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JOSEPH GHYSSENS

LA MONNAIE DE HAINAUT

SOUS JEAN D'AVESNES

D'APRÈS LE REGISTRE B. 3268

DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

DU NORD À LILLE·

(Planche VI)

Les Archives Départementales du Nord, à Lille, conservent un
registre constitué d'une succession de comptes dressés par les di
vers receveurs du comte de Hainaut, durant les années 1295 à

1304 (1).
Ce sont essentiellement les revenus propres du Prince qui y sont

consignés. Parmi eux figurent les comptes des maîtres de la Mon
naie. Chose étonnante, ces textes n'ont pas été utilisés jusqu'à
présent par les numismates bien que le registre soit connu des his
toriens depuis de nombreuses années. Ils présentent un intérêt ma
jeur pour la connaissance du monnayage hennuyer en raison des
précisions qu'on y trouve sur les espèces fabriquées.

Nous publions en annexe le texte de tous ces comptes après en
avoir analysé le contenu et y avoir ajouté quelques commentai
res.

(1) Ce registre est coté Chambre des Comptes, Archives civiles, Série B, nO 3268.
Il est signalé dans Je tome VII de l'Inventaire sommaire des Archives Départemen
tales antérieures à 1790 de J. FINÛT. Des extraits en ont été publiés par H. J.
SMIT dans De rekeninqen der graven en qrauinnen uit Iiet Heneqouuisclte huis,
t. I, Amsterdam, 1924, p. 3 à 31 (Werken uilgegeven door hei Histariscli Genoot
scliop gevestigd te Utrecht, derde serie, no 46).
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1. ANALYSE

t« compte: Guillaume le Duc (annexe 1)

Du 12 août 1297 au 25 janvier 1298, période se rapportant à ce
compte, ont été frappés 17.940 marcs d'esterlins et 1,450 marcs de
montois. Les 1.450 marcs de montois sont réduits au poids de 906
marcs et 2 onces d'esterlins pour permettre au maître de faire le
compte des marcs d'œuvres. Cette réduction montre que 8 marcs
de montois affinés au titre des esterlins, ne pèsent plus que 5 marcs
et aussi que les marcs de monnaies mentionnés dans cette série
de comptes, s'entendent comme étant des marcs d'œuvres et non
des marcs d'argent fin.

Les conditions de frappe des esterlins sont fournies par le compte
suivant: titre de 8 deniers, taille de 15 s. au marc. Cette précision
nous met en mesure de calculer le nombre de pièces émises durant
cette première période: 3.229.200 esterlins. Le titre des 1.450 marcs
de montois est connu grâce au taux de réduction des montois en
esterlins. En effet, du fait qu'il faut utiliser le rapport 5/8 pour
équilibrer les poids des deux espèces de monnaies et que les ester
lins sont à 8 deniers, les montois titrent nécessairement 5 deniers.

Nous croyons que les montois sont les imitations du double pa
risis de Philippe le Bel, frappés par Jean d'Avesnes (2). Les ester
lins sont ceux à tête (3). Le compte ne précise pas le nom de l'ate-

(2) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, Bruxelles,
1848, planche IV, nO 35. J. LAFAURlE, d'après Dieudonné, propose un titre de
6 deniers et une taille de 162 pour les doubles parisis de Philippe le Bel (Les
monnaies des rois de France, t. I, Hugues Capel à Louis XII, Paris-Bâle,
1951, nO 232). D'après leur poids, ceux de Hainaut pourraient bien être de
180 au marc comme les esterlins. Comme nous avons admis que leur titre est
de 5 deniers, ils auraient contenu 1/432e de marc d'argent. L'esterlin étant à
1/270 0 de marc, il fallait effectivement 8 montais pour 5 esterlins. D'autre
part, comme l'esterlin courait pour 4 d.t., le montais devait valoir 2-!d.t. ou 2d.
parisis de Hainaut, ce qui paraît bien logique puisque c'était un double parisis.

(3) C'est un document namurois qui fournit cette précision: le 13 mai 1295
le chapelain du comte déclare avoir reçu 600 lb. d'esterlins à 0 tiestelette 1).

(Bulletin de la Commission royale d'Histoire 2° série, t. VI, 1854, p. 374). Voir
aussi la datation que nous avons proposée en 1968 dans notre communication
au Congrès de Liège de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique,
intitulée Essai sur la datation des premiers esterlins de Brabant, dans Annales
du Congrès de Liège, 1. II, Liège, 1971, p. 567-572.
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lier concerné. Il s'agit probablement de celui de Mons car le compte
suivant, qui porte des dates à peu près semblables, est relatif au
monnayage de Valenciennes. En outre, le nom de «montois 1) at
tribué à l'une des monnaies, ne laisse guère subsister de doute sur
sa localisation. Les esterlins frappés sont probablement les nOS 37
à 39 de Chalon (4).

2e compte: Jean de Cambrai (annexe II)

Jean de Cambrai a émis à Valenciennes du 16 juillet 1297 au
2 février 1298, 38.000 marcs d'esterlins dont la taille et le titre sont
mentionnés dans le compte: 8 deniers d'argent et 15 s. (180 au
marc ou 1,36 g), soit 270 esterlins par marc d'argent fin (5). La
valeur du marc d'argent se monte à 90 s.t., en raison du cours de
4 d.t. par esterlin, la production à 6.840.000 pièces, tandis que le
seigneuriage payé au comte ressort en moyenne à 8 s. 3 d. par
marc, qui se comparent aux 8 s. 6 d. que Guillaume le Duc avait
rendus à Mons. Tout comme à Mons les' esterlins émis à Valencien
nes sont ceux au type de la tête nue. Nous nous référons au nO

36 de Chalon (Ii).

s- compte: Guillaume le Duc (annexe III)

Nous assistons à présent' à un échange de maîtres: Guillaume le
Duc est transféré à Valenciennes le 25 janvier 1298, tandis que
Jean de Cambrai est placé à la tête de l'atelier de Mons à partir
du 2 février 1298.

Nous ne possédons pas le compte de l'atelier montais, nous sa
vons seulement que son activité cesse déjà le 23 mars 1298. Cet

(4) Poids réel et actuel des exemplaires au Cabinet des Médailles à Bruxelles:
esterlins à tête: Ch. 37 : 1,37 (2 x), 1,33 1,28 0,90 g

Ch. 38: 1,25 (3 x), 1,09 1,08 g
Ch. 39: 1,09 g

double parisis de Mons: 1,37 1,22 g.
(5) Ces comptes indiquent généralement « argent fin ». On ignore si le titre

de l'argent était réellement compté à partir du fin ou seulement à partir d'un
titre analogue à l'argent-Ie-roi (0,958), titre qui était probablement celui ob
tenu par l'affinage ordinaire au feu.

(6) Poids des exemplaires Ch. 36 appartenant au Cabinet des Médailles à

Bruxelles: 1,37 1,34 1,32 1,31 1,13 1,12 g.
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atelier a probablement été fermé à ce moment car il n'est plus
question de lui par la suite.

Du 25 janvier 1298 au 2 février 1299, Guillaume le Duc émet
pour 90.640 marcs d'esterlins et de mailles de 6 d. par. et pour
650 marcs de petits deniers « mal le vaut ». Aucune distinction
n'étant faite, il n'est guère possible de chiffrer la production. Par
contre, la globalisation en un seul total des quantités de mailles et
d'esterlins frappés, constitue la preuve que le titre des deux types
de monnaies était identique. On a pu constater dans le compte
précédent du même maître que le nombre de marcs de chaque es
pèce de monnaie était spécifié lorsque les titres étaient différents.

Nous déduisons de l'apparition de la maille dans le présent
compte et de la disparition des esterlins dans le compte suivant,
que la frappe de l'esterlin a cessé dans le courant de l'année 1298.

