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JEAN DUPLESSY

LES MONNAIES D'OR DE GUILLAUME r-,
COMTE DE NAMUR

(À PROPOS D'UN FLORIN INÉDIT)

Faute de documents, le monnayage des comtes de Namur jusqu'à
l'avènement de la maison de Bourgogne est mal connu. L'examen,
il y a quelques mois, de la collection de monnaies du musée de Char
tres m'a permis de découvrir un florin inédit et d'étudier le monnaya
ge d'or de Guillaume 1er de Namur.

Lorsque Chalon publia en 1860 ses Recherches sur les monnaies des
cornies de Namur (1), il ne connaissait pas de monnaies d'or namuroi
ses avant les nobles et demi-nobles ordonnés par Philippe le Bon
le 21 mai 1425, précédant les klinkaeri de l'ordonnance du 23 juin
1426. Encore ces monnaies portent-elles le titre de comte de Flandre,
et non celui de comte de Namur, qui appartenait encore à Jean III
(1418-1425).

Chalon signalait pourtant (2) qu'il avait acheté chez un orfèvre de
Bruxelles un royal d'or de Guillaume 1er (1337-1391), au type de
Jean le Bon, roi de France, mais ({ cassé en quinze ou seize morceaux »
qu'il avait plus tard égarés. Cette monnaie ne figure donc pas à son
catalogue, et aucun autre exemplaire n'en a été retrouvé.

En 1885, Georges Cumont publie un florin de Guillaume 1er, que
Camille Picqué, conservateur du Cabinet des Médailles de Bruxelles,
venait d'acquérir (3) :
WILhI1 mla 0.8 ~ Il~ ms, le comte à mi-corps, l'épée levée
sous un dais gothique. A l'exergue, l'écu de Namur.

(1) Il n'y a pas non plus de monnaies d'or antérieures à Philippe le Bon dans
les Suppléments de Chalon, parus en 1870.

(2) Op. cit., p. 73.
(3) G. CUMONT, Florin d'or de Guillaume 1er, comte de Namur (1337-1391),

dans RBN, XLII, 1885, p. 67-69, pl. V, 1.
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RI of< BRDlaTVS ~ avr vanrr rROm, aigle monocéphale,
la tête dressée et les ailes éployées, dans un hexalobe accosté de
six groupes de trois points.
Poids: 3,46 g. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale
(ex. Vte Hugo Garthe) (4) (fig. 1).

FIG. 1

Cette pièce est inspirée du florin du Rhin créé vers 1368 par Conon
de Falkenstein, coadjuteur de l'évêque de Cologne (23 décembre
1366 - 25 août 1368), et qui représente un saint tenant une croix,
sous un dais, vraisemblablement saint Pierre selon Noss (5), au revers,
l'écu parti de Trèves-Cologne.

Ce florin fut imité par Guillaume II, duc de Juliers (1361-1393),
qui remplaça le saint par le buste ducal et la croix par l'épée, l'écu du
revers faisant place à deux écus accotés (6). La date d'émission de
cette monnaie n'est pas connue, mais je la placerais volontiers entre
1368 et 1371.

Je pense en effet que c'est Renaud III, duc de Gueldre, qui a le
premier frappé ce Rijnsgulden aux Pays-Bas. Renaud III régna de
1343 à 1361, fut dépossédé par son frère Édouard de 1361 à 1371,
mais reprît le pouvoir pour trois mois, en 1371. C'est dans cette
courte période que fut frappé le florin rhénan, imité directement de
celui de Juliers (7) et qui fut continué par Mathilde de Gueldre

(4) Caialoq der Miinzen- u. Medaillen Sammlungen des zu Coin uerstorbens

Herrn Hugo Gorille, Cologne, 1884 nO 6851 (classé parmi les monnaies de Guillau
me V Il, comte de Juliers).

(5) A. Noss, Die Mûnzen der Erzbischôfe von COIn. 1306-1347, Cologne, 1913,
n08134-135 (vers 1368). Dans cet ouvrage, Noss est plus prudent pour la datation
de cette pièce que dans Die Miinzen von Trier, t. I, 2c partie, Bonn, 1916, où il
public la même pièce sous le nO 1921 avec l'indication ~ 1367-1368 ».

(6) A. Noss, Die Münzen V011 Jülicli, Mors und Alpen, Munich, 1927, n° 61-62.
(7) P. O. VAN DER CHIJS, De Munten der ooormaliqe Graven en Herlogen van

Gelderland, Haarlem, 1852, pl. V.
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(1371-1379), Marie de Brabant, duchesse douairière de Gueldre, à
Oyen (1371-1395), enfin par Guillaume 1er, duc de Gueldre (1377
1402) (8).

La légende du revers du florin de Conon de Falkenstein est
a01rDIVT'DIlI : aOIJOIl. A Juliers, il existe deux types
de revers, l'un porte le nom de l'atelier de Düren, ~ MOn BT 1t
: 110V1t ~ DVRBIl.sr. l'autre la légende ~ BanaDI
ur ; 0.V1 V 6 Il T ~ I Ii Il 0 MI, que nous retrouvons en Gueldre
et à Namur. Le florin de Gueldre a vraisemblablement été le modèle
direct du Rijnsgulden de Guillaume 1er de Namur, qui apparut sans
doute, l'homonymie rendant la contrefaçon plus efficace, après
l'avènement de Guillaume 1er de Gueldre, vers 1377-1380 environ.
Mais le revers namurois à l'aigle est original. Wenceslas 1er , duc de
Luxembourg (1353-1383), a également fait frapper ce Rijnsgulden (9).
Le florin de Jeanne et Wenceslas, ducs de Brabant (1355-1383), est
déjà différent (10).

