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Caroline LEROY (*)

,
LE TRESOR DE BRUGES (1877) ET LA

CIRCULATION DES FLORINS D'OR DE FLORENCE
AU NORD DES ALPES DE 1250 À 1350

(Pl. XIV-XVII)

Le trésor de Bruges fut exhumé en 1877 et envoyé peu de temps après
son invention au Musée de la Porte de Hal à Bruxelles ('). Le Cabinet des
Médailles de la Bibliothéque royale de Belgique l'inscrivit dans son inven
taire e) à son arrivée et un auteur anonyme rédigea une note manus
crite (') le décrivant sommairement dont les annexes ont malheureuse
ment disparu depuis au moins 1968, date de l'unique publication de ce
trésor par J. Baerten el. Nous ne disposons donc que de trois sources
écrites - l'inventaire du Cabinet des Médailles (1877), la note manuscrite
(1877) et l'article de J. Baerten (1968) - dont nous devons souligner une
limite majeure: les deux premières ont été rédigées avant les parutions
des Corpus nummorum iialicarutn (1915) (') et Corpus nummorum [iorenti
norum (1975) (6); la troisième est non seulement antérieure au catalogue
de M. Bernocchi (1975) mais également à l'ouvrage d'A. Haeck (1996) (')
concernant les trésors médiévaux découverts en Belgique, lequel, bien que

(*) Caroline LEROY, Route de Bomerée 83F, B-6032 Mont-sur-Marchienne;
email: calo559@caramail.com.

(1) Cet article est extrait du mémoire de licence dirigé par le professeur J. van
Heesch et présenté pour l'obtention du grade de licencié en histoire à l'Université ca
tholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), en 2006 dont le titre était: Le trésor de Bruges
(1877) et ta circulation des florins d'or de Florence dans le nord des Alpes du milieu du
XIIIe siècle au milieu du XIVe siëcle.

(2) Bibliothèque royale: Cabinet des Médailles: Inoeniaire, l' série, 1838-1914.
(3) Note manuscrite anonyme et incompléte rédigée à la date du 21 août 1877,

conservée au Cabinet des Médailles de la Bibliothéque royale de Belgique.
(4) J. BAERTEN, La trouoaille de Bruges (1877): monnaies françaises el ilaliennes du

Moyen Âge, dans Collectionneurs et collections numismatiques: monnaies, médailles et je
Ions, Paris, 1968, p. 143-148.

(5) Corpus nummorum italicarum. Primo teniatioo di un catalogo generale delle monele
medieoali e moderne cantate in Italia 0 da Itoliani in aliri palsi, XII: Toscana (Firenze),
Rome, 1930.

(6) M. BERNOCCHI, Le monele della repubblica [iorentina, II. Corpus nummorum [ioren
tinorum, Florence, 1975.

(7) A. HAECK, Middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433), Bruxelles,
1996.

RBN, 153, 2007, p. 87-134.
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ne mentionnant pas le trésor de Bruges, infirme par ses conclusions cer
taines affirmations de J. Baerten.

Suite aux protestations de la ville de Bruges quant à l'attribution
exclusive du trésor au Musée de Bruxelles, une partie de ce dernier fut
transférée par arrêté ministériel au Cercle archéologique de Bruges en
juin 1879 ("). À ce jour, elle n'y est plus conservée pour des raisons que
nous ignorons ("). Par conséquent, cette étude du trésor de Bruges est
incomplète avec toutes les limites qu'implique l'examen partiel d'un tré
sor.

Le trésor de Bruges est découvert en août 1877 (avant le 21, la note
manuscrite ayant été rèdigée à cette date) dans les fouilles des fondations
des nouvelles prisons pour soldats à la caserne de cavalerie anciennement
des Chartreux ('0), située à la rue Longue (Annexe 1). Au XIIIe siècle, le
prieuré de Saint-Aubert occupe les lieux. Les Chartreux s'y installent en
1609 suite à la concession par les archiducs Albert et Isabelle du prieurè
primitif où ils construisent un couvent et une église. Ils s'étendent peu à
peu englobant le bloc compris entre les rues des Marchands et de Saint
Aubert. L'ordre est dissout en 1783 par un décret de Joseph II et le cou
vent des Chartreux est aménagé en caserne de cavalerie en 1835 ("). Elle
occupe une position décentralisée, hors du cœur historique de Bruges, non
loin de la porte Sainte-Croix.

La réalité topographique a largement évolué au fil des siècles. À
l'heure actuelle, aucun élément ne permet d'identifier les bâtiments qui
se trouvaient sur le lieu d'exhumation du trésor à l'époque présumée de
son enfouissement afin d'en déterminer les circonstances éventuelles. Nous
pensons toutefois que spéculer en la matière serait plus dangereux
qu'utile. Nous centrons délibérément cette étude sur la présence dans le
sol brugeois d'un trésor monétaire comprenant un nombre relativement
important de florins d'or de Florence.

(8) « Le gouvernement nous a fait don, messieurs, de 18 florins d'or et de 27 gros tournois
de Philippe le Bel, roi de France, provenant de l'importante trouvaille raite en notre ville, à
la Caserne de cavalerie, dite des Chartreux, en 1877 », dans Société archéologique de Bruges.
Rapport sur la situation et les progrès de la société pendant la deuxieme période décennale
(15 février 1875 - 2 juillet 1885), Bruges, 1885, p. 13-14; Bibliotheque royate..., l' série
(1838-1914).

(9) {( Les annales du musée Gruuthuse ne mentionnent pas de trouvailles dans la période
1877-1879 et non ptus de florins d'or ou de gros tournois. En plus, nous n'avons pas tes
piéces mentionnées dans noire collection, sauf des gros tournois de Philippe le Bel qui ont
une autre origine" (lettre du 2 juin 2004). D'après H. De Witte, conservateur au Brug
gemuseum, et N. Vangampelaere, conservateur adjoint, en réponse à un courrier
concernant le transfert de ces monnaies que nous leur avions adressé.

(10) J. BAERTEN, arl. cil. [no 4], p. 143; arl. cit. [no 8J, p. 13; Note manuscrite conser
vée au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

(11) A. DUCLOS, Bruges. Histoires et souvenirs, Bruges, 1910, p.562-568.
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D'après l'inventaire du Cabinet des Médailles de la Bibliothèqne royale
de Belgique ('2), le trésor de Bruges contient:

65 florins d'or de Floreuce (or)
1 sequin de Venise (or)
2 gros au châtel de Jean II de Brabant (argent)
2 gros tournois Ludovicus (argent)
1 masse de Philippe IV le Bel (or)
5 petits royaux de Philippe IV le Bel (or)
89 gros tournois Philippus (argent) (13)
1 solidus de Justinien le' (or)
6 paquets de feuilles d'or superposées (14)

soit un total de 73 monnaies d'or, 93 d'argent et 6 paquets de feuilles
d'or.

A. Florence (Pl. XIV-XVI, 1 à 47)

L'instrument de travail incontournable pour le monnayage florentin, en
ce compris les florins d'or de Florence, a été rédigé par M. Bernocchi de
1974 à 1985 (15). Il ne s'agit pas de la première publication en la matière
mais elle est de loin la plus récente, complète et surtout critique, comme
l'évoquent son auteur et Ph. Grierson au début de l'ouvrage (16). En 1317,
G. Villa ni et G. di Gentile rédigent le Libro della Zecca constituant la
source principale pour l'activité monétaire de la ville de Florence. En
1760, 1. Orsini le publie pour la première fois sons le titre Storia delle
moneie della repubblica [ioreniina. Le résultat incomplet et gorgé d'erreurs
reflète la mauvaise qualité du texte original dont il s'est cependant éloi
gné, maliJeureusement sans citer la/le(s) source(s) ayant entraîné(s) ses
modifications ou la/les mentionnant partiellement. Il est regrettable que
le Corpus nummorum italicarum ('7) consacré au monnayage toscan se soit
basé sur cette publication d'I, Orsini reproduisant ses limites matérielle
ment et méthodologiquement: il ajoute certaines informations sans en
évoquer la/les autorité(s). M. Bernocchi a directement travaillé sur le
Libro della Zecca qu'il publie dans le volume 1 de son étude (18), l'éclairant
par sa confrontation avec des sources diverses afin de le corriger au
même titre que les ouvrages évoqués précédemment.

(12) Voir supra n. 2.
(13) La note manuscrite décrivant le trésor mentionne 85 gros tournois de Philippe IV

le Bel.
(14) Nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues.
(15) M. BERNOCCHI, Le monete della repubb/ica fiorentina, 5 vols, Florence, 1974-1985.
(16) Ibid., 1. Il libre della Zecca, Florence, 1974, p. V-VII!.

(17) ent, XII, op. cil. [n. 5].
(18) M. BERNOCCHl, op. cil. [no 16].
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La frappe des florins d'or

La frappe des florins d'or de Florence s'inscrit dans le «long XIIIe siè
cle ,> C') de révolution commerciale marqué notamment par des innova
tions majeures dans le domaine monétaire. M. Bloch (20) met en
évidence trois d'entre elles: les émissions de monnaies d'argent lourdes
tels les gros tournois français, le retour des monnaies d'or tels les florins
d'or de Florence, et la création de (< monnaies non métalliques» telle la
lettre de change. Il semble qu'une quantité impressionnante de monnaies
soient mises en circulation à cette époque el). Dans ce contexte de moné
tarisation de l'économie, l'augmentation du volume des échanges induit
une adaptation des instruments permettant ces transactions (22).

Les monnayages d'or réapparaissent en Occident au cours du XIIIe

siècle pour la première fois depuis l'époque précarolingienne (23). Ils ont
toujours été présents sur les rives de la Méditerranée - en Sicile dès
1140 et en Espagne dès 1180 - et le phénomène se diffuse du sud vers
le nord dans la longue durée e4

) . Frédéric II initie ce mouvement en
Sicile par la frappe des Augustales dès 1231. La véritable révolution a lieu
en 1252 à Gênes et à Florence qui frappent simultanément deux mon
naies d'or de poids et de titre identiques (entre 3,53 et 3,54g, 20 Yz ca
rats (25»: le genovino d'oro et le [iorino d'oro. Dans ce contexte, nous pou
vons considérer que la création de ces monnaies ne constitue ni un évé
nement imprévisible ni un phénomène isolé (26). D'autres villes italiennes
suivront leur exemple (27). Les ateliers monétaires frappant l'or sont es
sentiellement concentrés dans la péninsule italienne au XIIIe siècle malgré
les vaines tentatives des rois d'Angleterre (penny d'or d'Henri III en 1257)

(19) Expression utilisée par P. SPUFFORD, Money and fts Use in Medieval Europe,
Cambridge, 1988, p. 240.

(20) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, L'économie médié
vale, Paris, 2003, p. 300-302; P. SPUFFORD, op. cil. [no 19], p. 240-263; M. BLOCH, Le
problème de l'or au Moyen Âge, dans Mélanges historiques, 11, Paris, 1963, p. 839-867.

(21) M. BOMPAIRE et Fr. DUMAS, Numismatique médiévale (L'atelier du médiéviste,
7), Turnhout, 2000, p. 15-17.

(22) P. SPUFFORD, op. eit. [no 19], p. 240-263.
(23) A.M. STAHL, Zecca: lhe Mini of Venice in the Middle Ages, Baltimore-London

New York, 2000, p.28-40.
(24) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cil. [n.20],

p. 256-259: M. BOMPAIRE et Fr. DUMAS, op. cil. [no 21], p. 15-17.
(25) P. SPUFFORD, op. cil. In. 19], p. 176-177.
(26) M. BERNOCCHI, Le monete della repubblica [iotentina. 111: Documentazione, Flo

rence, 1976, p. 55.
(27) Lucques et Pérouse en 1259; et surtout Venise et ses ducato d'oro en 1284, de

même étalon que les émissions génoises et florentines (3,545g). Voir A.M. STAHL, op. cii.
ln. 23], p. 28-40.
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et de France (écus d'or de saint Louis en 1270), émissions qui connaîtront
un succès mitigé (28).

À Florence, la gestion de la monnaie est confiée aux membres de deux
arts majeurs (29): l'Arte di Calimala pour l'or; et l'Arte di Cambio pour
l'argent. Cette fonction gagne en importance dès l'introduction du florin
d'or en 1252. Les maîtres della zecca, premiers officiers monétaires,
changent tous les six mois (30). La qualité des monnaies fabriquées consti
tue le gage de fidélité de ces dernières sur le circuit monétaire. Ses
garants sont le juge qui contrôle le poids, l'alliage et le diamètre a priori;
et l'essayeur qui effectue les mêmes vérifications a posteriori (31). Dans le
processus de frappe, la préparation des flans est probablement l'opération
la plus importante (32). En effet, ils doivent être façonnés selon certaines
normes fixées lors de la création de l'espèce monétaire. Dans le cas du
florin d'or de Florence, M. Bernocchi (33) n'hésite pas à affirmer qu'au
regard de la forme, il s'agit de la plus belle monnaie frappée jusqu'alors:
poids de 3,5368g; finesse de 24 carats, pureté maximale de l'or, avec
toutes les difficultés de fabrication - ou de falsification - que cela
implique.

D'après M. Bernocchi ('"), la frappe des florins d'or se scinde en deux
périodes: celle du [iorino stretio de 1252 à 1422; et celle du [iorino largo à
partir de 1422. L'ensemble des espèces monétaires présentes dans le trésor
de Bruges appartient à la première de ces catégories. Cette dernière est
subdivisée en trois: monnaies sans symbole du maître de la monnaie
(1252-1303); monnaies avec symbole inconnu du maître de la monnaie
(1303-1422) ("); et monnaies avec symbole connu du maître de la mon
naie (1300-1421). Les symboles - ou différents - constituent un repère
essentiel de datation pour les florins d'or. Pendant les cinquante pre-

(28) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cit. [n.20],
p.259.

(29) M. BERNOCCHI, op. cit. [n. 26], p. 1-2.
(30) Les semestres sont indiqués en chiffres romains (1 et II) dans le catalogue de

M. Bernocchi. Nous utilisons cette convention dans le cadre de cette étude. Il semble
rait que durant la période pendant laquelle les florins d'or sont frappés, la nouvelle
année commence en mars, après l'équinoxe de printemps. A.C. SIMPSON, The Mini Of
ficiais of the Florentine Florin, dans ANSMN, 5, 1952, p. 124. L. Travaini a réalisé une
étude générale sur les ateliers monétaires italiens: L. TRAVAINI, Mini Organisation in
ltaly between the xu" and XIV

Ih Centuries: A Survey, dans N.J. MAYHEW et P. SPUF
FORD (eds), Later Medieval Mints: Organisation, Administration and Techniques (BAR,
Int. Series, 389), Oxford, 1988, p. 39-60.

(31) La liste des membres du personnel de la monnaie est fournie par M. BERNOCCHI,

vp. cil. [n.26], p. 5-14. Parmi les diverses propositions de titulature qu'il propose, uous
avons repris la première d'entre elles.

(32) M. BERNOCCHI, op. cit. [no 26], p. 35.
(33) Ibid., p. 60-66.
(34) M. BERNOCCHI, op. cit. ln. 6], p. VIII.

(35) Ces divisions sont également présentées dans le CN 1 et seule la troisiéme différe
par sa datation de 1252 à 1303, dans CNI, XII, op. cit. [no 5], p. 68 et 92.
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mières années de leur frappe, dans leur forme primitive, soit ils n'en por
tent pas, soit ces marques ne représentent pas les maîtres de la monnaie.
À partir de 1300, elles les symbolisent d'abord sous l'aspect de simple(s)
point(s), ensuite de motifs particuliers dont certains sont directement
attachés aux familles des monétaires ('6). Le catalogue de M. Bernoc
chi (") reprend les marques connues et, le cas échéant, le(s) nom(s) du/des
monétaire(s) qu'elles représentent. À ce moment-là, il est possible de
dater avec précision les exemplaires portant ces symboles. Pour les mar
ques non signées ou inconnues, nous devons malheureusement nous con
tenter de les fixer approximativement. Néanmoins, nous pouvons utiliser
d'autres repères matériels tels l'évolution des types et des légendes (38).

D'un point de vue iconographique, le florin d'or porte sur son droit la
fleur-de-lis (39); et sur son revers, le protecteur de la cité, saint Jean-Bap
tiste.

Analyse interne des florins d'or de Florence du trésor de Bruges

Le trésor de Bruges contenait initialement 65 florins d'or de Florence
dont nous avons examiné les 47 exemplaires conservés au Cabinet des
Médailles de Bruxelles; 42 d'entre eux peuvent être datés d'après les mar
ques qu'ils portent. Ils sont frappés sur une période s'étendant de 1252 à
1319.

