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JOAN E. L. MURRAY et CLAIRE VAN NERûM

MONNAIES «AU GLOBE ET À LA CROIX»

APPARTENANT À DES COLLECTIONS BELGES

(planches VIII-X)

Le présent article a pour objet d'allirer l'attention sur un certain nom

bre de monnaies, d'origine controversée, trouvées en Belgique ou appar

lenenani au Cabinet des Médailles à Bruxelles, et jusqu'ici très peu
étudiées chez nous.

Il s'agit de pièces de cuivre poriant au droit l'image d'un globe sur

monté de la croix, insigne du pouvoir royal, et au revers celle d'une croix

latine inscrite dans un quaire-feuilles.

En aidant Mme Van Gansbeke dans ses travaux de remise en ordre de

la collection de monnaies du Musée de l'Abbaye des Dunes de Coxyde

et à la rédaction du catalogue, l'idée m'est venue de montrer les pièces

de la collection au Professeur Grierson qui se trouvait à Bruxelles en

novembre 1981. Et c'est le Professeur Gtierson qui eut l'attention attirée

par quelques exemplaires au globe et à la croix et m'indiqua qu'ils étaient

très probablement d'origine écossaise. Far la suite, le Dr. Ian Stewart,

spécialiste du monnayage écossais, s'est intéressé à ces pièces, dont

certaines sont de caractère peu courant. D'autre part, constatant que le

Cabinet des Médailles de Bruxelles possédait aussi une série de pièces
similaires, qui venait augmenter le nombre d'exemplaires conservés en

Belgique, il a paru intéressant de présenter les pièces de Coxyde, celles
de Bruxelles et quelques autres venues s'ajouter entreiemps, dans la

Revue belge de Numismatique.
La présente étude a pris des proportions plus importantes grâce à la

collaboration de Mrs. Joan Murrtnj, qui avait déjà étudié ce genre de

monnaies et avec qui le Dr. Stewart prit l'aimable initiative de me mettre

en relations. Cl. v. N.



92 J. E. L. MURRAY ET CL. VAN NERûM

Des monnaies au globe et à la croix sont connues, signalées, décrites
ou même reproduites depuis plus d'un siècle; leur côté décoratif
a sans doute retenu l'attention des numismates bien que, en elles
mêmes, ces pièces soient de faible valeur.

Dès 1835, Lelewel en reproduit un exemplaire dans sa Numisma
tique du lVloyen-Age (1). Deux autres sont décrits en 1846 dans la
Numismatische Zeiiung (2). Tandis que Duchalais, en 1853 à l'une
des séances de la Société des Antiquaires de France, en présente
deux autres encore, appartenant au Cabinet des Médailles de Paris
et reproduit l'un d'eux. Il note à propos de cette monnaie: «cette
jolie pièce n'est pas très rare et cependant elle est loin d'avoir été
étudiée avec tout le soin qu'elle mérite» (3).

Ne portant aucune mention d'origine - seulement un nom de
souverain, Jacques par la grâce de Dieu roi - ces pièces ont connu
des identifications diverses.

Lelewel les attribue à Jacques II d'Aragon, roi de Sicile de 1285
à 1296, peu après les Vêpres Siciliennes qui chassèrent Charles d'An
jou.

Duchalais, trouvant cette datation fort haute pour le style de la
pièce, énumère les divers souverains qui du XIIIe au xve siècle ont
porté le nom de Jacques, et choisit finalement un prince du xvs
siècle, Jacques de Bourbon, roi de Naples de 1415 à 1416, époux assez
éphémère de la reine Jeanne d'Anjou (1414-1435), dernière descen
dante et héritière des rois angevins de Naples.

Neumann, dans son ouvrage Beschreibung der bekanniesten Kupfer
münzen (4) publié à Prague en 1861, décrit quelques pièces apparte
nant, les unes à la collection du Dr. Freudenthal, les autres à la col
lection impériale ou à la sienne. Il les classe parmi les monnaies
de Jacques II d'Aragon, comme Lelewel, mais tout à la fin, mentionne

(1) J. LELEWEL, Numismatique du Moyen Age, Bruxelles, 1835, vol. 3 Italie,
p. 42 et atlas, pl. XV, fig. 31.

(2) Dr. FREUDENTHAL, Nachiriige zu Reinhardt Kupjer-Kabinel, dans Numis
matische Zeilung, 1846, col. 144, nOS 48 et 49. On retrouvera un peu plus tard
ces deux pièces dans la collection Freudenthal, voir n. 4.

(3) A. DUCHALAIS, Restitution à Jacques de Bourbon, roi de Naples, d'une
pièce de billon attribuée jusqu'ici à Jacques 1, roi de Sicile, dans Mémoires de la
Société des Antiquaires de France, XXII, 1855, p. 180-190.

(4) J. NEUMANN, Beschreibunq der bekannlesten Kupjermûnzen, II, Prague,
1861, p. 379-380, nOS 17570-17573 (coll. Freudenthal), 17574 (coll. impériale)
17575-17578 (coll. de l'auteur).
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l'attribution de Duchalais en ajoutant qu'elle est vraisemblablement
la plus juste et que l'aspect de ces pièces ne convient pas pour le
I3 e siècle.

Un peu plus tard, en 1873, le catalogue des monnaies médiévales
de la collection Thornsen signale également trois pièces de ce type,
l'une d'elles portant le nom d'un roi Charles (5). Les deux monnaies
« normales) y sont données à Jacques de Bourbon et pour la troisième,
le collectionneur danois a recherché dans la même dynastie angevine
un roi nommé Charles et attribué la pièce à Charles III de Durazzo,
roi de Naples de 1382 à 1386, plus d'une vingtaine d'années avant
Jacques de Bourbon.

L'attribution proposée par Duchalais a donc généralement été
adoptée: elle convient d'ailleurs mieux du point de vue chronologi
que à l'ornementation de la pièce et au style des lettres, et c'est tou
jours sous cette identification que sont encore classés actuellement les
exemplaires de ces monnaies conservées au Cabinet des Médailles
de Bruxelles.

Cependant en 1855, R. Chalon (R. CH.), commentant la communi
cation de Duchalais dans la Revue de la Numismatique belge (6) fait
cette remarque, qui indique un certain manque de conviction de
sa part: « on voit donc que plus d'un Jacques pourrait la revendiquer.
Cette pièce se rencontre assez souvent en Belgique, et nous sommes bien
loin de Naples. Cependant nous n'en faisons pas positivement une
objection à l'attribution de Mr Duchalais, qui paraît être malgré cela
la plus acceptable. )

L'attribution de ces monnaies à l'Écosse n'apparaît que beaucoup
plus tard,elle a été formulée pour la première fois en 1919 par Sir
George Macdonald à la suite d'une découverte importante faite à
l'abbaye de Crosraguel (Ayreshire). Toutefois, deux « antiquaires»
britanniques, George Martine en 1683 et Ralph Thoresby en 1715,
avaient déjà remarqué ces pièces et les considéraient comme écossaises,
mais leurs observations étaient restées sans écho dans la numisma
tique moderne (7).

(5) Ch. J. THOMSEN, Description des monnaies du Moyen Age, I, Copenhague,
1873, p. 212, nOS 2555, 2561, 2562 et pl. III.

(6) R. CH. (R. CHALON), Petites monnaies de cuivre attribuées à Jacques de
Bourbon, dans RBN, 2e sér., vol. V, 1855, p. 486-487.

(7) G. MARTINE, Reliquae tn»! Andreae, 1683 (Publ. 1797), p. 108 (cité par
R. STEVENSON, 6 Crosraquel & pennies - Reattribuiion to Bishop Ketuiedq, dans
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Les premières trouvailles écossaises répertoriées remontent apparem
ment à la seconde moitié du Ige siècle. Une notice de 1862, relatant
le don au Musée d'Édimbourg de monnaies provenant de Culbin
Sand s, indique que des pièces de ce type « ont fréquemment été trou
vées en Écosse mêlées à des monnaies des souverains écossais du même
nom » (8). En 1860, on signale quatre exemplaires à St. Andrews,
Kirkhill (9), vers 1879 deux autres à Berwick-on-Tweed, présentés
alors comme monnaies espagnoles et données à Jacques 1er roi d'Ara
gon de 1213 à 1276 (10).

Par la suite, les découvertes se sont multipliées en Écosse et on
y compte actuellement environ 120 de ces pièces. En 1960, le
Dr. Metcalf a dressé une carte des différents lieux de trouvailles
connus jusqu'à présent (11). Ceux-ci se repartissent en deux zones:
la plus vaste, du côté Est, avec Edimbourg comme centre (12), la
plus réduite comprenant quelques localités du Sud-Ouest (13).

Les monnaies de Crosraquel Abbey (14)

La trouvaille la plus importante reste jusqu'à présent celle de
l'abbaye de Crosraguel, où au printemps de 1919 on a mis au jour

Proceedinqs 0/ the Socieuj of AnLiquaries of Scolland (PSAS), LXXIV, 1949-50,

p. 111) ; R. THORESBY, Ducalus Leoâiensis, 1715, p. 391.

