). A cette date,
commença une nouvelle fabrication. Le poids des pennies fut réduit
de 22 1/2 grains à 22 1/4. Pratiquement il est impossible de dé
céler les nouveaux esterlins parmi ceux dont Édouard 1 a inondé
l'ouest du continent.

Viennent ensuite une série de {( deniers », c'est à dire, des mon
naies des principautés belges. Étant donné la valeur assignée à

ceux-ci, trois deniers parisis, il ne peut s'agir comme l'a montré R.

(1) Ch. V. LANGLOIS, o. C., pp. 85-87. - H. PIRENNE, Histoire de Belgique
J, p. 228.

(2) G. BROOKE, EngLish coins. Londres, s. d. p. 116.
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Serrure que d'esterlins, et, d'après l'ordonnance, ces esterlins sont
de fabrication récente (1).

Nous savons par une commission donnée à son maître de la mon
naie de Namur par Guy de Dampierre (2), qu'en 1282, des esterlins
avaient été émis en Brabant (3) ; le marquis de Namur ordonne de
fabriquer une monnaie de même prix et de même aloi, en février
1283. Ce sont des esterlins à tête qui ont été émis en grande
quantité (Fig. 18). Il est donc certain que les 'esterlins brabançons

Fig. 17. - ESTERLIN A TÊTE DE JEAN 1er DE BRABANT.

visés sont des esterlins à tête de Jean 1 (Fig. 17).

Fig. 18. - ESTERLIN A TÊTE DE GUY DE DAMPIERRE POUR NAMUR.

Or, les esterlins à tête de Jean 1 avaient été fabriqués au même
poids et au même aloi que les nouveaux esterlins anglais. Il s'en
suivit un relèvement des espèces brabançonnes: les nouveaux ester
lins étaient plus lourds que les esterlins au lion qui les avaient pré
cédés: trois esterlins nouveaux valaient quatre esterlins anciens.
Néanmoins, on a vu que le roi de France ne les tolérait que pour
deux parisis et demi.

(1) R. SERRURE, Quelques mots sur l'introduction de la réforme monétai
re de S. Louis dans les Pays-Bas méridionaux. Bull. mensuel de num. et
d'archéol., III, 1883-84, p. 96.

(2) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des cornies de Namur. Bruxelles,
1860, p. 47.

(3) A. DE WITTE, Histoire monétaire des ducs de Brabant. Anvers, 1894, 1.
p. 68.
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Les esterlins de Liège (1) sont les esterlins au lion de Jean
d'Enghien qui paraissent avoir été frappés vers 1281 (Fig. 19).

Fig. 19. - ESTERLIN AU LION DE ·LtÈGE DE JEAN D'ENGHIEN.

Il se pourrait que sous cette rubrique vague. les esterlins de
Jean de Flandre se trouvassent également visés: en 1283, à la suite
d'une convention passée entre cet évêque et Jean 1 de Brabant, pour
régler leurs droits respectifs à Maëstricht, notamment en matière
de monnaie, il fut entendu que la monnaie y serait commune au
duc et à l'évêque, mais qu'elle serait au coin de Liège. Jusqu'à
présent, cette monnaie, si elle a été fabriquée, a échappé aux re
cherches des numismates.

Les esterlins de Cambrai sont ceux d'Enguerrand de Créquy
(1273-1292). Ce sont des esterlins à tête de face portant la mitre
(Fig. 20). Nous ne savons pas exactement en quelle année ils ont

Fig. 20. ESTERLIN DE CAMBRAI D'ENGUERRAND DE CRÉQUI.

été forgés, mais comme il y a eu, en 1282 et 1283, une véritable
poussée d'esterlins dans les principautés belges, il est à supposer
que c'est ~ cette époque que l'évêque de Cambrai aura suivi l'e
xemple de ses voisins (2).

Enfin, les esterlins de Valenciennes (3) sont les esterlins à tète

(1) Bon DE CHESTRET DE HANEFFE. Numismatique de la principauté de Liège.
Bruxelles. 1890, p. 317.

(2) Ch. ROBERT, Numismatique tle Cambra Î. Paris, 1861, p. 78.
(3) R. CHALON, Recherches SUI' les monnaies des comtes de Hainaut, pl. IV, 36.
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de face fabriqués par Jean II d'Avesnes vers 1280 (Fig. 21).

Fig. 21. - ESTERLIN A TÊTE DE FACE DE JEAN II D'AvESNES.

Le cours de toutes ces monnaies était réduit de trois à deux
et demi parisis de façon à les avilir et à les frapper de discrédit, fort
arbitrairement, semble-t-il.

Une seconde catégorie de monnaies est cette fois prohibée: ce
sont cellesqui imitent les monnaies royales semble-t-il. Les «( Valen
ciennois à l'échelle ) ce sont les gros au monogramme du Hainaut de
Jean II d'Avesnes (1) portant Moneta Valecen. (Fig. 22), qui sont

Fig. 22. - GROS AU i\IONOGRAMME DU HAINAUT DE JEAN II n'AVESNES.

« contrefaiz à nos gros tornois d'argent » comme dit le roi de Fran
ce. C'est pour cela qu'ils doivent être percés. Il existe en effet
une certaine analogie entre ces gros et les gros tournois: le -mo
nogramme du Hainaut remplace le châtel tournois.

Doivent être percés aussi les « deniers nouvellement faiz as es
chaifours delez Tournay 1). Le lieu ainsi dénommé est le quartier
des Chauffours à Tournai, sur la rive droite de l'Escaut (2) ; il ap
partenait aux comtes de SLPol, qui le vendirent à la commune de
Tournai en 1289. Les comtes de SLpol ont donc battu monnaie
aux Chauffours vers 1283.

Ces monnaies ont été condamnées par le roi de France puisqu'il
ordonne de les percer. Nous avons pu constater que les gros de

(1) Ibidem. pl. III. 21.
(2) COCHETEUX, Rev. belge de Num., 1883, p. 382.
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Valenciennes sont des imitations des monnaies royales: c'est pour
cela qu'elles sont proscrites de la sorte. Il est donc probable que
la monnaie des Chauffours imitait aussi celle du roi de France. Jus
qu'à présent, on n'a pu, que je sache, retrouver d'espèces des com
tes de St-Pol imitant les monnaies royales françaises.

R. Serrure 0) a proposé d'identifier cette monnaie avec un es
terlin au lion de St-Pol publié par Poey d'Avant qui le restitue
au comte Guy III (1248-1289) (2). Nous ne croyons pas que cette
identification soit exacte car d'abord rien n'indique que cet esterlin
ait été fabriqué aux Chauffours et, partant, il eût été impossible de
le reconnaître; ensuite, on remarquera que les esterlins sont
tolérés dans cette ordonnance; exception serait donc faite pour
celui des Chauffours. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons
pas réussi à identifier la monnaie décriée. Il est probable qu'elle
portait une inscription spécifiant dans quel atelier elle avait été
battue.

Elle est à retrouver.
Nous n'avons pas pu découvrir comment cette ordonnance fut

appliquée en Flandre. Philippe le Hardi mourut au début d'octo
bre 1285. Son action avait été ferme mais modérée. Nous allons voir
comment, sous Philippe-le-Bella lutte pour la monnaie de Flandre
va promptement prendre une allure violente.

(1) Bull. mensuel de NUm. et d'Archéol., III. 1883-84, p. 100.
(2) POEY D'AVANT, Monnaies féodales, III, pl. CLX, 13.



III

PHILIPPE-LE-BEL

Le 5 octobre 1285, Philippe-le-Bel succéda à son père, Philippe
le-Hardi. Il allait continuer mais beaucoup plus énergiquement la
politique monétaire de son prédécesseur.

Tout au début de son règne nous le voyons intervenir à Tournai
à propos de la monnaie. Fin 1285, ou dans les premiers mois de
1286, un différend avait éclaté entre l'évêque, Michel de Waren
ghien, et la commune au sujet de la monnaie: le premier prétendait
avoir le droit de battre monnaie à Tournai et celui de faire recevoir
cette monnaie dans la cité comme l'avaient fait ses prédécesseurs.
La commune déniait ce droit à l'évêque; elle prétendait que ni
lui ni ses prédécesseurs n'en avaient usé. On avait oublié ce qui
s'était passé au début du siècle.

Le roi envoya pour examiner cette affaire, Jehan de Flaci, doyen
d'Orléans et chanoine de Léon, ainsi que Guillaume de Range
stelaine, bourgeois de Montdidier (l). Les agents du roi arbitrè
rent le différend. L'évêque et la commune conclurent le 1er juillet
1286 un accord que le roi ratifia pour la commune en août de la
même année et qui est du plus haut intérêt.

Les prescriptions qui suivent sont également extrêmement im
portantes parce qu'elles nous expliquent comment les villes au
XIIIe siècle ont pu exercer le contrôle des monnaies. Nous possé
dons deux expéditions de cet accord qui ont été publiées depuis long
temps. Miraeus et Foppens, dans les Opera diplomatica (2) ont
imprimé celle de l'évêque, tandis que Piot publiait dans la Revue

(1) A. D'HERBOMEZ, ëbiuppe-ie-Be! et les Tournaisiens (Bull. de la Commis
sion royale d'Histoire de Belgique, 5e série, t. III, fase. 1), p. 9, identifie Guil
laume de Hangestelaine avec Guillaume d'Hanguest que l'on trouve plus tard
bailli de Vermandois. Ce personnage fut aussi garde de la prévôté de Paris. F.
FUNCK-BRENTANO, Phitippe-Ie-Bel en Flandre. Paris, 1896, p. 170.

(2) III, p. 421.
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de la Numismatique belge de 1846 (1) sans indication de sources,
celle de la commune avec l'approbation du roi. Nous avons pu re
trouver les textes d'après lesquels ont été faites ces publications:
tous deux sont tirés du Cartulaire de l'Église Sainte Marie de
Tournai qui se trouvait autrefois aux Archives générales du Royau
me et qui est conservé aujourd'hui aux Archives provinciales de
Mons. La chose était importante à établir, comme on va le voir.

Voici les conditions de l'accord: l'évêque Michel deWarenghien
et ses successeurs feront battre monnaie dans la cité de Tournai
et «ou destroit ), c'est à dire dans la juridiction de Tournai, toutes
les fois qu'il leur plaira, sans que ce droit puisse leur être contesté.

La monnaie sera faite de telle manière que li doi denier »auront
un parisis bien et loyaument, imprime Miraeus, VII parsis, indique
Piot.

Vérification faite au cartulaire original, les deux lectures sont
exactes, les deux actes donnant chacun une estimation différente.

Ce qui est étonnant, c'est que Piot, qui a publié le second et qui
a dû lire le premier, car les deux actes voisinent dans le cartulaire,
ne se soit pas aperçu de la diversité des monnaies à fabriquer dans
chacun des deux textes et n'ait pas relevé ce fait anormal pour
tâcher de l'expliquer.

