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CHRISTIAN MEERT

FRAPPE DES ATELIERS DE BOUVIGNES

ET DE MÉRAUDE SOUS GUILLAUME l,

COMTE DE NAMUR (1337-1391) ET SOUS
MARIE D'ARTOIS, DAMEDE POILVACHE

(1342-1353)

(Planches I-II)

Après la mort de Jean I, comte de Namur (1297-1331), ses quatre
fils se succèdeut à la tète du corntè : Jean Il, Guy et Philippe III ne
règnent en tout que de 1331 à 1337. Le quatrième fils, Guillaume I,
encore mineur, commence sous la tutelle de sa mère, Marie d'Artois,
un règne qui allait, lui, ètre long (1337-1391) (').

Bouvignes se trouve sur la rive gauche de la Meuse, à deux
kilomètres en aval de Dinant; Méraude, dénommée aussi Poilvache,
sur la rive droite, trois kilomètres plus bas. Bouvignes fut jusqu'à la
récente fusion des communes une entité indépendante; elle est
aujourd'hui rattachée à Dinant. Poilvache faisait partie de la
commune de Houx, aujourd'hui fusionnée avec Yvoir.

Bouvignes dèpendait du comte de Namur. Depuis 1199, le comte
de Luxembourg tenait de lui Poilvache en fief. Marie d'Artois, très
fortunée, successivement régente de ses quatre fils, souhaitait ac
quérir la prévôté de Poilvache et d'autres terres encore, du comte de
Luxembourg et roi de Bohème, Jean l'Aveugle (1309-1346), presque
toujours endetté.

Nous connaissons les dates des tractations relatives à Poilvache (')
et ces précisions sont importantes pour la datation des monn,ayages

(1) Ed. BERNAYS, Marie d'Artois, comtesse de Namur, dame de l'Écluse et de
Poilvache, dans ASAN, XXXVII, 1925, p. 22. Guillaume 1 mourut le leeoctobre
1391 à 67 ans et 3 mois.

(2) L. LAHAYE, Poilvache, dans A5AN, XXI, 1895, p. 127 et suiv. Ed. BER

NAYS, o.c., p.l et suiv.



26 CH. MEERT

des deux ateliers. La terre de Poilvache fut acquise une prerrnere
fois le 10 avril 1342 pour 33.000 petits florins, avec une clause de
réméré dont Jean l'Aveugle fit usage le 13 juillet 1343. Une nou
velle acquisition, le 14 août 1344, fut, elle, définitive. Marie d'Artois
devenait Dame de Poilvache (3). A son tour, le 11 septembre 1353,
elle céda la prévôté à son fils. Elle portait aussi le titre de Dame de
l'Écluse. Elle possédait des terres en Flandre et résidait principale
ment au château de Wynendaele (').

Atelier de Bouvignes

Nous connaissons cinq types de monnaies frappées à Bouvignes
sous Guillaume 1:

1. gros ou blanc au lion, imité de celui de Louis de Crecy, comte
de Flandre (1322-1346), Chalon, n' 156;

2. double tiers de gros dérivé du vieux gros de Louis de Crécy,
inédit;

3. tiers de gros ou esterlin, également imité de celui de Louis de
Crécy, Chalon, n' 157;

4. billon noir ou mite au L, encore une imitation de Louis de
Crécy, inédit;

5. denier ou billon noir au châtel, imité de celui de Jean 111, duc
de Brabant (1312-1355), Chalon, n' 158.

Les quatre premiers types sont originaires de Flandre. L'émission
du gros au lion débute en Flandre en mai 1337, sous Louis de Crécy.
La convention conclue le 3 décembre 1339 entre lui et Jean 111, duc
de Brabant, prévoit la frappe dans les deux seigneuries du gros au
lion et du tiers de gros ('). Ces types pénètrent dans le comté de
Namur, limitrophe du Brabant, avec lequel le Namurois entretenait

(3) Ed. BERNAYS, O.C., p. 63 et note 1: «Un premier achat avait été conclu le
lOavrii 1342 pour 33.000 petits florins, mais le roi de Bohème, Jean l'Aveugle,
avait fait usage de son droit de réméré le 13 juillet 1343. L'aliénation du 14 aoùt
1344 fut définitive) (cf. R. CHALON, Recherches sur les monnaies des cornies de
Namur. Bruxelles, 1860. p. 10); p.63, donne la description de notre demi-ester
lin; p.81, le 22janvier 1366, Marie d'Artois est décédée; p.74, Marie d'Artois
donne Poilvache à son fils le 11 septembre 1353.