(8) PSAS, IV, 1862, p. 377.

(9) Numismatic Chronicle (NC), 4" ser., XIX, 1919, p. 295 (= PSAS LIV,
1918-19, p. 35, 37).

(10) Proceedinqs of [he Benuickshire Naturalisis' Club, IX, p. 7 et suiv,
(11) D. M. I\'IETCALF, Sorne [ituis of medieval coins from Scoilarui and [he North

of England, dans Brilisli Numismalic Journal (BNJ), XXX, 1960, p. 89-115,

carte p. 89.
(12) 2 exemplaires à l'abbaye de Holyrood à Edimbourg, vers le Sud 1 à

Crichton Castre (Midlothian), 2 à North Berwick (East Lothian), 1 à Tantallon
Castle (East Lothian), 1 à Traprain Law (East Lothian), 1 à Foulden (Berwick
shire), 2 à Berwick-on-Tweed, 1 à l'abbaye cistercienne de Melrose (Roxburgh
shire), vers le Nord, 1 à l'abbaye bénédictine de Dunfermline (Fifeshire), 4 à
St. Andrews, siège épiscopal et ville universitaire (Fifeshire), 8 à Culbin Sands
(Morayshire),

(13) 1 exemplaire à Stevenson Sands (Ayrshire), 51 à l'abbaye clunisienne de
Crosraguel (Ayrshlre), 12 ou 13 ex. à Luce Bay et Glenluce Sands - abbaye cister
cienne de Glenluce (Wigtownshire) ,là Orchardton (Kirkcudbrightshlre).

(14) G. MACDONALD, The Mini of Crosraqtiel Abbey, dans Ne, 4c ser., XIX,
1919, p. 269-311 (= PSAS, LIV, 1918-19, p. 20-44). L'abbaye de Crosraguel,

fondée en 1214-, est l'une des rares abbayes clunisiennes d'Outre-Manche; elle
dépendait de Paisley (Renfrewshire), elle-même issue de l'abbaye anglaise de
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dans une ancienne canalisation, un ensemble de plus de deux cents
pièces, écossaises pour la plupart - excepté deux pennies anglais
(XIII-XIve s.), un double gros de François 1er , un jeton de Nurem
berg et un jeton français. Sir George Macdonald qui les a étudiées
divise cet ensemble en deux groupes, le premier comprenant les
monnaies écossaises de diverses époques et les pièces étrangères,
le second toute une série de monnaies de la 2e moitié du xv e siècle
trouvées en beaucoup plus grande quantité: Il pennies de billon
de Jacques III, 9 de Jacques IV, 38 farthings de Jacques III, 80
farthings nommés «moneta pauperum 1), émissions royales très proba
blement (15), et les exemplaires qui nous occupent, au nombre de 5l.

La présence des monnaies au globe et à la croix dans des propor
tions analogues à celles des autres pièces de cuivre écossaises, dans un
pays où les souverains portent le nom de Jacques pendant tout le
xve siècle, rend tout à fait plausible leur origine écossaise.

De plus, le fait que dans cette série de 51 pièces on puisse distin
guer plusieurs types en fonction de variantes dans la représentation
du globe (au droit), constitue un autre aspect des plus intéressants
de la trouvaille de Crosraguel.

En effet, il semble que les exemplaires connus jusque là en Écos
se (16) et plus encore sur le Continent, portaient au droit la forme
de globe la moins lisible: les érudits qui les ont étudiés - LeleweI,
Duchalais, Neumann, Thomsen - et les auteurs plus modernes, qui
ont repris leurs descriptions, ne se sont pas rendu compte qu'il se
trouvaient en présence d'une image stylisée d'un globe, insigne du
pouvoir souverain, analogue au «Reichsapfel » des monnaies im
périales repris également sur les jetons de Nuremberg.

Toutes les pièces portent au droit l'image d'un globe cerclé de
bandes d'orfèvrerie et surmonté d'une croix débordant dans la lé
gende et y servant de croix initiale. Le texte de celle-ci est IACOBVS
DEI GRA(cia) REX (17).

Much Wenlock (Shropshire) créée vers 1080 pour des moines de La Charité-sur
Loire.

(15) J. E. L. MURRAY, The black money of James III, Gainage in Medieval Scot
land, ed. D. M. METCALF (British Archaeological Reports, 45), Oxford, 1977,
p. 120-121.

(16) MACDONALD, arl. cii., p. 299.
(17) MACDONALD, art. cit., p. 289-292 et fig. 6, 7 et 8 ; où l'auteur a noté les

variantes dans les légendes du droit et du revers ainsi que dans les signes de
ponctuation utilisés, variantes qu'on retrouvera dans les descriptions des pièces
étudiées dans le présent article.



96 J. E. L. MURRAY ET CL. VAN NEROl\1

Tandis que le revers présente une croix latine inscrite dans un
quatre-feuilles et la légende CRVX PELLIT O(mn)E CRIM(en)
empruntée à un hymne de Prudence exaltant le signe de croix (18).
Les revers comportent des variantes minimes: à l'intersection des
arcs on trouve souvent de petites feuilles à trois lobes, parfois des
points, des étoiles ou des petites croix de St-André, tandis que des
annelets occupent fréquemment les écoinçons.

Sur les exemplaires du premier type, on distingue très bien le
globe surmonté de la croix: il est représenté en perspective, vu
légèrement d'au-dessus, tantôt tourné vers la droite, tantôt vers la
gauche (pl. VIII, 1 et 4 A et B). Au revers, des points ornent l'inter
section des arcs formant le quatre-feuilles (pl. VII l, 1).

Le globe du 2e type est assez proche du précédent (pl. VIII, 4 C)
ou plus volumineux (pl. VIII, 2 et 4 D), mais il est vu d'en-dessous et
de ce fait, le rendu de la perspective devenant plus linéaire et plus
théorique, est moins convaincant.

Quant au globe du troisième type, il est peu compréhensible,
l'ornementation a pris le pas sur le globe lui-même et le motif du
droit semble constitué de trois bandes incurvées striées partant en
sens divergents d'un fleuron centraL Sur les meilleurs exemplaires,
on voit très bien le fleuron qui, avec son centre et ses pétales assez
délicatement détaillés, évoque une fleur de marguerite (19) plutôt
qu'une rose (pl. VIII, 3 et 4 H, I, J, L).

N'ayant à sa disposition à la Bibliothèque Nationale que deux
pièces du 3e type, on comprend que Duchalais n'ait pas vraiment
saisi le sens du motif et que, attiré par le côté insolite de l'ornement
et par son allure dynamique, il lui ait trouvé un air italien par ana
logie sans doute avec certains emblèmes un peu hermétiques en
usage dans l'Italie du xve siècle. Il utilise cependant le terme de
globe dans sa description de la pièce, et ses comparaisons italiennes
évoquent aussi le thème du globe, mais le rapprochement reste vague

(18) PRUDENCE (348-410), Livre d'Heures, (Cafhemerinon Liber), IV, 133-136,
éd. M. Lavarenne, Paris, 1943 (Coll. des Universités de France) :

Crux pellit ornne crimen
Fugiunt crucem tenebrae
Tali dicata signa
Mens fluctuare nescit cité par MACDONALD, art. cil., p. 294-295.

(19) Il Y a peut-être dans le choix de la fleur une allusion au nom de la reine
Marguerite de Danemark, épouse de Jacques UI, et de cette autre reine Mar
guerite, épouse de Malcolm III, petite-fille d'Edmond Côte-de-Fer et sœur d'Ed
gar Atheling, canonisée en 1251 par Innocent IV.
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et peu compréhensible; l'auteur n'a manifestement pas réalisé que
les bandes incurvées correspondent au cerclage d'orfèvrerie fixant
sur le globe la croix débordant dans la légende (20).

Le Dr. Stewart, dans son ouvrage sur les monnaies écossaises, a
repris les trois types déjà répertoriés par Macdonald (21) en y ajou
tant deux variantes: l'une du 2e type, unique jusqu'à présent, où
les quartiers du globe sont ornés chacun d'un joyau (22), et l'autre,
du 3e type, avec fleuron (pl. VI II, 4 E, F, K), mais dont les bandes
entourant le globe sont beaucoup moins incurvées que sur l'exem
plaire de Crosraguel (23), et, par là, plus proche du 2e type sans fleuron.

Il existe encore une autre variété du 3e type, non reproduite
jusqu'ici mais courante en Écosse, où le fleuron est peu détaillé de
même que les bandes incurvées dont le relief est par contre assez
marqué (pl. VIII, 4 G) ; certaines de ces pièces ont la graphie fautive
IACOVS pour IACOBVS.

Les globes des 2e et 3e types sont comme ceux du 1er type in
différemment tournés vers la gauche ou vers la droite.

On remarquera encore que sur tous les exemplaires envisagés
jusqu'à présent, le contour du globe est nettement distinct du grè
netis ou du cercIe marquant le pourtour de la légende.

