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Il serait bien difficile, peut-être même impossible, de parvenir à rendl'e
complète une monographie de nos monnaies du moyen âge. Aussi, lorsque
parurent, il y a trois ans, nos Recherches 8ur le8 monnaies des comtes
de Hainaut, nous étions persuadé que bientôt des pièces, jusque-là
inconnues, surgiraient de terre ou de quelques cabinets que nous n'avions
pu consulter. La prévision de devoir donner un second volume à ce livre
s'est en effet réalisée. Sans être aussi considérable que nous l'avions pensé,
le nombre des monnaies qui sont parvenues à notre connaissance, depuis
la publication du premier volume, suffit cependant pour fournir la matière
d'un premier supplément.
Nous avons adopté, pour le classement des pièces, une série nouvelle de
numéros en chiffres romains, en ajoutant à chaque monnaie le numéro,
entre parenthèses, de la pièce du premier volume auprès de laquelle elle
aurait dû être placée. Les simples variétés de coins qui ne figurent pas sur
les planches nouvelles, porteront les numéros des pièces auxquelles elles se
rapportent. La série des chiffres romains sera continuée pour les monnaies,
et la pagination du texte pour les autres cahiers supplémentaires qui
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'pourront paraître dans la suite. De cette manière les supp1émems formeront un volume qu'il sera facultatif de faire relier séparément ou de joindre
à l'ouvrage primitif.
On trouve, dans le premier 'volume, quelques pièces que nous a'avons
pu donner que d'après d'anciennes planches souvent inexactes. Ces pièces
seront gravées de nouveau quand nous parviendrons à nous les procurer
en nature.
Quelques empreintes de monnaies, qui n'appartiennent pas au Hainaut,
ou dont l'attribution à cette province est fon contestable, sont inter.calées
·dans le texte.
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RECHERCHES
SUR LES

MONNAIES DES COMTES DE HAINAUT.

Yoir page 6 du tome 1er •
Nous n'avions aucune notion pour déterminer oil était situé l'hôtel de
la monnaie qui existait à Mons au XIve ~iècle, et la tradition locale, souvent utile pour ces sortes de recherches, était tout à fail muette à cet
égard : aucun bâtiment, aucune rue de Mons ne porte le nom de la
lJJon·naie. l\f. Félix Hachez vient de découvrir, dans une transaction
passée entre particuliers, le 50 juin i~Oi, des renseignements qui établissent, à notre avis, d'une manière évidente, que la Monnaie se trouvait
rue de la Poterie, dans]a maison no 29, actuellement habitée par Mme la
douairière de Biseau de Bougnies.
Lorsque, sous Philippe II, la fabrication de la monnaie fut momentanément rétablie à Mons, la maison de la rue de la Poterie avait depuis
i e•
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-x Jonglemps perdu son ancienne destination. n fallut trouver un autre local.
Sur la requête de Simon de Malines, maître particulier de la Monnaie de
Mons, les États louèrent, pour le terme de 6 ans et au prix annuel de
cent vingt florins Carolus C), dont vingt à charge du maître monnayeur,
la maison dite du Cornet, appartenante à Loys Warlu, et occupée par
Liesnard du Coing, qui reçut deux cents florins d'indemnité r). Cette

-

('.) Le Karalus guldens ou florin Carolus était une monnaie d'argent à to deniers
au marc, pesant donc U engels 50 as, ou grammes 22.816. Elle
de fin et de to
contenait gr. t9.013 d'argent fin représentant actuellement" francs 22 centimes. La'
valeur nominale de cette pièce, émise en tM2 pour 20 sols, s'éleva successivement.
En 1577, elle était tarifée à 28 sols, en t !s8t à 33.
Le Karolus guldens d'or avait le même cours. II était à U carats et de
au
marc.
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(,) Extrait d'un registre aux résolutions des députés des ttats du Hainaut:
Folio 270.• Du xxi- du mois de décembre t!S76.
"Sur la requeste de Simon de Malines, maistre particulier de la monnoye, affin
d'esue pOUl'Teu de maison pour forgier monnoye.
"Conclu, après l'avoir ouy, de luy dire qu'il advise de rechercher quelque maison,
ct suyvant ce en sera fait comment sera trouvé requis. II
Folio 27t. Il Du xxiije dudit mois après disner.
K A esté déclaré par aucuns députez qu'on avoit loué la maison de Loys Warlu
pour acomoder le maistre de la monnoye, pour le terme de six ans, au pris de
vin florins l'an, dont les cent demoroient à la charge des Estatz et le reste du monnoyeur. Et sy avoit esté promis à Liesnart du Coing, pour sortir et quicter ladicte
maison, cl florins, les cent florins aussy à la charge desditz Estatz et le reste dudit
maistre monnoyeur. "
Folio 272. lt Du vj..ejanvier t !S77 du matin.
lt Conclu d'accorder pour le louaige de la maison du Cornet, apertenant à Lo)'s
Warlu, pour le maistre de la monnoye, pour le terme de six ans, au rendaige de cent
Carolus par an. "
" Conclu de payer à Liesnard du Coing pour avoir quicté le louaige de ladite maison
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maison, qui a été reconstruite au siècle dernier, et qui est située rue du
Haut-Bois, nO i ancien et 64 nouveau, avait conservé son nom. On voit
encore, au milieu de la façade, une pierre sculptée représentant un Cornet
avec l'inscription AU CORNET D'OR.

RENAUD.
9••-97•.
(JI'oirpage f2 du tome 'Ot.)

N· I. Dans un cercle perlé, une épée la pointe en bas: of< RAINNADVtll.
- Dans un méme cercle perlé, une petite croix pattée, cantonnée dc
quatre ~Iobules : of< MüNTEtIl.
A.

Cabinet du CI. A. Slroganoff.

Gravée dans les Mbnoires de la Société d'archéologie de Saint-Pétersbourg,
IX·livr., pl. XIII, nO U.

Notre première idée avait été d'attribuer cette pièce à Rainier V
(f Of 3-t050) ainsi que l'avait fait le savant secrétaire de la sociélé de
Saint-Pétersbourg; mais la forme Raifmadu8 sléloigne trop de toutes les

du Cornet, au proffit dudit maistre, la somme de ijo florin's , et ce suyvant 1'apoinctement faict avec luy par messieurs eschevins, de quoy baillé ordonnance. Jt
Il Ayant vu le billet de prisée et extimation des ouvraiges nécessaires pour accommoder la forge dudict Maistre de la monnoye portant bonne somme de deniers. Jt
Il Conclu de donner et satisfaire seullement pour tons lesdits ouvraiges la somme de
cent florins. Jt
(Arcllive. de l'Étal li Iloru). Communiqué par
M. A. Lacroix, archiviste.
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formes connues du nom des Rainier (1), pour que nous ne cherchions pas
une autre lecture. Le mot Rainnadus ne peut, pensons-nous, signifier que
Renaud. Or, l'histoire précisément fait mention d'un personnage de ce
nom, créé comte de Mons, par l'archevêque Brunon, après la déposition
de Rainier III, et qui fut tué dans une bataille que lui livrèrent les fils de
ce comte, en 974, à Péronne, près de Binche
L'exemplaire de cette monnaie qui appartient au comte A. Stroganoft',
a été trouvé à Rostow, avec quelques deniers des Othons, de Henri Il
d'AlJemagne et d'Ethelred d'Angleterre. Une pièce semblable, mais très-mal
conservée et qu'on n'avait pas pu lire, est gravée dans le journal du
Dr Grote, tome III, pl. V, nO 87. Elle avait été trouvée à Egersund, avec
des monnaies dont les plus récentes sont des premières années du règne
de Canut le Grand ca). Les deux seuls exemplaires connus du denier
RAINNADUS faisaient donc partie de dépôts enterrés dans le premier tiers du
XIe siècle, et étaient en compagnie· de pièces dont plusieurs appartiennent
à la seconde moitié du xe siècle. C'est encore une raison de plus pour préférer Renaud, puisqu'une pièce aussi éloignée du lieu de son enfouissement
doit probablement être une des plus anciennes du dépôt. Elle en serait
une des plus récentes si elle appartenait à Rainier V (fOt3-t050).
On remarquera que, sur cette monnaie, Renaud ne prend pas le titre
de comte. La même observation s'applique à presque toutes les pièces les
plus anciennes de nos seigneurs, c'est-à-dire à celles qui ont précédé les
petits deniers muets ou sami-muets, improprement nommés mailles. Ne
pourrait-on pas en inférer que nos comtes n'ont pas commenr,é leur monnayage à titre de souverains, mais qu'ils forgeaient à leurs noms comme

r).

(') Rayginerius, Raynerus, Raginerus, Reinerus, etc.
(2) Albéric des Trois-Fontaines, année 97....
(3) Le dépôt d'Egersund contenait, entre autres, des pièces d'Othon 1er (936-975) ,
d'Edgard d'Angleterre (958-9715), d'Edward II (9715-979), d'Ethelred (979-tOt6).
Bliitter fûT Münzkunde, tome III, pages t59 et 2157.

-

XIII -

moné~iresP

Les têtes couronnées des pièces namuroises, au nom d'Albert,
sont de véritables têtes impériales. C'est ainsi que les monétaires mérovingiens entouraient de leurs noms des têtes qui ne peuvent être que celles
des rois (1).

IONNAIES lUETTES OU SEMI-IUETTES.
(Voi,. page ilS du tome 1....)

N° 4*. Nous avons acquis un exemplaire de ce petit denier de cuivre blanchi. C'est
évidemment une pièce fausse.

N° 7*. Variété avec la croix beaucoup plus petite.
A.O.60.

- Autre avec un bâtiment plus grand et d'une gravure plus grossière.
A., ébréchée.

(') Ces pages étaient déjà chez l'imprimeur lorsque nous reçûmes de notre honorable
collègue, M. B. de Koehne, de nouvelles observations en faveur de son attribution
du denier Rainnadus, à Rainier V (*). L'argument le plus fort que nous oppose M. de
Koehne, c'est que le denier en question paraît appartenir à un système monétaire
différent de celui qu'a employé Brunon, archevêque de Cologne et suzerain de Renaud.
Il est, dit-il, un peu plus petit et plus mince que les deniers d'e Brunon.. Nous regrettons
que M. de Koehne ne nous ait pas indiqué le poids de l'une et de l'autre de ces pièces.
Il aurait pu ajouter encore que notre denier ne porte pas le nom de l'empereur, ce
qui paraît singulier pour Renaud, comte préposé par l'Empire, mais serait assez rationnel
de la part de Rainier, petit-fils de Hugues Capet et partisan déclaré de la France.
Toutefois la pièee dit Rainnadus, qui est bien Rainaldus ou Renaud, et les deux
seuls dépôts dans lesquels elle a été trouvée n'impliquent nullement qu'elle ne puisse
appartenir au comte dont elle porte le nom. Nous croyons avoir exposé franchement le
pour et le contre, et nous n'osons prononcer. ln dubiis abstÎne.
(') RttJu, dflla f1umiflmatiqufI belge, 2t

.'

série, lome 10 ' , ' " Iivraiaon•
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1\0 t O·. Variété avec VA 1 LE 1 CE 1 ~; les deux dernières leures liées.
A.O.IIO.

MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE.
4iU-4i80.
(Voir pege 31 du tome

r...)

N° i5*. Un exemplaire de cette pièce frappé sur un flan d'argent qui est
recouvert d'une lame d'or, ou qui, peut-être, avait été fortement doré,
se trouvait dans la collection d'un curé de la Lorraine. d'où il est passé
dans la nôtre. Quelle était la destination de cette singularité numismatique P Il serait assez difficile de le préciser. Nous serions toutefois tenté
de l'expliquer, ainsi que nous l'avons déjà fait à propos de peUls deniers
dorés de Flandre et des deniers carlovingiens d'or au munU8 divinum}
par la convenance de quelques cérémonies religieuses qui exigeaient des
pièces d'or pour offrande. Or, ces pièces devaient être bien rares à l'époque de Marguerite, puisque saint Louis venait à peine d'en recommencer
la fabrication interrompue et abandonnée depuis les derniers Mérovingiens.
Ce cavalier, bien qu'il soit un peu éb~éché, pèse ~. 78. Il faut allribuer
à l'or cet excédant de poids.

JEAN II D'AVESNES.
4iSo-t30i.
( Voir Jl88e 3' du tome ru.)

Van Houwelingben et Van Alkemade ont attribué à Jean 1 de Hollande,
U96-U99, un gros au type "BOnS CIVIS et portant du côté de la croix:

.;
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Depuis~

ce même gros a été donné par le Dr Grote
à un comte d'Oldenbourg (1). Il est évident que rien n'empêcherait de
revendiquer cette pièce pour Jean d'Avesnes, comme pour Jean de Namur,
Jean de Bohême, comte de Luxembourg; enfin un comte Jean quelconque
du XIVe siècle ou de la fin du xme • Le poids et le titre de ce gros, que
nous n'avons jamais vu en nature, pourraient donner quelques indices
sur sa provenance et sur son âge. S'il est léger et de bas aloi, on peut
affirmer avec assez de certitude, qu'il appartient à une époque postérieure
à Jean 1 et à Jean d'Avesnes. Si, au contraire, il se rapproche du poids
de quatre grammes, il Y a probabilité qu'il est de la fin du XIIIe siècle ou
des premières années du XiVe• .cependant, comme il y a eu plusieurs
retours à la monnaie rorte, aux bons gros de ~Jgr saint Louis) la valeur
intrinsèque du gros n'est pas toujours une preuve de son ancienneté.
N° Il

(~~).

Monogramme du Hainaut, dans une épicycloide à quatre lobes; danll
les angles rentrants fl~ YN ON 16.
- Croix dans un cercle: >te IOfl~N6S: QOM6S.- >te ln NOIDIn6
: OOMInI : NosmRI : II1V : QRISmI.
A.

lYal'f'Ù un rh"i» rapporté à'.A.lkmagne par M. de Robiollo.

N° III (240). Château à deux tourelles, dit portail brabançon; bordure des gros
tournois de douze Oeurs de lis: + MOn6m~ 06 K6N06.
- Croix pattée dans un cercle: >te I0I1~nn6S ° aO~16S.
->te ~P(H VlnOI1Im: ~pa: R6N~m: ~pa ... P6R~m.
C.S.S.ilS

Cabinet de l'État, à Bnuelles.

Kenoe est la prononciation vulgaire, le nom wallon du Quesnoy, petite
ville du Hainaut, aujourd'hui dans l'arrondissement d'Avesnes, département du Nord. Le château· du Quesnoy était une des résidences des
(,) BliiUer für Münzkunde, tome II, page 9t.

•
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eomtes; if fut plusieurs fois assigné comme douaire aux comtesses, et il
servit de prison, pendant plus de trente ans, à l'infortuné Guillaume III.
Cette monnaie, la seule que l'on connaisse du Quesnoy, est de cuivre
qui a été blanchi. C'est, si l'on veut, une pièce fausse; mais, indubitablement ancienne" elle n'en constate pas moins l'existence d'un gros d'argent
dont elle serait la contrefaçon frauduleuse.
Le K en forme de R, que l'on remarque ici au mot Kenoe" se rencontre
souvent sur les gros de cette époque; R~ROLVS pour Kara/lU" ete.
Le nom vulgaire, placé sur la monnaie au lieu du nom latin, n'est pas
non plus sans exemple. L'esterlin de DOVVAY, de Gui de Dampierre,
les deniers de SEYNTHOMER, ARRAS, etc., suffisent pour justifier ici
Kenoe au lieu de Quercetum.

N° fJ,7. Variété avec GRVSIS.
A. Pièce tm-rogflie.
C.binet de Il. Serrure.

N° 31·. Variété avec V~IJe:nae:neœIS.
A. t.OO. A

/f4U". coin.

N° 56·. Variété avec les n ronds à VALEl'ICHENENS', pas de point sur IJ. second n d'BANONI! également rond.

Le

A. i .". lA poicù • œt -.plGi,.. "" tout à (Gii nefl'tiOflMl pa,.".; k, ulmifll.

N° IV· (36). Tète de face couronnée de trois roses:

+:

1 : GOM6S :

~~YONI6.

- Croix

coupantl~

légende, cantonnée de douze globules :

V~IJ' 1

SNe 1116N 16NS'.
A.Ua.
~o

V (36). Tête de face, sans les trois roses, et semhlable à cellll des esterlins de
Gui de Dampierre: + le 1 le COMes le l1~nonI6.
- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules : V~IJ 1

sna 1 116D 1 6ns'.
A. i .3i.

Cabinet de Il. Kluyskens, à Clnd.

°

-

N° 37*. Variété avec un point sous le

XVII -

~ de

IOl'fS.

A. t.30.

N° 58. Variété. : au lieu de
-

~

entre les mots.
Au revers : après MO:'ŒTA, trois points (: ); après
points ( : ).
A.

l\IONTRS',

trois

Chez M. Van der Meer, à Tongres.

N° 39*. Variété: une virgule après monmss'.
A. i,30.

N· VI (oU). Tête de face couronnée de trois roses: >le ~ 1 ~ eOMSS ~
NIlS.
-

q~N 0-

Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules :
SS~ 1 RNO 1NVS.

a0 M 1

~

A.UO.
Cabinet de III. le chevalier ThoDlSen, à Copenhague.

Le revers de cette pièce est imité <fun esterlin d'Arnould VIII, comte
de Looz (n80-f5~8), gravé dans la Revue de la numismatique belge J
f845, pl. IV, n° JO. Arnonus est ici mis pour Arnoldus. Ce même revers,
avec ArnodusJ se voit à un esterlin de Gui de Dampierre, G. MARCHIO
NAMUR, qui provient du même dépôt trouvé en Da'lemark.
ND VlI (44). Tète de face couronnée de trois roses : >le

=1 ~

01\'lS8

~

q~NONIS.

-

Croix coupant la légende, cantonnée de douze globule

!\Ion 1 sm~ 1001\11 ImSI.
A. I.fO.

Même cabinet.

Pour moneta comitis. Ce revers est l'imitation d'un autre esterlin de
Looz, gravé dans la Revue de la numismatique belge) f845, pl. IV, nO {{.
f·r

SVPPLUIftT.

c
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N° VIII (4040). Tète de face couronnée de trois roses :

+~

1 ~ QOM65 ~

I1~NONI6.

-

Croix COUpattt la légende, cantonnée de douze globules :
GCO 1~16S 1EI~ 1 IR6.

A.l.fO.

116me cabinet.

Ce revers paraît être celui d'un esterlin de Gui de Dampierre (Revue
i84~, pl. 1, nO f) où l'on a défiguré la fin
de la légende FLA 1 DRE ..
Les trois singulières pièces, ci-dessus,' dont nous devons la communication à l'obligeance du savant conservateur du Musée royal de Copenhague, nous ont donné la conviction que nous avions eu tort de ne pas
admettre l'explication de M. de Robiano, à propos du n°.u de notre
Ilremier volume.
.
Ces trois pièces, ainsi que les nO' 45 et {.f. ct peut-être aussi les no' f9a,
f96, f97 et f98 du tome 1er , doivent très-probablement appartenir à
cette innombrable famille d'esterlins dc fabrique, co'Unter{eit sterlings,
dont l'Angleterre était inondée au commencement du quatorzième siècle.
Ces pièces, d'après les records cités par Snelling (1), n'étaient pas précisément des pièces fausses par leur métal. Elles étaient d'argent, mais trop
légères. Remarquons que les neuf esterlins dont nous venons de parler
pèsent seulement de 0.9a à LfO, tandis que les bons esterlins, ceux dont
les légendes n'ont rien d'énigmatique, pèsent environ f .50.
Il serait difficile d'admettre que ces altérations des légendes soient pro-

de la numismatique beige,

(') Jlilcellaneous Views of the coins struck by English Princes in France, counterfeit sterlings, coins struck by the East lndia Company, those in the West lndia colonies, and in the ille of Alan. AlBo of pattern pieces for gold on silver coins and goM
nobles struek abroad in imitation of Englilh tDith copper-plates. By Taons SNBLLING.
London,

IlDCCLXIX.

In-fol., page ~ •.

-

XIX-

duiles par l'ignorance des fabricants; c'était plutot le résultat d'un calcul
pour dérouter les recherches sur la provenance des pièces. Ces groupes
de lettres illisibles cachaient peut-être aussi les noms de quelque petit
seigneur, avec qui partageait le monnayeur industriel, et dont il aurait pu,
au besoin, invoquer le droit monétaire.
Snelling place dans la même catégorie la pièce suivante que nous
reproduisons d'après lui.

-

+ SOW

Il ~GNIJ (lic) ON8 ~YB.
Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules: MON 1

N° IX (U). Tète de face couronnée:
Em~ 1

MON 1 mss.

Gravée dans SNELLJNG, pl. III, n° i.

Avers d'~n esterlin d'Édouard 1 et revers d'un esterlin de Jean
d'Avesnes; mélange de coins arrivé dans la fabrication. On remarquera
que le mot ANGLiae est changé en AGNL (1).
N° X (""). Monogramme remplissant le champ de la pièce et coupant la légende
-

en deux: MOnSm~: V~IJSna.
Croix pattée dans un cercle:
l : aOMS8 ~~nOnIS.

B.O.80.

+:

Cabinet de Metz.

(') Besides the above sorts of money imported from abroad, this record informs us
there was yet another, which had the Dame of Edward, King of England, made in
Germany, that weighed more or lest than the Mitres, and could not he known but by
weight; these arc what arc caUed counterfeit sterlings, and are strictly 80, as 0 0 t,
whose inscription round the hcad is exactly like those of Edw. the First, only AGNL.
instead of ANGL. it being EDW. R. AGNL. DNS HYB; but then that on the reverse
proves it a counterfeit, being .ONETA .ONTES, or money of Mons in Hainault. (SNELW'G,
page 24-.)

•
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GUILLAUIB

rr.

4304,-4337.

(Voir page," du tom!' Ior.)

Nous avions parlé, dans le premier volume, page 58, d'un accord fail,
en t504, entre la comtesse Philippine de Luxembourg, veuve de Jean
d'Avcsnes, et les monnayeurs du Hainaut. Cette pièce, qui piquait vivement notre curiosité et qui était indiquée dans l'Inventaire de Godefroy,
imprimé par le comte de Saint-Genois, n'a pas été retrouvée dans le dépôt
des archives du Hainaut, à Mons.
M. Émile Gachet vient de découvrir, dans la partie non inventoriée des
archives de Lille, un document plus étonnant encore, et d'où il résulte qu'à
partir du 29 septembre i504, quelques jours après la mort de son mari,
le comte Jean, décéd~ le itou le i2 du même mois, jusqu'au 20 janvier i306, la même comtesse Philippine fit forger monnaie à Cambrai par
le monnayeur Jehan Hanons.
Par une charte du 27 avril i50fS, la comtesse donne quittance audit
Hanons de ce qui lui revenait, et approuve le compte rendu par lui des
monnaies qu'il a faites à Cambrai, pour elle, depuis le 29 septembre t504
jusqu'au t i avril i50a.
Une note ou extrait de compte nous apprend ensuite que le même
Hanons a fait forger, du i i avril au 2fS décembre i50fS~ la quantité énorme
de 28,4fS8 marcs de kokibus à quatorze grains d'aloi et de deux cent
quatre-vingt-huit au marc, ayant cours pour un demi-parisis la pièce C).
(') Lors du grand affaiblissement monétaire de Philippe le Bel, en i505, l'argent
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Et, du 2~ décembre i50~ au 20 janvier i506, i,060 marcs des mêmes
kokibus} dont le profit de 55 deniers tournois au marc, raisa~t i4~ livres
i~ sols tournois, se partageait de la manière suivante : un quart pour
Jehan Banons, soit 56 lives i 0 sols; pour frais ct dépens 40 livres, et pour
la dîme du chapitre 7 livres; reste pour le droit seigneurial, 62 livres
sols tournois C).
On sait que le chapitre de Cambrai prélevait la dîme sur les profits des
monnaies faites en cette viIJe, même celles de l'évêque C).
Le kokibus} ou petite monnaie noire dont il est ici question, contenait
"J.lij4ij d'argent, et pesait O.8~, donc en argent fin O.04i ; c'est-à-dire Un
peu moins que Ja valeur d'un centime (fr. 0.009 i7 ), sans compter le
cuivre.
La valeur des kokibus} frappés à Wallineourt, l'année suivante, pour
le comte Guillaume, était diminuée de moitié. Cela peut donner une idée
du genre d'opérations auxquelles se livraient alors les princes qui jouissaient du droit de battre monnaie.
Malheureusement, le document exhumé par M. Gachet soulève une
question qu'il est impossible de résoudre. Les kokibus que Jehan Banons
rorgeaît à Cambrai, de par la comtesse Philippine, étaient-ils tout simplement au nom du comte Guillaume, son fils, comme ceux de WaJlincourt,
ou bien était-ce une monnaie propre à la comtesse qu'elle fabriquait à son
nom, du chef de quelque seigneurie faisant partie de son douaire ou
de son domaine privé? Cette dernière supposition est peut-être la plus
admissible. Espérons que parmi les trente mille marcs de ces kokibus}

a

étant à 8liv. 10 s. le marc, le denier parisis, pour gr. 0.15 de fin, représentait fr._0-055,
le sol douze fois autant ou 59 centimes. Le kokibus, auquel la comtesse donne cours
pour un demi-parisis, ne valait que 0.0091, moins d'un centime; il aurait dû.valoir
plus d'un centime et demi. Le bénéfice de cette émission était donc énorme.
(') Pièces justificatives, n° I.
(.) Tome 1er , page 181.
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quelques pièces échappées à la destruction viendront un jour nous donner
le mot de l'énigme.
PlIr lettres donn~es à Dordrecht, le ~ décembre f 5~3, le comte
Guillaume concède à Raoul Boete, bourgeois de Bruxelles, la monnaie de
tous ses pays pour un terme commençant au jour de Noël suivant et
finissant au jour de Saint-Jean-Baptiste i5~6. Raoul Boete devait forger
CI un denier de coi cascuns trois seront aussi boen comme un viés gros .
« tournois dou vrai cung le roy de France en pois et en fu. » C'est-à-dire
des esterlins ou tiers de gros tournois du roi Saint-Louis; forte monnaie
à laquelle on revenait toujours après chaque secousse monétaire. Ces
esterlins devaient donc peser environ i .40. Le reste de la charte ne
contient que des stipulations ordinaires dans ces sortes de contrats C).
A défaut de renseignements sur le type de l'esterlin de f3~5, il serait
impossible de déterminer d'une manière certaine quelle est cette pièce.
Parmi les monnaies connues il faudrait choisir entre les nOi ES~ et ri7, et
nous penchons pour ce dernier.
N° ~4. Variété avec BEDEOIC!'I'V.

Chez M. Voilemier, à Senlis.

N° XI· (~8). Lion rampant, dans un écusson triangulaire:

+

G COMES'

~~n(}nI6.

-

Grande croix coupant la légende et légèrement pattée: SIG 1

nVM 1CRV 1CIS.
B. t.20.

N· XII· (60). Monogramme accosté de deux grands annelets; dans le centre, un
point: + MOne:m~ . nov~ . OVPIJe:X.
B.

Croix haussée dont les branches se terminent en fleurons trilobés:
GVIIJIJ . aOM 1 ~~no.nI6.
t.(J().
Type des Bourgeois de Pllilippe-le-BcI.

(a) Pièces justificatives, n° Il.
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GUILLAUME II.
4337-t3i5.
(Voir page 116 du tome 1",)

+ 8. ION~ NNES . B . (tète d'aigle).
+ FIJOR e:~Uq~.

N· (65·). Saint Jean-Baptiste debout:
- La fleur de lis de Florence:
Or. S.SIl.

En publiant cette pièce dans la Revue de la numismatique belge} nous
avions espéré attirer sur elle l'attention des amateurs et recevoir une
explication positive sur son attribution. Force est de revenir aux conjectures. Il reste, nous parait-il, indubitable, comme nous l'avons dit,
page ~9 du premier volume, que Guillaume Il a forgé des monnaies d'or
et notamment des florins de Florence. Faut-il repousser absolument la
lecture FLORenus e:X Uomite q~noniae qui n'a rien d'impossible et
qui se justifie par la nécessité de retrouver le florin du Hainaut? La tête
d'aigle qui termine la légende et seri de marque monétaire, loin d'être
une objection, viendrait au contraire appuyer cette lecture puisque l'aigle
figure sur presque toutes les monnaies de Guillaume Il. Le florin au
même type de Jean III de Brabant, contemporain de ce prince, et sur
lequel le mot Johannes est aussi écrit Jonannes} a pour marque une tête
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de lion. Remarquons cette coïncidence: des deux côtés la tête seule et
non l'animal entier sert de marque monétaire. Ces petites particularités
sont précieuses quand, d'ailleurs, elles ne font que confirmer une explication raisonnable.
Au reste, comme l'attribution de cette pièce n'est que conjecturale,
nous n'avons pas voulu la comprendre dans nos planches.
Il ne serait pas impossible d'y voir aussi le florin de Cambrai «( au col
d'aigle sur la main sainct Jehan » dont parle le manuscrit de l'évêque
de Chartres (1). La légende serait alors FLORenus EX CHAmeraco pour

CAmeJ'aco.
N° 70*. Sur deux exemplaires de cuivre saussé que nous avons de cette
pièce il y a v~IJEnd6nEnI8IS. Ceci nous procure l'occasion de renouveler la remarque que presque toujours les légendes sont incorrectes sur
ces pièces imitées d'une monnaie d'argent. Elles trahissent l'ignorance et
l'inexpérience du faussaire.

1\0 7L Nous avons parlé, dans le tome V, ire série, de la Revue de la
numismatique belge, d'un Blanc-a'U-lion à ce type, portant au droit :
'il MOn6m~ FIJ~nO, ou l1'IJ ~no et au revers <aVII IJ6IJ 1MaO 1
M6S. L'état fruste de cette pièce ne permet pas de choisir, avec certitude,
entre ces deux lectures. Si l'on adopte la première, on pourrait y voir une
monnaie de convention entre la Flandre et le Hainaut. D'après la seconde
lecture, ce serait une variété nouvelle et inédite du Bla'llc-a'U-lion pour
la Hollande. N'oublions pas de dire que cette pièce étant de cuivre blanchi,
c'est-à-dire fausse, on peut aussi la considérer comme l'erreur d'un fabricant de gros qui a réuni la pile d'un gros de Flandre à la croix d'un
~ros de Hainaut. Nous avons pensé qu'il suffisait de la rappeler ici sans en
donner l'empreinte gravée.
(1) Pièces justificatives, n° XV, page 64.
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Na 75*. Ce sont les imitations de cuivre qui ont
d'argent n'a que V~I.JEnC'. .

V~I.lEnCn;

la pièce

M. Van Miert, à Mons, s'est procuré récemment un snperbe pied-fort de
ceLte monnaie, du poids de 2f .Of).
Na 74*. Nous avons acquis un exemplaire d'argent de celte pièce dont
on ne connaissait que la copie. La gravure en est plus fine et d'un
moindre relief; il pèse également f .50.
Ne 80·. Variété avec : WII.JqEI.Jl\fVS . COM' .
A.5.00.

Autre avec: WII.JqEI.JMV COMES.
A.5.OO.

N° XIII (80). Type et bordure des~ros tournois; douze fleurs de lis: mVRONVS
CIV1.6.
- Croix pattée dans un cercle: + ca COMES' q~nOnI6. + BNOIcmVM : SIm: nornEn : onI : 0 : nRI.
A.2.SO.
Chez M. le comte de Robiano.

Le revers de ceUe pièce est absolument semblable à celui de la pièce

nO 70.

-1 ..

StPPLÉIlIENT.

ri
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MARGUERITE II, D'AVESNES.
43ilS-t 356.

(Voi,. pIge 66 du tome t.... )

N° 8i. Cette pièce a été gravée et décrite dans le Recueil de KUNDHANN,

Academiœ et scholœ Germaniœ prœcipm ducatus Silesiœ, cum bibliothecis in nummis. Breslau, f 74f, in-4°, planche XXVIII, nO f 2, et
page 7g5. L'auteur ne sait à qui attribuer ce florin; il hésite entre un
p~ince de Coethen (en latin Coithania, dit-i1); un prince de Piémont, à
cause d~ Alpes cottiennes, et enfin la Catalogne, Catalonia. Une petite
difficulté à laquelle Kundmann ne s'est pas arrêté dans ses beaux systèmes
et qu'il a prudemment négligée sur sa planche, c'est le signe - au-dessus
de 1 du mot aOIm, abréviation évidente de Comitis, Comitissa ou

Comitatus (1).
Au reste, toute contestation devient inutile. Le manuscrit de l'évêque
dit positivement que ce florin appartient au Hainaut; mais
de Chartres
. il en complète la légende par Comitis hannoniœ. Il faudrait peut-être

r)

(1) Parmi les douze florins à ce type que décrit Kundmann , nous avons remarqué
celui de Raimond, prince d'Orange, avec l'inscription R DI G P AURA. Raimondus
Dei yrafia princeps Auracicœ qu'il travestit de la manière suivante, en faisant un D
du V gothique (b) du mot AURA :
R. DI. G. P. ADRA, c'est-à-dire un prince ou podestat vénitien de la ville d'Adria,
dont le nom commençait par un R.
Les anciens numismates étaient réellement plus ingénieux que nous.
(.) Pièces justificatives, nO XV.

•
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alors le donner à Guillaume II. Cette pièce per~ait 5 oboles tournois.
Il existe un florin à la légende FLORENTIA qui a une marque monétaire à peu près semblable, une espèce de petite échelle 1=1.
Quelques amateurs voulaient y voir un florin du Hainaut et probablement laplus ancienneimita&ionou contrefaçon de la monnaie florentine. Ce
florin n'appartient pas à notre pays; il est bien de Florence et a été frappé
par les maîtres de la Monnaie, LaptUl Ghini et Gerius Cardinalis qui
exerçaient leur charge en f506 (1).

(') Anno Domini millesimo treeenlesimo sexto, indictione quarta, tempore regiminis
nobilium et potentium virorum, dominorum Bini de Ghabriellis de Eughubio, honorabilis potestalis, et successive a kaI. Julii in antea tempore Domini Canti de GhabrieIIis
de Eughubio, honorabilis poteslatis, et Domini Thadey de Perusio, honorabilis capit. et
defensoris civitatis Florenliœ
Lapus Ghini et
Gerius Cardinalis, fueront pro dicto eommuni officiales et domini monetœ aureœ
supradictœ.
Bonaccursus Cambii et Guiduccius Spicchi de Aleys fuerunt sententiatores et approbatores monetœ aureœ supradictœ (a.
Ser. Philippus Chasini Lotteringhi notarius, fuit notarius et scriba officü prœcitati
pro tempore et termini sex mensium, initiatorom in media mensis maii.
Eorum autem tempore eoniati fueront in monela prœdictn Floreni de auro signati
int. cap. ymaginis Beati Johannis Baptistœ et litteras signo de la Schala, in prœsenti
Cacie picto.

Copie de l'ancien livre des monnaies (Copia dei anlico libro di
Zeccll), dans IGIIAlIO 0.51111, Siorla deUe momie della' Republica {lormUna. Firenze, 1760, in-'-, page li.

~
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N° 84*. VaJ'Ïété avec E à MargarEt et à YalencenEnm.
A.3.116.

1\1. Serrure possède un exemplaire de cuivre de ceUe pièce avec
m~RG~REœ'

EIOM.

I1~nOIE.

Il pèse

5.{~.

'LOUIS DE BAVIÈRE, EMPEREUR.
436,5-436,7.

t Voir page 70 du tome lu.)

N° 91*. Variété: le R ùu mot ROmanorum a le premier jambage un peu
arrondi Ci de manière à simuler un C.
Or.U3.

N° 92*. Variété: le prince porte une couronne ouverte à trois fleurons.
Or.

'JlO.

