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JOSEPH GHYSSENS

LE MONNAYAGE D'ARGENT EN FLANDRE,

HAINAUT ET BRABANT

AU DÉBUT DE LA GUERRE DE CENT ANS

(Planches II à VI)

L'année 1337 a été marquée par d'importantes mutations mo
nétaires aussi bien dans nos provinces qu'en France. La cause de
ces mutations gît tant dans les énormes dépenses occasionnées par
la guerre qui venait de commencer entre la France et l'Angleterre,
que dans la baisse de 14 à 12 du rapport de valeur de l'or et de
l'argent. Afin de mieux mesurer l'importance des changements
intervenus, nous examinerons la situation du monnayage avant
1337, d'abord en France, ensuite dans nos provinces. Les émis
sions royales de cette époque sont bien connues et nous pouvons
espérer qu'elles nous aideront à voir clair dans les émissions de nos
provinces.

AVANT 1337

Philippe de Valois avait réévalué sa monnaie en 1329-1330.
Le gros tournois, taillé à partir de cette date à 60 au marc de Paris
était rétabli au cours de 12 deniers tournois que lui avait assigné
son créateur, Louis IX. La monnaie royale était portée du pied
24 au pied 12. En même temps le roi créait le gros parisis de 12
d.par, et le parisis d'or de 20 s.par, (1). Le rapport de valeur des
métaux, qui était fixé à 16 depuis Philippe IV, était abaissé à 14.

(1) J. LAFAURIE, Les monnaies des rois de France, 1. Ï, Hugues Capet à

Louis XII, Paris-Bâle, 1951, monnaies nOS 252, 264 et 265.
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Mais ce renforcement a eu beaucoup de peine à se maintenir.
Nous constatons dans les comptes de l'abbaye de Saint-Martin, à
Tournai, que, dès l'exercice 1331-1332, le gros tournois était coté
12i d.t. (2). Ce cours se retrouve dans les mêmes comptes jusque
fin 1336. Rappelons le cours des monnaies d'or: le florin à 10 s.par.,
l'agnel à Il s. 8 d. et 12 s.par., le royal à 12 et 12 s. 6 d.par., le
parisis d'or à 20 s.par.

Flandre

Le gros de Flandre était comptabilisé au même taux de 12! d.t. (3).
Cependant nous savons que le gros n'était pas frappé en Flandre,
du moins après le 13 septembre 1334, date du début du premier
compte monétaire que nous possédions. En lieu et place, on frap
pait des demi-gros de 115 au marc, au titre de 10 deniers 6 grains
argent-le-roi (4). Au lieu de constituer un 120e de marc, le demi
gros n'en représentait plus que la 136e partie. Il ne paraît pas
douteux que le compte de Flandre ait agi de la sorte afin de pou
voir continuer à battre monnaie malgré les conditions défavorables.
Nous savons que Philippe de Valois se trouvait dans l'impossibilité
de le faire en raison du prix trop élevé du métal (5). D'après les
comptes, la frappe de ces monnaies s'est prolongée jusqu'au 26
avril 1337 (6). Ces demis et quarts de gros sont à identifier comme
étant les numéros 187 à 189 et 194 à 196 de Gaillard, émis, les pre
miers à Gand, les seconds à Alost. Le poids des demi-gros conser
vés correspond bien à la taille de 115 (2,12 g) indiqué par les comp-

(2) A. D'HAENENS, Comptes el documents de l'abbaye de Si-Martin à Tournai
SOllS l'administration des gardiens royaux (1312-1356), Bruxelles, 1962, p. 243:
4 24 viés gros valent 25 s. &, idem p. 294, 406, en note p. 23.

(3) A. D'HAENENS, op. cit., p. 243, 4 10 gros, valent 10 s. et 5 d. lI, idem
p. 295, p. 342, p. 407.

(4) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand,
1852, pièce justificative nO XVII.

(5) F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies
frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François 1, t. I, Paris,
1879. Citons par exemple p. 23 : 4 Et fuit chornaglum a 20a Martii 334 usque
ad 13a Februarii 336 & et aussi p. 49 : 0 et est assavoir que les monn. chômèrent
par faulte de billon d'icelluy ge jour de mars 1334 jusqu'au 13e jour de Iebvrier
1336 o.

(6) V. GAILLARD, op. cil., pièce justificative nO XVIII, p. 43 à 45.
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tes ('). Ces monnaies ont connu un grand succès. R. Serrure ne
cite pas moins de treize princes qui les ont imitées (8). Elles étaient
connues dans les provinces du Nord sous le nom de «( gans », Rap
pelons le cours des principales monnaies d'or: le florin à 12 s.par.,
le royal à 15 s.par., la masse d'or à 24 s.par. (0).

Hainaut

Pour le Hainaut nous ne disposons d'aucun document monétaire.
Mais les comptes de l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai, nous don
nent quelques détails, de même que les collectories pontificales (10),
l'inventaire de la succession du sire de Naast rt 21 juillet 1337)(11),
les comptes de l'hôtel de la comtesse Jeanne et de son fils, le futur
Guillaume II (12), et les comptes de la ville de Mons (l3).

Les seules monnaies réelles que nous y ayons rencontrées sont
le placard valant 4 deniers tournois, le désiré valant 6l d.t. et
le penan dont le cours est tombé en 1329-1330 de 8 d.t. à 4 d.t.
Dans les collectories il est fait mention une seule fois d'une obole
de Hainaut, mais sans autre précision. Le plakar est l'esterlin dont
il sera question dans le paragraphe suivant relatif au Brabant, le
désiré est sans doute le nO 49 de Chalon, tandis que le penan est
Je petit gros nO 50 du même auteur (14).

(7) Poids d'exemplaires du Cabinet des Médailles à Bruxelles:
- G. 187: 2,12 g, 2,06 g (2 x), 2,01 g, 1,99 g,
- G. 194: 2,05 g, 2,04 g (2 x), 2,01 g, 2,00 g; 1,93 g, 1,90 g, 1,75 g.

(8) R. SERRURE, L'imitation des types monétaires flamands depuis Margue
rite de Constantinople jusqu'à l'avènement de la Maison de Bourgogne (1244
1384), dans Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, XIII, 1899, p. 137
il 200.

(9) Ces cours sont tirés des comptes de la ville de Gand d'après H. VAN

\VERVEKE, De Genlsche staâsjinanciën in de Middeleeuuien, Bruxelles, 1934,
p. 117-122.

(10) URSMER BERLIÈRE, Les colleciories pontificales dans les anciens diocèses
de Cambrai, Thérouanne el Tournai au XIV" siècle, Rome, Bruxelles, Paris, 1929,
p. 11-14.

(11) E. MATTHJEU, Les seigneurs de Naast, dans Annales du Cercle Archéolo
gique du canton de Soignies, IV, 1907, p. 42-72.

(12) De rekenirujen der graven en gravinnen uil flet heneqouuiscbe huis, éd.
H. J. Sr.IIT, t, l, Amsterdam, 1924.

(13) Les plus anciens comptes de la oille de Mons (1279-1356), éd. Chr. PIÉ

RARD, Bruxelles, 1971.
(14) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaul, Bru-
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Notons le cours des principales monnaies durant cette période:
le gros tournois est le plus souvent à 13 d.t., parfois à 14 d.t. en
fin de période; le florin est le plus souvent à 13 s.t., mais on le
rencontre aussi à 12 s. 7 d. et 14 s.t. ; l'agnel vaut en général 15 s.
6 d.t. ; le royal fluctue de 16 s. 3 d. à 17 s.t. (15). La politique du
comte de Hainaut durant le premier tiers du XIVe siècle est visible
ment de maintenir un rapport de 3 d.par. français pour 4 d.t, de
Hainaut, bien que dans les comptes on convertisse régulièrement
les parisis de France en tournois de Hainaut au taux de 4/5. Le
rapport de 3/4 se concrétise pour la période qui nous occupe par
un cours de 10 d.par. pour le gros en France et de 13 d.t. en Hai
naut. Avant les affaiblissements de 1326-1329, le gros valait nor
malement 16 d.t. en Hainaut et 12 d.par. en France.

Brabant

Pour le Brabant nous sommes beaucoup moins bien renseignés.
Nous ne possédons aucun texte monétaire. Les collectories pon
tificales donnent quelques indications assez maigres. Les recettes
perçues en 1328 dans les doyennés brabançons sont évaluées en
deniers tournois petits dont 15 valent un gros tournois ou trois
placards. On rencontre aussi des recettes en gros à 25 d.t. (16).

xelles, 1848. Voir aussi au sujet du penan notre étude intitulée Essai de Clas
sement de monnaies du début du Xl VI' siècle Il partir de la connention monétaire
Brabani-Haituuü de 1323, dans Bullelin du Cercle d'Éludes Numismatiques,
Bruxelles, VII, 1970, p. 73 à 83. Voir note 11 pour l'inventaire de la succession
du sire de Naast. Le désiré y apparaît p. 67 comme figurant parmi l'argent li
quide que possédait le défunt. Il ressort de cette indication et des nombreuses
autres qui suivent, que le désiré était un véritable demi-gros. Un essai d'iden
tification de ces monnaies est tenté dans l'étude intitulée La monnaie de
Hainaut sous Guillaume l le Bon que nous publions dans le tome XI de 1974
du Bullelin du Cercle d'Éludes Numismatiques, sous presse.

(15) Toutes les indications de cours sont tirées:
- des comptes de l'abbaye de St-Martin il Tournai, d'après A. D'HAENENs,
- op. cil., p. 266, 362 à 367, 452, 682 et 683.
- des comptes de l'hôtel de la comtesse Jeanne de Hainaut et de son fils,

H. J. SMIT, op. cil., p. 476 à 676.
- des collectories pontificales, U. BERLIÈRE, op. cil., p. 41, 59, 61, 63, 64 et

65.
(16) Les cours de 15 et 25 d.tournois pour le gros sont inattendus. Le gros

vaut habituellement 16 d.noirs tournois dans les chartes brabançonnes. Ci-
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Les placards sont évidemment les esterlins à l'écu aux 4 lions
nOS 349 à 353 De Witte (17), également connus sous le nom de
« lovenaer J), qui semblent bien être d'une qualité telle que trois
d'entre eux valent un gros tournois comme le voulait la con
vention Brabant-Hainaut de 1323. Le cours de 15 d.t. pour le gros
étonne. La monnaie de compte brabançonne de cette époque était
basée sur la mite. Plus tard, on la désignera sous le nom de « mon
naie de paiement ». Ces deniers tournois ne sont donc pas la mon
naie divisionnaire brabançonne. Ils ne constituent pas davantage
la monnaie cambrésienne en laquelle beaucoup de postes de ce
compte sont exprimés. En effet, on peut vérifier qu'entre 1327
et 1329 le gros valait de 22t à 25 d.t. monnaie de Cambrai (l8). Les
recettes perçues en Flandre sont également exprimées en tournois,
bien que le parisis y soit la monnaie de compte normale. En outre,
le gros y est aussi évalué 3 placards ou 15 d.t.. Or, la Flandre n'a
pas frappé l'esterlin que nous avons reconnu comme étant le pla
card. Nous en sommes donc réduits aux conjectures en ce qui
concerne le Brabant. Nous ne trouvons aucun renseignement à son
sujet dans les collectories pour la période de 1330 à 1335. Mais
d'autres sources, telles que les comptes de l'hôtel de la comtesse

tons deux textes publiés par Mina l\lARTENS, Acles relaiijs li l'administra
tion des revenus domaniaux du duc de Brabant (1271-1408), Bruxelles, 1943,
acte nO 13 de mai 1325, p. 39 à 42 : 0 Twee hondert pont swarter tornoise...
elken ouden groeten tornoisen over sestien d. gherekent &, acte nO 28 du 15
novembre 1332, p. 72 et 73: 0 Vecrtich schilünge swert,e tornoise onsen hecrc
den hertoge, dat's te verstaene ceneri oude groten ternoise van '5 coninx munte
van Vrancrljke voere sesthien pennlnghe gerekent e, Le cours de 15 d.t. est
celui pratiqué en France avant 1325, le cours de 25 d.t. Y était en usage en
1328/29 mais ces cours n'étaient pas d'application en Brabant. Cet usage de
tournois est par ailleurs en contradiction avec les données extraites des comp
tes de l'hôtel de la comtesse Jeanne et de son fils, suivant lesquelles la mon

naie de compte utilisée en Brabant aurait été la mite, valant tantôt 2~ de gros,

tantôt 2~.5' ~5' 2~.5 à Nivelles, zt à Anvers. Voir à ce sujet H. J. S~nT, op.
cit., p. 53, 76, 77 et 78, 89, 278, 631, 656, 658, 679, 680. A première vue deux
tournois noirs auraient valu trois mites. Dans le compte de la ville d'Anvers
de 1324, le gros tournois vaut 27 d., le gros de Louvain 25-lr el 26 d. (F. MER

TENS, De ouâste rekeniruj der stad Antwerpen, (1324), dans Codex diplomaiicus
neerlanâicus, Historisch Genootschap te Utrecht, 2e série, t. IV, afl. 1, Utrecht,
1857.

(17) A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant, marquis du Saint Empire Romain, 1. I, Anvers, 1894.

(18) U. BERLIÈRE, op. cii., p. 3 à 5.

8
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Jeanne de Hainaut et de son fils Guillaume, nous apprennent que
le gros valait 26 mites de Brabant. Les comptes de la Recette
Générale de Hainaut du 9 février 1334 au 9 février 1335 nous font
savoir que le denier tournois de Hainaut valait 2 mites de Bra
bant. Le cours du florin est de 25 s. 6 d. (19).

A PARTIR DE 1337

France

Le 1er janvier 1337, Philippe de Valois commence la frappe des
premières monnaies affaiblies, en l'occurrence l'écu d'or de 54 au
marc de Paris qui a connu une vogue extraordinaire, et, en argent,
le gros à la couronne émis au pied 18 (20). Ce gros ne pesait que
2,55 g, au droit le châtel tournois était surmonté d'une couronne,
ornement qui lui a valu son nom. La bordure ne comportait que
Il fleurs de lis au lieu des 12 du gros tournois. Au revers, les bras
de la croix coupent la légende intérieure. Son cours était de 10 d.t,
ou 8 d.p. Le rapport de valeur entre l'or et l'argent était fixé à
12 au lieu de 14, si bien qu'en l'espace de 8 années, l'or a vu sa
valeur se réduire de 25%.

Du fait que nous devrons continuellement nous y référer, nous
avons dressé un tableau des émissions royales de 1337 à 1346. Les
émissions de monnaies noires ont été négligées lorsqu'elles étaient
accompagnées d'une émission de monnaies blanches. Le rapport
or/argent a été calculé sur base de l'argent-le-roi et non de l'ar
gent fin comme on le fait généralement. Il nous a paru préférable
d'agir de la sorte du fait qu'à l'époque on ne se référait jamais à
l'argent fin et que les rapports de valeur mentionnés dans les or
donnances royales sont toujours basés sur l'argent-Ie-roi.

(19) Voir note 11. Au cours des années qui ont suivi le renforcement de
1330, le gros vaut 26 mites en Brabant sauf dans le nord où le cours de 24 d.
est encore en usage. L'équivalence de 2 mites pour un tournois de Hainaut
se trouve à la page 16 des Extraits des comptes de la Recette Générale de l'ancien
comté de Hainaut, publication extraordinaire du Cercle Archéologique de Mons,
Mons, 1871, dans le compte du 9 février 1334 au 9 février 1335, parmi les re
cettes faites à Hal. Le cours du florin est tiré des comptes de l'hôtel, H. J.
SMIT, op. cil., 1. I, p. 641.

(20) J. LAFAUlUE, op. cii., monnaies nOS 262 et 266 (première émission).
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Nous y avons joint un tableau des cours de l'écu pratiqués à
Tournai, d'après la liste de dom Muevin el). Nous avons calculé
la valeur du marc d'or résultant de ces cours et à titre de compa
raison nous avons indiqué aussi la valeur du marc d'or lors de
chaque nouvelle émission royale. On remarquera que la valeur du
marc d'or nouvellement monnayé est supérieure d'environ 6% à
celle calculée à partir de l'écu. Afin de rendre possible la compa
raison avec le rapport de valeur des métaux nouvellement mon
nayés, nous avons calculé chacun de ces rapports sur la base de
6 (% ou 16/15. On observera que seul le premier cours indiqué par
dom Muevin paraît anormal, les autres s'alignent exactement sur
les rapports fixés par le roi, au moment des nouvelles émissions.
On voit très bien que le rapport des métaux tend à s'élever par la
suite en raison de la hausse continue de l'écu.

Le tableau 1 comporte à l'extrême droite le rapport de valeur de
l'or à l'argent tel qu'il résulte de la division de la valeur du marc
d'or monnayé, par la valeur du marc d'argent monnayé. Cette
suite de rapports servira de fil conducteur pour l'évaluation des
monnaies de nos provinces. On remarquera que ce rapport fixé à
12 en 1337, est resté le plus souvent à ce niveau. Il n'a été dépassé
qu'une seule fois: 12,5 en mai 1340. Par contre, à deux reprises,
en octobre 1338 et en février 1341, il est descendu à 10,5. L'aug
mentation de ce rapport est due à une hausse de l'or ou à une baisse
de l'argent. Sa diminution est provoquée par une hausse de l'ar
gent ou une baisse de l'or. Nous nous attacherons plus particuliè
rement aux affaiblissements en raison de l'importance de leur am
plitude, laquelle n'a pas manqué d'exercer une forte influence sur
les émissions.

L'écu français était la monnaie d'or la plus utilisée. Il était
frappé aussi en Flandre et en Brabant et vraisemblablement en
Hainaut. C'est pourquoi, son cours devait être fonction aussi bien
de la valeur commerciale de l'or et du rapport de valeur des mé
taux. En cas d'affaiblissement de ce rapport, le cours de l'écu pou
vait flotter. Dans le premier cas, la monnaie d'argent gardait sa
valeur antérieure; dans le second cas, elle devait nécessairement
être amoindrie. Il semble bien que dans la pratique le second cas

(21) A. D'HAENENS, Le budget de Si-Martin de Tournai de 1331,1348, dans
Revue Belge de Philologie et Histoire, XXXVII, 1959, p. 339 à 342, d'après U. BER

LIÈRE, op. cit., introduction, p. XXIV-XXXIII.
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ait été plus fréquent. Après un affaiblissement, le retour au rap
port normal - ici de 12 - entraînait normalement une hausse de
l'écu, les monnaies d'argent gardant le niveau atteint lors de la
baisse du rapport. Il semble que ce soit de cette manière que l'on
ait réagi habituellement lorsque le cas s'est présenté. La possi
bilité existait aussi de maintenir le cours de l'écu et d'opérer un
renforcement de la monnaie d'argent. Mais en ce cas cette dernière
pouvait en ressortir plus forte qu'avant l'abaissement.

TABLEAU 1

LES ÉMISSIONS ROYALES DE 1337 À 1346 SOUS PHILIPPE VI DE VALOIS

DA'rES ESPÈCES TAILLE TITRE

AU MARC

D'ŒUVRE

TAILLE

AU MARC

FIN/R

COURS

EN MONNAIE

TOURN. PARIS

PrED RAPP.

N/~

1. 1.37

31.10.38

8. 6.39
29. 1.40

6. 4.40

12. 5.40
27. 1.41

17. 2.41

8.8.41
26. 6.42

26.10.43

27. 4.46

17. 7.46

Écu
Gros Cour.

Lion
G. couron.

Pavîllon
Couronne
G. couron.
Double 1
G. couron.
Double 2

Ange
Gros lis
Gros lis

Ange 2
Ange 3
Gros lis
Écu
Gros lrn

Florin G.

D.paris.

Chaise

54

96
50
96

48

45
105

36
108

36
33~

84
96

38

42
120

54
60
52

180
52

24
10 d, 16 g.

24
8 d.

24
24
7 d.
24

6 d.

23

24
6 d.

6 d.
24

24
6 d.
24

12 d.

24

3 d. 18 g.

24

54

108

50
144

48

45
180

36
216

37,5

33~

168

192

38
42

240

54
60

52
576

52

20 s. 16 s.
10 d. 8 cl.

25 s. 20 s.
10 d. 8 d.
30 s. 24 s.

40 s. 32 s.
10 cl. 8 d.

60 s. 48 s.
10 d. 8 d.
60 s. 48 s.
75 s. 60 s.
15 d. 12 c\.

15 d. 12 d.

75 s. 60 s.
85 s. 68 s.

15 d. 12 d.
16 s. 8 d. 13 s. 4 d.

15 d. 12 d.

20 s. 16 s.
2i d. 2 d.

20 s. 16 s.

18

24

30

36
36

42
48

60

15

24

12

10,4

12

12

12
12,5

12
10,5
11,8

11,9

12

8,6

Note relative aux tableaux

Nous avons imprimé en caractères normaux les données certaines provenant

d'une source d'époque. Tous les chiffres résultant d'Un calcul fait par nous ainsi

que ceux constituant une de nos hypothèses, sont indiqués en italique. Enfin,

le rapport de valeur des métaux pratiqué à la monnaie royale, a été imprimé en

caractères gras dans les tableaux relatifs aux monnaies de nos provinces.
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TABLEAU II

COURS DE L'ÉCU À TOURNAI D'APRÈS DOM MUEVIN

DE L'ABBAYE DE ST-MARTIN

DATES COURS MARC DE I\IARC D'OR MARC RAPPORT RAPPORT

DE L'ÉCU 54 Écus OFFICIEL ARGENT A/IR REDRESSÉ

29. 1.1340 1800 s. 150 s. 12

2. 2.1340 27 s. 6 d. 1485 s. 9,9 10,5

12. 5.1340 2253 s. 180 s. 12,5

août 1340 40 s. 2160 s. 12 12,8

25.12.1340 41 s. 2214 s. 12,3 13,1

27. 1.1341 2525 s. 210 s. 12

17. 2.1341 2525 s. 240 s. 10,5

18. 3.1341 44 s. 2376 s. 9,9 10,5

15. 4.1341 45 s. 2430 s. 10,1 10,8

24. 6.1341 47 s. 6 d. 2565 s. 10,6 11,3

8. 8.1341 2850 s. 11,8
.. 14. 9.1341 49 s. 6 d. 2673 s. 11,1 11,8

11.11.1341 50 s. 6 d. 2727 s. 11,3 12
.. 16. 1.1342 52 s. 2808 s. 11,7 12,5

13. 2.1342 54 s. 6 d. 2943 s. 12,2 13

25. 4.1342 56 s. 6 d. 3051 s. 12,7 13,5. ,

..
26. 6.1342 3570 s. 300 s . 11,9..

1. 7.1342 62 s. 6 d . 3375 s. 11,2 11,9..
1.10.1342 64 s. 3456 s. 11,5 12,2

.. 1.11.1342 64 s. 6 d. 3488 s. 11,6 12,4

14.12.1342 66 s. 3564 s. 11,8 12,6
15. 1.1343 68 s. 3672 s. 12,2 13
13. 4.1343 70 s. 3780 s. 12,6 13,4
22. 7.1343 72 s. 3888 s. 12,9 13,7
14. 9.1343 72 s. 6 d. 3915 s. 13 13,8

26.10.1343 900 s. 75 s. 12

25.12.1343 16 s. 8 d. 900 s. 12
2. 2.1344 16 s. 8 d. 900 s. 12

11. 4.1344 16 s. 9 d. 904 s. 6 d. 12
24. 6.1344 16 s. 10 d. 909 s. 12,1
25.12.1344 17 s. 918 s. 12,2

. '
24. 6.1345 17 s. 6 d. 945 s. 12,6

27. 4.1346 1040 s. 120 s. 8,6

22. 7.1346 17 s. 8 d. 954 s. 7,9 8,4
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Données certaines d'après les archives de la monnaie.

Louis de Crécy commence la frappe d'une nouvelle monnaie d'ar
gent le 25 mai 1337 (22). C'est le gros au lion que les textes dé
signent sous le nom de socius, gezel ou compagnon. Ce gros frappé
à la taille de 60l au marc de Troyes et au titre de 9 deniers argent
le-roi, constituait pratiquement la 81e partie du marc (en fait,
80-~ que nous arrondirons à 81). Intrinsèquement il valait donc
les! du gros tournois, puisque ce dernier était taillé à 60 au marc.
En fait, les cours pratiqués ne tiennent aucun compte de ce rapport
de valeur intrinsèque. Le nouveau gros courait pour 12 d.par. de
Flandre ou 24 mites.

En même temps que ces gros, Louis de Crecy frappe successive
ment des anges d'or et des hardis à l'écu inspirés de l'écu français.
Ils étaient émis pour 18 nouveaux gros (23). Tous ces détails pro
viennent des comptes publiés par Victor Gaillard. Ces comptes ne
dépassent toutefois pas la date du 10 juin 1338. Ceux qui cou
vrent la période allant du 10 juin 1338 au 16 avril 1343 n'ont pas
été retrouvés. Il est cependant hors de doute que les émissions
monétaires flamandes n'ont pas été interrompues pendant ces cinq
années.

Un autre compte couvre la période du 16 avril 1343 au 17 oc
tobre 1343. Il mentionne la frappe de gros au titre de 8 deniers
mais n'en indique pas la taille (24). Des monnaies d'or ont été émi
ses simultanement.

Un troisième compte commence le 20 janvier 1346 et cesse le
20 novembre 1346, clôturant la periode que nous étudions. Il che
vauche donc la date de la mort de Louis de Crecy, tué à la bataille
de Crécy le 28 août 1346. Ce troisième compte ne mentionne pas
davantage la taille du gros, mais montre que le titre a été abaissé
à 7 deniers 16 grains. Signalons que le compte suivant (du 24 no-

(22) V. GAILLARD, op. cit., pièce justificative n> XX. Le chiffre de SOi
'obti t .t : l 9 9 1sonuen comme SUl • 60,5 X 12 = 726 = 802'iJ'

(23) V. GAILLARD, op. cil., pièce justificative nO XIX et :M. DE MARCHEVILLE,

La monnaie d'or de Louis de Crécy, comte de Flandre, dans Congrès numismatique
de Paris 1900, p. 301 à 315.

(24) V. GAILLARD, op. cit., pièce justificative no XXII.
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vembre 1346 au 1er août 1350) fait connaître la taille du gros qui
est de 66 au marc d'œuvre (25).

