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JOSEPH GHYSSENS

LES TRÉSORS D'AALBEKE ET D'ASPER

(Planche XXII)

MM. Viérin et Vogelaere ont eu l'extréme gentillesse de me per
mettre d'examiner une partie des trésors d'Aalbeke et d'Asper et je
leur exprime ma vive reconnaissance. Ces .deux trésors ont fait l'un
et l'autre l'objet d'une publication en 1978 ('). Mais certains aspects
du monnayage de Louis de Male, comte de Flandre, demeurent in
certains et c'est ce qui m'a incité à reprendre l'étude de ces trésors.

Ils ont en commun de contenir des gros au lion de Flandre du
type G.219 (2). Celui d'Asper ne comprend aucun autre type de
monnaie, tandis que celui d'Aalbeke contient, en plus, des monnaies
d'or ainsi que des exemplaires de la monnaie d'argent qui a succédé
au gros au lion, c'est-à-dire les doubles gros et gros improprement
dénommés sbotdragers » par les numismates. Le trésor d'Aalbeke
est par conséquent un peu plus facile à dater que. ne l'est celui
d'Asper. Le rapprochement de ces deux trésors devrait en principe
nous aider à proposer une chronologie des diverses variantes des
gros au lion de Louis de Male (3).

(1) W. VANDERPIJPEN, Le trésor d'Aalbeke (XI vs siècle), dans BCEN, 1978,
p. 71-73; un second article, annoncé par l'auteur, n'a pas paru. P. COCKSHAW,

Le trésor d'Asper (monnaies d'argent de Louis de Male), ibiâ., p. 24-25.
(2) Pour les monnaies flamandes, il est fait référence à l'ouvrage classique

de V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandree, .Gand, 1857.
Cet ouvrage contient aussi la plupart des pièces justificatives citées ici. Pour
les monnaies royales françaises, renvoi est fait à J. LAFAURIE, Les monnaies des
rois de France, 1. Hugues Capet à Louis XII, Paris-Bâle, 1951 ; pour les mon
naies brabançonnes, à A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain,
ducs de Brabant, I. Anvers, 1894 ; pour les anglaises, à G. C. BRooKE, English
Coins, Londres, 1966.

(3) Une succession chronologique des premières émissions de gros de Louis
de Male sur base de l'étude d'un trésor trouvé à Pluvigner (Morbihan) en 1970
a été proposée par J. DUPLESSY, Chronologie et circulation des gros au lion (la-
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Le lot que j'ai pu voir du trésor d'Asper compte 21 gros au lion
dont de nombreux exemplaires portent des taches d'oxydation qui
en rendent la lecture malaisée. Voici le détail des variantes relevées:

1. La légende du droit autour du lion porte: >f< • MOIH: 'X'Ti:
'1' FIâUI.D ', Un point flanque la croisette initiale à droite. Seul
le A de FLAND est barré. Le pédoncule de la plante est incurvé
vers le F de FLAND. Le L est normal. La légende intérieure du
revers porte: DVD OVI a x ao MES. Le L est normal, mais
le 0 de COMES est de type annulaire comme celui de LVDOVIC'.
7 ex. : 3,705 - 3,608 - 3,514 (pl. XXII, 1) - 3,455 (pl. XXII, 2) 
3,434 (pl. XXII, 3) - 3,432 (pl. XXII, 4) - 3,389 g (pl. XXII, 5).

2. >f<. MOllE: 'X'Ti: '1' FD7tllD', comme le nO 1, sauf que la
plante n'a pas de pédoncule et ressemble plutôt à une croisette.
Légende du revers: identique à celle du nO 1.
7 ex. : 3,554 (pl. XXII, 6) - 3,536 - 3,512-3,497 -3,492-3,424-3,295g.

