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CHRONOLOGIE ET CIRCULATION

DES ')') BAUDEK.INS À CHEVAL"

(PLANCHES V À V II)

L LES ÉMISSIONS
DE MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE

Chronologie

Dès 1700, les numismates ont discuté l'attribution des pièces

d'argent au chevalier (1) frappées au nom de Marguerite, comtesse
de Hainaut. Van Alkernade, Ghesquière, Duby, Lelewel, Cartier,
Hermand (2), les attribuaient à Marguerite II (1345-1356), voire
à Marguerite d'Alsace (vers 1190-1191). C'est Renier Chalon qui,
en 1835 (3), les restitua à Marguerite de Constantinople (1244-1280).

(1) Nous préférons le terme de chevalier, plus precis, à celui de cavalier,
généralement employé. Les termes utilisés dans la loi frisonne (cf. Annexe l,

n» XI), Milites et Riâderen, se traduisent bien par chevaliers, et J'avis d'Aimar
DE MONCEL (Annexe I, nO IV, p. 211) cite la monnoie au chevalier.

(2) Cf. K. VAN ALKEi\IADE, De gaude en ziluere gangb(wre Penningen der
Graaoen en Graaoinnen van Hollarul, Delft, 1700, p. 78; Abbé GHESQUlÈRE,

Mémoire sur trois points intéressons de l'histoire monétaire des Pays-Bas, avec
les figures de plusieurs monnaies Belgiques tant d'or que d'argent frappées avant
l'année 1450, Bruxelles, 1786, p. 157-159; Tobiesen DUBY, Traité des Monnaies
des barons, tome I, Paris, 1790, Corrections et additions, p. LXI~LXII; J. LE
LEWEL, Numismatique du Moyen-Age, considérée sous le rapport du type, Paris,
1835, 2 e partie, p. 281-282; E. CARTIER, Recherches historiques sur la monnoie
au type du cavalier armé, frappée à Valenciennes el dans quelques autres lieux,
de 1280 à 1356, dans Revue nuzn., l, 1836, p. 175-193; A. HERi\1AND, Notice
sur les monnaies trouvées à Saint-Omer en 1838, dans Mémoires de la Soc. des
Antiquaires de la Morinie, IV, 1837-1838, p. 397-416.

(3) Cf. J. LELEwEL, Observations sur le type du Moyen Age de la monnaie des
Pays-Bas, Bruxelles, 1835, p. 7 (Chalon avait donné verbalement son opinion
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Le bail (4) qui en confiait la frappe, pour trois ans et demi, à

Clais le Doien, en même temps que celle des pièces de Flandre à
l'aigle bicéphale ou à l'écu au lion, fut mentionné pour la première
fois par Pierre d'Oudegherst, en 1571 (5), et publié intégralement
par Gaillard en 1852 (6).

La plupart des numismates (7) ont pris l'habitude de désigner
ce texte comme «( bail de 1275 ». Or, le manuscrit original, con
servé aux Archives de Lille, ne porte aucune date et Le Glay (8),

d'après Godefroy, le mentionnait comme « sans date, 1275 ou
environ ». Pierre d'Oudegherst le datait de 1274 et un manuscrit
du xv e siècle (9), de 1276.

à Lelewelj ; R. CHALON, Observations el noies sur les recherches histariques de

M. Cartier sur la monnaie au lype du cavalier armé, dans Revue num., I, 1836,

p. 260-266; E. CARTIER, Réponse aux obsernations précédentes, ibiâ., p. 266

268, et Compte rendu des Recherches sur les monnaies des cornies de Hainaut

par R. Chalon, dans Revue nurn., XIV, 1849, p. 163-164 (où il reconnaît fina

lement la justesse de l'attribution à Marguerite 1); H. GROTE, Die Reiter

miinzen der Grâjiiri Morqarethe von Henneqau, dans Blâiier [ûr Münzkunde,

IV, 1838, col. 50-57.

(4) Cf. ci-dessous, Annexe I, n» l, p. 209.

(5) Cf. P. D'OUDEGHERST, Les Chroniques el Annales de Flandre, Anvers,

1571, chap. CXIX, folios 194vo-195ro.

(6) Cf. V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre,

[1re partiel, Gand, 1852, pièce justificative n° I.
(7) Cf. R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, Bru

xelles, 1848, p. 29; GAILLARD, lac. cil. ; P. GUILHIERMOZ, Avis sur la question
monétaire donnés aux rois Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Lazzis X et Char
les 1 V le Bel, dans Revue num., 4" série, XXV, 1922, p. 180; A. BLANCHET

et A. DIEUDONNÉ, Manuel de Numismatique française, tome IV, Monnaies
féodales françaises, par A. DIEUDONNÉ, Paris, 1936, p. 200.

(8) Cf. Dr LE GLAY, Analyse chronologique de quelques charles concernant
les monnoies de Flandre el de Hainaut, dans Revue num., II, 1837, p. 122;
R. CHALON, Obseroations sur quelques Charles el anciens Documents relatifs II
l' Histoire des cornies de Hainaut et de Flandre, dans Messager des Sciences el
des Arts de La Belgique, V, 1837, p. 201 (~ 1275 environ ») ; A. ENGEL'et R. SER

RURE, Traité de Numismatique du Moijer: Age, tome IV, Paris, 1905, p. 1431
(e vers 1275 »), font exception.

(9) Cf. Privilèges donnés aux Francs Monnoijers de Elaruires, dans Messager
des Sciences et des Arts, recueil publié par la Société royale des Beaux-Arts et
des Lettres, el par celle d'Agriculture el de Botanique de Gand, I, 1823, p. 350
351 (manuscrit ayant appartenu à Sanderus).
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Comme le bail de Marguerite spécifie que les essais seront faits
« contre les gros tornois le Roi », il ne peut être antérieur au 24 juillet
1266, date de création du gros tournois de Louis IX.

A peu près au même moment que les nouvelles monnaies de
Marguerite, d'autres pièces, émises à des conditions équivalentes
et qui se rencontrent parfois dans les mêmes trésors, apparaissent
dans les Pays-Bas méridionaux. Ce sont, en Brabant, les doubles
tiers de gros à l'archange sa~nt Michel, frappés à Bruxelles par
le duc Jean 1er (1268-1294) et, à Cambrai, les doubles tiers de
gros au buste mitré inaugurés par l'évêque Nicolas de Fontaines.
Les documents manquent pour le Brabant comme pour Cambrai,
mais le poids moyen des pièces de Nicolas de Fontaines, qui mou
rut le 17 mars 1272, est plus faible que celui des chevaliers de
Marguerite. Ceux-ci sont donc vraisemblablement antérieurs et
furent créés à une date indéterminée entre 1267 et 1271 (10).

Les doubles tiers de gros de Hainaut de Marguerite présentent
quatre types principaux et de nombreuses variétés mineures. Tou
tes ces pièces ont comme légendes, au droit le nom de l'atelier

t±I .mOllST7\' V1rLEUGSUSUSIS autour du chevalier, au revers

tfl SIGUV.m QRVGrS autour d'une croix grecque, avec lfI ill7\R
G7\RST7\ GOillITISS1\ en légende extérieure.

Le type le plus ancien est vraisemblablement celui qui montre
un chevalier galopant vers la gauche, levant l'épée; la croix du
revers n'est pas cantonnée. Ces monnaies paraissent toujours de
bon aloi et leur poids est élevé. Est-ce l'émission de Clais le Doien ?

Dans le second type, le droit ne change pas, mais la croix du
revers est cantonnée de quatre croissants. C'est soit un type de
transition, soit le résultat de mélanges de coins, au moment où
les chevaliers à gauche furent remplacés par des chevaliers à droite.

On peut faire la même hypothèse pour le troisième type: cheva
lier à droite, avec la croix du revers non cantonnée.

Le quatrième et dernier type est le plus répandu. C'est celui du
chevalier à droite et de la croix du revers cantonnée de quatre crois
sants. Dans ce groupe apparaissent des monnaies de poids faible

(10) Le poids des petits gros cambrésis de Gui de Collemède (1296-1306),
Philippe de Marigny (1306-1309) et Pierre de Mirepoix (1309-1324) sont com

parables à ceux des baudekins de Jean II (1 cr type) puis à ceux de Guillaume

1er de Hainaut.
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et de bas aloi. Il fut le seul à être imité, et ces imitations sont,
pour la plupart, postérieures à la mort de Marguerite. La première
émission de Jean II en conservera le droit, légèrement modifié.

Toutes ces émissions présentent des variétés, soit de type (les
jambes du cheval, parfois, ne coupent pas le grènetis), soit de
ponctuation (points, annelets, roses, étoiles, sautoirs, croisettes), soit
d'épigraphie (A barrés ou non, N romaines ou onciales, etc.). Cette
grande diversité de coins faisait penser à Chalon que la frappe avait
«duré un assez grand nombre d'années », opinion reprise par Chau
tard et par Serrure (11). Cartier (12) remarquait déjà que de nom
breux exemplaires étaient en billon noir, constatation qui ne s'ap
plique qu'au quatrième type. Les légendes de ces pièces de bas aloi
sont, pour la plupart, très correctes; nous avons donc là, vraisem
blablement, des émissions affaiblies, et non des frappes de faux
monnayeurs. Il est possible que Jean Il, dont le premier type ne
peut être antérieur à 1297, ait continué, pendant quelques années,
entre 1280 et 1290 au plus tard, à battre monnaie au nom de sa
mère (13), bénéficiant ainsi de. la réputation de pièces qui, au départ,
étaient de fort bon titre. Peut-être fut-il contraint à cet affaiblis
sement par la concurrence d'imitations légères et de bas aloi (14).

Circulation

Le bail de Marguerite spécifie que « li troi denier de ces deus
monoies (15) doivent valoir en pois, en loi, de taille et en toutes
autres choses al afferent de deus tornois le Roi, selone la grandeur

(11) Cf. CHALON, Recherches ... , p. 3D (<< de semblables pièces ont pu être
frappées avant 1275: la grande variété de coins des cavaliers de Marguerite
fait penser que la frappe a duré un assez grand nombre d'années ~) ; J. CHAU

TARD, Imitations de quelques types monétaires propres à la Lorraine et aux pays
limitrophes, Nancy, 1872, p. 127; R. SERRURE, Dictionnaire géograplhque de
l'histoire monétaire beLge, Bruxelles, 1880, p. 105 et 148.

(12) Cf. CARTIER, Recherches ... , p. 189.
(13) Nous avons un exemple contemporain d'immobilisation en Angleterre,

où les esterlins furent frappés jusqu'en 1279 au nom de Henri III, mort en
1272.

(14) Dans le trésor d'Alken (cf. ci-dessous p. 174 et Annexe II, nv 2, p. 222),
enfoui vraisemblablement du vivant de Marguerite, la moyenne de poids des
doubles tiers de gros au chevalier (4 e type) est très élevée (2,69 g).

(15) Les deux monnaies en question sont, rappelons-le, le double tiers de
gros de Flandre, à l'aigle bicéphale, et le chevalier de Hainaut.
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des uns deniers as autres », Comme le poids légal du gros tournois
de Louis IX était de 4,219 g (taille de 58 au marc de Troyes de
244,7529 g) et son titre de 12 deniers argent-le-roi, nous avons
pour les doubles tiers de gros les conditions théoriques suivantes,
compte non tenu des tolérances: 2,812 g (taille de 87 au marc de
Troyes), titre de 0,958, cours de huit deniers tournois ou deux de
niers esterlins (16).

La recherche du poids moyen, d'après des exemplaires conservés
dans des collections publiques (17) ou privées, ou communiqués
par des experts, nous a donné les résultats que voici: pour le pre
mier type, 17 pièces (18), entre 2,78 et 2,35 g ; poids moyen : 2,637 g ;
poids le plus représenté: 2,73 g. Les trois chevaliers du second
type conservés au Cabinet de Bruxelles pèsent 2,67, 2,57 et 2,23 g,
celui de Chalon, 2,30 g. Le chevalier du troisième type, à Bruxelles,
pèse 2,65 g. Enfin, 79 exemplaires (19) du quatrième type ont
un poids moyen de 2,553 g (20); les poids de ces pièces vont de
2,79 à 1,SO g, mais 75 d'entre elles se placent entre 2,79 et 2,24 g,
les quatre dernières pesant 2,07, 1,91, 1,90 et 1,SOg (21). Les plus
grandes fréquences sont entre 2,75 et 2,71 g (11 pièces), entre 2,70
et 2,66 g (13 pièces) et entre 2,65 et 2,61 g (12 pièces). Le poids
le plus représenté est 2,68 g.

Le poids moyen des doubles tiers de gros de Flandre à l'aigle
bicéphale est 2,65 g (pour 29 exemplaires) ; celui des doubles tiers
de gros brabançons à l'archange saint Michel est 2,60 g (38 exem
plaires). Enfin, les doubles tiers de gros de Cambrai au buste
mitré pèsent 2,44 g sous Nicolas de Fontaines (1249-1272) (32

(16) Ce qui correspond au cours légal de l'esterlin (4 deniers tournois), tel
qu'il est fixé par les ordonnances des rois de France.

(17) Dans certains cas (Cabinets de Berlin et de La Haye), nous n'avons
pas vu les exemplaires et ne pouvons apprécier leur état d'usure. Il est certain
d'autre part que les moyennes de poids des monnaies médiévales sont trom
peuses, puisque les exemplaires les plus lourds étaient, la plupart du temps,
refondus par les changeurs.

(18) Cab. de Bruxelles: 8 ex. ; Cab. de France: 3; Berlin: 1.

(19) Bruxelles: 22 ; Paris: 14; Berlin: 6; La Haye: 6; Luxembourg: 1;
Cherbourg: 1; trésor d'Alken: 6. Les autres exemplaires dans des collec
tions privées ou chez des marchands de monnaies.

(20) Cf. note 14.
(21) Nous avons éliminé une pièce du Cabinet de France (ex-coll. Théry),

qui est très nettement en bas billon et ne pèse que 1,77 g.
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exemplaires) (22) et 2,42 g sous Enguerrand de Créqui (1273-1292)
(15 exemplaires).

L'avantage évident de cette nouvelle espèce était de fournir
une monnaie intermédiaire entre l'esterlin anglais et le gros tour
nois français, qui favorisât les relations commerciales entre le
Hainaut, la France et l'Angleterre. Cependant, si les esterlins de
Jean II de Hainaut se rencontrent souvent, et en grand nombre,
dans les trésors monétaires découverts en Angleterre, ni les doubles
tiers de gros, ni plus tard les demi-gros. ne s'y trouvent jamais,
à notre connaissance (23). Ont-ils été refondus pour frapper des
esterlins, à une époque où les Anglais n'employaient pas encore de
monnaies lourdes (24)? Il est possible aussi que ces nouvelles
monnaies n'aient servi de multiples qu'aux imitations d'esterlins
émis aux Pays-Bas. Nous allons voir si l'étude des trésors, des
imitations et des rares documents écrits permet de mieux préciser
quelle fut la circulation réelle de ces pièces.

Les seules trouvailles dont l'enfouissement soit contemporain
de Marguerite sont celle de Vieuxville, connue par un manuscrit
de Chifflet, et celle d'Alken, toute récente (25). Le trésor d'Alken,
qui contient une forte proportion de petits deniers et des esterlins
des Pays-Bas antérieurs à 1280, est le plus ancien. Celui de Vieux
ville ne peut être daté au plus tôt que de 1280; le correspondant
de Chifflet signalait en effet un esterlin anglais d'Édouard 1er,

dont la frappe débuta en 1279.
Le trésor de Rysum (Frise Orientale), mal connu, est inutilisa

ble; selon Hooft van Iddekinge, des doubles tiers de gros de
Marguerite ont été très souvent trouvés en Frise et en Frise

(22) Le poids le plus élevé, pour un exemplaire du Cabinet de Bruxelles,
n'est que de 2,63 g.

(23) D'après les inventaires publiés par J. D. A. THOMPSON, lnuenlonj Dt
British Coin Boards A. D. 600-1500, Londres, Royal Numismatic Society,
1956.

(24) Le trésor de Douvres, enfoui, selon nous, vers 1307, est le premier tré
sor anglais qui contienne des gros esterlins d'Édouard 1er (2 ex.) ; il ne com
prend que fort peu d'autres monnaies lourdes: 36 gros tournois français et
1 hollandais, 1 gros au châtel brabançon de Jean II de Brabant; le nombre
total de monnaies était de 686. Cf. R. H. M. DOLLEY, The Douer hoard, the
tirs! English hourd uiilh. groals of Edward l, dans The British Num. Journal,
XXVIII, 1955-1957, p. 147-168.

(25) Cf. n. 14.
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Orientale (26). Des pièces isolées, découvertes à Harcourt et à Vitré,
sont sans grande signification (27).

Nous citerons ici quelques trésors dans lesquels les chevaliers
sont aux types de Marguerite, bien que leur enfouissement date
du règne de Jean II; ils sont antérieurs à 1290 : à cette époque,
Jean II ne frappait pas encore de baudekins à son nom. L'un,
mis à jour à Grand-Halleux (28), fut caché vers 1280-1282. Ses
8 pièces de Hainaut (sur un total de 2281) étaient des doubles
tiers de gros de Marguerite, 1 du premier type et 7 du quatrième;
il y avait également un chevalier de Beaumont. Le trésor de
Diest (29), qui ne paraît pas postérieur à 1282-1283, comprenait
des chevaliers du premier et du quatrième type, avec des ester
lins à l'écu au lion, du début du règne de Jean II. Celui de Saint
Omer (30), que l'on peut situer entre 1280 et 1290, contenait deux
baudekins de Marguerite (non décrits, malheureusement) et un
de Baudouin d'Avesnes, seigneur de Beaumont; aucune monnaie
de Jean IL Les trouvailles connues sont donc toutes localisées
dans les anciens Pays-Bas et leur examen est assez décevant.

L'autre élément numismatique qui permet d'apprécier la circu
lation d'une espèce est l'étude de ses diverses imitations, comme
l'avait, le premier, remarqué Raymond Serrure (31).

Les imitations des chevaliers de Marguerite sont peu nombreu
ses. Elles reproduisent toutes le quatrième type et furent frap
pées au plus tôt vers la fin du règne de Marguerite, en ce qui con
cerne Beaumont, et sous celui de Jean II pour les autres. La
plus proche est hennuyère. Elle fut émise par Baudouin d'Avesnes,
seigneur de Beaumont (vers 1250?-1289) (32), fils de Marguerite et de

(26) Cf. trouvaille de Rysum (Annexe II, nO 3, p. 222) et HOOFT VAN ID

DEKINGE, Les gros au type du cavalier, lettre à 1\11. Chaulard, professeur à la
Faculté des Sciences à Nancy, dans RBN, 5 c sér., V, 1873, p. 276.

(27) Cf. Annexe II, nOS 4 et 5, p. 222 et 223.

(28) Cf. Annexe II, nO 6, p. 223.
(29) Cf. Annexe II, no 7, p. 225.

(30) Cf. Annexe II, nO 8, p. 227.

(31) Cf. R. SERRURE, L'imitation des types monétaires flamands au Moyen
Age depuis Marqueriie de Constantinople jusqu'à l'avènement de la Maison de
Bourqoqne, dans Annales de la Soc. (l'Archéologie de Bruxelles, XIII, 1899,

p. 139 (et p. 7 du tiré là part).

(32) La chronologie de Baudouin d'Avesnes est assez incertaine. Le pre
mier document qui lui donne le titre de seigneur de- Beaumont date de 1250
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Bouchard d'Avesnes, et oncle de Jean II. Les exemplaires en sont de
très bon style (ce qui n'est pas toujours le cas de ceux de Margue
rite), de poids élevé, et semblent de bon argent. Le poids moyen
(pour 23 pièces) (33) est de 2,55 g. Il est possible que ces monnaies
fussent frappées à Valenciennes, avec l'autorisation de Marguerite
ou de son successeur. En effet, le Cabinet des Médailles de Bru
xelles possède une pièce hybride, qui est frappée avec un coin de
droit de Marguerite et un coin de revers de Baudouin (34); cette

~&••

._"r: ':,

1. BAUDEKIN DE MARGUERITE (4 0 ÉMISSION) ET IMITATIONS

Cf. Charles DUVIVIER, Les influences françaises et germaniques en Belgique
au XIIIe siècle. La querelle des d'Avesnes et des Dampierre jusqu'à la mort de
Jean d'Avesnes (1257), Bruxelles, 1894, p. 179: ~ Avant 1250, Baudouin avait
reçu de son frère, peut-être à l'occasion de son mariage avec Félicité de Coucy,
les domaines de Thirimont et de Beaumont, à titre provisionnel. Un partage
définitif, élaboré entre eux, ne put recevoir sa réalisation avant la mort de
Jean d'Avesnes; la part de Baudouin ne fut consignée dans un acte que long
temps après, en mars 1274 s. II est donc probable que les monnaies à son
nom ne furent frappées qu'après mars 1274, au plus tôt. Beaudouin mourut
en avril 1289.

(33) Bruxelles: 8; Paris: 5; Berlin: 4; trésor d'Alken: 1.
(34) C'est l'exemplaire publié par Chalon. Cf. CHALON, Recherches ... , 2 0 sup

plément, Bruxelles, 1854, p. LXXXI, na XLI. Cette pièce est donc, en fait,
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monnaie est légère, certes (1,99 g), mais assez rognée. C'est le
résultat d'un mélange de coins à l'atelier de Valenciennes, plutôt
qu'un faux contemporain.

D'autres contrefaçons proviennent de l'évêché d'Utrecht (atelier
de Vollenhoven). Elles sont dues, croyons-nous, à Jean de Sierck
(1288-1296) plutôt qu'à Jean de Diest (1322-1341) ou à Jean d'Ar
ckel (1342-1364). Il est peu vraisemblable, comme l'écrivait Hooft
van Iddekinge (35), que ce type de 1280, bien oublié, ait été repris
vers 1350, alors que les chevaliers à la lance, plus récents, de Jean II
et de Guillaume 1er , ne circulaient même plus. La même observa
tion vaut pour Kuinre et Koevorden, où l'on ne saurait concevoir
que le type à l'épée et celui à la lance aient été frappés en même
temps, après 1340. Il ne faut pas oublier que l'intérêt économique
d'une monnaie contrefaite réside essentiellement dans la possibilité
de l'introduire dans le pays d'origine du type. Or, les dernières
émissions du « baudekin a keval » furent décriées en 1312 par le
comte de Hainaut, et les seigneurs septentrionaux durent se ré
soudre à imiter d'autres monnaies (36).

