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INTRODUCTION

Écrire l'histoire numismatique du Brabant n'est guère ŒUm-e facile.
L'abondance et la variété du numéraù'e émis pendant huit siècles

par les puissants souveraim de cette riche contrée, le nombre consi
dérable de documents rCarchivesse raUachant à l'économie d'un
système monétaire d'autant plus sensible qu'il est moim stable, en

font une étude longue et abstraite dam laquelle bien des pm'nts restent
et resteront peuf..être toujours à éclaircir.

Depuis 1787, HEYLEN, GtRARD, VERAGHTER, PlOT, PERREAU, VAN DER

CHIJS et bien rCautres se sont appliqués à faire un peu de lumière,
à mett1'e un peu d'ordre dans ce déconcertant chaos; et leurs efforts
combinés n'ont pas été sans succès. Longtemps avant ces savants,
DENIS WATERLOOS, conseiller et maUre général des monnaies vers la
fin du XVIJe siècle et JEAN VAN HEURCK, conseiller-assesseur à la
jointe des monnaies sous le règne de Marie-Thérèse, avaient recueilli
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et g1'oupé dil:ers maté1'iawx; destinés, dans leur esprit. à jete1' un
ce1'tain j01W SUt' le monnayage b,'abançon; mais ces trat'aux - t'estés
manusC1'i!s comme les mémoù'es moins complets encore de YAN VEI:r

HOVEN, DE WAUTHIER, etc. - dénués de toute critique sérieuse, n'ont
quelque valem' consultati1:C! qu'à partz,' de l'at:ènement de la Maison
de Bourgogne, L'œum'e de VAN DER CHIJS: De munten der voormalige
hertogdommen Braband en Limburg, qui résume toutes les au!1'e.s ,
est sans conteste la plus imp01·tante. Elle fut publiée, en 1851, pm'
les soins de la. société. Tey{er cl'Haal'iel},L _{-,Il mallleur t'cut qu'elle
s'm"'ête à l'année. J.fi77>- au ·début des troubles des Pays-BM,

Hâtivement éC1'it pour un conCOUt'S à date fixe, ce 11lémoire. d'un
réel mérite d'ailleurs, renferme de regt'ettables lacunes, ((inexplicables
e1't'CUrs qu'un peu plus de temps et de t'éflexion auraient cet'les évitées
à l'auteur, trop prompt à admet/I'e sans con!1'ôle les db'cs de ses
devanciet's et trop enclin à éluder pat'fois ce1'taines dt'/ficultés,

A1Qourd'hui gue des découvertes vat'iées sont unues augmenter dans

une large mesure, le nombre des écrits et des monnaies connus du
savant hollandais, lme monographie monétaire complète du Brabant,
mise à la hauteur des connaissances modernes det'ient une nécessité
scientifique.

Cette monographie, nous avonS osé fentrept'endt·c. Nous y avons
consacré plusieut's années de labeur assidu et de paUentes rechet·ches.

Puissent nos efforts ne pas avoit' été absolument stériles!

Bruxelles 1891.

AI,PHO~SE DE WITTE,



HISTOIRE MONETAIRE
DU'

Duché de Brabant

CHAPITRE I.

Les comtes de Louvain jusqu'à leur élévation à la
dignité de Duc de Lothier.

Le premier comte de Louvain d'existence certaine est LAMBERT.
DIT LE BARBU, arrière petit-fils du comte de Mons, Regnier-au·Long-CoI.
Il "étendit son autorité, vers la fin du xe siècle, sur la partie orientale
du grand pagus du Brabant, sur Je Damau et sur une fraction impor
tante de la Hesbaie et de ·la Toxandrie.

Son mariage avec Gerherge, fille de Charl~ de France et sœur ainée
du duc de Lothier Othon, en lui valant, après le décès de ce dernier
prince, le comté de Bruxelles, le rendit maître de tout le pays situé
entre la Dendre et le Démer.
- A la mort de son beau-frère, Lambert fit valoir auprès de l'Empereur

ses droits au titre de duc de Lothier, dignité à laquelle il prétendait
<hl chef de sa femme; le traité de Reims conclu quelque quarante ans
auparavant, entre le roi de France Lothaire et l'empereur Othon 11,
faisant de ce duché un bénéfice perpétuel en faveur de Charles de
France et de ses descendants. Mais l'empereur Henri-le-Saint, peu
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onftant et pOUl' ause, en la fidélité des turbulents héritiers de Regnier
au-Lon 0'. 01, pla a à la tête du Lothier le jeune Godefroid d'Eenham,
d I~ mai on d comtes d'Ardennes et de Verdun, de tous temps
d voué à l' mpir :

11 • n uivit ntre!e oon:'-te ,.de ~uvain et le nouveau duc, une
m lT 10n"'u et acharnée qui se termina, après des succès divers,

par la d' fait d Lambert, tué à la bataille de Florennes, le 15

pl mbr 1015.

n ux ann e plu. tôt, la victoire de Hougaerde remportée sur l'évêque
d. Li' Bald ri', l'un des plus fermes soutiens dè Godefroid, avait.
u pour conséc[u nce la cession, au comte de Louvain, du comté de

Brun n.... runz.
HE.rnI-LE- !EL.', /:lIs ainé de Lambert, se hâta de traiter avec Godefroid

d'E nham. Il mourut assassiné en son, château de Louvain en 1038-,
lai anl un nfant mineur OTHON, qui ·ne régna que deux ans (1038-1040:.

L }\DERl' II, BALDERIC, 'sècond fils de Lamberfcle-Barbu, succéda à
. n n , u dont il avait été le tuteur. Il fixa sa résidence à BrnxeUes.
En 1 47 il fit l1'ao. porter le corps de' Sainte Gudule de la chapelle de
aint-G ry dan' la DQuvelle église de saint-Michel, qu'il' dota d'un
h l)itr e banoines.,

L,mille]'t prit part à diverses guerres ,soutenues pal' l'évêque d'Utrecht,
. nt1' 1 comt de HoU;mde. Il mourut yers l'an 1062.

IlE 'RI TI (1 2-1 7Ml fut l'alli,é, de Richilde. comtesse de Flandre et de
Haillaut. dan' < lutte, c(:mt~ son ,beau-frère Robert-le-Frison.

En 107.... l' li e sainte G~dule fut détruite par un incendie. C'est
à la . uit d triste ,évènement: et à la prière ,~u comte de, Lou-:
Yain que 1 \"qu d cambrai Lietbert, a~orda à l'église de Broxelles

mpti n du droit de 'personnat et ~ute autre rédemption ecclé
i~ tiqu mo ennant: le paiement d'un cens .. annuel de deux sous

.. B1'1l cllensis monetœ (1). " C'est la première mention que l'on con-,
nai d 1 monl aie ~ruxelloise.

(1) MlRœu ET Fopp :'<IS. Opera. diplomaUca, t. I, p. 58.
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HENRI III (1Oi51-1095) épousa Gertrude, fille de Robert-Ie-Frison,
dont il n'eut pas d'enfants, Il fut tué dans un tournoi, en 1095, à
Tournai.

L'histoire monétaire de la Belgique au XIe siècle est restée pleine
d'incertitudes et de lacunes malgré les nombreuses publications faites,
depuis l'illustre Lelewel, par toute une pléiade de numismates de
mérite. Bon nombre de solutions, acceptées jadis comme articles de
foi, sont à rectifier à l'heure actuelle et plus d'une énigme intéresssante
attend toujours son Œdipe.

Aussi, les débuts du monnayage brabançon sont-ils encore plongés
dans une regrettable obscurité en dépit des sérieux efforts de MM.
de Coster, Serrure, Piot et Van der Chijs!

Il ne parait guère facile d'ailleurs de dissiper quelque peu ces
ténèbres profondes que les siècles n'ont fait qu'épaissir davantage.
Depuis longtemps déjà les plus opiniâtres semblent y avoir renoncé,
aussi n'est ce pas sans une grande hésitation que nous nous décidâmes
à soumettre à la critique éclairée de nos confrères du congrès inter
national de numismatique de Bruxelles, le résultat de nos recherches
personnelles sur l'origine du monnayage des deniers BRVOCSELLA
et NIVIELLA, pièces généralement attribuées au chapitre de Sainte
Gudule, à Bruxelles, et à l'abbaye de Nivelles (1). Les nombreuses
adhésions à notre manière de voir que nous avons depuis recueillies
nous décident à reproduire et à développer une fois encore les divers
arguments qui militent en faveur de notre thèse.

Les curieux et énigmatiques produits .des anciennes forges moné
taires bruxelloises et nivelloises ont surtout excité la sagacité des
numismates, lorsque une cinquantaine de ces monnaies eurent été

(1) A. DK WITTK. Numi,matitJl" brabançonne. Les denier, BRVOCSELLA et NIVIELLA.
Congrès international de numismatique, Bruxelles 1891. Jihnoires et comptes rendus des

84ances, pp. 337·351.
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l'Couy rt ~ à B tekom, vill3ge situé sur le Démer, en plein Brabant,
(lntr A 1 ch()l et Malines.

M. Piat a consacré à l'examen de ce petit trésor, composé unique
ID nt cl pi belges, un remarquable mémoire inséré dans le tome V,
ann 1 ·10, d la Revue belge de numismatique. Pour le savant
:lI'('/1iYi. t ,1 deniers BRVOCSELLA et NIVIELLA sont de la pre
lIli '1'(> moiti' du X[e siècle. Les principaux caractères constituant le
typ de ce pi' ces, la croix carolingienne, l'absence de l'eftlgie, la
r rm ù 1 Ur s, etc., etc., ne lui laissent aucun doute à cet égard.

L trouyaill de Vossberg (1), de Pammim (!), de Plomsk (3), de
'1'0 )jel (') Yi nnent pleinement confirmer cette opinion. Mlllheureuse

ln nt, l'étude de ces divers dépôts ne permet pas de préciser l'âge
d('~ d ni r" bruxellois plus exactement que ne le fit jadis M. Piat;
al' pour tau es trésors, dans lesquels les monnaies du XIe siècle

trouvent 111 "lées à celles de la fin du Xe, l'époque de l'enfouisse
ment n l' monte pas au·delà de l'an 1060.

POUl' mÎ u: fixer la date de la naissance de nos monnaies, il nous
a fallu recourir à d'autres sources, rechercher d'autres indices.

Remarquon, d'abord que l'ortographe B1"'1wcsella ou Bruohsella ,
Brux Il .'. adnpt e dans deux chartes de 006 et de 976 publiées par
Mir u: (i), transforme bientôt en Brucsella, 1047 (6), et en B,"Uselia.
i (il. C qui semble indiquer que les deniers BRVOCSELLA, tout
au main, ont dll voir le jour avant l'année 1047.

D'un autre c'té, le type de l'inscription cruciforme en plein champ
qu' tfr nt 1 pièces BRVOCSELLA et l'\IVŒLLA, type inspiré sans
do t du num 'raire de la Sainte Cologne, paralt avoir pris naissance

(1\ Z~il,,'cJll'ljl (iiI· Numi:smatik. t. xr, p. 253.

(2) Id., t. XIIJ, p. 389.

(3) B ·Umr,. Blalt ~,. Jlun:ç·Siegel und WappeJllumde, t. vr. p. ISO.

('Il TR~gR El'i. }.fI/ni (undel (ra Groeslid i Th1Jdakll. p. 3.

n olilia cl . bc1g., ch. 26.

(6) BUTK.EX • T"opMe:s du B,.abant. t. J, preuves, p. 25.
(7) HtlfJo de Flo,·j:siel. BUTIl.BN8. n'ophllel du Brabant, t. 1. preuves, p. 5.
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dans l'empire d'Allemagne, à Deventer, sous le roi Othon III (U83-986);
puis avoir été employé peu de temps après à. Andernach et à. Eil m,
par le duc de Haute Lorraine, Thierry (984-1026); à Strasbourg, pen
dant le règne de Henri II (1002-1024); s'étre répandu en Bavière, à
salzbourg, etc., et, enfin, avoir été adopté. pour la dernière fois, de
1046 à 1050. par l'abbé de Corvei, Ruthard (1).

La légende en croix fut donc en faveur, principalement, pendant
le premier tiers du XIe siècle.

Si, après cela, l'on veut se rappeler que les trésors de Vossberg,
de Pammin, de Plomsk, de Grœslid, enfouis en des endroits fort
éloignés des Provinces Belgiques ne pouvaient, en raison même de
la diRtance, renfermer des monnaies brabançonnes de frappe bien
récente, il faudra reconnaitre que, suivant toute probabilité, les diverses
émissions des deniers BRVOCSHLLA et NIVIELLA viennent se placer
entre les années 1030 et 1040 environ; classement d'autant plus vrai
semblable que les deniers bruxellois, bien connus des numismates,
à la légende immobilisée de LVDOVICVS IMP (2), un peu plus anciens
que les deniers BRVOCSELLA (J), avec lesquels ils se rencontrent très
souvent dans les trouvailles, datent incontestablement du commence
ment du XIe, si pas de la tin du X· siècle.

Cette première question élucidée, dans la mesure du possible,
passons sans plus tarder à l'examen des deniers NIVIELLA, qui
peuvent se décrire comme suit:

1. Dans un grènetis, une croix brève. pattée, cantonnée d'un' alpha m
et d'un oméga (!) 5'. GERTRVDIS VIRGO, en légende circulaire.

Rev. En quatre lignes, dont la dernière doit être lue de droite à
gauche, l'inscription: SjNl{VIELLAfSN~aA. Puis les lettres P et R

(1) Consultez DA:ol NI1.:olBERG. Die deutsclun MünJell der sacMi,cM!1 und {fanJci,chtm.

Hai'eY'Jeit.

(2) &Due btlge de num., année 18M, pt XIII, nO 2.

(3) C. A. SERRURE. Cahimt du prince de Ligne, p. 90.
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pl< e, ln pl' mière à gauche, la seconde à droite de la syllabe NI.
Au d ou une croisette.

A. Pu = O.
Beru b 1ge de num., t. V. pl. II, n° 3.

Cn nutr denier de Nivelles, resté unique jusqu'ici, faisait aussi
Jlt t'ti du lI" or de Betekom. Le droit en est semblable à celui de
la pi'> qu nous venons de décrire, la cl'oix porte cependant, en
plu , cl u_ 0'1 bules dans ses cantons. Quant au revers, il montre
un en plein champ et une légende, à demi-effacée, que M. Piot,
n la mbimmt avec celle du droit, a fort ingénieusement traduite

par n tn GERTRVdis VIRGO PRVDENS Nlvellensis MONasterii Sancta
In iG ' li: pour insignia (insignes). C'est la plus ancienne monnaie
connu ,cl J' bbaye de Nivelles (').

o t "l'i ur ment aux deniers NIVIELLA viennent se classer d'abord
un d ni l'au lortail d'église et au buste, en profil gauche, de Sainte

ertrud , tenant à la main la crosse abbatiale; puis, un denier plus
p tit à Ja aihle de face et au portail d'église orné d'une crosse;
enfin, tOlite une série de mailles, à la croix brabançonne et à la crosse
~ou un portail (!).

D quatr ommunautés ou chapitres de filles nobles que posséda
la B 100ique: i"elles, Mons, Maubeuge et Andenne, celui de Nivelles
,t 1 plu ancien. Il fut fondé, d'après Sigebert de Gembloux, en 650,

in IlO'rtOl'e alleti Petri apostoli, comme le disent deux diplômes de
J'emp l'ur thon-le-Grand, datés des années 966 et 968, par Iduberge,
,- uv d P pin de Landen, laquelle dédia son église à Saint-Pierre,

de. apôtres. Dès le début, la communauté se composait de
d eux sexes. Iduberge mourut vers 658, et sa fille Gertrude

(1) Ret:U8 belge de num., t. V, 1849, p, 77.

(2) 'HALO'. fA, monn4ies de l'abbesse de Ni~ell8S, &1l11e belge de »um., t. l, pp. 161-163,

V4. DIlR HlJ. Da munten der leenen !lan de fJoormalige hm'togdommen B"aband en

Limllllt"!I. pl. IV. nO' 1 à 6,
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lui succéda dans la direction de l'abbaye. Les pratiques religieuses
et J'administration intérieure absorbant tous les soins de la Vierge,
ell~ confia les affaires du dehors à des frères reconnus, dit Fréson,
par leurs vertus {Il.

Grâce à la renommée des miracles opérés par l'intercession de Sainte
Gertrude, qui ne fut cependant canonisée que vers l'an 1216, l'abbaye
de Nivelles s'enrichit rapidement.

Il est presque certain que, dès le X· siècle, les Empereurs accordèrent
aux abbesses et au chapitre les droits régaliens. D'un autre côté un
document, rappelé par Butkens, établit que, déjà en l'année 1003, le
monastère se trouvait placé sous la protection des comtes de Louvain,
choisis pour défenseurs par la communauté.

Loin de protéger l'établissement religieux confié à leur garde, les
souverains brabançons profitèrent, au contraire, de leur titre d'avoué
pour se substituer peu à peu à l'abhaye dans l'exercice de tous ses
droits seigneuriaux. ",.A Nivelles, écrivent Wauters et Tarlier, dans
" leur Géographie et histoi'·e des communes belges, canton de Nivelles,
" p. 26, les descendants de Lambert leT poussèrent si loin leurs
" usurpations que le bénéfice des comtes ou, si l'on veut leur juridi~

" tion, s'étendait jusque sur le cloitre même, voisin de l'égJise. "
Nul doute dès lors, que l'un des premiers soins des comtes de

Louvain fut de s'emparer de la direction de l'atelier monastique et
de mettre la main sur les profits résultant de l'exercice du droit de
battre monnaie.

Nous trouvons la preuve absolue de cet abus de pouvoir dans les
diplômes, datés du 5 juin 1040 et du 3 juin 1041, par lesquels l'empel'eur
Henri III, mettant un frein aux empiètements réitérés des avoués,
restitue à l'abbesse, à l'église et au chapitre, le bourg ou la ville de
Nivelles, non-seulement avec son marché, son tonlieu mais encore avec
sa MONNAIE: cum mercato, teloneo et moneta; et ordonne que le comte

(1) lA chapÎlr' nobl, d, N;"ùù!s. Anllale! de la lOcillU m-cheologiqu, d, N("dJu, t. III,

pp. ara·nI.
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0':1111':'1 d l' nanmt à inter nir dan Je. atraire d l'ahbay qu . 'il

o t "Pl' ment requi par l'abbe (1),

'e t don' antéri UI' ID nt, à l'an 1 41 qu le omt, d Louvain

d tenai nt arbitrair lU nt la for e ni\' lIoi e t l'ai 'ai nt tl'3yaill l' à
l ur b'l1 fi , l' nou 3YOn ru qu c' t au i à celte 'p qu qu

l'on peut la l' l cl ni l' IVIELLA. Il l'au Ir. donc 1 on idêr l'

omm l produit du ID nnayag u urpat ur cl comt ,·3 à
L ïY Il ,

n or la c nfirmation d cett inion dan l'ail

cl tout la 'ri nh'elloi e; l d nieI 'IVIELL, 1 nt

ct la Cl 'osse , emblèm parlant de l'autorité abJ atinl ,

<ln 1. tr uvaill de t kom

. '1' IELL , -t n nombre pre'que leni l' BR

Toute ce pi' ce, par l ur .rr:lYUre, l Ill' poid, l Ul' caract' re,

i rapJüqu " J ur fal)ricati n, ont entre Il un t Il :imilitud,

qu'ail pl' miel' a pe t on l prendrait pour l pl' duit cl'un ID 'm

fti in , pOUL' l u\'r d'Wl Dl 'me raveur et qu l'on t pl' ,qUl-~

t nt de 1 lU' attribu l' un ul t m'Ill ource Ou, i r n pr'f< r •
un 01llJllUI1 oriO'ine; majerr l~ J 'gend" toute ditfér nt qui 'y

trouvent in crit ..

ai i la d cl'iption de div l" • nnu s de monnaie.

ru. Il i dont J poid vuri de . 6 à 1.0_,

un cr ix Iarg 1 Il''''
cl ux rOUI de troi.l 1

2. ~ 1 T ERV 1 p::n. an un O'r'neti

t p Hé, ant nn de cl ux D'Johu1

ann aux nll lac .

R " En pl in champ, la 1 Ir ml> '\'ucifol'ffi BRV

an 0'1 de la cr i 1 quatI l Hl' "@' q, a,
olle lion de Witte, RCi"ue belge de mon., 1. Y

hm h J. n° 2,

EjLLA. Dan'

pl. II n°.J,

(1) MIRŒO • Op '/'a diplomatie". l. Ill, p. 0 t 1" 6tH.



3. Même pièce, mais
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avec OTGERVS.
VAN DER CHUS, Munten der Hertogdommen

B1'aband en Limburg, pl. l, nO 9.

4. Variété de la pièce précédente. La croix a trois de ses cantons
libres, le quatrième porte un groupe de trois petits anneaux entre
lacés.

Collection de Wïtte. Revue belge de nu?»., 1. V, pl. II, nO 5.
Planche l, n° 4.

5. + OTVCIIIIIlV... Même pièce, mais la légende offre des traces
de dégénérescence et la croix est cantonnée de deux groupes de
trois petits anneaux entrelacés. Au revers la lettre E, placée dans
run des angles de la légende cruciforme, est tournée à droite.

Cabinet de l'État belge. Revue belge de nU1n., 1. V, pl. II, n° 6.
Planche l, nO 5.

6. Le type est en pleine dégénérescence, ~O ioPCIl1J IISIEIS, la croix
est cantonnée d'un seul groupe de trois petits anneaux entrelacés.

Rev. En trois lignes; lfBRVOC/S, Dans les angles les quatre lettres
S, @. q. N.

Mémoires de la Société ifm·c1léol. et de num. de
Saint-PétersboU?'g, t. 111, pl. VIlI, n° 2.

Planche l, n° 6,

M. Piot a proposé de lire les légendes hiéroglyphiques de ces
monnaies: IOTGERVS Monetarius Sancti PETri et Sancta GEdula
Patrona BRVOCSELLA. lecture ad~ise par Van der Chijs avec la
légère variante Sancta Gudula Ecclesire Patrona ('j,

(1) Il n'eat peut·êh-e pas inutile de faire remarquer que Sainte Gudule n'appal'8it qu'ail

XVI' siècle, en tant que patl'onne de Brulellea, au 1'9\"el'5 d"une demi-doumine de Jeton$

dea l'&C9veura de la ville. 11 en est tout autrement de Saint Michel qui, 6llul d'ailleul'3,

occupe le champ dea seeaUlt communaux de l'ancienne eapitale du Brabant et qui se

montre même sur quelquea unea dea mOllllaiea ducales,
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10 Il pourrait faire,,, conclut M. Piot, .. que les ducs de Lotbier
.. u, nt fait frapper monnaie, sans cependant oser y inscrire leur
.. n m, al' fi ne peut pas dire que la monnaie dont nous nous
• 0 upon oit impériale, puisque nous n'y voyons pas figurer le nom
• li )'Emp l' ur ou aucun de ses insignes, et d'un autre côté nous

Il p uyon pas soutenÎl' aussi qu'elle soit ducale, puisque nous y
.. vo on tiO'UL'er le nom d'un monétaire.

• P urI'ail-on supposer qu'elle est municipale~ Nous ne le croyons
- pa" ri n du moins ne nous autorise à le penser. Tout ce que nous
- pouvon. dire avec assurance c'est qu'elle est un véritable type de

tran."ïtion ntre la monnaie impériale et la monnaie ducale dont
• 'empar\r nt les comtes de Louvain après avoir été cr{>és ducs

11'1' diLait' du Lothier (1) ".

t fi' parler de l'attribution à Brucsal, soutenue jadis par M. de
r ) hn (2) et depuis longtemps abandonnée, les deniers BRVOCSELLA
t 1 ur l' 0' ndes ont fourni matière à bien des suppositions, plus

invrai mblables les unes que les autres et; finalement, en désespoir
li 'au', tout le monde est tombé d'accord pour les attribuer au

11 pHI' d ninte-Gudule, à Bruxelles, qui se serait emparé de l'ancien
at li J' ID n taire impérial établi en cette ville (3).

11 e curi u e, alors qu'en numismatique il n'existe guère d'enfant
nulm 1, la paternité de la moindre idée étant génél'alement réclamée
pt r cinq ou ix savants tout au moins, il ne nous a pas été possible
1 r lI' uv r le véritable père de l'attribution au chapitre de Sainte
,udul. on pinion était cependant assez vraisemblable à première
U ; ,u i r<lllia-t-elle tous les suffrages, sauf peut-être celui de

M. Dann nb 1'0' qui ne pût s'empêcher de laisser percer quelque
m fiance, lJi n justifiée d'ailleurs.

En Il l, puisque, jusqu'à preuve matérielle du contraire, il faut bien

(1) Rebue b Ige de num., t. V, 1849, pp. 85-86.

(2) Jmoir' d~ la société aarcMoI. et de num. de Saint·P~8bou,'U, t. XVIII, p. 68.

(3) R. ~ERRl.'IlK. La monnaie ell Belgique, p. 24.
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se résoudre à croire que les comtes de Louvain n'ont frappé monnaie
en leur nom et titre qu'après leur élévation à la dignité de duc de
Lothier, comment pourrions nous admettre que ces puissants seigneurs
féodaux eussent toléré qu'un pauvre petit chapitre, fondé par eux
d'hier, s'emparât, sous leurs yeux, dans la seconde ville de leurs états,
de l'atelier monétaire délaissé par les Empereurs ou leurs représen
tants f Ils s'en seraient bien plutôt emparés eux-mêmes et le chapitre
de Sainte-Gudule composé de douze clercs ou chanoines, qui devait
tous ses biens, tous ses priviléges aux comtes de Louvain, .était
vraiment une trop piètre puissance pour prétendl'e jouir, et cela dès
sa naissance, des droits régaliens, alors surtout que ses fondateurs,
ses suzerains directs en étaient eux-mêmes privéS, ou n'osaient les
exercer ouvertement.

Et si même le numéraire des premiers comtes de Louvain venait
à se retrouver, il n'en serait pas moins impossible que le chapitre de
Sainte-Gudule, créé en 1047, ait pu forger des monnaies dont les
premières émissions, nous l'avons démontré, eurent lieu, selon toute
vraisemblance, une dizaine d'années plus tôt.

Il faut donc chercher ailleurs l'autorité de laquelle émanent les
deniers OTGERVS-BRVOCSELLA, autorité qui devait avoir une certaine
importance vu la circulation étendue de son numéraire.

C'est ce qu'a fait M. Piot, lorsqu'il se risque à dire, à la page 21
de sa Numismatique belge, publiée en 1875: " A Bruxelles les abbesses
" (de Nivelles) avaient une seigneurie où elles frappèrent probablement
" les deniers du commencement du XIe siècle, portant à l'avers
" BRVOCSELLA en crucifère. " La parenté des deniers NIVIELLA et
BRVOCSELLA ne pouvait échapper longtemps à la sagacité du savant
archiviste; mais où M. Piot se trompe sûrement, c'est lorsqu'il admet
qu'au moment où les comtes de Louvain s'emparaient à Nivelles même
de l'administration des biens de l'Abbaye, ils auraient laissé l'abbesse
user de ses droits régaliens à Bruxelles, dans une ville qui avait fait
partie de l'héritage de leurs ancêtres et dans laquelle ils exerçaient
à cette époque, un pouvoir presque souverain. Cette supposition est
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non ul ment invl'ai. mblable. mais encore cadre-t-elle peu avec ce
qu l'hi toire nou apprend des agissements des avoués de Nivelles.

i, d'apI' \i aut l' et Tarlier, Bruxelles au X" siècle semble avoir
reconnu un instant pour '" maltres" les membres du chapitre de

ivc1Je, i n or un diplôme de l'empereur Othon-le-Grand, donné
n (\0, con tat ({n'un prêtre nommé Regenwald, lègue à l'abbaye

ùe iv li UH h'rita0'6 situé à Bruxelles avec sept manses, l'église-
m"1' , - e 1 ~iam matrlciam - un bois et des près {Ij. il Jl'en est
Il s m ius prouy' qu les descendants de Lambert-le-Barbu eurent vite
fait de meUr la main sur tout celà. et que les efforts tentés par
l'emper ur Henri III t par les papes Clément II et Léon IX (') pOUl'
1~1iI' r ntr r 1 ommunauté fondée par Sainte Iduberge dans ses biens,
re tèl'ent en pal'ti Pl'iles. puisque le chapitre '" dût se résigner à
• P l'dl' an l' tour, la presque totalité de ses possessions en Zélande
" et b nucoup d bien en Brabant, notamment à Bruxelles " (S).

Don 1époqu qui nous occupe, les possessions de l'abbaye, situées
Bn!. elle, lai nt n fait au pouvoir des comtes de Louvain, et il

nou p, rait hor de doute que ce fut le comte-avoué et non l'abbesse
u 1 bapitr qui J' fi'appa monnaie sous le couvert des droits

l' alien qui . 't ndai nt à tous les territoires dépendant du monastère,
in hOHOI'e ancli P tri. Si l'on tient compte des caractères d'immobili
:aU n ~ignal' par nou ur quelques variétés des deniers BRVOCSELLA,

doit "1re prolongé pendant un certain temps, Ceci
rd p l'fait m nt avec le dire des historiens, puisque, d'après

Wauter ,1 po ion de l'église de Nivelles, à Bruxelles, ne lui furent
pa r tituées, ID me près les charles impériales de j040 et de i041.

(1) MlRlEus, Nolitia cccl, b~lfJ.' ch. 26.

(2) Clém nt H, en 10t6, ()J'il par une bulill spéciale l'llglis& de Nivelles sous sa haute

prolectl n; 'l1l3nt li Léon lX. il confirma, en 1049, les diplômes antérieurs et sanctionna

la re ntution à l'égli de Nivelles du bourg et de ses dépendances, ma1'ché, tonlieu.

ION· 18, le.

(3) \ AUT8R KT T RLIBR. GI!o!JMphi, et M'Wi)·, dtl8 CQmmWl,$ belges, canlo" cü Nit'âlu.

p.27.
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il reste à voir maintenant si les légendes des monnaies BRVOCSELLA
admettent l'hypothèse d'un monnayage des comtes-avoués dans les
domaines bruxellois ,de l'abbaye de Nivelle~. Or non seulement ces
légendes concordent avec notre opinion, mais elles viennent encore
la confirmer dans une certaine mesure.

En effet, du moment où les deniers BRVOCSELLA ont été émis par
les comtes-avoués à l'ombre des prérogatives régaliennes de l'abbesse
et du chapitre de Nivelles, la légende du droit IOTGERVS ou OTGERVS
MetaPQ'1 se lit tout naturellement IOTGERVS ou OTGERVS Monetarius
Sancti Petri CapituLi, c'est-à-dire Otgerus monétaire du chapitre de
Saint·Pierre de Nivelles, dont l'église, nous l'avons dit plus haut, était
dédiée au prince des apôtres (1).

Le nom d'Otgerus, qui se retrouve sur une monnaie indéterminée
de la même époque, publiée par M. Piot, dans ]a Revue belge de numis

matique, t. XII, année 1856, pl. XI, nO 6, est bien celui d'un monétaire,
- et non comme certains l'ont dit, celui de Saint Géry ou de Witger.
père de Sante Gudule, - la lettre M, abréviation usuelle du mot
Monetarius, ne peut laisser aucun doute à cet égard (').

La présence du nom de ce personnage, officier de l'abbaye, sur les
deniers BRVOCSELLA, avait évidemment pour but de voiler autant
que possible, tout ce qu'avait d'illicite cette fabrication monétaire.

(1) Sainte Gertrude, nous le repétons, ne fut ca.oni. qu'en 1216. Le collège des

chanoines et des chanoinesses prenait parfois au56Î le titre de chapitre de Saint-Paul, du

nom d'une aub'8 église, bâtie en 992, oil ils célébraient les offices particuliers, ce qui

pourrait faire supposer encore la lectul'e OTGERVS Monetarius Sancti Pauli Ct\pituLi ;

la del"DÎère lettre de la légende etant bien un L renvel"llé et retourné (1) et non un T

comme l'indiquent quelques ButeUrs. Le C lui aussi est 1"8!ourné, ceci tend A faire croire

que ces deux lettres appartiennent A l'abréviation d'un seul et même mot, toute. les

autres leth'9S de la. légende étant droites. •

(2) La ai)Cnature d·un monétaire sur des monnaies frappées au XIe siècle dans l'empire

d'Allemagne n'a rien d'anormal, c'est ainsi que nous li50DS sur des deniera de la trou"aillo

de Favoe: ODDVMFECIT; sur des pièces de l'empereur Henri Il (1002-102-4) IEINRICVS

MONETA ou MONETAR EINRICUS; enfin Sllr une monnaie de l'é"ëque d'Erfurt, Aribon

(1021-1031), BAR:rO ME FEeIT.
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u nt il la l' nde du " vers, il ne nous semble pas plus téméraire
cl la ompléter par BR 0 ELLA Sancta GErtrudis Patrona, à Bruxelles
, l'trude la ainte pall'onn ; ou pour donner à la Vierge le quali
li atH' dont Ile e t ratifi' e ur d'autres deniers nivel10is BRVOCSELLA
. ancta GErtrudi Prud n . il Bruxelles Sainte Gertrude la Sage, que
tI t1'aduil' URV ELLA. @. :.;J. q. par BRVOCSELLA Sancta GEduia
Patl'ona.

Toute es interpr talion e valent en tant qu'arbitraire, Les unes
l 1 autre p rm tlent d'aiiJeurs d'expliquer d'une façon assez plau

'ibl , l'in cliption 1 URV C . S, @, q, N. de l'un des deniers au
type BR CELLA immoLili é, laquelle, dans notre hypothèse, pour-
"ait Ure: ancta Gertl'Udjs Patrona Niviel1re ln BRVOCSella,

D'ailleur, ,ouloir comll' t ment expliquer les légendes des denierR
BR CELLA nou embl difficile, parce que, si. contrairement il
l'u alJ'e 1 plu D'én raI de 1époque, on a eu recours, à l'abréviation
de c l'tain mol pal' 1 ur eule initiale, c'est pl'écisément dans le
hut de pouvoir 'chapper par la tangente à l'aide du double sens
ùe' in ription 1 n ca d réclamation de l'autorité supérieure,

our nous l' sumel', nou dirons donc que les deniers NIVIELLA
ont été fmpp à iY 11 antérieurement à l'année 1041, alors
'ln 1 comt de Lom'ain, avoués de l'abbaye, étaient parvenus il
dépouiller l'abb t 1 chapitre de toute autorité temporelle, Quant
~lUx ct nie" BRVOC ELL , dont les émissions se prolongèrent .assez
lonl'Ttemp, il vil' nl 1 jour à Bruxelles, vers la même époque, très
probablen ent dan 1 po ions du monastère nivellois, et eurent,
dè l " , pour oriO'iL1 la m me usurpation de pouvoir.



CHAPITRE II.

-
Les Trois Godefroid.

(lŒlû·i HlO).

GODEFROm 1er succèda à son frère Henri III. vers t09O. La guerre
des investitures entre la Papauté et l'Empire était alors dans toute
sa violence et divisait le monde chrétien; aussi le règne de Godefroid
fut·il des plus agités.

Le comte de Louvain prit parti pour Henri V dans la lutte entre
prise par ce prince contre son père Henri IV. Il obtint ainsi d'être
investi. en 1106, du duché de Lothier. dont fut dépouillé Henri de
Limbourg, l'un des derniers et des plus fidèles défenseurs du vieil
Hmpereur, réfugié alors à Liège, auprès de son ami, le vaillant
évêque Otbert.

L'élévation de Godefroid à ]a dignité ducale fut l'origine de guerres
longues et déSastreuses entre les maisons de Louvain et de Limbourg,
guerres qui ne ,prirent fin qu'en 1155 par le mariage de Godefroid
III, le Courageux, avec Marguerite de Limbourg.

Bien qu'ayant perdu beaucoup de son importance, le titre de duc
de Lothier n'était pas purement honorifique. Il comportait encore,
outre de nombreuses prérogatives, la possessien d'Anvers et du
marquisat du &tint-Empire.

Godefroid qui, d'après certains auteurs, aurait été le premier de sa
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Id' à pl' ndr titI' d duc de Louvain, mourut en 1140 et fut

ul l'l" à l'abbaye cl'AffiiO'h m.
•ODEFROID II (114 -1143) n règna que trois ans. Vn enfant en bas

Ù"" GODF:I<'R ID III lui . u .da sous la tutelle de sa mère Lutgarde.
fut p ndant la minorit de ce prince qu'éclata entre les gouver

nant· du rabant t 1 il' ~ de Grimberghe la célèbre guerl'e des
B rtllout, hant (' aux pl' mi' r s années du XIVe siècle par le poète
tlamand Luis cl Y lth m dau le Grimbergsche Oarlog.

• defr id nf, l'ho' a z 1> u connue, prit personnellement part,
t à d 3UX l' pri .', aux gu rr contre les infidèles. Dans la seconde

moiti d on l' <l'n, n 117_, il associa son fils Henri, à peine majeur,
au O' uv rnem nt du ùu hé. defroid le Courageux décéda le 10 août
11. t fut inhum , anpr·. ù on père, en l'église Saint-Pierre à Louvain.

L ù ouvert ct • l'al' produits du monnayage des Godefroid n~

dat 3 IlU' l' d loin, pui 'qu' n 1847, alors que M. Piot publiait, dans.l~

ReNt belge de numismatique, on intéressante étude sur les premières
monnai hl'. han onn. il ne connaissait encore aucun échantillon d~

1 ur num rail' .
Uiv l' trouw\j]] parmi 1 quelles nous citerons celles de Maestricht.

d ", d Till t, d'lIoutfaliz, nt venues depuis constituer aux premiers
duc ct Lothi l', (\ la mai 'on de Louvain, une petite série numisma
tiqn qui n' t pa. .an imp0l1ance, surtout si l'on veut bien se
rUII) l l' qu du A e ju qu'à la fin du XIIe siècle la disette de monnaies
fut i !!1'8nd am. Pay -Ba, qu'eUe occasionna le fameux règlement
t1 • udouin IV, oml de Flandre (989-1036), par lequel on régla le
tru ù d nr' d fa n qu d ux poules valaient une oie; deux oies un
pourc au; II' i a aux ou tl'OÎ veaux une vache; et ainsi du reste (1).

Il ernhl, n u }'a\'on dit cl Jà, que les comtes de Louvain n'aient
frappé n 1 ur nom qu'apI' . leur élévation au duché de LothieJ;,

(1) 111 DU crit du con - Iller Yan Heur k, AJa bibliotbèque royale. à Bruxelles.
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dont les anciens titulaires, Godefroid d'Eenhame, Gothelon,Godeti"Oid
IV, etc., avaient déjà usé largement des prérogatives régaliennes (1).

Il est dès lors tout naturel de supposer que les premières espèces
émises par le nouveau duc GodefroidMle-Barbu le furent à Anvers, (Il

capitale du marquisat du Saint-Empire. Ce n'est probablement que plus
tard qu'il ouvrit un atelier à Louvain, capitale de ses états héréditaires.

Voici d'ailleurs les rares monnaies que l'on peut, avec assez de
certitude, attribuer au premier des Godefroid:

7. @OO... IDVS, entre deux grènetis; dans le champ une croix
double, largement pattée.

Rel'. Edifice à trois tours surmontées d'une croix, et posé sur une
torte ,"oute en arc de cercle. La voûte est ornée d'annelets. Un annelet
aussi de chaque côté de la croix qui surmonte la tour centrale.

A. Pds. = 0.94. Cabinet de rÉtat belge.
VAl'i DER CHUS, pl. XXXII, n° 1. Pl. J, n° 7.

Un denier semblable faisait partie du trésor de Maestricht, enfoui
selon M. de Coster, antérieurement à l'année ii40. La monnaie que nous
venons de décrire, a très probablement une origine anversoise, car
le bâtiment qui la décore offre non seulement une grande similitude
ayec l'édifice que porte le sceau d'Anvers, mais se rapproche surtout

(1) Nous CI"OY0n9 inutile de pal'1er encore de l'attribution A GodefJ"Oid d'Eenbame et 1.

Lambert de Louvain d'un deniel' A la légende GODEFRlDIVS·LAMBERTVSI. Voye:c: A.

DB W1TTR, Rlmus /nlgB dB numismatique, t. XI.lX, pp. 38·40 et DANNRNBERG, Zeitschrift fùr
Numi$matill, t. VII, pp. l~n·lW, Trouvaille de Meiaterawalde.

Quant aux deniers . . VA -. OVA, lus LOVA par M. de Coster, leui' litai de conservation

ne permet d'émettre aucune hypothèse, ils paraissent cependant plUlôt lorrains que brabançons

Rellue belg6 de >Iumilmaliqull, t. XII, p.43.

(2) La première mention CODDue d'une monnaie anvel'8Oise n'est pas, comme on l'adit, de l'an

1124, elle remonte 1. l"annlle l01I, date d'un acte par lequel une certaine Thelem de Calculo se

donne, elle et sa postéritll, 1. l'église de Notre Dll.me de Melcele. Il y est en effet question de

deniers anversois, WARSKON1G, ~'tandl'iscl~Staats·und Rechts G6$chischle, t. 111,2" partie, p. 15.
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cl la con tru ti n l'av ur d deniers à la légende ANWEPS émis

"el. 1 fin du l' O'n du cluc H mi 1er (voir nO 77).

collection Becke1'.
PI. J, nO 8.

~ e """' ID ntr deux grènetis. Au centre un temple, ou
un ha ,1' P &lnt ur un a j horizontale.

Rc/", ~ L ALI. V.. au i ntre deux grènetis. Dans·Je champ
une croix paU', antonn cl quatre globules.

A. Pd = 0.70 Ancienne
A UER BU,', pL nI, n° 1.

pi C pl' cédente. L'assise a disparu. Les légendes. 'al'Ï"t' t1 la
ont plu compl't

•. Pd = .8.J ollection du vicomte B. de Jonghc,
PI. l, nO 9.

(Il ait qu'au • 1 i ' de le princes Belges et Allemands :figuraient

'(lU nt Ul' leur numérair 'oit le nom du saint Patron du Heu où

il- fruppaï nt monnai , oit paJ'toi' l'église placée sous son invocation.

'~t J C<l, P< l"lit-jJ, P ur le' deniers de Godefroid, signés DVX
L) Al '1 • du il Louvain (1), lui nous offrent, selon M. Van Even,
1: l' produ tian d la collérriaJ l' mane de saint-Pierre, batie pal'
L:lml) 1'1 1~r, pt 1 tI'uit, n 1130, par un incendie.

La muni mati(Ju n u p l'ffi t donc de constater, ajoute l'auteur
de Loumù~ JWlwmental, qu c Ue première basilique des comtes de

Lom'ain. omp ait d'un va t aisseau rectangulaire allongé, sans

ab ide. c u\' rl d'un toit fe tonn • en forme de dôme, pareil à ceux

d li. primitiv. d iv ll~ et de Bonn érigées vers la même
p qu If}. 1. . A. • JTUt' ....oit ans 'la construction du droit de ces

d ni r , un 'opit' d . pi " nu •'t.-Sépulcre des monnaies des rois de

(1) Et non tlile dB Louvllin.

(2) V. Evtt.. Lolloaill Momlml'II/al, - M, de Coster. (&ole/! bel!!e de ftUmi8mtUiqlle,

t, .', pp. 439-440), li nn Dcore â Godef.-oid-le-8al'bu deuJ" deniers, mais ces attl'ibutiona

JlOn pnr L\ nt tell ment uj t .à caution que nous De les aurions pas même l'sppelées ai

lion u·Il\'ions cl'nint d··tre Il cu -é t1'oullli.
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Jérusalem, peut-être le prétendu monument est-il tout simplement une
ehasse, comme il en existe sur certaines espèces impériales et épisco
pales émises à Maestricht.

Godefroid Il ayant à peine régné trois ans, c'est à son successeur
que nous croyons devoir donner toutes les pièces qui suivent. Les

trouvailles de Ny, de Tillet et d'Houffalize viennent d'ailleurs, dans
une large mesure, oontlrmer cette classification.

10. Bust~, la tête casquée et tournée à gauche, tenant à la main
nne large épée à double tranchant. DVX.

Rev. La façade d'un imposant éditlce religieux.
VAN DER CHIJS, pl. III n° 5. Collection de Witte.

PI. l, nO 10.
Les pesées de cinq de ces deniers d'argentontdonné des résultats variant

<le 0.80 à 0.89 gr. Il existe des exemplaires de gravure assez grossière.

11. Obole au même type.
A. Pds = 0.37. Collection
Revue belge de num. 1887, pl. II, n° 2.

du vicomte B. de Jonghe.

Pl. l, n° 11.

Les numismates belges sont depuis longtemps d'a~cord pour classeI'
ces monnaies, semi-muettes, au ~rabant et à Godefroid III.

12. Buste en profil droit. La tète couverte d'un casque; une épée
dans la main droite. Lég; @..... VS DVX.

Ree. Bâtiment très orné. formé d'un dÔme central flanqué de deux
tourelles.

A. Pds = 0.75. Cabinet de rEtat belge.
Pl. J, nO 12.

Cette pièce a une lointaine analogie avec un denier attribué par
M. Bamps à Louis 1er , comte de Loos (H45-H71).

13. Buste armé et casqué de profil gauche, tenant à la main un

étendard. Lég. @()DEFRIDVS.
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Rev. Dan un enc inte circulah~,

11 nqu' li cl ux tourelles.
A. Pd = o. o.
VA nER CHU" pl. III, n° 3.

un vaste bâtiment à dôme central

.Collectïon de Witte.
Pl. 1,. nO 13.

omm pO lU' l deniers avec J>VX, il exi!lte certaines de ces pièces
il Tanu' pa ahl ment bm·bfll'e.

4. h 1 (l U m . lU type. La légende a lait place à une suite d'an nelets.
. Pd. = 0.39 Collection dut~icomte B. de Jonglte.

Re ue belge de wn., 1887, pl. VII, n° 3. Pl. l,n° 14.

Il t pl'oball que l'édifice qui orne le revers de toutes ces monnaies
e ,t Ja nouvell église Saint~~ierre, à Louvain, qu'un incendie devait,
eH au i, taire di paraître en 1373. -,

Godel'roid III, nou, l'avons rappelé plus haut, se rendit deux fois
fi Pal tin. Le pl' miel' voyage nous est connu par uno charte de

fi nati n, dat e d .Jérusalem l'an 1183; le second, attribué longtemps
il . n fil Rem'i, a été établi par M. A. Wauters à l:aide d'actes
auth ntique rappl' Ms du texte d'auteurs du temps (1).

C' t av tout Cl Ul'3.nce que nous pla,;.ons à l'époque où Godefroid
pl'il la l' lution e se croiser, le denier à la Sainte Croix, dont la
d .. ri pli n uit :

15. Bu te, d Pl'( ftl gauche, tenant .un étentard au lion. Une étoile
datl· le cllamp, d vaot la figure. -Lég. DVX LOV.

Rev. l' ix ft ltrdelisée coupant la légende 0 SCA CRVX.

Pd = . 5. Collection du vicomte B. de Jonghe.
V DER Cf/Y', pl. III, n° 2bill. Pl. 1, n° i5.

nd nt qu'il était en Terre-sainte, 1e duc de Lothier laissa natu
l'cHem nt à on fi Henrfle soin d'administrer seul les États Braban
• Il., auxq Ille ourage et la "aleur du jeune prince devaient sel'vir

(1) Rl!'/.lltlf /1'1n':ltflÎ!'P III (t'o.n::hét:Jl. t. 1.
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d'égide, <1e bouclie'r: SCVTVM HENRICI. De là, le denier que voici~

frappé par Henri durant sa gestion:

16. Buste, en profil g.auche, tenant un étendard au lion. Lêg-.@()DEFRID.

Ret'. Ecu au lion, portant l'inscription LEû. En légende circulaire:
HENRIC. SCVT.

A, Pds = 0.82, Collection du vicQmte B, de Jonghe,
VAN DER CHIJS, pl. III, n° 2. PI. l, n° 16 (1).

,Les document>; de l'époque de Godefroid 1et parlent de deniers

anversois et bruxellois ('),

Sous Godefroi<l III, une charte de 1156 fait llour hl première fois

mention de sous et de deniers de Louvain (~. Cette manière de compter

est parfois employée, bien que les livres et marcs de Cologne soient
d'un usage presque général dans les écrits du règri~ de ce prince {41.

On rencontre cependant aussi, mais plus rarement encore, des sous
de Nivelles. qui avaient d'ailleurs une valeur égale à celle des sous
de Louvain (j), - et des deniers de Bruxelles (6).

Voilà. à quoi se résume tout ce que nous avons pu recueillir sur le
monnayage, au XIIe sièc!(", des comtes de Louvain, ducs de Lothier.

m Van der Chijs donne encore aux Godefroid, sous le nO 4 de sa pl. HI, Ulle monnaie

d'un type lllIlleZ étrange, dont rOI'iginal repose, dit·il, au cabinet to)'al de Copenhague.

M. Muller, l'ucien conservateur de cette colleetion, a bien voulu nous éCrire, l\ la date du

9 juin 1887. que ce denier n'a jamais existé dans le cabinet confié à ses soins; fait'que

nous avons pu d'ailleurs vérifier par Dous-même, lors d"un S4!jour que nous ftmes â

Copenhague en 1890.

(2) MIRŒU8. OJH1f'a (Upl., t. l, pp. 89 et 686, t. H, p. 683.

(3) MIRŒV8. t. Il, p. 827.

(4) GUBBQU1KRR. MémQi1"e $llr h'oi:s pOillts intéresllants eU l'histoire mOll~/air41 des Pau,·
Bas, p. 109, - DR R.\N. Notiu $llr les $1:6lJlm: des dues de Brl:lbant, p. Hl, ete,

(5) DB VILLERS, Description des earlulaires et ehl:lrtri~s du Hainaut, t. III, p, 170, 

5MB1'. COlpUS chronicorum Fkmdj';œ, t. li, p. 786. Il est pl'Obable qne dans tona ces

actes il s'agit plutôt d'une monnaie de compte que d'une monnaie réelle.

(6) Carlulaire d'Affiighem, t, l, p. 663, année 1157,



- 28-

Ajoutons que leur numéraire, est loin d'être dénué de tout caractère
artistique. La plupart des deniers de Godefroid III, dénotent même,
chez leurs auteul'S, une incontestable science du burin, et la frappe
en est généralement assez soignée. Combien loin sommes-nous déjà

des barbares monnaies des Xe et XIe siècles, vraiment indignes de
peuples civilisés!

Mo'nnaies de l'époque des Godefroid attribuées
au Brabant.

Il nous reste à dire quelques mots de toute une série de deniers
qui, bien que variés de figuration, n'en semblent pas moins appartenir
à nn seule tàmille monétaire, à une même rone territoriale.

Les caractères distinctifs de ces monnaies sont un relief assez pro
noncé, ~es légendes mal yenues, comme aussi un manque de netteté
dans le arrêtes, une sorte de rotondité ,"oulue, qui donne à leur

ravure un tlou tout spécial.
Dan la Re-cue belge de numismatiqu/! de l'année 1850, (1) M. Piot

rendit compte d'une trouvaille de 220 deniers d·argent du XIIe siècle.
qui enait d'être faite daDs une localité de la province de Namur.

Ce petit trésor se composait en grande partie de monnaies namu
rois s t liégeoises; \') il comptait cependant deux types monétaires
nouveaux, que l'on peut décrire comme suit: (3)

A. Tête à droite, couverte d'un casque rond, ~ DVX @EOFRIDVS
ou parfois simplement ~ DVX wEOFRID.

(1) Page 50, pl. V.

(2) Henri l'Aveugle et Baudouin, comte et marquis de Namur (1139-1195); Rodolphe

de Z~riDgen, é'i'êqlle de Liège (1I6"1-1191).

(3) MM. Piot et Chalon donnent ces monnaies A Namur.
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Rev. Croix patt~, cantonnée de quatre globules. '1< HEINRICVS.
A. Pds variant de 0.6.1) à 0.83. Collection de Witte.
Re"ue belge de num., t. VI, pl. V, nDI 7 et 8. Pl. A, fig. 1 et 2.

Collection de Witte.
Pl. A. fig. 4.

B. Dragon marchant à gauche. la tête tournée à droite.
Rev. Croix, dite brabançonne, cantonnée de deux globules

deux croisettes. +M+M+M+M.
A. Pds = environ 0.75.

Revue belge de nwn., t. VI, pl. V. nD 9.

et de

Ces deux types se rencontraient aussi dans une autre trouvaille faite
entre Louvain et Malines vers 1870. M. R. Serrure, qui lisait:
DVX L @EOFRID(VS), donne les pièces il la tête casquée au duc Gode-
froid III et à son fils Henri, associé au gouvernement. (Il

La fabrication négligée de ces deniers, leurs .caractères épigraphiques
s'opposent à croire ces pièces frappées en Brabant concurremment
avec les élégantes monnaies à la Sancta Crux et au scutuin Hem-ici.
Nous n'avons du reste rencontré sur aucun des trente ou qual"ante
exemplaires qui nous sont passés entre les mains la lettre L. - initiale
de Lotharingie ou de Lonnie. Mais cette lettre existât-elle, il n'en
resterait pas moins à expliquer la .disparition du nom de Henri, sur
un denier de la collection de M. G. Cumont, à Bruxelles (Pl. A, t1g-. 3)
au revers duquel on croit distinguer le mot: FRIDERICVS.

Nous laisserons donc pour le moment, ces deniers à la tête casquée,
parmi les pièces belges (?) indéterminées.

Aux deniers au dragon se rattachent intimement par leur facture
et leurs légendes les monnaies de la trouvaille de Duffel (fI lesquelles

(1) &DIUJ be1g, th nuns., t. xxxv, p. 82.

(2) Le trœor de Duf'el fut déCOuvert lors des réparations dea digues de la Nèthe. La

moitié des pièces fut remise â l'elltl'epren611l' des travaux, qui habitait Willebroeçk; de

là l'erreur qui fit croire â une double trouvaille faite simultanément a Duffel et &

Willebroeck.
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port nt ] plu . auvent répétées sur les deux faces, les inscriptions:

+M+M+M+~i - + MAM + MAM - +MO:M+MûM - +MDM+MDM
(Pl. A, fin.O'. 5 à 11).

C(~ llurnéruiJ' est tort vcu'ié de type, On y voit tanMt un aigle

hic p , tantôt un oiseau (7) contourné, un saint mitré sous un portique,

UII J)U t aI111', un bâtiment à trois tours, enftn le plan d'un donjon.