3. >f<. MOllE: 'X'Ti: '1' FDTi:llD '. Un point à droite de la
croisette initiale. Ni le A de MONETA, ni celui de FLAND ne sont
barrés. La plante n'a pas de pédoncule et ressemble plutôt à une
croisette. Le L est normal.
Légende du revers: identique à celle du nO 1.
1 ex.: 3,577 g (pl. XXII, 7).

4.• >f< • MOllE: 'X'Ti: '1' FD7tllD ', Un point de part et
d'antre de la croisette initiale. Le A de MONETA n'est pas barré.
Le pédoncule de la plante est incurvé vers le F de FLAND. Le L
est normal.
Légende du revers: DVD OVI a x ao MES. Contrairement
aux trois variantes précédentes, le 0 de COMES n'est pas de type
annulaire. Le L est normal.
5 ex. : 3,699-3,592-3,578 -3,576 (pl. XXII, 8) - 3,448 g (pl. XXII, 9).

mand (1337-1365), dans BCEN, 11, 1974, p. 97-105. Il s'agit là de la première
tentative de classement de ces gros. Dans le but de me préserver de toute in
fluence et de garder toute la liberté nécessaire pour faire mes observations, j'ai
préféré ne pas faire usage de cette étude dans le présent travail, me réservant de
faire les rapprochements indispensables lorsqu'un nombre suffisant de lots de
ce type de monnaies aura pu être examiné. ce qui devrait assurer une meil
leure vue d'ensemble.
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5. En tout point identique au nO 4, sauf en ce qui concerne la
plante qni n'a pas de pédoncule et ressemble donc à une croisette.
1 ex. : 3,519 g.

On aura remarqué qu'à l'exception des groupes 4 et 5, le 0 de
COMES est annulaire et qu'aucun groupe n'a de L pointé. Il est
difficile de dire à ce stade si l'incurvation du pédoncule de la plante
à gauche ou à droite présente ou non une signification; de même
lorsque la plante se limite à une croisette, ce qui peut n'être dû
qu'à un manque de place.

Le trésor d'Aalbeke présente une plus grande variété de monnaies.
On y trouve:

1. Lion d'or de Louis de Male, G.214 (1365-67 et 1370), 1 ex. :
5,385 g. Densité: 19,16.

2. Écu d'or nouveau de Louis de Male, G.218 (1373-1384), 2 ex. :
4,306 et 4,444 g (pl. XXII, 10). Densité: 19,13 et 19,15. Sur chacun
d'eux, les mots de la légende du revers sont séparés par un double
croissant au lieu d'annelets.

3. Écu d'or de Philippe de Valois, de la première émission (1er jan
vier 1337 - 31 octobre 1338), Laf.262, 1 ex.: 4,458 g. Densité:
19,30.

4. Mouton d'or de Jean II le Bon (17 janvier 1355 - 22 août 1358),
Laf.294, 1 ex. : 4,649 g. Densité: 19.29.

5. Quart de noble d'Édouard III, cf. Brooke XXIX-5 (1356
1361?), 1 ex. : 1,841 g. Densité: 19,18.

6. Pieter d'or de Brabant (1375-1381), De W.390, 1 ex. : 4,070 g.
Densité: 19,10.

7. Gros tournois de Philippe le Bel, Laf.217, 3 ex. : 3,974 - 4,051
4,047 g. Signes distinctifs relevés: (a) un coin entre TVRONVS et
CIVIS, un sautoir entre PHILIPPVS et REX, le L surmonté de
2 coins: (b) le S de TVRONVS est encadré de 2 points, le N de
TVRONVS est bouleté, le L est recourbé en forme de crosse; (c) le
R de TVRONVS et le h de PhILIPPVS ont leurs jambages ter
minaux recourbés en forme de crosse.

8
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8. Demi-gros de Louis de Crécy frappé à Gand, G.187 - Haeck
18 (4) (1334-1337), 1 ex. : 2,005 g (pl. XX11, Il). Aucun des A n'est
barré.

