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PIERRE COCKSHAW (*)

L'Écu À LA CHAISÉ: SUCCÈS ET IMITATIONS

Nous avions étudié, John Munro et moi, les imitations et contrefaçons
du cromsiaert flamand à la lumière du rapport adressè en 1430 au duc
Philippe le Bon par le maître de la monnaie de Louvain, des conseillers
ducaux, le bourgmestre et les échevins de Louvain ainsi que des députés
des villes de Bruxelles et d'Anvers C). Ce même rapport citait également
d'autres monnaies contrefaites, parmi lesquelles les imitations de l'écu de
Louvain, écu à la chaise ou clinkaerl réalisées à Liège et à Rummen. C'est
le problème des imitations et contrefaçons de cette monnaie en or que
j'aimerais examiner dans le cadre de cette étude car le destin de ce type
monétaire me paraît exemplaire.

Voilà une piêce, créée en 1337, par le roi de France Philippe VI, aban
donnée dans ce pays dès 1349 mais qui fut imitée, directement ou indi
rectement, dans presque tons les ateliers monétaires des principautés et
seigneuries qui deviendront pins tard l'ensemble appelé Pays-Bas. Puis,
petit à petit délaissé partout, ce type continua à être frappé dans le seul
comté de Hollande et ce furent ces dernières imitations qui servirent de
modèle, près d'un siècle après la première apparition du type en France, à
la première monnaie d'or commune à nos régions, vers 1430 (").

*
* *

L'écu d'or fut cree, nous l'avons dit, en 1337, sous le règne du roi de
France Philippe VI. Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle
cantonnés de petits trèfles, le roi couronné, assis sur une chaire gothique,
tient de la main droite une épée nue et de la gauche soutient un écu aux
fleurs de lis sans nombre. Sautoirs sur les marches du trône.

(*) Pierre Cockshaw, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique,
Boulevard de l'Empereur 4, B-I000 Bruxelles.

(1) Voir J. MUNRO et P. COCKSHAW, Contrefaçons et imitations de monnaies au xv"
siècles, dans RBN, 118, 1972, p. 127-163 et pl. XIV-XV et J. MUNRO, Waol, Cloth and
Gold. The Struggle for Bullion in Anglo-Burgundian Trade 1340-1478, Bruxelles-Toron
to, 1973, p. 212-214.

(2) Dans cette étude qui se veut thématique, je n'ai pas reproduit les légendes gothi
ques des pièces, pas plus que la ponctuation qui ne serviraient qu'à rendre plus difficile
la compréhension du texte.
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+PHILIPPUS DEI GRA FRANCORUM REX

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trè
fles.

+ XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

J. L\.FAURIE, Les monnaies des rois de France, Paris, I, 1951, n" 262.

Ce type fut ensuite repris et imité par Édouard Ill, roi de France et
d'Angleterre (J. LAFAURIE, l, n" 289), et par Jean le Bon, roi de France,
en 1351 (J. LAFAURIE, 1, n" 292).

Mais si le poids théorique de ces pieces resta fixé à 4,53 g à travers
toutes ces émissions, le titre s'abaissa peu à peu de 1,000 à 0,750.

L'écu rencontra un grand succès, puisqu'on le trouve imité en Navarre,
en Aquitaine, au Portugal et aux Pays-Bas. Mais c'est dans cette dernière
région surtout que fleurirent les imitations et que le type obtint la plus
grande faveur, puisque comme le remarque G. Castellane: <, Imitée de
l'ancien écu d'or français créè en 1336 (sic) par Philippe de Valois, cette
pièce avait été introduite peu après. son apparition, dans les régions fla
mandes où ce type s'était localisé, si bien qu'elle continua à y être fabri
quée, tout en diminuant progressivement de poids et de titre pendant
quatre-vingts ans, après qu'elle eut disparu du numéraire de France l> (").

Flandre

- Louis de Crécy (1322-1346)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée nue et
de la gauche soutenant un écu de Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUDOVICUS COMES ET DOMINUS FLAND

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trèfles.

+ XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

M. DE MARCHEVILLE, La monnaie d'or de Louis de Crécy comte de Flandre, dans Congres
International de Numismatique, Paris, 1900, p. 311 et ss.

Ces pièces sont mentionnées sous le nom de Hardi a le Scout ou Hardis
dans un compte de délivrances de la monnaie de Gand en mars 1338 C)
dont le maître était alors Faucon de Lampagne, bourgeois de Pistoie (").

(3) G. CASTELLANE, Une monnaie d'or tournaisienne de Charles V II, roi de France à
retrouver, dans Congres International de Numismatique, Paris, 1900, p. 291.

(4) V. GAILLARD, Recherches sur Les monnaies des comtes de Flandre, Gand, 1852-1857,
Annexe 19.

(5) Ibidem, Annexe 20; J. VANNERUS, Le maitre monnayeur Falcon de Lampagne à
l'atelier d'Anvers, dans RBN, 71, 1919, p. 327-338.
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La piece pesait le même poids (4,53 g) et avait le même aloi (1,000)
que l'écu à la chaise de Philippe VI.

- Louis de Male (1346-1384)

a. vieil écu à l'aigle

Dans un encadrement de sept ou huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits
trèfles, le comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une
épée nue et de la gauche soutenant un écu à l'aigle. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUDOVICUS DEI GRA COMES DNS FLAD

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trèfles.

+ XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand, 1852-1857,
n' 207.

Ces preces qui furent frappées entre 1349 et 1357 virent leur valeur
intrinsèque en or passer de 4,395 g à 3,90 g (").

b. nouvel écu au lion

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée nue et
de la gauche soutenant un écu de Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUDOVICUS DEI GRA COM Z DNS FLAND

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trèfles.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

V. GAILLARD, op. cil., n" 218.

Ces pièces qui furent frappées de 1373 à 1384 ont vu leur valeur intrin
sèque en or passer de 4,537 g à 4,027 g ('J.

Le livre d'empirance de l'évêque de Chartres, rédigé vers 1465, distin
gue 4 émissions de ces écus:

1. le E de Dei rond et des croissants entre les mots de 6 deniers tournois d'empirance
(c'est-à-dire valant 6 d.t. de moins que s'ils étaient d'or fin);

2. des annelets au lieu de croissants au droit de 15 deniers tournois d'empirance;
3. le E de D!:i droit et annelets au lieu de croissants soit 27 deniers tournois d'empi

rance;
4. la queue du lion de l'écu tranchée qui présente 3 sous tournois d'empirance (8).

(6) H. VAN WERVEKE, De Muntslag in Vlaanderen onder Lodewijk van Male, dans
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie ... Klasse der Leueren, 11, n'' 5,
1949, annexe 3, p. 22. Mais cet écu contenait 4,54 g d'or pur d'après H. ENNO VAN

GELDER, Hel Hollandse Munlwezen onder hel Huis Wittelsbach, dans JMP, 39, 1952,
p.25.

(7) H. VAN WERVEKE, art. cil., p. 22.
(8) R. CHALON, Recherchessur les monnaies des comles de Hainaul, suppl. J, Bruxelles,

1852, p. 59, Pièce Justificative n° XV.
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- Philippe le Hardi (1384-1404)

a. écu à l'épée

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée nue et
de la gauche soutenant un écu de Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+PHILIPPUS DEI GRA CDM Z DNS FLAND

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de quatre trèfles.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison
de Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent, dans RN, n.s., 6, 1861,
p.132.

b. type sans épée

Mêmes légendes que la pièce précédente.

L. DESCHAMPS DE PAS, art. cit., p. 133 avance le chiffre de 147.000 pièces frappées à
54,5 pièces au marc (ou 4,49 g) et à 21,5 carats d'aloi.

Ces deux types furent frappés entre le 1°C mars 1384 et le 1ce septem
bre 1384.

- Jean sans Peur (1405-1419)

Ce prince décréta par une ordonnance de juillet 1407 vouloir faire frap
per des e deniers d'or appelés escus de Flandres a XXII! quaras et trois
quars d'aloy de XLI! de pois au marc de Trois qui aront cours pour I!I!
sols de gros la piesse... " (').