C rttlin numi matiste classe toutes ces monnaies, dont les poids ,'arient
Ù 1.7" à O. G. à Malines ct aux localités de son territoire, (1) pos.')édée:;;
jaùi ]Jar l ires de Grimberghe.

c . l'ail donc le produit d'un monnaJ'age seigneurial.
L <11'< gon ~ tait l'insigne des Berthout, il servait de cimier à leurs

~ aux qu tre. SUI' ]a médaille de la bataille de Ransbeke, Adrien

Wut 1'1 0 Jl1 ntre les solduts (lu seigneur de Malines combattant sous
U]l ét ] dard au dl<lgon,

On pOUl'rait ajouter encore que le dragon fut depuis toUjOUl;S, l'em

lJl m d la O'ard , et l'on sait que de temps immémorial les Berthout
po éùài nt l'avouerie héréditaire de l'église et du chapitre de Saint

R mb:mt, à Maline-s, dont le ~uzel'aineté appartenait aux évèques de
Lj'g' .

Ennn . ur un ceau de Gheel qui remonte peut-être au commence·
ln nt du XIVe iècle, se voient les armes des Berthout avec le franc

qua!'ti t' 'It J'mines, et un oiseau, posé au-dessus de l'écusson ~).

---MaJIt lU' u meltt aucun document ne fait mention d'une monnaie

malinoi:e t tout se borne à de pures hypothèses; aussi en l'occurence
]e vieil 3da rr : in d1tbio abstine, est-il plus que jamais de mise.

I n tt'otlVaill faite dans le Condroz, et des pièces de provenances
dive!' . (Pl. A, figg, i2 à 14 et irJ à H)), (3) viennent encore ~ugmenter

(1) DiclÏo/llwirlJ gt!ographique Ile l'histoire monétal're bel!le, p. 23~,

(2) KUYL. G cM d'lnis Ilan Gheel.

(3) Âll11ales de la Socù}/iJ arcMQlogiqlle de Namut, t. X, p. 174; ReIJue belge de

Ill/m., t. XIV. pl. IIr, n~' 2 et 4, et .BuU«ill ch num" t, t. p. 165. Les deniel'S ail

cbliteau de la tl'ouvaille de Tbourotte s'écartent assez pal' leur f~ctul'e du groupe des

monnaie' f. l'M, ll'ou\'ées en Belgique.
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le nombre des "al'iétôs du numé.'airc- ft l'M, (1) dont le faire, quoi qu'on
en dise, n'a rien de lll'aballçon.

Les monnaies à la légende +M+M+M+~I du dép6t condrusien,
offrent au droit un bâtiment à trois tours, Mêlés ft œs pièces, il

sc rencontrait -aussi quelques rares exem~

plnires d'un autre denier au hâtiment et à la
légende 0ODEFRIDVS, que 1('5 numismatistes
Belg<"s regardent, aujourd'hui, comme con
stituant le nnmél'aire de Godefl'oid le Bossu

Godefroid de Bouillon, l'un et l'autre, ducs de
Fig. 20,

ou de son neveu
Lothier (fig. 20).

La similitude qui existe entre les ('ditkes qui orn<.'11t 1<' droit des
deniers à l'M et des deniers OODlU"RIDVS, est à ~ignale.. Wigg,' 12,

13, 14, 16 et 20). Pellt-HI'<' ce faible indke laeilitel'a-l-îl un jour la

localisation de toutes ces <'sllèces, enc()l'(~ énigmatiques, pour lesquelles

il faudra, sans doute, recouri" à la sigillographie; comme le fit jadis,
-avec tant de succès, M. Piat pour les mailles flamandes el br(lbançonnes.

(1) Le trésOr du Condroz comptait en outre, d'aprâi M, Piot, dos deniers liégeois de

l'ê'êqtle Henri Il (1l45-1164).
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CHAPITRE III.

Les Trois Henri.

(1190-1261.)

L du HE 'RI 1er (1100-1235), qui joignit à ses autres titres celui
cl du ct Brabant, était un prince audacieux et entreprenant. Sa passion
1 ,arm lui mérita le surnom de Gue''royeur à une époque où l'ambi
lion ct s Hob Il taüfen et des Guelfes, la rivalité des rois de France
(t d', n ]clel're vaient transformé l'Europe en un vaste champ clos.

H m"Ï full d l'Dier des princes brabançons qui se rendit en Palestine
'omb~lll' .. ]f',' ,arrasins visibles et invisibles" comme le dit naïve
Hlellt un 'crit )fficiel du temps. Il n'y resta que quelques mois; la
m rt tl ~ l' mp l'eur Henri VI et les troubles qui s'en suivirent l~ayanl

con Lmill t t1<' J' nt1'er dans ses états.
III nn a\" n ment le duc Henri avait eu à combattre les comtes

cl ' Rolland Gueldre. Sorti vainqueur de la luUe, il s'attacha à
r l'lifi 1 a il Hion par d'avantageux traités conclu!? tant avec ses
nn mi vaincu qu'a"ec ses anciens alliés les ~rchevèques de Cologne
t 1 ùu Il Limbourg.

'Oll influ n ans les Pays-Bas aurait même été absolue s'il n'avait
1'('111' ntr" dan l'évêque de Liège, Hugues de Pierrepont, vuinqueur à
la bataill cl" l ppes, un redoutable adversaire. La haute situation du
n lui "alu! n anmoins de voir rechercher son alliance, tour à tour par'



-33-

l'empereur Othon et le roi d'AngletelTe, pal' l'empereur Philippe et
le roi de France.

Pour Re l'attacher, Philippe de Souabe lui céda, en 1204, tous les
droits que l'empire possédait encore à Maestricht, ville dont une portion
faisait déjà partie du domaine de l'église de Liège, et trois ans plus
tard on célébra la mariage de sa fille avec l'héritier du duc de Brabant.

Quant à othon il épousa, en l'année 1214, Marie fille du duc. Le
roi de France, Philippe Auguste alla plus loin encore; après l'assassinat
de Philippe de Souabe (1208), il tenta, mais sans succès, de faire arriver
à l'empire Henri le Gerroyeur lui-même (1).

Avant de terminer ce bref aperçu du règne d'Henri i el, nous ne pouvons
négliger de mentionner une des clauses du contrat de mariage du tlls
du duc avec Marie de Souabe. Cette clause porte: Insuper regia
auctoritate nostra statuùnus et menwrato duci concedimus ut filiœ

suœ, si masculum hœredum non habuerit, in fœudis suis .libere et
tanquam masculi succedant. C'est l'admission des filles à succéder
aux fiefs à défaut d'héritier mâle.

cet usage qui se généralisa bientôt en Belgique, prit le nom de droit
brabançon - jus brabantinum -, nom que lui applique pour la
première fois, croit-on, une charte de l'archevêque de Cologne, Engelbert.
datée de 1222.

HENRI II (1235-1248) était déjà vieux lorsqu'il prit en main le
gouvernement du Brabant. Il réunit définitivement à ses états, en
1244. Je château et la seigneurie de Daelhem. telTe située au delà de
la Meuse, entre Liège et Maestricht. Le dernier acte de sa vie, l'abolition
du droit de main-morte, a rendu célèbre, dans les fastes du Brabant,
le nom du fils du Guerroyeur.

Le règne d'HENRI III (1248-1261) fut une ère de paix et de pros-

(1) Voyez le traité secret conclu" cette occasion entra le roi et le duc dan~ DBLISLR:

Catalogue du actu d, Philippe AuglUt" p. 513.

,

,
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P l'Hé pour le Brahant. En 1255 (I) ou 1256, lors du soulèvement d'une
parti du p upl liai antre l'évêque élu, Henri de Gueldre, les
habitant d aint-Trond ouvrirent leurs portes au duc Henri, leur
Haut-Avoué. Il r lam 'rent de lui aide et protection, lui faisant, dit
un vi u dipl m , mille promesses et s'engageant envers le noble
du à de obliO'ati n indue et contraires à la coutume au sujet de
la monnai d aint-Trond" qui est un p"opre et lib're alleu de
Tégli e de Liège et de rÉvêque (2). "

11: \' ulai nt en Ull mot pousser leur avoué à s'emparer de la
monnai au O'rand dam de l'église de St.-Lambert.

'év qu élu d Li' g s'en plaignit au pape Alexandre IV et
}" 01 rre de Ma tri hl, dé igné par le Saint Père pour examiner
cette affaire, D1ena~a d'ex ommunication les bourgeois s'ils persistaient
à porter atteinte aux dl'Oit de l'Évèque.

'" nno eodem (MC LVI) cum opidani Sei Trudonis percussuram
.. monete, quam quedam opidana in feodum ab episcopo ab olim habuit,
~ in ravamem sui domini Henrici episcopi electi procurassent trans
.. ~ l'ri ad ducem Brabantie Henricum...

d h c ub p na predicta vobis preeipiendo mandamus quod
" yocata coram "oùi B atrice, vidua relicta quondam Egidii, ipsam
Il e parte no tra t domini pape cum instantia moneatis, quod... mone

tam, qu t allodium cclesie Leodiensis, et quam ipsa tenet a
dict d mino cl t t ideo sub speciali ftdelitate sibi et ecclesie
Léodi nit bligatc. clictis hominibus Sancti Trudonis, nec alicui

" alii vendat v 1 tradat 0 lra dicti domini electi et ecclesie. volun-
tat m, et in pl' judi ium et lesionem eorundem et contractum

~ qu 111 up r dicla mon ta dicitur fecisse cum hominibus prenotatis
., ad pu et utilitat m H( nriei} ducis Brabantie,...ab eisdem revocet, nec
., fl.liqu t nu aIt riu [lroc dat ad dicti contractus consumationem (a) ",

(1) tUt tr, DiJll. Belg .• li. 119.

( ) PlOT, CIlt"llli(llt·(: ri l'abbaye dll St.-Trond, t. l, p. 2iO et t. H, Introd.

(31 !lrollique dll . Tl·ond. Bibliothèque 1'O)'ale, 18181.
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Il résulte de ce qui précède que la monnaie que l'on voulait transférer
au duc de Brabant au détriment de l'Evêque. avait travaillé avant cette
époque et qu'une bOUl'geoise de St.-Trond, Béatrice, veuve de Gilles,
l'avait ex.ploitée à la suite d'une concession de l'évêque de Liège.
Cette bourgeoise était peut-être la veuve du maUre de la monnaie qui
avait entrepris la frappe des deniers trudonais de Robert de Langres.

Maitre Guillaume, l'écolâtre de Sainte Marie, à Maestricht, nous dit
M, de Chestret dans sa belle Histoire numismatique de la principaut~

de Lz'ège (1), agissant comme délégué du Pape, ordonna à l'abbé et
au prieur de Saint-Trond de faire comparaitre Béatrice devant eux.
Ils devaient lui enjoindre de se conformer à son serment, de ne vendre
ni de livrer la monnaie à qui que ce soit, et de révoquer sans le
meUre à exécution, l'engagement qu'elle avait pris, prétendait-on,
envers ses concitoyens dans l'intérêt du duc de Brabant et au préjudice
de l'église de Liège.

Henri III, mourut au château de Louvain le 24 février 1261. Avant
d'expirer il fit ouvrir toutes les portes de son palais et ordonna de
laisser venir à lui tous ceux qui voudraient le voir une dernière fois.
S'il faut en croire une vieille chronique il aurait fait déposer près
de son chevet beaucoup d'or et d'argent destinés à être distribués aux
pauvres qui le visitaient.

Dês le règne d'Henri 1er une importante évolution monétaire tend
à s'opérer, en Brabant: le module et le poids du denier diminuent
à tel point que sous Henri III, il n'a plus, l'aloi restant sensiblement

le même, que les 3/5 de sa valeur intrinsèque primitive.
Il n'en persiste pas moins à s'appeler denier et demeure toujours

J'unité effective du s)"stème. En même temps que le module diminue,

(1) Page 56.
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la}' nd natul' llement s'abrège; elle disparaît même totalement
UI' r paraih' bientôt après. Vers la même époque les ateliers moné-

t. il multiplient et la monnaie se dédouble: à côté du monnayage
du al i nt prendre place un monnaj'age local, des plus abondants,
aux ntbl m nrjant avec Je lieu d'émission.

P ut- tr faut-il chercher l'origine de ce second monnayage dans
un hG 1't imp l'iule, donnée à V/orms, le 30 avril 1235 {Il.

Par tact, H uri de Souabe, accorde aux villes de l'Empire, possédant
un monnaie propre, le droit d'exiger que tout marché s'acquitte en
deni 1'. } caux. Il ordonne aussi 1 dans le hut d'éviter toute confusion,
qu 1 din:>r ateliers monétaires fissent marquer leurs produits d'un
i ndi pm ti tÙ i r, d'une figuration caractéristique qui puisse permettre
ct } di lin!" l' facilement les uns des autres.

Enfin. 1 r i d s Romains déclare que le change des espèces ne
ourra' l' l' que par le monétaire lui-même ou par .un préposé,

rntmi d'w1 aut risation spéciale du Seigneur ('J.
L du H(ll1l'i 1er signa cette ordonnance, en qualité de témoin.

- l', l'llO, dign de remarque, la promulgation du décret impérial coïn
ide ay 'l'apparition du monnayage local, en Brabant; lequel date

cl la tin du r' D"ne du premier des Henri.
L . 1én fit: à retirer des changes répétés étaient en effet tentants

pour le OUY rain qui y avait une large part; aussi voyons nous
'oUHil' ct . at li 1'8 monétaires dans tous les centres commerciaux,

m'ID ct minim importance.

Afin <1 n pas augmenter outre mesure les frais d'administration
rI' i <lnt n pl' portion du nombre toujours plus grand des ateliers

n acth it. t ans doute aussi pour d'autres motifs restés inconnus,

(1) PERTZ. MOIll"'1 'II/a Gt:I-maniœ, f.egu, t. II, p, 281.

(2) 00 Henri Ill, on nommé Gilbert est cit~ comme changeul' Il Maestt'icht (1260).

HK1>;>;ll , C/'hlllldClllmch dfJ3 Derltsc!II!"()rden, t. Il, p. 137,
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les. ducs de Brabant cédèrent à ferme à des ftmmciers (1), peut-être
même à des ·"mes, (t) l'exploitation de leurs monnaies.

Les adjudicataires signèrent, comme garants, les produits de leurs
officines. C'est ainsi que sont venus jusqu'à nous les noms des
maUres d'atelier, Bastin, Gérard, GUo ou Ooli, Franco, Bollinx, et
que nous rencontrons aussi sur les espèces les noms de certaines
villes: Anvers, Bruxelles, Tirlemont.

La monnaie locale avait naturellement un cours assez limité, la
charte de Henri de Souabe ne laisse guère de doute à cet égard.

Quant à la monnaie ducale, exploitée bientôt elle aussi par des
fermiers, elle continua à four~ir aux besoins du pa~'s tout entier.

Pour les Henri comme pour les Godeft'Oid les documents monétaires
font absolument défaut. L'étude des chartes ct des actes de l'époque
permet cependant de constater que l'usage presque général sous les
derniers de ces princes de compter en livres et en marc de Cologne,
- douze sous valant un marc (3) - tend de plus en plus à dispa
raUre. L'emploie de la livre de Lam'ain se généralise au contl'3ire;
mention parfois est aussi faite du marc de Louvain, de la livre et
du marc de Brabant, de la livre Tournois et au temps d'Henri III.
des vieux blancs.

L'on rencontre encore à chaque page les mots: deniers d'Anvers,
sous de Louvain (4), deniers de Louvain, sous de Bruxelles, deniers de

(Il Nous a\"ons mentionné plus haut nn ez:emplo de ce genre de cession en pal'lant de

Béatlice et de la monnaie de St.-Trond.

(2) En 1396. la duchesse Jeanne abondonna aux \"ilIes du Brabant l'exploitation de ses

mODnaiea pour 10 années, moyennant un.e rede'-ance annuelle. Par lettres de l'empereur

Charles IV. datée du 13 février 1394. le comte de Habsbourg est autorisé à louer les droits

de pâage sur terre ferme et sur le Rhin, dans le district de la ville de Laufenbourg.

a"(lC la monnait!, auJ:. bourgeois de cette ville pour la somme de 6000 florins. RCtlue siliss,

de nUnl, t. II, p. 3U.

(3) BUTKBN8, t. 1. p, 258.

(4) 1235. Le chevalier Jean, Seigneur lie r\eer·Lintel·, engage au couvent du Val des
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Brux lIe'. Mai' 'c ont là renseignements vagues dont il n'y a pas
g-rnnd'rho à tir 1'.

. l"poqu d'H mi m,les bourgeois de Cologne recevaient 5 deniers
cl L uvain p ur 2 deniers Colonnais (1), Le 23 septembre 1257, le
duc autori a le. mal' hands de Hambourg à payer en leur monnaie
hahitu 11 le tonli u d'Anvers qu'ils étaient dans l'habitude de solder
n monnaie an rlai g (!J.

Le trafic de l'arrr nt s'était considérablement développé avec le numé
raire d venu plu abondant. Au mois de février 1261, Henri III crut
l'',U il' à n reprimcr les abus en fermant le pays aux juifs et aux
u urier., D'autr ~ ùiplômes prouvent que les affaires d'argent étaient
~l r néral m nt aux mains des Lombards, aussi bien en Brabant
t dan,] autr, provinces belges, qu'en France et qu'en Angleterre.

1.

Monnayage ducal.

L monnaie' du', les offrent naturellement des emblèmes purement
s ·i ...·n uriaux; l huste armé et casqué, le cavalier couvert de sa
.Ù{ d mai Il , - type qui se retrouve sur le numéraire frappé en
ommun v c un y que de Liège, - enfin l'écu au lion rampant.

ule elles port nt le nom ou le titre du souverain.
Henri le ~U rI' y ur est le premier comte de Louvain qui orna

d'un Hon n ~cu.

Viel'ge~ la filme de toute la paroisse de ;l\eer·Linter. pour la somme de 430 1ivl'eS de

L n"sin, remboui able à l'l1ison de trente trois sous de Louvain par marc d'argent blanc.

I11HEU PoT Fopp~:'l, Opera diplomalica. t. Il, p. 991.

(1) U5 ,2 Jilin. JII,lrem6nt arbitral prononcé entre l'archevêque Conrad et la ville de

Cine, PUl'mi 1 griefs imputés ault bourgeois, on mentionne qu'ils acceptaient des

i1eni 1',; d'autre rnonnlli.. au lieu de deniers de Cologne, LACOIllBLBT, Urlnmdmbuch für

dl/' c chichI cl/'$ ip,l'I'l'h~im, t. Il, pp, 244·252,

(2) KIEFHKlU\. Smml1lll/lg dw Bamlmrg. Gesel.:e etc, t. V, p. 2û8.
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Les sceaux nous le représentent à c11eval, longuement vêtu. la tête
couverte d'un casque plat, ayant au bras gauche un bouclier au lion
et agitant de la main droite un étendard sur lequel se dresse fIère

ment un lion armé et lampassé.
Aussi a-t-on attribuer à ce prince. deux deniers offrant un lion,

leo, au revers. Ces pièces datent. du commencement du règne.

IlEO, au dessous une plante.
Collection de Witte.

Pl. Il, nO 17.

17. Personnage à gauche. armé et casqué, tenant devant lui
bannière. Lég: Il. OV~.

Ret). Lion passant à droite, au dessus
A. Pds = 0.87

VAN DER CHIJS, pl. Ill, nO 2.

une

un arbuste. Lég. IJEO.
Collection de Witte.

Pl. Il, nO 18.

18. Le duc de face, à mi-corps. La tête est couverte d'un casque
plat, orné d'une 'fleur de lis. Au bras gauche un bouclier au lion, il
la main droite une épée à double tranchant, devant l'épée deux
annelets. Lég. OV~.

Ref). Lion passant à droite devant
A. Pds. = 0.81.
VAN DER CHUS, pl. Ill, no 8.

19. Tête nimbée de la Vierge de tace. A droite une fleur. Lég.

mrœI HAN.
Rev. Dextrochère tenant une bannière au lion. Lég. B2rN. ove.

IlOV (Bandum duels Lovanii).
A. Exemplaire très usé. Pds = 0.50. Cabinet de rÉtat belge.
Un autre exemplaire ébréché, 0.56.
Revue belge de num., 1844, pl. XIX, no 6. Pl. II, n° 19.

Au sujet de ce curieux denier, nous aYons reçu de M. Camille
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Pkqu ,1 :a-vant conservateur du cabinet de l'État belge. l'intéres
ant leUr que oici :

.. Au moment ù vous préparez l'impression de vos Monnaies du
B1Ylbant, j l"uni, mon cher confrère, quelques observations sur la
litil'J"ieu p tH pièce attribuée à Herstal et à Arnhem (1).

Il Y aura tantôt huit ans, j'acquis à la vente des monnaies formant
]n (' li tion b]O' du docteur Dugniolle un second exemplaire du
<.leni r qu ~f. L. de Coster décrivait ainsi, en 1854, dans )30 Revue
belge de nu/ni malique, pl. XIX, n° 6,

BAN. DVC. LûV. (Bannum ducis Lovanii)..
(Il faut lire Bandum ou banniera).
ln main tient une bannière sur laquelle figure un lion debout.
Rel'. V n. HAR (Numisma HarstaliiJ,
Têt de fac avec encadrement; à côté, une fieur ou espèce de rosace.
,1. an r Chijs reproduis;.t le denier sur la pl. III, nO 2 de ses

Fie/l b1'abanç011s. Dans son texte, il prête à notre buste de face un
!Jonn t au lieu d'un nimbe (als met een kap oVe?' het hoofd). sauf ce
d tail, il ac 'pt l'attribution raite à Herstal.

Cet l' xam n d la légende de mon second exemplaire qui fixa mes
cloute : on li ait HAR; ce qui se pouvait faire en quelque façon à
l'aide d" l' x mplaire publié par M. de Coster, lorsqu'il fallait lire
HA" omm porte l'exemplaire Cuypers-Dugniolle. Dès lors, à mon
a"i H. . L TmI 'explique le plus naturellement du monde: Han-numi,
(" t-à-dir deni "l'S de la ville frontière de l'ancien Brabant wallon,
Hannut.

omm

'h' un

t l . u.,

Il Y a,
peu pl"
pouvait
pl'(\('i

omm· on voit, une sorte d'assonance: Hannumi sonne à
Hannuti. Un instant je supposai que le œ bouclé
poinçon incliné de la lettre 'G; mais la ponctuation
e contemporains y contredisent formellement, Henri II

(1) &Dlle belgll de J4um., année 1814, p. .234.
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l'Aveugle, comte de Namur, se sert de notre ()i) â. boucle. dans la légende
de son guerrier casqué tenant une bannière; ce qui ne l'empêché
pas d'employer le M romain sur un autre denier du même type
brabançon.

A Namur et dans le Brabant, on écrit les N de deux façons N et H.
Pour ce qui est de NVrn, il n'y avait pas plus à lire numisma

que bannum. Nummus, pour peu que nous consultions les textes de
l'époque, est synonyme de denarius. L'on voit alors un Siger prendre
à cens de l'abbaye de Grimberghe un moulin, moyennant douze nummi
ou deniers de Bruxelles par an, nummus, dit ~ucange, c'est un denier,
une petite monnaie; denarius. minutior moneta. Viennent ensuite des
textes du onzième siècle où nummus à l'acception de denarius, et
les appellations de nummus abrenuntiatiQnis, 1065, des nummi pro
capitibus, ou census quatuor denariorum quem homines de capite
domino debebant. Je citerai encore le nummus' confirmationis. (ad
confirmandam donationemJ, 1052; les nummi pro crocea,que les églises
payaient aux évêques, 1224; les nummi de Dominica, 1168; le nummus
de'legibus, ou legitimus, de bon aloi, au titre légal, etc... etc.

La Vierge à la rose ne nous distrait point de- l'attribution à Hannut.
Il y a dans cette ville une seule église, - je copie les Antiquitates
belgicœ de Gramaye et la Topographia historica Gallo-Brabantiœ de
Jacques Le Roy, - et cette église rélève de Bertrais (1) où Notger, évêtJue
de Liège, fonda un prieuré de l'ordre de saint Benoit en l'honneul'
de Notre-Dame, l'an 999 (2). Entre les deux tours d'un denier liégeois
de 12O().i229, se voit une fleur dessinée comme la rose de la Vierge
hannutoise. La trouvaille de Maestricht mit au jour un fort beau
denier d'un temps antérieur au nôtre et où la Vierge nimbée, tenant
un globe crucigère, apparatt de face. Lég. S VIR....

En passant, il me faut rappeler que l'étendard frangé sur la ~monnaie

(1) Biet1rais, Biet,.u, Bieo-ta, Biet1,." .. De Dominio, Pl'joratu Flertreia, Bertt'iacum ..

dan. Le Roy.

Ct) Chapeauvillfl in Gatis Notgeri, p. 207.
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e l' nc ntl' tl p U près deux siècles auparavant dans le Northum
b l'land: c' t un cuninc danois, du nom de Regnald, qui l'arbore.
A pur yel' le temps de nos Godefroid et Henri, le roi Etienne
d'AnO'I t l'l', lierne, est représenté, sur ses rares pennies, .serrant d.e
la main d,'oit 1 bois d'une bannière,

L quartiel' ct Bruxelles comprenait une partieftamande et une partie
wall nn . L \'iU s de Nivelles, Genappe, Jodogne, Wavre, Gembloux

l H' nnul '~tai nt du ressort de la dernière. Les Livres des feudataires
d .J an lU é rit Hanut" Hannut, Hanuit~ L'an du Seigneur i222,
l'al' Il V\ lU d ologne, Engelbert, reconnalt que le duc de Brabant
hli a cd; Lomm l'sum, Orthon avec Bois-le-Duc (1), Tilbourg, Dormael
et Hannut; qu'il a repris ensuite tous ces alleux en fief de l'église
d al O'n p ur le tenir suivant le droit brabançon. Le duc Henri,
illu...tris dux Brabantiœ et l'archevêque se prêtaient aussi aide et
prote ti n " dpI' que l!). L'année précédente Henri et la duchesse Marie
avai nt rond' un autel en l'honneur de la Vierge et des Rois mages,
dan l' li d aint-Pierre. à Cologne.

L J .-Th. d Janghe. généalogiste, bibliophile et numismate zélé,
n 1 -3, dans la Revue belge de numismatique, une note

ur un monnai de Hannut dont Gramaye, le baron Le Roy et le
Guide fiel JI du Bt'abant nous ont laissé la description. On a trouvé,
redit L Ro' apl'è Gramaye, dans plusieurs endroits, de la monnàie.
au coin du comte de Dabor (Dachsbourg) avec cette inscription:

Moneta ",illœ Hanutensis,
"~t l'effiO'j d'un che\'alier armé avec les lettres BR, Cette trouvaille

(1) Fondé p r odefl'oid, père de Henai, en 1184.

(2) A. WAtrrERB. T bl. cAronologifJU' du chanu " dipldrtUI imprimU concernant

fMI/oire de Bel(Jiql(t., t. III. Le texte, publié par divers autllurs est à prendre da~~ le

tome Il de LACOMBLKT. Urlruncknôuch (Ur di, Guckichü du Ni«1ttrr!uim: .... Il,,,,

Hatll.d cum castro el lii, attinMlii, ecclui. Coloni.",; controdidit. - BtS(; au"," alladia

p,'ennmiIl4/a don/mu noltrlll cum alii$ bon;' ,ui, in feudum ret:4pil iurtJ Br/llbaneino,

P l'ml les J n tu • Je relève le nom bien bruxellois de Clubnck.
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se faisait en i560, dans les ruines ·du château brMê au commencement
du siècle; on déterrat en même temps quatre clefs dorées.

Cette annonœ est bien faite pour dérouter, se représente-t--on ce
cavalier hannutoisf Albert de Louvain, dernier comte de Dachsbourg,
mourut en H42, c'est-à-dire bien avant qu'il fut question de monnayer
le type du petit gros du cavalier armé. Il suffit de cette remarque
pour qu'on cherche ailleurs. Le "'rai chevalier des ruines ne serait-il
pas Robertus (de Béthune) Cornes Flandrie, courant à gauche' Nous
avons déjà, pour le eôté droit, trois éléments d'analogie: le cavalier,
le R et le cornes. Rien d'étonnant que Gramaye et ses continuateurs
n'aient pas vu cela en un des temps où la monnaie du moyen Age
était encore in cùnabulis.

Au revers, la légende, Moneta "ille Alostensis ressemble fort à la
Moneta trille Hanutensis. Je crois que nous voilà fixés.

M. de Coster termine son article de la Recue par cette considéra
tian: la monnaie à la bannière doit avoir été faite par le duc Gode
froid III, père de Henri IV. le Guerroyeur. " Ce Godefroid dans
.. toutes les chartes que je connais de lui, prend le titre de Dux
" Lovanii, tandis que son 61s Henri prend toujoure le titre de dux
" Lotharingie. Cette monnaie est donc probablement antérieure à
• H7!, date de la cession de ]a seigneurie de Herstal à l'évêché de
.. Liège. "

La déduction que ]e savant numismate brabançon, tire de l'examen
des titres de Godefroid et de son fils me parait bien rigoureux.
Henri 1" prit part de bonne heure au gouvernement. En H72, il
était traité déjà de dua: inclytus. Le Lion des obituaires de raMage
~Bverbode appelle le père Godefridus dux BrabanUnQrum, et le tlls,
Nobilis filius suus Henricus illustris dux Brabantie. En BOO, il est
Henricus LOMniemis.

On voit qu'il pouvait planter sa bannière en cette qualité sur le
château d'Hannut; et Godefroid. son père, est ]e dux senior. Jacques
Le Roy se posait ]a question: .. Quand et comment les ducs de
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Lothi r t cl Bl'ahant ont-ils acquis sur cette ville et sur les villages
Dl ID la haut jUl'i iction qu'ils y exercent tant dans le cri.mine!

qu dan 1 civil. n pourrait en rapporter les monuments s'ils
n'étai nt pa péri n partie dans le château d'Hanut, en partie dans
(' lui de Jodogn ù ils étaient conservés. "

J n pui, mon hère confrère, sur ce point, vous en dire davan
taO' . A mon en, notre expressif denier reste indécis entre le père:
t le fil . 11 a t ouvré, avec les jntentions les plus politiques, pour

oiu, toujour menacé, de la frontière brabançonne, où nous trou
Yon~ Ha len, Léau t Hannut.

V uillez a réer, mon cher confrère, l'assurance de mes sentiments
ct'

CAMILLE PICQut.

Qu'il nou oH p .mis d'ajouter, que la lecture Harnumi, Arnhem,
v it toujou ' t u.iette à caution, car les monnaies gueldroises du

t mp.. frapp en elte ville, portent toutes Arnemes, sans H. Il
n t cl ID ID dall les chartes où l'on ne rencontre que les

,-ariant Arnhum, Arnhem ou Arnem (1).

Ri n n prouve au surplus qu'Henri 1er ait jamais occupé Arnhem
101' ictorieuse contre le comte de Gueldre Othon et
le omt cl Rolland Thierri VII, l'un et l'autre faits prisonniers
par le du cl Brabant à la suite d'une embuscade habilement tendue.
En eœ t, ni Butk n dans ses Trophées du Brabant, ni Pontanus
lan on H1' 101'ia Gelrica, ni van Spaen dans son Hz'storie van
eldel'land ne font mention de l'occupation ~e la Gueldre par les

lroup brabançonn alors cependant que les auteurs néerlandais
n tat nt la d Y.I tation de la Veluwe et la prise des villes de

ZUlpll n t d y nt r par l'évêque d'Utrecht, l'allié d'Henri.
u urplu nom' ommes d'accord avec l'auteur de l'attribution à

li) LORT. OOJ'1umd/lIlbol'A d8r graa(schappm Gùre m Zutphen.
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Cabinet de rÉtat belge.
Pl. II, nO 20.

Arnhem pour donner- le denier en question, à cause de son style, de
ses dimensions et de son poids à Henri le· Guerroyeur et non à
Godefroid III, comme le proposait M. de Coster.

20. En plein champ un écu, portant un lion rampant et l'inscription
DV~. A droite et à gauche de l'écu trois points.

Rev. Bâtiment religieux à trois tours. Sous le bâtiment se montre
une fleur; au dessus la lég. S'V1C.

A. Pds = 0.79.

VAN DER CHIJ8, pl. III, nO 4.

L'éditlce qui se montre au revers n'est autre que l'église Saint
Servais (SerVAlius), à Maestricht. La .fleur de l'exergue est considérée
par MM. de Coster, Perreau, Piat et van der Chijs comme la ~arque

de l'atelier. Notre denier vient donc chronologiquement se classer
après l'année 1204, date de la cession par l'empereur Philippe, du
Maestricht impérial au duc de Brabant.

•
longue serrée
lancéolé et de

celle qui orne

Collection de W~·tte.

Pl. II, nO 21.

21. Personnage debout, la tète nue, vêtu d'une robe
à la taille. De la main droite il tient un gonfanon
la gauche un bouclier. Lég. DV~.

Rev. Une église ayant beaucoup de similitude avec
le denier précédent.

A. Pds = 0.78.

Re1/ue belge de num. 1887, pl. VII, nO 4.

Une mauvaise lecture RAD pour DV~ avait -fait attribuer ces pièces
à l'évêque de Liège, Rodolphe de Zaeringen (1). La trouvaille de
Grand-Asche (t" qui en renfermait un certain nombre, nous a permis
de les restituer au Brabant et à la première moitié du règne d'Henri 1er (3).

(1) &wUfl bllfltl !Ù num., 1855. p. 129.

(2) A, DB WITU. TroutJailk tù Grand.Aschtl. A'muail'tI tù la ,ocWé françailtl tù mon.•
t. X. p. 400. .

(3) &&outl bllgtl dtl n!lm•• année 1887, p. 183.
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V' tud d 1 UI' t 1 nou 1 f: il croire frappées dans un atelier voisin
du t l'ritoir Ji' !reoi ; à Ma tricht peut-être, car nous n'osons voir
dan uri u pi' un produit de l'atelier de Saint-Trond, qui
tra ailla, mbl -t-il, un mom nt pour le duc Henri, avoué de cette
viii .

< ,'m' et a qu , . ur ~'épaule droite une épée, derrière
l' p "e un li ur d li. L cr. 116HG.

R t\ n con tl'ueti n militaire, à droite. un arbuste en lleur.
Pd = 0.7 . Collection du vicomte B. de Jonghe.
• DER HlJ. , pl. III nO 6. Pl. Il, nO 22.

m pi' ,un
· Pd = 0.74.

derrière l'épée.
Collection A. de Witte.

Pl. Il, nO 23.

? Pi mblabl: la pl" édente l'épée, affecte une forme bizarre;
t l'min n 11 ur.

· Pd = . . Collection du vicomte B. de Jonghe.
A DER CHIJ , pl. III, no bis. Pl. II, nO 24•.

2.1. Pi' mblable à Il du nO 22,

· Pd = .77.
VA. DER CHJJ., pl. III, n° 7.

un globule· derrière l'épée.
Cabinet de r$tat belge.

Pl. Il, n· 25.

li . i t un vari t dette pièce avec un point derrière l'épée
au li u d'un lobul t un r v 1'8 assez semblable à. celui du numéro
ui :mt. 'ne autr vari t montre un globule au dessus du casque.

.. . Pi' au m lU t
au d u du l'Ju.

· Pd = ..

, un croisette derrière l'épée; une étoile

Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. Il, nO 26.
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27. Personnage armé et casqué" une épée nue sur l'épaule, derrière
lui une tige fleurie, devant lui une fleur de lis.

Rev. Porte de ville. Des plantes à droite et à gauche.
A. Pds = 0.70. Cabinet de rÉtat belge.'
VAN DER CallS, pl. Ill, n° 5. Pl. II, DO 27.

Le style de ces deniers. et les plantes qui les fleurissent ont fait
considérer toutes ces pièces comme frappées à Maestricht. Quant aux
bâtiments gravés sur l'une de leurs faces il n'ont aucun aspect religieux.
Il faut y voir tantôt des toureUes de rempart (n° 22·26)' tantôt une
porte de ville (n° 27).

Cette opinion est d'autant plus plausible que ce fut sous le règne
d'Henri 1er qu'eùt lieu la réfection des remparts de Maestricht
d'après. une charte en date du 12 Anil i229, dont une copie du
t7e siècle existe encore at\iourd'hui dans les archives provinciales du
Limbourg hollandais.

28. Buste ~é, à la main droite une épée à double tranchant.
I1SnR1CV8 l»C:.

Rev. Une église, au toit' QI'né d'une croix, dont la façade se termine

par un pignon triangulaire surmonté d'une croisette. A droite une
petite croisette formée de" points.

A. Pds. = 0.75.
VAN DEll CPIJS, pl. III, n° 9.

Il existe une variété de cette pièce- dans laquelles les croisettes
qui surmontent l'église ~nt remplacées par des fteurs de lis.

29. Buste semblable... DV8 l»C:.
Rev. La même église, un oiseau
A. Pds. = 0.75.

perché sur le toit.
Collection de Witte,

PL Il, n° 29.



•

- 48-

La pi' c He i-contr a té donnée à Liège (1). Nous~
pr'f'ron voir l'obol du denier ~i précède. cette.~
r ,titution 'impo par la impIe comparaison. L'obole Fig. 21.

lai oir d'aill ur la lettre S qui termine le nom du prineé, HÈN-
RIel;, t la 1 ttre D initiale de son titre, DVX.

C fut n :U55 que Ion commenç.a à relever de ses ruines l'église
d fi h 1 t .udul incendiée en 1072.

loi L duc Henri,,, criv nt Henne et Wauters, dans leur Histoi"e de la
ville de B?'uJ:ell , .. activa la reconstrnction -de la collégiale de SS.
fi Il 1 t udul, à Bl'œ'elles, ce fut lui qui fit élever le magnifique

ch ur de r li , (Ive es massives colonnes, sa galerie, ses fenêtres
Il c up e t a voût imposante,,, Un sceau de la· cour censale du
'hapitr cl aint iudule, à Molenbeek, datant de 1377, nous présente
un fa 'ad d' lis, 1 r _. d'ogives romanes, surmontée d'un pignon
tlian 'u1a if , ft nqu cl deux tours latérales terminées en dôme, Au
'omm t du pignon tric n ulaire une croisette (1).

L'an 1 aie t lhlppant . C'est bien l'église Sainte Gudule que rap-
p )]ent n cl ni 1 • Il nt donc été émis à Brnxelles.

, En plein hamp un lion rampant a la queue fourchue,
R .1. Croix pc Hé ontonnée de 4 globules. En légende HOV~. Les

Hl' 'pal' par cl nnelets ayant chacu,n un point à son centre.
A. Pd = .71. Collection de Witte.
\'A. DER CHU., pl. l , n° 3. Pl. II. no 30.

C tl monnaie a ait êtê attribuée à Henri de Limbourg par Van
r hij. D pui on l'a restituoo au Brabant. Le lion limbourgeois

pOl't fi ~ t la qu u n sautoir, ce qui est tout différent de la

(1) • Umi87J1o.Ii'll( de 1,1 PmlipauU de Li~e, DO 113. Cette petite pièce, fort usée,

JI 0,2'7, gl·.

(2) \\'A TM , Histlllr tles "l/OÙ'ORS de Broze/lu, t. l, p.324.

1
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queue fourchue. Nous nous trouvons sans doute, en présence, d'un
produit de l'atelier de Louvain.

Les auteurs sont tous d'accord pour considérer les deux deniers qui
suivent comme le résultat d'une convention monétaÎl'e conclue entre
les co-propriétaires de la ville de Maestricht, le duc de Brabant Henri 1er

et l'évêque de Liège Jean d'Aps (1229-1235).

31. Buste d'évêque mitré, tourné à gauche, tenant une crosse: 1-011'8.
Rev. Cavalier galopant à droite, le casque en tête et l'épée haute.

A l'exergue: Il'OV~.

A. Pds = 0.77.

VAN DER CHIJS. pl. III, no 8.

32. Cavalier galopant à droite, couvert de son armure et tenant l'épée
haute. Çà et là des annelets: DV~.

Rev. Aigle au vol abaissé, passant à droite et tenant dans ses serres
un serpent. -çà et là des annelets.

A. Pds = 0.74. Collection du vicomte B. de Jonghe.

DE CUESTRET. Numismatique de la Principauté de Liège, n° 189*.

PI. II, n° 32.
On peut déduire de ce qui précède que l'émission des deniers au

cavalier armé a commencé vers la fin du règne d'Henri 1er pour se
continuer, la pièce â l'inscription du monétaire BRS~IN en fait toi,
sous le règne d'Henri II. Nous laisserons donc au Guerroyenr les
deniers qui portent, comme les pièces de convention, le titre 
OV~, - du souverain brabançon. Il est clair que cette division est
purement conventionnelle.

33. cavalier anué, l'épée à la main, au petit galop â droite. Sous
le cheval une croisette formée de 4 points, OV~.

Rev. Croix, dite brabançonne ou bastinienne, largement pattée ayant
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cantons un annelet ponctué au centre et une

point. .
d n' ha un tI

l'oi tl forro Ùf' 4

Pd'. = O.' .

A' DER CHlJ.', pl. lI, n 32.

Colœction de Witte.
Pl. Il, nU 33~

• ..f. ()1Jolp au mêm typ.

A. Pd . = l.:t?

Y,\ . mm CHlJ.·, pl. __ :"-II, nO 1.9.

Cabinet de rÉtat belge.
PL Il, n° 34.

:r n (l']olnùe au lieu d'une croisette sous le cheval.
Nf/. L Cl' i cH .ont réunies au centre de la croix par des tiges.
,\. Pd'. = 0.60. Collection du vicomte B. de Jonghe.

PL II, n° 35.

;iO. L (l'lobule au li li d'être sous le chen}l est devant la tête du

ravali r.

. Pd . = .02. Cabinet de rÉtat belge.
Pl. Il, n° 36.

:17, Le ch yal p 'l :m pa . Sous lui une croisette formée de 4 points.
PI'. = o.oô. Collecti011 de Witte.

Pl. II, n° 37.
L tYI> dn 3yulicr . 'rné est emprunté au contre seel du duc

Henri 1er , dont lin cml r inte de cire se retrouve à la charte de
12')J par]. tIu Il H nri ae 'orde des privilèges aux habitants d'Anvers (1),

l un pl' UY de plu de l'origine seigneuriale de la monnaie.

Il 11 U t imp ibl, actuellement du moins, d'essayer le pa11age
nt!· II mi II t H mi III les monnaies frappées en Brabant du

vl\'llnt rI c. prin' : les trouvailles, seuls guides que nous ayions,
• tL nt mu tt ' t érrard. Tout au plus peut-on se risquer à dire

(1) GtN RD ; A,7II:el's à /1·0.0C1·$ 1 ag68, t. I. p. 41.
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que le nom d'un .monétaire apparut SUl' les espèces ducales déjà au
temps d'Henri Il et que le nom du duc n'y prend probablement place
à nomieau que-sous le règne d'Henri III,

38-51. Les variétés du denier au cavalier, sans légende, sont nom·
breuses, nous en reproduisons quartorze sous les nO' 38 à 5i de ~otre

planche III.
Peut-être quelques unes de ces pièces, dont les poids "arient de

0.50 à 0,60, ne sont~lles que des imitations du numéraire brabançon.
Les numéros 41, 42, 44 et 47 ont été publiés par van der Chijs, les
numéros 43, 45, 48 et 49 par de Coster. dans l'atlas des monnaies
brabançonnes édité en 1888 par M. Dupriez; les six autres sont inédits.

52, cavalier armé, l'épée à la main, galopant Adroite. Lêg. B~SmIN.
Rev. Croix dite brabançonne ayant ses cantons orné.~ d'annelets.
A. Pds = 0.56. Collection de Witte.
VAN DER CHUS, pl. Il, n° 31. Pl. III, nO 52.

53. Même pièce variée dans la disposition de la légende.
A. Pds = 0.52. Collection du vicomte B. de Jonghe.
DE CoSTER, n° 42. Pl. III, no 53.

Les petits deniers au cavalier armé n'ont pas été forgés en Brabant
seulement, al) en cannait pour la Lorraine, le Luxembourg, la Hollande,
etc. Les pièces brabançonnes sont remarquables par la diversité
d'attitude du cavalier, les détails de son costume et les allures variées
du destrier; elles. démontrent chez leurs graveurs un art déjà fort
avancé. .

Les deniers' à l'écu au lion de l'époque d'Henri II et d'Henri III,
peuvent se diviser en trois classes suivant qu'ils portent le nom du
monétaire soit au revers seulement, soit sur les deux faces de la
pièce ou qu'on y rencontre à la fois le nom du duc sur une face
et celui du monétaire sur l'autre.
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~ l. Lion I3mpmt dans un écu limité par des points.

1 '. r i bralmn une, cantonnée de B-~-S-m.

· Pl. = Collection de Witte.
nE TER, nO 1. 2. Pl. III, no 54.

5:). É u au li n' 0 té de 2 signes mal définis.
Rt'. Cr ix hrahançonne cantonnée de B-~-S-m.

hol ? VAN DER CHIJS, pl. IV, nO 14.

Pl. III, n° 55.

É u au lion.
R l' ix "id'

· Pd. =
H 'ue belg ,1 :..,

ou brabançonne cantonnée de ~-~-s·m.

Collection Van den Bogae,·de.
"'VII, 8. Pl. III, n° 56.

Collection van den. Bogae,·de.
Pl. III, n" 57.VII, 9.

7. É U élU lion.

Re. l' ix brabançonne cantonnée des lettres
tri ni. a 'ant un p int au centre.

· Pd. = ..
li C 'Ile belg , 1

B-*- et de deux

, . É u au lion, a gauche· B~S (?).

Ref. foix brabanç nne cantonnée de B-~-S-m.

\. ,\' D'R HlJ. p1. IV, n° 10, Pl. III, no 58.

ü9. Ë u au lion. B~S· - ·m·
Re . Croix braban onne cantonnée

. 1d . =

, •• ' DER H1J, pl. IV, n° 11,

de B-K-S-m.
Cabinet de nf/tat belge.

Pl. III, n° 59.

r , Écu < U li IL B~S-ml,

Il '. roi.' brabançonne cantonnée de B-~-s-m.
· Pd.. = Cabinet
• .' DER HIJ. ,1. IV, no 12.

de rÉtal belge.
Pl. III, n° 60.
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61. Écu au lion. BAS-mIN.
Rev. Croix brabançonne cantonnée
A. Pds. = 0.55.
VAN DER CHIJS. pl. IV, nO 13.

de B-A-S-'Il.
Collection de Witte.

Pl. Ill, no 61.

62. Écu au lion. • H'o-V~.

Rev. Croix brabançonne cantonnée de
A. Pds. = 0.60.

DE CoSTER, n° 139.

B-A-S-TII.
Collection de ll'2'Ue.

Pl. III, n° 62.

B-A·5-lIt
Collection de Witte.

Pl. III, no 63

63. Écu au lion contourné.• H· DV- aIS. Au dessus de l'écu une
croisette entre 2 points (.+.).

Rel'. Croix brabançonne cantonnée de
A. Pds. = 0.54.
VAN DER CHIJS, pl. IV. nO 25.

64. Même pièce. Rien au dessus de l'écu.
A. Pds. = 0.53.

H· DV· - . aIS. .
Collection De Munte1·.

PI. III, n° 64.

65. Écu au lion. • H· DV - • rus, .
Ret". Croix brabançonne cantonnée de B-~-s-m.
A. Pds. = 0.50. Collection de lVUle.
VAN DER CHIJS, pl. IV, nO 10. Pl. III, n° 65.

06. Obole au même type.
Pds. = 0.25. Collection de Tl ïtte.

PI. III, n° 66.

67-69. Deniers semblables à celui du n° û5 avec cette différence
qu'ils portent respectivement un point (collection De Munter) trois
points (de Coster, nO 131) ct une croisette entre 2 points (collection
de Witte) au dessus de l'écu.

A. PI. III, DOl 67-6~"



73. Mêm Vi
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70. Écu nu lion. La légende commence à gauche.
. Pd . = 0.-2. Collection du 'Vicomte B. de Jonghe.

r • DER CHIJ~, pl. IV, n° 17. . Pl. Ill,. n° 70.

la In rt d'Il pri III, sa veuve Aleyde de Bourgognego.uverna
ducb au nom de ses enfants mineurs (1261-1267). On. est Q'éné~

l'. 1 ID n d'a Ol'd pour donner à cette princesse le denier à réeu
au li n à la J'oix cantonnée de ~lJlrt'I, Alitia, ou à réeu accosté

d l ttr ~ N. V. que M. C. Picqué· a proposé de traduire par
1Tobili' l'irlua. l~ noble veuve.

71. E'u au li n, çlans un entourage très orné.
Re . Cr ix bl'abançonne cantonnée de ~-lJ-I-m .

. Pd'. = 0.57. Cabinet de rÉtat belge.
VA DER CHlJ •. , pl. IV, nO 8. Pl. IV, n°.71.

';2. Écu au lion, à sa droite •N. ; à sa gauche- • V· .

R . Cl'oi. brabançonne cautonnée de B·~-s-ffi.

A. Pd '. = .. 4. Collection de Witte.
\ À.' DER CHIJ •. pl. IV, nO 9. PI. IV, n° 72.

que celle du nO 72, un point au dessus' de l'écu.
Collection De Munter.

Pl. IV, n° 74.

71. É'u au li n, 'à. sa gauche. N· ; li sa droite· V· .
R /". roi. bl'Hban<,onne cantonnée de B-Jt.-S-~.

A. Pd '. = .-1. Collection de Witte.
Ill-" STER, n° l38. PI. IV, -n° 15.

7. b 1 au ln 'me type.
A. Pel.. = o._j.

lm 0 "mn, n° 141.

Collection .de rUUe, ,

Pl. IV, n° 73.



, i6. Obole au même
A. Pds. <= O.~.

DE COSTER, no 142.
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type, trois points (...) au dessus de l'écu.
Cabinet de rÉtat fJelgè.

PI. IV, n° 76.

II.

Monnayage local.

Le monnayage local brabançon, ne remonte guère bien au delà
de l'avènement d'Henri II. On peut en fixer approximativement la
naissance vers l'époque où Henri 1er frappait les deniers au ca\'$llier
armé c'est à dire aux dernières années de son règne. Il a pour carac
tère distinctif de ne présenter aucun emblème seigneurial. Le nom
d'un monétaire, plus rarement celui d'une ville et un. signe propre à
l'atelier; voilà tout ce qu'offre à nos yeux ce numéraire aussi abon
dant que varié de types. Avec de tels éléments, la détermination de la
plupart de ces pièces serait le plus souvent impossible si nous n'avions
Pour nous guider les sceaux des communes.

C'est à M. Piat que nous devons l'application de la théorie de la
comparaison des monnaies aux sceaux, théorie entrevue jadis par van
Mieris da~s son histoire monétaire des évêques d'Utrecht.

Dans la classification qui va suivre' nous procéderons par ordre
alphabétique d~ ateliers; les monnaies restées indéterminées viemlront
ensuite.

Atelier monétaire d'Anvers.

Anvers porlait: de gueules. au château d'argent maçonné de sable,
surmonté de deux mains d'argent.

Les graveurs des plus anciennes monnaies d'Anvers se sont inspirés
non d'un emblème communal, mais, comme le remarque fort justement
M. Génard, du sceau de l'église Notre-Dame. Plus tard seulement ils



Musée de la ville d:Anvers.
Pl. IV, n° 77.
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ad pl 'l'on t comme mod 'le le sceau de la commune dont une empreinte
n il' ;) t' l' t1' U\" appendue à une charte de 1249 (1).

n ' < U plus an i n encore est connu. Il scelle un acte de 1231.

on cl :. in, un donjon crénelé à côté duquel est plantée une double
hanni '1', "]oig-n d.wantage du type: un donjon entre deux tourelles,
a' pl pour 1 numêraire anversois. Nous avons ainsi une présomption
cl Ilu qu le m nnayage local est à peu près contemporain de la
rhart du r li n mains, Henri de Souabe à laquelle il doit sinon
fl nai anc , tout au III ins son développement.

77. m entraL acco té de deux tourelles. ,
Hev . ...VVEPS cntr deux cercles perlés. Au centre, une croix 'brève

t pntt' e cantonn' de 4 globules.
. Pd. -= 0.62.

y", DER HIJ, pl. Ill. n° 2.

Î . D fi 'nt1'al a ' té de deux tourelles.
Il '. Eotr deux O'rèn tis une suite de globules tenant lieu de légende;

'lU c nt1' une croi. br e et pattée ayant dans chacun de ses cantons
un :Inn l t pon ·tué, r'lié au centre de la croix par une tige.

~-\. Pd = .5. Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. IV, nO 78.

C deux monnai qui reproduisent, au dire de M. Génard, les tours
de l'ancienne O'li .l-olre-Dame, datent vraisemblablement de la fin
du ré ne d'g m'i 1er.

L pi' cc' qui 'ni\' nt représentent le vieux burg d'Anvers dans
1 m nt pl'inci aux. Au temps des Henri les monnayeurs étaient

itabJi dan' la ru appelée aujourd'hui Fossé du bourg. Ils avaient
cl Il deyant llX 1 ur modèle.

7l). 'l'ail t' lroi' ta entre deux tourelles.

(1) G~ 'AR, AllIlrI's (' 'm ','j' les dges, t, Il, p, 10.
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Musée de la ville cfAnvers.
PI. IV, na 79.

Rel'. Croix brabançonne ayant dans ses
deux groupes de trois ~lobules.

A. vAN DER CHIJS, pl. l, na 1.

8()..83. Variétés de la pièce précédente.
A. Pds moyen = 0.56.
DE COSTER, nos 75, 78, 80 et 81.

cantons deux fleurons et

Collection de Witte.
Pl. IV, n08 80-83.

Collection de W it/e.
Pl. IV, nO 84.

84. Tour entre deux tourelles.
Rev. Croix brabançonne cantonnée alternativement d'un

de la lettre ~, initiale du nom de la ville.
A. Pds. = 0.55.
VAN DER CHIJS, pl. l, na 4.

fleuron et

85. Tour flanquée de deux tourelles.
Rev. Croix brabançonne cantonnée de

~N initiales du nom de la ville.
A. Pds. = 0.60.
VAN DER CHUS, pl. l, no 3.

deux fleurons et des lettres

Collection de Witte.
Pl. IV, na 85.

86-91. Sous ces numéros nous avons fait reproduire six variétés de
la pièce précédente.

92. Tour flanquée de deux tourelles.
Rev. Croix brabançonne cantonnée de

monétaire).
A. Pds. = 0.55.
VAN DER CHIJS, pl. l, na 6.

B~~·s-m (Baslin, nom du

Collection de Witte.
Pl. IV, na 92.

93-96. Quatre pièces variées de la précédente. Lég: B-lt.-m-I.
A. Pds moyen = 0.55. Pl. IV, n08 92-00.

fJ7. Tour flanquée de deux tourelles.
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Collection de Witte .
Pl. IV, n° 97.

l' ix bl'abun 'onne cantonnée de 2 tleurons, d'un groupe de

t 1 la lettre m.
.-1.

