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PRÉFACE.

Ce livre a été entrepris pour satisfaire au désir de la
Société de Numismatique belge, qui avait confié à quelques
uns de ses membres le soin de publier des monographies
monétaires de nos anciennes provinces.

Une découverte possible, mais qu'il ne nous a pas été
accordé de voir se réaliser, aurait pu. donner à ce travail
une importance véritable, et en eût facilité singulièrement
l'exécution: nous avons en vain demandé aux dépôts d'ar
chives de Mons, de Lille et de Bruxelles, les comptes des
monnaies du Hainaut.

C'est donc à l'aide des monnaies elles-mêmes, de divers
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ouvrages imprimés et d'un certain nomhre de chartes, que
nous avons essayé de remplir, hien imparfaitement sans doute,
le cadre qui nous avait été tracé.

Qu'il nous soit permis de témoigner ici notre reconnais
sance aux personnes qui ont hien voulu nous honorer de leur
concours, et faciliter notre tache, en nous communiquant
les pièces de leur cahinet ou des documents manuscrits;
à S. A. Mgr le Prince de Ligne, à MM. Decos~er, Serrure,
De Rohiano, Vander Chys , Van Miert, De Jonghe, Piot,
Lacroix, Gachet, etc. Partout la bienveillance la plus em
pressée a répondu à notre appel, et les relations agréahles
que ces (c Recherches » nous ont procurées ont amplement
compensé l'aridité un peu monotone d'un pareil travail.

Bruxelles, 24 septembre 4SiS.
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Lc fleuron du titre représente le sceau ou bulle d'or de Baudouin VI, comte de

Hainaut, empereur de Constantinople.

Sur la face du sceau on voit Baudouin, cn costume impérial, assis sur un trône,

tenant de la main droite un sceptre terminé par une croix et de la gauche le globe

('fucigère , avec la légende: >f< BAAâOVIl\'OC. l>ECnOTlIC (1l«).,o""",, a:.....r~'):
Sur le revers ou contre-sccl, Baudouin est à cheval, armé et casqué, tenant de la

main droite l'épée haute, ct dl' la gauche un bouclier au lion; la légcndc est: BALDull'"US

Dd GRATIA lMPERATon ROlUA~oRuM FLAl\1)RI.I: Z (ct) IJAINNoNJ.+: COMES.

L'abbaye de Groeninghe, près de Courtrai, possédait, avant 1794, trois chartes

auxquelles de scmblables sceaux étaient appendus. Lors de l'entrée des Français, ces

chartes furent portées à l'hôtel de ville; un soldat en arracha les sceaux et les vendit il

un orfévre d'Audenarde, qui en fondit un. Le second fut acquis par un amateur de Gand,

M. Denaeyer, et, à sa mort, par M.le vicomte de l'Espine, à Paris. Le troisième passa en

Angleterre, dans la collection du dr Goodall ('), puis dans celle de sir Thomas Thomas,

vendue à Londres, en 1844 ('). Il sc trouve actuellement dans la riche collection

de ~1. Serrure, à Gand.

Olivier de Wree (Vredius), dans ses Sceaux des Comtes de Flandre, en a donné ulle

gravure peu exacte. Peut-être avait-il copié l'un des dcux autres sceaux dont nous

avons parlé ci-dessus, car ses planches sont ordinairement très-fidèles.

(') No 519 du catalogue de la collection du Jlr Goodall.

(2) No22tH du catalogue de Thomas Thomas.



Lors du démembrement de l'empire de Charlemagne, les seigneurs de

nos provinees qui les premiers s'arrogèrent le droit de battre monnaie à

leur nom, durent frapper des pièces dans le système et la forme des

deniers impériaux de cette époque. La monnaie la plus ancienne que l'on

ait retrouvée et que l'on puisse attribuer avec certitude à l'un de nos

souverains particuliers, est un denier de ce genre d'Albert III , comte de

Namur (J 057- t J00) e). Ce denier fait supposer avec raison que des pièces

analogues ont dù être frappées par les autres seigneurs, ducs ou comtes,

la plupart bien autrement puissants et riches que les comtes de Namur:

mais cette conjecture plausible ne peut, jusqu'à présent, s'appuyer sur des

preuves matérielles et directes : les monnaies des autres provinces n'ont

pas été retrouvées.

A ces premières- monnaies succédèrent des deniers de poids et de dimen

sion moindres, et s'éloignant davantage du type carlovingien primitif,

(,) Gravé dans KOEIINE. Zeitschrift fUr Miinz-Siegel und Wappenkunde, tom. II,

pl. VIIL
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quelquefois anépigraphes, parfois aussi portant les initiales du nom du

prince C). On ne connaît encore aucune pièce de cette période, qu'on

puisse attribuer au Hainaut.

Après ces pièces vinrent les nombreuses mailles, d'abord semi-muettes

puis tout à fait anépigraphes, et dont l'attribution exercera encore long

temps la sagacité des numismates C). A mesure que le pouvoir central

s'effaçait, que l'État se subdivisait de plus en plus en innombrables souve

rainetés féodales, la monnaie elle-même allait se fractionnant, se rapetis

sant comme la nationalité; et tout en perdant de sa valeur, elle perdait

également son unité primitive. Chaque province, chaque localité, voulut

avoir sa monnaie particulière, différant de type, de poids el d'aloi avee

les monnaies voisines. C'étaient des douaisiensJ des motésùms, des louva
gflois, des valenciennois, des brousselois, etc.

L'établissement du système tournois par saint Louis fut le signal du

retour à la grosse monnaie. Ses 9'ros, imités d'abord par les comtes de

Hollande (FIOl'ent V, i2~6-j 296), le furent successivement par tous les

seigneurs des Pays-Bas, et chassèrent peu à peu les petites monnaies

locales. D'abord copiées servilement, sauf le nom du prince, nos monnaies

perdirent ensuite la forme extérieure du gros français, mais conservèrent

toujours avec les monnaies de ce royanme un rapport de valeur qui

s'appréciait exactement en tournois, unité monétaire généralement admise

dans nos provinees.

Dans le Hainaut, à partir du cavalier de Marguerite, la plus ancienne

grosse monnaie connue, toutes les pièces sont ou des gros ou des subdivi..

sions du gros. L'esterlin lui-même, cette importation anglaise, n'est rien

autre qu'un tiers de gros; le cavalier un dOlllMC esterlin ou un double

(') Voir Revue de la numismatique belge, tom. III, pl. IX.

(.) M. Piot est parvenu à donner à plusieurs de ces pièces une attribution certaine,

ou du moins très-probable, à l'aide de leur comparaison avec les sceaux des communes.

Revue de la numismatique belge, tom. IV, pag. t.
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tiers de gros. Cette division par tiers et double tiers a été fort fréquente

dans les monnaies du Hainaut, mais on employait parfois aussi celle de

demi et de tiers comme pour les gl'Os français.

Quant aux monnaies d'or de Hainaut du XIVe siècle, l'imitation fran

çaise est flagrante. Ce sont des moutons" des cavaliers (fra'llcs-à-cltet.vil)\
des couronnes" des royaux (francs-à-pied)\ et si, parmi eIIes\ nous

rencontrons une imitation des florins à la fleur de lis de Florence, remar

quons que celte monnaie, frappée à cette époque dans presque toute

l'Europe, l'avait été aussi par les rois de France. Elle ne sortait donc pas

de notre système monétaire tournois.

On sait que le XIVe siècle fut, pour la monnaie française, une époque

de perturbations et de fluctuations sans exemple. Ces secousses devaient

se faire également sentir dans le Hainaut. Le ~~ août iM5, Philippe de

Valois rend une ordonnance pour revenir à la monnaie forte, qui réduit

au quart la valeur nominale attribuée à la monnaie. Le 6 octobre suivant,

une même ordonannce est portée par Jean de Hainaut, sire de Beaumont,

lieutenant pour son neveu le comte Guillaume II, qui réduit, dans la

même proportion \ la monnaie du Hainaut, savoir: le grand blanc deniet·
au lion et le petit, et les monnaies d'or, le florin à l'écu (l'écu \ tyP('

français?), et lesflorenches (florins au type deFlorenccl.

Il nous parait donc prouvé jusqù'à l'évidence que la conformité de

système monétaire entre la France et nous, n'est pas une nouveauté

qui date de i850.
Les perpétuels changements dans le poids et le titre des pièces nécessi

taient également des changements dans les types. Il importait de distinguer

h's pièces nouvelles, plus fortes ou plus faibles, des pièces antérieures

qu'on retirait de la circulation; et commc ccs émissi"ons d'une monnaie

nouveIIe se faisaient sans doute à peu près simultanément dans les provinces

voisines (ce qui devait être, à peine de voir exporter tout son numéraire,

pour celle qui eût con~ervé la monnaie forte)\ il s'en suit que des pièces aux

mêmes types se trouvent à peu près pour toules les provinces. Les monnaies
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du Hainaut, cependant, consel'vent toujouri! un caractèl'e d'originalité

qu'elles doivent à l'usage spécial du type au m.onogramme : elles sc font

aussi remarquer, entre toutes, par la beauté de leur exécution 1 et l'on

peut hardiment avancer que la suite des monnaies du Hainaut est non

seulement une des plus difficiles à former l mais en même temps aussi une

des plus belles des Pays-Bas.

Ce type au monogramrne a donné lieu jadis aux conjectures les plus

inattendues, aux explications les plus singulières, Ainsi D'Outreman, dans

son Histoire de f/alenciennes~ donne la figure de la plaque de Guillaume 1l,

au monogramme cantonné des lettres HA, HO, ZE l FR, Hamwnia)
Hollandia) Zelandia, Frisia ~ les quatre souverainetés du comtl~

Guillaume. ~'ayant pas su bien lire ces huit lettres, il en fait les mots

wallons LA HOIERE, en français, une hie ou mouton à enfoncer les pilotis.

« C'était, dit-il, la marque de la ville, car on s'en sert encore aujourd'hui

pour marquer tous les ustensiles de la cour de Saint-Denis (') destinés aux

ouvrages publics. » Et il en conclut que la figure

\'l'présente la Hoière, et que la Hoière était l'emùlème de Valenciennes (').

La Hoière du père D'Outreman rappelle l'explication du châtel
tour1lois) dans lequel on vo~lait reconnaître les Ceri! ou menottes que saint

Louis avait portés pendant sa captivité, explication discutée sérieusement

par Leùlanc dans son Traité des monnoies de France.

(') Ou appelait ainsi l'endroit où l'on remisait les machines et outils de la ville.

(,) Il est (:tonnant que lU. Le Glay, dans son programme, ait cru devoir parler de III

singulière idée du jésuite D'Ontremlln.
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Pour nous, suivant en cela l'opinion dc notre savant ami, 31. Lelewel,

nous voyons dans la marque distinctive des monnaies de Valenciennes la

transformation d'un portail ou temple carlovingien, mais une transformation

faite à dessein, de manière à produire la figure ornée et doublée de la pre

mière lettre du mot Hannonia. Quelquefois ce monogr'amme se rapproche

le plus possible du châtel tournois; alors, comme à celui-ci, les extrémités

se terminent par ces espèces d'anneaux ou de pitons qu'on avait pris pour

des menottes. royez le gros de Guillaume III avec la légende TVRONVS

VALIS (ralencenensis), où l'intention est évidente.

Toutes ces monnaies avaient, il n'en faut pas douter, leurs noms ofliciels

ou vulgaires, mais peu sont parvenus à notre connaissance. Il en est

qu'elles devaient à leurs types, comme cokibus} plaisans} rudre-penninc

(cavalier), blanc au lion} etc.; d'autres à leur valeur, comme fO)'s}
tiercelés.; d'autres enfin, à leur destination, comme drielander} vierlander.

Ces deux derniers noms flamands ont été donnés à des pièces frappées sous

Jean IV, duc de Brabant, et sous Philippe-le-Bon, souverain de presque

toutes les proyinces belgiques; mais ils n'ont pu être en usage dans le

Hainaut où la langue flamande a toujours été entièrement étrangère.

C'était à Valenciennes qu'était le principal atelier monétaire des comtes

de Hainaut. Cependant sous Jean II d'Avesnes et sous Louis de Bavière et

Marguerite, on frappa des pièces portant le nom de Mons : MONETA

MONTENSIS ou DE MONTE. Des estel'lins du même Jean d'Avesnes ont été

frappés à Maubeuge, et il ne serait pas impossible qu'il en eùt été frappé

encore ailleurs; car l'accord fait, le 24 aoùt ! 297, entre le comte Jean et

les monnayeurs, obligeait ces derniers « à faü'e se monoie partout u il

plaira à lui) en un lieu u en pluiseu1's. » On observera aussi qu'un assez

bon nombre de pièces, aux mêmes types et d'une valeur égale, portent,

les unes la légende moneta ralencenensis} les autres la légende moneta

Hannoniœ. Ces dernières ne seraient-elles pas le produit de l'atelier de

Mons? La ville de Valenciennes, bien que incorporée dans le Hainaut,
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avait toujours conservé ]a prétention de former un fief séparé du comté, et

.rien ne s:opposc à ce que l'on pense qu'elle umait à avoir sa monnaie,
particulière ('). Une pièce portant d'un côté monela Yalencenensis et de

l'autre moneta Hannoniœ) vient encore donner un nouveau poids à cette

conjecture; ce serait alors une espèce de mOllnaiede convention, commune

aux deux capitales.

On voit, dans l'histoire de D'Outremun, que la maison de la monnaie,

à Valenciennes, était située devant l'église de Saint-Géry. Elle fut vendue

par Charks-Quint 1 l'an 1;) f8, au sieur Jean De]acroix, receveur général

du Hainaut, et continua lonj;temps encore à s'appeler la Fonderie. Elle

appartenait, dans les premières années du XVIIe sièc]e, au sieur Pierre

I>esmaisières, seigneur De la Motre, et il y restait encore des traces dc

son ancienne destination. Il y avait à la monnaie un commis placé pa,' la

ville, pour surveiller la fab,'ication qui se passait à recours. L'an 144i,

elle demeura, ap,'ès l'extinction des feux, à un nommé .Jean de Brabant,

moyennant caution de deux mille écus. D'Outreman pense que l'atelier

monétaire de Valenciennes a duré, pour le moins, jusqu'à l'an 1490, et

cela parce qu'il a trouvé, dit-il, qu'en cette même année les monnayeurs

avaient présenté une requête pour la conservation de leurs priviléges.

Mais cette requête ne prouve nullement, selon nous, que l'atelier de

Valeneiennes fût encore en activité. On sait que la qualité de monnayeur

était héréditaire et donnait droit à de nombreux privi]éges; il était donc

nature] que les monnayeurs de Valenciennes, bicn que ne travaillant plus,

cherchassent à conserver ces priviléges que ]a ville voulait réduire.

L'absence complète de monnaies de Charles-Je-Téméraire, de Marie de

(1) D·OVTREM.\.\', pag. 548 et sui\'anles. SIMU"" LEBovcQ, Guerre de Jean d'Al'eS'leS

nmt1'e Valenciennes, 1fV.7, in-So, volume publié pour les Bibliophiles belges, par

1\1. Lacroix, archiviste à Mons. On y voit que ce débat, entre Mons et Valenciennes,

se renouvela encore à la fin du sil'de dernier, lors de la prise de ceUe ville par les

coalisés, en t 795.
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Bourgogne et de Philippe-le-Beau nous fait croire au contraire qu"après

Philippe-le-Bon les comtes de Hainaut cessèrent de battre monnaie au

titre de ce comté. Cependant, sous Philippe II, en i~77, lorsque les États

Généraux, qui s'étaient emparés du gouvernement du pays, curent décrété

l'émission d'une monnaie nouvelle, ces pièces pour le Hainaut furent

forgées à Mons, et le duc de Parme, Alexandre Fal'Oèse, après s'être

emparé de cette ville, maintint pendant quelques années ce nouvel atelier

monétaire. Sa marque ou différent était une petite tour semblable à celle

qui se trouve sur les monnaies de Tournai.

Quelques seigneuries ou terres vassales du Hainaut ont joui du droit

de battre monnaie, comme Beaumont, Wallincourt et le chapitl'e de

Maubeuge. Nous lem avons consacré un arlicle particulier.

----..-



LISTE CHRONOLOGIQUE DES COMTES DE HAINAUT.

Nola. J.'astél·isque • indique ceux de ces princes dont on connait des monnaies.

Rainier 1 , au Long-Col

Rainier II

Rainirr III .

(') 875- !H6

916- 932

932- 958

958- 998

998-1013

1015-1050

1030-1070

1030-105t

1051-t070

1070-1099

1099-1120

H20-H71

H7t-H93

1195-1206

1206-1244

Herman, 1er époux de Richilde

Baudouin 1er , 2"époux de Richilde.

Comtes ou gouverneurs établis par Bnmon :

Richer, Garnier, Renaud, Gode

froid-le-Vieux, Arnoul.

Baudouin Il, dit de Jérusalem

Baudouin III . .

Baudouin IV, le Bâtisseur .

Baudouin V, le Courageux .

Baudouin VI, dit de Constantinople.

Jeanne .

Rainier IY

Hainier Y

Hichilde.

Ferrand de Portugal, 10r époux de

Jeanne. 12H-1235

Thomas de Savoie, 2" époux de

Jeanne. . H!a7--1244

(1) Cette date n'est qu'opproximatirc.



,. ~Iarguerite l , la ~oirc .

,. Jean II, d'Avesnes .

,. Guillaume l, le Bon.

,. Guillaume II .

.. Marguerite Il, d'Avesnes

>1< Guillaume III , l'Insensé

>1< Albert de Ba,'ière

>1< Guillaume IV.

.. Jacqueline.

-9

Jean l, d'Avesnes

Charles d'Anjou

.. Louis de Bavière, empereur,

époux de l\larguerite.

l241~-t280

t2!~7-t257

1254-1251)

1280-1504

1504-1557

1557-1541)

1545-t51)6

1545-1547

1556-15i9

1589-1404

1404-1417

t417-1455

.. Philippe-le-Bon .

Charles-le-Téméraire .

Marie de Bourgogne .

Maximilien et Philippe-le-Beau

Philippe-le-Beau

Charles-Quint .

.. Philippe II

Albert et Isabelle

Jean, Dauphin, 1er époux de Jac-

queline. -1417

.. Jean IV, duc de Brabant, 2e mari. 1418-1427

Humfroi de Glocester, 5· mari. 1425- 1424

Philippe-le-Bon, tuteur et héritier. 1428--1455

H-55-1467

1467-1477

1477-1482

1482-1494

1494-1:j06

1506-151)1)

151j!)-1598

1598-1621

_.Iii

2



OBSERVATIONS.

Le poids des pièces est indiqué en grammes et centigrammes. Lcs métaux sflnt

distingués par ces lettres :

On.

A. Argent.

B. B, Billon Blane, ayant l'apparence de l'argent.

B. Billon.

B. N. Billon Noir, ayant l'apparence du cuivre.

C. Cuivre (sous Philippe JI , seulement).

C. S. Cuivre Saussé ou étamé.

P. Plomb.

Toutes les pièces ,;tant gravées, il eùt été inutile d'ell donner le düunetre. Celll's

qui ne sont dessinées que par un simple trait, ont été reproduites d'apl'ès d'anciens

ouvrages dont l'exactitude laisse souvent à désirer. Nous OHms, à l'exemple de

M. De Saulcy, employé ce moyen facile pour les distinguer, au premier eoup d'œil, des

pièces copiées sur les monnaies elles-mêmes.



'RECHERCHES

SUR I.ES

MONNAIES DES COMTES DE HAINAUT.

Si l'on en croit les chroniqueurs et les historiens du XVIe et du XVIle siècle,

copistes de Jacques De Guise, le Hainaut, qui relève de Dieu et du soleil~

formait, dès l'époque de l'invasion des Francs, une petite souveraineté

particulière qui aurait traversé, indépendante et libre, la monarchie des

Mérovingiens et l'empire de Charlemagne. Auberon, fils de Clodion, se

serait emparé de ce pays en 4;>7, et, s'y étant établi, l'aurait transmis à
ses descendants comme propriété allodiale exempte de tout relief et hOlll

mage. Rien ne manque à l'histoire; car ils ont soin de donner la liste

exacte de tous les successeurs d'Auberon jusqu'au comte régnant (')~ Ces

prétentions d'indépendance absolue, fondées principalement sur le fait de

la transmission du comté par les femmes, étaient soigneusement défendues

('l Mons Hannolli.œ 1lIetrl1poli.~, Ructore N. DE GUISE. In-4°.



- 12-

par les jurisconsultes et les gens de lois qui, par là, réussirent à soustmire

la province à la juridiction du grand-conseil de Malines, érigé sous Charles

le-Téméraire, et à celle des cours impériales de l'Allemagne.

Dans l'état actuel des études historiques, Anberon et sa petite monarchie

du Hainaui ne peuvent plus se discuter sérieusement. L'origine de la

souveraineté de nos comtes, comme celle dc tous les petits princes qui sc

partagèrent l'empire, ne doit s'expliquer que par un empiétement lent ct

successif de l'autorité des gouverneurs sur le pouvoir royal. De tempo

raires ils devinrent inamovibles, héréditaires, puis de plus en plus indé

pendants; et l'on conçoit, par la manière même dont cette indépendance

s'acquérait, qu'il doit être très-difficile de déterminer l'époque précise de

son origine.

Le premier comte héréditaire, mais non encore souverain du Hainaut,

dont l'existence n'est pas révoquée en doute, est Rainier-au-Long-Col. Il

vivait dans la seconde moitié dn IXe siècle, et mourut l'an 9t6, suivant

l'Art de vérifier les dates~ laissant deux fils, Giselbert qui lui succéda au

duché de Lorraine, Rainier qui eut le Hainaut, et une fille qui épousa

Béranger, comte de Lomme ou de Namur.

Deux comtes du même nom, Rainier Il et Rainier Ill, se succédèrent

ensuite; mais ce dernier s'étant, par sa conduite violente, attiré la colère

de Brunon, archevêque de Cologne et frère de l'empereur Otton, fut

déposé, l'an 9~8, et envoyé en exil. Il y finit ses jours en 97t, laissant

deux fils, Lambert qui fut depuis comte de Louvain \ et Rainier qui

récupéra dans la suite le Hainaut.

Brunon et les empereurs Otton 1er et Otton II confièrent successivement

le gouvernement du pays à des comtes temporaires, parmi lesquels on

nomme Richer, Garnier, Renaud, Godefroid et Arnoul. .

A la mort d'Otton 1er , en 975, Rainier et Lambert, qui s'étaient retirés

à la cour de France, reparurent dans le Hainaut, et après une lutte de

vingt ans contre les représentants de l'empire, après maintes alternatives

de revers et de succès, Rainier, soutenu par la France, parvint enfin, en
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998, à reconquérir la ville de ~fons, seule place du comté occupée encore

par son rival Godefroid. Lambert était alors en possession du comté de

Louvain depuis environ quatre ans.

RAINIER IV.

998-1013.

Rainier, après s'êtrc rendu maître de la ville de Mons, demeura paisible

possesseur du Hainaut, jusqu'à sa mort arrivée en 1O!5, scIon Albéric.

Il avait ell deux femmes: l'histoire n'a pas transmis le nom de la première.

La seconde, Hedwige, fille de Hugues Capet et sœur du roi Robert, lui

donna un fils, Rainier V, et une fille, Béatrix, qui fut mariée à Ebles {e,',

comte de Rouci.

RAINIER V.

1013-1030.

Rainier V, à la mort de son pèl'C, hérita du comté ùe Hainaut. Ayant

embrassé la cause de son oncle, Lambert de Louvain, contre le duc de

Lothier, Godefroid, il fut baltu, par ce dernier, dans les plaines ùe

Florennes où Lambert perdit la vie. Il se réconcilia dans la suite a;'ec

Godefroid, et" épousa sa nièce, Mathilde, fiUe d'Herman, vicomte de

Verdun, de qui il n'eut qu'une fille, Richilde, qui lui succéda. JI mourut

environ l'an 1050, selon l'Art de vérifier les dates.
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RIe H1LDE.

1030-1070.

HERMAN ET BAUDOUIN 1er •

Richilde, à la mort de son père, était mariée au comte Herman de Thu

ringe, qui mourut en fO~H, laissant un fils, Roger, depuis évêque de

Châlons, et une tille, religieuse. Ce fut pendant son maria~e avec Herman

que Richilde acquit le comté de Valenciennes.

Elle épousa, en secondes noces, Baudouin, fils du cOllIte de Flandre,

dont elle eut deux fils : Arnoul, qui fut comte de Flandre, et Baudouin,

qui succéda à sa mère dans ie Hainaut.

Son second mari, Baudouin, étant mort le 17 juillet t070, elle épousa,

en t1'oisièmes noces, Guil1aume Osbern, comte de Hereford, qui fut tué.

l'année suivante, à la bataille de Cassel. Riehilde mourut, le HS mars f087,

à l'abbaye de Messines, où elle s'était retirée depuis deux ans.

BAUDOUIN Il, DIT DE JÉRUSALEM.

1070-1099.

Baudouin, encore mineur à la mort de son père, lui suceéda , dans. I(~

HaInaut, sous la tutelle de Richildc.

Il assista, en t07 j, à la bataille de Cassel, où son frère. Arnoul perdit la

vie. C'est alors que Richilde, pour obtenir le secours de Théodollin, évêque

de Liége, contre Robert-le-Frison, qui s'était emparé du comté de Flandr(',
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mit le Hainaut sous la mouvance de l'évêché de Liége dont elle se déclara

vassale.

Mais ce secours et l'intervention de l'empereur Henri IV furent inutiles.

Après plusieurs années de luttes, la Flandre fut définitivement perdue pour

le frère d'Arnoul.

L'an W9t, Robert-le-Frison, de retour de la Tel're-Sainte, s'était engagé

à restituer à son neveu la Flandre entière, mais, par une capitulation de

conscience, autorisée de son confesseur, selon Iperius, il se contenta de

·lui rendre la châtellenie de Douai.

L'an t096, Baudouin prit la croix, et, pour se procurer les fonds

nécessaires à son expédition, il vendit ou engagea le chàteau de Couvin

à l'évêque de Liége. L'an 1098, après la prise d'Antioche, se rendant de

cette ville vers l'empereur Alexis, il tomba dans une embuscade, aux

envirolls de Nicée, el disparut sans qu'on ait jamais su depuis ce qu'il était

devenu. Il avait épousé, en 1084, Ide ou Alix, fille de Henri Il, comte de

Louvain, de qui il eut :

t 0 Baudouin, son successeur; 2° Arnoul, seigneur du Rœux, par sa

femme, fille et héritière de Gauthier du Rœux; 50 Ide, mariée à Gui de

Chièvres, puis à Thomas de Marle; 40 Richilde, femme d'Amauri IV de

Montfort, et ~o Alix, femme de Hugues de Rumigni, en Thiérache.

On trouve dans Louvrex (') et dans Chapeauville C') une charte de

l'empereur Henri IV, donnée à Liége le ~ des ides de mai 107t, en

présence et du consentement de Richilde et de son fils Baudouin. Par cet

acte, l'empereur concède à Théodouin, évêque de Liégc, et à son église

diverses localités du Hainaut: « Dlont CMons?) et Belmont et Marcham (3)
» r alentianas, abbatiàs quoque Sanctam Waltrodem, Sanctam

(') Recueil contenant les édicts et règlemens faits dans le païs de Liège, et le comté

de Looz, tom. i, pag. t53 et t!H.

(,) Tom. Il, pag. 11.

(3) La marche ou le marquisat de Valenciennes?

\
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)1 Aldegondem cum prœposituris suis j abbatiœnl Sancti Gillani,

» abbatiam O/tmontem (Hautmont), prœposituram S. Pincentii.,

» prœposituram S. Salvii, prœpositmoum S. Landelini., prœposituram
l) S. Johannis.

)) Igitur prœsente et annuente ipsa comitissa Richilde cum filio suo

» BalduirlO, dedimus omnia hœc curn comitatibus, beneficiis: advocatiis,
» teloniis, MONETIS, forestibus et omnibus appendentiis, etc. »)

Cette formule est celle qu'on employait ordinairement dans toutes les

concessions féodales; et l'Oll conteste encore si, par le mot moneta, on y '.

désigne la faculté de frapper monnaie au nom du bénéficier, ou seulement

celle de jouir de certains droits sur la fabrication des monnaies. Cette der

nière interprétation paraît souvent être la plus probable; mais dans la suite

des temps, les seigneurs qui frappèrent monnaie en leur nom parti

culier profitèren~ de cette équivoque pour appuyer leur usurpati.on sur

un titre.

Dans la charte de ! 07!, le mot moneta se rapporte, sans doute, à
Valenciennes où il existait déjà un atelier monétaire du temps de Charles

le-Chauve.

Cet atelier était-il encore en activité à l'époque de Richilde? La monnaie

qu'on y frappait était-elle impél'iale, semi-impériale, ou au nom du comte,

comme le denier d'Albert de Namur le fait supposer? Dans ce dernier cas,

il serait possible que Théodouin, pour constater la prise de possession de

sa nouvelle suzeraineté, eùt fait frapper, à Valenciennes, des monnaies

épiscopales. Mais, en l'absence de toute espèce de preuves, on est forcé

de rester dans le champ des conjectures. Entre les deniers carlovingiens et

les mailles muettes qui remontent tout au plus à la fin du XIIe siècle, 011

n'a retrouvé aucune monnaie de l'atelier de Valenciennes.
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BAUDOUIN III.

1099-1420.

Ide, ayant en vain fait le voyage de Rome dans l'espoir d'obtenir des

nouvelles de son époux, fit reconnaître son fils aîné Baudouin comme

comte de Hainaut. Il perd la châtellenie de Douai, que Robert-le-Jeune,

comte de Flandre, lui fait livrer par la ruse. En !!!9, il est battu par

Charles-le-Bon, contre qui il voulait faire revivre les droits de sa famille

au comté de Flandre. Albéric place sa mort en l'an H20. D'Yolande de

Gueldre, son épouse, il eut: ! ° Baudouin, son successeur; 20 Gérard,

seigneur de Dodoweert ct de Dalem; 5° Yolende, femme de Gérard de

Créqui; 4° Gertrude, mariée à Roger de Toéni; flo Richilde, femme

d'Everard, châtelain de Tournai, tige des seigneurs de Mortagne.

Une charte de Burchard, évêque de Cambrai, de l'an !!!9, citée pal'

D'Outreman ('), parle des monnaies de Valenciennes. Ces pièces étaient-.

elles frappées au nom du comte de Hainaut, comme les deniers d'Albert de

Namur? Était-ce des mailles muettes, comme ii en existe beaucoup d'indé

terminées, ou bien s'agit-il seulement ici d'une monnaie de compte? Cette

question aujourd'hui insoluble sera peut-être un jour résolue par l'exhu

mation d'un dépôt, Nous croyons toutefois qu'il s'agit bien d'une monnaie

réelle.

(') Histoire de la t,i/l et comté de Valenciennes, pag. 548.
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BAUDOUIN IV, LE BATISSEVR.

1120-1171.

Après la mort de Charles-le-Bon, en f f~7, le jeune Baudouin disputa

vainement, à main armée, le comté de Flandre, à Guillaume Cliton que

soutenait la France. Il ne fut pas plus heureux, l'année suivante, contre

son successeur Thierry d'Alsace.

Il guerroya successivement contre les évêques de Cambrai, Liétard et

Nicolas (H5a-ft58); puis, de nouveau (H47), contre le comte de

Flandre.

Son beau-frère, Henri 1er, comte de Namur, de Luxembourg, de la

Roche et de Durbui, qui n'avait point d'enfants, assura la succession de

ses États au fils de Baudouin, son neveu (ft 65).

Baudouin IV réunit au Hainaut la ville d'Ath, qu'il avait acquise de

Gilles de Trasegnies, ct celle de Braine-la -Wihote, nommée depuis

Braine-le-Comte, qui appartenait au chapitre de Sainte-Waudru. Il acquit

aussi la châtellenie de Valenciennes (et non pas la ville, comme dit l'Art
de vérifier les dates), de son demi-frère Godefroid, dernier châtelain

héréditaire (H60).
Il mourut le 8 novembre f f 7f, et fut inhumé dans l'église de Sainte

Waudru, à Mons, auprès de sa femme Alix de Namur, dont il eut sept

enfants. Baudouin, le troisième de ses fils, lui succéda, les deux aînés

étant morts avant leur père.

A partir du règne semi-séculaire de Baudouin IV, les documents qui

parlent de la monnaie de Valenciennes deviennent plus nombreux. Oans
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une bulle d'Innocent Il, de ! Ut, imprImee dans le 5e volume de

Mirreus('), il est parlé d'un cens de XII deniers, monnaie de Yalenciennes.
On trouve, au 2e volume du même recueil, une charte de Nicolas, évêque

de Cambrai, donnée, en t U5~, en faveur de l'abbaye de Cambron, où il

est fait mention de IX sols, monnaie de ralenciennes. En ! t08. le

ehapitre de Nivelles cède à l'abbaye d'Hautmont, à charge d'une rente de

six livres par an, mO'nnaie de Yalenciennes~ la terre et seigneurie de

Loyerolles ('). (Louvroilles près de Maubeuge).

Nous n'avons trouvé, dans les collections et dans les publications que

nous avons consultées, aucune pièce qu'on puisse avec certitude attribuer

à Baudouin-le-Bâtisseur.

BAUDOUIN V, LE COURAGEUX.

H71-H 95.

Institué héritier par le comte de Namur en H65, Baudouin fait ratifier

cette cession par l'empereur, en H84. Henri ayant voulu depuis rétracter

cette donation, Baudouin a recours aux armes et s'empare d'une partie du

comté de Namur (H88).
L'an ft9t, par la mort de Philippe d'Alsace, il devint eomte de

Flandre, du chef de sa femme Marguerite, sœur du dernier comte, décédé

sans enfants. La chronique de Gislebert raconte qu'il fit alors changer son

sceau qui portait dans la légende BALDVINI COMITIS HANNONIENSIS,

et en prit un où on lisait : BALDVINI COMITIS FLAN DRIE ET

(') Pag. 55!.
(.) D'OUTRE.AN, Histoire de la ville et comté de Yalenciennes, pag. 351.
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HANNONIE ET MARCHfONlS NAMURCENSIS. Ce titre venait de lui être

conféré par le nouvel empereur Henri. VI.

Le ! er août ! {94, il livra une dernière bataille au comte Henri, son

oncle, qui, vaincu, dut enfin souscrire aux conditions imposées par

Baudouin, et le reconnaître pour son héritier. Il n'atteignit pas cette

succession, étant mort, avant le comte de Namur, en décembre {{ 9;>.

Marguerite dc Flandre, sa femme, décédée l'année précédente, lui avait

donné sept enfants : {o Baudouin', son successeur; 2° Henri, marquis de

Namur:, 5° Henri, empereur de Constantinople; 4° Eustache, mort en

Orient; aO Isabelle, épouse de Philippe-Auguste; 6° Yolande, femme de

Pierre de Courtenai, emperpur ·de Constantinople, et 7° Sybille, mariée à
Guichard IV, sire de Beaujeu.

Une charte de Baudouin V, de l'an H76, fait mention de la monnaie

de Valenciennes ('); la chronique de Lobbes, à l'année H82, et la chro

nique de Gislebert, à l'année {·186, en parlent également; mais nous ne

connaissons pas de pièce qu'on puisse attribuer à ce comte.

BAUDOUIN VI, DIT DK CONSTANTINOPLE.

~ ~ ~5-~ 206.

Baudouin VI, né à Valenciennes en H 71, succède à sa mère, dans le

comté de Flandre, le {a novembre H 94. L'année suivante, il devient

(') MIR.tius, tom. III, pag. 347.
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comte de Hainaut par le décès de son père, Baudouin V. Il se ligue avec

Richard, roi d'Angleterre, contre la France, et s'empare (f f 96) des villes

d'Aire et de Saint-Omer; mais il échoue au siége d'Arras, et le reste de

l'Artois demeure à la France. En 1200, il promulgue les chartes du

Hainaut, dites Chartes de l'an 1200, les plus anciennes lois écrites

du pays.

Il part pour la croisade, en f 202, laissant le gouvernement de ses États

et la tutelle de ses deux filles, Jeanne et Marguerite, à Gui1laume de

Hainaut, seigneur de Château-Thierri-sur-Meuse, son oncle, Philippe,

marquis de Namur, son frère, et Bouchard d'Avesnes. Le f6 mai 1204, il

est couronné empereur de Constantinople. Fait prisonnier par les Bulgares~

le Hl avril f20a , il meurt dans les fers l'année suivante, selon l'opinion la

plus généralement admise. Il avait épousé Marie de Champagne, qui lui

donna deux filles, et mourut" à Saint-Jean-d'Acre le 29 août f204.

A partir de celte époque, les chartes et les documents écrits qui font

mention des monnaies de Valenciennes ou du Hainaut, deviennent de plus

en plus nombreux. 11 nous suffira de citer :

Une charte de Foulques de Famars, de l'an f 196, donnée en faveur de

l'abbaye de Saint-Sauve (');

Un diplôme de Baudouin, comte de Flandre, ratifiant un accord fait

entre l'abbaye de St-Amand et son prévôt Gérard (') ;

Une charte du même comte, concernant le chapitre de Nivelles, datée

de l'an H98 C);

(') MIHAlUS, tom. III.

(,) Archives de St-Amand.

(3) MIHAlUS, tom. l, pag. 723.
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ne charte donnée, vers l'an t200. pal' Roger de Condé en fareur de

l' .gli c collégiale de cette ville (').

On connaît une petite maiJIe au type de Gand portant l'inscription

B. CO Œ ; mai jusqu'à pré ent on n'a retrou é aucune monnaie de ce

prince frappée pour le Hainaut. L'existence de monnai de cette époque

t' t parfaitement con tatée par Je charte,; c'étaient ans doutc des maille

muette dont l'u age a duré jusqu'à l'introduction du type au cavalier par

faJ'guerite de Con tantinople.

(') )lIR.w', tom. l, pa". ï'1:i.



JEANNE,

MARIÊE A FERRAND DE PORTUGAL (t2H) , PUIS A THO~IAS DE SAVOIE (1237).

1206-42U.

_PIIiI

Le roi Philippe-Auguste, qui, en qualité de suzerain de la Flandre,

prétendait avoir la garde-noble des filles de Baudouin, marie l'aînée à

Ferrand de Portugal. Celui-ci, pour prix dè cette union, lui cède les villes

d'Aire et de St-Omer (121 f). Il est fait prisonnier à la bataille de Bouvines,

le 27 juillet HH4, et conduit à la tour du Louvre.

L'an f22a, un imposteur, qui prétendait être Baudouin VI, se fait un

parti dans le Hainaut. Il est pris, en f226, et pendu à Lille, par jugement

des pairs de la Flandre.

Ferrand, de retour dans ses États après douze ans de captivité, meurt

sans laisser d'enfants, le ri juillet f~55. Jeanne se remarie, en f257, avec

Thomas de Savoie, oncle de Marguerite, femme de Louis IX, et meurt le

adécembre f244, sans laisser de postérité.

Dans une lettre du eomte Ferrand, en date de f2f2, il est dit que

Gautier d'Avesnes assigne à son frère Bouchard, pour l'avancement de son

mariage avec Marguerite, ..... sept cens livres de blanche monnaie de

Valenciennes.
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En !2f6, le magistrat de Namur reconnaît devoir à Gilles dc Berlaimont

une rente a!1nuelle de 40 livres de Valenciennes (').

L'an ! ~26, Henri, duc de Brabant, s'oblige à payer à l'évêque de Liége

quinze mille livres, monnaie de Yalenciennes ("). A partir de cette

époque, la mention de la monnaie du Hainaut et de Valenciennes devient
si fréquente qu'il serait inutile de multiplier les citations.

L'expression de blanche monnaie fournit la preuve, surabondante à la
vérité, qu'il s'agit bien d'une monnaie réelle et frappée, et non pas d'une

monnaie de compte. C'est sans doute au règne de Jeanne qu'il faut

reporter une partie des diverses mailles muettes de Valenciennes et de

Mons, qu'on ne peut guère classer qu'en ayant égard à leur style plus ou

moins ancien.
Avant d'arriver au règne de Marguerite et à l'introduction de la grosse

monnaie, nous allons donner la description de diverses pièces muettes ou

semi-muettes, qui appartiennent au Hainaut.

N° 1*. Guerrier debout, l'épée haule t't tenant un bouclier aux fll'lneS uncieJlnes
du Hainaut, trois chevrons; dans le champ .:.

- Croix coupant deux cercles concentriques, cantonnée de quatre globules;
entre les cercles huit annelets, en guise de légende.

A.0.54.

Gravée dans la Revue française, année 1840, pl. XXIV, n° 2.

IV 2*. l\Ième pièce; dans le champ une rosette au lieu des quatre poinls.

A.0.54.

M. Serrure, dans son Catalogue du cabinet du prince de Ligne,

(,) Documents potu' sen;ir à ['histoire d.es provinces de Namur, de Hainaut et de

Luxembourg, par le baron de REIFFENBERG, tom. l, pag. 154.

(") D'OUTREMAN, pag. 51)1.

* Les numéros marqués d'un astérisque se trouvent dans notre collection.
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pag. f 90 et 288, attribue cette pièce à Baudouin V (VIII de Flandre), ef

la croit frappée pour ce dernier comté. Si l'on admet cependant, avee lui,

qu'une maille du même genre, également avec un guerrier debout, mais

dont le bouclier est gironné, doive être donnée à Guillaume Cliton (H27
H28), ne serait-il pas naturel de penser que notre pièce appartient à un

prince contemporain de Clïton, à son compétiteur, à son rival pour la

possession du comté'de Flandre? Puis encore, pourquoi donner cette .uaille

il la Flandre et en déshériter le Hainaut où cependant il est certain qu'on

frappait monnaie dès avant cette époque?

Cette conjecture sur l'attribution possible de cette maille serait conforme

aux idées développées par M. Hermand, dans son Histoire monétaire de
l'Artois} sur le classement des artésiens ou anciennes mailles des comtes

de Flandre. Il regarde comme frappées, au plus tard dans le commence

ment du XlIll siècle, celles au guerrier vu à mi-corps, et ayant au revprs

une croix semblable à la nôtre. Croir n° 20 de ses planches.)

Les recherches plus récentes de M. Piot sur le type communal ou local

des mailles muettes, feraient au contraire regarder ces petites pièces au

loIuerrier comme appartenant à la ville de Bruges, et ceUe opinion est

actuellement la plus en faveur. 1\1. Piot fait descendre l'âge de ees mailles

au règne de Jeanne.

N° 5*. Monogramme du Hainaut, terminé pal' Jeux annelets,

- Croix carlovingienne, cantonnée de quatre globules.

A.O.60.

N° 4*. Monogramme du Hainaut, terminé par dcux croissants.

- Croix pattée cantonnée de deux croissants et deux globules.

A.O,60.

1'_ • d ) DuBY, pl. LXXXVII, n° 9.
Uo/.·avee ans

, DEN Duns, pl. XI , nO' U. et HI.
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N° !)". La moitié ou obole de la pièce précédente; mêmes types.

A.O.50.

Gravée dans DEN DuYTS, pl. XI, n° f6.

N° H. Château ou porte de ville à trois tours.

- Croix carlovingieune cantonnée de quatre glolmles, semblable à celle

du n° 3.

é ~
la Revue française, f843, pl. XII, n° f f.

Grave dans . '
• HERMAND, Ht.stoire monétaire d.e la province d'A rtois, 110 H)ü.

N° 7*. Variété. La croix est fortement pallée et cantonnée de quatre croissants

et de quatre globules.

A.O.tm.

Gravée dans HERMAND, Histoire monétaire de la province d'Artois, n° ~19.

L'attribution incontestable des nOS 5 et 4. à Valenciennes, nous porte ù

(~roire que ces pièces appartiennent à Mons, dont les armes sont un château.

M. Hermand les attribue à Fauquembergues, dont les armoiries sont

également un ehâteau. Mais Mons avait bien plus de rapports que Fau

quembergues avec Valenciennes, bien plus de motifs d'avoir une monnaie

semblable; et, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que notre

conjecture est plus probable que celle du savant Audomal'ois.

N° 8*. Figure qui ressemble au monogrnmme du Hainnut.

- Croix dite brabançonne, par M. Lelewel. .

A. 0.60.

• ) LELEWEL, jJ/onnaies des Pays-Bas, pl. 1, nO' 26, 4f.
Gravee dans

la Revue française, f 840, pl. XXIV, n° L

T - T -dans les cantons de la croix.

Vnriétés avec ~ T - 1 . id.

( BA TI id.
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M. Deschampsl dâns la Revue française, ann'ée iS40 l a attribué cette

pièce au Hainaut; c'est à ce titre que je la reprodu.is ici? mais cette

altribution l'st très-douteuse.

N° !l*. Chàteau ou pOI·te de ville, rrssrmhlant HlI\ armou'les (le "~omo

- Croix brabançonnr.

A.O.60.

Gravée dans LELEwEL, pl. l, n" 24,25.

Si la pièce précédente peut être attribuée à Valenciennes, celle-ci

pourrait également l'être à Mons; M. Piot la croit ~e Vilvorde, et l'opinion

la plus généralement admise est que ces pièces appartiennent au Brabant.

Il l'n existe de nombreuses variétés .

.\" i 0*. ~Ionogt'amme du Hainaut, terminé pal' deux étoiles: V'E. LE CE nE.
- Croix pattée cantonnée de quatre croissnnts.

A.O.;ro.

!DuBY, pl. LXXXVII, n" 10.
Gravée dans

. LELEwEL, petite planche, n° 5.

N° II"'. Variété avec V'E LS CE n5;.

A.O.oo.



MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE.

124.4-1280.

..... • ar

Marguerite, seconde .fille de Baudouin VI, née en t202, avait épousé~

à l'âge de onze ans, son tuteur, Bouchard d'Avesm's, dont elle eut denx

IiIs, Jean et Baudouin. Ce mariage ayant été déclaré nul, parce que

Bouchard était engagé dans les ordres sacrés lorsqu'il le contracta, elle se

remaria, en t2t8, avec Gui de Dampierre, dont elle eut trois fils et deux

filles.

Elle fait déclarer ses enfants du premier lit illégitimes ct inhabiles à

succéder, par le pape Grégoire IX (t236). L'empereur Frédéric Il, pal'

lettres du mois dc mars t242 , les réhabilite sur leur demande Saint

Louis et le légat Odon se port,ent médiateurs, et, par un jugement arbitral

(t246), disent qu'après la mort dclcur mère, le Hainaut appartiendl'a

aux d'Avesnes et. la Flandre aux Dampierre.

Jean d'Avesnes épouse Alix, fille do comte de Hollande. Encouragé par

eette alliance, il réclame les îles de la Zélande, lès pays de Waes et d'Alost,

comme fiefs de l'empire' dont le roi de France n'avait pu disposer. Il se

fait donner l'investiture du Hainaut pal' l'évêque de Liége, son sllzemin

(124.i).
Le roi des Romains, Guillaume, comte de Hollande, el beau-frère de

Jean d'Avesnes. déclare Marguerite déchue de tous les fiefs de l'empire

pour n'en avoir pas fait le relief, et les adjuge à son fils Jean (!2a2).
Marguerite se rend à Paris ct fait donation du Hainaut à Charles
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d'Anjou, frère de Saint-Louis. Dans l'intervalle, Gui et Jean de Dampiel'rt'

sont faits prisonniers, à la bataille de Walcheren, pal' le roi des Romains.
Charles d'Anjou accepte la donation de Marguerite et. s'empal'e du

Hainaut (f 2~H).
L'an f2;>6, les d'Avesnes se soumettent de nouveau à l'arbitrage du roi

de France, qui assure le Hainaut il Jean d' A.vesnrs~ en retour de la liberté

des Dampiene.
Marguerite meurt le fO février 1280.

C'est sous le règne de celle princesse qnc la grosse monnail~ commence

il apparaître dans les provinces des Pays-Bas.
En 127;>, .Marguerite donnc à ferme ses monnaies de Valenciennes,

d'Alost et de Saint-Bavon à Gand ('), pour le terme de trois ans, il Claes
Dekin (Nicolas le Doyen), bourgeois de Bruges, à la condition d'y battre
IIne monnaie dont tt'ois valent en poids et en loi à l'avenant de deux
(gros) tournois du roi. La comtesse s'oblige li ne pas faire (l"autres

monnaies dans sa terre pendant ce terme de trois ans. si ce n'est artésiens,
mailles arlésiennes, rondes ou valenciennoises.

On connaît trois monnaies de Marguerite, ayant le poids de 2h du gros

environ. L'une, au type de l'aigle à deux têtes, porte le nom d'Alost (,);

l'autre, avec l'écusson au lion ùe Flandre, que nous donnons sous le na f2,

bien que, d'après notre opinion, ceUe pièce n'appartienne pas au Hainaut,

mais .soit celle de Saint·Bavon à Gand (3), et enfin la monnaie au cavalier
portant le nom de Valenciennes.

(') Al'chives de Lille, t eT CaI,tul, de Flandre, n° 1506. - ,Jfessager de., arts de Gand,

'1825, png. 34.8, 5~5.

(,) LELEWEL , Monnaies des Pays-Bas, pl. Il, 0° 62.

(3) Id., pag. 7.
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L'attribution de cette dernière pièce à Marguerite de Constalltinoplt~ ~

très-adroitement contestée, dans la Revue numismatique française, par

1\1. Cartier, qui voulait la donner à Marguerite d'Avesnes (!5{;J-j5;J6).
paraît être aujourd'hui généralement adQlise ..

Il serait donc inutile de revenir SUl' un débat qui semble épuisé, et que

la présence de cavaliers dans des enfouissements du XIIIe siècle l'endmit

bien difficile à recoOlmencer de la part de nos adversaires e). Nous croyons
avoir retl'Ouvéles trois monnaies que Nicolas le Doyen s'engageait à for~('r

pour "Marguerite. Mais de semblables pièces ont pu être fmppées antérieu

rement il j 27~; car il ne résulte nullement des termes de la convention
faite entre le monnayeur brugeois et la comtesse de Flandre ct de Hainaut.

que des conventions du même genre n'aient pas précédé celle-là. La

grande variété de coins qu'on remarque dans les cavalie1's de MargucI'Ïlc
doit faire penser au contraire que la frappe-de ces pièces a duré pendant
un assez grand nombre d'années,

L'm'tésien, d'après 1\1. HcrmanrI e), pst ulle petite pil'ce de 8 gl'aills
faibles, og'II1·, 11 cenl.

l'ous n'avons trouvé aucune maille du Hainaut de ce (loids C); llIab

l'm'tésien, mo.nnaie flamande, sc forgeait saQs doute il St-Bavon, à AlosL

ù Lille ct dans d'autrencilles de Flandre, Dans l'accord ùe'U7D, Marguerite

IlP dit pas que ces pièces se faisaient à Valcnciennes ou dans le Hainaul

La question ùes artésiens nous l'este donc étrangère.
Les 1'ondes ou valenciennoises serontlt,s pièces nu monogramme entouré

du mot VALECENE, peut-être aussi celles au même type, tout à fait

tmonymes, parmi lesquelles il s'en trouvc cependant d'un style beaucoup
. .

(') PlOT, Notice sl/r 1111 dép6t de monnaies décollrer' Û Grand-Hallenx, en 1846,

in-/., pag. 4:J.
(,) Histoire monétaire de la prori71ce d'Artois, Saint-Omer, 1845, in-8.

(3) Si ce n'est celle au guerrier tenant un bouclier (:hevronné, qui est plus ancienne

que le règne de Marguerite.
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plus ancien et qui pourrait les faire remonter jusqu'à la Hn du XIIe siède.

Car la fabrication de ces mailles, comme celle des artésiens dans les villes

flamandes, a pu durer bien longtemps sans variété dans le type et salis

changement dans le poids, alors que l'absence de légendes d'une part,

et la stabilité de la valeur de l'ar~ent de l'autre, permeltaient cette double

immohilité.

On se demandera peut-être s'il n'est pas possible que Charles d'Anjou.

frè,'e rIe Saint-Louis, qui posséda le Hainant pendant plus d'nn an C) par

suite de la cession que lui en avait faite Marguerite, ait fait frapper des

monnaies en qualité de comte de Hainaut. ~ous croyons la chose non

seulement possible, mais inHniment prohable. Les seigneurs qui acquémient

de nouveaux domaines s'empressaient OI'dinairement d'y faire forger

Il;onnaie, comme pour prendre possession de leurs nouvelles souverainetés;

rt Charles d'Anjou aura sans doute suivi la coutume ordinaire .

.Jusqu'à présent, cependant, aueunc monnaie de ce comte éphémère n'a

été retrouvée.

Nous croyons aussi que Jean d'Avesnes, pendant ses contestations avec

sa mère, par exemple en j2a~, lorsqu'il rcpJ'Ït Valenciennes sur Charles

d'Anjou, a pu frapper monnaie comme comte de Hainaut, dignité qui lui

avait été conférée par l'empereur, La pièce n° 20, si semblable de type et

tle style à une monnaie de Guillaullle, l'oi des Romains C), beau-frère et

protecteur fidèle de Jean d'Avesnes, ne serait-elle pas de ce dernier? On la

donne ordinairement C) à son fils Jean Il; mais alors il faudrait admettre

(1) J~:i"'-{2!s5.

(0) VAN ALKEUDE, pl. XVIII, n° 2.

(3) C'est-à-dire, Van HouVJelinyhen et scs copistes, "an Alkemade et DlIby.
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que celui-ci aurait repris un type employé au moins 30 ans auparavant,

ce qui est possible, mais peu probable (').

;\0 12. Lion dans Ull écu triangulaire: >le pI.1~nnRIE ~C l~~nOnI6.

- Croix dans un cercle, cantonnee de qualrc trèfles: >lem~RG~RE'I1~'
COI'I1ISS~ .

.-\. 2.6~i.