Ces pièces, qui n'ont pas été retrouvées, ont été identifiées par L. Des
champs de Pas avec des royaux ou clinkaerls (10).

Par une nouvelle ordonnance du 17 août 1409, le duc décidait de faire
frapper de nouveaux écus de 23 3/4 carats et de 54 pièces en taille qui
auraient cours pour 36 gros. Ces écus n'ont pas non plus été retrouvés (11).

- Philippe le Bon (1419-1467)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée nue et
de la main gauche soutenant un écu de Bourgogne moderne écartelé de Bourgogne an
cien et sur le tout, Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+ PHS DUX BURG CDM FLAND HES HOLZ

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

(9) L. DESCHAMPS DE PAS, art. cit.; dans RN, n.s., 6, 1861, p. 212-213.
(10) Ibidem. p. 233.
(11) Ibidem, p. 215.
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+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

L. DESCHAMPS DE PAS, arl. cil., p. 134.

Des points secrets sous le G de «Burg» (au droit) et de « Regnat » (au
verso) indiquent l'atelier monétaire de Gand. Ces piéces, frappées en ver
tu de l'ordonnance du 8 novembre 1426, l'étaient sur le modéle des « es
eus d'or de Hollande nomméz clinquars ». Ils devaient peser 3,65 g et
avoir 17 carats d'aloi. Un demi écu devait également être frappé (").

Mais dans l'instruction aux maîtres de la monnaie du 14 septembre
1427, il n'est plus question de la fabrication de ces clinquars.

Brabant

- Jean III (1312-1355)

3. chaise d'or émise au nom de l'Empereur ou Fauconscilde
Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, J'em

pereur couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu à la double aigle. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUDOVICUS DEI GRA ROMANORUM IMP

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Lounain, ducs de Brabant el marquis du
Saint Empire Romain, Anvers, J, 1894, p. 129.

Cette piéce frappée depuis environ 1339 (") à Anvers par Faucon de
Lampagne, ancien maître de la monnaie de Gand C4

) , connut au moins
deux émissions: la couronne ouverte accompagnant le A non barré et la
couronne fermée accompagnant le A barré.

b. chaise d'or émise au nom du duc de Brabant

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu de Brabant écartelé de Limbourg. Sautoirs sur les marches du
trône.

+MONA !OHIS DEI GRA BRABANC/E DUC

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

(12) Ibidem, p. 463.
(13) V. TOURNEUR, Le prétendu monnayage d'Édouard III en Brabant, dans RBN, 87,

1935, p. 6-9. Mais d'après H. ENNO VAN GELDER, art. cü., dans JMP, 39, 1952, p. 25,
cette pièce aurait été émise dès 1337.

(14) V. GAILLARD, op. cil., annexe 21.
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.XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

275

A. DE WITTE, Op. cü., 1, p. 114.

Cette pièce frappée depuis environ 1351 à Anvers connut au moins
quatre émissions.

- Jean IV (1415-1427)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu de Bourgogne moderne écartelé de Brabant. Sautoirs sur les
marches du trône .

• IOHES DX BRAB Z LIMB COM HANIE HO ZE

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

• XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

A. DE WITTE, op. cit., I, p. 196.

- Philippe de Saint-Pol (1427-1430)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu de Bourgogne moderne écartelé de Brabant. Sautoirs sur les
marches du trône.

.PHS DUX BRABANTIE Z LIMBURG

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe .

• XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

A. DE WITTE, op. cit., I, p. 206.

246.500 exemplaires de cette pièce furent frappés en vertu de l'ordon
nance du 26 août 1429 renouvelée le 10 mai 1430. Ces pièces qui avaient
cours pour 3 escalins 1 denier gros de Brabant étaient frappées à 16 ca
rats d'aloi (les vieilles couronnes, vieux pieters et vieux écus de Gand
comptés pour fin) et taillées à 68 piéces au marc (ou 3,609 g) (L').