Ces trois comptes suggèrent que le gros de Flandre se serait pro
gressivement dégradé. En l'absence de textes monétaires, l'étude
de cette évolution doit se faire à partir d'autres documents. L'utili
lisation d'autres textes a l'inconvénient d'alourdir l'exposé en rai
son de l'interprétation que l'on est obligé de donner de chacune
des indications que l'on y trouve.

Les sources non monétaires

Voici quels sont ces autres documents auxquels nous avons eu
recours:
- les comptes de la ville de Gand (26),
- les collectories pontificales, déjà citées,

les comptes de l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai,
la liste des cours de monnaies dressée par dom Muevin, prieur
de la même abbaye, ainsi que divers autres documents que
nous signalerons au fur et à mesure.

Nous utiliserons comme fil conducteur la suite des variations du
rapport de valeur que les deux métaux ont connues à la monnaie
royale, variations faisant l'objet de notre tableau I.

Nous distinguons quatre grandes périodes:
- la première, de mai 1337 à octobre 1338,
- la deuxième, d'octobre 1338 à décembre 1339,
- la troisième, de décembre 1339 à février 1341,
- la quatrième, de février 1341 à la fin de 1345.

Les dates retenues se justifient comme suit:
mai 1337, c'est le début du premier compte monétaire utilisé.
Nous y assistons à la mise en place d'un système monétaire basé
sur un gros tournois affaibli.
octobre 1338, date d'un renchérissement brusque mais tempo
raire de l'argent, lequel n'a pas manqué d'avoir une forte in
fluence sur le monnayage,
décembre 1339, date de la convention monétaire Flandre/Bra
bant,

- février 1341, date d'un nouveau renchérissement du métal.

(25) V. GAILLARD, op. cit., pièces justificatives nOS XXIII ct XXV.
(26) De rekeningen der stad Gent. Tijdvak van Jacob lIan Artevelde, 1339

1349, éd. N. DE PAUW et J. VUYLSTEKE, t. r. 1336-1339, Gent, 1874.
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D'autres dates telles que juin 1342 et octobre 1343 pourraient
être retenues. Elles coïncident avec des mutations importantes de
la monnaie royale mais ne paraissent pas avoir marqué un tour
nant du monnayage flamand.

L'analyse de la première période a constitué l'entrée en matière
de cette étude. Nous passerons donc immédiatement à la deu
xième, forts des enseignements de la première.

1. Période d'octobre 1338 à décembre 1339.

En octobre 1338, le rapport de valeur des métaux tombe subite
ment à 10,4. En juin 1339 il retrouve le niveau de 12.

Les comptes de la ville de Gand ainsi que « L'enquête sur les ca
pitaines de Courtrai sous Artevelde 1) (27) indiquent que l'écu émis à
l'origine pour 18 gros, s'est rapidement élevé à 18i gros. Le compte
de la ville de Gand pour la période du 15 août 1337 au 15 août
1338 mentionne déjà ce nouveau cours eS). En octobre 1338 l'écu
s'est maintenu à ce niveau en dépit du renchérissement de l'argent.
Il y est encore demeuré durant la période de retour au rapport 12.
En octobre 1339 on le trouve toujours au même cours (29).

Ce cours porte à 12,3 le rapport de valeur des deux métaux.
L'abaissement à 10,4 de ce rapport en octobre 1338 n'a donc exercé
aucune influence sur le cours de l'écu. C'est évidemment la mon..
naie d'argent qui a subi le contrecoup de la hausse de son métal
constitutif. Pour mesurer ce contrecoup, nous calculons d'abord
la valeur du marc d'or, - 54 écus à 18-~ gros font 999 gros - puis
nous divisons cette valeur par le nouveau rapport 10,4. De cette
manière nous trouvons pour le marc d'argent une valeur nouvelle
de 96 gros.

II est bien évident qu'en présence d'un tel prix, poursuivre la
frappe du compagnon aux conditions initiales de 80i- devenait im
possible. D'autre part, l'utilisation du type du compagnon pour
la frappe des gros de convention de décembre 1339, prouve que
ce type était demeuré un symbole de qualité. Il est donc exclu
qu'il ait été adopté pour l'émission affaiblie d'octobre 1338. Il

(27) N. DE PAUW, L'enquête sur les capitaines de Courtrai sous Artevelde
(1338-1340), dans Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, LXIX, 1910,

p. 219 à 288, en particulier p. 235.
(28) N. DE PAUW ET J. VUYLSTElŒ, op. cii., p. 128.
(29) N. DE PAUW. L'enquête...• op. cil., p. 235.
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nous faut rechercher parmi les monnaies de Louis de Crécy figurant
sur les planches de Gaillard, celle dont les caractéristiques s'ajus
tent le mieux aux nouvelles conditions de frappe.

Nous proposons à cet effet le gros G. 184, au lion dans le champ
que Gaillard décorait - on se demande pourquoi - du nom de
«vieux gros ». Si l'on admet que le titre de 9 deniers utilisé pour
le compagnon initial avait été maintenu pour la nouvelle émis
sion, c'est le poids du nouveau gros qui aurait dû être abaissé. Pour
obtenir au moyen de ce titre un gros de 96 au marc d'argent-le-roi,
on doit fixer sa taille à 72 au marc d'œuvre, soit 3,39 g. Or, les
exemplaires du gros G. 184 que possède le Cabinet des Médailles
de Bruxelles pèsent 3,26 et 3,20 g. celui du Cabinet de France 3,14.
Il nous paraît donc assez vraisemblable que ce gros soit celui émis
à partir d'octobre 1338.

Mais le retour au rapport 12, qui constitue en fait un renchéris
sement de l'or, devait normalement avoir pour effet de pousser le
cours de l'écu au delà de 18-} gros. En effet, multiplier 96 gros par
12 donne une valeur de 1152 gros au marc d'or, soit de 21i gros
à l'écu. Or, nous savons que l'écu s'est maintenu à 18! gros jusqu'en
octobre 1339 au moins. Nous devons donc, à nouveau, admettre
une modification des conditions d'émission du gros de Flandre.
Cette modification pouvait revêtir trois formes: la hausse du titre
ou du poids du gros en cours d'émission, la création d'un nouveau
type plus lourd ou l'abaissement de la valeur du gros en monnaie
divisionnaire.

La première solution, purement théorique, peut être rejetée d'of
fice. La deuxième mérite plus d'attention mais soulève immédia
tement de nouveaux problèmes. Le retour du rapport 10,4 au rap
port 12 s'est probablement fait par paliers successifs sans que les
autorités aient pu prévoir à quel niveau se ferait la stabilisation.
Nous ne connaissons pas pour la Flandre les étapes de cette re
montée des cours de l'or. Si un nouveau gros a été créé, ce ne peut
être que le G. 185 au type du lion dans l'épicycloïde. Ce type est
proche de celui du G. 184 mais les poids d'exemplaires sont plus
élevés que ceux de ce dernier. Nous avons relevé 3,62 et 3,39 g
au Cabinet des Médailles de Bruxelles et 3,38 g au Cabinet de
France. Ces poids permettent de suggérer au mieux une taille de
66 (3,70 g). D'autre part, nous croyons que dans le contexte du
moment un titre supérieur à 9 deniers est peu vraisemblable.
Dans ces conditions la frappe du gros G. 185 aurait valu au marc
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une valeur de 88 gros. Ce chiffre de 88 se situe à mi-chemin entre
la taille de 80i du compagnon initial et celle de 96 du gros d'oc
tobre 1338, ce qui constitue une hypothèse assez séduisante. Mais
ce même chiffre dégage un rapport de 11,3 entre le marc d'or et
le marc d'argent. Peut-on l'accepter et pendant combien de temps?
La solution du nouveau gros G. 185 nous paraît des plus douteuses.

La seule mention relevée dans les comptes de Gand et qui pourrait
éventuellement être invoquée à son appui, donne en fait plus de
chances encore à la troisième hypothèse.

Cette mention, extraite du compte de l'année 1338-1339, est
malheureusement dépourvue de date précise. Un paiement de 641b.
de gros a été reçu par la ville en monnaie nouvelle au taux habituel
de 24 mites pour le gros mais au moment où la ville a décaissé ces
gros nouveaux, elle n'en a obtenu que 22 mites (30).

On pourrait comprendre que le paiement a été reçu en gros G. 184
lesquels ne valaient plus que 22 mites au moment de leur décaisse
ment en raison de l'émission intervenue entretemps du gros G. 185.
Mais on peut aussi en comprendre que la valeur en mites du gros
G. 184 a été abaissée en une ou plusieurs fois parallèlement à la
baisse de l'argent. Et ceci est la troisième des hypothèses que
nous proposons. Elle suppose que l'on n'ait pas créé de type nou
veau mais implique l'apparition d'un gros de compte constitué
des 24 mites dont 22 représentaient la valeur du gros G. 184. Il
est évidemment très probable que ce gros de compte était matéria
lisé dans la pratique par les premiers compagnons restés en circu
lation. Les 18"! gros que valait l'écu devaient nécessairement être
des gros de 24 mites. Les gros de 22 mites auraient certainement
dépassé le chiffre de 18!.

On peut toutefois se demander dans le cas de notre troisième
hypothèse si toute émission de monnaie avait été suspendue. On
imagine mal en effet que la frappe du gros G. 184 se serait pour
suivie alors qu'il ne valait que 22 mites. Il n'est pas impossible
que la frappe du compagnon initial aurait été reprise.

(30) DE PAUW et VUYLSTEKE, op. cit., p. 338,~ Item van verliese dat de stede
hadde an 64 lb. gr. die de ontvanghers ontfaen hadde in nieuwe ghelde elken
groete overt wee scellinghe miten ende weder ute gheven moesten elker over 22

miten mils den vorbode (1) dat der stede der up leidc, 213 lb. 6 s. 8 d. o.
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2. Période de décembre 1339 à février 1341.

Le traité du 3 décembre 1339 entre la Flandre et le Brabant déci
dait la création d'une monnaie commune. Bien que l'on n'en pos
sède pas la trace écrite, nous croyons que les effets pratiques de ce
traité ont été étendus aux autres provinces.

Le type de la monnaie commune est bien connu: on a repris le
type du compagnon. Après une première émission d'espèces por
tant les noms des deux princes (31), les deux provinces ont pour
suivi la fabrication de monnaies à leur propre nom. Mais comme
la frappe s'est prolongée pendant plusieurs années, il est nécessaire
de chercher à distinguer les émissions d'avant février 1341 de celles
postérieures à cette date.

A cet effet, nous essayerons de reconstituer les conditions de fa
brication du gros en nous basant sur Je poids des exemplaires con
servés du gros de convention et sur les cours connus de l'écu. Ces
deux éléments ne nous ont toutefois pas donné pleine satisfaction.
Les deux seuls exemplaires du gros de convention que possède le
Cabinet des Médailles de Bruxelles pèsent 3,70 et 3,62 g, poids qui
nous paraissent relativement faibles. D'autre part, nous sommes
dépourvus d'indications quant au cours de l'écu pour décembre
1339. Nous savons seulement, grâce aux comptes de la ville de
Gand, qu'il s'est élevé à 19 et 191 gros à des dates non précisées
entre le 15 août 1339 et le 15 août 1340, dates qui sont en tout cas
postérieures à octobre 1339 (32).

Si l'on admet qu'il était encore de 18t gros en décembre 1339, le
marc d'or valait 999 gros et le rapport 12 situait le marc d'argent
à 83i gros. Le cours de 19 gros suppose le marc d'or à 1.026 gros
et le marc d'argent à 85l gros. Sur base à la fois de ces prix de
l'argent et du titre de 9 deniers, probablement encore valable à
ce moment, la taille au marc d'œuvre s'établit à 62~· ou à 64 suivant
le cas, soit à 3,91 g ou 3,82 g. Ces poids paraissent bien élevés en
comparaison de ceux du gros de convention, mais les gros ordi
naires émis en même temps présentent des poids plus proches de
ceux que nous proposons. Pour la facilité de notre exposé et dans
l'ignorance du cours réel de l'écu en décembre 1339, nous adopte-

(31) V. GAILLARD, op. cii., planche XXIV nv 206.
(32) N. DE PAUW et J. VUYLSTEIŒ, op. cii., p. 380 et 466.
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l'ons une valeur moyenne de 84 gros pour le marc d'argent, corres
pondant à une taille de 63 (3,88 g) au marc d'œuvre.

La hausse du cours de l'écu à 19i gros porte le rapport des mé
taux à 12,4.. Rappelons qu'en France ce rapport était de 12,5
en mai 1340.

Nous ignorons l'évolution du cours de l'écu entre août 1340 et
février 1341. Peut-être le cours de 19! s'est-il maintenu, mais il
est bien possible que le niveau de 20 gros ait été atteint avant la
fin de l'année comme ce sera le cas en Zélande, en Hainaut et en
Brabant. Ce cours correspond à un rapport de 12,8 entre les mé
taux. On est même allé jusqu'à 20~ gros en Zélande mais il n'est
pas impossible que les cours y étaient plus élevés qu'en Flandre (33).

Une mention trouvée dans un compte zélandais prouve en tout
cas que le compagnon était frappé dans toutes les provinces en
février 1341. Nous la citerons in extenso en raison de son impor
tance pour notre sujet: (/ Item, 1 ghersoen ghesend met rnijn heren
open lettere ane aIle luden edel ende onedel, porteren ende ghe
meenten van den lande van Zeeland, als van der monten die in
Zeeland gaet, dat men nerne ende gheve in allen den lande van
Zeeland, ghezelle van Heneghouwen of van Holland of van des
hertoghen monte van Brabant of des graven van Vlaendren voer
14 d. tOI'. » (34).

3. Période de février 1341 à fin 1345.

Cette période se subdivise en plusieurs parties. En ce qui con
cerne la Flandre nous avons préféré ne pas découper notre exposé
en fonction de ces subdivisions. Ces dernières coïncident avec les
événements d'ordre monétaire qui se sont succédés après février
1341. Citons:
- en février 1341, l'abaissement à 10,5 du rapport des métaux,
- en août 1341, le retour au rapport 11,8,

(33) De rekenirujeti der grafelijkheid van Zeeland onder hel lieneçotuosctie luits,

édité par H. G. HAMAKER, 1. II, Utrecht 1880, p. 228. Dans le but de ren
dre possible certaines comparaisons nous avons rassemblé dans le tableau IX
les données relatives aux cours du compagnon et de l'écu en Zélande.

(34) H. G. HAl\IAKER, op. cil. Zeeland II, p. 195. Cette mention date du
10 février 1341.
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- en juin 1342, l'important affaiblissement de la monnaie royale,
rapport Il,9,

- en octobre 1343, le renforcement de la monnaie royale, rapport
12.

Les deux premiers sont des phénomènes quasi naturels auxquels
il est pratiquement impossible de se soustraire. La monnaie fla
mande, comme les autres, a été forcée de s'adapter. Par contre, les
événements de juin 1342 et d'octobre 1343 sont dus à la volonté
du roi. Il sera intéressant pour notre sujet de vérifier s'ils ont in
fluencé le comportement de la monnaie flamande.

L'abaissement à 10,5 du rapport des métaux en février 1341 en
traînait normalement un affaiblissement du compagnon dans une
proportion au moins égale à celle de cet abaissement, soit de 12 à
10,5. En fait, comme la hausse du cours de l'écu avant février 1341
avait provoqué un dépassement du rapport 12, le degré d'affai
blissement doit être majoré d'autant.

Dans l'ignorance du cours que faisait l'écu en Flandre en fé
vrier 1341, nous l'avons comparé avec les cours connus pour d'au
tres dates ainsi qu'avec ceux pratiqués dans les provinces voisines.
Cette comparaison nous autorise à croire qu'il était voisin de 20
gros. C'est ce niveau qui nous servira de base de calcul.

Ce cours suppose un marc d'or de 1080 gros. Le rapport 10,5
porte le prix du marc d'argent à 102 gros. Ce prix, acceptable à
première vue, doit être contrôlé au vu de l'évolution ultérieure
des monnaies. On ne peut s'attendre cette fois comme en octobre
1338 à la création d'un type nouveau de valeur adaptée aux circon
stances. Une convention liait les principales provinces. Un éven
tuel type nouveau aurait dû être commun à toutes. Or, ce type
n'existe pas. Il faut donc bien admettre que le type du gros au
lion a été conservé et qu'il a fallu affaiblir ce gros. Le texte zé
landais cité page 124 le montre bien.

Nous croyons que c'est à ce moment qu'aura été adopté le titre
de 8 deniers mentionné dans le compte monétaire de 1343. La
taille ne peut être supérieure à 66 au marc d'œuvre, puisque c'est
elle que nous trouvons sous Louis de Macle fin 1346. Il nous paraît,
en effet, improbable que le poids du gros au lion ait été aug
menté par Louis de Maele alors que son titre était abaissé. Ces
conditions permettent de tirer 99 gros du marc d'argent au lieu
de 102. La différence il'est pas bien grande à première vue, mais
ce nouveau prix implique une valeur de 1039t gros pour le marc
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d'or et de 19! gros pour l'écu. Ces valeurs sont sensiblement infé
rieures à celles que nous avons admises au départ. Ceci constitue
une sérieuse objection à notre proposition.

L'examen de l'évolution ultérieure des cours nous a rait faire les
observations suivantes. En août 1341, le retour au rapport 11,8
devait en principe porter l'écu de 20 à 22i gros. Or, en ce même mois
d'août il n'est qu'à 2ûi ou 21 gros au maximum (35). Les cours
pratiqués en Brabant sont identiques jusqu'en septembre (36). Il
faut en conclure ou bien que l'évolution du cours des métaux
n'était pas la même dans nos régions qu'en France, ou bien que la
monnaie d'argent a été dévaluée. Au niveau de 20j ou 21 gros
pour l'écu le marc d'or vaut 1116 ou 1134 gros. Le prix de 99 gros
pour le marc d'argent sous-entend un rapport de valeur de 11,2 ou
11,4 entre les métaux. Le rapport de Il,8 ramènerait le marc
d'argent à 94t ou 96 gros (37).

Apparemment le prix de 99 gros que nous proposons pour le
marc d'argent, ne semble pas répondre à la réalité des choses. Et
cependant nous pouvons difficilement croire que des monnaies au
raient été émises en fonction d'un marc de 102 gros qui aurait en
suite été abaissé à 94l ou 96 gros. Cette modification de prix sup
pose un renforcement de la monnaie. Or, nous n'avons jamais as
sisté à un renforcement d'une ampleur aussi modeste. De plus, un
renforcement s'accompagne en général de la création d'un type
nouveau.

Le prix de 99 gros ne coïncidera avec la réalité des cours que
lorsque l'écu aura atteint 22 gros, le rapport étant de 12. En
Flandre cette coïncidence s'est produite au plus tôt dans le cou-

(35) N. DE PAUW et J. VUYLSTEKE, op. cii., l. II, p. 16, 17, 23,98.
(36) Voir tableau VI. En mars et avril 1341 l'écu est à 20~ gros, ensuite il

passe à 20~. En septembre il est toujours à ce taux. Mais il est bien possible
qu'il ait atteint 22 gros en octobre. Nous ne pouvons affirmer qu'il en a été
de même en Flandre puisqu'au fo 69v o du compte de Malines de 1341-42, le
gros ~ vlemsche ~ vaut les 4/5 du vieux gros, soit 20~ de ces gros pour l'écu,
ct cc, le 20 novembre 1341.

(37) Pour pouvoir faire les comparaisons avec le marc d'or en lingot il faut
supposer qu'il représente 52 ou 53 écus au lieu de 54 pour le marc monnayé.
Sur base du cours de 20 gros pour l'écu le marc d'or serait en ce cas à 1040 ou
1060 gros. Le rapport 10,5 situe le marc d'argent à 100 gros environ. Il faut
reconnaître cependant que cette explication n'apporte aucune solution pour
le mois d'août 1341.
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rant de 1342. L'évolution du rapport des métaux dans nos régions,
sans être vraiment divergente, n'aurait donc pas été strictement
identique à celle que nous avons constatée en France. Dans l'im
possibilité d'acquérir une certitude, nous préférons nous en tenir au
chiffre de 99 gros pour le marc d'argent, chiffre qui constitue la
moyenne entre 96 et 102. En outre, ce taux s'accommode beaucoup
mieux des cours pratiqués de 1342 à 1345.

Le type utilisé est bien celui du gros au lion. Deux ordonnances
hennuyères le montrent bien. Ce sont celle du comte de Hainaut
de février 1341, connue grâce à un compte zélandais et à laquelle
nous avons fait allusion page 124, et celle de Jean de Beaumont du
6 octobre 1343 (38).

Et cependant un doute pourrait surgir. Les comptes hollandais
et zélandais dénomment <l gros », les gros utilisés en Flandre et
Brabant alors que ceux utilisés dans leurs régions sont appelés
« gezel ». Cela provient-il d'une réelle différence de type ou bien
ces comptes sacrifient-ils à l'usage habituel en Flandre et Brabant
d'appeler (< gros» la pièce principale quelque soit son type, alors
qu'en Hollande et Zélande cette appellation est réservée au vieux
gros tournois?

Dans les collectories pontificales il est question de «socii» en
Brabant en juillet 1342 mais les gros utilisés en Flandre sont appelés
(l gros » sans plus (39).

Les mêmes collectories utilisent à deux reprises, en octobre 1343
et en janvier 1345, l'expression « moneta Flandrie trium villa
rum ) (40). La coïncidence de la première de ces dates avec celle
du renforcement de la monnaie royale pourrait être considérée
comme un indice de la renonciation au traité de décembre 1339.
Le Hainaut abandonne le compagnon à cette date. Il est possible
que quelque chose d'analogue se soit produit en Brabant. Chaque
partie reprenant sa liberté, la Flandre a peut-être adopté un type
nouveau pour son gros. Nous songeons par exemple au gros G. 185
que nous avons déjà proposé une première fois, mais sans convic
tion, pour 1339. Son émission aurait commencé après le 17 oc
tobre 1343, date de la fin du compte monétaire que nous avons cité

(38) R. CHALON, op. cii., pièce justificative nO VIII, p. 188-192.
(39) U. BERLIÈRE, op. cft, p. 118 à 122 pour le Brabant, p. 97·118 pour la

Flandre.
(40) U. BERLIÈRE, op. cit., p. lûl, 105, 106. Voir aussi notes 45 et 50.



128 J. GHYSSENS

page 117. Il est à remarquer que cette date est la veille du jour jus
qu'auquel le compagnon et sa subdivision étaient autorisés à cir
culer en Hainaut au taux de la monnaie faible.

La rareté du gros G. 185 nous fait douter que son émission ait
pu durer jusqu'en 1345. Il faudra sans doute croire que les mon
naies de ce type auront été décriées après l'assassinat de Van Ar

tevelde le 24 juillet 1345. Louis de Crécy n'aura pu admettre que
les monnaies mises en circulation pendant son exil restent en usage
après son retour. Nous présumons que c'est à ce moment qu'aura
débuté la frappe des gros au lion à la croisette, généralement attri
bués à Louis de Maele. Nous admettrons donc que le type du gros
au lion a été émis jusqu'en octobre 1343 et qu'ensuite il a été rem
placé par le gros G. 185.

Il nous reste à examiner le chiffre de 99 gros pour le marc d'ar
gent à la lumière des autres documents en notre possession. Ces
documents ne mentionnent pas de dates aussi précises que les
comptes municipaux. Aussi ne peuvent-ils être utilisés que pour
contrôler les conclusions tirées de ces comptes.

Dans le compte de Saint-Martin de Tournai qui couvre la pé
riode du 24 juin 1340 au 23 juin 1341 le gros de Flandre vaut 24
d.t. (41). Comme dans le même compte l'écu est à 40 s. de France
et à 20 gros de Flandre, le cours de 24 d.t. se vérifie bien. La com
paraison avec le pied de monnaie de 48 en usage au moment de la
reddition du compte donnerait 120 gros pour le marc d'argent. Ce
chiffre dépasse trop les estimations les plus élevées et doit être né
gligé (42).

Le compte suivant de la même abbaye pourrait servir de preuve
pour appuyer le chiffre de 96 que nous avons dégagé pour août
1341 (43). En effet le pied de monnaie étant toujours de 48, le
cours de 30 d.t. attribué au gros de Flandre suppose un marc

(41) A. D' HAENENS, Comptes cl documents ... , p. 517, 518, 520.

(42) Durant l'année couverte par ce compte le pied de la monnaie royale est

passé de 36 (avril 1340) à 42 le 27 janvier 1341, puis il 48 le 17 février 1341.

Si le cours de 24 d. t. ne correspond pas au pied 48 comme nous le présumons

dans le texte, mais bien au pied 36, la valeur du marc d'argent serait de 90

gros et non de 84.
(43) A. D'HAENENs, op. cii., p. 523.
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de 96 gros. Mais il est aussi possible que les « arrondissements l)

que nous constaterons dans le compte suivant aient aussi été pra
tiqués dans celui-ci. Si le marc était réellement à 99 gros au lieu
de 96, le cours du gros de Flandre aurait été de 28,8 arrondi à 29 ou
30 d.t..

De toute manière, le chiffre de 99 trouve sa confirmation dans le
compte qui va du 24 juin 1342 au 23 juin 1343 (44). En effet le
gros est à ce moment à 36 d. t. le pied s'étant élevé à 60, le marc
d'argent ressort à 100 gros. Le cours de 36 d.t. correspond à 28,8
d.par. soit 29 d.par.. Ce dernier cours se rencontre dans les collee
tories à la date du 16 octobre 1343 (45). Le cours plus « arrondi )
encore, de 30 d.par. se rencontre aussi (46).

Après le rétablissement de la monnaie forte, opéré par réduction
de 60 à 15 du pied de la monnaie royale, le gros de Flandre court
pour 9 d.t., autrement dit le quart de 36 d.t.. La même proportion
se répète donc.

A la Chandeleur 1344, le gros de Flandre vaut 9 d.t. (47). Cinq
gros de Flandre sont mis en équivalence avec trois gros tournois
dans les comptes de St-Martin (48). En monnaie forte le gros de
Flandre vaut 7i et 8 d.par. (49). Trois deniers de Flandre sont l'équi
valent de 2 d.par. forts (50).

