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PRÉFACE"

Les progrès que la numismatique a faits dans ces dernières tannées , et les découvertes successives de plusieurs

dépôts importants, ont rendu possibles les monographies monétaires de nos anciennes provinces. lU. Chalon, le premier, tenta
cette entreprise hardie et chacun sait de quelle manière brillante il s'en acquitta. Ses recherches sur les monnaies des
comtes de Hainaut viennontd'acquér ir une nouvelle valeur

depuis qu'il les a fait suivre d'un consciencieux supplément.
Le duché de Brabant aussi a trouvé, pour ses monnaies ~ un
savant historien; M. Vanderchys, dont tous les numismates
connaissent le magnifique volume intitulé: De munten der

»oormaliqe herioqdommen Braband en limburg.

-
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A notre tour nous avons voulu, autant qu'il était en notre
pouvoir, contribuer il cette œuvre éminemment nationale;
mais nous ne nous sommes point dissimulé que la numismatique
du comté de Flandre présentait une difficulté toute particulière, par suite de l'activité extrême de ses ateliers monétaires. Nons prions donc instamment les amateurs qui posséderaient des variétés qui nous ont échappé de vouloir bien
nous les communiquer, afin de nous mettre à même de
compléter cet essai. Qu'il nous soit permis ici d'adresser nos
sincères remerciments à i\'1 M. le professeur Serrure, De L\leyer,
Goetghehuer et Uerry de Gand; De Coster, de Malines; comte
IUaurice de Robiano, Th. De Jonghe, de Bruxelles; Everaerts,
de Louvain; De Wismes, de St. Omer; ""Iallet, d'Amiens;
ChabouiLlet, conservateur du cabinet de médailles de la
bibliothèque nationale à Paris, qui tous ont mis si généreusement leurs riches cabinets à notre disposition, et d'exprimer
un dernier témoignage de regret ct de

s~'mpathÎe

pour cet

infortuné Jonnaert qui prenait à notre puhlication autant
d'intérêt que nous-mêmes.
Ayant adopté pour les Recherches sur les monnaies des
comtes de Flandre , le plan suivi par M. Chalon pour
les Recherches sur le." monnaies des comtes de Hainaut,
nous avons tâché de nous rapprocher, autant que possible,
de ce dernier ouvrage dans les détails typographiques.

Il l'~t pénible d'avoir :l esquisser la

'l(' [1"UII .il'lIIH: :':1\':1111. :IIJlW

Ife tous ('CIIX qui I'eutournieut et enlevé a la Seil'1l1'1', ;'1

:llIIis

Sl'S

1'1 ;'1

sa famille, ù n.tl-le de :lI ans: ruais l'CUl' lùehe rlevieut 1,lus 110111011relise encore quand les
('i'!,

pa~es

lJUI~

lon COIlS:ttTe ;'1 1:1 /lIt"lillli n' {ho

homme de hien, sont é('l'ilC's pour

l'Lr('

puhliées t'Il Il'!l' 11"1111

ouvrage , achevé pour ainsi II Î l'l' la vei lit, dl'

~

à prouver au monde 1ith-ruire . que si raUIt'HI'
l'arrii'l'l'

plus

1IIIlI-IUC,

il

{'l'II

pu

mort. el lh'slj II('
:1\

ai t foumi lllW

n'Jilin' (l4's :oiPn'Îl'cs plus ÜUIHll'-

tants cneorr Ù rl:lwk dl' Illlll'e histuir« t'I dl' notre

al'('hl;olo~il'.

V rcrou-Lou IS-~I,\ KIF. G.\ Il.U lUI lIafJUil :', (:al)(l. 1(' ~~ mai
)11"1'1'

qui avait perdu sa Icnuue au

hout

lit,

Ipll'lqllcs

J ~~:l.
allllt'l',;
.\
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mariage, concentra toute son affection sur son fils unique, et ne
négligea rien pour lui donner l'éducation la plus soignée. Monsieur
Gaillard, père, qui devait au commerce une position honorable et
aisée, aimait lui-même les arts et

ICI:\

sciences, et sc plaisait à les

encourager. Il avait le goùt des tableaux, des livres et des médailles.
Son fils, après avoir suivi avec beaucoup de succès les cours de
l'Athénée, fit à l'Université de Gand des études rapides, mais brillantes. Dès Je 24 septembre ~ 846, alors qu'il n'avait que 21 ans,
il fut reçu docteur en droit.
Partout le jeune Gaillard avait su sc concilier l'estime de ses
maitres , tant par la douceur de son caractère, ct par une conduite

exemplaire, quc par une application et un zèle des plus soutenus.
Gaillard, dès sa plus tendre jeunesse, s'occupait avec prédilection de

l'histoire de notre pays. A toutes les époques de sa vie . . alors même
qu'à l'Athénée ou à l'Université , il semblait entièrement absorbé pal"
d'autres études, il sut trouver le temps nécessaire pour fouiller dans
nos annules ct pour faire des recherches sur tel ou tel point de nos
antiquités nationales. Ce goût si prononcé pour tout ce qui se rattache
au passé de notre patrie, explique les relations intimes qui n'ont
cessé d'exister entre lui ct mon père ~ ainsi que celles qu'il établit
successivement avec un grand nombre de savants ~ tant de la Belgique
que de l'étranger.
Gaillard n'avait pas encore quitté les bancs de l'Université, quand
il eut la douleur de perdre son père, enlevé dans un âge peu avancé.
Celui-ci mourut précisément à l'époque à laquelle il allait trouver la
récompense des soins qu'il avait pris de l'éducation et de l'instruction
de son Ols. Encore quelques années et il l'eût vu s'entourer; comme

-
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citoyen, de l'estime générale ct débuter avec succès dans la carrière
4

littéraire par des travaux d'érudition apllréeiés par tous les hommes
compétents.

Le 2 février! sn le jeune avocat épousa .Madeilloisdll\ Léonti ne Il n\..
Gaillard
ct

n talie

1

1

lors de son voyage de noces ~ visita l'Allemngne , la Suisse

ct revint par la France, Il pa l'COUru t ces différentes

('011-

trées , non comme un touriste vulgaire, ,i qui il sulllt la plupart du
temps de marquer sur ses tablcues les noms des villes, lies lieu \.

de huins cl des hôtels

1

où il s'est déscnnuyé ; mais partout il sut

mettre il profit les études qu'il avait faites ct les connaissances tliwJ';,l's
qu'il avait acquises; partout encore tians sou vnyugc il sentait haU re

son cœur dc Belge, Au milieu des beaux sites tics bonis du Hlun
ou de la Suisse
auquel sc

1

Guillard retrouvait l'un

rattachent des

souvenirs

011

qui le

l'autre vieux uumoi l' mettent

avcc nos annales, ou quel 'Iut' église gothique t:onsal'rél' il

l'II

1'1111

rapport

de

1I0S

saints, ou renfermant des objets d'art dus ail talen t d'un artiste dt'
notre pays,
L'Italie offrait au jeune salant autre chose encore 'Ille SOli beau
ciel et son climat si doux. ,'lilan, Gènes, Padoue, \' enise , Pis!'
F'lorenee devaient nécessai rement lui rappeler les relations, qui

el

I~\is

tèrent au trefols entre les communes flamandes ct les puissantes répuhliques de la Lombardie ct de la Toscane. C'est lil que Gaillar!1
conçut le projet d'écrire une histoire du commerce de la Flandrc .

au moyen-âge

~

principalement avec le Levant el la péninsule italique.

En visitant les bibliothèques de ~Iilall, de Florence ct d'autres villes,
il Y apprit

:1

eonnaitre , ct fut à même de consulter une foule de

livres introuvables en Belgique , qui pouvaient lui ètre utiles pour Il'

~

travail qu'il

SC
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proposait d'entreprendre.Cet ouvrage, pour lequel il s'étai!'

tracé un plan assez vaste et avait réuni des notes nombreuses, il n'a

jamais JIU l'achever: mais c'est à cela que sc rattachent des articles,
'lue nous énumérons plus loin dans la liste de ses écrits
furent insérés dans le

l

et qui

Messager des Sciences Historiques et dans les

.lnnales de la Société d'Emulation de Bruges.
Quel attrait dut présenter pour Gaillard la ville éternelle! Combien
-;011

séjour il Home dut lui faire éprouver dc sensations agréables et

profondes ! Avec quelle vénération il dut visiter cette cité, où les
apôtres du Chris; préchèrent sa sublime religion; où les premiers

chrétiens versèrent leur sang en témoignage de leur foi 1 et où les
sW'('('SSClII'S

dc Saint-Pierre réalisent depuis dix-huit siècles la parole

de leur divin maître! Quel vif intérêt offraient pour le jeune archéologue , tant ces imposants monuments de Rome payenne, que ceg
lII:l!!'. nilit luCS

hnsiliques \ où l'art chrétien brille de tout son éclat!

.\Ia.s id comme ailleurs il s'intéressait avant tout à ce qui lui
rappelait

SIl

patrie. Voilà pourquoi J'église de Saint Julien des Fla-

mands tlxa son attention d'une manière toute spéciale. En effet, c'est
1:'1 que reposent

les cendres d'un grand nombre

diflércntcs époques
des .\Ipes.

1

de Belges, qu'il

un but pieux. ou l'amour des arts attira au delà

La visite que Gaillard fit à cette église lui donna l'idée

lit, publier le recueil des épitaphes de nos compatriotes, qui ont été

enscvelis , tant dans cc temple que dans celui de Santa Maria delf

.tnim«, ou ailleurs encore, A Rome enfin les nombreuses galeries
tic tableaux, qu'il parcourut en détail , lui fournirent l'occasion
d'ètudier de près l'école italienne et de comparer les grands maîtres
de ce pays à ceux de l'école flamande.
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Son passage à travers la France ct son séjour

Paris furent égaie-

ù

ment pour lui une source ft\conde d'observations, dont il sut profiter
plus tard.
De retour il Gand, Gaillard, tout

sui \-~11l1

l'Il

harreau , sc l'l'mil

Il!

avec ardeur il l'étude de notre histoi rc , et il commença ses pli hl ications. Le lJJessafjl:r des Se je JI t'es , cette 1in' ai!

tant

de

jeunes

savants viennent éprouver leurs premières armes, fut le recueil
daus lequel il inséra son premier article. C'est
jJrivilé!l(~

d'Ü(lpr

('II

Il ne

élude sur /,.

Fia, III l' e, cl, on peut la t'nllsiMrer comme for-

mant un chapitre détache du grallli ouvrage sur lhistnire du commerce
dont nous vcnous dl' parler.
Nous avons

tlit plus

haut qlle le

méd aill cs. C'était lui-même qui

~n

pt'TC de Gaillard aimait "'~

ait aiM sou

fils dans la forma-

tion d'un cahinct 1lIll1u"l.li re. .\011'1' jeu nt' sa vaut . lillallti il rnmrnenrn
;\ se produire avait

t'onsl']'Yl'

\'('

~oùl.

on peul. tirer tic la numismatique

~

Il snvuit appl,t"cicr 'Ille! parli

tant

POIII'

l'histoire

III'OIII'l'IIICII!

Iii te ct l'arehèologie ~ que pou l' l'érudc de léconomie politique. Env isap:ét:

sous ce deruie r l'oint dl' vue , la connaissance des mounnics oflrui 1
(~11

elfet un

rapport intime avcr

51'S

recherches sur

nos

unnalr-

commercinles , t'al' comment peul-on sc formel' une idée du prix

t'I

tic lu valeur des choses, de lï mportnnre des trnnsactions , sans avui r

des notions exactes sur les variations du numérnire ? Cc qui dans
son adolescence nvait t'té pou l' tiaillard lin amuserueut instructif.
excellent

SYSll'JlW

UII

de runémotcchnle pour rctcni l' les dates ct les faits,

devint ainsi pour lui une branche importante d'Investigations sérieuses.

Il débuta dans le genre par une intéressante notice sur les léyentfl's

de« anciennes uunmaies belges, insérée dans la l\cvuc de la sociéU'
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de numismatique. Dès ce moment, ce recueil le compta parmi ses
collaborateurs les plus zélés. Mais ce qui constitue l'œuvre principale
de Gaillard en fait de science monétaire sont ses Recherches sur

[es monnaies des comtes de Flandre J dont sa mort prématurée ne
lui permit que de terminer la partie qui se rattache aux temps les
plus anciens.
Cet ouvrage avait été entrepris sur une très-vaste échelle: puisqu'il devait comprendre l'histoire monétaire du comté depuis l'époque
la plus reculée jusqu'à celle à laquelle on cessa d'y battre monnaie.
Le tout allait être divisé en trois périodes, correspondant chacune

à un volume. La première, qui est traitée ici, s'étend jusqu'au règne
de Louis de ~Ialc inclusivement. La seconde aurait compris le règne
des princes de la Maison de Bourgogne et de ceux de la Maison d'Autriche, pour ne s'arrêter qu'à l'année Ht20, date à laquelle CharlesQuint introduisit une réforme importante dans notre système monétaire.
Enfin la troisième époque devait embrasser les derniers temps de notre
numismatique corntale , jusqu'à la fermeture

de l'atelier de Bruges

sous ,Maric-Thérèse, en 17:58.
On sait que ce n'est que depuis la seconde moitié du siècle dernier
(lue l'on a commencé à recueillir l à étudier et à décrire nos anciens
monuments monétaires, Le travail du bollandiste Ghesqulère l imprimé
en 1786, quelque imparfait qu'il nous semble aujourd'hui, n'en est
pas moins la première œuvre sérieuse qui ait paru sur nos vieilles
monnaies el celle qui ait attiré tout d'abord chez nous l'attention
sur une science inexplorée jusqu'alors. Ce Cut principalement sous
le rapporL des types et des ateliers monétaires que le savanL jésuite
s'oaupa des pièces battues par nos souverains. Une année après

-:\1-

l'apparition du livre dc Ghcsquière ~ l'académie royale couronnait lin
mémoire

l

fort remarquable pour l'époque ~ composé pal' le chanoine

Ileylen , l'habile archiviste de l'abbaye de Tongerloo. Hans cet OUHa:.;e
nos monnaies
vue

l

se trouvaient

eonsidérées sous

notamment sous celui de l'aloi, du

belge est

restée

autre

point de

poids ct de

la valeur.

Ilcylen ~

l'étude tk

.'Iais on l'l'ut dire que depuis Ghcsquil'l'e d

la numismatique

un

stationnaire jusquà

nos jours quelques savants lu i ont fai t faire de

t'C

II01IH'au

tille t1l'
1/11

pas

considérable.
La dispersion des collections de Icu le comte de

Hcnes~c-Brcitlhadl

les travaux du savant polonais Lelewel , la fondation

t1"IIIlC

.

société dl'

numisma tique et l'apparition d'u ne revue spécialement ('OllsaITt"t'.:1

cette science l la puhlicatinn de la notice sur le cahinct mouétnin:
tic S. A. le prince de 1.i~IH' ~ [urr-nt autant tle l'alises Illli eontri-

buèrcnt Ù relever l't;llllk l!eS monnaies nat ionalcs el il III i im primel'
un

11011\'('1

élan, Les priucipuux amateurs sc

COII{'l't'lèf('nt

pnur entre-

prendre des monogrnphics où lou It'S les pli'l'cs, émises dans telle ou telle

de nos dillércntcs provinces, sc trouveraient décrites et dessiuées ,
Iles explications historiques el nrrhéologiques , eL où seraient

aHt'

illlJll'iIlH"t'"~

même temps des pièces justilleativcs composées des cnmptns

l'Il

pt

autres documents relatifs il la monnaie, il sa Iahrication , il son émission ct ù son cours,
Les excellen tes l'l'l'herches de .\1. Chalon sur les

11I011 naies

dcs

cornu-s du Ilainaut parurent d'abord. Gaillard ~ en ('dit:lIlt son travnil
SHI'

l't'Iles des comtes de Flandre, suivit le premier l'exemple du savant

président de la société de la Numismatique helge. Les deux puhli-

cations obtinrent

l'approbation

unanime des connaisseurs.

u

le

-
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" travail de M. Gaillard ~ disait au sujet de celle qui nous occupe ~
" un juge très-compétent U)~ est important

l

complet ct Cera époque

" dans lei> annales de la numismatique belge. Les attributions de mou»

nuies qu'il y fait, dénotent de sa part des études consciencieuses el

»

bien comprises de la numismatique, non pas de cette numisma-

" tique ~ qui ne tend qu'à faire connaître des pièces inédites 1 mais de
" la numismatique, qui constitue une véritable science. Si M. Gaillard
» il

tire un grand profit des travaux de ses devanciers 1 il a le mérite

\) d'avoir su chnisir parmi tant d'idées diverses celles qui étaient les
,) meilleures ~ cn d'autres termes d'avoir pu distinguer le vrai et le
" vraisemblable du faux et de l'impossible.

J)

Reehereke« sur les jJ/onnaies des
comtes de Flandre, notre jeune savant eut à s'occuper de ces nombreux
petits deniers des XIIe ct XIIIe siècles l dont l'attribution offre quel.Dans cette première partie

de ses

quefois tant de difflcultés même aux. connaisseurs les plus habiles.
Gnillnrd en profltaut des observations archéologiques de M. Piot , sur
les types et les légendes de ces pièces

1

parvint à fixer relativement au

plus grand nombre d'entre elles les opinions divergentes des amateurs.
La suite des Recherches, celle relative aux monnaies des règnes de
Louis de Créey et de Louis de ~Iél.le (2)~ est également appelée à donner la
solution dc plusieurs problèmes numismatiques jusqu'ici irrésolus. Nous
croyons que cette œuvre 1 la dernière qu'il

Cm donné à Gaillard

t'l M. Piochart. VO)'CZ soo compte-rendu dans la Revue de la NumimQtiqll1l
lItige, t. VIII, 1832, p. ~32.

P) Le volume des RecherchllS a paru CD deux parties, L'une qui finit avee le
rè8ne de Robert de Béthune (ut imprimée en t8/i2. L'autre qui s'étend jusqu'à
l'avencment de la mai60n de Boursosne ne l'oit le jour que lDIIinleDant.
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d'achever ~ sera partout accueillie avec faveur il cause du vif intérêt
[u'elle offre pour la science monétnirc.

l8a;) la
iestion suivante : Quelle influence la Belgique a-t-elle exercée sur
:s Provinces-Vnies sous le rapport politique) conunerciai , industriel , artistique et tillera ire depuis l'abdication de L'/wdes-Quittt
jusqu'à la lin du Xrl/le siëeie ? Gaillard entreprit lie Imiter cet
L'Academie royale avait mis au concours pour l'année

important sujet ct envoya un mémoire qui nc comprenait pas moins
d'un millier ùe pages; mais comme l'auteur lui-même l'avouait. il
Il 'avait

pas cu le tClUJlS dl: coordonner son

travail dans tous

ll's

détails el encore moins celui de mettre une dernière main il la

rédaction. L'Académie lui accorda cependant la médaille dargent. t.c
corps savant s'aperçut eu même temps IluC la question. telle qu'elle
avait été posée, étuit par trop étendue, et il la remit ail concours

l'II

1:l renfermant ,IaIlS des homes plus vtroius. Celte fois-ci il ne s":ll;issait
plus que d,' décrire linfluencc de notre pays sur 1:1 Ilollandc . depuis
lavèucmen t de Phili ppe Il j usq u il la paix. de .\1 unster (16,18), Gai llard
fut plus heureux en\SJ1- quil ne l'avait été launée précédente. Les

juges il I'ununimité lui décernèrent la médaille d'or
Cct ouvrage de Gaillard n'obtint cependant

II:IS

(Il,

à son apparition

tout le succès qu'on pouvait uuendre d'un travail consciencieusement
1~(Til

sur un sujet jusque là inexplorè. Sa

1I0U vcnuté

même devait

lui nuire.
En Hollande, lnmour propre national sc trouvait jusqu'à certain
point froissé de la large l'art réclamée pour des émigrés belges dans

( 1 C'étaieu! )1)1. le harun J, de S.aiut·GCllOi., le ehanuine Uc Sillet l't Borgnct.
B

-XIV-

rétablissement 1 la consolidation et la gloire de la république des
Provinces-Unies,
En Belgique, soutenir et prouver que, la prévention de Philippe Il
contre nos ancêtres, son mépris pour nos lois et nos institutions,
son humeur sombre et défiante, ses mesures intempestives, mais
surtout son caractère inflexible et les horreurs commises en son nom
par le farouche clue d'Albe, forcèrent à l'émigration vers des pays
protestants un grand nombre d'hommes de talent et de mérite, dont
le départ fut d'un l'ôté un événement facheux pour notre patrie, ct
de l'autre une source de prospérité pour les contrées où ils sc réfugièrent, était une thèse de nature il. ne pas emporter le suffrage
universel. Elle devait déplaire à des personnes fort instruites J Il reste,
qui ont toujours confondu dans l'appréciation des troubles du XVIe
siècle la cause du Catholicisme avec celle du roi d'Espagne, sans
comprendre que quelquefois pour celui-ci la religion ne fut qu'un
moyen de réaliser ses vues ambitieuses ct absolutistes,
Mais Gaillard établit, à toute évidence, dans son mémoire qu'on a
tort de ranger dans une même catégorie et de considérer indistinctement
comme des citoyens également dangereux et hostiles à la religion, tous
ceux qui émign"rent de notre pays pour échapper aux poursuites du
Conseil des troubles. Sans doute il y eut bien dans le nombre des
. hommes qu'il importait tant à l'Étal qu'à l'Église d'écarter; mais la plus
grande partie d'entre ceux qui cherchèrent un asyle à l'étranger pouvaient n'être que momentanément égarés par les fausses doctrines, et
il est probable que s'ils étaient restés dans leur foyers, ils seraient un jour
revenus à la foi de leurs pères. Il y avait aussi parmi les émigrés compromis par les événements politiques, des catholiques, dont les uns sur le

-xvsol étranger restèrent fidèles au eu Ile de leurs pères, mais dont les
autres embrassèrent la réforme pour trouver des moyens d'existence
que leur refusait l'intolerance protestante.

Le chiffre des Belges qui prirent a lors 1(' t'1U'mill dt' L\lIellluj!:lIe, dl'
l'Angleterre on de la Francc , mn is surtout r-elu i Ile..; liari ies St'Illl'IIt'sfla~lloll' 1';11'

trionnles des Pays-Bas, affranchies de la domination
suite de la prise de la Briclle, fut considt"rahlt"

1:1'llli~ralion ('l'III'Il-

dan! ne s'arrêta pas Ill; cal' qunud k dur- dl' Pa 1'11I1'

l'f'I'ouI/llil tille :.

une toutes nos villes. elle recommnuen presque comme sous Il' tiu!' dAlh«.
Enfin, ail milieu tic la Julie. II' M'sir tic trnuver ailleurs la trnnquilliu:
et la paix avait fait abandonner nos eonlrl't's par un ~nlll\l norubrt:
,le cornmerenn ts _ qn i t'Il s'éta hl issant ù Amstr.nlam. ,', Hottrrdam
;'1

lllJ

Londres, firent hériter ces villes ,II' lù'lalauh' pl'ospèritl' rlAnvers.

Il

S'CIl

faut certes ,It' Iwauf'(Jllll 'llW tous

ainsi leur sol natal fussent rles

~('IlS

("'IJ \.

dun mérite

qui '!,lilll'relll

tlll

(fllll{'

impor-

tance réelle . dont lcxpatriution (nrn'e nu volontaire peut {>ln'

siM'n'f' comme ayant prod Il i 1.
npulcn te de

•

1101 rr

11n

vide daus ln part il'
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rdain',l' ct

population , mais cependan ( les noms d'environ

deux cent cinquante helges

(1)

1

que Gaillnrd trnuva a citer , comme

étahlis en Il ollande Jlar suite ,It' la révolution f'01l1 re

Phi lil)I"' Il,

a ppurtiennent en général à Iles hommes d'dat, dus ~Ilerriers, des
savants: des littérnteurs

l

des artistes ou tics rommcrçants , dont la

valeur personnelle pourrai 1 foire diJ1ldlcmcnt contestée.
Notre jeune savant avait linrention dl' donner en flamand une sel'onde édition d(~ son mémoire couronné. Il

Sf'

proposait d'augmenter

(') Ce chiffre pourrait être encore considérablement :lugIDt'nti.
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considérablement son travail, tout en lui faisant subir des modifications
importantes dans l'appréciation des hommes et des faits. Il s'était
aperçu que la grande extension de son ouvrage lui avait fait négliger
de peser tous les détails au même poids et à la même mesure. Il
avait vu quc les auteurs de diverses opinions qu'il avait consultés
parfois sans contrôle suffisant, avaient influencé son jugement. En
un mot il savait lui-même que dans les différentes parties de son
œuvre, il n'y avait pas toujours homogénéité ni de vues, ni de tendance.
Pendant que Gaillard composait ct publiait son mémoire sur l'In-

fluence de la Belgique sur les Provinces-Unies ~ son zèle pour les
études historiques, l'avait fait désigner pour remplir une tàehe qui

à elle seule, était de nature à absorber l'activité de tout autre que lui.
Après que la cour d'appel de Gand ct les autres tribunaux eussent
pris possession du nouveau palais de justice, il

s'agissait d'y faire

transférer les archives judiciaires, déposées à l'ancien local de la rue des
Foulons. Ces archives formaient une masse considérable parce qu'cil es se
composaient non seulement des papiers datant de la réorganisation
des cours de justice sous la république française

l

mais encore de

tout cc qui provenait de l'ancien Conseil de Flandre, depuis son
établissement sous Philippe-le-Hardi jusqu'à son abolition au siècle
dernier.
Au mois de mars

t8a2,

le gouvernement confia à Gaillard la

mission d'opérer le transport et d'effectuer le classement de cet
important dépôt.

11 fallait réellement être animé d'une ardeur

seientil1que extrême pour se charger d'une opération aussi fastidieuse

que celle de présider au nettoyage de milliers de registres l liasses,
rouleaux, sacs à procédure, ete, l couverts en grande partie d'une

-

:'UII-

poussière presque séculaire 1 et puis de les arranger provisorrement
dans leur nouvean local pour pouvoir plus L'Ud achever leur mise
en ordre et les inventorier. Il est vrai que dans celte besogne ardue.
Gaillard fut pârfaitement secondé par :MM. Van Hoorebeke et V{'rmandel; mais néanmoins il était nécessaire de dt'plo)'cr

11 ne

activiu'

comme la sienne pour qu'au bout de dix-sept mois. le tout se trouvât transféré dans

les salles du paillis de justice. et pour qu'un

premier classement pùt être achevé.
En fouillant jusque dans les greniers de l'ancien tribunal. Gaill:ml
y fit une découverte d'un haut intérè! pour les (·tlllies historlqur«.

11 y trouva notamment environ dix-huit .cents chartes d autres pièet's

provenant des archives de la

trésorerie des comtes tk Flandre.

primitivement conservées au château fic Hupelmondr-, C(, dernier
.lèpôt avait été joint en t7J7 li celui du Conseil rle Flandre ,
mais en 1777, lors du transfert fies archives du Consf'il. du loral
du Vieux-Bourg an bûtiment de l'ancien tribuna 1. une pari je ronsidérable en fut confondue avec de vieilles Inrdcs .i"Jt:ét,S inutiles

t'I

reléauées au Il;rcnier. Depuis 1777, beaucoup de savants s'étaient
plaints de l'accès dillicile que l'on avait aux pièces de Hupelmonde ,
qui cependant devaient jeter un si grand jour sur nos annales. En

1R32

~r.

le professeur \Varnkœnip; cl l'archiviste He Bnst ohlin-

rent J'autorisation de les faire retirer du tribunal palu les réunir
aux archives provinciales. C'est là que mon père

1

pendant les trnis

années qu'il remplit les fondions d'archiviste-de la Flandre-Orientale .
commença à les classer ct que son successeur

~I.

le baron J. df'

Saint-Genois 1 après avoir achevé cette tache 1 en publia un inventaire
raisonné.
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La partie de ce dépôt retrouvée par Gaillard avait échappé dans le

temps à :\IM, Warnkœnig et De Bast , et cela à cause de l'endroit
où

on l'avait reléguée. Quand elle fut retrouvée en f8~2) elle était

enfouie sous un tas de débris d'ardoises, de carreaux de vitres, de
décombres ct d'ordures de toute espèce, Rien ne rebuta notre jeune
et zélé savant. ct cc fut avec une joie indicible qu'il se mit à les

en retirer pal" lui-même, de peur qu'il n'en échappât quelque pièce.
Quand tout le dépôt de l'ancien tribunal fut transporté au Palais
de Justice ~ ce furent les restes du chartrier dt' Rupelmonde, dont
C~aillal'd s'oerupa tout d'abord.

Il s'empressa de [es inventorie!', En

faisant cc dépouillement, il put constater que la majeure partie (h-

"cs documents étaient des comptes ou des écrits relatifs à la eomptubilité , ce 'lui explique jusqu'à certain point l'ex trëme négligence

qu'on apporta ù les conserver. Apurées depuis des siècles, on con-

sidéra en 1777 ces pièces, comme étant sans importance. Et en
l't'alité, au point de vue de noire histoire politique, il faut envisager
les documents de Rupelmonde, transférés depuis 1852 aux archives

provinciales , comme offrnnt beaucoup plus d'intérêt que ceux retrouvés

par Gaillard, Cependant si des comptes et des pièces de ce genre

jettent moins de lumière sur les grands évènements ~ que les chartes
proprement

dites , l'Iles ont cependant une immense valeur, parce

qu'elles nous fournissent à coté de curieux renseignements pour l'étude
de l'économie politique aux siècles passés, une foule de données

precieuses sur les

mœurs et les usages du

temps et mille détails

i-urieux sur la vie intime de nos princes, qui nous mettent mieux à
même d'apprécier leur caractère, leurs intentions et surtout leur manière

de vivre. Un de nos savants les plus distingués, M. l'archiviste général
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Gachard a fait ressortir dans lin rapport sur les archives de ralleienne Chambre des comptes de Flandre

(1),

tout le prix qu'ont des

pièces de celte nature pour la reconstruction

de nos annales

c'est avec raison qu'il les appelle les monuments
~

u

~

ct

les plus certains

et les plus complets. "

Gaillard qui u'iguoruit pas tou le l'importunee de sa déeouverte ,
se hâta de faire eonnaitre au monde Iittéruire le contenu tic

l'CS

précieux documents qu'il avait sauvés de l'oubli. Il offrit il la Com-

mission royale d'Histoire d'insérer tians ses Bulletin« le résumé dl'
toutes les pièces provenant de la trésorerie des comics de Flandre
tIU'i1 avait sous les yeux, La commission n'eut rien de si empressé lIlH~

d'accepter sa proposition \ ct publia dans ses volumes de ISai- ct INtm.
l'analyse de mille soixante ct six documents datant tous des XIII" et

XIV" siècles. Le reste du travail, qllc nous croyons avuir été enüèremeu t
achevé, y paraîtra prohablemeut aussi.
Après s'ètr«

OCCUpl; Ù recounaitre

les pièces de

Hu pelrnonde .

(;aillurd reporta toute son attention sur la partie la plus considérable du dépôt qui lui avait été confié. Avec la science qu'il
a ..' ait

du

droit tan t ancien

'1uc moderne, avec la

conuuissuurr

approfondie qu'il possédait de notre histoire cl de nos anciennes

institutions, avec l'intelligence 'Ill 'il avai L des fnrmcs grammaticales
des langues au moyen-ùgc , avec la racililé IIu'il s'était acquise pour
la lecture des vieilles écritures ~ IIII~lllC les plus J1éJ;li~I'~es: ct surtout
avec son zèle ardent, qui ne sc démentit jamais, il rit plus dans lespaee
(') Rapport li Monsiet(r le Ministre lie l'bl/hie"r sur liiffére1llr, séries d~
documents concernan' l'histoire dt la Bel9jqu~, qui sont consuve', dans Ir,
grcAit'es de l'ancienne Chambre des romples de Flalll/re, à Lille. Bruxellell, 18'1.

-xxde trois ans, que d'autres archivistes dans toute une longue carrière.
Sa tâche, telle qu'il la comprenait, n'était pas seulement celle de
quelqu'un qui distribue des registres ou des documents par ordre
de dates entre les différents rayons d'une bibliothèque ou d'un chartrier; il tenait à se pénétrer de l'importance de toutes les pièces qui
passaient par ses mains pour pouvoir en faisant connaître les plus
curieuses, cn extrayant les renseignements utiles de toutes, s'instruire
lui-même, et ètre en état de fournir à ceux qui voulaient s'occuper
tle l'histoire de notre ancien droit ct de nos institutions judiciaires ,
des renseignements qu'ils ne pouvaient pas trouve,' ailleurs.
11 n'existait sur le conseil de Flandre que quelques renseignements

épars dans Ncny, Warnkœnig, ctc., lorsque lI. le procureur-général
Ganser attira sur cette institution l'attention toute spéciale en esquissant
il grands traits son histoire dans un brillant discours prononcé le

t9 octobre 1846, à l'audience de rentrée de notre cour d'appel.
~Iais

le cadre dans lequel le savant magistrat avait resserré son œuvre

ne lui permit pas d'entrer dans tous les développements que peut
comporter

llll

sujet si important.

L'Académie royale, de son coté, pénétrée de l'utilité des recherches
sur notre ancien droit et notre organisation judiciaire avant f 797,
avait Ulis dans les dernières années au programme de ses concours,
une question ainsi formulée:

li:

Faire l'histoire) au choix des con-

rUJ'rents, de l'un de ces conseils: le grand comeil de Malines, le
rmlsei[ de Brabant) le conseil de Hainaut ; le eonsei! de Flandre.

D

Gaillard crut qu'il était de son honneur de répondre à cet appel,
el il se mit il préparer un mémoire sur le conseil de Flandre. Cepen-

dant le désir de rendre cet ouvrage aussi parfait que possible, lui en
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faisait retarder la rédaction jusqu'un moment où

le dépouillement

complet des archives de celle cour de justice lui eût permis de
compulser tous les documents qui étaient de nature à révéler quelque fait nouveau. La mort de l'auteur vint malheureusement meure
un obstacle à l'achèvement de ce travail, dont il Ile reste que des
notes assez nombreuses,
Tout en réunissant les matériaux pour une histoire raisonnée du
conseil de Flandre", Gaillard éclaircissait plusieurs points spéciaux.
qui s'y rattachent ct notamment tout ce qui a trait à f'Alu/iel/ce

du comte. Il conçut ensuite l'heureuse idée de publier les documents
les plus importants du dépôt confié à ses soins. A cet cITct ~ il
lança en f8~H le prospectus d'une publication intitulée : .lrcl« ires
du, Conseil de Flandre ou 'recueil de documents relatifs li Fhistoire
politique) judiciaire) artistique et litteraire, Dans le YohUIlC 1(11 i
en a paru on trouve des pièces tirées tant des archives de la tré-

sorerie des comtes que de celles du conseil même. Nous ne nolis étendrons

pas sur l'intérêt .Iu 'elles offrcnt pour la plupart;

qll 'il

IlOUS

suûisc

de parler des plus curieuses pour l'histoire politique. notammcnt de
celles qui sc rapportent à l'histoire de lïnquisilion, en Flandre ,

XVIe siècle.
On se méprendrait étrangement sur les intentions

Ill!

de Il0 tre savunt

ami, si l'on croyait qu'en tirant de l'oubli des archives les documents
relatifs à cc tribunal fameux, il ait voulu donner des urmes am..
ennemis de la religion. Gaillard nu contraire croyait qu'en mettant
les faits historiques au grand jour, il faisait tomber bien des exagérations ~ bien des mensonges inventés pour rendre l'Église odieuse.
Sa pensée était celle développée par Hefelé dans son remarquable
c
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ouvrage sur le cardinal Ximenés

(1),

Il tendait à prouver l'lue le

nomhre des exécutions faites par suite de l'introduction de l'inquisition cn Belgique a été plus que centuplé par la mauvaise foi et
l'ignorance de certains écrivains, ct à montrer que les arrestations
s'opéraient ouvertement et sans arbitraire, que les procès l'l'instruisaient

sans précipitation et que les peines étaient cn harmonie avec l'ensemble
des législations criminelles, alors en vigueur dans toute l'Europe.
Gaillard savait qu'en Iait d'intolérance religieuse, les pays protestants

Il 'ont

rien à reprocher aux pays catholiques, et tIue sons cc

rapport cc seraient les premiers qui y perdraient lc plus ~ si on écrivait
partout l'histoire en disant la vérité tout entière sans préjugés et
sans haine. Frappé de cette vérité, un auteur de nos jours a été
JUSqU'Il dire que

«

les rigueurs tant décriées de l'inquisition d'Espagne et

repoussées des Provinces-Unies avec une si énergique répugnance
nntlonalc ne sont qu'un jeu ~ à côté de cc luxe de placards de religion,
puhliés aux XVIe et XVIIe siècles par la Hollande calviniste

(2).

Il

Toujours est-il que c'est l'Angleterre, avec ses Henri VIII, ses Elisabeth,
ses Crcmwell , qui fournit il l'histoire le tableau des persécutions religieuses les plus longues ct les pins cruelles.
Gaillard. en outre, n'était pas de ceux qui, par une confusion de
mots ct d'idées inexplicable, rendent la religion responsable et solidaire d'une institution souvent blâmée par les papes eux-mêmes et

('l Le <'Rrditlal Xime'iè8, [ronciscais« el la situation de l'Église en Espagne
/i'i du XVe siècle et au commencemenl du XVI· 8iètle, avec une di88eT~
'nlion 81lr {'in'luis/lion, IJar HEfELÉ, professeur de théologie il l'Université de
Tubingue , traduu par S.tllHE-Fùl ct DE BEUOND. Paris, i8!Sfl.
('1 Do. PURA, la Hollande ralholique. Paris, t81JO, p. t 97.
li la
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introduite par les rois d'Espagne dans l'intérêt de leur politique
absolu tiste,
Il est encore arrivé plus d'une fois que l'on n'ait pas fait de distinction entre les sentences émanées de l'inquisition, qui existait
aux Pays - Bas,
et

les

sous

Marguerite

de Parme ct déjà auparavant,

condamnations prononcées par

le Conseil des troubles)

institution du duc d'Albe. L'inquisition n'a rien de commun avec ceuc
cour temporaire et exclusivement laïque, que le ressentiment populaire
flétrit d'un surnom odieux. Ces deux tribunaux différaient à la fois
pour l'organisation et la compétenee , pour les garanties accordées
Ù l'accusé

ct pour les formes de procédure.

Parmi les pièces contenues dans le volume des Areùice«, il en est
d'autres que Gaillard publiait avec une intention analogue li celle qui
lui fit editer les documents relatifs ù l'i nqu isitinn : cc sont notamment
des procès de sorcellerie. Loin dimprimer ces sentences pour donner
matière il des déclamations contre l'ignorance et la superstitinu de
nos nyeux , notre jeune érudit voulait, en aidant il dresser une statistique complète de ce genre de condamnations, contribuer à prouver
llue dans les Pays-Bas eatholiques , on n'exécuta jamais pour crime
de magic autant de personnes que dans d'autres contrées, ct qu'on
avait depuis longtemps cessé chez nous de poursuivre les sorcières l
quand en 1782 ~ on en brillait encore dans un canton protestant de la
Suisse

If).

Les éludes que Gaillard avait faites de notre droit national, surtout depuis
(') Celui de

((U'i1

avait élé Im~l)Qsé au classement d'un immense dépôt

GURIS.

-
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d'archives judieiHires _ engagèrent la Commission l instituée à Bruxelles

]Jour la publication de nos anciennes lois et Qrdonnances~ à profiter
Ile ses connaissances spéciales, pour le charger de la traduction de

nos anciens édits et placards. IJ s'agissait de rendre en français des
textes flamands souvent obscurs et renfermant presque toujours des
termes, dont l'intelligence peut présenter les plus grandes difficultés.
Gaillard convenait pnrfaitemcnt à cc genre de travail

pour lequel

on l'avait associé ù M. Stallaert, professeur de langue et de littéra-

lure flamande à l'Athénée de Bruxelles, déjà désigné antérieurement par
la commission, Mais notre jeune savant ne reçut sa nomination que

trois Illois avant sa mort: ct il ne lui fut pins donné de se rendre
utile dans ces nouvelles fonctions.
Gaillal'lI, tout en employant le français pour ses écrits, aimait
cependnnt très chaudement notre langue maternelle.

A l'époque à laquelle

il lit ses humanités il l'Athénée de Gand, l'enseignement du flamand
y était

tl'l\S

imparfait. Cela explique pourquoi l'usage lui en était

moins fnmilier , et pourquoi aussi il avait certaine timidité à s'en
servir. Il existe cependant de lui un essai qui prouve, que s'il s'était

plus exercé il cultiver notre idiùme , il l'aurait écrit avec élégance;
mais sa modestie l'empêcha de croire quc par ses seuls efforts, il
serait parvenu un jour à prendre rang parmi nos écrivains de mérite.
L'article auquel nous faisons allusion est intitulé: Franseh« zeden,

Frausche schryven

(il.

C'est un éloquent plaidoyer en faveur de la

moralité de nos populations et de notre culture Intellectuelle, en
oppcsition avec la vic parisienne ct la littérature dévergondée de nos
(') Dans J'Etlidragt du 2 novembre IS!)L Nous connaissons encore de Iui un
compte-rendu du recueil publie par M. Vermandel , sous le litre de : Vlaemsche
pottiek t8iil. Gaillard l'insérn dans la Gazette van Gent.

-

voisins du midi

l

une George Sand

XX\'~-

représentée par un Paul De Kock 1 un Eugène Sue,
1

etc,

Gaillard considérait le flamand comme une puissante barrière contre
celte manie d'adopter servilement tout ce qui nous vient de la France,
et comme un moyen énergique pour protéger notre bon sens national

contre les idées subversives, les nouveautés dangereuses, écloses sur
un autre territoire. Une chose l'avait frappé, c'est que notre littérature,
:1 part quelques publications de personnes imbues d'Un esprit exotique,
est conservatrice de l'ordre, de la morale et de la religion, parce que,
comme le dit M. Kcrsten, '( les mœurs flamandes sont en général simples
et bonnes partout où l'influence étrangère ne les a pas corrompues (1),

Il

Quand des amis de la langue flamande sc réunirent sous la présidence de .M, le baron J. de Saint-Genois, pour jeter Ics hases
d'une (l'une

(21

destinée il propager des livres instructifs ct :1 "ili-

fier par des encouragements de IOll!C nature lidiùme de nos pères ,
{;aillard

ru t

un des premiers il s'associer il cette en 1reprise patrie-

tique ct il y contribuer de ses fonds.
L'intérêt qu'il portait à notre littérature ct il son histoire sc manifestait en toute circonstance. Ce fut pour lui un véritable bonheur
de découvrir dans son dépôt d'archives des fragments précieux du

roman de la guerre de Troie, de la bible rimée de J\faerlant, du
dialogue de Sydrac ct d'autres anciens manuscrits, non moins importants. Il eut d'abord l'intention d'insérer ces curieux débris dl'
notre poésie et de notre prose du XIIIe siècle dans ses Archives du
(') De l'importance rie la langue pamtJ.nde au pvint de vue national, lillbQire,
religieux et moral, Bruxelles t853, p. <1.1,
(') Le Willemf-Fond,.

-
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conseil de Flandre, mais il renonça ensuite à ce projet pour les
laisser publier, soit par M. Blommaert , soit par mon père,
Gaillard, qui n'avait jamais eu une grande vocation pour le barreau ~
y renonça insensiblement. Par sa position de fortune, il pouvait

à 1<1

fois sc livrer à ses études favorites et servir de Mécène aux autres.
Partout où il s'agissait, soit de protéger les arts, soit de travailler au
développement des sciences et des lettres, il ne faisait jamais défaut; et
partout aussi on le vit déployer la mèmc ardeur. Adjoint à mon père
comme secrétaire de la Commission pour la conservation des Monu-

ments, trésorier de la Société des Beaux-Arts et de celle pour l'en-

couragement des Beaux-Arts, il était membre de la Société des Bibliophiles flamands et de la Société de la Numismatique belge; et tout
récemment encore il fut un des fondateurs du Comité central pour la

publication des épitaphes de la province de la Flandre-Orientale.
L'importance de ses travaux. historiques et les relations qu'il entretenait
avec beaucoup tic savants, lui valurent le diplôme de correspondant de
la Société d'Émulation de Bruges, de l'Académie d'Archéologie d'An"crs: de la Société archéologique de Maestricht, du Comité des

Flamallds de France ct de la Société Dunkerquoise. D'autres distinctions honorifiques n'auraient pas tardé à lui tomber en partage, si la
mort n'était venue briser une carrière qui promettai t un si bel avenir.

Le caractère de Gaillard était de nature à lui concilier l'estime et
l'affection de tout le monde. D'une humeur toujours égale, il savait se
rendre agréable malgré une certaine teinte de mélancolie qui le quittait

rarement ct qui était causée par sa santé délicate et par la maladie
dent il porta le germe pendant plusieurs années. Toujours prêt à obli~er

ceux qui lui demandaient un service, il allait au-devant de ses

amis quand il pouvait leur être utile.

:xxnl La droiture de son jugement, la justesse de son esprit, son caractère
conciliant, étaient appréciés dc tous ceux avec qui il se trouvait en
rapport. Ses connaissances variées et la considération dont il jouissait,
lui firent offrir des fonctions diverses, telles que celles de commissaire

de la Banque de Flandre, commissaire du Gouvernement prl\s de la
Société de l'Union du Crédit, dc président de la Fabrique dl.' l'Église de
Sle~Annc, ete. , ete.; cl

partout il justifiait la confiance dont il t'lait investi.

Quoiqu'une Il:l'IInde partie de la journée de Gaill::ml fut absorbée

par ses travaux aux archives ct ses autres emplois, quoiqu'il consacrât

hcaueoup de temps

la publication de ses ouvrages, il

ù

t'Il

trouvai l

cependant encore pour remplir une tâche plus humble et plus modeste.