On assure que M. Verachter a trouvé, dans ses archives, la preuve
que ces écus d'or et ces moutons ont été frappés à Anvers. Cette
preuve ne détruirait pas la possibilité qu'on en eût aussi frappé dans le
Hainaut, surtout si l'on conserve à la ville de Mons l'attribution du gros
DE MONTE.
L'écu d'or est gravé dans Je Recueil de Kundmann, pl. XXVIII, n° {,
et au frontispice du tome VIII des Reliquiœ manuscriplorum omnis œvi
diplomalum. A la page rH> de la préface de ce volume on trouve quelques
observations du chancelier Ludewig sur cette monnaie.
Dans l'Histoirede l'Académie des ir.scriptionsel belles-lettres) t. XXXVI,
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p. t28, M. de Bréquigny a donné aussi une notice sur cet écu d'or. Le
savant académicien veut voir dans celle monnaie une pièce de circonstance, une espèce de médaille historique. C'est tout simplement une
contrefaçon de la pièce française de Philippe de Valois, dont le type, imité
partout, se conserva dans les Pays-Bas jusqu'au règne de Philippe Je Bon.
N° 93*. VariéLé : pas de d'IMPR.

sur Je (} de MOmE,

pas de point après le R

A. iUll

A l'occasion de celte monnaie, nous donnons ici la figure d'un autre
gros de Louis de Bavière qui, à la vérité, n'appartient probablement pas
au Hainaut, mais que nous croyons tOllt à fait inconnu.

GUILLAUME lU, L'INSENSÉ..
.t 3lS6-1389.
(Voir page 73 du tome (.r.)

Marguerite était morle, le 25 juin t 3rs6; le t8 juillet suivant, son fils.,
Guillaume, s'empressait de régler la fabrication des nouvelles monnaies
qu'on devait forger à Valenciennes.
C'était t o un denier ou gros du cours de t8 deniers tournois. Cette
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pièce, à 6 deniers d'argent le Roi et de N6 2/ a au marc, devait peser 4.5f 7,
contenir 2. H,8 d'argent le Roi, 011 2.068 d'argent fin, valant aujourd'hui
environ 46 centimes;
2° U~ tiercelé~ esterlin ou tiers du gros, du cours de 6 deniers tournois,
au même titre et de {70 au marc, donc pesant {.459 et valant, à présent,
fa centimes et I/a.
Le gros s'appelait vaillant. C'est un nom nouveau à ajouter à ceux de nos
monnaies. Il en fut forgé quinze cent cinquante marcs, ou 87,855 pièces,
et du tiercelé~ 200 marcs ou 54,000 pièces.
La pièce de GuiIJaume III, qui se rapproche le plus par son poids du
't:aillant~ est celle qui est gravée sous le n° {04, et dont nous possédons un
exemplaire, à fleur de coin, pesant 4.50, celui où les mots sont séparés
par des croisettes superposées (:).
Un autre exemplaire. un peu rogné, mais qui pèse plus d'un gramme
de moins que le premier et qui en diffère en ce que les mots sont séparés
pal' des points (:), provient sans doute de l'émission ~uivante dont nous
allons parler.
Le tiercelé se retrouve dans la pièce no fON.
Le 8 septembre de la même année, {5N6, le poids de ces deux pièces
était réduit par une nouvelle ordonnance du comte, le titre et le' cours
. restant les mêmes.
Le grand denier se taillait à 60 au marc et l'~terlin à {8O. Le premier
pesait donc 4:079, contenant 2,059 d'argent le Roi ou {.9M d'argent fin,
représentant une valeur actuelle de 45 1/ 3 centimes. L'esterlin dans la
même proportion pesait f.5a9, valant actuellement U. I/ 2 centimes.
Il fut fabriqué de ce grand denier 8,680 marcs ou a~,800 pièces, et
de l'esterlin f ,060 marcs ou f90,800 pièces.
L'essai de ces différentes espèces fllt fait le ~ février f 5N7, en présence
du comte Guillaume, du bailli de Hainaut, des prévôt et échevins de
Valenciennes, etc. L'assistance personnr-lle du souverain à cette opération
nQus a paru une particularité digne de remarque.
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Le compte (1) qui a fl)it connaître ces détails, présente dans la partie
des dépenses, des faits assez curieux pour l'histoire des mœurs de celle
époque. On y voit, par exemple, le duc Guillaume aller, accompagné de
son cuisinier, souper BT déjeuner à l'hôtel des Monnaies. Chacune de ces
parties fines coûtait au plus 30 livres. Le marc valant alors 6liv. {~ sous,
ce serait à peu près ~N4 francs d'aujourd'hui.

N° 94. On trouve, dans le manuscrit de l'évêqu, de Chartres e), qu'il
y a eu au moins deux émissions de ces grands moutons. Les premiers, qui
avaient l'a: de RS:GN2rTll arrondi, perdaient 6 deniers toumois; les
seconds, qui avaient ce même E de forme carrée, en perdaient {go

N° 98. Il Y a eu, de ces francs à cheval du Hainaut, au moins huit
é~issions qu'on

peut distinguer à dcs marques ou points secrets. On en
trouvera le détail et l'explication, page 6~ des pièces justificatives.

N0 (fOO).

~ajnt Jean-Baptiste debout:

-

+ .8

• ION2r NNE8' B . 'If.

La Oeur de lis de Florence : WIllqa:ll MV8 . OV,x.
Or.IUO.

Chez H. Van der Meer, à Tongre!.

Cette pièce pourrait appartenir au duc Guillaume de Bavière aussi
bien qu'à un duc de Juliers. Si l'on veut avoir égard à. la marque

(') Pièces justificatives, n° XIV. - Nous devons la communication de ce curieux
à M. Pinchart qui l'avait remarqué dans les archives de Lille, et qui a eu
l'obligeance de nous le signaler.
(.) Pièces justificatives, n° XV.
docume~t
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monétaire, nous 'dirons que l'aigle, s'il se trouve sur les monnaies de
Duren, figure aussi sur presque toutes les monnaies d'or du Hainaut des
princes de la maison de Bavière. Depuis qu'il est devenu certain que le
successeur de Guillaume III, le duc Albert, a fabriqué des pièces à ce type,
nous pensons qu'on peut regarder comme fort probable que son prédéeesseur en a également frappé.
Joachim (1) est le premier qui l'ait donnée à Guillaume de Juliers
(f5r>6-t56t). Il a été copié par Mader e), par les auteurs du Cabinet de
rienne, etc.
Comme U arrive ordinair.ement, cette classification a été
depuis lors admise sans contestation et sans examen.
M. Perreau vient de publier, dans la Revue de la numismatique belge,
seconde série, tome 1er , page 584, un superbe florin, d'un Renaud, seigneur
de Fauquemont, avec la même marque monétaire. Ce florin est, nous
en convenons, un argument en faveur du duc de Juliers, car ces deux
pièces ont une ressemblance frappante de fabrication et de style qu'on ne
peut nier.

r).

Quant à l'attribution, qu'en faitM. Perreau, à Renaud 1er de Fauquemont,
t 50~-t 552, nous ne pouvons l'admettre. Cette pièce doit être contemporaine
de celle du duc Guillaume de Juliers, t5~6-{56t, ou du duc Guillaume
de Hainaut, !5~6-t589. EUe ne peut appartenir qu'à Renaud de Schoonvorst qui acquit Fauquemont en !5~4 et le revendit en t5~~.
(1) Mün%cabinet,NiirnbeI'g, t76{, in-4.°. Tom. 1-, pl. XX, n° 9, p. 209.
(") Beytrüge, tom. VI, pag. {?SlS.
{3) Monnaies en or du cabinet de Vienne, io-fol., pag. t69.
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N° f02*. Nous nous sommes procuré un LeI exemplaire de cette monnaie que nous
n'avions pu donner que d'après quelques fragments d'une pièce en
mauvais état. Il fnl1t GVIIJLo au lieu de GVILLEL\lV8.
A.1.20.

N° f04*. Variété avec des e: aux deux grandes légendes. Les mots sont séparés
par des croiseltes superposées (:).
A. 4.50 j à fleur de coin.

Le poids de la pièce décrite, dans le tome 1er , sous ce numéro, n'est que
de 5.00. C'était une pièce assez fortement rognée. Le poids indiqué, 4.05,
est une faute d'impression à corriger.
N° ~V (tfO).l\fonogramme dans un cercle, cantonné de deux écussons losangés
de Bavière et de deux lions: »01< GVIIJL6 ~ 061 ~ GR~ ~
GOrn ~ I1~OI6.
- Croix pattée dans un cercle, et cantonnée de deux écussons
losangés et de deux lions: »01< rnone:FI'~ x FORFI'18 )(
V~L6nae:.

A. 1.13.
Cabinet de M. de Meyer, à Gand.

Cette pièee est le tiers ou tiercelé du Fors. Elle devrait peser environ
j .49, mais l'exemplaire a été rogné.
N° XV (t 14). l\fonogramme dans une épicycloide à six lobes:

+ MOn6m~ °

I1~Yn ona~.

- Croix pattée, nnglée d'un lion au deuxième canton;
LELl\IV8 CO~1E8.

+ GVIIJ-

B. B. LOO.
Chez M. Van der Meer, à Tongres.
1" Bt!PLÉIIElIT.

e
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Ne 111$*. Variété avec mVRO HV .S· CIVIS.
- WIJ lC hEIJ lC MVS • DV~ : ~ Bl~DIamV : SIm: NOIDS :
onI : RI! DSI : IhV~PI.
A. UO.

ALBERT DE BAVIÈRE.
4389-4.0•.
(Voi,. page 8!1 du tome ..... )

N° 1f6. D'après le manuscrit de l'évêque de Chartres, il y eut au moins
sept émissions de cette monnaie à des titres différents. On peut voir aux
pièces justificatives, page 6t, les marques qui les distinguent et la perte
qu'elles éprouvaient.
N° 1t 7. D'après le même manuscrit, il existait deux sortes des plus
petits écus d'Albert, ceux où les 2t n~ sont pas barrés et ceux où 1'2t
de Regnat cst barré. Les premiers perdaient t8 deniers tournois, les
seconds 27.
No f 18*. Variété: après NO.V2t deux étoiles à einq rais qui paraissent être un
différent monétaire.
A.iUO.

N° XVI· (fI8). Saint Jean-Baptiste debout: >le • S . IOH2t NNES . B
- La Oeur de lis de Florence : oV~ . 7IJB ERmVS.

~.

01'.5.40.

Cette pièce était généralement attribuée, à cause du petit écusson fascé
qui termine la légende, à Albert II, duc d'Autriche, mort l'an t558. Le
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manuscrit de l'évêque de Chartres C) dit positivemen& qu'elle appartient
au Hainaut, et cette affirmation rend toute discussion superflue. Il est
donc prouvé que les marques monétaires de nos imitations des florins de
Florence n'avaient pas toujours rapport au prince qui les faisait frapper,
mais que souven& c'était simplement un signe de fantaisie adopté par les
monnayeurs pour distin~uer leurs produits. Tel est, par exemple, le
heaume qui figure sur les florins de Jean l'Aveugle, roi de Bohême et duc
de Luxembourg.
.
Le chevalier Vellori, dans son opuscule intitulé : Fionno d'oro antico
illustrato, discorso di un academico in Firenze, ! 758, page t 00, a le
premier publié ce florin en l'attribuant au duc d'Autriche. Joachim et
les auteurs du Cabinet de rienne en ont donné la même explication, qui
depuis était considérée comme incontestable.
Dans le Numismatische Zeitung, année !848, page 7~, M. Leitzmann
décrivit ceUe pièce en demandant à quel duc Albert elle devait appartenir.
On lui répondit, page !!2 du même volume, qu'elle était d'Albert
d'Autrichc, et M. Leitzmann accepta cette réponse sans répliquer.
N° XVII·. Remplace le nO !24 du tome 1er , que nous n'avions donné que
d'après Van Alkemade.

N° XVIII (t~4). Écu en losange écartelé de Bavière et de Hainaut: ~IJBe:Rm,
DV~: 06:1 G~': EIOSn~~nOnI'.
-

Croix ailée, ayant en cœur le monogramme et cantonnée de
deux aigles et de deux lions: >1< mone:m~: nov:
F~EI: In: V~IJ6:nEIne:ns'.

A.UO.

Cabinet de M. le Cil de Robiano.

Cette pièce doit être la moitié de celle no !24, dont le n° t2~ faisait le
tiers, ou l'esterlin.
(,) Pièces justificatives, n° XV.
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On remarquera dans l'A du mot Albertu8, une petite tête humaine de
face, ~t la même particuIt\rité se voit aussi à la pièce entière, bien qu'elle
ait été négligée par le dessinateur des planches du premier volume. Cette
petite ~te, semblable à cene qui se trouve dans les lettres creuses, les 0,
les C, les ID, d'un gros de Josse de Moravie, comte de Luxembourg, est
évidemment un ditTérent monétaire, ou la marque du graveur des coins.
N° f 26*. Un exemplaire mieux conservé de cetle pièce nous permet de rétablir la
légende entière qui cst : + AlJBe:RJl1' goV~ g COmS8 gI1nle:.
1m~ g no 1V~ g
1g I1nI~.

- mone:

oe:

B. Lili.

Quoique moins altéré et moins usé, cet exemplaire est plus léger que
celui qui est décrit dans le premier volume. Cela prouve que pour avoir
le poids véritable des pièces il faudrait pouvoir en peser un grand nombre
et prendre la moyenne proportionnelle, surtout quand il s'agit de pièces
de billon qui étaient taillées sans reCOflrs, c'est-à-dire de manière qu'un
certain nombre de pièces fût égal à un certain poids, sans les ajtlSler
individuenement.

GUILLAUME IV.

( Voi,. page 91 du tome (u.)

N° {55. D'après le manuscrit de l'évêque de Chartres, il y eut deux
émissions de cet écu à la couronne : les premiers, avec l'~ de regI/al
sans barre, perdaient 6 deniers; les seconds, avec l'~ de regnat barré,
en perdaient f 8.
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N° XIX*. Remplace le n° f5l> du tome 1er , que nous n'avions pu donner
que d'après Van Alkemade.

JA.CQUELINE DE BAVIÈRE.
Ht7-U33.
(Voir page 97 du tome (".)

Le 22 mars' i422 (i425) la prévôté de Mons fit, à la requête et selon
l'ordre du bailli de Hainaut, publier de nouveau un décret du duc Jean IV
sur les mounaies d'or et d'argent, à l'occasion des agniels (moutonchiauls)
du roi de France, et de quelques monnaies blanc~es et noires dc Valenciennes, qui avaient été contrefaits par des particuliers. Défense était
faite d'introduire, de livrer ou ·de recevoir semblables pièces dans le
lIainaut (1).

(1) Le venredi xix o jour de march l'an xxij, à le kierke et à l'enToy des lettres de

monsigneur le haillieu de Haynnau, sur chiertaine ordonnanche faite ou non et de pal"
no très redoubtet seigneur' et de son conseil sur le fait des moutonchiauls contrefaits
contre cheux dou Rayet aucunes monnoies blanqz et noires par aucuns particulers
contre celles forgées en VaIenchiennes, fu li bans et modéracions qui sur lesdittes
monnoies d'or et d'argent avaient esté faites à le Toussains dairain passet, l'an susdit,
renouvelées et adviertissemens donnés au peuple, pour les déceptions qui de jour en
jour s'en enssuiwoient à pluiseurs simples gens, quant sur le fait desdis moutonchiaux
et noire ~onnoie contrefaite et aIlet querre par aucuns hors dou pays à leur grant
avantage, etc., que, de ce jour en avant, il ne fust nuls ne nulle de quelque estat qu'il
fust qui oudit pays de Haynnau en aportast, recheuwist ne aleuwast, sur à pierdre cequ'il en y aporteroit u aleuweroit, et au surplus le amender à le volentet de nodit

•
•
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Le H novembre !429, le duc Philippe de Bourgogne, en qualité de
bailli, mambour, gouverneur et héritier du pays et comté de Hainaut,
fit publier à Mons un cri de monnaies, pour régler le cours des espèces
d'or, d'argent et de billon, dont la circulation était autorisée dans ce pays.
Ce document est repro~uit dans les pièces justificatives, nn XVI. Parmi
les noms vulgaires des monnaies qui y sont indiqués on trouve la grande
tarelare de Namur, qui faisait dix-huit deniers tournois, et qui devait,
. par conséquent, avoir la même valeur intrinsèque que le cromstert.
Du Cange, au mot T ARELUES (Monetœ Belgicœ species ut videtur) cite
une charte de U47 dans laquelle la tarelare est comptée pour 8 esterlins
ou 52 deniers. La valeur de cette pièce avait presque doublé (en France)
depuis le cri de !429.

PHILIPPE-LE-BON.
4~33-4 ~67.

(Voir page H t du tome l".)

Des documents dont nous avons obtenu copie au dépôt des Archives
de Lille, nous permettent de rectifier et de donner d'une manière plus
complète ce qui concerne les monnaies de Philippe le Bon, forgées pour
le Hainaut.
Le !8 de mai !455, le duc mande aux maîtres particuliers de sa mon-

très-redoubtet signeuf. Si en furent lettrez et chedulles escriptes et e!1voyés as
ofliscyers dessus, et pour ce payet pour xj lieuwes de chemin: xj s.
Compte de Il prévôté de MOD', du t .. juillet Uft lU tu juillet 1'23,
no tlSt~ de Il chambre des comptes lUX Archives du roYlume.
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naie de Valenciennes, Ernout (Arnoul C)) et Guillaume du Gardin, frères,
et Ernoul de Gouy, qu'ils aient à forger ses nouvelles monnaies qui
étaient:

. t ° Une pièce d'or, appelée peeter ou pietre, de t 8 carats d'aloi, le
noble d'Angleterre compté pour or fin, et de 68" au marc, ayant cours
pour NO gros de Flandre ou NO sols tournois de Hainaut. Les peeters d'or
forgés à Valenciennes se distinguaient à un petit lion qui, dans les deux
légendes, remplace la croisette e). Du reste ils ne portaient pas d'autre
indication particulière au Hainaut.
.
20 Une pièce d'or appelée clincart Philippus de même poids, aloi et
valeur.
Nous ignorons à quoi on peut distinguer les clincars de Valenciennes.
Peut-être, comme les peeters, ne diffèrent-ils de ceux de Brabant que par
un signe monétaire.
5° Le demi-climart de même aloi et de t 57 au marc, valant 2N gros
de Flandre ou 20 sols de Hainaut.
4 G Une pièce d'argent à 6 deniers d'aloi de 70 au marc, valant 8 esterlins de Flandre ou 2 sols 8 deniers tournois de Hainaut.
C'est probablement la pièce gravée dans le premier volume, pl. XXII,
n° t62, qui pèse un peu plus que les vierla'llders ordinaires taillés à 72 au
marc.
N° Le demi de la pièce précédente de même aloi et de t4t au marc,
ayant cours pour 4 esterlins de Flandre ou t 6 deniers de Hainaut.
6° Le quart idem de même aloi et de 28N au marc, valant 2 esterlins
ou 8 deniers.
7° Une monnaie noire à 9 grains d'aloi et de t20 au marc, valant
2 deniers tournois de Hainau t.

(') Nous avions dit Évrard, d'après d'OUTREMAl'i.
(.) Pièces justificatives, n<>UI.

..
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80 Une sembl.able pièce également à 9 grains et de 240 au marc, faisant
un denier tournois.
La fin de cette instruction prévoit le retour à une monnaie plus forte C).
Ce retour ne se fiL pas attendre. Le 2! octobre de la même année, le duc
confie la monnaie de Valenciennes aux maîtres particuliers Guillaume du
Gardin et Jeban Dubar e). L'instruction qui leur est délivrée porte qu'ils
doivent forger:
f ° Une pièce d'or nommée Philippus (ryder ou cavalier), à 25 èarats
trois quarts et un seizième d'or fin, ou semblable à celui des Nobles
d'Angleterre, et de 67 et 1/2 au marc, valant 48 sols. Cette pièce, assez
commune, est gravée dans notre premier volume, pl. XXI, n° f~6.
2° Un demi-cavalier de même aloi et de !5~ au marc, valant 24 sols.
Pour les essais et comme terme de comparaison, il devait être fait,
avec l'or des Nobles anglais, une aiguille ou ver~e qUI, l'on coupait en
trois parties. L'une restait aux maîtres particuliers, l'autre déposée dans
une boîte scellée du scel du bailli de Hainaut, était confiée au garde de la
monnaie, et la troisième également scellée était remise aux maîtres
généraux pour servir aux essais des boîtes.
5° Une pièce d'argent à 6 deniers d'aloi et de 72 au marc, valant 2 sols.
4° Une idem au même titre et de U4 au marc, valant f sol ou
f2 deniers.
Ces deux pièces sont le vierlander et le demi vierlander J gravés dans
.
le pre~ier volume sous les nOi !65 et !64.
~o Une monnaie de billon noir, appelée doublet J à f 2 grains d'aloi et
de 108 au marc, valant 2 deniers tournois.
6° Une idem de même aloi, et de 2f6 au marc, faisant le denier
tournois.
Probablement les nOI f6~ et f66 du premier volume.
(') Pièces justificatives, na IV.
(,) Id., na V. .
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La frappe de toutes ces espèces devait commencer immédiatement et
avoir produit la somme de six cents livres dc gros avant le onze novembre
suivant.
Au milieu d'une foule de clauses et de stipulations ordinaires à ces
sortes de contrats, on trouve dans celle instruction une particularité
curieuse, c'est la suppression de l'usage des pieds-forts. « Item est ordonné
Cl que des fors deniers d'or et d'argent que on avait acoustumé de faire
tt par cy-devant ès monnoyes de mondit seigneur aux nouveaulx piez,
« que on n'en face plus d'ores en avant pour donner à quelque personne
cc que ce soit. Afin que on ne contreface les deniers dessusditz et pour
« certaines aultres causes à ce mouvans.
Le bail de Guillaume du Gardin et de Jehan Dubar devait durer irois
ans à partir de la première délivrance C).
Nous verrons la période de monnaie forte, 'qui commence en i455, se
prolonger presque sans variations jusqu'à la fin du règne de Philippe.
Cette stabilité dans le système monétaire est d'antant plus remarquable
qu'elle contrast~ avec les fluctuations énormes que les monnaies éprouvaient en France à cette époque. Sous le puissant duc de Bourgogne, nos
monnaies avaient donc cessé de suivre l'impulsion française à laquelle
elles obéissaient pendant le ~.lVe siècle.
Le 6 février i436 (i457), Daniel Thieulaine et Jehan Bracque obtiennent la maîtrise de Valenciennes pour le terme de deux ans.
Les pièces qu'ils durent forger sont les mêmes que ci-dessus: le cavalier,
le demi-cavalier, le vierlander de 72 au marc, le demi, le billon noir de
deux deniers et c~lui d'un denier. Toutes ces pièces avaient conservé leur
titre, leur poids et leur valeur
Les maîtres devaient payer l'or à raison
de 46 1/2Philippus au marc, et quand il était à plus bas titre, ils pouvaient déduire sur chaque espèce de monnaie à refondre l'empirance on
1)

e).

(,) Pièces justificatives, n° VI.
(.) Id., n UO VII et VIII.
tu sUPPLiMBIlT.

f
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diminution que le pied de ces monnaies avait subie. Le tarif de ces empirances est joint à l'instruction (1); il mentionne les monnaies suivantes :
{o Premières couronnes;

2° Couronnes au grand écu;
5° Id.
d'Augustin (?);
4°

Id.
de Hainaut;
~o
Id.
de Tournai à l'annelet;
6°
Id.
id.
à le Tranline (?);
70 Id.
id.
après failes;
So Id.
id.
dernières faites;
9° Les Peeters de Namur;
{O° Les premiers moutons;
{ i ° Les seconds moutons;
i2° Les tiers moutons; .
'150 Les moutons de Wesemael (de Rummen) ;
{4° Les esterlins Guillermus;
{~o Les premiers et derniers Peeters de Brabant;
f 6° Les mailles Regnaldus ;
{7° Les esterlins clincars de Gand;
{So Les autres clincars de Louvain et Namur;
i 9° Les clincars à droites croisettes :t;
20° Les clincars à trois annelets g;
2i ° Les mailles d'Utrecht;
22° Les mailles Arnoldus;
25° Les mailles secondes;
24° Les mailles tierces;
20° Les mailles de Meurs et Béthune (??) (Bentheim).
26° Les mailles de Juliers;
27° Les nobles de Flandre;
•
(") Pièces justificatives, n° IX•

•

-

XLIII -

~8°

Les premiers esterlins de Flandre;
~9° Les seconds esterlins;
500 Les premiers esterlins de Malines;
5t 0 Les seconds esterlins de Malines ;
520 Les vieilles mailles du Rhin.
Le 22 juin tU1, la monnaie de Valenciennes est adjugée, pour le terme
de trois ans, à Jehan Brabant, bourgp.ois de Tournai, comme fondé de pouvoirs d'Arnoul de Cologne. Il continue à frapper les mêmes monnaiE'S d'or
et d'argent, mais il n'est plus parlé dans son ba il de la monnaie noire (1).
Le t8 janvier t4;>4, le duc nomme à la maîtrise de Valenciennes, pour
le terme de deux ans, Marc de Hellemmes et Jehan de Saint-Genois, fils
de Simon, qui, le 21 février suivant, prêtent serment de leur office pardevant la chambre des comptes de Lille C).
L;instruction qui leur fut remise portait qu'ils devaient forger:
{o Une pièce d'or nommée lion d'or à ~5 carats et de 'j7 1/ 2 au
marc e), valant 60 gros.
20 Une id. nommée lionceau de-méme aloi et de 86 1/, au marc, valant

40 gros.
Ce& deux pièces sont gravées, dans le premier volume, planche XXI,
n {'j7 et j ;>8.
OI

Il n'est plus parlé de la monnaie d'argent ni de la monnaie noire.
La monnaie d'or qui était restée stable depuis 1435, commence à
s'affaiblir. Le cavalier de 48 'gros est porté à;>f gros.
La monnaie d'argent reste la même et doit être forgée conformément à
l'instruction de t455. Le rapport entre la monnaie d'or et le gros d'argent
est seul changé; de { à 48, il est élevé de i à 'j i

e).

(1) Pièces justificatives, n° X.
(.) Id., n° XI.
(5) HIlYLEN dit !S9.
(4) Pièces justificatives, DO XII.
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Le 29 mars Bo~, on publia, à Mons, un mandement du duc qui
portait en substance et comme complément d'un autre mandement, publié
le l8 janvier précédent, que le patard Johannes (la plaque de Jean IV,
n° l47 du tome .ter) aurait cours pour 2 sols 6 deniers; le patard de
Tournai pour t8 deniers; le patard à courte croix forgé à Valenciennes
(le drielander) et la haie (le tuyn) pour 20 deniers e).
En t466, au mois de juin, d'après Deylen, Philippe le Bon établit tout
un autre système monétaire. L'instruction donnée au maître particulier
de Valenciennes, Nicolas Vivien, porte qu'il forgera:
.
{o Un florin d'or, dit florin de Bourgogne, à f 9 carats d'or fin, allié
de 4 carats d'argent et d'un carat de cuivre, et de 7~ au marc, valant
4f gros de la nouvelle monnaie blanche.
C'est la pièce gravée pl. XXI, DO t60 du premier volume.
20 Un demi-florin de même aloi et de tU au marc, valant 20 et 1/2gros.
50 Une pièce d'argent de 4 gros, à i t deniers i2 grains argent le roi et
de 79 et 1/2au marc.
4° Une pièce de 2 gros, à 6 deniers d'aloi et de 82 et 1/2au marc.
0° Une pièce d'un gros, à E> deniers d'aloi et de t59 au marc.
6° Une pièce d'un demi-gros, à 4 deniers i2 grains d'aloi, et de 2~6 au
marc.
70 Une pièce d'un quart de gros à 5 deniers d'aloi et de 548 au marc.
8° Une monnaie noire, nommée courte ou double mite, à lO grains
d'aloi et de 204 au marc, faisant la douzième partie du gros de Flandre.
9 0 Une autre monnaie Doire, nommée mite, à 6 graind d'aloi et de 2a2

(') Le venredi xxix" jour de march fu publyct à Mons ung mandement venant de
nostre très-redoubté seigneur, contenant en substance que combien que par d'autre
mandement chi devant publyet le xviij" de jenvier n'euist point esté déclarées avoir
cours pattars Johannes pour ij s. vj d. pattars de Tournay pour xviij d. et pattars à
courte croix forgiés à Yallcnchiennes ou Hayes pour xx d.
N- Ull'7 ; Comptes de la prévôté de MODS, de l'année

I~'.
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au marc, faisant ]a moitié de la précédente ou la vingt-quatrième partie
du 'gros.
Les prévôts, jurés et échevins de Valenciennes obtinrent de Philippe le
Bon lettres closes, qu'ils présentèrent à la chambre des comptes, le U.· octobre de cette année, par lesquelles le maître particulier de Valenciennes
était tenu de faire forger :
iOO Une monnaie noire de quatre mites, à f~ grains d'aloi, et de H4
au marc.
De ces dix pièces de l'émission de f466, deux seulement nous sont
connues: le florin de Bourgogne, ou florin saint André, et la pièce d'argent
fin de .4 gros, gravée dans Je fer volume, pl. XXI, nO i6f.
..
L'instruction renouvelle la défense de faire des pieds-forts.
Elle indique ensuite et tarife les monnaies dont le cours est continué.
Le lion, de ES9 au marc, conserve sa valeur de 60 gros. Remarquons
que nous n'avons trouvé nulle part la mention de lions frappés à raison
de ES9 au marc, mais bien à raison de ES7 1/ 2 • Il Y a donc eu, entre les
années i4U6 et i466 , une fabrication de lions plus légers dont nous
n'avons pas l'instruction.
Les deux tiers et le tiers du lion, à J'avenant.
Nous n'avons pas non plus trouvé ttaces de la fabrication du tiers de
lion, gravé pl. XXI, nO fES9, du ter volume. Cette pièce fait sans doute
partie de l'émission des lions à ES9 au marc.
Le cavalier de 69 1/ 2 au marc conserve sa valeur de 02 gros.
Même observation que pour le lion.
En i.4ES4, le cavalier de 67 1/ 2 au marc avait été .porté de 48 gros à
ES:f gros. Il y a donc eu une émission postérieure de cavaliers plus légers,
dont nous ignorons la date précise.
Le noble et le demi-noble d'Angleterre; les saluts et ducats; Je noble et
le deJ?li-noble de Flandre; l'écu de France; les florins du Rhin, de la forge
des quatre éliseurs (électeurs); les clincars Guillermus; les Peeters; les

clincars Philippus.

.
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Et quant aux monnaies blanches~ les doubles gros appelés patars J les
gros nouvellement forgés, les placques et cromsters de rs esterlins; les
petils gros dont les deux font une vieille placqueJ les deniers nommés
braspennincx J braspenning J et les autres menues monnaies desdites
forges, conservent leur cours actuel.
Les grands blancs d'argent fin du roi (de France) auront cours pour
.{. gros, et les blancs pour .(. esterlins C).

Poir page f f5 du tome 1er •
Nous avons avancé, dans le premier volume, que le monnayage avait
cessé, en Hainaut, avec le règne de Philippe le Bon. Une ordonnance de
Maximilien et de Philippe, en date du f4 décembre t489, imprimée dans
le Recueil des placards de Flandre e), pourraiL jusqu'à un certain point
·faire croire le contraire. Voici le passage de cette ordonnance, qui a rapport
à ce sujet : « Et afin que les pays soyent mieulx assortiz des denicrs qui
nouvellement se forgeront, et que les marchans et changeurs n'ayent
cause de porter leurs matières d'or et d'argent hors des pays du Roy ct de
mondict seigneur l'archiduc son filz, cst advisé et conclud que dès maintenant seront ouvertes cinq monnoyes , à sçavoir : une en Brabant, une en
Gueldres, une en Flandres, une' en Hollande et une en Ragneu J en telz
lieux qu'il sera advisé. J)
Malgré les termes de ce décret, nous persistons à croire qu'il n'a pas eu
de suite en ce qui concerne notre comté. En effet, le ~~ du même mois de
décembre f489, Charles de Croy, grand-bailli, lieutenant et capitainef5énéral du Hainaut et de West-Flandre, Charles de Croy qui était chargé
d'exécuter l'ordonnance de Maximilien, écrivait à la chambre des comptes
de Lille en l'informant qu'il venait d'établir une monnaie à Furnes cc pour
cc y ouvrer d'or et d'argent sur tel poids et aUoy et de tel pris (',omme
{,) Pièces justificatives, n° XIII.

(,) Tome Ior, page 4.4.5.
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J'on a fait dernièrement ès pays d'Hollande, de Gueldres et en la ville de
MalinesC)·
Si une monnaic avait été en activité dans le Hainaut, n'csL-il pas plus
que probable que le grand-bailli, sous la juridiction de qui elle se serait
trouvée, en eût parlé dans ses lettres et l'eÛt..nommée avec celles de Malines,
de Hollande et de Gueldre?
Un demi-noble ou schuytken de Maximilien et de Philippe, qui se
trouve dans le riche cabinet de M. Th. de Jonghe l à Bruxelles, et dont
nous donnons ici J'empreinte,

semblerait, au premier coup d'œil, appartenir au Hainaut. Nous ferons
d'abord remarquer qu'il porte la date de i488 et ne peut donc avoir été
frappé en vertu de l'ordonnance de i489
La légende de l'avers :
'if MOneta ROmanorum REgis Z (et) Pl?,Ilippi ~RchinVais ~VStriœ
BurGundiœ COrnes l?,OIJandiœ Z (et) l?" qu'on veut lire Hannoniœ,
présente une difficulté assez grande selon nous; ce serait une interversion
sans exemple dans l'ordre des provinces. Toujours et partout l dans les

e).

(') MS. de Colbert, 37" vol. Ces lettres ont été publiées par M. J. Rouyer, dans son
excellente Notice sur les monnaies noires de Flandre; Revue de la numismatique
française, i849, page tu.
(') Les pièces d'or qui devaient ~tre forgées en vertu de cette ordonnance, sont le
double florin, le florin saint André et le demi-florin. Le demi-noble y est tarifé avec
les pièces qu'on ne fabriquait plus.
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chartes comme dans les monnaies, le Hainaut se trouve placé avant ct non
après la Hollande; Comes Hmtnoniœ J Hollandiœ J Zelundiœ J etc., c'est
une formule invariablement suivie et à laquelle on ne pourrait admettre
d'exception que si elle était parfaitement prouvée. Nous préférons donc
croire à une erreur du graveur. qui aura mis H du Hainaut au lieu de Z
de Zélande. Bien que d'ordinaire ce moyen d'expliquer une énigme monétaire nous répugne, comme un expédient trop facile" nous le croyons
indispensable ici pour éviter une improbabilité plus grande.

Armoiries à sept quartiers remplissant tout le champ: >Je P~8 : 08:1: GR2r :
BVIlG : Z : BR2rB2r'.
- Grande croix coupant la légende et ayant en cœur une Oeur de lis: mo ne: 1
m2r:nOIV2r:UOlm:~2r:
B. N. 0.1I'.

Mite.

M. Jules Rouyer, qui le premier fit connaître celte pièce, dans ses
Recherches sur la Numismatique du comté de Flandre (1), observa
qu'elle « semble faite pour dérouter la sagacité de l'historien et du numisCI: matiste » et qu'elle cc ne peut être que le fruit de quelque caprice auquel
c( il est assez peu probable que Philippe le Bon ait pris part. » En effet,
l'absence du mot DUX à l'avers, et la forme singulière de quelques lettres,
notamment de l'R du mot BR2rB2r, nous disposeraient assez à croire
(') Blois, imprimerie E. DezaÎr8, tS-W, in-8°, SlS pages et ~ planches. (tiré à part
de la Revue de la numismatique française).
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qu'il s'agit ici de quelque trompe-l'œil fabriqué par l'un de ces nombreux
seigneurs des rives de la basse Meuse, si coutumiers du fait. Peut-être
encore faut-il voir, dans le 11~ du revers, f1IJ~, dont les deux premières
lettres seraient rapprochées et groupées de manière à simuler ~. Nous
nous rappelons d'avoir rencontré une monnaie de cuivre de Philippe II,
que le même accident de gravure faisait, au premier abord, prendre pour
une pièce de Hainaut. On peut objecter contre cette dernière explication
qq'on ne connah pas de mite semblable avec le mot FLA bien marqué, et
cette objection nous force à préférer la supposition de M. Jules Rouyer..
Le seul exemplaire connu de cette petite monnaie se trouvait dans le
riche cabinet de M. Alex. Hermand qui a bien voulu nous la céder.
N° XX* (HS6). Dans un cercle multilobé, saint Pierre tenant de la main droite'un
livre et de la main gauche une clef. Au-devant, l'écusson
ordinaire de Philippe le Bon : ~ P~S ~ OV~ ~ BVRG x
x BR~B ~ f ~ IJIMB ~ .
Croix fleurdelisée, ornée de branches recourbées en volutes,
évidée en cœur et ayant au centre une rose à cinq feuilles;
chaque bras de la croix est formé d'une quartefeuille évidée :
~ p~~ ~ ~PI ~

MANEtm ~ SEtMPEt& ~ NOBIS aVM.

