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JOSEPH GHYSSENS

LES PREMIÈRES ÉMISSIONS MONETAIRES

DE JEANNE ET WENCESLAS*

(Planche V)

Jean III de Brabant meurt le 5 décembre 1355. Ses successeurs,
sa fille Jeanne et l'époux de celle-ci, le duc Wenceslas de Luxem
bourg, sont inaugurés le 3 janvier 1356. Très rapidement surgissent
des difficultés avec l'un des beaux-frères de la duchesse, Louis de
Male, comte de Flandre. Ces difficultés dégénèrent en un conflit
armé qui s'avère désastreux pour le Brabant. Louis de Male s'em
pare de Bruxelles le 17 août 1356. Jeanne et Wenceslas se réfugient
à Maastricht pendant que le comte de Flandre se rend maître des
principales villes du duché.

Le coup de main d'Everard 't Serclaes libère Bruxelles le 24
octobre 1356. Les autres villes sont libérées à leur tour au cours des
jours qui suivent. Un traité signé à Ath le 4 juin 1357 à la média
tion de Guillaume III, comte de Hainaut, met fin aux hostilités. Il
y était stipulé, notamment, que la seigneurie de Malines passerait
définitivement au comte de Flandre et qu'Anvers et sa banlieue
seraient assignées à la comtesse Marguerite, épouse de Louis de Male
et sœur de la duchesse Jeanne, à l'effet de lui assurer la rente
annuelle de 10.000 petits florins de Florence qui lui revenait à titre
de dot et d'héritage. Ainsi Anvers, siège de l'unique atelier moné
taire qui fonctionnait à ce moment en Brabant, tombe une première
fois le 26 août 1356 aux mains du comte de Flandre, puis est libérée
après Bruxelles comme les autres villes brabançonnes, pour se re-

(*) Au terme de cette étude nous ne pouvons manquer à l'agréable devoir de
manifester notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la mener à bien: le
Cabinet des Médailles de Bruxelles, le Koninklijk Penningka.binet de Leiden, M.
E. Aerts, M. C. van Hengel, le Musée de Louvain, M. R. Waerzeggers, M. Cl. Nef,
la Maison Williame, M. J. EIsen, le Chanoine L. Matagne, MM. Franceschi et fils,
le Cabinet des Médailles du Musée Gallo-Romain de Tongres, ,M. H. Oewit.
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130 J. GHYSSENS

trouver à nouveau en la possession du comte de Flandre à partir de
juin 1357. mais cette fois à titre définitif.

En ce qui concerne le monnayage d'or, il ne fait pas de doute que
l'émission en cours au moment du décès du duc Jean III portait sur
l'écu aux 4 lions, De W. 333 à 335 (1). Pour le monnayage d'argent,
nous ne possédons d'autre indication que celle fournie par l'ordon
nance que Louis de Male a délivrée le 4 octobre 1356 en vue de la
poursuite de la frappe à l'atelier d'Anvers de gros «drapiers » identi
ques à ceux qui s'y faisaient précédemment, tout au moins pour ce
qui est du coin et du poids (2).

Dans une étude antérieure, nous avons émis l'hypothèse que Jean
III avait frappé jusqu'à la fin de son règne les gros aux 4 lions dans
le quadrilobe, De W. 343-344 (3). Cette opinion se fondait sur l'exis
tence d'un gros unique au même type portant le nom de la duchesse
Jeanne (De W. 394), mais comme le poids trop faible du gros au
quadrilobe empêche de le confondre avec le gros « drapier » (ou
« lakengelt »)), la logique de notre système voulait que le gros drapier
soit frappé parallèlement au gros au quadrilobe. Comme il n'y a pas
d'autre exemple de pratique semblable à cette époque, nous
préférons renoncer à cette idée.