Ce qui est plus curieux encore, c'est que les deux lectures ont
un sens et peuvent se justifier toutes deux: d'après la première,
l'évêque n'aurait pu frapper que des demi deniers, donc des mailles;
d'après la seconde, ce seraient des esterlins valant chacun trois
deniers parisis et demi. Ce que nous savons du monnayage anté
rieur des évêques de Tournai nous porterait à supposer que les
espèces autorisées devaient être des mailles. Mais 1286 est l'époque
où fleurit l'esterlin dans nos principautés; une fabrication de ceux
ci n'aurait rien d'extraordinaire vu que les conditions économiques
n'étaient plus les mêmes qu'au temps de Philippe-Auguste et d'au
tre part, nous avons vu Philippe-le-Hardi autoriser le cours des
esterlins belges. En se bornant à l'examen des textes du eartulaire,
il serait donc impossible de déterminer où se trouve la vérité. Heu
reusement, les chartes originales qui n'ont pas été utilisées par les
éditeurs existent encore aujourd'hui. Toutes deux sont conservées

(1) Pp. 320-324.



LES ROIS DE FRANCE ET LA MONNAIE DE FLANDRE 45

aux archives de la ville de Tournai (1) et toutes deux portent le
même texte: (< ce sera une monnaie dont li doi denier oauront un
parisis bien et loyaumenl », C'est le mot tm qui a été lu VII dans le
second acte par le copiste qui, au xve siècle, a transcrit le cartulai
re de ste-Marie.

Ce sont donc bien des mailles que les évêques sont autorisés à

battre. Le roi a certainement maintenu tout simplement les pres
criptions de Philippe-Auguste. Le but poursuivi par celui-ci avait
été atteint: il n'est plus question à Tournai des seigneurs de la Mon
naie; les de la Vingne ont été ruinés et ne jouent plus aucun rôle,
la monnaie des évêques n'existe plus que dans les papiers de la
chancellerie royale; elle est même sortie du souvenir des hom
mes, puisque la cité prétendait que l'évêque n'avait jamais battu
monnaie, et cette dernière ne subira pas non plus de résurrection:
la satisfaction obtenue par l'évêque restera toute platonique: il
ne rouvrira pas son atelier monétaire, car il lui serait impossible
de fabriquer sans perte la monnaie telle qu'elle a été réglée par
le Roi.

Nous analyserons jusqu'au bout ce précieux document parce
que l'importance de celui-ci a échappé jusqu'à présent à tous ceux
qui se sont occupés de l'histoire monétaire de la Flandre. Pour
notre part nous le connaissions depuis longtemps, mais nous n'en
avions pas compris l'intérêt exceptionnel.

On sait qu'au XIIIe siècle les villes de Flandre et de Brabant ont
exercé un contrôle sur les monnaies frappées par les comtes et
les ducs (2), mais aucun acte ne nous est actuellement connu à ce
sujet. Nous ne savons pas comment ce contrôle s'exerçait. L'ac
cord de Tournai de 1286 nous en explique clairement le mécanisme,
et il est bien probable que toute la manière de procéder qui s'y
trouve exposée est tout simplement la copie de dispositions des char-
tes flamandes et brabançonnes, perdues ou à retrouver. Mais en
retrouvera-t-on jamais? Ces chartes ont probablement été sup
primées et détruites par les comtes et les ducs au cours de leur
lutte contre les communes pendant le XIVe siècle. Revenons donc
aux conventions conclues entre l'évêque et la commune de Tournai.

(1) Ad. HOCQUET, Inventaire analytique des archives de la ville de Tournai.
'Tournai, 1905, p. 51, nO 129, et p. 52, nO 130.

(2) Victor TOURNEUR, De la nature du monnayage denarial au nom et aux
armoiries des villes de Flandre au XIIIe siècle. Procès-verbaux el mémoires du

Congrès international de numismatique. Bruxelles, 1910, pp. 301-311.
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L'évêque et ses successeurs, quand ils ont battu monnaie, avant
de mettre celle-ci en circulation, sont tenus de la faire porter aux
échevins de Tournai. Ceux-ci doivent la prendre le jour même,
l'examiner, l'approuver ou la réprouver, c'est à dire, juger si elle
correspond au cours indiqué ci-dessus. Les échevins ont quarante
jours pour en faire l'essai. Quand elle sera approuvée, les officiers
de la cité doivent, dans les deux jours, faire crier un ban solennel
pour faire savoir que cette monnaie a cours dans la cité de Tournai
et dans sa juridiction.

Si les échevins jugent que la monnaie n'est ni suffisante ni loyale,
ils doivent la fondre et remettre le billon à l'évêque ou au comman
dement de celui-ci; quant aux monnayeurs, quoi qu'il arrive, ils sont
à l'abri de toutes poursuites de la part des échevins. Si les éche
vins refusent la monnaie, aucune peine ne peut être édictée contre
ceux qui l'ont fabriquée.

Mais il peut se faire que les échevins ne se soient pas acquittés
de leur tâche dans les quarante jours; dans ce cas, c'est l'évêque
lui-même qui fera faire les essais de la monnaie. S'il juge bonne
cette dernière, les échevins seront tenus de lui donner cours comme
s'ils l'avaient contrôlée eux-mêmes. Si l'évêque la trouve mauvaise,
il doit la faire fondre . Si les échevins sont en défaut, et si l'évêque,
pendant ce temps a fait faire une nouvelle frappe, il doit néan
moins soumettre celle-ci aux échevins; au cas où ceux-ci se trouve
raient de nouveau en défaut. l'évêque ferait lui-même les essais.

Enfin, le troisième jour après la Ste Luce (18 décembre), les
échevins doivent prêter serment entre les mains de l'évêque ou du
représentant de celui-ci, à l'heure où ces échevins prêtent serment
au doyen et au chapitre, de respecter les droits de l'Église, d'essayer
loyalement la monnaie de l'évêque dans les quarante jours et de la
maintenir en cours; si à ce moment l' évêque ou son représentant
TI' étant pas présent, les échevins seraient dispensés de prêter le
serment pour l'année; si par contre, c'étaient les échevins qui fai
saient défaut, ou s'ils refusaient de prêter le serment, c'est l'évêque
qui ferait faire les essais, et les échevins devraient donner cours
légal à la monnaie.

Enfin, si les échevins demandent à l'évêque à prêter le ser
ment, l'évêque devra alors leur soumettre sa monnaie.

Ce serment prêté par les échevins, a trait exclusivement à l'essai
de la monnaie.Et voici qui est encore particulièrement intéressant:
Les délits contre la monnaie sont justiciables non de l'évêque, mais



LES nors DE FRANCE ET LA MONNAIE DE F'LANORE 47

des échevins, sauf ceux qui seraient commis par les monnayeurs con
tre lesquels les échevins n'auraient aucune action.

Enfin, les échevins devront restituer à l'évêque le [aussin, c'est
à dire le billon provenant de la fonte de la monnaie trouvée mau
vaise, chaque fois que le cas se produira.

Ce curieux document, qui bien que publié depuis longtemps,
comme je le disais tantôt, n'a pas retenu l'attention des numismates,
semble être le seul de ce genre qui nous soit parvenu. Il est cer
tain que toute la monnaie artésienne battue dans les villes de
Flandre était contrôlée par celles-ci, bien qu'elle fût émise par le
comte: une déclaration de Guy de Dampierre ne laisse aucun doute
à ce sujet. Pourtant, la présence des armoiries et des symboles
des villes et l'absence du nom du comte indiquaient un contrôle des
villes très sévère. Le règlement de Tournai pour la frappe de la
monnaie épiscopale éclaire ce qui s'est passé à cette époque en
Flandre: la monnaie, une fois fabriquée par le comte devait être
soumise aux échevins qui en faisaient l'essai, puis lui donnaient
cours dans la ville si elle était reconnue bonne. C'est pour faire ces
essais que les villes de Flandre possédaient une «( chambre Iondoire »
où l'on fond l'argent de la ville, comme dit un document. Jus
qu'ici, nous le répétons, aucun règlement pour la vérification des
monnaies des villes de Flandre n'a été retrouvé, et c'est ce qui fait
l'intérêt exceptionnel de celui de Tournai.

En somme, les droits de l'évêque en ce qui concerne la monnaie,
sortaient intacts du conflit, mais en obligeant celui-ci à ne battre
que des mailles parisis, l'accord continuait la politique de Philippe
Auguste; c'est encore la monnaie «ad medietatem argenti ) ; il était
impossible à l'évêque de fabriquer ces pièces avec profit, et c'est
pourquoi il n'existe pas de monnaies de Michel de Warenghien.
Philippe-le-Bel obtint gracieusement du sucesseur de celui-ci, Jean
de Vassoigne, le 21 janvier 1294 l'autorisation de frapper à Tour
nai, pendant quatre ans consécutifs sa grosse monnaie d'argent (1).
L'évêque conservait le droit de battre la sienne, si la chose lui
convenait, mais ce droit resta naturellement inexercé.

On a prétendu que les rois de France avaient monnayé plus

(1) Le texte a été publié par d'HERBOMEZ, Philippe le Bel et les Tournaisiens,
p. 91. XXXI. Cf. D~ NÉDONCHEL. Bulletin de la Soc. historique et littéraire de
Tournai, XX, p. 243.
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anciennement à Tournai. En 1269, dit Cousin (1), selon les chartes
de l'église de Tournai, l'évêque Philippe accorda au roi de France
Philippe pour quatre ans licence de forger de la grosse monnoïe
d'argent à Tournai.

Poutrain (2) fit remarquer que la date de 1269 était erronnée vu
qu'en 1269 c'était Jean d'Enghien et non Philippe Meeus qui était
évêque. Il proposa 1279.

Mais le cartulaire de l'église de Tournai ne renferme aucun acte
semblable. Il s'est produit certainement chez les historiens tour
naisiens une confusion de dates. D'après Le Blanc, (3) le roi de
France aurait monnayé à Tournai en 1291. Cette indication doit
être inexacte, vu que l'acte autorisant la frappe est de 1294.

Que Philippe-le-Bel ait monnayé à Tournai à cette époque, la
chose ne fait pas de doute : un passage des Desiderata de la Cour
des Monnaies (4) constate que manque le compte du monnayage de
Tournai <1 du jeudi après la Saint-Remi l'an 1297 jusqu'à la St
Martin d'hiver après ensuivant en cet an 1>, donc jusqu'en 1301.

L'autorisation dut être par la suite renouvelée au roi car des
comptes manquaient également pour 1303, 1304, 1305, 1306 et
1308. C'est donc que l'atelier avait été actif, puisqu'il existait
des comptes pour ces années. D'ailleurs Tournai figure parmi les
huit ateliers royaux cités en 1306, mais si le roi y monnayait en
fait, il nous semble qu'il ne le fit jamais en droit car l'acte de 1320
par lequel l'évêque Guy de Boulogne céda prétendument son
droit de battre monnaie à Philippe-le-Long ne parle pas de la frap
pe des monnaies (5). C'est donc abusivement qu'on en a fait état.