Or. 3.40.
PlU!ter d'or forgé à Valeocieones en

No t63*. Variété avec le monogramme placé horizontalement.
A.3.29.
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PHILIPPE II.
4555-4598.
( Voir page H8 du tome 1er. }

Le maUre de la monnaie de Mons, qui avait précédé Jacques de Surhon,
entré en fonction le 9 de janvier US8f, se nommait Simon de Malines.
C'est lui qui avait fabriqué les monnaies des États, depuis !lî77. Le compte
rendu par ce maître n'a pas été retrouvé dans les archives du Royaume,
et eependant M. l'archiviste général Gachard, dans une lettre adressée à
Henri Delmotte, de .Mons, le i 9 mars i85~, s'exprimait ainsi : « J'ai eu
« hier entre les mains des comptes rendus par le maître de cette monnaie
« (de Mons) de i576 (1) à i582. )
Les monnaies au type royal, Dominus mihi adjutor~ furent gravées
par Jérôme de Haynault, graveur en litre de la monnaie de Mons, aux
gages de soixante-douze livres de quarante gros. Il avait reçu pour gratification et prix des huit premiers coins qu'il avait faits, la somme de cent
quatre-vingt-douze livres, que lui avaient accordée Messeigneurs des
finances. Ces huit coins étaient le demi-réal d'or, le demi-Philippe-daldre,
le cinquième, le dixième, le vingtième et le quarantième; le liard et le
gigot. C'était à raison de vingt-quatre livres par coin.
Ce fut à Mons que l'on fabriqua les jetons d'argent et de cuivre du
conseil des finances et du président du conseil privé, pour les années i 5Sj
et suivantes. Ces jetons coûtèrent, en io8~, 756 livres i2 sols payés à
maître Jacques de Surhon, sans compter le salaire du graveur Jérôme de
Haynault.
(') Vieux style, t 1)77.

-
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Du 50 nwembre US82 au ~ mars ifiM, c'est-à-dire depuis la nomination de Jacques de Surhon à la maîtrise de Tournai jusqu'à son remplacement à Mons par Jehan Delley, la fabrication de la monnaie fut suspendue
dans la capitale du Hainaut. Aussi ne trouve-t-on pas de pièces au: millésime de ifi85. Cette translation de la monnaie à Tournai avait même été
considérée comme définitive par les agents du fisc, puisqu'on les voit
refuser au graveur Jérôme de Haynault la franchise des maltôtes, sous
prétexte que la monnaie, ci-devant établie à Mons, avait été transportée à
Tournai (1). Jérôme prit son recours vers le trésorier général qui fit droit
à sa requête.

(') Très chiers seigneurs et espéciaux amis, de la part de Jerosme Hesnault, tailleur
des coings de la monnoye de Sa Majesté à Mons, nous a esté remontré la difficulté que
luy faictes en droit. l'exemption et franchise des mll1totes de la ville de Mons soubz
couleur que la monnoye cidevant tenue audit Mons, seroit transpo~ en ceste ville
(Tournai) où ledit supliant debvroit à ceste cause tenir résidence, supliant que y
voulsissionspourveoir selon que en raison et équité seroit trouvé convenir; et comme
ladicte monnoye cesse seulement audit Mons jusqes à tant qu'il plaira à Sa Majesté la
remettre sus, sans que icelle sentend estre transportée icy, et que cependant les officiers d'icelle monnoye ne sont aucunement déportez ou destituez de leurs estats qu'ilz
pourront cy-après de recbief deservir.
A ceste cause et que pardessus ce ledict 6upliant sert encoires journellement de tailleur des coings de la monnoye de ceste ville, tenant sa résidence de nostre aveu en
ladite ville de Mons, n'avoDs peu delaisser de vous faire cestes, requerir et ordonner
néantmoins de la part de Sa Majesté, bien et à certes, de laysser joyr ledit Hesnault de
la franchise et exemption des maltotes susdites comme devant, sans luy en laisser faire
plus long obstacle J et n'y faictes fau Ite. A tant, très chiers seigneurs et espéciaulx
amis, Nostre Seigneur soit garde de vous. De Tournay, au bureau des finances du roy,
le iij de novembre ~ lS88.

u

trésorier général et comÏ8sal're desdites finances,
CaOONEImAELE.

(Archives de la ville de Mons. Communiqué par M.A. Lacroix.)
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No t82. Variétés avec les années :
HS8~,

dans notre collection;
Hi8"-, chez M. Van der Meer (pièce de poids double);
US86, chez M. de Reichel, à Saint-Pétersbourg.
N° t 83* avec 8.mt.
N° t 84.* avec HS8t.
N° t8;S* avec t682, HS8!s, t!S86.
N° XXI* remplace le n° t 86 du tome lor. On remarquera qu'il y a HA au lieu de
HAN, que nous avions supposé d'après la pièce d'un vingtiême. Cette
rare monnaie se trouvait dans la collection de M. Dancoisne , qui a
bien voulu nous la céder.
B.B. t .ISO, Cet exemplaire 1 perdu 0.22 de son poids.

N° t87* avec 80, 8t, 84., 86.

No XXII* (t88). Tête de profil à gauche: PHS' D: G . HISP . Z· REX' CO,
HA' 8.m!s, derrière la tète trois points.
- Ecu couronné: DOMINVS' MIHI . ADIVTOR.
C. Ut.
Gigot, pièce de 6 mites.

-
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LE CHAPITRE DE MAUBEUGB.
( Voir page tilt du tome .... )

N°

i9~.

N·

xxnl* (i 9'). Dans un cercle Perlé, sainte Aldegonde debout, tenant la crosse

Variété avec DVEM pour DEVM.

de la main droite; dans le champ une étoile : S2tDam2t ~
2tIJDSGODDIS ~ VIRGO.

- Dans un même cercle, croix ailée et pommetée, évidée en
cœur en forme de quartefeuille : t OR2t<\!'PRO<\!' DOBIScf>
DSVmcf>2tms.
P.Ul!.

Cette pièce et les suivantes doivent être ces méreaux du chapitre de
Maubeuge, antérieurs à leur assimilation à la monnaie légale, en {~.{.~, et
dont nous avons parlé, page {~3 du fer volume.

N° XXIV· (t94o). Mêmes types et mêmes légendes, mais d'un autre coin.

c. U10.
Cette pièce de cuivre rouge est peut-être un essai fait, par exception,
sur ce métal plus dur.

N· XXV (t94o). Même type: SANCT • . . • . • •
- Même type: .:: SIT • NOMEN .
P.
Cabinet de la Société archéologique de Namur.

Nous devons à M. Piot la communication de cette variété du denier de

Il

-

UV -

l:H1bcuge, dont malheureusement l'exemplaire est en fort mauvais état.
La lecture du fragment de la légende du revers est même assez contestable.
•
'0

XXVI. (t94). Autre variété. Légende barbare, indéchiffrable et sans douce
l'œuvre d'un faux monnayeur.
P.1.00.

FIN DU PREMIER SUPPLÉMENT.
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Ch'u' li transcris de le lettre ke Jehan Hanonl a de madame, de 801& conte le'il fiat
à Pasques.

Nous Phelippe, contesse de Haynnau, faisons ~avoir à tous que comme Jehans
Danons ait fait monnoie à Cambray de par nous dou jour .St-Mikiel. l'an mil ccc
et iiii. dusques au jour de Pasques flories sivant après, li devant dis Jehans nous
en a boin conte rendut de tout le conquest de cheli monnoie parmi tout le terme
devant dit, et nous en a délivrez les parties en escrit, lesquels Jakemins de Maubeuge nos cIers a par-deviers lui, et bien nous en tenons absolse et apaiié, et l'en
faisons plainne quitanchc par le tiesmoing de ces lettres saielées de no saiel.
Donné l'an de grasce mil ccc et v, le mardi après closes Pasques.

Jebans Hanons a fait ouvrer puis le jour de Pasques flories jU!jques au Noel
sivant après. xxviii- iiii o lviij mars de kokibus de xiiii grains de fin argent ou march
et de xxiiii s. de kokibus de taille au marcb et pour t 1;J:l. parisis le piècbe de cours.
Jehan Hanons a ouvret puis le trésime jour dou Noel l'an mil ccc et v jusques
t

•

-2au mel'quedi devant le convertion Saint·PoI, mil lx mars de kokibus, de qoi li
conqués monte, parmi xxxiii d. tournois au march, viiD • v lib. xv s. tour. De
chou doit·on rabatre pour le quarée parli.e Jehan Hanon xxxvi lib. x s., et pour les
frai des despens en le partie dou signeur parmi j mois xl lib., et pour le disime
dou capitle vii lib. Ensi demeure dou conquest en le partie dou signeur Ixii lib.
v s. tour. Se les a arrestés li Cc'lpitles sour Jchan Hanon.
Copié à Lille, le 8 août 18:11, aux archives du
département, d'après un document non inventorié. Voi" aux cartons dcs chartes de l'an 13015.

IS~S. - U DÉCEMBRE.

Une lettre comment Mesire a censié se monnoie d Raoul Boite de BrousseUe, lequeUe
il a de Monsigneur, sayeUée de son seel. .

Nous Guillaumes, cuens de Haynau. de Hollande, de Zeelande et sire de Frize,
faisons savoir à tous chiaus qui ces présentes lettres veront u oront, que nous
avons donnei et donnons à no bon ami, Raoul Boete, bourgois de Broussielle.
notre monnoie de toute notre terre que nous avons u avoir poons, tout entirement,
à tenir, à ouvrer et à faire ouvrer de nous et de par nous, luyet ses successeurs, durant le terme de ce Noël ore en l'an vingt trois, jusques au jour saint
Jehan Baptiste l'an vingt six. C'est à savoir que il fera et fera faire un denier, de
coi cascuns trois seront aussi boen comme un viés gros t.ournois dou vrai cung
le roy de France en pois et en fu, respondant cascun trois de nos deniers contre
le gros tournois à l'avanant. Et nous donra et payera nos dis maistres de no monnoie, durant le terme devant dit, de no cung de cascun mark de Coulongne qu'il
ouverra u fera oU\'rer, trois deniers de nos deniers devant dis. Et s'il avenoit
ke dcdens le temps devant dit li argens si enkierast, li que no denier qu'il fera
devenissent si aviellit que il nos dis ne peust faire à no proufit et sans sen
damage, si puet-il laissier l'ouvrage et no monnoie tenir fermée jusque adont
que elle amenderoit et ke ouvrer peust eo bone manière. Et après si pora-il faire
de sen argent qu'il ara se waingoe et SCQ proufit et en vendant, alant et retournant
Ù que il volra dedens no lerre ou dehors. Apriès li prommettons que nulz dedens
no terre ne cangera, se ce ne soit en commun cange et par no congiet. Et si
prendrons no maistre monnoyer devant nommcit, se maisnie et tous ses biegs en

-ino deffense et seur conduit partout en no terre, alaot, venant, demorant et
retournant à faire no proffit et le sien, sans iestre encombrés ne arriesteis eo
nulle manière. Et se il u si bien, u aucuns de ses maisnies fuissent arriesteit u
encombreit, de ce le déliverrons et descomberrons sauvement et quitement et
tenrons sans damage; et de ce serons warant. Et le promettons à deft'endre contre
tous dedens no terre et ailleurs en boioe foy ossi avant ke nous en arons le pooir.
Et ne volons mie qu'il puist iestre occoisonnés d'aucuns de nos justicbiers ne
d'autrui dedens no terre, se ce ne soit pardevant nous u pardevant les eskievins
de le ville en la quele il sera demourans. Encore li promettons et avons enconvent
que nous volons qu'il ait et tiengne tousdis toutes les fankises de le ville en le
quele il est bourgois; et lui promettons ke nous ne l'occoisonnerons pas, ne ne
lairons occoisonner de nul cas ne de nulles causcs, ne à pnrler autrement ke par
loy et par droit de le ville en le quele il est bourgois. Apriès li promettons ke
nuls ne venra en no monnoie pour denier prouver u pour assayer, devant ee ke
il l'ara fait tout sus et oppareilliet et devant ce qu'il pora donner hors ce denier.
Se lui convenra venir pardevant no wardain et pardevant nos cskievins et pardevant nos assayeurs et le denier prouver et essayer pardevant yaux, et s'il est
adont assés hoins en pois et ens ou fu, si comme devant est escrit, respondant
contre le gros tournois, si est-il adont de nous délivrés, et puet deI denier faire
se volenteit; et nous ne le poons de nulle autre eose aparler ne occoisonner. Et
s'il avenoit ke chis deniers qu'il fera u fera faire fust trop légiers ens ou pois,
cascuns mars coulongnois, jusques à un de ces deniers u mains, si le puet-i1
amender par autant de mars après faire faire plus fors u pois. Et s'il avenoit ke
cbius deniers devant nommés fust trop foibles ens ou fu jusques à deux grains
u mains en l'assai, si le poroit-il amender par autant de mars après faire autant
milleur comme il avoit esteit devant trop foibles, si ke toudis l'un avoek "autre
le poursivroit ens ou fu et ens ou pois. Et s'il fust ensi ke chis deniers fust
trop foibles plus ke deux grains en l'assai u trop légers plus que un denier ens
ou mark, si comme devant est dit, si le fonderoit-on pardevant no wardain et no
assayeur. Avant li promettons et li devons livrer maisons ki appartiennent à le
monnoie pour eos ouvrer et monnoyer, siéges, fiers pour monnoyer, payeIles,
tenailles, pois ct toutes manières d'ostieux, ensi comme il affiert à le monnoie
sans sen couste. Encore li promettons no wardain et DO assaye.ur que nous les
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-lSmeUerons à faire leur coust et à payer lor desserte dou notre. Et si volons ke tous
chiaus ki venront à no monnoie à tout argent u pour deniers, que yaus et tous
leur biens soient en notre deffense et en no sauf et seur conduit partout en notre
terre, et ke nu'ls ne les arrestera, ne leur biens, d'aucunes dettes, si ne fust que il
les eussent promises en frankes villes pardevant eskievins. Et si volons que nos
maistres monnoyers et no wardain soient justicbeur de tous débas qui poroient
avenir entre leurs vallés, fors de mebangne u de mors, tueis u d'outrage. Et si
1
volons qu'il ait et puist joyr de toutes les frankises et priviléges que nos ancisseurs
chi-devant donnoient et soloient donner à lor maistre monooyer, et que autre
1

seigneur donnent u soloient donner leur mai81re monnoyer, par ensi que il li
vausist mieulz que cbi-devant ne soit escrit. Et si volons ke il et se maisnie et
chiaus que il estaulira à ce, tiengnent et puissent arriester tout l'argent et lout le
billon que il et si message poront atraper partout en no terre u trouver et que on
volroit mener bors de no terre. Et ce menront-il en no monnoie et louverront
et payeront loyalment selonc se valeur sans meffaire envers nous ni envers
autrui. Et si commandons à no bailliu et à tous nos justichiers, lU ore sont et
seront de par nous le temps devant dit et de par nos successeurs, que il, no
maistres monnoyer, no wardain et nos ouvriers et monnoyers et vallés tiengnent
toutes lor franlUses et lor lettres qu'il ont de nous et de nos anchisseurs, et que
il là-deseur de iceux De se mellent. Et si volons encore u que nos maistre~ mon·
noyers, ne wardain u aucuns de nos voilés, que nous metlerons à ce, u ke nos
maistres monnoiers et no wardain à ce metteront par lor leUres, aucuns de nos
jusLicbiers petits u grans, demandent qu'il voisent avoek yaux et aident à enquerre
et adrécbier d'aucunes coses ki poroient nuire à nous et à notre mon noie, qu'il
lor ,conviengne ce faire et facent toutes coses arrière mises et laissiés et nous
facent cel meffait amender, selonc ce qu'il est grans. Et si ordonnons à no maistre
monnoyer ct no wardain et tous lor vallés qu'll ordeneront à ce par lor lettres
pour warder no droit de no monnoie, congiet à mener et à porter leur armures
par nuit et par jour, pour mieulz warder et sauver no honnour et no droit, sans
meffaire contre aucun commandement ki sera ordenés u ki soit ordenés dedens
aucunes frankises u dehors. Et les prendons tous en notre s:mve, seure deffense
et conduit, yaux et tous leurs biens, en tous lius, là ù nous en avons le pooir. Et
si volons que s'il fust ensi que nos chers cousins li dus de Brabant se aconvenen-

,

-6chast et accordast à aucun autre maistre de monnoie ki plus li voisist donner de
se monnoie à son proufit, et li dus l'cust fail, faire le poons cn aUlel manière,
sauf ce ke nos devant dis maistres puet avoir no monnoie, pour autant que li dus
ara le siene monnoie aconvenenchié. Et se li dus ne le faisoit devant nous, nous
ne le poriens faire. Et s'il fust ensike nos devant dis maistres monnoyers u
aucuns autre de par luy, à nous eust presteit aucune cose u fineit, u à aucun
aulre pour nous, deseur no droit que nous devons avoir de no monnoie. si
volon nous que il, sans nulle calenge, puist ouvrer et faire ouvrer en no dille
monnoie ju ques adont que il sera de nous u de par nous tout plainement payés,
el requéron à tous nos amis et nos hommes que il no maislre monnoyer, wardain
devant dit et leur vaUés wardent et a\'anchent de tout leur pooir ù qu'il en ont
il faire, et il qu'il pui!'sent savoir aucune cose ki tousce contre nous el contre le
droit d no mon noie, qu'il adrèchent ce, si selonc le metTait qu'il treuvent, ke
pardev:mt nOlis nulle plainte ne viengne que no justicheur trop pau à ce aient
fait. El pOlir ce ke nous volon!' que toulcs ces fonvenences et poin~, ensi comme
elles !'ont cscrile chi-devant, fermes et eslaules soient tenues de nous et de nos
sucee eur, avon -nous sayeUées ches présentes lettres de no propre secl en
connis ance de vériteitj les quels lettres furent failes et données à Dourdrech, le
joed prochllin devant le jour dou Noel l'an de grace mil trois cens vingt trois.
Archives de l'État. MS., no 113, p. UU, tin! da
troisième cartulaire du Hainaut.
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1414, - !27 .JANVIER.

Q)pie de certaine liste au prix et vahur des dmier3 déclarés ci billon, par ordonnance
des commÏ3 au gou~ des pays de monseigneur le auc de Bourgogne,
Brabant, etc., donné ci Lille, le ~7 janvier 1433 (U34-), lequel valeur et pris (ut
ordonné a'estre payé tant par les maiBtre8 particuliers de 888 monnoyes que chan-

geur8, ci tous personnes, et commandé a'estre publié; etlut l'ordonnance, ensemble
la aite liste, signé Fier ci Brai.

Clincquarls faits à Dordrecht ont une rose sur le chef de l'homme; s'ils ont
leur poids, valent xxxj gros ix mytes.
Les clincquarts forgés premièrement à Gand ont une pointe desoubs le... (sic)
de regnat; sont de semblable valeur.
Item, les premiers clincquarts forgés à Namur ont une pointe soub le v de la
pille, et aux lès tootés) de la croix un point soub N; s'ils ont leur poids, valent
comme dessus.
Item après, tous les-clincquarts faits aux armes de Monseigneur et ceux de
Brabant, excepté deux manières de clincquarts faits à Namur, dont cy-après sera
fait mention, valeut tous les dessus nommez c1incquart, s'ils ont leur poids et
selon la déclaration autrefois baillée, xxviij gros xiiij mytes.
Item, les clincquarts faits à Namur qu'ils ont en la bordure de la lettre de la
pille deux droites croix, au lieu que les autres clincquarts faits à Namur ont deux
croix St-André; valent, s'ils ont leur poids, xxvij gros xij mytes.
Item, les premiers peeters faits en Brabant aux armes de Monseigneur de
Brabant, dernièrement trépassé, et les peeter8 faits audit lieu de Brabant, au nom

-8etllrmes de Monseigneur, à une fleur de lys en deux des quartiers de l'escu. s'ils
ont leur poids, valent xxxviij gros xviij mytes.
Item, les premiers peeler, faits à Namur au nom et aux armes de Monseigneur,
et ont trois fleures de lys aux deux quartiers de l'escu et à la bordure de la lettre
deux croix de St-Andrieu ainsi l'une sur l'autre :; s'ils ont leur poids, valent
xxxvj gros xviij mytes.
Item, tous les autres peeter, faits audit Namur au nom et aux armes de
Monseigneur, et ont deux fleurs de lys aux deux quartiers de l'escu et à la bordure de la lettre deux croix de St-Andrieu ainsi l'une sur l'autre ~; s'ils ont leur
poid, valent xxxvj gros xviij mytes.
Item, tous les autres peeter, faits audit ~amur qui ont un' entre les deux
croix de St-Andrieu ~ , ceux où il est escript en la bordure de la lettre ou lieu de
la Lille (') forgées à Sevenbergh, et ceux qui ont été faits à Valenciennes, qui ont
un petit lion deseur le chef de St·Pierre, sont tout d'un poid et valent, s'ils ont leur
poids, xxxiiij gros.
Archives de l'État, à Bruxelles.

(1) Celle phrase, qui sans doute a été mal rendue par le copiste, nous panit inintelligible.
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Instruction de la monnaie de ltalenchiennes don,~ée le xviij' jour d~ mai m cccc %%%iij•

.Instruction de la monnoie d'or et d'argent ordonnée par monseigneur le duc
de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de
Bourgoingne, de Haynaut, de Hollande, de Zeellande ct de Namur, estre faite,
forgée et ouvrée, tant qu'il lui plaira, à ses nom et armes, en sa monnoye de Valenchiennes, et icelle baillée à Ernout et Guillaume du Gardin frères et Emoul de
Gouy, maistres particuliers d'icelle.
Premi~rement veuil et ordonne mondit seigneur estre fait, forgée et ouvrée en
ladite monnoie de Valenchiennes, ung denier d'or appellé Pietre, de dix-huit koras
d'or fin d'aloy à la touche, nobles d'Angleterre à présent aiant cours comptez pour
fin or, et de soixante-huit de taille au marc de Troyes à ung quart de karat de
remède en aloy et de ung esterlin en poix pour marc d'euvre, qui aura cours
pour L gros monnoie de Flandres ou L sols tournois monnoie de Haynau cy-après
déclairé, dont mondit seigneur aura pour son seigneuraige de chacun marc d'or
fin cinq desdits deniers. Et seront iceulx deniers taillées au général recours à
trois fors et trois feibles pour mare d'euvre, et non aultrementdélivrez par le garde
de ladite monnoie.
Item, ung aultre denier d'or Philippus, appellé clinquart, des mesmes poix, aloy,
pris, remède et seigneurage et taillt'Z au général recours comme dessus.
Item, ung aultre denier d'or Philippus, appellé demi-elincart, du mesme aloyet
de six vint dix-sept de taille audit mare de Troyes, à ung kart de karrat de remède
en aloy et d'un d'iceulx deniers en poix pour marc d'euvrc, qui aura cours pour
vine et cinq gros de Flandre ou vint et cinq 80b tournois de Hainaut, dont
2

- tomondit seigneur aura pour son seignouragf' de chacun marc d'or 6n dix desdits
demis clinquars, et seront tailliez au général recours comme dessus.
ilem, ung denier d'argent à six deniers d'aloy argent le roy el de soixante dix de
taille audit marc de Troyes, à deux grains de remède eD aloy f'l de demi denier
en poix pour marc d'euvre, qui aura cours pour huit esterlins dudit Flandre ou de
deux solz huit deniers tournois monnoie dudit Haynau.
Item, ung aultre denier d'argent de semblable aloy elde unze sols neuf deniers
de taille audit marc à deux grains de remède en aloy et de ung d'iceulx deniers en
taille pour marc d'euvre, qui aura cours pour quatre esterlins de Flandres ou
xvi deniers tournois de Haynau.
Item, ung aultre denier d'argent de semblablè aloy et de vint et trois solz neuf
deniers de taille audit mare à deux grains de remède en aloy, et de quatre desdits
deniers en taille pour marc d'euvre, qui aura cours pour deux esterlins de Flandre
ou huit deniers tournois de Haynau.
Item, ung double denier noir ~ neuf grains d'aloy argent le roy et de dix solz de
laille audit marc de Troyes à deux grains de remède en aloy, el de six desdits
deniers en taille pour marc d'emre, qui aura cours pour deux deniers lournois de
Haynau.
/
Et ung aultre denier noir de tel aloy que dil est et de vint solz de taille audit
marc de Troyes à deux grains de remède en aloy et de doule desdits deniers en
taille pour marc d'euvre, qui aura cours pour ung denier lOurnoi de Haynau.
Et aura mondit seigneur pour son seignouraige, pour chacun marc d'argent
desdits deniers d'argent, dix-neuf gros dite monnoie de Flandre ou dix-neuf solz
tournoi dudit Haynau, le grand denier d'argent cy-dessus nommé compté pour huit
esterlins dudit Flandre ou ii s. viii d. tournois de lIaynau. Et quanl au seigneuraige des noirs deniers, il en sera ordonné par les gens des comptes et généraulx
maistres des monnoies de mondit seigneur à la reddition et compte des boistes.
Et est assavoir que tous les remèdes tant d'or comme d'argent, s'ilz y eschient,
appartiendront l'une moiuié à mondit seigneur et l'autre moitié ausditz maistres
particuliers.
Item, que lesdil$ maistres parliculiers et garde d'icelle monnoie seront tenuz de
meUre en boiste, à ehascune délivrance, de chascun huit marcs desditz pieLres et
elinquars ung d'iceulx deniers, el de chascun cinq marcs desdits demis clinquars

-Hung desdits demis clinquars. Item, des deniers d'argent de huit esterlins pièce de
chascun x marc ung desdits deniers. Item, des deniers d'argent de quatre et deux
esterlins et des noirs deniers de ii d. et de un denier tournoi, de chaseun cinq
marcs UDg de chascun desdits deniers.
Item, seront tenuz lesditz maistres particuliers de payer à leurs frais et despens
tOUll les gaiges et despens de lOus les officiers monnoyers et ouvriers de ladite
monnoie; excepté seulement les gaiges ordinaires de ladite garde d'icelle monnoie,
lesquels gaiges ordinaires ensemble ceulx des généraulx maistres des monnoies de
mondit seigneur, lesdits maistres particuliers paieront à la charge d'icellui seigneur
en rabat de son seignouraige, par l'advis des gens des comptes à Lille et Guy
Guilbaut, conseiller trésorier et gouverneur général des finances dudit seigneur.
Itt'm, est assavoir que sur les piés de monnoie tant d'or que d'argent cy-devant
déclairé, le noble d'Angleterre de tel aloy qu'il est desurdit et de quatre esterlins
et demi, aura cours pour neuf sols six deniers gros. Item, lc salut de France à
présent courant en aloy et de soixante dix et demi de taille au marc de Troyes,
pour quatre solz neuf deniers groz. Item, le clinquart parcy-devant forgié à Namur
et autres pays de mondit Seigneur, pour trois sols deux deniers gros. Item, le
noble de mondit Seigneur dernièrement forgié, pour neuf sols deux deniers gros
de la monnoie de Flandre. Et les doubles gros de Flandre, Brabant et Hollande,
appelIez placques ou cromsterts, auront cours pour deux gros de Flandre pièce,
comme ils sont de présent, et pareillement les gros, demis gros et quarts de gros
à l'avenant, ledit grant denier d'argent cy-dessus compté pour buit esterlins dudit
Flandre. Et est l'intention de mondit Seigneur que quant cy-après l'en vouldra
avoir plus forte monnoie sans faire nouviel pié, qu'il pourra lors ledit grant denier
d'argent, à présent ordonné pour huit esterlins, remettre à deux gros de Flandres,
et ladite placque ou cromstert de Flandres, Brabant et Hollande pour ung groz et
demi d'icelle forte monnoie. En oultre les deniers d'or nobles d'Angleterre et de
Flandres, salus, pietres et clinkarts et aultres, tant vielz comme nouveaulx, seront
ravaluez et appréciez selon icelle forte monnoie, chacun pour son pris. Et au
surplus, icelle forte monnoie ainsi mise sus, mon avantdit Seigneur fera faire et
ordonnera ung bon denier nouvel d'or fin, selon ce que lors pour le mieulx au cas
appertendra.
A rchives de Lille. Registre aux chartes de l'53 à
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Instroction de la monnoie de Valemhiennu baillée à Guillaume 4u Gardin et Je1wn
Dubar, le :J;:J;j' jour d'octobre m.cccc.:J;:J;:J;iij.

Les commis et ordonnez de par Monseigneur le Duc de Bourgoigne, etc., à
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme pour ce qu'il estoit venu à la congnoissance de mondit Seigneur, par la
relation de plusieurs ses gens, officiers et autres personnes dignes de foy, que en
son pays de Baynau plusieures et diverses monnoies estranges ont eu cours au
temps passé et encore ont contre raison et les defTenses, au grand préjudice de
ses droits et noblesse, en fraude et déception de son peuple et de ses suhjiets, et
au grand destourbier et diminution du fait de la marchandise. Nous, pour faire
cesser les cours desdites monnoies eitranges et obvier aux dommaiges de ce et
préjudice des susdits et autres inconvéniens qui de ce se pouront ensuir pour
le prouffit commun et advancement dudit fait de la marchandise, et pour le bien
de mondit Seigneur et de sesdits pa)'s, avons, par l'advis et "meure délibération des
gens du conseil de mondit Seigneur, appeliez avec eub: gens en ce congnoissans,
ordonné et voulu que ung bon, seur, ferme et nouviel partie de monnoie, tant d'or
comme d'argent, soit mis sus et tenu sans empirer, et que, ou pays de Baynau,
en la ville de Valcnchiennes, soient faiz, forgiez et ouvrez, ès nom et armes de
mondit Seigneur, deniers d'or appelez Philippus, qui seront à vint trois koras trois
quart et ung sixiesme de karat d'or fin, en tel et aussi bon que le noble d'Angleterre
à présent courant est en aloy, et de LXVII et demi de taille au marc de Troyes, à
derny esterlin de remède en poix, et auront cours pour quarante huit solz Dovele
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monnoie de Haynau ci-après déclairée. Item, ung demi denier d'or de ce mesme
aloy et six vins et quinze de Laille audit marc, à tel remède en poix que dessus, el
aura cours pour vingt quatre solz monnoie dite. hem, en oultre a esté ordonné que
des nobles d'Angleterre soit fait une verge, appeliez et présens les bailly et receveur
général de Haynau, el les prévost, jurez el eschevins de la ville de Valenchiennes,
laquelle verge d'or, ainsy faite desdils nobles, sera COppel en lrois parties seulement, présens ceulx que dit est, dont l'une des parties s{lra mise dedans la boisle
scellée du seel dudit bailly de Haynau, laquelle boiste demourra en la main du
. garde d'icelle monnoie(ln la manière acouslumée; et l'autre parlie d'icelle verge
sera mise ès mains de deux des généraulx maistres des mon noies de mondit Sgr
p~ns

à faire les choses dessusdites, pour sur icelles deux verges jugier les
assaiz de ladite boilte d'or toules et quantesfois qu'il sera expédient. Et la tierce
parlie de ladite verge demourra par devers les maislres particuliers, pour exemple
d'ouvrer sur ladile verge. Item, semblablement a esté ordonné estre fait ung
denier d'argent à six deniers d:aloy argent le Roy et de soixante et douze de taille
au marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et demi denier en Laille pour
chacun mare d'euvre, lequel denier aura cours pour deux solz monnoie novele de
Haynau. Item, ung demi denier li'argenl de ce mesme aloy, argent le Roy, et de
sept vins et quatre de Laille audit marc de Troyes, à ung grains de remède en aloy
et à ung d'iceulx deniers en Laille pour marc d'euvre, lequel denier aura cours
pour douze deniers monnoie dite. Item, ung autre noir denier appellé doublet, à
douze grains d'aloy, argent le Roy, et de neuf solz de taille au marc de Troyes, à
ung grain de remède en aloyet à six d'iceulx deniers en Laille, pour marc d'euvre,
qui aura coors pour deux deniers tournois monnoie de Haynau. Item, encore ung
noir denier à douze grains d'aloy, argent le Roy, et à dix huil solz de taille au
marc de Troyes, à ung grains de remède en aloy cl à six d'iceulx deniers en Laille
au marc d'euvre, el aura cours pour ung denier tournois monnoie dite. Desquels
deniers dessusdits, tant d'or comme d'argent, sera mis en boiste : C'est assavoir
des deniers d'or appeliez Philippus, des cinq cens, ung d'iceulx deniers. Item, des
demis deniers d'or Philippus, de deux cens et cinquante, un d'iceulx deniers. Item,
des deniers d'argent de deux solz la pièce, de dix marcs, un d'iceulx deniers.
Item, des deniers d'argent de douze deniers. la pièce, de cinq marcs, ung d'iceu1x
deniers. Item, du noir denier appellé doublel, de deux deniers la pièce, de dix

-14marcs six d'iceulx doublés. lLem, des autres petits noirs deniers, de dix marcs,
douze deniers. Savoir faisons que pour les bonnes relations que faites nous ont esté
des personnes de Guillaume du Gardin et Jehan du Bar, iceulx et chacun d'eulx,
confians il plain de leur loiaulté, preudommie et de bonne diligence, par l'advis
et délibération de plusieurs gens du conseil de mondit Seigneur, de ses comptes,

à Lille, et de ses finances, avons ordonnez et establiz, ordonnons et establissons
par ces présentes, maistres particuliers de ladite monnoie de Valenciennes,
laquelle nous avons baillée et délivrée auxdits Guillaume du Gardin et Jehan du
Bar, qui l'ont prise et receue pour y faire forgier, ouvrer'les deniers d'or et d'argent dessusdits des piés, poix et aloy cy-dessus desclairez et au pris et brassaige
déclairé ès instructions et ordonnances sur ce faites, de la date du jourd'uy jusques
à trois ans prochainement, il compter et commencier du jour de la première
délivrance qui se fera en ladite monnoie. Desquelles instructions leur voulons le
double estre baillé et délivré par lesdits gens des comptes il Lille. Et ou cas que
les deniers tant d'or comme d'argent ainsi mis en boiste que déclaré est, seroient
trouvez foibles en poix et mendres en aloy, ce sera sur la vie desdits maistres particuliers. Et seront (tenua) iceulx maistres particuliers de contenter bien et convenablement les marchans qui amèneront et apporteront billon d'or et d'argent en
ladite monnoie. Et avec, de bailler caution souffisante par devant les gens des
comptes il Lille, teles qu'ils verront ou cas appartenir, de faire en leurs mains le
serment ad ce particulier il renoncier expressément il toutes franchises et libertez
de bourgeoisie et autres choses quelxconques, dont ils se pourroient aidier se ils
venoient ou faisoient aucunement contre les choses dessusdites.
Lesquels gens des comptes à ces choses recevoir de par mondit Seigneur commenons par ces mèmes présentes par lesquelles donnons en mandement de par
mondit Seigneur il la garde de ladite mon noie de Valenciennes présent et à venir
que les deniers d'or et d'argent dessusdit il face faire et ouvrer et aussy faire essay
et mettre en boiste, et les délivrances faire en la manière qu'il est accoustumé de
faire en tel cas et selon le contenu desdites instructions. Mandons en oultre aux
prévost, jurez et eschevins de ladite ville de Valenciennes présens et à venir,
qu'ilz voisent et soient présens aux délivrances faire tant d'or que d'argent, toutes
et quantesfois que par ledit garde et maistres particuliers requis en seront; et
parc>iIlement voisent et soient présens aux boistes rendre et essaiz faire d'icelle
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monnoie avec ceulx qui commis y seront de par mondit Seigneur ou nous. Et
des droits de brassaige et autres droitz, Iibertez, franchises, prouffitz et émolumens appartenans audit office de maistres particuliers eull et tous autres qu'il
appartiendra faeent, sueffrent et laissent lesditz Guillaume du Gardin et Jehan
Dubar plainement et paisiblement joir et user et à eub obéir ès cas qu'il appartiendra; lesquelx Guillaume du Gardin et Jehan Dubar, ensemble leurs facteurs,
familiers et maisnies, et aussi tous les marchans et repairans en ladite monnoie,
avons pris et mis, prenons et mettons par la teneur de ceste cn la protection,
seurté et sauvegarde de mondit Seigneur. Et ieeulx voulons estre maintenues et
Kardez ès franchises et Iibertez qu'ilz ont esté le temps passé pour le fait dessusdit.
Et voulons en oultre que lesditz maistres particuliers et chacun d'eulx soient
francs, quittes et exempt des assiz, de malletotes, d'ost et chevauchers et de toutes
tailles et exactions, ainsi qu'il est accoustumé d'ancienneté, pourveu toutesvoyes
que lesditz maistres particuliers ou l'un d'euix ne pourront, sur peine de le recouvrer sur euh, délivrer aucune chose du prouffit et émolument appartenant à mondit
Seigneur à cause de sadite monnoie, sinon par l'ordonnance de Guy Guilbaut,
- conseiller trésorier et gouverneur général de touteS les finances de mondit
Seigneur et qu'Hz seront tenuz dudit prouffit et émolument rendre bon et loyal
compte pardevant lesdits gens des comptes à Lille, tous et quantesfois que requis
en seroient de par mondit Seigneur. En tesmoing de ce nous avons fait mettre les
sceaux des trois de nous à ces présentes. Donné à Lille, le xxi" jour d'octobre l'an
mil ecce xxxiii. Ainsi signez par messieurs les commis au gouvernement, les gens
des comptes à Lille, maistres Thierry le Roy, Berthelemy à la Truye, le prince
d'Amours, iehan Nemery, Gilles Rasoir et autres présents.
Archives de Lille. Registre aux chartes de
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Instruction de la monnaie de Valenchiennu (aire le xxj' jour d'octobre

fit

euc xxxiii.