Les dénominations 1er, 2e et 3e type ont été proposées par Mac
donald en fonction de l'image du globe qui semble logiquement
évoluer d'une forme très lisible vers une représentation stylisée et
ornementale. Cette évolution basée sur des éléments formels est
apparemment confirmée par les recherches récentes sur la forme des
lettres dans les légendes qui font du premier type la série de pièces
la plus ancienne (voir p. 112).

Avant de détailler les hypothèses écossaises proposées depuis
la découverte de Crosraguel, il est sans doute utile pour la compré
hension de l'article d'examiner une à une les diverses pièces qui sont
à l'origine de cette étude. Le lecteur se rendra compte que l'échan
tillonnage est varié et comporte quelques particularités inconnues

(20) DUCHALAIS, art. cit., p. 180, 189-190.
(21) 1. STEWART, The Scottisù Coituuje, 2e éd., Londres, 1967, p. 140 et pl. VII,

nOS 95 et 96 (type 1 et la), 97 (Ua).
(22) p. 140 et pl. VII, nO 98 (lIb).
(23) p. 140 et pl. VII, no 99 (III). Les exemplaires reproduits ici, pl. VIII 4 A-L

appartiennent les uns à la Collection Murray (4A-G), les autres au British Museum
(4 K et L). Les gravures figurant à la même planche sont tirées de MACDONALD

(1-3) et de THOMSEN (5).

7
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dans les séries écossaises, dont la plus marquante est la présence
d'un certain nombre de monnaies au nom d'un roi Charles, analogues
à l'exemplaire de Copenhague (pl. VIII, 5) mentionné plus haut. Les
pièces sont groupées topographiquement suivant le lieu de leur dé
couverte, celles du Cabinet des Médailles et deux autres de prove
nances inconnues venant à la fin. Les monnaies marquées d'une
astérisque sont reproduites aux pl. IX et X.

OOSTDUINKERKE

*1. Dr.: +I~COBY~ ~X

Rv.: + CRV ... ~lfIT ~ O~ x ÇR.
exemplaire du 3e type, comprenant peut-être à l'origine le mot
«( gracia) en toutes lettres dans la légende du droit (24).
Cuivre, 1,16 g, diam. 20 mm.
STEWART, Scottisli Coin age, pl. VII, nO 99.

(Ccxyde/Koksijde, Musée de l'Abbaye des Dunes, Inv.27)

*2. Dr.: + h7rRO·VB R7tR
Rv.: + aa ..:... : sp. ..
pièce dérivée du 3e type, usée et rognée, avec petites croix au
revers, à l'intersection des arcs du quatre-feuilles; très proche
du «Karolus ) de Copenhague.
Cuivre, 1,39 g, diam. 18 mm.
THOMSEN, I, nO 2.555 et pl. III ; Ian STEWART, Imitation in latet
medieval coinaqe : the influence of Scollish types abroad, dans
Studies in numismatic melhod presenied io Philip Grierson, ed.
C. N. L. BROOKE, Ian STEWART, J. C. POLLARD et T. R. VOLK,

Cambridge, 1983, p. 325, fig. 42.
(Abbaye des Dunes, Inv. 56)

Les nOS 1 et 2 proviennent des fouilles effectuées par K. Loppens
entre les deux guerres, à l'ancien hameau de Ter Y de ou Nieuwe
y de connu sous le nom de Spelleplekke - village des épingles
(actuellement Duinpark).

ABBAYE DES DUNES, COXYDE

*3. Dr.: + IXQ.... x DErI .R~ x RErXo
Rv.: + aRVX x Pe:~~~ <;I~II

(24) Sauf mention particulière, les revers portent des feuilles tréflées à l'inter
section des arcs. Les croix initiales sont toutes indiquées de manière convention
nelle par une croix à branches égales sans ornementation; elles se prolongent
toutefois nettement jusqu'au globe au droit des exemplaires n08 1, 3, 13, 16, 17,
21, 22, 23, 25.
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exemplaire du 1er type, où les bandes métaIlîques cerclant le
globe sont représentées fort peu incurvées, trouvé dans les
années 50 au cours des fouilles de l'église abbatiale.
Cuivre, 0,93 gr., diam. 19 mm.
MACDONALD, Ne, 1919, p. 289, fig. 6; STEWART, pl. VII, nO 95.

(Abbaye des Dunes, Inv. 158)

*4. Dr.: " 1tROI1V ..... Rît ~ Re:. .
Rv.: +~RVX ~ ~ Oe: x •••

pièce analogue au nO 2, mais en meilleur état; la représentation
du globe, tourné ici vers la droite, est dérivée du 3e type, mais
en plus grossier. Au revers, les petites croix à l'intersection des
arcs du quatre-feuilles sont bien visibles.
Cuivre, 0,83 gr., diam. 19 mm.

(Abbaye des Dunes, Inv. 465)

*5. Dr.: + hîtR~lfV.s g DEll g GR1t g ~~ ou J.l.~

Rv.: +~~y~ s PEII1I1IT g Oe: g €IR .
pièce analogue à la précédente, le globe tourné vers la gauche,
proche du nO 2 et du « Karolus : de Copenhague.
THOMSEN, l, nO 2.555 et pl. III ; STEWART, Adél. Grierson, p. 325,
fig. 42.

(Abbaye des Dunes, fouilles de 1970
Ao/70/4/no 54 - perdue)

*6. Dr.: . h1\7 .
Rv.: .... I1I11 .
pièce fort usée, analogue à la précédente.

(Abbaye des Dunes, fouilles de 1970
As/70/no 32 - perdue)

Les nOS 4, 5 et 6 ont été trouvés en aoùt 1970, lors d'une fouille
effectuée à l'extérieur de l'église abbatiale, dans l'espace compris
entre les deux chapelles accolées au bas-côté Nord et le mur Ouest
du transept Nord, en même temps que d'autres pièces éparses
sur le chantier. Parmi celles-ci, une double mite de Charles le
Téméraire, une autre de Philippe le Beau (Inv. 466 et 463,
cf. H. E. VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas
bourguignons et espagnols 1434-1713, Amsterdam, 1960, nOS 28,3
et 106, 5), trois jetons de Nuremberg (Reichsapfel/lis et couron
nelles, Inv. 516 ; Reichsapfel/écu de France moderne, Inv. 509 ;
bateau/ 4 lis dans un losange, Inv. 517 cf. F. P. BARNARD, The
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casiingcounter and the counting board, Oxford, 1916, pl. XXIX,
nO 8), et deux jetons français (IHS, Inv.462 = BARNARD, pL V,
nO 18; écu de France/ croix fleuronnée, Inv, 512). L'ensemble
suggérant une date aux alentours de 1500.

*7. Dr.: -
Rv.: ... X QPaliIJlT .... .
exemplaire dérivé du 3e type, usé et rogné le globe tourné vers
la droite cf. nO 3; trouvé en 1974.
Cuivre, 1,07 g, diam. 16 mm. (Abbaye des Dunes, Inv. 571)

LA PANNE

*8. Dr.: + ~1taOBVg fi DaI" ... ". ax
Rv.: + a. 'IX : pali~~1; ~a : a~. S!1
exemplaire dérivé du 3e type, cf. nOS 2, 4, 5 et 6.
Cuivre, 1,00 g, diam. 19 mm. (Coll. privée, Tervueren)

*9. Dr.: + I~(lOBVS : DaI: OR1t : aax
Rv.: -+- €IRVX : ~~!J!J!~ g oa : (lRII
pièce analogue à la précédente.
Cuivre, 1,05 g, diam. 17 mm. (Coll. privée, Tervueren)

*10. Dr. : + BVS ~ D. 1 CI GR1r .....
Rv.: .: IT : 9~ ~~l3-t ...
pièce analogue à la précédente.
Cuivre, 0,84 g, diam. 19 mm. (Coll. privée, Tervueren)

*11. Dr. : + K1tROI1 .....
Rv.: 4- fIRV~ ~ .. liliIT : ~~ .... 1
pièce « Karolus i analogue aux nOS 2, 5 et 6.
Cuivre, 1,19 g, diam. 19 mm. (Coll. privée, Tervueren)
Les quatre monnaies de La Panne ont été publiées par E. HUYSE

COM, dans le Bulletin du Cercle d'Études numismatiques, XVI,
1979, p. 40-41, respectivement sous les nOS 3, 4, 5 et 2; elles
furent trouvées en 1972 en même temps qu'une monnaie de
Béarn plus ancienne (POEY D'AVANT, nO 3233).

ADINKERKE

12. Dr. : + I~(lOB ........ ax
Rv.: ....... li 1T' e 0 a ....

a .. • , ..

pièce dérivée du 3e type, analogue aux trois « Iacobus l} précé-
dents (8, g, 10) .
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(Coll. privée, Nevele)

M. VAN GANSBEKE, Laaisie aanwinslen in de Mutüenoerzamelinq

van de Duinenabdij, dans De Duinen, 12, 1972, p. 92 (nO 361).

(Abbaye des Dunes, inv. 361, perdue)

DAMME

*13. Dr. : + 17rCOBVS ~ DBI ~ GR~ ~ Ra~

Rv.: + ç~y~ x ~~DDIT ~ OB ~ CRI
fort bon exemplaire du 3e type.