9. Gros « compagnon <) de Louis de Crécy, G.201 - RBN, 1974,
pl. 11-7(1337-1338), 3 ex. : 3,557 - 3,965 - 2,903 g (ce dernier ébréché).

10. Gros au lion de Louis de Male, G.219, 12 ex. soit:
a. 0 >t< • MOrrE: 'î'JI: t FlJTl:rrD r identique au 4 du trésor

d'Asper. Au revers, lég. identique à celle du 4 du trésor d'Asper.
2 ex. : 3,098 et 2,849 g.

b. o>t< MOrrE: 'î'JI: t FlJJl:rrD r le point est à gauche de la
croisette initiale. Les 2 A sont barrés. Le pédoncule de la plante est
incurvé vers le A de MONETA. Le L est normal.
Légende du revers: identique à celle du 4 du trésor d'Asper.
7 ex.: 2,915 - 2,744 - 2,349 - 2,493 (ébréché) - 2,690 (ébréché)
(pl. XX11, 12) - 2,973 (ébréché) - 2,093 g.

c. Légende du droit: identique à celle de b, sauf que la plante est
remplacée par une croisette.
Légende du revers: identique à celle du 4 du trésor d'Asper.
1 ex.: 2,551 g (pl. XX11, 13).

d. ">t< MOrrE: 'î'JI: t FUJl:rrD '. La croisette initiale est
précédée d'un point. Les deux A sont barrés. Le pédoncule de la
plante est incurvé vers le A de MONETA. Le L est surmonté d'un
point.
Légende du revers: UV D OVI a x ao M ES. Le L est sur
monté d'un point. Le 0 de COMES est allongé.
1 ex. : 2,500 g (pl. XX11, 14).

e. o>t< MOrrE:'X'Tl: t FlJTl:rrD '. La croisette est précédée
d'un point. Aucun des deux A n'est barré. Le pédoncule de la
plante est incurvé vers le A de MONETA. Le L est normal.
Légende du revers: identique à ceIIe du 4 du trésor d'Asper.
1 ex.: 2,665 g (pl. XXII, 15).

11. Tiers de gros au lion de Louis de Male, G.222, 3 ex. : 0,451
(brisé) - 0,785 - 0,847 g. Ils portent tous trois un point à droite de
la croisette initiale du droit. Le 0 de COMES est allongé. Tous
trois sont fort usés.

(4) A. HAECK, De aanmunting van zitoeren en e zwarie ~ munien in Vlaanderen
onder Lodewijk van Nevers (1322-46), dans Jaarboek van het Europees Genoof
schap voor Mnnt- en Penninglcunde, 1985, p. 79-100.
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12. Doubles gros au lion coiffé du heaume (patarons ou vaultarons),
G. 224, 17 ex. présentant tous des trèfles comme signes de séparation
des mots de la légende intérieure du revers:

a. Les mots de la légende du droit et de la légende extérieure du
revers sont séparés par 3 points, G.224 var., 7 ex. : 3,901 - 3,579 
3,724 - 3,376 (ébréché) - 3,892 (légérement ébréché) - 3,654 - 3,837 g.

b. Les mots sont séparés par deux points: 10 ex. : 3,922 - 3,881
(légèrement ébréché) - 3,062 - 3,152 (ébréché) - 4,013 - 3,824
(légèrement ébréché) 3,691 - 3,152 (ébréché) - 2,787 (ébréché) 
2,223 (fragment).

13. Gros au même type, G.227, 11 ex.: 1,898 - 1,787 - 2,117 
2,159 - 1,844 - 1,852 - 2,087 (ébréché) - 0,868 (fragment) - 1,817
(ébréché) - 1,969 (ébréché) - 2,068 g. Tous ont au revers le M et
le N de MONETA de type oncial.