Le nom de maille et le cours de 6 d. par. nous autorisent à consi
dérer cette pièce comme étant un demi-gros ou « sizain » inspiré de
la maille blanche du roi créée en 1296, tel qu'on en frappait en Flan
dre et en Brabant. Si le type du sizain de Flandre est bien connu
- c'est le demi-gros à l'aigle de Gui de Dampierre - celui de Bra
bant ne l'est pas. Le Hainaut n'a pas imité le demi-gros à l'aigle.
A-t-il imité le sizain de Brabant? Pour pouvoir donner une ré
ponse à cette question il est indispensable d'identifier ce sizain.
Victor Tourneur avait proposé le petit gros De W. 310 e), mais dans
une étude récente nous avons démontré que ce petit gros appar
tenait à Jean III et datait de 1326 (8). Aucun des demi-gros de
Jean II de Brabant n'a été imité par Jean d'Avesnes. Par contre,
parmi les monnaies attribuées à Jean 1er de Brabant, il en est une
qui se compare bien au demi-gros à l'écu au lion de Jean d'Aves
nes (9). C'est le nO 259 de De Witte (10). Est-ce bien Jean 1er qui a

(7) V. TOURNEUR, Les rois de France et la monnaie de Flandre, dans RBN,
XC, 1938, p. 5-78, en particulier p. 56-59.

(8) J. GHYSSENS, Essai de classement de monnaies du début du XIVe siècle à
partir de la convention monétaire Brabant-Hainaut de 1323, dans, Bulletin du
Cercle d'éludes numismatiques, IV, 1970 p. 73-83.

(9) R. CHALON, op. eit., no 29. Les exemplaires du Cabinet des Médailles à

Bruxelles pèsent 1,90 et 1,84 g.
(10) A. DE: WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant

el marquis du Saint Empire Romain, 1. l, Anvers, 1894, pl. X, n° 259. L'ex
emplaire du Cabinet des Médailles pèse 1,42 g, ceux de la trouvaille de Geel
(voir note suivante) : 1,86 et l,51 g.



LA MONNAIE DE HAINAUT SOUS JEAN D'AVESNES 81

frappé cette dernière monnaie? On peut en douter, le seul trésor
dans lequel sa présence a été observée, est celui de Geel (U), où
elle accompagne les sizains à l'aigle de Flandre, Liège, Looz et
Luxembourg et aussi les petits gros à l'écu au lion de Herstal
et de Hainaut. L'enfouissement de ce trésor a eu lieu entre 1296
et 1300, c'est-à-dire à l'époque qui nous occupe. Le demi-gros
nO 29 de Chalon a donc bien des chances d'être la maille de Hainaut.

Mais il existe un autre demi-gros de Jean d'Avesnes qui pour
rait revendiquer ce nom, c'est celui au type du lion en plein champ
dont trois variantes sont connues (Chalon nOS 30 à 32). Mais son
absence des trouvailles publiées nous prive d'un précieux élément
de datation. Les poids de ce demi-gros sont plus élevés que ceux
du nO 29 (12) et se comparent mieux à celui de la maille demie du
roi (13). Il faut en inférer que ces monnaies ont été émises à une
époque plus rapprochée de celle de la création de leur prototype
royal (1296). Il est donc assez vraisemblable qu'elles soient les
mailles émises en premier lieu à la taille de 120 (2,01 g) ou de
122 (2 g) au marc et que le nO 29 soit la maille de 132 au marc
que nous verrons apparaître dans le compte suivant.

Les «( mal le vaut l) n'entrent pas en ligne de compte pour le cal
cul du seigneuriage. Nous déduisons de ce fait que ce sont des mon
naies divisionnaires. Sur les planches de Chalon il n'y a guère que
le nO 33 qui puisse être retenu.

Le taux de seigneuriage s'élève à 11 s. 8 d. par marc d'œuvre.

413 compte: Jean de Cambrai (annexe III)

C'est à nouveau Jean de Cambrai qui prend la direction de l'ate
lier de Valenciennes le 2 février 1299. Son compte couvre 10 mois
et demi et se termine le 6 décembre 1299. Cette fois la production

(11) P. NASTER, La trouvaille de Geel (1948), dans RBN, XCV, 1949, p. 128 N

156. Nous sommes très surpris de la présence nombreuse dans ce trésor d'es
terlins à l'écu au lion alors que ceux à tête, à une exception près, font totale
ment défaut. D'autres trésors de la même époque présentent un hiatus sem
blable entre les monnaies les plus récentes et les plus anciennes.

(12) R. CHALON, op. cit., nOs 30 à 32. Poids des exemplaires du Cabinet des
Médailles nO 30: 1,94 g; nO 31 : 2,01 1,75 1,42 g; nO 32: 2,01 1,94 1,87 g.

(13) J. LAFAURIE, op. eit., no 221. Poids des exemplaires cités: 2,22 g à
1,50 g.

6
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est détaillée aussi bien en quantité qu'en qualité, Le compte men
tionne la frappe de:

- 51.360 marcs de mailles à 6 deniers et 11 s. de compte,
- 7.810 marcs à 10 s. 2 d. de taille et à 7 deniers 3 quarts (14),
- 704 marcs de «mal le vaut ».

Le seigneuriage ressort à 16 s.t.
Nous croyons que l'ordre réel de succession des émissions de

mailles est inverse de celui présenté par le compte. Il nous semble
que ce dernier les classe en fonction des quantités frappées. La
première émission serait celle à 10 s. 2 d. de taille (122 au marc
ou 2 g) et à 7 deniers 3 quarts à laquelle succède celle à 11 s. (132
au marc ou 1,85 g). Et ceci nous incite à proposer pour la maille
du compte précédent une taille de 10 s. ou 120 au marc, plus proche
de celle de la maille royale qui était de 116 au marc du roi (1181 au
marc de Paris). Le titre était, rappelons-le, identique à celui de
l'esterlin, c'est-à-dire 8 deniers. Le marc d'argent fin produirait
dans ce cas 180 mailles ou 90 s. par. (112 s. 6 d.t.). La première
émission du présent compte rend 189 pièces par marc ou 118 s.t,
et la seconde 264 ou 165 s.t.

L'affaiblissement était donc particulièrement sensible pour cette
seconde émission et justifiait la création d'un type nouveau. Il
explique aussi la forte élévation du seigneuriage lequel passe de
11 s. 8 d. dans le compte précédent à 16 s. Le nombre de pièces
émises se monte à 952.820 pour les mailles de 10 s. 2 d. et à
6.779.520 pour les mailles de 11 s.

58 compte: Jean de Cambrai (annexe IV)

C'est encore Jean de Cambrai qui s'est trouvé à la tête de l'ate
lier de Valenciennes durant la période suivante qui va du 6 dé-

(14) Le texte ne précise pas qu'il s'agit de malllesv rnals la taille indiquée
ne laisse guère de doute. De plus, comme le titre des mailles frappées durant la
période précédente semble avoir été plus élevé, nous devons croire à des af
faiblissements de plus en plus prononcés de cette monnaie. L'examen des
documents relatifs au sizain de Flandre donne la même impression. En effet,
d'après l'ordonnance du 11 juin 1299 le gros tournois vaut 16 d, Si l'on vérifie
son cours à partir des données de la convention Flandre-Brabant du 31 octobre
1299, il devait valoir 20 d. (6 d. pour un sizain de 195,7 marc de Cologne, cor
respond à 20,7 pour le gros de 56,5 au même marc).
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cernbre 1299 au 12 janvier 1301. Cette période a connu trois pha
ses:

- poursuite des émissions de monnaie faible du 6 décembre au
24 décembre 1299,

- interruption de la frappe du 25 décembre 1299 au 26 mai 1300,
période au cours de laquelle la monnaie a été réévaluée à la date
du 25 janvier 1300,

- émission de monnaie forte du 27 mai 1300 au 12 janvier 1301.

a. Période du 6 au 24 décembre 1299.
Durant cette courte période de moins de 3 semaines, il a été

émis 3.190 marcs de « staluffriaus r de Il s. 3 ob. de taille (133,5
au marc ou 1,83 g) et de 6 deniers de titre, soit 425.865 pièces.
Nous apprenons ainsi le nom de ces mailles. Ce nom n'est pas
nouveau pour les numismates: d'autres textes l'ont déjà fait con
naître (15). La taille de la maille est à nouveau quelque peu abais
sée: on en tire à présent 267 du marc d'argent fin dont la valeur
passe ainsi à près de 167 s.t. Le seigneuriage ne ressort qu'à 10 s.
! d.t..

b. Période du 24 décembre 1299 au 26 mai 1300.