Dès son avènement, en Flandre proprement dite, la situation se

(1) COUSIN, Histoire de Tournay. Douai, 1619. T. IV, p. 76.
(2) [POUTRAINJ, Histoire de la ville et cité de Tournai. La Haye, II, 1750,

p. 569, note.
(3) LE BLANC, Traité historique des monnaies de France. Amsterdam, 1692,

p. 183. Le Blanc s'exprime comme suit: «Je trouve dans un compte du Maistre
de la Monnoye de Paris, qu'il fit depuis la feste de la Toussaints de l'an 1291 jus
ques à l'Ascension 1292 des gros tournois, dont les 58 pesaient un marc. Je trou
ve la même chose dans les comptes des Maistres des Monnayes de Sommières
et de Tournay », La même chose, c'est probablement des gros tournois de 58
nu marc; il n'y a pas lieu de tenir compte de la date.

(4) DE SAULCY, Documents, l, pp. 152-153.
(5) Ct BABUT, Ateliers monétaires des rois de France, Tournai, 1294-1521

Revue belge de Num., LXX, 1914, p. 13.
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présentait comme exceptionnellement favorable pour Philippe-le
Bel. Déjà du temps du père de celui-ci une opposition se manifes
tait dans toutes les villes pour ainsi dire, entre I'échevinage et la
classe populaire. Le comte était favorable aux riches bourgeois
des cités mais saisissait les occasions que lui fournissaient les
troubles pour se faire payer par eux de fortes sommes d'argent;
les divers partis furent amenés par ces circonstances à faire appel
au roi de France, leur suzerain supérieur. Celui-ci en profita pour
étendre considérablement son autorité en Flandre (1). Il Y fit
agir ses baillis d'Amiens et de Vermandois; il établit même dans
certaines villes, - comme ce fut le cas à Gand - des sergents
royaux. Ces circonstances favorisèrent particulièrement la péné
tration de la monnaie royale en Flandre. Philippe-le-Bel reprit
en effet la politique monétaire de son père et la continua. En
août 1289 (2). il avait adressé à tous ses agents, baillis, prévôts,
vicomtes etc. l'ordre de faire respecter les ordonnances antérieu
res.

Les monnaies royales même usées. les tournois et parisis pelés
ne peuvent être refusés nulle part dans le royaume à moins qu'il
n'y manque quelque morceau, et s'ils sont reconnaissables, tout
au moins, sur une face.

Les monnaies des barons ne peuvent avoir cours que là où c'est
la coutume. Deux mois après la publication de l'ordonnance, ces
espèces devaient être confisquées si elles étaient trouvées dans un
endroit où elles n'avaient pas cours.

Les monnaies de l'Empire, soit les imitations d'esterlins, soit
les monnaies noires devaient être percées sans délai, sinon elles
devaient être confisquées.

Les esterlins anglais rognés devaient être immédiatement percés.
Ceux qui étaient de bon poids ne pouvaient être pris que pour qua
tre tournois. Il était interdit d'exporter l'argent en barres et le
billon des monnaies percées. Pour assurer l'exécution de l'ordonnan
ce, deux ou trois prud'hommes devaient être établis dans chaque
bonne ville.

(1) Fr. FUNCK-BRENTANO, Philippe-le-Bel en Flandre. Paris. 1896, pp. 97 et
suiv.

(2) Ordonnances des Rois de France, XI, 365~366. Résumé dans DE SAULCY.

Documents, I, 146. L'expédition adressée au 0° de Flandre a été analysée par
Le Glay dans la Revue de la Numismatique française. 1837, p. 129.

REv. BELGE DE NU~[', 1938. - 4.
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Enfin, les barons et prélats qui pouvaient connaître des mon
naies en matière de justice sur leurs terres, étaient tenus de faire
respecter les prescriptions royales tandis que les sénéchaux étaient
rendus responsables de leur conduite à ce sujet.

Nous ne possédons pas de détails sur l'exécution en Flandre de
cette ordonnance mais nous savons qu'elle y fut promulguée sans
beaucoup de succès, comme partout en France d'ailleurs. Le fait
est reconnu implicitement dans une ordonnance postérieure.

L'année suivante, Philippe le Bel adressa au comte de Flandre
des prescriptions au sujet de la monnaie d'or (1). A ce moment, la
monnaie d'or internationale était le florin de Florence (Fig. 23).

Fig. 23. - FLORIN DE FLORENCE.

Le roi, pour lutter contre celui-ci avait fait fabriquer dès 1290
des petits royaux qui en étaient l'équivalent. Le 14 août 1290, il
fait savoir au comte Guy que les royaux d'or (Fig. 24) doivent

Fig. 24. - PETIT ROYAL D'OR DE PHILIPPE-LE-BEL.

avoir cours dans tout le royaume pour dix. sous de petits tournois
et ne peuvent être refusés à ce prix.. De plus, il est interdit d'éva
luer les marchandises ou de faire des payements en florins. Tous
les florins devront être percés dans le mois de la publication de
l'ordonnance; ceux qui, passé ce délai, seront découverts non
percés seront confisqués.

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies' du comtes de Flandre. Gand,
1852. J, pièces justificatives, VIII. - BORDEAUX, Rel}. belge de Num., 1907 ~ p.
165.
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Ces dispositions étaient particulièrement vexatoires en Flandre
où le commerce international était fort actif. Mais il est douteux
qu'elles reçurent une application sérieuse: en tout cas, nous n'avons
jamais rencontré de florins de Florence percés.

Quoi qu'il cn soit. il est certain que les ordonnances de 1289 et de
1290 ne produisirent pas les effets attendus par le Roi: celui-ci le
déclare tout net dans un mandement du lundi avant Noël 1292 (1).
Il semonce énergiquement dans celui-ci ses sénéchaux, baillis et
autres agents leur reprochant de n'avoir point veillé à l'exécution
des ordonnances monétaires, ce qui lui a causé grand préjudice. Il
leur ordonne de faire appliquer celles-ci sans délai (1 sous peine de
leurs corps et de leur avoir »: ils doivent faire ouvrir des instruc
tions contre ceux qui sont en défaut; ceux qui seront trouvés cou
pables doivent être sévèrement châtiés, spécialement les changeurs.

Quant aux barons qui n'auront pas observé les ordonnances en
leurs terres, ils doivent être punis par la saisie de leurs biens si sévè
rement qu'ils ne puissent s'accoutumer à désobéir au roi.

Pour arriver à ses fins, le roi avait établi dans les villes de Flan
dre des agents chargés de la surveillance des agissements du comte.

Nous sommes au moment où Guy de Dampierre est en lutte
contre l'échevinage gantois et sévit contre les XXXIX malgré
l'intervention du sergent royal résidant à Gand. Le comte de
Flandre fit appliquer à Gand l'ordonnance royale avec rigueur
pour servir sa vengeance; il fit déclarer sous serment par des éche
vins et des bourgeois de Gand quelles étaient les monnaies prohibées
qu'ils possédaient. puis il fit enfoncer les portes de leurs maisons
et défoncer leurs coffres pour saisir celles qu'ils détenaient réellement
sans les avoir déclarées et faire emprisonner les délinquants (2). Les
échevins de Gand requirent la protection du roi. Celui-ci en 1293,
pour augmenter l'opposition qui existait entre le comte et la com
mune et s'assurer les sympathies des Gantois, donna ordre au bailli
de Vermandois de mettre fin à ces agissements; si le comte de
Flandre ou son bailli molestait encore les Gantois au sujet des

(1) Ch. L. DIERICX. Mémoires sur les lois.•.• des Gantois. Gand. 1818, II, p.
163, n. 1. L'Inventaire des pièces d'archives gantoises envoyées en la Cham
bre des Comptes de Lille par Charles Quint en 1540 (DIERICX, I, pp. 389-90)
signale encore un mandement touchant les monnaies en date du mardi devant
pasques flories 1292.

(2) DIERICX, Mémoires, II, p. 164.
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monnaies - on en avait emprisonné pour cette cause - le bailli
devait avertir le comte d'avoir à cesser ces pratiques. et d'avoir
à remettre les prisonniers en liberté (1). C'est alors que le comte
de Flandre se tourna vers l'Angleterre; il conçut le projet d'un
mariage entre sa fille Philippine et le fils aîné du roi d'Angleterre.

Le 31 août l'accord était conclu. Convoqué immédiatement à
Paris par le roi de France. le comte de Flandre fut emprisonné à
la Tour du Louvre avec ses fils Jean et Guy (2).

Pendant que Guy de Dampierre se trouvait en captivité, un
arrêt du Parlement en date du 1er novembre 1294 régla la cir
culation des monnaies. Il reprit purement et simplement l'ordon
nance de St Louis de 1265, bien que celle-ci (3) dût être quelque peu
vieillie.

Guy de Dampierre fut remis en liberté le 5 février 1295. Il s'était
engagé à renoncer à toute alliance anglaise et à remettre sa fille
Philippine entre les mains du roi, ce qui fut fait.

Philippe-le-Bel pendant ce temps poursuivait inlassablement sa
politique de main mise sur la monnaie: le 12 mars 1295 (4) il invi
tait ses barons qui avaient le droit de battre monnaie à cesser tout
monnayage pendant deux ans, en s'engageant à les indemniser.
Il semble que Guy de Dampierre se soit conformé à cet ordre, car
c'est seulement en 1298 qu'on le voit monnayer à Ypres (5) (Fig. 25).

Fig. 25. - DEMI-GROS A L'AIGLE FRAPPÉ A. YPRES PAR GUY DE DAMPIERRE.

(1) DIERICX, Mémoires, II, p. 165, n. 1-
(2) FUNCK-BRENTANO, o. c., p. 139 et suiv,
(3) Voy. ci-dessus, p. 27. - DE SAULCY, J, p. 149. Le texte de de Saulcy

parle des ~ mançois à l'écu e, Nous ne connaissons pas de mançais portant un
écu; il est probable que c'est nantois à l'écu qu'il faut lire: c'est d'ailleurs
cette monnaie qui est mentionnée dans l'ordonnance de 1265. Ordonnances,
J, p. 94-95.

(4) Nous ne possédons que l'expédition adressée à Hugues de Chatillon,
comte de Blois, mais il ressort du texte que l'ordonnance a été envoyée à tous
les barons qui battaient monnaie. Voy. le texte dans Reu, num., 1899, p. 106.

(5) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, p. 30.
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'D'ailleurs le roi de France ne cessait de le harceler sur ce ter
rain; le 17 mars 1295~ il lui enjoignait personnellement d'avoir à
interdire en Flandre le cours de toutes les monnaies - blanches
ou noires - faites hors du royaume de France, et il le menaçait
de l'intervention directe de ses agents au cas où il mettrait de la
négligence à exécuter ses prescriptions (1).