On a y ulu v il' dan la lettre m, l'initiale de Tournai. Cette opi
nion nou: mhl rl,\ il' être abonnée, d'abord à cause de la simili
tud ab olu d l'ayure qui existe entre ces monnaies et celles qui

1 nt l' 'onnue: an onteste comme anversoises; ensuite parce que
, f'Lr< uy aussi dans les cantons de la croix de certains

li ni 1: HU lion fI Louvain et de quelques deniers au pont de
Bl'ux Il .. Il faudrait logiquement donner toutes ces monnaies à
l'oumai flui trouy rait ainsi à la tête d'un numéraire terriblement
1l,tl1nèh' t lhm l 'qu '1 aucun type ne ·lui appartiendrait en propre.

On n l' ncontr' d'aiUeurs la lettre m que là où d'autres deniers
pr'·· nt nt 1 ~ 1 g"nrlf' B~Sm' ou B~mI, qu'elle rappelle peut-être.

1 n a restitué à Anvers à cause des lettres ~ et
t1 qui cantonnent la croix une pièce (fig. 22),

clno' ée jadis à Namur (111t).
\'A~ DER CHIJS, pl. 1, n° 7.

Collection de Witte.
J. ndmettre un monnayage local produisant à la

ries de pièces aux emblèmes absolument dis-

F.... 2~.

A. PlI = 0.:-

U' n POUy

mém l'POIlU ct
~emblnbl ..

L druit . t d'aill Ut la copie exacte d'un denier au lion de Lou
,'ain; l' l'n.'ag youlait que chaque ville eût son signe monétaire
parti 'uli l'. Ail\' r' n pouvait donc emprunter pour son numéraire
1 lion 1ounllli 't . moins de supposer entre les deux villes un mon
JIn '3 commun d -tiné à faciliter les transactions commerciales
pal' la uppr 'j n tl'un change répété. Cette hypothèse n'aurait rien
d'in po .ibJ un l'0que où les villes brabançonnes avaient pris
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J'habitude de contracter entre elles des alliances particulières tant
politiques que commerciales (en 1242-1249-1256-1258-1261 etc.).

Les deniers au lion à la légende AM sans être communs ne sont
pas bien rares; ils sont de bon aloi et de poids réglementaire; dès
lors il n'est pas permis de les considérer comme œuvre de, faussaires,
et difficile de croire qu'ils soient les produits d'occasionnels mélanges
de coins.

Atelier de Bruxelles.

Les petits deniers bruxellois ont pour type distinctif un emblème
parlant.

MM. Piot et Wauters sont d'accord pour chercher l'étymologie du
nom de Bruxelles dans les deux mots flamands Brug, pont, et &le,
endroit.

Les chartes constatent en effet qu'au moyen âge il existait un pont
sur la Senne (1), à Bruxelles, devant lequel devaient s'arrêter les
bateaux qui naviguaient sur la rivière. Les emblêmes parlants étaient
tort répandus au XIIe et au XIIIe siècle. Le pont fut adopté comme
marque par l'atelier bruxellois. Une pièce à ce type offre du reste, au
revers, les lettres B-R-V-~, ce qui dissipe tous les doutes à cet égard.

Le numéraire bruxellois est très abondant. Il porte au droit la
projection horizontale d'un pont, au revers la croix brabançonne aux
cantons diversement ornés. D'abord anépigraphes les monnaies se
chargent dans la suite des inscriptions B~, B~mI, ml, 'Il-m-m, m-FIl,
ou m.

On trouvera sous les nOll 98 à 131 de notre planche V. trente quatre
variétés de ces deniers (!), dont les poids ,"arient de 0.50 à 0.56 et
une obole unique et inédite (n" 103) de la collection du vicomte B.
de Jonghe.

132. Pont entouré d'ornements.

(1) KINDLlNG&R. MünllU/'jl1C!16 Beitragen .ur GuchichJe Deutschlanth. Muuster 1790.

(2) VAN DRB CHUS Il'en a (ait l'Elproduil'EI que 13.
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cantonnée de B-R-V-~.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. V, n° 131.

Rev. l'oix 1 lIgue
· Pd = 0.405.

Rent> belge de man., 1850, pl. l, n° 6.

La croi
la ré/'/' n

lonrru classe ce denier, resté unique, tout au plus tôt à
ct la duchesse Aleyde.

Atelier de Haelen.

Le . au ct Haelen portait une double aigle dans un écusson
lrinnn'ulail' ,au i M. Piot a-t-il proposé d'attribuer à cette petite ville
1 d ni r uinnt; :

Collection de Witte.
Pl. VI, n° 133.

133. l' ix r('l'Pe cantonnée de quatre annelets à point central,
l' li '. à ln l'oix par des tiges.

A. Pd =- o. 7

• 11ER Cm.l.. pl. XXXI, nO 1.

134. Mèm pièc, mais de style différent.

· Pd = O.fj·,

Collection de Witte.
Pl. VI, n° 134.

135. bole au même type.
\' N DER CHIJ., pl. XXXI, n° 3. Pl. VI, n° 135.

: s troi' pi' ont probablement de l'époque d'Henri 1er•

1:16. Ai0') hi p.
Hel. roi.- hrnLançonne cantonnée de deux annelets et de deux

li fleuri

· Pd = 0.51.

A, DER II/J., pl. l, no 10.
Cabinet de rÉtat belge.

Pl. VI, n° 136.

137. Ai O'le biceps.

Rer. CroL hrabançonne cantonnée de rrt-I-l\I-6.
A. Pd = .57. Collection du vicomte B. de Jonghe.
,rAN DER CUU.·, pl. l, n° 12. Pl. VI, n° 137.
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138. Aigle biceps.
Rev. Croix brabançonne cantonnée de
A. Pds = 0.59.
VAN DER CHUS, pl. l, n° 12.

139. Obole au même type.
A. Pds = 0.27.

DE COSTER. nO 57.

w-I·lJ-Q ou w·Q-lJ-I.
Callection de Witte.

Pl. VI, n° 138.

Cabinet de fÉtat belge.
Pl. VI, n° 139.

140. Aigle biceps.
Rev. Croix brabançonne cantonnée
A. Pds = 0.54.

VAN DER CHYS, pL XXXI, n° 4.

de @-E·L·Q on w·Q·lJ·E.
Cabinet de fÉtat belge.

Pl. VI, n° 140.

La double aigle, qui dans les armes de l'empire germanique dev:ait
au courant du XIVe siècle prendre la place de l'aigle romaine, fit

son apparition en Europe après les croisades. On la rencontre sur
les deniers de l'évêque de Liège Robert de Thourotte, sur ceux du
comte Othon de Gueldre, etc. Il est probable que, comme le lion, eUe
nous vient de Palestine .. où les croisés l'avaient, nous dit le comte
Goblet d'A1viella: .. sans doute empruntée à quelque étendard pris
" sur les Musulmans car nous la rencontrons sur des monnaies turco
.. manes antérieures et on rapporte que des Émirs l'avaient, dès cette
.. époque, sculptée sur l'entrée de leurs torteresses. "

Atelier de Louvain.

Le lion rampant des deniers de Louvain a été pris à l'écu de ses
comtes.

141. Lion rampant en plein champ dans un cercle perlé.
Rtf). Croix brève et pattée cantonnée de 4 globule~. En guise de

légende un cercle de globules.
A. Pds = 0.50. Exemplaire usé. Collection du 'ûcomte B. de Jonghe.
VAN DER CHUS, pl. III n° 2. Pl. VI, n° 141.
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142. bol au même lype.
\ • D R IUJ" pl. III, no 3. Pl. VI, n° 142.

11 ajout d'ordinaire les trois suivantes:
.50.

A '

IU'onol !riquem nt on lIoit sans doute classer les nOS 141 et 142 à
la tin du l' tl'ne ù'Henri 1er•

lll' 1 d ni l' de Louvain le lion a parfois la queue fourchue,
bi n llu ouv nt la qu ue impie; au revers s'étale la croix braban
, nn . D 1'31' xempt il'.' ont anépigraphes, les autres portent les,
noms de mon t:Jir Ba 'tin t Bollincx, quelquefois aussi la lettre m,
l' 1 ux foi . ..'ou n vons réunis seize (nOI 143-158) dont une

Ut' n 11 planelle VI. Le: poids habituel de ces deniers

1;)ll. i n à mi- orp .
R l'. roi. raban nn
•\. cl. =

cantonnée de 2 rosettes et de 2 tréfeuilles.
Collection de Witte.

Pl. VI, n° 159.

160. l\l'I pi"
lréfeuille .

. Pd = .:50:5.

V ER HU.,

, Ja 'l'ai' est cantonnée de 2 croisettes et de 2

Cabinet de rÉtat belge.
1. l , J1" 4. Pl. VI, n° 160.

d: = .0

V.. DER CHIJ,', Il. IV, nu 1.

Wl. Lion à mi- 'orp à la
R '1.'. Cr Lx c.mt nné cl

queue fourchue.
atre fleurons.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. VI, n° 161.

hl.lb Ill' un

Il "t généralement admis qu'au moyen-âge
n l'absence de monnaies divisionnaires, des

lli 'c de plomb ont servi de moyen d'échange
dan: les transa,ctïons de minime importance•
.ou en reproduisons une ci-contre à la croix

t 'Hl lion 'n pl in champ (fig. 23). Comme on le voit
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la gravure en est des plus rudimentaires. Notre exemplaire a été
trouvé li Louvain.

Atelier de Maestricht (?).

r\ous avons vu plus haut que la tleur ou l'arbuste est considéré
comme l'insigne monétaire de Maestricht. C'est ce qui a fuit attribuer
à cet atelier le denier suivant resté fort rare.

cantonnée de B-1t.-s-m.
Cabinet de r.Êtat belge.

PI. VI, n° 162.

162. Arbuste en fleur.
Re'!:. Croix brabançonne
A. Pds = 0.51

VAN DER CHUS, pl. Il, n° 28.

Certains auteurs donnent cette pièce à Bois-le-Duc qui présentait
un arbre dans ses armes.

Atelier de Tirlemont.

Les deniers de Tirlemont sont copiés du sceau de cette viJle qui
p6rtait l'agneau pascal.

163. L'agneau pascal dans un cercle perlé.
Rev. Croix brabançonne ayant dans ses cantons deux fleurons et

deux annelets ponctués au centre et surmontés d'ml globule.
A. Pds = 0.60. Collection de TVitte.
VAN DER CHIJS, pl. l, no 13. Pl. VI, n° 163.

164. LégèL'e \'ariété, les annelets sont surmontés d'une fleurette.
A. Cabinet royal de La Haye. Pl. VI, n° 164.

Atelier de Vilvorde.

SUI' les plus anciens sceaux de cette commune se dresse tlèrement
un massif chateau fort qui a énormément d'analogie avec la construction
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an ÙI' il rlp t ut un'. rie de deniers à la croix brabançonne.
av n. "'roup ce pï ,qui ne portent aucune légende, sous

1 . n° tu:- à 175 1 la pl. nI. Poids 0.51 environ.
L. nUIll 1'0: 17-1 t li;) ont des oboles, elles font l'espectivement

parti li la oll 'Lion tlu chevalier Van den Bogaerde à Haaren,
(Bmbant pt ntl'illllul) t du cabinet de l'État belge.

Deniers au bateau.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. VII, n° 176.Rente bclg de 11ltlll. 1 7", pl. VII, n° 8.

17ei. nat au muni dn : n mât et de ses agrès. A droite et à gauche
un n ft' lin :wn 1 t t un globule.

1 l'. l'oix bl'ubéllH'onn 'antonnée de 4 annelets ponctués au centre
l 'urmont , cha un, rl'un olobuie.
A. Pd. = O. -5.

iii. ~Plll pPn:, cl haqu côtê du mât un annelet ayant un point
ail t' ntre.

1 l'. La l' ix -t cantonné de 4 fleurons à annelet.
A. Pd' = o.j-. Cabinet de r État belge.
Rel'ue belg cl' ?HOJi., 1 i, pl. VII, nO Q. Pl. VII, n° 177.

17 . De chaqu
Rer. La l'aix

d, n.~ eha un d

6L; ùu mât un point et un annelet à point central.
'L r'antonnef' de 4 fleurons, elle porte un annelet

hranche .
. . Pli· = .:>4. ollection du vicomte B. de Jonghe.

J\ NiC b Iv ri Itltl/l .• 1 7, YII, n° 10. Pl. VII, n° 170.

• \l ~ av n' . t 1.. Il' mi 'l', à faire connattre ces deniers d'aspect
inconte labl m nt hrah:mçon. Tl appartiennent sans doute à une ville
tllviale.

(Il :. il r{u l'Esc:mt rie: 1 [le siècle était considêl'é comme faisant
J :1l'ti de domain)'l d II alquis du Saint-Empire qui percevaient

h fI' 1 "~I"'" l i's raits de balises.



-- 65-

M. C. A. Serrure les tient comme émis par les ducs de Brabant
dans leur juridiction de Dordrecht. Le style de ces pièces ne plaide
guère en faveur de cette hypothèse, d'ailleurs toute gratuite.

Deniers à l'aigle.

La localisation de ces deniers est encore à faire. Ils portent tous
une aigle au vol abaissé et une croix brabançonne. Quelques-uns sont
sans légende, d'autres offrent les noms des monétaires Gilo. Franco
et GérJ.rd. d'autres encore ont la croix cantonné des mots mU'tl'N.
mINE. FIlINEN dans lesquels il est fort difficile de ne pas reconnaitre,
avec Lelewel et C. A. Serrure, le nom flamand de Tirlemont (Thienenl.
Nous nous trouverions ainsi en présence d'un monnayage commun
il deux villes puisque l'aigle ne peut être la marque de Tirlemont qui
porte l'agneau pascal.

La planche VII reproduit 23 pièces au type de l'aigle (nOI 179-201).
Le nO 179 date d'Henri le Guerroyeur, il pèse 0.52 gr., les nOi 183 et
189 sont des oboles (collection du vicomte B. de Jonghe) j les autres
deniers voient leurs poids varier de 0.49 à 0.51.

Nous avons réuni sur nos planches un grand nombre d'échantillons
du monnayage local et celà plutôt au point de vue de l'art de la
gravure, car en ce qui concerne la numismatique, la plupart de ces
pièces offrent entre elles des variétés si peu importantes, qu'il nous
aurait été loisible de les négliger. Nous sommes loin au surplus d'avoir
fait connaître toutes ces yariétés, qui sont vraiment innombrables.



-oo~

CHAPITRE IV.

Jean 1er •

(1268-1294).

Lü 24 lmli 1267 li nri, fils ainé d'Henri III, devenu majeur, céda tous
'. droits 'ur 1 duché et ses dépendances il son frère Jean (1). Ce

d mi r alTiv" il 'on lour à la majorité fut inauguré l'année suivante.
Prin h val r qu et valeureux, Jean devint bientôt l'âme de la

nobl - , b 10' . Il a heta, en 1282, d'Adolphe de Berg, les droits de
i'Yn ur il la su 'è ion du duché de Limbourg et la victoire de

"'0 rinO' n, r mport' le 5 juin 1288 sur Henri de Luxembourg, Renaud
d nu Idr t l'al' h êque de Cologne, réunit pour toujours le
Limbourg- au Bmbanl et valut au duc Je surnom de Victorieux.

Il mouTut 1 4 mai 1294, des suites d'une blessure, reçue dans un
toum i à Bar.

( anci nn munnaies brabançonnes consistaient, nous l'ayons vu,
'n ct 'ni r- el en obol - valant une moitié de denier. De réductions en

1'(>ÙU ti n' 1 d nier Il était arrivé a ne plus peser une cinquante
U 'oixante nti rammes tout au plus. Sa valeur intrinsèque ne

cr pa.' ait fl'uèl' 'i ntimes, ce qui équivaudrait de nos jours à 70

{Il \Iue t l" l'''~;~ . Op l'a diplomatica, t. l, p. 0135.
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centimes environ (IJ. Avec Jean le Victorieux le monna)'age local prend
tin et les premières monnaies fortes apparaissent. L'esterlin semble
alors se substituer au denier comme unité effective du système monétaire
brabançon; plus tard, sous Jean II, le gros prend à son tour la place
de l'esterlin.

En décidant la frappe de monnaies d'une plus grande valeur intrin
sèque, le duc ne faisait d'ailleurs que suivre l'exemple qui lui était
donné en France et en Angleterre.

En effet saint Louis venait de reformer complètement par l'adoption
du double étalon le système monétaire de son royaume. Le sou d'argent,
jusqu'alors monnaie de compte, devint sous la dénomination de gros
une monnaie réelle et le denier prit bientôt le nom de petit tournois
et de noir tournois.

Le gros tournois inspiré des Sarrazinas frappées à Saint-Jean d'Acre
en t25t (l), à la transformation chrétienne desquelles saint Louis avait
coopéré (3), doit son nom à l'atelier de Tours où il fut forgé. Son
aloi excellent ne comportait pas moins de 11 lit deniers de tin, 
(alliage au 23/24 qui dans la suite prit le nom d'argent le Roy). Taillé
à 58 au marc de Tro:res, le gros pesait donc à peu près 4 gr. 22.

La monnaie royale française ayant le privilège de circuler dans tous
les tiefs de la couronne, le gros tournois fut bientôt considéré comme
l'unité monétaire' en France et aussi dans les pays voisins.

Vers la même époque l'esterlin, d'origine anglaise, se répandait dans
l'Europe entière. Son titre n'était guère inférieur ft celui du gros
français, son poids approchait de 1 gr. 40. 11 correspondait donc assez
exactement au tiers du gros tournois.

C'était la monnaie commerciale par excellence et les nombreuses
relations qui existaient alors entre le Brabant et l'Angleterre le firent
adopter par Jean 1er vers l'année 1273. C'est du moins ce que l'on peut

(1) Lee deniers arrivés A ce degré de réduction avaient prill le nom de mailles puee

que, dit-on. il, n'étaient pas plus gl'ands que les mailles d'unl) côte d'armes.

(2) BUNCARD. Ref>1U (raTIçai31J de l1um., année 1883, p. )67.

(3) LAVOIX. Monllaies Il Ugellde, arabes, p. 61.
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'on lm d'un ordonnance du roi de France, PhiIippe-Ie-Hardi, promul

'u ' n juill t 1273 par laquelle les li denie,'s dou B,·eban... novel
lemel1l (ail·, chacun POt'" trois pat-isis" étaient estimés à • deuœ
dcui ,. el ma!llle de Pm'isis (1) ".

On n inl III me .\ compter en marcs anglo-brabançons, terme

11011V au t a z xlra rdinaire pour l'époque, que "rauters dit avoir

l' 1 nlré dan un acl de réconciliation passé entre les habitants
d'A..i."-Ia-Chap 11 1 l princes de la maison de Juliers (tin de l'été
12 ) (!).

Le. premi 1 e,'terlins brabançons sont évidemment ceux à l'écu au

lion, t:p ado l' lelmis longtemps sur le numéraire ducal. Ils furent

h'al}p p niant un dizaine d'années seulement.
"n cf]' t Tui, marqui ùe Namur, ordonne, en février 1283, de faire

de. t die .' mblabl, fI ceux qui étaient émis depuis un an en

BraLant, t qui tai nt cl même poids et du même aloi que les nouveaux
t l'lin d' 00'1 t l'l" (J), Or il s'agit dans l'ordonnance de Gui de

Th. mpi 1'1' d'. t l'lin. , tête, forgés à Namur en si grand nombre
011 on r:'gn .

J an l''r avait donr n l' nnée 1282 abandonné le lion national pour

ph l', omm 1 fai ai nl les rois d'Angleterre, son effigie sur la

monna i . r it~ . 'il' ulaient à raison de trois anciens .. deni(!1's
lu'us cluis Olt louL,ign is. "

a 'i ton hi nl t après à un relèvement des espèces braban

'n d ument du 29 noyembre 1284 taxe Jes esterlins à
cl nie! . J'un (.1) et une charte du dimanche, avant la fête de

tim 1. valeur de 3 esterlins nouveaux à celle de
-1 tf'rlin Cl nei n (:'1).

(lI UR lll.eT. RceufÎl dl' d(lClmwmu rdatifs â l'histoire du mOl1naiu fraP~u par

1. Mis dl! F"nue .
(2) 'NA TEil. hel/l J.'. p. IIi.

(31 R Illl bdge li )lIlm.• t. 1. p. 4.0.

(4) \: AUTBR . Je.all 1 r. p. 23.•

Pl 'm·tl/fair dn l'rùJfJay ifAffliglum. t. lIT, p. 369.
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C'est-à-dire que le cours des monnaies fut modifié dans la proportion
de 3 à 4,

" Les variations qu'éprouvaient les valeurs des monnoies, constate
.. Wauters dans son Histoire de Jean Ter, constituaient un grand
.. embarras pour les transactions, Il en résulta des différends dont on
" reconnait les traces fréquemment et dont il est difficile d'apprécier

.. la portée. "
Les esterlins il l'écu aux deux Jions firent leur apparition pendant

les guerres de la succession du Limbourg, comme l'établit une pièce
émise à Bonn, sur le Rhin,

Jean 1er a-t-il frappé des gros tournois'
C'est là une question à laquelle il est difficile de répondre, Quelques

auteurs, tablant sur la trouvaille de Diest, penchent pour l'affirmative (1).

Mais cette trouvaille imparfaitement étudiée vingt ans après sa dispersion
sur de simples notes prises un peu partout ne peut servir de base
sérieuse à une classification monétaire.

Il faut donc conserver jusqu'à plus ample information l'attribution

de Van der Chijs et de C. A. Serrure classant tous ces gros à Jean II
et cela avec d'autant plus de raison qu'en. Flandre, ttef direct de la
France, le gros tOUlllois ne se montra guère avant les premières
années du XIVe siècle.

La cession d'une partie du territoire de Maestricht· en 1204 aux'
souverains du Brabant donna lieu à de longs démêlés avec l'église
de Liège lesquels ne prirent fin qu'à la suite d'un compromis, passé

en février 1284, entre l'évêque Jean de Flandre et le duc Jean le

Victorieux.
Un des articles concerne les monnaies, nous le reproduisons tel

qu'il nous a été conservé: Œ Item il est ordenei et accordei ke li
• monnole de la vile de Treil soit commune aussy bien al gveske
• ke au Duc et tout li prouflt ki en vcoront aussy seront portable
"autant al un daus que al autre et li un daus ne peut li faire

(Il BI/lUtin d, 11um. a d'arch., t. V, pp. 100·172.
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~ monoi par lui mais tout ensemble et de commun acort le puis
.. ent faire et nien autrement et doit cete monoie estre ferue toute
" n un me me coinO' et toute d'un pois et d'une valeur, et doit on
., prendr le coing à Liège (1). "

C Ue convention qui ne semble être que la confirmation d'un usa~

ant rieu.·, - l deniers au cavalier du duc Henri et de l'évêque Jean
d'Aps en ont la pl' uve - ne semble guère avoir été observée dans
la nHe. ToujoUl et-il que l'on ne connait pas de monnaies de Jean 1er

pouvant "y rapport r. Des monnaies de convention entre lui et le
comt de Lo z Arnould V (1279-:1323) sont venues jusqu'à nous. Nous
yerron plus loin que le vicomte B. de Jonghe croit devoir y ajouter
une monnai fr. pp e en commun par Jean 1er et un comte de Clèves
du nom cl Thierry.

ou Jean le i 'torieux les monnayeurs travaillèrent à Louvain,·
Bruxelle, An el', Maestricht, Daelhem, Dordrecht et pendant la
D'uerre d Limbout'g à Bonn, sur le Rhin,

Le du avait ct receveurs du domaine dans presque toutes les
l ('alit important. A leur tête était placé un receveur général
dont le altl'ibution, spécifiées dans la commission donnée le 18 avril
1281 à Walter Volcart, comprenaient entre autres les recettes des
m nnaieri (!). C'est à Jean 1er que le Brabant doit son organisation
m n tai!'. al' une harte du mois de juillet 1291, il institua le
lib.' erment des monnayeurs et accorda à ses membres de nombreux
pri HM (3). L l'ment des monnayeurs brabançons comprenait
00 membres dont 50 forgeaient a Bruxelles et 40 à Louvain.

La har d monnayeurs était héréditaire, au surplus le serment
pourvoyait par v i d'élection aux vacances des places. Le duc s'était
ré rv', la nomination de dix compagnons, dont les noms figuraient
ur un li t pé ·iale. Tout ouvrier devait être en état de tra,'ailler

(1) DR MJ),,, . Ob "/jU/iOHS, etc., t. III, p. 265.

(2) WILLB 1 • llan H lu, p. 5'''.

/3) n uillallme, dit le monnayeur, est cité dans un acte de mars 1263:64, Ca"lulairll

de l'abbaYIi d'Heylislffln.



- il-

À lui seul six marcs d'argent en plaques par jour; ainsi le voulait
la coutume.

La fabrication monétaire était dirigée par un maître de la monnaie
sous la surveillance d'un officier du duc, appelé waradin ou garde.
La police de l'atelier appartenait a deux prévôts, élus annuellement
par les ouvriers et choisis parmi eux.

A moins d'être requis pour la défense du pays, les compagnons
des coins et du malieau étaient dispensés du service militaÎL'e. Sauf
les cas d'homicide ou de blessure grave, ils n'étaient justiciables
que du maitre de]a monnaie et de leurs prévôts. Aucune arresta
tion, aucune saisie, ne pouvait être faite à l'intérieur de l'atelier par
un magistrat étranger au corps.

Quant au salaire il devait toujours être égal à celui des compa
gnons au service du roi de France, du roi d'Angleterre ou du comte
de Flandre. Entl.n toute personne étrangère an serment qui tfappait
ou blessait un monnayeur devait être puni " sur so~ COt1JS et su]'
son bien • au bon plaisir du Duc.

La charte des monnayeurs brabançons, écrite en Thiais, a été
publiée en son entier par M. Génard dans son excellente étude. cou
ronnée par J'Académie d'archéologie de Belgique, sur l'Hôtel des
Monnaies d'Anvers.

Sous Jean 1~ron se sert dans les actes des termes: livres de Lou
,"ain, petites monnaies de Louvain, livres tournois, livres parisis, livre~

de Bruxelles, mares de Brabant, vieux blancs, monnaies de Cologne.
etc., etc. La livre tournois noirs fait sa première apparition.

Le 8 mai 1284, Henri fils du comte de Virnenbourg reconnait
avoir reçu du duc de Brabant, la somme de 60 marrs de Brabant
nIant 108 livres de Louvain (1).

" Le ü novembre 1289, Jean, seigneur de Kuck, chevalier, déclare que
~ le comte Guy, s'étant obligé de payer il Jean, duc de Brabant, 4000
,. marcs de Brabant, et qu'y ayant quelques difficultés entœ Girard

(1) RnllCk. Fœikra collâelltÎones, liltel"œ, etc., t. Il, p. 336. Édit. de 1727.

,
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,,1 FIor n t Lotin son associé, d'une part, et le seigneur
"VaH r al art et Ynlin de Medorp, chevaliers d'autre part, sur

., J, ,'al ur d llaqu marc, Gérard de Florence, ne voulant les

., pt yel' qu'à dix 1 la pièce, et les gens du duc voulant les recevoir
à 12 01, ledit Jean décide comme arbitre qu'ils seront payés sur

., 1 pi d d 12 ou. la pièce (1). tl

~ 14 juin 12. . La comtesse Béatrix et son fils Henri, acquièrent
du chapitl' cl 1.-1 an, à Liège, le bois de St.-Jean, moyennant

.. 1 0 Dlar li ~HJ' ai , deux liègeois équivalant à 3 petits tournois
noiI (!) .

2- Juin 1297. .uy comte de Flandre, déclare avoir reçu. du roi
Édouard d' ngl terr il titre de subside annuel pendant la guerre
contI' la Fnmc, la somme de 16,000 livres de noirs tournois,
compt n monnai d'Angleterre, de Bl'abant et de Namur, à rai-
on d 24 IiYr l l'lins pour 100 livres tournois (3).

En l'anné 12-2, Florence émet son célèbre florin d'or à la fleur

ct li 1 au t.-J an Baptiste.
eU monnai eut bientôt cours légal en Brabant car nous voyons

n 1275 la )' d vanc de cent sous due au chapitre de Ste-Gudule
pal' 1 arm ct BL uxelles se transformer en une autre équivalente
d inq florin d'or (~).

LH plupart de anciens auteurs attribuent à Jean 1er la frappe d'une
III Ilnrli l'or, r té in onnue en nature, Ils basent leur opinion sur
un )valuation mon Laire transcrite dans le manuscrit de Denis Water

ous l'ann' 1? 8. Cette évaluation mentionne en effet un lion et
un demi lion d'or ct Brabant estimés respectivement à 4 sous 2 deniers
t à 2 u 1 denier. Mais la même ordonnance renseigne encore en

(1) LE GI,AY. Anetl!!.1 Ife quelques chartes concernant lu monnaies de Flandre et de

HamattC. Rf!). {I-allc. (j,o I/llm., 1837, p. 130.

(2) Pl,blicatioll de la . oc. dll G. D. de LUfJ:embourg. t. XVII, p. 49.

(3) RYM8/t. Fœdl.:ra, elr • t. li. p. 773.

(4) MIIIŒUS l!t FIWf'J-:X . Opera diplomatica. t. V., P 566.
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or: la tourelle de Louvain, " Lovenschen Torre ". et en argent: le lion
heaumé, "bl"cibanschen boddrager ", la Haie de Hollande et de Haina~t.

" Hollansche en Henegousche Thuyne ", toutes UlQnnaies de loin posté
rieures au règne de Jean et à l'année 12~.

Une erreur de date faite dans la transcription par le copiste pal'ait
la seule explication possible.

Le partage des diverses monnaies à la légende Johannes entre les
trois princes du nom de Jean qui occupèrent successivement le trône
ducal est resté rune des plus sérieuses difficultés de la numismatique
brabançonne. A Van der Chys, revient l'honneur d'avoir le premier
tenté de résoudre ce problème à multiples inconnues et ses efforts
ont en partie abouti. Aussi adopterons nous en général ses classements,
sauf à y faire quelques rectifications basées presque toujours sur les
renseignements fournis par l'étude des trouvailles de Marchiennes-au
Pont, Bruges, Malines, Cortenberg, Bekkevoort, Herck-la-Ville, Diest,
Nieukerken, Hasselt, Gand, Grand-Halleux, Hoogstraeten, Walfergem,
Laeken, et Tongres.

La théorie de la filiation tles types peut, elle aussi, fournir parfois
d'utiles déductions, mais il est bon d'en user avec une grande réserve si
l'on veut éviter de tomber dans des erreurs souvent grossières. Nous
avons pour principe qu'il vaut mieux laisser subsister une erreur
probable que de la combattre pour y substituer une attribution plus
ou moins incertaine. savoir attendre est souvent un gl'and point en
numismatique.

Les premières monnaies émises par Jean 1er appartiennent enCOl'e
au système des mailles ou petits deniers, elles sont au type du lion
tantôt en plein champ, tantôt emprisonné par la délinéation d'un écu.

201. Lion en plein champ.
Rev. Croix longue et pattée cantonnée
A. Pds. = 0.57.
VAN DER CUIJS, pl. V, net 1.

de I-O-V-~.

Collection de Witte.
Pl. VIII, no 201.
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plu ieUl variétés dé cette pièce: le lion èst lampassé;
tL'ou" au cèntre de ,la croix; l'initiale du nom du duc

nt1' p ints (.1.) etc•.

. . .
2 2. bol en tout sem~lable au denier précédent.

. Pd . = o. Collecti?~ ~u,1?~comte B. de Jonglte.
J, Bt"ue belge de nwn., 1860. XII, n° 6. PI. VIII, n° 202.

:2 3. Lion Il pl in champ.
Re " l'oix lonn'u t pattée cantonnée de ."10-0..,10-0.
A. Pd . = 0.50. . Ancienne collection Hooft van Iddeki,!ge.
R j'lte b Ige de num., 1874, XV, nO .4. Pl. VIII, no 203.

,Lion n pl in champ.
ReL roix ft urd Ji ée cantonnée de olo-D-V-~.

~. Pd . = 0.40. Collection ~u vicomte B. de Jonghe.
Retue b Ige (le 1IWII., V, n° 1. Pl. VIII, ~o 204.

2 ~. Lion en Ipin champ.

Rec. l'oix 1 n!"ll et pattée
d. = .-h.

cantonnée de L-O-V-K.
Collection de Witte.

Pl. VIII, nO 205.

,'ou le n° 1 li a planche XXXII, Van der Chijs a donné un

d ni r au m~f' t 'P offrant la variante IJ-K-V.,.O.'

, H 11 au li n. IxO-V~.

Ret, Cr ix longu ot pattée cantonnée de I-D-V-~.

A. Pl. = 0040. Collection du m'comte B. de Jonghe.

Pl. VIII, n° 200.

L, l' 'ou 1J J li 1858, pl. III, n° 4 a publié un exemplaire appar

lcn:mt à la 'o'i l'archéologique de Namur qui. ne porte pas de
litt. an la 1>0' nde du droit {ID-V~}.
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207. Écu au lion.
Ref}. Croix 'longue et pattée cantonnée
A. Pds. = 0.54.

de ll-o-V-A.
Cabinet de rEtat belge.

Pl. VI~I, no 207,.

208. F.cu au fion. Au dessus de l'écu uné
( • 1 '), à ses côtés . 1· n-v~·

A. Pds. = 0.57.
VAN DER CHUS, pl. V. nO 2.

croisette entre 2 points

Collection de Witte.
Pl. VIII, n° 208.

B-R-V-~.

Collection de Witte.
PI. VIII, n° 209.

Il existe des exemplaireS' avec une croix droite au dessus de' l'écu
(+). une simple croix St.-André (.." un ,grand annelet (0); d'autres ne
portent aucun signe. Parfois aussi la lettre l, au droit, n'est fiuivie
ni p'récédée d'aucun point (1), etc.

209. Écu au lion. Au dessus la lettre D, à ses côtés les le~tres

V:~, chacune ElDtre 2 tiges tleuries.
Rev. Croix longue et pattée cantonnée de
A. Pds. = 0.48. '

VAN DER CHUS, pl. XXXII, nO 3.

210. Le droit est le même que celui de la pièce, Do '209.
Rev. Croix longue et pattée cantonnée de m-R-I~.

A. Pds. = 0.48. Cabinet de rÉtat belge.
VAN DER CHUS, pl. 'V, no U. PI. VIII, n° 210.

211. Écu au Hon. De chaque côté de l'écu un globule entre 2 tiges~

-Rev. Croix longue et pattée cantonnée de m-R-I-TI1.
A. DE CoSTER, n° 153. Collection Dumouli1l.

Pl. VIII, n° 211.

212. Écu au lion: D-0Ve-e~e.

Rev. Croix à doubles branches, cantonnée de ~-n~-w.

A. Pds. = 0.50. Musée de la ville fi'Anve1·s.
VAN DER CHIJ8, pl. XXXII, nO 2. Pl. VIII, n° 212.
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21 . Ècu au lion. + D-V~ BRR-BRD1I"I-e:.
Rel. l' ix cl uble boulettée coupant la légende + I-OetI--GRR- œI-1t

t cantonn'e de lJ-O-V-R.

· Pd . = U~3.

AN DER ClIIJ' 1 pl. V, no 5.

.om]Jr u yariétés:

n. -1- I:-08:I-GR1t-7I1I-1t Coll. de Witte.

h. -1- :1:-Oa:I-GRPi.-œI-1t.. Coll. de "·itte.
c. -1- ·1:-)Ja:I-G.R~-mI-~. Coll. de Witte.
gt . et .

Collectt'on de Witte.
Pl. VIII, nO 213.

Collection de Witte,
Pl. VIII, na 215.

:..1 J. DI' it : mblable à celui de l'esterlin n° 213.

Rel. Croix double boulettée coupant la légende 0+I-nerI-GR~-mItt

t 'ant nnêe cl lJ-Q-V-I.

· Pd.. = 1.30. Collection de Witte.
Pl. VIII, n° 214.

915. Droit cmllable à celui de l'esterlin no 213.

Rer. l'Dix douhle houlettée coupant la légende 0 +rv -mQ-~e:-TIl1t.
-1 antonné d lJ-O-V-1t.

· Pd . = 1.30.

VAN nER CHIJ , pl. XXXII, n° 4.

21G. Ê u au lion. + D-V~ BR1t.-B1t.~-mI-e:.

RN', Croix Jan,.., e boulettée à doubles branches, coupant la légende:
ll+X-mO-nS:-Tf!1\, dans les cantons B-R-V~.

A. Pd... = 1.32. Collection Van den Broeck.
Pl. VIII, n° 216.

Zlï. '!.ocu au Jj n. + DV~ ~ BR1t.-BnNTIlIe:.
Rec. roi.' à loullles branches boulettées et coupant la légende

IV +0-:MO-11a:-'l11t D3ns les cantons: B-.R-V-~.

A. Ù.• = 1.3 . Collecfion de lVitte.

'" " DE 111.1., pl. V, n° 6. PI. VIII, n° 217.
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218. Variété de ]a pièce précédente.
n'ou'Vaille de Grand Halleux, pl. J, n° 32.
A. Pds. = 1.34.

Collection de Wille.
Pl. VIII, n° 2Ut

219. Écu au lion. + O-V~ BRK·B1t.NFI'II·6:.
Ret:. Croix longue à doubles branches boulettées coupant la]ég Il

lV+rv-MO~M6:-m~J et cantonnée de B-R-V et de 3 croissant· (?)

ou de trois huchets posés 2 et 1.

A. Pds. = 1.40. Collection du vicomte B. de Jonolœ.
DE CoSTER, nO 157. Pl. VIII, nO 21 .

220. Écu au lion + ffi00IVn0-0e:mlS>Jt..
Rer. Croix Jongue à doubles branches boulettées coupant la lég nt!

+IO-I1Jt.n-ne:s-ov~ et cantonnée de B-R-V-~.

A. Pds. = 1.34. Collection de Witt .
VAN DER CHIJS, pl. V, n° 7. PI. VIII, nO 2_a.

221. Variété du numéro précédent.
A. Pds. = 1.38 Collection de Witt .

Pl. VIII, n° 2.. L

222. M. Van den Bogaerde possède une autre variété SUf, laqucl1
l'inscription B-R-V-~ commence au 20 canton de la croix.

PI. VIII, n° 2 .

223. Écu au lion. 1+1 MOM6:-1I11t. g OV~.

Rev. Croix longue à branches doubles boulettées coupant la lég ntl·
g+g-MO-VI6:-TIl1t. et cantonnée de TIl-R·6I-m.

A. Pds. = 1.20. Collection du 'Cicomte B. de Jonoh '.
VA~ DER CHIJS, pl. V. n° iObis. Pl. VIII, no 2:.a.

1
~4. Même pièce la croix est cantonnée
A. Pds. = 1.36.

DE COSTER, n° 161.

de TIl-R·I-1I1.
Collection de Wiflc.

PI. VIII, n° _21.
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225-22û. Vari 't de la même pièce.
. Collection d Witte. PI. VIII, n'" ~226 .

227. É u au lion ~+0 MOO-e:mR.
Re . Cl'oix lon!.!'U à brancheS doubles et boulettées coupant la légende

x+x O-k1e:-TI'lJt t antonnée de rI'-R+JII.
A. Pd . = 1.34. Collection de Wilte..

PI. VIII, n° 227..

228. Éu au lion 0+$ oMOH-a:mAo.
Re . CroLx lonO'ue il doubles branches boulettées ~t coupant la légende:

rv '" li> -MO-t1e:-mA et cantonnée de D-A-ll-ë::.
A. Pd . = i .22. Collection de Witte.

Pl. VIII, no 228.

. 29-2 1. al'iél de la pièce précédente. . .
A. Coll clion de Witte. Pl. VIII. ~o 229, p~. IX, nOll 230 et 23i.

232. Écu u li n. + D-V~ : BRA-BAN1III-e:.
Re . Croix lOllO'ue à branches doubles boulettêes coupant la légende:

g",g. IO-H8:-TI'lA t cantonnée de O-A-ll-e:.
A. A DER CHIJ , pl. V, nG 13. Pl. IX, no 232.

233. ari té de 1. pièce
A. Pd . = l.J.

précédente.
Collection du vicomte B. de Jonghe.

Pl. IX, no 233.

234. Écu au lion. '" OV~· BR2r-B2rD'I'II6:.
Re . Cl' ix lon ....ue à branches doubles boulettées coupant la léeaoende:

'" IO-e:lGi-RJ\TI'l-I1\ IV, et cantonnée de I-O-q-D•
. V DER CLIlJ', pl. V, n° 14. Pl. IX, n° 234.

'rlain xemplaires ont la croix cantonnée de I-O-q-S d'autres de
I-O-~-I ou a\'on réuni d'ailleurs sous les numéros 234bis li 240 sept
Y:lI'i té cl . piéc ,marquées au revers de John, Johi, ou JOM, abré-
'jation cl Iohmme " Libre li chacun d'y voir soit le nom du duc, soit

lui d'un mon tail'e. .
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. 241. Écu au Jion + O~V~ BRA-BAnm-e:.
Re.". Croix longue à branches douhles boulettées coupant la légende:

1 ID-e:I@..RKm-rxtIJt JI: et cantonnée de W-A-ll-T.
A. Pds. = 1.35. Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. V, nO 8. PI. IX, nO 241.

li existe de nombreuses variétés de cet esterlin; les nOS 242, 242bis,
242ter , 244, 245, 247 et 247bis de la pl. IX en font connattre les plus
importantes. Le n° 243 est un demi-esterlin· dont on n'a retrouvé
qu'un seul exemplaire; il fait partie de la collection du vicomte
Il. de Jonghe, à Bruxelles. Poids = 0.60; la conservation laisse il
désirer.

Plusieurs auteurs ont cru voir dans les lettres W-Jt-lI':T,· qui
cantonnent la croix, le nom de Gauthier lWalter} Berthout, seigneur
de Malines, membre du Con'seil de tutelle des fils d'Henri III. Cette
opinion est abandonnêe aujourd'hui. D'ailleurs, 'comme le remarque
fort justement M. C. A. Serrure, dans cette hypothèse c'est plutôt le
nom de la mère, tutrice du jeune duc, qu'il faudrait chercher _sur le
numéraire. Walter est sans doute le nom d'un monétaire tout comme
Petrus, Gisbertus et Balduinus des monnaies du seigneur d'Herstal,
Henri 1.... (1253-1285); Petrus et Georgius des espèces du comte Jean
de Loos, (1273-1279), dynastes contemporains du duc de Brabant
Jean 1er et qui, l'un et l'autre, émirent des esterlins au type brabançon,
du lion dans un écu.

248. Tête en profil gauche· 8lIOI11f.lleS g 001 g'@R1f.TI1f..
Rev. Croix longue et pattée coupant la légende DV~-BR~-B~n

TI6 ° et cantonnée de 4 rosettes.
A. Pds. = 0.00. ColiecUon du vicomte B. de Jonghe.
VAN DER CUIJS, pl. V, n° 4. Pl. IX, nO 248.

249. Même pièce. La croix n'est cantonnée que de 3 rosettes.
A.Pds. =0 0.1:14. ~Uection de Witte.
DE COSTER. n° 173. Pl. IX, n° 249.
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j(i( • La croix est cantonnée de 3 rosettes et d'un tréfeuille.
0.1 J. Collection du -vicomte B. de Jonghe•

PI. IX, na 250.

\ petit pi' ,de type hollandais, furent copiées entre autl'eR

l,al' Arnould V tl, Looz (1279-1323), l'allié fidèle du duc Jean.

_:'1. roix r l'oisetée DVCIS+BR~B~nmIe. Dans le champ le
ct li . n pl' fi 1 < u he.

R 'l'. Croix lomme et pattée coupant la légende MOn-em~·In +
o-ORP t c~nt nnée de 4 rosettes.

\. Pdl'. = 0,.1 1 Collection du vicomte B. de Jonghe.

R 'L'ue bclg' li l1um., i 874, pl. V, na 4. Pl. IX, na 251.

Jeni l' :1 él \ fl'3ppé à (in) Dordrecht ou le duc possédait un dl'Oit

II jUl'idicli n ,t non devant ou hors Dordrecht par Jean II, lors du
'j 0" d tl \'ill, comme on l'a proposé jadis. L'inscription In PORO
Il 1) ut lai. l' ct doute à cet égard. Le 10 octobre 1283 (1) Jean {er

Il lia 1 omt Florent V du lien féodal qui unissait depuis 1203 la
ltolhmd rn ridionale et la ville de Dordrecht, qui s'y trouvait située,
au t.1uch d Bmhant (!J. C'est donc bien à Jean 1er qu'appartient notre
denier.

(n (' l1I1<1it d Florent V (1266-1296) des pièces au même type et à
la 1"grnd mail ta Dordracensis.

2:1.!. I<;'u 'lU lion OV~-BRXB-Ann'lle.

He . Cl'Oix 1 nO'ue et pattée coupant la
WP t cant nn{' de 4 trefeuilles.

A. Pd . = (t:-5.

DER CHlJl', pl. V, n° 3.

légende MOn-Em1t.-1t.nm-

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. IX, no 252.

(1) Et non 12 0 C llllm III dit Butkeos.

(2) VIl. el. au_ i ReMI' belge dl! num., t. XXX, p, 101. - Le 2 juin It74, Jean règle le

tOllll u que 1 . boul'll ois de DOrdl~bt doi\'ent paye l' à Littoyen. YAN MUŒ1S, Charkr

liodl diT gru l'Il HIll Il..ll,md, t. l, p. 374.



Collection de Witte.
PI. X, n° 257.
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Cette petite pièce est évidemment postérieure aux esterlins au lion. Elle
doit être contemporaine des deniers à tête que nous venons de décrire,
si l'on en juge par la croix du revers et les ornements des cantons.

253. Tête de face ceinte d'une couronne de roses. + r OV~

BRABAWIl1E.
Ref). Croix longue et pattée. cantonnée de 4 groupes de 3 globules

posés 2 et 1 et coupant la légende: BFMl4tEli-I.œ.tJI-Srs.
A. Pds. = 1.33. Collection de Witte.
DE CoSTER, n° 180. PI. IX, n° 253.

Variété avec + 1 aOV~ a BRABAWIlIE.
VAN UER CHIJS, pl. V. n° 6.

254. La légende du droit est: + Il 1aBR~B~N'Il1E OV~.

A. Pds. = 1.30. Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. IX, n° 254.

255. ~ême pièce: + Il 1 Il OV~ a BRABANrtlIE.
Ref]. OV~BRA-BAN-mIE.

DE COSTER, no 178. Pl. IX, n° 255.

256. Tête de fa,œ ceinte d'une couronne de roses. + g 1 : IJIMBVRGIE
OV~.

Ref). Croix longue et pattée cantonnée de 4 groupes de 3 globules
posés 2 et 1, et coupant la légende: OV~-BRA-BAN-TIE.

A. Pds. = 1.31. Collection de Witte.
DE CoSTEB., DO 179. Pl. IX, n° 256.

257. Même pièce. Au droit la légende porte + Il 1 aOV~ a IdM
BVRGIE.

A. Pds. = f .30.

VAN DER CHUS, pl. V. n° 15.

Variétés avec + 010 OV~ I.iIMBVRGIE, de Coster n° 175, collection
de Witte et + 1OV~ 0 I.iIMBVRGIE 0, de Coster, n° 176, cabinet
de l'État belge.



Musée de la ville cfAnvers.
Pl. X, n° 259.
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~ . T;le ct lhce ceinte d'une couronne de roses +uIgOV~uWM·

BV lE.
He '. r ix 1 n ue et pattée cantonnée de 4 groupes de. 3 globules.

po" :! el 1, el oupant la légende + MO-nET-7rTR-EIT.
. Pd.. = . 0 cnviron Collection de M. Dwnoulin.

ilE STER, n° 181. Pl. X, n° 258.

L . 1 l'lin • tête au titre de duc de Limbourg sont les moins
t l plu communs. La pièce de Maestricht est unique. Les

qu l'on remarque dans les traits du visage du duc pour
l'ai nl fail' UlJ}Joser que quelques-unes de ces monnaies appartiennent
êl U. i à J an II. Nous préférons cependant les laisser toutes à Jean 1er

plutôt qu de 1 nIer une classification arbitraire.

2~ •. ~~cu au li n. + ..nETIlX ...VERPIE.
R '. r i. bri,·c et pattée. Lég. int. + IO~7rnnESo OV~. Lég. ext.

+ .... no lm ... BEnEOI0111Vrn.
. Pd .:.= .6.

VAl' DER lHJS, pl. XXXIII, no 6.

, petit 1'0 anversois, au type des esterlins au lion, est probablement
la plu anci 11n ~ lie monnaie du Brabant. Il offre le premier exemple
1une j,wo 'ali n religieuse inscrite sur le numéraire ducal (1). Le

ct uble li l' d O'ros à l'écu au lion a été imité, en Belgique, par
le c ml d Hainaut Jean II d'A"êsnes (1280-1304) et par Jean Tristan,
;~ i g-n Ul' ct H l' tal (1285-1309).

') O. L'm 11300' St.-Michel debout, une lance à la main droite. A

tn main O'au('h les clous de la passion. + rnone:m~ a BRV~e:L·

lJe:n IS.
R l'. l'oi.- l'née et feuillue. +
A. Pl. = 2.7;'.

• DER UlJ', pl. VI, -n° 18.

(1) . t 1 e ond \erset du 112" psaume.

IO~7rnne:S:OV~:BR1tBXnmle:.

Collection de Witte .
Pl. X. n° ·260.



Coll~ction de Witte.
Pl. X, n° 262.
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261. Même type mais la gravure du droit est tout autre.
A. Pds. = 2.72. Collection de Witte.

Pl. X. n° 261.

262. L'ange tient la lance de la main gauche et les clous de la
main droite.

A. Pds. = 2.67.

VAN DER CHIJS, pl. VI, nO 19.

Les variétés de ces doubles esterlins ou petits gros sont innombrables,
ce qui prouve une longue suite d'émissions. Le type est emprunté au
sceau de la ville de Bruxelles. L'attribution des anges d'argent à Jean 1er

a été établie par la trouvaille de Grand-Halleux.

263. Écu parti au lion de Brabant et au lion de Limboul·g.
°DV~~ WMB-VRGIEo

Re". Croix longue et pattée cantonnée de 4 feuilles de trèfle à
double tige et coupant la légende DV~-BR1t-Bnn-mle:.

A. Pds. = 1.35. Collection de lVitte.
VAN DER CHIJS, pl. VI, nO 3. Pl. X, n° 263.

263bis-267. Pièces au même type offrant des variantes dans les can
tonnements de la croix.

A. Pds. = 1.34. Collection de Witte.
PI. X. nOll 264-267.

268. Écu parti au lion de Brabant et au lion de Limbourg. DV~
LIMB-VRGIE.

Re", Croix longue et pattée cantonnée de 4 feuilles de trèfle à

double tige et coupant la légende DV~B-RAB1t-NmlE-LlMB.

A. Pds. = 1.35. Collection de Witte.
Revue belge, 1882, pl. XVII, nO 11. Pl. X, n° 268.

Bien que logiquement il soit difficile de ne pas placer au temps
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cl 1'1' d 1. succession du Limbourg les monnaies à l'écu aux
d \lX • à Bonn par le duc Jean et son vaillant frère d'ar-
me de Looz, Van der Chijs, imbu de la fausse idée que
l' cu parti au li n de Brabant et au lion de Limbourg, ne fut adopté
p~H' le 11Y raiDs braban~ons que sous Jean II, classe à celui·ci
t ou c t l'lin sans distinction, celui de Bonn comme les autres.

tud mparative des trouvailles d'Hoogstraeten, de Laeken et
d i uk l'ken donne la conviction que ceux qui ne portent pas de nom
<t'at li l'appartiennent sans conteste au glorieux vainqueur de Woe
riofl' n. Le autl' , - nous ne parlons pas des esterlins de Bonn 
d'un modul moindre et d'un septième en poids plus légers, peuvent
. ul tl' maint nus à son fils.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. X, no 269.

2 Ê U pal ti u lion de Brabant et au lion de Limbourg. BVN6N-
sr MOItI .....

R . l'oi IOIlO'ue et pattée cantonnée de 4 rosettes et coupant la
lé'" nd CIVl..fI1~5-BVH-€as.

. Pd . = 1.:. .

l'haulanl, Type este'rlin, pl. XXIV, n° 9.

'r É'u 1arti au lion de Brabant et au lion de Limbourg. OV~
1 Œ-VR lE.

:nt. L r \' r~ a pour légende; DV~-BRA-BAn-DIe: g

Pd . - 1. Cabinet de rÉtat belge.
1 E '1'ER n° 21. Pl. X, n° 271.

mhlable à celui du numéro précédent.
longue et pattée cantonnée de 4 feuilles de trèfle à

out> nt la légende. CIVI-T112r5-BVN-e:N8.
1..' • Collection de Witte.
IIU.'. Seigneuriales, pl. IV, no 1. Pl. X, nn 2i9.

t

. Pd'. =

VA ' DER

2ï . Droit
R /', l' ix
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Rev. Croix longue et pattée cantonnée de 4 rosettes et coupant la
légende. MOH-FJIlA-BVH-HEH.

A. Pds. = 1.28. Collection du v~'cmnte B. de Jonglle.
DE CosTER, n° 219. Pl. X, na 272.

273. Même pièce. La croix est cantonnée de 4 feuilles de trèfle à
une tige courbe.

A. Pds. = 1.33. Cabinet de rE~tat belge.
Pl. X, nO 273.

274. Les trèfles ont une double tige.
A. Pds. = 1.30. Collection du vicomte B. de Jonghe.

Pl. X, nO 274.

Van der Chijs croyait ces pièces de Bunde. Lorsqu'en 1868, le capi
taine Wuerst publia ses Miinzen und Medaillen Bonn's, cet auteur
connaissait déjà quatre esterlins, forgés en cette ville. M. de Coster,
le premier, les signala à l'~ttention de ses confrères.

Après que l'archevêque de Cologne eut été fait prisonnier. en 1288.

à la bataille de Woeringen, Jean occupa tout Je territoire de l'arche"êch6
dans lequel Ja ville de Bonn était située.

Jean 1er et Arnould V de Leez.

Arnould de Looz prit fait et cause pour Jean I~r lors de la guerre de
la succession au duché de Limbourg. Il contribua même puissamment
par son courage au gain de la bataille de Woeringen, où il commandait
un corps de l'armée brabançonne.

Toute une série de monnaies vient constater la continuité des rela
tions amicales existant entre les deux seigneurs: un esterlin frappé
à Bonn pendant l'occupation de cette ville par les forces victorieuse.'J
du Brabant. porte même le nom du comte de Looz à côté des armes
du duc Jean.



Collection de Witte.
Pl. X, n° 275.
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2--. É u pal'li au lion de Bl'abant et au lion de Limbourg
BVN- Vfsrs.- tONe:.