Liaisons de coins

Nous effectuons cette analyse pour les florins d'or de Florence unique
ment ('0). Nous constatons que ces liaisons sont peu nombreuses. Le droit
étant identique pour l'ensemble des 47 florins, nous les avons comparés de
manière systématique. Le revers présente quant à lui un signe distinctif
non négligeable qui a restreint inévitablement notre champ d'analyse: les
marques directement gravées sur les coins monétaires. Notre échantillon
en contient 31 distinctes. Voici nos résultats: les florins n" 13, 14, 15 sont
frappés avec le même coin de droit; les n° 14 et 15 (marque n° 10) avec

(36) A.C. SIMPSON, op. cil. [n.30], p. 121.
(37) M. BERNOCCHI, op. cil. [n.26].
(38) Une ètude de l'évolution typologique des florins d'or de Florence a été réalisée

par H.E. IVES, The Design of Florentine Florins as an Aid 10 Iheir Dating, dans
ANSMN, 5, 1952, p. 103-112.

(39) Nous avons repris la forme scripturale d'A. ATwELL, Lead Clolh Seals Bearing
the «agnus dei» Image, dans RBN, 149, 2003, p. 213-214.

(40) Cette étude serait plus riche si nous avions pu examiner l'ensemble des florins
d'or de Florence du trésor de Bruges, ce qui, pour rappel n'a pas été le cas, puisque
18 d'entre eux ont été transférés au Cercle archéologique de Bruges. Dès lors, nous de
vons émettre certaines réserves quant à la pertinence de nos conclusions même si nous
avions à notre disposition une large majorité de cette espèce monétaire (47 sur 62).



LE TRÉSOR DE BRUGES (1877) 93

le même coin de revers. Dès lors, nous avons deux florins de Florence qui
sont liés par leur droit et leur revers: les n" 14 et 15.

La faible fréquence des liaisons de coins parmi les florins d'or de Flo
rence du trésor de Bruges suppose qu'ils ont circulé pendant quelques
temps avant leur thésaurisation puis leur enfouissement. S'ils étaient
directement sortis de l'atelier monétaire, nous aurions probablement
trouvé un nombre plus important de liaisons de coins. Ils émanent vrai
semblablement du circuit monétaire.

Analyse métrologique

S'agissant des poids, nous présentons les données relatives aux florins
d'or de Florence sous la forme d'un tableau et d'un histogramme de fré
quence.

Poids (en g) Nombre d'exemplaire(s) par centigramme Nombre d'exemplaire(s)
3,40-3,49 0134466666677777788899999 25ex.
3,50-3,59 0000000011111122223344 22ex.
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Données statistiques
Poids de l'exemplaire le plus faible: 3,40g
Poids de l'exemplaire le plus lourd: 3,54g
Moyenne: 3,49g.
Médiane: 3,49g (le 24e ex.)
Mode: entre 3,50 et 3,54g
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Analyse typologique

Les monnaies royales françaises, brabançonnes et les florins d'or de
Florence ont typologiquement un point commun: la fleur-de-lis frappée
au moins sur une de leurs faces.

La présence de ce motif ornemental peut revêtir diverses significations.
À partir de la fin du XIIe siècle, les Florentins font de la fleur-de-lis le
symbole de leur cité. Cette représentation gagne en renommée dès 1252
lorsque Florence la frappe sur ses florins d'or qui circulent au nord des
Alpes. La fleur-de-lis occupe la totalité du champ de ces pièces de mon
naie. A. Atwell (41) souligne l'originalité de ce monnayage, lequel accentue
volontairement le caractère universel de leur émission par la célébration
du symbole et du nom de Florence plutôt que magnifiant un personnage
important de cette époque. Cet élément pourrait expliquer partiellement
la popularité des florins d'or de Florence qui étaient destinés originelle
ment à dépasser les frontières de la cité émettrice.

11 est possible de classer les florins d'or de Florence d'après la représen
tation de la fleur-de-lis. Cette dernière évolue au fil du temps (42). Toute
fois, ces éléments ne sont pas particulièrement visibles dans notre
échantillon.

La ville de Florence a frappé sur le revers de ses florins d'or l'effigie et
le nom de saint Jean-Baptiste, patron de la cité. Nous reconnaissons cer
tains de ses attributs dans sa représentation iconographique sur les mon
naies. Ainsi, il est habituellement représenté avec une longue barbe et
porte la modeste et pauvre vêture d'un ermite du désert, faite, selon
l'Évangile, de peaux de chameau. Une croix faite de roseaux ou de
branches croisés remplace le bâton de l'ermite (43).

Les représentations iconographiques sur les florins d'or de Florence 
la fleur-de-lis et la figure de saint Jean-Baptiste - reflètent cette volontè
d'universalisme revendiqué par la cité florentine pour ses émissions moné
taires. Elle semble avoir anticipé par ses choix typologiques la popularité
de son monnayage.

B. Venise (") (Pl. XVI, n° 48)

Le Grand Conseil décrète la frappe des ducats d'or vénitiens le 31 octo
bre 1284 (45). Cette décision est appliquée en mars 1285. Le ducat d'or de
Venise présent dans le trésor de Bruges pèse 3,53g ce qui correspond à
son poids théorique. Cet élément conforte l'idée selon laquelle les mon
naies stables - présentant les caractéristiques imposées à leur création

(41) A. ATWELL, art. cii. ln. 39], p. 213-214.
(42) H.E. IVES, art. cii. ln. 38], p. 103-112.
(43) R. GIORGI, Les Saints, Paris, 2003, p. 189-197.
(44) A.M. STAHL, op. cit. [no 23], p. 28-40.
(45) Le 30 septembre 1284 d'après Pb. GRIERSON, The Coins o{ Medieval Europe,

Londres, 1991, p. 110.
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par les autorités émettrices - tels les florins d'or de Florence tout au
long de leur frappe ou encore les ducats d'or vénitiens à leurs débuts se
répandent abondamment au-delà de leur lieu d'origine. Il est évident que
dans les contextes économiques et monétaires de cette fin de XIIIe siècle,
le métal constitutif de ces espèces monétaires a également favorisé cette
large circulation.

Les ducats vénitiens portent le nom du doge sous lequel ils sont
fra ppés: celui du trésor de Bruges est émis sous Pietro Gradenigo, doge
de 1289 à 1311.

C. Brabant (Pl. XVI, nO 49 et 50)

Le Brabant commence à frapper des monnaies d'argent lourdes vers
1290 sous Jean II à l'imitation des gros tournois français portant néan
moins un type autonome à ces derniers (46).

Le trésor de Bruges contient 2 gros au châtel de Jean II de Brabant,
duc de 1294 à 1312, dont le nom est inscrit sur ces monnaies.

D. France

Les gros tournois

En 1266, Louis IX (1226-1270) crée le gros tournois, monnaie d'argent
d'une valeur supérieure à toutes les pièces d'argent frappées précédem
ment (denier parisis et denier tournois). Ils valent 12 deniers tournois
(un solidus) (47).

Le trésor de Bruges contient 91 gros tournois dont nous avons examiné
les 64 exemplaires conservés au Cabinet des Médailles de Bruxelles. Nous
en attribuons 2 à Louis IX (Pl. XVI, nO 51, 52), 2 à Philippe III le Hardi
(Pl. XVII, n" 55, 56) et 60 à Philippe IV le Bel (Pl. XVII, n° 66, 80).

Les petits royaux et les masses d'or de Philippe IV le Bel (48)

Le petit royal assis est introduit par Philippe IV le Bel en août 1290. Il
pèse 3,55g (49). Le trésor de Bruges contient 5 petits royaux assis dont

(46) S. BaFFA, L'introduction de ta grosse monnaie et la transformation des administra
tions monétaires dans les principautés des Pays-Bas du sud à la fin du XIIIe siècle et au
début du XIV' siècle, dans REN, 151, 2005, p. 101; A. DE WITTE, Histoire monétaire des
cornies de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire romain, J, Anvers, 1894,
p.89-94.

(47) Fr. DUMAS, Réflexions sur la genèse du gros tournois, dans N.J. MAYHEW (ed.),
The gros tournois: Proceedings of the Fourteenth Oxford Symposium on Coinage and Mo
netary History, Oxford-Landres-Paris, 1997, p. 3--8.

(48) J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capel à Louis XVI
(987-1793), 1. Hugues Capet - Louis XII, Paris-Maastricht, 1988; J. LAFAURIE, Les
monnaies des rois de France. Hugues Capet à Louis XII, Paris, 1951, p. 27-28.

(49) Ph. GRIERSaN, op. cit. [no 45], p. 113-117.
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nous avons examiné le seul exemplaire conservé pesant 3,51g (Pl. XVII,
nO 54).

La masse d'or est frappée le 10 janvier 1296 et en août 1310. Elle pèse
7,09g (50). Le trésor de Bruges contient 1 masse d'or de Philippe rv le Bel
pesant 7,06g (Pl. xvi, n" 53).

E. Byzance (51) (Pl. XVII, n'' 117)

Justinien rer
, empereur de 527 à 565 marque son règne par ses ambi

tions de restauration de l'ancien Empire romain. L'empereur frappe un
grand nombre de monnaies pour ses frais militaires et pour le faste né
cessaire à une cour impériale. Malheureusement, la majeure partie d'entre
elles a été fondue. Certaines ont néanmoins survécu tel le solidus présent
dans le trésor de Bruges frappé dans l'atelier monétaire de Constantinople
(CONOB à l'exergue).

Il est intéressant de souligner que l'exemplaire présent dans le trésor de
Bruges est surmonté d'une bélière. Il a vraisemblablement été porté en
pendentif ce qui expliquerait sa conservation. Il pèse 3,82g (52).

F. Époque d'enfouissement présumée

L'étude d'un trésor monétaire implique nécessairement la datation de
son époque d'enfouissement présumée. L'auteur de la note manuscrite con
servée au Cabinet des Médailles (53) et J. Baerten (54) spéculent sur cette
dernière en disposant de moyens limités comme nous l'avons évoqué pré
cédemment. L'ouvrage de M. Bernocchi - base de notre catalogue pour
les monnaies florentines - permet de critiquer leurs positions et de poser
une nouvelle hypothèse quant à l'inhumation du trésor de Bruges.

Le solidus de Justinien rer daté du VIe siècle est incontestablement la
monnaie la plus ancienne du trésor de Bruges, comme en témoigne son
degré d'usure «, fortement usé » - U4 (55». Il est probable qu'il nous soit
parvenu - au possesseur du fond monétaire brugeois - par l'usage orne
mental (porté en pendentif) qui en a été fait. S'il avait conservé son
emploi initial, il aurait probablement été fondu au même titre que ses

(50) Ibid., p. 113-117.
(51) W. HAHN, Money of the Incipieni Byzantine Empire (Anastasius 1 - Justinien,

491-565) (Vertiffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Uni
versitât Wien, 6), Wien, 2000, p. 42-45.

(52) Le solidus de Justinien du trésor de Bruges est mentionné à la p. 244 de l'ar
ticle de R. ANNAERT et J. VAN HEESCH, Een gouden muntschat uit tiet Merovingisch graf
veld te Broechem (gem. Rans, provo Antwerpen), dans Archeologie in Vlaanderen - Ar
chaeology in Flanders, VIII, 2001-2002, Brussel, 2004, p.229-256.

(53) Voir supra n. 2.
(54) J. BAERTEN, art. cil. [no 4], p. 143-148.
(55) D'après les critères repris dans l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Bul

letin IFS ITMS IRMS, 2, supplément, Lausanne, 1995, p. 14.



LE TRÉSOR DE BRUGES (1877) 97

homologues. Cette hypothèse permet d'expliquer l'écart temporel consi
dérable entre cette espèce monétaire et les autres dénominations présentes
dans le trésor de Bruges. Ces derniéres s'étendent sur une période allant
de 1252, date de création du florin d'or de Florence dont nous avons
quelques exemplaires primitifs, et 1319, date de la marque monétaire
identifiable la plus récente d'une des monnaies florentines. Compte tenu
de la longue durée pendant laquelle ces dernières ont été frappées - [io
rino stretto de 1252 à 1422 - elles servent logiquement de point de
repère. Les autres monnaies du trésor de Bruges, à l'exception du solidus
de Justinien 1er

, ont toutes été émises entre 1252 et 1319: le ducat d'or
vénitien entre 1289 et 1311 (doge Pietro Gradenigo); les 2 gros au châtel
brabançons entre 1294 et 1312 (duc Jean II); les gros tournois français,
les petits royaux et la masse d'or entre 1266 (date de la création des gros
tournois) et 1314 (fin du règne de Philippe IV le Bel).

Nous considérons la date de 1319 comme notre terminus post quem.
Nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude la date d'enfouissement
présumée mais, par déduction, nous réduisons les possibilités en sondant
quelques indices tels le degré d'usure des monnaies d'or du trésor,
l'absence en son sein d'espèces monétaires majeures du deuxiéme quart
du XIV· siècle ou encore par la comparaison des florins d'or de Florence
présents dans un trésor monétaire postérieur.

L'état de conservation des monnaies peut être révélateur de l'étendue
de la période au cours de laquelle le trésor est susceptible d'avoir été
enfoui. Les espéces en argent se corrodant, leur examen sous cet angle
ne peut fournir aucune indication. Seule l'usure des monnaies d'or peut
témoigner du frai et dès lors fournir un repère de datation de
l'enfouissement présumé. Dans le trésor de Bruges, elles sont toutes - à
l'exception du solidus byzantin dont l'ancienneté justifie l'usure - situées
dans les deux premiéres catégories sur les cinq proposées ('6), entre « non
à peu usées» (U1) et «légèrement usées» (U2). Ces espèces ont circulé
après 1319 mais probablement pas dans la longue durée. De plus, nous
pouvons nous interroger sur l'absence au sein du trésor de Bruges d'imi
tations de florins d'or de Florence pourtant si abondantes dès le deuxième
quart du XIVe siècle (les premières imitations datent de 1322 et, en Flan
dre, de 1335 (57». Enfin, comparons (Tableau 1) le trésor de Bruges avec
celui de Limburg an der Lahn (n" 6. 1338 - 84 florins d'or de Florence)
dont nous connaissons précisément le contenu (58).

(56) D'après les critères repris dans l'Inventaire des trouvailles... op. cit. ln. 55], p. 14.
(57) J.M. MURRAY, Bruges, Cradte of Capitatism (1280-1390), Cambridge, 2005,

p. 126-127; O. ELSEN, La monnaie des comtes de Flandre Louis de Nevers (1322-1346)
et Louis de Mâle (1346-1384) d'après les comptes et ordonnances monétaires, dans RBN,
141, 1995, p. 37-38.

(58) P. Berghaus dècrit les marques monètaires des florins d'or de Florence. Il est
rare de trouver une description complète de ces dernières dans les publications.
P. BERGHAUS, Der mitielalierliche Goldschalzfund aus LimburgjLahn (1961), dans
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Au vu de ce tableau, nous constatons tout d'abord que seul le trésor de
Bruges contient des florins d'or de Florence de la période expérimentale
de 1252-1303; ensuite, que ceux contenus dans celui de Limburg an der
Lahn sont tous datés et représentent presque de manière ininterrompue
les années allant de 1300 à 1336. Enfin, nous observons un écart impor
tant au sein des exemplaires du trésor de Bruges entre 1306 et 1317 qui
pourrait s'expliquer par l'examen complet de cette trouvaille. En conclu
sion, la postériorité du trésor de Limburg an der Lahn est clairement
attestée par la présence de florins d'or de Florence portant des marques
datées jusque 1336. De plus, ce trésor contient également un grand nom
bre d'imitations de florins d'or à la différence de celui de Bruges.

Tableau 1. Comparaison entre les florins d'or de Florence des trésors de Bruges
(1319-1330) et de Limburg an der Lahn (1338)

Années Bruges Limburg an der Lahn
(1319-1330) (1338)

inconnues 5 ex. 1
1252-1303 33 ex. 1
1303-1422 1 ex. 1
1300 11 1 ex. 1 ex.
1303 1 2 ex. 1 ex.
1304 1 1 ex. 1 ex.
1305 1 1 2 ex.
1305 11 1 ex. 1 ex.
1306 1 1 ex. 2 ex.
1307 11 1 1 ex.
1308 11 1 1 ex.
1309 1 1 2 ex.
1310 1 1 1 ex.
1311 1 1 3 ex.
1314 11 1 4 ex.
1315 1 1 1 ex.
1315 11 1 1 ex.
1317 11 1 ex. 1 ex.
1318 11 1 6 ex.
1319 11 1 ex. 1 ex.
1320-1336 1 54 ex.
Total 47 ex. 84 ex.

D'après ces éléments, il semble que le trésor de Bruges soit enfoui entre
1319 et 1330. Nous restons prudents quant à cette déduction et gardons

P. BERGHAUS, Denar, Sierling, Goidguiden. Ausgewiihlle Sehrifien zur Numismaiik, Osna
brück, 1999, p. 261-280.
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à l'esprit qu'il s'agit d'hypothèses. Il serait imprudent de s'engager plus
loin sur ce terrain incertain notamment en tentant de rattacher l'inhu
mation du trésor de Bruges à un événement pouvant l'expliquer. En
effet, l'auteur de la note manuscrite (59) prend une position fortement
engagée à ce sujet que nous nous gardons d'adopter. Nous l'évoquons
car elle est révélatrice des travers dans lesquels nous pourrions être en
traînés. Il fait du motif de la fleur-de-lis l'élément central de la thésauri
sation du trésor de Bruges et ajoute que les espèces monétaires françaises
y dominent sans qu'aucune monnaie des comtes de Flandre n'en fasse
partie. D'après ces constats, le propriétaire du fond serait un partisan du
roi de France qui aurait peut-être été exécuté le 18 mai 1302 parmi les
3 500 personnes soupçonnées d'être des (, gens du lis » (Liliaeris) (60). Cette
question est finalement dénuée d'intérêt dans le cadre de cette étude,
notre problématique se centrant sur la présence dans le sol brugeois de
florins d'or de Florence datant de la fin du xnr" siècle et du début du
XIVe siècle.