La première pièce que l'on puisse attribuer à un seigneur de
Koevorden reproduit presque intégralement les légendes des che
valiers de Marguerite. Son créateur n'ose encore en signaler la
véritable origine que par la lettre K, initiale de Koevorden, à la
fin de la légende intérieure, sans mettre le nom du seigneur. Cette
monnaie unique est attribuée, avec beaucoup de vraisemblance,
par A. T. Puister (37), à Henri de Koevorden (vers 1275-1288).
Elle rend encore plus naturelle l'attribution à son successeur Re-

anonyme: nom de l'atelier de Valenciennes au droit. et légende religieuse
propre aux pièces de Baudouin au revers.

(35) Cf. HOOFT VAN IDDEKINGE, op. cit., p. 276-277. Opinion partagée ac
tuellement, aux Pays-Bas. par A. T. Puister, La datation tardive pouvait se
concevoir lorsque les chevaliers de Marguerite étaient attribués à Margue
rite II (1345-1356) et, encore récemment, pour les chevaliers à la lance, lorsque
ceux de Raymond d'Orange étaient donnés comme postérieurs à 1335 (cf.
ci-dessous, p. 202). Cependant, M. H. ENNO VAN GELDER croit que les cheva
liers d'Utrecht ont été frappés par Jean d'Arckel.

(36) Comme, par exemple, les demi-gros au lion de Louis 1 de Flandre,
frappés à Gand et à Alost, qui sont imités notamment à Koevorden, Kuinre
et Selwerd. Cf. R. SERRURE, L'imitation...• p. 154-155 (22-23 du tiré à part).

(37) Cf. A. T. PUISTER, Koeoorden's oudsle muni. dans Jaarboek voor Muni
en Penninqkunde, LII-LIII, 1965-1966, p. 43-45.

12
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naud 1er (1288-1315/1324) (38) des pièces déjà connues, chevalier
à l'épée (type de Marguerite) avant 1297, chevalier à la lance
après 1302. Le chevalier à l'épée du Cabinet de La Haye pèse

1,89 g.
Les chevaliers à l'épée de Kuinre sont de Jean [er (vers 1284-13361

1337) (39). Poids connus: 1,75 (2 ex.), 1,72, 1,66, 1,62, 1,52 et
1.47 g (un peu rogné).

Signalons enfin, pour mémoire, des contrefaçons non identifiées
(ou fausses monnaies '1) trouvées en 1847 à Gieten (Drenthe) et
décrites par Hooft van Iddekinge (40).

Les trésors, qui ne marquent qu'une circulation locale dans les
Pays-Bas méridionaux, ne nous ont pas été d'un grand secours.
Les imitations, comme les pièces trouvées isolément ou par petits
groupes en Frise, en Frise Orientale et en Drenthe, nous ont montré
que. cette influence s'étendait aux Pays-Bas septentrionaux. Ce
sont les documents écrits qui vont nous prouver que, du vivant
même de Marguerite, les doubles tiers de gros avaient une circu
lation internationale.

Le seul texte contemporain de Marguerite est l'ordonnance adres
sée de Paris, le 16 décembre 1278, par le roi Philippe II 1 à Gui
de Dampierre, comte de Flandre nominal (41). Le roi de France
autorise les Flamands à exposer, donner et recevoir, pour six
deniers parisis seulement, jusqu'aux prochaines Pâques (2 avril
1279), les baudekins de Valenciennes et les aigles d'Alost déjà
frappés. Il interdit ceux qui seront frappés après la date de l'ordon
nance. A partir de Pâques 1279, seront seules admises les monnaies
royales, celles du comte et les esterlins d'Angleterre.

Cette assimilation aux « aigles d'Alost », qui sont, sans con
teste, les doubles tiers de gros à l'aigle de Marguerite, a fait ad-

(38) Dates données par J. A. FEITH, Rijâer- en leeuwengrooten van Koe
oorden en Seluierd, dans Tijdschrijt van hel Nederlands Genootschap »oor Muni
en Penninqkurule, I, 1893, p. 142-159. H. ENNO VAN GELDER, De Nederlandse
Munieti, Utrecht, 1966, p. 183, pense que la fabrication des monnaies de Koe
vorden n'a commencé que vers 1340.

(39) Cf. FEITH, ibid.

(40) Op. cit., p. 279-280.
(41) Cf. Annexe I, n» II, p. 210. Gui prend dès 1252 le titre de comte de

Flandre.
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mettre à Dieudonné, approuvé par Tourneur (42), que les « bau
dekins de Valenciennes » sont les doubles tiers de gros au chevalier.
Il a expliqué ce terme par le (1 nom de la housse en étoffe de Bag
dad» qui recouvre le cheval. Mais Tourneur (43) repousse cette
interprétation car, dit-il, « rien ne permet de deviner que celui-ci
[le caparaçon] était en baudequin 1). Il propose donc une autre
étymologie, tirée du nom de Claes Dekin (équivalent thiois du
« Clais le Doien 1) à qui fut acordé le bail), supposant que l'on appe
lait ces belles monnaies des « beaux Dekins r et que les fonction
naires royaux, ne comprenant pas ce surnom, l'auraient transfor
mé en ({ baudekin ».

Nous ne pouvons adopter cette explication un peu trop ingé
nieuse, et nous pensons que l'étymologie de Dieudonné est la
bonne, d'autant que les exemples donnés par Du Cange permet
tent d'établir que le terme de baldaehinus avait fini par désigner
toute riche étoffe de soie, originaire ou non de Bagdad (44). Un
document incomplètement publié par les numismates, l'ordonnance
de Guillaume 1er de Hainaut qui décrie les (1 baudekins a keval »
permet de confirmer que les « baudekins . de l'ordonnance royale
sont bien les doubles tiers de gros au chevalier (45).

Victor Tourneur a mal interprété cette ordonnance de Phi
lippe III et ses conséquences, car il a confondu les deniers parisis
et tournois. Il écrit en effet (46): « Baudekins de Valenciennes et
aigles d'Alost valaient 8 deniers parisis. En leur imposant le
cours de 6 parisis, le roi jetait le discrédit sur eux. C'est à cause
de ce discrédit que par la suite, les cavaliers et les aigles qui pri
mitivement étaient des doubles tiers de gros, furent frappés de

(42) Cf. DIEUDONNÉ, op. cil., p. 200; V. TOURNEUR, Les Rois de France de
Philippe-Auguste à Philippe le Bel el La Monnaie de Flandre, dans RBN, XC,
1938, p. 32.

(43) Op. cil., p. 32-33.
(44) Cf. Du CANGE, Glossarium mediae et injimae tatinitatis, tome J, qui

donne la traduction ~ étoffe de Bagdad de fils d'or et de soie Il. Un de ces exem
ples est repris par L. DUCHESNE et P. FABRE, Le Liber Censuum de l'Église
Romaine, p. 175 h, pour Remiremont: « Ecclesia Romaricensis in anno bisex
tili equum album pro domino papa coopertum baldechino ». De même, les
expressions e damas 1) ou a étoffe damassée » ont-elle fini par désigner des tis
sus fabriqués... en France.

(45) Pour le terme de pille-ioilles, cf. ci-dessous p. 192-193 et 204.
(46) Op. cit., p. 34.
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telle manière qu'ils ne constituèrent plus que des demi-gros. Et
alors le roi en interdit la circulation », Ces pièces valaient en réa
lité huit deniers tournois et non parisis (soit les deux tiers du gros
de douze deniers tournois). L'ordonnance leur donnait le cours
de six deniers parisis, donc sept deniers tournois el demi. La dif
férence était seulement d'un demi-denier tournois, et non de deux
deniers parisis ou deux deniers tournois et demi. D'autre part,
ce n'est que 19 ans plus tard, en 1297, que les baudekins furent
frappés au poids du demi-gros (47). Leur circulation en France
avait été interdite dès 1282.

Un document anglais des environs de 1280, le Traclalus Nove
Monete (48) fait connaître aux monnayeurs l'aloi de différentes
monnaies qui peuvent être refondues pour obtenir, avec addition
de cuivre, le métal avec lequel on frappe le nouvel esterlin, créé
en 1279. D'après ce texte, l'argent du baudekin est à 0,942. Nous
connaissons ainsi l'aloi des chevaliers du 4e type, à la fin du règne
de Marguerite. Ces pièces sont plus faibles en poids et en titre
que celles de la première émission (0,958), mais encore en bon
argent, ce qui confirme que les baudekins en billon doivent être
rejetés au règne de Jean II.

Nous mentionnerons encore deux textes qui, bien que contem
porains de Jean 11, ne peuvent concerner que les monnaies au
nom de Marguerite.

Le premier est un avis donné au roi, Philippe III semble-t-il,
par Aimar de Moncel, qui déclare: « ••• Item, la monoie au cheva
lier qui fu faite par la contesse de Flandres et la monoie de Kam
brai ne valent pas tant de IIII s. et de plus le marc comme la mo
noie le Roy, qui court communement en France et en Champagne
et en Flandres avec la monoie le Roy, dont il est grand do
mage au Roy, car mout i court de mauvaises monoies qui sont
contrefaites a celles qui sont fausses et mauvaises », Selon Guil
hiermoz, ce document aurait été rédigé vers 1278, et selon Guil
hiermoz et Dieudonné, vers 1273-1274 (40). Nous pensons que

(47) Cf. ci-dessous p. 186.
(48) Cf. ci-dessous, Annexe ï, nv Ill, p. 21l.
(49) Cf. P. GUILHIERMOZ, Avis sur la question monétaire donnés aux rois

Philippe le Hardi, Philippe le Bel. Louis X et Charles le Bel, dans Reoue num.,
40 série, XXV, 1922, p. 78-79 et 180; P. GUILHIERi\1OZ et A. DmuDoNNË, Chro
nologie des documents monéLaires de la numismatique royale des origines à 1330
et 1337, ibiâ., 4e série, XXXII, 1929, p. 225, n« 111.
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l'expression « qui fu faite par la contesse de Flandres : signifie
non pas, comme le dit Guilhiermoz, que l'émission de cette mon
naie avait cessé, du vivant de Marguerite, mais que la rédaction
de cet avis est postérieure à la mort de la comtesse. Il n'est pas
fait mention des aigles d'Alost, toujours de bon titre et de poids
élevé sous Marguerite, mais seulement de ces baudekins qui furent
sans doute continués par Jean II, et dont, vers 1280-1285, croyons
nous, de nombreux exemplaires étaient contrefaits, faux et mau
vais, ces termes désignant successivement les contrefaçons des
petits seigneurs septentrionaux (postérieures à 1280), les pièces
de faux-monnayeurs, et les monnaies d'émission régulière, mais
en mauvais aloi.

Le second document est l'ordonnance adressée, le 20 juillet
1282, à Gui, comte de Flandre, par Philippe III. Le roi ordonne
«de nouvel) que les baudekins, les valenciennois (SO) et toutes les
monnaies étrangères, sauf les esterlins, soient percés dans le délai
d'un mois et ne puissent être achetés que comme billon (51). Des
lettres envoyées en novembre 1284 (52) par le roi à ses sénéchaux,
baillis, prévôts, etc., confirment les ordonnances antérieures. Les
baudekins n'y sont plus mentionnés, mais seulement les « valen
ciennois a I'eschièle », qui doivent être percés (sa).

(50) La publication de ce texte par P. BORDEAUX, Un des plus anciens poin
çonnages du moyen âge, dans RBN, LXIII, 1907, p. 148-180, comporte de
nombreuses erreurs de lecture qui le rendent parfois incompréhensible; on
ne peut non plus tenir compte des commentaires de l'auteur ni de ses iden
tifications des monnaies citées. Nous donnons ci-dessous, Annexe I, no V,
p. 211, une transcription nouvelle de ce document.

(51) C'est-à-dire au poids du métal envoyé à la fonte.
(52) F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies

frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François tv, Paris,
1879, p. 141, a daté par erreur ce document de juillet 1273; l'erreur a été re
prise par ses successeurs, jusqu'à DIEUDONNÉ, op. cit., p. 200. Cette datation
rendait incompréhensible un texte qui cite les ~ neus estellins d'Engleterre ~

(type d'Edouard 1er à partir de 1279). CI1.-V. LANGLOIS, Le règne de Philippe III
le Hardi, Paris, 1887, p. 415, n- 414, publiait ces lettres intégralement avec
leur date exacte. V. TOURNEUR, op. cit., p. 36, est le premier numismate qui
ait eu connaissance de l'ouvrage de Langlois, après avoir découvert l'erreur de
Saulcy.

(53) Sont cités également des esterlins des Pays-Bas: ~ Et volons et com
mendons que les deniers de Namur, de Breban, dou Liege, de Cambrai et de
Valenciennes novellemenz faiz chacun pour trois deniers parisis, ne soient
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Tous ces textes montrent, malgré le manque de trésors, que la
circulation des baudckins jusqu'au cœur du royaume était suffi
samment importante pour inquiéter le roi, car les pièces de mauvais
aloi constituaient un danger pour le gros tournois.

II. LA PREMIÈRE ÉMISSION DE JEAN II

Chronologie

Le petit-fils de Marguerite, Jean II d'Avesnes, lui succède le
10 février 1280, comme comte de Hainaut.

Nous connaissons deux types principaux de chevaliers de Jean II,
dont le classement chronologique relatif est aisé, car si le haude
kin de la première émission, à l'épée, reprend, en le modifiant, le
dernier type de Marguerite, celui de la seconde, à la lance, sera
continué par son successeur, Guillaume 1er.

Aucun bail de fabrication n'a été retrouvé pour cette première
émission, si bien que nous en ignorons la date et les conditions
théoriques. Néanmoins, l'examen du contexte historique et l'étude
des monnaies frappées dans les pays voisins permettent de com
bler la lacune des documents écrits.

Le premier baudekin de Jean II nous montre un chevalier qui
galope à droite, qui tient l'épée et, nouveauté, porte l'écu au
lion, avec la légende tfl : IOhS : eorvrES: h7tIlOIHE. Au revers,
la légende intérieure est SIG 1 nVM 1 CRV 1 CIS, la légende ex
térieure donne le nom de l'atelier tfI :~IlOUET7t : V1rLEnehIn IS.
La croix, non cantonnée, coupe la légende intérieure.

Le métal ne pouvant être analysé, la caractéristique essentielle
de cette monnaie est une diminution très sensible du poids. Nous
avons les poids de neuf exemplaires, de 2,29 à 1,92 g, qui donnent

prins ne mis en tout notre roiaurne que pour deux deniers et mailgle de parisis,
tant comme il nous plaira ». 2 112 deniers parisis équivalent il 3 1/8 deniers
tournois. Les esterlins anglais sont toujours à quatre deniers tournois. Les
~ valenciennois» ou 1< valenciennois a I'eschièle 0} sont les gros tournois au mo
nogramme hennuyer de Jean II. La figure énigmatique appelée par les nu
mismates «monogramme hennuyer », sorte de H à deux barres transversales,
pouvait être prise pour une échelle. Cf. aussi eskiellois, p. 194 et 195.
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une moyenne de 2,092 g. Si l'on ajoute les neuf pièces d'imita
tions (54), le poids moyen est encore de 2,063 g. Ce qui corres
pond à un demi-gros tournois.

Bernays et Vannérus (55) ont nié l'évidence et, faisant abstraction
des changements de type et de poids, ont écrit: « tandis que les
pièces à l'aigle perdaient par la suite plus d'un cinquième de leur
poids et près de la moitié de leur titre, devenant ainsi des demi
gros, les cavaliers restèrent les doubles esterlins ou doubles tiers
de gros qu'ils étaient ». M. Jean Baerten (56) a bien vu que les
chevaliers deviennent aussi des demi-gros tournois, mais pense
que ce fut par une diminution progressive du poids. Il y a en
réalité mutation brutale, avec une modification du type, succédant
à une interruption de la frappe. Ce sont les difficultés financières
de Jean II, après sa lutte contre Valenciennes et contre la Flan
dre, à un moment où le roi de France devait lui-même affaiblir
sa monnaie, qui ont contraint le comte' de Hainaut à émettre des
demi-gros, que nous pouvons aisément dater.

(54) Six de Namur, deux de Luxembourg et une d'Ëlincourt. Cf. ci-dessous
p. 188.

(55) Cf. E. BERNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire numismatique du Comté puis
Duché de Luxembourg et de ses fiefs, Bruxelles, 1910, p. 70-72, qui basaient
leur argumentation sur l'existence de Q tiercelles 1): le denier au chevalier de

Jean 1er de Namur, et une autre pièce qu'ils attribuaient à Jean l'Aveugle et
qui a été restituée par A. T. Puister à Waleran de Luxembourg, seigneur d'Élin
court (1371-1415). Cf. A. T. PUISTER, Deux pièces inédites â'Élincourt, dans
Bulletin Soc. franç. de Num., mars 1963, p. 232-233 et J. DUPLESSY, A propos
d'une monnaie d'Élincourl, ibiâ., avril 1963, p. 239-240. Pour Mme F. DUMAS,

Revue num., 60 série, V, 1963, p. 86, Q le type demeura tout d'abord inchangé»
et Q le poids des pièces diminua légèrement sous J can d'Avesnes (2,40 g en
moyenne) », mais cc sont toujours des doubles tiers de gros. Tout ré
cemment, M. Joseph GHYSSENS, Les Petits Gros, dans Jeunesses Num., vol. 5,
no 10, octobre 1970, p. 65, a rappelé que les esterlins des Pays-Bas ne valaient
plus que 3/4 d'esterlin anglais, ce qui réduit à néant l'argumentation de Ber
nays et Vannérus : les demi-gros valent 1 1/2 esterlin anglais et 2 esterlins des
Pays-Bas, Cf. n. 102.

(56) Cf. J. BAERTEN, Les imitations des gros tournois dans les principautés
belges (fin XlIIe - début XIVe siècle), dans Cercle d'Éludes Num., Bull., 2,
na 2, juin 1965, p. 19-20, et L'imitation des monnaies françaises dans les prin
cipauté belges (XIIIe el XIVe siècles), dans Centenaire de la Soc. [ranç, de
Num. 1865-1965, exposition, Hôtel de la Monnaie, Paris, juin-septembre 1965,
p. 104-105. M. Baerten n'a pas remarqué que l'apparition du type à la lance
marquait un renforcement.
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En effet, c'est le 10 janvier 1296 que Philippe IV le Bel ordonne
la frappe de « petits tournois d'argent) appelés aussi « mailles
blanches », à la taille de 116 au marc de Troyes (poids théorique:
2~109 g), au titre initial de 12 deniers argent-le-roi (0,958) et au
cours de 6 deniers parisis (ou 7 1/2 deniers tournois) (57) Cette
pièce est appelée « sizain de France 1) dans les documents du comté
de Flandre (58). Son titre tombera plus tard à 8 deniers (0,638).

Obligés de suivre cet exemple, les principaux seigneurs des
Pays-Bas méridionaux frappèrent, à peu près à la même époque,

des demi-gros, à des conditions vraisemblablement analogues. En
Flandre, Gui de Dampierre en fit ouvrer à Alost et à Ypres (59),

au type de l'aigle bicéphale, comme les doubles tiers de gros de
Marguerite. L'émission d' Ypres est facile à dater. Gaillard a
publié une lettre du comte qui, le 24 mars 1298, annonce à la ville
d' Ypres son intention d'y ouvrir un atelier monétaire, comme
les échevins l'y ont autorisé (60). La frappe fut arrêtée, au plus
tard, le 21 mai 1300, date de la prise de la ville par les Français.
Hugues de Chalon, prince-évêque de Liège, qui fit son entrée dans
sa capitale le 24 août 1296 et résigna son évêché le 28 décembre
1301, imite le demi-gros de Flandre à l'aigle dans ses ateliers de
Statte, Fosses et Thuin (61). A Cambrai, Guillaume de Hainaut
(1292-1296) n'avait pas frappé d'espèce plus forte que l'esterlin.
Son successeur, Gui de Collemède (21 octobre 1296 - 22 janvier
1306), émet un demi-gros à l'aigle monocéphale, de type ori
ginal (62).

(57) Le cours du gros tournois était alors de 15 deniers tournois au lieu
de 12.

(58) Cf. GAILLARD, op. cit., pièce justificative, na XI, 11 juin 1299.
(59) Poids moyen des pièces d'Alost: 2,05 g pour 10 exemplaires; le poids

le plus élevé est 2,36 g (trésor de Geel), les autres s'échelonnant de 2,18 à 1,88 g.
Le demi-gros d'Ypres du Cabinet de Bruxelles pèse 2,13 g. Cf. P. NASTER,

Trouvaille de GeeL (1948), dans RBN, XCV, 1949~ p. 128-136; ce trésor
contenait très peu de monnaies de Hainaut, et aucun baudckin.

(60) Cf. GAILLARD, op. cit., pièce [ustificative na V II, qui donne la date de
mars 1297, n'ayant pas vu qu'il s'agit de 1297 ancien style.

(61) Poids de 1,95 à 1,54 g; poids moyen: 1,82 g pour 11 pièces.
(62) Les deux pièces du Cabinet de France, provenant de la collection Théry,

pèsent 2,06 et 1,84 g. ROBERT, Numismatique de Cambrai, décrit un exem
plaire de 2,15 g.
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Parmi les diverses monnaies brabançonnes ayant le poids du
demi-gros, il n'est pas possible de déterminer laquelle fut frappée
à cette époque. On connaît cependant le texte, extrêmement pré
cieux, d'une convention monétaire qui fut signée le 31 octobre
1299 par Robert de Béthune, fils aîné du comte de Flandre, et
Jean II, duc de Brabant (63). Ce document prévoit la fabrication
de « deniers de novelle ensengne, lei seront tailliet sor cent et qua
tuorse sor le march et seront sor set deniers pougoise mains a fin
argent. Et courra chascons deniers pour sis deniers parisis et
achatera on argent a ovreir sour cest novel piet le march de Co
lougne cent sous de tournois dou paiement de Brabant... » (6<1).
Le poids théorique est donc 2,012 g (114 au marc de Cologne de
229,4558 g), le titre de 0,562 et le cours de 7 1/2 deniers tournois.
Ce sont là des conditions inférieures à celles des mailles blanches
de Philippe IV les plus affaiblies; ce sont peut-être aussi celles du
demi-gros au chevalier de Hainaut et de ses imitations.