La frappe cesse totalement. Un compte de la ville de Mons
nous apprend qu'une réévaluation a eu lieu le 25 janvier 1300 (16).
Les staluffriaus sont pris pour 4 d.t. au lieu de 6 d. par. (7i d.t.) (17).
La valeur du marc revient donc de près de 167 s.t. à 89 s.t.

c. Période du 26 mai 1300 au 12 janvier 1301.

Jean de Cambrai frappe durant cette période 17.943 marcs de
la nouvelle monnaie: le passe-avant de lOi deniers d'argent et de

(15) Ce nom de monnaie a été cité par les chroniqueurs liégeois à propos
du monnayage de Hugues de Chillon. Comme J. DE CHE8TRET (Numismatique
de la Principauté de Liége el de ses dépendances, Bruxelles, 1890, p. 142) et, après
lui, M. H. FRÈRE (RBN, CIlI, 1957, p. 93 et CVIII, 1962 p. 122-137) l'ont bien
démontré, il s'agit du demi-gros au type de l'aigle, donc le sizain, frappé par le
Prince-évêque à Statte, Fosses et Thuin. On retiendra surtout que ce nom ne
désigne pas le type mais bien la monnaie de 6 d. par. de qualité affaiblie.

(16) Chr. PIÉRARD, Les plus anciens comptes de la ville de Mons, Bruxelles,
1971, p. 17, dans un compte de la ville du 1er avril 1299 au 1er avril 1300 « au
jour de le conversion St Pol que li monoie fu abaissié e,

(17) Registre B 3268, à différents endroits notamment folio 31.
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9 s. 2 d. au marc (110 au marc ou 2,22 g). Sa production est donc
de 1.973.730 pièces. Le seigneuriage ne ressort qu'à 6 s. 6 d.t.,
mais en monnaie forte. Le cours du passe-avant n'est pas précisé.
Toutefois, en raison du nouveau prix de 89 s. que nous venons
de proposer pour le marc d'argent monnayé, nous croyons pouvoir
dire qu'il était de 8 d.t. Le prix réel du marc, calculé sur cette
nouvelle base est de 83 s. 9 d. t., pratiquement donc la moitié du
dernier prix en monnaie faible. Le taux de réévaluation s'avère être
de 2 d. faibles pour 1 d. fort; toutefois dans les comptes les con
versions sont faites à partir du taux de 4 d.t. nouveaux au lieu
de 6 d. par. faibles pour le staluffrial, soit en pratique de 7i pour 4.

En ce qui concerne l'identification de cette monnaie nouvelle
nous n'hésitons pas à désigner le petit gros au chevalier, Chalon
nO 26, dont les poids d'exemplaires correspondent bien à la taille
de 110 au marc (18). Notre opinion diffère de celle de notre confrère
et ami, Monsieur Jean Duplessy (l9), qui croit devoir placer cette
pièce à la suite des monnaies de Marguerite de Constantinople du
fait qu'elle porte comme ces dernières, un chevalier armé de l'épée.
M. Duplessy estime que la pièce frappée au début du XIVe siècle
est le nO 27 de Chalon parce que son type est très proche des pille
willes de Guillaume 1er (Ch. nO 45). Le poids du Ch. 27 (2,40 g)
nous paraît trop élevé pour que nous puissions admettre que cette
pièce soit celle créée en 1300. Elle doit avoir été frappée avant
1296, c'est-à-dire avant que Philippe le Bel n'ait lancé l'idée du
demi-gros tournois. Ses conditions de frappe ont été réglées, non
pas en fonction du gros tournois mais sur base de la valeur de la
monnaie de compte de Hainaut à l'époque de sa création.

En outre, son type est connu pour Valenciennes et Maubeuge.
Cela signifie que sa frappe était en cours à Valenciennes en 1290 ou
1291 au moment où a éclaté l'insurrection de cette ville. Maubeuge
semble avoir poursuivi cette émission pendant un certain temps
encore au début de la révolte. Vers 1292 doit avoir commencé la
frappe des esterlins à tête (20). L'atelier de Maubeuge était sans

(18) Poids vérifiés au Cabinet des Médailles à Bruxelles: 2,16 1,95 et 1,93 g,
un autre exemplaire: 2,10 g. M. J. Duplessy (voir note suivante) mentionne
2,29 à 1,92 g.

(19) Jean DUPLESSY, Chronologie et circulation des ~ baudekins à cheval »,

dans REN, CXVII, 1971 (p. 169-234), p. 182.
(20) La date de 1292 est celle que nous avons proposée dans notre communi

cation au Congrès de Liège de 1968 (voir note 3). Elle est fondée principale-
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doute déjà fermé en 1297, on n'en trouve aucune trace dans les
comptes faisant l'objet de cette étude.

Ajoutons encore que les poids du baudequin de Marguerite et
de celui de Jean d'Avesnes sont proportionnels aux cours du gros
tournois sous Louis IX (12 d.t.) et en 1290 (131 d.t.) (21). Cette
coïncidence confirme la date de 1290 que nous proposons pour le
gros Ch. 27.

Les imitations du type à l'épée faites dans les provinces voisines
corroborent le classement que nous suggérons: les chevaliers à
l'épée de Namur et Élincourt sont nécessairement postérieurs à
1300, puisqu'en 1299 on frappait le staluffrial à Valenciennes.

Dans les trésors de Silschede et de Ribnitz, les chevaliers à la
lance sont en compagnie des baudequins de Marguerite, tandis
que ceux à l'épée ont été trouvés avec les pillewilles à Dun-sur
Auron (22).

6e compte: Gober! André (annexe V)

Aucune indication n'est fournie pour la période du 12 janvier
1301 au 11 mai 1301.

Le compte de Gobert André commence à cette dernière date
et va jusqu'au 18 juillet 1301. Le maître signale qu'il n'a frappé
que 3 jours durant les deux mois couverts par son compte. La
production se limite à 723 marcs de passe-avant. Le taux de sei
gneuriage s'élève à 8 s. 10 d. par marc. Le nombre de passe-avant
émis n'atteint que 79.530 pièces.

A Gobert André succède Guillaume de Gourdon, mais le compte
du nouveau maître ne figure pas dans le registre. Peut-être n'a-t-il
rien frappé 1

ment sur le monnayage de Cambrai. Enguerrand de Créqui a occupé le siège
épiscopal jusqu'en 1292, il n'a frappé que des esterlins à l'écu aux trois lions
ainsi qu'un esterlin à tête mitrée qui ne peut se rattacher à la série des ester
lins à tête nue, le revers étant différent. Son successeur, Guillaume de Hainaut,
frappe des esterlins à la tête couronnée de trois roses de même que Gui de Colle
mède qui lui succède à son tour, en 1296.

(21) En effet: 2,65 gr. 13,125 d.t,
--- = ----
2,40 gr. 12 d.t.