Il ue les occupations du savant ct de l'homme du moude , jt' Hm, dire.

pour ètre un memhro très actif de la Société tic St. Yiueent de Paul.
Pénétré de l'esprit qui an inini t Ozanam, il possédait cette mansuétude
tlt,

t'n'm'.

cette prudence ehrétienne , qui conviennent si bien il LH'I'OIll~

plissement des fond ions clmri tuhles dont il s't'tait ehar~é, 011
,jlISfp-le tians le!' rlernicrs temps de sa vie , uussi Itlll~I('IllJlS

qllt'

ra

vu.

létat de

sa suntè le lui permit 1 assister aux l'(lufèl'cnt'cs, puis aller yisiter les
pauvres ;', domicile, pour leur porter lies secours et des conseils, El
quand ses forces ne lui permirent plus tic quitter son Iauteu iIl alors

encore il trouvait l'occasion de faire le bien par l'entremise dl'

St'S

parents cl de ses amis,
Aprl's la

mort de

sa

femme, enlevée presque

suhitemcnt

ù

'i.7

ans, le 14 décembre 18iJ:l, Gaillard porta tout son amuur sur ses
eufnnts, dont il tenait tant il diriger l'éducation et :1 surveiller lïnslrue

lion, "lais hélas !

Cl'

bonheur ne lui fut pas réservé, Des soins éclairés.

des ménagements de chaque jour. lui avaient permis de lutter pendant

-

XXYIII -

pl usieurs an nées contre la maladie qui minait son existence; le chagri Il
que lui fit éprouver la perte d'une épouse chérie, qu'il croyait au

contraire devoir lui survivre, lui porta le eoup fatal dont il ne devait
plus sc relever. Quelques mois déjà avant sa mort l Gaillard entrevit
sa fin prochaine. Dès lors il sc prépara à se séparer de tout ec qu'il
avait chéri dans ec monde. Il comprit qu'il allait bientôt être arraché
aux caresses de ses enfants, à l'affection de ses parents et de ses amis,
il l'estime de ses concitoyens. Sans entreprendre des publications nou-

velles, il acheva celles qui étaient sous presse, ses Archives ct ses

Becherclie« j

cl on peut dire que cc fui d'une main mourante qu'il mil.

le hon-il-tirer sur les dernières feuilles de ces ouvrages.
Gaillard, qui avait toujours été profondément pieux, chercha toutes
ses consolations dans la religion. Au milieu des souffrances, il bénissait
Celui (lui l'éprouvait si durement ct il vit arriver sans effroi le terme
de ses maux. Cc fut avec une résignation toute chrétienne qu'il rendit
sa belle âme à Dieu.
(}aillard mourut le iO septembre 18:)6. Il n'avait atteint que l'âge

de 3i ans ct 3 mois.
Sa dépouille mortelle fut confiée au caveau de famille, à Mariakerke,

qui renfermait déjù les restes de son père, de sa mère et de la jeune
épouse qui, pendant sept ans, avait contribué à faire son bonheur. Une
partie de l'élite de la ville l'accompagna jusqu'à sa dernière demeure.
Là, deux discours furent prononcés, l'un par mon père, comme ancien
professeur ct ami du défunt, l'autre par M. Van Duyse, qui parla au
nom de la Société des Beaux-Arts.
Gand, le U Novembre.
C. A.

SEUDRE.
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A l'époque

~

où la science numismatique venait à peine Je naitre ,

on ne connaissait pas un nombre suffisant de monnaies pour l'établissement d'une classification fondée

SUI'

l'analogie; aussi la loi des types

était-elle entièrement inconnue; on ne prenait guère attention qu'aux
légendes des médailles el ~l l'endroit où elles avaient l~té découvertes:
c'étaient là les deux seules 1)3SeS des systèmes d'attribution ~ systèmes
UUSSI

peu solides que l'autorité

SUl'

laquelle ils s'étayaient. Le com-

merce 1 le brigandage, la guenc, peuvent transporter des monnaies
bien loin du lieu de leur onr,mc, et quant aux Iél1endes, non-seul

lement elles sont souvent difficiles à lire, surtout quand il s'agit de
pièces anciennes, mais il faut encore, principalement dans ce dernier cas, avoir pour les interpréter , des connaissances fort étendues en géographie l en ethnographie et en linguistique l sous peine
de commettre d'impardonnables bévues. Les premiers auteurs sont
donc bien excusables d'avoir parfois donné des attributions tout à fait
erronées, et nous avons toujours des grâces à leur rendre parce qu'ils
ont frayé la route que d'autres ensuite ont élargie et tirée au cordeau,
Il est tout naturel que plus les monnaies sont anciennes, plus il est
difficile de déterminer le lieu el l'époque où elles ont été fabriquées;
aussi est-ce seulement dans les derniers temps qu'on est parvenu à
donner aux gauloises une classification satisfaisante. Eckhel, Mionnet ,
Lelewel , De la Saussaye, Duchalais , sont les savants qui ont spécialement contribué au progrès de cette partie de la numismatique;
la science toutefois est loin d'avoir dit son dernier mot: il y a encore
un r;rand nombre de pièces indéterminées et une foule de légendes
restent des mystères.
Les anciens auteurs ont attribué à la Flandre différentes monnaies
gauloises, par exemple la pièce d'or au Janus (.), dont plusieurs excmplaires ont été trouvés au pays d'Alost; d'autres types ont été déterrés
à Audenaerde (.), à Eecloo

(3),

à Renaix (~), à Douai H. Il en est

même qu'on l'encontre assez fréquemmenL en Flandre

pl. l, N° .4.
pl. II, N° 26.
pl. Il, N° 28.
pl. Ill, N° 1'2 cl 17.
pl. II, Nu 2lî, pl. VI, N°
pl. 1, N" 18.

(L) G-HEsQLltllE,
(,) tt:UWEL,
(3)

(4)

(5)
(6)

Id.
Id.
Id.
Id.

~7, el

pl. IX,

~o

30.

(6);

mais celle

-3circonstance 1 alors qu'elle n'est corroborée pal' aucune autre preuve,
ne suffit pas pour attribuer aux peuples qui occupaient alors ce territoire le mérite de les avoir frappées. Qu'on se rappelle que ceux-ci
pouvaient être comptés parmi les plus barbares et les plus intraitables
d'entre les habitants de ces contrées l que la civilisation romaine ne
sut jamais pénétrer au fond de leurs marécages ct de leurs forêts
ct l'on ne sera guère tenté, cn l'absence de toute preuve

l

l

de leur

supposer, assez d'industrie pOUl' fabriquer des monnaies, assez de génie
pom' en comprendre l'usage. Il en est autrement des .Morins, des Atrébates, des Véromandois et de quelques autres peuples des envirous ,
d'origine GallO-Belge. C'est chez eux, probablement, qu'ont été frappées les monnaies qu'on rencontre le plus souvent en retournant le
sol de la Flandre et qui se rapprochent généralement de celles-ci (,) :

~\. .(.
. ,~
7\ij

'.~-'
..

..... "\

Non seulement celte époque ne fournit aucune monnaie que
nous osions attrihuer il quelque localité de la Flandre, mais il

(,) Collection de

~I.

Serrure.

-4n'en existe même qu'un fort petit nombre que l'ou

puisse 1 avec

eertitude , accorder à des endroits rapprochés de cc territoire. Lo08'lems on a cru que les quinaires portant pour lég.ende Durnaoos ou

Dwrnacus avaient été frappés à Tournai, mais il est actuellement démontré que le nom de Durnacum, qui veut dire habitation au bord
d'une rivière (Durnum

l

cours d'eau et acum habitation); ne désigne

pas seulement Tournai, et qu'une foule d'endroits ont porté cette désiBoalion, tels que la Dornac (HOl'dogne); Dornach

(IInul~Rhin) ,

Dornes

(l\iilVre), Tornacum. -in CenomanilJ (Tomes) etc. D'autre part on lit
le mol Eburo sur le revers de diverses pièces analogues aux quinaires
en question: il faut en conclure qu'elles n'ont nullement été frappées
dans la ville que nous appelons aujourd'hui Tournai, mais dans quelqu'endroit d'un nom semblable situé dans le pays des Eburons (').
Les Durnacos ainsi relegués bien loin de la Flandre ~ il

I1C

nous

reste plus que les pièces gauloises qui sont marquées d'un rameau ou

branche de gui

1

sirrne que nous retrouverons au moyen âB"c

SUI'

les de-

niers de Douai. Certes une pareille ressemblance n'autorise pas à induire
que ces gauloises ont été frappées sm> le territoire même où plus tard
s'éleva Douai, mais il nous parait hors de doute que le rameau doit être

(1)

OUCHALAIS,

Description des médailles f/mÛQiscs, Il> 210.

(.) Collection de lIi. Serrure,
(~) LELEWEL, pl. IV, L\o 7.

5
considéré comme le signe caractéristique de la monnaie Morine, C'est
ce que Lelewel a cru pouvoir démontrer à l'aide de la pièce dont nous
dormons ici la figure ct sur laquelle

il lit l1Iurina. Cc sont là l eroyonsnous les seules monnaies connues jusqu'ici l qui aient été frappées sur les
confins du territoire flamand.
Il ne parait pas du reste, qu'à cette époque reculée l il se soit trouvé
dans Je pu-gus mempiscus (qui comprenait la plus rrrande partie de la
Flandre) aucune ville, même aucun bourg digne Je fixer l'attention.
La légende de St. Eloi écrite par St. Ouen ~ indique les bourgs de

Bruaes, de Gand et de Courtrai

l

lieux alors très peu remarquables 1

comme les plus importants du diocèse de Tournai

l

après Tournai et

Noyon l cités d'origine romaine, et les deux seules villes que renfermait cc vaste diocèse. Une autre preuve du développement tardif
de la civilisation en Flandre

l

c'est que parmi les nombreuses mon-

naies de la première race des rois de France, on n'en a pas retrouvé

une seule que 1'011 puisse attrihuer à celle province. Il est vr-ai qu'on

il

réclamé pour Gand des pièces de Dagobert 1 (623~ 633) l portant :
DAGOREnn;S IlEX
GANTOFlNAr.O;

1

JY1'ofil droù; nu revers :

GAIWOFIANOIFJT

l

calice, ou

mais il serait fort difficile l pour ne pas dire impossible:

de citer un seul document ancien où Gand soit nommé Ganto l Gan-

tofiano J

01.1

Gantofinaco; on rencontre toujours la forme Gandavum.

Du reste l ces monnaies après avoir été accordées successivement à
différentes villes 1 ont dernièrement été restituées avec beaucoup de

-6
probabilité ;1 Gevaudan, par M. A. Dnchalais. dans la Revue de
numismatique fran~laùi;e, 1845, p. 429.

N'ayant à revendiquer pour le pays dont nous nous occupons, aucun
monument monétaire, ni du temps des Gaulois, ni du temps des Mérovingiens, nous commençons la numismatique du comté de Flandre
avec la période Carlovi llsienne.

PÉRIODE CARLOVINGIENNE.

A la mort de Louis-le-Débonnaire: ses fils se disputèrent sa succession à main armée et se livrèrent plus d'une bataille sanglante, jus-

qu'à ce que: de guerre lasse, ils résolurent de terminer leurs différends
à l'amiable et se réunirent à Verdun pour faire le partage du vaste

empire de Charlemagne (843;' La Germanie toute entière, jusqu'au
Rhin, fut abandonnée à Louis. Lothaire eut l'Italie, la Provence et

-3toute la partie orientale de la Gaule l comprise entre le Rhin et la
Meuse ~ et entre la Meuse el l'Ëscaut , jusqu'à l'embouchure de ces
deux fleuves : enfin tout ce qui se trouvait à l'occident de l'Escaut, de
la Meuse, de la Saône et du Rhône, forma la part de Charles-leChauve. Le territoire qui forma postérieurement le comté de Flandre,
se trouvait ainsi divisé en deux parties : la plus petite et de beaucoup

appartenait à la Lorraine, l'autre à la France.
Lothaire frappa monnaie à Wyk-te-Duerstede et à Maestricht; mais
on ne connaît jusqu'ici aucun endroit, qui plus tard fit partie de la
Flandre, et dans lequel lui-même ou l'un de ses successeurs aurait
établi un atelier monétaire. Il ne serait toutefois pas étonnant que l'on
découvrit l'un ou l'autre jour une monnaie de cette époque, fabriquée
au château de Most (Alost), dont il est déjà fait mention dans un
acte de l'an 870. Quant à cette partie de la Flandre qui échut à
Charles-le-Chauve l nous y trouvons quatre villes où l'on battit monnaie au nom de ce prince: Bruges l Cassel, Courtrai et Gand; l'avenir

peut-ètrc nous en fera connaître d'autres encore.

BRUGES.

N° 1.

+

GRIATIA <Il REX. Monogramme de Charles.

IV + llRUGGAS I\WN. Croix.
Cabinet de médailles de ln Bihliothequc uatiounle

à Paris.

Cilée par

CO'llBROtSE,

N° 164.

CASSEL

l'"

+ GnA'TIA Dl llEX. Monogrnmme de Charles.

'2.

l\'

of'

C\SSEL·LOAV. Croix.
Cabinet de médailles de la 8i hliothèque na LÎlHl"!G
à l'apj,_

COURTRAI.
N° 3.

>}<

Jll

GRACIA D-I H6X. Monogramme de Charles.
+ CTJRTRIACO CIVIS. Croix.
Cabinet de M. Serruee , il Gand.

Gravée dans

FOIGÈII.ES

et Cosrnaousa , Description des llIonnates de ta

Deuxième Race J Ill. XVIII,

!""

4.

>1l}'

~" j~.

GllATIA D-I REX. Monogramme de Charles.
+ CllRTRIACO. Croix.
t.alnuet de merlurlles <le 1" !Ji!JliOlrili,,!u,' nutionulv
iJ Pa~·js_

G ra vée

Jl;IUS GRES"" u1~lŒ.

,'JIèmoire Sllr trois points , pl. 1[, l\' l;!.

GAND.
[\" Ji.

+

CAIlLlIS (;RACIA DEI REX. I\fonagramme de Charles.

J!.'

+

Gl1.'~DAVll.M.

Croi'\..
(;"hin"l de M. (;aillard, il Gand.

r.ravée dans

FOl:L~;RF.~ el (;OMUiltJl'SJ,;,

N" 327.

2

---- 10 --

'" G.

+ (;RATIA D-I REX. Monogramme de Charles.
~j

>1<

GANDAVl:J\1. Croix.
Osbinet de lU. Serrure, il Gand.

.
Gravee dan"

N° 7.

>1<

_~

l1"llUG-ERE~ ct

CO!ll8ROIiSE,

,

pl. XVIII, N° 9.

la Revue de la l\iumlsm. Belge, t. VI, pl. IX, N° j).

GRATIA D-I REX. Monogramme de Charles.
o}o GIINDAUUl\'I 1\'10. Croix.
Cabinet de M. le C" de Robiano , à Ilruxellcs.

Gravée dans la Revue de fa Numism. Belge, t. VI, pl. IX, N° 4.

x- s.

>1~

GHATIA D~I REX. Monogramme de Charles.
+ GANDAVVM MONE. Cro~.
Cubinet de médailles de la hilll iMI,è<l'w na tiona le

'1 Paeis.

N° !l, 01l~'

(a~.ATA

01-

D REX. :\Ionogrummc de Charles.
Gl.TDA{><JAI\L Croix,
Cabiu<'l. de médailles de 1" biblintheque "" tion«lc
~l

L'attribution

:1

Par is

(;anu de celle dernière pièce laisse des doutes.

COMTES DE FLANDRE.

BAUDOUIN BRAS-DE-FER.
8G2-8i9.

Haudouin Bras-de-fer un de ceux

qlll:

d'après l'organisation de

l'empire Carlovingien , étaient chargés de l'administration des provinces

1

enleva Judith

1

fille Je Charles-le-Chauve; il fut par la média-

tion du pape Nicolas J , reconcilie avec son beau-père qui lui accorda
une autorité supérieure

SUI'

les marches du nord, voisines de la Lys

et de l'Escaut. C'est la majeure partie du pays soumis à ses ordres
qui prit le nom de marquisat ou comté de Flandre.

-

12-

BAIJDOUIN Il.
879-9t8.

Baudouin Il épousa Eltrude, fille d'Alfred-Ie-Grand. Le principal
souci de son rèffoe fut de garantir la Flandre contre les invasions des
Normands. A cette fin, il fortifia Ypres, Bruges, Bergues St Winoc
et Saint-Omer.

ARNOULD 1 ET BAUDOUIN III.
\H8-964.

Othon l, empereur d'Allemagne} se rendit maître, en 941. d'une
lisière de pays sur la rive gauche de l'Escaut, de Gand vers Bouchante, c'est-à-dire du pays de Waes et des Quatre Métiers.

POUl'

la

défense de ce territoire, il établit à Gand un château dont il confia
la Garde à WichmanD, de la famille des Billung. Ce fut la souche
des châtelains de Gand.
Arnould abdiqua, en 958, en faveur de son fils Baudouin III. Ce
prince éclairé encouraGea le commerce et l'industrie, établit des

-

13-

marchés publics , et) pour obvier à la rareté du numéraire et faciliter
l'échange 1 fit déterminer la valeur des marchandises les unes par
rapport aux autres: malheureusement cet excellent comte ne

gOll-

verna que peu d'années; la mort le surprit en 961; Arnould-le-Vieux
consentit à reprendre les rênes de l'administr-ation pendant la minorité
de son petit-fils : mais il ne survécut lui-même que trois ans à
Baudouin Ill.

ARNO E1D Il.
964-989.

Le l'Di de France voulut profiter de la minorité du nouveau
comte de Flandre. A peine Arnould-le-Vieux eut-il fermé les yeux,
que Lothaire fondit sur Douai et envahit toute la contrée jusqu'à
la Lys : il distribua ses conquêtes aux comtes de Guines. de Boulogne et de Saint Pol, qui plus tard furent forcés de prêter à Arnould
serment de vasselage.
Quand Hugues Capet eut mis sur sa tête la couronne de roi de
France, Arnould, issu du saog de Charlemagne, refusa de le reconnaître: mais l'armée de France ayant marché contre lui 1 il recourut

à l'intervention du duc de Normandie, afin d'obtenir la pail en se
soumettant.

BAUDOUIN IV.
989-'1056.

Pendant sa minorité plusieurs vassaux qui étaient parvenu à étendre leur autorité sous le gouvernement du faible Arnould II, cherchèrent à se révolter; à peine devenu majeur l Baudouin les fit l'entrer
dans le devoir : non-seulement il étouffa la guerre civile ~ mais il
soutint victorieusement les efforts réunis de l'empereur l du roi de
France el du duc de Normandie: même pal' le traité conclu à Aix l
l'empereur lui abandonna ~ il titre de fief, la cité de Valenciennes
ainsi que les îles de la Zélande. A la suite d'une révolte de son fils
Baudouin-de-Lille, le comte convoqua à Audenaerde une assemblée
à laquelle furent appelés tous les grands seigneurs du pays et où
le maintien de la concorde fut juré sous les serrnens les plus sacrés.
Baudouin IV avait épousé Ogive de Luxembourg; ce mariage le
lia étroitement aux plus puissantes maisons de l'Allemagne,

BA~DOUIN

VDE LILLE.

'I05(j-tOG7,

A la suite d'une longue guerre que Baudouin Y eut à soutenir
contre l'empereur d'Allemagne. il fuL conclu à Cologne un traité

-

];)

-

pal' lequel le comte de Flandre retint définitivement en fief le château
de Gand, le pays d'Alost et les îles de la Zélande, C'est à dater de
cette époque que les comtes de Flandre demeurèrent vassaux de
l'empire.
Baudouin, qui avait épousé Adèle, fille du roi de France, était
le plus puissant baron de ce royaume; aussi Henri 1 n'hésita pas à
à le nommer régent pendant la minorité de son fils r Philippe. Dans
une assemblée générale des grands du pays, tenue à Audenaerde,
en 1063, Baudouin partagea ses possessions entre ses deux fils;
Baudouin, surnommé de .1IQns ~ succéda au comté proprement dit,
tandis quu RoLert eut la Flandre impériale avec les îles de la Zélande.

Depuis quelle époque les comtes de Flandre ont-ils joui du droit
de battre monnaie et des autres droits régaliens P C'est un point
d'histoire qu'il est difficile de déterminer, puisque nous ne connaissons
pas les conditions auxquelles la cession eut lieu en faveur de Baudouin
Bras-de-fer, L'hérédité du pouvoir, à la vérité, a été établie dès le
principe, mais rien n'indique si cette succession était de droit ou simplement de fait. La faiblesse de Charles-le-Chauve et de ses successeurs aura sans doute permis aux comtes de Flandre 1 comme aux
autres vassaux

l

d'usurper successivement des droits qui ne leur

avaient pas été accordés,

-
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C'est sous Baudouin V que l'on trouve la première preuve écrite

de l'existence d'ateliers monétaires appartenant à des comtes de
Flandre. Dans un diplôme de 10tl5 en lit: « In moneta Ïslensi
r(

(Insulensi ] hebdomadœn'is missam pro defunotorum salute omni

Cl.

die celebraruibu« quatuordecim denarios , ooto preshytero, quatuor

Cl.

diaoono, duo« subdiaoono , oantori quoque de eadeni moneta

Cl.

ginti solidos , etc,

~'),

l)

Vt'-

Cependant antérieurement à l'année 1055

il avait déjà été frappé des monnaies par nos comtes de Flandre;
mais) par un hasard assez singulier, aucune de celles-ci n'a été découverte dans nos contrées; toutes proviennent de trouvailles faites
dans le Danemarc, dans la Norwège et dans la Russie. Le riche dépôt
de monnaies découvert près d'Elmer, Jans le Jutland 1 en contenait
plusieurs au milieu d'une quantité considérable de pièces anglaises;
il en est de même de la trouvaille d'Egersund. On s'étonnera peutêtre de ce que des monnaies flamandes aient pu se rencontrer dans
le Danemarc, en compagnie avec des monnaies AnGlo-Saxonnes; mais

ce fait s'explique de la manière la plus simple: les relations commerciales entre la Flandre et l'AnGleterre

i

importantes déjà à cette

époque i ont fait passer les monnaies flamandes dans ce dernier pays

d'où elles ont été transportées vers les contrées du Nord par les Danois;
qui dans leurs terribles invasions pillaient et ravageaient toutes les
'Villes: tous les monastères situés à une faible distance des côtes et De
rentraient chez eux que chargés de butin.
A l'exception de deux

l

toutes ces monnaies portent Balduini mm'.

Les premiers Baudouin prennent en effet dans quelques chartes le

(l) nhRAll's, Dipl. Eclg., r, (j)). Ill, 671l et 09'2.

-
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litre de marquis de Flandre; mais il est assez difficile de déterminer

à quel Baudouin elles appartiennent. MM. les chevaliers Koehne
et Thomsen (,) ~ et M. Grote ('), jugeant d'après les autres pièces
comprises dans les dépôts qui ont fOUI'Di nos monnaies de Baudouin,
les attribuent à Baudouin IV. Nous n'avons aucun motif pour contester celte altribution et ce n'est évidemment que lorsqu'un plus
{J1'und nombre de pièces de ce genre aura été découvert, qu'il sera
possible de faire la part de chacun des princes de ce nom.

i,,\h 10.

+

llALDU.:vJ MAI. Croix pattée, cantonnée d'un annelet,

d'UH

cône, d'un globule et d'une croix.
lJi' + SCI DONATI..RI (martyris?). Temple.
A.

~!".

O,lW.

Cabinet de 111. le Chevalin ThoIllSCII, il Copenhague.

Gravée dans la Revue de III Numisl1I. Belqe , t, VII, pl. VII, Nh I .

Il n'est pas douteux que celte pièce ne soit de Bruges; S'. Donal

était Jadis le patron de J'éalise principale de cette ville.

N° 11.

+

Variété BALDUIl\I .~IAH.

N

+ ....

.\. fil'. n,HO.

SCI DOXA .
Cnhinct royal i, Cnpenhaguc.

Gravéo dans la flevue de la ifumism. liclqe , t. VU. 1'1. VIl, Nu 2.

('l Uer;ue de ta NumislII, Belqc , r, VIl, (J.
(1Ïr !lllïnûmll/e, j 837. p. 1411.

(2) Blàücr

IS~.

-
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N° t {h", (pl. Suppl. l, N" t.) of' BALDlJlJ\"1 ;\IAR. Croix cantonnée d'un
cône, d'un annelet, d'une croix et d'un croissant.
~

BRUGIS.... Temple Carlovingien.

A.

Cabinet royal i, Stockholm.

Gravée dans la Bevue de la Numism. Belge, t. VII, pl. XlII, N° I ,

N° .,2. of' BAI,.... 1\IA. Croix pattée, cantonnee comme au N" 1O.

IV' of' nO(NlJS DEN)AHI. Temple.
A. ~r. 0,80,

Cabinet royal il

COpCUllllgl1~.

Gravée dam la Rel.;ue de la Numisln. Belge,

~"

t 5.

1.

VII, pl. VU, :No 3.

of' BALDlJ ...• Croix pattée, cantonnee cornille ail )\°10.
~

of' ••• -

IMA ... _ Temple.

,\. gr. O,flO.

Cabinet de lIi. Je Chevalier Thomsen,

Gravée dans la Heouc de la Numism. Belge, t, VII, pl. YII,

N"

·I~.

~IèIlle

Ri >1:'

~o.~,

avers.

GANT CIVITAS. Temple.
Cuhinet de M. le Chevalier Thrunseu.

(;ravéc dans la Ilevue de la N umism. Belge,

;""1

a.

+ .B (ALD) O'VIi\1 M'A'
~

+

t, \' Il,

Croix pattéo , cantonnee de deux demi

ecrclcs , d'une croix et de trois globules.
nONUS DENARI. ElliIJSCS entrelacées
angles un point.

A.gr.O,84.

pl. VII, N" 'l,

t.ahinet royal

~

dans les

qlla(n~

Copenhague.

Gravée Jans la Revue de la Numism. Belge, t. VII, pl. VIl, N° G.

-19::\" Hi. + B(ALD)VlNI 1\1. Croix pauée, cantonnée de deux annelets et de
deux croix.
~ ofo B(ON)US DE .... Comme au N° HL
A.gr.O,80.

Cabinet de M. le Chevalier Thomsen.

Gravée dans la Revue de la N umillm. Belge, t. VII, pl. VII, N° 7.

Ne. 17. + BALDU(INI :M ).AR. Croix pattée, cantonnee de deux annelets et
de deux croix.
III (B)ONU ..... Le reste indéchiffrable.
A
Gravée clans Grote, Bliitter (û,. Münzkunde, t, Ill, pl. IV, N° 68.

~'" ·1l'!.

+ BALDUIN...
~

Croix pattée, cantonnée de quatre globules.
.}' BONUS DE(NAU)IU. Epee accostée de cieux annelets.

A. gr. 0,75.

Cabinet lie lU. le CllI'nJier Thomscu,

'Gravé6 dans la Revue de la lVumism. Belge, t. VII, pl. VIL, N" K.

i\" 1!J. -1' B·i\'L"DUINI.. Croix pattee, cantonnee de quatre globules.

.I1

.}O

BONLS D(ENAH)IlJ. Croix accostée de divers ornements.

A.
Gravée claus Mn Kiihne, über die im Hussische« Heichc fJe(lt1lrll~lwn
abendlii'ndùel!en M1inzen, pl. VI, N° 8.

N'ayant pas Cl! ces plCees sous les yeux, nous Ile pouvons garantir
la parfaite exactitude des dessins : ainsi, il Ile serait pas impossible

que les N°s 13 et 19 ne soient la même monnaie mais à divers états de

conservation; l'épée du N° 18 et la croix du N° 19 ont tant de rapports
que nous sommes tentés d'y voir des objets identiques.
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~

N°

~O.

(BALD) lJI~I -'lA. Croix pattéc , cantonnee de quatre glohules.

N

Croix ornèc , cantonnée de quatre fleurs de lys.

A.
Gravée dans la Ror-uc de la l'{umùm. Belqc ,

t.

VII, pl. VIl,

~"

1t ,

N° 21. .... IJ... (Balduinus?) ~Ionogramme du Christ.

~ A'IÙS (Alost?) A.,u.
Dessin enmmuuiqué pal' M. EV"!'Il!"'!- de Louvai u.

Si les légendes de cette pièce peuvent s'interpréter par Balduinus et

Alost; il est permis de supposer qu'elle a été frappée par Baudouin L
comte d'Alost (101. 6- 1081) ; d'autant plus qu'il est admissible qlle les
comtes d'Alost ont cu, avant le traité de paix conclu avec l'empereur
Henri II et le comte Baudouin-le-Barbu, des droits plus étendus que
CCliX

dont ils jouirent plus tard ('J.

i\ous faisons suivre ici deux pièces frappées à Bergucs-St.Winnoe.,

par uu Rainoldul! 1 et qui semblent appartenir

il

la même époque que

les Baudouin. J\.Iais qui peut-être cc Hainoldus P C'est une question il
laquelle il ne nous est pas donné de répondre en ce moment et dont

la solution dépend de la découverte de nouveaux monuments monéLaires contemporains ou de nouvelles sources historiques.

(1)

DUCHÈI'IE,

Maison de Gand, p. 110

cl

113.

[\"" 20.

>1<

RAINOLIDLS ET. Croix ornée, cantonnee de quatre fleurs de lys.

J\-\

+

llEllEA.S S VINOe .. Croix pattee cantonnée de quatre glo-

hules,
Cabinet de M. le Chevalier Thomseu,

Gravée dans la Revue de la ,Numism. Belge, t, VII l pl. VIl, N" 9.

x-

2 L Variété >1" HAIN'üL.... ET.
J~

.L

BERGA SC.....
Cabinet de M. le Cheva lier Thomson .

Gravée dans la Revue de la Nltmislll. Beige, 1. VII, pl. VII, .No 9.

BAUDOUIN VI DE IONS.
1067-1070.

Baudouin VI réunit par son mariage avec Richilde, les comtes
de Flandre et de Hainaut. Le règne malheureusement trop court de
cc prince, présente une période exceptionnelle de paix, de justice

ct de bonheur. S'il faut en croire les chroniques, il n'était plus

ne-

cessaire de porter des armes défensives, ni de clore les habitations,
Ul'àce aux sages ordonnances et à la sévère police du comte.

-
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ARNOULD III.
1070-t07t.

Baudouin de "Mons était à peine au tombeau, que la guerre civile
vint fondre sur la Flandre; c'était déjà cet antagonisme que des siècles
n'ont pu faire disparaitre , entre la race flamande et la race wallonne.
Le comte était mineur; Richilde, sa mère, gouvel'lla d'une manière
si tyrannique, que les grands du pays supplièrent Hobert-le-Frison ,
autre fils de Baudouin V, de venir les délivrer. Richilde implora le
secours du roi de Frnnce . tandis que touLe la Flanére flamingante

:;e déclarait pour Robert, La bataille fut livrée à Cassel: Arnould y

périt, et Robert, victorieux l obtint du roi de France l'investiture du
comté de Flandre.

ROBERT-1E-FRISO~.
tOil-l09'.!.

Après avoir l'établi la paix dans son comté 1 Robert partit en 1085
pour la Terre Sainte; son voyage dura quatre ans : il mourut au
château de Winendale, le 12 Octobre 1092.
S'il fallait en croire les chroniques, Robert-le-Frison aurait fait
battre à Alost des monnaies d'or et d'argent

porLa~t

ses armoiries ;

-
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ce qui, toujours d'après les chroniqueurs, n'aurait , jusqu'à lui, été
fait par aucun comte.

«

Anno l\ILXXXI1Il dede die srave Rohreoht

« te Aclst, nieuwe munte slaen 'Van {foude ende 'Van zilvere , met
«

zynder vi'apene, twelke noyt daer le voren iernende van zyne voor-

«

zaten Bedaen en hadde ('J. » -

«

cerste prinse die in Vlaenderen de justicie dede merten zweerdc

«

en die in Ylaenderen munte dede slaen ('). » -

«

1084 heeft den Brave Hobrecht binnen Aelst de goude en zilvere

«

penningen doeo hemunten met zyne wapen J hetgeen tot noch toe

«

yan Gcene {fl'aven ofte forestiers geschiet en was

«

Robberccht de Vries was de

e.

ln hel jaer

(3). })

l\" ul doute que Hobert-le-Frison n'ait, comme les comtes qui l'ont
précédé et comme ceux qui l'ont suivi, fait battre des monnaies
d'arrrenl ; mais quant aux monnaies d'or et aux armonres , on ne
peut accepter la trad ilion ct nous serions fort tentés de crorre
que ces chroniques (qui ne fonl que se reproduire et se copier)
ont, pal' erreur, attribué à Ilobert-le-Frison , des faits qui n'appartiennent fIu'ù Ilobert de Béthune. Les trois circonstances qu'elles
l'apportent sont en cffet applicables à ce dernier: il fit faire des
monnaies il Alost; il fabriqua des mantelets d'or; il fut le premier
'lui y mit ses arrnoir ies (cavalier). Une date mal Ille, 10B:5 au lieu
de 130:5, peut avoir (~lé cause Je l'erreur. -

Il faut d'ailleurs re-

marquer qu'une de ces chroniques, notamment celle de Verni men -'
Blootacker et 'VydlS, est

une compilation moderuo ; die ne date

que du XVIIIe siècle.

(Il lJ~S!'~BS,

I , p.220.

(,,) Chrono ran. J. van Dixmude, r- 27.
(~) Chrono t"U1! Flaetuleren. (by AIIDRUS \YYlIlS), p. 1 j O.
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ROBERT Il DE JÉRUSALEM.
1092-tHL

Ce comte prit une part fort active à la prenllere croisade : il s'y
conduisit d'une manière si brillante ~ que le choix unanime des
croisés le désigna

pOUl'

le trône de Jérusalem; mais Bobert déclara

que les soins qu'il devait au Gouverncmerlt de ses états , ne lui permettaient pas d'accepter cet honneur. Il combattit quelque temps
encore les infidèles et revint en Flandre après avoir assisté à la

cu-

lèbre bataille d'Ascalon.

Robert eut avec l'empereur Henri IV quelques démêlés qui se terminèrent de la manière la plus avantageuse

pOUl'

le comté de' Flan-

dre. Pal' un traité conclu à Liège , il obtint la possession de Douai

à laquelle le comte de Hainaut prétendait avoir droit. Il périt cn
combattant près de Meaux, dans une expédition ùu roi de France
contre Guiliaume·le·Roux.

Par

Ull

diplôme

de 1093, Robert accepta l'avouerie du mo-

nastère de Ham, que venait de fonder Ingelrarn , seigneur de Lillers;

il ajouta : Ut autem nos, successples ct praedeoessores nostri, par-

Mcipes simu« omnsurn eleiùnosynan.t'ln et spù·z"tuahum bonorum quac
a modo in praedicta ccolesia Hamensi (iunt CENTU~1
FLANDRENSIS ~ION ET AE

i') ~Ilkn".

contradidi ('),

JI. p. 11.13.

SOLIDOS PUIlLlCAE

BlUDOUlN VII A-tA-HACHEI
1111-1IHt,

A peine monté sur le trône, Baudouin fit proclamer la paix publique dans une assemblée tenue à Arras. La manière prompte et
sévère dont il rendait la justice, lui valut le surnom de Baudouinà-la-Hache, Il mourut à 27 ans, sans laisser de postérité.

CHARLES-tE-BONI
1 J I\J-l1'1ï.

L'ordre ré/)ulier dc succession appelait au trône Charles, dont
le père, Kanut, l'ai de Danemark, avait épousé Alix, l'aînée des
filles de Hobert-le-Frison, Son héritage, cependant, lui fut disputé

d'lin côté pal' Baudouin III de Hainaut, de l'autre pal' Guillaume
d'Ypres, fils naturel {fun frère de

Robert de Jérusalem, Après

avoir vaincu ces deux cornpétiteurs . il s'efforça de

{~ouverner

avec

la même justice et la même sévérité (lue Baudouin YJI. Il s'attacha
surtout à détruire les derniers restes de l'indépendance des seigneurs:
aussi, autant il était cher au !1cuple, autant il était détesté de lu

noblesse, La riGucur avec laquelle il poursuivit la famille de BeJ'tulf , pré\-ôf de St. ücnat , donna lieu il. une conspiration ou l'die
·1

-- 26 contre son existence, Le :2 Mars 1127 il périt sous le poignard
de Burchard, neveu de Bertulf. Les autres conjurés se jetèrent sm
la suite du comte et la massacrèrent. La Flandre entière se leva pour
venGer ces illustres victimes: les meurtriers 1 refugiés dans le bourg ou
château de Bruges 1 y furent assiégés ~ et ceux qui ne périrent pas
dans le combat 1 mis à mort sans pitié.
En l'année 1119 ~ ce comte fit à l'éslise d'Olldenbourg diverses donations, ea -vùlelicet oonduione ; ut Abbas S, Petri Aldenborqensis

seu [ratres ecclesiae praefatis [ratribus aut eorum successoribus ,
quotannis

NOVEl!

LIBR.AS

DENARIORUIlI

FLA.NDRENSIS

llIONET,\E

persoloant ;

retentie tamen. novem soNdis ex novem Iibris , etc. (,}.

G~ILLA~ME

CLITON.

1127-1128.

Charles étant mort sans postérité 1 de nombreux compétiteurs aspirèrent au trône de Flandre; les deux principaux étaient Guillaume
de

;~ormandie cl

l.ouis-le-Ûros

~

Thierri, fils du comte d'Alsace. Le roi de France,

favorisait tout particulièrement le premier : il appela

auprès de lui à Arras les barons de Flandre , qui tous acceptèrent
Guillaume pour seigneur. Le nouveau comte se présenta successivement dans les diverses villes, accorda aux bourgeois les privilélJcs qu'ils réclamaient et reçut leur serment.

(') mIR.

Dipl. /Jelg. l. Ü79.

-r:

_1

-

Mais par là même que Guillaume avait été appelé au comté

par élection plutôt que par succession
concouru à son élévation

l

l

les châtelains qui avaient

crurent que tout leur était permis et

tandis que les uns cherchèrent il soulever les villes contre lui lies
autres l nommément ceux de 'I'errnondc el d'Alost

l

se révoltèrent

directement: les mécontents appelèrent Thierri d'Alsace, dont les
partisans s'accrurent pen à peu et qui, dès le 31 Mars. 1 HW, prèta
a Bruges serment comme comte de Flandre.

Toujours soutenu pal' Louis-Ie-Gros, Guillaume recourut aux armes
pour expulser son compétiteur du pays : Thierri , vaincu d'abord
ù Thielt , pUIS il Oostcamp, se retira dans le château d'Alost. où

Guillaume yint bientôt l'assiéger : le 27 Juillet, celui-ci fut atteint
pal' une flèche lancée du haut des

mUI'.';

et mourut des suites de cetL~

blessure, Thierri alors fut reconnu comte l non-seulement par la
Flandre toute entière , mars encore pal' le roi de France 1 h qui il

prêta serment de vasselage en 1132,

TH 1Fi RR1 D' A1SAC E.
112K-II (ix.

Sous le Gouvernement ferme el équitable Je ce prince, la Flandre sr. développa rapidement : l'industrie prospéra el les relations
commerciales avec les autres pays prirent de l'extension i des keurc»
furent accordées il un Grand nombre de
comprimés rapidement.

villes et

les désordres

28 ---

~

Thierri d'Alsace

conduisit heureusement

dans lesquelles il fut enaagé

l

les diverses auelTes

notamment celle qu'il entreprit en

1157, de concert avec Godefroid, duc de Brabant, contre le corn le
de Hollande, à cause des exactions de celui-ci envers les marchands
flamands à son tunlieu de Geervliet : le comte de Flandre finit
pal' obtenir un traité extrêmement avantageux pour ses sujets.

A quatre reprises différentes l Thierri s'embarqua pour la Palestine
et dans chacune de ces croisades il se fit remarquer pal'
rage et

sa

5011 COli,

prudence.

Cc comte donna l en 1163, à l'église de St. Augustin

l

près d.

Térouane : in perpetuum censum) per singulos annos, decem libra-

FJ.... NDRENSIS monetae,
On a attribué à Thierri d'Alsace une pièce portant d'un côté
profil îl droite avec la légende:
cantonnée de quatre étoiles

l

GODEFlUD....

ur;

de l'autre une erorx

autour de laquelle on a lu

TllEO

.

Cc serait une monnaie de convention qu'il aurait frappée de commun
accord avec Godefroid III

l

duc de Brabant ('). Une inspection atton-

tive de la pièce démontre que celle supposition est dénuée de tout.
probabilité.

(') Revue de la Aulltislll.

BeI9~.

Ill. pl. IX, N° 1.

-
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Le moment est venu de nous occuper du système des monnaies
connues
nOLIs

SOllS

le nom de deniers et de mailtcs ; non pas: certes 1 que

entendions par là qu'il

a

été inauguré par Thierri cl'Alsace

1

mais pal'ce qu'il nous paraît hors de doute qu'il était en usage à
cette époque.
Pendant de longues années les numismates ont dédaiGné de s'occuper de nos

deniers : la {frande monnaie seule semblait diGne

d'attirer leurs reGards; aussi la numismatique de la Flandre ne
commençait Glière chez eux qu'avec les grosses pièces de Marguerile
de Constantinople. Lelewel , Je premier, tira ces petites pièces de
l'oubli el détermina les caractères généraux des deniers Ilarnands.
Depuis l plusieurs auteurs s'occupèrent du même sujet \ et dans ces
derniers lemps: Gl'tlce aux travaux Je

et Houyer, en France

l

1\IM. Hermand 1 Dancoisne

el Je plusieurs zélés numismates , en Bel{ji-

que, celte partie de la science

il

fait d'immenses progrès, Elle est

cependant loin J'avoir dit son dernier mol : il l'este encore l d'une

parl, un assez grand nombre de deniers à déterminer, de l'autre
Ù

retrouver la monnaie de bien des villes.

l

Aussi ne prétendons-

nous en aucune façon donner une classification complète de tous
les deniers flamands

ti{IUC

l

l

mais nous croyons être utiles à la numisma-

en réunissant dans un travail d'ensemble tout cc qui a été

-
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écrit sur celle matière et en présentant sur une série de planches 1
non-seulement tous les deniers publiés jusqu'ici ~ mais plus Je cinqnante tic ces monnaies complèternen t inédites.

Le premier qui fil !S'raver des deniers flamands

1

fut Vredius i

dans ses Sigilla ctnniturn Flandriae , p. 15, il eu donna deux (nos
~os

39 et 40) ct certes , il aurait été préférable pour la science 1

qu'il n'y eul

jamais songé : cal', en les attribuant à Guillaume

Clîlon 1 il a, lui surtout, été cause que lonGtemps on ait considéré
ce système de monnaies connue plus ancien qu'il ne l'est en réalité.

Duby (,) a fait représenter neuf de nos deniers 1 les 1\0' 53, ;57,
:JH, 60

1

ü~i

1

94 , 103, 1'27 et 130. IL accorde à Guillaume Clitou ,

sans désignation de

villes, les Nos

~3,

57 , ;)9 el 60. Le denier

d'Ypres (1\0 130) ct celui de Lille (1\"0 103) lui semblent avoir été
frappés par les derniers comte,'; de Flandre , qui possédèrent ces
villes avant qu'elles furent prises par les l'ois Je France ; il croit

même que le N° 127 a tté frappé à Ypres, pal' Philippe-Auguste:
il place à la. même époque la petite monnaie de Cour-trai, Quant
au N° 94,

On

le trouve nlOgé sous la rubrique : monsuues inccr-

tniues. Duby ne se permit il son égard qu'une seule hypothèse et
encore sous forme de note: « I'eut-être , dit-il) est-ce ici une pite
" ou poitevine; le" L qui sc voient
«

SUI'

Je revers seraient le mono-

uranmle de Louis lX. » Il lisait en effet L-L au lieu de L-1.

Ghesquière 1 dans son Jllémoù'c l ne fait en aucun endroit mention
de nos deniers.
Il en est autrement de De Bast , à la planche 1 du second supple'-

(,) Traité des t1/ollnaùs des barons, Pnris , 1 'Hm.

-
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ment au recueil d' antiquite«, il a publié Jes No, 44 et74-; ces den iers

provenaient de la u,'ande trouvaille d'Essche :

«

Je n'essayerai pas, dit le

(1

bon chanoine (et il avait ses mol ifs) ~ d'indiquer les princes sous les-

(1

Cl uels LouLes ces pièces ont éLé frappées. Je vois bien sur quelques

cc

unes des lettres initiales et même sur huit le mot Gant .... Mais quel

«

comte fit battre ces petites monnaies à Gand 9 Je l'avoue franchement,

«

je n'ai pu lc découvrir, ni dans notre histoire, ni dans nos

( diplômes du moyen-lise ('). n
Apl'ès Oc Bnst ,vient Lolcwcl; nOLIs trouvons quatorze deniers flamands

dans ses Ülsserecüions sur III type du moyen-âge de la
Pay.~-Bas

(,}. Cc sont

nos

Nos 24 1 -43

l

}~lonnaic

4-4 1 53, 60, 69,

7.~,

des
3J:

91 1 96 1 116, 119) UV. et 129. Selon cet auteur, le denier attribué à
Guillaume Cliton, est flamand, mais beaucoup plus moderne qu'on
ne le pensait jusqu'alors, -

ou Baudouin IX. « croix
«

COlllES

appartient à Baudouin VIIJ

({ La petite monnaie de Flandre , dit-il, ofl'I'e une

dont les branches prolongées traversent le cercle cernant le

champ

« clics

Le B.

l

et avance dans Je tour destiné pour la légende. Ses bran-

sont très-légèrement pattées ou non-pattées. Oc l'autre côté,

pars, des

ft

sur les pièces plus récentes, les armes des villes

«

écussons offrant un lion; les pièces pl us anciennes portent ; à Lille J

«(

un lis, un triangle J deux triangles cléchés et peut-être une piaule,

f(

cal' le nom flamand de Lille, Iliessel , siGnifie branche; à Gand)

011

du

« un profil gauche, la tête heauméc, ou mi-corps d'un porte-enseigne,
«

un anneau ou une perle placés derrière lui dans le champ. ))

(,) Secnnd SIlIJPI., Il. Hl 1.
(,) l\ous citons cd ouvrage prélërablcmcnt ù ln Numismatiqlw du moyen-age,
l!arec quil contient fluelques plnnchcs supplémentaires relatives aux monnaies
llcJges.