Nous accepterons donc avec une quasi certitude le chiffre de
99 gros pour le marc d'argent depuis juin 1342. La possibilité
existe que ce taux ait été appliqué depuis février 1341 mais des
doutes subsistent. Nous l'accepterons cependant car il paraît plus
plausible qu'une succession d'émissions de valeur différente.

(44) A. D'HAENENS, op. cit., p. 529.
(45) U. BERLIÈRE, op. p. 101-102: ~ 33 sol. 6 den. monete Flandrle trium

vîllarum valent, grosso computato pro 29 den., et deductis 7 den. pro cambio,
4 lib. 5 den. par. in obol. regis ad lil., singulo pro 12 den. s,

(46) U. BERLIÈRE, op. cit., p. 93-94 : ~ 41 lib. 13 s. 4 den. monete Flandrie
valenles 104 lib. 3 sol. 4 den.par. debilis monete regis ~ et « 11 lib. 11 sol. monete
Flandrie valentes 28 lib. 17 sol. 6 den. par. moncte regis »,

(47) A. D'HAENENS, Le budgel..., p. 341.
(48) A. D'HAENENS, Comptes et documents ... , p. 540.
(49) U. BERLIÈRE, op. cit., p. 94 pour le gros à n- d.par., p. 111 pour le

gros à 8 d.par..
(50) U. BEULIÈRE, op. eil., p. 106: « 30 sol. 10 den. mon. Fland. trium vil

larum valentes 20 sol. 7 den.par. Iortis monete 1).

9
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Les monnaies réelles

I. Les gros au lion

J. GHYSSENS

A. Ordre de succession des émissions.

L'examen comparatif des monnaies des trois provinces concer
nées par notre étude nous a permis de faire un ensemble d'observa
tions qui doivent nous aider à proposer une datation approximative.

Il y a lieu tout d'abord de rechercher si une distinction peut
être faite entre la première émission de gros au lion et celles qui
se sont succédées depuis la fin de 1339. Nous disposons à cet
effet de deux jalons. Le premier est le gros frappé par Philippe III
de Namur (12 mars 1336 - septembre 1337) entre mai et septem
bre 1337 (51), c'est-à-dire à l'époque de la création du type au lion
(fig. 1), le second, le gros conventionnel « GANDEN-LOVAIN 1)

de décembre 1339 (fig. 2). Nous pouvons raisonnablement nous
attendre à retrouver les principaux détails de gravure de ces deux
monnaies sur celles qui ont été frappées simultanément dans les
autres provinces.

FIG . 1

FIG. 2

(51) J . DUPLESSY, Gros (lU lion inédit de Pbilippe III, comte de Namur (1336
1337), dans Bulletin. du Cercle d'Études Numismatiques, V, 1968, p . 26-27 .
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Leur comparaison fait découvrir des différences essentielles:
- en 1337, la bordure est constituée de 12 feuilles au droit, le

mot DEI apparaît dans l'invocation religieuse de la légende
extérieure du revers;
en 1339, la bordure est faite d'un lion et de onze feuilles au
droit, tandis qu'au revers le mot DEI a disparu.

De nombreux autres détails sont communs tels que l'aigle au
début de la légende du droit, les T annelés (fig. 3), la croix coupant
la légende intérieure mais non la légende extérieure du revers.

Nous retiendrons les différences signalées comme étant les cri
tères caractérisant les deux émissions.

Parmi les monnaies de Flandre portant la bordure de 12 feuilles,
nous avons dénombré trois variantes principales auxquelles il faut
ajouter un (1 accident» de frappe. Deux de ces variantes ont les
A de MONETA et de FLAND munis d'un chevron (fig. 4), sur la
troisième les A portent une simple barre (fig. 5). Les feuilles con-

FIG. 3
T ANNELÉ

FIG. 4
A AVEC CHEVRON

FIG. 5
A BARRÉ

stituant la bordure sont différentes sur les trois variantes. Sur
l'une elles ont cinq lobes (fig. 6), sur la deuxième elles n'en ont
que trois (fig. 7), sur la troisième qui est aussi celle portant les A
avec une simple barre, elles n'en ont aussi que trois, mais d'un
aspect différent (fig. 8).

FIG. 6

FEUILLE ,\ 5 LOBES

FIG. 7
FEUILLE À 3 LOBES

PREMIER TYPE

FIG. 8
FEUILLE À 3 LOBES

DEUXIÈME TYPE

Les lettres A munies d'un chevron se voient aussi en Brabant
sur les gros anversois au châtel et sur certains gros bruxellois au
lion ainsi que sur les demi-gros à tète couronnée frappés à Anvers
et Bruxelles. Ce type de lettre semble avoir été celui réservé aux
premières émissions,
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Comme il est associé à deux sortes de feuilles, nous avons à dis
cerner laquelle a été utilisée en premier lieu. L'examen des mon
naies des provinces voisines nous a fait constater que la feuille à
cinq lobes ne se voit qu'en Hainaut. L'autre sorte de feuille ap
paraît sur un des deux types de gros au lion bruxellois. C'est dans
l'inventaire de la succession du sire de Naast, décédé en juillet
1337, que l'on trouve la première mention du compagnon en Hai
naut. D'autre part, comme la première charte brabançonne fai
sant allusion à cette monnaie est datée du 16 février 1338, nous
sommes enclin à proposer le gros avec bordure de feuilles à 5 lobes
comme étant celui émis en premier lieu. Ce sont évidemment ceux
portant la lettre A à chevron et le deuxième type de feuilles qui
leur ont succédé en premier lieu, suivis de ceux montrant le troi
sième type de feuilles.

Nous avons reconnu quatre variantes parmi les gros du deuxième
type. Les feuilles qui apparaissent sur la bordure de l'une de ces
variantes sont à 3 lobes du deuxième type. Cette circonstance nous
donne à croire que cette variante serait la première au nouveau
type. Le signe qui sépare les mots MONETA et FLAND est une
sorte de feuille ou croisette au pied recourbé.

Les feuilles de la bordure des trois autres variantes sont d'un
dessin différent de tous ceux déjà rencontrés (fig. 9). Le fait que

FIG. 9

FEUILLE À 3 LOBES

TRÛISIÈl\IE TYPE

le même type de feuille se voit sur les gros de convention « GAN
DEN-LOVAIN) donne à croire que ces derniers sont contempo
rains de la deuxième variante. Faut-il en conclure que la première
variante serait apparue durant le second semestre de 1339 au mo
ment du retour au rapport 12 ou bien que le gros de convention
aurait été créé en février 1341, et non en décembre 1339? Le
poids quelque peu déficitaire des gros de convention ferait pen
cher pour la deuxième solution.

Le signe, feuille ou croisette au pied recourbé, qui sépare les
mots MONETA et FLAND sur les gros de la deuxième variante
est semblable à celui qui figure sur la première. La troisième pré-
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sente au même endroit une sorte de trèfle au pied recourbé. La quat
rième se caractérise par l'absence de tout signe.

B. Catalogue

1. Les gros à bordure de 12 feuilles.

a. ni bordure de 12 feuilles à 5 lobes (fig. 6, p. 131),

aigle bicéphale, MOllE'X'Ft)( FLHllD '

RI +BllDICTV : SIT : llomE : nnr : nur : DEI: IhV : XPI
I1VD OVI C'wCO MES

poids :3,96 g (collection de l'auteur), pl. 1 nO 1.

b. ts] bordure de 12 feuilles à 5 lobes

aigle, bicéphale, 1'1fûllEYH x FI1F\UD'

RI +BllDICTV : SrT : UOmE : nnr : llRI : DEI: IhV : XPI
I1VD OVD C'><CO MES

poids :3,59 g (vue chez MM. Franceschi), pl. 1 nO 2.

c. DI bordure de 12 feuilles à 3 lobes du premier type (fig. 7, p. 131),

aigle bicéphale, MOllE'TH l( FI1HllD'

Rf +BllDICTV : SIT : nOmE: DUI : URI: DEI: IhV : XPI
I1VD OVI C'><CO MES

poids :3,91 g, 3,86 g, 3,44 g. (Cabinet des Médailles, Bruxelles), pl. 1 nO 3.

d. ni bordure de 12 feuilles à 3 lobes du deuxième type (fig. 8, p. 131),

aigle bicéphale, MOUETX >< FLitllD'

Rf +BnDICTV : SIT : n.OmE : DUI : URI: DEI: IhV : XPI
I1VD OVI C 'xCÛ r''1ES

poids :3,91 g, 3,28 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), pl. 1 nO 4.

2. Les gros à bordure de Il feuilles et un lion

a. ts] les feuilles sont à 3 lobes du deuxième type (fig. 8, p. 131),

aigle monocéphale, MOUE"X7t -t: FI17\UD'
RI +BUDICTV : SIr: nomE: DUI : URI: IhV XPI

I1VD OVI C'xCO IV1ES
poids :3,81 g (collection de l'auteur), pl. I nO 5.

b. nI les feuilles sont à 3 lobes du troisième type (fig. 9, p. 132),

aigle monocéphale, MOllE'Y'7i -r: FI17illD'
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RI +BRDlcrv : srr : RomE DRI: llRI : IhV : XPI
lLVD OVI C/"CO MES

poids :3,75 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), 3,72 g (Cabinet de
France), pl. 1 nO 6.

c. DI les feuilles sont à 3 lobes du troisième type,

aigle monocéphale, l'1011E''X7\ ~ FL7tllD'

RI +BRDICTV : SIr: llomE : DllI : llRI : IhV : xr-r
LVD OVI C/"CO r-res

poids :3,92 g, 3,69 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), pl. 1 nO 7.

d. ni les feuilles sont à 3 lobes du troisième type,

aigle monocéphale, MO llET7t F I17tU D 1

RI +BllDlerV : SIr : uomE : DllI : !tRI: IhV XPI
I1VD OVI cvco MES

poids :3,69 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), pl. 1 na 8.

II. Le {( vieux gros»

Cette dénomination a été attribuée, à tort selon nous, par Victor Gaillard
au gros numéroté 184 dans son ouvrage. Malgré sa rareté actuelle, ce gros a
connu plusieurs émissions. Nous avons constaté l'existence de trois variantes.
L'une porte deux petits sautoirs entre les trois mots de la légende du droit.
Sur les deux autres un des sautoirs est remplacé par un astérisque.

Description

a. DI +f10UE'Y~ " eOf1ITIS "FlJTI'UD'

RI +BllDICTV : SIT : llomE : DUI : RRI : IhV : XPI
+I1VDOVIC '" eOf1ES

poids: 3,20 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), 3,14 g (Cabinet de
France), pl. 1 nO 9.

b. ni + MOREYît * COMITIS "FI11tUD'
RI +BllDICTV : SIT : !tomE: DIlI: llRI : IhV XPI

+lLVDOVIC' COf1ES
poids :3,26 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), pl. I nO 10.

c. ni + MORET X x CO !'ifITI5 * FL2\':IL DI

RI +BllDICTV : 5IT : nOmE: DUI : URI: IhV XPI
+lLVDOVIC/ x COMES

poids: (non revu, Gaillard na 184).
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III. Le gros de Gand

Nous n'avons remarqué aucune différence de gravure sur les pièces que
que nous avons eues sous les yeux, si ce n'est des différences de coin.

Description

ni aigle bicéphale, MOllEY1r : llOV2t : COMITrS : FD7\llD'

RI +!.JVDOVICVS : COMES : FI11rllDRIE
poids :3,62 g, 3,39 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), 3,38 g (Cabinet

de France), pl. 1 nO 11.

IV. Le gros de convention

Description

ni bordure de Il feuilles à 3 lobes du troisième type et de 1 lion,

aigle bicéphale, G7\llDEll '"LOV1Ull '"
RI +BllDICrV : SIT : llOIDE : nnr URI IhV XPI

.I1VD' COM' ·IOh' DVX
poids :3,70 g, 3,62 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), fig. 2, p. 130.

A. De "Vitte signale dans sa description de la trouvaille dite de Gand,

l'existence d'une variante avec G2rllDEll.

TAIlLEAU III

LES ÉMISSIONS MONÉTAIRES FLA:\'IANDES
D'APRl~S LES COMPTES DE SEIGNEURIAGE

DATES DE: ESPÈCES TA ILLE TITRE COURS MAHe RAPPORT

DÉBUT FIN i\[ONNAYÉ A/IR

..I".~ .'

lili

17.6.36 8.6.38 florin 71~ 24 car. 12 s. 860 s. 12,6
25.5.37 10.6.38 gros 60~ 9 den. 12 d. 80 s. 8 d. 10,6

~ gros 180 4 cl.
5.6.37 25.6.38 mile 264 ~ d.

8.4.38 ange 54 24 car. 18 s. 972 s. 12
8.4.38 8.6.38 hardi 54 24 cal'. 18 s. 972 s. 12

28.6.38 16.10.38 denier d'or 54 24 car.

16.4.43 9.8.43 denier d'or 54 24 car. 22 s. 6 d. 1215 s.
16.4.43 17.10.43 gros 66 8 den. 12 cl. 99 s. 12,2

20.1.46 20.11.46 gros 66 7 d. 16 g. 12 cl. 103,3 s. 11,5
24.11.46 1.8.50 gros 66 7 d.-~ g. 12 d. 113 s. 6 d. 10,4
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TABLEAU IV

COURS DE L'ÉCU EN FLANDRE

DATES ÉCU MARC RAP. MARC REND. RAPP. TITRE TAILLE

N OFF. iR PROR.

t janvier 37 12
mai 37 - juin 38 18 g. 972 g. 80~ g. 80~ 12 9 d. 60t
15.8.37 - 15.8.38 18! 999 g. 831g. id. 12,3 id. id.

15.8.38 - 15.8.39 18~ g. 990 g. 821g. id. 12,2 id. id.
id. 18i g. 999 g. 83t g. id. 12,3 id. id.

31 octobre 38 10,4

15.8.38 - 15.8.39 18i g. 999 g. 96 g.

octobre 1338 96 g. 96 10,4 9 d. 72

janvier 1339 id. id. id. id. id. id. id.

février 1339 id. id. id. id. id. id. id.

1 er semestre 39 88 g.(?) 88 11,3 9 d. 66

8 juin 1339 12
juin 1339 l8! g. 999 g. 831g. id. id. id. id.

juillet 39 id. id. id. id. id. id. id.

15.8.39 - 15.8.40 id. id. id. id. id. id. id.

septembre 1339 id. id. id. id. id. id. id.

octobre 1339 id. id. id. id. id. id. id.

décembre 1339 84 g. 84 11.9 9 d. 63

15.8.39 - 15.8.40 19 g. 1026 g. 85! s- id. 12,2 id. id.

id. 19t g. 1044 g. 87 g. id. 12,4 id. id.

6 avril 1340 12

12 mai 1340 12,5

15 août 1340 19t g. 1044 g. 83l g. 84 12,4 id. id.

27 janvier 1341 12
17 février 1341 10,5

février 1341 99 g. 99 10,5 8 d. 66

15 avril 1341 20~ g. 1107 g. 105 g. id. 11,1 id. id.

17 juin 1341 20~ g. 1098 g. 104,5 g. id. 11 id. id.

20 juin 1341 20~ g. 1107 g. 105 g. id. 11,1 id. id.

15.8.40 - 15.8.41 20~ g. 1116 g. 106 g. id. 11,2 id. id.

8 août 1341 11,8

25 novembre 1341 20~ g. 1116 g. 94,5 id. id. id. id.

15.8.40 - 15.8.41 20~ g. 1116 g. 94,5 id. id. id. id.

15.8041 - 15.8.42 21 g. 1134 g. 96 g. id. 11,4 id. id.

4 septembre 1342 22
1183,5 g. 99,4 g. id. 11,9 id. id.21jM g.

15.8.42 - 15.8.43 22~ g, 1215 g. 102 g. id. 12,2 id. id.

9 août 1343 23 g. 1242 g. 104 g. id. 12,5 id. id.

23 septembre 43 22~ g. 1224 g, 102 g. id. 12,3 id. id.
26 octobre 1343 12
9 novembre 1343 22~ g. 1215 g. 101,2 9 id. 12,2 id. id.

3 février 1344 23 g. 1242 g. 103,5 g. id. 12,5 id. id.
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COURS DE L'ÉCU EN FLANDRE

DATES ÉCU i\IAnC RAP. MARC REND. RAPP. TITRE TAILLE

N OFF. R PRQB.

5 février 1344 22~ g. 1215 g. 101,2 g. id. 12,2 id. id.
16 juin 1344 id. id. id. id. id. id. id.
29 juin 1344 id. id. id. id. id. id. id.
3 juillet 1344 22 g. 1188 g. 99 g. id. 12 id. id.
19 juillet 1344 id. id. id. id. id. id. id.
2 août 1344 22! g. 1215 g. lOl,2g. id. 12,2 id. id.
27 août 1344 22 g. 1198 g. 99 g. id. 12 id. id.
12 janvier 1345 id. id. id. id. id. id. id.
t février 1345 id. id. id. id. id. id. id.
21 février 1345 id. id. id. id. id. id. id.
21 mars 1345 id. id. id. id. id. id. id.
t juillet 1345 id. id. id. id. id. id. id.
2 août 1345 id. id. id. id. id. id. id.

Le Hainaut

Par acte du premier mars 1337, Jean III de Brabant et Guil
laume IH de Hainaut (t 7 juin 1337) décident la frappe en conven
tion d'une monnaie commune taillée à 124 au marc de Troyes,
au titre de 9 deniers argent-le-roi (52), qui se trouvait donc être
contenu 165 fois dans un marc d'argent. Ces conditions de fabri
cation en font la demie du gros flamand au lion ou compagnon
- qui sera émis à partir du 25 mai 1337 - puisque ce dernier
avec la taille de 6ûi au marc et le titre de 9 deniers constituait un
81e de marc. Il est à remarquer que le cours attribué au nouveau
demi-gros est de 8 deniers. Nous savons grâce à l'inventaire de la
succession du sire de Naast, décédé en juillet 1337 (53), que le gros
tournois et le compagnon valaient 16 deniers. La nouvelle mon
naie projetée était donc véritablement considérée comme un demi
gros et se voyait attribuer un cours inspiré de celui du gros tour
nois malgré que sa valeur intrinsèque fût sensiblement moindre.
La convention n'a probablement pas été exécutée. Elle a toute
fois l'avantage de confirmer les données des autres sources con
cernant la monnaie de Hainaut.

(52) P. O. VAN DER CHI.JS, De munlcn der ooormaliqe qraotschappen Hollanâ

en Zeeland, Haarlem, 1858, p. 165 et 166, ct R. CHALON, op. cii., pièce justifica

tive nO VII, p. 186 et 187.

(53) Voir note 11.
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Types frappés en 1337-1338

Quelles monnaies le comte de Hainaut a-t-il réellement frappées
au cours de l'année 1337? Il est bien connu que certains princes
ont imité le gros au lion de Flandre dès 1337. Celui frappé par
Philippe III de Namur (mars 1336 - septembre 1337) le prouve (54).
Ne pourrions nous pas arguer de l'utilisation de cette monnaie dans
l'inventaire de la succession du sire de Naast, de même que de la
présence d'une monnaie de ce type dans la trouvaille de Momalle (55),
pour soutenir que le comte de Hainaut l'aurait fait dès cette année?
Diverses circonstances favorables devaient l'y inciter, principale
ment la parité unanimement acceptée entre le gros tournois et le
compagnon, en dépit de l'inégalité des valeurs intrinsèques.

Le cours de 16 d. attribué en Hainaut au compagnon de 1337,
situe à 108 s. la valeur du marc d'argent (56). La valeur du marc
d'or s'établit à 1296 s. en raison du rapport de valeur 12 entre les
cl ·t t'l' . . t L" ct it.dl' 1296eux me .aux u -1 Ise a ce momen. ecu evai one va OIT M s.
ou 24 s.. Cependant le seul cours que nous ayons rencontré pOUf
l'écu en 1337 est celui de 23 s. (57) en fonction duquel le rapport
s'établit à 11,5 au lieu de 12. L'absence de documents comptables
pour le deuxième semestre de 1337 et le premier de 1338 nous met
dans l'impossibilité de suivre l'évolution des monnaies durant ce
laps de temps. Ce n'est qu'à partir du second semestre de 1338
que nous pouvons profiter des enseignements des comptes de la
ville de Mons.

Nous y trouvons sans précision de date, des cours de 25 s. 4 d.,
25 s. 6 cl. et 26 s. 6 d. pour l'écu (58), correspondant à des valeurs
de 1368 s., 1377 s. et 14·31 s. pour le marc d'or. D'autre part, nous
relevons dans le compte du semestre suivant (le premier de 1339)
que le compagnon courait pour 17 d.t, à Pâques 1338 (59) et pour

(54) Voir note 51.
(55) J. SIl\IONlS, Trouvaille de Momalle, dans RBN, L, 1894, p. 77 à 79.

(56) En effet, 81 (taille du compagnon) x 16 d. = 1296 d. = 108 s..
(57) Comptes des obsèques du comte Guillaume, publiés par L. DEVILLERS

en annexe à un article intitulé Sur ta mort de Guillaume le BOil, comle de Hainaut
de Hollande, de Zélande el seigneur de Frise, dans Bulletin de la Commission
Royale d'Histoire, 4 e série, V, 1878, p. 417.

(58) Archives de l'Étal à Mons. Comptes de la ville de Mons, cahier nO 155,

pages 5 et 13.
(59) Idem, cahier nO 156, page 10.
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18 d.t. par la suite (60). Ces nouveaux cours établissent à 114 s.
9 d.t. et 121 s. 6 d.t. la valeur du marc d'argent. Cette évolution
des cours de la monnaie d'argent nous fait constater que, contrai
rement à l'usage, ces cours ont été adaptés à ceux des monnaies
d'or. Le plus souvent dans des circonstances semblables ce sont
les conditions mêmes de frappe des monnaies d'argent qui sont
modifiées, les cours restant fixes. Mais en l'occurence le caractère
international du compagnon empêchait le comte de Hainaut d'agir
sur le contenu en métal fin de cette monnaie et c'est donc son
cours qu'il a dû adapter. Le taux de 114 s. 9 d. pour le marc
d'argent correspond par le biais du rapport 12 à une valeur de
1377 s. pour le marc d'or (25 s. 6 d. pour l'écu), tandis que le prix
de 121 s. 6 d. pour le marc d'argent coïncide sur base du même
rapport avec une valeur de 1458 s. pour le marc d'or (27 s. pour
l'écu). Le rapport 12 a donc été maintenu durant toute cette pé
riode.

Période 1338-1339

Aux environs du 31 octobre 1338 la chute subite à 10,4 de ce rap
port entraîne un bouleversement général des conditions de frappe
de la monnaie d'argent. Nous savons que Philippe de Valois a dù
porter son gros à la couronne de I/t08e à 1/144e de marc d'argent
le-roi (61). Le Hainaut, comme nos autres provinces, s'est vu dans
l'obligation d'adapter son monnayage à cette hausse de l'argent.
En traitant des monnaies de Flandre, nous avons admis que la
frappe du compagnon avait été interrompue. Il va de soi que
Guillaume II n'a pas pu poursuivre l'émission de cette monnaie.

Par quoi l'a-t-il remplacée? Le massard de Mons nous l'apprend
dans son compte du deuxième semestre de 1338 (62). C'est par le
« nouviaus denier à l'eskielette 1) valant 12 d.t. de Hainaut. Le
nom d'eskielette suggère qu'il s'agit d'une monnaie au type du
monogramme de Hainaut. Or, Chalon mentionne pour Guillaume II

(GO) Idem, cahier na 157, folio 8.
(61) En cîîet, le gros à la couronne Initial était de 96 au marc d'œuvre, au

litre de 10 deniers 16 grains argent-le-roi. Il constituait donc effectivement
la lO8 e partie du marc d'argent, Son titre a été abalssé à 80 deniers argent-le
roi en date du 31 octobre 1338. A ce moment ce gros ne constituait donc plus

que la 144 e partie du marc.

(62) Comptes de la ville de Mons, cahier no 155, compte du 29 juin 1338 au
1el" janvier 1339, p. 6.
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quatre monnaies portant ce monogramme. Ce sont les numéros
67 à 70 de sa planche IX. Lorsqu'on examine ces quatre types de
plus près, on constate que les numéros 67 et 68 sont presque iden
tiques; en outre, ils présentent une étonnante ressemblance avec
le denier à la couronne que Philippe de Valois frappait à ce mo
ment. Ils portent comme lui une bordure de Il fleurs de lis au
lieu des 12 du gros tournois; la croix du revers coupe la légende
intérieure. Si les poids d'exemplaires des nOS 67 et 68 ne correspon
dent pas à la taille de 96 au marc d'œuvre, qui est celle du gros
à la couronne, ceux d'une troisième variété de ce type, signalée
par Chalon mais non illustrée par lui, s'étalent de 2,36 à 2,51 g
et correspondent donc très bien à la taille de 96. Cette troisième
variante est aussi beaucoup plus abondante que les nOS 67 et 68.
Aussi n'hésitons-nous pas à l'identifier comme étant le denier à
l'eskielette de 1338. Signalons qu'il existe au Cabinet de France
une quatrième variété de ce petit gros pesant 2,24 g.

Nous venons de rappeler que le denier à la couronne du 31 oc
tobre 1338 était contenu 144 fois dans uil marc ct'argen t-Ic-roi.
Si la taille du denier à I'eskielette a été calquee exactement sur la
sienne, la valeur du marc d'argent devait, en raison de son cours
de 12 d., s'élever à 144 s.. Le nouveau rapport de 10,4 portait
celle du marc d'or à 1500 s. environ. L'écu devrait valoir 27 s. 9 d..
Nous n'avons toutefois pas pu vérifier ce cours.

Durant le premier semestre de 1339 nous trouverons des cours
en hausse de 29 s. 6 d., 29 s. 8 d. et 30 s. (63), correspondant à 15935.,
1602 s. et 1620 s. pour le marc d'or, le rapport des métaux ressor
tant successivement à Il, 11,1 et 11,2 pour un marc d'argent de
144 s.. Ce rapport avait donc tendance à remonter vers 12.

L'année 1340.