De plus, M. J.P. Peeters signale qu'il a relevé dans les comptes de
la ville de Malines pour l'année 1347-48, la mention de gros nou
veaux qui se trouvent dans un rapport de 1/1,548 vis-à-vis du gros
de compte utilisé dans cette ville, gros de compte qui se confond
visiblement avec le vieux gros tournois de France (4). Sur base du

(1) A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant, t.
I, Anvers, 1894. Pour le monnayage d'or, voir en annexe 1 le texte de l'ordon
nance de Louis de Male du 29 septembre 1356 signalée par De Witte. La trans
cription a été faite d'après le registre conservé aux AGR, Chambre des Comptes,
Manuscrits divers n° 1, f" 25vo.

(2) Voir en annexe II le texte de l'ordonnance relative à l'argent, d'après la
même source qu'à la note précédente, fO 26. Nous avons transcrit aussi le texte
d'un assignement fait sur les recettes il. provenir de la monnaie d'Anvers et celui
de la nomination d'un tailleur de fer.

(3) Voir J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaui ei Brabant
au début de la Guerre de Cent Ans, dans RBN, CXX, 1974, p. 169 et 8S., et surtout
Monnaies de Brabani d'après les comptes de ta ville de Louvain de 1345 à 1354,
dans RBN, CXXIII. 1977, p. 154-155. Nous profitons de cette occasion pour
signaler que la date indiquée à l'avant-dernière ligne de la page 154 de ce dernier
travail doit se lire «octobre 1356» et non «octobre 1345 a,

(4) J. P. PEETERS, De rekenmunl in de Mechelse sLadsrekeningen ais geLuige van
de euoluiie van heL Brabanlse muniuiezen iijâens de laie middeleeuwen, dans Hande-
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rapport indiqué, le cours de ce nouveau gros s'établit à 35,2 deniers
de paiement. Comme la valeur habituelle du gros de Brabant était
depuis 1317-18 de 24 deniers, le cours de 35,2 deniers de paiement
attribué au nouveau gros de 1347-48 montre que ce gros était plus
lourd que celui frappé avant lui. Il faut donc admettre que c'est à

ce moment qu'aura cessé la frappe du gros au quadrilobe et qu'on en
sera revenu au gros « lakengelt » ou (1 drapier », au type du lion sur
monté de la petite aigle. La frappe de ce gros se sera poursuivie au
delà du décès de Jean II 1 jusqu'à la prîse d'Anvers par Louis de
Male, le 26 août 1356.

Fait curieux à noter: contrairement à ce qui était l'usage habi
tuel, la pièce d'argent, en l'occurrence le gros « drapier 1). ne jouit pas
d'un cours fixe en monnaie de paiement et ne constitue donc plus le
support de la monnaie de compte. En réalité elle se maintient dans
un rapport fixe vis-à-vis de l'écu. ce qui en faisait en pratique une
fraction de cette monnaie d'or. Cet état de choses peut être invoqué
pour refuser à ce gros la qualité de monnaie réelle, car la frappe
effective de cette pièce la soumettait aux fluctuations de la ratio or
argent. Mais l'ordonnance du 4 octobre 1356 de Louis de Male, déjà
citée, nous contraint à admettre son existence physique.

Il apparaît dans les comptes de la ville de Louvain que son cours
en monnaie de paiement s'est élevé peu à peu pour atteindre 4-8
deniers dans le courant de l'année 1354. Autre détail surprenant:
l'écu vieux valant invariablement 23 gros drapiers, on pourrait
croire dès lors que le cours de cet écu en monnaie de paiement
était de 92 sols. Or, en réalité, ce cours est de 86 sols en 1354 et
n'atteindra le niveau de 91 sols qu'entre juillet et décembre 1356,
pour s'élever à 97 1/2 sols après la Noël (5). Il Y a donc une disparité
difficilement explicable entre la monnaie de compte des drapiers et
la monnaie de compte ordinaire. disparité qui devait probablement
donner lieu de la part des changeurs à des spéculations profitables
pour eux.

La guerre de succession a visiblement jeté un trouble profond
dans l'organisation interne du duché. La perte de l'atelier d'Anvers
obligeait les autorités brabançonnes à ouvrir un nouvel atelier dans
une autre ville. On a l'impression que le nécessaire n'a pas été fait

lingen uan de Kan. Kring ooor ouâheidkunde, leileren en kunst van Mechelen,
LXXXIV, 1980, p. 127.