Instruction de la nouvelle monnoie d'or et d'argent ordonnée par les commit;
et ordonnez de par monseigneur le duc de Bourgoingne, en son absence, au gouvernement de ses pays de Brabant, Lembourg. Flandres, Arlois, Henau, Hollande,
Zeellanlle, Namur, Frise et aultres ses terres et seigneuries de par deçà, estre faite
et forgiée, en son pays de Haynau en sa ville de Valenciennes, à ses noms et
armes, par Guillaume du Gardin et Jean du Bar, maistres particuliers d'icelle,
qui l'ont prinse par l'espace de iii ans prochain venant et commencé à la première
délivrance qui se fera de la dite monnoie.
Premièrement a esté ordonné estre fnit ung denier d'or appeliez Philippus qui
sera à vingt trois bras trois quart el un sezième de karat d'or fin ou autel, et si
bon que le noble d'Angleterre à présent couranl est en aloy, et de soixante sepl
el demi de taille au more de Troyes à demi esterlin de remède en poid, qui aura
cours pour quarante huit sols nouvelle monnoye de Haynau cy-après déclairée.
Duquel denier mondit seigneur prendra pour son seignourage, pour chacun marc
d'or, dix huil solz dite monnoye de Hainau.
Item, ung demi denier d'or de ce mesme aloy el de sis vingts et quinze de
taille oudit marc à tel remède en poix que dessus, el aura cours pour vingt qqatre
solz dite nouvene monnoye de Haynau; duquel denier mondit seigneur prendra
pour son seignouraige, de chascun marc d'or, dix huit solz dite monnoye.
Desquelz deniers la traille du marc est treze livres dix solz gros, monnoye de
Flandre, dont on donra aux changeurs et marchans treize livres six solz gros
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.pour marc d'or fin. Ainsi demeure pour seignouraige et pour brassaige quatre
solz gros dont le proffit de mondit seigneur est cy-dessus déclairé.
Item, a été ordonné que des nobles d'Angleterre à présent courant sera faite
une verghe, appeliez ad ce et présent les bailli et receveur général de Haynau
les prévost, jurez et eschevins de la ville de Valenciennes et deux des généraulx
maistres des monnoyes. Laquelle verge d'or faite desdits nobles sera coppée en
trois. parties seulement, présent les dessusllitz, dont l'une des parties sera mise
dedens la boiste scellée du seel dudit bailli de Haynau, laquelle boiste demoura
ès mains du garde de la dite monnoye en la manière acollstumée, et l'autre partie
d'icelle verghe sera mise ès mains de deux desdits généraulx maislres desdits
monnoyes, scellée du sccl dudit bailli de Haynau; pour sur icelles deux verghes
jugier les assaiz de ladite boiste d'or tout et quantesfois il sera expédient. Et l'autre
partie de ladite verge demoura par devers lesdits maistres particuliers, pour
exemple de ouvrer sur ladite verge.
Item, a esté ordonné estre fait un denier d'argent à six deniers d'aloy, argent le
Roy, et de soixante douze de taille au marc de Troyes à ung grain de remède en
aloy et demi denier en taille pour marc d'euvre, lequel denier aura cours pOUl'
deux solz monnoye de Haynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son
seignouraige pour marc d'argent deux sols dite monnoye de Haynao.
Item, ung demi denier d'argent de ce mesme aloy, argent le Roy et de sept vingts
et quatre de taille audit marc de Troyes à ung grain de remède en Bloy et à ung
d'iceulx deniers en taille pour marc d'euvre, lequel demer aura cours pour
xij deniers dite monnoye de Haynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra
pour son seignouraige pour marc d'argent deulx solz dite monnoye nouvelle.
Desquelz deniers le traitle est de vingt quatre solz de gros pour marc d'argent,
dont on donra aux changeurs et marchans, pour chacun marc d'argent aloye,
ving deux solz neuf deniers groz. Ainsi demeure pour seignouraige et brassaige
quinze groz, dont le prouffit de mondit Seigneur est déclairé cy-dessus.
Item, ung noir denier appellé doublet à xij grains d'aloy, argent le Roy, et de
noef solz de taiUe au marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et à six
d'iceulx deniers en taille pour marc d'euvre, qui aura cours pour deux deniers
tournoys monnoye de Daynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son
seignouraige pour marc d'argent deux solz monnoye dite.
•
1
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Item, encore ung autre noir denier il xij grains d'aloy, argent le Roy, et de dix
huit solz de taille au marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et à ~ix
lI'iceulx deniers en taille pour marc d'euvre, et aura cours pour un denier tournoys monnoye dite. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignoul'age pour marc d'argent deux solz monnoye dite.
Et est l'intention et voulenté desdits commis que des deniers d'or et d'argent
dessusdiz sera mis en boiste; c'est assavoir des deniers d'or nommez Philippus.
de cinq cens ung d'iceulx deniers.
Item, des demi deniers d'or Philippus, de deux cents et cinquante ung d'iceulx
demis deniers.
Item, des deniers d'argent de lieux solz la pièce, de dix marcs ung denier.
Ilem, des deniers d'argent de xij deniers la pièce, de cinq marcs ung d'iceulx
deniers.
Item, des doubles de deux deniers la pièce de dix marcs six doubles.
Item, des auItres pelis deuiers de dix marcs douze deniers.
Item, à la reddition des boistes tant des deniers d'or, d'argent, comme de la noil'e
monnoye telle quantité qui sera trouvée que les maistres particuliers auront prins
des remèdes cy-dessus déclairée tant en poix comme en aloy, tout ce que prius
en auront sera ~u prouffit de mondit seigneur la moitié et l'autre moitié au
prouffit desdîtz maistres particuliers.
Et ou cas que plus avant en auroient prins ce seroit sur leur v~e.
Item, seront tenuz les maistres particuliers de faire ouvrer et monnoyer toutes
les monnoyes ci-dessus déclairez et chacune d'icelle, toutes les fois que sommés en
seront par la garde et il Yaura matière pour ouVrer en ladite monnoye.
)lem, seront tcnuz lesditz maistres particuliers de la monnoye de Valenchieones
de mettre en ladite monnoye si tost qu'ilz y seront entrez la somme de six cens
livres de gros, laquelle ils seront tenuz de faire ouvrer ès deniers de mondit
seigneur, tant d'or comme d'a~gent, dedans le jour Saint Martin prochainement,
venant, oultre et par dessus tout ce qui leur sera livré par les marchans, et seront
tenus avec ce que dit est de pleigier sourfisamment ladite monnoie.
Item, seront tenuz lesllits maistres particuliers de donner pris du marc d'or et
d'argent ci-dessus dèclairez sans icellui pris hausser ne abaisser ne donner plus à
ung changeur ou marchans que à ung aultre en quelque manière que ce soit par
promesse faicte par iceulx ne par aultrui.
•
.

1

-

t9-

Item, pour l'entretenement de l'ouvraige et affin que les marchans soient gardez
en leur droit, est ordonné que de tous deniers d'or réputez pour billon les généraulx maistres des monnoyes feront l'empreinte sur les deniers où empreinte
appartient.
Item, quant au billon d'argent tout sera livré en grenaille et de ce fera l'essayclII'
serement de garder le droit des marchans et du maistre.
Item, seront tenuz lesdi~ maistres particuliers de paier il leurs fraiz et despens
tous, les gaiges de tous les officiers de ladite monnoye, excepté seulement les gaiges
ordinaires de la garde, lesquelz gaiges ordinaires, ensemble ceulx des généraulx
maistres des monnoyes, lesditz maistres particuliers payeront il la charge de mondit
seigneur en rabat de son seignouraige, par l'advis et ordonnance des gens dcs
comptes de Lille et de Gui Guilbaut, conseiller trésorier et gouverneur général
des finances de mondit seigneur.
Item, est ordonné que des fors deniers d'or et d'argent que on avoit acoustumé
de faire par cy-devant ès monnoyes de mondit seigneur aux nouveaulx piez, que on
n'en face plus d'ores en avant pour donner il quelque personne que ce soit. Afin
que on ne contreface les deniers dessusditz et pour certaines aultres causes il ce
mouvans.
Item, de certains fraiz et despens faiz il cause de la nouvelle monnoye, tant en
monstres de deniers comme empreuves de tailleurs, lesquelx seront tauxés par
les gens des comptes, Guy Guilbaut et géliéraulx maistres des monnoyes, iceulx
frais seront prins et recouvrez sur tous les maistres particuliers de chacun monnoie,
et clJacun en payera sa quantité sans en rien prendre sur mondit seigneur.
Item, est ordonné Cfue en ladite monnoie n'aura que deux maistres particuliers
nommez en la commission.
Item, sera baillié ladite monnoye par haulce et par renchière. C'est assavoir sur ,
chacun deniers Dieu de l'or, vi gros pour marc, et sur chacun marc d'argent, demi
groz, au profit de mondit seigneur; et se tendra mondit seigneur auquel denier
Dieu qu'il lui plaira. Et se aucun met enchière et qu'il ne puist furnir ce que
déclairée est cy.dessus, il payera la foie renchière.
Les commis et ordonnez de par monst'Ïgr le duc de Bourgogne, en son absence,
au gouvernement de ses pays de Brabant, Lembourg, Flandres, Artois, Henau,
Hollande, Zeellande, Namur, Frise ct autres ses terres et seignouries de pardeçà,
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à nos très-chers et bien amez les gens des comptes il Lille, aùx bailli et receveur
général de Haynau, aux généraulx maistres des monnoyes de mondit seigneur,
prévost, jurez et eschevins de la viJIe de Valenchiennes, et il tous les autres justi.
ciers et officiers desdits pays ct conté de Haynau ou il leurs Iieutenans salut.
Comme pour le bien public et avancement de la marchandise des pays de mondit
"eigneur, nous, par l'advis et délibération de pluisicurs des gens du conseil de
mondit seigneur, avons fait faire et ordonner certaine instruction de monnoies d'or
et d'argent pour forgier en la ville de Valcnchiennes l'espace de trois ans, commenchans à la première délivrance qui s'en fera aux personnes maistres particuliers et par la forme et manière ~lus au long contenue en ladite instruction cyde sus escripte. Si voulons et vous mandons et il chacun de vous, si comme à luy
appartient, que icelle instruction vous faite enregistrer en la chambre desditz
comptes. Et en ouItre ret;ue desditz maistres particuliers et" de la garde de ladite
monnoie et de chacun d'eulx de nouvel les seremens, ensemble d'iceulx maistres
particuliers dessusdilz et de chacun .d'eub les cautions avec les désaffranchissemens
de leurs bourgoisies, franchises et liberlcz en tel cas accoustumez faites; leur
commandant de par mondit seigneur, sur les peines en tel cas introduites, qu'ils
tiengnent et gardent et facent tenir et garder par eub et auItres qu'il appartient
le devant dite instruction de point en point selen la forme et teneur, sans souffrir
e tre alé ou fait aucune chose au contraire. De laquelle instruction nous voulons
copie eslre baillié ausdiz maistres particuliers et garde d'icelle monnoye de Valenciennes et l'original demouré en ladite chambre des comptes. Car ainsy nOlis
plaist-il estre fait. Donné il Lille, le xxi ejour d'octobre l'an mil iiiietrente et trois,
oubz les seaulx de deux de nous. Ainsi signé pM' messeigneurs les commis au
gouvernement, les gens des comptes à Lille, maistres Thierri le Roy, Barthelemi
à la Truie, le prince d'Amours, Jean Nemeri, Gilles Rasoir et autres présens.
Archives de Lille. Resistre lUX chartes de US3 à IUO.
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Commission de la monnoie de Valenchiennes pour Daniel Thieulaine et Jehan Bracqlte, .
faite le vje de fevrier l'an m ecce xxxvi.

Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, ete. A tous ceulx qui ces
présentes lettres verront salut. Comme à cause de nos drois, seigneurie, haulteur
et noblesse de nos pays et comté de Haynau apparliengne de faire forgier toutes
les fois qu'il nous plaist monnoie d'or et d'argent. Nous pour y garder notre dite
prérogative et pour le bien de nous et de notre dit pays de Haynau et autres,
avons ordonné certains piez de monnoie d'or et d'argent estre faiz et forgiez en
IJostre ville de Valenchiennes. C'est assavoir ung denier d'or appellé Philippus
à xxiii bras iii quars et le xvie d'un karat, tel et aussi fin que nobles d'Angleterre
courans en l'an mil cccc xxxiij, et de lx,'jj et demi de taille au marc de Troyes.
hem, ung demi denier d'or de ce meisme aloy et de vi U xv de taille. Item, un
denier d'argent de ii gros la pièce à six deniers d'aloy argent le Roy et de soixante
douze de taille. Item, ung denier d'argent d'un gros la pièce de ce meisme aloy
et de vii u iiii de taille. Item, un noir denier de deux deniers tournois pièce à
xii grains d'aloy et de c viii de taille audit marc. Et un denier Doir d'un denier
la pièce de ce meisme aloy et de xviii s. de taille audit marc. Et que desdilz
deniers tant d'or comme d'argent soient faiz à nos nom et armes et des poix
aloy et remède au long déclairez en UDe instruction sur ce aujourd'hui faite et
ordonnée et icelle envoyée en notre chambre des comptes à Lille. Savoir faisons
que pour les bons rapports et lesmoignage que faiz DOUS ont esté des habilité,
souffisaDce, loyaulté, preudommie et bonne diligence de nos bien amez Daniel

Thieulaine et Jehan Bracque, à iceub: avons baillié et baillons par ces présentes
nostredite monnoie de Haynau, à le faire forgier et ouvrer en notre monnoye
de Valenchiennes, qui l'ont prinse et reçue pour estre maiitres particuliers d'icelle
. l'espace de deux ans prochains venans à commencier à la première délivrance
qui s'en fera en icelle, soit d'or ou d'argent. Lesqul'ls maistres particuliers ont
promis de en icelle notre monnoie faire forgier, ouvrer et monnoyer nosdil"
deniers d'or et d'argent, et aussi nous par la fourme et manière contenue en icelle
instruction dont leur avons fait bailler copie signée en notr,e chambre des comptes,
et de paier bien et loyaulement les marchans et de ce bailler caution et fairc
serement avec desafTranchissement de leurs bourgeoisies et franchises quelzconques, dont ilz se vouldroient ou pourroient aidier à venir contre les choses
dessusdites ou aucunes d'icelles, et ce ès mains de nos amez et féaulx les gens de
nos comptes à Lille, lesquelz avons à ce commis et commettons par ces présentes.
Si donnons en mandement à la garde de notredite monnoie de Valenchiennes
présent et à venir, que les deniers d'or et d'argent et noirs dessusdits il face faire
ouvrer et aussi faire essay et mettre en boiste et les délivrances fuire Cil la manière
acoustumé de faire en tel cas et selon le contenu d'icelle instruction, Mandons
en oultre à nos bien amez les prévost, jurez et eschevins de notredite ville de
Valenchiennes, présent et avenir, qu'ilz voisent et soient préscns aux délivrances
faire lant d'or comme d'argent toutes et quantes fois que par notredit garde et
lesdÎls maistres particuliers requis en seront, et pareillement voisent et soient
présent aux boistes rendre et essays faire d'icelle monnoie avec ceulx qui commis
y seront de por nous, Et des droits de brassaige et autres droits, Iibertez,
franchises et émolumens appartenans audit office de maistres particuliers noz
bailli et receveur général de Haynau, eulx et tous autres qu'il appartient, facent,
seuffrent et laissent lesdits Daniel Thieulaine et Jehan Bracque plainement et
paisiblement joir el user et à eulx obéir de tous et ès cas qu'il appartient. Lesquelz
Daniel Thieulaine et Jehan Bracque ensemble leurs facteurs, familJers et maisnies
et aussi tous les marchans , réparans et fréquentans notredite monnoie, avons pris
et mis, prenons et mettons par la tcneur de cestes en notre protection et sauvegarde, et iceulx voulons estre maintenuz et gardez ès franchises et libertez qu'Hz
ont esté le temps passé pour le fait dessusdit. Voulons en oullre et nous plaisl
que lesdits maistres particuliers soient francs, quittes et exemps des assiz et

,

-

-

23-

malctotes, d'ost et chevauchées et de toutes tailles et exactions, ainsi qu'il at
accoustuméd'ancienneté, pourveu que de notre prouffit seigneurial iceulx maistres
particuliers seront tenus de rendre bon et loyal compte en notredite chambre
des comples à Lille, toutes et quantes fois que requis en seront, tant bailler les
deniers de notredit droit seigneurial forsque par l'ordonnance de notre trésorier
présent et avenir. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces
présentes. Donné en notre ville de Lille le vi' jour de février l'an de graee
r
III cccc xxxvi. Ainsy signé par monsg le duc, T. Bonesseau. Et au dos desdites
leures estoit escript ce qui s'ensuit: Le vi' jour de février l'an m cccc xxxvi Daniel
Thieulaine nommé au blanc de ees présentes fist ès mains de messg-o des comptes
de monsgr le duc de Bourgogne à Lille, le serement de la mestrise particulière de
la monnoie de Valenchiennes dont audit blanc est faite mention, moy présent
• Fier à Bras.
Archives de Lille. Registre aux chartes de
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Inst1'uction de la monnoie tU Valenchiennu baillée à Daniel Thieulaine et Jehan
Brruque, le ';' jour tU février m ecce xxxvj.

Instruction de la monnoye d'or et d'argent que Monseigneur le duc de Bourgoingne, de LOlhier, de Brabant et dc.Lembourg, comle de Flandre, d'Artois, de
Haynau, de Hollande, de Zeelande et de Namur veuil et a ordonné eslre faite et
fOl'gié à ses nom et armes et à telz poix, aloy et remède que derniêrement et
paravant l'en a fait et forgié, en la ville de Volenchiennes, par Daniel Thieulaine
et Jehan Bracque, maistres particuliers d'icelle, qui l'ont prise l'espace de deux
ans commencés à la première délivrance qui se fera de ladite monnoye, soit d'or
ou d'argeht :
Premiêrement veuil et ordonne mondit Seigneur estre fait lJng denier d'or
appellé Philippus à xxiij karas trois quars et ung xvje de karat d'or et néant menre
en aloy que nobles d'Angleterre courant en l'an m cccc xxxiij, dont fu faite une
aguille d'or appellé touche par la dernière instruction, appeliez à ce et présens les
bailli et receveur général de Haynau, les prévost, jurez et eschevins de ladite ville
de Valenchienne et deux des généraux maistres des monnoyes de mondit Seigneur,
laquelle aguille d'or faite desdits nobles fu coppée en trois parties seulement,
présens les dessusdits, dont l'une desdites parties fu mise et est dedans la boiste
scellée du scel dudit bailli de Haynau, laquelle boiste est demourée en la main de
la garde de ladite monnoie en la manière accoutumée, et l'autre partie d'icelle
aguille ru mise et est es mains des deux généraulx maistres desdites monnoies,
scellée du seel dudit bailly de Haynau, pour sur icelles deux aguilles jugier les

•
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essays de ladite boiste d'or, tant et quantesfois qu'il sera expédient, et la tierce
partie de ladite aguille sera délivrée et demoura par devers lesdiLs maistres particuliers, pour exemple de l'ouvrer sur ladite aguille, et de lxvij et demi de taille au
marc de Troyes, à demi esterling de remède en poix, qui aura cours pour
xlviij gros monnoie de Hayuau 1 tele que cy-après est déclaré. Duquel denier
mondit Seigneur prendra pour son seignouraige, pour chacun marc d'or que
l'on ouvreura en ladite monnoie, vint et qU:ltre gros.
Item, ung demi denier d'or de ce meisme aloy et de six vins et quinze de taille
oudit marc et à tel remède en poix comme dessus, qui aura cours pour xxiiij des·
diLs gros. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige, pour
chascun marc dudit or pareillement que l'on ouvrera en ladite monnoie, comme
dessus xxiiij gros.
Desquels deniers la traitte dudit marc est de Ixvij et demi dont on donra aux
changeurs et marchons Ixvj et demi desdiLs Philippes pour marc d'or. Et au regard
de tout autre or de plus bas aloy sera donné ausdiLs changeurs et marchans
pareillement hvj Philippes et demi, en rabatant sur chacun florin tele empirance
que depuis ce pié de monnoie a esté acoustumé et non plus mais moins qui vouldra.
Lesquelles empirances seront baillées ausdits maistres particuliers avec copie de
ceste instruction signée en la chambre des comptes, à Lille, et des généraulx
maistres des monnoies de mondit Seigneur. Ainsi demeure pour seigneuraige
et brassaige ung desdiLs Philippes dont le prouffit dc mondit Sgr est cy-dessus
déclairé, et le surplus est ausdits maistres particuliers, pour l'ouvrage faire faire.
Item, veuil et ordonne mondit Sgr estre fait ung denier d'argent de deux gros la
pièce à six deniers d'aloy argent le Roy et de lxxij de taille audit marc, à ung grain de
remède en aloy et demi dudits deniers en taille pour marc d'euvrc. Duquel denier
mondit Sgr prendra pour son seignourage, de chacun marc d'argent, deux gros et
demi de monno)'e de Haynau.
Item, ung denier d'argent d'un gros la pièce de ce meisme aloy et de sept vins et
quatre de taille audit marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et de ung
d'iceulx deniers en taille pour marc d'euvre. Duquel denier mondit Seigneur doit
avoir, pour chacun marc d'argent, deux gros et demi comme dessus.
Desquelz deniers la traite est de xxiiij s. gros pour marc d'argent dont on donra
aux changeurs et marchans, pour chacun marc d'argent aloy, xxij s. ix deniers
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gros. AinSi demeure, pour seignouraige et brassaige, quinze gros dont le prouffit
de mondit Seigneur est cy-dessus déclairé et le surplus est auxdits maistres particuliers pour l'ouvrage faire faire.
Item, veult et ordonne mondit Sgr estre fait ung noir denier de deux deniers
tournois la pièce à douze grains d'aloy argent le Roy et de cent et huit de taille
audit marc à ung grain de remède en MOY et à six d'iceulx deniers en taille pour
marc d'œuvre. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige,
pour marc d'argent, deux gros et demi comme dessus et le surplus est auxdits
maistres particuliers pour l'ouvrage faire faire.
Et ung aultre denier noir d'un denier la pièce à douze grains d'aloy argent le
Roy et de dix huit solz de taille audit marc de Troyes à ung grain de remède en aloy
et de six d'iceulx deniers en taille pour marc d'euvre~ Duquel denier mondit
Seigneur prendra pour son seignourage, pour chacun marc d'argent, deux gros et
demi comme dessus et lesdits maistres le surplus pour l'ouvrage faire faire.
Desquelz deniers tant d'or comme d'argent seront mis en boiste : c'est assavoir
des deniers d'or appellé Philippes, de va, ung desdits deniers. Item, des demis
deniers d'or, de iiol, un denier. Item, des deniers d'argent de deux gros la pièce, de
x marcs, ung denier. Item, des deniers d'argent d'un gros la pièce, de v marcs,
ung denier. Item, des noirs deniers de deux deniers la pièce, de x marcs, six
deniers et des deniers noirs d'un denier la pièce, de dix marcs, douze deniers.
Item, que taus lesdits remèdes tant d'or comme d'argent, s'ilz Yfschient, rune
moitié appartiendra à Monseigneur et l'autre moitié ausdits maistres particuliers.
Et ou cas que lesdits maistres particuliers auroient pius avnnt pris desdits remèdes
que cy..dessus est déclairé, ils en feront à la volonté de mondit Seigneur.
Item, que lesditz maistres perticuliers, pour paier et contenter les changeurs et
marchans qui apporteront billon en ladite monnaie, laisseront et tenront en icelle
telle somme d'argent que Jehan du Bar, par avant maistre particulier, y estait tenu
de laisser et avec ce bailleront caution en la manière acoustumé.
Item, seront tenus lesdits maislres particuliers de donner pris du marc d'or et
d'argent cy-dessus déclairé, sans icelle haulcier ne abaissier ne donner plus à ung
changeur ou marchant que à ung aultre, en quelque manière que ce soit, par
promesse faite par-eulx ou par auhrui.
Item, quant au billon d'argent, tout sera livré en grenaille et de ce fera l'essayeur
erement de garder le droit des marchans et desdits maistres particuliers.
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hem, seront tenus lesdits maitres particuliers Je paier il leurs frais el despens
tous les gaiges de tous les officiers de ladite monooie, excepté seulement les
charges ordinaires et les gaiges ordinaires lesqudz, ensemble ceulx des généraulx
maistres desdites monnoies de mondil Seigneur, lesditz maistrcs particuliel's paieront à la charge de mondit Seigneur, en ralJal de son seignouraige, par l'.:dvis el
ordonnance des gens desditz comptes ct du trésorier de mondit Seigneur.
Item, doresnavant, de deux mois en deux mois, la garde de ladite monnoie
cnvoyera en la chambre desdits comptes el desdits monnoies l'estat de ladiw
mon noie et qudle garnison il y aura d'or et d'argclll, ensemble les causes qui
pourroiellt empescher la conlinualion lle rounaigc d'or et d'argent, si avant qu"il
se pourra savoir par enquesle vérilable.
Arrhives de Lillp. Rrgislrr nux ehurlrs de t433 à tWl.
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Empirance de monnoie bailUe pour celles de Flandru, Brabant, Haynau et Hollande,
le vii" jour de février m ecce xxm.

LE COURS DES FLORINS. LE NOM DES FLORINS. LE PRIX DES FLORINS. LE PRIS DU MARC.

A iiii s. xxi mites premières couronnes, Ixiiii au marc, empirance v d. vault
net Ixv Philippes viii gros.
A iiii s. xvi mites les couronnes au grant escu, lxiiii au marc, empirance vi d.
vault net lxiiii Philippes vii gros.
A iii s. vii d. xxi mites les coufonnes d'Augustin, Ixviii au marc, empirance
xv deniers, vault net lxii Philippes xii gros.
A iii s. vi d. iii miles les couronnes deHaynau, Ixviii 8U marc, empirance ii s.
vault net lix Philippus ix
gros.
A iii s. iv d. xv miles les couronnes de Tournay à l'anelet, Ixviii au marc,
empirance ii s. vii d. vault net Ivii Philippes ii s. iii
d. gros.
A iii s. iii d. iii miles les couronnes de Toufnay à le Tranline (ne), bviii au
marc, empirance iii s. iii d. vault net Iv Philippes i s. ix '" d. gros.
A Hi s. i d. iii mites les couronnes de Tournay après faictes, Ixviii au marc,
empirance iiii s. vault net Iii Philippes iii s. vii d. gros.
A ii s. x d. iiii miles les couronnes de Tournay dernières faites, Ixviii Ul au
marc, empirance v s. iii d. vault net xlviii Philippes ii 8. xviii mites gros.
A ii s. xd. iiii mites les pietres de Namur, lxviii '" uu marc, empirance vs. iii d.
vaullilet xlviii Philippes ii s. xviii mileS gros.
li)

li)
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A ii s. vü d. xx mites les premiers moutons, iiii U xvi au marc, empirance ix d.
vault net Ixii Philippes Hi s. vii d. gros.
A ii s. vii d. x mites les sccons moutons, iiii U xvi au marc, empirance xii li.
,'ault net Ixi Philippes ii s. ix CI> d. gros.
A ii s. v d. vi miles les tiers moutons, iiii U xvi au marc, empirance xx. d. vault
net Iviii CI> Philippus.
Ais. x d. xi mites les moutons de Wezemale, iiii U xvi nu marc, empirance
iiii s. vi d. vault net xiiiii Ph. iii s. vii d.
A iii s. iii mites les esterlins Guillermus, Ixviii au marc, empirance iiii s. ix d.
vault net li Philippus ix CI> gros.
A iii s. ii d. xvii mites les premières et dernières pietres 'de Brabant, Ixviii "au marc, empirance iii s. iii d. vault net Iv Philippes i s. vi d. gros.
A ii s. v d. iiii mites les mailles Regnaldus, Ixxiii au marc, empirance vi s. vi d.
vault net xliiii Philippes ii s. v d. gros.
A ii s. iiii d. iüi miles les mailles Regnaldus, Ixxiii au marc, empirance vi s. vi d.
vaull net xlii Philippes iii s. i d. Rros.
, A ii' s. vii d. ix miles les esterlins clinkars de Gand primiers, Ixviii
empirance vi s. iiii d. vault net xliiii Philippes iii s. iii d. gros.

CI>

au marc,

A ii s. iiii d. xiiii mites les autres clinkars de Louvain et Namur, lxviii '" au
marc, empirance vii s. vi d. vault net xl Philippes iii s. iü d. gros.
A ii s. iii d. xiiii mites les clinkars à droites croisettes, Ixviii
rance vii s. xi d. vault net xxxix Philippes xviii CI> gros.
A ii s. iii d. iiii mites les clinkars a iii annelés, Ixviii
viii s. i d. vault net xxxviii Philippes xxxix gros.

CI>

fi>

au marc, empi-

au marc, empirance

A ii s. i d. xviii mites les mailles d'Utrecht et Baune(sic), Ixxiiii au marc, empi-

rance vii s. iii d. vault net xxxix Philippes ii s. viii den. gros.
A ii s. xiii miles les mailles Arnoldus primes, Ixxv au marc, empirance vii s.
vi d. vault net xxxviii Philippes i s. vi d. gros.
Ais. x d. xviii mites les mailles secondes, Ixxv au marc, empirance viii s. iii d.
vault net xxxviii Philippes ii s. iii d. gros.
Ais. vi d. iii mites les mailles tierces, luv au marc, empirance ix s. vi d. vault
l1et xxix Philippes i s. xd. gros.
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Ais. viii d. v mites les mailles de Meurs et Bethune ('), Ixxviii au morc, em·
pirance ix s. i d. vault net xxxii Philippus.
A ii s. ix d. viii mites les mailles de Juliers, !xxii ou marc, empirance iiii s.
vault net 1 Philippes.
A vii s. ii d. ii mites les nobles de Flandres, xxxv ri> au mari!, empirllnee xix d.
vault net Ixiii Philippes ii s. ix d. gros.
A iiii s. ix d. les esterlins de Flandres premiers, liiii au marc, empiranee vi d.
v3ult net Ixv Philippes vii d. gros.
iiii s. viii d. xii mites les esterlins secons, Iiili au marc, empirance xii d. vault
nel Ixiii Philippes iii s. ii d. gros.
ijii s. vii d. les esterlins de ~lalilles premiers, liiii au marc, empirance niii d.
vault net Ixii Philippes i s. ix III d. gros.
A iiii s. iii d.xxii mites les esterlins de Malines serons, liiii au marc, empiranee
iii . vault Det Iviii Philippes i s. vii d. gros .
...\ ji s. x d. xxii mites les mailles de Rin "ielz, Ixxi au marc, empirance iiii s. ii d.
V3ult net li Philippes ii s. x d. gros.
Ces empiranees, signées des généraub maistres des monnoies de monseigneur
le duc de Bourgongne, ont esté faictes en trois par le.sdits généraulx maistres et les
fait enregistrer en la chambre des comptes à Lille. Et ce fait, en bailler trois copies,
l'une pour les maistres particuliers de la monnoie de Flandre, l'autre pour celle de
la monnoie de Brabant et la tierce pour la monnoie de Valenchiennes, pour en user
dU/'ant le bail d'icelle monnoie qui leur en a esté faicte et ordonné par lettres
d'instruction sur ce faictes et données. Fait en la chambre desdites monnoies à Lille
le vii" jour de février l'an mil ecce xxxvi. Ainsi signé Fier à Bras.
Archives de Lille. Registre aUll chartes de t433 à tUO.
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Instruction de la monnaie de Valenchiennes baillée à Je1&an de Brabant (Ernoul de
Coulongne), le xxiijour dejuing m eece xli, l'espace de iii ans.