Cuivre, 1,84 g, diam. 20 mm.
Les fouilles archéologiques dans le port médiéval de Damme,

Bruges, 1970, p. 7-20 (renseignements succints sur les trouvailles

et leur localisation, sans mention des monnaies); M. VAN

GANSBEKE, De Duinen, 12, 1972, p. 90 (nO 307).
LELEWEL, pl. XV, fig. 31 ; DUCHALAIS, l\lSAF, 1855, p. 180;
MACDONALD, Ne, 1919, p.291, fig. 8; STEWART, Mél. Grierson,

p. 325, fig. 41. (Abbaye des Dunes, Inv, 307)

DEINZE

*14. Dr.: .. 7rCOBVS ~ nEl ...... . .
Rv.: ... X x PBIIl.lIT x •.•.•

exemplaire du 3e type analogue au précédent; au revers, petites
croix de St. André à l'intersection des arcs et annelets dans les
écoinçons.

Cuivre, 0,66 g, diam. 17 mm.

*15. Dr. : +In:EIO~Y~ e nat 0 <?~~ : RBX
Rv.: ~EIRV~ : ~~~DIT oa : (lRI
exemplaire dérivé du 3e type.
Cuivre, 0,99 g, diam. 18 mm. (Coll. privée, Nevele)
Ces deux pièces appartiennent à une série de monnaies d'épo
ques diverses aspirées dans la Lys par une drague et rejetées dans
un terrain portant le nO cadastral 835-836.
W. VANDERPIJPEN, De penningen en de munien, Vondsten uii

de Leie te Deinze, dans Bijdragen toi de Geschiedenis der Stad
Deinze en van he! Land aan Leie en Schelde, 1976, p. 246
nOS 275 et 276, ill. p. 347 (no 275).
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BRUXELLES, Cabinet des Médailles.

*16.Dr. : + 17raOBvS .. e: Xx
Rv.: + cav .. paD ..: aR ...
exemplaire du 1er type; au revers, des points ornent l'intersec
tion des arcs du quatre-feuilles entourant la croix latine.
Cuivre, 1,93 g, diam. 20 mm.
MACDONALD, Ne, 1919, p. 289, fig. 6; STEWART, pl. VII, nO 95.

*17.Dr. : + 17reOBVS 0 DaI 0 GR7\€I11t RaX
Rv.: + (étoile) ({RV~ . eDI1i (étoiÎe)' oi '(étoile) ~ !.tII

(étoile).
exemplaire du 3e type; au revers, petites étoiles à l'intersection
des arcs, graphie fautive connue {( pellt i pour « pellit » et
signes de ponctuation en forme d'étoiles prenant parfois l'as
pect d'une rosette lorsque le poinçon est émoussé (cf. nOS 19
- revers - 21 et 22 - droit -).
Cuivre, 2,12 g, diam. 20,5 mm.
STEWART, pl. VII, nO 99.

*18. Dr. : + 12tQOBVS .... R1rQI7r RaX
Rv.:+ aRYJ:C ~~lf~~~oOIaoQRlm

pièce du 3e type analogue à la précédente et très proche de
l'exemplaire du British Museum, pl. VIII, 4 K (= STEWART,
pl. VII, nO 99), avec annelets dans les écoinçons au revers.
Cuivre, 2,06 g, diam. 19,5 mm.

*19.Dr. : + 17rCOBVS ~ DEI ~ GR7r ~ Ra
Rv.: . cnvx x paDI1T (étoile) 01 (étoile) (JRI~

pièce du 3e type j au revers, petites étoiles à l'intersection des
arcs du quatre-feuilles et légende très semblable à celle du nO 17.
Cuivre, 1,80 g, diam. 20 mm.
LELEWEL, pl. XV, fig. 31 ; DUCHALAIS, MSAF, 1855, p. 180;
MACDONALD, Ne, 1919, p. 291, fig. 8; STEWART, NIél. Grier
son, p. 325, fig. 41.

*20. Dr. : + 17rCOBVS ~ DaI ~ GR7r ~ Rex
Rv.: + C~ ~T ~ oa ~ CRI ~ .
pièce du 3e type, analogue à la précédente pour le droit.
Cuivre, 2,06 g, diam. 20 mm.
LELEWEL, pl. XV, fig. 31 : DUCHALAIS, N/SAF, 1855, p. 180;
MACDONALD, Ne, 1919, p. 291, fig. 8; STEWART, Mél. Grierson,
p. 325, fig. 41.
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*21. Dr.: + (étoile) 11tCOVS (étoile) DErI <?~~ x RErX (é-
toile)

Rv.: + CRVX ~ PErllI1IT ~ OEf ~ ~~)

exemplaire du 3e type, avec le fleuron moins détaillé et les
bandes incurvées en relief assez marqué (cf. pl. VIII, 4 G).
Cuivre, 2,09 g, diam. 21 mm.
NEUMANN, I, nO 17.577.

*22. Dr. : + (étoile) ~2FÇOVS (étoile) DE~ <?R1t x ReX (é-
toile)

Rv.: +CRV~ ~ P6llllIT ~ ors ~ CRI
pièce analogue à la précédente, le droit frappé avec le même
coin que l'un des exemplaires trouvés à Crosraguel.
Cuivre, 1,53 g, diam. 21 mm.

23. Dr. : + OVE x DaI x GRTi' x REX
Rv.: + ~ ar.r.rr ~ Da ~ ÇRIII
pièce usée et déformée analogue aux deux précédentes.
Cuivre, 1,50 g, diam. 20,5 mm.

*24. Dr. : + '!~ 0 DEfI: GRTi'
Rv.: ~: oa ; aRI~
exemplaire usé et rogné, dérivé du 3e type, globe tourné vers
la droite.
Cuivre, 1,42 g, diam. 18 mm.

BRUXELLES, Collection privée

*25. Dr. : + 1Ti' aOBV~ .... ax ~

Rv.: + a~y?C T ~ OIa ~ aRIII
pièce du 1er type.
Cuivre, 1,46 g, diam. 19 mm.
MACDONALD, Ne, 1919, p. 289, fig. 6; STEWART, pl. VII, nO 95.

*26. Dr. : ..... VS CI D .....
Rv.: + aRV .....
exemplaire usé et rogné, dérivé du 3e type. où le fleuron est
assez bien conservé.
Cuivre, 1,25 g, diam. 17 mm.
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L'ensemble des pièces cataloguées ci-dessus fournit un choix
assez étendu de variantes.

Les nOS 1, 3, 13 et 14 (Flandre), les nOS 16 à 23 et le nO 25 (prove
nances inconnues) ont leurs répondants parmi les pièces trouvées en
Écosse. Les nOS 3, 16 et 25 sont les seuls exemplaires du 1er type.
Tous les autres sont du 3e type: les nOS 1, 17 et 18 sont conformes à la
pl. VIII, 4 E, F, K, les nOS 13, 14, 19 et 20 a la pl. VIII, 3 et 4 H, l,
J, L et les nOS 21, 22, 23 à la pl. VIII, 4 G.

Dans l'ensemble, les monnaies du troisième type sont les mieux
représentées. C'est le cas également dans la série de pièces décrites
par Neumann, où le 1er type est absent mais où figure par contre une
monnaie du 2e type. (25).

D'une manière générale, il s'agit des exemplaires les plus soignés
dans l'élaboration du décor, même si bon nombre de ces pièces sont
usées, rognées et si leurs inscriptions ne sont pas toujours très lisi
bles - constatation qui dans une certaine mesure est un argument
en faveur de leur origine écossaise.

Par contre, parmi les pièces trouvées en Flandre figurent des exem
plaires inconnus dans les trouvailles écossaises et totalement absents
des collections britanniques.

Il s'agit non seulement des « Karolus 1) (nOS 2, 4, 5, 6, 11) qui cor
respondent à une pièce jusque-là unique du Musée de Copenhague,
mais aussi d'une série de « Iacobus » comprenant 3 pièces trouvées à
La Panne, 1 à Adinkerke et 1 à Deinze (nOs 8,9, 10, 12, 15) ; on ajou
tera encore à ceux-ci les nOS 7, 24 et 26 où le nom du souverain n'est
plus lisible.

A part le nom du roi, les {( Karolus 1) et les {( Iacobus 1) de cette
catégorie portent au droit une ornementation identique qui cor
respond à un globe du 3e type assez mal compris. Visiblement, le

(25) Malgré l'absence de dessins, les descriptions données par Neumann
(op. cii., p. 379-380) sont assez précises et différenciées dans les termes, pour qu'on
puisse se rendre compte qu'il disposait d'un certain nombre de variantes et
il est même possible de rattacher celles-ci aux exemplaires décrits précédem
ment. Les 4 pièces n08 17570 à 17573 sont du 3c type de Crosraguel (avec « Son
nenblume » et q feinen Linienkreis ») ; le n° 17574, décrit avec mention d'une rose
à l'intersection des bandes incurvées correspond très probablement aux tl Ia
cabus & de la Panne; les nOS 17575 à 17577 sont analogues à la dernière variante
du 3c type et l'un d'eux porte la graphie IACOVS (17577) tandis que le n°
17578 est du 2e type Crosraguel.
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graveur chargé de reproduire le motif n'a pas réalisé que c'était un
globe surmonté d'une croix. Le contour du globe n'est pas diffé
rencié du grènetis entourant la légende, les bandes incurvées sont
larges à larges stries, le fleuron s'est transformé en une rosette assez
sommaire, la croix est séparée du globe et parfois décalée.

