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C'est le premier des souverains brabançons qui frappa monnaie

d'or, si on en juge par les pièces retrouvées.

Les chartes de son règne, cela se conçoit, sont beaucoup moins

nombreuses que celles de son successeur Wenceslas.

Il y en a environ six cents, dans les archives de l'Etat, à Bru-

xell3S.

Les premières chartes, datées de 1316 à la fin de 1329, ne men-

tionnent que des monnaies françaises ^ ou des monnaies fictives de

paiement ou de bourse.

Dans une charte de mai 132 1 (n^ 216), il est question de livres

payables en monnaie de la halle, c'est-à-dire au cours de la halle.

Plus tard, la même mention se trouve fréquemment dans les

Recettes générales de Brahmit, avec le nom de la halle particu-

lière -.

Une charte du 14 septembre 1324 (n° 236) parle de livres de

loiivignis (v. aussi 21 nov. 1350, n° 717) ; c'est la libra lovanien-

sis (charte du i^' août 1333, n° 301) que les chartes flamandes

appellent love?ische pond (charte du y déc. 1341, n^ 577; v. aussi

charte du 2 août 1335, n° 359, où il est question de scelllnge oicder

love?isce).

Par une charte du 25 novembre 1327 (n° 249) les bourgeois de

Louvain promettent de payer au duc, pour les accises, six mille

livres de payement aise in horsen sal gaen te lovene, c'est-à-dire

au cours de la bourse de Louvain. Plusieurs autres chartes men-

tionnent des payements au cours de la bourse ^.

1 Charte du 16 juillet 1316, n» 204, et charte du 16 juin 1347, n^ 664, oîi il

est question de vieux gros de France à dix-huit deniers.

Chartes du 28 octobre 13 16, n*' 206 ; du 23 septembre i32i,no 217 ; de 1323,

n'' 225 ; du 10 mai 1326, n» 241 ; d'octobre 1329, n» 270; du 14 avril 1331,
no« 280 et 281, où il s'agit de vieux gros à seize deniers noirs tournois. Consul-

tez au sujet des gros tournois les Dommcnts monétaires de M. de Saulcv (4 vol.).

^ Voyez, sous le règne de Wenceslas, ce que nous disons de la livre de paye-

ment et de la livre usitée par les drapiers.

3 Chartes du 25 novembre 1327, n*^ 251 ; de mars 1328, n^ 254 ; du 4 août

1331, no 284 : du 7 janvier 1347, n" 645 ; du 27 juin 1348, n» 688 ; du 4 février

1350, n» 714 ; du 15 février 1354, n^s 755 et 756. — Voyez, au règne de Wen-
ceslas, nos considérations sur la livre de payement.

M. (t. Des Marez, archiviste adjoint de la ville de Bruxelles, a eu l'obligeance

de nous signaler une charte de 1297 fitifra octavos S. Martijii hycmalisj qui men-
tionne déjà le cours de la Bourse : Vigmti soiidos briixell. denariorum monete
usî/alis communiter iji bursa currentis (Arch. de la ville de Bruxelles. Fonds :



Un texte latin s'exprime ainsi : Quadragentas libras pagamenti

commimiter usualis et in bursa cursilis pro tempore solutionîs

(charte n"" 254). Un autre texte dit : Triginta solidi monete icsualis

et termino solutionis communiter in bursa ciirrentes (charte du

25 fév. 1338, n° 388) ; ou bien : i?i wissel binnen onser stat van

bruselle (chartes du i^*" août 135 1, n^'' 721 et 722)^ c'est-à-dire au

change de notre ville de Bruxelles *.

Deux chartes du 14 avril 133 1 (n"' 280 et 281) font pour la pre-

mière fois mention de monnaie d'or. Il s'agit de subsides fournis

par les villes d'Anvers et de Louvain.

Les redevances sont établies en livres de noirs tournois français,

le gros évalué à seize deniers, payables également en florins de

Florence (aut iino floreno aureo bono et legali de Jlorencia pro diio-

decini grossis tiirouen. antiquis compittato).

Les florins de Florence, émis dans cette ville dès 1252, portent

d'un côté un saint Jean-Baptiste et de l'autre une fleur de lis, armes

parlantes de Florence. Ils eurent un succès énorme et furent imités

par de nombreux princes.

On prétend que l'imitation brabançonne parut vers 1330.

Les deux chartes précitées semblent confirmer cette supposi-

tion, mais elles n'indiquent malheureusement pas l'atelier moné-
taire, ce qui trancherait définitivement la question, et il se peut

qu'il s'agisse de vrais florins de Florence aussi bien que des florins

imités par Jean III ou par d'autres princes, imitations qui ont pris,

par analogie, le même nom -. Cependant, comme il s'agit de sub-

Chartes du XllI** siècle). C'est le rèii^ne de Jean II. M. Des Maiez pense qu'on

peut, sans rien exagérer, faire remonter cette clause à 1275 au moins, c'est-à-

dire au règne de Jean l*"". M. Des Marez a encore eu l'obligeance de nous com-
muniquer deux chartes plus récentes concernant Bruxelles : une charte du

25 août 1308 : Pro octo solidis )noncte pro tempore so/uiionis in bursa communitL-r

currentis, et une charte du 28 novembre 13 14 : Pro l'iginti solidis et duohus capo-

?iibns seinpcr in festo Nativitatis domini monete communiter in bursa currentis

(Archives de la ville de Bruxelles ; Fonds : Chartes non classées). A partir di'

13 10, constate M. Des Marez, cette clause devient très fréquente.

Les lettres de foire d'Ypres, du XIIl" siècle, n'ont pas cette clause, ajouu-

M. Des Marez, On dit : « en telle monnaie que marchand paiera adonc à

autre.. .. en telle monnaie qui courra à Bruges , etc. ».

^ Nous avons conservé aux textes la forme même qu'ils ont dans les chartes,

en respectant les cas tels qu'ils sont régis par le verbe précédent sous-entendu.
^ Les florins de Jean III portent une petite tète de lion pour rappeler su:

s

doute les armoiries du Brabant.
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sides payés par deux villes brabançonnes, il y a présomption que

la monnaie employée ait été brabançonne. Les chartes suivantes

ne sont guère plus explicites *. Une charte d'Edouard III, roi

d'Angleterre, parle de cent mille florins de Florence ou quinze

mille livres d'estrelins (probablement anglais) pour cette somme
(12 juillet 1337, n° 375). On les qualifiait souvent àQ petits florins

(13 juillet 1337, n° 376); en flamand, de cleine florine vanflorence

(6 avril 1338, n° 390, et i^''aoùt 1351, n^'721 et ^22) ; en latin,

Horeni parvi de florencia (6 juin 1338, n° 399; 18 août 1338,

11° 445; 23 juin 1339, n° 531 ; 14 juillet 1339, n° 535, et 18 mars

1352, n° 737)- Aucune charte ne leur donne le nom de Johannes

giilden ; bien plus, la mention Johannes gulden n'a pas été rencon-

trée dans les chartes de Jean III.

Comme nous l'avons déjà remarqué, le petit florin de Florence

était estimé à la valeur de 12 vieux gros tournois (chartes du

23 juin 1339, n° 531 ; du 14 juillet 1339, n'' 535, et du i^'' août

1351, n°^ 721 et 722). Cinq de ces florins valaient quatre royaux

français (charte du 8 juillet 1347, n° 674).

On sait que Jean III a encore frappé des écus ou chaises ^.

1 Chartes du 17 février 1333, n*^ 296 ; du 30 août 1334, rf 321 ; du 15 mars

1335» i^° 3+9 ; du 17 mars 1335, n" 351 ; du 16 avril 1336, n» 363 ; du 15 dé-

cembre 1337, nos 379 et 380 ; du 18 mai 1338, n^ 393 ; du 22 juin 1338, n» 407 ;

du 20 juillet 1339, n° 536; du 13 septembre 1339, n° 544, n'^*' 550 et 551 ; du 15

août 1343, n^ 595 ; du 19 novembre 1343, nP 596 ; du 17 septembre 1345,

n^' 604 ; du 5 novembre 1346, n^ 641 ; du 8 juillet 1347, n» 674 ; du 22 juillet

1348, no 692 ; du 6 novembre 1352, n» 741.
^ Notre aimable collègue, M. Roger Vallentin du Cheylard, est d'avis que

le^ écus à 18 gros sont toujours de Philippe VI de Valois, mais qu'entre 1338 et

1339 la valeur de ces écus avait diminué, ce qui expliquerait l'évaluation subsé-

quente à 16 1/2 gros (Cependant voyez charte du 8 mars 1357 avec mention

d'un écu à 18 gros).

M. de Marchéville dit que les écus d'or de Philippe de Valois ont été émis

depuis le mois de février 1336 et couraient Icgalcment pour 20 sous ou une livre

tournois. Ils contenaient environ 4 gr. 532, car ils étaient d'or fin. La monnaie
d'argent était des deniers à la couronne qui valaient 10 den, tournois, et, d'après

leur titre et leur poids, la livre tournois représentait en argent 54 grammes 385.

Le pied de l'argent était donc 18®, et le rapport légal entre l'or et l'argent i2«

environ.

Tel était donc le cours en France quand les banquiers l'acceptaient; mais à

l'étranger, ajoute M. de Marchéville, il n'y avait plus de cours légal pour l'écu

et il n'était reçu que pour son poids d'or. Si le rapport commercial n'avait pas

été faussé en France par le cours légal, le change en vieux gros, dont notre

savant confrère ne connaît ni le poids ni le titre, indiquerait, d'après lui, que



Ici, comme on le verra tantôt, les textes sont formels.

C'est en 1338 que les chartes mentionnent pour la première fois

les écus : une charte du 31 mai 1338 (n° 398) parle de : novem

libras grossorum vcterum in Jlorcnis dictis scilde ; une autre charte

du 9 juin 1338 (n° 400) contient des livres de vieux gros payables

en escusf//z sentis) ; une charte du 8 août 1338 (n° 413) fait con-

naître que deux écus valent trois sous de gros vieux tournois *

(videlicet duobiis sentis pro tribns solid. gross. tnron. antiq. eompn-

tatis) ; une charte du 10 août 1338 (n^ 417) se rapporte à un paye-

ment in Jîorenis enm sento, nno cornmdem pro 18 dcn. gross.

veter. eompntato ; ce qui revient au même.

Signalons en passant cette qualification àejlorins à Fien -, le

mot florin ayant déjà pris une signification générale.

Une charte du 18 août 1338 (n° 455) évalue deux écus à trois

petits florins, ceux-ci valant 12 gros'et ceux-là 18 gros; la propor-

tion est exacte.

Dans une charte du 13 déc. 1338 (n° 475) il est question de :

Regale anreo cmn sehnto pro deeetn et octo grossis veteribns, et dans

18 de ces pièces contenaient 12 fois plus d'argent qu'un écu d'or. Les variations

du cours de ces écus, en Brabant, dépendent donc du rapport entre les deux

métaux et de la valeur intrinsèque de la livre de compte de ce pays. C'est ainsi

qu'en France, poursuit M. de Marchéville. la valeur nominale des écus a cons-

tamment varié dans les ordonnances des rois, et comme cette pièce contenait

encore, en 1342, lorsqu'on en reprit la fabrication, le même poids d'or fin, son

cours s'est élevé toutes les fois que la monnaie d'argent était affaiblie et a baissé

quand la livre d'argent s'est rapprochée du poids de 54 grammes 385. La frappe

de ces écus avait cessé le 31 octobre 1338, mais fut reprise le 10 avril 1342,

avant Pâques.

* Chartes du 13 août 1338, n»» 419, 420, 421 ; du 14 août suivant, n'^425 ; du

15 août suivant, n*^ 443 ; du 13 septembre 1338, n» 465 ; du 14 septembre 1338,

n» 467 : du 24 mars 1339, i^° 4^7 ; du 10 avril 1339, n° 502 ; du 15 avril 1339,
n'^ 510 ; du 8 mai 1339, n» 524 ; de septembre 1339, n° 545 ; du 31 janvier 1340,

n« 554 ; du 12 mai 1340, n" 561 ; du 20 février 1342, n» 582 ; de 1343, n» 597 ;

du II novembre 1346, n» 642; du 20 août 1347, n» 675 ; du 26 août 1347,
n» 676 ; du 21 septembre et du 31 octobre 1347, n»* 678 et 679 ; du 11 janvier

1348, n» 685 ; du 27 juin 1348, n»" 688, 689 et 690 ; du 7 juillet 1348, n» 691 ;

du 8 janvier 1349, n*^ 695 ; du 16 août i35i,no 724 ; du 11 septembre 1351,
n»» 726 et 727 ; du 3 novembre 1352, n° 740 ; du 8 mai 1353, n" 744 ; du 30 oc-

tobre 1353, n° 751 ; du 24 janvier J354, n" 754 ; du 21 avril 1354, n" 759 ;

j)lusieurs de ces chartes, notamment les dernières, n'indiquent pas 1m nninn-

•spéciale des écus mentionnés.
^ ('hartesdu 21 octobre 1344, n» 601 ; du 29 octobre 1346, n«" bv, ti >4" ;

du 13 décembre 1346, n» 644 ; du 31 janvier 1347, n» 647.
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une charte du 15 mars 1339 (n° 485) on dit : Uno denario aureo

cum sciito pro xviij den. gross. veter.

Regalis paraît avoir pris ici la même signification q^qflorin à

Técu, puisqu'il ne peut être question de Royal véritable, celui-ci

valant à cette époque 15 gros et ne portant pas un écu. Il s'agirait

donc simplement d'un écu d'or.

Il est très douteux, d'autre part, que cette qualification puisse

s'appliquer au Royal de Louis de Crécy qui diffère des Royaux de

Charles IV et Philippe VI, rois de France, principalement par l'ad-

dition d'un écu placé sous la main gauche du comte. C'était, il est

vrai, un regalis aim satto par opposition aux Royaux français, qui

ne portaient pas d'écu ; mais comme le poids droit des deux espèces

de pièces est, d'après M. de Marchéville (v. Compte rendu du Con-

grès de Paris, p. 304), sensiblement le même, elles ont pu être

estimées, dans les transactions, à la même valeur. Peut-être, dans

les chartes de Flandre, trouverait-on des renseignements plus

précis.

La première mention de l'écu au nom de Louis de Bavière *

figure dans une Charte du 14 juillet 1339 (n° 535). Ce texte est

tellement important que nous le transcrivons ici in extenso.