Cabinet dl' 1\1. SCl'rurl'.

Gravée dam LELEwEL, Monnaies des Pays-Bas, l'ag. 7.

x .. 13·, Cavalier à droite, tenant l'épée haule : >le mOn6'I1~ V~I.16nC6

n6nSIS.
- Croix cantonnee de quatre croissants: >le *SIGl1Vm 'f- CRVCIS *

.>le m~RG~R6'I1~ . COmI'I1ISS~ .

.-\. 2.6:1.

G".ée d.n,1

VAN ALKEIIADE, pl. XXIV, n° 2.

DuBY, pl. LXXXVI, n° 5.
GHESQUlÈRE, pl. IV, n° 2.

DEN Duns, pl. IX, no< 10 el ft.

Rerue {rançal:Se, lom. l, pl. IV, nO' 4 et 6.

LELEwEL, A{onnaie.~ des Pays-Bas, pl. Il, n° 65.

Il existe, de cette pièce, des variétés innombrables de coins; nous nom.

contenterons de donner les suivantes :

;\ .. 14", Cavalier à droite tenant l'épée haute: >lemon6m~V~I16C6 n6SIS.
- Croix cantonnée de quatre croissants : >le SIGnV : CRVCIS.

>le m~RG~R6m~' CO-ImISS~.

A.2.6:1,

(') Guillaume, comte de Hollande, de 1255 Il U56. Jean II, d'Avesnes, comte de

Hainaut, en 1280.
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N° 1;:;*'. Variété du n° 14; les jambes du cheyal sont entr'e l'ô et 1'12.

A.2.6:l.

G
..( d ) la Revue française, tom. l, pl. IV, n° 5.

rav~e ans
~ROTE, tom. ~V, pl. IX, n° 204.

N° t 6*'. Cavaliet' à droite tenant l'épée haute; les jambes du cheval ne dépassent

pas le cercle intérieur: monSm7\: ~ V7\:LSnCSn-SSI6.
- Croix cantonnée dc quatre croissants: >1< SIGnVm)( CRVCIS.

>1< m7\:RG7\:RSm7\: x comlmISS7\:.

A.2.70.

N° 17*. Cavalier à droite tenant l'épée haute: 1< monSm7\: V7\:LSnCS
nSn61S.

- Croix cantonnée de quatre croissants: 1< Jfo zlGnVm '* CRVCIS '"
1< m7\:RG7\:IS7\:lm7\: COmImISS~ (sic).

A. LOO.
Exemplaire de M. Desains, de Saint-Quentin.

(\0 18*'. Cavalier à gauche tenant l'épée haute: >1< mOnSm7\: V~lJEll CS,
nellSIS.

- Croix cantonnée de quatre croissants: 1< Jfo SIGllVm If- CRVCIS Jfo

>1< m~RG7\:RSm7\: • COmlmI6S7\:'

A. i.50.

N° 19*. Cavalier à gauche tenant l'épée haute: >1< mOllSm7\: V7\:LSll CS
nSllSIS.

- Croix dans un cercle: >1< SIGllVm CRVCIS. >1< m~RG~

Rem7\: comlmlss~.

A.2.50.

G é d ~
la Revue française, i840, pl. XXIV.

rav e ans
• GROTE, tom. IV, pl. IX.

1;



JEAN II D'AVESNES.

.Jean d'Avesnes, fils de Marguerite, était mort en i 2E>7) laissant cinq

fils : i ° Jean, qui fut comte de Hainaut; 2° Bouchard, évêque de Melz;

5° Gui, évêque d'Utrecht; 4° Guillaume, évêque de Cambrai, et ao Florent.

seigneur de Braine, de Halle, prince d'Achaïe et de Morée.

Jean d'Avesnes, Ile du nom, succéda dans le Hainaut à son aïeule

Marguerite, qui mourut le W février i280. Dès le i2 mai de l'année

précédente, il avait été solennellement reconnu et inauguré dans l'église de

Ste-Waudru à Mons.

Il fait valoir en vain contre son oncle Gui, comte de Flandre, les droits

qu'il prétendait avoir sur les fiefs de l'empire, les pays d'Alost, de Waes et

des Quatre-Métiers, en vertu de l'investiture donnée à son père par le roi

des Romains, Guillaume, et que l'empereur Rodolphe confirme (i28i).
Il s'empare des terres de Flobecq et d~ Lessines, qui depuis restèrent au

Hainaut.

La ville dc Valenciennes se révolte contre lui (i 29i), et se met sous la

protection du roi de France, puis sous celle de Gui, comte de Flandre.

Après six ans de guerre et de trêves, elle fait sa soumission au comte de

Hainaut (i297).
Cette même année, Jean d'Avesnes se ligue avec le roi de France

Philippe-le-Bel, contre l'Angleterre et la Flandre.
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En !299, il hérite des comtés de Hollande et de Zélande et de la

seigneurie de Frise, par la mort de J~an, fils du comte Florent et arrière

neveu de sa mère Alix, sœur du roi des Romains, Guillaume. Cette succes

sion, contestée par Gui de Dampierre en ce qui concernait les terres

mouvantes de la Flandre, et par l'empereur Albert pour les fiefs de

l'empire, reste définitivement acquise aux comtes de Hainaut.

Le comte Jean d'Avesnes meurt à Valenciennes 1 en août ou septembre

! 504 (les historiens ne sont pas d'accord sur cette date). Son épousr.,

Philippine de Luxembourg, qui lui survécut sept ans, lui avait donné huit

enfants:

i 0 Jean, comte d'Ostrevant, tué à la bataille de Courtrai, le i 2 juillrt

J302; 20 Guillaume, qui fut comte d'Ostrevant1 puis de Hainaut; 3° Jean,

seigneur de Beaumont; 4° Henri, chanoine de Cambrai; ao Marguerite,

qui épousa Robert d'Artois; 6° Isabelle, femme du sire de Nesle, conné

tahle de France; 7° Mahaut, abbesse de Nivelles, et 8° Marie, qui épousa,

en J3W, Louis, comte de Clermont.

On trouve dans l'Inventaire chronologique des titres de la Flandre} ù
la chambre des comptes à Lille} publié par Saint-Genois C), l'analyse

d'une commission donnée par le comte Gui de Flandre à Henri de

Morselede, bailli d'Ypres, pour, etc., et donner permission à Jean

Vierdinck d'acheter les deniers de chevaliers, appelés rudre pennine

(sic) r). Nous croyons qu'il s'agit ici des deniers au cavalier de Marguerite,

de la monnaie de Valenciennes, que le comte de Flandre, ennemi des

(') Monuments anciens, tom. J, pag. 677.

(") Lisez Ridders-penning.
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d'Avesnes, s'empressait de décrier pour leur nuire. Les cavaliers de Jean

d'Avesnes, si déjà il en avait frappé, à cette époque, étaient encore trop

pen répandus pour donner seuls lieu à une pareille mesure qui, du reste,

les concernait également. C'est une preuve nouvelle qui vient justifier

l'attribution des cavaliers à Marguerite de Constantinople, et que nous

n'avions trouvée qu'après notre discussion avec le savant directeur de la

Revue numismatique française C).
Le 20 juillet i282, le roi Philippe-le-Hardi mande à son amé et féal le

comte de Flandre, qu'il a ordonné, depuis peu, que ceux qui auront dans

le royaume baudekins ou valenciennois} ou autre monnaie blanche ou

noire du dehors du royaume, excepté les sterlings} et qui ne les auront pas

fait percer dans un mois après cette ordonnance, les perdront et forferont,

et ceux qui les auront dénoncés auront la dixième partie du forfait.

Quant aux ste1'lings} ils auront, jusqu'à nouvelle ordonnance, cours

dans le royaume pour quarriau tournois e), et ceux qui voudront leur

donner plus de valeur seront punis sévèrement.

Toutes monnaies des terres des barons du roi qui seront trouvées avoir'

cours dans la terre du roi ou d'un autre baron, seront forfaites au Pl'Otit

du roi ou de celui dans la terre de qui elles seront trouvées, quoiqu'il ait

chez lui le ban et toute la haute justice; à moins qu'elle n'y ait cours par

l'usage ca).
Un fait singulier et qui n'avait pas échappé au savant Lelewel, c"était

l'apparition simultanée du type anglais des esterlins sur les diverses

monnaies des provinces belgiques, à la fin du XIIIe siècle. Cette ordon

nance de Philippe-le-Hardi est une explication de l'énigme,

(1) Revue, etc., tom. l, pag. f75 ct 260. - PlOT. Notice SUI" ttn dépdt de mOltluâes

découvert à Grand-Halleux, pag. 54.

(') Une ordonnance de saint Louis (facta in parlalllento omnium sanctorum, a/l'lO

domini 1265) donne aux esterlins la même valeur, 4 tournois ou un tiers de gros, ce

qui revient à la moitié des baudekins ou valenciennois.

(3) SAINT-GENOIS, tom. l, pag. 701.
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Toutes les monnaies étrangères, les baudekins ou valenciennoisJ sont

interdites dans le royaume, à l'exception des sterlings qui auront COUI'S

pour quatre t.ournois.

Cette préférence accordée à la monnaie anglaise devait la faire adopter.

C'est ce qui arriva en effet : on connaît des esterlins de presque tous les

seigneurs de la Belgique qui frappaient monnaie â cette époque.

En février i 285, Gui de Uampierre, comte de Flandre ct marquis de

Namur, donne commission à Ubiert AHon, citoyen d'Ast, pour faire il

Namur une monnaie aux mêmes poids et loi que celle faite par le duc de

Brabant, depuis un an. Cette monnaie devait être de taille de fors et de

!bible, comme les nouveaux sterlings d'Angleterre C).
Nous somllles persuadés que la fabrication des esterlins de Jean

d'Avesnes aura commencé vers la même époque, lui qui possédait, dans

Valenciennes, un des principaux ateliers monétaires du pays. Remarquons

que l'importance de cet atelier est encore constatée par l'ordonnance

ci·dessus de Philippe-le-Hardi qui, parmi toutes les monnaies étrangères,

désigne principalement celles de Valenciennes, sans doute comme les plus

répandues.

En i 296, le comte Jean, voulant régler ses monnaies, fait prendre à

Paris, par Jean de. Saint-Liennart, garde de la prévôté, une copie ou

vidimus du règlement fait, par le roi Philippe-le-Bel, pour la fabrication

des monnaies et les priviléges des monnayeurs O, L'habitude d'aller cher

cher nos inspirations législatives en France date de loin, comme l'on voit.

Ce règlement servit de base à un accord ou contrat fait, le 24 août de

J'année suivante, 1297, entre Jean d'Avesnes et les monnayeurs de Valen

ciennes. Par cet accord, ceux-ci s'engagent à (( (aire se monoie partout u

)) il plaira à luiJ u sen hoir conte de HaynnauJ en se tiereJ en un lieu u
l) en pluiseursJ )) et ils s'obligent à avoir douze (ournaises au moins.

(1) SAINT-GENOIS, tom. l, pag. 707.

(2) Pièces justificatives, n° 1.



- 58-

Cette pièce a été publiée dans le IVovus Thesaurus anecdotorum
O

de

Martene et Durand, tome 1, page i 29~; mais n~us la donnons de nouveau

d"après l'original reposant aux archives du Hainaut, à Mons (1).
Des accords à peu près identiques avaient été faits, le 29 avril 1297,

entre Gui, comte de Flandre, et ses monnayeurs; pub, le i er août suivant,

entre le même Gui et les monnayeurs de ~amur.

Le ~5 mai 1299, Guillaume de Hangest, bailli de Vermandois, fait

savoir au comte de Hainaut que le roi a défendu dans son royaume le

cours d'autres monnaies que celles qu'il a fait forger; et lui mande qu'il ait

à faire publier et exécuter cette défense dans le pays d'Ostrevant qui relève

du royaume C).
En t504, peut-être après la mort de Jean d'Avesnes, sa femme,

PhiHppine de Luxembourg, fait un nouvel accord avec les monnayeurs du

Hainaut. Celte pièce, rappelée dans la transaction de j 512, est portée à

l'Inventaire de la trésorerie des chartes de Jean Godefroy} cc. 5; mais

elle ne se trouve plus dans le dépôt. Nous regrettons d'autant plus sa perte

qu'il serait curieux de savoir à quel titre la comtesse Philippine faisait de

pareilles stipulations e).

1"0 ~O*. Lion dans un écusson triangulaire: + 11. x~no nI6
- Croix coupunt la légende, cantonnée dr quatre l'oses quintefeuilles:

10111 ~n6 1 seo 1 mES

A. 1.00.
VAN HAUWELINGEN, pl. B, n° ~,

Gravée dans ~ VAN ALKEMADE, pl. XXI, n° 2,

° DUBY, pl. LXXXIV, n° 5,

mais très inexacement et avec le lion retourné par une distraction du graveur (4~

(,) Pièces justificatives, n° II.

(,) SAINT-GENOIS, tom. l, pag. 242.

(3) Id., pag. 4t2.

(4) Voir ci-dessus, pag. 51.
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~O ':H". Monogramme entouré de monem~ V~LeCen. Bordure des g ros

tournois, composée de dix aigles éployées et à deux têtes.

- Croix pattée dans un cercle: >1< SIGnVm li CRVCI6. >1< 10

11~nne6x cornes x l1~YnOnle .
.\.3.60.

Seul exemplaire connu provenant dc M. Decoster d'Héver\é.

. La bordure d'aigles, qui remplace sur ce gros les fleurs de lis ou fleu

rons des tournois, nous paraît être une allusion aux prétentions de Jean
d'Avesnes sur Alost et sur les fiefs impériaux de la Flandre.

~o 22". Monogramme du Hainaut, dans une epicycloïde à quatre lobes; dans

les angles rentrants '11 YOn. Bordure des gros tournois de douze

quintefeuilles.

Croix dans un cercle: >1< 10 l1~neS :cornes. >1< ln nomlns :
oomlnl: nosmRI: IQV: CRISmI.

.\. '.(1),
VAN HOUWELINGHEN, pl. n, n° 5.

Grave dans ~ VAN AUEMADE, pl. XXI, n° 6.

( DUBY, pl.. LXXXIV, n° 7.
..

C'est à tort que ces trois planches donnent les lettres de l'avers l1~nO.

Cette pièce se nommait le vieux gros de Jean de Hq.inaut) selon Duby.

N° 23. Monogramme du Hainaut, dans une épicycloïde à quatre lobes; bordure

de douze trèfles.

- Croix dans un cercle: >1< 10 q~nes'cornes. >1< Inmomlne
:oelmRI :F~cm :svm.

A. D'aprè& Van AlkemadB.

( VAN HOUWELINGHEN, pl. n, no·6.

Gravée dans ~ VAN ALKEKADE, pl. XXI, D° 8.

, DuBY, pl. LXXXIV, n° 9.
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]\" 24·, Monogramme entouré de 'I1~n onls,. Bordure des gros tournois.

de douze trèfles.

Croix dans un cercIe: ':le I0I1~n6S . comss. *' ~ PC
VlncI1lm: ~PC :REn~m :~ PC : InPER~m.

A. ·'.(10.

~
VAN HOUWELINGHEN, pl. B, n° 6.

VAN ALKEMADE, pl. XXI, n° 7.
Gravée dans DUBY, pl. LXXXIV, n08.

, DEN DuYTS, pl. X, n° 5. .

]\" 2~·, Mo~ogrammc dans une épicycloide à quatre lobes.

- Grande croix coupant la légende: ':le '1' 1I1~ 1no IlS.
A.O.50.

C'est le seul exemplaire connu.

N° 26*. Cavalier à droite, tenant l'épée haute ct un bouclier au lion: ':le ; 1011S;
comss: I1~ nODIS.

- Croix coupant la légende inlérieure : SIG 1 nvm 1 CRV 1 CIS.
':le : monsm~: V~I1SnCI1InIS.

A. 2.18.
\ LELEwEL, Monnaies. des Pays-Bas, pl. II, n° 74.

Gravée dans ,la Revue française, tom. l, pl. IV, n° 1.

, GROTE, tom. IV, pl. IX, n° 209.

YAN HOUWELINGHEN 7 pl. BJ nO 47 VAN ALKEMADE, pl. XXI 7 n° 57 et DUBY 7

pl. LXXXIV 7 n° 4, la donnent, mais avec VALENCENENSIS Variété
douteuse?

;\'" 27". Cavalier au drapeau, tourné à gauche et tenant un bouclier au lion:

':le IOI1~nn ss comss I1~ID.

- Croix dans un cercle: ':le SIGnVm CRVCIS. ':le monsm~
V~I1SnCSnSnSIS.

A.2.'O.



Gravée dans

- 4t -

VAN HOUWELINGHEN, pl. B, n° 5.

VAN ALKEWADE, pl. XXI, nO 4.

DuBY, pl. LXXXIV, nO 6.

la RemJe française, tom. l, pl. IV, n° 2.

GROTE, tom. IV, pl. IX, n° 2to.

DEN DuYTS, pl. X, n° 2.

Les trois premiers ont donné l1~n au lieu de I1~In qui se lit tr<'s

bien sur tous les exemplaires que nous avons vus.

N" 28*. Cavalier au drapeau, tourne à gauche et tenant un bouclier au lion :

+ IOI1~nne SCOmeSI1 ~nOnI e.
- Croix ailée, ornee de rosaces, terminec par des trèfles et cantonnée de

quatre fleurons: + monem~ ~ V~I1enCenenSIS.

A.UO.

Seul exemplaire connu provenant de la collection de M. Decosler.-
N° 29*. l.ion dans un écusson triangulaire: + =monem~: V~I1enCI16

nenSIS.
- Croix dans un cercle: + :1: cornes l1~nonIe.+ p~~ :

~PI : SIm: In: CORDIBVS :nRÏS.
A. f.7lS.

N° 30*. Lion ùans un cercle: + : IOq2rnDes: cornes: q~nOIE.
- Croix dans un cercle canlonnée de douze globules: + monem~

V~I1enaeDeDSIS.

A. U8.

N° 3t*. Lion dans un cercle: + IOq2rDSS :comss Q~DOIe.

Croix dans un cercle cantonnée de douze globules : + mon6m~ :
V~I1SnCI1SDSDSIS.

A. t.78.

6
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Variété avec : IOI1~nneS : cornes I1~OOle.

- .... V~lJeneenesls.
Chez M. Everards, à Louvain.

N° 52*. Lion dans une épicycloide à 6 lobes : lo~~nnes : cornes
l1~nonle.

- "Croix dans un cercle cantonnée de quatre fleurons triangulaire~ :

+ monem~: V~lJenC~enEnSIS.

A.2.1O.

N° 55*. Lion: + IxCOmES I4~nOnle.

- Croix pattée dans un cercle: + V~lJ6nC6nenSIS.

B. B. 0.90.

N° 54. Demi.;.fleur de lis; au-oessous. en deux lignes : l1~no nIE. 
+ monEm~ V~lJEnm'.

- Croix ailée: + IOI1~nES CornES.
B. B. i.tO.

Imitation des Regali&.

Chez M. Serrure, à Gand.

N° 55*. Lion à mi-corps; au-dessous, en deux lignes : I1~n0 nIE.
+ Io~~nnES cornES.

- Croix ailée: + mOnEm~ mOnmES'.
B. B. 1.40.

. Imitation des Regalia.

Gravée dans les Mémoires de la société du Hainaut, tom. V, page H6.

N° 56*. Tète de face couronnée de trois roses: + ~ 1~ cornes ~ I1~nonIS.
- Croix coupant la légende, cantonnée ùe douze globules : V~lJ' i

ene 1 I1en 1 ens'.
A. 1.30.

Gravée dans DEN DuYTs, pl. X, n° {.
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VAN AUŒIIADB, pl. XXI, nn 5, et DuBY, pl. LXXXIV, n° f, donnent la

même pièce avec 10qs, et V'2rlJSDCDSDOI8. Variété douteuse .

•~o 37*. Tète de fac~ couronnée de trois roses : -le 10118 ~ COmS8 =
I1'2rDODIS.

- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: mon 1

Sm'2r 1mon l ms-s'.

A. Ut.

," ) VAN ALKI!nDE, pl. XXI, n° i.

G
· 'é d DUBY, pl. LXXXIV, nO 2.

rav e ans . la' d .les MmOIres de soclêtê u Hamaut, to~. V, page H 6.

. LELEwEL, pl. II, n° 6'-.

N° 58*. Têtede1ace couronnee de trois roses: -le ~I =COmS8 ~I1~YOnls.

- Croix coupant la légende, cantonnee de douze globules: mon 1

Sm'2r 1 mOD 1 mS8'.

A. UO.

Gravée dans les Mêmoires de la sociêtê du Hainaut, tom. V, page 116.

N° 59*. Variété avec: I1'2rDOnIS - sans virgule après mOnmS8.

A.UlS.

Gravée dans GUESQUlBtlE, pl. IV, nO i.

N° 4.0*. Tête de face couronnee de trois roses: -le ~ 10118 ~ COmS8 ~ I1'2r
DODIS.

- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: mSlJ' 1
BOO 1 ISD 1 818.

A. t.30.

Seul exemplaire connu provenant de la collection de Il. Deco:ller.
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N° 41*, Tète de face couronnée de trois roses: >Je ~I~a()m6S~I1~YOIn6.

- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: mSlJo 1

BOO 1 ISn 1 818.

A. UO,

Gravée dans DuBY, pl. LXXXIV, n° ;).

N" 42*. Variété avec: l1'2rnO;US et sans point sur la lettre lJ.
A. t.50.

Seul exemplaire connu provenant de la collection de li ..Decostcr.

N° 45*. Tète de face couronnée de trois l'Oses : >Je ~ 10118 ~ aOmS8 ~

q~nOnI..
- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: aI"I 1

m~ IlJOn 1non.
A. LiO.

Seul exemplaire connu provenant de la collection de 1\1. DecostCl'.

Les mots CIVITAS LONDON ne doivent être considérés que comme une

imitation scrvile des esterlins anglais. Ils ont la même signification ,que le

TURONUS CIVIS sur une foule de gros frappés pa1"'des princes étrangers

à la France; ils servent à faire connaître la valeur de la monnaie.

N° 44*. Tète de face couronnée de trois roses : >Je ~ 1~ aOmS8 =q'2rno
nus.

- Croix eoupant la légende, cantonnée de douze globules: pao 1

mS8 1 OI'2r 1 ERS.

A. LW.

Seul exemplaire connu.

Cette pièce est restée pour nous une énigme. M. De Robiano, répondant

à un appel que nous avions fait dans la Revue de la numismatique belge~

proposait d'y voir l'œuvre d'un faux monnayeur maladroit qui aurait copié



la face d'un esterlin de Jean d'Avesnes et le revers d'un, esterlin de Gui de

Dampierre, en estropiant la légende GaO 1 mss 1 FUR 1 DRS en

pao 1 mES 1 DI~ 1 ERS. Cette explication~ quelque ingénieuse qu'elle

soit, ne nous a pas convaincu. Notre pièce est d'argent, et n'a nullement

l'air d'être l'œuvre d'un faux monnayeur maladroit. Nous la croyons une

monnaie de convention entre Jean d'Avesnes et un P. (Petrus?) COMES

DIAERE???



.: GUILLAUME 1", DIT LE BON•

1304-4337.

.... l'iiii"

Guillaume, comte d'Ostravant, succède à son père, Jean Il d'Avesnes,

dans les comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande (1504). L'année

suivante, il épouse, .à Paris, la princesse Jeanne de Valois, fille de Charles

de Franc,e, comte de Valois.

En j 522, il finit, par un traité avec Louis de Crécy, comte de Flandre,

les longues contestations relatives à la Zélande et à la Flandre impériale.

Il abandonne ses droits sur celle-ci au comte Louis, qui dc son côté lui

remet l'hommage de la Zélande.

Dans une diète tenue à Spire, en 1527, fempel'curLouis de Bavière,

crée vicaire de l'empire, Guillaume de Hainaut, dont il avait épousé la

fille, Marguerite, trois ans aupar~vant·.

L'an 1528, Guillaume combat pour la France à la journée de Cassel.

En j 550, il rétablit son autorité dans la Frise, où elle était presque méconnue

par la négligence de ses prédécesseurs.

Guillaume, jusque-Ià le fidèle allié de la ~rance, se brouille avec Philippe

de Valois, son beau-frère (!554), et devient l'âme de la.ligue qu'Édouard III

forme contre lui.

Il meurt à Valenciennes le 7 juin 1557. Sa veuve, Jeanne de Valois,

sc retira au monastère de Fontenelles, où elle prit l'habit de Saint-François,

et décéda en j 542: Elle lui avait donné sept enfants: Jean et Louis, morts
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en bas âge; Guillaume II de Hainaut; Marguerite qui succéda à son frère;

Jeanne mariée à Guillaume V, duc de Juliers; Philippine, reine d'Angle-

terre, et Élisabeth, mariée à Robert de Namur. .

Le 7 novembre i30a: Guillaume de Hainaut donne à fCl'me au lombard

Jean Lyonin, la fabrication d'une monnaie qu'il veut faire au donjon de

Wallincourt.

Le 7 octobre i306, il donne la même ferme à Bernard Rogier de

Florence.

Le 9 octobre de la même année, il reçoit de Jean de Wallincourt, des

l~ttres de non-préjudice au sujet de la permission qu'il lui avait octroyée

de faire battre monnaie dans son donjon qui relevait du Hainaut ('),

Nous n'entrons dans aucun détail au sujet de ces trois actes, ayant

consacré un chapitre spécial à ce qui concerne la monnaie de Wallincourt,

tant seigneuriale que comtale.

U~ différend étant survenu entre le comte et ses monnayeurs de Valen

ciennes, au sujet de l'exécution des accords de f297 et de f304, un juge

ment arbitral intervint, le 2 mai f312, qui accorde aux monnayeurs, pour

arriéré de ce qui leur est dû, la somme de quinze mille livres tournois de

monnaie faible, faisant cinq mille livres tournois "de la foroo monnaie qui

courait alors (f3i2) en Hainaut (~, Ils devaient se payer en prélevant la

(,) Pièces justificatives, n° III.

(,) La monnaie faible est le tournois français tel qu'il avait été affaibli par Philippe

le-Bel, avant le retour à la forte monnaie, à la monnaie de saint Louis, en 150tî et 1506.

Par ordonnance du 8 septembre .. 506, il est établi que le bon denier tournois, qui

courait pour trois deniers, n'aurait plus cours que pour un. C'était tripler la valcur

intrinsèque du denier. Nous trouvons ici une nouvelle preuve qu'on suivait, en Hainaut,

les fluctuations de la monn.aie française.
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moitié du bénéfice de III fabrication~ jusqu'à extinetion de la dette. Moyen

nant quoi ils tiend~ont pour quittes et libres, Monseigneur Guillaume et les

âmes de ses père et mère, le comte Jean et la comtesse Philippine que Dieu

absolveC)·

Le 28 août f5f2, le comte Guillaume fait un traité avec Pierre III,

évêque de Cambrai, par lequel il est stipulé que les monnaies du comte ct

celles de l'évêque seront reçues réeiproquement dans les deux pays. Mais eu

égard à ce que le pays de Hainaut est plus considérable que celui du

Cambrésis, l'évêque abandonne' au comte la moitié des profits de sa mon

naie de Cambrai, déduction faite du dixième appartenant au chapitre de

Notre-Dame, ainsi que la moitié des amendes et forfaitures. Cet accord

doit durer jusqu'à la mort de l'un des contractants, ou sa promotion à un

plus grand estat.
Cette charte, qui malheureusement ne nous apprend rien sur les mon

naies du comte et de l'évêque qui devaient circuler librement dans leurs

terres, a été imprimée à la suite d'un mémoire ou factum de M. de

Choiseuil, relatif à des affaires litigieuses, et reproduite, en partie, dans la

Revue de la numismatique française} j 845, page 294; Duby, tome J,
page 44, en avait aussi parlé (2).

Cette même année f5f2, le grand-bailli du Hainaut Thierry du Chasteler

adressa au magistrat de Mons une ordonnance concernant les monnaies

dont le cours est autorisé dans la prévôté de Mons. C'étaient: c( les

» eskiellois ke mesir fait foire à Valench. et le monoye levesque de

» Cambray et toutes les monoies le Roy de Franche d'or et d'argent,

» blankes et noires, et le florins de Florenchc et les esterlins dengletiere

» et nient autres ca). »

En j 320, le feu prit à l'hôtel des monnaies de Valenciennes et réduisit

(1) PièL'es justificatives, na IV.

(,) Id, na V.

(3) GénéaW9ie de la maison du Chasteler, avec les preuves. 2" édit., 1777, io-fol.
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en cendres un grand nombre de maisons auprès de l'église Saint-Géry.

Le comte Guillaume indemnisa de ce chef tous ceux qui avaient souffèrt,

dit d'Outreman.

Le j er mars j 556 (f557 n. st.), le comte de Hainaut fait un traité avec

Jean III, duc de Brabant, pour la fabrication d'une monnaie commune à

leurs deux pays.

Cette monnaie devait être Cl un blanc denier d'argent de dix sols et quatre

» deniers de compte au marc de Troyes, et de neuf deniers d'argent-le

» Roy, et courront ces blancs deniers par tous nos pays les deux pour un

» gros. »

C'est-à-dire que cette monnaie, ce demi-gros, devait se tailler à raison

de f24 pièces au marc, au titre de 9/J2 d'argent-le-RoYJ d'argent à f j deniers

j2 grains ou contenant un 24e d'alliage. Son poids était donc de grammes

J,97; elle contenait d'argent-le-Roy, L48, ct d'argent fin, L42, ce qui

représenterait aujourd'hui une valeur de 52 centimes.

Nous voyons ensuite que deux de ces pièces faisaient un gros et

chacune huit deniers tournois, ou à raison de seize deniers tournois pour

un gros.

Si l'on compare la valcur intrinsèque de cette pièce avec celle du gros à

la couronne de Philippe-de-Valois, d'après l'ordonnance du f5 février f556,
on trouve que· le g1'OS à la couronne se taillait à 96 au marc, à W deniers

t 6 grains de fin (%), c'est-à-dire qu'il pesait grammes 2.:>0 et qu'il contenait

d'argent fin 2.26, représentant une valeur actuelle de 0.50 centimes.

D'après l'ordonnance susdite, ce gros valait jO ~eniers tournois. La

valeur du denier tournois était donc représentée en France, au j5 février

1556, par un poids d'argent de 226millig.
Environ un an après, le fer mars j 557, nous avons vu la même valeur

intrinsèque du denier tournois n'être plus, en Hainaut et en Brabant,

représentée que par OA 77, c'est-à-dire 3/14 environ plus faible qu'elle

n'était en France d'après l'ordonnance de j556. Mais cette dernière ordon

nance ouvrait une période d'affaiblissement successif des monnaies tel,

7
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qu'à l'époque de raccord entre le comte de Hainaut et le duc dc Brabant,

il était sans doute descendu au chiffre fixé par cet accord.

« Le nouveau blanc denier ou demi-gros qui faisait, en Hainaut, huit

deniers tournois nouveaux, courait, en Brabant, pour douze deniers de

Brabant. )l Le denier de Brabant dont il est ici question, était donc égal à

la moitié du -bon tournois de Saint-Louis: c'était une obole tournois ou la

24e partic du gros.

Nous n'avons rencontré, dans aucun cabinet, les monnaies qui auraient

dû être faites en vertu de cette convention. II est vrai que la charte ne dit

pas que ces pièces porteront le nom des deux princes contractants. II

faudrait peut-être alors chercher une monnaie du même type, en Brabant

et en Hainaut, et d'un poids de L97 environ. Peut-être aussi, Guillaume

étant mort trois mois après la conclusion du traité, est-il permis de douter

que ce contrat aiL jamais reçu d'exécution. Toujours est-il qu'on s'expli

querait facilement l'excessive rareté de ces monnaies, si toutefois elles

existent C).

N° 4~*. Cavalier 3U drapeau, tourné à gauche et tenant un bouclier au lion:

+ GVILIl: a orn6S: h,~n onI6.
- Croix dans lin cercle: >1< SIGnVrn aRVaIS. ->1< rnOn6m~

: nov~ : V~L6na6n6nSIS.

A.2.1O.

, .la Revue française, tom. l, pl. IV, n° 5.

Gravé dans. GROTE, tom. IV, pl. IX.

( DuBY, pl. LXXXV, n° 2,

(') Cette charte a été publiée par MIIlRIS, Cltarterboekl1an Hollund, Il, pag. 1175, et

par nous, dans le J/essayer des Sciences, de Gand, année t836. Nous la reproduisons

ici, pièces justificatives, n° VII.
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N° 46*. Tète de face couronnée: + GYILIlSIlmVS COrnES.
Grande croix coupant la légende, cantonnée de douze globules : V'2rIl

snc Isns 1 IS+.

A. f.O:S.
ImitatiQll des esterlins anglais.

Seul exemplaire connu provenant de M. Decoster.

N° 47*. ~Ionogramme du Hainaut dans une épicycloide à quatre lobes; dans les
nngles rentrants : .~ '2r Y ·n. Bordure des gros tournois, de douze
trèfles.

Croix dans un cercle: GVILIlSIlmZ comss. - + In:nomlns
: onI : OSI : DRI : F'2rcm: svrn.

A.2.oo.

Gravée dans DUBY, pl. LXXXV, n° 6.

VAN HOUWELINGHEN, pl. B} n° ~, et VAN ALKEM'ADE, pl. XXIII, n° 2,
donnent la même pièce, avec le mot DNI de moins dans la légende.

N° 48*. Mémes types et légendes qu'au numéro précédent, mais avec le mot DEI
de moins dans la légende du revers.

A. 2.00.

N° 49*. Monogramme du Hainaut entouré de V'2r LS nc sn; trois étoiles
en pal dans l'intérieur du monogramme. + GVIIlIlEIlrnvs
COrnES ~'2rDOnI~.

- Croix dans un cercle, cantonnée au premier d'une rose quintefeuille:

+ SIGnVrn CRVCIS. - + BDOIcmvrn: SIm: nomSD
:onI:DRI.

A. ~uo.

{;ravée dans DEN Duns, pl. X, n° 5.
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N° 1'>0·. Monogràmme du Hllinaut, dans upe épicycloïde à six lobes;· trois étoiles

en pal dans l'intérieur du monogramme, et quatre roses quintefeuilles

à fentour: + GVIlJlJElJmVS oomES ~nonIS.

- Grande croix coupant les deux légendes: SIGrnVffil'ORV lOIS'
- monE 1m~ ; V~ IlJEnC 1 snIS.

[\0 1SP. Monogramme entouré des lettres : I1~ yn on IS; bordure de dix
fleurs de lis.

- Croix dans un cercle: + GVIlJlJSlJm' Comas. + BnDIC
mvm : SIm: nom sn: DnI: nRy.

A. t .90.
Seul exemplaire connn pro\'enant de la collection ùe M. Decoslcr.

N° 152*. Monogramme du Hainaut, dans un cllrré: V~lJ snc l'Gan sns'.
- Croix coupant la légende. cantonnee de douze globules: G : CO 1

mES 1 I1~n 1 onIs.

A. t.5O.

é d ~
DEN DuYTS, pl. X, n° 4..

Grave ans
LELEWEL, pl. II, n° 615.

N° 1'>3*. Lion dans une épicycloïde à six lobes: + GVllJlJSlJrnVS le Oomss
le I1~nOnIa.

- Croix dans un cercle: + rnOnSm~)( V~lJSnOSn'- + ~PC

: VInOIm: ~PC: RaGn~m:~PO: IrnpSR~m.

A. '.00.

Ce type a été employé par :

Henri, eomte de Luxembourg. - f288-f509.

Philippe de Marigny, évêque de Cambrai. - f506-f5W.
Louis de Créey, comte de Flandre. - f522-f546. (Mais modifié.)
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~O ;'.-i.*. Lion dans unc épicycloïde à six lobes: + GVILL' )( comss
I1~nonIs.

- Croix dans un cercle : + V~LsncsnsnSIS - + SIm :
nomsn :oomInI : BnOIcmvm.

A. 1.20. Tier8 de la pièce précédente.

l
VAN HOUWELlNGHEl'f, pl. Bl, n° 6, avec BNDICTV.

VAN ALKEKADE, pl. XXIII, n° 7, avec BNDICTV et VALENCE-
Gravée dans NENCIS•.

DuBY, pl. LXXXV, n° 7, comme dans VAN ALKElllADE.

N° 51')*. Quatre lions dans une épicycloïde à quatre 'lobes: + GVILLELmVS
COrnES I1~nOnIS'

- Croix dans un cercle: + mOnEm~ V~LEnC'. - + BnOIC
mvm : SIm: nomsn : onI : nR!.

A. LOO.

Gravée dans DEN DuYTS, pl. XI, n° n.

Ce type a été employé par Jean de Namur et Loui~ de Crécy, comte de
Flandre, pour leur monnaie commune. - 1522-155:>.

N° tl6*. Quatre lions dans une épicycloide à quatre lobes: + GVILL' :COrnES
: I1~nOnIS.

- Croix coupant la légende, cantonnée de quatre fleurs: mon Ism~

1V~L Isnc'. .
A. 1.00.

N° ~7*. Écu aux quatre lions : "~L sncI1 snsns'.
-:- Croix ailée: + G: COrnES. I1~nOnIE.

A. UJ1I.

Gravée dans la Revue de la numismatique belge, tom. l, pl. IV, n° 9.

Ce seul exemplaire connu provien.t d'un dépôt trouvé par M. Goddons,
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de Louvain. On n'en a rencontré aucun autre parmi les vingt ou trente

mille pièces au même type} exhumées à Laeken, en 181.a.

~o :>8*. Lion: >1< G: COm6S : I12tnOnI6.
- Croix pattée, dans un cercle: >1< V2tI16nC6n6nSIS.

B. N. 0.90.

Gravée dans la Revue de la numismatique belge, tom. III, pl. VII.

N° !s9*. Aigle éployée, dans un cercle: >1< mo *W2tI1I16nCORTI1.
- Croix pattée dans un cercle: >1< GVII1I16I1m i. COm6S.

B. N. 0.80.

Gravée dans la Revue de la numismatique belge, tom. III, pl. VII.

Nous possédons de cette pièce un pied-fort d'argent, qui a appartenu

successivement à MM. Ducas, de Lille, et Dccoster, d'Héverlé.

N° 60*. Monogramme cantonné de qu~tre étoiles et portant trois étoiles en pal:

>1< mOnETI12t· V2tIJEnC6D.
Croix haussée dont les branches se terminent en fleurs de lis :

>1< GVII1'IJ'EIJ rnZ COrnES.

B. N. LOO.

Imitation des Bourgeoi, de Philippe-Ie-Bel.

Gravée dans DEN DuYTS, pl. X, DO 7.

N° 61. Monogramme cantonné de quatr-eétoiles: >1< mOnETI12t V2tIJEnC6n.
- Croix haussée dont les branches se terminent en fleurs de lis:

GVIIJI1EI1 m: COrnES.

B. N. 0.81l..
Imitation des Bourgeoia de Philippe-le.BeI.

Collection de M. Serrure, de Gand.
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N° 62*. Variété du numéro précédent.

B. N. 1.21).

N° 63*. Monogramme du Hainaut, dans un cercle: + mOUSTl'2r V2rLSU
CI1US.

- Croix haussée: + GVII1': corn I12rUOUIE.

B. :'l. LOO.

:\,u 64*. Monogramme eoupant la légende en quatre: I12r 1 YU 1 OUI 1S.
- Croix haussée: + GVILLEL m COrnES.

B. LW.



GUILLAUME II.

4337 -13i5.

Le règne de cc comte fut une époque de désastres et de calamités pour

le Hainaut qui devint le théâtre de la guerre entre Édouard III rt Philippe

de Valois. ~e premier avait épousé la sœur de Guillaume, le second était

frère de sa mère. Ces deux influences contraires rendaient perplexe et

incertaine la conduite du comte de Hainaut qui passait alternativement

d'un parti à l'autre. La trêve du 2 septembre J54O, entre la France ct

l'Angleterre, ayant suspendu les hostilités~ Guillaume mit bas les armes et

ne les reprit plus contre la première de ces deux puissances. En J544, il

se rend en Prusse à la tête d'une petite armée pour porter secours aux

chevaliers teutoniques. L'année suivante il met le siége devant Utrecht, et

le lève tout à coup pour marcher contre les Frisons révoltés. Il périt dans

une embuscade, près de Staveren, le 26 septembre 1540. Sa veuve,

Jeanne de Brabant, dont il n'avait point d'enfants, se remaria, dans la

suite, avec Wenceslas, comte de Luxembourg, et devint duchesse de

Brabant, à la mort de son père, Jean III .

. Le 6 octobre 1545. Jean de Hainaut, sire de Beaumont, lieutenant pour
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son neveu le comte de Hainaut1 rend une ordonnance relative à l'enfor

cessement des monnaies qui avaient cours dans le Hainaut C).
A partir du jour Saint-Luc (18 octobre) 1545, le grand blanc denier de

Hainaut au lion et le petit dont les trois valent un grand, seront pris,

savoir:
Sols. Den. Tourn.

Le grand blanc pour.

Le petit blanc pOUl'

Le florin à l'écu pour.

Les florenches .
et tout autre florin à l'avenant.

II

»

41

50

18

6

9

A partir du dimanche devant Pâques Fleuries, ensuivant (2i mars

J5U. n. s.),

Le grand blanc denier pour.

Le petit pour .

et tout florin revaluet .~elon chou.

II

Il

12

4

A partir du jour Notre-Dame ensuivant (8 septembre f544),

Le grand blanc denier pour. » 6

Le petit pour . » 2

et tout florin à l'avenant.

Cet acte est la conséquence du retour à la forte monnaie qui avait lieu

en France; on y suit la proportion et à peu près les époques indiquées

dans l'ordonnance de Philippe-de-Valois, du 22 août 1545, c'est-à-dire la

réduction par quarts. Il est à remarquer que cette ordonnance du 22 août

ne fut pas exécutée en France. Elle fut suivie, le 26 octobre de la même

année, d'une autre oroonnance qui décrétait que la réduction se ferait en

une fois à partir de cette date, 26 octobre. Selon toutes les probabilités1 cette

seconde ordonnance aura aussi été imitée dans le Hainaut.

(.) Pièces justificatives, nO VIII.
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Après la modification de la valeur des monnaies, l'ordonnance de Jean

de Hainaut traite des payements et de l'exécution des contrats :

cc Item toutes convenenches, emprunt et debtes fait et accuités de

») temps passet, à payer à certains termes u sans termes, seront dore en

» avant payés à tel monoie et pour teil (uer come elle valoit ou temps et

) au terme que les convenenches, les obligations u les debtes furent

)) faites, selon le pris que li mars d'argent valoit adont.} etc. » Dispo

sition bien plus sage et bien plus juste que celle du Code Napoléon, qui,

article f 89a, impose dans ce cas J'obligation de rendre la somme numé
1ique énoncée au contrat, dans la monnaie qui a cours au moment du

payement, soit que sa valeur intrinsèque (la quantité d'argent qu'elle con

tient) ait augmenté ou diminué. Ici, le législateur français a évidemment

pris le nom pour la chose. Ce n'est pas le nom d'une monnaie qui en fait

la valeur, mais bien le métal qu'elle contient. Rendre un égal nombre de

francs n'est pas rendre la même valeur si le franc a changé de poids ou

de titre dans J'intervalle de l'exécution du contrat.

Le grand blanc denier de Hainaut au Lion, qui ne valait que six

deniers tournois, forte monnaie: devait être une pièce à bas titre; puisque,

quoique grande} elle ne valait qu'un demi-gros. Ne seraient-ce pas les gros

au Lion, au type de Flandre et de Brabant, nOS 7 f et 75? Ces pièces, bien

que pesant à peu près le poids du gros tournois, paraissent être de très

mauvais argent, à six deniers de fin tout au plus. Elles remplissent donc

toutes les conditions pour qu'on y reconnaisse la pièce tarifée dans

l'ordonnance du 6 octobre f545. Les tiers seront alors les nos 72 et 74.

Ici se présente une question: Le florin d'or à l'écu était-il une monnaie

du Hainaut? Nous savons qu'on n'a retrouvé, jusqu'à présent, aucune

monnaie d'or qu'on puisse, avec certitude, attribuer aux princes de la

maison d'Avesnes, si ce n'est toutefois le florin de. Florence que nous

donnons à Marguerite, et qui serait peut-être plus ancien. Nous disons, avec

certitude, ne voulant pas parler de la distinction possible entre les cava

liers d'or 1 au nom de Guillaume: qui portent le titre de dux et ceux où il y-
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a seulement cornes. Cependant cette absence de pièces dans les collections,

qui peut venir à cesser d'un moment à l'autre, cette preuve négative,

toujours précaire et provisoire et qu'une découverte inattendue, comme il

en est déjà tant survenu, peut renverser tout à coup, suffira-t-elle pour

nier, quand des documents authentiques affirment le contraire? Une charte

de l'empereur Louis de Bavière, donnée à Francfort, le 29 mars :1559

(f 540) C), par laquelle il confère au comte Renault de Gueldre la dignité

de duc, porte: Concedimus ipsi jus cudendi monetam auream juxta
valorem monetœ archiepiscopi coloniensis J ducis Brabantiœ et comitis

Hannoniœ atque Hollandiœ. Remarquons qu'il est impossible de supposer

ici erreur ou ignorance de la part de l'empereur, beau- frère du comte de

Hainaut et qui devait bien savoir si celui-ci forgeait ou non des monnaies

d'or; et de plus, qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance pour frapper des

monnaies d'or, ordonnance qui, à la rigueur, aurait pu rester sans exécu

tion, mais bien d'une monnaie existante, d'une monnaie connue et

répandue, puisqu'elle dC\'ait servir d'archétype ou d'étalon à celle du

nouveau duc de Gueldre.

Il nous paraît donc présumable que les deux pièces d'or dont parle Jean

de Beaumont dans l'ordonnance ci-dessus, sont, comme les deux pièces

.d'argent, des monnaies du Hainaut. Le florin à l'écu dont nous ignorons

1e type, et les Florenches J les florins au type de Florence copiés par les

comtes de Hainaut. Puisqu'il est certain qu'il existait alors des monnaies

d'or du Hainaut, n'est-il pas naturel de penser que c'est de ces monnaies-là

qu'il est question dans une ordonnance réglant ]a valeur de nos monnaies?

Nous croyons qu'il sera toujours impossible de séparer, d'une manière

certaine et incontestable, les monnaies des deux premiers Guillaume. La

(1) MIERIS, Charter-Boek, tom. Il, pag. 66.
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distinction, fondée sur les légendes pieuses, qu'a proposée M. Deschamps,

dans la Revue de la Numismatique française} année f840, nous semble

tout à fait arbitraire. Ces légendes ont pu être prises, quittées, reprises

par le même prince. Ce sont des formules banales qui n'ont pas plus de

rapport avee l'un de nos comtes qu'avec l'autre. La méthode de classe

ment qui nous a paru la plus rationnelle, c'est de donner à Guillaume IcI'
toutes les pièces qui ressemblent à celles de Jean d'Avesnes, à Guil

laume II, celles dont le type a été conservé ou imité par Marguerite C).
Pour les autres, nous les donnerons à celui de ces comtes qui régnait il

l'époque où leur type a été le plus généralement employé. A défaut de

preuves, force sera de nous contenter de conjectures et de probabilités.

N" 63. Quatre lions dans une épicycloïde il quatre lobes: of< rnonsm~ :
nov~ : V~IJSnCSns's.

Croix dans un cercle: of< GVIIJll'rnVS; cornss. -of< l1~nOn:

11011IJ ; ZSIJ ; ~C : DnS; PRISIS.

A.

(I\cproduile d'après Van Alkemotle.)

, . d (VAN HOUWELINGHEN, pl. B', n° 5.
Gravee ans l

~ VAN ALKEMADE, pl. XXII, n° 5.

Celte pièce n'cst peut-être qu'un dessin agrandi de la monnaie suivante.

(1) Il s'offre ici un nouvel embarras que nous ne pouvons nous dissimuler. Plusieurs

de ces pièces, qu'on donne à Guillaume II, parce qu'elles ressemblent à d'autres pièces

de Marguerite, bien que ne portant pas le titre de dux, peuvent appartenir il

Guillaume III, qui s'est quelquefois contenté du titre de comte. Ainsi, la grande plaque

au monogramme, Il" tOt, toujours plus légère que celle de Marguerite, doit être de

Guillaume III. Les pièces du même type ne vont pas en augmentant de poids;

c'est ordinairement le contraire qui a lieu.



- 61-

N° 66*. QUlltre lions dans une épicycloïde il qualre lobes: + mOn6m~ °

noV'R °V'RLEnCSnSns.
Croix dans un cercle: of< GVILL'mVS: Comss. - of< I1~Ynn

; ~OLL : ZSSL' : 'RC ons: FRIZI6.

A. UO.
Seul exemplaire connu, provennnt LIe ln collection ,le M. Decoster.

VAN HOUWELINGHEN, pl. H', nO '••

Gravée dans} VAN ALKEMADE, pl. XXII, n° 4.

, DuBY, pl. LXXXV, n° L

Ce type a été employé par Jean Ill, duc de Brabant, t5t2-:l5aa.

N° 67* :\Ionogramme entouré de quatre lions et des lettres 11 ° 'R ° yon ° placét.'~

en croix; bordure des gros tournois de onze fleurs de li~.

Croix coupant la légende intérieure: GVI IL'SLo 1m~co 1 mss.
- of< Bnolcrxw: SIm: noms: onI : nRI ; 061.

.-\.2.70.
( VAN HOUWELINGHEN, pl. H3, n° 4.

Gravée dans l VAN ALKEMADE, pl. XXIII, n° 3.

r DuBY, pl. LXXXV, n° 10.

Variété avec BUOICmVm, une rosette au lieu de la cl'oiselte il la

légende pieuse ct des trèfles sur les L de GUILELl\I', au lieu dl' poinls.

N° 68*. Variété avec la légende: >1< BnOIcmv: SIm; noms; OUI: nRI
: OEI : 111V : ~PI. Pas de points sur les L de GliILELW.

A. 2.80.

[\0 69*. MonogJ'3Jl1me dans une épicycloïde il quatre lobes; quatre lions dans

l'intérieur des lobes. et quatre aigles dans les anglrs l'xléricl1J's;

bordure de onze fleurs de lis et d'une croisette.

- firande croix coupant la légende intérieure :G'CO 1 mss 1 l~~Y

non' 1 • - of< In : nOIS: PRIS: ~: FILII: ~; SPIRlm
:SCI.

A.2.8O.
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~ V AN HOUWELINGHEN, pl. 8 3, n° 4.

Gravée dans , VAN AI.KEMADE, pl. XXIII, n° 4.

\ DUBY, pl. LXXXV, n° t t .

N° 70*. Monogramme du Hainaut dans une épicycloide à six lobes: + mOrmm'2t
°V'2tIJEnCSnEnSI8.

- Croix dans un cercle: + GoCOmE8° q'2tnOnIS. - + BnOIC
mvm ; SIm: nomsn : onI : 0 : nRI.

A. 1.8:;.

Ces pièces, rares en argent, se rencontrent plus souvent en cuivre. Elles

paraissent alors avoir été saussées ou étamées.

N° 71*. Lion, au-dessus une petite aigle: mOnSm'2t x q'2tnOnI6. Bordure

des gros tournois de douze roses quintefeuilles.

- Croix coupant la légende intérieure: GVI IIJSlJ 1m ~ CO 1m'S8.
- + BnOIcmV : 8Im : noms: onI : nRI : OEI : IqV :
~PI.

A.5.60.

Ce type a été employé par:

Jean III, duc de Brabant. - :15:12-:15;>;>.

Louis de Crécy et Louis de Male, comtes de Flandre. - :1522-:1584.

Guillaume 1er, comte de Namur. - :1557-:159:1. Etc., etc.

Variété avec GVIJIJEIJm, chez M. VANDER CHYS, à Leyde.

C. (saussé?) 3.tO.

N° 72*. Lion dans un cercle; au-dessus une petite aigle à deux tètes: monSTD'2t'l<
q~nOnIS.

- Croix coupant la légende, cantonnée de quatre tètes de lion: GVI 1

IJSlJ 1m'co 1 mS8.
A. 1.31.
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N° 75*. Lion, au-dessus une petite aigle : monem~ x V~liEnCn. Bordure

des gros tournois de onze feuilles de trèfle et d'un lion.

- Croix coupant la légende intérieure : I1~n 1 OnI 1 exco 1 mES.
- >{< BnDIcmv: SIm: nome: DnI: nRI: 1I1V ; ~PI.

A. 3.50.

~. VAN HOUWELINGHEN, pl. B', n° 2.

Gravée dans } VAN ALKEMADE, pl. XXII, n° 2.

DUBY, pl. LXXXIV, n° if.

On trouve plus souvent cette pièce en cuivre qui paraît avoir été saussé.

Variété avec V~liEnc'.

N° 74*. Lion dans un cercle, au-ùessus une petite nigle : monsm~~v~

liEnCSn.
- Grande eroix coupant la légende, cantonnée ùe lluntl'e fenilles

trilobées : I1~I 1 OnI 1 s CO 1 mES.
c. s. t.3t.

Cette pièce se trouvait, en assez grand nombre, dans un dépôt décou

vert à Malines, en i847, et composé en entier de pièces de cuivre étamé ou

saussé. C'étaient des deniers de Philippe-le-Bel, des Peeters} de Louvain,

le grand et le petit, des gros aux quatre lions de Jean III de Brabant et la

seule pièce ci-dessus pour le Hainaut. Ce dépôt, qu'on suppose avoir été

caché par un faussaire de l'époque, nous a fait connaître une monnaie du

Hainaut dont l'original d'argent n'a pas, que je sache, été retrouvé. Elle

paraît être une subdivision du gros au Lion, également sans nom de prince

et qu'on rencontre souvent en cuivre saussé (voir nq 73).