-
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L'année suivante ~ 1\11\1. Daneoisne et Delanoy ~ publièrent le Recueil

de monnaies, médailles et jetons pour servir ri l'hùtoù'e de Douai
et y firent graver douze variétés du denier douaisieti et deux de
la maille. Plusieurs de ces variétés ne nous semblent pas fort distinctes.
Nous trouvons dans l'Histoz·re 1I'[onétaz"re de l'Artois dix-neuf deniers
flamands, nos .N09 30, 31, 32, 34, 3a

4;), 50 1

~3,

1

36 , 37

~

39, .cU, .44 ~

56, ;)7 et 59; en outre trois variétés ~ les No'

Mler".

36 et 36 1er de l'auteur ~ qui nous ont paru trop peu sensibles pOlir
être reproduites.

Dans la Revue Numismat~·qu,e de Blois on rencontre deux articles

de M. Dancoisne sur les deniers flamands; il Y publie les Nos 48
et 137 (1342, pl. VJJI. N° 3 et 8) et 30, 31, 32 ~ 37 ct

.u (1843 ~

pl. IIi). Dans le même volume, on "Voit à la planche XVIU, N° 5,
notre 1\" 133, que 1\1. Victor Duhamel attribue (') à Orgelet, petite
"Ville de la Franche-Comté,
Un seul denier flamand a été {l'ravé dans le Dfessager des Sciences et

des Arts

(»,

c'est celui de Dixmude ~ N° 66. Cette pièce appartenait à

la trouvaille faite à Louvain en 1340.

ta Revue de la lVumisma#que Belge a

donné dans le tome Il notre

.N" 13;~ ~ dans le torne IV (arL. de M. C. Piot }, nos No~ 3J, 44, -18,
62,6;), 66, 6U, 72., Ul, 90 l 107, 109~ 12-~, 1'29 et 130, enfin
dans le torne V~ le 1\" 23, en tout dix-sept pièces.
l\IenLiounons encore le tome Y de la 2 me série des Annales de lit

Soeic"tc' d'Émulation de Bruges, dans lequel M. Jonnaert a publié les
~o. ;î! ~ ~8~ 61 et
(') l'. 4-\"/.
('1 1 (HO, p. 4:J3.

1Bl; les Documents

~"

,:r:

pOla' sel 't'''''

fi, l'Histoire

UWIIC'-

taire ~ où .M. Yerachter a fait dessiner nos N°' :29 (qu'il attribue à un
comte Gérclf) , 43!

ni, 77

el

8S; et les Études sur le Type Gauloie ,

où le savant Lelewel a donné comme exemple de la réapparition de
ce type sur la monnaie du moyen-âge ('), les Nos 27, 69 et 113.
Dans les Recherches sur les ftlonnaies des Comtes' de Hainaut.

l\J. Chalon a reproduit les N°s 141 et 142 .
.M. Den Duyts enfin a représenté dans sa Notice sut' les Alonnnies

faisant partie de la, Collectùm de l'Unieereitë de Gand

(» ~

plusieurs

deniers flamands; malheureusement l'exécution de ses planches laisse
tant à désirer que les détails sont à peine distincts. Nous croyons
tou tefois y recounaitre nos N08 25

96, 107, 119,

12·~ ~

l

43, 44

l

56

l

74, 83, 92, 94,

12a, 141 et 142.

En résumé, on ne trouve jusqu'ici dans aucun recueil plus (le dixneuf deniers flamauds réunis, tandis que nous en avons reproduit sur
nos planches cent et vingt l dessinés presque tous d'après les orilJinaux.
La classification de ces monnaies doit se faire au double point de
vue chrouologique et local : il s'agit, eu effet, de déterminer non
seulement 11. quelle époque elles furent frappées 1 mais dans quelle ville
était situé l'atelier qui les émettait.
Gique

l

POUl'

la classification chronolo-

il Y a deux circonstances à observer: la présence ou l'absence

de léGende et la forme de la croix, Ici nous rencontrons deux systèmes
contradictoires; d'après le premier, les deniers, muets J'abord, ont
conquis successivement une ~ puis deux légendes; d'après l'autre, au
contraire , après avoir

l'LI

des légendes sur chaque face, ils les ont

successivement perdues: quoi qu'il en soit .. ces deux systèmes doivent
(,) Ill. XlI, N° 42, 43 et 0.4.
(,) Éditiun de 1841.

l'ester entiers; il faut choisir l'un ou l'autre; mais on ne peut les
combi uer : di re 1 a vec II uelq u es-u ns l que 1es deniers mue ts l semi-m uets
et à lésende double se présentent, ou alternativement l ou simultanément 1 sans ordre, sans méthode 1 c'est méconnaître de la manière la
plus formelle la marche du Génie et des arts qui procèdent l Généra-

lement l non point par soubresauts mais par transformations lentes et
successives. -

Afin de déterminer notre choix, prenons pOlir point

de départ deux deniers donL personne ne s'avisera de contester l'attri-

bu Lion , ceux de Philippe d'Alsace et de Baudouin IX : tous deux ont
des léGendes sur chaque face; soutenir que ces innombrables deniers
muets et semi-muets , répandus dans Lous les cabinets 1 sont antérieurs

aux rares deniers de Philippe d'Alsace

l

n'est-ce pas marcher vers

l'absurde? Et si l'on ad mettait un pareil système 1 comment pourrait-on
expliquer qu'aucune monnaie du règne de Jeanne ne nous soit pal'venue 1 tandis que celles du XH" siècle se rencontrent si aboudamment? :Marguerite, Gui de Dampierre n'auraient-ils donc frappé ,que

de Grandes pièces et pas de monnaie d'appoint? Tout ceci nous amène
il celle conclusion que le petit denier orné d'abord de deux légendes
Cil

a élé successivement dépouillé : ce système d'ailleurs est tout-à-

fa iL d'accord a l'CC la classification basée sur la forme de la croix.
Il en est de la croix comme de tous les ornements: plus elle est
simple et plus elle est ancienne: la croix de la monnaie carlovingienne ,
semblable du resto à celle des croisés; était seule usitée au

XIIe siècle:

ses quatre branches sont éGaies, ut on la voi 1 sans cesse inscrite dans
un cercle , presque toujours elle est accompagnée d'une dou hie légende: au moment mèrne où le denier devient serni-muet, la croix
s'dance ù travers le grènetis el ses branches atteignent le bord extérieur

35 du flan ('). PIus longue, clic est aussi plus maigre; mais) peu à peu 1
ses branches prennent de l'ampleur et

SOLIS

le règne de Marffuerite la

croix est fortement paltée; elle se débarrasse en même temps du cercle
qui la contenait d'abord, et dans beaucoup de localités la monnaie
devient muette. Cependant ~ le goût se perfectionne: ces extrémités si
larges ne tardent pas à paraître disgracieuses; on les travaille à jour,

en Guise d'ancre ou de fleur de lys; ensuite les ornements se rappro·
chent du centre 1 la branche entière est formée de losanges aboutés et
SOIIS

Gui de Dampierre de lianes doubles, De même en Artois, pro-

vince dont le système monétaire a tant de rapports avec celui de la

Flandre l on trouve la croix: fleurdelisée ou losangée sur les deniers
de Robert 1 (1237-1250) et la croix à branches doubles sur ceux de
Mahaut (130.2-1329). Gui 1 sans doute 1 a clos l'émission de ces deniers
remplacés dès lors pal' la monnaie noire 1 qui depuis Robert de Béthune
apparait sans interruption.
La classification locale des deniers li lettres ne présente en général que
peu de difficultés; la plu part l en effet portent le nom de la ville où ils
Furent frappés. Il en est autrement des deniers muets.' en comparant
un grand nombre Je ces pièces on est venu à découvrir celte règle que
le type du côté opposé il la croix n'a aucun rapport direct avec le prince

sous le règne duquel on les a forgées, mais qu'il représente presque
toujours un signe quelconque, spécial à la ville où était situé l'atelier

qui les émettait: ce signe

li 'est

pas toujours unique; plus d'une fois au

contraire il en existe divers qui se succèdent dans la même localité et
('l Henri III l roi (l'AnGleterre frappa jusque vers t '24 7 des esterIings à [a croix
brève, epoque à laquelle il adopta la croix longue. AUlIlltl.N, A numi,m. Manual,
]J.258,
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dont la priorité se détermine, à défaut d'autres circonstances, pal' la
form'e de la croix; d'autre part, ce signe distinctif n'est pas tellement

spécial à chaque atelier qu'il ne puisse arriver qu'un autre atelier' l'ait
imité; mais? en thèse générale, étant démontré que telle ou telle figure

appartient à une localité déterminée, on peut, jusqu'à preu ve du contraire, attribuer à cette localité tous les deniers portant la même mar-

que. La 8rall de qu estion est donc de découvrir ce signe ; parfois à
1ype

li n

donné il existe un denier semi-muet et plusieurs autres muets i le

premier alors, résout la question; mais il arrive aussi qu'au même typc
on ne connaisse aucun denier qui donne quelque indication littérale;

Jans ce cas, on doit rechercher la ressemblance qui pourrait exister
entre la monnaie et les symboles usités dans les diverses villes au
moyen-âge. Ces symboles ou marques se retrouvent le plus souvent

dans les estampilles des mesures et des poids ainsi que dans les sceaux
communaux. An XIII" siècle surtout les rapports entre la monnaie el le
sceau sont fort remarquables, sans que cependant on puisse dire que l'un
est imité de l'autre. Aussi une collection complète des sceaux usités ;l

celte époque Jans chaque commune de la Flandre, nOLIsaiderait puissamrncnt , sans doute 1 à classer les deniers encore indéterminés aujourd'hui.

Nous allons

nOLIs

occuper d'abord des deniers portant le nom des

monétaires : puis de ceux frappés avec la désignation du comte:
ensuite des deniers semi-rnuets et des deniers muets , que nous rnn-

Gerons d'après l'ordre alphabétique des noms des villes où ils furent
émis; enfin nous décrirons quelques deniers flamands pal' le poids
el le

type 1 mais dont l'art ribution est encore in certaine,

monétaires.

Légende des deux côtés) et croix carloviugienne inscrite dans un
cercle, voilà les caractères généraux des deniers que nous attribuons

à des monétaires; ces caractères leur sont communs avec le denier
de Philippe d'Alsace dont nous parlerons tout à l'heure, et tout fait
présumer que ces monnaies sont antérieures à la fin du règne de ce
prince. Nous voyons en effet, le monétaire Philippe qui travaillait à
Ypres et peut-être à Lille, dirige,' aussi l'atelier d'Arras. Or, c'est à la
mort de Philippe d'Alsace qu'Arras a été enlevée à la Flandre pour
devenir le chef-lieu de la nouvelle province d'Artois.
Mais qui étaient ces monétaires? quel raIlg occupaient-ils? de quels

priviléges avaient-ils la jouissance? d'où leur venait le droit ou l'obligation de mettre leur nom sut' les monnaies? Voil à des questions fort
embarrassantes ct difficiles à résoudre , aucune charte, aucu Il document n'est venu jusqu'ici donner le moindre éclaircissement. Aussi,
sommes-nous réduits à de simples conjectures et c'est à ce titre seulement que nous présentons les t'l'flexions sui l'an les:
Chacun sait que sous les MérovinGiens il était génüralement d'usage
que les monétaires missent leur nom sur les monnaies et qne cette
mode se perdit

SOllS

les rois de la deuxième race: de même: en Flandre,

on ne "oit pas apparaître de nom de monétaire sor la monnaie des

-
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premiers comtes, frappée à l'imitation des deniers carlovingiens; mais,
si cet usage se perdit on France , il fut conservé en Angleten·e. Déjà
sur les premières monnaies frappées par les Anglo-Saxons 1 celles de
Ecgbel'ht qui gouverna le royaume de Kent de 665 à 674: on trouve

le nom des monétaires Alolusod , Alohred, Eudberehtul ; etc.

(1).

Le

même système fut observé non-seulement par les rois de l'Heptarchie.
mais par tous les rois Anglo-Saxons, pal' Guillaume-le-Conquérant et
par tous ses successeurs jusques et y compris Edouard 1 (1272-1307) (>l.
Il est à supposer que c'est au commencement du règne de ce prince
que cet usaue tomba en désuétude puisqu'il n'y a qu'un seul monétaire Robert de Hadeleie ; dont on rencontre le nom sur quelques
monnaies de ce règne. Les monétaires de la Grande-Bretagne ne for-

mèreut-ils pas le trait d'union entre ceux de la Flandre et ceux de la
France à l'époque mérovingienne? Ce ne serait certes pas une chose
dont il faudrait s'étonner que cet usaffe eut été transmis par rAllffleterre à la Flandre. Les relations entre les deux pays furent toujours

actives : Baudouin-le-Chauve (378-918) cut pour femme Elstrude ~ nièce
de Alfl'ed-Ie-Grand, cl Guillaume-le-Conquérant lui-même épousa
:!\Iathilde, Hile du comte de lîlnndre llaudouiu V : un Bl'and nombre

dl' guerriers flamands aidèrent ce prince à conquérir l'AnGleLL'l're et

restèrent à son service après la victoire: le monastère de St. Blandin
jouissait de possessions importantes à Lievesham ~ Greenwich et \Yoolwich i en lO·H 1 Edouard-Je-Confesseur concéda ail x flamands un territoire da ns la ville de Londrcs ; enfin le l'ai Henri 1 accorda au comte
Robert Il , à charge Je service militaire ~ un fief de ~oo marcs d'ar(') RllDI"'-G,

Aunais of coin(l9~, l, j JG.
iVumis1/I. l/Io.nllil.f, p. ~110.

(.; AKtRlIAN,
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gent ('l fief qui lut porté par Henri 11, en faveur de Thierri d'Alsace

à [SOÜ marcs, en reconnaissance des services quc ce prince avait rendus
au l'oi d'AuH'elclTc (').
AValions cependant une chose; chez les Anulo-Saxons le Hom du
monetaire ne paraît. jamais seul: celui du roi se lit toujours

SUI'

la face

opposée : chez nOLIs au contraire le nom du monétaire fiuure conti-

nuellement sans celui du comte. Il est à remarquer toutefois qu'il s'ar,it
de pièces fort exiGues: beaucoup plus petites que celles qu 'ou employait en AnGleterre: et que sur la seule Grande monnaie que nous possédions des princes Alsaciens, nous voyons à la

fois le nom du comte et celui du monétaire (~).
Les comtes auraient-ils peut-être dédaigné de

garantir pal' l'autorité de leur nom la bonté
de monnaies a ussi minimes?
Que les monétaires n'appartenaient pas à la classe la plus élevée
de la noblesse, c'est ce qll 'il faut induire de cette circonstance qu'ou
ne lei> trouve mentionnés Jans

aucune chronique ,

dans aucune

charte. Si d'autre part, ils n'avaient été que de simples ouvriers
ilJnoré&) inconnus de tous, il n'aurait pu servir il rien de faire figul'cr leur nom sur les monnaies. Peut-ètre , à la différence de Claeys
Dekin qui n'était que [ermùir de la monnaie de Mal'sucritc: les monétaires donl nous nous occupons en ce moment, jouissaient-ils de ce
droit à titre de fief; dans tous les cas, il est probable que la charge
(,) J/ymer, l, 1,
(,)

nYJil~r,

I, R.

('l r.eUe pibm f'llbliée dans la Reoue nUInISIil. ile Blois, t. If, p. 4-41 . Y est
attribuée erronément il un comte do Chmnpaguc, :M. Hennand la restitue anie

hcaucuup de raison à Philippe d'Ai>ac{~. (Hisl. motlél. de l'Artois, p. iii:!.),
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de monétaire n'était coufcrée qu'à des personnes off'.'ant pi),r leu:'
position sociale les garanties nécessaires. Rien que les pl'eu ves positives
manquent encore , il est cependant à présumer que le monétaire G(;'roll
appartenait à l'ancienne famille des BeUe el vivait vers 1162 : dans
la généalogie de celle famille,

0[1

l'encontre encore, au commencement

du XlII" siècle un Simon qui pourrait bien être l'enigmatique personnal1c de nos petits deniers ('J. Qn,mt à PilibjJ!ms el à Amat l'avenir
cl ai t toul no us apprendre enco re.

Queltlues auteurs ont voulu attribuer à Philippe dAlsacc el les

No'

~4

à 27 et le N° 42; deux circonstances auraient dù les pré-

servel' Je cette erreur : d'abord les types de ces pièces ncnt rien
de commun; ensuite sur les unes on lit seulement Pltûippus, taudis
(lue sur l'autre ou voit PI., cornes, 01', il n'est pas probable qu;;
Philippe eut tantôt fait accompagne,' son nom de son titre et tantôt
l'eut négl iUé.
Une chose digne de remarque c'est que dans le dépôt dont le denier
portant le nom Arnot faisait partie el qui fut sa ns doute enfoui sous le
règne de Jeanne,

Oll

a trouvé, outre un {j.'and nombre de deniers

qu'on peul attribuer à celte comtessc , quatre deniers de Baudouin IX,
trois deniers de Philippe d'Alsace, un denier nec Géra/fet

Ull

denier

avec Arnot. D'où il semble résulter : l o Q ue (;dralf ct A rnot travaillère nt avant l'avènement de Philippe d'Alsace, 2 0 Que Gérolf et Arno;
furent contemporains. Nous n'émettons toutefois ces deux assertions
que comme Je simples probabilités ; du l'este, dans aile matière où
tout est encore à découvrir, c'est en rattachant les suppositions entre

(,) Heruc de la AumÙ/IJ. Belge, VI. 213. Article Je iU. Serrure,

-

4l -

elles; en les contrôla nt les unes par les au tres que l'on doit finir

IMI"

arriver à la vérité.
A l"érraf'(] de Simon, sa qualité de monétaire est clairement indiquée
sur toute une série des deniers qui portent son nom; Simon fioit.

ne

Ilenesse a attribué ces monnaies il Simon

l

seigneur d'Oisy; mais

à l'époque où cc numismate écrivait on n'avait pas encore songé ;\
l'existence de monétaires. Malheureusement cc qui est moins certain
que sa qualité 1 c'est l'endroit où ce Simon travailla. En admettant que
le Brand denier avec Simon fecit ct Pltûippus cornes ('l, ait été frappé

à Arras; il n'en résulte pas nécessairement que cc soit ce même atelier
qui ait émis les deniers qui nous occupent. Le monétaire Philippus
Il 'a-t-i 1

pas diriSé les monnaies d'Ypres l et de Lille, en même temps

que celle cl' Al'ras? Il Y a plus l Ploilippus, et Simon , celui-ci même
sur son grand denier , plaçaient dans le champ de la monnaie d'Arras,
le gr'and 7\ que M. Lelewel considère comme

UOf'

dégénérescence du

fourchon Gaulois: au lieu de ce silJne, nous voyous sur les petits deniers
des fleurs de lys affrontés: ce type tout-à-fait différend indique une
autre ville. Si maintenant nous remarquons que le plus ancien type
de la monnaie de Lille présente une fleur de lys souvent entourée
d'étoiles et de croissants (N°' 89-94) 1 ne sommes-nous pas autorisés
ù croire que les deniers

Simon émanaient aussi de l'atelier de celle

ville?
Les lettres l\E du champ n'ont pas encore été expliquées jusqu'ici:

.M. Hermand les combinant avec les annelets placés au dessus et au
dessous qu'il transforme cn () 1 ne saurait manque!' d'en faire Orné

(') V. ci-dessus, 1-'. i3U.
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soit St Omer; â cela nous ne voyons qu'une difficulté, c'est que les
prétendus

0

ne sont positivement que des annelets. M. Jules ftouyer

a trouvé une interprétation fort ingénieuse: il lit Simon. ficit me.

Nous n'avons malheureusement pas vu de denier au type de IlE qui
porte au lonG ou en abl'ésé Simon fiât.

1\< 24.

01<

PIILlPU 2 : dans le champ ; A MUllo:;(:s en triangle , une étoile au
milieu.

~

+

LlPLL~OA.

Croix pnttée : cantonnee de deux croissants ct de

deux annelets rattachés au centre,
A.0,58.

Cabinet de JI.f. Gailla rd.

du l1loyeu-âge, p. '264.
Übser», sur le type de la monnaie des PaysBas, p. 8.

NU1}~ism.

Gravée dans

N" ':W, Variété
IJ.'

{<

01<

LEI.EWEL,

PHILIPt:S,

LPILL 'OA. Croix cantonnée comme au N" '24, mais en seninverse .

.\. Il.{J.

les lllélnoires de la Soc. des antiq, de la Picardie, 1.. \,
pL IX. N° ~.
DE"! Duns C~o édit.}, pl. II, N° 17.
M. Den lluyts lit EI'H.-GA. C'est une erreur.

Gravée duns

N° 'tG.

o{-

PIULIPUS. Losange : il chaque eùté lin ornement bifide : à chuque
angle, ct au centre, un globule.

Pl

01<

.-\.0,40.

IPitS HA. Croix pauée , cantonnée de quatre croissants .
Cabinet de M. Serrure.

:V" 2i

<

PIJILIPU(:. Dans le champ gl'llnd 7\..

>}

1\'

.;.

ARAS' (L Croix pnuéc ; cnnronnée de lieux (, ct de deux lers
rie \aile!'.

,\. iiI', U/ir;,

f;

ravéo flans

C,hincl JI' III. Ad, lk Wismcs , [, S, nmtl'_
HIŒM.HIl,

Hist. monèt, de l',frtois, Ill, :0/"

LELEWEL,

T.1Jpe Gaulois ; XII. N° 54.

~H.

'1" 28. 7\'RNOm. Buste il !-louche, tenant une épée de la main droite.
~

of'

'R' L, ~, 0 . S -'..

m.

Croix pauéc , canton née de de ux glohu les

et tic deux annelets.
\.0,42,

Cabinet de "'. J ounaert , [, (;Ol"j (l'XClIIpJ. provenanl
ole 111. De COM""},

Gravée dans la Ilecue cie la iVumism. Belge, t, V, pl. III, N° 8.

1\" 29.

+ G <. 'R ,~, n,> TIl.
Jf

Tète casquée, sur le c3sque une fleur de lys

of' G'SROlJF'. Croix pattée, cantonnée do deux glollllics ct de

deux rosettes.
.\.o,:'il:(

Couillet de M. Jonna,,!"!.

Gravée dans

~Q

VE~.I.(JITER, p. 64, ]\'04.

50. Deux fleurs de lys uhoiuées , étoile ct croissant: dans la bordure
quatre annelets .
.1)'

01' SIMON FI·;CI. Croix pattée, cantonnée de deux globules et de

deux cruissants rauachés au centre.
A. U,4().

Gravée dans

CubiJlet de .\1. De lIIl'yel', à Gaud,

b Revlte de Blois , 1843, XII, N° 1.
HERUND, pl. III, N° 37.

--

N" 51.

.;'4 -

Variétt'~. .I}'

Deux fleurs de lys aboutées, lieux croissants unis flal
trait: tians la bordure quatre annelets.

lii)

A.
la lieVlt/! de Blois, 1. XIl,
Hm\1UND, Ill, SOL;,.

Gravée dans

~,\Q

~"

1.

52. Deux fleurs de lys aboutèes ; étoile et croissant; dans la bordure
quatre annelets.
IJ.'

+ SIMON" FEC. Croix pauée , calltonnèe ùe deux

g-lnhllL~s do

de

deux croissants rattachés au centre,
A. {l,a!l.

la Bevue de Blois. 184il, XU , N° 2.
HERH'», III, N" :36~.

Gravée dans

N° 33.

+ SIMON FE. Le reste comme
.\.0.10.

:\" ;)4.

Cabinet (le ~1. Jonnneu.

+ SIMON F. Le

reste comme

.\.O,ilï.

Grnvée dans

au N" 52 .

ml

S" ;)':1 .

Cabinet de .\1. JU[[I,ard.
HEllll~~D,

Ill, N" iHj;.

Chez M. Serrure, se trouve un exemplaire dont le flan est fort

épais et qui pèse 0,;')0.

LX"

;m.

Deux

OeUfS

de lys aboutées, étoile el croissant

dans la bordure

quatre annelets.

Jf + SIMON. Croix cantonné» de deux globules ct de deux croissants
rattachés au centre.
Cabinet de M. Serrure.

pl. Ill, N° 84.
la Bevue de la NumÎsHl. Belge. t, IV, Ill. VI , Nn 36.
HERMUI.I,

Gl"uvée dans

1

N° 36. Variété du Nu précédent: la croix est cantonnée en sens inverse.

•\. o,im.

Cabinet de lU. Serrure.

Gra vée dans

HEB!lAIID,

pl. III , N° 3$.

N° 37. Autre variété du N° 35. La croix est cantonnée de deux globules ct

de deux annelets, non rattachés au centre.
Cahinet de !II. Serrure.

". 0,-10.
Gravée dans

l

III, N° 34hi••
la Revue de Blois, 184~, XII, N° 3.

ll ER 'IIU I.I ,

,-., SR. l\E, un annelet au-dessus J un au-dessous: dans la bordure : 01- e<.;c.
~

+ SIMON.

Croix cantonnée de deux globules ct de deux annelets

rattachés au centre.

.\. 0,4,'-

Cabinet de

~r.

Serl'H1'c.

l"0 39. l\E, UJl annelet au-dessus: Uil au-dessous: dans la bordure: ecce.
J9 of- SIMO.v. Croix cantonnée de deux glohules et de deux annelets
ruttuehès ail centre.
A.o,;m.

Cahinet (le )1. Serrure.

Gravée dans Huu:'lu , pl. Hl , N" 3a.

_.- -'ili .," 4U,

Vat'il-l(~

du .",' .. précédent. : "S de Simon et les quatre C du revers
rctou l' nes,
l:"hilld de M. Caillan!.

A.0.5i.

I\" 41. .~E, un annelet a u-dcssu s ,

if

+

SOIlI

U Il

(l

u-dcssous : da Ils la bordure:

ecce.

ISMOX Croix cantonnée de deux globules ct deux annelets

rauachés ail centre,

Gra vée Ù;\11S

HEK~IAMJ, pl , ru, 1\" :Jü hi , .
la Iierue dl' Blois. 184:3, XII, N" :,.

1

IJeni.t:t:!i A"ec uom he C!tomte.

PHILIPPE

D'_~LSACE.

1168-11 fi 1.

Le mariage de ce prince avec l'héritière du comté de Vermandois, le
rendit pendant quelque temps le vassal le plus puissant de la France.

Celte circonstance jointe à la valeur personnelle et aux qualités éminentes du comte, fut cause que le roi Louis-le-Jeune le nomma
tuteur rie son fils Philippe-Auguste et régent de la France pendant
la minorité de celui-ci ; mais Philippe écoutant son ambition plutôt

que le bien de son peuple ~ fiança au jeune Philippe-A uBuste sa nièce
Isabelle de Hainaut, et assiGna pour dot à la future reine, les parties

méridionales du cornté de Flandre , au-delà du fossé neuf:

Cil

retour

il avait obtenu pour lui-même} dans le cas où la comtesse décéderait
sans postérité, la concession du Vermandois, qu'il ne possédait qu'au
nom de sa femme. Toutefois , Philippe d'Alsace fut trompé dans ses
calculs; car à la suite d'u ne rupture entre lui et le roi de France ~

il fut forcé de renoncer au Vermandois, tandis que Philippe-auguste
conserva la dol assignée à sa femme} c'est-à-dire le comté d'Hesdin,
I'avouerie d'Arras ~ le comté de Lens 1 St. Omer ~ Aire avec leurs

dépendance", Bapaume, et les hommages de SL Pol ~

j'OU!OUill'

1

Guines et Liilers , possessions qui depuis formèrent la belle province
d'ArtoÎs,

Philippe d'Alsace fut malheureux dans ses relations estérieures ;
mais il continua l'organisation d.es villes et châlellenies, commencée
par son père, renouvela les anciennes keures et en accorda un nombre
considérable de Douyelles. C'e.s t par ces motifs que quelques historiens
lui donnèrent le

Dom

de pl'Cmier législateur de la Flandre,

Depuis l'époque où écrivait Péteau (mort en 1614), on attribua à
Philippe d'Alsace un gros tournois , qu'on ne lui enleva qu'en 1840
pour le rendre à Philippe de Thiette

(Il.

'fous les auteurs qui cher-

chèrent à expliquer cette pièce, Lehlauc , le père Ha rduin , Ghes-

quière, Duby.1 Lelewel, Cartier, Rigollot, Hermand etc., tombèren t
dans l'erreur de Péteau , ou en commirent une non moins grande
en ('auribuant à Philippe-le-Hardi. Celte attribution erronnée ne

COII-

tribua pas légèrement à rendre la numismatique de la Flandre complètement inintelligible. Comment expliquer, en effet, l'apparition

au milieu du XIlB siècle, d'une grosse monnaie qui disparaît ensuite
pour revivre sous Marsuerite nec un type complètement différend?
Et la chose devait sembler d'autant plus sinGulière 1 qu'on ne con-

naissait pas: à celle époque, le denier de Philippe d'Alsace: cc fut,

(.) lIJess. des Scîcnoes et des Arts, t!HU, p, 27.4, art, de

~I.

Serrure.

-
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en effet . en 1841 que M. Rondier attribua à ce comte le denier
suivant dont personne ~ à coup

N° 42. of<
J~

ca <' A,', :\ <0 m. Tête

:;ÙI':

ne pourra contester l'attribution

casquée;

SUl'

le casque une fleur Ile lys,

+ PlI· CO;\-IES. Croix pattee, cantonnee de quatre globules.

MARGUERITE D'ALSACE ET BAUDOUIN VIII.
H9t-II!l4.

De même que ses frères, Philippe d'Alsace, mourut sans postérité:

dès lors le comté revenait à sa sœur Marguerite, femme de Baudouinle-Courageux, comte de Hainaut. Mais Philippe-Auguste d'une part,
et Mathilde, veuve de Philippe d'Alsace d'autre part, élevèrent des
prétentions diverses; les villes ainsi que les châtelains ne purent s'entendre et se partagèrent entre les prétendants. Ceux-ci consentirent
à la fin à soumettre la question de succession à larbitrage des évêques

de Heirns ct d'Anas et des abbés d'Anchin et de Cambrai 1 qui décidèrent, que Louis

1

fils du roi de France ~ aurait du chef de sa mère 1

l'Artois avec les mouvances de Boulogne, St. Poil Guines et Lillers;
que 'Mathilde conserverait à titre de douaire, Furnes, Bergues,

1;JOUI'-

bourg, Cassel, Bailleul, Lille, Cysoing et Douai; enfin que la capitale
de la Flandre eL le l'esLe du comté reviendraient à Marguerite et

Baudouin,
7

-

Marg'JI~rite Ill'

;)(1 -

règna qne peu de temps; elle mourut au château

de Male, le 15 Novr.mbre 1194 : dès ce moment Baudouin-le-Courarreux 1 abandonna le comté de Plandre en faveur de

SOIl

fils, Bau-

douio IX, de Constantinople.

Depuis longtemps
guerrier debout,

00

attribuait à Baudouin VIII le denier au

portant un écu chevronné; on se fondait sur la

ressemblance de l'écu avec les armes du prince : maintenant, il est

démontré que les armoiries que l'on trouve sur cette espèce de
monnaie 1 sont plutôt locales que personnelles : celte ressemblance

ne doit donc plus être prise en considération. Si Marguel'ite a fait
frapper des deniers 1 ils ne peuvent avoir eu qu'une croix inscrite
semblable à celle employée par Philippe d'Alsace ct pal' Baudouin IX ~

et, comme les deniers de ces princes, une double légende

BAUDOUIN IX, DE CONSTANTINOPLE.
t t !J4-t 20!'i.
Une année à peine s'était écoulée depuis son installation en Flandre, que par la mort de son père 1 Baudouin devint comte de Hainaut.

Bientôt après il eut des démêlés avec Philippe-Auguste 1 se ligua avec
Richard, roi d'Angleterre, et l'eprit à la France une partie de l'Artois.

-

;5}

Durant son règne éclata dans la châtellenie de Furnes la guerre
entre les Ingrekins et les Blaeuvoetins . qui avait pOLIr cause les exactions de la comtesse-douairière Mathilde, Baudouin parvint à l'apaiser
momentanément; mais ces troubles recommencèrent peu-à-peu et ne
cessèrent qu'en 1207.

En 1203, Baudouin entreprit cette expédition vers l'Orient qui eut
pour résultats la conquête de Constantinople, et sa propre élévation
sur le trône des Césars; il est vrai qu'il ne jouit pas longtemps de la

pou l'pre Î m pér iale; car: selon l' op in ion la plus généralement accré-

ditée) il mourut sur le champ de bataille, le 15 Avril 1205. D'autres
prétendent qu'il fut fait prisonnier par les Bulgares et périt dans
les fers.
Baudouin avait eu de Marie-de-Champagne deux filles l Jeanne ct
Marguerite, dont l'aînée obtint les comtés de Flandre et de Hainaut,
ct la seconde, l'usufruit Je divers districts et quelques fiefs particuliers.

Toutes deux étant mineures à la mort de leur père, la tutelle avait

été confiée à leur oncle Philippe de Namur.

Ainsi que de Philippe d'Alsace, nous ne connaissons de Baudouin IX
qu'un seul denier, frappé à Gand, comme celui du premier de ces
comtes. Nous pouvons à la vérité attribuer à l'un ou à l'autre d'entre
eux le denier d'Ypres portant

+ eûMES

(N° 110); mais, comme

en l'absence de toute légende, il n'est pas possible de se prononcer l
nous avons préféré de le reléguer parmi les semi-muets de la ville

-

52--

d'Ypres. Toutefois , l'existence de ce denier nous fait espérer qu'on

DB

tardera pas il en retrouver qui soient frappées dans d'autres localités.
Les monnaies semi-rnuettes apparaissant

pOUl'

ainsi dire en même

temps dans une foule d'endroits, il n'est pas probable que tous ces

ateliers aient surgi tout-à-coup el que celui de Gand seul ait eu le
privilège de travailler sous Philippe d'Alsace et sous Baudouin IX.

N" 21.

+ G ':0 'R v N+T. Tète casquée ,
R'

+

sur le casque une fleur de lys.
H COllES. Croix pattée, cantonnée de quatre glohule~.

A.O,ii!l.

Grayée dans

Cabinet de M. Gaillard.

N° j!s.
VERACH1'EII, p. 64,

LnEwEL,

,"0 1}.

-

53 ----

Les petits deniers semi-muets et muets appartiennent aux règnes de
Jeanne 1 de Marguerite et de Gui de Dampierre; toutefois nous avons
mieux aimé les classer par villes que par règne l parce que ce premier
système présente un plus haut degré de certitude. Nous exposerons
donc d'abord et sans interruption les faits principaux qni se sont
passés durant celte période.

JEANNE DE UONSTANTINOP1E.
120a-1244.
Craignant que Jeanne n'épousât un prince anglais, Philippe-Auguste
voulut s'assurer de sa personne et exigea qu'elle lui fut remise: il
galJna son tuteur Philippe en lui dormant en mariage sa propre fille.

Les Flamands irrités de voir leur souveraine entre les mains d'UD roi ,
dont la politique déloyale n'avait d'autre but que leur asservissement,
accusèrent le comte de Namur de les avoir trahis, le déposèrent et
donnèrent la résence à Bouchard d'Avesnes, seigDeur puissant du
Hainaut.

---

,-.)-'/~

,-

Le roi de France favotisa le manaGe de Jeanne avec Ferran.I Ji,;
Porlurral; mais força celui-ci à reconnaître l par le traité de Pont-àVendin, toutes ses conquêtes en Flandre. Plus tard le comte Ferrand
s'unit au roi d'Angleterre coutre Philippe-AUGuste; malheureusement
il fut fait prisonnier à la bataille Je Bouvines
captivité dans la Toul' du

LOiE'fC •• Jeanne,

l

et passa douze ans en

après de longues

llérr ocia -

tians, obtint sa liberté au prix du traité de Melun qui mil la Flandre
dans une dépendance plus grande encore de la France.

Ferrand de Portugal étant mort à ~\JOYOIl, le 27 Juillet 1233, Jeanne
se remaria avec Thomas de Savoie eu 1237.

SOLIS

cc comte on s'attacha

à compléter les institutions du pays, en accordant de nouvelles keurcs
il un grand nombre de villes. Jeanne mourut, le 5 lMcclllbre l:2H,

sans laisser de postérité.
Un des tristes évènements du règne de celle comtesse fut l'apparition d'un imposteur, Bertrand de nains, qui voulut se faire passer pour
Baudouin de Constantinople, ct qui 1 après avoir avoué sa fraude, fut
pend li à Lille, en U26.

MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE.
1244- t ':28 n.

l\Jarüucrile avait épousé, en premières noces: cc Bouchard d'Avesnes

qui avait Gomerné la Flandre ct le Hainant , pendant la minorité de
Jeanne. Mais comme il fut reconnu plus tard

que celui-ci était

secrètement cngaR'~ dans les ordres 1 le pape prononça la nullité

du mariage, tout en maintenant, à cause de la bonne foi de la mère,
la léGitimité de ses enfants.
En arrivant au trône de Flandre, Marguerite était déjà veuve de
son second mari, Guillaume de Dampierre, dont elle avait eu trois
fils et deux filles. EUe voulut assurer à l'aîné de ceux-ci le comté de
Flandre : tandis que de droit il devait, aussi bien que le comté de
Hainaut, passer aux enfants du premier lit. Il en resulta une longue
suite de dissensions et de guerres entre les d'Avesnes d'une part) les
Dampierres et Marguerite de l'autre; et, en définitive, les désirs de la
comtesse s'accomplirent. Elle mourut le 10 Février 1280, et eut pour
successeurs l Jean d'Avesnes, dans le Hainaut, et Gui de Dampierre l
en Flandre.

GUI DE DAIPIERRE.
·1280-1 50!'!.

Le comte Gui se trouva, dès son avènement, engaBé dans une lulle
difficile avec la France. Philippe-le-Bel cherchait par tous les moyens
possibles à capter la bienveillance des Flamands et à les exciter contre
leur prince. Ayant appris que Gui avait accordé la main de sa fille
Philippine au prince de Galles, il l'attira par ruse à Paris et le retint
prisonnier jusqu'à ce que Philippine elle-même fut venue se constituer en ôlage (20 Septembre 1294 -

commencement de Mars 1295).

Pour se venger, Gui fit alliance avec le roi d'Angleterre: la Guerre
éclata aussitôt, et grâce à la trahison des Leliaerts l ou partisans que

le roi

de France avait su se créer en Flandre, celui-ci ne tarda

pas il sc mettre en possession d'une grande partie du pays. En vain le
vieux comte alla-t-il ~ à l'instigation de Charles de Valois l se jeter, avec
sou fils Robert ~ aux: pieds de Philippe; le monarque refusa de l'écouter, le fit arrêter 1 l'enferma dans la prison de Compiègne et déclara
la Flandre réunie à la couronne ~ à came de la félonie de son prince.
C'était la

,i ustice

du plus fort,

Mais le Gouvernement arbitraire de

.Jacq ues de Châtillon J lieutenan t du roi

1

occasionna bientôt des trou-

bles dans diverses villes; Jean Breydcl et Pierre ne Coninck se mirent

il. la tête des mécontents; les Lelioerts furent massacrés en plusieurs
endroits et le roi de France ne réunit une armée de cinquante mille
hommes que pour la voir anéantir il. la célèbre bataille de Courtrai

(Il Juillet 1302).
La Flandre était délivrée de l'étranger 1 mais le comte gémissait toujours dans les fers. Jean de Namur sc mit à la tète du comté et l'adrninistra avec un pouvoir extraordinaire, mais aussi étendu que celui du
comte même; au mois de :Mai 1303 , il remit le gouvernement à
Philippe de Thiette 1 son frère aîné 1 qui venait d'arriver d'Italie.
Philippe-le-Bel réunit une nouvelle année et la bataille de Monsen-Puelle amena

UIiC

trève , à la suite de laquelle fut conclu le traité

d'Athies-sur-Orge ~ cn Juin 130i5.
Gui étant mort en prison l au mois de Mars de celte année ~
Ilohert , revenu en Flandre, avec les autres captifs, mon la
au mois de Mai suivant.

SUI'

SOIl

fils

le trône 1

-
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Avant de passel' à la description des petites mon nares muettes el

serni-muettes . nous devons nous arrêter un instant à une question aussi
importante pour l'histoire politique ~ que po m' l'histoire monétaire de
la Flandre. Il se passc en effet dans ce pays un phénomène qui ne
se rencontre dans aucune contrée environnante. Les deniers portent

le nom et le type non pas du comte ou de sei&neurs féodaux , mais
des villes rnèrne où elles sont fabriquées: toutefois

~

ce n'est point ù

dire que ces monnaies soient communales, en ce sens que le comte
aurait abandonné aux communes le droit régalien du mormayalIe, nous
croyons qu'il leur avait cédé seulement l'exercice de ce droit; c'est-àdire qu'il leur avait permis de contrôler la fabrication des rnonnaies ,
d'en vérifier le poids et l'allai, et de les certifier bonnes, soit en y inserivant leur nom, soit en

y plaçant leur marque distinctive: peut-être

même les profils du mOllnayaGe se partageaient-ils entre la commune
et le comte ou son représentant féodal.

NOLIS

trouvons une preuve

de l'existence de ce droit de surveillance dans le fait suivant: en

130~,

Jean 1 comte de Namur, ayant par suite de la guel're fait frapper des
monnaies trop légères, et ce de l'aveu des cinq villes de Flandre, il
donna aux bourgeois de Gand des lettres de

11011

préjudice (') 1 recon-

naissant par là virtuellement qu'il enfreignait les clauses d'une conveution antérieure, Ces conventions étaient probablement faites pour des

termes plus ou moins lona·", et il est ù remarquer que les premières
doivent dater de l'époque où les pouvoirs communaux s'établissaient
partout dans le pays, Duu;> le Brabant, où les communes sc développèrent un siècle pl us tard tJ uen Flandre,

tille

concession du même

8

Hf:'III'C

eut lieu en 1314. Le duc Jean III promet aux bonnes villes, de ne point
battre ou laisser battre de monnaies ailleurs que dans leurs murs,
et les autorise à contrôler celles qui y seront frappées: Item dat men

niet maken. en

UÛ

l

nock slaen. nryencn pennine binneti Brabant, en

si binnen orien steden, ende met rade der ooorseide stedcn ; ende dieu
pennine sal men ioardercn. eude ùoude« in [lorde pointen: hi den rade
'van de ooorsohreoen stade mule nan. den lande (').
Si les comtes avaient abandonné aux communes le droit de battre

monnaie, comment pourrait-on expliquer qn'ils aient ressaisi ce droit
précisément ;1 l'époque où la puissance comtale s'affaiblissait de plus en
plus ~ el où la puissance communale G,'nndissait salis cesse, Les cornmunes n'auraient pas manqué , dans des moments de révolte 1 de Sc prévuloir d'une concession aussi importante; Gand sous les Va Il Artevelde

("1

Bruges et Gand en 14fl8, n'auraient certes pas hésité de frapper des
monnaies en leur nom, si ces villes avaient pli découvrir dans leurs
archives le moindre titre qui eut semblé leur en donner le droit.
Quant aux motifs qui ont pu porter les comtes à en auil' ainsi, ils
sont nomprèhensihles : c'était dans les communes que Jeanne: Mar-

Guerite cl Gui devaient chercher les moyens de résister il la France;
il leur était indispensable de les Hatt.er el de lem accorder tous les
priviléges, toutes les faveurs qui étaient compatibles avec l'autor-ité

comtale. Peut-être 1 du reste, Jeanne (car c'est elle qui paraît avoir

inauguré ce système) avait-elle une arrière pensée

f~1I

remettant aux

villes le droit d'exiser qu'il ne soit pas frappé de monnaies en dehors

(,) LU!Jster van Brohans , II. 80,
(,) La préienùue monnaie ubsidionalc de Gmlll Je 1:·182, J!llhri~c dans la Ilertu11U;mÙnt, de Blois, t, l, p. :.!lli), est tic fabrique tout-ù-fait mudernc.

de

kUI'

59-

oucerute ; c'était d'intéresser les communes elles-mêmes à em-

pêche!' que les dynastes particuliers n'essayassent d'usurper le droit
de monnayaB'e., au moment où une main de femme terrait les rênes
du

ITOU

verncment.

ALOST.

Le pays d'Alost avait d'ancienne date des seigneurs particuliers J
issus des comtes de (;and, et q II i relevaient de l'empire d'A llcmagne ,
ils possédaient aussi le pays de Waes. lwan , seigneur dAlost , joua tin
grand rôle en 11:27 et] 128 1 lors du conflit entre Guillaume le Normand
et Thierry d'Alsace

pOL\l"

la succession an comté de Flandre; il défendit

si chaleureusement la cause de celui-ci) que Thierri, arrivé au pouvoi l', lui donna en mariage sa fille Laurette: Iwan en eut un fils qui
mourut sans enfants. De cette manière le comté d'Alost revint à Philippe d'Alsace el forma depuis lors la partie la plus importante de la
Flandre l mpériale.
Quan t à la ville elle-même, elle doit son origine à un château construit probablement au lX e siècle

j

à

l'époque des invasions des

rnands , el qui est nommé pour la première fois dans

Un

NOI'-

acte de 370

par lequel le comtc Rodolphe, fils de Baudouin Bras-de-Fer. fit don

de l'église de la Vieruc bâtie près du château de Most, au chapitre de
Cambrai. Alost portait déjû le titre de villu , oppidum) en 116-'1 ('J.

(') SUlA \l', lAI.'

l'uy,'-JJa, Ul:Unt d duralll la domination ,-omuil1" , L Il, l'. 4(;2.