Cette lutte contre les monnaies étrangères et contre l'exportation
des métaux précieux, Philippe-le-Bel la poursuivit par tous les
moyens. C'est ainsi que le 19 mars 1295, il délivra à Thomas Bernarda
de Florence des lettres patentes que l'envoyé du roi pourra exhiber
à tous les seigneurs et justiciers du royaume afin de faire respecter
toutes les ordonnances antérieures (2). Aucune monnaie étrangère
ne peut plus avoir cours; tous les ports et passages seront gardés
pour qu'on ne puisse faire sortir du royaume ni argent, ni billon,
ni aucune monnaie défendue. S'il y a tentative de fraude, le bil
lon et l'argent seront confisqués. Quant aux monnaies défendues,
si elles « ne sont parties» c'est à dire si elles ne sont pas coupées en
deux, elles seront confisquées. Thomas Bernarda reçoit la mission
d'arrêter toutes tentatives d'exportation, et toutes les autorités
doivent lui obéir à cette fin.

Cette ordonnance nous fournit une prescription nouvelle: les
monnaies défendues ne doivent plus être percées, mais coupées
en deux, cisaillées comme nous dirions aujourd'hui. C'est la pre
mière mention que nous connaissions de cette opération.

Nous ne savons pas si Thomas Bernarda opéra en Flandre. Tou
jours est-il qu'à ce moment le roi préparait l'émission des royaux
parisis doubles qu'il allait fabriquer incessamment. Pour se procurer
le métal nécessaire, il combina une sorte de loi somptuaire avec des
prescriptions monétaires. Il ordonna le 23 mars 1295 que tous ceux
qui ne possédaient pas au moins six mille livres tournois de rente
ne pourraient plus se servir de vaisselle d'or ou d'argent pour boire
et manger; cette vaisselle devait être portée soit aux monnaies, soit
à des bureaux établis par le roi dans les bonnes villes. Si on ne dési
rait pas se défaire de toutes les matières d'argent qu'on possédait,
on pouvait n'en remettre qu'un tiers et conserver les deux autres
jusqu'à nouvelle ordonnance du roi, avec défense de ne rien faire
sortir du royaume. Le roi déclarait que ces matières d'argent

(1) v. GAILLARD_ 0, c • pièces justüicatives, p. 9, nO V.
(2) Ordonnances, XII, 329.
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étaient destinées à la frappe des nouvelles monnaies (1).
Immédiatement, le comte de Flandre reçut l'ordre de faire pu

blier le décret au nom dit roi dans ses terres et juridictions et de
le faire exécuter. S'il y manquait, celui qui lui avait apporté les
lettres et les autres gens du roi étaient chargés de l'exécution de
celles-ci dans le comté de Flandre (2).

Le 15 avril suivant, parurent les lettres patentes réglant le cours
des nouvelles monnaies: royaux doubles parisis (Fig. 26) et tournois

Fig. 26. - ROYAL DOUBLE PAIHSIS DE PHILIPPE-LE-BEL.

(Fig. 27). L'expédition de celles-ci adressée au comte de Flandre,
est de la même date ~ elle est conservée aujourd'hui à la Bibliothè-

Fig. 27. - RoyAL DOUBLE TOURNOIS DE PHILIPPE-LE-BEL.

(1) ordonnancee, I, 324-325. - DE SAULCY, Documents, J, 148-149.
(2) Rel'. num., 1837, pp. 131-132. Le texte n'est pas complet, mais l'analyse

est du Dr. le Glay. Celui-ci a fait remarquer que ce texte diffère sur un point
important de celui de l'ordonnance générale. Celle-ci en effet s'applique à tous
t'eux «qui n'ont six mille livres de rentes à tournois ». Le Glay a lu six mille
livres de terre D. Ce doit être exact car son attention a été attirée sur ce point
ct il mentionne le texte des Ordonnances. Il conclut qu'il faudrait corriger par
~ six mille livres de terre D. M. Dieudonné, Chronologie. nO 158, imprime « ceux
qui ont moins de 6000 livres de rente on 600 (sic) livrées de terre». Il nous parait
également que dans le texte du mandement adressé au comte de Flandre, il
est indispensable de remplacer livre par livrée, mais 6000 doit être maintenu.
En effet, si ({ une livre de terre» est une expression qui, en dehors de son accep
tion pondérale, ne signifie rien, par contre, une « livrée de terre », c'est la su
perficie foncière qui rapporte une livre de rente. En somme (j six mille livres
de rentes à tournois» et « six mille livrées de terre », ce sont deux expressions
différentes pour exprimer exactement la même chose, mais la seconde est née
là où la propriété était avant tout foncière.
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que nationale, dans le fonds Colbert (354.34) (1). Il Y était pres
crit de mettre en circulation, et d'utiliser, pour passer les transac
tions, les doubles royaux de la nouvelle monnaie noire en fabri
cation. Les doubles tournois devaient être acceptés pour deux
petits tournois; les doubles parisis, pour deux et demi tournois (2).

Les bonnes gens ne devaient évidemment pas se prêter de gaîté
de cœur à pratiquer ces cours, étant donné que les doubles ne va
laient pas deux des anciens deniers. C'est pourquoi le roi, en mai,
publia de curieuses lettres dans lesquelles il s'excusait vu les temps,
d'avoir fabriqué une monnaie quelque peu déficiente en poids et
en aloi, et engageait tous ses biens, ainsi que ceux de la reine Jeanne
pour dédommager ceux de ses sujets qUI seraient lésés (3). Et il
pressait la fabrication: le 17 juillet 1295, le comte de Flandre
recevait l'ordre de faire porter, par ses sujets, aux monnaies du roi
ou aux comptoirs établis dans les villes à cet effet, et ce dans les
quinze jours, toute la vaisselle d'or et d'argent et toutes les mon
naies interdites qui leur appartenaient. Personne ne pouvait trans
porter hors du royaume argent ou billon sous peine de perdre corps
et biens. Comme on le voit, cette nouvelle main mise sur les ma
tières d'or et d'argent était bien plus grave que celle du mois de
mars précédent (4).

Le 10 janvier 1296 le comte de Flandre était invité à faire crier
les évaluations des nouvelles monnaies: le royal parisis double,
deux parisis; le royal tournois double, deux petits tournois; les
petits tournois d'argent (Fig. 28) nouvellement faits, six deniers

Fig. 28. - GROS TOURNOIS

DE PHILIPPE-LE-BEL.

DEMI-GROS OU TIERS DE GROS

MAILLE BLANCHE

(1) DIEUDONNÉ, Chronologie, nO 161.

(2) Ordonnances, XII, p. 330.
(3) Ordonnances, II, pp. 325-326. Le numéro 163 de la Chronologie de A.

Dieudonné n'existe pas. Le texte donné par de Saulcy auquel il renvoit est tiré
du nO 162. Ordonnances, I, 325-326.

(4) Rev. num., 1837, p. 132.
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parISIS, et les gros royaux d'or (il s'agit de la masse d'or), vingt
sols parisis (1).

Ce qui était plus grave, c'est qu'il était rappelé au comte qu'il
devait faire exécuter les ordonnances antérieures et que, au cas
où il y faillirait, les baillis royaux d'Amiens et de Vermandois avaient
reçu l'ordre de mettre celles-ci en vigueur sur ses terres.

Mais une mésaventure plus grave allait survenir à Guy de Dam
pierre: le roi allait le rendre tout à fait odieux en Flandre. Il y fit
lever par le comte lui-même qui devait recevoir pour sa part la
moitié de cette contribution, un impôt du cinquantième sur tous
les biens meubles et immeubles, les domaines du comte et de ses
chevaliers exceptés. A cet effet Guy fut remis en possession de toute
son autorité; le sergent du Roi quitta même Gand pour lui laisser
le champ tout à fait libre. Les villes de Flandre offrirent alors au
roi une somme supérieure à sa part s'il renonçait à l'impôt du cin
quantième. Le roi accéda à leur demande et supprima l'impôt.
Le comte dut restituer ce qu'il avait perçu, sauf à Gand et récolta
la haine de ses sujets (2).

Alors Guy de Dampierre ne vit plus qu'un moyen de se sauver:
il s'allia au roi d'Angleterre, à l'empereur et au duc de Brabant, et le
9 janvier 1297, il fit signifier à Philippe-~e-Bel que, pour défaut de
droit, il se trouvait libéré de ses obligations envers le roi de France.
En même temps, il demanda la protection du pape. C'était la guerre.
On sait comment Philippe-le-Bel envahit la Flandre. s'empara de
tout le sud du pays, de Lille, puis de Bruges: les Anglais avaient
fait défaut. Le roi d'Angleterre conclut une trève de deux ans avec
le roi de France; toutefois, le comte de Flandre y fut compris. Il
restait en possession de Douai, Gand et Ypres, et s'occupa immédia
tement de rétablir ses monnaies. A cet effet. dès le 29 avril 1297, il
accorda à ses monnayeurs des privilèges analogues à ceux dont jouis
saient ceux du roi de France (3), puis il obtint des échevins d' Ypres
l'autorisation de faire battre de la grosse monnaie dans leur ville (4).
Au début de janvier 1298, puis le 24 mars suivant, il leur délivre

(1) Ordonnances, I, p. 543. Les lettres adressées au comte de Flandre sont
conservées dans le fonds Colbert 345.33.

(2) F. FUNCK-BRENTANO, Philippe-le-Bel en Flandre, pp. 164-169.
(3) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, pièces

justificatives, VIII.
(4) Ibidem. pièces justificatives, IX.
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.à ce sujet des lettres de non préjudice (1) ; en juin 1298, il précisa
les privilèges de ses monnayeurs (2) et promit d'indemniser ceux-ci
largement des dommages qu'ils pourraient subir de la part du roi
de France. C'est que. les légistes du roi prétendaient que le comte
n'avait pas le droit de battre monnaie pendant les trèves dans la
partie de ses domaines qui dépendait de la couronne de France (3).
Le roi de France faisait saisir les espèces du comte dans la partie
de la Flandre qu'il occupait, tandis que le comte, confisquait les
monnaies du roi sur les territoires qu'il possédait encore.

Les différends issus de la violation des trèves furent soumis à
l'arbitrage du pape (4). Le légat de celui-ci, l'évêque de Vicence, pré
sida à Arras des conférences dans lesquelles ces questions furent
débattues. Au début de l'an 1299, il décida que le comte ferait re
mettre à Bruges, au début de septembre, toutes les monnaies du roi
saisies dans le comté jusqu'à concurrence de 600 livres; les mon
naies du comte devaient être reçues par les gens du roi en payement
de ce qui leur était dû à raison de six deniers parisis: il s'agit des
sizains frappés à Ypres; la monnaie du roi devait avoir cours en
Flandre et l'argent en lingots devait être restitué par les gens du roi
à raison de soixante cinq sous le marc. Enfin la monnaie du comte
pourrait être transportée dans le royaume de France à condition
d'être placée sous scellés (5).

Guy de Dampierre se concerta avec ses bonnes villes de Gand,
Ypres et Douai et le 2 juin 1299 publia une importante ordonnance
monétaire (6). En void les principales dispositions qui sont cal
quées sur les ordonnances des rois de France.

1) Les esterlins du comte de Flandre, du duc de Brabant et de
l'évêque de Liège auront cours pour 32 sols le marc, c'est à dire
que le marc d'esterlins au poids. vaudra 32 sols parisis. On ne peut
refuser ces monnaies, mais on peut les accepter à un cours plus haut.