(22) Ces trois trésors sont mentionnés par J. DUPLESSY, op. cii., p. 228-231.
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7e compte: Jean de Vines (annexe VI)

Le passe-avant dont Jean de Vines reprend la frappe à Valencien
nes le jour de l'Apparition (23), conserve ses conditions initiales. En
effet, le titre de 7 onces mentionné par son compte correspond
exactement à 10! deniers. Il en émet 4.086 marcs jusqu'au 26 avril
1302, soit 449.460 pièces. Le taux du seigneuriage n'est pas indi
qué. Le calcul que nous en avons fait, donne 4 s. 9 d. comme ré
sultat.

8 lJ compte : Jean de Cambrai (annexe VII)

A partir du 27 avril 1302 c'est à nouveau Jean de Cambrai qui
dirige l'atelier de Valenciennes. Il frappe 1.509 marcs de passe
avant toujours aux mêmes conditions, jusqu'au 1er août 1302. Sa
production est de 165.990 pièces. Le seigneuriage ne s'élève qu'à
3 s. 11t d., c'est-à-dire qu'il est en réduction sensible.

9lJ au 13 lJ compte

Les comptes suivants ne mentionnent plus la nature des mon
naies émises ni les quantités. On n'est même pas certain que les
recettes indiquées proviennent toutes du monnayage. Signalons
pour mémoire:

- Jean de Cambrai, du 1er août 1302 au 29 août 1302 (annexe VIII),
- Jean de Vines, du 29 août 1302 au 1er mars 1302 (annexe IX),
- Jean de Vines, du 1er mars 1303 au 31 août 1303 (annexe X),
- Jean de Cambrai, du 29 août 1303 au 8 mai 1304 (annexe X),
- Jean de Vines, du 24 juin 1304 au Il novembre 1304 (annexe XI).

(23) Nous avons eu quelque peine à préciser cette date. Les auteurs pro
posent l'Apparition ou Épiphanie le 6 janvier, l'apparition de St Michel le
8 mai et l'apparition de la Ste Croix le 19 août. La date que nous devons fixer
se situe entre le 18 juillet (fin du compte de Gobert André) et le 26 avril (fin
du compte de Jean de Vines). Le 8 mai s'exclut donc d'office. Restent le
19 août et le 6 janvier. Si la frappe a commencé le 19 août elle a duré 8 mois
et la production moyenne s'élève à environ 500 marcs par mois. Si elle a dé
buté le 6 janvier, la durée est inférieure à 4 mois et la moyenne mensuelle dé
passe 1.000 marcs. Or, la moyenne mensuelle du compte suivant est de 500
marcs. Nous proposons donc la date du 19 août pour le début du 7e compte.
Ajoutons que l'Épiphanie s'appelle habituellement Thiephane dans ces comp
tes.
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II. LES MA1TRES

On aura remarqué l'alternance des maîtres qui dirigent l'atelier
monétaire. S'agit-il d'une précaution prise par le comte ou bien
faut-il y voir son soucis d'utiliser tour à tour les maîtres placés
précédement à la tête des trois ateliers du comté?

Les noms de Guillaume le Duc et de Jean de Cambrai appa
raissent dans la charte du 25 août 1297 publiée par R. Chalon en
annexe à son ouvrage (pièce justificative nO II). A en juger par
cette charte la famille le Duc ou Li Dus constituait une véritable
dynastie de monnayeurs. D'après un autre document (pièce jus
tificative nO XVIII) publié en annexe au deuxième supplément,
c'est Jean de Cambrai qui a succédé à Jean de Vines le 11 novem
bre 1304. Mais sa charge a été brève: le 24 février 1305 Jean de
Cambrai était décédé.

Il semble que le long contrat signé par Jean d'Avesnes avec les
Bonsignour de Sienne le 15 décembre 1303 n'ait pas été suivi d'exé
cution immédiate puisque nous trouvons d'autres noms à la tête
de l'atelier de Valenciennes. Ce n'est qu'en 1312 qu'on reverra le
nom de Bonsignour (24).

III. SUITE DU MONNAYAGE

Nous regrettons beaucoup que les cinq derniers comptes ne four
nissent aucun détail. Nous sommes à nouveau obligé de combler
cette lacune au moyen d'hypothèses. Il nous paraît bien évident
que l'aggravation par Philippe le Bel, en août 1303, de l'affaiblis
sement des monnaies royales a contraint Jean d'Avesnes à cesser
la frappe du passe-avant. La monnaie de Hainaut a visiblement été
affaiblie à la même époque. Nous avons relevé dans le même re-

(24) A. DE \VITTE, Supplément aux recherches sur les monnaies des comies de
Hainaut de M. Renier Chalon, Bruxelles, 1891, pièce justificative nO I, p. 35

à 42. Le nom de Jean de Vines apparaît dans le bail de la Monnaie de Cam
brai du 2 juin 1312 (C. Roamrr, Numismatique de Cambrai, Paris, 1861, pièce
justificative na XVIII p. 322 et 323). Le même Jean de Vines était ~ nouviaus

recheveres ~ de Hainaut en mai 1311 (Chr. PIÉRARD, op. cit., p. 65).
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gistre que le denier de Hollande vaut 2 d.t. de Hainaut dans le
courant de l'année 1302, tandis qu'il en valait 2l après octobre
1303 (deuxième partie de l'annexe IX). Comme le denier de Hol
lande circulait pour i de gros tournois, le gros valait 16 d.t. de
Hainaut en 1302 et 20 d.t. en octobre 1303. D'autre part, on sait
que l'augmentation très forte des recettes du monnayage est ha
bituellement le signe d'un affaiblissement. Or, ces recettes passent
de 2.870 lb. pour la période de 6 mois précédant le 31 août 1303
à 22.948 lb. pour les 8 mois qui suivent. Tout ceci confirme que
l'affaiblissement s'est produit à la fin août 1303.

En ce qui concerne le nouveau type adopté à ce moment, nous
songeons, sans preuves, au gros Ch. 24 dont la bordure est consti
tuée de 12 groupes de 3 points tels qu'en possèdent les gros au
chatel brabançon frappés au même moment par les régents de
Flandre. Le gros à l'écu aux 4 lions découvert dans la trouvaille
de Herck-la-Ville (25) offre la même bordure. A ce titre, il pourrait
avoir été émis à la même époque. Rappelons que Philippe le Bel
a aussi frappé un gros - affaibli - à partir de 1303.

En 1306 apparaissent dans les textes des conversions de monnaie
faible en monnaie forte au taux de 3 pour 1. La monnaie de Hai
naut a donc bien été dévaluée après l'épisode du passe-avant et
dans des proportions plus fortes que ne le laissent supposer les
cours en monnaie de Hollande cités plus haut.

IV. CHOIX DE LA VALEUR FACIALE DES ESPÈCES

Ces textes nous donnent l'occasion de nous faire une idée de la
philosophie des autorités monétaires du Hainaut quant au choix de
la valeur faciale des monnaies lors de la création d'un nouveau
type. Le petit gros au chevalier ou baudequin de Marguerite, dont
les numismates et les historiens n'ont plus à souligner la posi
tion intermédiaire entre l'esterlin anglais et le gros tournois fran
çais, avait-il été conçu comme double esterlin ou comme double
tiers de gros? (Il va sans dire que les deux notions que nous op-

(25) R. SERRURE, La trouvaille de Herck-la- Ville, dans Bulletin mensuel de
Numismatique et d'Archéologie, VI, 1885-1886, p. 117-132 et 152-155. Les gros
à l'écu aux 4 lions accompagnaient les gros au portail brabançon frappés par
les régents de Flandre, dans cette trouvaille.
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posons ainsi, sont celle du gros tournois royal et celle de l'esterlin
frappé par nos provinces). Il est possible qu'à l'origine les deux
conceptions n'aient pas été dissociées, mais il est bien évident que
par la suite c'est la notion du double esterlin qui a prévalu.