(4) Ed. BERNAYS, D.C., p.37, «Marie d'Artois résidait dans ses domaines de
Flandre depuis mars 1331 sans les quitter pour ainsi dire 1).

(5) A. DE WITTE, Histoire monétaire du Duché de Brabant... , Anvers, l, 1894,
p. 131-133.
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des relations commerciales (6) et cette pénétration ne manque pas
d'influencer la production monétaire de Bouvignes par le canal de
Namur, la capitale.

Le double tiers de gros et la mite au L n'ont pas été introduits par
le canal du duché de Brabant. Leurs types ont été repris directe
ment de la Flandre. On peut raisonnablement supposer qu'ils ont
été apportés par Marie d'Artois.

Le gros au lion

Un gros a été frappé à Namur en exécution d'une convention
intervenue entre Guillaume 1, l'évêque de Liège, Adolphe de la
Marck, et le comte de Luxembourg, Jean l'Aveugle. M. Weiller date
ce gros de 1338-1339 (7), cette frappe faisant donc suite à celle d'un
gros émis en 1337 au nom de Philippe III (6).

M. J. Ghyssens a fait remarquer que les premiers gros au lion,
ceux de 1337, imitaient étroitement la légende du prototype royal
français qui portait le mot DEI dans la légende extérieure du
revers. Les gros issus de la convention Flandre - Brabant de
décembre 1339 ne portent plus le mot DEI. Il a donc suggéré que
les gros antérieurs à cette convention le portaient et les ultérieurs
non (6). Nous estimons que Namur et Viesville frappent dés avant
1339 des gros avec DEI, car les localités sont situées prés de la
frontiére avec le Brabant qui émettait déjà de ces gros sous Jean
III. Pour Bouvignes, le cas nous parait différent (10), car l'atelier a

(6) Ed. BERNAYS, Un gros au chdlellournois de Guillaume l, comle de Namur
(1337-1391), dans RBN, LX, 1904, p. 277 et suiv. «Il suit pas à pas les esterlins,
les gros flamands et surtout le numéraire brabançon».

(7) R. WEILLER, Les monnaies luxembourgeoises, Louvain-la-Neuve, 1977,
p.47, n" 94 et p.205.

(8) J. DUPLESSY, Gros au lion inédit de Philippe 111, comte de Namur (1336
1337), dans BCEN, 1968, p.26-27.

(9) J. DUPLESSY, Chronologie et circulation des gros flamands 1337-1365, dans
BCEN, 1974, p. 99; J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut et
Brabant au début de la guerre de cent ans, dans RBN, CXX, 1974, p.128 et suiv.,
p. 188: e après 1346 la petite aigle du gros disparaît et est remplacée par une
croisette». Le gros de Bouvignes a une petite aigle.

(10) R. CHALON, c.c., p. 9, en 1860, a la même opinion. Ed. BERNAYS, Marie ...
o.c., p. 64, fit la même remarque. Ed. BERNAYS, dans Bulletin de Numismatique
et d'Archéologie, Paris, 1898, p. 57, pense que Bouvignes a- peu frappé à cause de
Dinant, ville avec laquelle elle était toujours en conflit. Nous voyons la situation
tout autrement. Contrairement à l'avis de certains numismates du siècle passé,
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été ouvert suite à une intention bien arrêtée: prendre pied à

Méraude. La date d'ouverture doit être postérieure à 1340(").
Méraude, de son côté, d'après M. Weiller, frappe des gros entre

1337 et 1339 avec DEI et entre 1342 et 1344 sans DEI (12).
Guillaume 1 de Namur, en ouvrant l'atelier de Bouvignes (12), fait

frapper les gros avec DEI, ce qui est normal, le type étant emprunté
à Namur, principal atelier du comté. Les gros au lion frappés à
Méraude au nom de Guillaume 1 sont au type sans DEI (") et c'est
d'ailleurs ce type qui était déjà frappé à Méraude pour Jean
l'Aveugle et seul le nom du seigneur devait être modifié. Ces gros ne
peuvent avoir été frappés après la cession de la prévôté par Marie
d'Artois à son fils, en septembre 1353, car, à cette date, les gros au
lion frappés dans nos contrées ou dans les contrées limitrophes por
taient une croisette au lieu d'une petite aigle au début de la légende
du droit.