N° 71>*. Monogramme du Hainaut cantonné de quatre annelets: >:1< monsm~ 0

I1~YnOnIS.

- Croix dans un cercle: >:1< In : nOIS : P'RIS : ~ : FIlJII.

B.O.90.
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• '0 ïf). )1onoO'I'al1lme dans lin crcle. eantonné de quatre étoil : of< mOnEm~

l;~nOnlê.

Croi:-- fleurdelisée évidé en 'reur ell forme de qual'lefeuillc :

of< GVII1I1EI1mVS COrnES.

B. 1.Oc.

Collection de M. elTure.

N° 77*. ~lolloO'ramme du Hainout cantonné de quatl'e étoiles: of< V7\:I16nCS
nEnSIS.

- Croix clan lin terrle : ~}C G' COrnES r-~~nOnlê.

B. 1.17.

Conforme au pied.fort donné par D DY, pl. LXXXV, n° '•.

• 0 7 1onograrnme canlonn' de quatre étoile : of< V~I1EnC6nEISIS.

- Grande croi coup:mlln Il.\...ende : G CO 1ms~ 1~no 1nI6.

B.0.8O.

Collection de 111. Hermand, de Saint-Omer.

Gra, ée dan la Revue (Tançai e, 41V.O, pl. XXIV, n° '•.

° 79. Lion dan un cartouche formé de quatre a1'cs-de-cercle et de quatre

angle aillant : of< mOUEm~o V~I1EUC6U6USIS,

- Croix coupant la légende, cantonnée de quatre lion : GVII1I1 1

6I1mVS 1 COrnES 1 qUOIE.

C. s. .00.

Collection de J. Serrure.

VAN HOUWELI 'GUE ,pl. B3, n° 5.

Grayée dan ) VAN ALKEMADE, pl. XXIII, n° 5.
D DY, pl. LXX.'V, n° 8.

Ce auteur donnent cette pièce comme étant d'argent J et la fin de la

lé end du revers HA'O . L'e 'emplaire de 1. errure e t an doute,

1
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l'œuvre d'un faux monnayeur de l'époque. On remarquera que deux des

quatre lions du revers ont la queue fourchue ~ comme le lion de Lim

bourg.

Ce type a été employé par Louis de Crécy. 1522-1546.

jV ~O·. Type et bordure des gros tournois; douze lIeul's de lis: >1< mVROnVS'
CIVIS.

- Croix dans un cercle: + WIIJ!GSLm comss.- >1< BnDIcrrV :
SIm: noms: DTU ; nRI ; D6I ; II1V : ~PI.

A.3.40.

~ VAN HOUWELlNGHE!'i, pl. H', n° l.

Gravée dans ~ VAN ALKEM.~~E.' pl. X~lI, n° 1.

DuBY, pl. LXXXIV, n 10.

~ous pensons avec Mader et Lelewel que ce gl'OS a été à tort attribué au

Hainaut, et qu'il faut le restituer à l'un des eomtes Wilhelm de Berg

(i50G-f504), (i528-i506), ou peut-être à Guillaume III de Hollande, où

ce type avait déjà été employé par Florent V et Jean 1er •



~IARGUERITE II.

13~5-1356.

--.........c~-

Par la mort de Guillaume, les belles et riches possessions de la maison

d'Avesnes passèrent à sa sœur, Marguerite, femme de l'empereur Louis

de Bavière. Les princes de l'empir'e lui contestèrent d'abord ses droits sur

les comtés de Hollande et de Zélande qu'ils voulaient voir réunir à la

couronnc impériale; mais Louis de Bavière, dans une diète tenue à

Nuremberg, le H> janvier f546, se prononça en faveur de sa femmc et lui

donna l'investiture des fiefs tenus pa.r Guillaume II.

Marguerite vint alors en Hainaut se faire reconnaître et inaugurer

comtesse de ce pays; puis elle retourna en Allemagne, laissant son oncle

Jean de Beaumont, régent du Hainaut, et son fils Guillaume, comte

d'Ostrevant, gouverneur de la Hollande et de la Zélande (f5{6),
L'empereur Louis de Bavière étant mort, le 21 octobre f347, Mar

guerite vint reprendre le gouvernement de ses États.

Elle eut alors de longues guerres contre son fils, Guil1aume, qui lui

disputait la Hollande et la Zélande, les armes à la main. En 1504, ccs

contestations finirent par un traité qui assurait à Guillaume ces deux

cOllltés, ne laissant à sa mère que la propriété du Hainaut.

Le 23 juin 15;56, Marguerite meurt au château du Quesnoy. On

remarquera que Marguerite nc prend, sur aucune de ses monnaies. le

titre d'impératrice ou de reine des Romains.
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:\'" 81*. Saint Jean-Baptiste debout : >1< S. IOI1~ nnES' B' Y.
- La fleur de lis de Florence: >1< coïm' I1~nI~.

OR.3.:H.

Gravée dans la Retme de la numismatique belge, t. II, p. 215.

Imitation des florins de Florence. La légende peut se lire COlIITAT(jS,

COMITls, ou bien COMITlssA HANoNIAE. Cette dernière lecture, à laquelle

nous nous arrêtons, ferait attribuer la pièce à Marguerite (t54;J-i5a6),
dont le règne coïncide avec l'époque de l'émission la plus fréquente de ce

type dans nos contrées.

N° 82*. Grand monogrammc formant la croix ct cantonné dcs lettres q~. l~0 .

~E. FR.: >1< m~RG~REm~ ~ COmlmIS~ ~ 11~nOI6.

- Grande croix coupant la légende el cantonnée de deux aigles ct de

dcux lions: ':0' mone 1m~ ~ V~I1 1 EnCEn 1 enSIS.

A. 3.90'

G
. d \ DUBY, pl. LXXXVI, n° 1.

ravee ans 1
DEN DUYTS, pl. X, n° 9.

Yariélé avec 11~nOnI6 (catalogue du prince de Ligne, n° 28)?

N° 83*. Monogramme cantonné des lettres q. Q. ~. F. - >1< mOn6m~ )(
~~nOnI6nSIS.

- Grandc croix coupant la légende. cantonnée de deux aigles et de deux

lions: 0.°: mon 1Em~ x v 1 ~I1En 1 CEnE.

A. t.liO.

Cette pièce ne porte pas de nom de prince, mais elle est évidemment

une subdivision de la pièce précédente on bien de celle de Guillaume III ,

n° fOi. Peut-être a-t-elle été frappée pendant les contestations entre

-
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Mm'guerite et son fils, par un tiers parti qui ne voulait mécontenter

personne, On eODnait~ de l'époque de la ligue, des monnaies françaises de

ce genre. (Voir ei-desus, page 6.)

;\'0 84*. ~Ionogrammc dans un l~cusson cn lo~alJge po~é sur ulle Bigle: + rn~R

G~RSm z corn z 11~non'. Bordure des ~ros tournois. de

treize fleurs de lis.

- Croix dans un cercle cantonnée d'une aigle cl d'lIn lion, aux 1 cl .i- :

+ rnOn6m~ V~I1SnCSn6nSIS. - 0.

0

: BnDIcmV: SIrp
: noms: DnI : nRI : 061 : II1V : ~PI.

A. 5,00,

Gravée dans DURY, pl. LXXXVI, n° 2.

VAN HOUWELINGDEN, pl. Cl n° f, et VAN ALKElfADE, pl. XXIV, nO f,
ln donnent avee HANONIE. (Variété douteuse.)

'S0 8;)*. Variété de la même pièce. douze fleurs de lis dans la bordure.

- V~I16nC6nESIS; el DI pour 061.

A. 5.flÛ.

~o 86*. Monogramme dans un écusson l'Il los<lIlgc POSl; sur une aigle: + rn~R

GARE TA corn· 11~nOnI6.
- Croix dans un cercle, cantonnée d'une aigle cl d'un lion aux 1 et 4 :
, 0,': rnOn6m~ V~I16nCE~E:-;SIS.

A. 0.90.

La pièce a perdu une partie de son poids et devrait peser environ f .20.

C'est un tiers de la pièce n° 8;>, ct le seul exemplaire que nous ayons

rencontré.
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N° 87. Variété de la pièce précédente. Dans l'écusson quatre lions en place du

monogramme. Mèmes légendes. '"",

A.1.20.
Collection de M. le comte de Robiuno.

Seul exemplaire connu.

Gravée dans la Revue d,e la numismatique belge, tom. III, pl. XI, n° 6.

N° 88*. Monogramme dans un cercle: + m~RG COmIm I1~non.

- Grande croix coupant la légende : ~ mo 1 nEm 1~v~ 1 lIôn.
B. N. t.t3.

N° 89*. Monogramme dans un écusson en losange: + m~RG' corn I1~

non'. - Croix dans un cercle: 0:: monem~ V~lI6nC6n'.

B. N. 1.05.

Variété de coins: le monogramme est accosté de deux annelets au lieu

des six points.

~o 90*. Monogramme du Hainaut entouré de deux aigles et de deux lions formant

une croix, dans un cartouche composé de quatre arcs·de·eercle et de

quatre angles saillants; dans chaque angle une feuille de trèfle :

+ m~RG~Rem~ : COmIm : I1~nOnI6.
- Croix eoupantla légende intérieure: mon 1 6m~ 1 mon, men.

- + BnnIcmv : SIm: nomen : DnI : nRI.
A. 2.!50.

Gravée dans les Mémoires de la société du Hainaut, tom. V, p. H6..



LOUIS DE BAVIÈRE, EMPEREUR.

Hi5-i3i7.

Les trois monnaies de Louis de Bavière que nous donnons ici l ont-elles

été frappées dans le Hainaut? telle est la question que nous nous sommrs

posée l et à laquelle nous avouons ne pouvoir répondre d'une manière

satisfaisante. Le gros d'argent: TVRONVS DE MONTE, est assez générale

ment attribué à Mons, même par les numismates allemands, intéressés

cependant à en enrichir leurs suifes particulières. Gotz, qui a publié, en

i 827, ses monnaies des em pereurs au moyen âge, n'hésite pas à donner

ectte pièce il la capitale du Hainaut. Cependant nous sommes forcé de

convenir, avec 1\1. Serrure (Catalogue du prince de Ligne), qu'il ne

serait pas impossible que te gros appartînt à quelque localité allemande

du nom de Berg. Ces loe.alités sont nombreusrs, mais il nous paraît

toutefois qu'on ne peut s'arrêter qu'à une ville impériale ou étant sous la

souveraineté directe de la maison de Bavière. Mons n'était pas ville impé

riale; mais Marguerite, qui frappait aussi des gros dans cette ville, a pu

y faire forger Je TURONUS DE MONTE, en l'honneur de l'empereur, son mari.

Plus tarel, .Jean IV, c~poux de Jacqueline, et non comte de son chef, n'a-t-il

pas aussi frappé plusieurs monnaies à Valenciennes?
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Si l'on admet que le gros a été frappé à Mons, il Y aurait alors pIns

d'un motif pour croire que le mouton et le t'éalJ dont le type, le style et

la fabrique sont tout à fait belges, proviennent aussi de la même officine,

si toutefois ils n'ont pas été frappés à Anvers, comme le suppose

M. Serrure.

N° 91*. Type ordinaire des 'moutons d'or; la bannière losnngée de Bavière:

+ ~Gn : 061 : aVI : m01.11.1 :P6C~:mVOI :mISER6R6 :
nOB. Au pied de la croix: .ùVO' RO, : P.

- Croix ailée et terminée par des bouquets composés de deux feuilles ct

d'un fruit. enntonnée de quatre aigles et aynnt en cœur une rose à

cinq feuilles, dans un cartouche composé de quntrc demi-cercles

et de quatre nngles snillnnts; dnns les rentrées des angles huit

trèfles : +. ~PC ~ VlnClm ~ ~pa ~ R6Gn~m~ ~pa ~

Imp6R~Im' (sic).

(;Ilouton d'or.)

Seul exemplaire eonnu el inédit.

N° 92'. Prince assis sur un trône gothique à six clochetons. Il porte la couronne

impériale fermée, tient un glaive levé de ln main droite et pose la main

gnuehe sur un écusson à l'nigle biceps: + .ùVOOVICVS ~061 ~

GR~~ROm~nORVm ~ Imp'.
- Croix ornée ct tritrèflée, dans une épicycloide à quatre lobes ùont

les angles saillnnts et les angles rentrants sont ornés de trèfles :

+ ~PC : VlnClm: ~PC : R6Gn~m : ~PC : Imp6R~m.

tcu ou Réal.

•

Gravée dans ~
eH.-J. GOTZ, Deutschlands Kayse"-münzell des ,Jfitl~l-Alter.~,

tab. XLVII, n° 51i4-.

KonLER, J/ullz-Belust, th, Ill, s. 209.



•
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N° 93*. Type et bordure des gros tournois; t 2 fleurs de lis: + mVROnz os.
momE.

- Croix dans UII cercle: + IJVOOVICVS· ImPR'-+BnOICmV
: SIm: noms: onI : URI: 061 ; n~v~pI.

A. ;) 90.

CH .-.1. Gorz, Deutschia11ds K aysel'-münzell, tab. XLVII, n° 555.

Grayée dans ~ j}/émoires de la société du Hainaut, tom. V, pag. H6.

. JOACHIII, Groschen cabinet, n° 95.



GUILLAUME III, L'INSENSÉ.

1356 -1389.

Guillaume III, second fils de l'empereur Louis de Bavière et de

Marguerite, succéda à sa mère dans le comté de Hainaut. Son inauguration

se fit, à Mons, le 26 février f5;>7.

Il fut, peu après, choisi pour arbitrc entre Louis de Male, comte de

Flandre, et W cnceslas, duc de Brabant, au sujet de la seigneurie de

Malines. Sa sentence, rendue à Ath, Je 5 juillet f 5;>7, mit fin à leurs

contestations.

En f 508, il donna les premiers ~ignes d'une aliénation mentale qui

dégénéra bientôt en folie furieuse. Ce prince fut alors enfermé au château

du Quesnoy, où il demeura jusqu'à la fin de sa vie.

Guillaume n'avait point d'enfants de sa femme Mathilde de Lancastre.

La régence du pays fut confiée à son frère, Albert de 8avière, son plus

proche héritier.

Croyant avoir à se plaindre de Sohier C) d'Enghien, duc d'Athènes et

comte de Brienne, Albert le fait arrêter, de nuit, dans le château de

(') Sohier, d'après Hossart et Vinchant, Engilbert, d'après l'Art de vérifier les dates,

et Jean, d'après d'Outreman.

10
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'Bezicux C)~ près de Valenciennes, ct mettre à mort, au Quesnoy, le jeudi

saint 1564. Il s'empare ensuite de sa ville et terre d'Enghien. Mais cette

exécution violente lui attire une guerre avec les Flamands, et il est forcé,

par la médiation du duc 'Venceslas de Brabant ~ de rendre Enghien à
Wautiel', fils de Sohier, qui devait lui en faire hommage.

Par le même accord, il est stipulé que la monnaie de Hainaut aum

COU1'S dans toute la terre d'Enghien.

Le duc Albert gouverna le Hainaut comme régent jusqu'au décès de son

frèrc Guillaume~ cn 1589.

Le 1cr avril J566 (1567, n. s.), Albert dc Bavière mande à .Jean

Roingie, maître des monnaies du Hainaut, que, par lettres du mois de

mai 1566, il lui avait été donné l'octroi de faire une monnaie d'argent,

nommée Fors J de certain poids et aloi, du cours de 2 sous 6 deniers la

pièce, avec ses subdivisions le Demi-Fm's et le Tiercelés; que dorénavant

il devra continuer la frappe de ces monnaies dans la même forme, mais au

titre de six deniers douze grains d'aJ:gent-le-Roy, et de a4 et 2/3de pièces

au marc, au même cours de deux sols six deniers. Les tiercelés J esterlins
ou tiers, de même aloi et de 164 pièces au marc~ les petits Fors J ou demi,

de W8 pièces ct un tiers au marc.

On voit qu'il s'agit ici d'un affaiblissement de la monnaie, ou, si l'on

veut, d'une escroquerie; puisqu'on continuait, dans la même forme June

monnaie dont on diminuait le titre. C'était alors une opération de finance

fort ordinaire, semblable, en petit, à celles de nos faiseurs de sociétés ano

nymes, comtes et hauts-barons de la banque, qui taillent pour un million

(') D'E1lghien, d'après Vinehant.
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d'actions dans un fonds qui ne vaut pas cent mille francs; actions toujours

de la mèmeforme, toujours de mille francs .... SUl' le papier. Il eût été
curieux de connaître la valeur des Fors d'après les lettres du f el' mai f566,

mais cette charte n'a pas été retrouvée.

Le Fors du Hainaut, forgé en exécution du mandement de f567, devait

peser 4 grammes 47 centig. Il était au litre de 6 deniers f2 grains d'ar

gent-le-Roy, c'est-à-dire qu'il contenait 13/24",,, d'argent à 23/24m.. de fin; ou,

en grammes 2-52, correspondant à une valeur actuelle de 0-02 centimes.

Les monnayeurs tlevaient racheter les billons et les anciens Fors, à

raison de f f livres 6 sous le marc d'argent-Ie-Roy. Les monnaies nou

velles étaient calculées à peu près sur le pied .de cette valeur du marc~

c'est-à-dire Ic marc d'argent fin à raison de f5 livres 5 sous; ou, si l'on

veut, un marc d'argent fin , allié au titre et forgé en monnaie de Hainaut,

s'appelait f5 livres 5 sous, tandis que vcrs la même date, le même poids

d'argent fin, forgé en monnaie française, avait nom;> livres 0 sous.

C'étai~ alors l'époque des grandes perturbations monétaires, et cette

disproportion peut ne plus paraître incroyable, quand on considère les

variations énormes qui avaient lieu en France dans la quantité d'argent

représentée par le mot livre. Au 21 mars f5;>9, cette quantité d'argent

est la f 02e parlie du marc, au 5i du même mois, la ft e !
Le Fors et le petit Fors sont, croyons-nous, les pièces gravées sous les

n°S f09 et HO, que Van Alkemade et Duby avaient données à Guil

laume IV. Nous ne connaissons pas les Tiercelés ou esterlins qui sont sans

doute au même type (').

Le 8 janvier f585 (f584 n. s.), le même duc Albert ordonne à Reinier

du Gardin, maître de la monnaie de Hainaut, de faire une monnaie

blanche à 8 deniers d'argent-Ie-Roy, de 78 pièces au marc; c'est-à-dire

pesant gram. 5.f5, et contenant d'argent fin 2.08. Une autre (la demi) au

même titre, de f 06 au marc, donc, pesant f .;>6 et contenant d'argent tin,

(') Pièces justificatives, n° IX.
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1.04, et le quart en proportion. Ces pièces devaient être émises pour 16~

8 et 4 deniers. De plus, une monnaie noire à un denier d'argent-Ie-Roy,

C/l~' d'argent sur 11/12, d'alliage) de 200 pièces au marc, c'est-à-dire pesant

1.22 et contenant 0.10, à un denier de cours la pièce.

Il fut fabriqué de ces monnaies, savoir :

En pièces de 16 deniers

En pièces dc 8 id.

En pièccs de 4 id. ou petits esterlins

Et des deniers noirs

9,91'() marcs.

740 id,

24 id.
!);J2.

En l'an J587, on fit à Valenciennes des denicrs d'argent, appelés

Plaisans J de Hl deniers de cours, et d'autres, appelés Tiet'celins, ayant

cours pour :J deniers. Ces pièces, fabriquées par Jean Bourger, maître de

la monnaie de cette ville, furent essayées au mois de septembre de cette

année, et il fnt trouvé, des PlaisansJ 64 ct 1/2pièces an marc. Le poids

de cette monnaie serait donc de gram. 5.79 C). Son titre n'est pas indiqué.

Les PlaisansJ leurs tiers, les pièces dc J6, de 8, de 4 et d'nn denier,

dont il est parlé ci·dessus, se trouvent-ils parmi les monnaies que nous

connaissons de Guillaume III? Nous n'avons pu faire, à cet égard, aucnne

conjecture plausible; ces pièces ne se rapportant exactement, par leur

poids, à aucune de celles que nous avons pesées. Le nom de Plaisans

vient sans doute de la beauté de la fabrication, du type ou du métal de

cette monnaie qui devait plaire à la vue.

N° 94.. Type ordinaire des moutons d'or; la bunnière losungée de Bavière :

>1< ~Gn% DSI. UVI. mOllIj. P6q~.mVDI. mI66R6R6.
nOB'. Au pied de la eroix : GVIJ' DVX.

- Croix ailée et terminée en trèfles, cantonnee de quatre aigles ct ayant

en· cœur un petit écusson losangé de Bavière, dans un cartouche

(') Pièces justificatives, n° XII.
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composé de quatre demi-cercles et de quatre angles s3il13nts. Dans la

rentrée des angles, huit aigles à deux tètes: + ~p'a gVInCIm g
~p'a gR6Gn~m g~P'G g Imp6R~m.

on.6.1ïO.
(Grand mouton d'or.)

Collection de M. Scrrure.

. \ VA:'! HOUWELINGHEN, pl. E', n° L
Gravee dans

1 VAN ALKEMADE, pl. XXV, 5, n° L

Nous pensons avec Van Alkcmadc et Hcylen que les moutons ont été

frappés pour la Hollande, ct cela parce que, dans tous les anciens docu

ments, ils sont appelés hollandschen Jllottoen) Moutoenen ou Lammen.
Mais 'tlomme cc n'est qu'une conjecture, et que rien n'existe, dans leurs

légendes, qui puisse les faire donner plutôt à la Hollande qu'au Hainaut,

nous les avons admis dans notre catalogue.

Nous devons d'abord protester contre la qualification qu'on leur donne,

de doubles et de simples moutons (DoMel lammen en Enkele lammen);
cette qualification impliquant un rapport entre ces deux pièces qui n'existe

pas en effet. Il suffit de comparer leurs poids. Cette observation s'adresse

en passant aux moutons de Brabant qui sont de la même t.aille que les

nôtres. Pas de doute qu'on n'ait voulu dire par là, grands ct petits mou
tons} sans déterminer le rapport de 2 à 1; mais comme cette dénomination

de double est impropre et inexacte, nous pensons qu'il convient de la

remplacer, quelque respectable qu'elle soit par son antiquité.

~O 9i>. Types ct légendes comme au n° précédent

OR.

~
VAN 1I0UWELINGHEN, pl. E3, n° L

Gravée dans
VAN ALKEIIIADF., pl. XXV, n° 2.

(.llouton d'or'.)

Reproduite d'après VAN ALKE~IADE, qui a oublié un E à la fin du mot

MISERERE, ainsi qu'il l'avait fait au Grand Mouton.
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~" 9Iî*. Type ordinaire des Moutons d'or; la uflnnièJ'(' losangée de Bavière ;

+ ~GI2 gDSI g aVI g mOIJIJ-g PSC~ gmVOI gmISS
R6R6 z nOB', Au pied de la eroi\ : D'GIJ' CO'11'. (Dux

Guillelmlls COllles Hamwniœ ou Hollandiœ?)

- Croix ailée cl lcrminée pal' des pnlmes tl,jfoliées , cantonnée ùe quulre

aigles cl ayant en eœur une rose il cinq feuilles, dans un enrlouche

composé de quatre demi-cercles el de qualre angles saillanls; dans la

rentrée des angles huit lrèfles ; + ·~p'C ~ VlnClm ~ ~P'C;:

RSGn~m~ ~P'C ~ ImpSR~m.

(.f/oltloll tI'm·.)
Ol\. HO.

Seul exemplaire cOllnu prol'ellanl de la colleetioll de ~1. lleeoslCl.

~" 97. Ca\"nliel' galopanl il gauche : Jr OVX ~ WIIJLEIJm' 'X ~ DEI ~

GR~ ~ ~ com ~ I1~nOIS.

- Croix ailée dans une épie)"cloïde il quntre IOUt'S : + ~PC ~ VlnClm ~

~PC ~ REGn~m~ ~PC ~ ImPER~m.

(Grand Franc il cftel'al-)

OR. lUlU.
<':olIcctions de M. Serrure, ù Gand, et de l'Étal, il Paris.

la Ret'ue française, f840, pl. XXV, n° L

VAN ALKEIIADE, pl. XXV3, n° 5, mais avec HANüNI, ce qui est

peut-être une distraction du graveur.

VAN 1l0VWELINGHEN, pl. E', n° 5, avec HANüNIE,

Nu ~)8·. Canllier galopaut il gauche: Jr GVIIJIJVS : 061 GR~ : COm6S'
j ons : I1~nOnI6.

- Croix ailée dans une épicycloïde il quatre lobes: >1< ~PC : VlnClm :
~PC ; R6Gn~m ; ~PC ; Imp6R~m.

(Franc d'or, Franc à cheval ou Cavalier).

OR. :;.80.

Gravée dans la Revue ''rUflçaise, -1840, pl. XXV, n° 2.
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~o 99. VAN HOUWELINGDEN, pl. E\ n° 5, VAN ALKEMADE, pl. XXV\ n° 4
et DuBY: pl. LXXXV, n° 6, donnent cette pièce; mais avec la

légende: DVX : WILLELM, etc. , comme au grand Cavalier. Est-ce

une erreur de leur graveur ou une variété?

Les Franes·à-cheval du roi Jean, dont ceux-ci paraissent être une Ï1ni

talion, furent fahriqués, dit Leblanc, en J560, lorsque lc roi revint

d'Angletel'l'e. Ils étaient d'or fin et de 65 au marc, ou du poids de 5.88.
L'exemplaire du Franc-à-eheval du Hainaut qui se trouve au Cahinet des

Mé:laillcs à Paris, ne pèse, selon M. Deschamps C), que ~6 grains

ou 2.97; d'où il infère que le grand cavalier est un double de cette pièce.

JI fait observer que cet exemplaire a été rogné; il a dû l'être très forte

ment. On voit qu'il en est ici comme pour les Moutons, où la grande

pii'ce, dite en flamand, Dobbele) double, n'est qu'une pièce plus forte,

dans un l'apport avec la plus petite qui n'est pas celui de 2 à i, ct qui

n'est pas le même pOUl' les moutons que pour les cavaliers.

Le roi .Jean fit faire aussi, au dire de Le Blanc, cc des grands Francs d'or

\) fin, dont les deux valaient trois des précédents, )) c'est-à-dire du poids

dt' 1>.82. NOliS pensons que les Grands Cavaliers de Hainaut devaient

être également dans ceUe proportion, ct que l'excédant de poids, qu'on

remarque dans l'exemplaire de ~1. Serrure ct dans celui du Cabinet de

Paris~ provient de ce que le titre de l'or est, peut-être, un peu plus faible

que cl'lui du petit Cavalier .

.\" 100. Pl'inee debout, sous un dais gothique, cl tenanl en main un sct>plre

fleurdelisé : OV~ : GVIll' : OSI GR~ : comss : 11'·
- Croix ailée, fleuronnée, ayanl cn cœur une élOi le ct eanlonnée de

quatre aiglc~ : + ~PC : VIUCITD : ~PC : R6GU1tTD: ~PC :
ImpSR1tTD.

OR. :i.n.

(') Revue de lu Numismatique française, t840.

Royal. Type du Royal du roi Jean.

Cabinet de S. A. le prince de Ligne.

Seul exemplaire cOllnu.
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• )' DUBY, pl. LXXXVI, n° 7.
Gravec dans

SERRURE, Catalogue du cabinet du p"ince de Ligne, pl. l, na 1.

Nu 101 *. Grand monogramme formant une croix et cantonné des lettres 11~.

110. 3E. FR.: >1< GVIIJIJ6IJmVS: COm6S : 11~nOnI6.
- Croix conpant la légende, cantonnée de deux angles et de deux lions:

'f- monE 1 m~: V~IJ 1 EnCEn 1 EnSIS.

A,3.1O.

Gm"," d,n, )

VAN HOUWELI~GHE~,pl. B', n° '5.

VAN ALKEMADE, pl. XXII, na 5.

DUBY, pl. LXXXIV, n° t2.

Histoire de la ville et comté de Valenciennes, par D'OUTREMAN,

pagc 3152.

Ce type a été servilement copié par Pierre III, évêque de Canlbrai.

(!568-j 57n.

N° 102. Monogramme cantonné des lettres 11. 11. ~. F. : >1< GVIIJIJEIJmVS :
COm6S : 11~nOnI6.·

- Croix coupant la légende, cantonnée de deux aigles et ùe deux lions:

'f- mon 1 Em~'V 1 ~IJEn 1 CEnE.

A.

Pièce brisée et en très mauvais état du cabinet de lU. Van Miert, à Mons.

~ a 105*. Monogramme du Hainaut dont la forme se rapproche de celle du châtel

tournois . >1< mVROnvso V~IJIS (V ALE:'iCENE!'isIS). Bordure
de douze fleurs de lis.

- Croix dans un cercle: >1< GIJ'. COm~11~In?DV~.->1<BnDIC
mv: SIm: nom6 : DnI : nRI : 061 : 111V : ~PI.

A.2.80.
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Variétés de coins. - Les mots sont séparés par ùes points triangu

laires. - Un trèfle sur l'L du mot VAllS, et sur l'L de GL.

1\° 104*. Monogramme entouré de quatre lions dans une épicycloïde il quatre

lobes; les angles rentrants losangés de Bavière ~ + DV~ g

VVII111EmVS g eomss g I1~nOIE.

Grande croix ailée, coupant les légendes et évidée en cœur en forme de

quartefcuille: mons 1nov~ 1V~L'S 1 CSIS.-IOI1'R 1

LVC'R 1 m'RRC 1 m'R'IIE.
A. US.

)

VAN HOVWELINGHEN, pl. C', n° 2.

Gravée dans VAN ALKEMADE, pl. XXV', n° 2.

, DUBY, pl. LXXXVI, n° 5, avec HANDNIE.

Variété ~ les mots sont séparés par deux croisettes superposées ~ .

N° 1ü!i*. Monogramme entouré de qU3tre lions dans une épicycloide à qU3tre

lobes: + .DV~ VVII111Ellm. corn. I1'Rn.
- Croix ailée coupant la légende et portant en cœur une petite croix ~

mon 1 ErII'R 1 V'Rlll Ene.

A. t.S15.

\ VAN HOUWELINGHEN, pl. C', n° 5.
Gravée dans) VAN AU,EHADE, pl. XXV', n° 4.

f. DUBY, pl. LXXXVI, n° 4, avec BAND (?).

Variété ~ les mots sont séparés par une croisette x.

N° 106. Monogramme dans une épicycloide à quatre lobes ~ + DV~ VVIL x

corn x I1'Rn.
- Grande croix coupant la légende, avec une petite croix en cœur ~

mon 1 Sm'R 1 V'RL 1EDC.
B. UO. Collection de M. Serrure.

Variété avec WILLELM, chez M. EVERARDS, il Louvain.

if
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N' 107*. Monogramme dans une épicycloide à huit lobes: + GVILLELmVS :
COrnES : I1~nOnIE.

- Croix coupant la légende intérieure: mon 1 6m~ 1 V~I1 1

ens. - >1< BnnIcmv : SIm: nomen : nnI : nRI.

A.2.90.

Un pied-fort de cette pièce existe au Cabinet des Médailles à Paris; il

a été gravé dans la Revue française, 1840, pl. XXIV, n° 6. Sa ressem

blance parfaite avec le gros d'Albert de Bavière, nO 123, montre qu'elle

doit appartenir à Guillaume III, bien qu'on n'y trouve ni le mol DUX ni

aucun emblème de la maison de Bavière. Elle est une preuve de plus,

avec celle du Franc -d'or, que Guillaume III s'est quelquefois contenté

du titre de comte sur ses monnaies.

N' 108. Monogramme dans une épicycloide à huit lobes: >1< GVILLELmVS :
cornes : h~nOnIe .•

- Croix coupant la légende intél'Ïeure : mon 1sm~ 1 V~L 1

sns - >1< BenenIcmV : SIm: nomôn : nnI ; DRI.

A. D'après Van Alkemade.

~ VAN HOUWELINGHEN, pl. 0 3, n' t.
Gravée dans) VAN AUEMADE, pl. XXIII, n' 1..

{ DUBY, pl. LXXXV, n' 5.

Ceite pièce paraît être un multiple du gros précédent, mais elle pourrait

bien aussi n'en être qu'un dessin agrandi.

N' 109*. ~Ionogl'amme dans un cercle, cantonné de dcux écussons carrés de

Bavière et de deux écussons carrés au lion de Hainaut: >te GVIL
I1EI1m ~ nEI ~ GR~ ~ COrnES ~ I1~OIE.

- Croix ailée dans un cercle, ct cantonnée comme le monogramme :

>1< mOnEm~ ~ FORmIS ~ V~I1EnCEnEnSIS.

A. '-20.
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VAN HOUWELINGREN, pl. D, n° i.

• 1 ~ VAN ALKEJfADE, pl. XXVII', n° i, avec HANONIE.
Gravee (ons ) .

, DUBY, pl. LXXXVII, n° 4, avec les légendes interverties, sons

\ doute par une distraction du graveur.

Cette belle monnaie a été attribuée à Guillaume IV par Van Houwe

linghen, Van Alkemade et Duby; mais je crois devoir la restiluer à

Guillaume III ~ persuadé que c'cst bien là la piècc nommée Fors dont il

est parlé dans le mandement du duc Albert, régent pour Guillaume Ill,
en date du i er avril i 567 .

Cc Fors devait peser environ 4.47; il avait pour subdivisions un demi

(gravé dans Van Alkemade et reproduit au numéro suivant) et un Tiercelé
. ou tiers, que nous n'avons pas retrouvé.

N° 110. Mème type que la pièce précédente; même légende, sauf l1~nOrUa.

- Mème type et nième légende que la pièce précédente.

A. D'après Van Alkemade.

G
-. d ~ VAN I1OUWELINGBEN, pl. D, na 2.

ravec ons
VAN ALKEMADE, pl. XXVII', na 2.

N° 111*. Monogramme du Hainaut: >fe .• Il.Jl.Ja . Comas ·11~nonla.

- Grande croix coupant la légende et cantonnée de deux lions et de

deux ,écus (dcBllvièrc?). >fe mon lam~'m 1 aOOl 1~IJIS.
8.8. UO,

Ce seul exemplaire connu provient de la vente de :M. Ducas, nO i 70
du catalogue. La légende remarquable du revers signifie, sans doute, que

cette pièce est la troisième partie, le tiers d'une autre. L'indication de la

valeur sur les monnaies de cette époque est un fait presque sans exemple.

(Voir LELEWEL, ll/onnaù's des Pays-Bas) pag. 29.)
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N° tt2*. Monogramme dans un cercle: + monm~ V~LSnCSnIS.

- Grande croix coupant la légende: WIL 1corn 1SS x I11 ~n 0 I.

B. N. 1.02.

Gravée dans la Relme française, t 840, pl. XXIV, n° ;j.

N° 115*. Monogramme dans un cercle: +GVILLS·:·COffiSS ·;·l~~n.

- Croix dans un cercle: + GVILLSLmVS .:. comss.

B. N. 0.70.

N" 114*. Monogramme du Hainaut: + GVILLSLmVS ~ coms.
- Croix dans un cercle: + monsm~ ~ V~LSnCSn.

B. N. 0.811.

:\" t H'*. Type ct bordure du gros tournois; douzt'ileul's de lis: + mVROnVS'
CIVIS'

- Croix dans un cercle: +WIlJx 11ELmVSOV~x -- 14' B110IC
mv : SIm; noms: onI : URI ~ 061; 1I1V~I.·

A. 3.00.

. d l' VAN HOUWELINGHEN, pl. C', no. 1.
Gravee ans

VAN ALKEMADE, pl. XXV', n° l.

Rien ne prouve que cette pièce appartienne au Hainaut. L'orthographe

du nom du comte Wilhelmus} inusitée sur toutes les autres monnaies,

nous ferait penser qu'elle est allemande, ainsi que la pièce gravée sous

le n° 80. Madel' et Lelewel l'attribuent au duc Wilhelm de .Juliers

(HSfS6-i56i) .



ALBERT DE BAVIÈRE.

1389-t 404.

A la mort de Guillaume-l'Insensé, son frère Albert, qui gouvernait ses
États depuis 15~8, se fit reconnaître comme comte de Hainaut. Son inaugu

ration eut lieu à Mons, le 5 avril 1589, et, peu après, il alla à Liége faife

hommage du comté, entre les mains de l'évêque, Jean de Bavière, son HIs.

En i590, le due Albert incorpora au Hainaut la terre de Walcourt (/) et
les avoueries de Silenrieux et de Fontenelles qu'il avait achetées de Guil
laume de Namur. Il réunit aussi au domaine du comté la terre dt'

Beaumont qui y fit retour en i597 à la mort de Gui de Chàtillon, troi
sième fils de Jeanne de Hainaut.

'Albert mourut à La Haye, le f5 décembre i404, tellement obéré quI'

sa seconde femme, ~Iarguerite de Clèves, de laquelle il n'avait point !l'en-
. .

(') HOSSART, Hi.~toire du Hainaut, tom. II, pag. 182. - Walcourt, petite ville de la

province actuelle de Namur, à deux lieues de Philippeville, appartenait, pendant le

XIIe et le XIIIe siècle, à des seigneurs particuliers, issus par les femmes des comtes de

Namur ct de La Roche. Cette terre passa, vers l'an t 500, aux comtes de Rochefort,

qui la vendirent, en 1565, il Guillaume 1er, comte de Namur. Elle fut définiti~'ement

réunie ou plutôt annexée au comté de Namur, par Philippe-le-Bon; en 11.58. L'impor

tance des seigneurs particuliers de 'Valcourt pourrait faire supposer qu'ils ont exercé

le droit de battre monnaie comme le firent leurs proches voisins, les sires de Florennes.
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fants 1 fut obligée de renoncer à sa succession. Il laissait de sa première

femme, Marguerite de Brieg, morte en f586 :
(;uillaume, comte d'Ostrevant, qui lui succéda; Albert, comte de Nord

lingue; Jean, évêque de Liége; Catherine, mariée à Guillaume de Gueldre;

Marguerite, épouse de Jean, duc de Bourgogne; Ida, femme d'Albert IV,

duc d'Autriche; et Jeanne, épouse de Wenceslas, roi de Bohême et

empereur.

1\0 t 16*. Écu écartelé de Bavière et de Hainaut surmonté d'une Il3ule couronne

impériale; le fond de la pièce parsemé de lions au nombre de douze:

+ ~LBSRmVS ~ DV~ ~ DSI x GR~ ~ Cornes ~ r~~no

nIe.
Grande eroix canlônnée de quatre lion" , terminée par trois feuilles

trilobées à ehaque branehe ct portant en cœur une aigle éployée

dans une épieyloïde à quatl'e lobes, le tout dans lin eercle festonné:

+ ~pC~VInCIm~~pC:RSGn~m~ ~PC~ InpeR~m.

OR. lUIO.
Grande cOllronne dll /lainallt. Dobbelltcnegoll1l!3c"C kroon.

\

VAN HOUWELINGUEN, pl. E4, n° 1.

VAN ALKEIIADE, pl. XXVI, 3, n° 5.

DUBY, pl. LXXXVI, n° to.
GrR\'éc donsl' .le Supplement au catalogue des 1/101I1taleS etl or du cabinet de

rienne, pag. 4-9•

. la Carte ou liste p~ur les changeurs, de 1627 et de 1653.

Cette pièce, d'après Heylen, se nommait double couronne du Hainaut
(dobbel henegoutvsche kroon), non pas qu'elle fût d'une valeur double
des autres couronnes d'Albert, mais seulement parce qu'elle était plus

pesante (de zuaersle dië1' u:ierden genoemd dobbele). Ceci vient confirmer

l'observation faite à propos des 111outons de Guillaume III, que ces expres

~iolls impropres de double et de simple doivent être remplacées par celles
de grand et de petit.
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Dans la carle ou liste pour les changeurs, de f 627, la grande couronne

d'Albert est nommée l'Escu de Hainaut; on lui donne pour poids 5 ester

lins, 7 as. (4 gr. 92 c'). Les deux exemplaires de cette pièee, que nous

connaissons, pèsent tous les deux a.50. Il y a donc une erreur dans la

carte de t627 qu'ont suivie Ghesquière et Heylen.

Une évaluation des monnaies faile en t4Hi et rapportée par Van Mieris,

tom. IV, pag. 549, porte:

La double couronne du Hainaut pour .

La vieille couronne du Hainaut ....

La nouvelle simple couronne d'Albert.

48 1
/ 2 gros.

42
58 2

/ 3

Cette évaluation ne parle pas des couronnes de Guillaume IV, les plus

récemment frappées, mais elle nous apprend qu'il y avait des simples
couronnes d'Albert de deux prix différents -l'ancienne et la nouvelle. Si

toutefois cette ancienne couronne n'était pas plutôt celle de Guillaume III.

N° 1 t 7. Écu écartelé de Ravière et de Hainaut surmonté de la couronne fermée:

+ DV~ ~ ~LB6RmVS ~ DSI ~GR~ ~aOmES~I1~no
nIE.

- CI'oix ornée et ailée, ayant en cœur une rose à six feuilles, dans UIIC

épicycloïde à quatre lobes, dont les angles saillants sont terminés

par des trèfles ct les angles rentrants remplis par quatre couronnes

ou\'{'rtes : + ~PC ~ VInCIm ~ ~PC ~ REGn~m ~ ~PC ~

ImPER~m.

Or. D'après Van Alkemade.

• )' VAN HOUWELINGHEN, pl. E4, n° 2.
Gravee dans

. VAN ALKEMADE, pl"XXVP, n° L

Cette pièce est une imitation de la couronne de France ou écu à la
couronne de Charles VI, dont la fabrication avait été ordonnée par lettres

du ft mars t584, et dont le poids était de 4.07 (60 au marc).
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• JI". Écu incliné, écartelé de Bavière et de lIainoul. po é sur une aigle

éployée: + 'KI1BSRIIWS ~ DV~ ~ D61 ~ GR'K~ COm6B~

11'KnOnI6.
- Croix ailée: + mOn6rI1'K ~ nOV'K ~ F'KCrII ~ In~ V7\.

I16nCl1SnIS.

A, S.M,

, VAN IlOUWELINGllEN, pl. C4, n' 1.

Gravée dans l VAN ALKE!IADE, pl. XXVI, n° 5.

DUBY, pl. LXXXVI, n° 9.

VAN HOUWELI GHEN 1 VAN ALKEMADE et DUBY qui les copie, donnent
à la légende du revers: VALE CHIE ! IS.

,'n 119. Écu incliné écartelé de Bavière et de Hainaut, posé ~1II' une aigle éployée:

+ 7\.I1BSRm : DV~ : DSI : GR'K : coms : l1nIS.
- Croix ailée :+ mOnSm'K: F7\.CrII'K: In: V'K·I1SnCl1snIB.

A. f .6:;.

Cabinet de l'Etat à Bruxelles.

l 0 120 . Écu incliné parti de Bavière et de Hainaut : + 'KI1BSRrII : DV~ :
comss : l1nIs.

- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: + monsi
m7\. : no 1 V7\. : DS 1 : l1nI'K.

B. N.1.70.

l • 121*. Écu incliné parti de Bavière et de Hainaut: + 'KI1BSRm,: O~:
comB: 117\.n.

- Croi coupant la légende: + mon 1 SrIl7\. : 1 D : 111 DI7\.'.

B.. 0.1>.

1
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N° t 22·. Mème pièce un peu plus petitc et beaucoup plus mince.

B. N. 0..{.;1.

N° t23*. Monogramme dans une épieycloïde il huit lobes : >teOV~ : 2tLBER
FI1VS : COrnES: 112tnOnIE.

-- Croix coupant la légelllle intérieure: mon 16FI12t 1V2tL 1cns 1.

- + BnOlcmv : sIm: nomôn : 0121 : URI.

A.2.00.

Nu t 24. Éeu en losange, écartelé de Bavière et de Hainaut: 2tLBERmV OV~ :
061 GR2t : COmE 112tUOnI6.

- Croix ailée, ayant en cœur le monogramme et cantonnée de deux

aigles et de deux lions: >te mOnEFI12t: nOV2t: F2tCFI12t: ln:
V2tL6nCI1IEnnIS.

A. D'après Van Alkemalk.

VAN HOUWELINGREN, pl. C4, n° 2.

Gravée dans) VAN ALKEMADE, pl. XXV!', n° 6.

o DUBY, pl. LXXXVI, nO 8.

Une pièce semblable, mais plus petite, se trouve gravée dans plusieurs

tarifs d'Anvers, et, entre autres, dans la carte ou liste de i627, fo œverso.
Ce doit être la même pièce, agrandie d'un côté ou réduite de l'autre.

N° t 2~*. Écusson en losnnge écartelé de Bavière et de Hainaut: >te 2tLB6Rm :
O~ : coms : 112tnol'. •

- Croix ailée, coupant la légende, ayant en cœur le monogramme:

V2t IL6' 1 cn 1ns.

A. LtS.

t2
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N° 126*. Monogramme dans un cCI'cle. cantonné de deux écus carrés de Bavière

et de deux lions: -te ~I1BSRm' : oV~ : comss .
- Croix coupant la légende, évidée en cœur en forme dc quartefcuille

et anglée dc quatre trèfles tenant. par leurs tiges, au centre dc la

croix: >te mons 1 m. . . 1 •.•.• 1 •• nI~.

B.L80.

Cet exemplaire est très-fruste. Le type de l'avers ressemble à celui des

Fors de Guillaume III, ce qui pourrait faire supposel' qu'Albert aurait

continué la fabrication de ces monnaies.

N° 127. Monogramme dans une épicycloïde à six lobes: - . . . . . . . . .. ES :
I1~non.

- Croix carlovingienne dans un cercle et anglee de quatre feuilles de

trèfles tenant, par Icurs queues, au centre de la croix: >te mon
............ EnSI.

A. Pièce cassée.

Collection ùe M. Serrure.

Cette monnaie doit, d'après son type ct sa fabrication, appartenir à
Guillaume III ou à Albert.

N° 128. Champ fruste où l'on croit distinguer une aigle: >te ~I1BSRm : .....
mss: I1~n.

- Croix coupant la légende: -te mon 1sm~' 1os : 111 rn~.

B.O.90.
Collection de M. Serrure•

•
N° 129*. Monogramme dans un cercle: >te o~, : 2rI1BSRm' : corn .....

- Croix dans un cercle: >te monsm~: n6nS1.
s. O.7~.



GUILLAUME IV.

~ iOi-~ i~7.

Ce prince avait trente-huit ans lorsqu'il succéda à son père, le duc

Albert. Il avait épousé, en premières noces, Marie de France, fille de

Charles V, dont il n'eut point d'enfants, et, en secondes noces (:1 58!» ,

Marguerite de Bourgogne, fille de Philippe-le-Hardi, dont il eut, en :l40f,
une fille nommée Jacqueline.

Guillaume IV avait donné sa fille unique et son héritière, en mariage à

Jean, duc de Touraine, second fils du roi de France, Charles VI, qui

devint dauphin peu après, par la mort de son frère aîné (:l4H)). Voulant

assurer la succession de ses États à sa fille, et se méfiant de son frère, Jean

Sans-Pitié 1 évêque de Liége, dont il prévoyait les .projets hostiles, il fit

reconnaître Jacqueline et son époux pout souverains du pays. Une charte

du :1 er mars U:I 7, relative aux tonlieux de la ville de Mons (1), prouve

quc Jacqueline exerça les droits de souveraineté du vivant de son père et

de son premier époux. C'est peut-être à cette époque que fut frappée Ja

belle monnaie, n° :142, où eHe prend Je titre de dauphine.

Le dauphin Jean mourut empoisonné, à Compiègne, le 4 avril suivant

(Ut7), et son beau-père, Guillaume, ne lui survécut guère, étant décédé

le 5:1 mai, en son château de Bouchain.

(1) Inventaire des charles du Hainaut.
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Sous Guillaume IV, les rois des Ménestrels du Hainaut étaient payés

sur les profits des monnaies. Nous donnons aux Pièces justificatives J

n° XIII, une quittance de Jehan Partans , roi des ménestrels, par laquelle

il reconnaît avoir reçu de Jehan Rasoir, maître des monnaies du Hainaut,

pour une rente à lui assignée sur les profits dcs dites monnaics, la somme

de trente couronncs d'or du Roy, te 2~ de février 14ft (1412, n. s.).

Cette pièce ne concerne qu'indirectement l'histoire monétaire, mais elle

rappelle le nom d'un maître de la monnaie et celui d'un artiste, aujour

d'hui bien oublié.

N° 150. Un ange, dans un enclos de palissades, tenant un éeusson incliné.

écartelé de Bavière et de Hainaut: >le GVIL11S11rn ~ OV~ ~ OSI
~ GR~ ~ corn ~ 14~nOnI6~ 14011 ~ ~ ~ ~6.

- Croix ailée et pommetée, cantonnée dc deux aigles bieeps et deux

lions, ayant en cœur une l'ose: + G110RI~~ In~6~C611SIS~

060 ~ ~ ~ In ~ mR~ ~ p~~ ~ 110rnlnIB.

OR. D'aprè8 Van Alkemade.

.' VAN HOUWELINGHEN, pl. E', n° 4.

~
VAN ALKEMADE, pl. XXVIP, n° 6.

Gravée dans. ..
le Supplement au catal. du cabluet de Vtenne, pag. /~!J.

DUBY, pl. LXXXVII, n° 5.

Les évaluations des monnaies de ·14:1 4 et dei4:1 ~, rapportées par

Van :Mieris, tome IV, pagc :160, donnent il cette pièce le nom d'/Inge du

Hainaut (Henegouwsclte-Ingel); Van Alkemade celui de double Guillaume

d'or; la Carle ou liste l'appelle la Haie de Gui/helmut> de Hollande J et

enfin Heylen la nomme 'l'uyn van Holland en Henegouw J haie J jardin

ou enclos de Hollande et de Hainaut. Il parait, de plus, faire de l'ange J

dont il parle à la page suivante ('), une pièce différente du Tuyn. Nous

lui conserverons son nom officiel d'Ange du Hainaut.

(') Page fOL
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Ces pièces, dit Heylen , ont. été frappécs à Valenciennes et à Dord l'ceh t ;

mais il n'indique pas à quoi l'on peut distinguer les pièces faites en

Haina~t. Il ajoute que ses subdivisions étaient le tier.s et le double tiers.
Van Alkemade, au contraire, donne la petite pièce gravée, pl. XXVIP,

nO 7 , et que nous reproduisons d'après lui, comme un demi-Guillaume
d'or. Il est fâcheux qu'Heylen n'ait pas indiqué où il avait puisé ses

renseignements. L~ découverte d'un exemplaire de ces jolies pièces pour

rait décider la question; toutefois la dimension de la pièce, gravée par

Van Alkemade; nous fait présumer que c'était un tiers.

L'Ange du Hainaut était à 25 karats et pesait 5 esterlinsi9 as. UL48.)

N° 131. Même type même et légende que la pièce précédente. sauf l)2tnO pour

HANONlE.

- Même type ct même légende, sauf GliOI2t et r-~O pour GLOHIA et

HOMI~18.

OR. D'après VanAlkemade .

. d l' VAN HOUWELINGDEN, pl. E', n° 5.
Gravee ans

VAN ALKEMADE, pl. XXVIP, n° 7.

Nu 132. Écu s~mblable à celui de la couronne d'or d'Albert, n° 117: + GVIli
liElim'~ OSI~ GR2t~COmS8~~2tnOnIS.

Type et légende comme au n° 117.

OR. D'après Van Alkemade.

, . ~ VAN ALKEMADE, pl. XXVIP, n° 1.
Gravee dans

DUBY, pl. LXXXVII, n° 2.

N° 153*. Écu semblable à celui dc la couronne d'or d'Albert, n° 11 7 : + OV~ ~

GVIlilJSlim ~ OSI : GR2t ~ COmS8 ~ ~2tnOnIS.

- Type et légende comme au n° 117.

OR. '.00.

Gravée dans VAN HOUWELINGHEN, pl. E4, n° 5.
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1"0 i 54*. Lion assis, ayant au col le manteau d'armes écal'tclé de Bavière et de

1l1linaut : >1< GVII111611mVS ~ 061 ~ GR~ ~ aOm6S ~

14~nOI6.

- Croix coupant la légende intt"rieure et ayant en cœur le mono

gramme: mOn6Im~~v~11I6naI6nIS.->1<BnOIamv~

SIm ~ nom6 ~ onI ~ nRI ~ I14V ~ ~PI.

A.2.60.

Variété avec 11~I ~ OIE pour HANOIE.

Chez lU. Serrnre, il Gand.

Id. avee le monogramme accosté de deux poinls.

A. 2.10. (Pièce à fleur de coin.) 1'\o!re col1eclioJl.

N° 15~j, Monogramme du Hainaut, dans une épicycloïde à quatre lobes, can

tonné de deux écus de Bavière ct de deux lions: of< OV~ . WII1
lIElImVS' aOm68 ·14~nOnI6.

- Croix ailée, cantonnée comme le monogramme: of< mOnEm~ ~

nov~ ~ V~1I6naEn6nSIS.

A. lYaprl:8 Van Alkemade.

• )'. VAN HOUWELINGHEN, pl. D, n° 5.
Gravee dans

, VAN ALKEMADE, pl. XXVII', n° 5.

~·O 156*. Monogramme dans une épicycloide à quatre lobes: >1< OV~ x WIlI
1I6m x aomx 14~nOnI6.

-,.. Croix ailée, cantonnéededouzeglobules: >1< mOn6m~x nov~x

06x 14~nOnI6.

A. U:i.

Variété. Les mots sont séparés par des points.

A.0.9:i.
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N° 137*. Lion assis dans renclos de palissades dit Hol/mulsclll! tUY'I. tenant lin

écu écartelé de Bavière ct de Hainaut: GVII1m: D~: PSI; GR:
corn: q~nOle: qOI1: Z: ~e'.