(1) Ibidem, pièces justificatives, VII.
(2) Ibidem, pièces justificatives, X.
(3) F. FUNeR-BRENTANO, Philippe-fe-Bel en Flandre, p. 319.
(4) KERVIJN DE LETTENHOVE, Études sur l'histoire du XIIIe siècle. Mémoi

res (in-4°) de l'Académie royale de Belgique, XXXIII (1854), p. 69.
(5) Codex diplomaticus Flandriae. Éd. Th. DE LIMBURG-STIRUM. Bruges,

1879, pp. 243-244.
(6) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. Pièces

jusillicatives, XI.
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2) Les sizains du comte de Flandre, du duc de Brabant et- de
l'évêque de Liège auront cours pour six deniers parisis.

Les sizains ne peuvent être refusés à moins qu'ils ne soient fen
dus plus loin que la première lettre.

3) Tout le commerce doit se faire au moyen de ces mon
naies.

4) Les monnaies étrangères qui se trouvent dans le comté seront
poinçonnées avant la quinzaine de la st Jean, sous peine de con
fiscation.

5) Il est interdit de recevoir en payement des monnaies étran
gères et d'en importer.

6) On ne peut porter ni argent ni billon aux monnaies étran
gères.

7) Le gros tournois ne peut avoir cours pour plus de 16 deniers
de la monnaie de Flandre.

Le denier d'or pour 26 sous; le sizain de France pour 6 deniers et
maille, le vieux parisis pour 3 mailles; le tournois noir pour un
denier; le nantois et le naniemitois pour leur valeur réelle.

8) Il est interdit d'acheter des monnaies pour les revendre; l'ar
gent et le billon ne peuvent être achetés que par des membres de
la gilde marchande ; personne ne peut peser les métaux précieux
qu'il a achetés si ce n'est en la chambre fondoire ou à la monnaie
du comte. Il est interdit d'avoir dans les maisons, des balances et
des poids pour l'or et l'argent.

Les baillis étaient chargés de l'exécution de ces dispositions.
Cette ordonnance est très importante. Elle nous montre Guy de

Dampierre en excellents rapports avec Jean II de Brabant et Hu
gues de Pierrepont, l'évêque de Liège; tous trois sont d'accord
pour se rapprocher du système monétaire du roi de France. Les
monnaies du duché de Brabant et de la principauté de Liège
étaient donc admises à avoir cours en Flandre. Ce sont d'abord
les esterlins, la première grosse monnaie de nos contrées, qui va
laient quatre deniers parisis. Puis ce sont les demi-gros dont la
fabrication avait suivi, demi-gros appelés sizains, parce qu'ils
valaient six deniers parisis.

Il y avait bien eu en Flandre une monnaie plus forte, le double
esterlin, ou double tiers de gros à l'aigle de Marguerite de Constan
tinople et les doubles esterlins au cavalier, les baudekins 4-01l,t
nous avons parlé, mais Guy de Dampierre en conservant le type
des premières de ces pièces qu'il frappa à Ypres' et à Alost,-'~en-
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avait diminué le poids; les doubles tiers de gros étaient devenus
des demi-gros (1).

En Brabant, Jean II, de même, après avoir fabriqué des doubles
tiers de gros avait émis des sizains à quatre lions ,(2) (Fig. 29).

Fig. 29. - SIZAIN DE BRABANT DE JEAN II

Dans la principauté de Liège, Hugues de Chalon avait frappé à
Statte-lez-Huy des sizains de type flamand à l'aigle à deux têtes (3),
(Fig. 30).

Fig. 30. - SIZAIN A L'AIGLE DE LIÈGE DE HUGUES DE CHALON.

La frappe de ces pièces provenait de la pénétration de l'influence
française et de la monnaie française dans les anciennes principautés
lotharingiennes, tout spécialement à la suite de la Guerre de la
Vache dont nous avons parlé. Telles étaient les seules monnaies
appelées à avoir cours en Flandre avec les monnaies royales, car
il est à remarquer que Guy de Dampierre accepte celles-ci. Il les
évalue en deniers de la monnaie de Flandre, c'est à dire en parisis
de Flandre ou deniers artésiens dont quatre faisaient un esterlin.

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, nO 153

et pl. XVII. Poids 1 gr. 54. Les pièces analogues frappées à Alost sont un peu
plus lourdes: 1 gr. 91, 1 gr. 98 ; nous pensons néanmoins que ce sont des demi
gros, car le double esterlin à l'aigle de Marguerite de Constantinople pesait plus
de 2 gr. 50.

(2) A. DE WITTE, Histoire monétaire des ducs de Brabant, I, nO 310, 311, et
pl. XII.

(3) J. DE CHESTRET, Numismatique de La principauté de Liège, no 213, et pl.XI.
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Le denier d'or du roi de France, c'est à dire les gros royaux d'or
ou masse d'or (1) (Fig. 31) pour 26 sous.

Fig. 31. - MASSE D'on DE PHILIPPE-LE-BEL.

Le sizain de France pour 6 deniers et maille. - C'est la maille
demie, ou petit tournois d'argent de Philippe le Bel (2)(Fig. 28).

Le vieux parisis, pour 3 mailles.
Le tournois noir, pour un denier.
Viennent ensuite le nantois et le nantemitois qui seront pris

pour leur valeur réelle non spécifiée. 'Ces deux noms désignent les
royaux doubles et leurs demis ou mites (3), et ne peuvent désigner
autre chose, car ces deux monnaies sont les seules qui restent à
évaluer. Ces noms ne se trouvent pas seulement dans l'ordonnance
de Guy de Dampierre, mais il est nettement spécifié qu'il s'agit
bien d'eux dans la protestation qu'adressa le comte à Philippe-le
Bel, lorsqu'il le récusa comme suzerain (4). On serait tenté, à pre
mière vue, de rapprocher ces mots de Nantes (5) et d'y voir une

(1) DIEUDONNÉ, Manuel, II, p. 235 et fig. 74.
(2) Ibidem, 239.
(3) Ibidem, p. 240 et figg. 81 et 82.
(4) a Et encore vous avez fet de nouvel et faites courre en Flandres monnoie

que l'on apele Nantois, Naniemiiois et Mailles blanches, qui valent sizains, ce
que onques mais ne fust et ne valent ni de trop ce pour quoi vous les faites
courre, et de ce est la value de l'argent encore haucié si des convenablement et
tant que chascuns en est blécîez et demagiez en Flandres, et c'est seu partout,
et par cc aussi peut li cueins mains user de sa monnoie que devant, ne n'a pooir
de fere sa monnoie, et par ces choses est perdu marchaandise en Flandres et li
cueins déshéritez par vous et à tort &. Codex âiplomcticus Flandriae, éd. Th. DE

LIMBURG-STIRUM, G, p. 135.
(5) Ces nantois n'ont rien de commun avec les nantois à l'escu dont il est ques

tion dans l'ordonnance de St Louis du 15 août 1263 (Ordonnances, I, 94). Voy.
ci-dessus p. 28, puisque ce sont des monnaies faites « de nouvel» par le roi.
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monnaie de Bretagne (1). Mais il n'en est rien: nantois et naniemitois
sont des appellations populaires et satiriques destinées à moquer
le roi de France.

On a vu plus haut que lors de la création des doubles royaux,
Philippe-le-Bel avait fait publier des lettres patentes solennelles
par lesquelles lui et la reine promettaient de dédommager ceux
qui seraient victimes de l'affaiblissement des monnaies et par les
quelles il engageait tous ses biens et ceux de sa femme en faveur de
ses futures victimes (2). Il leur donnait en quelque sorte tous ses
biens en nantissement 1Or, l'argent donné en nantissement se disait
nant (3) en flamand; ce n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un emprunt
en français. De là, par analogie avec tournois, bourgeois, on fabri
qua le mot satirique nantois« nantis» destiné à désigner ironiquement
les doubles royaux. L'appellation pour les demis des mêmes pièces
fut nantemitois, dans lequel apparaît le mot mite, et qui est forgé en
français comme nantois probablement d'après une forme flamande
nantmiit, mite de nantissement. C'est la plus ancienne apparition
du mot mite qu'on ait relevée (4). La mite est ici le demi double
(Fig. 32).

e'" ~...~-:.r~~. . "i

';. il/········ ~__~
Fig. 32. - MITE OU DEMI DOUBLE DE PHILIPPE-LE-BEL.

Comme on le voit, ces noms de monnaies sont fort curieux et

(1) M. DIEUDONNÉ (Manuel, IV, p. 125), l'a supposé: ~ je ne serais pas sur
pris qu'on retrouve des doubles frappés à Nantes; cela expliquerait l'appella
tion ~ Nantois D, donnée par le comte de Flandre 8Q""{ doubles de Philippe le
Bel quand on voit apparaître cette espèce jusqu'alors non pratiquée dans le
royaume D. S'il Y a eu des doubles frappés à Nantes par un duc de Bretagne, ils
ont dû être bien rares, puisqu'on est réduit à supposer qu'ils ont existé, et dès
lors, on ne voit pas comment le comte de Flandre en aurait eu connaissance.

(2) Ordonnances, I, 325 et 326 et supra, p.-55.
(3) Rilianus auctus, Amstelodami, 1642, p. 323, nant, namps.

(4) M. DIEUDONNÉ, Les doubles cornus de Philippe-le-Bel et les origines de
la mite flamande Reu, belge de Num., LXXXV (1933) p. 27, cite d'après une
chronique, une mention du mot mite à la date de 1282. Mais cette date ne peut
être retenue, la date de rédaction de ce texte étant postérieure.



62 VICTOR TOuRÎ'.lEUn

montrent que l'humour populaire ne perd jamais ses droits, même
clans les pires difficultés financières.

Philippe-le-Bel en août 1299 envoya à Guy de Dampierre une
longue ordonnance sur les monnaies (1); il n'y fait pas allusion à
celle qu'avait publiée le comte de Flandre, mais il reprend toutes
les dispositions de ses ordonnances antérieures et termine par la
menace (t d'y mettre les mains » si le comte ne faisait pas exécu
ter ses volontés.

La riposte du comte fut un traité conclu entre Robert de Bé
thune et Jean II de Brabant le 31 octobre 1299 (2), à la suite d'une
entente entre les bonnes villes de Flandre et de Brabant qui avait
été conclue sur l'avis d'une assemblée de délégués des bourgeois
réunis à Audenarde.

Seules les monnaies de Flandre et de Brabant auraient cours
dans les deux principautés. Les changes étaient supprimés; c'est
aux ateliers monétaires qu'on devait s'adresser pour toutes les
opérations de change; trois ateliers seulement seront en acti
vité dans chaque principauté. On devait y fabriquer des demi
gros de six deniers parisis. Les monnaies flamandes et braban
çonnes déjà existantes devaient faire l'objet d'une estimation ul
térieure. La convention devait être observée jusqu'en 130l.