Bouvignes a eu une certaine activité, vu le nombre de monnaies et variantes que
les collections publiques et privees possèdent. Ce n'est pas le cas des monnaies de
Méraude sous Guillaume 1; à part le tiers de gros, elles sont rarissimes.

(11) H. FRÈRE, Trois petits trésors monétaires à prédominance Liégeoise, dans
RBN, CXV, 1969, p.345-359, décrit une trouvaille de gros dans la région de
Seraing. Il propose une date d'enfouissement analogue à celle du trésor de
Marche, pour lequel V. Tourneur suggérait 1350. La trouvaille de Seraing conte
nait un gros de Bouvignes de Guillaume 1.

(12) R. WEILLER, O.C., p.35, n" 64, date le gros au lion de Méraude de 1337
1339 avec DEI et de 1342-1344 sans DEI (pour notre part, plutôt de 1340-1342,
parce que la terre appartenait encore à Marie d'Artois, ainsi que nous le verrons à
la partie Mèraude). Et p. 201 «Type créé par Louis de Crécy, comte de Flandre
(1322-1346), le 25 mai 1337 première émission avec DEI en 1337. Après 1339,
continuation de la frappe sans DEI a. L'auteur se réfère à J. Ghyssens, O.C., dans
RBN, CXX, 1974, p. 109-191, pl. II, 6, p. 118 et p. 130 et ss.

(13) A. HENRI, Notes sur l'histoire de Bouuiqnes, Namur, 1888, p. 31-32; l'au
teur propose 1385 comme date de l'établissement de l'atelier monétaire à Bouvi
gnes et donne l'endroit, dans ASAN, 1887, p. 287 et suiv. L'atelier est situé rue
de Dessous-Meuse; dans un acte du 20 jumet 1748, il est question «de la monoie
en la ville de Bouvignes, sise dans la rue d'Embas e. Plus tard, cette maison dite
e Lamonoye passa aux mains de M. R. François J. Monty, ancien brasseur, et
aujourd'hui à Émile Monty, greffier au tribunal de Dinant. Cette propriété est
précisément située devant l'emplacement de l'ancien moulin des comtes de
Namur, maintenant démoli, et vis-à-vis de l'endroit où fut la fameuse tour de
Montorgueil e (RBN, XLIV, 1888, p.378-379).

(14) Nous verrons plus loin que Méraude a frappé sans DEI de 1340 à 1342
pour Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg, tandis que de 1342 et 1343 c'est
sous le comte de Namur Guillaume I.
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Nous devous doue en déduire que lors de sa première possession de
la prévôté Marie d'Artois a dû permettre à son fils d'utiliser l'atelier
monétaire de Méraude et ce u'est qu'à la fin de 1344 qu'elle aurait
pris définitivement l'atelier à son nom. Ainsi peut s'expliquer la
frappe simultauée à Bouvignes à l'aucien type avec DEI, apporté de
Namur, et du nouveau type sans DEI déjà en usage à Méraude (").
Nous verrons plus loin que l'esterlin de Bouvignes est, lui, conforme
aux pièces émises en exécution de la convention de 1339.

Le double tiers de gros

Le Cabinet des Mèdailles de Bruxelles posséde un double tiers de
gros émis à Bouvignes, non encore publié. Par son droit et son
revers, cette pièce ressemble au «vieux gros »de Louis de Crécy pour
la Flandre. Les légendes diffèreut.

Le droit de la piéce de Flandre porte:

MORETii: COMI'/'IS FIIii:ND

et celle de Bouvignes:

GVIil: COMES: Rii:M'V'R : CENSIS

La pièce flamande porte au revers, en légende extérieure:

+ BRDICTV: SIT 5ROmE: DRI: RRI: Ih v 5XPI

(15) Le gros au lion de Bouvignes est contemporain de ceux des seigneurs
voisins et de ceux frappés dans d'autres localités du comté de Namur:

Namur, Chalon n° 105, 3,85 g
Viesville, n° 152, 3,50 g
Bouvignes. n' 156, 3,84g: 3,70g: 3,50g: 3,38g: 2,83g: 2,66g

Convention entre Jean l'Aveugle, Adolphe de la Marck et Guillaume I, Cha
lon, n° 171 et R. 'Veiller, n° 94, poids 3,80 g.