- Grande croix coupant la légende et traversant une épieycloïde il

quatre lobes dont les angles rentrnnts sc terminent en trèfles :

+ monem 1 ~: nov~: 1 F~C: In: 1 V~I16nc.

A. 3.32.

VAN HOUWEI.I;,(GHEN, pl. C, n° 3.

. l VAN ALKEMADE, pl. XXVII', n° 1.
Gravee dans ,

( DUBY, pl. LXXXVII, n° 6.

GUESQUlÈRE, pl. V, n° 4.

N° 1:58. Variété (?) avec la légende: GVIllm : OV~ : D61 ; GR : Corn :
q~no: qOI1.

• } VAN HOUWELINGUEN, pl. D', n° a.
Gravee dans

VAN ALKEMADE, pl. xxvn' n° 2.

Van Alkemade affirme que l'origine de ce type pl'Ovient du camp

retranché1 fait par Guillaume IV, en f406 1 lorsqu'il assiégeait le fort de

Hagestein. Ce camp s"appclait de Tuin J l'Enclos. Pour en conserver le

souvenir, Guillaume en fit l'emblème héraldique de la Hollande, le grava

sur soo sceau et sur ses monnaies (pag. 98).

N° t :l!}*. ~:cu écnrtclé de Bavière et de Hainaut dans l'enclos entouré de palissades.

dit Ho/landsche tltyn: + GVII1rn :OV~ : 061 : GR~ : corn :
q~nOnle.

- Grande croix coupant la légende ct traversant une épicycloide il

quatre lobes dont les angles rentrants se terminent en trèfles :

+ monm 1 nov~: F 1 ~c: In: 1 V~I1ec.

A. O.9/S.
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j\ol-iO. Écu écartelé ùe Bavière ct ùe Hainaut: of< GVlliliSm : nv~ : 00
. mss: q'RnOnI6.

- Gt'anùc Cl'Oix, comme au Hollandsche ttlyn : of< mon 1 6m: no 1

V'R : In : 1 V'Rli6.

B. N. 2.00.
Collection de !II. Serrure.

Gravée dans la Revue française, année 18!tO, pl. XXV, n° 3.

,,, 141 *. Éeu écartelé ùe Bavière et de Hainaut: of< GVllili : n~ : corn :
q'RnOnI6.

- Grande croix comme au Huflalldsche ltlYll : of< mon 1 6m: no 1

V'R : In 1V'Rli6.

B. N. t.oo.

Gravée dans la Revue de la numismatique belge, tom. III, pl. XI, n° 7:



JACQUELINE DE BAVIÈRE.

Ui7-U33•

.....

Aussitôt après la mort de son père, Jacqueline, veuve du Dauphin, se

fit inaugurer dans le Hainaut, puis dans la Hollande, où ses droits étaient

plutôt contestés. Le 4 avril t4t8, elle épouse, à La Haye, son cousin,

Jean IV, duc de Brabant.

Cependant son oncle, Jean, l'évêque dc Liége, s'étant fait dispenser du

diaconat par le pape, avait épousé Élisabeth de Gorlitz, duchesse de

Luxembourg, et s'était fait donner par l'empereur Sigismond l'investiture

du Hainaut, de la Hollande, de la Zélande et de la Frise, comme fiefs

masculins de l'empire. Il échoue dans lc Hainaut; mais Jacqueline

est forcée de lui céder l'administration d'une partie. de la· Hollande

(t9 juillet i4t9) C).
L'année suivante, le duc de" Brabant ayant fait de nouvelles concessions

.à Jean de Bavière, Jacqueline refuse de les confirmer. Elle se sépare de

son 'mari pour lequel elle 'avait une antipathie très-prononcée, ct se retire

au Quesnoy. En i422, elle passe en Angleterre, et y épouse, en avril t423,
Humfroi, duc de Gloeester, frère du roi Henri V, sans attendre la réponse

du pape auprès de qui elle sollicitait l'annulation de'son mariage avec Jean

de Brabant.

(') Jean-sans-Pitié mourut le 6 janvier H2:i.

15
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Au mois d'octobre f423, le duc de Glocesler et Jacqueline arrivent en

Hainaut à la tète d'une armée, et l'inauguration du nouveau comte se fait,

il Mons, le ;) Ilécelllbl'e suivant.

Le duc de Brabant envahit bientôt après la Hollande, confiant il son

frère, Philippe de Saint-Pol, le commandement de l'armée destinée à

attaquel' le Hainaut.

t tH. Humfroi était allé en Angletcl're, laissant à Jacqueline le

gouvernement du Hainaut. Jean 1V, de retoUl' de son expédition en

Hollande, se jeLte sur le Hainaut avee toutes ses forces, ct assiégc la ville

de "\lons où était la duchesse. Celle-ci est forcée, le f 3 juin f424, de se

Illettre sous la protection du duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, qui est

déclaré administrateur de la Hollande, de la Zélande et de la Frise. Jean IV

prend le gouvernement du Hainaut, pendant que Jacqueline dispute la

Hollande, les armes à la main, au duc de Bourgogne (142;> et 1426).

Jea~ IV meurt, en 1427, le f 7 avril.

Les états, convoqués à Valenciennes, donnent l'administration du pays

à Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, cousin et héritier présomptif de

Jacqueline. Le duc, après être venu prendre possession de cette charge,

se rend en Hollande pour continuer la guerre que les partisans de

Jacqueline soutenaient toujours. Il s'empare successivement de toutes les

places dn pays, et force Jacqueline à le reconnaître pour son rU'LCard ou

lieutenant pendant sa vie, ct pour son héritier après sa mort, cn lui faisant

promettre de ne point se marier sans sa permission (5 juillet 1428).

L'an f452, Jacqueline épouse en secret François de Borselen, noble

hollandais, gouverneur de 10 Hollande pour Philippe-le-Bon, Celui..ci,

averti de ce mariage, fait emprisonner de Borsclen au château de

Rupelmonde, Jacqueline, pour sauver la vie à son époux, cède définitive

ment ses États au duc de Bourgogne (1455), et se retire au château de

Teilingen dans le Rhinland. Elle y meurt, en f436, à l'âge de 56 ans.

Borselen, qui avait été fait comte d'Ostl'cvant ct chevalier de la Toison

d'Or, prolongca sa vie jusqu'en f470.
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En Hf8 et pendant les années suivantes? les receveurs de Hal en Hainaut

rendaient leurs comptes en monnaie de Valenciennes? et les bezants d'or

de ceUe forge y sont estimés au prix de 46 sols C). On entend ici par

bezant une pièce ou écu d'or. Peut-être est-ce J'ange ou la couronne de

Guillaume IV, ou des monnaies semblables de Jacqueline? qu'on n'a pas

retrouvées.

En .. 455, Jehan Dcfresne, bourgeois de Mons et seigneur de la ville?

justice et seigneurie d'Estrœung? ayant exercé le droit de meilleur cattel

au décès de la femme de Jehan Deladrière? franc-monnayeur du Hainaut?

eelui-ci se pourvut par-devan t la cour des Mortes-Mains qui? par sentence

du 26 février 1452 Cf455 n. s.), déclara ledit Defresne non fondé? et le

condamna à restituer à Deladrière le meilleur cattel enlevé et les frais de

la cause. Ce jugement rappelle ks priviléges accordés aux monnayeurs?

par Jean d'Avesnes? cn .. 297, et confirmés.. en .. 59.. ? par Albert de

Ravière et son fils le comte d'Ostrevant e).

Les monnaies que Jacqueline a fait frapper, ou a pu faire frapper,

comme comtesse de Hainaut, doivent se classer de la manière suivante :

.. 0 Celles qui furent faites avant son second mariage et sur lesquelles

elle prend le titre de Dauphine (de f417 à 14J8). Van Alkemade nous a

conservé le dessin d'une pièce d'or de cette époque;

(') D'OUTREMAN, page 51>0.

(,) Pièces justificntives, n° XIV.
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20 De U18 à f424, les monnaies sur lesquelles elle s'intitule: duchesse

Jacqueline, comtesse de Hainaut, etc. ; ,

5° De f428 à U55, les monnaies de Hollande portent le double nom de

Jacqueline, eomme comtesse, et de Philippe-le-Bon, comme tuteur et

héritier, tutor et hœres HoliandiœJ etc.

Des monnaies du même genre ont pu être frappées pour le Hainaut;

mais jusqu'à présent leur existence n'est révélée dans aucune collection ni

dans aucun ouvrage qui soit venu à notre connaissance.

Il ne serait pas non plus impossible qne le duc de Glocestel', qui fut

inauguré ct reconnu comte de Hainaut, eùt fait frapper des monnaies en

celte qualité, comme fit le duc Jean IV. Mais ces pièces, si toutefois elles

ont existé, n'ont pas été retrouvées, et nous n'en parlons ici que pour

mémoire.

On trouve dans HEYLEN, pag. W4, quc Jacqueline aurait fait forger des

tuynen (des anges) aux mêmes types que ceux de son père et de la même

valeur; il croit en voir la preuve dans ce que les évaluations de U99,

HH 6 et HS20 ne font aucune différence entre les tuynen de Hainaut et

de ceux de Hollande qu'eUes placent sous une seule rubrique. Cela ne

voudrait-il pas plutôt dire qu'il n'existait qu'une seule espèce de tuynen

d'or? Nous devons cependant faire observer que Tobiésen Duby, en décri

vant le tuyn d'argent de Jacqueline, pl. LXXXVII, n° 7, ajoute que « cette

mêmc pièce se rencontre aussi en or; » mais comme il ne dit ni où se

trouve cette pièce, ni où il en a vu l'existence constatée, nous préférons

croire à une distraction de sa part. Il en est de même de la monnaic d'or

de Jacqueline, aux armes écartelées de France et du Dauphiné, qu'il

prétend exister aussi en argent.

N° 142. Le champ de ln pièce écartelé de France, de Bavière, du Dauphiné et

de Hainaut: >}< DVCISS~ ~ I~C ~ B~V~R ~ DeliPI1 ~

VIen ~ corn ~ I1~no ~ I10li ~~.

- Croix ailée dans un cercle festonné, cantonnée de quatre cercles:
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+nns x nvo x m~I.Isnm~ x mR~nlnISmI x mICI11 x

csmR~ (').

OR. D'aprè, Va" Alkemade.

Gravée dans j
\

VAN HOUWELINGBEN, pl. P, n° !J.

VAN ALKEMADE, pl. XXVIII, n° 2.

DUBY, pl. LXXXVII, n° 8,

N° U3*. Lion dans l'Enclos, tenant l'écu écartelé de Bavière et qe Hainaut :

nVCISS~ : I~Q: nI : GR : COI : I1~nOIS : 110 : e.
- Grande croix, etc., comme au n° t 57: + monsm 1~ : nov~

: 1F~C : In : 1v~I.Isna.

A. 3.20.

VAN HOUWELINGREN, pl. D', n° 6.

Gravée dans ~ VAN ALKEMADE, pl. XXVIII, n° t.
( DUBY, pl. LXXXVII, n° 7.

N° U4.*. Écu écartelé de Bavière et de Hainaut: + nVCISS~ : I~Q : CO1:
I1~nOnIS.

- Grande croix, etc., comme au na UO : + mon Ism: no 1v~ :
In 1 V~I.I6.

B. N. 2.00.

N° Ui>. Écu comme au n° ci-dessus: + nVaISS~: I~Q : COI : I1~nOI.
- Type et légende comme ci-dessus.

B. N. 1.00.
Collection de M. Serrure.

(') La légende de cette pièce est tirée de l'Évangile selon saint Mathieu, chap. XXV,

v. 22 : Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait: DOMINE DUO TALENTA

TRADlDlSTI .IBI, ecce alia duo lucratus sumo



JEAN IV, DUC DE BRABANT.

H18-U27.

.........

Le chanoine Heylen, dans son Mémoire couronné, en :f 787 ~ par t'Aca

démie. de Bruxelles, a consacré un chapitre assez long aux. monnaies de

Jean IV. Il analysc en détail, mais pas toujours avec une critique hien

sùre, l'ordonnance de ce prince, du i 7 février :1419 (:1420), réglant la

fabrication de ses monnaies ('). Nous allons le suivre, pour ce qui concerne

les monnaies de Hainaut, en tâchant d'éclaircir les passages obscurs, et

crux où l'auteur ne paraît pas s'être bien compris lui-même.

La première monnaie dont parle l'ordonnance précitée est l'Ange d'or

(goude Engel).

« II sera frappé dans notre ville de Bruxelles ou ailleurs. une nouvelle

monnaie d'or, qui s'appellera Ange) et portera d'un côté un ange sortant

d'un nuage, avec deux écussons, l'un de Brabant, J'autre de Hainaut et de

Hollande; au revers une croix semblable à celle des Peeters (de Wenceslas

et Jeanne ?), avec cette différence pour les trois pays que, dans la monnaie

de Brabant, il y aura une fleur de lis au milieu de la croix, dans celle du

(') Cette ordonnance est imprimée en entier dans J'excellent recueil de M. F. VER

ACHTER, intitulé : Document~ pOllr seroir à {'histoire monétaire des Pays-Bas.
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Hainaut un lion, et dans celle de Hollande une rose. Ces pièces seront

taillées à raison de LXI au marc de Troyes et au titre de 23 karats. »

Elles furent frappées, dit Heylen, à Bruxelles, à Valenciennrs et à

Zevenbergen, ou à Gertruidenberg, en l'an U20 (').
cc Il y aura aussi, dit la même ordonnance, une demi-pièce d'or au même

type et de même aloi, taillée à raison de CXXII pièces au marc. La légende

du côté de la croix sera : BENEDICTUS. DEUS. ET. BENEDICTA.

MATER. EJUS., et celle de l'avers: JOES. DUX. BRAB. ET. LIMB.

COJ\fES. HAX.\O~IE. HOLLAND. ET ZEL. »

Ces deux pièces sont tout à fait inconnues, non-seulement pour le Hai

naut, mais encore pour le Brabant et la Hollande, et elles ne se trouvent

portées sur aucun de nos anciens tarifs,

Cl Il sera forgé une autre pièce d'or nommée florin de Brabant (Bra

bant gulden), ayant à l'avers la figure de saint. .Jcan-Baptiste et la légende

S. JOHANNES BAPTISTA; au revers, dans un cartouche, l'écu de nos

armes surmonté d'un petit écusson à l'aigle, et accosté de deux petits

écussons ail lion, avec la légende: MON. BRAB. HAN. HOLLAND. ET

ZEL. Celte susdite monnaie vaudra, en Brabant ct en Hollande, 36 gros.

Elle sera taillée à raison de 7 j au marc, et à !7 1/ ~ karafs d'aloi. Il

Des pièces semblables furent frappées à Gerfruidcnberg .et à Valen

ciennes \').

L'ordonnance (en français) du 26 juillet j 420, spécialement adressée

aux monnayeurs de Valenciennes, leur disait: Item ferons nos maistres ...

un autre denier d'or qu'on appellera fLORINS DE HAINAUT ... à n karats
et demi d'or en aUoy} et de 7 i sur le marcq, etc. Ce qui distinguait ces

(') Du 51 mars 1420, au:il octobre i421, il a été frappé à Bruxelles dcs Anges d'QI',
au nombre de 240 pièces seulement. (DoCllments pour seroil' à ['histoire monétaire des
Pays-Bas, par F. VERACHTER, pag. 150.)

(') Le nombre de ces pièces, frappées 11 Bruxelles, du 51 mars 1420 au 5 t octo

bre 1421, est de 5,858. (Documents, etc., par F. VERACBTER, pag. l5L)
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ftorins est llinsi indiqué dans l'ordonnance du J7 février : . . . . . la

figure de saini Jean-Baptiste aura entre les pieds, pour différent, un lis en

Brabant, un lion en Hainaut et une rose en Hollande.

Ces florins sont tout à fait inconnus pour le Hainaut,. et, pensons-nous,

allssi pour la Hollande et le Brabant.

La couronne d'or au type de celles d'Albert de Bavière et de Guil

laume IV, du poids de 2 esterlins J2 as environ (3.62), et au titre de

22 karats 2 1/2grains, est gravée dans Van Houwelinghen, dans les

tarifs, etc., ct sc trouve dans plusieurs cabinets, mais on ne connaît pas

l'ordonnance en verlu de laquelle elle a été frappée. Le type de cette pièce

étant particulier au Hainaut, il est à présumer qu'elle a été faite pour

l'eUe province ct à Valenciennes.

L'écu (schild) réal ou kHnckaert} est une pièce hollandaise qui n'mtre

pas dans le cadre que nous nous sommes trac(;.

Passons aux monnaies d'argent,

(l II y aura, dit l'ordonnance du J7 février, des nouvelles monnaies

(l'!lrgent, nommées Drielanders, faisant en Brabant, en Hollande et en

Zélande 2 gros, et en Hainaut J7 V) deniers. Elles seront à 6 deniers d'ar

gent-le-Roy d'aloi, au remède de deux grains et à raison de 83 au mal'e (').

/l Item des dellli-drielanders faisant un gros, à 4 deniers d'argent-Ie

Roy d'aloi et de JJ4 pièces au marc.

li Item des qUa1·t~ de drielœnders faisant un demi-gros, à 4 deniers

d'argent-Ie-Roy d'aloi et de 228 pièces au marc.

l/ Ces susdites pièces d'argent porteront, d'un côté, une croix dans une

double légende circulaire; l'une, à l'extérieur: SlT. NOMEN. DOMINI.

BENEDICTUM; l'autre plus petite: MONETA. FACTA BRUXELLE·. La

différence enlre les pièces de Hollande et celles de Brabant consistera en

('l Lisez i6.

(') Du poids de 2.95, et non pas de 2 esterlins 29 '1 ~ as (4.U), comme ledit Heyleu,

ce qui rend son texte incompréhensible,
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ce que, sur ces dernières, la croix scra cantonnée de deux lis et de deux

lions, et sur celles de Hollande de 4 lions C), Sur l'autre face il y aura,

dans un cartouche, deux écussons: l'un de nos armes, l'autre écartelé de

Hainaut et de Hollande. li

Dans celte ordonnance du j7 février J419 (J420), il n'est pas question

des drielanders de Valenciennes, mais celle du 26 juillet suivant en parle

en ces termes :

(( Jehan) etc,} avons {ait {orger. . . . . en nos dicte monnoie à
Yalentiellnes} deniers d'argent qu'on appellera doubles gros de Haynan

à 6 deniers d'al/oy argent-le-roi. 2. grain de remède et de 83 sur

(au) marc et de J8 (2) deniers tournois de cours la pièche, .... et en nos

pays de Brab. pour 2 gros, »

Nous avons vu jusqu'à présent des pièces de deux gros} d'un gros et

d'un demi-gros. Nous allons voir une série différente de drielandel's

forgés à Valenciennes :

D'abord des pièces de 3 gros ou d'un et demi drielander : cc Item} dit

l'ordonnance du J7 février, une pièce d'argent qui sc fera à Valenciennes,

à 6 deniers d'aloi deux grains de remède ct de aa 1/2 au marc (3) valant ~

en Hainaut, 24 deniers tournois, et en Brabant, Hollande et Zélande,

5 gros. Item une demi-pièce de même aloi ct poids à l'avenant, valant,

en Hainaut, J2 deniers, et en Brabant et Hollande, J et 1/2gros, Item}

un quart de la même pièce, titre, poids et valeur à l'avenant. Ces pièces

seront semblables aux drielanders de Brabant et de Hollande, avec cette

différence que la croix ne sera pas cantonnée. li Les drielanders devaient

(,) lU. Serrure possède un Dn'elander, double gros, au type du Brabant, c'est-à-dire à

la eroix cantonnée de deux lions et de deux fleurs de lis, et avec la légende MO~ETA :

DVC : BRABANTIE 1 au lieu de : MONETA : FCA : BRVXELLE. Cette pièce, qui

parait être de très-bas aloi, pèse 2.50.

(') Lisez16.

(3) Pesllnt 2 esterlins 28 f /. os, ou 4.41.
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être forgés, pendant dix ans, dans les trois pays, à l'exclusion de ~oute

autre monnaie.

D'après ces ordonnances de Jean IV, la série des drielanders se

composerait de six pièces, graduées de la manière suivante:

POUlS. VALBVa

j ° Drielander et demi, ou onder- En Brabant. En Hainaut.

halve drielander, à 6 deniers

d'argent; aa 1/2au marc . 4.4! 5 gros 24. den. n.
2,' Drielander: à 6 deniers; 85 au

marc 2.9a 2 !6

5° Le demi du n° !, à 6 deniers;

! ! 1 au marc 2.20 ! 1/2 !2

.-t0 Le demi-drielander, nO 2, à

4 dcniers; H4 au marc . 2.14 t 8
;)0 Le quart du n° !, à 6 dcniers ;

228 au marc L07 3/4 6

6" Le quart du n° 2, à 4 deniers;

228 au marc L07 )/2 4

Il scmblerait résulter de ce que nous avons vu que les nos!, 2, 5 et a
seulement ont été frappés à Valenciennes, et que les nOS 4 et 6, ceux à

..{. deniers de fin, ne l'ont été qu'en Brabant et en Hollande.

Le n° !, le drielandel' pesant 4.4f, n'existe, que nous sachions,

dans aucun cabinet. Celui qui se rencontre le plus souvent est le n° 2, ou

pièce de deux gros, du poids de 2.91> et souvent plus faible, à cause du

déchet. Puis le n° 5, la pièce d'un gros et demi, que les amateurs nom

ment communément double tiers, et qui est, cn réalité, les trois-quarts de

(') Nous avons vu que, déjà en t 557, sous Guillaume 1er, le rapport entre la monnaie

du Hainaut et celle du Brabant était de 8 à t2.
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la pièce ordinaire. Enfin, le quart du no !, ou pièce de 6 deniers tourn'ois

en Hainaut, pesant L07. Si la même pièce sc rencontrait, dc Bruxelles

ou de Hollande, ce serait alors, quoique de même poids, une pièce plus

faible de titre d'un tiers ct valant '/2 gros de Brabant ou 4 deniers tournois

en Hainaut.

Jean IV fit aussi forger des tuynen, ou lion dans la palissade~ au même

type que ceux de Guillaume IV et de Jacqueline. Ces pièces étaient 1

d'après Heylen, au titre de a deniers 20 grains, et l'on trouve, dans une

évaluation faite par Jean de Bavière, le 7 août t42! C), que ces tuynen
valaient 1/11 de moins que' ceux dc la duchesse Jacqueline; particularité

d'autant plus singulière que ces pièces ont dû être forgées à la même

époque.

Sïl nous manque plusieurs pièces indiquées dans les ordonnances

ce qui ne prouve pas toujours qu'elles aient été frappées 1 - en revanche,

on trouvera sur nos planches quelques pièces de Jean IV dont il n'est

nullement question dans les documents compulsés par Heylen. Tout cela

montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour défricher le champ de notre

numismatique du moyen âge, et que l'essai que nOlis tentons aujourd'hui

ne sera plus, dans quelques années, qu'une ébauche bien incomplète.

N° 146*. Écu couronné, éenrtcIé de Bourgogne nux 1 ct 4, de Hainaut (ou

Brabant) nu 2, ct de Limbourg nu:5 : + lOlG ~ DV~ ~ BR~B ~

Z ~ LImB ~ corn ~ lG~n ~ lGOL ~ Z ~~.

- Croix ornée et ailée, ayant en creut' une étoile à cinq pointes, dans

une épicycloide à quatre lobes, dont I~ nnglrs ~aillants sont ter

minés pnr des fleurs de lis et les nngles rentrants remplis par quatre

couronnes ouwrtes : + ~PC x VInCIm x ~PC x R6Gn~m x

~PC x Imp6R~m.

OR. 3.~7,

(.) VAN MIERIS, Charterboek, tom. IV, pag. 592.



- f08-

( VAN HOUWELINGHEN, pl. F, n° 6.

Gravée dans' VAN ALli.EliADE , pl. XXIX', n° L
1DAIIOREAU, Traité des monnaies, etc., pl. l, pag. i to, n° 9.

L'étoile centrale ne prouve pas que cette pièce ait été frappée à

l\Iaestricht, comme on pourrait le croire, puisqu'on la trouve également

sur le royal de Guillaume III.

Une pièce semblable, mais d'un plus petit diamètre, est gravée dans la

Carte ou liste de i 627, ro D3 verso.

N° 147*. Monogramme cantonné de deux lions, Brabant ct Limbourg, ct de deux

fleurs de lis: >I< IOq: D~: BR~B : Z : 111mB: corn : q~n:
qOIl : Z : ~e.

- Grande croix ailée et fleurdelisée, coupant la légcnde et cantonnée

de deux lions dc même cL de deux lieurs de lis : >I< mone 1m:
nov~ 1 v~I1en 1 cenes'.

A.5o'5.
Seul exemplaire eonnu de cette superbe plaque, provenant de la

collection de M. Decoster.

Nu 148*. Deux écus inclinés, l'un de Brabant - Bourgogne, l'autre de Hainaut,

au dessous un lion; le tout sur une épicycloide à huit lobes, les

angles terminés en fleurs de lis, dont quatre seulement sont visibles:

>I< IOq : D~ : BR~B' : ~ : 111mB' : corn : q~n : qOIl
: ~: ~e.

- Croix patléedans un ~ercle :>I<mOnem~:FC~:In:V~I1end'.

- >I< sIm c2l nomen c2l Domlnl c2l BeneDIcmvm.
A. 2.00.

Double gros Dn'elander en Brabant; un et demi-gros en'Hainaut.

VAN HOUWELINGHEN, pl. D', n° 3.

)

VAN AU.EIIADE, pl. XXIX, n° 4.

Gravée dans GBESQUlÈRE, pl. V, DO 7.
. DEN Duns, pl. XI, DO i 7.

\ DuBY, pl. LIlI, n° i, très-inexactement.
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N° U9. Type et légendes comme ci-dessus.

A. 1.96. Colleclion de M. Serrure.

Demi onrlerhalve Drielanrler.

é d ~
. YAN HOVWELlXGHEN, pl. Dl, n° 4.

Grave ans
VAN ALKEMAm:, pl. XXIX, n° 5.

1\1. Decoster possède un exemplaire en cuivre de cette pièce.

Van Houwelinghen l'appelle halve (demi) Drielander. Je pense que

c'est le demi Drielander et demi, ou pièce de j et 1/2gros en Brabant, un

gros en Hainaut.

N° 1150*. Type comme.ri-dessus : >I< 1011: O~ : BR~B : Z: lilrnB : corn:
I1~ll : 110.

- Croix pattée: >I< mollem : FC~ : III : V~lle' - >I< SIm:
nomen : oomInl : BSlleOIcmv.

A.O.83.
Quart du onderhalve IJrielander, ou pièce de t,Je

gros en Brabant, demi-gros en Hainaut.

N° 1!>t*. Type des Drielanders, moins le lion et les fleurs de lis: >I< IûI1 :O~ :
BR~ : Z : liIrnB : corn: I12rll : I10ll.

- Croix pattée: >I< mOllEm~ : FC2r : III : V2rliC. - >1< SIm:
llornell : oornIllI : BelleOICm2rm.

B. N. UO.

Gravée dans la Revue française, 1840, pl. XXV, n° 4.

N° 152. Écu écartelé de deux fleurs de lis el de deux lions (Bourgogne-Braboul
Limbourg ou Bourgogne-Hainaut), dans une épicycloide à neuf
lobes: >I< 1011 :O~ : BR2rB : corn : I1~llOllIe.

- Croix paUée: >1< monem~ : FC~ : III : V~llellC.

B. N. 0 90. Collection de M. Serrure.
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N° 1li5. Variété du Drielandel' : un lion accroupi, de fnec, tennnt lei' deux écus

inclines: >1< I0 tG' :D~ :BRiTB : ~ : LlmB: Comss : r~iTn :
~: l: Z.

- Commc au n° U8.

A. D'après Van Alkel/lade.

• , VAN HOUWELINGHEN, pl. D3, n° 5.
Gravee dans l VAN ALKEMADE, pl. XXIX l, n° 6.

1'0 11)4". Lion dans l'enclos, tenant l'écu écartelé aux 1 ct 4 d'une fleUl' de lis

(Bourgogne), aux 2 et 5 d'un lion (Brabant et Limbourg) : 10tG :
D~ : BRiTB : l: LlmB : corn : ~:E : tG0 : :: : 36'.

- Comme aux nO' 157 et 145.

A.3.20.
Tuill, ou Lio'l dans La !tait'.

)

' VAN HOUWELINGREN, pl. D', n° 7.
Gravée dans

VAN AUEMADE, pl. XXIX, n° f.

[\0 1!'in*. Écu écartelé de Bourgogne et de Hainaut (OU Brabant-Limbourg) dans

l'enclos entouré de palissades, dit Hollalldshe tttyn: >1< 10 ~ :D~ :

BRiTB : :: : LImB : CO : I1:E : ~O : :6.
- Grande croix coupant la légende et 'l'aversant une épicycloïde il

quatre lobes dont les angles rentrants se terminent en trèfles :

>1< rnonm 1nOV:E : FI 1:EC : In : 1 V:EL6C.

A.O.9:i.
Tiers de Tuin.

/



PHILIPPE-LE-BON.

1433-1467.

Philippe-le-Bon, déjà comte de Flandre, duc de Brabant et marquis de

~amur, acquérait, pal' la succession de Jacqueline, la presque totalité

des provinces des Pays-Bas. Dès cc moment, l'existence du Hainaut comme

État particulier, qui subsiste, en droit, jusqu'à sa réunion à la France,

en i 794, n'est réellement plus qu'une fiction légale. L'histoire politique

de notre province se confond dans celle de la monarchie fédérative des

grands-ducs d'Occident.

La monnaie ne tarde pas à subir le système d'uniformité et de centra

lisation que Philippe veut imposer aux diverses parties de ses États. Un

seul type est employé dans les différentes provinces où il exerce le droit

de battre monnaie. Le nom de la province et quelque petit signe parti

culier distinguent encore les pièces, mais leur aspect général est partout

le même. Le monogramme du Hainaut, qui s'étale encore fièrement sur

des monnaies de Jean IV, n'apparaît plus que réduit à des proportions

microscopiques, et eaché dans le cœur évidé de la croix ou au commen-:

cem~nt d'une légende, comme un différent monétaire.

Le i8 mai i435, Philippe, qui venait de prendre possession du Hainaut,

se hâtait de réorganiser sa monnaie de Valenciennes en y établissant deux
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- tl2-

nouveaux maîtres, Évrard du Gardin et Arnoul de Gouy, à l'effet d'y

faire forger monnaies d'or et d'argent C).
Une ordonnance, donnée à Lille le 2n mai suivant, porte que, voulant

obvier au cours exagéré des monnaies étrangères rorgées en Allemagne, li

Tournai et dans d'autres forteresses, il sera fabriqué, à Valenciennes,

Namur et Zevenbergcn, des Peeters d'or de cinquante gros, monnaie de

Flandre, des Philippus appelés clincU"s} de la même valeur, des demi
clincar.'l de vingt-cinq gros, des deniers d'argent à 6 deniers d'aloi argent

le-Roy, valant huit esterlins, monnaie de Flandre, et d'autres deniers dc

quatre, de deux et d'un demi-esterlin. Le but de celle ordonnance étant de

revenir à une monnaie plus forte, la valeur nominale de ces diverses pièces

devait être diminuée d'un quart, à partir du Hi août de la même année,

de manière que la plaque de huit esterlins aurait cours pour deux gros, et

les autres à l'avenant. Il serait alors frappé un bon denier d'or fin, dans les

conditions de titre et de poids trouvées les plus convenables à celte

époque.

Les Peete1's et les clincars de Philippe-le-Bon sont des pièces d'or ùe

très-bas aloi. Celles qui ont pu être frappées à Valenciennes, en vertu de

l'ordonnance ci-dessus, n'ont pas été retrouvées jusqu'à cc jour. Les deniers

d"argent à 6 deniers d'aloi sont très-probablement Jes.Pierlanders et leurs

subdivisions : deux de ces pièces seulcment sont connues pOlir le Hainaut,

le vie1'landef' ct le demi.

(1) Letlres du duc Philippe de Bourgogne données à Valenciennes le 18 mai U55,

où il est dit:

Comme à cause de nos draicts, seigneurie, hauteur et noblesse de nos paÜJ, et entre
autres de 110stre t"ille et seig11eurie de Valentiennes, nous appartienne de {aire forger
tmltes les {ois qu'il nous plaist, monnoie d'or et d'argent: nous, pour y garder nostre
dite prerogatit"e et pour le droict d'icelle nos ville et seigneurie de Valentiennes, nous
avons ordonné, etc., si at~ons estably maistres Evrard du Gardin ct Arnoul de Gouy;
présents les seigneurs de Cray et de Rouba ix.

•
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Quant au denier d'or fin, qui devait être forgé ultérieurement, c'est

évidemment Je Ryder ou cavalier décrit sous le na ! 56.
La ville de Valenciennes continuait toujours à contester la suprématie

du grand bailli et du conseil du Hainaut. D'Outreman (') en donne pour

preuve que, malgré l'opposition de ces derniers, les généraux des monnaies,

Guillaume de Croy et Arnoul Musch, firent, en um), la visite de la

monnaie de Valenciennes, à l'intervention seule du magistrat.

En !466 , le duc Philippe, faisant droit aux doléances des habitants

de Valenciennes, ordonne qu'il y sera frappé des doubles patars de deux

gros e).
Cet acte est le dernier que nous ayons rencontré concernant les monnaies

de Valenciennes. L'année suivante Philippe-le-Bon mourait, laissant ses

États à son fils unique, Charles-le-Téméraire (!467).

Nous avons la conviction qu'après Philippe-le-Bon il ne fut plUtl frappé

de monnaies particulières pour le Hainaut. Cette conviction ne peut,

il est vrai, s'appuyer sur des preuves directes et positives; mais si l'on

considère qu'il n'a été rencontré aucune charte, aucun compte ou document

qui parle de cette fabrication, qu'il n'a été retrouvé aucune monnaie de

Charles-Ie-Téméraire ni de ses successeurs, on conviendra, sans doute,

avec nous, qu'il y a présomption suffisanle pour avoir cette croyance

jusqu'à preuve du contraire.

(') Pag. THiL
(.) Lettres du duc Philippe à M. de Boussu, prévost-Ie-comte: Sur les doléances de

ceux de Valenciennes, afin d'entretenir nostre monnaie en ladite ville en sa liberté et

"'anchise, nous 1:OUS mandons que si me.sieurs de la Justice, ne veulent soul!h'r {orger
d moindre prix que six deniers d'argent-du-Roy, nous ordonnons au maistre parti
culier de nostredite monnoie, qu'il {ace {orger DOUBLES PATARS de cIeux gros; de laquelle
ordonnance les admonestons: afin qu'ils C09noissent que nous désir'ons le bien de nos
wbjects.

(D'OUTREIlAN, pag, 51$1,)

t:i
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o 11)6*. Cavalier armé de toutes pièc s, au cheval richement cnpara~onné,

tenant l'épée haute et courant à droite: Ph.S ~ DSI ~ GR2\' ~

DV~ ~ BVRG ~ ~ ~ comss ~ 112\'120121 . A l'exerO'ue :

142\'1212.
- Écu à sept qunrliers ur une croix ailée et pommetée: >1< slm~

120mS12 ~ DOmI121 ~ BS12SDIcmVm ~ 2\'mS12

OR. 5.60.
Cavalier d'or ou PMtipptll.

Gravée dans DUlIY, pl. LVH, n" 8, parmi les monnaies de Bow'gogne.

On commença à forger ces pièces, en i454, en Flandre, en Hollande
et en Hainaut. Elles étaient d'ol' à 25 karaL 8 grains et de 67 1

/ 1 au marc
(5.62). On voit que notre exemplairc n'e t faible que dc 0.02 centi

grammes. En f4f>5, leU!' poids fut réduit à 68 1
/ 2 , et cn f4f>8, à 69 au

marc. ~Iles existent aussi pour le Brabant et pOUl' la Bourgognc. On
connaît des demi-ca aliers pOUl' le Brabant, la Flandre et la Hollande:
il e t donc présumable qu'il en a été forgé pour lc Hainaut.

,1
0 1:57*. Lion n i ou un dai gothique; des deux cOlés le briquet de ln Toison

d'or : PI1S ~ DSI ~ GR2\' ~ DV~ ~ BVRG ~ Comss ~

112\'nOI6.
- Type et légende comme au cavalier d'or; la croix terminée par de

trèfles au lieu de pommes de pin.

OR . .{..20.
Vieux Lion d'or.

G ée d ~
DE Duns, pl. Xl, n° 18.

l'av ans
DUBY, pl. LVII, n° 9.

Ces pièces se forgeaient à 25 karat , et de n9 au mal'c (4.5f). Heylen
dit que les subdivi ions étaient de demi et des double tiers,; nou croyons
qu'il faut dire des tiers et des doubles tiet's. (l'oir le deu nurnél'o

uivants.)

f~ _ _1_
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Le lion d'or a été également frappé pour le Brabant, la Flandre et la

Hollande.

Nu 11>8*. Type comme au n° précédent : PI1S ~ OSI ~ G ~ OV~ ~ BVRG ~

CO ~I12tnOIS.

- Type comme au n° précédent: of< SIm ~ DornSD ~ DIU ~

BsnSOIcmvrn ~ :RrneD.

OR.2.71i.

Double lier, du Liofl d'or.

Gravée dans DUBY, pl. LVII, n° 10.

N° 1;)9*. Lion assis dans une épicycloïde à huit lobes dont les angles sont terminé~

en /leurs de lis; +pr1.S xnSI xGR:R xOV~xBVRG x COx
IG:ROIS.

- Écu à sept q~artiers dans une épicycloide à huit lobes : + SIm x

nornsn x O<)rnIDI xBSDSOIcmVrn W.

OR. LW (la pièce un peu rognée).

Tier, du Lion d'or.
l,'

Gravée dans DUBY, p~. LVIII, n° t.

l'o f 60*. Saint-André debout, tenant sa croix : s~ncmvs :RnDRS~8.

- Écu à sepl quartiers posé sur une grande croix coupant la légende:

.PIGS ~ DV 1~ ~ BVR 1 G ~ corn 1lG:Rns.

OR. 3.59.

Florifl Saifll-A ndré ou de Bourgogne.

Seul exemplaire connu pro\'ellanl de la collection de M. Decosler.

Ces pièces furent forgées en -f466, la dernièrè année- du règne de

Philippe-le-Bon. Elles étaient à f9 karals, alliés de .{. karats d'argent et

d'un karat lk cuivre, et de 72 au marc. Elles couraient pour 20 sols.
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N° 161. Écu à sept quartiers dans une épicycIoï1lc à trois lobes: + Pl1S gDSI ~

GR~ gnv~ g BVRG g l g corn glG~nOnIe.

- Croix ailée ct pommetée ayant en cœur le monogramme du Hainaut:

+ sIm g nornen g nOffilnI g BeUSDIcmvrn g ~rn.

A. lU)().

Double Patard ou double Brrupenning des. tarifs, hi double

du Vierlander,qui pèse plus, mais qui est d~alliage.

Collection de AI. Serrure.

Ce soqt ces· doubles patards dont il est parlé ci-dessus, et qui fment

forgés à Valenciennes en f466.

N° 162"'. Armoiries à sept quartiers, remplissaut loulle champ: + PlGS =DSI
: GR~ =DV~ '= BVRG ~ cornes ~ l1~nonle.

- Croix coupant la légende, cantonnée de deux lions et ùe deux flcurs..

de lis et ayant en cœur un lion dans une'épicycwidc il. quatre lobes ~

mouem~ 1UOV~ ° FC'K 1 V2tlJSUCel USUSIS.

A. 3.3:5.

Vierlander.

Seu,t exemplllire connu.

Cette pièee paraît être un premier type du rierlander pour le Haiuaur,

type bientôt abandonné comme s'éloignant trop de celui des autres pro

vinces, et remplacé par le suivant.

On commença à forger les Pierlanders en :1454. Ils étaient à 6 deniers

d'argent-Ie-Roy, et de 72 au marc (5.59~ valant f sol. Ils avaient pour
subdivisions des demis et des quarts. .

N° t6;>"'. Armoiries à sept quartiers remplissant tout Ic champ: + Pl1S gDSI g

GR'K gnv~ gBVRG g ~ gcorn gq~nOnIe.



- 117-

- Croix coupant la légende, ayant en cœur le monogramme et eanlonnée
de deux lions et de deux fleurs de li : >I< monem 1~: nov~ :
V 1 ~I1ence 1 DenSIS.

A.5.50.
VierlanJer.

G é d ~
GUESQUIÈRE, pl. V, nO 8.

rav e ans
DEN DuYTs, pl. XI, n° 19.

TO 164*. lèmes types et légende .

A. LM.
Demi- Vierlaudcr.

° 16~*. Écu à sept qU31'liers dan un cel'cle fe tonné: >I< PqS gDV~ gBVRG g

corn g q~nOnIS.

- Grande croix coupant la légende oyant en cœur le monogramme :

>I< monsl m~: V~I1 [ sncs 1 nenSIS.
n. N.·2.oo. Cet e. emploire 8 été saussé.

u 166*. ·Écu à ept quortiers: >I< PqS gDV~ gBVRG gcorn gq~non.

- Gronde croix eoupont la légende: § mon 1sm~ g V 1~I1Sa 1

DSSIS.
B. N. /.00.



PHILIPPE IL

~ 5 .,. -109 .

Pendant les troubles du XVIe siècle, les États de Hollande et de Zélande
ayant élevé la valeur nominale des monnaies pour se proemer dc

l'l'~sollrces ct fournir aux frais de la guerre, les autrcs provinces e
virent obligées de suivre cette impulsion, .ous peine de voÏl' enlevel'
tout leur numéraire, Par l'al't. 25 de la Pacification de Gand, du
8 novembre 1076, il fut arrêté que les États-Généraux aviseraient Je plu
lot possible à faire un règlement pour égaliser le cours d{'s 'monnaie dan
toutes les provinces.

u mois de janvier H>77, les États-Généraux as emblé à Bl'Uxelle .
pl'irent la résolution de s'adre l' au conseil d'État qui gouvernait le pay
au nom du roi d'Espagne pour lui demand r licence et congé de faire
forger une monnaie nouvell ('); et le 18 du même mois le con eil d'État,
déférant à ce vœn, adre sa aux maître généraux des monnaies une ordon

nance pour la fabrication de nouvelle espèces (2).
Un placard ou ordonnance, publié le 10 février suivant et dont nou

donnons ici une traduction liLtémlc n:ayant pu nous en procur r un

(1) J.-C. DEJONGE, Résol-utions des t.tals-Générewx des Pflys-Bas, mises en ordre el

augmentées de notes el de piècesjustificalives, tom. II, parUe J, pag. 405.

(,) Pièces justificatives, nO XVI.

r~ _ _1_
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exemplai re en langue fr'unçaise o!Tre la nomenclature de ce 'Pi \ces et en

indique le poids et le titre. On n'y trouve ni la pièce de 52 sols ni 1

pièces de cuivre qui d'après Van HeurekC) ne fment fr3ppé qu'en

H>79, indication qui n'est pas exacle du moin en ce qui concerne la

pièce de 52 sol , pui que notre exemplaire (le eul connu pour le Hainaut)

porte la date de fo78.

Les figures des nOllvelles espèces d'or ci d'argelli orclonllt!cs du

eOlltClliemc,1l des };iais·Généraux de ces Pays-O"s, sOlla le.

litre, M'mes ei ti/ligie de Sa .llaie lé. Auvers, ehez Guillaullle

Van Parys, etc., Hi77.

(( a Jajeslé Royale voulant qu'un chacun connai e le nouveHe

» e pèces d'or et d'argent qui ont été ordonnée du con entement de'

» États-Généraux d ces Pays-Bas, ous les nom, titre, armes et effigie

J) de S. 1\1., a ordonné aux maîtres généraux des monnaies de ses pays de

» par deçà, de faire imprimer les figmcs des nouvelles espèces susdite ,

» avec le poids et la valeur, comme suit:

») Un écu d'or que l'on nommera double florin de Pay -Bas, pc ant

J) un esterlin ct trente as et trois quart et que l'on émettra pour qua

» l'ante ou de la nouvelle monnaie.

» Le florin des Pays-Bas, pe ant trente et un a un quart et demi d'a ,

» sera émis pour ingt ous de la nouvelle monnaie.

» Un écu d'argent, qu'on nommera l'écu de seize sous, pesant neuf

J) esterlin , trente as, trois quarts, qu'on émettra pour seize sous de la

» nouvelle monnaie.

» Un aulre écu d'argent qu'on nommera écu de huit sou p ant quatre

» e terlins trenle-et-un a , un quart et demi, qu'on émettra pour huit

» ous de la nouvelle monnaie.

» Un autre écu d'argent, qu on nommera écu de quatre sou , pc ant

(') VAN llEunCK, Manu crit sur les monnaies, à la Bibliothèque royale, il Bruxellc •

I_~~--
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)} deux esterlins quinze as et demi, qu'on émettra pour quatre sous de la

Jl nouvelle monnaie.

)} Un autre écu d'argent, qu'on nommera écu de deux sous, pesant un

Il esterlin sept as et trois quarts, qu'on émettra pour deux sous de la nou

II velle monnaie.

II Le nouveau sou, pesant un esterlin douze as ~t demi, qu'on émettra

Il pour un sou.

Il Le demi nouveau sou, pesant vingt-deux as un quart, qu'on émettra
)l pour un demi sou. . .

)) En ce qui concerne la permission et la tolérance du cours et du prix

)} des monnaies d'or et d'argent évaluées dernièrement jusqu'à la Chande

») leur prochaine, elles sont prorogées et continuées pour les émettre et

)) recevoir jusqu'aux Pâques prochaines; le reste du placard conservant

II sa force jusqu'à la St-Jean prochaine, suivant les lettres de Sa Majesté

II du { février US77. '
» Signé} D'ÜVERLOEPE. l)

Ce fut à Mons qu'on établit ratelïer pour la frappe des nouvelles mon

naies, dites monnaies des i;tatsJ faites au titre de eomte de Hainaut.

Nous avons décrit et fait graver la série entière de ces pièces en compo

sant, à l'aide des empreintes des placards ou des monnaies des autres

provinces, celles qu'il nous a été impossible de nous procurer; mais nous

avons eu soin de l'indiquer après chaque pièce et de les faire graver d'une

manière différente et facile à distinguer. On sait, au surplus, qu'il est

plusieurs de ces pièces qu'on ne connaît, pour aucune province, et qui,

peut-être, n'ont jamais été frappées (1).

(,) Parmi les monnaies décrétées par le congrès de i190 et figurées dans le placard

de l'époque, il en est également plusieurs qui n'ont jamais existé que sur le papier.
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MONNAIES DES ÉTATS.

4577-4579.

N° t 67. Écu à cinq quarliers couronné el entouré du collier de la Toison d'or:

. PHS' D' G. HISP. %. REX. CO. IIANO.

- Croix de Bourgogne feuillue et fleuronnée, évidée en cœur, en forme
de quartefeuille : x PACE le ET .:. JUSTITIA .:: ta77 x.!l.

OR. iJ.OO.
Double florin deI PaYI-Beu.

~ous donnons cette pièce et la suivante d'après l'empreinte jointe au

placard du {O février {o77.

N° t 68. Mêmes types et légendes qu'au n° ci-dessus.

OR. 1.00.
Florin de, Pay'-Beu.

N° i 69*. Buste de profil, à gauche, la tête couronnée et tenant le scepll'e de la
main droile : PH' S' D : G' IIISP %REX' CO, liA-NO' Hi ~ 78.

- Écu à cinq quartiers, sommé d'une couronne fermée et entouré du
co lIier de la Toison d'or: PACE' ET' ·IVSTITIA.

Pièce de 52 ,ol,.
Seul exemptaire connu.

N° 170*. Le roi à mi-corps, la tète couronnée, tenant le sceptre de la main droite,

et ayant la main gauche appuyée sur un écu à cinq quartiers placé
devant lui :. PHS' D: G HISP' l' REX' CO, IIANO.

- Croix de Bourgogne formée de quatre monogrammes PH couronnés;

i6
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au centre un S; aux deux côtés: t6. S. - PACE' ET'IVSTITIA'

HS 8P. 77.

A. n.23.
Pièce de t6 8018.

N° t7t*. Variété nolable de coin.

N° t 72*. Mêmes types et mêmes légendes qu'à la pIèce précédente, sauf 8. S. aux
deux eôtés de la crone.

A. ut.
Piêce de 8 1018.

N° t 75. Écu a cmq quartiers couronné ct accosté de 4 et S. (quatl'e sols) :
PHS: D: G' HISP. Z. REX' CO, IIANO.

- Croix de Bourgogne formée de quatre monogrammes PH couronnés;
au centre un S. : PACE .:: ET ":: IVSTITIA x t '677 + 8! ~ .

A. 3.80. D'aprè8 l'empreinte du placard.

Pièce de' 8018.

N° t74. Type et légende eomme ci·dessus; l'écu accosté de 2 et S (deux sols).
- Le monogramme Pli couronné et posé sur une eroix de Bourgogne

feuillue et fleuronnée; au bas la Toison. PACE x ET x IVSTITIA
HS 8P. 77.

A. t. 90. D'aprè.l'empreink du placard.
Pièce de 2 .ot•.

N° t 7lS*. Écu à cinq quartiers couronné et accosté de 1. S. - PHS. D : G HISP
l REX. CO, HANO.

- Croix de Bourgogne feuillue et fleuronnée, évidée en cœur, en forme
de quartefeuille : PACE. ET' IVSTITIA' tlS 8P. 77'

B. B. 2.t2.
Pièce d'un '01.
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Not 76. Types ct légendes comme ci-dessus. L'écu n'est pas accosté.

B. B. t ,06. D'aprè' une piiJce ,emblable pour Tournai.

Pièce d'un demi..,ol.

N° 177. Tète nue à gauche: PHS' D: G' HISP' Z· REX' CO, HANO 8&.

- Écu il cinq quartiers couronné et entouré du collier de la Toison:

. PACE' ET' IVSTITIA.

C. 7.'1. D'aprù la même pièce pour Tournai.

Ll'ard, ou t2 milu de Flandre.

N° 178. Écu dans un cartouche couronné: PHS: D: G' HISP. ~. REX' CO,

HANO.

- Le briquet sur une croix de Bourgogne, entouré de flammes, cou

ronné et soutenant le bijou de la Toison d'or. 3& PACE- ET,

IVSTITIA.

C. 3.70. lYaprè, la mbne pièce pour Tournai.

Demi-liard, pièce de 6 mite, de Flandre,

ou de 9 mile. de Brabant (Negell
manneken.)

N° 179. Buste couronné, à droite: PHS' D: G' HISP. ;. REX' CO, HAN' 3&•

. -Écusson couronné: PACE' ET' IVSTITIA'

C. t .SIS. D'aprè. un larif d'A nver" IUr ufle m~me pièce pour le Brabant.

Pièce de 2 mitu de Flandre, ou de

3 mite. de Brabant.
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MONNAIES ROYALES.

4584 - 4587.

Après la réconciliation des provinces wallonnes, en HS79, le prince de

Parme fit continuer, à Mons, la fabrication de la monnaie, au titre de comte

de Hainaut, mais à l'ancien type de Philippe II (DOMINUS MIRI ADJUroR).

Cette fabrication dura jusqu'à ia87. Les comptes en existent aux Archives

de l'État, à Bruxelles, et nous en donnons plus loin un extrait assez

étendu C). Il nous sera donc possible de présenter exactement les espèces

qui ont été frappées et le nombre de pièces qu'on a faites.

i'l0 i80. Grand écusson couronné ct accosté de P. P. : 'DOMINVS' MlHI'

ADIVTOR. 8&'

- Croix fleurdelisée, cantonnée de deux briquets et de deux lions :

'PHS' D: G' IIISP Z REX' CO, HANO' 1584 *.
OR. 3..w. D'aprè6la mime pièce pour le Brabant.

Écu d'or.

L'écu d'or a été frappé, pour le Hainaut, au nombre de 4,430 pièces

mises en circulation, et t8 pièces pour les essais.

N° i8L Tète nue de Philippe JI, à gauche: DOMINVS' MIllI' ADIVTOR 8&.

- Grand écusson couronné: PHS' D: G' HlSP' 'Z' REX' CO, HAN

OR. 3.'9. D'apt'Ù la mbne pièce polir Tounwi.

Demi-Rial.

(1) Pièces justificatives, n° XVII.
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Le demi-réal pour le Hainaut a été frappé au nombre de 4,808 pièces
mises en circulation. N'ayant pu nous procurer cette monnaie, nous l'avons

composée d'après la pièce de Tournai qui, frappée par le même maître,

Jacques de Surbon, est probablement celle qui lui ressemble le plus. L'écu

de Portugal en cœur ne se trouve pas aux demi-réaux des autres provinces.

N° t82*. Tête de profil, à gauche: PHS' D : G' HISP' Z· REX. CO, HAN'

t:5&\8t.
- Écu couronne posé sur une croix de Bourgogne et accosté de

deux briquets étincelants; au bas, la Toison: 'DOMINVS : MIHJ

ADlVTOR.

A. t7.t3. Demi-Philippe Daldre.

Gravée dans le Catalogue des monnaies en argent du cabinet de Vienne,

pag. ta4, mais pour t586.

Il a été frappé, de cette pièce, 6,.u~ marcs pesant. M. Van der Meer, de

Tongres, en possède un exemplaire frappé sur un flan double de poids.

N° 183*. Mèmes types et mêmes légendes qu'à la pièce ci-dessus, sauf l'année:

8&\4- (t tl84 ).

A.6.SlS. Cinquième du Pliilippe Daldre.

Il a été frappé, de cette pièce, f ,266 marcs pesant.

N° 184-. Tête et légende comme au n° précédent, sauf l'annee : ta!J&82.
- Croix de Bourgogne traversant un briquet couronné, entouré d'étin

celles, auquel est suspendue la Toison d'or: 'DOMINVS' MlHI'

ADIVTOR.