Il est peu probable que cet accord ait été mis à exécution.
Nous ne connaissons aucune monnaie qu'on puisse y rapporter et,
d'autre part, malgré la rupture des trèves, dès le 2 avril 1300, il fut
remplacé par un autre qui offre des dispositions toutes différentes(3) :
au moment où la Flandre se sépare de la France, elle adopte avec le
Brabant la monnaie française, toutefois avec un correctif:

D'abord les ateliers seront réduits à deux dans chaque prin
cipauté;

10 On fera dans les monnaies de Flandre et de Brabant de gros
deniers d'argent aussi bons de poids et de loi que le gros tournois
le Roi. 56 1/2 au marc de Cologne. Titre: Il d 1{2 moins 1/2 grain.

(1) Publiée par P. BORDEAUX, dans la ReIJ. belge de NtlJ1).., LXIIl (1907), pp.
176-187.

(2) V. GAILLARD. Recherches sur les monnaies des comtes de Planâre, pièces
justificatives, nO XII, pp. 23-26.

(3) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, pièces
justificatives, XIV, p. 27.
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20 des deniers d'argent dont 3 vaudront 1 gros denier. Même aloi
que le gros. 171 pièces au marc de Cologne.

30 En Flandre, deniers noirs dont 18 vaudront 1 gros, 2 deniers
1/2 d'argent fin (198/1000) et de 240 au marc de Cologne (233,81).

40 En Brabant, des deniers noirs dont 9 auront cours pour un
gros denier, à 10 deniers d'argent fin, et de 44 au marc de Co
logne.

Ainsi donc, comme on l'a dit plus haut. c'est le premier essai de
rattachement de la monnaie flamande à la monnaie française
avec compromis avec la monnaie anglaise. Le gros tournois fran
çais devient la base de la monnaie flamande. L'esterlin subsiste,
mais subsidiairement.

Le gros tournois devait se diviser en 18 deniers noirs de 0 gr. 98
qui sont vraisemblablement destinés à tenir la place des petits
tournois noirs.

L'accord ne put être exécuté; déjà dès l'expiration des trèves
les armées royales avaient envahi la Flandre. Au début de mai, Guy
de Dampierre et deux de ses fils se rendirent au roi de France;
quelques villes résistèrent; ypres capitula la dernière le 21 mai et
toute la Flandre se trouva aux mains du roi de France (1).

La monnaie de Flandre ne pouvait plus être battue dans la
Flandre sous la couronne. Cependant, il existe un denier de Guy
de Dampierre du type français rappelant le parisis (Fig. 33).

Fig. 33. - DENIER Nom DE GUY DE DAMPIERRE.

C'est un denier noir de O,65.portant + MONç.TX ~lL7tNDRI et
dans le champ GCOE (Guido' Cornes); au revers GIOill FLXMDR
avec une croix dans le champ (2).

Nous ignorons où et quand il a été frappé. C'est probablement
la plus ancienne mite flamande.

(1) F. FoNCK-BRENTANO, Pbilippe-le-Bel en Flandre, p. 345-349.
(2) y. GAILLA.l\D,. Recherches sur les monnaies des cornies de Flandre" p. 133,

n° 61 et pl. XVII.
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Tandis que Guy de Dampierre et Robert de Béthune étaient
détenus en France, pendant plusieurs années Philippe-le-Bel fut
maître de la Flandre. Nous savons qu'il monnaya à Bruges. déjà
avant d'être en possession de toute la Flandre, au moins en 1298:
la Cour des Monnaies de Paris constata qu 'il lui manquait le compte
des monnaies frappées à Bruges cette année-là depuis le mardi avant
la Pentecôte, jusqu'au dimanche après la St-Martin d'hiver (1),
mais nous n'en savons pas plus.

Les Matines Brugeoises puis la bataille de Courtrai de 1302 déli
vrèrent la Flandre de l'étreinte française.

La monnaie de Flandre reparaît alors dans la Flandre libérée,
et c'est de la monnaie française 1 C'est d'abord Guillaume de Juliers
(Fig. 34) qui fabrique des gros tournois à Termonde e). puis Jean

Fig. 34. - GROS TOURNOIS DE TERMONDE DE GUILLAUME DE JULIERS.

de Namur (3) qui, vu les circonstances. et du consentement des
cinq bonnes villes de Flandre, fit frapper à Gand et à Alost
(Fig. 35) des gros tournois d'un titre inférieur au titre habituel et

Fig. 35. - GROS TOURNOIS D'ALOST DE JEAN DE NAMUR.

(1) DE SAULCY, Documents, I, p. 154.
(2) R. CHALON, Monnaies historiques de la Flandre frap~ées pendant la cap

tivité de Guy de Dampierre. Rev. belge de Num., 1853, pp. 160-164.
(3) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, pp. 134a

135.
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enfin Philippe de Thiette (1) battit de même des gros à Gand,

Fj~. 3G. - Gnos TounNOIS DE GAND DE PHILIPPE DE TH lETTE.

(Fig. .16), Termonde et Alost. Le 20 octobre 1303, d'accord avec
les cinq bonnes villes de Flandre, il interdit la fonte des mon
naies ayant cours et défendit de fondre l'argent sauf dans les cinq
bonnes villes et dans la monnaie de Flandre (2). En 1304, il se tint
même à Termonde, le 1er août, une réunion des délégués des vil
les de Flandre et de Brabant pour discuter la question monétai
re (3), mais nous ne connaissons pas ce qui y fut résolu. Enfin, en
juin 1305, fut conclu le traité d'Athis sur Orge (4) qui rendit la
liberté à Robert de Béthune et à ses frères Guillaume et Guy, mais
qui pesa lourdement sur la Flandre où il fît l'objet de contesta
tions pendant des années. Chose curieuse, on n'y trouve aucune
disposition relative aux monnaies.

Et cependant, Robert de Béthune s'était empressé. à peine rentré
en Flandre, de se mettre complètement en opposition avec les or
donnances royales. Depuis st Louis, il était interdit aux barons
d'imiter la monnaie royale. Or, il a battu à Bruges des gros tour
nois qui reproduisent ceux de Philippe-le-Bel. Il en fit frapper

Fig. 37. - GROS TOUHNOIS DE GAND DE ROBERT DE BÉTHUNE.

d'autres à Gand (Fig. 37) et de cet atelier sont sortis également

(1) Ibidem, pp. 136-137. Reu, belge de Num., 1871, p. 94.
(2) Ibidem, pièces justificatives, XVI, p. 36.
(3) Fr. ALVIN, Rev. belge de Num., 1886, pp. 84-85. - A. DE WITTE, Histoire

monétaire du Brabant, 1. p. 93.
(4) F. FUNCK-BRENTANO, Philippe-fe-Bel en Flandre, p. 499.

REV. BELGE DE NU1\f., 1938. - 5.
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des esterlins, sans parler des monnaies de l'atelier d'Alost, situé,
lui, en terre d'empire (1). Il semble que Philippe-Je-Bel n'ait eu
cure de ces transgressions. Jusqu'en 1307, ses ordonnances monétai
res ne s'occupent guère que de la restauration des espèces (2).

Le 20 octobre 1307 (3), il avisait Robert de Béthune d'avoir à

faire publier dans tout son comté le cours des monnaies royales
tel qu'il venait de le fixer, et le 4 février 1308 (4), il renouvelait
cette injonction.

C'est en 1309 que le roi reprit activement la lutte contre les
espèces étrangères. Il adressa alors en octobre au prévôt de Paris
deux ordonnances qui bien certainement devaient être publiées
dans tout le royaume. Par la première (5), toutes les monnaies
étrangères, et spécialement les esterlins et les florins de Florence.
devaient être portés aux monnaies ou changés dans le délai d'un
mois. Celles qui ne seraient pas changées, devaient être percées
sous peine d'être confisquées. De plus, les monnaies étrangères ne
pouvaient être exportées.

La seconde (6), également d'octobre 1309, prescrit d'établir
dans toutes les bonnes villes où il y a des foires et des marchés,
des agents chargés de vérifier les monnaies d'or employées dans les
transactions afin de découvrir les pièces contrefaites et fausses.
Les pièces contrefaites ou fausses seront percées ou tranchées, et
seront rendues à leur possesseur avec la bonne monnaie.

Nous possédons l'expédition de cette seconde ordonnance adres
sée au comte de Flandre. Le comte est chargé de la faire appliquer
dans ses terres. Le Roi y. affirme que la connaissance de ses mon
naies, à savoir si elles sont de droit aloi ou contrefaites, n'appar
tient qu'à lui seul (7).

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des Comtes de Flandre, 138·
143. Robert de Béthune a également imité les tournois français dans l'atelier
d'Alost.

(2) Il faut signaler toutefois un mandement adressé le 19 mai au prévôt de
Paris (Ordonnances, J. pp. 429-430), qui republie le règlement régissant les mon
naies féodales, la mise au billon des espèces étrangères et interdit la sortie des
matières d'or et d'argent. On ignore si ce mandement a été expédié en Flandre.

(3) Re», num., 1837, p. 219.
(4) Ibidem. p. 220.
(5) Ordonnances. J, pp. 467-468.
(6) Ordonnances, J, p. 469.
(7) Reo, belge de Num., 1907. p. 319.
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Dans un pays commerçant comme était la Flandre, il était bien
difficile de faire exécuter de semblables ordres. Une ordonnance
subséquente nous apprend que le comte, comme il fallait s'y at
tendre a montré de la négligence à cet égard. Le 28 janvier 1310 (').
Philippe-le-Bel lui adressait le tarif du cours de ses monnaies, en lui
reprochant de ne pas avoir mis à exécution ses ordonnances anté
rieures. II répète que toutes les monnaies étrangères, qu'elles soient
d'or ou d'argent, blanches ou noires, ne peuvent avoir cours et
doivent être mises au billon. Ce billon, les monnaies royales l'ache
taient à prix déterminé et les orfèvres et changeurs pouvaient aussi
en acquérir, mais au même prix que les ateliers monétaires, et le
comte devra préposer deux ou trois agents pour saisir toutes les
monnaies défendues et arrêter les personnes qui contreviendraient
à l'ordonnance.

Mais comment en Flandre, où l'on avait un constant besoin
des laines d'Angleterre, comment le comte eût-il pu empêcher la
sortie des matières d'or et d argent? Ce dut être à ce moment
d'un usage courant étant donné que la monnaie mauvaise de Phi
lippe-le-Bel ne devait guère être désirée à l'étranger. Nous savons
par Philippe-le-Bel lui-même que les Lombards, des orfèvres, des
changeurs et des particuliers avaient construit des fournaises dans
lesquelles ils fondaient et affinaient secrètement les monnaies du
roi pour se procurer du métal de bonne qualité (2). C'était l'argent
destiné aux achats à faire en dehors du pays. Le roi voulut mettre
en Flandre un terme à cette exportation par ordonnance du 3 mars
1311 (3). Il interdit d'acheter les monnaies royales, d'exporter
l'or, l'argent, la vaisselle précieuse et le billon sous prétexte de
commerce.