(5) Comptes de la ville de Louvain, Archives de la ville, registre n" 4986 ra 172.
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rapidement. Ce n'est que dans le compte de la ville de Malines
relatif à l'année 1359-60 que l'on voit apparaître la première men
tion d'un gros de Brabant, gros dont la valeur est fixée à 4 sols de
paiement (6). Doit-on penser que l'on est demeuré trois ans sans
monnayer en Brabant? Ce n'est pas impossible. Tout au plus pour
rait-on placer dans cet intervalle de temps le grand gros - ou peut
être même double gros - au quadrilobe, De W. 394, déjà cité plus
haut.

De son côté, Louis de Male avait ouvert un nouvel atelier à Mali
nes où le monnayage de l'argent a commencé le 8 août 1357 (7). Cet
atelier remplaçait, semble-t-il, celui qu'il avait d'abord souhaité
maintenir à Anvers, mais auquel il aurait renoncé peut-être à cause
de l'accueil totalement dépourvu de chaleur que les Anversois lui
avaient réservé lors de son entrée officielle en juin 1357, à l'occasion
de sa prise de possession en application des clauses du traité d'Ath.
Il est intéressant de noter que l'établissement d'un atelier monétaire
flamand dans leur ville n'a en rien modifié l'habitude des Malinois
de compter en monnaie brabançonne.

Le choix de la ville de Vilvorde fait par le duc et la duchesse de
Brabant comme siège de leur atelier monétaire, témoigne de leur
souci de faire face à la concurrence de celui que le comte de Flandre
était venu ouvrir pratiquement au sein de leurs domaines. Le gros
de Brabant cité par les comptes de Malines de 1359-60 ne peut être
que le gros au lion, De W. 395. Ce gros imitait étroitement celui de
Louis de Male. Contrairement au gros « drapier) de Jean 1Il, il ne
porte plus la petite aigle en début de légende. mais bien la croisette
accompagnée à gauche d'un point. comme c'était le cas des gros de
Flandre de ce moment.

Nous avons pu reconnaître deux variantes principales du gros au
lion de Vilvorde. Les caractéristiques de la première sont: au droit,
un point à gauche de la croisette initiale, le A de MONETA barré, la
tige de la feuille qui sépare MONETA de FILF' incurvée vers
MONETA; au revers, le premier 0 est rond. le second est long, le A
de BRAB est barré (Pl. V, 1). Ces caractéristiques se retrouvent sur
une des variantes des gros au lion de Louis de Male, variante
que l'on rencontre dans les trésors enfouis tardivement tels que

(6) J. PEETERS. op. cii., p. 127.
(7) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des cornies de Flandre, Gand,

1857, pièce justificative n" LXVII.
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Aalbeke, Flandre 14-18, Haarlem Il, Flandre française, Zutphen,
Dokkum (8).

La seconde variante des gros au lion, De W. 395, de Jeanne et
Wenceslas présente des caractéristiques identiques, mais on y voit
en plus un point placé sur le L du droit et sur celui du revers. Il
arrive parfois que ce point ne soit pas visible soit au droit, soit au
revers (PL V, 2). L'une des variantes de Louis de Male possède
également ce point sur les L. On la voit dans les trésors d'Aalbeke,
Flandre 14-18, Haarlem Il, Arnhem, Zutphen, Dokkum. Cette
variante est sensiblement moins abondante que la précédente et lui
est probablement postérieure.

Si la frappe des gros au lion a réellement commencé à Vilvorde en
1359-60, leur émission coïncide avec la sixième émission des gros au
lion de Louis de Male, celle qui va du 22 octobre 1359 au 4 décembre
1361, à la fois à Gand et à Malines, et qui a produit 138.300 marcs
de gros. L'émission suivante qui va du 4 décembre 1361 au 27 sep
tembre 1362, n'a produit que 27.625 marcs.