... libris gross. turon. antiq. nionete Régis francie videlicet

grosso turonen. dicte nionete pro tmo denario, seu parvo floreno au-

reo deflorencia pro diiodecim denar. gross. predict. aiit denario

aureo vulgariter dicto Royael monete Régis francie pro quindecim

denar. gross. predictor. bonijitstique ponderis, SEU DENARIO AU-

REO CUM SCUTO SIVE SIX Cesaris Alemannie vel Régis fran-

cie ejusdem ponderis etvalorisque extitit die date presentihus vide-

licet pro sedecim denariis cum obulo grossor. predictor. co^nputato.

Donc, l'écu de Louis de Bavière valait 16 et demi vieux gros

tournois.

Quant aux écus du roi de France ayant le même poids et la

7nême valeur que les écus de Louis de Bavière, c'est-à-dire valant

comme eux 16 et demi gros, en 1339, ce sont évidemment des écus

de Philippe de Valois'^.

Voici maintenant un texte flamand qui s'exprime de la même

1 Empereur d'Allemagne, de 1328 à 1346.
'^ V. Hoffmann, Les Monnaies royales de Frajice, pi. XVI, n*^ 3. L'auteur dit

que Philippe de Valois frappa ces écus dès 1336.
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manière : tzue dtisent tive hondert drieentachtentcch scilde, goet

van goude ende van geioichte DER MUNTEN DES keysers van
ROMEN of des conincs van Vrankerike (Lettres du duc Jean de

Brabant et de Jeanne sa fille, comtesse de Hainaut, etc., au sujet

du rachat des biens meubles auxquels Jeanne avait renoncé après

le trépas du comte de Hainaut, son mari, 8 novembre 1345, charte

n° 609).

Toute une série de chartes du 15 juillet 1346 (n''^ 620 a 636)

concernant Anvers, et auxquelles est appendu le sceau de cette

ville, comptent en vieux gros tournois français et ajoutent : seic

uno aurco denario vidgariter dicto scild bono et legali pro sedecim

cum dimidio denar. gross. turonen. predictor. computando.

Une charte du 2 février 1351 (n°^ 719 et 720) prouve qu'il s'agit

bien d'une monnaie du duc de Brabant :

Quatuor libras grossorum veterum turonen. monete domini Régis

franchie videlicet unum aureum denarium vulgariter dictuin scild

DE MONETA DOMINI DUCIS Brabantie bonum et legalcm pro

sedecim cum dimidio denar. grossorum turonen. predictorum com-

putando.

Mais deux autres chartes du i^^'aoùt 135 1 (n°^ 721 et 'J22) s'ex-

pliquent encore plus clairement en précisant que ce sont des écu^

de la première frappe de la Monnaie d'Anvers :

Tiene scellinghe oude grote to'ïti. van der gheréditer munte sco-

nincs van vrankerike, elke oude grote torn. vore ene penning ghc-

telty ochte den GULDENE PENNING METTEN SCILDE goct en ghc-

recht van love ende van gheivichte VAN ONSEN lERSTEN SLAGHE
ONSER MUNTEN VAN ANTWERPEN VOer SESTIENE ENDE ENEN
HALVEN PENNING OUDE GROTE TORN., ochte den royale voer

vijftiene oude grote torn., ochte den cleinen Jlorine van florence voer

twelve oude grote torn. ghetelt.

En français : Dix sous de vieux tournois de la monnaie légale

du roi de France, chaque vieux gros tournois compté pour un
denier, ou le denier d'or avec l'écu, bon et loyal d'aloi et de

poids, de notre première frappe de notre Monnaie d'Anvers (c'est

le duc Jean III lui-même cpii parle), évalué à seize et demi vieux

gros tournois, etc.

Une charte suivante du 9 août 135 1 (n" -ji},) va encore mieux
déterminer l'identité de cette monnaie : ... sessc ende dertu^h scel-
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linghe onde?- grote tornoise van der nuinten des conings van vran-

crikej OFTE EENEN GOEDEN OUDEN SCILT DIEN MEESTER FAU-
KON EERST MAECTE TANTWERPEN IN ONSE MUNTE VOre ses-

tiene onde groete tornoise ende eenen halven ghe7'ekent oftede werde

daer af in anderen goeden ghelde.

En français : Trente sons de vienx gros tonrnois de la Monnaie

du roi de France, ou un bon vieil écu de l'espèce que maître Falco

(ou Faucon) fit en premier lieu à Anvers, dans notre Monnaie

(c'est encore Jean III qui parle) évalué à seize et demi vieux gros

tournois, etc.

Or, quel était ce bon vieil écu que Falco ou Faucon (de Pistoie)

frappa au commencement de sa charge de maître de la Monnaie

d'Anvers? C'était l'écu à l'aigle au nom de l'empereur d'Allemagne

(Cesaris Alemannie ou des keysers van ?'c>/;/<??z) Louis de Bavière,

comme le démontre une charte du 3 septembre 135 1 (n° 725), à

qui nous laissons la parole : In sommen dat wi onser lieven moeyen

voirs. sculdich syn sestien dtisent drie hondert vier ende tsestick

ende enen halven scilt ter Boeder rekenina-hen, OUDE SCILDE MET
AERNEN goet van goitde ende redits van ghewichte, in payment

den oiiden sciltvoir seventien dalven (16 1I2) penninc grote ghe^e-

kent ende den groten voir sestieyi penninghen swarten tornoyse ghe-

rekent (àe Concordia facta pro duce Giiillelmo (Guillaume de Ba-

vière, comte de Hollande, de Zélande et de Frise) et oppidis hol-

landie supra solutionem dotis domine ducisse (Jeanne).

En français, en abrégé : « En somme que nous devons à. . . autant

d'écus, le vieil écu aux aigles (double aigle) évalué à seize et demi

gros et le gros évalué à 16 deniers de noirs tournois ».

Il résulte clairement de tous ces textes que le chroniqueur de

Dinter a parfaitement raison lorsqu'il écrit :

Indidcit Imperator Ltidoviais Authoritate Cesarea, jfoanni III

Brabantiœ ducis iit stib 7io7nine et titulo ejnsdem imperatoris atqiœ

armoritm et ifnperii insignis, in oppido Antverpiensi, posset facere.

cudi 7nonetain anream, cujus qiiideîn indulti vigore Johannes dtix

fecit cîidi in dicto oppido Antverpiensi per Falconefu de Pistrio,

saita aurea, quœ in vidgari Teiitonico Fankons Schilden, sive

Antwerpsche Schilden mmaipantiir (Chronique manuscrite d'Ed.

de Dinter, lib. 5, cap. 19, ad ann. 1338).

Il ne s'agit donc pas d'Edouard III, roi d'Angleterre, et de Dinter



ne fait aucune confusion. Ce sont des pièces de la première frappe

de sa Monnaie d'Anvers, dit Jean III lui-même, et aucun texte ne

les attribue à Edouard III.

Depuis 1339, tous les textes, invariablement, donnent à cet écu

de la première frappe d'Anvers la valeur de seize et demi gros.

Il ne peut pas être confondu avec l'écu aux quatre lions frappé

plus tard à Anvers, puisque, comme nous le verrons dans les chartes

de Wenceslas, cet écu valait 15 gros tournois (charte du 2S juillet

1358, n° 1671). (Voyez d'ailleurs ce que nous disons des écus aux

quatre lions sous Wenceslas.)

Remarquons enfin que c'est en 1351 que nous voyons pour la

première fois paraître l'expression onde scilde (vieux écus), expres-

sion que nous rencontrerons à partir de ce moment et si souvent

pendant le règne de Wenceslas.

Antérieurement on écrit simplement scilt ou scild (écu) parce que

l'on ne considérait pas encore ces pièces comme anciennes ; on était

trop près de l'époque de leur émission.

A cette époque les vieux écus (oude scilde) sont donc les écus de

Philippe de Valois et de Jean III au nom de Louis de Bavière,

estimés à 16 et demi gros tournois.

Ces pièces n'étaient cependant pas, à ce temps-là, tant vieilles

qu'elles méritassent ce qualificatif, mais c'était probablement par

rapport aux écus plus récents, particulièrement aux écus aux quatre

lions, et pour les distinguer de ceux-ci.

C'est dans une charte du 2^ octobre 135 1 (n° 733) que nous

avons trouvé la première mention de ces écus : vighiti et septem

aureos denarlos aim scuto inonetenosti-e AntMerpiensis ciun quatuor

leonibus. Nous verrons que sous Wenceslas ils sont appelés Ecus

d\Anvers.

A remarquer qu'ils ne sont pas appelés anciens et que la charte

suivante du 29 octobre 1351 (n^ 734) parle, en opposition, de scuta

antigua : Centumlibris pagamenti de buscoducis videlicet uno scudat.

aureo et antiquo, bono et legali, pro trigintis duobus so/idis dicti

pagainenti de boscoduce.

Une charte du i" août 1353 (n° 746) mentionne encore des ccus

de la première frappe de la Monnaie d'Anvers {den gulden penninc

mitten schildcvanonsen iersten slage onser munten van Antwerpen)

valant seize et demi vieux gros tournois, et une charte du 15 juin
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1354 (i^° 7^0 ^^^ • S(^'^'C^i pont cnde vij'f scillinghe groete tornoyse

dats te wetene enen ouden scilt gherekent voer sestien groete ende een

halven (Rente sur la foret de Soignes). Saito videlicet veteri pro

sedecim grossis cum dimidio, dans une charte du 29 nov. 1354

(n° 770).

Cette formule se rencontre dans une série de chartes des 3, 10 et

26 janvier 1355 (n- 773, 774, 775, ^^(i, yjj, 778, 779 et 780) *.

Pour en finir avec les écus, mentionnons que la première charte

de Jean III qui se sert de l'expression éais philippes est du 30 sept.

1353 (n° 74q)-

Une charte du 2^ octobre suivant à\i \ florins alcsait phelipes

(n° 750), et une charte du 12 juin 1354 : Escus quon appelle philip-

pus (n° 764), qu'une charte latine du 13 décembre 1354 traduit par

scudatos aureos nunatpatos philippiis.

Ces écus philippes sont les écus de Philippe de Valois que nous

venons de mentionner. •

Des chartes du 22 septembre 135 1 (n° 730) et du 2^] novembre

135 1 (n° 735) parlent d'écus de Tournai {dcn dornixschen scilt) :

denarios mireos cum scuto monete Tornacensis. Il est compté pour

trois livres et 13 ou 15 ou 16 sous de payement.

On sait que les rois de France frappèrent depuis 1320 leur monnaie

ordinaire à Tournay. Il s'agit probablement d'écus de Philippe de

Valois (1327-1350) frappés à Tournay.

Une autre monnaie française, en or, qui est beaucoup plus souvent

citée dans les chartes, c'est le Royal ou franc à pied. A partir de

Louis IX (1226-1270) plusieurs rois de France frappèrent des

royaux ^.

La première charte de Jean III qui en fait mention est donnée à

1 Voir encore les chartes ii*^^ 535, 609, 620 à 636, 719 à 723, 725, 734, 746,

766 et 770.
'^ Le Royal de saint Louis a un autre type que les Ro3'aux de ses successeurs,

où l'on voit le roi debout sous un dais. Le Royal de saint Louis porte une cou-

ronne.

Le Musée de Lille possède un Royal d'or de Louis de Crécy, comte de Flandre

(1322-1346), provenant delà célèbre collection Vernier de Roubaix ; maison
voit, par les textes des chartes, qu'elles parlent de Royaux français. — Voyez

compte rendu du Congrès international de numismatique, réuni à Paris en 1900,

pi. XXV, n° I (Article de M. de Marchéville sur la monnaie d'or de Louis de

Crècy, comte de Flandre).



Malines le 17 février 1333 (n° 296) : Triginta quinquc libr. grossor.

tiiron. devcir, antiquor. Régis francie vel Régali aureo denario

monete francie dicto viilgariter ROYAEL pro quindeciin dcnar.

dictor. gross. tiiron. computato.

Le royal valait donc quinze vieux gros tournois ; il conservera

cette valeur pendant tout le règne de Jean III. De quel roi de

France ? C'est difficile à dire, aucun texte ne précisant, mais il est

permis de penser qu'il s'agit des royaux d'un contem]')()rain, de

Philippe de Valois '

.

On les appelle quelquefois /lorins royaii.x (chartes du 30 août

1334 (n'' 323), du 5 septembre 1334 (n° 326), du 18 novembre 1334
(n°335), du 29 janvier 1341 (n« 569).

En flamand : Guldene die men seit Royale (charte du 1 7 mars

1330 (n° 350) ou Jlorinen Royael (charte du 29 septembre 1335
(n°\^6i et 597), ou Riale (8 juin 1354 (n" 763).

En latin : florenos Regales auri ou de?iarios aureos Regales

ou Régalia (charte du 25 avril 1335 (n° 355).

Une charte du 23 juin i339(n°53i) dit: Uno antiui o Rcgali

pro is den. gross. veter. coniput. Ce qui semble se rapporter à des

royaux de date plus ancienne. - Dans une charte du 14 juillet 1339
(n" 535) on lit : Aut denario aureo vulgariter dicto Royael monete

Régis francie pro quindecim denar. gross. compntato.

Citons encore une charte du i^"" octobre 135 1 (n° 731 ) qui constate

qu'il faut 16 royaux pour une livre de vieux gros : videlicet sedecim

Rrgalibus pro una libra grossor. antiquor. coniputatis.

Il résulte de toutes ces constatations que, d'après l'ordre chrono-

logique, les monnaies d'or usitées dans les actes brabançons, sous le

règne de Jean III, sont les florins dits de Florence, les Royaux et

les Ecus. Il n'est jamais question de moutons, ce qui i^'ouve

péremptoirement que ce prince n'a pas frappé de telles moimaies
;

elles n'apparaissent que pendant le règne do son successeur Wen-
ceslas. Cela est certain. Aucun doute ne doit désormais subsister.

* et
' Les Royaux sont cités dans 1rs chartes n"" 296, 31;

334. 335» 342, 348, 350» 352, 355. 357. 3^->ï. 3^4» 53', 535. 554, ':>'^'j, 5^7, 'Ji'J.

646, 674, 683, 684, 688, 689, 690, 691, 696, 712, 713, 721, 722, 729, 731, 732,

74^^, 749, 752, 7''^3, 772, 773, 774, 775, 77*"^ 777, 77«, 779 «t 7S0. Ces neuf der-

nières chartes de l'année 1355 quahfient toutes le Royal de vieux, et 1 évaluent

comme toutes les autres chartes à 15 gros tournois.
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Voici, pour faciliter les recherches, un tableau des monnaies

d'or mentionnées dans les chartes du règne de Jean III, à partir

du i6 juillet 131 6 jusqu'au 8 octobre 1335:

Florins de Flovencc.
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De très nombreux comptes sont faits en livres tournois ', mais se

soldaient souvent en monnaie d'or ou en monnaie divisionnaire

brabançonne. Quelquefois le mode de payement est spécialement

mentionné. Les chartes indiquent la somme de livres tournois et

ajoutent : Ochte die îverde daer af in anderen goeden paymente

(ou la valeur de cette somme en tout autre bon payment) (charte

du 25 novembre 1327 (n° 250).