Dimième du Philippe·Daldre.

Collection de M. Van Miert, à Mons.

Il a été forgé, de cette pièce~ 8i8 marcs.
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1\0 18;;*. Écu cOUJ'onné et entouré du collier de la Toison: PliS. D. G' HISP
Z· REX' CO, HAN.

- Croix feuillue et fleuronnée, évidée en cœur, en forme dc quarte

feuille: DOMINVS' MIHI' ADIVTOR' 1;j~8'f.

B. B. 3.n. Vingtième du Philippe Datell'e.

Il a été forgé, de cette pièce, 6,780 marcs.

~o 186, Types ct légendcs comme au n° précédent.

B. B. t,72. D'après ta même pièce pour Tournai.

Quarantième du Philippe Daldre.

Le quarantième du Philippe Daldre, pour le Hainaut, n'a pas été

retrouvé jusqu'à ce jour, et cependant il en a été émis un poids de

{~092 marcs. Cette pièce est rare pour toutes les provinces.

Nu 187*. Tète de profil à gauche ct couronnee: PHS' D: G' IIJSP ·Z· REX'
CO, HAN. 8~2.

Écu couronné: DOMINVS' l'IIHI' ADIUTOR'

C.1H3. Liard, pièce de 12 mites.

JI a été frappé, de cette pièce, {0,.f.5{ marcs.

N° 188*. Tète de profil à gauche: PHS' D: G' HISP' Z· REX' CO, HA.. ~.

Derrière la tète, trois points.

-Écu couronné: DOl'JINVS' l'IIHI' ADIVTO.

C. 2.71.
Gigot, pièce de 6 mite•.

n.a été frappé, de cette pièce, {,ri78 marcs.

Les trois points derrière la tête indiquent, pensons-nous, la valeur du

gigot, trois pièces de deux mites.
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Les comptes de la monnaie de Mons finissent en {f)87 et nous n'ayons

jamais rencontré de monnaies postérieures à cette date. Philippe II et ses

successeurs cessèrent de frapper monnaie comme comtes de Hainaut.

L'atelier de Tournai, au contraire, prit, sous Albert et Isabelle, une

activité extraordinaire, et une grande partie des monnaies de ces princes

et de celles de Philippe IV, sont frappées comme seigneurs de Tournai

(DOM!. TORN.), souveraineté bien moins importante que le Hainaut et l'une

des plus petites des Pays-Bas.



SEIGNEURIES PARTICULIÈRES

ET

TERRES DÉPENDANTES DU HAINAUT

QUI ONT JOUI DU DROIT DR BATTRE MONNAIE.

f7



SEIGNEURS DE BEAUMONT, DE FUMAI ET DE REVIN.

BAUDOUIN.

t246-t288.

Second fils de Marguerite de Constantinople et de Bouchard d'Avesnes,

Baudouin avait été apanagé de la seigneurie de Beaumont C) par les

sentences arbitrales du roi saint Louis, de {246 et {206. II habitait

ordinairement Valenciennes et jouissait dans le Hainaut d'une grande

autorité. Après la mort de Jean, son frère aîné ({ 207), il eut la garde et

la tutelle de ses enfants.

Baudouin mourut à Valenciennes, en t 288, laissant de sa femme,

Félicité de Coucy, un fils et une fille, Jean qui fut seigneur de Beaumont,

ct Béatrix qui épousa Henri ~ comte de Luxembourg, et fut mère dl'

l'empereur Henri VII C).

(') Beaumont, petite ville de 1,900 habitants, située à 32 kilom. à l'orient de Mons,

était jadis une châtellenie du ressort de la prévôté dc Mons, dont dépendaient ollze

villages. Les f'ran<;ais en firent. sauter le château en 1660. Il était si vaste et si considé

rable, disent les Delices des Pays-Bas, que trois princes souverains y auraient pu loger

avec leur suite. Le château moderne de Beaumont est actuellement la résidence habi

tuelle de M. le duc de Caraman. Les armes de Beaumont sont de gueules au rh:ltenu

d'argent.

(,) Baudouin d'AVesnes est auteur d'une Chrunique des cumte~ cie Hailluut, dont le
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JEAN.

f288- t2 ...

Jean, fils de Baudouin d'Avesnes, avait épousé Agnès de Lusignan, dont
il eut deux fils :

JEAN.

t2 .. -t297.

qui moumt fort jeune et

BAUDOUIN.

t297-t299.

qui fit,.le ajuillet i299 (1), cession de la terre de Beaumont en faYeur de
son cousin, Jean, fils aîné du comte de Hainaut.

JEAN.

t 299-t 302.

Celui-ci, ayant été tué à la bataiIJe des éperolls d'or)' en 1302,
Beaumont fit retour au domaine des comtes de Hainaut.

baron Leroy a donné un texte latin (Anvers, i695, in-folio), et dont la société des

Hédiœvistes publie actuellement le texte français.

(,) Trésorerie des chartes du Hainaut, Inventair(de JEAN GODEFROY, P. 2.
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JEAN.

430i- 4356.

La terre de Beaumont, apanage ordinaire des fils puînés des eomtes de

Hainaut, fut alors donnée par Jean d'Avesnes à son troisième fils, Jean,

seigI!eur de Beaumont, de Gouda, de Tholen et de Schoonhove. Ce fut un

des seigneurs les plus considérés et l'un des plus braves chevaliers de son

temps. On sait qu'à la tête d'une petite troupe, composée de nobles du

Hainaut, j1 entreprit de reconduire en Angleterre la reine Isabelle de

Valois, ct qu il parvint à faire couronner roi, le jeune Édouard, son

fils (!326). .
En 1527, ce fut lui qui conduisit à Londres sa nièce, Philippine de

Hainaut, que le roi d'Angleterre avait demandée en mariage, Le jeune roi

s'était obligé à lui payer, tous les ans, en reconnaissance de ses services,

une l'ente de trois cents marcs d'esterlins,

Jean de Beaumont mourut le !! mars! 5;)6; il avait épousé Marguerite,

comtesse héritière de Soissons et dame de Chimay, dont il n'eut qu'uDe

fille, Jeanne, mariée à Louis de Châtillon, tué à la bataille de Crécy,

enJ546 C).

GUI.

4356-4397.

le troisième fils de Jeanne de Hainaut, Gui de Châtillon, ne du nom,

comte de Blois, etc., etc., fut seigneur de Beaumont. Il 1lI0Ul'ut à Mons

(,) VI:ofCH.un, année t257. Liste des seigneurs de Beaumont.
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en j397~ et comme il ne laissait pas d'héritier, sa terre de Beaumont

retourna au comte de Hainaut, Albert de Bavière.

Philippe-Ie-Bon l'engagea, le i 6 juin i 453, à Antoine de Croy, seigneur

Ile Renty; et Charles-Quint, par lettres données à Middelbourg, le 6 sep

temhre i 5i7, céda définitivement la propriété des terres de Beaumont,

Fumai et ReYin, à Guillaume de Croy, seigneur de Chièvrcs. Au mois dl'

janvier HH 9, il érigea ces terres en comté, en y annexant celles de Leval,

Thirimont et Bersillies-l'Abbaye. Le comté de Beaumont passa ensuite

successivement dans les maisons d'Aremberg, de Hennin-Liétard, et enfin

de Riquet de Caraman qui le possède aujourd'hui.

Le 24 octobre i576, Gui de Blois, sire de Beaumont et de Chimay,

chevalier 1 fait promesse au due Albert de Bavière, gouverneur du HainauL

de ne plus faire fabriquer monnaie en son château de Flimaing (') qu'il

tenait en fief el hommage du comte de Hainaul, sans le consenteillent de

(1) Cc ehÙleau de Flilllaill9 est sans doute le château de Fumaing ou Fumai, sur

la l\Ieusl.', près de Charlemont. On voit, en effet, dans les JJ[onumenf.'l anciens dc

HE S.\I:\T-GE:\OIS, pag. 547, un mandement de Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevnnt,

l'n date du 28 jnnvier 1597 (1598), adl'essé nux habitants des villes de Fumaing ct Revin,

terl'es échues au comte de Hainnut pnr succession, de son cousin Gui de Blois. Charles

de Croy, dont 1\1. de Reiffenberg a publié les Mémoires, ajoutait à la long.ue kyrielle de

SI.'S titres ct et par la 91"dce de Dieu, seigneur des frnnches et so-uveraines terres de

Fumni et Revin. )1 Ces terres étaient entrées dans la famille d'Avesnes, par suite d'une

vente fnite, le 29 avril 1288, par Rasse de Gane au comte de Hainaut. (Voir Aloll/(

l/Ienls pour serrir ci l'histoire des proL'inces de Namur, de Hainaut et de L/(xelll!Joury,

par le bnron DE REIFFENBERG, tom. l, png. 410.)
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ce comte et de scs successeurs. Trois jours apl'ès, le 27 octobre f376,

Jean, dit Sausses de Maurege, prévôt de Maubeuge, cn présence de Gilles, dit

Louppais de 'Vattignies, écuyer, et de Jeun de Berry, hommes-de-fief ùu

comté, procède à la saisie, faite au nom du duc Albert, de tous les outils

propres à faire monnaie trouvés au château de Flimaing C).
Nous n'avons pu découvrir, dans aucune collection, des monnaies de

Gui de Blois, seigneur de Beaumont, frappées à Fumai; et cependant leur

existence est certaine.

La seule monnaie que l'on connaisse de ces divers seigneurs de Beau

mont, est le Cavalier de Baudouin d'Avesnes, dont nous donnons plus

bas la description. L'absence de touLe autre pièce a bien lieu de nous

surprendre, puisqu'on est fondé à croire que le droit de battre monnaie,

exercé par le premier seigneur de Beaumont de la maison d'An'snes, et,

un siècle plus tal'd, par son dernier héritier, Gui de Blois, l'a été très

probablement par les seigneurs intermédiaires, par ce Jean de Beaumont,

surtout, si puissant qu'il levait des armées et protégeait un roi d'Angleterre.

Quant aux nouveaux seigneurs de Beaumont de la famille de Croy, il

est évident que le droit de battre monnaie n'a jamais pu leU!' appartenir.

Toute recherche à ce sujet serait donc superflur,

~o 189*. CIH'alier galopant à droite ct tennnt l'épée haute: + .B ' o~V3nIS
ons B3 lIIrnOTIlIS.

- Croix cantonnée de quatre croissants: + '" SIGnVrn '" CRVCIS'"
- Ir>. nOrnlnS : OOrnlnI : r>.RI : ~rn3,

A.2.60,

(,) DB SAINT-GBNOIS, tom. l, png. "t5. - Inventaire des titres qui .~e (rOUl'en! li l{~

Trésorerie tks chartes de Hainuut à "'Ions, par Jt:AN GODEFROY, CC. tO et CC. t f .

Ces deux pièces ne se trouvent plus dans le dépôt des archives; nous les avons repro

duites d'apm le Charterboek de VA:'I MIERIS. Pièces Justificatives no' X ct XI.
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{
la Revue française, tom. l, pl. IV, n° 7.

Gra"ée dans
GROTE, Blatter für Jlünzkunde, tom. IV, pl. IX, n° 205.

N° 190*. Variété avec: >1< BD' ~V6nIS ..... B6lJ mlofIlrs.
- ...... Dl\IINI. ....

A. 2.611.



•

WALLINCOURT.

Walincourt, Wallincourt, Wallcncourt ou Waulaincourt, aujourd'hui

village de l'arrondissement de Cambrai, à f El kilomètres sud-est de cette

ville, était jadis un fief considérable relevant des sires de Crèvecœur et, en

arrière-fief, des évêques de Cambrai. Par une de ces complications assez

ordinaires dans le droit féodal, le donjon de Wallincourt, à part de la

terre, relevait des comtes de Hainaut, et formait un des douze Fiefs-Pairie

de ce comté. Mais la suzeraineté des comtes sur ce dûnjon paraît, comme

nous le verrons Lout à l'heure, n'avoir pas été établie sans contestations de

la part de l'évêque. Le titre de pair de Wallincourt était porté en dernier

lieu par le prince de lignr, qui était en même temps. pair de Baudour et

de Silly.

Pendant le XIVe siècle, époque monétaire de Wallincourt, ce fief

appartenait aux De Werchin, sénéchaux héréditaires du Hainaut. Un

relief du donjon de Wallincourt, fait en {57:>, par Jacques De Werchin,

nous apprend que son grand-père (Jean, sire de Wallincourt) avait le

premier relevé du comte de Hainaut ce domaine, auparavant franc-alleuC).

En f506, le 9 octobre, Jean de 'Vallincourt donne au eomte Guillau~ne

(.) DE SAINT-GÉNOIS, Monuments andells. - Inventaire de la Trésorerie des churtes

de Hainaut, tom. l, pag. 360.

18
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de Hainaut des lettres de non-préjudice C) au sujet de la permission que

ce comte lui avait octroyée de faire battre monnaie dans son donjon de

Wallincourt, qu'il ten§it en fief dudit comte C).
Le 0 janvier f3U, le même Jean, cédant à une réquisition de l'évèque

de Cambrai qui lui avait ordonné de cesser de battre monnaie à \Vallin

court, reconnaît que son fief relève de l'évêque ~ renonce à. tous droits

acquis, et veut que ce qu'il a fait ne puisse autoriser ses successeurs C).
Il s'excuse sur ce que son suzerain, le sire de Crèvecœur, Jean de

Flandre, et son homme de fief à lui, le stre de Serain, Walel'an Il de

Luxembourg, comte de Ligny (1288-f3a5) ('), usaient des droits moné

taires dans ces localités voisines : cc et par chou que nos sires et nos !tons

l'elTaisoienf} nous cudions avoir bon droit du faire CS). » Mais ees

vassaux d'Elincourt et de Serain étaient bien autrement puissants que
. .

leur sire de Wallincourt (6), et les injonctions de l'évêque, qui paraissent

avoir fait cesser le mOlmayage de ce dernier, n'eurent aucun effet sur Ics

comtes de Ligny et de Saint-Pol. On connaît des monnaies de Serain et

d'Elincourt bien postérieures à cette date. Ici, comme partout, le droit

aura cédé à la force; car la politique a toujour~ été la même, insolente

avec les faibles et soumise avec les forts.

Le fO mai f 5f 6, Jean, sire de WalIincourt et de Chisoing, Bers de

(') DE ·SAINT-GtNOts, Monuments anciens, pag. 4t2. - Messager des sciences et de,ç

am, de Gand, année i837.
(,) Pièces justificatives, n°. III.

13) Id., n° VI.

(4) Gui IV de Chatillon, comte de Saint-Pol et vassal du sire dc WalIincourt pour la

terre d'Elincourt (i~92-t5t7), frappait aussi monnaie dans cctte localité,

(5) TOBI&!lEN-DuBY, Monnaies des barons. Additions et corrections, tom. 1.

(II) Gui IV, comte dc Saint-Pol, fieigneur d'Elinço~t, descendait, par sa mère, de

Gautier d'Avesnes, frère de Bouchard, et avait épousé la fille de Gui de Dampierre

comte d~ Flandre, Waleran de Luxembourg, comte de Ligny, seitpleul' de Serain,

était neveu· du comte de Flandre et du comte de Hainaut,
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Flandre, renouve))e hl loi de paix (Formam Pacis) donnée parson a~hestre

Bauduins Buridans, au mois de janvier t ~37, aux gens de ses villes de
Iraulincourt, Selvigny, Eslinkourt, Peremont, Malincourt, Cla:riB et

autres. Cette espèce de code criminel ne parle pas de la monnaie C).
Si, des chartes et documents où il· est question des monnaies de

WaJlincourt, nous passons à la recherche des monnaies elles-mêmes de

cette localité qui ont été retrouvées jusqu'à ce jour, et dont on peut

constater l'existence matérielle, la récolte sera moins riche encore.

Nous rencontrons d'abord (Revue de Blois, J836, pag. f88) un cavalier

au drapeau de Jean de Wallincourt que possédait alors M. le docteur

Delannoy, à Douai, et que M. Ducas devait publier dans son ouvrage sur

les monnaies du Cambrésis r). Cette curieuse monnaie, restée UNIQUE

depuis douze ans qu'elle est signalée aux amateurs, est passée de la superbe

collection de M. Decoster d'Héverlé dans la nôtre.

~. 190*. Cavalier au drapeau, galopant à gauche et tenant un bouclier aux armes

de Wallincourt (5) : >{< I011.~nn ss ons os VV~ll'.

- Croix dans un cercle: >{< SIGnVm CRVCIS. - >{< mOn6m~

: nov~: W~Vll~InCORm .

.\. 1.70. (Pièce efItim et biefl con,ervée.)

(') JEAN LE CARPENTIER, Histoire de Cambrai; preuves, pag. 4-2. Nous avons remarqué,

dans cette charte, les articles suivants qui témoitplent de l'esprit chevaleresque et galant

des sires de WaIIincourt. Quicunque tksmentira autrui par ire, Vif sol& doit.

Quicunque appiellera {emme putain VIII sols. Quicunque pert {etflme lei n'est en li
mamburnie LXX sols, etc. Il s'ensuivrait toutefois de ce dernier article, qu'il était

permis de {érir sa {emme, pourvu, sans doute, que la correction fût légère et méritée,

comme l'a jugé dernièrement je ne sais quelle cour royale de France.

(") Cet ouvrage n'a pas paru. Il existe deux ou trois plaoches de ces moooaiea,

gravées sur cuivre, par les soins de M. Ducas, et dont on a tiré quelques épreuves très
rares. Le cavalier de Jean de Wallincourt ne s'y trouve pas.

(5) WaIlincourt portait d'argent au lion de gueules. (ArcllWes du Nord de la France,

seconde série, tom. IV, pag. 7.)
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Voilà bien la monnaie ou plutôt une des monnllies que le comte de

Hainaut avait permis au seigneur de Wallincourt de faire battre dans son

donjon (9 octobre f 506), et que celui-ci promet de ne plus fabriquer, le

~ janvier f5f4. C'est à tort qu'on avait cru reconnaître celte monnaie

dans la pièce de billon à l'aigle, gravée dans le !Jlessager des sciences
de f 857. Celle-ci n'est point une monnaie du seigneur de WaJlincourt,

mais bien du comte de Hainaut, frappée à Wallincourt par ses monnayeurs,

qui sans doute furent également ceux de son vassal, Jean De Werchin.

croir nO r.i9, pag. 04.)

C'était à peu près tout ce que l'on savait des monnaies de WalIincourt,

lorsque M. Émile Gachet, chef du bureau paléographique établi près de

la commission royale d'histoire, nous apprit qu'il avait remarqué dans un

cartulaire des comtes de Hainaut (1) les deux chartes suivantes qui sont

du plus haut intérêt pour l'histoire monétaire de cette seigneurie.

« Folio t v. (Le 7 novembre l5lri.)

» DB LB MONOIR FAIRB A WALENCOURT.

») Ce fut saielée par le Sr de Bousies et le trésorier.

» Nous G., par la grasce de Dieu cuensde Haynau, etc., faisons savoir

» à tous ke nous avons donnée et ottrié à cense à nostre amé Jehan

» Lyonin, lombart, nostre monoie Ile nous volons et entendons à faire à

(') Ce cartulaire, extrêmement précieux par le grand nombre de chartes curieuses

qu'il contient, forme un volume in-8, sur parchemin, d'une écriture du commencement

du XIV· siècle. II appartient à la riche bibliothèque de M. Th. De Jonghe qui l'a acheté

à une vente publique du libraire Michel, où il passait inaperçu. Nous prions

M. De Jonghe d'agréer nos remercÎmen1s pour avoir bien voulu mettre ce beau
volume à notre disposition.
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» Wallaineourt où dongnon ki est de nostre fief ke nobles horns li sire de

» Waulaineourt tient de nous en fief et en hornage jusques à no volontei ;

» en telle manière ke li dis Jehans doit faire le monoie ke on appelle

» Cokibus, boine et souffisant de tel pois et de telle loy comme on les faizoit

») à Cambrai au jour de le datte de ces lettres. Et est à savoir ke cascune

)) délivranehe ki sera faite de le dite monoie, chiens ki de part nous i sera

) doit prendre de le dite monoie en souffissant quantité et meitre en boiste

») et faire assai souffisamment, et s'il i avoit à amender le doit li dis nostre

)) monoyers en le fourme et en le manière que li monoiicl' de le dite

» monnoie de Cambray l'amenderoient u deveroient amender, se teis cas

» i eskeoit. Et parmi chou li dis Jehans doit rendre à nous ou à no

) eommant de chascun marclI de Cokibus deniers fais, seize deniers

» tournois, paiement de Haynau, frans à nous, sans cous et frais mettre

» en le monnoie devant dite. Encore est à savoir que, se nous et li dis

») marchans estiens en aCOl't de faire blanche monnoie, faire le doit dou

» pois et de le loy et par teil fuel' dont nous seriens en acort, et deveroit

)) eslre mise en boeste et li assai estre fait en le manière que il est devant

li dit des Cokibus j par telle manière que, se li dite blanche monnoie

)) estoit trouvée meure (moindre) deus grains, amander le doit à l'autre

)) soudée C) à l'avenant, et s'il astoient trouvés plus fort deus grains, u en

li dedens, de tant le porroit restraindre le dis monnoiiers à l'autre soudée

» aussi. Et si li dite monoie descendoit u montoit de sen droit piet plus

») de deux grains, toute celle ki teille seroil trouvée deveroit estre refondue,

») et parmi tant li dis Jehans et ses gens en seroient quite et délivré. El

li est à savoir que li dis marchans, ses gens, ses maisnies, ne autres pOUl'

li tans ne puent ne doient achateir ne prendre argent ne billon ès terre

» et ès contés de Haynnau et de Cambresis, sauf chou que se li dis

li marchans u ses gens achatoient billon u argent en autres terres u en

») autres marches, passeir et conduire le puent paisiullement parmi les

(Il Soudée, solde de compte.

-
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)) terres devant dites, et li vendeur dou dit argent porroient lem paeyment

II reporteir parmi ces miesmes terres et seurement.

» Et, en faisant toutes les choses devant dites, sauf faire nul vilain fait,

II nous, le devant dit Jehan, ses maisnies, ses gcns, ses ouvriers les mon

» noiiers, les marchans alans portans le marchandise nécessaire à le dite

)) monnoie, aussi comme devant est dit, prendrons en no save warde et en

» no sauf conduit, sauf chou que li argens u billons n'ait esteit pris ès

)) conteis de Haynnau et de Cambresis, si comme dit est. Et mendons et

)) commandons à tous nos subgés ke le devant dit nostre marchant, ses

)l gens, ses maisnies, les marchans, alans et venans, et ouvrans si comme

» dit est, deffendent de forche, de injure et de violenehe, et leur prestent,

)l à coust des dis marchans, conduit se mestiers est.

» Et ensi nous le prions et requerons à tous autres, et tant en yocHent

» faire pour l'amour de nous corn il vorroient que nous feissiens pour iaus

» en autre teil cas u en plus grant. Et toutes les coses devant dites nous

» a"ons promises à tenir par le tbiesmoingnage de ehes lettres saielées de

» no propre saHel. Données l'an de grasee mil ecc et cinck, le dimenchc

)) après le jour des ames. ))

Folio 'n "0. (Le t 1 octoLre 1306, d'après la ruLrique en tête.)

(Le 7 du même mois, d'après la charte elle-même.)

( Item) sanssuit de le monoie deWaleneourt, le mardi après le St-Denis.

)l Nous GUlUES, etc., faisons savoir à tous chiaus ki ehes présentes

» lettres veront u oront, ke nous avons donnée et otrié à cense à notre

)) amé Bernart Rogier de Florenche, notre monnoie ke nous volons et

)) entendons à faire à Walaincourt ou dognon ki est de nostre fief ke nobles

)) hom li sire de Walaincourt tient dc nous en fief et en hommage; par

» telle manière ke li dis Bernars doit faire monnoie ke on appielle Kokibus)
» ki doivent estre à wit grains de fin argent ou march de Troyes et de
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» vint chuink solz, de taille, et pour une maille tournoze le pièce de cours.

Il Et doit li dis Biernars avoit de fort u de foyble de poys ou march, dus

» ques à VI Kokibus desous vint chuink solz de taille u deseure; par telle

» manière de tant il passeroit outre vint chuink solzdes Kokibus devant

» dis, deseure ou desous, à une délivranche, dusques à siz Kokibus ke dit

» est, amender le doit à l'autre délivranche après, pour· revenir au piet

» dou droit pois au plus priés qu'il poroit. Et si li dis Biernars Rogiers

» foizoit le dite monnoie de plus de siz Kokibus forte li foible outre vint

» chuink solz, li warde, ki de par nous i seroit, li doit faire amender

)) tantost u faire refondre à son coust et il sen frait. Encor est à savoir ke

» li dis Biernars puet faire se délivranche de le droite monnoie dusque à

)J trois quartiers d'un grain de large u d'escars desous les wit grains devant

») dis u deseure: par amendement de luy assay à l'autre, en le manière ke

» devant est dis dou pois. Et est à savoir ke nous devons mettre une warde

» de par nous, en le ditte monnoie, as cous et as frais 'dou dil Biernart,

» lui et son garchon, de boire et de mangier, et nous li devons paier ses

» wages. Et doit le dit wardeir les tiers ft livrer as monnoiiers, et à chas

» cun délivranche nostl'e ditte wardc doit prendre des deniers en souffissant

» quantiteit et metre en boiste, et doit 'estre li boisle aportée à Valen

» chienne: à no monnoie , pour faire l'assay, toutes les fois qu'il plaira à

» nous u à celui ki de par nous i sera et au dit Biernart. Et est à savoir ke

» li dis Biernars doit rendre, à nous u à no commant, de chascun march

» de deniers fais de le monnoie devant ditte, cinquante deus Kokibus ~ et

» paier de telle monnoie qu'il sera quittes et frans à nous, sans nul frait

» meUre de nous en le dittc monnoie. Et est à savoir ke, quant il nous

)J plaira ke li dis Biernars ne fache plus ouvrer à le ditte monnoie à

» W alaincourt, renonchier li devons f mois devant chou que nous vorrons

» ke il ne fache plus ouvrer; et au chiefdou mois ke nous li avons renonchié,

» les convenanches entre nous et lui sont et seront nulles. Et fout en auteil

» manière ke nous poons u porons renonchier au dit Biernart, pue il par

» lui u per autrui renonchier à nous sans nulle malvaise ockoison. Encore
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)l est à savoir ke li dis Biernars ne ses maisnies, ne aaltres de par lui ne

» peuent ne ne doivent accateir, de tant qu'il tenront notre ditte monnoie,

» argent ne billon dedans le contei de Hainnau, sauf chou ke, se li dis

» Biernars u ses gens accatoient argent u billon en autres tières u en autres

») marches, passer et conduire les peuent paisiulement parmi no terre

II devant ditte en apportant à no ditte monnoie, et porroient li vendeur dou

» dit argent u billon porter leur paiement paisiulement parmi no terre

» devant ditte, sans faire nul vilain fait. Et nous, li devant dit Biernart,

)) ses maisnies, ses gens appartenans à le monnoie, les ouvriers, les mon

» noyers et les marchans alans et venans portans leur marchandize néces

)) saire à la diUe monnoie, prendrons en no save warde et en no sauf

)) conduit, sauf chou ke li argens u billons n'ait esteit pris en no ditte

» contei de Haynnau, si comme dit est. Et mandons et commandons à

» tous nos subgés ke le devant dit Biernart nostre marchant, ses gens et

» ses maisnies, les marchans alans et venans u ouvrans à no monnoie, si

» ke dit est, defendent de forche, de injure et de violence, (~t leur prcstf'nl.

» aiwe et conduit, au frait dou dit marchant, se mestiers est. Et ensi nous

» le prions et requcrons à tous aultres; ct tant en voellent faire pour

» l'amour de nous comme il vorroient ke nous fesissiens pour iaus en

II autel cas u en plus grant.

» En tiesmoingnage desquelles chozes dcseure dettes nous avons ches

» présentes lettres saielées de nostre propre saiel, ki furent faites et données

» l'an de grasce mil ccc et siz, le vcnredy après le jour St-Remi. »

Pal' la première de ces chartes, le eomtc Guillaume 1er de Hainaut donne

la ferme de sa monnaie, au donjon dc Wallincourt, à Jehan Lyonin ,

Lombard, à l'effet d'y forger une monnaie nommée Cokibus} qui doit être

semblable de poids, d'aloi ct sans doute de type, à celle de ce nom qu'on

faisait à Cambrai. Par chaque marc de Cokibus} le comte perçoit, pour soo

droit régalien, seizc deniers tournois.) paiement de Ifaynau} c'est-à-dire,
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en pièces qui ont cours 'en Hainaut, et sans déduction aucune. Le comte

prévoit ensuite le cas où il chargerait Lyonin de faire de la monnaie

blanche, et en règle les conditions éventuelles. Cette monnaie blanche

a-t-elle jamais été frappée? Il est permis d'en douter, surtout en présence

de la charte suivante, dc f506, qui n'en parle plus. Le reste de la charte

<-'Ontient les précautions à prendre pour vérifier le poids et le titre dcs

pièces, et les formules ordinaires de ces sortes de documents concernant la

protection accordée aux monnayeurs.

Moins d'un ans après le bail passé entre maître Lyonin et le comte,

celui-ci lui avait retiré sa ferme et il la confiait à un autre Italien,

à Bernard Rogier, de Florence, qui devait également fabriquer des

Kokibus.
Mais quelle est donc cette pièce au nom baroque qu'on frappait à

Wallincourt et à Cambrai? CeUe fois la charte en dit plus que la précé

dente. Nous connaissons la taille et le fin ou, si l'on aime mieux, le poids

et l'aloi de la pièce.

Les Kokibus étaient à 8 grains de fin, c'est-à-dire contenaient

1/36 d'argent. C'était donc une monnaie noire, ayant l'apparence du

cuivre.

On les taillait à 2f) sols, c'est-à-dire à raison de 500 pièces au marc; leur

poids était donc de H> grains 9/,!:>, ou 8i6 milligrammes.

N'est-cc pas là évidemment la petite pièce de billon à l'aigle éployée

que Gui de Collemède ct Philippe de Marigny frappaient à Cambrai (1),
que Gui de Saint-Pol faisait à Elincourt, que Guillaume de Hainaut

forgeait à- Wallincourt et qu'il forgeait également à Valenciennes, en

remplaçant l'aigle de Cambrai par le lion de Hainaut (2)?

(') Il existe des pièces semblables où le nom de l'évêque est remplacé par MONETA

CAPITVLI; no revers : CAMERACEN8I8. Ces pièces sont évidemment de la même

époque. Revue de la numismatique française, 1845, p8~ 239.

(,) Le poids de ces monnaies est précisément celui d~gllkiblt$, 0.8t6, environ, dont

t9
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Quant au mot cokibus, si l'on en croit Ducange C), il signifierait une'

espèce de coiffure de tête, nommée aussi coquille, surtout en usagc aux

dames et aux enfants, et qui serait la véritable origine du mot COctt.• Nous

sommes bien loin de nos pauvres pctites monnaies de Wallincourt, comme

l'on voit. Roquefort ne le donne sous aucune de ses trois formes cokibus,.
kokibûs, coquibus. A défaut des livres, cherchons ailleurs. La pièce de

biJIon de "rallincourt représente une aigle éployée, si l'on veut un oiseau,

un petit coq, un coquibus, comme aura dit le peuple. Cette étymologie-Ià

n'en vaut-elle pas bien une autre? Puis, ce ne serait pas la seule fois que

le roi des basses-cours aurait chassé - d'un écusson -l'oiseau du roi des

dieux, comme disent les professeurs de collége.

Nous recommandons cette explication au nouvel éditeur de Ducange.

Poursuivons l'examen de la charte de f506.

Par chaque marc de Kokibm la tolérance de poids était de six pièces en

dessus ou en dessous, soit 2 pour cent. Celle du litre de 3/4de grain C/32m.),
c'était beaucoup; mais avec un titre aussi faible il devait être déjà assez

difficile de s'en apcreevoir. Les essais se faisaient à la monnaie de Valen

ciennes, qui était alors un des ateliers monétaires les plus considérables du

nord des Gaules. Le comte, pour son droit régalien sur celte belle monnaie,

percevait par chaque marc (500 pièces) cinquante-deux Kokibus, plus de

j7 p. "/0'
Malgré tout le respect que 110US devons à nolre ancien prince et

droiturier seigneur le comte Guillaumc de Hainaut, et le sincère désir de

ne pas nous brouiller avec les puissances de la terre, la vérité nous force

la valeur actuelle, en argent, serait de grammes 0.022 ou un demi-centime, saD~

compter le cuivre.

(1) COQUIBUS species caputii... vox gallica ejusdem notionis atque coquille, eapitis

seilieet tegmen in formam conehœ e1fectum; unde nomen...... atque inde fortassis

accersenda vocum coquart et coquillard origo, quibus significatur vir cujus \Uor

moechabatur, vel stultus, fatuus, ineptus.
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à dire que c'était là agir bien plus en lombard, voire même en juif, qu'en

prince. Mais ce pauvre comte de Hainaut trouvait son excuse dans ce qui se

faisait en France. Car le roi Philippe-le-Bel, le roi faux-monnayeur,

en employant cet infàme moyen de soutirer l'argent de ses sujets, était un

modèle que devaient presque forcément suivre ses vassaux et ses voisins,

s'ils ne voulaient pas voir disparaître tout leur numérail'e.

Nous avons vu, à la date du 9 octobre !506, que le comte de Hainaut

ava!t permis au seigneur de Wallincourt de faire monnaie dans son donjon,

où lui-même faisait frapper des Kokibus par le Florentin Bernard Rogier.

Il est presque certain que ce même Bernard Rogier aura frappé la monnaie de

Jean de Wallincourt, et que le même atelier servait pour la monnaie noire

du comte et pour celle de ce seigneur. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé

des monnaies de Jean de Wallincourt que le cavalier; mais ce seigneur,

ayant forgé monnaie pendant 8 ans au moins, de !506 à !5!4, il est

présumable qu'il ne se sera pas borné à imiter une seule pièce de ses

voisins, le cavalier au drapeau. Il faut s'attendre, au contraire, à retrouver

de lui tous ou la plupart des types employés pal' le comte Guillaume et

l'évêque de Cambrai. Il est vrai que, de Bauduin de Beaumont, on n'a

retrouvé non plus que le cavalier; mais à l'époque du cavalier à l'épée de

Bauduin de Beaumont, ce type était presque le seul en usage. Et puis, qui

sait ce que la terre cache encore de pièces inconnues? Avons - nous

seulement retrouvé le quart de ce qui existe, ou de ce qui a existé?

En recherchant tout ce qui concernait Wallincourt, nons avons

remarqué que le chroniqueur Enguerrand de Monstrelet fut fait· bailli

de cette terre en U44. C'est là une illustration qui vaut bien celle des

Cakibus.
Toute gloire passe dans ce monde. Au siècle dernier, Wallincourt n'était

plus qu'un modeste village dont la seigneurie C) appartenait à la famille

(') DuPoNT, Histoire de Cambrai. JI s'agit de la seigneurie du village, car le Donjon

Pairie appartenait au prince de Ligne.
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La Woestine, et personne ne s'y doutait qu'on y eût jadi~ frappé mon

naie. Aujourd'hui Wallincourt a perdu son donjon, ses Cokibus, sa pairie,

Monstrelet et même les La W oestine; mais il lui reste un maire et un

garde champêtre. Il en reste moins à Ninive et à Babylone.



MIRWART.

-.-

L'ancienne seigneurie de Mirwart C), dans les Ardennes, aujourd'hui

dépendance de la commune d'Awenne, arrondissement de NeufchAteau,

province de Luxembourg, était au moyen âge un fief considérable qui

relevait de la terre de Bouillon. M. le baron De ReifJenberg, dans le

premier volume des bJonuments pour servir à l'histoire des provi1tCe8 de
Namur, de Hainaut et de Luxembourg, publié à Bruxelles en tSU, a

donné une notice très-intéressante sur Mirwart, et les nombreuses vicis

situdes que la possession de celte terre a éprouvées. Nous en extrayons ce

(lui ooncerne les comtes de Hainaut à qui cette seigneurie a appartenu.

Le châtr,au de Mirwart, avec ses dépendances qu'on qualifie de Comi
tatus, dans le Cafltatorium de St-Hubert', avait été vendu, en t08~, par

la comtesse Richilde de Bainaut à Henri-le-Pacifique, évêque de Liége,

qui ajouta de nouveaux ouvrages à la forteresse et y mit garnison. Ce

d0!llaine resta en la possession des évêques de Liége jusque vers la fin du

XIIIe siècle, que Gui de Hainaut, dit le Postulé, évêque élu, le vendit à

son frère Jean d'Avesnes, mambour de l'évêché. Cette vente, racontée de

différentes manières par divers historiens, paraît impliquer contradiction

avec un acte rapporté dans Je Thesaurus de MABTBNB et DURAND, ,tom. l,

pag. t2~9, par lequel un Jehan, sire de Cons, et lsabiaus, sa femme,

(') Ou .lfierwart.
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fille de monseigneur Henri ~ seigneur de Mirewaut qui ru} vendent ce

château au comte de Hainaut, et avec une autrc charte, reproduite par

M. De Reiffenberg, volume ci-dessus cité, pag. 450, par lequel la mère de

la susdite Isabiaus vend également ses droits sur la même terre. Mais,

comme le fait judicieusement observer M. De Reiffenberg, il est sans

doute question, d'une part, de la seigneurie immédiate et, de l'autre, du

domaine utile.

En t502 i l'évêque de Liége, Adolphe De Waldeck, qui considérait cette

terre comme indûment distraite du domain~ de son église, et fatigué

d'ailleurs des exactions que la garnison du château commettait dans la

contrée voisine, assiégea la forteresse, la prit et la rasa de fond en comble.

Mais en f509, le comte Guillaume ayant mis le siége devant le château

de Thuin qui appartenait à l'évêque, pour forcer celui-ci à lui restituer

Mirwart, il intervint un accommodement, et des arbitres réunis à Nivelles

adjugèrent la terre de Mirwart à la comtesse Philippine de Hainaut, mère

du comte, et condamnèrent les Liégeois à rebâtir le château.

En f554, le comte Guillaume vendit Mirwart à son cousin Jean de

Bohême, comte de Luxembourg. Cette terre, après avoir passé successi

vement aux comtes de Namur, aux seigneurs de La Marck et d'Aremberg,

à la famille de Smackers, à celle d'Hoffschmidt qui la vendit en f82f à

M. Dartigues, fut revendue, en f 826, à une société industrielle à qui elle

appartient actuellement (f844). Sic transit gloria mundi!

On ne connaît, jusqu'à présent, aucune monnaie que les comtes de

Hainaut auraient fait frapper à Mirw~rt.



LE CHAPITRE DE MAUBEUGE.

Parmi les nombreuses et riches abbayes du Bainaut, le chapitre noble

des dames chanoinesses de Maubeuge paraît être le seul qui ait joui du

droit d'émettre une espèce de monnaie. Ce droit, très restreint du reste, a

eu pour origine un méreau de présence, qui, échangeable contre une

monnaie réelle, était à cause de cela reçu de confiance dans la ville et les

environs, et auquel le grand bailli, Philippe de Croy, donna cours dans

tout le Hainaut, par lettres du 8 février Hl4-., v. s. (t M~).
MM. Estienne, de Maubeuge, et Leroy, de Valenciennes, dans le tome V

des Archives du Nord de la France, pag. 4t et 5t 9, se sont occupés des

deniers de plomb du chapitre de Sainte-Aldegonde. Les divers documents

qu'ils ont rencontrés concernant ces deniers, sont;

ln Un compte de l'an t588 où l'on trouve; Pour une molle a faire
deniers de plonck, et le faclum de v· mériauls... xxj sols.
~ Lettres patentes de Philippe-le-Bon, du 16 avril t465, rappelant

défense précédemment faite au Chapitre de forger de nouveaux deniers,

et qui restreignait leur usage à celui de méreaux ou jetons de présence dans

l'église. Vu la demande des dites chanoinesses, le duc Philippe leur octroie

le droit de faire forger de ces deniers, deux fois l'an, pour une SOIIlme

totale de 5~ livres tournois, chaque année, lesquels auront cours dans la

ville de Maubeuge et ses faubourgs seulement C). Le chapitre était tenu

(1) Pièces justificatives, n° XVIII.
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de les échanger, à leur présentation, contre d'autres espèces coursables en

Hainaut.

La défense précédente, rappelée dans l'acte de i 465, n'a pas été retrouvée

par M. Estienne, mais M. Gachard, archiviste général du royaume, en

parcourant les archives de la chambre des comptes à Lille, a remarqué,

dans un compte-rendu par Philippe de Croy, à la date du 4 mai f462 ,

l'indication d'une somme payée à Colart Poisson pour avoir porté, aux

abbesses et demoiselles de lJlaubeuge J lettres du grand bailli leur interdi

sant de forger et mettre en circulation leurs deniers de plomb. C'est bien

là l'interdiction contre laquelle elles s'étaient pourvues auprès du souverain

qui répondit à leur requête par les lettres ci-dessus.

50 Des E'xtraits de compte de f~OO et f~i~ mentionnant la fabrication

de ces pièces.

40 Du 2~ février i~50, v. s. (f~5f). Permission donnée par le prévôt

des monnayeurs de Namur, à Gilles Ramonet, de pouvoir faire faire à

NamuT_ vingt croix et six piles pour forger les monnaies de l'abbesse de

Maubeuge. Le 20 mars suivant, cette permission est confirmée, au nom

de l'empereur, par le lieutenant du gouverneur et bailli de Namur C).
~o En f ~40, jugement et punition de deux colporteurs de faux deniers

de Maubeuge et autres, qui avaient été fabriqués dans le château de

Reynbourg, au pays de Juliers e).
60 Du 8 février f~4f, v. s. (f542), lettres de Philippe de Croy, grand

(') Pièces justificatives, nO XIX et XX.

(,) Ln contre-façon des deniers de l\laubeuge parait avoir été très fréquente, et cela

s'rxplïque nssez par la vileté du métal et la facilité de sa fabricaLion. Ce fut également

pour " atl()ir jecte forgie et contrefaict aUCUllJl deniers de IJlombs portant la figure des
deniers de Mauboege, II que Jean dc Lassus fut banni par sentence des échevins dc

Mons, du t4. février Hi!'iO (1!lM). On remarquera au surplus que la peine appliquée

!lUX faussaires de la monnaie de Maubeuge était loin d'être aussi sévère que celle des

faux monnayeurs de la monnaie légale (monetœ publicœ adulteratores). Celle-ci était

toujours la peine de mort, et souvent le bûcher (Nemcsis Carolina. Cap. CXI).
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bailli de Hainaut, par lesquelles, revenant sur une défense qu'il avait faite

peu auparavant aux dames de Maubeuge de forger monnaie, il leur

accorde, selon leur ancienne possession, de pouvoir « faire forger deniers

» en tel nombre et quantité et de telle estotTe et aussi bonne que à la
» coustume. » C'est-à-dire de plomb et d'étain, ct pour 52 livres par an

seulement. Ces deniers seront d'un coin nouveau} différent du vieux, et

auront cours dans tout le pays de Hainaut. Toutefois on ne sera tenu de

les prendre en payement pour plus de deux gros C).
Cette fois, il n'est plus question de l'obligaf.ion de la part du chapitre

d'échanger ses deniers contre d'autres espèces. A partir de t~42, les

deniers de Maubeuge sont donc, p~ur le Hainaut, assimilés à une véritable

monnaie.

7" Divers extraits de compte des années H>44, HS~9, HS60 et HmO.
Dans ce dernier il est dit qu'en ceUe année il n'a point été fabriqué de ces

deniers, à cause qu'on refusait de les recevoir.

En t~97, le chapitre fail présenter requête au grand-bailli pour pouvoir

forger ses deniers; ce qui prouve que l'octroi de H>42 avait été révoqué.

11 s'adresse également à l'archiduc Albert, mais probablement sans succès,

car on ne voit plus nulle trace de ceUe fabrication dans les comptes, si ce

n'est en t660, où elle est rappelée pour mémoire.

Il résulte de tout ceci, qu'il a dû exister un assez grand nombre de

variétés des méreaux du chapitre de Maubeuge antérieurs à leur assimilation

à la monnaie légale, en :H>42; mais aucun de ces anciens méreaux n'est

parvenu à notre connaissance. La pièce qui sc trouve dans plusieurs

collections, qui a été gravée par le père Triquet dans sa rie de sainte
,11degonde (2), et qu'on rencontre figurée dans la plupart des tarifs d'Anvers

du XVIe siècle, est évidemment le denier de plomb et d'étain, au nouveau

coin de H>42. M. Lacroix, archiviste du Hainaut, en a fait connaître un

(') Pièces justificath-es, n° XXI.

(,) Éditions de i65lS et t665.

20
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exemplaire portant le millésime de Hi62. Celte curiosité numismatique

nous donne peut-être la date d'une des dernières émissions de ces deniers,

car elle est de deux ans postérieure à la dernière mention de leur fabrica

tion relevée dans les comptes du chapitre par M. Estienne C).
Le méreau échangeable de j 465 était taxé à un denier. A raison de

8 livres H> sols pour le lOarc d'argent, un denier représentait alors un

poiùs égal à la 2,!OOe partie ùu mare, ou environ O.H centigrammes,

2 centimes et demi.

La pièce de plomb et d'étain autorisée par le grand-bailli en Hi42, est

portée dans les tarifs pour deux mites (un demi-denier). En comptant

l'argent à raison de !4 livres au marc, le demi-denier représenterait la

6,720e parlie du marc ou 5 centigrammcs, moins d'un centime.

1\0] 92*. Sainte Aldegonde debout, tenant la crosse de la main droite et un livre

ouvert de la main gauche. llnc colombc tient un voile suspendu
sur sa tète (') : BEATA x ALDEGVNDIS x VIRGO. ·Dans le

champ: .S. AL (Saneta Aldegundis).
- Croix ancrée et évidée, ayant, en cœur, une étoile à cinq rais, ct

coupant la légende: OHA 1 PRO 1 NOBIS 1 DEV~1.

P. UiO

N° f 93. Mèmes types et mèmes légendes, sauf les chiffres Hi 62, dans le champ.

P. UlO

Chez M. Lacroix, à Mons.

(') Ret'Ue de la numismatique belge, tom. III, pag. 584.

(,) La légende rapporte que, lorsque sainte Aldegonde prit le voile, au monastère

d'Hautmont, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, vint le lui poser sur la tète.



FAGNOLLE.

Fagnolle ou Fagneulle, aujourd'hui village de l'arrondissement de

Philippeville, province de Namur, était jadis un fief relevant de la pairie

de Barbançon. Le tableau général de la cour féodale du Hainaut en !475~

imprimé dans le premier volume des J/onuments de SAINT-GENOIS,

mentionne le fief de Faignœlles comme appartenant à la dame Jacqueline

de Moy, à cause de bail (en qualité de tutrice) de Nicolas de Barbenchon

(de Ligne), son fils. Un document plus ancien encore vient nous prouver

que cette localité appartenait, par un lien féodal, à notre province; c'est la

liste des paroisses, de H86, rapportée par Jacques de Guyse dans son

Histoire du Hainaut. Cette liste, assez inexactement imprimée dans la

traduction du marquis de Fortia, a été reproduite par M. Benczech C) avec

les variantes de deux manuscrits de Valenciennes. On y trouve, dans Je

doyenné d'Avesnes, une localité nommée Faverolles, Favroles, dont le

nom actuel, inconnu, est remplacé par des guillemets. En note,M. Benezech

ajoute : cc Peut-être Fagnolle près de Mariembourg. » Nous sommes

persuadé, en effet, que le mot Faveroles n:est qu'une erreur de copiste,

comme il en existe beaucoup d'autres dans les mêmes manuscrits.

Au siècle dernier, en !774, les étale; de Hainaut firent dresser par leur

(') Études sur l'histoire de Jacques de Guise, traduite par M. le marquis de Fortia

d'Urban, parJ.-M.-G. BENEZECB. Valenciennes, 1841, in-8°.
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archiviste, Dumont 1 une nouvelle carte héraldique des armoIrIes des

nobles de la province, par correction, quant aux émaux, de celle. faite

en f 6N3. Ce document curieux est accompagné de pièces justificatives et

d'une liste officielle, par ordre alphabétique, des villes, villages et hameaux'

du Hainaut autrichien ct ft'ançais, par prévôtés, châtellenies et bailliages,

. Faigne1fl y figure parmi les douze bannerets du comté de Hainaut, avec

celte remarque : « Le tréche1ll', sans couleur dislincte en la carte de f 605,

») remplacé en la nouvelle carte par la couleur de sinople fleuragé. »

Voici l'écu de Fagnolle tel qu'il est représenté sur la carle de f 774.

Ce document authentique n'a été formé, dit Dumont, qu'après avoir

consulté une foule d'ouvrages et de' manuscrits dont il donne la longue

nomenclature. Nous y remarqnons Il le Dietie'r du jardinet du /lainau,

» in-4° de plus de 300 pages; un Ms. en 3 volumes in-t' déposé chez

» les prêtres de l'Oratoire de Mons, qui est un recueil des besognés d'un

» roi d'at'mes, contenant plus de aOO généalogies, etc. »

Malgré les prétentions des étals de Hainaut, le feld-maréchal prince de

Ligne, qui possédait la terre de Fagnolle, la fit reconnaître, en t770,

comme seigneurie immédiate .de l'empire, et ériger en comté.

En f 786, le prince fut reçu, en cette qualité, dans le collégc des comtes

du cercle de Westphalie, et 1 le 3 juillet J788, membre du collége des

comtes de l'empire germanique C).

(') Almanach de Gotha, i836.

1
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La République vint et brisa la couronne du comte de Fagnolle, comme

elle avait brisé celle du roi de France et de Navarre. Le feld-maréchal,

plus heureux que Louis XVI, s'était retiré à Vienne ct était resté sujet de

l'empereur; il obtint, en j 803, comme indemnité de la perte de Fagnolle,

le ci-devant chapitre séculier noble d'Edelstelten, dans le margraviat de

Ringau l avec voix virile au conseil.des princes du Saint-Empire (1). Il ne

perdait pas au change: sa nouvelle seigneurie comprenait plusieurs villages

et rapportait annuellement seize mille florins, tandis que le revenu de

Fagnolle n'était que d'environ cinq mille cinq cents florins C).
1\1. le baron De Reiffenberg, dans son élégante et spirituelle biographie

du reid-maréchal de Ligne, raconte que le prince, prenant au sérieux sa

souveraineté, « où il n'y avait ni clergé ni parlements, li l'avait ofT~rte à
Jean-Jacques Rousseau qui se croyait persécuté en France.

La qualité de comte immédiat de l'empire donnait au prince de Ligne le

droit régalien de battre monnaie à son nom et à son effigie. Il fit usage de

ce droit. On connaît de lui un ducat d'Allemagne, portant d'un coté le buste

du prince à gauche: CAROLUS P. S. I. R. A UNEA C. FAG~OLENSIS.

au-dessous du busle les lettres L. H.; au revers, l'écusson de Ligne Slll'

un manleau ducal et entouré du collier de la Toison d'or, au bas les lettres

C. w. n. Nous ignorons s'il fit aussi forger dl'S monnaies d'argent. Le

(1) Un an après, en 1S04, il revendit ce domaine au prince d'Esterhazy.

(,) Recez de la députation de l'empire du 2;; février IS05. SCIIOELI., Histoire des

traités de paix, tom. VI, pag. 450.

(3) Les iniliales L. H. et C. W. désignent sans doute l'atelier monétaire où la pièce a

été frappée et le nom du graveur des coins. Ln lettre Il, seule, était le différent monétaire

de Gumzbourg dans le margraviat de Burgaw. On la voit sur les monnaies de Luxem

bourg, frappées en 1790, pendant la révolution des patriotes, alors que le gouvernement

autrichien, qui n'avait conservé que cette province des Pays-Bas, ne pouvait plus

employer les presses de Bruxelles. l'lais il est douteux que, jointe à une autreJetlre,

cette initiale puisse recevoir ln même explication.
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ducat, qui est très rare, a été gravé ail frontispice de la Notice sur le
cabinet du prince de Ligne) par C.-P. SERRURE, d'après l'exemplaire qui

se trouve dans la collection formée par le prince. Son Altesse ayant bien

voulu nous confier cette pièce, nous l'ayons fait graver de nouveau.

(Voir planches n° !94.)

Sur quelques monnaies hongroises on trouve les initiales C. V. qui signifient

Coloswar (Clausembourg en Transylvanie).

Chrétien Warmüth, de Gotha;graveur de l'empereur et des ducs de Saxe, a signé

plusieurs médailles des initiales C. W.

Sur les monnaies et les jetons belges de Marie-Thérèse, H est la marque du graveur

Herreyns.

Comme on le voit, le nombre de conjectures possibles est si grand que nous n'osons

pas faire un choix.



GUI DE DA~fPIERRE, CO~ITE DE FLANDRE,

MARQUIS DE NAMUR.

f263-f297.

Gui, second fils de Marguerite de Constantinople et de Gui de Dam

pierre, avait été, après la mort de son frère aîné, en f 2fH, associé par sa

mère au gouvernement de la Flandre. En f265, il se mit en possession

du marquisat de Namur qu'il avait acheté de Baudouin de COlmenai,

empereur de Constantinople, et qu'il céda à son fils, Jean, en f297.

Il nous a été impossible d'expliquer d'une manière satisfaisante com

ment Gui de Dampierre a pu frapper monnaie à Mon et à Maubenge.

