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OLlVIER ELSEN

LA MONNAIE DES COMTES 'DE FLANDRE

LOUIS DE NEVERS (1322-1346) ET LOUIS DE

MALE (1346-1384) D'APRÈS LES COMPTES ET

LES ORDON'NANCES 'MONÉTAIRES

(Pl. IV-VII)

La. monnaie seigneuriale et les, mutations

La conception de la monnaie qui prévalut durant tout le Moyen
Âge jusqu'à la fin du XlVC siècle, au moins, fut celle de la monnaie
« domaniale» ou « féodale »C). Son caractère principal était d'être,
en droit et d'après les principes admis partout, la propriété intégrale
du prince qui la faisait frapper, que ce prince soit l'empereur, le roi,
un évêque, un baron... (une ville même). Elle était la « chose . du
prince et il pouvait légitimement la traiter comme telle, sans pour
cela aller à l'encontre du droit public, de la tradition ou des idées
reçues. Le prince pouvait ainsi interdire sur son domaine la circula
tion de tout numéraire autre que le sien, il pouvait procéder à des
réquisitions du métal possédé par ses sujets pour frapper sa
monnaie... e)

En France, suite à la centralisation progressive du pouvoir par
l'administration royale, les rois de France s'appliquèrent à régenter

- !

(1) Ace propos, les principaux travaux sont l'œuvre d' E. BABELON, La théorie
{éodàle de la monnaie, dans Mémoires de l'Institut national de France. Académie
des Inscriptions el Belles-Lettres, 38, 1909, p. 279-347 et d' E. BRIDREY, La théorie
de la monnaie au XIVe siècle. Nicole Oresme. Élude d'histoire des doctrines el des
{ails économiques, Paris, 1906. Ces deux études firent l'objet d'un compte rendu
détaillé de A. DIEUDONNÉ, La théorie de la monnaie à l'époque féodale et royale
d'après deux liures nouveaux, dans Revue numismatique, 4e série, 13, "1909,
p. 90-109.

(2) E. BABELON, La théorie féodale de la monnaie, p. 289; A. DIEUDONNÉ, La
théorie de la monnaie à l'époque féodale et royale, p. 1-2.
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le monnayage de leurs vassaux e) puis à rétablir leur monopole du
droit de frappe. Ce fut chose faite à la fin du Moyen Âge dans quasi
tout le royaume. Cependant, certains grands féodaux, dont le comte
de Flandre, réussirent à maintenir une monnaie particulière à leur
principauté.

Comme la monnaie était la chose du prince, celui-ci avait tout à
fait le droit de fixer sa valeur, de la muter et d'en percevoir des
profits. Ce sont là trois droits essentiels et incontestés qui expliquent
toute l'histoire monétaire du bas Moyen Age ("). Ainsi, la monnaie
« féodale 1) avait comme deuxième caractère prédominant d'être,
pour le prince, un organe productif de rendement immédiat et sûr,
et pour ses sujets qui subissaient la retenue sur le métal exercée lors
de la frappe, une redevance seigneuriale ("). Ce qui ne rendait pas
l'opinion publique trop hostile au principe même de cette redevance,
c'est qu'elle ne présentait par sa nature aucune inégalité de réparti
tion, aucune exemption ou immunité de droit ou de fait. Tout le
monde devait se servir de la monnaie, et donc la retenue sur le métal
frappait chacun de façon proportionnelle (6).

Le danger était évidemment que le prince, qui avait le. droit de
fixer arbitrairement la masse, le titre et le cours des espèces en

(3) Différentes conditions furent imposées par saint Louis et Philippe III.
Elles furent rappelées à plusieurs reprises sous Philippe le Bel et Louis X et
marquèrent le début de la décadence de la monnaie féodale. Les principales
prérogatives royales étaient les suivantes:
- les 6 barons 0 étaient tenus de faire respecter sur leurs terres les ordonnances
royales relatives à la police monétaire, notamment l'interdiction des monnaies
étrangères.
- la monnaie de chaque seigneur ne pouvait circuler que dans les limites de sa
seigneurie, et la monnaie royale dans tout le royaume. De baron à baron,
l'échange était interdit (sauf quelques exceptions de (1 droit ancien II).

- il était interdit aux barons d'employer des types qui ne se distinguaient pas
nettement des types royaux (parisis et tournois).
- les barons devaient en principe s'abstenir d'altérer leurs espèces, et s'ils les
«amenuisaient 1>, ils devaient l'indiquer par un changement de type - A. DIEU
DONNÉ, L'ordonnance ou règlement de 1316 SW' le monnayage des barons, dans
Bibliothèque de l'École des Chartes, 93, 1932, p. 7.

(4) E. BRlDREY, Nicole Oresme, p. 115.
(5) E. BABELON, La théorie féodale de la monnaie, p. 311. Dieudonné va même

plus loin: (1 Un objet d'impôt, voilà ce que la monnaie a été tout le temps de la
période féodale. Les autres caractères ont varié II. A. DIEUDONNÉ, La théorie de la
monnaie à l'époque féodale el royale, p. 10.

(6) E. BABELON, La théorie féodale de la monnaie, p. 301.
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monnaie de compte, dont il décrétait en fait le plus souvent un cours
forcé, et qui pouvait les modifier a son gré - c'est ce qu'on appelle les
mutations C) - n'abuse de ses droits dans le seul but de faire le plus
de profit possible, sans se soucier des incidences économiques et
sociales que pouvaient entraîner ces modifications (8). Le prince se
voyait malgré tout contraint quelquefois de tenir compte de cer
taines restrictions à son pouvoir absolu. Il avait à se préoccuper du
mécontentement populaire. de la perturbation que ses opérations
jetaient dans les contrats de vente ou d'achat, les prêts d'argent et
les engagements à terme; des mécanismes d'inflation (à moins qu'ils
ne soient provoqués délibérément), des variations de cours des mon
naies par rapport à la monnaie de compte nuisant au commerce,
surtout avec l'étranger, de la perte de confiance de ses sujets dans sa
monnaie...

Au bas Moyen Age, ce mécontentement populaire pouvait être
particulièrement exacerbé: l'altération et le changement de la mon
naie étaient alors perçus comme des calamités publiques. Les muta
tions étaient redoutées comme des fléaux (9). Ce n'était pas le prin
cipe du seigneuriage sur les monnaies que l'on contestait, mais son
recours abusif. C'est pour cette raison que certaines figures de l'his
toire furent particulièrement honnies dans l'imagerie populaire, la
plus célèbre étant celle de Philippe le Bel. gratifié du surnom de «roi
faux-monnayeur »CO). En ce qui concerne les Pays-Bas. Hans van
Werveke fit du comte de Flandre Louis de Male l'exemple même du

(7) Voir la réflexion que leur a consacrée M. BLOCH, Les mutations monétaires
dans l'ancienne France, dans Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, 8e année,
n? 2, avril-juin 1953, p. 145-158 et nO 4, octobre-décembre 1953, p. 433-456.

(8) Il faut noter que, dans le royaume de France, le droit d'opérer des muta
tions est en principe réservé au roi, E. BABELON, La théorie féodalede la monnaie,
p.309.

(9) Ibidem, p. 313.
(10) Encore qu'il ne fut certainement pas le premier à recourir à ces méthodes

et que l'impact de ses mutations fut certainement moindre que sous certains de
ses successeurs, notamment les premiers Valois. F. DE SAULCY, Philippe le Bel
a-t-il mérité le surnom de roi faux-monnayeur?, Paris, 1876; A. DIEUOONNË, La
théorie de la monnaie à l'époque féodale et royale, p. 14; ID., Les variations moné
taires sous Philippe le Bel. D'après un livre nouveau, dans Le Moyen Âge, 2e série,
9, 1905, p. 217~255; A. GRUNZWEIG, Les incidences internationales des mutations
monétaires de Philippe le Bel, dans Le Moyen Âge, 59, 1953, p. 117-172.
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prince sans scrupules, ne pensant qu'à approvisionner son trésor en
multipliant la frappe des espèces et en les dévaluant systématique
ment Cl).

La recherche de profits pouvait ne pas être la seule cause des
mutations. Il pouvait arriver qu'un prince qui frappait de la bonne
monnaie se voie malgré tout contraint de l'altérer en raison du
mécanisme connu sous le nom de loi de Gresham C2

) : si des imita
tions de ses espèces (avec un titre et une masse inférieurs) circu
laient dans ses états, on les voyait rapidement prendre la place de la
monnaie forte dans la circulation courante. La bonne monnaie était
elle thésaurisée ou exportée pour être écoulée comme billon dans les
ateliers des princes imitateurs. En effet, le prix du métal offert aux
marchands y était plus élevé. La seule réaction efficace pour enrayer
cet exode de monnaie forte et de métal précieux était d'émettre à

son tour une monnaie altérée C3
) , ce qui risquait d'installer un véri

table cercle vicieux de dévaluations entraînant une inflation moné
taire qui causait elle-même de nouvelles mutations. Ce mécanisme
fut résumé par l'adage «la mauvaise monnaie chasse la bonne ».

Les caractéristiques de la frappe et la monnaie de compte

Quand il décidait l'émission -d'une monnaie, le prince pouvait
fixer à son gré les conditions, de la frappe, il disposait arbitrairement
du pied de ses monnaies. Celui-cil était constitué par la réunion de
trois éléments:
- la taille, déterminant la masse de l'espèce. On fixait le nombre de
pièces à tailler par marc de métal. En Flandre, au XIVe siècle, il'

(11) H. VAN WERVEKE, Currency Manipulations in the Middle Ages: the Case
of Louis de Male, Count o{ FLanders, dans Transactions o{ the Royal Hislorical
Society, 31, 1949. p. 115-127.

(12) Voir l'étude que lui consacra H. LAURENT, La loi de Gresham au Moyen
Age. Essai sur La circulation monétaire entre la Flandre el Le Brabant à la {in du XIV~

siècle, Bruxelles, 1933.
(13) L'interdiction de cours des imitations et de l'exportation du métal pré

cieux avaient beau être édictées, leur application stricte était fort difficile à faire
respecter en raison de l'impossibilité de surveiller efficacement les frontières, J.
H. MUNRO et P. COCKSHAW. Contrefaçons el imitations de monnaies au xv- siècle
II.: P. COCKSHAW, De quelques imitations de monnaies au xv- siècle, dans RBN,
118,1972, p. 151.
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s'agit toujours du marc' 'de Troyes (ou de Paris) pesant 245 g C4Y,

dont l'usage supplantacelui du petit marc de Flandre dans 'le cou
rant du xms et -au début du XIVe siècle CS).
- l'aloi (ou loi tout simplement), fixant la proportion de métal fin, le
titre de la monnaie,' exprimé pour l'or en 24 carats divisés chacun en
12 grains, pour l'argent en 12 deniers divisés chacun ·en 24
grains (16): - ~,

- le cours, édicté en monnaie de compte (livre de 20 sous, sou de 12
deniers), «monnaie fixe mais fictive, la monnaie utilisée' pour les

1 ~ •

, (14) La masse de 744,7529 g', traditionnellement retenue pour le marc de
Paris, a ètéobtenue par l'examen de la célèbre Pile de Charlemaqne conservée au
Conservatoire des' Arts et Métiers à Paris et qui aurait été réalisée sous Louis XI
ou sous Charles VIII. L. BL'ANCARD, LaPile de Charlemagne. Etude sur l'origine
et les poids des deniers neufs et de la livre de Charlemagne, dans Annuaire de la
Société, française de Numismat'ique, 1887, p. 595-638. Ce marc de Paris pourrait
bien avoir été un emprunt aux foires de Champagne. Il était quasiment identique
au marc de Troyes, leur différ.~nce étant le plus souvent négligée, même par le
florentin Pegolotti qui signalait cependant dans son traité à l'usage des mar
chands itinérants au début du XIVe siècle (Francesco Balducci PÉGOLOTTI, La
praiica della mercaiura, éd. Allan Evans, Cambridge Mass., 1936), que le marc des
Foires (le marc de Troyes) pesait'1/208c de moins que le marc-de Paris>J.GHYS
SENS, Quelques mesures de poids 'du Moyen Age pour l'or el l'argent; dans RBN,
132, 1986, p. 56 et 71-72. Cette différence de l'ordre de 1% est négligeable
puisqu'elle correspond à l'ordre de grandeur de l'incertitude sur les pesées et sur
la préparation des poids. Une précision de l'ordre de 0,,1 g ~'a donc pas de sens
pour des masses supérieures à 100 g (J. ELSEN, Masses,' poids, balances el pesées,
dans Jean Eisen s.a., li~te 153, mai-juin 1993, p. 6-15). D'ailleurs F. DUMAS et
J.-N. BARRANDON donnent la même masse pour le marc de Paris; Troyes, Poi
tiers, Toulouse, Montpellier et Barcelone - Le titre et le poids de [in des monnaies
sous le règne de Philippe Auguste (1180:"1223), Paris, 1982,'p. 17.

(15) Celui-ci pesait environ 186 g, J. 'GHYSSEi\iS, Quelques mesuresde poids... , p.
67-69. Sur les mesures pondérales flamandes antérieures au XIVe siècle. voir C.
WIJFFELS, Note sur Les marcs monétaires utilisés en Flandre et en Artois avant
1300, dans Annales de l~ Société d'Émulation de Bruges, 104, 1967, p.' 66-87.

(16) Il ne faut jamais perdre de vue que, s'il s'agit d'or pur,_l'argent est tou
jours de ~ l'argentle roi l) à 23/24 (ou encore' 0,958) de fin. Son usage fut introduit
en Flandre, par influence française, à la fin du XIIIe DU au début du XI~c siècle.
En France et dans nos régions, cette teneur en argent pur était la plus élevée
pratiquée pour la frappe de la monnaie aux XIIIe et XIVe siècles. Il semble bien
que les techniques d'affinage permettaient pourtant d'obtenir un métal plus fin.
E. AERTS et E. VAN'CAUWENBERGHE,' Otqanisaiie en lechniek van de munifobri
cage in de Zuiâelijke Nederlanden tijdens het Ancien Reqime.ôen« Jaarboek van hel
Europees Genooischap VODr Muni- en Penninqkurule, 1987, p. 67-68.
Dans le but d'alléger le texte, le titre sera exprimé par un nombre inférieur à 1
plutôt que par une fraction en millièmes.
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payements (la monnaie réelle) étant variable et soumise à un cours
en monnaie de compte» écrivait Henri Laurent (17).

L'utilisation permanente d'une monnaie de compte parallèlement
à la monnaie réelle a souvent engendré des problèmes de compréhen
sion CS). Il s'avère que la définition proposée par Henri Laurent ne
correspond pas à l'usage flamand du XIVe siècle. En effet, toutes les
sources dont nous disposons mentionnent toujours la livre parisis
comme monnaie de compte. Celle-ci était directement liée à la mon
naie réelle (le gros la plupart du temps) dans la proportion de 1 à 12:
un gros valait toujours 12 deniers parisis, aussi bien en 1337 qu'en
1384ca). Par ce principe, le gros de compte (le sou de la livre parisis)
ne cessa jamais de coïncider en valeur avec son homonyme sonnant
et trébuchant. L'avantage du système était de faciliter grandement
les calculs et les conversions eO), le désavantage étant de faire subir
à la monnaie de compte les mêmes variations qu'à la monnaie réelle.

En plus de la livre parisis, différentes livres de compte furent
également utilisées en Flandre au XIVe siècle:
- la livre de gros, valant 12 livres parisis.
- la livre sterling (ou d'esterlins), valant 1/3 de la livre de gros et 4
livres parisis.
- la livre de mites, qui semble bien avoir été la première utilisée el),
valant la moitié de la livre parisis (car 2 mites valaient 1 denier
parisis).
- la livre de payement, employée surtout dans les comptes de la ville
de Gand e2

) et valant 3/10 de la livre parisis.

L'introduction de la grosse monnaie en Flandre

Lorsque Louis de Nevers succéda à son grand-père Robert de
Béthune en 1322, la tradition de la grosse monnaie était déjà

(17) H. LAURENT, La loi de Gresham au Moyen Age, p. 5.
(18) A ce sujet, l'article de H. VAN WERVEKE, Monnaie de compte el monnaie

reelle, dans RBPH, 13, 1934, p. 123-152 est d'une clarté exemplaire.
(19) Ce rapport se fixa au début du XIVe siècle et resta immuable à partir de

1312. J. GHYSSENS. Les âébtue de La mile el la monnaie de compte en Flandre, dans
RBN, 116, 1970, p. 185.

(20) Pour les espèces d'argent tout au moins. Le cours des monnaies d'or
dépendait, lui, du rapport de valeur des métaux et était de ce fait beaucoup plus
difficilement contrôlable.

(21) J. GHYSSENS, Les débuts de la mite el la monnaie de comple en Flandre, p.
181-189.

(22) H. VAN WERVEKE, Monnaie de compte et monnaie réelle, p. 129.
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implantée dans son comté depuis plus d'un demi-siècle. C'est Mar
guerite de Constantinople (1244-1280) qui fit émettre pour la pre
mière fois des monnaies d'argent dont trois vaudraient en pois, loi et
tailledeux gros tournois du roi de France (créés par saint Louis le 24
juillet 1266). Ces dispositions sont connues par le bail donné par
Marguerite à Clais le Doien, bourgeois de Bruges, probablement le
16 janvier 1269 (!3).

Par cette disposition, deux monnaies différentes mais de même
valeur étaient créées, ayant cours chacune dans l'un des comtés,
frappées à Alost pour la Flandre et à Valenciennes pour le Hainaut.
Le type flamand était celui à l'aigle bicéphale, le type hennuyer
celui au cavalier. En introduisant une unité d'échange équivalente
aux deux tiers du gros tournois, la comtesse entendait avantager les
relations commerciales de ses états flamand ethennuyer avec la
France et l'Angleterre en les dotant d'une monnaie intermédiaire
entre le gros français et l'esterlin anglais (dont la valeur de compte
s'était fixée au tiers du gros tournois).

Gui de Dampierre poursuivit la frappe des doubles tiers de gros, à
Alost et à Ypres, en leur faisant subir un affaiblissement de masse et
de titre e4

) . Parallèlement, il fit frapper à Alost, Douai et Damme
des esterlins imités du type anglais et qui furent également altérés.
Des esterlins furent aussi émis avec la titulature conjointe de comte
de Namur ( 5

) . C'est lors de son règne que fut décidée la première
frappe d'un gros d'argent en Flandre. Par un traité conclu le 2 avril
1300, Robert de Béthune, fils aîné du comte ayant en charge l'admi-

(23) Cette datation a été proposée par Ph. GRlERSON. La date des «baudekins »

de Marguerite de Constantinople, dans BCEN, 12, 1975, p. 7-8. Sur les doubles
tiers de gros de Marguerite de Constantinople, voir J. DUPLESSY, Chronologie et
circulation des Baudekins à cheval. dans RBN, 117, 1971. p. 170 et Les émissions
du double esterlin de Marguerite de Constantinople (1244-1280) et de Gui de Dam
pierre (1280-1305), comtes de Flandre, dans Fédération des cercles d'archéologie et
d'histoire de Belgique, Congrès de Nivelles, 1984, p. 247-250. Le texte du bail fut
publié par V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, 1re
partie. Gand, 1852, pièce justificative nl) 1 et par J. DUPLESSY, Chronologie et
circulation des Baudekins à cheval, p. 209-210.

(24) V. GAILLARD (Recherches..•• 1re partie, n" 149-153) estime que leur valeur
de compte fut abaissée au demi-gros, suivi sur ce point de vue par RSERRURE,
L'imitation des types monétaires flamands depuis Marguerite de Constantinople
jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne. dans Annales de La Société
dJArchéologie de Bruxelles, 13, 1899. p. 141.

(25) N.J. MAYHEW, Sterling Imitations of Edwardian Type, Londres, 1933, p.
29-35.
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nistration du comté, et Jean II, duc de Brabant, décidaient! la
frappe commu~e 'de gfos denier d'argent aussi bon de poids et de loi
quele grostourTlO'iile ro(f6): Cette monnaie n'a pas été retrouvée.
Par contre, 'les différents' exemplaires desgros émis de' 1302' à 1305
par Jean de Namur à 'Alost' puis par Philippe de Thiétte à Alost et à

Gand sont connus f"). Ces gros, imités des gros tournois dePhilippe
le Bel, sont appelés «gros au portail» ou encore {I gros au châtel
brabançon 1). De par l'émission de ces monnaies, la monnaie fla
mande se rattachait encore plus à la monnaie française, puisque le
gros tournois devenait la base du système monétaire" flamand'.
L'esterlin subsista encore quelques temps, mais subsidiairement eS).

On peut distinguer une double influence à l'origine de la frappe de
ces gros flamands:
- l'influence brabançonne (qu'on retrouve dans le type du portail).
En effet, les ducs Jêan l~r et Jean II émettaient des gros dits {I au
châtel brabançon» depuis 1285 e9

) .

- l'influence française: Philippe le Bel s'appliqua à faire pénétrer en
Flandre la monnaieroyale et à faire supplanter par celle-ci les mon
naies étrangères. Jusqu'alors, la monnaie royale y était reçue sur le
même pied que la monnaie de l'Empire, du roi d'Angleterre 'ou des
seigneurs féodaux et des 'communes. Après avoir envahi le comté en
1297, le roi de France fit' frapper des gros tournois à Bruges, au
moins en 1298 (i°f' .

Robert de Béthürie continua' l'émission de' gros au portail Cl),
reprit celle des doubles tiers de gros (en copiant le type hennuyer au

(26) V. GAILLARD. Recherches... , Ire partie, pièce justificative n? XIV et p.
126-128.

(27) Ibidem, n" 162-166, p. 134-131. . .
(28) V. TOu'RNEUR,' Les rois de F;arice de Philippe A uguste à Philippe le Bel et

la monnaie de Flandre, dans RBN. 90, 1938, p. 63.
(29) A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain. duc,s'de-Brabant,

vol. t, Arivers, 1894, ~6 298-301; J. GHVSSENS, Essai de classeinent' chronologique
des monnaies brabançonnes depuis Godeiroid Ier (1096-1140) jusqu'à la duchesse
Jeanne (1355-1406), Bruxelles, 1983, p. 8.

(30) V. TOURNEUR, Les rois de France... , p. 70-74, fig. ,41. ; ID., Les gros ,tour
nois frappés iJ. Bruqes par Philippe le Bel et Robert de Béthune, dans RBN, '74,
1922, p. 149.,.155. Ces gros au châtel tournois se distinguent de ceux émis en
France par le fait que le châtel est surmonté d'un lis et non d'une croix, avec le
trident comme different d'émission, J. DUPLESSV, Les monnaies françaises royales
de Hugues Capel à Louis XVJ (987-1793), 1. Hugues Capel - Louis XI l, Paris,
1988, p. 91,' n° 217. \

(31) V. GAILLARD, Recherches ... , 1re partie, nO 167-170. p. 140.



cavalier) (32) et des esterlins C3
) dans ses ateliers de Gand et Alost. Il

fit même émettre des gros tournois servilement-imités de ceux émis
à Bruges par'Philippe le Bel, contrevenant ainsi 'à l'interdiction faite
aux barons d'imiter la monnaie royale en vigueur depuis le règne de
saint Louis (34).

De plus, il fit frapper à Alost un gros d'un type nouveau (comme
l'indique d'ailleurs la légende du droit: MOHETX HOVX illIOS
TERCIS) qui allait devenir caractéristique des monnaies d'argent de
ses successeurs eS). Cette pièce présente au 'droit le lion de Flandre
rampant à gauche dans un polylobe C6

) . Malheureusement nous n'en
connaissons pas les prescriptions de frappe.

Certains auteurs ont cru que la frappe de la monnaie d'or débuta
en Flandre lors du règne de Robert de Béthune, qui aurait émis des
florins de type florentin avant 1315 e7

) . On les nommait « mante
lets )), en raison du manteau très caractéristique recouvrant les
épaules de saint Jean Baptiste. Rien ne permet une telle affirma
tion, basée sur une lecture erronée d'une énumération de monnaies
d'or françaises et italiennes eS).
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(32) Ibidem. n° 172-173, p. 141.
(33) Ibidem, n? 174-179, p. 141-142; N.J. MAYHEW. Sterling lmitalions of

Edwardian Type, Londres, 1983, p. 82-85.
(34) V. TOURNEUR. Les rois de France de Philippe Auguste à Philippe le Bel et

la monnaie de Flandre, p. 70-74, fig. 40.
(35) Cette monnaie fut publiée par E.C. LEFEVRE dans RBN, 2e série, t. l,

1851, p. 86. pl. III, 1.; V. GAILLARD, Recherches... , 1re partie, nO 171, p. 141.
(36) Robert de Béthune ne fut pas le premier prince flamand qui utilisa le

type du lion dans son numéraire. En effet, Victor Tourneur a publié un gros au
lion de Philippe de Thiette qui dut être émis à Alost ou à Gand entre 1303 et
13q'5, V. TOURNEUR, Un gros au lion de Philippe de Thietle, dans RBN, 76, 1924,
p.. 83-85. Cette monnaie est actuellement conservée au Cabinet de France. De
plus, le gros au lion du type Gaillard 200 date probablement de 1301-1302, avant
la régence de Jean de Namur. Un exemplaire se trouvait dans le trésor de
Herck-la-Ville, enfoui vers 1310.

(37) V. GAILLARD, Recherches... , 1re partie, p. 139. Tourneur situait sa frappe
entre 1300 et 1312; V. TOURNEUR, Le florin au type florentin dans les principautés
belges, dans RBN, 78, 1926, p. 133.

(38), Le texte en question ne fait aucune mention d'une monnaie flamande:
...du denier d'or au mantelet et de ceux à la double croix, de florins de Florence et de
venitiens d'or... F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des mon
naies frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François Ier, t. 1,

Paris, 1879, p. 195. Le (1 mantelet 1) en question est une pièce de Philippe IV le
Bel. J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI
(987-1793). t. t, n" 211.
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Les sources d'archives

o. ELSEN

Le monnayage du comté de Flandre sous Louis de Nevers et
Louis de Male est célèbre en raison de la diversité de ses types,
surtout d'or mais aussi d'argent, des quantités plus que considéra
bles de monnaies qui furent émises e9

) , de son importance artistique
(il constitue l'une des plus belles manifestations de l'art monétaire
du bas Moyen Age) et de la grande diffusion qu'il connut: pendant
plus d'un demi-siècle, il pénètra et influença celui des États voi
sins eO).

En ce qui concerne les sources d'archives, nous disposons d'une
documentation exceptionnelle pour nos régions au XIVe siècle, per
mettant d'étudier la production flamande de façon approfondie.
Celle-ci se compose essentiellement de deux ensembles:

- les comptes remis par les maîtres des monnaies, c'est-à-dire les
comptes du droit seigneurial sur la frappe des monnaies, conservés
pour la plupart aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles
mais aussi aux Archives Départementales du Nord à Lille el). Il
s'agit de rouleaux composés de peaux de parchemin cousues, généra
lement inscrites d'un côté seulement. Ces comptes étaient rendus
pour permettre le contrôle financier de l'activité des ateliers et pré
sentaient de ce fait une disposition le plus souvent identique: l'inti
tulé, donnant les noms du maître, de l'atelier et la période couverte
par le compte, suivi des recettes et des dépenses. enfin la balance et
parfois la liste des témoins présents à l'audition du compte e2

) . Pas

(39) H. Van Werveke estimait la production monétaire du règne de Louis de
Male à environ 15 millions de monnaies d'or (65 tonnes de métal fin) et 135
millions de monnaies d'argent (250 tonnes de métal)! H. VAN WERVEKE, Cur
rency Manipulations in the Middle Ages: the Case of Louis de Maele, Count of
Flanders, dans Transactions of the Royal Hisiorical Society, 31, 1949, p. 115-127.

(40) Ce fait est confirmé par le grand nombre de trouvailles étrangères où
figurent des monnaies flamandes. Voir notament J. DUPLESSY, La monnaie fla
mande, monnaie internationale (X/Ile - xve siècles), dans Fédération archéologique et
historique de Belgique, Annales du 43e congrès, Sint-Niklaas-Waas, 1974, p.
525-527.

(41) H. NELlS, Chambre des Comptes de Flandre et de Brabant. inventaire des
comptes en rouleaux, Bruxelles, 1914 (A.G.R., Inventaire 49); M. BRucHET,
Archives départementales du Nord. Répertoire numérique. Série B (Chambre des
comptes de Lille), I, Lille, 1921.

(42) Le même usage resta en vigueur au début de la période bourguignonne. P.
COCKSHAW, Le fonctionnement des ateliers mon êtaires sous Philippe le Hardi, dans
BCEN, 7, 1970, p. 30-32.
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moins de 63 comptes sont conservés, couvrant les années 1334-1338,

1343, 1346-1370, 1373-1377 et 1380-1384 eS) .

- les lettres de commission et les instructions monétaires délivrées
par le comte (ou ses représentants) et connues par les différents
registres de chancellerie, improprement appelés « Cartulaires de
Flandre »e4

) . 110 ordonnances, commissions et mandements concer
nant la monnaie ont pu être répertoriés pour les années 1331-1335,

1349-1363. 1365-1368 et 1382-1383.

Pour le règne de Louis de Nevers, aucun document antérieur à

1331 n'est conservé. Cette limite chronologique n'est sans doute pas
entièrement due au hasard. Il est intéressant de remarquer que c'est
justement vers cette époque que Guillaume d'Auxonne, chancellier
du comte de 1330 à 1337, réorganisa entièrement la chancellerie et
fit rassembler les archives comtales au château de Rupelmonde e5

) .

Il est possible que la tenue des registres de chancellerie ait alors été
décidée ("). De plus, la période précédente avait été fort troublée,
Notamment par le soulèvement de la Flandre maritime qui ne fut

.~~ ' , maté que par l'intervention du 'foi de France à la bataille de Cassel
en 1328. A partir de ce moment, et jusqu'au début de la guerre de
Cent Ans (1337), l'autorité de Louis de Nevers fut pleinement réta
blie dans son comté, ainsi que la tutelle française.

(43) A.G.R., Comptes en rouleaux, 771-775, 788·822, 2135-2141, 2877-2880;
A~D.N., B 612,7751,7796,7834; B 613, 8736,8806,8862,8964,18367; B 632,
"14557 bis.

(44) J. BUNTINX, De Xlyde-eeuwse kanselarijregisters Dan het graafschap
Ylaanderen, dans Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 113, 1948, p.
205-221. Ces registres de chancellerie sont conserves à Lille (A.D.N., série B,
1565, 1566, 1567, 1595, 1596) à l'exception de celui couvrant la période
1348-1358, en fait composé de deux registres distincts reliés ensembles par la
suit-e, qui se trouve aux Archives de l'État à Gand (Ile Varia, nO 506) et a fait
fobjet d'une publication (Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male
(1348-1358), 2 vol., Bruges, 1898-1901) .
.:'(45) À propos de Guillaume d'Auxonne, voir notament P. THOMAS, Une source
nouvelle pour l'histoire administrative de la Flandre: le registre de Guillaume
d'Auxonne, chancellier de Louis de Nevers, comte de Flandre, dans Revue du Nord,
~.O, 1924, p. 5-38; J. GILISSEN, Les légistes en Flandre aux XJJle et XIVe siècles.

........"'..~ ~~ ",", ',','

...."''''......... ·1·,',',''

:::~::::::::',::::'

De XIVde-eeuwse kanselarijregisters van het graafschap
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LE MONNAYAGE SOUS LOUIS DE NEVERS ET
LOUIS DE MALE

Comme le fit remarquer- H; Enna van Gelder, le monnayage du
comté de Flandre sous' Louis de Nevers et Louis de Male, et même
du début du règne de Philippe le Hardi, peut être réparti en trois
grandes périodes, du moins en 'ce qui concerne le monnayage
d'argent, qui resta durant toute cette époque le fondement même du
système du fait que les émissions d'or furent bien plus diversifiées et
irrégulières e7

) .

La première période, des environs de 1330 à 1337, peut être quali
fiée de «période du demi-gros ». Outre le demi et le quart de gros
d'argent, le florin et le royal d'or furent également monnayés.

La deuxième période est celle du gros (dit « gezelle» ou « compa
gnon », c'est-à-dire le gros au lion), qui rut frappé de 1337 à 1365.
Parallèlement, le tiers de gros et différentes monnaies d'or furent
émis: l'ange, le demi-ange et l'écu d'or sous Louis de Nevers, le vieil
écu ou écu à l'aigle avec ses subdivisions (demi et quart d'écu), le
mouton d'or, le royal et le franc ou cavalier d'or sous Louis de Male.

Enfin, la troisième période de ce monnayage d'argent est celle du
double gros et s'étend de 1365 à 1384. Tout comme lors des deux
premières périodes, des subdivisions du double gros d'argent (double
tiers, tiers, demi et quart) ainsi que différents nouveaux types d'or
furent frappés: lion et demi-lion d'or, heaume et tiers de heaume
d'or, Flandres d'or, nouvel écu ou écu au lion.

Il faut également mentionner les monnaies noires, destinées à

l'usage courant, qui circulaient à cette époque: la mite sous Louis de
Nevers, valant 1/2 denier parisis et 1/24 du gros, et la double mite
sous Louis de Male.

1. La période du demi-gros

Les différents auteurs qui se sont penchés sur la question sont
unanimes pour affirmer qu'avant 1337, aucun gros d'argent ne fut

(47) H. ENNO VAN GELDER, De munlen van Vlaanderen onder Lodeuiijk van
Nevers en Lodeuiijk oan Male, dans Jaarboek van hel Koninkiijk Nederlands
Genooischap ooor Muni- en Penninqkunde, 33-34, 1946-7, p. 122-123.
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frappé par Louis de Nevers, les espèces monnayées étant des demis
et des quarts de gros eS).

Toutefois, pour respecter l'ordre chronologique, nous décrivons en
premier lieu une monnaie d'or extrêmement rare, connue à un seul
exemplaire, le royal (49). Il n'yen a aucune mention dans les ordon
nances et dans les comptes monétaires, aussi dut elle-être frappée
avant 1331 (50).

1. Royal d'or, Alost (?)
DI LVDOVICV-S COM€S, le comte debout de face sous un dais

gothique, tenant une épée et un écu au lion.
RI XPC VIRCIT XPC RE:GRXT XPC IRP€RXT, croix fleurie dans

un quadrilobe cantonné de quatre aigles.

Les aigles du revers pourraient faire penser que ce royal fut frappé
à Alost, terre d'empire, d'autant plus que la première mention d'un
atelier comtal à Gand remonte à 1334 el).

L'attribution du seul exemplaire conservé à Louis de Nevers et
non à Louis de Male posa quelques problèmes. En effet, nous savons
que Louis de Male en fit frapper à Gand e2) et à Malines (53) en
1359-1360. C'est de Marchéville qui l'attribua le premier à Louis de
Nevers, en proposant la datation de 1335-1336 (54). Jean Baerten eut

(48) L'histoire monétaire du règne de Louis de Nevers a fait l'objet de plu
sieurs études approfondies et remarquablement bien documentées : J. GHYSSENS,

Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut et Brabant au début de la guerre de
Cent Ans, dans RBN, 120,1974, p. 109-150; A. HAECK, De goudaanmunting in
Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers (1322-1346), dans laarboek van het Euro
pees Genooischap ooor Muni- en Penningkunde, 1983, p. 49-60; ID., De aanmun
ting van zilneren en zwarie munien in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers
(1322-1346), dans Jaarboek van het Europees Genoolschap uoor Muni- en Penninq
kunde, 1985, p. 79-100.

(49) Cette monnaie est conservée dans la collection du Cabinet des Médailles
de Bruxelles qui l'acquit en 1964. Elle figurait auparavant dans la collection
Vernier, au musée des Beaux-Arts de Lille, d'où elle fut volée lors de la première
guerre mondiale.

(50) A. HAECK, De goudaanmunting in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers
(1322-1346), p. 51.

(SI) A.D.N., B 1565, n? 404.
(52) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800 (22 octobre 1359 - 14 mars 1360).
(53) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2136 (22 octobre 1359 - 24 juin 1360).
(54) M. de MARCHEVILLE, La monnaie d'or de Louis de Crecy, comte de Flandre,

dans Congrès international de numismatique, réuni à Paris en 1900, Procès verbaux
ei mémoires, Paris, 1900, p. 301-315.
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recours à une simple déduction métrologique pour confirmer cette
attribution e5

) . Le royal frappé par Louis de Male en 1359-1360
était taillé à 66 au marc de Troyes, ce qui lui donnait une masse
théorique de 3,71 g e6

) . Or, l'exemplaire du Cabinet des Médailles
pèse 4,15 g, ce qui le rapproche bien plus de la masse du royal émis
par Charles IV à partir du 16 février 1326, puis par Philippe VI (57),
à savoir 4,22 g. En effet, le contrôle de la masse des monnaies émises
dans l'atelier était généralement très strict, d'autant plus s'il s'agis
sait de monnaies d'or. Il est infiniment peu probable qu'on ait laissé
circuler une monnaie d'or pesant près d'un demi-gramme de plus
que sa masse légale. Aimé Haeck estimait que la taille prescrite de
ce royal devait être de 58 au marc de Troyes (4,22 g) ou de 59 (4,15 g),
voire d'une valeur intermédiaire eS).

Les premières sources écrites dont nous disposons remontent au 8
août 1331 et sont relatives à la monnaie d'argent émise à Alost. Par
une instruction du 8 août 1331, Louis de Nevers affermait la mon
naie d'Alost à J ehan de Septare, de Milan e9

) , et fixait les conditions
de frappe de trois espèces différentes (60):
- une monnaie noire, à sept puqeoises et demie d'aloi d'argent-le-roi et
de 22 s. de taille au marc de Troyes, au cours fixé d'une maille
parisis, soit 1/2 d. parisis;
- une monnaie blanche, à X deniers et maille d'argent le roy et de 19 s.
de taille au marc, au cours fixé à 3 parisis la pièce et 6 mailles noires
dessusdicles;
- une monnaie blanche, de même aloi et de 9 s. 6 d. de taille au marc,
au cours fixé à 6 parisis et 12 oboles noires dessustlictes.

En même temps, Louis de Nevers nommait Jaque de Beernem
garde de la monnaie d'Alost et mandait au bailli d'Alost de faire

(55) J. BAERTEN, Le royal d'or attribué à Louis de Crécy el à Louis de Male.
dans SCEN. t, 1964, p. 31-33.

(56) Cette masse, obtenue en divisant 245 g (un marc de Troyes) par 66, est la
même que celle du royal de Jean Il le Bon. dont il devait être imité et qui fut
frappé à partir du 22 août 1358. J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de
Hugues Capel à Louis XVI (987-1793), t. I, n° 293, p. 129.

(57) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales, n? 240. p. 102 et n° 247, p.
107. Le royal était taillé à 58 au marc de Troyes. ce qui donne 245g/58 = 4,22 g.

(58) A. HAECK, De goudaanmunling in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers
(1322-1346), p. 50.

(59) J. Ghyssens et A. Haeck lisent «Jehan de Sepenin 1). A. HAECI{, De aan
munling van ziloeren en zuiarie munlen in Vlaanderen onder Lodeiuijk van Nevers
(1322-1346), p. 96, n? 4.

(60) A.D.N., B 1595, 2e partie, r-82 vD-83 rD.
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accepter et circuler la nouvelle monnaie au cours fixé, les contreve
nants devant être soumis à une amende (61). Le fait que ces trois
dispositions aient été prises le même jour peut faire penser que l'ate
lier d'Alost fut rouvert à cette date après une période d'inactivi
té (62).

La formulation de l'instruction demande quelques éclaircisse
ments:
- le terme monnaie noire désigne habituellement une monnaie de
faible valeur, contenant très peu d'argent (63). Dans ce cas-ci, il
s'agit d'une maille ou obole parisis, c'est-à-dire un demi-denier
parisis, appelé généralement mite en Flandre. Son aloi était de 7
pugeoises et demie, la pugeoise valant un quart de denier (6 grains)
ou une demi-obole (64), ce qui donne 1 denier 21 grains (le denier
étant divisé en 24 grains pour évaluer le titre) d'argent-le-roi, soit à
peine du 0,150 d'argent pur (65). La masse de cette mite était déter
minée par une taille de 22 s. (264) e6) au marc, soit 0,93 g (67).
- le terme monnaie blanche était utilisé quant à lui pour désigner une
bonne monnaie d'argent. Il s'agit ici d'un quart de gros (valant 3 d.
parisis) et d'un demi-gros (valant ô d. parisis), tous deux de 10 d. 12
grains d'aloi d'argent-le-roi (soit 0,839 d'argent pur) et dont les
tailles respectives étaient de 19 s. au marc (228) pour le quart de
gros et de 9 s. 6 d. au marc (114) pour le demi-gros, ce qui leur
donnait comme masse théorique 1,07 g pour le quart de gros et 2,15
g pour le demi-gros.

La frappe de ces monnaies, qui peuvent être considérées comme
des monnaies assez fortes, est à mettre en rapport avec le rétablisse-

(61) A.D.N., B 1595. 2e partie, fo 83 ra.
(62) A. HAECK, De aanmunting oan zilueren en zuiarte munten in Vlaanderen

onder [..odewijk van Nevers (1322-1346), p. 79.
(63) Au Moyen Âge, toute monnaie d'appoint, même de valeur infime, renfer

mait encore de l'argent. C'est de cette quantité de fin qu'elle tirait sa valeur. A.
BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismatique française, t, II, Paris,
1916, p. 35.

(64) V. GAILLARD, Recherches... , 1ère partie, 1852. p. 128.
(65) Ce titre s'obtient comme suit: 23/24 (argent le roi) x 45/288 (1 d./12 + 21

grains/28B) = 0,150.
(66) Les nombres de taille etaient généralement calculés par un compte en

sous et en deniers, ces valeurs ayant dans cette acception la simple signification
de douzaines et d'unités. Ainsi, cette taîlle de 22 s. représente 22 x 12 = 264 au
marc. A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismatique française, 1. II,
p.42.

(67) 245 g/264 = 0,93 g.
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ment de la honne monnaie en France par Philippe V1 en septembre
1329 eS), lequel engendra une période de stabilité monétaire
jusqu'au début de la guerre de Cent Ans. Le rapport de valeur des
métaux, fixé à 16 depuis Philippe le Bel, fut ahaissé à 14, ce qui
correspond à un renchérissement de l'argent. Le gros tournois fut
rétabli au cours de 12 deniers tournois et fut taillé à 60 au marc de
Paris (4.08 g) (69). En même temps, le roi créait le gros parisis,
valant 12 d. parisis et 15 d. tournois, taillé à 48 au marc (5,10 g) CO)
ainsi que le parisis d'or, de 20 s. parisis (soit 1 lb. parisis) et 25 s.
tournois CI), le cours des autres monnaies d'or étant fixé à Il s. 8 d.
parisis pour l'agnel et 12 s. parisis pour le royal. Cependant, ce
renforcement ne fut pas aisé à maintenir (72) et les ateliers royaux
furent souvent réduits au chômage en raison du prix de l'argent
devenu trop élevé (73).

C'est sans doute pour pouvoir assurer l'activité de sa monnaie, et
donc les revenus qu'elle engendrait, que Louis de Nevers fit frapper
ce demi-gros qui, au lieu de représenter la 120e partie du marc (vu
que le gros tournois était taillé à 60 au marc), n'en valait que la 130e

partie (74), ce qui permettait de payer le métal un peu plus cher.
Quant au seigneuriage du comte, l'instruction de Jehan de Sep

tare précise qu'il était de 12 d. parisis au marc d'argent CS) pour les

(68) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge, t. 1II,
Paris, 1905, p. 957-958. A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numisma
tique française, t. 1l, p. 156; J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de
Hugues Capel à Louis XVI (987-1793), t. I. p. 106.

(69) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises ... , t. 1, p. 113, n? 261.
(70) Ibidem, p. 113, nO 260. Le rapport entre le parisis et le tournois était de 4

à 5.
(71) Ibidem, p. 107, n? 248.
(72) Philippe V1 dut renouveler à deux reprises, le 19 septembre 1330 et le 1er

novembre 1330, son ordonnance réglementant le cours des nouvelles espèces.
A.D.N., B 611, 6207. Pourtant, celle-ci n'était pas respectée à Tournai en
1331-1332. J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut et Brabant
au debut de la guerre de Cent Ans. p. 109-110.

(73) Notamment de mars 1335 (n. st.) à février 1337 (n. st.), F. DE SAULCY,
Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de
France depuis Philippe II jusqu'à François ler, t. 1, Paris, 1879, p. 49.

(74) En effet. 1/114 x 10,5/12 = 1/130 du marc d'argent-le-roi, Si l'on prenait
deux demis-gros de Flandre pour un gros français, le bénéfice réalisé à la frappe
était de 8,6 % (4,08/1,88 x 2 = 1,086 ou 8,6 %).

(75) Les revenus du comte étaient calculés non pas sur la quantité de métal
allié monnayée dans l'atelier (ici à 10 d. 1/2 d'aloi), mais sur le nombre de marcs
d'argent-le-roi « ouvrés» dans la monnaie.
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demi-gros et quarts de gros. Il s'élevait donc à 1,75 % de la valeur
des demis et quarts de gros émis ( 6

) . En ce qui concerne la monnaie
noire, celle qui était d'usage dans les petits échanges, elle n'engen
drait aucun bénéfice pour le comte. Le maître était simplement tenu
d'en frapper en quantité suffisante pour les besoins du comté. Cette
disposition s'explique par le fait que c'est le maître de la monnaie
qui devait prendre en charge les gages des ouvriers, l'achat du cuivre
nécessaire pour réaliser les alliages prescrits ainsi que des autres
matériaux indispensables au fonctionnement d'un atelier (charbon,
tourbe, ciment, ...) (77), les bénéfices de la frappe provenant de la
manipulation des métaux nobles: or et argent. Or la monnaie noire
contenait si peu d'argent que son coût de fabrication en devenait
trop élevé pour espérer en dégager une plus-value, pour le prince
tout au moins.

L'instruction du 8 août 1331 comporte d'autres précisions intéres
santes en ce qui concerne la vérification des monnaies sortant de
l'atelier. Il y est stipulé que le noir passera a la delivrance a douze fors
et a douze faibles au marc... , le quart de gros a quinze fors et a quinze
fiables au marc... et le demi-gros a VIII fors et a VIII fiobles au
marc ( 8

) . C'est là l'application du système de contrôle connu sous
l'expression le fori portant le faible. Parmi le nombre prescrit de
pièces frappées au marc, toutes n'avaient pas la masse voulue: les
unes pesaient un peu plus, les autres un peu moins que la moyenne.
On acceptait qu'il y ait par marc un certain nombre de pièces dépas
sant l'écart de masse toléré en plus ou moins (le remède), les diffé
rences devant se compenser. Ici, ce nombre est fixé à 12 pour les
mites, 15 pour les quarts de gros et 8 pour les demi-gros. Le garde
était chargé de faire procéder aux ajustages de masse (en rognant les
pièces par exemple) si c'était nécessaire. Et si les pièces étaient si
mal tailliéz que il ne puissent venir a recours a point, il avait pour
instruction de les faire fondre. Le problème est que les manieurs
d'argent pesaient les pièces et rognaient les plus lourdes, ou les fon
daient même, de sorte que les pièces restant en circulation faisaient
en moyenne moins que leur masse prescrite ( 9

) .

(76) 2/114 = 0,0175 ou 1,75 %.
(77) P. COCKSHAW, Le fonctionnement des ateliers monétaires sous Philippe le

Hardi, dans BeEN, VII, n'' 2, 1970, p. 34.
(78) A.D.N., B 1595, 2e partie, fo 82 va.

(79) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, t. II,
Paris, 1916, p. 43.
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Le garde était chargé de mettre en boîte un certain nombre de
pièces émises afin de pouvoir procéder ultérieurement à la vérifica
tion de leur aloi et de leur masse. Cette boîte devait être fermée par
deux clés, conservées probablement l'une par le maître et l'autre par
le garde (80). La commission de Jaquemon de Beernem précise qu'il
devra mettre en boîte 1 pièce sur 1.000 (de cascun cent livres deus
soulz) pour les mites et 1 pièce sur 1.200 pour les demi-gros et les
quarts de gros (vint deniers de cenllivres). Les boîtes étaient ouvertes
lors de la vérification des comptes rendus par le maître de la mon
naie. Les pièces qu'elles renfermaient étaient alors comptées (ce qui
permettait de déterminer la quantité de métal monnayé sur laquelle
serait dû le seigneuriage) et pesées, puis elles étaient fondues afin de
vérifier leur titre (81). lequel était également sujet à une certaine
tolérance (le remède de loi) qui ne pouvait être dépassée sous peine de
sanctions diverses (amendes, confiscations•...). L'habileté du maître
consistait à chatouiller le remède, suivant l'expression consacrée, ce
qui lui permettait d'augmenter d'autant son bénéfice (82).

Une autre fonction primordiale du garde était de conserver et de
surveiller tout ce qui était contenu dans l'atelier, en particulier les
coins servant à la frappe. afin que nul ne puisse les utiliser pour
battre monnaie à son compte (83).