Il défend de faire faire de la vaisselle précieuse pendant un an.
De plus il supprime le cours des deniers d'or à la masse, des deniers
d'or à la reine, et des gros tournois de 21 deniers qui sont déclarés
billon et qui seront confisqués s'ils ne sont percés.

Les Flamands opposèrent certainement une force d'inertie invin
cible à toutes ces prescriptions. Pendant ce temps, le roi continuait
néanmoins à accentuer les progrès de ses acquisitions territoriales

(1) Ibidem, pp. 421-422.
(2) Ordonnances, I, p. 451. - DE: SAULCY, Documents, J, 168.
(3) Rev. belge de Num., 1907, pp. 427-428.
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en Flandre: le traité de Pontoise du Il juillet 1312 céda à la cou
ronne les châteaux, villes, châtellenies et bailliages de Lille, Douai
et Béthune (1). Au milieu des embarras sans nombre que créa l'ap
plication de la cession au Roi de la Flandre de langue française,
Philippe-le-Bel, en juin 1313s fit promulguer une ordonnance qui
est comme le couronnement de sa politique monétaire en général
et en Flandre en particulier (2).

Qu'on en juge:
Toute vente et tout achat devaient se faire en monnaie du roi,

en sols et en livres sous peine de confiscation de la marchandise
et de l'argent.

Toutes les monnaies d'or du royaume et de l'étranger cesseront
d'avoir cours. On n'admettra que la monnaie d'or à l'aignel qui
vaudra 15 sols de petits tournois.

Les officiers du roi ne mettront en circulation que les monnaies
suivantes:

1) petits tournois et parisis;
2) petits bourgeois pour petits tournois;
3) doubles bourgeois forts pour 3 mailles parisis;
4) parisis doubles, les trois pour 2 parisis;
5) tournois doubles, les trois pour 2 tournois.
Les monnaies étrangères seront prises au marc comme billon.
La seule monnaie qui peut sortir du royaume est l'aignel d'or

(Fig. 38) à cette réserve près que les pèlerins pourront emporter
des petits tournois et parisis.

Fig. 38. - AIGNEL n'on DE PHILIPPE-LE-BEL.

Enfin, l'activité des changeurs et orfèvres est réglementée.
Pour assurer l'exécution de ces prescriptions, le roi reprenait une

mesure imaginée jadis par son père, et qui consistait à faire élire

(1) F. FUNCK-BRENTANO. Philippe-le-Bel en. Flandre, pp. 621-626.
(2) Rev. belge de Num., 1907, pp. 437-440.
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par chaque métier, dans les villes, deux prud'hommes chargés
de surveiller l'application de la réglementation.

La fin de l'ordonnance est consacrée aux monnaies des prélats
et barons.

1) Les prélats et barons qui ont le droit de battre monnaie dans
leurs terres, ne pourront le faire que s'ils ont des lettres du roi.

2) ils ne pourront affaiblir leur monnaie.
3) ils ne peuvent faire des monnaies semblables à celles du roi;

il doit y avoir une différence aux deux faces.
4) les prélats et barons auront toute la fourfaîture des monnaies,

là où ils ont la haute justice, à charge de la faire porter aux monnaies
du roi les plus proches; s'ils y manquent, le roi fera faire la mon
naie par ses gens dans leurs propres terres.

5) la monnaie des barons aura cours sur leurs terres en même
temps que celle du roi et celles en usage depuis longtemps. Dans
toutes les monnaies des barons, il y aura des gardes aux dépens
du roi pour veiller à l'exécution des ordonnances.

Si cette ordonnance avait pu sortir ses effets, la monnaie en Flan
dre eût été à la merci du roi. Mais une nouvelle rupture survint entre
Philippe-le-Bel et Robert de Béthune; le roi réunit une armée qui pé
nétra en Flandre, puis se retira à la suite des conventions de Mar
quette signées en septembre 1314 (1). Philippe-le-Bel mourut deux
mois plus tard.

Son successeur, Louis X le Hutin, en raison de la situation
monétaire renonça à toute intervention en Flandre par la force
des armes et ne poursuivit que mollement dans le royaume la poli
tique monétaire si agissante de ses prédécesseurs.

Désormais, la monnaie de Flandre est assurée d'échapper à l'em
pire des rois de France qui bientôt perdront tout espoir de réunir
un jour à la couronne ce fief si riche et si puissant.

(1) F. FUNCK-BRENTANO, Philippe-le-Bel en Flandre, pp. 660-669.



IV

LA MONNAIE FRAPPEE EN FLANDRE
PAR PHILIPPE-LE-BEL

Nous avons signalé que Philippe-le-Bel avait battu monnaie a
Bruges; il importe pour terminer cet exposé de déterminer quelles
furent les espèces alors émises. On a attribué à Bruges les gros de
Philippe-le-Bel dont l'X du mot rex est cantonné de quatre glo
bules; on a cru y voir un emprunt aux deniers flamands dont la
croix du revers est ornée de la même manière. Mais c'est là un ar
gument insuffisant; de semblables coïncidences sont fréquentes et
ne prouvent rien. On a songé aussi aux gros à l'L fleurdelisé, mais ce
n'est là qu'une hypothèse qui ne repose sur aucune base (1).

Nous pensons que les gros tournois frappés à Bruges par Philippe
le-Bel sont les gros au châtel surmonté d'une fleur de lis qui ont
été jadis donnés à Avignon par le comte de Castellane (2). L'at
tribution de ces pièces à Avignon se heurte à une objection sans
réplique. S'il en était ainsi, Philippe-le-Bel aurait imité la monnaie
de son vassal Charles d'Anjou e). Or, le roi de France, surtout
un Philippe-le-Bel, n'imite pas les monnaies de ses vassaux; c'est
le contraire qui est vrai et ce fut le cas à Bruges pour le gros tour
nois à la fleur de lis de Philippe-le-Bel.

Lorsque, après la paix d'Athies-sur-Orge, en 1305, Robert de
Béthune récupéra la Flandre mutilée, il s'empressa de battre des
gros tournois au mépris des ordonnances royales. On connaît de
puis longtemps ses gros au châtel tournois (Fig. 37) avec au revers
MONET7t FL7tND dans un entourage de douze feuilles d'a-

(1) A. DE SCHODT. Résumé historique de la numismatique brugeoise. Anna
les de la Fédération archéologique et historique de Belgique. T. III, Bruges,
1888,~ p. 245.

(2) Cte DE CASTELLANE. Le gros tournois de Charles d'Anjou et le gros tour
nois du roi de France au châtel fleurdelisé. ReIJ. ttum., 1904, pp. 533-550.

(3) POEY D'AVANT, II, pl. LXXXVIII, 5 et 6.
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che (1-). Il est certain que ceux-ci ont été fabriqués à Gand; la
feuille d'ache se retrouve sur les monnaies frappées à Gand (Fig.
39) par Louis de Crécy et Jean III de Brabant (2).

Fig. 39. - BLANC A LA FEUILLE D'ACHE DE GAND DE LOUIS DE CRÉCY.

En 1922, nous avons publié un gros tournois du même Robert
de Béthune d'un type tout différent, qui fait partie de la collec
tion de M. Louis Théry à Lille. C'est un gros au châtel tournois sur
monté d'une fleur de lis (3) (Fig. 40). Le voici:

Fig. 40. - GROS AU CHâ.TEL TOURNOIS FLEURDELISÉ. DE ROBERT DE

BÉTHUNE.

+ P7tX : DOMINI : SIT SEMPER: MOBISCVM
+ ROB :COMES.FL~N.

Au centre une croix pattée.
RI Dans un entourage composé de douze fleurs de lis, entre deux

cercles de grènetis, châtel tournois surmonté d'une fleur de lis et
l'inscription TVRONVS - CIVIS. 3 gr. 645.

(1) V. GAILLARD. Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, p. 140,
n D 167 et pl. XIX.

(2) A. DE WITTE, Histoire monétaire du Brabant, I, pI. XVIII, 1° 380.
(3) Les gros tour nois frappés à Bruges par Philîppe-Ie-Bel et Robert de Bé

thune, Re», belge de Num., 1922, pp. 149-155.
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Comme nous connaissons les produits de l'atelier de Gand. ce
gros doit être frappé à Bruges. Remarquons d'ailleurs que la fleur
de lis est devenue par après le différent monétaire de Bruges.

Pendant l'occupation de Bruges par les troupes françaises. en
1297 et 1298, Bruges fut fortifiée pour être mise à l'abri d'un coup de
main de Guy de Dampierre. Nous savons que pour payer les ou
vriers qui travaillaient aux fortifications, il fut fabriqué de petits
méreaux de plomb qui portent au droit une fleur de lis dans un
entourage et au revers, une croix pattée cantonnée de douze glo
bules comme les esterlins. (1) C'est ainsi que le lis qui était l'em
blème des leliaerts, devint le symbole de la ville de Bruges.

Or, à part la légende Pax domini sit semper nobiscum qui rem
place le Benedictum sii nomen domini nostri Jesu Christi (2), ce gros
de Robert de Béthune est identi qu e à un gros de Philippe-le-Bel
au châtel tournois surmonté d'une fleur de lis : tous deux portent
le même signe d'émission, une sorte de tête de trident m (Fig. 41).

Fig. 41. - GROS AU CHATEL TOURNOIS FLEUllDELIsÉ DE PHILIPPE-LE-BEL.

Le différent d'émission est à peine visible. C'est donc intentionnel
lement qu'il a été copié (3 gr. 93). La présence de ce même signe
sur les deux monnaies indique qu'elles sortent du même atelier et
par conséquent que le gros de Philippe-le-Bel au châtel tournois
surmonté d'une fleur de lis a été fabriqué dans l'atelier de Bru
ges. Il existe des gros de Philippe-le-Bel au châtel tournois surmon-

(1) Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique, III,
Bruges, 1888, p. 276.

(2) La légende des gros tournois royaux a été remplacée par une inscription
<le circonstance pour différencier nettement le gros du comte de Flandre de
celui de son suzerain. Nous avons vu plus haut toute une série d'ordonnances
interdisant aux barons de copier les types royaux sans y introduire des mo
difications essentielles.
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té d'une fleur de lis avec d'autres signes d'émission que la tête de
trident. Nous avons relevé sur l'un une petite fleur de lis (Fig. 42),

Fig. 42. GHOS AU CHâTEL TOURNOIS FLEURDELISÉ DE PmLIPPE·LE-BEL

VARIÉTÉ A LA FLEUR DE LIS

et sur un autre, un annelet au droit et une étoile au revers (Fig.
-t"3). Nous pensons que ces trois variétés ont été frappées à Bruges
par Philippe le Bel.

Fig. 43. - Guos AU CHâTEL TOURNOIS FLEUHDELlS:É. DE PlIlLJJ'l'E-LE-8EL

VARIÉTÉ A L'ÉTOILE ET A L'ANNELET.

** *
On a encore attribué à Philippe-le-Bel un gros tournois (Fig. 44)

Fig. 44. - GROS DE MUDE DE PHILIPPE-LE-BEL,

qui aurait été battu à Mude pendant l'occupation de la Flandre
par le roi.