Si de emblables pièces s'étaient trouvées pour Valenciennes, on aurait

supposé, sans dou te, qu'elles avaient été frappée lorsque celte ville;

révoltée contre Jean d'Avesnes, s'était mise sous la protection du comte

de Flandre C). Mais Gui ne paraît pa avoir jamais possédé Maub uge ni

(') En i 291>'

1
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Mons. Il resterait à supposer qde c'était une monnaie commune ou de

convention entre Gui, comte de Flandre et marquis de Namur, et son

neveu Jean, comte de Hainaut. L'état d'hostilité presque continuel qui

régna entre ces deux princes, rend cette explication assez difficile à

admettre; aussi nous nous bornons à la présenter sans y croire.

J\"ous devons ajouter que ces monnaies, bien que d'une excessive rareté,

sont d'~ne authenticité incontestable Elles faisaient partie d'un énorme

dépôt d'esterlins trouvé, il Y a quelques années, dans les environs de

Charleroi et acquis en totalité par M. Decoster d'Hévcrlé C). Il est donc

impossible de soupçonner la supercherie d'un faussaire qui aurait ainsi

voulu exciter la curiosité des amateurs; explication qui eût été très

commode, si l'origine de ces pièces n'avait pas été parfaitement connue.

~o J9;>*. Tète nue de face: >1< ~ G ~ m~RaqIO ~ n~mVR ~.

- Grande croix coupant la légende cantonnée de douze globules:

mon 16m~ 1 mon 1 mss.
A.O.9!s,

Gravée dans les Mémoires de la 30ciété du Hainaut, tom. V, page H6.

N° t96*. Variété avec m~RaqO (sic).

Sur ces deux pièces il n'y a pas de virgule après la lettre S du mot

MONTES, comme aux esterlins de Jean d'Avesnes.

N° 197*, Tète nue de face: >}< =G ~ m~RaqIO n~mVR~.

- Grande croix coupant la légende cantonnée de douze globules:

mEIJ 1 BOn 1 IEn 1 SIS 1
A. 1.00.

(') Voir Revue cie la numismatique belge, tom. l, pag. 78.
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N° 198·. Tête nue de face: >le ~ m~RaqIO n~mVR.

- Grande croix coupant la légende cantonnée, de douze globules:

meIl 1 BOO 1 leU 1 SIS 1

A. LlO.

. ...

21
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

1296. - .JUIN.

YIDIMUS donné par Jean de Saint-Liennart, garde de la prévÔté de Paris, sous le sceau

de cette pré1'Ôté, du règlement fait par le roi Philippe-le-Bel, pour la fabrnation de.~

monnaies du royaume.

A tOUI ceus qui ces présentes lettres verront, JelHln de Seint Liennart, garde

dc la prevosté de Paris salut.

Sachent tuit crue nous l'an de grace mil ec iiij xx et scze le mercredi après la

Magdaleine veismes leures nostre seigneur le roy scellées en la fourme qui

s'ensuit: Philippes par la graee de Dieu rois de France, à touz ceus qui ees

présentes lettres verront et orront, salut. Sachent touz ecus qui sont et qui avenir

sont que comme conceus fust entre les maistres de nos mon noies et les ouvriers

et monnoiers de nostre Roiaume sus l'ouvrage et le monnoiage de nos monnllies

nouveles blanehes et noires et la parfin de nostre assentemment et de nostre miln

dement, les diz maistres et les dis ouvriers et monnoiers voudrellt et octroierent

que l'omrage et le monnoiage des diUes monnoies fust assis par preudùmmcs et

loiaus, qui seusscnt du fet de monnoies. Et à ces choses faire ordener et accorder

furent Betin Callcinel, Jehan Dismier, nos monnoiers, Thoumas Brichart, Renier

Lel1mnent el Guillaume Lel1ament, bourgois de Paris et maistres de nos monnoies,

22
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Fache Galgnin de Florence, maistre de nostre monnoie d'or, et Renaut Ddasale, clerc

de nos monnoies ; et pour touz les ouvriers et monnoiers de nostre royaume du

serement de France, furent Jehan Boulengier, prévost de la mon noie de Pnris,

Pierre Hurlnut. Gautier le Bouclier, Giles Seremente, ouvriers, et Pierre Dorliens

et Thiebaut Sarrazin, monnoiers, et fu nssis l"ouvrnge et le monnaige des dites

monnoies en ceste manière, c'est assavoir : les ouvriers auront de l'ouvrage de la

monnoie noire de roiaus parisis doubles et de roia~s tournois doubles du plon de

vint mars en un fierton dis sols de tournois petiz, outre charbon et autres choses, et

de celui plon il puent foire deus mars et demi de cisailles. Et se il ne font plu!

de cisaille outre les deus mars et demi, il ne perdront riens diee; et se il en font

plus outre le demi, il perdront le seur plus de deus mars; ou fier ton ne doit avoir

que trois fors et trois fiebles; et se il en y avoit plus, les mestres ne les rece\e

roient pas iusques atant que HIes auroient amendez à droit point. Et y doit avoir

autant fors eOlllme fiebles trespassanz a lrezein et maaille desus et desous. Et doivent

li ouvrier recevoir aparmi et rendre apnrmi. Item li ouvrier doivent avoir de

l'ouvrage de la monnoie blanche de petiz tournois d'argent de sis deniers parisis, dis

sols de tournois petiz, et puent fnire deus mars et demi de cisaille. Item li monnoier

doivent avoir, pour monnoier la brieve (?) de dis livres de la monnoie noire, .vint

tournois petiz et trois deniers douhles de dechiefde la mon noie noire double, que il

feront et doivent prendre à pois et rendre à pois. Et se il y avoit dechief, il doit estre

sus eus. Et doivent avoir de monnoier dis livres de la monnoie blanche trois sols

de tournois petiz. Et les mestres des monnoies doivent meUre gardes qui garderont

que li ouvrier ne conchient les deniers dc poudre ne d'autre chose. Et sc il en

y avoit aucun qui fust repris d'aucun conchiement, il seroit punis par les devant

dis nos maistres Betin Caucinel et Jehan Dismier, ou par ceus qui seroient en

leur leu, selon le meffait. Et tuit li ouvrier et li monnoier sont lenuz de venir garnir

nos monnoies d'ouvriers ct de monnoiers à leur propres cous .et despens, toutes les
•

foiz que il nous plaira; ne ne puent, ne ne doivent demander autre don ne autre

avantage outre kur droit ouvraige et monnoiage. Et nous octoions et confcrmons

nus mais/res de nos monnoies et aus ouvriers Pot monnoiers de noslre roiaume

du serement de France touz les privileges et toutes les franchises que nos devan

ciers, roi!l de France, leur ont donné et otroié ça en arrières, c'est assavoir que il

ne sont tcnuz de respondre de nul caz devant nul juge, se n'est devant le~

•
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maistres de nos mllnnoies, (ors de trois cas, c'est assavoir: de larrecin, de murlrc

et de rat. Et "ouloos et otroions que il soient (rans et quittes et deli\'rés par loul

nostre roiaume de toutes tailles et de toutes coustnmes et de tous paages. En

lesmoing de ce. nous avons (ait mettre en ces présentes lettres nostre scel. Ce
fu fait à Paris l'an de grace mil cc iiij :xx el seze, ou mois de juing. Et nous en

('est Iranscrist avons (ait mettre le scel de la prevosté de Paris. sauf touz droiz

l'an et le jour desus diz. .

Trésorerie des charles du HaiDlul : Inl'entai,.e lie

Jean GrxhftvlfJ, CC. 1.



1297. - 25. AOUT.

Accord fait entre Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut, et ses monnayeurs de

Valenciennes, pour la fabrication de ses monnaies.

Nous Jehans d'Avesnes, euens de Haynnau, et nous Jehan Lidus, prévos de le

monoie de Valenchienes, Joiffrois Lidus et Willaumes Lidus, frère Jehans Lidus, li

jouenes, Jakemes Lidus, Willaumes Lidus, fuils Joifroi Le Duc, Robines Bougiers,

HeIlins li Fissaus, de Lisle, Jehans \Vynok, Hues Markades, Jehans de Cambray,

Jehenes de Kievraing, Henris Takes, de HafOenghieo, Godefrois Bake, de Bruxiele,

GiIlekins Mule, de Gant, Henrisli fils Henri Taket, Lotars li Roys, Gilles BoinefiHe,

Andruis dou Castiel, Hennekins Fardons, aEseaiIlon, Fraokessins de Foriest,

Henris Boulc, de Brouxiele, Jakemcs de Hierlies, Henekins Andcgot, Henris Vrie

dekin, Colars li Orfevres, de Saint Amant, Jehan Froissars, de Sollemes, Leure

kins d'Yppre, et Gilles Heppe, ouvrier, et nous aussi Jehans Dambrine, Jakemes

Danfroipret, Jakemes Yngle, Raoul li Fourniers, d'Aysin, Jehans Deleuse, l\lahuis

. Douvivier, Jakemes Amant Randous, Jakem Detroies, Pieres Deseaillon, Jeb:ms

Descaillon, Henins Danfroipret, Jakemes Desmolins le Conle, Jebans Lome,

Colins li orfevres, d'Ere, Gillekins de Haffienghien, Jehans Dasliees li enfes, Pieros

li Roys, Robins de Hierlies, Henekins Redors, de W chin, et Thumas Louves

aprentbieh as dis ouvriers. Et nous aussi Jehans Ernouldins de Dyekennie, Jehan

Li Borgnes. Colins Li Borgnes, Wybiers Bougiers, Buuduins Biekes, Grars Biekes,

Jehans Limaires, de Kievi, monoiier, et nous aussi l\Iahius Delescluse, Jehans

Livignons, .Jehans, fiuls Sandrard de 1\Ions, Pieros Dassonclevile d'Angriel, Hen

nekins Fusee, de Rombies et Jakemes Doupllnfi~, de Teulaing, llprcnlhic llsdevant
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dis monoiicrs: Faisons savoir à tous chiaus ki ces présentes lettres verOnl et oront,
ke les convenances faites entre nous, d'une part et d'autre, de no monoie sont teles

COOl chi apries sensieut : c'est asavoir ke nous ouvrier, monoiier et apprentich
devant nomeit, pour nous no eompai.gnie, nos hoirs et nos successeurs, ovriers
et monoiiers, et chiaus ki de par nous et nos successeurs ki seront assis ou dit

mestier, avons pris de no dit chier segneur conte devant dit, à faire se monoie par

tout u il plaira lui, u sen hoir conle de Haynnau en se tiere, en un lieu, u en

pluiseurs perpetuelment, par tel condition et manière: ke nous devons se monoie

estoffer et warnir souffissanment d'ovriers et monoiiers de douze fournaises al
mains, et de plus grant nombre s'il nous plaist à mettre de gens de le contée de

Haynnau, sauf chou ke cil de no Iignaige i pocent estrc appielé et les i poons

metre, selonc l'us et la coustumance de no mesticr; et de plus de xii fournaises
li cuens ne ses hoirs ne nous poet aproehier; et s'ensi estoit ke les xii fournaises

et li plus se nous les metiemes de no compaignie ne souffissent ell boine foi à

faire l'~vraige de le dite monoie, li cuens u ses hoirs pora querre ovriers et

monoiiers autres pour sen pourfit et mettre avoee nous ovrans en le dite monoie;
et les devons tenir paisiulement, si corn chiaus de no compaignie et ouvrer avoee

iaus, al usaige de no mestier. Et toutes fies ke nous poriemes monstrer souffisau

ment al conte u a celui ki de par lui seroit en le monoic ke no compaignie des
xii fournaises et le plus ke nous i ariemes mis, peuissent rovraige de le monoie

estoffer soufflsanment, li cuens doit dedens les xv jours arriès ke monstret

l'ariens, si corn dit est, dener congiet chiaus kil i aroit mis ki ne seroient de no sai
rement; et s'il les faisoit ouvrer outre les xv jours, si corn dit est, il doit dener à

no compaignie jour autant corn cil ovrier waigneroient en le monoie et ke il
apertenroit à nous, se cil ni ouvroient mie, Et se debas mouvoit des ovraiges des

monoies k'on fait u fcra en avant en lIaynnau u d'autre cuse de no mestier, on cn

devera faire selonc les usaiges des monoies visines dou Royaulme u dei Empyre.

Et se il avenoit ke li monoie le dit conte ne souffissoit ft mettre en oevre les

xii fournaises par koy il ne peuissent waignier 101' journées raisonaulement
sans malengien, li euens les doit laissier aler alleurs, juskes adont k'il en aroit

mestier, al eswart de le warde et dou conseil le dit conte.

Encor nous doit li cuens et ses hoirs lenir as francises, as usaiges et as droi

tures selonc les poins de le chartre de no mestier dou Royaulme, sauves les
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conditions t1eseure et desous chi eserites. Encor est il à savoir kc nous ne poons

foire ne maintcnir estalus ne sairemens sour Ic dit mcstier ki puissent toukier le
conte contre sen pourfit, ne les eonditionsdescure et dcsous chi escritcs, ne porter

al dit conte u a ses hoirs prejudisce, saus le congiet diaus u de lor gcns à chou

cstaulis. Ne ne poons Crankise aquerre muer nos conditions par maniere quele
kele soit, par quoi nous nos puissons delivrer ni effrankir des convenances et des

obligations devant ditcs. Et s'il avenoit kc nOlis u aucuns dc nous le Cesissiemes de

fail. li cllens et ses hoirs u ses gens le poeent amentir de fait toutes les fois k'illor

plaira, ne par raison dou mesticr ne en autre maniere par longe possession ne nous
poons aidier contre le conte devant dit et ses hoirs en ce fait s'il n'est fait par lui u
de sell assentcmrnt. Encor est à savoir ke nous ovrier, monoiier devant dit et no

successeur et tout cil ki de no sairement seront en avant, serons et demourrons

ouvrant es dites monoies de Haynnau, sicom dit est, et partir nc nous en porons

tllnt corn li cuens et ses hoirs vorront faire ovrer en leur monoie, sans lor congiet.

Et se nous en partiiens fusl par congiet u autrement, nous devons et somes tenut
de revenir à nos cous al simple mandement le conte u de ses gens sitost ke nous

le sarons, soit par messaige, soit par lettres, sans fraude el sans malengien, pour
oner en le monoie devant dile, se nous u aucun de nous ne soumcs empeeciel

par juste c~lIse; et se dela en avant nous demoriemes, li dis euens u ses hoirs

poroit par lui U par aUlrui, en sen nom, clamer et cacier sour ehascun de nous
defaillant pour defaute de chascune journee, xl sols de parisis et tel paine avoec

chou al meslit'r COol li compaignon de le dite monoie le jugeroient. Et ne poons
ne devons laissier lovrer pour aucun cas juskes adont ke on nous soit deCalant de

droit, sour le paine devant dite. Et s'aucun u pluiseur de nous estoient u estiiens

tro'et rebelle et nient obeissant as coses devant dites u aucunes deles, nous
obligons à chou nos hoirs, nos successeurs, ovriers et monoiiers et tous autres ki

lieront de no sairement, ke en tous lius u nous tel ki seriemes rebelle contre l'orde

nance devant dite, serons trové, soit ou royaulme de France u en l'empire li ailleurs

cn toutes terres, lieuens, ses hoirs u si messaige nous puist prendre u faire prendre
lout de plain et ramener COol astrains al mestier de se monoie par abandon et

sans Courfait. Et ne nous puissons deft'endre pour condition de francise u de lieu,
de paiis u de persone u nous rebelle serons trouvé, et ke desla li dis cuens, ses hoirs

uses messaiges, nous puist meUre et tenir en prison en quelconkes manière ke il
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le pora muis faire pour les dites convenances aemplir et paiier damiliges et amende~,
sicom devant est dit. Et de chou nous et cascuns de nous nous submetons en le
jurisdiction et en le conissance dou dit conte u ke nous soions lrouvé, Et en tous
ces cas devant di!! nous volons et enlendon!! ke li lettre u li charlre de no com

paignie devant dite soit creue et porte liesmoignage par tout contre nous, sauves

nequedent les autres prueves dou dit cont~, s'il s'en voloit aidier es coses devant
dites contre 1I0US. Encor est il à S3voir ke nous ovrier monnoiier et tout cil dou

sairesment devant dit ne poons recevoir nelui de nouviel en no compaignie soit de

no Iignaige u estraingne, si ait premiers juretsollempnelment à tenir toutes les

coses devant dites et ehascune d'e1es ct warder a sen pooir, Et se nous le faisiemes,

li cuens u ses hoirs le rosteroit et se l'amenderiens à se volcntet. Et toutes ces
coses nous ovrier monoiier et toute li compaignie devant nomée, pour nous et

pour nos hoirs et nos successeurs ki venront ou sail'ement dcle dite monoie,

prometons à tenir, warder ct aemplir fermement, et entirement, sans venir
encontre; et l'avons juret et jurons chascuns de nous, par tous sains, par foy, et

par sairemens fais sour les sains Ewangilles de Diue; et à chou nous obligons nous al
dit conte et a ses hoirs; et renoneons expresseement, pal' nos foys et nos sairemeus

deseurdis, à toutes exceptions de fraude, de trecherie, de lesion, de circonvention

d'estatut de vile, de condition ou francise de paiis, de benefisce dc mains daage, de

privilege de crois prise et à prendre, et à toutes deffenses et allegalions de droit et

de fait, de droit commun u privilege par quoi nous nous puissons deffendrc contre
les coses dessus escrites u aucunes d'cIes, Et toutes ces coses u aucunes d'eIes nous

otrions et volons, saufs en tous poins tous les drois le eonte et les nos, les us, les
eouslumes et les frankises contenues en le carfre de no mestiel' dou Royaume

devant dile. Et supplions à Reverent Pere en Diu, mon segneur l'éveske de Cambray

u a sen official ki pour Ic tans sera, en cui jurisdiction nous nous submelons tant

COOl as coses desusdites, kïl u li uns d'iaus nous constraignent par censure dc sainle

Eglise de 100'auclorilet ordenairc, ù tenir cl acmplir les coses dessusdites. Et volons

ct requerons ke il u li uns diaus nous amonieste desmaintenant à tenir iceles sour
painne de sentense descumeniemcnl, lequele nous encourions par fait sitos comme

nous serons en defaute des coses deseurdites u d'aucunes d'cles. Encor est à savoil'

ke nous tout ,li aprcntich devant nomet avons juret sollepnelment, pour nous et

pour nos successeurs ki "enront en le dile monoie, de par nous el apries nous, ke
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sc illlvenoit ke nous u aucuns de nous u de nos successeurs alissiens encontre les

eoses devant dites u aucunes d'l'les, nous volons et otrions et à chou nous obligons

nous et nos mccesseurs ke li cuens devant -dis et si hoir prendl'nt nos biens parlout

u ke nous les aions et arons en hiretaiges u en moebles come leurs propes, et

puissens les cors de nous ki encontre feriens u venriens u de nos successeurs

prendre par abandon et tenir en chartre perpetuel s'illor plaist. Et nous Jehans

d'Avesnes, cuens de IIaynnau devant dis, pour nous et pour nos hoirs, cognissons

ke nous as devant dis ouvriers et monoiiers et lor successeurs ki seront dou saire

ment de no dite monoie, avons donet et otriiet l'ovraige de no dite monoie perptuel

Illent en le maniere et en le fourme ki devant est devisée. Et leur otrions boinement

et confremons tous tels privileges et toutes teles francises ke li roys de France u

si devantricr ont donet èt olriiet cha en arriere à oUHiers, monoiiers et tous autres

dou mestier de lor monoie, c'est à savoir ke il ne seront tenut de respondre de nul

cas devant nul juge, se n'est devant les maislres u les prevos de nos monoiiers, fors

cie trois cas, c'est à savoir de larcchin , de murdre et de rat. Et volons et otrions

ke il soient franc et quite et delivré par toute no tiere u conlet de toutes tailles et

de toutes coustumes et de tous paiaiges. Et à chou tenir fermement nous obligons

nous et nos hoirs as ouvriers et as monoiiers devant dis. Et prometons nous Jehans,

cuens de,'antdis, et nous Jehans Lidus, prévos de le dite monoie, et nous aussi li

monoiier el li ovrier et li aprentich devant dit, pour nous ct pour nos successeurs, il

plus grant seurlé, declaration et memoire perpetuel, à reconnoistre les coses

deseurdiles et publiier IIne foys lan à le Assumption nostre Darne u en autre jour

sollempnel. En tesmoignaige desquels l'oses et pour plus granL seurtei, nous cuens

devnnt dis et nous prevos, ouvrier, monoiier et toute li compaignie de le monoie

Ile Haynnau devant dite, nvons denées ces leures présentes enlrecangaulement et

les nvons fait eserire par le main dou tabellion chi apries nommet, ki à toutes ces

l'oses fu présens, et saieler dou saiiel de nOlis conte devant dit et dou saiiel de nous

prevost, ouvriers et monoiiers devant només. Ce fu fait à Valenchienes ou Gardin

dOIl manoir ki fu Jnkemon le Pere. Si i furent présent corne tesmoing avoec le

tabellion, ci desous nomet : mesire Pieres doiiens de Condel, mesire Jehans de

Mauboegc ct mesirl' Jehnns de Tournai, canoine de Soignies, maistre Willaumes de

Haydin, canones de Sainte Crois de Cambrai, Dans Renauls, moines de Maroiles,

J,cha ilS dis Huclos, dr IInydin el Jehnns Pe~kelote. clerc, et autre pluiseur tiesmoing
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à chou et pour chou apielet ct priiet, l'an de le incarnation nosll'c scgneur mil deus

cens nonante et siet, le diemengne apries le saintBielrcmiu, se loist li savoir le vint

et ehuinqiesme jour dou mo)'! daoust.

Et nous Mikius de Rebais et Alars, ses frcres, avons juret et jurons à tenir et

warder les coses desus dites et cascunc d'l'les en le manière et en le fourme

ci deseure escriles, et a chou ohligons nous et nos successeurs pardevant le tabel

lion ct les tiesmoins el an le jour ct ou liu devant nomeis.

Trésorerie des charles du Hainnul : /ntJe1l/lIire rie

Jean Godefroy, CC. ~.



1306. - 9 OCTOBRE.

Lettrll8 de 1Wn-pré,judice données au comte de Hainau.t par Jean, sire de lVallillcoltrt,

au sujet des monnaies qu'il {ait forger dans son donjon.

A TOll~ chiaus ki ches lettres veront et oront, Jehans Sires de 'Valaincourt salut.

Comme par le greit et le yolenteit de très haut et poisslInt prinrhe monseigneur Guil

laume, par la graee de Dieu, conte de HlIynnau, de Hollande. de Zelande et signeur

de Frize, nous fachicns faire monnoie en nostre doignon de \VlIlaincourt, lequel

/lOUS tenons en fief de no Signeur le Conte dessus dit. Sachent tout le nous ne volons

/le entendons ke par ceste choze soit aucuns prciudisces engenrés à monsegnelll' le

ronte dessus dil, ne à ses hoirs, ne aucuns nouYiaus drois acquis à nous u à nos

hoirs, ains connissons plainnement le nous ni paons faire monnoie sans sen com

mandement et sen olroi, et le chou que nous i faisons maintenant cest de grllsee

espécial. Et pour chou ke che soit ferme choze eteslable, nous ayons ches presentes

lettres saielées de no saiel et données l'lin de grace mil trois cens et sys, le jour de

SlIinl-Deuis.

Trésorerie des chartes du Hainaut, Inventaire de

Jean Godefroy, CC.{.
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131!2. - 2 MAI.

Accord fait entre le comte de Hainaut et les- monnayeurs de Valenciennes au sUjet de

contestations survenues entre eux sur l'exécution des conventions de t 297 et t 504.

Al nom de Dieu Amen. Sucent tout chiI ki l'est jnstrument publike veront ct

oront, ke, el an' Nostrc Segneur mil trois cens et douze le secont jour de muy

entrant, en le indiction dizime el an sieptime dou couronement no Saint Père et

Segneur Clement par le pourvéance de Dieu Papc chinqiesme, en le présense de

mi tabellion de Rome et des tesmoins chi de sous nommes à chou apieléS"l,t priiés,

Comme debat t't descort fuissent entre haut et noble prinche mon segneur Guillaume

par le grasee Dieu conte de Haynnau, de Hollande, de Zelande, et segneUl' de Frize

d'une part, ct Bonsegneur de Sene, Conrat Berignon de Sene, Maistre \Villaume

de Montmor, Banket Malclaniel, Binchin Monald, Fainee et Lappe Aringi de l'autre

pnrt, pour roquison dou fait de le monoie dl' Vulencicnes ke Ii dit Bosegneur et si

eompaigna tinrent al tuns homme de clere memoire mon scgneur Jehan, par le

grusce de Dieu jadis conte de IJaynnau, de lIolla'nde, de Zelande et segneur. de

Frize et de meuume Phelippe, adont Contesse de Haynnau. sc eompaigne jadis cui

Dicx (aiche merehit, en le part de fin pour bien de pais ct de concorde nobles

homme, mesire Thieris dou Casteler chevaliers, baillieus de Haynnau ct Jakemes

de Mauboe~e, thésorirrs et eHllones de Condet, clers al dit Conte, ou nom monse

gneur Guillaume, conte de Haynnau dessus dit, de par lui ct de sen eommant, si

come il dizoient, et Conras dessus dis, pOl' Bonscgneur, sen compaignon, et pOUl'

lui .mrismes, maistre Cuilles De Montmor, pOl' lui, Neppe Baigneil, pour lui et

corn procureres pour Lappe Haringi, Albucc Râlduin corn pour procureres Bflllkiel
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dessus dit, et tout li compllignons et procureur dessusnomct presents pour Faince

et pOl' Benchin et pour tous les autres compaignons, se misent de haut ct de bas en

nobles hommes monsegneur Jehan Sausset, segneur de Bossoit, et Jehan, segneur

de Montigni, chevaliers, comme en arbitres u amibles appaiscurs. Et promisent li

dis Baillius et Jakem pour monsegneur le conte devant dit et li compaignon et li

procureur dessusdit, présent pour eaus et pour tous eeaus de qui il sont procureur,

et pour tous 101' compaignons, sour 101' foys et sour 101' sairemens, à tenir ferme

ment et lelliment ledit et l'ordennance des segneurs de Bossoit et de Montigni devant

dis, ke il diroient et ordencroient sour toutes les coses dessllsdites. Liquel diseur,

tout conseilIiet, dizent et ordenèrent, pour bien de pais et d'acort, en le manière ki

sensieut, c'est à savoir ensi : Nous dizons et ordenons, pour no dit el pOl' no orde

nancc, ke li compaignon devant nommet reprenderont et aront quinze mil lib.

tournois de foiule monoie, ki valent chink mil lib. tournois de fOl·te mODoie, ki keurt

al jour de wi en Haynnau , sour les pourfis et ernolimens de l'ovraige et dou

monoiage dei argent et dou billon ke li dit eornpaignon u li uns d'eaus u autres de

par eaus aporteront u feront aport à le monoie mon segneur de Haynnau devant

dit, pOl' tel condition ke, de tout l'argent et billon k'il apporteroot u feront aporter

à le dite monoie si corn dit est, rabatre les frais dei ouvrage et dou monaiage, .

il aront ct enportont le moitiet fukement dou eonquest ki en venra ct istera, en

rabat de le somme dessusdite, duskatant k'j) aront euwe ct reprinze le dite

somme entirement, et mcsire li euens ara l'autre moitiet. Encore disent il ke,

se on a aucune coze présentet de par monsegneur de Haynnau et me dame, que

Dieu absoille, et de par monsegneur le conie 'Villaume u ses gens as dessusdis

compaignons u à aucun d'caus u à autrui depar caus, u pour eaus puis le jour

dei arrest ki fu fais à le monoie sour 101' biens, on le devera rabaure de le

somme devant dite à bon conte à venir d'une part et d'autre, si avant comme les

gens monsegneur le conte le poront monstrer par leltres pandans d'aucuns des

compagnons u en aulre maniere souffizaumcntt. Et parmi lcs convenences dessus

dites et desous esctites, li devant dit compaignon ri pour présent, pOl' eaus et

pOl' tous 101' compaignons, vis et mors et lU la n'estoient mie, ont quitet el quitent

boinement le dit conte Willaume et les ames le conte Jehan ct Phelippe, eontesse

jadis, qui Diu assoille, dessusdis, de toutes cozes ke li dis cucns Guilles u me sire

li cuens ses pères u me dame se mëre ont cuvt u pooient avoir euvt à faire à caus

..
•
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duskal jour de wi. Et avoec tout chou Ii dit Conrats, maistre Guillames et li autre

devant nomet présent, pour eaus et pour lous 101' autres compaignons ahsens, ont

enconvent il delivrer le dit conte \\rillaume et ses prédecesseurs quites ct paisiule~

enviers Bonsegneur et envers eaus et 101' eompaignons et to eeaus ki siewir en
porqient le dit conte Guillaume et ses gens, u aulrui pOl' lui, pOl' l'oquizon des

cozes dessusdites. Et onl promis lidessusdit eompaigno!1s et procureurs present,

pour eaus et pour lor compaignons ahsens: ke il rendront, as dis mon segneur de

Bossoit et le Segneur de l\Iontigni, toutes les leures le il ont de monsigneur de

Haynnau et de Dame, qui Dius face pardon, et toutes autres lettres ki toukent le
fait de le monoie el les cozes dessus dites et toutes les prestations de 101' compai

gnons, ki chi ne sont mie, soient vif u mort, sitos ke il aronl lettres bancs cl
souffissans dou devant conte Guillaume de tenir et emplir fermement l'acort, le

dit et les convenenees dessllsdits; lesqueles li devant dit diseur, li baillius et Jakem

de Malboege eurent cnconvent à délivrer as devant dis compaignons sailées du

grand siaielle dit conte Guillaume. Et est encore à savoir que nus des compaignons

dessusdis, ne autres pour eaus, ne poront le dit conte Guillaume, ne ses successeurs,

ne autrui, de par lui, siewir, ne aproebier d'avoir 101' paiement, fors k.'ellie manière

devant dile, se ensi n'estoit ke Ii dis cuens Guilles, u si successeur fuissent en

defaute d'aemplir et lenir fermement les cozes dessusdites. Et est acordet ke li dit
compaignons ne autres, de par eaus, ne pour caus, ne poront aeater al'ge~t ne

hillon, ne avoir cange d'or ne d'argent, ne vendre CD le terre et le contée le dit

conte, se ce n'est par le gret et le "olente le devant dit conte. Et tout l'argent ke li
dit compaignons aporteront u envoieront à le dite monoie, on l'acatcra autant sclonc

le value et le condition de l'argent et du billon ke li gent de le monoie le conte
l'acateDt u acalront as estraignes marchans, et lor paiera on tic tel monoie k'on paie

as estraignes marehans u de le monoie de Haynnau parmi les canges raisonaules

ke li monoie de Haynna~ cousleroit contre le monoie le Roy. El toutes les cozes

dessus dites ont li dit Baillius et Jakemes de l\falboege, pour le devant dit conte et
en sen nom, el li dit compaignon et procureur présent, pour caus et pour ceaus de
qui il sont procureur, ct pour 101' compaignons, promis en hoine foyt à tenir et

aemplil' lealmcn! dore en avant, sans jamais faire u venir encontre. Et à chou ont

obligiet caus ct le leur, et ont renonciet à toutes aiwes de droit et de loy el à taules

hal'es et exceptions de droit et de fait, et specialment al droit ke dist ke generaus
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rt'1l0IlCCnH'IlS Ile vnille, ct à tout che ki ale une partie contre l'autre poroit aidier Il

nuire. Cc fu fait, acordet et dit. sicome deseure ~st eserit, à Valeneienes, cl hostel
ki fu Benier Faumin. Si furent présent mesire Jehans de Valeneicnes, chevaliers,

.Jakamesde Mauboege, canones de Soignies, Triehaus Disier, prévos de Valencienes,

maistre Jehans Debrie, avocas, et ph:liseur autre tesmoing ù chou apielet ct priict

J'an ct le jour des.euredis.
Et jou Jakemars Boussiaus de Cambrai, ciers tabellions publikes de l'auctorité

J'apostole, ki à toutes les cozes dessusdites acorder, dire promettre ct faire, sicome

dit est, fui presens ct devant qui après chou, el an dessusditle dizime jour de ma).

li devant dis Cuens Guillaumes prescns en sen castiel al Kaisnoit, presens nobles

homes llIonsrgneur de Bossoit et de l\Iontigni, dessusdis, monsegneur jehan de'

Barbenehon. monsegneur Godefroy de Naste ct monsegncur Mikiel de Ligne,

chevaliers, Jakames de l\Ialboege, maistre Jehan de Brie, ciers, et jehan Berniel',

reeneur de lIaynnau, tcsmoins à chou apielés et priés, eut fermes et estaules les

coses de.ssusdites et quitn et clama quites les devantdis compaignons présens, ct

tout lor compaignons, de toutes cozes passées et avenues pour J'oquison de le

monoie dessusdite, et li dit eompaignon, pour eaus et pour tous les eompaignons,
lui ai rest instrument publike e~èrit de me propre main et signet de men signe.

Trésorerie des chartes du Hailloul : [nt'en/aire d,·

Jelln Godefroy, cc, ~.
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Traité d'alliance entre l'évêque de Cambrai et le comte de Hainaut.

Sachent tuil present ct avenir que nous Pierl'cs, par la grnce de Dieu, evcsques

de Cambray ri euens de Cambresis, attendans et regardanz le profit el le seurlé

de nous et de noslre eglisc ct de nosIre pais de Cambresis ... et nous Guilliaumes,

par cele meisme graee, cueus de Haynau, de Hollande, de Zelande et sires de

Frise, allendanz et regardanz l'honneur ct le profit de nous, de nos subgiez et de

nostre pais de I111ynau, de noslres bones volentez et pour ce que pais et amour se

nourrisse enlre nous, nos sougiez cl nos pays qui sont si voisin ensamble, espc

ciallment que nous li diz cueus de Haynau, sommes hons de monseigneur

l'evesques devant dil, pour la raison de son evcsquie, et li devons foi et loiaulé,

comme à noslre seigneur et noslre père en Dieu; et nous evesque devant ditz,

devons foi et loiauté au comte devant dit, comme à nostre fil en Dieu, et no homme

pour raison de l'e"esquie, et li devons amour et honneur, comme à noble prince

et nostre bon voisin et ami; avons faiz llcors et aliances ensamble en la maniere

qui s'ensuit: Pemierement nous avons promis et fiancié l'un à l'autre, nostres mains

mises ensamble, que nous pourebacerons le profit ct destournerons le damage l'un

dei autre, et que nous aiderons, conforterons el tenserons l'un l'autre, par nous cl

par noz genz, toutes fois que li uns en scra requis deI autre par lui u par sa gent,

ct que nous garderons lonneur et l'estat l'un dei aulre et de noz pais à nostre .

povoir en tele maniere, que quand l'evesque, son baillif ou sa gent requerront nous

conte devant dit, no bailliu ou DOZ gens de lui aidier et conforter lui et son pais

aussi de Cnmb,'esis, nous promettons à i illier ou envoier souffisament de noz gelll.
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pour lui tenser et garder et son pais aussi contre tous, exceptez nos seigneurs Ic roi

d'Alemaigne, le roi de France, l'evesque de Liege et nos aloiez, c'est à savoir: les

enrans le roi de France, ses freres et noz autres aloiez que nous avons maintenant et
uoz sougiez, en tele maniere, que quant nous ou noz genz entrerons en le conté et

le terre de Cambresis à armes pour deffandre ettenser revesque ou son pais, nous

ou noz genz scrons et devrons estre au fraiz et despans dudit evesque, tant comme
nous ou noz genz demorrons en le conté et en le terre de Cambresis pour sa be

soigne. Et aussi quant nous evesques dessusdits-, nos bailliuz ou noz genz serons

l'equis par le conie devant dit, par son bailliu ou sa gent, nous devons aler ou
cnvoier dc noz genz souffisamment pour conseillier, aidier, deffandre ct tenser le

conte dcvnnt dit, son pais, sa gent, à nos povoÎl' encontre touz, exceptez noz sei

gneurs le pape, l'arcevesque de Reims, le roy d'Alemaigne, le roy de France, ses

enrans et ses freres et noz nloiez que nous avons maintenant.et nos sougiez en la
manièrc que dessus est dit. C'est il savoir que se nous ou noz genz alons ou pais

de Hainau il genz d'armes pour aider eL conforter le conte ou son pais, nous devons

estre ou conte de Hnynau, à ses fraiz et despans, tant comme nous ou noz genz
serons pour sa besoigne. Item, nous nvons promis li uns il l'autre et pnr nos foyz,
<lue nous garderons les droiz l'un dei autre de nos pais et de noz contez en tempol'el

et en espirituel, et ne soufferrons que prejudice, ne tort, ne forces soient faiz pal'
les genz dei un alnutre; et si tost nous le saurons. nous ferons nos gcnz delaissier

et deporter, et ferons restaurer et metce en estat deu les torz fais par noz genz,
et le ferons faire plainement, loialement, senz fainte et senz alonge toutes foys que

nous en serons souffisament enformez, nous ou noz gens Ji uns par l'autre ou par

les genz dei un al autre, en gardant les loys, les usages et les coustumes des pais.

Item, nous avons acordé ensamble, que nous luirons courre DOS monoies dei un

pais en l'aulre, sauf ce que nous evesques ne noz genz de no monoie , ne autre
de par nous, ne de par eus ne pourions achater, ne faire achater dedanz le eonLé

de Haynnu argent ou billon, ne canges d'or ou d'argent, et en tele manière ne

porront nchater cil dei monoie de nous, conte dc Haynau, argent on billon ou
canges dedanz le conlè et le terre de Cambresis. Et passera paisiblement parmi no

terre de lIaynau li argens et li billons que les gens l'evesque achateront hors de

no conté dc Haynau. Et en tel manière ferons nous evesqucs audit conte et à ses

genz; et pour ce que li cuens de Haynau devant diz puet avoir aucuns damages
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en sa monoie de Haynau, parce que illairra courre la monoie de Combray en son

pais et en sa lerre de Haynau qui est plus granz que ne soit nostre terrc de Cam

bresis; nous evesques devant mz, voulons et otroions audit conte de Haynau quc

paiée et delivrée ta disieme partie du profit de no monoie de Cambry a no chapitre

de Nostre-Dame, lequel disiesme il i o~t par leur droit, du remanant qui a nous

appartient li diz cuens ait la moitié du profit duranz ledit accors et les aliance!'

dessusdites; et voulons et otroions encore que li diz coens ait pour la cause dessus

dite la moitié des forfaitut'es des monoics defTandues du billon et dei argent qui

seront pris en nostre terre de Cambresis, paiez et rabatuz les couz et les fraiz

dcs sergenz qui seront faiz et establiz par nous pour les prises dessusdites, et sera

li diz billons et l'argent qui vendra a la partie le conte devant dit, tout porté ft

nostre monoie de Cambray, en te} pris et en lei value comme li maistre de la

monoie achalera pour le tens billon et argent; et nous evesques devant diz'

voulons que notre partie de la forfaiture soit tournée aussi par devers no monoit'

de Cambray, et que li maistres de la monoie, se nous ne tenions no monoie en

no main, nous en doie paier tel pri dei argent et du billon comme il l'achatera u

tens d'adonc pour la monoie, et ara li diz cuens un receveur en no monoie

de Cambray au fraiz de la monoie, des despans de bouche pour lui, pour son

garcon et pour son cheval, pour veoir le conquest et pour recevoir la partie du

dit conte du profit de no monoie et des amandes et des forfaitures , en la

manière que dessus est dit, et sera li diz receverres le contc a toutes les délivrances

qui se feront en no monoie et a tous les achaz aussi se estre i puet bonnement.

et quant estre ni porra , nos genz ou cil qui teoront no monoie li devront dire

et raporter loialement, et doivent estre les genz ledit conle a censir no dite 1ll0

noie se estre i weulent et le devrons censir de leur conseil senz mauvaise occoison

el a loial recours; et ches choses nous evesques et cuens devant nommés, otrions

l'un al autre, sauf le droil a nous evesques el a notre eglise, et sauf rwtre serment

en toutes choses, et sauves les loys, les us ct les couslumes de nostre conté et de

nostre terre de Cambresis, et sauf aussi a nous conte de Haynau no serment, les

lois, les usages et les coutumes de no conté; et est a savoir que nous contes de

Haynau dessusdiz ne povons demander ne reclamer nul droit u tens avenir pour

nous ne pour noz successeurs en la monoie de Cambray et de Cambresis ne

es forfaitures du billon et d'argent pris en le conté de Cambresis, fors que en la

!U
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manière dessusdite, et ce que li diz evesque nous donne et otroie la moitié des

profiz de la monoie de Cambresis et des forfaitures, nous le prendrons pour les

raisons et causes dessus dites; et nous evesques et cuens devant dit, voulons et

otroions l'un al autre toutes lcs choses dessus escriptes par nos bons grcz et par

nos bones volontcz; et voulons et otroions que cist acort et ces alliances durent

tant comme il plaira a Diu que nous Pierres dessus diz serons evesques dei eglise

de Cambray et nous Guillia~mcs dessus diz scrons cuensde Haynau, en tel ma

nierc que sil defaloit dei un ou dei autre par mort ou li uns ~u li autres estoit

avanciez en plus grant estat, en laissant l'estat ou nous sommes maintenant que

les dites aliances et les acorz faillissent se ce n'estoit par nouviaus acors faiz entre

nous. En tesmoignage des choses dessus dites, nous devant dit evesques et cuens,

avons de certaine science ct par bonne dcliberation de nous eue a noz speciaux

consauz mis et appenduz nos propres seaus a ces presentes lettres en eognoscance

de veritè. Donné l'an de grace mil troiz cenz et douze, le jour de la feste St-Augus

tin ou mois d'aousl.

Sur l'original, aux archives de l'égli. de Cambrai. Coll. sig. MUTTE, D.

Nous avons reproduit cette piècc d'après un mémoire ou factum intitulé: Mémoire pour l'arche

vèque de Cambrai, in-', l:iO et 386 pages, à la fin : dè l'imprimerie de J. TB. HBaISUIIT, imprimenr

du cabinet du roi, t772. Le chanoine Mutte parait avoir parfois rajeuni l'orthographe de cette

charte.



1314. - 5.U.NVIER.

Lettres de Jean de Wallincourt par lesquelles il reconnaft qu'il n'avait pas le droit de

battre monnaie 1 et que cc droit appartient à l'év~que,

Sachent tuit, que come rcverent pcire en Dieu monseigneur Pierre, par la

grace de Dieu, cvesque de Cambray, ait mostré a nous Jehan, sire de WauIJaill

court, chevalier, en sa maison du Castel en Cambresis, en presence de mout de

bonnes gens ci aval només par mout de raisons 'lue il dist ct proposa en presence

de nous et de plusieurs autres, que il et si ancestre evesques et quens de Cam

bresis par dons d'empereurs et par longue teneure de lll'luelle il n'est mcmoire

ou contraire ont eu et ont droit de batre monoie en le conté de Cambresis, comme

contes et princes en leur terre et nul aultre n'ait droit en le conté de Camhresis

fOl's que li dis evesques et quens; et sur chou il nous ait requis et comandé

comme prince et souverain du pays que nos no delessamc de faire la monoie que

nous aviens commencie a faire a Waullaincourt, li respondiemes que qu:mt nos

fessimes ledite monoie, nos euidiesmes avoir le droit du faire quans monsigneur

Jehan de Flandres, sire de Cricvecuer. de qui nos tenons le fié de Waulaincort le

faisoit et avoit fait puis la mort monsigneur Guilleme son pere a Crievecuer, ct

monsigneur Waleran de Lussenbort, s'ire de Lini, qui est nos hons du fié de

Seraing, la fait aucun tans udit leu de Seraing. et par chou que nos sires et nos

lions lefTaisoient, nous cudions avoir bon droit du faire; ct no pour quant nous

qui voulons cognoistre bonne foi especiaulment enviers noz chier sires mesire

l'evesques de Cambray et quens de Cambresis de' ant dit, et enviers notre meire

t'glise de Cambray de qui le fié de \Vaulaineourt ct de toutes les apertenances
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mnct en arriere-fié, de no bon gré et de no bone volenté sans force, sans violence

et sans contrainte nule, sans fraude et sans deception, que nous ne noz succes

seurs puissiemes alleguier qui soit contre nous faite leal information sur cho par

nous et pllr noz gens du droit de nous et de noz ancestres, et trouvé par ladite

informlltion, que nul droit n'nvicmes ne ne poiemcs avoir par nule cause de faire

monoie a \Vaulaincourt ne en la conté de Cambresis mIle part; de certaine science

ct par le conseil de noz amis, nous avons coneu ct eognoissons a monsigneur

Pierre, par la grace de Dieu, evesque de Cambray et quens de Cambresis devant

dit en nom de lui et de l'eglize, que nous ne no ancestres n'eusmes' onques ne

n'avons ne ne poons avoir pour nous ne pour nos successeurs droit de faire

monoie a Waulaincourt, ne en la conté de Cambresis en quelque leu quc ce soit,

ainsi l'avons-nous confesset et conneut, et confessons et congnoi~sons pour veritet

devllnt lui et devant les autres qui presens estoient ci-dessoubs nomez; et volons

et olroions que ce que nous avons fait ne puisse donner a nous ne a nos succes

seurs aucun droit de faire monoie, ne a monsigneur l'evesque, ne a se eglize

aucun prejudice faire au tans a avenir, et de ce que fait en avons nous offrismes

et offrons nous appareliés de rendre le conquest que nous avons eu de tant comme

nous avons forgié ladite monnoie audit monseigneur l'evesque et de lui amender

a sa volenté, et lui offrimes et lui offrons que toutes hores quilli plaira, nous

sommes appareilliez de faire cette confession et ceUe congnoissancc en capitre en la

presence des canoines de Nostre Dame de Combray ct aUeurs la ou il voura eL

toutes fois quit li pillira, en la presence des pers de Cambresis et dc ses homes

ceuz quil li plaira a avoir. Ceste requeste et cest mandement de monsigneur de

Cambray fait a nous Jehans, sires de \Vaulincourt devant dit, eL cestc responcc,

confession et congnoissance faite par nous dit Jehans, furent faites au Castel en

Cambresis en la maison dudit monseigneur l'evesque, en la presence dc nobles

hommes monseigneur Watier sires de Bouzies. Monseigneur Jehan sire de Pignon.

Monsigneur Simon dc la Rieoire sire de l\Jonsterulcourt, pers de Cambresis

chevaliers, et de honorables homes 1\lons. Watier Leeat, arcbediacre d'Anvers en

l'eglise de Cambray, et Jehan de nyestre, canoine de Cambray, et de nobles homes

monseigneur Aubert de Hanget, sire de Genli. Mons. Eustache de Conflans avoe

de Teroane. 1\Ions. Dreue de Roie sire....... Mons. Bridol sire de Douvrain.

1\Ions. Aubert de WaulaincourL no frcre. Mons. Gille de !\failli. Mons. Dreus de
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Fresehencourt chevalies et sages hommes et pourveus. Mons. Gaecs de l\lonleheri,

chanoine de Laon, et maistre Ernaut Poisson, chanoine de Lobbes et personne

de Zempse. Ce fut fait l'an de graee mil ccc et treize, le vendredi après la Circun

ci!"ion nre. Seigneur.

D'après une copie du temps, qui parait être la minute même de l'ncte, reposant aux Archin's de

C.mbrny. Sig. !IUTTE, D.

Reproduit d'uprès le JUmoire, imprimé en t772.



1337. - 8 AVRIL.

Accord {ait entre Guillaume 1"', comte de Hainaut, et Jean III, duc de Brabant, pour

la {abmahon d'une monnaie commune à leurs deux pays.

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande et sire de Frise. Et nous

Jehans par la grace de Dieu, dux de Lothier, de Brabant et de Lembourgh, faisons

savoir a tous que nous rewardant au commun profit de nostres pays pour ce que

toutes marcheandises puissent plus profitablement aler et venir de lun des pays a

laulre et que tout marcheant et autre gent puissent et sachent leur denrees vendre

et achater a une monnoie en nos diez pays, par granL conseil et par grant delibe

ration que nous avons sour ce eu maiement, par lassent et laecort des nobles et des

bones villes de nos pays, Nous somes andoy assenti et accorde ensamble, assentons

ct accordons a faire une certaine monnoie ensamble, laquele doit estre ct sera tout

dun pois, dune loi et dune enseigne, eest asavoir que la dite monoie doit estre

blanc denier dargent de'diz solz et quatre deniers de compte au marc de troyes et

a neuf deniers dargenlle Roy, et courront al blanc denier par tout nos pays, lcs deux

pour un gros. Et vaurra cascuns blans deniers, ens es pays de Haynnau de Hollande

el de Zelande, wit deniers tournois, ct, ou pays de Brabant, douze deniers de

Brabant cascuns, et ferons cascuns faire no monoie en cascun pays la u bon no

samblera pour le profit de nous et de nos pays et volons et a ce nous accordons que

tout li conques li profis et li avantages qui venra, sera, istera et naistra desdites mo

noies, tant de lun pays comme de lautre, soiL rapportez par compte loialment, et

quil soit partit a caseun de nous aulant a lun comme a laulre, et volons aussi que

casruns de nous, sil no plaisL, puist envoyer et establir une warde en la monoie de
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lautre, toutes fois quil plaira cascun de nous, laquele y sera avueqs la warde que

easeuns de nous ara a sa monoie. Laquele monoie ciessusdite no volons que elle

soit bien et souffisanment gardec et maintenue dou piet et dou cours dessus dis,

par maniere que nous le puissions hauchier et amenrir toutes fois quit nous plairoit,

se· nous y veiens le profit ou le damage de nos pays, sauf ee que nous ne devons ne

ne poons le dit piet de ladite monoie cangier, ne muer, se nous ne le faisons de no

aecort ensamble. Et volons ossi que cils accors ct celle monoie a faire ensamble

dure dou jour de la date de ces lettres le cours de trois ans continuelz ensivans apres,

et que tout li manant et hobitant en nos dessus dits pays pregnent et aliuwent la

dite monoie ou cours devant dit, sauf nul contredit, et promettons loyalment et cn

bone foy et avons crreonvent pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs,

loutes les choses dessus dites a tenir, garder et accomplir, sans nul aler alencontre.

En tesmoignage desquelz choses nous en avons ces présentes lettres scellees de nos

propres sealz. Donnees le jour dou repus diemence (,) lan mil trois eenlz trenle

et sis.

Trésorerie des chartes du Hainaut: Inventaire (le

Jean Godefroy, cc. 6.

Imprimée dans le Cha,oterboek de VAN MIBIIIS, tom. Il, page, 575.

(1) Le dimanche de la Passion.



N° VIII.
1343. - 8 OCTOBRE.

Ordonnance de Jean de Hainaut, Bire de Beaumont, lieutenant pour son neveu k

comte de Hainaut, relative à l'enforcessemenl du monnaies.

Jehans de Haynnau, sire de Biaumont, liutenans apresent de no c1lÏer et amei

s igneur et neveu le conte de Haynnau et de Hollande, en absense de lui, et Bailliu de

Haynnau; a tous prevos, castellains, sergans et autres officiers de le conte de Haynnau

salut. Savoir vous faisons que pour le conlUn pourfit apparant dou pays de Hayn

nau et de tout le comun peuple dou dit pais, eut deJiberation el avis avoek le conseil

de no dit chier signeur et neveu et avoek pluisieurs gens des consiaus de ses boines

villes de Haynnau et autres saiges sour le fait des monoies, cornent et par quel

maniere elles poroient yest mises et ramcnees a boin estat, nous avons ordenet

et ordenons sour chou, de par no dit signeur et neveu, en le maniere quil sensuil.