- Philippe le Bon (1430-1467)

Le nouveau duc de Brabant commença, par lettre du 27 octobre 1430,
par ordonner de faire frapper des clinkarls au nom et aux armes de son
prédécesseur jusqu'à ce que les nouveaux coins soient achevés: 48.000
pièces furent frappées entre le 30 octobre 1430 et le 19 mars 1431. À
partir de cette date et jusqu'en mars 1432, des pièces au nom et aux ar
mes du duc Philippe le Bon furent émises, le poids et l'aloi (3,609 g, 16
carats) restant inchangés.

(15) A. DE WITTE, Histoire monétaire des comles de !..ouvain, ducs de Brabant el mar
quis du Saint-Empire Romain, Anvers, 1, p. 204-205. C. PlOT dans REN, 1, 1841-43,
p. 136-144 donne le texte de l'ordonnance du 10 mai 1430.
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Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu écartelé de Bourgogne moderne aux 1 et 4. au 2 de Bour
gogne ancien parti de Brabant, au 3 de Bourgogne ancien parti de Limbourg et sur le
tout, Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+PHS DUX BURG BRABANTIE Z LIMB

Au revers. croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

A. DE WITTE, op. cit., 1896, II, p. 22.

386.904 exemplaires de cette pièce furent frappès (").

Hollande (")

- Guillaume V (1350-1389)

a. ècu à l'aigle de Dordrecht

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu à la double aigle. Sautoirs sur les marches du trône.

+DUX GUILL BAVR DEI GRA COMES HOL ZELAD

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.O. VAN DER CH1JS, De munlen der voormalige Graafschappen Holland en Zeland als
mede der Heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom, van de vroegsle lijden loi aan de
Paci(icalie van Gend, Haarlem, 1858, p. 188-194.

Ces pièces ètaient taillèes à 23 1/4 carats et à 54 au marc (ou 4,53 g).
Quelques milliers d'exemplaires de cette pièce furent frappés en 1354 et
peut-être encore en 1370 et en 1378 ("),

b. nouvel écu de Dordrecht

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu de Bavière écartelé de Palatinat. Sautoirs sur les marches
du trône.

+GUILLELM DUX COM HOLAND Z ZEL

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

(16) A. DE WITTE, op. cit., II, p. 10.
(17) Voir H. ENNO VAN GELDER, art. cil., dans JMP, 39, 1952, p. 1-26 et 46, 1959,

p. 37-81.
(18) H. ENNO VAN GELDER, art. at.. dans JMP, 39, 1952, p. 71. Mais dans JMP, 46,

1959, p. 71 le même auteur croit qu'un autre type, non encore retrouvé, fut frappé en
1370, pesant également 4,53 g mais contenant 4,40 g d'or fin au lieu de 4,39 g en 1354.
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+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.O. VAN DER CHIJS, De munien ... Bolland, p. 194-195.

87.500 exemplaires de cette pièce de 23 1/2 carats et frappée à 60 piè
ces au marc (ou 4,07 g) fureut émis en 1388 (!").

- Albert de Bavière (1389-1404)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu de Bavière écartelé de Palatinat. Sautoirs sur les marches
du trône.

+ AELBERT DUX COM HOLAND Z ZEL

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMP.ERAT

P.O. VAN DER CHIJS, De munien ... Holland, p. 263.

Cette pièce qui pesait 4,00 g pour 3,67 g d'or fin fut frappée en 1390 à
Dordrecht, puis la frappe se continua à Geertruidenberg avec un abaisse
ment du poids et de l'aloi d'au moins 10%. En 1401, la frappe fut reprise
à Dordrecht au même type et au même pied qu'en 1390 ('").

- Guillaume VI (1404-1417)

Le duc de Hollande frappa en 1411 une double chaise d'or ou double
Wilhelmus contenant 5,60 g d'or fin. La même annèe, il frappa également
des chaises d'or au même type et aux mêmes légendes que les nouvelles
chaises de Dordrecht frappées par Guillaume V en 1388. Mais alors que
sous Guillaume V la chaise qui pèse 4,08 g contient 4,00 g d'or fin, elle ne
pesait plus que 3,71 g et ne contenait plus que 2,80 g d'or fin (").

- Jean de Bavière (1417-1425)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu de Bavière écartelé de Palatinat. Sautoirs sur les marches
du trône.