Dans l'acte de mariage entre Marie, fille de Philippe, roi de

France, et Jean, fils aîné du duc de Brabant, il est stipulé une

somme de six vins et dix mille livres de bons petis tournois tels

comme ils coureiit maintenant cest assavoir le gros tournois dargent

compte pour douze bons petits tournois (chartes du 8 juillet 1332

(n°^ 289 et 290).

Jusqu'à la fin du règne de Jean III et encore sous Wenceslas, le

gros tournois de France est toujours évalué, dans toutes les chartes,

à seize deniers noirs tournois.

Quelques comptes sont établis en livres parisis.
'^

Ainsi une charte du 15 novembre 1334 (n° 334) porte ceci :

Receu par la main de Ernoul Velle de Brousselles, marchant et

bourgois de Paris sis cens trente et huit livres et 7ieuf soûls parisis

qui valent dis cens vint et un et demy Royal.

Une charte parle de deniers qu'on dit Compaignons : ^ Somme

1 Chartes n°8 206, 209, 217, 220, 221, 225, 228, 240, 241, 250, 252, 267,

280, 281, 283, 284, 291, 295, 296, 297, 298bis,
299, 303, 304, 305, 307, 311,

312, 313, 314, 317, 320, 329, 344, 347, 352, 354, 356, 358, 360, 373, 374, 377,

389, 394 à 397, 401 à 406, 410, 415, 416, 418, 422 à 424, 426 à 442, 444 à 481,

483 à 501, 503 à 528, 531 à 535, 538 à 541, 545, 549, 555 à 578, 583, 597 à 599,

649, 650, 680 à 682, 684, 693, 706, 716, 719, 720. 721 à 723, 731, 739, 746,

753» 755» 75^» 760, 765, 767, 769 et 786, soit au total 225 chartes.

^ Chartes n^" 318, 332, 334, 343.

Pour les noirs tournois, consultez Delombardy, Catalogue des monnaies fran-

çaises, p. 8. — Consultez encore de Saulcy sur la même question. Les gros

tournois valant ordinairement 12 deniers, et la plupart des textes rapportés

ci-dessus donnant l'évaluation de 16 deniers noirs tournois, il s'agit d'une mon-
naie à bas titre valant moins d'un denier tournois. Elle a sans doute été appelée

noire à cause de la grande quantité de cuivre qu'elle contenait. Un simple calcul

démontre que c'est une monnaie valant 3/4 de denier tournois, car 16 x 3/4=: 12,

valeur habituelle du gros tournois. Philippe IV, dit le Bel, a émis des pièces de

ce genre entre 1296 et 1305. — Voyez encore une notice de M. de Marchéville

dans le compte rendu du Congrès international de Numismatique, tenu à Bru-

xelles en 1891, p. 251 et suivantes.

3 Notre savant collègue, M. de Marchéville, surpris de cette mention de gros

2



de livres de gros payée eîi deniers condist coîupaignons, le dit denier

compaignon pour un des dis gros compte (i6 février 1338 (11° 387).

Dans l'acte de promesse de mariage entre Edouard, fils du roi

d'Angleterre, et Marguerite, fille du duc Jean de Brabant (en 1339,

charte n° 530), les arrhes sont stipulés en cinquante mille livres

d'estrelins anglais (V. aussi charte du 2^ décembre 1339 (n° 548).

Une autre charte intéressante, où il est question d'estrelins

anglais, mérite d'être citée : Trois cents livres desterlins tels que

on rechoit de laines en le ville de Bruges (charte du 31 janvier

1343 (n° 589), entre les échevins de Bruges et Hardelief de Barton,

marchand de Kingston-upon-Hull en Angleterre).

Enfin quelques chartes nous font connaître l'intérêt de l'argent

à cette époque, intérêt qui était de 10 % :

C'est ainsi que la rente de 20 livrées de terre par an, au tournois,

pouvait être rachetée pour deux cents livres de cette monnaie (le

gros tournois pour 16 deniers), charte du 23 mars 1334 (n'' 305).

Une autre charte de juin 1334 (n° 312, stipule que la livrée de

terre * pourra être rachetée au denier dix, donc à 10 p. cent,

deniers dits compaignons dans une charte de 1338, nous a demandé si notre

charte n'était pas réellement de 1348. Pour lui donner toute certitude, voici le

texte complet de cette charte :

Jehans par la grâce de Dieu... Dux de lothr. de brabant et de lembourgh fai-

sons savoir atous, comme il soit einssi, que notre très chère et amee cousine

feable le dame de fontaines ait pris et se soit tenue pour paiee de seze livres

xiij sols et quatre deniers de gros, en quoy nous li sommes tenu chascun an si

comme il est plus pleinement contenu es lettres sour ce faites, en deniers, con-

dist compaignons, le dit denier compaignon pour un des dis gros compte, nous

volons que ce ne li porte point de préjudice, que ses dites lettres ne demeurent,

et soient dantel forche et viertu que elles estoient, avant ce que elle receust le

dit paiement es dits deniers compaignons comme dit est, par le tesmoignage de

ces lettres saiellees de notre saiel. Donne a Brouxelle le xvj^ jcur de février,

lan de grâce mil trois cents trente et sept (16 février 1338 n. s.).

M. de Marchéville ne voit pas à quelle pièce de Philippe VI de Valois cette

appellation peut s'appliquer. Il pense cependant que le gros en question pourrait

être le gros tournois, à la croix au pied long de 72 au marc et de 6 deniers de

loi, qui contenait 2 gr. 699 d'argent fin.

Il a déjà rencontré ce surnom donné, il ne sait pourquoi, à un gros, mais il

croyait qu'il appartenait à une pièce de Jean le Bon ; Delombardy l'attribue au

gros blanc à la fleur de lis du 26 mai 1360. La date de notre charte ne permet

pas cette attribution.

1 D'après le Glossaire de la latigii-e romane de Roquefort, la livrée de terre

était la portion de terre qui rapportait une livre de revenu, dans le cas ci-dessus

une livre de noirs tournois, dont le gros valait seize deniers.



— 19 —

c'est-à-dire qu'il fallait multiplier la rente par dix pour obtenir le

capital.

Citons encore deux chartes du 8 août 1343 (n° 593) et du 30 mai

1344 (n° 599) qui déclarent qu'une rente annuelle héréditaire de

vieux gros tournois français pourra être rachetée en payant pour

chaque gros dix gros.

De l'examen de toutes ces chartes il résulte qu'en Brabant, sous

le règne de Jean III, la monnaie d'or était, en minorité (171 chartes

sur environ 400), d'usage courant dans les comptes, tandis que sous

le règne de Wenceslas, comme nous allons le voir, l'or devient

presque étalon unique, les contrats étant en grande majorité établis

«en monnaie d'or.

Wenceslas et Jeanne

1355 à 1383-

Les comptes et les chartes des premières années du règne de

AVenceslas continuent à mentionner des petits florins ou florins de

Florence, * des écus philippes '^ et surtout des vieux écus ^ ou sim-

1 Chartes nos 792, 805, 1130, 1402, 1430, 1545^ 1546, 1579, ï68o, 1731, 1733,

1737» 1738, 1739» 1756, 1757» 1776, 1802, 1815, 1837, 1862, 1887, 1916, 1931,

1944, 1956, 1990, 2022, 2037, 2045, 2068, 2124, 2181, 2231, 2295, 2301, 2310,

231 1» 2354, 2389, 2554, 2569, 2574, 2594, 4064, 4069, 4084, 4234, 4368, 4976.
•s Chartes no« 799, 829, 831, 834, 856, 866, 867, 869, 874, 879, 1152, 1288 à

1291, 1295, 1606, 1609, 1619, 1622, 1640, 1645, 1674, 1827, 1838, 2452, 2474,

2524, 2528, 2584, 2585, 4117.

» Chartes n^s 795, 804, 807, 808, 809, 821, 824 à 826, 833, 839, 840, 841 à

-851, 852 à 855, 857, 858, 860, 862, 863, 865, 871, 872, 875 à 878, 882 à 890,

892 à 920, 922 à 942, 944 à 947, 950, 952 à 954, 956 à 969, 971, 973 à 1071,

1073 à 1086, 1088 à 1106, 1108 à 1128, 1131, 1133 à 1141, 1144, 1146, 1147,

1 149 à 1 151, 1153 à 1169, 1171 à 1230, 1232 à 1281, 1283 à 1285, 1292 à 1294,

1296 à 1308, 1310 à 1320, 1322, 1323, 1325 à 1340, 1342 à 1358, 1360, 1362,

1363, 1365» 1366, 1368, 1370, 1371, 1373 à 1397, I399ài40i, 1403 à 1429,

1431 à 1434, 1436 à 1446, 1448, 1449, 1451 à 1471, 1473 à 1479, 1481 à 1501,

1503 à 1517, 1519, 1524, 1529, 1530 a 1533, 1535 à 1540, 1542, 1543, 1547 à

i55i> 1553, 1555 îi 1564, 1565^'^ à 1574, 1576 à 1578, 1582, 1585 à 1587, 1589,

1590, 1593, 1595, 1596, 1599, 1601 à 1603, 1605, 1607, 1610, 1612 à 1615,

1617, 1618, 1620, 1621, 1623 à 1638, 1641 à 1644, 1646 a 1662, 1664 à 1670,

1672, 1673, 1675 à 1679, 1682 à 1685, 1687 à 1694, 1697 à 1700, 1702 à 1704,

1706, 1708, 1709, 1711 à 1713, 1715, 1716, 1718, 1719, 1721, 1724, 1725, 1727,

1734, 1736, 1742, 1750a 1752, 1759, 1760, 1762, 1775, 1778, 1785 à 1788, 1813,

J815, 1820, 1823, 1824, 1829, 1830, 1832, 1835, 1840, 1844, 1847, 1851, 1855,
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plementdes écus *. Ceux-ci désignent quelquefois les écus aux quatre

lions d'Anvers (charte du 20 novembre 1356 (n° S^y).

Quant aux vieux écus, ils sont encore appelés : vieux Jiorens,

ascut ou alèsent defranche (charte du 2^ novembre 1356, n° 841),

de même que les écus philippes sont nommés '. Jiorens asctit ou

alésait philippes (charte du 19 décembre 1356 (n° 856), ou florins

philippes (charte du 10 février 1357, n° 874).

Ce qui confirme l'observation que nous avons déjà faite pour le

règne de Jean III, c'est que le vi^ot florin a pris une signification

générale s'appliquant à toutes les pièces d'or et ne désigne plus

uniquement le florin proprement dit. Mais si cette qualification est

donnée, comme nous venons de le voir, même aux écus, ces pièces

se distinguent toujours des florins proprement dits en ce qu'elles

portent un écu, de sorte qu'il est impossible de les confondre.

Plusieurs chartes ne mentionnent que des florins sans autre

explication. On ne peut, dans ce cas, savoir de quelle monnaie il

est question; ce peut être autre chose que des florins véritables.

Nous allons successivement passer en revue les monnaies men-
tionnées dans les chartes du règne de Wenceslas.

Petits florins ou florins de Florence.

Ces pièces sont citées par 50 chartes (Voir ci-dessus les numéros

des chartes).

Une charte du 24 septembre 1357 (n° 1402) les appelle : Oude
cleine gidden van den szvare gewichte (vieux petits florins de fort

poids).

Petis florins vies : charte du 9 octobre' 1357 (n° 1430). Vies^

mailles de Florence : charte du 13 avril 1370 (n° 23 11).

Plusieurs chartes indiquent leur taille au marc \ petis florins vies

fors de sisante et dys sitr le marc de troyes de fin or (chartes du

i86o, 1874, 1889, 1891, i899ài9oi, 1906, 1912, 1917, 1920, 1922, 1941, I95i>

1965, 1967, 1986, 1993, 2018, 2026, 2076, 2085, 2091, 2098, 2103, 2104, 2108^

2109, 2151 à 2153, 2193, 2195, 2197, 2240, 2242, 2244, 2249, 2272, 2299, 2300^

2420, 2427, 2430, 2439, 2480, 2481, 4086, 4300, 4316, 4372, 4385, 4387, 4418,

4452, 4464, 4484, 4574, 4636, 4712, 4789, 4795, 4805, 4812, 4819, 4867, 4877,
4917, 4967, 4977, 4979, 4996, 5020, 5063.

1 Chartes no« 813, 814, 817, 868, 921.
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i"Tnarset du 26 juin 136 1 (n°" 1731 et i']'^'j)\ florins vies de fort

poisy les sisante et dis sur le mark de troyes (charte du 2 mars 136

1

(n° 1733) \ florins fors de sexante et dys sur le marc de troies

(charte du 12 février 1362, n° 1757). ^

Une charte du 21 janvier 1365 (n° 1944) constate que 20 florins

d'or au mouton valent 25 florins de Florence, vieux et anciens.

Si, à cette époque (une charte du 20 mars 1358, n° 1579, évalue

encore le florin à 1 2 gros tournois), [les florins de Florence sont encore

à 12 gros tournois, comme sous Jean III, il résulte de ce textn

qu^alors le mouton '^ était à 15 gros tournois (la valeur des Royaux);

en eftet 25 x 12 = 300 : 20 = 15.

Environ dix ans plus tard, le petit florin n'est plus compté que.

pour dix vieux gros (le vieux gros à seize deniers) : Trente petits

florins, dix vies gros cofupteis pour le florin (chàvte du 18 juillet

1374, n° 2554). Petisflorins vies de do?i or et dejuste pois
j,
assavoir

cinq frans conteit pour seixflorins et deix vies gros tourn. pour

un florin (16 août 1374, n° 2569, et 24 février 1375, n° 4069).Deux
chartes en allemand (du 11 novembre et du 6 décembre 1374,

n°^ 2591 et 2598) parlent de swair guide de dix vieux gros ; il est

probable qu'il est question des mêmes florins qualifiés swair guide,

ce qui équivaut ?iflorins de fort poids. Cependant on ne sait s'il

s'agit de florins brabançons, et ce sont peut-être des florins de

moindre aloi ou de moindre poids.