Le nombre de gros de Flandre au L pointé que nous avons vu
représente 17% environ de la quantité retrouvée de la variante aux
deux A barrés. Cette proportion correspond grosso modo au volume
de frappe que nous venons de citer. La variante au L pointé semble
donc appartenir à l'émission qui s'est faite entre le 4 décembre 1361

(8) Aalbeke: W. VANDERPIJPEN, Le trésor d'Aalbeke (XIV' siècle), dans
BCEN, 15, 1978, p. 71-73.
Flandre 14-18: R. H. M. OOLI.EY, A sm ail {ind o{ [ourteenili cenlury groals [rom

Flanders, dans N C, 1956, p. 281-283 et pl. XX 1.
Haarlem II: trésor non publié, trouvé après son décès en la possession d'un agent

de l'administration hollandaise des forêts qui demeurait à Haarlem et
acheté par J. Schulman à Amsterdam. Ce trésor était mêlé il un autre
semblable mais un peu plus ancien. Tous deux ne contiennent plus actuelle
ment d'autres monnaies que des gros au lion de Louis de Male. Je dois de
vifs remerciements à M. C. van Hengel et à la firme J. Schulman qui m'ont
fait connaître ce lot et m'ont permis de l'examiner à loisir.

Flandre française: J. GHYSSENS, Un petil trésor de monnaies [lamandes, dans

RBN, CXXX, 1987, p. 193.
Zutphen: H. Enna VAN GELDER, De notulsi Zutphen 1958, dans JMP, 45, 1958,

p. 110 et ss, Une partie de ce trésor est déposée au Musée de la ville de
Zutphen.

Dokkum: H. Enna VAN GELOER, Muniuondsien, Dokkum 1932, dans JMP, 56,
1969/70, p. 136 à 139. Ce trésor repose au musée (J Het Adrniraliteitshuis » à

Dokkum.
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et le 27 septembre 1362. Il Y a tout lieu de penser qu'il en aura été
de même à la monnaie de Vilvorde.

Jeanne et Wenceslas entreprennent à partir de juillet 1363 la
frappe d'un gros nouveau, toujours à la monnaie de Vilvorde. Les
comptes de la Recette Générale de Brabant nous apprennent que ce
gros s'appelait «( vlieghuete l). C'est celui que De Witte a catalogué
sous les nOS 396 et 397 et dont le type est l'écu aux quatre lions
entouré d'une épicycloïde. Louis de Male, qui avait mis fin le 27
septembre 1362 à la frappe des gros au lion, en refait à Malines, le 1cr

décembre 1363 une nouvelle émission qui s'achève déjà le 2 mars
1364, n'ayant produit que 5850 marcs. L'objectif de cette nouvelle
émission était selon toute vraisemblance de contrecarrer la frappe
des vlieghuete commencée cinq mois plus tôt. Le peu de succès de
cette contre-offensive aura, pensons-nous, démontré au comte de
Flandre que le type du gros au lion était passé de mode et qu'il
devait créer un nouveau type. Ce nouveau type est apparu en avril
1365 sous la forme du lion d'argent. La nouvelle monnaie avait à
son avantage d'être d'un meilleur titre et de valoir deux gros. Elle a
connu un énorme succès.

A. De Witte écrit que les vlieghuete étaient taillés d'abord à 144
au marc, soit 1,699 g. Or, il n'est pas rare de rencontrer de ces gros
dont le poids dépasse largement les 2 g. Il en est au Cabinet des
Médailles de Bruxelles par exemple, qui pèsent 2,45 et 2,34 g, poids
qui supposent une taille voisine de 100 au marc. L'examen des
registres annuels de la Recette Générale de Brabant, d'où De Witte
avait tiré ces indications nous a fait découvrir que le deuxième
registre (n° 2351), où figure un exposé des circonstances de la pre
mière émission, n'indique aucun chiffre de taille, mais précise que le
titre était de 6 deniers argent-le-roi. Ce titre n'a été d'application
que du 20 juillet 1363 au 18 septembre suivant, soit durant deux
mois seulement. Il a été abaissé ensuite à 5 deniers 7 grains pour
faire face à la rude concurrence de la monnaie de Rummen.