Comparaison avec le gros de Brabant:

De Witte n° 362, 3,87 g
n' 363, 3,80 g
n' 365, 3,80 g
n" 380, 3,75 g convention de 1339.

Quant à Mèraude, Chalon, n° 162, 3,78g (1, nous avons trouvé au Cabinet des
Médailles les poids de 2,86 et 2,21 g), M. J. Ghyssens dans son article sur les gros
au lion de Brabant trouve des variantes de coins, parmi ceux portant la petite
aigle, avec des poids allant de 3,91 à 2,72 pour plus de 34 piéces (RBN, 1974,
p.175-178).
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et en légende intérieure:

+ lJVDOVIC ~ COMES

tandis que celle de Bouvignes porte respectivement:

+ BRDICTV; SIT: Rome! DRI : mm DEI
MOR ETX BOV INE

la croix partageant la légende intérieure, tandis que sur le gros de
Flandre, la croix est au centre.

La différence la plus remarquable est que le double tiers de gros de
Bouvignes ne porte pas IhV! XPI, mais DEI. Cette pièce a donc
repris la légende du gros au lion que l'on frappait aussi à Bouvignes
et tout porte donc à croire que leur frappe a été simultanée. Ce type
ne se rencontre dans aucun autre atelier du comté, ni d'ailleurs en
dehors du comté.

La frappe du tiers de gros ou esterlin venait compléter la série
monétaire.

La découverte de cette monnaie permet de croire à l'existence
éventuelle d'autres types pour Bouvignes, encore à retrouver,
comme la mite au G connue pour Namur et Méraude et peut-être
aussi le double parisis d'imitation française, frappé également à
Méraude.

Le tiers de gros ou esterlin

Le tiers de gros ou esterlin est connu pour Bouvignes avec varian
tes de coins. Il est imité de celui de Louis de Crécy, comte de
Flandre, et a dû être frappé peu aprés la convention passée entre
Jean III et Louis de Crécy en décembre 1339 (16). Cette imitation
du tiers de gros flamand s'est faite, comme pour le gros au lion, par
le truchement du monnayage brabançon. Guillaume 1 frappa aussi
cette pièce à Namur et à Neuville en même temps qu'à Bouvignes,
vers 1340-1342. Sur le tiers de gros de la convention, la croix du

(16) Les tiers de ~ros sont contemporains des pièces suivantes:

Namur, Chalon n° 113, 0,76 g
Bouvignes, 157, 0,82 - 0,61 g
Méraude, 163-164, 0,82g: 0,75g; 0,69g; 0,67g; 0,65g; 0,57g;

0,53 g

Brabant, De 'Vitte n" 368, 1,00 g
369, 0,95 g
381, 0,88 g
382, 0,87 g convention de 1339.
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revers est courte. Elle l'est aussi sur les pièces de Bouvignes, ce qui
confirme qu'elles ont été frappées à l'exemple des monnaies de
convention (l7).

Après avril 1342, Guillaume frappe la pièce de ce type à Méraude.
L'atelier de Bouvignes resta sans doute inactif, ne reprenant son
activité qu'en 1343-1344. Il est à remarquer que l'on ne connaît
pas, pour cet atelier, d'imitations de pièces èmises par Louis de Male
après 1346, alors qu'il en existe pour Namur. Les pièces émises à

Bouvignes ètaient de types étrangers à la région, limitrophe de la
principautè de Liège et beaucoup plus éloignée du Brabant et du
Hainaut. Les évêques de Liège ne frappaient pas ces types. Jean
l'Aveugle avait, certes, à Poil vache, terre luxembourgeoise, émis le
gros au lion avant 1339, type continué par Guillaume 1 jusqu'en
1343. Mais à partir de 1344, sous Marie d'Artois, on ne connaîtra
plus ni le gros au lion, ni le tiers de gros.

La mile au L

Les frères de Guillaume 1 ont imité les monnaies de Louis de
Crecy (18) et nous connaissons de Guillaume 1 entre autres un billon
noir au type de la mite au L. Namur en a frappé (19). Cette pièce a
été largement imitée par les seigneurs voisins de Flandre et surtout
par les petites seigneuries du Limbourg. Il n'y a donc rien d'anor
mal à ce que Guillaume 1 ait imité ce billon noir au L. Par la suite,
le L sera remplacé par le G de Guillaume. Ce changement est connu
également aux ateliers de Namur et de Méraude.