Enfin, une charte du 3 février 1382 (n° 4976) compte trois vieux

écus pour quatre florins de Florence. Cette proportion serait exacte

en évaluant ces florins à 1 2 gros tournois, de sorte que 12x4 = 48:

3 = 16 gros pour le vieil écu (c'était précisément sa valeur à cette

époque). On voit que les florins de Florence ne sont plus mentionnés

qu'exceptionnellement dans les chartes de Wenceslas qui vont du

n° 792 au numéro 5090.

1 C'est la taille indiquée, pour le florin de Florence, par les textes du commen-
cement du xiv« siècle (Voir Congrès de numismatique de Paris, p. 307).

^ Nous verrons tantôt que c'est la valeur du mouton de France. Il s'agit donc
de moutons de ce pays.
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Royaux.

Les royaux (monnaie française) sont cités par 146 chartes ^
;

mais ce sont particulièrement les chartes au nom du receveur de

Maestricht et au nom d'Engelbert de la Marck qui établissent leurs-

comptes en cette monnaie.

Les chartes françaises les nomment : royaidx d'or ; les chartes-

latines : regales mirei ow.floreni regales aiirei; les chartes flamandes :

royalen ou royaelen^ otcder royale (n'^ i554)j gulden regalen, regae-

len, rygolen, realen, ryaelen ou riaelen, ryolen, ryoelen owrioelen.

Ces dernières formes sont employées surtout dans les chartes d&

Maestricht et des frontières du Limbourg.

Une charte du 20 mars 1358 (n° 1579) évalue encore le ro3^al à.

15 gros tournois, comme sous Jean IIL

D'après une charte du 24 mars 1363 (n° 1821), le royal valait

35 ^i"os de Vilvorde : scilicet triginta qidnqite grossi vilvordieiises

pro qtiolihet regale computati.

Enfin une charte du 18 avril 1379 (n° 4714) dit que 280 réaux ou

royaux équivalent à 100 doubles moutons.

Ce sont les seules évaluations du royal que nous ayons trouvées-

dans les chartes du règne de Wenceslas.

Écus d'Anvers aux quatre lions.

Il en est question dans 6y chartes ^. Ils sont nommés : Eais
danwerSy danwiers (charte n° 801), danzverps (charte n° 972),

1 Chartes n»» 1130, 1324, 1412, 1554, 1579, 1663, 1736, 1755, 1772, 1777,
1780 à 1782, 1784, 1791, 1792, 1794 à 1800, 1803, 1804, 1807, 1808, 1821,

1822, 1825, 1826, 1841, 1850, 1852, 1857, 1858, 1859, 1866, 1867, 1875, 1877
à 1879, 1884, 1888, 1895, 1911, 1914, 1918, 1946, 1972, 1977, 2006, 2008,

2009, 2023, 2025, 2028, 2031, 2035, 2050, 2053, 2081, 2089, 2093, 2095, 2101,

2107, 2115, 2118, 2120, 2127, 2129, 2134, 2136, 2160, 2169, 2170, 2172, 2173,

2177 à 2179, 2182 à 2185, 2190, 2198, 2230, 2234, 2261, 2273 à 2275, 2277,

2285, 2288, 2289, 2297, 2415, 2454, 2529, 4191, 4241^ 4257, 4262, 4289, 4351,

4366, 4373, 4379, 442i, 4422, 4425, 4453, 4475, 4477, 4487, 4507, 4519, 4524,

4525, 4529, 4554, 4556, 4625, 4665, 4673, 4682, 4686, 4704, 4705, 4709, 4714,

4715, 4725, 4784, 4816, 4875, 4920, 4972, 4991, 5015, 5051, 5079.
2 Chartes n^s 800, 801, 802, 803, 823, 837, 859, 881, 891, 948, 949, 955, 970,

972, 1072, 1087, 1145, 1148, 1170, 1231, 1282, 1287, 1309, 1321, 1324, 1341^

1361, 1364, 1369, 1372, 1398, 1435, 1447, 1450, 1471, 1472, 1480, 1502, 1518,
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escus danzvers a quatre leons (n° 1341) ou lyons (n° 16^6) ^ florins

danwiers (n° 1435), scuta ?nonete antwerpiensis cum quatuor leoni-

bus (n° 802), antwerpsche guldene scilde initte vier leuwen (11° 803)

ou antwerpsche scilde metten viere leiven (11° 136 1) on scilde ant-

werps fnetten vier leuwen (n°^ 1608, 1611 et 1671), scilde van ant-

werpen (n° 823), antwerpsche scilde (11° 859), antwerps guldenrc

scilde (11° 1072), antwerps, andwerps ou. a?itwerpse scilde (n''^ 1369,

1598, 1695, 1231).

Une charte du 25 février 1360 (n'' 171 7) parle de vijis escus dan-

iviers,n\dî\s, covcmiQ ]diX)i\dâ%\QS> écics aux qicatre lions n'ont été qualifiés

jusqu'alors de vieux écus, on peut se demander s'il ne s'agit pas

de vieux écus à Vaigle de Louis de Bavière, frappés aussi à Anvers.

Il est vrai que c'est la dernière charte où il est fait mention à!écus

d'Anvers et que cette monnaie étant presque démodée a pu être

appelée vieille à cause de cette circonstance.

Plusieurs chartes (n°^ 948, 949,1309, 1518, 1520, 1521,1522,

1523, 1525 à 1528 et 1575) évaluent l'écu aux quatre lions en

monnaie de compte des drapiers ou de la halle aux draps

(lakengeld).

V'oici quelques textes :

Dat es te wetene den guldine penning die men heet scilt van der

inunten van Antwerpen metten viere leiven voer twee ende twintcch

penninghe grot. torn. ghetelt (2 4. mars 1357, n'^ 949 et aussi 948) ;

Seven en twintich pont en tiene scellinghe grote lakenghelts, eene

antwerps scilt voer tweentivintich der selver grote gherekeiit {i^"" août

1357. n" 1309);

Achte pont grote lakenghelts, eene antzverps scilt metten viere

leewen voer tweentwintich grote der voers. ghelts gherekent {\'^ nov.

1357; n°^ 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525 à 1528) ;

Eene antwerpsche scilt 7netten viere leezven voer tzvee ende tzvintich

grote lakenghelts gherekent die si mi sculdich zvaren van

lakene (3 février 1358, n" 1575).

Il n'est donc pas douteux que l'écu aux quatre lions d'Anvers

valait alors vingt-deux gros en monnaie de compte des drapiers

brabançons.

1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 1552, 1565, 1575, 1584, 1588,

'59'» 1598, 1608, 1611, 1616, 1639, 1663, 1671, 1685, 1686, 1695, 1696, 1701,

1705, 1717-
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Comme nous l'avons dit, pour le règne de Jean III, il n'est pas

possible de confondre les vieicx éais (oude scilde) et les écus

ifAnvers, à cause de leur valeur différente.

Une charte du 23 novembre 1358 (n° 1685) distingue parfaite-

ment ces deux monnaies puisqu'elle mentionne d'un côté les onde

scilde (les vieux écus) et de l'autre les antwerpsche scilde (les écus

d'Anvers). D'ailleurs, une preuve plus convaincante encore résulte

d'une charte du 2% juillet 1358 (n° 1671) qui relate que 3690 1/2

écus d'Anvers aux quatre lions (scilde antwerps metten vier leitwen)

valent 3355 vieux écus (oude scilde). Cette proportion indique bien

clairement que les vieux écus avaient alors une valeur supérieure

aux écus d'Anvers aux quatre lions.

Or, une charte du 7 décembre 1359 (n° 1 7 1 2) nous fait connaître

que le vieil éctc valait encore 16 et demi vieux gros, celui-ci étant

estimé à 16 deniers noirs tournois : xvj swerte tornoysen voir ene

ouden groten ende eene onde schilt van gonde voir xvj ende eene

halven ouden groten gerekent.

Or, Heylen déclare qu'en 1350 quatre écus d'Anvers aux lions

valent cinq florins de Florence.

Comme ceux-ci étaient estimés à 1 2 vieux gros tournois de la

même monnaie, nous obtiendrons facilement la valeur de l'écu

d'Anvers. En effet, i2X5_6o: 4=15.
Donc l'écu d'Anvers valait 15 vieux gros tournois comme le

royal. D'après cela, l'écu aux quatre lions aurait été frappé pour

correspondre au royal français, de même que l'écu à l'aigle corres-

pond à l'écu français de 16 1/2 gros.

Maintenant, il est facile de vérifier si la proportion indiquée par

Heylen est exacte :

Puisque 3355 vieux écus valent 3690 1/2 écus d'Anvers aux qua-

tre lions, nous devons obtenir :

3355 X 16 1/2 = 3690 1/2 X 15.

Or, les deux multiplications produisent également 55357 1/2

vieux gros tournois. Il ne peut donc être douteux que la valeur de

l'écu aux quatre lions d'Anvers était de 1 5 vieux gros de la même
monnaie et que Heylen ne s'est pas trompé.



Vieux écus (oude scilde).

Huit cent soixante-deux chartes ^ mentionnent des vieux écus,

monnaie très fréquemment employée au commencement du règne

de Wenceslas et jusqu'à l'apparition des montons.

Presque toutes les indemnités payées pour la guerre avec la

Flandre furent réglées en vieux écus. Ces pièces eurent cours pen-

dant tout le règne de Wenceslas et la dernière charte de ce règne

qui en parle est du 20 juillet 1383 (n° 5063).

Leurs noms habituels sont : vies ou vieux escics, viesflorins alés-

ait {n° i'^ 2^), vieux florins asaU de franche (n° 841)^ viesflorcns

asctit (n° 858), saita ou scudata antiqua (n°^ 883 et 886), scudata

aurea vetera (n° 1662), aurei denarii ctcni satto antiqid (n° 1830),

oiLde guldene penninghe mitten scilde (n° 1508) (7?^^^ giddene ou

guldenre scilde (n°^ 845 et 'è'^%) et le plus souvent tout simplement

onde, aiide ou aide scilde.

Vers la fin du règne de Wenceslas, ce sont les chartes de Maes-

tricht et de Bois-le-Duc qui continuent principalement à mention-

ner cette monnaie.

Une charte du 22 mai 1357 (n° 1 1 1 2) confirme ce que nous

avons déjà fait connaître pour le règne de Jean III, c'est que les

écus à l'aigle sont compris dans les vieux écus :

Aude guldene penninghe die 7nen heet schilde ghetekeiit metten

aère (vieux deniers d'or qu'on appelle écus à la marque de l'aigle)-.

Les vieux écus étaient les écus de l'empereur d'Allemagne (Louis

de Bavière) et du roi de France (Philippe de Valois).

Aide guldenre schilde, goet van goude ende szvair van gezvichte,

der munten des keysers van Romeii of des Conincx van vrancrike

(30 juin 1372 (n° 2420).

^ Les chartes n"" 1556 à 1564 ne sont datées que de 1357, ^^ mentionnent
soit des vieux écus, soit des écus d'Anvers. Elles ne sont pas comprises dans les

inventaires ci-dessus.

2 Comme nous verrons tantôt, les écus ii l'eigle de Louis de Maie sont appelés

Bruxghescilde ou écus de Bruges. D'ailleurs, en 135 i, sous Jean III, et même
en 1357, ces pièces qui venaient d'être frappées (1349 à 1358) ne pouvaient pas

encore être dénommées vieux écus. Nous trouvons pour la première fois l'expres-

sion vieil ècu de Flandre dans le registre 2360 (recettes de Hrabant, de 1373

à 1374).
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Citons encore une charte du 7 septembre 1373 (n° 2481) :

Cefitmn et sexaginta denariis aiireis ad sciitiun veteribus fnonete

domine Régis francie ; une charte du 19 janvier 1380 (n° 4812)

disant : Oude gnldenre scilde van vrancrike (vieux écus d'or de

France), et une charte du 5 avril 1373 (n° 2452) précisant que ce

sont les écus de Philippe de Valois : la bomme et valeur de deux

tnille vies esais du ciiing forge et ensaingne de feu h Roy philippe

de france, boins dor et de juste pois.

Il résulte de là que les écus qualifiés philippes doivent être com-

pris dans cette catégorie.

Une seule charte du commencement du règne de Wenceslas,

donnée à Bruxelles, le 8 mars 1357 (n° 920), parle d'un vieil écu

de la valeur de dix-huit gros tournois.

Deux chartes du 7 et du 25 décembre 1359 (n°^ 171 2 et
1 713) men-

tionnent la valeur de 16 1/2 vieux gros tournois, valeur déjà attribuée

sous Jean III, aux écus de l'empereur d'Allemagne et du roi de

France, Philippe de Valois : xvj swerte tornoysen voir ene ouden

groten ende eene oude schilt van goude voir xvj ende eene halven

ouden groten gerekent *

.

Mais plus tard (charte du 31 octobre 1370, n° 2355), ces pièces

ne valent plus que seize gros :

Eenen ouden scilt des Conincx van vrancrike voer zestien oiide

groote gherekent.

Dès lors, il est exact de compter trois vieux écus pour quatre

florins de Florence (charte du 3 février 1382, n° 4976).

En effet 13 x 16 = 4 x 12.

Plusieurs chartes (i^"* juin et 16 déc. 1363, 15 août 1365,

n°^ 1840, 1860 et 1993) comptent douze vieux écus pour treize

moutons (v. Recettes de Brab., reg. 2354).

Une charte du 15 août 1364 (n° 1906) dit que 150 moutons

valent 150 vieux écus. Il s'agit évidemment de moutons de valeur

différente et probablement de pays différents. En effet, dans les

Recettes de Brabant, registre 2354 (1367 à 1368), nous voyons les

mentions : 150 scut. vet. = 200 moutons, ou encore 121 scut. vet.

= 131 moutons (12 pour 13), d'autres fois 3 scut. vet. pour 4

1 Dans les recettes de Brabant, registre 2354 (de la St-Jean 1367 à la St-Jean

1368), le vieil écu (scutum vêtus) est encore estimé à 16 1/2 gros. Il correspond

alors à douze livres de payement.



moutons, ceux-ci étant à 12 12 gros, enfin 5 pour 8 (reg. 2361

et 2^62).

Dans un compte concernant Utrecht, l'écu est évalué à douze

plaques (chartes du 12 septembre et du 17 décembre 1372, n"**

2430 et 2439).

Enfin, une charte du 13 mars 1361 (n° 1734) établit que :

Quingentas marcas et decem solidos monete Coloniensis équiva-

lent à 50 vieux écus, necnon quinquaginta scuta vetera.

Par l'ordonnance monétaire du 6 juin 1381 (charte n'' 4933,

publiée par M. Piot dans la « Revue belge de Numismatique »,

tome I", p. 192) les écus de France et de l'empire cités ci-dessus

eurent cours légal en Brabant pour 24 livres 10 sous de payement.