2. La présence et la circulation des florins d'or de Florence au
nord des Alpes

Avec l'intensification des échanges au xrn" siècle, la circulation moné
taire se répartit en trois niveaux: la monnaie d'or pour les transactions
internationales; d'argent pour les échanges régionaux; et noire pour le
commerce local (61). La monnaie est de plus en plus présente dans l'écono
mie occidentale. Le stock monétaire des caisses de l'État est révélateur de
cette monétarisation: ainsi à Florence, il passe de 26 000 lires florentines
en 1240 à 942 000 lires en 1343 (62). Ces chiffres démontrent la nécessité
d'adapter les moyens de paiement.

Une discrimination sociale s'installe entre les utilisateurs: d'une part,
autour de la quantité de monnaies dont ils disposent; d'autre part, autour
des catégories d'espèces qu'ils possèdent ("). Certaines d'entre elles dont
les autorités sont suffisamment puissantes pour assurer la continuité de
leur frappe et leur stabilité deviennent les pierres angulaires de systémes
monétaires. Le florin d'or de Florence joue ce rôle en Europe occidentale

(59) Voir supra n. 2.
(60) L'auteur de cette note a fixé le «terminus post quem » en 1310 sur base de l'ou

vrage d'I. Orsini. Ses conclusions sont dépassées par les publications postérieures. Cet
exemple appuie nos positions quant à la date de l'en-fouissement présumé.

(61) G.W. DAMERON, Coins and Minis, dans Ch. KLEINHEINZ (dir.), Medieval llaly:
An Encyclopedia, 1: A-K, New York, 2004, p. 235-238; Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE,
S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cil. ln. 20], p. 262.

(62) P. SPUFFORD, op. cit. [n, 19], p. 262.
(63) M. BOMPAIRE et Fr. DUMAS, op. cil. [no 21], p. 15-17.
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à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Les princes s'opposent à
cette primauté de manière à restaurer leur monopole sur la frappe moné
taire, opération financièrement rentable. De plus, ils estiment qu'à pré
sent la monnaie pourrait être un facteur d'unification territoriale (64).

La France et l'Angleterre constituent deux exemples significatifs en la
matière. Dès la fin du XIIIe siècle, les rois français prohibent l'usage de
monnaies étrangères, essentiellement les esterlins et les florins d'or de
Florence. Ces derniers sont décriés à partir de 1290. Ces nombreux rap
pels semblent indiquer que les monnaies proscrites circulent clandestine
ment.

L'Angleterre développe une politique monétaire particulièrement
sévère à l'égard des espèces étrangères. Il semble qu'elle restreigne l'usage
des monnaies d'or dans le domaine commercial, ces dernières conservant
leur fonction originelle d'apparat. L'installation sur le sol anglais de
compagnies florentines - les Bardi et les Peruzzi - et les préliminaires
de la Guerre de Cent Ans modifient cette attitude vis-à-vis du numéraire
en or (65).

La position du gouvernement face à une espèce monétaire conditionne
sa circulation mais certainement pas autant que l'attitude du public à son
égard. Si elle suscite la confiance de ce dernier par sa qualité et sa stabi
lité, les injonctions des autorités sont incapables de freiner son usage et sa
diffusion (66).

Dans le domaine monétaire, le XIIIe siècle se caractérise par une rela
tive stabilité malgré les préludes des mutations monétaires dès avant
1300 (67). Les autorités émettrices, face aux fluctuations des valeurs entre
l'or et l'argent, dévaluent fréquemment leurs monnaies. La relative stabi
lité monétaire fait place au XIVe siècle aux mutations incessantes.

A. Les relations entre Bruges et Florence

Le trésor sur lequel nous travaillons fut trouvé à Bruges. Le nombre
important de florins d'or de Florence le constituant pose la question de la
présence d'Italiens - plus particulièrement de Florentins - sur son sol et

(64) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cit. [n.20],
p.264-267.

(65) B. COOK, Foreign Coins in Medieoal England, dans Monela locale, moneta siranie
ra: Italia ed Europa XI-XV secolo. The Second Cambridge Numismalic Symposium. Local
Coins, Foreign Coins: Ilaly and Europe 1l/h_15/h Centuries, Milan, 1999, p.255-258;
P. SPUFFORD, Local Coins, Foreign Coins in Late Medieval Europe: An Overview, dans
Moneta locale e monela slraniera: Italia ed Europa Xl-XV secolo. The Second Cambridge
Numismalic Symposium. Local Coins, Foreign Coins: Ilaly and Europe 1l/h_15/h Centu
ries, Milan, 1999, p. 327; P. Seur-scan, op. cit. [no 19], p. 277-278.

(66) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cit. [n.20],
p. 262; P. SPUFFORD, art. cit. [no 65], p. 29.

(67) P. SPUFFORD, op. cit. [no 19], p. 289-318.
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quant au rôle de la région brugeoise sur le plan économique à cette épo
que.

Florence en Italie du Nord

Dés le milieu du xrn" siécle, les Italiens dominent les marchés orien
taux et occidentaux auxquels ils servent d'intermédiaires (68). Ils transpor
tent des marchandises du Levant en Europe et inversement. Ils
contrôlent le commerce européen par le biais de leurs compagnies com
merciales (69). Elles relient les grands centres économiques et maximisent
les échanges tant qualitativement que quantitativement. Les plus remar
quables d'entre elles se concentrent à Florence ('0). Il est probable que la
présence massive d'Italiens au nord des Alpes soit favorisée par ces orga
nismes.

Le rôle des compagnies devient essentiel pour le commerce suite à
l'évolution des foires vers un statut permanent et à la demande constante
en produits méditerranéens et européens (71). Des princes, villes, ordres
religieux... leur contractent des emprunts en vue de financer leurs ambi
tions ("), La papauté utilise cet édifice économique florentin implanté
dans tous les centres économiques majeurs d'Occident afin de percevoir
les décimes pontificaux. Elle adopte le florin d'or de Florence comme
monnaie standard (73).

Les compagnies florentines participent à la frappe des florins d'or et
contribuent à leur diffusion (74). Le prestige de ces monnaies confére à ses
citadins une grande réputation de monnayeur. Leur technicité est recher
chée par les autorités émettrices étrangéres (75).

(68) Ibid., p. 163-186.
(69) Y. RENOUARD, Les hommes d'affaires italiens au Moyen Âge, Paris, 1968, p. 152

200.
(70) Les Cerchi à la fin du XlII' siècle, les Bardi et les Peruzzi dans la première moi

tié du XIVe siècle, les Alberti dans la seconde moitié du XIVe siècle, et les Médicis au
milieu du xv' siècle. P. SPUFFORD, From Antwerp lo London. The Decline of Financial
Centres in Europe, Wassenaar, 2005, p.4-8.

(71) J.-P. DELUMEAU et 1. HEULLANT-DoNAT, L'Italie au Moyen Âge (v'-xv' siè
cles), Paris, 2000, p. 242-245.

(72) Elles soutiennent Charles d'Anjou pour la conquète du Royaume de Naples; les
croisades de saint Louis; Philippe IV le Bel pour la conquête de la Gascogne; Édou
ard rer pour la défense de ce même territoire; la France et/ou l'Angleterre pendant
la Guerre de Cent Ans; etc. P. SPUFFORD, op. cit. [n.70], p. 4-8; J. DAY, Banquiers et
marchands du Moyen Âge, dans L'Histoire, n" 294 (nov. 1996), p. 38-41; P. SPUFFORD,
op. cit. [no 19], p. 240-263.

(73) G.W. DAMERON, art. cil. ln. 61], p. 235-238; P. SPUFFORD, op. cil. [no 19], p. 163
186 et 255.

(74) Le transport des monnaies a fait l'objet d'un article par M. BOMPAIRE, Voya
geurs, convoyeurs el réseaux financiers à la fin du Moyen Âge, quelques exemples français,
dans RBN, 152, 2006, p. 63-82.

(75) P. SPUFFORD, op. cil. ln. 19], p. 378-398.
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Florence est une ville prospère jusqu'au deuxième quart du XIVe siècle
où elle vit ses annèes les plus sombres: faillites des grandes compagnies
financières dans les annèes 1340 ('6); disettes en 1339-1340 ("); peste en
1346-1347 (78); baisse de la valeur du florin ('9); banqueroute de la com
mune en 1345 (80), etc. Ces années entre 1344 et 1345 correspondent à la
frappe maximale de florins d'or de Florence, la cité ayant besoin de quan
tités importantes de monnaies pour se relever de ces crises (81).

Bruges en Flandre (82)

Aux XIIe_Xme siècles, Bruges s'ouvre sur la mer et les bateaux chargés
de marchandises y afflnent (83). La ville culmine en tant que point de
rencontre incontournable entre les marchands. Une grande variété de pro
duits y transite attirant les hommes d'affaires de partout qui s'y instal
lent. Bruges accueille des «nations» suivant les privilèges qui leur sont
accordés: des Teutons, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, des Ita
liens, etc. (84) Incontestablement, la cité brugeoise rassemble sur son terri
toire le nombre le plus impressionnant de marchands étrangers.

Bruges hérite du rôle financier d'Arras et des foires, moteurs écono
miques essentiels des XIIe et xm" siècles. D'après J.M. Murray (85), les

(76) Les Peruzzi en 1343 et les Bardi en 1346. Leurs homologues moins puissants ne
tardent pas à suivre ce mouvement de décadence. Elles sont notamment dues à l'in
solvahilité des débiteurs. Y. RENOUARD, op. cit. ln. 69], p. 152-200.

(77) J.-P. DELUMEAU et 1. HEULLANT-DoNAT, op. cit. [n.71], p.242-245; J. MAR
SEILLE, La dynamique des échanges (1000-1300): l'âge d'or des villes et des marchands,
dans Mille ans de croissance économique, de Venise à Silicon Valley. L'Histoire, n" 239
(janv. 2000), p. 38-43.

(78) J.-P. DELUMEAU et 1. HEULLANT-DoNAT, op. cil. [n.71], p.242-245; P. SPUF
FORD, op. cit. [no 19], p. 289-318.

(79) Vers 1340, le renversement du ratio or/argent bouleverse le systéme monétaire
florentin basé sur le florin d'or de Florence. Désormais, l'or est sous-estimé par rapport
à l'argent à l'instar de la période précédente. La ville doit repenser sa politique moné
taire. Les exportations de florins d'or originaux diminuent alors que leurs imitations
entament leur diffnsion. U. KLEIN, Der florentiner Gotdgulden und seine Imitationen,
dans A.-F. AUBERSON, H.R. DERSCHKA et S. FREy-KuPPER, Faux - contrefaçons 
imitations, Acte du quairiéme colloque international du Groupe suisse pour l'étude des trou
vailles monétaires (Martigny, 1"-2 mars 2002), Lausanne, 2004, p. 130-142; M. BOM
PAIRE et Fr. DUMAS, op. cii. [n.21], p. 18-20; C.M. CIPOLLA, The Monetary Policy o(
Fourteenth- Century Florence, Berkeley-Los Angeles-London, 1982, p. VII-XIV.

(80) Ibid., p. VII-XIV.
(81) M. BERNOCCHI, op. cii. ln. 26], p. 60 et 74. Les sources permettant de quantifier

le nombre de florins d'or de Florence qui sort de l'atelier sont lacunaires.
(82) P. SPUFFORD, op. cit. ln. 70], p. 9-12.
(83) J.M. MURRAY, op. cit. [n.57], p.28-38; W. BIockmans affirme que Bruges

connaît un tel essor par l'abandon des voies terrestres au profit des maritimes.
W. BLOCKMANS, Bruges, centre commercial européen, dans V. VERMEERSCH (dir.), Bruges
et l'Europe, Anvers, 1992, p. 41-55.

(84) J.M. MURRAY, op. cii. ln. 57], p. 219-229.
(85) Ibid., p. 217-218.
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foires de Champagne déclinent notamment à cause du rôle grandissant
des Italiens dans les transactions internationales. Les marchands se
déplaçant se sédentarisent dès le milieu du XIIIe siècle dans les principaux
centres d'échanges: Bruges, Paris et Londres (86). Les deux derniers
d'entre eux ont une position de subordination face à la ville flamande.

Les organismes commerciaux de la péninsule italienne développent des
succursales à Bruges. En 1336, la présence de trois compagnies florentines
y est attestée: les Bardi, les Peruzzi et les Acciaiuoli (87). D'après A. de
Witte (88), les Italiens semblent participer activement à la gestion finan
cière des pays dans lesquels ils résident.

Conformément à la situation monétaire globale de l'Occident, la Flan
dre frappe des monnaies d'argent lourdes à la fin du XIIIe siècle et des
monnaies d'or au début du XIVe siècle. Des Italiens seraient à la base
de ces innovations (89). Ils intègrent les ateliers et dirigent presque exclu
sivement la fabrication des monnaies. Entre 1326 et 1388, ils exercent
les activités de monnayeurs notamment en Flandre, en Brabant et en
France ("0).

Les Pays-Bas sont des régions très ouvertes aux monnaies étrangères
qu'cc elles absorbent et imitent» (91). Chaque principauté les constituant
frappe sa monnaie qui est tolérée partout chez ses voisines. Malgré les
tentatives des rois de France de récupérer le droit exclusif de battre mon
naie, certains de leurs grands vassaux - dont le comte de Flandre 
maintiennent un monnayage qui leur est propre (92). Afin de contrôler la
circulation monétaire chez ces vassaux, les rois de France promulguent
une réglementation qu'ils entendent leur imposer. Dès la fin du XIIIe

siècle, l'usage du florin d'or de Florence est prohibé à plusieurs repri
ses (93) de même que celui de l'esterlin qui afflue également dans nos
régions à cette époqne (94). De nombreux rappels semblent indiquer que

(86) Ibid.
(87) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cit. [n.20],

p. 285-289: R. DE ROOVER, M oney, Banking and Credit in Medieval Bruges: Italian
M erchani-Bankers, Lombards, and M oney-Changers, Chicago, 1943, p. 2-4.

(88) A. DE WITTE, Les relations monétaires entre l'Italie et les provinces belges au
Moyen Âge et à l'époque moderne, dans RIN, 16, 1903, p. 201.

(89) Ibid., p. 269-279.
(90) B. VAN BEEK, Groot, goud en de italiaanse munlmeesters in Brabant en Vlaande-

ren, dans De Beeldenaar, 23, 1999, p. 269-279.
(91) P. SPUFFORD, arl. cit. [no 65], p. 37.
(92) O. ELSEN, art. cit. ln. 57], p. 37-38.
(93) Pour la période qui nous intéresse: en 1290, 1306, 1309-1310, 1322 et 1328.

M. BOMPAIRE, Monnaie étrange're et monnaie locale en France, XIIIe_XIVe siëcles, dans
Moneta locale e monela straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo, The second Cambridge
Numismatic Symposium. Local Coins, Foreign Coins: Italy and Eucope llfh-15fh Centu
ries, Milan, 1999, p. 172-178.

(94) S. BOFFA, art. cit. [n.46], p. 99-100: J.M. MURRAY, op. cit. [n.57], p.121-177;
E. SCHUTYSER (dir.), De muntomloop in Vlaanderen, Numismatica. Brugge en het Vrije,
Oostkamp, 2002, p. 31.
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les monnaies décriées circulent clandestinement. Ainsi, en 1335, au
moment des premières frappes de florins d'or flamands, Philippe VI de
Valois réitère l'interdiction de circulation de cette espèce monétaire. Le
roi de France leur reproche leur légèreté et la valeur intrinsèque infé
rieure au prototype dont ils s'inspirent (différence de 4 %) ce qui provo
que une émigration des monnaies françaises destinées à être fondues et
frappées au modèle du florin (95).

D'après J .M. Murray (96), Bruges est le centre monétaire le plus sophis
tiqué d'Europe nord-occidentale. La ville rassemble un nombre important
de changeurs monétaires et de compagnies financières. L'or s'y accumule
en quantité abondante et ce métal y devient un objet de commerce (").
Au début du XIVe siècle, malgré cette circulation intensive, le stock
monétaire est faible à Bruges en raison de la distance et de la législation
pour les exportations des monnaies et métaux; des difficultés d'obtenir la
monnaie adéquate au niveau d'échange; et de l'absence de monnaies dans
certaines catégories sociales. Tout centre financier aspire à réduire la cir
culation monétaire. Bruges a développé la technique la plus efficace pour
y parvenir: transférer l'argent de ceux qui le possèdent à ceux qui en ont
besoin de manière à faire circuler le plus rapidement possible le stock
existant.