Rev. l' ix l nO'ue et pattée coupant la légende ~RN-OIJO..VS g
-OMe:, 1 rant nnée de 4 petites roses.
.. d,. = 1.2 .

R nte belge de n1t1n., t. II, pl. V, fig. 21.

n el'l' ur II lecture avait fait croire à Van der Chijs, cette pièce
('raI Il à Rumm Il,

:.,- . É u parti nu lion de Bl'abant et au lion de Limbourg; OV~

IJI.lB-V Gr .
R . Cl'Oi lonO'ue et pattée cantonnée de petites roses réunies au centre

Pl" ct tiO'. La croix coupe la légende aOffi-6SxK-RNO-IJOVS.
•\.. YAN mm CHU . Seigneuriales, pl. XXI, n° 20. Pl. X, n° 276.

Zii. É u Brabant-Looz. + ax-OMe:Sx-xOxIJO-S.
Rr . Cl' ix lonQ1.le et pattée cantonnée de 4 feuilles de trèfle à une

li t coupant) légende; OV~0-BR1t·BKn-OI6.

A. V ~ DER HUS, pl. XXXIII, no 5. Pl. X, n° 277.

27 . Écu par'li HU lion de Brabant et aux burelles de Looz. * 0-0
r S-O llO-S,

R '1'. l'oi. lonO'ue et pattée cantonnée de 4 feuilles de trèfle à
un 111 tiO' t coupant la légende OV~-BR~-B~n-mIE.

A. Pd . = 1.00. Collection du t~icomte B. de Jonghe.
Pl. X, n° 278.

Il xi l enc r Iivel'S esterlins à l'écu parti au lion de Brabant et
,\lX huI' 11, d Looz, au nom et au titre du seul comte de Looz,
Il u n CI'OY n. pas devoir les reproduire ici leur origine conven
fi nn Il /lOU. paraissant nullement établie.

mm HI.I,'. SeigneU1-iales, pl. XXI, nOS 17-19, 21.
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Jean 1er et Thierry VII de Clèves (?)

}<~cu au lion de Brabant. o..IDEtRIC-VS 0 QOM.
Rer. Croix longue à doubles bronches boulettées, cantonnée de

W-A-lI·TII et coupant la legende e ID-EtIG-IUtTIl-IA 0.
A. Pds. = 1.26. CollecUon du t,,'comte B. de .Tonghe.

Ret-ue belge, 1SV!, p. 236. Fig. 24.

Vn savant numismate de nos amis a
proposé de mir dans cette pièce le pro
duit d'une convention moné~ire passée
entre le duc Jean 1er et le comte de

fig. 24. Clèves, Thierry VII (1277-1305).

Malheureusement cette opinion ne s'appuie d'aucun document.
On remarquera à ]a lettre 1 un signe abréviatif d'assez étrange

forme qui se retrouve, sur un demi esterlin à l'écu au lion, du même
Thiel"ry VU de Clèves, publié pnr M. de Jonghe. Revue belge de num.,

tBnl, p. 243. ""
Bien que portant le nom du monétaire l-Valter, et l'inscription I.

o-a:IG-RATII·IA0, le prétendu esterlin de convention diffère assez de
facture d'avec les autres espèces brabançonnes, pour qu'on puisse le
supposer émis au pays de C!èyes; dès lors il est bon de se souvenir
d'Un passage inscrit par Jean dans un traité conclu. à Cologne. le
28 août 1279, entre lui, le comte de Gueldre et le comte de Clèves;
traité défend<1nt à ces seigneurs de frapper monnaie aux armes qui
ne seraient pas les leurs ou d'inscrire sur leurs espèces le nom d'un
lieu non possédé effectiyement par eux (1).

Il faut déduire naturellement de ce passage que les comtes de Clèves
et de Gueldre avaient antérieurement imité les monnaies brabançonnes.
L'on cannait en effet un esterlin à l'écu au lion émis par le comte
de Gueldre Renaud 11271-1326), l'un des signatait'es du traité de Cologne.

(1) ~uebel!l11 cU num., année 1891, p. 380.
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lui P l't la 1; ende circulaire: aIV-lmA·8AR-~e:~ et le mot
-R-D-a: (Da lhem) dans les cantons de la croix (1). Nous croyons que

l' t Tlin de l'ves, au nom de WAI.i'ner il une origine similaire.
Dan tou le. . le fait que le traité de 1279 porte la signature du

comle d Cl \' Thierry VII, donne à réfléchir; car il est peu probable

flu 1 du .T an ait frappé une monnaie commune avec un seigneur
IIu'il avait dù onll'3indre peu avant, à renoncer à contrefaire les
. p 'e. br<Jb< nC'Qnnes.

{lI 'lJeclÎon ROll l', li Leytle
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CHAPITRE V.

Jean II,

(i294-13i2).

Jean Il, succèda à son père le 4 mai 1294. Il avait épousé depuis
peu, Marguerite, tille d'Edouard 1er, roi d'Angleterre.

Après une campagne malheureuse en Hollande (siège de Dordrecht),
Jean eut à combattre les communes brabançonnes révoltées contre les
patriciens. Il sortit vainqueur de la lutte, mais ce ne fut pas sans
peine. Vers la tin de sa vie il institua une sorte de représentation
nationale, connue sous le nom d'Assemblée de Cortenberg, laquelle
se composait de quatre seigneurs et de dix députés des villes,
nombre porté à douze sous Jean III.

Jean Il mourut à son château de Tervueren, ]e 27 octobre i312.

L'histoire lui a donné le surnom de Pacitique.

Jean Il tl'appa monnaie à Bruxelles, Lom'ain, Anvers, Genappe,
Maestricht et Rolduc.

Par sa charte de 1291 Jean 1er avait limité le nombre des ateliers
monétaires en pays brabançons à deux: Bruxelles et Louvain.

Pour se dérober à l'observance de cette réglementation, Jean Il, à
côté du corps des 00 monnayeurs organisé p~u' son père, en établit,
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L j ut' d ]a ainle Marie-Madeleine 1208, un second composé de 200
melll),!' ~, n U"i'eaux confrères pouvaient non seulement, comme
le pL'cmi l' , travaiJIer à Bruxelles et à Louvain, mais ils devaient être
. ul. il fournir 1 personnel ounier aux dh'ers ateliers qu'il plairait
an ÙUt' d'unir n son pays de Brabant.

Autun 'onwnti Il ou alliance quelconque ne pouvait être conclue
nll' 1. rl \IX S l'ments sans l'autorisation du Duc (1). Il est probable

cependnnt qu'il'. fussionnèrent dans la suite, car la corporation fondée
(Ill!' .Tc. n If'r :t la eule dont les privilèges furent contlrmés à plusieurs
l' pd,' ., P ut- 'lr 'ette fusion elH-elle lieu à l'époque (1314) où Jean III
Ill'il l' 'liON'" 111 nt de ne plus frapper monnaie en Brabant, ailleurs
lfll <l<1n.' un yill 3 franche et avec J'assentiment du pa~'s.

r...':111i:ml'e monétaire de la Flandre et du Brabant qui se prolongea
.in qu'au temw de Jeanne et de Philippe-le-Hardi sE"rnJ,le avoir pris
n:lÎii 'a 11 '(' ou J(' r' gne de Jean-le-Pacifique. La première muni festation
d' (' Ile allian ' . rencontre dans une charte de Gui de Dampierre,
dtonn" ,', ,and, 1 11 Juin :1299, et par laquelle le comte déclare que
Il l . t'l'lin Hli oin du comte de Flandre, du duc de Brabant et
.. tl, l"r"que d Liège auront cours pour trente-deux sols le marc;
" p t'onu 11 pourra les refuser et ceux qui voudraient en donner
" d. \'. ntll'Y (?) J pOUlTont. Les sixains (!) imxdicts coins courront pour
" ..'ix Ù ·niel'.~, et celui qui les refusera paiel1l cinquante livres
" ù':lmen 1 , à m jus qu'ils n'y ait une pièce perdue ou qu'ils ne

,oi 'nt r ntlu. ju qu'à la première JeUre (3). "

11 J(Ju moi, plus tard, le 3:1 octobre :1200, une convention moné-

(1) i\RCIIII'P..' G~::"IHflAI.ES DU ROl'Al'31R, chambl"f du complu, DO 131, p, 63. Va, Ce docu·

rnellt 1\ ~tt! pub\i pal' M, Piot, qui l'a d'ailleUl's llS$l!Z mal intBl'prêtê, dans la R6lJue belgt!

(1( /IlI'Il" \. r. p. H.

(2) D mi,.. l"Os (?) On "oit qu'il n'est pas question de gros dans cet acte. raison de plus pour

rl'l'"'t1 'Ill J no \" o'co :l pas êmis,

(a) Lli GI,\Y, Allalys'S clll"ofl. de quelgues chal'tu -(·ollcl!1'nanl les mOllnaies de Flmldrf

t fl~ Haillo"t. RrD, P" de Imm" t. Il, p. .212.
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taire intervint entre Robert, fils aillé du comte de Flanàl'e, ayant
l'administration du comté, et le duc de Brabant Jean n,

Les bénéfices de la fabrication devaient être également partagés
entre les contractants qui ne pouvaient a"oir chacun que trois ate
liers en activité; Jean se réservait cependant 'le droit d'en établir
d'autres dans ses possessions d'Outre-Meuse.

A chaque atelier flamand était attaché un garde nommé par le
duc, à chaque atelier brabançon un garde nommé par le comte.
Dans chacun de ces ateliers il était ordonné d'ouvrer par semaine,
en dehors d'autres espèces, 25 marcs de petites monnaies. Il devait
aussi s'y forger des deniers de nouvelle enseigne de 114 au marc à sept
deniers, pougeoise {Il moins, d'argent tin, ayant cours pour six d~niers

parisis; l'argent nécessaire à leur fabrication s'achetant 100 sous tour
nois de paiement de Brabant le marc de Cologne.

Le cours des monnaies étrangères était interdit (fj; elles devaient
être portées à la Monnaie. L'office de changeur était supprimé. Si
les marchandl) flamands ou brabançons avaient besoin d'argent pour
aller en Angleterre, il leur fallait en demander aux MaUres des
monnaies qui étaient tenus à leur en fournir à un taux raisonnable.

L'accord avait cours jusqu'à la St..Jean-Baptiste 1301 à peine de dix
miUe livres d'amende pour celui qui l'enfreindrait.

A cette époque d'altêration monétaire, dont l'exemple avait été donné
en France par Philippe-le-Bel et dans nos provinces par l'évêque de
Liège, Hugues de Chalon, la puissance de l'argent avait subi une
forte augmentation. Le gros de St.-Louis émis à 12 deniers tournois
en valait 16 déjà il la tin du XIlIe siècle. Trois deniers parisis ayant
une valeur sensiblement égale à celle de quatre deniers tournois, il
s'ensuit que la pièce de six deniers parisis qui devait être frappée en

(1) On appelait J!Ougeoise un qualt de denier ou demi-obole,

(~) En 1305 Jean II autorisa cependant les marchands anglais et ceux des autl'eti nations

à acbeter à Anvers et à paYf!r 8\'ee leurs monnaies toutes les marchandises acquises par

eux, Roodl.(lutJi(l1 PritJilegie boull, 12 vo. Il est vrai qtl'An'l'el's appartenait au marquisat

du S:lint-E mpire.
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ommun par 1 comte de Flandre et le duc de Brabant n'était autre qu'un
ct mi-oro dont 1 poids, à 114 au marc de Cologne, revenait à 2ll1',05.

n cond traité vint bientôt, le 2 avril 1300, modifier le premier (1).

Le nombr d ateliers était réduit de trois à deux. Diverses monnaies
ct 'laient y .h' fabriquées.

lU D 0"1'0. d niers d·argent .. aussi bon de poids et de loi comme

le lT tournoi 1 Roy" de 56 tl, au marc de Cologne c'est à dire
du poid d ,1 environ et de 11 deniers et demi, un demi-grains
III in-, cl'arfl'ent Jin en aloi. Ils devaient être taillés à recours ou, si
l'on pl" fi' r ,tau gaux en poids;

2° D s d niet 11'3rgent valant les trois un gros tournois, dont ils
a"ai nt d'ail! urs l'aloi. Taillés à 14 sols 3 deniers au marc de

Cololrn , il' P <li nt donc 1.36.

3° POUl' la Fhmdœ, des deniers noirs, à 2 deniers et maille d'ar
nt fin t de 20 sols au marc de Cologne, ayant cours les 18 pour

\Jn d ni r gro i ·des..-.us.
4° P ur le Br3hant. des petits deniers d'argent, à 10 deniers d'aloi

t d<> 37 .DI au marc (()Il55 pièce) dont les 9 auront cours pour un

cl ni r

L mt avait la surveillance des ateliers brabançons, le duc celle
1 .. at li r flamands. Toute délivrance de monnaies devait se faire

du lr,ll'de de l'atelier et des échevins de la ville.
du monna;rage étaient communs à moins que les hasards
n'obligeassent l'un ou l'autre atelier à chômer.

A p in II dix mille livres d'amendes le contrat devait être fldè·
1 m 'nt x ;rul ~ ju:qu'à la nativité de SI..Jean-Baptiste de l'an 1302.

Le r tomn is n'ont donc vu très probablement le jour en
1ll'3b3nt 'omme Il Flandre que vers l'an 1300 (2), puisque les pièces

(1) Ce Jocnfllont, nnaly ë jadis par Saint-Genois, MOll. ane., p. 890, était con~rvë aux

lIJ'cllh'e d Lille. Oaillnl'd le disait perdu, nous ayonseu la bonne fortune de le retrouver.

(2) Le gl'os t urnois appal'ut Il. Liège sous Hugues de Chalon (1%96--1301). A Na.mur sous

,Jean ,•• (12Q7-1331), dan le Luxembourg sous Henri VII (1288-1309). Il est frappé dans le

1 lUté fi I.ooz pal' l'llould V (Ing·1323j, enfin, li Russon, par J911n de Louvain {1!85-1309).
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d'enséigne nouvelle, de type nouveau, dont il est question dans les
deux chartes que nous venons d'analyser correspondent évidemment
au gros tournois du Roi, à sa moitié et à sa maille tierce.

Quant aux menues monnaies eUes avaient pour objet, comme le dit
M. Rouyer les besoins et la commodité du peuple et, réglées différem
ment, elles devaient servir à relier les systèmes nationaux au système
tournois.

Il nous reste à reproduire concernant le monnayage flandro-bra
bançon un petit document, en date du 31 juillet 1304, publié par
M. Alvin dans la Rerue belge de num., année 1886.

" A tous cheaus qui ces présentes lettres verront et oront, eschevin,
consaus et toute li communiteis de le ville de Gand, salus et cognissanche
de vérité. Sachent tout que nous avons mis et establi, mettons et
restablissons pour nous et en nostre nom, seigneur Williaume de
Leden et seigneur Henri de Bruges, eschevins de la dite ville, et
maistre Henri Braem, nostre chier et foyaule clerc, monstreurs de ces
lettres, pour traitier et avoir avis sur le fait des monnoies et de
pluseurs autres choses et pour parfaire tout chou que tractei fu le
lundi apreis le jour Saint Pierre et Saint Pol, darainement passei, et
tout chou que ale besoingne appartenrà, au pourflt des pais de Flandres
et de Brebant, avoecques les autres boines villes de Flandres et les
boines villes de Brebant, à le journée assise à Tenremonde à ce
prochain jour Saint Pierre entrant Aoust. Et nous leur donnons plain
pooir etespeciaul mandement de traitier et d'ordenner de faire toutes
choses qui à ce appartienent ou poeut appartenir, et tenons et tenrons
pour ferm et establi tout che que dit traitiet fait et ordonneit en
iert par eaus ou par Inn deaus es choses desus dites, par le tiesmoing
de ces lettres saiellees de notre saiel de la dite ville de Gand. "

Ainsi que le dit M. Alvin c'est la procuration donnée par la ville de
Gand aux députés chargés de la représenter à l'assemblée qui devait
se tenir à Termonde, au sujet des affaires de monnaies et autres, entre
la Flandre et le Brabant.

Jean II le premier écartèle son écu des lions de Brabant et de
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LimboufO' (1). Il e't II IlC probable que les monnaies aux quatre lions ne
nt as anïri Ut' au règne de ce prince.

79. E u mi·parti au lion de Brabant et au lion de Limbourg.

OV~-BR1tB-1tnmI6.

R e. Cl ix. 10110'UO t pattée, anglée de trois feuilles en lyre et d'une

1'0 , t'OUI nt la léO'ende + MO-DE'I'!-R llO-VRU'.
. Pd . = 1.1 . Collection de 'Witte.

YA,' DER HJJ!', pl. VI, nO 4. Pl. XI, n° 279.

2 . dp trI nn (nO 206}. une variété de cet esterlin de Louvain
'ur ) Iltl 1 la petit 1'0 e est remplacée par un annelet dans le second

nlon d la croix Il nous a été impossible de retrouver cette pièce
n nalur .

Pl. XI, n° 280.

2 1. E u P'ill'ti au
BRRB1t-WIW",

Re. ruix 10110'u
WP' t rantonn', d

A. Pd.. = 1.00

I f; ,'TER, nO 2

li n de Brabant et au lion de Limbourg. OV~-

pattée coupant la légende MOD-ETIlA-Anm
tréfeuilles à double tige.

Collection de Witte.
Pl. XI, n° 281.

Tl ('xi t au 'abin t c l'État, à BruxeJle..<ôl, un pied fort de très bas
aloi ct t t l'lin <1'. nvers. Il pèse 2 gr. 07, c'est le plus ancien pied
fort hraban on connu. Ces pièces alors qu'elles sont de bas titre ser-
v" j nt ct mod') au monnayeurs.

1)·apr~. Hotrmann 11 > tirent leur apparition en France sous Philippe
1 -1 1 (12 ;- -1314) (-). Les pieds forts d'or tin ou d'argent tin êtaient
d . 1i' cl lux frappées pour être offertes à de hauts personnages.

(1) ni RA l. 'otic ur' 1 ' ceaux des comtes de Louvain et des dues de Brabant.

(2) MOIIIIIÛ,',t rOI/flic tle France depuis Hugut;S Capet jWgu'~ Louis X VI. p. 24.
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. 282. La croix du revers est cantonnée
l;rre. M0 n~E1TI1\-Anm~WP'.

A. Pds. = LOO.
VAN DER CUIJS, pl. VI, n° 5.

de 4 fleurs en forme de

Collection de WUle.

Pl. XI, n° 282.
•

283. Écu pai'ti au lion de Brabant, parti au lion de Limbourg.
MOD-Sm1\1J..OV1rD'.

Rev. Croix longue et pattée coupant la légende et cantonnée de 4

m~lettes d'éperon.. IOV~· BR~1rB~~mIa:.
.-\.. Pds. "'" 0.65. Cabinet de rÉtat belge..
Revue belge de num., 1860, pl. XII, n° 7. Pl. XI, nO 283.

M. Chalon qui publia jadis ce demi esterlin le classe à Jean II.

28·1. Tête de 'face couronnée. Lég. + MOnET~ : BRV~ElllJElr.

Rev. Croix longue et pattée cantonnée de . 1·~o.V-~ et coup~mt la
légende + OE~BR1\~B1\n-mlE.

A. VA"'" DER CHIJS, pl. XXXIl~ n° O. Pl. XI, n° 284.

285. Écu écartelé aux lions de Brabant-Limbourg. OV~~BR1\B1\

NmI60
Ret:. Croix. longue et pattée coupant la légende + MO~nEm-1\glJO-

VAn' et cantonnée de 4 groupes de globules placés 2 et 1.

A. Pds. = 1.35. CollecUon du t.'icomte B. de JOflglte.

nE CoSTER, n° 212. . Pl. XI, n° 286.

286. Écu écartelé aux lions de Brabant ct <1e Limbou!g. x mon x-
sm'ER~006n .
.. Rev. Croix longue et pattée coupant la légende DV~B/R'EB~/Dfl\'IS/

LImB et cantonnée de 4 feuilles de trèfle à double tige.
A. CHAUTARD, XXXV. nO 9. Pl. XI, n° 286.

287. Même pièce. La. croix est cantonnée de trèfles à simple tige.
A. Pds. = 1.30. Collection du vicomte B. de Jonghe.

DE CoSTER, n° 24. Pl. XI, n~ 287.
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2 . É u . lll't lé aUK lions de Brabant et de Limbourg. + ffi
On6m-~ROO .

Ret. Cl'oi. lon!!1l t pattée coupant la légende OV~.B-RABA-

VI JE·LIMB l :mtonnée de 4 feuilles de trèfle à simple tige.
A. Pd = 1.30. Collection du vicomte B. de Jonghe.

Pl. XI, n° 288.

trèfles sont à double tige.
Collection Hermans.

Pl. XI, n° 289.

_ O.. fèm pP , 1

d . = 1.2ü.

h 'll belge de mt/Ho 1854, pl. VII, n° 1.

t l'lin. nt 'té frappés à Rolduc, dépendance du duché de
Limbourg. )U Ique auteurs les croient de Jean 1er, nous préférons

j i. r il J an II, à cause de l'écu au quatre lions.

t\ l. Le 'barup e t écartelé des lions de Brabant et de Limbourg.
01- )10ns:mR: J )tnms: OVUIS C?)'

R v. l'oix hr!:\" t pattée. Légende int. + IOI1Anne:S: OV~.

L cr. .1. -1- noms:n: OOmInI: SIrrtBe:ne:OIamVm.
A. Pd . = 2.2 . Collection de Witte.
VA • DER CUIJ!;, pl. VII, n° 7. Pl. XI, n° 290.

,1. M m 1i· . l'ne fleurette au centre dans le champ du droit,
des nnn J t' , pal' 'llt les mots de la légende.

A. Pds. = _. , Collection de Witte.
N DER lJIJ, pl. VII, n° 7. Pl. X, n° 291.

,_. L cham} êC3rtelé des lions de Brabant et de Limbourg.
-1- mo.. ·.10I)tHHrS OVUIS.

UeL', r i.- JJI'"'' t pattée. Lég. int.
n mEn omr·· I2EOIamv.

A. PL. = 2.1 ,
'/\ . DEll HIJ', pl. III, nO H.

+ MOnETI1A rrtREIrrt. Lég. ext

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XI, n° 292.
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293. Même pièce. Une petite rose dans le i er canton de la croix au
revers.

A. Pds. = t.60. Collection du f'icomte B. de Jonghe.
Pl. XI, nO 293.

294. Le champ écartelé aux lions de Brabant-Limbourg. + I~OV~o

BRABAN1ItIS:.
Rel'. Croix longue coupant la légende MOn-EJI1A-BRV-~E1J et can

tonnée de 4 groupes de globules posés, 2 et 1.

A. Pds. = 1.30. Collection du cicomte B. de Jonghe.
Bulktin de num., t. IV, pl. V, 3. Pl. XI, n° 294.

295. Le champ écat;~lé des lions de Brabant-Limbourg. + 0 MOnE-
1ItAoIO~AnnlSoOV~.

Rel'. Croix feuillue. + BRABAII'lI&1JImBGIEo
A. Pds. = 1.25. Cabinet de rEtat belge.
VAN DER CHIJ8, pl. VI, n° 17. Pl. XI, n° 295.

200. Le champ écartelé des lions de Brabant-Limbourg. + MONE
m7i:g IJOV1OJIENSIS.

Re-'D. Croix brève et pattée cantonnée de oI....D-V-~. Lég. ext: + OEg
BR~B7i:nmIA.

A. Pds. = 1.10. Cabinet de rÊtat belge.
Pl. XI, n° 296.

Toutes ces fractions de gros, nOR 290 à 296. nous seniblent ne pouvoir
se séparer les unes des autres, c"était l'avis de de Coster qui donnait
les na. 290, 292 et 295, les seuls qu'il conm'.\t, à Jean [er. Il basait son
opinion sur la trouvaille je Marchiennes laquelle renfermait un exem
plaire à tIeur de coin du numéro 295. Mais ce trésor se composant,
outre quelques pièces de Jean le victorieux, d'Arnould V de Looz et
de Gui de Namur, de très nombreuses monnaies du comte de Hainaut
Jean d'Avesnes (i280--i304) et de l'évêque de cambrai Guil1aume (1285
1296), princes qui survécurent à Jean 1er , peut fort bien, par conséquent,

..
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avoir ét' nfoui' pl' la mort du duc de Brabant survenue en i294.

et dè l 1" l'opinion d de Coster perd toute valeur.
an Il l' llij, lui, partage ces pièces entre Jean. lu' et Jean III.

Il rait pl' fi r. bl ~ 1 laisser toutes a Jean II qui semble être l'inven
t ur du l 'P aux 4 lion, (1) A l'-appui de cette attribution nous ferons
b' rn'r au i lIu l rait de voir la légende commencer dans les
ant n d la croix. l: mme sur le nO 296. pour se continuer en

in ription il' uIair', retrouve sur plusieurs autres espèces du duc
.Jenn IL II n cannai ons d'exemple de cette particularité ni pour
J Il 1 r. ni pour J n III.

7. Dan un ntouraO"e à arceaux orné de 12 fleurs de lis, en
lU'moil' • Iit- nt d 1~ pôtres, une sorte de chateau, dégénéressance
du \'i u. t mple carolinO'jen. + TVRONVS Q aIVIS,

/1 '. .1' ix br v t pattée. Lég. int. + B1tSKNTI1IE: DV~. Lég.
,t. N tE : DO~lI 1: NOSrtlRI: SIrtl: B6N6DIamVM.
A, Pd . = 3. - t 3, Cabinet de r Ètat belge.
nE ,TER, no 1 -. Pl. XI, n° 297.

l'vil lU nl copié des tournois de Saint Louis, aussi
L l'kan t B. d Jonghe l'a-t-il classé au règne de Jean 1er {!).

Il U, lJ l'1l l'on à faire remarquer que ces pièces, ·souvent de fort
mau'vai al i. nl d'un vingtaine de grammes inférieures en poids· aux
nulr tournoi bl' ban' ns, et que par suite elles pourraient bien leur
tl' Il ,t'd ur . Il xi te deSY3l'iétés ayec BR1ta~Nrt1IE: DV~ et

BRIŒ1tNqr : DV~,
') Il ,t l, dit brRùançon, composé d'une partie centrale surmontée

d'un 1'1' nt n t1'Î3nO'ul3ire et flanquée de 2 tourelles à toit aigu, Le

t ut dan un nlOUl'aO' de 12 arceaux ornés chacun de trois globules
po, ' en trianO'} + mONE.TI1A ~ BRV~EIl.

(l) .1. R. ,911'111 , qui 1 (li' miel' publia notN nO m, penche fOltament en Cavell!" de

l" llrlllu!lOn d Ue pï'c a J an If.

1 ) &<ou,. b ü,. de 'lU' " 1 74, p. 98.
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. Re",. Croix brève et pattée. Lég. int. + BRAB1U~mIE g DV~. Lég.

ext. + NOM: DOMINI: NOSJIlRI: SIrrt: BSNSDICmVM.
A. Pds. = variant de 4.12 à 4.17. Collection de WUte.
VAN DER CHIJS, pl. VI, nO 9. PI. XI, nO 298.

Certains auteurs arguent de la présence de gros aux globules
dans la trouvaille de Diest, dont la date d'enfouissement est douteuse,
et -de leur absence dans le tresor de Herck-Ia-Ville, lequel ne ren
fermait que des gros aux fleurs de lis, pour donner la première de
ces variétés au duc Jean, le Victorieux. Nous avons déjà dit pourquoi
nous préférons laisser tous ces gros à Jean II.

Il existe de nombreuses variétés du gros n° 298. Au revers les mots'
de la légende intérieure sont séparés par 2 points seulement (~) ;
d'auta'es portent BSM60ICmVmI: NOM: OOMINI : etc.• etc.

200. Demi gros au même type.
A. Pds. = 2.00.

VAN DER CHIJS, pl. XXXII, nO 3.
Collection de Witte.

PI. XI, n° 299,

300. Même pièce que celle du numéro 287 mais avec + BRABAU
mIE DV* au droit et + BRABAUTIlIE : OV~ en légende intérieure
au revers.

A. Pds. = 4.00. Collection van den Bogaerde.
Revue belge de num., 1882, pl. XVII, no 12. Pl. XII, n° 300.

301. Même pièce, mais avec MOMEmR ; BRV~EIl des deux côtés.
B.-A. Pds. = 4.05. Cabinet de rÉ'tat belge.
Vaderlandsch Museum, T. V. Pl. XII, no 301.

Il existe pour la Flandre des gros au lion frappés à Gand, au temps
de Louis de Créey, sans le nom du Comte: Mon. Gandensis, Comes
Flandrie. D'autres gros, au même type, portent le nom de Louis,
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mais c tte fois tout mention du lieu d'origine est omise. Moneta
Fland, Ludo ic Comes.

.. On peut an témérité, écrit Gaillard (I): "rapporter les premiers
à l'époque où Van Artevelde dominait en Flandre. Supprimer sur la

" monnaie légale le nom de son souverain, était un acte qui devait plaire
â l'audacielL"<: capitaine. Quant aux pièces de la seconde catégorie

" on peut y voir une espèce de représaille du comte pour l'omission
"de n nom sur la pièce que nous attribuons à van Artevelde. "

Dan 1 mème ordre d'idée, on pourrait considérer le gros à la légende
Moneta B"uxel, inscrite sur les deux faces, comme ayant été frappé
en cette ville, lors de la rébellion des métiers contre les patriciens,
soutenus par Jean II. On sait que cette rébellion se termina par la
victoire du duc au combat de Vilvorde (i mai i306}.

Le gl'O à l'inscription Brabantie duw, répétée deux fois, elle aussi,
serait la réponse du souverain victorieux au peuple bruxellois vaincu.

Mais il est prudent de ne pas se laisser entratner par l'imagination
alors même qu'elle a pour guide l'histoire. Un simple mélange de

.coins a trop souvent donné lieu à d'attirantes hypothèses, qu'il a
bien fal~u abandonner plus tard. De telles leçons sont instructives
aux numismatistes et ils auraient tort de ne pas en tenir compte
dans une large m sure.

302. Cha tel, dit brabançon, dans un cercle orné de 12 arceaux con~

tenant chacun une fleur de lis. MOIlEmK g BRV~EIJ'.

Rev. Croi' brève et pattée. Lég. int. + BRK g BAn g mIE g OV~.

L'g. ext. + HOMEN g OOMINI g NO~RI g SIm BENEDIQ1I'VM.
A. Pds. = 4.00. Collection de Witte.
DE CO TER, n° 198. PI. XII, n° 302.

Variété avec + BR1tBAOmIE ; OV~ et MOnEmA BRV~EIl .
. Pd . = 4.05. Collection de Witte.

(1) Recllerchc.s sur lBS mtmnaiu du comleS rh FlandN, p. 147.
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303. Même type + MOnF1I'I1t ~ JUlmWP'.
Ref). Lég. int. BRA ~ BAD ~ 1I1IE ~ DV~.

A. Pds. = 4.08.

DE CosTER, n° f97.

Col~ction de Witte.
Pl. XII, nO 303.

Quelques légères variétés de coins. Un exemplaire en argent de

rotre collection portent + BR2i:B7t'DmIE DV~. Cette absence de ponc
tuation qui se retrouve sur un gros de Brnxelles varié du n° 302,
indique évidemment une émission distincte.

304. Même pièce + MONEmA r:I'lRICllm.
8el7. Lég. int. BRABAn g mIE ~ DV~.

A. Pds. = 3.65.
VAN DER CHlJS, pl. VI, nO 10.

Collection de Witte.
Pl. XII, nO 304.

305. Pièce semblable, un annelet sous le chastel.

A. Pds. = 4.10. Collection de Witte.
DE COSTER, nO f96. Pl. XII, nO 305.

306. Gros au chastel + MONtEmA BRV~EIl.

Hw. Croix brève ~t pattée. + MOnEmA Anmwp. Lég. ext.
+ nOMEn + DOMlnl + nOSl'IlBI + sIm + BIillEDIQmVM.

P. S. Pds. = 3.70.· Collection Van den Broeck.
Pl. XII, nO 306.

ce billon saucé, produit d'un mélange de coins, a le droit des gros au
chastel de Bruxelles, et le revers des gros à l'écu aux 4 lions d'Anvers.

307. Chastel brabançon 0 1 0 DV~ g 00 0 BRABKnmIA.
Rel'. Croix longue coupant ,la légende MOn-EmA-BRV-~Eli' et

cantonnée de 4 groupes de 3 globules, posés 2 et 1.

A. Pds. = f.44. . Collection de lVitte.
VAN DER CHIJS. pl. VI, nn 1. Pl. XII, no. 307.

Variétes avec DE· BRABKnmIA, DS· BRKBKnmA et DS· BRA
BMIIl'I.



Collection de Witte .

Pl. XII, n° 308.

Collection de Witte.
PL XII, nO 310.

earl lé aux lions de Brabant-Limbourg. MOn-Eœ1t g
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. Cavali l' arm de toutes pièces," galopant a gauche. Au bras
}", li au lion d Bl'ahant, à la main droite une lance banderolée.
+ JOI11tnnS8 OV~ BIUtBRn1I'16.

R t'. Cr ix br' l pattée. Lég. int. + SI~VM· CRVCIS. Lég.
'l, + fOnSm1t RUmW6RPISn8IS.
A. Pd . = 2. j.

• DER HIJ~, pl. XXXII, n° 7.

1. ,. demi 0'1'0. < U cavalier se divisent en deux grandes classes

'ni"anl qu 1 h villiel' tient une épée ou une lance à ]a main. Les
pl' mi 1 • nl 1 : plu anciens. Les seconds appartiennent à des princes
Illol't d i -1 à 1 - . C'est pourquoi nous croyons pouvoir placer le
demi~O'ro bt'a.banç'on à ce type au règne de Jean II, contemporain de
Rob rl ct B thun , qui le premier, en Flandre, frappa des cavaliers
à Ja lane ,

3.00. D mi-oTO ~11\ même type que celui du ~o 297 seulement la
]'0' nd xt'ri UI", au revers, porte: + MOnamR g DIa1I'R g ne g
G f PI1t

. Fru t . Pd.. = 1.42, Cabinet de rÉtat belge.

Re lte bige de nwn, i863, pL XV, n° 3. PL XII, n° 309.

tte ID nllai " d mauvais aloi, est restée unique. M. Chalon, qui
l' publi'e, la donn à Genappe où les ducs de Brabant possédaient
un bât au,

gn 1310, .J an If donna asile aux: Juifs que le peuple voulait

l'l'wc'I'il' t dont il n'avait pu garantir les demeures et les biens.

:HO. }i~ 'U

B -V~E1Jn'.

Ner. l'oi' hl"'w l pattée. Lég. int. + SIGDVM g aRVUIS. Lég.
:t. 01- 1 1Jtnn g OV~ g BRRBRn~IE.

A. <1. = 1."'0 :1 1. O.

HIJ.', Jll. VI, n° 6.



Cabinet de CÉtat belge.
PL XII, n° 312.

Cabinet de rÉtat belge.
PI. XIII, n° 3N.

Collection de Witte.
Pl. XIII, no 315.
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3H. Demi gros au: méme type. Un globule au centre, de l'écu·. Au
revers la légende intérieure commence pal' une rosace (~);

A. Pds = 1.75. Collection De Munter.
DE CoSTER, n° 254. Pl. XII, nO 3H.

312. t:::cu écartelé aux lions de Brabant-Limbourg, MOO-EroJt BR-V~

nu.
Rev. Croix brève et pattée.. Lég. int. + SIGnVM g aRVaIS. Lég.

ext. IOI1JtnOœ g OV~ g BR1rB1rnœIE.
A. Pds. = 0.85.

VAN DER CHUS, pl. VI, nO 7.

313. Quart de gros semblable. un globule au centre de l'écu,
A. Pds. = 0.80. Collection de Witte.

Pl XII, nO 3t~j.

Ce demi gros aux 4 lions et son quart sont donnés par Van der Chijs
et serrure à Jean II, par den Duyts et de Coster il Jean III.

314. Écu écartelé aux lions de Brabant-Limbourg. + MOna:œn;
OPIOI g liOV1UlIe:nSIS.

Rev. Croix longue et pattée cantonnée de oIo-O·V~ et coupant la

légende g BRKB-KOmz.-liIBV-BGIE.
. A. Pds = 2.12•

. VAN DER CH1JS, pL XXXIII, n° 8.

OPIOI pour civitatis est rarement' employé en .épigraphie dans lias
contrées.

315. Écu écartelé aux lions de Brabant-Limbourg. MOH-E/I'lK li-OVXO'.
Rev. Croix longue et pattée cantonnée de 0.1 0 -O·V·~ et coupant la

légende + OE·BR1t~Bnn-œIJt.

~. Pds. = 1 gr., exemplaire ébréché.
VAN DER CHIJS, pl. XXXIII, n° 7.
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M. Il .Ton h possède une variété avec· 1· -~-V dans les can
n' de lu l'oi' .

A. P) • = 1.20.

31 . Dan un bordure formée de 12 arceaux dont onze ornés d'une
ft ur d li l 1 douzième, sous la pointe de l'écu, d'un tréfeuille, l'écu
écarte! aux li n de Brabant-Limbourg.

R l'. l' i. br' ve et pattée. Lég. int.. + BRABAnmIE DV~. Lég.

e·t. + nOMEI2 " DOMIIlI 0 nOS~RI 0 SIJIŒEnEOICœVM.
Bulletin men uel de num., t. V, pl. VI, fig. 5. Collection de Witte.

Ilelque 'rariét êpigra}:hiques, Pl. XIII, nO 316.

Collection de lVitte.
Pl. XIII, nO 317.pl. VI, nO 8.DER

317. Gr. IOblable à celui décrit sous le numéro :U6 seulement la
hOl'dm' du dl' il est formée de douze lis.

A. Pd = 4. 7.

Ln lrouyaill de Herck-la-ville a fourni plusieurs légères variétés de
('C' '"1' ,nOl! r produisons les deux plus importantes pl. XIII, n°· 318

l . HL

'32 . Dan un ntourage de douze arceaux à fteur de lis l'écu écartelé
am lion' d lll'abant-Limbourg.

Ret. 1 ix brève et pattée. Lég. int. + MOnEmA ~ AMWP·.
L{!, xt. + no MED + DOMInI + nOS1l1RI + SI~ BEDEOIcmVM.

\. Pd = 4-.1 . Collection de Witte.
vA • 1)gR HU.. pl. XXXIII, n° 2. Pl. XIII, n° 320.

Ln pon tua lion varie sur d'autres exemplaires.

Collection de Witte.
Pl. XII, nO 321.

; 21.,r au ID me type. La légende intérieure du revers porte
+ Ot1ErI11t g rI1RICI1'I'I.

A. Pd. = LOO.
Bulletin mMSlt l de num.. 1. V, pl, IV, fig. 1.

\1 Iqu . vari t·,.



PlanchE' 1

LES COMTES m; LOUVAIN ).V()llES rH~ NiVELLSS

," 1'-_'1'
,,",~'D3 :--? 0 ID

('(.T']:;'I:'D()--\ Ti "1:''''' 1-]'1
'J.I-,~, _",\:lLJ _c i:", "

114,-,-;L43 -ll,t'VLj:l

L---------------- ~'__' __,_,.__._.__..-----'
\~ .J",.~:,",: 0::.' ... ~ . •.r



1

/

25_~.26 ... "•--,'" . 1 /

-. ! •
m1-:- 21e....

l ,.~ 1 1 1

. ~ '~.' . ,"

1

33 3-40

I••~
1

1

1
1



Planche III

HENRI 11 ET lIT
1235-1248,1248-1261.

l"'_ONNAYAGE DUCAL.