Premierement come par le deliberation et conseil dessus dit, nous aicns ordenct

de par no dit signeur et neveu a faire faire ou pais de Haynnau boine monnoye

ossi souffissant et milleur deus grains dargcnt au mark come celle que li rois de

Franche a ordenet a faire presentement en se Royalme, nous volons et ordenons

que. iusques au jour Saint-Luk prochainement venant qui sera xviij jours en

ce mois de octembre lan mil trois cens et quarante trois, li grant blanc denier de

Haynnaü au Iyon et li petit dont li troi valent 1 grant, qui ceurent apresent et

ont courut derrainement, et toute autre monoie demeurent en leur cours tel quit

lont appresent ou pais de Haynnau. Et dou dit jour Saint Luk passet, li dit grant

blanc denier aront cours ct seront pris et mis iusques au dimanche devant Pasques

tlories ensuiwant pour xviij d. (deniers) lournois pieche et li pelit blanc denier
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dessusdit pour vj deniel's tournois, florin al eseut pour xlj s. (sols) tournois, et Flo

renches pour xxx s. et ix d. tournois et tout autre florin a lavenant. Item dou dit

dimenche devant pasques flories iusques au jour nostre Dame en septembre siuwant

apres, lan l\lil iij" et xIiiij, le dit grant blanc denier aront cours pour douse deniers

tournois et li petit pour iiij d. tournois et tout florin ravaluet selone chou .•. Et dou dit

jour nostre Dame en septembre en avant, li grant blanc denier dessus dit aront

cours et seront pris et mis pour vj deniers li piece, et li petit pour deus deniers

tournois et tout florin a lavenant. Item ordenons nous que tout cens et toutes rentes

seront dore enavant paies a boine monnoie sil ni a certaine obligation de monnoye

expressee et devisee a certain pris. Item toutes rentes a vie seront dore enavant

payes a monnoie coursaule en Haynnau au jour des paiemens depuis le jour de che

crit en avant pour ('hou ke les aucunes des rentes ont estet vendues de temps

passet de boine monnoie et pour chou aussi que celles qui ont estet vendues dou

temps de floive monnoye ont estet tant plus haut vendues, par que li hauteurs de le

vente revient bien a lavenant de le forte monnoie, sauf chou que les rentes qui

sont vendues a monnoie expressee seront paies dautel monoie que les obligations

contienent. Et se oucun paiement de rente qui ne sont a monoie expressee sont

eskeut devant le crit de ceste ordenanche, il seront payet a tel monoie qui couroit

au iour que li rente eskei.ltem toutes loys, toutes amendes ct tout esploit seront dore

enavant payet a tel monoie qui coùrra au jour quil eskeront. Item toutes convc

nenches tout markiet toutes obligations toutes denrees toutes markandises et

tout vivre seront et doivent yest dore en ovant cOllvenenchiet, obligiet, tailliet

a!Toret, vendut, accatet et payet a le monoie qui sera coursaule ou dit pays. Et

quiconques contre ceste ordenanche iroit u' feroit il seroit a lx s. tant fois quantes

fois il reskeroit aussi bien li venderes come li aecateres, et ades seroit li markandise

tenue a le monnoie qui sera coursaule. Item toutes convenenches, emprunt etdebtes

faites ct accruites de temps passet, a payer a certains termes u sans termes, seront dore

en avant payes a teil monoie ct pour teil fuer comc elle valoit ou temps et au terme

que les convenenches, les obligations u les debtes furent faites selon le pris que li
mars dargent valoit adont; et est a entendre de deniers prestes u de denrees vendues,

sauf chou que sil y avoit convenenche de monnoie expressee a certain pris payes

deveroient iest a tel monoie que li convenenche contcnroit. Item tout leuwier

dc maisnies, tout laboureur et tout manouvrier seront payet dore enavant a tel
• 2:j
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monoie qui couroit nu jour quil furent leuwet u que on markanda ayans tout

leur"terme durant sil faict en ceste annee et puis lance u leur terme falit il fadlCnt

nouvial markiet. Item tout leuwier de maisons seront payet pour ceste annee

presente finant a le Saint Jehnn Baptiste u a le Saint Picre aous! entrant qui

sera Inn Mil iij" ct xiiiii de tel monoie qui estait coursaule au jour que li

markiet des leuwiers furent fait. Et saucun leuwier de maisons sont fait a plus

lonc terme qui ait a durer apres ceste presente annce, renonchier parant chil qui

ont pris a leuwier sil leur plaist a chiaus de cui il tiennent, u a persone de par yaux

souffisans, sans malengien, dedans les xv jours prochains apres che crit fait, pour

les annees et termes qui les aroient atenu, entre les jours dessus dis de le Saint

Jchan u de le Saint Piere, et qui dedens che terme ni aroit renonchiet, si comme

dit est, il tcnroit se leuwier ct paieroit de tei! monoie qui sera coursaule au jour

des paiemens, sauf chou que se aucun leuwier estoient fait a monnoie expressee

a tel monoie seraient pàyet et tenir se deveroient le terme dou lellwier durant.

Item tout denier mis en comandise en warde u en depos de quelconques

temps que che soit sc encore sont a pa)'er u a rendre seront rendut et payet au

fuer et a le valeur de le monoie qui courait au temps que li eomandise, li wardc

u li depos furent fait. Item tout denier estaulit, assignet, aviset u mis en aucun cer

tain liu u pardevers aucunes persanes pour orfenes, pour douaigies, pour mariaiges

li assennes daucunes persanes, u pour parchons u avis fais entre aucuns proismcs.

li estalit u aviset pour acquerrc aumonsnes u faire autres devises, se i! sont encore

a payer seront rendut ct payet ail fuer de le monoie qui courait au jour que cil

denier furent estaulit u mis en warde. Item toutes les censes de no dit chier signellr

et neveu qui ont estet eensies depuis le fies te de le Magdelene derrainement passee

en cette nnnee lan xlviii se tenront pour ceste premiere annee ct paieront de

teil monoie qui sera coursaule as iours des paimens, ct se li censeur i woellcnt

renonehier pour les autres annees a venir apres ceste premiere, faire le poront

dedens les quinze jours prochains apres che erit fait, ct qui dedans ces xv jours

ni aroit renonchiet souffissant li cense sc tcnroit de la enavant, et le paierait on de
monoie coursaule as jours des paiemens, Item des censes as dcniel's faites et pl'ises

devant Pasques qui furent lan mil trois cens et quarante. sc tenront fermes et paieront

li censeur pour les termes avenir dore enovant tele monoie (lui sera coursaule as

jours des paiemens, pour le raison de chou que quant il prisent les censes devant
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che dit terme, lan xl, les monoies estoient lisses plus souffisans et plus fortes que

elles nont puis estet, et si se sont depuis che dit terme acquitet et ont payet de le

noive monoie qui li courut. Item se aucuns a pris censes a deniers depuis le dit terme

de pllsques lan xl, li censeur les tenront ceste annee presente et encore laoust pro

chain a venir qui sera lan Mil iij" et xiiiii, et tous les paiemcns quit endoivent u

devront pour laoust derrain passet en ceste annee lan xliii ct chiaus quil devc

ront aussi pour laoust avenir lan xliii!, il paieront de teil monoie qui sera cour

saule as iours des paiemens, pour le raison de chou quil se sont acquite des

termes passes de le noive monoie qui a courut, liquelle a estet plus f10ive si que

dit est, que elle ne fust en lan xl ne en lan xli. Et se aucun censeur ont censes

a deniers prises puis le dit terme de pasques lan xl, lesquelles aient acourir outre

le dit terme de laoust avenir qui sera lan xliiii, renonchier i poront sil leur

plaist, sens contredit des bailleurs, pour le temps ensuiwaut apres che dit noust

lan xliiii; mais que il i aient renonchiet souffissament dedens xv jours prochains

llpres le crit fait de ces presentes ordellanches, et qui dedens che terme ni aroit

renonc1Jiet, sique dit est, li cense se tenroit et paieroit de tel monoie qui seroit

coursaule au jour des paiemens. Item toutes censes a deniers qui ont estet prises

depuis le fieste Saint Jehan decolasse ore derrainement passee en ceste annee

lan xliii se tenront sans renonchier et paieront de tel monoie qui sera coursaule

au jour des paiemens, pour le raison de chou que cascuns a peut savoir depuis

che terme que les monoies se muoient ou Royalme de Franche et bien esperoient

et pooient savoir aussi que elles se mueroient ou dit pa)"s de Haynnaut.

Et est a entendre que toutes censes a deniers prises et donnees a monnoie expressee

de quel temps que che soit, se tenront et paieront de tel monoie expressee que les

comenences contienent. Item des bos vendus a le saint Remy lan xlii qui (u,

dont li bos a estet "endus et widies dou temps passet de le floive monoie, et dont

Ji paiement eskeront a noel prochain en ceste annee Inn xliii, et a le saint Jehan

ensuiwant lan xliiii, se paieront de teil monoie qui couroit ou temps que li bos

fu taillies. Et se aucun bos furent vendut au dit jour saint Remi lan xlii qui soient

encore a taillier li acateur i poront renonchier dedens les viii jours prochaim:

apres che crit fait. Et sil les detienent il en paieront les paiemens de tel monoic

qui sera coursaule au jour des paiemens. Item des bos vendus a le saint Remy ore

derrainement passee en ceste annee presente lan xliii. Ii vendaige se tenront et
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paieront li acateur les paiemens quil en deveront de le monoie coursaulc qui sera

au jour des paiemcns, sauf chou quc de grasce on leur rabatera a cascun paiement

de caseun c lib. dys lib. cest le disime denicr de tout chou quil deveront, ou cas quil

vorront le markandise retenir, et se retenir ne le voellent en le maniere dessusdite,

rendre le poellent as vendeurs salis contredit, et rcnonchier souffissement dedens viij

jours prochains apres le crit de ceste ordenanche par ensi que se aucune cose i ont

mis u pris, rendut et restoret doit y estre perdit de marchans. Pour que nous vous

mandons et comandons, de par no dit chier signeur et neveu, que sans nul delai

vous et cascuns de vous fachies ces dittes ordenanches cryer et publyer solemnee

ment par toutes les villes et Iius notables de vos prevostes et castelleries u il appen

tenra et u on a acostumes a faire sanlables cris, et les faites tenir ct aemplir fermement

et entirement, par le tesmoing de ces lettres sayelles de no sayel. Donné a Binch

le lundi prochain apres le jour saint Remy, lan mil trois cens et quarante trois,

ou mois doetembre.

Trésorerie des eharf.t>s du Hainaut: Inventaire de

Jeaa Godefroy, CC. 7.



1367. - 1er ~VBIL.

Mandement du duc Albert de Bavière, gouverneur du Hainaut, à Jean Longies,

maitre des monnaies du Hainaut, pour la fabrication de différentes espèces (').

Dus Aubiers de Baiviere par le grasee de Diu, comtes Palatin dou Rin, bauls et

gouverneur des conteis Haynnau, Hollande, Zellande et de le signerie de Frise.

A no bien ame Jehan Longies, maistre dez monnoies de Hainnau salut. Comme

par noz lettres donnees ou mois de may lan !\f. CCC. LXVI pewissieons faire pour

et ou nom de no chier et amc frere le Duc Williame, comtc et signeur dez dis pays

et de par nous une certaine monoie dargent nomeis Fors, de ccrtain pois et aloi et

de ij s. vj dr de cours Ic piece, demi Fors de quinse deniers de cours le piece et

ticlcelez de x deniers de cours le piece. Nous vous mandons que dore en avant

lez dis deniers nomeis Fors vous continueis en leur dite fourme, en fesant y chia

daloi a vj deniers xij grains dargent-le-roi, et de liiij et ij tiers de compte au

mark et de ij s. vj dr de cours le piece, esterlins de ce mcismes aloi de xiij s.

viij d. decompte au mark et de x deniers de cours le piece, ct petis Fors de la loi

devant dit de cent viiij deniers et j liers de compte au mark et de xv deniers

de cours le 'piece, et areiz de remede au mark de loevre deux grains desous u

deseure et en pois j Fort dessus u deseure au mark tant as pelis Fors comme as

tiercclez, par amendement a le boiste u en pois... en aloi. Et prendra li garde pOUl'

(1) Cc titre est dans un tel état de vétusté qu'il est presqu'impossible d'en donner une transcription

bien exacte. Nous devons celle-ci à l'obligeance de M. Lacroix, archiviate de l'Etat, à Mons.
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faire x mars des Fors ct ossi des petits Fors j des dis deniers pour mettre en boiste,

ct pour cascun v mars des esterlins j des dis esterlins pour mettre en boiste, plus

si lui plaist; et donreis generalment dou marc dllrgent le roi, ens es deniers nomeis

Fors fais paravant chiaus chi, xi. lib. vi. s. dou dit paiement. Et par especial a

Jehan Dougardin fil Renier Dougardin, a Simon Dougardin fil dou dit Renier, a

'Vautier Brecholl; a Lotart de Tournai cangeur de monoie, et a Williame de lIar

vaing cangeur a lUubuege, u a leurs comands, doreis dou mark dargent le roi et

tout autre billon et argent commun x. lib. xii. d. dou dit paiemcnt. Et arois pour

ollHllge, monelJgc, carbon, cise, fiers, taille de fiers, dekai defendu ct de bla.ncbir.

glliges de maisnies ct tout autres freis et despens appertenans au dit ovrage, hormis

les gages de le garde, viii. s. et derny dou dit paiement pour cascun mark de le dite

oeHe. Ensi dcmorrn le compte fait de profit a no dit tres chier frere nous, pour

eascun mark de loevre dessus dite fait dou billon des Fors devant dit, fucquement

au profit de monseigneur .... et de ce dou dit paiement. Et ossi pour cascun marc

</œHe fait dou billon commun, louvrage rabattut come dit est, fuquement au profit

de monsgr xviii s..... une dou dit paiement. Et ne doreis generalment dou mark

dargent-Ie-roi en billon commun que ix. lib. xv. s. et tant plus au profit de

monseigneur de cou que a ce pris en rechevra ........ Entendu que tous chils dis

billons que vous reccleis au fuer de ix. lib. xv. s. le mark dargent, soit registreiz pal'

deviers le gllrde, ct ossi tout cou qui refondut sera dc Fors dessusdit fait paravant,

soit registreit par deviers le garde, par quoi sur ce puissies faire boin compte. Et

est ossi enlente que des Fors pour billon dont menlionsl?) est faite, vous ne puez

le mettre llVCC autre commun billon otant que de lautre commun revenant au marc

dargcnt, sauf que toutefois que boin le sembleroit pour le profit de no chier frere

de nous u pour le cose de le monoie tenir en estat, contre l'or (?) de recevoir, mains

u plus des dessusdits Fors avec autre commun billon, fust generalment u especial

ment, .... le poreis par laccord et volcnte de le dite garde et toujours registreit par

deviers le devant dit garde, ainsi que par deseur est dit, et se besoingz estoit de...

mais doneit dou marc dargent-Ie-roi as marcans quand que cc fust en general

u en l'special et tant plus u moins de profit a no susdit chier frere .... que porrcis

par lacord et "olente de nos feals et ameis sire Estienne Maulion doyen de Cambrai,

Gierrard Royer et Chesar Carpieaux..... deux diaus avec le conseil de le garde en

prcndant lettres diaus u dez ij diaus sur leurs fait avuecq le saialz de ledite... par
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quoi SUI' ce puissies faire boin compte. Et tout çou que vous en fereis, par le fourme

dessus baillie notre, ou non de no dit chier frere, ...... avons pour ferme et pOlll'

estable. Par le temoing de ees lettres saielees de no saiel donne lan de grasce mil

trois cens lxvi ('), le premier jou dou mois dapvril.

Trésorerie des chartes du llainaut : inventai/'c de

Jean Godefroy, CC. 9.

(1) .\"8nl Piques, 1367.



1378. - 26 OCTOBRE.

Promesse (aite par Gui de Blois, sire de Beaumont, de ne plus (aire (abriquer monnaie

dans son chtJteau de Flimaing, qu'il tenait en fie( et hommage du comte de Hainaut.

Jou Guys de Blois, sires de Biamont, et de Chimay, chevaliers, faich savoir a

tous presens et advenir, que comme je euisse, puis peu de temps, fait foire monnoye

en ma fartreche de Flimang, lequelle je tieng en foy et en hommage de mon tres

chier seigneur, le conte de Hainnau, lequel ouvraige de monnoye a esté desa

greable a mon tres chier seigneur, monseigneu r le duc Aubert de Bavière, bail,

et gouverneur ad present des contés de Haynnau, Hollande, Zeelande et de Ic

seignourie de Frize, pour chou est il que je prommect en bonne foy, que jamais

point nen diferay s'il ne soit par le licence, bon grei et plaisir de mo"n dit seigneur

le duc, ou de ses hoirs, et successeurs, contes de Haynnau. Par le tesmoing de ces

lettres seclees de mon see!. Donné au Quesnoy, le xxiiijO jour dou mois doctem

bre, l'an notre seigneur mil iijO Ixxvj.

Groot charm'6oek "an Bolland, etc. Tom. III, pag. 3'D.

Celte pièce et la suivante se trouvent aussi imprimées dans un JUmoir" hi,tor-ique concernant le.

droiu du roi (de Franc~) IUr le. bo1lrg. de Fumai et de Revin, in-fo 1772.



1378. - 27 OCTOBRE.

Saisie faite par le prév6t de Maubeuge, des outils et coins à faire monnaie qui se

trouvaient au chdteau de Flimaing.

Nous Gilles dis Louppars de Wattigniez, escuyers, el Jeh:ms de Berrey, homme

de fief a tres hauIt et poissant prince, nos Ires chier, et tres redoubté seigneur, le

comte de Haynnau et de Hollande, faisons savoir a tous que le vingtseptieme jour

dou mois d'octembre, l'an mil trois cens sixante seixe, Jehans dis Sausses de

Mavrege a donc prevos de Maubeuge nous mena a Fliming et laendroit, par

devant le eastiel de celi ville, appiella Huslin de Dour, caslelains en estoit, et li

dist en le presence, et en tesmoing de nous comme hommes a no dit cher seigneur

le conte, quil li ouvrist le porte dou .dit castiel, et que en ieeluy vouloit fair

exploict ou nom et de par no dit tres redoubte seigneur le conte, li quels castelains

li ouvri et obey a se requeste, et le dit prevost entret ens, il en le presence et ou

tesmoing de nous comme hommes si que dit est, mist main de par no dit chier

seigneur, le conte, a le dicte forlresse, et a tous les quins et ostuils servans a le mon

noye que on y avoit faicte, et ossi fist li dis provos commandement au dit ehaste

Iain, sour quonques il pooit fourfoire, que se Jehans Montons, maistre de le

monnoye, que faicte on y avoit, si que dit est, essi desdits quoins et ostuils a chou

servans il avoit nuls ou dict castel, il nen fesist nulle delivranee sans le gret, et

accort de no tres redoubté signeur, monseigneur le duc Aubert, et chou faict

tantost presentement li dis prevos nous en mena en le halle de le dicte ville de

Flimaing, et la endroit present nous a chou par especia~ appiellées, si que dict est

deseure, mist le main a le dicte ville de Flimaing s:lUlaulement, et en le maniere

26
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que f3ict 3voit au dict castiel, et ossi requist li dis preuvost tous premierement au

maijeur de le dicte ville qu il alast avoecq luy, et menast de boines gens de le sus

dicte ville, affin qu il veissent l' esploict que faire voloit; li quel mayeure y obey,

et ainsy et par le maniere, que deseure est dict, fist le dit preuvost sen dessusdict

cxploicl. Par li tesmoing de ces leures sayellees de nos s3yauls, ce fut faict es Hus

l'an et jour deseure escrips.

Gt'OOl charlerboek tian BoUand, etc. Tom. III, pag. 328.



1386. - 8 J.&.NVIER.

Monnaye (aite au comté de Hainau en Valenchienes.

Duc Albert de Bavière par la grace de Dieu comte Palatin du Rhin, gouver

neur et heritier des comlées de Hain:lU, Hollande, Zelande et de la seigneurie de

Frize , à notre bien amé Reinier du Gardin maistrc de lu monnoye de Hainault,

salut. Nous vous commandons que, de par notre aimé frere le duc Guillaume ~e

Bavière et de par nous, vous failes faire une blancque monnoye d'argent que soit

à huit d'argent le Roy de vj s. vj d'au marc et de 16 d' de cours piece (').

Autres deniers de même aHoy et de 13 s. au marcq, et auront cours pour 8 d'et

autres de 26 s. au marcq de même aHoy et de 4 d' de cours pièce.

Et soit faite une noire monnoye qui soit à un denier argent le roy et de t 6 sols

8 d'en taille au marc à un d. cours pièce (').

Au remède en poid un des grands d'et derny au marcq d'œuvre et des deniers

de 8 d' de cours à trois pièce au marc d'œmre, et des petits v au marc de tri œuvre,

et des noirs deniers iiij au marc, et en alloy deux gryns dessous ou desseure de

chacun marc d'œuvre tant des dits deniers blancqs que noirs.

Et donnerons généralement du marc d'argent le Roy allié au d. aHoy six livres

13 s. du d. payement (3), et aurez pour monnoyages, fers, taille de fers, charbon de

bois, de fondre et de blanchir, gages de menies, ct pour tous autres frais et depens

(1) Gros d'argent de 8 d' de bon argent le roy au pris de t6 d'en monnoye de Hainau, les demis

et quarts de même alloy et.poid a l'advenant. (Cet/e noie et leI 6UivanteB lont en marge du m. 1.)

~) Noirs deniers à j d'argent le roy de t 6 sols 8 d'au marc et j d' de cours.

(3) Prix pour donner aux livreux.
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llppartenans au dit ouvrage, hormis les usages de la garde, pour chacun marc de la

dite œuvre des blancs deniers v s. ix d' du dit payement, et trois sols ix d' des noirs

deniers; ainsi demeurera que vous rendrez au profit de nos cher frère et de nous

pour chacun mnrc de ln dite œuvre des dits blancs deniers neuf sols vij d" du dit

payement et des dits noirs deniers pour chacun marc d'œuvre xv d" ('), bien en

tendu que tout ce que vous receverez soit justement registrée par devers le garde

par quoy sur quoy ce puissie faire bon compte. Donné à La Hay en Hollande le

viij jnnvier xiije Ixxxiij (').

Ouvrages (aites suivant l'avant dite ordonnance.

Item des pieces de i 6 d" sont faites. 9940 marcs d'œuvre.

Item des demis gros de 8 d" piece . 740 marcs

Item des petits esterlins de 4 d" de cours 24 mnrcs

Et des noirs deniers. l)1)2 marcs

Item l'an 1587 furent faites au dit Valenchienes deniers d'argent appellées

plaisans de US d" de cours piece par Jean Bourger maistre de monnoye iIIecq, et

fait assaye d'icelles au dit Valenchienes au mois de septembre du dit an et furent

trouvées lxiiij 1/2 pieces au marcq.

Item aultres deniers dargent appellées thie"celen aians cours pour v d" piece.

Dit en de t'gene op d'ander syde van desen gestelt is, is conforme van den

inhoud van seker parkamenlen roUen berustende in de Caemer van Rekeninge te

Brussel, gesien by my hier onder gesubsigneert en de was onderteekentHaelbeck.

Regidre aw; affdires des monnaies, 12110 à i689, fol. ISO.

Coté n° lS80 de l'inventaire des registres de la Cbambre des

Comptes. (Arcbives de l'État, à Bruxelles.)

(') Droit seigneurial du g. sur marc OUTré.

(1) Calculation faite du pied et prix des blancs deniers mentionnez au texte, il s'ensuit que Cut tiré

du marc d'argent fin convertie en. iceulx 8 1. 2 s. 9 d'en l'argent et que payé Il été au Sr pour son

droit ilS s. d'icelle, et comme dans l'an présent HI08 l'on tire du marc d'argent fin convertie en

monnoye du coing de leurs Altesses Serenissimes 22 fla. 6 pli il sensuit que les ilS s. snsdits vient

egaux a 2 flo. t p' large du coing de leurs dites altesses ete.



o XIII.
1412, - 25 FÉVRIER.

Quittance donnée pUl' Jehan Partans, roi des AJénestrcls, d'une "ente (i lui payée sltr

les profits des 11wnnaies du Hainaut.

Jou Jehan Parians, Roi de mencstrels dc men trcs granl el Ires redouble
igneur et princc, le comle de IJaynnau et de Hollandc, congnoi avoir heu ct

receu de Jehan Ra oir, Jadi fil PicI'OD, mai lrc de monnoie de Haynnau, pour
rcnle a my donne et aa ignee le cour' de mc vie, pm' mendil tre redoubtel igneul'
l prince, ur le pourfi de e dicl mon noie de Haynnau, le omme de lrente

couronne dor dou Roy, pour le paiemenl e keu au jour des brandons darrain
pas el, lan mil qualre cens el onze, Delcquclle renle cl as ignalion pour ccli
terme el 0 si pour tou aulre lermes et paiemen dicclle par avanl c kcux, je me
tieng a bien pay z, et en quitte boinement men dit Ire redouble igncur, le' pourfi
de edite monnoie , ledit mai lre, et tou autre a qui quiltance en apparlient.
Te moing ce lettre, donnee subs men seel, vinl chuinq joUI' ou mois de fcvcrier
lan mil iiij" et onze, dessu dit."

Orig. parchemin, avcc sceau cn circ ,'crlc, pendant Il double queue,

et dont il nc reste que des fragments. (Tré oreric des eharte dc

Hainaut: Inventaire ckJtan Godef''Otj, CC. 12.)



1433. - 28 FÉVRIER.

Sentence J"endue pm" la COUT des mortes mains du Hainaut par laquelle il est déclaré

que le meilleur catel levé à la mort de la femme d'un monnayeur doit étre restitué

comme indûment perçu.

A tous cculx qui ces presentes leures verront ou orront, Thiery le Roy licencie

('n lois conseillier ct maistre des requeste de 10stel de mon Ires redouble seigneur

monseigneur le duc de Bourgogne et de Brabant, bail, hirelier et mambours des

pays et comte de I1aynnau, Hollande et Zclande, et son tresorier et recepveur

general des morlesmains dud. pa)'s de Haynnau, salut el cognoissance de verite:

sachent tout que pardevant nous come reeepveur des diles mortesmains et en le

presence et ou tesmoings de pluseurs homes de fief a treshaute ct puissante prin

cesse ma tres redoublee dame madame la dueesse Jaque de Bayviere, eonlessedesd.

pays de I1aynn:lU, Hollande et Zellande, et ossi en le presence et ou tesmoing de

pluiseurs saiges, coustumiers el offic)'ers qui estoient du conseil et serment de la

dite court. Se comparurent personnellemcnt en nostre hoslel a ~Ions la ou nous

teniesmes court et siege de plays pour le dit office: Jehans Defrasne bourgois de

Mons eomes sire de le ville de justice et seigneurie dEstroen cmpres Valenchinnes,

dune part, ct Jehans Deladeriere demorans en la dite ville dEstroen, daultre part.

Et laendroit li dis Jehans Defrasne dist et proposa que a bonne et juste cause il
avoit fait lever et poursuivoir pour avoir une jument dou pris de XlI couronnes de

France pour le milleur cattel dcmoret de Maigne d'Oisi darainement feme ct espeuse

audit Jehan Deladeriere, nagheres allet de vie a trespas en ledite ville d'Eslroen, et

que a tort ct contre droit le dit Deladeriere avoit oppose et opposoit au contraire se

en dcveroit icelui Defrasne venir a se intention, et lidis Deladeriere de se oposition

dekeu ct rendre les frais. Et pour ce declare ledict Dcfrasne remonstroit que par don
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a lui foit de no tres redoubter dame et princesse madame la contesse hiretiel'e de

Haynnau ct a lui rateffict par no tres redoubte seigneur ct prince monseigneur le

duc de Bourgogne, come gouverneur dudict pays de Haynn:lU, il tenait et possessoit

a viage ladite terre et seignourie d'Estroen, entre lesquelles possessions et revenues

en y avait une qui estait ct est telle que tous eeuh et celles qui y vont de vie a

trespassement, dequelque estat ou condition que il soient, doivent a ladite seignourie

d'Estroen ung meilleur cattel, et ensi nos tres redoubte seigneurs princes et prin

chesses du pays de Hoynnaul, ou eeulx qui diaux ont eubt le cause en avaient et

ont ghoyt, met et possesset terme preseript; sieome de vingt ung an et jour ct plus,

et ossi avait fait le dis Defmsne despuis quil estait venus en le possession dieelle,

et pour ee a bonne l'ouse il poursuiwoit pour avoir le meilleur eattel demouret du

trcspas de. le fl'me ledit Jehan Deladeriere, car cn tant qucst ad ce que yeelui

Deladericre disait et exposait que supposct que no tres redoubte seigneur ct prince

cuissent ghoyt ct possesset de prendre ct avoir les meilleurs catlels de tous ceulx et

celles qui estaient allet de vic a trespas en ladite ville d'Estroen si avait il certain fait

espeeiaul l'areoy sedite feme aucun payer nen devait, qui estait tel que ycelui

Deladeriere estait franeq monnayer de Haynnau. Et il apparoit par certaine chartre

donnee par le comte Jchan Davesne, en lan mil deux cens et nonnante noefs que

eulx et leurs biens devaient et doivent y estre frans de touttes tailles, subsides, de

toulles eoustumes et de tous payages. Disait et respondoit a ce lidis Defl'asne, que

quieoncques se voilait aydil'r daucunes francquises ou previlleges, il ùevoit le prin

chipai et original monstrer. Lequel case lidis Deladeriere point navoit fait, se ne·

si devait on point arrester; ainehois que plus est disait lidis Defrasne quil sel'oit

seu et prouvet se mestiers estait que on avait veub pluiseurs monnoyers aller ùe vie

à tl't'spas, desquels meilleurs cauels avoient estet levet tant a Eslouges et rlela

enthours comme ailleurs ou pays de Haynnau. Et pour affrancquissement avoir de

milleur cattel payer, convenait par mot expres que dcclaration en fuist faite cs

chartres et previlleges sour vertut de coy on en voilait demorer paisuille : ee dont

riens nestoit fait vaillablement et bien y avait raison, car redevance de milleur cattel

payer est demaine et rente hiretable quant le cas esquiet come sont cens, rentes

possession Iiegies de fief et autres parties que on doit annuellement ct de terme en

terme as seigneurs, eglises et autres bonnes gens en leurs terres et seignouries

desquelles rentes et redevanehes de seignourie ct demaine nul quel'luil soit nest
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pl'cservct ne alfrllncquit, monnoyer ne aultrement, quil ne conviengne quant ques

tion sen fait quil en sortisse et prende juge devant les lois qui a congnoistre en

ont, sicome Bailliu et homes pour fiefs, mayeuret eschevins, pour hirelaiges de main

ferme; le court de .Mons pour allues; et le recepveur des mortesmains de Haynnau,

pour milleurs cauels, pour successions de fiefs, bastars ou aubains; sans ce que

pour nuls de ces cas conviengne aller proceder pardevant le prevost de le monoye,

pour ce que en riens nen a acongnoistre, et mortesmains ne furent oncques en

tendues tailles de Prince, aydes, subcides ne choses fra)'eres, si nen puevent dont

monnoyers ne lluItres gens par vertu de leur dites lettres y estre afrancquis de les

payer quant le cas esquiet. Ossi ne font il desortir auItre juge que pardevanl ceulx

qui comis y sont et qui puissance ont de en cougnoistre, et ossi que ledit Deladeriere

fuist ne soit monnoyeur le dessusdit Defrasne nen savoit riens. Mais supposeit et

non congneult quille fuist, si ne lestoit point ne pooit y estre se dite feme, car le

franquise des monnoyers esquiet a hoires malles et non point as femelles, et par

consequent dont yceluiDeladeriere escuser ne delivrer ne se pooit que, par le trespas

de sedite feme, le milIeur cattel delle demoret ne devist estre payet audit Defrasne,

car combien que ledit Deladeriere desist quelle neuist riens de propre, saufve se

gre, elle avoit de son droit le moittiet en tous les biens meubles quil possessoient

ensemble, et samblablement es acquestes que fais avoient lun avoecq lautre: con

c1uans 'par ledit Defrasne que ces choses bien considerees et dont il apparoit tant

que pour souffir a boine cause il poursuiwoit, si en devoit venir a se intention si

que dit est. Et par ledit Jehan Deladeriere estoit oposet contre ccli poursuite disans

quc a tort et sans cause li dis Defrasne avoit fait lever le dit cattel, si devoit estre

rendus et restitues a lui ledit Deladriere, et avoecq che yestre restitues des couslz

el frais fais et a faire en celi ocquison; car selonc le generaulloy et coustume dudit

pays de Haynnan et par especiaul de ledite court des mortesmains, toultcsfois que

aucun poursuiwoit en ycelle pour avoir milIeur cattel par le trespas daulcune per

sonne, il appertenoit quil euist juste et loyaul cause a ce pooir demander, u venir

ne pooit a se intention; lequel cose estoit servans a lintention dudit Dcladcriere,

et au contraire du proppes ledit Defrasne, car en lan mil deux cens nonnante sept,

ungs appointemens se fist entre Jehans Davesnes, quens de Haynnau, dune part, et

Jehan Le Duc, prevost de le monnoie de Valenchiennes, Jolfroy Le Duc et plusieUl's

grans plente de llUltres monnoyers et ouvryers dautre part, de faire et forgier
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monnoyes en ledite ville de Valenchiennes et ailleurs sour certaines devises en coy

ly monnoiers, ouvriers et apprentis, se convenenchcrent ct obligcrent pardevers

ledit quens. ses hoirs et successeurs. ossi leJit quens leur donna et ottroya yeelle

perpeluellement avoccques pluiseurs francquises, et· entre les auItres veult il qui!

fuissent francq, quine et delivre par toutte se lerre et contree, de touttes tailles,

de touttes coustumes et de tous pay:tges; ct de ces coses ledit quens obliga lui

et ses hoirs de les entretenir et acomplir. Encores en lan mil iij" iiijss et xi fu

li plaisirs et volentez de monseigneur le duc Aubert, comte de Haynnau et Guil

laume de Bayviere son aisnet filz,. gouverneur dudit pays, a bailler lettres pat

tenues asdits monnoyers et ouvriers, mandans au bailliu de Haynnau, a tous

bailleux, prevost, chastelains et auItres justices qUIconcques le fuissent ou seroient

en temps advenir, que pour quelconque cause excepte moudre, larschin et rath,

lesdits monnoyers ou leurs biens fuissent tenut quitte de malletotte, tonlieu,

wisnaige, cauchage et auItres debittes, ainsi que plus plainement apparoit par leurs

dis previlleges et lettres pour ce faictes. Et ledit Jehan Dcladeriere et sedit feme

par ce moyen estoyent ouvrier deladite monnoye ; et se sedite feme navoit point

ouvret a ledite monnoie se peuwist elle bien peub ouvrer, car les femes des

monnoyers et ouvriers y puee~t ossi bien ouvrer que leur maris; et ensi en avoit

adies este uset de si lonc temps que memoire nestoit du contraire et avoient

adiez les femes desdits monnoyers, mariage tenant avoec leur maris et estaos

vesves, euIt telle francquises come leur dis maris meismes. Et eosi li dis Dela

deriere pooit conclure que Iidit Defrasne nestoit point fondez sour justice ne

loyaul cause dudit milleur cattel, avoir fait lever, si devoit estre astrains a lui

ent departir. Et a chou que Hdis Jehan Defrasne disoit quil estoit sires de le ville

d'Eestroen, par don a lui fait par no tres redoubtee dame la contesse de Haynnau,.

et a celi cause avoit en yceIle ville toutte justice hauIte, moyenne et basse, et ossi

generalment les cattels de tous cèuIx et celles qui y aloyeot de vye a trespas

sement, en lequelle le fem~ dudit Deladeriere estoit trespassee, si avoit bien eus

cause de faire lever ledit catlel. Disoit et respondoit ledit Deladeriere que le

congnissanc~ que hdit' D~frasneavoit faitte a se cause plaidier de en le dite terre

d'Estroen avoir droit par don a lui fait par no dite tresredoubtee dame, prist-i1 dès

adont et encores faisoit a son poudit; car ledit Defrasne ne pooit seditte terre tenir

plus franeque que no dite tres·redoubtee dame ct si predicesseurs le tenoyent, et il oy

'ri
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nyoycnt ricris as milleurs casuel~ demolrez des monnoyers ct ouvriers ne de leur

feme, quant en ycelle terre alloient de vic à trcspassement; ear à yceulx ct à tous
nultres cns quelconcques fl'ayers nvoient renonchiet, hors mis mourdre, larchin el

rath; et ensi li generaHtet proposée par ledit Defrasne li defailloit; car li fnit espe

einul propposet par ledit Deladeriere corompoit ct destruisoit le generalitet dudit

Defrnsne. Et" là ou Iidis Defrasne disoit que se lidit Dcladeriere estoit monnoyers

ct ouvriers et nvoecq ee euwist le frnncquise telle qu'il le propposoit, se ne le peuit

oncques sc dite feme nvoir tant pour ceque nvoir ne pooit ouelle francquise que

sondit marit, si que dit est dessus, come pour c~que de droit ct selonc loy nvoit le
moitlict en tous les biens de sondit marit, cl cnsi en euesl esté si il se fuisseRt

divorsyet, si avoit bien eut cnus~ dudit enuel demander. Disoit et respondoit li dit

Delnderiere que bien prouveroit que li previlèges donnent nsdits monnoyers et

ouvriers estoient tels que devant est dit, et ossi oncques ne fu divorsyés de sediete

feme. Et pourtant que tous les biens meubles estaient ct appartenaient à lui lidit

Deladeriere, il avaient et ont esté nfTranquit dudit meilleur caltel payer; car il

nfTranquissent le feme et ses enfTans, soient malles ou femelles, come l~ditsmon

noyers et ouvriers meismes, ct ensi en estoit avenu oudit pays de Hnynnnu et en
espécial ('D lodite ville d'Estroen de le mère dudil Deladeriere, de Lottart de Foue

queniere, de sc feme et pluiseurs aultres, et ouellclement on nvoit ades uset ct usoit

en touttes les villes qui estoient et avoien.t esté à no dicte très redoutée dame et à

ses prédicessclIrs. Pourcoy ap~arroir pooit clerement que à tort et sans cause ledit

• Jehan Defrasne avoit fait prendre et le"er le milleur enuel demoret de le feme

dudit Deladeriere; si devoit y estre constrains à yeelui restituer et avoccq rendre

les frais dudit proches, sique devant est dit, ensi que toulles ehes eoses avoeeq

pluiseurs aultres à chou servans, les dÎues parties avoient proposé ct sour ce fait

pluiseurs productions ct monstranches, tant sour princhipau come sour repro
ches, si qu'il apparoit plainement par l'enequeste que de chou estait faietc cl

parfaicte. Et apres eeque yeelle enequeste qui close ct scellée estoit ct là ou Andrien

Puche et Grard Brougnart avoient c,-té come enquel'cur par ladicle court avoecq

Gille lIoston, elereq scrmenté d'icelle, clcuIt csteouverte, licute, eolatyc ct examinée

bien et diligamment en grand ùclil.Jcralion de conseil tant que pour souffir en

le présence clou tesmoing de pluiseurs Lames ùe fief ct de ceulx qui y estoient

du conscil et serment de ledit court, tant et en tel maniere que nous ct tout chil
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qui audit conseil furent, en fumes sour une opinion et d'acord pardevant les
pluiseurs d'iaux et aultres quant on fu widiet ùe le cambre du conseil cn ùetermi

nasmes ct sentenciasm"es come recepveurs dcsdictes mortesmains par le fourme et

maniere qui s'enssuit et qu'il est dit et deviset en ces présentes IcUres: c'est assavoir

que bien veult et consideret les raisons d'une part et de l'autre, ossi les monstrances

sour ce faictes et tout chou qui en ce cas y faisoit a veyr et considerer, ledit Jehan

Defrasne n'avoit de se poursuilte faitte cose apparoir pourcoy il ne devist de ee
présent procès- dekeyr, et Icdit Jehan Deladeriere du caltel quc à cause de se dicte

feme on lui avoit levet y estre restitués. Et se devoitledit Defrasne rendre et paycr

les despens de ccdit procès il le taxation et ordonnance de ledicte court des mortes

mains. Et pour chou que eeste sentcnce soit ferme, estable et bien tenue, en avons

nous Thiery le Roy dessus dis, come rccepveur desdils mortesmains, ces présentes

Jettres scellées de notre secl, et si pryons et requerrons à saiges et honnourables

nos chiers et boins nmis Pierrart Hellin, übert le Crespe, Ghui Bourdon, Grart

Brougnart, clerc de le court de Mons, Jehlln de St Ghillain, maistre Jchan Druelin,

Jehan Rollant, Grart Brougnart, le fil, Jehan Moriel Sandrart, d'Ellegnies, Fedricq
Escavee, CoJinet de Gembluex, Hainin Asquillon et Gilles Hoston, clerc de ladicte

court des mortesmains, qui furent présent come homes de fief à madicte très
redoubtée dame, la contesse de Haynnau et de Hollande, pour ce especiallement

appelIez, tant les aucuns d'iaux avoecq :mltres à le dite enqueste conseiller, come

en ycelle déterminer en le manière que deseure est dit et deviset, qu'il voellent

meUre et appendre leur seaulx à ces présentes lettres avoecq le notre en aprobation

de verité. Et nous li dessusdit homes de fief, pour ce que nous fumes pl'ésens as

choses dessusdites, par especiaul appellet en le maniere que dist est, chi! de nous

qui seyaulx avons et requis en avons esté, avons à ces présentes mis et appendus

nos seaulx avoeeq le seel dudit receveur en congnoissance de plusque verire.

Cheste scentence fu faicte et prononchié à Mons, à l'ostel dudit recepveur des

mortesmains, en plains plais, par j joedi XXVI" jour ou mois de féverier l'an de

grace nostre signeur mil iiijO xxxij.

Trésorerie des charles du Hainaut: bwenlaire de Jean Godefroy, CC. {5.

u Copie (sur papier) collationnée et trouvée conforme à l'original le

» i6 mars t4.w, par Godefrois de Courieres et Henry Siredieu, comme

" hommes de fief de la cour de ~Ions ad ce appeliez. »



lUS. - 25 MAI.

Ordonnance de Philippe -le - Bon concernant de nouvelles monnaies à {orger à

Valenciennes, Namur et Zevenbergen: - VlDlJlUS délivré par les échevins de Lille.

A tous ceulx qui ccs lettres verront ou orront, Eschevins de la ville de Lille en
Flandres salut. Scavoir faisons, que le derrairl jour de may l'an mil quatre cens

trente trois, nous veismes unes lettres saines et entières en escripture et seel ,
scellées en cire vermeille soubx le secl de secret de nostre très-l'edoubté seigneur

et prince monseigneur le duc de Bourgoingnc, de Brabant et de Lembourg, conte

de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, lie Haynnau, de Hollanlle, de Zellande et

de Namur, desquelles la teneur sensuit : Phelippe, par la gracc de Dieu, duc de

Bourgoingnc, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de I<'landres, d'Artois,

de Bourgoingne, Palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur,
marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à noz lunés

et féaulx les gens de noz chambres de conseil et comptes et à tous nos gouverneurs,
bailli, cscoutheucs, prevost, justicicrs, officiers et loys de noz païs de Brabant,
Flandres, Haynnau, Hollande, Zeellande et de Namur et autres nos pais qu'il

appartiendra ou à leurs lieuxtenans salut. Savoir vous foisons que, pour obvier

aux cours de pluiseurs estranges monnoies d'or et d'argent de divers seigneurs

d'Alemaigne et autres forgées à Tournay, en forteresses et ailleurs, lesquelles ont
eu cours et esté de petite valeur et non souffissant, npportées mises et haulcécs à

plus grant pris que ne valent en nos dits pais, et encore sont les dictez monnaies

cstraingnes journelement empirées, et soubs umbre dc ce que les pluisieurs

d'icelles sont faictes et forgées à la façon des nostres si près, que la différence ne S'Cil
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peut bonnement congnoislre, si non par gens qui se meslcnt de fait de monnoies,

elles sont journelement prinscs et receues en nos dits pais, dont plusieurs frau~es

et inconveniens sur le fait de la marchandise se commettent de jour en jour, qui

vient et chiet grandement au préjudice des habitans, marehans ct marchan

dises de noz dis pais et ou prejudice aussi de noz drois, noblesses et seignouries;

nous, tant pour ces considérations, comme pour le bien commun et le prouffit de
noz pais et subgès et pour l'avanchement de la marchandise, par grant advis et déli

beracion de nostre conseil, aiant regart et consideration au cours de la monnoie qui
par cy devant a eu cours en nos dis pais, meismement en usant de nostre noblesse,

droit et seignourie, avons ordonné et ordonnons certaine monnoie d'or ct d'argent

estre faicte en nos villes de Valenchiennes, Namur et Zevemberghe, en la manière
qui sensuit : Premiers, nous avons ordonné estre fais deniers d'or appellés Pietres

qui auront cours pour cinquante gros monnaie de Flandres la pieee; item autres

deniers d'or Phelippus, appellés Clincars, aussi de cinquante groz piece; item autres

deniers d'or Phelippus, appellés demis Clincars, pour vingt et cinq gros la pièce, et

deniers d'argent à six deniers d'aloy argent le roy pour huit estrclins monnoie dc

Flandres la pièce, et semblablement autres deniers d'argent de quatl"e esterlins,
deux esterlins ct demi esterlin dicte monnoie de Flandres à l'a,venant. Sy vous man

dons et à chacun de vous, endroit soy, que nostre dicte ordonnance, appellés les lois
des lieux, publiés ou faites publier es lieux des termes de voz offices où l'on a

aeoustumé de faire cris et publications de par nous, affinque chascun en soit

adverti et se garde de mesprendre; et icelles noz monnoies ferez mettre prenre ct

alouer au pris ct valeur dessus dits et non aultrement, en dcffendant et faisant

deffendre expressement, de par nous à toutes personnes, de nos dits pais qu'il appar

tien; lesquelles meisrnes deffenses nous faisons, par ces présentes, que personne
quelconques ne prengnc, mette ou alloue aucune des dictez estranges monnoies

quelzconques, à eommeneher nostre dicte deflense des dictes estranges monnoies à

la Saint Jehan prochain venant, mais seulement les nostres dessus dictes. Item le

noble d'Angleterre de tel aloy qu'il est de présent, et de quatre esterlins et derny

de poix, pOlir neuf solz, six deniers gros. Item le salut de France de tel aloy quïl

est de pl"esent et de lxx ct demi de taille au marc de troyes pour quatre solz, neuf
deniers gros. Item le clincart par cy devant forgil; à Namur et autres noz pais

pour trois solz, deux deniers groz. Item nostre noble darreniercment forgié pour
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neuf solz deux deniers gros de noslre monnoie de Flandres. Et les doubles gros

de Flandres, de Brabant et de Hollande appelés plaeques ou cronstars (') pour deux

groz du dit Flandres, comme ils sont de présent, et les gros, demis et quars de gros
il l'avenant, nostre dit denier d'argent de six deniers d'aloy ey dessus compté pour

huit esterlins dudit Flandres. Et est nostre enteneion , afin davoir plus forle mon

noie, sans faire nomel pié, que nosIre dit denier d'argent de six deniers d'aloy a

présent ordonné avoil' cours pour huit esterlins, aura et mandons avoir cours pour

deux gros de Flandres, et la diele plaeque ou eromsterlz de Flandres, Brabant et

Hollande pour ung gros et derny d'icelle forte monnoie, à commeneher au jour de

la Noslre Dame my-aousl mil iiijCxxxiij prochain venant. Et oultre les denier" d'or

nobles dAnglclerre et de Flandres, salus, pictres, elincars et auIres tant ,ielz
comme noU\'eaulx, seront lors ravalués et appreeiéz et auront cours selon icelle

forte monnoie chascun pour son pris. Et au surplus icclle forte monnoie ainsi mise

sus, nous ferons faire et ordonnerons ung bon denier d'or fin, selon ce que lors pour

le mieulx ou cas appartiendra. Et pareillement que nulz ne porte de l'yen avant

aucun billon ne estrange monnoie hors de noz dis païs, fors que en noz mon noies et

(changes) prochaines où le dit billon ou monnoie estrange aura esté levée. Et ou cas
que lrouveriés aucuns faisans ou avoir faille conlraire ces nos présentes ordonnances,

nous voulons et expressement commandons que ce soit sur peine de perdre toutes

les dictes estranges monnoies ct billon que l'en alloueroit et porteroit hors par la
manière que dit est, et de le amendel' arbitrairement à nostre voulenlé. Et avec ce

vous mandons qu'en la presence des loix des lieux vous faitez faire serment solennel

aux changeurs et chacun d'eulx qu'Hz tiennent ceste nostre dicte ordonnance sur pri.

vacion de leur change cl d'amende arbitraire envers nous. Et avec ce vous mandons

que vous et chaseun de vous prenez ct failez prendre garde, sur les passages de la
mer et autre part, que nulz ne porte hors de nos dis pais aucunes estranges mon

noies, ne billon, se non en noz monnoies ou aux changes d'iceulx noz pais pour le

porter en nos dictez monnoies et non aultrement. Et ceulx qui ainsi auront arresté

ou porté à congnoissanee les dictes estrangcs monnoies ct billons, nous voulons

et vous mandons qu'Hz aiel}t leur droit en la maniere acoustumée, qui est le quint.

( 1) KrOfTl8taert.
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Et pour ce que de ces présentes l'en aura araire en pluisieur lieU\:, nou" voulon
que au vidimus faiL soubs see} autcnticque foy soit adjoustée eomme il l'original.
Donné en nOStre iIle de Lille le xxv· jour de may l'an de grace mil quatre cen
trente troi soubx nostre secl de secret en l'absence du grand. Ainsi signé: par
monseigneur le duc, IIiberti. En te moing de quelles leltl'cs avoir veue saille
et entières, comme dit ct, nous avons il ee L présent transcript ou vidimus fail
meUre le seel aux eou e de ln dicte ville de Lille, le jour et an premier des Il dit.

Extrait du registre no 1002 de Ja chambre de

comptes, aux archives de l'État, ù Druxcllrs.

I __~_~



· 1577. - 18 .JANVIER.

O,.dinnancie dacrmede de generaelmeesters van der muntenvan herwertsovere bevuelen

wordt te doen slaen ende maken zekere nyellwe penningen, soe gouden, ais zilvere,

t'olgende de selve ordinnancie.

Alzoo die landen van herwaertsovere onversien syn van cleyne munte van
Conicklyke Majesteyts slage, waerduere de selve landen b)' den nabueren vcrvult

wonldeu met quaet "uytlants paiement ende andere goude ende 7;i1vere penningen
nyet wesende van syner voirschreve Majesteyts slage; ende zoo men geinformeert
is dat de groote ongeregeltheyt ende desordre die dagelycx op tstuck van der

munten gebuert principalycken toecompt duel' dien dat die voirschreve nabuerell
soecken tot hen te treck.en olle goude ende silvere penningen van zyner voirschreve
Majesteyts slage, ende die tot hoogeren pryse inde zelve vuyt te geven dan die
herwertsoycr loop hebben, mitz welcken syner voirschreve majesteyts goede
munte zoo van gout ais van zilver vuyt dese landen al verbuert ende getranspor
tcert wordt; cnde want mitz dese lange ende geduerigc troublen nyet mogelyck.
en is daer inne behoorlyck te versien, dan mit nyeuwe ordinancie van goude
cnde zilvel' penningen te maken, om geduerende dese troubelen die ingesetenen
vlln dese landen daermede te accommoderen; soo eest dat ~n heeren van zyner
voirsebreve Con. Majestey-ts Rade van State by Syner Majesteyte gecommitteert
toUen gouvernemente generael van de voirschreve landen van herwertsovere,
op alles rypelycken gelet ende aile behoorlycken middelell voirgeslagen bebbende,
mit voirgacnden advp(' ende deliberatie van den I:ooft tresorier generllel ende
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gecommitteerde van zyncr 'voirsehreve l\Iajesleyls demeynen ende finllncien,

hebben, in naem endevan 'l'cgen der sclver, geordineert ende bcvolen, ordineren

ende bevelen, by desen, den generaelmeesters van de muntcn van herwertsover

dat zy, op de naevolgende ordinantie ende instructie, sulIen doen slaen enrle

maken, in den ierstentwee goude ende zess zilvere penningen, te weten : eenen

gouden penninek, die men noemen zal den dobbelcn ncderlandsehen gulden, vall

twinlich karaeten fyn gouts in aUoy ende van ëcncntaehtcnlieh ende zevcnlhicn

achtendertichste gcdeelte van cenen penninek in de snedc int trocyssche marek,

ter remedien van l'en greyn' fyn gouts in alloye, ende drye quart van eenen

engelsschen ten gewiehte op elek mcrek, wercx zonrlcr eenige meerdcr remedie in

gewichte oft alloye, weil'ken penninck gealieert zal wordden mit twee karatell

fyn zilvers ende twee karaten copers, die loop endc l'ours hebbcn sai voil' vecrtieh

sluyvers van den nyeuwen slage, vau weleke penningen men Înaken zal vuyt ccn

marek fyn gouts van vierentwintieh laralen zeven ende negentieh ende veerthien

negenthienste gedeelte van eenen penninek; ende noeh cenen lInderen gouden

penninek, die men noemen zal den inckelen ncderlantsehen gulden, van hondert

tweenlzestieh ende zeventhien negenlhienste gedeelte van eenen penninek inde

snede int troeyssche marek, oiek van· twintich karraetcn fyn gouts in alloy geallieert

cnde ter remedien alsboven, die loop cnde cours hebben zahoir twintieh sluyvcrs

nyeuwer munten, Van welekcn penningen men maken ende slaen sai vuyt l'en

marek fyn gouts van vierentwintieh karaeten hondert ende vyfTenlnegentieh ende

nl'gen negenthienste gedeehe van l'enen penninek ; ende sullen die partieuliermees

ters de voirsehreven penningen doen maken sehoon, ront, wei gemunt ende van

gelyeken gewiehte, waeraff nyet meer en sullen wescn dan drye liehle ende drye

zwaere op elek merek wercx, te welene : die drye lichte ende drye zware elek cen

aesken Hehter oft zwaerder dan treehte gewichte, zonder meer op elek merck

wercx; cnde sullen oyek de particuliermeesters gehouden wesen den eoopluyden

ende levcrers te betaelen voir elck merek fyn gouts van vierentwintieh karaeten

dat in de selve penningen geeonverteert zal wordden dertich ponden aeht schel

Iingen vlaems, ende voir vier k.araet negen ende drye vyfTde deelen van l'en grein

alloys van zess penningen fyn zilvers om den selven penningen te allieren vyff

schellin~en drye groten vlaems, behoodelyek dat tgout compt op den voet van de

voirsehreve penningen; alzoo blyfter voir seignorage, brassaige, andere oneosten

28
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ende reserve van Zyncr Majcsteyt een pondt aehthien schellingen, drye grooten,
tweenlwinlieh myten ende tweenveerlieh zevenenvyfftichste gedeelte van een

myle vlaems, te weten : voir die reserve van Zyne Majesteyt een pondl, twclff
schellingen, zeven groolen, zeventhien myten ende tweenveertieh zevenenvyfftieb
ste gedeelte van een myte vlaems, alzoo blyfter voir seignorage, brassaige ende
andere oncosten van den meesler vyff schellingen, aehl grooten ende vyf myten
vlaems nyeuwer munlen. Ende, totgeriefsaemheyt vanden gemeynle, sullen insge
Iycx die partieulicrmeesters gehouden wesen, wanneer zy vier hondert merek
dobbelc guldens gemaeel zullen hebben, daertegens te maken een hondert merek.
vande enckele vande voirsehrcve guldens, aItyts nae advenant het vierendecl, ende

dat op de pene van twintieh sluyvers te verbueren op elek merk werex daeroff hy
in fauIte van dien, ter oepeninge vander bussen, bevonden sai worùden, alles tot
Zyner Ml1jesteyts pÎ'offyte, ten wacre die malerie der selver Majesteyt eompeteerde.
Voirts zullen de voirsehreve generaelmeesters noeh doen slaen eude maken vier
zilvere penningen, gelyek hier nae volght : eerst eenen zilveren penninek diemen
noemen zal ecn zesthien stuyvers penninek, van negen penningen fyns zilvere
inl anoy, ende van zesthiene ende een zesthienste deel van eenen penoinek in de
snede int troeyssehe marek ter remedien, van een grein fyn zilver inl alloy ende
cenen ingelsehen int gewichle op elek merek werex, zonder meer, die cours ende
loop hebben zal voir zeslhien stuYYers van den nyeuwen slagen, WIO wcleke
penningcn men maken ende slaen sai, vuyt een merck fyn zylvers van twelff

penningen, eenentwinlich ende vyfftwelfste deelcn van eenen pcnninek; item no'eh
zal men maken eenen andcren zilveren penninck van gelyek alloy, wesende de

heltft van den vo!rgaenden zesthien stuyvers penninek, van tweendertich ende een
aehste deel van cenen penninck in ùe snede int troeyssehe marek ter remedien,
int gewichte ende anoy ais boven, die cours ende loop hebben sai voir aehl der
voirsehreve slmers, v'an welcke penningen men maken ende slaen zal, vuyt cen
merek fyn zilvers van twelff pcnningen, lweenveertieh ende vyff zeste deelen van
eenen penninek; ilem noeh sai men maken eenen anùeren zilveren penninek
van gelyck alloy, wesende tvierendeel vande voirsehreve zesthien stuyvcrs penninek
van viercntzestieh ende een vierendeel, v'an eenen penninek in de ~;nede int
troe)'ssche mCl'ck, ter remedien in gewiehte cndc anoy ais baven, die cours endc
loop hebbcn zal voir vier stuyvers vanden voirsehreven nycuwen slage, van welck.e
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penningen men maken ende slaen saI, vuyt een merck (yn zilvers von twelff

penningen, vytTentachtentich emle tweederdeelen von eenen penninck; item nocll

sai men maken eenen nndcren zilveren penninck van gelycken alloy, wesende

het achste deel vanden voirschreven zesthien stuyvers penninck. von honderl achten·

twintich ende een half in de snede int troeyssehe merek, ter remedien int gcwiehte

ende anoy ais boven, die cours ende Ioop hebben sai voir twee stuyvers "an den
nyeuwen singe, van weleke penningen men maken ende slaen saI, vuyt een merek

fyn zilvers, bondert eenentzeventieh ende een derdendeel van cenen pcnninek.