L'absence de compte pour le deuxième semestre de 1339 nous
empêche de suivre cette évolution. Il n'est toutefois pas douteux
que la frappe du denier à l'eskielette se poursuivait car cette mon
naie est encore citée dans les comptes durant les deux semestres
de l'année 1340. Un article de recette dans le compte du premier

(63) Idem, cahier no 156, p. 9 pour le cours de 29 s. 6 d., et p. 12 pour le
cours de 29 s. 8 d., Le cours de 30 d. est celui indiqué par les relevés des dettes
de la ville de Mons comme étant celui en vigueur en 1339, voir CHR. PIÉnARD,

Les plus anciens comptes... , p. 691.
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semestre montre cependant qu'il n'est plus seul: « viij escus pour

xxxij s. vi d. li pièce, vj gros vies pour ij s. Ii pièce et le remanant

payment de Haynnau en compaingnon et deniers de xij d. » (64).
Comme on pouvait s'y attendre la frappe du compagnon a donc

été reprise en Hainaut suite au traité d'alliance conclu entre la

Flandre et le Brabant en décembre 1339, dont les effets ont sans

doute été étendus aux autres provinces. Le nouveau compagnon
courait pour 20 d.t. suivant les mêmes comptes de la ville de
Mons (65).

En traitant des monnaies de Flandre, nous avons estimé qu'on
en tirait 84 d'un marc d'argent-le-roi (66). Sur cette base, le marc

d'argent ressort à 140 s. en légère baisse par rapport à sa valeur

antérieure de 144 ss. Il est à présumer que cette baisse aura quelque
peu gêné la frappe des nouvelles monnaies d'argent, d'autant plus
que les deniers à l'eskielette sont restés dans la circulation.

Les cours de 32 s. et 32 s. 6 d. pratiqués durant le premier se
mestre (67) portaient le marc d'or à 1728 s.' et 1755 s., les rapports
or/argent s'établissent à 12,3 et 12,5. Ces rapports sont conformes

à ceux. pratiqués en France où l'on est passé de 12 en avril 1340
à 12,5 le 12 mai 1340. Durant le second semestre de la même

année, le cours de l'écu d'abord à 32 s. 6 d. tend à s'élever à 33 s.
4 d., 33 s. 6 d., 33s. 8 d. et même 34 s. 8 d. (G8), le marc d'or pas

sant de 1755 s. à 1800 s., 1809 S., 1817 s. et 1872 s..
Nous ignorons si le cours du compagnon a été adapté pour main

tenir le rapport des métaux aux environs de 12. Si ce cours est
demeuré à 20 d., le rapport finissait par atteindre un niveau de
13,3, parallèle d'ailleurs à celui pratiqué en France au marché
libre en décembre 1340. S'il a été porté à 22 d., le marc d'argent
valait 154 s. et le rapport descendait à 12,1 pour un marc d'or de
1872 s.. Nous croyons cependant que le compagnon aura gardé le
cours de 20 d.

(64) Comptes de la ville de Mons, cahier n- 157, fa 4vo.
(65) Idem, cahier no 157, fa Tv» et aussi f o 12 un poste de 7 lb. 19 s. 2 d.

gros convertis en 103 écus de 32 s. 6 d., le solde de 4~ gros valant 7 s. 6 d. ou
90 d. soit 20 d. pour le gros.

(66) Voir page 124.
(67) Comptes de la ville de Mons, cahier 157, fos 4vo, Tv» et 12.
(68) Idem, cahier 158, fo 2v o, 3vo, 6 et 8vo.
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Les mutations de février 1341 el juin 1342

Les indications données par les comptes ne permettent pas de
discerner à quel moment précis et de quelle manière s'est effectué
l'affaiblissement du compagnon de février 1341. Le 1er mai 1341,
on rencontre le cours de 24 d. (G9). D'autre part, l'écu qui était
passé de 32 s. 6. d. à 34 s. 8 d. durant le second semestre de 1340,
a valu 36 s. à une date non précisée durant le premier semestre de
1341 CO). Est-ce avant ou après l'affaiblissement, nous l'ignorons.
Le 1er mars, le florin est à 30 s. (71), ce qui suppose 40 s. pour l'écu
et 2160 s. pour le marc d'or. Le 13 mars, nous trouvons l'écu à
35 s. (72). A partir du mois de mai, il ne descendra plus en dessous
de 40 s. Il est donc difficile de dire à quel niveau se trouvaient
les monnaies au moment de l'affaiblissement du compagnon.

Normalement la hausse de l'argent ne devait pas provoquer une
hausse de l'écu. Aussi sommes-nous tenté de croire que ce der
nier poursuivant son mouvement progressif de hausse aura atteint
35 ou 36 s. en février 1341, le marc d'or se portant à 1890 s. ou
1944 s. La baisse à 10,5 du rapport des métaux doit avoir fait
monter le marc d'argent cie 140 s. (si le compagnon courait encore
pour 20 d.) Ù 180 s. ou au delà en fonction des prix de 1890 s. et
1944 s. pour le marc d'or (73). Comme le compagnon a été taillé
selon nous à 99 au marc d'argent-le-roi à partir de ce moment, son
cours devait normalement être de 22 d.. S'il a été fixé dès l'affai
blissement en février à 24 d., le marc d'argent était porté à 198 s.,
le marc d'or à 2079 s. et de ce fait, l'écu devait valoir 38 s. 6 d.
En ce cas, le prix de 2160 s. pour le marc d'or que nous avons vu
en vigueur le. 1er mars suppose que le rapport or/argent avait déjà
atteint 10,9. S'il est donc difficile de discerner de quelle manière
s'est déroulé l'affaiblissement, il paraît cependant que la taille de
99 au marc d'argent que nous avons proposée pour le compagnon
durant cette période est bien exacte.

(69) Compte de la Recelle Générale de Hainaut, Archives Départementales

du Nord, Chambre des comptes, registre B 7863, f O 18v ll
•

(70) Comptes de la ville cle Mons, cahier 159, fil 6vo.

(71) Recette Générale de Hainaut, fi 78G3, f o Sv>.

(72) Idem.
~ 1890 19·1,~

(73) bu cffcl 10.5 s. = 180 s. ct 10'.5 S. = 185 s..
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Le cours de 24 d. est certain à partir du 1el' mai. Comme l'écu
était à 43 s. 6 d. le 17 mai 1341 (74) et, par conséquent le marc
d'or à 2344 S., le rapport des métaux ressort à 1t8, taux qui paraît
normal pour le mois de mai. Après sa chute à 10,5 en février, le
rapport tendait donc à remonter vers 12 et même à dépasser ce
taux. Le même phénomène se constate en France (voir tableau II).

Le 14 septembre, le compagnon est à 26 d. (75), tandis que l'écu
courait pour 46 s. le 26 août (76) et 48 s. le 30 septembre (77). Le
compagnon valait probablement encore 24 d. le 26 août. En effet,
le rapport or/argent qui résulte de ce cours ressort à 12,5, alors
qu'il n'aurait été que de 11,5 si le cours de 26 d. était déjà en vi
gueur. Les cours de 26 d. pour le compagnon et de 48 s. pour l'écu
situent ce rapport à 12.

En novembre, le cours de 50 s. ('8) succède à celui de 48 s. Le
compagnon était probablement encore à 26 d., ce qui établit à
12.5 le rapport des métaux. En février 1342, nous trouvons l'écu
à 55 s., le compagnon à 28 d. (79). Le rapport de 12,8 qui découle
de ces cours peut paraître élevé. Cependant en France, vers la
même époque, on pratiquait 13. A la fin du premier semestre de
1342, l'écu cotait 57 et 58 s. (80). Avec un cours de 28 d, et une
taille inchangée de 99 au marc d'argent pour le compagnon, le
rapport des métaux atteint 13.3 et 13,5 comme en France. Mais
le 26 juin 1342, la monnaie royale retrouvait le rapport 11,8, suite
à un affaiblissement simultané des monnaies d'or et d'argent (81).

(74) De rekeninqen. der gl'a{eUjklteid vlIn Hollatui onder he! Ifene{Jouwsclte huis,

door H. G. HAl\lAKER, t. Ill, Utrecht, 1878, p. 13.
(75) Recette Générale de Hainaut, B 7863, fn 60v".

(76) H. G. l-lA!lIAKER, op. cil. Bolland III, p. 12.
(77) Recette Générale de Hainaut, B 7863, fo 53.
(78) Idem, fo 52vo.
(79) Idem, fG 39 ct 19vo.
(80) Le cours de 57 s. apparaît dans les comptes de Ste-Waudru à la date du

26 mai 1342 (compte du i « octobre 1341 au 1er octobre 1342, document disparu
en mai 1940, transcrit par Mme G. HEUPGEN-PUTSAGE et conservé aux Archives
de l'État à Mons) et dans les comptes du premier semestre de 1342 de la ville
de Mons, cahier n« 161, p. 9. Le cours de 58 s. a été vu dans ce dernier compte
p. 15. On y trouve aussi une allusion à un cours de 56 s. 3 d. p. 15.

(81) A cette date, l'ange d'or voyait sa taille portée à 42 au marc, son cours
Ù 85 s.t., tandis que le gros au lis était porté à 120 au marc, le titre restant de
6 deniers ct le cours de 15 d.t, Le marc d'or ressort il 3570 s.t. et le marc d'ar
gent à 300 s.t..
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En Hainaut, l'écu d'abord à 57 et 58 5., finira par dépasser 64 S.,

le compagnon atteignant 30 et même 32 d. (82).

Juin 1342 - oclobre 1343

Ici se pose la question de savoir si le compagnon a été affaibli
en juin 1342 à l'instar des monnaies françaises et comme pourrait
le faîre croire une ordonnance de Guillaume II relative à ses mon
naies de Hollande (83). Dans le courant de juin, en effet, le comte
fixe à 6 d. de Hollande au lieu de 7, le cours du compagnon. La
même ordonnance est confirmée le 26 décembre de la même an
née (84). Faut-il l'interpréter comme le signe d'un affaiblissement
du compagnon, d'un simple alignement des cours sur le nouveau
rapport de valeur des métaux ou, ce qui revient au même, de la
régularisation des cours fixés par l'ordonnance de février 1341 (85)?
Cette dernière avait ramené le compagnon de 15 à 14 deniers tour
nois de Zélande (7 d. de Hollande). L'abaissement de cours or
donné à cette dernière date avait été insuffisant en proportion de
l'affaiblissement de 84 à 99 de la taille du compagnon.

Les niveaux de 13,3 et 13,5 atteints par le rapport des métaux
en Hainaut devaient nécessairement provoquer un déséquilibre en
défaveur du Hainaut en présence du taux de 11,9 fixé par le roi
en juin 1342. Pour compenser ce désavantage, le comte de Hai
naut devait, soit hausser le cours du compagnon, soit l'affaiblir.
Le cours de 30 d. que nous rencontrons durant le second semestre
montre que de toute manière le cours a été haussé. Mais le cours
de 30 d. n'était pas suffisant pour ramener le rapport des métaux
à 12. En effet, ce nouveau cours portait le marc d'argent à 247 s. 6 d.,
tandis que le marc d'or se fixait à 3132 s. sur base de l'écu à

(82) Comptes de la ville de Mons, cahier nO 162, p. 5, pour le cours de 3D d..
Le cours de 32 d. apparaît dans le cahier nO 163, p. 12 des mêmes comptes.

(83) H. G. HAl\1AJŒR, op. cil. Zeeland II, p. 212-213. Le cours fixé pour le
compagnon est de 6 d, et non de 7 d. comme indiqué, voir H. J. SMIT, op. cil.

L. Ill, Inleiding, Utrecht, 1939, p. 211, nole 1. Le denier de Hollande va
lait deux deniers de Zélande. Le compagnon était donc ramené de 14 d. de
Zélande à 12 d. La Hollande et la Zélande utilisaient dans leurs comptes un
gros de 8 d, de Hollande ou 16 d.t. de Zélande, lequel valait 1/18 e d'écu. C'était
théoriquement le vieux gros tournois, pratiquement le compagnon initial de

1337.
(84) P. Q. VAN DER CHlJS, op. cil., acte du 16 décembre 1342, p. 171 et 172.
(85) H. G. HUIAIŒR, op. cit. Zeeland II, p. 195.
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58 s. Le rapport des deux métaux était donc de 12,6. En pré
sence de ce rapport trop élevé et surtout de ceux atteints par la
suite, nous avons cru un moment devoir proposer un affaiblisse
ment du compagnon de 99 à 108 en juin 1342, ce qui aurait produit
un rapport de 11,9, identique à celui pratiqué en France. Mais
nous ne voyons pas bien comment le Hainaut aurait pu affaiblir
unilatéralement une monnaie frappée en commun avec d'autres
provinces qui n'éprouvaient pas le besoin de procéder au même
affaihlissement.

Et cependant le cours de l'écu continue à s'élever. Il finira par
atteindre 68 s. en 1343, le compagnon restant généralement fixé
à 30 d., bien que l'on rencontre parfois un cours de 32 d.. Sur base
du rapport 12, l'écu vaut normalement 22 compagnons. Or, que
voyons nous? En juin 1342 il dépasse déjà 23 gros, en 1343 le
cours de 68 s. le poussera au delà de 27 gros. II est permis de
s'étonner de cet état de choses lorsqu'on sait que dans les autres
provinces le cours de 23 gros n'a pas été dépassé. Sans doute peut
on l'expliquer par l'influence des cours pratiqués en France, mais
il faut néanmoins soulîgner que le rapport des métaux était sensi
blement plus élevé en Hainaut qu'en France. En Hainaut, le ma
ximum atteint est de 14,8, alors qu'en France on ne dépassera pas
13,8.

Le taux réellement excessif de 14,8 devait entraver la frappe
des monnaies d'argent. Un étranger qui avait une dette à régler
en Hainaut avait tout avantage à la payer en écus plutôt qu'en
compagnons. Par contre, s'il avait un paiement à recevoir de Hai
naut, son intérêt le poussait à exiger un règlement en compagnons.
S'il acceptait des écus, la conversion de ces écus dans son pays
aurait produit un nombre de compagnons largement inférieur à

celui qu'il aurait reçu de son débiteur. Le Hainaut avait donc
tendance à s'appauvrir en monnaies d'argent du fait qu'il suréva
luait l'or. Mais s'il frappait des monnaies d'or, ce monnayage devait
être florissant (86).

(86) On admet généralement que les écus à l'aigle portant le nom de Louis,
empereur des Romains ont été frappés à Anvers pal' Faucon de Larnpage à

partir de octobre 1338. Cependant l'acte du 19 mars 1339 de Louis IV de Ba
vière concédant au duc Renaud de Gueldre de frapper une monnaie d'or iden
tique en valeur à celle faite par l'archevêque de Cologne, le duc de Brabant et
le comte de Hollande et Zélande, laisse supposer que tous ces princes ont frappé
l'écu au nom de l'empereur. S'il en est ainsi, tous les Il bavari ~, comme les

10
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De toute manière, on peut s'étonner du maintien à 30 ou 32 d.
du cours du compagnon, alors que les circonstances exigeaient un
cours plus élevé. On a pu constater ailleurs (87) que le cours du
compagnon était généralement estimé aux 3/4- du gros tournois à
partir d'octobre 1341. Or, le vieux gros s'élèvera en Hainaut
jusqu'à 48 d. et peut-être même 52 d. Le compagnon aurait donc
pu facilement se hisser à 36 d. ou à 39 d. Nous croyons que la
frappe du compagnon aura été suspendue déjà en juin 1342. Peut
être aura-t-il été remplacé par un tiers de compagnon de valeur
amoindrie. Cette hypothèse a le mérite d'expliquer l'absence de
variantes du gros au lion de Hainaut et simultanément l'abon
dance d'un certain type d'esterlin. Ce dernier aurait connu un
cours de 10 d., ce qui justifierait la persistance du cours de 30 d.
attribué au compagnon, lequel aurait été représenté par trois de
ces esterlins.

Le renforcement de 1343

L'ordonnance rendue par Jean de Beaumont en tant que régent
du comté et datée du 6 octobre 1343 (8B), réglait les modalités du
renforcement de la monnaie hennuyère. Entre autres détails les
étapes du renforcement étaient fixées comme suit:
- l'écu, le florin et le gros au lion gardent leur cours actuel jus

qu'à la St Luc 1343 (18.10.1343). Ces cours que J'ordonnance
ne précise pas, sont évidemment ceux que nous avons vus: 68 s.
pour l'écu, 52 s. pour le florin, 30 ou 32 d. pour le compagnon.

- à partir du 18 octobre 1343 jusqu'au 21 mars 1344, le gros au
lion courra pour 18 d., l'écu pour 41 s. et le florin pour 30 s. 9 d.

- du 21 mars 1344 au 8 septembre 1344, le gros au lion circulera
pour 12 d. et les monnaies d'or à l'avenant (BD).

- à partir du 8 septembre 1344, le gros au lion sera mis à 6 d. et
les monnaies d'or à l'avenant.

appellent les collectorles pontificales, n'appartiendraient pas exclusivement à
l'atelier d'Anvers. Cet atelier est cependant le seul dont les émissions sont prou
vées par les textes.

(87) Voir notamment ci-après le tableau V II donnant les cours d'après les
comptes de Malines.

(88) Voir note 38.
(89) L'écu aurait été à 27 s. 4 d. et le florin à 20 s. 6 d..
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L'ordonnance prévoyait d'étaler le renforcement sur 11 mois.
En fait, nous constatons dans les comptes que le gros au lion a
effectivement été ramené à 18 d. à partir du 18 octobre 1343 comme
le veut l'ordonnance (90). Mais les étapes suivantes ont été abré

gées car dès le début de l'année 1344, le compagnon est à 6 d.,
l'écu à 16 s. 8 d. comme en France, le florin à 12 s. 6 d. (91). Men

tionnons aussi pour mémoire un taux de 15 d. pour le compagnon.
non prévu par l'ordonnance, que nous avons rencontré dans les
comptes de la ville de Mons du premier semestre (92).

Le courlois

Mais l'événement le plus remarquable à signaler est l'apparition
d'une nouvelle monnaie. L'ordonnance n'en parle pas. Sa création
lui est donc postérieure. C'est le « courtois », dont le cours est de
8 d.t. en monnaie forte, de 40 d. en monnaie faible, de 24 d. en
monnaie « moyenne 1) (93). Quelle était cette nouvelle monnaie?
Le nom de courtois ne suggère pas un type particulier. Son usage
se constate encore en 1347 dans les comptes de la ville de Mons et
toujours au cours de 8 d. Or, sous Marguerite d'Avesnes, un texte
de 134·8 trouvé dans un recueil de modèles d'ordonnances (94), pré
voit la frappe d'un denier d'argent de 87î au marc, à 7 deniers de
titre, au cours de 8 d. Nous croyons qu'il faut y voir, la conti
nuation de la frappe du courtois de Guillaume II. Ce texte a le
mérite de nous faire connaître la taille de cette monnaie: 87l au
marc d'œuvre. Même si la taille du courtois de 1344 était quelque
peu meilleure, elle ne pouvait guère être très différente. Aussi
sommes-nous convaincu qu'il faut rechercher cette monnaie parmi
celles dont le poids avoisine 2,80 g. Or, en dehors du denier à
I'eskielette Ch. 68 de 2,77 g, la seule monnaie de Guillaume II qui
réponde à ce critère est celle figurant sous le numéro 69 dans l'ou-

(90) Il apparaît dès la première page du cahier nO 164 des comptes de la
ville de Mons que le compagnon a couru pour 18 d. de la St Luc 1343 au nouvel
an.

(91) Comptes de la ville de Mons, cahier nO 165 fo 3v".
(92) Idem, fD Svo et 4vO.
(93) Idem, fo 1.
(94) R. CHALON, op. cii., 2e supplément, Bruxelles, 1854, pièces justificatives

no XX, p. 75 et no XXII, p. 77 et 78.
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vrage de Chalon (95): le poids des 2 exemplaires du Cabinet des
Médailles de Bruxelles est de 2,72 g et 2,65 g, celui du Cabinet de
France, 2,79 g. Notre choix est confirmé par la présence d'un
exemplaire de ce type dans la trouvaille de Walfergem (96). Le
seul point faible est l'inexistence de monnaie de ce type au nom
de Marguerite d'Avesnes sous le règne de laquelle son usage s'est
prolongé. Mais aucun des types de Guillaume ne se retrouve au
nom de Marguerite et pourtant les textes montrent que l'usage
du courtois s'est poursuivi an delà de la mort du comte. Il faudra
donc croire que la frappe s'est prolongée au nom du comte défunt
et que le nom de Marguerite n'est apparu qu'assez tardivement.

Le métal de cette monnaie sera de 7 deniers en 134-8, mais en 1344
il devait probablement être voisin de 9 deniers pour être en harmo
nie aussi bien avec le rapport or/argent de 12 pratiqué à ce mo
ment qu'avec le cours de 16 s. 8 d. pour l'écu.

L'tunourous

Il nous faut signaler l'usage, durant le second semestre de 1344,
d'une autre monnaie d'argent appelée « amourous » dont le cours
est de 8 d. de juillet à novembre et de 6 d. en décembre. Le rap
port de valeur vis-à-vis du courtois est de 8 amourous pour 6 cour
tois (lI7). On ne trouve plus trace de l'amourous en 1345. Y aurait
il eu un essai momentané d'affaiblissement de la monnaie hen
nuyère ? Il est hasardeux de l'affirmer. Ou bien faut-il voir là
une monnaie surévaluée dont le cours aurait été ramené à de plus
justes proportions '?

Quel était le type de I'amourous ? Encore une fois ce nom ne
nous suggère rien. Ce sera à nouveau par l'examen de la valeur in
trinsèque que nous essayerons de le reconnaître, pour autant tou
tefois que des exemplaires d'une monnaie frappée pendant si peu
de temps aient pu être retrouvés. La trouvaille de Walfergem à
laquelle nous venons de faire allusion à propos du courtois, con
tenait comme type prédominant le gros aux 4 lions dans le quadri-

(95) En fait cette taille fait du courtois un double tiers de gros. Il est donc

assez normal que les poids d'exemplaires soient assez semblables à ceux des
petits gros au chevalier de Marguerite de Constantinople.

(96) VrCOiUTE B. DE JONGIIE, Trouvaille de monnaies du Moyen-Age [aile à

Wallergem (Asse) en mai 1889, dans R EN 1 XLV, 1889, p. 587 à 591.
(97) Comptes de la ville de Mons, cahier n> 166, fO 1.
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lobe frappé par Jean 1II de Brabant (98). Aussi nous sommes-nous
demandé si la pièce au même type frappée par Guillaume 1I de
Hainaut (Ch. 66) n'était pas I'arnourous. Cette monnaie hennuyère
étant assez rare, nous avons porté notre examen sur les exem
plaires brabançons.

Les poids que nous avons relevés s'étalent de 2,54 g à 1,99 g (99),
le plus souvent aux environs de 2,40 g et permettent d'accepter la
taille de 96 au marc que proposait A. De Witte. D'autre part,
Ghesquière a pu constater par essai à la touche que le titre de
cette monnaie était de 8 deniers (100). Bien que ce type d'essai
soit très approximatif, nous croyons que le titre devait néanmoins
se situer à ce niveau. La taille de 96 (ou même celle de 100), com
binée avec le titre de 8 deniers nous donne une monnaie de 144
(ou 150) au marc d'argent-le-roi. Si cette monnaie est bien l'amou
rous, le cours de 6 deniers fait produire 72 s. (ou 75 s.) par le marc
d'argent, ce qui correspond bien au rapport 12 entre les métaux,
puisque le cours de 16 s. 8 d. pour l'écu suppose une valeur de
900 s. pour le marc d'or.

Une autre circonstance serait de nature à appuyer éventuellement
cette identification, mais nous anticipons ici sur le chapitre réservé
au Brabant. La monnaie brabançonne a été renforcée dans le
courant de juillet 1344 (101). C'est probablement ce renforcement
qui aura été l'occasion de créer le denier aux 4 lions dans le quadri
lobe, monnaie que le comte de Hainaut aura imitée durant quel
ques mois. Celte imitation n'a été que de courte durée, car on ne
trouve plus trace de l'amourous après 1344. La rareté de ce type
confirme la brièveté de l'émission. Il est caractéristique de voir
attribuer à cette monnaie le même cours qu'au compagnon bien
que sa valeur intrinsèque soit sensiblement moindre. Il ne fait pas
de doute que le comte cherchait à démonétiser le compagnon. La
reprise du rhème type par le comte de Flandre, peut-être dès la
fin de 1345 et certainement au début de 1346, lui a gardé toute sa

(98) A. DE WITTE, op. cit., no 343 et 3-14.
(99) Voir pages 54 et 55 pour le détail des poids de ces pièces. Les trois

exemplaires hennuyers de cette monnaie appartenant au Cabinet des Médailles
de Bruxelles, pèsent, 2,45, 2,34 et 2,33 g, ceux du Cabinet de France, 2,37 g,
2,19 g, 1,90 g.

(100) ABBÉ GI-IESQUlERE, Mémoire sur trois points intéressants de l'histoire
monétaire des Pays-Bas, Bruxelles, 1786, p. 164.

(101) Voir ci-après page 169.
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faveur. La monnaie frappée au même type en Hainaut au nom
de l'empereur Louis de Bavière le prouve (102).

Mais une autre monnaie de Guillaume II pourrait prétendre être
l'amourous. C'est celle figurant sous le nO 70 sur les planches de
Chalon. La légende intérieure du revers G.c 0 l'tIES ohTI: n 0 n. lE
rappelle celle du nv 69 que nous considérons comme étant le cour
tois. Ces deux monnaies sont les seules - exception faite des
monnaies de billon - sur lesquelles le nom du comte est abrégé
en un simple G. On imaginerait donc volontiers qu'elles sont con
temporaines. En outre, le nO 70 pèse les 3/4 du nv 69 (103). Le rap
port des poids est donc identique au rapport de valeur entre l'amou
rous et le courtois. Bien entendu, pour que cet argument soit va
lable, il faut que le titre des deux monnaies soit identique, détail
qu'il ne nous est pas possible de vérifier actuellement. Le nO 70
n'a été vu dans aucune des trouvailles publiées. Peut-il vraiment
revendiquer le nom d'amourous?