Nous avons vu que la première émission de Jean II fut frappée
uniquement à Valenciennes, ce qui nous donne encore un jalon
chronologique important. En effet, en 1290 (juillet-septembre),
puis du 20 août 1291 à la fin de janvier 1297, la ville de Valen
ciennes est en révolte contre le comte de Hainaut, soutenue par
le comte de Flandre et, les premières années tout au moins, par
le roi de France. C'est pendant cette révolte que Jean II, pour
remplacer Valenciennes, ouvre deux nouveaux ateliers monétaires,
à Mons et à Maubeuge (65), où ne furent frappés que des esterlins
et des monnaies de billon. La réconciliation de Philippe IV et
de Jean II se fit à la fin de 1296, aux dépens de Gui de Dampierre,

(63) Cf. GAILLARD, op. cit., pièce justificative nv XIII.
(64) Un second traité fut signé le 2 avril 1300 (n. s.) ; il ne mentionne plus

les «sizains~. Cf. GAILLARD, op. cil., pièce justificative nO XIV, et A. DE

WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis
du Saint Empire Romain, tome I, Anvers 1894, p. 92.

(65) Cf. SERRURE, Dictionnaire... , p. 148; ENGEL et SERRURE, Traité... ,
p. 1082. L'étude du trésor de Marchienne-au-Pont (arr. Charleroi, provo
Hainaut) confirme cette hypothèse de Serrure. Enfoui vers 1295, il contient
80 esterlins de Mons, 64 de Maubeuge, et aucun de Valenciennes. Ces deux
groupes d'esterlins formaient, 19,78 % du trésor. Il n'y avait pas de bau
dekins. Cf. DE C... [De Coster], Notice sur une trouvaille de monnaies [aile à

Marchiennes-au-Pont en 1841, dans RBN, I, 1842, p. 77-81. L'atelier de Mau
beuge frappera un baudekin vers 1302 ; cf. ci-dessous, p. 189.
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contre lequel le comte de Hainaut devint par la suite le meilleur
allié du roi. A la fin de janvier 1297, Jean II s'accorda avec les
bourgeois de Valenciennes, où il fit son entrée le 2 février. Le
25 août 1297, le comte signa un accord avec les monnayeurs de
Valenciennes, par lequel sont établis les droits et devoirs récipro
ques des deux parties (61)). C'est probablement après cette date
que la Monnaie de Valenciennes commença à frapper les demi-gros
au chevalier.

Tandis que Gui de Dampierre frappait ses demi-gros à l'aigle
au type même du double tiers de gros de sa mère, Jean II, lui,
marque cette dévaluation par des changements assez visibles: ad
jonction de l'écu au lion que porte le chevalier et, au revers, croix
longue qui coupe la légende intérieure. Nous pensons que c'est
une conséquence de la politique royale à l'égard du Hainaut. En
1290 (67) et en 1293, le comte avait dû reconnaître la suzeraineté
du roi sur l'Ostrevent. En 1295, il signe avec la France un traité
commercial qui prévoit la liberté réciproque du transit entre les
deux pays et qui fut, en 1297, accompagné d'un traité d'alliance
militaire (68). Jean II aurait-il modifié le type de sa monnaie
affaiblie, parce qu'il s'était reconnu vassal du roi? Il aurait ainsi
appliqué l'ordonnance du 1el' novembre 1271 de Philippe III, qui dé
clare « ••• Nous voulons et commendons que nul baron qui ait mon
naie ne la puisse amenuiser ne de pois, ne de loys, sans changier le
coing et devers crois et devers pile, où il l'aura commenciée... 1) (60).

(66) Cf. CHALON, Recherches... , pièce justificative nO II.
(67) Cf. E. DELCAl\IBRE, Recueil de documents inédits relati]s aux relations

du Hainaut el de la France de 1280 â 1297, dans Académie royale de Belgique,
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, XCII, 1928, p. 26, doc. V (16 sep

tembre 1290).
(68) Cf. Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hai

naul et de Luxembourg, tome III, par Léopold OEVILLERS, Bruxelles, 1874,
p. 552-554, 556-557 et 559; E. OELCAMBRE, op. cit., p. 113, doc. XXIII; E. DEL

CAMBRE, Les relations de la France avec le Hainaut depuis l'avènement de
Jean II li'Avesnes, comte de Hainaut, jusqu'à la conclusion de l'alliance franco

heruuujère (1280-1297), Mons, 1929, p. 195-205; Ordonnances des RDYs de France
de la Troisième Race, publiées par M. DE LAURIÈRE, I, Paris, 1723, p. 330 (or
donnance sur le commerce avec le Hainaut, 12 juin 1297, Arras). Le traité
d'alliance militaire fut renouvelé plusieurs fois sous Guillaume 1er.

(69) Cf. F. DE SAULCY, Op. cit., p. 139. Valenciennes était en Ostrevent.
Gui de Dampierre, qui était aussi vassal du roi de France pour une partie de
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Peu de documents nous permettent d'évaluer la circulation du
premier baudekin de Jean II.

Aucun des trésors enfouis sous Jean II ne contient d'exemplaires
de ce type. Il ne s'en est trouvé que dans le trésor de Dun-sur
Auron (70), qui est contemporain de Guillaume 1er , et où leur
présence n'a plus aucune signification. La petite trouvaille de
Saint-Germain-de-Tallevende (Calvados), dont l'enfouissement est
postérieur à 1303, comprenait un seul baudekin, de la quatrième
émission de Marguerite (71).

Les imitations elles-mêmes, en ces temps de mauvaise monnaie
où l'argent-métal se faisait rare, sont peu nombreuses. Nous n'en
connaissons que trois.

2. BAUDEI{IN DE JEAN II (1re ÉMISSION) ET IMITATIONS

son comté, tournait cette ordonnance en frappant ses monnaies en terre d'Em
pire, à Alost, du moins tant qu'il ne fut pas en état de guerre avec le roi.

(70) Cf. ci-dessous, Annexe II, no 13, p. 229-331.
(71) Cf. ci-dessous, Annexe II, no 11, p. 228. Les trésors enfouis au début

du règne ne contiennent que des baudekins de Marguerite. En 1966, nous
avons vu, chez deux marchands de !monnaies bruxellois, un nombre relative
ment important de pièces du premier type de Jean II. S'agit-il d'un trésor
qui aurait été dispersé avant examen?
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L'une fut frappée par Jean 1er, comte de Namur, qui commença
à régner vers le milieu de 1298. Poids de 2,17 à 1,90 g. Poids
moyen (6 ex.) : 2,01 g (72).

Henri VII, comte de Luxembourg (1288-1309), en fit fabriquer
dans l'atelier de Poilvache, peut-être après le 15 août 1298. A cette
date, Je comte établit à Poil vache 80 nouveaux ouvriers et 22 mon
nayeurs, pour en accroître la production (73). Les poids connus
sont -2,15 et 1,89 g.

La dernière contrefaçon est pour nous la plus importante, car
elle concourt à établir la date du passage de la première à la se
conde émission de Jean II. C'est le baudekin à l'épée de Gui IV
de Saint-Pol, seigneur d'Élincourt (1300-1317), que Louis Théry
publia en 1925 (74). Cette pièce unique, maintenant conservée au
Cabinet de France, pèse 2,20 g. La seigneurie d'Elincourt fut
vendue à Gui IV par Jean de Laon, seigneur d'Athaneville, en
juillet 1300. Cette monnaie nous prouve donc que le premier bau
dekin de Jean II était encore frappé, ou au moins avait encore
cours légal, pendant le second semestre de 1300. Le changement
de monnaie intervint peu après, ce qui explique la rareté du pre
mier type d'Elincourt, alors que le deuxième est relativement
courant.

Un seul document contemporain mentionne les baudekins. C'est
le compte, le 31 décembre 1298, des monnaies étrangères prohibées,
saisies dans la région parisienne par les sergents du Châtelet, sur
l'ordre de Jehan de la Taille (75), en application d'une ordonnance

(72) Cf. R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur,
Bruxelles, 1860, p. 61, nO 77.

(73) Cf. BERNAYS et VANNÉRUS, op. cii., p. 65 et pièce justificative n« I,
p. 567-571. Henri VII a frappé aussi des demi-gros à l'aigle (B.V. 18, 30. 31,
32; poids: 1,73, 1,61, 1,83 et 1,72 g).

(74) Cf. L. THÉRY, Un double fiers de gros inédit de Gui IV de Saint-Pol,
dans RBN, LXXVII, 1925, p. 229-230. Cette pièce se trouvait dans un tré
sor e acheté par un expert en médailles de Paris », qui comprenait, entre au
tres, un baudekin de Neufchâteau; cf. L. THÉRY, PeLil gros au cavalier de Gau
cher 1 V de Châtillon, dans RBN, LXXV, 1923, p. 227-229.

(75) Cf. GUILHIERMOZ et DIEUDONNÉ, op. cit., dans Revue num., 1930, p. 93
94, nO 198. Ce document a été publié pour la première fois par F. MAILLARD,

Recueil des Historiens de la France, Documents financiers, IV, Comptes royaux
(1314-1328), 2e partie, Paris, 1966, p. 259-264. Cette publication ne nous pa
raissant pas satisfaisante, nous donnons ci-dessous, Annexe l, nO VI, p. 212,
une nouvelle édition, partielle, de ce texte.
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royale, non retrouvée, du 2 février 1298. En dehors des esterlins,
les baudekins sont les monnaies le plus souvent saisies.

III. LA SECONDE ÉMISSION DE JEAN II

Chronologie

Les baux de fabrication de la seconde émission de Jean II n'ont
pas non plus été conservés.

La nouvelle monnaie présente au droit un chevalier qui galope
vers la gauche (comme sur le premier type de Marguerite) et tient
l'écu au lion et une lance avec un gonfanon; la légende est
If! IOhXUnaS aOM8S hXIll. Au revers, la légende intérieure
traditionnelle If! SIGllVM GRValS entoure une croix courte, non
cantonnée, qui rappelle également la première émission de Mar
guerite; la légende extérieure donne le nom de l'atelier, Valen
ciennes ou Maubeuge (7G) (dont ce fut la dernière frappe).

Une variété de ce type, connue par un seul exemplaire qui pro
vient de De Coster, est conservée au Cabinet des Médailles de Bru
xelles. Le revers est aberrant: une seule légende circulaire, 1ft MO
HET7\:~VXLEHCEHEHSIS, et, dans le champ, une croix feuillue
semée de croisettes et accostée de sautoirs, type inconnu dans la
numismatique belge. Cette pièce, qui paraît en mauvais billon,
nous laisse perplexe (77). Son poids est de 2,18 g.

Nous avons obtenu les poids de 20 exemplaires, entre 2,49 et
2,01 g (dont 18 entre 2,49 et 2,23 g), ce qui nous donne un poids
moyen de 2,363 g ('8). Il Y a donc par rapport au demi-gros pré
cédent (2,092 g), un très net renforcement, qui est marqué par un
changement de type. Cependant, ce poids moyen est inférieur à

(76) Cf. R. s. [R. SERRURE}, Gros au cavalier frappé à Maubeuge (Nord),
dans Bull. mensuel de Nutn, el d'Arch., III, 1883-1884, p. 101-102. C'est l'exem
plaire de la collection Hermerel, acheté par le Cabinet des Médailles de BrUN

xelles à une vente Hoffmann.
(77) MM. Baerten et Cockshaw ne peuvent non plus sc prononcer sur son

authenticité.
(78) Cab. de Bruxelles: 5 ex. ; Paris: 4 ; La Haye: 2; Berlin: 2.
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celui des baudekins de Marguerite (2,637 g à la première émission,
pour un poids théorique de 2,812 g).

Par rapport au gros tournois, cette nouvelle monnaie était
intermédiaire entre le demi et le double tiers de gros. Nous ne
prétendrons pas, faute de documents, en retrouver la valeur exac
te. Peut-être pourrons-nous cependant, par hypothèse, l'approcher
d'assez près.

Nous avons vu qu'à l'origine le baudekin était émis pour huit
deniers tournois, mais que le roi de France ne lui reconnaissait que
le cours de six deniers parisis ou sept deniers tournois et demi. Plus
tard, le premier baudekin de Jean II n'est plus qu'un demi-gros
tournois, mais court encore pour six deniers parisis, puisque le
gros est monté, en valeur de compte, à douze deniers parisis ou
quinze deniers tournois.

D'autre part, le second baudekin de Jean II n'a pu être émis
qu'entre le début de l'an 1301 au plus tôt (puisque Gui IV de
Saint-Pol frappe encore, après juillet 1300, une imitation du pre
mier type) et le mois de septembre 1304 au plus tard ('9).

Or, en 1302, le roi Philippe IV, pour préparer le retour à la
monnaie forte, refrappe des gros tournois à 1'0 rond, émis provi
soirement au taux de la monnaie faible (80). Il est possible que le
comte de Hainaut ait choisi ce même moment pour renforcer sa
monnaie par la frappe du nouveau baudekin. Son intérêt n'est
cependant pas de reprendre les conditions de la première émission
de Marguerite. Supposons donc que Jean II ait choisi d'émettre
une pièce qui ait réellement cette valeur de six deniers parisis ou
sept deniers tournois et demi de la monnaie forte, que lui recon
naissaient autrefois les ordonnances royales. Le poids légal du
gros tournois étant de 4,219 g, un demi-gros parisis de compte de
vait donc avoir un titre de 11 deniers et obole d'argent fin ou
12 deniers argent-le-roi (0,958) et un poids de 2,636 g. La taille
de 93 au marc de Troyes donne le poids théorique de 2,631 g. Le

(79) Les dates de la mort de Jean II diffèrent selon les sources: 29 août,
12 ou 17 septembre.

(SO) Cf. A. DIEUDONNÉ, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque
Nationale, Les monnaies capétiennes ou royales françaises, 2<:> section (de Louis IX
à Louis XII), Paris, 1932, p. XXIU; LAFAURIE, op. cii., p. 30, n" 217.
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poids moyen que nous avons donné est seulement de 2t363 g,
inférieur de 10 % à celui de 2t631 g, mais la moyenne des 16 piè
ces du trésor de Ribnitz était de 2A7 gt et l'exemplaire le plus
lourd que nous ayons relevé .pèse 2A9 g. La différence était sen
siblement la même (- 7 %), entre le poids théorique et le poids
moyen réel de la première émission de Marguerite.

L'identification de notre baudekin comme demi-gros parisis émis
vers 1302 nous semble plausible. Il est certain que sa fabrication
fut arrêtée bien avant la mort du comte. Car, le 22 août 1303 t

dans l'impossibilité de revenir à la monnaie forte, le roi ordonne la
frappe de gros tournois dont le titre est abaissé à 9 deniers argent
le-roi (0,718) et le cours fixé à 26 deniers tournois (81). Il est
.douteux que Jean II, devant la concurrence de cette mauvaise
monnaie, ait continué la frappe de son baudekin renforcé.

Circulation

Trois trésors monétaires contiennent des baudekins du second
type. Un seul, celui de Silschede, est contemporain de Jean II,
les deux autres, Ribnitz et Dun-sur-Auron, datent du règne de
Guillaume 1er•

Le petit trésor de Silschede (Westphalie) (82) est daté de 1302
1304 par un baudekin à la lance, qui en est la pièce la plus ré
cente. C'est le premier exemple de circulation de ces pièces en
Allemagne.

Il existe de nombreuses imitations du baudekin à la lance, et
certains des seigneurs qui les ont frappées sont contemporains de
Jean II. Mais leur poids est beaucoup plus faible que celui de leur
modèle, et nous pensons qu'il faut les placer à l'époque de Guil
laume 1er • Le comte de Hainaut est donc le seul seigneur des
Pays-Bas qui ait tenté de renforcer sa monnaie.

Aucun document français, à notre connaissance, ne mentionne
encore les pièces au chevalier SOllS le nom de baudekin.

(81) Cf. LAFAURlE, ib., p. 30-31, nO 220. Ce gros tournois n'a jamais été
retrouvé.

(82) Cf. Annexe II, no 10, p. 228.
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IV. LE BAUDEKIN DE GUILLAUME [er

Chronologie

Guillaume [er continue, à Valenciennes seulement (83), le second
type de Jean Il, sans en modifier l'aspect extérieur. Mais ce bau
dekin est affaibli en poids et en titre. Aucun document officiel
ne nous apprend à quel moment en commença la frappe et quelles
en furent les conditions. Il est difficile d'apprécier s'il fut émis dès
la fin de 1304, ou seulement en 1305, mais, si notre hypothèse sur
la datation du baudekin de Genappe est exacte, les pièces au cheva
lier de Guillaume 1er existaient déjà au début de 1306.

Un document qui est conservé dans un cartulaire des Archives
de l'État à Mons, nous donne des renseignements sur le cours des
monnaies à Tournai de 1310 à 1350 (84). Selon ce texte, des mon
naies appelées pillewilles étaient frappées, entre 1309 et 1311,
en Hainaut, en Flandre, en Brabant et à Crèvecœur. Dieudonné
déjà, par simple intuition, avait assimilé baudekins et pillewilles (85).
Grâce à ce document tournaisien, M. Joseph Ghijssens nous fournit
la preuve de la justesse de cette attribution. En effet, la seule
monnaie qui fut frappée à Crèvecœur est le demi-gros au chevalier
à la lance.

(83) Un demi-gros de Guillaume 1er portant au revers le nom de l'atelier
d'Alost (en Flandre 1) a été publié par CHALON et repris par CHAUTARD, op. cil.
p. 132. Selon SERRURE, Dictionnaire.•. , p. 149, c'est une pièce de faux-mon
nayeur, qui a pris comme modèle un revers de Robert de Béthune.

(84) Cf. ci-dessous Annexe 1, no VIII, p. 217.
(85) Cf. DIEUDONNË, op. cii., p. 200, qui se méprend cependant, selon nous,

sur le sens et l'étymologie de ce terme, qu'il comprend comme a pille-villes D,

a ce qui était le même nom dans une intention moins flatteuse D (pilleur de
villes). Il faut remarquer que les textes, officiels ou non, que nous avons eus
sous les yeux écrivent toujours willes avec un w et non un v. Dans la graphie
du nord de la France, le w équivalait à gu. Aussi proposerons-nous l'étymologie
suivante: pille-quille, pille désignant en ancien français un javelot, une flèche,
une lance (latin pilum) et guille étant une abréviation de Guillaume; le nom
de ces monnaies signifierait « lances de Guillaume D ou a Guillaume à la lance J).

Cf. J. GHYSSENS, Les Petits Gros, dans Jeunesses Num., vol. 5, nO 11, novent
bre 1970, p. 70-73, qui ne propose cependant pas d'étymologie.
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Le document tournaisien étant, malgré tout, incomplet, n'exclut
pas, à notre avis, la possibilité que les baudekins ou pillewilles
aient été frappés par Guillaume 1er avant 1309. Mais il nous en
donne les conditions à cette date. En 1309, le pillewille est au
titre de Il deniers et obole d'argent fin (0,958) et à la taille de 9
sous et 4 deniers (112 pièces) au marc de Troyes (poids théorique:
2,185 g). C'est donc un demi-gros (le poids de fin du piIlewille est
2,093 g; celui d'un demi-gros tournois serait de 2,020 g); le cours
devait être de 6 deniers parisis, ou 7 1/2 deniers tournois à partir
de 1311 (le gros tournois étant alors à 15 deniers tournois). En
effet, le même document nous apprend que les lieslars (demi-gros
à la tête) de Cambrai étaient faits «sour le piet de Valenciennes » ;

et l'ordonnance du 2 juin 1312 (86) de l'évêque Pierre de Mirepoix
donne au « gros cambrésis » cette même valeur de 6 deniers pa
risis.

Selon le même texte, les pillewilles de Valenciennes étaient, au
dernier trimestre de 1311 ou en 1312 (87), à 11 deniers d'argent
fin (0,916), et à la taille de 10 sols (120 pièces) au marc (poids théo
rique: 2,039 g).

Les exemplaires connus du baudekin de Guillaume 1er ne por
tent aucun différent d'émission. Nous n'avons pu réunir que les
poids de 16 pièces (88) ; 14 cl'entre elles pèsent entre 2,17 et 1,87 g,
et la dernière, 1,67 g. Le poids moyen est 1,997 g, plus faible que
celui du demi-gros de Jean II (2,092 g). Les gros cambrésis ou
tiestars de Philippe de Marigny (1306-1309) et de Pierre de Mire
poix (1309-1324) présentent une moyenne analogue (2,01 g pour
19 exemplaires).

Sur l'arrêt de la frappe du baudekin de Hainaut, nous disposons
d'un document extrêmement important, qui a déjà été publié, dans
un ouvrage peu accessible (89), et dont le principal intérêt a été

(86) Cf. C. ROBERT, Numismatique de Cambrai, Paris, 1861, pièce justifi-
cative no XVIII, p. 322. L'e eskiellois s vaudra aussi 6 d. p. (cf. p. 194 et 217).

(87) La date exacte n'apparaît pas très clairement.
(88) Cab. de Bruxelles: 3; Paris: 3 ; La Haye: 1 ; Berlin: 2; Bourges: 1
(89) Cf. Généalogie de la maison Du Cluisteler avec les preuves, 2 c éd., 1777,

non paginée. Cette publication comporte des erreurs de transcription. Nous en
donnons (Annexe I, no IX, p. 217) une nouvelle édition d'après le manuscrit
conservé aux Archives de Mons.