Il est également précisé qu'un essayeur assermenté au comte se
tiendrait dans l'atelier afin de procéder aux essais des monnaies
émises et. au besoin, pour les marchands qui y amèneraient du métal
(le billon) afin de le faire monnayer. Enfin, Louis de Nevers et Jehan
de Septare s'engagent à ce que les convences dessusdides doivent durer
par l'espace de 1111 ans continuels a venir e4

) .

Cette belle résolution fut de courte durée. A la fin novembre 
début décembre 1331, Louis de Nevers fit réduire l'aloi de ses
espèces d'argent de 12 grains. le ramenant à 10 d. argent-le-roi (soit

(80) Comme le mentionne la comrmssron de Percheval du Porche du 13
novembre 1334. A.D.N., 1565, n" 474.

(81) P. COCKSHAW, Le fonctionnement des ateliers monétaires sous Philippe le
Hardi, p. 32.

(82) C'est-à-dire à approcher le plus possible la limite inférieure. Il en résulte
que les espèces en circulation devaient avoir un titre approchant le plus souvent
le seuil toléré plutôt que l'aloi prescrit par les ordonnances. A. BLANCHET et A.
DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, t. Il, Paris, 1916, p. 38.

(83) Ch. PlOT, Ancienne administration monétaire de la Belgique, dans Revue de
la Numismatique belge, 1re série, 1, s.d., p. 39.

(84) A.D.N., H 1595, 2e partie. fO 83 r".
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0,799, ce qui constituait un affaiblissiment de près de 5 %) (85). Le
mandement au garde renfermant cette mesure est malheureusement
quasi illisible. On peut à peine distinguer douze grains de loy en ce
point ... mil CCC XXXI (86). Il est enregistré entre un acte du 27
novembre 1331 et un autre du 10 décembre 1331. Cette baisse de
l'aloi est confirmée par un autre mandement du 13 mars 1332 (n.
st.), dans lequel une hausse du prix de l'argent est invoquée comme
justification: en que argent estoit enchieris vous baississiez ... notre
monnoie blanche a une fois ... douze grains de loy... (87).

L'affaiblissement dut être rapidement décelé. Dès décembre 1331,
les trois grandes villes (Bruges, Gand et Ypres) envoyèrent une délé
gation à Alost pour procéder à l'essai des nouvelles monnaies qui y
étaient frappées (88). Les protestations furent sans doute vives, car
Louis de Nevers se vit contraint à rehausser de 6 grains le titre des
monnaies blanches le 13 mars 1332 (89). Cependant, il tenta de com
penser cette volte-face en ordonnant de faire passer la taille du
demi-gros à 115 au marc et celle du quart de gros à 230. De plus, le
titre des mites était abaissé à 1 d. 18 grains.

On peut se demander quelles furent les motivations de ces ajuste
ments. Pour ce faire, nous disposons d'une source très intéressante:
la «( remonstrance» collective adressée le 3 avril 1332 à Louis de
Nevers par Guillaume d'Auxonne, son chancelier, Vanne Guy, le
receveur de Flandres, et Pierre de Douai, le maître des comptes,
quant à l'état catastrophique de ses finances (90). Le gaspillage avait
été tel après la pacification du comté en septembre 1328 que le
déficit atteignait des proportions énormes. En effet, les revenus
annuels du comté étaient d'environ 26.000 lb. parisis à partir de
1331 mais le comte avait totalement dilapidé les 300.000 lb. parisis
qu'il avait reçues de ses sujets en contributions de tout genre dans
les trois années précédentes. Le total de ses dettes s'élevait à près de

(85) 10/10,5 = 0.952 ou 4,8 %.
(86) A.D.N.• B 1595, 2e partie, r- 83 r".
(87) A.D.N., B 1595, 2e partie, fO 84 r".
(88) J. VUYLSTEKE, Genische siads- en baljuwsrekeningen. 1280-1336. t. II,

Gand, 1900, p. 805.
(89) A.D.N., B 1595, 2e partie, rD 84 r",
(90) A.D.N., B 1569; P. THOMAS, Une source nouvelle pour l'histoire adminis

trative de la Flandre. Le registre de Guillaume d'Auxonne, chancelier de Louis de
Nevers, comle de Flandre, dans Revue du Nord. 10, 1924, p. 5-38.
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360.000 lb. parisis (91) ! La conclusion des conseillers était sévère: ils
menaçaient de quitter leur office si Louis de Nevers n'adoptait pas
un train beaucoup plus modeste et ne réduisait pas ses dépenses.

Dans ces conditions, il va de soi que toutes les sources de revenus
devaient être exploitées au maximum de leurs possibilités. Le sei
gneuriage de la monnaie ne devait pas échapper à la règle. Il se peut
fort bien que ces dévaluations n'aient pas été des mesures défensives
mais bien des tentatives délibérées d'augmenter le volume de la
frappe, la baisse d'aloi, suivie de celle de la masse, permettant
d'acheter le métal à un prix légèrement plus avantageux pour les
marchands et donc d'augmenter l'activité de l'atelier (92).

Nous ne disposons pas d'autres informations relatives à l'activité
de l'atelier d'Alost. Il semble bien qu'il fut fermé dans le courant de
l'année 1334. En effet, Louis de Nevers autorisa le 2 avril 1334
Jehan Bel (93), maître de la monnaie, et le garde Jaquemon de Beer
nem à batre monnoie en notre ville de Gand en l'empire dela l'Escaut,
dau lel loy en tel manière comme il le pooieni (aire en noslre ville
d'Alost... (94). D'autres documents précisent que le nouvel atelier se
situait dans le quartier de Saint-Bavon (95), plus précisément Saint
Banon d'encosté Gand CG). En installant l'atelier sur la rive impériale
de l'Escaut, le comte de Flandre respectait les règlements du roi de
France interdisant aux vassaux de battre monnaie dans le
royaume (97).

(91) P. THOMAS, Une source nouvelle pour L'histoire administrative de La FLan
dre... , p. 22.

(92) F. et W. P. BLOCKMANS sont catégoriques à ce sujet: ln this coniexi, the
profil-seeking motive {or the monetary mensures ofAugust 1331 is beyond doubl ... Il
faut remarquer qu'ils placent la première réduction d'aloi en août 1331 (au lieu
de décembre) et décrivent les espèces frappées comme des gros et demi-gros, d'où
une confusion certaine. Deoaluaiion, Coinage and Seiqnoraqe under Louis de
Nevers and Louis de Moele, Counls of Flanders (1330-1384), dans Coinaqe in the
Low Couniries (880-1500) (British Archeologîcal Reports, International series,
54), 1979, p. 70-71.

(93) Il est fort probable qu'il s'agit de Jehan de Septare.
(94) A.D.N., B 1565, nO 404.
(95) A.G.R, Comptes en rouleaux, 789 et 790. De plus, la dépense du compte

du 13 septembre 1334 au 26 avril 1337 mentionne que le loyer de la maison
occupée par l'atelier a été payé à Mathelin de Saint Bavon - A.G.R, Comptes en
rouleaux, 788.

(96) A.G.R, Comptes en rouleaux, 791.
(97) Sur l'attitude du roi de France envers les monnaies féodales, A. DIEv

nONNË. Ordonnance ou règlement de 1315 sur le monnayage des barons. dans Biblio
thèque de L'ÉcoLe des Charles, 93, 1932, p. 5-54.
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Le 13 novembre 1334, Jehan Bel fut remplacé par un lucquois,
Percheval du Porche, dans sa charge de maître de la monnaie
d'argent (98). Les prescriptions de frappe restaient inchangées. Le
seigneuriage du comte restait fixé à 12 d. parisis au marc d'argent
le-roi, à l'exception de la monnaie noire pour laquelle aucun droit
n'était dû. Cette instruction contient une précision nouvelle: la tolé
rance du titre de la monnaie d'argent s'élevait à 2 grains (soit à

peine 0,007 ou 0,7 %): ... se li assais de notre dicte monnoie fust
trouvés de deus grains d'argent escars, que li mestres le puisse amender
pour l'argent, et autrement ses corps seroii a notre Dolente se plus y
[ailloii.

Le garde fut confirmé dans sa charge le 24 novembre 1334 (99),
avec mandement de mettre en boîte une pièce pour dix marcs
d'œuvre, aussi bien pour les mites que pour les demi-gros et les
quarts de gros.

Toutes ces dispositions peuvent être vérifiées grâce au premier
compte de seigneuriage remis par Percheval du Porche COU). Curieu
sement, il couvre la période allant du 13 septembre 1334 au 26 avril
1337 alors que la commission réglementant la frappe est datée du 13
novembre 1334. Ce compte présente la particularité d'être à la fois
un compte de seigneuriage et un compte des « délivrances 1), ou
livraisons, de l'atelier COI) (ce dernier est inscrit au dos du rouleau).

Nous y apprenons qu'on monnaya à Gand pas moins de 82.999
marcs C02

) de monnaie blanche et 6.213 marcs de monnaie noire. ce
qui générait 3.541 lb. 9 s. parisis de revenus au comte. Plus précisé
ment, Percheval du Porche fit frapper:
.. du 16 septembre 1334 au 4 novembre 1334,

3.850 marcs de grant blanc (soit 442.750 demi-gros)
140 marcs de petit blanc (soit 32.200 quarts de gros)
100 marcs de noires mites (soit 26.400 mites)

- du 5 novembre 1334 au 17 juin 1336.
65.795 marcs de grant blanc (soit 7.566.425 demi-gros)

(98) A.D.N., B 1565, n? 474.
(99) A.D.N., B 1565, nO 475.
(100) A.G.R., Comptes en rouleaux, 788.
(101) Les comptes des délivrances sont très intéressants dans la mesure ou ils

permettent de se faire une meilleure idée de l'activité journalière d'un atelier.
(102) Le compte de seigneuriage mentionne un volume de frappe inférieur de

80 marcs à celui obtenu par l'examen des délivrances. C'est ce dernier nombre
que nous retenons (82.919 marcs).
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624 marcs de petit blanc (soit 143.520 quarts de gros)
3.476 marcs de noires mites (soit 917.664 mites)

- du 17 juin 1336 au 26 avril 1337,
12.590 marcs de granl blanc (soit 1.447.850 demi-gros)
2.637 marcs de noires mites (soit 696.168 mites)

Si l'on additionne ces chiffres, on obtient une frappe globale de
82.235 marcs de grant blanc (soit 9.457.025 demi-gros)
764 marcs de petit blanc (soit 175.720 quarts de gros)
6.213 marcs de noires miles (soit 1.640.232 mites)

En ce qui concerne la quantité d'argent-le-roi monnayé par Per
cheval du Porche, elle se chiffre à 70.829 marcs selon le compte de
seigneuriage (sur base d'une frappe de 82.919 marcs de monnaie
blanche) ('03). Le revenu du comte, fixé à 12 d. parisis (ou 1 d. gros)
au marc d'argent-le-roi, s'élevait donc à 70.829 d. gros (ou 295 lb. 2
s. 5 d. gros ('04» ou 3.541 lb. 9 d. parisis.

Les conditions de frappe sont bien celles prescrites par la commis
sion du 13 novembre 1334. Les demi-gros et quarts de gros sont
taillés à 115 et 230 au marc COS), leur aloi étant de 10 d. 6 gr., et les
mites sont taillées à 264 au marc. Par contre, il y a divergence avec
la commission du garde (du 24 novembre 1334) en ce qui concerne la
mise en boîte. Il était prévu que celui-ci mette en boîte une pièce
pour dix marcs d'œuvre, cependant l'usage antérieur (tel qu'il est
décrit dans la commission du 8 août 1331) C06

) était toujours
appliqué: une pièce sur 1.200 pour la monnaie blanche et une sur
1.000 pour la monnaie noire.

Les boîtes furent ouvertes, comptées et essayées à deux reprises,
le 27 novembre 1335 ('07) et le 17 juin 1336, chaque fois à Bruges.

(103) Si on la détermine sur base des 82.999 marcs calculés d'après les déli
vrances, cela donne 70.895 marcs.

(104) On voit donc que. sans doute par influence française, l'usage du gros de
compte s'était implanté alors que la monnaie elle-même n'était pas frappée.

(105) Les délivrances le mentionnent clairement: Item, deliorames le ditnenche
XXV le iour en [eurier XVc mars, valent VIle XVIII lb. XV S., en boiste XII s...
Item. delivrames le meisme jour CXLIIII mars petit blanc, valent CXXXVIII
Ib., en boiste XXVIII d. 1.500 mars de grant blanc donnent 172.500 pièces (donc
bien 1.500 x 115), et 144 mars de petit blanc donnent 33.120 pièces (c'est-à-dire
144 x 230). Pour les mites, 100 mars donnent 110 lb., soit 26.400 pièces.

(106) A.D.N., B 1595, 2e partie, fO 83 r",
(107) On peut remarquer que c'est vers cette date qu'était censé échoir la

commission de Percheval du Porche dont le terme avait été fixé à un an
seulement.
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C'est sans doute lors de la vérification du 17 jnin 1336 que fut décidé
l'abandon de la frappe du quart de gros dont on n'avait monnayé
que des quantités minimes. Il n'est plus question ensuite que de
grantz deniers qui valent 112 gros ( 08

) .

L'examen du compte eut lieu à Ypres le 22 juin 1338, plus d'un an
après la fin de la frappe dont il faisait l'objet. Cela ne posait pas de
grand problème en ce qui concerne la perception du seigneuriage. En
effet, les dépenses montrent clairement que le maître versa aux offi
ciers de Louis de Nevers, principalement à Riquard le Ruede, et
parfois au comte en personne, des sommes de quelques centaines de
livres parisis à intervalles plus ou moins réguliers, et ce dès novem
bre 1334. Les autres dépenses à charge de Louis de Nevers étaient
principalement les gages du garde (300 lb. parisis), le loyer des mai
sons occupées par l'atelier et les réparations faites dans celui-ci. En
fin de compte, on était redevable au maitre de 637 lb. 19 s. parisis.

Percheval du Porche abandonna sa charge de maître de la mon
naie d'argent le 25 mai 1337. Celle-ci fut confiée à nouveau à Jehan
Bel, associé à Falcon Lampage (Falco da Lampaggio, également un
italien) (0 9), lequel était maître de la monnaie d'or depuis le 28 juin
1335 CIO).

Les émissions d'argent du 8 août 1331 au 26 avril 1337

atelier monnaie aloi titre
de fin

taille masse contenu en g
en g argent-le-roi fin

- du 8 août 1331 à décembre 1331 (maître: J ehan de Septare)
Alost 1{2 gros 10 d. 12 gr. 0,839 114 2.15 1,88 1,80

1/4 gros 10 d. 12 gr. 0,839 228 1,07 0,94 0,90
mite 1 d. 21 gr. 0,150 264 0,93 0,15 0.14

- de décembre 1331 au 13 mars 1332
Alost 1/2 gros 10 d. 0,799 114 2,15 1.79 1,72

1{4 gros 10 d. 0,799 228 1,07 0,90 0,86
mite 1 d. 21 gr. 0,150 264 0,93 0,15 0,14

(108) A.G.R., Comptes en rouleaux, 789 - Il s'agit d'un double du compte des
délivrances de J'atelier de Gand à partir du 17 juin 1336. On y apprend que c'est
Louis de Nevers en personne, en présence' de son conseil, qui scella la boîte de
monnaie blanche le 2 janvier 1337 à Gand et ordonna au garde d'en commencer
une nouvelle.

(109) A.G.R., Comptes en rouleaux, 791 - depuis le jour que Faucon et maistre
Jehan Bel veinèrent comme maisires en le dicte monnoie le XXVe jour de may l'an
XXXVll ...

(110) A.D.N., B 1565, n° 456.
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- à partir du 13 mars 1332 (maître: Jehan Bel)
Alost 1/2 gros 10 d. 6 gr. 0.818 115 2,13 1.82 1,74

1/4 gros 10 d. 6 gr. 0.818 230 1,07 0.91 0.87
mite 1 d. 18 gr. 0.140 264 0,93 0,14 0.13

- du 2 avril 1334 au 13 septembre 1334
Gand 1/2 gros 10 d. 6 gr. 0,818 115 2,13 1,82 1,74

1/4 gros 10 d. 6 gr. 0,818 230 1,07 0,91 0,87
mite 1 d. 18 gr. 0,140 264 0,93 0,14 0,13

- du 13 septembre 1334 au 26 avril 1337 (maître: Percheval du Porche)
Gand 1/2 gros 10 d. 6 gr. 0,818 115 2,13 1,82 1,74

1/4 gros 10 d. 6 gr. 0,818 230 1.07 0,91 0,87
mite 1 d. 18 gr. 0,140 264 0,93 0,14 0,13

Ces différentes monnaies sont bien connues. Voici leur
description:

2. Demi-gros, Alost, 1331-1334.
DI + MOD.ETX XIlOSTED.CrS, lion rampant à gauche dans un

polylobe.
RI Croix pattée cantonnée de deux lions et de deux aigles et cou

pant la légende DVDO- VIC C-OME8-FDXD.
Gaillard 194.

3. Quart de gros, Alost, 1331-1334.
DI + MOD.ETX XIJOSTED.CIS, lion rampant à gauche.
RI + LVDOVIC COMES FLXD, croix pattée courte.

Gaillard 195-196.

4. Mite, Alost, 1331-1334.
DI + MOD.ETX XIJOSTS, grand L, bordé de trèfles ou de globules.
RI Croix pattée coupant la légende IJVD-COM-FI.cX-DRI.

Gaillard 197-199.

5. Demi-gros, Gand, 1334-1337.
DI + MOD.ETX GXD.DED.SIS, lion rampant à gauche dans un

polylobe.
RI Croix pattée cantonnée de deux lions et de deux aigles et cou

pant la légende LVDO-VIC C-OME8-FIlXD.
Gaillard 187.

6. Quart de gros, Gand. 1334-1337.
DI + MOD.ETX GXD.DED.SIS. lion rampant à gauche.
RI + LVDOVIC COMES FIJXD, croix pattée courte.

Gaillard 189.
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7. Mite, Gand, 1334-1337.
DI + MOnET~ GXnDEllS ou GXnDEnSIS, grand Il, bordé de

trèfles ou de globules.
RI Croix pattée coupant la légende IlVD-COM-FIlX-DIU.

Gaillard 192-193.

Pour reconnaître les monnaies de type identique mais provenant
d'émissions différentes, les autorités émettrices avaient recours à
cette époque à des différents qu'elles tâchaient de maintenir
secrets CH), aussi sont-ils généralement assez difficiles à déterminer
et à classer dans leur ordre chronologique. Ils pouvaient consister en
de légères variations du type même de la monnaie, en des modifica
tions de la ponctuation, de la forme de certaines lettres ou encore de
la croisette initiale de la légende CI 2

) .

Partant du principe que la troisième émission d'Alost et la pre
mière de Gand étaient identiques (même taille, même aloi, même
maître) et devaient sans doute présenter les mêmes différents, Aimé
Haeck réussit à établir une classification des demi-gros, quarts de
gros et mites émis à Alost puis à Gand qui semble très convain
cante C13

) . Les principaux critères de différenciation sont la forme
du 0 de eOMES (qui peut porter deux annelets ou être évidé) et du
E (qui peut être oncial ou latin), ainsi que celle du Il de FIlXD
(pointé d'un globule ou non).

Nous ne disposons d'aucune source permettant d'établir une esti
mation de la production de l'atelier d'Alost de 1331 à 1334. Elle dut
cependant être considérable car la seule trouvaille comportant un
grand nombre de monnaies de Louis de Nevers, la trouvaille dite de
Gand, contenait plus d'une centaine de demi-gros de Gand (ceux
dont nous savons qu'on en frappa près de 9,5 millions) et 65 exem
plaires d'Alost; quant aux quarts de gros, il y en avait 20 d'Alost et

(111) Cependant, les changeurs et manieurs d'argent en prenaient générale
ment connaissance. Parfois, ils les reproduisaient même dans leurs aide-memoire
et livrets de change. Malheureusement, il n'yen a pas qui soient conservés pour
les monnaies flamandes. F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire
des monnaies frappées par les rois de France depuis Philippe Il jusqu'à François I",
t, J, Paris, 1879, p. 70 et 107.

(112) A. BLANCHET et A. DIEUDONNË, Manuel de numismatique française. t.
Il, Paris. 1916. p. 57-65.

(113) A. HAECK, De aanmunting van zilueren en zuiarte munlen in Vlaanderen
onder Lodewijk nan Nevers (1322-1346), p. 84-92.
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7 de Gand ('14). De Witte situait l'enfouissement de ce trésor entre
1356 et 1365 (115).

Les demi-gros flamands connurent une très grande diffusion dans
la circulation monétaire des principautés voisines. Raymond Serrure
(qui les identifie à tort aux petits blancs dont parlent les comptes) ne
cite pas moins de treize princes qui les imitèrent ('16). Ces imitations
se localisaient dans trois régions principales: au sud de la Flandre,
en Hainaut et en Cambrésis; au sud-est, dans les comtés de Namur
et de Luxembourg; dans le nord (où on les appelait (c gans \», en
Gueldre, dans l'Overijssel et en Frise.

Le premier document conservé relatif à la frappe de monnaies
d'or est l'instruction de Falcon Lampage, originaire de Pistoia, en
Toscane, datée du 28 juin 1335 et devant durer trois ans ('17).

Louis de Nevers y décrétait la frappe de florins d'or taillés à 71
2/3 au marc de Troyes (3,42 g) ('18), de 23 carats 7/8 d'aloi (0,995) et
au cours fixé à 12 d. gros. Le prix du marc d'or fin à payer aux

(114) A. DE WITTE, La trouvaille dite de Gand, dans RBN, 47, 1891, p.
457-468. Si ces proportions sont représentatives de la circulation monétaire à ce
moment, le volume de production à Alost pourrait s'élever à plus de 6 millions de
demi-gros (65/100 x 9,5 millions = 6.175.000). Le lieu d'enfouissement à Gand
pourrait expliquer le plus grand nombre d'espèces gantoises présentes dans le
trésor. La production d'Alost serait alors plus importante que 6 millions.

(115) En effet, il contenait plusieurs moutons d'or de Louis de Male frappés à

partir de 1356 tandis qu'on n'y trouvait aucun double gros au lion émis à partir
de 1365.

(116) Les peiiis blancs de Louis de Crécy, forgés en énorme quantité, eurent une
vogue que seuls les esterlins d'Angleterre et les cavaliers d'argent de Valenciennes
avaient atteinte jusqu 'alors. R. SERRURE, L'imitation des types monétaires flamands
au Moyen Âge, dans Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 13, 1889, p.
148-155.

(117) A.D.N., B 1565, n° 456.
(118) Dans son étude du monnayage d'or de Louis de Crecy, M. de Marcheville

avançait l'hypothèse que cette taille de 71 2/3 au marc n'était qu'une taille
fictive sur laquelle était déterminé le seigneuriage. Cela parait hautement impro
bable. - La monnaie d'or de Louis de Crécy, comte de Flandre, dans Congrès Inter
national de Numismatique, Paris, 1900, p. 301-315. A ce propos, il est intéressant
de remarquer que l'exemplaire de la collection Vernier pèse 3,41 g, soit
presqu'exactement la masse théorique prescrite - Musée des Beaux-Arts de Lille.
Catalogue des monnaies d'or flamandes de la collection Vernier, par P. BASTIEN et
J. DUPLESSY, Wetteren, 1975, p. Il, n" 1.
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marchands était de 70 florins 1/3 ( 19
) (844 d. gros ou 42 lb. 4 s.

parisis), la différence (1 florin Ij3, soit 16 d. gros) devant fournir le
seigneuriage (fixé à 9 d. gros au marc) et lebénéfice du maître (7 d.
gros au marc, soit 0,8 % de la valeur des florins monnayés ('20),
moins les frais à sa charge). Si l'or apporté par les marchands à la
monnaie devait être affiné, il leur en coûtait 4 d. gros au marc (on
leur payait donc 70 florins du marc non affiné).

La répartition des frais de l'atelier entre le maître et le comte est
ici clairement définie: llem, doit li diz Palcons fere louz les despenses
comme de fu, de carbon, de ouvrer et monnoier, de fere quins, de salare,
de mesnies, de menger, de boire et de affiner or. Item, nous sommes
lenuz et serons de paier les gages de la garde ... Item, nous ferons
delivrer la maison, esioffee el sur noire de toutes les choses qui appartie
nent et qui seront necessaires la on fera la dicte motinoie. Quant à la
mise en boîte, il y est stipulé que le garde retienne une pièce sur
mille.

Le compte des délivrances de la monnaie d'or que nous possédons
reprend la frappe à partir du 17 juin 1336 ('21), date à laquelle débu
tait également le compte des délivrances de la monnaie d'ar
gent ('22). Cette concordance s'explique par le fait que les boîtes d'or
et d'argent furent vérifiées à Bruges à cette date ('23). La frappe des
florins fut donc entamée dès 1335. Les dépenses du compte de Per
cheval du Porche mentionnent même un autre essai, antérieur au 17
juin 1336, qui eut lieu lors d'une réunion du conseil du comte et des
représentants des villes ('24). Il s'agissait probablement de faire
accepter la nouvelle monnaie par ces derniers, sans doute échaudés
par la mutation de la monnaie d'argent en décembre 1331, et de leur
prouver qu'elle contenait bien les quantités annoncées de métal fin.

Enfin, nous disposons d'un document supplémentaire indiquant
que ces florins furent émis avant le 17 juin 1336. Le 25 mai 1336,

(119) Ce prix est en fait le maximum que le maître pouvait donner, mais rien
ne l'empêchait de payer moins si cela lui était possible.

(120) (7/12)/71,67 = 0,008.
(121) A.G.R., Comptes en rouleaux, 790.
(122) A.G.R., Comptes en rouleaux, 789.
(123) Item, pour nos despens que nous feismes denrainemenl à Bruges, le XV Ile

jour dejuing l'an XXXV l, que nous fumes illoec Xjours a VI cheuaus pour faire
les assays des boistes d'or el d'orqent.: A.G.R., Comptes en rouLeaux, 788.

(124) Item, pour 1 disner qu'on donna a Gand a cheus dou conseil mon dit
Signeur el as boittes gens des villes et aussi a ceuls qui y furent pour faire l'assay de
la boisle de l'or... A.G.R., Comptes en rouleaux, 788.
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Philippe VI de Valois fit rappeler à Louis de Nevers l'interdiction
qui lui avait déjà été signifiée auparavant d'émettre ces florins ('25).
Le roi de France reprochait à son vassal de faire frapper une mon
naie trop légère. donc de valeur intrinsèque inférieure à celle du
florin de Florence (la différence était de 4 %) C26

) , et de provoquer
par ce fait un exode de ses monnaies d'or qui étaient fondus et gastés
en l'ouvrage d'yceuz florins.

Toutefois, cette double injonction royale n'eut aucun effet: les
florins flamands furent frappés jusqu'en janvier 1338. Au total, Fal
con Lampage en émit 217.000, soit 3.027 marcs 7 onces d'ouvrage,
ce qui donnait un seigneuriage de 113 lb. Il s. de gros (ou 1.362 lb.
12 s. parisis).

Voici la description de cette monnaie, qui est la plus commune des
monnaies d'or de Louis de Nevers. Le choix du type du florin pour
la nouvelle monnaie d'or n'a rien de surprenant. C'était la monnaie
par excellence des échanges internationaux.

(125) Philippe, par la grace de Dieu roys de France, a noire atné et [eal cousin
Loys conte de Flandres, salut et dileccion, Comme il feust pieca venu à notre coqnois
sance que vous [aisies {aire a Gand monnoie conireîaile el semblable aus florins de
Florence, moindre en poiz et en valeur que les diz [lorins de Florence ne doioeni eslre,
eL ycelle monnaie [aisiez avoir cours en uoslre conté de Flandres, lequel vous tenez de
nous, et ailleurs en noire royaume, et auecques ce Les monnoies d'or [aiies en noire
coing qui ont cours par tout noire royaume estaient fondus et gaslés en l'ouvrage
d'yceuz florins einssi eontreîeis el semblables au diz {Lorins de Florence ou granl
grief, preiuâice et dommage de noire royal maiesle et decepcion de toul notre peupLe...
Pourquoi nous vous mandons derechief et enioiqnons fermemenl el estroiciement par
ces lettres que vous sur la {oy et la loyaule que vous avez a nous vous cessezet [aiies du
loul cesserde {aire el {aire faire les choses dessusdicles et ne souffrez desotenauont la
dicte monnoie ne aulres monnoies preiudicialz a nous ne a noire peuple avoir aucun
cours en uostre dil conte ne ailleurs en noire dit royaume par quelque voie ou maniere
que ce soit, el ce{ailes sant delay en tellemaniere que il nous doie esire agreable el que
par uostredeffaut il ne conviengne pas que nous y pourueons d'autre remedeconuena
bLe... A.D.N., B 611, 71235 (original: parchemin scellé sur simple queue).

(126) Le contenu de fin du florin de Flandre était de 0,995 x 3,42 g = 3,40 g.
La différence de valeur avec le florin de Florence était de 3,54 g/3,40 g = 1,041
ou 4,1 %. Notons que le léger défaut d'aloi (23 carats 7/8 au lieu de 24 carats) ne
semble pas connu. Cela pourrait signifier que le florin flamand était présenté
comme étant d'or pur, la précision des essais de l'époque ne permettant sans
doute pas de déceler une différence de 0,005 ou 0,5 % (1/8 de carat). Dans une
telle hypothèse, l'essai fait en présence des représentants des villes aurait aussi
pu contribuer à la /J. supercherie ».
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8. Florin d'or. Gand, 1335-1338.
DI S. rOHX-NNES B (têle de lion rugissant à gauche), saint Jean

Baptiste debout de face, la tête nimbée et vêtu d'un long
manteau.

RI IL' FILXD'-CûMES, grande fleur de lys.
Gaillard 183, coll. Vernier 1.

Il reste à essayer de se faire une idée de l'importance du seigneu
riage de la monnaie par rapport aux recettes totales du comté. Nous
avons vu qu'en avril 1332 celles-ci étaient estimées pour un an à
26.000 lb. parisis environ ('27). La politique de rigueur financière qui
fut alors prônée obtint des résultats tangibles, puisque le compte du
receveur Nicolas Guidouche du 7 septembre 1335 au 7 novembre
1336, couvrant donc une période de quatorze mois, présente une
recette globale de 74.992 lb. 9 s. 6 d. parisis ('28). Par rapport à ces
sommes, les revenus engendrés par la frappe de la monnaie d'argent
à Gand (3.541 lb. 9 s. parisis pour une période de deux ans et demi,
de septembre 1334 à avril 1337) ('29) et ceux de la monnaie d'or
(1.361 lb. 8 s. parisis pour les florins frappés de juin 1336 à janvier
1338) C:iO ) n'atteignent même pas 5 % des recettes annuelles.

II. La période du gros (1337-1365)

Des affaiblissements importants pour l'histoire monétaire de
nos régions furent opérés en 1337. Pour J. Ghyssens, la cause de ces
mutations gît tant dans les énormes dépenses occasionnées par la
guerre qui venait de commencer entre la France et l'Angleterre, que
dans la baisse de 14 à 12 du rapport de valeur de l'or et de
l'argent C:H

) .

En France, les mutations commençèrent dès le 1er janvier
1337 ('32), soit dix mois avant la déclaration de guerre d'Edouard
III. Philippe VI de Valois fit émettre à cette date les premières

(127) P. THOMAS, Une source nouvelle pour l'histoire administrative de la Flan
dre. Le registre de Guillaume d'Auxonne, chancelier de Louis de Nevers, comie de
Flandre. dans Revue du Nord, 10, 1924, p. 5-38.

(128) A.G.R.. Comptes en rouleaux, 5.
(129) A.G.R., Comptes en rouleaux. 788.
(130) A.G.R.. Comptes en rouleaux, 790.
(131) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 109.
(132) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Age, t. Ill.

Paris, 1905, p. 958.
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espèces affaiblies depuis 1329, à savoir une monnaie d'or, une
d'argent et une monnaie noire.

n s'agissait pour l'or de l'écu à la chaise, taillé à 54 au marc de
Paris (4,54 g) et d'or pur (1,000) C33

) , qui connut une vogue extraor
dinaire: lors du règne de Philippe VI, il Y en eut six émissions suc
cessives de 1337 à 1349. C'était la monnaie d'or la plus utilisée, on
en frappa aussi en Flandre, en Brabant et sans doute en Hai
naut C34

) . La nouvelle monnaie d'argent était le gros à la couron
ne ( 35

) , émis au pied I8e (136). Il était taillé à 96 au marc (2.55 g), à

10 d. 16 gr. d'aloi (0,852 de fin). Son cours était de la d. tournois ou
de 8 d. parisis. Enfin, la monnaie noire créée à cette date était le
double tournois C37

) , à 4 d. argent-le-roi (0,319 de fin) et de 180 au
marc (1,36 g), courant pour 2 d, tournois.

En ce qui concerne la Flandre, nous ne pouvons obtenir des ren
seignements que par l'entremise des comptes de seigneuriage. En
effet, même si le deuxième registre de chancellerie conservé à
Lille C38

) contient des actes émis jusqu'à février 1338, les ordon
nances de Louis de Nevers relatives aux monnaies et postérieures à
juin 1335 n'y sont pas reprises. De plus, il est vraisemblable qu'un
nouveau registre fut commencé en février 1338 et qu'il disparut en
France. En effet, Louis de Nevers décida de quitter la Flandre en
février 1339 pour la France où il séjourna la .. plupart du temps
jusqu'à sa mort à Crêcy le 26 août 1346 C3 9

) .

Le premier affaiblissement eut lieu le 25 mai 1337. La frappe des
demi-gros fut abandonnée et Jehan Bel, associé à Falcon Lampage,

(133) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis
XVI (987-1793), t. r, p. 108, nO 249.

(134) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre ... , p. 115.
(135) J. D UPLESSY, Les monnaies françaises royales ... , t. I, p. 114, n° 262.
(136) L'usage du (1 pied de la monnaie 1) fut introduit sous Charles IV et fut

adopté officiellement le 1er janvier 1337. Ce système permettait d'évaluer l'affai
blissement ou le renforcement de la monnaie d'argent par rapport au gros idéal
de saint Louis. Le pied d'une monnaie est calculé par la formule Tc/5t (où T
représente le chiffre de la taille, c le cours en d. tournois et t le nombre de deniers
déterminant le titre). A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique
française, t. II, Paris, 1916, p. 95-96. Dans ce système, le gros tournois émis de
1329 à 1337 était au pied 12c •

(137) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales ... , t. J, p. 118, n? 271.
(l3S) A.D.N., B 1565.
(139) J. BUNTINX, De XIVde-eeuwse kanselarijregisters van het graafschap

Vlaanderen, dans Bulletin de la Commission Royale d'Histoire. 113, 1948, p.
213-214.
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remplaça Percheval du Porche comme maître de la monnaie
d'argent ('40).

Deux nouvelles espèces furent introduites:
- un gros d'argent (grantz blancs deniers le pieche d'un gros), taillé à

60 1/2 au marc (4,05 g) et de 9 d. d'aloi (0,719 de fin et 2,91 g
d'argent fin) ('41), valant 12 d. parisis;
- un tiers de gros (petit deniers blancz tierchelets d'un gros), de même
aloi et taillé à 181 1/2 au marc.

Par rapport au type précédent du demi-gros, ce gros, que les
textes appellent «( socius », «( gezel » ou « compagnon », subit un affai
blissement notable. En effet, le demi-gros frappé jusqu'en avril 1337
représentait la 134e partie d'un marc d'argent-le-roi C4 2

) , donc un
gros équivalent aurait dû représenter 1/67 du marc. Or le compa
gnon émis à partir du 25 mai 1337 constituait pratiquement la 81e

partie du marc ('43). En valeur intrinsèque, il ne valait plus que les
3/4 du gros tournois de Philippe VI, taillé à 60 au marc (144).

Le compte de Falcon Lampage et Jehan Bel du 25 mai 1337 au 10
juin 1338 ('45) nous apprend que ceux-ci firent frapper à Gand:
- du 1er juin 1337 au 15 février 1338, 36.171,5 marcs de qrantz blancz

(soit 2.188.376 gros);
- du 7 juin au 14 octobre 1337, 402 marcs de petits deniers (soit
72.963 tiers de gros);

(140) A.G.R.. Comptes en rouleaux, 791.
(141) La taille et l'aloi ne sont pas exprimés dans le compte. Ils ont été déter

minés de la façon suivante: la première délivrance de gros mentionne XXVIII
marcs ualeni VII lb. Xllll d., soit 1.694 gros. Divisé par 28, cela donne 60,5 d.
au marc. Ce résultat est corroboré par les autres délivrances (par exemple: 100
marcs valent 25 lb. 4 s. 2 d., soit 6.050 d.). Quant à l'aloi, il a été établi sur base
du calcul du seigneuriage: Somme de tout corel, de le XX V jour de may dusques a
le XV jour de fevrir, XXXV lm VC Lxxtu et demi marc en dentiiers monnoyet,
valent en argent le roy XXVI lm III le XXIX marc... Donc. 36.573,5 marcs
d'œuvre donnent 27.429 marcs d'argent-le-roi, quasi les 3/4 de la somme initiale.
Plus loin, on lit que 9.735 marcs donnent 7.301 marcs et 2 onces (le marc valait 8
onces), ce qui correspond exactement à une réduction d'un quart.

(142) Ce rapport est calculé à partir de sa contenance d'argent-le-roi (1,82 g).
(143) II contenait 3,03 g d'argent-le-roi.
(144) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 118.
(145) Ce compte est à la fois le compte du seigneuriage dû par les maîtres et le

compte des délivrances effectuées par le garde. En ce qui concerne la mise en
boite, le garde retient toujours une pièce sur 1.200 pour la monnaie blanche et
une pièce sur 1000 pour la monnaie noire.
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- du 19 février au 20 mai 1338, 9.735 marcs de gros (soit 588.967
gros) ;
- du 25 juin 1337 au 25 mai 1338, 3.044 marcs de noire monnoye c'on

appielle mites. Leur taille restait de 264 au marc (ce qui donne
803.616 pièces). Le compte ne donne aucune précision sur leur titre,
il est vraisemblable qu'à l'instar des monnaies blanches, il subit
également une altération.

Au total, 2.777.343 gros furent émis durant cette période. La
césure que présentent les délivrances le 15 février 1338 correspond à
une modération du seigneuriage: initialement de 7 gros au marc
d'argent-le-roi, il fut abaissé à cette date à 5 gros dans le but d'aug
menter de 2 gros le prix du marc d'argent-le-roi payé à l'atelier. Il
n'en restait pas moins cinq fois plus élevé que lors de la frappe des
demi-gros et générait des revenus considérables. Pour l'ensemble de
la frappe, ceux-ci s'élevaient à 841 lb. 19 s. 1 d. de gros (10.103 lb. 9
s. parisis) en un an d'exploitation! Il est évident que le changement
de type et l'affaiblissement de la monnaie furent l'occasion d'aug
menter substantiellement les revenus du comte.

Deux passages relatifs à la détermination du seigneuriage méri
tent d'être relevés. On y Iit :
- Somme de toul curel, de le XX V jour de may dusques a le X V jour de
[eorir ... valent VIlle lb. III d. de gros, dezquels on doit reboire de
XII lm Ile III]= marc de minnians, qui valent en argent le roy Xlm

1Jle XL] J1 marc, pour chascune marc I] gros, c'est en somme l Jl lx:r

XI II [ lb. X s. VI d. de gros, restai que Monsigneur doit aooir V Ile V
lb. IX s. ]X d. de gros.

- Somme de le X V jour de [eorir dusques a le X jour de joing l'an
XXXV [J 1 ... monte en somme CLI] lb. Ils. 1J d. de gros, de lequelle
somme on doit encore rebaire de 1] Il» Ille 1[ l l:r.x X V marc de win

nianz, valent en argent le roy JI lm V [le LIlI [ marc, dezquels on doit
rebatre de chascune marc l gros, monte X V lb. XII s. X d. de gros,

reslat que Monsigneur doit avoir CXXX VI lb. IX s. 1JJ [ d. de
gros (l4Iî).

Que faut-il y comprendre? Il est question de 13.280 marcs qui
valent 11.343 marcs d'argent-le-roi et de 4.395 marcs qui valent
3.754 marcs d'argent-le-roi. Dans les deux cas, cela donne un aloi de
10 d. 1/4 ou 10 d. 6 grains, soit le titre des demis et quarts de gros
frappés avant mai 1337. Ces montants expriment donc les quantités

(146) A.G.R., Comptes en rouleaux, 791.
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de métal provenant de la fonte des demi-gros utilisées pour la frappe
de la nouvelle monnaie. Par rapport à la masse globale de la frappe
exprimée en argent-le-roi (34.730 marcs 2 onces), le métal provenant
de la fonte des demis et quarts de gros, sans doute décriés, représen
tait plus de 40 %.

La frappe de monnaies d'argent fut poursuivie du 24 juin au 7
novembre 1338 par Falcon Lampage ('47). Malheureusement, son
compte ne précise pas les conditions ni même le volume de la frappe.
Il fut rendu à Lille le 28 décembre 1338 ('48). Si l'on admet que la
taille et le titre du gros n'avaient pas changé, que le tiers de gros
n'était plus frappé et que le seigneuriage était toujours de 5 gros au
marc d'argent-le-roi, le montant du seigneuriage (117 lb. 1 s. 5 d.)
permet d'estimer pour cette période une frappe de 7.492,5 marcs
(453.296 gros) ('49). Peu de temps après la reddition de ce compte,
Falcon Lampage délaissa sa charge pour entrer au service du duc de
Brabant ('50).

Deux autres comptes de seigneuriage sont conservés pour la fin du
règne de Louis de Nevers. Le premier nous apprend que Percheval
du Porche frappa à Gand 5.652 marcs à 8 deniers d'aloi du 16 avril
1343 au 17 octobre 1343 en vertu d'une commission donnée le 1er
avril 1343 (n. st.) ('51). Le seigneuriage, de 2 gros au marc, s'élevait à

376 lb. 16 s. parisis. La maison louée pour y installer l'atelier
n'appartenait plus à Mathelin de Saint-Bavon mais à un certain
Olivier de Halewin ('52). De plus, des frais considérables (440 lb. 6 s.

(147) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2877 - On peut remarquer que le compte
de Percheval du Porche, du 13 septembre 1334 au 26 avril 1337 (A.G.R, Comptes
en rouleaux, 788), fut rendu li Ypres le 22 juin 1338. Le compte de la monnaie
d'or de Falcon Lampage, du 17 juin 1336 au 8 juin 1338 (A.G.R, Comptes en
rouleaux, 790) et celui de la monnaie d'argent de Jehan Rel et Falcon Larnpage,
du 25 mai 1337 au 10 juin 1338 (A.G.R, Compte.'> en rouleaux, 791) furent sans
doute examinés en même temps.

(148) La balance du compte montre qu'on était redevable au maître de la
somme considérable de 427 lb. 16 s. 10 d. gros 9 parisis (5.134 lb. 2 5.9 d. parisis).

(149) 117 lb. 1 s. 5 d. gros = 28.097 gros qui donnent 5.619,4 marcs d'argent-
le-roi (en divisant par 5) et 7.492,5 marcs d'œuvre (5.619,4 x 12/9).

(150) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 161.
(151) A.G.R, Comptes en rouleaux, 792.
(152) On le retrouve associé il Gautier Devrout dans les dépenses des comptes

du 24 novembre 1346 au Il août 1347 et du 24 décembre 1347 au Il octobre
1348. L'atelier monétaire occupa son bien juqu'au 21 février 1349 (A.G.R.,
Comptes en rouleaux, 794). Par contre, Gautier Devrout est cité seul dans le
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parisis) y furent faits. Il faut en déduire que l'atelier fut déplacé
d'une maison à une autre pour une raison qui nous est inconnue ('53).

Le second compte, qui fait la transition entre la monnaie de Louis
de Nevers et celle de son fils Louis de Male ( 54

) , indique que Ops dit
Jehan Percheval du Porche monnaya du 20 janvier 1346 (n. st.) au
20 novembre 1346 10.909 marcs à 7 d. 16 grains d'aloi. Ici non plus
la taille n'est pas mentionnée mais le compte suivant, du 24 novem
bre 1346 au 11 août 1347 ('55), permet de l'évaluer à 66 au marc
d'œuvre ('56). Quant au seigneuriage, il n'est plus que d'un gros au
marc d'argent-Ie-roi. Son total s'élève à 29 lb. 9,5 d. gros (348 lb. 9 s.
6 d. parisis).

Ce sont là les seuls témoignages de l'activité de l'atelier de Gand
entre novembre 1338 et la mort de Louis de Nevers. Il faut égale
ment tenir compte du traité d'alliance conclu le 3 décembre 1339
entre le Brabant et la Flandre qui prévoyait notamment la frappe
d'une monnaie commune à Gand et à Louvain ('57).

Enfin, l'intitulé du dernier compte concernant le règne de Louis
de Nevers indique clairement que l'atelier était en fonction avant le
20 janvier 1346: ... commenchani le jour que le dit Jehan compta de sa
boiste, che ru le XXe jour de jenvier l'an de grâce MCCCXLX... ('58).

compte du 20 janvier au novembre 1346 (A.G.R, Comptes en rouleaux, 793). Le
montant du loyer est de 8 lb. gros (96 lb. parisis) en 1343, de 4 lb. gros pour six
mois en 1346, de 8 lb. gros en 1346-1347 et de 6 lb. gros en 1347-1348.

(153) Ch. Gilleman a conclu de cette mention et d'un autre passage où il est
question d'un pont de le monnoye (A.G.R, Comptes en rouleaux, 794) que l'atelier
fut déplacé du faubourg de Saint-Bavon vers le quartier marécageux d'Over
schelde. Ch. GILLEMAN, Victor Gaillard et les ateliers monétaires de Louis de
Nevers, dans RBN, 78, 1926, p. 11-17.

(154) A.G.R., Comptes en rouleaux, 793 - Il s'arrête à l'arrivée de Louis de
Male dans son comté comme le montre le passage barré du premier paragraphe:
... du tans que le pere Monsingneur de Flandres .. que Dieu absoille, uiooii, iusques
au four que Monsinqneur li iouenes vint en Flandres ... La Joyeuse Entree de Louis
de Male en Flandre eut lieu vers le 7 novembre 1346 - M. VANDERMAESEN,
Vlaanderen en Henegouwen onder het huis van Dompierre. 1244-1384, dans AIge
mene Geschiedenis der Neâerlanden, vol. 2, Haarlem, 1982, p. 430.

(155) A.G.R., Comptes en rouleaux, 794.
(156) Il Y est dit que 14.857 lb. 8 s. 6 d. (3.565.782 gros) font 54.027 marcs

d'œuvre, ce qui donne exactement 66 gros au marc.
(157) Placcaeten ende ordonnanlien van de hertogen van Btabandi, t. I, 1648, p.

546; A. VERKOOREN, Inventaire des chartes et cariulaires des duchés de Brabant et
de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, 1ère partie, t. Il, Bruxelles, 1911, p. 71, na
621bis.

(158) A.G.R, Comptes en rouleaux, 793.
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La vérification de cette boîte témoigne d'une émission antérieure à
cette date.

D'après A. Haeck et J. Ghyssens, les lacunes de la documentation
qui est à notre disposition sont faciles à expliquer. Confronté à la
prise de pouvoir de Jacques Van Artevelde (en janvier 1338), Louis
de Nevers décida de quitter la Flandre le 13 février 1339, après avoir
échoué dans sa tentative d'entraîner son comté dans le camp fran
çais. Il y revint au mois d'octobre mais il s'enfuit à nouveau immé
diatement après avoir ratifié le traité d'alliance avec le Brabant (3
décembre 1339). Peu après, Van Artevelde se rangeait du côté
anglais et reconnaissait Edouard III comme roi de France (26 jan
vier 1340). Cependant, l'absence du comte posait un problème insti
tutionnel au régime des trois villes: elle les privait du fondement
légal indispensable à l'exercice du pouvoir. Aussi s'efforcèrent-elles
de le faire revenir en Flandre, ce qu'il fit du 25 septembre 1340 à
juin 1341 et de juillet-août 1342 à la fin 1342, date de la rupture
définitive entre Van Artevelde et Louis de Nevers C5 9

) . Or, en
l'absence du comte, il ne pouvait y avoir d'approbation officielle des
comptes des monnaies, et donc ceux-ci ne pouvaient être conservés
aux archives comtales e60

) .

Il reste à tenter d'établir un classement des différentes émissions
de gros sous Louis de Nevers. Ceux-ci se répartissent en 3 types:
- le compagnon, auquel se rattache le gros de convention j

- le gros dit « vieux gros »:
- le gros des trois villes.
Pour ce faire, nous avons suivi le classement proposé par J.
Ghyssens ( 6 1

) .