+IOHS BAVA DUX FIL! HOLAND Z ZEL

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.O. VAN DER CHIJS, De munten ... Hotlonâ. p. 361

(19) H. ENNO VAN GELDER, art. cd., dans JMP, 39, 1952, p. 23.
(20) Ibidem, p. 72.
(21) Ibidem, p. 72.
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Cette piece, frappée en 1421, ne pesait plus que 3,65 g et ne contenait
plus que 2,58 g d'or pur (22).

- Philippe le Bon, héritier (1425-1428)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu de Bourgogne moderne écartelé de Bourgogne ancien et sur le
tout Flandre. Sautoirs sur les marches du trône.

+PHS DUX BURG CaM FLAD HES HaL Z

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.O. VAN DER CHIJS, De munlen ... Holland, p. 384-385.

Cette pièce frappée en 1425, pesait 3,65 g et contenait 2,56 g d'or
fin (").

- Philippe le Bon et Jacqueline (1428-1433)

Dans un encadrement de sept doubles arcs de cercle, le duc couronné, assis sur une
chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la gauche soutenant un écu de
Bavière écartelé de Palatinat. À la droite du trône repose un écu de Bourgogne mo
derne écartelé de Bourgogne ancien et sur le tout Flandre. Sautoirs sur les marches du
trône.

+PHS DUX BURG IACOB DUC BA CO HaL Z

Au revers, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné de trèfles.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.O. VAN DER CHlJS, De munlen ... Rolland, p. 385-386.

Cette pièce frappée vers 1429-1431 ne pesait plus que 3,62 g et ne
contenait plus que 2,34 g d'or fin ('.').

(22) En même temps, Jean de Bavière faisait aussi frapper un double royal qui
contenaient 5,16 g d'or fin mais qui n'a pas été retrouvé (H. ENNa VAN GEI.DER, arl.
cil., dans JMP, 46, 1959. p. 72).

(23) Ibidem, p. 73. Le duc aurait, en même temps, fait frapper un double royal d'or
contenant 5,12 g qui n'a pas été retrouvé mais qui est reproduit dans P.O. VAN DER
CHlJS, De Munlen ... Rolland, pl. XII, n'' 1 d'après VAN HaUWELINGHEN et VAN AL
KEMADE.

(24) Le duc faisait également frapper des doubles écus d'or contenant 4,68 g d'or. La
pièce n'a pas été retrouvée (H. ENNO VAN GELDER, arl. cit., dans JMP, 46, 1959, p. 73)
mais est reproduite dans P.O. VAN DER CHIJS, De Munlen Holland, pl. XIII, n'' 1
d'après VAN HOUWELINGHEN et VAN ALKEMADE.
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- Philippe le Bon, comte de Hollande (1433-1467)

P.O. VAN DER CI-IIJS, donne dans son ouvrage pl. Xlll, n" l , 2 et XIV,
n" 3 le dessin d'un double elinkari, d'un clinkart et d'un demi-clinkari
d'après Van Houwelinghen et Van Alkemade. Ces pièces, qui n'ont jamais
été retrouvées, auraient été frappées entre avril et octobre 1433.

Peut-être s'agit-il des pièces qui devaient, en vertu d'une ordonnance
du 9 mai 1433, être frappées à Zevenbergen, en même temps qu'à Valen
ciennes et à Namur à 18 carats d'aloi et avoir cours pour 50 gros (").

Luxembourg

- Jean l'Aveugle (1309-1346)

a. écu aux fleurs de lys

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle, le rel couronné, assis sur une
chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la gauche soutenant un écu
fleurdelisé. Sautoirs sur les marches du trône.

+IOHANNES DEI GRA BOEMORUM REX

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

E. BERNAYS et J. VANNERUS, Histoire numismatique du comté puis duché de Luxembourg
et de ses fiefs, Bruxelles. 1910, n" 64.