La valeur du baudequin de Marguerite était de 8 petits deniers
blancs de Hainaut (Chalon nOS 10 et 11). Ces petits deniers devaient
avoir une valeur pratiquement identique à celle des deniers tour
nois royaux. En effet, les textes namurois (28) de cette époque per
mettent de comparer utilement les monnaies brabançonnes, hen
nuyères, tournoises et liégeoises. Trois deniers de Brabant valent
quatre deniers blancs de Hainaut ou quatre deniers tournois royaux,
ce qui est logique puisque le gros tournois valait 12 deniers tournois
en France et 9 deniers en Brabant.

Lorsque le Hainaut a abandonné l'usage des petits deniers pour
adopter le système tournois - probablement sous Jean d'Aves
nes - le baudequin a tout simplement conservé son cours initial
de 8 deniers. En proportion l'esterlin valait 4 deniers. Quand, aux
environs de 1290, la hausse du métal-argent s'est fait sentir, c'est
en tant que double esterlin et non comme double tiers de gros
que le petit gros de Hainaut a réagi. S'il s'était comporté en dou
ble tiers de gros ses conditions de frappe seraient demeurées immua
bles comme celles du gros tournois et sa valeur de compte aurait
augmenté. Comme il s'est conduit en double-esterlin, son cours est
demeuré fixe à 8 deniers, tandis que sa valeur intrinsèque était
abaissée.

Cette manière d'agir a fait entrer dans les mœurs l'usage de la
pièce de 8 deniers. Par la suite, chaque fois que le Hainaut créera
une monnaie proprement hennuyère, qui ne sera donc pas une
imitation ni une adaptation d'une monnaie étrangère, cette mon
naie vaudra 8 deniers. Tel sera le cas du passe-avant, du pe
nan, du courtois.

Il en résulte que la maille frappée en 1298 n'est pas une mon
naie typiquement hennuyère mais bien l'adaptation d'une mon
naie étrangère, en l'occurrence la maille blanche de Philippe le Bel

(26) D. D. Bnouwnns, L'Aâministration el les Finances du comté de Namur du
XII je au X Ve siècle. Sources. II. Cens el renies du comté de Namur au X II le

siëcte,«. Il, 1r e partie, Namur, 1926, passim.
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Périodes

12.8.1298 - 25.1.1298

16.7.1297 - 2.2.1298
2.2.1298 - 23.3.1298

25.1.1298 - 2.2.1299
»

1)

2.2.1299 - 6.12.1299
1)

»

6.12.1299 - 24.12.1299
24.12.1299 - 26.5.1300

26.5.1300 - 12.1.1301
11.5.1301 - 18.7.1301

19.8.1301(?)-26.4.13Û2
26.4.1302 - 1.8.1302

1.8.1302 - 29.8.1302
29.8.1302 - 1.3.1303

1.3.1303 - 31.8.1303
29.8.1303 - 8.5.1304
24.6.1304 - 11.11.1304

J. GHYSSENS

Quantités en marcs

Mon- Esterlins Mal Maille Maille Passe-
tois Mons Valen. le 1 2 avant

vaut

-- -------

1450

17940

38000
'1

?
?

650
7810

51360
704

3190

17943
723

4086

1509
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Moyenne Conditions Valeur Profit

mensuelle Taille Titre Cours du marc Recette Taux du Moyenne

monnayé seigneur mensuelle

----- --------

26 m. 180? 5 d. 2t d. t. 90 s.

3322 m. 180 8 d. 4 d. t. 90 s. 8322.11.18 8 s. 6 d. 1541 lb.
6031 m. 180 8 d. 4 d. t. 90 s. 15739.13.4 8 s. 3t d. 2498 lb.

? ? ?

r553 m. 180 8 d. 4 d. t. 90 s. {52794.17.0 l" s. 8 d. {4399lb.
8 d.? 6 d. p.

? ? ?

{5917 m. 122 71 d. 6 d. p. 118 s. {47875.139 {16 s {4787 lb.
132 ·6 d. 6 d. p. 165 s.

? ? ?
5316 m. 133! 6 d. 6 d. p. 167 s. 1637.16.0 10 s. ! d. 2730 lb.

2373 m. 110 ID! d. 8 d. t. 83 s. 9 d. 5831.9.6 6 s. 6 d. 777 lb.
328 m. 110 lOi d. 8 d. t. 83 s. 9 d. 319.3.4 8 s. 10 d. 145 lb.
510 m. 110 lOt d. 8 d. t. 83 s. 9 d. 973.0.11 4- s. 9 d, 121 lb.
503 m. 110 lOi d. 8 d. t. 83 s. 9 d. 198.0.15 3 s. l1td. 66 lb.

68.5.3 68 lb.
702.8.11 117 lb.

2870.4.7 445 lb.
22948.1.0 2764 lb.
12884.17.5 2801 lb.
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et ce bien que son type ne soit pas une copie pure et simple de la
monnaie étrangère. L'imitation se constate dans le nom, la taille,
le module et le cours de la monnaie.

Il en est de même évidemment et a fortiori du montois.
Dans le cas des imitations ou adaptations le cours se fixe soit

en fonction du cours pratiqué dans le pays d'émission soit en pro
portion du pied de monnaie utilisé à ce moment en Hainaut. Ainsi,
la maille de Hainaut vaut fi deniers parisis comme la maille blanche
du roi tandis que le « placard » de 1323 imité du « lovenaer 1) bra
bançon verra son cours fixé sur base du taux de 16 deniers tournois
de Hainaut pratiqué à ce moment pour le gros tournois.

Conclusion

La succession des émissions dont il a été question dans cette
étude se présente comme suit:

- vers 1289/1290, le chevalier à la lance, Ch. 27, à Valenciennes,
après 1290, le chevalier à la lance, De 'N. A, 6, à Maubeuge,
± 1292 à 1298, l'esterlin à tète, Ch. 40 à 42, à Maubeuge,

l'esterlin à tète, Ch. 37 à 39, à Mons,
en 1297 et 1298, l'esterlin à tête, Ch. 36, à Valenciennes (27),
en 1297, le montais, Ch. 35, à Mons,

- en 1298 et 1299, la maille au lion, Ch. 30 à 32, à Valenciennes,
- en 1299, le staluffrial, Ch. 29, à Valenciennes,
- de 1300 à 1303, le passe-avant, Ch. 26, à Valenciennes,
- en 1303 et 1304, le gros, Ch. 24 et/ou le gros, De VV. A, 5, à Va-

lenciennes.

(27) L. DE COSTER, La trouvaille de Marchienne-au-Pont, dans RBN, II,
1845, p. 77-81, étude particulièrement suggestive au sujet des esterlins à tête.
Les esterlins de Valenciennes ainsi que ceux de Gui de Collemède (1296~1306)

font totalement défaut, alors que ceux de Mons, de Maubeuge et de Guillaume
de Hainaut (1292-1296) étaient présents. On peut en conclure que ce trésor
a été enfoui au plus tard en 1296 et que les esterlins à tète de Valenciennes
n'ont été émis qu'à partir de 1297.
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ANNEXES

1

Folio 7

Cest li contes Will. le duc a le conversion saint Pol lan 97 (28) et il
avoit commencier a ovrer le lundi après le saint Laurent (29) devant
passet. Si eut 22 sesmaisnes.
Si rendi Will. pour levres 4.088 lb. 15 s. tOI'. 3 d.
Item quil avoit devers lui en le monnoie 3.887 lb. 5 s. 8 d.
Item a querre ovriers estraingnes et bontés quon leur fist 151 lb.
14 S. tOI'.

Item en hostius dostel et de le monoie demorés a Mons. 68 lb. 4 s. tOI'.
Item a raorner le maison 39 lb. t.
Item a lewier de demi an 8 lb. t.
Somme de ces pièces menues 266 lb. 18 S. tOI'.