Dès le XIIIe siècle, Florence et Bruges préparent leur émergence sur la
scène internationale: en Italie du Nord, Florence concentre les innovations
de la révolution commerciale; en Flandre, Bruges reprend les fonctions
économiques d'Arras et des foires. Au XIVe siècle, ces deux villes s'érigent
en centres financiers majeurs d'Occident. Il est probable qu'elles atteignent
ce statut par la combinaison d'activités à la fois industrielles et commer
ciales. À elles deux, elles détiennent d'une part les instruments nécessaires
à la pratique du commerce (Florence); d'autre part, un lieu favorisant les
échanges (Bruges). Il est inévitable que ces deux cités associent leurs
atouts et renforcent réciproquement leur prospérité (98).

B. Au nord des Alpes

À partir des trésors monétaires

Par sa composition, un trésor monétaire permet une approche des réa
lités sociales de l'époque présumée à laquelle il est enfoui. D'après la pré
sence de florins d'or de Florence dans le trésor de Bruges, nous supposons
qu'ils y ont circulé avant leur thésaurisation puis leur enfouissement. La
valeur scientifique d'une telle source gagne en intérêt par la confrontation
et le rapprochement de plusieurs trésors. Nous utilisons cette méthode

(95) O. ELSEN, art. cil. ln. 57], p. 37-38.
(96) J.M. MURRAY, op. cil. ln. 57], p. 121-177.
(97) Ibid., p. 295-298; P. SPUFFORD, op. cii. ln. 19], p. 163-186.
(98) P. SPUFFORD, op. cil. ln. 70J, p. 3.
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pour analyser la circulation des florins d'or de Florence au nord des Alpes
de 1250 à 1350.

M éihodologie

Cette étude repose sur le trésor inédit exhumé à Bruges. Après l'avoir
catalogué, nous l'intégrons parmi ses homologues contenant également
des florins d'or de Florence. La typologie de ces sources induit une
dépendance du chercheur qui s'y plonge vis-à-vis d'une part, des décou
vertes archéologiques à caractère aléatoire; d'autre part, de la systéma
tisation et de la disponibilité des renseignements à leur sujet. Certains
trésors, n'ayant fait l'objet d'aucune publication, sont à l'heure actuelle
oubliés; d'autres, ayant été dispersés avant leur analyse, sont étudiés et
publiés partiellement comme c'est le cas du trésor de Bruges (99).

Nous avons dépouillé divers outils de travail pour effectuer un recense
ment des trouvailles monétaires: les catalogues de trésors pour la plupart
nationaux (A. Haeck (100) pour la Belgique; R. Weiller ('01) pour le Lu
xembourg; J. Duplessy ('02) pour la France; J. Steen Jensen (103) pour le
Danemark; H.E. Van Gelder et J. Boersma ('04) pour les Pays-Bas et
J.D.A. Thompson ('05) pour l'Angleterre). Nous avons également consulté
quelques revues: la REN, la RSN et le ENJ. Les florins d'or de Florence
ont fait l'objet de publications de référence: les articles de P. Berg
haus ('06), J.-B. Giard ('07), J. Baerten ('08), M. Bompaire et J.-N. Bar-

(99) H. FRÈRE, Numismatique: initiation aux méthodes et aux classements, Louvain-Ia
Neuve, 1982, p. 30-32.

(100) A. HAECK, op. cit. ln. 7].
(101) R. WEILLER, La circulation monétaire el les trouvailles numismatiques du Moyen

Âge et des Temps modernes au pays de Luxembourg, Luxembourg, 1996.
(102) J. DUPLESSY, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France,

11. 1223-1385, Paris, 1995. Cet auteur a également rédigé un article dans un ouvrage
collectif plus récent au sujet de trésors monétaires: J. DUPLESSY, Les trésors de gros
tournois découverts en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, dans N.J. MAY

HEW (ed.), The gros tournois: Proceedings of the Fourteenili Oxford Symposium on Coin
age and Monelary Hislory, Oxford-Londres-Paris, 1997, p. 159-256.

(103) J. STEEN JENSEN, K. BENDIXEN, N.K. LIEBGOTT et F. LINDHAHL, Danmarks
middetalderlige skatlefund (e. 1050-e. 1550), 2 vol., Copenhague, 1992.

(104) H.E. VAN GELDER et J. BOERSMA, Munien in munlvondsten, Bussum, 1967.
(105) J.D.A. THOMPSON, 1nventory of Brilish Coin Hoards (A.D. 600-1500) (Royal

numismatic society. Special publications, 1), Londres, 1956.
(106) Réédition d'anciens articles de cet auteur dans P. BERGHAUS. Denar, Sterling,

Gotdgutden. Ausgewdhlte Schriflen zur Numismatik, Osnabrück, 1999 : 11 Der millelalter
liche Gotdschatzfund aus Limburqll.ahn (1961), p. 261-280; 21 Umtauf und Nachprdgung
des florentiner Guldens n6rdlich der Alpen (1961), p. 316-326.

(107) J.-B. GIARD, Le florin d'or au baptisle el ses imitations en France au XIV' siècle,
dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 125, 1967, p. 94-141.

(108) J. BAERTEN, arl. cit. ln. 4], p. 143-148.
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randon (09), et U. Klein (110). Dans ces publications, nous avons délibéré
ment repris la totalité des trésors monétaires contenant des florins d'or de
Florence, en ce compris ceux postérieurs à 1350 - hors de notre cadre
temporel -, de manière à dresser une liste exhaustive de ces derniers.
Lors de l'exploitation des données récoltées, nous exploitons les trouvail
les inhumées avant le milieu du XIVe siècle. Nous avons également re
censé quelques trouvailles isolées reprises dans les articles précédents ou
dans Numis C11

) , l'unique base de données que nous avons consultée. En
réalité, il existe peu de documents permettant d'effectuer un recensement
de ces dernières (112). Nous les distinguons des trésors monétaires.

Nous avons répertorié 52 trésors monétaires contenant des florins d'or
de Florence (19 avant 1350 et 33 après 1350) et 4 trouvailles isolées
(antérieures à 1325) (Tableau 2).

Dans un second temps, nous avons cartographié les lieux de décou
verte: trésors et trouvailles isolées contenant des florins d'or de Florence
inhumés avant 1350 (Annexe 2), et l'ensemble de ces trésors (Annexe
3) (113). Nous y avons quantifié visuellement le nombre de florins d'or de
Florence qu'ils contiennent.

Le trésor de Bruges

Une fois le trésor de Bruges classé parmi l'ensemble des 52 trésors
monétaires contenant des florins d'or de Florence, nous l'observons selon
un nouvel angle de vue plus global et soulignons ses particularités quant
à son époque d'enfouissemeut présumée, le nombre de florins d'or de Flo
rence le constituant, sa composition et son enfouissement à Bruges. Il
contient à l'origine 65 florins d'or de Florence dont nous avons examiné
47 exemplaires. D'après les espèces monétaires le constituant, il aurait été
inhumé entre 1319 et 1330. De l'ensemble des 52 trésors monétaires
répertoriés, il est le troisième le plus ancien après ceux de La Bouteille
(n? 1 - entre 1308 et 1310) et de Longvillers (n? 2 - entre 1313 et

(109) M. BOMPAIRE et J.-N. BARRANDON, Imitations des florins d'or de la vallée du
Rhône au XIV' siècle, dans Bibliothèque de l'École des Charles, 147, 1989, p. 141-200.

(110) U. KLEIN, arl. cil. ln. 79], p. 129-160.
(Ill) Geldmuseum: NUMIS: http://www.geldmuseum.ul/web/show/id=47389.
(112) A. Haeck prépare eu ce moment un corpus des trouvailles isolées en Belgique.
(113) Nous avons utilisé plusieurs cartes pour situer les différents lieux: P. BERG-

MAUS, Umlau{... (1961), op. cil. ln. 106], p. 326 (Trésors de florins d'or de Florence anté
rieurs à 1386 - sans légende): J-B. GIARD, arl. cit. ln. 107], p. 95 (Trouvailles de florins
au type de Florence - Originaux et imitations mêlés sans distinction); M. BOMPAIRE et
J.-N. BARRANDON, art. cil. ln. 109], p. 146 (Trésors français du XIV' siècle conlenant des
florins - Originaux et imitations mêlés sans distinction); U. KLEIN, art. cil. [n.79],
p. 134-135 (Trésors contenant des florins d'or de Florence antérieurs à 1386 - Trésors
conlenant des florins d'or de Florence et/ou des imitations) et p. 145 (Trésors de monnaies
d'or de la (in du XIV' et du début du xv' siècles en Suisse).
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1315); et le plus ancien des 3 trésors exhumés sur le sol de l'actuelle Bel
gique, avant Laeken (n'' 5 - 1330) et Wavre (no 30 - 1360).

Le trésor de Bruges fait partie des 6 trésors contenant le nombre le
plus élevé de florins d'or de Florence soit par ordre décroissant: n'' 49
Bretzenheim (451 florins d'or de Florence), n? 6 Limburg an der Lahn
(84), n" 3 Bruges (65), n'' 48 Konstanz (54), n" 22 Saint-Arailles (34), et
nO 46 Is-sur-Tille (33).

Plusieurs trésors sont proches de celui de Bruges par leur composition:
n'' 2 Longvillers (1313-1315) (114), nO 5 Laeken (1330) ("5), nO 21 Digny
(1351-1354) ("6), nO 27 Lyon-les-Terreaux (1355-1358) (117), n° 32 Mirepoix
(1361) ("8), nO 33 La Chaise-Dieu (1361-1364) ("9), nO 36 Grenade-sur-Ga
ronne (1365-1370) (120) et n° 52 Sierre-Pfynwald (1400-1410) ('21). Parmi
ces 8 trésors monétaires, le trésor de Bruges est fort similaire à celui de
Longvillers. Ils datent tous les deux d'avant 1330, se situent dans le mê
me espace géographique à proximité de la mer du Nord, contiennent des
espéces en or et en argent, et sont proches par leur contenu: florins d'or
de Florence, petit royal assis de Philippe IV le Bel et ducat vénitien du
même doge. Il serait intéressant de comparer ces deux trésors du point de
vue des marques monétaires des florins d'or de Florence. Malheureuse
ment, nous ne disposons pas d'informations détaillées pour le trésor de
Longvillers. On constate que des trésors monétaires éparpillés sur une pé
riode de cent ans sont composés d'espèces identiques: les florins d'or de
Florence évidemment puisqu'ils sont frappés sur une durée relativement
longue (la seule période du [iorino stretto s'étend de 1252 à 1422) mais
surtout les gros tournois des souverains français circulent bien après la
mort de leur émetteur. Cette observation démontre la difficulté de déter
miner l'époque d'enfouissement d'un trésor que nous qualifions avec pru
dence de {( présumée ».

Au XIV· siècle, Bruges étant un centre d'échanges prépondérant dans
l'espace commercial nordique, la découverte d'un trésor monétaire conte-

(114) 9 monnaies d'or et 56 d'argent dont 5 florins d'or de Florence, nn petit royal
assis de Philippe IV le Bel et 1 ducat vénitien de Pietro Gradenigo.

(115) 49 monnaies d'or et 40 kg de monnaies d'argent dont 3 florins d'or de Florence
et des gros tonrnois de Louis IX, Philippe III et Philippe IV le Bel.

(116) 90 monnaies d'or et 300 d'argent dont 1 florin d'or de Florence et des gros
tournois de Louis IX.

(117) 84 monnaies d'or et 459 d'argent dont 5 florins d'or de Florence, 9 gros tour
nois de Louis IX, 3 de Philippe III et 51 de Philippe IV le Bel.

(118) 420 monnaies d'or (dont 126 examinées) et 1 600 d'argent dont 8 florins d'or de
Florence, 28 gros tournois de Louis IX, 15 de Philippe III et 244 de Philippe IV le Bel.

(119) Au moins 4 monnaies d'or et 82 d'argent dont 1 florin d'or de Florence et 2
gros tournois de Philippe IV le Bel.

(120) 213 monnaies d'or et 85 d'argent dont 3 florins d'or de Florence, 4 gros tour
nois de Louis IX et 8 de Philippe IV le Bel.

(121) Monnaies d'or en nombre inconnu et 501 d'argent dont 3 florins d'or de Flo
rence, 106 gros tournois de Louis IX, 1 de Philippe III et 50 de Philippe IV le Bel.
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nant un nombre impressionnant de florins d'or de Florence n'est pas sur
prenante. Nous savions préalablement qu'ils devaient y avoir circulés. La
trouvaille de Bruges ne fait que le confirmer.

Nous notons une derniére observation: ce trésor ne contient pas
d'esterlin anglais, lesquels pourtant circulent abondamment dans cette
région à cette époque. Il est possible que le thésaurisateur ait sélectionné
les espèces qu'il souhaitait conserver suivant une logique difficilement
déchiffrable qui pourrait dès lors fausser l'image de la circulation moné
taire de cette époque.

La trouvaille de Bruges est remarquable par son ancienneté (entre
1319 et 1330 - 3" sur 52), le nombre important de florins d'or de Flo
rence qu'elle contient (65 - 3" sur 52), et par son exhumation à Bruges,
«berceau du capitalisme» ('22) entre 1280 et 1390.

La circulation des florins d'or de Florence au nord des Alpes de 1250 à 1350
(Tableau 2, carte et annexe 2)

D'après cette carte, le plus ancien trésor monétaire répertorié fut
exhumé à La Bouteille (n" 1) dans le nord de la France, probablement
enfoui entre 1308 et 1310. Si nous considérons que les florins d'or de Flo
rence circulent et atteignent l'espace nordique avant leur inhumation,
nous pouvons supposer qu'ils commencent à se diffuser au-delà des Alpes
à la fin du XIIIe siècle ou au tout début du XIVe siècle.

Durant cette période antérieure à 1350, sur les 19 trésors monétaires
répertoriés, deux contiennent un nombre important de florins d'or de
Florence: Limburg an der Lahn (n" 6 - 84) et Bruges (no 3 - 65); 12
un nombre moyen; 1 un faible nombre; et 4 un nombre indéterminé.
Nous recensons également 4 trouvailles isolées.

Sur ces 19 trésors, 7 contiennent des monnaies d'or et d'argent; 6 des
monnaies exclusivement en or; et 6 ont un contenu indéterminé. Ils se
répartissent plus ou moins équitablement entre une composition monomé
tallique et bimétallique. Cette situation reflète le constat de M. Bom
paire ('23) concernant la période de 1224 à 1385. D'après lui, au sein des
trésors de cette époque, des monnaies d'or et d'argent cohabitent: les pre
mières qui circulent et sont thésaurisées dans le cadre international; les
secondes qui se déplacent autant sans être thésaurisées.

Lorsque nous examinons la carte des trésors et des trouvailles isolées
enfouis avant 1350, nous constatons qu'ils occupent un vaste territoire.
Cette large répartition sur une période de cinquante ans - depuis la fin
du XIIIe siècle ou le début du XIVe siècle - laisse supposer que les florins
d'or de Florence circulent assez rapidement pour être utilisés (puis
enfouis) depuis l'ouest de la France à la Silésie; depuis la Mer du Nord

(122) D'après la traduction française du titre de l'ouvrage de J.M. Murray.
(123) M. BOMPAIRE, art. cii. ln. 93], p. 146.



Tableau 2. Trésors monétaires et trouvailles isolées comprenant des florins d'or de Florence

Trésors monétaires
% par

% par
Florins

rapport
rapport

Terminus à l'en-
probable (')

Provenance Contenu (2) d'or de
semble

aux Référence(s)
Florence monnaies

du
d'or

trésor
1 1308-1310 La Bouteille (1876) - FR 26 (Au) 16 61,54% 61,54% DUP.

2 1313-1315 Lougvillers (1913) - FR 9 (Au) el 56 (Ag) 5 7,69% 55,56% BER., BAE., BüM., DUP., K.

3 1319-1330 Bruges (1877) - BE 73 (Au) el 93 (Ag) 65 25,10% 39,16% BAE.

4 1327 Rueras (1936) - CH 6 (Au) (') et 27 (Ag) 5 (') 15,15% 83,33% BER., BüM., K.
5 1330 Laeken (1845) - BE 49 (Au) el 40 kg (Ag) 3 7 6,12% BER., BAE., H., K.

6 1338 Limburg an der Lahn (1957) - DE 136 (Au) 84 61,76% 61,76% BER., G., BAE., BüM., K.

7 1338-1339 Willanzheim - DE 7 7 7 7 BER., K.

8 1338-1340 Vallendar - DE 20 (Au) el 68 (Ag) 12 13,64% 60% BER., K.

9 1340 Berlin/Papenstrasse - DE 7 7 7 7 BER., K.
10 1340 Freibergjêachsen - Ali. 7 5 7 ? BER., K.

11 1340-1341 Milhac-de-Nontron (1935) - FR 7 (Au) donl47 dénombrées (') 4 (6) 7 7 BER., BAE., BüM., DUP., K.
12 1340-1350 Lenk (1893) - CH 19 (Au) 2+107 (') 63,16% 63,16% BER., BüM., K.
13 1342 Krems - AT ? ? 7 7 BER., K.
14 1345 La Villedieu-du-Clain (6) - FR 20 (Au) et 108 (Ag) (") 15 11,72% 75,00% BER., G., BAE., BüM., K.