Le 18 septembre 1337, Jean l'Aveugle chargeait Boniface Annelier,
maître de la monnaie de Luxembourg, de frapper pendant quatre ans
« toutes especes de monnoyes d'or et d'argent, blanches et noires, aussi
bonne et aussi souffisanz de pois et de loy comme sunt et seront les mon
noyes de monseigneur le roy de France e {").

b. écu aux lions

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
roi couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un ecu à quatre petits lions. Sautoirs sur les marches du trône.

+IOHANNES DEI GRA BOEMORUM REX

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGINAT XPC IMPERAT

E. BERNAYS et J. VANNERUS, op. cit., n" 65.

(25) E. BERNA YS, Les Pee/ers namurois de Philippe-le-Bon (Trésor de SeloignesJ, dans
ASAN. 40, 1932-1933. p. 167; L. DEVILLERS. CartuIaire des comtes de Hainaut ..., V.
Bruxelles, 1892. p. 212-215.

(26) E. BERNAYS et J. VANNERUS, Histoire numismatique du comté puis duché de Lu
xembourg et de ses fiefs, Bruxelles, 1910, p. 571-574.
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- Walerand de Luxembourg (1371-1415)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnes de petits trèfles, le
comte couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de
la gauche soutenant un écu au lion. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUCENBOUS DEI GRA COM Z DNS VALRD

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XCP REGNAT XPC IMPERAT

H. E':'iNO VAN GELDER, De Vondsi Zutphen 1958, dans .lMP, 45,1958, p. 127.

Cette pièce de 4,43 g, imitation servile de l'écu au lion de Lonis de
Male frappée de 1373 à 1384, est probablement celle mentionnée dans le
manuscrit de l'évêque de Chartres rédigé vers 1465: « qui dient Lucembur
co en lieu de Ludovicus ou de Philippus », l'empirance étant de 4 sous
tournois (17).

Gueldre

- Guillaume 1 (1377-1402)

3. écu

En 1381, le duc Guillaume ordonna la frappe d'écus d'or « dye so goet
sijn van goude ende gherecht van ghewichte als andere ghuldene schilde
van munten s'Keysers of s'Koeninx van Vranckrike ». Cette pièce n'a pas
été retrouvée.

b. écu au lion

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles, le
duc couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu au lion. Sautoirs sur les marches du trône.

+LUIHELMUS DEI GRA DUX IVLI Z GELR

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

M. SCHULMAN, Onbekend gouden schild van Willem, hertog van GeLderLand, 1377-1402,
dans J MP, Il, 1924, p. 80~82.

Si Guillaume 1" devint duc de Gueldre en 1377 aprés la mort de son
oncle Renaud Ill, il n'hérita qu'en 1393 du duché de Juliers. La piêce que
nous venons de décrire n'a donc pu être frappée qu'après cette date.

(27) R. CHALON, Recherches ... Hainaut, I'" Suppl., 1852, p. 59, Pièce Justificative
n° XV.
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Utrecht

- Floris van Wevelinkhoven (1379-1393)

281

Dans un encadrement de sept "doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles,
l'évêque couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et
de la gauche soutenant un écu parti au 1 aux armes de Deventer, au 2 aux armes de
« l'évêché » et sur le tout les armes de l'évêque. Sautoirs sur les marches du trône.

+FLORENC EPISCOPVS TRAlECTEN

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

P.o. VAN DER CHIJS, De munlen der Bischoppen van de Heerlijkheid en de Stad Utrecht
van de vroegsle lijden tet aan de Paciïicaiie van Gend, Haarlem, 1859, p. 136-137.

Namur

Philippe le Bon (1421-1467)

C'est en 1421 que le duc Philippe acheta à Jean III le comté de Na
mur, ce dernier portant le titre jusqu'à sa mort survenue en 1429. Mais
Philippe avait obtenu de pouvoir y frapper monnaie à son nom, ce qui,
dés octobre 1421, se fit. Ce n'est toutefois qu'en juin 1426 qu'apparurent
les clinkarls namurois.

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de trèfles, le duc
couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et de la
gauche soutenant un écu de Bourgogne moderne écartelé de Bourgogne ancien et sur
le tout Flaridre.

+PHS DUX BURG COM FLAD l'ES HOLA

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans lin quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT

R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, Bruxelles, 1858, p. 108.