Les nombreux exemplaires conservés du gros compagnon de Louis
de Nevers présentent deux variantes: ceux à la bordure de douze
feuilles et ceux à la bordure de onze feuilles et un lion. Le type le
plus ancien est celui portant la bordure de douze feuilles. Il doit
s'agir du gros frappé du 25 mai 1337 au 7 novembre 1338.

(159) M. VANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen onder het huis van Dam
pierre. 1244-1384, dans Algemene Geschiedenis der Nederlanden, vol. 2, Haarlem,
1982, p. 427; J. BUNTlNX, De XIVde-eeuwse kanselarijregisters van het graa(schap
Vlaanderen, dans Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 113, 1948, p. 214.

(160) A. HAECK, De aanmunting van zilueren en zuiarie munten in Vlaanderen
onder Lodewijk van Nevers (1322-1346), dans Jaarboek van het Europees Genooi
schap uoor Muni- en Penninqkunâe, 1985, p. 82-83.

(161) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre ... , p. 130-135 et pl. II.
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9. gros compagnon, Gand, 1337-1338.
DI (aigle bicéphale) MOn€TX FIlXnD', lion rampant à gauche,

douze feuilles dans la bordure.
Rj BnDICTV SIT ROmE DRI RHI D€I IhV ~PI, croix pattée

coupant la légende intérieure IlVD-OVI-C CO-MES.
Gaillard 202.

C'est une imitation du compagnon par Philippe III, comte de
Namur (12 mars 1336 - septembre 1337) qui permit cette attribu
tion. Cette monnaie présentait également une bordure de douze
feuilles. Il s'agit là d'un bel exemple d'imitation très rapide d'une
monnaie voisine puisque l'émission de ce gros au lion dut être enta
mée quelques semaines à peine après celle du compagnon
flamand (162).

Quant au tiers de gros frappé du 7 juin au 14 octobre 1337, il doit
s'agir du type aux têtes de lion ('63).

10. Tiers de gros compagnon, Gand. 1337.
Dj (aigle) MOn.€TX FIlXRDRI€, lion rampant à gauche.
Rj Croix pattée cantonnée de quatre têtes de lion et coupant la

légende lIVD-OVI-C CO-MES.
Gaillard -, Haeck 30.

En octobre 1338, le rapport de valeur des métaux tomba subite
ment à 10,4, forçant le roi de France à altérer sa monnaie d'argent
dorénavant émise au pied 24e ('64). En ce qui concerne la monnaie
flamande, la frappe du compagnon devenait impossible dans ces
conditions. Elle dut être arrêtée en novembre 1338. J. Ghyssens
propose de situer à ce moment la frappe du « vieux gros 1) dont la
taille aurait été fixée à 72 au marc (3,40 g) pour un aloi inchangé de
9 deniers ('65). Il TI'y a pas de trace écrite de cette émission mais

(162) J. DUPLESSY, Gros au lion inédit de Philippe Ill, comle de Namur
(1336-1337), dans BCEN, 5. 1968, p. 26-27.

(163) A. HAECK, De aanmunling van zilueren en zumrie munien ...• p. 85 et
92-93. nO 30.

(164) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge, t. III,
Paris, 1905, p. 958-959.

(165) J. GHYSSENS, [Je monnayage d'argent en Flandre... , p. 120-121. Les
masses des exemplaires réunis par Ghyssens sont de 3,20 g, 3,26 g et 3,14 g.
Gaillard donne 3,30 g.
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Louis de Nevers aurait très bien pu l'ordonner puisqu'il resta en
Flandre jusqu'en février 1339.

11. « Vieux gros », Gand, 1338-1339 (?)
DI + MOltETX COMITIS FUXD.D, lion rampant à gauche.
RI + BnDICTV SIT nome DRI IlRI IhV XPI, + lJVDOVIC

COMES en légende intérieure. Croix pattée courte.
Gaillard 184.

Le rapport des métaux retrouva le niveau de 12 en juin 1339. Il
est probable que la frappe aurait alors été interrompue pour repren
dre après la convention avec le Brabant (3 décembre 1339).

C'est le type du compagnon qui fut choisi pour le gros de conven
tion CM). Le traité prévoyait que chaque partie enverrait trois
représentants (deux du prince et un des villes) dans l'atelier de
l'autre, à Gand ou à Louvain, dans un délai de trois mois afin d'y
procéder aux essais de la nouvelle monnaie. Après une première
émission portant les noms des deux princes, les deux principautés
poursuivirent la fabrication de monnaies en leur nom propre C67

) .

Pour la Flandre, il s'agit des compagnons à la bordure d'onze
feuilles et d'un lion. J. Ghyssens estime qu'ils furent frappés
jusqu'en octobre 1343. Ce serait donc la monnaie dont il est question
dans le compte de Percheval du Porche du 16 avril au 17 octobre
1343, à 8 deniers d'aloi (:68). Ce titre aurait été adopté en février
1341, lorsque le rapport des métaux baissa à nouveau jusqu'à 10,5.
Quant à la taille, elle ne devait pas être supérieure à 66 au marc eG9

) .

12. Gros de convention, Gand, 1339-1340.
DI (aigle bicéphale) GXnDE:Il IJOVXln, lion rampant à gauche;

dans la bordure, onze feuilles et un lion.
RI + BIlDICTV SIT nome DnI HRI Ill.V XPI, croix pattée cou

pant la légende intérieure llVD-COM-IOh-DVX.
Gaillard 206.

(166) F. et W.P. Blockmans prétendent que le gros de convention fut frappé
uniquement en Brabant et qu'il n'y eut aucune frappe en Flandre entre novem
bre 1338 et avril 1343, ni entre octobre 1343 et janvier 1346. Devaluation, CDÎ
nage and Seignorage under Louis de Nevers and Louis de Male, Counls of Flanders
(1330-1384), dans Coinage in the Loiu Countries (880-1500), British Archeological
Reports, International series, 54, 1979, p. 72-73.

(167) J. GHYSSENS. Le monnayage d'argent en Flandre.... p. 123.
(168) A.G.R., Comptes en rouleaux, 792.
(169) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 124-128.
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13. Gros compagnon, Gand, 1340-1343.
DI (aigle monocéphale) MOnE:TX FLtXRn, lion rampant à gauche;

dans la bordure, onze feuilles et un lion.
RI + Bll.DICTV SIT nome nnr nsr 10.V ~PI, croix pattée cou

pant la légende intérieure LtVD-OVI-C CO-MES.
Gaillard 201.

Des tiers de gros de chaque type furent également frappés ('70).
Curieusement, le type de convention est différent pour le tiers de
gros et le gros.

14. Tiers de gros de convention, Gand, 1339-1340.
DI + GXnDE:nSIS LtOVXIn, lion rampant à gauche.
R/ + JJVD COM IOh DV~, croix pattée courte.

Gaillard -, Haeck 35.

15. Tiers de gros compagnon, Gand, 1340-1343.
D/ + MOll€TX FLtXnD, lion rampant à gauche; dans la bordure,

dix feuilles et un aigle.
RI SIT nom DllI 10.V XPI BnDE:m, croix pattée coupant la

légende intérieure LtVD-OVI-C CO-MES.
Gaillard -, Haeck 40.

En octobre 1343, Philippe VI procéda à un important renforce
ment de la monnaie royale. Le pied de la monnaie d'argent fut
ramené de 60 à 15 par la reprise de la frappe du gros tournois, taillé
à 60 au marc, de 12 deniers d'aloi et ayant cours pour 15 deniers
tournois ('71). Ce renforcement aurait été simultané avec la renoncia
tion au traité de décembre 1339 dans nos régions. C'est alors que le
Hainaut abandonna le compagnon et qu'aurait débuté en Flandre
l'émission d'un nouveau type, celui du gros «des trois villes )) ou gros
de Gand C72).

(170) A. HAECK, De aanmunling van zilveren en zuiarie munien ...• p. 85 et 93, na
35 et 40.

(171) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge. t. III,
Paris, 1905, p. 961-962. On frappait avant ce renforcement le gros à la fleur de
lis, à 6 deniers d'aloi, taillé à 84 (janvier 1341), puis à 96 (février 1341) et ensuite
à 120 au marc (juin 1342). En valeur intrinsèque. la dernière émission de cette
monnaie valait donc le quart du nouveau gros tournois. J. DUPLESSY. Les mon
naies françaises royales de Hugues Capel à Louis XVI (987-1793), t. I, p. 114-115,
nO 263.

(172) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 127-129.
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16. Gros des trois villes, Gand, 1343-1345.
DI (aigle bicéphale) MOn.€TX ROVX COMITIS FlJXD.n. lion ram

pant à gauche dans une épicycloïde à six lobes.
RI + IJVDOVICVS COM€S FllXD.DIU€, croix pattée courte can

tonnée de G-ït-R-D.
Gaillard 185-186.

Vu sa rareté, l'émission du gros de Gand ne dut pas se prolonger
longtemps. Cette monnaie fut probablement décriée après l'assassi
nat de Van Artevelde le 24 juillet 1345, Louis de Nevers ne pouvant
pas admettre que les monnaies mises en circulation lors de son exil
restent en usage après son retour. C'est sans doute alors que débuta
l'émission des gros au lion à la croisette e73

) , taillés à 66 au marc
(3,71 g) et de 7 d. 16 grains d'aloi d'argent-le-roi (0,612 de fin) (174).

Percheval du Porche frappa probablement des tiers de gros en
même temps que ces gros. En effet, on peut lire dans les dépenses de
son compte: Item, pour les despens que [ist J ehans Bernard quant il
ala par devers Monsingneur a Lille pour empeirer grace et avoir com

mission de pooir faire dardelins et mites, qui attendi apres Monsin
gneur XX fours, XX s. gros... Item, a Bette, nostre tailleresse, pour

[aire le monstre des fers des premiers gros el dardelins, X s. gros.

Ces dardelins ne peuvent être que des tiers de gros. En tout cas, des
coins en furent taillés et soumis à l'approbation du comte.

Il faut encore traiter des mites émises à partir de 1337. Il Y en a
deux types:

17. Mite, sans nom d'atelier.
DI + MOD.€TX FLXRDRI€, grand lJ accosté de trèfles ou de

rosettes, au-dessus et en dessous trois globules.
RI Croix pattée coupant la légende lJVD-COM-FLX-DIU.

Gaillard 203-204.

(173) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre... , p. 128. C'est égale
ment l'opinion de J. DUPLESSY, Chronologie et circulation des gros au Lion fla
mands (1337-1365), dans BeENt Il, 1974, p. 99.

(174) A.G.R., Comptes en rouleaux, 793 (20 janvier - 20 novembre 1346). Nous
avons vu que ce compte précise qu'une bofte fut comptée en janvier 1346, ce qui
peut faire penser que l'émission en question débuta quelques mois plus tôt.
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18. Mite, Gand C7 5
) .

DI + MOD.€TX GXRD€nS, grand lJ accosté de trèfles, au-dessus
et en dessous trois globules.

RI Croix pattée cantonnée de G-X-.ll.-D et coupant la légende
lJVD-COM-FlJX-DRI.
Gaillard 190.

Il est tentant d'attribuer le type sans nom d'atelier à l'émission
du 25 juin 1337 au 25 mai 1338 et de rattacher celui portant le nom
de la ville de Gand à l'émission du gros des trois villes (à partir
d'octobre 1343) C76

) .

En ce qui concerne les monnaies d'or, nous avons vu que la frappe
des florins fut ordonnée le 28 juin 1335 e77

) et qu'elle se poursuivit
jusqu'au 27 janvier 1338 C78

) . Deux nouvelles monnaies furent
créées le 28 juin 1337. Le compte des délivrances de Falcon Lam
page parle de grans deniers d'or, c'on appielle angeles, et de petitz
deniers d'or, desquels le deus valent 1 denier grant d'or dessusdil.

L'ange d'or était taillé à 53 1/2 au marc (4,58 g), sa valeur de
cours étant fixée à 18 gros C79

) . On en frappa 9.000 du 29 juin 1337
au 9 janvier 1338, ainsi que 225 demi-anges. Le compte n'apportant
aucune précision quant à leur aloi, on peut penser qu'il était de 24
carats cao). Cependant, il se peut également que le titre de cette
monnaie était le même que celui du florin, sur lequel le compte reste
également muet, à savoir 23 carats 7/8 (0,995).

Un nouveau type fut frappé à partir du 5 mars 1338. Il s'agissait
de deniers hardis a l'escaut (à l'écu) imités des écus à la chaise de

(175) Il existe également un type hybride portant la légende + MORETX
X1l0STS au droit et G-X-N-D au revers (Gaillard 191).

(176) Il Y eut peut-être encore une émission entre janvier et novembre 1346.
Cependant, elle semble peu probable. En effet, les dépenses du compte de Perche
val du Porche mentionnent que le garde sollicita l'autorisation de Louis de
Nevers pour en frapper mais il n'en est plus question lorsque les coins des mon
naies (les fers) furent montrés. A.G.R., Comptes en rouleaux, 793.

(177) A.D.N., B 1565, n" 456.
(178) A.G.R., Comptes en rouleaux, 790.
(179) Ce cours en nouveaux gros confirme que le rapport de l'or et de l'argent

était alors de 12. En effet, 18 x 3,03 g (la contenance d'argent-le-roi du gros
compagnon) = 54,54 g, qui, divisé par 12, donne 4,55 g alors que l'ange d'or
pesait 4,58 g.

(180) A. HAECK, Nog enkele beschouwingen bij de gouden engel van Lodewijk van
Nevers, dans Jaarboek nan het Europees Genoolschap ooor Muni- en Penningkunde,
1986, p. 36.
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Philippe VI, de la même taille et du même cours que les anges d'or.
On en frappa 8.500 jusqu'au 8 juin 1338, en même temps que 1.000
anges d'or et 4.000 grant deniers dont le type n'est pas précisé. Pour
cette nouvelle émission, le seigneuriage, qui était d'un ange et demi
au marc d'or, fut abaissé à un ange (ou un écu) afin d'augmenter le
prix d'achat du marc d'autant ('81). Cette mesure était sans doute
prise afin d'augmenter la frappe des nouvelles espèces qui restait
assez limitée: on avait à peine monnayé 170 marcs 3 onces pour la
première émission et 252 marcs 3 onces pour la deuxième (contre
3.027 marcs 7 onces pour les florins), ce qui rapportait au comte
respectivement 19 lb. 3 s. 3 d. de gros et 18 lb. 8 s. 9 d. de gros (en
tout 37 lb. 12 s. gros ou 451 lb. 4 s. parisis).

Falcon Lampage poursuivit la frappe de la monnaie d'or du 28
juin au 16 octobre 1338 ('82). Le seigneuriage dû au comte (29 lb. 9 s.
9° d. gros ou 353 lb. 17 s. 6 d. parisis) permet de calculer que cette
émission comportait 21.036 écus ou anges d'or (83). Il délaissa
ensuite son office pour entrer au service du duc de Brabant (84).

Le compte de Percheval du Porche du 16 avril au 17 octobre
1343 ('85) signale qu'on monnaya du 16 avril au 9 août 1343 27
marcs d'or fin qui, à raison de 12 gros au marc, rapportaient 16 lb. 4
s. parisis. Il est probable que les monnaies frappées étaient encore
des écus d'or (186). Cette émission était quasi insignifiante C87

) par
rapport à celle effectuée à Anvers par Falcon Lampage du 28 sep
tembre 1343 au 26 mai 1344 au nom de Jean III de Brabant: il

(181) Il passait donc de 27 gros à 18 gros au marc, ce qui représentait encore le
double du seigneuriage perçu sur la frappe des florins (9 gros au marc).

(182) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2877.
(183) En admettant que le seigneuriage était toujours de 18 gros au marc et

que les caractéristiques de frappe n'avaient pas changé, 29 lb. 9 s. 9,5 d. gros
(7.077,5 gros) donnent 393,2 marcs d'œuvre et 21.036 pièces à 53 1/2 de taille.

(184) Il resta maître de la monnaie d'Anvers jusqu'à sa mort en 1352, 1353 ou
au début de l'année 1354 et jouissait d'une grande fortune personnelle. J. VAN

NERUS, Le maitre monnayeur Falcon Lampage à l'atelier d'Anvers. dans RBN, 71,
1919, p. 327-336.

(185) A.G.R., Comptes en rouleaux, 792.
(186) Nous pensons que leur taille et leur aloi ne furent pas modifiés. En tout

cas, l'écu français était toujours à 24 carats et à 54 au marc en avril 1343 - J.
DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Huques Capel à Louis XVI
(987-1793), 1. l, p. 108, n? 249A.

(187) À 24 carats d'aloi, elle comportait 1.445 pièces; à 23 carats 7/8, elle en
comptait 1.452.
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s'agissait là de 1435 marcs d'or (77.490 écus) Ca8
) dont le seigneu

riage s'élevait à 71 lb. 15 s. de gros tournois (89).

L'écu et l'ange d'or de Louis de Nevers sont connus à trois exem
plaires chacun e9 0

) . Cette rareté montre également que leur émission
dut rester assez limitée. Quant au demi-ange d'or, il n'a pas été
retrouvé.

Le type de l'ange d'or flamand est tout à fait différent de celui de
l'ange d'or de France. Du reste, ce dernier ne fut créé qu'en janvier
1341 C9 1

) . Il s'agit plutôt d'une imitation déguisée de l'écu à la
chaise, même si elle présentait un type original ('92) et contenait un
peu plus de métal fin que ce dernier (93).

19. Ange d'or, Gand, 1337-1338.
DI SXnCTVS - MIChXE:ll, l'archange saint Michel debout sous un

dais gothique. tenant une longue croix et l'écu au lion; à ses
pieds, le dragon.

RI + llVDOVICVS COME:S ET DOMIHVS FLXnDRIE:, croix
ornée et cantonnée de quatre lions dans un quadrilobe.
Gaillard -.

(188) Pour une taille supposée de 54 au marc.
(189) Ces renseignements sont tirées de la quittance donnée par le duc à Fal

con Lampage le 26 mai 1344, laquelle fut publiée par J. VANNERUS, Le maitre
monnayeur Falcon de Lampage à l'atelier d'Anvers, dans RBN, 71, 1919, p.
336-338. D'après cette quittance. le seigneuriage (12 gros au marc) et le cours de
l'écu (18 gros) étaient alors les mêmes qu'en Flandre.
En Brabant, les écus frappés à Anvers reçurent le surnom populaire de Faucons
schilde. A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant,
t. l, Anvers. 1894, p. 114-115.

(190) Un ange d'or connu est conservé au Cabinet des Médailles à Paris, un
autre exemplaire se trouve dans la collection de la Banque Nationale de Bel
gique. Deux des trois exemplaires connus de l'écu d'or se trouvent au Cabinet des
Médailles de Bruxelles et au Musée des Beaux-Arts de Lille.

(191) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises... , t. l, p. 111, nO 255.
(192) Sur l'ange d'or, A. HAECK, De aanmunting van zilueren en zuiarie munlen

in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers (1322-1346), dans Jaarboek van het
Europees Genootschap VOOT Muni- en Penningkunde, 1985, p. 53. Du même auteur
Nog enkele beschouwingen bij de gouden engel van Lodewijk van Nevers, dans Joar
boek van hei Europees Genootschap uoor Muni- en Penninqkutuie, 1986, p. 35-38.

(193) A24 carats d'aloi, l'ange d'or contenait théoriquement 4,58 g d'or fin; à
23 carats 7/8, il en contenait 4,55 g. L'écu de France, taillié à 54 au marc,
contenait 4,54 g d'or fin.
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L'écu d'or est plus servilement copié sur l'écu français. Un détail
permettait toutefois de les distinguer aisément: le comte de Flandre
ne pouvait faire figurer sur sa monnaie l'écu de France aux lis qu'il
avait donc remplacé par son écu au lion (l94).

20. Ecu d'or, Gand, 1338-1343.
DI + IJVDOVICVS COM-€S €T-DOMIRVS FltXnD, le comte

assis dans une stalle gothique, couronné, tenant une épée et l'écu
au lion, le tout dans un polylobe.

RI + XPC VIRCIT ~PC R€GHXT XPC IMP€RXT, dans un qua
drilobe, croix ornée dont les bras se terminent par deux lions et
deux aigles.
Gaillard -.

Les émissions à partir de l'avènement de Louis de Male

Louis de Nevers périt à la bataille de Crécy le 26 août 1346. Son
fils Louis de Male arriva en Flandre en novembre 1346. Son retour
se déroula dans l'allégresse générale. Le régime des villes espérait
l'amener à rompre avec la politique de son père et à épouser une fille
d'Edouard III d'Angleterre ('95).

L'arrivée du jeune comte coïncida avec une altération du titre du
gros de l'ordre de 5 % : il fut ramené de 7 d. 16 grains (0,612) à 6 d.
23 1/2 grains (VIl d. demi grain mains ou 0,558 de fin), la taille
étant de 66 au marc (3,71 g) (l06).

Le premier passage du compte du 24 novembre 1346 au Il août
1347 révèle le rôle exercé par les villes dans la décision de la nouvelle
frappe: Ch'est li comptes de le monnaye de Gand fais par le main Ops
dit J ehan Percheual du Porche de Luques,depuis que M ons ingneur de
Flandres, qui maintenant est, vint en Flandres, lequelle monnoie fu
ordenee a Gand sus le maison des eskeuins, en plain parlement par
devant les bonnes gens des trois bonnes villes de Flandres et des chasiele
ries, el par le consent el commandement du dit singneur et de son
conseil...

(194) A. HAECK, De goudaanmunting in Vlaanderen onder Lodewijk uan Nevers
(1322-1346), dans Jaarboek van het Europees Genootschap uoorMuni- en Penninq
kutule, 1983, p. 56.

(195) M. VAN D ERMAESEN, Vlaanderen en H enegouwen onder het huis nan Dam
pierre. 1244-1384, dans Algemene Geschiedenis der Neâerlatuien, vol. 2, Haarlem,
1982, p. 430.

(196) A.G.R., Comptes en rouleaux, 794.
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Fait unique pour tous les textes conservés se rapportant aux
règnes de Louis de Nevers et de Louis de Male, les représentants des
villes sont directement associés à la décision de procéder à une nou
velle émission. La formulation de l'en-tête du compte laisse même
penser qu'ils jouent un rôle prépondérant. Pourtant ce n'est pas du
tout un retour à une monnaie forte qui est prescrit alors qu'on aurait
pu croire que les villes étaient attachées à la stabilité monétaire.
Elles approuvent la politique d'altération de la monnaie, probable
ment causée par la hausse du prix de l'argent.

Au même moment, en France, Philippe VI n'était pas en mesure
d'émettre de la monnaie d'argent. Il faisait frapper la chaise d'or, à

24 carats et 52 de taille, et le double parisis, une monnaie noire
émise au pied 24e, à 3 d. 18 gr. d'aloi et 180 de taille C97

) . Ce n'est
qu'en janvier 1349 que la frappe d'une monnaie blanche fut reprise
en France. Il s'agissait du gros tournois à la queue (ainsi appelé car
au droit la croix avait un long pied qui coupait la légende), à () d.
d'aloi et de 72 de taille au marc. Il valait 15 deniers tournois et était
émis au pied 36e C98

) .

En Flandre, comme ce fut le cas en 1337, l'altération permit de
faire fonctionner l'atelier à plein régime. Jehan Percheval monnaya
pas moins de 54.027 marcs (14.857 lb. 8 s. 6 d. gros, soit 3.565.782
gros) du 24 novembre 1346 au Il août 1347. Le seigneuriage, de
deux gros au marc d'argent-le-roi, s'élevait à 261 lb. 17 s. 10 d. gros
(3.142 lb. 14 s. parisis) ('99).

L'émission du gros fut poursuivie à Gand jusqu'au 21 février 1349
(n. st.) avec deux interruptions. L'activité de l'atelier fut suspendue

(197) Le double parisis fut créé en avril 1346 et la chaise d'or en juillet 1346.
Le 17 décembre 1346, le cours de toutes les autres espèces fut prohibé. Le double
parisis fut affaibli et porté au pied 36c en février 1347. A. ENGEL et R. SERRURE,

Traite de numismatique du Moyen Age, t. III, Paris, 1905, p. 962; J. DUPLESSY,

Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), t. l, p.
112, n° 258 et p. 117, n1l 269.

(198) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique...• t. III, p. 963; J.
DUPLESSY, Les monnaies françaises ... , t. l, p. 115. n" 265.

(199) Il est intéressant de constater que parfois les calculs déterminant le
seigneuriage présentent des erreurs. Ainsi. la frappe de 54.027 marcs à 6 d. 23 1/2
grains de titre donne 31.421 marcs d'argent-le-roi (54.027 x 335/576). A deux gros
au marc, le seigneuriage devrait être de 62.842 gros ou 261 lb. 16 s. 10 d. gros. Or,
il est ici de 261 lb. 17 s. 10 d. (62.854 gros).
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entre le Il août et le 24 décembre 1347 eGO), puis entre le Il octobre
et le 24 décembre 1348 e01). Dans les deux cas, la frappe reprit la
veille de Noël.

Les raisons de ces interruptions nous sont inconnues. Elles ne sont
pas dues à des difficultés d'approvisionnement en métal car Jehan
Percheval fit encore ouvrer 56.891 marcs (15.645 lb. gros, soit
3.754.800 pièces) entre le 24 décembre 1347 et le 11 octobre 1348 et
10.910 marcs (3.000 lb. gros, soit 720.000 pièces) entre le 24 décem
bre 1348 et le 21 février 1349. Il n'y eut pas d'altération du titre ou
de modification de la taille, le seigneuriage restait de deux gros au
marc d'argent-le-roi. Les droits du comte étaient respectivement de
275 lb. 14 s. 7 d. gros (3.308 lb. 15 s. parisis) et de 52 lb. 17 s. 8 d.
gros (634 lb. 12 s. parisis). Ce dernier chiffre peut paraître modeste
mais il ne concerne que deux mois de frappe.

En tout, on frappa à Gand entre novembre 1346 et février 1349
plus de huit millions de gros e02

) qui produisirent 7.086 lb. 1 s.
parisis de revenus.

Le type de ce gros était le même que celui attribué à la dernière
émission du règne de Louis de Nevers: le compagnon avec la croi
sette initiale dans la légende. Il resta inchangé jusqu'en mars 1364 e03).
Il y en eut sept émissions entre novembre 1346 et mars 1364.

21. Gros compagnon à la croisette ou gros au lion,
Gand, Bruges et Malines, 1346-1364:
D/ + MORE:T7t FIIXRn, lion rampant à gauche; dans la bordure

onze feuilles et un lion.
R/ + BnDICTV SIT nome DRI RRI IhV XPI, croix pattée cou

pant la légende intérieure I1VD-OVI-C CO-MES.
Gaillard 219.

(200) ...depuis que Monsingneur de Flandres consenti el donna conqiei d'ouvrer
aptes che qu'il ot rapelé se monnoye, el commenche Le XXI l l l' iour de decembre l'an
XLV JJ•.. - A.G.R., Comptes en rouleaux, 794.

(201) ...depuis que Monsingneur de Flandres oint en son pays maintenant la
derraine (ois, ... pour l'ouvrage fait depuis le XXIIIIe iour de decembre l'an
XLVIII... - A.G.R., Comptes en rouleaux, 794.

(202) 8.040.582 exactement, pour 121.828 marcs d'œuvre. Ces chiffres ont été
obtenus par l'addition des données contenues dans le compte. En fait, 8.040.582
gros correspondent à 121.827 marcs d'œuvre.

(203) La dernière émission du compagnon fut faite à Malines du 29 janvier au
2 mars 1364. Il était alors à 6 d. d'aloi et taillé à 78 au marc (3,14 g) - A.G.R.,
Comptes en rouleaux, 2139. Le gros au lion du type Gaillard 200 n'appartient pas
à cette période. Il doit être situé vers 1301-1302. D'ailleurs le type du revers
avec une croix brève est tout à fait différent.
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Le compagnon de Louis de Male connut une circulation très éten
due. Pendant quelques années, ce fut la monnaie internationale de
l'Europe occidentale. Cette circulation internationale est prouvée
par l'étude des trésors monétaires contenant des compagnons fla
mands et par celle des imitations de ce type que firent battre de
nombreux seigneurs étrangers.

En dehors des Pays-Bas, trois grands groupes de trésors renfer
ment des gros au lion de Louis de Male: un groupe allemand, en
Rhénanie-Westphalie, un groupe breton (le plus important) et un
groupe dans le centre de la France, essentiellement en Berry mais
aussi en Auvergne et dans l'Orléanais e04

) .

La répartition géographique des imitations de cette monnaie,
dont l'étude est capitale pour déterminer son aire d'extension (05),

est identique à celle des trésors monétaires à l'exception du centre
de la France. Raymond Serrure a relevé dix-neuf principautés ou
seigneuries qui les imitèrent (en y incluant le comté de Rethel dans
lequel Louis de Male fit également frapper le gros au lion) (lU6).
Hormis les principautés de nos régions (Brabant, Hainaut, Hol
lande, Gueldre, Namur, ...), ces imitations peuvent être également
réparties en trois groupes: celui des seigneuries mosanes proches de
l'Allemagne rhénane, un groupe breton et un groupe aquitain
(connu par une trouvaille isolée dite «du Périgord ») eOï

) .

En ce qui concerne les débuts de la frappe de' F'Ûr sous le règne de
Louis de Male, les comptes des monnaies frappées à Gand par Jehan
Percheval dont il a été question ci-dessus eUS) ne mentionnent que la
frappe de gros d'argent. Pourtant, une grande partie des dépenses y
sont libellées en écus d'or: 1.554 écus du 24 novembre 1346 au Il
août 1347, comptés à 22 gros la pièce, et 3.140 écus du 24 décembre
1347 au Il octobre 1348, comptés à 22 gros, puis 22 gros 1/3.

(204) J. DUPLESSY, ChronoLogie et circulation des gros au Lion flamands. dans
BCEN. 11. 1974, p. 97-105; In., La monnaie fLamande, monnaie internationale
txnr-xv: siècles), dans Fédération archéoloqique el historique de Belgique, Annales
du 43t Congrès, Sint-Niklaas-Waas, 1974, p. 525-527.

(205) Sur les imitations, voir J. MUNRO et P. COCI{SHAw, Contrefaçons et imiia
tians de monnaies au XVt siècle, dans RBN, 118, 1972, p. 127-163.

(206) R. SERRURE, L'imitation des types monétaires fLamands au Moyen Âge,
dans Annales de la Société d'archéoLogie de Bruxelles, 13, 1899, p. 156-182.

(207) J. DUPLESSY, Chronologie et circulation ... , p. 103.
(208) 24 novembre 1346 - Il août 1347, 24 décembre 1347 - Il octobre 1348 et

24 décembre 1348 - 21 février 1349; A.G.R., Comptes en rouleaux. 794.
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D'après les comptes conservés, la première émission d'écus au
nom de Louis de Male fut effectuée à Bruges par Percheval du Por
che à partir du 6 mai 1349 e09). Son compte suivant précise qu'il
s'agit du frère du Jehan Percheval qui officia dans l'atelier de Gand
du 20 janvier 1346 au 21 février 1349 elO

) .

Cependant, on trouve dans les dépenses du compte de ce dernier
pour la monnaie de Gand du 24 décembre 1347 au Il octobre
1348 e"), ces deux passages: Item, donnames a I I eskevins el l clerc
de le ville de Gand qui alerenl a Bruges pour ordener que le monnoye
d'or alasl avant, XXX s. gros... Item, payé a la garde pour ses despens
quant il ala par devers Monsingneur pour avoir commission pour (aire
le dicle monnoye d'or, XVII/ s. 1/1/ d. gros.

Enfin, la balance du premier compte conservé de la monnaie d'or
frappée à Bruges par Percheval du Porche indique: Et on lui doil de
sen compte prochain fait devant cesti: 1/1le VIII lb. X/X s. eI 2

) . Ce
compte de la monnaie d'or antérieur à 1350 et présentant une
balance négative de 408 lb. 19 s. parisis a disparu. Il faut donc
conclure que la frappe des écus de Louis de Male débuta dès 1348
dans l'atelier de Bruges et qu'il y avait à cette époque un maître de
la monnaie d'or, Percheval du Porche, et un maître de la monnaie
d'argent, son frère Ops dit Jehan Percheval enl) .

L'atelier de Gand fut fermé le 21 février 1349, la frappe du gros au
lion fut reprise à Bruges le 5 septembre 1349 après une interruption
de plus de six mois (l14). Comme à Gand, l'atelier fut installé à
Bruges dans une maison louée, en l'occurence à un certain Jehan le
Grand eI 5

) .

(209) A.G.R., Comptes en rouleaux, 772. Ce compte porte sur la période du 6
mai 1349 au 6 août 1350 et ne concerne que la frappe de l'or.

(210) Encore li doit-on par le restai dou compte Jehan sen [rere {ait au dit lieu
ClIlJ:U XV lb. XlIII s. A.G.R., Comples en rouleaux, 773.

(211) A.G.R., Comptes en rouleaux, 794.
(212) A.G.R.. Comptes en rouleaux. 772.
(213) On en trouve confirmation dans la quittance qui leur fut donnée le 3

avril 1352 (n. st.) : Comme noslre bien amé Percbeoal dou Porche et Ops dil Jehan
son [rere aient esté par l'espace de Zone temps mestre des monnoies d'or et d'argenl en
Flandres toni de par nosfre Ires chier seigneur et pere, qui Dieux absoille, comme de
par nous et encore le soienl a present si comme par les commissions a eaux sur ce
bailliéz peul apparoir... Th. de LIMBURG - STlRUM. Carlulaire de L..cuis de Male. t.
Il, p. 403-404, n° MCCCXXII.

(214) A.G.R., Comptes en rouleaux. 794.
(215) Le loyer s'élève d'abord à 4 lb. gros le 24 juillet 1349 ou 1350 (A.G.R.,
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Ce déplacement de l'atelier fut sans doute une conséquence

directe de la restauration de l'autorité de Louis de Male dans son

comté (216). Bruges et le Franc s'étaient ralliés à lui en août 1348,

bientôt suivis par le reste du pays. La paix avait été conclue avec

l'Angleterre le 25 novembre 1348 (Paix de Dunkerque) et finalement

le soulèvement des tisserands gantois fut écrasé dans le sang le 13

janvier 1349 e17
) . Une fois son pouvoir rétabli, le comte voulut pro

bablement mettre son atelier à l'abri d'un éventuel nouveau

soulèvement.

Dans ce contexte, le choix de Bruges s'imposait. C'était une des

plus grandes places commerçantes et financières d'Europe e18
) , ser

vant d'intermédiaire entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne

(notamment les villes hanséatiques de Cologne, Dortmund, Osna

bruck, ... ). Comme le mode principal d'approvisionnement en métal

était le commerce eI 9
) , le fait que l'atelier y soit installé n'était

sûrement pas un handicap. Le métal que les marchands y appor

taient pour en recevoir des espèces monnayées pouvait consister en

monnaies décriées ou étrangères ou bien en lingots de métal brut.

A cette époque, les principales mines d'argent se trouvaient en

Europe centrale et en Sardaigne. Les plus productives étaient celles

du Kutna Hora (Küttenberg), en Bohème, qui furent ouvertes en

1298. Leur production est estimée par Peter Spufford à 25 tonnes de

métal par an en 1308 et 22 tonnes par an en 1338 e20
) . Quant à l'or,

Comptes en rouleaux, 772), puis il passe à 10 lb. gros jusque 1353 (A.G.R, Comptes
en rouleaux, 773, 771 et 775).

(216) H. Enno VAN GELDER, De munien van Vlaanderen onder Lodewijk van
Nevers en Lodewijk van Male, p. 127.

(217) M. VANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen onder hel huis van Dam
pierre. 1244-1384, dans Algemene Geschiedenis der Nederlatuien, vol. 2, Haarlem,
1982, p. 430; H. PrRENNE, Histoire de Belgique, t. Il, Bruxelles, p. 132-133.

(218) Voir R. DE Boovsn, Money, Banking and Credit in medieval Bruges.
llalian Merchant-Bonkers, Lombards and Money-Changers. A Study in the Origins
of Banking, Cambridge, Mass., 1948; In., The Bruges Money Market around 1400,
wilh a siaiistical Supplement hy H. Sardy, Bruxelles, 1968.

(219) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, t.
II, Paris, 1916, p. 31; G. BIGWOOD, Le régime juridique el économique du com
merce de l'argent dans la Belgique du Moyen Âge, t. I, Bruxelles, 1921, p. 604-606.

(220) P. SPUFFORD, Money and ils Use in medieval Europe, Cambridge, 1988,
p. 124-125.
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il provenait dans la deuxième moitié du XIIIe siècle d'Afrique du
Nord. De nouveaux grands gisements furent découverts en Hongrie
vers 1320, dans la région de Kremnica (Kremnitz) (221).

L'activité de l'atelier de Bruges

La frappe des écus d'or est attestée par les sources d'archives à
partir du 6 mai 1349 e22

) . Percheval du Porche monnaya 5.560
marcs 4 onces 16 esterlins e23

) du 6 mai 1349 au 6 août 1350, à 23
carats 1/4 d'aloi (0,969). La taille n'est pas précisée, on peut suppo
ser qu'elle était de 54 au marc (4,54 g) e2 4

) . Le seigneuriage, fixé à 6
gros au marc d'or fin, s'élevait à 1.703 lb. 4 s. parisis.

Cette monnaie était d'un meilleur titre que l'écu français dont elle
était imitée. En effet, l'écu de la sixième émission de Philippe VI,
qui débuta le même jour (6 mai 1349), était seulement à 21 carats
(0,875) et à 54 de taille e25

) . La différence en valeur intrinsèque était
de l'ordre de 10 %.

Pour distinguer cette pièce de celles du même type émises sous
Louis de Nevers, l'écu au lion fut remplacé par un écu à l'aigle.

22. Vieil écu à l'aigle, Bruges, Gand et Malines, 1348-1357.
DI + LVDOVICVS D€I GRit COMES Z DUS FllXD, le comte

assis dans une stalle gothique, couronné, tenant une épée et un
écu à l'aigle bicéphale, le tout dans un polylobe.

RI + XPC VIUCIT XPC R€GHitT XPC INP€RXT, croix trifoliée
dans un polylobe cantonné de quatre feuilles de trèfle.
Gaillard 207, coll. Vern ier 2.

(221) P. SPUFFORD, Money and ils Use... , p. 176-183 et 267.
(222) A.G.R., Comples en rouleaux, 772.
(223) Le marc se divisait en 8 onces et en 160 esterlins. E. AERTS et E. VAN

CAUWENHERGHE, Organisalie en lechniek van de munl{abricage in de Zuidelijke
Nederlanden iijdens hel Ancien Régime, dans: Jaarboek van hel Europees Genoot
schap uoor Muni- en Penninqkunde, 1987, p. 87.

(224) D'après ce compte, la frappe est faite selon une commission donnée le 16
avril 1349. Celle-ci n'est pas conservée mais une autre commission datée du 16
avril 1351 indique que la taille était de 54 au marc. Th. DE LIMBURG-STIRUM,

Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 121, n° DCCCXLVIII.
(225) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capel à Louis

XV 1 (987-1793), t. 1, p. 108, nO 249E.
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L'écu avait cours pour 22 gros e26
) . Afin de le faire accepter à ces

conditions, on procéda à un essai le 15 mai 1349 pour les représen
tants des trois villes e27

) : Ilem, pour une verge d'or qui {ut baillié le
X Ve jour de maya Monsingneur de Flandres et as III boines villes, à
M ale, et fu la dicle verge partie en quatre, et en ont chascun sa pari
pour garder l'assay de la monnaye d'or des escus d'or que on (ail a
present! et poise le dicte verge X escus d'or, valent XI lb,

Quant à la monnaie d'argent, Jehan Percheval frappa 4.317.360
gros du 5 septembre 1349 au 1er août 1350 (228), Malgré le déplace
ment de l'atelier, les conditions de frappe n'avaient pas été modi
fiées: 66 de taille, 6 d. 23 1/2 grains d'aloi et 2 gros au marc
d'argent-le-roi pour le seigneuriage. La frappe était considérable:
65.416 marcs d'œuvre, soit 37.045,5 marcs d'argent-le-roi e29

) , les
revenus étant de 3.704 lb. 11 s. parisis.

C'est avec cette émission que l'on voit s'installer pour de bon le
principe ébauché sous Louis de Nevers: le système monétaire de la
Flandre est composé d'une espèce d'or imitée de la monnaie fran
çaise et d'une espèce d'argent au type national et indépendant (230).
Des subdivisions de l'une ou l'autre espèce pouvaient également être
frappées.

Les comptes de Percheval du Porche et de son frère Jehan Per
cheval furent examinés à Courtrai le 7 et le 8 août 1350 lors de
l'audition des comptes des renenghes. If est intéressant de remar
quer que Jehan Percheval rendit alors compte de toute la frappe des
monnaies d'argent qu'il avait effectuée depuis novembre 1346.
Louis de Male n'assista pas à cet examen des comptes de la monnaie,
Etaient présents son chancelier, Gilles dou Bois e31

) , le seigneur de

(226) Ce cours permet d'évaluer le rapport de valeur des métaux à 10,8: 2,16 g
(la teneur d'argent-le-rot du gros) x 22 = 47,52 g. En divisant par 4,39 g (la
teneur d'or fin de l'écu), on obtient 10,8.

(227) A.G.R., Comptes en rouleaux, 772.
(228) A.G.R., Comptes en rouleaux, 794. Le 4 août 1349, Louis de Male lui

avait enjoint d'ouvrer tout le billon d'argent qui serait apporté à la monnaie de
Bruges. Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartuiaire de Louis de Male, t. I, p. 132, n?
CXXVIII.

(229) En fait, la frappe exprimée en argent-le-roi aurait dû être de 38.045.5
marcs.

(230) H. Enna VAN GELDER, De munlen van Vlaanderen onder Lodewijk van
Nevers en Lodeuiijk van Male, p. 126.

(231) Il s'agit de Gilles van den Houte, qui apparaît comme conseiller de Louis
de Male en mars 1349 et comme chancelier de mai 1349 à JUÎn 1350. J. GILISSEN,
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le Vichte, frère Bernard de Castre e3 2
) , maître Testard de le Was

tine e33
) . Josse de Hemsrode e3 4

) , Jehan le clerc (235), et Henri de le
Vlienderbeke (236). Il s'agit de la première vérification des comptes
du seigneuriage des monnaies qui se fit normalement depuis la red
dition du premier compte de Percheval du Porche à Ypres le 22 juin
1338 (237).

Après l'examen des comptes, Percheval du Porche remplit seul la
fonction de maître des monnaies. La frappe des écus et des gros fut
poursuivie aux mêmes conditions (238). Celle du tiers de gros (égale
ment appelé esterlin) fut reprise selon une ordonnance du 10 novem
bre 1350 (239). Il était à 6 d. 12 grains d'aloi (0,519), donc d'un titre
inférieur au gros frappé en même temps, et taillé à 195 au marc

Les léqistes en Flandre aux XIIIe et XIV' siècles, dans Bulletin de la Commission
Royale des anciennes lois et ordonnances de Belqique, t. X V, Iasc. 111, 1939,
p. 163-164.

(232) C'était alors le receveur de Flandres, fonction à laquelle il apparaît le 10
mars 1349. Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. I, p. 250-251,
n" CCXLIX. .

(233) C'est le légiste-conseiller qui apparut le plus souvent dans le conseil et
l'entourage de Louis de Male. J. GILISSEN, Les légistes en Flandre... , p. 169-172.

(234) C'était un ancien conseiller de Louis de Nevers. Il figurait parmi ceux
qui furent bannis de Flandre le 17 novembre 1338 à cause de leur dévouement au
comte - L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives de la ville de Bruges.
Inventaire des chartes, t. I, Bruges, 1871, p. 487-488, n°442. Il était déjà present
lors de la reddition du premier compte de PerchevaI de Porche à Ypres le 22 juin
1338. A.G.R, Comptes en rouleaux, 788.

(235) Jehan le clerc avait été établi maître des comptes de Louis de Male le 4
janvier 1350 - Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. l, p.
59-60, n° LIV. Il était chargé d'assister à la reddition de tous les comptes, y
compris ceux des villes, à soumettre à l'approbation comtale; à ce titre, il devait
également recevoir et conserver les comptes. Il était en quelque sorte L'archiviste
de la partie financière de l'administration comtale de la Flandre. F. BLocKMANs, [Je
contrôle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Age,
dans Finances et comptabilités urbaines du XIJJ e au XVIe siècle, Bruxelles, 1964, p.
298.

(236) C'était un des secrétaires de la chancellerie de Louis de Male. Il est
souvent présent lors de l'examen des comptes de la monnaie et fait partie des
commissaires comtaux désignés à la reddition des comptes le 4 mai 1356. Th. de
LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t, II, p. 143-144, n° DCCCLXXI.

(237) A.G.R, Comptes en rouleaux, 788 - Pour rappel, il rendait compte de la
frappe de la monnaie d'argent à Gand du 13 septembre 1334 au 26 avril 1337.

(238) A.G.R, Comptes en rouleaux, 773.
(239) Th. de LIMBURG-STIRUM, Cariulaire de Louis de Male, t. II, p. 114-115,

nO DCCCXXXVIII.
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(1,26 g) e40
) . L'altération du titre permettait d'en fixer le seigneu

riage à 4 gros au marc d'argent-le-roi, soit le double de celui perçu
sur la frappe des gros. Le remède était de 2 grains (donc ces mon
naies devaient être an minimum à 6 d. 10 grains d'aloi) et les tiers de
gros étaient taillés an recours de 16 faibles et 16 forts au marc.

23. Tiers de gros compagnon, Gand, 1346 (?) et Bruges,
1350-1352.

DI + MOn€TX FItXD.D, lion rampant à gauche, bordure de douze
trèfles.

RI + BHDICT SIT HOM DHI HRI Ih V XPI, croix pattée coupant
la légende intérieure IlVD-OVI-C CO-MES.
Gaillard 222.

Du 7 août 1350 au 20 avril 1351, on monnaya à Bruges:
- 3.769 marcs 2 onces d'or, soit 203.539 écus et 3.651 marcs 6 onces
d'or fin, qui rapportaient à 6 gros au marc 1.092 lb. 10 s. 6 d.
parisis;
- 20.980 marcs de gros, soit 1.384.680 pièces et 12.002 marcs
d'argent-le-roi e4 1

) , rapportant à 2 gros au marc 1.200 lb. 4 s.
parisis;
- 5.025 marcs d'esterlins, soit 979.875 tiers de gros et 2.721 marcs 7
onces d'argent-le-roi, rapportant à 4 gros au marc 544 lb. 8 s. parisis.

Puis du 21 avril au 27 mai 1351, on frappa encore:
- 629 marcs 5 onces d'or, soit 34.000 écus et 609 marcs 5 onces d'or
fin, qui rapportaient 182 lb. 18 s. parisis;
- 1.940 marcs de gros, soit 128.040 pièces et 1.128 marcs 2 onces
d'argent-le-roi, qui rapportaient 112 lb. 16 s. 6 d. parisis;
- 1.500 marcs d'esterlins, soit 292.500 tiers de gros et 812 marcs 4
onces d'argent-le-roi, qui rapportaient 162 lb. 10 s. parisis.

(240) D'après l'ordonnance du 10 novembre 1350, la taille était de 26 s. 3 d. au
marc (315), ce qui équivaut à 0,78 g de masse théorique. Il s'agit sans doute
d'une erreur de transcription. En effet, un esterlin de 0,78 g représentait à peine
un peu plus du cinquième du gros. Le problème est résolu si l'on admet que la
taille était de 16 s. 3 d. (195), la masse théorique (1,26 g) étant alors conforme
aux masses des tiers de gros conservés (de 1,10 g à 1,20 g).

(241) Il Y a là une erreur. A 6 d. 23 1/2 grains d'aloi, 20.980 marcs d'œuvre
valent 12.202 marcs d'argent-le-roi et non 12.002. On pourrait penser qu'il s'agit
d'une erreur de transcription mais c'est sur le montant de 12.002 marcs que fut
calculé le seigneuriage.



LA MONNAIE DES COMTES DE FLANDRE 89

Au total, les revenus des monnaies s'élevaient à 3.295 lb. 7 s.
parisis. Percheval du Porche rendit son compte le 27 mai 1351 à
Male, en présence du seigneur de Maldeghem, du chancelier du
comte Maylin de le Nyeppe e42

) , d'Olivier l'huissier, de Josse de
Hemsrode, du maître des comptes Jehan le clerc, de Jehan d'Areux
et d'Henry de le Vliederbergue (243).

En France, Jean II le Bon succéda à son père le 22 août 1350.
Dans un premier temps, les monnaies continuèrent à porter le nom
de Philippe VI. Les émissions au nom du nouveau roi ne commencè
rent que le 18 mars 1351. Les mutations monétaires reprirent alors
dans des proportions jamais encore atteintes, les affaiblissements
étant de temps à autre suivis de réévaluations marquées par autant
de nouveaux types. Ces mutations furent une des causes qui provo
quèrent la rébellion d'Etienne Marcel.