Jehan de Brabant, marchant el bourgois de Tournay, au nom et comme
procureur de Arnoul de Coulongne, met à pris la monnoye de Haynau, assise à
Valenchiennes, appartenant à notre três redouIté seigneur Mgr le duc de Bourgoingne, comme plesge et compaignon, par la manière qui s'ensuit.
Premièrement promel faire et ouvrer en icelle monnoye deniers d'or nommez
Philippes, de soixanle sept et demi ou marc de Troyes, à vint et trois bras trois
CJuars et un seiziesme de karat d'or fin, aussi bons que nob!es d'Angleterre courans
l'an mil cccc xxxiii, selon l'aguille sur laquelle il a ouvré iceulx Philippes d'or
jusqu'à présent et sans aucunempirement. Ayant cours chacun Philippe pour
xlviii gros monnoie de Flandres courant à présent et à demi esterlin de remède
en poix audit marc.
Item', pareillement fera ouvrer en icelle monnoye autres deniers d'or nommez
demis Philippes d'or, de six vint et quinze oudit marc, de pareilaloy et remède
comme dessus est dit, ayant cours pour xxiiii gros dite monnoye.
Pour lequel ouvrage d'or ainsi faire et ouvrer il demande de brassaige, de cllllcun
marc d'or, trente deux gros monnoye de Flandres.
Et donra aux marchans changeurs fréquentans ladite monnoye et à tous autres,
pour chacun marc d'or fin sans le hauchicr ou abaissier, les empirances rabalues,
soixante six Philippes et demi d'or.
El quant à la monno)'c d'argent, il fera ouvrer pour notredit seigneur en sadile
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monnoye, deniers d'argent nommez patars, ayant cours pour deux gros monnoie
de Flandres chacun patnrs, à six deniers d'aloy argent et de soixante douze oudit
marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et un ùemi deniers dïceulx plltars
en taille pour marc d'euvre, telz et si bons comme on Il fait jusques à présent en
Flandres, sans aucun empirement.
Item, autres deniers d'argent nommez groz, de pareil aloy et de sept vingt et
quatre de taille oudit marc, à ung grain de remède en aloy et de ung d'iceulx
deniers en taille pour marc d'euvre,
Duquel ouvrage d'argent ainsi fait il demande de brassaige, pour chacun marc
d'argent le roy, douze gros monnoye de Flandres.
Et donra à tous marchans vingt deux solz neuf deniers de gros dudit marc
d'argent le roy aloyé à six deniers d'aloy argcnt le roy.
Et sera tenu ledit maistre, se les marchans le requièrenr , en faire granaille
comme l'on a acoustumé pour garder le droit des marchans, dont l'essayeur fe::ra
serment d'en faire loyaument son rapport et garder le droit d'iceulx.
Lesquelz deniers ainsi ouvrez, tant d'or comme d'argent, seront mis en boiste
par la manière qui s'ensuit.
Premièrement les deniers d'or, nOlllmez Philippes d'or. seront mis en boiste
aprez la déclaration faitte, de cincq cens d'icculx drniers, un denier en boisle.
Item, les deniers d'or, nommez demi Philippes d'or, seront mis en boiste
pareillement, de deux cens cinquante d'iceulx deniers, ung denier en boiste.
Item, les deniers d'argent nommez patars, courant pour ii groz chacun polars,
seront mis en boiste, de dix marcs, ung denier en boiste.
Ilem, les deniers nommez gros seront mis en boiste pareillement après la
délivrance faite, de cinq marcs, ung denier en boiste.
.
Item, demande ledit maistre particulier que les changeurs de Valenchiennes,
de Mons, de Douay et d'Arras, composez et à composer, soient tenus livrer à la
dite monnoye de Valenchiennes, chacun an, la quantité ùe marcs d'or et d'argent
en quoy ils sont composez, trois ans durant salIS ce qu'ils puissent estre quittes
de les livrer en aucunes des autres monnoyes de mondit seigneur. Et se à aucuns
d'iceulx changeurs fauh avoir mandement de mondit seigneur pour ce faire, il
plaise à mondit seigneur le baillier, adrechant où il lui plaira.
Jlem, demande ledit maistre particulier que les empirances esquelles a erreur
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soient amendées, ains que le bail et pris de ladite monnoye soit faite ne accordée.
Item, demande qu'il ne soit point tenu ne chargiez paier certaine rente viagère
appartenant à la femme maistre Jehan de Marchipont, jusques à ce que les officiers
de ladite monnoye, comme garde, contregarde, tailleur et essayeur soient payez.
Item, ne sera point tenu ledit maistre particulier et compaignon de paier du
sien aucuns gaiges d'o~ciers de ladite monnoye, ne aussi robes, tables, despens
de leurs chevaulx, de leurs clerc ou varlet, si non des deniers venant du prouffit
et émolument de ladite monnoye, appartenant à mondit seigneur, en la manière
qui s'ensuit:
C'est assavoir : à la garde de ladite monnoye de Valenchiennes, des deniers
venant dudit prouffit et émolument de ladite monnoye appartenant à mondit
Sg·., tant qu'il se porra estendre et par portion pour ses gaiges ordinaires et
extraordinaires, comme pour tables et autres despens que mondit seigneur ou
ledit maitre souloit paier, lui sera poié, pour chacune année et non plus, se ledit
ouvraige le puet porter, la somme de cl fn de xxxii pièce.
Item, au tailleur de ladite monnoie pareillement c (r'.
Item, à l'essayeur de ladite monnoie pareillement Ixxv (F'.
Item, à la contregarde de ladite monnoie pareil meD' xxx (F'.
Et parmi ce, ledit maistre sera tenUl! tenir compte à mondit seigneur de toul
l'ouvrage d'or qu'il aura fait et sera, durant ladite prince d'icelle monnoie, paié et
eschareté de loi et floihage de po:s, se ilz y sont, tant d'or comme d'arg~nt, sans
ce que ledit maistre ne doye aucune chose avoir ne tourner à son prouffit. Et si
fournira ladite monnoye souffisant comme il appartient pour paier et contenter
les marchans.
Et pour ce qu'il y a plusieurs sortes de dur or tenant argent, par le moyen lie
cette prinse, ores ne pour le temps avenir, on ne lui en pourra aucune chose
demander.
Item, seront jugées les boistes tant d'or comme ù'argent comme l'en a acoustumé de faire pour savoir se l'ouvraige est tel et aussi bon comme il a esté et doit
estre, et les comptes et jugemens, tant en poix comme en aloy, se feront le plus
justement que faire se pourra et comme il appartient par raison.
Item, en prenant ladite monnoie baillera bonne et seure caution, tant pour l'or
comme pour l'argent, incontinent ledit bail fait et accordé.
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Item, sera tenus la garde el contregarde de deux mois en deux mois escripre
en la chambre des monnoies de mondit seigneur, à Lille, l'état d'icelle monnoie;
quelz deniers il y aura en boiste; quelle quantité, quele garnison tant d'or
comme d'argent et les causes de l'empeschement de l'ouvroige de ladite monnoie.
Item, sera ledit maistre de ladite monnoie et les compaignons tenus de recevoir
el prendre pour le pris ordonné toutes matières d~or et d'argent, tant en billon
comme aultrement, qui lui seront portez à ladite monnoie et n'en pourront
aucune refuser ne eulx excuser par manière quelconque, et tellement y pourveronl
que limite n'y ait en ce cas et que ledit billon ne soit remporté hors de ladite
monnoie jusques il soit ouvre.
Laquelle monnoie, se il plaist à nostredit très redoubté seigneur, ledit Jean
de Brabant prendra à ferme par la manière dessus dit pour trois ons, commen·
çant au jour de sa première délivrance soit d'or ou d'argent, par condition que
elle lui serra baillée close oultréement, pourveu que elle lui soit demourrée à la
chandeille, comme au plus offrant et dernier enchérisseur, sans ce que on lui
puisse oster ledit terme durant. Et se il advenoit que ledit maistre ou compaignon
eussent prins plus avant des remèdes, tant en poix comme en aloy, que cy·dessus
est déclBi':ée, Hz en seront à la voulonté de notredit seigneur.
Archives de Lille. Registre aux chartes de 1'40 à 1"1.
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Commiuion pour lu mai&b'u parliculien tk Valenehiennu, Marc tk Hellemme&
ef Jehan tk Saint-GenoÏ8.

Phelippe, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, etc.
A tous ceulx qui ces présentes leures verront, salut : Comme à cause de nos
droits, seigneurie, haulleur et noblesse de noz pais et comté de Haynau, appnrtiengne de faire forgier en icellui pays, toutes les fois qu'il nous plaist, monnoyes
d'or et d'argent, Nous, pour y garder Dotredite prérogative et pour le bien de
nous et de notredit pays de Haynaut et autres, avons ordonné certain pié de
monnoie d'or estre fait et forgié en notre ville de Valenciennes. C'est assavoir ung
~enier d'or appellé Lyon d'or à vint trois karas d'or fin et de cinquante sept et demi
de taille au marc de Troies, à un quart de karas de remède en aloy et demi esterlin
de .remède en poix. Item, ung autre denier d'or appelé Lyonceau, de semblable
aloy et de quatre vingts six et un quart de taille au marc à ung quart de karas de
remède en aloy et ung esterlin de remède en poix. Lesquelz deniers seront fais il
nos nom et armes, et des poix, aloy et remèdes au long déclairées en une instruction sur ce aujourd'hui faite et ordonnée et icelle envoiées en notre chambre des
comptes à Lille. Savoir faisons que, pour les bons rapports et tesmoignage que fais
nous a esté des habilité, souffisance, loyaulté, preudomie et bonne diligence de
nos bien amez Marc de Hellemmes et Jehan de St-Genois, filz Simon, à iceulx
avons bnillié et baillons par ces présentes notreditc monnoie de Haynaut, à la faire
forgier et ouvrer en notredite monnoie de Valenciennes, qui l'ont prinse et receue
pour estre maistre particuliers d'icelle l'espace de' deux ans prochain venant à
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commencher à la première délivrance qui s'en fera en icelle. Lesquelz maistres
particuliers ont promis de en icelle notre monnoie faire forgier, ouvrer et monnoier nosdit deniers d'or, par la fourme et manière contenue en icelle instruction
dont leur avons fait baillé copie signée en nostre chambre desdits comptes, et de
paier bien et loyaulementles marchans et de ce bailler caution et faire le serment
avec désafft'anchissement de leurs bourgoisies et franchises quelzconques dont ils
se vou Idroicnt ou pourroient ai~er à venir contre les choses dessusdites ou aucunes
d'icelles, et ce ès mains de nos amés et féaulx les gens de nos comptes à Lille;
lesquels avons à ce commis et commeUons par ces présenies. Si donnons en mandement à la garde de notredite mon noie de Valenchiennes, présent et à venir, que
les deniers d'or dessusdis il face faire, ouvrer et aussi faire essay et mettre en
boiste et les délivrance faire eu la manière accoustumée de faire en tel cas et selon
le contenu d'icelle instruction. Mandons en oultre à nos bien amez les prévosts,
jurez et eschevins de notredite ville de Valenchiennes, présens et à venir, qu'ilz
voisent et soient présens aux délivrances faites de ladite monnoie d'or, toutes et
quantcsfois que par notredit garde et lesdits maistres particuliers requis en seront.
Et pareillement voisent et soient présens aux boistes rendre et essais faire d'icelle
mon noie avec ceulx qui commis y seront de par nous. Et des drois de brassaige
et antres droits, libertez, franchises et émolumens appartenans audit office de
'maistres particuliers, noz bailli et receveur général de Haynaut, eub et tous autres
qu'il appartiendra, facent, seutTrent et laissent lesdits Marc de Hellemmes et
Jehan de S. Genois, filz Simon, plainement et paisiblement joyr ct user et à eub
obéir de tous et ès cas qu'il appartiendra. Lesquelz Marc de Hellemmes et Jehan
de S. Genois, ensemble leurs facteurs, familiers et maisnies et aussi tous les
marcbans, repairans et fréquentans notredite monnoye, avons prins et mis, prenons
et mettons par la teneur de cestes en notre protection et sauvegarde et iceulx
voulons estre maintenus et gardez ès franchises et libertés, qu'ils ont esté de temps
passé pour le fait dessusdit. Voulons en oultre et nous plaist que lesdis maistres
particuliers soient francs, quittes et exempts des assis et maletoues, d'ost et de
chevauchées et de toutes tailles et exactions, ainsi qu'il est acoustumé d'anchiennelé, pourveu que de notre prouffit seigneurial iceulx maistres particuliers seront
tenu de rendre bon et !éal compte en notredite chambre des comptes à Lille, toutes
et quantesfois que requis en seront, sans bailler les deniers de notredit droit

-

37-

seigneurial fors que par l'ordonnance de nos gens des finances ou notre receveur
général d'icelles, présent et à venir. En tesmoing de ce nous avons fail mettre notre
scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Lille, le xviij" jour de janvier l'an
de grâce mil eccc cinquante et trois. Ainsi signé par monsgrle duc, J. de Molesmes.
Et au dos desdites lettres estoit escript cequi s'ensuit: Le xj" jour de février l'an mil
ccce liij, Marc de Hellemmes et Jean de S. Genois, fils Simon, dénommez au blanc
de ces présentes, firent pardevant Mesg" ùes comptes de Lille, le serment de l'office
de maistres particuliers de ladite monnoye de Valenchiennes, dont audit blanc
est faile mention, moy présent ainsi signé J. de Méaul x.
Archives de Lille. Registre lUX chartes de U1St à 1.(.6().

IUA. -

Inst1'tlction

d~

.I~NVIBR.

la monnoie de Valenciennu (aide en janvier m ecce liij.-

Instruction de la monnoie d'or que monseigneur le duc de Bourgoingne, de
Lothier, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandre, d'Artois, de Bourgoingne,
palatin, de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du SaintEmpire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, veuil estre présentement et
de nouvel faitte et forgié à ses nom et armes et à telz prix, aloy et remède cy-après
déclairez, en sa ville de Valenciennes, par Marc de Hellemmes et Jehon de SaintGenois, fils Simon, maistres particuliers d'icelle, qui l'ont prinse l'espace de deux
ans commenchant à la première délivrance qui se fera de ladicte monnoie d'or,
soubz les conditions et en la manière qui s'ensuit:
Premièrement mondit seigneur a ordonné et veuil faire forgier ung denier d'or
appelIé Lyon d'or, qui sera à vint trois bras d'or fin et de cinquante sept et demi
de ta.ille au marc de Troies, à ung quart de karas de remède ell aloy, et demi
esterlin de remède en poix, lequel denier aura cours pour soixante gros de la
monnoie de Flandre à présent courant a~ict pays de Flandre.
Itein, ung autre denier d'or appellé Lyonceau, de semblable aloy, de quatre·
vingts six ung quart de taille au marc, à ung quart de karas de remède en aloy et
ung esterlin de remède en poix, qui aura cours pour quarante gro~ dite monnoie.
Desquels deniers dessusdis la traitte du marc d'or fin est de quinze livres gros,
dont on .donra aux changeurs et marchans, pour marc d'or fin quatorze livres
quatorze solz. Ainsi demeure pour seigneuraige et brassaige six solz gros.
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Item, est ordonné que desdits deniers appe\lez Lyons se mettront en boiste,
est assavoir : de quatre cens deniers, ung. Et desditz Lyonceaulx de trois cens,.
ung. Et seront les boistes ouvertes une fois l'an seulement, se n'estoit que les
maistres particuliers les requistes avoir plus tost ouvertes.
Item, et à la reddition desdites boistes telz remèdes qu'il sera trouvé que les
maistres particuliers àuront prins tant en poix comme en aloy, s'aucuns en y a,
seront et demourront entièrement au prouffit de mondit seigneur, sans que lesdits
maistres...particuliers y aient ou puissent avoir aucune part ou porcion.
Item, et ou cas qu'il sera trouvé à la reddition d'icelles boistes, lesdis maistres
particuliers avoir prins plus grand remède que dit est, ils en seront pugnis par
mondit seigneur et à son arbitrage civillement, selon l'exigence des cas.
Item, seront tenus lesdits maistres particuliers, ledit terme durant, de faire
ouvrer et monnoyer desdis deniers d'or toutesfois que sommés en seront par la
garde, si avant qu'il y aura matière pour ce faire.
Item, et affin de mieulx et plus tost délivrer les marchans ct changeurs qui
apporteront billon à ladite monnoie, iceulx maistres particuliers seront tenus de
meUre et fournir comptant à ladite monnoie de Valenchiennes, si tost qu'ils y
entreront, la somme de six cens livres de gros mon noie de Flandre, en bonnes
monnoyes ayans cours audit pais, dont ils seront tenus d'en faire apparoir à la
garde et de icelle employer au payement desdis marchans.
Item, est aussi ordonné que du pié de ladiue monnoye seront faines des aguilles
d'or autant et en tel nombre comme il appartiendra, lesquelles aguilles seront
coppées chacune en deux pièches et marquées d'un poinçon, dont les unes des
moitiés seront bailliées ausdis maistres particuliers et les autres demourront en la
chambre desdis comptes, pour selon icelles avoir regard à la reddition desdites
boistes.
Item, seront tenus lesdis maistres particuliers de donner du marc d'or le pris
dessus déclaré, sans icelui pris pouvoir abaisser en quelque manière que cc soit.
Item, et pour l'entretèncment de l'ouvage desdites monnoies, et affin que les
marchans soient mieulx gardés en leur droit, est ordonné que d~ tous deniers
d'or réputés pour billon les généraulx maistres dfs monnoyes feront les empirances sur chacun denier où empiranche appartient. Lesquelles empiranches
aIDsi failles et assises, seront baillées ausdis maistres particuliers par escript en

40 honne déclaration. Et seront telles et si raisonnables que lesdis maistres particu·Iiers en devront estre contens. Et se par lesdis maistres particuliers y estoient
faites aucunes difficultés, ils seront oys par lesdits généraulx maistres et autres en
ce congnoissant que pour ce seront de par mondit seigneur appeliez avec eub.
Et sur tout y sera fait et appointé, ainsi que de raison faire se devra.
Item, et pour ce que mondit seigneur ordonne et veuil tous les remèdes estre
eL demourer à son prouffit, il ordonne que les gaiges et despens des officiers de
ladite monnoie, si comme la garde et deux essaieurs qui par ci·devant ont entièrement esté à la charge desdits maistres particuliers soient, la ferme de ceste monnoie
durant, moiltié aux despens de mondit Seigneur ct l'autre moittié aux despens des
maisLres particuliers. Excepté toutesfois les gaiges ordinaires de la garde, qui sont
de cinquante livres parisis, et desdits genéraulx maitltres, qui sont à la charge seule
de mondit Seigneur.
Item, ordonne et detrend mondit Seigneur que en chacune desdites monnoyes
n'ait que deux maistres particuliers dénommez ès lettres de leur ferme et marchié.
Et oulLl'e ceux qui tiendront l'une desdites monnoyes ou y seront participans
n'aient ne puissent avoir compaignie, part ou portion en aucune autre monnoye
quele qu'elle soit, tant des pais de mondit Sgr comme d'autres, à peine d'en estre
pugnis par mondit Seigneur, ainsi que l'en verroit au cas appartenir.
hem, seront lesdits maistres particuliers tenus de raplégier souffisammentladite
monnoye.
1lem, et afin queceulx Busquelx lesdites monnoyes demourront ne soient contrains
de demourer en ladite ferme et marchié plus avant que de raison, mondit Seigneur
veult et accorde que, se il advenoit ès pais de mondit Sgr sourcours de monnoye,
si comme que la nouvelle monnoye que présentement il fait forgier et les autres
deniers qu'il a ordonnez avoir cours feussent haulchiez et prinssent cours à plus
hault pois que ordonné ne leur est, ou que par défaute de non entretenir les ordonnances qui sur ce seront faittes et publiées, en ce cas, deux mois après ce que
lesdits maistres particul!ers l'auront signifié en ladite chambre des comptes et
ausdits généraulx maistres, iceulx maistres particuliers seront et demourront
deschargiez de leurdicte ferme, se bon leur semble et ilz le requèrent, en payant à
J'ate de temps les gaiges desdits officiers et autres fraiz raisonnables, si avant qu'ilz
y seront tenus.
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S'enlUient le& monnayes d'o,' et le8 mis ausquelz elles auront COUf'S ès païs de&&u&ditz.
Primo, l'escu Philippus t appelé Riddre, cie soixante huit demi au marc t aUl'a
cours pour quatre solz trois deniers gros de la mOflnoie blanche à présent couranl.
Item, le Doble de Flandres de trente cinq et demi au marc, pour sept sob dix
deniers gros.
Item t l'escu d'or du coing et forge du Roy à vint trois karas et de soixante onze
au marc, pour quatre solz gros. Et se ledit escu estoit ey-après ravalé en poix ou
:lloy, il sera sur ce pou rveu selon sa "aleur,
Item, le noble d'Engleterre de Irente cincq et demi au marc, pour huit solz
deux deniers gros. Et les demi nobles et salus dudit poix à l'avenant.
Item, le ducat vénitien, génevois, florentin et romain, el florins de Hongrie df'
soixante onze au marc, pour quatre solz ung ùenier gros.
Item, le florin de Rhin, de soixante onze au marc, pour trois solz tl'ois deniel's
gros. Et Ioules autres monnoyes réputées pour Lillon.
Et quant à la monnoie blanche, tant doubles groz appeliez patars et gros derrenièrement forgiez et qUI de présent ont cours comme les placques et cromsters
de cincq estrelins pièce, et petits gros dont les deux font une vielle placque et
autres menues monnoyes desdites forges en desoubz, demourra en son cours,
valleur et estat. Et se les maistres partîculiers ausquelz ces monnoyes demourront
peuvent finer de matière, ils seront tenus de forgier desdis palars ainsi et en la
forme et manière que contenu est en l'ordonnance et instruction des monnoye
qui sur ce furent faittes en l'an mil ecee xniij, enregistrées en la chambre des
comptes audit Lille.
Archives de Lille, Registre aux charles de t'1St à U60.
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l'fI.8truction de la monnaye de Haynau ouvrée à Valenciennes pur Nicolas Vivien,
maistre particulier d'icelle.

Instruction ùe la nouvelle monnoie d'or et d'argent ordonnée par mon très
redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant,
el de Lembourg, comte de Flandres, etc" estre faile el forgée en son pays de
Haynau, à ses nom et armes, par Nicolas Vivien, maislre particulier d'icelle, qui
l'a prinse par l'espace de cinq ans prouchains à venir commençans à la première
délivrance qui sc' fera en ladite monnoye.
Premièremenl esl ordonné eslre (ait ung tlorin d'or appellé florin de Bourgoingne qui sera à xix karats d'or fin en aloy, nobles c1'Angleterre ouvrez par le
roi Henry comptez pour fin, à ung xij" de brut de remède en aloy, et sera
l aliance de quatre karats d'argent fin et ung karat de cuivre, de lxxij de taille l'tU
marc de Troyes, à demi esterlin de remède en poix pour marc d'euvre; lesquels
remèdes, que le maislre parliculier ne pourra excéder tanl en poix comme en aloy,
se ledit maistre particulier s'en aide, appartiendront à moudil seigneur. Duquel
denier, qui aura cours pour xlj gros de la nouvelle mon noie blanche cy-après
déclairée, mon avantdil Sgr prenra pour son seignourage, de chacun marc dudil
or fin, xiiij gros ùe Flandres,
Item, ung demi denier d'or de ce mes me oloy el de vij" iiij de taille oudit
marc, à lelz remède, lyaige et poix que dessus, qui aura cours pour xx el demi
gros de ladite mOlllloie blanche, Duquel denier d'or mondit ~eigneut pl'enclra pOUl'
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son seignourage, de chacun marc d'or, semblablement xiiij gros dile monnoie,
Desquelz deniers la traitle dudit marc d'or fin est xv l. x s. ix d. groz, dont
l'on donra aux changeurs et marchons iiijU viij desdits florins et ung quart, qui
,-aIent à xlj gros pièce, xv l. ung-sol vj d. et six mites gros. Ainsi demeure pour le
seignourage et ouvrage, pour chacun marc dudit or fin, ix s. j d. xviij miles gros,
dont l'aloy monte v s. iij d. gros. Reste qu'il demeure pour ledit seignourage et
ouvraige iij s. x d. xviij mites groz.
Et est assavoir que des billons d'or que l'on livrera à ladile monnoie, se ilz sont
de plus fin aloy que ledit nouvel florin, le marchant payera pour l'aloy qu'il
conviendra pour réduire audit pié de xix karats, autant d'aloy qu'il appartient et
pour chacun karat v s., ledit florin compté pour xx s. Et pareillement le maistre
payera au marchant le surcroix d'aloy qui sera trouvé au dessoulz dudit pié de
xix karats. Lesquelz aloy, tant en diminution comme en surcroix, sont rabattuz el
tiennent lieu au pris dessusdit et empirances sur ce faites, qui solft le noble
d'Àngleterre compté pour fin, comme dit est.
Il est ordonné estre fait ung denier de fin argent à onze deniers douze grains
argent le Roy et de Ixix (') et derny d'iceulx deniers de taille au marc de Troyes,
qui aura cours pour quatre gros de Flandres, dont le traitle est xxvij s. vij d.
xix miles et trois quarls de mite, dont l'on donra au marchant, pour chacun marc
. d'argent le Roy, xxvj s. ix d. groz. Demeure pour seignouraise et ouvraigc dix
deniers xix mites d trois quars de mite groz. El aura le maistre particulier pOUl'
remède ung grain en aloy et ung demi d'ic,eulx deniers en taille sur chacun marc
d'euvre et non plus, lesquelx remèdes apparliendront à mondit seigneu~comme
dessus.
Item, ung autre denier

ÎI

six deniers d'aloy argent le Roy, de iiijD ij et demi

d'iceulx deniers de taille audit marc de Troyes, ayant cours pour deux gros de
Flandres pièce, dont la traine du marc d'argent est xxvij s. vj d. gros et dont l'on
donra aux marchons, de chacun marc d'argent le Roy, xxvj s. iiij d. gros.
Demeure pour seignourage el ouvrage xiiij d. gros, à ung grain de remède en
aloy et demi denier en poix sur le marc d'euv're; lesdits remèdes pour mondit
seigneur comme dessus.
(') Lûu !xxix.

-uItem, ung autre denier ayant cours pour ung gros de Flandres, à cinq deniers
d'aloy argent le Roy et de vj" xix d'iceulx deniers en taille, dont la traitte du marc
d'argent est xxvij s. ix d. x mites demie gros, dont l'on donra aux marchans
xxvj s. iiij d. gros; demeure pour seignourage et ouvrage xvij gros dix mites et
demie, à nng grain de remède en aloy et demi d'iceulx deniers en poix sur le
marc d'euvre, appartenant à mondit Sgr comme dessus.
Item, encore ung autre denier à quatre deniers douze grains d'aloy argent le
Roy, ayant cours pour demi gros de Flandres, et de xxj s. iiij deniers de taille,
dont la traitte de marc d'argent est xxviij s. cinq deniers huit mites gros, dont ron
donra aux marchans xxvj s. iiij d. gros; demeure pour seignourage et ouvrage
ij . j d. viij miles gros, à ung grain de remède en aloy et iiij dïceulx deniers en
taille pOUl' marc d'euvre, appartenant à mondit seigneur comme dessus.
Item, ung autre denier nommé quart de gros, à trois deniers d'aloy argent le
Roy et de 'xxix s. en taille, duquel denier la traitte est xxix 8. gros, dont l'on donra
aux marchans xxvj s. iiij d. gros. Ainsi demeure pour seignourage et ouvrage
ij s. viij d. gros, Il ung grain de remède en aloy et à viij d'iceulx deniers en taille
pour marc d'euvre, appartenant Il mondit seigneur comme dessus.
Item, a été aussi ordonné estre fait un noir denier, nommé courte ou double
mite, qui sem Il dix grains d'aloy argent le Roy et de xvj s. vj d, en taille au marc
de Troyes à ung .grain de remède en aloy et à six deniers en taille pour marc·
d'euvre. Duquel denier les douze auront cours pour ung gros de Flandres, et dont
13 traiUe du marc d'argent est xxxix s. vij d. v mites gros. Et si donra-l'on au marchant xxvj s. iiij d. du marc d'argent comme dessus, Demeure pour seignourage
et ouvrage xiij s. iij d, cinq mites gros. Lesdits remèdes appartenant comme
dessus.
hem, et ung autre denier noir, appelé mite, caui sera à vj gl'üins d'aloy argent le
Roy et de xxj $. en taille, Il ung grain de remède en aloy et Il huit d'iceulx deniers
en taille pour marc d'euHf. Duquel denier les xxiiij l.uront cours pour ung gros
de Flandres, dont la traitte du marc d'argent est de lI.1ij s. Et donra-l'on au marchant
xxvj s. iiij d, Demeure pour seignourage ct ouvrage xv s. viij d. lesdits remèdes
appartenant à icelui Sgr comme dessus. De tous lesquelx deniers d'argent, taut
de quatre gros, de deux gros, d'un gros, de demi gros et d'un quart de gros
comme des noirs deniers appeliez courtes et mites, monùit Seigneur prendra
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pour son seignouragc, de chacun marc d'argent, ung gros et demi diLe monnoie
de Flandres.
Item, et si est l'entenlion et voulenté de mondit Seigneur que on meUra ell
boistes, des deniers d'or appeliez florins de Bourgoingne cy-dessus nommez, de
cinq cens deniers, ung d'iceulx deniers.
Item, des demi deniers d'or, de deux cens cinquante, ung d'iceulx deniers.
lIem, des deniers d'argent de quatre gros pièce, de dix marcs, ung denier.
Item, des deniers d'argent de deux gros pièce, de dix marcs, ung denier.
Item, des deniers d'argent de ung gros pièce, de cinq marcs, ung denier.
Item, des demi gros, de dix marcs, quatre deniers.
Item, des quars de gros, de dix marcs, huit deniers.
Item, des doubles miles, de dix marcs, douze deniers.
Item, des mites, de dix marcs, xxiiij mites.
Et si seront les boistes ouvertes une fois seulement, se n'estoit que le maistre
particulier les requist plus tost avoir ouvertes.
Nota. Que par vertu des lettres closes de mom.lit Seigneur le duc, impétrées par
les prévost, jurés et eschevins de la ville de Valenciennes et apportées en celte
chambre le xiiij" jour d'octobre ID ecce Ixvj. les gens des comptes à Lille ont
escript et mandé, de par mondit Seigneur au maistrc particulier ct garde de la
monnoie de Valenciennes, que dès lors en avant ils facent ouvrer et forgie.· 'en
icelle monnoie, aux nom et armes de mondit SeigneUl', ung noir double denier
de quatre mites monnoie de Flandres pièce, de xij grains argent le Roy et de neuf
sols six deniers en taille pour marc d'euvre, dont la traitte du marc d'argent sera
de xxxviii s. gros, à ung grain de remède en aloy et de vj d. de remède en Laille
pour marc d'euvre. Duquel denier on meUra en boiste six d'iceulx deniers. Et si
aura et prendra mondit Seigneur pour son scignourage, pour marc d'argent, ung
gros vi deniers de Flandres. Ainsi et par la manière qu'il fu fait en l'an m cccc
xxxiij que l'on forgea le Rider. Et sont lesdites leures et besoingnes ainsi envoyées
par mondit Seigneur et mises avec les autres minutes, lettres et besoingnes
touchant la nouvel pièche dudit florin de Bourgoingne nommé ou premier article
de celle instruction.
.
Item, et affin que chacun puist estre pourveu de toutes manières de deniers d'ol'
et d'argent ct de chacun d'iceulx selon que la nécessité le requiert, le maistre
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particulier de ladite monnoie sera tenu de forgier ung marc d'or desdits florins de
Bourgoingne pour cent marcs d'argent, et pour cinquante marcs des deniers d'or
entiers ung marc de derny deniers d'or, et pour cent marcs d'euvredes deniers de
lieux gros dix marcs. des deniers de iiij gros pièce, Et semblablement pour
cinquante marcs d'euvre desdits deniers de deux gros ung marc des deniers
appeliez gros, et pour cent mares d'iccuix deniers de deux gros ung marc appelez
demi gro , Et pour deux cens desdits deniers de deux gros ung marc des quars de
gros appeliez gigots. Et tindra ladite ordonnance le plus pret que faire pourra, eu
rcgard à la charge des matières qu'il aura pour ouvrer,
Item, à la reddition desdites boistes, telz remèdes qu'il sera trouvé que ledit
11l3istrc particulier aura prins, tant en poix comme en aloy, s'aucuns en y a,
demourront entièrement au proufflt de mondit Seigneur, sans ce que icelui
mai trc particulier y ait ou puisse avoir aucune part ou porcion.
hem, et ou cas qu'il sera trouvé à la reddition desdites boistes que ledit maistre
particulier ait pris plus grande remède que ci-dessus est dit, en ce cas il en sera
pugny en corps et en biens à la voulenté de mondit Seigneur, sauh'e sa vie.
Item, era tenu le dessusdit maistre particulier, sen terme durant, faire ouvrer
et monnoyer lesdits denier~ d'or et d'argent cy-devant déclairez, toutes les foiz que
ommez en sera par le garde, si avant qu'il y aUl'a matière pour ce faire.
Item, et affin de mieulx et plus tost délivrer les marchons ét changeurs qui
apporteront billon à ladite monnoie, icelui maistre particulier sera tenu de mettre
et fournil' comptant en icelle monnoie , si tost qu'il y entrera, la somme de trois
l'l'nt livres de gros monnoye de Flandres, en bonnes monnoies ayant cours oudit
pris, donl il sera tenu de faire apparoir à la garde d'icelle monnoye et de icelle
omme emploier au paiement desdits marchons.
hem, est aussi ordonné que du pié de ladite monnoye d'or seront faites des
e'guilles d'or, autant et en tel nombre comme il appartiendra. Lesquelles esguilles
'cront coppées chacune en deux pièces et marquées d'un poinson, dont les unes
des moiliés seront bailliés audit maistre particulier et les autres demourront en
la chambre des comptes à Lille, pour selon icelles avoir regard à la reddition
desdites boistes,
Item, sera icelui muistre particulier tenu de donner du marc d'or et d'argent le
pris cy-dessus déclairé, SOllS icelui pris haulcier ne abais~er ne donner plus à ung
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changeur ou marchant que à ung aultre, sous quelques manières que ce soit, par
promesse faite par eulx ne par autrui.
(Un paragraphe illisible. )
Item, quant au billon d'argent, tout sera livré en grenaille ou auhrement ainsi
qu'il sera advisé pour le plus grand prou(fit et expédition des marchans, le droit
desquelz et aussi dudit maistre particulier, l'essayeur sera tenu de garder SUI' le
sairement qu'il a.
Item, pour ce que mondit Seigneur ordonne tous les remèlles estre et demoUl'cr
à son prouffit, il veult et déclaire que les gaiges et dépens des officiers de ladite
monnoye, tant généraulx que particuliers, soient pliiez ainsi et par la manière qui
s'ensuit:
Premiers, au regard des généraulx maistres ils seront paiez par Monseigneur le
duc, ainsy qu'il a été fait par ci-devant.
Item, au regard de la garde de ladite monnoie, mondit Seigneur payera le
tiers et le maistre particulier, pour la dépense de bouche de la dite garde, les autl'cs
deux tiers.
Il payera, ledit maistre particulier, la moittié des gaiges de l'essayeur ct mondit
Seigneur l'autre moittié.
Et au regard du tailleur, se tost que ladite monnoye sera ouverte, ses gaiges e
payeront, dès lors en avant, moitlié à la charge de mondit Seigneur et moittié à la
charge dudit maistre particulier. saferme durant; lesquels. gaiges estant à la charge
d'icelui Sgr, ainsi et par la manière que dit est, se payeront par ledit maistre sur
le droit seigneurial appartenant ù mon avantdit Seigneur.
Item, veult et ordonne mondit Seigneur que, des fors deniers d'or et d'argent
que l'on avoit accoustumé faire par cy-devant en ses monnoyes, aux nouvcaulx piez,
l'on ne face plus d'ores en avant pour donner à quelconque personne que ce soit,
affin que on· ne eontreface les deniers dessusdits et pour certaines autres causes à
ce le mouvant.
Item, est ordonné que en ladite monno)'e n'aura que ung maistre particulier
nommé ès lettres de la ferme et marchié. Et oultre que celui qui tiendra icelle
monnoye ou y sera participant n'aye et ne puist avoir compaignie, part ou portions
en aucune autre mouno)'e, queles qu'elles soient, tant du pais de mondit Seigneur
comme d'autres, à peine d'en être pugny par mon avantdit Sgr, ainsy que l'on
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velToit DU cas appartenir. Et semblablement ne pourront autres officiers de ladite
monnoye Dvoir part en icelle ne en aucunes autres monnoyes estranges, à la peine
que dessus.
.
. Item, sera tenu ledit maistre particulier de raplesgier souffisamment ladite
monnoyejusqu'à la somme de iiija livres de gros, dite monnoye de Flandres.
Item, sera icelle monnoye baillée par haulse et renchière. C'est assavoir, sur
chacun denier d'or, trois gros pour marc, et sur chacun marc d'argent, ung quart
de gros au prouffit de monditSeigneur. Et se tendra icellui Seigneur auquel denier
Dieu qu'il lui plaira. Et se aucun y met renchière et qu'il ne puisse fournir ce que
décJairé e t cy-dessus, il payera la folle renchière.
$'ellsuient les monnoyes d'or et les pris ausque{z elles (Iuront cours ès pais
dessusditz.
Premièrement le denier d'or appellé Lyon, ayant le poix de lix au marc,
demeurra en son pris de lx gros.
Et les deux tiers et tiers de Lyon à l'avenant.
Ilem, le denier Philippus appellé Riddre. du poix de lxix et demi, demoqrra
en son pris de lij gros.
Et le demi Riddre à l'avenant.
Item, le Noble d'Angleterre de xxxv et demi au marc, pour viij s. iiij d. gros.
Et le demi Noble et quart de Noble d'Angleterre à l'avenant.
Item, les Saluz et Ducats, ayons le poix de lxxij au marc, pour iiij s.
ij d. gros.
Item, le l\oble de Flandre, de llxvj au marc, pour viij s. ij d. gros.
Et le demi Noble de Flandre pour iiij s. j d. gros.
Item, l'Escu de France de Ixxij. au marc, pour iiij s. j d. gros.
Item, les florins de Rhin de la forge des iiij esliseurs, ayons leur poix de bxij au
marc, pour xlj gros.
Item, les Clinquars Guillers, de bviij et demi au marc, pour xlij gros.
Item, les Pietl'es qui seront de lxx au marc, pour xxxviij gros.
Et les Clinquars Philippus, de ln au marc, pour xxx gros.
Et quant à'la monnoye blanche, lant doubles gros appellez palars et gros derl'enièrement forgiez et qui de présent ont cours comme les plocques et Cromstet's
de cinq eslrelins pièce, et petiz gros dont les deux font une vielle placque, et les
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deniers nommez Bt'a$pellllinc:x: ayans cours pour deux gros et demi, et autres
menues nwnnoyes desdites forges en desoubz, dernourra en son cours, estat et
valeur.
Item, les grans hlancs d'argent fin, que le Roya fait forgier, auront cours pour
iiij gros.
Et les hlanes de la forge du Roy auront cours pour iiij esterlins ct non plus.
Arcbi\"Cs de Lille. Registre aux chBl'tcs de U60 à j -'69.
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Comptes des pourfis des monnoiu faites à Valenchiennes, depuis le x~ jour de Juing,
l'an lvi, jusqu'au xxiiii" jour de Féveriet ensuiwant (,).