13
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méconnu. Chalon, qui en donne, après Ghesquière (90), une cita
tion tronquée, le présente comme « une ordonnance concernant
les monnaies dont le cours est autorisé dans la prévôté de Mons ».

Ce sont des lettres adressées par Thierri du Chasteler, bailli de
Hainaut, au prévôt de Mons (91), le 15 octobre 1312, et qui or
donnent le décri des «baudekins a keval, de quelconkes forge qu'il
soient, soient de le forge monsegneur u d'autre )~, et des esterlins
de Brabant. Ceux (i ki ont les baudekins de le forge monsegneur
il ne les perderont mie, ains seront portet a le monnoie monsegneur
a Valenchiennes. Et on leur rendera autre monoie ossi boinne et ossi
souffisant, par ce ke nus ne puist penser ke me sires voelle se mo
noie abatre », Tons les autres baudekins à cheval et les esterlins
de Brabant «seront perdut sans nul rapiel » (92). Cette mesure
a été prise parce que des baudekins à cheval, qui imitent ceux
du comte, mais dont la valeur intrinsèque est beaucoup plus faible,
circulent en Hainaut, ce qui porte tort au comte comme à ses su
jets. Le décri doit être proclamé dans les marchés de la prévôté
de Mons. Comme les gens pourront demander quelle monnaie ils
prendront, il faudra faire crier en même temps «qu'il poront prendre
seurement les esskiellois ke me sires fait faire a Valenchiennes, et le
monoie l'evesque de Cambray (93), et toutes les monoies le TOY de
Franche; d'or et d'argent, blankes et noires, et les florins de Flo
renche, et les esterlins d'Engletiere et nient autres... 1)

Les baudekins décriés sont donc échangés contre des monnaies
équivalentes, en principe, donc d'autres demi-gros, qui sont appelés
eskiellois, Ces eskiellois sont évidemment des demi-gros au « mo
nogramme hennuyer », dont Chalon nous décrit cinq types dif
férents (94). C'est le trésor de Dun-sur-Auron qui va nous per
mettre de déterminer avec certitude laquelle de ces monnaies
était frappée en octobre 1312.

(90) Cf. CHALON, op. cit., p. 48 ; GHESQUlÈRE, op. cit., p. 186.
(91) D'autres lettres furent sans doute adressées le même jour aux autres

prévôts.
(92) Il est vraisemblable, cependant, que, selon l'usage, ces monnaies fu

rent rachetées comme billon.
(93) En application du traité conclu le 28 août 1312 entre l'évêque, Pierre

de Mirepoix, et le comte de Hainaut; cf. ROBERT, op. cit., pièce justificative
na XIX, p. 323-325.

(94) Cf. CHALON, Recherches... , nO 47-51 et notre n, 53.
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Les trésors contemporains de Guillaume 1er sont au nombre de
deux (115); l'un fut découvert en Allemagne, à Ribnitz (Mecklem
bourg), en 1887, l'autre en France, à Dun-le-Roi, maintenant Dun
sur-Auron (Cher), en 1854 (96).

Du trésor de Ribnitz, il y a peu à dire. Pour 1204 pièces décrites,
le monnayage hennuyer était représenté par 4 doubles tiers de
gros au chevalier de Marguerite (4e type) et 51 baudekins du 2e

type de Jean II (le poids moyen de 16 d'entre eux était de 2,47 g) ;
aucune monnaie de Guillaume 1er . On trouvait encore 171 esterlins
anglais (dont seulement 8 du type d'Édouard 1er) et 978 pièces
allemandes, dont les plus récentes, qui datent le trésor, étaient
4 deniers de Conrad 1er de Berg, évêque de Munster (1307-1310).

Le trésor de Dun-sur-Auron était beaucoup plus important, car
il réunissait, outre les baudekins de Hainaut, la plus grande partie
de leurs imitations ou contrefaçons connues. Malheureusement, il
fut dispersé avant qu'un inventaire complet en fût fait, et il fallut
attendre dix-huit ans pour qu'une première analyse, sommaire,
en fût publiée par Chautard.

Le Hainaut y est représenté par au moins 1 double tiers de
gros du 4e type de Marguerite, au moins 2 demi-gros de Jean II
(aucune publication ne mentionne le baudekin à la lance), au
moins 3 baudekins et 6 demi-gros au monogramme de Guillau
me 1er , tous du type nO 47 de Chalon. Il est donc évident que ces
derniers sont les eskiellois cités dans l'ordonnance du 15 octobre
1312, et dont le poids, en fait, est en baisse sur celui du baudekin
(poids moyen de 13 exemplaires: 1,911 g) (97).

LE DE!\II~GROS ~ ESKIELLOr5 » D'OCTOBRE 1312
(Musée de Bourges, exemplaire du trésor de Dun-sur-Auron)

(95) Un troisième trésor, découvert en France vers 1923, fut dispersé avant
examen; cf. ci-dessus n. 74.

(96) Cf. ci-dessous, Annexe II, nO 12-13, p. 229-23l.
(97) Les poids extrêmes sont 2,03 et 1,73 g.
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Les monnaies royales françaises sont des gros tournois de Phi
lippe le Bel, non décrits malheureusement, et des mailles blanches,
auxquelles les demi-gros au chevalier étaient assimilés. Le trésor
contenait encore des petits deniers lorrains, des demi-gros de
Cambrai à la tête mitrée, et des baudekins à la lance de Flandre,
Namur, Brabant (atelier d'Anvers), Looz, Cambrai, Crèvecœur,
Walincourt, Serain, Élincourt, Kuinre, Toul, Lorraine, Neufchâ
teau et Orange. Les monnaies les plus récentes sont pour le Hai
naut leseskiellois, qui sont de la fin de 1312 ou de 1313; pour les
autres seigneuries, le baudekin de Ferri IV de Lorraine et celui
que Gaucher de Châtillon frappa à Neufchâteau après mars 1313.
L'enfouissement du trésor, de peu postérieur au décri des bau
dekins en Hainaut, serait de 1314 ou 1315 au plus tard, puisque
le demi-gros de Raymond III d'Orange (1314-1340), le plus tar
dif, était absent.

D'autres trouvailles de baudekins furent faites dans le Berry
avant le trésor de Dun-sur-Auron. Cartier écrivait en effet, en
1836 : «il est à remarquer que les monnaies au type du cavalier
armé se rencontrent assez fréquemment au centre de la France,
et notamment dans le Berry, le Blésais et le Dunois. On peut en
voir la cause dans les alliances qui eurent lieu dans le XIVe siècle
entre des héritiers de ces provinces et des princes des familles
de Flandre et d'Avênes... C'est dans le Berry qu'ont été trouvées
presque toutes les pièces au cavalier armé qui sont dans mon mé
daillier ) (98).

Les imitations du baudekin de Guillaume 1er sont nombreuses
et, cette fois, s'éloignent des anciens Pays-Bas. Nous allons en
donner la liste complète, en nous efforçant de les dater d'une
façon aussi précise que possible (99) :

Flandre: Robert III (1305-1322). Atelier d'Alost. Poids de
2,19 à 1,80 g. Poids moyen (14 exemplaires): 2,02 g. Selon le
document tournaisien, le poids était le même qu'en Hainaut (2,185 g,
puis 2,039 g), mais le titre était de Il deniers de fin (0,916).

(98) Cf. CARTIER, Recherches... , p. 190-192. Les pièces de la collection Car
tier citées dans cet article sont de Marguerite (4 c type), Jean de Namur (à la
lance), Élincourt et Crèvecœur.

(99) Les poids individuels montrent que toutes ces imitations sont posté
rieures à 1304. Ce n'est qu'à titre indicatif, et sous toute réserve, que nous
avons donné des poids moyens qui, pour des petits nombres de pièces, n'ont
que peu de valeur.
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3. BAUDEI<INS DE JEAN II (2 e É~nSSION) ET DE GUILLAUME 1er, ET IMITATIONS

A. = ARLEUX \V. = \VALINCOURT E. = ÉLINCOURT

C. = CRÈVECOEUR L. = LE CATEAU S. = SERAIN
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Brabant: Jean II (3 mai 1294 - 17 octobre 1312). Deux ateliers,
Anvers et Genappe. Les pièces de Genappe, selon nous, auraient
été émises dans les premiers mois de 1306 (l00). Poids de 2,15 à
1,94 g. Poids moyen (7 ex.) : 2,04 g (lOI). Mêmes conditions qu'en

Flandre.
Namur: Jean 1er (1298-1331). Atelier de Viesville. Poids de

2,14 à 1,50 g. Poids moyen (18 ex.) : 1,88 g (102).

Luxembourg: Jean l'Aveugle (1309-1346). Deux variétés, frap
pées à Luxembourg. Poids de 1,84 à 1,72 g. Poids moyen (4 ex.) :
1,81 g (l03).

Élincourt: Gui IV de Saint-Pol (1300-1317). Poids de 2,13 à

1,86 g. Poids moyen (13 ex.) : 1,97 g.
Cambrai: Pierre III de Mirepoix (1309-1324). Atelier du Cat.eau.

En raison du traité d'alliance monétaire avec le Hainaut (28 août
1312), la fabrication dut cesser après le décri du 15 octobre 1312.
Poids: 1,84, 1,83, 1,77, 1,75 et 1,62 g. Poids moyen: 1,76 g.
Mêmes conditions qu'en Hainaut.

Crèvecœur: Jean de Flandre (1308/1311-1324). On ne sait quand
ce prince est entré en possession de Crèvecœur et d'Arleux. Son
avènement se place à une date indéterminée entre mai 1308, olt il
n'est encore mentionné que comme « Jean de Neelle (104), fils aîné de
Willaume de Flandre », et le 26 septembre 1311, date d'une som
mation du bailli de Cambrai au bailli de Crèvecœur qui nous apprend

(100) Cf. J. DUPLESSY, Le demi-gros au cavalier de Genappe, de Jean II,
duc de Brabant, dans Cercle d'Études num., Bull., 5, na 4, octobre-décembre
1968, p. 105-106.

(101) L'exemplaire de Bruxelles de l'atelier de Genappe est en billon noir
et ne pèse que 1,41 g. Est-ce un faux contemporain? Si on ajoute le poids
de cette pièce aux 7 autres, le poids moyen tombe à 1,97 g.

(102) L'e-sterlin (CHALON 84) est donc un derni-baudekin ou quart de gros,
qui vaut 3.14 d'esterlin anglais (cf. ci-dessus n. 55). Sa légende de revers est
SIGIUVMIORVIOrS. Poids des exemplaires de Bruxelles: 1,00, 0,98
et 0,97 g; Paris (ex. coll. Théry): 1,09 g.

(103) Sur la pièce présentée par BERNAYS et VANNÉRUS comme tiers de gros,
cf. n. 55.

(104) Jean de Neelle (actuellement Nesle), en latin Johannes de Nigella, et
non Jean de Nivelle comme le dit DIEUDONNÉ, op. cii., p. 197. Cf. J. DUPLESSY,

Acquisitions récentes du Cabinet des Médailles (Monnaies françaises royales el
féodales), dans Revue num., 6" sér., VI, 1964, p. 132.
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que Jean avait l'intention de frapper monnaie à Crèvecœur (l05).

Il est possible qu'à cette époque Jean de Flandre ait, en fait, déjà

battu monnaie, puisque Jean de Werchin, seigneur de Walincourt,

déclare, le 4 janvier 1314; «... quant nos fessimes le dite monoie, nos

cuidiesmes avoir le droit du faire quans monsigneur J ehan de Flan
dres, sire de Crievecuer, de qui n~s tenons le fié de Waulaincourt
le faisoit et avait fait puis la mort monsigneur Guilleme son pere
a Crievecuer... ». De toute façon, les baudekins frappés dans les
petites seigneuries voisines du Hainaut et en subissant l'influence,
Elincourt, Crèvecœur, Arleux, Walincourt, ne sauraient avoir été
émis après le 15 octobre 1312. Les poids du baudekin de Crève
cœur vont de 2,07 à 1,80 g (l06). Poids moyen (17 ex.) : 1,98 g.
Selon le document de Tournai, le titre était, en septembre 1311,
de 11 deniers d'argent fin (0,916), comme en Flandre, mais avec
une taille de 10 sols et deux deniers au marc (poids théorique:
2,006 g). Puis, en 1312 sans doute, Il' titre fut abaissé d'une pou
geoise (0,895).

Arleux: Jean de Flandre (1308/1311-1324). Poids de l'exem
plaire du Cabinet de. France: 1,41 g (rogné) (107).

Walincourt: Jean de Werchin. Nous ne connaissons pas les
dates de règne de ce seigneur, dont le père, Jacques de Werchin,
chevalier et sénéchal de Hainaut, est encore mentionné le 23 mars
1301 (10B). Ses émissions monétaires, baudekins et coquibus sont
cependant datées avec assez de précision, grâce à deux documents.
Le 9 octobre 1306, Jean de Walincourt donne au comte de Hai
naut des lettres de non-préjudice au sujet de la permission que
celui-ci lui avait donnée de faire battre monnaie dans son donjon
de Walincourt (109). Le 4 janvier 1314, Jean envoie à l'évêque de

(105) Cf. C. ROBERT, op. eii., pièce justificative n« XVII, p. 320-322. Dans
le même ouvrage, p. 93, il Y a par deux fois confusion, à propos de ce docu
ment, entre Jean de Crèvecœur et Jean de Walincourt,

(106) Ces poids sont extrêmement serrés: 13 pièces entres 2,05 et 1,95 g.
(107) Nous avons vu une autre pièce dans une collection privée néerlandaise,

trop rognée pour qu'il puisse être tenu compte du poids.
(108) Cf. Léopold DE VILLERS, Notice sur un cartulaire de la trésorerie des

comtes de Hainaut, dans Compte rendu des séances de la Commission royale
d'Histoire, 3e série, XII, 1871, p. 355.

(109) Cf. R. CHALON, Recherches sur les monnaies de Wallincourf, dans RBN,
III, 1847, p. 180-194.
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Cambrai une lettre par laquelle il déclare renoncer à frapper mon
naie. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l'émission des
baudekins se placerait entre 1306 et 1312. Nous connaissons les
poids de 5 pièces: 1,86, 1,85, 1,75, 1,70 et 1,63 g. Poids moyen:
1,758 g.

Serain: Waleran II (1304-1353). Poids de 1,95 à 1,73 g. Poids
moyen: 1,86 g (7 ex.).

Looz: Arnold V (1279-1323). Atelier de Hasselt. Poids de
2,09 à 1,72 g. Poids moyen: 1,95 g (6 ex.).

Koevorden: Renaud 1er (1288-1315/1324) (110), qui frappa au
paravant le baudekin à l'épée. Poids des baudekins à la lance:
de 1,98 à 1,47 g. Poids moyen: 1,66 g (6 ex.).

Kuinre: Jean 1er (vers 1284-1336/1337), qui avait aussi frappé
au type de Marguerite. Poids de 1,87 à 1,35 g. Poids moyen:
1,59 g (6 ex.).

Selwerd : certains numismates néerlandais (111) donnent cette pièce
à Adolphe de Gronebeke (vers 1340-1371), seigneur de Selwerd et
burgrave de Groningue, dont le nom apparaît sur un demi-gros au
lion au type de Louis 1er de Flandre, imité également en Gueldre
vers 1340, date trop tardive pour les baudekins. Il est vrai que

sur le baudekin de Selwerd le mot MOUEIT1\, au droit, est coupé

par les jambes postérieures du cheval, MOllaT 11\, ce qui nous

paraît insuffisant pour faire du A une initiale l Il existe d'ailleurs
assez d'exemples de monnaies royales françaises, féodales et étran
gères où le mot MONETA, voire le nom de l'atelier (112) ou celui
du souverain, sont coupés par un détail du type ou même par un
signe de ponctuation, point ou annelet, sans que l'on puisse en
tirer de semblables conclusions. Les baudekins de Selwerd sont
anonymes et datent de la période 1306-1312 environ. Celui du
Cabinet de La Haye pèse 1,61 g.

(110) Cf. FEITH, op. cil. H. ENNO VAN GELDER, loc. cil., pense que la frappe
des monnaies n'a commencé à Koevorden que vers 1340, donc sous Renaud II
(131Sf1324-1370), ce qui, à notre sens, est trop tardif. 1'0'1. Puister partage,
pour Koevorden comme pour Selwerd, Kuinre ou Utrecht, notre façon de
voir. Cf. aussi n. 35.

(111) Cf. H. ENND VAN GELDER, op. cit., p. 183.
(112) Le trésor d'Alken, notamment, contenait un baudekin de Marguerite

(4 e type) avec la légende tfl illOHET1\ V1\LEHCE.HEHSrS.
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Nous avons vu que le poids des baudekins à la lance diminue
au fur et à mesure que les imitations s'éloignent du Hainaut vers
le nord, comme à l'époque de Marguerite, ou vers l'est (Luxem
bourg). Cette remarque s'applique également aux demi-gros au
chevalier frappés au sud-est du Hainaut, dans des régions qui
actuellement sont comprises dans la France mais qui, au XIVe siè
cle, faisaient partie de l'Empire.

Ces imitations sont les suivantes:
Lorraine: le trésor de Dun-sur-Auron fit connaître pour la pre

mière fois un haudekin à la lance frappé à Nancy, au nom du
duc Ferri (U3). Il y eut deux ducs de ce nom au début du XIVe

siècle, Ferri III (1251-1303), qui frappa des petits deniers au che
valier, et Ferri IV (1312-1328). Le premier est certes contempo
rain de Jean Il de Hainaut, mais il faut l'éliminer. Depuis le
Luxembourg jusqu'au Dauphiné, les baudekins à la lance sont
tardifs (après 1309 pour le Luxembourg) et correspondent, par le
poids, à ceux de Guillaume 1er• L'attribution à Ferri IV doit
donc être conservée. Une pièce de ce type, appartenant à une
collection lorraine, nous a été communiquée; elle pèse 1,85 g. Ce
n'est pas l'exemplaire du trésor de Dun-sur-Auron, qui était en
tré dans la collection Belot, de Bar-le-Duc, et dont nous n'avons
pu retrouver la trace.

Neufchâteau: Gaucher de Châtillon, connétable de France, de
vint seigneur de Neufchâteau (1313-1329) en épousant, en mars
1313 (U4), Isabelle de Rumigny, veuve de Thibaut Il, duc de Lor
raine (1303-1312), qui lui avait donné cette seigneurie en douaire.
Ce mariage est un repère chronologique très précieux pour dater
les baudekins lorrains. On connaît un traité signé en 1318 entre
Ferri IV et Gaucher, par lequel celui-ci s'engage à ne fabriquer
que des monnaies de même poids et de même aloi que celles du
duc (1l5). Les demi-gros de Gaucher, comme ceux de Ferri IV

(113) Cette pièce a été publiée par ROBERT, puis par CHAUTARO; cf. ci
dessous, Annexe II, n° 13, p. 229.

(114) Et non 1314, comme il est dit habituellement. Le traité de mariage
porte la date de mars 1312 (ancien style). Cf. G. BHAUX, Traité de mariage
entre Gaucher de Châtillon, connétable de France et Isabelle de Rumigny, veuve
de Thibaut II de Lorraine, dans Journal de ln Soc. d'archéologie lorraine, XXXI,
1882, p. 215.

(115) Cf. POEY D'AvANT, Monnaies féodales de France, III, 1862, p. 273 j



202 J. DUPLESSY

sont probablement antérieurs. Les poids que nous connaissons
sont: 1,91, 1,88, 1,70, 1,69 et 1,64 g. Poids moyen: 1,76 g.

Toul: les baudekins toulois sont signés d'un évêque Jean, qui

prend, au droit, le titre de comte If! IOfi7tn': a 1 OMas : TVL 1

Lans. Il peut s'agir de Jean de Sierck (1296-1305) qui a frappé

comme évêque d'Utrecht (1288-1296) le baudekin à l'épée, ou de
Jean d'Arzilières (1309-1320). Pour les raisons que nous venons
de voir, nous gardons l'attribution classique à ce dernier. Poids
connus: 1,77, 1,76, 1,72 et 1,68 g. Le poids moyen est voisin
de celui de Neufchâteau: 1,73 g. Un baudekin de Toul a été
trouvé dans le trésor de Villeneuve (Puy-de-Dôme), enfoui vers
1315-1320, et qui ne contenait pas d'autres pièces de ce type (116).

Dauphiné: Jean II (18 avril 1307 - 4 mars 1319). Nous ne
pouvons donner que trois poids: 1,70, 1,62 et 1,50 g, bien que Morin
ait connu quatre exemplaires.

Orange: les imitations les plus méridionales du demi-gros au
chevalier sont de Bertrand et de Raymond, princes d'Orange;
selon Engel et Serrure, ces personnages sont Bertrand IV (1282
1335) et Raymond III (1335-1340). Comme pour les seigneuries
des Pays-Bas septentrionaux, cette datation tardive, en ce qui
concerne Raymond tout au moins, nous paraissait peu vraisem
blable. Mais les chronologies classiques des numismates, emprun
tées à L'Art de Vérifier les Dates, ne nous laissaient pas d'autre
choix. Le regretté Henri Rolland, qui avait réuni de nombreux
documents sur la principauté d'Orange, nous a permis de mieux
comprendre ce monnayage. La confusion est due à l'indivision
de la principauté: des princes régnant ensemble portaient parfois
le même nom! Selon M. Rolland, les princes qui ont frappé les
baudekins sont Bertrand III (1282-1314) et son fils Raymond III
(1314-1340) (117). Nous revenons ainsi à cette année 1315, qui est

R. CHALON, Les seigneurs de Florennes, leurs sceaux et leurs monnaies, dans
Mémoires de l'Académie royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts de
Belgique, XXXVII, 1869, p. 15 du mémoire.