14. Esterlins anglais ('), 12 ex., dont 9 montés en bracelet et un
en épingle: les deux autres pèsent 1,179 et 1,363 g. Il s'agit d'un
penny class lIb d'York (janv.-mars 1280) et d'un penny class X
crown 3 de Londres (1302-1310). Celui monté en épingle est un
class IXb/X de Newcastle (1300-1302). Le bracelet est constitué de:
a. class VII de Londres 1 ex. (1294-1296)
b. class IX de Durham? 1 ex. (1300-1303)
c. class IXb de Canterbury 2 ex. (1300-1302)
d. class X de Londres 1 ex. (1302-1310)
e. class X crown 3 de Londres 1 ex. (1302-1310)
f. class X laie de Londres 1 ex. (1302-1310)
g. class X/XI? de Londres 1 ex. (1302-1310)
h. class XVc de Canterbury 1 ex. (1320-1335).
Le poids des esterlins montés n'a évidemment pas été noté.

De ces deux trésors, celui d'Asper est visiblement le plus ancien.
Le seul type de gros qui y est représenté a été frappé entre 1346 et
1364 avec un titre et un poids déclinant progressivement. Aucun
élément ne permet actuellement de dater d'une manière plus précise
les différentes émissions de ce gros.

La présence de l'écu d'or nouveau de Louis de Male ainsi que des
lions d'argent dans le trésor d'Aalbeke suffit à démontrer qu'il est
effectivement plus récent que celui d'Asper, ces deux types de mon-

(5) Je suis redevable à N. J. Mayhew de l'identification correcte des esterlins
et lui exprime ici toute ma reconnaissance.
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naies ayant été frappés jusqu'à la mort du comte. Les lions d'ar
gent sont frappés depuis 1365, les demi-lions depuis le 18 juin 1368,
les écus depuis 1373. Les lions et les écus ont aussi connu plusieurs
émissions dont le titre et le poids ont été progressivement abaissés.
Les signes distinctifs de ces émissions n'ont pas encore été catalogués.
Rappelons que les écus ont été frappés à 24 carats jusqu'en 1377 et
que 1.146.500 exemplaires en ont été émis à ce titre. L'émission à
23,5 carats de 1380 n'a porté que sur 23.475 exemplaires et celle à 23
carats de 1380 à 1383 sur 345.000 exemplaires (6). Les deux écus
représentés à Aalbeke paraissent bien appartenir à l'émission de 24
carats. Les densités mesurées nous autorisent à le penser.

La présence du picter d'or de Brabant nous donne un terminus
post quem sûr: la frappe de ce pictera commencé à Louvain en juillet
1375. Elle a déjà cessé en 1382 ('). L'enfouissement de notre trésor
se situe donc entre 1375 et 1384, aucune monnaie de cette dernière
année n'y étant représentée. La date de 1377 pourrait méme être
suggérée.

Une seule pièce est commune aux deux trésors: la variété 4 du
trésor d'Asper, soit le gros au lion dont la croisette de la légende du
droit est encadrée d'un point à gauche et à droite.

On ne voit à Aalbeke aucun des revers présentant le 0 annulaire
dans CaMES, caractéristique de la plupart des gros d'Asper, la
variante 4 étant la seule exception dans ce dernier trésor. Cette
variante 4 semblerait donc être le point de partage entre la série des
gros caractérisée par le a de CaMES de type annulaire, lesquels
portent le plus souvent un point à droite de la croisette initiale, et
la série des gros qui ont ce point à gauche de la croisette, lesquels ont
toujours le a de CaMES de forme allongée.

Aucun des lions d'argent « à la feuille de persil », G.223, n'est
représenté à Aalbeke. Dans sa communication présentée le 12 mars
1967 à la Société Royale de Numismatique (8), M. J. Duplessy a

(6) V. GAILLARD, op. cit., pièces justificatives nOS XCVII à CVIII. Les quantités
mentionnées ont été calculées d'après les comptes conservés. Comme ils
présentent des lacunes, il est possible que les quantités réelles soient supérieures.

