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LES DÉBUTS DE LA MITE

ET LA MONNAIE DE COMPTE EN FLANDRE

Les textes flamands sont avares de détails au sujet de la mite.
Il semble pourtant bien qu'elle ait été la pièce réelle sur laquelle
était fondé le système monétaire flamand au début du XIVe siècle.

Dans les comptes de la ville d'Ypres (1), la première mention
n'apparaît qu'en octobre 1308. On en rencontre d'autres, dans
les mêmes comptes, les années suivantes; mais elles ne sont jamais
fréquentes. Il en existe aussi dans le compte de la Recette Géné
rale de Flandre de 1308-1309 (2). Enfin, Nowé en cite dans son
ouvrage sur les Baillis comtaux de Flandre pour l'année 1310-11 (3).

Ces mentions, qui apparaissent lors du retour à la monnaie
forte, précisent le plus souvent que la monnaie faible utilisée s'en
tend être à 3 mites pour 5 deniers (4). On rencontre aussi le rap
port de 6 mites pour Il deniers. Il existait donc deux taux diffé
rents de monnaie faible. La ville de Gand utilisera jusqu'en 1379
une monnaie de compte basée sur le taux de 3 mites pour 5 deniers
qu'on appelait « monnaie de paiement ».

Quelle monnaie désignait-on sous le nom de mite?
P. Guilhiermoz (5) et A. Dieudonné (6) ont établi que c'était le

double tournois royal émis à partir de 1303. Les raisons qu'ils

(1) G. DES l\'1AREZ et É. DE SAGHER, Comptes de la ville d' Ypres, de 1267 à

1329, t. J, Bruxelles, 1909, p.
(2) ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUi\IE, à Bruxelles, Chambre des Comptes,

Carton J, n- 9, comptes de Thomas Fin, Receveur de Flandre, rendus le 22/61

1309.
(3) H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la tin du XIVe

siècle, Bruxelles, 1929, p. 529-530.
(4) G. DES MAREZ et É. DE SAGHER, op. cii., t. I, p. 259, dans le compte

du 1er nov. 1307 au 1er nov. 1308.
(5) P. GUILHIERMOZ, Avis sur la Question Monétaire, dans Revue numistna

tique, 1925, p. 212-215.
(6) A. DIEUDONNÉ, Les doubles cornus de Phi lippe le Bel el les origines de la

mile flamande, dans Reuue belge de Numismatique, 85, 1933, p. 23-41. - Il

12



182 J. GHYSSENS

ont invoquées me paraissent suffisamment convaincantes pour
accepter cette identification. En outre, la seule monnaie noire
connue de Robert de Béthune (1305-1322) (7) est au type du double
tournois.

Comment peut-on expliquer le rapport de 3 mites pour 5 de
niers '? A la fois par le rapport de valeur de la mite au gros et
par le cours du gros en monnaie flamande.

La valeur intrinsèque de la mite, dont nous ne connaissons que
le titre - 2 deniers argent-le-roi - devait, en principe, depuis
1303 être de 17 1/2 pour 1 gros tournois. En effet, le contenu en
argent du gros émis en même temps que ces doubles ne représen
tait que les 3/4 du gros de saint Louis. Il devait courir pour 26 1/4
deniers tournois (21 deniers parisis), ce qui suppose une valeur de
35 deniers tournois (28 deniers parisis) pour le gros de bonne qua
lité (8).

Examinons à présent quelle a été le cours du gros en Flandre à
partir de 1305, année au cours de laquelle Philippe le Bel avait
décidé le retour à la monnaie forte.

Le 15 février 1306, nous le trouvons à 27 deniers monnaie de
Flandre (9), cours qui était déjà pratiqué le Il novembre 1304 (10).

va de soi que nous ne retenons pas tout ce qu'avance cet auteur. Nous ne
croyons pas à la préexistence d'une mite flamande. Il n'y a rien à retenir
non plus du rapport établi par l'auteur entre le double esterlin de Marguerite
de Constantinople et la mite. En fait, ce n'est qu'à partir de 1313 que la mite
vaut un demi-denier parisis de Flandre.

(7) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand,
1852, planche XX, nv 180.