(1) Nous avons repris la date proposée par la publication la plus récente.
(2) Nous avons repris le contenu décrit dans la publication la plus récente.
(3) 4 monnaies d'or d'aprés M. Bompaire et J .-N. Barrandon.
(4) 3 florins d'or de Florence d'après M. Bompaire et J.-N. Barrandon.
(5) 42 monnaies d'or dénombrées au moment où P. Berghaus a écrit son article.
(6) 2 florins d'or de Florence d'après P. Berghaus, et M. Bompaire et J.-N. Barrandon.
(7) 19 florins d'or de Florence d'après M. Bompaire et J.-N. Barrandon.
(8) Ce trésor est cité dans le catalogue de J. Duplessy mais il n'est pas fait mention de florins d'or de Florence dans sa description.
(9) 108 monnaies d'or d'après M. Bompaire et J.-N. Barrandon.
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15 1346 Stainz - AT ? 2 ? ? BER., K.

16 1348 Janer - PL ? ? ? ? BER., K.

17 1348 Koln/Rathaus - DE 40 (Au) et? (Ag) 1 ? 2,50% BER., K.
18 1348 Wachenroth - DE 40 (Au) 5 12,50% 12,50% BER.,K.

19 1349-1364 Vernon ('") - FR Au moins 25 (Au) 2 ? ? G., BAE., BOM., DUP.

20 1351 Niederauerbach - DE ? ? ? ? BER., K.

21 1351-1354 Digny (1844) - FR 90 (Au)et 300 (Ag) 1 0,26% 1,11% BOM., DUP., K.

22 1351-1354 Sainte-Arailles (1901) - FR 390 (Au) (U) 34 8,72% 8,72% BER., G., BAE., BOM., DUP., K

23 1354 Rhaunen - DE Au moins 11 (Au) >2 ? ? BER., K.
24 1355 Kytin - CZ ? ? ? ? BER., K.
25 1355 Aumont - CH 51 (Au) 6 11,76% 11,76% BER., G., BAE., DUP., K.
26 1355-1358 Deauville (1861) - FR 222 (Au) ? ? ? BOM., DUP.

27 1355-1358 Lyon-les-Terreaux (1994) - FR 84 (Au) et 459 (Ag) 5 0,92% 5,95% DUP·,K.

28 1359-1360 Saint-Caradec - FR 28 (Au) et 112 (Ag) 1 0,71% 3,57% BER., G., BAE., BOM., DUP., K.

29 1359-1360? Beaulon (1884) - FR ? (Au et Ag) 1 ? ? DUP.
30 1360 Wavre (1887) - BE 34 (Au) 7 20,59% 20,59% BER., BAE., H., K.
31 1360-65 Vaduz (1957) - LI 26 (Au) et 2408 (Ag) 2 0,08% 12,50% BER., K.

32 1361 Mirepoix (1956) (") - FR 420 (Au) dont 126 examinées et 8 ? ? BOM., DUP., K.
1600 (Ag) dont 1498 examinées

33 1361-1364 La Chaise-Dieu (1874) - FR Au moins 4 (Au) et 82 (Ag) 1 ? ? BER., G., BAE., BOM., DUP., K.

34 1361-1364 Saint-Clar-de-Rivière (") - FR ? (Au et Ag) ? ? ? G., BOM., DUP., K.

(10) L'orthographe de ce lieu varie d'une publication à l'autre: Vernou d'après U. Klein et J. Duplessy ; Vernont d'après M. Bompaire et
J.-N. Barrandon; et Vermond d'après J.-B. Giard et J. Baerten.

(11) 379 monnaies d'or d'après P. Berghaus, et 384 d'après M. Bompaire et J.-N. Barrandon.
(12) (, Ariège » d'après M. Bompaire et J.-N. Barrandon qui qualifient ce trèsor de «douteux ».
(13) Ce trèsor est citè dans le catalogne de J. Duplessy mais il n'est pas fait mention de florins d'or de Florence dans sa description.
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35 1361-1364 Soleymieux (") - FR 51 (Au) 6 11,76% 11,76% BOM., DUP., K.
36 1365-1370 Grenade-sur-Garonne (1881) - FR 213 (An) et 85 (Ag) 3 1,01% 1,41% G., BAE., BOM., DUP., K.
37 1365-70 Peschadoires (1851) - FR 30 (Au) 3 10% 10% BOM., DUP., K.
38 1365-1385 Beaujeu (1990) - FR 10 (Au) 2 20% 20% BOM., DUP., K.
39 1365-1385 Bellevestre (1922) - FR Au moius52 (Au) ? ? ? BER., BOM., DUP., K.
40 1365-1385 Clermont-Ferrand (1885) - FR 116(Au) dont 65ideutifiables > 3 (>e) ? ? BER., G., BAE.,BOM., DUP., K.
41 1365-1385 Liesle (1891) - FR ? (Au) (>e) 6 ? ? BER., G., BAE.,BOM., DUP., K.
42 1369 Idstein - DE ? ? ? ? BER., K.
43 1372-1382 Martigues (1980) - FR 102(Au) 20 19,61% 19,61% BOM., DUP., K.
44 1372-1385 Brives-Charensac (1866) - FR 42 (Au) 1 2,38% 2,38% BER., G., BAE., BOM., DUP., K.
45 1373-1390 Buissoncourt (1845) - FR 34 (Au) et 180 (Ag) 6 2,80% 17,65% G., BAE., BOM., DUP., K.
46 1380 Is-sur-Tille (1943) - FR ? (Au) dont 116examinées 33 ? ? BER., G., BOM., DUP., K.
47 1385 Montmorillon - FR 62 (Au) 1 1,61% 1,61% BER., G., BAE., BOM., K.
48 1385 Konstanz (1905) - DE Au moins 1334 (Au) (17) 54 ? ? BER., K.
49 1386 Bretzenheim - DE 1005 (Au) 451 (") 44,88% 44,88% BER., G., BOM., K.
50 1397 Osnahrück - DE 149(Au) 1 0,67% 0,67% BER.
51 1400 Avrainville - FR Au moins 20 (Au) 17 ? ? BER., BOM., K.
52 1400-1410 Sierre-Pfynwald (1908) - CH Au moins 153 (Au) et 501 (Ag) > 6 ? ? DUP.', K.

Trouvailles isolées
53 1325 Sainte-Ursanne (1973) - CH 1 (Au) 1 1 1 K.
54 Avant 1320 Wonseradeel - NL 1 (Au) 1 1 1 Numis
55 Avant 1320 Sluis-Aardenhurg - NL 1 (Au) 1 1 1 Numis
56 Avant 1320 Steenwijk - NL 1 (Au) 1 1 1 Numis

(14) Ce trésor est cité dans le catalogue de J. Duplessy mais il n'est pas fait mention de florius d'or de Florence dans sa description.
(15) Au moins 2 d'après J.-B. Giard.
(16) 40 monnaies d'or d'après P. Berghaus.
(17) Au moins 1178 monnaies d'or au moment où P. Berghaus a écrit son article.
(18) 450 florins d'or de Florence d'après P. Berghaus.
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au sud de la France. À notre connaissance, aucun trésor de florins d'or de
Florence n'a été découvert sur le sol anglais et en Scandinavie ('24).

À l'instar des travaux de P. Berghaus (125) et d'U, Klein ('26), nous
regroupons les trésors monétaires contenant des florins d'or de Florence
en plusieurs groupes géographiques afin d'en reconstituer la circulation.
Nous classons les différents ensembles par ordre chronologique en indi
quant le nombre de trésors et de florins qu'ils contiennent.

1. Nord de la France (Nord-Pas-de-Calais el Picardie) - Belgique acluelle
(Flandre el Brabanl) - Pays-Bas: de 1308 à 1330
Les n" 1. La Bouteille (16 florins d'or de Florence), 2. Longvillers (5),
3. Bruges (65), 5. Laeken (3), 54. Wonseradeel (trouvaille isolée - 1),
55. Sluis-Aardenburg (trouvaille isolée - 1) et 56. Steenwijk (trou
vaille isolée - 1).
4 trésors et 3 trouvailles isolées - 92 florins d'or de Florence

2. Suisse: de 1310 à 1340-60
Les n" 4. Rueras (5), 12. Lenk (2 ou 12?) et 53. Sainte-Ursanne (trou
vaille isolée - 1).
2 trésors et 1 trouvaille isolée - 8 ou 18 florins d'or de Florence

3. Weslphalie - Rhénanie - Hesse: de 1338 à 1348
De 1338-1340
Les n" 6. Limhurg an der Lahn (84), 7. Willamzheim (?) et 8. Vallen
dar (12).
3 trésors - au moins 96 florins d'or de Florence
En 1348
Les nO 17. K6ln-Rathaus (1) et 18. Wachenroth (5).
2 trésors - 6 florins d'or de Florence

4. Europe cenlrale el orienlale: de 1340 à 1348
Les n" 9. Berlin-Papenstrasse (?), 10. Freiberg-Sachsen (5), 13. Krems
(?), 15. Stainz (2) et 16. Jauer (?).
5 trésors - au moins 7 florins d'or de Florence

6. France orienlale (Poitou - Dordogne) el méridionale (Ardéche}: 1340
1364
Les nO 11. Milhac-de-Nontron (4), 14. La Villedieu-du-Clain (15) et 19.
Vernon (2).
3 trésors - 21 florins d'or de Florence.

Nous travaillons d'après l'hypothèse selon laquelle les espèces moné
taires contenues dans un trésor ont circulé dans la région où ce dernier a
été enfoui. D'après la répartition des trésors monétaires et des trouvailles
isolées contenant des florins d'or de Florence, nous constatons qu'ils com-

(124) Le dépouillement des catalogues anglais et danois n'a pas donné de résultats.
Malgré tout, il semble que P. Berghaus évoque quatre trouvailles isolées scandinaves
que nous ne prenons pas en considération car il ne fournit aucune information à leur
sujet, dans P. BERGHAUS, Umlauf. .. (1961), op. cil. ln. 106], p. 318.

(125) P. BERGHAUS, op. cil. ln. 106]: 1{ Der mitlelalterliche... (1961), p.261-280;
2{ Umlaut... (1961), p. 316-326.

(126) U. KLEIN, arl. cil. ln. 79], p. 129-160.
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mencent à se propager dans le nord de la France, le territoire de l'actuelle
Belgique (Flandre et Brabant), dans les Pays-Bas et en Suisse. Ils se dif
fusent ensuite dans deux directions: l'ouest et le sud de la France ainsi
que l'Europe centrale et orientale.

À partir des imitations

Le phénome'ne des imitations

Depuis leur création en 1252, les florins d'or de Florence circulent
abondamment au nord des Alpes. Ils sont internationalement connus et
la qualification des maîtres florentins est recherchée par bon nombre
d'ateliers étrangers. Certains y émigrent et en deviennent les dirigeants.
Lorsque les autorités émettrices au nord des Alpes décident de reprendre
la frappe de monnaies d'or dés le deuxiéme quart du XIVe siécle, elles
choisissent naturellement l'étalon du florin. Ses types universels et fami
liers - la fleur-de-lis et saint Jean-Baptiste - encouragent leur imita
tion (127).

Ces imitations peuvent prendre deux formes. Soit les imitateurs copient
les deux types du florin d'or de Florence fidèlement. Ces émissions se dis
tinguent de leur modèle par le remplacement sur le droit de FLüR
ENTrA par une inscription (titre et nom de l'autorité et parfois le lieu
de frappe) et la suppression sur le revers du symbole éventuel du moné
taire. Soit les autorités émettrices modifient l'une des faces (imitations
hybrides) (128).

Les imitations de florins d'or de Ftorence au nord des Alpes dans la pre
miére moitié du XIV' siecle

L'étude des imitations peut fournir des informations sur la circulation
des florins d'or originaux. Les imitateurs aspirent à connaître un succès
comparable à celui du modèle dont ils s'inspirent. Si les florins sont imités
dans une région, nous supposons qu'ils y ont circulé ou du moins qu'ils y
sont connus. Pour déterminer à quel moment les originaux y ont circulé,
la date de frappe des premières imitations peut servir de point de
repère (129).

(127) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cii. [n.20],
p.256-261.

(128) M. BERNOCCHI, Le monete... V. Zecche di imiiazioni e ibridi di monete [ioreniine,
Firenze, 1985, p. 21.

(129) Il est possible de dresser une liste exhaustive des imitations de florins d'or de
Florence d'après les ouvrages et articles de M. BOMPAIRE et J.-N. BARRANDON, art. cil.
[n.109], p.141-200; M. BERNOCCHI, op. cil. [n.128], p.43-47; J-B. GIARD, arl. cil.
ln. 107], p. 94-141: A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge,
Ill. Depuis l'apparition du gros d'argent jusqu'à la créalion du Ihaler, Paris, 1905,
p. 1438-1440; R. SERRURE., Le florin d'Dr et ses imitations, dans Bullelin de numisma
tique, V, 1898, livraison 2, p. 18-22.
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Imiter les florins d'or de Florence nécessite un stock de métal (éven
tuellement de monnaies) pour effectuer la conversion (130). De plus, les
autorités doivent en autoriser la circulation. Le trésor pontifical étant
géré par des financiers toscans et rassemblant des espéces monétaires
variées en grand nombre, le pape Jean XXII initie le mouvement des
imitations des florins d'or en 1322 à Pont-de-Sorgues ('31). En 1325, il
menace d'excommunication toute autorité ambitionnant de faire de
même ('32). Manifestement sans succés puisque des florins locaux sont
frappés dès 1327 en Bourgogne et dans le Dauphiné.

Dans les années 1330, les Pays-Bas se lancent à leur tour dans la
frappe de ces monnaies: la Flandre en 1335 sous Louis de Nevers ('33), le
Brabant, le Hainaut et le Luxembourg. Les villes de la Baltique, de Rhé
nanie et de Bavière frappent leurs florins dans les années 1340 ('34). La
ville de Lübeck ('35) importe de l'or depuis Bruges qui en fait le com
merce, surtout depuis le renversement du ratio or/argent vers 1340 (136).
Elle imite les florins d'or de Florence naturellement car cette espèce
monétaire y circule depuis 1280. À titre informatif, vers 1336-1338,
35000 florins sortent de l'atelier de Lübeck, 100000 de celui de Gand
dirigé par un maître italien, et 350 000 de celui de Florence. Malgré le
début de la frappe des florins à Lübeck en 1340, ils ne remplacent les
marcs d'argent en mer Baltique que vers 1420-1430. En 1344, l'Angleterre
frappe à son tour des florins locaux, les «léopards» qui connaissent un
succès mitigé ('37). D'autres régions atteignent le stock suffisant de métal
pour débuter de telles frappes aidé en cela par leurs prédispositions géo-

(130) P. SPUFFORD, op. cil. ln. 19], p. 267-288.
(131) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cil. [n.20],

p. 256-261.
(132) U. KLEIN, arl. cil. [n.79], p. 136-142.
(133) Certains auteurs fixent erronément les imitations flamandes en 1315 suite à une

polémique autour d'une ordonnance de cette date mentionnant des (I mantelets 1),

M. BLOCH, op. cil. [no 20], p. 839-867; V. TOURNEUR, Le florin d'or au Iype florenlin
dans les principautés belges, dans REN, 78 1926, p. 129-134; A. DUCLOS, op. cil.
ln. 11]; M. DE COSTER, Essai de restitulion d'une monnaie d'or à Engleberl de la Marck,
évêque de Liêge, dans REN, 10, 1854, p. 28-41. Cette hypothèse s'est finalement révèlée
fausse, aucune indication dans ce document n'indique que ces monnaies sont flamandes
et il est peu probable que la Flandre ait initié le mouvement des imitations antérieure
ment à la papauté. Voir J.M. MURRAY, op. cil. [n.57), p. 126-127 et O. ELSEN, art. cil.
[no 57], p. 37-38.

(134) Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cit. [n.20],
p. 309; P. SPUFFORD, op. cil. ln. 19], p. 267-288.

(135) U. KLEIN, arl. cil. [n.79], p. 136-142; P. SPUFFORD, arl. cil. [n.65], p.36-37;
ID., op. cil. [no 19], p. 267-288.

(136) R.-H. BAUTIER, Commerce médilerranéen el banquiers ilaliens au Moyen Âge,
Londres, 1992, p. 169-174; P. SPUFFORD, op. cil. [n.19], p.289-318; Ph. CONTAMINE,
M. BOMPAIRE, S. LEBECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cil. ln. 20], p. 303-305.

(137) B. VAN BEEK, op. cil. ln. 90), p. 269-279; P. SPUFFORD, op. cit. ln. 19), p. 267
288.
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logiques: la Hongrie, la Bohême, l'Autriche et la Silésie qui imitent les
florins dans les années 1330-1340 (1").

Jusque 1350, il s'agit de la première vague d'imitations qui se concen
tre autour de la papauté, dans les Pays-Bas, en Rhénanie et en Bavière,
sur des territoires proches de l'Empire (la Bourgogne qui en fait partie et
le Dauphiné qui en est le vassal jusque 1349 (139)), et les régions minières
d'Europe centrale et orientale.