Nous avons pu acquérir un billon noir au type de L (Fig. 5),
imitation de la pièce de Louis de Crécy. Nous lisons:

- au droit: MORET ...
- au revers: ... BOV / He le 1 et le N étant liés.

Sous toutes réserves, nous attribuons cette pièce à l'atelier de
Bouvignes, car nous connaissons les légendes BOVINES - BOVVI
NES - BVVHEIS - BOVVNENS - BV IN' - BOVVINENS. La

(17) J. GHYSSENS, RBN, CXX, 1974, p.188. Avant 1339, les esterlins ont au
revers la croix large; après 1339, ils ont la croix courte, ce qui est le cas à
Bouvignes, Namur et Neuville.

(18) R. CHALON, O.C., suppl. na XIII, et na XV, voir aussi DUPLESSY, D.C., dans
BCEN, 1968, p.26-27.

(19) R. WEILLER, D.C., p.43, na85: on en connaît aussi pour Marche.
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légende que nous supposons devoir lire nous intrigue: au droit,
MONETA BOV He, au revers, MONETA BOV He. Le HE lié se
rencontre sur le double tiers de gros. Cette façon d'écrire se ren
contre déjà sur:

- un billon noir de Guillaume 1 (1337-1391), Chalon n' 133;
- un billon noir de Guillaume II (1391-1418), Chalon n'" 180 et

181 (20);
- un gros au châtel pour Bruxelles de Jean II (1294-1312), De

Witte n' 301 (21);
- enfin, pour la seigneurie d'Herpen, un esterlin au lion de Wale

rand de Fauquemont (1344-1378), Engel et Serrure, II,
p. 1120 (22).

Ce billon noir devait être de la même époque que les gros au lion,
soit 1340-42. Nous connaissons au même type des pièces au G, à
Méraude, de Guillaume 1 en 1342-1343 (23).

Le billon noir au châlel

Le dernier type de billon noir frappé par l'atelier de Bouvignes,
est une imitation du denier au châtel de Jean III, duc de Brabant
(1312-1355). Ce type de monnaie a dû être frappé en Brabant avant
1339, vers la même époque que le gros et le tiers de gros, mais
Guillaume 1, comte de Namur, en frappa bien après cette date à
Namur et ensuite à Bouvignes vers 1343-1344, ce qui correspond à
l'émission de Méraude sous Marie d'Artois, après 1344.

En résumé, l'atelier de Bouvignes a frappé de 1340 à 1343 des gros
au lion, des doubles tiers de gros, des tiers de gros et des mites au L,
ensuite de 1343 à 1344 du billon noir au châtel.

A lelier de M éraude

Le numéraire de cet atelier se compose:
sous Guillaume 1, comte de Namur de 1337 à 1391:

1. du gros au lion, imitation de celui de Louis de Crécy, Chalon
n' 162;

(20) R. CHALON, D.C., n'" 133, 180-181.

(21) A. DE WITTE, o.c., t. J, n" SOL
(22) ENGEL et SRRRURE, Traité de numismatique du moyen âge, 1J, Paris, 1905,

p.1120.
(23) R. CHALON, o.c.; n" 169.
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2. du tiers de gros ou esterlin, imitation de celui de Louis de

Crécy, Chalon n'" 163-164;
3. de la mite au G, imitation de celle de Louis de Crécy, Chalon

n' 169;

4. de la double mite, imitation du double parisis de Pbilippe VI
de Valois, Chalon n' 165;
de la double mite, variante de la méme imitation, Chalon

n' 166;

5. de l'esterlin à tête, imitation de celui d'Édouard 111, roi
d'Angleterre (1327-1377), inédit;

6. de la double mite, imitation de celle issue de la convention

entre Jeanne, duchesse de Brabant, et Philippe le Hardi,
comte de Flandre, 1384-1389, Chalon n'" 167-168;

sous Marie d'Artois, dame de Poilvache (Méraude) 1342-1343 et

1344-1353 :

1. de l'esterlin à tête, imitation de celui du roi d'Angleterre
Édouard III, Chalon n' 98;

2. du demi-esterlin à tête, imitation du même, inédit;
3. du billon noir au châtel, imitation de celui de Jean III, duc

de Brabant (1312-1355), Chalon n'" 99 à 102.