Le registre qui succède immédiatement (n° 2352: 1365-66) n'in
dique ni taille, ni titre. Le quatrième (n° 2353) signale que l'on a
frappé « sur le pied de 4 1/2)) entre le 24 juin et le 24 novembre
1366. Sans doute s'agit-il là du titre. Les cinquième, sixième et
septième registres (nOS 2354 à 2356) ne fournissent aucun détail, mais
font voir que la frappe se poursuivait. Il faut attendre le huitième
(n" 2357) pour trouver l'indication d'un titre de 4 deniers argent-le
roi et d'une taille de 144 pour les vlieghuete frappés entre le 24 juin
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et le 24 décembre 1370. Toute émission a été suspendue entre le 24
décembre 1370 et le 24 juin 1371. Le neuvième registre nous
apprend que la frappe a repris le 15 août 1371 à la taille de 14 sols
(168 au marc) et au titre de 4 deniers, mais qu'elle a définitivement
pris fin à Noël 1371.

Ce n'est donc qu'à partir de juin 1370 que la taille de 144 est
attestée. Il est à remarquer qu'à la même époque. Louis de Male a
brutalement abaissé de 7 deniers 4 grains à 6 deniers, le titre de ses
demi-lions d'argent (émission du 22 septembre 1369 au 25 mai
1370). On observera cependant, à l'examen du tableau que nous
avons dressé de toutes ces émissions, que c'est à partir du deuxième
semestre de 1368 (reg. : 2355) que les profits de la monnaie d'argent
ont considérablement augmenté, ce qui pourrait être un indice que
l'aggravation du titre et de la taille s'était déjà produite.

A. De Witte a relevé trois variantes du gros vlieghuete différen
ciées par l'absence ou la présence d'un point aux extrémités de la
croix du revers (9). Mais il y a d'autres signes distinctifs. Nous
avons constaté qu'au droit il peut y avoir des points et/ou des anne
lets dans les angles formés par l'intersection des lobes de l'épicy
cloïde et qu'au revers, il peut y avoir ou non, un point aux extré
mités de deux ou des quatre bras de la croix.

Nous avons rencontré jusqu'à présent cinq combinaisons différen
tes de ces signes, soit schématiquement:

Droit Revers Dénomination Référ. De Witte Pl. V
0 0

1. ~ demi-gros 398 3
0 0

0 0

2. >B gros et demi-gros 396 4 et 5
0 0

.
3. .+. gros et demi-gros 399 6 et 7

4. .+. gros 8

5. ~ gros et demi-gros 9 et 10

(9) A. DE WITTE, op. cil. n° 396 et 397. Voir aussi le supplément dans le
troisième volume, p. 383.
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Nous n'avons pas encore vu la variété illustrée par De Witte sous
le n° 397, caractérisé par 4 annelets au droit. Il est bien hasardeux
au stade actuel de tenter de définir l'ordre de succession de ces 5
variantes. Aucun des trésors contenant des gros de ce type n'a été
décrit avec assez de minutie pour être utile dans cette recherche. Le
poids devrait nous servir de guide, mais comme le titre de ces mon
naies est assez bas, les pertes de poids encourues par celles d'entre
elles qui ont subi un séjour prolongé dans un sol agressif, pourraient
nous conduire à des conclusions erronées. Par contre, les titres que
nous indiquent les comptes: 6 deniers (0,479), 5 deniers 7 grains
(0,422),4 1/2 deniers (0,359) et 4 deniers (0,319), sont suffisamment
espacés pour être reconnus aisément à l'analyse.

Deux vlieghuete trouvés dans le trésor d'Arnhem 1957 (10) ont
révélé à l'analyse des titres de 0,365 et 0,355 correspondant approxi
mativement à 4 1/2 deniers. L'examen des fragments subsistants de
ces pièces au Koninklijk Penningkabinet de Leiden nous a permis de
constater que toutes deux appartiennent à la troisième variante
décrite ci-dessus, celle dont l'épicycloïde du droit est encadrée de 4
points et dont l'extrémité des bras de la croix du revers est pro
longée par un point.