ET

PREIlIERS :

Des blancs deniers appiellés raillans, (ais par leures Monsgr le conte de
Haynnau et de Hollande, données le xviij" jour dou mois de juUé, l'an m ccc lvj,
qui furent à vj d. d'argent le Roy, de iiij s. viij d. ij liers de compte au marc de
Troies, et à xviij d. tornois de cours; et des liereelés, de l'aloy comme dessus, et
de compte à xiiij s. ij d. au marc et à vj d. de cours; s'en (urent trouvet par le
boiste , au xxiiij" jour de féveriet dessusdit, xv" 1 mars, et des tiercelés ij< mars.
C'est en somme xvijel mars qui montent au pourfit de Monsgr dessus nommel, à
xiij s. courant pour easeun marc, xj" xxxij lib. x s.
Si furent trouvet li grant d. , à l'assai fait le uiiij" jour dou mois de féverier
dessusdil, foible en pois le tiereh et le viij" d'un grand d. au marc, qui monte
liij libvres v s. vij d.
Et, en aloy, fort au marc ij grains fin, qui monWl iijlD c grains fin.
Et li liercelet (urent trouvet en pois à leur droit, et d'aloi fort demy-grain fin
au marc, qui monte c grains fin. C'est en somme c'on doit as dis maistres pour le
force des grains dessusdis iij" W' grains fin.

(~ La marge supérieure du cahier est rongée de façon que les premi~es ligues Ile chaque pag~
sont Correment endommagées et que la plupart des mots en ont disparu. Ces lacunes sont indiquées
par des points.
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Et ils doivent, pour le foiblece dou pois des grans deniers dessusdis, Iij libvres
vs. vij d., qui valent, à vj libvres xv s. le marc d'argent, ij" c lxxviij grains et
derny 6n.
.
Ensi remaint que on doit as dis maistres, rahatus le foiblece de l'œvre deseure
ditte, mil xxi grains et derny 6n.
• •• •• fais par lettres • • . • • • • . • . . • . de
Item, des •
Haynnau. • . • • . • • • • . le jour de la nativitet N. D. . • . • • . • . qui
furent à vj • • . • • • . • • • de v s. de compte au marc de Troies et à xviij de
cours; et des tiercelés, deI aloy comme dessus, de xv s. de compte au marc et
à vj d. de cours, s'en furent trouvet par le boiste, au xxiiije jour de féverier devant
dit,viij" vje iiijn mars, et des tiercelés mil lx mars. C'est en somme il" vij· xl mars
qui montent au proufit de Monsgr dessus nornmet, à x s. vj d. pour caseun marc:
v" c xiij libvres x s.
Se furent trouvet li grant d., à l'assai fait le xxiiije iour de féverier dessusdit.
, foible en poids le viije d'un grant d. au marc, qui monte iiij? j Iibvres vij s. vi d.
Et, en aloy fort, grain et derny 6n au marc, qui monte xiij- xx grains 6n.
Et li tiercelet furent trouvet à leur droit pois et fort en loy demy grain fin au
marc, monte v"xu grains 6n. C'est en somme c'on doit asdis maistres xiij- va 1
grains 6n.
Et il doiveDt pour le foiblece des grans deniers darrainement nommés, iiijU j lib·
vres vij s. vi d. qui valent, a\ vij libvres x s.le marc d'argent, ij- ix· iiijD xiiij grains
derny 6n.
Ensi remaint c'on doit asdis rnaistres, rabatutle foiblece de celi œvre, xm va Iv
grains et derny fin.
Ch'est en somme, que tout requeillet, comptet et descomptet, fort contre foible,
en pois et en aloy, que on doit as dessusdis maistres, à reprendre sour le boiste,
xj- v· lnvij grains fin.
'
Somme de recepte de tous les pourfis des ouvrages devantdis : vj- ija Ij libvres.
Item. • • • • • • cxvj mars vj • . • • • • de bil • • • • • • stelain . . .
dat sour Hanekin (1) • • • • • • à Jehan • • • • . • • environ l'issue d'aoust
(1) Il al ici quation, nous paratt-il, de billon saisi sar un ou sar plusieurs iudiYidus, Hauekin el
"ehau, l l'intervention du chAtelain qui profitait d'un cinquième de la confiscation.

l'an hj, qui valcnt à !xxvj s. vj d. iij abenghe (') le marc, iiij· xlvij Iibvres xij d. ~
ne chou doit-on rabattre, pour le quint que li Castelains en eut, iiijn ix libvres
yjij s. ij d. fil Rernaint au pourfit de Monsgr : iijO Ivij libvres xij s. J[ d.
Toute somme de recepte de tous les pour.6s et esplois deseuredis, vj- vj· viij lib·
vres xij s. x d.
Le xxiiij· jour dou mois de féverier l'an mil ccc.lvj, fu fait li assais des monnoies
devantdiles, présens Monseigneur de Haynnau, le signeur de Ville, adont bailly
de Haynnau, et plusieurs autres dou conseil Monsgr • Et, de par le ville de
Valenchienncs, Jehan de le Saueh, ndont prévost, les eskevins jurés de le pais et
a~trcs plusieUJ' .

Rendage de le rc .
ET

fail p«r les dessusdil maistre.
devant nommel.

PREMIERS :

Pour pluseurs menus ouvrages et retenues fais en l'ostel de le monnoie, en
plusieurs Iius, ou terme de ce présent compte . . . lniij s. t.
Item, délivret à Jehan d'Enghien, garde de le monnoie, en parpaiant ses wages
de l'anée aeomplie, au jour Saint Andriu, l'an lvj • . , • , • • . •. l. libres,
Item, le quels messires .6st donner as siergans de le pais de Valeochiennes, au
cl'ieur des ban et à le warde de le halle, le jour Saint Leurench, l'an lvj, que li
lettre fut liute à le breteske, dit par Biernard, vij eseus Joh(annes) qui valent
à xxj s. vj d. le pièce, . • • • • • , . • • . • . • • • ., "ij lib. x s. vj d.
Item, pour plusieurs frais et despens fais par Monsgr en l'ostel de-le monnoie,
le nuit S. Leureneh, l'an lvj, dont les parties furent prises et acatées par Ernou~,
keut Monseigneur . • • . , • . . . • • • • . • • . • . . xix lib. xix s. viij d.
Item, pOUl' une coupe dorée à couvercle, pesans iiij mars ij onces vestrelins,
aentée à Jehan' dou Gardin, fil Renier, lequel Ernekins li messagiers enporta au
Caislloil, le venrcdy après le Saint Bietremieu, l'an lvi, et fu présentée à 1., che"alier le marehis de Brandclb:... \"), qui valent à viij escus le marc, xxxj eseus
(1) Abe'lg/lc, d'après du Cange, fnclion clu denier plus petite que la lIUIille. La mile ou quart de denier.
(1) Marquis de Brandebourg?'
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xix s. ij d. monte, à xxj s. vj d. le pièce, parmy le paiement, xxxix lib. xiij s. ij d.
Item, pour les frais et despens de Monsgr, fais à l'hostel de le monnoie, le
xxije jour d'aoust, au souper et lendemain au desginer, dont les parties furent
prises et acatées par Ernoul, sen keut • . . • . . . . •. xxxiiij lib. iij s. x d.
Item, le lierch jour de jenvier, l'an lvj, pour vj aunes d'escarlalte acatée pOUl'
l\fonsgr , parmy j escut pour les frais de l'aler acater à Mons et raporter au Kesnoit,
xix escus qui valent, à xxiij s. le pièce . . . • • . . . . . .. xxj lib. xvij s.
Item, pour les frais et despens c.1e Monsgr , fais à l'hostel de le monnoie,lequartjou'l'
de jenvier, dont les parties furent prises par Ernoul le keut, xix lib. xviij s. xj d.
Item, pour une coupe c.1orée à couvercle, acatée à Renier dou Gardin, le XC jour
de jellvier, porlée par Hannemant, présentée de par Mo08gr au lever l'enfant le
signeur de Hauehinj se fu pesant iij more, une once, v estrelins, à viij Iibvres
x s. le mare,.monte. . . . . . . . . . • . . . . . .. xxvj lib. xvi s. vij d.
Item, pour . . • . • .. latte pour Monsgr le duc . . . . . . de • • . . . .
iiij escus et derny qui volent . . . . . . • . . le pièce . . .•
b. iij s. vi d.
r
Item, à ce jour pour xx . . • . • • agenettes (sie) pour Monsg le duc Olle,
acatées à Lottart de Monsteroel, viij escus Philippes qui valent, à xxvij s. vj d.
la pièce. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • .. xj libvres.
Item, pour une paire de eoutiaus à trenchier pour Mo08gr, portés par Hannemant, le xij" jour de jenvier, vi eseus qui valent, àxxiij s. le pièce, vj libvres xviij s.
Item, pour les frais et despens Monsgr , fais à le monnoie, le vij" jour de féverier
l'an lvj, dont les parties furent prises par Ernoul, le keut.. xv lib. xvij s. ix d.
Item, que Messires fist donner à ce jour à Grare Bouton, l'aveule , de par
Monsr d'Esne, j escu de. • . . . . . . . . . . . . • • • . • . . •• xxiij s.
Item, donnet dou commandement Monsgr , à l'hospilal Sainte Geneviéve, le
xxiij" jour de féverier . . . . • . • . . . . . . . . . • . . • .. vij s. vj d.
Item, le xxvje jour de féverier, pour refaire les coutiaus Monsgr, dit par
Hanneman. . . . . . . . . . . . . .
• . • . • • •• jij s.
1. Somme des parties dessus dites . • • . . . . .. ijC lxiiij lib. \l s. v d..
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Item, rendaige. • • • • • • • • • MOOIfP' le conte fÙ Ha1JM'U, devanl nommet,
(ail par lu deu'Uldil maillre,.
ET PREIlIERS :

Par lettres Monsgr dessus nommet, données as dessusdis maislres, 'le
xx· jour d'Doust l'an lvj , délivret pour payer pluseurs gens d'armes qui sienirent
l\lonsgr au siége d'Utret, dont Jehans Debure doit compter, si qu'il pert par
lesdittes lettres : iiij- viés escus qui coustèrent, il plusieurs tuers, ensi qu'ils
furent acalés, revenant l'un contre l'autre il XXI s. t. le pièce • •• vj- libvres.
Par lettres Monsgr, données as dessusdis maistres, le nv"' jour dou mois de
féverier l'an lvj, lesquels Messire rechut de se main à le moonoie,·le lIiiij· jour
dudit mois, quant li boiste ru ouverte et 00 fist assai, xlIvj lib. t. Et par le
main Henry de Borsele, en celi jour, si qu'il pert par lesdittes lettres,
vja x escus viés qui valent, il XIIij s. le pièce parmy le paiement . • ij· xliiij lib.
Item, par lettres Monsgr données à dessusdis maistres, le jour de Behourdich,
l'an lvj, délivret par lui et à sen commend pour payer plusieures parties contenues en une cédulle parmy lequele lesdittes lettres sont énexées, qui monte, si
qu'il pert par lesdittes lettres et parties, xv escus et demy Johannes, IIj libvres
vj s: vj d. tournois, et xiij s. il. d. de gros de Flandres, qui valent, à lIiij s.l'escut
et comptée i mouton pour xxviij d. gros dou paiement de Flandres devant dit,
et avaluet à xxxiiij s. vj d. toumois • • • • • • • • • . . xlix libres vj s. iij d.
Il. Somme de ces parties. . • • .• vj'" ij· iiijn xiij lib. vj s. iij d. tournois.

• • . • . . • • • endaige vj- V- Ivij livres xj s. viij d.
Et li recepte monte vj- vja viij livres xij s. x d.
Ensi appert que lidit maistre doivent, pour ce compte, lj libres xüij d.
Et on leur doit, si qu'il appert par le restat de leur compte finaDS au II· jour
de juing, l'an lvj • • • • • • . . • . • • • • . • •• bviij libvres iiij s. x d.
Ensi remainl que on doit as dis maistres, pour ce présent compte: xvij lib.
iij s. viij d. tourn.

- !Ss Et se leur doil-On lj- v· bxvij grains fin ~ reprendre sour le boiste.
A compter présent Mons. de Ville, adonc bailly de Haynau, Mons. Estienne
MauUon, Mons. Jehan Bailliu, Biernanl Roger, WiUaume de l'Escaltière,
recheveur de Haynneau, et Gilles de Hellemmes, castelain de Bouchain, le
xxiil jour de march, l'an mil ccc lvj.
Cbambre des comptes de Lille. Cabier de deux
feuilles de parchemin, coté V. t6.

,
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Extrafct d'un viel registre en parchemin, couvert de velours jaulne et escript il y a
plus de deulx cens ans, estant d présent en la Bibliothèque du Roy, qui s'est trout'é
entre les manuscripts de la Bibliothèque de feu 1I1gr l'eresque de Chartres, que le
Roya achettez de ses héritiers en cute présente année, mil six ceJ~ l,ingt deux.

Ce S0fJ1 ~s mJpinmces premièrement ordennées selon l'ordennaoce du royaulmc

lie France.
1'ItCES D'OR DE DIFFÉRENS COIIfGS.

Petitz moutom fors, où if ya 00 agnus Dei, et y n escript 80uhz le moulon

PlGS REX, sont fins.
(1) Le manuscrit dont ce passage est extrait doit avoir été composé vers le C9mlltCncement du règne
de Louis XI. D'après le prix du marc d'or et d'après l'indication de certaines monnaies, cm peut
établir qu'il n'est pas postérieur à t~ll.
.
L'auteur appelle empiroft/:e la tare, c'est-à-dire "énluation en sous et demers de la diftërencc de
\"lIeur d'une monnaie d'or aJ1iée, comparée à la méme monnaie supposée d'or fin. II recounait ln
différence du titre à certaines marques secrèfes.
Quand j'ai eu occasion de contrôler par les ordonnances les évaluations du manuscrit de l'évèquc
de Chartres, je l'ai trouvé exact, sauf parfois de légères différences. Ainsi sur une pièce d'or, l'auteur
du manuscrit s'est trompé quelquefois d'un demi.brat; sur un billon d'un demi-denier de fin.
Au moment où l'auteur écrinit, le marc d'or valait tOO livres. - 2 grains 3/,. valaient un sou.
Ainsi, quand le manuscrit parle d'une pièce de 92 graills comme ayant' sous d'empirance, on
arrin à connaitre son tifre de la manière suivante:

-
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Moutons plus grands, où il ya eseript soubz le mouton 1O~, REX, sont fins.
Df:mys moutons, sont fins.
Moutons de 53 1/3 au marc où il y a eseript soubz le mouton rinceslatl$ dux,
sont de 8 deniers tournois (c'est.à.dire valent 8 deniers tournois de moins que
s'ils étaient d'or fin),
Les seconds qui ont l'v de rinceslaus ainsy V, sont de t 1 den. tourn.
Les tiers, qui ont escript Jokes dux, et ont l'v de rincil ainsy V, sont de
15 den. tourn.
Les quartz, qui ont un poinet emprès la croix qui est au commencement de
sont de 18 den. tourn.
Les quints, qui ont deus poinets ainsy :+, sont de ~8 den. tourn.
Les 6mo., qui ont le bout de ladiele petite croix Lirée aval en ceste manière :t,
sont de 3 solz ~ den. tourn.
Les 7m .., qui ont le baston de la croix que l'aignel tienct, tiré aval hors du
compas, ainsy <fl, sont de 4 solz 1 den. tourn.
Les 8m..,. qui ont ledict baston tiré dessus et dessoubz (!) , ainsy, sont de lS solz
tourD.
Les 9 m .., qui ont un poinet emprès la petite croix, et une rose au milieu de la
grande croix, sont de 6 solz Lourn.
Les tom.., qui ont une petite croix au milieu de la grande, en lieu de rose, sont
de 8 solz tourn.

XPS VIX20:ITII, ainsi

.+,

Et si yen a qui ont escript Jokes C(Jf1Ies, et ont un poinct emprès la petite cl'oix
qui est devers la grande croix, sont de 5 solz toum,
Mouton& à raigle de 53 I/Sau marc qui ont eseript Ludovicus C01fieS, et ont l'N

Au prix de iOO livres le marc, 9! grains d'or pur valent 40 sous. - L'empirance est de 'sous. La pièce d'or qui ne Vllut que 5'6 sous au lieu de -'0, a un dixième d'alliage.
On peut ainsi déterminer le titre des pièces par une simple proportion arithmélique.
Je dois ajouter que, pour les monnaies françaises, le manuscrit de l'évêque de Chartres mentionne
des points secrets que j'ai toujours reconnus exacts. On doit. donc, par analogie, se fier à ses renseignements sur les points et marques secrètes qu'il signale à propos dllS espèces belges.
Cette observation était nécessaire, car un grand nombre de manuscriJ5 monétaires du xv' siècle
fourmillent d'erreurs et ne méritent aucune confiance.

(Nok de M. DllLo.uaDY li qvi _

Ikoon, la commvfticlltion tk cel /ilrIrait.)

8
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de vincit en ceste manière, n, et n'ont point de poinct emprès la petite croix qui
est devers la grande, sont de'" den. tourn.
l.es second qui ont un poinct emprès de loditte petite croix, sont de 6 den.
tourD.
l.e tiers, semblables à ceux de ... den., excepté qu'ils ont rn un peu mal faicte,
et sont de 6 den. tourn.
Les quartz, qui ont rD oussy mol foicte, et ont un poinct emprès la petite croix,
ont de 18 den. tourn.
Les quints, qui ont deulx poincts emprès la petite croix, sont de ~7 den. tourD.
l.es sixiesmes, qui onll'~ de regnal barré, sont de 3 solz ~ den. tourn.
Les 7 me qui ont l'~ de regnat barré, et n'ont qu'un poinct emprès laditte petite
croix, sont de:5 solz 8 den. tourn.
l.es 8m .. qui sont de la taille dessus dicte, et sont neufs, sont de 6 solz tourn.
Les 9m .., qui onl les deulx ~ de regnal et de imperat barrés, sont de 6 solz
tourn.
Les 1ome., qui ont escript /romes en lieu de cornes, sont de ... solz i den. touru.
G,'ands moulons à l'aigle de ...~ au marc, où il y a escript soubz le mouton
/l7inceslaus dux, sonl de 3 den. tourn.
G1'ands moulons de Breban, où il y a escript soubz le mouton Johu dux, et
entour agnus dei qui 1011;' peccata mundi, sont de 6 den. tourn.
tes seconds, qui ont escript bulone (sic) en lieu de tall;, J sont de t 0 den.
lourn. (').
Les tiers, qui ~nt un lion ou un aigle en lieu de la petite croix, sont de t 8 den.
toum.
Doubles moulons à faigle qui dient Guille/mus dux J et ont l'E de regnat en ceste
manière R.a:Gn~m, sont de 6 den. tourn. C·).
tes seconds, qui ont l'E de regnat en façon d'F, ainsy REGn~m, sont de
18 den. lourn.

(1) Moutoll' de l'évêque de Liése. Cette singulière monnaie porte, au pied de la eroix 100 - DVX ,
puis en légende:
AGNVS' DEI • BVLLO~E' EPISCOPVS LEODl, etc. Les mots
thi interrompent le sens: Johannu dllZ bullotliœ, epi.cop,.. kodinui,.
(') Tome l, pl. XIII, no 9'.

+
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Frana qui dient Guido de Ltu;emburco, sont de 6 d. t.
Frana qui dient Robertw, sont de 11 d. t.
Frana à chet;al qui dient rarkerandw (8ic), sont de
d. t. C').
Frana à pied qui dient Petn"" sont de 1 t d. t.
Frana à cheval qui dient Petnl&, sont de 6 d. t.
Frana à pied qui dient rarkerandu, (sic) dei gratia come, de Len;, sont de
18 d. t.
Frana à cheval qui dient Johanna Bra6antie, sont de 4 d. t.
Et si y en a qui ont }es trernes longues e), et sont de ... d. et t 1 d. t. et communément on ne cognoist tous tels francs que à veuë d'œil.
Frana qui dient Robertus dei gratia, ainsy, R 08:1 GR~, sont de 11 d. l.
FUNDRES. - Esc1I!z de Flandres semblables il ceulx de Philippe de France,
excepté qu'ils ont en l'escu un Iyon en lieu de fleurs de lys:
Les premiers qui ont croissans entre les mots devers la croix, et l'e de Dei rond,
ainsy 8:, sont de 6 d. t.
Les seconds qui ont des 0 en lieu de eroissans, sont de 1~ d: t.
Les tiers qui ont l'e de Dei, ainsy E, sont de ~7 d. t.
Les quartz qui ont la queuë du Iyon qui est en l'eseu tranchée, sont de 3 solz

n

tourn.
E,cwz qui dient LtJcembtlrco, en lieu de Ludovicw ou de Philippw, sont de 4 s. 1.
Frana qui ont d'ung cos té deulx escuz, en l'ung ung Iyon, et en l'auItre les
armes de Bourgoigne, sont de 6 d. t.
GrarKlIf lyons de Flandres, où il y a un grand Iyon qui a un heaulme sur la
teste, sont de 3 d. t.
Demy, lyom sont de 3 ob. t.
/lampans de Flandres, où il y a deulx grands Iyons rampans tenans un escu
aux armes de Flandres, sont de 10 d. t.
Nobles d'or aux armcs de Bourgoigne, sont de 8 d. t.
Demy, flobles aux armes de Bourgogne, sont de 8 d. t.

(1) Francs à cheval de Ligny.
(') Les trifles qui terminent chaque branche de la croix.
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Angles de Flandres, où il y a un ange tout droiet, qui tienct deulx eseus, en
l'ung ung Iyon, et en l'aultre les armes de Bourgoigne, sont de 8 d. t.
Dernys ange!, sont de 4 d. t.
Mantelets de Flanllres, où il y a ung homme emmanteM, sont de :> den. tourn.
Flew'ins de Flandres, au Iyon sur la main de l'homme, et dient LudovictU cornes
Flan.drie, sont de :; d. t.
Les s~eonds Oeurins qui dient Philippm dux Burgunclie, sont de t!s d. t.
Escuz à l'aigle où il y a ung petit eseusson et ung aigle dedans, eeulx qui sont
vieux et de bon or, sont de 6 d. t.
Et si yen a qui sont plus durs, et sont de t 1 et de US d. t.
Les tiers qui sont eneores plus durs, sont de '1.7 d. t.
Les quartz qui sont eneores plus durs, et sont alloyés sur euyvre, sont de 4 solz
louro,

Les quints sont alloyez sur argent, et sont (ourrez, et !Je sont eogneus qu'à
veuë d'œil, sont de 9 solz tourn.
FJetwins de Flandres, où il y a deulx eseussons, l'ung aux armes de Flandres,
ct l'attItre aux armes de Bourgoigne, et ung enehapelement dessus, sout de 8 d. t.
Mantelets de Flandres, où il y a ung duc qui tienet ung eseu à ung Iyon, sont
deS d. t.
BnEo..\ NT. - Pierres de Brebant qui ont un derny sainet Pierre qui a devant
luy ung eseu à quatre Iyons, sont de :> d. t.
Les seco~ds qui ont ung tel eseu .. , sont de6 d. t. (').
Anges de Brebant, où il y a ung ange tout droiet qui tient deulx eseUl, en
J'ung quatre Iyons et en l'aultre ung, sont de 8 d. t.
Doubles de Brabant, où il y a à la croix ung Iyon et ung eseu, et en la pille
deulx eseuz, en l'ung ung Iyon et en l'aultre les armes de Bourgoigne, sont de
8 d. t.
Pietres de Brebant, où il y a un Sainet Pierre qui tienet une clef, et dient
(1) Cette monnaie n'apputient pu au Brabant, mais à l'évêque de Liége, .Jean d'Arckel. L'écusson
uux fasces brelessées a été mal rendu par l'auteur du manuscrit. Peut-être aussi a-l-il voulu représenier la fasco échiquetée des La Marck. Ce serail alors un Pietrtl d'Engelbert, prédécesseur de
Jcan d'Arckel, pièce tout à rait inconnue.

61 Moneta, et ont une telle fi, et à la croix deulx escussons armoyez ~ sont de
.t. solz tourn.
PaDillom de Brebant, où il y a ung homme soubs un pavillon qui tienct une
espée, sont de 5 s. 2 d. t.
E,cuz de Brebant où il y a ung escu à quatre Iyons, et est l'escu couronné
comme ceulx de France, sont de '" solz tourn.
Les seconds qui ont dessoubs l'escu ung chasteau, sont de t8 d. t.
Royaulx à l'aigle, semblables il. ceulx de France, excepté qu'ils ont aigles en
lieu de Oeurs de lys, et dient Ludovicu&, sont de'" d. t. (').
HOLLANDE. - Escuz de Hollande qui sont faicts sur la forme de ceuix de Philippes,
excepté qu'en l'escu y a deulx Iyons, et le demournnt losenges, sont de t 1S d. t.
Mailles de Hollande où il y n ung homme armé à pied, et tienct deuIx escuz,
en rung ung Iyon, et en l'oultre losenges, et ont le G de GuiUelmus rond, sont
de 2 solz 8 den. lourn.
Les seconds qui ont le G aigu, sont de 4 solz 6 den. tourn.
HENAl!LT. - Gram elCU& de HenauIt (.) où il y a un escu couronné, aux
harmes de Hcnault, et ont escript Albertw dei gra comes hanonie, et sont de :
Les t ...• qui n'ont pas de point sous rD de hanonie, sont de 8 den. tourn.;
Les ~<Is qui ont un poioct soubs ladiste D, sont de t8 d. tourn.;
.Les Liers qui ont un poinct dessoubs l'V d'AlbertU8, sont de') s. 5 d. t.
Les quartz, qui ont un poillct soubs rD et soubs l'R, sont de ') s. 8 d. tourn.;
Les quints, qui oot une molette (.) emprès gra' et une croix emprès dei, sont
.de 4 solz tourn. ;
•
Les 6"'" qui ont la croix emprès gra et la molette emprès dei, sont de 1S s. t. ;
Les 7m.. qui n'ont enlre l'escu et la couronne que rayes sans losenges (3), sont
de 6 s. tourn.;
Plus petit:: escuz de Henault qui ont escript Gui/lelmus, soot de 6 den.
lourD. (4) ;
Les ~. qui'ont l'~ de regnat barré, sont de t 8 d. t.
(1) Celte pièce appartient Il la Flandre.
(') Tome l, pl. XVI, n° 1t6.
(') Les hachures sous la couronne timbrant l'écu, sont perpendiculaires.
(') Tome l, pl. XVIII, no 132 ou 133.
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Les tiers qui ont escript AlbertlU, au lieu de Guülelmtu, et n'ont nuls ~ barrés, et sont de 18 den. tourn. el;
Les qU3rts, qui ont l'~ de regnat barré, et ont escript Albtrlvl, sont de ')7 deniers tournois.
Les fleurins de Henault, où il y a deulx Iyons nmpaos, tenant un escu aux
armes de Henault, sont de f lS den. t. (");
Flew'ins de HeJ'"!3ult qui dient Alberh.. dux, et ont Ull tel ~, sont de 3 oboles
tour. (3);
Pavillons de Renault semblables à ceulx de Fnnce, excepté qu'ils ont aultour
du p3villon Iyons en lieu de fI. de ~ys, et dient GuillelmuI, sont de 3 s. ') d. t.
Francs à cheval de Henault (4):
Les premiers, qui ont escript GuillelmlU dei gra' come. Hannonie, ceulx 0 au
long de la lectre (5) devers la pille, sont de t8 den. tourn. ;
Les 2d qui ont poincts en lieu de 0, sont de 3 s. 'j d. tour.;
Les tiers, qui ont un poinct emprès l'un des hastons de la petite croix, aiosy
onL de 4 solz f den. t.;
Les quarts, qui Dot') poincts, ainsy • +. , soot de lS s. ') d. t. ;
Les q\linLs, qui ont 3 poillCts, soot de 6 s. ') d. t.;
.Les 6met qui n'onl que ~ poiocls, et ont soubs l'ung des baslons de ladite petite
eroix une croiselte, aiosy .
sont de 7 solz louro.;
Les 7m ., qui ont une petite croisette emprès le pied de devaot du cheval, et
emprè le pied de derrière, sont de 7 solz') deo. tournois.
Fle ins de Hen3ult qui <lient romiti8 hannonie, sont de ;) oboles tour. (6).
Francs à cheval de Henault qui ont escript koma hannonie, sont de 6 den.
touro.
GUELDRES. - Fleuri... de Gueldres, les premiers qui sont durs et blancs, et
emblenL esLre d'argent, sont de 9 solz tourn.

-r.,

t·,

(1) Tome l, pl. XVI, n' ft7.
(') VA1'I AU.EnDB, pl. XXVI, 3, no 6. Cette pi«e appartient lIa Rolla.ode.
(2) Suppléments, pl. 2, no xn.
(4) Tome l, pl. XIIJ, n" 98 et 99.
(5) Qui ont des annelets entre les mati de la légen~e.
(6) Tome l, pl. XI, no 81.
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Les seconds qui n'onl point de poinel entre l'n el l'~ de vn~, sont de 2 alz
3 den. touro. (').
Les tiers qui ont ung poinel enlre l'n et l'~ de VD .~, sonl de.6- alz
tournoill.
Les quartz qui ont rH barré, sont de 10 solz 6 d. t.
Fleuri,., qui onl eseripl Maria, et n'onl point de poincl eotre l'ffi el l'~ de
Maria, sonl de ~7 d. t.
•
Les seconds qui ont escript Maria en ceste maoière m~RI~, sonl de.6- alz

6 d. 1.
Les tiers qui onl ung poinel emprès l'~, elaiosi l'D, sont de .i solz 6 d. t.
Les quartz qui ont l'n de una ou de Roye (lie) en cesle manière, D, sont de
7 solz 6 d. t.
Les quints, qui n'ont point de poioet emprès l'~, el ont l'~ barré, el l'n de
Una comme diet est, sont de ~ solz 3 d. t.
Les sixiesmes, qui ont lrois poincts partout, et ung poinel entre l'D el l'~ de
Una, sont de .i sols 6 d. t.
Fleuri,iI qui dient Moneta, el y a ung Sainct Pierre qui a une clef et deulx
escussons, et une telle D, sonl de.i s. 6 d. t.
Fleuri,., de Maria, qui ont deulx poiocts partoul, el n'ont point de poinct entre
l'n et a de una, sont de ~ s. 3 d. t.
Fleuri,., qui ont eseript RuperlUl, sont de t~ d. t. (").
Fleuri,., qui ont escript {lorenUl am ph en brief, et ont une croiseue emprès la
grande Oeur de lys, sont de ') s. 3 d. t.

Fieuri'il ou il y a ung escu à ung Iyon

et dessus ung aultre petit escu à ung

aigle, et sont de U d. t.
CAIIBRU. - Fleuri,., de Chambre, les premiers qui ont escript floretiW episcopi
Camer~i, en brief,· sont de 6 d. t.
Les seconds qui ont ung groiog de sanglier contreval, et de chascung coslé du
groing un 0 rond, sont de U d. t.

(1) le ne conn.is .ucun florin de Gueldre "avec: cette légende. (D&&.o....O"I.)
(1) MODn.ie du Pal.tinat?
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Les tiers, qui ont deulx poincts en lieu des deulx 0, sont de ') s. :5 d. t.
Les quartz, qui ont la teste de sanglier contremont, et deulx 0 comme dict est,
, ont de 5 s. i d. t.
Les quinls, qui ont ledict groingcontremont et deulx poincts en lieu de deulxo,
ont de 5 . 9 d. t.
Les sixiesmes, qui ont ung col d'aigle sur la main sainct Jehan, sont de-' solz
i den. tourn.
Les septiesmes, au heaulme, qui ont escript Petnn epilcoptu Cameraci, sont
de !5 solz tourn.
Fteurins de Chambre, qui ont escript Robertw , qui sont mols et beaux, et de
belle taille, sont de 27 den. tourn.
Et si yen a de durs, sont de' solz tourn.
Et si y en a encores de plus durs, et sont de ~ solz t.
Et si y en a qui semblent estre d'argent, et sont de 9 s. t.
Francs de Cambray, qui dient Johanne&, Marcw, Matheu&, sont de ')7 den.
tourn.

Fteurins de Chambre, semblables à Florence, excepté qu'ils ont sur la main
ainct Jehan une mittre, sont fins.
ALLEMAIGNE. Fteurim qui ont ung tel escu (1), sont de i ~ den. tourn.

Fleurins à la dent, qui ont escript ainsy /oh'e. ep'w trai«:t, sont de if d. t.
Fleurins à l'eschelle, où il y a escript Comil. HannonÜl, sont de 3 oboles
tourn. Co).
Escuz d'Allemaigne qui sont failZ sur la forme de ceulx de Philippes, excepté
qu'ils ont en l'escu ung aigle à deulx testes en lieu de fleurs de lys, et ont escript
Lt4dovicus dei gra' romanorum imperator (1) : ceux qui 'sont mols et de belle
taille, sont de 6 d. t.;
(Il De Clèves.

e)

Il est déjà question de celle pièce, page 6i ei-ilUSU5.
(1) Tôme l, pl. XII, no Dt.
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Et si y en a de plus durs, et sont de t8 d. t.;
Et si y en a de 3 solz, de 4 solz, de ~ s., de 6 S., de 7 s. et de 8 solz, et ne sont
eogneus qu'à veuê d'œil;
Et si y en a de t t solz tourD.
CE SONT LES DIFFÉRENCES AU BILLON BLANC ET l'lOIR.
FLAftDRES. - Pataron. de Flandra à la fueille de persil, sont à 8 denier
(de fin).
Les seconds, qui ont les 00 ronds, et partout trois points, :' entre les molettes,
SODt à 7 den.
Les tiers, qui n'ont que deulx poincts partout, :, sont à 6 deniers f ~ grains.
Les quarts, qui ont les 00 longs, ainsy, 00, sont à 6 d.
G1W de Flandre. à l'aigle, sont de 8 den.
Les seconds, qui ont les 00 ronds, sont à 7 d.
Les tiers, qui on~ l'un des 0 ronds, etl'aulre 0 long, sont à 6 d. obole.
Les quarts, qui ont un poinct emprès la petite croix, sont à 6 d.
Palleur., qui ont croisettes entre les molettes devers la pille, sont il 7 d.
Les seconds, qui ont poiDets en lieu de croisettes entre les molettes, devers la
pille, sont à 6 den. obole.
GrOl de Flandru où il y a deulx eseuz, en l'ung ung Iyon et en l'aultre les
armes de Bourgoigne, sont à 6 d.
Les seconds, qui ont devers la croix deulx aigles et deulx Iyons, et passent les
boots de la croix aval, sont à ~ den. obole.
GrOl de Flandre., qui ont en la pille ung aigle qui a soubz ses pieds deuil escuz,
en l'ung ung Iyon et en l'aultre ung eseu aux arme. de Bourgoigne, et ont escript
PM dux Burgundie et come. Flandrie, sont à 6 den.
Gro. de Flandre., où il y a en la pille.un lyon et de l'aultre costé un escu aux.
armes de Bourgoigne, sont à ~ den. obole.
Ceulx qui sont les plus peticts, sont à ~ den.
Gro. de Flandre., où il y a en la pille un Iyon rampant, et emprès la teste du
lyon un pelict eseu aux armes de Bourgoigne, et a escript aultour du Iyon Moruita
flandrie, sont à ~ d. obole.
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dcroupis de B"abant, où il y a ung Iyon acroupy, el escripl dessoubs le Iyon
Lovvanii, sont à ~ d.
HOLLENDE ET HINAULT ET AUTRIS. Gr06 de Hollende. où il y a ung escu aux
armes de Holendre, et oot escript Albertw duz.
Deniers de Renaull, où il y a d'uog costé une chose quarrée escartellée de Iyons
et de lozenges, el y a escript Albef,tw dei gra come, Hannonie, sont à 6 d. C').
Blancs qui ont d'ung costé ung aigle qui tienet ung escu aux armes de Henauh,
onl à 4 d.
Blancs qui oot d'uog eosté uog graod Iyon, auquel pend au col ung escu aux
al'mes de Henault, sont à lS den. obole (1).
Blancs, où il y a ung Iyon qui tienet un escu aUI armes de Haynaull, sont à
~ d. (4).

e).