Les imitations de florins d'or ne connaissent véritablement de succès
qu'à partir du milieu du XIVe siècle, au moment où les villes nordiques
initiatrices de ce mouvement cessent leurs frappes. À partir de ce
moment-là, le prototype florentin perd son monopole et les monnaies
d'or s'intègrent réellement dans l'économie nord occidentale. Les villes
du sud prennent le relais de celles du nord. Cette large diffusion et
acceptation s'expliquent notamment par la levée de la menace d'excom
munication par la Bulle d'or de 1356 qui légalise la pratique des imita
tions (140).

3. Conclusion

Le trésor de Bruges a probablement été enfoui entre 1319 et 1330. Il
s'agit vraisemblablement d'un trésor de thésaurisation, les espèces moné
taires le constituant ayant été délibérément sélectionnées par son déten
teur. Les florins d'or de Florence présents en grand nombre (il est le
troisième le plus important parmi les 52 trésors recensés) émanent de la
circulation comme en témoignent le petit nombre de liaisons de coins.

Les florins d'or de Florence sont frappés dès 1252 afin d'adapter les
moyens de paiements aux transactions plus nombreuses du « long XIIIe

siècle >, de révolution commerciale. Ils entrent timidement dans l'économie
nord occidentale à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle (le plus
ancien trésor recensé aurait été enfoui vers 1308-1310). Leur stabilité in
trinsèque - poids stable et pureté maximale de l'or - et les types uni
versels - la fleur-de-lis et saint Jean-Baptiste - qu'ils portent les
conditionnent à acquérir un statut de monnaie internationale. Les Italiens
quadrillant l'Occident au sein des compagnies financières assurent leur
diffusion.

La ville de Bruges est incontestablement le centre financier majeur de
l'espace commercial nordique dans la première moitié du XIVe siècle.
Toutes les innovations italiennes y sont expérimentées. Ainsi, la lettre de
change et les florins d'or de Florence y sont couramment utilisés par les

(138) U. KLEIN, art. cil. ln. 79], p. 136-142; P. SPUFFORD, op. cil. ln. 19], p. 267-288.
(139) J.-B. GIARD, arl. cil. [no 107], p. 94-141.
(140) U. KLEIN, art. cil. ln. 79], p. 136-142; Ph. CONTAMINE, M. BOMPAIRE, S. LE

BECQ et J.-L. SARRAZIN, op. cil. [n.20], p. 256-261; J-B. GIARD, art. cil. ln. 107J,
p. 94-141.
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hommes d'affaires sédentarisés. La découverte d'un trésor de monnaies
florentines dans le sol brugeois confirme cette affirmation.

D'après les trésors monétaires et les trouvailles isolées contenant des
florins d'or de Florence, ces derniers circulent au nord des Alpes dès la
fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Ils colonisent un espace
s'étendant depuis l'Océan Atlantique à l'Europe orientale; du sud de la
France à la Mer du Nord. Leurs imitations, qui attestent davantage la
confiance du public à leur égard que leur circulation, confirment leur suc
cès. Ils se propagent malgré les proscriptions dont ils font l'objet; ils sont
imités en dépit des menaces d'excommunication de la papauté. L'atti
tude des utilisateurs à l'égard d'une monnaie influence considérablement
sa circulation. Il semble que les florins d'or de Florence aient gagné les
faveurs de la population.

Le lieu d'origine des monnaies influencerait leur diffusion. Au moment
où Florence connaît une crise profonde généralisée vers 1345, les florins
d'or perdent de leur prestige tout en continuant à être émis et à circuler
hors des frontières italiennes. Dans la deuxième moitié du XIVe siècle,
leurs imitations les supplantent. Néanmoins, d'après les trésors monétaires
postérieurs à 1350 contenant des florins d'or de Florence, les originaux
continuent à circuler au nord des Alpes.

Lorsque nous travaillons à partir de trésors monétaires, nous sommes
tributaires des découvertes archéologiques et de leur publication. Le tré
sor de Bruges en est un témoignage: exhumé en 1877; brièvement décrit la
même année dans une note manuscrite dont les annexes sont aujourd'hui
perdues, il fit l'objet d'un article en 1968 pour être finalement catalogué
par nous, près de 140 ans après sa découverte.

4. Catalogue

L'origine des monnaies conservées au Cabinet des Médailles de la Bi
bliothèque royale de Belgique n'est pas mentionnée systématiquement.
Nous avons effectué des choix selon certains critères que nous justifions.
Nous avons rencontré une difficulté supplémentaire: l'état de corrosion
avancé des espèces monétaires d'argent qui altère leur examen.

Avant de présenter les monnaies constitutives du trésor de Bruges,
nous fournissons quelques précisions nécessaires à la lecture du catalogue:
les sources ('41); les abréviations utilisées (142); le code de lecture du cata
logue (1'13).

(141) Voir supra, n. 2 et 4.
(142) BERN. : M. BERNOCCHl, Le moneie delta republica fiotentina, II. Corpus nummo

rum fioreniinorum, Arie e archeoiogia (Studi e documenti, 6), Firenze, 1975; CN 1: Cor
pus nummorum iialicorum. Primo teniaiioo di un catalogo generale delle moneie medievali e
moderne coniaie in Iialia 0 da ltatiani in altri palsi, 19 vol., Rome, 1910-1940; DE
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Florence (Pl. XIV-XVI, n" 1-47; Annexe 4. Marques des florins d'or de Flo
rence du trésor de Bruges)

Pour la rédaction de ce catalogue, nous avons travaillé sur base du volu
me II de M. Bernoccbi ('44) et du volume XII du en1 ('45). Les descriptions
typologiques en sont largement inspirées. En cas de désaccords entre ces deux
ouvrages, nous accordons notre confiance à la première publication pour les
raisons que nous avons èvoquées plus haut. Néanmoins, dans un souci
d'exhaustivité, nous mentionnons les divergences en notes infrapaginales.
Nous classons les florins d'or de Florence d'après les trois périodes du
[iorino stretio proposées par M. Bernocchi.

Le trésor de Bruges contient 65 florins d'or de Florence. 18 d'entre eux
furent cédés au Cercle archéologique de Bruges en juin 1879 suite à un arrêté
ministériel et sont à ce jour introuvables. Le transfert ayant été effectué, le
Cabinet des Médailles de Bruxelles devrait conserver 47 florins d'or de Flo
rence. Or, ses tiroirs en contiennent 50 et le système de classement ne permet
pas de déterminer leur provenance ('46). À l'origine, 3 florins d'or de Florence
étaient conservés séparément de leurs homologues (dans des petites envelop
pes en carton). Nous postulons qu'ils ne font pas partie du trésor. N'ayant
aucune certitude quant à cette hypothèse, la description de ces 3 pièces se

WITTE: A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant et mar
quis du Saint Empire romain, I. Anvers, 1894; DUPL.: J. DUPLESSY, Les monnaies
françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), I. Hugues Capet - Louis
XII, Paris-Maastricht, 1988; KBR C.M.: Cabinet des Médailles de la Bibliothéque
royale de Belgique; HAHN: W. HAHN, Money of the incipieni Byzantine Empire (Ana
stasius l - Justinien, 491-565) (Verôffentlichungen des Instituts für Numismatik und
Geldgeschichte der Universitât Wien, 6), Wien, 2000, LAF.: J. LAFAURIE, Les monnaies
des rois de France. Hugues Capet à Louis XII, Paris, 1951.

(143) Les lettres soulignées indiquent que leur barre centrale est douhlée; les deux
points (:) symbolisent deux globules l'un au-dessus de l'autre; la harre verticale (Il sym
bolise trois globules l'un au-dessus de l'autre; le S souligné @ symbolise un S à l'envers.
Les gros au châtel brabançons et gros tournois français sont classés sur base de l'article
de C. VAN HENGEL, A Classification for the Gros tournois, dans N.J. MAYHEW (ed.), The
Gros tournois: Proceedings of the Fourteenth Oxford Symposium on Coinage and M onetury
Hisionj, Oxford-Londres-Paris, 1997, p. 9-49, lequel les classe selon divers critéres tels
la forme des lettres ou la ponctuation. Partout dans le catalogue, nous avons chaque
fois donné la description compléte du type concerné en début de rubrique. Pour chaque
monnaie du trésor, nous avons ensuite fourni le détail, sous forme des codes (1Van Hen
gel»: minuscules pour la ponctuation et chiffres pour certaines formes des lettres. La
longue légende extérieure du droit n'a pas été reprise et pour chaque monnaie, nous
avons uniquement signalé les lettres et les ligatures particulières avec référence aux
listes «Van Hengel» (p. ex.: «M = la" = comme la lettre M1a dans la liste van Hengel;
«Ihv = bû» = les lettres IHV = ligature b6 chez Van Hengel, etc.).

(144) M. BERNOCCHI, op. cii. [n.26].
(145) CN I, XII, op. cit. [n.5J.
(146) J. Baerten affirme que 50 florins d'or de Florence sur 65 sont conservés au

Cabinet des Médailles de Bruxelles. Cependant, nous savons que 18 d'entre eux ont
été cédés au Cercle archéologique de Bruges. Il ne peut dés lors en rester que 47. Dans
J. BAERTEN, art. cil. [no 4J, p. 146.
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trouve en fin de catalogue. Nous ne les avons pas prises en compte lors de
l'exploitation du contenu du trésor.

1252-1303: monnaies sans symbole du maître de la monnaie

* monnaies illustrées

1*. Dr.: +FLOR ENTIA Le lis de Floreuce avec deux fleurs, sans cercle.
Rv.: S'lOBA NNES·B· « sans marque " Saint Jean-Baptiste debout de face, une
longue barbe et de longs cheveux, auréolé, vêtu d'une tunique et d'un long man
teau en peau de bête, bénissant de la dr. et tenant dans la g. un sceptre surmonté
d'une croix appuyé contre son épaule; la croix constitue le début de la légende;
sans cercle.
3,47g; 20,6 mm; IOh; état de conservation ('''): Ul; n' inv.: KBR C.M.{I.350{1.
BERN., p. 10, n' 73; CNJ, XII, p. 6, n' 5 (variante).

2*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: ·S·lOBA NNES·B (' marque n' 1 »
3,48g; 20,4 mm; 5h; état de conservation: Ul; n' inv.: KBR C.M.{I.350{2.
BERN., p. 15, n' 137 (variante); CNJ, XII, p. 7, n' 17 (variante).

3*. Dr.: +FLOR ENTI1I.
Rv.: ·S·lOBA NNES·B (, marque n' 2»
3,47g; 19,8 mm; IOh; état de couservation: U2; n' inv.: KBR C.M.{I.350{3.
BERN., p. 14, n' 130; CNJ, XII, p. 6, n' 6 (variante).

4*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: S'lOBA NNES·B «marque n' 3»
3,47g; 20,6 mm; lh; état de conservation: Ul; n' inv.: KBR C.M.{I.350{4.
BERN., p. 11, n' 83; CNJ, XII, p. 7, n' !l (variante).

5*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: S·lOBA «marque n' 4" NNES·B·
3,50g; 19,6 mm; 9h; état de conservation: Ul; remarque: la marque est placée à
un endroit inhahituel; n' d'inv.: KBR C.M.{I.350{5.
BERN., p. 14, n' 132 (variante); CN1, XII, p. 7, n' 10 (variante).

6*. Dr.: +[FLOR] ENTIA
Rv.: ·S·lOBA NNES·B «marque n' 5 "
3,47g; 20,1 mm; 5h; état de conservation: U2; n' inv.: KBR C.M.{I.350{6.
BERN., p. 15, n' 140; CNJ, XII, p. 96, n' 646 (variante).

7*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·lOBA NNES B «marque n' 6»
3,46g; 19,6 mm; !lh; état de conservation: Ul; n' inv.: KBR C.M.{I.350{7.
BERN., p. 15, n' 148 (variante); CNJ, XII, p. 98, n' 674 (variante).

8*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·lOBA NNES·B «marque n' 7 "
3,47g; 19,5 mm; 8h; état de conservation: Ul; n'inv.: KBR C.M.{I.350{8.
BERN., p. 21, n' 228; CN1, XII, p. 98, n' 673 (variante).

9*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B {I marque n" 8>}
3,47g; 19,7 mm; 8h; état de conservation: U2; n' inv.: KBR C.M.{I.350{9.
BERN., p. 30, n' 348; CNJ, XII, p. 101, n' 706 (variante).

10*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·lOBA NNES·B «marque n' 8 "

(147) D'après les critères de l' Inventaire des trouvailles monétaires suisses, op. cil.
[no 56], p. 14.
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3,50g; 20mm; 1h; état de conservation; U2; n° inv.: KBR C.M.{1.350flO.
BERN., p. 30, nO 348; CNI, XIl, p. 101, nO 706 (variante).

11*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque n° 9"
3,50g; 19,2mm; 12h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.{1.350{11.
BERN., p. 15, n" 145; CNI, XIl, p. 96, n" 653 (variante).

12*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque n" 10»
3,48g; 19,8 mm; llh; état de conservation: U2; n" inv.: KER C.M.{1.350{12.
BERN., p. 22, nO 248; CNI, XIl, p. 99, nO 681 (variante).

13*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque nO 10"
3,52g; 18,8 mm; 3h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.{1.350{13.
BERN., p. 22, n° 247; CNI, XIl, p. 99, nO 681 (variante).

14*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque n° 10»
3,46g; 19,8 mm; 12h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.{1.350fl4.
BERN., p. 22, n° 247 (variante); CNI, XIl, p. 99, n° 681 (variante).

15*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: ['S'IOH]A NNES'B emarque n'' 10»
3,49g; 19,2mm; 5h; état de conservation: U1; n° inv.: KBR C.M.{1.350{15.
BERN., p. 22, n" 247 ou 248; CNI, XIl, p. 99, n° 681 (variante).

16*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'I[OHA] NNES'B « marque n° 11 "
3,51g; 19,6 mm; 10h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.{1.350{16.
BERN., p. 22, n° 250; CNI, XIl, p. 94, n° 630.

17* Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B " marque n° 12 »
3,49g; 19,8 mm; 3h; état de conservation: U1; nO inv.: KBR C.M.{1.350{17.
BERN., p. 13, n° 122 (variante); CN l {

18*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B «marque n" 13»
3,51g; 19mm; 4h; état de conservation: U1; nO inv.: KBR C.M.{1.350{18.
BERN., p. 25, nO 280; CNI, XIl, 95, nO 640 (variante).

19*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque nO 13»
3,49g; 19,2mm; 9h; état de conservation: Ul; n" inv.: KBR C.M.{1.350{19.
BERN., p. 24, n" 277; CNI, XIl, 95, n" 640 (variante).

20*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B " marque n" 14 »
3,50g; 20,3 mm; 12h; état de conservation: Ul; nO inv.: KBR C.M.{1.350{20.
BERN., p. 26, n" 295; CN I, XIl, p. 95, n" 643 (variante).

21*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B " marque n° 15 »
3,50g; 19,4 mm; 2h; état de conservation: Ul; n" inv.: KBR C.M.{1.350{21.
BERN., p. 18, nO 189; CNI, XIl, p. 93, n° 620 (variante).

22*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B " marque n" 15 »
3,52g; 19,9 mm; 8h; état de conservation: Ul (tréflée); n'' inv.: KBR C.M.{1.350{
22.
BERN., p. 18, n° 189; CNI, XIl, p. 93, n° 620 (variante).

23*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B emarque nO 16»
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3,51g; 19,6 mm; 9h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.j1.350j23.
BERN., p. 24, n" 265; CNI, XIl, p. 95, n" 634.

24*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B « marque nO 161)
3,49g; 19,5 mm; 6h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.jI.350j24.
BERN., p. 24, n" 267; CNI, XIl, p. 95, nO 634 (variante).

25*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: oSoIO[H]A NNESoB« marque nO 17"
3,51g; 20,3 mm; 1h; état de conservation: U1; n" inv.: KER C.M.jI.350j25.
BERN., p. 27, n° 309; CNI, XIl, p. 96, n" 647 (variante).

26*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'SoIOHA NNESoB « marque n" 18 »
3,51g; 19,6 mm; 11h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.jI.350j26.
BERN., p. 16, n" 164; CN I, XIl, p. 97, n° 655 (variante).

27*. Dr.: + FLOR EHTIA
Rv.: oSoIOHA NNESoB (,marque n° 19"
3,44g; 20,4 mm; lOh; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.jI.351j27.
BERN., p. 17, n" 174 (variante); CNI, XIl, p. 93, n° 618 (variante).

28*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv. [oSo]IOHA NNESoB «marque nO 19"
3,50g; 19,8 mm; 3h; état de conservation: U1; n° inv.: KBR C.M.j1.351j28.
BERN., p. 17, n" 174; CNI, XIl, p. 93, n" 618 (variante).

29*. Dr.: +FLO[R]Ev.lTIA
Rv.: oSoIOH[A] NNESoB (, marque n'' 20 »
3,46g; 19,8 mm; 31l; état de conservation: U2; n" inv.: KER C.M.jI.351j29.
BERN., p. 20, n° 216 (variante); CNI, XIl, p. 94, n'' 623 (variante).