L'écu d'or fut particulièrement altéré. Emis au début du règne à

21 carats (0,875) et 54 de taille (4,54 g), il vit son titre passer à 18
carats (0,750) en six mois, du 18 mars au 22 septembre 1351 (244).

Quant à la monnaie d'argent, une maille blanche fut émise à par
tir du 14 mai 1351 au pied 48e . Elle était à 4 d. 12 g d'aloi (0,359 de
fin), à 144 de taille (1,70 g) et au cours de 7 1/2 d. tournois. Son titre
fut abaissé à 4 deniers (0,319 de fin) le 22 septembre 1351, ce qui la
portait au pied 54c e45

) .

Il peut paraître anormal que Louis de Male n'ait pas fait suivre à
sa monnaie d'or les mêmes altérations qu'en France. Jean Duplessy
suppose que la valeur de cours de l'écu flamand était assez élevée
pour empêcher l'exportation du métal vers la France e4 û

) . Celle-ci
passa de 22 à 22 gros 1/3, 22 gros 2/3 puis 23 gros en décembre
1351 e4 7

) . On retrouve ensuite l'écu à 23 gros 1/2 en janvier 1352
puis à 23 gros 2/3 en août 1352 et à 24 gros en octobre 1352 e"8). Il

(242) Sur Maylin de le Nyeppe voir J. GILISSEN, Les légistes en Flandre... , p.
164-166. Il fut chancellier du comte de 1350 à 1355.

(243) A.G.R., Comptes en rouleaux, 773.
(244) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis

XV l (987-1793), t. J, p. 126-128, n? 289; A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de
num ismaiique du Moyen Age, t. II I, Paris, 1905, p. 964-965.

(245) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises ... , t. J, p. 130-131, n° 296.
(246) Musée des Beaux-Arts de Lille. Catalogue des monnaies d'or flamandes de

la collection Vernier, par P. BASTIEN et J. DUPLESSY, Wetteren, 1975, p. 12.
(247) A.G.R., Comptes en rouleaux. 771.
(248) A.G.R., Comptes en rouleaux, 775.
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gardera ensuite le cours de 24 gros alors que les écus de Philippe VI
et Jean II n'étaient pris que pour 22 gros (249).

Cette hausse du cours de l'écu flamand s'explique en partie par la
nouvelle altération subie par le gros d'argent le 28 mai 1351. À
partir de cette date, il fut émis à 6 d. 12 grains d'aloi eSO

) , c'est
à-dire le titre des tiers de gros frappés depuis novembre 1350. Le
seigneuriage de ces derniers fut ramené de 4 à 2 gros au marc
d'argent-le-roi,

Du 28 mai 1351 au 31 décembre 1351, Percheval du Porche fit
ouvrer à Bruges:
- 2.861 marcs 1 once d'or, soit 154.500 écus et 2.771 marcs 5 onces 15
esterlins d'or fin, qui rapportaient 831 lb. 10 s. 6 d. parisis;
- 31.050 marcs de gros, soit 2.049.300 pièces et 16.818 marcs 6 onces
d'argent-le-roi, rapportant 1.681 lb. 17 s. 6 d. parisis;
- 2.100 marcs d'esterlins, soit 409.500 tiers de gros et 1.137 marcs 4
onces d'argent-le-roi, rapportant 113 lb. 15 s. parisis.
La frappe du tiers de gros fut alors abandonnée, celle du gros altéré
s'avérant bien plus profitable.

Percheval du Porche rendit son compte à Bruges le 31 décembre
1351 en présence du chancelier du comte Maylin de le Nieppe, du
receveur J ehan de le Delft, du maître des comptes J ehan le clerc, de
Jehan d'Areux, clerc des briefz de l'ostel Monsingneur, de Willame de
Vlemke, clerc dou recheueur, et de Henry de le Vliederbeke, secretaire
Monsingneur.

On voit donc qu'un mode de contrôle et de vérification des
comptes rendus par les maîtres des monnaies existe depuis que le
pouvoir de Louis de Male a été pleinement restauré, faisant interve
nir les plus hauts officiers de l'administration du comté: le chance
lier du comte, le receveur, le maître des comptes.

Percheval du Porche et son frère Jehan reçurent le 3 avril 1352
une quittance de leurs comptes remis jusqu'au 1er janvier 1352, les
essais des boîtes ayant été approuvés eS I

) . On trouve dans cette
quittance une autre trace de contrôle sur l'atelier monétaire: celui
exercé par les villes qui envoient des députés pour assister aux essais

(249) A.G.R., Comptes en rouleaux, 775; A.D.N.. B 612, 7751. On trouve
même une mention d'écus de Jean le Bon valant seulement 20 gros. A.G.R.,
Comptes en rouleaux, 774.

(250) A.G.R., Comptes en rouleaux, 771.
(251) Th. de LIMBURG-STIRUM, Carlulaire de Louis de Male, t. II, p. 403-404,

nO MCCCXXII.
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des boîtes: auoeques ceaussi aiens {ail {aire par plusieurs (ois tant par
nostre grand conseil comme par certaines personnes a ce appelés et
depuiés de par nos trois bonnes villes, les assays el epreuves des boistes
de nos dictez monnoies lani d'or commed'argent, lesqueles ont esté trou
»eez bonnes, justes et vrayes de pois...

Le 15 janvier 1352, Ops dit Jehan Percheval remplaça son frère
comme maître des monnaies. Les conditions de frappe de l'écu et du
gros ne furent pas modifiées dans un premier temps (252) mais il y eut
probablement une enchère sur la charge de maître des monnaies en
septembre 1352. En effet, on voit apparaître à cette date un maître
particulier pour la monnaie d'or, Bernard Priem, qui paye un sei
gneuriage de 9 gros au marc d'or au lieu des fi gros versés jusque
là eS3

) . Au contraire de ses prédécesseurs, Bernard Priem n'est pas
italien mais flamand. La quittance qu'il reçut le 17 décembre 1353 le
nomme Bernard Priem le jeunez, de Bruges... (254).

Pour conserver sa charge de maître de la monnaie d'argent, Jehan
Percheval dut accepter de doubler les revenus du comte au marc
d'argent-le-roi : il payait 4 gros au lieu de 2 précédemment e55

) .

L'activité de l'atelier n'en fut pas pour autant ralentie. Du 15 jan
vier au 24 septembre 1352, Jehan Percheval émit à Bruges 134.500
écus, soit 2.490 marcs fi onces d'œuvre et 2.412 marcs 7 onces d'or
fin eSG

) qui rapportaient 733 lb. 15 s. parisis.
Quant à l'argent, il fit ouvrer du 15 janvier 1352 au 5 septembre

1353 la masse imposante de 93.160 marcs, soit 6.149.640 gros et
50.461 marcs d'argent-le-roi, générant 10.092 lb. fi s. 6 d. parisis de
seigneuriage.

Pendant ce temps, Bernard Priem frappait en plus de l'écu deux
nouvelles espèces: le demi-écu et le quart d'écu eS7

) . Le titre de la
monnaie d'or restait inchangé (23 carats 1/4, soit 0,969). La taille
n'est pas précisée et l'instruction réglementant cette frappe est per
due. On peut supposer que l'écu était toujours à 54 de taille, ce qui

(252) A.G.R., Comptes en rouleaux, 775.
(253) A.G.R, Comptes en rouLeaux, 775 et 774.
(254) Th. de LIM8URG-STIRUM, Cariulaire de Louis de Male. t. Il, p. 417, n°

MCCCXXXV.
(255) A.G.R., Comptes en rouleaux, 775.
(256) Le compte donne un aloi de 23 carats 1 grain. Ce ne peut être qu'une

erreur de transcription pour 23 carats 1/4 car c'est ce dernier titre qui fut utilisé
pour déterminer la masse d'or fin.

(257) A.G.R, Comptes en rouleaux, 774.
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donnait 108 de taille (2,27 g) pour le demi-écu et 216 de taille (1.13 g)
pour le quart d'écu.

Il est intéressant de remarquer que le nouveau maître ne suivait
pas les mêmes usages que ses prédécesseurs lucquois dans la présen
tation de son compte et dans la mise en boîte e58

) . Du 24 septembre
1352 au 6 septembre 1353, il fit frapper à Bruges 40.500 écus, soit
750 marcs d'œuvre, 288.900 demi-écus, soit 2.675 marcs d'œuvre et
489.240 quarts d'écus, soit 2.265 marcs d'œuvre.

En tout, 5.690 marcs avaient été monnayés, soit 5.512 marcs 1 1/2
once d'or fin, rapportant 2.480 lb. 9 s. 8 d. parisis. Comme on le voit,
la frappe avait surtout porté sur les subdivisions de l'écu, ce qui
peut paraître assez paradoxal. En général, on préférait favoriser, à
pied égal, la frappe des espèces les plus lourdes car leur coût de
fabrication était moins élevé. Il faut supposer que Bernard Priem
était tenu de frapper les demi-écus et les quarts d'écus en grand
nombre. Il est également possible qu'il ait rempli l'office de maître
de la monnaie d'or uniquement dans ce but car il fut immédiate
ment remplacé après la fin de leur émission. Le fait qu'il était un
marchand brugeois devait de plus le sensibiliser particulièrement
aux problèmes pratiques engendrés par le manque d'espèces inter
médiaires entre l'écu, courant pour 24 gros depuis octobre 1352, et le
gros d'argent.

Voici la description de ces deux nouvelles monnaies:

24. Demi-écu à l'aigle, Bruges, 1352-1353.
DI + uVDOVICVS D€I GRX CûMES S DUS FuX, le comte assis

dans une stalle gothique, couronné, tenant une épée et un écu à

l'aigle bicéphale, le tout dans un polylobe.
RI + ~PC VID.CIT ~PC RE:GNXT XPC INP€RXT, croix trifoliée

dans un polylobe cantonné de quatre feuilles de trèfle.
Gaillard 208, coll. Vernier 3.

25. Quart d'écu à l'aigle, Bruges, 1352-1353.
DI + lIVDOVIC' D€I GRX COME:S FuX, le comte assis dans une

stalle gothique, couronné, tenant une épée et un écu à l'aigle
bicéphale, le tout dans un polylobe.

(258) On prélève 1 écu sur 10 marcs d'œuvre, 2 demi-écus sur 10 marcs
d'œuvre et 4 quarts d'écus sur 10 marcs d'œuvre, c'est à dire une pièce sur 540
(pour une pièce sur 500 auparavant).
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RI + XPC VICIT XPC RE:GNXT XPC IPERXT, croix trifoliée
dans un polylobe cantonné de quatre feuilles de trèfle.
Gaillard 209, coll. Vernier 4.

Les comptes de Jehan Percheval et de Bernard Priem furent
rendus et examinés le 7 septembre 1353. Ils en reçurent quittance le
17 décembre 1353 e59

) . D'après ces quittances, les essais furent à

nouveau effectués en présence du conseil du comte et des représen
tants des trois villes a ce commis par especial.

La dernière émission faite dans l'atelier de Bruges fut effectuée
par Jehan Pereheval, maître de la monnaie d'argent, du 7 septembre
1353 au 24 octobre 1354, date de sa mort eGO). Nous n'avons pas de
trace d'une émission de monnaies d'or durant cette période.

Le titre du gros fut abaissé pour la troisième fois depuis le début
du règne de Louis de Male: il passa de 6 d. 12 grains à 6 d. 8 grains
(0,506 de fin) ce qui permettait d'augmenter le seigneuriage de 4 à 5
gros au marc d'argent-le-roi. Malgré cette altération, la frappe resta
assez limitée comparée à celle de l'émission précédente: elle était de
4.820 marcs, soit 318.120 gros et 2.543 marcs 7 onces d'argent-le-roi,
rapportant 635 lb. 19 s. parisis.

L'atelier du château comtal à Gand

Après la mort de Jehan Percheval, l'atelier fut déplacé pour être
installé dans le château comtal de Gand. Son cousin Robert du Por
che reprit la frappe (2.61). D'importants aménagements y furent alors
réalisés pour un montant de 1800 livres parisis e62

) . Cette nouvelle
localisation permettait au prince de renforcer sensiblement son con
trôle sur la frappe des monnaies et elle garantissait une meilleure
protection pour l'atelier et les valeurs qu'il renfermait.

Le retour de l'atelier à Gand et le changement de maître coïncida
avec une nouvelle mutation, portant à la fois sur la monnaie d'or et
d'argent. Par ses ordonnances délivrées le 20 décembre 1354, Louis
de Male prescrivait:

(259) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. II, p. 416-417,
nO MCCCXXXIV et p. 417, n? MCCCXXXV.

(260) A.D.N., B 612, 7751.
(261) Th. de LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. II, p. 131-134,

n?DCCCLVII-DCCCLVIII.
(262) ...pour carpentages el machonneries {ailes dedens le castiel a Gand, CL lb.

gros, valent XVIIJC lb. A.D.N., B 612, 7751.
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- que les écus seraient à 22 carats 1/4 de titre (0,927) et à 54 1/3 de
taille (4,51 g), les demi-écus et quarts d'écus devant être taillés res
pectivement à 108 2/3 (2,25 g) et 217 1/3 (1,13 g), Le remède toléré
était d'un grain (1/12 de carat) et les écus devaient être taillés au

deneral recours aIl1 {ors et aIl1 fevles. Le prix du marc à payer aux
marchands était fixé à 56 écus 1/3 (1.352 gros), le seigneuriage s'éle
vant à 12 gros efi 3

) ;

- que les gros d'argent seraient à 6 deniers 4 grains d'aloi (0,492) à 69
de taille (3,55 g). Le remède toléré était de 2 grains, les gros devant
passer à 12 forts et 12 faibles de recours au marc. Le prix du marc
d'argent-le-roi était fixé à 118 gros. Quant au seigneuriage, il était
de 4 gros au marc d'argent-le-roi (264).

Pour la première fois, des ordonnances nous dévoilent, au même
moment, les prix pratiqués pour l'achat des métaux, ce qui nous
permet de mieux cerner le processus de la retenue exercée sur le
métal lors de la frappe. Ainsi, le marc d'or est payé 56 écus 1/3. Or il
valait intrinsèquement 58 écus 1/2 (245/4,18). La différence, 2 écus
1/6 ou 52 gros, servait à payer le seigneuriage (12 gros ou 1/2 écu). Il
restait au maître 40 gros au marc pour couvrir ses frais et réaliser
son bénéfice. De même, le marc d'argent était payé 118 gros et en
valait intrinsèquement 134 1/2. Une fois le seigneuriage (4 gros)
payé, il restait 12 gros 1/2 au maître pour ses frais et son bénéfice.

Si l'on compare ces données, on se rend compte que la retenue
exercée sur l'argent représentait 12 % de sa valeur (16,5/134,5) alors
que celle réalisée sur l'or était d'un peu moins de 4 % (2,166/58,5).
Cette différence explique les valeurs contradictoires trouvées pour le
rapport des métaux selon qu'on le calcule d'après le prix du marc
payé aux marchands ou d'après la valeur intrinsèque des espèces:
- selon le prix payé aux marchands, il était de Il,4 (1.352/118);
- selon la valeur intrinsèque des nouvelles monnaies (4.18 g d'or fin
pour l'écu et 1,82 g d'argent-le-roi pour le gros), il était de 10,4.

(263) Th. DE LIMBURG-STIRUM. Cariulaire de Louis de Male, t. Il, p. 131-133,
n" DCCCLVII. Les dènèraux étaient des poids monétaires servant à la vérifica
tion, sans calcul, de la masse des espèces courantes. Ils étaient généralement plus
petits que les monnaies (et donc plus épais), portant sur un côté le type de la
monnaie dont ils représentaient la masse, l'autre face restant lisse. A. BLANCHET

et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique [rançaise, t. Il, Paris, 1916, p. 74-75.
(264) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cariulaire de Louis de Male, t. Il, p. 133-134,

n° DCCCLVIII.



LA MONNAIE DES COMTES DE FLANDRE 95

On voit donc que l'autorité émettrice avait recours à des valeurs
différentes pour le rapport des métaux selon qu'il s'agissait de
l'achat du métal (elle suivait alors le rapport en vigueur dans le
commerce) ou de la mise en circulation de la monnaie. Cette incohé
rence fut certainement une des causes de l'instabilité du cours des
monnaies d'or par rapport à celles d'argent constatée dès la réintro
duction de l'or.

La double altération permit d'alimenter l'atelier de façon sub
stantielle. En moins de cinq mois, du 20 décembre 1354 au 9 mai
1355, Robert du Porche fit ouvrer 5.217 marcs fi onces d'or, soit
283:500 écus et 4.837 marcs 2 onces 1/3 d'or fin, rapportant 2.902 lb.
7 s. 6 d. parisis, et 22.350 marcs d'argent, soit 1.611.150 gros et
11.488 marcs 6 onces d'argent-le-roi, rapportant 2.297 lb. 17 s. e(j!l).
Il monnaya encore du 9 mai au 24 novembre 1355 5.061 marcs 2
onces 16 esterlins d'or, soit 275.000 écus et 4.692 marcs 2 onces 3
esterlins d'or fin, rapportant 2.815 lb. 7 s. parisis, et 36.600 marcs
d'argent, soit 2.525.400 gros et 18.808 marcs 2 onces 2/3 d'argent-le
roi, rapportant 3.761 lb. 13 s. e( 6

) .

Dans ces deux comptes, il n'est pas question des demi-écus et
quarts d'écus que Robert du Porche devait frapper en vertu de la
commission du 20 décembre 1354. Leur émission fut manifestement
abandonnée. Robert du Porche rendit ses comptes à Gand le 16 mai
1355 et le 25 novembre 1355 en présence de Louis de Male et de son
conseil, du receveur, du chancelier, du garde de la monnaie (Jehan
Bernard), du maître des comptes, ... Il en obtint des quittances
respectivement le 24 mai 1355 e( 7

) et le 29 novembre 1355 e( 8
) . On

peut remarquer qu'il n'y a plus de mention de députés des trois
villes pour assister aux essais, lesquels furent faits bien plus rapide
ment qu'à l'accoutumée.

Le compte suivant, couvrant la période allant du 25 novembre
1355 au 6 février 1356, a disparu. Nous savons que Robert du Por-

(265) A.D.N .• B 612, 7751.
(266) A.D.N., B 612, 7796. En ce qui concerne la mise en boite, l'usage pour

l'or est à nouveau de retenir une pièce sur 500. Par contre, pour l'argent, on passe
d'une pièce sur 1.200 à une pièce pour 20 marcs d'œuvre dans le compte de Jehan
Percheval du 7 septembre 1353 au 24 octobre 1354. puis une pièce pour 25 marcs
d'œuvre à partir du 24 octobre 1354.

(267) Th. DE LIMBUflG-STIRUM. Carlu/aire de Louis de Male, 1. II. p. 419-420,
nU MCCCXXXIX.

(268) Ibidem, p. 431, nO MCCCLII.
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che en reçut une quittance le 8 mai 1356 e69
) . D'après celle-ci, le

maître ne remit son compte que le 15 avril 1356 en présence du
comte, du maître de l'hôtel, du chancelier, du receveur et du maître
des comptes. Il avait alors déjà abandonné son office e70

) et été
remplacé par Percheval du Porche. Ce dernier reprit la frappe au
château comtal le 20 février 1356 (271).

L'écu d'or fut encore monnayé jusqu'au 13 août 1356, 130.500
exemplaires furent émis, à 54 1/3 de taille et 22 carats 1/4 d'aloi, soit
2.401 marcs 7 onces d'œuvre et 2.226 marcs 6 onces d'or fin. Le
seigneuriage avait été augmenté de 12 à 18 gros au marc d'or fin, il

s'élevait à 2.004 lb. 18 d. parisis.
L'émission du gros à 69 de taille et 6 d. 4 grains de titre continuait

à s'avérer très productive: 60.150 marcs furent ouvrés du 20 février
au 18 novembre 1356, soit 4.150.350 gros et 30.910 marcs 4 onces,
rapportant 6.184 lb. parisis.

Une nouvelle espèce d'or fut créée le 20 juin 1356, cinq jours à

peine après la déclaration de guerre au Brabant. A la mort du duc
Jean 1II, sa fille Jeanne, mariée à Wenceslas de Luxembourg, lui
avait succédé. Louis de Male, époux de la fille cadette de Jean III,
Marguerite, contesta les droits de Jeanne à la succession et exigea le
règlement intégral de la dot de sa femme. Il revendiquait aussi la
seigneurie de Malines en).

La nouvelle monnaie était le mouton d'or, imité du mouton de
Jean le Bon émis en France depuis le 17 janvier 1355 pour mettre un
terme à l'affaiblissement de la monnaie d'or (l73). Le mouton fran
çais était taillé à 52 au marc (4,71 g) et était d'or pur (24 carats), son
cours légal était de 25 gros tournois eU).

(269) Ibidem, p. 433-434. n? MCCCLIV.
(270) ...nos amés Robers du Porche jadis maisires de nos monnaies tant de l'or

comme de l'argent...
(271) A.G.R., Comptes en rouleaux, 795.
(272) H. LAURENT et F. QurCKE, La guerre de la succession du Brabant

(1356-1357), dans Revue du Nord, 13, 1927, p. 89-90; M. VANDERMAESEN, Vlaan
deren en Henegouwen onder het huis oan Dampierre, 1244-1384, dans Algemeen
Geschiedenis der Nederlanden, 2, Haarlem, 1982, p. 431.

(273) A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismatique française, t.
II, Paris, 1916, p. 258.

(274) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à l..ouis
XVI (987-1793), t. t, p. 291-292, n'' 291.
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Le 20 juin 1356, Louis de Male ordonnait de frapper des moutons
aux mêmes conditions qu'en France (275), leur cours devant être le

même que celui des moutons français (soit 28 gros de Flandre). Cette
mesure pouvait être perçue comme un renforcement de la monnaie
d'or puisqu'un type plus lourd et d'or pur était mis en circulation. Il
s'agissait cependant d'un affaiblissement déguisé car les écus
frappés jusque là contenaient 0,174 g d'or fin par gros (4,18/24)
contre 0,168 g (4,71/28) pour les nouveaux moutons.

Pour assurer le succès de la nouvelle monnaie d'or, le prix du
marc à payer aux marchands fut augmenté: il était fixé à 50 mou
tons 1/3 du marc, soit 1.409 gros 1/3 au lieu de 56 écus 1/3 ou 1.352
gros jusqu'alors. Ces nouvelles dispositions faisaient passer le rap
port des métaux à Il,9 selon le prix à l'achat du métal (1.409/118) et
à 10,8 selon la valeur intrinsèque des espèces mises en circulation (28
x 1,82/4,71). La frappe du nouveau type permettait d'augmenter
considérablement le seigneuriage du comte sur la monnaie d'or: il
passait à 28 gros (1 mouton) au marc.

26. Mouton d'or, Gand et Malines, 1356-1364.
DI + XGn DEI GVI ronr. P'CCX mVDI MISER€RE: ROB,

l'agneau pascal debout à gauche, tournant la tête à droite,
devant une croix avec gonfanon qui coupe la légende à l'exer
gue: I1VD'-CO F, le tout dans un polylobe interrompu en bas.

RI + XPC VIRCIT XPC REGNXT XPC INPERXT, croix feuillue
avec une rosette en abîme, cantonnée de quatre aigles, dans un
quadrilobe anglé.
Gaillard 210-211, coll. Vernier 5-9.

La nouvelle frappe s'avéra très profitable: Percheval du Porche
émit 362.000 moutons d'or du 12 juillet au 18 novembre 1356, soit
6.961 marcs 4 onces d'œuvre qui généraient 9.746 lb. 3 s. 6 d. 1{2
parisis de revenus au comte. Au total, la frappe des monnaies avait
rapporté 17.932 lb. 7 s. 1/2 d. parisis à Louis de Male en 8 mois
d'exploitation. Ces recettes étaient sûrement bienvenues pour con
tribuer au financement de la guerre de succession du Brabant.

(275) Th. de LIMBURG-STIRUM, Carlu/aire de Louis de Male, t. II, p. 146-147,
n? DCCCLXX IV - ...daulrelel pois el daulrelel aloy comme Monseigneur le roy de
France {ail au jour de la date de ces lettres [aire ei ouvrer en son royaume, beseignees
de noire ensengne...
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Après avoir rendu son compte à Bruges le 22 novembre 1356,
Percheval du Porche fut remplacé le 25 novembre 1356 par un flo
rentin, Bardet de Malpelys, qui acceptait de monnayer à des condi
tions encore plus avantageuses pour Louis de Male e76

) . Avant que
celui-ci ne prenne en charge l'atelier, Percheval du Porche put y
poursuivre la frappe quelques jours, jusqu'au 4 décembre, pour
payer les marchans a qui qu'il devoiL e77

) . En deux semaines, il déli
vra encore 23.500 moutons pour 456 marcs 7 onces 1/2 d'œuvre,
rapportant 632 lb. 16 s. parisis, ainsi que 1.452 marcs d'argent, soit
100.188 gros et 746 marcs 6 onces d'argent-le-roi, rapportant 146 lb.
8 s. parisis.

Bardet de Malpelys ne resta en fonction que huit mois, du 25
novembre 1356 au 27 juillet 1357 e78

) . Selon ses commissions du 25
novembre 1356, il devait poursuivre la frappe des moutons d'or en
payant le même prix du marc aux marchands (50 moutons 1/3 ou
1.409 gros 1/3) et en versant 1 mouton 2/3 de seigneuriage (ou 46
gros 2/3) au comte e7 9

) . Quant à la monnaie d'argent, ses conditions
de frappe restaient les mêmes mais son seigneuriage passait de 4 à 5
gros eSO).

Si ces conditions étaient particulièrement avantageuses pour
Louis de Male, elles l'étaient beaucoup moins pour son maître des
monnaies: ce dernier avait accepté de ne réaliser aucun bénéfice sur
la frappe de l'or, à moins de jouer sur les remèdes de masse et de
titre, à charge pour lui de rentabiliser son office uniquement sur la
frappe des gros d'argent. En tout cas, le comte parvenait à augmen
ter ses revenus sur la monnaie dans des proportions considérables

(276) Th. DE LIl\{BURG-STIRUM, Cariulaire de Louis de Male, t. l l, p. 178-181,
n" DCCCCX III-DCCCCXJV.

(277) A.D.N., B 612, 7834. Ce compte précise que des travaux furent effectués
dans l'atelier au château pour un montant de 967 lb. 3 s. parisis: .,.pOUI' les
machonneries el carpentages... comme des maisons, {orges, [ourniaux, (ournaises el
baleries, plusieurs (acles pour la monnaie d'or (in ...

(278) Il avait déjà été précédemment au service de Louis de Male. En effet, ce
dernier l'avait nommé maître de la monnaie d'or d'Anvers le 29 septembre 1356
après avoir conquis la ville. Andrieu du Porche lui avait été adjoint comme
maître de la monnaie d'argent frappée à Anvers le 14 octobre 1356. A. DE
WrrTT-:, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant, t. J, Anvers,
1894. p. 137-138.

(279) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. II, p. 178-180,
n" DCCCCXIII.

(280) Ibidem, p. 180-181, n" DCCCCXIV.
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tout en ne lui faisant subir aucune altération. De son point de vue,
l'opération était excellente.

De fait, la frappe des moutons rapporta du 10 décembre 1356 au
22 juillet 1357 24.792 lb. 10 s. parisis (776.000 exemplaires avaient
été frappés, soit 14,.923 marcs 3 onces d'or fin) eS 1

) . Pour en arriver
à ce résultat, Louis de Male avait dû abaisser son seigneuriage deux
fois; le 4 février 1357, il le ramenait à 42 gros (1 mouton 1/2) au
marc e82

) et le 6 mars 1357 à 28 gros (1 mouton) e83
) . Ces modéra

tions permettaient d'augmenter le prix du marc d'or qui passait à

1.414 gros (50 moutons 1/2) puis à 1.428 gros (51 moutons).
C'est surtout après la deuxième modération du seigneuriage que

l'atelier fonctionna à plein régime: 540.000 moutons furent émis du
11 mars au 22 juillet 1357 (soit 10.384 marcs 5 onces, rapportant
14.538 lb. 10 s. parisis).

Comme la frappe de l'argent avait également été massive (52.700
marcs, soit 3.639.750 gros et 27.082 marcs d'argent-le-roi, rappor
tant 6.770 lb. la s. parisis), le montant total du seigneuriage était de
31.563 lb. 12 d. parisis e'l4). Jamais les revenus de la monnaie
n'avaient été si élevés. Toutes les possibilités d'augmenter le volume
de la frappe étaient exploitées. Ainsi, le 3 janvier 1357, Louis de
Male accorda à Jehan Goudbetel qu'on lui donnerait 2/3 de mouton
(18 gros 2/3) de plus qu'aux autres marchands de tout le buillon de
nobles d'or qu'il ou ceriains messagiers ou nom de lui apporiera el fera
ouvrer en nosire monnoye de Gand et qu'il en serait fait a l'avenant
dou buillon des esirelins d'argenl d'Enqleierre qu'il ou ses dis messa

giers apportera ou fera apporier el ouvrer a noire dicle monnoie e8 5
) .

Le même jour, le comte mandait à Jehan Bernard, garde de ses
monnaies, de recevoir et de faire monnayer le métal qui serait
amené par Jehan Goudbetel à l'atelier e8 li

) . On voit donc qu'une
politique d'approvisionnement en métal résolument agressive était
pratiquée, dans ce cas envers l'Angleterre dont la monnaie d'or, le
noble, était fort appréciée. C'était une des monnaies les plus lourdes

(281) A.G.R., Comptes en rouleaux, 796.
(282) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Carlu laire de Louis de Male, t. JI, p. 181-182,

n? DCCCCXV.
(283) Ibidem, p. 182, nO DCCCCXVI.
(284) A.G.R., Comptes en rouleaux, 796.
(285) Th. DE LTMBURG-STIRUM, Cartulaire de I..ouis de Male, 1. 1, p. 572-573, n"

DCX.
(286) Ibidem. p. 573, n" DCX 1.
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en circulation: elle était émise depuis 1343 à 23 carats 7/8 (0,995) et
pesait 6,96 g e87

) .

Par contre, l'exportation du métal hors du comté était formelle
ment interdite comme le montre par exemple le mandement donné
le 1er juin 1349 aux officiers comtaux: ils étaient chargés d'arrêter
ceux qui emportaient le billon hors du comté, le métal devant être
confisqué et réparti entre le comte (la moitié), les trois villes (un
quart) et l'arrèteur (le dernier quart) e88

) .

Comme souvent auparavant, le montant des dépenses excédait le
total des recettes: l'atelier faisait en quelque sorte fonction de tréso
rerie pour les dépenses courantes du comte, parfois des retraits
importants y étaient même effectués. Ainsi, les deux premiers para
graphes des dépenses indiquent que 9.000 écus furent remis au rece
veur Jehan de le Delft, soit 10.800 lb. parisis. Peut-être s'agit-il
d'une caution versée par le nouveau maître des monnaies avant de
commencer la frappe.

Bardet de Malpelys remit son compte le 27 juillet 1357 en pré
sence du comte, de son conseil, du maître des comptes, du chance
lier. .. Après examen du compte, on lui devait 5.676 lb. 10 s. parisis.
Quelques jours plus tard, il disparut en laissant un passif considéra
ble. La nouvelle se répandit rapidement et sema la panique parmi
ses créanciers qui n'avaient pas reçu les délivrances du métal qu'ils
avaient amené à l'atelier. Pour calmer les esprits, les échevins de la
Keure pénétrèrent dans le château des comtes et répartirent en pré
sence du garde Jehan Bernard tout l'argent eSG

) que le fugitif
n'avait pas emporté entre ses créanciers enD).

(287) Sur les différentes monnaies d'or du bas Moyen Âge et leur circulation,
voir H. VAN DER WEE et E. AERTs, Hel qehalle van de goudmunlen in Vlaanderen
en Brabant iijâens de lale Middeleeuwen. Moeilijkheden bij de homoqeniserinq nan
de gegevens, dans RBN, 126, 1980, p. 129-157.

(288) Th. de LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. J, p. 125, n"

CXXIII.
(289) 5.223 moutons. A.G.R.. Comptes en rouleaux, 797.
(290) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Carlulaire de Louis de Male, t. 1, p. 567-569,

n" DCVII-DCVIII. Cet épisode a été relaté par G. BtGWOOD, IJe régime juridique
el économique du commerce de L'argent dans la Belgique du Moyen Age, t. I,

Bruxelles, 1921, p. 229-231. Voir aussi R. DE ROOVER, IJe livre de compte de
Guillaume RuyeLLe, changeur de Bruges (1369), dans Annales de la Société d'émula
tion de Bruges, 77, 1934, p. 38-41.
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Louis de Male se trouvait à Bruges lorsqu'il apprit la fuite du
maître de sa monnaie et les incidents qui l'avaient suivie. Il se rendit
aussitôt à Gand pour remédier à la situation. Les échevins gantois
qui avaient outrepassé leurs droits furent contraints de délivrer des
lettres de non-préjudice le 7 août 1357 e9 1

) . Le comte eut de nou
veau recours à Percheval du Porche qu'il nomma maître de la mon
naie d'or de Gand le 4 août 1357 e92

) , tandis que la frappe de
l'argent était confiée à Aldrigo Enterrninelly tê"), également origi
naire de Lucques e!J4). Les conditions de frappe du mouton et du
gros n'étaient pas modifiées mais Percheval du Porche obtint que le
seigneuriage de l'or soit abaissé de 2 gros au marc (soit 26 gros au
lieu de 28), le comte devant s'engager à le maintenir dans sa charge
durant un an. Ces concessions lui étaient accordées car il avait à la
requête du comte par grani diligence aiâiei a appaisier les dis mar
chans et responâu de grand somme de deniers et entrepris nos monnaies
dessusdicles qui estaient en peril d'estre diffamé se par le sens, aide et
diligence de lui n'y fust en grant partie pourveu e95

) .

Le détail des dettes laissées par Bardet de Malpelys figure dans
deux ordonnances relatives à leur règlement du 4 et du 5 août
1357e90

) ainsi que dans le compte de Percheval du Porche et
d'Aldrigo Enterminelly du 12 août 1357 au 28 avril 1358 e97

) . Elles
s'élevaient en tout à 27.598 moutons d'or (soit plus de 38.000 lb.
parisis) dont 4.448 furent remboursés immédiatement, parmi les
quels 1.500 moutons prêtés par Percheval du Porche e98

) , le restant
(23.150 moutons) fut assigné sur le seigneuriage de la monnaie en!!).

(291) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Carlu/aire de Louis de Male, t. 1, p. 568-569,
n? DCVIII.

(292) Jbidem, t. Il, p. 188, n° DCCCCXX 1r.
(293) Aussi nommé Andrieu. Aldrighe, Aldery d'Enterminelles, Interminel

lis...
(294) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cattulaire de Louis de Male, t. II. p. 189, n"

DCCCCXXIII. Leur commission fut refaite dans la forme habituelle le 6 août
1358. Ibidem, p. 189-190, n° DCCCCXXIV.

(295) Ibidem, p. 193, n° DCCCCXXVII.
(296) Ibidem, p. 191-193, n" DCCCCXXV et DCCCCXXVII.
(297) A.G.R., Comptes en rouleaux, 797-798.
(298) A.G.R., Comptes en rouleaux, 797.
(299) Le créancier le plus important, Bauduin le Vos, bourgeois de Bruges et

valet du comte. reçut 1.212 moutons. Le reste de la somme qu'on lui devait
(7.837 moutons), fut assigné sur la moitié du sleyscat (le seigneuriage) de la mon
naie. Th. DE LIMBURG-STlRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. II, p. 191, n"
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Parmi les créanciers figuraient de nombreux changeurs. On
trouve cinq changeurs brugeois: Guillaume Ruweel, Jehan Moens,
J aquemon Vlaminc, Everard Goederic et Christiaen J eude
mare eOO

) ; trois changeurs d'Ypres: Pauwels Hagar, Andrieu le
Breul et Jehan de Fleternes; un tournaisien, Guillaume Catine; un
lillois, Blyot Denis, ainsi qu'une vingtaine de marchands gantois à
qui l'on devait 4.038 moutons d'or e01). Cette énumération de créan
ciers nous apprend que si c'étaient des Italiens qui monopolisaient
l'office de maître des monnaies, les marchands flamands partici
paient très activement à l'approvisionnement de l'atelier en métal.

L'ouverture de l'atelier de M alines

La guerre de succession de Brabant se termina le 4 juin 1357 par
la paix d'Ath. Louis de Male pouvait s'estimer satisfait: en contre
partie de la reconnaissance de la légitimité des droits de Jeanne sur
le duché de Brabant, il obtenait, pour sa femme Marguerite, Anvers
et ses dépendances (à relever en fief de sa SŒur) et se voyait attri
buer définitivement la seigneurie de Malines qui avait fait l'objet
d'un long contentieux. Le comte de Flandre pouvait même se préva
loir du titre de duc de Brabant e02).

Il ne tarda pas à ouvrir un atelier à Malines pour y battre mon
naie en qualité de comte de Flandre: le 14 juillet 1357, Henry de le
Streghe et Aldrigo Enterminelly, tous deux lucquois, recevaient des
commissions pour frapper des moutons d'or et des gros d'argent aux
mêmes conditions qu'à Gand (303).

DCCCCXXV. Le 19 août 1357, il obtint de Louis de Male qu'on lui payerait un
demi-mouton de plus au marc sur tout le métal qu'il amènerait à la monnaie dans
les deux mois. Cette faveur devait rester secrète: ceste chose [enes en secré sur le
serement que {ail nous aues. Th. DE LJMBURG-STIRUM, Carfulaire de Louis de Male,
t. Il, pp. 194-195, n? DCCCCXXIX. D'après le compte de Percheval du Porche,
Bauduin.le Vos apporta 175 marcs d'or à l'atelier en une semaine, du 6 au 13
octobre 1357 - A.G.R., Comptes en rouleaux, 797.

(300) Sur ces derniers, voir R. DE ROOVER, Le liure de compte de Guillaume
Ruyelle... , pAO.

(301) Leur liste et le détail des versements qui leur furent faits figurent au dos
du compte. A.G.R., Comptes en rouleaux; 798 ..

(302) H. LAURENT et F. QUICKE, La guerre de la succession du Brabant
(1356-1357), dans Revue du Nord, 13, 1927. p. 117-119.

(303) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, 1. Il, p. 183-186.
n" DCCCCXVIlI et DCCCCXIX.
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Le 16 juillet, Louis de Male les autorisait à rabattre de leur
compte 300 lb. de gros (3.600 lb. parisis) qu'ils lui avaient prêtées
ainsi que les frais qu'ils feraient pour installer le nouvel atelier (304).
Pour ce faire, une maison fut achetée à Jehan Sconejan, escouthèie de
Mallines, pour 1.920 lb. parisis et des aménagements furent réalisés
(carpentages et machonnagesde pluisieurs maisons raites en le monnaie
de Mallines necessaires a ycelle) pour 1.860 lb. 17 s. parisis (305).

Enfin. Louis de Male nomma Zegher Vlaminc garde de la monnaie
de Malines le 27 juillet 1357 eOG) et Pierart Crissembien tailleur de
coins du nouvel atelier le 7 août (307). La frappe débuta le 8 août eOS)
alors qu'elle reprit à Gand dès le 29 juillet (pour l'argent) (309).

Lors de la liquidation du passif laissé par Bardet de Malpelys, les
maîtres de la monnaie de Malines durent payer à Louis de Male 180
lb. de gros (2.160 lb. parisis) qu'ils devaient à l'ancien maître de la
monnaie de Gand elO

) . Comme Aldrigo Enterminelly reprit la mon
naie de Gand en association avec Percheval du Porche, il se retrouva
maître des monnaies de Flandre dans les deux ateliers à partir
d'août 1357.

Dans un premier temps, l'activité du nouvel atelier fut très
réduite. On y frappa 14.000 moutons jusqu'au 7 octobre 1357, puis
encore 12.500 moutons jusqu'au 18 novembre 1357 après que le sei
gneuriage ait été abaissé à 20 gros le 18 septembre 1357 (311). Le
même jour, Louis de Male ordonnait la frappe à Malines d'écus à 55
de taille (4,45 g) et à 21 carats d'aloi (0,875). Pour cette dernière

(304) Ibidem, p. 426-427, nO MCCCXLVIII. On retrouve cette somme au pre
mier paragraphe des dépenses de leur compte. A.G.R., Comptes en rouleaux, 2135.

(30S) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2135. Hormis ces renseignements laco
niques, les comptes donnent très peu de précisions sur les endroits où J'on Irap
pait monnaie. Par contre, la documentation est plus précise sur l'atelier de
Namur sous Philippe le Bon. L. F. GENICOT. La construction de La monnaie par
Philippe le Bon à Namur en 1426-1427. dans Mélanges Jacques Siiennon, Liège,
1982, p. 293-306.

(306) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 174-175,
n? DCCCCVII.

(307) Ibidem, p. 194-195, nO DCCCCXXIX.
(308) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2138.
(309) A.G.R., Comptes en rouleaux, 797.
(310) Th. DE LIMBURG-STTRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 194, n?

DCCCCXXVIII.
(311) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. II, p. 176, nO

DCCCCIX.
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émission de l'écu, le prix du marc d'or était fixé à 60 écus 1/2 (1.452
gros) et le seigneuriage à 24 gros. En valeur intrinsèque, l'écu avait
été affaibli de 10 o~ par rapport à sa première émission (6 mai
1349) (312).

Au bout de trois semaines de frappe, le 12 octobre 1357, l'émission
fut arrêtée. On avait eu le temps de monnayer 679 marcs 1 once, soit
37.350 écus et 594 marcs 2 onces d'or fin, rapportant 713 lb. 2 s.
parisis, ce qui représentait une moyenne mensuelle de frappe d'envi
ron 800 marcs d'or fin e13

) .

Il est intéressant de comparer cette moyenne mensuelle avec celle
de l'atelier de Gand: du 12 août au 4 novembre 1357, on y frappa
153.500 moutons d'or, soit 2.951 marcs 7 onces 9 esterlins d'or fin,
rapportant 4.132 lb. 15 s. 3 d. parisis, pour une moyenne mensuelle
de frappe de près de 1.200 marcs d'or fin. Le prix donné du marc
d'or y était de 1.428 gros (51 moutons d'or) CH). Donc, malgré le
prix du métal moins intéressant à Gand qu'à Malines, la frappe y
était plus importante.

On peut penser que les marchands préféraient vendre leur métal
et recevoir des moutons d'or fin plutôt que des écus altérés en les
quels la confiance du public devait être assez limitée. C'est probable
ment la raison de l'arrêt de la frappe de l'écu.

C'est en se basant sur un passage du compte de Percheval du
Porche et d'Aldrigo Enterminelly pour la monnaie de Gand du 12
août 1357 au 28 avril 1358 que Gaillard affirma que Louis de Male,
suivant l'exemple du roi de France e15

) , avait fait frapper à Gand
des demi-moutons d'or e16

) dont aucun exemplaire n'a été retrouvé
à ce jour. En effet, ce compte indique: il eut en boisie l l l' VII d.

d'or moutons, qui valent CL] l lm moutons ei demi de LI l au marc de

Troyes, qui montent l lm IXc LI marc VII onces et IX esterlins d'or

fin ... e1ï
) . Le double de ce compte présente une leçon différente: Ille

(312) Il ne contenait plus que 3,89 g d'or pur contre 4,39 g à l'origine.
(313) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2135.
(314) Th. DE LIMBURG-STtRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 189-190,

n° DCCCCXXIV.
(315) Jean le Bon fit émettre un «moutonnet 1> en janvier et mars 1357. J.

DUPLESSY. Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI
(987-1793), t. l, p. 129, n? 292.

(316) V. GAILLARD, Recherches ...• p. 161.
(317) A.G.R., Comptes en rouleaux, 797.
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V]] d. d'or au mouton qui valent CL] I I» deniers d'or au mouton el
demi mouton, de LI] d. au marc... e18

)

En fait, il faut voir dans ce passage une erreur du copiste qui
écrivit demi mouton à la place de demi millier, car 307 deniers en
boîte font 153.500 pièces et non 153.000. En effet, la masse de métal
monnayé (2951 marcs 7 onces ... ) fut calculée d'après une frappe de
153.500 moutons. De plus, l'ordonnance réglementant l'émission en
question, en date du 6 août 1357, est conservée et ne fait aucune
allusion à un demi-mouton (319). Il ne fait donc aucun doute qu'il n'y
eut pas d'émission d'un demi-mouton d'or en Flandre. La série des
monnaies d'or de Louis de Male en est réduite à douze espèces diffé
rentes, dont onze sont connues (320), seul le royal n'ayant pas été
retrouvé.

Le fait que Louis de Male ait quasi d'emblée utilisé son nouvel
atelier pour émettre une espèce altérée qu'il n'osait pas faire frapper
à Gand illustre clairement ses intentions: il entendait utiliser
l'enclave malinoise dans le duché de Brabant pour drainer vers son
atelier une partie du stock métallique qui y circulait. De plus,
Malines était plus proche de l'Allemagne par où transitait le métal
en provenance des mines d'Europe centrale, Bohème, et de Hongrie
notamment (321).

L'activité de ses ateliers ne devait pas satisfaire le comte et son
entourage: le 6 novembre 1357, il réduisait son seigneuriage sur la
frappe des moutons d'or à 14 gros (1/2 mouton) et celui de la mon
naie d'argent à 3 gros (contre 5 jusque là) au marc, aussi bien pour
Gand que pour Malines (322). Il faut dire que si la frappe des gros
avait été <! normale » à Gand (27.000 marcs d'œuvre, soit 14.234
marcs 5 onces d'argent-le-roi et 1.911.300 pièces émises du 29 juillet

(318) A.G.R.. Comptes en rouleaux, 798.
(319) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 189-190,

n° DCCCCXXIV.
(320) Ces onzes espèces figurent dans la collection Vernier - Musée des

Beaux-Arts de Lille. Catalogue des monnaies d'or flamandes de la collection Vernier,
par P. BASTIEN et J. DUPLESSY, Wetteren, 1975.

(321) Le métal (surtout l'argent) arrivait par la vallée du Rhin, Francfort,
Cologne... P. SPUFFORD, Momy and ils Use in medieval Europe. Cambridge, 1988.
p. 269-270 et carte 27, p. 341-342.

(322) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. Il, p. 195-496,
nO DCCCCXXX-DCCCCXXXIII.
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au 4 novembre 1357), elle avait été catastrophique à Malines où l'on
n'avait commencé les délivrances que le 8 octobre et où 750 marcs à

peine avaient été ouvrés jusqu'au 12 novembre (385 marcs 3{8
d' argent-le-roi et 51.750 gros frappés).

Par les nouvelles dispositions. le prix du marc d'or passait à 1.442
gros (51 moutons 1{2) et celui d'argent-le-roi à 120 gros e23

) . Le
résultat de ces modérations de seigneuriage fut satisfaisant: 378.000
moutons d'or furent émis à Gand du Il novembre 1357 au 24 août
1358 (soit 7.269 marcs 1 once d'or fin qui rapportaient 5.088 lb. 7 s.
10 d. parisis) e24

) tandis qu'on en frappa 152.500 à Malines du 18
novembre 1357 au 17 juin 1358 (soit 2.932 marcs 5 1{2 onces, rap
portant 2.052 lb. 17 s. 8 d. parisis) e25

) . En ce qui concerne la frappe
des gros compagnons, on en monnaya 106.900 marcs à Gand du 4
novembre 1357 au 22 octobre 1359 (soit 7.376.100 pièces et 54.835
marcs d'argent-le-roi qui rapportaient 8.120 lb. 5 s. parisis) C26

) .

Durant cette période, la moyenne mensuelle de la frappe exprimée
en argent-le-roi était de plus de 4.500 marcs. À Malines, la frappe fut
également dynamisée sans atteindre le niveau observé à Gand:
19.575 marcs furent ouvrés du 12 novembre 1357 au 17 juin 1358,
soit 10.059 marcs 3 onces d'argent-le-roi et 1.360.675 gros émis, rap
portant 1.508 lb. 18 s. 1 1/2 d. parisis (327). En terme de moyenne
mensuelle de frappe en argent-le-roi, la production de Malines (1.400
marcs environ par mois) représentait le tiers de celle de Gand.

Malgré les résultats positifs de la frappe de sa monnaie, Louis de
Male décida le 26 août d'altérer le mouton d'or ('28) alors qu'en
France, il ne fit l'objet d'aucun affaiblissement. Au contraire, le
dauphin Charles, régent du royaume pendant la captivité de Jean
II, fait prisonnier le 18 septembre 1356 à Poitiers, ordonna le
22 août 1358 la frappe du royal d'or, à 24 carats et 66 de taille
(3,71 g) C2 9

) .