— De 1376 à 1377 (reg. 2362), le vieil écu est estimé à 43 gros

de Flandre, de 1384 à 1385 (reg. 2370) il a une valeur de 47 gros

de Flandre.

Écus Philippes.

La dénomination d'écus philippes n'a été trouvée que dans

trente-deux chartes. Il est probable, comme nous l'avons dit, que

ce sont les mêmes pièces que les vieux écus du roi de France à

16 I 2 vieux gros tournois. Malheureusement, aucune indication

de valeur n'est faite. Une charte du 5 avril 1373 (n« 2452), citée

au chapitre précédent, permet de déclarer que ce sont des écus de

Philippe de Valois (1327-1350), de feu le Roy philîppe de fraricc.

Dans les textes, ils sont appelés esciis philippes, Jlorens ouflorins

d'or ascut o\\ alèsent philippes, phelippes, phelippres on philippus

(n^' 856, 869, 2474, 1827, 2524, 2528, 2584, 2585 et ^iij), florins

philippus (%j^)j escus de phelippe {1606 et 1609), philips ou phi-

lipsche scilde (1152, 1288, 1291 et 1295), ou scilde philippus

(1674).

. La dernière charte de Wenceslas qui mentionne ces pièces est

(lu 3 août 1375 (n"4ii7), à l'apparition des écus au saint Pierre.

Écus de Bruges.

Victor Gaillard (Recherches sur les monnaies des conitcs de

Flandre, 1857,]). 150) nous dit que Louis de Maie frappa des
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chaises ou écus à l'aigle de 1349 à 1358, d'abord à Bruges, puis à

Gand, enfin à Malines.

Les écus sortis de l'atelier de Bruges étaient de 54 au marc et à

23 1/4 carats d'aloi.

Dans les chartes du Brabant, ces pièces sont nommées esciis de

Bruges (q^o déc. 1356, n*^ 861; 13 mars 1357, n» 943; 29 sept.

1368, n° 2216) et en flamand : Brugssche, bricgsche, brtixghe,

hricgse, briixe, briix et encoxe vlaemsche scilde (chartes n"^ 851,

1604, 1107, 1502, 1813 et 4286).

Elles sont mentionnées par neuf chartes, la première fois le

3 décembre 1356 et la dernière fois le 10 septembre 1376 et encore

ce dernier acte concerne-t-il la ville de Gand.

Une charte du 9 février 1363 (noi8i3) estime l'écu de Bruges

2i 26 gros de Flandre ou de Dordrecht (elken briixen scilt ghere-

kent voir ses ende twintich vle?nsche of dordresche grote).

Écus Johannes.

Ces écus sont cités pour la première fois dans une charte du

21 février 1357 (n^ 880).

Comme leur nom l'indique, ces pièces sont caractérisées par un

écu, ce qui n'empêche point qu'elles sont quelquefois appelées

florins, cette qualification, comme nous avons dit plus haut, étant

générale et s'appliquant à toutes sortes de pièces d'or. En effet, une

charte du 22 mars 1358 (n« 1581) parle de giddene johannes (qg

qui signifie aussi Johannes d'or)^ mais une charte du 9 janvier 1374
(n^^25ii biset 2512) se rapportant à une rente viagère de trente

écus Johannes les appelle positivement florins, puisque le texte

poursuit en ces termes
;

. . . lequelle somme de florins je congnois avoir eut et receut de

Godefroit de le Tour receveur de le terre de Binche, lequelle somrne

deflorins fu avalue a cejour a quarante mit livres.

Une charte flamande du 3 septembre 1357 (n» 1367) les nomme
scilde johanes.

Nous en avons trouvé mention dans vingt et une chartes seule-

ment, ' encore la plupart d'elles concernent une rente viagère ser-

1 Chartes n^s 880, 1367, 1581, 1599, 1600, 1963, 25 1 1^^^^ 2512,2516, 4111,

4193» 4277> 4344, 4439» 4479» 4557, 4661, 4767, 4807, 4846, 4905- Cette der-

nière charte porte la date du 7 février 1381.
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vie à Nicolas de Houdaing (Houdeng), seigneur d'Epinoy, par le

duc de Brabant.

Que faut-il entendre par écu Johannes ? Ce n'est certainement

pas le florin dit de Florence au saint Jean-Baptiste, puisque cette

monnaie ne porte pas d'écu et ne pourrait par conséquent être ainsi

nommée ; ce ne doit pas être non plus l'écu aux quatre lions de

Jean III, puisque des chartes contemporaines le désignent sous le

nom d'écu d'Anvers. Il faut donc chercher parmi les monnaies

françaises et appliquer ces dénominations aux écus de Jean le

Bon ', roi de France (13 50-1 3 64).

Francs dits Francs à Cheval.

On sait que ce type de monnaie d'or fut créé en France par

Jean le Bon, le 5 décembre 1360, type usité depuis longtemps

sur les sceaux et les monnaies d'argent.

Xous avons trouvé mention de cette pièce pour la première fois

dans une charte flamande brabançonne du i^^ février 1364 (n° 1870)

qui parle simplement àefranken, sans aucun qualificatif. Dans les

chartes en français, on dit franc et au pluriel frans ou fraiics.

Très souvent (95 fois) leur provenance est indiquée : frans de

france ou defranche, frans franchois ou francois, vrancke van

francryx ou vrancryx, franken van vrankeric, frankerycsche ou

franckerische frankeny vranckrix franche, frans dor don Roy on

du coing du Roy ou du Roy de France, gulden fra7iken{îx?iTics> d'or);

/forins francs (charte n° 4451); enfin une charte du 14 juillet

1376 (n° 4268) parle de florins nommés frans de france, ce qui

confirme encore ce que nous avons dit ci-dessus de l'appellation

florin

.

Presque toutes les chartes où il n'est pas indiqué qu'il s'agit de

francs français, mais qui se bornent simplement à parler àe francs,

sans mention de provenance, se rapportent à la bataille de Bàs-

weiler et à des seigneurs français qui y avaient pris part, ou bien

concernent les domaines que Wenceslas possède en France, ou

bien sont la conséquence des relations d'affaires avec ce pays.

Citons, entre autres, les chartes pour le seigneur de Grancy, pour

* Voyez Hoffmann, ibid., pi. XIX, n» i.
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Pierre de Bar, pour Gérard de Loos, seigneur de Chauvency, pour

Béatrice de Bourbon.

Il est évident que tous ces comptes sont faits en francs de France.

De même, dans les Recettes de Brabant, nous trouvons très sou-

vent mention de francs de France.

Exceptionnellement il est question de francs de Hainmit *
;

mais ordinairement l'indication est faite sans aucun qualificatif.

Une seule charte, celle du 13 mars 1374 (n° 2527), mentionne

lin double franc de haynaut. Cette appellation est intéressante,

parce qu'elle nous fait connaître le nom exact de la pièce de Guil-

laume III, comte de Hainaut (1356-1389) que Chalon nomme le

grand Franc à cheval {y .Recherches sur les monnaies des comtes de

Hainaut, pL XIII, n° 97 et p. 78). D'après cela, Deschamps de

Fàs (Revue de la Numis?natiçîie française, 1840) avait raison de

dire que le grand cavalier est un double du simple franc d'or, et

Chalon a eu tort de critiquer cette opinion (v. ibid., p. 79).

Comme pour les doubles et les simples moutons, il ne s'est occupé

que du poids des pièces, sans en examiner l'aloi et sans s'inquiéter

de la façon de compter des gens du moyen âge (ibid., p. ^^^

(v. l'article de R. Serrure intitulé : Quelques mots sur les moutons

et les doubles moutons d'or de Jeanne et de Wenceslas, ducs de

Brabant, Bull, de Numismatique, nov. 1898, 5^ vol., pp. 97-102).

Parmi tous ces francs cités dans les documents que nous exami-

nons, peut-il s'en trouver de frappe brabançonne ?

MM. Piot et Van der Chijs ont prétendu que ces pièces n'ont

été émises par Jeanne qu'après la mort de son époux. Quand
nous aurons parcouru les chartes de cette duchesse, nous pourrons

peut-être donner des preuves précises en faveur ou contre

cette opinion, mais dès maintenant les renseignements fournis par

les chartes brabançonnes et les Recettes générales du temps de

Wenceslas constituent des présomptions graves à l'avantage de

l'avis de ces savants numismates. Voici ces motifs :

Du vivant de Wenceslas^ aucun document monétaire ne fait

mention de francs brabançons ; bien plus, la très importante ordon-

nance monétaire de Wenceslas, du 6 juin 1381, par laquelle le duc

de Brabant accorde cours légal dans ses Etats à diverses monnaies

^ Reg. 2358 (de la St-Jean 1371 à la St-Jean 1372).



d'or \ ne parle que des francs de France estimés à 20 livres et 10

sous de payement.

Il n'est question de francs ni dans les comptes d'Amaury Boete,

maitre de la Monnaie de Vilvorde, ni dans les comptes de Nicolas

Chavre, maître de la Monnaie de Louvain.

Dans les premiers temps du règne de Jeanne et de Wenceslas, il

n'y a preuve que d'un seul atelier monétaire, à Vilvorde, et l'atelier

de Louvain n'a été ouvert qu'après la fermeture de l'atelier de Vil-

vorde, comme nous le démontrerons au sujet de la frappe des écus

au saint Pierre.

D'autre part, si des /r^;?c5 avaient été frappés, en Brabant, à

peu près en même temps que les moulons, fût-ce aussi à une époque

quelconque du règne de Wenceslas, pourquoi aucune charte ne

mentionne-t-elle des francs de Brabant, des francs de la Monnaie

de Vilvorde ou de la Monnaie de Louvain, tandis qu'on lit, à

chaque instant, dans les comptes et les chartes, des indications

comme celles-ci :

Mouto7is de brabant, moutons de la forge de brabant, moulons

de la monnaie de Vilvorde, moutons Vilvordiens, moutons de notre

coin de Brabant, Peters d'or de notre forge ou de notre monnaie

de Louvain, Peters d'or du coi?i de Louvain, Peters d'or de Bra-

bant, Peters d'or dit coin et enseigne de mes seigneur et dame de

Brabant.

Au contraire, lorsque les Recettes de Brabant ou les chartes

donnent une qualification aux francs, c'est toujours francs de

France y très exceptionnellement /7-a??c5 de liainaut. Pourquoi cette

préférence ?

X'est-ce pas parce que les francs de France circulaient presque

exclusivement en Brabant et parce qu'il n'existait pas encore de

francs brabançons ? Sinon pourquoi passer ceux-ci sous silence et ne

pas les mentionner aussi bien que les ^nouions et les Peters !

Après cela, il serait puéril de parler d'analogies de gravure et,

de lettres ou même de trouvailles. Toutes ces preuves sont dan-

gereuses et sujettes à caution.

Nous reviendrons sur cette question quand nous étudierons les

chartes de Jeanne veuve.

1 Revue de la Numismatique belge, i<"" volume, p. 192.



En attendant; constatons que les Francs sont cités dans 244

chartes ^

.

Une charte de septembre 1378 (?) (n° 4602), déUvrée à Nicolas

(Chavre), maître de la Monnaie de Brabant, donne au Franc de

France une valeur de douze vieux gros tournois et au vieux mou-

ton de France une valeur de quinze vieux gros tournois.

Il n'est donc pas étonnant de trouver dans une charte du 24 mars

1377 (n° 4376) la proportion de 4 moutons du roi pour 5 francs de

France (il s'agit d'une rente dont les arrérages sont dus en France);

en effet, 4X 15=5x12.
D'autres chartes du 16 août 1374 et du 24 février 1375 (n°' 2569

et 4069) comptent 5 francs de France pour six vieux petits florins,

dits florins de Florence, ceux-ci étant évalués à dix vieux gros

tournois par pièce; en effet, 5x12=6x10.
Dans les Recettes de Brabant, registre 2354 (de la St-Jean 1367

à la St-Jean 1368), nous voyons que 60 francs de France équiva-

lent à 68 1/2 moutons de Brabant, c'est-à-dire que 7 francs valent

8 moutons, tandis que, dans les registres 2355, 2357,2358 et 2360,

cette proportion varie de 6 à 7 ou de 6 à 8 . Dans les comptes de

Renier Hollant allant de la St-Laurent (10 août 1376) à la St-Lau-

rent 1377 (Reg. 2362) cent vingt francs valent cent et onze Pètres;

un franc est estimé à un mouton brabançon et dix gros de Flandre.

La valeur du franc varie d'ailleurs d'année en année, puisque de

1377 à 1387 (Reg. 2363) il vaut 37 gros de Flandre (le Pètre

étant à 40 gros), de 1382 à 1383 (Reg. 2368) il vaut 37 1/2 gros

1 Chartes n^^ 1870, 22^2^^^, 22g8, 2^26, 2^2^, 2337, 2338, 2388, 2409, 2419,

2422, 2423, 2436, 2442, 2444, 2446, 2447, 2449, 2455, 2456, 2458, 2467, 2475,

2477, 2478, 2484 à 2487, 2491 à 2493, 2495, 2496, 2498, 2522, 2542, 2544, 2546
à 2548, 2551, 2553, 2564, 2569, 2577, 2582, 2583, 2589, 2590, 2592, 2595,

2597» 2599 a 2603, 4024, 4031, 4035, 4055, 4061, 4062, 4065 à 4069, 4071,

4077, 4o86bis, 4089, 41 18, 4126, 4135, 4142, 4143, 4190, 4195, 4200, 4205,

4213 à 4215, 4242, 4247, 4250, 4265, 4268, 4273, 4274, 4276, 4283, 4290, 4293,

4296, 4298, 4301, 4346, 4356, 4371, 4376, 4386, 4409, 4411, 4413, 4433, 4435^^
4442, 4443, 4449. 4451, 4468, 4476, 4486, 4494, 4495, 4496, 4503, 4504, 4520,

4522, 4523, 4527, 4535 à 4540, 4542, 4544, 4548, 4563, 4566, 4568 à 4572,

4586, 4602, 4616, 4638, 4643» 4644, 4647, 4648, 4654, 4656, 4662, 4678, 4698,

4700, 4711, 4719, 4727, 4763, 4775, 4800, 4809, 4810, 4829, 4831, 4844, 4856
à 4858, 4869, 4871, 4876, 4882, 4891, 4892, 4900, 4904, 4931, 4935, 4942,

4963, 4978, 4979, 4981, 5010, 5016, 5021, 5025, 5032, 5034, 5036, 5038, 5040
à 5042, 5047 à 5049, 5052, 5057, 5071, 5072 et 5086.
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de Flandre, et de 1384 à 1385 (Reg. 2370) il vaut 40 gros de

Flandre (le Pètre étant à 42 gros).