Item le lavure qui est prisié 80 lb. sest retenue pour paier le salaire
Will. et les rnaisnies,

Somme de tout 8.322 lb. 18 s. 11 d.
Et Will. avoit ovret 17.940 mars desterlins.
Item 1.450 mars de montois valent 906 mars 2 onces d'esterlins

Somme des mars parmi 22 sesmaisnes 18.846 mars 2 onces
desterlins

Cest au marc deseure tous frais 8 s. 6 d. et si rabaton toutes les
pièces deseure dites pour ovriers et hostius et maisnies qui montent
346 lb. 18 s..
Et Will. demeure devans 3.887 lb. 5 s. 8 d. tor.

Dou conte Will. doit prendre li receveres sor lui pour chiaus de Gant
1.000 lb. tor.
Item pour Simon de Nivele 400 lb.
Item pour Sauset 95 lb.
Item pour Baud. de Landas 687 lb. t.
Item pour Tamelin 20 lb. 14 s.t.

Arrest ke Will. deveroit 1.684 lb. 11 s. 8 d.

Item doit conter li receveres pour Martin le Lombart 648 lb. 18 s.
10 d. tour.

(28) 25 janvier 1298.
(29) 12 août 1297.
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Folio 7 verso

J. GHYSSENS

II

Chest li contes J ehan de Cambrai dou mardi devan le Magdelaine
lan 97 (30) quil ovra a Valenciennes iusques a le Candeler après si
vant (SI) et adont en ala a Mons ovrer et ovra la iusques au dimence
repus après sivant (32).
Cest li rendaiges Jehan dou conquest de le monoie car autre recepte
il na eut 18.198 lb. 19 s. 3 d.
et si a encore en pluseurs cozes devers lui en le monoie 280 lb. qui!
paia tous ses tantos au commant medame.

Somme de se rendaige 18.478 lb. 19 s. 3 d.
De chou avoit J ehan rechiut del argent corn prist à j hosprelier et
gens de Danemarche pour fourfait con leur enmist de allower fausse
monoie a Binch, Si eut 716 mars dargent en plate. Se fu prisiés li
mars au cour de dont par les jurés de Valenciennes 71 s. le marc,
valent 2541 lb. 16 s.
Item a monsigneur Jehan de Binch 197 lb. 10 s.

Somme de se recepte 2.739 lb. 6 s.
Ensi a Jehans rendut rabatut chou quil a rechiut 15.739 lb. 13 s. 4 d.
Et de chou fist il ovrer dedens ce terme entiers 38.000 mars de sterlins
à 8 d. et de 15 s. Le marc.
Ensi rendi il dou marc 8 s. 3 d. ob.

Contet a Medame en se cambre a Valenchiennes le dimence
iours saint Thumas lapostle lan 98 (33).

Li arres dou conte J eh. de Cambray.
Sour Gilion dou Caisnoit par les lettres medame 2.550 lb. tOI'. dont
li recheveres doit avoir par une lettre donnée au nom de Gilion 200 lb ..
Item pour 100 muids davaine contet par lui et par monsigneur N. de
Bevene a le saint Barnabé l'an 98 (34), 214 lb. 5 s. 9 d.t.. Item au rece
veveur (sic) 5.959 lb. 6 s. 7 d.t. par se lettre de le magdelaine devant
dite jusques à le Candeler après sivant. Item 40 lb. par. corn presta
à le sevrine par se lettre et dit se lettre que cest pour le prière made
moisele de Haynau.

(30) 16 juillet 1297.

(31) 2 février 1298.

(32) 23 mars 1298.

(33) 21 décembre 1298.

(34) Il juin 1298.
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III

Folio 22

De le monoie de Valenc. a le saint Andriu lan 1299 (35) en le cambre
medame à Valerie. par Willaume le Duc.
Williaumes li Dus commencha à ovrer a le conversion saint Pol lan
97 (36) iusques a lautre Candeler après sivant lan 98 (37).
Si fu ses rendaiges 54.088 lb. 2 s. 4 d.
Item en edifîces pour le monoie et heritaige acatet pour le rnonoie et
hostius 916 lb. 8 s. 8 d.

Somme 55.004 lb. 11 s.
De chou rastan recepte qui! avoit fait à monsigneur Bonehome et a
Simon de Nivele 2.209 lb. 13 s. 2 d.

Si demeure 52.794 lb. 17 s.
Et il a ovret parmi cest an 90.640 mars en estrelins et mailles de 6 par.
Item de petis deniers mal le vaut 650 mars
Ensi a il rendu par esmance de cascun march ke desterlins ke de
mailles lun parmi 1autre 11 s. 8 d.

Item de le monoie a le saint Nicolai lan 99 (38) par Jehan de Cambrai.
Et commença a ovrer a le Candeler lan 98 (39) iusques a la saint Ni
cholai devant dit.
Si fu ses rendaiges de ce tans de 10 mois et demi 43.537 lb. 13 s. 9 d.
par lettres et par pièces.
Item en parties 412 lb. 10 s.
Item quil a en le monoie à ce iour de meule 3.925 lb. 10 s.

Somme 47.875 lb. 13 s. 9 d.
Et Jehan avoit ovret par ce terme 51.360 mars de mailles a 6 d.
et 11 s. de conte et tel furent trouvet.
Item 7.810 mars de 10 s. 2 d. de taille et a 7 d. 3 quarts (40)
Item 704 mars de malevaut

Somme sans les malevaut 59.170 mars.
Jehans de Cambray avoit rechut del abbeit de saint Gillain 500 lb. t
Item a poncheler 900 lb. tOI'.

Item dou conte Will. le Duc 3.887 lb. 5 s. 8 d.
Somme 5.287 lb. 6 s. 8 d.

(35) 30 novembre 1299.
(36) 25 janvier 1298.
(37) 2 février 1299.
(38) 6 décembre 1299.
(39) 2 février 1299.
(40) La lecture de ce dernier mot est douteuse du fait qu'un vers a rongé un

sillon dans le manuscrit original à son emplacement. C'est à l'obligeance de
M. René Robinet, conservateur en chef aux Archives départementales du Nord
à Lille, que nous devons la solution adoptée.
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Item de monsig. Baud. le capelain en bone monoîe 1.846 lb. 2 s. tor.
Toute somme ke Jehans doit sans les 1.846 lb. 2 s. de bone monoie
9.212 lb. 15 s. 8 d. tor.
Jehans a rendut de pourfit deseur tous frais de cascun marc 16 s.t.
et sour le plus
Item J ehans conta de ce dont il est tenus chi deseure. Si fu ses ren
daiges par lettres et parties devant medame le nuit del an (41) tantost
après sivant lan 99. Et paia toute le somme de le somme des 1.846 lb.
2 s.. Et de le somme des 9.212 lb. 15 s. 8 d.t.. Et demora Jehans
devans sour le carbon 493 lb. 13 s. 3 d. tor. et li carbons vaut tant
et plus.

IV

Folio 22 verso

De le monoie de Valenchiennes par J ehans de Cambray.
Conte de le monoie de Valench. par Jehans de Cambray dou jour
St. Nicholay lan 99 (42) desi au juedi après le Thiephane lan mil et
trois chens (43). Chest parmi 1 an 6 semaines 3 [ors mains.
Si eut Jeh. ouvret de le St. Nicholay deseure dit jusques à le nuit
dou Noël (44) après 3.190 mars des taluffriaus à 6 d. et 11 s. et 3 fi de
conte en flans et à 6 d. dargent. Et monte li conques en somme
1.637 lb. 16 S. tOI'. em pehement de staluff. pour 6 par. Chest à le
value que li mars vaut de conquest 10 s. et pujoise estal. por 6 par.
Le somme dargent deseure dite rendi Jeh. de Cambray toute entière
ensi quil apert par les pîeches que li dis J eh. warde qui en font men
tion.