(7) Archives Générales du Royaume, Chambre des Comptes, compte en rou
leau no 2591, cité par A. DE \VITTE, op. cil., p. 144 et analysé par G. CUMONT,
dans Un officier monétaire au Xl ve siècle. Nicolas Chavre (mort en 1397),
mattre de la monnaie de Louvain, dans Gazelle Numismatique, I, 1897, p. 187 à
232.

(8) Voir REN, 1967, p. 258.
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démontré par comparaison avec les imitations de l'évêqne d'Utrecht,
dn duc de Gueldre et du comte de Saint-Pol que l'émission aux
tréfles a commencé en Flandre vers juin ou juillet 1371. Les lions
aux trèfles paraissent bien être de moins bonue qualité que ceux
à la feuille de persil. Ces derniers ont été émis à 8 deniers argent
le-roi, du 28 juin 1365 an Il décembre 1367, puis à 71/2 deniers du
21 janvier au 18 juin 1368 et enfin à 7 deniers 4 grains, du 21 avril au
9 août 1369 (9). Il semble que le lion ait vu sa frappe suspendue
à cette derniére date et remplacée par celle de gros au titre de 6
deniers, dont le type était éventuellement celui du gros au lion d'avant
1365, et cela du 22 septembre 1369 au 25 mai 1370 (10).

Les comptes ne sont pas conservés ensuite pendant une période
de trois ans. On retrouve à nouveau des lions d'argent émis à partir
du 18 juin 1373 au titre de 61/2 deniers, jusqu'au 27 juin 1377. Après
cette date, une nouvelle lacune des comptes fait attendre le 30
janvier 1380 pour retrouver l'émission suivante de ce lion, mais à
6 deniers cette fois, et ce jusqu'au Il septembre 1383. Ensuite le
titre s'abaisse à 5 deniers 18 grains, titre encore en vigueur au cours
des premiers mois du règne de Philippe le Hardi.

Les lions d'argent auraient donc été émis successivement avec le
différent:

1. de la feuille de persil, du 28 juin 1365 au 9 août 1369, mais à
trois titres différents, lesquels auront été distingués par un autre
signe encore à déceler;

2. du trèfle, du 18 juin 1373 - mais probablement déjà depuis
juin ou juillet 1371 selon la démonstration déjà citée de M. Duplessy
- à la fin du règne, eux aussi à trois titres différents, caractérisés
probablement par le signe qui sépare les mots des légendes extérieu
res du droit et du revers, d'abord trois points, puis deux et enfin un
seul. Il reste à définir dans quel ordre ces trois signes ont été utili
sés, définition qui nécessiterait des analyses de titre pour nous per
mettre de déterminer cet ordre. Notre seul repère est le lion d'argent
de 5 deniers 18 grains frappé par Philippe le Hardi durant les premiers
mois de son règne. Ce lion présente la séparation par double point.
On devrait en principe pouvoir en déduire qu'il en est de même pour
la dernière émission de Louis de Male, celle qui commence le 12
septembre 1383.

(9) V. GAILLARD, op. cit., pièces justificatives nOS LXXXVII à XCIV.
(10) Ibidem, pièces justüicatives nv XCIV et XCV.
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Un détail est cependant en contradiction avec ce qui précède: un
lion d'argent dn trésor d'Arnhem (1957) au type dn trèfle et de la
ponctuation par trois points a accusé à l'analyse un titre de 0,589 (1.1),
ce qui le situe à 7 deniers 3/8 ou 7 deniers 9 grains. Il appartiendrait
donc à l'émission qui a eu lieu entre le 21 avril et le 9 août 1369.
D'autres analyses seraient évidemment nécessaires pour confirmer
cette constatation qui infirmerait la démonstration de M. Dnplessy.