G,'os de Brebant, où il ya deverllia pille un liepart, el ya escript aultour Moneta
Brabantie, sont à ~ den.
G,'os de Brebant, où il y a d'ung costé ung eseu à uog Iyoo, et de l'aullre costé
deulx escuz, l'uog à 4 Iyoos ell'auhre aux armes de Bourgoigoe, sont à :> den.
Blancs, où il y a ung escu escartelIé de deuIl aigles et deulx Iyons, sont à
;) den.

Blancs de Hainal,ll (5), où il y a ung eseu aux armes de Hainault et l'eseu
croisé, el de l'auhre eosté un Iyon, sont à 4 d.

Billon liai", où il y a devers la pille une telle

r

m, sont à :3

deniers.

Archives de la monnaie de Paris, MS coté D. J. C. 8. - C. 89.

(,) Tome J.
(') Id.,
(3)
Id.,
• (') Id.,

pl. XVII, no li'.
pl. XVI, no U8.
pl. XVllf, no tlU.
pl. XIX, no t37.

(') VAN AU;BIolADI,

pl. XXXI, no t. Celte pièce applrtient à la Hollande,

lUS. - .. NOVBIIBRB.

Criée de. monnoies publiée d Mons en l'an mU iiijc et xxix.

C'est assavoir que despuis ce jour Saint Martin présent en avant, ne soient pris
•

ne alleuwet, où dit pays de Haynnau, li salut dor de France que pour xxxvij s.
vj d'· tournois le pièce. Item, couronne de France de lxvij et demie de taille au
marck. de Troies et de xxij bras et demi d'or, pour xxxvj s. tournois le pièce. Item,
le noble d'or de Gand, pour lxxij s. tournois le pièce. Item, le derny noble de ce lieu,
pour xxxvj s. tournois. Item, le quart de noble de ce lieu, pour xviij s. tournois.
Item, le noble d'Engleterre pesans iiij estrelins demi d'or, pour lxxv s. tournois.
Item, li derny noble de ce lieu, pour xxxvij s. vj d" tournois. Item, li qum't de
noble de ce lieu, pour xviij s. ix d" tournois. Item, le couronne d'or de Haynnau
pour xxxvj s. tournois le pièce. Item, escw guillermw forgiés à Dourdreck, pour
xxxj s. vj d" tournois. Item, escw Philippus d'or, pour xxvij s. vj d" toul'Dois.
(tem, le maille de Rin des Électeurs, pour xxx s. tournois le pièce. Item, le maille
de Baivière pour xxij s. vj d'· tournois. Item, et les maUles d'or d'Ar/em (sic),
pour xxj s. tournois le pièce.
Et quant est 88 couronnes que ad présent on forge à Tournay, qui grandement
sont admenries en aloy, ossi as couronnes de fortreche et à tous autres florin
dont chi devant n'est faicte mention de leur valeur, on ne les met à nul pris ne
estime-on à quelque valleur, pour les boines gens esk.uiwer de damaige; mais
sont deffenduez, et les deffent-on de ce jour en avant.
Item. le denier de Flandres appiellet crombestert, pourxviij du tournois le pièce.
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Item, le gros de Flandres qui est le moiuiet d'icelui Cf'Oftlbelœrt, pour il d"
tournois.
Ilem, le demy gros pour iiij du ob. tournois.
Item, le grande tarelarre forgié à Namur, pour xviij dU tournois.
Item, le double grOl ~ Raynnau et celui de Brou:œlle, pour xv dt' tournois.
Ilem, le grOi de Haytlflau de xij du à x d" tournois.
Item, l'estrelin appiellet tierchelet, pour v d" tournois.
Item, le petit gr03 de Brouzelk, pour vij dU ob. tournois.
Et le noire monnoie se tient à son pris et valleur.
Et toulles autres blancques monnaies, dont ey endroit n'est faitte mentions, sont
deffendue ..
Archives de l'État. lùtrait d'un JDaJlUlCrÎt intitulé:
OrdorafUJ_ el _ ~ IÙ PMlipf1e le Bora,
Cha"'" le Hardi, Jlarirailitfl, PhUippe le &- el
Charlu-Qtdal, fol. 003.

--

PL. J.
.

-,~-.==~=

1

l_~

A
-",""""D ."

1

1

1·

VI.

Â.

,
1

Il~

; .....

~4d~ :-===~==================
" ....

_--,

F=====-=--~--~-~~~- _.~=~.~---~.

PL.J.

1

l

1

l

Ri':l-:AUD. 'J - ')7,,"

VI.

l~~=~==~=========
." ..•&,

!'

....

JEAN

:r

ùAVF.SNr.Sn8o-t~.;,

r:'

"

1

XI.

I.1~O"-1'3'3'l

GUILLAUME

Il
GUILLAUME II. 1'357 -1'345
-----

-- ----i.

1

._-----

Il

,1
1

GUILLAUME

m 1'356 -1'389

XVI.
OR.

ALBERT DE BAVIERE.1389 -1-404

PL. 2.
=~-~1

XI.

,.
1

1:
1

l
1

II

GUILLAUME

1.1'304--1'3'3'1.

ilil

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11

Il

GUILLAUME .Il. 1'337 -1'345
--- ---

-----------

GUILLAUME ID 1'356 -1'389
--------------------jl
XVI.
OR.

1:
1:
---=----_== = - = = = =
~,-:.'1.r,...~"~fA-~~ "'1;;-'''-.---

ALBEFcT DE

BAVIERE.138~) -1404

•

-

PL ,>,
=

I~=---·
Il

XIX,

1

:1

:1

,-~:JIL1AU;\1E

IV
__
. _14_C_14_-1_.f_17_.

111

----1
1

PHILIPPE LE

1---- -- -

BON

""-M'~_P_H_IL_I_P_PE_,

_:IT_'

_

!
1

1

il

1

li
li
1

Il

-------d

LE CHAPI':'RE DE:

1.LA.'JBEUGE.

r=---

PL . .1.

- ----- --- --- --- ---- ----r- ----

i
1

l'
I!

11Il

PHILIPPE LE flnu ] ... '3'3-].. ,,7

PHiLIPPE. TI.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L -

LE

,~i_IAr'ITRE

DE

.

MAUBEUGE

_

DEUXIÈME SUPPLÉMENT.
t 8:»4.

RECHERCHES
SUR LES

MONNAIES DES COMTES DE HAINAUT.
... -

MONNAIES MUETTES.
(J'oir page 26 ,lu lom~ 1".)

.~.

XXVII (7). Château ou porle de "iIIe à trois tours.
- Croix carlovingienne forlement pauée et anglée de quatre croissants et de quatre globules.
A. 021.

Cetl~

jolie monnaie est l'obole du petit denier muet de Mons. Elle a dù
perdre une partie de son poids. Cel exemplaire unique, à ce que nous
croyons, nous a été obligeamment cédé par M. Dancoisne ~ en échange
d'une obole de Lille.
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MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE.
42,u-4280.

(Voir page :Ji du tome J•••)

N° 13. Variété avec:

+ mOn6:m~ V~IJ6: : (I 6:I6:tI.lItI.l.

A.

Cabinet de Il. Van lIiert.

N° 13. Variété: pas de point (.) après les jambes du cheval.
- Pas de point (.) après le ~ final de Margareta.
A.
Cabinet de lI. Serrure.

N° 13. Autre de même, et sans point (.) après le
A.

~

final de Comitls3a.
Même cabinet.

N° 19. Variété avec V~IJSa6 nnSnSIS.
A.2.tO.
Collection de Il. Decoster.

N° 19. Variété: les jambes du cheval entre le a et le 6:, au lieu d'être entre le
n etle
- Après 8IGnVm une croisette (+), après mARG~Re:m~ +, de
même.

a.

A.
Collection de M. Serrure.
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JBAN Il D'AVBSNBS.
1280-138.1.

(Voir page XV du tome

n.)

En attribuant au Quesnoy et à Jean d'Avesnes le gros ci-dessous,

nous étions dupe d'une illusion que la découverte d'une autre pièce devait
bientôt dissiper.
A peine notre volume avait-il vu le jour, que M. Decoster, le plus
heureux dénicheur de monnaies qu'il y ait peut-être au monde, rencontrait un autre gros, semblable au nôtre du côté du châtel, mais ayant
autour de la croix: >le WIIJ' : 06 : IVIJI~aO.

Quand on s'est trompé (et qui ne se trompe pas d~ns une matière con-

-

LX-

jecturale comme l'attribution d'une monnaie énigmatique?) le plus simple
est d'en convenir franchement; c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Celle pièce prouvait à l'évidence que .notre attribution était erronée,
puisque aucun personnage du nom de Guillaume de Juliers n'a pu frapper
monnaie au Quesnoy. D'nn autr~ côté, ces deux gros appartenant à la
même ville, on ne pouvait pas chercher cette ville dans le pays de Juliers
dont aucun comte n'a porté le nom de Jean. La prétendue monnaie du
Hainaut était tout simplement une monnaie flamande des plus curieuses.
Lorsque Gui de Dampierre, se fiant à la parole de Charles de Valois et
. à l'honneur du roi de France, Philippe le Bel, eut quitté la Flandre
~nvahie, pour se livrer à la merci du vainqueur ({500), le pays entier se
soumit au roi, et Philippe put croire un moment qu'il avait fait la
conquête définitive de la Flandre. Cette illusion ne fut pas longue. Deux
ans après, Bruges se soulevait soùs la conduite de ses illustres tribuns,
Pierre de Coning et Jean Breydel; les fils du comte Gui accouraient se
mettre à la tête des Flamands insurgés, et la bataille de Courtrai délivrait
la Flandre de l'invasion étrangère.
Jean, comte de Namur, l'ainé des enfants du second mariage du comte
prisonnier, Gui de Namur, son frère, et Guillaume de Juliers, fils du
comte de Juliers et de Marie, fille du premièr lit du comte de Flandre,
prirent d'abord en main les rênes de l'Étal et formèrent une espèce de
~ouvernement

provisoire dont.Ie comte Jean étaHle chef. Guillaume de
Juliers, qui parait avoir spécialement exercé son autorilé dans Je pays de
Waes, s'était fortifié dans le chAteau de Rupelmonde.
Au mois de juin {505, Jean de Namur abandonna le pouvoir qu'il
exerçait depuis enTiron un an, et le céda à son frère consanguin, Philippe,
eomle de ThleUe, qui arrivait d'Italie pour se mettre à la lête des
Flamands. quant à Guillaume de Juliers, qui était archidiacre de Liége
et prévôt de Maestricht, mais qui avait quitté l'aumusse pour endosser la
cuirasse, on sait qu'il continua à guerroyer contre les Français dont il
était un des plus intrépides adversaires. Ce fut lui qui, à la bataille de
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Mons-en-Pevèle, pénétra, suivi de quatre-vingts des siens, dans le camp
du roi, entra dans la tente royale et se désaltéra en buvant des vins
réservés pour le repas de Philippe le Bel. Cette témérité, ou, si l'on veut,
cette bravade lui coûta la vie ('). Entouré d'ennemis, il succomba sous les
coups du comte de Dammartin, en pressant sur ses lèvres la croix de son
épée teinte de sang. Cette épée, bénie par Louis IX expirant à Tunis, avait
été donnée par le saint roi au comte Gui qui l'avait confiée, en quittant la Flandre, au sire de Moerseke. Guillaume de Juliers, ditM. Ker\-yn,
alla la lui redemander, et quoique le sire de Moerseke s'y opposât, il la
prit de force en s'écriant: « Les combats seront désormais mon école;
voici mon bâton pastoral, et le roi regrettera biedtôt sa perfidie envers ses
prisonniers. l> Le jeune prévôt de Maestricbt ne se sépara plus de l'épée de
Gui de Dampierre.
. On connaissait, depuis longtemps, des monuments monétaires de la
régence de Philippe de Thiette, les gros d'Alost et de Gand à la légende
PHilippus Filiu.~ COmlTis FLANDriœ, que M. Gaillard a donnés dans
son bel ouvrage sur les monnait>S de Flandre, pl. XVIII, nOl f 65, f 6-' ,
f6f) et f66.
Dans ce même ouvrage se trouve gravé, pour la premiere fois, un semblable gros de Jean dc Namur: 1 : F : COlT FLAND'. L'apparition de _
cette pièce, dont on ne connaît que deux exemplaires, fut un véritable
événement pour les numismates de la Flandre. Aussi l'exemplaire de
M. J onnaert, le seul qui se trouvait dans notre pays, atteignit-il, à sa
vente, un prix fabuleux.
Les deux gros que nons a10ns fait graver ci-dessus, sont deux monuments encore plus précieux pour cette dramatique époque de l'histoire de
la Flandre.
L'un est un gros du même Jean de Namur, Johannes cornes; l'autre de
son neveu, Guillaume de Juliers. Quant aux lettres qui entourent le châtel
tl) 18 août 130'•.
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et que nous avions si malheureusement lues, leur vraie signification va
sauter aux yeux:
Mon6T~

D6nR6HOnd6 (monnaie de Terrncnde).

Ajoutons entin, pour fuire notre confession entière et sans restrictions,
qu'en examinant la légende avec attention, surtol't sur la pièce de Guillaume, mieux conservée que celle de Jean, on doit reconnaître un M dans
le mot DenreMonde. Cette leUre a la forme droite et carrée, tandis que
le n de moneta et ceux de Johannes ont la forme ronde ou cursive.
Ces pièces, véritables' monnaies historiques, ont dû être frappées pendant le court espace de temps que dura le gouvernement de Jean de
Namur, c'est--à-dire pendant la seconde moitié de l'année i50~ et la
première moitié de l'année i503.
Le gros de Guillaume de Juliers a surtout une grande importance, en
ce qu'il fournit la preuve que ce prince partagea réellement l'autorité
souveraine avec son oncle; fait sur lequel les historiens sont loin d'être
d'accord, la plupart ne le considérant que comme un lieutenant ou un
subordonné du comte de Namur.
(Voir page XX du lome II.)

Un cartulaire de la trésorerie des chartes du Hainaut, dont M. l'archiviste Lacroix vient de faire l'analyse, nous a révélé un fait fort curieux
pour l'histoire de la monnaie de nos comlei. Ce n'est plus seulement la
veuve de Jean II d'Avesnes qui fit frapper des monnaies à Cambrai par
le maître Jean Hanon ou Hanons, de Gand. Jean II, lui-même, par lettres
du ~a août i304 ('), avait donné à ce même monnayeur la monnaie de
Cambrai, pour y forger monnaies depuis le jour de la décollation de Saint(1) Pièces justificatives, na XVII.

-

LXIII -

Jean (~9 août), jusqu'au jour de Noël suivant. Jean d'Avesnes étant mort
peu après, cette concession fut renouvelée par sa veuve, le ~ septembre.
Les monnaies au nom du comte Jean n'ont donc pu être frappées que
pendant moins d'un mois.
Aux termes de son privilége, Jean Hanon devait faire monnaie, blanche
ou noire, telle qu'il plairait au comte, aussi bonne ou meilleure, de poids
et d'aloi, que celle du roi de France. S'il arrivait que le roi fit faire monnaie plus forte ou plus faible que celle qui avait cours alors, on devait
suivre le pied de la monnaie du roi. Cette charte, qui, par malheur, ne
donne aucune autre indication sur les espèces à frapper à Cambrai, ne
contient ensuite que les clauses ordinaires de ces sortes de contrats. Nous
croyons inutile de les rappeler. Rien n'explique pourquoi nos comtes,
qui avaient à leur disposition les ateliers de Maubeuge, de Mons, et
surtout celui de Valenciennes, un des plus importants des Pays-Bas, ont
été emprunter l'atelier d'un prince voisin pour y faire forger des monnaies. M. Ch. Robert, dans son beau travail, actuellement sous presse,
sur la numismatique cambraisienne, nous donnera peut-être le mot de
cette singulière énigme.
Les monnaies frappées par Jean Hanon, soit au nom du comte, soit au
nom de sa veuv~, n'existent, pensons-nous, dans aucun cabinet.
N° 20*. Variété: >fc

- 10q

q",",

1 ~He: 1

.... HI. ..

~HO

60:0

Me:S. Les quinte-feuilles qui anglt'nt la
croix ont un point central saillant.
1

A. Ui.

N° XXVIII * (2f). Variété. Les lettres plus petites. La croix anglée de croissants.
A. 3.311.

Seul e:lemplaire c.nnu.

N° 26*. Variété: >fc : 10q' 6: COM66: q~HOHI6 :

-

>fc :

mo n6m~ : V~lJ6HaqlnI6.

A. 1.90 i pièce à 8eur de coin•

. 20

SIlPPLÉIIIJlIT.

..:- LXIV -

"°27*. Variété avec CRV518.
A. UO.

N° 27*. Autre avec I011~nnI8, CRV818 et V~!.le:nae:ne:8IS.
A.UlI.

~o 29 *. Variété: trois points (:) au lieu de deux sautoirs (:) au commencement

de la légende.
- Trois points (:) avant le mot P~X.
A. t.lI3•

. ~ 56. Variété avec 11~NONIS au lieu de 11~nONIS.
A.

Collection de lf. Serrure

N° 57 *. Variété. Pas de sautoirs (:) avant 10115.
A. 0.110.
1 ° 40".

Variété: deux sautoirs après I1~NON6 =(,ie).
- Un sautoir sur le UC de M,lbodimai•.
A.O.glS

Jo

41 ... Variété. Un sautoir sur le !.lx au lieu d'un point (I/).
A.

t.fo.

N° 42.. Variété. Saos sautoirs (~) à la fio de la légende. sur le I.l- de Melbodiemi•.
A.

Au revers, un point

CabiDet royal de la Haye. .

+

N° XXIX (44). Tète de face couronoée de trois roses:
~ 10115 ~ SOMSS
(,ie) ~ l1~NOI :.
- Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules : ~ mo 1

DSm

1 ~ n~ 1

mvR.

A. t.08.

Cette singulière monnaie est la contre-partie des pièces de Gui de
Dampierre, marquis de Namur, aux revers de Mons et de Maubeuge. Elle
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rentre dans la catégorie de ces esterlins énigmatiques donL nous avons
parlé, page XVIII de-ce volume.

GUILLAUME 1er •
430i-4337.
(Voir JHlge

'7

du tome '''.)

Le œI1ulaire que nous avons cité ci-dessus, page LXII, contient
un inventaire de ce qui se trouvait à la Monnaie (de Valenciennes) au
décès de Jean de Cambrai, le j4 février fOOt) ('), en cisailles, grenailles,
argent monnayé, vaisselle, etc. La somme toLale montait à douze cent
quarante et une livres treize sous eL trois deniers tournois C), sans les
raclures ou limailles d'or~ les lavures, les coupelles, ce que devait ledit
Jean de Cambrai ou ce qu'on pouvait lui devoir, ni les cent soixante-dixhuit livres que le prévôt avait déposées à la Monnaie. Cette somme avait
été prise sur le clerc du Lombard qui (ut bouilli~ ainsi qu'un grand pot
d'argent du poids de onze marcs qu'on renvoya à la cour (du comte) par
Simon de Nivelles.
Jean de Cambrai figure au nombre des monnayeurs de Valenciennes,
dans l'accord du 2ri août f 297 .
On se demandera, sans doute, comment il se trouvaiL des raclures d'or,
à l'atelier de Valenciennes, en fOOri, à une époque où il paraissait certain
qu'on n'y frappait que des monnaies d'argent. Sans vouloir tirer de cette
mention la preuve que déjà alors on y forgeait des monnaies d'or, ce qui
(1) Pièces justificatives, oe XVIII.
(2) A 7 livres li sous le marc, soit environ t 7t

lia

marcs.

-
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serait peu~tre un peu hasardé, ne serait-il pas préférable de supposer
qu'il s'agit ici de raclures enlevées sur des pièces d'argent doré, pour en
séparer l'or avant de les jeter au creuset?
;'\0 XXX'" (a t). Monogramme du Hainaut dans une épicycloïde à quatre lobes;

dans les angles rentrants des trèfles. Bordure des gros tournois
de douze fleurs de lis.
-

Croix dans un cercle: of< G' COMES' l6~nOnI6. -

+

BNOICTIWM : SIm· nO(Dsn: onI: nIU.
A. 1.30.

Ce petit gros, dont nous ne connaissons qu'un seul exemplaire, a la
plus grande analogie, pour la gravure et la fabrication, avec les gros
nOS 47, 48 et;Sf de la planche VI du tome 1er ; son poids en ferait un
double tiers.

MARGUERITE II.

(Voir page 66 du lome lor,)

Nous n'avions, jusqu'ici, rencontré aucun document relatif aux monnaies du règne de Marguerile. Un ancien cartulaire, découvert par
M. Pinchart dans les archives de l'État, vient nous meUre à même de
combler en partie ceUe lacune.
En f548, Jean de Bea,umont, gouverneur du Hainaut pour sa nièce, la
comtesse Marguerite, ordonne aux maîtres des monnaies de Hainaut, Jean
Moiset (ou le Moiset) et Jean Bougier, de faire une monnaie blanche

.
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d'argent, de 87 et 1/2 pièces au marc, c'est-à-dire pesant i.80, à sept
deniers d'argent-Ie-roy, donc contenant de fin 1.1'S6 , et représentant une
valeur actuelle deO.5rs centimes environ. Cetle pièce avait cours pour huit
deniers tournois.
La tolérance du titre était de2 grains, celle du poids de 7 deniers au
marc, ou 7/8d'une pièce, et, par amendement, ~e deux grains en plus ou
en moins à chaque pièce.
Le marc d'argent-Ie-roy se payait "{'livres iO sous; le profit de la comtesse était de 5 sous ..{. deniers tournois, au marc d'œuvre (1).
Parmi les monnaies connues de Marguerite, celle qui se rapproche le
plus, par son poids, de la pièce forgée en HUS, est le gros que nous avons
donné sous le nO 90.
Deux ans plus tard, le iOjanvier i550. Jean de Beaumont établit et
institue les mêmes Moiset et Bougier, en qualité de mailres des monnaies
d'or et d'argent du pays et e3mté de Hainaut, et leur commande de faire
une monnaie d'argent, à huit deniers de fin, et de 48 pièces au marc,
c'est-à-dire du poids de l'S.iO, contenant de fin 5.40, et représentant une
valeur actuelle de O.71'S centimes environ. f...elle pièce avait cours pour
dix-huit deniers tournois.
,
, Elle avait deux subdivisions; te double tiers, du poids de 5.40, valant
. actuellement O.NO centimes, et le tiers, du poids de L70, dont la valeur
actuelle serait de O.~I'S centimes.
Ces deux pièces étaient au même titre que le grand denier el avaient
cours ponr douze et six deniers.
Les maîtres de la monnaie devaient rendre à la comtesse ..{. sous
deniers obole tournois du marc d'œuvre qui produisait 7i sous. La
tolérance du titre était fixée à ~ grains, Celle du poids à 2/3d'un grand
denier au marc. On devait donner aux marchands "{'livres i5 sols du marc
d'argent-le-roy, et si, à cause de mutations dans les monnaies voisines, il

a

(i) Pièces justificatives,

0 00

XX et XXII.
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devenait impossible de· monnayer à ce pied, les maîtres pouvaient être
autorisés à donner un plus haut prix de l'argent, en diminuant d'autant
le profit de la comtesse, ou à réduire le titre de 40 grains, et le poids, d'un
grand denier au marc d'œuvre (').
On n'a, jusqu'à présent, retrouvé aucune monnaie qui approche, par
son poids, du grand denier de Marguerite. Cette pièce de 48 au marr
serait la plus pesante de nos monnaies d'argent du XIve siècle. EUe aurait
le poids du gros parisis de Philippe de Valois, forgé en t 350, et du blanc
à l'étoile du roi Jean, de i3:S9.
Les prévôts et échevins de Valenciennes devaient assister à la délivrance
des monnaies C); mais ils paraissent avoir mis peu d'empressement à remplir leurs obligations, puisque le représentant du souverain était obligé de
les semoncer d'une manière sévère à ce sujet C).
Dans un cri des monnaies, du même Jean de Beaumont, fait en i MS e),
on remarque l'expression vieux tournois à clefs, pour désigner les tournois
au châtel dont le type a en eld quelque ressemblance avec des anneaux
de clef. On y trouve aussi que les tournois et les parisis de Tournai
avaient une valeur moindre que les autres touNWis et parim français.
Le 7 juillet f3M, Marguerite, sur l'avis du conseil et sur les plainles
. réitérées du peuple devenues si grandes cc depuis la dernière mutation

de no monnaye que bonement ne poiève plus cesser ne attend'I"e remède
et attemprance n'y fuist mise, » réduisit les prix excessifs des denrées,
vivres, boissons et marchandises, le salaire des drapiers, maréchaux,
cordonniers, parmenliers, fondeurs, couvreurs, etc., ainsi que la
journée des ouvriers, des garçons et des servantes, etc. e).

(1) Pièces justificatives, n° XIX.
Piêces justificatives, n° XXI.
(3) Pièces justificatives, 0° XXIII.
(4) Pièces justificatives, 0° XXIV.
(:.1) Bibl. de Mons. Ms. n° 486:.1, fol. 47, recto.
(~)

•
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+ m~RG~RE'G aOM I1~nOrt

- * MOne:m~ V~I.le:nae:nEn8I8.
A.

C.binel royal de 13 Haye.

Cette pièce est entière et diffère de la nôtre en ce qu'eHe ne porte que
Hanon, au lieu de Hanonie.

LOUIS DB BAVIÈRB,. EIIPEREUR.
43ilSa43i7.
( J'oir Ne 70 du tome '-.)

On vient de trouver, à Wiehl, r~ence de Cologne, dans un dépôt
de gros tournois a.ssez considérable et composé de pièces de Louis et de
Philippe de France, au type ordinaire, de Waleran, archevêque de
Cologne, frappées à Cologne, à Deutz, à Bonn, etc., le gros suivant:

Cette pièce semble devoir faire naître des doutes légitimes sur l'attribution
à Mens du TVRONVS DE MONTE avec lequel elle a la plus grande
analogie. En effet, Terra ne se traduit ici que par territoire, pays; celte
qualification qui convient assez au pays de Berg ne pou111lit guère s'appliquer à Mons.

-
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N" 9'1. Variéte : les trois fleurons de la couronne du prince sont engagés dans
la bordure festonnée du champ. Le mot GR~ est suivi de deux
annelets g.
Or.

Cabinet royal de la Haye.

GUiLLAUIE III, L'INSENSÉ.
4356-4389.

(Yui,. page 71$ do tome 1"')

Le cartulaire, trouvé par M. Pinchart, contient deux pièces sans date,
mais appartenant au règne de Guillaume III, que nous avons cru devoir
donner parmi les pièces justificatives. La première (1) est une lettre du
duc Albert en faveur d'un ouvrier qu'on avait expulsé du corps des monnayeurs, pour avoir été trouvé en compagnie d'une jeune fille de réputation suspecte. La seconde est un renouvellement des priviléges des
monnayeurs, adressé au bailli de Hainaut, à tous les prévôts, châtelains
et justices du pays, leur faisant défense de les enfreindre, à peine de voir
réparer à leurs dépens le dommage causé au prince par le chômage de la
monnaie C).
Dans les recherches de M. Gérard sur les monnaies des Pays-Bas,
ouvrage inédit dont le manuscrit appartient à la Bibliothèque royale de la
Haye, il est fait mention d'un compte-rendu en Hainaut, en i570, dans
lequel le franc de Hainaut est évalué à ~ sols, le franc de Fral\ee à
(t) Pièces justificatives,
(2) Pièces justificatives,

0°
00

XXV.
XXVI.
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30 sols et le double franc de Hainaut à 40 sols. En i572, un autre comple
porte le double franc de Hainaut à 42 !lois et le franc de France à 55 sols
t{)urnois. Les francs de Hainaut, émis d'abord aux mêmes titres et poids
que les francs de France, avaient subi, à chaque émi~sion, des altérations
successiyes qui, à cette époque, équivalaient à plus d'un tiers de leur
valeur primitive.

N° XXXI*(100). Le comte debout, sous un dais gothique à six clochetons, la
couronne fermée en tète, vètu d'une tunique longue et d'un
manteau ouvert tombant jusqu'aux pieds; tenant de la main
droite un sceptre terminé par un fleuron, e't la màin gauche
appuyée sur le cœur : 1016'6:8 ~ lJVa'lt'S MRaVS g

M'lt'ml6'S (Johanne" Lucas, Harem, Matthœzu.)
-

Dans une bordure circulaire festonnée, croix ailée et fleuronnée, évidée en cœur et ayant au centre une rosEJ à cinq feuilles; entre chaque bras de la croix, une aigle biceps. >te
g WIlJlJ'S g ne:I g GR'lt'œI1t g aOM6:S g l6'lt'I'n.

nvx

Or. 7.38.

(Double royal.)

Seul exemplaire connu.

Celte magnifique pièce, la plus pesante ct peut-être la plus belle de
toutes nos monnaies belges du moyen âge, est une imitation du royal d'm'
ou Long vestu du roi Jean, ainsi nommé à cause du long vêlement dont
l'effigie du prince est drapée. Déjà employé sous Philippe de Valois, ce
type, abandonné depuis plusieurs années, fut remis en usage par ordonnance du Dauphin, régent au nom du roi Jean, prisonnier, en date du
22 août i5lss. Ces nouveaux 1'Oyaux d'or fin devaient être taillés à raison
de 66 au marc et avaient cours pour 2I> sols tournois. Le 2I> février suivant (i 5I>8-i 5N9) leur cours fut déclaré exclusif, et l'usage de toute autre
monnaie d'or fut interdit. Le iN avril de ceUe même année, leur poids
'l!'

SUPPLF.lIEIlT.

k
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.

fut réduit à raison de 69 au marc, au lieu de 66. Les premiers devaient
donc pese.' environ 3.70, et les seconds 3JS4.
Notre royal du Hainaut est, par son poids, égal à deux royaux français de la première émission. Il est donc à présumer que sa fabrication est
contemporaine de Ct'Ue de ces pièces, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu entre
le ~ aoùt f3~8 et le f~ avril !3~9. On sait qu'il n'existe pas de double
l'oyal du roi Jean.
Nous trouvons dans l'atlas du grand ouvrage de M. Conbrouse sur les
monnaies françaises~ pl. LVIII, la figure d'un royal simple, ayant à l'avers
le même type el la même légende que le nôtre : IO~'e:S: IJVC7rS :
rnRUVS : m'lrm~'S, mais portant au revers, au lieu du nom du prjnce~
la légende pieuse XPU : VInUIT!', etc. La croix diffère également; l'lit,
est anglée de fleurs de lis, el terminée non par des fleurons, mais par
des croix épiscopales tréflées. )1. Conbrouse, qui avait d'abord voulu
faire de cette pièce anonyme, un des douze besants du sacre du roi Jean,
a reconnu depuis, dans son OécaméJ'on, que ce royal, aujourd'hui dans
la collection de M. Dassy, est de Pierre IV, évêque de Cambrai.
L'intention qui a présidé au choix de la légende de ces deux pièCt'S
n'est pas douleuse. On a youlu, au moyen du nom des quatre évanftPlistes, simuler la légende des pièces françaises, commençant par Johan'Iles.
Celte fraude a été égaleml'nl employée par le même évêque Pierre sur ses
fi'unes d'OJ·. Elle l'a été aussi par A"nold, seigneur de Rummen, et probablement par d'autres. On suit volontiers les bons exemples.
Ce double l'oyal appartenait à 1\1. Bretagne, directeur des contributions directes, à Mende, qui, à l'inlervention de notre collègue et ami,
M. Decoslcr, a cu l'extrt'me ohligeaDl~c de nous le céder.

.

l'iD XXXII * (100). Le comte (lebout et couronné, tenant l'épée haute de la main
droile l'tic sceptre de la main gauche, sous une arcade gothique il deux clochetons. Dans le champ, dix lions rampants:

* * GR UOMUS * ~~nOIU.

GVIIJllR~I DI

-

LXXIII -

Croix terminée il chaque hras par trois fl'uilles de trène ('\
l~\'idée en cœur en forme de rosace, callIOIIOL'C aux 1 et 4
d'une niglc, nux ~ et ;) d'une couronnellc fermée, dnns Ull
cnrlouche formé pnr quatre demi-cercles ct pnr quntre angles
snillanl<;, aynnl, dans les angles renlrants eXlérieurs, huit
fleurs de lis : >le XPEI >Ir VINEIlm '" XPU * REIGN~m '"
XPEI '" IMPe:R~m.
(Io"rnnc i. pied.)

Or. :J.S\.

Seul rxcmpl:lirc

CIl/IIII1.

Imitation du denier d'or aux fleurs de lis ou {mnc à pied de
Charles V, créé par l'ordonnance du 20 avril i56t>, et qui ful fabriqué
pendant tout le règne de ce prince. Ce franc à pied, d'or fin, se taillait à
rclison de 64 au marc, c'est-à-dire pesait 5.82, el avait cours pour vingt
sols tournois.
Dans diverses empirances que nous avons citées (voir aux pièces justificatives, pages 62, 84 et 88), il est plusieurs fois question de Pah'egolls J
Pauwelgons, Pavillons de Hainaut. Nous nous sommes demandé si celle
appellation ne désig~el'ait point ce franc à pied dont le type, sans être
tout à fait semblable à celui des Pavillons français, a cependant avec lui,
à cause du champ parsemé Il de Iyons en lieu de fleurs de lys, Il assez
d'analogie pour lui avoir fail donner ce nom.
Il est loutefois possible qu'on retrouve un jour le vrai pavillon du
Hainaut. Qui sail ce que la terre recèle encore de monnaies inconnues?

~.

104. Variélé : au-dessus MOne: se Irouve
Pièce rMusse.

trè~-Itlgèrc

11011

pus

IOI1~,

llIuis

~I~P.EI.

et très-noire.
C'ollet·tillll de

~I.

Serl'llrl'.

l''' XXXIII· (t 08). Monogramme dans unc épic) c10lde il six lobes: of< GVIlJlJS:
COMES: 112\nOnIE.

-
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Croix carlovingienne et pattée dans un cercle, anglée de
quatre feuilles de trèRcs tenant, par leurs queues, au centre
de la croix: + MOnEm~ : V~IJEnOEnEn8I.
A. t 23.

"

Nous avions donné, dans le premier volume, nO if1 , un fragment de
celte monnaie, d'où le nom du comte était totalement enlevé, en hésitant
à l'attribuer à Guillaume III ou à Albert. Cet exemplaire, d'une conservation parfaite, est venu dissiper toute incertitude.
N° XXXIV· (111). Dans le champ fruste on croit distinguer les traces du monogramme du Hainaut: + MOn6m~ :.......
- Croix pattée dans un cercle: + nvx: C3VIIJM.EIOMES.
D. N. 0.78.

N° 114·. Variété: le monogramme dans un cercle, comme la croix.
B. N. 0.89.

ALBERT DE BAVIÈRE.

(roit'I)_ge 85 du loml'

(or.)

'" XXX\,". (Remplace le n° Il 7, que notls n'avions pu donner que d'aprèl'
Van AIkemadt·.)
Or. S.9:i.

Cette pièce porte, dans le bandeau de la couronne, un point secret; ce
qui prouve qu'il y en a eu plusieurs émissions de valeurs différentes.