Si le gros aux 4 lions dans le quadrilobe n'est pas l'amourous, il
ne doit être considéré que comme un «accident 1) dans le monnayage
du Hainaut. Tel est le cas également du nO 79 des planches de Cha
lon qui rappelle les demi-gros émis par Louis de Crécy avant 1337.
Ces demi-gros étaient connus sous le nom de «( gans » en Hollande.
La trouvaille dite de Gand (104) prouve que leur succès a duré dans
les provinces du Nord bien au delà de 1337. Sans doute le comte
de Hainaut a-t-il voulu profiter de cet engouement pour émet
tre aussi cette monnaie.

Si le nv 70 n'est pas l'amourous, nous ne sommes pas en mesure
de le dater. Son poids trop élevé l'empêche d'être le demi-gros
conventionnel de 1337. Appartient-il réellement à Guillaume II?
On ignore les critères utilisés par Chalon pour l'attribuer à ce prince.
Il n'est toutefois pas impossible que le nom de courtois ait été utili
sé pour plusieurs types de pièces de même valeur coursable, comme
cela a déjà été constaté quelques années auparavant. En ce cas,
les nCS 69 et 70 seraient des courtois et le nO 66 serait l'amourous.

(102) A. DE WITTE, Supplément aux Recherches sur les monnaies des comtes
de Hainaut de Renier Chalon, Bruxelles, 1891, planche A no 9.

(103) Pesées faiLes au Cabinet des Médailles de Bruxelles: 2,25 g, 2,20 g,
au Cabinet de France: 2,17 g, 2,10 g, 2,04 g, 1,86 g.

(104) A. DE WITTE, Trouvaille âile de Gand, dans RBN, XLVII 1891, p. 457
468. Voir aussi les détails complémentaires que donne R. SERRURE dans
Bulletin Numismatique, 1891-1892, p. 55.
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.es monnaies réelles.

. Les gros au lion

~. Emission de 1337

Ce gros porte la bordure de 12 feuilles à 5 lobes ainsi que nous l'avons
ignalé à propos des monnaies de Flandre. Nous n'avons rencontré aucune
rariante du type publié par R. Chalon.

)escription.

nJ bordure de 12 feuilles à 5 lobes,

aigle, MO J1. E'X'7t x I1.7t II 0 11lE

RJ +BNDlCTV : srr : NOME: DUI : :aRI: DEI: IhV : XPI
GVI LEL M'xCO MES

poids :3,66 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles); 3,91 g, 3,74 g, 3,71 g
(Cabinet de France), Chalon nO 71. Pl. II nO 1.

3. Emission de 1339-1343

Bien qu'il y ait eu plusieurs mutations durant cette période, nous n'avons
las rencontré d'autres variantes que les deux signalées par R. Chalon et
.ncore l'une des deux est de billon.

)escription

DI bordure de Il feuilles à 3 lobes du troisième type et de 1 lion,

aigle, MOnE"X1r )( V1r1JEUC'

RI +BllDICTV : SIT : nomE: DUI : l1RI : IhV : XPI

h7tR OUI E -co MES

poids :3,84 g, 3,46 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles); 3,87 g, 3,61 g
(Cabinet de France); 3,81 g (vu chez MM. Franceschi); 3,75 g
(collection de l'auteur). Pl. II nO 2.

Il existe au Cabinet des Médailles à Bruxelles un pied-fort de ce gros.
la variante en billon se distingue uniquement par la légende VALENCN
u lieu de VALENC'

. Esterlin au lion de 1342-1343

lescription.

DI aigle, MOUET2î ~ V2îltEllCEJl'

RI h2îI ORr ECO MES

poids :1,38 g, 1,35 g (2 x), 1,26 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles)
Pl. III nO 3
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II. Le denîer à l'eskîelette

J. GHYSSENS

Outre les trois variantes signalées par R. Chalon, il en existe une qua

trième au Cabinet de France.

a. DI h 1t Y Il
RI +BNDICrV : SIr: IlOME : DIlI: IlRI : DEI: IhV: XPI

GVI DEL M'CO l'1ES
poids :2,79 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), Chalon nO 68.

Pl. III nO 4.

b. DI -Ii- .2r..y .. Il.

RI +BIlDICrV : SIr: IlOME : DllI : IlRI : DEI
cvr LEI1 M'CO MES

poids: 1,66 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), 1,84 g (Cabinet de
France). Chalon nO 67. Pl. III n> 5.

c. DI oha o1ta 0 y 0 ollo

RI <{3 BIlDICrVI'1 : SIr: IlOI'1E : DIlI: URI: DEI
GVI LEu M'CO l'1ES

poids :2,53 g, 2,46 g, 2Al g, 2,38 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles)

2A8 g, 2,29 g (Cabinet de France). Pl. II nO 6.

d. DI oho o1ta 0 y 0 ollo

«3, B IL DICrV:SIT :llO l'1E:D llI:llRI:DEI:Ih V:XPI
GVI IfEIt M'CO l1ES

poids :2,24 g (Cabinet de France). Pl. III nO 7.

III. Le courtois

L'identification que nous proposons n'est pas certaine. Voir ce que nous

en disons pages 147-148.

Description.

ts! bordure d'une croisette et de Il fleurs de lis,

monogramme de Hainaut inscrit dans un quadrilobe, dans le creux
des lobes un lion, dans les angles un aigle,

Rf +IJl : ROIE : PRIS : Z : FILII : Z : SPIRIT : SCI
GoCO MES hTIY ROll'

poids :2,74 g, 2,69 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles) ; 2,79 g (Cabinet
de France). Chalon 69. Pl. III nO 8.
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IV. Le gros aux 4 lions dans le quadrilobe

Description

DI +MOUET1r g UOV1r g V1rI1EUCEUEUS

RI +GVILL'MVS : eOMES

+h1tyUU : hOLD : ZEEL : rrc DUS: FRIZIE
poids :2,45 g, 2,34 g, 2,33 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles)

2,37 g, 2,19 g, 1,90 g (Cabinet de France). Chalon 66. Pl. II nO 9.

V. Le demi-gros au monogramme dans l'épicycloïde

Description

DJ + MOUET1r 0 V1rLEUCEUEUSIS

RI +BNDICTVM : SIT : ROmEU: DEI: D : llRI
+G 0 eOMES 0 hTlUOUIE

poids :2,20 g, 2,25 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Chalon nO 70.
Pl. III nO 10.

TABLEAU V

DATES COMP. VIEUX MARC FLORIN ÉCU MARC RAPP. SOURCES

cnos R N

1 janvier 1337 12 Tableau 1

juillet 1337 1G d. 16 d. 108 s. 16 s. 23 s. 1252 s. 11,5 A.C.A. S.-B.G.R.]

1 nov. 1337 16 d. 108 s. C. Piérard, 763

12 avril 38 17 d. 114 s. 9 d. Mons, 156, 10

2l! sem, 1338 18 d. 121 s. 6 d. Mons, 155,5

9 août 1338 18l 18 s. 6 d. 1332 s. id. id. 5

2 e sem. 1338 19 d, 19 s. 1368 s. id. id. 13

id. 25 s. 4 d. 1368 s. id. id. 5

id. 25 s. 6 d. 1377 s. id. id. 5

id. 26 s. 6 d. 1431 s. id. id. 13

31 oct. 1338 10,4 Tableau 1

1 sem. 1339 144 s. 29 s. 6 d. 1593 s. 11 Mons, 156, 9

id. 144 s. 29 s. 8 d. 1602 s. 11,1 id. id. 12
id. 22~ d. 144 s. 22 s. 6 d. 30 s. 1620 s. 11,2 id. id. 7

1339 144 s. 30 s. 1620 s. 11,2 Smit, 3, p. 107 ,n.~

8 juin 1339 12 Tableau l

19 janv. 40 20 d. 22k 140 s. 22 s, 6 d. 30 s. 1620 s. 11,5 Mons, 157,8

id. 20 d. 23 d. 140 s. 23 s. 1656 s. 11,8 id. id.8
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TABLEAU V

DATES CaMP. VIEUX MARC FLORIN Écu MARC RAPP. SOURCES

GROS Il N

1 sem. 1340 20 d. 23 d. 140 s. 23 s. 1656 s. 11,8 id. id.4v"

id. 20 d. 24 d. 140 s. 24 s. 32 s. 1728 s. 12,3 id. id. 4v ll ,

7v ll , 12

id. 20 d. 140 s. 32 s. 4 d. 1746 s. 12,4 id. id. 12

id. 20 d. 140 s. 32 s. 6 d. 1755 s. 12,5 id. id.4vD

6 avril 40 12 Tableau 1

12 mai 1340 12,5 Tableau 1

2 c sem. 1340 20 d. 140 s. Mons, 158, 6

id. 20 d. 140 s. 32 s. 6 d. 1755 s. 12,5 id. id.2vo

id. 20 d. 140 s. 33 s. 4 d. 1800 s. 12,8 id. id. 6

id. 20 d. 140 s. 33 s. 6 d. 1809 s. 12,9 id. id. Svo

id. 20 d. 140 s. 33 s. 8 d. 1817 s. 12,9 id. id. 6

id. 20 d, 140 s. 34 s. 8 d. 1872 s. 13,3 id. id. 6

1 janvier 1341 20 d. 140 s. 25 s. 33 s. 4 d. 1800 s. 12,8 id. id. Sv o

27 janv. 1341 12 Tableau 1

17 févr. 1341 10,5 Tableau 1

1 sem. 1341 22 d? 27 d, 181 s. 6 d. 27 s. 36 s. 1944 s. 10,7 Mons, 159, 6vo

1 mars 1341 22 dl 30 d. ist s.c a. 30 s. 40 s. 2160 s. 11,9 B 7863, 8vo

13 mars 1341 22 d? 181 s. 6 d. 35 s. 1890 s. 10,4 id. 8v ll

1 mai 1341 24 d. 198 s. id. 8vo

17 mai 1341 24 d. 32 d. 198 s. 32 s. 2304 s. 11,6 id. 60vo

17 juin 1341 24 d. 198 s. 43 s. 6 d. 2344 s. 11,8 Hamaker, Holl.3,

13
20 & 24 juin 41 24 d. 32 d. 198 s. 32 s. 42 s. 2268 s. 11,4 B 7863, 19 ct 19vo

24 juin 1341 24 d. 33 a. 198 s. 33 s. 44 s. 2376 s. 12 id. 8 et 69vo

1 sem. 1341 24 d. 34 d. 198 s. 34 s. 2448 s. 12,3 Mons, 159, 5

26 juin 1341 24 d. 198 s. 46 s. 2484 s. 12,5 B 7863, 31vo à 32

15 juillet 1341 24 d. 198 s. 43 s. 6 d. 2344 s. 11,8 id. 49

31 juillet 1341 24 d. 198 s. 45 s. 2430 s. 12,2 Ham. Hall. 3, 14

8 août 1341 11,8 Tableau 1

15 août 1341 24 d. 198 s. 49 5. 2646 s. 13,3 B 7863, 54

26 août 1341 24 d. 198 s. 46 s. 2484 s. 12,5 Ham. Holl. 3,12

14 sept. 1341 26 d. 214 s. 6 d. 36 s. 2.592 s. 12 B 7863, 53 et GOvo

20 sept. 1341 26 d. id. id. 53

30 sept. 1341 26 d. 36 a. id. 36 s. 48 s. 2592 s. 12 id. 53
id. id. id. 49 s. 2646 s. 12,3 id. 54

1 octobre 1341 26 d. 36 d. id. 36 s. 2592 s. 12 id. 18vo et 40

7 octobre 1341 26 d. id. 48 s. id. id. id. 53
19 nov. 1341 id. id. 50 s. 2700 s. 12,5 id. 52vo

27 nov. 1341 id. id. 48 s. 2592 s. 12 id. 53vo

21 déc. 1341 id. id. 50 s. 2700 s. 12,5 id. 68vG

25 déc. 1341 id. 36 d. id. 36 s. 50 s. id. id. id. 8vG et 70

1 sem. 1341 id. id. 50 s. 6 d. 2727 s. 12,7 Mons, 160, 11
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TABLEAU V

DATES COMP. VlEUX MARC FLORIN Écu MARC RAPP. SOURCES

GROS R- N

5 janvier 1342 id. id. 50 s. 2700 s. 12,5 B 7863, 45vo

22 janv. 1342 id. id. 50 s. id. id. id. 31vo

1 sem. 1342 id. id. 37 s. 6 d. id. id. Mons, 161, 15

2 févr. 1342 28 d. 231 s. B 7863, 19vo

id. 28 d. 38 d. id. 38 s. 2736 s. 11,8 id. 60vQ

id. id. id. 55 s, 2970 s. 12,8 id. 39
1 sem. 1342 id. id. 56s. 3d. 3037 s. 13,1 Mons, 161, 15

id. id. 42 d. id. 42 s. 57 s. 3078 s. 13,3 id. id. 9
id. id. 43 d, id. 43 s. 3096 s. 13,4 id. id. 9
id. id. 43i â. id. 43 s. 6 d. 3132 s. 13,5 id. id. 7
id. id. id. 58 s. id. id. id. id. 15
id. id. 45 d. id. 45 s. 3240 s. 14 id. id. 15

26 juin 1342 11,9 Tableau r
2e sem. 1342 247 s. 6 d. 58 s. 3132 s. 12,6 Mons, 162,4

id. 30 d. 47 d. 247 s. fi d. 47 s. 59 s. 6 d. 3213 s. 12,9 id. id. 5
id. 30 d. id. 60 s. 3240 s. 13 id. id. 13
id. id. 48 d. id. 48 s. 3456 s. 13,9 id. id. 15

1 octobre 42 id. 48 d. id. 48 s. 3456 s. 13,9 id. id. 15
2e sem. 1342 id. id. 64 s. 6 d. 3483 s. 14 id. id. 15

id. 32 d. 264 s. id. id. 11

1cr sem. 1343 30 d. 48 d. 247 s. 6 d. 48 s. 3456 s. 13,9 Mons, 163, 7
id. id. id. 66 s. 3 d. 3577s.6d.14,4 id. id. 5
id. id. id. 66 s. 6 d. 3581 s. 14,4 id. id. 14
id. id. id. 66 s. 8 d. 3600 s. 14,5 id. id. 14
id. id. id. 67 s. 3618 s. 14,6 id. id. 14
id. id. id. 68 s. 3672 s. 14,8 id. id. 5
id. id. 52 d. id. 52 s. 3744 s. 15,1 id. id. 7
id. 32 d. 264 s. id. id. 7

lc sem. 1343 30 d, 247 s. 6 d. Mons, 164, 1
oct. 1343 30 d. 52 d. id. 52 s. 3744 s. 15,1 id. id. 3

le sem. 1343 id. id. 68 s. 6 d. 3699 s. 14,9 id. id. 9vo

id. id. id. 70 s. 3780 s. 15,2 id. id. id.

id. id. id. 72 s. 6 d. 3915 s. 15,8 id. id. id.
8 oct. 1343 18 d. 148 s. 6 d, id. id. 1
e sem. 1343 45 s. 2430 s. 16,3 id. id. 4
Cr sem. 1344 1344 6 d. 75 s. 12s.6 d. 16 s. 8 d. 900 s. 12 Mons, 165, 3vo-4v l

amourous

C sem. 1344 12 s. 6 d. 16 s. 6 d. 891 s. Mons, 166,2vo-8v'

id. 16 s. 8 d. 900 s. id. id. Bvo

id. 15 d. 12 s. 6 d. 16 s. 8 d. 900 s. id. id. 12
iill. à nov. 8 d. id. id. 1
écembre 1344 Gd. 75 s. id. id. 1
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TABLEAU V

FLOnIN ItcU MARC RAPP. sounCES

courtois

GROS 8. N

1er sem. 1345 8 d.
id.

id.

2e sem. 1345
1 cr sem. 1346

id.

Le gros de 1337

75 s. 12 s. 6 d. 16s.8d. 900 s. 12 Mons, 167, 1, 3

13 s. 17 s. 4 cl .936 s. id. id. 7vO
12 s. 6 d. 900 s. id. id. 8
12 s. 6 cl. 16 s. 8 d. 900 s. Mons, 168,4

13 s. 936 s. Mons, 169, 2v

17 s. 918 s. id. id. 4vo

Brabant

Parmi les monnaies de .Iean II 1 de Brabant, cinq types sont
susceptibles d'avoir été frappés entre 1337 et le décès du duc en
1355 : le gros au lion (De Witte nOS 359 à 365), le gros anversois
au châtel brabançon (De W. 337), le gros au saint Pierre frappé
à Louvain (De Vl. 357), le gros aux 4 lions dans le qnadrilobe (De VV.
343 et 344) et les petits gros à tête couronnée frappés à Bruxelles
et Anvers (De W. 354 et 376-77). Ces derniers portent au revers
SIGNVM CRVCIS en légende intérieure. Ce détail donne à croire
que ces petits gros étaient frappés en imitation ou en convention
avec le Hainaut. Or, ce type n'existe pas en Hainaut et aucune
des monnaies hennuyères ne s'en rapproche. Serait-ce l'exécution
brabançonne unilatérale de la convention du 1er mars 1337? Le
type anglais du droit et du revers de cette monnaie a toujours in
trigué les numismates. Il est certain que des monnaies de ce poids
n'étaient pas frappées en Angleterre à cette époque. Si l'on veut
reconnaître en elles un des effets de l'alliance de Jean III avec
Édouard Ill, elles ne peuvent avoir été émises qu'en ]338 et dans
ce cas un autre type doit avoir été frappé en 1337 (105).

(105) Voir au SUjBt de ces petits gros, une étude de V. TOURNEUR intitulée
Le prétendu monnayage d'Édouard III en Brabant, dans RBIV, LXXXVII, 1935,
p. 5-12. Ce n'est qu'en 1351 que le double penny est apparu en Angleterre. Il

existe une imitation namuroise de celte monnaie portant simultanément les noms
de Guillaume I de Namur (1337-1391), Adolphe de la Marck, évêque de Liége
(1313-1344), et de Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg (1309-1346). Ces noms
de princes limitent à 1337 el 1344 la période duran t laquelle ce type a été émis.
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Cet autre type ne peut être que le gros anversois au châtel braban
çon (De \V. 337) qui se trouvait en compagnie des petits gros à tête
couronnée dans la trouvaille de Momalle (106). La présence des dou
bles d'or de Philippe de Valois émis à partir du 6 avril 1340 (10')
situe à cette année ou l'une de celles qui suivent immédiatement,
la date d'enfouissement de ce trésor. Le gros anversois est donc
contemporain des petits gros à tête couronnée. Par contre, le gros
au lion, le gros au St Pierre et le gros aux 4 lions dans le quadrilobe
n'y figuraient pas. Mais ce trésor est trop petit - 6 monnaies d'or
et Il monnaies d'argent - pour que l'absence de certains types
puisse avoir toute la signification souhaitée.

Le gros au châtel brabançon de Jean III se caractérise par une
bordure de 12 feuilles d'ache identique à celle qui apparaît sur le
gros au lion de Flandre. On y remarque aussi le T annelé caracté
ristique des demi-gros flamands antérieurs à 1337 et des gros au
lion. Cette monnaie, sans aucun doute, est postérieure à 1337.
Son poids est celui des gros normaux de 60 au marc (108). Seul
l'atelier d'Anvers l'a frappé. Il est permis de se demander s'il
n'est pas tout simplement la première version brabançonne du gros
au lion flamand. Cette idée est renforcée par la présence du mot
« DE 1 » dans la légende extérieure, présence que nous avons con
statée aussi sur le gros flamand au lion de la première émission.
S'il en est bien ainsi, la frappe du gros au châtel brabançon ne
remonte pas au delà de juin 1337. Nous ignorons si ce gros a reçu
un nom qui lui est propre.

Période de 1337 il 1342

Les gros de Brabant dont il est question dans le compte rendu
par dom Franciscus as Capeles, chanoine de St-Géry à Cambrai,
en date du 1er juillet 1342 (109) et relatif aux encaissements faits
par lui pour compte du collecteur pontifical dans le Brabant à par
tir du 29 juillet 1341, sont qualifiés du nom de «( socii ». Il faut
évidemment reconnaître là les gros au lion du type flamand. Les
encaissements en question portent sur des créances dues depuis

(106) Voir noie 55.
(107) J. LAFAURIE, op. cii., monnaie nO 256, première émission à 24 carats

le 6 avril 1340, seconde émission à 23 carats le 12 mai 1340.
(108) Voir ci-après p. 47 les poids d'exemplaires que nous avons relevés.
(109) U. BERLIÈRE, op. cit., p. 118 à 121.
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l'année 1338. Les évaluations du socius sont faites en deniers pa
risis et en monnaie d'or. Elles changent suivant l'époque de la
créance. Malheureusement, pour compliquer les choses, les va
leurs indiquées par les différents postes de ce compte ne sont pas
identiques pour chaque année.

Nous examinerons plus particulièrement le premier de ces comp
tes relatif à des recettes faîtes dans l'archidiaconé d'Anvers pen
dant trois années consécutives. Le premier poste couvre la pé
riode qui va du 4 avril 1339 au 1er octobre 1339. En voici le texte:
(t Primo a decano christianitatis Antwerpien. pro emolumentis ar
chidiaconatus Antwerpien. a 4. die mensis aprilis anno a Nat. Dom.
1339 usque ad festum B. Remigii subsequens 6 lib. 6 sol. 7 den.
grossorum Brabantie valent. 113 lib. 18 sol. 6 den. Par., que fue
runt recepte in 84 scutis et 7 sociis, sîng. scutis pro 18 grosso Bren
bancie, quolibet grosso pro 18 den. computato.)) (llO). Le gros de
Brabant vaut donc 18 deniers parisis et l'écu 18 gros de Brabant
ou 27 s.par. Les deniers parisis utilisés par le collecteur sont très
probablement des parisis de Cambrai identiques à cette époque aux
parisis royaux (Ill). La valeur de 18 gros pour l'écu est identique
à celle que nous avons vue en Flandre en 1338. Il est permis de
croire que le gros de Brabant est l'équivalent du gros de Flandre
de 1338. Remarquons que ce texte évalue la créance à recouvrer
en gros de Brabant, mais dénomme socii les gros effectivement en
caissés en 1341-1342. Il semble donc que les gros de Brabant de
1339 pourraient ne pas être des socii.

Le deuxième poste de notre compte concerne la période du
1er octobre 1339 au 1el' octobre 1340 et la troisième, celle qui
va du 1el' octobre 1340 au 1el' octobre 1341. La recette de la
deuxième période a été réglée au moyen d'écus à l'aigle comptés
à 20 gros de Brabant. Le socius étant évalué à 20 d.par., l'écu
ressort ici à 33 s. 4 d.par, Le montant dû pour 13 troisième
période a été réglé au moyen d'écus à l'aigle (112) évalués à 21 gros,

(110) U. BERLIÈRE, ibidem, p. 119.
(111) Les monnaies cambrésiennes de Guillaume d'Auxonne (1337-1342)

sont pour la plupart des adaptations des types royaux. Voir CIl. ROBERT,

Numismatique de Cambrai, Paris, 1861, planche X, nO" 1, 2, 3, et 5. Dans les
autres articles des collectories il n'est pas fait de distinction entre les parisis
royaux et ceux de Cambrai.

(112) Il s'agit des écus émis au nom de l'empereur Louis de Bavière. De
Witte nO 374 et 375. Ces écus ont été frappés à Anvers à partir de 1338. Voir
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de pavillons (113) à 24 gros et de socii à 24 d.par. L'écu vaut à ce
moment 42 s.par.

Nous regrettons que toutes ces évaluations soient faites en de
niers parisis et non en monnaie de compte brabançonne. Mais la
monnaie royale étant bien connue pour cette époque, nous espé
rons qu'elle nous aidera à évaluer correctement la brabançonne.
Toutefois, en raison des affaiblissements de plus en plus accentués
subis par la monnaie française d'argent depuis le 1er janvier 1337,
cette évaluation s'avère malaisée (ll4).

Voici ce que nous avons pu tirer de la comparaison des cours
du gros de Brabant avec le pied de la monnaie royale. Au moment
où le collecteur corrunençait ses encaissements (29 juillet 1341), la
monnaie royale était au pied 48. Cette date tombe dans le courant
de la troisième période du compte anversois que nous venons d'exa
miner c'est-à-dire au moment où le socius vaut 24 d.par. ou 30 d.t,
C'est évidemment ce cours qui a le plus de chance d'être correct
puisqu'il était en vigueur au moment de la rédaction du compte.
Le cours de 48 d.t. pour une monnaie de 1/60e de marc (le gros
tournois) coïncide exactement avec celui de 29 d.t, - arrondi à
30 d.t. - pour une monnaie de 1/9ge, taille que nous avons admise
pour le socius en 1341. Nous retrouvons donc ici des chiffres déjà
vérifiés à propos de la Flandre.

La même méthode appliquée aux données de la deuxième pé
riode, en tenant compte du pied 36 de la monnaie royale et du
cours de 20 d.par. qui était celui du socius, nous fait trouver une
taille de 86 pour le gros de Brabant, très proche de celle de 84 que
nous avons adoptée pour cette époque (115). Or, si l'on fait le
calcul à partir de la taille de 84, on trouve un cours de 20,5 d.par,
pour le socius, cours évidemment arrondi à 20 d.par.

La première période se situe à l'époque où la monnaie royale
était au pied 24, soit 19,2 d.par. pour une monnaie de 1/60 de
marc. Si la taille du gros de Brabant est de 1/81 son cours devrait

à leur sujet G. CUMONT, Les monnaies dans les charles de Brabant sous les règnes
de Jean III el Wenceslas, dans Annales de la Société d'Archéologie de Bru
xelles, XV, 1901, p. 5 à 54, en particulier p. 8-14. Voir aussi note 84.

(113) J. LAFAURlE, op. eii., monnaie nv 254.
(114) Voir le tableau 1 pour le détail des mutations de ces monnaies.

36 (pied en usage) 86,4 (taille du socius)
(115) En effet: 60 '11 dt')25 d.t, ou 20 d.par, = (tai e u gros ournois
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être de 14 d.par. ; s'il était de 1/84e il devrait courir pour 13i d.par,
Or, le compte indique bien 18 d.par. pour ce gros. Ce cours ne s'ex
plique que si le florin était encore pris pour les 2/3 de l'écu et non
pour les 3/4 comme ce sera le cas plus tard (116). Nous venons
de voir que l'écu ressortait à 27 s.par. Le florin devait donc courir
pour 18 s.par. et comme il valait 12 gros, chacun des gros était à
18 d.par, Autrement dit, le gros de Brabant était toujours assimilé
au gros tournois lequel valait aussi 1/12 e de florin. La taille de 81
pour le gros de Brabant est donc très plausible en raison à la fois
du cours de 18 de ces gros pour un écu et du rapport or/argent de
12 en vigueur depuis juin 1339. Il semble que l'existence, durant le
second semestre de 1339, d'un gros de Brabant au type du châtel
brabançon soit dans l'ordre des possibilités.