-61Longtemps on a cherché la monnaie d'Alost, parmi les deniers muets
a l'aigle; dont le type doit étre réservé au Brabant. Aujourd'hui 1 la
comparaison de nos ;"le. 22: 2~, :24, avec le sceau d'Alost, ne permet
plus d'hésiter un instant d'y reconuniu:e la vraie monnaie de 'ceue ville.
En vain l\J. Herrnaud revendique-t-il ces deniers pour les ateliers d'Arras
et de St OmCl' ('l ~ son opinion n'est fondée sur aucune preuve.
Les trois pièces que nous donnons ici ont été frappées sous le rèGne
Je la comtesse Jean ne,

N° If4, Gueniel' il mi-eorps ; la main droite porte une bannière l'l la main

gauche repose sur la hanche: au-dessus de l'épaule un aunelet avec un point au milieu,
l~'

Croix C;lIItOTHll~e de quatre glohules il l'intcrieur ; de deux étoiles J

deux annelets et huit glolHlJes rlans la bordure.
.\. IUO.

Cabiuet de Ill. Gaillard •

DE HAST, 2° suppl, pl.

r, N" s.

LELnHl., :';0 Hi.
HER:1I.\:'lIl, pl. HI , :;.v0 ::li).
Reeue de la numùm. belge,

1,

IV, pl. l, l'ï" '2.

N" 4ti. Variété: la croix est cantonnee :', l'intérieur de deux globules et de
deux annclcts : dans la honlurc , les annelets ont un point au
milieu el les étoiles sont vides.
A. gl'. OAI.

Cabinet de ~J. Ile
Junnaert),

(,) Histoire monétaire de l'Artois, p. 1:>1.

~Iey l'l

(l'i" (;7 t Il,, la eull ..ction

-

v

62-

,Hi. Autre varicté : l:l'Oix cantonnee Je quatre globules il l'intérieur; de
quatre étoiles ct de' huit globules dans la bordure.
Cabinet de Ill. Serrure.

Ce numéro a donné lieu à une étrange méprise; il provient de
la vente de l\J _ 'Velzl de \V ellenheirn ~ qui a eu lieu à Vienne le
7 Janvier lIH·6. 11 est décrit au catalogue de cette oollection ~OlIS
le N° 879:2, vol. li, p. J~.23, de la manière suivante : « Attribué
« il. (;ui de Dam pierre «

petit denier ; avers Q- U -(1)- D, entre

les bi-as d'une CI'OÎx longue -

revers: un guerrier cuirassé, mi-

« corps; dans la main droite un drapeau , à Gauche

llll

annelet. )) Le

hasard a voulu que cet exemplaire, parfaitement conservé, ail été
irrégulièremr.nt frappé de telle manière que la place de la Ieure 1 n'y
soit pas marquée. A raide d'un peu d'imagination on a pu faire des
trois étoiles les lettres Q, LJ \

(; té marq II ée , on

Il' eu t

n :

mais si la quatrième étoile avait

ce l'ta i nemen t pas su 1a transformer en 1. -

1\1. de Wellenheim a fait lithographier cette monnaie
qui probablement n'a pas pal'u_

pOUl'

un ouvrage

AUDENARDE.

Selon Sanderus ~ le forestier Odoacre bâtit, en 857

l

le château

d'Audenarde sur la rive droite de l'Escaut. Sur l'autre rive était situé
le château de Parnele dont les seigneurs, paraît-il, par alliance avec
une héritière des châtelains d'Audenarde, devinrent eux-memes châtelains cl prireut , depuis la fin du XIle siècle, le titre de sires d'Audenarde, bien que la ville appartint en franche propriété au comte.

Le comte Philippe d'Alsace entoura celte ville de murs

el

accorda

à ses habitants 1 en llB9, les privilèges et libertés politiques dont
jouissaient les bourgeois de Gand.
L'importance d'Audenarde dans les temps anciens est suffisamment
établie par celte circonstance l que c'est là que se tinrent, en 1030 et

en 1062, les assemblées des notables du pays: aussi n'est-il pas étonnant qu'on y ait frappé monnaie dès le XIe siècle. C'est du moins ce
qui résulte du passage suivant : Fûtus Insulani iJ/ofitensie ~ aequo

tn

hune locum. propensus, turres duas fertur eœtriuoiese ad {lumen et
MONET ur

tiluc trodusnsse , unde occur-rii nonnunquam dena rii A lde-

nnrdensis ; in reseriptis donauonum Eynhamensium, mentio (').

AERDENBornc.

Celte ville ~ nommée d'abord Beddl!lIhow!J ou RodeniJuul'g:

eSL

citée

dans les chroniques flamandes des les temps [es plus reculés. Dpjà en
649 St. Eloi y prêchait ['évangile et y jetait les fondements Je l'éslille
de la Vierge. St. Hrsmar y établit un couvent, et St , Amand un second. Hodenbourg fut dévastée par les Normands en
marché lui fut accordé dès

9~O.

Aerdenbourg était renommée,
eommerce qu'on y faisait :

mw : le droit de

Cil

IlU

XJleet au XIII;j siècles: pal' le tP-and

1:26B elle obtint Je la comtesse Mar-

guerite la concession d'un privilérre de foire franche, laquelle devait

être rér,lée d'après les usar,es ct les coutumes Je celle de Lille et
durer quinze jours. Douze ans plus tard, Gui Dampierre donna des
franchises particulières aux marchands Allemands el Espagnols (lui
fréquentaient Aerdenhourg (').
L'ancienneté de cette petite ville el son importance commerciale

à l'époque où tant de localités frappèrent de petits deniers, nous
permettent de croire qu'elle aussi a possédé un atelier monétaire et
que sa monnaie sera un jour retrouvée.
('J 'YAn~".

Fland, Rechtsgeschù:hte , tom. 11, p. 1.4.

AXEt.

Celle petite ville, dont le territoire formait avec ceux de Hulst ~ d'Assenede et de Bouchoute, la partie de la Flandre , connue sous le nom de

quatre métiers , jouissait d'une certaine importance avant quo diverses
inondations, niais surtout celle de 1377, eussent dépeuplé ses environs.
Eu 1220, on éleva

l

sous les auspices de la comtesse de Flandre ~ un

monastère de femmes dans les villages de Zuildorpe ct Bëoestenblyde l
dépendants de la ville J'AxeL Sans cesse menacées par les caux et

manquant J'ailleurs de ressources suffisantes, les religieuses se dispersèrent vers 12~jij. Iveta van Breycn les convoqua de nouveau en 1268

et leur donna le territoire dc Lcdermeerscli à i\leirelbeke lez-Gand, où
elles élevèrent un cloit re : elles restèren t là jusq u'en 1:272 : au mois
de Septembre de celte année, Marguerite leur ordonna de retourner

à Axel et leur fit don de deux cent quarante arpcns de terre, Toutefois,
les fréquentes inondations les obligèrent hieutôt d'abandonner encore
une fois cc malheureux. pays el dès lors elles s'établirent

à

(;antl où

leur monastère paf tait le nom tic Ter hay/wu ~l cause d'une haie qui
l'entourait (,:.

l') S~~DlRlS.

dl' Ile/;. Gunuar., Iiln-i Yl,

-- 66 Nous avons Jil qu'au commencement du

xm"

siècle Axel jouissait

d'une certaine importance; le commerce de cette petite ville était même

assez étendu ; ce qui le démon Ire c'est le tarif du ton lieu d'Axel fixé
par Guillaume J sire de Beveren, en Septembre 1235 {'l. On voit que
des marchands en lJros

l

aussi bien que des marchands de détail y

avaient leurs boutiques. Dans ce tarif il est padé rie laine qui se ven-

dait en sacs 1 de laine filée dont on trafiquait par petites quantités, de
moutons 1 de chevaux J de cuirs, de vin de di l'erses espèces; de bière J
d'hydromel , de grains, de bois et de plusieurs autres choses encore.

Le curieux petit denier , dont nOLIs donnons ici le dessin, date du
règne de Jeanne.

N° "'7. Tete à gauche portant une couronne fleuronnée.
lji '?i'-X-IJ-E. Croix cantonnée de quatre globules ct coupant la
légende; chaque lettre sc trouve entre deux globules.
.\. 0)14.

(') Arch. impér, de Vienne;

CnLinet

·W.~RI\"K.

ne i'!f. Serrure.

Pl. recMyesclt., Ill, N° CCXIX".

llEI\GOES

st.

'V]~NOC.

C'es tell 716 CI u'il cs t pou r la prcm ière fois CIuestion de ccli e localité dam l'histoire de la Flandre, En cette année , St. Winnoc vint

y prêcher la morale du Christ, ainsi que dans la ville voisine de

IVo1'1nllOut; il établ il un monastère en ce dernier endroit et un
oratoire au sommet du Grcenenbcn],
W orrnhout ayant été détruit par les Normands en SUI, Baudouinle-Chauve fit consuuire à côté de l'oratoire du Croenenberg un château fort, sous la protection duquel vinrent se réfUGier les hennîtes
privés de leurs monastère. L'oratoire de St. \Vinnoc transformé en
coIJ'~Giale, fut consacré

à St. Martin et 1'011 y transporta ses reliques

en 902. Dès 93::2 BCI'{;ues eut des châtelains ou vicomtes destinés il
la défendre contre les aGressions des Normands: sous Baudouin Ill
elle portait déjà le nom de ville. A partir de 1069 on en connaît
Lous les chûtelains qui étaient en même temps Sei{plClI!'l' d'Ardres.
Bergues était le chef-lieu d'une chàtelenic ~ (lui comptait trente-trois

villaBes) dont vinat-six appartenaient au comte Je Flandre et sept à Jes
dynasles particuliers.
La monnaie suivante porte tous les caractères des petits deniers du

-

6H·-

XIIe siècle; croix inscrite el légende double. -

Les étamines ne peu-

vent servir, comme on L'a cru, à distinguer la Heur de lys de Bergues
tic celle de Lille. Il suffit,

POIU'

s'en convaincre de compare!' les

l'I 0 8 48 et 89.

x-

48.

+ i\Io="TSm1\'.
+ nSRGENS.

Flcllr Ile lys il étamines.
Croix inscritc, l'ntr!' les branches étumines.

.\. o.sn
Gravée dans

C~hilld

de .\1. Ik Meyer ("". 1i7{ .k la ('oliedi""
Jcnnucru.

l

Ia licmu: de mais, 1847, pl. Vui, :X" 3.
la Iiecuc de la JrIlJJl. Belqe , 1. IV 1 l'l. li, ~" 9.

BoUnnOURG.

La "Ville et la châtelenie de Bourbourg formaient une propriété immédiate du comte de Flandre. Un château fort (burg) , situé au milieu

d'un marais (hroek), a donné naissance au nom de broucburq qui
s'est ensuite transformé en Bourbourg (.). Cel endroit fOl'Lifié par Bau-

douin Il, a été érigé en ville par Baudouin, vers 958. Le plus ancien
vicomte de Bourbourg dont l'existence soit positive, est Demar, ou
Tanckmar donl le fils Henri épousa l'héritière du comté de GuÎnes,
vers le milieu du Xll e siècle. Celle châtelenie passa ensuite, ainsi que
le comté de Guines au nombre des possessions des sires d'Ardres.
Le denier de Bourbourg est, pensons-nous 1 unique a ussi bien que

celui d'Axel; il date du règne de Marguerite.

[\"" 49. Croix pattée, cantonnee de quatre étoiles.
~ nnOVIlORG. Triangle ayant un globule il chaque angle ct
annelet il chaque côté.
A. !l'·'u,;;/'(.

Cal.inet de M. Serrure.

(,) frlessage,' des sciences historiques, j

SaD, p. tOi).

IJll

nHUGES.

Au YlIe siècle St , Trudon ct St. Eloi prêchèrent l'évangile à Bruses :

St, Boniface y fonda, en 78:2 l la chapelle qui devint plus tard l'église
l\otre Dame. NolIS avons vu que, SOllS Charles-le-Chauve, Bruges avait
déjà un marché assez important pOUl' que ce prince jugea utile d'y
faire battre des deniers d'aq;-cnt.
Le château, fortifié à diverses reprises par les premiers comtes,
défendait les environs contre les dévastations des Normands; à la première alarme l les habitants du plat pays venaient se réfugier sous ses
hautes tours; de là le rapide développement de cette ville qui, grâce

à sa situation rapprochée du POI't de Damme l devint peu à peu le
centre du commerce, non pas seulement de la Flandre

1

mais de

l'Europe toute entière. Aussi les richesses accumulées par ses bourgeois
étaient-elles immenses 1 et le luxe qu'ils déployaient

l

proverbial.

Au XIe siècle on a frappé à tiruGe" des deniers portant soit Bl'ugls,
soit St, Donatus, mais

flOUS

ne possédons pas de cette ville de monnaies

du XIIe siècle. Son importance, à ceUe époque était trop grande pour
que son atelier soit l'esté corn piètement inactif; aussi [)'est-il nullemen t
douteux qu'on ne retrouve l'un ou l'autre jour des pièces de celle
époque frappées à Bruges,
L'attribution des deniers au Bucrriel' debout a été douteuse jus-

-71quan moment où l'on a découver-t ceux dont la croix est cantonnée
des lettres B~-R- V-Go Ceux-ci donnaient la clef de l'énigme; mais
il n'en est pas moins vrai que le Guerrier debout doit avoir été usité
ailleurs encore que da Ils l'atelier monétaire de Bruges) en effct

1

la

petite monnaie il cc type dont la croix est cantonnée de R-O-B'-m (,)
appartient évidemment Il Termondc et quant aux deniers dont le guerrier porte un ecu chevronné ('l, la forme et du ffuerrier et de l'ecu
diffère si essentiellement de ceux qu'on voit sur les N°· tiO à 61, que
nOLIs

avons cru devoir, jusqu'à renseignements ultérieurs , les rel~guer

parmi les pièces incertaines.
Le guerrier porte tantôt un écu gironné, tantôt un écu au lion.
Nous avons déjà démontré combien est absurde le système qui attribue

à Guillaume Cliton les deniers à l'écu gironné. Tous les comtes de
Flandre, jusqu'à Philippe d'Alsace portaient pour armoiries l'écu gi~

ronné que celui-ci abandonna pOUl' l'écu au lion 1 et maintenant encore
les armoiries de la Flandre occidentale sont un écu parti de Flandre
ancienne et de Flandre moderne. Remarquons du l'este que lous les
plus anciens deniers de Bruges, ceux à la croix longue, ont l'écu gironné.
Le giron n'est pas toujours clairement dessiné, il est même quelques
deniers où l'on serait plutôt tenté d'y voir un autre ornement, par
exemple les Nos 53, 54 el :i5; mais il nous a été impossible de rencontrer les deniers à l'écu vide dont parle 1\1. Hermand

(3) 1

excepté sur

de très mauvais exemplaires où sans aucun doute l'ornement de l'écu

était effacé.

(,) N· 1811.
(.) N°' 1110-143.
l~)

m«. fIlQ7I{;I, de l'.1rI()i.~,

p. 1:n.

On ne peut expliquer que par un patriotisme outré ~ la persistance
de cet auteur à réclamer pOUf Arras et pour St. Ornel' les deniers
muets au guerrier debout, et cela quand Bruges lui montre ces mêmes
deniers avec l'inscription B-R- V-G et qu'il n'a, lui ~ aucune espèce
de preuve à opposer.
La croix pattée est, en Général ~ celle (lue l'on l'encontre le plus sou-

vent sur les petits deniers; à Gand 1 à Lille

1

à Ypres l nous la voyons

sur toute une série de ces monnaies; elle caractérise la fin du rèGne
de Jeanne et les premières années de celui de Marguerite, de 1230

à 1260 environ; mais nulle part nous ne l'avons trouvée accompagnant le guerrier debout: il est cependant assez difficile d'admettre

que L'atelier de Bruges soit resté inactif pendant toute cette période.
Quant à l'ordre chronologique nous assignons à la première partie
du règne de Jeanne les No' ;'0, ül et ;:)2 et à la fin du règne de
Marguerite ou au commencement de celui de Gui, les Nos 53 à 61.

N;0

aO.

Guerrier debout, de profil; dc la main droite il tient une épée nue
et de la main gauche un écu gironné.

J:!l ll-ll-V-G. Croix coupant la légende et cantonnée de quatre
globules.
Cabinet ùe lU. Serrure.

A. gl'. 0,57.

Gravee dans

Ih:RlIAI'U1 ,

Ill, N" 26.

1\0 ti 1. Guerrier de face tenant un écu gironné. Sous l'écu une étoile.
~ Comme 1\0 BU.
A. SI', O,4~.

Cülnrtet de ~1. Ile r.lcyer, ('"'·636 de la collection
Jonunert) .

"')

/"

,\" :j2. (;uen'Îcl' de lace: tenant un ,''cu f!;irOIHIl:. Sous U:ClI
gllel't'il'l' porte des l'pCl'OnS,
n' o-It-V·-G. Croix eoupunt la

lt':~eJl(I(~

\Jill'

l"(ni11: , - 11'

et cantonnée dl.' quatre

glohules.
A, 1'1". D,ft,

C"Lilld 'le M. Eu;;i'nc Herry, i, Gawl.

.,,, ij3. Guerrie« de proïil , tenant un ecu gironnt':.
1'-7

Croix Ileurdclisèe .
.\. f'I', OAt

Cal,inet de .\1. Serrm,',

Druy. Il, pl. tXXIX, 1\''' '\.
(; l'a vce d:llI,

Lf:LE\\F.L,!'4°
llER.llUIJ,

'" ;),1. \ uri 1:

17.

Ill, N" 27.

te du

numéro precedant; le gucrl'icr porte lies éperons; J'CCLI est
autrement marqué.
lé La croix est plus ornee.
A.

x..

101',

C~hill"t

0':;:;,

5:j. Guerrier de profil;

SUI'

l'écu une

,re M, S"'TUI'C,
CSJ-ll:CC

d'aigrette.

œ Croix fleurdelisè«.
,L fil'. 0,J7,

Cahiuel ole M, Serrure.

'Ii" :)li, Guerrier tic proûl , Jt'

Cl~U

gil'Olllle;

~

une étoilo devant l'èeu,

Croix Ilnurdelisée.
A, 1!1'. (l,Ji.

Call1rU't de :If. Dr W isrncs , (i'i" OH Ile la colh-cl;o>Jl
Jonnaert j.

GI'avec {laus IhlllL\~Il, Ill, :'/v ':2H.

Ne

;jÎ.

Guerrier de prolil ,
R'

~

écu un lion ; -

éperons.

Croix fleurdelisée.
C"lJiud Ile :Il. Sertut-e,

Iluur, Il, pl. LXXIX, N" J.
III11l1\\ll} Ill, x- JO.

74 N° a8. Guerrier de face; -

écu au lion; - derrière le guerrier une étoile:
devant, une étoile entre deux globules.

~

Croix fleurdelisée.
(:ahincl de :\1. SerrUfl', (No li'" ,le la ,'nlleclion
Jonnacrt).

A. gr. O,4ü

N°

~HL

Guerrier de proJil; -

écu girollllé; -

éperons.

IV Croix losangee, cantonnée de quatre grandes rosettes,
A. gr. 0,4.1.

Cahind de lU. G"ilJ"rd.

Sigilla, p. Hi.
II, pl. LXXIX, NQ 2.
HElI.lIA.ND, pl. III, N° 29.
VUllllJS ,

Gravée dans

N°

~i9bis

DUBY,

(PI. supp. L, N° 2.) Guerrier tic profil, sans éperons ni fourreau
d'épée; -

écu fl"ironné.

lj-' Croix losangée, cantonnée de quatre petites rosettes.
A. gr. 0,39.

Cabinet de M. Serrure.

N° 60..Guerrier de profil; -

ecu au lion; -

éperons; -

casque orné d'un

plumet.
Rf (;1'0 ix 1osangée, ornée de quatre rosettes.
A. gr. 0,44.

Gravée dans

Cabinet de !IL Gaillard.

~

VIIEllIUS, Sigilla, p. t;:;.
Ilrev, II, pl. LXXIX, N° :2.
LELEWEL , N" 18.

N° 6 t. Guerrier de face; -

écu au lion: -

casque orné d'un plumet.

IV Croix losangée, cantonnee de quatre coquilles.
A. gr. 0,58.

Cabinet d(> ni. Gnillard.

CASSEl ..

La petite ville de Cassel ~ renommée par sa position pittoresque J
était déjà connue du temps des Ilomains. Dans l'ltine1'at'ùnn Antonini;
on lui donne le nom de Uaetelium. Alorirwrttm. -

Cassel fut détruite

par les Danois en 92a; mais Arnould-le-Vieux la fit rebâtir: en 1071
elle était protégée par de fortes murailles flanquées de cinq tours.
Trois batailles célèbres eurent lieu dans ses environs : cn 1071 entre
Robert-le-Frison

cl le

roi Philippe 1; en 132B entre Philippe VI el

les Flamands conduits par Zannekin , enfin eu 1677 entre le duc
Philippe d'Orléans

el

Guillaume III d'Orange.

Cette l'ille n'était pas de grande étendue; jusqu'en 1290 elle n'eut
qu'une seule éGlise paroissiale cl depuis lors ~ il en exista une seconde.
La première des monnaies suivantes

il

été attribuée à Cassel par

AI. Piot ~ à caU3C de la ressemblance avec le sceau de celle ville; le
~o

64

LI

t;tp!cment beaucoup de l'appOI"ls avec ce sceau ~ et ~ de plus ~

la croix du revers se rapproche davantage du style flamand.

-

76-

\''' f)2. Château il g-aleric : dans la bordure, annelets.

w Croix aux extrémités ornees,

cantonnée de quatre globules 11 l'inté-

rieur, de quatre annelets et de quatre globulcR dans la bordure.
Cabinet ,1" M. Serrure.

A. gr, O,.w.

Gravee dans la lierne de la

N" 65. Vnriétè : la galerie
A, p', O,,3M.

:-l

'7lUmislll.

Belge, 1. IV, I,L Ill, N° Hl.

un créneau de moins.
Cal,inet rie M. EUI-;,,"e Ilerr-y.

N° G4. Chàteau : il droite ct il gauche, une étoile entre deux annelets.
Ij.:'

(Jroix pattée, cantonnee de quatre

~lohules il

l'intérieur ct de quatre

annelets tians la bordure.
A. 1;1'. 0,41.

f;"binet rie 111. De Meyer.

COURTRAI.

Courtrai , Corturiacum , Curtraouni paraît être d'origine romaine.
St. Amand y ériGea une chapelle autour de laquelle s'éleva plus tard
le prieuré de

si. Amand: la

fondation de l'église St. Martin est géné-

ralement attribuée à St. Eloi.
Sous Charles-le-Chauve, comme nous l'avons vu, on y a frappé
des deniers d'argent.
S'il fallait en croire la tradition, le château de Courtrai, Castellum.

Curtracense l aurait été construit par le dernier forestier d'Harlebeke,
Odoacre: scion d'autres, il n'aurait dù son érection qu'à Baudouin If
ou Arnould 1. Cc qui est positif, c'est que les châtelains de Courtrai
étaient si puissants que l'un d'eux, Eilbodon , chercha vers 989 à se
rendre indépendant. L'un de ses descendants se siGnala, en 1099, à
la prise de Jérusalem. On connaît le nom des châtelains depuis 1080
jusqu'en 1275, époque où le comte de Flandre réunit celte châtellenie

à son domaine. Courtrai jouissait, depuis 9;)8, d'un marché

cl,

depuis

l'an 1000 ~ du privilège d'échevinage. La comtesse Jeanne chercha à
y faire prospérer le tissa (Je de la laine; par différents diplômes) elle

accorda de nombreuses immunités à ceux qui viendraient s'y établi r
dans le but de se livrer ù cette ind ustrie ,

-
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Le petit denier suivant y a été frappé sous le règne de Jeanne. L'écu de l'avers est semblable à celui du contre-sceau de cette ville.

N" 65. Eeu triangulaire :J un ehevron ; il chaque angle une rosette.
!Jo' C-V-H-T. troix 1):Jttl'~c, eoupnnt la legclllk.
,\, p'.

OAO

Gr;wéc dans

N~ G:';I,;•• (Pl. suppl.

l, N" 3.) Variété: -

conales.
\,

~I',

ll.41.

Iluav, Suppl. L, N" ü.
la Revue de la lutmism. Belge, t. IV, pl. III, N°

ta.

ail lieu de rosettes, étoiles penta-

DAMl\IE.

Située au fond du beau port de Zwyn, Damme, fondée seulement
l'ers 1180 ~ se développa rapidement. Un large canal établissait des
communications faciles avec Bruges qui

1

s'appropriant Je port de

Damme, devint pour ainsi dire la capitale du commerce européen.
La navigation entre le midi et le nord était alors dans son enfance:
les Italiens, les Espagnols; n'osaient pas cntreprendre les voyarres lointains de la NOl'wège, de la Suède el de la Russie, et les commerçants de la mer Baltique ne s'aventuraient pas à faire des expéditions
jusque dans la Méditerranée. Dans ces circonstances, Damme occupait
la position la plus convenahle

pOUl'

servir d.'élape entre le midi et le

uord ; d'autant plus que le port de Zwyn était d'une entrée facile, ct
que BruGcs était admirablement placée pour servir de rendez-vous
général.
Le poëte Guillaume-le-Urdun; qui écrivait en

1213 , parle de

Damme comme de l'entrepôt des richesses de l'univcrs : «on y voit
«

reunis ~ dit-il , des masses de lingots d'aq~cnL ~ des amas de laines

«

orientales, de soie

1

de pelleLeries de Hongrie ~ de grains l de "in

« de GascoGne, Je fer et d'autres métaux et un nombre con.sidérable

-
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« de produits industriels provenant de l'Angleterre ou de la Flandre
« et destinés à être exportés dans tous les pays (').

)J

Alors que nous connaissons des deniers de localités telles que Bourbourg , Cassel 1 Bel'tfucs, Axel, nous avons le droit d'être étonnés

de n'en pas avoir rencontrés d'attribuables à une ville aussi Importante que Oamme.
Nous croyons avec d'autant plus de fondement qu'il en a été fa-

briqués dans cette ville l qu'en B!99 1 époque à laquelle la plupart des
ateliers de second ordre étaient fermés, celui de Damme frappait des
csLerliuITs ('J.

(')

t)uo valde speciosus erat , Ilaui nniuino , vieu.,
Hic Sa caricus opes, eunctis e partibus or-his

Navigio advectas , supra sJlcm repporit ornneru ;
Infecti argenti massas, rubcique lllf~(alli ,
Staminn Phaenicum , Serum, Cieladuruquo laborcs
Et quas hue mittit varias llungaria pelles,
Grallaque n'ra quihus gaudet squalata ruhere
Cum ratiLus vina plcnis, Yascouia quale

Vol Ilupella parit , (JUill ferro cumque rnetallis ,
Curn pannis , rebusque aliis , (Juas Anglia, vel qua,
Flandria eontulcrat , illue mittantur , ut iude
I Il varias partes mundi dominisque reporte Il t
Lucrn suis etc.

v.

~{)2

Il ..\01•.

(,) Heeue de fa nUlillsm. Be/ge, VI, ~8Î. Article de ~l. Gaill.lfd.

DIXl\1lJDE.

La principale éfflise de cette ville fut fondée par Arnould. en 964;
el dédiée à l'évêque St, Domitien. Ce fait explique pourquoi le buste
de ce saint se rencontre et

SUI'

le sceau et

SUI'

le denier de Dixmude.

Longtemps on a cru que la figure marquée sur la monnaie était

l'image de Jeau , évêque de Potences et châtelain de Dixmude, vers

1312 : mais, outre que cette époque ne

COll vient

plus à la fabrication

des deniers de cette nature) presque tous les auteurs admettent maintenant) comme nous l'avons dit plus haut, que les sigues placés

SUl'

ces petites monnaies n'ont, en général, pas de rapport avec les princes
qui les faisaient battre.

Le N° 45 appartient au rèGne de Jeanne ~ taudis que le N° 46 est
du commencement du rèGne de Gui.
On lit dans lin dénombrement des fiefs de la châtellenie de Oixmude
fait le 10 Février I·l77 (( hem soo behoort te myne
«

VOGl'S.

j

Icene eu

heerscepe eeneu wal , van ouden tyden gbeheeten de jUunte.wal~ up

« dcwelke de heeren "an Dixmude plag:tcll ~ in tyde voorleden , te doen

". slaene sekere vormen van munten t'hueren proffycte : es te wetene ;
«

tournoiscn viel' myten 't stuck ; alsoo rrhcmecne voys en naeme loopt

JI

() -]

0 .....

~

" hmnen Inxmud« en ciaer outrent
il

l') )}.

Ce passage n'est pas de nature

deuurre notre svsu-me ei a faire aumeu re l'existence de monnatcs

SCIGllcUl'laJCS; car d s<l{nllCi d'une tradition qui n'est basée sur aucun

Fait. (Juant aux rournors valant uuatre miles pièce, ils nous sont toutà-fait rneonn us.

~" (i li.

ll(Jsh~ d't·~v(~qlle.

hi

HU

LI'l'

tcte : une eJ'l)SSC ;\ droite, un :lnnrlct

('1)

'1

~;a{lcll~'~

J~' n-I-X-~L
.1.

Croix eoupant la légende .

gr. ;;li.

Lruvée dans

t.ahiuet de M,

le

i;;e~sayer

~ClTUJ·c.

des Sc~ences cl des .11"18, t ~40, \" !lll':l, N" :: ,;.

la lieuu« de lu numisuuüioun lJdge, t. IV, 1'1. Tl l, '.V' l i .

"'. li i. Buste d'cvcq ue , la uiitro eu tell';

Hill' ,'1'(1';';1.0 il

riruite , une étuilc a

!-!:lluclu:.
JI~

Croix :'1 double" ha illies ,

:1

ux extrémités recourbées

S-T-D-O (SaittTW;
lluelque~

J)()mitùmll,~).

el

cantonnée dl'

Sous chnquv Il'fln',

points.
C:oiJilll'j d,' .\1. S"ITlIl'"

"

-).'~

,

DOllAI.

C'est de Philippe d'Alsace que les bourgeois de Douai obtinrent
leurs privilèges municipaux. Comme la plupart des autres villes de la
Flandre, Douai faisait un commerce fort actif ; même, en 1261, les
marchands obtinrent des faveurs commerciales du roi d'AnGleterre.
L'usage de la monnaie de [jouai était déjà répandu vers 11135,
comme le prouve une charle délivrée cette année par Nicolas, abbé de
Maroilles: Ecclesia Loscherieusù nabis proptet> !IOC, octo soùdo« albo-

runi

Valenuanorum , aut duodecun solido« Ïluncensium , in [esto

St. Remigii annuatim persoloit

» depuis lors jusqu'à la fin du XnIe

siècle, on peut constater 1 par dei: pièces historiques l l'existence de cette
monnaie. Toutefois l on constate

pOUl'

la petite monnaie douaisienne 1

une époque de décadence, qui a même dû commencer d'assez bonne
heure, si l'ou admet, cc qui est tout naturel, que la distinction établie
entre l'ancienne monnaie de Douai et la neuvelle, ail eu pour cause

un affaiblissement de litre. Une charte de 1210, insérée dans le cartulaire du mont Saint-Martin 1 parle en ces termes de j'ancienne monnaie
de Douai ; Yigùl,ti quatuor modsos fru,mcnti et triginta ùbras »eteris

monetae Duacensis, 01', le titre des deniers douaisiens les di vise en

HGIH dilSSI;S

i '11'!;

',1; ,un,:;,-,',

.::. eurnme .

"i

on les compare au x monnaies

;HI rnerne nülH nes Pol\'>; circouvuisins , ces deniers sont estimés il un prix
j)jcll mlérrcur dans plusieur-, diplomes Je la fin du XIHc sièole , il faut
PPIlSC!' qUI~ CCliX

dont luloi (~sl le plus faible, sont les moins anciens.

Quoi qu'il en soit, la InOnOaH~ de Douai tra vaillait encore

l'Il

129g »

puisque celle année mêrue , lo 4 Décembre, le comte Gui assilJna ù
Wau lier Hrouche , cheval ier ~ une somme de 120 livres de Flandre
SUI'

la monnaie de Douai ('l.

1. 'attribut ion à Douai du denier an ramoau , est incontestable ; c'est
cc rameau qu'on imprimait sur les anciennes mesures; c'est encore ce
rameau qui se trouvait Bravé sur le plomb dont on entourait le ljoulot
des bouteilles jauuécs; enfin les Jeux faces de la monnaie de Douai
sont représentées

SUI'

le contre-seel des échevins Je cette ville.

HallS plusieurs chartres. il est fait mention de livres, sous et deniers

douaisiens : les deniers seuls étaient monnaie réelle: les sous et livres
n'existaient que comme monnaie de compte. Le rapport entre la livre
duuaisienne ~ eL par conséquent le denier douaisicn , ct la li He On

le

denier couraut de Flandre" était de trois à un : c'est-à-dire, que trois
deniers dl: DOllai valaient un denier argent courant Je Flandre, La
chose est directement constatée dans IHl diplôme de )Iargucl'ilc, rie
1271. cc Bouze deniers douysiens f.l isant lJ(]G sol douysien , el UIll:'
« sol

douysien quattre deniers flamcllG'" ))

Quant au titre ~ ou trouve deux épOqLICS bien marquées : duns
celle qu'on (!Lut supposcr la prernière , le titre du métal oscille autour
de lil deniers de fm C"";;;/llJŒJ); da us la seconde, ral"jjcut ne r)(~Ul

plus être évalué qu au

ou

2;;01t0l~)'
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quart du poids total , 3 deniers de 6n

('1.

Le N° 68 est frappé au commencement du rèlJne de Jeanne; les

autres numéros \ à la fin de ce règne ou au commencement de celui
de MaqJuerite.

j\o

ms.

Rameau orne.
Tt' Croix cantonnee de quatre globules il l'intérieur et de huit annelets
d quatre f!;lollUlep. dans la bordure.
A.

N° 69. Rameau simple,
~ Croix pattée, cantonnee Ile quatre globules.
A.
D.o\.NCOls.U et DELANOY ,

Gravée dans

pl. II, N° 1.

1LnEwf.L, Type guulois, XIf, N° 42.
la Bevue de lu nusnism, Belge, t. IV, pl. IV , N" 20,

N° 70. Hameau orné.
lJ.l Croix pnttée , brochant sur unc
A.0,;)7.

brllvée dans

fJU[I'e ûUX

C~Ljuet de

LEI.EWEL,

DHCOJ~~t:

extrémités ornées.

lU. Serrure.

Type dit moyen-âge dan« (es Puys.Bru, N° 1S9.
ct U.:U.NOY , N') il.

N° 71. Variété du numéro précédent.
.\.

(') D.\~CQI'~·E et DEI.nOy,

Histoire monétaire de Douai, passim.

;,1; --

]),~~UlI'~E ['1 llEl.\~"',

lil

fil'nw

,I"

t«

1'1. Il , ,\"

j.

Bclqe,

1\

III0IIi8111,

1.

pL 1\. \" 1!1

1\" 7;). Hameau ul'lIe.
~'

Croix P,lll('I', hl'odwlIl sur une ;llIlrt' aux cxtrénu t{,,,

ol'ni'l',

'hill,'_

Le6 variétés données pal' 1\11\]. Dnncoiene et lJe!(llloy~ pl. Il ~ No, .2 ,

ii

~

U,

p01l1'

el

pl. HI

~

1\0' 1 et 5, ne nous ont pas semblé assez tranchées

nous y arrêter.

L'ECLUSE.

Nul port, en Europe n'était, au XVe siècle, plus célèbre que celui
de l'Ecluse où l'on voyait se presser continuellement des centaines de
vaisseaux apportant dans la capitale du luxe et du Cammm'ce les richesses
du monde enlier. Diverses monnaies y furent frappées sous le règne
de Philippe-le-Beau ; mais il n'est Guère à supposer qu'on trouve des
petits deniers fabriqués en cette ville. En effet 1 à l'époque où ce système
de monnaie était en pleine vigueur , l'Ecluse 1 qui se nommait alors
Lamrnensvliet , n'était pas encore érigée en ville 1 ce qui témoigne du
peu d'importance de celle localité, Ce fut Gui de Dampierre qui lui
accorda celle faveur, comme nous l'apprend
du mois de Juin 1293 {'). -

Url

diplôme de cc comte

La splendeur de cette ville ne fut que

passaGère : car, au corn mencement du XV le siècle, tou te l aeti vi té corn- .
J

merciale se transporta à Anvers et l'Ecluse, ainsi que Damme 1 tombèrent dans l'oubli.

(,) W~R~"., PI. lIecillsgfJschichtc, 11, urk., N° CUI.

GAND.

Tout ce que les écrivains avancent

SUI'

l'histoire de Gand , anté-

rieurement au Vile siècle, est plus ou moins hypothétique. Ce qu'il y
a de certain

1

c'est que vers 629; le roi Dagobert envoya St. Amand

à Gand, pour y dissiper les ténèbres du pasanisme et que cc Saint
y fonda deux monastères, l'un

SUI'

le mont Eland-in, l'autre à l'en-

droit où fut situé plus tard le château des Espagnols. -

Nous avons

parlé déjà des monnaies Mérovingiennes que l'on croyait à tort

3VOII'

été frappées en cette ville, sous le règne de Dagobert.
En 811 1 Charlemagne se rendit à Gand afin d'inspecter la flotte qu'il y
avait construite pour résister aux irruptions des Normands on Danois.
Quelques années après, son secrétaire, le célèbre Euinhard ou Einhard,
devint abbé des monastères de St. Bavon et de St. Pierre.
Sous Charles-le-Chauve l la cité de Gand jouissait déjà d'une certaine

importance. Ce prince y fit frapper des deniers d'argent 1 dont nOLIs
avons fait connaître plus haut diverses variétés.
Vers 868, Baudouin-Bras-de-Fer, pOlll' défertdl'e son pays contre les

Normands ~ éleva à (;and une forteresse qui fut appelée le Château du
Comte, 's Graoen Casteei : l'empereur Othon s'en empal'a en 949,
mais fut obligé de l'abandonner.

-
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Ce fut Baudouin de Lille qui créa le premier châtelain de Gand 1
souche d'une famille dont la puissance fut plus d'une fois funeste au
repos public.
Bien que la première keure , dont nous ayons connaissance, date de
Philippe d'Alsace

1

Gand fut organisée en commune dès une époque

fort reculée: en 1127 cette cité fut représentée à la réunion des villes
libres qui se consultèrent sur l'admission de Guillaume de Normandie,
le nouveau comte imposé à la Flandre par Louis-le-Gros.
Le caractère politique que

nOLIs

voyons dominer dans cette ville

dès le commencement de son histoire . c'est [a défiance envers le gouvernemeat. Ne serait-ce pas là le motif pour lequel les Gantois exigèrent que Philippe d'Alsace et Baudouin garantissent de leur propre nom
les monnaies frappées à Gand, et que nous avons décrites plus haut.
Les Noe 74 à 77 appartiennent au commencement du règne de
Jeanne: la croix traverse le grenetis et, comme sur les deniers de Géra[f,
de Philippe et de Baudouin, la fleur de lys est sur le casque; plus tard,
on la mit au-dessus. Nous attribuons à la fin du même règne les
N°· 78 et 79: la croix est longue, non pattée, sans ffrénetis; une
fleur de lys surmonte le casque et une autre, derrière la tête 1 a

l'em-

placé l'annelet. Il faut réserver à Mal'f~uerite les N°· HO, 81 et B2. La
monnaie est encore semi-rnuette ; mais la croix est pattée, ancrée ou
à bandes doubles: invariablement une fleur de lys sur le casque et

une autre derrière la tête.
Enfin, nous donnons à Gui de Dampierre les N°· 83 à 88 : la croix
à doubles bandes règne sans partage; toute légende a disparu; au-

dessus du casque: l'aigrette détrône la fleur de lys, qui ne se voit même
plus que par exception derrière la tête.

12

-
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N" 7 4. Tète casquée 1 il galldlc; sur le casque une fleur de lys 1 derrière , Un
annelet.
RI

G-2\'-n-rI'1. Croix cantonnée dr. deux

globule~

sous les lettres

(; N el cou paru la legende.
A.

~r.

(J,4-3.

Gravée dans

Cabine t de ~I. Gaillurd.

( DE HAST, 2° suppl. pl. r , 1'\" if.
) LUEWEL. ~o t:3.
, VER~CFlTER,)ll. 1l4, N" 2.

N° 75. Tète casquée, il gauchc; sur le
~

eflSlll1C

une fleur de lys, derriere, un

annelet.
G-'R-n-rI'1. Croix cantonnee de deux
.\ T

A.

I;r.

~Iolmles

sous les lcures

et coupant la légende.

0,57.

Cabinet de ~1. Goelgbebuer i, (iUlH!.

N° 7fL Tète casquée, il gauche; sur le casque une fleur de lys, ,icl'l'ièJ'l'; un

annelet,

IV G-2\'-n-rI'. Croix cantonnee de quatre globules et coupant la
légende.
A. IIr. IJ,57.

N° 77. Tète easqucc , il gauclw; sur le casque une fleur de lys, derrièrc ,

Ull

annelet,

w G-n-~-TIl.

Croix cantonnée de deux f!'loiJuks ct r-oupant

I~I

légende.
,\. \,1'. Il,(.(1.

Gra \'[',(: dans Vl\l\\CIlUR, pl. fi4, No'

~.l.

N° 78. Tète casquée, il gauche; sur Il' t'asque urlt' lieur ,Il' lys , ùerl'ii'I'<::
encore une fleur de lys.
J'l Croix cantonnee de quatre points cl des lettres G, 7\., n, l'I1.
A.

1>\',

o.su.

Cabinctdc ~1.llrJ'l" (\. (i:!!' de 1" t'oUed inn Jonnn-rt)

i'"

Hl
7!). Variélt; du

Il umero

préeédcn l.
Le coin de la tête ayant été trop grand pour le module de la pièce,
la fleur de lys qui surmonte le casque est à peine marquée.
A. gr. 0.4;;.

Cabmet de III. Gaillard.

N" 79~js. (PI. suppl. 1 J N° 4. ) Tète casquée ~ fleur de lys au-dessus du
que: fleurs de lys devant ct derrière la tète.
l!1' Croix cantonnée de quatre points et des lettres G, 7S::,

n,

C3."-

lIt

f:aloincl de III. Serrure.

\' 8(1. Tète casquée, il gauche; fleur de lys au-dessus du casque, autre
J~

fleur de lys derrière.
Croix It'~gèrement pauéc , cantonnee de quatre annelets et des lettres

G-7S::-U-m.
Caloillet de M. Sel'I'1H'" (N" 62!J de la collection Jo,,naerL).

1

N° S'I. Tète easquéc ,

a gauche;

fleur de lys au-dessus du casque J autre fleur

de lys derrière.
J~

Croix ancrée; entre les bras G, 7\., H,

m.

Cahinet ole III. Scrru re.

N" 82. Tete casquée, à gauche; au-dessus du casque; fleur de lys, derrière
la tète autre lieur de lys.
l!1' Croix il double" Laudes; entre les bras, G, 'R, n, Tl'; au-dessous
de chaque lettre quelques points.
.1,

!~,._

(A,hincl.Je M. S" r rur-: .

(l,Ml.

GI'~vve du ns RI'''' Ne., Annal.~

pL J. N° 17 ct
sous les lettr-es,

j

o( the coinaqc of great Brùain , Suppl ,
8, mais sans fleur de lys derrière la tête, ni l'oints

-- 92 Rudinr, attribue son ~o 18 à Hem-i IlJ, il Y croit lire CAl\:T 1 Cantorberu ; sur le N° 17 il voit LUND, London. On a peine à comprendre qu'un auteur aussi estima LIe ait pu tomber dans une erreur
pareille. Il n'aura sans doute jamais vu les pièces en nature l et les
dessins auront été exécutes d'après des exemplaires détestables et pal'
un artiste maladroit : en tous cas, le type ainsi que le module de la
pièce, qui n'ont de l'apport avec aucune monnaie d'Angleterre, auraient dû le préserver d'une aussi forte méprise. Du reste, dans la
troisième édition de cet important ouvrage une note, signée de l'éditeur, avoue que probablement il y a erreur (,}.

N° 85. Tète casquee, il gauche j au-dessus du casque, fleur de lys; derrière
lj1'

la tête quatre points.
Croix il doubles bandes.
A. gr. 0,::59.

(~nhiTl"t

de 1\1. Serrure.

Dans la collection de M. Jonnaert reposait un exemplaire en argent
doré de ce uuméro , pesant gr. 0,42. Il a été acquis par M. Serrure.

N" 84. Tele casquée, il gauche; au-dessus d LI casque, une aigreue , derrière
~

la tete, fleur de lys.
Croix à doubles bandes .
.-\. gr.

o.so.

(,) Vol. Il, p. [d66.

Cahinct de ,,_ Serrure (]Ii" ŒW de la culkd ion J onuaert ).

l\'~
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~

85. Tète casquée , il gauche: nu-dessus du casque une aigrette; derrière

la tète, quatre points.
It'

Croix à doubles bandes.
A, O,J/!.

Gravée dans

Cabinet
Lf.I,E"'tL.

(h~

M. (Jaillard.

J'l0 U.

VERACIlTF,I\,

Documents pour

ru«.

monét . l" G4, N° 1.

N° 86. Tête casquee J il gauche; au-dessus du casque, une aigrette; derrière

III tète, un annelet.
W Croix fi doubles bandes.
A. gr. 0,39.

Cabinet de M. Serrure ( JIi" 62!:1 dl' la eolieetion Jounaert).

N° 87. Tète casquée, à gauche: au-dessus du casque, une aigl'eue: derrière
la tête) une etoile.

à doubles bondes.

.1j1 Croix

A. gr. Il,;m.

N°

~8.

Cabinet rie 31. Scrrn 1'('_

Tête casquee, à gauche; au-dessus du casque, deux annelets séparés
par une pointe; derrière la tète, quatre points placés en croix.
A.

f(l'.

O"H.

Cabinet de M. Serrure.

GHAJ\nIOi\ T.

Sur les confins de la Flandre . du Hainaut et du ilraiJant, existait
une localité nommée lluneg/wm qui faisait partie d'un vaste domaine
allodial appartenant ù un certain G{'ral'd
douin VIl de

Mons~.