De le nuit dou Noêl lan 99 jusques au juedi devant le Penthecouste
lan 1300 (45) nouvra le monoie riens ne Jehans ne autres et che juedi
deseure dit commencha Jehans à ouvrer et faire monnoie quon apele
passe avant. Si eut ouvret de che juedi deseure dit desi au juedi
après le Tyephane lan 1300 (46) 17.943 mars à 10 d. et (3 dargent et de
9 s. et 2 d. de conte. Et fu Ii delivranche faîte par les eskievins et
par le prevost de Valench. et les cangeurs. Et a dedans che terme
32 semaines pau plus pau mains. Sa rendut de conquest 6 s. 6 d. tor
por chascun march sauf chou qui! eut carbon davantaige. Chest en
somme que li conquest monte 5.831 lb. 9 s. 6 d. tOI'.

Item a Jeh. rechut hors dou conte de le monoie. A Gillain Lam
brone des deniers qui vierent de Rains 1.007 lb. 10 s. tor. mailles

(41) 31 décembre 1299.
(42) 6 décembre 1299.

(43) 12 janvier 1301.

(44) 24 décembre 1299.

(45) 26 mai 1300.

(46) 12 janvier 1301.
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le TOY por 6 d. et 0 par. Item a Pierot Rampot des deniers qui
aporta de Paris 897 lb. lOs. en mailles le roi par 6 d. et el par. Item
que Jeh. de Cambray devoit a mans. J eh. de Maubuege 325 lb.
10 s. 4 d. tor.

Somme 2.230 lb. 10 s. 4 d.
Toute somme 8.061 lb. 19 s. 10 d. tor.

Somme de rendage par lettres 6.447 lb. 8 S. 10 d. tor.
Somme de rendage sans lettres 1.574 lb. 10 S. 3 d, tor.

Toute somme de rendage par lettre et par commant 8.021 lb.
19 s. 1 d. tor.

Ensi demeure que Jeh. de Cambray doit 40 lb. 9 d. tor.
Item doit il les canges de 897 lb. 10 S. tor. qui furent aportet de
Paris par Pieret Rampot en monnoie roial. Et les 1.007 lb. qui vie
rent de Rains furent paiiet a Baud. de Landas en tel monnaie quîl
rechut.
Le 493 lb. 13 s. 3 d. tor. qui demeurait en carbon de porveanche
en lautre conte fait devant che a Jehan pris carbon por nient por
ovrer toute la somme de mars chi deseure dis. Et li remanan si
demeure encore que nous ne savons a esmer.

v

Folio 43 (raturé)

De le monnoie de Valen. par maîstre Gobiert Andriu.
Par maistre Gobiert puis le jour del Assencion 1301 (47) jusques au
mardi devant le Magdelaine sivant apriès (48). Si ouvra dedens cel
terme par 3 iours et nient plus. Si ouvra dedens ces 3 iours 723 mars
de passavant. Si eut de conquest pour le somme dargent deseure
dite 319 lb. 3 s. 4 d. tour. rabatus tous les frais des ouvriers mais li
Irait dou despens de le bouke ne sont mie rabatut. Cest à lavenant
kil rent de conquest de cascun marc 8 S. 10 d. tour.
Au jour ke chis fu fait entra Guillaumes de Gourdon en le monnaie.
Si rendi maîstre Gobiers a Guill. de Gourdon 320 lb. 7 S. 4 d. tour. ke
li dis Gabiers devait de conte fait. Argent fin pour 4 lb. et 12 s.
tour..

VI

Folio 60 (raturé)

De le monnoie de Valench. par Jehans de Vines.
Conte de le monnaie de Valench. par Jehan de Vines dou jour del
Apparition que Guilles de Gourdon se parti lan 1301 (49) jusquez au

(47) 11 mai 1301.
(48) 18 juillet 1301.
(49) Voir note 13.

7
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joedi après Pasques lan 1302 (50) ke Jehans de Cambray rentra en le
monnoie.
Et li rendages monte 8.298 lb. 6 s. 5 d.
Ensi doit on Jehans de Vines 186 lb. 15 d. tour.
Dou jour del Apparition lan 1301 iusques au joedi après Pasques
lan 1302 eut Jehans de Vines ouvret 4086 lb. mars de passeavant de
7 onces de fin argent ou marc et de 9 s. et 2 d. de conte. Si monte
li conques les frais rabatus 973 lb. 11 d. tour..
De chou devoit on Jehan de conte fait par les pièches deseure dites
186 lb. 15 d,
Ensi demeure ke Jehans doit de retour 786 lb. 19 s. 8 d.
Et le somme dargent deseure dite delivra Jehans de Vines à Jehan
de Cambray au jour deseure dit.
Che fu contet a Valench. en le presence medame et ses gens le venredi
devant l'Ascension lan 1302 (51).

Si monte li richete si quil appert par les parties 8112 lb. 5 s. 2 d. tour
Che sont les parties délivrées a Jehan de Cambray par Jehans de
Vines de conte fait le vendredi devant l'Ascension lan 1302.
Prumièrement ce ke Jehans de Vines devait de conte fait 786 lb.
19 s. 8 d. tour.
Item en billon argent e chizaille delivret a lui par Jehans de Vines
a ce jour 554 lb. 13 s. 10 d.
Item en dettes qu'on devoit a ce jour à le monnoie 83 lb. 12 d.

Somme que Jehans de Cambraya rechiut de Jehans de Vines
à ce jour 1.424 lb. 14 s. 6 d. tour.

Au jour deseure dit demora a Jehans de Vines ke medame li fist
metre en commandize des deniers ki furent pris à marchans de Fleu
rines et de Bielrepaire 592 lb. tour. mailles le roy pour 6 d. et
maille par. et nantemitois pour 2 tour.
Des 592 lb. ke Jehans de Vines devait ensi kil apert chi deseure fist
il rendage au jour st. Piere entrant aoust lan 1302 (52). Si demora
kil avoit tout rendut par lettres.

VII

Folio 60 verso (53)

Contes de le monnoie de Valenchiennes par Jehan de Cambrai.
Contes de le monnoie de Valenchiennes par Jehan de Cambrai dou
[uedi après Paskes lan 1302 (54) [uskes au jour saint Pierre entrant

(50) 26 avril 1302.
(51) 25 mai 1302.
(52) 1 août 1302.
(53) Ce compte a été partiellement publié par H. J. Srnit, op. cit. p. 10 et ll.
(54) 26 avril 1302.
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aoust lan 1302 (55). Si monte se recepte 2.170 lb. 19 s. 7 d. tourn..
Et li rendages monte par cel terme par lettres et par parties 1.692 lb.
15 s. 7 d. tourn.
Ensi demeure ke Jehan doit par cest conte 478 lb. 4 s. torn.
Item conta J ehan de Cambrai cel jour de se monnoie. Si avoit fait
parmi le terme devant dit 1509 mars de passeavant de 7 onces de
fin argent ou marc et de 9 s. et 2 d. de taille. Se li avoit coustet
fins argens parmi les canges de le monnoie roi al et parmi les coule
tages des ostes 100 s. 2 d. (3 tourne cascun mars. Si monta li con
ques de cascun marc des passe avant devant dis 3 s. 11 d. et 0. De
chou on rabatut pour louvrer et le monneer et le dekai dou soudre
et dou blankir 16 d. tourne au marc. Ensi demeure 2 s. 7 d. et (3

de conquest au marc.
Cest en somme 198 lb. 15 d. tourn.