Période de 1338 à 1339

Mais un problème subsiste pour la fin de l'année 1338 et les pre
miers mois de 1339. Nous savons que le rapport or/argent s'est
abaissé à 10,4 en octobre 1338, suite à un renchérissement de l'ar
gent-métal. Si le Brabant a effectivement frappé son gros de 1/81 e

de marc sans interruption, de 1337 jusqu'à la fin de 1339, on peut
se demander comment il a pu faîre face à ce renchérissement. La
hausse de l'argent devait immanquablement provoquer soit la ces
sation de la frappe du gros de Brabant, soit son affaiblissement.
Cependant la stabilité du cours de l'écu, maintenu à 18 gros malgré
les variations du rapport de valeur des métaux, tend plutôt à

prouver qu'il n'aurait pas été affaibli. On imagine volontiers que
sa frappe aurait été suspendue pendant la période d'argent cher
et reprise sitôt que les métaux retrouvaient le rapport 12, soit aux
environs de juin 1339. Durant l'intervalle on aurait frappé des
petits gros à tête de type anglais, à Anvers et à Bruxelles (De W·
354 et 376-77). Ajoutons en faveur de cette hypothèse que cette
période intercalaire coïncide avec le séjour d'Édouard III d'An
gleterre (hiver 1338-1339).

(116) L'élude de G. CUMONT citée note 110 a mis en valeur le fait que l'écu
a circulé en Brabant pour 18 vieux gros jusqu'en mars 1339. Ce n'est qu'à
partir de juillet 1339 qu'on le trouve régulièrement à 16~ vieux gros. De son
côté, le florin circulait pour 12 vieux gros duranl la période faisant l'objet de
celte étude. Ainsi le florin a couru lm certain Lemps pour ~ d'écu, puis pour i d'écu.
Il en a été de même dans les autres provinces, mais moins longtemps, semble-t-il.
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En l'absence de toute source brabançonne, nous avons eu recours
pour la vérifier, aux comptes de la ville de Malines bien que cette
ville n'appartînt pas au Brabant. Nous avons cru pouvoir le
faire en raison du fait que Malines se trouvait dans l'espace écono
mique brabançon. Dans celui de ces comptes qui va du 24 août
1338 au 24 août 1339, on trouve mention de divers types de gros
parmi lesquels seul le vieux gros ne pose aucun problème d'identifi
cation. Citons le gros de Brabant, le gros « lichte » (léger), le gros
« bollaerl s, le gros « scilde )}. L'écu est presqu'invariablement coté
17 gros vieux, parfois l6!. En début de période on utilise le gros
de Brabant dont la valeur ressort à 1/18e d'écu (l17). Le 6 octobre
1338 apparaît le gros « scilde l) dont l'usage se poursuit jusqu'à la
fin du compte. Sa valeur ressort aussi à 1/18e d'écu (U8).

Le 18 octobre 1338 est mentionné pour la première fois, le gros
{( bollaert » estimé à l/1g e d'écu (119). La valeur de ce gros passe
à 19! pour un écu en mars 1339 et à 20 en juin 02°). Nous consta
tons aussi l'usage de deux livres de paiement. L'une est basée sur
une valeur de 3 s. pour le gros, l'autre est appelée livre de paie
ment de Brabant (12]). L'interprétation de ces données demande
mûre réflexion.

L'identification du gros de Brabant ne pose cependant guère de
problème en raison de sa valeur de 1/18e d'écu: il s'agit évidemment
du gros au châtel brabançon. Comme le gros « seilde » lui succède
immédiatement avec la même valeur, nous supposons malgré la
dénomination {( scilde 1) (écu), qu'il s'agit également du gros au châ
tel brabançon. Nous ne voyons cependant comment peut s'expli
quer un tel nom. Il apparaît au moment précis où cesse la frappe
du gros au châtel et où Faucon de Lampage commence la frappe de
l'écu à l'atelier d'Anvers (122). Peut-être ce nom n'est-il que la sur
vivance de la valeur de 1/18e d'écu qui avait été matérialisé jus
qu'alors par le gros au châtel?

(117) Archives de la ville de Malines, Rekeningen, S.l. nO 19, f o 73.
(118) Idem, f o 73.
(119) Idem, [0 76.
(120) Idem, respectivement fos 59, 60, 76 et 74vo.
(121) Idem, foa 59 et 60.
(122) Faucon de Lampage a frappé des monnaies d'or à l'atelier de Gand

jusqu'au 16 octobre 1338 (V. GAILLARD, op. cit., pièce justificative n O XX 1).
Il est probablement passé au service de Jean III immédiatement après. (Voir
aussi la note 103).

11
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En ce qui concerne le gros bollaert, une certaine confusion découle
du compte. Ce gros est signalé une fois avec une valeur de 10 d.
et deux fois avec une valeur de 20 d. (123). Nous croyons qu'il
s'agit du petit gros à tête couronnée qui s'est vu décerner ce nom
en raison des globules (boules ou bollen) qui cantonnent la croix
du revers à la manière des esterlins anglais. Ce demi-gros aurait
eu cours pour 10 d., le gros constitué de 2 bollaerde valant donc
20 d..

L'usage du gros liclite est limité aux règlements d'arriérés. Il
s'agit probablement d'un gros de compte. Quant aux monnaies
de compte, celle qui évalue le gros à 3 s. nous paraît être mali
noise. En effet, en 1333-34-, le gros de compte de Malines vaut
3 s. tandis que le gros tournois vieux vaut 41 d. Il est probable
que le gros de fabrication brabançonne était à 36 d. ou 3 s. mais
que le gros tournois royal était pris avec une certaine prime en
raison de la faveur particulière dont il jouissait (124). L'autre mon
naie de paiement dénommée brabançonne, semble basée sur une
valeur de 24 d. pour le gros de Brabant.

Nous avons vu en effet que la monnaie de compte utilisée en
Brabant était basée sur la mite, cette monnaie étant prise comme
denier. Il apparaît donc, comme on pouvait d'ailleurs s'y atten
dre, que cet usage s'est poursuivi après 1330. La valeur du gros
tournois de bonne qualité d'avant 1337 était de 24 à 26 mites.
Et bien que l'on ait vu en certains endroits des cours s'élevant jus
qu'à 27 mites (125), il paraît bien évident que la valeur traditionnelle
du gros de Brabant était de 2 sous et que le gros tournois du roi
jouissait comme à Malines d'une certaine prime. Il est donc par
faitement normal que les gros affaiblis émis après 1337 aient connu
un cours identique. La convention du 1el" mars 1337 avec le comte
de Hainaut permet de vérifier qu'il en était bien ainsi. En effet,
le cours du demi-gros qui devait être frappé en vertu de cette con
vention, était fixé à 12 d. de Brabant (126). Le cours du gros entier
restait donc bien de 24 d. ou 2 s. dans l'esprit des Brabançons.

(123) Idem, fO 59 pour le cours de 10 d., fO 76 pour le cours de 20 d ..
(124) H. J. Ssrrr, op. cil. (note 14), p. 680, compte de la ville de Malines de

1333-1334, fo 86v o pour le gros de compte malinois de 3 s..
(125) F. MERTENS, op. cil. (note 15), p. 1, dans l'en-tête du compte. De même

les comptes de l'hôtel mentionnent fréquemment des valeurs supérieures à 24 d ..
(126) Voir note 52 pour la référence bibliographique.
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Par voie de conséquence on devrait estimer à 12 d. le cours du
demi-gros à tête couronnée et à 24 d. la valeur du gros anversois
au châtel brabançon. Nous avons vu en effet, en traitant des mon
naies du Hainaut, que ce gros valait exactement le double du demi
gros conventionnel de 1337. Son cours devait donc bien être de
24 d, de Brabant.

Mais nous venons de voir que le bollaert que nous identifions
comme étant le demi-gros à tête couronnée, valait 10 d. et non
12 d.. Cette entorse au principe que nous avons émis, est due à
la hausse de l'argent-métal survenue en octobre 1338. En effet,
l'écu vaut 18 gros de Brabant en 1337-1338. Le gros étant lui-même
à 24 d., l'écu devait valoir 36 s. de Brabant. Cette valeur corres
pond exactement au rapport 12 en vigueur à ce moment: en effet,
le marc d'or revient à 54 X 36 s. ou 1944 s. et le marc d'argent à
1~~4 S. ou 162 s. soit exactement 81 x 2 S., le chiffre de 81 étant
- rappelons-le - celui de la taille que nous avons admise pour le
gros de Brabant. En octobre 1338 l'écu vaut 19 gros de Brabant
de 20 d. chacun, soit 380 d. ou 31 s. 8 d. pour l' écu. Ce cours
n'est toutefois pas expressément mentionné dans le compte. Le
marc d'or vaut donc 1710 s. à présent, tandis que le marc d'argent,
sur la base du nouveau rapport de 10,5, conserve sa valeur initiale
de 162 s. Ainsi, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, la
hausse de l'argent n'a pas entraîné une hausse des monnaies d'ar
gent, mais une baisse de l'écu (127).

Par la suite, la hausse progressive de l'or a tout simplement pro
voqué une augmentation croissante du nombre de gros bollaert né
cessaires pour acquitter la valeur d'un écu. Ce dernier aura fini
par retrouver dans le courant de 1339, la valeur de 36 s. de paie
ment de Brabant. L'exemple français nous fait croire que ce cours
aurait été rétabli en juin lors du retour à 12 du rapport des métaux.
En fait, l'écu était à 20 gros bollaerde à ce moment, soit 400 d. ou

(127) Voici quelques supputations purement hypothétiques auxquelles nous
nous sommes livré à partir de là. Le marc de 54 écus de 18 gros vaut 972 gros,
Le rapport or/argent de 10,4 porte la valeur du marc d'argent monnayé à 93 gros
environ. La taille du demi-gros devrait donc se situer à 186 au marc. Cette
taille s'obtient en tirant 124 pièces du marc d'œuvre au titre de 8 deniers,
01', les demi-gros il. tête du Cabinet des Médailles pèsent: De W. 354: 1,89 g,
1,87 g, (2 x), De W. 376: 1,89 ct 1,83 g, De W. 377 : 2,17 g, 1,88 g, soit un
poids normal de 1,88 à 1,89 g lequel majoré de la marge usuelle de 50/0 donne,
1,97 g c'est-à-dire la taille de 124 au marc.
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33 s. 4 d., ceci pour autant que la valeur de ce gros ait encore été
de 20 d., ce que nous ignorons. Les comptes de Malines donnent
cependant l'impression que la frappe du gros au châtel aurait été
reprise dès le mois de mai avec une valeur de 24 d., soit 36 s. pour
l'écu (128).

De tout ceci nous devons conclure que les données des autres
sources d'après lesquelles l'écu aurait eu une valeur stable de 18 gros
de 1337 à fin 1339, sont parfaitement exactes mais incomplètes.
Le gros au châtel frappé dès 1337, est donc resté en circulation
avec une valeur de Ij18 e d'écu, durant toute la période envisagée
bien que sa frappe ait été suspendue d'octobre 1338 à mai 1339.
Le demi-gros bollaert frappé dans l'intervalle était intrinsèquement
un demi-gros affaibli, mais le cours de 10 d. le maintenait au ni
veau des gros au châtel. La valeur de l'écu en monnaie de compte
ayant été diminuée en octobre 1338, il serait normal que le cours
du gros ait aussi été abaissé. En proportion il devrait être fixé à
21 d. au lieu de 24 d. Nous n'avons toutefois pas trouvé trace
d'un tel cours et il est assez probable qu'il sera demeuré à 24 d.
La manœuvre opérée par le Brabant est remarquable. En monnaie
de compte la valeur du marc d'argent reste inchangée, tandis que
le cours de l'écu baisse. Par contre, la frappe des demi-gros bollaert
constitue un affaiblissement du compte en gros puisqu'il faut 19
de ces gros pour faire la valeur d'un écu.

1340-1342

Partant de la valeur traditionnelle de 2-1 d. pour le gros de Bra
bant, on peut proposer des cours successifs pour l'écu de 40 s. à
46 s. durant les années 1340 à 1342, en raison du cours de l'écu
en gros, lequel est passé progressivement de 20 à 23 gros. Ces
cours se vérifient dans les comptes de la ville de Malines. Dans
celui de 1340-1341, nous trouvons l'écu à 18! et l8,g gros «( l » en
octobre et en novembre, et, simultanément à 19 et 19i gros ({ tour
nois » en novembre 1340 ( 29) . Cette mention exige un éclaircisse
ment de même que toutes celles qui suivront. Elles nous forceront
à ouvrir maintes parenthèses. S'il n'est guère douteux que le gros
qualifié de « tournois» est le compagnon - il est désigné sous le

(128) Compte de Malines, fo 63vo.
(129) Comptes de Malines, S. L, nO 20, fo 90.
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même nom en Flandre - nous n'avons aucune certitude en ce qui
concerne l'identification du gros (( 1 ») (lichte ou léger ?). Nous pré
sumons qu'il s'agit tout simplement du gros anversois au châtel
brabançon.

De toute manière, l'usage des gros « 1» ne dure pas au delà de
novembre 1340. C'est durant ce même mois que le gros « tournois »

est cité pour la première fois. On rencontre même à trois reprises
des conversions de sommes libellées en gros ( tournois 1), à la fois
en gros «1 » et en gros vieux (130). Faut-il en conclure que le com
pagnon n'aurait pas été frappé avant cette date et que l'émission
du gros au châtel aurait duré jusqu'à ce moment? Cette hypo
thèse est probablement absurde en raison de l'alliance Flandre
Brabant de décembre 1339, laquelle doit nécessairement avoir eu
pour conséquence l'émission du compagnon. Quoi qu'il en soit,
l'abandon du gros « 1 1) en novembre 1340 constitue l'indice d'une
décision prise par le duc de Brabant dans le domaine des monnaies.
Peut-être cette décision n'est-elle que la démonétisation des gros
au châtel dont la frappe devait en principe avoir cessé en décem
bre 1339. S'il en est bien ainsi, cette démonétisation obligeait la
ville de Malines à utiliser le compagnon en lieu et place du gros
au châtel.

Nous ignorons lequel du gros « 1» ou du gros « tournois» valait
24 deniers de Brabant d'autant plus qu'en novembre 1340, les deux
étaient utilisés simultanément avec une valeur différente vis-à-vis
de l'écu. A défaut de précisions et jusqu'à preuve du contraire,
nous admettrons que le gros « Il) valait 24 deniers lorsqu'il était
seul en usage et que le gros « tournois 1) a connu ce cours dès qu'il
a succédé au gros « 1 I). De ce fait, nous devons nous résigner à ne
connaître le cours de l'écu en monnaie de paiement que d'une ma
nière incertaine durant les 11 premiers mois de 1340. La seule in
dication que nous possédions en dehors des comptes de Malines,
étant celle déjà citée des collectories pontificales d'après laquelle
il est de 20 gros, soit 40 s.

Les cours de 19 et 19k gros trouvés dans les comptes de Ma
lines en novembre 1340, permettent de proposer 38 s. et 38 s. 4 d.

(130) Comptes de Malines, idem, rOg 90 et 90va :

~ 25 s.gr.tourn. valent 24 s. 4 d.gr.L valent 21 s. 6 d.gr, 1 esterl.
- 14 s.gr.tourn, valent 13 s. 8 d.gr.1. valent 12 s. 1 d.gr.
- 45 s.gr, tourn. valent 43 s. 7 d.gr, L valent 39 s. 3 d.gr,
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On y trouve aussi un cours de 20 gros, soit 40 s. à un moment non
précisé, probablement déjà à la fin du même mois (131). En mars
1341, l'écu est à 20i gros ou 41 s. et d'avril à septembre à 20i gros
ou 41 s. 4 d. (132).

Le cours de 20i gros est fondé sur un rapport de valeur de 4 vieux
gros pour 5 compagnons, rapport découlant naturellement du cours
de 30 d. attribué au vieux gros et de celui de 24 d. du compagnon (133).
Dès le mois d'octobre, ce rapport tend à passer à 4/3, ce qui se
traduit par un cours de 32 cl. pour le vieux gros et de 22 gros ou
44 s. pour l'écu (l34). Ces nouveaux cours se maintiennent jusqu'en
janvier 1342.

A partir de février 1342, la valeur du vieux gros commence à se
hausser au delà de 32 d. de paiement pendant que l'écu s'élève
au dessus de 44 s. ou 22 gros (135). De mars à octobre 1342 les
cours fluctuent aux environs de 34 deniers pour le vieux gros et
de 23 gros ou 46 s. pour l'écu (136). Durant le mois d'octobre ils
reprennent leur progression, le vieux gros vaut 35 d., tandis que
l'écu atteint probablement 48 s. ou 24 gros (13;). A ce niveau, le
maintien du cours de 24 d. pour le compagnon n'est plus soute
nable. En Flandre et dans les provinces du nord, l'écu ne dépassera
pas 23 gros. Le duc de Brabant aura dû prendre la décision de
laisser « flotter l> le cours du compagnon probablement à la fin
d'octobre ou en novembre 1342. Signalons à l'appui de notre thèse
que l'écu vaut 22-?J gros à Anvers le 4 novembre 1342 d'après un
compte de Zélande (l38). Nous présumons qu'à ce moment le com
pagnon valait 26 d., ce qui suppose pour l'écu un cours approxima
tif de 48 s.

Mais la hausse se poursuit, en décembre 1342, le vieux gros est
à 36 d.. Le compagnon vaut probablement 27 d. et l'écu aux en
virons de 50 s. (139). Par la suite, le vieux gros se porte à 37t d.

(131) Comptes de Malines, idem, 1'0 10Sv o : 150 lb. pL. valent l'écu à 20 gr.l.,

5 lb. 3 s. 1!- d.gr.
(132) Comptes de Malines, idem, fa 90vo.
(133) Comptes de Malines, idem, fo 70v o : 50 s.pt. valent 20 d.gr., 30 s.pt,

valent 12 d.gr..
(134) Comptes de Malines, S.L, nv 21, (069v a •

(135) Comptes de Malines, idem, fo 71.
(136) Comptes de Malines, idem, fOB 114 et. 114vO.
(137) Comptes de Malines, S.1.. n» 22, f 0 85v o.
(138) H. G. I-IAMAKER, op. cii., Zeeland II, p. 245.
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et à partir du mois de mars 1343, à 40 d. En même temps, on trouve
l'écu à 56 S., le compagnon vaut probablement 30 d. Nous présu
mons que ces derniers cours se sont maintenus jusqu'en octobre,
époque à laquelle ont commencé les renforcements monétaires en
France et en Hainaut. Les valeurs de 40,53 d., 41,38 d., 41,66 d.
et 41,79 d., que nous avons relevées en mai et juin 1343, sont évi
demment dues à des fluctuations de cours, mais n'ont pas altéré la
valeur de 30 d. attribuée au compagnon (140).

Les années 1344 el suivantes

Nous sommes totalement dépourvus d'information au sujet de
l'évolution des monnaies brabançonnes au moment du renforce
ment d'octobre 1343. Les comptes de la ville de Malines pour
1343-1344 et 1344-1345 n'existent plus.

On sait que la France et le Hainaut ont effectivement opéré des
réévaluations à ce moment. Par contre, on n'en trouve aucune
trace en Flandre. En ce qui concerne le Brabant, on serait plutôt
tenté de croire que les affaiblîssements se sont poursuivis. On
trouve en effet dans les comptes de l'hôtel du comte de Hainaut
que l'écu valait 76 s. en mai 1344, 70 S., 74 s., 75 s. et 76 s. au début
de juillet 1344, alors qu'il courait pour 56 s. un an plus tôt (141).
Mais dans un autre document, la quittance délivrée par Jean III
à Falcon de Lampage pour les écus frappés par lui à Anvers du
28 septembre 1343 au 26 mai 1344, l'écu vaut 18 gros de Bra
bant (142). Comme il fallait 22 à 23 compagnons pour un écu en
1343, il faut en conclure que le gros de Brabant avait été renforcé.
Ainsi le renforcement du gros aurait compensé l'affaiblissement de

(139) Comptes de Malines, S.I., n° 22, fo 60.
(140) Voir le tableau V1 pour l'évolution de tous ces cours ainsi que pour les

références aux comptes de Malines.
(141) H. G. HAMAKER, op. cit., Holland III :

- cours de 70 S., p. 290, le 30 juin 1344,
- cours de 74 s., p. 287, le 14 juin 1344,
- cours de 75 s., p.283, le 5 mai 1344; p. 284, le 13 mai 1344; p. 289,

le 27 juin 1344 ; p. 294, les 23 et 24 juillet 1344,
- cours de 76 S., p. 285, le 18 mai 1344; p. 289 du 28 au 30 juin 1344 ; p. 2!)0,

le 1 er juillet 1344.
(142) Le texte de cette quittance est publié par J. VANNERUS en annexe à

un article intitulé Le maître monnayeur Falcon de Lampage à l'atelier d'An
vers, dans RBN, LXXI, 1919, p. 327 à 336.
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la monnaie de compte. Cette opération serait donc inverse de celle
à laquelle nous avons assisté en 1338 lorsqu'un affaiblissement du
gros était compensé par un renforcement de la monnaie de compte.

La valeur de 1/18e d'écu attribuée au nouveau gros rappelle
celle en usage de 1337 à 1339. Comme le rapport 12 était celui en
vigueur en 1343-44, il est certain que le nouveau gros constituait
la 8l e partie du marc d'argent comme celui de 1337-39. Son type
ne pouvait plus être celui du compagnon, puisque ce dernier était
compromis par des affaiblissements successifs. Le gros aux quatre
lions dans le quadrilobe est trop léger pour valoir un 18e d'écu.
Le poids (143) et le titre - 11 d. 8 gr., d'après Ghesquière (144) - du
gros au St Pierre sont en revanche trop élevés. Aussi croyons-nous
que l' hypothèse la plus plausible serait la reprise par Jean II 1 de
la frappe du gros au châtel brabançon à Anvers. La valeur de ce
gros devait se situer à 4 s. en fonction des cours de 70 à 76 s. pour
l'écu. Rappelons qu'il était de 2 s. en 1337-39. Le marc de 81 gros
d'argent valait donc 324 s.

Nous ne sommes toutefois pas pleinement convaincu que le gros
dont la frappe a été décidée en octobre 1343, était réellement un
gros d'un 18e d'écu. Notre scepticisme est dù à l'existence d'une
variante du gros au lion dont les exemplaires sont parmi les plus
communs de la numismatique brabançonne. C'est la pièce figurée
dans l'ouvrage de De Witte sous le numéro 359,

La principale caractéristique de ce gros est la faiblesse de son
poids lequel se situe entre 3,56 g et 2,85 g, moyenne 3,27 g. Nous
en avons déduit que la taille au marc d'œuvre devait être de 72
(3,40 g).

Combinée avec le titre de 8 deniers - titre en usage jusqu'à celle
date - cette taille nous donne un gros de 108 au marc d'argent
le-roi. Pour retrouver le marc de 324 s. que nous venons de pro
poser il suffit que ce gros ait un cours de 36 d.

Cette hypothèse n'est possible que si la Flandre a abandonné le
type du compagnon en octobre 1343 comme nous le suggérons
page 128. Il n'est guère probable en effet que l'on ait émis des com
pagnons de valeur intrinsèque différente en Flandre et en Bra
bant.

(143) Les exemplaires en bon argent de cc gros appartenant au Cabinet des
Médailles de Bruxelles pèsent 3,88 et 3,82 g.

(144) ABBÉ GHESQUlÈRE, op. cil. (note 98), p. 161-162.
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Le nombre élevé de gros conservés vien t cependant infirmer quel
que peu cette hypothèse. En effet, ce gros doit avoir été frappé
entre le mois d'octobre 1343 et le mois de juillet 1344, époque à
laquelle un nouveau type doit avoir été créé ainsi que nous le
verrons ci-après. L'émission n'aurait duré que neuf mois ce qui
est peu de temps pour une monnaie aussi commune. Aussi aurons
nous une autre hypothèse à proposer à leur sujet. Sur base du
rapport 12 l'écu devait courir pour 24 de ces gros.

En juillet 1344, l'écu tombe subitement à 48 S., le florin à 36 s.
Ces cours sont toujours valables en octobre 1344 (145). Le nouveau
cours de 48 s. ne permet pas un cours « rond »pour le gros de 1/18e
d'écu: il devrait être de 32 d. soit 2i s., cours peu commode. Il
nous paraît peu probable qu'à l'occasion d'une réévaluation on
n'ait pas harmonisé les conditions de frappe des différentes espèces.

Si le gros en cours d'émission est le compagnon de 108 au marc
d'argent, son cours était ramené de 36 d. à 24 d. Autrement dit,
le gros retrouva son cours traditionnel.

C'est cependant à cette date que nous situons la création du gros
aux 4 lions dans le quadrilobe. Ce gros doit nécessairement avoir
vu le jour avant le 26 septembre 1345, date de la mort de Guil
laume II de Hainaut, puisque ce prince l'a imité. De même, Jean
l'Aveugle, comte de Luxembourg, tué à la bataille de Crécy le
28 août 1346, l'a aussi imité (146). L'épisode de l'amourous en Hai-

(145) H. G. HAMAKER, op. cil. Holland III,
- cours de 48 s. pour l'écu: p. 292, le 20 juillet 13.t4 ; p. 293, les 21 ci 22 juillet

1344 ; p. 300, le 23 septembre 1344 ; p. 302, le 9 octobre 1344 ; p. 304, les
18 et 19 octobre 1344 ;

- cours de 36 s. pour le florin: p. 294, le 26 juillet 1344 ; p. 295, les 27 et 28

juillet 1344.
(146) E. BEflNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire numismatique l:l1 comte puis duché

de Luxembourg el de ses [ie]s, Bruxelles, 1910, monnaie nO 89. La convention
signée le 9 mars 1343 par le comte de Luxembourg avec le comte de Bar pour
l'émission des grandes plaques (B.V. nOS 70, 105, 106,114,115, 119) pourrait

faire croire que le Luxembourg n'a pu frapper le gros au quadrilobe après cette
date. En fait, les gros au quadrilobe sortent de l'atelier de Marche situé au
nord du comté et à proximité de régions telles que Namur qui ont aussi émis
ce type de gros. En outre, on ne connaît pas de plaques émanant de l'atelier
de Marche. En aoùt 1343 l'écu vaut 44 s. a Marche comme dans la principauté
de Liège, tandis qu'à Arlon il vaut 24 s.. Il y avait plusieurs monnaies de
compte en usage dans le Luxembourg variant suivant les régions.
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naut a contribué à nous faire proposer la date de juillet 1344 pour
la création du gros au quadrilobe.