OH

Gérald. Le comte Bau-

racheta, et y consu-uisit une ville qui prit, d'après

sa situation sur la montagne et le nom de l'ancien propriétaire, celui

de Geraerdsherglw 1 Gerardmontes ou Grammont. Afin d'attirer en peu
de temps la population Jans la nouvelle ville 1 Baudouin VI accorda
aux bourgeois de Grammont de nombreux privilèges. S'il est l'mi,
comme quelques-uns le prétendent! que la keurc qui nous est. conservée, est en réalité celle que Baudouin "1 octroya il Grammont en
1068 ~ elle forme le plus ancien privilège municipal connu Jans l'Europe entière (,). Cette keure fut renouvelée par Philippe d'Alsace en
1190, et par Baudouin de Constantinople ~ en HWO.
Une ville aussi particulièrement privilégiée par les comtes n'auraitelle jamais eu d'atelier monétaire? Le peu dimportauce de

merce

lIOUS

ferait plutôt opiner pour la néuatiH~.

('l ,V lRl'Ir.:. Fi.

Bccht~Hcsdti('hlc,

Ill, fi. 1'20.

SOli

com-

LILLE.

Le château de Lille paraît avou- existé dès les temps les plus recules : c'est là que la légende place les aventures merveilleuses du
néant Phinaert ~ de Lideric el de sa mère prisonnière. Quoi qu'il en
soit , la ville de Lille existait vers l'an 1000. En 1030, Baudouin IV,

ù la Delle-Barbe, l'entoura de murailles. Cette ville était la résidence
préférée de Baudouin V, surnommé même Ba udouin de Lille, qll i ! il
la prière de sa femme Adèle, y érigea le chapitre de St, Pierre et le
«ôta richement de biens ct de privilèges.
Il ne nous paraît pas douteux que les comtes de Flandre n'aient

frappé au XIe siècle à Lille

l

anssi bien qu'à Gand et ft Bruges, de

urunds deniers dans le style carlovingien. Si Gand, Bruges et Ypres
étaient les trois villes principales de la Flandre flamingante, Lille ,

chef-lieu de la Flandre Gallicante ~ ne leur cédait guère ni en richesses
ni en importance politique.
La petite monnaie de Lille est extrèmement variée; nous comptons

en effet sept types différents: la fleur de lys à étamines} le lys dans
li n

cercle , le triangle simple: les triangles cléchés , les trois fleurs de

lys, l'ÜCIl à la fleur de lys et la fleur de lys dans un Iosange , dont les

-

9fi -

six derniers semblent avoir existé conjointement, Le N° [19 appartient 1
sinon à la fin du Xllo siècle, au moins aux premières années du "èsnc
de Jeanne; le N° 90 a été frappé

SOIlS

la même comtesse: quant à tous

les autres petits deniers de Lille , ils datent de l'époque de Marguerite.

N° 89. Fleur de IY3 à étamines ; dans la bordure , quatre annelets ct quatre
globules.
IV + LILLE. Croix cantonnée de quatre points rattachés au centre.
Cabinet de M Eveeaerts.

A. !Ir. 0,'5.

N" 90, Fleur de lys dans un cercle: dans la bordure, huit annelets.
~ L-I-L-~. Croix cantonnée de quatre points et coupant la

légende,
A. gr. 0,58.

Cabinet de 31. Serrure (N' 666 de la. collection Jannaert ).

N° 91. Fleur de lys dans un cercle; dans la bordure, quatre annelets et quatre
croissants.
IV L-J-L-2'\:. Croix pattée, cantonnee de quatre points et coupant la légende.
A.

I;r.

lI,5!L

Grilvée duns

Cabinet de M. Gaillard.
LELEWEL , N° 20.
la lieoue de la ti-UmislH. Belye, t. IV, Ill. VI; N° 38.

N' \12. Fleur de lys dans un cercle; dans la bordure, quatre annelets, deux
étoiles et deux croissants.
111 Croix pattee, cantonnee de quatre points ; dans la bordure L-f

et deux croissants.
Cabinet de ai. Gailla l'cl,

~

,1\;"

97 -

n;;, Fleur de lys duns un cerelc ; dans ln bordure quatre annelets, trois
etoiles et un croissant.
J~

Croix panee, cantonnee de quatre points ; dans la bordure t-L,
un croissant et une espèce ùe coin.
A. 1;1'. VAU.

Cabinet d" IlL Serrure,

Le revers de cette pièce que nous croyons unique, n'est pns bien
clai r : mais le côté de la fleur de lys est parfaitement marqué.
J'l" !H. Fleur de lys dans UII cercle; dans la bordure quatre annelets
étoiles,
lt'

el

I!Uatl'I',

Croix pattée, cantonnée de quatre points: dans la bordure L~I et
deux étoiles. (L'étoile superieure

:1 I~le

mal rendue sm' la

planche,)
A.

\';1'.

en binet de

O,M,

{~ravèe

dans

Dl'RY ,

.\1. GaillaI'd,

Supp!. pl. X, K" 10.

1\" 9:>. Triangle; un annelet il chaque angle, une lieur de lys il chaque côte.

J!.' Croix pattée 1 cantonnée de quatre annelets; dans la bordure L-I
ct deux annelets.

N° !)6. 'l'l'jungle; il chaque côté une tleur de lys , il ehaquc <Jugie un annelet;
un point au milieu.
~'

L-I-L-7\'. Croix pauéc , cantonnee de deux globules et de deux
annclets , et coupant la légende.
Cabinet dl' M. ile Co,ller, il .'tl:i1ill'",

:\. gT. 0.40.

Gruvée nans iEU:"EL, .'i 21.
u

]\'" H1, "Varitté du numéro précédent: les annelets sc trouvent sous les lettres

J-7\. et les globules sous les lettres L-1.
.\.

Cabinet Je IlL Everaerts , à Louvain .

J;;

-

9B-

N° 98, Triangle; une Heur lie lys ù chaque coté , un annelet 11 chaque
angle; un point au milieu.
l~ L-I-L-~. Croix pattée, cantonnee de quatre gloLulrs ct coupant la légende.
A. gr. 0,38.

eaLinet rie lU. Guillnnl .

Gravée dans la Revue de la numismatique Belqe , t. IV l

pt. YI, N° ~n,

CÔtl: une lieur de lys, il chaque angle un annelet.
IV L-L·-L-.4. (sie). Croix pattée, cantonnée de quatre points ct
coupant la légende.

N° U9. Triangle ; il chaque

A. gr, 0,41.

Cabinet rie 111. J)e Coster',

N° 100. Triangle; il chaque angle un annelet; il deux des côtes une fleur ùe
lys; au troisième, un annelet.
Il!

L-I-L-~.

Croix pattée, cantonnée de deux globules ct de deux
annelets et coupant la légende.

A.

1;1'.

o,@.

Cabinet de M. De IUc}'cr.

Nô 101. Triangle; à chaque angle, un annelet; à chaque côté, une fleur de

lys entre deux points; une étoile au centre.
~

L-I-L-E. Croix pattée l cantonnée de quatre étoiles et coupant
la légende.
A.

f;C.

O,;;R,

Cabinet ,Ic "'I, Serrure,

1\" 102. Variété du numéro précédent.
A. gr. O,U.

]\0

Cabinet de IlL De Coster.

1U7i, Triangle; il chaque angle, un Il nnelet; il chaque côté, une flcu l' dl:
lys; au centre, une étoile.
~ L-I-P-'R. (sic). Croix pauée , cantonnée de quatre points et
coupant la légende.
A. gr. 0,53.

CalJÎllct dc M. Everacns.

99 J\" 1 O~. Triangle ~ il chaque angle, un annelet : il chaque côte, une granùe
fleur de lys entre deux globules j au centre, un point.
J1 L-l-L-E. Croix pnt(('~c, cantonnee de quatre étoiles et coupant

lu légende,
A.

j.(l',

0,41.

Calojlld de M. De CostCI'.

N" '1 Qil, Triangles eléchés; les angles de l'un sont ornés d'annelets, ceux de
l'uutre , tic lieur.., de lys,

W L-I-L-~, Croix pattée, cantounèc de deux glolmles ct de
deux annelets, et coupant la legende.
A. gr. OAI.

Cabinet de l\J. Gaillar'l.

N° t 06, Trois fleurs de lys nutour d'Lm point.
JI' L-I-L-~. Croix pauée , cantonnee dl; deux glohules et de
lieux annelets et coupant la légende .
.\. gr. 0,27.

Cabinet ole M.

SC1TUI';,

1\'0 107, Ecu à la fleur de lys; ù chaque eilté un annelet.
~ L-I-L-~. Croix pattée, eantonnée de quatre points et coupant la légende.
A. gr.

O,~L

Gravée dans la Hecue de la numismatique Belge, t. 1V, pl. VI, N° S9,

N° 108, Ecu il la fleur de lys; il chaque coté une rosette.

JV' L-I-L-7\'. (:roix pattee, coupant la légende .
•\, gr. !l,m.

Gravée dans

f:"hi"';t de M. Serrure.
DUn)- ,

Suppl. pl. 1. Nu 4,

N° 10g bi' . (Pl. Suppl., N" .i.) \;J,l'i":li': il chaque côté une étoile.
A. gr. 0,38

-

100-

N- t 09. Fleur de lys dans un losange; il chaque eètè un annelet.
~ L-I-I...--~. Croix pattée. cantonnée de quatre points ct
paut la ICgende.

<''OU-

A. gr'. 0,40.

Gra...ée dam la Rel'ue de fa

nNfti&llUJtiqNe Belge. t.

IV, pl. YI,

N~

40.

ORCHIES.

En 1188 le comte Philippe J'Alsace accorda à cette ville les libertés
municipales dont jouissait Douai.
C'est probablement vers cette époque qu'on y aura frappé la petite
monnaie que nous croyons pouvoir attribuer à cette ville: elle a déjà
été réclamée pou l' plusieurs endroits, Ainsi M. Victor Duhamel l'a
donnée à Orgelet C), el. 1\J. Lelewel à Orgues ~ près de Tournai ('). Le
premier de ces numismates y lit ORGELET, et l\fÛNESA; le second
ORClET et 1\1û'ICSAT. Nous ferons remarquer que notre dessin est
fort exact et a été pris cl 'après lin exemplaire parfaitement marqué.

N° 135 (1) -1< ûRCSIET. Tète formée par la superposition d'un A et d'un w.
~ -1<

MOŒSAT. Croix pattée, cantonnée de quatre
f:~LiIld

Gravée dans

L

de ;lI. Serrure,

la Revue de Blois , 1843. pl. XVlII, N° B.
lu Recue de la fiU,"Û$III(ltiql~e Belge, l. IL pl. VI, N" 10.

(.) Revue numismatique de Blois , 1843, JI. H 7.
(.) Renue de la numismatique Belge, t. II, p. :317.

Ci Cette pièce aurait dù se trouver il la pl. XIII et porter le N° 110.

POPERINGHE.

Poperinghe est une des plus anciennes localités de la Flandre. Déjà
du temps des Mérovingiens, en 658 ou 668, le couvent de Sithiu
comptait au nombre de ses

pOSSCSiODS

la villa Pupurnillyahem. En

877 Charles-Ie-Chauve confirma, à celte abbaye, la possession de Pu-

pringanem ainsi que de ses autres propriétés. Trois ans plus tard les
Normands vinrent la ravager. Depuis 944, les divers comtes de Flandre
garantirent la paisible domination de l'abbaye de St. Bertin sur la villa
de Poperinghe.

Les abbés y établirent 1 pour les représenter, un prieur qui passait
en leur nom Lous les <Jetes sauf ceux d'une importance majeure 1
comme la concession de keures ou de certains privilèges. L'abbé,
au nom de l'abbaye, restait toujours seir.neur; le prieur n'était que
son mandataire.

La villa de Poperinghe ne tarda pas à s'élever au raug: de ville :
elle l'était déjà, quand elle obtint sa première keure en 1147. Quarante
ans plus tard ~ elle reçut du comte Philippe le pl'ivilège de marché
et de franche navigation : des canaux furent creusés; la ville devint
commerçante 1 et prospéra tellement qu'en 1290 on dut ajouter deux

-

10:1 -

paroisses à celle qui existait déjà. Poperinghe rivalisait ,

pOlll'

la falrrr-

cation des draps, avec sa voisine Ypres ct lui fit méme , au XIV" siècle,
beaucoup de lori: clic appartenait à la réunion

COlllJUC

sous le nom de

Hanse Hamandc.

Malgré l'importauce de Poperinghe , nous ne el'OYou,; pas tlue l'on

y ait jamais frappé monnaie. Hien

IW

nous autorise

;'l

supposer que

l'abbé de St. Berlin y ait joui du droit d'en battrc , mais, d'autre
part, Il n'est nullement probable que le comte ait cherché ;\ exercer
ce droit dans une ville où l'abbé de St. Bertin avait tant de pouvoir.
Pour ne point taire naitre de conflit: tous deux . sa Ils doute , se seront
abstenus.

TERMûNDE.

Le territoire de Termonde eut J'ancienne date des seirrneors particuliers 1 issus de la maison de Gand. Ce furent, successivement 1 Ilaingot

de Gand, Huinuot de Termonde, Walter) Daniel, 'Valter H, Walter III,
enfin .Mahaut qlli épousa le sire de Béthune el neu eut qu'une fille;
celle-ci, s'étant mariée avec le comte Gui) son fils Robert fut seigneur
de Termonde cn même temps que comte de Flandre. Toutefois, celle

seigneurie ne releva jamais du comte dc Flandre. Elle forma toujours
un franc-alleu ~ et le seigneur jouit 1 dès les temps les plus reculés des
sept droits qui, selon les feudistes, constituaient la souveraineté; savoir: Jus condendi legcs, Lnstitutio maqistratuu m , arbürium paois cl
belli , resortum, jus monetam cudemlt',ius pecu.nurm. z"mpernndi, enfin
terrant a solo Deo ienere ('). De ces divers droits , le cinquième nous

intéresse particulièrement. Les seigneUl's de Termonde ont-ils use du
droit de battre monnaie? -

Oui 1 s'il faut eu croire le savant historien

de cette ville , Lindanus 1 lequel rapporte à l'appui de son assertion

une charte de 1103 dans laquelle Odardus ~ évêque de Cambrai ~ dit ,

(,) Lindnnus. Dr Tcncramunda 14 - JÜ.

.. ~ 105 entre autres 1 "Ù: tameri , ut eadem. ecclesia
SOLlIJOS

Tl\ES TEl'ŒRi\E!lIOi\DENSIS MONETAE

Decano Bruœellensi singulù annie persoloas, Cet argument,

quoique u'étant pas pleinement décisif, donnait cependant une hauLe
probabilité à l'existence d'un atelier monétaire à Terrnonde , mais une
découverte moderne est venu le confirmer en tous points; nOLIs voulons
parler de la pièce de Robert de Béthune qui porte cn toutes lettres
'moneta Derremondensœ (N° 182), et qui a permis de restituer li celle

"ille le denier 1\°1133, où l'on voit

UH

Guerrier portant LIU écu entière-

ment semblable il celui qu'on l'l'marque à l'avers du numéro précédent.
Ces deux monnaies, frappées par Robert de Béthune ~ comme seigneUi'

de 'l'errnonde , sont antérieures à son avènement au trône de Flandre,
puisqu'il s'intitule Robertus fitius comitis flandriae. Dès qu'il est établi
gue les seigneurs de Terrnonde ont joui du droit de monnayaffe, il n'y
a certes pas trop de hardiesse de supposer que le denier qui représente

une femme debout (N° 143) appartienne, soit à la mère de Robert de
Bélhune, soit à Mahaut son aieule ; J'autant plus l que la croix losangée se trouve

SUl'

ce denier comme

SUi'

celui de Hobert.

A la vérité , l'on pourrait encore, relativement à ces monnaies de
Ter-monde produire un autre système, l'on pourrait supposer qu'elles
onL été frappées par Robert de Béthune. non point en qualité de sei-

gnelll· de cette ville , mais comme administrateur du comté de Flandre
pendant la première captivité de Gui (:20 septembre 1294, -

mars

1295)J au même titre 1 enfin, auquel Jcan de Namur et Philippe de
ThieHe monnayèrent pendant la seconde captivité de ce comte, alors que
Hubert aussi nél1lissait dans les prisons de Philippe-le-Bel : moneta

IJel'remond'-, dans ce cas, n'aurait pas d'au Ire signification que moneta Alost. ou moneta GandriJ/s snr les Bros de ces derniers princes.
14

lOG -A l'appui de celte opinion, on pourrait tirer lin aqpHIlent dt: cette dou ble
circonstance: 1" que Ilobert s'intitule dans la légendll, fils du comte df'

Flandre et non pas seirrneul' de Termonde 1 2" Que ce sont les armes
de Flandre brisées d'une dentelle et lion les armes de Terrnonde qui
figurent sur l'es le ding cl su l' le cl enir-r ; mais cet arj~ument n'a uue~n~
de valeur: que! que soit, en eFFet, I~ prix ({ue llobert put attacher ;',

sa seiGneurie de Tcrmonde , il devait estimer' bien plus haut sa qualité
d'héritier du trône de Flandre.
En lout cas, si , comme il faut le croire, le:, sl~iGneu rs de 'i'errn onde

ont joui du droit de battre monnaie, il n'en Faut ras induire qlle d'autres seigneurs particuliers aient cu, eu Flandre: le même pl'iviiègc; la
seigneurie de Termonde étant, ainsi quI' nous l'avons dît plus haut.
dans u ne situation toute exceptionnelle.

~\~ '145. Femme debout , tenant de la main droite une fieu t' de I~·." ct tle la

main gauche

1111

faucon (').

IV Croix losangèc , ca Il lO Il nee de quatre rosenes.
.1.- ~r. n,4t.

Cabine t de ]II. S~rJ'Il1·'"

:'\nr.\. L'auribution de ccl.tc pièce t:lnnl

hn){)lhèliq1lt~,

nous

l'H\'OIl:'

lai",ec

sur la planehc des incertaines.

\" 1R5,

Gucrril~l' debout;

l\'

dc la main limite, il tient une éll(~e ct dl' la
gauche un écu dentclé , au lion.
Croix losangée. cantonnée de R~O~B·~rr .

.\. ,,:r. il,

](1:1111

Collrdion du iloyaUIlH'. il nru~rlk". (L\" li!"; du "a\;I'
lo>;ul' Jonnaort.]

Gravée dans les .,!/Inutes de la socieu d-':'mulaliu'l .If! 1Jruges, :1/ Sl:l'ic_
t. V, p. tGI , ~" ~.
(Il M" Dancoisne , à Hcnin-Liètard , posscdo Ull petit denier avec uuc femme ;[
cheval: nous regrettons tic n'cu uvoir pas llU obtenir une empreinte,

TEH

lUlJIDE~.

Celle petite ville" connue autrefois sous le nom de Mufle et de le lJlue,
était située à une faible distance de l'Ecluse et participa au développement que cette ville acquit par l'immense mouvement commercial dont
elle était le cen tre , Ter Muiden, reçut en 1:2·'t1, de T hornas el Jeanne,
les privilèges qui lui conféraient le droit de commune et ces pl'ivilèlJci;
furent confirmés par un nouveau diplôme de Gui de Dampierre du
mois Je mai 127;). N'ayant point d'autre vic que celle de Damme,

.M ud e sucee m ba a vec elle, et probable men t aujourd'h ui l'on

11' en

trou-

vernit plus Je traces; si le gouvernement hollandais n'y avait fait ériger
un petit fort.
Un de nos plus habiles confrères en numismatique 1 M. He Coster,
de l'latines, eut le bonheur de rencontrer y il Y a peu Je lem ps,

lIll

{J'ms de Philippe-le-Bel, portant ll'lu-

dcncis

CÙJis.

11 l'attribua à Mude et

pensa qu'il y avait été frappé à l'époque où Philippe était en possession
de Bl'Uses. Cela posé, il remonta le
COUfS

des fIges 7 et crut trouver des preuves de l'existence de l'atelier

- lonmonétaire de yI ud« ;\ une epoque pIns reculée; il lui paru i li ne [cs
éni(pnatigues deniers du monétaire Simon pouvaient ètr e rapportés à
celte ville ; cl, en effet. les lettres l\E forment le Ulollogl'a:nme de Mude,
el. l'étoile ~ ainsi que le croissant, se retrouvent dans les armoiries de

cette vil]» V). De plus, la dernière lettre dl! mol re» rappelle exactement la croix des N°· 30 il 41. Celte hypothèse est certes fort inHénieuse~
mais elle laisse cependant chez nous de grands doutes. n'abord, ce n'est
qu'en 1:241 flue 'Iude obtint rang de ville , el. nous avons déduit plus
haut les motifs qui nous portent à faire remonter jusl{u'au XU" siècle
les deniers portant le nom de monétaires; puis, le nombre de ces deniers est trop considérable pour qu'ils n'aient pas été émis par un
atelier de grande ville: cnfin , l'étoile et le croissant sont des pièces
que l'on rencontre dans les armoiries d'ulle foule d'endroits : Armentières avait dans son écu

li n

soleil et une

JUIl e ;

et: dans les environs

de l'tJude, ou retrouve le même ornement sur les armoiries de \Vatervliet 1 de Borrendamme et d'Elfsdyk (,), L'étoile et le croissant ne sont
que des accessoires et la pièce principale des armoiries de Mude,
l'ancre , ne se trouve pas sur les petits deniers.

(,) Celte opinioll sera défendue dans un artiele 'lue !.'lI. De Coster puhliern iuccs-

sa rrunent dans la lie V!lc de la Il utniSlIluti'1ue Bdgü.
{,) ,"Vupcnen der eùelc gesluchten in het r,racfschup l'ail Zeeland. dnns
riA/li6f"
Cltl'ollyk vall Zeeland,

SliALlF.-

THOUROUT.

Voici encore une ville dont on trouvera peut-être de petits deniers.
Oéjà dam; le diplôme du prêtre Félix (745) il est parlé d'un lieu

nommé Thorwald. Louis-le-Débonnaire donna à l'évêché de Hambourg
Quandam cellam

Ùt

Gallia, Thorhals oooatam. l'l.

La foire de Thourout est sans doute la plus ancienne du pays.
Elle était déjà célèbre au XIe siècle. En 1290 Gui de Dampierre donna
pour cette foire lin long règlement qui démontre combien était important le trafic qui s'y faisait vers celte époque.

(') 'VARIO,. /'land. Hechtsqesch;

YPRES.

Comme tant d'autres forts de la Flandre, le château d'Ypres, Cas-

tellum. llypm i fut; en 880 , détruit par les Normands. Bientôt après on
le reconstruisit et il fut fortifié successivement pal' Haudouin-le-Chauve
en 902 , pal' Baudouin-le-Jeune en 95H el pal' Baudouin Je Alons en
1053. -

La cruelle Hichilde laissa en 1070 éGor8'er Jean de Gavre 1

l'un des ambassadeurs que la ville d'Ypres lui avait envoyés. C'est il
Ypres qu'cu l'année 1111 Robert Je Jérusalem réunit les Grands du
pays afiu d'y jurer une paix du

pays, lruulsvrede, Le plus ancien

document orininal relatif il la ville d'Ypres est de 1110; c'est

UH

acte

pal' lequel Hobert 11 assure à l'église de St. Manin la libre possession
Ile divers domaines.

Au moment de l'assassinat de Charles-Ie-Bon la foire d'Ypres était
ouverte: en apprenant cet exécrable forfait , tous les marchands l

croyant qu'il n'y avait plus de sécurité pour eux dont un pareil pay.':i 1
s'enfuirent à la hale,
)' pl'es faisait ~ comme les autres villes de la Flandre 1 un

COOl rnerce

fort

actif; mais celle ville était surtout renommée par le ffl'and développe-

-111
ment qu'y avait pris la fabrication du drap. C'est ce qu'atteste encore
de nos jours la halle r,randiosc qui domine la {~ranù' place.
Que le N° 110 soit anlérieur' au XlTle siècle, c'est
il

Cl)

qu'indiquent

l'évidence et sa double légende et sa croix inscrite: mais il n'existe

aucun motif pour l'attribuer à Philippe d'Alsace plutôt qu'à Baudouin

de Constantinople, Quant aux Nes 111 el H2 leur ressemblance avec
le denier précédent ne permet pas de douter qu'ils n'appartiennent il

la même ville et probablement à la même époque, bien que nous ne
connaissions pas d'autr-e petite monnaie de la fin du XIIe siècle qui
Il

aie aucune légende. Du reste 1 ce denier n'est peul-être pas aussi

muet qu'il le semble au premier abord: il se pourrait fort bien que les
petites barres que nous voyons à l'avers et au revers, précisément il
l'endroit où devraient se trouver la croix el les quall'c Jeures, soient
des J; dans cc cas l celles du côté de la croix seraien t ri n itiale répétée
de Ïpra; celles du côté opposé de Johanna, Qlloiq u'il en soit, ce.~
deniers aussi bien que le numéro suivant appartiennent aux premières
années du règne de Jeanne.
Il est clair que ce nest qu'à l'cGret qu'Ypres cède il la pression Je

la mode el abandonne sa croix inscrite ,

Cn

effet, le 1\l> 1 H· nous montre

la croix caractér-istique du règne de Jeanne, brochant

SUI'

une autre

croix inscrite. C'est encore il la même comtesse qur nous attribuons
les trois deniers muer" No' 1 Vi ~ Il f; el. 117,
.i\'1arffueritc s'est contentée d'abord du type aux triangles cléchés
que sa sœur le lui avait lér,m:, Ne, Ils à

12-~;

l

tel

mais bientôt ellc l'a

abandonné pOUl' l'écu ail lion} qui filjlll'c également sur le contre-sceau
dont les magistrals d'Ypres scellaient alors leurs actes; ce nouveau
signe, qui fut employé en premier lieu avec la croix Fortement pattée ~

-

N0.

11:2 -

12..-i et 125 ~ puis avec la croix fleurdelisée ~ 'No. 126 à 129 ~ enfin,

sous Gui de Darnpierre , avec la croix à doubles bandes, 1\:0s laO , 131
et 132.

Les Nos 123 et 1:29 méritent une mention particulière, Autour de
l'écu du premier l'on voit cinq 1; ceci s'explique sans peine l puisque
c'est la première lettre de Ipra ; mais autour de l'écu de l'autre se
trouvent les lettres EI-LP, selon quelques-uns FI-LP, et selon d'autres PI-LP. Aucu ne interprétation vraiment fondée

li 'en

a été donnée

jusqu'ici, et nous avouerons en toute humilité que nous n'en avons

pas de meilleure à proposer.

N° 11 (1.

+

C,OI\IES. Triangle; il chaque angle un globule; il chaque 'eôh; un
ornement biflde ; au centre un globule.

I\<' of-

IPllE, une étoile entre chaque lettre. -

Croix pattée,

C<lU-

tonnee de quatre étoiles.
A. !Ir, O.:I1i.

Cabinet de 1\1. Serrure.

N"111. Triangle; à chaque angle un globule; à chaque côté un ornement
bifide; OjU centre un glohule; dans la bordure cinq étoiles,
trois globules et (Jeux barres ou 1.
~

Croix pattée cantonnée de quatre étoiles, dans la bordure cinq
étoiles et cinq barres ou 1.
A. gr. O,Sk.

Cabinet de 1\1. Serrure. (J'\ 0 6!6 <lr la coJjpction
Jonnaort.]

NQ t t 2. Variété du numéro précédent. : dans la bordure cinq rosettes ct cinq
~

barres ou I.
Croix pattee cantonnée de cinq rosettes : dans la bordure cinq
barres ou 1.
.\. gt'.0,3(;.

Cuhinet de ~I. Serrure.

."'J

0

IU-

t 13. Triangles cléches ; dans la bordure, qutltœ étoiles et quatre annelets,
fit IPll7\:, une etoile entre chaque loure. Croix p3ttèe-' cantonnée
de deux ~:lcbulcs N de deux annelets.
,\, gL 0,41.

Grllvéc dans
[\~114.

Cabinet de IH. Serrure.
LEU.WEI"

Type

Ga1ûoi~,

Pl. XII, N° 4;1.

Triangle elèehé d'un triple nœud; il chaque angle, un annelet entre
deux globules.

1 I-P-R-2t. Croix longue, coupant la légende et brochant sur
une autre crorx inscrite dans Je grcnetis.
Cabinet do M. Serrure.

N" Il!':i, T riangles cléehés , les angles de l'uu sont ornes IJe neurs de I)S,
ceux de l'autre, de globules; entre les angles, six annelets;
en cœur , un globule.
11-'

Croix eautonnée , à l'intérieur, de quatre annelets

rattaehl'~s

au

centre et, dans la bordure, de quatre annelets placés chacun
entre deux étoiles .
.\. III'. 0,29. {Exempf. usé.)

Cabinet de lit. De Cos ICI'.

:'Il" 116. Triangles eléchès ; les angles de l'un sont orues d'annelets , ceux de
l'autre de lieur de lys; entre les angles, six annelets et six
globules;

Cil

cœur,

UII

globule.

IV Croix cantonnee il l'intérieur de quatre globules; dans la Lord ure,
de huit annelets,
A. gJ'. O,3K

t:aloi net de ltl. G"illnrd.

1\0 117. Variété du numéro précédent : les cùtl:S du triangle sont des "l'cs
de cercle; entre les

II ngles

il y a six annelets, mais 'pas de

globules.
Cabine l de 111. Serrun-.

15

-
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1'\" I18. Triangles eléchés ; les angles de J'un sont ornés d'annelets , ceux de
l'autre n'out pas d'ornements; il l'exterieur, entre les angles:
six annelets ; à l'intérieur, quatre globules dans les angles et
un antre au centre.

IV I-P-R-7\'. Croix cantonnée de deux annelets et de deux globules et coupant la légend«,
A. gr. 0,58.

Cabinet do
naert.)

~1.

Serrure. (X 0 6\;0 de la collection J 011-

1.\"119. Triangles eléehés ; les angles de l'un sont ornes de fleurs de lys,
ceux de l'autre d'annelets; entre les angles; six annelets et six
globules.
~

I-P-R-7\.', Croix pattée, cantonnée de deux globules et de
deux annelets ct coupant la légende.
A. gr. 0,42.

Gravée dans

Cabinet de lU. Serrure.
LELEWEL,

Notes Suppl.,

]1.

YI. N° 3.

'""120. Variété du numéro précédent: la croix est cantonnée en sens inverse 1
les deux annelets se trouvant sous les leures 1 et R.
A. gr. 0,47.

Cabinet (le 111. Evcraerts.

1\"1 2 t. Triangles cléchés , les angles de l'un sont ornés d'annclets , les
nnglcs de l'autre, de fleurs de lys; entre les angles, six annelets
ct six globules: au centre, un globule.
~

J-P-R-7\;. Croix pauée, cantonnée de deux globules el dl'
deux croisettcs et coupant la légende.
A. 1;'•. 0,4;).

Cabinet de IlL De Coster.

N" '! 22. Varièté du numéro précédent : nu centre des triangles, un trèfle.

IJ2 La croix est cantonnée en sem; inverse, les croiscttes se trouvant
sous les lettres P et A.
A. gr. 0,40.

CabineL de ni. Evcraerts ,

~
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]\"125. Triangles cléchés ; les anales Je l'un sont ornés de fleurs de lys,
les angles de l'outre, tFannelets; entre les :lllgles, six annelets
ct "ix globules; ail centre, une étoile,
l\~ I-P-H-'R. Croix pattée, cantonnée de deux annelets l't Ile
deux globules et coupant la legende.
.\.

~r.

ClIbiJld de M. Everncrts .

O,&K

1\" 124. Ecu au lion; au-dessus et aux deux cotés , un croissant.
Fl I-P-Il-2\. Croix pauéc , cantonnée de quatre globules et
coupu lit ln légende.

,\. w. O,{.6.
Grayée dans

I~"

r.abiod de M. (;ailJ",·<1.
LnEWEI., ~n

I~

:2:2..
Revue da 1« numienuüique belqe, 1. IV, pl. X, 1\"

fil;.

1':W. Variéti'.; la erorx n'est pas cantonnée de globules.
,\. gl'. 0,4.').

Cahine] de 111.

GailJ~rd.

1\''' 12 al", (PI. suppl, J, N- IL) Autre 'variété; l'écusson est terminé par
des lignes droites.
A.

:"0

;\1',

f 26. Ecu au lion; uu-dcssus , IHl annelct ; aux deux cùtt':s, festons.
Il' Croix fleurdelisèe , cantonnée de I-P~R-E.
\. l'". O.J(;'

Callinrt ,k ,\J. Serr-ure.

iV 12(j\';'. (PI. suppl. l, 1\" 7.1 '-aril;tl;; nu-dessus tic lécu , un annelet entre

deux globules; aux deux
,\. lOI'. 0.4\.

CÙll'S. \Ill

annelet entre deux glohules.

-
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N° 127. Ecu au lion; aux deux côtes ~ annelets.
w Croix fleurdelisée, cantonnee de I-P-R-E.
A. gr. 0,39.

Cabinet de M. Serrure.

Gravée dans DuIn', Suppl., pl. 1, N° 3.

N· l '2R. Ecu au lion; au-dessus J, de chaque côté, deux I.
~ Croix flourdeliséc , canLonnèe de J-P-H-E.
A. gr. 0,:)1).

Cabinet de I\L Serrure.

1\. t 29. Ecu au lion; d'un côté El, de l'autre LP.
~ Croix fleurdelisée, cantonnee de I-P-R-E.
Cabinet de M. le C"' M. De llohiano. (:"1 6t}6 de I:t
collection Jonnaert.)

,\. gr. 0,40.

Gravée dans

0

~

N° oi).
la Revue de la flumismatiqu6 Belge,
LELEWEL,

t.

IV, pl. X, N" 6l).

N" 150. Ecu au lion; au-dessus et des deux côtes, un annelet entre deux
globules.
~ Croix à doubles bandes, cantonnée de I-P-R-2\'.
Cabinet de M. Maquet li Bruges. (Nô 6l:i5 de la collee-

A. gr. 0,42.

tion Jonnaert.)

Gravée dans

l

DUBY, Suppl., pl. r, N" ':1.
la Revue d6/a numismatiqu6 Belge, t. IV, pl, X, N' 66.

N° t 51. Ecu au lion; au-dessus et des deux côtés, un annelet entre deux
étoiles.
~

Croix il doubles bandes, cantonnée de quatre points et de
I-P-R-~.

A. gr. 0,41.

Cabinet de M. Ut' I\leyer.

-
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.l'.-O '1;52. Ecu ail linn ; au-dessus et des deux eôtbs un annelet entre deux
points.
1)' Croix il don bles handes , cantonnée Ile quatre points et de
;\-P-Il-I
A.

f[J".

O,.{ü.

(.~ic).

Cabinet <Je M. Scrrurl'. (N' 6titi da la collection Jonr1~H~rt.j

-

1Hl --

Les villes que nous avons énumérées ne sont certainement pas les
seules où des deniers peuvent avoir été frappés: nous les avons citées
comme étant celles dont il est plus particulièrement probable que l'on
retrouvera des monnaies. Lorsqu'on voit que des endroits aussi peu
importuns que Axel et Bergues ont possedé des ateliers monétaires,

On

doit s'attendre à rencontrer des deniers de toutes les locali lés jouissant
du droit de commune au Xllle siècle, telles que Deynze , Furnes,
Commines? Ilarlebecquc

l

lloulers , Ninove, etc, Peut-être la monnaie

de quelqu'une de ces villes se trouve-t-elle , sans quc nous sachions la
reconnaître, au nombre des deniers indéterminés qui remplissent notre
planche XV.

N" L54, Tète casquéc , de 1:H:C ~ il droite, une épée; il
R'

gauclH~,

sur le cllsque trois points.
Portail; entre les tours, fleur de lys; il droite
entre deux points,
A.

un drapcau ;

el il gauche, annelet

gl'. o,~~.

On ne peut s'empêcher de remarquer la ressemblance entre celle tête
el celle des deniers de Gand; mail; le poids diffère de gr. 0)1;) environ,

119 :'\" 13:), Tète de prolil, il droitc : tians la bordure, de" annelets et des étoiles.

Croix pattée, cantonnee de deux annelets ct de deux étoiles raunchés ail rentre; dans hl bordure , Iles étoiles.

J}'

A. gr, 0,32.

,\" 156. Tète il droite: dans la bordure, ornements divers.
J~ Croix pattée, brochant sur une autre fleurdelisée.
.\. gl'. O,fil.

N"137.

CnhincL de 1\1. Serrure•

-ï-

r.OI"IITIHSS7\:. Cnlix cantonnée de quatre petits écussons.

J1,'

GS-lI1ffi-SS-mm, sépares par des annelets; croix pattée ,
contonnéc {le quatre annelets,
,
( la lleeu» numismatique de Blois , t 842 , pl. VIU, :"/Q 8.
Gmvec dans )
. . "
1
"
1 HEJI:IIANn, monnaies frappees a St. Omer, N° 1.

Transformant les annelets en 0, Monsieur Hermand lit: moesotmoesot l qu'il interprète de la manière suivante: iJ'loneta Emissa Sanct~'

Odomari Territorio.

1\"13~.

Croix tleurdelisèc , cantonnée de quatre globules; lin cinquième en
cœur.
IV

:M~O-;\J-O,

s(:pnr{'~s

par tirs étoiles; croix j1uttt:e; cantonnée

de qUfllre croissants.
•\. gr. 0,-«1,

Cahinet JI" i\I. Scrru l'(~ •

]\"15H. Aigle <lUX ailes étendues.
W L-O-TI1-E. Croix ancrée, cantonnée de deux points et rouprm! 10 légende .
•\. 1)1',

0.41.

(labinnt de !II. Serrure.

-
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N" 140. Guerrier debout, tenant un écu chevronné .

.I9 Croix cantonnée de quatre points et de huit annelets dans la
bordure.
A. gr. 0,57.

Cabinet de Ill. Serrure.

N" 141. Variété : dans Ic cha mp, devant l'écu, quatre points.
A. fil". 0,37.

Cabinet de 111. Se1'l'l1re.

Nu t 4':1. Autre variété : dans le champ, une croix.
A. gr. 0,38.

~"

Cabinet de M. Gaillurd.

143 ('J. Femme debout, tenant d'une main une fleur de lys et de l'autre
un faucon.
Jj1' Croix losangée, cantonnée de quatre rosettes.

A. 51'. 0,41.

Cabinet de )1. Serrure.

-
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aeni.cr~

~'ous

ne

pOUVOllS

faux.

quitter cette matière sans parler de quelques petits

deniers de fabrique moderne" La fabrication de fausses monnaies
anciennes peul a voir deux causes; la spéculation, ou la mystification :
honteuse dans le premier cas, elle est éminemment regrettable dans
le second: cal' la trace de la mystification venant à se perdre, les pièces
fausses pourraient fini,' par être prises pour véritables , et causer
ainsi des perturbations graves dans la science; nous avons donc

CI'U

utile de rappeler ici les deniers flamands de celte espèce, afin que
dans un avenir plus ou moins éloigné, on Ile sail pas tenté Je leur
donner une valeur qu'elles ne méritent en aucune manière.
Les deux premières pièces ont été fabriquées dans le Lut de ridiculiser
les prétentions d'une famille qui voulait faire ~J'-~; ",,~ ,~,
remonter son origine à un

Gerrcm,-

,<JU,;-;;:

ancien r-__5~~~F"<:-?j j:r;-~{;"~':<1-

seigneur de la i1Jude, à Gand. L'une, la plus

~'_"1i'~[i'(;t+
.) l' .,"\.' . . I--~···I'-

'\~.':/C\~/~o
...~.

'-,8"":'
,,el,'".''''''
&-i''>\ ,r, fé!Jfi}!i r,<,'J

grande a été (aile plusieurs années avant l'autrc;-.-;;i''e,.

elle est unique et gravée à l'eau forte sur une vieille ~0(FQ,t;\·- ~~~~l~\\
\(~/~J~~~~/);.~-l:t~ 1.'
pièce de dix liards. L'autre l a été frappée à l'aide ";'J:;,d~7":,-=_l;-f/
d'un coin cl est en tous points conforme au type de
l'époque, Quant à la troisième pièce, elle n'a pas

6:.~~t..lRj~70'
;llilli~cM!!)- '~~bl
'::tY;'.i}~";};J:;;V

une origine aussi innocente; c'est un denier frappé au nom de Jeanne

d'après ceux de Philippe J'Alsace et de Baudouin IX. D'un côté il porte..
comme ceux-ci. Gant.. de l'au tre , J, Comit au lieu de B. ou Ph. Gomes,
16

-

1:22 -

MARGUERITE DE-CONSTANTINOPLE.

Le règne (,) de celle comtesse est remarquable pour la numismatique
en ce qu'il a été signalé pal' l'appar-ition de la grosse monnaie dans
nos provinces. Antérieurement à celle époque, on employait sans
Joute les rrros français dans tous les cas où les deniers étaient insuffisants.
En 127;5, Marguerite donna à ferme pOUl' trois ans

l

II Clais Dekin

de Bruges l ses monnaies de Valeuciennes et d'Alost, à condition Ci u'i1
déposat, dans chacune de ces villes, une somme de mille livres tournois
et qu'il y fasse Laure, le plus loyalement possible, des deniers tels

que trois d'entre eux vaillent en poids, en loi et de taille deux tournois
du roi.

POUl'

droit de seignouriage , la comtesse devait recevoir huit

deniers tournois par marc de Troyes: elle s'interdisait en même temps
de battre aucune autre monnaie pendant le terme de trois ans ~ si ce

n'est arlésiens) mailles artésiennes, rondes ou valenciennoises (,).
Le manuscrit de Sanderus
«

(3)

porte:

«

Ou meisme an Ixxvij ladicte

contesse bailla ses rnonnoies à Cfa,Ys LJekùl

l

bourgeois de Bruges

« sur la coherance et paine dessus ponr trois ans. Et se l'orBa [ors

(1) Les faits Iiistoj-iqucs ont éto exposés

(.) Pièces j ustificatives x- 1.
(1) Messager des Soiences, 182~,

p. :3aO.

p. :H,

la

(( rnonuaie

pOUl'

123-

Flandres il. saint Bavon à Gand el Alost(l); et

{( Haynnaut à Valcnchiennes.

Il

Comme on le voit, il est question ici

de trois endroits où l'on aurait battu monnaie, tandis
convention que

1I01lS

pOUl'

rtlW

dans la

venons d'analyser il n'en est mentionné que deux;

mais il faut remarquer que la convention tirée des archives de Lille
est de 12ï;) et que le manuscrit parle d'un accord fait en 1271 par
lequel il a ~té probablement innové au premier'. Ii est d'autant plus à

supposel' qu'un traité aura été passé entre la comtesse et Clais le Doyen
postérieurement

Ù.

127;), que nous voyons qu'en 1276, elle a fait con-

sulter les officiers de la monnaie du roi, pour savoir' de quelle manière
ils faisaient lems essais (').
Uu connaît trois grosses mounaies de Mal'guel'Îte

(1)

et le poids de

chacune correspond aux 2/3 du gros tournois environ: le caoalier, qui

porte le nom de Valencieunes; l'atgle

adeux tètes, portant celui d'Alost;

enfin l'ecu au lion, privé de désir,uation de ville, et qui probablement
n'est autre que la monnaie frappée à Gand ('+J.
Nous n'avons pas à nous occuper du cavalier qui ne concemc que
le Hainaut.

{Il Il est il remarquc\' qllC les deux ateliers monétaires de la Flnndr» sc trouvaient
ùam la F(;llldrc impér ialn , c'est-à-dire dans cette partie qui ne l'devait pas du l'Di

de France, I.e quartier do St. Bnvon est situé outre [seant ct par suite n'appartenait pas il la Fhindre sous la couronne, Il y a, dam Cl~ quartier, une petite rue ((ui
porte encore le nom de jJlunlerslme~jc, rucll« tles ltIonnnyeurs. Plus tard, un
autr-e atelier ruouétuirc étnit étai) 1i " Gaud, non loin du château des Comtes J duns
la rue de la l\l{)IllIail~,
(.,) Pièces justificati ves ~" 2.,
('Il ~ous nOUS sommes occupés déjù des petits deniers frappés sous son règne.
(1) CII,\Un. Recherchee sur les monnaie. des romt«.• dl' 1fflinl,ut. P: 29,

N° 1.U. +

FLJ~nORIe ~ ~O

l'-z2\,'yn 0 me. Double ::ligie entoure de

quatre arcs de cercle ornes de feuilles.

+ m:RRG-2\.'R6m--2\,'

l'\"

GOmI-mISS~.

feuilles Cl de trèfles ct cantonnée de
,\. 2,t>A.

Croix ornée d,'

~--ll-O-S.

Cabinet de ]If. Serrure.

\0 Ut>. Variété. + FI1~nDRI6 ~ 2\.'0 1~7\'YnOm6.
~ + ffi7\'RG7'i'-Re1I1'1\':- COrrU-1I1ISS~.
A.

s.as,

Ca\,illrL .Ir M. Gaillard.

DE

Gravée duns

EAST,

LELEWEI.,

2° Suppl., pl. II , N" 6.
Observations sur la monnaie des Pays-Bus,

N° 62.

Dans le cabinet dc :M. Jonnaert se trouvait un exemplaire avec
~ I17\'YDOIUe; (CataI. 1\0 686.) dans le dépôt dt\.
rouvert ù Grand-Halleux un exemplaire avec COrn-mISS2\.'.
NOTA.

Fll2tmJRI6 l:! 7'i'C

N° 146. Autre variété. -1- FlJ7'i'llDRI6 + 2\.'0 + I17\'VllODI6.
~ 01- m2\.'RG-7'i'R6m-COrnI-mISS7\'.
.\. 2,;;1.

~o

Cabinet de M. De Meyer .

'14.7. Autre variété. Fll2tnORI6 + 'Ka + I-·fz\.\YnOnI6~
+ m7'i'RG -7\'R6m-7\'COmI-TIllSS2t.
A.2,;;7.

N" 148.

Cabinet ole l'tl. Serrure.

+-

Fl.J'1\':DORI6 • 7\'0 117'i'YllOnI6. Eeu au lion de Flandre.

~

+ m7'i'RG'7\'.R6m7'i' • QOlmrSS2'\:. Croix pattée,
de quatre trèfles.