Parmi les gros au lion représentés à Aalbeke, pourraient se trouver
des exemplaires de ceux qni ont été émis dn 22 septembre 1369 au
25 mai 1370. Mais comment les reconnaître? Portent-ils les signes
distinctifs de la dernière émission de ce type de gros, celle qui
s'est faite à Malines du 1er décembre 1363 au 2 mars 1364 au titre de
6 deniers et à la taille de 78 au marc? Les comptes du 22 septembre
1369 au 25 mai 1370 mentionnent le titre de 6 deniers, mais ne souf
flent mot de la taille. Cette dernière ne pouvait étre que notable
ment supérieure à 78 pour s'aligner sur les conditions des lions frap
pés jusqu'au 9 août 1369, conditions malheureusement incomplète
ment connues, car les comptes y relatifs ne mentionnent pas davan
tage la taille an marc. Si l'on suppose que cette taille était déjà de
57 - hypothèse que le poids des exemplaires conservés rend plau
sible - les lions frappés jusqu'au 9 août 1369 contenaient 1/95 de
marc d'argent-Ie-roi. Le lion étant un double gros, le gros simple
équivalait à 1/190 de marc. En somme le titre des gros de la nonvelle
émission était de 6 deniers, leur taille devait se situer à 95 ou 96
au marc, soit 2,57 ou 2,55 g au mieux, ceci en supposant que la
nouvelle émission se situait au niveau de celle des derniers lions,
hypothèse qui est loin d'être prouvée, ainsi qu'on pourra le constater
plus loin.

Le poids des gros au lion d'Aalbeke est nettement plus faible que
celui des gros d'Asper, constatation qui témoigne entre autres de la
plus longue circulation des gros d'Aalbeke. Les cinq exemplaires de
la variante 4, celle qui est commune aux deux lots, accusent un
poids moyen de 3,59 g à Asper. Les denx exemplaires d'Aalbeke
pèsent 3,038 et 2,849 g, soit une moyenne de 2,97 g. Ce sont cepen
dant les meilleurs poids de ce trésor. La moyenne des autres varian
tes qui s'y trouvent ressort, après élimination des pièces ébréchées,
à 2,67 g pour la variante b (3 ex.), à 2,55 g pour la variante c (1 ex.), à

(11) G. VAN DER MEER, De uonâst Arnhem 1957, dans JMP, 46, 1959, p. 1-36
et 48.1961, p. 100-102, en particulier p. 24.
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2,50 g pour la variante d (1 ex.), à 2,66 g pour la variante e (1 ex.),
La seule variante qui pourrait convenir pour être le gros de 95
ou 96 au marc, serait donc la variante d. Or, elle est représentée
par un exemplaire de 3,49 g dans un petit trésor trouvé en Flandre
durant la guerre de 1914-18 (").

Ce poids élimine donc aussi notre variante d. Le gros de 1369
n'est donc pas représenté à Aalbeke, du moins sous la forme d'un
gros au lion. Cegros a cependant été frappé à concnrrence de 123.725
marcs durant les 8 mois qu'a duré son émission (13). Il est à noter que
simultanément on a émis 1725 marcs de demi-gros, dénomination qui
n'existe pas au type du gros au lion - bien qu'une ordonnance du
28 septembre 1358 en prescrive la fabrication (14) - mais bien au
type du lion heaumé.

Il faudra donc en conclure que l'arrêt de la frappe du lion et du
demi-lion d'argent à la date du 9 août 1369 a été le point de départ
d'une nouvelle émission de demi-lions au titre abaissé de 7 deniers 4
grains à 6 deniers. L'abaissement drastique de la qualité du métal
aura eu pour effet que le rédacteur du compte n'aura plus osé appeler
demi-lions les nouveaux gros, mais aussi de faire passer la production
de 1413 marcs en 14 mois à 123.725 marcs en 8 mois,la frappe des
doubles gros étant, rappelons-le, arrêtée. Les Il exemplaires du
demi-lion G.227 représentés à Aalbeke appartiennent selon toute
vraisemblance à cette abondante émission, laquelle est caractérisée,
semble-t-il, par le M et le N de type oncial du mot MONETA. Les
exem plaires portant ce type de M sont, en effet, de loin les plus
abondants dans nos collections.