Comme nous croyons l'avoir démontré, le gros au lion et le tiers de
gros d'imitation de Louis de Crécy sont frappés à Méraude, après

avril 1342 et jusqu'en juillet 1343 par Guillaume I, lors de la pre
mière acquisition de Poilvache par Marie d'Artois, sa mère. À la
même époque, nous voyons la frappe du billon noir au G et de la
double mite imitée du double parisis de Philippe VI de Valois.

Après juillet 1343, Jean l'Aveugle reprit possession de Poilvache.
Nous ne pensons pas qu'il y ait encore frappé à son nom, mais sa
reprise fut brève et sans doute n'eut-il pas le temps de faire battre

monnaie. Les sujets de préoccupation ne lui manquaient pas et
notamment déjà ses relations avec ses créanciers. Il avait d'ailleurs
en activité l'atelier de Marche-en-Famenne. En août 1344, il céde
définitivement Poilvache à Marie d'Artois. Elle y règne jusqu'en

1353.
Depuis peu, nous connaissons l'esterlin à la tête de Guillaume 1

pour Méraude. Or, ce type dit «florin» est connu en Angleterre à

3
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partir de 1344 (24). Nous pensons que Guillaume 1 aura frappé ces
piéces entre août 1344 et le commencement de 1345 à l'atelier de
Poilvache, d'où sa rareté. Sa mère a dû faire rapidement cesser la
frappe de son fils à son nom, la prévôté lui appartenant définitive
ment en propre. Et nous constatons la frappe de l'esterlin à la tète
et du demi au titre de Marie d'Artois" MARIA DCA ARTOSNS »,

ainsi que du billon noir au châtel inspiré de la monnaie de Bouvi
gnes.

Tout porte à croire que la frappe des esterlins et demi-esterlins a
précédé celle du billon noir ou, en tout cas, ne lui est pas posté
rieure. Il est normal, en effet, que le seigneur qui ouvre un atelier
ou succède à un autre commence par les pièces nobles. Marie d'Ar
tois, nouvelle dame de Méraude, voulait sans doute, avant tout, se
manifester par une frappe de prestige.

Il est normal que pour le billon noir on ait choisi un type en usage
dans le comté de Namur et déjà à Bouvignes.

Apparemment, l'atelier de Méraude dut cesser toute activité sous
Marie d'Artois dés la fin de 1345, car aucun autre type n'est connu
pour la comtesse, à ce jour en tout cas.

Après l'acquisition définitive de Méraude, Guillaume 1 ferma
l'atelier de Bouvignes. Il était normal de préférer Poilvache puis
qu'il y existait un atelier approprié. Aujourd'hui encore, une tour
du château est désignée « tour de la rnonnaie s : c'est dire son impor
tance à l'époque.

Après le transfert du territoire par Marie d'Artois à son fils en
1353, celui-ci n'y frappa de sitôt monnaie. Mais il y entreprit une
dernière frappe en 1385, celle de deniers noirs avec Méraude en deux
lignes, imitation de la monnaie de la convention conclue entre
Jeanne, duchesse de Brabant, et Philippe le Hardi, comte de
Flandre, accord qui entra en vigueur le 20 août 1384 pour cinq ans.

En résumé, l'atelier de Méraude frappe monnaie pour Guillau
me 1: dés avril 1342 jusqu'en 1343, des gros au lion et des tiers de
gros, complétés par la mite au G et les doubles mites imitées du
double parisis; en 1344, l'esterlin à la tête et, en 1385, la double
mite de la convention; pour Marie d'Artois, fin 1344-1345, l'esterlin
et son demi à la tête, pour terminer avec le billon noir au châtel.

(24) N.J. MAYHEw, SierLing imitation of Edwardian Type, Londres, 1983,
p. 131, na 50; l'esterlin de Marie d'Artois est du type florin frappé en Angleterre
depuis 1344.
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1. Lion rampant surmonté d'une petite aigle, bordure de douze roses
quintefeuilles MOR€T7l: . BOVIN:€S
Rev.: Croix pattée coupant la légende intérieure CVl I1I1E MCO

MES
Lég. extér.: + BRDICTV; SIT; MOffi€; DHIl HRIl DEI,
IhVXPl

Argent. Gros au lion: Chalon 156.
Bruxelles, Cabinet des Médailles, 3,84 g (fig. 1),3,50 g, 3,38 g,
2,66g.
Namur, Musée Archéologique, 3,70g.
REN, 1969, p. 351, trouvaille dé Seraing, 2,83 g.