A. 2,6;).

Cabinet de .M. Serrure.

Gravee dans LELEWn, Übsercations 1 notes 8UPPl., p. 7.

cantonnée

-
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Gm DAMPIERRE.

Gui Darnpierre O ayant

ClI

l'intention de donner à ses monnayeurs une

charte qui déterminât leurs privilèges et leurs devoirs l obtint de Jean de
Lienaert , garde de la prévôté de Paris. une copie du ,'éalement fait
par le roi Philippe-le-Bel à ce sujet, (Juin 1296){·}.Par lin diplôme du
29 A'VI'il 1297, il déclara qu'il prenait ses monnayeurs sous sa garde
spéciale, de la même manière que le roi de France protégeait les siens;
qu'ils seraient quittes et francs de toutes coutumes et de toutes servitudes et tenus de répondre devant aucun autre JUGe que le prévôt de
la monnaie, excepté les trois cas de meurtre, de vol et de rapt; mais
qu'ils seraient obligés de garnir la monnaie du comte selon tous ses
besoins , à leurs frais

(3).

Des contestations étant survenues entre le comte Gui d'une part et
les monnayeurs de l'autre, sur quelques points d'intérêt secondaire,
elles furent tranchées par un diplôme du mois de Juin 1293, curieux
surtout pal'Cc qu'il contient les noms des monnayeurs de celte époque (4).
L'année suivante, un accord fut conclu entre le comte et les villes de
Gand, Ypres et Douai relativement aux monnaies; il Y fut stipulé,
cntre autres, que les esterlings du comte de Flandre, du duc de Brabant

(L)

Voir pour les faits historiques p. 05.

{~)

!liiJees justificatives, N" ü.

(1)

ILilL N' 8.
Ihid. IX" 10,

(~)

-
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et de l'évêq ue de LiéjJc, a liraient cours pour trente deux
el

SOllS

le marc

que les sizains des mêmes, auraient cours pour six deniers; qu'il

serail defendu d'introduire d'autres monnaies étrangères da os le pays;
les monnaies du mi étaient tarifié... comme suit: le sras tournois pour

Hi deniers, monnaie de Flandre i Ic denier d'or pour 26 deniers; le
sizain de France pour li deniers et maille i le nantais el le nanternitois
pour lem valeur intrmsèquc , le vieux parisis pmn trois mailles el le
tournois noir pour 1 denier: cu outre il était défendu à qui que ce

fut d'avoir en sa maison 1 balance ni poids

pOUl'

peser l'or ou l'argent;

celle opération devait toujou rs se fain: en lr~ cambre [ondoirc ou à la
monnaie du comte

{'Jo

Deux documents capables de jeter des lumières sur l'histoire

llUUlIS-

ruatiquc du règne de Gui Dampierre sout analysés dans les monuments anciens du comte de St. Genois. Ce sont des traités conclus
entre Robert de Béthune J fils aîné du comte de Flandre, ayant
l'administration du comté, et Jean Il, duc de Brabant. L'un dc ces trai-

tés ~ celui du 31 Octobre 1299 1 est imprimé parmi nos pièces justifi.
catives (\0 13); l'autre n'a pas été retrouvé aux archives de Lille, mais,
heureusement, l'analyse que nous en a laissé le comte de St. Genois
est assez développée pour pouvoir nous être utile ('J. Par l'accord du

31 Octobre 1299, les deux parties contractantes décident d'abord qu'elles
partageront également entre elles le profit des mou naies de leur pays i
ensuite J que les monnaies de Flandre et de Brabant auront seules cours
dans les deux pays, et elles déterminent les mesures qui devront être

(') Pièces j ustificati YCS,
(,) Ibid., N° U.

~" j

1.

-
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prises pour assurer l'exécution de celle stipulation. Le duc de Brabant
établira ses Gardiens Jans les hôtels de monnaie du comte de Flandre
el réciproquement ; en Flandre, comme dans le Hrubant , il Y aura trois
hôtels de monnaie qui devront émettre chacun au moins "jnfft-cinq

mares Je petite monnaie pal' semaine; on

r

frappera des deniers de

nonelle ell8engnc qui seront taillés à 114 au marc] et il raison de 7 deniers ~ pouqeoise nunns , d'argenl fin i ces deniers auront cours

fllHtl'

six deniers parisis; l'ar{jcnt qu i doit servir à les fa briquer s'achètera
cenl sous tournois , le marc de Coloune. Cet accord devra durer jusqu'à

la St. Jean-Baptiste 1301, sous peine d'une amende de
;'1

10~OOO marcs

paycr par le contrevenant.

Le traité du 2 itnil

noo

réduit à deux le nombre des hôtels de

monnaie pOlir chaque pays; mais stipule que J'on fera en Flalldre ct
dans le Brabant des rrros deniers d'argent; aussi boni'. de poids et de
loi que le

gl'OS

tournois le roi; ils seront taillés à recours ~ à raison de

~56 1/2 au marc de

Cologne l cl à Il 1/2 deniers moins lin 1/2 wain

de loi. On fera en outre des deniers d'argent dont trois vaudront un

gros. lis seront de même allai que CClix-ci; mais taillés à raison de 14
sols 3 deniers au marc de ColoGne; enfin ~ mais en Flandre seulement l
des deniers noirs dont Hl vaudront un lJros; ils seront taillés

l'

20 sols

an marc de ColoHne, et à :2 den iers et maille d'al'gen l fi n ,

InJépcndamm(mt des monnaies que Gui Dampierre peut avoir fait
frapper avant le 31 Octobre 1:299 ~ les deux traités nous en font donc

connaître quatre.

- 12aLe gros, -

Le 8ros du roi de France se taillait à raison de 5l:J au

marc de Troyes; il pesait donc -1,323. Celui de Flandre, taillé à ;56 1/:2
au marc de Cologne, avait le même poids el contenait d'argent fin

BI'. 4,140.
Les Bros, dit l'accord, devront être tailles à recours: c'est-à-dire
qu'il ne suffira pas qu'un certain nombre de pièces égale un certain
poids ~ le fort compensant le fai ble ~ mais qu'il faudra que chaqu e

pièce séparément soit ajustée à son poids.
Ce B'ros n'a pas été retrouvé jusqu'ici.
Le demi gros, frappé en exécution de l'acte de 1299, se forgeait à
raison de 114 pièces au marc de Cologne, et au titre de "1 deniers pou.
geoise moins de fin, c'est-à-dire 6 deniers HI urains (27/48 de fin),

On appelait pougeoise un quart de denier ou demi obole.

Il pesait Jonc gr. 2,147 et contenait de fm gr. 1,206.
Un marc de Cologne suffisait pour produire 5 liv. 1 sol par, ou 6 liv,
6 sols 3 dell. tournois. On le payait à la monnaie 100 sols ou ;) livres
tou mois; il Y avait donc pa r marc 1 li v. 6 ~ols 3 den. de bénéfice ou

environ 26 1/4 p. -t.:
Ces demi Gros sont sans doute les deniers à l'aigle N° 149 à 153.
Le tiers de gros était comparativement uu peu plus faible que le gros,
puisque, l'alloi étanL le même? on en forgeait 171 au marc, tandis qu'il
n'en aurait fallu que 1691/2. Celle différence servait, sans doute, à cornpenser les frais de fabrication qui aUlP:nentent en raison du nombre
de pièces à frapper.
Les tiers de Bros devaient peser lP" 1,·UO. Ce sont probablement les
esterl~'ngs que nous décrivons

1'\ 154- 159 ct dont le poids correspond

à celui indiqué dans le traité,

0

-
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Le denier noir était de loi il 2 den. et maille d'arrrent fin (:}/24) et Je
poids à 20 sols al! mûre de Cologne, [240 pièces) il pesait donc

ur.

Lü2

eL contenait de fin Gr. 0.:210,

Puisque

In de ces pièces faisaient

lIU

Gros, chacun d'elles aurait

dt,

contenir de fin gr. 0,230 : cette différence couvrait les frais de fabrication et le prix de l'alliage qui entra it dans les deniers noirs ('l.
Les lettres de convention en donnant le l'apport entre le

SI'OS

tournois

el ce denier noir déterminent assez que celle-ci n'était autre qu'uri

denier de Flandre tel que l'avait estimé Marguerite de Constantinople;
en prescrivant la fabricaLion de ses gros, elle stipula que trois de ces
pièces vaudraient en poids et en alloi deux tournois du roi: chaque
{5l'OS

"alan L 12 deniers , elle estimai l donc le Bros tournois d Il roi tl

18 deniers de Flandre ('l.
Nous croyons reconnaître ce denier noir dans notre N° 161. L'in-

suffisance de poids de celui-ci est dû probablement au mauvais état de
sa conservation .

.En parlant des petits deniers nous avons indiqué dans quclles
villes Gui Dampierre en fit fabriquer : quant à la (frosse monnaie, il en
a été frappé il. Alost, à Ypres, à Douai ct ,) Uammc.
Avec le nom d'A [ost y il existe des demi gros, l'!"S 149 à HS.2 , ct des
(') !}le~sa.Hcr des scienci-s , !I:;:')i,

p. 210 et suiv,

al'I..

l'ris pour base Je nlppurt "Iltn~ le marc dl) Truyes et

Je :'lI.

te

CtlALO'.

[jl'allllllC,

Nous

<.lVUJlS

déterminé pal'

la loi du J!) frimaire nu HU, soit :;!,'1 4, 7:)~1. C'est aussi cc rnpport qu'a adopté
CII.\l.üN dans ses ltechcrcùce sur les momwù", des comtes de Hainau«, D'HIS J'article
du Nessa!1~I', ce savant runuism.ue a vnit évalué le marc il 21i6,0:28,
('J BOl vsu , 1l11lllisl/llltiqlle de fu Flaurli-r considérée dans ses monnaies noires.

JI.

17

-
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esterli ngs N~' L'·'f ;'1 1;,6. D'Y pres il y a un demi {}l'os N" 153; cette
monnaie a élé frappée postérieurement au mors de Mars 1:297; en
effet, par lettres datées (le la veille de l'A nnonciation 1297, le comte Gui
annonce à l'avoué et aux échevins d'Ypres

1

qu'il a l'intention de frappe!'

monnaie dans [our ville et déclare que ce fait ne pOlln'a leur pOl'ler
préjudice ('), Da t1S d'autres lettres de non p"éj udice accordées à la ville

d'Ypres,

(III

mois de Janvier 1298, le comte parle des monnaies qu'il

fait fabriquer en ce moment dans cette cité ('l.

De Douai nous connaissons un eslcrlins: découvert il Kirkeudbright ,

?\o 1;'7, et une monnaie noire puhliéc par l\lr Jules Heuyer et que nous
reproduisons sous le NI) 160,
Quant à Damme l ce n'est que pal' un document étranger à la numismatique: ce n'est, pour ainsi dire, que pal' ricochet: que nous avons
appris qu'il doit y avoir été frappé des esterlings. Le document en
question est une enquête faite cn 1299 ~ à la demande des échevins de

Ilamme , sur les méfaits de Jean Dele Pierre i bailli de celte ville. nes
dépositions relatives au premier chef d'accusation il résulte que d'une
part> les esterlings fmppds ri Damme, étaient quelque peu trop légers,
el que d'autre part, le changeur de la ville ne consentait à les changer
que moyennant une perle énorme pour ecu x qu j les lui présentaien 1.,
perle qui, selon quelques-uns ~ n'allait pas il moins de cinquante pourcent. Les autres chefs J'accusation n'ayant aucun rappol'[ avec le sujet
qui nous occupe ~ nous avons extrait de ce document taules les dépositions relatives au premier fait Cl.

(,) Pièces j ustifioutivés , N° VU.

(>l Ibid.

x- IX.

(') Ibid, N° Xl L -- lierne de la n u uiistn, ne/fI",

t, \

l. p, ~87. Art. de ~l. Gaillard,

~

"f°l~\.l.•;< (3 /

BI

corn> PI.l7\'l1ü

rn7\'RCI~ ~

(êtes dans Utl eJlhHLl"ngc

mOnSm7\:

f,' .}o

d(~

~ V]D~G

ples bandes cvidée

~

D'li'mVC. Aigle il deux

fjuatre arcs de cc l'de fleuronnés.

;; OS

('1 1J'd'l'II i1lec

7\'~DOSrp.

Croix il tri-

, cantonnee de 'li' - V - 6

--m (AlliA).
.\. ~l' ,1

,n l.

(1)"11<; fjFUs.) (:ai,iJ,ct ole ,1.
!t'ct;OIl Jonuucrt.]

SITI'Ul'" (:"\"

fiS7 Je la l'(ll .

V' 1;JO. Variete . .;. G : corn' PL7'i'I2P : rn'li'RCI1 nxrnvc.
II'

mOn6TI17'i'-m'li' ~ VIll-lJe :: 06-7\li08fI1.

o{.

7\:-V-6-m.
A, ur.

\"

151. Autre vnricte . .:f< G cornes PLJ7'i'no m'Z'i.'RC n7'i:mVQ.
R' .}o

mon's-m'lt VIlJ--1J6 OS 7'i.'-lJosm. -

'R-V-6

-u!.
,\

.

Cabinet tic ,1. IIt'I'!'}'. (S" ljHS de la cullcctiun ,10Jl-

nnert.)

\"' ! ;)2. Autre variété. -1- G ~ corn FL'Z'i.'DD ffi'7\'RC1"l. U'Rmvc.
1\'

+ mon-s-m7\ VID-'S

-m.

_\'1

ij;).je

G :

OS 7\'-lJOSfI1. -

7\.-V-G

corn.

f1L'l\I10 • ffi7\'RCI-:, • n'RITNC. Aigle à deux
entourage lle deux [Ires de cercle Ilcuronnés aux
points de jonction.

tètes (bus
Ho' .~.

Ull

mODem7\' VILll'3 03 : IPRS. Croix évidée ct feuillue
canronnéc de I-P- 11- 6.

A. ;:;1'.1,:';4. [Endumruagée.)

(D"I1'; .'/"0,'.) Cubiuet de lU. Serrure.

N° 1!;4. +
19

~

~

G ~ comss • FI.aU2PRI6. Aigle il deux tètes,
CIV-III11i'-·S'li'L--OSm. Croix pattée coupant la lcgcnd p
el cantonnée de douze globules.

A. gr. U!7.

(ExtrrlinrJ.l Cabine! de M. Gailbpd,

Gra"ée dalb

Jlll:l ,

pl. LXXIX, l'I" U.

x- 1ss. -1' G : cosnes pl.J'7'rrUH3. Tète ùe face.
lt' SIGu-nVm-Q.RV -SIS. Croix panée eoupant la

lc~efld[

et cuntonnéc de douze globulc;:.
A. gr. 1,2:;,

y' 1 !:i6.

(Est"ding.) Cabinet de
c..Ileetion Jonuner-t.]

.,1. Ile "Vismes, (X" l\!H,1 <le b

cernes • PI17i'nO.RI6. Tète Ile face.
CIV-IID7\.'-S2"\:I.I--OSm. Croix pattée enupant la

G.

o{-o

~' ~

J(~gendf'

et cantonnée de douze globules.
A.

N"

j

(Esterlin!!.) Cabinet de M. lecomte iUaurice De HoJ,inlHJ

lHi"'. (Pl. suppl. i, l\fi 8.)
secret

.v.

V' 1:;ï.

~I',

SIlI'

>{<

~ G ~

cornes • FI1'li'nDRI6. (Poinl

IJ) Tête de face sans rosettes dans les cheveux.

1.1,1.

(E<trl'liu!{.) Cahinet de lU. D,' Co,l<a

+ G. cornres
l~'

f1IJ']\')nORI(~. Têw Ile face.
rnOn-Sm'R-DûV-V'Z\'Y. Croix pauée coupant la kgelllk

ct cantonnée de douze globules.
-\ ,

(,) Nou, timon, l'empreinte de ,~dle fJil'l~1) n l'ohligcnnce de )1. CI!;)lon (lui l',\\-ail
obtenue de lU. Ackerman .

-
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1\" I!)~ ..r· ffi7\RGI1IO n~mVRG. Tète cie face.

n) G CO

mss FI17\-DR6.

t't l'li Ilro Illlée
\. 1,:!S.

Croix pattée coupant la legende
de l10HZe glohules.
(E.<II'rlill!).) Cul,inrt de

1\1, ('uilkml.

I\n 1;Hl. Variété. ta lite est accostée de deux croix.
ll' Ln croix est cantonnée de neuf globules et d'une

CfOlX.

(Esh'rlin.'1_) Coh;net d[' IIr. De Il 00. i, G"'ll!, (,'\.
(le J. collection Jonnaert.)

fj!JjI

l'lous n'introduisons ces deux pièces , Nos 158 et 159 , dans la série de
Flandre ~ que sous loutes réserves.

i\''' 111(1. -l' G

cornes

P1J7i:'I20RI6. Dans le champ ~~'r

+ SIGnVm CRVSIS. Croix pattée.

l}'

II.

GI'!lvt;e dans Iu Retue numism, de Blois , 1841, pl. XXI, N° 1.

Cette pièce n'étant qu'une reproduction de la gravure donnée pal'
la Revue ~ c'est à celle-ci qu'incombe la responsabilité de l'exactitude
du dessin.

J~"

lll1,

+ monsmx : FLi7i:mJR' duns le champ cgP.
IV + G : coms I17i:'nOR. Croix pattée.
n.

0.1;:;, (Exemplaire '''ltlOllllll''",:.)

Cabiuct de 11-1, Serrure.

-l:H -

JEAN DE l1AMUR.
13ll'2-1503.

i\:OllS

cl

avons dit ~ p. ;)6, que pendant la captivité de (;ui Oalllpierrc

de Hebert son fils aîné i traitreusement arrêtés par Philippe-le-Bel,

Jean de Namur 1 autre fils de GUI, administra le comté a Vt~C un pouvoir
aussi étendu que celui du comte lui-même. 11 était arrivé en Flandre
peu de lem ps après la célèbre bataille de Gl'oeninulw 1 ct exerça l'autorité suprême comme étant l'aîné des enfants du second lit. Au milieu
des circonstances difficiles où la Flandre sc trouvait alors , Jean montra
toujours autant de sascsse et de prudence dans les négociations , que
de courage sm le champ de bataille. Au Illois de Juin 1303 1 il abandonna le Gouvernement du pays à

SOD

frère consanguin Philippe de

Thictte . l'un des fils de Gui Dampierre et de :l\'Iathilde de Béthune.

Uu consentement des cinq villes de Flandre i Jean de Namur fil frap-

pel', vu les embarras de la situation i une monnaie d'argent d'un titre
pins bas que celui de la monnaie ordinaire. Ceux de Gand s'en firent
délivrer des lettres de non préjudice pour l'avenir ('). C'était sans doute
('l Manuscrit de
errunérncnt il 1iiJOA.

S.\~VERJ:S :

(iUess. des Scie1iCes. 1823) où cc fait est rapporté

le gr08 au portail , seule monnaie que nous connaissions de cc güu-

verneur et

SUI'

laquelle il preud le titre de Jean, His du comte de

Flandre, Joannes filùu; comius Flandriae,

:\0 1 (i':2.

-}o

mOI}sro~

x

'li'.LOSm. Portail, Dans la bordure, douze Mes

de cercle renfermant chacun trois points.
R'

-;-

P'7\.'~ :

nom: :

SIro : SempeR : nOBISaV. _-

Légende extérieure.

... [ : p = COllI1' Fli7\nD'. Légende intérieure. Croix pattée.
.\. ;;':;0,

((.'1'0') Cabinnt, de M. nr "'j'In"" [X· 69:'1 rlr

ln collr{'-

lion Jonnaert).

N" 1 tl2";'.

mo üSJIl'li'.

~

2rli osm. Portail , sans fenetres dans les tours;

dans la bordure, douze arcs de cercle l'enfermant, chacun trois
points.
It'

-);0

P7'\":x:. oorru SIl'I1 : SSffiP6R6 nOBlSOV. I.. égcndc
extérieure.

+ . l
0\.

~

P

~

COII11' Pl17\,nD'. Légende intérieure. Croix pauép.
Cabinet <1" ". M"lkL il ,\mj"",

-
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PHILIPPE DE THIITTE.
1505~15n4.

Philippe possedait dans les Abruzzes l du chef de sa femme Mathilde
de Courtenai , les comtés de Thiettc , de Lanciano et de Guardia i cu
apprenant les malheurs dont sa patrie était affligée l il les céda au roi
de Naples, Charles d'Anjou, pour recrutrer en Italie des condottieri
qu'il voulait opposer à ceux que le roi de France avait appelés. Ce fut

lui qui dirisea les milices flamandes à la bataille de .Mons en l'uèle cl

li ui réunit quelques semai nes après, celle autre armée dont la vue
seule IJlaça d'épouvante le roi faux monnayeur. Il gouverna la Flandre
jusqu'au moment où le traité d'Athies permit à Robert de Béthune de
retourner dans sa patr-ie,

Philippe d(~ 'l'bielle a fail frapper des monnaies ù Cand et it Alost:

comme Jean de

~alrlul'

il y inscrivit son nom , PH, cn le faisant suivre

de la dénomiuation tle Gis du comte de Flandre F. COlT FLAND. Une

Je ces pièces que Ilt connaître Petau

l

fut successivement reproduite

par le père Hnrdouiu Leblanc, Ghesq uière , Duby , Lelewel , etc., ctc.,

qui s'obstinèrent à lire Philippus Elsaciœ

l

voyant toujours PH. E, au

lieu de Pli. P. D'autres numismates s'en occupèrent postérieurement cL
plusieurs d'entre eux l'attr-ibuèrent à Philippe-le-Hardi, dont l'époque,
pas plus que celle de Philippe d'Alsace, n'est compatible avec Ic type

._- 137 des

GI'OS

tournois. C'est seulement en 18-10 \ll : qu'elle fut restituée à

Philippe de Thiette : à lui seul, cn effet, convient le titre de fils du comte

de Flandre -

c'est au commencement du XIVe siècle que des gros au

portail furent frappés dans beaucoup de contrées environnantes ,
Bruxelles, ,', Maestricht , à Anvers; etc. -

à

enfin la rareté même de

ces pièces ,HI nom de Philippe , est un argument en faveur de celte
attribution. La l'éucnce de Jean de Namllr n'a duré que quelques mois

et celle de Philippe de 'l'hiette il peine deux ans

V 1G5. + PJ1' F" COITII FI1'RDD' (leg.int.) + GR'RCI7\: : DOmI
nt : DSI ; TIRI : f1~CI11VS : svm. (leg. extér.) Croix
pattée.
~

+ monem7\', 7\'LOsm. Portail. Entourage de douze fleurs (I(~ lys.
A. 5,:;';.

Grave duns

Gruvo dans

x-

Hi:,.
1\;'

(Gro s, ) Cahiucl de ni_Serrure.
DUBY,

LXXIX, N°

1 GII ESQrItRK l

LO:l.E\HL.

J V,

x-

n.
1.

Type de« Pays-Bas, N" 61.

'1' P; COlm- PL:R.U:O (lcf}. iut.) -:- nosncn : PUI :
D2I : SIrIl : BSnSPIQll1ffi (lcf). e.rlér.).
'!:' mû X2SJTl.7i' G'A'UDS. Portail. Entourage de douze Ileurs de lys.

-r·

PJ~

((;ros)

(,tloin~t

de M. Serrure.

;'\" 1GG. Variété 'I< PI1l'k P COffiSS PL'l\:I?O (leg. inl.) + nornen
Dm DRI DGI: SIm : BSUSDICmvrn.
((;1'0'.) Cahilld de M. Serrure.

(') Sessagel' des

S/:Ù'lIi:CS,

t1iAO. p. '::!.7J. Arliclv de

~I. SERlI~RE.

IR

ROBERT DE BÉTHUNE.
Le rèsne de Robert de Béthune l com mencé sous les tristes auspices
du traité d'Athies-sur-Urge

l

ne fut qu'une longue suite de troubles et

de Buerres. Tantôt c'étaient les villes de la Flandre qui refusaient de
rati fie l' les traités conclus entre le comte el le roi de France: tantôt
c'était Philippe-le-Bel, et plus tard Louis-le-Hulin qui l après avoir
conclu la paix quand ils se sentaient trop faibles pour lutler avec
avanrage , la violaient effrontément dès qu'ils pouvaient espérer de

triompher. Avide de ses richesses, jalouse de sa prospérité , la France
pésait sm' notre beau comté comme un mauvais génie, qui ne respecte

rien pOUl' arriver à ses fins. Exciter les villes coutre leur comte, enlever à celui-ci toute autorité, tout moyen d'actiou , et, quand la
méfiance est dans tous les cœurs, quand la discorde est

SUI'

le point

d'éclater, violer la paix jurée, se présenter il la tête d'une armée immense
rassemblée avec le bénéfice d LI faux mon uayaGc l se jeter sur quelques villes avant qu'on sache qu'elles vont être attaquées; lorsque lei>
armes temporelles ne suffissent pas, faire lancer un interdit

pal" IlIl

pape vendu au roi , que dis-je, exciter un frère à accuser son frère
de vouloir empoisonner leur père 1 voilà la manière franche el loyale
dont les rois de France cherchaient à s'empar-er de la Flandre. Haletante,

épuisée, la Flandre dut enfin ct:der; Lille ~ Douai, Orchies a \'8C leu rs
territoires si riches el si fertiles derneurèren t aux mains du roi, et la
paix fut le prix de ce sacrifice.

Deux ans plus tard, Ilobert Je

-
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Béthune descendit dans la tombe où sou fils aîné venait Je le précéder.

Il est hors de doute que Robert a frappé des monnaies d'or, et il est
très probable que c'étaient des florins au type de ceux de Florence.
En effet, dans

tille

ordonnance de Louis le HUlin de l'année l;Hû,

les mantelets de Flandre sont évalués à 9 s. 6 den. (,); la haute valeur
de ces pièces ne permet pas de douter un instant de leur métal ('l.
lU. .Tonnaert crut avoir retrouvé ceUe curieuse monnaie dans un florin
portant Rupertus cornes el, au revers, S. Johannes Bat. suivi d'un
lion entouré de billettes ('Il. Nous regrettons de ne pouvoir être de
son opinion et de devoir priver la série des monnaies de Flandre d'une
pièce aussi importante. La substitution du p au b , indique déjà son

origine allemande; les billettes ne peuvent être considérées comme
des fantaisies du Braveul'; enfin, dans tout son ensemble
présente

la plus urande

duc palatin qui

rcssemblunce avec

l

celle pièce

le florin de Hobert ,

a porté le litre de comte avant que de jouir de

celui de duc.

Robert de Béthune a frappé des monnaies il Termonde, il Gand et
à Alost i mais celles frappées dans la première de ces villes Forment ,

(I)

LICltI.HL

l p.

(l)

231f •

AtlrilJ. d'un mouton d'or; lettre nu directeur du Puits Artesien, p. 8.
.d u n , de la société d'EllIulatio'~, ~me "èrie. t. V. p. 373.

(') l1F.MIA' o.

-

1-'tQ -

comme nous l'avons dit plu ... haut, une catégo"ic ù part. Ce sont
bien moins des monnaies du comté de Flandre que Je la sei[fncul'ie
de Termonde ; aussi

x~

nOLIS

ne nous en occuperons qu'en dernier lieu.

167 . .;' ffiOnôT'R. : PL'R.llD6. Portail des gros tournois fr:.tllr;ai<.
- Bordure de douze trèfles.
/\<'

>{-

ROB6RmVS: COffieS(li:g. int.) + P'l\'~ : nomnn.
SIm : semp6R : :nOBIscvm. (frig. extér.) Croix
[muée.
(Gros tournois) Cabinet de ~1. De Wi~1ll6. (;o.;. 607
de la collection JonnaerL}

.\. 5,00.

Gravée dans les A'l1I,ales de la société d'Eulttlaiùm de ln Flandre ocr/dentale, :!. série, 1. VII, pl. I, N° 1.

:.\~168.

Variete.

monemx :

l)1 01- P2\.'~

sr.

A.

0
"

:

0}<

A.

j

nosrscvm.

Cabinet dt, :lI. Serrure.

5,94.

69. Autre variété, mOIl6T2\.' • FI1'R.DO'6.
l)1

N°

F11l'A'DD'6,
nommI: SIm : 6ffiP6R

70. -1'

ROB6RmVS + cornes - +
srn semp6R: DOBISCV:

sr. s.ss.

Cabinet de M. lk

snonsmx .

~LOSm.

P2\.'~

OOmInI

~Ieyer.

Portail. Bordure de douze fleurs de

lys.

l\1' -r-

ROB6Rmvs: cornes (lél). int.). + P1\'~; DOmlnI :
SIm

A.

semp6R: nOBISQvm.
(Gro., rl'jIIG~I) Cahin ct de l'tl. I~ cornte

~I.

Ile Hohi" uo,

:V" 1ï r. ,1- mOnSiP7\'

O!

Hl --

nOV7'i' 7\'lJOsm-SDCIS. Lion debout duns

un épicycloùle il six lobes.
pi

+ ROB COffi6S FliZ'i:.n.
SI"

@

(lég. int.)

+

P7\'~.

nosnnn

SSffiP6R nOBISaVm. Croix pattée.
(Gros dr Flanrlrco.) Cabincl d" M. l'abbé Bethune.

Gravée dans la RCI;ue de lu numismatique lJclge, ':1,0 série, t. L pl. Ill. N"1.

[\" 172. + ROB6RfII-VS : aOffi6S : p-L7'i'nORIS. Cavalier couraut il gauche; il porte un écu au lion de Flandro et lin draPC'1l1.
R'

...

~\~;r.

!v ln.

mOnSfl'I7\' : VILLe ; 7\' : IJOSTI16nSIS (ter;. rxlrr.;.
+ SIGDVm CRVQIS (légendeinl.). Croix paw'~(~.

i.ss.

Cabinet de M. SeITUrt"

V3riétl~~.
l}'

or- ROB3n.rrVS : cornes : Pli -7\PRf.S.
m0I16m7\' VIIJL6: 7\'IJOSmeSIS.

.\. l,sO.

Cabinet de

~L

Gnillunl.

la Ret ue de Blois, 1836, pl. IV ,N" 8.
les .dnnalc« d'i la société dEmnlation, ,,, :J.

x- 174.

,}<

l~'

R ~ comss ( PL7\'nPRI3. Tete eouruunéc , de face.
mOn--61I1'7"\ -'RItO-môn. Croix pattéc , l'onpant lu lègendc ct cantonnée de douze globules.

,\. 1:'" 1,27.

G-rn vée d fi ns

1\0 liJ.

Vnl'iét(~.
.\. ~J'.

+

l,:;:i.

Ih ur , pl. LXXIX,

~"

8.

les Anlla 'e5 de ln société d'Enllt!utiuu , ,-," J.

R ~ CaffiSS

y

Fli]~nORI6 .

Col'; IH'l de )1.

S'TI'Il!''-'_

-

x- i 76. Autre variété. -1< R

~

14:2

aOWJ6S

:\. gr. L l ~j.

f111'1U~DRI6.

Cabillel dl' 111, Jonuaert.

(~o

701 <l '1 el! taln;.\,,,,.)

:\"177. '\utre variété. -1< R' CO~n3S PD7\'I?DRI6.
q,:' mOn-6m7\' -7\'ôU -rI1I10. (Transposition
A. gr. l,nt

pOUl'

7\':.LOm8n.)

Cubinet de M. C"illanl. (No 7U2 de la collection

JOIlll"'TL. )

x- 178. + 6011 ROB6RmVS COm'SB. l'de courounée , de face.
~ mOn-6fI\2\'-G'7\n~oss. tl'oix pauèc, COUP:lI11la légcnlle
ct eantonnèe de douze globu les.
A.

;.\1'.

1..i{..

Gravée U'lll.'

l

Ilr nv 1 pl. LXXIX, ..'1" j O.
les "funalcs de la société d'EI1H1larion. N° .L

Le mot flamand edl , ou edel ; qui signifie noble, a probablement été
placé avant ceux de Hobertus cornes, à cause de sa ressemblance a vee
les lettres Edw. abréviation d'Edouard qui commencent les léGendes des
cstei-lings anglais ou Edouardins, d'après lesquels celle monnaie a été
imitée, Cette petite ruse avait pOlir but de faire recevoir les estcrlings
de Hebert partout où la monnaie anglaise avait cours.

1\" 17\1.

+ ROB' : COffiGS : Flt7\'lln.

Têle couronnée, regardant il

gauche.

lJ'

mOn-61]1:~-7\'I.JO-S1]1:Gn.

gcntle ct cantonnée

Gr3vce dnns

dl~

Croix pattée ,

COUIl<Jl\t

douze glohules.

Dun, 1'1. t \. XIX, :No 9.
les Atma.'c,l' rie la société d'h'mu{atioTl, N" i.

la

It'~

- ua
"" 1~Hl. .;. B 0 BSBfI1.V S
de lys.
J~lr ;-:~ mOn6rn~

eroix,

[lUX

comss.

(:roÎx pauèc , cantonnée d'une fleur

7\'1JOSJIt Triangle ayant
deux autres des unnelcts ; ,'1

;'1

l'un des angles

tI;<lllehc,

Hue

une fleur

IJe

lys; il droite, une fleur de lys renversée.
H.1,1;).

(f)mùT l'V!I" , untrnoi.s, ) Cn binet d,·

ni _ SI·r'~\1I·('.

(:''i'' 704 <le ln enllection Jonunert.]

Gl'li véc ùa us l ,>~ .I nnatcs da la societe ri' Emulation, N" H.

Cette pièce est servilement copiée d'après les deniers royaux tournois
Francais,

~

IH _.'

SEIGl1lŒRIE DE TERIONDE.
~OtlS

ayons longuement parlé de tout ce qui est relatif aux monnaies

de celte seiaueurie, p. 104 et suiv.: il ne nOLIs l'este plus qu'à donner

la description des pièces elles-mêmes.

]\0 j

81. -} mOI1STI:l7\ ; 06RR6mOnO'. Lion debout dam un écu
dentelle.
1\:' ROB'-P : CO-HII : fI-lJ'KO. Croix pattée, cantonnée de

douze p;loilnilos et coupant la légende.
Cabinet de lU, Wytsman ;, Termonde. (."" (m4 de Ja
collection Jonnaert.j

.\

(~l'i1Yé(' dans les Annales de la société d'J!.'fllftfation, N° I ,

i\1. Th.

1)1'

monsmx ;

Jonghe

~

à Bruxolles , possède une variété portant:

DSRR6ffiOO',

N'a l 8~, (iuerricl' dehout , tenant un écu dentelle au lion.
11,' Croix losangee, cantonnée de R-O-B-TJ:1,
.\.0.'2.

Cabinet de J'àal, il Bruxelles. C\" 69:; ,h' la collerrion Jonuacrt ,)

-

LOUIS

r,

14i>-

DE NEVERS OU DE CIÉCY.
1522-l546.

Louis 1er succéda en 1322 à son aïeul, Robert de Béthune. Son
règne ne fut qu'une longue suite de démêlés, soit avec ses sujets ,
soit avec ses voisins; les Brugeois se révoltèrent les premiers contre

,

le comle, dont ils s'emparèrent el qu'ils gardèrent à vue , jusqu'à

Cl!

qu'il parvint à s'échapper. l3ienLôt l'insurrection s'étendit à presque

toute la Wesl-Flnndre, et il fallut l'intervention armée du roi de
France, Philippe de Valois ~ pour la dompter à Cassel (13~1l). Plus
tard , une alliance préjudiciable à I'industrie des draps, conclue en Ire
le comte ct le l'ai Je France, occasionna

un soulèvement géne-

rai (1335). Le capitaine des Gantois \ Jacques Van Artevelde, auquel
on a, dans ces derniers temps, prodigué des éloges au moins exacérés,
eut assez d'ascendant pour gouverner la Flandre entière pendant six

a ns. li mOIlI't1 L assassiné.
Le comte Louis acheta de l'évêque de Liége la seiffnelll'ie de
l\Jalines;

mais comme les Malinois ne voulaient pas appartenir au

comte de Flandre

l

ils appelèrent le duc de Brabant à leur secours.

li s'en suivit une f,uerre entre le comte Louis el le duc Jean III qui,
en définitive

l

s'entendirent pOlll' posséder la ville en commun,

louis 1er périt à la bataille de Créey, en Ponthieu, le 26 Aoùt 1346.

Hl

Les monnaies de Louis le~ ont été frappées , SOit à. Gand, soit "

:\ tost. Il existe pourtant un pied-fort dont nous donnons ici le dessin
et qui semble indiquer que l'atelier de
Bruges a également travaillé. Le type
de celle pièce étrange a été servile-

ment copié

SUI'

les parisis de Charles-

le-Bel; seulement au lieu de

uum)

1

on liL PLu(in)Go(rum). Quant au revers, il porte

FRANCO

PARISIUS

BRu(gens)ls. !\J. le comte de Roùiano, l'heureux possesseur de cette

rareté , qui provient du cabinet de M. Esdré 1 d'Amsterdam i'l,
suppose que c'est un modèle expédié de France et que CharlesJe-Del aurait voulu imposer au comte de Flandre , afin d'y habituer
le peuple au type de la monnaie française ('J.

Louis de Créey est le premier' des comtes de Flandre Jont l jusqu'à
présent ~ on ail retrouvé une monnaie d'or, C'est

UII

florin

IlU

type

Je ceux de Florence l tel qu'il en fu t crois vers celle époque dans
la plupart des pays de l'Europe ; on en frappa à l3rulJes eL à Gand

(l).

L'atelier de St. Bavou, à Gand, en mit en circulation 217,000 pièces,
Cil

moins de deux ans,
En 1337, Louis de Créey fit encore battre dautres monnaies d'or.

(') Calalogus 11an Esâré , 18 1.2, JI. 47 , N~ 90;).
(.) Reoue de la Numismatique belge, 1. Ill, :2" serie, Pl. Il. :No li.
(~l Pièces justi(., N° XVII, p. ~2.

~ ...
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dont l'existence ne nous est révélée que pal' les comptes 1 notamment
des angles ou angeles ~ des demi-angles et des hardù; Les angeles ~
que nous supposons avoir été des anges d'oT) se taillaient d'abord à

54 au marc (gr, 4,53), puis à 52

1/2 (gr. 4,66).

Il en a été frappé 9~OOO

de la première espèce et 5)000 de la seconde, ensemble 14~OOO pièces.
Pour ce qui est des demi-angèles , nous n'avons la pl'euve de l'émission que de 250 pièces. Lei> hardi« étaient du même poids que les
uilgetes de la deuxième catégorie, t)'.2 1/2 au marc, soit BI'. -'1,66. Les
documents du tem ps les

li

ppellcnt hardis ci le Scout (à l'écu), ce (lui

fait supposel' que ces monnaies portaient un ecu comme ornement
principal ou aCC.~SSOlre.
Quant aux monnaies d'argent, on constate aisément différents
systèmes;

10 Le vieux gros

~

dont l'antériorité est prouvée pal' la pureté du

métal et la croix brève ct simple du revers.
2° Le 61'os parlant mOn6rr'R. nOV'li': par opposiuon à la pièce
précédente; -

le 112 Bl'oS et le 1/4 de llros, On possède des 1/2. gl'os

et des 1/4 de G"os frappés soit à Alost, soit à Gand; mais le 61'oS
d'Alost est encore à retrouve!' : il n'est pas douteux qu'il ne se rencontre un jour.
3° Des

81'0S

frappés à Gand sans nom ni initiale du comte, On

peut sans témérité ~ nous paraît-il les rapporter à l'époque où Van
Artevelde dominait en Flandre. Supprimer sur la monnaie léGale le nom
de son souverain ~

etait un acte qu i devait plaire à l'audacieux

capitaine.

4° Des gros portant le nom du comte

1

1II'US

sans indication de la

-
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ville où la pièce a été frappée. On peut voir dans cette mesure, pnse

par Louis, une espèce de représaille pour l'omission de son nom
sur la pièce que nous attribuons à Van Artevelde: le comte aura été
heureux de trouver ainsi lin prétexte pour secouer le contrôle que les

villes exerçaient sur la fabrication de ses monnaies. Quoi qu'il en
soit, il faut constater que depuis lors le nom des villes n'a plus
reparu sur les monnaies des comtes de Flandre.

Les documents Je celte époque, qui sont parvenus jusqu'à nous , ne
mentionnent que Jeux pièces d'argent : des grands blancs J qu'on

appelle gros ~ et des petits blancs J

TIERCIlIlLE'fS

d'un gros : cette der-

nière monnaie nous est inconnue.
En fait de monnaies noires, Louis de Créey n'a frappé que des
nrùe« qui sont les petites pièces avec la lettre li dans le champ.

cornes. Gmnde !leur de lys.
0/ S. IOq7\:-nneS B (Tète de lion à gueule ouverte). S'.

NQ 183. IiFIŒ'O -

Jeun

Baptiste debou t , la tète nimbée.
.\. gr. 3,{0.

(Florin d'or). Cabinet de 111. Gaillard •

.' Suppl. al, Cabinet de Vienne, p. 48, N° 4.
VUTORI, fiorino d'oro antico illustrato; p. 22 et 98.
Gravée dans
JOACHIM, Ncuel üfneten lUünzcabinet, th. III, tub. XXX,
DVBY, Suppl. pl. \'I, N° U.

N° t 84, + monsmx ":' QOmITI1IS ":.. pI.t1i'no'. Lion debout.
~

+

I.tVOOVlq·~

nome
A. gr. 3,30.

cornes (Ley. int.) BnOICTI1V : SIm
nnI URI: IqV. (lëy. ext.) Croix pattee.
(Vieux gros.) Cabinet de lI. Serrur-e.

-

H9-

N° 18a. Double aigle. rnonsmx : novx : comrms : flI.1'l'i'.D'.
Lion debout dans un entourage composé de six arcs de cercle.
~ >{< lJVnOVICVS : cornes : PI11\::nnRle. Granùe croix
cantonnee des lettres G -'R-ll - O .
•-\. gr. 5,60.

(Nouveau !Vo s, ) Cabinet de ni. Serrure.

N° t86. Variété. Doubleaigle. mOnSTII'lt : COmlTl1IS : 'RDOV

(sic.)

Fll'RP.
Cabine t de l'Université de Gand,

C'est ulle contrefaçon ancienne de la pièce décrite sous le lIUméro précédent.
N° 187.

mODSrtl'lt 8 G'RDD6DSIS. Lion debout dans un entourage
de six arcs de cercle.
~ INOO- VIC 8 C-OmSS-Fll2rD' (Un point secret sur la
lettre Ir.) Grande croix pauée coupant ln légende et cantonnée
de deux lions et de deux aigles.

0[0

A. gr. 2,10.

Gravée dans

(Demi gros.) Cabinet de M. Gaill:lI"1.
DEN

Ilcrrs, pl. Il, N° 22.

N° 188. La même pièce variee, mais contrefaite il l'époque mèrnc.
D. gr. 1,60.

N° 189.

+11

Cabinet ole AI. Gaillard.

mOnSTII'lt e G'ltnnSDSIS. Lion debout dans le champ.
oJoo IJVnOVIQ g cornes' Flj'RO. (Un point secret sur la
lettre IJ.) Croix pattée.
A. gr.

t,80.

(Quart de gras,) Cabinet de lU. Serrure.

Il en existe des contrefaçcns anciennes.

-

\0 HW.

1;)0 -

+

rnonSfl12t' ~ G2\:'nlJenSIS. Grande lJ : Aux deux côtés
des trèfles, en haut ct en bas des globules.
4' lJVO-COffi-PI17\.'-OR'L Croix coupant la légende et cantonnée des lettres 8-2\:'-]1-0.
C. gr. O,flO.

Cabinet de 11:1. Serrure.

Gra véc da ns ROUYEll., pl.I, N" 2, mais avec un point secret sur la lettre Il.

Cette pièce appartient évidemment ail même système que le nouveau gl'os.

V::Jriüé cantonnée en sens inverse: la lettre G sc trouvant sous le
mot corn Cl ainsi de suite.
Cabinet de nI. Eug, "en}'.

N° 191. + rn0126r:I17i: : 2'i'lJOSfI1S. Grando Il : aux deux côtés des trèfles;
en hall t et en bas des g1obules.
~ liVD-GOffi-F.L2\:-DRI. Croix coupant la légende Cl cantonnee des lettres G-7\.'-ll-O.
Il. gr.

O,~O.

Cabinet de M. Serrure,

Cette pièce provient très probablement d'un mélange de coins.

i\" 1()2.

+

rn0l26fl1'E ~ G'EDnSnS. Grande Il. aux deux côtes des
trèfles; CIl haut el en bas des globules.
J~' llVO-Caffi-F.L2'i'-lJRI. Croix coupant la légende.
Gravee dans

DEN

1

Duns, pl. Ill, N° 2B.

ROUYER,

pl. 1. N" 3.
Cabinet de M. Ser nno.

N° 193.

+

liB -

m(}n6m~ g G2'i'WJ6nSIS. Grande D; aux deux côtés , en

haut et cn bas , des trèfles.
~ DVD-COm-f1lû"i.'.-ORI. Croix coupant [a légende.
Gravée dans

DE:'!

C. gr. 0,00.

Iluvrs , pl. lU, J.'" 31.
Cabinet de M. Serrure.

N° 194. + mOn6TI12'i' s 2'i'DOsmeUSIS. (Un point secret SUI' lu
Jeure D). Lion debout dans un entourage de six ares de cercle.
IV INDO-VIC s C-OmSS-P1J7\.'D'. Croix coupant la légende et cantonnée dc deux lions ct lit: deux aigles.

. l

Gr(lvee dans
A. gr. 2,U:'.

x-

D~EY, pl. LXXX,
8.
DM Duns, 1'1. Il, :,,/0 23.
(Demi-Yi'os

d'AlQ~f.)

Cabinet de ~r. Gaillard,

Il existe des exemplaires de celle monnaie où lin l'islllJe d'homme
se trouve au milieu de la lettre O du mol

N°llHL

cornes.

mo:nsTIl2'i' : ?\:DOSrI1SUSIS. Lion debout.
~. 01< lJVPOVIC
cornes: FL7i.'.D. Croix pattée.
of-

.\. sr. J ,00.