(8) M. PROU, Documents relatifs à l'hisloire monétaire - Bail des Monnaies
royales en 1303, dans Revue numismatique, 1897, p. 188-190.

(9) V. GAILLARD, Inventaire des archives du château de Rupelmonde, dans
Bulletin de la Commission royale d'histoire, 2e série, 2, 1854, p. 323-433 - do
cument no 556, p. 389 : « 2.900 L monnaie de Flandre, 27 d. comptés pour un
vieux gros tournois ». H. VAN WERVEKE autflisé, pour suivre l'évolution du
gros, un document émanant de Machlin de St-Bavon. Voir le tableau qu'il
en a donné à la page 12 de son Muni en poli Hele. De Frans- Vlaamse oerhoudin
gen voor en na 1300, dans Bijdraqeti tot de Gcschiedenis der Nederlanden, 8,
1954, p. 1-19. Ces indications étant assez imprécises quant à la date, nous
avons préféré utiliser les inventaires d'archives. Nous ne dénions cependant
pas la valeur du document utilisé par H. Van Werveke.

(10) L. GILLIQDTS - VAN SEVEREN, Inventaire des Archives de la Ville de
Bruges. Section première: Inventaire des charles, t. I, 1871, document 11° 202,
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Le 14 novembre 1306 (11) et le 5 août 1307 (12), il vaut 30 deniers
de la même monnaie. Les comptes de la ville de Gand de 1308/1309
l'évaluent à 31 deniers (13). Ainsi, dans le courant de l'année 1306
il a atteint le cours de 30 deniers. Il est probablement resté à ce
niveau jusqu'en 1308, soit environ l'espace de deux années.

II est probable que c'est la coexistence durant ces deux années
des cours de 30 deniers et de 18 mites (14) pour le gros qui a donné
naissance au rapport de 3 mites pour 5 deniers.

Le cours de 18 mites correspond à très peu de choses près, à la
valeur intrinsèque du double tournois. Cette circonstance n'a pu
que faciliter l'apparition du rapport de 3 mites pour 5 deniers.

Il est plus difficile d'expliquer la genèse du rapport de 6 mites
pour Il deniers. Il ressort de l'examen auquel nous nous sommes
livré - et que nous détaillons infra - qu'en 1308, la valeur du
gros exprimée en ce taux de monnaie' faible devait se situer à
33 deniers, tout en restant égale à 18 mites. Malheureusement cette
valeur de 33 deniers n'apparaît pas dans les comptes d'Ypres, seule
source qui mentionne ce taux de monnaie faible.

Voyons à présent quelle aurait dû être la valeur de la mite en
France en partant des données que nous possédons.

L'ordonnance royale du 6 octobre 1306 prescrivait de prendre 3
doubles pour 2 deniers forts (15), ce qui était conforme au prin
cipe du rétablissement de la monnaie forte par réduction au tiers
des cours en monnaie faible. En monnaie forte, le gros était fixé

p. 195: ~ 65 livres paiement de Flandre le vieux gros tournois compté à 27
deniers D.

(11) V. GAILLARD, Inventaire des archives ... , document nO 649 bis, p. 409 :
~ 2ù 1. monnaie de Flandre, le gros compté à 30 deniers D.

(12) V. GAILLARD, Inueniaire des archives ... , document nO 582, p. 395:
« 200 1. monnaie de Flandre, à raison de 30 deniers le vieux gros D.

(13) A. VAN \VERVEIŒ, Table des « Getilsche Slads- en Baljuwsrekeningen t

de Vuylsteke, Gand, 1908, p. 1259.
(14) Le livre de raison de Guillaume d'Ercuis (voir A. DIEUDONNÉ, dans

Revue numismatique, 1906, p. 62-75) signale que, en France, à la date du 24
avril 1310, 36 mites valaient 21 parisis. Le rapport de 7 parisis forts pour 12
mites que suppose cette équivalence, appliqué au cours de 31,5 deniers parisis
faibles pour le gros en usage en 1306, attribue une valeur de 18 mîtes au gros.