~38a &"6 ~40~ ~"A
~~~~

e-e-61 \":'11 .-.62
~~ ,

: ': . .
i •

65 6ô

Mee·



/\LEYDE

Planche IV

1

DE BOUf\GOGN8 (?) 1

TUTRICE

1261-I268

~ 15 76

l~.I.,lI4~'"

..'-~';,,' : .

1

l,

h\ONNAYAGE LOCAL

/tNVERS,

QJ-,'J 81~~~
1 ~ :--

.- ':Jj._. . '.~

86e ,j'(- _. . ~ Il
.., 1 . :";'~,~" J)--rn

- .

.-

94

l ' --
' i'

.-

95

-_. 1

i)' ,~,



1

1

Plalwht' V
------ ------ .--- ._-------------_.- -,

1

1

103

• -- ,e·-·. ..'.. ~<:.;.

1
1

__ ..._J

132

e··
\._.. _----- ---_.__ . __ ...



Plalu'he VIr-- HAELEN (:~'- -' --- "-.-- - 1

."@'èn ~e ~U••_1

._~.~H

145

~,_,Aw-------w

Tf1\LA'JI! ()NT

@l
' 16.. . ,--,

.~.o' ~"

'f'. :';: _•

163_,
'.1 t·

, ,,' . 11/ ~

~ ,r
l"i,~ /.E:;' T;:.r(JJT (:?)1./1 I.J ... 1.. \J. .,11. •

__ _~__~._ .~ .. .__ ~_ - ~_ .. - ~ __. _0_'_.'. _ ~. ~ _
' .. l.,t".:c··,' ;.!'.\. :"

1

1

1

~ ffII~lœi~
I~~
j

1

1

!
1



Planche vn

1~
~

VILVO R,DE

.. .=eH
~ ~ m. m

t61h~ .~_ .~_
~~ .-.

174 173

~

~
.~

~DEN~EAU

.-v '.-.
~. -.-

. DE NIE RS'-À -L'AI GLÊ

MHQHlI
183 ~ J85 . . 1

..~"
., "\'~~~e i

- .,' ~ 1. ."M-

n ••
-~
IWW
1 J96 ,

I~



201

~

rJ EAN 1::'
, 1268-1294-

202

~

Planche VlII

2J:I

2~1l



•

JEAN Ie~ (S DITE)

12':- j -12 94._

Planche IX

239



Planche X

-
1 -- ,. ",'

t:...J~.r'J..L·J I~ ET P.FJ'10ULD'l, COMTE DE Loos,



JEAN II
1294 -13;3

Planche XI

- _. --- ----- --_._-_._---



cJEAN IT (SUITE)
1284-1312

Planche XII

1

i
L



JEAN II (S UITE)
1294-1312

Flanelle XIII-1

L- _



- 105-

322. Même pièce; un annelet dans le deuxième canton de la croix.
A. Pds. = 4.iO. CollecUon du vt'comte B. de Jonghe.

Bulletin mensuel de num., t. V, pl. VI, n° 6. PI. XIII, n° 322.

323. Dans une bordure de 12 arceaux renfermant chacun une fleur
de lis, les quatre lions de Brabant-Limbourg enserrés dans un encadre
ment formé par quatre arcs de cercle.

Rev. Croix brève et pattée. Lég. int. + BRJt.BAnr:t'lIE : DV~. Lêg-.
ext. + nOMEn g DOMlnl g nOSfI1RI g SIm" BEDEDIQmVM.

A. Pds. = 4.00. Collection du vicomte B. de Jonglte.
Bulletin mensuel de num., 1. V. pl. VI, nO 4. Pl. XIII, n° 323.

Ce gros, resté unique, faisait partie de la trouvaille de Herck-Ia
Ville. C'est la plus ancienne monnaie brabançonne à l'écu quadrj·
lobé. Elle date des dernières années du règne de Jean II, puisque ce
t:rpe monétaire fut en grande faveur dès l'avènement de son successeur.

324. Dans le champ, sous une fleur de lis, LOma-IRE en deux
lignes. Lég. circulaire': petite aigle biceps, MOnET11A" BRV~Eli.

Rev. Croix feuillue + rOI'zJt.nnI8" DVQr8.
B. N. Pds. = 1.32. Collection du vz"comte B. de Jonghe.

VAN DER CHIJS, pl. VII, n° 13. Pl. XIIl, nO 324.

Imitation du royal parisis double du roi de France, Philippe-le-Bel,
émis en 1293. (HOFFMANN, pl. XII, n° 20).

325. Triangle surmonté d'une croisette, unp, fleur de lis à droite et
à ~uche. + (DOnET~ g SIHPliE~.

Ref). Croix brève- et pattée a}'ant une fteul' de lis dans son deuxième
canton. + IOI'z~nnIS DVQI8. .

B. N. Pds ... 0.95. Cabinet de l'État belge.

Revue belge de num., iS8G, pl. IV, n° 1. Pl. XIII, no 325.
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II piè e, taillée probablement à 240 au marc de Cologne, est une
copi 1'\ île du royal tournois double de Philippeale-Bel (1), dont
]' mi ion eut lieu en 1293 ou en 1295. Des billons semblables existent
au nom du comte de Looz Arnould V et du comte de Flandre Robert
1 B 'thun ,

Collection de Wilte.
Pl. XIII, n° 326.

:3:. ,Dan le champ, en trois lignes, • 1• -DV~- • B •.
d"(,lllail'e, + MOnEFI'lA. DVPLE~.

R'l". l'oix feuillue. + AnDWERPlEnS.
il, LO. Pù = 1.14.

V.\. DER CHIJS, pl. IX, n° 2û.

En légende

M, d ster donne cette pièce à Jean Il tandis que Van der Chijs
III l'lac ous toute réserve il est Hai, à Jean III. Le caractère de
11lUlill indéniable qui existe entre tous ces biUons, nOS 324 à 328,

nou. a 1ilit adopter, jusqu'à preuve du contraire, le classement de
Loui 1 ostel' de préférence à celui du savant professeur de Leyde.

: 27. Dan le clmmp, en trois lignes, 0 1° -DV.~. En légende circulaire.
LOrv.B....B7\'D...

ft r. Croix. feuiHue. + MO......PIEn.
1. .'. Pd = 0.90. Cabinet de rE'lat belge.

PI. XIII, na 327.

-L'etal dan lequel nous sont parvenus quelques uns de ces billons
(Il'" 32~-' 2 ) témoigne que ces pièces furent blanchies à l'origine.

:l . Dan le champ, en trois lignes, 01 0 -DV~- o.B o. En légende
iJ"ulail' , + BDDI" SITI10 nOM...
Re', CI' ix. feuillue. + MOnEm7t' 0 BR'1rBaI.
B, l'. cl = 0.95. Collection Van den Bogae1·de.
"('nie belge de num., 1882, XVIII, n° 1û. Pl. XIII, no 328.

(1) HO~·FIASS. MOllllaiu l'Ovules de FI'allee, pl. XII, na 23.



Collectüm de Witte.
Pl. XIII, no 329.
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329. Dans un écu cHrl"é, dit en bannière, les quatre lions de Brabant~

Limbourg. MOn-EmA-BRV-~E.lI.

Ref). Croix pattée, cantonnée de 01 0-o-V-~; en légende circulaire,
+ DE g BRABAnmUt

B. N. Pds = 0.98.

VAN DER CHIoIS, pl. X, nO 12.

Une mauvaise lecture avait fait donner ce billon noir, par Van der
Chijs, à Jeanne et Wenceslas. Les lettres I-D-V-~ qui cantonnent la
croix nous font attribuer cette pièce à Jean II qui semble avoir été
le seul des trois Jean marquant ainsi les monnaies de son nom.

,

Jean II, et Jean 1er comte de Namur.

On est convenu de donner pour origine aux deux gros (lue nous
allons décrire, une convention conclue entre Jean II et le comte de
Namur Jean 1ft', fils de Gui de Dampierre.

330. Gros au chastel braban\on dans un entourage de i2 arceaux
ornés chacun d'une fleur de lis. + IOf'lS g aos g nAUlR.

Rev. Croix brêve et pattée. Lêg-. int., + BRABAOIll"IE DV~. Lég.
ext., + nOMEn DOMIllI nOSrtlRI SIIll" BEllEOICrtlVM.

A. Pd!). = 2.90. Cabinet de rh'tat belge.

VAN DER CHIJS. pl. XXXIII, n" iO. Pl. XIV, nO 330.

33f. Chastel, dit namurois, dans une bordure de i2 arceaux ornés
chacun d'une feuille de trèfle, + MOHsrIlA g H~MVI.

Ref). Croix brève et pattée. Lég. int., + BR~B~nTJ:lIE OV~. Lég.
ext., + NOMW g DOMINI g HOSl'IlRISIIll"BEllEAM.

P.-S. Pds. = 3.00. , Cabinet de rE~tat belge.

Pl. XIV, n" 331.
CHALON, Suppl. aux monnaies de Namur, n° XII.

Le premier de ces gros surtout offre une grnnde ~nalogie avec les
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pi' e de bas titre que les administrateurs de la Flandre, fils et petit
HI ct Gui de Dampierre, firent frapper pendant leur lutte contre la
Fran ,d 1302 à 1305.

L and est d'aspect tout namurois; malheureusement le seul
exemplair connu est une pièce saucée, cc qui oblige il une grande
l'é n-.

Avallt de terminer ce chapitre, nous
reproduisons ci-contre, à titt'e de
simple curiosité, un plomb de notre
collection, troU\'é dans l'Escaut, à
Anvers, au type tournois et à la croix

Fig. 1'5. cantonnée de • 1• ~D-V·~ (fig. 25).
N u avons dit que cette manière de signer son flom sur les mon-

naie t propre à Jean n.
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CH APITRE VI.

Jean III.

Le règne de Jean le Triomphant est marqué par la lutte d'Édouard III
contre Philippe de Valois. Entrainé dans le parti anglais, par l'intérêt
commercial de ses sujets, Jerln assista, en 1340, au siège de Tournai,
mais il ne soutint jamais bien chaudement les prétentions du roi
d'Angleterre au trône de France. Il traita même détlnitivement avec
Philippe de Valois, en i347.

Jean III mourut le 5 décembre 1355. Avec lui s'éteignit la descen
d~mcc mâle de l'antique maison de Louvain qui avait fait du Brabant
le plus puissant état du Lothier.

Les ateliers monétaires de Jean III furent Anvers, Bruxelles, Louvain,
Maestricht, Haelen et Daelhem (?j

Le règne de Jean, arrivé fort jeune au pouvoir, débuta par une
terrible famine et une grande disette d'argent dont, au témoignag-e
de l'historiographe Papebrochius, la ville d'Anvers surtout eut énor
mément à. souffrir (1).

(1) Gli:;ARO. Allcers à traDers les (t!1I1$, t. Il, p. 394.
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La situation obél'ée laissée par Jean II nécessita, malgré les malheurs
du temps, la création de nouveaux impôts que des receveurs spéciaux
fur nt chargés de percevoir.

C charges supplémentait'es ne furent pas acceptées sans protestations,
t, pour les faire admettre, le duc dut, par un acte promulgué le

12 ,juilJet 1314, confirmer et renouveler tous les droits, privilèges et
immunités concédés par ses prédécesseurs aux Prélats, aux nobles ct
aux bonnes villes de son duché. Il alla plus loin encore. C'est ainsi
qu'il s'engagea à ne forger "nul denier dans le Brabant, si ce n'est dans
" le villes franches et par le conseil des dites villes et du pays (1) ".

C tte clause est importante; elle donna liéU plus tard li de longs
dém "lés entre Wenceslas et les États de BI'abant. Elle marque d'ailleurs
l'immixtion des conseils des grandes communes dans l'administration
monétaire du duché, Une charte, du 24 octobre 1344, ordonne aux

11 dos d'Anvers de se rendre à la monnaie de cette ville, chaque
foi qu'ils y seraient invités par le waradin ou par le mattre de la

monnaie, afin d'assister li l'essai des pièces battues en l'atelier (1),

J an III est le premier des souverains brabançons dont on :lit
r trouvé des monnaies d'or. On lui attribue des florins au type de
FIor nee, des écus ou chaises et des moutons, mais nous cl'OJ"ons

dernières pièces émises seulement au temps de Jeanne et Wenceslas,
.En 1338, s'il faut en croire certaine chronique, Louis~ de Bavière

aul'. it autorisé Jean le Triomphant à frapper à Anvers, des écus d'or.
Indulcit Imperator Ludovicus anthoritate Cesarea, Joanni III Bra-

• bantiœ ducis ut sub nomine et titulo ejusdem imper~toris atque
31'mOrUm et imperii insignis, in oppido Antverpensi, posset facel'e

., udi monelam auream, cujus quidem indulti vigore Iohannes dux
"f1 il cudi in dicto oppido Antverpiensi pel' Falconem de Pistrio,

(1) ft m dat men niet m.eeken en sai Doeb slaeo in Bl'abandt oenigben penninck tlln 7.ij

biDDen \'I·jjen steden \'ao lkabant (tic) ende met raede deI' \'ool'SZ. Staden ende Lllnde,

BUTKEN • TropMelJ. Preulles, t. l, p. 147.

(2) GB~"RU. L'hotel des mOllnaies d'A Il"eI'S, p. 19,
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• scuta aurea, quœ in \"Ulgari Teutonico Faukens Schilden, sive
" Antwerpsche Schilden nuncupantur (1) ",

De Dinter, dont nous extrayons les lignes qui précèdent, confond
probablement Jean III et Édouard Ill. Le duc de Brabant émettait
depuis longtemps de la monnaie d'or dans ses états, et, si des écus
d'or au titre de IJVDOVICVS IffiPER~mO.R et aux armes impériales,
pU~ces que l'on retrou....e si souvent en Belgique, furent alors forgés à
Anvers, ce fut plutôt, comme on Je ....erra plus loin, par le roi Édouard
d'Angleterre, vicaire de l'empire, que par le duc de Brabant qui frappa
d'ailleurs, lui aussi, des écus d'or à Am'ers, mais à son nom et â.
ses al'1l1es , C'est à. toutes ces pièces que se rapporte l'appellation
populaire de " Faukens Schilden, .. signalée par De Dinter.

Un document conservé, sous la date 1342, dans le Registre aux affai1'cs

des monnaies, archives générales du "oyaume de Belgique, chamb're
des comptes no 580, donne à l'écu d'or une valeur de dixwhuit tournois:
" den schilt tot achtien tournoisen gerekent.,

Jean III a dû monnayer aussi, à Maestricht, des pièces d'or au Saint
Servais, comme le prouve un essai en cuivre retrouvé jadis par Louis
de Coster (tl.

Nous ne connaissons rien d'officiel quant à la fabrication dlL numé
raire d'argent de Jean III.

Les guerres, qui déchirèrent l'Empire durant la pl'emière moitié du
XIVe siècle, et surtout les prétentions du roi d'Angleterre, Édouard III,
au trône de France, - pl'étcntions appuyées p.1.1' Louis de Bavicre; 
fil'ent que les pl'inces belges divisés c~pendant sur le pal'ti à prendl'<',
s<'ntirent le besoin de resserrer leurs alliances. De là l'origine de ('es
nombreuses espèces dites <.le convention ou de société, qui virent le
jour surtout lorsqu'l<~douard nommé Yicaire de l'Empire, intel'vint en
personne dans les affaires des Pays-Bas.

(1) ChroniqH6 mallluCl'ite D'ED. DK DI:'lTER, Lib. 5", Colpo 19 (Id ann. 1338.

(2) Un esni eu cuivrE" d'lm f!.ol·in d'or, non encore l'lltrouvé, de 7.wéder <le Culenboul'8'.

lhêque d'Utrecht, Il été signalé jlldi;1 pnr M. C. A. Sel'l'Ul'E," BulktiJl mt'lSuel de 'mm..

t. IV, p. 16.

- '--.-



- 112-

D'un côté, le comte de Flandre et le duc de Brabant, ayant la mêlin
forcée pal' leul's peuples, prennent ou\"ertement parti pour le roi
d'Angleterre, avec le comte de Hainaut, Guillaume II, beau-frère
d'Êdouard; de l'autre, l'évêque de Liège, les comtes de Namur et de
Luxembourg semblent se rapprocher de la France.

La monnaie reflète exactement cette division. Avant l'arrivée
d'Édouard il Anvers, un traité monétaire daté du 1er mars 1337, inter
venait entre Jean III et le comte de Hainaut, alors Guillaume 1er.

Moin de deux ans après, au moment où une monnaie de convention
t frappée à An\"ers, par le duc et le roi d'Angleterre, l'émission

d'un monnaie commune à la Flandre et au Brabant, contresignée
P'\!'] grandes villes Gand et Louvain, est décidée, le 3 décembre
1330, par Jean III et le comte Louis de Crécy,

11 t presque certain que l'évêque d'Utrecht, Jean de Diest, le comte
d Gueldre Renaud II et le comte de Hollande Guillaume ont adhëré
au si à la convention flandro-brabançonne. D'autre part, l'évêque de
Liége, Adolphe de la Marck, le comte de Namur Guillaume leI' ct
le amte de Luxembourg, Jean de Bohême, il ]a suite d'une triple
allianc monétaire, frappent des espèces il la légende: IO~S RE~

BOEm, RDVLPH EPS, GVllll..t.aOmES; mais pour pouvoir écouler
plu Ca 'Hement leur numéraire, ils sont forcés d'imiter la monnaie
anver oise ou gando-Iouvaniste de leurs adversaires plus riches et plus
pui ants.

, t là un curieux e:'temple de l'influence de la politique générale
ur l monnayage des partis en cause (IJ. ~ous étudierons, dans un
hapitl' spécial. les monnaies de convention forgées par Jean III.
n nous l'este à dil'e un mot des monnaies de cuivre blanchi dont

un tl' uvaille f<lite à Malines, vcrs 1847, lors de la démolition d'une
de anciennes portes de la "me, vint, en mettant au jour 2500 pièces
d )' .spèce, jeter la perpJexité dans l'esprit des numismatistcs.

C - pièces qui ne font que reproduire des types connus de rnonnaie~

(1 ) A. llK WITT•• US rel(lli()IlIS mm"Uair<'s ell/I'e la Pland"e el 1'.!'lgletCl're.
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d'argent de Jean III, de Louis de Grécy, de Philippe le Bel, roi de
France et d'autres souverains, sont considérées par M. Chalon comme
l'œuvre de faussaires du temps. M. de Coster, et, après lui, M. le
vicomte B. de Jonghe voudraient, au contraire, y voir le résultat de
coupables affaiblissements ordonnés par le gouvernement, ou bien
tout simplement la monnaie noire d'alors, la menue monnaie d'appoint
si l'on préfère. Nous avons signalé dans l'Annuaire de la Société
française de numismatique (1), une pièce blanchie de Louis de Male,
au type du gros au lion, portant la légende : mOHEm~ aOffiPVIIl;
mais, peut-être, est-ce tout simplement un jeton à type monétaire (!).

Les monnaies de Jean III sont nombreuses et quelques unes d'entre
elles ont un réel caractère artistique. A tout seigneur, tout honneur;
nous commencerons par la description des espèces -d'QI'.

332. Saint Jean-Baptiste debout de face, la tête nimbée. Le Saint
porte un manteau. Il bénit de la main droite et tient de la main
gauche un sceptre crucifère. Une petite tête de lion termine la légende:

+ 5 g IONX-NNE6B 0 •

Rev. Grande .oeur de lis. + 1 0 OV~-BR1tB:A'.

A. Pds. = 3.40. Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. VII, n° 1. Pl. XIV, n° 332.

Cette m<?nnaie marque l'introduction du régime du double étalon
dans le système monétaire du Brabant. Elle est imitée du florin à
)a fleur de lis, émis à Florence dès 1252. Ce type eut une vogue
telle. qu'il fut en usage en Europe pendant prés de trois siècles. En
Brabant le florin de Florence prit le nom de " kleyne gulden van
Florentien .. ; son imitation nation:ile se nomma "Johannes gulden ".

Le florin de Florence fut copié en Flandre par Louis de Crecy
{1322-i346}, à Liége par Englebert de la Marck (i345-i364), dans le

(1) Année 1885, p. 434. .

(2) Bulletin de nlolm., t. Il, Paris, 1893-1894, p. 7R.
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Pl. XIV, n° 333.
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Hainaut par GuiJlaume II (1337-1345). Il semble qu'on puisse placer
approximativement l'apparition du florin brabançon vers l'année 1330.

a33. Dans un encadrement de huit arcs de cercle, le duc, une cou
ronne ouverte en tête, est assis sur un trône gothique. Il tient une

p nu ùe la main droite et soutient de la main gauche l'écu
è artelé aux lions de Brabant-Limbourg. + MOnX § IOIGIS Il De:I
a GR7r a -BRitB:Anrue: Il over.

Re . Dans un encadrement de 4 demi cercles aux intersections ornées,
un croix ajourée portant 5 ornements quadrilobés. Les br~nehes se
termin nt pal' des bouquets de fleurons. + ~p'a g vInrum ~ ~p'a g

Rs:a~itm g ~p'a g IMPe:R:AFI1.
. Pd . = 4.50.

VAN DER CHUS, pl. VII, n° 4.

334. M~m pièce; un annelet sous le poignet de la main qui tient.
1"cu. L du porte la couronne fermée.

A. Pd . = 4.50. Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XIV, nO 334.

Ce petit annelet est évidemment une marque d'émission.

335. Mêm pièce; seulement l'annelet sous la main du duc a disparu.
A. Pd . = 4.50. Collection de Witte.
nE C TER, n° 225. Pl. XIV, n° 33;).

n pi dfort, en bas' argent, de cette chaise d'or existe au cabinet de
l'Élat à Bru ·elles.

'l'out pi' ces à l'écu ont été frappées à Anvers, sous la maitrise
de Falco de Lampnge de Pistoie qui, selon Marchal et Bogaerts (1),

o . 'upait ncore ce poste en 1354. Falco, considéré, à tort, par certains

(1) BibliClcll~'/ue d.a anliqui~:s belgu, t. 1. p. 103.
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auteurs comme un ecclésiastique, (1) est le premier maltre monnayeur
du Brabant, dont ]e nom soit venu jusqu'à noUS.

Il fut, dit-on, grand bienfaiteur des pauvres. Peut·être est-ce par
reconnaissance que le peuple donna son nom .. Fat/cons &hilde " aux
écus d'or fabriqués par lui. Heylen constate qu'en t350 quatre de' ces
écus valaient cinq florins de Florence.

336. saint-servais debout terrassant le démon figuré par un dra
gon. Dans la main droite, le Saint porte la crosse épiscopale, la main
gauche tient une clef. Dans le champ, à gauche, un écu écartelé aux
lions de Brabant-Limbourg; un écu semblable à droite: MOn Il DVœ 1
BR1tB ~ - 1:1 ID 1 mR1U6:arI'lO°.

Ref). Dans un double entourage de huit arcs de cercle, l'écu écartelé aux
lions de Brabant-Limbourg + ~p(I 1 VIOOIII'l 1 ~pa 1 R6:@D1tm :
~P<I 1IMPEmnt'I'l.

Cuivre. Pds. = 3.98. Cabinet ck rÉtat belge.
Pl. XIV, nO 336.

Cet essai, en cuivre, d'un écu d'or dont on ne connaU aucun exemplaire
en nature, appartient à une émission de monnaies au type de Saint
Servais de Maestricht de laquelle on a retrouvé déjà le gros et le
quart de gros.

La légende du revers est la même que celle des chaises et des
mout~ns.Elle est tirée des laudes royales qui commencent par la formule,
trois fois répétée, Christus vinât, Christus regnat, Christus imperat (2).

337. Dans un entourage .de 12 arceaux ornés chacun d'une feuille de
houx, un château à deux tourelles et la légende circulaire + MODEm1t 1f

ltnDWP'.
Ret'. Croix brève et pattée. Lég. int., + IOIl' ri BR1tB1tD' 1:1 DV:n.

(1) GÉI'IARD. L'hotel des mmmaies d'Anllw6, JI. 37.

(2) FaOIlRNII:R. lA. liturgie j'omaine dans hl Il loim. Annl.ltr;"e de la soc. rra'le. de llum.,

1889, p. 39.
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L~r,., xt.. + BNDIOmv : SIm: Nomë : DNI : DRI : OSI ! n~v g~PI.
A. PU;, = 3.85. Coliection de Witte.

VA mm CHIJS, pl. VII, n° {). Pl. XIV, n" 337•

. 'ombr ll~ • variétés dans la ponctuation des légendes.
L'in "'iplion: Benedictum si( 1lOmen domini nosl1'i, Dei Jesu-CJwisti,

:-.l . lie du l'OS tournois de Saint-Louis. Pour la former, on a allongé
1· "·ond. vel et du 1120 psaume: Sil nomen domini benedictum., en
)' .1 lImant 1 paroles de Saint Paul inscrites sur le dinar arabe qui
;l\ :lit été fraI pê en Palestine, par le roi de France.

:l:~X, D'm un double entourage formé de 4 arcs de cercle un cha~tel.

+ .1011 TIl~ ra RIIDweRP',
HL'?', CI'Oi.- longue et pattée ayant trois annelets dans chacun de

:...' l'anton' t coupant la légende: rOq-BRR-BRn·-OV~.

P . = 1.25. Collection de Witte.
f • Hlm CHUS. pl. VII, nO 6. Pl. XIV, n° 338.

Collection de lVitle.
Pl. XIV, nO :339.\'A.! ()IoJR CHIJS, pl. VI, no 2.

:~:m. Il::! t 1 dans un double entourage de 4 arcs de cercle. Sous le
('h:l:-:t ! un onelet, + MOne'I'A Il rrtRRIeameD,

/11'1', Cl'oiÀ longue et pattée cantonnée de trois fois trois annelets et
c1'UII' fui' tl' i globules. SrG-DVM·aRV-Urs.

,\, Pds. = 1.35.

C'I':l "vjcl tOment, par distraction, que Van der Chijs place ce tiers
l, ~l'O: .Jean II, alors qu'il, donne à Jean III la pièce sjmil~i1'c

rOI'~' fI A, ,. l's. La trouvaille dite de Gand est d'ailleurs venue éta
l,lit, lIu' (' ùeux monnaies appal'Uennent bi('n au règne de Jelln le
Tl'llmphnol.

a 10 ':;('U {~aL't<"lé aux lions de Umbant-Limh~ul·g. OV~-BR1tB

7'\ 11 J'-J
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Ret'. Croix fleuronnée, anglée

LOVAOIES; IOI11rnnES.
A. Pds. = 5.50.
VAN DER CHUS, pl. XXXIII,

de 4 fleurs trilobées + MODE/l'lA

Cabinet de rÉtat belge.

n° 3. Pl. XIV, n° 340.

CollecNon de Witte.

Pl. XIV. n° 341.

..

Cette pièce remarquable n'est connue qu'à un seul exemplaire. Son
poids vraiment extraordinaire pour l'époque correspond assez bien a
celui de quatre esterlins. Dans tous les cas, ce n'est pas un piedfort,
le peu d'épaisseur relative du flan s'oppose à cette supposition; tout
au plus. pourrait-on y voir une piêce d'essai ou de plaisir, si l'on ne
veut pas la considérer comme une monnaie valant quatre esterlins.

Il ne faut attacher aucune importance au fait que, sur cette pièce,

les lions de Limbourg sont couronnés. alors qu'ils ne portent aucun
ornement sur d'autres monnaies, Des exemples analogues existent
pour le numéraire d'autres pays, Voyez par exemple, les pièces
d'Herstal, des seigneurs de la maison de Louvain. D'ailleurs. pour
en revenir au Limbourg. les deux Waleran qui régnèrent au XIII"
siècle, scellaient indifféremment awc le lion couronné ou non cou
ronné. Leurs successeurs pouvaient en agir de même.

341. Ëcu écartelé des lions de Brabant-Limbourg. Dans le champ

des feuilles trilobées et ti1{ées. Lég.: + 1011'8:5 g OV~ g BIUt.BA' g
sm g IJe:B,

Rev. Croix il triple bande; les branche!'; ont les extrémités fleuronnées.
Dans les canton~ IJ~O-V-X. En légende circulaire. + MO-ne:m-A g

OO-V~ 1
A. Pds. = 2.00.
VAN DER CHUS, pl. VII, nO 8.

:342, Ecu écartelé aux lions de Brabant-Limboul'g. .., I~ }- - ... OV~ }

~ BR~'"

Rev. Croix à triple bande, aux extrémités fleuronnées, cantonnée
de .u-O-V-A. Lég. circulaire, MO-nE~nO-VA.

A. VAN D"~R CHIJS, pl. XXXIII, un 4. Pl. XIV, n° 342.
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Ces deux dernières pièces font évidemment partie de la même
émission que la pièce décrite sous le n° 340.

343. Dans une êpic.ycloïde à 4 lobes, les quatre lions' de Braballt
Lim] ourg-. Un annelet dans chacun des angles rentrants. Légende:

+ MOnemlt 1 noVlt 1 p;nmW6RPI6D'.
Re " Croix brève et pattée. Lég. int., + IOlf : Del: GRX' ; OV~.

L~/" xt., + IJom : BR2rB : Le::MB ; 2r<I ; M2rRaIO ; IMPe:RII.
• . Pds. = 2.55. Collection de Witte,

A DER CH1JS, pl. VIII, n° 14. Pl. XV, nO 343.

D"rtpl' s Ghesquière, l'aloi de cette monnaie serait seulement de
8 d ni l'S. Il n'y a pas lieu d'être surpris du peu d'élévation de ce
titI' . L roi de France. Philippe VI, par lettres patentes du 3i octobre
133 , fixe comme suit l'aloi et la taille des gros à la couronne de la
2 'mi ion: .. les deniers d'argent à la couronne, monnaie 24e,

eroient de 10 deniers tournois à 8 deniers AR, 96 au marc " (2gr 7087).

Plu lard, ces gros furent émis à 108 au marc et à () <leniers argent
1 R i. Les gros à l'épicycloïde correspondent donc, assez bien, comme
taiJl t comme titre aux gros à la couronne du roi de France,
dont il sont sans doute contemporains.

n mnrql1ons, en passant, que Jean III,le premier, fit figurer sur le
nUI11 "l'aire le titre de marquis du Saint~Empire.

Collect1'Qn de Witte•
Pl. XV, nO 344.VAN DER CHIJS, pl. VIll, no 15.

311. Mème pièce, mais avec la légende, + MOnem1t a nOVA' a
BR7tB7tOOr6.

. Pl. = 2.40.

Fn ù' pôt monétaire, découvert à Walfergem en 1880, 3. fait connaître
(rU lC)u variétés de cette plaque (1). La queue des lions de Limbourg

t tant)t simplement fourchée, tantôt fOul'chée et bouclée. Dans le

(J R vu btlge dt num., J889, p. 58'7.
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Pl. XV, n° 348.
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premier cas, certains exemplaires portent parfois un annelet sous le
o

X) de X)V~, parfois un annelet sur l'A de GR7r, preuves de l'existence
"de diverses ~missions. L'enfouissement du trésor de Walfergem se

place, comme l'observe judicieusement M. le vicomle B. de Jonghe,
Y{'I'S l'année 1347.

345. Les quatre lions de Brabant-Limbourg dans une épicycloïde à
4 lobes, ayant un annelet dans chacun de ses angles rentrants. Lég.

+ MOnemA : nOVA: AnmwsRPIsn'.
Ret:. Semblable à celui de la plaque au même type na 343.

A. Pds = 0.95. Cabinet de rÉtat belge.
VAN DER CHIJS, pl. VIU, nO 16. PI. XV, na 345.,

346. Même pièce, mais avec + MOnem7r 1 nOV7r 1 BR7rB7rn<IIet.
A. Pds = 0.95. Caln'net royal de La Haye.
VAN DER CHUS, VUI, nO 17. Pl. À V. na 346.

347. Dans une épicycloide à 4 lobes, les lions de Brabant-Limbourg; (les
annelets dans les angles rentrants de l'épicycloide. Lég., + MOlle .

Rec. Croix brève et pattée. La légende est effacée.
OF, CoSTER. n'" 260. Pl. XV, na 347.

Ce quart de plaque nous est inconnu en mlture.

348. Dans un double entourage de 6 arcs de cercle, l'écu écal·telé de
Brabant-Limbourg. Lég. + MOœm1r 1 nOV7r 1 BR~B1rnmIe:.

Ref:. Croix longue et pattée coupant la légende intérieure, 87r<I·
RI 0 I-MPS>RII. Lég. ext., + 1 Il IJOTI't' g BR7rB' g IJ6:MB' g DV~··

7r<I: M~RO:IO.

A. Pds = 2.00.
VAN IlER CIiI.JS, pl. VIII, nO 13.
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Il l', i.'t de ces pièces de nombreux exemplaires, en cuivre, tous
hl:1ll his; la trouvaille de Malines en contenait 45. Ils présentent les
,Iri~nl . 7\V'lOIO ou 2rHIO pOUl' M2rR<IIO.

:~ Ill. J~(,l\ eartclé aux lions de Bi·<:tbant-Limbourg. DV~-BRXB

1Ul 1......

Rel'. ['oix brève. Les branches, à triple
Il nrnnn "e.. of;' MOnEm1t = !JOVANIES.

A. d. = ,1.35.

V'\4 TŒR CHIJS, pl. VIII, n° 9.

bande, ont les extrémités

Collection de Witte.
Pl. XV, na 349.

Qll Iqu. l'ures exemplaires portent hl variante !JOV2rNIENS.

3ü . Mèm pièce. Au revers + MONEFI'lA
. Pd . = j.38.

VAN TlER HIJS, pl. VIII, na 10.

1 B.RV~E!JLEN'.

Collection de Witte .
Pl. XV, n- 350.

':'1. Méme pièce, mais avec + MOnEmA g mR1tIS:(Il'I'lnS.
. Pd.. = 1.30. Collection de Witte.

\' A TlER HIJS, pl. VIII, na 11. Pl. XV, na 351.

a:-:.. Pi' emblabJe pour
A. Pr!,. = 1.40.

Halen. + MûHs:m1t ~ ~2rlJs:HSIS.

Collection de Witte.
Pl. XV, na 352.

L num d l'atelier est parlbis écrit: ~AI.Js:SIS et I11tLe:nS.

:n. léme pièce, au revers + MOnEJIl~ 1 D2r.I.Œn<IESIS.
DE U.'TER na 27)2. Pl. XV, no 353.

l UU. jrrnOI'OnS où de Coster a rencontré cet esterlin de Daelhem,
:lU .::i nou n le reproduisons que sous toute réserve, car les légendes
DJ.t.1JED ESIS et H1tI.Js:DSIS peuvent assez facilement se confondre.

: ;- 4. Dnn' li n double entoul'flge ùe hui t arcs de cercle. 1a tête cou
r /Ill' du du(' de face. + MOnEJIl7t' u BRV~E1JLEnSIS.



Collection de Witte.
Pl. XV, n° 354.
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Hev. Croix longue et pattée, cantonnée de 4 fois trois globules et
coupant la légende intérieure: SIG-UVM-cœV-ruS. Lég. ext: +
BHDlamV : SIm: NO<DSH : ONI : URI.

A. Pds. = 2.00.
VAN DER CHIJS, pl. VIII, na 19.

Ce demi-gros, au type anglais, est, sans doute, postérieur à l'arrivée
du roi Édouard III dans les provinces belges (1338), puisque ce prince,
comme on le verra plus loin, émit alors, à Anvers, une pièce semblable,
de commun accord avec le duc de Brabant.

355. Saint-servais debout, une clef à la main droite, appuie l'extrémité
de la crosse épiscopale qu'il tient de la main gauche sur le dragon
qui git, terrasse, à ses pieds. Dans le champ, 8. droite et à gauche,
l'écu écartelé aux lions de Brabant-Limbourg. MOn g OVc Q BR1rB
• -. III g mRRIe:ClTlO°.

Rev. Croix brève et pattée. Lêg. int: + Q 1 0 ltOlI'l' <> BRAB' g ltYMB' g
DV~. Lég. ext: + BIIDIŒmV i SIm: nome: : onI ; DRI : OEIl :
IIlV ; ~PI.

A. Pds. = 3.60. Collection du vicomte B. de Jonghe.
VAN DER CHIJS, pl. V~II, na 20. Pl. XV, n° 355.

Le droit de ce gros est identique à celui de l'essai de la monnaie
d'or, au Saint~Servais. décrite sous le na 336.

356. Même figuration que celle de la pièce précédente: MOn:
BR1rB-mR~Ie:omo.

Rev. Croix pattée, coupant la légende int: IOI1'-BR2r-B~n·-OV~.

Lég. ext: 01< BnoI~VM ~ sim; nOMe: : onl ; URI: 111V.
A. Pds. = 0.90. Collection du vicomte B. de Jonghe,.
Revue belge de num., 1874, pl. V, n° 5. Pl. XV, n° 356.

357. Dans un double entourage de 5 arcs de cercle, Saint-Pierre



Collection de Witte.
. PI. XVI, n° 359.
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nimhé et de face, tenant d'une main un livre fermé et de l'autre une
d f.evant lui, l'écu écartelé de Brabant-Limbourg. + S' 1 PSmRVS
alJO • - • V1tnISnals.

R . Croix, à triple bande, très ornée et cantonnée de 4 tréfeuilles:
+ 1 0 OV~ : !Jom' gBR't': LSB' : sm : M'tRaIO.

A. Pds. = 3.90. Collection de Witte.
A. DER CHUS, pl. IX, n° 22. PI. XV, n° 357.

hesquière donne comme aloi à ce gros 11 deniers 8 grains. Le
t ) n aurait été emprunté au sceau des Saint-Peete"mans, sorte de
C'Ol'p ration jouissant, à Louvain, de privilèges particuliers.

:r . Pièce au même type. + s'tnmvs·. -. pe:mRVS.
{lI". Croix longue, à triple bande, à branches fleuronnées, cantonnée

cl .j tréfeuilles et coupant la légende: 1° o-V~-BR-'tB.
Pds . = 1.23. Collection de rÉtat belge.
• DER CHIJS, pl. IX, no 23. Pl. XV, n° 358.

. gros et ces tiers de gros au Saint-Pierre, fort rares en argent,
,'ont très communs en billon saucé. La trouvaille de Malines en
r nti rmait respectivement 200 et 150 exemplaires de billon. Certaines
li ('es pièces, de très bas aloi, portent ~RaIO pour M~RaIO.

ar . Lion en plein champ. Au dessus de lui une petite aigle; en
) • r ode circulaire: MOn6m't T BR1tB1tn'. Le tout dans un entourage
Il 12 feuilles d'ache et d'un petit lion.

1 . Croix longue et pattée coupant la légende intérieure: Il 1
o 0 OV-~ 0 !Jo-m' 0 BR-'tB'. Lég. ext: + BnOIŒmV : sim: nome::
nI : nRI ; II1V : ~PI.

. . Pds. = 3.9:5.

'. DER CHUS, pl. IX, no 24.
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360. Même pièce; mais l'entourage se compose seulement de :li

feuilles d'ache et d'un petit lion.
A. Pds. = 3.56. Collection de Witte.

Pl. XVI, n° 360.

On nous a signalé l'existence d'un piedfort, de bas aloi, de ces
blancs au lion, dont l'entourage n'est orné que de 10 feuilles d'ache
et d'un petit lion. Chose singulière la légende est fautive: oIII~

O'DV-~*1JO·mBR-B'.

La trouvaille de Malines renfermait une quarantaine de blancs au

lion, tous en billon blanchi, et pesant de 3 gr. à 3 gr. 40. -Les légendes
offrent quelques variantes.

361. Dans un entourage de 12 feuilles de trèfle, le lion brabançon. Au·
dessus une petite aigle, tout autour la légende: MOOOJIlA 0 BRV~aIJIJn.

Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende intérieure: Ov~
BRA-BRIl-~I6. Lêg. ext: + BIlOlamV : SIm ~ nOMe: OIlI : DRI ;
II1V: ~Pl.

A. VAX DER CHUS, pl. IX, n° 25. PL XVI, n° 361.

3û2. Même pièce. Le lion dans un entourage de 12 feuilles d'ache.
Le nom de l'atelier est écrit: BRV~elJn' ou BRV~eIJ1Jn'.

A. Pds. = 3.87. Collection du f'icomte B. de Jonghe.
DE COSTER, n° 235. Pl. XVI, na 362.

Il existe au cabinet de l'Etat une autre variété avec BRV~eIJlle.

363. Même pièce se différenciant de la précédente par les feuilles
de la bordure et par la leçon: BRV~eIJll.

A. Pds. = 3.80. Collection du vicomlt B. de Jonghe.
ml CoSTER, n° 233. Pl. XVI, nO 263.

364. Même pièce. Le lion de Bl'ahant dans un entourage de 12



Cabinet de 1'i:tat belge.
Pl. XVI, n° 365.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XVI, no 300.

Cab,'net de rÉtat belge.
Pl. XVI, nO 367.
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feuilles d'ache. L'aigle, au commencement de la légende, est remplacée
par une croisette: + MOnelI'!~ 0 BRV~e1.lIJ6n.

A. Pds. :- 3.80. ColiecUon du vicomte R. de Jonghe.
Revue belge de num., 1886, VII, nO 2. Pl. XVI, no 364.

3135. Dans un entourage de 12 quintefeuilles à une tige, le lion brahan
<.:on; au début de la légende, une petite aigle: HOnemlt BRV~61.lIJ.

Rev. CL'oix longue et pattée, coupant la légende intérieure: 1011'
DV~BRR-BRn·. Lég. ext.: BNDICImV : SIII'!: NOme = DNI! URI:
n~v : npI.

A. Pds.... 4.08.

VA~ DER CHIJS, pl. XXXIII, n° 4.

Tous ees blancs au lion sont imités de pièces similaires émises en
Flandre, par Louis de Créey (1322-1346) et par Louis de Male (i346

1384). De même que sur les lions de Louis de Crécy, le nom du
pl'inee est parfois supprimé.

366, Lion brabanf,;'on. La légende: MOnsm2t' BRV~6LL6n', com-
mence par une peti te aigle.

Ret·. Croix longue et pattée, cantonnée de 4 têtes de lion et
upant la légende: I0I1-0V~-BR2t'·B2t'n.

A. Pds. = 1.20.
Rerue belge de num., 1886, pl. IV, nO 3.

Des pièces au même type existent pour Guillaume II. comte de
Hainaut (i337·1345) et pour Louis de Crécy, comte de Flandre (1322-1346).

367. Lion brabançon: + HOne:II'!2t' ,2rnWEtRPIe:n.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende: OV~ 0 IJ-Om 0 BR

7t'B2rO- 0 IJe:mB.
A. Pds. = 0.00.

V AN DER CHIJS, pl. XXXIII, n° 7.



Collection de Witte.
Pl. XVI, n° 370.
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V~n der Chijs donne cette petite monnaie à Jean II; nous la
croyons plutôt de Jean Ill, puisque c'est sous ce prince que les lions
d'argent firent leur apparition.

368. Lion brabançon: + MOn61Il2t 1 2tnW·P6nSIS.
Rev. Croix brèye et pattée, + IOI'z'2tnes.OV~ x BR2tB~n'.

A. Pds. = LOO. Collection de Witte.
Rel'''I.œ belge de mon., 1882, pl. XVIII, n° 15. Pl. XVI, nO 368.

Une trouvaille, faite en Flandre, en 1891, a mis au jour un cerlain
nombre de yariétés de ces pièces; les mots sont séparés pal' des
croisettes, des ,doubles croisettes ou par deux annelets, la croix du
revers est large ou mince, le nom d'Anverss'écrit tantôt: ~nWP6n5IS,
quelquefois: ~nWpe'SIS.

369. Lion brabançon: + IOlf2tneS IZ DV~ Il BR~B2tn·.

Rev. Croix brève et pattoo: + IOI'z'2rneS IZ DV~ u BR2tB2rD'.
A. Pdg. = 0.95. Collection de Witte.

Pl. XVI, nO 369.

3iO, Chastel tournois: + MOnEJI12r g BRV~ELLIE.

Ret·, Croix brève et pattée. un B dans l'un de ses cantons: + DV~ g

BR2tB2rn~IE.

Billon. Pds. = 0.95.
IlE COSTER, nO t 90.

Collection de Tritte.

Pl. XVI, n° 371.

371. Chastel tournois: +DV~ 0 BRXBXnmIE.
Rev. Croix brève et pattée ayant dans un de

+ BR2rB2tnmlB DV~,

Billon. Pds. = 1.10.

ses cantons un B

Le cabinet de l'État possède un de ces billons blanchis, offrant les
légendes: + DV~ BR~B2rnmI1IE et: + DV~ BRltB2rnmIE.
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372. ha t 1 tournois: + OV~ g BRltBltDmIE.
R r. Croi.· brève et pattée: + MOnEmlt g l'21tllEn6.

jlIon Il il'. ds. = LOO. Collection de Witte.
A. D'R HIJ', pl. IX, n° 26. Pl. XVI. n° 372.

,v (' I1ltllEN:.
l'tain lHuni matistes considèrent ces dernières pièces (nO 372)

mm 1'( UHI1 de faussaires du temps.

.... .
La iO'Il urie de Herstal était un fief du Brabant. Ses seigneurs

fr'apI '1' nt monnaie. En 1339, après le décès de Béatrice avec laquelle
.' 'tin'nit la mai on de Herstal issue de celle de Louvain, le fief lige
ù II l"tal fit l' lour au duc de Brabant et les biens allodiaux passèrent
à la niai 'on le Horn. Jean III fit alors frapper, pour constater sa
pl'i d po, e: 'jon de la seigneurie, la monnaie suivante:

373. P r nnn"'e debout couronné, un sceptre d'une main, un globe
ru iCi' r d l'antre: 1011.... R2rB-1t'nmI6 DV~.

f, L CL'Oix feuillue et ornée.... ne:1II1t' ; na: ; l'21t'RS1II1t'LIO.
A. Pd', =' .00. Cabinet de rl:lat belge.

" DER CHI.T\ SEIGNEURIALES, pl. l, n° 17. PI. XVI, n° 373.

Monnaies de convention.

I.

La pl' mièr convention monétaire au nom de Jean III. que l'on
annaL • port la date du 1er mars 1337. Conclue avec Guillaume 1er,

'oml d Hajnaut, elle a pour objet l'émission .. d'un blanc denier
,. d'al' J' nt cl ùix sols et quatre deniers de compte au marc de Troyes et
.. fi n uf dt niel'. d'argent Je Roy et courront ces blancs deniers les deux
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" pour un gros .. ; c'est à dire que, taillés à 124 au marc de Troyes.
ces demi-gros devaient peser environ 1 gr. 97. De plus" ce nouveau
.. blanc denier ou demi-gros .. qui faisait, en Hainaut, huit deniers tour
nois nouveaux, courait, en Brabant, pour douze deniers de Brabant (1).

On n'a pas retrouvé, jusqu'ici, les produits de cette convention, qui,
peut-être, ne fut pas suivie d'exécution; l'un des contractants, le comte
Guillaume, étant mort trois mois plus tard (').

Chose bizarre, la juridiction du duc de Brabant Jean III s'étendait,
bien avant la convention monétaire que nous venons de rappeler, sur
la Monnaie du comte de Hainaut.

Un cartulaire, conservé aux archives de la Haye ('J. nous en donne
la preuve. A la date du .. jour de may 1325. le comte Guillaume
fait savoir à Roulin (Raoul) Boit, bourgeois de Bruxelles, placé -à la
tête de la Monnaie de Valenciennes, par lui et son .. chiers couzins
li dus di Brabant" que pour chaque marc d'argent que ce maitre
a fait ou fera ouvrer, jusqu'à la saint-Remi prochain, il devra payer
trois sols tournois .. sanve les lettres et les convenenches ke li dis
" Roulins a fait à nos cousin le duc et à nous sur]a dite monnaye • (4).

Ce fait est intéressant à constater; nous croyons pouvoir l'expliquer
en supposant qu'une partie des protlts du monnayage hennuyer devait
servir à éteindre les dettes contractées par Guillaume 1er em'ers
Jean III dont la tille Jeanne avait épousé en premières noces le fils
du comte de Hainaut.

Nous voyons, en effet, dans le même cartulaire " que le samedi,
" jour de la Saint Benoit 1326, le comte de Hainaut promet de ren
.. voyer à Louvain, pour le dimanche après ]e jour de mai prochain
.. les quatre chevaliers- qui s'y trouvaient en otage de ses dettes

(1) Ca"LO:'i. RlJCherchu .sur lu mOlll'laiu des Comles de Hainaut, p. 186.

(2) VO)·ez cependant ENG&L et SBRRUR8. Traité dt! '1l/mismatiqu6 dll moyen dge, T. 1.

p. XLI.
(3) Coté AL. 38, Cas. C. nO 22.

(4) Bullain rU la commissil)il l'agale d'''i.sroirt:, 2- série. t. VII, p. 351.
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11 envers le duc de Brabant et qui a"aient obtenu de pouvoir retourner
.. chez eux pour un certain temps" (1).

Peut-être aussi, faut il voir, dans la lettre du comte à Raoul Boit.
la preuve de l'existence, dès 1325, d'une convention monétaire entre

Guillaume ct Jean III.

II.

Robert d'Artois, banni par Philippe de Valois, poussa Édouard III,
l'ai d'Angleterre, à faire valoir ses droits au trône de France, auquel

celui·ci croyait pouvoir prétendre du chet' de sa mère Isabelle, fille
d Philippe IV. Telle fut l'origine de la guerre de cent ans.

Édouard résolut d'attaquer la France par le Nord. Dans ce but il
'ontracta alliance avec J'Empereur Louis de Bavière et envoya l'évêque
de Lincoln dans les Pays-Bas pOUl' s'y ménager des intelligences. Ces
d marches réussirent et, le 22 juillet 1338, Êdouard débarqua à Anvers.
P u après, il fut nommé, par l'empereur, vicaire de l'empire, titre qui
lui donnait une autorité directe sur tous les seigneurs de la région,

Le roi d'Angleterre passa l'hiver à An"ers. C'est à cette époque,
au témoignage de Froissart, qu'il y fit faire" monnaie d'or et d'argent
a rand foison ", Divœus, dans ses Rerum brabantia"um, rapporte
le même fait:

Eduardus angliœ l'ex ea tempestate vicarius Imperii constitutus,
p 'uniam Anh'erpia cudi jussit, imagine sua et imperatoris signatam.

i Froissart et Divœus sont dans le vrai, et il y a tout lieu de
l l'aire, les pièces d'or battues par le roi d'Angleterre ne peuvent
'tr que les chaises il. l'aigle impériale et au nom de l'empereur. L~

qualité de vicaire de l'empire dont Édouard étuit re\'êtu, rend cette
upposition d'uutant plus \'raisemblable et nous la fait préférer à celle

qui voit dans ces mêmes monnaies, les produits d'une autorisation
d nnêe par l'empel'eu l' à Jean III, de faire usage de son nom auguste

(J 1 BlIlle/ÎlI de la commissioll ro!lal~ d'/iis/oil"e, 2- S<1I'Î" tome VII p. 318,
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et de ses armes sur les chaises d'or à forger par le duc, daDl~ la capitale
du marquisat du saint-Empire. D'ailleurs, répétons-le, Jean III frappa,
à Anvers, des chaises d'or à ses armes personnelles et à son propre nom.

374. Dans un double encadl'ement de huit arcs de cercle, le souverain,
une couronne ouverte sur la tête, est assis sur un trône gothique, Il tient
l'épée haute de la main droite, la gauche repose sur l'écu impérial à
la double aigle: + lJVOOVlavs : 08:1 El - El GRA El -ROM~nORVM :
IHP'.

Rev. Dans un double encadrement de 4 demi-cercles, à intersections
ornées, une croix ajourée portant 5 ornements quatrilobés et terminée
par des bouquets de tleurons: +~p'a 1 vlnalm 1 ~p'a 1Re:GN~m 1
~p'a 1 INPe:R~m.

Or, Pds. = 4.50. Collection de Witte.
Pl. XVII, no 374,

375. Même pièce. Le souverain porte une
Or. Pds, = 4.50.
CHALON. Monnaies du Hainaut, nO 92.

couronne fermée.
Collection de Witte.

Pl. XVII, n° 375.

Sur une chaise d'or au même type, du ·cabinetde l'État belge, la
légende du droit se termine par le mot: IMAmOR (Imperator).

Les deux variétés de la couronne ouverte et de la couronne fermée
se retrouvent sur les écus frappés par Jean III, en son nom et aux
armes de Brabant.

Nous avons vu plus haut que Jean III fit forger à Anvers, en même
temps que des chaises d'or, des demi-gros à tête. Il semble donc qu'on
peut considérer comme une monnaie commune au roi d'Angleterre
et au duc de Brabant les demi-gros à tête, au type anglais, dont la
description suit:

3i6. Dans un double entourage de huit arcs de cercle, ayant des
tleurs de lis à leurs intersections, la tête de face couronnée du
prince: + MOnEmA El nRA El AnmWERP'.



Collection de Witte.
P1. XVII, n° 376.
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Rev. Croix longue ef -pattée, cantonnée de 4 groupes de 3 perles.
t coupant la légende: SIG-nVM-<mV-ŒIS. Lég. ext.: BNOI<ImV:

SIm: NomSN: ONI : DRI.
A. Pds. = 1.00.

VAN DER CHIJS, pl. VIII, n" 18.

·377. Pièce semblable~ des globules aux interf!ections des arcs de
e;cle formant l'encadrement:.+ MOnEII'2r" nR2r ~ ~nII'WSRPISn.

A. Pds. = 1.85. ColiecUon du vicomte B. de Jonflhe.

Pl. XVII, n° 377.

Il est bon de rappeler que Jean II, par ~ne charte de mars
1297, avait donné en fief à son beau-père, le roi Édouard 1er, la
ville et le bourg d'Anvers, conjointement avec les cités de Lierre,
de ~erenthaIs et de Turnhout, ainsi que leurs dépendances, tonlieux, cens,
rentes et autres immunités (1).

•••
378. Dans un double entourage de huit arcs de cercle ayant des

ft urs de lis à leurs intersections, la tête du prince couronnée de face:
+ MOnEII'2r a DR~ a ~nmWmp!.

Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende intérieure: PH
1.JIP-PVS-RE~.Lég. ext.: BMOIarnv : SIm! NOffiEN ! ONI ! nR{

Pièce saucée. . Collection de la ville li'Anvers.

VAN DER CHUS, pl. XXXIII, n° 1. Pl. XVII, nO 378.

379, Chastel braban~on dans un entourage de 12 arceaux ornés
hacun de 3 globules: + MONmn g BRV~E1.J'.

Ref'. Croix brève et pattée. Lég. int.: + PI1I1.JIPPVSo R~. Lég. ext.:
BNOI~V : sIm g NOffiS: PNI : NRI : 001 ; II1V ~P1.

Pièce ~ucée. Cabinet royal de La Haye.
PI. XVII, nO 379.

\

(1) GL'I'ARD. Al1lltrS à Irallers ks dfPS. t. Il p. 300.
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Ces pièces, de bas billon, formées· par le mélange de coins. de
monnaies brabanc;,onnes et de monnaies franc;-aises, sont généralement
considérées comme fausses du temps. Peut-être, faut-il y voir l'œuvre
d'adversaires de l'alliance anglaise, désireux de nuire à la circulation
des espèces des alliés du ,-roi d'Angleterre. Les partisans de la France,
le comte de Namur Guillaume 1er, l'évêque de Liège Adolphe de la
Marck et le duc de Luxembourg Jean de Bohême émirent, eux aussi,
en commun, - c'est le moment de le rappeler - des petits gros à
tête au type anversois et des blancs au lion semblables à ceux qui furent
frappés au nom de Jean III et de Louis de Crécy.

• III.

Dans le traité du 3 décembre 1339, conclu à Gand, entre le duc de
Brabant Jean III et le comte de Flandre Louis de Créey, un article
est consacré à la création d'une monnaie commune aux deux pays.
Le voici, en son entier, d'après la traduction française qu'en donne le
Corps universel diplomatique du droit des gens, 1. l, 2e partie, p.182.

" Item, nous avons ordonné pour entretenir ledit commerce et
" négoce dans les susdits païs, que l'on ordonnera et frappera une
" monnoye commune et loyale, qui aura son cours dans les deux païs
" susdits laquelle demeurera en un même point, sans qu'il y soit
" jamais fait aucun changement si ce n'est du consentement unanime
" des deux princes et païs susmentionnez. Pourquoi seront choisies
" deux personnes de la part de chacun desdits seIgneurs et une per
"sonne de chacune des trois villes de Brabant, savoir Louvain,
" Bruxelles et Anvers, et de Flandres, savoir Gand, Bruges et Ypres,
" qui en seront les estimateurs. Savoir' est que les estimateurs choisis
" de Brabant mettront le prix à, la monnoye de Flandres, et les
" estimateurs choisis de Flandres mettront le prix à la monnoye de
" Brabant. - ,

" Lesquels estimateurs de Brabant viendront dans la ville de Gand,
" et les estimateurs de Flandres dans la ville de Louvain, chaque



Collection de Witte,
Pl. XVII, n° 380.
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troi moi tout au moins, en sorte (lue l'avantage en demeure
- t rn 11 ment, et ils feront leur assay loyalement et de bonne foy,
...1 'ur 1 erment qu'ils en prêteront chaque fois qu'on le refera ou
.. J' nouv Heru.

r Bi n ntendu que toute l'autre monnoye et spécialement celle
- qui < ura ours dans les susdits deux pais sera appréciée et évaluée
n Ion on juste prix et valeur par les communes estimateurs susdits ".

ou r a, le premier, publié un blanc au lion frappé en vertu
d I1vention (1).

n. Hon' un entourage de 12 arceaux ornés de 12 feuilles d'ache
t d'un petit lion, un lion rampant et la légende circulaire, laquelle

d b 1\ P< t'une petite aigle biceps: @xnosn' li LOVXln' li.
Ru, CI' ix longue et pattée coupant la légende intérieure: 0 LVD'
o 1'- 0 IOI1·-OV~. Lég. ext.: BDDlo:rI1V: sIm: nome:: Dnl: URI:

n~v . ~PI.
A. Pd . = 3.75.

VA ' DER CHIJS, pl. XXXIV, n° ft

<1ailla l'd, ui, lui aussi, a reproduit ce blanc dans ses Recherches
sW' le mo/maies des comtes de Flandre, accompagne sa description
d judi i lises rétlexions suivantes: "Cette fois, comme presque

\oLl,i OUI' dans de pareilles circonstances, on battit une monnaie
- 'omm wOI'ative de l'alliance, au type et au poids convenus pour

1 nutl' pièces qu'on s'engageait de frapper désormais dans les
p•• ' (' ntt-actants ".
r. tl'OIH aille dite de Gand, que nous avons décrite dans la Revue