(QI"",I [le ,q,'o,.) Cabinet de M. Gaillord .

V<lri~ dans les signes qui separent les mols:

2'i'DOsmSnSISo IV INOOVIœ

+ mOnSTI17t

cornes

g

FlJ7rO'

Cabinet de 111• .Eug. Herry,

N° 11)6. Variété. Ln point secret sur 1<1 lettre L.
IV DVPOVIC s cornes p.w~n. (Un point secret sur la première 1J).
.'\. gr. 1,00.

Cabinet de

~1.

Serrure.

N0 197.

+ mOnSrIl1t

g 1tllOSmS. Grande ü; aux deux cotés des trèfles;
en hau t el en bas des globules.
lji I..iVD-COffi-FlI..t1t-ORI. Croix coupant la légende.

Cabinet de !II. Serrure.

D. gr. 0,7:1.

Gra vée da us ROUYER, pl. I t N° 4.

N° 198.

+ monsmx

1tllOSmSnS.Grande I..i; aux deux cotés, en
haut el en bas, des globules.
J~ llVD--COffi-Fll1t-DRI. Croix coupant la légende.
R gr.O,6'i.

Cabinet de lU. Sel'rurc.

Gravée dans RUliYE~', pl. I , [\i0 ô.

N° t 99. Variété du N° 197. Les mols rnOUSm1t ct 1tllOSrvS nc sont

pas séparés par des annelets.
C. gr. 0,90.

N" 200.

Cabinet de lI. Serrure.

+ mon : G1tnnensrs.

Lion debout. Duns la bordure, douze

trèfles.

+ cornes. FlJ1tUDRI6

DRI : SIm
,\. gr. 5,71),

N° 20 L

moDSm2'i: +

+ norncn : OUI :

(lég. int)

aencmcmvrn.

(lég. ext.)

Croix pattée.

(Grus S""S le !wm d" Comte.) Cabinet de Ill. Serrure.

Pli2'i~UD'.

Lion debout; au-dessus un aigle. Dans la
bordurc , onze rosettes et un petit lion.

JY

1JVD-OVI-C' X co-mss (lég int.) + BsneOlcmv:
SIm: noms: DnI : nRI : II1V : ~RI. (fég. ext.)
Croix coupant la légende intérieure .
.io. gr. 3,8:;.

(Gros srms nom de ville.) Cabinet de !H. Serrure.

t'ravée dans Dn Duns, 1'1. Ill, N° 26.

Peut-être le petit lion de la bordure indique-t-il que ceUe pièce
est frappée ;1 Canrl.

-
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N° 202. Variété. Il n'y a pas de lion dans la bordure.
A. gr. 3,40.

Cabinet de M. Gaillard.

Pourrait-on conclure de celle circonstance que hi pièce est frappée
à Alost?

Il existe des exemplaires contrefaits des Nos 20 l
,~o

205.

el

202.

Grande Il. Aux Jeux cùté~ des
rosettes cruciformes , en haut cl en bas des trèfles.
~ liVD-COm-Pll~-nRI. Croix coupant la Iégen,h'.
o{-

mOll6rDZ:

FI1~WJRI6.

c. gr. O,SO.

..

(, ra "ce da ns

Cabinet de M. Scrrurc ,

i

D~:;

Duvrs , pl. III, N° SO.
pl, J, N° 6.

ROUYER,

N° 204, Yariété.

;l0

monnai,s be çOQUeutioD frappéeili pllr ,"o u hJ be (fréc!?-

En 1333, le comte Louis acheta de I'évèq Ile el du chapitre de
Liége la seilJneurie de Malines pour la somme de 100,000 réaux
d'or; il acquit é6'alemenl l'avoue rie de celle ville

pOUl'

60,000 livres

tournois l payées à l\Ial'f~uerile de Gueldre, dernière héritière des
Berthont ('), Mais les Malinois refusèrent de prêter serment à lem'
nouveau seil)llcur et appelèrent à leur secours le duc de Brabant
qui \ ayant lui-même depuis longtemps des vues sur Malines, ne

se fit pas faute de meltre l'occasion à profil. Après de longues hostilités, les deux princes se réunirent enfin à Termonde et signèrent le
31 mars 1336 un (J'ailé de paix qui mettait fin à tous leurs différends, et par suite duquel ils s'engageaient à posséder dorénavant
Malines en commun ('). On peut supposer que la monnaie de convention suivante a été frappée il. l'occasion de celle paix.
'i liaru Il h'I.ES ]h: ST. GENOIS, Histoire des "roueries en Belgique, 1S~7, p, HI;;'
(,) D~ no, Cescnledl'tlla van de Mad ende Ileellykheid l'an Mechelen, 18ii.4, p. 160. UESMET, Mémoire SUI" les guel'res eUt/'e le Brabant el lu Plan/he, Dans les Memoires
de l'académie de O,.uxeI{68, 18ü\).

:"" 20::;. >i' rnOneTV2\. ; G2tnOSnSIS. Lion debout.
A~ + rnOnST2t: I12'\.I1Sns. Croi«,
C. gr. l.1O.

Cabinetde li. Serrure.

Halen est une petite ville de l'ancien Brabant, située à une lieue
de Diest. Elle fait actuellement partie de la province de Limbourg.
Le Iype de celte pièce démontre à toute évidence qu'elle ne peut
appartenir au x dernières années du rèGne de Louis de Crécy , mais

'lU 'elle rentre dans la troisième catégorie des monna ies J'artjen t dt:
ce prince

(l).

Il résu 1te aussi du texte du traité de 1339 qu'elle

Il ',1

pn être battue en cette circonstance; puis qu'on Jl'~' parle pas de
l'atélier monétaire de Halen .

.-\ l'instigation du

1'01

Edouard Ill, le tcomte de Flandre et le duc

de Brabant conclurent à Gand

1

le 3 décembre 1339, lin traité

dalliance , qui contenait entre au tres les dispositions suivantes;
Il

«

Item. ,"ous avons ordonné 1 pour entretenir ledit commerce et

négoce dans les susdits deux

PélÎS,

tlue l'on ordonnera et frappe ru

(( une monnoye commune, bonne et loyale, qui aura son cours dans
(( les deux pais susdits, laquelle demeurera en un rnème point, sans
(') Jea n HI est le seul due dl' Brabant, dont un con naisse des monnaies frapllétc'~
Ha]...n. Les e5le,ling8 au.r qualre lum», que tous les nunnsrnates lui attribuent, K
truu' ent l'Il asse); gra nde a bonda nee, \".~ ~ Dli C ~ IJ', (1.: ,Ii"" te" der ltertogdo ..".r;,
;t

BraOOfld

fil

limbarg, p. "0, pl. VIII, :"i" t1.
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qu'il y soit jamais fait aucun changement: si ce n'est du consen-

«

tement unanime des deux: princes et païs susmentionnee. Pour quoi

" seront choisies deux personnes de la part de chacun desdits sei(fneurs
,( et une personne de chacune des trois villes du Brabant 1 savoir de
" Louvain l Bruxelles et Anverll J et de Flandres , savoir Gand 1 Bruges
'l

et Ypre, qui en seront les estimateurs. Savoir est que les estimateurs

({ choisis de Brabant mettront le prix à la monnoye de Flandres , et
u

les estimateurs choisis de Flandres mettront le prix à la monnoye

«

de Brahanl. Lesquels estimateurs de Brabant viendront dans hl ville

({ de Gand et les estimateurs de Flandres dans la ville de Louvain,
(( chaque trois mois tout au moins, en sorte que l'avantage en demeure
( éternellement, et ils feront leur essay loyalement et de boune foy et

({ sur le serment qu'ils en prêleront, chaque fois qu'on le refera ou
«

le renouvellera. Bien entendu que toute l'autre monnaie et spéciale-

" ment celle qui aura cours dans les susdits deux pais, sera appréciée
<{

et évaluée selon son

juste prix et valeur,

par les communs

({ estimateurs susdits ('). )
Des pièces que l'on doit regarder comme étant bien certainement

frappées à la suite de celte alliance, sont les gros au lion de Louis de
Créey de la quatrième et de la cinquième catégorie, et les gros au
lion semblables de Jean III (figlll'és dans Van der Chijs J pl. IX, N° 24).

CeUe fois, corn me presque toujours da ns de pa rei LIes cireonsta nees ,
on battit une monnaie commémorative de l'alliance, au type el au
poids convenu pour les autres pièces qu'on s'engageait de frapper

('l Le traité est en flamand j IIOUS en avons donné la traduction telle qu'elle se
trouve dam le Corps diplomatique. t. I, 2° partie, p. 18".

..-- 1:')1 ---

désormais dans les pays contractants. L'intéressant grol émis pour
perpétuer le souvenir du célèbre tr-aité de 1339 a été décrit
la première fois en lfi50 par M. De Coster
suivante par M. Rouyer

'a

~Ofi.

G'i'\:nosn-

X

{'l

el publiée l'année

('l

LOV7\:In-

X

Lion dcbout , au-dessus, un perir

[ligie. Dans la bord arc, onze uèflcs
11.'

pOUl'

Cl

un lion.

rn point secret dC\".11l11 L Cl 1:"'v/ml 1. (Légende intérieure). + BnOICTV
SIrp X

LVD~COm-IOI1~)JV~.

noms : OnI : nRI :

n~v ~PI. ',Ll'gendc r.\l{~rj('llrt' .

Croix coupant la légende intérieure,

~ous

ne mentionnerons que pour mémoire une troisième monnaie

de convention qui, à la H~l"il~ port~ le nom de Louis de Crecy. mal;';
n'appartient pas à la suite des monnaies flamandes. C'est un

h'uppé de commun accord entre Louis
il porte duu

coré

el

son oncle Jean de Xamur :

rnOrET7i' VSTR1VIL.; de lautre 101;,6.

corn. I11t:rn : LVDOVC : corn F'li.'013
pièce

i.l

[;1"0;'

"1. De même que cette

élé frappée pour' Vieux-ville dans le "\amurois. il est possible

q uuue monnaie analogue ai l été frappée pour une ville Je Flandre .
(') R,'r1t1'

d" la

_'\1,,,,i~IIHlliY'U'I' LI/,f/t',

Ir'>

M:Tj~. t.

l') liN'iM' dl' tu _'\ 'li'" /6",a(,:ytH' [roncaisc; 1. :\ lI,

1. 1'. ~a5.
p. ::!üll.

Ci De..er'iplilJlI des llH'UIl"i['. l"'lU!,.,,,,,t Ja collection ,-J,- 'II. rOLl 10'_\'-"'1.
Funteunj \elldet'.l~ti:::, l" 415. ,,, 19::15. - C. \. SLIIIlUL, Bclglidu' gt'f'''{"(,f'lsdllJl'sml~t/,tl'lj dllll~ D» flu,'>1tI1i,hl! S'/I(wl. l, 1l:\::J::J, l" lUI. L"el.ellll,laire de
M. VVt'Y ,r Avunt Iai; aotuellemer.t l'<II':it' du e~ùiot'I de fil. Serrure.

-
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Loms Il, DE IALE.
1546-f584.

le règne de Louis IL ne fut pas plus calme que celui de son pré-

décesseur. Il eut d'abord à lutter contre le duc de Brabant pour
la

possession

de Malines : les

frais énormes

de

celle guerre

et le luxe inOUÏ dont le comte aimait à s'entourer, l'obligèrent à
demander' de nouveaux impôts au peuple ; (iallJ se révolta la pre-

mière, les autres villes suivirent cet exemple ct le comte lut oLliBé

de demander des secours à Philippe de Bourgogne son ffendre,

pOUl'

avoir raison de ses sujets. Les troubles recommencèrent bientôt après.
Sous la conduite de Philippe Van Artevelde les Gantois se jetèrent

SLlI'

l'armée du comte et poursuivirent celui-ci jusqu'à dans la ville de

Bruges, Là, Louis dut se cacher dans la maison d'une pauvre veuve,
d'où il parvint à s'échappe,',

pendant la nuit,

pour se réfuRier

d'abord à Lille et puis en France. Dès ce moment la Flandre entière
se souleva de nouveau. Au bout de quelques mois, le duc de Bourgogne

étant pan'eou à réunir' une armée formidable

~

à la tête de laquelle

se plaça le roi de France lui-même, s'avança vers la Flandre ; 40,000

flamands commandés par Artevelde marchèrent à

S.l

l'encontre; mais

le succès ne répondit pas ;1 leur ardeur, et la victoire de Roosebekc
replaça le comte sur le trôue , sans toutefois que la 'Ville de Gand

rentrât sous son obéissance, Il mourut deux ans après.

--

1&9 --

Les nombreux documents que nous avons reproduits parmi les
pièces justificatives jetleot une vive clarté sur l'hisloir~ monétaire
d tl règne de Louis de Male. Ils nous font l en effel ~ connaître le nom
des maîtres monnayeurs ~ les différentes espèces de monnaie, leur

poids, lem aloi, leur nom, le lien el la date de leur fabrication
le bénéfice du seiB"0em, enfin les quantités émises.

La

l

brillante

série des monnaies de ce comte, comprend treize pièces d'or, huit
d'aruent el une de hillon, Les monnaies d'or sont: le vieil écu et
ses subdivisions , demi écu

le mouton el le demi

quart d'écu;

l

mouton; le royal; II~ franc; le lion et le demi lion; le heaume et
le 1iers de hea lime; le Flandres , et le nouvel écu _ Les monnai l~:-;
J'argent sont le W0!>
Gros ~ d'un gros

l

demi gros cl quart de sros; le lion de deux

d'tin demi Gros, de quatre esterlill{;s cl de deux

l

esterlings. Enfin la double mile est la seule monnaie de billon, :\ons
allons nous
Le

aCCII pel'

VIEIL É<.:u l

successivement de chacune de ces pièces.

plus connu

SOliS

le

nom de real li l'aiyle,

frappé de 1349 il 13;>8, d'abord il Uruges

l

puis il Gand

l

il

été

enfin à

!\Ialilles. Les écus SOrtis de l'atelier de lIruffes étaient de 0-1 au marc
et il 23 lj.~ carats d'aloi 1'1; ceux de Gant1

l

de ;)4 Irf au marc cl

il 2:2 1/', cal ais ('); enfin ceu x Je Malines, de ;S;) au marc ct ,',
21 carats

(1),

Leur poids varie donc de ffl'. 4.;)3 il 4,45. Les comp-

tes que nous possédons font connaltre l'émission de 996,;)96 pièces.
0011

lèf:l'

ET Qt'.IIIT

n'tcu. Du :24 septembre 1.1;);2 au (1 septembre 13::)3,

(') Pièces j ustif ..;.llj l " " ,
(,) N"\XXI.\.
(l) N·1.\IIl.

, • .\ \ \

1V,

-
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l'atelier' de Bruges a émis 21:16,900 demis écus et 489,540 quarts

d'écus. fis sont du même aloi que les écus, 23

It~

carats et pro-

portionnés de taille \108 et 216 au mare) ('J.
MOUTONS. Les moulons furent frappés du 12 juillet 1356 (,) au

-4 mars 1363 (V-S) tant à Gand qu'à Malines et du 24 juin 1370
au 28 décembre même <lunée, à Malines seulement, Le poids des
moulons descendit de 52 au marc (BI'. 4,70) à 53 li! (gr. 4)57) et

leur aloi de 24 carats (or fin) à 19 '/2 carats. Voici le tableau de
ces variations :

fJ.\TE.

T ,\Il,LE.

Du 12juilldl:306au '26 aout 131)8 .
Du 26 il oût I3lS8 (l} au '22 neto IJI'c 131)9.
Du :22 "ct. 1 ;~59 Ci) au 17 mars OHIO (V-- S).
Du 17 mars 1360 (V- S) (5) <lU 16 déc. lM!.
Du 16 déc. 136t (6) au 16 septembre 1263.
Du 12 sept. 1M3 (1) au J, mars 1$63 (V-SJ.
Du 24 juill 1370 au 28 décembre 1370 (S).

IY2 au tuare.
;.>21/2 •
0211 2 •

--------

lS3

..

03
I)~

lS1l

"
1/2

"
"

,

01' fin.
23 j /4 Carats.
22 1/4 l>
22 Cllrats 1 grain.
21 1/2 Carats.
191/2 »
22 Carats 1 grain.

Le nombre des moutons émis est considérable: il s'élève à 4,178,272

pièces.

l') Pièces justifioarives. N" XXX\'-,

{,} L'ordonnance est du 20 juill 13~6 (1'\" XUIl) j mais en Iait, on ne commença
il l'rappel' des moutons 'Illc le l2. juillet suivant (1'\0 L, § 2).

el N° LXX.
(1) N" LXXIX.

(,) l"" LXXXII.
LXXXIII, S 4.
(7) L\o LXXXIV.
(9) N" LXXXiV el LXXH,
(G) N0

DEllIhllOUTON.

161 -

Aucune des trois ordonnances relatives aux moulons ('l

ne parle de subdivisions de cette monnaie.

L'existence des demi-

moutons nous est révélée par ce passage du compte rendu le 28

Al'l'il 1358 pal' Perceval du Porche
Il

«

avons en boiste IlIoVII de-

niers d'al' au mouton qui valent cliii m deniers d'or au mouton

et demi-mouton de Iij deniers au marc de Troyes (.) Il Le nombre

des demi-moutons

frappés à celle époque,

étant confondu avec

celu i des moutons, la part afféranle à chacune de ces pièces dans
le chiffre tolal de 153,000 ne saurait être déterminée.

JI est à remarquer que ce fut en 13;)7 que l'on frappa" pour la
première fois, des demi-moutons en France. Ils éraient comme ceux
de Louis Je .Male, J'or fin et de 104 au marc
ROYAL.

(1).

Les royaux furent frappés à Gand du 9 novembre 13;>9

au U février suivant, au nombre Je

18,000 pièces.

Et à Malines, du 11 décembre 1359 au lB février
suivant, au nombre de

310
Ensemble.

II

18,1110 pièces.

Celle monnaie, que nous ne connaissons dans aucune collection,
était d'or fin et taillée à raison de 66 pièces au marc: elle pesait

donc 3,70 gr. Quel était son type P Aucun document ne résout
cette question;

mais il est

permis de croire qu'il ne s'éloifloail

Guère de celui des l'Oyallx frappés à la même époque en France.
SUI' ceux-ci le roi est représenté debout , en

(') Nu' XUH, XLIV et LU.
(,) Nu LXVI.
Cl LEBLAl'IC, p.223.

robe el en manteau.

-
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~

tenant dans la marn droite une masse ou sceptre. Il se trouve du
reste placé ~ comme dans les Flandres de Louis de ~Jale, dans un

portail (lothique. Le costume du prince et le mol Flnndres de l'ererguel Jistinsuuient probablement les royaux de Louis de Male des deniers

d'or , nommés dans les comptes Fla ntlres J el f{Ue 1'011 t1ésiBoe habituellement sous Je nom de Franc à pied. Les royaux el les flandre.'>
étaient tous deux d'or fin ~ mais les uns étaient taillés à G(j et Jes

a8'/2

autres à

au marc. Les royaux doivent donc pese l' 3.,70 {P'·

et les Eland l'es .4~ 1B iF.
Les francs ~ plus connus sons le nom de C(fV(diC1',~ J furent

FI\AtW:.

tous émis pal' l'atelier de Ganù. Du 26 juin 1361 au 11 mai 1364,
on en frappa III ,000 pièces. Ils sont d'or fin el taillées à 63

1":2

au

marc (3,1l6 ur.) ('),
LION.

De même flu:> les francs, les lions sortirent lous de l'atelier

de Gand. Du 10 février 1364 (Y-5) au :; aoùt 1370, on

Cil

frappa

1 ~253)02;; pièces, Aucune modification ne fllt introduite ~ ni Jans le
titre ~ ni da ns l'aloi de ce lie monna ie , CI ui est cl '01' fi Il et taillée à

4:5 1'{ au marc Ui,40 Ul'.) {'J.
DElII-LIûl'i.
(V~S)

19,i500 demi-lions furent frappés du 10 février 1364

au 12 avril suivant. Le demi-lion est

de J'entier

(3), NOLIS

(rOI'

fin el pèse la moitié

n'en connaissons qu'un seul exemplaire.

HE.l.U;1IE. Dieu que celle monnaie ne fut frappée qLle pendant SIX

mois, il en existe cependant un assez grand nombre d'exemplaires.

Ir) x- LXXXlII. LXX\I\" et LXXXV.
(') NO' LXXX\'( à xun, xcv,
il) x- LXXXVI.

-
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[)u 19 décembre 1367 au 18 juin 1368, l'atelier de Gand en émit
336,000 pièces. C'est la plus Brande de toutes les pièces d'or de Louis
de Male: elle est d'or fin et taillée à 35 t/~ au marc; elle pèse donc

6,94 gr. L'or dont furent faits les heaumes provenait en Grande partie
de nobles l d'écus, de vieux francs de France 1 de doubles moulons et de
moutons à la croisette de Brabant
'fIERS

nr

IhAU:UE.

(1) •

Il fut frappé pendant la même période et dans le

même atelier ;5024 tiers de heaume; ils sont du même aloi que les
heaumes el de poids proportionnel ('l.

Également d'or fin, les Flandres Furent frappés ,\ (;o1nrt

FLANDRES.

du 21 avril 1369 au ;) août 1370, au nombre de 63--~,500 pièces. Celle
monnaie, taillée à 58 1/2 au marc, doit donc peser It, 18 fiT.

(J)

Son nom

lui vient évidemment du mot Flaudres placé dans l'exergue C'est la
belle monnaie connue jusqu'ici sous le nom de Franc-ci-pied.
NOUVEL ÉCfl.

Les nouveaux écus d'or furent frappés sans interruption,

depuis le HI juin 1373 jusqu'à la fin du règne de Louis Je ~Jale, el au
nombre de 1,459 ,31:! 9 pièces. Le poids de cette mon ua ie ne l'aria point:
54

fj2 au marc, soit 4,49 GI'.; mais il n'en

fUL

pas de même do l'aloi.

Tant que les nouveaux écus sortirent de l'atelier "de Gand, ils restèrent
d'or fin; mais depuis que l'atelier de Malines en fabriqua exclusive-

ment (20 janvier 1379), ils baissèrent successi vement à 23 1/'"2, 23,
enfin à 21
GROS.

t

12

carats

(4).

Les Bros d'argent, frappés pal' Louis de .Male dès son avènement

(,) N° XCIII.
H Ibid.
(3)

Ibid.

(<\)

N°CVII à CVIII.

-- 164

~

au trône de Flandre (.); ne diffèrent de ceux de Louis de Crécy que
pal' des ornements accessoires;

on en fabriqua jusqu'au 4 mars

1363 (V-S). Une seconde émission eut lieu du 21 avril 1369 au

:28 décembre 1370. Le poids et l'aloi de celte monnaie furent sujets
aux modifications suivantes:
.

._s:

e

.5.. ...

DATES.

POIDS.

AI.OI,

Du 24 novembre 1U6 au '27 mai 131)1 (>l .

66 au marc.

Du 28 mai 1302 (3) au 15 janvier 1~.~:S2 ,
n'1 [ü ja n vier 1202 (4) au 20 décam bre 1:J;H.

663;16

7 deu, moins 1/'2 gr.
fi don. 12 gr,
Ü den. 12 gr.
6 dell. -4 gr.
6 den,
6 den.
fi den.

Du '20 déct'llIhre 13:>4(I) ail 22 octobre t g!j!l.
Du 22 oct. 1$1>9 (6) au 10 • déc. 1M3 (V-8).

61l

Du 1er decern hr e 1 ~63 (7) au 2l) mai 1~70 (a).
nu '24 juin t3iO (~) au 28 décembre 1370.

78

n

70
"

70

Le nombre des marcs de gros frappés sous Louis de Male est de

855,424; cn prenant une moyenne de 70 pièces au marc, on voit que
le chiff,'e de celles-ci s'élève à environ 60 millions.
TIERS DE GROS OU ESTERLINGS.

Par lettres de commission délivrées à

Percheval du Porche 1 le 10 novembre 1350 , Louis de "Male ordonna
(') A Bette, tailleresse; pour [aire le monstre des [ers des premiers 91"0$ et dardelins,
(Pièces j ust, N° XXIII )
('1 No' XXV et XXX.
(~)

N° XXXIH.

(4) N° XXXIV,

(:) N° XL.
{<} No' LXXVIII et LXXXI.
(7) N° LXXXIV.
{~}

N" XCV.

(~)

x- XCVI.

16;)
de frapper des tiers de gros à 6 deniers 12 BTains d'aloi ct de 26 sous
3 deniers de taille au marc de troyes ('). Tels sont les chiffres que
porte le manuscrit dont nous avons extrait celle ordonnance: mais
nous avons peine à les croire exacts; en effet, à 26 sous 3 deniers ou
31;) pièces au marc, chaque pièce ne pèserait que gr, 0,77. Or, ce
chiffre ne répond pas au poids réel des tiers de Gros, qui pèsent (les
beaux exemplaires) de gr. 1,10 à

r,r,

1,20 et ne forme, d'autre

part, qu'un peu plus du cinquième du poids du gros, Nous pensons

donc que, par erreur du copiste, on

il urait

mis dans le texte que

nous avons suivi a:rrvi pour ami; A ra ison de 16

SOllS

3 deniers ou

195 pièces au marc, le poids de chaque esterling revient à Gr. 1,2~j.
chiffre qui l'épand au poids réel de celte monnaie,
9,06:5 marcs d'esterlings , soif] ,767,675 pièces, furent frappés du

7 août 13;)0 au 5 septembre
[hlMl-GI\OS.

13~3 ('l,

L'existence de celte monnaie nous est révélée unique-

ment pal' les comptes. Du 21 avril 1369 au 5 août 1370, il en fut
émis 1,725 marcs

(3).

Les demi-gros furent frappés

,'1

(j

deniers J'ar-

gent le roy, mais leur poids n'est pas indiqué. On a loulefois le droit
de supposer que, l'aloi des BTOS el des demi-gros étant le même,

CClix-ci deva ient peser la moi lié de ceu x-là. Ils on t donc t1û être taillés
à 156 au marc, ce qui répond à gr. 1,50, et le nombre des pièces
émises est de 2;;8,750.
LIONS DE DEUX GROS.

Les lions de deux Gros, vulgairement nommés

('l N° XXVI[[.

(.) x- XXX, XXXIll
(3)

No" XCIV et XCV.

et XXXIV.

-
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Botdragers s ont été frappés à Gand, du 18 juin 1373 au 27 jn in
1377, el ensuite à Malines, du 30 janvier 1379 (V-5) au 28 février
1383 (V-S), successivement à raison de 57 (') el de 53 (') pièces au
marc de Troyes. Or il en a été fabriqué l 'j'-i)531

2/5 marcs,

chiffre

qui, à raison seulement de 57 au marc, accuse une émission de
9,948,305 pièces. L'aloi des lions de deux gros, d'abord de 6 1/2 d.
descendit ensuite à 6 d.

(4)

sr. (1).

el même à 5 d. 13

-

(3),

Il est à

l'emal'qlJer que la fabrication des lions de deux gros coïncide précisément avec celle des nouveaux écus et commence lorsque cesse celle
des 1ions d'un Gros.
{"'ONS l)'VN

Gl\OS

frappés à Gand, du 28 juin 136:5 au ;) août 1370 ,

au nombre de 259,675 marcs; les documents officiels ne nous en

font pas connaître le poids" mais cn prenant pour base celui des lions
de deux gros, on peut évaluer à environ 40 millions le nombre des
pièces de cc genre qui furent livrées à la circulation. L'aloi des lions

fut d'abord de 3 deniers, puis de 7
-4 grains

1/ 2 deniers (G)

1

enfin de 7 deniers

(7)_

LIONS DE

4

ET DE

2

ESTERLINGS.

L'esterling était le liers du sros; le

lion de .4 esterlings est donc un double tiers du lion de deux gros,

et le lion de 2 esterlings un double tiers du lion d'un cros. La

(') Pièces just., N° CVI.
(»
N° CVII.
(3)
N° XCVII.
(1)
N° cvn.

cvm.

(5)

N0

(6)

N' XCUI.
N' XCIV.

(7)

-
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première de ces pièces nous est seule connue et encore par un
exemplaire unique. Il est à supposer que ces monnaies n'onl été
frappées qu'à titre d'essai, car les comptes n'en constatent qu'une
seule émission, du Il février 1365 au 31 octobre 1366, ct seulement
de 963 marcs; comme le nombre de marcs de chacune des deux
catégories n'est pas déterminé 1 on ne saurait fixer; même approxima!~

tivement , le nombre de pièces de

esterlings ni celui des pièces

de :2. Leur aloi était de 8 deniers (,).
DEMI-LIONS.

(quarts Je

Il n'y a eu éualement qu'une seule émission de demi-lions

hotdrage~'>~) ,

notamment du 19 uécemhre 1367 au 18 juin

1368 : elle se composait de 62:>

nUI l'CS ,

qui devaient contenir de

140,000 à 150,000 pièces. L'aloi des demi-lions était de 7 deniers

4 grains (,).
DOUilLES lUITES,

Ce n'est que vers la fin de son rèGne que Louis de

Male a fait frapper des monnaies noires; on en a émis à Gand du
12 jan vier] 374 (V - S) au 27 juin 1377, 6535 1/2 marcs, à raison de

10 urains de

101

cl de 17 sous 6 deniers, soit 210 pièces au marc de

Troyes. Le nombre des doubles miles mises en circulation a donc été

de 1\372,455 pièces.
Le tableau suivant permet d'apprécier d'un seul coup le nombre
de pièces de chaque espèce, frappées

!lOUS

le rèB'ne de Louis de Male,

ainsi que l'époque el le lien de leur émission. Peul-être y a-t-il une
lacune du 6 septembre U53 au 20 février 1355 (V-S).

('} Pièces justif. Nu LXXXIX in fine.

('l

N" XCIV.

1

1

1

'l,

B'CU :I~

i.eu.

1

,

,!

1

'14 ÉCU.

1

MOUTOIIS.

1

'1.

AOY4UX.

<

TONs.

1
1
-~

.

1

1

B.

H.

fi.

G.
G.
M.

G.

G.
G.

M.
G.

G.
G.

, G.

IlL

G.

M.

M.
G

G.
G.
G.

G.
G.

G.

G.
G.

c,

G.
M.

G.
G.
G.
G.
G;
G.
G.
G.

G.

G.
M.
M•.\

"
il
""
1 août 1500.
"n
6 mai t349 - 6 août 15ll0.
! 262,417'1,
7 ~ OÎlt t:5tiO - !) septembre 1353.
ti25,729 1
•
lU septembre t3112 - 6 septembre 1353.
286,900
40,000 1
20 février 1555 (v-s) - 2 novembre t3ti6.
»
rso.soo
211 novembre 15116 - 22 Juillet 1357.
n
"
8 août 13ti7 - ~7 juin 1358.
57,350
"
t2 août f557 - 28 avril t5ti8.
28 avril {3ti8 - 22 octobre 13119.
n
i
"
22 oetobre f3ti9 - f4, )fars 1Sti9 (v-s).
•
22 octobre 15119 - 24 juin 1360.
"
"
1.j: mars t5ti9 \v.~ - 19 septembre J560.
"n
"
t9 septembre J - 17 mors 1360 (v-s).
"
t7 mars 1560 (v-s) - 26 juin t561.
"
"
!
28 décembre 1560 - 26 Juin 1361.
»
26 Juin 1561 - t 6 septembre 156t.
"
22 juillel 1362 - 12 septembre 15'65.
"»
22 Juillel 1562 ~ 29 janvier 1565 (N).
n
2lI Janvier 1365 - " mars 1365 (v-s).
»
n
.j: mars 1565 (v-s) - tl moi 156.j:.
" 11 "
tU février 136.j: v-s - 12 avril 1565.
"
28 juin t365 156t..
t8 octobre 156!! - 8 février t56!! (v-s).
8 féVrier 156::1 [v-s) - 51 oetobre 1366.
51 octobre 1566 - 12 mars 1566 (v-s)
12 mars 1566 (v-s) - 27 septembr-e 1567.
27 septembre t 567- 20 jallviec 1567 (v-s).
i9 decembre HI67 - 1SJuin 1568.
2t avril i569 - 50 décembre 1569.
50 décembre 1569 - 5août 1570.
"»
24 juin 1570 - 28 décembre 1570.
t8 Juin t373 - 22 novembre 1375.
22 novembre 1573 - 12 mars 1575 (v-s).
•
t3 mars 1575 - 26 juin 1574.
26 juin 1574 - 50 septembre 1374.
.
30 septembre 1574 - 12 janvier 157+ (v-s) .1
12 janvier i574 (v-s) - 26 mai 1375.
1
26 mai t3711 - t5 octobre 157!l.
15 octobre t3711 - 26 juin t576.
.
1) novembre t57fi -17 junvicr 1576 (v-s).
"»
t7 janvier t576 (v-s) - 27 juin t377.
50 Janvier t379 (v-s) - 7 AlIût 158U.
22 TUai 1582- 28 février 15ila (v-s).
ti septembre t349 -
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~
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1
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"
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•
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a
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1

.!996,596 'f,; 286,900
i
1

1

1

G.' 24 novembre 1546 - 1 août 151îO.
B.

LIONS

MOll-

19,!iOO

1lJ56,~

-L'initiale G b:idi9ue j'atelier de Gand i B celni de Bruges et J\I eelui de ]l,falines.
• Pour les monnaies d'or, les chiffres mdîquent le nombre de pièces frappées; plIur les monnaies d'argent el les mites, le nombre de marcs.
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Le comte Louis se plaisait à co n fiel' la direction de ses ateliers
monétaires à des étrangers , et notamment à des Italiens; peut-être
ne se souciait-il pas de charger quelqu'un de ses sujets de fonc1ions

aussi délicates; du reste, nous trouvons à cette époque, et

déjà a li siècle

précédent, ta nt

en Brabant

qu'en

Flandre , des

Italiens placés à la tête de la plupart des entreprises et opérations

financières, Il n'est donc

pas étonnant de les voir chargés de

la fabrication de la monnaie. Louis de Male conserva \ dans le
principc, comme directeur de 1<1 monnaie,

Perceval don Porc/le

de Lucques (').. que Louis de Crécy employait déjà depuis 1337 ('),
Perceval introduisit peu à peu différenls membres de sa famille

dans la même administration; d'abord son
nommait aussi Jehan;

puis,

en 13;14,

frère Ors) que

Robert dou Porche

l'on
(1);

enfin. en 1357, A drien. dou Porche, à qui le comte confia sail

atelier de Mézières.
conunitre les

maîtres

Les

pièces

justiflcatives

monnayeurs : Henri de

nous

font

le Streghe

deux frères Andrieu (AldriGo ou Alderis) et Jehan

encore
(!,),

les

Interminellis

ou d'Entreminellis (\ tous de Lucques; Barder de Malpelis , de Florence ((.), qui s'enfuit en laissant des dettes considérables (7); Jehan
Jourdain.

encore de Lucques (R);

Pièces justiflcatives , ::"1" XXIIr.
(,) N° XVII.
(l) N° XXXIX,

l')

(!,)

N° LII,

(-,) N" UI cl LXXIX:.
(6)

N° XLV,

LIlI.
N° XCIl,

(7) N°
(R)

Pierre Faiteman , HerFlaud de
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llaudri , Goudry ou Gondry l dont la nationalité n'est pas indiquée l' J,
Bernard Priem et Pierre Platvoets , sont les deux seuls noms fla-

mands que

rencontre, Priem diriGea la monnaie d'or de Bruges.

1'011

1353 i') l et Pierre Plat voets celle de Malines

t'II

au .., mars de la même anuée O. Les Jeux

du :22 J uillet 136;~

l

comptes. rendus par

ce dernier, sont redj6és en flamand.

x-

:207.

+ LVOOVICVS: 03I' - ' GR7\' ~ - cosnes
PL 1\]')', Le comte assis ,

l'ace; II

LIe

fi

LI[1

~~<

g-Iai \C

ons:
!Ill d:ln~

ln main droite; 1.1 main B'<lllChe est posee sur Ull CO:USSOIl au
double ai::;le, Il sc trouve sur un trone gotiJiqllc il six o:alllpnnilles. Le tout, dans un cnrournge de huit demi-cercles.

+ XP'C

r,'

~

VlnmT

~

XP'C

~

~ ~P'C ~

R3GD7\:T

P 3R 7'\'T, Croix u itrèflèc , tians quntrc

[1 l'CS

Ill·

de cercle , OrJlc~

de li lIf1Il'C tleu l'ons :'1 l'in tcricu r ct dl' lliw ln: roscnes il 1'.'\-

Il'riell!',
III', ~l',

Lill.

pl. LXX\I, x- 3.
pl. Ill," J.
1 Dn DtHS, (lI. V, \0 Ji.
\ Il'HJJI\~'' .1!ùll:;·\/,},.'iiH(", t.

1

D[E\',

) GlIE'l./llERE,

\" ':W8,

0{<

2"~,

LVOOVICVS: D31- y Gt17\. x - com3S~~: ons.
F L'K. "l'me type que le

!Il'. )!I _ ;l.J:i.

(') x- v.vu L't \t\ Ill.

v.

(,) Pièces justificatives, \0 X \.\ 1

Pl

v. p.

x- LXXXIV

u

r.x xxv.

Il umvro

précé.lcnt.

N° 209.

IJVnOVIC li OSI" - X GR2t X - comss ~ PlJ2t'.
J!.' + ~P'C, VIQIm. ~PG' RSGn2tm ~PC IPSR'i'rm.
Mème l)'PC que les deux numeros précédents.

+

O\'. gr. 1,10.

Gravée dans

x-

172-

(Quart d'ùI<.) Cabinet de M. Gaillard.

GUESQUIf.RE, t. III, 95.
DE~ Duns, III. V, N° 38.

210. + 7\Gn ~ DGI ~ <lVI ~ mOlJI..1 ~ PSC2t ~ mVOI ~ sm.
S6R6R6 ~ nOB'. Agneau il tète nimbée sur une croix à
laquelle est attachée une bannière. Le tout dans lin entourage
de dix-sept demi-cercles ; dans l'exergue: 1JVO-CO' : F.
l~ -1< ~PC ;:: vmcrm ~ ~pa
R6Gn'RlI' ~ ~PC : IffiPGR'i'rT11. Croix à triples bandes, fleuronnée et très ornée; elle
est cantonnée de quatre aiglcs ct porte cn cœur une roseuc.
Le tout dans un entourage composé de quatre bugles ct de
quatre demi-cercles; chaque angle cantonné de deux fleurs
de trèfles.

*

Of.

gr,

~,60.

Gravée dans

(ii/OUlon,)

Cahinet de nI. Gaillan/,

DlIOY, pl. LXXIX, N° 11.
Du

DUYTS)

pl. IIlI, J.lio 311.

N" 2,11. Variété.
Cabinet dl) M. Serrure.

N" '212. 1JVOOVIC'~ n61-GR'R ~ COffiSS ~ ~-DnS ~ P1J'i'rDRI6. Le comte à cheval, vêtu J'une colle d'armes au lion
de .Flandre, la tête couverte d'un heaume surmonté d'un lion
en guise de panache. Le cheval porte un riche caparaçon
orné de deux lions.
J!.' >{< ~PQ vInQlrIl ~PC seenxm ~pa Imp6R~m.

-
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Croix il triples bandcs , évidée en cœu r , feuillue et trèflée :
elle est placée dans quatre ares de cercle ornés à l'intérieur

de quatre fleurons ct à l'extérieur de quatre trèfles.
Or, gr. 4,00.

Cabinet de

~r.

Gaillard.

Ilrnr, pl. LXXX. ;\,U 12.
) G11F.SQlI Éa E. pl. [II, x- a.
Gruvee (ans
J DAJIOR1>.H, ([lb.IH x- ti.
~ On DIHS, pl. v, x- J4,

')

N° 213. Variell),

lJ.VDOVIC'~

DGI-GR7\.'

cosne

r-DI?S

Fll~DRIS,
01',

1\0

gr. 4,00.

':214. 1.JV-DOVICVS ~ D6I 0 GR7\.' ~ corn 0 ~ ~ ons ;
Flil\llD-I8. Lion coiffé d'un riche hcuume ; il est assis :;UI'
une estrade gothique il quatre fuseaux; d:1I1S l'exergue PI..{7\'P,-

DR'SS.
IÇ + B3D3DICTI'1VS ~ aVI ~ V3IW'II ~ In ~ nosnme ~
DOrnIrU. Croi\ feuill Ile ct fleuron 1l(~C, cnntonnée des lettres
P - L-- 7\.'- --I? ct porlan t en cœur ln lettre D'; Ic LOU t dans
lin entourage de "ingt arcs Ile cercle.

Th.nv, pl. L\ \ X, \0
IIIHfllH~,

Gravée dans

ll~lwREAL,

.''il,!'!''.

fllI

Dn DnT>,

tuh, 1(1,

:\"~,

cab, de Fip'lnp, l" 4~. ]\"~.
1'[,

N° 2\ ti. Mêmes légentlcs; même lyrr,
Or. gr, l!,70.

n.

I/liillz-Scfdiine', p, 2/0\1', t.;j,

v. x- vt,

-

17·"

NQ 216. l1~V-OOVIaVS : D61 • GR~ :

~'

corn'

e

0

~

ons

~

PIl2'i:nl':JR--I-6. Dais gothique, à quatre campaniles, abritant deux lions debout, qui tiennent un écu de Ftandre
incline et surmonté d'un riche heaume.
+ B611SnramVs ~ {lVI ~ venrm : In 2 nomme ~
nOmIIU. Croix il triples bandes, feuillue et fleuronnée,
cantonnee de quatre aigles ct des lettres f1-I.1-~ -- n;
elle porte cn cœur la lettre D'. Le tout dans un entourage
Je huit arcs de cercle et de huit angles accoués de trèfles.
01',

gr. 6,70.

(Ileawne.) Cabinet de M. Serrure.
\ DUIlY,

Gr(lvée dans

1

LXXX, N° 6.

SERRURI\,

Cabinet du pn'nce de Ligne, pl. II. :\0 ü.

1\0 217. Ii-VPOVIO ~ 061 ~ Q- • cornes. --b 0 Dns ;
pI.17\'nnRI-S. Le comte debout et couronné; il porte
un manteau d'armes orné d'un 1ion sur la poitrine et tient
un glaive nu dans la main droite : la main gtluchc repose
sur un écusson au lion. Le comte est placé sous Il Il portail gothique il quatre fuseaux; un heaume sc trouve entre les deux
campaniles de droite; dans l'exergue: pI.17i:'nO.R6B.
Jj.' B6U6PIomVS ~ Q VI ~ vsnrn ~ rn ;$ nosnme ~ OOmInI.
Croix fleuronnée el trés ornée ayant un lion en cœur et cantonnée des lettres : fi -I.1--7\'-O. Le tout dans un entourage
de quarre ares de cercle, orné il l'extérieur de quatre trèfles,
01', gr. 4,20.

(f'laJldt'es) Cabinet de III. Serrure.

pl. LXXXI, N" 2.
Miinz·Schliissel, t. V, p. :288.
IJAJlORUll, tab, Ill, N° 8.
SERIIURE, Cabitle/ du prince de Ligue, pl. II. :.\0 li.

DI1DV,

. d
Gravee ans

HOFF.lIAll"l',

\

x-

218.

+ I..NPOVICVS;03D- x

GR7\.

x

-aOm"'0~DnS~.

FL7\.OO'. Le comte assis, .le face ; il il un glaive nll dans la
main droite; la main gauche est posee SUI' un éeu IlU lion.
Il sc trouve sur lm trône gothique il six campaniles, Le tout
dans un entourage de huit demi-cercles.
J\' -1- ~PC ~

VInCrm ~ ~PC ~ RSGD7\r:I1 ~ ~pa ~ ImpSFe lt l It Croix uiu-éfl lc , da ns quatre arcs de cercle, ornés de
quatre fleurons II l'i ntéricur et de quatre rose Iles il l'cxtéiicu r.

Or, ;"' . .(,;;().

Drin, pl. 1.\\:\1, x- 4.
J)" OnTS. pl. V, 1\" JI),

X" '11 D.

+

mOnST7\ "$ FL7\nD', (Point S('<'l'et SIlI' h) Lioll dehout ,
(lans la hord ure onze trèfles ct 1I11 t ion.
LVD - OVI - C' X CO - mss. (PoiHt secret sur L). Lé~rnlk

+ BDSDlcrnV : snr : noms : Dm

intérî,~ul'(',

URI: II;V:' X:PI. (Légende cxtér icurc ), Croix eoupnnt la
légendc intèricure.
A. ':". '1.2n

Gmvéc dans

l

llrr,y, Ill. L\\X. '1'0 7,
GU}:'lllIERF., pl. IV, :\0 10.
Ill:, Ihrr-', 1'1. III. x- '2i.

Il existe des exemplaires avec

x- 220.

fnOn3111~ +

PU7\'nD',

'"arjété, con[I'Cf:I~OII antienne; double .. ii:jle. snon 2T7\
l).. ns

C. f;I'. 2,10.

III bordure douze trèfles.

PL7\nn.

-
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N° 22t. Autre variété contrefaite. >1- mODSm1\'. FI1~nO'. (Un trèfle entre
les deux mots).
IJl Pareil au côté oppose; erreur de coin.
C, gr. 4,110.

N" 222.

+

Calunet ile M. Serrure.

mOn6Tl1~ ~ FI.J~np·. Lion deLout; dans la bordure douze

trèfles.

JY I.Ivn - OVI - C ~ CO -

mss.

(Léf). int.)

SIm: nom' : nUI: nRI : II1V :
Croix coupant la légende interieure.
A.!!)T.

t,20'

+ BnOlcm :

~PI.

(Lég extér.).

(Ticrs de grQ') Cabinet de "of. Gailla rd.

N" 223. 1JVnOVICVS
nSI: GR2\: : cosnes : ~ : ons:
FIJ2\:nDRI6. Lion assis, la tête couverte J'un riche heaume:
il est placé dans un entourage de quinze arcs de cercle.
~ + mOn6m'it + 06 + FIJ'itnDRI'it. (Les mots sont séparés
par des branches de buis), légende intérieure,
+ B6nSDIcmVS : aVI : V6nITI1 : ID : nom 00mInI. (Légende extérieure). Croix fleuronnée.
A· gr. 4,Oti.