Le florin inédit de Guillaume 1er de Namur conservé au musée
de Chartres est au type florentin. En voici la description:

.fc GI1I'gal 0 M' Jl2t M, fleur de lis florencée.
RI 'S 'r 0 H 2t HHES B (heaume sommé d'un vol banneret),
saint Jean Baptiste debout, tenant une croix; un annelet sur la
poitrine du saint et un point sur la hampe de la croix.
Poids: 3,50 g. Musée de Chartres (origine inconnue) (fig. 2).

Le florin d'or est frappé pour la première fois aux Pays-Bas par
Louis 1er, comte de Flandre (1322-1346). Entre le 28 juin 1336 et

FIG. 2

(8) Guillaume 1er était le fils de Guillaume II, duc de Juliers, et de Marie de
Gueldre, sœur de Renaud III. En 1393, il succéda à son père comme duc de
Juliers.

(9) R. WEILLER, Les monnaies luxembourgeoises, Louvain-la-Neuve, 1977,
nO 138.

(10) A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant
el marquis du Saint-Empire romain, t. I, Anvers, 1894, p. 157, nO 393.
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le 27 janvier 1338, il en fut ouvré 217.000 à Gand. Le florin flamand
fut suivi par ceux de Guillaume 1er (1304-1337) ou de Guillaume II
(1337-1345), comtes de Hainaut, et de leur héritière Marguerite II
(1345-1356), de Jean III, duc de Brabant (1315-1355), Gui de
Ventadour, évêque de Cambrai (1342-1349), Renaud II de Gueldre
(1326-1343), sans parler de seigneurs de moindre importance comme
Renaud de Schoonvorst, seigneur de Fauquemont (1354-1355).

Les florins au type florentin intégral ne sont plus guère frappés aux
Pays-Bas après 1355. On peut citer encore, après cette date, ceux de
Godefroid II de Looz (1361-1363) et de Thierri-Loef de Hornes
(1358-1374).

Le florin de Flandre a pour différent une tète de lion, ceux de
Brabant et de Gueldre également. Nous connaissons deux émissions
au nom de Guillaume, comte de Hainaut (+<3 GaO M hTI'NI1r),
l'une avec la tête de lion, l'autre avec un heaume sommé d'un
croissant. Ces florins étaient généralement donnés à Guillaume II,
mais J.-B. Giard les attribue à Guillaume 1er (11). Il pense, en effet,
que les florins de Brabant, de Hainaut et de Gueldre (12) à la tête de
lion ont suivi très vite, en 1337, le florin flamand.

Cette hypothèse est plausible en ce qui concerne la première émis
sion hennuyère, mais la seconde doit être laissée à Guillaume II.
Je ne pense pas, en effet, que Guillaume 1er , qui mourut le 7 juin
1337, ait été contraint de procéder à une seconde émission - ce qui
implique un affaiblissement - quelques mois après la première,
tandis que le comte de Flandre continuait ses florins aux mêmes
conditions jusqu'en janvier 1338 (13).

Le florin hennuyer au différent du heaume sommé d'un croissant
pourrait être daté des années 1340-1345 environ (14). Jean l'Aveugle
(1309-1346) s'en inspira sans doute en créant le différent au heaume
sommé d'un vol banneret, que lui emprunta à son tour Guillaume 1er

(11) J.-B. GIARD, Le florin d'or au Baptiste el ses imitations en France au
XIVe siècle, dans Bibliothèque de l'École des Charles, CXXV, 1967, p. 94-141,
pour le Hainaut cf. p. 116-117.

(12) C'est le florin anonyme de Ruremonde, sous Renaud II (1326-1343).
(13) L'écu d'or de Philippe VI, ordonné le 1er janvier 1337, ne fut affaibli en

titre qu'à partir du 5 janvier 1348.
(14) Le différent du heaume est assez tardif; il n'apparalt pas avant 1340 au

plus tôt: cf. les seigneuries étudiées par J. B. GIARD, op. cil.
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de Namur, la contrefaçon namuroise est un nouvel argument pour
attribuer au Luxembourg, et non à la Bohème, cette émission de
Jean l'Aveugle (15).

Tel que nous le connaissons actuellement, le monnayage d'or de
Guillaume 1er de Namur comprend donc trois périodes: celle du
florin au type florentin, vers 1345-1350 (16), celle du royal d'or vers
1359-1360 (17), celle enfin du florin du Rhin, vers 1377-1380 (lB).

(15) Cfr R. WEILLER , Les (lorins d'or au Baptiste de Jean ['Aveugle, roi de

Bohème (1310-1346) et comte de Luxembourg (1309-1346), dans SNR, LI, p. 155

168.
(16) Le florin du musée de Chartres est d'un or assez pâle, ce qui autorise à

le placer assez loin après 1337.
(17) Le royal d'or de Jean le Bon est ordonné le 22 août 1358 (LAFAURIE 296);

la seconde émission (L. 296 a) est du 15 avril 1359. Il fut imité aussi par Guillau
me III, comte de Hainaut (1356-1389), et par Pierre IV d'André, évêque de
Cambrai (1349-1368). Le franc à cheval le remplaça le 5 décembre 1360.

(18) Je tiens à remercier mes collègues Vanderpijpen, du Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque Royale, qui m'a donné la photographie du florin au type
rhénan, et Michel Pastoureau, du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque natio
nale, dont les connaissances en héraldique sont précieuses.