La taille de 95 ou 96 proposée plus haut pour l'émission de 1369
1370 est incontestablement inférieure à la réalité. L'on n'aurait
pas pu réaliser une aussi abondante émission couplée avec un dou
blement du seigneuriage à payer au comte en demeurant à l'ancien
niveau (15). De plus, l'examen d'un lot de 98 de ces gros, conservé
an Cabinet des Médailles de Bruxelles, a permis de constater que leur

(12) R. H. M. DOLLEY, A smalt Find[of fourteenth Century Groats {rom Flan-
ders, dans Numismatic Cbronicle, 1956, p. 281-283 et pl. XXI.

(13) V. GAILLARD. op. cit., pièces justiflcatives nOS XCIV et XCV.
(14) Ibidem, pièce justificative no LXXII.
(15) Le selgneurlage qui était de 2 gros par marc d'argent-le-rot durant la

période du 21 avril 1369 au 9 août 1369, est passé à 4 gros du 22 septembre au
25 mai 1370. V. GAILLARD, op. ctt., pièces justificatives nOB XCIV et XCV.
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poids ne dépasse pas 2,35 g et que 90 % d'entre eux se situent entre
1,90 g et 2,25 g. Cette émission aura été un leurre pour le public:
utilisation d'un type qui était encore un symbole de qualité et,
sans doute, léger relèvement du poids rendu possible par l'abaisse
ment du titre.

Le nombre des exemplaires du gros au lion dans ces trésors est
trop réduit pour qu'une comparaison du poids de chacune des varian
tes puisse avoir une signification. De plus, le poids des pièces prove
nant du trésor d'Aalbeke est trop amoindri pour être utilisable. La
seule constatation provisoire à retenir est la prédominance éventuelle
du poids de la variante portant un point de chaque côté de la croi
sette initiale du droit, le 4 du trésor d'Asper. Serait-ce la variante la
plus ancienne de ces deux trésors et non la charnière chronologique
entre les séries contenues en chacun de ces trésors, comme je l'ai
d'abord supposé (16)?

En vue des besoins de l'enquête qui reste à poursuivre, j'ai dressé
un tableau des émissions de ces gros au lion sous Louis de Male, la
première commençant déjà sous Louis de Nevers (l'). La taille n'est
indiquée que tardivement par les comptes. Il a été fait usage de
caractères italiques pour noter les tailles qui ne sont pas formelle
ment indiquées par un texte et donc simplement supposées. Les don
nées retenues ont été choisies pour mettre en évidence l'indispen
sable équilibre à maintenir entre, d'une part, le nombre de pièces
tirées du marc d'argent-le-roi, et, d'autre part, le prix à payer aux
marchands qui livrent le métal, le seigneuriage du comte et la part
revenant au maître, cette dernière part étant sans doute pratique
ment incompressible. On ignore malheureusement le pourcentage
qu'elle représentait. Tout au plus pouvons-nous supputer une pro
portion de 1/10 à 1/12 du rendement du marc, ceci sur base des
quelques ordonnances que nous possédons et dont nous donnons
aussi le détail ci-après.

En outre, l'indication dans le tableau du nombre de marcs d'œu
vre et de la moyenne mensuelle de fabrication, est destinée à mettre

(16) Voir page 114.
(17) Les indications contenues dans le tableau proviennent des comptes ori

ginaux, tant ceux conservés aux A.G.R. à Bruxelles que ceux des A.D.N. à
Lille. J'ai bénéficié aussi de l'important travail en cours du Prof. VAN DER WEE
et de E. AERTS, intitulé Vlaams-brabanise munisiatisfieken 1300-1506. Deel I.
De aanmuntingsgegeuens van de ziluermunten,



LES TRÉSORS D'AALBEKE ET D'ASPER 119

en valeur l'importance quantitative de chacune des émissions les
unes par rapport aux autres et de souligner ainsi les chances qui
existent de retrouver actuellement certaines émissions avec plus de
facilité que certaines autres moins abondantes. Il ressort de là que
l'émission la plus importante est celle au titre de 6 d. 4 g., laquelle
représente plus de 39% de l'ensemble. Nous trouvons ensuite celle
au titre de 6 d. 23 1/2 g., laquelle dépasse 25 % et qui est suivie de
celle à 6 d. 12 g. et de celle à 6 d. qui approchent chacune de 14%.
Les quatre autres émissions se partagent les 5 à 6% restants.