b '0 rie nmnismatique (!), a fait connaitre deux variétés de quart de
blrm au lion, pièces qui ne sont pas mentionnées dans la convention
le 133 • mni qui ont cependant été frappées à la suite de cet accord.

(1) R !fil (r" dll num., 1851, p.263.

( l RI'fJIl' belge dll num., 1891, pp. 457-468,
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as!. Lion en plein champ: + ~nœnsls IIJOV1Un'.
Rev. Croix brève et pattée: + IJVDOVI<r Il aOM Il IOlf Il DV~.

A. Pds•. = 0.88. Collection de W#te.
Revue belge de num. 1891, p. 563. Pl. XVII, nO 381.

382. Lion en plein champ: + <91U206I7 Il 1I0V1Un Il •

Rev. Croix brève ct pattée: + IJVO' il O:OM' Il 10l}'II OV~.
A. Pds. = 0.87. Collection de Witte.
Rel'ue belge de num. 1891, p. 563. Pl. XVII, n° 382.

Il semble que l'évêque d'Utrecht Jean de Diest, le comte de Gueldre
Renaud II et le comte de Hollande Guillaume, pour lesquels on
connalt des blancs et des quarts de blanc au li~>n, aient adhéré à la
com'enlion ftandro-brabançonne; du moins c'est ce qu'il est permis de
déduire du passage suivant d'une évaluation du temps de l'évêque Jean:

.. Nywe groten, die men heyt Ghesellen, die slaen doen die herthoge
.. van Brabant, die hertoghe van ObeIre, die grave van Vlaendren,
.. die grave van Hollant, ele var tvaleC peninghe swaert (1).••

Ghe3ellen munten, ne peut se traduire que par monnaies d'association
ou de société.

'""''''
Il nous reste à passer en revue toute une série de monnaies com

munes à la Flandre et au Brabant, et sur la nature desquelles, les
8Yis sont 'partagés.

383. Lion en plein champ: + MOnEm7r 1l97rDOIillSIS.
He'/). Croix brève et pattée: + 1011.. ·. g BR7rB7rI.
P. S. (pièce saucée). DE COSTER, n° 262. Collection VC1"nier.

Pl. XVII, nO 383.

(1) H~ OUMI" car/Illarium "an 1l(!1 $tic/U Utrt$Chl, uitgeg8ven door Mr, S. MVLUR, p. 247.

Ce document n'GlIt pas daté, il porte simplement la mention: au templl de l'évèque Jean de

Diest. Ce prélat occupa le siège l!piscora1 d'Utrecht de 1322 à 1341. C'est probablement pour

cela que l'éditeur M. Muller a placé cet acte sous raDnée 1330. prenant ainsi un terme mo)·en.
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384. Lion en plein champ: + MOnElI1~ 1@~nOEnSIS.

Rer. Croix brève et pattée: + MODElIUf.II1'UœnS.
P. S. Pds. = 0.80. Collection de Witte.
VAN DER CHUS; pl. IX, nO 28. Pl. XVII, nO 384.

386. Lion en -plein champ: + MOnem~ : G7tnoa:nsrs.
Rev. Croix brève et pattée: + MOE1I1A. OV~ 0 BRABXn.
P. S. Pds. = 0.82. Cabinet de rÉtat belge.

Pl. XVII. n° 385.

386. Lion en plein champ: + MOns~~; 7\:DWPSDSIS.
Rev. Croix brève et pattée: + l.lVOOVIO 1 OOMeS 0 Pl.l~O g
P. S. Vaderlandsch Museum. Coll~ction Vernier.

Pl. XVII. no 386.

Certains numismates rattachent ces billons à la convention monétaire
de 1~39. D'autres préfèrent )' voir un numéraire frappé à la suite de
la paix conclue à Termonde. le 31 mars 1336, entre Jean III et Louis de
Crécy et par laquelle ces deux princes se partagèrent la souveraineté
de la ville de Malines. Comme toutes ces pièces sont le résultat de
mélanges de coins, nous penchons pour l'opinion de ceux qui veu
lent y voir tout simplement les produits d'une fabrication frauduleuse.

.....
Le même motif nous détermine à laisser parmi les monnaies

d'origine douteuse le billon ci-dessous (fig. 26).
Chastel tournois: +OV~ g BRX...OIE.
Rev. Croix brève et pattée: + MOn....

~ DAMVRO'.
\

Bulletin mensuel de num., 1. l, pl. n,
fig. 7.

Fig.26.
B. N. Pds. = 1.15. Collection du vicomte B. de Jonghe.

Formé d'un coin brabançon, (voir les nOI 37i et 372) et d'un coin
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namurois, (CHALON, Monnaies des comtes de Namur, n° 121), ce billon
ne nous parait guère pouvoir appartenir à un monnayage légal.
Aussi n'osons-nous suivre M. R. Serrure lorsqu'il veut voir dans
cette petite pièce le produit d'une convention monétaire pas...<;ée entre
le comte de Namur Guillaume 1er et le duc de Brabant Jean III. (1)

(1) Bulktin mell$llP,l.d, lmmismatlqlllJ â d'arcMolcgie. T. J. p. 20•.
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CHAPITRE VII.

Jeanne et Wenceslas.

(1355-1383).

EII 1333, Louis de Crécy, père de Louis de Male, avait acquis de
r .v' qu cl Liège. la seigneurie de Malines. Il la céda dans la suite
; J n III, tout en se réservant le droit de la racheter. La somme
tipul omme prix de cette cession n'ayant pas été payée, Louis

li lai, la mort de son beau-père, revendiqua la possession de
Malin '. \V nceslas s'étant refusé à cette restitution, Louis, au mois
d'a t 13" , entra en Brabant, défit les Brabançons à Scheut et
o llpa Bruxélles et les principales villes du pays, pendant que sa flotte
~, mpa1'ait d'Anvers (1).

Lu" li du prince tlamand ne fut pas de longue durée. T'serclaes
lu a la arnison étrangère de Bruxelles et, bientôt, tout le Brabant

l' '11h'a n la possession de Jeanne et de son époux. La lutte continua
. Il n<hmt jusqu'à ce que, grâce à l'intervention du comte de Hainaut,
.nillaum d Bavière, la paix t'ut conclue à Ath, le 4 juin 1357. Malines

fui l' titu' au comte de Flandre et Anvers cédé à sa femme, sceur
l 1<1 du he se Jeanne.

" n e l' s n'obtint pas un meilleur résultat dans une guerre qu'il

(1) ,\. 'OOVA RT8. La flotte de Louis de Mau detlant AnDers en 1356.
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eût à soutenir contre le duc de Juliers et les comtes de Gueldre et
de Berg. Elle se termina par la sanglante défaite de Bastweiler (1371),
à la suite de laquelle le duc de Brabant fut fait prisonnier.

Le règne de Wenceslas et de Jeanne fut fréquemment troublé par
des mouvements populaires à Bruxelles et à Louvain. Les choses en
vinrent à un tel point que le duc se vit dans la nécessité de faire
le siège de cette dernière ville qui se soumit enfin le 27 janvier 1383.

Wenceslas mourut, à Luxembourg, le 7 décembre de la même
année.

Le règne de Jeanne et de Wenceslas est l'un des plus compliqués
au point de vue numismatique. Les recettes générales du Brabant
et quelques comptes monétaires vont nous permettre cependant d'en
esquisser, pour la première fois, l'histoire sur des bases sérieuses.

Jeanne et Wenceslas monnayèrent à Vilvorde, à Louvain el à
Maestricht.

Aucun document ne vient établir si les souverains brabançons ont
frappé monnaie à leurs noms, avant l'invasion du duché par les Flamands.

Nous avons vu quo, dès le début de la guerre, le comte de Flandre
fit assaillir Anvers, par une fiotte nombreuse. La ville ouvrit ses
portes, le 26 août 1356. Deux ateliers monétaires, l'un pour l'or, l'autl'e
pour l'argent, y furent immédiatement organisés. Par lettres, du 29
septembre 1356, Louis de Male nomme Bardet de Malpalys, de Florence,
maître de ses monnaies d'or de ~rabant et le charge de battre à
Anvers " des deniers d'or al escu dou quoing et de la fachon. que
" ouvres et fais jusques à hores en ycelle monnoie en mettant une
" certaine ensaigne et qui soient d'auteil pois, aloy et taille et cours
" comme sont les escus que nos améis Perceval dou Porche, maistres
.. de nos monnoies en Flandre a fait et fait ouvrer de par nous en
" nostre ville de Gand (1) "

(1) ARCHIVES GÉ)lÉRALBS DU RoYAUME. Cartulairtsel Manuscrits. Registre nO l,fol. 25, Vo.
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L tI ni 1 d' r • à l'e cu ouvrés et fais jusques à bores à Anvers "
.onl "id mm nl le h, i d'or à l'écu, du duc Jean III.

uant • u,' •cu frapp' 'la même époque, à Gand, par Perceval du

P l' 11 ,il tai nt d G-t 1/3 de taille au marc de Troye.s et de 22

',11. t J/1 d'aloi.
Pal' 1 ltr ,du 4 ocl } l' 1356, le comte de Flandre charge Andrieux

dli P l' Il • de lIcqu' de fabriquer à Anvers " des blans deniers
app ,1 dm,pier' dou ID me quoing et taille que on les y a fais

- ju qu il 11 r' t d 1 loy de la blanche monnoie que ont f~it

~ pl" nt Dl nt "Il no tre monnoie de Gand (1) ",

La • ul m nnai d', 1'0" nt mentionnée comme étant alors émise à
~and ,t 1 lIane au lion de 69 au marc et de 6 den. 4 gr. d'aloi.

i rr Cri mbien, p. r ordonnance du 2 octobre 1356, fut chargé de
t. ill l' 1 coin d monnaies anversoises. Étant donné le peu de
t mp qu tl mand 0 cupèrent alors Anvers, (quelques semaines à
fi in }, il L diffl il tI décider si ces ordonnances ont été suivies

tI'.' ulion.
Van H ur h, !ar hal, B gaerts et la plupart des anciens écrivains

pl. nt la 1r mi '1' mi i n des Pieters d'or de Louvain aux environs
d l'ami 13~ al r" la paix d'Ath. Denis Waterloos parle encore
(l'un rand ID uton d'arg nt qui aurait eu cours" les quatre pour un
''l'Hll<l ID ut 11 tl'Dl ". m3i rien n'est moins certain que les renseigne-

fil 'nt fJ urni. 1al"e uteurs.
p tÎl' cl l'ann 1363, le dépouillement des archives vient enfin

rH ll. fournir quelqll données o~cielles.

TOU' li on, n ffi t, dans les Comptes des Recettes générales du
U,'u1Janf, r ....i tr nO 2, ~ , que le duc et ]a duchesse reprirent, pour

1 Ut' m))l p r onn 1, d' maury Boête, le 5 juin 1363, l'exploitation
d J, nn i. d il orde. Désormais, tous les frais de fabrication,
d' >ntr tien, d p ronD] devaient être à. leur charge. Le maître de

(1) ft 'HIV' .S 'RALB [) ROYAtiliB. Cartulaires et Manuscrits. Registre n° J, Col. 26, Ro,
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la monnaie touchait, pour sa gestion, le huitième des droits de sei
~rneuriage attribués aux souverains par les ordonnances.

Amaury Boête resta il la tête de l'Hôtel monétaire de Vilvorde,
qu'il exploitait antérieurement à ferme; François Van Bogaerde ou
van den Bogaertle y fut installé en qualité de waradin.

On frappa à Vilvorde en or et en argent.
Du 16 juin 136a au 24 juin 1366, la fabrication des moutons d'or y

fut abondante i elle le devint surtout, depuis le 16 octobre 1363, date il.
partir de laquelle Wenceslas tU travailler sur le pied de l'atelier
flamand de Malines (1),

Du 24 juin 1366 au 24 novembre suivant, on ne forgea guère de
monnaie d'or, parce que, dit le texte, de la Saint Gillés à la Saint Luc,
il fut beaucoup question de la création d'une nouvelle monnaie ('J.

A partir de cette époque, les Recettes ne renseignent plus, en effet;
qUe des doubiu moutons (3). Ces nouvelles monnaies, émises d'abord•à 39 t;~ de taille au marc, le furent bientÔt· à 40 tl~ (5 septembre 1369
au 17 octobre suivant), puis il. 41 Sl~ (i7 octobre 1369 au 24 décembre
de la même année), enfin à 42.

Les grands moutons d'or virent donc le jour à Vilvorde, .tin 1366,
soùs le règne de Jeanne et de Wenceslas. C'est ce qu'avait déjà. fait
preSsentir la composition de la trouvaille de Bruges, du mois de
juillet 1887 (').

Les grands moutons brabançons furent imités par le comte de Hainaut
et de Hollande, Guillaume III, de Bavière (1356-1389); par Édouard,
duc de Gueldre (136i-i37i); par l'évêque de Liège, Jean d'Arckel
(1364-1::178) j par Gérard, évêque de Cambrai (1372-1378); par le chapitre

(1) Recnlu géntraJu de Brabant. Regutl'lls n"" ~50-5~, En 1363, les moutons de Malines

étaient de 19 lit carats et de 53 lit au mare.

(2) &cates ghlt1ralu ck Bru/)(I'lt. Registre nO 2353.

(a) RtJcettugmtralu de ]Jraba'lt. Registres n'" 2354 58.

(4) A. D. WITTB. Trou"ailkdite ck Bruges. Comptu"'endus des COllgt·Ù de la fédéra/iol.

flrcl:éologigue ec hist(wùjue de Belgique. T. IV, pp. 286-288.
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1· ' t'",' Il'; ntin, p. Waleran lU, comte de Ligny, (1371-1415).

En al' nl, il 0' t qu stion que d'une seule monnaie, ayant cours
Il Ul' -1 t nomm petit gros aux 4 lions: " cum quatuor leonibus ".
'l'aill ~ ù' 1I0rd à ... rII ous (144) au marc, ces petits gros le furent à
~ '1 •on (1 ), à datel' du 24 juin 1370. Leur aloi varie de VI

deni r' al' ent 1 R i ~l V deniers 7 grains, (18 septembre 1363), pour
10mb l', nRn à IV d niers, (24 juin 1370).

L' , (loilation de la Monnaie de Vilvorde fut désastl·euse. A diverses
l' pt'i on r neontr mention de la rude concurrence faite au mon
na ',)11' ducal, par 1 onnaies d'or et d'argent émises à Malines. au
nom du 'ml d Flandl' et aussi par les espèces de bas aloi fabriquées
pal' 1 i'rn ur d Hummen, Arnould d'Orey. Cette concurrence devint
l JI , qu 1 compt ù la Monnaie de Vilvorde, du 25 décembre 1370

UU 1 juin 13;1, olda par un déficit sensible, malgré l'affaiblissement
(' Il id l'ub1 p brabançonnes. Tout travail cessa à Vilvorde,

•à ~ 'il 13-1. L'at li "r ta cependant ouvert, jusqu'au 11 mars 1372.

L' P l' nn 1 quitta alOI la ville, et la garde de la Monnaie, installée
d', ilJeur d. n un mai on de location, fut laissée à une tille du
Hom d' d (l).

ndant t ut c tt p' riode, il n'est fait aucune mention, aux Recettes
g(:/I 'rralc de Bmvanl, 'un atelier monétaire en activité à Louvain.
Cn 1 Ur i~' du maUre de la Monnaie de cette ville, Nicolas
,ll<l\'ez, pl' uv p ndant qu'on y travaillait bien avant le l~r juillet

l' 7~, pui qu' tt dat, il lui était dû, pour sa part d'exploitation,
la .OIUID important d 6220 Pieters d'or.

U 1 Ur t inl 'l'ante à plus d'un titre. Elle a été publiée,
d'(l.JlI' l'ori inal ilam nd, à la page 648 du tome II des Bmbantsclte
y ,fen, u Ion;' utile, pour l'intelligence de ce qui va suivre.
d' 0 cl on r i i un tra uction française, aussi littérale que possible.

im~ el gracieux Seignew' et Dame.

tin qu vou pui iez mieux connaitre ma situation et combien je

(1) RI'f' If gtlltrfll fi" B;'aballt. Registre nO 2358.
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vous ai servis fidèlement jusqu'ici. et veux continuer â. vous servir
selon mes moyens. je viens soumettre à votre haute justice les points
ci-après renseignés. vous suppliant humblement que vous vouliez bien
les comprendre et les écouter gracieusement,

Au commencement. lorsque vous, aimés Seigneur et Dame, avez daigné
me faire maltre de vos monnaies, vous me tues promettre que je vous
prêterais et vous remettrais 3000 Francs et que rien au-delà ne semit
exigé de moi. Cette somme je l'ai déboursée et payée, sans retard
et, depuis lors, chers Seigneur et Dame, j'ai remis et payé, sur vos
désirs et sur vos ordres, 10844 lit Pieters d'or et 1272 Francs, comme
je vous l'ai renseigné, au moyen d'un compte bien établi, appuyé de
vos lettres patentes.

Et la susdite somme, je l'ai si bien déboursée et payée que per
sonne, aimés Seigneur et Dame, ne vous réclame rien ni ne vous
moleste en aucune sorte, puisque c'est à moi qu'on s'en est pris. Tous

•
ces débours je ne les ai certes pas pu effectuer sans l'aide et secours
de mes amis, qui m'ont pour cela secouru, les uns d'une façon désin
téressée, les autres pour y trouver profit, ce qui fait qu'il m'a été
onéreux et difficile de maintenir, jusqu'à ce moment, ma situation.
Puis, chers et gracieux Seigneur et Dame, depuis que je suis à votre
service, vous m'avez à diverses reprises envoyé dans maintes cités avec
vos commissions" en France, en Flandre, en Hainaut, en Brabant et,
ailleurs, ou je me suis toujours transporté volontiers, il mes propres
dépens, car il ne m'a pas été alloué pour cela de frais de voyage.

Puis, chers Seigneur et Dame, lorsque vous m'avez octroyé la direction
de votre Monnaie, et que vous m'avez concédé le sixième denier des
bénéfices, on forgeait, en même temps, des monnaies d'or et d'argent;
maintenant on ne frappe plus que de J'argent, ce qui est fort différent.

Et au début, lorsqu'on frappait en or et en argent, je ne reçl,lS, sur
ma part, que 300 Pieters d'or qui repassèrent bientôt dans mes frais
de sorte que je n'en retirais aucun profit ni avantage,

C'est pourquoi, je vous prie humblement, chers Seigneur et Dame,
de bien vouloir considérer mon pauvre et loyal service, dont je me
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lWlt l

th- ,

ui vol ntiet. a quitté, et les grandes charges qu'ont '('ntralnées, pour
moi 1 d 'boul'. de toutes ces sommes d'argent, comme aussi la
ù' p n que j'ai faite pour m'acquitter de vos commissions. C'est
p \ll'quoi, ,,"Oill vomit' z bien m'aider et me pourvoir d'une partie d'aT-

nt omptant Il uvant me seM'il' à payer et à éteindre une fraction
cl ma ù tl t pOUl' que je puisse, tous les ans, parer et remédier aux
frai' hal' ~ qu'enlraine l'intérêt de la dite dette, et, atln que je
p\li 1 faire d autant mieux, vous voudrez bien, pour une partie des
dite omm ~, m r connaitre quelques l'entes annuelles dont je puisse
'tr ùr, t dont vous pourrez rembourser le capital, quand cela vous
plaira; ou, J'un autre façon, me faire le paiement des arriérés des
dite' 'omm , afin que je puisse continuer à vous servir fidèlement;
C l' toujour, C l'p. et biens, et tout ce que je posséderai, sera à
voir di' l' "tion.

e i est fm'gent que mes chers, gracieux et redoutés Seigneul' et
Dam cloi enl ri moi Nicol~ Chavez, que je leur ai prété. en m'gent
'011 plant et paYI: ) our eux $Ur leurs ordres. ce dont J'ai leu,'S
lctl1'e patcnt".

D'~bor J, au te,' ,juillet de l'an LXXV, d'après compte fait avec me.c:;
il't\ 1 fi i l '"an d 'Il Torn et les auires du conseil, mes dits Seigneur
.t Dam m r slaient devoir, comme leurs leUres, munies de leurs
1 U.· aux 1 di ent clairement, . . . , VImIIcXX Pieters d'or.

It m, du ..."'\ [e jour en juillet de la méme année, je donnais il

U1 'ire él'al'd Roi lJUYc, pour un cheval, comme le portent les lettres
<.l, .ton ian ur,' regardant, muni de son sceau . . . Ile Francs.

1t m, du .'.•'e jouI' en octobre de l'année l'1uivante LXXVI, comme
, ] Hl' Y l' lati\'e ,scellées du sceau de Ma Dame, contiennent

. . . . . . . • , • , , . , , VlcLXIX Pieters d'or.
Il m:m d j ur en novembre de l'année LXXVI. comme les
Ure y l' ')nli '('R. ellées du sceau' de Monseigneur, le comportent

. • . VIIIcLIX Pieters d'or et XXXV gros de Flandre.
rI' ,jour en novembre dans l'année LXXVI, comme les

1 sceau de Monseigneur, le contiennent. . . _
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· . . . " . VIc LIX Pieters d'or et XXXV gros de Flandre.
Item, du XXIV· jour' en "avril dans l'année LXXVIII, comme les

lettres y relatives, scellées du sceau de Monseigneur, le contiennent
· . . . . . . . . . . . . . . . . . VcXXXIX Francs d'or.

Item, du XVIIIe jour en avril, anno LXXX, comme les lettres y

relatives scellées du sceau de Madame, le comprennent . . . . .
· . . . . . • . VIII"XXIX Pieters d'or et XXX gros de FJandre.

Item, quand il y eut à Gand cour plénière, par ordre de messire
Godefroid van den Torn, à cette époque ma1tre des rentes, comme
la lettre que messire Godefroid a lui-même écrite de sa main et
scellée de son sceau, contient, j'ai prêté et avancé . " . . . " .
". . . . . . . . . . . . XInNI~ Pieters d'or et Ille Francs.

Item, ensuite d'une leltre de Madame, en date du Ille jour de janvier
LXXXI, parlant comme on peut le voir dans la dite lettre" . " .

. . . . . . . . . . • . CXXVIII Francs et cxcn Pieters.
Somme: XI1IVIIIcLXIIII Pieters d'or et XII"LXXII Francs (l).

Ainsi, gracieux Seigneur et Dame, cet argent est longtemps resté
en souffrance à mon grand coo.t et je l'ai dû payer et dois payer
encore, ce qui, cher Seigneur et Dame, m'est trop onéreux d'autant
«lU'en plus de cette somme d'argent, j'ai encore déboursé à la Mon
naie, plus de ·lIIm Pieters d'or dont je n'ai pas encore de titre de
reconnaissance.

A1'chives génémles du royaume.

On voit que Jeanne et Wenceslas ne se faisaient pas faute de
puiser, chacun de son côté, dans la caisse de maître Chavez, le plus
aimable des créanciers des temps passés, présents ét futurs.

Le maUre de l'atelier de Vilvorde touchait pour sa part le huitième
des droits de seigneuriage, Nicolas Chavez se pnyait du sixième des
bénéfices. Nous avons vu qu'il avait acheté sa nomination, par un don

(1) La somme es:acte est X"'VIII"XLIITI Pieters et MCLXVII FI'aocs. r\icolas Chavez ~ait

un trop galant homme pour que l'on puisse lui reprocher de s'ètre tl'()m~ quelque peu eD

sa faveur.
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Francs d'or, à ses non moins gracieux souyeraÎns.
L ù .boUM> du maître de la Monnaie de Louvain,
ml t qui t t'min au 3 janviel' 1382, (N. S,), est fait en Pieters

t1'or t n Fl'nnc d' l', C'est Ulle présomption de plus en faveur de
l' pil j n ù 1\1, hal n qui rapporte au début du règne de Jeanne
li' \ ~n' la' 1 Franc à che·...al, au nom de cette princesse, monnaie

IIU' l' n plue d' l'ùinaÎl'e parmi les espèces émises après la mort du duc.
L mpt d monnaies fabriquées à Louvain par Nicolas Chavez, (1)

clu 1 r juill t 1373 au mars 1385, a été retrouvé, par nous, aux Ar
c'!live. Ir n l'al du oyaume. C'est Je plus ancien compte monétaire
C'Ol1llU p ur 1 Brabant.

P ur l' l' il n mentionne que la quantité, en poids, du mét<'\l
mplo' : du 1 r juillet 13i5 au 1er janvier 1382, date à laquelle la

'i bd .ali n d 1'01' ,on mit en œuvre 14485 marcs,
En (' qui ne l'ne l'argent, le compte est heureusefi!.ent plus

'xpli 'il .

Du 1 r juill t 13ï;) au 1er janvier 1379, on émit pour 27075 marcs
cl monnai. rl'ar('I' nt. Ce monnayage fut interrompu, dans Je courant
Il l':wn' 1 7 pOUl' ne reparaître que vers la tin de 1380.

u 1 r a\ j'il 13 (1 au 1er avril 1381, on frappa pour 4800 marcs de
" ~nllU rk n .. (2) il 'VI sous II deniers (194) de taille et à V deniers
.11' nl 1 ai.

Ou 1 r avril l' 1 <lU ter janvier 1382, le duc fit forger une nouvelle
monn. j à la eroi.- longue, à IX sous IX deniers (U7) de taille,
pour l ('J'J'and, t à XIX sous VI deniers (234), pour les petites.
L'aloi tait d IV ct niel's seulement. On en frappa pour 800 marcs,

flll'ent pas livrées à la circulation et Wenceslas
1 ii-ais de leur refonte, soit 1959 Pieters d'or.

au 1er janvier 1383, la fabrication de la monnaie

t parfoÎ81u Nicol.. Roest par M, PlOT,

(2) bu l ,gr D ,Il. use du bàtiment qu'ils portaient:l'éjtlil8 Saint-Pierre,â Lo'lvain.

rn nllm n dont 1 rep . nt tion pouvait, 4 la rigueur. pasaer pour IIDe pètite grange auprès

\lu J J'ulni. . rn nn nt appelées aussi: tourelles de Louvain.
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d'argent fut très' active. On forgea pour 22325 marcs de gros de
Brabant, valant XII sous, valeur portée à XVI, dès leur mise en
circulation. Ces pièces étaient à VI deniers argent le Roi et de VII
sous IV deniers (88) de taille, pour les grandes, et de XIV sous VIII
deniers (176), pour les petites. Cette fabrication se solda par une perte
sèche de 5535 Pieters d'or.

Enfin, du 1er janvier 1383 au 8 mars suivant, on émit encore, à
Louvain pour 2690 marcs de Labbayes (1). Le waradin avait nom Amelin
van Santvort, le tailleur de coins Ghysbrecht (Gilbert).

Par une. ordonnance, donnée à Bruxelles, le 2t novembre 1380,
Jeanne et Wenceslas déclarent avoir démontré aux États et aux bonnes
viJles du Brabant que, depuis environ trois ans q~'ils ne ft'appaient
plus que de l'or, les monnaies d'argent et d'appoint du comte de
Flandre avaient communément cours dans le duché, au plus. grand
profit du comte et à leur très grand préjudice.

D'après l'ordonnance créant le type des .. SChurken ", il était con
venu entre le duc, la duchesse et les villes que, si le comte de
Flandre diminuait l'aloi de sa monnaie, ils pourraient en faire autant.
Or, cette diminution de la valeur intrinsèque des espèces flamandes
avait été constatée, par un essai fait au château de Louvain, en
présence des échevins de cette ville et de ceux du Conseil. Échevins
et membres du Conseil avaient alors décidé que, la monnaie bra
bançonne étant aussi bonne, sinon meilleure, que la monnaie de
Flandl'e, il était préférable que le duc et la duchesse touchassent les
bénéfices du monnayage, plutôt que n'importe quel prince étranger.
Décision fut donc prise de frapper au château, à Louvain, des Pieters
d'or, des doubles et des simples schurkens, sous la réserve que les
pièces d'or ne pourraient être diminuées ni en poids ni en aloi, que
du consentement de~ villes et communs pays de Brabant et que les
doubles et les petits schurkens garderaient leur ancien aloi de V deniers

<Il ARCHIVES 6t:\ltRALBS DU ROYAUME. Comptes en rouleau nO 2504b.

La'Jbaye, nummus epulal'is, denier de lable. KILIANU13. Dictionarillm Teutonic()·Lati/lo

Gallicum.

.',
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(II''' nt l Roi t leur taille respective de VIII sous 1 denier et
• 1 li II deniers au marc (1).

te l ce qu l duc et la duchesse ordonnent de faire, à leur mattre
<l,la Monnai ; aucune pièce ne pouvant être mise en circulation
qu'uv ra. ~ ntiment des échevins de Louvain et après vérification
Ihit par' l' ~. 3yeur de l'atelier, Guillaume Van den Berge.

Le compt ù Nicolas Chavez renseigne cette fabrication. Du 1er

avril 13 0 ,lU f"r avril 1381,675 marcs furent transformés en Pieters
rl'nl', t fl31200 churmannen, Schurkens ou petites tourelles d'argent
dll Louvain furent livrés au public. Malgré les avantages accordés
au\. OUV 1'< in , cette émission laissa un déficit de 1546 Pieters d'or,
ü rh:.ll'O'e dl' J anne et de Wenceslas. .

. 'tait p u ncourageant, aussi le duc prit-il la résolution d'affaiblir
sa 111 nnaie à n uveau. Il en demanda l'autorisation aux États, se pré
valant ct c qu le comte de Flandre venait de changer, encore une
fois, 1 pi ri du numéraire qu'il fabriquait à Malines.

La J' pan. taisant attendre, Jeanne et Wenceslas résolurent de
pa r outr t, le 19 mai 1381, ils promulguèrent une ordonnance
Il'' T tant la frappe, à Louvain, d'un nouveau denier d'argent de IV
Il nier arC/' nt 1 Roi et dont le cours était flxé à 8 sous de paie
III nt. La taill ces pièces était établie à IX sous IX deniers (H7),

au mal' . Il en existait une division taillée à XIX sous VI deniers
/234) t valant ulement 4 sous de paiement.

e ont la 1 pièces à la croix longue du compte de Nicolas Chavez.
L'ordonnanc déterminait ensuite le cours de diverses monnaies bra

1Jan~' on t tcangères; elle entrait, en outre, dans de nombreux
d lai! ('one l'nant la fabrication des espèces, les obligations des
c'lIanO' Ut' , et '., etc. (!)

1) v( nt (' tt violation flagrante de la charte wallonne, qui disait.

(1) A RtlIVK. GI!::\~flAUSDU ROYAUME. Charte publiée pal' M. PlOT. Revue belge de num.

1'. l, p, :i6.

(2) AlI.CHl\'R K:\'8RALK8 DU ROYAUME,Ol'doDnanee publiée pal' M. PlOT. Revue belge de
mml, T. 1. (1. 1 R.
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positivement que le duc ne pouvait battre aucune monnaie nouvelle,
sans l'autorisation préalable des États, la ville de Bruxelles protesta
énergiquement et fit opposition à la mise en circulation du nouveau
numéraire.

Les États réclamèrent aussi et exigèrent des explications du duc et
de la duchesse. Ils y mirent d'autant plus d'insistance que le peuple
disait tout haut que, si tant de fausses monnaies circulaient dans le
public, c'est que les souverains étaient de connivence avec les faus
saires. On accusait aussi le duc d'avoir forfait, maintes fois, à sa promesse
de tenir ses monnaies sur un bon pied, pendant douze ans, et on
le soupçonnait de partager, avec ses maîtrês de Monnaies, des gains
illicites, en leur laissant battre, pour des seigneurs étrangers, des
pièces de mauvais aloi, celles, par exemple, que le sire de Batenbourg
avait tait frapper à Louvain.

Ces récriminations devinrent si violentes, que le duc crut devoir y
répondœ par un long factum, dans lequel il expose que la duc.hesse
et lui n'ont, en aucune façon, contrevenu à la charte wallonne, puis
qu'il· avait été convenu avec les villes, qu'ils pourraient diminuer
leurs monnaies, si l'empereur, le roi de France, le roi d'Angleterre ou
le comte de Flandre diminuait les siennes. Or, depuis longtemps, des
essais nombreux l'avaient établi, le roi de France et le comte de
Flandre affaiblissaient le pied de leur numéraire, de sorte que les
espèces de ces souverains étaient acceptées, en Brabant, à un taux de
loin supérieur à leur valeur réelle.

La juste proportion établie jadis entre les monnaies de Flandre et
celles de Brabant se trouvait ainsi rompue en favem' des premières,
la plaque de Flandre, malgré les ordonnances ducales. continuant à
être reçue partout pour vingt sous, alors qu'elle n'en valait plus
réellement que dix-neuf et demi.

Cet état des choses était trop préjudiciable au trésor et au public,
pour qu'il fût possible de le tolérer plus longtemps. Aussi Wenceslas
et la duchesse s'étaient-ils adressés aux États, afin d'obtenir. l'autori
sation d'affaiblir, à leur tour, les monnaies brabançonnes et de rétablir
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ain i l'équilibr>. t affaiblissement, ils étaient en droit de le demander,
car jamfli. qu iqu'on en ait dit, ils n'avaient promis de frapper
au Ill"me poi 1 t au même aloi pendant douze ans.

D vant l il nce des États et vo~'ant le pays inondé, de jour en
jour davunlag ,d mauvaises monnaies (1), ils avaient Clll, écrivaient-ils,
d v il' pa r utl'e, la charte wallonne ne disant pas que, lorsque les
Éta 1 l' ru '<li 'nt à donner leur avis, le duc ne pourrait battre
ml n/1ai . Lui L sa femme avaient donc ordonné rémission d'un
n uveau d ni l' d'argent. Quant aux espèces d'or, elles n'avaient pas
'1 lml1O'ées et ne le seraient pas.

Pa anl aux autres accusations formulées contre lui, le duc se
d "fi'nd, ay c indionation. de participer à toute fabrication illicite de
111 nnai. mauvai s ou de billon, forgées dans le pays, surtout à
1aJil1 (~). 'avait-il pas, l'année précédente, dépensé 500 vieux écus pour

m Ur tin au m lInayage du sire de Batenbourg à Louvain. alors qu'en
fi rmant l ' 'eux, il eut gagné plus de 8000 écus d'or 1 Ne possMait-il
lia d'aiU ur Ù, n ses pays de Luxembourg et d'Outre Meuse, des
d njon ,t ct Il teaux où il put faire monnayer li son bon plaisir et

n ~ul b \0 fi' , sans que personne en Brabant eût rien à y ,'oir?

(1) P., Dg L.HRLKHl, C'est un prineipe d'économie politiqlle établi par Tbom&ll Gl'etiham

'lU 1:. monn ie, qui le moins de valeur, ch&ll!lEl toujours celle qui en a le plus, Ctllle-ci étant

'(\ 1'100. A/l.l. TOPHAS~, dsns ll&S GrenOlli~, l'avait déjà signalé aUJ: Athénien~ IOl'li<Ju'il

('coriv it: dan DOtl'El Rl'lpl.Iblique, les mauvais cftoyens sont pnlCér~ anx bons, de m6me que la

1111111 IJ.l monnai cil' lé, alors que la boone se cache.

2)' 'ugll'ait-i1 rllil des monnaies saucées de la trouvaille de Malinesl1l1nl114J 1JÙfl4J d~

UlmJ T. 1 p.

Il - mLl quo M lin s ait été, daos la sec:onde moitié du XIVe siècle, c'est·â·dil'8 depuis tl8.

(' \on t 111 FI ndre. 1 centre du commerce de la Causse monnaio, En 1374-15, Gérard l'an

Ti nAn . t:le u d'}" avoir émis des espèces maUl'llÏsci. En 1392, 00)' exécute, parle feu, un

(lI.u. m nn yeUl', Wjll me Sanders, qui avait ex~rCé implJnément sa lucrative industrie

nd D plu d 12 nnées.

ujOlll on 1302. tr i cbangelll'8: Jehan Scbernier. Jehan de Riemenam et Guillet Lescuier,

)' nt ondamn d amendes ponr infractions aUl: reglements monétaires. M~'agn' du.

ri , C hl.~M·iqH, l 92, p. 456.
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Au surplus, son désir et celui de la duchesse de contenter tout le
monde étaient si vifs, qu'ils étaient tout disposés à abandonner la gestion
de leurs Monnaies aux villes et au pays. moyennant une redevance
annueUe, et cela pour un nombre d'années iL convenir (1).

Les ÉÛlts n'eurent garde d'accepter cette proposition; ils se bornèrent
à maintenir leurs prérogatives et Wenceslas se vit forcé, - le compte de
Nicolas Chavez en fait foi, - de procéder à la refonte des nouveaux
deniers d'argent ordonnés par lui, quelques semaines auparavant.

Le 6 juin i38i, Jeanne et Wenceslas promulguèrent Il par le con
M seH, la volonté, le consentement et le commun accord des prélats,
" barons. chevaliers. villes et communs pays de Brabant " une nouvelle
ordonnance monétaire enjoignant, au maltre de la Monnaie de Louvain,
de faire ouvrer deux monnaies d'argent, qui auront cours, la plus
grande pour huit et la plus petite poUl' quatre sous de paiement (~. Une
quantité égale de marcs devait être travaillée en chacune de ces
monnaies dont la taille et l'aloi, ajoute l'ordonnance, ont été indiqués
par lettres patentes données au maUre de la Monnaie (3).

Ce sont, probablement, les gros et les demi-gros de Brabant mentionnés
dans l~ compte de Nicolas Chavez et dont il frappa respectivement
9&4400 et iOO88OO exemplaires. Cette fabrication ~ solda d'ailleurs.
une fois enCOl'e, par une perte. Il est vrai que le détlcit ne fut que
dé 693 Pieters d'or.

Par la même ordonnance du 6 juin 1381, le duc et ]a duchesse
s'engagèrent à ne pas changer le pied de leurs espèces, pendant huit
années consécutives. Les monnaies dont le cours était autorisé, en
Brabant, s'y tl'ouvaient tarifées comme suit:

(li AIlCHIV.IIS Gblltll.l.LItS DU ROY.l.UMS. Document publié par M. PlOT, Re"ue bMg~ de llum.

T. l, pp. 18'7-188.

(~) D'après DS:rlls WA.TERLOOS pl'Ul' xn el pour VI sous de paiement, ce qui concorde ayl'C

la ...aleur donnée à ces pièces dans le compte de Nicolas Chavel:.

(3) ARCHIVES OJl:NJl:R.\LIlS OU llOY.l.UMR. Ordonnance publiée pal' M, PlOT. RefJu/J belge d~

llum. T. l, pp. 192·198.
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"

"
ft

"
"

"

..

,,22 "

25 .. 11 ft

42 .. 10 "

19 .. - ..

18 .. 14 "

24 l. 10 sous de paiement.

23 ,,10 " "
30 .. 15 " fi

20 .. 10 " "

.'

Leu de FI' nce et de J'Empire à .
L' 'U du etc Ù Flandre, frappé à Malines .

p d ub] mouton de Brabant
L fran d France . ,
L mouton d France.
L noLle.
L tlorin d'or d Hongrie et de Bohême.
L florin d'or ordinaire. .,...
L .. ~ bu l'Il n" de Louvain sur le 1er pied. -" 6 "

L . r' d Vilvorde. . . . , .
La plaf{ue d Flandre. , . .
L ct UK P ti t8 valant une grande,

vi ux nTO de Flandre, . - • 14 '" "

T ut ]e autre monnaies étaient déclarées billon, à part le Saint
Pi l'J' ~ ou Pi tll' d'or qui conservait son ancienne valeur de 14 livres.

Enfin tou' 1 comptes devaient s'établir en Pieters d'or ou en
UYl't.: :1 pai ment. Exception était faite pour la gilde des drapiers,
q i ' nlinuait il ompter en Lakengelts (1),

e tt monnai tle compte, propre aux négociants en drap, nous
1'3P1I lIu l, Kt ufjnans marc ou marc des marchands, en usage au
.< Ille 'i '1', il ologne, pour les ventes ou achats de cer13ines matièl'es,
t Il qu' 1· "air, etc., etc. (%)

Un onnuît une dernière ordonnance, aux. noms de Jeanne et de
W n' la, l' l' laquelle ils placent à la tête de Jeur atelier du Vroenhol~

il. • la 'tricht, J an van Weert et Henri Mees, les autorisant à y frapper
ju quo< To"J 1r r!lain et, ensuite, pendant deux ans encore, des doubles
mouton l,·) llr au marc en tout semblables, sauf un petit signe

Il) LflIckr/l-lwoplT. Drapier, m8l'chund en dl'8perie. KILlANUB. Diclional'Îum TeutollÎco

ul/"lo-GUtlicwlI. L document pllblio par M. PlOT porte: • dat"s te wotan dat sai comen

'Ie Illk..n gr. op • IX • II d. des \·oirsc. payementa•• &VU/f beige de num. T. J. p. )89.

. T -dm' 'lue 10 ra • Lakengtllt. valait l&li 23/24 de la livre de paiement.

_1 \ ',\l''111lt , TlItJ/ chrono du dWl1t$ 61 dipldmu. T. VI, introduction, p. LXXXV.
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particulier quelconque, aux doubles moutons battus" dernièrement ..
à Vilvorde,

Les dits maUres pourront encore forge l' des monnaies d'argent,
appelées" Brymannen " (1), marquées, d'un côté, d'une croix double
et des noms des deux souverains; de l'autre côté, d'un personnage
a~é. ayant, dans la main droite, une épée et, dans la main gauche,
un écu écartelé des quatre lions des .armes du duc et de la duchesse.
En légende: mONEm~ NOVR mR~JEQmENSIS.

Ces monnaies étaient, d'après l'ordonnance, à VI deniers argent le
Roi et à VI sous II deniers (74) de taille au marc de Troyes.
Elles devaient avoir cours pour 4 gros de Vilvorde dernièrement
frappés. Les demi Bryniannen et les quarts de Bryman étaient taillés
en proportion.

A l'ordonnance est jointe une commission de gardien de la mon
naie, en faveur de Lambert van Golpen ('"J.

Ces deux actes, donnés à Bruxelles. ne sont pas datés. MM. PelTeau
et Piot les placent à l'année 1381. Nous les croyons plus anciens,
cal' ils mentionnent à deux reprises comme étant frappés .. dernière
ment ", c'est-à-dire depuis peu, les produits de l'atelier de Vilvorde,
lequel fut fermé en 1371.

Nous avonsvu dans le compte de Nicolas Chavez que, du 1er janvier
au 8 mars 1383, il fut encore ouvré à Louvain pour 2690 marcs
d'argent de " Labbay~s .. et Denis Waterloos nous apprend que quatre
de ces pièces faisaient un gros brabançon. Voilà ce que nous savons,
de plus important, du monnayage de Jeanne et de Wenceslas.

387. Dans un entoul"c1ge de 13 arcs de cercle, un agneau, passant

(1) Breijdman ou bruidegom, fiancé. OUlJlutASS. Bijdmg~tolteR Middet· ~l Oudnederlansclt

ltJoordtmbook. - Bru)'dgom ou bru)'degom, t'spou:!:. KILlAN"UII. Dict. Teutonico-Latil1<r

Gallicum. Le nom donné â.la monnaie vient donc du personnage armé, le prince époux, qui

s'y trouve porl;raictul'é.

(2) ARCHIVU ollNl!:RALBlI DU HOYAUMB, Ordonnance publiée par M. Piot. ReDlle b61ge de
mon.. T. f, p, 198,
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à < U h ,ù vanl un 'l'oix bandel'olée: + 1tGO'. DECI • aVI • 1I'01J1J •
p an. rnVDI • mIse:Re:Re: • nOB' ., A l'exergue: IOr·f-DV~.

Re!'. l an~ un d ubl' encadrement, formé de 4 arcs de cercle et de 4

anrrl . un r ix l' uillue, à triple b::mde, cantonnée de 4 fleurs

Ù' li':"" ~p' . c VIVI lm: ~p'a : Re:Grotm 1 ~p'a 1 IMPe:R1tm,
j font n d'Ul'. Pd. = .60. Collection de Witte.
VA DER CI:lIJS, pl. VII, n° 3. Pl. XVIII, n° 387.

l' u. av n u. Ilu haut, que les grands moutons d'or furent
'mi p ur la l' (oi à Vilvorde, en 1366, Immédiatement avant, on

t'I"appuit dan cet at li r - des documents le prouvent - des simples
mouton " J d l'Di ·1' - pi' ces portaient probablement, comme les grands

mouton -. hl ]' '''end : IO~nV~; parfois aussi, peut-être, le nom du

mari d J ann : we:nnv~.
L mout ns d' 1" fur nt livrés à la circulation, en Flandre, le 12

juill t 1, - . C t-â-dil' postérieuremen1 à la mort du duc Jean III ;
il appal'ai,. ent en Hollande sous Guillaume V (13i()..13.'l9j (1), dans le

comt' 1 Looz ' n' Thierry de. Heinsberg (1336-1361), dans l'évêché
de am!>mi au L mpn de Pierre d'André (1349-13G8) etc" etc,; entin,

l' m t'l't Ul' L ni ri Bavière aurait frappé à Mons, un mouton d'ot'
oh' ann' s 13,"- t 1347.

. BraLant pui ait a sez souvent ses inspirations monétaires en

Flall 1.. ; tHd. la 1l'l'mi 're mention que nous ayons rencontrée dans les
div l': ÙOC'Ulli nts qui nous sont pas.<;és sous les yeux, d'un mouton

J' l' JI' an' m, Il rel onte-t-elle guère au delà de l'année 1301,

, st-à-dir . "101" qn des moutons d'or se frappaient, en Flandre,
ri ui, pl ',,' <l eillq {n', Antérieurement à 1361, tout se règle, dans

1 lu('lJ. 'n J1urin t en écus. C'est pourquoi, sans vouloir nier

(l) ('.1,', illl mm nt :lI' rI" Ill' que Van tler Cllijs donne un mouton d'or au comte de Hol-

Ul', Flol' ut , (12 '-I~. ),1\ n'a pu exi,;tol' une monnaie en ce métal et de ce type, .. une

. flll li ièce appal1il!nt plutôt â' l'éVêque d'Utrecht, Florent de We"e~

IlIlkh. \' 0, (J~Jt.I-l:W:J)" II., "SIU' du comté Ile Saaland, qui, de clldel'nier chef, aura tiÏll'ntl son

IMuton Il hll' cie c'oml "pOUl' e confol'mer davantage au modèle qui lui vonaie de Flandre,
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absolument que Jean lU ait pu frapper des moutons d'or, avons-nous
préféré donner ces pièces à Jeanne, qui, elle, en a sürement fait battre:
les Recettes générales du Brabant sont là pour l'établir.

Il semble, d'ailleurs, que les émissions des moutons d'or furent nom
breuses. Le manuscrit, dit de l'évêque de Chartres, en compte huit
d'alois différents, qu'il distingue comme suit (1),

1° Ceux qui ont escript Johes du::c et ont l'v de Vincit ainsy V, sont
de 15 den. tourn. (c'est·à~dire valent 15 deniers tournois de moins que
s'ils étaiE'<nt d'or fin).

20 Ceux qui ont un poinet emprès la croix qui est au commence
ment de ~pS VInerI1~, ainsy: "+, sont de 18 den. tourn.

30 Ceux qui ont deux poincts ainsy; :+, sont de 28 den. tournois.
4° Ceux qui ont le bout de ladicte petite croix tirée aval en ceste

manière: :t, sont de 3 solz 2 den. tourn.
5° Ceux qui ont le baston de la croix que l'aignel tienct, tiré aval

hors du compas, ainsy ~,sont de 4 solz 1 den. tourn.
6° Ceux qui ont ledict baston tiré dessus et dessoutz, <b. ainsy, sont

de 5 solz tourn.
7° Ceux qui ont un poinet emprès la petite croix, et une rose au

milieu de la grande croix, sont de 6 solz tourn.
8° Ceux qui ont une. petite croix au milien de la grande, en lieu

de rose, sont de 8 solz tourn.

C'est sous toute réserve que nous laissons au Brabant le mouton
avec we:n OV~, dont voici la description:

388. Mouton nimbê passant à gauche devant une croix banderoléc,
le tout dans un entourage de 13 arcs de cercle: + X@O'. 06:1 •
aVI. m01JL'. perax'. mvol • mlSEtRe:R-e: • nos'. A l'exergue:
we:n-ov~.

(1) CSALON. Monnaies des comta <ù Hainaut, suppl., pièeee Justif. p.57. Ce manuscrit ne

brille pas tOUjOllrs par SOD exactitude. Si noua le citons. c'est surtout l\ titre de curioaité.
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J '. Han un d ubl encadrement formé de 4 arcs de cercle et de 4
:l 11_1 " une r ix f uillue, à triple bande, cantonnée de 4 fleurs

d li: of- ~P' VIHaIrI1: ~p'a:Re:GHnm : ~p'a : IMPe:Rnm.
touton d'or. Pd.'. = 4.70. Collection de Witte.

V DER HIJ.·, pl. IX, n° 1. Pl. XVIII, n° 388.

L manu 'l'it d l' vétIue de Chartres distingue deux émissions pour

pi' :w C we:n OV~:

10 1\1 uton cl ~ ,,1/3 au marc, ou il y a escript soubz le mouton

l"inc lau. du', ont de 8 deniers tournois.
zo L. e' nd qui ont l'v de Vinceslaus ainsy V, sont de 11 den.

loum.
Le mout n we:n OV~ seraient donc de meilleur aloi

fJU 1. mout n' marqués I0I1-0V~.

;b qui' r ù nn· au mouton d'or de Brabant un aloi de 23 carats G

~Taill•. J an H 1Jl, chanoine de Liège et auteur de l'époque, nous
al pl' nd qu ::i t1 l'ill' de Florence équivalaient à 4 moutons d'or. Les

u' t 1 ru uton. a"aient donc la même valeur cOUl'sable. (')
C fut au pd cl oixante moutons d'or que le juif Jonathas se

pl' um, Il 13HU, le hosties qui donnèrent naissance, à Bl'UxeJles, à la
. l' bl' in tilulion t.l la dévotion envers le Saint Sacrement de Miracles.

L, 1 0' ndc : !JllW Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis,
t i 1l1)Î1" l'un y 1" l de l'Évangile selon Saint Jean (1. - 29).

3 9. Dan' un ntoul'age de 13 arcs de cercle, mouton nimbé passant,
a rau Il ,d v311t un croix banderolée: + n@n' • De:I • aVI • mOLL' •
pe: 7\. mVOI • mIse:Re:Re: • nOB'. A l'exergue: IOlf-DV~.

R t. , 11 un d l 1 entourage formé de 4 arcs de cercle et de 4

an l ,m roi.' ft uronnée, cantonnée de 4 fleurs de lis: + ~p'a :
: ~P' ': RErGHnm : ~p'a : IMPe:Rnm.

. l'. Pds. = 5.80. Collection de Witte.
Il. VII, n° 2. Pl. XVIII, n° 389.

(II • Ir p Of IJ:i.
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Ces doubles moutons ne sont pas, à beaucoup près, d'un poids
double de celui des simples moutons. L'appellation de Grandi moutons
serait plus exacte, mais comme ils sont invariablement désignés, dans
-les actes de l'époque, sous la qualification de" Dobbelen mœtonen ",
nous avons cru devoir leur conserver ce nom.

390. Buste de Saint-Pierre nimbé de face. Dans )a main droite un
livre. dans la gauche une clef; devant lui un écu écartelé aux lions de
Limbourg, de Brabant et de Luxembourg. Le tout dans un double
entourage de neuf arcs de cercle: + We:OOe:lJ~VS ,: Z 1 1011'
~~ tI - A D€tI ,: GB7t ,: BB7rB ,: DVae:s.

ReD. Croix à branches recourbées. feuillues et tleurdelisées; au
centre de la croix une petiterose : + ~p'a 1 VIHaIm 1 ~p'a 1Re:GH~1l1
1~p'a 1IMPa:R1i:fI1.

Pieter d'or. Pds. = 4.06.

VAN DER CHUS, pl. IX, n° 2.

D'après Denis Waterloos, en 1380, ces deniers d'or Be frappaient il
60 au marc. Leur aloi était de 23 carats 9 grains.

Il existe un pied fort, en argent, du Pieter d'or, dans la collection
du vicomte B. de 1onghe, à Bruxelles.

On a fait de nombreuses trouvailles de ces" saint Pierre .. à Bruxelles,
à West-Roosebeke, etc., etc_.

Pendant longtemps, la plupart des contrats de rétribution et de
redevance, constitués en Brabant, furent payables en Piewrs de Jeanne
et de Wenceslas. C'était la monnaie d'or brabançonne par excellence
et son type est absolument national. Elle fut copiée par Jean d'ArckeJ,
évêque de Liège (i364-i378), dans son atelier de Maestricht. Cet évêque
avait aussi imité les pièces d'argent, au même type, du duc de Brabant
1ean III.

Le type du saint-Pierre acquit une célébrité telle, nous dit M. Piot,
qu'il fut bient6t adopté dans les électorats de Cologne, de Trèves et
-de Mayence.



Collection de Witte.
PL XVIII, no 391.

Collection de Witte.
Pl. XVIII, nO 392.
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a 1. a"ali r richement armé, l'épée il. la main, galopant à gauche.
La ,tt d'arffi et le caparaçon du cheval sont semés de. fleurs de
li : 1 111\ r21t J DEtI 1 GRR<IIR 1 BRRBRnme: 1DV~,

R l', triple bande, évidée en cœur et fleuronnée, dans un
douh] nt uraO'e de 4 arcs de cercle: + ~p'a cg. VlOOlm cg> ~p'a <8l
Re:GnJt cg, ~p'a cg. IMP~Rm.

1 nc d'Ql', Pd , = 3.85.

• DER CHIJ , pl. IX, no 2.

L Fran cheval. créé en France par Jean le Bon, le 5 décembre
l' 00" t imité, dans les Pays~Bas. par de nombreux seigneurs, tels
1 comt d Flandre (26 juin 136:1), les évêques de Cambrai, Guillaume
III d Hain ut, etc. Le cavalier d'or d'Arnould, sire de Rummen, ce
I)"rand ontr fa teur du numéraire brabançon, est tellement semblable
à c lui d J < nne. de style et de fabrication. qu'on serait tenté.
ub l'Y f. halon, d'attribuer ces deux pièces au même graveur. Or,
. rnould, d 'po dé en :1365, décéda en 1370, longtemps avant Wenceslas.
L 3vali r au nom de Jeanne a donc été frappé, contrairement à
l'avi cl 1 1. Piot et Van der Chijs, du vivant de son époux.

D'aill ur un vaUer d'or brabançon faisait partie du trésor de
BI'Ï\' " d nt l'enfouissement vient se placer entre les années 1370 et
1 (1).

:3 2. [m' pi'ce. La cotte d'armes et le capal'a\,<m sont semés de
('r li tt .

Franc d'or. d. = 3.80.
Retll belge l 1 pl. XII, nG 4.

'lt pi' " loigne davantage de son prototype, le cavalier d'or de
J an 1 Bon' 1 fleurs de lis y étant remplacées par des croisettes,

. d w \'uriétés des cavaliers' brabançons se retrouvent sur les
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cavaliers des évêques de cambrai, Pierre d'Andre (1349-13681, et
Robert de Genève (1368-1372). Sur les pièces du premier de ces

prélats se voient des lis, sur celles du second, des croisettes. (I)

Il est probable que les cavaliers de Jeanne auront été frappés, peut-être
a Louvain, pendant les premiers temps du règne de cette princesse.
'te compte de Nicolas Chavez. que nous avons analysé plus haut, ne
fait pas mention de ces monnaies; mais il commence seulement à
l'année 1375. On remarquera enfin que la forme de ru, du mot duœ

est la même sur les moutons et sur les francs à cheval. ce qui
pourrait faire supposer que ces pièces sont comtempol'aines ou peu
s'en faut.

393. Écu écartelé aux lions de Limbourg, de Brabant et de Luxem
bourg, placé dans un double entourage de huit arcs de cercle:
+ Wa:OOe:lJ' J IOQ~n~ J DECI 1 GBl'r 1 BB~B' 1 nva.

Ref). St.-Servais assis sous un dais gothique dont la partie supérieure
offre la représentation de l'église dédiée au St.-Év·êque. A ses pieds,
le dragon vaincu. Saint Servais tient, de la main droite, une clef. et
de la main gauche, la crosse épiscopale. Deux fleurettes figurent à
l'exergue. Légende: sm: SVl'r-an : aPI.

Florin d'or. Pds. = 3.50. Collection 'du vicomte B. de Jonghe. 2 variétés.
VAN DER CHIJS, pl. IX, no 3. Pl. XVIII, n° 393.

Nous ignorons la date d'émission de cet intéressant florin qui nous
offre la maquette de l'église saint-Servais, à Maestricht. Il est peut