Cette pièce, frappée entre le 24 juillet 1426 et le 16 mai 1433, ne
connut pas moins de sept émissions:

1. du 24.07.1426 au 30.11.1426: 273.000 pièces furent frappèes à 17 carats et 67 pièces
au marc (ou 3,65 g). Les pièces de cette émission se reconnaissent au point secret
frappé sous le N de Regnat et le V de dux;

2. du 17.05.1428 au 01.03.1429: 16 carats et 671/2 pièces au marc (ou 3,62 g).
Ces pièces se reconnaissent à la présence de crolsettes au lieu de sautoirs au droit;

3. du 01.03.1429 (date de la mort de Jean III) au 04.06.1430: 15 1/2 carats et 67 1/2
pièces au marc (ou 3,62 g);

4. 16 carats et 68 pièces au marc (ou 3,60 g);
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5. 15314 et 1/8 carats et 68 pièces au marc (ou 3.60 g);
6. 15314 carats et 68 pièces au marc (ou 3,60 g);
7. 15 carats et 68 pièces au marc (ou 3,60 g) e.8)

Les émissions 6 et 7 se distingueraient par des globules au lieu d'anne
lets pour séparer les mots au revers.

mai 1433 prévoyait la frappe d'un nou
18 carats, et le cours passant de 38 à 50

ordonnance du 9
l'aloi étant fixé à

Enfin, une
veau clin kart,
gros.

Cette pièce, de même que le demi clinkarl annoncé également dans l'or
donnance n'a jamais été frappée semble-t-il.

Liège

- Jean de Baviére (1389-1418)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles,
l'évêque couronné, assis sur une chaire gothique, tenant de la main droite une épée et
de la gauche soutenant un écu de Bavière écartelé de Palatinat.

-ron DEI GRA EPIS LEOOI Z COM LO

Au revers, croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liege eL de ses dépen
dances (Bouillon, Looz) depuis Leurs annexions, Bruxelles, 1890, p. 176.

- Jean de Heinsberg (1419-1455)

Dans un encadrement de huit doubles arcs de cercle cantonnés de petits trèfles.
l'èvêque couronné, assis sur une chaire gothique. tenant de la main droite une épée et
de la gauche soutenant un écu écartelé aux 1 et 4 de Looz parti de Chiny. aux 2 et 3
de Heinsberg et sur le tout I-Ieinsberg.

+IOHS DEI GRA EPS LEOD Z COM LOS

Au revers. croix fleuronnée cantonnée de quatre trèfles dans un quadrilobe.

+XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT

J. DE CHESTRET DE HANEFFE, op. ciL., p. 187-188.

Cette pièce frappée à 69 1/2 pièces au marc (ou 3,52 gJ avait un aloi de
14 1/2 carats ("J.

(28) Ibidem, p. 7-8, Pièce Justificative n'' III. Une dernière émission se serait pour
suivie du 1.10.1432 au 16.05.1433.

(29) Voir le rapport du maître de la monnaie de Louvain dans J. MUNRO, op. cil.,
p.213.
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- Philippe le Bon (1433-1467)

Dans nn mandement adressé le 18 mai 1433 aux maîtres de la monnaie
de Valenciennes et dans une lettre patente de méme date, le duc Philippe
ordonnait la frappe d'un pieler et d'un etinkarl de 18 carats (le noble
d'Angleterre compté comme fin) et de 68 piéces au marc (ou 3,60 g).

Ces pièces devaient avoir cours pour 50 gros de Flandre ou 50 sous
tournois (").

Ces clinkarls, s'ils ont été frappés, restent encore à retrouver, mais on
notera qu'ils ne sont pas cités dans le tarif annexé à l'ordonnance du 27
avril 1436 (").

Tournai

- Charles VII (1422-1461)

L'état des monnaies d'or frappées à Tournai par le roi Charles VII de
1423 à 1433 mentionne que, du 7 juillet 1430 au 13 août de la même
année, 3.900 chaieres fureut frappées. Ces piéces de 16 carats d'aloi et de
68 piéces au marc (ou 3,60 g) devaient avoir cours pour 20 sols tournois.
Ces chaises ou écus d'or n'ont pas été retrouvés e2

) .