&

1
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On' remarquerA aussI qu'elle est un peu plus légèl'e que la couronne au
même type que nous avons donnée, sous le nO {55, au successeur
d'Albert, Guillaume IV (1). Cette dernière devrait donc plutôt appartenir
à Guillaume III et avoir, été frappée vers la fin de son règne. La couronne
d'or de Charles VI, que les comtes de Hainaut copièrent, fut fabriquée
ensuite de l'ordonnance du t t mars t584. Guillaume III mourut en t589;
on a donc pu, sous son règne, commencer, dans Je Hainaut, la fabrieation de la rouronne. La pièce française, qui servait de modèle, pesait 4,07;
Jes plus anciennes couronnes de Hainaat sont celles qui se rapprochent le
pins de ce poids. CeJle de Jean IV ne pèse pJus que 5.6~.
La vieille couronne du Hainaut, dans l'évaluation de t4H), serait alors
le n" t33; la nouvelle simple couronne d'Albert, le n° H 7. Notre n° {52,
que nolis ne connaissons que d'après Van AJkemade, et dont nous
ignorons Je poids, doit très-probablement appartenir à Guillaume IV, à
qui nous l'avons donné,

N° t f 8

*.

Variélé : les deux étoiles à cinq rais, que nous avions remarquées, 5ur
un autre exemplaire, après le mot NOV'lt', se Irouvent, cette fois,
après le mot

nEtI :.

A.t.60

Toutes ces marques servaient à distinguer les émissions successives
d'une même monnaie dont on altérait toujours de plus en plus Ja valeur
intrinsèque. C'était un grimoire que les initiés seuls pouvaient Ure.

(1) M: VoiUemier, de Senlis, possède un exemplaire bien entier de cette couronne,
qui pèse •• O!S, presque le poids des premièl'es couronnes françaises.

2
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GUiLLAfj}lE IV.
HU-Hi 7.
(Yoi,. pI8e 91 du tome 1....)

ND 157. Variété: pas de trèfles dans l'intérieur des ansles rentrants.
A.
Collection de Il. CIIJI>els.

o

XXXVIII· (UO). Écu écartelé de 'Bavière el de Hainaut:

OVX :

>te GVlJI1ffi :

EIOmEœ : ll~nOn.

Grande croix, comme au Hollafldlche tuyn :
m~

: no

1 V~

mone:

: V'E. IlJe:n(I'.

B. N. I.n.

Variété de la pièce n° UO du premier volume.

PHILIPPE LE

BO~.

(V&i,. p.ge Iif du tOlll. 1".)

~O

1;$6. Variété avec Il'E.OnOnIEt.
Or. 3.60.

t:.hillel de AI. Serrure.

ND XX *·(tlS6). Variété de coin, 5anales deux
Or. 3.1SO.

=après lJIMB.

1
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11 Y avait quelques exemplaires de ce Peeter dans le dépôt trouvé à
Louvain, et vendu en 18ri3.
N° nS7 *. Variété avec un rn rond dans le mot amen.
Or. '.iO.
CabiDet royal de la Haye.

N° XXX.VI

* (t63). Variété du Vierlander. Le monogramme est placé hori'zontalement; les fleurs de lis aux cantons t et '" de la croix,
les lions aux ~ et 3.
A.3.iO.

~o

t63 *. Variété avec OVX g BVG pour BVRG.

A. 3.o,.
~o

tG:> *. Variété avec 110nOnle: pour

l1~nOnle:.

.\. :U3.

'0

XXX VII (162). Armoiries à sept quartiers, remplissant lout le champ :

+ Pl18 : Oe:l :

GR~

: OVX :.BVRG : corn :

I1~HOHle:.

Croix coupant la légende, cantonnée de deux lions et de
deux fleurs de lis, et ayant en cœur un lion dans une épicycloide à quatre lobes : rnONe:m~ 1 nOV~FC~ 1
V~lJe:NCe:
A.

1.".

1 Ne:NS1S.
(Dtmi-vierl<tnde,..)

Collection de 1\1. l:uypers.

Cette pièee est la moitié du vierlander de la premièl'e émission ~ faite
confOl'mité de l'instruction du t8 mai t433, et dont la frappe a dû
cesser par suite de l'instruction subséquente du 21 octobl'e de la même
année. Nous avons donné le viedande1' dans notre premier volume,
pl. x..XII, nO 162. Le demi-vierlander était.à 6 deniers d'aloi et de t4t
au marc: c'est-à-dire qu'il devait peser 1.73. L'exemplaire de M. Cuypers
{'II

----
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a sans doute perdu une pat'lte de son poids par suite de l'oxydation. On y
remarque encore une autre singularité: le petit lion au centre de la croix,
au lieu d'avoir la tête dans la direction de la branche de la croix où commence la légende, est placé dans le sens de la branche transversale, de
manière qu'il paraît être couché sur le dos.

•

PHILIPPE Il.
'555-4598.
(J"oir

page 118 du

I1lmc (".)

Le registre des· sentences criminelles prononcées, à Mons, par la commission des troubles J après la reprise de la ville sur Louis de Nassau,
contient le passage suivant: (( Jehan de Chierves (Chièvres), orfebvre, de
Il XLIX ans, mariet, ayant femme et trois enfans, natif de Mons, trouve
Cl suspect véhémentement de la religion nouvelle, consentant et permecII tant à deux de ses filz prendre et porter les armes du nombre des volonIl taires contre leur prince naturel, assisté à dreschier le fourneau pour

la fonte et {orge des monnayes; livré partie des malériaulx et payet
( le sallaire des ouvriers; ayant plus {aici {aire et dreschier les coings
(1 à cela nécessaires... Condamné au dernier supplice par l'espée, en con(1

sidération de sa débilité et longhe détention de prison. Il
Quelles peuvent être ces monnaies forgées à Mons, pendant l'occupalion de la ville par le comte Louis, du j.{. mai au jf septembre f ri7j?
Cetle question devait se présenter tout d'abord. Pour ta résoudre, nous
nous étions adressé à la complaisance provcrhia1e de M. Lacroix, archiviste du Hainaut et de la ville' de Mons. Nous lui avions spécialement
recommandé de consulter les registl'es au~ ctélibérationa du conseil de
l(
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vine; les corps municipaux ayant ordinairement participé à l'émission des
pièces obsidionales, ou des monnaies dues à des circonstances particulières. Ses recherches n'ont pu faire découvrir rien qui eût trait à ce monnayage, et le champ des conj~ures reste seul à exploiter, en attendant
un hasard heureux.
Si ces pièces eussent élé des monnaies obsidionales, dans l'acception
ordinaire du mot, ayant un type spécial et l'indication de leur destination,
ne serait-il pas plus qu'étonnant qu'enes eossent échappé à toutes les
recherches, alors qu'à cette époque, on recueillait déjà ces sortes de pièces,
pour en former des collections P N'est-il pas plus probable que le comte
Louis aura tout simplement fait forger des monnaies royales ordinaires, et
que ces pièces ont été confondues dans la circulation avec celles des
autres ateliers monétaires dont elles portaient peu~tre frauduleusement
III marque?
N°

t8~

*.

Variété avec l'année HS85r
A. t7.33.

N° t87 *. Variélé avec l'année 8aPJS (Hi85).

c.

UO.

BAUDOUIN DE BEAUIONT.
42.6-t288.
(- Voir page 131 du tome

.e..)

Nu XXXIX * (t89). Variété avec BSIJ IlUnOmI6.
A.UO.

,

.r
\

k

'1

' - 'Lib -

\

JEAN DE WALtINCOURT.
4306-431~.

( Yoir page 137 du lome 1er).

~o

XL * (191). Cavalier

8U

drapeau, gafopant à gatlche, et tenant un bouclier

*' IOI12rn NES: ONS: D
oie SI~HVl\1 CR\'CIS - *' MO-

aux armes de Wallincourt :

EVV2rIJ.
-

Croix dans un cercle:

nEm2r : BOn~ : VV~V:U~IncOR.
A. f.86.

•

On ne connaît, jusqu'à présent, que deux exemplaires do cavalier de
Wallincourt, celui que nous avons donné sous le DO t9t du premier
volume, et celui-ci qui eo diffère en ce qu'il porte mot&eia bona au lieu de
moneta nova. Continuellement tracassé à cause de son monnayage, le
seigneur de Wallincourt aura voulu sans doute protester, sur la pièce
elle-même, de la bonté de son tHre. Et, en effet, elle parait être d'un
argent plus pur que celle à la légende nova, légende imitée des ('.avaliers
de Guillaume 1er de Hainaut.
Celle curieuse monnaie, trouvée à Chimay, il Y a deux ou trois ans, en
creusant une cave, appartenait 'à un amateur de Mons, M. Jules Tournay,
qui voulut bien s'en dessaisir cn notre faveur. Son existence nous avail
été obligeamment signalée par notre honorable collègue, M. C. Wins?
président de la Société des sciences du Hainaut.

-
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IONNAIE ÉNIGIATIQUE.
N· XLI

* Cavalier à droite tenant

l'épée haute: >le mOH6rI12ï V2rlJ6H6

HEH8IS.

-r • SIGHVM • CRVCIS.
>le IHHOMIH6': OOMIHI : NRI2rM6.

Croix cantonnée de quatre croissants:

-

A. 1.lIlS. Pièce f'O!Jflie.
Seul exemplaire connu.

Quelques numismates ont cru reconnaître, dans cette singulière pièce,
le produit d'un monnayage anonyme de l'atelier de Valenciennes, pendant
les longues luttes entre Marguerite et ses fils; une espèce de monnaie
juste-milieu, eomme on en fabriqua, en France, à l'époque de la Ligue.
Cette opinion n'est pas invraisemblable; mais il est peut~tr6 un moyen
d'expliquer plus facilement encore notre cavalier.
On sait que Baudouin de Beaumont, second fils de Marguerite, habitait ordinairement Valenciennes. Il est plus ,que probable que c'était dans
l'atelier de celte ville qu'il faisait forger ses cavaliers par les monnayeurs
de sa mère. Or, notre pièce énigmatique n'est en réalité qu'un cavalier de
Marguerite, avec le revers d'un cavalier de Baudouin; et ce mélange de
coins, dans un même atelier, est chose qu'on peut supposer sans forcer le
moins du monde la vraisemblance.
Si nous n'avions voulu que faire valoir notre pièce, nous nous serions
arrêté à la première explication. Sed rnagis amica verÏfas.

FIN DU DEUXIÈ~IE SUPI'LÈ"E~T.

IS06. -

!J5 AOOT.

De le monoill de Cambray dont on a marchandet à Jekan HanQn de Gant.

Nous Jehans, ete., faisons savoir à tous ke nous donnons et avous donnet à
no hoin ami Jehan Hanon de Ghand, le monnoie de Cambresis, dou iour Saint
Jehan décolas ki sera l'an mil ccc et iiij, jusques au iour dou Noel prochainnement suiwant après, en le manière ke chi après sensuit; c'est assavoir : Ke li dis
Jehans Hanons doit faire u faire faire monnoie blance u noire telle com il nous
plaira, aussi souffissant de pois et de loy corn est li monnoie ke li rois de France
fait faire auiourdui et milleur; et s'il avenoit ke li rois fesist faire monnoie plus
forte u plus foivle k'il ne face faire aujourdui, li dis Jehans doit ouvrer selonc le
piet de le monnoie le roi, de plus plus et de mains mains. Et doit li dis Jehans
le monnoie faire celle que nos consaus et li siens portera, dou tout à sen frait et
à sen coust, hormis çou ke li ouvrier et li monnoyer en deveront avoir et horsmis
le décai de l'argent dou fondre, deI affiner et dou blanchir, et de çou doit li dis
Jehans payer le quarte partie, et nous les iij pars. Et devons mettre de par nous
en la ditte monnoie une warde ki sera au frait dou dit Jehans, il et ses garchons,
hormis son salaire, lequel nous sommes tenu dou payer; et si nos consaus aportoit de faire noire monnoie, faire le doit li dis Jehans, sauf chou que nous devons
payer no partie du keiuvre à l'avenant de le partie dont uous enporl.erons le
conquest; et de tout le conquest ki istera de le ditte monnoie, nous devons avoir
les iij pars et li dit Jehans doit avoir le quarte partie. Et devons donner au dit
Jehans pour les frais et les despens kil aura u fera faire pour le ditte monnoie
10
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v· fti l'an, tournois, monnoie coursaule en Cambresis, et à l'avenant dou tans de
ce k'il ouverra u fera ouvrer. Encore est assavoir que li dis Jehans ne puet acater
ne faire acater par lui ne par autre en le contet de Uainnau, ne à homme ki
demeurche en le ditte contet, sans mauvaise occoison, argent ne billon. Et s'il
avenoit que li. dis Jehans accalast argent, billon u autres marchandises hors de
le ditte contet, aler, venir et demorer puet en no ditte contet, il et ses gens et ses
avoirs, en no sauve warde et en no sauf conduite. Et s'il avenoit que nous et li dis
Jehans fuisciemes en acort de faire monnoie entour le iour dou Noel deseure dit,
faire le doit li dis Jehans, sauf çou que quant il nous plaira que li dis Jehans ne
fache plus monnoie en Cambresis, renoncer li devons j mois devant chou que
nous vorrons k'il ne face plus ouvrer. Et au kief de cel mois que nous li arons
renonchiet, les convenanches entre nous et lui sont et seront nulles; et tout en
otelle manière que nous poons u porons renonchier au dit Jehans, puet li dis
Jehans, par lui u par autre, renonchier à nous sans nulle mauvaise occoison. Et
s'il avenoit ke li dis Jehans u ses gens, u ses avoirs fuisscent arresteit en aucun
Iiu u que fust, pour le cause de le marchandise de le ditte monnoie, requerre
devons en boine foi se délivrance à sen coust, ensi que nous feriens pour j de
nos vallés de no propre hostel. Et avons enconvent au dit Jehans que nous maintenrons lui, se maisnie et ses ouvriers, le terme durant de le marchandise devant
diue, as us et as coustumes que li rois de France maintient ses gens et ses monnoies. Et ne puet li dis Jehans prendre nulle autre monnoie, ne lui acompaigner

à homme ki monnoie maintiegne, le terme durant de le marchandise de le monnoie deseure diue, par lui ne par autrui. Et pour çou que toutes ces choses
deseure cscriles soient fermes et bien tenues, nous avons ces présentes leures
saielées de no propre secl, ki furent faites et données l'an de grasce M. CCC. et
HIJ, le mardi devant le S. Jehan décolasce.
Carlulaire dc la trésorerie des chartes du Hainaut (1).

(') Nous dcvous la communication de ce document et de la pièce suivante à l'obligl!llnce de Dotre
honorablc ami M. Aug. Lacroix. archiviste dc l'Etal. à SIons.

N° XVIII.
130_ (IS05). -

~ FÉVRIER.

c'est cOOu ke on trouva d le monnoie, quant Jehan.s de Cambl'ai fit mors.

C'est chou ki estoit à le monnoie le nuit St Mathiu (1), l'an mil ccc et quatre.

Se flj adont délivret à Jehan de Vines par Jehan de Biaurord, Jakemes de Maubuege et Colard de Blaimont, quant Jehan de Cambrai ru trespassés.
Premièrement, Ixxv mars et demi de chisaille à cxiij s. ix d. le mark. iiij"
xxix fl>. viij s.

Item, xv mars et une onche de grenaille, à vj d. iij grains à Ixxix s. iij d. le
marc, lx fl>. iij s. ix d.
Item, xxxviij mars v onches de grenaille, à vj d. à lxxviij s. le marc. cl fu.
xij s. ix d.
Item, j marc et demi de grenaille, à iij d. à xxxviij s. le marc. Ivij s.

Item, ij piés de hannas d'argent, ki poisent vj onches xv estrelins et une
louche d'argent dorée ki poise xxxiij estrelins, à vij fl>. iij s. le marc. viij fl>.
Item, en deniers contans, cxxix fl>. viij s. ix d.
Item, en grenaille de pluzeurs cozes assanlées, xliiij mars et demi onche, à
viij d. onze grains, à cx s. le marc, ijO xlij fl>. vj s.
Item, pour xxx mars v onches de vasselemenche ("), à vij fl>. iij s. le marc. ijO
xvii} fl>. xviij 8.
.
Somme xW xlj fl>. xiij s. iij d. tournois.
(1) J'air dans les Bulleft'n. de la commiuion d'hi.'oi"e, t. III, 2a série, une disserlation de ~J. Émile
Gachet sur l'identité de Mothiu et de Mathias.
(2) J'ai••eUemenl, vaillelkmmte (ou plutôt uou.ellemence), ustensiles, vaissdle.
ROQUEFORT.

(

-72 Et se ne conta-on mie de rasure d'or, des lawres (t) des cendrées, ne des detes
que Jehan de Cambrai devoit, ne de chou que on li devoit, ne de clxxviij fti. que
li Prévos Monsigneur avoit mis à le monnoie, ki avoient esté pris sour le clerc
dou lombart ki fu boulis, et se renvoia-on adont à court, par Simon de Nivelle,
j grant pot d'argent ki poise xj mars.
Cartullire de la tfttorerie des ebartes du ftajnaut.

(1)

Lavures.

1348 (USO). -

10

~.&NVIBR.

EBt4tlli8Ben&ens des maistru de le monnoie et pour faire monnaie.

Jehans de BaynDaut, sire de Bia.umont, ete., faisons sçavoir à tous que nous
avons mis et estaulit, melons et estaulissons no bien amé Jehan el Moiset et Jehan
Bougier ensemble maistre des monooies taot d'or comme d'argent par le comteit
et pays de Baynnaut, asquels nous donnons en mandement de faire une monnoie
de viij deniers d'argent fin, sur le mark de Troies de iiij sous de talle, à xviij deniers 1. de cours; item une autre monnoie de cef meismes aloy, à vj sous de talle
et à xij deniers de cours, et 1Dle autre de tel aloy, à xij sous de taille et à vj deniers
de cours, parmitant qu'il deveront et renderont au proufil de no très chière dam~
et nièche, le comtesse de Baynnaut et de BolllMlde, francquement iiij sous,
v deniers 16 toumois de caSCUD mark d'œuvre, et li sourplus leur demorra pour
frais de monneage et de dékQY, pour despens et pour les painnes, et toutes autres
coustenges generalement, fors tant seulement les wages de le warde, que nodicte
dame doit etdevera payer. Et prendera li garde, à cascune délivranœde x marz,
j denier de ledicte œuvre u plus s'il lui plaÎst pour mettre en boiste; liquele monnoie se pora passer al assay ij grains desoubs et deseure, par amendement à l'autre
essay; et quant à taille, li grand denier à ij tiers de deniers fors u foivles au marck
de ledicte œuvre, li moyen à j denier et li petit à ij deniers de lediete œuvre, par
amendement à cascune boiste. Et donra li dessusdis as marchans iiij livres
xiij sous dou mark d'argent le roy, et se par le cause des monnoies voisines, ou
pour ce C'OD ne peuwist en tamps à venir bonnement monnoyer sur le piet des-
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susdil, nous volons que par le comeil Biernard el momeigneur bailli (1), lidit
maistre puisse donner plus grand fuer d'argent as marchans tant mains du proufit
nodicle dame, u amenrir ledit piet en pois j grand denier, en aloy iiij grains au
mark d'œvre, u en l'une des maners. Par le tiesmoing de ces lettres scellées de
no eel. Donné le xe jour de janvier l'an mil ccc xlix.
Archives de )'t... t, à Bruxelles. - Cnlulaire (1)
du Haiolut relatif au règDe de lIal'lJuerile et de
Guillaume lU, fo 1'1 ....

(1) Ces mol~ sont reml'Iaâs par ceux-ci; • Qu'il If "r/raie pa" de,er, "0111 par quoy por 110
consent. ..
On a fait à cette pièce différeole, COIrcctions, sans doute pour qu'elle servit de formule à uo autn
oclroi que le comle devait fairc à son profit.
(2) Ce registre sur papier formlt in-fa, écrilure de l'époque, o'est pas à proprement parler uo
carlulaire, mlis un reeueil d'Icles et de charles deslioés à servir de formules. M. Piochart, employé
aux archives et membre de la Société de Numismatillue, a bien "ou1u oous flire part de sa découverle.

15AI. • • . . . • . . . . •

Pour {aire monnoie.

Jehans de Haynnaut, etc., à nos bien amés Jehan Moiset et Jehan Bougier,
maistre des monnoies de Haynnaut, salut!
Nous vous mandons que vous (achiés une nouvelle blancque mon noie d'argenl .
qui soit à vij deniers d'argent le roy, à vij sous, iij deniers 91 de taille au mark de
Troies, et à \'iij deniers t. de cours; laquelle monnoie li warde pora délivrer,
vij deniers plus forte u plus foivle au mark de l'œuvre, en prendant de x mur
j denier, u plus s'il lui plaist, pour meUre en boiste; et pora passer lidicte monnoie al assay ij grains plus forte u plus foivle par amendement oussi bien en pois
comme en loy à cascune délivrance et à cascun assay, sans mal engien, et donré
as marchans iiij livres, x sous dou mark d'argent le roy. Par le tiesmoing, etc.
escrite, etc., l'an xlviij.
IIlême clr&ulaire de Hainaut,

r.

"vo.

lIA•. . . . . . . . . .

Mandement oupré1:0sl, OB jt/réB et eskevins de ValenciellRe d'iesfre à le dtlivrance
de le fil omlOie.

Jehans de Haynnaut, etc., gouverneres, etc., à DOS amés et féiauls, le pre\'ost,
les jurés et les eskevins de le ville de Valencienne, salut et dilection! Sçavoir vous
faisons que nous avons ordeneit et commandeit à Jehan Moiset et à Jehan Bougier, maistre des monnoies, à faire une monnoie d'argent de certain pois et
certain aloy et de cours, ensi qu'il puet apparoir par nos lettres sur ce faites que
ledit maislres ont par devers yauls, si vous mandons et requerons bien el acertes
que vous soyés à 'le délivance de ledicte monnoie toutes les fois que Jehan
d'Enghien, garde de le monnoie, vous en requerra; puis que lidit seront fait el
le commandés à prendre, en la manère qu'il esl el a estée de coUsturne. Par le
tiesmoing, elc., donné, elc., l'an xlix.
Même cartulaire de Hainaut,

r· "1 V".

1341. . • . • . . • . . •

Estauli8semens d'iestre mai8tre de le monnoie et de {aire monnoie.

Jehans de Haynnaut, etc., gouverneres, etc., faisons sçavoir à tous que, pour
le bien que nous tenons et avons entendu de no chier et amet li tel, Il nous l'a~ons
fait et estaulit, faisons et estaulissons par ces présentes maistres de le monnoie de
Haynnallt jusques au rappiel de no très chier dame et nièche medame le contesse
de Haynnaut et de Hollande u de nous, auquel nous avons donnet et donnons
en mandement .qu'il face une nouvelle monnoie blancque d'argent qui soit à
vij deniers d'argent le roy à vij sous, iij deniers f6 de taille au mark de Troies, et

à viij deniers t. de cours, lequele monnoie li warde pora délivrer, j denier plus
forte u plus foi\'le au mark de l'œue, en prendant de x mars j denier, u plus s'il
lui plaist, pour mettre en boiste ; et passera Iidicte monnoie à l'assay ij grains
plus fort, u plus foivle audit mark de l'œvre, par amendement, ossi bien en pois
comme en loy à cascune délivrance et à cascun assai, sans mal engien; et devra
lidis maistres as marchans iiij livres, x sous dou mark d'argent le roy, et rendera
au proufit de nodicte dame, pour cascun mark. d'œvre, iij sous, iiij deniers t. de
ledicte monnoie, et li sourplus dou proufit qui monte ij sous vj deniers t. audit
mark, demora audit maistre. Et parmi tant il est tenus et sera de faire tous les
despens, frais de bouke, d'ouvrage et de monneage, de taille de fiers et de toutes
autres coses, snuf ce que nodicle dame doit payer les wages de le warde tant·
seulement en la manière qu'il est uset : et sur ce, volons et ordonnons que lidis
c tell JI goisse de toute libertés, fr~ncquises, que li autres maistres de le monnoie si
Il
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prédécesseur ont eut et doivent goir, ossi bien que se lidicte monnoie (ust en le
main de no très chière dame dessusdicte, et que li hosteis de le monnoie et tout li
oslil qui besoing lui aront lui soient délivret, parmi tant qu'Hies retenra et relivera
à l'issir, ensi qu'il a estet acoustumet. Par le tiesmoing, ete. Donné, etc.,
l'au xlviij.
Mèle earlul.irc de Hain.ut, CO

'fI l'o.

VBRS 1361.

Lettres olJ.:ertes à chiauls de Valenciennes pour les monnaies, que détryet ont à yestre
à le délivrance de celks.

Jehans de Haynnaut, etc., gouverneres, ele. A nos bien amés le prévost, le
jurés et eskevins de le ville de Valenciennes, salut!
Comme par plusieurs fois vous ayens requis et fait requerre souffisanment
d'iestre à le délivrance de le monnoie que faire faisons de nouviel, de icelle
dénonchier et faire criier à chertain fuel' avoec les autres mandemens et deffenses
qui s'en dépendent, selonc le coustume d'anchyen tamps approuvée, venant par
droite hiretaule de le hauteur et signourie que nodicte dame a et doit avoir en
sedicte ville et par toute sedicte contet, lequele cose vous assés mal conseilliet, ce
nous sanie, aveis jusques chi détryet à faire, en grief préjudice de l'hiretage et
signorie de nodicte dame et de ses hoirs, dont grand mervelle avons, car de ses
drois warder par hoin et loial obéissance de nodicte dame et nous, aviens en vous
grant fianehe; et vos response sur ces coses avons bien notées et retenu en
mémore; sçavoir vous faisons que, pour obéir -as commandemens de nodicte
dame et de no chier signeur le duc Willame son fils, et warder leur hiretage ensi
que teuu y sommes, fermet avons par grant déliberaeion no propos à chou que
lidicte monnoie prende son cours selonc le pooir, autoritei et les mandemens de
nodicte dame et de no chier signeur, et de procéder à no pooir en tamps et en
lieu, si tost que nous porons, contre les rebelles et ~hiaulsqui contre nos gens et
menistres feront, diront u emprenderont, en ce cas en le manère que raisons

-

80-

donra, et qu'il appartient à faire à chiauls qui, contre leur sairement, sur l'onneur,
hau teur et hiretage de leur droit signeur aroient empris, et sur ce Nostre Seigneur
doinst à vous el à cascun cui ce puet toukier, boin avis, conseil et volentei de
(aire partout leur devoir comme nous desirons. Donné, etc.
Ml!mc cartulaire de Hainaut,

r. '" ra.

N° XXIV.
1141 . . . . . • . . •

Pour (aire crier lell monnaie•.

Jehans de Haynnaut, ete., gouverneres, elc. A lous baillis, castellains, prévo t
et autres justiciers de le contet de Haynnaut as quels ces leures parvenront, salut!
Comme par grant déliberacion el conseil aions ordenet de faire en ledicte
comtet une blancque monnoie d'argent, lele que li porteres de ces leltres vou
monstera, de chierlain pois et de chierlaine loy, nous vous mandons et commandons que tantost el sans délay, puis le monstrance de ces présentes lettres, fachiés
crier par toutes les villes ù markiés keurt dedens vos termes ('), que cascuns marcande à lediete mon noie et non à autre, en prendant le blanc denier poUl'
viij denier t. li j vies t. à cleif pour j t., u j vies parisis pour j pariais, u ij viese
mitte1l pour j parisis, u j vies gros pour no deniers 1., u j parisis de Tournay.
pour j 1., u ij 1. de Tournay pour iij 16 t. Et quiconques autre monnoie
aleuweroit (') fors au pris desseurdit, il seroit à lx s. t., el le monnoie perd ue;
et que nuls ne porle argent en plate ne nul aulre billon hors de ledicte cooteit sur
l'argent ou le billon à perdre, avec les lois et couslumes; dou quel argent ou billon
ensi perdu ara le quint quiconques l'arrestera u ara arreslet. Et que nuls, quels
qu'il soit, ne puist cangier en le(iicte conteit, se ce ne sonl chil qui liennent les
canges, par le gret dou receveur, sur lx sous et le monnoye perdue, si comme dit
est, et ce fachiés si diliganment cascuns en son lieu par quoy il n'y ait défaute.
Rar le tiesmoing, ete. Donné, ete., l'an Mccexlviij.
Même cartulairc de Hainaut, ft
(1) Par touteJ les villes où marchandise court dans vos limites.
(1) Aleuwer, aUoyer une IDOnnoie, la laxcr, l'é"aJuer.

'II ....

Lettre au maistre tk le momwie pour les ouvn'e,.s.

Du Aubers, etc. A nos bien amés, le maistre, le garde, le prévost et les ouvriers
de no monnoie de Hayn,nau, et' à cascun d'yauls et à tous autres à cui u asquels ces
pré entes lettres seront monstrées, salut. Comme en temps passé « tel, • fils de Il tel Il
jadi ouvrier de nodicte monnoie ewist estel aucunnement souppechonés de a\'oir
e Let co le compaignie de une baisselette ('), liquelle avoit fame et renommée
desconvegnable; sicomme de larchin, tant que pour ses démérites avoit estet par
justic pris de Iipunission à St Amand en Pevele, et pour celi cause ne pewist lidis,
.« tels Il se coupables en fust, ystre recheus à lediete monnoie, ne y ouvrer ne avoir
lieu 8Voecq les autres compaignons selonc l'ordenance de leur fait; pourquo)'
lidi II tell Il à le fin que retourner pewist 8\'OeC sesdis compaignons et )' ouvrer
'comme li 8utre, et ossi que doudit empechement pewist iestre excusés, a par ses
proï mes et boins amis tant fait apparoir à nous et à nostre conseil par juste aprobacion de boines leures tant de boines villes comme en autre manière que d'endroit
de l'empaichement et souppechon sur lui mise à ledicte cause, il est trouvés par
toute voies comme pius el ynochens et sans nul visee, et le tenons pour boin fil et
pl-eudomme, et tel que pour iestre avoecq ses autres compaignons el faisant ledict
œ'Te, et que sans tiLle de nulle raison eoavoil estet aucunnement souppechonnés,
si que dit est. Si mandons et commandons à tous, comme dessus, que ledit Il tell> ne
vœillent pour celi cause empéchier, mais lui rechepvoir grasieusement et laissier
(') Bnchelclle, jPune fille,
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en sen degré goir paisiblement avoec sesdis eompaignons, eomme ouvriers de
nodiete monnoie, à l'usage et ordenanee et à telles frankises et libertés que si dit
autre eompaignon ont, sans de ce iestre rebelle ne deffalant, car ensi est nos
plaisirs. Tiesmoing, etc.
Même earlulaire de Hainaul,

r. lIXIII

v'.

Coppie polir {es olll'riers et fIlo'lnoyer, de Haynnau.

Aubers et Guillaumes, etc. Au bailli de Haynnau, as tous prévos, C8stelains et
autres justices dou pays de Haynnau, salut. Comme venut soit à no cognissance
que de nos prédécesseurs de boinne mémore, jadis comtes et signeurs de ycelui
pays, li ouvrier et monnoyer de le monnoie de ce dit pays soient privilégiet sou(fi onment que sur yauls n'ait justice nulle dominacion ne cause d'esploit faire, se
ce n'est li prévos de le dicte monnoie, (ors tant seullement de mourdre, de larchin
et de raath, et ossi soient quitte de maletote, toulniu, wisnage, passage, cauchages
et autres debites, ensi que plus plainement puet u doit apparoir par leur dit prhilège, et sur ce soient souvent par vous u aucun de \'ous constraint u priesset
pour pluiseurs causes, contre le teneur doudit privilége; pour quoy souvent chaument el fonll'ouvrage de le dicle monnoye chiesser ou grant grief, préjudisce el
damage de no treschier frère le comtc el de nous, si comme nous entendons.
Nou qui vorièmes à tels inconvéniens secourre, en acomplissant les libertés el
fronkises données de nos dis prédicesseurs, vous mandons estroitement et à
ca cun de vous que, se pour quelconquc cause exeptel les trois cas deseure dis
ariés les dis monnoyers, aucuns d'iauls u leurs biens enprisonnés, détenus,
arie tés, u C8lengiés, que à le requeste des garde el maistre de le dicte monnoye,
oit de bouche u par leurs lettres à vous adrechans, les délivrés sans délay el en
telle manière que depuis cette requeste n'aient cause de chaumer ne l'uevre de le
dicte monnoie (aire chiesser; car se, en ce, pour celi ocquison venant de par
vous, aviens u recheviens aucun damage, nous le voriemmes recouvrer sour vo
pOI'tie, comme encontre leur dit privilége ne volons yauls priesser, mais volons
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que tenus leur soit de point en point. Ce entendut que, sc li dit monnoier u
aucun d'iauls estoient rebelle u deffalant de faire en l'uevre de le dicte monnoie
ce que faire y doivent par le teneur dou dit privilége, et de obéir à le garde et
maistre de par nous, si comme il doivent et tenut sont, nous vous mandons
eSlroitement que à ce les constraindés, loutes fois que des dis garde et maistre de
le dicte monnoie requis en serés, par prise de corps et de biens comme li privilége
le contient, car telle est nos volentés. Par le tesmoingne, etc.
lIême carlulaire de Hainaul,

{o UIIII

v•.

Nil XXVII.
FIN DU XIV'

."CU.

Ce srmt 1eR empirance8 que leMn Thoma& fùt faire en 80n temp'8u/, le
et 8Un'4NGLE. Le double helme li xx 8. et l'angle li xxv 8.

DOUBLE BEUE

Item, escus de Saint-Pol contrefais sur ce de Gand etpalwgonsde Henau, de la pièce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. iii d.
Item, escus Filippus et {rans petits de Henau, sans point, et
double {rans de H~au avec le 6 rond derière de la pièce, et
e CliS Johannes premiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. Il d.

.
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VI

Item, double (rans de Henau avec le sautoir (~) et avec le 6,
el le tiers petit {rans de Henau avec ii poins...... le pièce. . . . s. iiii d. YI
Item, double {rans de Henau avec le poins, et le quatrième peti,
{ran, avec iii poins, le pièce. . . . . . . . . . . . . . • • . . s. V d. iiii
Ilem, double {ran, de Henau, le point et le trefel, et le peti,
{ran8 à ii poins et le sautoir desoubz la crois, le pièce .
s. V d. viii
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Mobiles de

rElat, i

Brullel1e..

N° XXVIII.
IS" (IS90). - "ANVIBR.

Ce sout les ~pirances que ces maistres qui de présent sont, est assavoù' Jacques
Langer et ses compaingnons, font présentement depuis le mois de janvier m.ccc.iiiiZ:J:
et nuef. Le NOBLE xl •• de p. de rabat.

Item, mantelés de Gant et le première Couronne de Hainau, et
le second mouton de Gand, double mouton de Brabant, de le
pièche
.
Item, les secons escus de Malines et les secons moutons de Malines et les secons Couronne. de Heftau, de C8scune pièce rabak>n
. Item, les petis {ram de Henau premiers, sans point de le crois
de le pièche . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Item, les secons peti. {ram avec i point delès le crois de le pièche
Item, les tiers peti. (ram à i point caseun delès le crois de le
pièche
.
Item, les iiii- avec les iii poins, de cascune pièche. . . . . .
Item, le vIDe avec i sautoir ()t) desoubz la crois. . . . . . . .
Item, les premiers double (ram de Henau, et le darrin double
mouton de Hollande, le pièce . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item, le second double de Henau, avec 6 ront darrière de le
pièce. . . . . . . . . . . . .
.
.
(1) On a ajoulé, en ma'1le : INp ii cl.

s.
s.

»

d.

jjij

d. iii CI )

s. ii d.
s. iii d.

vi
Il

iii d. vi
s. v d. iiii
s. VI d.

S.

"

s.

i d.

vi

s.

ii d.

vi

-
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Item, le tiers double de Hmau, avec E long derrière de le pièce
Item, le ijjjIDe do"ble de Hmau, avec E long el le sautoir entre
. . ..
les pies du cheval, de C3setinC pièce .
Item, le vIDe double de Hfmau, avec le trefel, de le pièce..
Item, Pauwelgom de Henau, cascune pièce
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s. iiii d. vi
s. vi d.
s. vii d. JI
s. Hi d. vi
M