Nous n'examinerons pas plus longuement les variations du cours

du Franc en Brabant, que les économistes trouveront facilement

dans les nombreux registres des Receveurs de Brabant.

Moutons et doubles moutons.

La première charte où nous avons trouvé la mention du 7noHton

est du 22 avril 1356 (n° 794). Comme les moutons d'or n'ont été

frappés en Flandre qu'à partir du 12 juillet 1356 et qu'il ne peut

très probablement encore être question de moutons brabançons, il

•est à peu près certain qu'il s''agit de moutons de France. Ensuite,

une charte du 16 octobre 1358 (n° 1681) mentionne : octo denarios

4Xureos dictos moitoen .

A partir de 1360 (8 janvier, 2, 6 et 12 novembre) (chartes

n°M7i4, 1728, 1729 et 1730) l'emploi de cette monnaie devient

plus fréquent. Voici les textes : inottoens van goiidCj guide pen-

ninghe die 7nen heet rnottoen, guldenre itiottoen. Deux de ces

chartes (2 et i2nov.)se rapportent à des sommes à lever sur la

ville de Louvain, de sorte qu'il est vraisemblable que ce sont des

moutons de Brabant.

On voit donc qu'antérieurement à l'année 136 1 on payait déjà

en Brabant en 7noiUons et en royaux et non pas exclusivement en

.écus et Q\\ florins proprement dits, quoique ces dernières monnaies

fussent principalement usitées.

Les moutons sont qualifiés de Brabant, pour la première fois à

notre connaissance, par une charte du i^"" mars 1361 (n° 1732).

Elle parle de : Trois florins appieles ?nontons dor de la forge de

flandres ou de brabant.

La première mention d'un double mouton (grooten mottoen)

figure dans une charte du 5 septembre 1364 (n° 1912).

Quoique les doubles moutons fussent émis depuis quelque temps

déjà à la Monnaie de Vilvorde, nous n'avons rencontré ces pièces

avec la qualification de double, pour la première fois, que dans les

chartes de 1369.

Jean Bouttevilain reconnaît avoir reçu de Godefroid de la Tour

quara^ite petis motions (Un doble motion compte pour deux petis

3
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motions, charte du 2 mai 1369 (n° 22%^) ; et dans une charte du

10 février 1369 (n° 2263) il est déjà question de deyne guide mot-

toene der mtinten van hrahant, par opposition aux doubles.

Cette proportion d'un double mouton pour deux petits a existé

dès la création du double mouton, comme il résulte des comptes.

d'Amaury Boete (v. reg. 2354, Recettes de Godefroid de la Tour

depuis la S^-Jean 1367 jusqu'à la SMean 1368). Cette proportion,

de même que la proportion de 2 Pètres pour 3 Moutons, est répé-

tée à satiété dans les registres des receveurs de Brabant et dans

les nombreuses chartes que nous avons parcourues ; il est donc

plaisant de voir des numismates essayer de contester cette propor-

tion et faire la leçon aux receveurs de Brabant et aux contractants

du 14^ siècle qui, sans doute, ne savaient pas ce qu'ils disaient '.

Les moutons et les doubles moutons sont mentionnés par plus de

2000 chartes "^. Presque toutes les indemnités payées à la suite de

la bataille de Bâsweiler ont été réglées en cette monnaie. Nulle

autre monnaie n'est citée aussi souvent par les chartes, même les

vieux écus.

Il n'est donc pas exact de dire que pendant longtemps la plu-

part des contrats, en Brabant, furent réglés en Pieters. Ces pièces-

ne sont mentionnées que par Z6 chartes. Est-ce parce que c'était

une monnaie de meilleur aloi et que, par un phénomène habituel,,

la monnaie la moins bonne ait été mise de préférence en circula-

tion ? C'est vraisemblable, mais si ce nombre très minime de Pie-

ters en comparaison de l'énorme quantité de moutons n'a pas la

valeur d'une preuve complète, attendu que nous sommes loin de

connaître toutes les chartes brabançonnes, il faut cependant

admettre, comme pour les autres monnaies, que les chartes nous,

montrent une image approximative de la circulation monétaire de

cette époque.

^ Inutile de nous étendre plus longuement sur celte question. Voyez dans les:

Amia/cs de la Société d'Archéologie di^ Bruxelles, tome XII, 1898, p. 274 et 480 ;.

Bulletin de Numismatique, novembre 1898, pp. 97 à 102.

Les recettes faites en doubles moutons sont réduites en simples moutons,,

toujours suivant la proportion indiquée, pour faciliter les comptes, parce que de

nombreuses recettes sont faites en simples moutons même après l'apparition,

des doubles moutons.
^ Il serait trop long de mentionner ici tous les numéros des chartes qui par-

lent de moutons.
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Comme pour les autres monnaies d'or, on appliquait aussi aux

moutons le nom général de florins. Exemple : charte du i6 avril

136 1 (° 1735) où il est écrit \florins qtie on dist montons ; charte du

17 mars 1365 (n° 1964) :y/or/«5 condist vioiUons de brabant ; ce

qui correspond au flamand : guide penninghe die men heet mottoen.

On trouve aussi : Florins d'or au fuouton, Doubles florins dor au

mouton du cuing de brabant ou simplement Doublesflorins de son

cuing etforge de braibant, Doubles florins au mouton de braibant

(n°^ 2521 et 2533)^ Florins nomeis doubles moutons de son cuing

et forge de brabant (n° 41 13).

Les petits moutons dor étaient appelés en flamand : Cleyne, inkel

(2358 et 4402) ou siîjipele mottoene (4092 à 4106), en latin : muto-

nes sifnplices (n° 4305), par opposition aux mutones duplices /plus

curieuse est l'appellation demi double (15 sept. 1374, charte n°

2'^'j'l) OM le moitiet dun dobble de braibant (29 novembre 1374,

charte n° 2596).

Les textes sous-entendent quelquefois le mot mouton et disent

simplement tel chiffre de doubles (25 juillet 1374, n° 2560),

tivintich dubbel van brabant {1% Y\o\. i'^j2, charte n° 2434), ee?i

brabansche dobbel voer twe 7nottoene gerekent (23 janv. 1373,

charte n° 2443), vyf hondert en vive en twintich dobbel, vierpeter en

een vlaemsche placke voer drie dobbel (Bois-le-Duc) {22 février

1376, charte n° 4208) xxv dubble, zesse en dertich hollans placken

voer den dubbel gherekent(6 avril 1376, charte n°4229); enfin une

charte du 14 mai 1377 (n° 4399) emploie le mot dupel. De même
dans les Recettes de Brabant, reg. 2360, on trouve les expressions :

doubles de Vilvorde, doubles de Hollande * (Double mouton de

Dordrecht nommé dobbel Dordrichts mottoen évalué à 50 gros de

Flandre, reg. 2362).

Il en résulte que, si l'on n'avait pas sous les yeux cet ensemble de

textes, mais une seule charte peu explicative, on aurait de 1a ]ieiiie

à savoir de quelle double pièce il s'agit.

Parmi les appellations les plus usitées citons : Moutons de Bra-

bant, de laforge de Brabant, de Vilvorde, du coiri du duc de Bra-

bant (221%), du coin ou de notre coin de Brabant (1958, 2350),

double îHouton de notre monnaie de Vilvorde (4244 et 4245)^ bra-

1 Dans le if<risf it' 2ih\ il est ciucstion d'un faux double mouton àc. Doi dniht
.
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bansche niottoenen (2394) filforske 7nottoene, ghiddine penninghe die

men heet motto7ie van onser ^nimten van Vilvorden (1890)^ fnottoene

der mtmten ou onse?- miinten van Vilvorden (2312 à 2323), ou onse7'

77iunten van brabant {210^), dobbele inottoene o\\ cleine ghulde mot-

toene der immten ou onser rminten van Vilvoerden^ rnottoen Vil-

voerts (2371) 7mitones aiirei nostri conei brabantie (1883), denarii

aurei ad 7niUones 7nonete brabantie (2073), aurei denarii ad 7niito-

nes (2083) ou denarii aurei dicti viilgariter dobbel inottone 7nonete

filvordensis domini ducis brabantie (4760).

On sait que les moutons furent soumis à des affaiblissements de

titre considérables. Les ordonnances y relatives sont malheureuse-

ment inconnues, mais le précieux manuscrit dit de l'évêque de

Chartres * mentionne huit émissions et les différents qui les

distinguent ^.

Sous le numéro 7, il est question des moutons qui ont img poinct

eniprès la petite croix et UNE ROSE eii 7nillieii de la Grande Croix.

Une charte du 28 février 1366 (n° 2036) mentionne ces pièces :

tnottoen der miinten van Vilvorde 7netten roezeke ghetekent (mouton

de la Monnaie de Vilvorde marqué à la petite rose).

Enfin, sous le numéro 8, il est question des moutons qui ont

une petite croix en ineillieu de la grande croix, eii lieu de la rose.

Ces moutons sont mentionnés par quatre chartes :

1. Mottoen van Vilvorde 7netten cruvsken (mouton de Vilvorde

à la petite croix) (21 avril 1367, n° 2124) ;

2. Aurei denarii communiter cruyskens 7nottoe7i nuncupati (2

juin 1368, n° 2194) ;

3. Mottoen cruuskens (4 décembre 1368, n° 2239);

4. Brabantsche cruuskens inkel 77iottoe7ie (5 novembre 1370,

n° 2358).

Nous avons encore trouvé mention de 77iouto7is fla7nens dans une

charte du 8 janvier 1365 (n° 1942). Ce sont les moutons de Louis

de Maie frappés depuis le 12 juillet 1356. Enfin, il est question de

7noutonsfranchois vers 1374 (charte n° 4035) et de vies 7noutons de

France ^ évalués à quinze vieux gros tournois la pièce par une

charte de 1378 (n° 4602).

^ DE Saulcy, Documents monétaires, t. I, p. 72.

^ Voir Bulletin de Nzimismatiqiie, novembre 1898, p. 99.
3 Mottons du Roy, dans une charte du 28 mai 1379 (^*^ 4736)- Ce sont les mou-

tons de Jean le Bon, roi de France.
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Quant à la valeur du mouton brabançon, nous n'avons trouvé

que de rares indications que nous nous bornerons à transcrire ici :

Une charte du 19 déc. 1361 (n" 1749) s'exprime ainsi : ... pour

cause de che quil me doivent chascun an en bourse, en brabant, en

le somme de douze livres et demye de vies gros, cent quatre vins et

deus moutons dor de brabant, pour le pris de xvj gros et deini vies

chascun

.

Plusieurs chartes (i^"" juin 1363, 16 déc. 1363 et 15 août 1365,

n°* 1840, 1860 et 1993) comptent 13 moutons pour 12 vieux écus

(dertien mottoene voer tzvelf oude scilde), mais une charte du 1

5

août 1364 (n° 1906) compte ^50 moutons pour 150 vieux écus '.

Godefroid de la Tour, receveur de Brabant, estime 40 moutons

d'or à 40 livres - de noirs tournois (viertich gulden mottoene voer

viertich pont szverte tornoyse) (12 avril 1367, charte n° 2122
;

voyez aussi charte du 2j avril 1364, n° 1885, qui parle de mouton

d'or de la Monnaie de Vihorde).

Une charte du 11 octobre 1370 (n" 2343) déclare qu'il faut 66

m )utons d'or pour 30 livres de Louvain {sesse ende tsestich guldene

mottone vore dertich pont lovensche).

Une charte du 21 janvier 1365 (n" 1944) compte 20 florins d'or

au mouton pour 25 florins de Florence. Ce sont des moutons (peut-

être français ?) à 15 vieux gros, car 20x15 = 25x12.
On sait que les doubles moutons furent, après l'année 1369,

émis à 42 de taille au marc. Voici le texte d'une charte du 23 mai

1372 (n° 2416) qui témoigne de ce fait : Trois mille doubles, qua-

rante deus doubles sur le mark de Troyes, ...la sotnme de sys mille

moiUons de brabant, et nous cognissons que la somme des sys mille

moutons dessus dis en le valeur de trois initie doubles moutons de

brabant tels quil current ad présent (somme reçue des mains de

Jehan de Gand, le changeur, demeurant à Bruxelles).

En 1374 (9 janvier) le double mouton de Brabant est évalué à

54 sous (noirs) tournois (chartes n"^ 251 ibis et 2512) et en 1376

(6 avril) à 36 plaquer dr TTnlhnulo ^charte n° 4229).

^ Voir nos observations piccecit-mcs au sujet de ces vanaiions. ( tst ainsi

qu'on trouve (Reg. 2354, recettes de Brab ) tantôt 7 francs pour 8 moutons,

tantôt 8 francs pour 9 moutons ; mais l'identité de ces j)icces n'est pas indiquée.

Cependant, on mentionne quelquefois 7 francs de France pour 8 moutons.
^ Kn comptant comme d'habitude le vieux gros à seize deniers noirs tournois,

on obtient la valeur de quinze vieux gros pour le mouton (240 : 16 zz 15).
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Enfin, la proportion de deux Pieters pour trois moutons * ou de

deux Pieters et un gros de Flandre ou deux Sciierinannen ^ se ren-

contre dans de très nombreuses chartes.

Avant de terminer ^, mentionnons une charte du i8 novembre

1375 (n° 4136) qui a la plus grande importance pour la numisma-

tique liégeoise :

Welke 7nottoene van dien tide weert syn, als eene dobblen

mottoen voir twe cleine 7nottoene te rekenen, ene dobbelen niottoen

onser ?nnnte van Vilvoirden of der rmmten des blsscops van hidic

voir twee mottoenen gherekent (lesquels moutons valent à l'époque

actuelle un double mouton pour deux petits moutons, un double

mouton de notre Monnaie de Vilvorde ou de la Monnaie de

l'évêque de Liège comptés pour deux moutons).

La date de cette charte étant 1375, il en résulte indiscutable-

ment que le double mouton de Liège est de Jean d'Arkel (1364-

1378) et non pas de Jean de Bavière (1389-1418). L'opinion de

Perreau doit donc être définitivement rejetée. M. le baron de Ches-

tret a eu raison d'attribuer le double mouton de Liège à Jean

d'Arkel, mais il s'est trompé en croyant qu'il est imité d'un pré-

tendu double mouton de Jean III, duc de Brabant ^. Nous avons

vu qu'il n'est question du double mouton que sous le règne de Jeanne

et de Wenceslas. Dans leurs chartes, ces princes déclarent d'ail-

leurs en toutes lettres que c'est une pièce frappée dans leur Mon-
naie de Vilvorde.