30*. Dr.: +FLOR Ev.lTIA
Rv.: oSoIOHA NNESoB (, marque n" 20 »
3,48g; 19,5 mm; 9h; état de conservation: U2; n" inv.: KER C.M.jI.351j30.
BERN., p. 20, n° 216 (variante); CNI, XIl, p. 94, nO 623 (variante).

31*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: oSoIOHA NNESoB ('marque n° 21 »
3,49g; 19,5mm; 4h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.jI.351j31.
BERN., p. 19, nO 205; CNI j

32*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: °SoIOHA NNESoB « marque n" 21 »
3,43g; 19,9 mm; 51l; état de conservation: U1; n'' inv.: KBR C.M.JI.351j32.
BERN., p. 19, nO 204; CNI j

33*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: [oSoIORJA NNESoB « marque n" 22 »
3,50g; 19,2 mm; 12h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.jI.351j33.
BERN., p. 44, nO 495 (variante); CNI, XIl, p. 104, nO 739 (variante).

1303-1422: monnaies avec symbole inconnu du maître de la monnaie

1303-1310 ("')

34*. Dr.: +FLOR EHTI1I.
Rv.: :SoIOHA NNESoBo « marque n° 23 "
3,51g; 18,6 mm; 6h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.jI.351j34.
BERN., p. 31, n" 359; CNI, XII, p. 92, nO 606 (variante).

(148) 1303-1422 d'après le CNI, XII, op. cii. ln. 5], p. 92.
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1300-1421: monnaies avec symbole connu du maître de la monnaie

1300 II ("')

35*. Dr.: +FLOR EIITIA
Rv.: S IOHA HHES'B « marque n" 24 »
3,52g; 20,1 mm; 12h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M./I.351/35.
BERN., p. 94, n° 923 (variante); CN1, XII, p. 8, n° 20 (variante).

1303 1

36*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B "marque n" 25 ')
3,54g; 21,1 mm; 4h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.351/36.
BERN., p. 96, n" 932; CN1, XII, p. 8, nO 24.

37*. Dr.: +FLOR EIITIA
Rv.: 'S'IOHA NNESB « marque n'' 25 »
3,53g; 20,2 mm; 6h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M./I.351/37.
BERN., p. 96, n" 933; CN1, XII, p. 8, n" 24 (variante).

13041

38*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B " marque n" 26 <>

3,46g; 19,6 mm; 12h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M./I.351/38.
BERN. 1; CN1, XII, p. 9, n" 26.

1305 II

39*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B « marque n° 27 »

3,54g; 20,1 mm; 7h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M./I.351/39.
BERN., p. 98, nO 947; CNt, XII, p. 10, n° 32 (variante).

13061

40*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES'B « marque n" 28 <>

3,52g; 20 mm; 5h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M./I.351/40.
BERN., p. 101, nO 964; CNI, XII, p. 11, nO 38 (variante).

1317 II

41*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: 'S'IOHA NNES·B « marque n" 29 »

3,40g; 20 mm; 6h; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M./I.351/41.
BERN., p. 129, n" 1195 (variante); CNI, XII, p. 22, n° 125 (variante).

1319 II

42*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: -S-IOHA NNES·B « marque n" 30 »
3,53g; 20 mm; 6h; état de conservation: U1; nO inv.: KBR C.M./I.351/42.
BERN., p. 135, U

O1249; CNI, XII, p. 25, nO 146.

(149) 1" semestre (1) d'après le CN 1, XII, op. cii. [no 5], p.8. Cette erreur est repro
duite dans A.C. SIMPSON, op. cit. lu. 5], p. 130-141. Les maîtres monétaires - en fonc
tion durant un semestre - sont indiqués en chiffre romain (1 ou II).
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Sans date
5 florins ne peuvent être datés. Leur symbole est soit inédit car il est ab

sent des deux catalogues de référence (1 cas), soit incertain (1 cas) ou encore
illisible (3 cas).

43*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B «marque U

O31 "
3,44g; 20 mm; 9h; état de conservation: UI; n" inv.: KBR C.M.{I.351{43.

44*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: S·IOHA NNES·B (, marque n" 6 ou 31 "
3,46g; 20,2 mm; 3h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.{I.351{44.

45*. Dr.: + FLOR ENTIA
Rv.: S'IOHA NNES·B " marque illisible"
3,4lg; 19,5 mm; 7h; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M.{I.351{45.

46*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B (' marque illisible"
3,46g; 20,1 mm; !Oh; état de conservation: U2; n" inv.: KBR C.M./I.351{46.

47*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B « marque illisible"
3,50g; 20,1 mm; 2h; état de conservation: U2 (tréflée); n'' inv.: KBR C.M.{I.351{
47.

Annexe: 1252-1303 (''')

11.1*. Dr.: +FLOR ENTIlI.
Rv.: S·IOHll. NNES·B (, marque n" 32 »
3,48g; 20,1 mm; 5h; état de conservation: UI; n° inv.: KBR C.M.{I.351{48.
BERN., p. 17, n" 172; CN1, XII, p. 93, n° 616 (variante).

11.2*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B « marque n° 33 "
3,5Ig; 19,4 mm; 6h; état de conservation: U2 (tréflée); n" inv.: KBR C.M.{I.351{
49.
BERN., p. 27, n" 307; CNI, XII, p. 100, n" 695 (variante).

11.3*. Dr.: +FLOR ENTIA
Rv.: ·S·IOHA NNES·B « marque n° 34 "
3,50g; 19,7 mm; 4h; état de conservation: UI; nO inv.: KER C.M.{I.351{50.
BERN., p. 24, nO 271; CN1, XII, p. 95, nO 635 (variante).

Venise (Pl. XVI, n" 48): 1 sequin d'or de Venise du doge Pietro Gradenigo
(1289-1311)

48*. Dr.: À droite dans le champ: ·PE:·GRADONIGO À gauche dans le champ, de
haut en bas: ·S ·M .y E: NE: TI· Le long du sceptre: DVX Saint-Marc debout
auréolé et le doge agenouillé, avec un fanion entre les deux.
Rv.: ·SIT·T·XPE:·DAT'·Q·TV RE:GIS·ISTE:·DYCAT'· La Vierge dans une
mandorle, bénissant de la g. et entourée de neuf étoiles, quatre à gauche, cinq à
droite.
3,53g; 19,5 mm; 6h; état de conservation: UI; n" inv.: KBR C.M.{I.375.
CNJ, VII, p. 52, nO 1.

(150) Ces trois monnaies annexes font partie de la période expérimentale des mon
naies sans symbole du maître de la monnaie.
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Brabant (Pl. XVI, nO 49-50)

Le trésor de Bruges contient 2 gros au châtel de Jean II de Brabant (1294
1312).

En 1968, lors de la parution de l'article de J. Baerten (151), le Cabinet des
Médailles de Bruxelles renfermait dans ses tiroirs 6 gros au châtel de Jean II
de Brabant. À ce jour, il en conserve 7. Après l'examen de ces derniers, nous
avons sélectionnè 2 d'entre eux qui auraient pu faire partie du trèsor (152): le
premier frappé à Bruxelles comportant des globules en triangle pour rempla
cer les fleurs de lis ('53); le second comportant la légende TVRONVS CIVIS,
tout comme les gros tournois français. Leur état de conservation est sem
blable à celui des monnaies d'argent du reste du trésor.

49*. Dr.: + MO"i'IETA: BRVXEL' +NOME:li'I 1 DOMIli'II Ili'IOSTRI 1 SIT 1

BE:li'IE:DICTVM Croix brève et pattée.
Rv.: + MOli'IETA: BRVXEL' Chastel, dit brabançon, composé d'une partie cen
trale snrmontée d'un fronton triangnlaire et flanqué de 2 tourelles à toit aigu. Le
tout dans un entourage de 12 arceaux ornés chacun de trois globules posés en
triangle (ou de fleurs-de-lis).
4,05g: 26,5 mm; 6h; n° inv.: KBR C.M.{E.70.
DE WITTE, p. 99, n" 301.

50*. Dr.: +BRABANCIE: DVX + §.IT 1 NOHE:N 1 DOMINI 1 NOSTRI 1 BE:
li'IE:DICTVM
Rv.: +TVRONVSyCIVIS (0 rond)
3,84g; 25,9 mm; 9h; nO inv.: KBR C.M.{E.70.
DE WITTE, p. 98, nO 297.

France

Louis IX (1226-1270) (Pl. XVI, n" 51-52)

Le trésor de Bruges contient 2 gros tournois de saint Louis. En 1968, lors
de la parution de l'article de J. Baerten ('M) de même qu'à ce jour, le Cabinet
des Médailles de Bruxelles renferme dans ses tiroirs 4 gros tournois de saint
Louis. L'un d'entre eux, provenant d'une collection, peut être écarté avec cer
titude. Après l'examen des 3 autres pièces, nous en avons sélectionné 2 qui
font vraisemblablement partie du trésor d'après leur état de conservation.

Dr.: +LVDOVICVSREX +BNDICTVISITINOME:IDNIlnRIIDE:IIIhV. XPI
Croix pattée à branches égales.

Rv.: +TVRONVSCIVIS Châtel tournois sommé d'une croix (celle de la légende)
meublé de trois globules ou besants. Bordure de douze fleurs de lis placées dans
autant d'oves ou cartouches.

51*. Dr.: + LVDOVICVlyREX (0 rond) M=l.X N=H IhV=a2
Rv.: + TVROIVSyCIVIS (0 rond)
4,04g; 25,5 mm; 5h; état de conservation: Dl; n'' inv.: KBR C.M.{H.334{1.
LAF., p. 23-24, n° 198; Dur., p. 79, nO 190.

(151) J. BAERTEN, arl. eit. [n.4], p. 146.
(152) Il est probable qu'elles appartiennent au trésor de Bruges. Si tel n'est pas le

cas, cela n'altère en rien les résultats de cette étude.
(153) «La monnaie de Jean II [ ...] frappée à Bruxelles sur [laquelle] trois globules

placés en triangle remplacent dans la bordure les fleurs de lis 1), dans la note manuscrite
conservée au Cabinet des Médailles ... op. cil. [n.3].

(154) J. BAERTEN, art. cil. [no 4], p. 146.
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52*. Dr.: + LVDOVICVlyREX (0 rond) M=l.X N=N IhV=al
Rv.: + TVR01V .1yCIVIS (0 rond)
3,75g; 25,3 mm; IOh; état de conservation: U1; n" inv.: KBR C.M.{H.334{2.
LAF., p. 23-24, n" 198; Due., p. 79, n" 190.

Philippe IV le Bel (1285-1314)

1 masse d'or (Pl. XVI, n" 53)

53*. Dr.: +PhILIPPVS: DE:I: GRA: FRANChORVM: RE:X Roi assis sur une
chaise curule, tenant d'une main un sceptre ou masse, de l'autre une fleur de lis;
au pourtour, un polylobe interrompu à la base et dont chaque angle rentrant est
orné d'un fleuron et d'un annelet.
Rv.: +XP'C: VINCIT: XP'C: RE:GNAT: XP'C: IMPE:RAT Croix à branches
égales fleuronnées et feuillues, rosacée en cœur et cantonnée de quatre fleurs de
lis; elle est placée dans un quadrilobe à quatre pointes extérieures trifoliées.
7,06g; 31,2 mm; 11h; état de conservation: U1; n° inv.: KBR C.M.{H.334.
LAF., p. 28, n" 212 (variante); DuPL., p. 87, n" 208A (variante).

5 petits royaux assis (Pl. XVII, n" 54)

Le trésor de Bruges contient 5 petits royaux. D'aprés deux notes marginales
dans l'inventaire, l'un d'entre eux aurait été échangé avec Rollin ('55) contre la
somme de 450 frs. et deux autres auraient été vendus pour la somme de 950
frs. En 1968 ('56) de même qu'à ce jour, le Cabinet des Médailles de Bruxelles
conserve 1 seul petit royal assis de Philippe IV le Bel. Nous ne savons pas où
se trouve la piéce manquante.

54*. Dr.: PhILIPPVS DE:IGRACIA Roi, couronne en tête, vêtu du manteau royal,
assis de face, tenant de la dr. le sceptre fleurdelisé et de la g. une fleur de lis; il
est sur un trône en forme de chaise curule à gueules de lion.
Rv.: +FR ACO RVM RE:X (M oncial) Croix à branches égales fleuronnées et
feuillues; ponctuée à la croisée par de petits croissants, cantonnée de quatre
fleurs de lis posées en croix.
3,51g; 20mm; 1h; état de conservation: U1; n'l inv.: KBR C.M.{H.334.
LAF., p. 28, n" 211 (variante); DUPL., p. 87, n" 207 (variante).

89 gros tournois (Pl. XVII, n" 66-80)

Le trésor de Bruges contient 89 gros tournois philippus ('57). 27 d'entre eux
furent cédés au Cercle archéologique de Bruges en juin 1879 suite à un arrêté

(155) La firme" Rollin » a été fondée en 1834 par Charles Louis Rollin (1777-1853),
initialement changeur monétaire, et s'est associée en 1860 à Félix Feuardent (1819
1907), libraire et imprimeur de Cherbourg intéressé par la numismatique, dans
Ph. GRlERSON et M. BLACKBURN, Medieval European Coinaqe wilh a Catalogue of lhe
Coins in lhe Filzwilliam Museum, 1. The Early Middle Ages (5th_10th Centuries}, Cam
bridge, 1986, p. 410.

(156) J. BAERTEN, art. cil. [no 4], p. 144.
(157) La note manuscrite qui accompagne cet inventaire mentionne seulement 85

gros tournois de Philippe le Bel.
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ministériel. Le transfert ayant été effectué, le Cabinet des Médailles de Bru
xelles devrait en conserver 62. À ce jour, ses tiroirs contiennent 12 gros tour
nois de Philippe le Bel de provenance indéterminée ('58).

Au début de nos investigations, ce mème Cabinet conservait, dans sa ré
serve, une enveloppe contenant 56 gros tournois, sur laquelle il était écrit ce
ci: «Gros tournois au nom de Philippe te Bel, (aux du temps? 56 pietes ».
D'après J. van Heesch, il ne s'agirait pas de faux. Nous postulons leur appar
tenance au trésor de Bruges. Dès lors, les 6 autres se trouvent probablement
parmi les 12 conservés à Bruxelles. Nous les avons sélectionnés sur base des
indications fournies par la note manuscrite et l'état de conservation des pièces
contenues dans les tiroirs du Cabinet des Médailles (159). Nous les distinguons
dans le catalogue par leur lieu de conservation: KBR C.M. pour celles conser
vées dans les tiroirs et KBR C.M.R. pour celles conservées à l'origine dans la
réserve.

Après l'examen de ces gros tournois, nous avons constaté que 2 d'entre eux
ont dans leur légende philipus avec un seul p, caractéristique propre à Phi
lippe III le Hardi (1270-1285) (Pl. XVII, n" 55-56). Par conséquent, dans le
trésor de Bruges, au moins 2 gros tournois sur les 89 attribués à Philippe IV
le Bel sont en réalité des gros tournois de Philippe III (160).

Dr.: +Phll.IPPVSREX +BNDICTVISITINOME:IDNllnRIID€IIIhV.XPI
(M oncial) Croix pattée à brancbes égales.

Rv.: +TVRONVSCIVIS Chàtel tonrnois sommé d'une croix (celle de la légende)
meublé de trois globules ou besants. Bordure de douze fleurs de lis placées dans
autant d'oves ou cartouches.

55*. Dr.: +Phll.IPVSyREX M=l .X N=NNH IhV=al
Rv.: +TVRONV.lyCIVIS (0 rond)
4,02g; 25,1 mm; 5h; remarque: un seul p à Philippus (Philippe 111); n'inv.:
KBR C.M.R.!.

56*. Dr.: +Phll.IPVSyREX M=l? .X N=N?? IhV=al
Rv.: +TVRONVlyCIVI1 (0 rond)
4,04g; 25,6 mm; 8h; remarque: un seul p à Philippus (Philippe III); n'inv.:
KER C.M.R.2.

57. Dr.: +Phll.IPPVSREX M=2 .X N=H IhV=a3
Rv.: +TVR01VSCIVIS (0 rond)
3,32g; 26 mm; IOh; n'inv. : KBR C.M.!.

58. Dr.: +Phll.IPPVSREX M=l var.? N=N IhV=?
Rv.: +TVR02VSCIVI[S] (0 rond)
4,09g; 25,7 mm; 6b; n' inv.: KBR C.M.R.3.

(158) J. Baerten affirme que Il gros tournois de Philippe le Bel sont conservés au
Cabinet des Médailles de Bruxelles. Il n'évoque pas les piéces manquantes (J. BAERTEN,
art. cit. [no 4], p. 144).

(159) La monnaie n' 59 (C.M./IO) fait assurément partie du trésor de Bruges car sa
légende comprend un t oncial. Or, la note manuscrite mentionne une monnaie de ce
type. De plus, son état de corrosion est semblable à celui des 56 gros tournois de la
réserve. Pour les autres, il est fort probable qu'elles appartiennent au trésor de Bruges.

(160) Les derniers gros tournois émis par Philippe III et les premiers de Philippe IV
le Bel ne peuvent être différenciés (C. VAN HENGEL, art. cit. [no 143], p. 9-49).