Welcke voirsehreve vier penningen de partieuliermeesters sullen doen maeeken

sehoon, l'ont ende wei gemunt ende Vlln gelycken gewiehte, waeraff nyel meer
en sullen mogen wesen dan drye Iichte ende drye ZWllre op eIck merck wercx,

te weten : de drye lichte elck een deusken Hchter dan trechte gewichte, ende de drye

zwnre etck een deusken zwader dan trechte gewichte, op den zesthien stuyvers

penninck, ende op de drye andere penningen eIck ecn acsken zwaerder oft Iichter
dan trechte gewichte. J<:nde sullcn die voirscbrcve partieuliermeesters gehouden

wesen den coopluyden eude wisselel's te betaelen, voir c1ek merek fyu zilvers

van twelff penningen dat in de voirschreve penningen zal geconverteert wordden,

tweenvyftich schellingen, zess grooten vlaems, behoudelyck dat tvoirschreve

zilver compt op den voet 'vonde voirschreve penningcn; alzoo blyfter voir seigno

rage, brassage cnde reserve voir Zyne Majesteyt vier schellingen, zeven grooten.

acht myten vlaems; te weten : drye schellingen, zesse groolen voir de reserve van

Zyne Majesteyl, ende de resterende derthien grooten ocht myten voir seignorage

ende andere oncosten van den meester. Ende tot geriefsaemheyt van de gemeynte

sullen die parliculiermeesters gehouden wesen zoo, wonncer zy vier honderl

merck van de voirschreve zesthien ende aeht stuyvcrs penningen gemaect zullen
bebben, daertegens oick te mocten maecken hondert merck vande vier ende
twee stuyvers penningen, ahyts nae advenant bet vierendeel; ende dat op. de

pene van eenen schellinck vlaems te verbueren op e1ck merck werex, daeraff zy

in faulle van dien ter oepeninge v!lnde bussen bevonden sullen wordden, alles

tot Zynder Majesteyts proffyte, ten waere dnt die materie Zyne Majesteyt compe
teerde. Noch sulien die voirschreven generaelmeesters doen slaen ende munten

twee silvere penningen van harde mllterie, op de naevolgende ordinaneie ende

instructie : eerste eenen penninck van lwee grooten vlaems, die men noemen
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sol den nycuwen stuyvcr, houdende vier penningen fyn zilvers in olloy, ende van

hondcrt cnde vyffthien der selver stucken in de snede in troeyssehc merek, ter

remedien van een grein fyn zilvers in alloyendc cenen endc een halff ingelsehen

in gewichlc op elck mcrck wcrex, dic cours endc loop hebben zal voir twee

groolen vlaeros, van welcke pcnningcn mcn maken ende slaen zal, vuyt een merek
fyn zilvers houdende lwclf penningcn, dr'ye hondert ende vyffenveertieh der selver
stueken oft penningen; item noeh saI men maken eencn anderen zilveren pen

ninck nm gelyck alloy, wesende de helft vanden voirsehreven nyeuwen stuver, van

twcc hondert cnde dcriieh der sclver stuekm in de snede in lroeyssehe merck, ter
remedien vnn een grein (yn zilvers in alloy eude van drye engelsehen in gewichle

op clek merck werex, zonder eenige meerdere rcmedie in gcwichte oft alloy, die

loop cnde cours hebben sai voir eenen halven stuver oft eenen grooLen vlaems,
van wclcke penningen men maken ende siaen sai, vuyt ecn merck (yn zilvcrs

houdellde twelf penningcn, zesse hondert ende tnegentich der selver stueken oft

pellnillgen. \\'eleke voirsehrnc twee penningen die partieuliermeesters sullen
doen maken sehoon, ront cnde wei gelllunt ende van gelyekc gcwichte, waeraff
nyet mecr en sullen mogen wesen vande voirschreve sIm-ers dan drye lichte ende

dryc zware op elek merck wercx, ende vande halve stuvers zessc Iiehle ende zesse

zware. elek een deusken liehter oft zwarder' dan treehte gewichte. Ende zullen

die parlieuliermeesters gehouden wesen te belarlen de coopludell ende wisselers,

voir clek merek (yn zilvers houden twelff penningen, dat inde voirsehrcve

pennillgcn zai geconverteert wordden, tweenvyftieh sehellingen vlaems, behou
delyk dat tziher goet gcnoeeh zy om die voirsehrcve pennillgen le maken. Alzoo

blyfter voir sl.'ignorage, brassaige, andere oncoslen cnde reserve voir Zyne Majes

teyt vyff sehellingen cnde zesse grooten vlaems, te weten : drye sehellingen, vier
grootcn voir die reserve van Zyne Majesteyt, ende die rcsterende twee sehel

lingen ende lwec grooten vlaems voir scignorage cnde andel'e oncosten van de
mecstcrs; welvel'slaende dat die voirsehreven muntmeesters gehouden ende sehuI·

dieh zullcn wescn aile die herte materie commende onder die zevcn pcnningen

ende thien greynen fyn zilYcrs te eonverteren inde voirsehreven stuyvers ende

hohe sluyvers. op de pene van cenen schellinck ,-Iacms te vcrbuercn, daeraiT zy
ter ocpeninge ,onder busse in foulle bcvondl.'n sullen wordden, tot proffyle van

Zyn l\fnjeslcyt. Ende oycrmidtz 19root gebreck van cleynen gelde ende op dat
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de gcmeynte daer van te beter gerieft zoude wordden, sulien die partieulicr

meesters noeb gebouden wesen, wanner zy vier hondert merek vlIn de voirsehre

ven stuyvers gemaect zullen hebbrn, daertegcns oyck. te moeten maken een

bondert Olerck "ande halfT stuyvers, ende dat op de voirschreœ pene van eenen

sebellinek vlaems te verbueren op elck merck werex tot prolTyte vlIn Zyne .Mnjes

teyl aIs boven, Ende voorts meer wordl den sclven generads bcvolen, van Wl'gell

ZYller Majesleyt, dal zy die voirschrc\'en parliculiermccslcl'S, officiers, werck

luyden ende munters in dien hebben ende bedwingen, clek int zynen, aile dchvoi.'

ende neerstieheyt te doene, dat die voirsehreven penningen ende aile andere die

men voirlaen slaen ende munten saI, wei gemaect ende gemunt worden, ende

zunderlinge dat de yzers wei gegraveert zyn; ende VOOl'ls in alles hen te quyten

zoo dat behoort, naevolgende dordinantie cnde instruetie dacrop gcmaect, ende

alnoch te maken, op pelle dat die gene, die negligent zyn ende daerduere die

fauIten eommen, gcpunyeert ende gestraefl zullen wordde, ten exempel van ande

rrn; ende indyen zy hen nyet beteren en willen', dat by Zyner Majesteyt anderc

in hun plaetse gestelt zullcn wordden, daertoe ende tot aile tgene des yoirsehrevell

is, men de voirnocmde generaels vande munten van wegen Zyncr Majesteyt

geauelorisecrt Iiedt ende auctorisccrt by desen. Gedaen te Bruessele den xviij

daeh "an januario xy· zevenenlzeventieh. Onder slaet gescreven : ter ordinantie

van m)'nen voirsehre"cn heeren van den Hade von State, geteekent : D'O\'erloepe,

Phles de Croy, G. Schetz, J. Dnmhoudere ende D'Oyenbrugghe.

On lit au bas de celte ordonnance: Acte pour Melchior V:mden Perre et

Jacques Vnn Bylant, générauix des monnoyes, pour estre présents à la délivrance

des cendrées et lingotz vcnuz d'Angleterre, et en tenir compte du poix cl

juste alloy.

Au jourd'huy xviij" jour de janvier xv· soixante·dix·sept, les estats généraulx Jes

Pays-Bas. assamblez Il Bruxelles, ont commis et commettent, par cestes, Melchior

VonJen Perre ct Jacques Van Byl:mt, généraulx des monnoies de Sa l\Injesté de

pardeelia, afin de se trouver là où quc, en présence des commis par messeigneurs

de la Chambre des Comples en Brabant l'ambassadeur de ta royne d'Anglcterre

fera la déliuanee des cendrées ou lingolz d'nrgent n'nuz d'Angleterre, et de tenir
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le compte du poix ct juste allo)' pour rendre semblable p.·ijs et vnleur. Fait au dit

Bruxelles les an ct jour que dessus. Dessuhz est escrit moy présent et par charge

expresse des dits seigneurs des Estats et signé Cornelius \Veclmnns.

Extrait du registre aux Chartes et octrois de la chambre des comptes

de Brabant, commençant au mois de février HI7', style de Brabant,

et finissant le 7 septembre tll~, coté no ut de l'inventaire imprimé

des registres de la chambre des comptes, fol. 26 vo. (Archives de

l'État à Bruxelles.)

ana

TRADUCTION.

Comme les pays de par-de-çà sont dépourvus de petite monnaie au coin de

S. M. Royale, d'où il résulte que ces pays sont remplis, par les voisins, de mau

vaises monnaies étrangères et d'autres deniers d'or et d'argent non forgés au coin de

sa dite Majesté; et comme on est informé que le grand dérèglement et désordre.

qui arrive journellement dans le fait de la monnaie, provient principalement de ce

que les dits voisins cherchent à s'aUirer tous les deniers d'or et d'argent au coin

de sa dite Majesté, et de les faire circuler à un prix plus élevé qu'ils n'ont de par

de-çà, ce qui est cause que la bonne mon naie de Sa Majesté tant d'or que d'argent,

disparaît et est transporté hors de ces pays; et comme, par ces longs et continuels

troubles, il n'est possible d'y pourvoir que par une nouvelle ordonnance pour la

fabrication de nouvelles espèces d'or et d'argent, afin d'en fournir aux hahitants de

ces pays; ci est-il, que messeigneurs du conseil d'État de sa dite Majesté, commis

par Sa Majesté au gourvernemcnt général des dits pays de par-de-çà, ayant le

lout pris en mûre délihération et a)'ant réfléchi à lous les moyens convenables, de

l'avis préalnhle ct il la délibération du trésorier général et de commis aux domaines

et finances de sa dite Mnjestt~, ont, au nom et de la part d'icelle, ordonné et ordon-
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nent, par les présentes, aux maîtres généraux des monnaies de par·de.çà qu'ils feront

frapper et fabriquer selon l'ordonnance et instruction suivantes: premièrement

deux deniers d'Ol' et six deniers d'argent, à savoir: un denier d'or que l'on nom

mera double florin des Pays-Bas, de vingt karats d'or fin en aloi et de 81 et fa
parties d'un denier en taille au marc de Troye, au remède d'un grain d'or fin Cil

aloi et trois quarts d'un esterlin en poids pour chaque marc d'ouvrage, sans plus

grand remède en poids ou en aloi; lequel denier sera allié de deux karats d'argent
fin et de deux karats de cuivre, et aura cours pour quarante sous de la nouvelle

fabrication; desquels deniers on fera, d'un marc d'or fin de 24 karats, 97 et ~ par

ties d'un denier; et un autre denier d'or que l'on nommera simple florin des

Pays-Bas, de t 62 et Hparties d'un denier en taille au marc de Troye, aussi de
20 karats d'or fin en aloi, ~lliés et au remède comme ci-dessus, et aura cours pour
20 sous de la nouvelle monnaie; desquels deniers on en fera et fabriquera d'un

mark d'or fin de 24 k.arats, t 9a et -!g parties d'un denier; et les maîtres particuliers

feront fabriquer les dits deniers hien ronds, bien marqués et de poids égal. Il n'y

aura pas plus de trois legers ct trois pesants sur chaque marc d'œuvre, à savoir:

les trois legers et les trois pesants un as plus leger ou plus pesant que le poids

voulu. Et aussi les maîtres particuliers seront-ils tenus de payer aux marchands et

aux fournisseurs, pour chaque marc d'or fin de 24 karats qui sel'U converti en
deniers, 50 livres 8 esealins de Flandre, ct pour" karats 9 et ~ parties d'un grain

en aloi de 6 deniers d'argent fin pour ètre alliés aux deniers, :> esealins, trois gros

de Flandre, excepté dans le cas où l'or parvient au prix des deniers susdits; de sorte

qu'il restera pour seigneuriage, brassage, autres droits et reserves de Sa Majesté,
une livre, 18 esealins, 5 gros, 22 mites ct :; parties d'une mite de FIJndre; à

savoir pour la réserve de Sa Majesté : une livre, 12 esralins, 7 gros, t 7 mites
et ~ parties d'une mite de Flandre; de sorle qu'il reste pour seigneuriage, bassage

et autres frais du mailre :i esealins, 8 gros et :i mites de Flandre de la nouvelle

monnaie, Et pour la commodité de la commune les maîtres particuliers seront égaie

ment tenus lorsqu'ils auront fabriqué 400 marcs des doubles florins, de faire frapper

f 00 marcs des simples florins, et cela sous peine de payer 20 sous d'amende pour

chaque marc d'œune dont ils seront tromés en défaut à l'ouverture des boîtes, le tout

au profil de Sa Majesté, à moins quela matière n'nppartienneà la dite Majesté. Ensuile

les susdits maîtres généraux feront encore frappel" 4 deniers d'argent, comme il
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suit: premièrement un ùmier ù'argent que l'on nommel'a pièce de 16 sous, de neuf

deniers d'argent fin en aloi ct ùe 16 et -;'a d'un denier en taille au mare de Troye,

au remède d'un grain d'argent fin en aloi, ct un esterlin au poids pour chaque

marc d'œuvre sans plus, lequel aura cours pour 16 sous de la nouvelle frappe;

de~quels ùerniers on fera ct frappera, d'un Illare d'argent fin de t 2 deniers,

21 ct !; parties d'un dmier; item on frappera aussi un autre denier de même

aloi étant la moitié du précédent de 1G sous, de :52 ct Ull i d'un denier en

taille au marc de Troye. au remède, poids ct aloi que dessus, lequel aura

cours pour lmit des sous susdits; desquels deniers on fabriquera~ d'un marc d'ar

gent fin ùe 12 deniers, 42 et ~ parties d'un denier; item on fabriquera un autre

denier d'argent ùe même aloi, étant le quart de la pièce de t 6 sous, de 64. et; d'un

denier en taille au marc de Troye, en remède, en poids ct en aloi comme dessus;

lequel aura cours pour quatre sous de la nouvelle frappe; desquels deniers on eu

fera ct on frappera, ù'un mare d'argent fin de douze deniers, 85 et ~ d'un denier;

item on fcra encore un autre denier d'argent de mème aloi, étant la huitième

partie de la pièce susdite de 16 sous, de 128 et ;. de taille au marc de Troye, au

remède, au poids ct aloi comme dessus, lequel aura cours pour deux sous de la

nouvelle frappe; desquels deniers on en fera, d'un marc d'argent fin. 171 ct un

tiers d'un denier. Lesquels quatre deniers les maîtres particuliers feront faire beaux,

ronds ct bien marqués et de poids égal, et dont il ne pourra y avoir plus de trois

legers et trois forfs sur chaque marc d'œuvre, à savoir: les trois légers chacun d'un

deusken (,1) plus lcger que le poids légal, ct les trois forts chacun d'un deU8ket~

plus pesants que le poids véritable; sur la pièce de 16 sous, et sur les trois antres

chacun un as plus pesant ou plus léger que le poids véritable. Et seront tenus les

maîtres particuliers de payer aux marchands et aux échangeurs, pour chaque marc

d'argent fin de douze dcniers, qui sera converti en deniers susdits, !i2 escalins,

6 gros dc Flandre, si l'argent susdit parvient au pied des deniers susdits; il

restera pour seigneuriage, brassage et réserve pour Sa Majesté quatre escalins

sept gros, huit mites de Flandre, à savoir: trois escalins 6 gros pour la réserve de

Sa l\fnjesté et les 15 gros et 8 mites restants pour seigneuriage et frais du maître.

Et, pour la commodité de la commune, les maîtres particuliers seront tenus, lorsqu'ils

(') De'usekell, poids. La 16' partie d"un esterlin, ou la 2,ri60' partie du marc.
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auront frappé 400 morcs des pièces susdites de t 6 sous et de 8 sous, de forger

par contre t 00 marcs des deniers de '" et de 2 sous, toujours à l'advenant du

quart, et cela sous peine d'une amende d'un escalin de Flandre pour chaque

marc d'œuvre dont ils seront trouvés en défaut à l'ouverture des boîtes; le tout au

profit de Sa Majesté, si ce n'est que la matière appartienne à Sn Majesté. Les maîtres

généraux feront encore frapper et monnoyer deux deniers d'argent de matière

dure, selon l'ordonnance et l'instruction suivantes : premièrement un denier de

deux gros de Flandre que l'on appellera nouveau sou, contenant quatre deniers

argent fin en aloi et de t 15 de ces pièces en taille au marc de Troye, au

remède d'un grain d'argent fin en aloi et un et.; esterlin en poids pour chaque

marc d'œuvre; lequel aura cours pour deux gros de Flandre; desquels deniers

on en frappera, d'un marc d'argent fin contenant t2 deniers, 54!> de ces pièces ou

deniers; item on frappera un autre denier d'argent de mème aloi, étant la moitié

du nouveau sou susdit, de 250 des mêmes pièces en taille au marc de Troye, au

remède d'un grain argent fin en aloi et de trois esterlins au poids pour chaque

marc d'œuvre, sans un plus grand remède en poids, ni aloi; lequel aura cours pour

un demi sous ou un gros de Flandre; desquels deniers on en fabriquera, d'un

marc d'argent fin contenant douze deniers, 690 des mêmes pièces ou deniers.

tcsqucls deux deniers susdits seront fabriqués, par les maîtres particuliers, beaux,

ronds et bien marqués et de poids .égal; et il ne pourra y avoir parmi les sous

susdits que trois légers et trois forts pour chaque marc d'argent fin, et parmi les

demi sous six légers et six forts, chacun d'un deusken plus léger ou plus pesant

que le véritable poids, Et seront tenus les maîtres particuliers de payer aux mar

chands et échangeurs, pour chaque marc d'argent fin contenant 12 deniers, qui

sera converti en deniers susdits, 52 escalins de Flandre, excepté dans le cas

où l'argent serait assez bon pour en forgel' les deniers susdits; il restera pour

seigneuriage, brassage et autres frais et réserves pour Sa Majesté ~ escalins

et 6 gros de Flandre, à savoir : 5 escalins '" gros pour la réserve de Sa Majesté

ct les 2 escalins ct 2 gros de Flandre restants pour seigneuriage et autres frais

des maîtres, bien entendu que les maîtres susdits seront tenus de convertir toute

la matière dure yenant en dessous de 7 deniers et 10 grains ù'argent fin, en

sous susdits et demi-sous, sous peine d'une amende, au profit de Sa Majesté, d'un

escalin de Flandre, lorsqu'ils seront trou"és en défaut à l'ouverture des boites. Et

29
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comme il Y a grande disette de petite monnaie, et pour que la commune en soit

bien fournie, les maîtres particuliers seront tenus, lorsqu'ils auront forgé 400 marcs

des sous susdits, de fabriquer par contre f 00 marcs du demi-sou, ct cela sous
peine d'une amende d'un escalin de Flandre au profit de Sa Majesté.. comme dessus,

pour chaque marc d'œuvre. Et il est en outl'e l'ecommandéde la part de Sa Majesté

aux maîtres généraux, officiers, ouvriers ct monnayeurs, chacun en ce qui le

concerne, de faire en sorte que tous les deniers susdits et. tous autres à monnayer

dans la suite, soient bien .faits et bien marqués, et surtout que les coins soient bien
gl'3vés, et de faire en outre leurs deniers comme il convient et suivl)nt l'ordon

nance et l'instruction faites et à faire sur la matière, sous peine que ceux qui seront

négligents et qui seront cause de quelque faute, soient punis à l'exemple des autres j

et s'ils ne veullent l'amender, ils seront remplacés par d'autres, de par Sa Majesté;

ce à quoi on a autorisé et on autorise les dits maîtres généraux des monnaies de
Sa Majesté, Fait à Bruxelles, le 18° jour de janvier H;77. Au dessous est éerit :

pal' ordonnance de mes dits seigneurs du conseil d'État, signé: D'Overloepe,

Philippe de Croy, G. Schetz, J. Damhoudere et D'Oyenbrugghe.

Traduit de l'original en flamant! par C. PlOT.



Coopte Jacques cie Surhoo, maistre particulier de la monnoie du roy nostre seignelll",

en sa ville de Tournay et nagueres de celle de Mons en Haynnau (') depuis le neu

fiesme jour de janvier xv" quatre-vingtz ung, jusques au trentiesme de novembre

xtf quatrevingtz deux suiv.ant.

E'I' P1Ul1lllUlB.& :

DEMY REAL D'OR.

Pour le premier le dit maistre a faict forger et monnoier en derny reaulx d'or,
tenans dixhuiet karatz d'or fin en aUoie et ùe septante pièches et ung huictième

d'une pièehe en taille, au marcque de Troye, estant évalués pour trente patars
pièehe, la quantité de iiijm vjO xvj pièchès; de scizaitIes trente-cinq pièches, et en

la boitte douze pièehes seizailles rabbatues, et neuf pièehes pour faire les assayes.

Reste net, quattre mil cincq cens septante deux pièehes lesquclz rcduietes

en poidz font soixante eincq mareques une once onze estrelins vingt et une

aes; lequel poidz reduiet en or fin porte xlviij mareques xxj karatz vj grcins ct

trois quarts, à raison de vj patlars par mareque, partant le droit seigneurial monte

xiiij fi. xiij s. xviij 1/2 th.

DEMY PHILIPPES DALDRES.

Lediet maistre a encoires faiet ouvrer et monnoier en derny Philippes daldres,
tcnans dix deniers d'argent fin en alloye et de quatorze pièces uDg quart et ung

trente deuxiesme d'une pièce en taille, au marcque poidz de Troye, estant evalués

pour quinze pattars pièces, la quantité de trois mil six cens cincquante quattre

(1) Ce compte ne concerne que la monnaie de Mons, mais il aura été rendu après la nomination de

De Surbon Il la maîtrise de Tournai.
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mareq sept onces quattre estrelins et demi; de scizailles lxvij marcq ij onces
iij 1/2estrelins, et en la boitte ijO xviij pièches, scizailles rabbatues, et qualtre

marcq pour faire les assayes. Reste net iijm VO iiijxx iij marc v onces ung estrelin,

lesquelles reduictes en argent fin porte deux mil neuf cens huictante six marcq

iiij deniers vij 1/2greine, à raison de ung pauare pour chascune marcque fin pour
le droiet seignorial monte iO xlix fior. vj sols xvij lh.

CINCQUIESl\IES DU PHILIPPE DALDRE.

Lediet maistre a eneoires faict ouvrer et monnoyel' en cincquyesrnes du Philippe
daldre, lenans dix deniers de fin argent en alloy, ct de lrenll'einq pièches demy,

ung viii", ung xvj" et ung lxiiijO d'une pièche en laille, au mal'eq poidz de Troie,
estant evaluez pour six paltars la pièche, la quantité de mil nonante deùx marcq

dix sept eslrelins et derny, de seizailles vingt rnareq une once eineq estrelins, et

cn la boitte, cent et neuf pièches, scizailles rabbatues, et deux mareques pour
faire les assaies. Reste nect, mil lxix marcques vij onces xij Ih estrelins les

quelles reduictes en argent fin porte viij" iiijxx xj marques vij deniers xij grcins

iij quarths, à raison de ung patlars pur marcque pour le droiet seignourial, monte

xliiij fi. xi s. xxx lh.

DlXIESMES DU PHILIPPE DALDRE.

Ledict rnaistre a encoires faict forger et monoier en dixiesmes du Philippe

daldre, tenans dix deniers d'argent fin alloye et de lxxj pièches ung quarth demy

et ung xxxij d'une pièche en laille, au mareq de Troy, estant évaluez pour lrois

patars pièche, la quantité de "iijO xxxvij marcques iiij onces xvij eSlrelins, de
scizailles xviij marques deux onces, boitte huictante eincq pièches, scizailles

rabbatues, et ung marcque pour faire les assayes; reste necl, viij< xviij rnarcq
ij onces xvij eslrclins lesquelles reduicles en argent fin porte six cens huiclante

ung rnarcq onze deniers treize greins dcmy, à l'advenant d'ung pattars RaI' marcque

pour le droict seignourial monte xxxiiij fi. i s, xlvj th.

VINGTYESMES DU PHILIPPES DALDRE.

Ledict maistre a raicl encoires ouvrer el monnoyer en vingliesmes du Philippe

daldre, tenans cincq deniers de fin argcnt cn alloye et septante une derny ung lxxij"
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et ung iiije xxxijo, d'une pièche de taille en chascun marcq, poids de Troye, estant

évaluez pour trois groz monnoye de Flandres, la quantité de deux mil qualtrc

cens soixante une marcques trois onces treize est l'clins et demi, de scizailles

liiij marcques iiij onces et en la boitte il xlvij pièches, scizailles raLbatus, ct deux

mareques pour faire les assaies, reste nect ijll1 iiij" iiij marques sept onces xiij 1/2
estrelins lesquelles reduictes en argent fin porte mil deux mareques dixneuf grcins

ung huicticsme, à raison d'ung pattaI' par marcque pour le droiet seignourial,

monte 1 florins ij s. iij th.

QUARANTIESMES DU PHILIPPE DALDRE.

Lediet maistre a faiet eneoires ouvrer et monnoier en quarantiesmes du Philippe

daldre, tenans cincq deniers d'argent fin en alloyc, ct de cent quarante trois

picclles ung xxxvj"" et ung iJ" xvje d'une pièchc en taille au marcque de Troye,

estant evaluez pour un groz ct derny dicte monnoie de Flandres, la quantité de

mil nonante quatre mareques deux onces quinze estrelins et demi, de scizailles

xxvij mareques cincq onces et en la boiue cent et cincq pièches, scizailles rabba

tues, et six onces pour faire les assaies; reste neet mil soixante eineq mareques

sept ouees quinze estrelins et derny lesquelles reduictes en argent fin porte

quatre cens quarante quatre mareques ung denier vingt greins ct sept lluictiesrnes,

à raison d'ung pattart par marcque pour le draiet signourial monte

xxij fi. iiij s. vij 1/2th.

LlARTS DE CUIVRE,

Ledict maistre a eneores faiet forger et monnoier en liartz de cuivre de quarante

cineq pièches en taille au marcque de Troye, ayants coms pour douze mittes

monnoye de Flandres, assavoir les quattre desdictes pièches pour ung patart cour

rant, la quantité de sept mil deux cens septante cineq marcques deux onces, de

scizaillcs cent qual'llnte quatre marcqlles trois onces, en la boitte xiijC xiij pièches,

scizailles rabbatlles, r~ste neet sept mil cent et trente marcqlles sept onces, il

raison de quatre patars ou seize desdits liarts par marcque pour le droit seignou

rial monte xiiijC xxvj fL iij s. xxiiij th.
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GIGOTS DE CUIVRE.

Ledict maistre a encoircs faict forger et monnoier en gigotz de cuivre de

nonante pièches en taille au marcque poidz de Troye, ayans cours les huict

pièches pour ung patart eourrant, laquantilé de mil quatre eens huictimle

mareques vij onces xvij eSlrelins, seizailles vinglhuiet marequcs quatre onces cl

en la boille cent cinquante pièches, seizailles rabbatues, reste nect xijij" lij mare

ques iij onces xvij estrelins, à raison de qualtre patlars couralls par marcque

pour le droict seignourial monte ijC iiijxx x fi. ix s. xlv tlt.

Compte Jehan Delley, maistre particulier de la monnoie du roy l&Ostre seigneur en la

ville de Mons en Haymwu, a ce commis à cause de la promotion de Jacq!tes de

Surhon son prédécesseur au dit office à l'estat de maistr~ particulier de la monnoie

de sa majesté à Tournay, par lettres pattentes de sa dicte majesté donnéés audit

Tounwy le xxiilï' de décembre xv" quatrevingt:z trois, registrés au registre des

rmnmissions et sermens des offices de justice et de recepte des pays sortissans en ceste

chambre et y tenu, commenchant le premier janvier audit an quatrevingts trois,

(ol. lxxiiij verso depuis le second du mois cie mars en icelle an quatrevingt:z

quatre, jusques au dou:ziesme cie (ebvrier quatrevingt:z sept inclu%.

ESCUZ D'OR.

Le dit maislre a faict ouvrer et monnoier durant le dit temps en escuz d'or de

vingle deux karatz trois greins et derny d'or fin cn aBoyc, et de soixante onze

pièches ct lrois quartz d'une pièce de laille au marcque poix de Troye, allyez de



- 227-

quinze greins d'argent fin et de cincq greins et derny de cuivre, évaluez pour

trenle six pattars la pièce, la quantité de quattre rnilz quatre cens quattrevingtz et

siz pièches, en scizallcs trente huict pièces, et en la boiste dix huit pièces, scizaille
rnbbatues et xviij pour faire les essayes, reste nect iiijm iiijO xxx pièces, les

quelles rcduictes en poix revienncnt à Ixi marcquez v onces xviij 112 greins, à

raison de scizè pattars par mareque pout le droit seigneurial, vient icy
xlv tI. xvij pattars xxv th,

DEMY REAULX D'OR,

Ledit rnaistre a t'ncoires faict ouvrer ct monnoyer co demy l'eaulx d'or, tenans
dixhuict karatz d'or fin en alloye et de soixante dix pièches et ung huietiesme

d'une pièee de taille un marcque, poix de Troye, allyez de quattre karatz et demy

d'argent fin et ung karat et derny de cuivre, évaluez pour trente pattars la pièche,

la quantité de deux cens quarante une pièches, en scizailles quatre pièches ct en la
boitte une pièche, scizailles rabatues, et une pièehe pour faire les assayes; reste

nect deux cens trente six pi.èches lesquelles reduietes en poix portent trois marcqz
deux onces dixhuict estrelins quattorze aes ct trois quartz, et en fin deux marcqz

douze karatz sept grcins, à raison de six pathars par marcq pOlIr lc droic!

seignourial, vient icy. xv pathars vij mytes.

DEMY PHILIPPES DALDERS,

Ledict rnaistre a encoires faict ouvrer et monnoier en demyz Philippes daklres,
tenans dix deniers d'argent fin en allOye et de quatorze pièches et nœufz xxxijc, d'une

pièche en taille, au marcque poix de Troye, évaluez pour quinze patars pièche,

la quantité de deux mil nœllf ccns quarante ung marcques six onces onze estre

lins, en scizailles soixante dix sept marcques sept onces et treize estl'elins ct en la

boiste clxiij pièches, scizailles rabats, ct deux marcques pour faire les essaies;

resle nect deux mille huict cens soixante ung marcques vj onccs et dixhuict estre

lins lesquels reduictz en argent fin, reviennent à ijm iijc iiiju iiij marcques x deniers

xv greins, à raison de ung patart par mareque pour le droict seignourial, vient

icy cxix flor. iiij pat. xlij th.
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CINCQUIESMES DU PHIUPPE DALDRE.

Lediet mnistre a encoires faiet ouvrer et"monnoier en eincquiesmes du Philippe

daldre, tenans dix deniers d'argent fin en aBoye et de trente cineq pièehes et
quarante eincque soixantequatriesmes d'une pièehe de taille au mm-cque, poix de
Troye, évaluées pour six pattars la pièche, la quantité dc deux cens et deux marc
ques et quntorze estrelins, en scizailles cincq mareques une et derny once et en
la boiste vingt pil\ehes, scizailles rabatues, et quntre onees et huict aes pour faire les
l'ssayes; reste neet eiiiju xvi mareques iij onces iij eslerlins xxxiiij aes que portent
en fin chiij mareques vij deniers xxiij lh greins, il raison de ung patart par
mal'cque pour le droiet seignoul'ial, vient iey yiij fl. iij pat. xxxi th.

VINGTIESMES DU PHILIPPE DALDRE.

Lediet maistre a eueoires faict ouvrer et monnoier en vingtiesmes du Philippe
daldrc. tenons eincq deniers d'argent fin en uBoye et de Ixxj pièces et deux cens
vingt et trois iiij" xxxijo, d'une piel!he de taille au mareque, poix de Troye, évaluez

pour trois gros la pièee, la quantité de quatre milz quatre cens quatrevingtz et
nœuf marcques une onze quatorze estrelins, en scizailles cent et dix marcques
sept onces sept estrelins et en la boiste iiijO xxix pièces, scizailles rabatues, et deux
mareques pour faire les essayes; reste nect iiijm iij" Ixxvj" marcques ij onces vij

estrelins que portent en fin mil huict cens xxiij marcques v deniers xj gros i quart,
à raison de ung patart par marcque pour le droict seignourial, vient icy

"iiijU xi fl. iij pat. xxj th.

QUARAt\7IESMES DU PHILIPPE DALDRE. •

Lediet maistre a eneoires faiet ouvrer et monnoier en quarantiesmes du Philippe
daldre, tenons cincq deniers d'argent fin en aBoye et de cxliij pièces et sept ijc xvj"'

d'une pièce de taille au marcque, poix de Troye, évaluées à ung groz et derny la
pièce, la quantité rie xxvij marcques deux onces, en scizailles ung mareque et en
la boistr Irois pièces, scizailles rllbatues, et trois cstrclins pour faire les assoies;
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l'este nect xxvj marcqucs i once xvij estrelins que portent en fin dix marcques onzc

deniers trois greins ct trois quartz, à raison de ung patart par marcque pour le

dl'Oicl seignourial, vient icy x pat. xliiij mytes.

LYARTZ DE CUIVRE.

I.edict maistre a cncoires faict ouvrer et monnoier Cil Iyartz dc cuivre de

(Iuarunte cinq piècbcs de taille au marcque, poix de Troye, dcsquelz les quatre

font ung patart, la quantité de sept milz quatre cens dix huict marques trois onces

six es.trelins, en scizailles deux cens q.uinze marcques deux onces cincq estrelins

ct en la boiste vil xxxix pièces, scizailles rabatues, reste nect vijm ijO iij marcques

une once i estrelin, à raison de quat~e pattars par mareque pour le droict

seignourial, vient icy jm iiijC xl fl. xij pat. xxiiij mytes.

GIGOTZ DE CUIVRE.

Le dit maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en gigotz de cuivre de quatre

vingtz et dix pièces de taille au mareq, poix ùe Troye, évaluez les huict pour ung

pallart, la quantité de cens ct trenteùeux marcqz, en scizailles cinq marcqz cincq

onces et en la boiste xxij pièches, scizailles rabatues; reste nect cxxvj marcqz

iij onces, à raison de quatre patarz pal' marcq pour le droict seigneurial, vient icy

xxv florins v pattars xxiiij th.

No flS2O' de l'inventaire des Archives de l'Étal, il Brullelles.
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Lettres de Philippe-le-Bon, octroyant au chapitre de Jlaubeuge de {aire forger des

deniers ou méreau.x qui seront reçus dans la ville et ses fctubourgs .
•

Philippe, par la graee de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Braebant ct
de Lemuourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau,
de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, Seigneur de
Frise, de Salins ct de Malines, à tous qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme nagaires par aultl'es nos lettres patentes et pour les causes et considéra
tions declarees en jcelles, affin de remedyer aux ineonuenients qui s'en ensui
voyent, eussions fait deffendre aux abesse et channoinesses de l'église Sainte

Aldegonde de Mauboege de doresenauant faire fondre et forgier leur monnoye de
plom à sy grant habondance que fait auoient, veu que la souffrir ou leissiez ainsy

auoir cours, to!Jrneroit à l'admcndrissement de nostre haulteur et seigneurie ct au
preiudice et domaige de nous ct de nos subgetz. Et adeeste cause eussions ordonné

que lesdietes abbesse et channoinesses feissent romp.'e et feissent point forgetz ne
faire de nouvelles fors autant qu'il en faurait pour "l'entretement dudiet nombre
ancien, lIueeq qu'elles ne la allouassent que en leur église ou ehappiltre et entre

elles, pour le payement de leurs distributions quotidiennes de leurs benefices
dudict l\Iaubocge seulement, sur paine de fourfaire ladiete monnoie de plonc et

l'amende arbitrairement anuers nous. Et jl soit ainsy que despuis ladiete deffence
ainsy de par nous faiete que dit est, de la part desdictes abesse et channoinesses

nous ait este treshumblement remonstre que comme ladicte e~l;se aie este jadiz
fondee et donate pur madame Sainte Aldegonde, par le conseil et consentement de
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l'empereur et roy nomme Dauxgoberl, son oncle, lors viuans, de ses biens et

heritaiges patrimoniaulx, scituez et gisans en plusieurs pays, entre lesquelx estoit

ladicte yme et terroir de Mauboege, et despuis ladicte fondation ais icelle eglise

continuellement joy et use a son droit, en ladicte ville, de seigneurie et justice,
rentes et reuenues en pluseurs lieux et places et mesmement de faire forgier des

deniers de plonc à ung denier la pièce, seruant à faire la distribution cotidianne
auxdictcs suppliantcs et aux aultres faisant journellement le seruice diuin en

ladicte eglisc, comme il appertient laquelle monnoye ainsy distribuee ait eu cours
en ladicte ville en œvres de petite despense. Et se ceulx qui les recepuoient

vouloient jceulx reporter et rendre au recepueur du chappiltre de ladicte eglise, jl

les recepuoit et en rendoit aultre monnoye coursable partout le pays, a l'equi

poIlent de leur valleur et en ait este ainsy vse de si loing temps qu'il est memore.
Et jusques despuis trente ans en ça que aucuns noble et bonnes personnes ont çue
deYOlionde leurs biens fondez et ordonnez celebrer en ladite eglise aucuns

recommandables seruices pourqlloy il conuenoÏl et conuient plus grande distri

butions auxdictes suppliantes et aux aultres personnes du colliege de ladicte eglise
faisant le seruice diuin. Et combien que lors mouIt peu de petite monnoye auoit

cours en nostre pays de Haynnau, comme n'a eu encor depuis douze ou quinze
ans en ca. Toute fuoies sy n'auoient et n'ont lesdictes suppliantes pour ce fait forgier
aucune monnoie fors que pour leurs necessite et besoing pour faire lesdictes distri

butions. Mais bien est vray et de ce ont este ussez aduerties desdictes suppliantes
que enuiron l'an chillcquante syx dont jl peuIt auoir syx ans passez deux compai
gnons estrangiers furent prins en ladicte yille de Mauboege, portant deux sac

queaulx plains dc semblables ùeniers et monnoie à celle desdictes suppliantes
qu'ils auoient faitforgier par ung ouurie.. cultiet et aix \?) soy meslant de tel ouuraige

come ils confesserent et y furent lors executez à mors par Ic preuost de Mau
boege et lesdicts deniers estans en leursdicts sacqueaulx furent lors ars et fonduz

publicquemcnt Et font doubte lesdictes suppliantes que auItres malfaicteurs nen

puissent encores auoir conlrefait leurdicte monnoie, ce qui leur tourneroit a grant
grief jnterest preiudice dommaige.Aussyestla deffense dessusdictes toulte contraire

à leurdicte fonùation, car par jcelle ne puent auoir cours fors que en leurdicte

eglise à elles et aux channoinnesses en leurs distributions. Et selon leur fondation

ancienne jceulx deniers leurs valloient à leurs prebendes pour auoir cours com-
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munément aumains en ladicte ville comme dessus est dict, ce qui cst au pl'eiudiee et

dangier de leursdictes distributions et tourne à ladmendrissement de leurs pre

bendes et distribution de leur fondation et ancien droit et vsaige si comme elles

dient, Nous supplians pour ce treshumblement de les vouloir entretenir en leur

ancien vsnge ct fondation dessusdiete el aultrcment sur cc les pourueoir de nostrc

graec, Sauoir faisons quc nous, les ehoscs dessllsdictcs considerees, non voulans

diminuel'Ia fondation ne derogier aux anciens droits et vsaiges desdictes suppliantes

mais aincois les augmentcr mesmement pour la bonne relation que faitc nous a

este ou notable gouuernement et de l~ honneste vie desdictes abbesses et chan

noinesscs suppliantes et afin quelles soient plus astl'nintes de prier Dieu pour nous.

Et sur ec prealablement laduis de noz ames ct feaulx les gens de nostre conseil

restant en nostre ville de Mons, lesquclx par nostre ordonnance expresse sen sont

bien et deuement jnformez, auons par la meure deliberation des gens de nostre

grant conseil estans lez nous, octroye et accorde octroyons et accordons ausdictes

suppliantes dc grace cspéciale par ces présentes en leur donnant eongie et licence

quelles puissent et pol l'ont doresenauant deux fois en l'an faire fondl'e et fOl'gier

monnoie de plonc et destain alouable pour ung denier tournois monnoye de

IJaynnau, Sicomme à chacune fois pOlir seize liures mon noie de nostrediet pays de

IJaynnau ou pour trente deux liures tournois d'[lutre monnaie se l'en nen faisait

que vne fois l'an y comprins les frais fais à ceste cause ct ce pour les distl'ibutions

de leurdicte eglise en ensivant jcelle leur ancienne fondation et "sage, Laquelle

monnoie aura cours cn nostredicte ville de l\lauhoege et cs fauxbourgs dieeIle, tant

seulement ainsy que anciennement jl a este acoustume. Et pouront tous ceulx qui

[luront cu ct receu ladicte monnoye et qui en \'ouldl'on1" esll'e quietes touttes et

quanteffois que bon leur semblera la rendre aux officiers et commis de l:ulicte

eglise eui ce reg:lI'dera, Lesquels les deueront rembourser d'uustre monnoye

d'argent courssable en nostredict pays de Haynnau, Pourueu touttesuoies que

ledictes suppl imItes seront tenues à chacune fois quelle voulùrollt faire laùiete

monnoye la signifficr au preuuot de nostredicte ville de l\lauboege qui en fera la

publication buyt jours au parauant que ladicte monnoye sem faiete et forgie. Après

laquelle public[ltion tous ceulx qui auront reeeu de leurdicte monnoye sel'ont

tenus la rapporter amdicts ofl1ciers de l'eglise ou les eommis adce en paine de

vingt solz d'amende applicquiez à nous sur ceulx qui celeroient ladicte monnoye,
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Entendu que lesdits officiers ou commis de ladicte eglise leur deucra rend,'e

monnoye d'nrgent coursable en nostl'erliet pays de Haynnau a l'equiualant de ce

baillie en aul'oient. Et si dauenture jl estoit sceu par nostredict preuost que ladictc

monnoye ainsy lors J'apportee jls en eussent en value de trente deux liures mon

noye de nostredict pays de Haynnau, lesdictes suppliantes deueront cesser et eulx

deporter pour eettefois de faire et forgier monnoye nouuelle jusques adee que la

vielle soit aultrement diminuee. Mais aussy de ce que moins y aUl'oit de ladicte

somme de trente deux liures elles pouront, se bon leur semble, en faire fondre et

forgier auecq ladicte vielle monnoye ainsy rapportce flue dict est jusques :lU par

fait dicelles trente deux liures. Seront aussy lesdictes suppliantes tenues de faire

faire vng coing nouucl seruant a forgie.' ladicte monnoye affin que nul ne la sache

ou puisse contrefaire, Sy donnons en mandement à nostre grant hailly de Hayn

nau, nostre preuot dudict l\Iauboege et à tous aultres noz justicyers et officiers de

nostredict pays et conte de Haynnau ou Irurs lieulenans ct à chacun dculx endroit

soy et sicomme à luy appartiendra que de nostre grace èongie et licence et de tous
le contenü et efTect de ccs pl'esentes jls et chacun d'eulx facent seufTrent et laissent

plainement ct paisiblement lesditces suppliantes joir et vser sans leur y faire ou

donner ne souffrir estre fait ou donne quclconque destourbicr ou empescemcns

au contraire. Car ainsy nous plait et le voulons cstr'e fait non ohstant nostredict

defense dont dessus est faicte mention as quelconques aultrc mandemens ct lettres

subreptices jmpetrees ou a impetrer au contraire ces présentes lettres durant en

vertu jusques à nostre rappel. En tesmoing de ce nous auons fait mectre nostre

scel à ces présentes. Donne co nosll'e ville de Bruges, le seizicsme jour d'amil

l'an de grace mil quatre cens soixante trois après pasques.



1531. ~ 25 FÉVRIBR,

Permission donnée par le prév6t des monrwyeurs de Namur, d Gilles Ramonet, cie

pouvoir faire faire, d Namur, vingt croix et six piles, pour forger les deniers de

Maubeuge,

Nous les preuost et jurez des monnoyers de nostre seigneur l'emper,ur, en sa

bonne ville de Namur, certifions par ces scellees de nouz seel auoil' donne eongiel

pouuoir et aueloriteit a Gille Romonet, en vertu des lettres par nous "eues et

leutte pardeuant nous, eseriptez et scellees des seel des humbles abbesses et

aultres personnes du venerables chappitre Sainte Auldegonde de Mauheuge, de

pouuoir faire faire, en la ville de Namur, vingt six poinehons, c'est assauoir vingt

croix et syx pielle, lesquelles se ferons par les fevre et ouurier sermentes de

ladiete ville de Namur en vous eertiffiant en auoir eult la charge jusques a ladietc

quantité et sommes aceoustumee par nous donnee pour pouoir fOl'gier ou faire

forgier en leurdiete ville de Malbeuge et non aillieurs. :\ laquelle lettres de

certiffieations faites a la requeste dudiet Gille Ramonet, ay moy, Gille de Sarton,

pl'euost pour ce tamps de ladiete monnoyes, aussi Jehan Denugies 1 jurez el

GiJain de Sarton, mis et appendut nouz proppres seel en signe de verite. Faietes

et donnée le vingt einquiesmes Jour de feurier, l'an de graee mil cinq cens et

trente, stiel de Liège.



1531. - 20 MARS.

Confirmation de la permission ci-dessus, par le lieutenant du youvemeur' ct bailli de

Namur, au nom de l'Empereur.

Godefroy Gaiffier, en l"nbsence de Thiery de Brandebrugh, seigneur du chas

liau Thiery, de Hubyue, de Bieul, etc., lieutenant de messire Anthoine de
Berghes, sèigneur de Walhain, de\Vaulbe, de NnUl"e et gouverneur souverain

bailly du pais et conte de Namur, eertiffions par cestes, avoir donne congiet au
nom de lempereur nostre sire, a la requesle de nobles et venerables dame Michiel

de Gaures, humble abesse et aultres personnes du ehappitre seculier de l'eglize

St-Audegond de Malbeuge, diocesse de Cambray, eomme Gilles Ramonet pol ra

faire faire en ceste ville de Namur, xxvj ponchons, à sçavoir; vingt croix et six pilles,

lesquels se feront par Cornelys Plume, ouvrier sermente à ceste effet, de lem

pereur nostre sire, donne en la ville dudict Namur et ee pour frapper un coing

monnoye destain en J'eglize de lUalbeuge et non ailleurs, come il a este a eous

turne et aussy leurs priuiléges come elles disent / Fait à Namur, soubz nostre
scel mis le xx· jour de mars l'an xvO et xxxj stile de Liege.



1542. - 8 FÉVRIER.

L(~ttres de Philippe de Croy, grand bailly du Hainaut, par lesquelles il donne cours

forcé, dans tOllt le Hainaut, aux deniers de plomb de Alaubeuge.

Philippes, sire de Croy, duc d'Arscot, Marquis de Renti, Mnte de Porccan, de

Beaumont et Seigneur d'Avesnes, de f.hieurc, de Lillers, de Haurech, de \Val

lers, etc., chevalier de lordre rie l.empereur, Lieutenant et capitaine général de

son pays et conte rie Haynnau, grant bailly dicelluy, et premier chief de ses

finances. Commc puis nagail'es euissions este aduerti ct certiore que aucune

sestoient auancez auoir forgiez et contrefais deniers de plomb à ceulx que Ion

forgoit chucun an en la ville de Maubuege; tellement que les transgresseurs

fllisans iceulx deniers en auroient estez pugnis et corrigiez es villes de Mons et

Vallenciennes et que, pour rebouter tel ~bus ct desordre, au grant interest,

prejudice et dommaige du poure peuple et a leselnndre de justice, fuist loisible y

pourueoir. Auions fait interdire, et deffendre par tout cc pays le cours et alloy

diceulx deniers et nen pouoir plus vser par quelque voye ny maniere que fust ou

soit, sur les paines lors declarees, en quoi encheroient les transgresseurs de cette

ordonnance. Mais depuis laquelle ordonnance et deffence, les Dame et Damoi·

selles de l'eglise de Mauboege nous ont fait remonstrer quelles estoient et sont en

si tres ancienne possession de pouoir faire forgier deniers annuellement jusques

certain nombre ayant cours par tout ledict pays. Et que ladicte deffence ne leur

portoit seullement dommaige, aussi diminution dauctorite. Laquelle ensemble de

tous leurs preuileges franchises et Seigneuries noz prediscesseurs en offif'e et

nous auions fait serment les entretenir, maintenir et garder. Nous requerant que

pour ces l'l'gars ct que labus et desordre nestoit procede a leur occnsion vouleis

sions souffrir, permettre et consentir quelles puissent faire faire ung autre coing
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different au vie1z, amsl que faire se polroit le plus conuenablement pour la

commodite et aisance du peuple. Sauoir faisons quc ne voeillant prejudicyer

hoster ni admenrir le droit ct auctorite dcsdictes Dame et Damoiselles de Maubucgc
ny dautruy, et surtout ce que dessus en laduis tant des gens du conseil de

Lcmpereur audict Mons quc dautres bons ct notables personnaigcs, auons

accorde ct consenti, et par ces patentes accordons et consentons les continuant

en ce cas cn leur auctorite et ancienne possession. quelles puissent faire forger
deniers en tel nombre et quantité et de telle esloffe et aussi bonne que à la cous

turne. lceulx forgiez sur le nouueau coing different au vielz, et nous eL IcsdicL'l

du conseil monstre et accepte; lesquels auront cours par tout ledict pays. Er
pour ce que ammt ladicte deffencc plusieurs s'aduanchoient faire payement djceulx
deriiers pour bonne somme en achat de marchandisc et aultrcment, nous voulons

et ainsi le decJarons par lesdictes patentes que se bon nc semble, personne ne

sera tenu prendrc lesdicts deniers pour payement ou en eschanche ainsi que le

cas cscera pour plus de deux gros a chacune fois. Laquelle ordonnance et decla
ration voulons aussi que publication en soit faicte par tout es lieux audict pays

en est acoustume faire cris et publication. Et que aux officiers desdicts lieux en

leur roelle soit enuoye monstre du coing desdicts nouueaulx deniers pour en· faire

ostention au peuple, et que jceulx deniers nouueaulx et nulz autres aycnt conrs

audict pays. Demorant nostre dernicre ordonnance ct deffcnce a l'endroit d~s

deniers de plomb contrefais et des autres vielz deniers de Maubeuge en son entier,
sur les paines y apposces. Sy requerons à tous seigneurs, vassaulx, officiers et

subietz de Lempcreur en sondict pays de Haynnau que de nostre present accort
et consentement jls ct chacun deulx souD'rent el laissent lesdictes Dame ct Damoi

selles de Maubeuge joyr et prouffiter aussi yser aux conditions cideuant declarees.
En tesmoins nous auons a ces presentes fait mettre et appendre le seel de nostre

office de bailliaigc. En lan de grace Nostre-Seigncur mil cincq cens et quarante
vng le huithiesme jour du mois de fesvrier. Scellé d'un seeel en cire rouge.

Ces quatre dernières pièces sont reproduites d'après la nolice de M. Eslienne, imprimée dans les

A reMves cl" nord de la France, seconde série, lome V.

FIN.
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