En traitant de la monnaie de Hainaut, nous avons estimé que le
nouveau gros représentait 1/144e ou 1/150e de marc d'argent (147).
Comme l'écu est 48 s., le marc d'or vaut 2.592 s. et le marc d'ar
gent 216 s. (sur base du rapport 12). De ce fait, le cours du nou
veau gros devait être de 18 d.

En avril 1345 l'écu circule pour 64 s. (148). La monnaie a donc
de nouveau été affaiblie et ce, à une date que nous ignorons, mais
que nous présumons être le mois de décembre 1345 par analogie
avec l'amourous de Hainaut. Il est vraisemblable que le gros au
quadrilobe aura été porté de 18 d. à 24 d.. C'est lui à présent qui
retrouvait la valeur de 2 s. traditionnelle en Brabant pour le gros.
Le marc d'or s'élevait à 3.456 s. et le marc d'argent à 288 s.

Dans le compte de la ville de Malines pour 1345-1346, on trouve
mention d'un cours de 65 s. pour l'écu (149). Cette mention est la
seule que l'on y trouve. Il ne semble cependant pas que l'écu ait
eu tendance à augmenter de valeur. Le gros de compte de Ma
lines vaut de 44,5 à 48,6 d. de paiement, tandis que le cours de
l'écu en gros de Malines fluctue entre 16~ et 17t.

Dans le compte de la ville de Louvain pour la même année, l'écu
ne dépasse pas 64 s., on le voit même à 60 s. le 28 juillet 1345 (150).
Ensuite il s'élève peu à peu de 60 à 63 S., cours qu'il atteint en sep
tembre 1345 (151). Il est à 63! s. le 28 décembre 1345 (152) et, le
4 février 1346 (153), à 64 s. le ~9 mai 1346 (154). Le vieux gros vaut
48 d. de paiement et l'écu 16! vieux gros.

L'instabilité semble être devenue la règle. La tendance du
rapport de valeur des métaux est dirigée vers la baisse. Dès 1346,
et peut-être même plus tôt, on constate qu'à la monnaie royale il
se tient en-dessous de 10, traduisant un fort renchérissement de

(147) Voir ci-dessus à propos du Hainaut p. 139.
(148) H. G. HAMAIŒR, op. cil. Holland III, p. 421 les 17 et 19 avril 1345,

p. 422 les 28, 29 et 30 avril 1345, p. 423 le 30 avril 1345.
(149) Comptes de Malines, S.L, n° 23, fo 102.
(150) Archives de la ville de Louvain. Registre nO 4986, compte du 1cr aoùt

1345 au 31 juillet 1346, f08 1 à 3 et 7 à 10. Voir fo 7a.
(151) Comptes de Louvain, fo 7a et 7b.
(152) Comptes de Louvain" fo 8b.
(153) Comptes de Louvain, ro Sv-a.
(154) Comptes de Louvain, fo 9v oa.
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l'argent. Le duc de Brabant aura certainement été obligé d'en tenir
compte pour la frappe de son gros au quadrilobe. Mais l'étude de l'évolu
tion ultérieure de ce gros sort du cadre que nous nous sommes fixé. Nous
ne pouvons nous y attarder.

Les monnaies réelles.

1. Les gros au châtel d'Anvers

Nous avons proposé trois émissions de ce gros, la première dans le courant
de 1337 jusqu'en octobre 1338, la deuxième durant le second semestre de
1339 et la troisième d'octobre 1343 à juillet 1344. Aucun indice ne nous
permet de répartir les six variantes connues de ce gros entre ces trois émis
sions (155).

FIG. 10

FEUILLE DE

BRABANT

Description

a. D J bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant (fig. 10).

+MOUETH x HRDwP'
RI +BNDICrV: SIT : NOmE: DNI : RRI: DEI: IhV: XPI

+IOh'x BRHBHJl'x DVX
poids :3,93 g, 3,75 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. III nO 1.

b. DI bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant,

+ MOllE'X'H " HUDWP'
RI +BNDICrV : SIr: NomE: DMI : URI: DEI: IhV : XPI

+IOh'" BRHBHll le DVX .

poids :3,92 g. 3,82 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 2.

c. ni bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant,

+ MOllE"î'H x HRDWP'

(155) Nous possédons un faux d'époque de cette monnaie pesant 3,60 g dont les légendes

se lisent: au droit, "MOUErî~>c7tUDW?,au revers, xIOhoBR7tB7tlloDVX
et )(BHDICTV:.sIT:HOffiE:DHI:JlRI:IhV:XPI
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RI +BNDICTV: SIr: NomE: DM!: URI: DEI :IhV: XPI

+IOh Jx BR2tB2tR x DVX
poids :3~97 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 3.

d. ni bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant,

+MOliE~H x HRDWpJ

RI +BNDICTV : srr : NOmE: DNI : RRI : DEI: IhV : XPI
+IOh'x BR2rBTkR x DVX .

poids :3,47 g (vue chez MM. Franceschi). Pl. IV nO 4.

e. DI bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant,

+MOUEYH ~ HUDWP'
RI +BNDICTV : SIT : NOmE: DNI : RRI : DEI: IhV : XPI

+IOh'x BRHBHU >t DVX .

poids :3,54 g (collection de l'auteur), 3,81 g (Cabinet de France). Pl.
IV nO 5.

f. nI bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres au Brabant,

+MOUEYH ~ HUDwP'
RI +BNDIcrv : SIr: NomE: DNI : URI: DEI: IhV : XPI

+IOh'x BR2tBTkN x DVX
poids: « non connu) (vue chez MM. Franceschi). Pl. IV nO 6.

II. Les gros au lion de Bruxelles

Ces gros se répartissent en deux grandes séries, l'une avec légende lOh
DVX BRABAN~ l'autre avec DVX BRABANTlE, lesquelles connaissent
chacunes des variantes. En principe, les émissions de ce gros devraient
être parallèles à celles du gros au châtel d'Anvers.

Le type de feuille qui forme la bordure des pièces de la première série
nous autorise à présenter cette série comme étant effectivement la première.
En effet, ce type de feuille est celui utilisé en Flandre pour la deuxième
variante de la première émission.

Description

A. Gros avec JOh DVX BRABAN

a. ni bordure de 12 feuilles à 3 lobes du premier type (fig. 7, p. 131),

aigle, MorrE~H BRVXEl1l1
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RI +BNDICTV : BIT: NomE: DMI : RRI : .... : IhV : XPI

IOh DVX BRH BHU
poids :4,06 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 7.

b. ts] bordure de 12 feuilles à 3 lobes du premier type,

aigle, MOUE"XH )( BRVXElill

RI +BNDICTV : SIr: NomE: DMI : URI: DEI: IhV:XPI
IOh DVX BRH BRU

poids :3,61 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 8.

B. Gros avec DVX BRABANTIE

FIG. 11

FEUILLE DE

BRUXELLES

a. ts] bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres à Bruxelles (fig. Il),

aigle monocéphale, MOllETX . BRVXE1.Llt

RI +BUDICrV : SIr: NOME: DEI: RRI : : IhV : XPI
DV X BRX BXU TIE

poids: 3,79 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles) 3,52 g (Cabinet de
France). Pl. IV nO 9.

b. ts] bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres à Bruxelles,

aigle rnonocéphale, MOUET7\' BRVXE1.Ll.LJl

RI +BUDICTV : SIT : nOME: DJlI : URI: IhV XPI
DVX BRTI7 B2rn TIE

poids: 3,88 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 10.

c. DI bordure de 12 feuilles à 3 lobes propres à Bruxelles,

+ MOUETTI . BRVXElc1.LEll

nI +BUDICrV : SIT : nOME: DEI: URI: IhV XPI
DVX BR1r B1rJ1 TIE

poids :3,72 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO Il.

d. ts] bordure de 12 feuilles à 3 lobes du deuxième type (fig. 8, p. 131),

aigle, MûRET7t)( BRVXEI1 L'E
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RI +BllDI RomE 1 : IhV : XPI
DVX BR7r B7rll TIE

poids :3,90 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. IV nO 12.

III. Les demi-gros à tête couronnée.

Ainsi que nous l'avons signalé, ces demi-gros portent la lettre A avec
chevron propre aux premières émissions de 1337-1338. Nous n'avons pas
rencontré de variantes de ce type pour Bruxelles; pour Anvers nous n'avons
retrouvé que les deux variantes signalées par A. De Witte. Bien entendu,
nous faisons nôtre l'opinion de Victor Tourneur au sujet de l'auteur de
l'émission anversoise: il s'agit bien de Jean III et non d'Édouard III en
tant que vicaire de l'Empire (156). La frappe peut s'être prolongée jusqu'en
décembre 1339.

Description

Anvers

a. DI un trèfle aux points de jonction des lobes de l'épicycloïde qui entoure
la tête,

+MORETH>( nRH x HllTWERP'

RI +BNDICTV : SIl' : MomEN : DMI : nru
SIG RVl'1 CRV CIS

poids :1,89 g, 1,83 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. V nO 1.

b. DI un point aux points de jonction des lobes de l'épicycloïde

+ MOnET7r x RR7r x HRTWERPrEl1

RI +BNDICTV : SIl' : NOillEN : DMI : NRI
SIG nVM CRV crs

poids:2,17 g, 1,88 g(Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. V nO 2.
Bruxelles.

DI un trèfle aux points de jonction des lobes de l'épicycloïde

+MOl1ETH" BRVXEI11lEnSIS
RI +BNDICTV : SIl' : MomEN : DNI : URI

srG llVM CRV crs
poids: 1,89 g, 1,87 g, 1,87 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles)

1,99 g, 1,91 g, 1,86 g, 1,73 g (chez MM. Franceschi). Pl. V nO 3.

(156) Voir note 103.
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IV. Les gros au lion de Brabant

Les variantes de ce type de gros sont nombreuses, leur poids est
très variable. Aucun indice ne permet de proposer un ordre chro
nologique. Faute de mieux, nous avons établi notre classement en
nous appuyant sur les poids, les plus élevés étant placés en pre
mier lieu. Les poids des deux variantes les plus abondantes (littéra
g et h) sont nettement en dessous de ceux des gros au lion frappés
en Flandre et en Hainaut. Du fait qu'ils portent la petite aigle
au début de la légende du droit, on est normalement porté à les
dater d'avant 1346. C'est d'eux qu'il est question aux pages 176
et 177 de notre exposé.

Ces gros ne portent pas le nom de l'atelier qui les a émis. Mais
du fait que l'on retrouve sur certaines variantes la croisette de la
légende extérieure et le X de XPI percés d'un trou (fig. 12) que
seuls les esterlins frappés à Anvers (De Witte nO 367 et 368) pos
sèdent, nous croyons pouvoir les attribuer à l'atelier de cette ville.

FIG. 12
CROISETTE

PERCÉE

Le dépouillement des comptes de la ville de Louvain postérieurs
à 1345 nous a fait constater l'existence d'un gros « lakengeldt l) dont
la valeur est presque invariablement fixée à 1/20e d'écu et dont le
cours en monnaie de compte fluctue en fonction du cours de l'écu.
Ce gros ne servait donc pas de support à la monnaie de compte.
II n'est pas douteux. qu'une autre pièce jouait ce rôle.

On peut se demander si le gros lakengeld est une monnaie réelle
ou simplement une unité de compte dont l'usage était limité au
négoce des draps. Le contexte nous fait croire qu'il s'agit effecti
vement d'une monnaie réelle et qu'une autre pièce telle que le gros
aux quatre lions dans le quadrilobe était frappée simultanément
pour les transactions courantes. Les trouvailles de Walfergem et
de Seraing ainsi que d'autres plus tardives contenaient simultané
ment ce type et les variantes g et h dont question plus haut (157).

(157) Voir note 96 pour la trouvaille de Walïergem et H. FRÈRE, Trois pe
tits trésors monétaires a prédominance liégeoise, II. Gros du XIVe siècle, dans
RBN, CXV, 1969, p. 349-354 et planches XII à XV.
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Ces deux variantes pourraient bien être le gros lakengeld. La

petite aigle de la légende du droit rattache ce gros aux émissions

du même type faites jusqu'en octobre 1343 et le distingue des gros
à la croisette frappés à partir de 1346 en Flandre et courant pour

un 22e d'écu.
Ce nom de monnaie apparaît pour la première fois dans le compte

de Malines de l'année 1342-1343. La valeur de l'écu ressort comme

étant de 19i gros lakengeld, découlant de la valeur de 28 de ces gros

attribuée au double d'or, pièce pesant les 3/2 de l'écu. La valeur

de 19!- était celle en usage en 1340. Nous en conclurons que c'est
le gros frappé conventionnellement à partir de décembre 1339 qui

a été choisi comme unité de compte dans le commerce des draps.

Ceci est donc la deuxième hypothèse que nous proposons pour
tenter d'expliquer les variantes g et h, Les conditions que nous

proposions pOUT ces monnaies à l'occasion de la première hypo
thèse envisagée, restent valables pour la deuxième. L'écu valant
20 gros Iakengeld le marc d'or s'établit à 1080 gros. Le rapport 10
en usage dès 1346 fixe la valeur du marc d'argent à 108 gros, chiffre
qui est bien celui que nous avons proposé.

Signalons qu'en Flandre, on utilisait une monnaie de compte
« halle payrnent » également réservée au négoce des draps. Il ne
semble toutefois pas que des monnaies réelles aient été émises sur

base de cette monnaie de compte.

Description

a. DI bordure de Il feuilles à 3 lobes du troisième type ct de 1 lion,

aigle monocéphale, M orrEY7t (minuscule feuille d'ache) BR1\'
B7\lll.

RI +BIlDICrV : srr : 1l0mE : DIlI: URI: IhV XPI
x l 0'· DV X x LO 'X. BR 1rB

poids :3,91 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. V nO 4.

b. DI bordure identique,

aigle bicéphale, MOIlE'X'~ ii: BR7\B7tIl'
RI r 0 . DV X * 110 ~' BR 7tB'

+BIlDlcrv : SIr: llomE : DIlI: RRI : IhV : XPI
poids :3,79 et 3,58 g (vues chez MM. Franceschi), 3,375 g (trésor de Seraing)

pl. V nO 5.
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:~tili: DI bordure identique,

aigle monocéphale, MOnET1\' l< BR7tB1\'ll

........ RI +B11.DICTV : SIT : IlOmE : DIlI: URI IhV XPI

........, x 1 Olx DV X )( LO TI. BR 7\BI

poids: (non revu, De Witte nO 360),

{::il. DJ bordure identique,

aigle mono céphale. MO11. E77\ t BR1\' B1\' III

Rj +BIlDICTV : SIT : IlOmE : DIlI : IlRI Ih V: XPI
le I 0 x DV X . 110 T . BR 7\B 1

poids :3,69 g (collection de l'auteur). Pl. V nO 6.

;::::ë~' DI bordure identique,
.....J~ .' ,'

aigle monocéphale, MO IlET7\ t BR1\' B7\III
.,..... RI +BRDICTV : SIT : RIOmE : DRI : RRI : IhV XPI

)( r O· DV X . LO y. BR 7\BI

m~f:: poids :3,66 g (vue chez Ml\J1. Franceschi). Pl. V nO 7.

f#, ts] bordure identique,

@{) aigle, MOIlEY7\ t BR7\B7\lll

:mrk RI +BIlDICTV : SIr: RomE DIlI: RRI : IhV XPI

Ili:!I} po;;s ~3,~5 'g~v:e :h~Zü~'F:':ce:~;. PI. VnO 8.
nj les Il feuilles sont à 3 lobes des deuxième et troisième types,

aigle monocéphale, MOllET1\' '1' BR1\'B7\R I

RI +BRDICrV : SIT : IlomE : DRI : RRI Ih V XPI
J( I 0 1

• DV X . LO T . BR 1\'BI

poids :3,56 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles),
Cabinet de France : 3,39 g, 3,38 g, 3,27 g, 3,23 g, 3,16 g (légèrement
ébréchée),

li!!:! Fi~~~~ :;a(~c~~~~ 1:13~~~,~o ::2;'8~ :"~:é:~r ~~2s;;a;~: 1: :,i~t~:

@~{.:D/ les 12 feuilles sont à 3 lobes des deuxième et troisième types, les
:(~r/ légendes de droit et de revers sont identiques celles de la pièce nO g
i{(~> (De Witte nO 359),
i?~~~~).poids :3,35 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles),
:mmt/ (chez MM. Franceschi) : 3,41 g, 3,35 g, 3,32 g,3,31 g.3,27 g,3,22 g,

Ill:i! 3,19 g, 2,72 g Pl. V nO JO. 12

@mr\,
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i. D/ bordure de Il feuilles à 3 lobes du troisième type et de 1 lion,

aigle, MOllET1\: * BR7\B7\ll'
R/ +BllDICrV: .. T : . 0 . . IhV XPI

l 0 0 DV XI10 TBR TI:B
poids :2,60 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles), faux? Pl. V nO 11.

Les gros aux 4 lions dans le quadrilobe
On connaît deux grandes séries de ces gros. La première mentionne

le nom de l'atelier d'Anvers, l'autre indique simplementBRABANCIE.
La série au nom d'Anvers ne comporte aucune variante. Celle sans

nom d'atelier en présente plusieurs déjà connues grâce à la descrip
tion de la trouvaille de Walfergem par le vicomte B. de Jonghe (158).

Le règne de certains des princes qui ont imité ce gros commence
en 1336/1337, c'est le cas de Thierry de Heinsberg, comte de Looz
(1336-1361), Guillaume lcr, comte de Namur (1337-1391), et de
Guillaume II, comte de Hainaut (1337-1345). C'est le règne
de ce dernier qui fournit les limites de temps endéans lesquelles
ce gros a vu le jour: entre 1337 et 1345 (15!l).
Rien n'empêche que sa frappe se soit poursuivie en Brabant au delà
de 1345. Le titre de « Marcie imperii» attribué au duc de Brabant
sur ce gros, apparaît en diplomatique vers 1338 (l60).

Il nous paraît donc peu probable que cette monnaie ait pu être
émise avant cette date. C'est aussi la première monnaie sur laquel
le Jean II I utilise la formule « Dei gratia » (161).

(158) Voir note 96.
(159) L'arrêt subit de la. frappe des imitations du gros aux quatre lions dans

le quadrilobe est. à noter. Est-il dù à une nouvelle mutation en Brabant?
(160) Nous avons recherché dans les ~ Preuves l} publiées par CHR. BUTKENS

en annexe au torne 1 de ses Trophées tant sacrés que proplianes de la duché (le

Brobonl (Anvers, 1641, rééd, La Haye, 1723), à partir de quelle date Jean III

a commencé à utiliser le titre de marquis du Saint-Empire. Nous avons pu con
stater que jusqu'en 1337 il s'intitule duc de Luthier, de Brabant et de Limbourg
et qu'à partir de 1339 il ajoute le titre de marquis, Il est à présumer que c'est
en 1338, à l'époque du séjour dÉdouard III à Anvers que ce titre sera entré
en usage. Il semble bien qu'Il ne soit pas apparu en même temps sur les char
les et sur les monnaies.

(161) P. COCKSHAW a consacré à ces gros une étude intitulée Les monnaies
aux quatre lions dans un quudrilobe, dans Revue Numismatique, 1970, p. 62-82.
L'auteur adopte le point de vue de A. De Witte qui situait la création de ces
gros en 1337, simultanément aux gros à la couronne de Philippe de Valois.
Il fonde son opinion essentiellement sur la date des règnes des princes qui
l'ont imité.
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Description

Anvers

DI la queue des lions de Limbourg est recourbée,

MOlLET1\' g nov~ g 1\'lLTWERPIElL

RI +IOh' : DEI: GR7\' : DVX

+I1üT : BR1r B : I1E 1'1B : 7t C : 1'17tRCrO : r MPERII

poids :2,40 g, 2,17 g, 2,12 g, 2,00 g, 1,98 g (Çabinet des Médailles, Bruxel
les) ; 2,50 g, 2,49 g, 2,45 s. 2,38 (2 x), 2,32 g, 2,22 g (vues chez
MM. Franceschi); 2,37 g (collection de l'auteur). Pl. VI nO 1.

•. Brabant

a. Dj la queue des lions de Limbourg est recourbée, les A sont barrés,

+MOUET7\ g UOV1\' g BR1\'B7\llCIE

RI +IOh ': DEI: G R7t' : DV X (avec A ouvert)

+1101' : BR1rB': LEI'1B : 1rC : 1'17tRCrO : IIvlPERII
poids :2,45 g, 2,06 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. VI nO 2.

~::.b. DI la queue des lions de Limbourg est droite, les A sont barrés,

., +l'10UET1\ g 110V7t g BR1\B7\llCIE (avec A barré)
::::

Rf +IOh'; DEI: GR7t : DV X

+I1ÜT : BR7\B': l1EI'1B : TIC : M7tRCrO : IMPERII
'<. poids :2,01 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. VI nO 3

:::c. o] la queue des lions de Limbourg est droite, les A sont ouverts,

+MOllETTI g nOV7t g BR7tB1tnCrE

Rf +IOh': DEI: GR7t': DVX (avec A ouvert)

+1101' : BR7tB': DEI'1B : 7tC : l'11tRCIO : II'1PERII
poids :2,39 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. VI nO 4.

~ji DI la queue des lions de Limbourg est droite, les A sont ouverts,

::::: +MOUET7t g nov1t g BRTI:B1rl1CIE

[:1..:.:••..:.:.:•.:.: RJ +r~~~~ leDDE~e ~v~~TI:': uvX (avec A ouvert et un annelet

+1101' : BRTIB' : LEME: TIC : t17rRCIO : II'1PER II
'...~.',' poids :2,15 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles). Pl. VI nO 5.
:~~:::::. ,

DI la queue des lions de Limbourg est droite, les A sont ouverts,

+MOl1ETTI g UOV1t g BRTI:B1tUCIE
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RI +IOh': DEI: GRTI : DVX (avec A ouvert et annelé)

+I10T : BRTIB' : LEMB : ~C : M~RCIO : IMPERI
poids: 2,48 g, 2~12 g (Cabinet des Médailles, Bruxelles) ; 2~48 g. (collec

tion de l'auteur). Pl. VI nO 6.

f. DI la queue des lions de Limbourg est droite, les A sont ouverts, le A
de NOVA est annelé,

+MOIlET2r g 110VTI g BRnBTIIlCIE

RI +IOh': DEI: GRn : DVX (avec A ouvert et annelé)

+LOT : BRTIE': LEMB : rrc : MnRCIO : IMPERIl
poids :2,39 g, 2,35 g (vues chez Ml\JI. Franceschi). Pl. VI nO 7.

g. ni la queue des lions de Limbourg est droite, les A sonL ouverts, le T
de MONETA est annelé,

+MOIlETTI g nOVTI g BRnBnrrCIE

RI +IOh': DEI: GRn : DVX

+ùOT : BRTIB': LE1'1B : TIC : MnRCIO : I11PERIr
poids :2,29 g, 2,2G g (vues chez MM. Franceschi). Pl. VI nO 8.

VI. Le gros au saint Pierre

Ces monnaies appartiennent très probablement à la période que nous
étudions. Ce sont les seules qui sortent avec certitude de l'atelier de Louvain.
La croix feuillue de leur revers les rattache aux monnaies frappées avant
1337, telles que l'esterlin De ,\r. 349 et suivants et le demi-gros De 'vV. 341.

Cette ressemblance pourrait donner à croire que ces gros auraient été émis
en 1337. Cependant la présence dans la légende du titre cie «( MARCHlû »
que l'on ne voit jamais ayant cette l'poque, semble devoir lui assigner une
date plus tardive. De tou te manière, l'atelier de Louvain n'a plus développé
l'activité qu'il avait connue à l'époque des « lovenaer ) (De \V. 349). D'après
Ghesquière le titre était de Il deniers 8 grains, c'est-à-dire pratiquement

de l' argent-le-roi.