Et de cou an rabatut pour le frait del ostel pour leuier de maisnies
et pour communes parties 165 lb. 16 s. tourn.
Ensi rendi J ehans de Cambrai de conquest de le monnoie parmi le
terme devant dit 32 lb. 5 S. tourn. Si sont mis ou conte devant
dis. Si a eut carbon davantage. Et si na nient contet en cest conte
dou solaire Jehan de Vines. Simon de Nivele, Colard de Berlainmont,
Jehan de Presiel, cangeur de Maubuege, ne de le warde de par le
vile ne dou sien meismes.
Contes Symon de Nivele.
Au jour devant ke Jeh. de Cambrai conta demora devers Symon
de Nivele en warde en deniers decopes de boistes et de contreboistes
maistre Guill. de Gourdon et Gobiert 67 lb. tour.
Item dou tans Jeh. de Vines de boistes et de contreboistes 34 lb. tour.
Item pour le lavure Jeh. de Vines 16 lb. tour.
Item pour le lavure Jeh. de Cambrai ne savons combien car ele nes
toit mie faite à cel jour.
Item devois Symons de son conte kil avoit fait al wîtime jour de
fevrier lan 1301 (56) 147 lb. 14 s. 3 d.
Item devoit il à cel jour 13 mars et demi dargent de quoi il devoit
conter awec son ortaverie.

VIII

Folio 69

Conte Jeh. de Cambrai de le monoie de Valench.
Jehans de Cambrai conta a Valen. de le monnoie dou jour st. Pierre
aoust entrant ki fu lan 1302 (57) juskes au jour st, Jeh. Decolasse
après ensivant en cele mesme anée (58) cest parmi un mois.

(55) 1er août 1302.
(56) 8 février 1302.
(57) 1 cr août 1302.
(58) 29 août 1302.
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Se monta le recepte dou conquest parmi cest mois 68 lb. 5 s. 3d. tour.
et si devoit del autre conte fait devant cestui 474 lb. 4 s.t,

Somme que Jehans doit par ces parties 556 lb. 9 s. 3 d.tor.
Et ses rendages monte par celi terme 244 lb. 13 s. tour.
Ensi demeure ke Jehans doit par cest conte 312 lb. 8 s. 2 d. tour.
Ces contes fu fais a Valen. en le presence Medame J eh. de Bîaufort,
monsigneur Jake le capelain, Jake de Maubuege et Colart de Berlain
mont.

Item conta Jeh. de Vines dou jour st. .Ieh, Decolasse lan 1302 (59)
juskes au venredi après les octaves des Brandons (60).
Si avoit J eh. rechut ki nestoit mie don fait de le monnaie de Huon
de Fissons 2.000 lb. tor.
Item de Jakems de le Cauchie pour le bailliu de Haynau 400 lb.
tour.

Somme 2.400 lb. tor.
Et li rendages de cel argent desus dit monte 2.399 lb. 3 s. 9 d. tour
Ensi demeure ke Jeh. doit 16 s. et 3 d. tour.

IX

Folio 69 verso

Item de le monnaie par Jeh. de Vines.
Item conta Jehans de Vines dou venredi après le st. Jeh. Decalasse
lan 1302 (61) [uskes au venredi après les octaves dou grant quares
mes (62) a Valenc. Se monta se recepte dou conquest de le monnaie
parmi cest terme 702 lb. 8 s. 11 d. tor.
Et ses rendages monte parmi cel terme 649 lb. 6 s. tour.
Ensi demeure que Jehans doit par cest conte 53 lb. 2 s. 11 d.
Et si devait deI autre conte 16 s. et 3 d.
Somme ke Jehans de Cambrai (sic) doit par larrest de ces 2 contes
53 lb. 19 s. 2 d. tour.
Ce fu contet le venredi devant Oculi (63) a Valen. en le presence me
dame Jeh. de Biaufort, Colart de Blainmont et monsigneur Jak. le
capelain et autres.

(59) 29 août 1302.

(60) 8 mars 1303.

(61) 29 août 1302.
(62) 1cr mars 1303.

(63) 8 mars 1303.
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Par J ehans de Cambrai (64).
Item conta Jeh. de Cambrai de le monnaie de Dourdresch don mardi
devant le jour st. GilIain (65) kil fu envoies à Dourdresch pour appa
reiller le maison de le monnaie.
Si avait rechut par le main Pieron Dosselaire 145 lb. hollandais.
Item kil emporta de le monnaie de Valen. 17 lb. 4 s. hall.
Somme kil a recut 162 lb. 4 s. hall.
Et li sorne dou rendage monte 161 lb. 4 s. 6 d. hall.
Ensi demeure ke Jeh. doit par cest conte 10 s. 6 d. hall. valent 16 s.
3 d. tor..

x

Folio 83 verso

Cest li contes Jehans de Cambray de le monoie dou jar st. Jehan
Decalasse lan 1303 (66) jusques au venredi après les octaves st, Marc
lan 1304 (67).

Se monte se recepte dedens ce terme 20.948 lb. 12 d.t.
Et ses rendaiges monte 18.642 lb. 16 s. 3 d.t.
Et il avait rechut ut supra.
Ensi doit Jehans par ce conte 2.305 lb. 4 s. 9 d.t.

(paragraphe ra turé)
Item de le monoie par Jehans de Vines.
Cest li contes Jehans de Vines puis le venredi après les octaves dou
grant quaresmes lan 1302 (68) jusques à lissue daoust lan 1300 (69).
Se monte se recepte 2.870 lb. 4 s. 7 d.t.
Et ses rendaiges monte 2.887 lb. 11 s. 1 d.
Et il avait rechiut ut supra.
Ensi demeure con li doit 17 lb. 6 s. 1 d.

XI

Folio 84 (raturé)

Item contes Jeh. de Vines.
Cest li contes Jehan de Vines puis le jour saint Jehan Baptiste lan
1304 (70) jusques au jour saint Martin siwant après (71).

(64) Cette partie du compte a été publiée par H. J. Smit, op. cit., p. 17.
(65) 8 octobre 1303.
(66) 29 août 1303.
(67) 8 mai 1304.
(68) 1er mars 1303.

(69) 31 août 1303. Il Y a apparemment omission d'un chiffre.
(70) 24 juin 1304.
(71) 11 novembre 1304.
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Se monte se redepte 12.884 lb. 17 s. 5 d.t.
Et ses rendaiges monte 12.832 lb. 13 s. 5 d.t.
Et il avoit rechiut ut supra.
Ensi doit Jehans 52 lb. 4 s.
Item doit il pour le conquest dou cange dedens ce terme 180 lb.
Somme kil doit parmi les canges 232 lb. 4 s.t.
De ce li rabat on con li devoit de sen vies conte 17 lb. 6 s. 1 d.
Ensi demeure ke Jehans doit 214 lb. 18 s.t.
H les a tous paies.

LÉGENDE DE LA PLANCHE VI

1. Double parisis, «( regalis », de Philippe le Bel; Bruxelles, Biblio-
thèque royale.

2. Double parisis, « montois ), de Jean d'Avesnes; Bruxelles, B.R.
3. Esterlin de Mons, de Jean d'Avesnes; Bruxelles, B.R.
4. Esterlin de Valenciennes, de Jean d'Avesnes; Bruxelles, B. R.
5. Maille blanche de six deniers parisis, de Philippe le Bel; Paris,

Bibliothèque Nationale.
6-7. Mailles au lion de six deniers parisis, de Jean d' Avesnes;

Bruxelles, B.R.
8. Estaluffrial de six deniers parisis, de Jean d'Avesnes; Bru

xelles, B.R.
9. Baudekin de Marguerite de Constantinople; Bruxelles, B. R.

10. Baudekin de Jean d'Avesnes; Bruxelles, B.R.
11. Passe-avant de Jean d'Avesnes; Bruxelles, B.R.
12. PiIlewiIle de Guillaume r le Bon; Bruxelles, B.R.