Le revers, qui correspond pour tous les exemplaires lisibles
(nOS 2, 4, 6-11, 15, 26) à une variante avec petites croix de St André
à l'intersection des arcs formant le quatre-feuilles (cf. nO 14), est
plus conforme au modèle, mais en moins raffiné également: le
cercle entourant le quatre-feuilles est absent et l'inégalité entre les
branches de la croix latine est moins accentuée.

Enfin, le poids des monnaies de cette série est d'une manière
générale moindre que celui des autres pièces.

D'une part, ces caractéristiques communes indiquent que ces
pièces - « Karolus et Iacobus » - sont contemporaines les unes des
autres, d'autre part leur dépendance vis-à-vis du 3e type de Cros
raguel les situe chronologiquement en dernière place dans la série
des monnaies qui font l'objet de cette étude.

Suite à la découverte des « Iacobus )} de La Panne, il fi'est donc
plus possible d'attribuer les « Karolus » à un souverain antérieur
au « Iacobus : des autres pièces.

Le fait que les exemplaires les moins raffinés se trouvent unique
ment sur le continent est un nouvel élément en faveur de l'origine
écossaise des modèles plus soignés, seuls représentés dans les collec
tions d'Outre-Manche.

Ces constatations et remarques renforcent semble-t-ill'idée d'« i
mitations» proposée tout récemment par le Dr. Stewart à propos
du « Karolus » de Copenhague (26).

On aurait des imitations au nom d'un roi Jacques (nom réel) et
d'autres au nom d'un roi Charles (nom fictif ou Charles VIII,
roi de France).

Ces imitations ont sans doute été frappées à une certaine échelle,
puisque le nO 2, très proche du «karolus » de Copenhague, n'est
cependant pas tout à fait pareil (inscription), que le nO 4, contraire-

(26) lan STEWART, Imitation in laler medieval coinaqe : the influence of Scotlisli
types abroad, dans Stuâies in Numismaiic Methoâ presenieâ io Philip Grierson,

éd. C. N. L. BROOIŒ, lan STEWART, J. G. POLLARD et T. R. VÛLK, Cambridge.
1983, p. 310-311, fig. 41 et 42.
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ment aux autres, a le globe tourné vers la droite et que les 3 « Jaco
bus » de La Panne ne sont pas tout à fait identiques.

Par rapport au seul « Karolus» de Copenhague, la présence de 5
« Karolus » dans la région côtière entre Nieuport et Dunkerque est
digne d'être notée, de même que celle des 4 « Iacobus l) de même type.
Leur apparition dans une zone proche des endroits habituels de
débarquement des voyageurs venant d'Outre-Manche est curieuse
également.

Ces pièces sont plus que probablement d'origine continentale,
peut-être même frappées pas tellement loin de la Flandre Maritime,
puisque le hasard des découvertes y en a fourni un certain nombre.

Ces diverses observations amènent logiquement à se demander
s'il y avait vers 1480 un intérêt particulier à frapper sur le Conti
nent des fausses pièces de cuivre écossaises. II semble que dans une
certaine mesure on puisse répondre de façon affirmative; mais pour
plus de clarté, il est préférable d'aborder cette question en fin d'ar
ticle, la réponse étant liée à la politique monétaire de Jacques III
envisagée ci-après.

La présence des pièces écossaises dans nos régions peut s'expliquer
assez aisément par le commerce de la laine. L'étape de la laine écos
saise s'est trouvée sous Jacques III alternativement à Middelbourg
et à Bruges (réinstallée à Bruges en 1472, avec Anselme Adornes
comme gardien des privilèges pour 4 ans, déplacée à Middelbourg en
1477, puis ramenée à Bruges en 1483).

La carrière d'Anselme Adornes - Brugeois d'origine gênoise,
grand voyageur, envoyé du duc de Bourgogne, bourgmestre de
Bruges en 1475 - est un excellent exemple des contacts entre
l'Écosse et les États bourguignons. Adornes dédie au roi Jacques III
une relation de ses voyages, ramène en 1471 la sœur du roi en Écosse
et reçoit le collier de l'ordre ( ?) de la Licorne qu'il fait représenter avec
ses armoiries aux semelles de poutres ornant son hôtel brugeois de
la rue du Poivre. Réfugié en Écosse après le soulèvement contre
Marie de Bourgogne et nommé gouverneur du palais de Linlithgow,
Adornes meurt assassiné en janvier 1483 (27).

(27) R. NICHOLSON, Scolland : The Laier Middle Ages (The Edimburgh Historu
of Scoilarui, vol. II, 1974), p. 420, 442-443, 514; Bioqraphie Nationale, Anselme
Adornes, vol. I, 1866, col. 73-79 (Baron de Saint-Genois) ; A. DE POORTER, Tes
tament van Anselme Adornes, dans Biekor], 1931, p. 225-239; J. de VINCENNES,
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Un autre lien entre la Flandre et l'Écosse est illustré par la com
mande vers 1479 d'un tableau important au maître gantois Hugo
van der Goes, représentant le roi Jacques III et la reine Marguerite
avec leurs saints patrons, et destiné à la collégiale de la Sainte-Tri
nité d'Édimbourg, fondée en 1460 par la reine Marie de Gueldre,
mère du roi. Le commanditaire du tableau est le prévôt de la collé
giale, Edouard Bonkill, représenté en donateur, dont le frère était
établi à Bruges (28).

On trouve encore dans l'organisation de l'ordre cistercien un trait
d'union possible de caractère différent entre les deux pays. En effet,
par sa situation géographique, l'abbaye des Dunes de Coxyde pou
vait servir de relais aux abbés écossais se rendant au chapitre géné
ral qui se tenait chaque année à Citeaux.

On trouvera également une preuve tangible de la circulation des
monnaies écossaises en Flandre, dans la découverte en 1970 par un
fermier d'Allaertshuyzen, ancienne grange des Dunes à Wulpen,
d'une pièce d'or, un « derny) de Jacques II (pL VIII, 6), en fort bon état
qui a figuré au Musée de Coxyde et a malheureusement été dérobé
depuis (29).

** *
L'origine écossaise de ces monnaies étant la plus vraisemblable,

la seconde partie de cette étude sera consacrée aux hypothèses suc
cessives proposées suite à la trouvaille de Crosraguel en 1919.
Depuis lors en effet, si l'origine écossaise des pièces au globe et à la
croix n'a plus été remise en question par les numismates britanni
ques, ceux-ci par contre leur ont attribué tour à tour une origine
abbatiale, épiscopale et finalement royale.

Églises de Bruges, Bruges, s.d., p. 131 et suiv. ; L. DEVLIEGHER, Les maisons à
Bruges, Tielt-Amsterdam, 1975, p. 181 et suiv., fig. 678. Ce collier à la Licorne
- emblème associé depuis longtemps aux rois d'Écosse - peu connu et peu
représenté, sera étudié prochainement par J. E. L. MURRAY dans un article des
tiné à la Innes Reoieui.

(28) J. DESTRÉE, Hugo van der Goes, Bruxelles-Paris, 1914, p. 91-93; E.
PANOFSKY, Earlij Nelherlarulisli Painting, ils oriqin and character, Cambridge
(Mass.), I, 1953, p. 335 et n. 1 p. 500; Fr. WINKLER, Das WerkdesHugovander
Goes, Berlin, 1964, p. 63 et suiv.

(29) Musée de Coxyde, Inv. n» 251 ; pièce semblable à celle publiée dans
STEWAR'l" Scottish Coinaqe, fig. 80, frappée avant 1451, date de l'abandon de la
frappe des « derny ~.



108 J. E. L. MURRAY ET CL. VAN NERüM

Sir George Macdonald a proposé de voir dans cette série de pièces
un monnayage abbatial qui aurait porté comme emblème les armes
parlantes de l'abbaye, évoquant son nom Crosraguel, en latin Crux
Regalis. Comme preuves de l'existence d'un atelier monétaire
à l'abbaye même, il voyait dans quelques-unes de ces pièces des
essais et dans quelques autres des flans destinés à la frappe, et asso
ciait ces pièces à certaines quantités de métal retrouvées sur place (30).

L'idée d'un monnayage abbatial n'a pas tout à fait convaincu
les spécialistes, parce que les abbayes ayant le privilège de battre
monnaie sont très peu nombreuses, qu'elles n'ont plus exercé ce
droit au delà du mîlîeu du 14e siècle et que d'autre part elles ne
pouvaient émettre des monnaies dotées d'une ornementation origi
nale.