Pour ce qui est du monnayage de l'or, notre tableau résume les
quelques données que contiennent les registres de la Recette
Générale. On observera que ces registres ne fournissent aucun
chiffre de taille ni de titre relativement aux moutons, mais ils signa
Ient des abaissements de qualité. On trouve cependant dans les
comptes de la Monnaie de Flandre relatifs à la période du 8 février
1366 au 12 mars 1367, que des moutons de Brabant à 18 carats ont
été utilisés pour frapper des lions d'or. De même des moutons de
Brabant « à la croisette l), de 17 carats, ont été convertis en heaumes
d'or selon le compte qui va du 28 mars au 26 novembre 1368. La
frappe des moutons a définitivement pris fin le 24 juin 1367.

L'émission des doubles moutons commence simultanément. Leur
taille est mentionnée comme étant de 39 1/4 (6,23 g), pour la pre
mière fois le 24 juin 1368, soit un an plus tard. Le registre 2356
(1369-70) relate l'évolution de cette taille: de 39 1/4 (6,23 g), elle
passe à 40 1/4 (6,08 g) le 5 septembre 1369, puis à 41 3/4 (5,86 g) le
17 octobre 1369, pour se stabiliser définitivement à 42 (5,83 g) du 24

(10) G. VANDER MEER, De uondst Arnhem 1957, dans JMP, 46. 1959, p. 1-36 et
48, 1961, p. 100-102.
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décembre 1369 à la Noël 1371. Le titre n'est jamais indiqué, mais
on sait par d'autres sources qu'il était pratiquement le fin (11).

Le profit de la frappe des doubles moutons augmente sensible
ment à partir du 24 juin 1368. Cela donne à penser que la taille de
39 1/4 indiquée à cette date n'était pas la taille d'origine. Calculée
au marc de Paris, cette taille donnerait un double mouton de 6,23 g.
Or, on rencontre des doubles moutons dont le poids atteint 6,55 g,
ce qui suppose une taille de 37 1/3 ou 37 1/2 au même marc (6,55 ou
6,52 g). Cette taille semble avoir été réglée pour faire de ces doubles
moutons d'authentiques doubles des derniers moutons simples. En
effet, le titre de 17 carats qu'attribuent à ceux-ci les comptes de la
monnaie de Flandre, combiné avec une taille supposée de 53, produit
des pièces se situant aux environs de 75 au marc d'or fin, soit deux
fois le chiffre de la taille que nous croyons être celui des premiers
doubles moutons. Voici à titre documentaire et comparatif le poids
des exemplaires que nous avons eu l'occasion de peser: 6,55 (2 X) 
6,54 - 6,33 - 6,27 - 6,06 - 6 - 5,85 - 5,73 g. On observe qu'à l'excep
tion des trois premiers, ces poids concordent assez étroitement avec
celui découlant des tailles mentionnées par les registres. Compte
tenu du fait que l'on frappait habituellement à la limite inférieure
de poids admise par la tolérance, on a la sensation que le marc de
Brabant devait être un peu plus lourd que celui de Paris dès cette
époque.

Nous avons entrepris de peser à sec et dans l'eau tous les moutons
de Brabant que le hasard nous fait rencontrer. Le résultat de cette
enquête sera publié lorsqu'un nombre suffisant de ces pièces aura pu
être examiné. Appel est fait à tous ceux de nos lecteurs qui en
posséderaient ne fut-ce qu'un exemplaire afin qu'ils nous les sou
mettent. Un travail identique est en cours pour l'écu aux 4 lions de
Jean III de Brabant, les écus à l'aigle, les écus au lion et les mou
tons de Louis de Male, ainsi que pour les francs et couronnes de
Hainaut. Pour ces pièces-là aussi, l'accès aux collections qui en
abritent serait utile au progrès de nos connaissances.