1 Voir chartes n»» 4216, 4263, 4384, 4454, 4518, 4530, 4541, 4567, 4605,

4624, 4713, 4738, 4771. 4864, 4909, 4958, 4979, 5003 et 5062.

^ Voir charte n° 4412. Elle dit : twe lovensche grocte gheheten scuermans op twe

gulden peeters der 7}tunten van loevene voer drie niottoene. Voyez au surplus, sur

cette proportion, notre notice dans les Annales de la Société d'Archéologie, t. XII,

1898, p. 480.
•' Dans le reg. 2354 (recettes de 1367 à 1368), le mouton est évalué à 25 gros

de Flandre et à 8 livres 16 sous de payement ; dans le reg. 2361 (recettes de

1374a 1375), le mouton est déjà à 27 gros de Flandre; dans le reg. 2362

(recettes de 1376 à 1377), le mouton correspond à 13 livres 10 sous de payement;

dans le reg. 2363 (1377 à 1378), cinq doubles moutons zr sept pètres, le pètre à

40 gros de Flandre, d'après cela le double mouton était alors à 56 gros de Flan-

dre. Notons encore les indications suivantes : reg. 2357 : vingt-deux et demi

moutons par livre de gros, reg. 2362 et 2363 : vingt-quatre moutons par livre

de gros (vieux).

* Numismatique de la principauté de Liège, p. 165.
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Écus au saint Pierre.

Dans deux registres (n°^ 2358 et 2359) des Recettes générales de

Brabanty tenus par Godefroid de la Tour et conservés aux archives

générales du royaume à Bruxelles, se trouvent trois indications

relatives à la cessation du travail dans l'atelier monétaire de Vil-

vorde ; voici les textes :

Item quœ provenerinit de lucro auri in dicta moneta inter vj in

dece?nbri ^cccl^^l {12,71) et nativitatem domiiii sequentem vide-

licet pro XIX dies quia tune trConeta claudebatur (Noël 1371).

Ite7n de lucro monete inter nativitatem domini MCCClxxi (1371)

et Joannis MCCClxxiJ {1^72) penitus vet quia moneta claudebatur

circa nativitatejyi domini MCCClxxi (1371). (Reg. 2358, de la

Saint-Jean 1371 à la Saint-Jean 1372.)

Primo ab Amelrico Boete (maître de la Monnaie de Vilvorde) ex

ejus computationibus in duabus partibus de lucro monete de annis

preteritis (predictis) in duabus partibus computatis usque diem

Innocentuju Lxxi (2% décembre 1371) dufu 7noneta claudebatur et

de quibus tune non fuit computatum quia post illam computationem

fuerat resignatum et ideo Theodericus hic inde computat duci et

ducisse in suis receptis II'" (2000) mutones.

(Reg. 2359, comptes de Godefroid de la Tour et de son clerc

Thierry de Gorichem jusqu'à la Saint-Jean 1373.)

Il résulte de ces textes précis que la Monnaie de Vilvorde fut

fermée à la Noël 1371 et, d'une manière plus exacte, le jour des

Innocents, c'est-à-dire le 28 décembre 1371.

Jusqu^alors tous les textes ne parlent que de l'atelier monétaire

de Vilvorde; aucun ne mentionne un atelier à Louvain ; toutes les

monnaies brabançonnes de cette époque sont qualifiées de Vilvorde;

aucune n'est appelée de Louvain. Qu'on nous montre un texte qui

dise le contraire !

D'ailleurs Louvain et Vilvorde sont deux localités si rapprochées

qu'on ne comprendrait pas l'utilité d'ateliers monétaires concomi-

tants dans ces deux villes.

L'atelier de Vilvorde étant fermé, on ne tarda pas longtemps à en

ouvrir un à Louvain '.

' Voir notre étude sur Nicolas Chavre, maître de la Monnaie de Louvain,

dans la Gazette numismatique française, 1897, pp . 187-232.
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En effet, dans le registre suivant (n° 2360) rédigé par Godefroid

de la Tour et son clerc, Thierry de Gorichem (de la Saint-Jean 1373

à la Saint-Jean 1374 et de la Saint-Jean 1374 à la nativité du

Seigneur (Noël 1374), c'est-à-dire pour l'espace d'un an et demi), il

existe un passage qui prouve que, le 24 juin 13 74, il ne devait pas y
avoir longtemps que l'atelier monétaire de Louvain avait été

ouvert : Item a Nicholao Savere circa fesUim Johannis i^^j 4., qiios.

ipse concesserat duci et diicisse supra liicrimi MONETE NOVE
incJepte apud Lovanium... '

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir mentionnés dans le même
registre les nouveaux écus dits pieters de Louvain : xx scicta lovante

nova que valent xxix 7noet. et 11 il2 gros.

C'est le texte le plus ancien qui parle des écus au saint Pierre.

Dès l'origine, ils ont à peu près la valeur de 2 pièces pour 3 florins

au mouton, valeur que nous retrouverons ensuite.

D'autre part, c'est une monnaie nouvelle. Si elle eut été une

nouvelle émission d'un type de monnaie déjà existant, il est douteux

qu'elle ait été qualifiée nouvelle et qu'on eut dit nouveaux écus de

Louvain. D'ailleurs une preuve péremptoire qu'elle n'était pas

connue précédemment c'est qu'elle n'est jamais mentionnée avant

cette date ni dans les Recettes générales du Brabant, ni dans les

Comptes communaux de Louvain, ni dans les chartes de Brabant.

Comme nous le verrons plus tard, même les chartes concernant

spécialement Louvain sont muettes à son sujet.

Dans le compte suivant (Reg. 2361) de Thierry de Gorichem (de

la Noël 1374 à la Noël 1375) il est fait souvent mention du Pètre

de Louvain et de sa valeur, soit 2 pètres pour 3 moutons ou deux

pètres et un gros de Flandre pour 3 moutons ^.

La plus ancienne charte brabançonne (n° 4090) que nous ayons

trouvée avec mention du Pètre est du 17 juin 1375. Elle parle de

dijx escus appelés peters de le forge de lovaing.

Le savant et obligeant archiviste de la ville de Louvain, M. Ed.

van Even, que nous tenons à remercier ici, a bien voulu faire des

1 Voir le texte en entier, ihid., p. 193.

2 Voir notre étude intitulée : Deux pieter^i ^^ trois moutons, dans les Annales

delà Société d'Archéologie de Brtcxelles, t, XII, 1898, pp. 274 et 480-482, et

l'article de R. Serrure, sur le même sujets dans le Bulletin de Numismatique,

5® volume, novembre 1898, pp. 97-102.
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recherches dans les Comptes communaux de Louvain; il n'a trouvé

aucune mention des Peters dans les comptes de 1375 où il est

question des viotitons. Mais, dans les comptes de 1376, il a lu, folio

68, verso '. X Peters valentXV mototieti, et folio 73 : V Peters die

viaketivij I 2 inotonen.

Voilà donc une série de documents précis et concordants qui

prouvent que lesécus au saint Pierre ne paraissent qu'après l'ouver-

ture de l'atelier de Louvain dirigé par Chavre, et on n'en trouve

pas trace antérieurement.

Et il est certain aussi que, jurant l'existence de l'atelier de

Vilvorde, il n'y avait pas, sous Wenceslas, d'atelier à Louvain.

En voici encore des preuves :

Une charte du 29 octobre 1360 (n° 1727) se rapporte à une

somme à lever sur la ville de Louvain ; la somme est comptée en

vieux écus (onde giddenre scilde) et non pas en Peters. Une autre

charte du 12 novembre 1360 (n° 1730), relative à un subside à

payer par la même ville, s'exprime en moutons (gtdden penninghen

die men heet inottoen). Des chartes du 19 octobre 1361 (n° 1742),

du 20 décembre 1361 (n° 1750) et du i^'^mai 1363 (n° 1829) con-

cernant Louvain comptent en vieux écus (onde scilde).

Au nom de Louvain, les échevins et les conseillers de cette ville

reconnaissent au fameux Pierre Couthereel, pour services rendus,

une pension annuelle de 1400 vieux écus {dusentich ende vierhon-

dert oîider scilde in onser stad ivissel) (charte de 1361, n° 1752).

La pension viagère que le duc Wenceslas (charte du i^"" mai

1363, n° 1830) reçoit de la ville de Louvain est comptée aussi en

vieux écus (Aureis denariis cum sciUo antiquis in camhio lovante

persolvendis). Il en est de même de la pension de la duchesse

Jeanne à payer par la ville de Louvain (charte du i^"" mai 1363,

n^ 1832).

Enfin une charte du i" octobre 1369 (n" 2295) concernant le

cours de la Dyle à Louvain stipule toutes les amendes en florins de

Florence (Cleyne gulden).

Si l'on avait déjà frappé des Peters à Louvam, pourquoi cette

ville aurait-elle systématiquement repoussé cette monnaie dans tous

les comptes qui la concernent ? Pourquoi cette monnaie n'est-elle

citée par aucune charte, par aucun compte connnunal, par les

receveurs de Brabant, avant la création de l'atelier monétaire d
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Louvain sous la direction de Chavre ? Mais c'est tout simplement,

il paraîtra superflu de le dire, parce qu'il n'existait pas d'écus au

saint Pierre avant cette date.

Abstraction faite des chartes monétaires * les écus au saint Pierre

sont cités par 86 chartes ^. Plusieurs de ces chartes ont rapport à

la bataille de Bàsweiler.

Ils sont nommés Peters, Peters dor, giilden Peters ou Peeters,

Pleters, Peteren, Pieters dor, Petres, Petres dor, Pieters dor de

brabant, florins nofnes Pieters dor^ gulden on guldene Peters der

munten ou onser munten van loven, gulden pennlnghe gheheten

Peters der munten van loven, escus appelés peters de le forge de

lovaing, peters dor de notre forge de louvain ou fuonnoie de lovain,

petres dor du cuing de lovaing, piètres dor du cuing et ensaigne de

mes seigneur et daine de brabant.

Quant à leur valeur :

Une charte du 22 février 1376 (n° 4208) compte 4 Petres'etune

plaque de Flandre pour 3 doubles moutons; c'est conforme à la

proportion habituelle de 2 Peters pour 3 moutons ^.

Le Pètre est évalué à 21 gros de payement de Luxembourg par

une charte du 15 mars 1376 (n° 4216) et à 13 vieux gros tournois

par une charte de septembre 1378 (?) (n° 4602). Cette charte est

délivrée à Nicolas (Chavre), maître de la Monnaie de Brabant, par

Henri de Bastogne, chanoine de l'Église de Metz.

Dans les Recettes générales de Brabant (Reg. 2362, compte de

1 Ces chartes ont été publiées par M. PiOT dans le i*''" volume de la Revue de

la Numismatique belge. Nous renvoyons nos lecteurs à cette Revue.
2 Chartes no^ 4090, 4199, 4208, 4209, 4216, 4231, 4252, 4263, 4270» 4271»

4303, 4352, 4359. 4361, 4369, 4375, 438o, 4384, 4387, 4388, 4397, 4407,

4410, 4412, 4445, 4454, 4458, 4467, 4505, 4509, 4510, 4518, 4528, 4530, 4541,

4567, 4602, 4605, 4615, 4624, 4650, 4713, 4736, 4738, 4768, 4771, 4824, 4832,

4836, 4847, 4852, 4859, 4864, 4887, 4896, 4909, 4910, 4918, 4929 '", 4936,

4937, 4944, 4945, 4948, 4949, 4958, 4966, 4968, 4979, 4980, 4992, 4994, 4998,

5000, 5003, 5006, 501 1, 5022, 5025,5050, 5061, 5062, 5074, 5076, 5084 et

5092. Il est donc exagéré de dire que la plupart des contrats de rétribution et

de redevance, constitués dans le duché de Brabant, furent payables en pieters

de Louvain.
•^ Voir chartes nos 4216, 4384, 4412, 4454, 4518, 453°, 454i, 4567» 4605,

4624, 4713 (dans certains comptes, c'est 2 Petres et un gros de Flandre ou

deux gros de Louvain, dits scuermans, pour trois moutons), 4738, 4771, 4864,

49^9, 4958, 4979, 5003, 5062 et 5092. Cette dernière charte est du 14 janvier

1384.
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Renier Hollant, de la Saint-Laurent 1376 à la Saint-Laurent 1377)

seize peters valent une livre de gros (xvj peteren voir tpont gr,

gerekenl), cest-k-d\ve que d'après cela le pieter valait 15 gros.

1 1 1 peters équivalent à 1 20 francs, le Pètre étant évalué à 40 gros

de Flandre et le Franc à 37 gros de la même monnaie. Dans le

registre 2363 (Saint-Laurent 1377 à Saint-Jean-Baptiste 1378), le

Pètre est estimé tantôt à 21 livres, tantôt à 22 livres de payement

et à 2 s. gr. ou 24 gros en monnaie de drapiers (lakengeld).

Ce registre (n" 2363) mentionne encore des écus au saint Pierre

falsifiés :

Item so costen desen scilde te verwisselen metten verlise van licht-

gelde ende van ongerechts gelde init iij vahchen peteren die h. Clase

specht (Nicolas specht) eîide Joh. Creyt brachten van den lande van

breda.

Dans le registre (n° 2366) (comptes de Renier Hollant, de la

Saint-Jean 1380 à la Saint-Jean 1381), nous voyons que le Pètre

vaut 22 livres 12 sous de payement et qu'il faut 16 Peters et 8 gros

de Flandre pour faire une livre de gros.

Les comptes de Renier Hollant de la Saint-Jean 1381 à la Saint-

Jean 1382 (Reg. 2'^()'j) donnent au Pètre la valeur de 24 livres de

payement, mais il faut toujours 16 Peters et 8 gros de Flandre pour

la livre de gros.

On lit encore que dix vieux écus valent onze Pètres ; que deux

Pètres et un gros de Flandre équivalent à trois moutons et que le

Pètre vaut 40 gros de Flandre ; mais peu de temps après le Pètre

valait 42 gros de Flandre (Reg. 2370) (Comptes de Renier Hollant,

de la Saint-Jean 1384 à la Saint-Jean 1385).

D'après l'ordonnance du 19 mai 1381 *, le PtVr^ devait valoir

24 d. gros en monnaie de drapiers (lakengelts) et 2^ livres de

payement pour les autres transactions commerciales, de sorte que

chaque gros de drapier revenait à 19 sous 2 deniers de payement.