La nouvelle émission du mouton d'or flamand devait se faire à
Gand et à Malines à 52 1{2 de taille (4,67 g) et à 23 carats 1/2 d'aloi

(323) Ce qui donne un rapport des métaux à l'achat de 12.
(324) A.G.R., Comptes en rouleaux, 797 et 799.
(325) A.G.R. Comptes en rouLeaux, 2135.
(3~6) A.G.R, Comptes en rouleaux, 797 et 799.
(327) A.G.R. Comptes en rouleaux, 2135.
(328) Th. DE LIMBURG-STIRUM. Carlulaire de Louis de Male, 1. II, p. 215-216,

nO DCCCCLXVI-DCCCCLXVII.
(329) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales ...• p. 129. n° 293.
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(0,979), le seigneuriage s'élevant à 22 gros et le prix du marc d'or
pur étant fixé à 52 moutons 1/2 (1.470 gros). Pour faire accepter
l'altération, Louis de Male convoqua les maîtres des monnaies de
Gand, Percheval du Porche et Aldrigo Enterminelly, par plusieurs
fois ... a Bruges, a A udenarde et ailleurs, et aucune {ois la garde aooec
eaus, pour lui monstrer en son conseil et par devant ses boines gens de
ses III boines villes le grant grief, blasme et damage qu'il a encourut
par lonc Lemps, el encore (ait de jour en jour, et son commun peuple
marchant el autre, pour les eslragnes monnoies qui apartemenl ont
cours parmi son pays ... e30).

Les nouvelles conditions de frappe ne devaient pas répondre aux
critères du marché car le seigneuriage fut abaissé à 14 gros dès le 14
septembre 1358 (:131) car grant quantité de {in or s'en va en Engleterre
pOUT che que li marcheant y ont plus de prorrit que à nos tnonnoies.
Ainsi pouvait-on donner 1.478 gros au marc d'or. Cette modération
fut confirmée à Audenarde le 31 octobre 1358 (332). La réaction con
tre cette concurrence anglaise fut donc rapide. Elle s'avéra égale
ment efficace car le compte de Percheval du Porche et d'Aldrigo
Enterminelly du 28 avril 1358 au 22 octobre 1359 indique que
11.200 marcs d'or fin furent monnayés du 24 août 1357 au 22 octo
bre 1359, soit une moyenne mensuelle de 800 marcs, ce qui donnait
une frappe de 600.500 moutons et 11.438 marcs d'œuvre. Le sei
gneuriage s'élevait à 7.840 lb. 2 s. 2 d. parisis.

Le compte de la monnaie de Malines du 17 juin 1358 au 22 octo
bre 1359 étant perdu, nous ne pouvons pas estimer l'activité de
l'atelier malinois durant cette période. Nous savons seulement qu'on
y frappa des moutons d'or et des gros d'argent aux mêmes condi
tions qu'à Gand ainsi que des demi-gros à partir du 28 septembre
1358. D'après la commission donnée à Henry de le Streghe (ou
Henri de Lestrigo) et à Aldrigo Enterminelly, ces demi-gros avaient
un titre de 6 deniers d'argent-le-roi (0,479 de fin) et devaient être
taillés al avenant et equalite comme il œuvrent ad present blanche mon
noie de XII d. parisis ... (333). Ils devaient donc peser 1,78 g (à 138de

(330)" A.G.R., Comptes en rouleaux. 799.
(331) Th. DE LIMBURG-STIRUM, Cariulaire de Louis de Male, t. II, p. 216-217,

n° DCCCCLXVIII-DCCCCLXIX.
(332) Ibidem, p. 218-219, nO DCCCCLXXI-DCCCCLXXII.
(333) Ibidem. p. 217-218, n° DCCCCLXX.
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taille au marc). Cette monnaie n'a pas été retrouvée. Peut-être ne
fut-elle tout simplement pas frappée. ce ne serait pas le premier
exemple de non-respect des prescriptions d'une commission e3 4

) .

Une nouvelle mutation nous est révélée par les comptes de
Gand e35

) et de Malines e36
) commençant le 22 octobre 1359. Les

espèces d'or et d'argent étaient altérées: le titre des moutons était
abaissé à 23 carats 1/4 (0,969) et celui des gros à 6 d. (0.479 de fin),
la taille des gros passait de 69 à 70 au marc (3,50 g). D'après ces
nouvelles conditions de frappe, le rapport des métaux calculé
d'après la valeur intrinsèque du mouton (4,51 g d'or fin) et du gros
(1,75 g d'argent-le-roi) était de 10,8.

Selon les ordonnances conservées, cette mutation fut décidée
après le 22 octobre 1359. Le 6 novembre 1359, Louis de Male nom
mait un nouveau maître de la monnaie de Malines, Jehan Entermi
nelly, associé à son frère Aldrigo et à Percheval du Porche C:{7), en
remplacement d'Henri de le Streghe, lequel s'était ({ absenté 1) en
laissant des dettes e3 8

) . Le même jour, il nommait Symon de le Fau
cille, le frère du receveur Jehan de le Faucille, garde de la monnaie
de Gand à la place de Jehan Bernard C:i 9

) qui remplissait cette fonc
tion depuis 1343 au moins (340).

D'après la commission donnée aux maîtres de la monnaie de
Malines, le mouton d'or répondait toujours aux conditions de sa
deuxième émission: 52 1/2 de taille et 23 1/2 d'aloi. Ce n'est que le
30 janvier 1360 que Louis de Male ordonna à ses maîtres des mon
naies de Gand et de Malines de (aire et ouvrer bons deniers d'or au
mouton en noire dicte monnoie de Gand sur le piei, pois el uloy comme
les dis moulons de Brabant sont qui communément ont cours en noire
dit pays e4 1

) .

Cette ordonnance ne correspond pas à la troisième émission du
mouton qui débuta, d'après les comptes des monnaies, le 22 octobre

(334) La commission de Robert du Porche en date du 20 décembre 1354 pré
voyait de poursuivre la frappe du demi et du quart d'écu mais il n'en est pas
question dans son compte.

(335) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800.
(336) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2136.
(337) A.D.N., B 1596, r-100 v".
(338) G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce de l'argenL

dans la BeLgique du Moyen Age, t. 1, Bruxelles, 1921, p.232.
(339) A.D.N., B 1596, fo 100 VU.

(340) A.G.R.• Comptes en rouleaux, 792. Il obtint une rente à vie de 60 lb.
parisis par an sur les revenus de la monnaie. A.G.R., Comptes en rouleaux, 802.

(341) A.D.N.• B 1596, fO 101 vo.
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1359 mais à la quatrième émission, encore plus altérée, qui com
mença à Gand le 8 février 1360 e42

) et à Malines le 15 février
1360 (343). Elle fut poursuivie jusqu'en septembre 1361. Ses condi
tions de frappe sont détaillées par l'instruction donnée aux maîtres
des monnaies de Gand et de Malines le 29 juillet 1360 e44

) . Le titre
du mouton n'était plus que de 22 carats 1/4 (0,927) et sa taille
passait à 53 au marc de Troyes (4,62 g), ce qui ramenait sa conte
nance de fin à 4,28 g. Par contre, le seigneuriage était élevé à 38 gros
au marc au lieu des 14 gros en vigueur depuis novembre 1357.

Plutôt que de considérer cette mutation comme une mesure
défensive due à la concurrence des moutons émis en Brabant par
Jeanne et Wenceslas (3-15), il nous paraît préférable d'y voir une ten
tative délibérée d'augmenter les revenus de la frappe de la monnaie
d'or. En effet, la troisième émission du mouton qui ne dura que trois
mois ne fut pas un échec à Gand: 162.000 pièces y furent émises, du
22 octobre 1359 au 1er février 1360, pour 3.085 marcs 5 onces
d'œuvre et 2.989 marcs 2 onces d'or fin (i46) (ce qui donne une
moyenne mensuelle de près de 1.000 marcs d'or fin, soit plus que lors
de l'émission précédente). Par contre, on n'avait frappé à Malines du
22 octobre 1359 au 15 février 1360 que 9.500 moutons (soit 180
marcs 7 onces d'œuvre et 175 marcs 7 onces d'or fin) e47

) .

Une tentative avortée de frapper, à côté des moutons altérés, une
monnaie d'or pur eut lieu pendant cette émission. En effet, des
royaux d'or furent frappés à Gand du 9 novembre 1359 au 8 février
1360 e48

) et à Malines du Il décembre 1359 au 18 février 1360 C411
) ,

de même masse et de même titre que les royaux émis en France par
le régent Charles depuis le 22 août 1358, à 66 de taille (3,71 g) et 24
carats. Le seigneuriage était fixé à 36 gros au marc et la nouvelle
espèce devait avoir cours pour 24 gros.

Le nouveau type ne rencontra pas le succès escompté, on ne
frappa que 18.000 pièces à Gand et 810 à Malines. La raison de cet

(342) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800.
(343) A.G.R, Comptes en rouleaux, 2136.
(344) A.D.N., B 1596, r- 104 r",
(345) A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louuain, ducs de Brabant,

t. I, Anvers, 1894, p. 387-388.
(346) A.G.R, Comptes en rouleaux, 800.
(347) A.G.R, Comptes en rouleaux, 2136.
(348) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800.
(349) A.G.R, Comptes en rouleaux, 2136.
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échec réside dans la valeur intrinsèque du royal: elle était inférieure
à celle du mouton d'or émis concurremment. En effet, ce dernier
renfermait 4,56 g d'or pur, soit 0,163 g par gros, alors que le royal
n'en contenait que 0,154 g par gros (3,71/24). La différence était de
l'ordre de 5 %. De plus, le mouton d'or s'était imposé dans la circu
lation et restait un symbole de qualité malgré les altérations qu'il
avait subies.

Le royal d'or de Louis de Male n'a pas été retrouvé. Il ne devait
pas beaucoup différer, sinon par sa légende, de celui de Jean II (ISO).

En ce qui concerne la monnaie d'argent, la nouvelle émission du
gros (la sixième du compagnon à la croisette) débuta le 22 octobre
1359. L'ensemble des comptes des monnaies de Gand et de Malines
la concernant sont conservés eSt). Elle ne fit l'objet d'aucune modi
fication de seigneuriage et les maîtres des monnaies de Gand et de
Malines restèrent les mêmes durant toute l'émission (Percheval du
Porche et Aldrigo Enterminelly à Gand, associés à Jehan Entermî
nelly à Malines).

117.250 marcs furent ouvrés à Gand jusqu'au 4 décembre 1361,
soit à 6 d. d'aloi 58.625 marcs d'argent-le-roi. Le nombre de pièces
émises était de 8.207.500. La moyenne mensuelle de la frappe
d' argent-le-roi tourne autour de 2000 marcs selon les différents
comptes. L'activité fut la plus importante du 14 mars au 19 septem
bre 1360: 46.500 marcs d'œuvre, soit 23.250 marcs d'argent-le-roi et
3.875 marcs d'argent-le-roi de moyenne mensuelle. La frappe la plus
réduite se situait entre le 26 juin et le 6 septembre 1361 : à peine
2.100 marcs d'œuvre et 1.050 marcs d'argent-le-roi, pour 450 marcs
de moyenne mensuelle.

À Malines, 21.050 marcs furent monnayés entre le 22 octobre 1359
ct le 26 juin 1361, soit 10.525 marcs d'argent-le-roi et 1.473.500 gros.
L'atelier fut bien moins productif que celui de Gand. Après avoir
ouvré 16.850 marcs du 22 octobre 1359 au 24 juin 1360 (soit 8.425

(350) Il s'agit de la variété frappée jusqu'au 15 avril 1359. La masse du royal
français fut alors abaissée à 3,55 g (69 de taille au marc) et la légende du droit fut
modifiée par l'adjonction du mot REX. Cependant, les royaux frappés à Tournai
restèrent à 66 de taille (3,71 g). J. DUPLESSY, l...es monnaies françaises royales de
Hugues Capel à Louis XV J (987-1793), 1. I, p. 129, n° 293A.

(351) Ils vont du 22 octobre 1359 au 4 décembre 1361 pour l'atelier de Gand et
du 22 octobre 1359 au 26 juin 1361 pour l'atelier de Malines. A.G.R., Comples en
rouleaux. 800, 802, 801, 803, 804, 2136 et 2137.
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marcs d'argent-le-roi et' 1':000 marcs de, moyenne mensuelle), il fut

presque contraint au chômage: on n'y monnaya que 3.400 marcs du

24 juin 1360 au 28 décembre' 13-60 (~.'.o/OO marcs d'argent-le-roi et

moins de 300 marcs de moyenne mensuelle) puis 800 marcs à peine

les six derniers mois. L'approvisionnement en métal y devenait de

plus en plus aléatoire.

Les revenus générés par cette frappe n'étaient pas très impor

tants, le seigneuriage étant de 3 gros au marc d'argent-le-roi. Ils

s'élevaient au total à 10.372 lb. la s. parisis pour un peu plus de

deux ans. Par comparaison, la frappe la plus productive avait été

faite à Gand du 10 décembre 1356 au 22 juillet 1357 par Bardet de

Malpelys: elle avait rapporté 6.770 lb. 10 s. parisis aux finances

comtales e52
) .

Durant ces années, la plus grande part des revenus du monnayage

provenait de la frappe de l'or. La quatrième émission du mouton, du

8 février 1360 au 16 septembre 1361 à Gand eS3
) et du 15 février

1360 au 26 juin 1361 à Malines eM
) , coïncida avec l'émission du gros

dont nous venons de parler et suivit directement celle du royal.

Comme pour la frappe de l'argent, l'atelier le plus actif était celui de

Gand: on y frappa 800.000 moutons, soit 15.094 marcs d'œuvre et
14.224 marcs 7 onces d'or fin (355), qui rapportaient 17.417 lb, 7 s.

parisis. À Malines, 420.587 moutons furent émis, soit 7.935 marcs 4

onces d'œuvre et 7.356 marcs 6 onces d'or fin, rapportant 8.925 lb.

17 1/2 d. parisis.
Il faut distinguer trois périodes dans cette émission: tout d'abord

jusqu'au 14 mars 1360 à Gand et au 4 avril 1360 à Malines (seigneu-

(352) A.G.R., Comptes en rouleaux, 796.
(353) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800, 802, 801, 803 et 804.
(354) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2136, 2137 et 803.
(355) En fait, 15.094 marcs d'œuvre à 22 carats 1/4 d'aloi font 13.393 marcs 3

onces de fin. Cette divergence résulte de deux erreurs étonnantes constatées dans
le calcul de la masse d'or fin monnayée:
- le compte du 14 mars 1360 (n. st.) au 19 septembre 1360 indique pour la frappe
effectuée du 25 juin au 19 septembre 1360 que 1311 marcs 1 once 9 esterlins
d'œuvre font 1256 marcs 4 once 9 esterlins de fin, ce qui correspond à 23 carats
d'aloi au lieu de 22 carats 1/4;
- le compte du 17 mars 1361 (n. st.) au 26 juin 1361 indique que 1.424 marcs 4
onces d'œuvre font 1.365 marcs 1 once de fin, ce qui donne également 23 carats
d'aloi.
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riage de 38 gros), ensuite jusqu'au 25 juin 1360 à Gand e56
) et au 15

août 1360 à Malines (seigneuriage de 28 gros), enfin jusqu'au 26 juin
1361 à Malines et au 16 septembre 1361 à Gand (seigneuriage de 20
gros). Malgré les réductions du droit du comte sur la frappe de la
monnaie, l'activité de ses ateliers allait en s'amenuisant comme le
montrent les moyennes mensuelles de frappe d'or fin:

Seigneuriage Gand Malines

février-mars/avril 1360 38 gros 1.600 550
rnars/avril-juinjaoût 1360 28 gros 1.100 500
juin/août 1360-juin/septembre 1361 20 gros 600 425

En ce qui concerne le fonctionnement des ateliers durant ces émis
sions du mouton et du gros, nous savons qu'après avoir institué
Symon de le Faucille garde de la monnaie de Gand le 6 novembre
1359, Louis de Male nomma Tideman van den Berghe garde de la
monnaie de Malines le 23 février 1360 e57

) .

Les ouvriers et les monnayeurs de Malines devaient être fort tur
bulents et entendaient profiter de leur statut particulier CSS) car le
nouveau garde reçut, le 30 mai 1360, un mandement lui ordonnant
de mettre de l'ordre dans l'atelier. En effet, ceux-ci refusaient de
battre monnaie quand on le leur demandait, ce qui portait préjudice
au bon fonctionnement de l'atelier. Des marchands étaient mêmes
venus s'en plaindre chez le comte. De plus, ils créaient des conflits
en ville, se battaient entre eux, ... S'ils refusaient de lui obéir, le
garde avait pouvoir de requérir l'aide des échevins et des sergents de
la ville pour les faire emprisonner (359). Tideman van den Berghe ne
dut pas donner satisfaction dans son office car il fut remplacé dès le
13 décembre 1360 par Hugue de le Haye eGO) qui reçut, le 18 février
1361 eOI

) , un mandement similaire à celui du 30 mai 1360.

(356) La réduction du seigneuriage sur les moutons d'or ne fut décidée que le
16 août 1360 - A.D.N., B 1596, fO 104 va. Pourtant les maîtres de la monnaie de
Gand la font remonter au 26 juin 1360 dans leur compte. A.G.R., Comptes en
rouleaux, 804.

(357) A.D.N .• B 1596, fG 101 va.
(358) À ce propos, voir le privilège des monnayeurs accordé par Gui de Dam

pierre le 2 juin 1298 et confirmé par Louis de Male le 1er mars 1350. Th. OF.

LIMBURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. I, p. 300-304, nO
CCCXXVIl-CCCXXVIII.

(359) A.D.N.. B 1596, fO 103 va.
(360) A.D.N., B 1596, fO 105 va.
(361) A.D.N., B 1596, fO 103 va.
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Enfin, le 26 août 1361, Jehan et Jakemard Moyses, deux bour
geois fortunés de Valenciennes qui avaient prêté 4.000 florins à
Louis de Male, reçurent le titre de maîtres des monnaies et se virent
assigner sur le seigneuriage des monnaies la somme qui leur était
due (3û2). II ne faut pas comprendre, comme G. Bigwood eû3), qu'ils
exercèrent réellement leur office: la frappe resta aux mains de Per
cheval du Porche, d'Aldrigo et de Jehan Enterminelly jusqu'au 16
septembre 1361. Ce Jehan Moyse était en tout cas familiarisé avec
les pratiques de l'atelier monétaire. Nous savons qu'il avait occupé
l'office de maître de la monnaie d'or et d'argent en Hainaut en
1353 e6

" ) .

Le 16 septembre 1361, Percheval du Porche redevint seul maître
des monnaies de Gand. Le 18 mars 1362, Aldrigo Enterminelly et
son frère Jehan obtinrent quittance de leurs comptes remis jusqu'à
cette date ( 65

) . Percheval du Porche fit frapper à Gand les moutons
d'or de la cinquième émission, à 53 de taille et 21 carats 1/2 d'aloi
seulement (0,896), jusqu'au 4 décembre 1361. Cette émission ne fut
pas un succès: 33.000 pièces furent délivrées. soit 622 marcs 5 onces
d'œuvre et 557 marcs 6 onces d'or fin, rapportant tout de même
1.003 lb. 19 s. parisis car le seigneuriage avait été augmenté à 36
gros au marc e( 6

) . Il fit également monnayer des gros compagnons
de la sixième émission dont les conditions de frappe restaient
inchangées.

Une nouvelle altération du gros fut décidée le 4 décembre 1361.
Sa taille passa de 70 à 72 au marc (3,40 g), les autres conditions de
frappe restant inchangées C( 7

) . La frappe du mouton fut abandon
née et remplacée par celle d'une nouvelle espèce: le franc ou cavalier
d'or (368), imité du franc à cheval émis en France depuis le 5 décem
bre 1360 CG!)).

(362) A.D.N., B 1596, fO 107 rU.
(363) G. BIGWOOD, Le régime juridique el économique du commerce de l'argent

dans la Belgique du Moyen Age, t. l, Bruxelles, 1921, p. 232-233.
(364) A.D.N .. B 612, 77565 : essai des monnaies frapées à Valencîennes (taries

d'argent et mailles d'or), le 21 octobre 1353.
(365) A.D.N., B 1596, fU 172 rO/vo.
(366) A.G.R., Comptes en rouleaux, 804.
(367) A.D.N., B 1596, f o 110 va.
(368) A.D.N., B 1596, fO 110 ra.
(369) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis

XV 1 (987-1793), t. J, p. 130, n? 294.
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En France, la création de cette monnaie fut la première étape du
renforcement effectué après que la paix ait été conclue avec l'Angle
terre par le traité de Calais le 24 octobre 1360 et que Jean II ait été
libéré. Le franc d'or fut frappé pour payer l'énorme rançon exigée
pour la libération du roi (elle s'élevait à 3 millions d'écus). En 1363,
n'ayant pu acquitter sa rançon, Jean II dut retourner à Londres où
il mourut le 8 avril 1364. Le nom de la nouvelle monnaie d'or aurait
été choisi pour marquer la libération du roi chevalier (il rentra à
Paris le 13 décembre 1360) se réjouissant d'être à nouveau « franc 1),

libre et d'avoir repris les armes, d'où le type du cavalier casqué
brandissant l'épée e70

) .

La deuxième étape du renforcement concernait la monnaie
d'argent: le gros tournois fut réintroduit le 14 avril 1361, de bon aloi
(à 12 d. d'argent-le-roi) mais plus léger que le gros tournois tradi
tionnel e7 1

) . La détermination du Dauphin, le futur Charles V, était
à l'origine de ce renforcement. Pénétré par les idées de Nicolas
Oresme (372), il entendait maintenir une monnaie stable et de bonne
qualité, ce à quoi il s'appliqua par la suite durant son règne e73

) .

Louis de Male suivit l'exemple français pour sa monnaie d'or: le
franc fut émis du 14 décembre 1361 au Il mai 1364 sans subir la
moindre altération. Il fut d'abord frappé à Gand jusqu'au 21 juillet
1363 e74

) , puis à Malines du 22 juillet au 12 septembre 1363 e75
) et

enfin à Gand du 4 mars au Il mai 1364 e7 6
) .

27. Franc d'or, Gand et Malines, 1361-1364.
DI llVDOVIC' D€I GRX COrnES DRS FllXDRI€, le comte à che

val, ,galopant à gauche, coiffé d'un heaume sommé du lion de
Flandre, tenant l'épée haute.

(370) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, t.
1J, Paris, 1916, p. 259.

(371) Il était taillé à 84 au marc de Paris (2,92 g) et était émis au pied 21". J.
DUPLESSY, Les monnaies françaises ...• t. l, p. 142, n° 313.

(372) Édition la plus récente: Trailé des monnaies, Nicolas Oresme, el autres
écrits monétaires du X IVe siècle (Jean Buridan, Bariole de Sasso{errato), Lyon,
1989.

(373) Sur la politique monétaire de Charles V, voir A. DmulloNNÉ, La mon
naie royale depuis la réforme de CharLes V jusqu'à la restauration monétaire par
Charles V11, dans Bibliothèque de L'École des Chartes, 1911-1912 ~ réimpr. dans
Mélanges numismatiques. 2e série, Paris, 1919, p. 207-253.

(374) A.D.N., B 613, 8736, 8806, 8862 bis et 8964 bis.
(375) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2138.
(376) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2139.
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RI ~PC VIHCIT XPC R€GHXT XPC IHPE:RXT, croix feuillue
avec quadrilobe en abîme dans un quadrilobe orné de palmettes
à ses angles rentrants et cantonné de quatre trèfles.
Gaillard 212-213, coll. Vernier 10-12.

Cependant, le franc émis en Flandre, s'il était d'or pur, était un
peu plus léger que son homologue français. En effet, il était taillé à

63 1/2 au marc (3,86 g) alors qu'en France, on le taillait à 63 au
marc (3,89 g). Le prix du marc était fixé à 61 francs 1/2, soit 1.660
gros 1/2, le seigneuriage du comte étant de 36 gros au marc en).

Quant au prix du marc d'argent, il s'élevait à 132 gros, le seigneu
riage étant de 3 gros. Comme le marc d'argent-le-roi valait 144 gros
en valeur intrinsèque, il restait au maître 9 gros pour couvrir ses
frais et rentabiliser son office. Sur le marc d'or monnayé, on lui
laissait 18 gros. Ces dispositions faisaient passer le rapport des
métaux à 12,6 selon le prix d'achat du marc de métal et à 11,9 selon
la valeur intrinsèque des espèces mises en circulation (1,70 x
27/3,85).

Le 14 décembre 1361, une ordonnance de Louis de Male réglemen
tait le cours des monnaies dans le comté C78

) . Hormis les monnaies
du comte, seules les monnaies du roi de France pouvaient circuler en
Flandre, sous peine de confiscation et d'une amende de 25 lb.
parisis. Les seules monnaies d'or ayant cours légal étaient le mou
ton, devant être pris pour 28 gros, et le franc pour 27 gros. L'ordon
nance rappelait aussi l'interdiction d'exporter le billon d'or et
d'argent sous peine de confiscation. Dans ce cas, le métal devait être
partagé entre le comte (pour la moitié), les villes (pour un quart) et
le dénonciateur (pour un quart).

Percheval du Porche commença à frapper les francs d'or à
Gand (17\)) dès le 4 décembre 1361 eaO) . Il en fit émettre 847.000
jusqu'au 12 septembre 1362, soit 8.373 marcs 4 onces d'or fin (et
plus de 800 marcs de moyenne mensuelle de frappe) qui rappor
taient 24.072 lb. 13 s. 1 1/2 d. parisis (381).

Quant à la frappe des gros compagnons, dont c'était la septième
émission, il en fit émettre 1.989.000 du 4 novembre 1361 au 12

(377) A.D.N .. B 1596, fO 110 ra.
(378) A.D.N., B 1596, fa 57 rO et 108 VU.

(379) L'atelier de Malines était fermé de puis le 26 juin 1361.
(380) A.D.N., B 1596. fO 110 va.
(381) A.D.N., B 613, 8736 et 8806.
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septembre 1362, soit 27.625 marcs d'œuvre et 13.812 marcs 4 onces
d 'argent-le-roi , rapportant 2.071 lb. 17 s. 6 d. parisis. Pour cette
émission, la moyenne mensuelle de frappe d'argent-le-roi était de
1.350 marcs environ.

Le 12 septembre 1362, Louis de Male abaissa son seigneuriage sur
la monnaie d'or à 24 gros, ce qui permettait de payer le marc d'or
1.672 gros 1/2 eIl2

) . Cette mesure ne resta pas longtemps en applica
tion car Percheval du Porche délaissa son office le 15 octobre 1362
et fut remplacé par son ancien associé, Aldrigo Enterrninelly t''").
Entretemps, il avait encore ouvré durant les deux dernières
semaines de son office 300 marcs d'or, soit 19.000 francs, qui rappor
taient pour 24 gros au marc 360 lb. parisis.

Aldrigo Enterminelly n'exerça la frappe que jusqu'au 22 décem
bre 1362, uniquement de la monnaie d'or. Le seigneuriage, initiale
ment de 27 gros fut ramené à 18 gros dès le 12 décembre e84

) . En
tout, il émit 75.000 francs d'or soit 1.184 marcs 4 onces d'œuvre qui
rapportèrent 1.399 lb. 14 s. 9 1/2 d. parisis.

Un nouveau maître, Pieter Platvoet, de Louvain, prit la monnaie
à ferme le 31 décembre 1362, le deuxième seulement depuis 1331 qui
ne soit pas italien. Avant qu'il n'entre en fonction, le 14 septembre
1362, un groupe de seigneurs, de chevaliers et de bourgeois braban
çons s'était porté garant pour la somme de 20.000 moutons d'or eS5

) .

Les instructions qu'il reçut le 31 décembre 1362 révèlent une nou
velle altération du compagnon, la dernière pour ce type: la taille
passait à 78 au marc de Troyes (3,14 g), l'aloi restant de 6 d.
d'argent-le-roi eSli

) . Le seigneuriage du comte (3 gros au marc) et le
prix du marc (132 gros) restaient inchangés. L'émission de ce gros ne
débuta qu'un an plus tard à Malines, le 31 décembre 1363 e87

) . Les
conditions de frappe du franc n'étaient pas modifiées, le maître
devait payer 27 gros de seigneuriage au marc et le prix du marc
prescrit était de 61 franc 2/3 (1.665 gros).

(382) A.D.N., B 1596, fa 110 va.
(383) A.D.N .• B 613 et 8862bis. Nous ne connaissons pas la raison de son

effacement. Il n'apparaît plus par la suite, peut-être était-il mort. Il était déjà
maître de la monnaie le 13 septembre 1334 - A.G.R., Comptes en rouleaux, 788.

(384) A.D.N., B 1596, fO 110 v". Le prix du marc d'or passait donc à 1.678 1}2
gros.

(385) Leurs lettres de caution furent confirmées le 8 septembre 1363 - A.D.N.,
B 1596, fO94 rD/vO et 173 v".

(386) A.D.N., B 1596, fo 112 va.
(387) A.G.R., Comptes en rouleaux. 2138.
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D'après les caractéristiques de la nouvelle émission du compagnon
(la huitième), le rapport des métaux calculé d'après la valeur intrin
sèque des monnaies était de 11 (1.59 x 27/3,85). Selon le prix du
marc de métal, il était de 12,6 (1.665/132).

Pieter Platvoet émit dans un premier temps 105.500 francs du 7
janvier au 14 mars 1363, soit 1.665 marcs 8 onces et un revenu pour
le comte de 2.248 lb. 14 s. 9 d, parisis eSS). Le seigneuriage fut alors
abaissé à 18 gros ('89), ce qui permit de maintenir un volume de
frappe important: 4.350 marcs furent ouvrés du 14 mars au 21 juil
let 1363 (soit 275.500 francs) qui rapportaient 3.915 lb. parisis.

L'atelier fut déplacé le 22 juillet 1363 de Gand à Malines. La
frappe du franc ne permettant plus d'attirer le métal en grande
quantité vers l'atelier comtal (on n'en frappa que 40.000 du 22 juil
let au 12 septembre 1363), elle fut provisoirement abandonnée et
remplacée par celle du mouton d'or de la sixième émission, ordonnée
le 9 septembre 1363 egO).

Il existe un franc d'or de Louis de Male, extrêmement rare, avec
une légende de droit modifiée: elle se termine par IMPXTORIE: au
lieu de FlJ7\DRIE: en!). Hormis cette divergence, la monnaie est
identique au franc décrit ci-dessus (n° 27). Si l'on considère cette
pièce comme une frappe officielle, elle ne pourrait avoir été émise
qu'à Malines, seul atelier en terre d'empire alors en fonction, la
rareté de la monnaie s'expliquant par le nombre restreint d'exem
plaires frappés.

La dernière émission du mouton était résolument agressive envers
le Brabant: la nouvelle monnaie d'or n'était plus qu'à 19 carats 1{2
d'aloi (0,812) et de 53 1/2 de taille (4,58 g), elle ne contenait que 3,72 g
d'or fin contre 4,71 g pour le mouton de la première émission (12

·~l

juillet 1356), soit une dévaluation de 20% en sept ans!
Cette frappe était avant tout destinée à alimenter le trésor du

comte comme en témoignent les seigneuriages successifs qu'il per
çut: 35 gros du 12 septembre au 23 octobre 136 (prix du marc: 1.687
gros); 77 gros du 23· octobre au Il novembre 1363; 28 gros du Il

(388) A.D.N.• B 613 et 8964bis.
(389) A.D.N., B 1596. fO 108 ra.
(390) A.D.N., B 1596, fO 94 r". Le même jour Symon de le Faucille était

nommé garde de la monnaie de Malines. A.D.N., B 1596, fO 94 ro.
(391) Un exemplaire est conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles.
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novembre 1363 au 29 janvier 1364 e!J2) et 14 gros du 29 janvier au 4
mars 1364 e93

) .

Hormis la tentative peu réaliste et rapidement avortée de perce
voir 77 gros au marc, l'émission atteignit le but escompté: 315.000
moutons furent frappés, représentant 5.867 marcs 6 onces d'œuvre
et 4.783 marcs 6 onces de fin, pour un revenu total de 7.995 lb. 12 s.
parisis e9 4

) en un peu moins de sept mois d'exploitation (la moyenne
mensuelle de frappe en or fin étant de 700 marcs). Nous savons que
cette émission fortement altérée provoqua une réaction rapide en
Brabant où l'on décida dès le 16 octobre 1363 de frapper le mouton
d'or sur le même pied qu'en Flandre car l'atelier de Vilvorde avait
été contraint au chomâge faute de métal à monnayer cm,,).

En comparaison, la frappe des gros ne générait que des recettes
anecdotiques. Celles-ci s'élevaient à 438 lb. 15 s. parisis pour la péri
ode du 1er décembre 1363 au 2 mars 1364 (5.850 marcs avaient été
monnayés, soit 2.925 marcs d'argent-le-roi et 456.300 exemplaires
mis en circulation) (396). Pour que cette dernière émission du compa
gnon puisse être réalisée, le prix du marc d'argent-le-roi offert aux
marchands avait dû être augmenté considérablement par une in
struction du 25 novembre 1363 (397). Il passait de 132 à 146 gros. En
valeur intrinsèque, le compagnon de la dernière émission (qui conte
nait 1,57 g d'argent-le-roi) représentait à peine un peu plus de la
moitié du compagnon créé le 25 mai 1337 C98

) .

(392) A.G.R., Comples en rouleaux, 2138.
(393) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2139.
(394) À noter que les comptes de Pieter Platvoet calculent le montant du

seigneuriage sur les marcs d'œuvre au lieu de le faire sur les marcs d'or fin pour
les moutons frappés du 12 septembre au 23 octobre 1363 (A.G.R., Comptes en
rouleaux, 2138) et du 29 janvier au 4 mars 1364 (A.G.R., Comptes en rouleaux,
2139).

(395) sicul quod propter necessitalem occasione dicle moneie Mech. oportebai die
lum Amelricum operari sub alio pede quam aniea, videlicel sub tati pede quo opera
batut apud Mech., quia aliter dux nichil habuissel de moneta el Amelricus debuissel
clausisse moneiam; sicui quod per consilium ducis el âucisse et dominorum de consi
lio idem Amelricus incepit operari sub pede Mech. XV la in oclobri LXII la 

A.G.R., Chambre des Comples, reg. 2351, fU 18 v", passage cité par E. AERTS et H.
VAN DER WEE, Vlaams-Brabanlse munistaiislieken, Deel 2. De aanmunlingsgege
vens van de gouden munieti (1330-1506), Louvain, 1985, p. 33, n" 5.

(396) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2138 et 2139.
(397) A.D.N., B 1596. fo 94 vOj95 r".
(398) Celui-ci contenait 3,03 g d'argent-le-roi.
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L'atelier fut ramené au château de Gand le 4 mars 1364. On y
procéda jusqu'au 11 mai 1364 à la frappe de 26.500 francs d'or, soit
418 marcs 3 onces d'œuvre, rapportant à 18 gros au marc 376 lb. 13 s.
parisis.

Aucun compte n'est conservé pour la période allant du 11 mai
1364 au 10 février 1365. Il est fort possible que l'atelier de Louis de
Male chôma durant ces dix mois car la quittance donnée à Pieter
Platvoet le 6 février 1365 pour tous ses comptes faits depuis le 7
janvier 1362 le qualifie jadis maistre de la monnoie e9 9

) .

Une remarque s'impose: tout comme lors de la dernière émission
du vieil écu en septembre-octobre 1357, Louis de Male utilisa son
atelier de Malines en 1363-1364 pour émettre des espèces d'or et
d'argent altérées qu'il n'osait pas frapper à Gand. Au contraire, il fit
même procéder à Gand à l'émission de francs d'or nettement meil
leurs que les moutons dévalués dont l'émission venait de cesser (le
franc contenait 0,16 g d'or fin par gros tandis que le mouton frappé
en 1363-1364 n'en contenait que 0,128 g par gros, soit une différence
de valeur intrinsèque de 20 %). Cette frappe en apparence contra
dictoire prouve bien que les émissions de Malines étaient unique
ment destinées à attirer le stock métallique circulant en Brabant et
que leur altération n'était motivée que par le souci d'augmenter les
revenus perçus sur la frappe. Cette politique eut pour résultat de
condamner définitivement les types des monnaies altérées et rendit
nécessaire une réforme monétaire qui eut lieu en 1365.

Un examen sommaire des monnaies conservées est nécessaire pour
compléter la vision théorique du monnayage de la période du gros
que nous avons développée. Plusieurs essais de classement des diffé
rentes émissions du compagnon à la croisette ont déjà été réalisés. J.
Duplessy proposa un classement des quatre premières émissions, qui
étaient représentées en grand nombre dans un trésor trouvé à Pluvi
gner (Morbihan) en 1970 eOO). Ses critères de différenciation étaient
les suivants:
- la croisette initiale de la légende du droit (+ MontTx FLXD.D')
peut être suivie d'un point ou non; .
- les deux X de MOD.tTX FLXD.D' peuvent être barrés ou non;
- au revers, le 0 de CO-MES peut être rond ou long.

(399) A.D.N., B 1566, r- 138 ra.
(400) J. DUPLESSY, Chronologie et circulation des gros au lion flamands, dans

BCEN, Il, 1974, p. 97-105.
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J. Ghyssens identifia lui 19 variantes de ce type en tenant compte
de différents d'émission plus nombreux e01).
Au droit: - la croisette initiale peut être esseulée ou précédée et/ou

suivie d'un point;
- les X de MOl1.€TX F IlXl1.D' peuvent être barrés ou

non;
- le Ir de FltXl1.D' peut être surmonté d'un point ou non;
- le pédoncule de la feuille de persil séparant MONETA

de FIlXHD' peut être tourné vers la gauche ou vers la
droite;

- trois types de feuilles sont utilisés dans la bordure
d'onze feuilles et d'un lion.

Au revers: - le Ir de IlVD-OVI-C peut être surmonté d'un point ou
non;

- le 0 de COMES peut être rond ou long.
Pour arriver à distinguer ces 19 variantes groupées en 7 classes

dont il était le premier à reconnaître le manque de cohérence, J.
Ghyssens procéda à l'étude des trésors d'Asper (402), d'Aalbeke (4U3),

de Haarlem ('104) ainsi que d'une petite trouvaille découverte en
Flandre pendant la première guerre mondiale (405). De ces deux ten
tatives de classement, il ressortait clairement que toute conclusion
définitive concernant l'ordre de succession des émissions du gros
restait hasardeuse et prématurée ('lOG). Les quelques analyses de titre
dont nous disposons renforcent encore ces hésitations e07).

Le nombre total des gros au lion émis entre 1346 et 1364 s'élève
d'après les comptes conservés à 57.380.679 pièces. Voici le détail des
émissions:

(401) J. GHYSSENS, De leeuuienqrooien van Lodewijk van Male, dans Jaarboek
van hei Europees Genooischap ooor Muni- en Penninqkunde, 1986, p. 27-34.

(402) P. COCKSHAW, Le trésor d'Asper (monnaies d'argent de Louis de Male),
dans BCEN, 1978, p. 24-25.

(403) M. VANDERPIJPEN, Le lrésor d'Aalbeke (XIV" siècles, dans BCEN, 1978, p.
71-73. Ces deux trouvailles firent l'objet d'une nouvelle étude de J. GHYSSENS,

Les trésors d'AaLbeke el d'Asper, dans RBN, 133, 1987, p. 109-119.
(404) Ce trésor n'a pas été publié.
(405) R.H.M., DOLLEY, A Small Find ofFourteenlh Ceniury Groals {rom Flan

tlers, dans Numismaiic Chronicle, 1956, p. 28t-283.
(406) J. GHYSSENS, Les trésors d'AaLbeke el d'Asper, p. 119.
(407) ID., Scheikundiqe analyse van munlen van Lodetuijk van Male. dans De

Beeldenaar, 11, 1987. p. 169-172.
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Émission

1. 20.1.1346 - 20.11.1346
2.24.11.1346 - 27.5.1351
3. 28.5.1351 - 5.9.1353
4. 7.9.1353 - 24.10.1354
5.20.12.1354 - 22.10.1359
6. 22.10.1359 - 4.12.1361
7. 4.12.1361 - 27.9.1362
8. 1.12.1363 - 2.3.1364

Nombre
d'exemplaires

frappés

719.994
13.870.662
8.198.940

318.120
22.216.663

9.611.000
1.989.000

456.300

57.380.679

1.25 %
24,17 %
14,29 %
0,55 %

38,72 %
16,75 %
3,47 %
0,79 %

99,99 %

Ce tableau montre que quatre des huit émissions constituaient
près de 94 % de la production globale. La plus importante fut la
cinquième qui représentait à elle seule près de 40 % du total des
gros frappés. Les mêmes proportions se retrouvent dans les masses
dargent-Ie-ro! monnayées pour chaque émission. La masse totale de
la frappe du gros était de 452.260 marcs 7/10 d'argent-le-roi, soit
plus de 110 tonnes. Il faut y ajouter les 4.672 marcs 7 onces
d'argent-le-roi monnayés pour l'émission des tiers de gros du 10
novembre 1350 au 1er janvier 1352 (1.681.875 exemplaires frappés).

Émission

1. 20.1.1346 - 20.11.1346
2. 24.11.1346 - 27.5.1351
3. 28.5.1351 - 5.9.1353
4. 7.9.1353 - 24.10.1354
5. 20.12.1354 - 22.10.1359
6. 22.10.1359 - 4.12.1361
7.4.12.1361 - 27.9.1362
8. 1.12.1363 - 2.3.1364

Marcs d'argent
le-roi

6.969
121,.030 1}4
67.279 3/4

2.543 7/8
168.550 1/3
69.1~0

13.812 1/2
2.925

452.260 7Il0

l,54 %
2&,76 %
14,88 %
0.56 %

37,27 %
15,29 %
3,05 %
0,65 %

100 %

Ces chiffres concernent la production globale des gros compa
gnons dans les ateliers flamands. Cependant il ne faut pas perdre de
vue qu'une partie du billon d'argent (impossible à estimer) qui ren
trait. à l'atelier pour y être monnayé provenait du décri des émis
sions précédentes.
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Nous ajoutons les tableaux résumant la frappe de monnaies d'or
de 1346 à 1364. Plus de 8 millions de monnaies furent émises à

Gand, Bruges et Malines. Voici le détail des émissions:

vieil écu

1/2 écu
1/4 écu
mouton

royal
franc

Émission

1. 6.5.1349 - 6.9.1353
2. 20.12.1354 - 13.8.1356
3. 19.9.1357 - 12.10.1357

24.9.1352 - 6.9.1353
24.9.1352 - 6.9.1353

1. 12.7.1356 - 24.8.1358
2. 24.8.1358 - 22.10.1359
3. 22.10.1359 - 15.2.1360
4. 8.2.1360 - 16.9.1361
5. 16.9.1361 - 4.12.1364
6. 12.9.1363 - 4.3.1364

9.11.1359 - 18.2.1360
4.12.1361 -11.5.136

Nombre
d'exemplaires frappés

882.967
689.000
37.350

288.900
489.240

1.872.000
600.500
171.500

1.220.587
33.000

315.000
18.810

1.388.500

8.007.354

11,03 %
8,60 %
0,47 %
3,60 %
6,12 %

23,38 %
7,50 %
2,14 %

15,24 %
0,41 %
3,93 %
0,23 %

17,34 %

99,99 %

Exprimée en masse de métal, la frappe de l'or porta sur 132.479
marcs 4 onces d'or pur (plus de 32,4 tonnes).

vieil écu

1/2 écu
1/4 écu
mouton

royal
franc

Émission

1. 6.5.1349 - 6.9.1353
2. 20.12.1354 - 13.8.1356
3. 19.9.1357 - 12.10.1357

24.9.1352 w 6.9.1353
24.9.1352 - 6.9.1353

1. 12.7.1356 - 24.8.1358
2. 24.8.1358 - 22.10.1359
3. 22.10.1359 - 15.2.1360
4.8.2.1360 - 16.9.1361
5. 16.9.1361 - 4.12.1364
6. 12.9.1363 - 4.3.1364

9.11.1359 - 18.2.1360
4.12.1361 - 11.5.1364

Marcs d'or pur

15.840
11.756 1/3

594 1/4
2.591 1/2
2.194 1/4

36.005
11.200
3.164 1/2

21.582 7/8
557 3/4

4.783 7/8
284 7/8

21.924

132.479 1/2

11,96 %
8,87 %
0,45 %
1,96 %
1,66 %

27,18 %
8,45 %
2,39 %

16,29 %
0,42 %
3,61 %
0,21 %

16,55 %

100 %

Le mouton d'or est sans conteste la monnaie la plus importante de
la période. Près de 60 % du métal frappé fut consacré à ses six
émissions.
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III. La période du double gros (1365-1384)

123

L'année 1365 fut marquée en Flandre par une importante réforme
monétaire. Celle-ci était devenue inévitable en raison de la déprécia
tion du compagnon et du mouton d'or. Une fois encore, l'exemple
vint de France. En effet, Charles V (1364-1380) poursuivit la poli
tique monétaire entamée en 1360-1361: IR frappe d'une monnaie
forte et stable était sa priorité. Il parvint à la maintenir tout son
règne malgré la reprise de la guerre avec l'Angleterre en 1369 e08).

Dans un premier temps, il poursuivit l'émission du franc à cheval
et du gros tournois aux mêmes conditions: l'or à 63 de taille et 24
carats, l'argent à 84 de taille (2,92 g) et 12 d. argent-le-roi d'aloi, au
pied 21e. Puis il fit procéder à un léger ajustement de sa monnaie en
deux étapes.

Le 20 avril 1365, était créé un « denier d'or aux fleurs de lis »,

taillé à 64 au marc de Paris (3,83 g) et d'or fin. Sur cette monnaie, le
roi figurait debout de face sous un dais gothique accosté de fleurs de
lis, tenant l'épée et la main de justice (409). Rapidement, cette mon
naie reçut le nom de « franc à pied » en raison de la confusion qui
commençait à s'établir entre les termes franc et livre, dont cette
pièce était l'équivalent en monnaie réelle vu qu'elle avait cours pour
20 sous tournois, tout comme le franc à cheval jusque là eI O

) .

En ce qui concerne la monnaie royale d'argent, le gros tournois
fut allégé en août 1365: sa taille fut alors portée à 96 au marc (2,56 g),
ce qui le faisait passer au pied 24e (411). On frappait en même temps
le blanc au K, également taillé à 96 au marc (2,56 g) mais à 4 d.
d'aloi seulement, qui avait donc cours pour le tiers du nouveau gros
tournois, soit 5 d. tournois eI 2

) . Il fut créé le même jour que le franc
à pied, le 20 avril 1365.

Il semble bien que l'ajustement opéré en avril et en août 1365 ait
été causé par une hausse du prix de l'argent. En effet, le rapport des

(408) A. DIEUDONNÉ, La monnaie royale depuis la réforme de Charles V jusqu'à
la restauration monétairepar Charles VII, dans Bibliothèque de l'École des Charles,
1911 et 1912; réédité dans Mélanges Numismatiques. 2c série, Paris, 1919, p.
207-253.

(409) J. DUPLESSY, Les monnaies [rançaises royales de Hugues Capel à Louis
XV 1 (987-1793), p. 157-158, nO 360.

(410) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française. t.
Il, Paris, 1916, p. 267-268.

(411) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises .... t. I, p. 159. na 362A.
(412) Ibidem. p. 159, n? 363.
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métaux calculé d'après la valeur intrinsèque des espèces passa de 12
à 10 2/3 (413). Ensuite, ce système monétaire ne fut plus modifié
jusqu'au début du règne de Charles VI (mars 1385). La France con
nut une stabilité monétaire remarquable pendant près de vingt ans.

En Flandre, la réforme de la monnaie se fit également en deux
étapes, en février et en mars 1365. Le 7 février 1365, Louis de Male
donnait instruction à Aldrigo Enterminelly de frapper au château de
Gand une nouvelle monnaie d'or, le lion d'or, taillée à 45 1/4 au
marc de Troyes (5,41 g) et à 24 carats d'aloi eU). De plus, le comte
ordonnait la frappe du demi-lion d'or, sur le meisme pieL et Laille
(donc 90 1/2 au marc, soit 2,70 g). Le cours des nouvelles espèces
était de 40 gros pour le lion d'or et de 20 gros pour le demi-lion d'or.
Il instituait également une commission composée du prévôt de
Notre-Dame de Bruges, du receveur de Flandre, Pierre fil Jehan, de
Bauduin le Vos (415) et du nouveau garde de la monnaie, Clay Rap
saet, nommé le même jour ("!"), Cette commission de quatre mem
bres fut confirmée dans ses fonctions le 16 février 1365 (4Ii). Elle
était chargée de faire Lout ce que bon, pro{{ilable et honnerable leur
samblera: elle avait pouvoir de modifier les conditions de frappe de
la nouvelle monnaie, son seigneuriage, le prix du marc payé aux
marchands ('118). Trois ou même deux de ses membres pouvaient

(413) Le franc avai t cours pour 16 gros tournois.
(414) ...el seronl les dessusdis deniers aussi fins d'or comme soni les {ins {rans

d'or de France, donl pour preuve ei assay {aire nous avons {ail {ondre par nos gens a
ce commis en la presence du dil Aldrigho une verghe d'or el gcelle (ail copper en deus
picches dont noire chan cellier ienra l'une ou nom de nous el est saellee dou seel dou dil
A ldr iqho, et le dil Aldrigho aura el tenra l'outre. A.D.N .. B 1566, fO63 rO/v".