(11) Notamment par les comptes de la monnaie de Flandre qui prennent les
doubles moutons de Brabant pour fin: GAILLARD, op. cii., pièce justificative n°
XCIII.
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ANNEXES

J. GHYSSENS

A,G.R. MANUSCRITS DIVERS N° 1.
Folio 25vo

Nous Loys, contes de Flandres, par la grace de Dieu dux de Brabant,
contes de Nevers et de Rethel et sires de Maalinez, faisons savoir a tous
que comme nostre ducé et pays de Brabant et les marcheans et mar
chandises diceluy convient estre gouvernés et soustenus de monnoie
d'or qui ait et prende bon cours et pour pluiseures causes nous ne puis
siens si briefment entendre a rewarder et ordener le certain deI aloy,
pois, taille et quoins de nos dictes monnoies de Brabant comme nous
volriemez au proffit diceli, toutevoies affin que jusques a tant que nous
en aiemes ordené, le quele chose sera briefment, nulle faute ni soit, nous
par le teneur de ces lettres avons commis et commettons nostre bien
amè Bardet de Malpalys de Florence pour estre maistre de nos mon
noiez d'or de Brabant, le quele on fait presentement en nostre ville
d'Antwers, pour faire faire et ouvrer en ycelle deniers d'or al escu dou
quoing et de la fachon que ouvrés et fais jusques a hores en ycelle
monnoie, en mettant une certaine ensaigne, et qui soient d'auteil pois,
aloy et taille et cours comme sont les escus que nous ameis Percevaux
dou Porche, maistres de nos monnoiez en Flandrez a fait et fait ouvrer
de par nous en nostre ville de Gand, parmi autele remede et en faisant
delivranchez des rnarcheans, et mettre en boiste droiturez a nous appar
tenans baillier pour nostre seignorie si avant et en tele maniere comme il
est ordené et contenu es lettres dou dit Perceval sur ce faites, durant
ycelle monnoie tant qu'il nous plaira et jusques a nostre rappiel. Et
prendons et retenons en nostre sauvegarde et segure protection le dit
Bardet, ses compaignons, familliers, mesnies et biens. Et tous les mar
chans aveuques leur buillon et marchandises qui a ycelle verront,
venant, demourant et retournant, volons qu'ils puissent joir d'auteles
droitures et franchises comme il a été anchiennement et jusques a hores
acostumé en nos dictes monnoies de Brabant. Et mandons et comman
dons a tous nos escoutettes, ammans, rechters et justiciers de nostre
ducé et pays de Brabant que il facent nostre dicte monnoie d'or prendre
et avoir cours en nostre dicte ducé de Brabant sans contredit en le
maniere qui dit est. Par le tesmoing etc. Donné en nostre ville de
Maalinez le xxix jour de septembre l'an lvj,

Par monseingneur le duc, presens le seingneur de Coolscamp et vous.
J. Coppin.

Folio 26

Nous Loys, contes de Flandres, par la grace de Dieu duc de Brabant,
contes de Nevers, de Rethel et sires de Maalinez, faisons savoir a tous
que rewardé et considéré que nostre pays de Brabant convient estre
gouverné de blanche monnoie qui ait bon cours, nous pour le commun
prouffyt de nostre dit pays de Brabant et les marcheans habitans en
yceli, avons par le teneur de ces presentes lettres ordené et ordenons que
nos bien amés Andrieux dou Porche de Luques Cache ouvrer et mon-
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noyer en nostre monnoie d'Antwers blans deniers appelés drapiers, dou
meismes quoing et taille que on les y a fais jusques a hores, et de le loy
de la blanche monnoie que on fait presentement en nostre monnoie de
Gand, en délivrant as marcheans et a nous pour nostre seignoraige
autant que on en a donné jusques a hores. Et est assavoir que nous
avons pris et prendons le dit Andrieu, ses biens, familliers et mesniez
aveuques tous marcheans venans a ycelle en nostre sauve et especialc
grace et protection segure. Et mandons au wardain d'ycelle que nostre
dicte monnoie il fache ouvrer, délivrer et mettre en boiste si comm il est
de costume et appartient, ches lettres durans en leur virtu jusques a
nostre rappel. Par le tesmoin de ces lettres scellées de nostre seel secreit
en absence de nostre grant scel. Donné a Malinez le iiij jour d'octobre
l'an lvj,