(15) A. DIEUDONNÉ, Chronologie des documents monétaires de la numismatique
royale, des origines à 1330 el 1337, dans Revue numismatique, 1930, p. 104,
nO 299.
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22 août 1303 17,5 17,5 28 Bail des monnaies royales
,..

11 nov. 1304 27 Inventaire d'archives o
'"vers 1305/1306 34 G_ d'Ercuis ><
'"15 février 1306 27 Inventaire d'archives '"'"6 octobre 1306 18 19,1J9 31,5 10,5 Ordonnance royale Z

'"14 BOV. 1306 30 33 18 Inventaire d'archives
5 aolÎt 1307 30 33 18 Inventaire d'archives.
1308/1309 31 34,1 18,6 Comptes de Gand.

1309 31,5 34,65 18,9 Recette Générale de Flandre
février - mars 1309 31,3 :34,5 18,8 Comptes d' Ypres
avril - juin 1309 31,2 34,75 18,9.5 Comptes d' Ypres
juin - octobre 1309 31,3 34,5 18,8 Comptes d' Ypres

26 janvier 1310 19,42 21,25 Il 1/3 G. d'Ercuis
janvier 1310 11 2/3 19 Comptes d' Ypres
février 1310 Il 1/2 18,8 Comptes d' Ypres.



mars 1310 11 3/4 19,2 Comptes d' Ypres

24 avril 1310 19,42 21,25 G. d'Ercuis

avril- mai 1310 11 516 19,-36 Comptes d' Ypres

3 juin 1310 19,42 21,26 11 113 G. d'Ercuis

juin - juillet 1310 Il 5/6 19,36 Comptes d' Ypres.

7 aoùt 1310 19,7 21,56 11 112 G. d'Ercuis

août - septembre 1310 11 516 19,36 Comptes d' Ypres e-
octobre 1310 12 19,63 Comptes d' Ypres '"'"
1er octobre 1310 19,7 21,56 11 112 G. d'Ercuis ",".

novembre 1310 11 19,8 Comptes d' Ypres œ
17 décembre 1310 11 1'2 G. d'Ercuis

C
19,7 .21,56 .,

'"décembre 1310 11 19,8 Comptes d' Ypres

"26 janvier 1311 20,5 22,5 12 Ordonnance royale. '"
janvier à novembre 1311 11 19,8 Comptes d' Ypres r-,.
nov. 1311 à mars 1312 11 112 20,7 Comptes d' Ypres .:
31 mars 1312 21,25 23,2'] 12,4 Li "luisis ;j
avril à juin 1312 11 1/2 20,7 Comptes d' Ypres. rr

24 juin 1312 21,94 24 12,8 Li Muisis

juillet 1312 Il 1/2 20,7 Comptes d' Ypres

22 juillet 1312 22,28 13 Li Mulsls

4 octobre 1312 22,38 13,116 Li Muisis

26 octobre 1312 22,5 13,13 Li Muisis

à partir d'octobre 1312 12 21,6 Comptes d' Ypres

::;;
on
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à 10,5 deniers parISIS (ou 13 1/8 deniers tournois) (16) correspon
dant donc à 31,5 deniers parisis faibles ou 39 3/8 deniers ou encore
à 19 11/16 doubles tournois. La valeur du gros tournois exprimée
en doubles n'était donc apparemment pas la même en Flandre
et en France. Nous verrons en conclusion ce qu'il en était en fait.

Dans les comptes d' Ypres de 1309 commencent à se rencontrer
couramment des mentions de valeur du gros. La plus fréquente
est de 34 1/2 deniers. Mais nous ignorons quel était le taux de la
monnaie faible utilisée à Ypres: 3 mites pour 5 deniers ou 6 mites
pour 11 deniers. En faisant la conversion successivement au
moyen de chacun de ces taux, nous trouvons que le cours de 34,5
deniers correspondait soit à 20,7 mites, soit à 18,8 mites pour le
gros tournois. Il y a tout lieu de croire que c'est ce dernier chiffre
qui doit être retenu et par conséquent, le taux de 6 mites pour
Il deniers (17)',

En effet, dans le compte de la Recette Générale de Flandre
de la même année (lB), le gros est à 31 1/2 deniers et c'est le taux
de 3 mites pour 5 deniers qui y est appliqué. Le gros vaut donc
18,9 mites. Calculé exactement, le cours de 31,5 équivaudrait à
34,65 deniers de la monnaie faible à 6 mites pour Il deniers. On
remarquera que ce chiffre est pratiquement identique à celui de
34,5 en usage à Ypres.