être utile de faire remarquer que le type du droit se retrouve sur
l'essai de cuivre de la monnaie d'or de Jean III, (n° 336). laquelle
est encore à dêcouvrir et sur les petits gros de Jeanne et de Wen
ceslas frappés, à Vilvorde, antérieurement à l'année 1372. (N°' 396,

m, 398 et 390).
,.,.

(1) C. RoBERT. NlfJnis11UUique de Cambrai,~pl. XIV. 110' 5 et 6, et pl. XV. nOO 2 et 3. Les

cavaliers dl' l'évêque Gérard III (1312-1318) portent aUlI5i des croÎsettes, pl. xvr, no3.
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394. Dan un pic~'c1oïde à 4 lobes, ayant ses angles rentrants ornés de
li l' -feuill , l' cu aux 4 lions de Brabant-Limbourg: + MOOOm7t' Cl

nov~ 0 BR~B'Rnm1S.

Re. roix hl''', il double bande, fleuronnée à ses extrémités,
L 0". int: + 10' 0 061 0 GR~ 0 ova 0 BR7t'B'. Lég. ext: + SDn.....
...om'"'" ; onI : DR1 : II1V : ~PI.

Pi au' et' bl'é hée. Collection du t'icomte B. de Jonghe.
ER CHU.', pl. XII, nO 16. Pl. XVIII, n° 394.

n n onnait 1 cette belle monnaie qu'un seul exemplaire,
encor t-il cl billon et fortement ébréché. Contrairement à l'avis
rén l'al qui attribue cette plaque à Jeanne seule, nous croyons

lIu . on appal'ition uivit de près la mort de Jean III, qui émit,
lui au i, li marqués de 4 lions dans une épicycloïde. Il ne
f':lut va oubli l', n outre, que Guillaume II, comte de Hainaut,
pl' miel' mari ct .J anne, frappa monnaie au même type el. Sa veuve,
d :ijà fi puis allt d'un autre époux, pouvait bien consacrer au pauvre
Guillaum un uv nil' numismatique.

. haIon, dan un excellent article intitulé: Nouvelle classification
de monnaie.s de JcnMl.e, duchesse de B~'abant, a fait, d'ailleurs, justice

du t Dl qui con i tait il classer après la mort de Wenceslas toutës
le m nnai f r' au seul nom de Jeanne (1). iIl'ous avons vu, par
l a aH r d' r t pal' Je grand mouton, combien il avait raison.

3H;-). D. n un entoul'age composé de 11 feuilles d'ache et d'un petit liOll,

Ilion 1 Brabant t la légende circulaire: + MODeTI"~ ~ PILPO'.
Re. l'oix ]onO'u, coupant la légende intérieure: I-OOOV-(l' Q IJO

m 0 BR·JŒ' . L "l' nde ext: + BDOI(Il'I1V g SIm gnome: : ODI:
DR! 1I1V ~PI.

• Pd. = 2. '.

VAN DER Clm", pl. XII, n° 9.

(1) li L .', JfOllllaie~uts cf)mUS d~ Hainaut. N"" G5 et 66. Voyez aussi notre planche XV,

Il 343' 341.
(2) Rr.uull b,tg,.d '/UII. T. XIV, p. 353-361.
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Le blanc au lion nous parait un type bien ancien pour avoir
persisté, presque sans interruption en Brabant, jusqu'après la mort de
Wenceslas. Il est plus logique, sembl&t-il, de le supposer frappé, à
Vilvorde, dès les premières années du règne de ! eanne et de son
mali. Le classement chronologique de cette monnaie resle cependant
incertain, parce que Jeanne et Wenceslas semblent avoir repris la
frappe des blancs au lion, à Louvain, du i er janvier 1382 au 1er février
1383, c'est-à-dire vers la fin de leur règne et que Jeanne veuve a
pu en continuer la frappe. Cependant les comptes connus de la
monnaie de Vilvorde, au temps de Jeanne seule, ne mentionnent que
des gros Roosebekers.

300. Dans un double entourage de six arcs de cercle, l'écu écartelé aux
lions de Brabant-Limbourg: + MOIlEm'1t. : nOV1t. 1 FIllFOIU)e:nS.

Rev. Croix pattée, cantonnée des lettres: D-V~-<r. Légende circ:
+ IOlf~n1t.1 De:I 1 GR1t.1 BR1t.B1t.FI'lI€I.

A. Pds. = 2.20.

VAN DER CHIJS, pl. XII, nO i2.

Une variété du cabinet de M. Van den Bogaerde, Ml droit de laquelle
des points (:) remplacent les croisettes entre les mots, pèse 2.40.

397. Même pièce. Aux extrémités de la croix du revers des globules.
A. Pds. = 2.30. Collection de W1·tte.
VAN DER CHIJS, pl. XII, n° 13. Pl. XVIII, n° 397.

Les poids de toutes ces pièces (n.... 396 et 397) sont très variables.
Les exemplaires que nous avons pesés donnent de 2 30 à 1.65. L'aloi
n'est pas plus fixe.

398. Pièce semblable à
module plus petit.

A. Pds. = 1.35.

celle décrite sous le numéro 396, mais de

Collection de Witte.
Pl. XVIII, nO 398.
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nrblable, mais avec des points aux extrémités des
la 'oix du revers, comme sur le nO 397. Le lion luxem-
u l'un des cantons de l'écu.

A. Pd . = 1. -,

A DER HIJ, pl. XII, n· 14.

Il t diffi 11 d ne pas reconnaltre dans les pièces que nous venons
d ct fil' j. monnaies. frappées à Vilvorde, cum quatuor leonibus.

ReceLte 9 'm:"ale3 du Brabant. D'après ces documents, les petits
rro devai nt p r, en 1363, un gramme soixante dix centigrammes
t, ù pol 1 ?4 j in 1370, seulement un gramme quarante cinq cen

tigramme ,nou iODorons le poids, certainement plus fort, des pièces
ant l'i ur il juillet 1363.

n donn it n l'3.lement, jusqu'id. ces petits gros à Jeanne veuve,
bi n qu las en ait fait battre de semblables pour le Luxem-
.bour (1) t qu l'on en connaisse des copies au nom d'Arnould d'Orey,

ign ur de Rummen, mort en 1370 ('J.

400, É u <lU. .. lions :..... BR7tB7tn.
Rel', Cl'oix 1 ng e et pattée, cantonnée de o-v~, et coupant. la

nd : MOn-a: ~ gD-Va g IO-I11r.••
WU n. AN DER CHUS, pl. XH, nO 15. Pl. XIX, nO 400.

, u n"avon~ pa l'encontré cette pièce en nature.

1. É u aux li DS de Limbourg, de Brabant et de Luxembourg,
. omm d'un bâtim nt à deux tourelles représentant la façade principale
de l' f1'li t.-Pi 1'1', à Louvain: * * MOn6!l12r ffi-lB LOV7tnI8',

ReL'. roL ft ur nnée et feuillue: + W6n<r lB z œ1011' fil B.R7tB' lB

DV'''''',
Pd . = 2.32. Collection du vicomte B. de Jonghe.

DER CHIJS, 1. XXXIV, n° 3. Pl. XIX, nO 401.

0, T.u. . Ail, du momw!u dll L,<ll:,mbOlll'9'. pl. VIII, nO 1I7.

, • U lt IlIJ, MWliell dn'let71Dl rOll Br!lballd, pl. XXIII, nO' 9 et lO.
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Collection de Witte.
Pl.. XIX, n" 403.

Collection de Witte.
Pl. XIX, nO 405.
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Cette belle monnaie est restée unique. Le vicomte B. de Jongbe
en ftt jadis l'acquisition à la vente Westermann.

402. Type semblable, mais de module plus petit: * * MOIl6m2r
11 - 1I1J0V~nIe'.

A. Pds. = 1.22.
VAN DER CHIJS, pl. XXXIV. nU 2.

Il existe de la vieille tourelle de Louvain une variété avec IJOV1rDI6n.

403. Type à peu près semblable: MO-Uam~ 1 DOV2r 11·11 1J0V2r
nIeD'.

Ref'. Croix feuillue: + ws:nae:u 1 Z 11011' 1 06:11 GR7t 1 BR2tB'
1 DV<I'..

A. Pds. = Li5.
VAN DER CHUS, pl. X, nU 6.

Ces nouvelles tourelles sont probablement les • schurken" fabriqués, à
Louvain, du 1er avril t380 au ter avril i38i.

404. Même type: mOn67Il2r. -. LOV7tUI-en.
Ret:'. Croix feuillue: + WS:OOS:L gz g 10'1' g BR7tB g DVa.
A. Demi-tourelle. Pds. = 0.60 Collection du l'icomte B. de Jonghe.
DE CoSTER, nU 275. Pl. XIX, n° 404.

Les tourelles et les demi-tourelles de Wenceslas et Jeanne ont trouvé
d'assez nombreux imitateurs.

405. Dans un entourage composé de if feuilles d'ache et d'un petit lion,
le lion de Brabant et la légende circulaire: + MOnem7t...a.. BR7tB2r'.

Re". Croix longue. coupant la légende int: 11 I-OoDV-(I' 11 1.10-11\.°
BR-2rB. Lég. ext: + W600eS.li: 001 : GR1r ! IJVOenB : BR2rB :
DV~.

A. Pds. = 2.63.
VAN DER CHJJS, pl. lX, nO 4.
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Collection de Witte.
Pl. XIX, n° 406.

400. D n un enlow'age formé d'un petit lion et de 11· feuilles d'ache,
le lion de Bl'abant el la 1 ende circulaire: + MOn6'I17\' a BR7\'B7\' g.

Rcv, roix lon"'u et pattée, coupant la légende intérieure: I-OOV-(I' a .

llO-rIlBR-7\'B u. L :J'end ext: + we:nae:SIJ' : De:I : GR7\' : llV
e:UB : BR'ltB : OV~.
A, Pd . = 1.15,

VA' DER HIJ', pl. " no 5.

C gL' et c d mi- l'OS sont, peut-être, les gros et les demi-gros
le Brabant frappé à Louyain, en suite de l'ordonnance du 6 juin

t:l 1.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XIX, n° 407.1>1': Co TER, n°

4 7. ~~ u aux lion de Limbourg, de Brabant et de Luxembourg:

'" IOq g Oe:I g GR7\' g ova g BR7\'B7\'nm.
Re. roi: 10nO'ue, antonnée de o-v-~-œ et coupant la légende:

'" tOn-e:TI1~ 0 ü-OV'ltIl-Ie:K6.
A. Pd . = .7 .

i ce quart cl
c t tr' pl'obabJ
au mal 13 3,

gr ' a bien été frappé du vivant de Wenceslas, il
ID nt le ulabbaye" (1), forgé à Louvain, du 1r janvier

t dont les quatre devaient avoir cours pour un gros.

uerd l' d bout, ayant une épée nue en la main droite. La
muin u 11 •'appu-i Ut' l'écu aux 4 lions de Limbourg, Brabant
et Lu. mb ur . Le tout dans un double ent.ourage 'd'arcs de cercle. Des
1'0 dan 1 champ: + WECnae:ü7\'VS gz g IOq'7\'n7\'-De:I gGR7\' g
BR~B' g OV e:S.

He. mi' om' et fi illue, ayant une rose au centre: ffiOne:m7\'

nov~ * GROSSI * TI1R7\'Ie:ame:nSIS.
. Pd . = 2.T. Collec#on de Witte.

Pl. XIX, n° 408.

(1) Ku.! U., Dictio'lO,rÙIIIl Tl!lltonico-Latino-GaUicum. Labbaye, banquet, labbaeye (sic),

lin d,-ni l' d hl.
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409. Même pièce, mais sans roses dans le champ. Un annelet au
centre de la croix du revers.

A.·Pds. - 2.75.
VAN DER CRUS, pl. X. nO ~.

L'évêque de Liége, Arnould de Horn {iS78-i389I, frappa une pièce au
même type, à saint-Pierre lez Maestricht (1).

410. Demi-Bryman, type du n° 408.
Pl. XIX, n· 410.

Ce demi-Bryman n'est connu que par un piedfort, de bas argent, de
la collection de M. le notaire Dumoulin, à Maestricht.

411. Demi-Bryman, type du

Pds. - 1.58.
VAN DER CUIJS, pl. X, nO 9.

n° 409.
Collection du va'comte B. de Jonglul.

Pl. XIX, no 4H.

412. Da~s le champ wen. Une rosace entre 2 tierce-feuiIles au
dessous du mot wsn, une rosace entre une tierce-feuille et un signe
d'abréviation au-dessus. En lég. circ: + Z g 1011' g BR~B2r g ovœ.

Re~. Croi:l brève et pattée: + M{)nEm~ g BR7tB~n'.
Billon noir. Pds. = 1.08. Collection de Witte.

VAN DER CHIJS, pL X, n° 12. Pl. XIX, no 412.

(1) Baron DB CKBSTRBT. Numism«ligue ck la prÎllcip4ulJ tU LUge. N" 270.
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CHAPITRE VIII.

Jeanne Veuve.

1383·1406.

L Wenceslas et de Jeanne resta sMrile. Devenue
'" llY , par lettres données à Tournai le 28 septembre

HU profit de sa nièce Marguerite. de l'époux de
. 'li -ci, hilipp 1 H l'di, duc de Bourgogne et comte de Flandre, et de
1 Ul h il'.• li la .. p"opriété et héritage" de ses duchés et pays de Brabant.
l.m . r nêl cep ndant l'exercice de la souveraineté sa vie durant (1).

Par act du 19 juin 1396, Jeanne cède et transporte à ses neveu -

t't ni • 1 nu h de Limbourg et ses terres d'Outre-Meuse. Dès le
pt mbl' uivant, nous voyons Philippe le Hardi battre monnaie

il Fauqu mont. n on pays de Limbourg.
Philipp t Mal'(l'uerite firent, de leur vivant, le partage de leurs

I~tat . Antoin . 1 ur second fils. eut, pour sa part, leurs droits sur le
Ill'. b:mt t 1" Limb urg. Jeanne. par lettres données à Bruxelles le
2{l pt ml l' 11 l, approuva ce partage et les J<:tats de Brabant
l' 'l'onnur nt ntoine de Bourgogne comme héritier présomptif du
durh, l'at1111initration duquel il fut appelé par sa grand'tante, le

mai 14 ("').
L nt0111 s· n.-r(llnait A servir à la duchesse une rente viagère de vingt

."pt mill . ur 1 li / à lui laisser la moitié du revenu de la monnaie
t., tr. En outl "f aune stipula expressément que, sa vie durant, toutes

1 . battu ans ses terres devaient l'être en son nom.

(1) IlIIwltl1l1',o/'ÎgÎmzl dt!B Aarta du BrtJballt, rédigé, ell 1438, par Adrien Val) dol' Ee.

11('111 Y.l.UII:B DB BRLOIQCB.

l2) Il HIVI • ItIUI. ROTAU~UC. Cham1}rf. ducomptu. Regi..tresnoil'$, T.1I1.
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La fille ainée de Jean III mourut le ter décembre 1400, et la maison
de Bourgogne prit la place de la maison de Louvain sur le tl'ône
du Brabant.

Après la mort de Wenceslas, Philippe le Hardi fit tous ses efforts
pour mettre la main sur l'administration monétaire du Brabant.

La clause concernant les monnaies du traité conclu à Gand, en 1339,
entre les Flamands et les Brabançons, était toujours en vigueur. Le
comte de Flandre prit prétexte de certains abus qui, d'après lui, se
seraient glissés dans son exécution, pour provoquer, à Lille, au mois
de mai 1384,une réunion de commissaires·députés des deux pays. Il
en résulta une nouvelle convention monétaire qui fut définitivement
promulguée, le 16 juillet 1384. Elle devait entrer en exécution à partir
du 20 aoo.t et avoir une durée de cinq ans.

Une monnaie type, avec ses multiples et sous multiples, aux armes
et aux noms du comte et de la duchesse fut créée. EUe était destinée
à servir de terme de comparaiso~ pour fixer la valeur coursable des
autres espèces. Son lieu de fabrication fut établi à Malines, pour la
Flandre; à Louvain, pour le Brabant. Les parties contractantes se
réservaient le droit de placer, à chacun de ces ateliers, un garde
chargé de surveiller rémission du nouveau numéraire.

Les espèces conventionnelles devaient comprendre:
10 un denier d'argent appelé double gros, à VI deniers argent le

Roi et à 4 sols 2 deniers (50) de taille au marc de Troyes.
20 Un simple gros au même aloi et taillé en proportion.
30 Des deniers d'or de XXIII lit carats et de 50 lit de taille, ayant

cours chacun pour 40 gros susdits (1)•

. Rien n'indique que le double gros ait été frappé en Brabant; dans tous
les cas, aucun exemplaire en nature n'en a été retrouvé jusqu'ici;
en revanche, on connait, pour le Brabant comme pour la Flandre, outre
les gros mentionnés dans la convention de 1384, des demi-gros au
même type. Il existe aussi des billons noirs émis seulement à Louvain.

(1) ABCHIVBS aiNRaALIt8 DU aOYAGIiB. Chambr~deI comples, carton DO 63.



- 100-

L'at lier d Mulin , ous la direction d'Alderic Interminelli, livra à la

il ulaUon, ndant Ja période de temps comprise entre le 9 septembre

J3 4 t 1 1 nov mbre 1385, 40.000 doubles écus d'or. On y transforma

au i, du 10 s ptemb.. 1384.3U 4 décembre de l'année suivante, en deniers
d'arC}' nt "petits et g,'ands... 18375 marcs d'œuvre. Les gardes de la

m nnai tai nt Paul Raiard, pour le comte et Jehan Voet, pour la

ducb e. a Ul'. vait nom Roland. ('1
L'atelier ù Louvain fl-appa 56.749 doubles écus d'or, du 16 septembre

:L3 au 1 ma i 13 " t forgea. pendant le même laps de temps, pour U7i7

marc de deni 1 d'ar nt .. grands et petits. " On y fabriqua aussi 662.640

d ni 1 noir, appel mites, à VIII grains d'aloi et à xv sols (180) de
taill ,dont Je 12 avai nt cours pour un gros. (1)

Le maitre de la monnaie était toujours Nicolas Chavez, les gardes

'app lai nt J han H )'m et Jehan le Marischal. Les ouvertures des boites
ù m nnai fabriqu' à Malines et à Louvain eurent lieu à Lille, respec

Uv m nt le 2 t:L6 mai 1386. I~

( n r marqu l'a que pendant qu'il émettait à Malines les monnaies de
n nU n ftand.' -brabançonne, Alderic Interminelli, frappait aussi dans

la m me ville, conjointement avec son associé Jehan Thomas, au
n l d Philippe-le-Hardi seul, des écus d'or de 52 1{2 au marc et de

~' '1112 carat d'al i t des doubles gros à V deniers VIII grains argent
J Roi. (4)

Div l r<'lppOl't pary nus au comte de Flandre ayant porté à sa connailr

<tnc que ux d Louvain avaient défendu aux cba~rs du Brabant
d'appOl'ter d OI m. j es métaux précieux à la monnaie de Malines, ce

qui rai ait qu l' n y travaillait fort peu, ('1) Philippe ordonna, par
1 ttr pat nt du 1 avril 1386, de frapper à Gand.

L 2 0 tobr, il tl cida l'émission, dans cette ville, des doubles

(1) • Il "IV GK~Y.RALr.

( ) M.
(3) Id.
1 ) Id.
(CI) DKSCIIAMP D& P... '.

'1o.fJJlr, p. 6.

lllJ ROYAllMI. Chamb", du compta. Comptes en rouleau, nO ~78.

H). id. id. id. id. DO noJllùI.
id. id. id. id. id. nO 238Qllia.

HL il!. id. RA!giatres, nOI f519 et 2580.
His/oire m(JJ1~aÎre du comtu de Flanm~ de la maison de Bour-
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heaumes d'or, des double& gros, déS gros et ~es demi-gros aux deux
écussons surmontés de Fladres et aussi de doubles mites.

EnOn, le 3 avril t387, une nouvelle instruction ordonne la frappe
d'anges et de demi-anges en or, de doubles gros et de simples gros
à l'aigle, en argent, et de doubles mites en billon noir.

ees anges d'or devaient être à XXHr II. carats d'aloi et de 47 3f~

au marc. Leur cours était tlxé à cinq sous de g'l'OS (60 gros). .
La duc~esse Jeanne prit alors la résolution de forger, elle aussi,

des espèces nouvelles. No~s possédons l'acte pa.r lequel François Van
den Bogaerde, maUre de la monnaie de Brabant, fournit caution et
s'engage à fabriquer loyalement, dans une des villes libres du pays,
(Louvain), en suite de l'ordonnance donnée par la duchesse et les
États, des anges d'or de 47 31. de taille et de XXIII 111 carats d'aloi,
ayant· cours pour 5 sols de gros, des demi-anges à l'avenant, des
pièces d'argent nommées plaques valant 24 sols de paiement, des
demi-plaques valant 12 sols et des tiers de plaque en valant 8,

Ces pièces d'argent étaient à V deniers V grains argent le Roi
et ,à 00 de taille. Les fractions en proportion. (1)

Cet important document est daté de Bruxelles, du 26 septembre 1387.

Philippe-le-Hardi réclama bientôt contre cette fabrication. Il se
plaignit vivement de ce que la duchesse imitait par trop exactement
les monnaies de Flandre, notamment les anges d'or et divers d~niers

d'argent. n en résultait, disait-il, un tort immense pour lui et ses
sujets.

Jeanne ne laissa pas ces récriminations sans réponse. Il est incon
testable, Ot-elle écrire au comte, que les sol1verains de Flandre et
de Brabant peuvent et doivent forger, chacun en leur pays. des
deniers d'or et d'argent de même valeur, aloi et taille, et en tout
semblables; sauf que le comte de Flandre comme la duchesse de
Brabant doivent marquer leur numéraire de leurs noms, titres et armes.
Or, cette restriction a été scrupuleusement observée, puisque pour

(1) ARCHiva atNiuLEs DU ROYAUMK, Reflue belge de nllm. T. 1., p. 59.
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du 12 juin 13 U, il déclara que, moyennant la promesse
lu h :e J ann de ne plus battre monnaie à Louvain,

t d'. 1'0' nl

un<r', par x mpl , on voit, à gauche, un écu aux quatre lions
ct B 11 'me, Lux ml OUI' , Brabant et Limbourg et, à droite, l'écu au
lion, 1 qu l, d t ut t mp , constitua les armoiries du Brabant. {I}

pi c n'ont Ion' nullement été émises dans l'intention de
tilh' une c ncu!'!' n d loyale aux monnaies de Flandl'e.

En tai nni, fIu 1 ùt été d'ailleurs l'intérêt de la duchesse,
pui ~qu la moili' du bén' tlce du monnayage flamand lui revenait, tout
(' mm la m itP llu b néfi e du monnayage brabançon appartenait au
'omt 1

J nn 'avoir interdit le transport du biUon d'or
monnaies de Flandre. Elle reproche, à son
mpêchement à la circulation dans son comté,

d la monnai hl' banc; nn t constate que les gens de la Monnaie de
and ont m'ln fait cl f odre le transport, en Brabant, des matières

d'or t d'urO' nt, (lU, ncore une fois, la duchesse ne s'explique
pa ; car au limd, <ljout -t-elle, c'est la même chose que ce soit la

onnai ct Louvain ou Ile de Gand qui fasse les meilleures affaires
pni (fU le profil sont . cralement partagés. Cela est tellement vrai
qu i 1 omt l cl il', elle fera fermer sa monnaie de Louvain
t p rt r t ut l hill n d'or et d'argent à Gand, pourvu qu'elle puisse

avoir un 'wrdi n il '-·tt onnaie et partager par moitié les proflts
du monnaya (!).

hilipp n'ut !onu'de de laisser échapper cette occasion de placer
l Bl'abant cl n la ct P ndan e absolue de la Flandre, sous le rapport
m n t il' .

Par 1 Llr

fait al' h

(1) Il ut donc' f il'!Ju UI' cel'taines pièces de Jeanne et de Wenceslas aux 4

11 n (1 t 4, Limbollfjf; '. 81'llbant; 3, Luxemboul'g), l'un des lions de l'écu, celui du

pl'emi l' 'llllliti 1', _ it cl Boh me li lieu d'êtl'e de Limbourg, comme on ra Cl'U jusqu'ici.

(t) RCHIVK Ge: RAU ou R nu lE. ReDue belge de num. T. Il, pp. 153·156.
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ni dans le pays de Gueldre (1), elle aurait droit à la moitié des profits
de la monnaie de Flandre.

Jeanne fit alors connaltre à ses slijets le nouvel accord intervenu
entre elle et le comte de Flandre. Comme conséquence, il ne devait
plus avoir cours en Brabant que les anciennes monnaies du pays,
celles de l'empereur, du roi de France et du comte de Flandre.
Elle prescrivit que désormais tout le billon serait transporté à l'ate
lier de 'Malines, ouvert à nouveau par Philippe, ou en tout autre
endroit dans lequel battraient .. monseigneur de Bourgogne et la
dicte dame de Brabant. • Enfln .Je noble de Flandre, forgé pour le
compte de- Jeanne et de Philippe. devait avoir une valeur coursable
égale à celle du noble d'Angleterre ('J.

La suppression de tout monnayage national fut des plus préjudi
ciables au Brabant. Les monnaies étrangères, à la fabrication desquelles
la duchesse ne participait pas, y furent bientôt abondantes, tandis que
l'ancien billon s'en allait à Liège et en Hollande. Le peuple ne tarda
pas à se plaindre de la mauvaise qualité du numéraire en circulation
et, sur les pressantes remontrances des États, Jeanne se vit dans
l'obligation de prier le comte de Flandre de renoncer aux avantages
que lui faisait raccord de 1389, en abandonnant le monopole de la
fabrication monétaire.

Philippe-le-Hardi, qui avait tout intérêt à conserver J'amitié du peuple
brabançon et les sympathies des États, consentit à donner satisfaction
à la duchesse. Par lettres datées de Lille, du 25 ou du 28 avril 1392,
il autorise la Dame de Brabant Il frapper, à son bon plaisir,
monnaie d'or et d'argent, sous la seule condition de n'imiter ni les
nobles, ni les demi-nobles, ni les doubles gros. ni les gros forgés
en Fl:mdre.

(1) Ce renseignoment est puisé dans DKSOHAMPS DB PAil, Binoire mon,Uair41 da COml68 ck

Flandre de la mailon de Bourgogm, p. 16. Nous iiDomDs par quel concours de circon·

stances Jeanne aurait pu frapper en Gueldre t S'agirait-il de. 6!lpèces emi_ par sa sœur

Marie, qui (nt l'épouse du due de Gueldre, Renaud III 1 Rien ne vermet de le supposer.

(i) ARCHivas GÉNÊRALItB DU ROTAUMB. ReoU41 bàg6 d6 nllm. T. Il pp. 135-137
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L bêu tic à retirer du monnayage ne cessaient pas d'appartenir,
par m iti·. au omte de Flandre et à la duchesse. (1)

J fInn ~ hâla d'user de la permission; par ordonnance, en date
du 2- juin 13l 2,elle enjoignit à Ghysbrecht van den Biessen, de
T ngr , d battr , à Vilvorde ou ailleurs en Brabant, durant l'espace
u d ux an ,d florins d'or au Saint-Pierre, portant, d'un côté,
l'ima d int-Pierre ayant devant lui un écu aux armes de la
du he t, d l'autre côté, une croix ayant au centre la lettre B. ces
pi c d vaient tre taillées à 75 au marc de Troyes. Des doubles
Pi tel u double Saint-Pierre en tout semblables et de 37 3/4 de taille
de" i nt au' i voir le jour.

an den Bi n étaient encore tenu de forger des. deniers, des demi-
d nieI. t de quarts de denier d'argent, portant, au droit, deux écussons
et, au r v ,un croix avec un écusson, nommés doubles, simples et
d mi-l. bba , à V deniers et IV grains d'aloi et taillés respective
Ln nt à - 01 ( ), à 10 sols (120) et à 20 sols (240) au marc. La
y 1 ur d ce piè es était tarifée 8, 4 et 2 esterlins. (!)

Gilb rt van den Biessen établit l'atelier à Vilvorde, dans une maison
1 u i florin du Rhin l'an, d'un certain Jean van der Haesdonc.
Il y t1'a < illa du 25 juin 1392 au 22 juillet 1393.

on ompt prouve que les pièces d'or mentionnées dans l'ordon
nanc n fur nt pas fabriquées. Il se borna à travailler en doubles,
impl t d mi-O'ros 13240 marcs d'argent. (3)

laHr GU)) rt e transporta ensuite à Louvain. Il y restaura l'ancienne
Monnai qu'il ag dit en louant, de la dame van der Calsteren, au
pri d 16 florin. de Hollande, une maison contiguë, pour y établir

fourn ux. 11 frappa, du 22 juillet 1393 au 10 novembre suivant,
d doull, d simples et des demi-gros, semblables à ceux de

(1) MUllIISCl"it dtJ A. HBuRcr;. à la bibliothèque royale.

() ROIfIV Gt::oi R LB DU ROTAUMB. Chamin'(J du compt8S. Carton nO 63.

(a) Ill. id. id. id. Comptes en rouleau, nO 2505.
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Vilvorde, la quantité d.e 12160 marc.'J et du iO novembre 1393 au
19 avril 1394, jour de Pâques, pour 12630 marcs. (a)

Ces pièces étaient forgées en vertu d'une ordonnance donnée à
Bruxelles, le 22 juillet 1393, q'Uî en tlxait l'aloi à V deniers argent
le Roi seulement. La méme ordonnance prescrivait l'émission d'un
denier d'or appelé tour, portant au droit une tour (eenen toren) au·
dessus de J'écu de la duchesse et, au revers, une croix. Ces deniers
devaient être taillés à 61 au marc et avoir cours pour 50 gros de
Flandre, l'aloi étant fixé à XXIII carats. (', Du 18 août 1393 à
Pâques de 1394, on en mit 50630 en circulation.

Enfin, une dernière ordonnance du 12 aotit 1393. prescrivit la création
de pièces d'argent d'un denier. valant 1 esterlin, de III deniers XV
grains argent le Roi et de 28 sols (336) de taille au marc de Troyes.
Du 12 a06t 1393 au 19 avril 1394, il en fut livré 129.360.

L'ordonnance du 12 aolit 1393 mentionne encore des mites de
XII deniers de paiement, de VI grains d'aloi et de 20 sols de taille.
Ces pièces, de billon noir, ne sont pas renseignées dans le compte
du maUre de la monnaie. Tel était d'ailleurs l'usage de l'époque pour
les monnaies noires. Sous van den Biessen étaient garde à la Monnaie
de Brabant. Pierre van :Nethenen, le jeune; essayeur, Guillaume van
den Berghe et tailleur des coins, Henri van Eyde.

Le compte de Gysbrechts van den Biessen fut clos à Louvain, le
20 mai 1394, en présence de messire Pierre Adornes, receveur du
comte de Flandre, Simon de la Faucille, garde de la Monnaie de
Flandre. Renier Goedheere, receveur de la duchesse de Brabant, Jean
de le Grave, secrétaire de la dite Dame, Pierre van Nethenen, garde
de la Monnaie de Brabant et les.. consaulx Il des villes de Bruxelles
et de Louvain.

Chacun de ces personnages ainsi que les maUres de la chambre
des comptes de Lille, reçurent des forts deniers en or et en argent

(1) ARCSlVas GK.'(I!:R4LU DU RoUUMIC. Chambre da complu. Comptbl en (·ouleau. nO 2505.

(e) Id. id id. id. Carton DO 65.
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au. t)'pe~ d pi' e nouvellement monnayées, A la fubrication de ces
Il ni r on employa un marc d'or et un marc d'argent. (1)

. t la première ID ntion que DOUS ayons rencontrée, pour le Brabant,
de pi'c d plai il' offertes aux prép9sés il la vérification des comptes
mon taire. Il était donc intéressant d'en faire mention,

ou av n d couvert aux archives générales du Royaume un autre
compt d'un malt.. de la Monnaie de Louvain, Rertels Thomaes,
~l1ant du 25 mai 1 94 au 28 janvier suivant. (2)

C oropt r n ei!lI1e la frappe de 2i960 tours d'or, de 57456 pièces
d'un t l'lin t la transformation en diverses monnaies d'argent de

marc d uvrc.
ra i tre fi 2382 et 2383 des Recettes générales du Brabant,

tabli nt qu hy bl'echt van den Biessen monnaya encore jusqu'au
_ janyiel' 1396, dan un atelier non désigné, et que Jacob van

uy en t Henri delien. maUres de la Monnaie de Maestricht,
t1'3\' iHèr nt dan tte ville jusqu'au 22 mai de la même année.

i ncord a' z bien avec ce que nous apprend Butkens t3, :

La duche , m' ravi de quelques conseillers aurait fait frapper,
n 1396, à Mae tri hl, à Oyen et à Vilvorde; ce à quoi les villes

ct Bm. Il et d Louvain se seraient opposées, en ,invoquant d'ancien-
n rdonnan

Pour rnettr fln a e réclamations, Jeanne consentit à céder à ses
vill t pa)' de Bl'tlbant, le droit de battre monnaie en son nom,
p nrlant dL anné nsécutives. moyennant une somme de 2000 tours
rl' ." un f, i payé, et une pension annuelle de 2000 tours d'or, payable

foi, à Pâ u s et a la St.-Bavon, et dont le premier terme
old l' à. Pâques 1397.

(1) AMBIV aRAL D ROTAtrHE. Comptes en rouleau, document publié par M. PlOT

tI ns 1 Reuul! hûgtl dB mWI., T. n, pp. 142-146.

tll) bambl'II d ' Compt . Comptes en l'ouleau, n° 25Ofbill.

(3 1'I·oph~., dl, Braballt, T. 1. p. 51"j.
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La ville de Louvain et sa • malerle -; la ville de Bruxelles el son
" ammanie,,; la ville de Tirlemont et sa "maierie lOi les villes de
Lierre et d'Herenthals avec- le pays de Ryen; Nivelles avec le Brabant
wallon, étaient taxés, chacun, à' 400 tours d'or (1).

U semble qu'en acceptant ces conditions, les villes brabançonnes
aient eu en vue surtout de mettre un terme à l'atraibJissement
continu du numéraire de Jeanne. bien plus que d'obtenir pour elles
la jouissance du droit de battre monnaie. C'est du moins l'impression
qui ressort de l'étude attentive de l'ordonnance donnée sur ce sujet,
à Bruxelles le (lIr octobre 1396, et que nous avons eu la bonne for
tune de découvrir aux At-chives du Royaume, chambre des comptes,
carton n° 78.

Le document, fort étendu, comprend plusieurs articles. Par le premier
Jeanne remet à ses bonnes villes de Brabant, aux conditions énoncées
plus haut. et pour un terme de 10 ans, sa monnaie avec tous les
droits et privilèges y attachés. sans exception aucune. Elle leur remet
aussi ses hôtels monétaires avec leur matériel comprenant poinçons,

poids. outils, mobilier et ustensiles quelconques, à charge d'entt-etien.
Les villes devaient, le terme du contrat. atteint, restituer Je tout dans
l'état où elles l'avaient reçu cependant si les communes se décidaient
à frapper monnaie, le matériel ferait retour à la duchesse, tel qu'il
se trouverait à l'expiration du terme de la convention.

Les autres articles placent sous l'autorité directe des villes les
offlciers et le personnel ouvrier des Monnaies. Les communes avaient le
droit de faire faire des essais, de fixer la valeur coursable des monnaies.
d'interdire le cours des espèces étrangères, sauf toutefois celles de
"empereur, du roi de France, du roi d'Angleterre, du comte de Flandre
et les ducats de Hongrie, de Bohème et du Rhin. Etc., etc., etc.

Les villes brabançonnes ont-elles fait usage du droit de hattre
monnaie que leur cédait Jeanne r C'est là une question dimcile à
résoudre; toujours est-il, qu'à part un billon noir dont l'existence est

(1) AkCIIIV&8. Gt~J1:BAL8S DU RoVAUMB. Registres des recettes génEkales du 8mbant.
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dout u , - no 4 , - l'on ne connait aucune espèce pouvant se
rapp rt l'il • monnayage. Il est vrai que les villes pouvaient, aux
t 1'00 ' du contI' l, fail'e usage des anciens poinçons et. ainsi, émettre
un numérail' au_' types antérieurement employés par la duchesse
eH ·m 00 • Il rait dès lors impossible de ditférencier les monnaies
'1' par la duch se de celles qui auraient été forgées par les villes.

L. i on au l mp . qui est certainement et sera toujours le plus
xp rt d ' numi ·matistes. le soin d'éclaircir tout celà et bornons

n u il. lapp 1 r neore, avant de terminer, que M. Piot dit avoir
r neontl' dan. 1 omptes des Recettes générales du Brabant, men
lion, au t mp d la duchesse Jeanne, des maUres des Monnaies de
Tirl m nt, d JodoiO'ne et de Braine (1).

i l'on n juO' par ce qui précède il reste un certain nombre de
monnai ct Jeann à retrouver. Voici celles que nous connaissons:

413. Édicul 0' lhique sous lequel s'abritent, séparés pal" une colon-
nette, 1 cu d J anne et de Philippe-le-Hardi: + 1011'- t ovrns' t
BR.'1'\B~' • - PlvS' - Ov~ -. BOR@ t z t aOM t PL t - '1'\no".

Re . CI'oix fi uillu t très ornée portant, en cœur, l'écu au lion; le
tout dan un ntouraO'e de 4.11rcs de cercle: + MOnECm'1'\ lB nov~
œ BR.~B~n ra: lB a:oo œPL'1'\nORI8: œ.

r. Pd . = 4. '.

A DER CHIJ , pl. X, n° 1.

L d ubl gro' Il argent n'a pas été retrouvé jusqu'ici, pour le
rab. nt. an der hys ra composé d'après la pièce similaire fla

mand. ou n 'l'oyons pas devoir suivre cet exemple.

H·t, L Jeanne et de Philippe juxtaposés. Au-dessus,
un . ul'oon d placée entre deux quintefeuilles; au-dessous
fi troi, i' me quintefeuille: + 1011' g ova gBR'1'\B' gp~S' g
OV~ g BOR@' g z g nOM g PL'1'\no'.

(Il R :ow~ belge de mml or III p. 447.
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Ref). Croix ornée dont chacune des branches se termine par un
fleuron entre deux têtes de dragon. En cœur, l'écu au lion: +MOne:m~ g
nov~ g BR~B~nmle: g e:m g F'1J~nORIe:.

Gros. A. Pds. = 2.35.

VAN DER CHIJS. pl. XI. n° 5.

415. Même pièce, mais de module
Demi-gros. A. Pds. = 0.90

VAN DER CHIJS, pl. XI, n° 7.

plus petit.
Collection de Witte.

Pl. XX, nO 415.

A cause des fleurs qui les ornent, ces pièces ont pris, en Brabant,
le nom populaire de Roosebekers ou Rosenbekers. Voici comment
les désigne une ordonnance de Philippe-le-Hardi, de l'an 1389:

"Item les gros où il 11 a chapiaulœ et "oses, fescu de Brabant
" et fescu de BOU1T1ogne.•

416. Dans le champs, en deux lignes, séparées par un trait: IO'~,

P~S. Lég. circulaire: + MOne:m~ g BR~B~nm'.
Rev. Croix brève et pattée: + MOne:m~ g F'1J2rDRle:.
Billon noir. Pds. = 1.20 Collection de Witte.

VAN DER CHIJS, pl. XI, nO 9. Pl. XX, n° 416.

Cette monnaie noire a donné lieu, dans les Pays-Bas, à de nom
breuses imitations.

Les monnaies de convention de Jeanne et de Philippe, sur lesquelles
l'écu de Bourgogne est placé le premier, sont frappées à Malines et,
par suite, appartiennent à la numismatique de la Flandre; nous n'avons
donc point à nous en occuper ici.

417. Vaste construction composée d'un bâtiment central avec clocher
et flanqué de deux tours. Devant elle, l'écu écartelé aux lions de Bohême,
de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg. IOI1-~n~ 1 De:I =
GR~aI~ a - a BR~B~nmle: 1 ov-ms.
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/( t. [oix r uil1u antonnée de B-R-7r-B. Lêg. circ: + l'la 1
VEtBO : fI'1R~nSIEt : PEtR Il MEtDIV : a:ORVM : IB~1I1.

T UI' Ile d'or. Pd . = 4.05. Cabinet de rÉtat belge.
y.\. rlER HIJ, pl. ,'l, n° t. Pl. XX. nO 417.

La ct yj ) pruntée aux nobles d'or d'Angleterre et de
FJandr, 't tir' cl )' vangile selon Saint-Luc. L'opinion la plus

n'l'al . t qn l htHiment gravé au droit offl'e la représentation
tJ la fa ad dl" li. L-Pierre, à Louvain. M. C. A. Serrure préfère

voir un bo" tim nt c mmercial, la Halle aux dl'3.pS, commencé par
J fi t" n', rnould Hove et Gérard Raes, en 1317.

'ou 1'0)'on levoir adoptei' la première de ces opinions et voici
\ll'fluoi. En 13 1, l'administration de la ville de Louvain fit élablir

HU Hi u ùu toit d la façade principale de l'église St.-Pierre, un
<'ioch l', en charpent , p ur y placer une horloge, Le 29 septembre
ù l'ann uinll t, n fixa au·dessus de la flèche une croix en fer.
Cloch r r tl' u ur la tourelle d'or, frappée par Jeanne à
clat r ct 13 3, tandi ([u'il ne se voit pas sur les tourelles d'argent
'mi 3ntéI'Ï ur lU nt à la construction du clocher. Le même fait

• > l' pl'Oduit l' 1. ,ce ux: de la ville qui. eux aussi, offrent la
l' pl' duction cl l" li "'aint-Pierre (1). Le doute sur la nature du
monmn nt O'l'a\' ur 1 . tourelles de Louvain n'est donc pas possible
t l'It poth' 1. l'l'ure ne peut se soutenir plus longtemps.

1 . É u ju:'tapo .' le premier écartelé aux lions de Bohème, de
Bt' 11' nt, d Lu. mbOUI'O' et de Limbourg, Je second au lion de Brabant
au-de u d> cu: BR1t.BTI'lIE. Lég. circulaire: + IOll' : 001 :GR~ :
DV 18 DV EmB. BR1rB : z : !JIMB.

/; r. t pattée. Lég. int: + MOHEt1I17r ~ DE ..l..

BR7tB1t lE. L·O'.. 1.: +SI1I1snOffiSDœDOmIDIœ BSDeDICmVm.
A. t1. = .00 Collection de Witte.

\." DER H\J. J pl. ..'-II, nO 10. Pl. XX, n° 418.

(1) v ,'Ev!'. Lou nin m num laI.
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.fUt Même type; mais de module plus petit: + JO': : œJ: : G :
DVms : LVa6ffiB : BaXB : z: LIllB.

Rer. Lég. int.; + ffi()HE1I'1r.....BRXB'I'1E.
A. Pds. = 1.9.). Collectio.. du f'icomlt B. de Joltg4t.

Y.L~ DER CHus. pl. XII. n° 11. Pl. XX. n· ·H9.

420. Aigle tenant dans ses serres deux écus: l'un él-artelé aux lions
de Bohème, Brabant, Lw:embourg et Limbourg; l'autl"e au lion de

Brabant: 1011 : 001 : <9aX : ova : l.lVaSMB: BaXB : z : LUIB.
Rer. Croix longue coupant lesdeux lêgendes: M.OHE-m~ G DE-BR'1tB

1ro'IE et: + S1'I' : DO-man: DOm-lnl : B6IlS-Dlar:l1Vmo
A. Pds. = 3.90. Coll«tion du ricomte B. de JOrtgM.
VÀ...·, DER CHus. pl. XI, 0° 8. Pl. XX, 0° 420.

Ces trois pièces copiées des monnaies tlamandes sont celles qui, avec
les anges d"or non encore retrouvés. donnèrent lieu aux. ré<:'lamations
de Philippe le Hardi. en 1389.

421. Écu aux -4 lions de Bohème, Brabant, Luxembourg et Limbourg,

juxtaposé à l'écu au lion de Brabant. Au-dessus. une couronne de
roses entre deux fleurs; au-dessous, une troisième fleur. +1011:0Et1 g
GR7r : DVa: l.lVaa:MB g BR7rB : z: 1.11MB.

Ref:). Croix ornée, terminée à chacune de ses branches par un fleuron
entre deux têtes de dragon. En cœur. rëc~ au lion de Brabant:
+ MOœm7r g IWV7r g IJOV7rnIEtHS ; ln : BR7rB7rIZ.

A. Pds. = 3.75. Collection de IVille.
VAN DER CHIJS, pl. XI. n° 3. Pl. XX, nO 42t.

422. Même pièce pour Vilvorde:
FOROOn g In : BR7rB7rn.

A. Pds. = 3.40.

VAN DRR CHIJS, pl. XI, nO 4.

+ MOnEtrrt7r : nOV7r: PIIJ-

Collection de Witte.
Pl. Xf{, n· 422.



Collection de Witte.
Pl. XX. n° 423.

Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XXI, n° 424.
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423. M'm pï pour Maestricht: + MOne:m2rgnOV2r g mR2rle:a
me:m> g In g VRODI10P.

· Pd . = 3..
• DER lflJ. 1 pl. XI, n° 5.

.. m pi' que le numéro 422; mais de module plus petit.
~ impie 1'0 d Vilvorde.

· Pd . = 1.76.

V DER CmJ , pl. XI, n° 7.

42-. 'm pï e que le numéro 421; mais de module plus petit.
.ïmpl gxo pour Louvain.

. Pd . = 1.7 • Collection du vicomte B. de Jonghe.
DER CBlJ , pl. XI, n° 6. Pl. XXI, n° 425.

f me pi que le numéro 423; mais de module plus petit.
:impl gr pour Maestricht.

• DE T R, n° 297. Pl. XXI, nO 426.

L b k appelés aussi " doubles labbayes " ont été imités
i!m urs à Ravenstein, à Weert, à Namur, etc.

427. Dan 1 champ: DVa; au-dessous, une rosette. + IOI12rnn2rg
BR7\:'B~V:tmla:.

Re . Croi brêve et pattée: + MOHsm7\:' g IJOV2rHI6HSIS.
ilion noir. Pd . = ~.10. . Collection du vicomte B. de Jonghe.

VA' DER CHIJ , pl. XII, n° 17. Pl. XXI, n° 427.

me droit.
Re. roL br've: + MOH6m2r: BRV~6lJlJ6HSIS.

Billon noir. V DER CHIJ8, pl. XII, n° 18. Pl. XXI, n° 428.

rte pi P liée par Lelewel nous est inconnue en nature.
'ou n 1 r produisons que sous :réserve. Son éxistence établi

mit, nou l'a on dit plus haut, l'exercice· du droit de monnayage
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par la .ville de Bruxelles, à la suite de la convention survenue
en 1396 entre Jeanne et les villes du Brabant. D'après M. Piot, les
Comptes des Recettes générales de Brabant, 1397 et 1398, mention
neraient " des dépenses pour ustensiles nécessaires aux monnaies d~

Louvain et de Tirlemont. "

Antoine de Bourgogne, Ruwaart.

1404-1406.

Un des premiers soins d'Antoine de Bourgogne, appelé par sa
grand'tante, à gérer les affaires du duché fut d'instituer pour le
Brabant, une Chambre des comptes calquée' sur celle que son père
avait créée à Lille, en 1386.

D'abord, par mandement donné à Bruxelles le 29 juin 1404, il
commit David Bousse, conseiller et maUre des comptes de la
duchesse douairière de Bourgogne, Etienne de Nederhalphen, son
conseiller et Guillaume de Gheitsem, receveur-général de la dite duchesse
dans les pays de Limbourg et d'Outre-Meuse, à l'effet de se transporter
au château de la Vure (Tervueren), dans lequel se trouvait l'une des
trésoreries du Brabant, et d'y prendre tous les registres, chartes et docu
ments pouvant servir à la vérification des comptes des otllciers du duché.

Ensuite, par lettres-patentes données à Bruxelles le 1er juillet j404,

il chargea les trois conseillers cités plus haut, de la mission de rece
voir et d'examiner les comptes de tous les otllciers en Brabant, et
l~ur conféra, en outre, le pouvoir de "passer les parties raisonnables
et de refuser les autres."

Ce furent ces deux actes très importants qui donnèrent naissance à
la Chambre des comptes en Brabant.

Le premier document où se rencontre la qualification de Chambre
des comptes est une patente, du 15 novembre 1406, par laquelle



- tBO-

Antoin d BoufO'oO'n nomma mattre de la Chambre, Jehan de
P rn . (I)

La Chambre d comptes avait la direction économique complète
d flnan de l'État (!I.

L omte et la omtesse de Flandre avaient transmis à leur
ond fil. n tout propriété, le duché de Limbourg et la ville

d'Anver . ,an manqu 1" - comme on l'a dit parfois, - aux engage
III nt pd Yi -à-vi de Jeanne, et par lesquel~ les monnaies émises
.n Bl'abant d "aient l0rt r le nom de la duchesse, Antoine crut donc
il lIvoir fl'app l', à Anv r , des espèces d'or et d'argent, pour son duché
ct LimJJoul'''''. Par 1 Ur données à Tervueren, le 27 juillet 1405,

ntoin ph à la t t de ce nouvel atelier, Jehan de Eersem et
ru nn de /) ett7' u et fai,'e forger certaines monnaies d'or et

,. (fewgenf en a tille cfAnvers, en son duché de Limbourc ou en
.. Ofwune de e auire let'f'es d'Outre-Meuse fi) ".

L utr mplor' de la Monnaie de Limbourg à Anvers étaient
Pi 1'1' an ethen n, l'de, Henri van Bilanden, essayeur, Henri
Y,Jn Ip n. tam ur ct fers (4), Jean den Leeuw, éprouveur. ailes
V' n Acllt r t Gil . on fUs, fondeurs,

U'apr'" un ordonnance, datée de Tervueren du 5 300.t 1405, la

l'abl'Î ation 11 n tair 1 à Anvers, comportait:
1" n; u d' L' app lé cu d'Anvers. marqué sur l'une de ses faces

tl l'ima de aint-Ant ine, avec l'écu aux armes du prince et la
1 r:rend : Antlwnius de Burgondia, dux de LymlJurgie et orné sur
l'autr ta dOune roL- portant en son centre et' dans ses cantons
1 l Ur O-IJ-I-ffi-B t entourée de l'inscription a:pvs vinxit, œpvs

1) /J,otlllai,. dtso.I·chio('$ d~ Chambl~8 dt! complu. Nofi~ hisforiqu8, pp. 8-9.

(1 • MAR &. Élude .fUI' la COIII' du complu« la compMbiliU publiql48 lm Belgique.

(:i) Chambre du comp . Maou crit nO 131.

( 1 r VeUr chet au prix d 5 couronnes de France, de la veuve de Pierre van der

'al ter, ol'ftivr ouvain, li3 poinçons destinés à la Monnaie d'Anvers. Chambre du

r.""lpl • re i tre nO 23 3.
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"egnat, a;pos imperat. Taille: 48 au marc; aloi: XXIII carats III grains;
valeur coursable: quatre sols. six deniers gros de Flandre.

20 Un demi-êcu en tout semblable à rentier mais de 96 au marc,
"alant deux sols 3 deniers.

:JO Un denier d'argent nommé plaque d'Anvers, au t)'pe du lion
heaumé, de V deniers IX grains en aloi et de 72 au marc. Valeur
coursable: 5 esterlins de Flandre.

4° Un denier au même coin, dit gros d'Anvers, de IV deniers et
IV grains et de 112 au marc, valant 2 esterlins et demi.

5° Enfin un demi-gros de même aloi, mais de 224 au marc, tarifé
1 esterlin et un quart. (1)

Le compte du maUre de la Monnaie, Jean Eersem nous apprend que,
du 5 septembre 1400 au 10 octobre suivant, on forgea, en écus et demi
écus d'or, 4 marcs et 2 onces d'œuvre; en dehors de quatre piedforts
quadruples de poids, destinés aux trois maUres de la Chambre des
('omptes et au waradin. Pendant le même temps 93600 plaques ful'ent
livrées à la circulation. (fj

Le gros et le demi-gros ne t'urent jamais fabriqués; car, après ce
premier essai, le travail cessa et Antoine semble hésiter entre la
reprise du travail et la fermeture de sa Monnaie. Cela ressort des
démarches que fit auprès du prince, pour être flxé à cet égard, Jean
Eersem qui reçut 25 couronnes d'indemnité, pour avoir suivi, pen
dant cinq semaines, Antoine de Bourgogne à Bruxelles, TervuCl'en
et ailleurs.

Entin. par des lettres du 1er février 1406, Antoine ordonne que
l'atelier soit tenu ouvert, pendant sept semaines encore. Le 22 avril,
il prolonge ce terme jusqu'à la Saint-Jean prochaine, to~ours sans
HlÎre travailler, et ne se décide à fermer définitivement la monnaie de
Limbourg, à Anvers, que le 18 aoOt 1406,

(1) AacslVB8 Gt~ÉRALa DU RoTAUM•• Ordonnance publiée par M. PlOT, Rer>ue b"ge de

t1w",i,r",atique T. 1., p. 256 et suivantes.

(2) A!tCHlva GtN'tR.\LK8 nu ROTAUlU:. Comptes en l"Ouleau, nO 25Ofa. Le nom de plaqll68

aurait été donné aux monnaies d'un diamètre trop grand relativement à leur épaisseur.
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'} ut e ter iversations coMèrent cher au duc, car il lui fallait
n l ID P d chomage, comme lorsque la forge était en activité,

p-' ' r l p r onn 1 de l'ateliel': Pierre van Nethenen, le waradin ou
ard , tou hait l::lr an 100 tourelles d'or, à 3 sous, 1 denier' la tou

r 11 ; H mi van ilanden, l'essayeur, 2 livres vieux gros. 15 1/2 tourelles
ompt' à la livre; Henri Van Velpen, le graveur, 2 livres vieux
1'0; n plu des frais de bouche qui étaient à la charge du

maHre d la M nnaie,
De produit d ce monnayage anversois, une seule plaque d'argent

e tenu ju qu' nous.

42 . Lion ai' la tête couverte d'un heaume fleurdelisé, tenant
<.J vant lui l" u d' toine de Bourgogne : ~nm~oruvs : DE: BVRG:
OV~ : l1IBVGIE, ...

R> , Croix 10ng'Ue, ayant en cœur la lettre 0' et, dans ses cantons,
J J Ur : l1-l-ffi-B'. En légende circulaire coupée par la croix:
+ SIm: nomE nOM-InI: BEnE-OlarItVM.

. Pd , = 3.3 . Cabinet de fÉtat belge.

Rel', belge, 1 5"J, pl. XX, n° 1. Pl. XXI, n° 429.
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CHAPITRE IX.

Antoine de Bourgogne.
.

1406-1415.

Le règne d'Antoine de Bourgogne se passa en démêlés avec les

communes et en expéditions militaires pour prendre posf!6SSÎon du
duché de Luxembourg, dont il avait épousé, en secondes noces, l'héritière,
Elisabeth de- Gorlitz. Français de cœur. il prit parti pour le -roi de

France, Charles VI. dans sa lutte contre les Anglais et fut tué à
la bataille d'Azincou~, le 26 octobre 1415.

Les comptes des Recettes générales du Brabant prouvent qu'anté

rieurement à l'ouverture de l'atelier de Vilvorde (1409). il ne fut plus
frappé monnaie en Brabant, depuis la mort de Jeanne.

Waterloos et, après lui, Verachter et leurs copistes commettent donc
une erreur lorsqu'ils placent au début du règne d'Antoine, en l'année
1-406, l'émission d'un Pieter d'or de XXIII carats VII Ils grains et de 61

pièces au ~arc de Troyes. ayant cours pour 48 gros ou 4 escalins
de Brabant. L'existence de prétendus nobles d'or n'est pas 4:ivantage
établie. (1)

Pour la même année 1406, Waterloos mentionne aussi une évalua
tion monétaire dans laquelle il est question, une fois encore, de ces
mystérieux lions et demi-lions de Brabant, dont nous avoris déjà parlé,
au sujet d'une autre évaluation attribuée. par le même écrivain, au
règne de Jean le Victorieux.

Elcken gulden Peeter. . . . .
Den grooten brabantschen Leeuw.

(1) Mallu,crit IÙ Denis Wat",-lotls à la Bibliothèque ro)-ale.
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U n cl ynen . . .
Ilt'n ud n hm,

11 'n dobb 1 n MoeH n
J) n -1 yn n M tto~n

l n ni u\\' brabant chen Boddrager. .
D n ~l'oot Joe penninck van den.ouden slaege

Il Sch. 1I11 1!r d'" brab.
1111 ..

ml " '-Ill ,.
11 Il 1111 "

Il dr grte br.
Il dr grte br.

t '. t.
Ln pl' S n de b ddl'agers classe cet acte après l'année 1408, et,

]J'11' n' quenl, le li ~1S d'or sont ceux d'Antoine.
Par ord nnan donn e à Bois-le-Duc, le 24 janvier 1409, le nouveau

du d id qu'il ra fmppé il Vilvorde:
10 n d ni r ct or, n mmé lion de Brabant, de 42 au marc et d'une

"al ur d 5 alin'
n d mi-d nier l'or à l'avenant;

:{O T'n deni l' d'arO' nt au lion heaumé, de V deniers V grains en
al i t d - de taill, alant 12 gros brabant de paiement;

° "n d ni l', au m'me type, à IV deniers et X grains d'aloi et à
1 d taill, "ah nt la moitié de l'entier;

;-0 Enfin un quart d denier à 200 de taille et à l'aloi du demi. (I)

L compte cl ID 1l1'~ de la Monnaie Ghysbrecht van den Biesen,
d Ton l' t ndri' Thomaes, de Malines, porte qu'il fut forgé il
Yilv rd :

u 9 mai l·tOU au 21 décembre suivant 12760 lions d'or à XXIII 1ft

'1. d'aloi t à 43 au marc O'ordonnance disait 42), ef 5600 demi-
lion au mêm aloi t de 86 de taille.