FoUo 26

Assignement fait a Andrieu dou Porche de xv" escus d'or sur la mon
noie d'or et d'argent d'Anvers et fu chîIs argens aportés et despendus a
Maalinez. Donné a Maalinez le iiiij" jour d'octobre l'an lvj.

Folio 2600

Le meisme jour monseigneur fist Pierard Crissembien tailleur des
fiers de la monnoie de Brabant jusques au rappel monseigneur.
(texte précédent: ghegheven te Machline den anderen dach van october
int jaer lvj).

CHAPITRES « MONETA » DE LA RECETTE GÉNÉRALE DE BRABANT

Reg. Périodes Espèces Taille Titre Marcs Profit en
moutons

2351 7. 6.1363 - 16.10.1363 moutons ? ?
1.940}20. 7.1363 - 18. 9.1363 vlieg. ? 6 d. 1.480

18.9.1363- 3. 1.1364 vlieg. ? 5d.7g. 11.580 7.8491/2 m.
16.10.1363 - 3. 1.1364 moutons ? ? 2.970
3. 1.1364 - 15. 8.1364 moutons ? ?

~ } 33.053 1/2 mvlieg. ? 5d.7g.
15. 8.1364- 2. 2.1365 moutons ? ?

vlieg. ? 5d.7g. ? 18.430 m.

2352 2. 2.1365 - 24.11.1365 moutons ? ? ?

}
14.728 1/2 m.

vlieg. ? ? ?
24.11.1365 - 24.06.1366 moutons ? ? ?

9.941 :3/4 m.
vlieg. ? ? ?
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Reg. Périodes Espèces Taille Titre Marcs Profit en
moutons

2353 24. 6.1366 - 24.11.1366 moutons ? ? ? 124m.
vlieg. ? 4 1/2 ? 1.537 m.

24.11.1366 - 24. 6.1367 moutons ? ? ? } 7.541 1/2 m.
vlieg. ? ? ?

2354 24. 6.1367 - 24.12.1367 d.mout. ? ? ? 2.787 m.
vlieg. ? ? ? 2.269m.

24.12.1367 - 24. 6.1368 d.mout. '/ '/ ? 2.593 m.
vlieg. ? ? ? 1.915 m.

2355 24. 6.1368 - 24.12.1368 d.mout. 39 1/4 ? ? 5.681 m.
vlieg. ? ? ? 10.905 m.

24.12.1368 - 24. 6.1369 d.rnout. '1 ? '1 2.285 m.
vlieg. ? ? ? 7.227 m.

2356 24. 6.1369- 5. 9.1369 d.mout. 39 1/4 ?
} 4.2975. 9.1369 - 17.10.1369 d.mout. 40 1/4 ? 4.177 m.

17.10.1369 - 24.12.1369 d.mout. 41 3/4 ?
24. 6.1369 - 24.12.1369 vlieg. ? ? 29.240 6.020 m.
24.12.1369 - 24. 6.1370 d.moul. 42 '? 6.570 5.296 m.

vlieg. '/ ? 24.545 5.252 m.

2357 24. 6.1370 - 24.12.1370 d.mout. 42 ? 3.380 ?

vlieg. 144 4 d. 28.560 ?
24.12.1370 - 24. 6.1371 d.mout. 42 ? 1.280 1.843 m.

vlieg. 0 0

2358 24. 6.1371 - 6.12.1371 d.mout. 42 ? 1.065 751 m.
15. 8.1371 - 6.12.1371 vlieg. 168 4 d. 20.530 5.574 m.
6.12.1371 - 25.12.1371 d.rnout. 42 ? 303 135m.

vlieg. 168 4d. 1.920 360m.