(116) Cf. ci-dessous, Annexe II, nO 14, p. 231.
(117) M. Rolland nous avait signalé une convention, signée le 22 mars 1309

par Charles II, comte de Provence, et Bertrand III, qui confirme à celui-ci
le droit de battre monnaie accordé par l'Empereur, et permet la circulation
des monnaies d'Orange dans le comté de Provence. M. Rolland pensait qu'« à

cette date, cette monnaie a toute chance d'avoir été le gros au cavalier, dont
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la date probable d'enfouissement du trésor de Dun-sur-Auron et
la dernière année de frappe, sans doute, des contrefaçons du bau
dekin, qui ne' sauraient être postérieures de plus de trois ou quatre
ans au décri de 1312. Il est impossible de savoir si les pièces du
Dauphiné et d'Orange, qui sont toutes les trois de même style,
avec le heaume du chevalier qui coupe le grènetis. ont été copiées
directement sur le modèle hennuyer, ou sur des baudekins lor
rains par exemple. Les exemplaires du Cabinet de France pèsent
1,88 (Bertrand III) et l,58 g (Raymond III: monnaie usée et de
bas billon, qui est peut-être un faux contemporain). Ceux du Cabi
net des Médailles de Lyon pèsent 1,70 g (Bertrand III) et 1,50 g
(Raymond III).

Il est remarquable que les baudekins frappés hors des Pays-Bas
suivent, de la Lorraine à Orange, la voie commerciale de la Meuse,
de la Saône et du Rhône (118). Aucun document écrit ne vient

le type a été continué en 1314 par Raymond III ». Nous placerions plutôt la
première frappe des baudeldns d'Orange entre 1312 et 1314, puisque ceux de
Luxembourg (type de Jean l'Aveugle) et ceux de Toul ne sauraient être an
térieurs à 13D9.

(118) Mme F. Dumas a publié une pièce au chevalier d'Eudes IV de Bour
gogne (1315-1349), division du gros au même type de la collection Gariel,
qu'elle pense être un double tiers de gros. Cette monnaie, qui pèse la moitié
du gros de Gariel, ne rappelle que d'assez loin le baudekin de Guillaume 1er ;

elle est en alliage mou argenté, à base d'étain vraisemblablement, et parait
être un faux du XIX C siècle. Nous pensons avoir démontré, de toute façon,
que Je gros de la collection Gariel, qui est, lui, parfaitement authentique, ne
doit pas être daté de 1315-1320, comme l'affirme Mme Dumas, mais de 1337,

comme le croyait Caron. Cf. Mme F. DUMAS, loc. cil., et Le monnayage d'Eu
des IV de Bourgogne, dans Annales de Bourgogne, XXXVII, 1965, p. 257
275; Mme F. DUMAS, A propos du deux tiers de gros d'Eudes IV de Bour
gogne, dans Bull. Soc. [ranç, de Num., novembre 1964, p. 399; E. CARON,
Monnaies de Bourgogne, dans Annuaire Soc. franç. de Num., VI, 1882, p. 259
262 et Monnaies féodales françaises, Paris, 1882, p. 327-328; J. DUPLESSY,

Datation du gros au cavalier d'Eudes IV, duc de Bourgogne, dans Cercle d'Élu
des num., Bull., 7, nO 3, juillet-septembre 1970, p. 47-49. Un faux baudekin
au nom de Jeanne de Hainaut (1206-1244\ a été présenté au siècle dernier
à l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles; on le disait trouvé
à Ath, dans un trésor qui aurait contenu 2 deniers parisis de Louis IX, 1 agnel
d'or de Louis X, 2 baudekins de Jeanne, 5 de Marguerite, 2 doubles tiers de
gros à l'aigle de Marguerite et 8 petits deniers brabançons à l'aigle, au lion,
etc. Chalon a vu cette pièce, qui est également un faux coulé; le trésor d'Ath
est naturellement apocryphe. Cf. E. C. CARTIER, Monnaies au cavalier armé,
dans Revue num., I, 1836, p. 433-435.
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malheureusement donner de raisons économiques à ce groupe
ment géographique.

Les seuls textes que nous connaissions ne concernent en effet
que le cours des monnaies ou leur aloi (119).

Une copie, du xv e siècle, de documents provenant de la Cham
bre des Comptes, nous apprend que les esterlins d'Angleterre et
d'Écosse, les « gambrasins de Philippe », les «chevaliers de Guil
laume» et les « passavans neufs» sont au titre de 11 deniers et
obole d'argent-le-roy (0,918) (120). Cela confirme les indications
du document de Tournai, qui donnait à l'émission affaiblie de
baudekins, à la fin de 1311 ou en 1312, un aloi de Il deniers d'ar
gent fin (O,9In).

Le 12 janvier 1314, des lettres adressées par Philippe IV à Ro
bert, comte de Flandre, entre autres (121), renouvellent le décri
des « monnoies que l'en appelle pilles-willes, veniciens et tou
lois 1), à cause de leur « grant mauvestié et fausseté », Le roi se
plaint que ses ordonnances antérieures n'aient pas été obéies (12~).

Les pilles-willes, veniciens et toulois qui auront été percés, con-

(119) Nous ne ferons que peu de commentaires sur le mémoire au roi de
Betin Caucinel sur le fait des monnaies (cf. Annexe 1, nO VII, p. 216), docu
ment dont la date reste difficile à déterminer. Le texte en a été donné par
J. PETIT, GAVRILOVnCH, MAURY et TEODORU, Essai de restitution des plus an

ciens mémoriaux de la Chambre des Comptes de Paris, Paris, 1899, p. 165-166,
qui n'ont pas essayé de le dater. GUILHIEHi\IOZ et DIEUDONNÉ, op. cil., Revue
llum., 1930, p. 86, n o 134, le placent vers 1287-1288. Selon L. DESCHAMPS
DE PAS, Essai historique sur les monnaies des comtes de Ponthieu, dans Mé

moires de 1(/ Suc. des Antiquaires de Picardie, 2" série, III, 1854, p. 211-212,
cc document fut écrit « dans les dernières années du XlII" siècle, probablement
vers 1296 ou 1297... Il. Enfin, A. GRUNZWEIG, Les incidences internationales

des mutations monétaires de Philippe le Bel, dans Le Moyen Aqe, LIX, 1953,
p. 119, n. 6, écrit: « La requête de Betin Caucinel au roi est datee d'avant
1292, et même de 1287, pal' P. Guilhiermoz d'après des indices que nous trou
vons assez fugaces ». Les divers passages du document nous paraissent con
tradictoires: cf. n. 154.

(120) En dehors du passage ici cité, qui est corroboré par cc que nous sa
vons déjà, ce texte tardif est assez fantaisiste, notamment en ce qui concerne
l'origine de l'argent-le-roi.

(121) Cf. ci-dessous, Annexe 1, no X, p. 218. L'expédition de cette or
donnance destinée au bailli d'Auvergne nous est connue par les Ordonnances
des Rous de France... , I, Paris, 1723, p. 535.

(122) Les ordonnances antérieures mentionnant ces monnaies n'ont pas
été retrouvées.
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formément aux ordres royaux, seront achetés comme billon par
les Monnaies royales, les autres seront confisqués.

Un autre document a été récemment publié par M. Anton Kap
pelhoff. C'est l'article XXII des lois frisonnes dites « Upstals
boom-Gesetze », du 18 septembre 1323 (123). Ce texte donne la
liste des monnaies autorisées à circuler en Frise, toutes les autres
étant interdites, et indique leur équivalence en esterlins nouveaux
(au type créé en 1279) ou en deniers de Munster et d'Osnabruck.
La présence de nos baudekins, appelés ici Milites (l24) et Ridderen,
dans un document de 1323 n'appuie en rien la thèse de la frappe
tardive de ces pièces dans les Pays-Bas du nord. En effet, la loi
frisonne mentionne d'autres monnaies dont la frappe était arrêtée
depuis longtemps, mais qui circulaient encore dans la région (125),
les Voluercs (doubles tiers de gros à l'aigle de Marguerite), les
vieux esterlins d'Angleterre et les petits deniers des Pays-Bas, dits
cleyne pennigen. Le gros tournois y est compté pour quatre de
niers de Munster ou d'Osnabruck ou trois esterlins nouveaux d'An
gleterre; douze vieux esterlins ou six « chevaliers » ou six « aigles »
doivent être acceptés pour quinze deniers de Munster ou d'Os
nabruck. Il est curieux que ce texte ne distingue pas les « che
valiers» ou les « aigles» anciens des nouveaux, comme il le fait
pour les esterlins. De toute façon, ces cours de change ne peuvent
concerner que les doubles tiers de gros de Marguerite.

Nous citerons en dernier lieu, car sa date est incertaine, un
passage de La pralica de la Mercatura, de Francesco Balducci
Pegolotti (126), qui concerne l'aloi d'un certain nombre de mon
naies d'argent. Les gros tournois sont à 0,958, les ualenziani a
cavallo (Valenciennois à cheval) à 0,941. L'auteur a étendu le
terme de baudekin aux doubles tiers de gros à l'aigle (baldacchini

(123) Cf. A. KAPPELHOFF, Dos [riesische Geldwesen im 14. Jahrhunderl,
dans Priesisches Jahrbuch, 1967, p. 61-90. L'article XXII est reproduit p. 78-79
(cf. ci-dessous, Annexe l, na X l, p. 219. « Upstalbcom » est une colline, près
de la ville d'Aurich (Frise Orientale), où les députés des diverses régions
frisonnes tenaient leurs assemblées.

(124) Il faut remarquer que Jean, seigneur de Kuinre, porte sur ses bau
dekins (au type à la lance) le titre de MUes (chevalier).

(125) La Frise paraît ainsi le refuge privilégié des monnaies décriées.
(126) Cf. ci-dessous, Annexe l, n- XII, p. 220. Pegolotti, selon Evans,

vivait dans la «première moitié du XIVe siècle &.
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coll'aquila) et à l'archange (baldacchini cogli angioli) (127), dont
le titre est un peu différent. Ce texte est le seul qui signale la
circulation des baudekins et des monnaies assimilées en Italie du
nord. Il est vraisemblable que les valenziani a cavallo sont les
doubles tiers de gros de la dernière émission de Marguerite, car le
titre indiqué par Pegolotti (0,941) est pratiquement le même que
celui que donne, vers 1280, le Traclatus Nove Moneie anglais (12~).

** *
Les trésors monétaires, comme les imitations extérieures aux

Pays-Bas, montrent un élargissement de la circulation des baude
kins à partir du règne de Guillaume 1er• Certes, cette espèce était
déjà connue à l'étranger dès la fin du règne de Marguerite, et des
documents anglais, français, italiens, la mentionnent, mais il sem
ble qu'elle ne devienne réellement une monnaie internationale
qu'après] 304. C'est alors la belle période des imitations, plus ou
moins frauduleuses, de la région de Groningue jusqu'à la Pro
vence (129), dans les terres d'Empire jouxtant le royaume de France.

Cet accroissement de la circulation monétaire suppose un déve
loppement analogue du commerce. Si les relations commerciales,
maritimes ou terrestres, entre la Flandre et le royaume de France,
ou entre la Flandre et l'Espagne, sont bien connues (130), nous

(127) Ph. GRIERSON, The coin list of Peqololti, dans Stuâi in onore di Ar
mando Sapori, l'mana, 1957, p. 485~492, pensait expliquer baldachino par
un monnayeur qui se serait appelé Baudouin (p. 487, n, 8). Il s'est depuis
rendu compte que le nom des pièces au chevalier avait été simplement ~ trans
féré aux autres petits gros de la même valeur ~.

(128) Cr. ci-dessus, p. 211. Cela ne prouve pas que ce passage de Pegolotti
ait été rédigé vers 1280, l'exemple de la loi frisonne le montre bien.

(129) Plus tard, l'orientation des imitations des gros au lion de Louis II
de Flandre ne sera plus, comme ici, du nord au sud-est, mais du nord au sud
ouest.

(130) Cf. Jules FINOT, Le commerce entre la France el la Flandre au moyen
âge d'après les Tarijs du Péage de Bapaume el les Traités de Commerce passés
entre les villes de Flandre et celles de La Rochelle, Niort, Saint-Jean-â'Anqélij,
Bayonne, Biarritz, Bordeaux el Narbonne, dans Annales du Comité Flamand
de France, XXI, 1893, p. 1-392. Cette étude a paru en volume, avec la même
pagination, sous le titre Élude historique sur les relations commerciales enlre
la France et la Flandre au moyen âge, Paris, 1894.
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avons malheureusement moins de renseignements en ce qui con
cerne le Hainaut.

Le traité commercial que Jean II et Philippe le Bel signèrent
vers le 18 février 1295, et qui prévoyait la liberté réciproque de
transit, ne saurait être détaché de son contexte financier et po
litique (131).

Philippe le Bel, qui avait soutenu la révolte de Valenciennes
contre le comte jusqu'en 1293, change ensuite d'attitude. Son
vassal flamand, qu'il appuyait contre Jean II, lui paraît mainte
nant plus dangereux. De 1293 à 1295, il va jouer le conciliateur
entre Valenciennes, où se sont installés les Flamands, et le comte
de Hainaut. A partir de 1295, il recherche l'alliance de Jean II
pour la guerre contre Gui de Dampierre, qui lui semble inévitable.

Cette alliance lui fut facile à obtenir. Les luttes contre ses sujets
révoltés et contre les Flamands ont appauvri le comte, qui s'est
endetté. En novembre 1295, les gardes des foires de Champagne
le somment de payer à des changeurs les 851 livres et 10 sols tour
nois qu'il leur devait depuis la foire de Lagny de 1294 (132). Dès
1296, le roi subventionne Jean II et son frère Guillaume de Hai
naut, évêque de Cambrai (l33). En janvier de cette même année,
Isabelle, fille du comte de Hainaut, avait épousé Raoul de Cler
mont, connétable de France et vicomte de Châteaudun. En no
vembre 1296, le roi expulse de Valenciennes les Flamands de
Robert de Béthune. Il ménage ensuite un accord entre la ville et
le comte, qui y fit son entrée le 2 février 1297. Le traité d'alliance
militaire entre la France et le Hainaut (dirigé, en fait, contre la
Flandre, bien que cela ne soit pas précisé dans le texte) fut signé
à la fin de mai 1297. Il fut renouvelé plusieurs fois par la suite,
à l'avénement de Guillaume 1er , et à chaque changement de roi
en France.

Les renseignements sur la nature du commerce entre la France
et le Hainaut sont rares. Ils mentionnent l'importation par le
Hainaut de blé et autres vivres (134), de « vin d'Auchaire )}, ({ vin de

(131) Cf. note 67.
(132) Cf. DELCAl\lBRE, Recueil de documents ... , p. 126, doc. XXXVIII.
(133) Cf. DELCAMBRE, Les relations... , p. 174-175.
(134) Cf. DELCAl\IBRE, Recueil de documents ... , p. 113, doc. XXIII; L. DE

VILLERS, Notice sur un cartulaire... , p. 370 (doc. du 25 mars 1304) et Monu
ments pour servir... , p. 559, 589 et 599.
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Gascongne I} et « vin de Saint J ehan 1) (135). Des lettres de Philippe
le Bel, le 26 juillet 1302, permettent l'achat de laine en France,
à condition que les étoffes fabriquées en Hainaut ne soient trans
portées qu'en France (136).

Le mariage d'Isabelle de Hainaut et de Raoul de Clermont ne fut
pas le seul lien matrimonial entre la France et le Hainaut. Jean,
comte d'Ostrevent, fils aîné de Jean II, épousa Blanche, sœur de
Philippe IV. Marguerite de Hainaut, autre fille de Jean II, devint,
en 1297, la troisième femme de Robert II, comte d'Artois, cousin du
roi (l37). Guillaume 1er lui-même s'unit en mai 1305 à Jeanne de Valois,
fille de Charles de Valois et nièce de Philippe le Bel; ce mariage
avait été préparé dès 1303 par Jean II (l38). Plus tard, en 1310, une
troisième fille de Jean II, Marie de Hainaut, fut mariée à Louis, duc
de Bourbon (1310-1342), qui devint, en 1327, comte de la Marche.

A la même époque, d'autres seigneuries, et non des moindres,
du Berry, de l'Auvergne et de l'Orléanais, sans oublier le comté
de Nevers, appartiennent à des cadets de la Maison de Flandre
et de celle de Brabant, ou à des seigneurs qui leur sont alliés par
mariage (139). La présence de haudekins dans le centre de la Fran
ce, connue notamment par le trésor de Dun-sur-Auron, ne saurait
être une coïncidence. Il semble que, favorisé par ces multiples
liens de famille, un courant commercial que nous devinons par les
trouvailles monétaires, à défaut de documents écrits précis, se
soit établi entre les états des Pays-Bas méridionaux et les sei
gneuries du centre de la France, vraisemblablement par les vallées
de la Meuse et de la Saône, puisque des monnaies lorraines se ren
contrent en Berry et en Auvergne, dans les mêmes trésors (140).

(135) Vins d'Auxerre, de Gascogne et de Saint-Jean-d'Angély.

(136) Cf. SAINT-GENoIS, Monuments anciens, essentiellement utiles à la

France, aux provinces de Hainaut, Flandre, Brabant, Namur... , p. 411.
(137) Raoul de Clermont, Jean, comte d'Ostrevent et Robert II d'Artois

furent tous les trois tués dans les rangs français, à la bataille de Courtrai.
(138) Le traité de mariage fut signé le 20 septembre 1303. Cf. L. DE VIL

LERS, Notice sur un carlulaire... , p. 363.
(139) Cf. J. DVPLESSY, Les monnaies de Flandre, de Brabant el de Hainaut

dans les trésors du Centre de la France (XI Ve siècle), dans Bulletin Soc. [ranç.

de Num., juin 1962, p. 164, et Les possessions de la Maison de Flandre el de
la Maison de Brabant en France (XIIIe-XIVe siècles), dans Société royale

de Numismatique de Belgique 1841-1966, Exposition Numismatique, p. 84-87.

(140) Nous remercions les personnes qui nous ont apporté conseils ou rensei
gnements pour la préparation de cette étude: MM. M. Hoc, P. Naster, H. Enna
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ANNEXE 1: DOCUMENTS

l

209

Bail de Marguerite de Constantinople (sans date).
Texte établi d'après le manuscrit conservé aux Archives Départe

mentales du Nord, premier cartulaire de Flandre, pièce 270 (Gode
froy, 1905).

Nous, Margherite, etc., faisons savoir a tous ke nos avons donnee
nostre monoie de Valenciennes et de Alost a Clais le Doien, nostre
bourgois de Bruges, dés le mekredi après les octaves de le Tiefanie
novelement passee. juskes a le Nativitei saint Jehan Baptiste ki
prochainement vient, et de celi nativitei por trois ans continuement
suiwans (lU) ; par teil devise qu'il doit metre dou sien en chascune
de ces deus viles a oes la monoie le vaillant de mil livres de tornois.
Et si i doit batre au plus yuwelment qu'il porra bien et loiaument,
en rnaniere ke li troi denier de ces deus monoies doivent valoir en
pois, en loi, de taille et en toutes autres choses al afferent de deus
tornois le Roi selonc le grandeur des uns deniers as autres. Et quant
cil denier seront fait et monneei, il doivent estre mis es mains des
gardes ki garderont nos fers et ces deniers, dont nos devons avoir
en chascun de ces deus lius deus gardes au despens Clais. Et quant
li maîstres vodra avoir sa delivrance, les dites gardes doivent pren
dre de chascunes quatre livres un denier, et metre cel denier en une
boiste, ki aura trois eleis, dont li maistres aura une et chascuns des
deus gardes une. Et des deniers de cele boiste doit on faire par
devant nos u par devant nostre certain commant quatre assais u plus
dedens l'an se nos volons et la u il nos plaira, en la presense Clais
se il i viut estre. Et se il viut, il i aura son message a toute sa cleif.
Et a ces assais faire por savoir de quel argent il sunt, on doit pren
dre de ces deniers le pesant de dis esterlins et les' doit on fondre ou
fu ; se on i troeve son droit, bien est, et se il i faut uns grains a la
demie once pesant, c'est a amender par le maistre a faire autant
large comme il l'aura fait escars, et autant de summe de deniers.

van Gelder, A. T. Puister, Jean Favière, Peter Berghaus, Raymond Weiller,
Jean Baerten, Pierre Cockshaw, Philip Grierson, Joseph Ghijssens, Jacques
Yvon, Anton KappelhofI, feu Henri Rolland, Mme A. Boning, MM. Hubert
Frère, Christian Meert, Jean Tricou, Mme Kapamadji, MM. Bourgey, René et
Michel Kampmann, Georges Renard, Pierre Verret, William de Peyster, Silio
Francheschi et Philippe Lenaln.

(141) Donc pour trois ans et demi.

14
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Et se il i faut deus grains u plus a la demie once, dont il a ou denier
de seze sols pesant au marc vint et quatre grains, Clais est atains
envers nos de trois mile livres d'artisiens, dont il nos a assenei sour
quankes il a, u qu'il soit. Et se ce ne le valoit, nos poons metre
main a son cors et au sien, tant ke nos auriens plainement trois
mile livres d'artisiens. Et si seroit nostre monoie revenue en nostre
main. Et de ce a Clais fait connissance seur lui et seur le sien par
devant Eschevins de Bruges: c'est a savoir Jakemon Bonin et Ma
thiu Host. Et tous les assais devant dis quant on les fera ensi ke
devisei est deseure, on les doit faire contre les gros tornois le Roi,
dont il a dis sols sceleis dou seel Clais en une boiste par devers nos.
Et doit rendre li devant dis Clais a nos u a nostre commant, tout
ancement sans nostre coust, wit deniers tornois de chascun marc
au marc de Trcies. Et tout li autre coust et fret et despens, de os
teus, des gardes et de la raison Watier de Couloigne, sunt tout seur
Clais devant dit. Et est a savoir ke nos ne poons faire dedens le
terme devant dit autre monoie en nostre terre ke celes ki devisees
sunt, se ce n'estoit artisiens u maailles artisiennes rondes, u valen
cenois. Et se il avenoit ke Clais eust faute d'argent, u ke argens
fust trop chiers por quoi il n'i peust faire son preu, il le nos doit
monstrer, et nos devons metre consel a nostre preu et au sien. Tou
tes ces convenences devant dites et chascune par li, a Ji devant dis
Clais fiancies et jurees loiaument a tenir.