A partir de 1310, les comptes de la ville d' Ypres sont tenus en
monnaie forte. La monnaie forte y est aussi évaluée au tiers de
la monnaie faible. Aussi nous attendons-nous à voir pratiquer,
comme en 1309, un cours voisin de 10,5 deniers (forts) pour le
gros. En fait que se passe-t-il? Le gros tournois, d'abord évalué
à Il 2/3 deniers, monte entre avril et septembre à Il 5/6 deniers,
puis en octobre à 12 deniers. En novembre, il retombe à Il de
niers et garde ce cours jusqu'en novembre 1311.

(16) C. DEHAISNES et J. FINOT, Inventaire des Archives Départementales du

Nord, t. I, l r " partie, Lille, 1899, p. 391. Lettre du roi adressée au comte de

Flandre le 28 janvier 1309.
(17) Signalons que le total du Q Pardekin » dans les comptes de la ville d' Ypres

pour l'année 1307-08 est donné au taux de 3 mites pour 5 deniers: 2.522 1.
12 s. 8 d., puis converti en monnaie faible à 2.7741. 18 S., soit une majoration
de 10 %. Ceci confirme que la monnaie faible d' Ypres était bien au taux de

6 mites pour 11 deniers, l'écart entre les deux étant de 10 à 11.
(18) Voir note 2.
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L'absence de comptes d'autres villes (19), de cette année, nous
empêche de faire les comparaisons souhaitables. On' est porté à se
demander si la monnaie forte d' Ypres était bien la même que
celle du restant de la Flandre. Le taux de 6 mites pour 11 deniers
qui semble bien avoir été propre à cette ville, n'a-t-il pas tout
simplement été réduit au tiers, soit donc à 18 mites pour Il de
niers forts au lieu de 18 mites pour 10 deniers forts?

Cette hypothèse expliquerait comment le gros a pu atteindre les
taux élevés de Il 5/6 et 12 deniers (20). Remarquons aussi que
si nous réduisons au tiers le cours de 34,5 pratiqué en 1309, nous
obtenons 11,5 deniers, chiffre analogue à ceux de 1310. La chute
subite de 12 à Il deniers, constatée à partir du 1er novembre 1310,
nous porte à croire que la ville d' Ypres aurait adopté à ce moment
le taux de monnaie forte utilisé ailleurs en Flandre.

Ce cours de 11 deniers s'est maintenu jusqu'en novembre 1311
et ce, malgré l'affaiblissement décidé par Philippe le Bel le 26
janvier 1311 (21). L'ordonnance promulguée à cette date par le
roi, créait le bourgeois et l'agnel et instituait le cours de 12 deniers
parisis pour le gros au lieu de 10,5 deniers.

A la fin de novembre 1311, le gros atteint le cours de 11 deniers
de Flandre et s'y maintient jusqu'en juillet 1312. A partir d'oc
tobre 1312, nous le trouvons à 12 deniers. Il ne quittera plus ce
cours.

Toutes les indications de cours que nous venons de donner à

partir de l'année 1310, sont tirées des comptes de la ville d' Ypres,

(19) Peut-on exprimer le vœu que la publication des comptes de la ville
de Bruges sera poursuivie?

(20) Dans le livre de Guillaume d'Ercuis, qui nous donne des indications
contemporaines pour la France, le gros est à Il 1/3 deniers parisis de janvier
à juin 1310, à 11 1/2 deniers d'août à décembre 1310. Certaines sortes de gros
sont même à 12 deniers. Il semblerait que le cours de 10,5 deniers parisis im
posé pour le gros par les ordonnances royales n'ait jamais été respecté en fait.
Le cours de 11 1/3 deniers constitue le tiers de celui de 34 deniers parisis pra
tiqué dans le même livre en 1305/1306, au temps de la monnaie faible. Il y

avait donc un écart d'un demi denier environ entre le cours du gros exprimé
en parisis français et en parisis flamands. La valeur du gros en mites était
cependant identique dans les deux pays.