En 1949-50, R. Stevenson a repris la question des « pennies de
Crosraguel» et montré que les arguments dont s'était servi Mac
donald n'étaient pas probants: les flans étaient en réalité des exem
plaires complètement usés et les portions de métal retrouvées ne
correspondaient pas au métal utilisé pour la frappe des pièces en ques
tion. Il a d'autre part proposé une nouvelle attribution à l'évêque
Kennedy de St. Andrews cette fois, en reprenant les observations
de George Martine en 1685, qui rapprochait le globe figurant dans
les armoiries du Collège Saint-Sauveur fondé par l'évêque Kennedy
en 1450 à St. Andrews du globe ornant le droit de pièces analogues
à celles de Crosraguel (81).

L'attribution de ces monnaies à l'évêque de St. Andrews Kennedy
a connu une plus large audience auprès des marchands et des collec
tionneurs, du fait de son insertion dans l'ouvrage de 1. Stewart,
« The Scollisli Coinage », Toutefois dans l'édition revue du même
ouvrage, en 1967, l'auteur supposait que les émissions pouvaient
avoir été poursuivies après la mort de l'évêque en 1465. Et, par la
suite, dans un article de 1971, il exprimait des doutes au sujet de
l'attribution elle-même (32), à cause de l'ampleur du monnayage,
confirmée par la variété et la diffusion des pièces au globe et à la

(30) G. MACDONALD, The Mini of Crosraguel Abbey, dans NC, 4c sér., XIX,
1919, p. 269 et suiv.

(31) R. STEVENSON, « Crosraguel 0 pennies - reatlribution to Bishop Kennedy,
dans PSAS, LXXXIV, 1949-1950, p. 109-112.

(32) Ian STEWART, The Scotlisli Coinaqe, 2c éd., Londres, 1967, p. 51 et suiv.
et 197; Scoliisli Minis, dans Minis, dies and currency, éd. R. A. G. CARSON,

Londres, 1971, p. 242.
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croix: le professeur Grierson avait déjà attiré l'attention sur ce
fait en 1961, dans des notes inédites qui suggéraient également que
ces pièces pouvaient être d'origine royale et avoir été émises plus
tard dans le règne de Jacques III.

On sait que des «monnaies noires » de Jacques III ont été déva
luées en 1482 et il y a quelques années, en 1967, un historien écos
sais a soulevé le problème de ces « monnaies noires » en demandant de
l'aide à ce propos au Dr. Stewart afin de déterminer à quel genre de
pièces correspondaient les monnaies dévaluées en 1482. Celui-ci,
au cours des échanges de lettres qui ont suivi, a -avancé l'idée que
certaines des pièces au globe et à la croix pouvaient être identifiées
aux monnaies noires en question. Et il se fait que l'une d'entre nous
a eu l'occasion de présenter cette nouvelle hypothèse concernant les
pennies de Crosraguel en 1977 dans une étude consacrée aux mon
naies noires de Jacques III (33).

Cet article de 1977 étudiait les témoignages historiques ne laissant
aucun doute sur l'existence bien réelle d'un monnayage royal corres
pondant à ce que les archives présentent simplement comme mon
naies noires émises en grande quantité (à l'échelle écossaise) et cou
rantes pendant quelques années jusqu'en 1482.

On ne possède pas de description officielle de ces pièces, ni de
rapports concernant la frappe des monnaies pour cette période.
C'est un chroniqueur contemporain. habituellement digne de foi,
qui parle des monnaies noires : il les présente comme frappées sur
ordre du roi et explique qu'il s'agissait d'une multitude de pièces
de cuivre cl'un demi-penny et de 3 pence (threepenny « pennies ,})
en circulation (ou peut-être émises) pendant plus de deux ans avant
leur dévaluation décidée en juillet 1482, par une assemblée de nobles
en rébellion contre le roi qu'ils allaîent d'ailleurs par la suite tenir
prisonnier pendant quelques mois (34).

(33) Joan E. L. MURRAY, The Black money of James III, dans Coinaqe in
Medieoal Scoilatul (1100-1600), éd. D. M. METCALF (British Archaeological
Reports, 45), Oxford, 1977, p. 115-130.

(34) Thîr was ane gret hungyr and deid in Scotland for the boll of
meill wad for four pundis, for thir was blak cunyhe in the realme
strikkin and ordinyt he king James the thred, half pennys and three
penny pennys innumerabill of copplr, and thal yeid twa yere and
mail' And ais was gret were betwix Scotland and England...
And that sammyn yere in the moneth of Julij the king
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Des sources d'archives officielles confirment l'origine royale du
monnayage et prouvent que la dévaluation a été très forte.

Un document particulièrement intéressant nous montre que sur
un total de 484 livres environ, provenant de l'impôt sur les exporta
tions il fallait en retrancher 440 livres, parce que le receveur avait
touché la première somme en monnaies noires avant la dévalua
tion (35). Ces chiffres laissent entendre que la pièce noire de 3 pence
ne valait plus qu'un farthing, c'est à dire 1/4 de penny. (A cette
époque, le nouveau gros anglais d'Edouard IV, équivalent en va
leur intrinsèque au double patard de Charles le Téméraire, connu en
Flandre sous le nom de « stoter ». circulait en Écosse et valait
12 pence).

Les registres de la haute cour de justice civile renseignent à la fois
sur le crédit et la circulation des monnaies noires avant la dévalua
tion et sur la méfiance du public envers cette catégorie de monnaies:
en effet, les pièces de cuivre pouvaient être offertes en paiement
de sommes assez importantes, par exemple 90 livres sur un total de
180 livres (36), mais, par contre, le refus d'accepter ces monnaies
noires est assez souvent à l'origine de l'action en justice.

Une autre affaire traitée par cette cour intéresse la frappe des mon
naies : il s'agit de la plainte introduite en avril 1485 par Gilbert Fish,
un orfèvre d'Édimbourg connu comme responsable de la frappe
des gros à l'atelier de Berwick. Fish réclamait à George Robison
le paiement d'une certaine quantité d'« objets» de cuivre (1 for
certane stuff of copper ») pesant 347 livres et de 64 livres pour la

of Scotland purposyt till haiî passyt in Ingland with the power
of Scotland and passyt on gaitwart to Lawdyr, and thar the lordis
of Scotland held thair consaill in the kirk of Lauder and cryit
downe the hlak silver.

British Library Royal MSS 17, DXX, folio 30S; publié dans J. PINIŒRTON,

The Hislory of Scotland, vol. l, 1797 (bien que le terme « penny ~ désigne une
valeur ou une pièce de cette valeur, on peut aussi l'utiliser comme par exemple
en 1484 lorsque le Parlement spécifie que « un beau penny d'or » sera frappé et
qu'il devra avoir une valeur de 30 gros). MACDONALD, art. cit., interprète l'an
cienne forme écossaise « yied 'l, qui signifie e allait ~ (went), cornme « avait cours ~,

mais elle peut également signifier que l'émission des monnaies noires étaient
en progression pendant cette période.

(35) The Exchequer Rolls of Seotiand, vol. IX, éd. G. BURNET, 1886, p. 286.
(36) Acis of the Lords of Council in Civil Causes, vol. II, éd. NJELSON et PATON,

1918, p. cxxv.



MONNAIES « AU GLOBE ET À LA CROIX l) 111

gravure des coins ({< irons ») (37) exécutée à la demande du roi.
Au cours des neuf mois précédant la fin de juillet 1483, ce Robison
avait payé 180 livres sur ordre royal aux ouvriers chargés de fa
briquer la monnaie noire, fait qui confirme que la plainte de Gil
bert Fish se rapporte bien au même monnayage (3S). L'espace de
temps séparant la fin de l'émission de l'action en justice ne constitue
pas un délai anormal pour une procédure légale, et en fait, une
autre affaire mentionnant expressément la monnaie noire a été ré
glée par la cour la même semaine que celle de Fish. La plainte de
l'orfèvre confirme que les monnaies noires étaient bien réellement de
cuivre plutôt que de bas billon. Quant aux sommes mentionnées, on
a essayé d'en déduire le bénéfice que le roi aurait retiré de l'émission
des monnaies noires, question qui intéresse tout particulièrement les
historiens. Tout en reconnaissant que ces calculs de même que
ceux visant à évaluer le nombre de coins utilisés pour la frappe des
pièces au globe et à la croix, reposent sur des données insuffisantes,
on constatera cependant que les résultats obtenus sont cohérents
et s'accordent entre eux et on en déduira que ce monnayage était
fort rentable du point de vue royal.

Un numismate du siècle passé a émis l'opinion que c'étaient les
« plaques» qui correspondaient aux monnaies noires, mais cette
identification avait déjà été considérée comme inconciliable avec
le témoignage des documents d'archives, conclusion confirmée en
suite par l'analyse du métal.

Les arguments qui s'opposent à l'identification des monnaies noires
avec les pennies de bas billon du règne de Jacques III sont par contre
beaucoup moins nets, mais ils sont toutefois suffisants pour montrer
que ces pièces ne correspondent pas aux monnaies dévaluées en 1482.
On notera encore, l'article de 1977 n'insistant pas sur ce point, que
les pennies de billon de Jacques III sont d'un type bien établi depuis
longtemps - qui est également celui du penny anglais -, alors
qu'on s'attendrait plutôt à la création d'un nouveau modèle, ou
tout au moins de monnaies d'un plus grand module, pour être mises
en circulation comme pièces de trois pence.