(415) Ce dernier. que les textes appellent tantôt Bauduin le Ros tantôt Bau
duin le Vos, était déjà en rapport avec l'atelier de Gand en juillet 1357 lors de la
fuite du maître Bardet de Malpelys dont il était alors le créancier le plus impor
tant - Th. DE LIMBURG-STIRUM, CarLulaire de Louis de Male, t. Il, p. 191, n°
DCCCCXXV.

(416) A.D.N., B 1566, fo 63 v".
(417) A.D.N.• B 1566, fo 64 r".
(418) Et aussi volons et donnons plain pooir eL auclorite au dit A idrigho que, par

l'avis e! ordenance des quaire dessusdis, il puis! ouvrer les deniers d'or dessusdis plus
[obies el ordener de la Laille pour donner as marchons eL a nous pour notre seignorage
si comme il semblera honneroble el plus proffilable as quaire dessusdis par leur
seremenl el par la {oy qu'il nous doivenl .. asquels nous en donnons par la [iaute que
nous avons en euiz Ioule la charge el les en creons el charqons plainemenl sans ce que
le dit Aldriglw en ail a poursieuir nous ou notre consel, el promettons en bonne Foy
par ces presentes lettres a avoir et tenir ferme et esiable tout ce que par les quatre
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décider de ce qui touchait la monnaie du comte, mais le receveur
devait toujours en faire partie pour que ses décisions puissent être
appliquées légalement. Cette commission fut renouvelée lorsque
Gossuin le Wilde devint receveur de Flandre le 7 octobre 1365 (419).

C'est donc l'affirmation du rôle primordial du receveur de Flandre
dans la gestion des monnaies du comte. Nous avons vu que l'atelier
monétaire avait toujours servi en quelque sorte de trésorerie du
comte et du receveur pour les frais courants, parfois pour des
dépenses considérables. Jamais cependant un tel pouvoir du rece
veur sur l'atelier et sur le maître de la monnaie n'avait été si claire
ment défini.

La deuxième étape de la réforme de 1365 fut la création d'un
nouveau type de la monnaie d'argent en remplacement du compa
gnon frappé depuis près de trente ans. Le 17 mars 1365, Aldrigo
Enterminelly recevait instruction d'émettre à Gand des blans
deniers d'argent a toijt deniers d'aloy d'argent le roy et a quatre sols noe{
deniers de gros de Laille au marc de Troyes, dont le pieche aura son
cours pour deus solz parisis, et autres blans deniers pelis a wijL deniers
d'aloy d'argent le roy et noe{ sols sijs deniers de gros de taille, qui
auront leur cours le pieche pour douze deniers parisis e20

) .

La nouvelle monnaie d'argent avait donc cours pour 2 gros, était
taillée à 57 au marc (4,29 g) et devait être à 8 d. d'aloi (0,639). La
frappe d'un gros, taillé à 114 au marc (2,15 g) et de même aloi était
également prévue. Comme lors des émissions antérieures au compa
gnon, le remède toléré était de deux grains et les pièces devaient
passer a deneral recours a trois (ors et a trois [ebles au marc. Le prix du
marc d'argent-le-roi était fixé à 156 gros, le seigneuriage du comte
étant de 3 gros.

En ce qui concerne l'or, l'ordonnance du 7 février 1365 ne précise
pas le prix du marc ni le seigneuriage. D'après le premier compte
remis par Aldrigo Enterminelly ('~21), nous savons que le droit du
comte s'élevait à 20 gros et que le prix du marc, initialement de 7 lb.
4 s. ou 1.728 gros, fut augmenté à 7 lb. 5 s. ou 1740 gros avant le 12
avril 1365. Ainsi, le rapport des métaux était de 11.1 à l'achat du
métal et de 10,6 d'après La valeur intrinsèque des nouvelles
monnaies.

dessusdis sera ordenê, accordé el fait es choses dessusâictes. A.D.N .• B 1566. fO

63 rO/vo.
(419) A.D.N., B 1566, [°64 rU.
(420) A.D.N., B 1566, fO 64 rD/vO.
(421) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2878.
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Il faut relever une différence essentielle entre la réforme de
Charles V et celle de Louis de Male. Au contraire de celle opérée en
France, la réforme flamande ne constituait pas un renforcement
mais un affaiblissement important e22

) . En effet, la nouvelle mon
naie d'argent, le double gros, contenait 2,86 g d'argent-le-roi. soit
1,43 g pour le gros, ce qui représentait un affaiblissement de 9 % par
rapport au compagnon de la dernière émission (décembre 1363 
mars 1364) qui en contenait l,57 g. En fait. en valeur intrinsèque, le
double gros émis à partir de mars 1365 valait moins que le gros
compagnon créé en 1337.

Il ne faut cependant pas considérer cet affaiblissement comme
une mutation purement négative et inflationniste. Le seigneuriage
de l'or (20 gros) et de l'argent (3 gros) était moyen et la retenue
exercée sur l'argent à la frappe était inférieure à celle de 12 % que
nous avons constatée pour la cinquième émission du compagnon en
décembre 1354. En effet, le marc d'argent-le-roi valait 171 des nou
veaux gros (245/1 ,43) en valeur intrinsèque. Comme on le payait 156
gros, la retenue sur la frappe était d'un peu moins de 9 % (15/171) et
le revenu du prince représentait moins de 2 % (3/171) alors qu'il
était de 3 % en décembre 1354 (4/134,5). Quant au maître, on lui
donnait 12 gros (7 % du métal monnayé) pour exercer son office. En
décembre 1354, ce dernier recevait plus de 9 % (12,5/134,5).

Au point de vue stylistique, les nouvelles espèces créées en 1365
constituent une étape importante dans l'histoire monétaire de nos
régions. En effet, pour la première fois, le comte de Flandre fit
frapper une monnaie d'or et une monnaie d'argent de type identique
(au lion heaume). De plus, le lion d'or est la première monnaie d'or
flamande à présenter un type totalement national, indépendant de
toute influence ou imitation.

28. Lion d'or, Gand, 1365-1367 et 1370.
D/ l1V-DOVICVS D€I GRX corn Z DD.S FIlXD.DR-I€, lion à gau

che, coiffé d'un heaume à panache avec tête de lion, assis dans
une stalle gothique. À l'exergue: Fl1XD.DRE:S.

R/ + BE:N'E:DICTVS QVI VE:RIT IR N'OmINE: DOmINI, croix
feuillue avec losange curviligne en abîme, cantonnée de F-l1-7\-n
avec D' dans le losange, le tout dans un polylobe.
Gaillard 214, coll. Vernier 13.

(422) H. Enno VAN GELDER. De munten van Vlaanderen onder Lodewijk van
Nevers en Lodewijk van Male, dans Jaarboek van hel Koninklijk Nederlandsch
Genootschap uoor Muni- en Penninqkutule, 33-34, 1946-1947, p. 128-130.
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29. Demi-lion d'or, Gand, 1365.
DI 1JV-DOVICVS D€I ORX corn Z DHS F.uitRDR-IE, lion à gau

che, coiffé d'un heaume à panache avec tête de lion, assis dans
une stalle gothique. À l'exergue: FuXRDRE:S.

RI + BE:HE:DICTVS aVI V'E:HIT IN HOmIH€ DOmlNI, croix
feuillue avec losange curviligne en abîme, cantonnée de F-.u-X-R
avec D' dans le losange. le tout dans un polylobe.
Gaillard 215, coll. Vernier 14.

30. Double gros ou lion d'argent, Gand et Malines, 1365-1384.
DI .uV'DOVICVS DEI GRX COrnES DRS FI.tXRDRIE:, lion assis à

gauche dans un polylobe, la tête coiffée du heaume à panache
avec tête de lion.

R/ + B€NE:DICTV'S GVI VE:HIT IR ROm(IRE:) nomrm, en
légende intérieure: + MONETX DE FI.tXNDRIX. Croix
fleuronnée.
Gaillard 223-224.

Les deux principales variétés du lion d'argent présentent l'une des
feuilles de persil séparant les mots de la légende intérieure du revers
et l'autre des trèfles. Jusqu'il y a peu, ces doubles gros (que les
textes flamands appelaient «( plakken ») étaient connus sous le nom
de «( botdragers ». H. Enno Van Gelder a cependant démontré que le
terme {I botdrager », qui n'apparaît que peu avant 1400 comme dési
gnation d'une monnaie, ne concernait pas la plaque de Louis de
Male mais bien le double gros frappé par Philippe le Hardi de 1390 à
1404 (423).

L'émission des nouvelles espèces débuta le 10 février 1365 pour le
lion d'or et le 28 mars 1365 pour le lion d'argent. Elle fut poursuivie
jusqu'au Il décembre 1367 pour l'argent et au 17 décembre 1367
pour l'or par Aldrigo Enterminelly e24

) , associé à un autre lucquois,
Jehan Jourdain, à partir du 27 septembre 1367 (425).

(423) Le type de cette dernière monnaie présentait aussi un lion assis, sans le
heaume, avec sur le dos l'écu de Bourgogne-Flandre retenu par un collet. H.
Enno VAN GELDER, Botdragers en plakken, dans Jaarboek van het Koninklijk
Nederlandsch Genooischap uoor Munt- en Penningkunde, 56-57, 1969-1970, p.
117-121.

(424) Il obtint des quittances pour ses différents comptes le l:i septembre 1365
(A.D.N .• B 1566, fO139 rU/vO), le 8 mars 1366 (A.D.N., B 1566, fO141 r"), le 4
novembre 1366 (A.D.N., B 1567. fO 108 r''), le 14 mars 1367 (A.D.N., B 1567,
fu 108 VU) et le 28 septembre 1367 (A.D.N., B 1567, fO 109 vo-110 r'').

(425) A.G.R.. Comptes en rouleaux. 2878; A.D.N., B 613, 18367; A.G.R.,
Comptes en rouleaux, 805-810.
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Durant cette période, contrairement à ce qui était prescrit par les
ordonnances du 17 mars 1365 (426) et du 5 juillet 1365 (427), le gros

d'argent ne fut pas frappé. Par contre, par une ordonnance du 4
mars 1366 e28

) , Louis de Male ordonnait la frappe de deux subdivi
sions du lion d'argent, sur le même pied que ce dernier (429), valant

respectivement 16 d. parisis et 8 d. parisis. Ils étaient taillés à 85 1/2
(2,87 g) et 171 au marc (1,43 g). Il s'agissait donc d'un tiers et d'un
double tiers du lion d'argent. On en frappa, jusqu'au 31 octobre
1366 e3 0

) , en petite quantité (963 marcs d'œuvre, soit 642 marcs
d'argent-le-roi, rapportant à 2 gros au marc 64 lb. 4 s. parisis), puis
leur émission fut abandonnée.

31. Lion de quatre esterlins, Gand, 1366.
DI I1VOOVIC DEI GRX corn z ons FI1XnORI€, lion assis à

gauche dans un polylobe, la tête coiffée du heaume à panache
avec tête de lion. .

RI + B€N€DICT GVI V€HIT IN HOmIN€ nomnn, en légende
intérieure: MOH€TX FI1XHDRIE:. Croix fleuronnée.
Gaillard 226.

32. Lion de deux esterlins, Gand, 1366.
DI I1VDOVIC DEI GRX corn Z D FILXllDRI€, lion assis à gauche

dans un polylobe, la tête coiffée du heaume à panache avec tête
de lion.

R/ + BE:HE:DICTGVIV€NIT IH HOm DOrnINI, en légende inté
rieure: MOHE:TX FIlXNDRIE:' Croix fleuronnée.
Gaillard -, coll. Taelman (unique).

L'essentiel de l'activité de l'atelier fut consacré jusqu'à décembre
1367 à la première émission du double gros et à celle du lion d'or.
Les résultats de la réforme de la monnaie furent spectaculaires, du
point de vue des finances du comte, surtout en ce qui concerne la
frappe de l'argent. En effet, 107.500 marcs furent ouvrés du 28 mars
1365 au 8 février 1366 (431), soit 71.666 marcs 5 onces 6 esterlins

(426) A.D.N., B 1566. fD 64 rD/vD.

(427) A.D.N., B 1566, fo 69 v".

(428) A.D.N., B 1566. rD 69 r".
(429) ... Q l'avenant d'aloy, de laille el de poys...
(430) A.G.R., Comptes en rouleaux, 807 - Ces deux espèces y sont nommées

Jyons d'argent de 1111 eslerlinz el de Il esierlinz,
(431) A.D.N., B 613, 18367; A.G.R., Comptes en rouleaux, 805 et 806.
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d'argent-le-roi (et 6.127.500 pièces frappées), qui rapportaient
10.750 lb. parisis. La moyenne mensuelle de la frappe d'argent-le-roi
était de l'ordre de 7.000 marcs, niveau qu'elle n'avait jamais atteint
auparavant.

Le seigneuriage fut réduit à 2 gros au marc en février 1366, ce qui
assura le même rythme de production à l'atelier pour quelques mois
encore. Du 8 février au 31 octobre 1366, 4.594.200 lions d'argent
furent émis, soit 80.600 marcs d'œuvre et 53.733 marcs 1/4 d'argent
le-roi, rapportant 5.373 lb. 6 s. parisis (432).

La production se réduisit presque de moitié ensuite. Du 31 octo
bre 1366 au 27 septembre 1367, 3.511.200 pièces furent encore
émises, soit 61.600 marcs d'œuvre et 41.066 marcs d'argent-le-roi,
rapportant 4.106 lb. 13 s. parisis (433) (ce qui donne une moyenne
mensuelle d'environ 3.750 marcs).

Les problèmes d'approvisionnement en métal réapparurent.
L'activité de l'atelier baissa de façon sensible, elle ne s'élevait plus
qu'à 6.150 marcs d'œuvre et 4.100 marcs d'argent-le-roi du 27 sep
tembre au Il décembre 1368 (soit 350.550 pièces frappées), rappor
tant à peine 410 lb. parisis (434).

La production de la monnaie d'or suivit la même évolution. Elle
fut dans un premier temps très élevée: 493.000 lions d'or furent
émis du 10 février au 28 juin 1365, soit 10.895 marcs qui rappor
taient au comte 10.894 lb. 15 s. parisis e35

) . Des demi-lions furent
frappés en même temps conformément à l'ordonnance du 7 février
1365 e36

) , au nombre de 29.000, soit 320 marcs 3 onces d'or fin
seulement rapportant 320 lb. 8 s. Leur émission fut alors arrêtée.

Pour ces quatre premiers mois, la moyenne mensuelle de frappe
était proche de 2.500 marcs. Elle baissa ensuite à 1.350 marcs pour
la période du 28 juin au 18 octobre 1365 (221.000 exemplaires
frappés, 4.884 marcs d'œuvre et 4.884 lb. parisis de seigneu
riage) e37

) et moins de 800 marcs du 18 octobre 1365 au 8 février
1366 (130.000 pièces frappées, 2.873 marcs d'œuvre et 2.873 lb.
parisis de seigneuriage) e3 8

) .

(432) A.G.R., Comptes en rouleaux, 807.
(433) A.G.R., Comptes en rouleaux, 808 et 809.
(434) A.G.R., Comptes en rouleaux, 810.
(435) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2878; A.D.N., B 613, 18367
(436) A.D.N., B 1566, fa63 ra/va.
(437) A.G.R., Comptes en rouleaux, 805.
(438) A.G.R., Comptes en rouleaux, 806.
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Le compte suivant témoigne d'un léger regain d'activité, la
moyenne mensuelle de frappe approche les 950 marcs: 371.500 lions
d'or furent émis entre le 8 février et le 31 octobre 1366, ce qui
représentait 8.209 marcs 7 1/2 onces d'or pur, -dont 1.041 marcs 1
once 1/2. soit 12 %, provenaient de la fonte de moutons de Brabant
à 18 carats d'aloi et sur lesquels le seigneuriage n'était que de 8 gros
au marc e39

) .

Cette mesure montre à quel point la concurrence pour l'approvi
sionnement en métal était vive. Ces 1.041 marcs 2 onces de fin équi
valaient à 1.388 marcs 2 onces de métal allié, soit environ 75.000
moutons d'or de Jeanne et Wenceslas. Il s'agit de la première men
tion explicite et détaillée des ponctions effectuées dans le mon
nayage brabançon par la production flamande. On voit que le comte
et ses conseillers en matière monétaire n'hésitaient pas à réduire de
plus de moitié les revenus de la frappe pour attirer les monnaies d'or
frappées par Jeanne et Wenceslas qui étaient pourtant d'aloi assez
faible (0,750). La hausse du prix du marc permettait de couvrir les
frais d'affinage et d'acheter les moutons de Brabant à un cours plus
élevé que celui qu'ils devaient avoir dans la circulation.

Malgré tout, le rythme de production continuait à baisser inexora
blement: il n'était plus que de 650 marcs par mois du 31 octobre
1366 au 12 mars 1367. Sur les 2.895 marcs ouvrés (131.000 lions
d'or), 502 (17 %) avaient encore été tirés de la fonte des moutons
d'or de Brabant (440). Les revenus de la frappe de la monnaie d'or
étaient de 2.593 lb. 17 s. parisis.

Les membres de la commission chargée de la gestion de la mon
naie de Louis de Male décidèrent alors d'augmenter le prix du marc
de fin à 7 lb. 6 s. (1.672 gros) (441). En fait, ils appliquèrent à l'achat
du métal en lingots le prix payé jusque là au marc pOUT les moutons
de Brabant. Il est intéressant de remarquer que, contrairement à
l'usage, c'est le maître de la monnaie qui dut prendre en charge la
hausse du prix du métal.

Malgré la plus-value donnée au métal, la frappe ne cessa pas de
décliner: 2.165 marcs 3/4 furent ouvrés entre le 12 mars et le 27
septembre 1367, soit moins de 350 marcs par mois, qui rapportèrent
2.165 lb. 15 s. parisis au comte (442). La production mensuelle

(439) A.G.R., Comptes en rouleaux, 807.
(440) A.G.R., Comptes en rouleaux, 808.
(441) A.D.N., B 1567, (047 v".
(442) A.G.R., Comptes en rouleaux, 809.
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moyenne tomba ensuite sous les 100 marcs. Du 27 septembre au 17
décembre 1364, l'atelier ne put émettre que 11.000 lions d'or (243
marcs et 15 esterlins) ("43).

Confronté à la chute des revenus de sa monnaie (653 lb. 2 s.
parisis seulement pour les trois derniers mois d'exploitation) qui
avaient atteint des niveaux très élevés grâce à la réforme de 1365
(33.099 lb. 7 s. 6 d. parisis pour la première année de frappe des
nouvelles espèces et 17.183 lb. 4 s. 6 d. parisis pour les treize mois
suivants), Louis de Male décida le 19 décembre 1367 d'introduire
une nouvelle monnaie d'or, la neuvième de son règne, tandis que la
frappe de l'argent était provisoirement abandonnée (444).

La nouvelle monnaie d'or, le heaume d'or (appelé « vieil heaume»
par les numismates), était taillée à 35 1/4 au marc (6,95 g). C'est la
pièce la plus lourde émise par Louis de Male. Elle était destinée à
concurrencer le noble d'Angleterre dont elle approchait la masse
théorique (6,96 g). Son titre devait être de 24 carats (445) et son cours
de 54 gros. Elle ne contenait plus que 0,128 g d'or par gros contre
0,135 g par gros pour le lion d'or. L'affaiblissement était de l'ordre
de 5 %. Le prix du marc d'or était augmenté pour attirer le métal:
les marchands devaient recevoir 7 lb. 10 s. ou 1.800 gros, soit 33
heaumes 1/3.

En fait, les conseillers de Louis de Male espéraient que la frappe
de cette nouvelle espèce permettrait de générer des revenus considé
rables. En effet, la retenue exercée sur le métal devait être selon
l'ordonnance de plus de 5 % : 103 gros 1/2 sur 1.903 gros 1/2 (35 1/4
x 54), ce qui permettait de prévoir un seigneuriage de 66 gros au
marc. Le seigneuriage était encore plus important pour l'or a
karas (446) que les marchands apportaient à la monnaie. On ne le leur
payait que 7 lb. 8 s. ou 1.776 gros du marc, la différence de 24 gros
étant décomptée pour les frais de raffinage et ajoutée au seigneu
riage qui montait dans ce cas à 90 gros (7 s. 6 d.).

Aldrigo Enterminelly et Jehan Jourdain étaient également
chargés de frapper un double tiers et un tiers de heaume d'or, aux

(443) A.G.R., Comptes en rouleaux, 810.
(444) A.D.N., B 1567. fO 49 vo-50 1"".

(445) El seronl les deniers d'or dessusdis aussi fins comme sont les {ins {rans de
France ...

(446) Il s'agit de métal allié comme l'indique le premier compte de la frappe
du heaume où l'or a karas est appelé or dur valué a [ine. A.G.R., Comptes en
rouleaux, 811.
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mêmes conditions, valant respectivement 36 et 18 gros. Ils devaient
donc être taillés à 52 7/8 (4,63 g) et 105 3/4 au marc (2,32 g).

De ces trois monnaies, seuls le heaume et le tiers de heaume d'or
furent frappés. Il n'y a aucune mention de l'émission du double tiers
de heaume dans les comptes de seigneuriage conservés.

Comme pour le lion d'or qui l'avait précédé, le type du heaume
d'or était original et spectaculaire. On peut remarquer que le type
du revers est inspiré de celui du noble anglais mais sans l'imiter
servilement.

33. Heaume d'or, Gand, 1367-1369.
DI It-V-DOVICVS ncr ORX corn' Z DRS FItXRDR-I-€, deux

lions debout face à face, sous un dais gothique, soutenant un
heaume à panache avec tête de lion qui surmonte un écu de
Flandre incliné. À l'exergue, FI1XltDR€S.

RI + B€N€DICTVS GVI V€NIT IN NOmIN€ DOrnINI, croix
feuillue avec quadrilobe en abîme, cantonnée de F-II-X-lt, avec
D'en abîme, chacune des lettres en cantonnement étant placée
sous une aigle, le tout dans un polylobe avec huit angles exté
rieurs accostés chacun de deux trèfles.
Gaillard 216, coll. Vernier 15-17.

34. Tiers de heaume d'or, Gand, décembre 1367-janvier 1368.
DI ItVDOVIC' D€I GRX corn' Z D' FLXRDRIE:, deux lions

debout face à face, soutenant un heaume à panache avec tête de
lion qui surmonte un écu de Flandre incliné.

RI + B€NEDICT' QVI VENIT IN NOffiIME: DMI, croix feuillue
avec un annelet au-dessus de chaque bras et un quadrîlobe en
abîme, cantonnée de F-II-X-lt, avec D'en abîme, chacune des
lettres en cantonnement étant placée sous une aigle, le tout dans
un polylobe.
Gaillard -, coll. Vernier 18.

Du 19 décembre 1367 au 21 janvier 1368, l'atelier de Gand émit
36.000 helmes d'or et 5.024 petit helmes, soit respectivement 1.021
marcs 2 onces et 47 marcs 4 onces d'œuvre e4 7

) . Les revenus de la
frappe étaient moins importants que prévu car le seigneuriage avait
dû être rapidement abaissé pour pouvoir payer aux marchands un
prix concurrentiel au marc. En effet, le compte rendu par Aldrigo

(447) A.G.R., Comptes en rouleaux. 811.
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Enterminelly et J ehan Jourdain précise que par une autre commis
sion secrete Monseigneur volait, pour avoir meilleur ouvrage, que le
mestre donnai dou sleischai Monseigneur plus as marchans Il s. VI d.
gros de cascun marc d'or fin, ensi n'en compte le mesier de l'or (in que
III s. gros ei de l'or de carai V s. gros pour le marc, ensi qu'il apperi
dessus.

Ainsi, le prix du marc d'or réellement pratiqué était de 1.830 gros
pour l'or fin et de 1.806 gros pour l'or de carai, le seigneuriage du
comte ne s'élevant qu'à 36 et 60 gros respectivement.

En dépit de cette augmentation du prix du marc, l'activité de
l'atelier ne devait pas être jugée satisfaisante car à partir du 21
janvier 1368, un mois à peine après le début de l'émission, le sei
gneuriage en vigueur fut réduit à 30 gros au marc e48

) . La frappe en
fut quelque peu dynamisée car 3.574 marcs 4 onces furent ouvrés en
deux mois (soit 126.000 exemplaires mis en circulation), rapportant
5.361 lb. 15 s. parisis.

C'est également le 21 janvier 1368 que fut reprise la frappe des
lions d'argent. Ils subirent une première altération moins de trois
ans après leur création: leur aloi fut ramené de 8 d. à 7 d. 12 grains
d'argent-le-roi (0,599) e4 !1).

L'exemple français n'avait pas été suivi longtemps. À la première
difficulté, Louis de Male avait eu recours au même procédé qu'aupa
ravant: une altération dont il profitait pour augmenter son seigneu
riage (il était ici quadruplé) e5 0

) . Le prix du marc d'argent passait à
160 gros. D'après les nouvelles conditions de frappe du double-gros,
le rapport des métaux calculé sur la valeur intrinsèque des espèces
était de 10,4 (1,34 x 54/6,94) alors qu'il était de 11,5 d'après le prix
du métal (1836/160).

467.400 lions d'argent furent frappés du 21 janvier au 28 mars
1368, ce qui faisait 8.200 marcs d'œuvre et 5.125 marcs d'argent-le
roi, rapportant 2.050 lb. parisis. Le seigneuriage fut alors réduit de
moitié e51

) , ce qui permit de monnayer 15.550 marcs (886.350 lions

(448) A.G.R., Comptes en rouleaux, 811. Ce seigneuriage est à nouveau en
contradiction avec celui mentionne dans l'ordonnance du 21 janvier 1368 où il est
toujours de 66 gros au marc. A.D.N., B 1567, fD 51 rD/vD.

(449) A.D.N., B 1567, fD 51 rD/vD.
(450) Comme pour le heaume. le seigneuriage prescrit par l'ordonnance (9

gros) est supérieur à celui appliqué dans le compte (8 gros). A.D.N., B 1567. fO 51
r/vD; A.G.R.. Comptes en rouleaux, 811.

(451) A.D.N., B 1567, fD 52 rD.
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d'argent) du 28 mars au 18 juin 1368, soit 9.718 marcs 6 onces
d'argent-le-roi générant 1.943 lb. 15 s. parisis de seigneuriage (452).

Pendant ce temps. la frappe des heaumes d'or s'intensifiait grâce
à une nouvelle modération de seigneuriage: à partir du 28 mars
1368, le comte ne prenait plus que 6 gros au marc de ['or des deniers
d'or appelés nobles d'Enqleierre, des doublez moutons de Brabant, des
{rans de France, des escuz niez et des moutons de Brabant (453). Pour le
métal amené en lingots à l'atelier, le droit du prince restait de 30
gros au marc.

Du 28 mars au 18 juin 1368, 179.000- heaumes d'or furent émis,
soit 5.078 marcs d'œuvre dont plus de la moitié (2.591 marcs 7 onces
1/2) provenaient de la fonte des espèces anglaises, françaises et bra
bançonnes (454). Le seigneuriage de l'or s'élevait à 4.506 lb. 13 s. 7 d.
parisis. L'altération de la monnaie d'argent et la création du nou
veau type d'or avaient été efficaces: les revenus du comte avaient
retrouvé leur niveau de 1365. Ils s'élevaient à 17.386 lb. 14 s. 7 1/2 d.
parisis pour six mois d'exploitation.

Une nouvelle mutation des monnaies d'or et d'argent fut décidée
le 18 juin 1368 e55

) . Le heaume d'or était allégé, sa taille passant à
36 1/4 au marc (6,76 g), tandis que l'aloi du lion d'argent était
abaissé à 7 d. 4 grains d'argent-le-roi (0,572). Ce dernier ne contenait
donc plus que 2,56 g d'argent-le-roi au lieu des 2,68 g du double gros
de la deuxième émission.

Le prix du marc d'or et d'argent n'est pas précisé par l'ordon
nance. Comme lors des mutations précédentes. le seigneuriage était
augmenté considérablement: il devait être de 48 gros au marc d'or
fin, de 72 gros au marc pour l'or dur et de 36 gros au marc pour le
métal provenant de la fonte des escus vies, de {orles mailles, des pre
miers doubbles moutons, de moulons a le croisette, des premiers francs
[ranchois, des moutons {ranchois et des nobles. Toutes ces monnaies
sont aisément identifiables à l'exception des fortes mailles. Il devait
s'agir des écus de Philippe VI de Valois, des moutons et doubles
moutons de Jeanne et Wenceslas de Brabant, des francs à cheval de
Jean II et Charles V et des nobles d'Edouard III d'Angleterre.

Quant au seigneuriage de la monnaie d'argent, il était de Il gros
selon l'ordonnance, exceptés des blans deniers au heaume premiers {ais

(452) A.G.R., Comples en rouleaux, 811.
(453) A.D.N., B 1567. fD 52 r".
(454) A.G.R., Comptes en rouleaux, 811.
(455) A.D.N.• B 1567. fD 53 rD/vD.
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qui furent a VIII d. d'aloy dont nous arons pour le marc d'argent le
roy trois pelis deniers gros. Donc, les lions d'argent de la première
émission, du 28 mars 1365 au Il décembre 1367 étaient déjà décriés
et faisaient l'objet de conditions d'achat avantageuses (8 gros de
plus à l'achat du marc d'argent-le-roi) afin de les attirer en grand
nombre vers l'atelier.

Cette mesure et les autres semblables que nous avons constatées,
pour la frappe du heaume d'or notamment, montrent bien qu'une
grande partie du métal, aussi bien l'or que l'argent, monnayé à cette
époque dans les ateliers n'était autre que celui provenant de la cir
culation courante (456).

Le nouvel affaiblissement des espèces d'or et d'argent engendra
des recettes considérables. Le compte couvrant la période du 18 juin
1368 au 21 avril 1369, conservé en partie eS7

) , indique que l'atelier
de Gand délivra 217.000 heaumes d'or du 18 juin au 26 novembre
1368, soit 5.986 marcs 1 once d'or fin. Cette frappe est à peu près
comparable à la fin de la première émission (5.078 marcs d'œuvre en
trois mois), mais l'augmentation du seigneuriage permit de doubler
les revenus de la monnaie d'or: 13.420 lb. 19 s. 6 d. dont 6.682 lb. 15 s.
uniquement pour l'ouvrage d'or ouureei ou dil tamps en noblez, en
{rans de Franche, en moutons de Franche, en escuus oieulx, en fort
florins, en doubles moutons de Brabant. Le métal provenant de la
fonte de ces espèces étrangères (3.712 marcs 5 onces d'or fin) repré
sentait plus de 60 % de la masse totale monnayée!

Comme lors de la première émission du heaume d'or, le seigneu
riage dut être bientôt modéré, sans doute en raison d'une hausse du
prix de l'or. Le 26 novembre 1368, Louis de Male donna mandement
au garde de la monnaie de Gand, Clay Raepsaet, de ne plus compter
que 27 gros du marc d'or pour son droit sur la frappe, adfin que li
marchant y viengnent plus volontiers e58

) . Les marchands ne durent
pas estimer l'augmentation du prix du marc suffisante car le compte
ne mentionne que 331 marcs 5 onces d'ouvrage (17.000 heaumes)
jusqu'au 21 avril 1369, rapportant au comte 446 lb. 18 s. parisis. La
frappe du heaume d'or fut alors abandonnée.

(456) Nous avons vu que lors de la première émission du compagnon sous
Louis de Nevers, en 1337-1338, la part du métal monnaye provenant de la fonte
des demi-gros était de plus de 40 % - A.G.R., Comptes en rouleaux, 791.

(457) A.D.N., B 632, 14557bis.
(458) A.D.N., B 1567, fO 54 v".
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Les résultats de la mutation du double gros furent plus spectacu
laires. En 10 mois (du 18 juin 1368 au 21 avril 1369), plus de 7
millions de pièces furent frappées à Gand (7.190.550 exactement),
soit 126.150 marcs d'œuvre et 75.349 marcs 4 onces d'argent-le-roi,
rapportant 16.004 lb. 8 s. 6 d. parisis. 60 % de cette somme (9.537 lb.
2s. 3 d. parisis) provenait du seigneuriage perçu sur la refrappe des
doubles gros de la première émission (à 8 deniers d'aloi), seigneu
riage qui s'élevait à 3 gros au marc d'argent-le-roi conformément à
l'ordonnance du 18 juin 1368 eS!}).

Comme le compte indique avec précision le nombre de marcs
d'œuvre et d'argent-le-roi obtenus par la fonte des doubles gros à 8
deniers d'aloi, soit 95.371 marcs d'œuvre et 63.580 marcs 6
onces eOO), nous pouvons calculer que près de 5,5 millions de doubles
gros furent fondus ('161), soit plus du tiers (37 %) de l'ensemble des
pièces frappées lors de la première émission (du 28 mars 1365 au Il
décembre 1367) ! En ce qui concerne l'activité de l'atelier durant les
10 mois en question, la refrappe des doubles gros représentait 75 %
du nombre de pièces émises et près de '85 % de l'argent-le-roi mon
nayé! Ce sont là des pourcentages énormes. Ils font ressortir l'acti
vité des ateliers du bas Moyen Age sous un jour nouveau. On voit
qu'en grande partie le billon circulait en quelque sorte en vase clos:
il était traité à l'atelier, libéré sous forme de monnaies dans la circu
lation avant de revenir à l'atelier par le jeu des décris et des muta
tions successives. Evidemment les proportions indiquées ci-dessus
sont tout à fait exceptionnelles, il faut se garder de les généraliser.

En même temps, Jehan Jourdain faisait frapper des demi-lions
d'argent (ou gros) dont c'est la première émission connue depuis leur
création théorique le 17 mars 1365 e6 2

) . Ils étaient émis sur le même
pied que les lions d'argent, à 7 d. 4 grains d'aloi et à 114 de taille au
marc (2,15 g), Leur émission fut assez modeste: 89.832 pièces frap
pées du 18 juin 1368 eu 21 avril 1369, soit 788 marcs d'œuvre.
Malheureusement la suite du compte est perdue. Nous ne connais-

(459) A.D.N., B 1567, fD 53 rD/vD.

(460) Iletn, doit avoir no dil singneur de l'ouvrage fait dou dillamps de bilgon à
VIIJ d., pOUT LXXXX ym CCCLXXI mars el demy once, qui valent d'argent le TOY
LXlllm yc Lll P" mars YI onces, de quoy Monsinqneur doit avoir pour son sin
gnourage de chescune marc d'argent le roy 111 gros de Flandres, qui valent V Ile
t.xxxxu u u, XV s. II d. III par., valent ou par. IXm V( XXXV II lb. 11 s.
1JI d. par. A.D.N., B 632, 14557bis.

(461) 95.371 x 57 = 5.436.154.
(462) A.D.N., B 1566, fD 64 rO/vD.
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sons pas le montant du seigneuriage et donc les revenus de la frappe.
D'après le titre de 7 d. 4 grains, les 788 marcs d'œuvre devaient
contenir 470 marcs 4 onces d'argent-le-roi.

35. Lion d'argent d'un gros, Gand, 1368-1370.
DI .DVDOVIC DE:I GR1r corn Z D FI1XUDRIE:, lion assis à gauche

dans un polylobe, la tête coiffée du heaume à panache avec tête
de lion.

RI + BE:ME:D-ICT Q V€-NIT 1 Ho-mU"E: DI, en légende intérieu
re: mOD.-E:TX-Fl1X-DRIE:. Croix longue et pattée coupant les
deux légendes.
Gaillard 227.

Le mandement adressé au garde de la monnaie le 26 novembre
1368 est la dernière instruction reprise dans les registres de chancel
lerie avant celle du 17 mai 1382 eIl 3

) . Pour étudier le monnayage de
Louis de Male jusqu'à cette date, nous ne pouvons donc nous baser
que sur les comptes de seigneuriage conservés qui présentent mal
heureusement deux lacunes importantes:
- du 5 août 1370 au 18 juin 1373;
- du 27 juin 1377 au 30 janvier 1380.

Du 21 avril 1369 au 5 août 1370, Jehan Jourdain est seul maître
de la monnaie de Gand (464). Il Y frappa différentes espèces d'argent
et une nouvelle monnaie d'or. Les lions d'argent étaient toujours
frappés selon l'ordonnance du 18 juin 1368: taillés à 57 au marc et
de 7 d. 4 grains d'aloi. L'activité de l'atelier s'était considérable
ment réduite: 796.575 exemplaires sont émis du 21 avril au 9 août
1369, soit 13.975 marcs d'œuvre et 8.346 marcs 1 once 1/2 d'argent
le-roi, rapportant 1.251 lb. 18 s. 6 d. parisis pour un seigneuriage de
3 gros au marc d'argent-le-roi e65

) .

L'émission des demi-lions d'argent se poursuivit également, tou
jours sur des bases réduites. 71.250 pièces furent mises en circulation
jusqu'au 9 août 1369, soit 625 marcs d'œuvre et 373 marcs 2 onces

(463) A.D.N .• B 1567, fO 187 ra. Le ou les registres de chancellerie couvrant la
période 1369-1382 sont disparus. Ils l'étaient sans doute déjà lorsque celui débu
tant le 16 mai 1382 fut relié à la suite du registre des années 1366-1369. J.
BUNTINX, De Xl Vde-eeuwse kanselarijreqisiers van het graa{schap Vlaanderen,
dans Bullelin de la Commission Royale d'Histoire, 113, 1948, p. 205-221.

(464) A.G.R., Comptes en rouleaux, 812 et 813. Cependant, Aldrigo Entermi
nelly est présent à la reddition de son deuxième compte.

(465) A.G.R., Comptes en rouleaux, 812.
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d'argent-Je-roi, rapportant 37 lb. 6 s. 6 d. parisis. Le seigneuriage dû
sur leur frappe n'était que de 2 gros au marc e66

) .

En tenant compte de ces deux émissions, la moyenne mensuelle
de frappe d'argent-le-roi était proche des 2.000 marcs durant cette
période, pour plus de 7.500 marcs pour les 10 mois précédents.

L'atelier de Gand chôma ensuite plus d'un mois, le billon se fai
sant rare ou ayant atteint des prix trop élevés. L'activité reprit le 22
septembre 1369, date d'une nouvelle mutation.

Comme la frappe du lion d'or, puis celle du heaume d'or, tous
deux au type national, avaient dû être interrompues, une nouvelle
monnaie d'or, dont le type du droit rappelait celui du franc à pied de
Charles V, fut créée: le Flandres d'or. Elle était d'or fin et taillée à
58 1/2 au marc (4,19 g), donc bien plus lourde que le franc à pied
français qui était taillé à 64 au marc (3,83 g) e6 7

) . Le cours du Flan
dres d'or n'est pas mentionné par les comptes. Cependant, on peut
estimer d'après sa masse et par comparaison avec le heaume d'or qui
l'avait précédé (468) qu'il devait être de 35 gros environ (469).

Jehan Jourdain en émit 269.500 du 22 septembre au 30 décembre
1369, soit 4.606 marcs 6 onces d'or rapportant, pour un seigneuriage
de 16 gros au marc, 3.685 lb. 9 s. parisis e70

) . Leur émission fut bien
moins considérable ensuite. On n'en monnaya que 709 marcs 3 onces
du 30 décembre 1369 au 5 août 1370, soit 41.500 pièces, qui faisaient
567 lb. 10 s. 4 d. parisis de revenus pour le comte (471).

Voici la description de cette monnaie que Gaillard, puis Engel et
Serrure appeIlèrent de façon erronée franc à pied en raison de sa
ressemblance avec la monnaie d'or de Charles V:

36. Flandres d'or, Gand, 1369-1370.
D/ I1-VDOVIC D€I G-COm s nns FuXnDRI-€, le comte debout

de face sous un dais gothique, portant une cotte d'arme au lion

(466) A.G.R., Comples en rouleaux, 812.
(467) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capel à Louis

XV 1 (987-1793), t. r, p. 157-158, n" 360.
(468) Le heaume d'or de la deuxième émission (à 36 1/4 de taille) contenait

0,125 g d'or par gros.
(469) Si le contenu de fin par gros était le même que celui du heaume de la

deuxième émission, le Flandres d'or aurait val u 4, t 8 g/0,125 g = 33 1/2 gros. Il
est toutefois probable que son contenu, de fin était moindre et donc son cours
supérieur car la monnaie d'argent fut affaiblie lorsqu'il fut créé.

(470) A.G.R., Comptes en rouleaux, 812.
(471) A.G.R., Comptes en rouleaux. 813.
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de Flandre par dessus la cotte de mailles et vêtu d'un manteau
d'hermine, tenant une épée et l'écu au lion. À gauche, un
heaume à panache avec tête de lion. À l'exergue: FLXHDR€S.

RI + B€NE:DICTVS Q,VI V€NIT IN NOmIH€ DOmINI, croix
feuillue avec en abîme le lion de Flandre dans un cercle, canton
née de F-I1-X-D'. dans un quadrilobe accosté de quatre trèfles.
Gaillard 217; coll. Vernier 19.

Pendant l'émission du Flandres d'or, celle du lion d'argent (ou
double gros) fut suspendue. Jehan Jourdain fit frapper, en très
grandes quantités, des gros fortement altérés (ils n'étaient qu'à 6
deniers d'aloi) et dont le seigneuriage avait doublé:
- 48.000 marcs du 22 septembre au 30 décembre 1369, soit 24.000
marcs d'argent-Ie-roi (et près de 8.000 marcs de moyenne men
suelle), rapportant à 4 gros au marc 4.800 lb. parisis (472) ;

- 75.725 marcs du 30 décembre 1369 au 25 mai 1370, soit 37.682
marcs 4 onces d'argent-le-roî (et 7.500 marcs de moyenne men
suelle), rapportant 7.572 lb. 10 s. parisis (473).

Cette mutation opérée sur le titre du gros est la plus importante
rencontrée en Flandre de 1330 à 1384. La chute était de 16 % (0,479
au lieu de 0,572). Pendant les 8 mois de cette émission, grâce à la
réduction énorme du titre, l'atelier retrouva son niveau de produc
tion de JUÎn 1368-avril 1369: plus de 7.500 marcs d'argent-le-roi
de moyenne mensuelle. De même, les revenus dégagés (plus de
12.000 lb. parisis) compensaient largement ceux perdus par l'arrêt
de la frappe du double gros.

Des demi-gros furent également frappés du 22 septembre 1369 au
25 mai 1370: on en monnaya 1.725 marcs, soit 862 marcs 4 onces
d'argent-le-roi, rapportant à 4 gros au marc 172 lb. 10 s. parisis (474).

Cette émission de gros et de demi-gros fut longtemps considérée,
suivant Gaillard (475), comme la reprise de la frappe du compagnon
arrêtée le 2 mars 1364. Cependant, J. Ghyssens a clairement montré
qu'il s'agit en fait de demi-lions d'argent et de quarts de lions
d'argent. « L'abaissement drastique de la qualité du métal aura eu

(472) A.G.R., Comptes en rouleaux, 812.
(473) A.G.R., Comptes en rouleaux, 813.
(474) A.G.R., Comptes en rouleaux, 812 et 813.
(475) V. GAILLARD, Recherches... , 2c partie. p. 164-165.
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pour effet que le rédacteur du compte n'aura plus osé appeler demi
lions les nouveaux gros ... » (476).

Le demi-lion d'argent de la deuxième émission, à 6 d. d'aloi, se
distinguerait de celui de la première émission par la forme du M de
MOlt-E:TX dans la légende du revers (droit pour la première émis
sion, oncial pour la deuxième).

Les comptes de Jehan Jourdain ne donnent pas la taille du demi
gros et du quart de gros frappés de septembre 1369 à mai 1370 mais
il est hors de doute que leur masse fut légèrement relevée afin de
mieux tromper le public, ce qui était rendu possible par l'abaisse
ment du titre en).

37. Demi-gros ou quart de lion d'argent, Gand, 1369-1370.
D/ I1VDOVIC Dtl GRX corn S D FItXRD, lion assis à gauche, la

tête coiffée du heaume à panache avec tête de lion.
R/ B1l.DIC-T G V€-.lUT IR-HE: DI, croix pattée coupant la légende

et cantonnée de F-It-X-D'.
Gaillard 228.

À la fin de l'émission connue du Flandres d'or, celle du lion d'or,
qui avait été interrompue le 17 décembre 1367, fut curieusement
reprise du 2 avril au 5 août 1370. Il était toujours taillé à 45 1/4 au
marc (5,41 g), le compte ne précise pas son cours. On en frappa 9.500
exemplaires, soit 209 marcs 7 onces 1/2 d'or rapportant à 22 gros au
marc 230 lb. 18 s. 6 d. parisis e7 8

) . Peut-être fut-il réintroduit pour
compenser la chute de la production du Flandres mais dans ce cas
l'essai ne fut pas très concluant: le total des revenus du comte sur
ses monnaies s'élevait alors à 18.318 lb. 2 s. 10 d. parisis pour treize
mois de frappe.

Nous n'avons ensuite aucune information sur la monnaie de Louis
de Male avant le 18 juin 1373. Peut-être y eut-il une deuxième
émission du Flandres d'or entre 1370 et 1373 car il existe des exem
plaires avec et sans hermines sur le manteau du comte au droit.

(476) J. GHYSSENS, Les trésors d'Aalbeke et d'Asper, dans RBN, 133, 1987, p.
117.

(477) Ibidem, p. 118. Les 98 exemplaires du demi-lion d'argent conservés au
Cabinet des Médailles de Bruxelles pèsent pour la plupart (90 %) entre 1,90 g et
2,25 g. Aucun ne dépasse 2,35 g. Le demi-gros de la première émission avait une
masse théorique de 2,15 g.

(478) A.G.R., Comptes en rouleaux, 813.
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En juin 1373, Pierre Faiteman et Regnaud de Goudry e71l
) émet

tent au château de Gand une nouvelle espèce d'or, dite (1 nouvel écu
de Flandre ». Cet écu était d'or fin et taillé à 54 au marc (4,54 g).

Son type était semblable à celui de l'écu frappé au début du règne
de Louis de Male, de mai 1349 à octobre 1357, appelé par opposition
«( vieil écu 1), dont il différait par le fait qu'au droit l'écu était au lion

de Flandre et non à l'aigle. Il se distinguait de l'écu de Louis de
Nevers par la légende du droit. H. Enno van Gelder estime qu'il fut
introduit entre 1370 et 1372 eSO).

38. Nouvel écu au lion, Gand et Malines, 1370/1372-1384.
DI + IlVDOVICVS DEI-GRX-COm Z DllS FIlX1l.D', le comte

assis de face dans une stalle gothique, tenant une épée et un écu
au lion, le tout dans un polylobe qui s'arrête à l'exergue.

R/ + ~PC VINCIT XPC R€GNXT XPC INPE:RXT, croix trifoliée
dans un quadrilobe cantonné de quatre roses.
Gaillard 218; coll. Vernier 20.

La première émission du nouvel écu, ou plutôt la fin de sa pre
mière émission connue, ne dura pas longtemps et fut insignifiante:
3000 exemplaires furent frappés, rapportant 59 lb. 14 s. pour un
seigneuriage de 21 gros 1/2 au marc (4&1).

L'émission suivante fut bien plus importante. La taille passa à 54
1/2 au marc (4,50 g) mais le titre resta à 24 carats. Le premier
compte de Pierre Faiteman et Regnaud de Goudry ne précise pas à

quel moment la réduction pondérale de l'écu eut lieu. Nous savons
simplement que ce fut avant le 22 novembre 1373 (482).

En quatre ans, jusqu'au 27 juin 1377, 1.143.500 nouveaux écus
furent émis à Gand, soit 20.981 marcs 4 onces d'or fin. Le seigneu
riage passa successivement de 28 à 82 gros 1/2 au marc entre le 18
juin et le 22 novembre 1373 (4&3), à 68 gros 1/2 à partir du 22 novem-

(479) On trouve aussi les orthographes Pierre Faitement et Regnaud de
Baudery.

(480) H. Enno VAN GELDER, De munlen van Vlaanderen onder Lodewijk van
Nevers en Lodewijk van Male, dans Jaarboek van hel Koninklijk Nederlandsch
Genootschap uoot Muni- en Penninqkunde, 33-34, 1946-1947, p. 130.

(481) A.G.R., Comptes en rouleaux, 814.
(482) A.G.R., Comptes en rouleaux, 814.
(483) A.G.R., Comptes en rouleaux. 814.
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bre 1373 eS4). à 48 gros 1/2 à partir du 29 mars 1375 (485) et enfin à
32 gros 1/2 à partir du 6 novembre 1376 eBG

) .