(21) A. DIEUDONNÉ, Chronologie des documents monétaires, op. cit., p. 113,
nv 371 ; F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies,
1. r, Paris, 1879, p. 176.
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seule source imprimée actuellement à notre disposition pour cette
époque.

L'évolution ultérieure de la monnaie de compte flamande a été
fort bien étudiée par H. Van Werveke à partir des comptes de la
ville de Gand (22). Elle sort du cadre de ce travail, nous ne" nous
y attarderons pas.

On aura remarqué que dès le retour H la monnaie forte, il n'a
plus été question de la mite dans les comptes d' Ypres. Cependant
une confiscation de biens intervenue le 20 novembre 1311, parmi
lesquels figuraient 21 1. 12 s. de mites, montre que cette monnaie
circulait toujours (23). Par contre, il est bien évident que le de
nier de compte fort ou faible n'était pas représenté par une mon
naie réelle; il était fictif.

En temps de monnaie faible, c'est la mite qui a servi de support
au denier de compte.

J. GHYSSENS.

NOTE ADDITIONNELLE

RELATIVE AU TABLEAU PUBLIÉ CI-JOINT

Nous avons estimé qu'il était indispensable de clarifier quelque
peu notre texte en y adjoignant lIU tableau de l'évolution de la
valeur du gros tournois.

Pour la Flandre, nous avons prévu une colonne pour la monnaie
faible à ~3 mites pour 5 deniers, une autre pour la monnaie à 6 mites
pour 11 deniers et une troisième pour la mite.

Pour la France, nous avons établi deux colonnes séparées pour
les deniers forts et faibles et deux colonnes aussi pour la mite, suî
vant qu'elle est calculée sur base de 2 deniers forts pour 3 doubles
ou de 7 deniers parisis pour 12 mites.

Les chiffres résultant d'un calcul sont mis en italique.

(22) H. VAN WEHVEIŒ, De Gentsclte siadsjinanciën in de Middelcetuuen,

Bruxelles, 1934, chapitre VI, De Muni, p. 107-161 ; du même, Muni en Poliiiek.
De Frans- V laamse Verhowlingen voôr en na 1300, dans Bijdrage' lot de qeschic

dents der Neâerlatulen, 8, 1954, p. 1-19.
(23) TH. DE Lnf13UnO-STIllUilI, Codex diplomaiicus Flatuiriae, t. II, Bruges,

1889, p. 186. Il est amusant de calculer que ces 21 1. 12 s. de mites valent
exactement 12 1. parisis monnaie de Flandre ou 25 gros tournois et 5 deniers

parisis.
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Une anomalie se présente pour la France. Le livre de G. d'Ercuis
mentionne de, nombreux doubles sans autre précision. Il ne peut
s'agir que de doubles parisis, puisqu'ils sont comptabilisés les 3
pour 2 parisis. La seule mention de doubles tournois ou mites lui
attribue une valeur de 12 mites pour 7 parisis, alors que, sur la base
à la fois du rapport traditionnel de 4 parisis pour 5 tournois et du
rapport prescrit par les ordonnances royales de 2 tournois forts pour
3 doubles tournois, on s'attendrait plutôt à un rapport de 15 doubles
tournois pour 8 parisis ou de 12 doubles tournois pour 6,4 parisis
au lieu de 7. Il s'agit peut-être d'un chiffre arrondi, mais c'est peu
probable, car 6,4 était généralement arrondi en 6,5. C'est le rapport
de 15 doubles tournois pour 8 parisis que nous avons utilisé dans
notre texte. Le tableau démontre que le rapport de 12 mites pour
7 parisis attribue au gros tournois Une valeur en mites beaucoup
plus proche de celle qui était pratiquée en Flandre. Comme ce rap
port est le seul qui soit mentionné par une source d'époque, il va
de soi que c'est aussi le seul à retenir. Ceci démontre une fois de
plus que des calculs logiques, bien que basés sur des données inat
taquables, ne conduisent pas nécessairement à la vérité. Aucune
certitude ne peut être acquise sans l'appui d'un texte.