Fig. 1

2. Lion rampant + C11H>; COMES; R7l:MVR; CERSlS
Rev.: Croix pattée coupant la légende intér. MOR ET7l: BOV lME

Lég. extér.: + BRDICTV; SIT l MOffi€ ; DHI; RRI l DEI
Argent. Double tiers de gros: inédit.

Cabinet des Médailles, 2,45 g (pl. I, 2).

3. Lion couronné avec bâton péri en bande + CVlIlIl€I1MVSl COMES
Rev.: Croix pattée, anglée de quatre lions + MOH€T7l:; BOVlM€S
Argent. Tiers de gros ou esterlin: Chalon 157.

Cabinet des Médailles, 0,82 g (pl. I, 3).

4. Lion rampant + CVlIlIlEIIMVS ~ COMES
Rev.: Croix pattée + MOMET7l: BOVVIRERS
Argent. Tiers de gros ou esterlin: inédit.

Cabinet des Médailles, 0,61 g (fig. 4).
Bulletin de Numismatique et d'Archéologie, 1898, p.57.

Fig.4
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5. Au centre. un L: + MOllET....
Rev.: Croix pattée coupant la légende + BOV He

(1 et N liés)
Billon noir. Mite.

Collection privée, 0,73 g (fig. 5).

Fig. 5

6. Château à trois tours + GVlIJllEllMVSCOMES
Rev.: Croix pattée dans un cercle +M ... BOVVHEIS y
Billon noir. Denier noir au châtel: Chalon 158.

Cahinet des Médailles, 0,71 g (pl. 1, 6).
Variante: Hev. BOVVIllEllS

Cabinet des Médailles, 0,69 g.
Variante: Rev. B VVIll'

Gazette Numismatique, 1900, p. 39-40.

MÉRAUDE (Poil vache) sous Guillaume 1

7. Lion rampant surmonté d'une petite aigle, bordure de douze feuilles
de vigne MOllET2r EMER2rD
Rev.: Croix pattée coupant la légende intérieure CVI liElI M: CO

MES
Légende extérieure: + BllDICTV l SIT l 1l0mE l DHI l
MRI l IhV . l(PI

Argent. Gros an lion: Chalon 162.
Cabinet des Médailles, 2,21 g.

Variante: droit M D
Cabinet des Médailles, 2,86 g (pl. 1, 7).

8. Lion rampant avec bâton péri en bande + GVIllllE ... CO i H2rM
Rev.: Croix pattée dans un cercle + MO ... 2r 1 MER2rVDE
Argent. Tiers de gros ou esterlin: Cbalon 163.

Cabinet des Médailles, 0,67 g, 0,53 g.

9. Lion rampant avec bâton péri en bande + MOHET2rMER2rDE
Rev.: Croix pattée dans un cercle + GVlIJllEllMVS i CaMES
Argent. Tiers de gros ou esterlin: Chalon 164.

Cahinet des Médailles, 0,75 g, 0,57 g (pl. 1, 9), 0,69 g, 0,82 g,
0,65 g.

10. Dans le champ, la lettre G ... MES i M2rMVR
Rev.: Grande croix coupant la légende ... ET2r MER 2rVD
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Billon noir. Mite: Chaion 169.
Cabinet des Médailles, 0,75 g (pl. 1, 10).

11. Dans le cbamp, les lettres . G'
COro
-n-

+ ... MES II M7i:MV II C II
Rev.: Croix ailée dans un cercle + on ET7i: II ME .. VDE
Billon noir. Double mite: Chalon 165.

Namur, Musée Archéologique, 0,56 g
Cabinet des Médailles, 0,76 g (pl. II, 11), 1 g, 1,23 g.

12. Dans le champ XGV
coœ

+ GVIIdiE1<MVS: COMES
Rev.: Croix bourgeoise fleurdelisée + mOMET7i: MER7i:DE
Billon noir. Double mite (25): Chalon 166.

Cabinet des Médailles, 1,48g (pl. II, 12), 1,32g.

13. Téte de face couronnée + EDW!JJ1<E1<MVS COMVB (25)
Rev.: Croix coupant la légende, anglée de douze besants

MOH ET7i: MER 7i:DE
Argent. Esterlin: inédit.