Les revenus générés par cette frappe furent très importants (487) :
32.381 lb. 3 s. 6 d. pour la première année d'exploitation (du 18 juin
1373 au 26 juin 1374) et 14.171 lb. 6 s. parisis pour les six mois
suivants (jusqu'au 12 janvier 1375). Ensuite, ils furent nettement
moins élevés malgré les deux dernières modérations du seigneuriage
(18.336 lb. 14 s. 2 d. parisis du 12 janvier 1375 au 27 juin 1377).

Pendant la même période, le double gros, qui avait été affaibli
entre mai 1370 et juin 1373, fut émis sans interruption ni modifica
tion de ses conditions de frappe. Il était à 6 d. 12 grains d'aloi
(0,519), toujours à 57 de taille au marc (4.30 g). le seigneuriage étant
fixé à 2 gros au marc.

En tout, les maîtres de la monnaie en firent ouvrer 100.375 marcs
du 18 juin 1373 au 27 juin 1377. soit 54.369 marcs 4 onces d'argent
le-roi et 5.721.375 pièces. L'activité fut sensiblement plus impor
tante jusqu'au 26 mai 1375 (42.303 marcs 7 onces d'argent-le-roi
monnayés, ce qui donne 1.800 marcs de moyenne mensuelle) (488).
Elle se réduisit ensuite à 1.100 marcs du 26 mai au 13 octobre
1375 e89

) , puis à moins de 400 marcs jusqu'à juin 1377 e90
) .

Par rapport aux revenus générés par la frappe de l'or, le seigneu
riage de la monnaie d'argent pour ces quatre années de frappe était
dérisoire. Il s'élevait à 5.437 lb. 4 s. 4 d. parisis, soit moins de la
moitié de ce qu'avaient rapporté les cinq premiers mois de frappe du
nouvel écu.

A partir de 1375. nous pouvons effectuer des comparaisons entre
la Flandre et le Brabant en ce qui concerne leur production moné
taire. En effet, le premier compte conservé de la monnaie de Lou
vain couvre la période du 1er juillet 1375 au 8 mars 1382 e9 1

) .

(484) A.G.R, Comptes en rouleaux, 815.
(485) A.G.R., Comptes en rouleaux, 818.
(486) A.G.R, Comptes en rouleaux, 821.
(487) Pour le détail, voir le tableau récapitulatif de la frappe du nouvel écu.

(488) A.G.R, Comptes en rouleaux, 814-818.
(489) A.G.R., Comptes en rouleaux, 819.
(490) A.G.R., Comptes en rouleaux, 820-822.
(491) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2591. Edité par G. CUMONT, Un officier

monétaire du XIVe siècle. Nicolas Chavre, dans Gazelle Numismatique française. 1,

1897, p. 187-232. Voir aussi les tableaux statistiques de E. VAN CAUWENBERGHE,

Coinage in the Low Counlries, 2 vo1., Louvain, 1993.
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Pour les années 1375 à 1377, l'atelier de Louvain monnayait
moins que celui de Gand: 6.450 marcs d'argent-le-roi y furent
ouvrés du 1er juillet 1375 au 1er novembre 1376, soit une moyenne
mensuelle de 400 marcs environ e92

) . A peu près sur la même durée,
du 26 mai 1375 au 26 juin 1376, 9.871 marcs 7 onces d'argent-le-roi
furent monnayés à Gand, soit plus de 750 marcs par mois (493). Ce
sont les seules données comparables dont nous disposons pour toute
la période étudiée.

La frappe d'une monnaie noire est également attestée à Gand à
partir du 12 janvier 1375. Comme le gros avait depuis longtemps été
remplacé par un double gros, la monnaie d'appoint émise fut une
double mite, valant 1 d. parisis, en lieu et place de la mite frappée
auparavant. Ainsi, le rapport de 1 à 24 entre la monnaie noire et la
grosse pièce d'argent en circulation était conservé.

Contrairement à ce que nous avons constaté sous Louis de Nevers,
le comte percevait un seigneuriage sur la frappe de la monnaie
noire: il était de 12 gros au marc d'argent-le-roi du 12 janvier au 26
mai 1375 (4!l4). puis il fut abaissé à 8 gros du 6 novembre 1376 au 27
juin 1377 e95

) . Il est manifeste que toutes les possibilités de générer
des revenus pour les finances du comté étaient exploitées.

Les doubles mites étaient taillées à 210 au marc (1,17 g) et
devaient être à 18 grains d'aloi d'argent-le-roi (0,060 de fin). Pierre
Faiteman et Regnaud de Goudry en frappèrent en tout 1.372.035,
soit 6.533 marcs 4 onces d'œuvre et 408 marcs 2 onces d'argent-le
roi, qui rapportèrent 224 lb. 5 s. parisis.

39. Double mite, Gand, 1375-1379 (?).
DI + LVDOVICVS corn, FIl' dans le champ.
RI + mONETX FlJXHD', croix pattée.

Gaillard 229.

La réouverture de l'atelier de M alines

Après le 27 juin 1377. les comptes de seigneuriage des monnaies
manquent jusqu'au 30 janvier 1380. Il est probable que l'atelier

(492) J. MUNRO, Monnayage, monnaies de compte et mutations monétaires au
Brabant à la [in du Moyen Age, dans Études d'histoire monétaire, XII'-X1X' siècles,
Textes réunis par John Day, Lille, 1984, p. 270, tableau A.

(493) A.G.R., Comptes en rouleaux, 819-820.
(494) A.G.R., Comptes en rouleaux, 818.
(495) A.G.R., Comptes en rouleaux, 821.
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continua de battre monnaie jusqu'au soulèvement des tisserands
gantois en septembre 1379 e9 6

) . La révolte s'étendit rapidement à

Bruges et Ypres et fut bientôt dirigée par Philippe Van Artevelde.
Elle mit fin à trente années d'une relative paix intérieure dans le
comté de Flandre. L'intervention française provoqua le carnage de
Westrozebeke (27 novembre 1382) et le ralliement de Bruges et
Ypres, mais la ville de Gand persista dans la sécession jusqu'en
décembre 1385 e9 7

) .

Dans ce contexte troublé, Louis de Male n'eut d'autre recours que
de rouvrir l'atelier de Malines, abandonné depuis mars 1364. En
effet, pendant le soulèvement, les revenus des monnaies devaient
prendre une importance considérable car ils pouvaient continuer à

être perçu - du moment que l'atelier fonctionnait - au contraire de la
plupart des revenus du domaine. Du fait même de leur importance
nouvelle, la tentation devait être grande de procéder à nouveau à

des mutations importantes afin d'assurer une frappe et des recettes
considérables. C'est ce qui se produisit effectivement.

La frappe fut reprise le 30 janvier 1380 par Jehan Enterminelly.
Les espèces monnayées étaient toujours le nouvel écu et le lion
d'argent mais elles avaient été altérées:
- l'écu était à 54 1/2 de taille et à 23 carats 1/2 d'aloi (0,979), puis à
23 carats (0,958). Il avait cours pour 44 gros.
- le lion d'argent était taillé à 58 au marc (4,22 g) et à 6 d. d'aloi
d'argent-le-roi (0,479 de fin). Il ne contenait donc plus que 2,11 g
d'argent-Ie-roi.

Du 30 janvier 1380 au 18 août 1383, Jehan Enterminelly et son
frère Aldrigo, qui l'avait remplacé le 17 mai 1382 e9S

) , frappèrent
368.834 nouveaux écus, soit 6.766 marcs 4 onces d'œuvre et 6.493
marcs 7 onces d'or fin qui rapportèrent 9.787 lb. 15 s. 6 d.
parisis (499). Le seigneuriage était de 62 gros au marc d'or fin
jusqu'au 28 avril 1381, puis de 50 gros au marc. Tout comme lors de

(496) H. VAN WERVEIŒ, De munlslag in Vlaanderen onder Lodewijk van Male,
dans Meâedelinqen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
I..elleren en Schone Kunsien van Belqië. Klasse der Leiieren, Xl. 5,1949, p. 18-19.

(497) M. VANDERMAESEN, Vlaanderen en Henegouwen onder het huis van Dam
pierre. 1244-1384, dans Algemene Geschiedenis der Nederlanden, vol. 2, Haarlem.
1982, p. 433-440; H. PIRENNE, Histoire de Belgique, t. 1I, Bruxelles, p. 204-215.

(498) A.D.N., B 1567. [°187 r.
(499) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2140-2141.
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l'émission du heaume d'or, il était abaissé sensiblement. dans ce cas
ci à 24 gros, pour le métal obtenu par la fonte d'espèces
étrangères eaO).

En ce qui concerne la frappe de l'argent, 112.115 marcs furent
ouvrés du 30 janvier 1380 au Il septembre 1383, soit 6.502.670
pièces et 56.057 marcs 4 onces d'argent-le-roi, rapportant 16.501 lb.
5 s. parisis. Le seigneuriage était d'abord de 8 gros, il fut abaissé à 6
gros le 28 avril 1381 et à 4 gros le 17 mai 1382 (501).

On constate que durant cette émission, c'est la frappe de l'ar
gent qui fournissait la plus grande part des revenus de la monnaie
(16.501 lb. 5 s. parisis sur 26.289 lb. 6 d. parisis au total, soit 62,8 %)
contrairement à ce qui s'était produit en 1373-1377 pour la frappe à

Gand.
Cette situation fut changée du tout au tout par la dernière altéra

tion du règne de Louis de Male: le 28 août 1383, Aldrigo Entermi
nally et Jehan Thomas étaient chargés de frapper les écus à 54 1/2
de taille et à 21 carats 1/2 (0,896) et les lions d'argent à 58 de taille
et à 5 d. 18 grains d'aloi (0,459 de fin) C02

) . L'abaissement du titre
de l'écu permit de faire passer le seigneuriage de 50 à 108 gros au
marc, tandis que pour la monnaie d'argent il était élevé de 4 à 10
gros au marc.

Le même jour, Aldrigo Enterminelly et Jehan Thomas recevaient
également une commission pour frapper des doubles mites, à 14
grains d'aloi et de 210 de taille au marc. Il n'yen a pas mention
dans le dernier compte de la monnaie de Malines e03

) sous Louis de
Male, décédé le 30 janvier 1384.

La frappe des écus et des lions d'argent aux nouvelles conditions
débuta le 7 septembre 1383. Elle fut poursuivie au nom de Louis de
Male un mois après sa mort, jusqu'au 29 février 1384.

140.500 écus avaient été émis, soit 2.577 marcs 7 onces d'œuvre et
2.309 marcs 3 onces de fin, qui faisaient 12.471 lb. 3 s. parisis pour le
seigneuriage. La mutation avait eu un effet immédiat. Ses résultats

(500) ...de florins et dez Frans el d'autre {in or comme plus cleremenl esl nomméz
en le commission, Ils. de gros du marc de (in... A.G.R., Comptes en rouleaux, 2140 .

...excepté de l'or des deniers d'or appeliez nobles d'Englelerre, Pieters de Brabani,
frans de France, [lorins d'Alemaigne et de lous autres pays, cscus oiez, dont nous
n'aurons pour noire seignourage et sleyscat de chascun marc qui en sera livré el ouvre
en notre dicte monnaie que deux 801z de groz. A.D.N., B 1567, fo 187 r.

(501) A.D.N., B 1567, r-187 r.
(502) A.D.N., B 1567, r- 192 r,

(503) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2141.
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étaient moins spectaculaires pour l'argent: 13.750 marcs avaient été
monnayés, soit 6.588 marcs 4 onces d'argent-le-roi et 797.500 pièces
frappées, rapportant 3.294 lb. 5 s.

Philippe le Hardi poursuivit la frappe à Malines aux mêmes con
ditions que sous Louis de Male jusqu'au 1er septembre 1384, lorsque
la convention monétaire avec le Brabant fut mise en applica
tion e0 4

) .

De 1365 à 1384, près de 37 millions de doubles gros avaient été
frappés (données connues d'après les comptes) en 6 émissions, pour
388.121 marcs 1 once d'argent-le-roi. La première (40 % environ) et
la troisième (plus de 20 % de la frappe totale en 10 mois) furent de
loin les plus importantes, la deuxième se solda par un échec. Les
quatrième et cinquième émissions sont à peu près comparables
tandis que la dernière fut bien trop courte pour être significative.

Émission

1. 28.3.1365 - 11.12.1367
2. 21.1.1368 - 18.6.1368
3. 18.6.1368 - 9.8.1369
4. 18.6.1373 - 27.6.1377
5. 30.1.1380 - 11.9.1383
6. 12.9.1383 - 28.2.1384

Nombre
d'exemplaires

frappés

14.583.450
1.353.750
7.987.125
5.721.375
6.502.670 '

797.500

39,47 %
3,67 %

21,62 %
15,48 %
17,60 %
2,16 %

Émission

36.945.870 100 %

Marcs d'argent
le-roi

1. 28.3.1365 - 11.12.1367
2.21.1.1368 - 18.6.1368
3. 18.6.1368 - 9.8.1369
4. 13.6.1373 - 27.6.1377
5. 30.1.1380 - 11.9.1383
6. 12.9.1383 - 28.2.1384

170.566 1/2
14.843 3/4
85.695 1/2
54.369 1/2
56.057 1/2
6.588 1/2

388.121 1/4

43,95 %
3,82 %

22,08 %
14,01 %
14,44 %

1,70 %

100 %

Il convient d'ajouter à ce dernier total les 64.619 marcs 4 onces
d'argent-le-roi de la frappe du monnaies subsidiaires dont nous

(504) P. COCKSHA W. À propos de la circulation monétaire entre la Flandre el le
Brabant de 1384 à 1390, dans Contributions à l'histoire économique et sociale, 6,
1970-1971, p. 109-110.
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avons déjà traité. Cela donne une masse totale d'argent-le-roi mon
nayé de 452.740 marcs 2 onces (soit plus de 106 tonnes d'argent pur).

La comparaison de ces données avec celles obtenues par la récapi
tulation de la frappe du gros compagnon montre que pour des péri
odes d'une vingtaine d'années chacune (1346-1364 et 1365-1384),
l'activité de l'atelier, en ce qui concerne l'argent tout au moins, fut
quasi identique. En effet, les ateliers du comte de Flandre avaient
(1 ouvrés 1) 456.933 marcs d'argent-le-roi de 1346 à 1364 (soit plus de
107 tonnes d'argent pur).

En ce qui concerne le frappe totale de monnaies d'or durant la
période du double gros, les tableaux suivants montrent quel contrai
rement à ce qui se produisit pour l'argent, elle subit une baisse
sensible par rapport à la période du gros: près de 50 % pour le
nombre de monnaies frappées (4.040.858 pièces au lieu de 8.007.254)
et surtout plus d'un tiers (37 %) pour l'ensemble de l'or pur mon
nayé dans les ateliers (83.891 marcs 3 onces - plus de 20,5 tonnes 
contre 132.479 marcs 4 onces).

Émission Nombre d'exemplaires
frappés

lion d'or 10.2.1365 - 5.8.1370 t .465.000 36.25 %
1/2 lion 10.2.1365 - 28.6.1365 29.000 0,72 %
heaume 1. 19.12.1367 - 18.6.1368 341.000 8,44 %

2. 18.6.1368 - 21.4.1369 234.000 5,79 %
1/3 heaume 19.12.1367 - 21.1.1368 5.024 0,12 %
Flandres 22.9.1369 - 5.8.1370 311.000 7,70 %
nouvel écu 1. 18.6.1373 - 22.11.1373 3.000 0,07 %

2. 18.6.1373 - 27.6.1377 1.143.500 28,30 %
3.30.1.1380 - 7.8.1380 49.334 1,22 %
4. 7.8.1380 - 18.8.1383 319.500 7,91 %
5. 7.9.1383 - 28.2.1384 140.500 3,48 %

4.040.858 tOO %

Émission Marcs d'or pur

lion d'or 10.2.1365 - 5.8.1370 32.375 5/8 38,59 %
1/2 lion 10.2.1365 - 28.6.1365 320 3/8 0,38 %
heaume 1. 19.12.1367 - 18.6.1368 9.673 3/4 11,53 %

2. 18.6.1368 - 21.4.1369 6.317 3/4 7,53 %
1/3 heaume 19.12.1367 - 21.1.1368 47 1/2 0,06 %
Flandres 22.9.1369 - 5.8.1370 5.316 1/8 6,34 %
nouvel écu 1. 18.6.1373 - 22.11.1373 55 1/2 0,07 %

2. 18.6.1373 - 27.6.1377 20.981 1/2 25,01 %
3. 30.1.1380 - 7.8.1380 877 3/8 1,04 %
4. 7.8.1380 - 18.8.1383 5.616 1/2 6,69 %
5. 7.9.1383 - 28.2.1384 2.309 3/8 2,75 %

83.891 3/8 99,99 %
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Le double gros au type créé en 1365, connu sous le nom de plaque
ou de « vaultaron », cessa d'être frappé le 1er septembre 1384.
Durant les vingt années qu'avait duré son émission, il fit l'objet,
comme le gros compagnon, de nombreuses imitations. Cependant,
ces imitations se limitaient aux Pays-Bas et à la proche Allema
gne COS), de même que les trésors contenant ces doubles gros. La
monnaie d'argent, supplantée par la monnaie d'or frappée en abon
dance à partir du milieu du XIVe siècle, avait cessé d'être un instru
ment de commerce international. Quant aux monnaies d'or fla
mandes, on retrouve celles qui imitaient les types royaux dans
quelques trésors en France et en Allemagne. Celles qui avaient un
type purement flamand (le lion d'or, le heaume d'or) n'eurent
qu'une circulation limitée (506).

Les maîtres de la monnaie

Presque tous les maîtres de la monnaie de Louis de Nevers et
Louis de Male étaient italiens, pour la plupart originaires de Luc
ques: Percheval du Porche (Parcivalle dal Portico), son frère Jehan
Percheval et son cousin Robert du Porche, Aldrigo Interminelli et
son frère Jehan Interminelli, Henri de le Streye (Enrico de Lostrego)
et Jehan Jourdain. Il y eut aussi un Milanais, Jehan de Septare, un
Toscan, Falcon Lampage (Falco da Lampaggio) et un Florentin,
Bardes de Malpilli. Deux maîtres portent des noms flamands: un
Brugeois, Bernard Priem, et un Louvaniste, Piéter Platvoet. Enfin,
nous ne savons rien de Jehan Bel, Pierre Faitement et Hegnaud de
Goudry (ou Baudery). Comme presque tous les Italiens séjournant
dans les Pays-Bas portaient des noms francisés (par exemple
Aldrighe d'Entreminelles pour Aldrigo Interminelli), il est fort pos
sible qu'il s'agisse également de maîtres italiens.

(505) R. SERRURE, L'imitation des types monétaires flamands au Moyen Âge
depuis Marguerite de Constantinople jusqu'à l'anènement de la maison de Bourgo
gne, dans Annales de la société d'Archéologie de Bruxelles, 13, 1899, p. 182-199.

(506) J. DUPLESSY, La monnaie {lamande, monnaie internationale, X/I/t_X\,e

siècles, dans Annales de la Fédération des Cercles d'Archéologie el d'Histoire de
Belqique - Kl.Ll I» Congrès, Si-Niklaas-Waas, 1974, p. 527.
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Maître En fonction Atelier Métal

Jehan de Septare, de Milan 1331-1334 Alost argent
Jehan Bel 1334 Gand argent
Percheval du Porche, de Lucques 1334-1335 Gand argent
Falcon Lampage, de Pistoia (Toscane) 1335-1337 Gand or
Falcon Lampage et Jehan Bel 1337-1338 Gand argent
Falcon Lampage 1338 Gand or - argent
Percheval du Porche 1343 Gand argent
Ops dit Jehan Percheval (son frère) 1346-1349 Gand argent
Percheval du Porche 1348 Bruges or
Ops dit Jehan Percheval 1349-1350 Bruges argent
Percheval du Porche 1349-1352 Bruges or - argent
Ops dît Jehan Percheval 1352 Bruges or - argent
Bernard Priem, de Bruges 1352-1353 Bruges or
Ops dit Jehan Percheval (+ 24.10.1354) 1352-1354 Bruges argent
Robert du Porche (son cousin) 1354-1356 Gand or - argent
Percheval du Porche 1356 Gand or - argent
Bardes de Malpilli, de Florence 1356-1357 Gand or - argent
Percheval du Porche 1357-1560 Gand or
Aldrigo Interminelli, de Lucques 1357-1360 Gand argent
Henri de le Streye et 1357-1359 Malines or - argent

Aldrigo Interminellî, de Lucques
Percheval du Porche, Aldrigo et 1359-1361 Malines or - argent

.Iehan Interrninelli (son frère)
Percheval du Porche, Aldrigo et 1360 Gand or - argent

Jehan Interminelli
Percheval du Porche 1360-1361 Gand or
Aldrigo Interminelli 1360-1361 Gand argent
Percheval du Porche, Aldrîgo et 1361 Gand or - argent

Jehan Interminelli
Percheval du Porche 1361-1362 Gand or - argent
Aldrigo Interminelli 1362 Gand or
Pieter Platvoet, de Louvain 1362-1364 Gand or - argent
Pieter Platvoet 1363-1364 Malines or - argent
Aldrîgo Interminelli 1365-1367 Gand or - argent
Aldrigo Interminelli et 1367 Gand or - argent

Jehan Jourdain, de Lucques
Jehan Jourdain 1367-1370 Gand or - argent
Pierre Faitement et 1373-1377 Gand or - argent

Regnaud de Goudry
Jehan Interminelli 1380-1384 Malines or - argent

Les deux maîtres les plus importants furent sans conteste Perche-
val du Porche, qui resta en fonction, avec des interruptions, de 1334
à 1362, et Aldrigo Interminelli, son associé depuis 1357 et qu'on
retouve jusqu'en 1367. Ces deux maîtres n'hésitèrent pas à associer
des membres de leur famille à leur office. On voit ainsi apparaître
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dès 1346 le frère de Percheval du Porche, Ops dit Jehan Percheval,
qui mourut le 24 octobre 1354 et fut remplacé durant deux années
par leur cousin, Robert du Porche. De même, Aldrigo Interminelli
fut secondé par son frère Jehan Interminelli à partir de 1359. Ce
dernier reprit l'office après le retour de l'atelier à Malines en 1380.

On voit donc que les Italiens monopolisaient en quelque sorte la
charge de maître des monnaies. Le flamand Bernard Priem ne resta
en fonction qu'une année et l'office du brabançon Pieter Platvoet ne
dura que deux ans.

Ce phénomène s'explique aisément si l'on se penche sur l'histoire
de l'expansion économique des villes et des compagnies italiennes
dans nos régions aux XIIIe et XIVe siècles (507).

Dans le troisième quart du XIIIe siècle, de nombreux hommes
d'affaire italiens élargirent l'aire d'expansion du grand commerce,
centré jusqu'alors sur la Méditerranée et l'Occident, vers l'Europe
occidentale. Les premières liaisons maritimes directes avec la Flan
dre et l'Angleterre sont attestées en 1277-1278. Ces navigations per
mettaient d'éviter les ruptures de charge et les nombreux péages.
Une ligne régulière entre Gênes, la Flandre et l'Angleterre fut éta
blie à partir de 1298. Venise établit une ligne parallèle vers
1310-1320. De plus, une route terrestre plus courte fut créée avant
1237, reliant directement Milan à la vallée du Rhin par le massif du
Saint-Gothard. Elle contribua aux échanges de plus en plus impor
tants entre l'Italie et la Flandre par l'entremise des foires de
Champagne.

Tous ces éléments permirent l'intensification du commerce entre
l'Italie et les pays riverains de la Mer du Nord. Dans un premier
temps, les marchands italiens s'assurèrent le monopole du trafic
entre l'Italie et les foires de Champagne. Puis, lorsque les échanges

(507) Sur ce sujet nous avons consulté notamment R. DE ROOVER, Money,
Bankinq and Credit in Medieval Bruges. Dalian Merchanl-bankers, Lombards and
Money-Changers. A Sludy in the Oriqins of Btmkinq, Cambridge (Mass.), 1948;
In., La communaulé des marchands lucquois à Bruges de 1377 à 1404, dans
Annales de la Société d'Émulation de Bruges, 86, 1949, p. 23-89.; Y. RENOUARD,

Les hommes d'affaires italiens du Moyen Âge, Paris, 1968; L. MIROT, Éludes
lucquoises. 1. La colonie lucquoise à Paris du X t tt' au X ve siècle, dans Bibliothèque
de l'École des Charles, 88, 1927. p. 50-86; II. Les Isbarre, monnayeurs royaux,
Augustin Isbarre, ibiâ., p. 275-314; III. La société des Raponde. Dine Reponde,
dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 89, 1928, p. 289-329; G. BWWOOD. Le
régime juridique et économique du commerce de l'argent dans la Belgique du Moyen
Âge, 2 vol., Bruxelles, 1921-1922.
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se déplacèrent dans les grandes villes (Paris, Avignon, Londres,
Bruges...) qui se développaient et supplantaient peu à peu les foires
comme centres d'affaires permanents, les compagnies transalpines
n'hésitèrent pas à y ouvrir des succursales et les marchands italiens
s'y fixèrent en nombre croissant. Cette évolution semble bien avoir
été causée avant tout par la tendance croissante de faire des affaires
par correspondance et pour la Flandre par le souci de s'installer près
des centres de production drapiers (508).

Parmi les villes italiennes, Gênes, Venise, Milan et Florence
étaient incontestablement les plus importantes. C'étaient les villes
aux monnaies d'or: le florin de Florence, le genovino (créés en 1252),
l'ambrosino de Milan et le ducat de Venise (introduit en 1284).
L'émission de ces espèces d'or, de valeur fixe, permit d'appuyer
l'essor commercial. Elles supplantèrent rapidement les monnaies
d'or byzantines (les bezants) et arabes dévaluées sur les marchés
internationaux (509).

Les commerçants italiens devinrent les spécialistes des grands
échanges. Leur supériorité dans l'organisation et la technique des
affaires était écrasante. De marchands et négociants, certains devin
rent spécialistes du prêt et de la finance grâce aux capitaux énormes
qu'ils géraient. Ils introduisirent en Occident nombre d'innovations,
dont la lettre de change, la police d'assurance, la comptabilité à
partie double, le service des postes, la banque... CIO).

En Flandre, ces financiers italiens apparurent à la fin du XIIIe

siècle. Ils s'établirent à Bruges qui s'affirmait comme une des plus
importantes places commercantes et financières d'Europe. Elle ser
vait de plaque tournante au commerce entre l'Angleterre (d'où pro
venait la laine nécessaire à l'industrie drapière), les villes de la
Hanse et surtout les compagnies italiennes qui monopolisaient pres
que l'ensemble du commerce international en Europe occidentale.

A Bruges, les Italiens étaient regroupés en cinq «nations) selon
leur cité d'origine, à savoir les quatre grandes villes dont il a déjà été
question, Venise, Milan, Florence et Gênes, ainsi que celle de Luc
ques. Hormis le souci de former des communautés solidaires, le but
principal de ces « nations) était d'obtenir des privilèges commer
ciaux et autres auprès des autorités locales. Ainsi, les Vénitiens
obtinrent en 1322 le droit d'avoir un consul ayant juridiction sur

(508) R. DE ROOVER, Money, Bankitiq and Credit in MedievaL Bruges, p. 12.
(509) Y. RENOUARD. Les hommes d'affaires italiens du Moyen Âge. p. 107-113.
(510) R. DE ROOVER. Da communauté des marchands Lucquois à Bruges, p. 24.
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tous les Vénitiens, l'exemption de la prison pour dettes sauf juge
ment de la cour municipale, la réduction des droits de courtage, une
meilleure régulation des différents poids et mesures et le droit d'aller
et venir librement dans le comté, le droit de vendre leurs marchan
dises aussi bien au gros qu'au détail ( 11

) . Ce privilège, cité pour
l'exemple, était particulièrement favorable. Normalement, les mar
chands étrangers n'avaient jamais le droit de faire du commerce de
détail, qui était réservé aux gildes locales, aux merciers, aux reven
deurs d'épices.

La «( nation 1) des Lucquois était particulièrement bien représentée
à Bruges: elle comptait 46 membres en 1377. La présence des Luc
quois ne s'expliquait pas seulement par le grand commerce des
draps. En effet. ils étaient spécialisés dans le commerce des soieries,
des fils d'or et des étoffes de luxe (satins, velours, taffetas, haude
quins...) dont leur ville était un centre de production important. Ils
vendaient aussi des épices. des produits d'orfèvrerie... et associaient
naturellement les activités bancaires à leur négoce (512).

Il n'est dès lors pas du tout étonnant de voir des financiers luc
quois prendre la monnaie du comte de Flandre en ferme. Ils avaient
toutes les compétences voulues. Avant tout, ils disposaient de capi
taux importants permettant de garantir leur office. Ils étaient
accoutumés à l'usage de la monnaie d'or depuis plus d'un demi
siècle, au contraire des marchands locaux. De plus, ils avaient une
bonne connaissance technique de l'emploi de l'or de par la spécificité
de leur commerce. Enfin, ils étaient rôdés aux manipulations et aux
variations inévitables des cours des monnaies d'or et d'argent et
savaient y trouver leur compte. Ce n'est sans doute pas par hasard
que nous les voyons prendre les ateliers en charge à peu près au
moment où la frappe des monnaies d'or débute dans nos régions.

La meilleure illustration des compétences et des ressources de ces
financiers italiens, nous la trouvons dans les événements de juillet
1357. Après la reddition de son compte, le florentin Bardet de Mal
pilli s'enfuit en laissant plus de 38.000 lb. parisis de dettes, essentiel
lement des délivrances de moutons d'or (au cours de 28 s. parisis)
dues à différents changeurs du comté et aux marchands gantois.
Percheval du Porche fut rappelé par Louis de Male pour remédier

(511) R. DE ROOVER, Money, Banking and Credit in Medieval Bruges, p.
11-15.

(512) L. MIROT, Études lucquoises. 1. La colonie lucquoise à Paris du xur au
xv" siècle, p. 51-54.
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à la situation. Il parvint à rembourser immédiatement plus de
6.000 lb. parisis et le reste des dettes fut assigné sur les recettes
futures de l'atelier. D'après son compte de seigncuriage, toutes les
sommes dues étaient réglées en mars 1360 (513).

Il ne faut jamais perdre de vue que le but premier de l'engage
ment de ces financiers était de réaliser du profit. Même si nous ne
savons rien des résultats de l'exploitation de la frappe pour les maî
tres, nous pouvons estimer qu'ils devaient très bien réussir dans leur
entreprise quand nous constatons la longévité d'un Percheval du
Porche ou d'un Aldrigo Interminelli.

Les Lucquois que nous retrouvons en Flandre ne sont pas les seuls
maîtres de la monnaie connus. Ils n'étaient pas au service exclusif
du comte de Flandre. Percheval du Porche passa au service du roi
d'Angleterre de juillet 1344 à juillet 1346 (514). Nous avons vu que
Falcon Lampage délaissa son office après octobre 1338 pour prendre
en ferme la monnaie du duc de Brabant à Anvers dont il resta le
maître jusqu'à sa mort vers 1352-1354 (,t5). Un de ses successeurs
fut même un membre de la famille du Porche. André du Porche est
cité comme maître de la monnaie d'Anvers en 1356 (516). Nous
savons aussi que pas moins de sept membres de la famille lucquoise
des Sbarra (Isbarre), établie en Flandre et en France, entrèrent dans
le personnel monétaire du roi de France à partir de 1340 (517).

Le financier lucquois le plus célèbre fut Dino Rapondi, qui après
avoir été fournisseur de la cour de France devint le banquier puis le
conseiller influent de Philippe le Hardi (il reçut le titre de maître de
l'hôtel) et de Jean sans Peur. Nous savons qu'il prit également en
ferme la monnaie de Flandre (518).

(513) A.G.R., Comptes en rouleaux, 800.
(514) J. CRAIG. The Mini. A History orthe London Mini {rom A.D. 287 to 1948,

Cambridge, 1953, p. 65-67.
(515) J. VANNERUS, Le maitre monnayeur Falcon Lampage à l'atelier d'Anvers,

dans RBN, 71, 1919, p. 327-336.
(516) G. BlOWOOD. Le régime juridique et économique du commerce de l'argeni

dans la Belgique du Moyen Âge, p. 227-232.
(517) L. MIROT, Études lucquoises. 1I. Les Isbarre, monnayeurs royaux, A uqus

tin lsbarre, p. 277-284.
(518) L. MIROT, Éiudes lucquoises. III. La société des Raponde. Dine Reponde,

dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 89, 1928, p. 289-329.
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D'après les sources conservées e19
) , la «nation» des Lucquois à

Bruges était dirigée par un consul assisté d'un conseil de trois mem
bres. Elle comptait aussi deux operarii (des secrétaires) et deux
pacieri (des huissiers). Officiellement, l'association était créée afin de
promouvoir le culte de saint Voult et de maintenir la concorde
parmi les marchands lucquois résidant dans la ville. En fait, elle
était évidemment une association professionnelle avant d'être une
confrérie religieuse. Ses membres étaient liés par un serment
d'entr'aide, de fidélité au consul et d'obéissance aux statuts.

Le consul avait juridiction sur tous les membres de la «( nation », il
s'occupait de leurs rapports avec les autorités locales, recevait solen
nellement les nouveaux Lucquois arrivant à Bruges, infligeait des
amendes, prononçait des exclusions. En fait, il était le représentant
officiel de la ville d'origine, une sorte d'agent diplomatique. Cepen
dant ses décisions n'étaient pas irrévocables, elles pouvaient être
contestées devant les juridictions locales. De plus, sa juridiction ne
devait pas empiéter sur les droits souverains du comte de Flandre et
sur les décisions des autorités urbaines.

La «nation » rassemblait en théorie tous les Lucquois présents à
Bruges. Celui qui refusait d'y adhérer était ostracisé et mis au ban
de la communauté des affaires. Les mesures prises par le consul
étaient notifiées au gouvernement de Lucques et s'appliquaient aux
autres communautés d'Occident (Londres et Paris). Nous savons
que Jehan Interminelli fut exclu de la communauté en juillet 1378
et que la sanction fut communiquée aux groupements des autres
villes afin qu'il n'y soit pas reçu (520).

L'emplacement des ateliers

Nous ne reviendrons pas ici sur l'organisation et le fonctionne
ment interne des ateliers dont il été abondamment question aux
chapitres 1 et II. Par contre, leur localisation géographique mérite
qu'on s'y attarde e2 1

) .

(519) Le registre officiel de la communauté pour les années 1377-1402 est
conservé. Il a été publié par E. LAZZARESCHI, Il libro della communila dei mer
canti luccchesi in Bruges, Milan, 1947.

(520) L. MIROT, Etudes lucquoises. 1. La colonie lucquoise à Paris du XII le au
xv- siècle, p. 66.

(521) Tous les éléments exposés ci-dessous ont été développés dans les chapi
tres précédents. Nous reprenons les points essentiels pour la clarté de l'exposé.
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Sous Louis de Nevers, l'atelier se trouve toujours en Flandre
impériale: à Alost de 1331 à 1334, puis à Gand dans le quartier de
Saint-Bavan, sur la rive droite de l'Escaut. Ainsi, Louis de Nevers,
modèle du prince loyal à son suzerain le roi de France, respectait la
réglementation royale interdisant aux féodaux de battre monnaie
dans le royaume et d'imiter la monnaie royale (522). Cependant, cette
loyauté avait ses limites. Nous avons vu que lorsque Philippe VI lui
ordonna par deux fois en 1336 de faire cesser l'émission des florins
flamands (523), il se garda bien de lui obéir. Au contraire, il n'hésita
pas à faire frapper en 1338 un écu d'or totalement imité de l'écu du
roi de France si ce n'est par les armoiries.

L'atelier resta à Saint-Bavon jusqu'à la fin du règne de Louis de
Nevers. Il semble bien que la frappe continua durant le régime des
villes, lorsque le comte, fidèle à la cause du roi de France, avait
quitté le pays. Au début du règne de Louis de Male, la situation
était inchangée. Mais dès que la restauration de l'autorité du prince
fut effective, des changements importants se produisirent. Un ate
lier fut ouvert à Bruges en 1348, sans doute après le ralliement de la
ville en août 1348. Il était destiné à émettre des monnaies d'or alors
que la frappe de la monnaie d'argent restait contrôlée par la ville de
Gand. Sitôt la révolte gantoise écrasée, en janvier 1349, l'atelier de
Saint-Bavon fut fermé et la frappe de l'argent fut aussi transférée à
Bruges. Elle y débuta en septembre 1349. La motivation de ce
déplacement semble bien avoir été le souci de soustraire l'atelier à la
turbulence de la ville de Gand.

L'importance de la ville de Bruges comme place du grand com
merce international ayant déjà été évoquée, il n'est pas nécessaire
d'insister sur les avantages économiques du nouvel emplacement de
l'atelier. On peut remarquer que Louis de Male n'avait pas les
mêmes scrupules que son père, ce fut l'un des traits marquants de sa
politique. Avant tout, le nouveau comte se souciait de ses intérêts,
ce qui le fit adopter une politique de neutralité ambiguë entre la
France et l'Angleterre afin d'assurer l'approvisionnement de l'indus
trie drapière en laines anglaises. Il n'est donc pas étonnant qu'il
n'hésita pas à outrepasser les réglementations du roi de France en

(522) A. DIEUDONNÉ, Ordonnance ou rèqlement de 1315 sur le monnayage des
barons, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 93, 1932, p. 5-54.

(523) A.D.N., B 61 t, 71235.
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installant son atelier dans le royaume et en imitant nombre de mon
naies d'or françaises: l'écu, le mouton, le royal, le franc.

Cependant, le nouvel emplacement de l'atelier ne devait pas satis
faire pleinement le comte et son entourage, probablement désireux
de renforcer le contrôle sur la frappe. Dès 1354, l'atelier brugeois fut
abandonné et les émissions reprirent à Gand, non plus dans une
maison louée comme c'était l'usage jusqu'alors, mais au sein même
du château des comtes. Ainsi l'atelier se trouvait en sécurité et sous
étroite surveillance.

En juillet 1357, Louis de Male décida l'ouverture d'un nouvel
atelier dans la seigneurie de Malines, un mois à peine après qu'elle
lui ait été attribuée en règlement de la Guerre de succession de
Brabant (juin 1357). Au-delà des motivations politiques de cette
décision (le fait de battre monnaie était l'une des manifestations les
plus évidentes de la souveraineté effective du comte de Flandre sur
la seigneurie), l'ouverture de l'atelier peut être interprétée comme
un acte résolument agressif au point de vue économique envers le
Brabant. Elle était destinée à y attirer le numéraire brabançon en
grandes quantités en l'achetant à un cours élevé. Du reste, le roi de
France n'agissait pas autrement envers la Flandre avec son atelier
de Tournai. De ce point de vue, il n'est pas sûr que l'opération
atteignit le but escompté. Le volume de la frappe n'atteignit jamais
celui de l'atelier de Gand. D'ailleurs, l'atelier de Malines fut aban
donné en 1364. A la fin de son activité, il servait à frapper les mou
tons d'or et les gros compagnons de la dernière émission, tellement
altérés qu'on n'osait sans doute plus les frapper à Gand. Il faut
également insister sur le fait que ce furent des espèces flamandes,
semblables en tout point à celles frappées à Gand, qui y furent
émises.

Après la fermeture de l'atelier de Malines, l'atelier du château
comtal-de Gand fut le seul à assurer la frappe des différentes mon
naies d'or et du double gros d'argent à partir de la réforme de 1365.
Il fonctionna sans interruption jusqu'au nouveau soulèvement gan
tois en septembre 1379. Comme la révolte gagna rapidement
l'ensemble du comté, Louis de Male, qui dans ces temps troublés ne
voulait pas se priver des revenus de la monnaie, fut forcé de rouvrir
l'atelier de Malines. Ce dernier resta en activité de janvier 1380
jusqu'à sa mort et les émissions s'y poursuivirent au début du règne
de Philippe le Hardi.
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Les types des monnaies

L'iconographie des monnaies de Louis de Nevers et de Louis de
Male est spectaculaire, surtout en ce qui concerne les 15 monnaies
d'or différentes qui sont connues. Elles sont considérées comme l'un
des sommets de l'art monétaire du bas Moyen Age.

L'élément principal caractérisant les demis et quarts de gros de
Louis de Nevers, frappés à Alost et à Gand (n° 2-3, 5-6), de même
que les gros et tiers de gros frappés de 1337 à 1364 (no9-16, 21, 23),
est la représentation au droit du lion rampant qui figurait sur les
armoiries des comtes de Flandre depuis deux siècles e24

) . Le choix
du type était donc tout à fait logique. Le lion rampant apparaît
pour la première fois sur un gros frappé par Philippe de Thiette,
régent du comté, entre 1303 et 1305 (525). Le motif du lion apparut
bien plus tôt sur les sceaux des comtes de Flandre: dès 1163, le
deuxième grand sceau équestre de Philippe d'Alsace le présente sur
l'écu et sur le heaume du comte (526). Les armoiries au lion seront
régulièrement reproduites sur les sceaux et contre-sceaux des comtes
de Flandre jusqu'en 1384.

On voit aussi apparaître l'aigle Sllr les monnaies d'argent de Louis
de Nevers, que ce soit dans les quartiers de la croix au revers ou à
l'initiale de la légende du droit. Cette présence indiquait que les
monnaies étaient frappées en Flandre impériale, à Alost et à Saint
Bavon. L'aigle est attesté sur les monnaies flamandes depuis les
doubles esterlins frappés à Alost à partir de 1269 par Marguerite de
Constantinople.

En ce qui concerne les monnaies d'or de Louis de Nevers, les
différents types furent imités des monnaies qui avaient une circula
tion internationale. La plus importante était le florin de Florence
qui fut servilement copié. Il se distinguait évidemment par la
légende ainsi que par le mufle de lion présent à la fin de la légende
du droit et qui rappelait le blason du comte (n" 8).

(524) Sur l'origine des armoiries, voir les études M. PASTOUREAU, L'apparition
des armoiries en Occident. Élal du problème, dans Bibliothèque de l'École des
Chartes, 134, 1976. p. 281-300; Les armoiries (Typologie des sources du Moyen Âge
occidental, 20). Turnhout, 1976.

(525) V. TOURNEUR, Un gros au Lion de Philippe de Thieüe, dans RBN, 76.
1924, p. 83-85.

(526) R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du x' siècle à 1482,
Bruxelles, 1993. I, p. 79, 157, n° 17 et II, pl. 17.
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Les autres monnaies d'or de Louis de Nevers étaient imitées des
monnaies françaises: le royal C27

) (nO 1) et l'écu (528) (n° 20), mon
trant le prince debout et assis en majesté sous un dais ou dans une
stalle gothique, se distinguaient par le bouclier portant le lion ram
pant au lieu des fleurs de lis. En sigillographie, l'usage des types de
majesté était réservé aux princes ayant accédé aux dignités impé
riale ou royale (529).

Par contre, l'ange d'or de Louis de Nevers (530) (no 19) présentait
un type tout à fait différent de l'ange d'or de Philippe de Valois, qui
lui était postérieur de trois ans. La monnaie flamande était frappée
aux mêmes prescriptions que l'écu d'or et avait la même valeur de
cours. Elle montrait au droit l'archange saint Michel foulant aux
pieds le dragon, tenant une longue croix et l'écu au lion du comte de
Flandre. Ce type religieux ne surprend pas à une époque où toutes
les monnaies d'or et d'argent portaient des légendes chrétiennes.
Aux yeux des utilisateurs de la monnaie, la signification de ce type
était évidente: le comte montrait qu'il était le protégé de Dieu,
représenté par son bras armé.

Sous Louis de Male, la frappe de l'écu se poursuivit de 1348 à

1357. Afin de les distinguer des écus de Louis de Nevers, les mon
naies de son fils montraient le prince assis en majesté, tenant un écu
à l'aigle (nv 22). Cet aigle ne se justifiait plus par la localisation de
l'atelier puisque la frappe des écus commença à Bruges. Les demis et
quarts d'écus frappés à Bruges présentaient aussi l'écu à l'aigle.

Après l'écu, un nouveau type chrétien fut adopté, également
imité de la monnaie du roi de France, le mouton d'or, émis de 1356 à
1364 (nv 26). En fait, il montrait l'agneau de Dieu, comme l'indi
quait sa légende (XGIl. D€I GVI ronr, P'CCX mVDI mIS€&€R€
ROB.) et aurait dû être appelé (I agnel » d'or, mais on lui donna le
nom de mouton car les rois de France avaient déjà frappé un agnel

(527) A. HAECK, De goudaanmunling in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers
(1322-1346), dans Jaarboek van Iie! Europees Genooiscbnp ooor Muni- en Penning
kunde, 1983, p. 50 et J. BAERTEN, Le royal d'or attribué à Louis de Crécy el à Louis
de Maele, dans BCEN, i, 1964, p. 31.

(528) Reproduction dans A. HAECK, De goudaanmunting in Vlaanderen onder
Loâeioijk van Nevers (1322-1346), p. 56.

(529) R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du x t siècle à 1482,
Bruxelles, 1993, I, p. 136-137.

(530) A. HAECK, De aanmuniing van zilueren en zwarte munien in Vlaanderen
onder Lodeuiijk van Nevers (1322-1346), p. 53.
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d'or, plus léger et de plus petite taille. A nouveau, le type de la
monnaie entendait montrer les rapports privilégiés du prince, dont
le nom était inscrit juste sous l'agneau, avec le pouvoir céleste.

Le royal frappé en 1359-1360 n'a pas été retrouvé, ce qui n'est
guère étonnant vu le nombre de pièces frappées (18.810). Son type
ne devait sans doute pas différer de celui de la monnaie française et
du royal de Louis de Nevers.

Le franc ou cavalier d'or présente un type plus intéressant (na 27).
Il s'agit de la seule monnaie de Louis de Nevers et de Louis de Male
présentant un type guerrier: le comte chevauchant en armure,
tenant l'épée. Cette monnaie était aussi copiée de la monnaie fran
çaise. mais son type n'était pas nouveau pour nos régions. Margue
rite de Constantinople et Robert de Béthune avaient frappés des
doubles esterlins d'argent au cavalier (tenant la lance). Avant eux le
comte de Louvain, Henri 1er frappait déjà des petits deniers au
cavalier. En Flandre. le franc fut introduit en 1361, moins d'un an
après la création de la monnaie française en décembre 1360.

En France, le choix du type du chevalier avait une justification
politique. Jean II avait été libéré en 1360 (il était prisonnier depuis
la bataille de Poitiers en 1356) contre la promesse de versement
d'une rançon énorme de trois millions d'écus. La nouvelle monnaie
était entre autres destinée au payement de cette rançon. Son nom
aurait été choisi pour marquer la libération du roi chevalier, rede
venu « franc », libre et ayant repris les armes, d'où le type du cava
lier casqué brandissant l'épée C3 1

) .

Il est évidemment très tentant de rapprocher le type du franc de
celui des sceaux équestres de Louis de Male. Ils présentent cepen
dant des différences essentielles. Sur tous les sceaux équestres des
comtes de Flandre. le comte galope à droite alors que sur le franc il
va à gauche. De plus. les sceaux équestres de Louis de Male mon
trent que le comte est coiffé d'un heaume orné de plumes (532) tandis
que sur le franc le heaume du comte est surmonté du lion. De plus,

(531) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, t.
II. Paris, 1916, p. 259. Il se peut aussi que ce terme fut choisi par analogie avec
l'appellation (1 noble l) de la monnaie anglaise, dont il aurait été une sorte de
traduction française.

(532) Deux grands sceaux équestres et cinq petits sceaux équestres sont
connus. R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du xesiècle â 1482,
Il, pl. 64-71. nO 82, 84, 86-90.
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la facture est tout à fait différente. Pour René Laurent, il n'y a
aucune comparaison possible entre les sceaux équestres et cette
monnaie CS33

) .

Lors de la réforme de 1365, de nouvelles monnaies d'or et d'argent
présentant le même type furent créées: le lion d'or (et le demi-lion
d'or) et le double gros ou lion d'argent (n- 28-30). Le lion d'or était
la première monnaie d'or de Louis de Male présentant un type entiè
rement national. Sur ces monnaies, le type du lion était tout à fait
différent de celui qui figurait sur les gros compagnons. Il était assis à
gauche et était coiffé d'un heaume à panache portant une tête de
lion. Le type de la pièce d'or était plus élaboré, le lion y était assis
dans une stalle gothique au dessus de l'inscription FI1XNDRES. Les
types des revers étaient également originaux, celui du lion d'or pré
sentait une croix très ornementée cantonnée des lettres F-I1-X-M
avec un D en abîme.

S'il était nouveau sur les monnaies, le type du lion heaumé ne
l'était pas du tout sur les sceaux. On le retrouve sur le premier sceau
secret de Louis de Male attesté de 1348 à 1356 e34

) . Il est absolu
ment semblable au type du lion d'argent si ce n'est qu'il est mantelé,
accosté des écus de Flandre et Rethel et coiffé d'un heaume orné de
plumes. Par contre, le second sceau secret, connu par une seule
empreinte appendue à un acte de 1366, présente le heaume sur
monté de la tête de lion C35

) . Le modèle qui servit à la création du
nouveau type est dès lors évident (536).