Il

Lettres de Philippe II 1 à Gui, comte de Flandre (16 décembre
1278).

Texte publié par Ch. V. LANGLOIS, Le rèqne de Philippe III le
Hardi, Paris, 1887, p. 402, nO 104.

Ph., etc., dilecto et fideli suo Guidoni, comîti Flandriae, salutcm
et dilectionem. Cum nos in colis terre vestre de gratta indulserimus
speciali ut quemlibet denarium de baudekinis de Valencenis et de
aquilis de Alost [am cusis possint usque ad Pascha primo venturam
ponere, tradere et recipere pro sex denariis par. duntaxat, cudendis
vero post datam presentium ibidem denariis ne eurrant, tradantur
vel recipiantur pro aliquo omnino dampnatis, vobis districte man
damus et injunglmus quatinus ne secus fiat in terra vestra prohi
bcatis ac prohiberi faciatis et fideliter observari, attentius provisuri
quod hec dicte monete nec quevis alle post dicta Pascha tradantur
vel recipiantur seu CUITant ibidem, monetis nostris et vestra dun
taxat exceptis, ac etiam sterlingis Anglie quos de gratia sustineri
volumus ut secundum suum valorem ad nostram possint currere
voluntatem, premissa taliter exequentes et exequi facicntes ut non
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sit necesse quod nos manus no stras vel nostrorum apponamus vel
apponi faciamus ad exequtionem eorurndem.

Dat. Parisius, anno Domini MCCLXXVIII, feria sexta post
diem beate Lucie.

III

Traciatus nove monele, document monétaire anglais (vers 1280)
publié par Charles JOHNSON, The De Monela of Nicholas Oresme
and English Minl Documents, Londres, 1956, p. 69.

'" Secundurn exemplum est Baudkynorum, quorum quelibet libra
continet de cupro pondus XlIII sterlingorum, quodlibet autem ar
gentum eîusdem valoris emitur peT X d., qui tantummodo de quali
bet libra pro cambio retinentur; quia, preter hoc, supra quamlibet
librarn pondus IIII sterlingorum et oboli de cupro potest recipere,
et paris bonitatis existere eum standardo...

IV

Avis donné au roi (Philippe le Hardi?) par Aimar de Moncel,
s. d. (entre 1280 et 1285 ?).

Texte publié par P. GUlLH IERl\'lOZ , Avis sur la question monétaire
donnés aux rois Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis X el Char
les le Bel, dans Revue num., 4e série, XXV, 1922, p. 78-9 et 180.

... Item, la monoie au chevalier qui fu faite par la contesse de
Flandres et la monoie de Kambrai ne valent pas tant de IIII s. et
de plus Je marc comme la monoie le Roy, qui court communement
en France et en Champagne et en Flandres avec la monoie le Roy,
dont il est grand domage au Roy, car mout i court de mauvaises
monoîes qui sont contrefaites a celles qui sont fausses et mauvai
ses ...

v

Lettres du roi Philippe III à Gui de Dampierre, comte de Flan
dre, le ?O juillet 1282.

Texte établi d'après le manuscrit conservé aux Archives Départe
mentales du Nord, série B, Layette 22, B. 605, pièce 2.

Philippes par la grace de Dieu rois de France, a son amé et a son
feel, au conte de Flandres, salut et amour. Nous vous fesons a sa
voir que nous avons de nouvel ordené que quiconques aura en nostre
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roiaume baudekins ou valenciennois ou autre blanche monnoie ou
noire de hors du roiaume quele que ele soit fors que esterlins, et ne
l'aura fete percier dedenz un mois apres ce que ceste ordenance aura
esté criée, soit changeeur soit autre, il l'aura desores en avant per
due et forfete. Et de ceste forfeture cil qui la monnoie aura encusée
ou ensengniée en aura la disieme partie, mes le disieme et tout ce
qui forfet en sera percié. Encore avons nous ordené et deffendu
que tele monnoie puis que ele sera perciée ne puisse estre traite hors
de nostre rolaume, mes cil qui ele sera la vende ou change comme
billon. Et se aucuns estoit atainz, fust sires fust autres, que il, puis
le terme de nostre deffense, eust tele monnoie traite du roiaume,
il seroit constrainz a rendre comme forfaite la monnoie ou la valeur
a nous ou a nostre commandement, et a amender ce a la volentê
de nous ou de nostre commandement. Et entendons que toutes les
dites monnaies soient perciées, non pas tant solement que l'en me
tra, ou prendra, ou portera, mes toutes celes que chascuns aura, ja
soit ce que il n'en vueille de riens user. Et si est encore ordené que
par seremenz et par autres voies convenables et honestes les dites
monnoies soient quises et enseignîées puis le dit terme en avant.
Des esterlins quant a ores nous ne ordenons riens, mes prochainne
ment nous en entendons a ordener et souffrons que, jusques a nostre
ordenance, en nostre roiaume il puissent courre pour quarriau tour
nois tant salement, en tel maniere que qui pour plus les metra ou
prendra, il soit puniz de grief poine. Derechief toutes les monnoies
qui seront de la terre a noz barons qui seront trouvées metanz ou
prenanz en nostre terre ou en autre se il n'i ont acoustumé a courre
de leur droit, seront forfetes a nous ou a celui en qui terre eles seront
trouvées, pourcoi il ait en sa terre le ban et toute la haute joustisce.
Dont nous vous mandons que vous, ces lettres receues, hastivement
et sanz délai fa ciez ceste ordenance crier et puploier en vostre terre,
et en bailliez le transcript aus barons de vostre terre et aus prelaz,
si que nus ne se puisse escuser que il ne l'ait seu. Et ceste ordenance
et ]' autre que nous feismes desrenierement, en toutes choses qui
par cestes ne sont muées fetes garder si diligaument et si estroite
ment que vous ne soiez de nous repris. Et que du fere diligaument
apere prochainnement plus granz preuz que il n'a fet des autres
ordenances qui de par nous ont esté commandées par nostre roiau
me. Ce fut fet a Paris le lundi devant la Magdelayne, l'an de grace
mil deus cens quatrevinz et deus.

VI

Compte de SaISIe de monnaies prohibées par les ordonnances
royales, le 31 décembre 1298.

Texte établi d'après l'original, conservé à la Bibliothèque Na-
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tionale, à Paris, dans le manuscrit français, nouv. acC{. 7977, folios
15 et 15 bis.

Le conte j ehan de la Taille, deputé en la prevosté de Paris et
ou ressort, seur l'ordenance des monnoies, faiz le mercredi apriés
Noel l'an IifI et diz et huit.

[Fol. 15.] Compotus Johannis de Taillla, deputatî in preposîtura
parisiensi et ressorto super monetis prohibitis capiendis.

Recepta

A receptoribus Luppere: .XVI. 1. A Roberto Maugerii, tune pre
posito parisiensi: .XXX. 1. Habuit prepositus pel' compotum suum
ad Omnes Santos XCVIIlo. De Hanrrico Anglici candelario, pro
emenda quia cognovit cepisse monetas prohibitas de post deffensio
nem et prohibitîonem factas: .VIII. 1. De monetis prohibitis captis
pel' emendas pel' minutas partes: .XIV. 1. partes inferius.

Somme: .LXVIII. 1.
Item de Bonaventura Jacobi lombardi commorante in Kalendra

Parisius, fiiI XVIII marchas et unciam unam sterlingorum tra
ditis Betino de Moneta. De dicto Bonvilaln, .XV. uncias sterlingo
rum traditis eidem Betino in scambio monete (142).

Somme: .C. marchae sterlingorum eidem Betino traditorum
super Betinum.

Expensa: pro gagiis quatuor servientum peditum Castelleti Pa
risius, videlicet Nicolai Pelliparii, J ohannis de Frigido Monasterio,
Bertaudi de Cepoy et Reginaldi Burgondi, vacancium in dicto of
ficio monetarum in villa Parisius, pro quolibet .XII. d. pel' diern,
cuilibet .XL. S., summa .VIII. 1. Et bene fuit ibi quilibet pel' .L. dies.
Pro gagiis Galteri Barbitonsoris, servientis equitis in viJlis foranis
prepositure parisiensts, pro monetis prohibitis capiendis missi, .XL. s.
Pro gagiis Roberti Boucheri, servientis equitls per totum tempus
vacantis in dicto officia quo vacavit et stctit idem Johannes, ali
quoticns ipso Johanne absente et in presentia ipsius, .C. s. Pro 10
cagio cujusdam equi mortui in dicte officio, .L. s. Pro expensis dicti
Johannis et servientum qui ei coadjuvabant pro ..of1 diebus a festo
Nativitatis Domini usque ad festum Beati Johannis Baptiste sub-

(142) Le rôle de la taille de 1297 mentionne, dans la liste des Lombards;
Bonvllain, de la compagnie de Lanfranc, imposé pour XXXVIII 1. X s. pari
sis, et Gringoire, Bonne-aventure et Étienne, compagnons, imposés ensemble
pour XXXIIII l. X s. parisis; tous les quatre sont domiciliés dans la Kalendre.
Cf. Karl MrcHAËLsSON, Le Livre de la Taille de Paris l'an 1297, dans Gôie
borgs Unioersiiets krsskriit, LXVII, 1961, p. 427. Sur Betln, dit «Betin de
la Monnaie ~ ou e Betin Caucinel », cf. ci-dessous, n. 154.
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sequentis, .X. s. pel' diem...LXX. l. Pro viginti diebus de post Na
tivitatem Beati Johannis et in parlamento presenti, .X. 1. Pro salarie
clerici, .C. s.

.CIl. L .X. s. Restant quod debetur eidem .Iohanni, .XXXIV.
l. .x. s.

Ce sont les noms de ceus sur qui li sergent du Chatelet prindrent
du commandement Jehan de la Taille esterlins et autre monnoie
de hors du Reaume, en menues parties don les amendes ne sont
pas taxées 2 L ne levées par commandement de court.

De Thiebaut de Rivet, marchant de Bourgogne, .XVII. esterlins
et .1. denier a l'eschele (143); de Moriau Doguans, .1. grant denier
d'Angleterre (144) ; de Hélle Morel, .IIIL esterlins, .1. denier a l'esche
le, .1. audevale (145) et . II. granz deniers d'Angleterre; de Gilebert
Lenglois, .VI. audevales; de Nicolas de Caboz, .XIIII. esterlins et
.VI. audevales ; de Guillaume le Perrier, .VII. esterlins; de Alis de
Noisi, . I 1. baudequins, . I 1. esterlins et . II. deniers a l'eschele; de
Jehan du Cieu, . JIlL esterlins; de Guillaume Lescot, .VI. deniers
au lion (146), .IIII. baudequins et .V. sols d'esterlins; de Ondet
Varlet, J ehan Lescuier, . I. grant denier d'Angleterre et .II II. ester
lins; de Vincent le Poissonnier, .V. esterlins; de Jehan Bertiere,
. IIII. esterlins; de la compaingnie au Gaingnebien (147), .V 1. es
terlins et .IIIL deniers a l 'egle (148) ; de Jehan Tussac, .IIIL ester
lins; de Jehan de Boulongne, .11. deniers a l'egle; de Andry des
Chans, . II. esterlins; de J ehan le Fournier, .XL I. esterlins; de
Richart Lescot, .11. esterlins; de Robert de Gain, .VI. esterlins et

(143) Deniers de Jean II au monogramme hennuyer. Cf. n. 53.
(144) C'est un gros esterlin. Cette monnaie, ordonnée pour la première

fois par Édouard 1er en 1279, est actuellement rarissime, si bien que les nu
mismates anglais ont cru que l'émission en avait été très brève (G. C. BnOOJŒ,

English COÎns, London, 1950, p. 122) ou que c'était une frappe d'essai (J. J.
NORTH, Enqlisli Hammered Coinage, II, London, 1960, p. 8). Notre document
prouve au contraire que la fabrication en fut abondante, puisqu'il la men
tionne cinq fois de façon certaine (8 pièces en tout). Cette monnaie était
peut-être destinée au commerce avec le continent, où l'on s'empressa de la
refondre. Un seul trésor, anglais mais découvert dans un port, à Douvres,
en contenait: cf. ci-dessus, n. 24.

(145) Monnaie non identifiée.
(146) Ce sont des esterlins à l'écu au lion, frappés en Hainaut, en Brabant

ct à Namur.
(147) Sur la compagnie des Gaaigne-Biens, originaire de Plaisance, mention

née à Paris dès 1293, cf. C. PITON, Les Lombards en France el à Paris, Paris, 1892,
p. 77-78. En 1297, elle fut imposée pour XXXIIII J. X s. parisis; cf. MICHAËLS

SON, op. cit., p. 424.
(148) Esterlins a l'aigle de Gui de Dampierre, comte de Flandre (GAILLARD

154).
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.1. baudequin ; de Thomas de Monfort, .1. denier au lion et .1. ester
lin; de la fame feu Jehan de Saint-Martin, .XXV. venitiens (149) ;
de Martin de Boissy, .1. esterlin; de Gracien d'Espaingne, . II. bau
dequins et .III. autres deniers a l'eschele; de Guillaume des Chans,
.XII. esterlins; de Garnier le Bourguegnon, .IIII. esterlins; de la
fame feu Jaque des Loges, . II. esterlins et .11. baudequins ; de Guil
laume Roussiau, .XXVI. esterlins; de Guillaume le Cervoisier, .IIII.
baudequins et .X. esterlins; de Lucas de Monstierueil, .11. deniers
a la teste (I50); de Michel de Marle, . II. esterlins; de Raoul le Pas
seur, .11. granz deniers d'Angleterre; de Girart le Flammanc, .XXII.
estallins; de Gautier Lenglois, .VIL baudequins et .IIIL deniers
esterlins; de Jehan Hemery, .1111. deniers a l 'eschele ; de Guillaume
des Chans, .XII. esterlins; de Robert le Fournier, .11. granz deniers
d'Angleterre; de Hanrry le Pateur, . II. esterlins; de Raoul Lenglois,
·V I. esterlins et .11. venitiens; de F ermin Alegle, .X II II. esterlins,
.VIII. baudequins, .VII. granz deniers a la teste ( 51) et .XII. deniers
al'eschele ; de Huon de Gant, .XX II. esterlins, . I I. deniers a la
teste et . II. deniers a l'egle; de Guillaume Despyers, .11. deniers
au lion, .11. baudequins et .III. deniers' a l'eschele; de Jehan de
Houpelende, . II. deniers a I'eschele et . lIU. esterlins; de dame
Ydre sa seur, .III. baudequins et .VI. esterlins ; de la fame Jaque
des Loges, .11. esterlins et.1. baudequin ; de Lorens le Ray, .1. denier
a l'eschele; de Robert Auvre, .XIIII. esterlins, .XVI. audevales,
·V I. deniers al'eschele et . IX. (152) deniers d'Angleterre; de Robert
Bouvet, .X. sols .X. deniers esterlins et . IL baudequins ; de Hanrry
le Chandelier, .II. esterlins et .r. baudequin ; de Colart de Tournay,
.X. esterlins; de Jehan Menuet, changeur, .XXII. esterlins; de
Jehan Roussel, changeur, .11. esterlins; de Rolant le changeur,
.X I. esterlins; de la fille Nicolas Balifart, .XXIIII. esterlins pris
au change Robert de la Monnoie; d'un mercier, .VIII. esterlins.
COURBEUL: de Douart Talemelier, .VI. esterlins; de Oudinet,
·TIII. esterlins. MONLEHÉRY: de Richart Malenfant, .XXII. ester
lins; de Jannac Dessus, .IX. esterlins. SAINT GERMAIN EN
LAYE: de Jehan le Noiseur, .VIII. esterlins. POISSY: Gautier
le Mercier, .XII. esterlins; Bertaut le Chaucier, .11. esterlins.

Somme des parties dessus dites changées avec autres menues par
ties, dont li serjant ne savoient les nons, .XIIII. livres.

[Fol. 15bis.J

(149) Les monnaies d'argent vénitiennes (sans doute ici les gros matapans)
sont rarement citées dans les documents français de cette époque; cf. aussi,
ci-dessous, nv X.

(150) Les esterlins des Pays-Bas, à la tête nue ou couronnée de roses.
(151) Les doubles tiers de gros, puis demi-gros, de Cambrai, à la tête mitrée.
(152) Sans doute faut-il ici compléter en « granz deniers d' Angleterre », ou

gros esterlins, les deniers étant toujours désignés sous le nom d'esterlins.
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Ce sont les nons de eeus qui ont prinse et mise la monnoie deffen
due puis la derrenere deffense qui fu faite environ la Chandeleur (153),
et combien chacuns en a priz, don les amendes ne sont pas taxées.

La suite de ce texte, qui devra également être republiée plus tard,
ne comprend plus que des mentions d'esterlins; aussi l'avons-nous
omise.

VII

Mémoire au roi de Belin Caucinel sur le fait des monnaies (154-).
Texte publié par J. PETIT, GAVRILOVITCH, MAURY et TEoDoRu,

dans Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Cham
bre des Comptes de Paris, Paris, 1899, na XXIII, p. 165-166.

Pour le proffit de nostre chier seigneur le roy et de ses monnoyes
requiert Betin Caucinel, maistre de la monnaye, que l'en face def
fendre que l'en ne puisse traire argent hors du royaume, car le roys
d'Angleterre et ly roy dEspaigne ont deffendu que l'en ne porte
point d'argent hors de leur terre, et en a l'en bien traict en la terre
des Sarrasins HIle mil marcs et plus.

Item que l'en face faire la deffense des baudequins qui courent
cornmunéement pour VI d. ...

Item de la monnaye neufve que J'en a commenciée a Valenciennes,
qui court en Flandres pour X parisis, qui ne les vault pas, que elle
ne coure par le royaume...

(153) Cette ordonnance du 2 février 1298 n'a pas été retrouvée.

(154) Betin Caucinel, arrivé en France avant 1287, est cité pour la première
fois dans un compte de la Monnaie de Sommtères, le 2 février 1288. A partir

de 1293, des textes lui donnent le titre de « monnayeur du roi ~, puis un do

cument du 11 avril 1298 celui de (. mestre des monnolos du Roy '1. Il mourut

le 18 octobre 1312. Cf. PITON, op. cit., p. 114-119. Le mémoire au roi aurait

donc été rédigé entre 1287 et 1312. Il est impossible d'être plus précis:
le texte, tel que nous le connaissons (par une copie du xv» siècle) est proba

blement fautif, car ses divers paragraphes sont contradictoires. Selon Guilhier

moz, la monnaie neuve de Valenciennes est le gros dit $ Valenciennois à l'échelle»

de Jean II, donc l'équivalent du gros tournois. C'est entre 1285 et 1290 que
le gros tournois est au cours de 10 deniers parisis ou 12 1/2 deniers tournois.

Mais le baudekln, qui est encore un double tiers de gros, ne saurait être encore

à 6 deniers parisis ou 7 1/2 deniers tournois, cours qui lui a été donné par le
roi au moment où le gros tournois valait 12 deniers tournois, entre 1278 et

1285. Si l'on suppose que les baudekins mentionnés sont les demi-gros de
Jean II, le document daterait de la période 1296-1299, mais alors le gros tour

nois est à 15 deniers tournois, et non à 12 1/2. Enfin, les ~ esterlins neufs»

courent pour 3 1 /2 deniers parisis, soit 4 318 deniers tournois, cc qui nous con
duit à l'époque où le gros tournois avait la valeur de compte de 13 1/8 deniers

tournois, soit 1295-1296 ou 1306-1311... Le problème nous parait insoluble!
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Item esterlins neufs qui courent communéement pour III d. ob.
par., qui ne les vallent pas, et peut on donner au marc d'argent
V. s. plus que l'en ne peut es monnoyes le roy, et ainsi pevent ilz
fondre en Angleterre toutes les monnoyes le roy. Si seroit bon qu'ilz
feussent deffenduz, car le TOY d'Angleterre ne veult souffrir que
l'en praigne en sa terre nulles des monnoyes le roy...

VIII

Le cours des monnaies à Tournai de 1310 à 1350, publié, d'après
le Cartulaire 91 des Archives de l'État à Mons, fol. 40v, par Albert
O'HAENENS, Les mutations monétaires du XIVe siècle et leur inci

dence sur les finances des abbayes bénédictines: le budget de Saint
Martin de Tournai de 1331 à 1348, dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, XXXVII, 1959, annexe p. 333.

,1311 ... b. Et devant k 'on fesist bourgois l'an 9 ouvroit li quens
de Hainnau pillewilles et furent a 11 d. ob. fin et de talle de 9 s.
et 4 d. ou marc de Troies.

c. En ce tans ouvra li quens de Flandres a Alost et fist pillewilles
a 11 d. argent fin ; et furent de talle de 9 s. et 4 d. ou marc de Troies.
Et dont ouvra Ii dus de Braibant et fist pillewilles de tel loy et de
tel pois et fist estrelins des 4,1 gros et furent a 10 d. et ob. d'argent
fin de 18 s. et 4 d. ou marc de Traies de talle. Et les fist a Anwiers
et puise a Louvaing. Et fist on a Canbray tiestars sour le piet de
Valencienes et continua.

c. L'an 11 fist J ehans de Crievecuer a le Septenbresse. Et enpira
et fist pillewilles de 10 s. et 2 d. ou marc, et estoient a 11 d. et puise
enpirierent ct ouvrerent a pegoise mains.

Et fu toudis li pire monnaie et misent gros a 6 d. de cange.
Puise enpira a Venlencienes et fist on pillewilles a 11 d. et 10 s.

de talle ou marc. Et tantost fist on eskielois qui coururent pour 6 par.
Et puise Robiers, li quens de Flandres, fist ses deniers de 10 s. de
talle le marc et a 11 d. argent fin ...

IX

Lettres de Thierri du Chasteler, chevalier bailli de Hainaut, au
prévôt de Mons, 15 octobre 1312.

Texte établi d'après le manuscrit conservé aux Archives de
l'État, à Mons, Archives de la ville de Mons, charte nO 60.