^ Voir Chartes monétaires, publiées par C. PioT dans la Revue de la Numisma-
tique belfre, i»' volume, p. 56 (charte du 24 novembre 1380), p. 58 (charte de

1381), p. 173 (discussions entre le duc de Wenceslas et les États de Hrabant au

sujet de ses monnaies), p. 186 (Les fonctions de Nicolas Roest sont nettement
indiquées; il est overste knape en bestierre c/^r ;«w«/rw de Louvain, c'est-à-dire

chef compagnon et directeur de la Monnaie de Louvain), p. 188 (charte du

19 mai 1381), p. 192 (chartes du 6 juin 1381).
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L'ordonnance du 6 juin suivant confirme cette valeur de 23 livres

de payement.

Terminons en disant que cette monnaie d'or fut si bien accueillie

à cause de sa bonne qualité qu'au siècle suivant Philippe de Saint-

Pol (1427-1430) et Philippe le Bon (1427-1467) en copièrent le

type et la ressuscitèrent, pour ainsi dire, en Brabant.

Cette pièce fut imitée par d'autres princes et notamment par

Jean III (1430-1440) de Luxembourg qui fit frapper des écus d'or

au saint Pierre dans sa seigneurie d'Elincourt *.

Monnaies diverses. — Monnaies fictives. — Cours
de la Bourse.

Il nous reste à passer rapidement en revue les autres monnaies

mentionnées dans les chartes. Un examen raisonné nous entraîne-

rciit trop loin.

1 Voir Dictionnaire géographique de thistoire monétaire helge^ de R. Serrure.

Bruxelles, 1880, p. 229.

Poey d'Avant s'est trompé en attribuant cette pièce à Jean de Luxembourg,

châtelain de Lille, décédé en 1364. Quant à notre savant collègue M.Emile
Caron,qui s'est occupé accessoirement des monnaies de Ligny et d'Elincourt, il

n'a point corroboré l'attribution de Poey d'Avant puisqu'il a eu l'obligeance de

nous faire savoir qu'il n'a pas d'opinion au sujet de cette pièce au saint Pierre.

En réalité ce Pètre d'or que Poey d'Avant décrit dans ses Féodales de France,

pi. CLX, n» 17, est de Jean III de Luxembourg (1430-1440). M. F. de Ville-

noisy, attaché des Musées nationaux, a eu l'obligeance de nous communiquer
une empreinte de l'exemplaire de cette monnaie appartenant au Cabinet de

France et, à première vue, il est facile de se rendre compte qu'il s'agit d'une

monnaie du XV® siècle et non pas du XIV*'.

La monnaie décrite par Poey d'Avant a le style des Pètres de Philippe de

Saint-Pol et de Philippe le Bon; il faut être aveugle pour ne pas voir cet air de

famille. Elle porte au revers exactement la même légende religieuse que les

Pètres brabançons de ces deux princes : Fax Christi maneat semper nohisciim,

légende qui n'existe sur aucune des monnaies de Jean III et de Wenceslas. La

légende usitée, à cette époque, pour les monnaies d'or est : Christus vincit,

Christtis régnât, Christus imperat.

C'est ce qu'on lit au revers des Pètres de Wenceslas, et il est certain que, si la

monnaie de Poey d'Avant avait été copiée de ces pièces, elle porterait la même
légende, comme elle porte la légende des pièces du siècle suivant qui lui ont

servi de prototype. Il est d'ailleurs remarquable que la légende Christtis vincit,

Christus régnât, Christus imperat existe sur toutes les monnaies d'or des rois de

France, depuis saint Louis jusqu'à Charles VI (i 380-1422) et même au delà (*).

* Voir Hoffmann, Les Monnaies royales de France.



Noble d'Angleterre {guldene penninghe gheheten yioble

van gherecht nuinten des Conincx van Inghelant) (21 sept. 1368,

charte n° 2209) ;

Florins de Mayence (mentsche gtildinjk 15 gros de Luxem-

bourg (3 nov. 1374, 11° 2587) ;

Florins RoBERTUS (2 novembre 1374, n° 2586) (Recettes de

Brabant, reg. 2359, amiées 1372-1373) ;

Lions de Flandres (24 ma-rs 1377, n° 4376) (Recettes de Bra-

bant, reg. 2356, années 1369-1370J.

Hallinghe. Ce mot se rencontre dans trois chartes (n°^ 4206,

4^04 et 4367). Ce sont des pièces d'or (guide). Notre savant

confrère M. A. Hollestelle nous écrit que ce mot signifie en lui-

même moitié, demi. Il peut donc avoir servi à désigner le petit

mouton en tant que moitié du double mouton. C'est ainsi que

helling signifie obole, c'est-à-dire la moitié du denier.

SwAER GULDEN (florin de fort poids, n° %'j2)y p(^sant florin

n° 4083). Cette expression peut être employée dans des sens diffé-

rents ; elle peut signifier monnaie ayant son poids fort (van den

SKaren gewichte) ^diX o^'^ovXxow à monnaie légère, mais elle peut

s'appliquer à une monnaie d'or déterminée^ telle que les petits flo-

rins de Florence (Cleine swaer guldene, 4 avril 1358, n° 1594) ou

les florins d'or de Hongrie et de Bohême (d'après l'avis de M. Hol-

lestelle), soit à d'autres florins que nous ne chercherons pas à indi-

quer (chartes n^" 1359, 1683, 1815, 1817, 2019, 2565, 4238,

4317» 43^9; 4401, 4406, 4415, 4417, 4450, 4562, 4609, 4646,

4659 et 5089).

En effet, dans les chartes du 3 1 déc. 1373, du 3 janv. 1374 et

du 13 février 1374 (n°^ 2509, 2510 et 2519^), il semble être ques-

tion du petit florin de Florence qui est quelquefois compté pour dix

vieux gros : honderd swair gulden csien aide groese vur vquelicke

^w/rt?é^ (Luxembourg). Quoi qu'il en soit, de 1376 à 1377 (reg. 2362),

un florin de Hongrie valait un mouton et un gros de Flandre. Une
charte de sept. 1378 (?), n° 4602, donne diU florin de fort poix une

valeur de onze vieux gros. Elle parle àQ pesansflorins de fortpoix.

Plus tard (sous Jeanne veuve), cette appellation est donnée aux

florins du Rhin.

Les GROS DE Flandre (vlaendersche ou vlaemsche groete)

sont fréquemment mentionnés (chartes n°=' 1697, ^" 29 janv. 1359;

n" 4231, du 8 avril 1376).
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Une charte du 31 mai 1368 (n°2i93) donne au gros de Flandre

une valeur 16 deniers tournois fi^^w^ vlemsch grot voer xvj pennin-

ghen gherekent),Gt une charte du 29 janvier 1363 (n° 1805) attribue

au gros de Flandre la valeur de 6 deniers d'une livre de payement

hollandaise (n° 2333).

Les GROS DE ViLVORDE (chartes du 3 1 mai 1368, n° 2191, du

19 février 1369, n"" 2266; du 10 mai 1369, n° 2286). Cette der-

nière charte compte cinq gros de Vilvorde pour un vieux gros du

roi de France, le mouton (brabançon) étant estimé à 9 vieux gros.

A cette époque, le mouton valait donc 45 gros de Vilvorde (Voyez

aussi Recettes de Brabant, registre 2354).

Les PLAQUES DE HoLLANDE dont il fallait -^6 pour un double

mouton (charte du 6 avril 1376, n"" 4.22g) (v. aussi Recettes de

Brab., reg. 2356, de la S^-Jean 1369 à la S^-Jean 1370).

Des livres et sols de blancs généralement mentionnés

dans des chartes concernant Namur ou Floreffe (chartes n°^ 1942,

2232 (31 oct. 1368), 2457, 2518, 2519, 2530, 2541, 4074,4078,

4202, 4221, 4239, 4248, 4255, 4370, 4398, 4408, 4485, 4490,

4675^ 4691, 4813, 4912). Cette dernière charte est du 19 mars

1381.

Les SçHURMANNEN, monnaie d'argent dont le type a été em-

prunté au scel de Louvain de cette époque, sont cités pour la pre-

mière fois dans une charte du 29 mars 1376 (n° 4224). Une charte

du 20 juin 1377 (n° 4412) leur donne le nom de Gros de Louvain :

twe lovensche groete gheheten sciiernians op twe gidden peeters der

miinten van loevene voor drie inottoene (deux gros de Louvain ap-

pelés scuermans avec deux pètres d'or de la Monnaie de Louvain

comptés pour trois moutons).

Il résulte de ce texte que deux Sciterrnannen valaient un gros de

Flandre puisque dans la même proportion on comptait deux pètres

et un gros de Flandre pour trois moutons.

Une charte du 24 nov. 1380 (n° 4880) publiée par M. Piot dans

\d. Revue de la Numismatiqice belge, i^*" volume, p. 56 (v. aussi

p. 58), parle d'un double 5'67^^/r7;/«?^ et d'un -petit Schuerman qui

était la moitié du premier. Elle en indique l'aloi et la taille. Dans

les chartes suivantes (v. Rev., ibid., p. 181 à 198), ces monnaies

sont appelées Dobbelen Scuerken et enkelen Saierken.

Les ordonnances monétaires du 19 mai et du 6 juin 1381 (Ibid.y
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p. i88 et 192) mentionnent qu'il y eut deux émissions différentes

de ces monnaies. Le Sciicrkcn àe Louvain de la i''*' frappe était

estimé à 6 sous de payement, tandis que le nouveau Scuerken de

Louvain valait seulement 5 sous de payement. Ces nouvelles pièces

sont peut-être celles qui furent fabriquées à Louvain du i" avril 13 80

au I" avril 138 1 et qui sont rapportées dans le compte ^ de Chavre

que nous avons publié in extensû dans la Gazette Numismatique

française, 1897, P- 221 (compte de la Monnaie de Louvain, du

i^"" juillet 1375 au 8 mars 1383), tandis que les Sc?ierma?inen cités

ci-dessus en 1376 et 1377 seraient de la première émission. Nous
renvoyons aux ordonnances précitées les numismates qui désirent

étudier de plus près ces monnaies.

Constatons seulement que c^est dans le registre 2362 (compte de

Renier Hollant de la S^-Laurent 1376 à la S*-Laurent 1377) ^^^

Recettes de Bradant qu'il est question des Scur?;iannen (Item ont-

faen van Heynric van der Gracht a/s vanden Scurmannen die te

loven ontquamen vander paymenten vander beden),et que, là aussi,

deux Pieters avec deux 5'a^rw«w;2<?w sont comptés pour trois Moutons.

La même indication se trouve dans le registre suivant, n° 2363 (de

la S'-Laurent 1377 à la S^-Jean 1378), et dans le registre n° 2368

(de la S^-Jean 1382 à laS^-Jean 1383).

Remarquons enfin que dans les chartes, comme dans les Recettes

de Brabant, nous n'avons pas trouvé mention des Scuermannen

avant l'année 1376.

Monnaies de Hainaut. Outre le double franc de Hainaut

(n° 2527) les chartes mentionnent quelquefois des monnaies Conr-

'sables en Hainaut, sans en indiquer la nature (chartes n°^ 2205,

2482, 2515, 2580, 4046, 4545 et 4912).

Plusieurs comptes sont encore établis en livres de vieux gros

tournois ou de gros (charte n° 1740), en livres tournois ou de

noirs tournois, plus tard appelés vieux noirs tournois (charte

n° 2291), 16 deniers noirs tournois étant comptés pour le vieux gros

(charte du 7 déc. 1359, n° 1712).

> On peut remarquer que dans ce compte le double scuerken est évalué à

12 sous de payement, ce qui est la valeur fixée h la pièce de la première

frappe. D'autre part l'ordonnance du 6 juin 1381 déclare que t/zV scuerken van

Loven op Icn iersten voet a la valeur de 6 sous de payement et l'ordonnance du

19 mai précédent cite les nouveaux scuerken de Louvain à 5 sous comme
existant déjà alors.
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Cette proportion que nous avons constatée pendant le règne de

Jean III existe encore à la fin du règne de Wenceslas puisqu'une

charte du i^'"août 1383 (n° 5068) estime le vieux gros à seize de-

niers *.

Certaines chartes (n°^ 2408, 2c^i^bis, 2576 et 4130) comptent le

vieux gros à quinze deniers ; deux cens livres vies gros tornois pour

qùinse deniers (tournois) le pièce (2 oct. 1374, n» 2576) -.

Une charte du 8 janvier 1365 (n» 1942) évalue le vieux gros

tournois à dix deniers maille parisis.

Enfin d'autres comptes sont établis en livres parisis (chartes

no^ 4133, 4207, 4217, 4220, 4222, 4228, 4236, 4240, 4243, 4264,

4278, 4302, 4310, 4310, 4350, 4371, 4376, 4925, 4926, 5044 et

5083), mais ces comptes intéressent très souvent la France ou des

personnages français.

Parmi les livres de payement ou de compte il y a la Livre

de Louvain dont nous avons déjà parlé sous le règne de Jean III.

Une charte du 20 mars 1358 (n» 1579) parle de Scellinghe lo-

vensche, c'est-à-dire de sous de payement de Louvain. Les termes

usités sont :

Libra lovaniensis (n» 1897)^ Pont letcvensche ou liievensche

(no^ 1989 et 4392) ou lovensche (n°^ 2343, 4626, 4773, 4969).

Livres loitvegnois (S^^Gudule à Bruxelles sur la halle de Jodoigne)

(charte du 16 mars 1382, n» 4983). Une rente sur le produit de

la mouture à Bruxelles est ïix.èQ en livres de Louvain : twyntech

pont lovensche op de nioutinolen te britessel, au profit de Jan van

Boechout borchgrave van bricessel (Jean de Bouchout^ châtelain de

Bruxelles) (23 oct. 1378^ n» ^626).

Par rapport aux moutons de Brabant, trente livres de Louvain

valaient 66 moutons (11 octobre 1370, charte n° 2343), de sorte

qu'une livre de Louvain était évaluée alors à 2 moutons et 1/5. Or
une charte de 1367 (n^ 2122) estime le mouton d'or à une livre de

noirs tournois, de manière que la livre de Louvain aurait alors valu

2 livres 1/5 de noirs tournois.

1 Voir chartes n»» 1930, 1945, 2163, 2251, 2255, 2262, 2506, 2553, 2559,

4054, 4123, 4355, 4666, 4772,4802, 4848," 4902, 4940, 4970,4973, 5066 et

5068.
2 Voir Traite des monoycs de Jean Boizard, Paris 1692, les gros tournois de

Philippe de Valois ayant cours pour 15 deniers (pp. 304-305).