(37) Acls 0/ the Lords of Council in Civil Causes, vol. I, éd. T. THOMSON,

1839, p. *116, *117.
(38) The Exchequer Rolls of Scoiland, vol. IX, éd. G. BURNET, 1886, p. 219.
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L'article de 1977 a été écrit avec la conviction que l'origine écos

saise des pièces au globe et à la croix était fermement établie. Aussi,
les arguments mis en avant pour leur identification comme mon
nayage royal appartenant au règne de Jacques III étaient essen
tiellement les suivants: tout d'abord, qu'aucun autre monnayage
attribuable à Jacques III n'était conforme aux témoignages his
toriques concernant les monnaies noires, d'autre part que la graphie
de certaines lettres dans les légendes suggérait une date plus tardive
que celle de la mort de Kennedy, évêque de St. Andrews, en 1465
et, enfin, le fait qu'il est beaucoup plus vraisemblable qu'il s'agisse
d'un monnayage royal plutôt qu'ecclésiastique.

On remarquera en effet que les évêques de St. Andrews ne dis
posaient pas des pouvoirs séculiers de certains princes-évêques du
continent: leur privilège de battre monnaie était probablement sem
blable à celui des sièges épiscopaux anglais de Canterbury, York et
Durham, c'est-à-dire se limitait à recevoir le seigneuriage et à frapper
des monnaies correspondant aux émissions royales. Les seules mon
naies frappées avec certitude à St. Andrews ne dépassent pas 1306
et se distinguent uniquement par le nom de l'atelier monétaire.

On peut en dire un peu plus à propos des lettres des légendes:
un gros de Jacques III (pl. VII I, 7), de moindre qualité, ne titrant que
70% d'argent, servira de point de comparaison. Ce gros doit dater
d'après 1475, puisque les variétés les plus anciennes de ces pièces
utilisent pour les lettres les mêmes poinçons que les cavaliers d'or
et les gros d'argent fin de l'époque, mais déjà avec quelques signes
de détérioration.

Les pièces au globe et à la croix montrant des similitudes assez
marquées avec ce gros sont celles du premier type: les lettres in
téressantes sont le Cfermé et assez simple et le G en spirale dépourvu
de trait horizontal dépassant vers l'arrière achevant la partie supé
rieure de la lettre, cette forme de G ne se trouvant pas avant 1475.
Il est cependant exclu qu'un même poinçon ait été utilisé dans les
deux cas. On peut faire une remarque analogue à propos du R,
lui aussi fort proche, bien que celui du gros semble avoir pris cette
forme à la suite d'une cassure.

Nous avions espéré que des comparaisons de ce genre permet
traient d'établir l'origine écossaise des pièces au globe et à la croix,
toutefois, l'impossibilité de trouver un exemple clair de l'usage d'un
même poinçon n'enlève cependant pas leur valeur à certaines simi
litudes nettement marquées.



MONNAIES «( AU GLOBE ET À LA CROIX » 113

En fait, Gilbert Fish, qui était apparemment responsable de la
frappe des monnaies noires, n'était pas l'un des deux monnayeurs
habituels de l'atelier d'Édimbourg, et lui-même ou son graveur a
sans doute été obligé de faire de nouveaux poinçons pour les lettres
dès le début de ce vaste monnayage.

Puisque l'origine écossaise des monnaies de cuivre au globe et à
la croix est encore discutée par les numismates du continent, il
convient de reprendre ou de renforcer les arguments en faveur de
celle-ci, et d'appuyer sur ceux qui s'opposent à leur attribution au
roi de Naples Jacques de Bourbon.

Nous nous rendons compte que l'existence d'un exemplaire du
1er type où le titre royal est exprimé sous la forme de REX S
(pl. VIII, 4 A) ne prouve pas nécessairement une origine écossaise (rex
S(cotorum), puisque les rois de Naples utilisaient leur titre de roi
de Sicile (rex Sliciliel), mais on remarquera toutefois qu'ils don
naient la préférence à leur titre théorique de roi de Jérusalem et,
à l'époque de Jeanne II, à celui de roi de Hongrie.

La trouvaille de CrosragueI plaide de la manière la plus convain
cante pour une époque nettement plus tardive que le règne de
Jacques de Bourbon.

D'autre part, deux découvertes récentes tendent à situer ces
pièces avec plus de précision dans le courant du règne de Jacques III
d'Écosse. On en a trouvé deux exemplaires en 1979 à Innerwick
(East Lothian) au même endroit qu'un trésor comprenant des mon
naies d'argent et une monnaie d'or, les plus récentes d'entre elles
n'ayant pas été frappées avant 1483. Malheureusement, les monnaies
avaient été dispersées lors du déblaiement du site en vue de travaux
de construction, de sorte que le lien entre les pièces de cuivre et les
autres n'est pas absolument certain (39). Une pièce isolée a été dé
couverte lors d'une fouille archéologique effectuée à Leith, le port
d'Édimbourg en un lieu où, dans la seconde moitié du xve siècle, on
avait déposé une épaisse couche de terre, de sable, d'ordures mé
nagères etc .... de manière à récupérer du terrain se trouvant en
deçà du niveau de la marée. On y trouva également un pot con
tenant des monnaies, enterré semble-t-il entre 1470 et 1475, et deux
ou trois ({ farthings 1) noirs appartenant à la première émission de

(39) D. H. CALDWELL, Joan E. L. MURRAY et M. DELME-RADCLIFFE, Inner
wick Hoard, 1979, dans EN.!, 52, (1982, sous presse).

8
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Jacques III vers 1466 (40). Les trouvailles plus anciennes de Ber
wick-on-Tweed indiquent de la même manière le règne de Jacques III,
puisque cette ancienne ville écossaise, devenue anglaise en 1333,
s'était à nouveau trouvée en Écosse au cours de la période 1461
1482. On a considéré ces monnaies comme trouvailles écossaises,
parce que nous ne connaissons qu'un seul lieu de découverte
- Coventry - en Angleterre, pays qui ne possède pas de monnayage
de métal vil avant une époque nettement plus tardive et qui en
général a réussi à empêcher la circulation des monnaies étrangères.
A cette époque par contre, l'Écosse accueillait favorablement la cir
culation des monnaies anglaises et de certaines monnaies d'or de
l'étranger, mais n'admettait pas celle des pièces de billon (bien que
des sous et autres pièces françaises de billon aient eu cours en 1524).
L'usage de toute monnaie noire, excepté celle du roi d'Écosse, avait
été expressément défendu par le Parlement en 1469, avec mention
particulière des deniers de France, des mailles, des courtes et des
mites ('U).

La multiplicité des trouvailles écossaises connues est impression
nante, de même que la proportion de pièces au globe et à la croix au
nom de (1 Jacobus rex l> contenues dans un échantillonnage de mon
naies provenant de sites écossais administrés par le Département de
l'Environnement. Comme le rapporte M. Rigold, on a étudié un
choix de 120 monnaies médiévales et post-médiévales conservées au
siège de l'Inspection des Monuments anciens à Édimbourg. Trois
lots égaux présentaient une physionomie similaire de sorte que l'é
chantillon dans son ensemble était sans doute bien choisi pour les
sites en question, principalement des châteaux et des monastères.
Pour la période 1404-1513, on y trouvait 29 pièces dont 12 au globe
et à la croix, les autres étant des monnaies d'argent et de billon
certainement écossaises appartenant aux règnes de Jacques 1er

à Jacques IV (42).
Macdonald a noté qu'aucune découverte de ces monnaies ne se

situait dans la région méditerranéenne, où l'on devrait normalement
les trouver, si l'attribution à Jacques de Bourbon, roi de Naples,

(40) N.1\L Hor.sœs, A Lôth-centunj hoard [rom Leilh, dans BNJ (sous presse).
(41) The Acls of the Parllamenls of Scotlanâ, vol. II, éd. T. THOl\fSON, 1814,

p. 97.
(42) S. E. RIGOLD, The evidence of site-tiruls and stray tosses for [he currencij of

medieval Scoiland, dans Coiruuje in medieval Scoilatul (1100-1600), ed. D. M.

METCALF (British Archaeoloqical Reports, 45), Oxford, 1977, p. 61-64.
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était correcte. Nous n'avons pu procéder à une recherche exhaustive
de trouvailles éventuelles, mais on remarquera qu'aucune de ces
pièces n'est signalée pour le royaume de Naples dans le volume XIX
du Corpus Nummorum ltalicorum, qui d'ailleurs ne mentionne au
cun monnayage au nom de Jacques de Bourbon.