Et du a l'il 14 \1 au 24 décembre de la même année, 1.226,416
Braban h la k n.. à 58 1ft au marc (l'ordonnance indiquait 58j

t d mi- laqu . (!)

Il n' t pt - 1àit m ntion, dans ce compte. des quarts de plaque dont

(1) RClllV Gt:.·RA D R Y.U:WIl. ChambrlJ du Comptu, T01. n, ,. 95 ehui\'.

() RCllIVJ> OK'! RALIt Dl ROYAUlCR. Chamb,., du Compw, n· 4~j9de l'inventaire pro-

\ j il',
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un exemplaire existe cependant en nature dans la collection du vicomte
B. de Jonghe, ni des pièces de billon noir. Cette dernière omission
est conforme, d'ailleurs, à l'usage du temps.

L'atelier de Vilvorde cessa de travailler, à dater du 24 décembre 1400.

.Dès le 20 d~cembre, en etret, Antoine avait signé, à BmxeUes, une
charte par laquelle il ordonnait à Gysbrecht Van den Biesen et à
Andries Thomaes de frapper à Louvain:

1° 'Un lion d'or de 43 au marc et de XXHI II, carats, les pieters,
anges et autres monnaies d'or courantes pris pour fin. La valeur du
lion d'or était fixée à 5 escalins gros de la nouvelle monnaie d'argent.

20 Un demi-lion de 86 au marc.
go Un denier d'argent, nommé boddrager de Brabant, à V deniers

III grains argentle Roi et à 58 au marc, tadlë à 12 gros de paiement.
4° Un autre denier' valant 6 gros de p~iement, à IV deniers VIII

grains arge.nt le Roi et à 100 de taille.
5° Un denier de même aloi que le précédent, mais de 200 au marc

et d'une valeur coursable de 3 gros de paiement (1).

On voit que ces pièces du même type que celles qui furent émises
à Vilvorde, leur étaient inférieures soit en poids, soit en aloi. Par
compensation à ce nouvel abaissement de la valeur intrinsèque des
espèces, Antoine promettait de maintenir ces monnaies telles quelles,
pendant huit années consécutives.

Nous ne possédons pas le premier compte présenté à la cour pal'
les maUres de la Monnaie de Louvain, concernant l'ordonnance que
nous venons d'analyser.

Les Recettes géné1"ales de Bl'ahant permettent cependant de fixer
l'ouverture de J'atelier louvaniste, au 30 janvier 1410 (1). On y travailla,

en or et en argent, el le duc toucha, pour sa part de. bénéOces,
319 ~. 7 da. ob. gr.

(1) ARCHIva 6jlil!RAt8S DU ROYAUMB. Document publié pal' M. PlOT. RnJ. belge th num.

t. l, p.256.

(2) ARCHIVRS GRNKRALa DU ROY0\11.,8. Chambl'e du comples. Registre DO 2393.
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[fap" < l doos ce bénéft~e aurait été· produit par la mise en
i1'culali lions d'or, 5200 demi-lions et 884,870 boddragers.

L d uxi' me ompte de Gysbrecht Van den Biesen et d'Andries
l'homa , v:. ÙU 12 juillet 1410 au 31 mars 1411 (il. Il porte sur la
tabric tion ù 1, 86 lions d'or, 1600 demi-lions, 1,6-15,020 boddragers
et 2 2 d mi-hoddragers. Nulle mention n'est faite, encore une fois,
ct WH't ct boddrager qui se rencontrent cependant dans toutes
le coll clion .

L offlci [ d la Monnaie de Louvain étaient les mêmes que ceux

de la onnai d Vilvorde: Pierre 'van Nethenen, waradin; Henri
van Biland n, ayeut'; et Henri Win Velpen, tailleur de coins.

,râ au.' mptes des Recettes générales de Brabant (2), nous som
m s n 'tat d' tHrmer que l'on continua à monnayer à Louvain,
,ju qu'au 25 ,juin 1412. Les droits de seigneuriage s'élevèrent à 354 :f.

l' .

ra ht r, d'après Waterloos. mentionne l'émission, en ~412, d'un
fi l'in d'or d B uI'gogne de 24 sols, Cette pièce, si elle existe, est
neol' r tr u" r.

al' 1 ttr 1at ntes du mois d'aofit 1411, le duc renouvela, et
:m'~m nta dan de larges proportions, les privilèges de ses mon
ml)' ur (3). La 'orporation reconnaissante ftt placer, parait-il, SUI' la
III ad d ('h t 1 des monnaies d'Anvers, une inscription en l'honneur
d ..on nér u. protecteur. (4)

La maU\'ai e qualité des espèces du duc Antoine, estimées bien au
d u. li ]('ur v31 Ul' réelle, les tirent bientôt refuser partout et, malgré
lm abai m nt de tarif, la situation devint telle, que le duc se vit
d, n 1 Il e it· de suspendre son monnayage; aussi, par lettres
cl 1 Il i -1 Duc le 23 juillet 1412, ordonna-t-il de cesser toute

(1) AROHIVE. G~NitR LK8 DU BOUUNB. Chambr~du rompUS. Registl'e nO 18064.

) k gi"lr .2395 et 2396. A dater de 1411,les campUS du lùceltM gblirdùs lU Brabant llOnt

'ù1i n li ronn v lant 3 soI. 4 d. gros.

(3) Plo.ccalltm 012,1 Bra/)ant. Antw. 1648, t, 1. pp. 246·.248,

t) .' !lTll. Olllim. lépl'lcI·. d irllcripl. dl.catul Bl·abanliœ. Autv. 1613, p. 47.
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fabrication monétaire, jusqu'au 20 d.écembre 1417. Nous avons vu
qu'Antoine fut tué à la bataille d'Azincoul·t en 1146 (1).

430. Écu. incHné de Brabant-Bourgogne, soutenu par 2 lions qui
tiennent, au-dessus de Jui. un ,heaume fleurdelisé: 7tnl'fl!'zODrVS 1

[)EtI 1 GR2t 1·OV~ : BR2tB~nTItIEt : z :MMBVRGIEt. A l'exergue:
BR2tB2t'm.

Rev. Dans un entourage de quatre arcs de cercle alternant avec
quatre angles, une croix fteul'onnée, cantonnée de deux fleurs de lis.
du lion,. de Brabant et du lion de Limbourg: + I!'za =2tVTItEtM 1

TItR2tnsIEtnS 1 PEtR =MS:OIVM :1.ül.iOR·VM =IB~m.
Lion d'or. Cabinet de France.
YAN DER CHUS, pl. XIII, n° 1. Pl. XXI, nG 430.

La légende du revers est tirée de l'évangile selon St.-Luc (4.30):
ipse autem transiens per medium illorum ibat.

431: Même type; le module est moindre: 2tnTIt1'zODIVS : DI 1 G :
D~ =BR~B~TIt 1 Z IMMB. A l'exergue: BR'1tB~'m.

Rev. + I!'za: ~vm : mRSIEtns J P 1 MS:OM : I.ül.iOR : IB7rFI'l.
Demi-lion d'or. Cabinet de France.
VAN DER CHUS, pl. XIII, n° 2. Pl. XXI, n° 431.

Ces belles monnaies font grand honneur au talent du tailleur des
fers, Henri van Velpen. M. Pinchart croit que cet artiste est natif de
Louvain.

432. Lion assis. la tête couverte d'un heaume: 2tUm!'zOnrVS80EtIg
GR~ 8O~ 8BR2tB~nmIa:. A l'exergue: BR2tB2t'm.

Rev. Croix longue et pattée. portant dans chacun de ses cantons
un des écartèlements de l'écu d'Antoine. et coupant la légende:
MO:ns:m2t-DV~8 BR2t-B~nmrEt~m gMMB.

Boddrager de Vilvorde. Collection de Witte.
VAN DER CHUS, pl. XIII, n° 3. PI. XXI, nO 432.

(1) Noos aVODS cru pouvoir, â partir do règne d'Antoine, supprimer la mention du poids des
pièces, laquelle n'a plus aucune importanco du moment où l'on connait par 1(15 documents
officiels la taille légale des espêcœ.
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L nom cl Boddrager ou Botdrager fut donné à ces pièces, s'il faut
n cr il' 1 anciens auteurs, en suite de l'analogie d'aspect que

pl' nlait 1 h aume dont la tête du lion est couverte, avec une mesure
'apacité ct l'époque appelée Bot. De là, Botdrager, porteur de Bot.

4:{3, 1êm l pe; le module est plus petit.
D mi-hoddra et' de Vilyorde.

A UER Cl:IIJS, pl. XIII, n° 4.

Collection de Witte.
Pl. XXI, n° 433.

:H, M m pièce; mais de module encore réduit. Les légendes sont
dill' r mmenl abrégées.

Qu,ut de boddrager de Louvain. Collection du V" B. de Jonghe.
Pl. XXI, n° 4341

<1 .). J•m pi' ce que celle qui

IJOV7rn',
R dd"urrel' d Louvain.

A'nER HIJ, pl. XIII, n° 6.

est décrite sous le n" 432. A l'exergue:

Collection de Witte,
Pl. XXII, n° 435.

43 . Pi cl moindre module.
1) 'mi-I od<.1I'a 'J'er de Louvain.

,\ DER HU, pl. XIII, n° 7.

4 7. Pi"c d module moindre encore.
Quart d boddrager de Louvain.

, DER CHIJ , pl. XIII, no 8.

Collection de Witte.
Pl. XXII, n° 436.

Collection de Witte.
Pl. XXII, n" 437.

L typ ùu boddrnger fut inauguré en Flandre, le 28 juin i365; sa
et l'ni r manifl tation est celle du monnayage du duc Antoine (').

\' . l;cu de Bl'3.bant-Boutgogne: + 2t'nmqODIVS 0 D~ 0 BR2t'B.
1 l' i br've et pattée: + MOne:m2t' 0 BR2t'B2t'nm.
l>oubl mit. Collection de Witte.

, j 1 ER HIJS, pl. XIII, no 5. Pl. XXII, n° 438.

(1) RI! ur. li (fi cie 'lltm., année 1891 p. 223.
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439. Écu de Brabant-Bourgogne: + 2rnrIlI10UIVS" DV~ ~ BR~B.

Rev. Croix longue et pattée coupant la légende: 0 MOn-Etm~ " 
BB2r-B7r~.

Mite.
DE COSTER, nO 320.

La croix longue distingue, le plus souvent, la simple mite de la
double mite.
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CHAPITRE X,

Jean IV.

(1415-1427)

.J :m 1 n' en 1402, du mariage d'Antoine de Bourgogne avec
.f ann ,fIll d Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Paul, n'avait
pn aU int ~ majorité à la mort de son père.

1 in â d ize ans, il épousa, à la Haye, le 10 avril 1418,

Jacqu lin li avi re, veuve de Jean, dauphin de France et fille de
uillaume IY, mt de Hainaut, de Hollande et de Zélande,

maria Il' " qui plaça ces divers comtés sous l'autorité de Jean IV
n fut crU 1 II Ul' ux, Deux ~nnées s'étaient à peine écoulées que
1 . j un '1 ux e brouillèren1,il" s'ensuivit des luttes intestines
l' rt pr'judi iahl - au bien du pays.

L< l'nibl' t la versatilité du caractère de Jean, forcèrent, un
tn nI nt, 1 El 1 de Brabant à confier, le 29 novembre 1420, la
rnuinbourni du duché, à son fl'ère puiné, le comte Philippe de
'ainl Paul.

En 1422, J an 1\ reprit cependant en mains les rênes du gouver-
nelll nt d Et. t qu'il administI'a, jusqu'à sa mort survenue le
17 'l'il 11')7.

Brabant loit
ùonl la r'pulalion

J 'nn IV n romença à battre monnaie qu'en 1417, année de sa

lU j l'il .

Ul' , le maUre Jean Michiels, assisté du waI-adin Henri
Dr n' nb .. h. cl r ssayeur Henri van Bilanden et du tailleur des fers,
H nl'i van ] n, ouvrit, le 28 juin 1417, un atelier à Vilvorde, dans
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la maison d'un certain Jean van den Horicke, qui reçut annuelle
ment 50 Pieters d'or pour la location de son immeuble. Ii)

C'est la dernière fois qu'un duc de Brabant fit forger à Vilvorde.
Du 28 juin 1417 au 13 .septembre suivant, puis, - après un court

chômage, - du 7 décembre au 24 du même mois, on ouvra, dans le
nouvel atelier, les monnaies suivantes;

1° 1600 nobles d'or de XXIII'lt carats. d'aloi et de 36 au marc. ayant
cours pour 8 escalins, 6 deniers gros, ou 5 escalins, 8 gros monnaie
forte de Brabant.

Ces nobles n'ont pas été retrouvés. Nous lisons dans l'inventaire.
dressé en 1419. des joyaux et curiosités du duc de Brabant Jean IV:

Item eenen dicken Nobel die ons galf Johannis MicMels, onze
mun(meestt!". ,2)

2° 1.000 Pieters d'or de 72 au marc, du même aloi que les nobles
dont ils valaient la moitié.

ces Pieters ne sont Pftli davantage connus en nature.
$0 468.135 .. dobblen pennine" de V deniers I11!~ gr. argent le Roi,

taiUés à 50 lit au marc et ayant cours pour 2 gros, monnaie forte de
Brabant.

40 8080 "halven pennine" d'un gros, de 101 au marc et de IV den.
XIV lit gr. argent le Roi. (')

Le 1er août 1417 un relèvement du taux des espèces avait été décrété.
D'après Marshall et Bogaerts, le duc porta, alors, la couronne de
France à 4û deniers ou 20 I{~ sous 12 mites, - le marc d'argent
le Roi \'31ant 28 esealins et quelques mites et l'once d'or 35 escalins

(Il Dans URe leUre échevinale du 19 mai 160-1, il est {.if mention d'UR héritage l'IIiné,

appelé De Munte et siloé en {aee d'une prairie servant, à cette époque. de blanchisserie

et confinant, d'un côté, ail I"lIissl!au le Vliet et, de l'auh-e, ail rempart. WAUTKRS, Nolice

Hillt. !IUT la "ille de' Viltwrde, p. 18.

(2) A. SORAYES, AnaÙi:t68 aJ'chiologiquu, hiltor''llul et Italistiquu COIIC~"11antprincipa

kmml la BelgiqlU. p. 151.

(3) ARCHIYU GKNKRAI.ICS DU RoYAUMB. Chamln'e des comptes. Acte publie pal' M. VKRACBTKR

dans ses Doc«mmts pour senir à l'histoire monit4ire des PaY,·Bas.
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Penninck Jans" livrés, du 18 mars au 13 anil 1419,
r. argent Je Roi et à 102 au marc. Valeur un gros

ompte comporte l'émission, du 21 aVl'il au l~r sept
8768 écus d'ol', et de 380546 dobbelen Penninck Jans

Il fut enCOl'e frappé. pendant le même temps, 137912

(1 I/I~ banl. Mai" dès 1418, la couronne tut réduite à 14 sous et le
UJ:lI'(, d'ar" nl à 22 escalins, 9 deniers, (1)

La Monnai d Vilvorde fut fermée définitivement, le 24 décembre
1Hi, Il 'mlJl ue, depuis lors, on ne monnaya plus en Brabant,
:l\31 t 1 1 décembre 1418, date de l'ouverture d'un atelier au
VI'OI nhof, à :\13, tricht, où l'on travailla jusqu'~u 1er septembre H1\).
Il ux compt 'ù Jean Michiels donnent le détail (1) de celte nouvelle
lilhl'icalion. L pl' miel' compte va du 18 décembre 1418 au 31 avril
Hl , Il m nU nne la mise en circulation de:

10 _lI.. l1 tl nskens " ou petits moutons forgés, du 8 décembre
111 au ~ du m 'me mois, à XX carats d'aloi. - la nouvelle couronne
cl' Fran ,rompt e pour fln, - et à 00 au marc. V~leur 3 escalins,
a d ni l' 0'1'0: d Brabant.

_0 l ,7 J 'hUdes " ou écus émis, du 16 jam'iel' 1419 au 8 avril
uiy:mt, il • 'VII arats - la nom'eUe couronne de France de XXIII

'<lI'< t eompt' \ p ur fin - et à 00' au marc. Valem' 3 escalins 10
d ni r l' s cl Brabant.

, u :'34,013 .. Thuynen " ouvrés, du 18 décembre 1418 au 13 avril
1111, 1 ùcni l' 1 lIt gr. argent le Roi et de 85 1,'1 de taille. Valeur

l'. d Brabant.
40 3,~.I . Il hhelen Penninck Jans,. frappés. du 8 janvier au f)

avril !tHI, . \'1 deniers XIII gr. argent le Roi et de 51 au marc.

al Ut'

50 1'0" h. Iv

• :i li ni l" 21

d' Urahant.
L' cl uxïme

t Ill!)r J41, d

, t. au mal' .

Thu n n.

(1) l "'It·u 1.1. KT R .\I!RTI, Bibliolfllqlltl du antiquités Rd!liquu. Notice SUI' les monnaies.

() R 'lm' ..1t\LES DU ROUUMK; Chamfn'll du CtJmptu. Ce. pièces ont lM publiées
JIll' 'I~R \ nT Rtl· n e. Documents poUl' s~ir 4l'hisloire tnfllll!ûJir, du Pays-Bas.
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Sauf le .. demi-denier Jean,.. toutes ces pièces sont aujourd'hui
connues, en nature,

Les otllciers de l'atelier de Maestricht étaient les mêmes que ceux
de l'atelier de Vilvorde.

Le 6 novembre 1419, la couronne de 68 au marc est tarifée: 16 1ft

sous, 12 mites et ]a nouvelle couronne de France à 23 carats: 16 sous,
1 liard, 6 mites. (Il

A la date du 17 février suivant, fut édictée, à Bruxelles, une im
portante ordonnance visant le monnayage en Brabant, en Hainaut et
en Hollande; nous nous bornerons à en reproduire ce qui concerne
le Brabant, pour lequel il devait être frappé à BruxelJes:

1° Un ange d'or de 61 au marc et de XXIII lit carats d'aloi; la cou
ronne de France, l'écu de Gand. les doubles brabançons et les
Pieters comptés pour dn. Valeur coursab]e: 4 escalins, 6 deniers gros
de la nouvelle monnaie.

20 Un demi-ange, en tout semblable à l'entier.
Ces deux pièces ne sont connues en nature que pour le Hainaut (!).

30 Un florin au saint Jean Baptiste ou .. braba~ gulden.. de
XVII I/t carats et de 71 au marc, valant 3 escalins gros ou 30 gros
de la nouvelle monnaie.

Toutes ces monnaies d'or devaient porter un lis, si elles étaient
forgées en Brabant; un petit Hon, lorsqu'elles sortaient de l'atelier
de Valenciennes; entln, une rose. quand elles étaient émises en Hollande.

4° Un denier d'argent appelé " Drielander ", à VI deniers argent
le Roi et à 83 au marc, valant en BI'ahant, Hollande et Zélande: 2
gros et en Hainaut: 16 deniers es).

(1) MARSHALL et BOGABB.TS, BjolioWfJlU du amiquilU bàgiquu.

(2) A. DB WITT•• Suppl.Jme1l1 auœ ,'«herches $Ur lu mollllaiu du comles d, Haillaut

dtl Jl; Renim' Chalon,

(3) DéjA en 1337, sous Gllillaume let, le rapport de la monnaie de Hainllut A CIIlle de

Brabant était de 8 A12, ou, si l'OD préfère. de 2 à 3, c'est à dire que la monnaie de Hainaut

était d'un tiel'll plus ("l'te que la monnaie de Brabant. Voyez page 127.
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0)0 n d mi-Dri land l', d'lm gros, à IV deniers ~rgent le Roi et

c 114 cl taille.
BO ln quart d Dri lander, d'un demi-gros, à IV deniers argent Je

Hoi t à _ au mal' .

iD Cn doubl mit il nt les 12 valaient un gros, à 240 de taille
à G 'l'rain d'al i.

impl mit d nt 24 valaient un gros, de même aloi, mais

Ù" mal' .
L c fabri' tian d pi' es devait se continuer pendant dix années

on uli\' . II}

L'êmi ion d tout c monnaies commença, à Bruxelles, Je 21
f' \Ti r 112. ou la di]' ction des maUres Jean Michiels, Jean de

rie' ct.1 an van, l'ra. Le autres otllciers étaient: Henri Dl'Ogenhosch,
Wc radin; Henri yan Bilande ou van Bilanden, essayeur et Henri van
V Ip ou van elp n, l'av ur. Elle se prolongea jusqu'au 29 octobre
J L1. (!) L l' uHat fi ut:

4) Ang d'or, for' du 31 mars 1420 au 7 janvier 1421; 5838

/lOl'in d Brab' nt mi durant le même temps; 1.345.347 Drielanders,
fl'app du 31 mal' 4:... au 7 janvier i421; 321.542 du 7 janvier
11_1 au ü mai uivant t 322.455 du 6 mai au 29 octobre. Enfin.

42~U d mi- ri land 1 ouvrés du 31 mars 1420 an 7 janvier 1421
cl .71 quart d Dl'Ï lander,

Du 7 janvi l' 111)1. au 21) octobre suivant, on employa encore 12"291
tnHI" d' U\T , à la tabri ation de ces deux dernières espèces de

lHonnai .
Di. Il di k P nninck ". poids quadruple de chacune des monnaies

Il IU\ 11 fur nt en utre f rgés, pour être offerts à divers personnages.
J ; n Ra oir, qu n u r trouvons, en 1423, comme maUre général

(1) UIV GK ~It L&l IIU Rou. ME, Chamlh'e du oompUI. Acte reproduit par VSR-

'II a. Jllns' DoclImmû pOUl' sertlir à rhi~joi"e m071lltaire du PaY$-B~•

• ) ARCll[V G1!:oi~8ALI': DU ROYAl/liB, Cham1we du comptu. Acte publié par Vaa..\CHTRk.

d ln. s . Ducum~>tt.t pl/'w l"fTir 12: l'hilroiTe monttairtl du Pa!ll-B~,
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des monnaies de Flandre, 11) est cité dans le compte de Jean Michiels.
Jean de Vriese et Jean van Arras. comme * Muntmeester generael
miins genedich sheeren van Brabant li.

La matière première n'étant pas très abondante, le duc promulgue,
à Anvers, le 1er mai 1420, une ordonnance ayant pour objet de faire
rentrer le billon à la monnaie. (!)

La même année, Jean IV cède à la ville de Bruxelles, à charge
d'entretien, l'hôtel d'Ostrevant. situé rue longue des Chevaliers. à
condition que lui et ses successeurs puissent y établir un atelier
monétaire. (3)

A partir de 1421, il ne fut plus frappé monnaie jusqu'à la mort du
duc. Les registres des Recettes générales de Brabant portent au cha
pitre: Profits des monnaies, la mention: Rien parce que pendant ce
temps il n'a pas été (ait de monnaie. ('1)

La couronne d'or donnée, par Van der Chijs, au Brabant <planche
XIII, no 2), appartient donc au Hainaut. comme le supposait d'ailleurs
M. Chalon. Quant au Blaffaerts ou Tarelards, que WaterIoos classe à
l'année 1426, ils ne peuvent prendre place dans le numéraire braban
çon de l'époque. Toutefois, si, à partir d'octobre 1421, Jean IV laissa
chômer ses ateliers, il n'en maintint pas moins au complet le corps
de ses otllciers monétaires. Nous en trouvons la preuve dans la
commission de tailleur de fers. donnée par lui, à Bois le Duc, le
12 janvier 1422, en faveur de Louis van WaJderen, orfèvre, demeu
rant en la ville de Maestricht. (~)

440. Dans un entourage de 10 arcs de cercle, l'agneau pascal. la

(1) ARI."11IVBB OBNÉRALBS DU ROTAUHB, Chambre du compta, DO 580. Reg~ aux a6aires

des mODnaies.

(2) ARI."11IVas Oli:NÉRALIUi DU RouUMB, Chambre du compta, Document publié par M. PlOT.

lMl. belgf df num. T. 1., P. 63-

(3) ARCHIVR8 OIl:NBRAUS DU Ronuafli:, Chambre du comples, Reg. DO l:n.
(4) Id. id. id. id. .2404-2406

(5) Publiée par lof. PlOT dans la RnJ. bMgfJ tU num., T. L, p. 65.
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t't nimh', pa nt à gauche, devant une croix à long pied ornée
d'un banni r. u pied de la croix: IO~ 1 B. Lég. circ: + ~Gn Il

8:1: aVI: 1I10LL: Pe:<I~ Il rnVOI 1 rnI8e:Re:Re:.
Re '. D n' un ntourage ou encadrement formé de quatre arcs de

. ri, aIt mant avec autant d'angles saillants: une croix ajourée, ayant
n ut' un 1'0 tte et terminée, à chacune de ses branches, par des

tr fi 1'11 •. Dans les cantons de la croix, quatre fleurs de lis: +
~PŒ Il VIn 1111 Il ~P<I Il Re:(9.N:~m 1 ~P<I 1 Irnpe:R~m.

P tit mout n d'or. Pds. = 2.35. Collection du V1" B. de Jonghe.
Re . b Ige de num., 1869, p. 364 Pl. XXII, n° 440.

t aign l, d'a peet tout français, est d'attribution douteuse. li a
acqui, n 1 9, par M. le Vie B. de Jonghe à la vente Dassy.

, t un c pi d aignels du roi Charles VI (1380-1422). Nous n'en
onnai on pa d'autres exemplaires.

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XXII, n° 441.HU 1 pl. XIV, n° 3.A ' 11ER

441. L du ouronné, assis sur un siège gothique, tenant de la
main dl' it un pée nue, tandis que la main gauche s'appuie sur
un é u ' art 1 il es armes: + IOqe:S Il O~' Il BR~B Il Z 1:I - a IJU1B a

o {li 11~t118: : qO' 1 ;e:.
Ret. Dan un ntourage de 4 arcs de cercle, une croix à triple

ban 1 br n h uronnées et feuillues: + ~P'<I 1 VU1<IIm 1~P'<I :
a:Gt1~1I1 ~P' '1 IHPe:R~m.

Écu d'or.

l' ft'appés à Maestricht au nombre de 19,513. Jean IV

v nai l r Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, de
II lIand{' '1 d Z lande, ce qui explique les titres de comte de Hai
naut, d H lI. n et de Zélande, qu'il prend sur les espèces émises
pal' lui, tallt <lan ses États héréditaires que dans ceux de sa femme.

L 'U à la chaise, dits " Klinkart" en Brabant (de klinken,
.. nn [) l'approchent, quant au type, des écus de France.
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442. saint Jean Baptiste debout, la tête nimbée, le corps couvert
d'un long manteau, une croix à la main gauche: 6 ~ IOIl1rnne:6 -
• ..a.. .. - B~Bmlsm1r ..a..

Ret:. Dans un encadrement de forme spéciale, l'écu de Brabant-Bour
gogne accosté, à dextre, d'un petit écusson à la double aigle, à senestre,
d'un petit écusson au lion et ayant, à sa pointe, un autre petit écusson
au lion: 0 MOne:JI1 g B - R~B 0 l11rn 0 - 0 I101J : z g ~Et 0 •

Or. VAN DER CHIJS, pl. XIII, no f. Pl. XXII, n° 442.

Ce florin, ~u type rhénan. n'est connu actuellement dans aucune
collection, bien qu'il ait été frappé, à Bruxelles, à 5838 exemplaires.
Nous le reproduisons, d'après une empreinte prise sur nature, du
manuscrit de Denis Waterloos.

443. L'écu de Brabant-Bourgogne et l'écu au Hon de Brabant ac
colés, sommés tous deux d'un seul et même heaume fleurdelisé:
IOIl1rUES. 01. GA 1~ 1 BR~B1rnml 1 EJ111 IdMB.

Rev. Croix pattée, cantonnée du lion de Limbourg, de 2 fleurs de
lis et du lion de Brabant; +MOnEm~ • nOV'lr lova 1BR~B~nml 1
ml IdMB.

Double penninck Jans.
VAN DER CHUS, pl. XIV, nO 8.

Ces doubles gros ont été forgés; 468,135 à Vilvorde et 473,135 à
Maestricht. Ils sont copiés servilement du numéraire du comte de
Flandre, Jean sans Peur. Pour le Brabant, comme pour la Flandre.
il en existe deux variétés suivant que les A sont barrés ou ne le sont pas.

o Un pied fort, en bon argent, du double. penninck Jans. existait jadis
dans la collection Frank, à Vienne. Depuis il passa dans la collec
tion du comte de Robiano. Il est aujourd'hui au cabinet de l'État belge.

444. Dans un enclos. -un lion assis soutient l'écu du duc: 1011': O~ :
BRAB : Z : LImB' : ((Om : ~Kn : 110 : z ; ,Et'.

Rev. Épicycloide à quatre lobes, orné de tiercefeuilles, aux angles
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tint l'i Ut , t traversée par une croix pattée coupant la
1 0' nd : + monam' - nov': F'1ra-: In ne:n: - VROqOe:.

Tllu. fi • Collection de Witte•.
A' DER CHIJ., pl. ~r IV. n° 10. Pl. XXII, no 444.

F.mi.. au Vl'O oh f, au nombre de 371.925, ces pièces doivent leur,
nom p puJair d TILu n , à " l'enclos, à la haie ", qui entoure le
lion. L . p' l' cl Ja C]U Hoe de Bavière (1404-1417) et Jacqueline, elle-
m'm ,ont rl'app' ù monnaies à ce type, à Valenciennes.

445. D ux é us inc1in·, l'un de Brabant-Bourgogne, l'autre de
Brabant, dan l'an) d'il tersection une tleur de lis. Le tout, dans un
ntoUl'aO' d Gcr d c l' le: + IOq gD~ g BR'1rB g z g IJIMB g aOM g

l~2\:n g 1 0 IJ g z ~ .a.
R '. r ix patt' , eaot nnée de 2 tleurs de lis, du lion de Brabant et

du lion ct Limb m . L cr. int: + MOne:m'1r g DVa g BR'1rB'1rnmIe:.
. xt: + SIm &1 no ran & DOMInI &1 Be:ne:DIaFI1VM.

D!'ieland r. Collection de Witte.
iN DER HIJ', pl. •ïV. n° 5. Pl. XXII, n° 445.

Hô. ~1"m pi' . La l,' 1•• nde intérieure, au revers, porte :+M0 ne:m'1r~

p 2\: g BRV. 'e:Iille:.
Dri land l'.

VA DER HIJ. pl. .rrv, n° 4.

Collection de Wz'tte.
Pl. XXIII, n° 446.

L pi d ~ l't, n ba, a1'O'en1. de ce double gros existe dans la col
lion du vicomt H. cl Jonghe.

Î. Pi' au mèm

t1Jftïr mm~nt ab!"'''''
n mi-DM land l'.

•\N DER 111.1.'. pl.

type, mais de module plus petit. Les légendes

Collection de Witte.
Pl. XXIII, n° 447.

L pi dlort, n b, .. :ll'trent, de ce gros se trouve aussi dans la
. Il 'li n li vi 1 lt . de Jonghe.



Collection de Witte.
Pl. XXIII, n° 448.

Collection de Witte.
Pl. XXIII, n° 449.
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448. Pièce semblable, mais de module encore plus restreint. Les
légendes sont aussi plus abrégées. La croix n'est cantonnée que d'un
seul lis et d'un seul lion.

Quart de Dl'ielander.
VAN DER CHIJS, pl. XIV, no 7.

Le Dom de Drielander donné à ces monnaies provient de ce
qu'elles avaient cours dans les trois pays de Brabant, de Hainaut et de
Hollande, soumis a l'autorité de Jean IV.

449. Écu de Brabant-Bourgogne: +1011' gOV~ gBR~B g am glLIMB'.
Rev. Croix brève et pattée. cantonnée d'un lis et d'un lion:

+ MOne:m~ gpa~ g BRV~e:Llie:.

Double mite.
VAN DER CHUS, pl. XIV, n° 11.

450. Écu de Brabant-Bourgogne: + IOrntnEt8. OV~. BR1rB.
Rev. Croix brève et pattée. + MOnE:tm1r. oe:. BR1rB1rD.

Collection de Witte.
DB CoSTER, no 331. Pl. XXIII, nO 450.

Philippe de Saint-Paul, Ruwaart.

1420-1422.

Philippe de Bourgogne-Brabant, second fils d'Antoine de Bourgogne.
duc de Brabant·Limbourg, et de Jeanne, tille de Waleran de Luxem
bourg, naquit le 5 juillet 1404. Trois ans plus tard, à la mort de sa
mère, il hérita des comtés de saint Paul et de Ligny ainsi que de

la Châtellenie de Lille. Plus tard encore, au décès d'Antoine, son
apanage fut définitivement réglé par les soins du duc de Bourgogne,
comte de Flandre. (Il

(1) ARf'JUVK$ GÉ:ttao\LItlI DU RonUMB, Cha~ du complu. Reg. nO 131, fi> 77~.



-200-

P. rmi le bi n qui lui furent alors reconnus en propre, se tram'ait·
III Cl'an hi e d W~ elhem, située près de Malines. Nous avons vu que
lu vivunt de n l'l'ère le duc Jean IV, Philippe de Saint Paul, par

l Hl' du 29 no\' mbre i420, accepta la mainbournie du Brabant, qui
lui tait offi l't par les États du duché. ('l

P nl1ant ~Oll 0' uv rnernent, Philippe ouvrit à Waelhem un atelier
III n tair , à la t te duquel il plaça Jean d'Arras ou van Arras, en
qualit d maHl' t Henri Drogenbosch, comme waradin. (f) Ces deux
offi·j l' 't· i nt cl ~na employés à la monnaie ducale établie à Bruxelles.

Le. pl' duit d ce monnayage sont connus; ils sont mentionnés
dan div l'~. empÎl'ances brabançonnes àe l'époque de Philippe le
Rn, l' tl' uv' e, pal' MM. Cuypers et de Coster, sous les noms de:

lJ 'nic7"s de Brabant .forgés par (eu le duc Philippe ou encore Drie
land?' du du Philippe (orgié à Walem, (3)

f. de Co. t r demandait s'il n'avait pas été frappé aussi, à
a th m, ct monnaies d'or par Philippe de Saint Paul. Peu,t 6 'être

faut-il r p no t'affirmativement à cette question, car on a retrouYé,
au nom d ; pl'in e, un florin d'or au Saint Pierre et l'on sait que

du' d Bl'alwnl Jean IV émit des monnaies semblables à Vilvorde,
n 1417. i·i d'ailleurs la description de ce curieux florin,

451. • (int Pi l't' debout et nimbé, une der dans la main droite
un livI' ct n 1. main gauche. Devant lui, à ses pieds, un petit écu

au lion: + S~l1 YS: - =PEimEtRVS Il

He. uadrilob à angles, renfermant cinq écus placés cn croix,
ct nl J plu O'rand, au centre, est au lion de Brabant. Au-dessus,
un p tit cu' on: l'aigle biceps; à droite, un petit écusson au lion
à l;;t qu u pa ~ . n sautoir; à gauche, un écusson de même dimen-

(I) ARCElIVH G Nt:KAI,E DU ROYAUME, blilentai>'e cUtailU au~ chanu de ]h'(liJanl de 1406

1 ld71. f" 120,

(:l) Vad ·iandscl• .v,I ·,'wn, T. 1. , p. .20L

(31 Rnlu belge dt" /Hf(. T. X,. p. 182. Il e:ti~l:lit encore à Waelbem, il y a q UOlqUM an

né • lin moi. 1\ appel De Munt, lA Monnaie, WAUT.R8, Histoire du nlfll'r'(},U dt Brll:ullu,



Collection du 'Oicl!mte B. de JOl1ghe.
Pl. XXIII, n° 453.

Collection de Witte,
Pl. XXIII, n° 45;4.
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sion à la croix; ~ntin. au-dessous. un petit écusson écartelé de 2 lis \?)

et de 2 lions (f) : lS>ffiODFf>-0aOH0- 08<I1$J-0P~V0
Florin d'or. Bliitter fur Mûnz(reunde, 1874, XXXVIII, 1.

Pds. = 3.48 Pl. XXIII, nO 451.

Cette monnaie, frappée sur le pied des florins du Rhin de 1420,
faisait partie d'une petite trouvaille faite à Minden, en 1868. Des pièces
semblables ont été émises par Jean de Bavière, en Luxembourg, par
le duc de Gueldre Arnould, par le comte de Horn et par le seigneur
de Rummem.

452. Dans une épicycloïde à lobes terminés par des fleurs de lis.
deux écus inclinés, le premier de Brabant-Bourgogne. le second de
Brabant-Limbourg. Un lis dans l'angle de jonction des deux écus:
+ PI1S gBR~B g aOM g Wne:I g e:rIl g sarI1I g P~VIJI.

Rev. croix pattée et cantonnée de deux lis, du lion de Limbourg et
du lion de Brabant. Lég. int: MOne:m~ gPIlI g BR~B~'mIe:.

Lég. E!xt: + SIlII & nOMe:n & DOMIDI & Be:ne:OIamVM.
Drielander. Collection de Witte.
Rev. belge de num. 1854, pl. XII, n° 2. PI. XXIII, n° 452.

453. Même type; le module est moindre: + P1'l8 gBR~B g aOM g
LInEtl g z g saml g P1rV1JI.

Rev. + MOne:rI1~ g PI1I gBR~B~ - + sim gOOHEm gDOMIDI g
BEtnEDIœItVM.

Demi-drielander.
Revue belge UlM, pl. XII, nO 3.

454. Même type, mais de module moindre encore: + PI1S g BR~B g
CCOM g LInEtl g z g SaI g P~V.

Rev. La croix n'est cantonnée que d'un seul lis et dn seul lion de
Brabant: +MOne:lII~ gPI1I g BR1rB - + SIlII g nOMe:n g OOMInl g

BEnEroIQJIlV.
Quart de drielander.
Rerue belge de num. 1854, pl. XII, nO 4.
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L ty e du dri lander fut imité, entre'autres, ·par Jean de Lens,
vêqu d Cambrai.

L monnayaO' de Waelhem prit tin avec la rnainbournie de Phi
lip ,c' t-à-dir' au cours de l'année 1422.

Philipp d ai nt Paul. avant son· avènement au duché de Brabant,
btlUit encor monnaie à Ruminghen. vers 1423 ou 1124. En 1425, il
pl" mul ua un r onnance concernant l'émission de toute une série
d monnni , n ' n château d'Élincourt (1); mais, jusqu'ici. on n'a

l' trou" au une e ces pièces. Dans une étude publiée dans la
Re1'ue fi'ançai rie numumatique, année 1800, p. 71-86, nous avons
atll'ibu à umill hen, un double gros aux deux écus sommés d'un
heaum portant 1 légendes: Pila &BR7t'B~n g <rOM g Idne:I g Ei1I' g
SIg P~VIJI - + MOne:m~ g nov g <rOMIJIlI8 g IJIne:I g e:m g

ml g P~V1JI, du poids de 4 gr. 40. Jean IV av~it frappé, à Vilvorde
t à fae tl'kIlt, d pièces au même type, (n° 443).

,

(II A. fi '" tTTIl. '" J/olf"d aulier monttai",arU8itm,
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CHAPITRE XI ..

Philippe de Saint Paul

1427-1430.

Philippe de Saint Paul succéda à son frère, le 17 août 1427. Fiancé
à Yolente, flUe de Louis d'AJÛou, roi de Sicile, Philippe mourut
presque subitement.à Louvain, le 4 aoû t 1430, avant d'avoir pu
faire procéder à la célébration de son mariage.

S'il faut en croire die AUer excellenste Cronyke t'an Brabant, les
États décidèrent que l'on continuerait à ~onnayer avec les mêmes
fers aussi longtemps que le corps de l'illustre 4éfunt serait sur terre
et que le pays n'aurait pas désigné 'son successeur.

L'histoire monétaire du règne de PhiJippe de ,Saint Paul s'ouvre
par un placard. paru en jU,illet 1427, concernant Je cours des monnaies.

Viennent ensuite des lettres données à Bruxelles, le 28 ~vrier 1429,

exemptant les monnayeurs de divers impôts (1).

Peu après, Je 26 aoftt 1429, le nouveau duc ordonne la frappe à
Louvain:

.1° D'un florin d'or appelé Pieter, à XXII carats d'aloi; Jes vieilles
couronnes de France, les léopards et les lions tenus pour fin; et à
68 au marc de Troyes. Cours: 4 escalins de Brabant;

20 d'un demi-tIorin au même type et à l'avenant de rentier;

(1) ARCBIVRS GK:(ItR.+.LlIS DU aonUliR. Chambr~ du comptu M. S. nO 23. Docllment

publié par M. PlOT, RRI. belgt dt num., T. l, p. 66.
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3° d'un d nier d'urO' nt dit .. Lœvensche C,'omsterd ft de deux gros,
t ill à d n. In 1/ "'rains argent le Roi et à 68 lit au marc;

4° d'un d mi-Cr m t rd;
5° d'un "double Labbaye" ayant, sur une de ses faces, deux écus

in lin ,'1 d ni l' 1 Il'rains argent le roi et à 84 au marc;
GO d'un d mi-ct nier au m me type i

7° d'un p lit deni l' d'al'"' nt blanc, appelé .. p~'erken ft, dont les 8
v udrai n d u. d pl' dit gros, à Il deniers VIn grains et à 300 au

111:11' ;

° d'un mil dont le (j vaudraient un Pierken.
~nfin. pour ê"it l' 1 tr p grandes pertes à résulter de la fabrication

d Pi t 1 d'un litl' r lativement élevé, il devait être forgé aussi
d d ni 1 d'ol' pp 1 : .. Lœvensche Clinck.arde" valant 3 escalins,
lin d ni l' gl'O - (1 l't 01 '), à XVI carats d'aloi; la vieille couronne de

• l ' 1-opard, t., comptés pour tin, et à 68 au marc,' Les
d mi n proportion (').

L l' nn 1 u rieul' de l'atelier de Louvain se composait de
J an ;oL 1 t, 1 aHl'e particulier, Pierre van Nethenen, waradin,
II nl'i LaI', ayeur t Henri van Velpen. graveur,

ur leI r montranc qu Jean Gobelet fit au duc, qu'il était impos-
ibl d battre, ay b néfi e, des gros et autres petites monnaies au

ID m titI' qu 1 l'am terds, Philippe fixa, le 14 décembre i429,

1'( loi d d mi- rom terd ou gros à IV deniers IV grains. Un demi
o d vait h' fOl'rré au même titre (1).

L JO m. i 1 3 ,un nouvelle ordonnance monétaire fut promulguée,
EH cl vait 'Il' t nue n vigueur pendant 10 années. Cette ordon

n n e portail tH' 1 pi e suivantes à battre à Louvain ou dans
tout auIr ,ill, au (J'ré du duc:

(1) 1 III tiftAL or R y UMS, Acte publié par VKR1C81'8R dan. _ Documtmls

Jill"" ~ ,·rJj,· tk l' Büte-;"/J "lolIl!taiJ'" du Pays·Bu.

(!) Cil 1 L DC Roy U B. Document publié par VaucRTBR, loco citalo.



- 205-

t o Un Pieter d'or de XX carats; les vieilles couronnes de France..
les léopards, les écus de Gand, les vieux Pieters et les Hons comptés
pour tln j la taille reste de 68 au marc;

20 Un .. brabansclte schilde" à XVI carats et à 68 de taille;
go Des demis à l'avenant;
4" Un C1"Omsterd d'argent, ayant cours pour .. labbayes, à V deniers.

VIII Ils gr. argent le roi, et à 68 l!f au marc;.
5° Un demi-Cromsterd, à IV deniers, IV grains argent le roi i
6° Un autre denier nommé Pieter. à V deniers, VIII Ils grains argent

le roi, et à 91 1/3 au marc. Les 32 valant un Pieter d'or;
7° Un demi-Pieter, à IV deniers, IV grains et à 145 1/. de taiHe;
8" Un quart de Pieter, de même aloi, et de taille en proportion j

9" Une mite, à la croix longue, dont les 12 vaudraient un quart
de Pieter et;

100 Une double mite semblable, à la' croix courte (1).

Les comptes de fabrication des monnaies mentionnées dans ces
deux ordonnances sont connus. Il en appert que Jean Gobelet forgea (11):

Du 15, septembre 1429 au 31 janvier i430, 45,500 écus, et, du 31
janvier au 27 mai: 82,500 écus.

Du 15 septembre 1429 au 27 mai suivant: 1,619,340 Cromsterds et

201,747 demi-Cromsterds j 102,000 Pricskens; et, du t5 septembre au
31 janvier: 33,000 labbayes que le compte nomme Boddragers.

Des III dichen pennines. frappés au type des pièces nouvelles furent
battus, comme à l'ordinaire, pour être offerts en don.

Du fO mai f430 au 4 octobre de la même année, on livra encore
à la circulation: 68,500 Pieters d'or; U8,500 Écus, 1,062,750 Crom-

~1) ARCHIVB8 GlbutlU.Lll8 DU RonUMB DB BS1.olQUB. Document publié par M. PlOT. 1ùrJull

1nlf/ll (Ù num., T. J, p. 137.

(2) Jean Gobelet avait été mattre deIa Monnaie de Flandre, en 1419 et en 1421. Duca'+'IIPB DB

P'B. Riltoirll mon~t4irll du corntu tk Flandrll ck la mailon de BouruOfPU' Philippe-Ie

Bon, on l'a vu déjà au sujet de Jean Rasoir (r. 194), aimait' plaCGl' lI68 créatures dans

l'admini8tratioD monétaire du Brabant.
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l Id ; .,4 d mi-Cromsterds; 72,667 demi-Pieters d'argent et 23,278
quart d Pieter (1).

Il 11 fut pa 'mi de Pieters d'argent, du vivant de Philippe de
ainl auJ. 4' u y l'l'ons, dans le chapitre suivant, que Philippe le

BOil, p ndant J pl' miers mois de 50~ règne, continua à battre au
nom t ux arm d son prédécesseur.

4~:-. L du a j ur un tr6ne gothique, la main droite tient une
p nu, la main anche s'appuie sur l'écu de Brabanl-Bourgogne:

+ Pl~S : OV~ : B.B~B Il - - ~nm - - -let 1 Z: IJIMBVRG.
R . an' un pi yc10ïde à 4 lobes, croix fleuronnée et feuillue:

+ ~P VIN lm ~Pa:1REtGN~'ll1 ~pa 1IMPe:R~m.
Écu ù' l' u clin]ull't, Collection de Witte.

pl. XIV, n° 1. .PI. XXIV, n° 455,

Il a t 1'l'app d s chaises d'or: 246,500 exemplaires.

4-6, aiot-Pi 1'1' llîmbé à mi-corps, un livre à la main droite, une
1 r à Ja main O'aucl1e. Devant lui, l'écu de Boul'gogne~Brabant:

+ PqS : 06:1 : GR~ : OV~ • - • BR7CB : Z :J 1JIMBVR.
R '/ . l' ix Il uronnée et feuillue: + P7C~:J ~PI 1 M~NEt7C1l11

S6:MP6:R : NOBIS VM.
Pi -ter d' r. CalJinet de France.

IŒlwù'e de la 0 . j}'anç. de nwn. T. XI. p. 535. PI. XXIV, nO 456.

Du "i"'111t d Philippe de Saint Paul, on émit 68,500 de ces pièces.

45 . Dan un .pi Y loide à six lob~.s. deux écus inclinés; le premier
d l'< hant-Bout', ne, le second de Brabant-Limbourg. Une fieur de
Ji ,dan l'an 0'1 d jonction des deux écus: + PqS gOV~ g BR~B~n

mIe: g mg 1JnIBVRGIEt.
Re " t'oi patté. antonnée de deux lis et des lions de Brabant

(1) Ail IIlV lb' IlAI.Il DU ROYAUIIIK. Cllambre;s du C()mp~. MaDuscrit publié par

• KA UTRR. tl.Hl" Durllm .,lt POIII' sel'oit' à Z'/iistoire mon.llaire du Paya-B(U.



Collection de Witte.
Pl. XXIV, n° 458.
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et de Limbourg. Lég. int: + MOne:m~ g Fa~ ~ 1I0V~DII. Lég. ext:
+ sim &1 no~e:n Q., POMIDI Q., Be:ne:PIartlVM.

Double labbaye. Collection du vicomte B. de Jonghe.
Revue belge 1892, pl. IX, n° i. PI. XXIV, nO 457.

Nombl'e de ces pièces: 33,600.

458. Lion rampant, ayant, sur la poitrine, l'écu de Brabant-Bourgogne:

+ PI1S 1PV~ 1 BR~B~nmIe: 1 Z 1 MAIB.
Ret'. CL"Oix longue et pattée, coupant la légende, et cantonnée des

lettres: B-R-~-B'. Lég: + MONe:-m~lnOV-~I1JOV~

DIe:na.
Cromsterd.
VAN DER CHJJS, pl. XIV, nO 2.

2,68t.09O pièces. ces monnaies sont copiées des Cromsterds flamands
de Jean sans Peur et de Philippe-le-Bon.

459. Pièce au même type; mais de module plus petit.
Demi-Cromsterd. Collec#on de Witte.
VAN DER CHIJS! pl. XV. n° 3. Pl. XXIV. nO 459.

C'est de la forme courbe de la queue du lion que ces deux catégo-
ries de monnaies· tirent leur nom de Cromsterd. Les demi~romsterds

ont été forgés au nombre de 499,220.

460. Écu de Brabant-Bourgogne: + PI1S g PV~ g BR~B &~ g
lIIMB'.

Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende et cantonnée de:
B -R-2t -B'. Lég: + MOD-Etm g DO-V g1JOV-7tDIe:.

Prixsken. li} Collection de" W2·tte.
VAN DER CHUS, pl. XV, nO 4. Pl.. XXIV, Dn 460.

(1) Pri~ken, petit paio de froment. Priclukens-fI'beld, geous ~:u.ctionis nli frumentarille
in Bl'll.baotia; denier d'exaction de Brabant. KILIANUB; Dic/ioluuoium TeutOl'lico·i.alino

GaUicum.
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pi' ,.

aint Pi 1'1' nimbé à mi~rps; un livre dans la main droite,
f dan la main gauche. Devant le saint, l'écu de Ilrabant

+ p~S gPI gGR~ : O~ " - 0 BR~B gz gIJIMB.
fleuri : + p~~ g ~PI ~ M~e:2t''ll : SEtMP : nOBIS-

mi-pi t l' ù'al'O' nl. (1) Collection du vicomte B. de Jonghe.

R tue b 'ue de /1.um., i 92, pl. IX, n° 3. Pl. XXIV, n° 461.

4 2. 'm pi ce. lmp l'tante "ariété de coins.
D mi-pi ter d'urO' nt. Collection du vicomte B. de Jonghe.

l'Ile belg de Imm., 1 92, pl. IX, no 4 Pl. XXIV, n° 462.

79 'pi

lyp ; moindr module: + PqS gPI g <9 : O~ 0 - BR~B g
z g L.

Ne. l'Oi. pt Hé : + P1t~ g ~PI g M1te:1tm g SEtMP g no.
Ut 1't d Pi t l'. Collection du vicomte B. de Jonghe.

lie '/le b Ige de nlt1It" 1 92, pl. IX, nO 5. PL XXIV, nO 463.

2: 2"" pï

l '4, D ns un cri

n J in haTllp,

/( , ',Cl'oï. 01"

1 ubl<> mit
A. DER HIJ

d'<,nnelets ornés, chacun, d'une fieu1' de lis: lJOV

,t pattée.: + PqS gOV~ g BR7rB7rn,
Collection de Witte.

PL XXIV, n" 464.

nou' uivis jusqu'ici, peut, s'il veut bien se donner

h Ll'e travail à celui de M. Van der Chijs,

r qu nu' nous sommes surtout efforcés de compléter
d UID fi tai l' d l'histoire monétaire du Brabant.

(1) Le.. Pi t 1 d' gent oe fUr nt tlmis que sous Philip~le-Bon. nous D·&Von. donc pu

ru Ile Oil' r produire ~ pl Cl ici, bieD qu'elle soit au nom et aUI armes de Philippe
d t.- ul.
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Malheureusement, nos recherches n'ont pas· toujours êt~ fructueuses
et le succès n'a que partiellement répondu à nos efforts. Si la classi
fication des monnaies de Jeanne et de Wenceslas, pressentie jadis
par M. Chalon, est aujourd'hui établie sur des bases solides; s'il nous
a été possible de reconstituer, en partie, tout au moins. le monnayage
des premiers comtes de Louvain, de jeter quelque jour SUT le système
monétaire de leurs successeurs immédiats, les Godefroid et les Henri;
nous avons été moins heureux pOUl' l'époque des Jean.

Comment, en effet, dans l'état actuel de la science, diviser d'une
manière précise et indiscutable, entre trois princes du même nom,
qui occupèrent successivement le trône ducal, les innombrables mon
naies signées simplement Iohannes dux, alors que tout document écrit
manque concernant la fabrication de ces pièces' Pour nous guider
dans ce labyrinthe, nous ne possédons que les trouvailles monétaires;
et encore, en l'occurence, quel profit en tirer' Comment déterminer
assez exactement la date de l'enfouissement de tous ces trésors pour
une époque, où l'année de la naissance et l'année de la disparition
des divers types monétaires émis par les souverains belges et étrangers,
sont généralement inconnues'

Ces trouvailles, d'aiHeurs. ne sont guère nombreuses; car on ne saurait
logiquement tenir compte que de celles qui ont été publiées. Quelle
foi, en effet, peut-on avoir dans les on-dit, les racontars touchant
tel ou tel trésor qui aurait été découvert, on ne sait trop en quel
endroit, et tombé, le plus souvent, dans le commerce dès sa venue
au jour! Manipulés. divisés, fractionnés, augmentés même parfois de
pièces étrangères, ces malheureux trésors sont dénaturés de toutes
façons au mieux des intérêts de la cause. Que peut-on dès lors déduire
de leur composition, lorsqu'il n'a été donné à aucun numismatiste
désintéressé. de les voir dans leur entièreté primitive'

Aussi, nous sommes-nous bien gardés d'en faire état, et plutôt que
de substituer une hypothèse à une hypothèse, par pure recherche
de la nouveauté, avons--nous préféré adopter, en général, la clas
sification proposée pal' Van der Chijs, pour les monnaies de Jean 1<l1'
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dt J an [[ et de Jean III; d'autant plus que, jusqu'ici, cette classification
l' combattue sérieusement dans son ensemble.

t tain i, que nous avons laissé, avec le savant p-:ofesseur de
L yde, tou 1 gros au type tournois, à Jean II. .. Nous croyons
., llvoil' reporter au règne de Jean H, tous les gros au portail,,,
é rit 1. C. \. errure dans un ouvrage récemment paru: Les sdences
nw'iliah'e d' l'histoire de Belgique. Qu'U nous soit permis de rappe
l l' lfll tr i- cl uments Flandro-Brabançons, cités plus haut. pages ~92,
l' nd nt 'tl pinion assez vraisemblable. En effet, dans le premier de
t' t (1_,9), Gui de Dampierre, donnant libre cours, dans ses États aux

-1 \ • brabançonnes, ne cite, comme monnaies ducales existantes, que
J : e t l'lin t les sixains. Le second document, du 31 octobre 1~9,

~ lI'ai t, en dehors de la fabrication des autres espèces, à une mon
lwil' ommlln à émettre par les deux souverains. Aucune mention
Tl' 't fait du gros tournois. Cette pièce est citée, pour la première
foi.. dan J traité monétaire daté du 2 avril 1300, intervenu entre
J : Il II et 1 tIIs du comte, Robert. Il est donc permis d'en déduire
qn. elon toute probabilité, il n'existait pas, dans ces pays, de gros
toul'Iloi ayant 1300, et, de fait, on n'en connait pas pour la Flandre.

'ou av n cm devoir revenir un instant sur cette question, parce
i(u ct pui 1 ng!emps, eUe divise Jes numismatistes des Pays~Bas;

ll\ui~ n u cr yons que le moment n'est pas encore venu de prendre
ri "t1nitiv m nt parti dans cette controverse, bien qu'à l'heure actuelle,
1. lh" e out nue par MM. Van der Ch\is et C. A. Serrure. nous
s mhl JD plu plausible.

•omm Tl pu le voir, en lisant ces }Xlges, bien d'autres pro-
ItIN\l diO'ne: d'intérêt restent encore à résoudre. Peut-être notre
ln Y. il. n attirant l'attention sur la numismatique brabançonne,
lJ:it l'a-t-i1 la olution de ces questions, en faisant venir au jour les
l' 'Il: irrn 'Ill nts que quelques confrères tiennent, sans doute, soi
gon u em nt cachés dans leurs th'Oirs. Pour notre part, nous serions
il lu. heul' ux de ce résultat, et notre livre ne servirait~il à
:tutt' clt . f(U nous nous féliciterions encore de l'avoir publié.
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ERRATA.

Une ciroonstance, toute fortuite, a mis obstacle à la révision des
chapitr.es Il à V. Nos lecteurs rétabliront facilement J'orthographe et
la ponctuation. Ils liront: châsse (pp. 24 et 25), cottes de mailles
(p. 38), bouletées (pp. 76, 77, 78, 7D et 87) etc.. etc. ; nous nous
bornerons donc à signaler les fautes qui pourraient induire en erreur.

Pages. -Li,DeS. Au liell de: Li~1.:

19 - Nottt 2, tig.. 3. Trouvaille de Fayn8, Trouvaille de FarYe.

23 - Note 2, ligne 4, Gescbi~bte, Gesebiebte.

28 - Note 1, Page 50, Page 56.

38 - Note l, ligoe .., Niellerrbeim, Nieden·beillS.

39 18, Van der Chij6, pl. lU, DO 8, PI. 111. nO 1.

..2 - Note 2, ligne 3, NiedelTteim, Niedel1·bcins.

43 26, Le lioD Iles obituaires. Le livre.

<l5 - .... ~ant dernière ligDe

el BOte 2, ligae l, Trouvaille de Orand-Ascbe, Trouvaille d(' Gtand·A:lbe.

48 l, a llté donulle a Lillge, a été dODnéedubitativement

à Lillge,

50 7, PI. XXX.II, D° 19, PI. X.XXII. n° 29.

53 13, PI. IV, nO 25, PI. IV, nO 15.

54 20, Pl. IV, nO 74, PI. IV, nO 13.

51 24, PI. IY, nO 75, PI. IV, nO 14.

rH. 21, PI, IV, no 73. PI. IV, nO 15.

56 H, Pl. III, nO 2, PI. III, nO J.

rj1 1, de Co~ter, 75, 78, de Costel', 78, 79.

60 3, PI. V, nO 131, PI. V, 0° 132.

61 .., PI. l,11° 12,. Pl. l, nO 11.

64 23, PI. VII, nO 110, PI. VII, nO 118,

65 6, Supprimez 611 vol allaisse.

65 H, 23 pièces, 22 pi~es.

65 14, No. 119.201, N°o 179-200.
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(1) (2)

Antoine de Bourgogne, 1406-1414, 1406-1415.

Lise):Au lieu de:

uDe cinquante

Revue belge de oum., V, nO l,

que cinquante.

Revue belge de Dum.1874.

Pl. V, nO 1.

Pl. VIII. nO m, PI. VIII, no 220.

PI. V. nO 6, Pl. V, o· 16-
l\"" 264-267, N0 26Jb1'·!6ï.

Pl. X, 0° 219, Pl. X, DO 270.

Roodt·.8ul'ial. Rotldt·.8uweel.

de Coster, nO 24, de Coater, DO 211.

Supprimez Van derChijs, pl. VII, nO 7.

Van der Chije, pl. VIII, n" 11, Pl. VIIt, nO 21.

Vingtaine de grammes, Vingtaine de centigrammes.

Et son quart, et le quart de gros.

Van der Chijs, pl. XXXIII, nn 7, Pl. XXXIII, DO 9.

Pl. XII, PI. XIII.
Vell der Chijs, pl. IX, nO 16. N~ 27.

Van der Chijs, pl. X, n° 12. N° 11.

A. Pds = \40,. Or. Pds = 3.40.

A. Pds =, Or. Pdll=.

pp. 18H88, pp. 18H88.

Van der Chije, pl. IX. no 2. Pl. XI, DO 2.

Quart de boddrager de Louvain, Quart de boddr888r da

Vilvorde.

Prt "", LI·IlI'. ,

tlli 14,

il 14,

l' H.
1 11.

:l 21,

23,

'Il - note 2. ligne:l,

K, - Del'Il,ël~' 1ij:IlP,

!li) 22,

!lll - Del'Illél'e li/:n •

'11'1 21,

lOa 11,

\11:\ - DCl'ni"'I'(l lij.[11 •

101 - Del'nii're Ij~ne,

IOli 10,

lOi Ij,

J 1:.1 I~! ,

111 12·l!i·l\I.
l,j!I -~()t 1,lign 2,

1;;6 Il.

1 1'1 Ill,

1\12 i,

Pltllu'h.. XXI.
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