Quant à la signification du type du lion haumé, elle peut être
interprétée comme l'affirmation de la « force tranquille » du comte
de Flandre représenté sous la forme du lion, symbole de puissance,
montant la garde sur le pays et prêt au combat. Cela ne semble pas
irraisonnable dans le contexte politique de la Flandre au moment où
les nouvelles monnaies furent introduites. Malgré le conflit anglo
français qui s'éternisait, le comté connaissait une paix relative
depuis près de vingt ans et s'en tenait à une attitude neutre entre la
France et l'Angleterre.

(533) R. LAURENT, Les sceaux des princes lerritoriaux belges du xe siècle à 1482,
r, p. 136.

(534) Ibidem. p. 183, n° 91; II, pl. 71.
(535) Ibidem, p. 183-184, nO 92; II, pl. 71.
(536) Sur les rapports entre les types des sceaux et des monnaies, Ch. PlOT, De

L'adoption des types des sceaux des souverains el des seigneurs sur leurs monnaies,
dans Revue de la Numismatique belge, 4, 1848, p. 388-398.
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Toutes les subdivisions du double gros qui furent ensuite frappées.
le double tiers, le tiers, le demi et le quart de lion d'argent, présen
taient le même type (nv 31, 32, 35, 37). Par contre, il fut provisoire
ment abandonné pour la monnaie d'or en 1367 et fut remplacé par
celui du heaume d'or et du tiers de heaume d'or (nD 33. 34). Sur ces
monnaies, nous voyons l'écu au lion timbré du heaume cimé d'une
tête de lion, déjà présent sur le lion d'or et qui occupe la place la
plus importante. Sur le heaume d'or, il est soutenu par deux lions et
se trouve sous un dais gothique. Le type du revers est inspiré de
celui du revers du noble d'Angleterre que la nouvelle monnaie
devait concurrencer. On voit que s'il n'hésitait pas à imiter les mon
naies françaises, Louis de Male n'osait tout de même pas copier
ouvertement le noble anglais (montrant au droit le roi embarqué
dans une nef). Ce sera chose faite sous le règne de Philippe le Hardi.

Le type choisi pour le heaume d'or, comme celui du lion d'or,
figurait déjà sur les sceaux du comte de Flandre. On voit apparaître
l'écu au lion penché et timbré du heaume sur le troisième (1335) et le
quatrième signet de Louis de Nevers (1340-1345) (537) puis sur le
contre-sceau armorial de Louis de Male utilisé de 1347 à 1380 (S311). Il
ne s'agissait donc pas d'une innovation.

Les deux dernières monnaies d'or du règne de Louis de Male sont
moins intéressantes. Elles reprennent des types de majesté. Le Flan
dres d'or, frappé en 1369-1370, s'inspirait fortement du franc à pied
de Charles V, même s'il était bien plus lourd et présentait une croix
différente au revers avec un petit lion en abîme (nv 36). Au droit, le
comte était représenté debout sous un dais gothique. en armure,
tenant la lance et l'écu au lion. La présence du heaume cimé de la
tête de lion dans le champ du droit accentuait le caractère flamand
de la monnaie.

Enfin le dernier type fut à nouveau celui de l'écu que nous avons
déjà présenté. Les (1 nouveaux écus l) furent frappés de 1373 jusqu'à
la fin du règne. Pour les distinguer des écus frappés au début du
règne de Louis de Male, le lion de Flandre remplaça l'aigle sur le
bouclier tenu par le prince (nv 38).

En ce qui concerne les monnaies noires émises par Louis de
Nevers et Louis de Male, les mites et doubles mites, il y a peu

(537) R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du xesiècle à 1482.
I, p. 179-180, 0" 80-81; II, pl. 63.

(538) Ibidem, p. 181. nO 85; II. pl. 69.
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d'éléments à relever. La mite de Louis de Nevers montrait au droit
l'initiale du nom du comte et au revers, comme toutes les monnaies
médiévales, une croix (n" 4, 7, 17, 18). Sur la double mite de Louis
de Male figuraient les initiales du comté: FIl (n" 39).

L'importance des revenus du seigneuriage

Il est évident qu'une des motivations premières du monnayage de
Louis de Nevers et de Louis de Male résidait dans le souci d'assurer
des recettes importantes à leurs finances (539). Il convient dès lors de
tenter d'estimer la part des recettes totales du comte que représen
tait le seigneuriage des monnaies.

Sous Louis de Nevers, nous disposons de quelques données inté
ressantes: en 1332, la recette totale était estimée à 26.000 lb.
parisis (540). Elle augmenta considérablement dans les années sui
vantes grâce à une politique de rigueur et à l'exploitation de toutes
les possibilités. Le compte du receveur Nicolas Guidouche de
1335-1336 indiquait une recette totale de 75.000 lb. parisis pour 14
mois, soit environ 64.000 lb. parisis pour un an e4 1

) . En comparai
son, les 3.541 lb. parisis rapportées par la frappe des monnaies
d'argent de septembre 1334 à avril 1337 et les 1.362 lb. parisis de
seigneuriage de la monnaie d'or de juin 1336 à janvier 1338 n'étaient
pas très importantes. Par contre, les résultats de la mutation de la
monnaie d'argent en 1337 furent bien plus intéressants du point de
vue des finances du comte puisque la frappe du gros compagnon
rapporta plus de 10.000 lb. parisis en un an grâce à l'augmentation
du seigneuriage passé de 1 à 7 puis 5 gros au marc. Si l'on considère
que la recette générale était restée de l'ordre de 64.000 lb. parisis par
an, ces revenus représentaient plus de 15 %. Nous connaissons aussi
le montant des recettes de la ville de Gand pour les années

(539) H. VAN WERVEKE, Currency Manipulations in the Middle Ages: the Case
of Louis de MaeIe, Counl of Flanders, dans Transactions of the Royal Hisiorical
Socieiy 31, 1949, p. 115-127,. F. et W.P. BLOCKMANS, Devaluation, Coinage and
Seignorage under J..ouis de Nevers and Louis de Male, Counis of Flanders
(1330-1384), dans Coinage in the Low Counlries (880-1500), British Archeological
Reports, Lniemalional series, 54, 1979, p. 72-73.

(540) P. THOMAS. Une source nouvelle pour l'histoire administrative de la Flan
dre. Le regislre de Guillaume d'Auxonne, chancelier de Louis de Nevers, comte de
Flandre, dans Revue du Nord, 10, 1924, p. 5-38.

(541) A.G.R., Comptes en rouleaux, 5.
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1336-1348. En 1337-1338, elles s'élevaient à environ 70.000 lb. paye
ment, soit un plus de 21.000 lb. parisis (542). A cette date les revenus
de la monnaie étaient donc de l'ordre de la moitié de ceux de la ville

de Gand.
Immédiatement après cette rentrée exceptionnelle, nous consta

tons que la frappe se réduisît considérablement. C'est là la caracté
ristique de tous les affaiblissements que nous avons étudiés: ils per
mettaient d'assurer une grande activité de l'atelier et donc de gros
revenus à court terme. Ensuite, le volume de la frappe se réduisait
petit à petit et faisait chuter les montants du seigneuriage. Le
tableau ci-dessous l'illustre bien. S'il voulait retrouver des recettes
considérables, le prince n'avait d'autre recours que de procéder à un
affaiblissement permettant d'augmenter le prix payé par marc de
métal. Si la monnaie en circulation était déjà tellement altérée
qu'elle ne jouissait plus d'aucune confiance dans le public (comme le
mouton d'or et le gros compagnon en 1364), on procédait à l'émis
sion d'une nouvelle monnaie de meilleur aloi masquant la
dévaluation.

L'activité des ateliers à la fin du règne de Louis de Nevers n'est
pas assez bien documentée pour pouvoir en tirer des conclusions.
Pour le règne de Louis de Male, nous connaissons la plupart des
revenus du seigneuriage mais nous ignorons totalement le montant
de ses recettes générales. Dans les années 1390, sous le règne de
Philipe le Hardi. l'ensemble des revenus du domaine s'élevait en
moyenne à 120.000 lb. parisis par an (543). Ils devaient être proches

de ce chiffre à la fin du règne de Louis de Male. Le tableau suivant
reprend tous les montants du seigneuriage connus d'après les
comptes en livres parisis. Nous avons essayé de les regrouper en
tranches comparables d'une année.

(542) Il s'agit d'une des recettes les plus faibles pour ces années. La plus élèvèe
atteignait 190.000 lb. payement, environ 57.000 lb. parisis, en 1339-1340. En
1345-1346 et 1346-1347, elle s'élevait à plus de 170.000 lb. payement. plus de
50.000 lb. parisis. H. VAN WERVEKE, De Genlsche stadsfinanciën in de Middeleeu
uien, Bruxelles, 1934, p. 352.

(543) A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du Duc de Bourgogne Philippe le
Hardi (1384-1404). Économie et politique, Bruxelles, 1984.
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Année Or Argent Total
lb. s. d. lb. s. d. lb. s. d.

1334-1337 3.541 9 3.541 9
1336-1338 1.362 12 1.362 12

1337-1338 229 19 10.103 9 10.332 9 19
1338 575 1 6 1.404 17 1.979 18 fi

1343 16 4 376 16 393
1346 348 9 6 348 9 6

1347 3.142 14 3.142 14

1348 3.308 15 3.308 15
1349-1350 1.703 4 3.704 11 5.407 15
1350-1351 1.275 8 6 2.019 18 6 3.295 7
1351-1352 1.555 5 6 1.795 12 6 3.350 18

1352-1353 2.480 10 3 10.092 6 6 12.572 16 9

1353-1354 635 19 635 19
1355 5.717 14 6 6.059 10 11.777 4 6

1356-1357 35.171 10 6 13.100 18 48.272 8 6
1357-1358 12.614 9 3 7.699 9 6 20.313 18 9

1358-1359 7.840 2 2 5.584 14 3 13.424 16 5

1359-1360 17.283 9 6.431 5 23.714 14 Y
1360-1361 12.791 1 2 3.941 5 16.732 6 2

1362 25.832 8 6 1.621 17 6 27.454 6 <~:.~

1363 10.919 9 9 10.919 9 9
,',',-r-.

1364 4.144 17 438 15 4.583 12
1365-1366 18.972 5 10.750 29.722 5 ,' .'~.....
1366-1367 10.179 1 6.984 3 17.163 4

,J.'

1367-1368 9.873 3 5.020 14.893 3
1368-1369 18.373 11 1 17.948 2 6 36.321 13 7
1369-1370 4.483 17 10 13.884 5 18.368 2 10
1373-1374 32.440 17 1.996 Il 34.436 17 11
1374-1375 19.691 5 2.234 7 6 21.925 12 6
1375-1376 9.522 1 2 1.170 7 2 10.692 8 4 " '~'.'

1376-1377 3.294 14 260 19 7 3.555 13 7
1380-1381 3.968 12 6 7.410 Il.378 12 6
1381-1382 3.100 2 4.736 5 7.836 7
1382-1383 2.719 1 4.355 7.074 1
1383-1384 12.471 3 3.294 5 15.765 8

Comme le montre ce tableau. les revenus engendrés par la frappe
des monnaies deviennent réellement considérables à partir des
années 1350. avec une recette exceptionnelle en 1356-1357 pour la
première année de l'émission du mouton d'or. Par rapport à l'année
précédente, le seigneuriage était quadruplé et montait à plus de
48.000 lb. parisis, soit 75 % environ de la recette générale de
1335-1336. Il faut cependant nuancer ce chiffre car c'est précise-
ment à la fin de cette année d'exploitation que le maître florentin

<:~1)~~~~~
','.~~~~~","...~
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Bardes de Malpilli s'enfuit en laissant un passif de plus de 38.000 lb.
parisis que le comte de Flandre dut éponger. Malgré tout, le solde
restait positif. Les années suivantes, les recettes sont nettement
inférieures mais restent bien plus élevées qu'avant la création du
mouton d'or (de 13.000 à 23.000 lb. parisis). Il faut remarquer que la
frappe de l'argent dégageait aussi de beaux revenus, elle était égale
ment exploitée au maximum.

En fait, les recettes les plus élevées correspondent toutes à la
frappe d'une nouvelle monnaie. Après le mouton d'or en 1356, il
s'agit du franc en 1362, du lion d'or et du lion d'argent en
1365-1366, du heaume d'or et du demi-lion d'argent (altéré de 16 %)
en 1368-1369 et du nouvel écu d'or en 1373-1374. Après chacun de
ces sommets, on voit que les revenus baissent brutalement, par
exemple 27.000 lb. en 1362, 11.000 lb. en 1363 et moins de 5.000 lb.
en 1364.

La chute des recettes était due aux difficultés d'approvisionne
ment en métal: son prix s'élevait peu à peu en raison même des
dévaluations successives (car il était toujours payé dans la nouvelle
monnaie) et bientôt l'atelier n'était plus en mesure de le payer au
cours du marché. Malgré les interdictions, le billon était alors
exporté pour être vendu aux ateliers en mesure d'en donner un meil
leur prix e44

) .

Ceci nous amène à traiter de la provenance du métal qui était
monnayé dans les ateliers. Nous avons vu qu'il pouvait s'agir de
métal en lingots, importé par le commerce, ou de billon obtenu par
la fonte de monnaies décriées ou étrangères. Les sources dont nous
disposons sont muettes sur l'origine du métal-lingot. Au XIVe siècle,
les principales mines d'argent se trouvaient en Bohème, en Europe
Centrale et en Sardaigne. L'or venait d'Afrique du Nord et de Hon
grie (545). Par contre, nous savons que les changeurs jouaient un
grand rôle dans l'approvisionnement de l'atelier. L'état des dettes
laissées par Bardes de Malpilli en 1357 montre que plus de la moitié
des quelques 28.000 moutons d'or du passif devait être délivrée à des

(544) Par exemple en septembre 1358 le prix du marc d'or payé à l'atelier
fut augmenté de 14 gros car grant quantité de (in or s'en va en Engleierre pour
che que les marcheanl y ont plus de proffil que à nos monnaies. Th. DE LIMBURG

STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, II, p. 218-219, nO DCCCCLXXI
DCCCCLXXII.

(545) P. SPUFFORD, Money and ils Use in medieval Europe. Cambridge, 1988,
p. 124-125, 176-183.
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changeurs de Bruges et Ypres. On devait aussi 4.045 moutons à des
marchands gantois. Ces fournisseurs n'étaient pas étrangers.
c'étaient des Flamands (546).

La fonte et la refrappe des monnaies décriées ou étrangères pou
vaient représenter une part très importante de l'activité de l'atelier.
Nous avons vu que lors de la première émission du gros en
1337-1338, 40 % du métal provenait de la fonte des demis-gros et
quarts de gros frappés jusqu'alors. En 1368-1369, pour la deuxième
émission du heaume d'or et la troisième émission du double gros
d'argent, plus de 60 % de l'or et de 85 % de l'argent-le-roi était
constitué de monnaies étrangères ou flamandes pour l'or (nobles
anglais, francs et moutons français. vieux écus à l'aigle de Flandre,
florins, doubles moutons de Brabant) et des doubles gros de la pre
mière émission pour l'argent.

En ce qui concerne les dépenses à charge du comte pour le fonc
tionnement de ses ateliers, nous remarquons un changement fonda
mental à partir de 1365, de même que dans la perception des
recettes. On peut y voir une conséquence des nouvelles compétences
du receveur. Jusqu'alors. les officiers comtaux venaient effectuer
des retraits à l'atelier que le maître faisait figurer dans ses dépenses,
lesquelles excédaient souvent les recettes. La plupart des dépenses
n'étaient donc pas directement liée à l'exploitation de l'atelier. Rap
pelons que les frais à charge du comte étaient assez réduits: gages
du garde, loyer des maisons avant 1354, réparations ou installation
de l'atelier. Tous les autres frais étaient à charge du maître. En cas
de balance de compte négative, les sommes dues au maître étaient
généralement reportées sur son compte suivant. C'était l'usage cou
rant pour l'ensemble des comptes examinés par les officiers du
comte (>47). Il n'était pas différent en France à la même époque (548).

Au contraire, à partir de 1365, les dépenses des maîtres des mon
naies sont réduites au minimum (on ne constate plus que quelques
versements au receveur ou à d'autres officiers comtaux, ...), les mai-

(546) Cet épisode a été étudié par R. DE ROOVER, Money, Banking and Credit
in Medieval Bruges, p. 234-235.

(547) F. BLOCKMANS, Le contrôle par le prince des comples urbains en Flandre el
en Brabant au Moyen Âge, dans Finances et comptabilités urbaines du x Il le au x y le

siècle, Bruxelles, 1964, p. 287-338.
(548) Les techniques d'examen des comptes et de report des sommes dues

étaient tout â fait semblables. H. JASSEMIN, La Chambre des Comptes de Paris au
Xye siècle, Paris. 1933, p. 115-141.
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tres devant verser les revenus du seigneuriage à la reddition du
compte C4-9).

Le tableau suivant îllustre ce nouveau mode de perception des
revenus de la monnaie (en lb. parisis). Il concerne les comptes de la
monnaie de Gand de 1365 à 1377.

Compte Recettes Dépenses
lb. s. d. lb. s. d.

10.2.1365-12.4.1365 5.041 17 6 376 11
12.4.1365-28.6.1365 10.955 4 6 1.081 10
28.6.1365-18.10.1365 9.452 4 1.101 4
18.10.1365-8.2.1366 6.850 14 638
8.2.1366-31.10.1366 13.022 14 6 337
31.10.1366-12.3.1367 4.140 10 954
12.3.1367-27.9.1367 4.725 15 157
27.9.1367-17.12.1367 653 2 153
19.12.1367-18.6.1368 17.386 14 7 6.544
18.6.1368-21.4.1369 29.873 2 - (perdu)
21.4.1369-30.12.1369 9.839 14 144
30.12.1369-5.8.1370 8.478 8 10 304
18.6.1373-22.11.1373 14.117 13 2 12
22.11.1373-12.3.1374 9.022 7 3 95 9
13.3.1374-26.6.1374 Il.296 17 11 123 12
26.6.1374-30.11.1374 9.494 19 5 340 16
30.9.1374-12.1.1375 6.229 11 2 183 14
12.1.1375-26.5.1375 6.383 13 8 414 17
26.5.1375-13.10.1375 5.247 18 6 410 15
13.10.1375-26.6.1376 5.261 6 5 197 16
6.11.1376-17.1.1377 1.169 10 8 258
17.1.1377-27.6.1377 2.386 3 2 72

Conclusions

La première constatation que nous pouvons faire a trait au pou
voir du comte de Flandre sur sa monnaie. Hormis aux temps trou
blés du début de la Guerre de Cent Ans où l'atelier tomba sous le
contrôle de la ville de Gand, la monnaie est véritablement la « chose
du prince ». Toutes les décisions la concernant sont exclusivement de
son ressort. On le voit déléguer petit à petit son autorité, d'abord en
ce qui concerne la vérification des comptes de seigneuriage, trans-

(549) On voit souvent la mention: Ensi doit ... lb. parisis. payé au receveur.
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mise au maître des comptes assisté de plusieurs conseillers C50
) .

Ensuite, c'est l'autorité même sur l'atelier et le maître de la monnaie
qui est déléguée à une commission de quatre membres placée sous la
direction du receveur de Flandre, assisté du prévôt de Notre-Dame
de Bruges, du garde de la monnaie et d'un valet spécialisé dans les
affaires monétaires (février 1365) ( 5 1

) . Cette commission pouvait
modifier les conditions de frappe, le prix d'achat du métal, le sei
gneuriage. Elle surveillait également les essais et la reddition des
comptes des maîtres de la monnaie.

En ce qui concerne les prérogatives des villes, on voit leur
influence s'éroder inexorablement. En décembre 1331, une protesta
tion des délégués des trois grandes villes venus procéder à Alost à
l'essai des monnaies contraignit le comte à faire relever l'aloi des
demi-gros et quarts de gros qui avait été abaissé d'un demi-denier.
Ensuite, il ne fait pas de doute que le régime des villes dirigea les
émissions en l'absence de Louis de Nevers qui avait fui le pays. On
en a la preuve lors de l'arrivée de Louis de Male en Flandre en 1346 :
le nouveau comte dut accepter que les conditions de frappe de la
nouvelle monnaie soient proclamées a Gand sus le maison des eske

vins, en plain parlement par devant les bonnes gens des trois bonnes
villes de Flandres ei des chasieleries (152). Nous avons vu que l'atelier
de Gand fut fermé dès que l'autorité du comte sur la ville fut réta
blie (1349). La représentation de délégués des villes se limita ensuite
à leur présence aux essais des boîtes. Ces essais devaient prouver que
les espèces frappées répondaient bien à leurs critères d'émission. Les
villes n'avaient plus aucune influence sur la détermination des
cours. La dernière mention d'un essai en présence de représentants
des villes se trouve dans un compte de la monnaie de Malines remis
le 15 mai 1364 (553). Dans le compte de la monnaie de Gand rendu
par Jehan Jourdain le 10 août 1370, il est clairement indiqué que le
métal ayant servi aux essais était conservé par le chancelier C5 4

) . À

(550) Ce n'était pas un processus propre aux comptes de la monnaie comme l'a
très bien montré F. BLOCKMANS, l..e contrôle par le prince des comptes urbains en
Flandre et en Brabant au Moyen Age, dans Finances et comptabilités urbaines du
x 1JI' au x Vl' siècle, Bruxelles, 1964, p. 287-338.

(551) A.D.N., B 1566, [°63 v. et 64 r.
(552) A.G.R., Comples en rouleaux, 794.
(553) A.G.R., Comptes en rouleaux, 2139.
(554) A.G.R., Comptes en rouleaux, 813.



LA MONNAIE DES COMTES DE FLANDRE 169

partir de 1374, le métal des essais est divisés en trois parts, une pour
le comte, une pour le chancelier ou le receveur, et une pour les
maîtres de la monnaie e55). Depuis 1364, les villes n'exercent plus
aucun contrôle sur les affaires de la monnaie. Au début du règne de
Philippe le Hardi, leur situation était tout à fait semblable (556).

Dans la gestion de la monnaie, le comte de Flandre est assisté de
maîtres de la monnaie italiens, spécialisés dans la finance et le com
merce de luxe, familiarisés avec le régime du bimétallisme et les
problèmes qu'il suscite. Ces maîtres de la monnaie font preuve de
compétences techniques indubitables, ils connaissent manifestement
très bien les différents mécanismes permettant d'assurer le succès
des émissions. Mais ces compétences ne sont pas utilisées pour éta
blir une monnaie forte et stable comme le fit par exemple Charles V
en France. Ce n'est pas du tout l'objectif du comte de Flandre. Ce
qu'il recherche, c'est le profit massif à court terme. S'il ne l'obtient
pas, il n'hésite pas à se lancer dans le cercle vicieux des affaiblisse
ments. Il ne tolère pas que l'atelier chôme. Il s'ensuit que la poli
tique monétaire de Louis de Nevers et de Louis de Male est avant
tout une politique d'expédients. Pourtant cette politique allait à
l'encontre des intérêts du comte à long terme puisqu'il était l'une
des premières victimes des mutations. En effet, la monnaie de
compte étant liée à la monnaie d'argent en circulation, elle subissait
les mêmes érosions et provoquait des phénomènes d'inflation. Dès
lors, ce sont tous les revenus fixes qui étaient affectés par la dépré
ciation de la monnaie, laquelle fut considérable. En un peu plus de
cinquante années, la valeur intrinsèque du gros de compte, c'est
à-dire le contenu de métal précieux de l'espèce le représentant dans
la circulation, fut presque réduite de 75 % l Le tableau suivant
montre l'évolution du contenu d'argent-le-roi du gros de compte de
1331 à 1384. Afin d'obtenir des données comparables, les contenus
d'argent-le-roi du demi-gros (1331-1337) et du double gros
(1365-1384) ont été respectivement doublés et divisés par deux.

(555) A.G.R., Comptes en rouleaux, 815.
(556) W.P. BLOCKMANS, La participation des sujets flamands à la politique

monétaire des ducs de Bourgogne (1384-1500), dans RBN, 119, 1973, p. 104.
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Année Contenu d'argent- Année Contenu d'argent-
le-roi (en g) le-roi (en g)

gros gros double gros

1331 3,76 1359 1,75
1332 3,58 1361 1,70
1332 3,64 1363 1,57
1337 3,04 1365 1,43 2,86
1343 2,47 1368 1,34 2,68
1346 2,37 1368 1,28 2,56
1346 2,16 1369 1,07
1351 2,01 1373 1,16 2,32
1353 1,96 1380 1,05 2,11
1354 1,82 1383 1,01 2.02

Il a été très peu question de monnaie noire dans ce travail car les
sources conservées sont avares d'indications à son sujet. C'était la
monnaie des échanges courants et du petit peuple, par opposition à
la monnaie d'or, la monnaie des nantis et du grand commerce, et à

la monnaie d'argent, destinée à un usage surtout régional après
l'introduction de l'or. Ces lacunes ne sont pas surprenantes. Louis de
Nevers et Louis de Male se soucient peu d'en faire frapper car son
émission ne leur rapporte rien. Elle contient trop peu de métal pré
cieux pour être rentable. Louis de Male se contenta de maintenir en
circulation les mites frappées du temps de son père. Il ne décida
l'émission d'une double mite qu'en 1375, sur laquelle il parvint
même à percevoir un seigneuriage modeste (225 lb. parisis en deux
ans et six mois).

Nous avons une excellente connaissance théorique du monnayage
flamand du XIVe siècle. Du point de vue numismatique, le problème
des identifications des émissions et de leurs différents reste entier.
C'est une recherche d'une grande complexité à laquelle devrait gran
dement contribuer le développement des analyses non destructives.
Ces dernières pourront aussi nous éclairer à l'avenir sur un point
tout à fait obscur: le respect du titre prescrit des monnaies. Faute
d'informations, nous avons dû partir du postulat que les monnaies
contenaient effectivement les quantités de fin annoncées.



Les frappes de monnaies d'or sous Louis de Nevers d'après les comptes

Seigneuriage
Date Espèces Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. s. d.

28.6.1336 - 27.1.1338 florin 3.0277/8 237/8 0,995 71 2{3 3.42 217.000 9 1.362 12 e-
>

28.6.1337 - 9.1.1338 ange
1703/8 237/8 0,995 531/2 4,58 9.000 27 229 19demi-ange ou 24 1,000 107 2,29 225 ::

0

5.3.1338 - 8.6.1338 ange
2523/8 531/2 4,58 5.000 18 221 5 z

écu 8.500 z
>

28.6.1338 - 16.10.1338 angejècu 3931/8' .531/2' 4,58 21.036' 18 353 17 6

'"16.4.1343 - 9.8.1343 ange/écu 27 531f2* 4,58 1.445* 12 16 4
tJ

'"en
Les frappes de monnaies d'argent sous Louis de Nevers d'après les comptes o

0

Seigneuriage ::
'"'Marcs au marc '"en

Date Espèces Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis e
d'œuvre le-roi en g pièces roi en gros '"lb. s. d. ."

t-

16.9.1334 - 26.4.1337 1/2 gros 82.919 10d. 6 gr. 0,818 70.242 115 2,13 9.457.025 3.541 9 >
1/4 gros 764 652 230 1,07 175.720 z

tJ

25.5.1337 - 10.6.1338 gros 45.906,5 0,719 34.430 60,5 4,05 2.777.343
7/5 10.103 9 "1{3 gros 402 9 d. 301,5 181,5 1,35 72.963 '"28.6.1338 - 7.11.1338 gros 7.492,6' 9d.* 5.619,4* BO,fi* 4,05 15H96' 5' 1.404 17

16.4.1343 - 17.10.1343 gros 5.652 8 d. 0,638 3.768 66' 3,71 373.032' 2 376 16
20.1.1346 - 20.11.1346 gros 10.909 7d.16gr. 0,612 6.969 66' 3,71 719.991' 1 348 9 6

* Les chiffres en italiques ont été calculés d'après les montants du seigneuriage. --->-



-Le vieil écu à L'aigLe (n' 22) <i

'"
Seigneurlage

Date Atelier Marcs Aloi en Titre Marcs Taille Masse Nombre au marc Total en parisis
d'œuvre carats d'or fin en g de pièces en gros

lb. s. d.
1'" émission
6.5.1349 - 6.8.1350 Bruges 5.8601/2 231/4 0,969 5.677318 54 4,54 316.467 6 1.703 4
7.8.1350 - 27.5.1351 4.3887/8 4.2513/8 237.000 6 1.275 8 6
28.5.1351 - 1.1.1352 2.861 118 2.771 415 154.500 6 831 10 6
15.1.1352 - 24.9.1352 2.4903/4 2.412718 134.500 6 723 15
24.9.1352 - 6.9.1353 750 726112 40.500 9 326 18 6

2" émission ?20.12.1354 - 9.5.1355 Gand 5.217314 22114 0,927 4.837113 541/3 4,51 283.500 12 2.902 7 6
9.5.1355 - 24.11.1355 5.061 4.692114 275.000 12 2.815 7 '"e-
20.2.1356 - 13.8.1356 2.401 7/8 2.2263/4 130.500 18 2.004 1 '"'"z3c emission
19.9.1357 - 12.10.1357 Malines 6791/8 21 0,875 594 114 55 4,45 37.350 24 713 2

Le demi-écu à l'aigLe (n' 24)

Une seule émission
24.9.1352 - 6.9.1353 Bruges 2.675 231/4 0,969 2.5911/2 108 2,2i 288.900 9 1.166 3 6

Le quarl d'écu à l'aigle (rt" 25)

Cne seule émission
24.9.1352 - 6.9.1353 Bruges 2.265 231/4 0,969 2.1941/4 216 1,13 489.240 9 987 8 3



Le mouton d'or (n° 26)

Selgneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Marcs Taîlle Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats d'or fin en g de pièces en gros
lb. s. d.

1ru émission e-
>

12.7.1356 - 1&.11.1356 Gand 6.9611{2 24 1,000 52 4,71 362.000 2& 9.746 3 6 ;;:
22.11.1356 - 3.12.1356 456718 23.500 2& 632 16 0

10.12.1356 - 10.2.1357 3.0961{2 161.000 462{3 7.225 3 zz
11.2.1357 - 4.3.1357 1.4421{4 75.000 42 3.02& 1& 1:
11.3.1357 - 22.7.1357 10.3845/8 540.000 2& 14.538 10 '"12.8.1357 - 4.11.1357 2.9517{8 153.500 28 4.132 15 3 "'"11.11.1357 - 2&.4.1358 5.&461/& 304.000 14 4.092 4 9 <n

2&.4.1358 - 24.&.1358 1.423 74.000 14 996 3 1 o
8.&.1357 - 7.10.1357 Malines 269 1{4 14.000 28 376 19 0

;;:
7.10.1357 - 18.11.1357 2403{8 12.500 20 240 7 6 ..

'"18.11.1358 - 17.6.1358 2.9325{8 152.500 14 2.052 17 & <n

2" emission
<;}

'"24.&.135& - 22.10.1359 Gand 11.43& 231{2 0,979 11.200 521(2 4,67 600.500 14 7.840 2 2 ."
e-

3" émission >z
22.10.1359 - 1.2.1360 Gand 3.0&55/8 23 1(4 0,969 2.9&9 1/4 521/2 4,67 162.000 14 2.092 9 6 <;}

22.10.1359 - 15.2.1360 Malines 1807(& 1751(4 " 9500 14 122 14 2 112 '"'"
4" émission
8.2.1360 - 14.3.1360 Gand 2.066 22114 0,927 1.9153(8 53 4,62 109.500 38 3.639 6
14.3.1360 - 25.6.1360 3.801 7{8 3.6703{4 " 201.500 28 5.139 4 6
25.6.1360 - 19.9.1360 1.311 1{8 1.256 1{2 " 69.500 20 1.256 Il 3
19.9.1360 - 17.3.1361 5.90551& 5.475 313.000 20 5.475 3 -....,

'"



-Seigneuriage """-
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Marcs Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats d'or fin en g de pièces en gros
lb. s. d.

17.3.1361- 26.6.1361 Gand 1.424 1/2 221/4 0,927 1.3651/8 53 4,62 75.500 20 1.365 2 6
26.6.1361 - 16.9.1361 584 7/8 5421/8 31.000 20 542 2 6
15.2.1360 - 4.4.1360 Malines 8351/3 7743/8 44.272 38 1.471 7 6
4.4.1360 - 24.6.1360 1.6885/8 1.565 1/2 " 89.500 28 2.191 14 10 1/2
24.6.1360 - 15.8.1360 6603/8 6121/8 " 35.000 28 857 2 1
15.8.1360 - 28.12.1360 1.528 1/4 1.4163/4 " 81.000 20 1.416 17
28.12.1360 - 26.6.1361 3227/8 2.988 170.815 20 2.988

5" émission
16.9.1361 - 4.12.1361 Gand 6225/8 211/2 0,896 5573/4 53 4,62 33.000 36 1.003 19 ?
6e émission re
12.9.1363 - 23.10.1363 Malines 1.925 1/4 191/2 0,813 1.564 1{4 531/2 4,58 103.000 35 3.369 2 e-

on

23.10.1363 - 11.11.1363 261 5/8 2121/2 " 14.000 77 818 6 '"z
11.11.1363 - 29.1.1364 2.691 1/2 2.1867/8 " 144.000 28 3.061 13
29.1.1364 - 4.3.1364 1.009 1/4 820 54.000 14 706 Il

Le royal (non retrouvé)

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. s. d.

Une seule émission
9.11.1359 - 8.2.1360 Gand 2725/8 24 1,000 66 3,71 18.000 36 490 19
11.12.1359 - 18.02.1360 Malines 121/4 810 36 22 2 1112



Le franc ou cavalier d'or (n° 27)

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. 5. d.

Une seule émission t-
4.12.1361 - 19.4.1362 Gand 8.0131/8 24 1,000 63112 3,86 507.500 36 14.423 14 '"
19.4.1362 - 12.9.1362 5.360318 339.500 36 9.648 19 1 1/2 0:

0
12.9.1362 - 27.9.1362 300 19.000 24 360 z
15.10.1362 - 12.12.1362 742113 47.000 27 1.001 16 6112 z
12.12.1362 - 22.\2.1362 4421/8 28.000 18 397 \8 3 ::

Dl
7.1.1363 - 14.3.1363 1.6653/4 105.500 27 2.248 \4 9 Cl
14.3.1363 - 2\.7.1363 4.350 275.500 18 3.915 Dl

22.7.1363 - 12.9.1363 Malines 632 40.000 18 568 7
en

4.3.1364 - 11.5.1364 Gand 418318 26.500 18 376 13
o
0
0:
-s

La frappe du gros compagnon à la croisette (nD 21) d'après les comptes Dl
en

Seigneuriage Cl

'"Marcs au marc ."
Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis r-

p-
d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros Z

lb. 5. d. Cl

"I" émission Dl

20.1.1346 - 20.11.1346 Gand 10.909 7 d. 16gr. 0,612 60.969 66 3,71 719.994 348 9 6

2· émission
24.11.1346 - 11.8.1347 Gand 54.027 6d. 23 1/2gr. 0,558 31.421 66 3,71 3.565.782 2 3.142 14
24.12.1347 - 11.10.1348 56.891 33.087112 3.754.800 2 3.308 15
24.12.1348 - 21.2.1349 10.910 6.346 720.000 2 634 12 -<r

'"



-Seigneuriage "'"Marcs au marc
Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis

d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros
lb. s. d.

5.9.1349 - 1.8.1350 Bruges 65.416 37.045112 4.317.360 2 3.704 11
7.8.1350 - 20.4.1351 20.980 12.002 1.384.680 2 1.200 4
21.4.1351 - 27.5.1351 1.940 1.128114 128.040 4 112 16 6

3" émission
28.5.1351 - 1.1.1352 Bruges 31.050 6(1. 12gr. 0,519 16.818314 66 3,71 2.049.300 2 1.681 17 6
15.1.1352 - 5.9.1353 93.160 50.461 6.149.640 4 10.092 6 6

4" émission
>'7.9.1353 - 24.10.1354 Bruges 4.820 6d.8 g,. 0,506 2.543718 66 3,71 318.120 5 635 19

'"5e émission t-

'"20.12.1354 - 9.5.1355 Gand 22.350 6d.4g, 0,492 11.488314 69 3,55 1.611.150 4 2.297 17 '"9.5.1355 - 24.11.1355 36.600 18.808 113 2.525.400 4 3.761 13 z
20.2.1356 - 4.12.1356 61.602 31.657 114 4.250.538 4 6.330 8
10.12.1356 - 22.7.1357 52.700 27.082 3.639.750 5 6.770 10
29.7.1357 - 4.11.1357 27.700 14.234518 1.911.300 5 3.558 13 8
4.11.1357 - 28.4.1358 34.450 17.603 318 2.377.050 3 2.535 10 7
28.4.1358 - 22.10.1359 72.450 37.231 114 4.499.050 3 5.584 14 3
8.10.1357 - 12.11.1357 Malines 750 385318 51.750 5 96 7 1112
12.11.1357 - 17.6.1358 19.575 10.059318 1.350.675 3 1.508 18 1112

6" émission
22.10.1359 - 14.3.1360 Gand 22.400 6d. 0,479 11.200 70 3.50 1.568.000 3 1.680
14.3.1359 - 19.9.1360 46.500 23.250 3.185.000 3 3.487 10
19.9.1360 - 17.3.1361 21.950 10.975 1.536.500 3 1.646 5



Seigneuriage
Marcs au marc

Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis
d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros

lb. s. d.
17.3.136\ - 26.6.1361 Gand 10.200 6d 0.479 5.100 70 3.50 714.000 3 765
26.6.1361 - 6.9.1361 2.\00 1.050 147.000 3 157 10 C'

>
16.9.1361 - 4.12.1361 14.100 7.050 987.000 3 1.057 10
22.10.1359 - 24.6.1360 Malines 16.850 8.425 1.179.500 3 1.263 15 "024.6.1360 - 28.12.1360 3.400 1.700 238.000 3 255 z

z
28,12.1360 - 26.6.1361 800 400 56.000 3 60 >
7" émission '"
4.12.1361 - 19.4.1362 Gand 12.375 6 d. 0,479 6.1871/2 72 3,40 891.000 3 928 2 6 "'"19.4.1362 - 27.9.1362 9.250 4.625 666.000 3 693 15 '"o
8° emission 0

1.12.1363 - 29.1.1364 Malines 5.400 6d. 0,479 2.700 78 3.14 421.200 3 405 ".,29.1.1364 - 2.3.1364 450 225 35.100 3 33 15 '"'"
"La frappe du tiers de gros compagnon (n° 23) '"."

Seigneuriage
C'
>

Marcs au marc Z
e

Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis '"'"d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros
lb. s. d.

Une seule émission
10.11.1350 - 20.4.1351 Bruges 5.025 6d.12gr. 0,519 2.7217/8 195 1.26 979,875 4 544 8
21.4.1351 - 27.5.1351 1.500 8121/2 292.500 4 162 10
28.5.1351 - 1.1.1352 2.100 1.1371/2 409.500 2 113 15 ~

--J
--J



~

Le lion d'or (n° 28) -J
00

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. s. d.

Une seule émission
10.2.1365 - 12.4.1365 Gand 4.1545/8 24 1,000 451/4 5,41 188.000 20 4.154 12 6
12.4.1365 - 28.6.1365 6.7403/8 305.000 20 6.740 4 6
28.6.1365 - 18.10.1365 4.884 221.000 20 4.884
18.10.1365 - 8.2.1366 2.873 130.000 20 2.873

8.2.1366 - 31.10.1366 7.1683/4 371.500 20 7.168 15
1.041 1/8 8 416 9 6

"2.393 20 2.393 1231.10.1366 - 12.3.1367 502 131.000 8 200 16 '"t"12.3.1367 - 27.9.1367 2.1653/4 98.000 20 2.165 15 '"'"27.9.1367 - 17.12.1367 2431flO 11.000 20 243 2 z
2.4.1370 - 5.8.1370 2097/8 9.500 22 230 18 6

Le demi-lion d'or (n" 29)

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. s. d.

Une seule émission
10.2.1365 - 12.4.1365 Gand 2155/8 24 1,000 901/2 2,71 19.500 20 215 8
12.4.1365 - 28.6.1365 105 9.500 20 105



Le heaume d'or (n° .33)

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats en g de pièces en gros
lb. s. d. r-

I" émission ~

19.12.1361 - 21.1.1368 Gand 1.021 1/4 24 1,000 35 1/4 6,95 36.000 36/60 2.017 12 E:
21.1.1368 - 28.3.1368 3.514 1/2 126.000 30 5.361 15 0z
28.3.1368 - 18.6.1368

2.486 1/8 179.000 30 3.729 2 z
2.591718 6 777 Il 7 ~

2° émission
;;;

1.205 112 48 2.893 7 "'"18.6.1368 - 26.11.1368 Gand 1.068 24 1,000 361/4 6,78 217,000 72 3.844 17 6 '"
3.712518 36 6.682 15 n

0
26.11.1369 - 21.4.1369 331 5/8 17.000 27 446 18 E:

'"''"'"
Le tiers de heaume d'or (n° 34) e

'"."
Une seule émission

r-
~

19.12.1367 - 21.1.1368 Gand 47 1/2 24 1,000 105314 2,32 5.024 36 85 10 z
c

'"'"
Le Flanâres d'or {n" 36)

Une seule émission
22.9.1369 - 30.12.1l69 Gand U06314 24 1,000 58112 4,19 269.500 16 3.685 9
:-10.12.1369 - 5.8.1370 7093/8 41.500 16 567 JO 4

~

"<0



-Le nouvel écu au lion (n" 38) 00
0

Seigneuriage
Date Atelier Marcs Aloi en Titre Marcs Taille Masse Nombre au marc Total en parisis

d'œuvre carats d'or fin en g de pièces en gros
lb. s. d.

1'" émission
18.6.1373 - 22.11.1373 Gand 551/2 24 1,000 54 4,54 3.000 211/2 59 14

2° émission
18.6.1373 - 21.11.1373 Gand 2381/2 24 1,000 541/2 4,50 13.000 28 333 19
18.6.1373 - 22.11.1373 3.1371/2 171.000 821/2 12.942 13
22.11.1373 - 12.3.1374 2.504 1/2 136.500 681/2 8.578 4
13.3.1374 - 26.6.1374 3.0733/8 167.500 681/2 10.526 7 6
26.6.1374 - 30.9.1374 2.5041/2 136.500 681/2 8.578 4

'"30.9.1374 - 12.1.1375 1.633 1/2 89.000 68 1/2 5.593 2
'"12.1.1375 - 29.3.1375 8255/8 45.000 681/2 2.827 19 6 e-
on

29.3.1375 - 26.5.1375 1.1101/10 60.500 481/2 2.691 19 6 '"26.5.1375 - 13.10.1375 1.9541/8 106.500 481/2 4.738 15 2 z
13.10.1375 - 26.6.1376 1.972 3/8 107.500 481/2 4.783 6
6.11.1376 - 17.1.1377 6695/8 36.500 32 112 1.088 6
17.1.1377 - 27.6.1377 1.3573/4 74.000 321/2 2.206 8

3< et 4< émission

30.1.1380 - 7.8.1380 Malines 4303/4 231/2 0,979 4217/8 54 1/2 4,50 23.475 62/24 1.759 34741/2 23 455112 541/2 25.859

4" émission
7.8.1380 - 28.4.1381 Malines 1.5411/4 23 0,958 1.477 541/2 4,50 84.000 62/24 2.209 9 6
28.4.1381 - 3.5.1382 2.1371/2 2.0481/2 116.500 50/24 3.100 2
22.5.1382 - 18.8.1383 2.1821/2 2.091 119.000 50124 2.719 12
5< émission
7.9.1383 - 28.2.1384 Malines 2.577 718 21 1/2 0,896 2.3093/8 54112 4,50 140.500 108 12471 3



La frappe du double gros ou lion d'argent {n" 30) d'après les comples

Seigneuriage
Marcs au marc

Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis
d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros

lb. s. d.
1'" émission r-

>-
28.3.1365 - 28.6.1365 Gand 33.900 8 d. 0,639 22.600 57 4,30 1.932.300 3 3.390 ;:
28.6.1365 - 18.10.1365 37.600 25.0662/3 2.143.200 3 3.760 0
18.10.1365 - 8.2.1366 36.000 24.000 2.052.000 3 3.600 zz
8.2.1366 - 31.10.1366 80.600 53.733114 4.594.200 2 5.373 6 >-
31.10.1366 - 12.3.1367 23.200 15.4662/3 1.322.400 2 1.546 13 '"12.3.1367 - 27.9.1367 38.400 25.600 2.188.800 2 2.560 tl
27.9.1367 - 11.12.1367 6.150 4.100 350.550 2 410 '""'2" émission o
21.1.\368 - 28.3.1368 Gand 8.200 7 d. 12gr. 0,599 5.125 57 4,30 467.400 8 2.050 0

;:
28.3.1368 - 18.6.1368 15.550 9.7183/4 886.350 4 1.943 15 ..,

'"3" émission "'
18.6.1368 - 21.4.1369 Gand 126.150 7d.4gr. 0.572 11.7683/4 57 4,30 7.190.550 Il 6.467 6 3 tl

63.5803/4 3 9.537 2 3 '"
21.4.1369 - 9.8.1369 13975 8.3461/6 796.575 3 1.251 18 6 '"e-
4° émission >-

Z
18.6.1373 - 22.11.1373 Gand 14.425 6 d. !,2gr. 0.519 7.8131/2 57 4.30 822.225 2 781 7 2 tl
22.11.1373 - 12.3.1374 8.200 4.441 2/3 467.400 2 444 3 4 '"'"13.3.1374 - 26.6.1374 14.225 7.7051/5 810.825 2 770 10 5
26.6.1374 - 30.9.1374 16.925 9.1675/8 964.725 2 916 15 5
30.9.1374 - 12.1.1375 11.750 6.3641/2 669.750 2 636 9 2
12.1.1375 - 26.5.1375 12.575 6.8113/8 716.775 2 681 2 11
26.5.1375 -13.10.1375 9.400 5.091 2/3 535.800 2 509 3 4
13.10.1375 - 26.6.1376 8.825 4.7801f5 503.025 2 478 5 -::';



-Seigneuriage 00
N

Marcs au marc
Date. Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-Je- Total en parisis

d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros
lb. s. d.

6.\\.1376· 17.1.1377 1.025 555115 58.425 2 55 10 5
17.1.1377 - 27.6.1377 3.025 1.638 112 172.425 2 163 17 2

5c émission
30.1.1380 - 7.8.1380 Malines 20.615 6 d. 0,479 10.307 112 58 4,22 1.195.670 8 4.135
7.8.1380 - 28.4.1381 16.375 8.1871/2 949.750 8 3.275
28.4.1381 - 3.5.1382 31.575 15.787112 1.831.350 6 4.736 5
22.5.1382 - 11.9.1383 43.550 21.775 2.525.900 4 4.355 "6c émission '"t"
12.9.1383 -28.20.1384 Malines 13.750 5 d. 18gr. 0,459 6.588112 58 4,22 797.500 JO 3.294 5 '"t'1z

Le lion de 4 esterlins (n° 31) ei le lion de 2 esterlins (rr' 32)

Seigneuriage
Marcs au marc

Date Atelier Marcs Aloi Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis
d'œuvre le-roi en g de pièces roi en gros

lb. s. d.

Une seule émission

4.3.1366 - 31.10.1366 Gand 963 8 d. 0,639 642
851/2 2,87

2 64 4
171 1,43



Le lion d'argent d'un gros (n' 35)

Seigneuriage
Marcs au marc

Date Atelier Marcs Aloî Titre d'argent- Taille Masse Nombre d'argent-le- Total en parisis
d'œuvre le-rel en g de pièces roi en gros

r-
lb. s. d. "l" émission a:

0
18.6.1368 - 21.4.1369 Gand 788 7d.4gr. 0,572 470 1{2 114* 2,15 89.832 z

z
21.4.1369 - 9.8.1369 625 3731{4 114 71.250 2 37 6 6 "
2' émission "'"22.9.1369 - 30.12.1369 Gand 48.000 6d. 0,479 24.000 114* 2,15 5.472.000* 4 4.800 '"'"30.12.1369 - 25.5.1370 75.725 37.8621{2 114* 8.632.650' 4 7.572 10 Cl

0
a:

Le demi-gros (n' 37) >-j

'"'"Une seule émission "22.9.1369 - 30.12.1369 Gand 650 6 d. 0,479 325 228 1,07 148.200 4 65 '"
30.121369 - 25.5.1370 1.075 5371{2 228 245.100 4 107 10 '"r-

"z
La double mile (n' 39) "'"m

Une seule émission
12.1.1375 - 26.5.1375 Gand 4.869 18 grains 0,060 304 1{4 210 1,17 1.022.490 12 182 11 9
6.11.1376 - 17.1.1377 1.0281{2 641/4 215.985 8 25 14 3
17.1.1377 - 27.6.1377 636 393{4 133.560 8 15 18 -00cc




