L'un des arguments avancés contre l'origine écossaise des pièces
au globe et à la croix est que le type de ces monnaies n'a rien de
particulièrement britannique. On peut en dire autant d'autres nou
veaux modèles introduits en Écosse sous le règne de Jacques III.
Ceci est vrai non seulement pour le cavalier d'or, où l'imitation d'un
modèle continental pouvait augmenter le crédit de la pièce, puisque
les monnaies d'or étrangères circulaient largement, mais également
pour d'autres pièces. Les plaques du règne de Jacques III en parti
culier ont le droit inspiré d'un type de grand blanc français orné d'un
écu couronné dans un trilobe, mais de chaque côté de l'écu une croix
remplace la couronne où le lis du modèle français. Les farthings de
cuivre « moneta pauperum : du second type - émissions royales
également plutôt qu'ecclésiastiques - sont nettement écossais en
raison des molettes figurées dans chaque canton de la croix du re
vers comme sur les pièces d'argent fin, tandis que leur droit avec ses
trois fleurs de lis dans un trilobe, est apparemment inspiré du double
tournois français, mais les trois lis rayonnent à partir d'une molette
centrale au lieu d'être placés verticalement.

Quant aux monnaies au globe et à la croix, leur revers est analogue
à celui des doubles deniers et des deniers tournois. La dérivation du
motif du droit est plus intéressante. Comme on l'a déjà signalé plus
haut, le « Reichsapfel » est un motif déjà utilisé dans le monnayage
impérial, mais même si cet emblème du pouvoir souverain était à

cette époque particulièrement associé à l'Empereur, il pouvait très
valablement avoir été choisi par Jacques III, un roi fier et indépen
dant, en dépit de l'ancienne prétention anglaise à la suzeraineté sur
l'Écosse réaffirmée à nouveau par Édouard IV en 1481. En 1469, le
Parlement proclama que le roi possédait dans son royaume des
pouvoirs de type impérial (< fre impire ») et pouvait de ce fait créer
des notaires publics, prérogative réservée jusque-là au pape et à
l'empereur (43). Jacques III avait également l'ambition de jouer un

(43) The Acts of the Parliamenls of Scolland, vol. II, p. 95 ; R. NICHOLSON,

Scolland: Tite Laier Middle Ages (The Edinburgh Hieioru of Scotland, vol. II),
1974, p. 483, 484.
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rôle plus important dans la politique internationale et le parlement
dut le décourager d'entreprendre des expéditions militaires outre-mer
pour essayer de conquérir des territoires sur lesquels les droits qu'il
pouvait faire valoir étaient très limités.

** *
Il reste encore quelques mots à dire des « imitations »,
Le Dr. Stewart s'est intéressé récemment au problème posé par

la seule «imitation» qu'il connaissait jusque-là, c'est-à-dire à l'exem
plaire de Copenhague portant le nom d'un roi Charles (44). Il était
tenté de donner la préférence, à cause des relations suivies entre
l'Écosse et les pays scandinaves, au roi Charles VIII de Suède dont le
règne se termine en 1470, au cas où l'émission des pièces aurait pu
remonter jusque vers les années 1460. Mais la datation tardive nou
vellement proposée pour les monnaies au globe et à la croix les rend
contemporaines de Charles VIII de France plutôt que du souverain
suédois, «Charles VIII étant le seul de ce nom, dont les dates puis
sent convenir. Mais la France possédait l'un des seuls monnayages na
tionaux importants et centralisés de l'époque qui soit connu et sur
lequel on est renseigné en détail: il comporte des émissions considéra
bles de pièces de bas billon et semble laisser peu de place pour un
monnayage de cuivre non répertorié. Et en particulier, les lettres
du «Karolus »sont plus grossières et d'une forme différente de celles
de l'épigraphie française plus élaborée de l'époque 1). L'auteur sup
pose donc qu'il est possible « qu'on ait utilisé le nom « Karolus »

pour semer le doute au sujet de l'origine de cette monnaie plutôt
que pour permettre son identification )).

Revenons à la question évoquée plus haut (p. 106). La fabrication
de fausses monnaies de cuivre écossaises présentait-elle un intérêt
pour des faussaires continentaux O( Il semble que oui: en effet,
la pièce de 3 pence (threepenny penny) avec laquelle on identifie les
monnaies au globe et à la croix (voir p. 109 suiv.) avait au moment de
son émission une valeur nettement plus élevée que celle du métal dont
elle était faite. L'émission des monnaies noires de Jacques III re-

(44) Ian STEWAHT, Imitation in luter medieval coinage : the influence 01Scottish
types abroad, dans Sttulies in tuunismatic meihod presenieâ io Philip Grierson,
ed, C. N. L. BROOIŒ, Ian STEWART, J. G. POLLARD et T. R. VOL[{, Cambridge,
1983, p. 310-311.
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présente de la part du roi un essai de mettre en circulation des pièces
ayant une valeur théorique assez élevée.

La pièce de 3 pence équivalait à 3 pièces de billon d'un penny
et 8 d'entre elles à l'ancien gros anglais, valant 2 shillings soit 24
pence, de telle sorte que le profit à tirer de l'imitation de ces mon
naies pouvait être appréciable, la valeur du métal passant au se
cond plan par rapport à leur cours officiel avant la dévaluation de
juillet 1482.

Malheureusement la courte durée de circulation de ces monnaies
à un cours élevé - un peu plus de deux ans - et le fait que les
« imitations » reproduisent le type le plus tardif, rendent cette ex
plication relativement fragile. Toutefois, le facteur temps et les
« imitations ) dérivées du 3e type n'ont peut-être pas de réelle im
portance, puisque l'absence de ces pièces en Grande-Bretagne pour
rait se comprendre comme une conséquence de l'échec d'une ten
tative de répandre à partir du continent de la fausse monnaie écos
saise frappée peu avant la dévaluation et qui aurait échoué à cause
de celle-ci, les pièces n'ayant plus, après juillet 1482, qu' 1/12 e de
leur valeur initiale.

L'étude que voici ne constitue sans doute qu'un inventaire
partiel des pièces disponibles en Belgique, assez complet toutefois
pour la région côtière entre Nieuport et La Panne.

Afin de poursuivre les investigations à propos des monnaies au
globe et à la croix découvertes sur le continent, il serait très instruc
tif de pouvoir disposer d'un inventaire des pièces ainsi que des lieux
de trouvailles, ou tout au moins de connaître un plus grand nombre
d'exemplaires. On comprend aisément qu'un tel relevé soit difficile
à établir, tant par le fait que des trouvailles occasionnelles peuvent ne
pas être signalées que parce que les rapports de fouilles ne sont pas
toujours facilement accessibles aux numismates qui s'y intéressent.
Cependant, d'après les exemplaires déjà envisagés ci-dessus, il est
clair que la dispersion et l'imitation de ces monnaies sur le conti
nent atteignent des proportions qui surprennent, même si l'on est
tout disposé à admettre leur origine écossaise.

Cette étude touchait à sa conclusion, lorsque M. Dhénin, con
servateur à la Bibliothèque Nationale de Paris, signala tout der
nièrement une série de pièces au globe et à la croix trouvées en
France, dont quelques-unes à Thérouanne et d'autres dans le Sud
Ouest. Certaines de ces pièces sembleraient suggérer l'existence
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de variantes dans les « imitations» et peut-être même d'émissions
régulières inspirées du monnayage de Jacques 1II, elles aussi éven
tuellement attribuables aux États bourguignons. Quant aux exem
plaires provenant du Sud-Ouest, ils sont probablement à mettre
en relation avec une pièce rare formée de deux revers, frappée par
un comte de Pallars, dans les Pyrénées (45). Le fait de trouver des
monnaies écossaises n'est peut-être pas aussi surprenant, puisque
des bateaux écossais se rendaient à Bordeaux et à La Rochelle;
et dans le même ordre d'idée des relations Nord-Sud, on notera en
core que les quatre pièces de La Panne (imitations, nOS 8-11) ont été
trouvées en même temps qu'une monnaie de Béarn nettement plus
ancienne (46).

L'absence de documentation photographique concernant les pièces
trouvées en France, empèche momentanément de les situer par rap
port aux types écossais et continentaux déjà répertoriés et par con
séquent d'émettre un avis à leur sujet. Nous espérons que M.
Dhénin nous procurera prochainement des renseignements complé
mentaires et que nous serons à même de donner une suite à cette
étude et d'encore la développer.

En terminant, nous remercions vivement le Dr. Jan Stewart qui,
malgré ses obligations parlementaires, a tenu à prendre connaissance
de notre manuscrit.

Et nous savons infiniment gré à M. Raf Walgraeve et à M. Paul
Dubrunfaut de nous avoir très aimablement prêté certaines des
pièces présentées dans cet article.

(45) J. BOTET y SISO, Les monedes calalanes, Barcelone, 1908, p. 164-167;
Symposium Numismaiico de Barcelone, éd. M. CRUSAFO:-':T y SABATE et A. M.
BALAGUER, Barcelone, 1979, p. 448-449.

(46) E. HUYSEC01\I, À propos de la présence d'un cenlulle de Béarn dans un
petit trésor découvert à La Panne, dans Bulletin du Cercle d'ÉLudes numismatiques,
XVI, 1979, p. 39-41.