Thieris dou Chasteler, chevaliers baillis de Haynnaut, au prevost
de Mons, salut. Nous vous mandons ke vous fachiés faire le ban au
premier markiet ki sera a Mons et as autres markiés ossi des villes
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ki sunt dedens va prevostet, ke nus ne soit si hardis sour le monnaie
a perdre, et sour .XV. sols de loys (155) qu'il por che vende, accate,
u aleuwe baudekins a keval de quelconkes forge qu'il soient, soient
de le forge monsegneur u d'autre, ne esterlins de Braybant ossi, sauf
chou ke chius ki ont les baudekins de le forge monsegneur il ne les
perderont mie, ains seront portet a le monnaie monsegneur a Valen
chiennes. Et on leur rendera autre monoie ossi boinne et ossi souffis
sant, por ce ke nus ne puist penser ke me sires voelle se monoie aba
tre, et por che ossi que les communes gens ne sevent Ji quel sunt de
le forge monsegneur u non. Et tout li autre baudekin a keval et li
esterlin dessus dît seront perdut sans nul rapiel. Et dites ke che
ban nous faisons faire par le consel monsegneur por chou ke li paiis
est dechus des baudekins a keval, car chascuns cuide ke ce soit de
le monoie monsegneur. Et cil ki maintenant les font faire les font
plus foiules . IIIl. sols au march et plus ke ne fait li monoie mon
segneur, si ke se chasscuns ne s'i prent warde, et li grant et li petit
en seront dechiut. Si faites ce ban songneusement faire et renouveler
devens . II L markiés tous en route et as villes ossi de vo prevostet u
markiet keurent, et faites ossi crier, par chou ke les gens parant
demander quelle monoie il prenderont, qu'il poront prendre seure
ment les esskiellois ke me sires fait faire a Valenchiennes, et le mo
noie l'evesque de Cambray, et toutes les monoies le roy de Franche,
d'or et d'argent, blankes et noires, et les florins de Florenche, et les
esterlins d'Engletîere, et nient autres. Et vous mandons et com
mandons, a tous autres sierjans et justiches dedens vo prevostet,
kil les serjans ke nous avons estaulis u estaulirons par nos lettres
pendans por faire tenir ce ban et arrester les monoies deffendues,
soient aidant et confortant s'il en ont besoing II il le requerront.
Donnés a Valenchiermes, le dimenche devant le saint Luc, l'an de

grase mil. IiI. et XII.

x

Lettres de Philippe IV à Robert III, comte de Flandre, le 12

janvier 1314.

Texte établi d'après le manuscrit conservé aux Archives Dé
partementales du Nord, B. 611.

Philippes, par la grace de Dieu reys de France, a nostre amé et
feel Robert, conte de Flandres, salut et amour. Comme pour la
grant mauvestié et fausseté qui estait et est es monnaies que l'en
appele pilles-willes, veniciens et toulois, et pour ce que nos soubgtez,
qui par leur simplece n'avaient pas connoissance en la mauvestié

(155) C'est-à-dire sous peine de perdre la monnaie et d'avoir 15 sols d'amende.
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et fausseté de ces monnoies, les prenoient et mettoient communement
a grant perte, decevance et damage de eus, nous aions autre foiz
et dès piéça par nos ordenances abatuz du tout iceles monnoies de
pilles-willes, veniciens et toulois, et coumandé et deffendu sus cer
tainnes pairies que nuls ne les preïst ne ne meïst pour quelque pris
que ce feu st. Et il nous ait esté rapporté que les coumandemenz et
deffenses que nous avons Iaiz donnez et fait publier sus les dites
monnoies sont et ont esté mal gardées en mout de parties de nostre
roiaume, a grant desobeîssance de nous et a grant damage et dece
vance de nos soubgiez. Nous vous mandons que vous, ces lettres
veues, par toutes les viles et les marchiez de vostre terre et des res
sors d'icele, faciez a savoir et crier si sollempnelment que de ignorance
nuls ne se puisse escuser, que quicornques, puis les huit jours après
ce que ce cri aura esté fait sollempnelment ou lieu ou en la parroisse
dont il sera, aura, gardera ou portera aucunnes des dites monnoies
de pilles-willes, veniciens ou toulois sanz estre perciées, iceles mon
noies non perciées il perdra du tout et tant comme forfaites nous
seront commises. Et cil qui iceles monnoies saura, trouvera ou
enseingnera puis les wit jours dessusdiz, aura la valeur de la moitié
de la monnoie einssint forfaite trouvée et einseingniée par li. Et
voulons et encore vous coumandons que vous faciez erier et savoir
a touz bien et sollempnelment si comme dessus est dit, que se aucun
ou aucunne personne de quelque estat et eondicion que il soit, par
sa malice ou cautele tient en repost quantité des dites monnoies de
pille-willes, veniciens ou toulois, que nos genz qui quant a ce sont
ou seront deputez par nous sus le fait et la garde des ordenances
des monnoies, cercheront et feront eerchier touz les lieus dont il
auront presumpcion et souspeczon de trouver iceles monnoies. Et
que toutes celes monnoies que il trouveront ou porront trouver qui
perciées ne soient, il les prendront et appliqueront a nous comme
forfaites. Et Iceles monnoies toutes perciées envoleront a nos mon
noies plus prochiennes pour billon. Et n'entendons pas par ces
presentes lettres rappeler, ou muer es autres choses contenues en
nos ordenances et deffenses faîtes derrenierement seur les monnoies.
Données a Poissi, le samedi après la Tiphaine, l'an de grace mil
CCC et trezc,

XI

Loi frisonne du 18 septembre 1323, § 22.
Texte publié par A. KAPPELHOFF, Das [riesische Geldwesen im

14. Jahrhundert, dans Friesisches Jahrbuch, 1967, p. 78-79.

De moneta Turonenses et de Anglia sterlingos, et Monasterienses
seu Oesnaburgenses, Lovenenses, Dortracenses, Hallenses, et Cop
kinos argenteos et rotundos, Milites, et Volucres, denarios admltti
mus; Turonense pro quatuor Monasteriensibus vel Oesnaburgensi-



220 s. DUPLESSY

bus, veI pro tribus sterlingis novis de Anglia computato. Solidum
autem sterlingorum novorum veI quatuor Turonenses pro quindecim
Monasteriensibus vel Oesnaburgensibus, qui vulgo Nye-pennigen nun
cupantur, computarnus. Duodecim Alde-engelsche, vel sex Ridde
ren, vel sex Fliogeren, pro quindecim Monasteriensibus vel Oesna
burgensibus, et quinque Copkini pro sterltngis decrevimus compu
tari; (quatuor Halren pro uno Milite, tres Lovenensche pro uno
Engelsche). Moneta autem minorum denariorum, qui vulgo cleyne
pennigen nominantur, in pondere admittimus decem et septem pro
uno sterlingen ponderandos et computandos. Si quis in pondere
deliquerit, et hujusmodi denarios portaverit, falsarius computabitur,
et per judices judicio furti corrigetur. Omnem autem aliam mone
tam, quoad partes Frisie, communi decreto Frisonum interdicimus,
et sub interdicto ponimus, ac penitus aboleri decrevimus, perabole
mus et abolernus in perpetuum per presentes.

XII

Francesco Balducci PEGOLOTTI, La Pralica della Mercatura, éditée
par Allan EVANS, Cambridge Mass., 1936, p. 289-290.

Leghe di monete grosse d'ariento
... Tarnes! grossi a once 11, denari 12.
Gienovini a once 11, denari 14.
Valenziani a cavallo, a once 11, denari 7.
Baldacchini coll'aquila a once 11, denari 8.
Baldachini cogli angioli a once 11, denari 7 1/4.
Canbragni colla testa a once 11, denari 2... (156)

XIII

Extrait d'un recueil de pièces concernant la Chambre des Comptes,
Bibliothèque Nationale, manuscrit français 2833, fO 147.

Es comptes des monnoyes est dit: c'est le compte de la monnoie
de tel lieu, de telle monnoye, a tant d'aloy argent le Roy, fait par
tel. Et ne dit l'en pas argent fin car anciennement quant l'emperiere
faisoit monnoier, l'en disoit en ses monnoies argent fin. Et ainsi
faisoit l'en es monnoies des reys, princes, dux, contes qui tenoient
de luy, Et afin que il ne semblast que le roy de France fust homme

(156) Le titre de ces monnaies d'argent est le suivant, d'après ce texte:
gros tournois: 0,958 ; gcnovino : 0,965 ; valenciennois à cheval: 0,941 ; bande
kin à l'aigle: 0,944 ; bauclekin à l'ange: 0,942; cambrésien à la tête: 0,923.
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de l'empereor et que il tenist de luy, il fu ordonné par le conseil des
pers de France que l'en diroit argent le Roy, qui est a une maille
près d'argent fin.

Argent est a XII d. ob. argent le roy
Gros tournois de Saint Loys et les .autres sont a X II d. de loy ar-

gent le roy et aussi argent signé en vaisselle et mailles tierces vieilles.
Esterlins d'Angleterre et d'Escoce l
Gambrasins de Philippe (157) sont a XI d. ob. argent
Chevaliers de Guillaume le Roy
Passavans neufs (158)
Fors de Nevers de Philippe sont a XI d. ob. d'argent le Roy;

mailles d'argent signées vieilles de III d. tournois de cours sont a
XI d. six grains argent le Roy.

ANNEXE II: TRÉSORS ET MONNAIES ISOLÉES

1. VIEUXVILLE (arr. Huy, provo de Liège), au château de

Logne, date inconnue. Inédit. Texte dans CHIFFLET, Miscel
lanea Numismatica, manuscrit 176/152, Bibliothèque muni
cipale de Besançon, fol. 133.

« L'An passé une femme allant a son labeur trouva ioignant
le Chateau de Longue dans un champ une marmite remplie de
diverses pieces de vieille monnoye, et celles qui tomberent entre
les mains de notre Officier d'Ayuaille (le susdit Chateau n'estant
gueres éloigné de ce lieu) me furent par luy envoyées pour le
divertissement de ma curiosité. Les inscriptions de ces especes
de rnonnoye sont
1. MARGARETA COMITISSA. SIGNVM CRVCIS - MONE

TA VALENCENENSIS, le crayon de laquelle V. S. aura
desya recéu.

2. IOHANNES DVX BRABANTlE - MONETA BRVXEL
LENCIS. le crayon de celle-cy me reste encore a faire, cette
piece porte pour revers un ange portant de la main gauche
les 3 cloux de N. Seigneur et de l'autre la lance, c'est la
plus belle des toutes les monnoyes de Brabant (159).

(157) Sans doute y a-t-il ici une faute de copiste; il faudrait lire Cambrai
sins : ce sont les demi-gros de Cambrai à la tête mitrée, de Philippe de Marigny
(1306-1309), appelés ailleurs gros cambrésis.

(158) M. J. Ghijssens doit publier des documents prouvant que les passa

vans sont des monnaies de Jean II de Hainaut, émises à la fin de son règne.
Notre texte semble prouver qu'il y en eut deux émissions. Ce seraient peut
être les demi-gros au lion (types de Chalon 30-31 et 32).

(159) Double tiers de gros à l'archange, de Jean 1er de Brabant (DE WITTE

260-262).
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3. MONETA I + entre les branches de la croix BRVX - DVX
BRABANTIE (160)

4. I. DEI GRATIA entre les branches de la croix \VALT
DVX BRABANTlE (161)

5. LDVX elle porte pour revers un lion sans aucune inscrip-
tion (162)

6. HENRICVS REX AN
7. EU\V.REX ANGL.DNS.HIB. - CIVITAS LONDON.
8. PHILlPPVS REX - TVRONVS CIVIS.
9. LVDOVICVS REX - TVRONVS CIVIS

J'attends de V. S. un petit eclaircissement touchant le mot
WALT qui se lit au revers de la quatrième piece demeurant a
tousiours son tres humble et obeyss. Serviteur

J. Nicol. Wiltheim 1)

Enfouissement: vers 1280.

2. ALKEN (arr. Tongres, provo Limbourg), Hulsenstraat, 15 mars
1969. S. FRANCESCHI, Trouvaille d'Alken (XII I~ siècle). dans
RBN. CXV, 1969, p. 339-345, pl. VIII-IX.

Ce trésor contenait 10 doubles tiers de gros à l'aigle de Mar
guerite de Constantinople, 6 doubles tiers de gros au chevalier.
4e émission, et 1 double tiers de gros au chevalier de Baudouin
de Beaumont. Les autres monnaies sont des petits deniers bra
bançons. des esterlins à l'écu de Brabant, de Limbourg et d'Her
stal, 18 doubles tiers de gros à l'archange de Jean 1 de Brabant,
et des petits deniers de Hollande. Enfouissement: vers 1280.

3. RYSUM (cercle de Norden, Frise orientale, provo Basse-Saxe,
Allemagne), 1719. J. J. HARKENRÛHT, Oostfriesche oorspronqke
lykheden van aile sleden, v lekken , dorpcn, rioieren enz. in
ende builen Oostfriesland en Harre llinge land, 2de druk, Gro
ningen, 1731, p. 784-785; P. BERGHAUS, Die osiîriesischen
JIlliinzîunâe, dans Friesisclies J ahrbucli, 1958, p. 49, nO 30.

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): doubles tiers de gros au
chevalier (Ch. 16)

4. HARCOURT (cant. Brionne, arr. Bernay, dép. Eure, Fran
ce), en reconstituant le tracé de l'enceinte du château mé
diéval, à la base d'une tour, novembre 1970.

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): 1 double tiers de gros au
chevalier. 1re émission (Ch. 19) ; poids: 2,66 g.

(160) Esterlin de Bruxelles, de Jean 1er (cf. Vl. 216-222).
(161) Esterlin avec le nom du monétaire WALT (cf. W. 241-247bis).
(162) Petit denier au lion (cf. W. 201-202 ct 204).
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5. VITRÉ (arr. et canto Rennes, dép. Ille-et-Vilaine, France),
1851? AUSSANT, dans Soc. arch. du dép. d' Ille-et- Vilaine,
Extraits des procès verbaux, 1844-1857, séance du 14 janvier
1852, p. 69.

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): 1 double tiers de gros
au chevalier, type non décrit (e personnage à cheval »).

ô. GRAND-HALLEUX (arr. Bastogne, provo Luxembourg), 17
juillet 1846. G.-J.-C. PlOT, Notice 'sur un dépôt de monnaies

découvert à Grand-Halleux, province de Luxembourg, en 1846,
dans Mémoires couronnés de l'Acad. royale de Belgique, XXI,
1847 et REN, III, 1847, p. 201-202: 2295 monnaies, dont
il resta 2281 après nettoyage:.

ROYALES FRANÇAISES:

Louis VI (1108-1137): 8 deniers d'Orléans (L. 130)
26 deniers de Paris (L. 139)

Louis VII (1137-1180) : 3 deniers de Bourges (L. 145)
1 denier de Mantes (L. 150)
4 deniers de Pontoise (L. 156)

Philippe II (1180-1223) : 50 deniers de Paris (L. 181)
3 deniers d'Arras (L. 183)

110 deniers d'Arras (L. 184)
12 deniers de Montreuil (L. 187)

3 deniers de Saint-Martin de
Tours (L. 193)

Louis VIII (1223-1226) et Louis IX (1226-1270):
79 deniers tournois (L. 195), dont 2 faux

Philippe 1II (1270-1285): 3 deniers tournois (L. 207)
9 deniers tournois avec PhI

I1IPPVS (L. 228 à Philippe IV)
1 gros tournois, FDC (L. 217)

SAINT-MARTIN DE TOURS: 8 deniers anonymes
DREUX: Robert III (1218-1234): 1 denier parisis (P. A. II, 25)
CHARENTON: Jean de Sancerre (1268-1280): 1 denier à l'écu

(P. A. XLV, 23)
REIMS: Samson (1140-1162) : 4 deniers (P. A. 6067)

Albric (1207-1219) : 1 denier (P. A. CXLI, 4)
Guillaume II (1219-1227) : 2 deniers (P. A. CXLI, 5)
Henri II (1227-1240): 1 denier (DUBY, VIII, 3)

3 deniers (P. A. CXLI, 6)
MEAUX: Pierre 1er (1172-1174) et II (1174-1177): 1 denier (P. A.

6034)
PROVINS: Thibaut IV (1201-1253) : 4 deniers (P. A. CXXXVIII,

24)
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BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193) : 3 deniers (P. A. 5676-7)
Hugues IV (1218-1272) : 1 denier(P. A. CXXXI, 13)

PROVENCE: Charles 1er (1246-1285): 1 denier (ROLLAND 22 e,
1262-1266)

PROVENCE (Marquisat) : Alphonse de Poitiers (1249-1271) : 1 de
nier (P. A. 3734)

METZ: Jean 1 (1224-1238) : 8 deniers (SAULCY, I, 38, 39, 42, 44
et var.)

Jacques (1238-1260): 3 deniers (SAULCY, II, 83)
LORRAINE: Ferri III (1251-1303):

2 deniers, Nancy (SAULCY, II, 20)
3 deniers, Nancy (SAULCY, II, 21)
2 deniers, Nancy (SAULCY, II, 27)

VERMANDOIS: Éléonore (1183-1214): 4 deniers parisis (P. A.
6690)

PONTHIEU: Guillaume III (1191-1221): 2 deniers parisis (P. A.
6703)

CAMBRAI: Enguerrand II (1272-1292) : 1 double tiers de gros au
buste mitré (ROBERT, V, 1), FDC

ALOST: 1 petit denier (G. 44)
LILLE: 1 petit denier au lis (G. 93)

1 petit denier au lis (G. 94)
FLANDRE: Marguerite (1244-1280): 7 doubles tiers de gros à

l'aigle (G. 147), FDC
VALENCIENNES: 7 petits deniers au monogramme (CH. 10 ou 11)
HAINAUT: "Marguerite I (1244-1280) :

1 double tiers de gros au chevalier à gauche (CI-I. 19), FDC
7 doubles tiers de gros au chevalier à droite (CH. 13), FDC

BRUXELLES: 5 petits deniers ('\IV. 98 et s.)
6 petits deniers (VV. 104 et 5.)
3 petits deniers (W. 109?)

LOUVAIN: 5 petits deniers (W. 144 ou 157)
5 petits deniers (\V. 146-150 ct 158)

HAELEN : 2 petits deniers à l'aigle (\V. 137 et 138)
INDÉTERMINÉE DU BRABANT: 1 petit denier à l'aigle (\\T. 185 ou

186)
BRABANT: Henri III (1248-1261):

39 deniers à l'écu au lion (cf. W. 63-65 et 67-69)
Jean 1er (1268-1294) :

158 petits deniers au lion (\V. 201)
158 petits deniers à l'écu (VV. 208)

3 esterlins à l'écu, Louvain (VV. 213)
13 esterlins à l'écu, Bruxelles (W. 218 et 220)

2 esterlins à l'écu, Dalheim (VV. 228)
3 esterlins à l'écu, sans nom d'atelier (W. 234)

176 esterlins à l'écu, monétaire WALT (cf. VV.
241-247)

'W doubles tiers de gros à l'archange (W. 260-262)
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HERSTAL: Henri (1253-1285) : 26 esterlins à l'écu au lion (VDC,
I, 4)

LIÈGE: Hugues de Pierrepont (1200-1229): 1 denier (CHES

TRET 177)
Robert de Langres (1240-1247): 4 deniers (CHESTRET

197, 199?, 200? et 204)
Jean de Flandre (1282-1292): 10 esterlins à l'écu au

lion (CHESTRET 207)
LUXEMBOURG: 7 deniers anonymes (B. V. 2, à Henri IV 1136

1196)
Henri V (1247-1281): 16 deniers (B. V. 3, à

Ermesinde)
LIMBOURG: Waleran IV (1246-1279) : 3 esterlins à l'écu, Rolduc

(CHAUTARD 86)
NAMUR: Gui (1263-1298): 4 esterlins à l'écu (CH. 53)
Looz: Arnould V (1279-1323):

9 esterlins à l'écu (VDC, XX, 8)
1 esterlin à l'écu (VDC, XX, 9)

? : 1 esterlin à l'écu au lion + ElelU.1I1Eü, RJ MF\T!1CAW 1

enVDI lBHC, croix cantonnée de I, A, T, S (même canto
que CHAUTARD, XXXI, 9)

UTRECHT: Henri de Vianden (1250-1267): 1 denier, Deventer
(LELEWEL, XX, 7)

HOLLANDE: Florent, régent (1247-1256): 4 deniers (attrib. de
A. T. PUISTER, Jaarboek NI. P., 1957, p. 17-27)

? : 1 petit denier à l'aigle, RI croix, attribué par PlOT à
Othon II de Gueldre (1229-1271)

CLÈVES: Thierri VI (1260-1275) ou VII (1275-1305) : 1 kôpchen
HALL-SUR-LE-KoCHER: 5 hellers à la main
TRÈVES: Thierri II (1212-1242) : 7 deniers (BOHL, I, 1)

Arnould II (1242-1259) : 1098 deniers (BOHL, II, 5 var.)

12 demi-deniers
AIX-LA-CHAPELLE: Frédéric II (1215-1250) : 1 denier (LELEWEL,

XVIII, 9)
ANGLETERRE: type à la croix courte: 1 denier de Londres, "Valter

type de Henri III à la croix longue (1247-1279) :
29 esterlins de Canterbury, Londres, Bristol,
Newcastle, Oxford et atelier indéterminé

Édouard I (1272-1307) : type postérieur à 127~):

19 esterlins, Bristol, York, Canterbury, Lon

dres
IRLANDE: Édouard 1er (1272-1307) : 2 esterlins, Dublin
ÉCOSSE: Alexandre III (1249-1286): 1 esterlin, Berwick, type

antérieur à 1280
Enfouissement: fin 1282 ou début 1283.

7. DIEST (environs de) (arr. Louvain, provo Brabant), vers
1867. R. SERRURE, Quelques mols sur une trouvaille {aile à

15
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Diest vers 1867, dans Bull. mensuel de Num. et d'Arch., V,
1885-1886, p. 166-172; R. CHALON, Curiosités numismati
ques - monnaies rares ou inédites, dans RBN, 1869, p. 54-64.