On observera que l'émission au titre de 6 d. 12 g. a été éclatée en
deux périodes en raison de l'augmentation du seigneuriage payé
au comte, à partir du 15 janvier 1352. Est-ce un abaissement du
prix de l'argent qui a rendu possible le doublement du seigneuriage
sans réduction du poids du gros?

C'est également l'augmentation du seigneuriage qui explique
l'éclatement en deux parties de l'émission à 6 d. 4 g., mais on sait ici,
par les ordonnances, que la taille n'a pas été modifiée en décembre
1356. Enfin, l'augmentation du prix à payer aux marchands a
obligé le comte, en novembre 1357, à ramener son seigneuriage de
5 à 3 gros.

Toute conclusion définitive concernant l'ordre de succession des
émissions du gros au lion est donc encore prématurée. Les observa
tions faites constituent cependant d'ores et déjà une base de départ
pour les recherches futures, en particulier lorsque d'autres trésors
contenant de pareils gros pourront étre étudiés.
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ÉMISSIONS DES GROS AU LION

t5
LOUIS DE MALE

Périodes Taille Titre Rendem. Selgn. Marcs Mois Moyenne mens.

20. 1. 1346 - 20. 11. 1346 66 7d. 16 g. 103,30 2 gros 10.909 10 1090,9 marcs

24. 11. 1346 - 27. 5. 1351 66 ûd. 23, g. 113,48 2 gros 210.164 54 3891 marcs

28. 5. 1351 - 1. 1. 1352 66 6d. 12 g. 121,84 2 gros 31.050 7 4435,7 marcs

15. 1. 1352 - 5. 9. 1353 66 6d. 12 g. 121,84 4 gros 93.160 20 4858 marcs

7. 9. 1353 - 24. 10. 1354 66 6d. 8 g. 125,05 5 gros 4.820 13,5 357 marcs

20. 12. 1354 - 3. 12. 1356 69 6d. 4 g. 134,27 4 gros 120.552 23,5 5129,8 marcs

10. 12. 1356 - 18. 10. 1359 69 ôd. 4 g- 134,27 5 gros 207.625 34 6106,6 marcs é'
à partir de nov. 1357 3 gros o

22. 10. 1359 - 4. 12. 1361 70 6 d. 140 3 gros 138.300 25,5 5423,5 marcs "'><
4. 12. 1361 - 27. 9. 1362 72 6 d. 144 3 gros 27.625 9,5 2907,8 mars '"'"
1. 12. 1363 - 2. 3. 1364 78 6 d. 156 3 gros 5.850 3 1950 marcs ~

'"
ORDONNANCES DU COMTE

Date Taille Titre Rendem. Seign. Prix Maître %

20. 12. 1354 69 6d. 4 g. 134,27 4 gros 118 gros 12,27 g 9,138

25. 11. 1356 69 6d. 4 g. 134,27 5 gros 118 gros 11,27 g 8,393

14. 7. 1357 69 Bd. 4 g. 134,27 5 gros 118 gros 11,27 g 8.393

29. 8. 1357 69 6d.4 g. 134,27 3 gros 120 gros 11,27 g 8,393

28. 9. 1358 pour la frappe de demi-gros à l'avenant des gros.

13. 10. 1358 69 6d. 4 g. 134,27 5 gr. ( 1) 118 gr. ( 1) 11,27 g 8,393