Description

DI S' g PET RVS g LO ° °V7\UIE Il CIS

RI +1 . DVX : BR7\ : LEB : ET : M7\RCrO
poids :3,89 g, 3~83 g (exemplaires en argent du Cabinet des Médailles à

Bruxelles). PL VI nO 9.
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TABLEAU VI

COURS DE I:I~CU EN BRABANT

DATES EN E~ L. l\lAHC nA!'p. MARC SOURCES

onos l'AYT. Al II

1 janvier 37 12 Tableau 1
août-sept. 38 18 .36 s. 1.'744 s. 12 162 s. Malines 19, 73
31 octobre 38 10,4 Tableau 1
oeL-nov. 38 19 31 s. 8 d. 1710 s. 10,5 162 s. Malines 19, 73vo et 76
fév.-mars 39 19~ 32 s. 6 d. 1755 s. 10,8 162 s. Malines 19, 59 et 60
mai-juillet 39 18 36 s. ]944 s. 12 162 s. Malines 19, ssv-,74vo, 75
8 juin 1339 12 Tableau 1
4.4.39 - 1.10.39 18 36 s. 1944 s. 12 162 s. Berlière 119
29 janvier 40 12 Tableau l
6 avril 40 12 Tableau 1

12 mai 40 12,5 Tableau l

novembre 40 ln 38 s. 2052 s. 12,2 168 s. Malines 20, 90

id. 19t .38 s. 4 d. 2070 s . 12,3 168 s. id.

sans dale :20 40 s. 2160 s. 12,8 168 s. Malines 20, 65

sans date 20 ·10 s. 2160 s. 12,8 ms s. Malines 20, 1ûSvo

1.10.39 - 1.10.40 20 40 s. 216{) s. 12,8 168 s. Berlière 119

27 janvier 41 12 Tableau 1

17 février 41 10,5 Tableau 1

20 mars 13-11 20~ 41 s. 2214 s. 11,1 198 s. Malines 20, 90vo

15 avril 1341 20t 41 s. 2214 s. 11,1 j98 s. Hamaker, Holl. 3, 56

avril 13·J1 20~ 41 s. 4 d. 22·32 s. 11,2 198 s. Malines 20, GOv o

mai 1341 2().~ 41 s. 4 d. ;?~.3:2 s. 11,2 ]98 s. Malines 20, 91

13 juin 41 2n~ 41 s. 2214 s. 11,1 198 s. Hamakcr, HolL 3, 38

juin 41 2°1 41 s. 4 d. 22.32 s. 11,2 ID8 s. Malines 20, 91
8 août 13-11 11,8 Tableau 1

septembre 41 203- 41 s. 4 d. 2232 s. 11,2 IDS s. Malines 21, 69

1.10.40 - 1.10.-11 21 42 s. :!268 s. 11,2 198 s. Berlière 119

Det.-nov.41 2i 44 s. 23ï6 s. 12 1,98 s. Malines 21, 69vo el 71

janvier -12 22 44 s. 237(j s. 12 1!)8 s. Malines 21, 70
février 42 22,8 45 s. 8 d. 2466 s. 12,4 198 s. Malines 21, 71

sans date 23 ·tG S, :2484 s. 12,5 198 s. Malines 21, 64
mars 1342 23 46 s. 2484 s. 12,5 198 s. Malines 21, 71

id. 23! 47 s. 2538 s. 12,8 108 s. Malines 21, 114vo

id. .) ...5 47 S. 8 d. 2574 s. 1.'3 198 s. Malines 21, 114vo et 115~ûJ

26 juin 1342 11,9 Tableau 1

18 octobre 42 231- 4ô s. 8 d. 2512 s. 12,7 198 s. Malines 22, 79

sans date 24 48 s. 2592 s. 13 198 s. Malines 22, 53 et 85vo

4 nov. 1342 22t 48 s. 2592 s. 12,08 214 s. 6 d. Harnaker, lioll. 2, 245

9 déc. 1342 22 49 s. 6 d. 267.1 s. 12 222 s. .9 d. Malines 22, 60
sans date 22 ô I s. 6 d. 2781 s. 12,04 231 s. Malines 22, 58 et 58vo
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COURS DE L'ÉCU EN BRABANT

DATES E:-.1 EN L. MARC nAPP. l\IARC SOURCES

GROS PAYT. Al )1

20 mars 1343 22,4 56 s. .'3024 s. 12,2 247 s. fi d. Malines 22, f. volante
mars-avril 43 22,4 56 s. 3024 s. 12,2 247 s. 6 d. Malines 22, 6Gvo et 67

mai 13'J3 22,4 56 s. 3024 s. 12,2 247 s. 6 d. Malines 22, 68
id. 2.21 56 s. 10 d. 3069 s. 12,4 247 s. 6 d. Malines 22, 68
id. 23 57 s. 6 d. 3105 s. 12,5 247 s. 6 d. Malines 22, 69

juin 1343 22,9 57 s. 4 d. 3096 s. 12,5 247 s. 6 d. Malines 22, 69
26 octobre 43 12 Tableau l

2 mai 1344 18 7G s. 4104 s. 12,6 324 s. Ham. Holl. 3, 285

13 mai 1344 18 75 s. G d. 4077 s. 12,5 324 s. id. 285
26 mai 1344 18 72 s. 3888 s. 12 324 s. Vannérus

14 juin 1344 18 74 s. 3994 s. 12,3 324 s. Ham. Hall. 3, 287

27 juin 1344 18 75 s. 4050 S. te» 324 s. id. 289
30 juin 1344 18 76 s. 4104 s. 12,6 324 s. id. 289
30 juin 1344 18 70 s. 3780 s. 11,0 324 s. id. 290

1cr juillet 44 18 76 s. 4104 s. 12,6 324 s. id. 290
20 juillet 44 32 48 s. 2692 s. 12 216 s. id. 292
21 juillel 44 id. id. id. id. id. id. 293
23 j uîllet 44 id. 75 s. id. id. 294
26 juillet 44 id. '18 s. 2592 s. 1:! 216 s. id. 294
22 sept. 1344 32 id. id. id. id. id. 300
9 octobre H id. id. id. id. id. id. 302
19 octobre 44 id. id. id. id. id. id. 304

17 avril 13·15 32 6·1 s. 3450.5. ]2 288 s. id. 420
19 avril 1345 id. id. id. id. id. id. ·121
30 avril 1345 id. id. id. id. id. id. 422

24.8.45 - 2-1.8,.16 32 65 s. 3.510 s. 1:2,1 288 s. Malines 23, 102.

TAULEAV YII

LES CO:NIPTES DE LA vILLE DE MALINES

1. Compte du 24 août J.338 au 24 août 1339 (S.l. n" ]9)

Dates Cours de l'écu en :
gros de gros
Brabant bollaerde

livres de

paiement

Gros/Malines
en livres
paiement

Folio

24 août 1338 18 3(; s. 25,4 d. 73
7 septembre 38 18 36 s. id. 73

13 sept. 1338 18,4 36 s. id. 73
23 sept. 1338 18 36 s. id. 73

(scildc)

6 octobre 1338 18 73



LE MONNAYAGE n'ARGENT EN FLANDRE ETC. 183

Dates Cours de l'écu en : Gros/ Malines Folio
gros de gros livres de en livres
Brabant hollaerde paiement paiement

18 octobre 38 19 31 s. 8 a. 22,35 d. 76
2t octobre 38 19 id. id. 73v o

25 octobre 38 19 id. id. 73vo

26 octobre 38 19 id. id. 73vo

1 novembre 38 19 id. id. 76
7 novembre 38 19 id. id. 73v G

13 novembre 38 19 id. id. 73vo

30 novembre 38 18 52v o

14 décembre 38 20 33 s. 4 d. 23,5 a. 74
18 décembre 38 20 id. id. 74
28 décembre 38 20 id. id. 74
février 1339 19,5 32 s. 6 d. 22,95 d. GO et 59
3 mars 1339 19,5 id. id. 76

mi-mars 34 s. 24· d. 58vo

17 mai 1339 18 74v o

mai 1339 18 36 s. 26,08 c\. G3vo

id. 18 36 s. 26,2 d. 63va

5 juin 1339 18 74vo

8 juin 1339 20 33 s. 4 d. 24,24 d. 74vo

12 juin 1339 18 75

24 juin 1339 (?) 20 33 s. 4 cl. 24,24 d. 61

8 juillet 39 18 20 33 s. 4 d. 24,24 d. 75
19 juillet 39 18 75

24 aoùL 1339 20,5 :34 s. 2 d. 24,84 d. 76

2. Compte du 24 aoû ( 1.340 {/Il 24 aOÎl l 1341 (S.I. nO 20)

Dates Gros de Gros de I~ell en Camp. Écu ('11 Folio

Malines Malines compag. sous de

en cl. pt. cn comp, payement

4 octobre 1340 27 d. 9/8 183-(.h) 90

8 novembre 40 27 d. 9/8 183-(010) 90

novembre 1340 28 d. 7/6 19t 24 d. 38 s. 4 d. 90
id. 28 d. 7/6 19 24 a. 38 d. 90

30 nov. 1340 29 d. 20 24 d. 40 s. 65

sans date 29 d. 6/4,95 20 24 d. 40 s. 105vo

sans date 30 tl, 5/4 20 24 d. 40 s. 65 et 66

20 mars 1341 30 d. 5/4 20~ 24 d, 41 s. 90va

avril 1341 30 d. 5/4 20~ 24 d. 41 s. 4 d. 90vo

3 mai 1341 30 d. 5/4 20~ 24 d. 41 s. 4 â. 91

13 mai 1341 30 d, 5/4 203- 24 d. 41 s. 4 d. 91

juin 1341 30 d. 5/4 20~ 24 d. 41 s. 4 d. 91
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Gors de Écu en Comp.

Malines compag.

encomp.

Écu en

sous de
payement

Folio

3. Compte du 24 août 1341 au 24 août 1342 (S.1. nv 21)

sans date 30 d. 5/4 20! 24 d. 41 s. 4 d. 68

4 sept. 1341 30 â. 5/4 id. id. id . 69
25 sept. 1341 id. 5/4 id. id. id. 69

27 sept. 1341 id. 5/4 id. id. id. 69
6 octobre 1341 32 d. 4/3 22 24 d. 44 s. 69v o

1er novembre 41 id. 4/3 id. id. id. 71
4 janvier 1342 id. 413 id. id. id. 70

10 janvier 42 id. 4/3 id. id. id. 70
sans date 32 d. 4/3 id. 24 d. id. 57 et 58

13 février 42 33,2 d. 4,15/3 22,8 24 d. 45 s. 8 d. 71
sans date 33,4 d. 4,18/3 23 24 d. 46 s. 64
4 mars 1342 34 d. 4,25/3 231 24 d. 46 s. 9 d. 114-

24 mars 1342 33,6 d. 4,2/3
1 24 â. 46 s. 2 d. 710231~

sans date 34,2 4,27/3 23-! 24 d. 47 s. 114v(}

sans date 34,7 4,33/3 23~ 24 d. 47 s. 8 d. 114vo et 115
6

4. Compte du 24 août 1342 au 24 août 1343 (S. J. nO 22)

18 octobre 42 33,9 d. 4,23 13 2.3k 24 d.

id. 34 d. id. id. id.

id. 33,28 d. 4,16/3 22,88 id.

sans date 34,7 d. 4,33/3 2.3 id.

sans date 34,9 d. 4,36/3 24 id.

sans date 35 d. 4,37/3 24 24 d.

46 s. 8 d.

id.
45 s. 9 d.

47 s. 8 d.

48 s.

48 s.

79
7H
79

54

53
85v o

(21 oct. 42?)
9 décembre 42 36 d. 4/3 22 27 d. 49 s. 6 d. 60

sans date 37,5 d. 4/3 22 28 d. 41 s. 6 d. 58 el 58v"
20 mars 1343 40 d. 4/3 22,4 .30 d. 56 s. f. volante
mars-avril 43 40 d. {'3 id. id. id. (iGvo e l 67
mai 1343 40,53 d. 4,06/3 22,29 id. 55 s. .9 d. 68
mai 13t3 41,38 d. 4,13/3 22~ id. /j6 s. 10 d. 68
mai 1343 41,79d. 4,18/3 23 id. 57 s. 6 d. 69
juin 1343 41,66 d. 4,16/.3 22,9 id. 57 s. 3 d. 69

CONCLUSIONS

Les conclusions qui se dégagent de cette étude se situent à la
fois dans les domaines monétaires et numismatiques.

Les observations que nous avons pu faire au point de vue moné
taire sont extrêmement importantes. Plus que la recherche d'un
profit accru, ce sont les fluctuations de la valeur relative des deux
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métaux précieux qui ont incité le Prince à agir sur la matière des
monnaies. Nous croyons que sa préoccupation a été non pas tel

lement de se créer des ressources supplémentaires mais plutôt de
sauvegarder en dépit des troubles, les revenus qu'il tirait habi

tuellement du monnayage: de là les nombreuses adaptations de
cours et des conditions de frappe aux nécessités du moment.

Le qros tournois

Le cas du gros tournois est particulièrement significatif. Depuis
sa création cette monnaie a servi de base à toutes les évaluations.
Après 1337 elle a continué à assumer ce rôle bien que sa frappe
avait cessé. Philippe de Valois avait repris son émission au mo
ment de la réforme monétaire de 1329-1330. Sa valeur vis-à-vis
des monnaies d'or était réglée en fonction du cours des métaux à
cette époque. C'est ainsi que le florin s'est fixé à 12 gros. Ce cours
s'est maintenu après 1337 malgré la baisse de l'or, laquelle aurait,
en principe, dû le faire fixer à 10 gros. Comment expliquer la per
sistance de ce cours? Uniquement par le fait que la frappe du gros
tournois avait cessé. En revanche, les monnaies nouvelles frappées
après 1337 ont dû tenir compte de la valeur actuelle des métaux.
C'est d'ailleurs une impérieuse nécessité pour toute monnaie en
cours d'émission. Mais, tous les cours sont possibles pour celles
dont la frappe a cessé, avec une préférence bien entendu, pour le
dernier cours en usage au moment de la cessation de la frappe.

Cet état de choses a eu pour conséquence la fixation du cours du
gros tournois, non pas en proportion du cours et des conditions de
frappe des nouvelles monnaies, mais en fonction de la valeur des
monnaies d'or exprimée en gros tournois et en monnaie nouvelle.
C'est ainsi que le nouveau gros de 1337 a été accepté à la parité du
gros tournois, bien qu'il contînt 25% moins d'argent que ce der
nier. La chose a été rendue possible en raison de la prétention
qu'avait le nouveau gros de jouer le même rôle que l'ancien.

L'assimilation du nouveau gros au gros tournois a influencé la
fixation du rapport de valeur du florin et de l'écu. En Brabant,
de 1337 à 1339, l'écu a été pris pour les 3/2 du florin au lieu des
4/3. Ce n'est qu'en juillet 1339 que ce rapport apparaît. Ce phé
nomène s'explique non pas en fonction du contenu en métal fin
de chacune des deux pièces d'or mais par leur cours en monnaie
d'argent. Le florin valait 12 vieux gros et l'écu 18 gros anciens
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ou nouveaux (162). Les deux sortes de gros étant pris à la parité,

trois florins valaient nécessairement deux écus. A partir de juillet

1339 l'écu vaut 16* vieux gros, tandis qu'en nouveaux gros il garde
sa valeur de 18 gros. Le changement de valeur était dît uniquement
au fait que le nouveau gros avait cessé d'être pris à la parité du
gros tournois.

En pratique le gros tournois était devenu l'égal d'une monnaie
d'or qui aurait valu lJ12e de florin. Son cours en monnaie de
compte fluctuait le plus souvent en proportion de celui du florin.
Nous avons fréquemment constaté que la conversion en monnaie
courante de sommes en vieux gros s'énonce dans les textes en in
diquant le cours du florin dans cette monnaie courante. On di
sait par exemple: ({ 100 lb. de vieux gros valent 2.400 lb. tournois,
le florin étant à 24 s. ». On commençait par calculer le nombre de
florins que représentaient les 100 lb. de vieux gros, soit 2000 flo
rins, ensuite on multipliait le nombre de florins par le cours du
florin pour obtenir la contrevaleur cherchée.

Le compagnon

Il est permis de se demander si, dans l'optique de la Flandre, les
conditions adoptées pour le compagnon en 1337 peuvent réellement
être considérées comme un affaiblissement du gros. La création de
cette monnaie coïncide avec un changement dans le rapport de va
leur des métaux. Ce rapport baissait de 14 à 12. Les princes ont
probablement désiré maintenir les cours de l'or. A cet effet, ils
pouvaient soit augmenter le poids des monnaies d'or en conservant
leur valeur nominale, soit abaisser le poids d'argent des monnaies
blanches en maintenant leur valeur nominale. La première solution
était irréaliste, d'autant plus qu'elle supposait une démonétisation
des monnaies d'or en circulation, alors qu'on sait bien que ces piè
ces résistent à tous les décris. C'est tout naturellement que la se
conde a été choisie. Le succès qu'a rencontré le nouveau gros mon
tre bien que dans l'esprit du public c'était une excellente monnaie.
Ce n'est qu'à partir du moment où il a fallu l'altérer que sa valeur
a commencé à différer de celle du vieux gros.

(162) Voir les notes 112 et 116.
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Le rapport de valeur du compagnon et du vieux gros, comme
d'ailleurs de toute autre monnaie, se calcule par référence au cours
du florin ou de l'écu en chacune de ces monnaies.

Le gros au lion a reçu le nom de compagnon dès 1337. C'est sur
prenant. On aurait plutôt cru que ce nom lui aurait été décerné
au moment du traité d'alliance Flandre-Brabant à partir duquel
ce gros a été frappé de « compaingnie » par les signataires du traité.
En fait, un certain nombre de princes, dont le comte de Hainaut
et le comte de Namur, l'ont émis dès 1337. Cette frappe était-elle
déjà le résultat d'une convention? Nous l'ignorons, mais le nom de
compagnon n'exclut pas cette supposition.

Les émissions

Le duc de Brabant le frappait aussi, mais à Bruxelles seulement.
A Anvers il émettait un gros de valeur identique au type du châtel
dont le succès en Brabant même semble avoir été aussi grand que
celui du compagnon. Le rédacteur des collectories pontificales écrit
en effet: « Et est sciendum quod dicti grossi in terra illa reputaban
tur tune quasi pro veteribus grossis regni »,

En 1338, toutes les émissions sont brutalement interrompues par
une hausse du métal-argent. D'autres types sont créés en rempla
cement: un gros de poids réduit en Flandre, un demi-gros en Bra
bant, un gros léger en Hainaut. Ces nouveaux types se sont-ils
maintenus jusqu'en décembre 1339? C'est possible, mais on ne pour
rait l'affirmer catégoriquement. De toute manière, à cette dernière
date réapparaît le compagnon mais avec un différent: un lion est
gravé dans la bordure en remplacement d'une des feuilles. Son
poids est légèrement diminué. En février 1341, ce poids est à nou
veau abaissé et le titre probablement aussi, mais la différence de
poids est trop faible pour que l'on puisse en faire un critère pour
distinguer les deux émissions.

En octobre 1343 nouveau changement: le gros au lion est aban
donné en Hainaut et peut-être aussi en Flandre et Brabant. En
Hainaut commence l'émission du courtois qui durera jusque sous
Marguerite d'Avesnes. Le Brabant émet soit le gros au châtel bra
bançon, soit le gros au lion de poids faible. En juillet 1344, il crée
le gros aux 4 lions dans le quadrilobe dont la frappe se prolongera
aussi durant plusieurs années. C'est probablement ce gros que le
Hainaut imite sous le nom d'amourous de juillet à novembre 1344.
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La Flandre quant à elle, frappe le « gros des 3 villes » au type non
précisé. Est-ce le gros au lion au type du compagnon ou au type
du numéro 185 de V. Gaillard? Au début de 1346, quand la frappe
est reprise en mains par Louis de Crécy suite à l'assassinat de Jac
ques Van Artevelde, c'est à nouveau le gros au lion qui réapparaît
mais avec un différent: l'aigle disparaît de la légende intérieure
du droit et est remplacée par une croisette. Louis de Macle conser
vera ce nouveau coin.

Pour la facilité du lecteur nous avons dressé un tableau de ces
émissions.

Les esterlins

Notre étude s'est attachée essentiellement aux pièces principales,
Nous avons négligé quelque peu les tiers de gros ou esterlins.

Les comptes de la monnaie de Gand montrent qu'ils ont été émis
dès 1337. Un examen comparatif permet de constater que ceux à
croix longue cantonnée de ·1 têtes de lion datent de la première
émission. Ils existent dans les trois provinces. Victor Gaillard
ignorait leur existence pour la Flandre, mais C. A. Serrure les a
fait connaître en 1881 (163). Ceux de Hainaut on t été publiés dans
l'ouvrage de Chalon sous le numéro 72. Ceux de Brabant n'existent
que pour l'atelier de Bruxelles. A ce titre, ils confirment l'émission
du compagnon par cet atelier dès 1337. Ils figurent sous le nO 366
dans l'ouvrage de De Witte. Nous avons pu vérifier le poids de
1,20 g pour l'exemplaire bruxellois, 1,33 et 1,Hl g pour ceux de
Hainaut, 1,13 g pour celui de Flandre.

L'esterlin de convention de décembre 1339 porte la croix courte.
Par analogie, nous pouvons dater de cette époque l'esterlin anver
sois De W. 368 et celui sans nom d'atelier De 'vV. 369. Leur poids
se situe aux environs de 1 g. Le Hainaut et la Flandre ne possè
dent pas d'esterlin de ce type. Mais le Hainaut a émis un autre
type caractérisé par la croix longue cantonnée de 4 feuilles. Le
poids des exemplaires que nous avons vus se situe entre 0,98 et
1,38 g avec une prédominance des poids supérieurs à 1,30 g. Est-ce
cet esterlin qui a été frappé en 1343 comme nous l'avons suggéré?

(163) C. A. SERRUHE, Monnaies inédites de Flandre. L'n billon blanc de
LOllÏS (le Crécy (1322-1346), clans Bulletin lHl'/1S11e/ de Numismatique el d'Ar
chéoloqie, J, 1881-1882, p. 12-13 cl pl. II no 1.
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Anvers possède un esterlin à croix longue (De W. 367) dont les

quatre cantons sont dépourvus d'ornement. Il pèse 0,90 g. Nous

ignorons à quelle émission du compagnon il correspond. Il s'agit

probablement de celle de février 1341 ou de l'une des suivantes.

A. De Witte classe sous le numéro 338 un esterlin au châtel bra
bançon inscrit dans l'épicycloïde. Il est placé immédiatement après

le gros au même châtel frappé à Anvers ce qui tend à prouver qu'il
le considérait comme une fraction de ce gros. Nous avons longtemps

douté de la justesse de cette proposition du fait qu'un exemplaire
fleur-de-coin de cet esterlin frappé à Maëstricht se trouvait dans la

trouvaille dite de Gand. Comme ce trésor date de 1360 environ
c'est-à-dire plus de vingt ans après l'époque de circulation du gros
au châtel brabançon, et que les exemplaires de cet esterlin que
l'on rencontre sont en bas argent, il nous paraissait impossible de
le considérer comme le tiers de ce même gros. Mais les exemplaires
anversois de cet esterlin sont de bonne qualité. Il est donc bien
possible que ces derniers aient été émis en même temps que les
gros mais que ceux de Maestricht soient effectivement bien posté
rieurs.

Les ateliers

Le nombre d'ateliers en activité avant 1337 était encore relati
vement important, En Flandre, nous notons Alost et Gand; en
Brabant, Anvers, Bruxelles, Maastricht et Baelen. Le Hainaut
est la seule province où l'atelier est unique et le restera d'ailleurs
par la suite.

Bien qu'on n'en possède aucune trace écrite, il semble bien que
l'atelier d'Alost ait été fermé avant 1337. Gand était donc le seul
atelier flamand encore en activité.

En Brabant, nous négligerons Maastricht que sa position excen
trique plaçait dans la zone monétaire liégeoise. Halen n'a certai
nement pas connu une longue existence, tandis que Louvain et
Bruxelles semblent avoir été fermés, le premier peut-être déjà en
1337, le second probablement à la fin de 1339.

Ainsi le nombre d'atelier se trouvait être réduit à un par province.
La même politique se vérifiera sous Louis de Maele, Jeanne et
Wenceslas et les successeurs de Guillaume II de Hainaut. L'atelier
de Malines ne sera ouvert par Louis de Macle que dans un but de
concurrence.
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TABLEAU VIII

SUCCESSION PROPOSÉE DES TYPES FRAPPÉS DE 1337 A 1345

DATES FLANDRE HAINAUT BRABANT

ANVERS BRUXELLES

mai 1337

juin 1342

octobre 1338

gros au lion
avec bordure
de 12 feuilles

gros au lion
dans le champ
G.184

décembre 1339 gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

février 1341 gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

gros au lion
avec bordure
de 12 feuilles

denier à

I'eskielette

gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

esterlin au
lion Ch. 74

gros au châtel

brabançon

demi-gros à

tête couronnée

gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

gros au lion
avec bordure
de 11 feuilles

gros au lion
avec bordure
de 12 feuilles

demi-gros il.
tête couronnée

octobre 1343 gros au lion
dans l'épicy
cloïde G. 185

courtois
Ch. 69

gros au châtel

brabançon

juillet 1344

décembre 1344

janvier 1346

amonrous
Ch. 70?

courtois
Ch. 59

gros au lion courtois
avec croisette
G.219

gros aux 4 lions
dans le quadri
lobe De W. 343

grox aux 4 lions
dans le quadri
lobe De W. 344

gros au 4 lions
dans le quadri
lobe De W. 344

+
gros lakengelt
De W. 359
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LES COURS EN ZÉLANDE

DATES COMPAGNON Écu EN

EN DENIERS COMPAGNONS

TOURNOIS

SOURCES

20
20
20 1/2

15 d.
15 d,

15 d.
15 d.

15 d.

Carême 1339
1339
16 mai 1339
22 juillet 1339
16 avril 1340
21 décembre 1340
25 décembre 1340

25.12.40 - 8.4.41
19 janvier 1341
1.10.40 - 1.5.41
26 mars 1341
30 mars 1341
1cr avril 1341

8 avril 1341
10 avril 1341
13 avril 1341
14 avril 1341
1er octobre 1341
Il novembre 1341
25 juillet 1342
2 novembre 1341
15.8.42 - 14.9.43
sept. 42 - sept. 43
12-11-42 - 23-8-43
23 juillet 1343
10 septembre 1343
12 septembre 1343
26.6.43 - 23.6.44

15 novembre 1344
1cr décembre 1344
20.8.44 - 22.5.45

15 d.
15 d.
14 d.

14 d.

14 d.
14 d.

14 d.

14 d.

14 d.

12 d.
12 d.
12,8 d.
12 d.
12 d.

12 d.

12 d.

21
21

21 1/2

21
21

22

221{2

22 1/2
22 1/3

221/2

22 1/3
22 1/3

Harnaker, Zélande II, 52-53
47

48
49
64

227-228
228
228
190
228-229
199
197
230
230
232
199
200
233
178

Smit, II, 190
Hamaker, Zélande II, 217

293
241

Smit, II, 346, 350, 353
Hamaker, Hollande I, 288
Hamaker, Zélande Il, 290

305
302

Smit, II, 464
488

Harnaker, Zélande II, 387
389
330

Le cours du vieux gros est invariablement fixé à 16 deniers tournois de Zélande.

(164) Au terme de cette étude nous ne pouvons négliger d'adresser nos re'
merclernents à tous ceux qui ont contribué à nous permettre de la mener à bien.
Citons les membres du personnel du Cabinet des Médailles de Bruxelles, Mon
sieur Jean Duplessy du Cabinet de France, Messieurs les conservateurs des
Archives communales de Louvain, Malines et Mons et Messieurs Franceschi et
fils qui m'ont autorisé à examiner et à photographier les pièces qu'ils possé

daient.