ROYALES FRANÇAISES:
Louis IX (1226-1270): gros tournois
Philippe IV (1285-1314): gros tournois

CAMBRAI: Nicolas de Fontaines (1248-1272): doubles tiers de
gros à la tête

Enguerrand de Créqui (1273-1292): esterlins à l'écu,
en assez grand nombre

SAINT-POL: Gui III (1248-1289) : esterlins à l'écu au lion (P. A.)
CLX, 13)

FLANDRE: Marguerite (1244-1280) : doubles tiers de gros à l'aigle
ANVERS: deniers
HAELEN: deniers
ATELIER BRABANÇON INDÉTERMINÉ: deniers à] 'aigle
BRUXELLES: deniers
LOUVAIN: deniers au lion
BRABANT: Henri III (1248-1261) : deniers à l'écu au lion

Jean 1er (1268-1294): petits deniers au lion (W. 201)
petits deniers à l'écu (W. 208)
esterlins à l'écu, de Bruxelles, Lou-

vain, Maestricht, Dalhem
esterlins à l'écu, monétaire \'VALT
esterlins à l'écu (cf. VV. 234-240)
doubles tiers de gros à l'archange

Jean II (1294-1312) : gros au châtel brabançon, Bruxelles
(Vl. 298)

gros au châtel brabançon anonyme,
Bruxelles (W. 301)

NIVELLES: denier à la crosse dans un portail d'église
LIMBOURG: Waleran IV (1246-1279): esterlins à l'écu au lion,

Rolduc
HERSTAL: Henri Ier (1253-1285):

deniers à l'écu au lion (VDC, l, 5)
esterlins à l'écu au lion (VDC, I, 3-4)

Looz: quelques esterlins anonymes (VDC, XX, 8-9)
NAMUR: Gui de Dampierre (1263-1298) :

esterlins à l'écu au lion (CH. 53)
doubles deniers (CH. 54)
denier (CH. 55)

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): doubles tiers de gros au
chevalier (CH. 16 et 19)

Jean II (1280-1304) : esterlins à l'écu au lion (CH. 20)
BEAUMONT: Baudouin (vers 1250-1289): doubles tiers de gros

au chevalier
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LIÈGE: Jean de Flandre (1282-1292) : esterlins à l'écu au lion,
Huy (CHESTRET 207)

GUELDRE: Renaud 1er (1272-1326): esterlins au type anglais,
Arnhem (CHAUTARD 462 et 463)

HOLLANDE: Florent, régent (1247-1256) : petits deniers à la tète
Florent V, mineur (1256-1266) : petits deniers à la

tète
CLÈVES: Thierry VII (1275-1305) : petits deniers à la tète imités

de Hollande
ANGLETERRE: Henri III (1216-1272): esterlins

Édouard 1er (1272-1307) : esterlins
ÉCOSSE: Alexandre III (1249-1292) : esterlins à la tête de profil
Enfouissement: entre 1294 et 1304.

8. SAINT-OMER (ch.-l. arr., dép. Pas-de-Calais, France). A. HER

MAND, Notice sur les monnaies trouvées à Saint-Omer en 1838,
dans Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie,
IV, 1837-1838, p. 397-416.

ROYALES FRANÇAISES:
Louis VII (1137-1180): 2 deniers de Paris (L. 139)
Philippe II (1180-1223):

2 deniers de Paris (L. 181)
9 deniers d'Arras (L. 183 et 184), dont un de très

mauvaise conservation attribué à Louis V II 1
1 denier de Saint-Omer (L. 191)

BOURGOGNE: Hugues IV (1218-1272): 1 obole
BOULOGNE: Renaud de Dammartin (1191-1212) : 1 denier parisis
REIMS: Guillaume II (1219-1227): 1 denier
PONTHIEU: Jean II (1257-1279): 2 deniers (LELEWEL VIII, 30)

1 obole
Édouard 1(1279-1303) : 7 deniers MONETA-PONTI

5 oboles MONETA-PONTI
3 deniers au léopard
1 obole au léopard

GAND: 2 petits deniers (cf. G. 85)
BRUGES: 1 petit denier (cf. G. 59)
HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): 2 doubles tiers de gros au

chevalier (type non indiqué)
BEAUMONT: Baudouin (vers 1250-1289): 1 double tiers de gros

au chevalier
Enfouissement: entre 1280 et 1290.

9. GIETEN (prov. de Drenthe, Pays-Bas), 1847. HOOFT VAN

IDDEKINGE, Les gros au type du cavalier, lettre à NI. Cbaulard,
professeur à la Faculté des Sciences à Nancy, dans RBN, 5e sér,

V, 1873, p. 279.
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1 contrefaçon du double tiers de gros au chevalier de Marguerite
(4e type), avec légendes déformées.

1 contrefaçon du baudekin de Jean II et de Guillaume l, avec
légendes incompréhensibles.

10. SILSCHEDE (Westphalie, Allemagne), 1930. Busso PEUS, Del'
Mimzîund von Silschede, dans Frankîurter Miuizzcitunq, nouv.

sér., r, 1930-1932, p. 215. 27 pièces:

ROYALES FRANÇAISES:
Philippe III (1270-1285): 2 gros tournois (L. 204)
Philippe IV (1285-1314) : 3 gros tournois à 1'0 rond et à

1'0 long (L. 217 et 218)
HAINAUT; Marguerite 1 (1244-1280):

1 double tiers de gros au chevalier. 1er type
(CH. 19)

1 double tiers de gros au chevalier, 4e type
(CH. 17)

Jean II (1280-1304):
1 baudeldn à la lance (CH. 27)

BRABANT: Jean II (1294-1312): 1 gros tournois, Bruxelles
(\V. 298)

LA MARCK: Engelbert 1 (1249-1277) :
5 deniers d'Iserlohn (MEN. 34)
1 hâlbling d' Iserlohn ?

RECKLINGHAUSEN: Siegfried de \Vesterbourg (1275-1297): 2 de
niers

COLOGNE: 1 fragment de denier, peut-être de Siegfried de \Ves
terbourg

AIX-LA-CHAPELLE: Rodolphe de Habsbourg (1273-1291): 3 de-
niers et 1 fragment

BOPPARD: Rodolphe de Habsbourg: 1 denier au type d'Aix
ANGLETERRE: Henri III (1216-1272): 4 esterlins de Londres
Enfouissement: vers 1302.

11. SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE (arr. et canto Vire,
dép. Calvados, France), 1836. MURY, Nole sur quelques objets
antiques de l'arrondissement de Vire, dans Mémoires de la
Société des Antiquaires de Normandie, 2e série l, 1837-1839,
p. 281-282.

ROYALES FRANÇAISES: Louis IX (1226-1270): quelques .gros
tournois

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): 1 double tiers de gros au
chevalier, 4e type (CH. 13)

SICILE: Charles II (1285-1309) : 1 carlin
Enfouissement: après 1303.
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12. RIBNITZ (Mecklembourg, Allemagne), 1887. E. WUNDER

LICH, Der zweite Miinzïurui von Ribniiz 1887, dans Zeiischri]t
[ûr Numismatik, XX, 1897, p. 28-41. Une partie du trésor
fut dispersée; 1204 pièces furent examinées:

HAINAUT: Marguerite I (1244-1280):
4 doubles tiers de gros au chevalier, 4e type
(CH. 13)

Jean II (1280-1304):
51 baudekins, 2e emission (CH. 27)

MUNSTER: Gérard de la Marck (1261-1272) :
17 deniers au saint Paul

Evrard de Diest (1275-1301) :
418 deniers au saint Paul
4 deniers au saint Paul, frappés à Dorsten

Conrad 1er de Berg (1307-1310) :
4 deniers au saint Paul

RECKLINGHAUSEN: Siegfried de Westerbourg (1275-1297): 479
deniers au saint Paul

LA MARCK: 2 deniers
LIPPE: Simon 1er (1275-1344) : 6 deniers au type de Munster
TRÈVES: Henri II de Fenestrange (1260-1286): 17 deniers au

saint Paul
? : 4 deniers au saint Pau], légendes illisibles

COLOGNE: Siegfried de Westerbourg (1275-1297) : 26 deniers au
saint Paul

ANGLETERRE: Henri III (1216-1272):
151 esterlins à la croix longue, Canterbury,

Bury-Saint-Edmond, Lincoln, Londres,
Newcastle, Northampton, Oxford, Win
chester et York

9 esterlins à légendes irrégulières (faux?)
3 esterlins, légendes illisibles

Édouard 1er (1272-1307) :
S esterlins, Canterbury et Londres

Enfouissement: entre 1307 et 1310.

13. DUN-SUR-AURON (ane. Dun-le-Roi, ch-L cant., arr. Saint
Amand-Mont-Rond, dép. Cher. France), 1854. B. FILLON,

É tuâes Numismatiques, Paris, 1856, p. 84-85 et pl. IV, 8;
Ch. ROBERT, Numismatique lorraine, dans Revue num., nouv,

série, VI, 1861, p. 317 et pl. XIII, 5; Ch. ROBERT, Numisma

tique de Cambrai, Paris, 1861, p. 91 et 96 et pl. IX, 3 ; J. CHAU

TARD, Imitations de quelques types monétaires propres à la

Lorraine el aux pays limitrophes, Nancy, 1872, p. 163-165;
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CHARVET~ Pièces les plus remarquables du trésor trouvé en
1854 à Dun-le-Roy (département du Cher)~ dans RBN, XXXII,
1876, p. 403-413 et pl. XXI-XXII. - Inventaire (manuscrit)
du Musée de Bourges, nOS D. 965. 1. 3323-3335 et D. 965. 1.
3377 (ex-collection Berry, léguée à la Société des Antiquaires
du Centre).

Le trésor fut dispersé en trois lots au moins, acquis respec
tivement par Rousseau, Berry et la famille de M..... . (qui
vendit sa part à Charvet en 1876). La reconstitution partielle
suivante peut en être faite; les chiffres sont ceux des deux
derniers lots, celui de Rousseau n'étant pas connu:

ROYALES FRANÇAISES:
Philippe IV (1285-1314):

une certaine quantité de gros tournois (types non pré
cisés)

une certaine quantité de mailles blanches (L. 221)
HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280) : au moins 1 double tiers de

gros au chevalier, 4e type (CH. 13)
Jean II (1280-1304) : au moins 2 demi-gros au cheva

lier (CH. 26)
Guillaume 1er (1304-1337): au moins 3 demi-gros au

chevalier (CH. 45)
au moins 6 demi-gros au monogramme hennuyer,

dits « eskiellois 1) (CH. 47)
FLANDRE: Robert de Béthune (1305-1322): au moins 2 demi

gros au chevalier, Alost (G. 172)
NAMUR: Jean 1er (1298-1331): au moins 1 demi-gros au cheva

lier à la lance, Viesville (CH. 83)
BRABANT: Jean II (1294-1312): au moins 1 demi-gros au che

valier, Anvers (\V. 308)
Looz : Arnold V (1279-1323) : au moins 2 demi-gros au chevalier

(VDC, XX, 7)
CAMBRAI: Philippe de Marigny (1306-1309) :

au moins 4 demi-gros au buste mitré (R. VIII, 1)
Pierre III de Mirepoix (1309-1324) :

au moins 1 demi-gros au chevalier, Le Cateau
Cambrésis (R. IX, 5)

au moins 5 demi-gros au buste mitré (R. IX, 2
et 3)

CRÈVECOEUR: Jean de Flandre (1308/1311-1325): au moins 3
demi-gros au chevalier (P. A. 6924) .

WALINCOURT: Jean de Werchin ( ? - ? ): au moins 1 demi
gros au chevalier (P. A. 6928 et pl. CLXI, 22) (frappes en
tre le 9 octobre 1306 et le 5 janvier 1314 au plus tard)
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SERAIN: Waleran II (1304-1353): au moins 1 demi-gros au
chevalier (P. A. 6902 et pl. CLXIII, 20)

ÉLINCOURT: Gui IV de Saint-Pol (1300-1317) : au moins 2 demi
gros au chevalier à la lance (P. A. 6860 et pl. CLXI, 2)

KUINRE: Jean 1er (vers 1284-1336/1337) : au moins 1 demi-gros
au chevalier à la lance

TOUL: Jean d'Arzilières (1309-1320) : 2 ou 3 demi-gros au che
valier (R. 1009)

LORRAINE: Thibaut II (1303-1312): au moins 1 double denier
au chevalier, Nancy (R. 1272)

Ferri IV (1312-1328): au moins 1 demi-gros au
chevalier

des petits deniers au chevalier à pied, frappés à Li
verdun

METZ: Renaud de Bar (1302-1316): des petits deniers au type
du chevalier à pied dénaturé, Épinal

NEUFCHÂTEAU: Gaucher de Châtillon (1313-1329): 1 demi-gros
au chevalier (P. A. 6092, pl. CXLI, 14)

ORANGE: Bertrand III (1282-1314): au moins 1 demi-gros au
chevalier (P. A. 4483, pl. XCVII, 3)

Enfouissement daté de 1314 ou 1315.

14. VILLENEUVE-LEMBRON (cant. Saint-Germain-Lembron,
arr. Issoire, dép. Puy-de-Dôme, France), 1881. Docteur Dotr
RIF, Le trésor de Villeneuve, dans Mémoires de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, nouv.
sér. XXIV, 1882, p. 129-144. 1110 monnaies.

Ce trésor contenait un baudekin de l'évêque de Toul Jean
d'Arzilières, Les monnaies royales françaises étaient au nom
bre de 683, de Louis VI à Philippe IV, dont les plus récentes
sont 62 bourgeois forts (L. 236), 19 bourgeois simples (L. 237)
et 127 oboles bourgeoises (L. 238). Les monnaies féodales
provenaient pour la plupart du centre de la France. Nous
citerons encore des deniers parisis, très antérieurs, du Pon
thieu et du Vermandois, une obole parisis d'Éléonore de
Fauquembergues (1290 ?-1326) et 2 bourgeois forts de Ferri
IV de Lorraine (1315-1322). La pièce la plus récente est un
denier tournois de Charles de France, comte de la Marche
(1315-1322). Le trésor peut donc être daté de 1315-1320.

Paris. Jean DUPLESSY
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MONNAIES HEPRODUITES SUI{ LES PLANCHES V-VII

1.

2.
3.
4.
5.

HAINAUT: Marguerite 1 (1244-1280): 1er type (Paris, ex-coll.
Théry).
HAINAUT: Marguerite 1 : 2e type (Bruxelles).
HAINAUT: Marguerite 1 : 3e type (Bruxelles).
HAINAUT: Marguerite 1 : 4e type (Paris).
HAINAUT: Marguerite 1 : 4e type, variété (Paris, ex-coll. Thê-
l'y).

6. BEAUMONT: Baudouin (vers 1250 '?-1289) (Paris, ex-coll. Théry).
7. Pièce hybride: droit de Marguerite, revers de Baudouin de

Beaumont (Bruxelles).
8. UTRECHT: Jean de Sierck (1288-1296), atelier de Vollenhoven

(La Haye). '
9. I{OEvoRDEN: Henri (vers 1275-1288) (collection privée).

10. KOEVORDEN: Renaud 1er (1288-1315/1324) : 1er type (La Haye).
11. KUINRE: Jean rel' (vers 1284-1336/1337) : 1er type (La Haye).
12. HAINAUT: Jean II (1280-1304) : 1er type (Paris, ex-coll. Théry).
13. NAMUR: Jean [er (1298-1331): 1er type, atelier de Namur (Bru

xelles).
14. LUXEMBOURG: Henri V II (1288-1309), atelier de Méraude (Poil

vache) (Bruxelles).
15. ÉLINCOURT: Gui (1300-1317): 1er type (Paris, ex-coll. Théry).
16. HAI:'-l'AUT: Jean II (1280-1304): 2e émission, type au revers

anormal (Bruxelles).
17. HAI~AUT: Jean II: 2e émission, type normal, atelier de Va

lenciennes (Paris, ex-coll. Théry).
18. HAINAUT: Jean II: 2e émission, type normal, atelier de Mau-

beuge (Bruxelles).
19. HAINAllT: Guillaume 1er (1304-1337) (Paris).
20. FLAKDRE: Robert III (1305-1322), atelier d'Alost (Paris).
21. BRABANT: Jean II (1294-1312), atelier d'Anvers (Bruxelles).
22. BRABANT: Jean II, atelier de Genappe (collection privée).
23. NAMUR: Jean 1er (1297-1331): 2e type, atelier de Viesville

(Paris).
24. NAMUR: Jean 1er, demi-baudekin, ou quart de gros, ou ester

lin (Paris, ex-coll. Théry).
25. LUXEMBOURG: Jean (1309-1346), atelier de Luxembourg (Lu-

xembourg).
26. ÉLINCOURT: Gui (1300-1317) : 2e type (Paris).
27. CAMBHAI: Pierre III (1309-1324), atelier du Cateau (Paris).
28. CRÈVECOEUR: Jean de Flandre (1308/1311-1324) (Paris, ex-coll.

Théry).
29. ARLEUX: Jean de Flandre (1308/1311-1324) (Paris, ex-coll. Théry).
30. "VALINCOURT: Jean de \Verchin (1301/1306 - après 1314) (Bru

xelles).
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31. SERAIN: Waleran II (1304-1353) (Paris).
32. Looz: Arnold V (1279-1323), atelier de Hasselt (Bourges, trésor

de Dun-sur-Auron).
33. KOEVORDEN: Renaud 1er (1288-1315/1324) : 2e type (La Haye)
34. KUINRE: Jean 1er (vers 1284-1336/1337): 2e type (La Haye).
35. SELWERD: anonyme (La Haye).
36. LORRAINE: Ferri IV (1312-1328), atelier de Nancy (collection

privée).
37. NEUFCH"\TEAU: Gaucher de Châtillon (1313-1329) (Bourges, tré-

sor de Dun-sur-Auron).
38. TOUL: Jean d'Arzilières (130'9-1320) (Paris).
39. DAUPHINÉ: Jean II (1307-1319) (Paris).
40. ORANGE: Bertrand II r (1282-1314) (Paris).
41. ORANGE: Raymond III (1314-1340) (Paris).

SAMENVATTING

De munt ter waarde van een dubhel derde groot of dubbele sterling
met de ruiter (rijder) of ridder werd gecreëerd door Margareta 1
van Henegouwen op een onbepaalde datum tussen 1267 en 1271.
Er bestaan vier emissies van dit stuk; de munten van de eerste
stellen een naar links galoperend ruiter voor en, op de keerzijde,
een kruis zonder tekens tussen de armen ; deze van de vierde emissie
vertonen een ruiter naar rechts en tussen de armen van het kruis
aan keerzijde bevinden zich sikkeltjes. Dit laatste type, nagebootst
te Beaumont en in Noord-Nederlandse heerlijkheden, werd schijn
baar ook verder geslagen, met de niet gewijzîgde naam van Mar
gareta, gedurende de eerste [aren van Jan II (voér 1290), aan fel
verzwakt gehalte. Bescheiden maken melding van de baudekins
in Frankrijk en in Engeland.

Van 1290 tot 1297 is de stad Valenciennes in oproer tegen graaf
Jan II. Er worden geen stukken met ruiter meer geslagen, terwijl
sterlingen uit de voorlopige muntplaatsen Bergen (Mons) en Mau
beuge komen. In 1297 zit de graaf diep in de schulden wegens de
oorlogen en hij ondervindt de weerslag van de Franse financiële
moeilijkheden. Wanneer hij het atelier van Valenciennes heropent,
laat hij een nieuw stuk met ruiter slaan (ruiter die zwaard en schild
draagt, met een lang kruis aan de keerzijde), van verzwakt gewicht
en gehalte en dat slechts nog een halve Tourse groot is, gelijkend op
de « maille blanche » die Philips de Schone van Frankrijk liet slaan
sedert 1296 en op de halve groten van meerdere heerlijkheden in
de zuidelijke Nederlanden. De weinig talrijke nabootsîngen blijven
beperkt tot deze gewesten.

Het tweede type van Jan II (ruiter met lans en schild, in galop
naar links, met kort kruis aan keerzijde) kan, dank zij de studie
van de nahootsingen, gedateerd worden van 1302. Het beantwoordt
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aan een verhoogd gewicht die het prijsgeven van voorgaand type
verantwoordt, daar dit laatste in diskrediet was gevallen. Het
zou een halve groot parisis zijn.

Die versteviging is eehter van korte duur. Willem I, die in 1304
Jan II opvolgt, ziet zich zodra genoodzaakt, wegens financiële moei
lijkheden en de mededinging van bedrieglijke nabootsingen geslagen
door kleinere heren in de Nederlanden en in Frankrijk, het gewicht
van zijn ruiters te verlagen. Sedert het midden van 1312 schijnt
de aanmunting ervan stop gezet te zijn. Op 15 oktober 1312 ver
klaart een ordonnantie van de graaf de «( baudekîns a keval » ver
vallen en kondigt hun vervanging aan door een nieuwe munt, de
(; eskiellois », die dank zij de muntschat van Dun-sur-Auron (Cher),
begraven omstr, 1315, kan geïdentîficeerd worden.

De nabootsingen van de ruiter met lans zijn zeer talrijk. Ze kun
nen niet lang na de ordonnantîe over de waardevermindering ge
slagen geworden zijn, ten hoogste omstr. 1315 voor de aanmuntingen
in de verst argelegen muntplaatsen. Wegens het kleine aantal munt
vondsten zijn deze nabootsingen van belang voor de studie van de
geldomloop van de Henegouwse munten en voor de kermis van de
buitenlandse handel van het graafschap. Twee handelswegen teke
nen zich klaar af op de kaart van de nabootsingen: één leidt naar
de noordelîjke Nederlanden, de andere naar Zuid-Frankrijk langs
de valleien van Maas, Saône en Rhône. Deze periode van de ver
spreiding van de Henegouwse munt (omstr. 1304-1315) beantwoordt
aan het bondgenootschap tussen Frankrijk en Henegouwen die een
aanvang neemt in 1297 en verstevigd wordt in 1305 door het hu
welijk van Willem 1 met een Franse prinses.