126 CAROLINE LEROY

59. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 .X N=H IhV=ai
Rv.: +tVR03VSsCIVIS (t oncial; 0 rond)
4,OOg; 24,S mm; lh; nO inv.: KER C.M.lO.

60. Dr.: +PhILIPPVSa[RElX M=i var..X N=?NN IhV=ai
Rv.: +TVRONVSaCIVIS (0 rond)
3,SOg; 24,9 mm; Sh; n° inv.: KBR C.M.R.4.

61. Dr.: +PhILIPPVSyREX M=i X N=NNH IhV=b1
Rv.: +TVROiVSyCIVIS (0 rond)
4,07g; 26,1 mm; Sh; remarque: tréflée; n" inv.: KBR C.M.2.

62. Dr.: +PhILIPPVSyREX M=i var.? N=H IhV=?
Rv.: +TVi03VSyCIVIS (0 rond)
4,2lg; 26,1 mm; lIh; nO inv.: KBR C.M.R.5.

63. Dr.: +PhILIPPVSyREX M=i var.? N=?NN IhV=?
Rv.: +TVRO[NV]SyCIVIS (0 rond)
4,04g; 26,1 mm; 3h; nO inv.: KER C.M.R.6.

64. Dr.: +PhILIPPVSbREX M=ia X N=N IhV=bi
Rv.: +TVRONVSbCIVIS (0 rond)
4,07g; 25mm; llh; remarque: tréflée; nO inv.: KBR C.MA.

65. Dr.: +PhILIPPVSbREX M=ia .X N=?NH IhV=a4var.
Rv.: +TVibONVSbCIVIS (0 rond)
4,03g; 25,4 mm; lIh; nO inv.: KBR C.M.R.7.

66*. Dr.: +PhILIPPV[SRlEX M=ia .X N=NNH IhV=ai
Rv.: +TVibONVSbCIVIS (0 rond)
4,Olg; 25,4 mm; lh; n'' inv.: KBR C.M.R.S.

67. Dr.: +PhILI[pPV]S?REX M=i? ? N=N IhV=?
Rv.; +[TV]RONVSyCIVIS (0 rond)
4,Olg; 26,3 mm; 4h; n? inv.: KBR C.M.R.9.

6S. Dr.: +PhILIPPV[SREl2 M=2 .X N=?HH IhV=a?
Hv.: +TVRON[VSC1lVIS (0 rond)
4,07g; 25,4 mm; 8h; n" inv.: KBR C.M.R.lO.

69. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 X N=HH? IhV=b?
Rv.: +TViONVSCIVIS (0 rond)
4,05g; 26,2 mm; Sh; nO inv.: KER C.M.R.l1.

70. Dr.; +PhILIPPVSREX M=2 .x N=H IhV=a8
Rv.: +TVi02VSCIVIS (0 rond)
4,19g; 25,4 mm; 7h; nO inv.: KBR C.M.R.12.

71. Dr.: +PhILIPPVSyREX M=2 X N=H?H IhV=b6
Rv.: +TVi02VSCIVIS (0 rond)
4,OSg; 26,2 mm; 7h; nO inv.: KER C.M.R.13.

72. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 .X N=H IhV=a4
Rv.: +TVicONVSCIVIS (0 rond)
4,02g; 25,4 mm; Sh; n° inv.: KBR C.M.R.14.

73. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 .X N=N IhV=a4
Rv.: +TVicONVSCIVIS? (0 rond)
4,12g; 25,S mm; 2h; n° inv.: KBR C.M.R.15.

74. Dr.: +P[hI]LIPPVSREX M=2 X N=H?? IhV=b?
Rv.: +TVidONVSCIVIS (0 rond)
4,02g; 24,5 mm; 5h; remarque: tréflée; n" inv.: KBR C.M.R.16.

75. Dr.: +PhILIPPVS[REXl M=2 ? N=HH? IhV=?
Rv.: +[TVRl02VSCIVIS (0 rond)
3,59g; 25,6 mm; l2h; remarque: cassée; nO inv.: KBR C.M.R.17.

76. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 ? N=?H? IhV=?
Rv.: [+TVRl02VSCIVIS (0 rond)
4,07g; 26 mm; 2h, nO inv.: KBR C.M.R.18.
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77. Dr.: [+Ph]ll.[IPPVSREX] M=? ? N=?' IhV=?
Rv.: +TVRO[N]V[SCIVIS] (0 rond)
4,23g; 25,8 mm; 8h; n' inv.: KBR C.M.R.19.

78. Dr.: +PhI2IPPVSxREX M=l .X N=HNN IhV=al
Rv.: +TVlh03VSbCIVIS (0 rond)
4,09g; 25,8 mm; 2h; n' inv.: KBR C.M.R.20.

79. Dr.: +PhI2IPPVS[R]EX M=l .X N=H IhV=a?
Rv.: +TVlh03VSbCIVIS (0 rond)
4,02g; 24,9 mm; 2h; n' inv.: KBR C.M.R.21.

80*. Dr.: +PhI2IPPVSxREX M=l .X N=H IhV=a?
Rv.: +TVlc03VSbCIVIS (0 rond)
4,01g; 25,4 mm; 8h; n' inv.: KBR C.M.R.22.

81. Dr.: +PhI2IPPVSxREX M=l ? N=HNH IhV=?
Rv.: [+TV]lh03VSbCIVI[S] (0 rond)
4,05g; 25,9 mm; 2h; n' inv.: KBR C.M.R.23.

82. Dr.: +PhI2IPPVS[REX] M=l var. ? N=H IhV=?
Rv.: +TVRONVSCIV]IS (0 rond)
4,17g; 25,9 mm; 7h; n' inv.: KBR C.M.R.24.

83. Dr.: +PhI2[IPPV]S ?REX M=? .X N=H?? IhV=al
Rv.: +TVldONVSbCIVIS (0 rond)
4,18g; 24,8 mm; 10h; n' inv.: KBR C.M.R.25.

84. Dr.: +PhI2IPPVS ?[REX] M=? ? N=? IhV=?
Rv.: +TVR03VSCIVIS (0 rond)
4,06g; 25,8 mm; llh; n' inv.: KBR C.M.R.26.

85. Dr.: +PhI3IPPVSREX M=2 .X N=H IhV=al
Rv.: +TVRONVSCIVIS (0 rond)
3,86g; 24,8 mm; 4h; n' inv.: KBR C.M.8.

86. Dr.: +PhI3IPPVSREX M=2 .X N=H IhV=a3
Rv.: +TVRONVSCIVIS (0 rond)
4,04g; 26,2 mm; 2h; n' inv.: KBR C.M.R.27.

87. Dr.: +PhI4IPPVSyREX M=? ? N=H?? IhV=?
Rv.: +TVRONVSyCIV[IS] (0 rond)
4,13g; 25,6 mm; 8h; n' inv.: KBR C.M.R.28.

88. Dr.: +PhI5IPPVSyREX M=l .X N=H IhV=al
Rv.: +TVR03VSbCIVIS (0 rond)
3,92g; 25 mm; lh; n' inv.: KBR C.M.3.

89. Dr.: +PhI[L]IPPVSbREX M=la X N=N IhV=b4var.
Rv.: +TVlbONVSbCIVIS (0 rond)
4,09g; 24,9 mm; 9h; n' inv.: KBR C.M.R.29.

90. Dr.: +[phll.]IPPVSREX M=2 .X N=??H IhV=a?
Rv.: +TVRONVSCIVIS (0 rond)
4,17g; 25,5 mm; llh; n° inv.: KBR C.M.R.30.

91. Dr.: +PhI[LIPP]VSxREX M=? .X N=H?H IhV=al
Rv.: +[TV]RONV[SC]IVI[S] (0 rond)
3,86g; 25,5 mm; 5h; remarque: tréflée; n' inv.: KBR C.M.R.31.

92. Dr.: +Ph[ll.IPP]VSxREX M=? .X N=? NIhV=a?
Rv.: +TVRONVSCIV[IS] (0 rond)
4,09g; 26 mm; 9h; n' inv.: KBR C.M.R.32.

93. Dr.: +PhI[LIPPVSRE]X M=? ? N=H?? IhV=?
Rv.: +TV102[VSCIVI]S (0 rond)
4,25g; 25,9 mm; llh; remarque: tréflée; n' inv.: KBR C.M.R.33.

94. Dr.: +P[hll.IP]PVSyREX M=? .X N=N?N IhV=al
Rv.: +TVR02V.SyCIV[IS] (0 rond)
4,06g; 25,2 mm; 5h; n' inv.: KBR C.M.R.34.
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95. Dr.: +PhILIPPVSbREX M=2 X N=H IhV=b4
Rv.: +TVR02VSCIVIS (0 long)
4,00g; 25,7 mm; Sh; n° inv.: KBR C.M.R.35.

96. Dr.: +PhILIPPVS[REX] M=? .X N=HH? IhV=a?
Rv.: +TV1dONVSCIVIS (0 long)
3,96g; 25,9 mm; l2h; n° inv.: KBR C.M.R.36.

97. Dr.: +PhI1IPPVSREX M=2 .X N=H IhV=a4
Rv.: +TV10NVSCIVISt (0 long)
4,05g; 26,7 mm; 2h; nO inv.: KBR C.M.R.37.

98. Dr.: +PhI1IPPVSREX M=2 .X N=H IhV=a4
Rv.: +TV1dONVSCIVISy (0 long)
4,13g; 25,9 mm; l2h; nO inv.: KBR C.M.R.3S.

99. Dr.: +PhI1IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV1dONVSCIVISt (0 long)
4,OSg; 25,4 mm; 7h; n° inv. : KBR C.M.R.39.

100. Dr.: +PhI1IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV1bONVSCIVISt (0 long)
3,7Sg; 25,1mm; 5h; n" inv.: KBR C.M.RAO.

101. Dr.: [+PhI]1IPPVSREX M=2 ? N=?HH IhV=?
Rv.: +TV1dO[NVSCIVI]Sx (0 long)
4,14g; 25,8 mm; 3h; nO inv.: KBR C.M.R.41.

102. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV10N[VSC]IVIS (0 long)
4,l1g; 25,6 mm; lh; n" inv.: KBR C.M.R.42.

103. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV10NVS[CIV]IS (0 long)
4,05g; 26,4 mm; 9h; nO inv.: KBR C.M.R.43.

104. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV1cONVSCIVIS (0 long)
4,17g; 26,9 mm; 5h; n" inv.: KBR C.M.R.44.

105. Dr.: +PhI13IPPV[SRE]X M=2 ? N=??H IhV=?
Rv.: +TV1dONVSCIVISt (0 long)
3,67g; 24,7 mm; l2h; n° inv.: KBR C.M.RA5.

106. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +[TV]1dO[N]VS[CIVIS]b (0 long)
3,93g; 25,6 mm; lh; n° inv.: KBR C.M.R.46.

107. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=2 ? N=H IhV=?
Rv.: +TV1dONVSCIVIS (0 long)
4,OSg; 25,6 mm; 7h; nOinv.: KBR C.M.R.47.

lOS. Dr.: +PhI13IPPVSRE[X] M=? .X N=? IhV=a?
Rv.: +TV10NVSCIVIS (0 long)
4,15g; 27,1 mm; lh; nO inv.: KBR C.M.R.48.

109. Dr.: +PhI13I[pPV]SREX M=? .X N=H?? IhV=a4
Rv.: +T[VR]ONVSCIVISt (0 long)
4,08g; 25,9 mm; 3h; nO inv.: KBR C.M.R.49.

110. Dr.: +PhI13IPPVSREX M=? ? N=H?? IhV=?
Rv.: +TV10NVSaCIVIS (0 long)
4,13g; 26 mm; Sh; nO inv.: KBR C.M.R.50.

111. Dr.: +Ph[ILIPPVS]REX M=? ? N=N?? IhV=?
Rv.: +TV10NV[SCI]VIS? (0 long)
4,17g; 26 mm; lOh; n" inv.: KBR C.M.R.51.

112. Dr.: +PhILIPPVSREX M=2 X N=H IhV=b4
Rv.: +TV[RON]VSCIVIS
4,09g; 25mm; 7h; nOinv.: KBR C.M.R.52.
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113. Dr.: +PhILIPPV8REX M=? ?
Rv.: +[TVRONV8CIVIS]
4,07g; 25,7 mm; 9h; nO inv.: KBR C.M.R.53.

114. Dr.: +PhI13IPPV8REX M=2 .X
Rv.: +TV[RONV8]CIVIS
4,01g; 26,1 mm; 3h; n" inv.: KBR C.M.R.54.

115. Dr.: +Phl[LIP]PV8REX M=? .X
Rv.: +TV[RONV8CI]VI8
3,95g; 25,7 mm; 12h; nO d'inv.: KBR C.M.R.55.

116. Dr.: +[phILIPP]V8xRE[X] M=? ?
Rv.: +[TVRON]V8bCIVI[8]
3,76g; 25,8 mm; 19h]; n" inv.: KBR C.M.R.56.

Byzance (PI. XVII, n" 117)

Le trésor de Bruges contient une piéce byzantine, émise sous l'empereur
Justinien le' (527-565). La présence d'une bélière fait supposer qu'elle a été
portée en pendentif.

117*. Dr.: [DNIV8]TIN[I] [A]NV[8PPAVC] Bnste de face, casqué, cuirassé, tenant
un globe surmonté d'une croix et un bouclier.
Rv.: [VICTORI] AAV[CCC]off (1(3) Victoire debout de face, tenant dans la dr.
une longue croix terminée d'un P et dans la g. un globe surmonté d'une croix,
sans cercle. À l'exergue: [CON]OB
3,82g; 19,35 mm; 6b; état de conservation: U4; nOinv.: KBR C.lVl.{C.13; HAHN,

p. 113, n" 7.
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Annexe 1. Lieu d'exhurnatdon du trésor - carte de Bruges
(Voir V. VERMEERSCH (dir.), Bruges, Anvers, 2002, p. 175).

e Églises

•• Portes

--
Rues

Eau

Rempart

Places

Bâtiments importam

Légende:
1. Vrijdagmarkt zand - 2. Markt - 3. Burg - 4. Braamberg - 5. Sint-Maartensplein - 6. Tonlieu -7. Grue
8. Waterhalle ou Nouvelle halle - 9. Saint-Donatien - 10. Loore - 11. Greffe civil - 12. Hôtel de ville 
13. Steen (prison) - 14. Halle aux draps - 15. Westvleeshuis - 16. Pand - 17. Cour des Princes 
18. Monnaie -19. Béguinage - 20. Couvent des Chartreux - 21. Église Sainte-Anne - 22. Église Saint-Gilles
-23. Église Sainte-Walburge - 24. Église Saint-Jacques - 25. Église Saint-Sauveur- 26. Église Notre-Dame
27. Rue Longue - 28. Porte Sainte-Croix.
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Annexe 4. Marques des florins d'or de Florence
du trésor de Bruges

133

+
1. 1252-1303

Croix
2. 1252-1303
Triangle sur

pointe

3. 1252-1303
Trèfle sans tige

4. 1252-1303
Trois globules

5. 1252-1303
Carré sur pointe

6. 1252-1303
Fleur à cinq

pétales

_.
'".,,"

~;' ... ' .
. .-

7. 1252-1303
Fleur à quatre

pétales aoec une
tige

8. 1252-1303
Violelle

9. 1252-1303
Trefle

10. 1252-1303
Trois petits fruit

11. 1252-1303
Gland

12. 1252-1303
Étoile à six

branches

13. 1252-1303
Coquillage

14. 1252-1303 15. 1252-1303
Poisson Clé

t T
16. 1252-1303

Marteau
17. 1252-1303

Ràteau
18. 1252-1303

Croissant
19. 1252-1303

Cloche
20. 1252-1303

Croix creuse
entourée de

quatre globes
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21. 1252-1303
Croix creuse
eniourée de

qualre points

22. 1252-1421
Fruit avec

une lige

23. 1303-1310
Vase avec une

anse
Maître inconnu

H.•..····•· ..
~

24.1300 II
Bourdon

Recco Arrighi et
Vanni Colt ... C)

25. 1303 1
Vase

Boninsegna
Machiavelli et
Neri Datucci

26. 1304 1
Palme

Baldo Ridolfi et
Giovanni

dell'Antella

27. 1305 Il 28. 1306 1
Arbaléle Échelle

Banco Raugi et Lapa Ghini et
Lapa Strozzi Geri di Cardinale

29. 1317 Il
Lune surmontée

d'une éloile
Dardano
Acciaioli

30. 1319 11
Deux fleurs

avec une
seule tige
Tommaso
Peruzzi (')

31. Sans date
Fleur à cinq
pétales avec

une lige

32. 1252-1303 33. 1252-1303 34. 1252-1303
Bouton Rameau d'olivier Pomme

avec une olive et
trois feuilles

(1) Nous avons utilisé l'orthographe proposée par A.C. SIMPSON, The Mini Officiais of
Ihe Florentine Florin, dans AN5MN, 5, 1952, p. 130-141.

(2) Ce dernier n'est pas repris dans l'article de A.C. Simpson.