Voici l'exemplaire du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale de Belgique:
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+ BMDICTV' : 8IT :NomE: DMI :llRI: DEI: IHVXPI
+ PHILIPPVS.REX. Dans le champ, croix pattée à quatre

branches égales.
RI Dans un entourage de douze fleurs de lis, MVDEHCISCIVIS

Dans le champ, châtel tournois.
Diam. : 25 mm. Poids: 3 gr. 95.

Victor Gaillard a, le premier, annoncé la publication de cette
pièce par De Coster, et il en a donné un dessin (1).

De Coster (2) l'a attribuée à St Anna ter Muiden, Mude ou Le Mue,
petite localité sise sur le Zwijn, près de Damme. C'était un petit
port dans lequel se trouvait la prison où le bailli de l'eau, ou bailli
de Damme, enfermait les délinquants saisis sur le Zwijn (3). De
Coster s'efforça sans succès de rattacher à Mude une maille du
monétaire Simon (4) et d'autre part, aucun document ne fait allu
sion au fait qu'un atelier monétaire aurait existé en cet endroit.

Raymond Serrure (5) supposa que Mude, c'était Ia terre de Ter
muyden, à Gand, qui, vendue aux Gantois en 1299 par Robert de
Béthune, forma le quartier principal de la paroisse de Saint-Sau
veur.

M. Dieudonné (6) pense que ce pourrait être une pièce communale
frappée au type du roi,pour laquelle le monnayeur aurait imité un
gros à l'X cantonné de quatre points qu'il avait par hasard sous les
yeux.

Nous estimons que ce gros ne peut être qu'un faux.
D'abord ce ne peut être une monnaie royale: à l'époque de Phi

lippe-le-Bel il n'y a plus de mention d'atelier comme il s'en rencontre
sur les deniers au temps de Philippe-Auguste; le type est d'autre
part nettement emprunté à Philippe-le-Bel.

Ensuite, ce ne peut être une monnaie communale: les communes
n'ont fabriqué que des deniers artésiens.

A priori on peut donc dire que le gros de Mude doit être un faux.

(1) Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, pp. 107-108.
(2) Rev. belge de Num., 1852, pp. 28-40.
(3) H. NoWÉ, Les baillis eomiaux de Flandre. Bruxelles, 1929, pp. 409-415.
(4) Ch. PlOT, Rev. belge de Nam., 1852, pp. 40-44.
(5) R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire belge.

Bruxelles, 1880, p. 302.
(6) Manuel, II, p. 239.
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Il en existe à notre connaissance deux exemplaires: l'un au Cabinet
des Médailles de Bruxelles, l'autre dans la collection Vernier.

Nous n'avons pas réussi à voir l'exemplaire de la CollectionVer
nier, mais celui de Bruxelles est faux; il est admirablement coulé,
plus épais d'un côté que de l'autre; la tranche a été arrangée, et il
a été obtenu en modifiant adroitement, sur moulage, le revers d'un
gros de Philippe-le-Bel.

TVRONV8 a été remplacé par l"IVDENCIS ; les lettres de Mu
dencis sont plus saillantes que celles de ciuis qui suit; elles ont dû
être regravées dans le plâtre, et le D est manifestement de deux
pièces: une partie de l'R primitif semble avoir été conservé. Nous
eussions voulu savoir si l'exemplaire de la Collection Vernier (1)
présente les mêmes particularités, malheureusement, cette collec
tion qu'il était déjà très difficile d'examiner avant 1914, n'a plus
été accessible depuis lors.

L'apparition du gros de Mude doit être mise en rapport avec
celle d'autres pièces de Mude dont la fabrique moderne a été dé
noncée par Victor Gaillard en 1852 (2).

La première est gravée à l'eau-forte, « SlU une vieille pièce de
dix liards 1) dit Gaillard (Fig. ·15).

Fig. 45. - FAUX DENIER DE MUDE.

+ HVDEH. Dans un cercle de grènetis. Casque surmonté d'une
fleur de lis tournée à gauche.

R/ + GERREM. Dans un cercle de grènetis, croix il quatre
branches égales cantonnée de quatre globules. Diamètre: 18 mm.
Nous n'en connaissons pas d'exemplaire, et nous reproduisons ci
dessus le dessin donné par Victor Gaillard, d'après lequel cette
pièce serait de plusieurs années antérieure à celle qui suit.

(1) Cette pièce porte le nO 502 dans le catalogue manuscrit de la Collection
Vernier rédigé par C. A. Serrure.

(2) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, p. 121.
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La seconde est frappée à l'aide de coins gravés (Fig. 46).

Fig. 46. - FAUSSE MAILLE DE MUDE.

Entre deux cercles de grènetis, +M, fleur de lis, VD, fleur de lis, E.
Casque tourné vers la gauche, orné d'une fleur de lis.

RI Entre deux cercles de grènetis, + GERREM. Croix à qua
tre branches égales cantonnée de quatre globules.

Ces pièces sont des adaptations de deniers gantois. Il est proba
ble que la seconde fut gravée par Onghena, excellent orfèvre et
archéologue gantois très averti qui a exécuté des sceaux faux.

Et précisément, il est à remarquer que c'est aussi en 1852 que
De Coster a acquis le gros tournois de Mude. De Coster ne nous a
pas dit de qui il le tenait. La pièce ne provient certainement pas
d'une trouvaille. De Coster n'aurait pas manqué de mentionner
la chose. Ce gros tournois était destiné à attester l'existence d'un
atelier gantois de Mude et à légitimer en quelque sorte le denier
de Gerrem. Et de plus, quelle rareté! Une monnaie de Philippe-le
Bel frappée à Gand!

Malheureusement pour les auteurs de la supercherie, De Coster (1)
partit sur une autre piste: il localisa le nouveau gros à Sint-Anna
ter-Muyden (2), et ce sera seulement longtemps après que Raymond
Serrure (3) revendiquera celui-ci pour Gand.

Ces pièces ont-elles été exécutées pour moquer un patricien gan
tois comme le dit Gaillard, ou pour appuyer les prétentions de
celui-là; le but véritable est difficile à établir, mais tout tend à
indiquer que la seconde hypothèse est la plus vraisemblable, car ces
monnaies vont de pair avec la fabrication d'une série de docu
ments faux.

(;1.) Rev. belge de Num., 1852, p. 28.
(2) Sur Mude, voy. H. Q. JANSSEN, St Anna ter Muiden, beschouwd als plaats

seâert hel onistaan der stad Mude in 1241. Middelburg, 1850. Mude fut élevée
au rang de ville en 1241, et reçut la loi de Bruges.

(3) R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire belge.
Bruxelles, 1880. p. 301.
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De 1799 à 1846 vécut à Gand, puis à Bruges où il mourut,
François Amé Guislain comte Goethals, chevalier des ordres de
Latran et des Éperons d'or, nommé par bref de S. S. Pie VIII
comte héréditaire du Palais, titre confirmé par diplôme du 12 fé
vrier 1838. Comme le comte Goethals était très fier de sa nobles
se, trois (1 antiquaires) qui lui étaient apparentés, le chevalier
L'Évêque de la Basse-Mouturie, Adrien-Marie Hoverlant de Bau
velaere et Félix Victor Goethals se donnèrent pour mission d'em
bellir l'histoire de la famille Goethals qui cependant était déjà fort
honorable (1). Ils la firent descendre d'un capitaine romain, Ho
norius, commandant une légion contre les Sarrasins, surnommé
Boni Colli, dont le petit-fils serait venu à la suite d'Arnould le
Jeune en 965 en Flandre, où il aurait reçu la terre de Mude-lez
Gand; en Flandre, Boni ColIi serait devenu Goethals.

L'histoire des seigneurs de Mude aurait été intimement liée à

celle des comtes de Flandre; l'un d'eux, Bauduin serait mort en
Terre-Sainte en 1086, où il aurait accompagné Robert le Frison au
cours du célèbre pèlerinage de ce dernier;

Gerem 1 aurait vendu en 1095 à Robert de Jérusalem les deux
tiers de la seigneurie de Mude pour pouvoir prendre part à la pre
mière croisade;

Gerem II se serait croisé avec Philippe d'Alsace;
Gerem III aurait participé à la prise de Constantinople en 1204;

(1) Toute une série de publications furent consacrées à cette tâche: Es
quisses bioqmpbiques sur la Maison de Goethals, rédigées par M. le Chevalier
DE LA BASSE MOÛTURIE et extraites du 2 0 volume de l'Annuaire historique de

l'ancienne Noblesse de France. par M. de SAINT-ALLAIS. Paris, A. Guyot, 1835,
(55 pp. avec portraits). - Esquisses biographiques extraites des tablettes généa
logiques de la maison de Goetbals par le Chevalier L'ÉVtQUE DE LA BASSE Moû

'l'URIE. Seconde édition. Palis, Lenormant, 1837. x-282 pp in 80 • - Notice sur
quelques membres de l'ancienne famille des Goethals. Messager des sciences his
toriques, 1837, pp. 369-376 et 484-499, avec deux fac-similés. Ces généalogies
furent même mises en vers: Esquisses biographiques sur la maison Goethals
mises en vers par Ph. TAFFORD. Paris, Lenormant, 1838, avec portrait du com
te Goethals.

M. J. V ANNERUS a signalé récemment une série de monuments Goethals
placés en 1841 dans l'église S. Laurent de Diekirch et sur lesquels La Basse
Moûturie s'est appuyé pour exagérer l'importance d'Un membre de cette famille.
J. VANNERUS, Le chevalier L'Évêque de la Basse Moûiurie et son itinéraire du
Luxembourg germanique. Luxembourg, Édition des Cahiers Luxembourgeois,
1929 1 pp. 6 et 13.
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Jean Goethals, seigneur de Mude aurait été un des familiers de
Philippe-le-Bel, etc.

Tout cela s'appuye sur deux bulles papales et des lettres patentes
de Philippe le Beau, trois documents faux qui furent publiés dans
le Messager des sciences historiques après d'habiles manœuvres des
tinées à faire inspirer confiance en eux.

La série des monnaies de Mude trouve sa raison d'être dans
ces documents; c'est là qu'il faut chercher la cause de la création
des deniers des Gerem : les Goethals avaient donc exercé les droits
régaliens 1 D'autre part, quoi d'étonnant que Philippe-le-Bel ait
frappé des gros tournois à Mude, puisqu'il honorait Jean de Mude
de son amitié 1 Le roi de France a certainement séjourné dans la
seigneurie de Mude pendant la conquête de Flandre et il en a utilisé
l'atelier monétaire! Combien tout cela était honorable pour le
comte Goethals!

Mais les faux les mieux réussis finissent par être démasqués.
Victor Gaillard avait fait justice des deniers de Gerem il y a déjà bien
longtemps. Nous espérons avoir démontré à notre tour que le gros
tournois de l'atelier de Mude doit être, lUÎ aussi, rangé dans la ca
tégorie des spuria.

Victor TOURNEUR.