. Cabinet des Médailles, 0,96 g (pl. II, 13).
Mayhew 365, 1,01 g, 0,61 g.

14. Variante. Droit: + EW. 1<1<E1<M . COM7i:M
Rev.: MOH ET7i: MER XDE
Mayhew 366, 0,92 g.

15. Variante. Droit: + EDWI1<1<E1<MVS COHYE
Rev.: MOn ET7i: MER 7i:VDE
Namur, Musée Archéologique, 0,91 g.

16. Dans le champ en deux lignes et surmonté d'un petit lion .meR
7i:DE

G ... 1<S COllES (fleuron) n7i:llVRC

(25) Ce genre d'imitation de Philippe VI de Valois daterait, chez nous, à l'ate
lier de Luxembourg, d'après M. Weiller, o.c., de septembre 1337; pourtant nous
ne connaissons pas, pour l'atelier de Méraude, ce type du temps du comte de
Luxembourg, ce qui voudrait dire que Guillaume 1 est allé recueillir cette imita
tion chez le comte Jean l'Aveugle. Voir aussi J. LAFAURIE, Les monnaies des rois
de France. l, Hugues Capet à Louis XlI, Paris, 1951, p. 45,0"274 pour le n" 166
de Chalon, daté du l or janvier 1337 et p. 44, n"269 pour le n" 165 de Chalon, daté
du 2 mai 1318.

(26) Il est étonnant que les esterlins connus de Guillaume 1 commencent par
EB en trompe l'œil pour le nom d'Edward. Cette façon de faire etait utilisée à
l'atelier de Luxembourg, mais non pour les esterlins de Jean l'Aveugle de l'ate
lier de Méraude, ce qui confirme que pour les monnaies Guillaume 1 est vraiment
un imitateur de ses voisins. Voir Ed. BERNAYS, dans Bulletin de numismatique el
d'archéologie, Paris, 1899, p.25, et N.J. MAYHEW, o.c.; n° 365 et 366.
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Hev: Croix pattée dans un cercle nOnET2l: . ER2l:VDEn (fleuron)
Billon noir. Double mite: Chalon 167.

Cabinet des Médailles, 1,36 g (pl. I, 16).
Variante: Chalon 168. Rev.: lion mOnET2l:MER2l:VDEn

Cabinet des.Mèdailles, 1,69 g.

MÉRAUDE (Poilvache) sous Marie d'Artois

17. Tête de face couronnée + m2l:RI2l: DC2l: . 2l:RTOSN
Rev.: Croix coupant la légende, anglëe de douze besants

MOn ET2l: MER 2l:VD
Argent. Esterlin: Chalon 98.

Cabinet des Médailles, 0,90g, 1,12g, 1,06g (pl. I, 17),
0,94 g, 0,78 g.
Mayhew 357, 358, 359.

Variante: Droit + MXRI2l:DN2l:EMER2l:VD
Rey. MON ET2l: MER 2l:DE
Cabinet des Médailles, 0,83 g.
Mayhew 360.

18. Tête de face couronnée + EDW2l:Rm DC2l: 2l:RTOS
Rev.: Croix coupant la légende. anglée de douze besants

....T2l: MER 2l:VD
Argent. Demi-esterlin: inédit.

Cabinet des Médailles, 0,48 g (pl. I, 18).
Mayhew 360 C.

19. Château à trois tours surmonté d'une petite aigle m2l:RI2l: DC2l:
2l:RTESN

Rev.: Croix pattée dans un cercle, petite aigle mOnET2l:MER2l:VD
Billon noir. Denier noir au châtel: Chalon 100.

Cabinet des Médailles, 0,69 g, 0,61 g, 0,66 g, 0,62 g,
0,96 g, 0,60 g, 0,65 g (fig. 19).

Variante: Chalon 101. Droit: + m2l:RI2l:DC2l:2l:RTOSH
Rev: + ... T2l:MERXVD

Cabinet des Médailles, 0,39 g, 0,56 g.
Variante: Cbalon 102. Droit: + MXRIE : DXRTOIS

Cabinet des Médailles, 0,46 g, 0,66 g.
Namur, Musée Arcbéologique, 0,58 g.

Variante: Chalon 99. Droit: . mOnET2l: MER2l:V.
Rev.: petite aigle, m2l:RI2l: DC2l: ...

0,50g.

Fig. 19