Rummen

- Jean de Wezemael (vers 1427-1435)

Le seigneur couronné, assis, tenant de la main droite une épée et de la gauche sou
tenant un écu écartelé aux 1 et 4 de fleurs de lis et au 2 et 3 de lions rampants.

IOHS DEI GRA DNS DE WESM Z PHAL

Au revers, croix fleuronnée dans une rosace quadrilobée.

+XPC VINClT XPC REGNAT XPC IMPERAT

J. FRrEoLii.NDER, Die Erwerbungen des Kônigl. MünzkabineLs sem 1 jan. 1877 bis Mërz
1878, dans Z{N, 1879, p. 25 (").

Les piéces frappées par ce seigneur avaient un aloi de 13 1/2 carats et
69 1/2 piéces étaient frappées au marc (ou 3,52 g) (").

(30) R. CHALON, Recherches ... HainauL, I'" Suppl., 1852, p. 9-11, Pièce Justificative
n° IV; L. DEVILLERS, op. cit., V, Bruxelles, 1892, p. 212-215; VI, Bruxelles, 1896,
p. 615-617.

(31) Lille, ADN, B 640-15670.
(32) M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970, p. 103-105.
(33) Cette pièce unique, qui provient du trésor de Nordoog (RBN, 34, 1878, p. 282),

n'a jamais été reproduite.
(34) D'après le rapport du maître de la monnaie de Louvain. Voir J. MUNRO, op. cii.,

p. 213.
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Le rapport du maître de la monnaie citait aussi les imitations de l'écu
de Louvain frappées à Rummen et à Liège par Jean de Heinsberg (écu et
griffon ou florin).

Si les deux premières citées sont vraiment des imitations et sont décri
tes dans les pages qui précèdent, il n'en va pas de mème du griffon.

Au droit, griffon assis à gauche, tenant un écu écartelé aux 1 et 4 de Looz parti de
Chiny, aux 2 et 3 de Heinsberg et sur le tout Heinsberg.

+IOHS DEI GRA EPC LEODI Z CûMES LOSSENSIS

Au revers, croix feuillue ayant au centre une rosette. La croix feuillue est cantonnée de
quatre lions.

+SIT NûMEN DûMINI BENEDICTUM IN ET

J. DE CHESTRET DE HANEFFE, op. cil., n" 302.

Cette pièce, que le maître de la monnaie de Louvain croyait être ins
pirée par l'écu de Louvain est tout simplement une imitation du griffon
de Jean de Baviére frappé vers 1412 (J. DE CHESTRET DE HANEFFE, op.
cit., p. 177).

*
* *

En conclusion:

1. Si l'on tente de résumer l'histoire de ces écus à la chaise, on remarque
que cette pièce, créée en 1337 par le roi de France Philippe VI, fut
imitée presque immédiatement en Flandre par Louis de Crécy. Le
maître de la monnaie du comte passa ensuite au service du duc Jean
III de Brabant qui introduisit dans le numéraire brabançon l'écu à la
chaise à la double aigle.
C'est cette dernière pièce qui sera imitée par Louis de Male et par
Guillaume V de Hollande.
Tous les successeurs du comte Guillaume V continueront de frapper
des écus, alors que cette frappe cesse désormais en France, en Flandre
et dans les principautés méridionales des Pays-Bas. Et c'est par le
type hollandais que les écus à la chaise ou clinkarls feront leur réap
parition à Liége (avant 1418), en Brabant (1419), à Namur (1426), en
Flandre (1426), à Tournai (1430), à Rummen et peut-ètre en Hainaut
(1433).

2. Il faut souligner surtout l'importance du clinkari de Hollande qui, in
troduit par le duc Philippe dans toutes ses possessions septentrionales.
prépara la population à l'émission d'une monnaie commune, c'est-à
dire des Ridder et V ieriander en 1433 ( 5

) .

(35) Comme 1'3 remarqué P. SPUFFORD, Monelary Problems and Policies ... , p. 5.