(Lion de deux I;ros) Cabinet de 1\1. Gaillard.

('l'avée dans Dt,- DLYTs, pl. VI, N° ~9.

N° 224. Varièté. llVDOVIQVS: Del: GR'it; cornes: 0: nns :
FIJ'ltnORI6.
JY Les mols dc la légende i niérieure sont separes par des trèfles.
of' BSI2SDIcmVS ; aVl : V6nlm : ln ; nOmIn6 :

nornmr.
A. gr.

-',10.

Cal';"':l de lU. Gaillal'd.

pl. LXXX, N° 2.
pl. X. N° 9.
DE" DuYTS, Ill. VI, 1\0 40.
DUBY,

Gnnée dans

GUHSQUIEU.

1

- ln.\'" 22;j. Vn\'iété du

sc

précédent. LVOOVICV5'

osr· GR7\:· COm'SB .

i:. DnS' PL7\lTORS.
r~'

BSnSDIQ'I1VS· {lVI . VSUIT' ln . nomms' OOmIl1I .
.\. gr,

{Jl],

,\" 22(i. lJVDOVICVS : DSI GR7\': corn: 0 : ons: PL7\nDRI'G. 'Iemc type que la pièce décrite sous le lX" 22;;.
J,' + münE~rr7\' P1JîîDORI6. (Cn trèfle entre les deux mors).
+ K3V,6DICT : QVI : vemrr : ID : nomme

oosnmr.
x- 227. LVDOVIQ : DSI : GR7\ : corn: i!: : D : FI/l'i'nOrnS,
]t'

'lelllc 1ypc.
mon ~ (~rr'2\ .. PI/À' - UDRIS. (Lt1gmr!fJ intericta'fJ).
+ B8nSD- lem : c : VS-nIm : 1 : no--mIns
DI. (Légc1Ulc extérieure), CI'oi" coupant les deux légendes.
Il,,,,,) (;,,l';11r( de

.

.'

(,nnee dans

\ il,

UY,

~I. f,~jllard.

pl. 1-:\\\, .:\o~.

1\ Il,,
D I \ " I \" '1
n
i vr s , i"
,"
-"

x- 2'2x. uvcovrc : DSl ; GR7\' : corn : ~ ;
Il'

x-

:

FL7\PU.

'Il'me Iypc.
B'SnSDIC-ff : Q : vs-mm : In-DG: DI. (l'oi\ C!lllpanl lu legclllk Cl cantonnée des lettres P--L-7\ -- O.
.v. f;L'. I.UI>,

229. -1- I1VDOVICVS. corn'. l Inns Il'
~.

):J

+ mon-srr7\:. PL7li:I),O'.
Il. gl'_ 1,10.

<111101[1

1/)0,,1,1<- ""',-) 1:.1,;",,( ,Ie)1

( DI:' Du l',
ii ra vée <la n S l

FL·.

Cr()i~,

,,1. VI,- x- Vi,
"1

1 I\uun, pl. l. 'ri" •.

",,1'1''''-''
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:mODDAle. trappées pat' "oui. bc :maie, cu qualité
bc et'omte be .ttllel.

Le comté Je Héthel était entré dans la maison de Flandre par
le mariage Je Louis, père de Louis de C"éey, avec Jeanne, enfant
unique de Hugues IV. Ce comte fnppa pour le Réthelois des esterlinS8 et des pièces de billon. II mourut avant son père, Robert de
Flandre 1 et ce fut seulement sous Louis de Créey que le comté de

Iléthel fut réuni à celui de Flandre : il ne paraît pas que Louis
de Créey frappa des monnaies spéciales pour le Béthelois ; ruais Louis

de Male n'eut garde de négliger l'exercice de son droit. Nous avons inséré parmi les pièces justificatives, différents documents qui se l'appor-

tent aux. monnaies de ce comté, notamment sous le N° XLIX 1 la
commission donnée à Andrieu du

Porche de faire des moulons

d'or à Mézières 1 13 avril 1357, -

Par cet acle le comte ordonna

à son monnayeur de frapper dans le comté de Héthel des moutons

d'or 1 semblables de poids et d'aloi à ceux qu'on fabriquait en ce
moment en Flandre, mais avec celle différence que

SOU8

le mouton

doit se trouver Ludovlcu, come, Regi.teten8Z1 au lieu de Lu.dovicu.

179 -

cames Flandriœ

el que;

au revers ,

les aigles dont la croix est

cantonnée, doivent ètre à deux têtes. Par le même acte, le comte
charGe André du Porche de frapper aussi des deniers blancs d'arUeIlL, semblables aux Ul"OS fabritlués cil Flandre, avec cette diffé-

rence qu'au tOUI' du lion

011

.r·

1ira :

LUanda FI" 1It{ t'l R, et q llC

dans la bordure extérieure se trouveront de

petit,..

aiGles.

C'est cu exécution de cette ordonnance (lue furent frappées les
monnaies suivan tes :

\" ':1:iO, + 7\GP

~ ))~I

n3~3

+ XPC:

n'

Croix

~

UVI TOLI) PCC1\' ;

VmCIT:XPC;R:Gn7\T;XPC~Imp:R1\T,

lriple !JaIHIl',

,'1

llcuronncc

quatre ai;;:k,' biran', vt porlalll
,1;llh

,'uloura;:l:

UU

a III( le".

mvot smss.

; nOB'-- " ..UIOll_ Au-rlr-ssous : LVO··- CO : Il',

.\

t'II

cl

lcuillur,

('11'111' lllU'

,le quatre dcmi-l'l'rd.'s,

l't':\ 1l'Til'ur 1111 il

t';llllollll':C dl'

rU-I'tI":

Il' (Hill

rdj':~ l'al'

tic'

1rdll' s.

01.
(; ... I\l;,·

,,1.
,\' '2:)

L

i"

l,'

,la Il.' la lteruv ,J" III .l.u,,,,,,,,,'i,/w' (1"/'1'"

1\,

x-

~n,'·

":ri.,, \. 1"

IS.

mOn:T~

+ r'L'itn

:ï6

R', LUllI Il.-lu'UI : .lalts la horrlurc

.JUill." ;,if.:1c~ bif..ns.
BPUICTV : SIT : num: : nm : n:l: : n-v XnI
\ Ll'll'Cllllt' rxu-r ir-ur« ,.' 1. VO 0 VI - C' " CO m:;: s, \ L':p'ml., illllTit'ur...,. C'rni\ ,'uIII':111I la Il"'j':<.'rHI.· lllll:ri, ur.'.

(;';1' p,'

oIMI~

1.. Ile ri,. d. /...',,,", ,""a'"I'''

1'1. IX, fi" fi.

B.f9~.

:!.... ~e,jc, t. 1,

-
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:\- 2:j2. Variété. Dam la bordure onze quintefeuilles et un lion.
Cabinet de M. ["eraerts, à Louvain .

.-\.

r.ravee dans la Reeue de la ."uJnismaliqu.e Belge,

~m' ~éric. t,

pl.lX.~·7.

:\ft 2;}:j. Autre variété, Dans la bordure douze rosettes,

.\.

Cabinet de

~1.

De '\"isme" il SL Omn.

l,

-

llll

:mouuAie Attribuée il i9au !.3rteuelbe.

LI R~'/'w' dt' /(1 NUlllislJInt/qllc [ru nçu isc ('\ a pllillié la monuare
dont nous reproduisons ici la tinure, en l'au.ribuant

il Philippe Van Artevelde. Le savant 11. Carticr, (lui

,

n'avait cu à sa disposition qu'ull simple dessin de
la pièce , a. fait ù cc sujet

LIll

lonG article, ne sc

doutant pas 'lue sa bonne foi éta il innocermueu 1
surpr-ise , sans nul doute.

Convaincus que la fa-

meuse monnaie Je Van Artevelde est tic confection toute moderne.

ne nOLIs arrêterons pas aux explications

inG'~lIiells('s

1I011s

qui out ,:11': don-

nées tant de la léGende que des différentes IHarqucs dont la pil"ec
est ornée.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

LV 1.
1.2'2'5.

Marquaite donne ses

mannaie,~ ri,

[ernie li Clais te Doieu,

Nous . [\J:ll'g-hcl'itc, ete ,. lUisons savoir ù lous que nous avons dnnnée nostre
monnoie de Vulenciennes ct de Alost il Clais le Doieu , nostrc bourgois de
Bruges, (1('s le mckredi aJl!'i's les Delaves de le Tiefunic novclcmcnt passee
juskes il le nutivitci S. Johan Baptiste ki prochainement vient; ct de ccli nativitei , pOUl' trois ans continucment suiwunt pal' teil devise qu'il doit metre don
sien en chascune de ces deux viles

ù

oct la mnnnie , le vaillun t de mil lihvres

de 1'OI'l1ois. Et si i doit harre uu plus yuwclmcnt qu'il porra Lien et Iniauiueut, en manier kc 1i troi deniers de ces deux monuies doi vent valoir en
pois, cil loi .. de taille et ('tt toutes autres choses ,. ni all'l'rallt de deux tournois
le roi, selouc le f'rallllcltl' ÙCS uns deniers as autres . .El quanl cil deniers s{'rom fait ct monuéci , il doivent cstrc mis ès mains des gardes ki garderont nos
r(~l'''

et

S:ll'lle~

l'l'"

deniers. dout

1l011_~

devons avoir en chascun de ces; deus lius deux

uu despeus Clais. Et {Juanl li meistres vodra avoir sa délivrancc , les-

f1f: 0:" JLST 1F1CAl 1Yus.
clite~

garde,

d()i\'l~tll pl'!~nùn~

lin chascunes (plaire libvres 1\11 denier ct meure

cel dl'nier l'li 1l!l(' boiste ki aura troi- cleis , dont li maistrcs aura une et
chascuns des deux gardes une. Et dcs deniers de cele IJl)istl~ doit on faire p:1relevant lLOIJ~, Il pm' {levant nosrrc ccrtni Il comment, quatre lissais u plus, dedens
Lili, de nous volons el Iii u il nolis plaira eu le présence (;laÎs, se il i vint
csuv. El sc il vint , il j uurn sou message il toute sa eleis, Et il ces essai,
1:1 ire pou r savoir tic 'l"d argl'lIl, il sunt , on doit prendre de CC~ den icrs
le pesant de lb esterlins el les doit on fondre au fu. Se 011 i trocve son droit
hiell est, ct sc il y faut UIlS grains :'1 le demie OIlC)(~ pesant I:'est il amender par
le maistre) il faire autant large comme il l'aura fait cscurs ct autant Ile
summe de deniers. El sc il i Iaut deus gl'aim

li

plus :'1 la demie once)

Ilonl il a ou denier de sezc sols pesant au mm-e Yi nt. d 'l Ilatl'c f(l':lins,
Clais est Mains l'mers Jl()!JS de trois mile libvrcs durtèsicns dont il nous
;\ assener sour quankcs il a li qu'il soit. Et sc 41e lie le vnloit , nous poons
metre mains ù son cors et au sien , tant ke nous auriens plainoment trois mile
lihvrcs d'artésiens. Et si seroit nostrc mon oie revenue on nostrc main. Et de
t'l' Ù

Clai.o fait ennnissancc seur lui et seur le

sil~Jl

[Kil' devant eschcvins de

Bruges : c'est il savoir Tukemon llonin ct :\lathi Il Host. Et tous les misais
dcvarudis , quant O/l les fcra , ensi ke dcvisei est dcseurc , on les doit faire

contre les gros ternois le roi dont il a dis sols sceleis don secel Clais en une
hoiste par devers nous. Et doit rendre li devantdis Clais ~\ nous, \1 :'1 nostro
comrnant, tout auscment, suns nostre coust, wit den icrs ternois de ehaseun
marc au marc de Troics. Et tom li autre coust ct [let cl depens Ile ostcus dcs
~al'des

'''a

Clais devanulis.
Et est il savoir kt nous ne pouvons faire , declens le terme dovantdit , uurre
ct de la raison

tier de Couloip'c sunt tout

SPUI'

rnonoie en nostrc terre ko celes ki devisées suni, se ce u'cstoit urtisicns 11
runai lies artisicnnus , rondes li valcneenois. Et sc il nvenoit ke Clais eust faute
d'argent u ke rll'gens fust tl'O[l chers par quoi il ni peust faire son preu , il le
uns doit monstrer el nous devons metre conseil il nostrc pecn ct au sien,
Toutes ()(~S eonvenanees dcvnrudités et chascunc pal' 1i Ù 1i dcvauul is Clai.,
Iianciés (~t. jurées loioumem ;'1 tenir.
.Irckice« de Lille, premier cartu lail'e
Je Flandre, pièce ':lin,

PI~:CU J rSIIFJC,\TI\'E~,

;j

N" 11.
1278,

Lettres de«

(Jlricier,~

de ln monnaie du roi, écrites au comte de Flandre,

})(t/'

lesquelles ifs lui nuuuien: la manière dont ils (ont les essais dans les monnaies
du roi,

Veritcis est ke nous faisons faire les essais tics boistcs le Uui quant nous les
délivmns il l'essai de iiii deniers: c'est il entendre qu'il i a iii essais en la demie
once CI. il ces essais delivrons nous les hoistes Ic roi quar nous trouvons Ie~'
essais plus certains ensi il iiii rlenicrs le il la demie once. El comme vous
maies mandei ke je vos face savoir le peril en quoi li maistre porroicnt euchcoir
se il mesfaisoicnt , c'est il savoir sc en l'essai Ile iiii deniers sc li maistrcs flÜt
.lcfuute d'un groin 11 de gruin et demi, il puet hien amender' "1 faire autant de
deniers brges eomme il i a tle ceux qui sunt cschars , et ensi porroit amender
cc li muistres sans erre en péril de segneur ne Ile dame. Et. est il entendre kc
se Il nvoit faute cn l'essai de iiii dcniurs de ii grnins, cil maistre li l'Oll!. la
monoic sunt en le mereie de la segnorie de cui il tienont ladite monoie. Sir«
N

si vos fas li savoir kr sc

\OIlS

voleis savoir le fait de la monnoic certainemcut ,

faites faire certaines boistes et par main de prudoume el. de certain el ki suee

don fait, li autrement 011 pourroit tmp souvent gl'ùver les seg-Ilcurs ou les
mnistrcs C'L sans raison, Et. si UOllS prendons gnnlc mont le nous uiens certaine
garde us monoies le Hni, Pourquoi je vos mant ke VOLIS prendcis garde eIlSI~
ment le vous les aies hocnes el certaines. Et si vous mant ke nostrc estahlissemens est tous ke nous ilcli\ l'OTIS ces droi Les boistes iiii fois l'an, sc nous les
t1'OIH"OnS

droites, Et sc nous i trouvons faute en l'essai de iiii deniers juskes

il gram ct demi ~ c'est il entendre en la demie once iiii grnins ct demi,

Il

st'

li
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il i avoit v graiIJ Je faute nous arrcsteriens ces hoistes juskes il dont il eussent
fait autant de larges. Et. sc HOIlS trouvions faute en l'assai de iiii deniers
llc ii grains, c'est il savoir de vi grains en la demie once , nous prendrons les
maistres et 101' Liens, cl seront en III merci le roi teile comme il vodrnit. Et
saehies , sire, ke toutes l'es uhoses desusdues je les vos man! pfll' bien cl
IlaT' loiauté. NOS1Tl' sirevos warr.
Archive,y de Lille, premier cnrtulairc
de Flandre, pièce o~l~.

7

PlltCES Jl:~TII'IC.\TI"ES,

\" III.
'282. -- 28 ....Illet.

Lettres pllr lesquelles Phil ippc Hl, dit le Ilardi, mande il
comte de Flandre , qu'il

li

SOli

ami et féal ~ le

ordonne depuis peu que ceux qui ont dans son

royaume Haurlekins ou Valenciennois 1 ou autre monnaie blanche ou noire,
dehors du royaume, excepté des sterlings, ct qui ne les auront pas luit percer
dans un mois après cette ordonnance, les perdront et forferont ct ceux qui
les auront denonces auront la dixième partie (ln forfait.
Quant aux stcrlings , ils auront, jusqu'à nouvelle ordonnance, cours dans

le royaume pour quarritu« tournois ct ceux qui voudront leur donner plus
de valeur seront sévèrement punis.
'l'oules monnaies Iles terres des barons du roi

(Pl i

seront trouvées avoir

cours duns la terre du roi ou d'un autre baron, seront forfaites au proUt du
roi, ou de celui dans la terre de qui l'Iles seront trouvees ~ quoiqu'il ait chez
lui le ban ct toute la haute justice, à moins qu'elle n'y ait cours par l'usage.
Le roi mande au comte de faire publier dans sa terre cette ordonnance
sans delai; d'en donner des copies il ses barons et il ses prélats ct de la faire
exécuter avec tant de soins qu'il ne puisse ètre repris de diligence .
.\. Paris, le lundi avant la :Magdelène (20 juillet) 1282.
Cd acte analysé dans Sr.
do Lille.

GK~OlS,

ilJommwll!s anciens, p. 701, n'a pas ,:té retrouvé aux arehives
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1\"0 IV.
'1290. -

'14 A.ût.

Le roi de France écrit au comte G1I1: relativement à ses l'eaux d'o».

Ph., pal' la grace de deu , roys de france à son ami et técl Guy, comte de
Flandres , salut ct dilection.
i\ous vous fesons à savoir que nous volons que noz réaux d'or, que nous
Iesons l'cre journelement, soient pris et mis par tout nostre royaume chacun
pour dis sous de petittornois ct vous mandons que nus ne soit si hardiz sur
cors et

SUl'

avoir de les refuser pour le prix desusdit , et vous mandons que

vous faciez crier et deffendre ces lettres vueus hastivement par vostre terre
que nus sur paine de cors et d'avoir, ne soit si hardis desores en avant prendre
ne metre florins dol' il nul paiement, ne il. nulle mareheandise pour nul pris
et volons et commandons desorendroit que ils soient perciez par tous les leus
où il pourront estre trouvez ct après un mois que la criee sera l'ete sc il sont
trouvez et il ne sont perciez, nous volons que il soient-perdus et forfez il ceaus
qui les auront sus qui il seront trouvez. Ce fu l'et il Paris, l'an de grace mil cc
cens quatre viuz ct dis, le lundi après la saint lorenz.
Original, avec debris rie scel pendant à simple queue en parchemin.

Archives de la Flandre Orientafe. Depot de
Ruplllmonde, N° sss.
JI existe un grand nombre de pièces du même genre au" archives de Lille. Plusieurs de celles-ci
sont imprimées dam le recueil des ordonnances du Louvre. Comme elles concernent plutôt la
France que la Flandre, nous nous sommes contentés de reproduire celle-ci, afln de faire vuir quels
droits le roi de France s'arrogeait reîativement au cours de sa monnaie dans notre province.
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l':" V.

Le roi l'hilipIJf'-le-l/el uuuuie au comte de Flandre de l'aire observer dau» ,m
terre les ordonnances laites par ce roi au sujet des monnaies et d'!J interdire
le cOut..~ des monnaies

rJtrangiire,~,

blanches ou noires.

Philippe, pal' la grace de Dieu, roys de France, à son ami et feel , le comte de
Flandres, salut. Comme il soit necessite à notre royaume de faire grant pieuté
Je monnaie pour mout de causes nécessaires ct par notre grand conseil
~rand

(!

deliberation en sus cc, avons regardé que cc ne puisse pas estre fait

profitablement, se les ordonnances faites par nous seur les monnaies np sont
tenues ct gardées

Cil

notre royaume, dont nous vous mandons que vous, les

dites ordenances veucs , ces lettres sans delay facies tenir et ~ardcr fermement. Et ostez et faites ostel' Je vostrc terre le cours de toutes manières de
monnaies queles (lue il soient, hl anches ou noires, qui sont faites hors de
nosire royaume. Et de ce j'aileS tant que il n'i ait point de défaut, que sc il
avenoit que

"'lUS

en Iussics négligent ou désobéissant J nous avons donne en

commandement il nos gens que il faccnt en défaute tic vous. Ce fu fait il Paris le

jeusdi après la mi karesrne , Lw Je grâce mil deus cens qU:ltre vins et quatorze.
.ârcbice« de Lille; original en parchemin dont le
sceau est perdu.

h
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N°VI.
1.!!96. -

""uln,

Yidimus donné par Jean de St. Liennart , garde de la prévôté de Paris ,
sous le sceau de cette prévôté , du règlement fait par le roi Philippe-le-Bel
l'our les monnaies du royaume.
Ce règlement servit de base aux mesures prises par le eomte de Flandre.
Analysé dans Sr.

GENOIS,

,,,,l'l'. de.' "mnl", de Hainaut ,

JI/Ott. (mc, , p. 412 et imprimé dans
p. IGti.

r.1I.\ LO".

U""r'Prdus ""r les "l"!1-

Ili/,LES JlSTl~lC:ATI\ r.s.

l'lIn.

Lrtt n:» rll'

llUll

il

ltIars.

préjudice acnwriées ri la ville ri' Ypre«.

\\lU~ Cuj~,
1'1111 ll' Il Il liS

cuen- (le Flandre cl marehis de Nunnn-, faisons snvuir il tous kt
vucllicn- CH 110 ville .l'Yprc pour l'utilitei de nous l'l Je 110 tière ,

Illoll"je ha! l'l'

!'l J j

11<)]1' l'CI'Ulllli'':'OIl:'

voeis ct li Eschevin de nos diue ville le nous aient otroiè ,
pal' elu-s présentes leures kc che ne leur doit, ne peut porter

11111 pn\jlldi/'/' il e:Jus rH' ,'1 leur loy, Ile il fHlUS, ct le nous 11(' 110 successeurs ne
PUOJlIS che trnirc il us , ne il cousuune. I~II tit~smoill~Jl:rg:e cie le que! e]JOSC 'nom.
nvnns chcs IIn"scnles lettres fait sair-ler de nostrc saycl, ki l'ment raites ct données
,'1 C;alld. on l'un dc J.!;l'ilcic mil deus cens Iluut re vins pt dis sepl . Il' "i~i Ile de

1(' l'ciste rlc lanuun tiation nosrrc Dame.
CnlTui scel en (.j re jaune an,e coutre seul i, (i(Juhle lj ueue de parchemin.

Arc/,ir('s d' Ypres, 2 0 l • hurenu vouté ,
layette j ,

~o

3!l".
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,iutres lettres de non préjudice accordées à la ville d'Yprl!s.

Nous Guys, cuens de Flandre et marchis de Namur, faisons savoir à tous ke
comme nous faehons faire monoie en nostre vile d'Ypre et li voés , li eskevin et
li consaus de le vile d'Y pre si soient courtoisement pour l'amour de nous et pour
no pourfit faire, il no requeste nssenti , sauve ce ke ne leur porte point de
préjudice pour le tans il venir, nous eonissons et volons ke en nul tans à venir,
ce ko nous en le vile d'Ypre faisons faire monnoie, porte préjudice à nostre
vile d'l'pre, ne à nous. Et en tiesmoingnage de laquel chose nous avons ches
présentes lettres saielées de nostre saiel. Faites et donnees à Petinghiem, l'an de
gràec mil deus cens quatre vins diis et wyt, le venredi après le typbane,
Gr811d scel

10'11

circ jaune, avec contre scel , à simple queue de parchemin .

â Ypres, 2m - bureau vouté,
layette 1, N- S96.

./rchi1HJ8

Imprimé dans le Me.~r fkB &ieRfJe8 et des Am, t83t1, p. 1lti.

PIÈCES J USTIFICA T1VES,

N° X.
"!litS, -

.JnlD..

Privilège des monnayeun.

Nous Guis, cuens de Flandres et marehis de Namur, faisons sauoir il lous
(Ille comme debas Iuist des ouuriers de rnonnoies , heritiers de che en nostrc

terre de Flandres et en nostre demaine , c'est assavoir de Erkembaud le petit,
Gèrart et Piéron ses fils, 'Viiicm Lumrnin, Jehan Larnmin , Williame d'Ypprc ,
Jehan le grave, Hsnnekin S'On til, Piéron Mieus, Ghiselin 'I'eylarr t Gillion le

RUHre, Wauiicr Bulard; Celard flulard, Hannekin son fil, [\'Jiehicl Dl'inkebier,
Ilannekin Lammin le joune, Ghisclill de Gand, -"liehiel de Longemark , I1an-

nckin Rogicr, Cl<J)kin de Store, Pieron Tai, leurre Pieron TaI, le joune , Colard
de Ardcnhorch, Jehan Galand, Colin Galand, Ywain le fil Bertelmieu , Ilannin le
Pape Mas de Ardemborch , Hannekin Vierlinc , Pieron le Bourhier , Williame
del Arbre , Colard Clokeman , Gillekin Clokeman, Therri le fil Jean, Colin le
lonc , Pieret dou mur, Johan lot de vin, Wautcr le long, Hannekin Mas de AI"denbourgh, Gillet le sot, Jehan III Ywuin , Henri til 'Villillffie, Picron le englés ,
de Yppre, ct des monnoicrs hérctiers aussi c'est assa voir: G hisclin le mounoicr,
Henry le monnoier, Gillion Stoccl , Williame Ghisel, Wauter le Ibm, Ghiselin
Hoclin , Ilenry Wijtkin, Clays Wijtkin , Aubri Wijtkin,

r ewain le pape, Colin le

monnoier , Jehan le Ham, Guilliumc le monnoier , et Gillian Seotcl , le joune ,
ouvriers ct monnoiers caus pour leur cornpaignons et pour leurs hoir" d'une
part, ct nous

pOllr HOUS

ct pour nos hoirs contes de Flandrcs d'autre part, sour

aucunes demandes d'avantages et de franchises qu'il demandoient en nos mon1I0iCIS fI ue nous ne COgHiss ierncs mie, nous ell fin de concorde 1l0US sommes JlUU r
bien et scurtei de pais eonsenri il. che d'une part et d'autre et bonnement assenai

PIÈCES J UST1FlCA TIVES.

1'198. -

"niD.

Privilège des monnayeurs.

Nom Guis, cuens de Ftandres ct marchis de Namur, faisons sauoir il tous
(Ille comme debas Iuist des ouuriers de rnonnoies , héritiers de che en nostrc

terre de Flaud res et en nostre demaine , c'est assavoir de Erkem baud le pCli 1,
G érart et P iéron ses fils, \V j llem Larnmin , J chan La mmi n, William e d'Y pprc ,
Jehan le grave, Hannekin son ûl, Piéron Mieus, Ghiselin Te)'lart, Gillian le
Ru LtTC, Wauiicr Buhlrd, Celard nulard, Hannekin son fil, [\:Jichicl Drinkebier,

Ilannekin Lammin le joune, Ghisclin de Gand, -'liehiel de Longemnrk , I1annekin ltogier, Claykin de Store, Picron Tai, lautre Pieron TaI, le jaune, Celard
de Ardcnborch, Jehan Galand, Colin Gnland, Ywain le fil Bertelrnieu , Ilannin le

Pape Mas de Ardemhoreh , Hannekin Vierlino J Pieron le Ilourbier , Williame
dei Arbre, Colard Clokeman , Gillekin Clokeman, Therri le fil J can, Colin le
lonc , Pieret dou mur, Jchun lot de vin, Wautcr le long, Hannekin Mas de AI"denbourgh , Gillot le sot, Juhan fll Ywain, Henri til \Villiamc, Picron le onglés,
de Yppre, ct des monnoicrs héretiers aussi c'est assavoir : Ghiselin le mounoicr,
Henry le rnonnnier, Gillion Stoccl , Williame Ghisel J Wauter le Ilam , Ghiselin
Hoclin , Henry Wijtkin , Clnys Wijtkin J Aubri Wijtkin, r ewain le pape, Colin le
monnoier , Johan le llam , Guilliume le rnonnoier , et Gillion Seotci J le joune ,
ouvriers ct monnoiers caus }l0ur leur cornpuignons et pour leurs hoirs d'une
part, ct

lIOUS

pour nous et

pOUl'

nos hoirs contes de Flandrcs d'autre part, sour

aucunes demandes d'avantages et de franchises qu'il demandoient en nos mon-

noies que nous ne cogulssiemcs mie, nous en fin de concorde nous sommes pour
bien et seurtei de pais consenu il che d'une part el d'autre et bonnement asserui

L'IÈCES J USTlFIC..I. TI HS.

Hi

que nostrc dessusdit ouvrier el monnoier, ont empris dei jour de gui en avant
et loyalment nous ont en couvent pour caus, pour Icur compaignons, ouuriers et
monnoiers , ct pour leurs hoirs que toutes nos mnnnoies que nous ou nostre
hoir conte de Flandrcs , les fachons faire en Flandres pour tout u que ce soit en
nostrc pooir , il gouvernerront et rnaintenront d'ouvrer le monnoie ct de rnonéer
Lien el soflisamrnent sans nostre perte par

101'

defautc et sans nostre damage,

pou l' tele devise que se il nos dictez monnoies pour ca 11 s ne peu ssent gouverner,
ne maintenir sam nostre perte et damage, et che 101' fuist de par nous ou nos
dessusdis hoirs soflissamment monstré , nous y povons mettre auvcc yaus
cstrnignez ouvriers et monnoiers, tant que besoins nous sera ponr nostre avantage et p roffit fai rc rot pour perte ct damage à eski wer, et se nostre monnoic
npetiehoit de Illettre argent en œuvre et il vcissent que ce que nous porriemes
Jaire ouvrer il porroient Lien par eaus maintenir ct gouverner sans les estraignes
el, monstrassent ee sollisammenl à celui qui de par nous entenderoit à nos monnoies, ostel' devons de nos monnoies al csward et à le requeste dou prevost
des ouvriers et dou prevost des monnoicrs , ki adonc seront en nos dictes monnoies, et de deux autres de leur compaignons qu'il prenderont, tous estraignes
qui avoec

YHUS

aroient cstei mis, ct Iessier à eaux le gouverne entirement

el le maintien de nos monnoies ; el eognissons pour nous et pour nos hoirs
contez de Flandres , que nul estraigne ouvrier, ne monnoier, nous ne povons
mettre en nos monnoies 1 sc par le dcffautc non de nos ouvriers et monnoicrs
ou de leur compaignons u de leur hoirs, lequelle deffaute nous leur devons
avant monstrcr ; ct sc il avenoit ken aucun lieu ou nous fesissiens monnoies
en notre pooir Ile Elandrcs eust peu d'ouvriers ct monnoicrs pour gouverner
là no mon noie sofflssamment, et en autre nostrc monnaie en eust trop, ct nous

l'Il

volsissiernes envoyer d'un lieu en autre, che que besoins serait aler, y doivent

apparillierncnt sans nul contredit ct nous leur devons , en nlant ensi par nostre
volenté el pour nostre Lesoing d'une monnoie il autre, paijer leur raisonnnblez
despens ; ct s'il avenoit ensi que li ouvrier dessusnornmé et le monnoier, u IeUI'
cornpnignon , u leur hoir, fuissent en autres mormoies que es nostrez, ct nous ou
nostre hoir dessusdit eussiemes pour nos mon noies besoin d'caus et les mandisiemes pour che ou chius qui de par nous aroit le resward de nos monnoies,
venir doivent tantost à nos monnoies , il leur coust ct frait , pour autre tel

H,
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oml'age et rnoncage avoir de nous soffissamment, comme nuls autres princes
devrait sans fraude ne malengicn; et quant il tout che tout li dessusnommé
ouvrier et monnoier obligie eaux ct leurs hoirs chaseuns comme pour lui et
pour ses hoirs à tous jours, ct en ont quant à tout che tenir layalernent et a
emplir, mis en abondon envers nous et envers nos dessusdis hoirs contes de
Flandres , lez cors, leur a voirs , et tous leurz Liens meublez, non meubles,
présens, et à venir, u que on les puist trouver, ne que il les puissent jamais avoir,
et nous, d'autre part, leur avons enconvent et promis, pour nous et pour nos hoirs,
contes de Flandrez, et promettons en bonne foi le accord et les ordenanees
contenues en ceste chartre, à tenir et warder loyaument de tant que elles nous
toucheront , sans venir encontre en tout ne en partie, et leur conniscons ausi
ct enconvent avons pour nous et pour nos dis hoirs, que en tout nostre povoir
de Flandre nous les tenons et tenir ferons quites et paisivles de prijères , de
tailles, de chevauchiés , et de armures, fors ke pour leur corps et chascun il son
avenant , et de tout service de host, se che n'est par raison de fief s'aucuns le
tenoit en nostre demaine et en nostre pooir, le quelle chose il convient de servir
et dont nul n'est effranchis se ànostre volontei non. Et pour souvenance et tesmoignage des choses dessusdietes tou les, avans nous, Guys CUClIS de Flandre,
et marchis de Namur, dessusnommeis , ceste présent carte saelée de mon sacl ,
ki faite et donné fu l'an de gràee 1\'1 CC IÎÎI et X VIII, le lundi après le jour
de le Sainete Trinitei,
Archù;es de la Flandre Orientale, registre
i ntitnj~ DECRETE '"Al'; LOOEwn,; DE ~hLl': 1
1"!î7.
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N° XI.
1299.

le comte r;ui mande aux échevins d' l'Pres, de Cassel, ete., de [aire crier les
monnaies sekm. l'accord (ait entre lui et les villes de Gand J l'pres el Douai.

Guys, coens de Flandres

Cl

marchis de Namur, il. ses chiers et foiables

les baillius et les eschevins de nos villes d'Yppre 1 de Cassel, de Bailleul,
lie Nieppc ct il Willaume le Poiscon, sains et amour. Nous

\'OUS

faisons

savoir que par nous ct par nos bonnes villes de Gand, d'Yppre et de Douway
acarus est fais sour les rnonuoies cn la manière ct en le fourme que nous

vous envolons eseripte en eheste présente lettre. Si

"DUS

mandons que vous

diligaument faites crier les monnaies en nos dites villes ehascuns cu sc baillie,
selonc che que vous verres el dit aeord et n'espargniés nonlui qui le forfait
en kiers

OH

fourfera. Et l'creves chascuns pour le baillie ct pour le esehevi-

nage des dites villes transcript de chestc lettrc par quoi vous li bailliu saehies
sour quni les Iourlaisons reprendre el clamer de le amende. Et sans délai

délivres ehest message par coi il puist hastivcment aler del un de vous al autre
el che ne laiseié mie ains et soies si soingneus que par vous

il ni ait défaute. Et

tlel dit accord li teneurs est teile. 11 est accordéi q Ile li esterlinc dei quinq {']
le conte de Flandres, le duc de Braibant et le évesquc de Liege iront pOUl'

trente cl deux sols li murs El que nuls ne les para refuser il prendre pour tant
el qui pOHr plus les vorra prendre faire le puet ct li sisain des devantdis

(pJiIlS courront pour sis deniers. El qui refusera ches monnoies devamdires

(') Cuin.
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il prendre il sera en le amende de

L

Iihvres , toutes les fois lllle il

pourtrais. El en plaidera on routes

k~

l'Il

sera

fois (lue on en sera requis cl il jour

convenable. Et nuls sisains n'ost refusables des devantriis lluins se il n'a ,pièce
perdue ou s'il n'est fendues dusques outre le première lettre. El sc ehius il
qui on le refuse, le puer monstre!' p:J1' ij preudomes , ehius qui le refusera
sera en le amende de chelui fait lk Il; piece perdue cl de le tendure de LX ."
Encor est accordei que nuls n'aenre , ne vcnge , ne marehenndc , se n'est dl'"
monnoies de susdites couverterncnt., Ile upertcmcru , ne 1':11' fnll\tle. Ill' pnl' mal

engien , sous le paine (II.'

1.

iibvrcs. Encnr est aconit'! llue ries rnonnoies

estraignes qUI ore sont ou pais, chuscuus sc pOli n'oie que clics ."oienl punchonnccs , l'al' après le quinzaine de l(~ Saillt Jehun lfui ÙClJt proclmincmcn:

li' terre ct en 1I01re ponir. l'Ill' ~l;ra
perdue ct Iourfaitc. Encor est urordci que nuls Ile rechnivc mouuoir-s estn 1~ncs, ne n'en face paiement sour pnirw de L lihvrcs. Ellcot, est :lt'OJ'(jei lI"('

en avant, ou que clic sera trouvée

ct~

nuls ne soit si hardis dore en avant qu'il amninne en Il' tr-rre dl' Flnlldl'l'~
monnoics estraigncs sour les monnoics ;', perdre el Ù l'SITt tenus cumn«- hl1l'
monnoiers, Encor est acordci (llll' nuls Ile
estraigncs ; ct qui le feroit scrnit

('II

n:lJ~c

urncmle Ile

et li billons l'ourlais. Encor est ileOl'lll'i (Ille nuls
Je gros tornors pour plus lllW pour xvi deniers

argcll1 Ile /)îJloll as 1lI01l110i('"
L lifl\'l'(,~ ct
IW

d(~

si sernit li

:)1':,!;l')11

soit .,j h:lnli." qll r pl'l~lI~('
Je monnoic dl' flalldJ'e,

et le denier d'or pOUl' xxvi II.. le sisain (le France pour vi deniers et maiilo ,

le nantais et le nantcmitnis pUlll' Je fuel' qu'il "ont fait, te vies parisi:.; pmll'
trois mailles, le noir tornois lmm 1 deniers. Et qui autrement prclldl~I'oit
ou donroit nucune lie.' monnoies dovantdires il seroir en le <lmcndl' dl'
L libvres, Encor est acordei CIlie nuls n'acatc mouuoics ne nngc pOlir. \CIH ln'
ayant sour le paine Ile L lihvres , ausi hien sour le vendeur qUl' som ilacateur, Encore est aeordei -1"C nuis n'acatie [lI'gCllt, ne hillon s'il n'est nL
le earitei des marchands ,

SOUI'

le paine de

L

Iihvres, Encore est. acordci

(Ille

nuls ne puet peser argent Ile billon que il ait ucntci , se n'est en Ir cumhloc
iondoirc où on font l'argent de le Yi lie , ou il Je monuoie Je tonte de ra nt
comme li monnoier en aeateront. Encore est aeordci fpte nuls Ile lHlisl avoir
en sc maison balances, ne autre pois d'or ne d'argent; et (lui on el1 trouvcroit
en défunte il sera

Cil

amende

ÙC

L

libvres.

El

est

il 5:1\011' fIlle

toutes

dll"
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ordonnances ct les paines qui mises i sont toul faites sans les bans qui devant
ont cstei fait devant chcs ordonnances par esohevins, Et nous face à savoir
chascuns de vous, hailius , pal' le lettre se vous avez rechut chest nostre mandement. En temoignage desquels ehozes nous avons ehes presentei lettres
scelées de no sccl. Faites et données à Gand, l'an de grâce mil deus cens quatre

vins et dis ct neuf, le joesdi après le Pentheeoste.
Archin!8 de Mlle, original dont le sceau est perdu.
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N° XII.
1.299•.- ..eodl appè8 la Décollation St . .,Jean,

E.'"Ctrait d'une enquet« tenue li Damm«.

C'r~t

i'enqncste faite

pHI'

rnonscgneur de Nivers et monsegncur \Yilltlurnc

de i\lortll3l/;'llc, au Dam 1 en l'an de grace mil deus ccnz quatre vins dix nuef,
le jeudi après la Saint Jehan déeolassc , sour les articles bailli's par' les eschevins llnn Dam encoutre Jchan de k Piel'e,

Premiers ru amenés Gilles de Hrebaut , nes de Brcbant , manaus ct mariés
ou Dam et bourgois de le ville, uesmoins jures et souflisamment examinés i
requis sour l'article qui parole dou ClIJlge, en tel fourme que une; hom qu 1
vaut eungicr estrelins forgiès 011 Dam J ehius qui le cange tint, quant il vaut
avoir autres cstrelins que les cstrelins forgiés au Dam J dist qu'il lui donront
,,1 3. pour xx et autrement il
qu'il n'eu set nient,

Ile

les cungcroit mie -

requis qu'il en set 1 dist

ij-Gilles li Lons, nés de Hrebant , hourgnis dou Dam dei eage de xlv ans;
ou là autour , tiesrnoins jurés, etc. sour le premier article dist - qu'il l'a oï
dire , mais il n'en set cl fors ce qu'il a aï dire Clays le Leu cl auehuns autres,
mais p0111' leur dit, il n'cu pourtrait nullui.
iij-ChrislÎens .lIeraI, bourgoin dou Dam, ct nes de le ville de Bruges ct a
demeuré uu Dam xxxv ans, et est bien dei cage Je Iv ans, tiesmoins jurés ete.
requis sour le premier article, dist qu'il n'en set nient.

iiij-Pierre li Pdeticl's, bourgeois ct nés dou Dam, dei cage de xl ans ou là
autour, ticsmoins jurés ete., et serouges Terri J til Terri, et est ehius Terri uns

l'I~(:M

21

JUSTIFiCATIVES.

des quatre dou Dam, dist sour le premier article ct respont , qu'il ne fu mie III
où on dist que un preudons apporta cstrelins forgiés au Dam, qu'il \'8Ut cangier à autres estrelins ailleurs forgiés; mais il ol bien dire à gens qu'il croit
être eréables , qu'il fut ensi que li articles contient, et dist qu'il même, quant
il a apporte deniers au cange, il ne les puoit avoir cangiés sans dommage;
requis quel dommage il avait eu, il dist de x

ft}

j

ft}. ~

~

requis quel monnaie

il eangoit , il dist tel mon noie qu'il prendoit de ses denrées -

requis s'il set

plus de eest article, respont que nient.
v-

Eustasses de le Lys, tiesmoins jurés, etc., dei cage de xl ans ou là

autour. Requis sour le article de le monooie, requis des assais de le boisle,

dist qu'il eut fais deus essais dont ehacuns fu trop foible de v grains, et li tiers
essais fu foivles de trois grains, et li autre essai furent tout aussi bon trouvé
que li darrains de iij grains ~ requis s'il set dont li mal vais cis (mauvaise
taille) est venus à le monnaie, respont que néant.

vj ~ Amiles li Viaus , nes et bourgois dou Dam, etc. - requis sour le
premier article dou cauge, respont qu'il oï dire celui qui voloit avoir ses deniers
cangiés li Veschi grant pité; jc ne puis avoir uns deniers cangiés sc je ne
li

donne deus deniers pour; )} mais il n'oï mie le cangeur parler, et se fu-il

en l'ostel là où li canges estait.
Ce sont lis tiesmoing amené par le-consent Jehan de le Piero. I, Jaquemes

li Hom, bourgois dou Dam, premiers tiesmoins jurés ete. requis sour l'article
don cange, il dit que Watier Vos J qui estoit ses companic en l'esehievinage ,
vint devant les eschovins ses compaignons , et dist qu'il ne pooit avoir ses
estrelins cangiés qu'il avoir pris au Dam, s'il ne donnoit xl s. pour xx.

Le deuxième témoin et le troisième ne savent rien sur cet article.
iiij - ?tlessircs Jchans de Mons, eapelluin des beghincs en le ville dou Dam,
perpétuels, tesmoins jurés, etc. dist que dou premier article si que dou cange
il ne set riens; mais il a bien oï dire que li monnoie n'est mie bonne, ne si
souffisans que elle deust estre si c'om dist,
v-

Eustasse de Hustune , bourgois dou Dam, tiesmoins jurés, etc. -

requis sour le premier article dou cange, il suit dou tout Jaqmon li Homme,
premier tiesmoins chi-dessusdit.
Ci sont les noms des viés esehevins dou Dam qui furent appiellé pour dire

1'1EL LS
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leur ucsmoiugnuge sour l'euqueste que messire commencha il faire et tist
contre Jchan Ile le Piero J il la requestc des quatre ct dou commun de le
ville. Premiers l'ut W i llaumes li Blans J Terri li fils Terri, Symons de le Canche, Wautier li Ilonpius , Willaume Dens de Bure, Jehan fils Mehaut , Soihiers,
baron dame Bielle, Symons de la Posterne et Jehan 'Veldckens, dicnt tout
par lem serment. som l'article dou cange, qu'ils cirent dire ung leur com-

paignou chi-dessus dit, qu'on appelle Waticr le Vos, (lue Watiers estoit venus
au cange ct avoit requis cange des deniers qu'il avait ; mais il ne pooit que de
deus cstrelins un avoir. Et on demanda audit \Vatier s'il suvoit dont cil estrelins venoient , et il dist qu'il ne savait, mais li hallius li en avait fait prendre
partie ct partie il en avait pris ailleurs et ne savoir où il furent forgiet.

Ci sont les noms des nouviaus eschevins dou

DUni

qui furent appicllé pour

dire leur 1icsmoinguagc sour l'cnqueste que messires comencha il faire ct fit
eontrc Johan de le Picre il la rcqucstc des quatre ct dou commun: premièrement fu Piore Visn«, Clay« le Lons, Ilaudouin li Blans , Jcuau le fils seigneur
Jehan , l'ietr« li Gris " Yscriel

J

Gilles li cscouthcte , Willaurnes de le Homme,

Jeh.m li Bruns li jouenc , Clap de le Cunch

el

Amis Bcrtoulf', dient tout

PUI'

leur serment, sour l'article dou cange, il sc concordent clou tout il le deposition
des premiers eschicvius , hors mise le parole Wnticr le Vos, ensi que dit est
dessus; cm' li dit \Vatiers n'estoit mie présent lorsque cest esehicvins portent
tiesmoingnagc eu hale.
An:ltit"Us de la Flandre orientale, dépôt de Rupelmonde, N° 1018.
lrnprunc dam ln /lr""fd,' ln NUllâsm([lique Belge, t. VI, .1" ;)87, article de M. GAILLAnu.
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XIII.
31 Oetob.'e.

Traité entre Robert de Béthune, fils aîné de Gui de Dampierre, ayant l'administration du comté de Flandre, et Jean JI dtlc de Brubant ,

(Ill

,~uiet

des

monnaies.

Nous Hohert , ainsneis filz au conte de Plandres , avoweis de Arras J sires
de Béthune et de Tenremonde, tenans le franke administration de le conteis de
Flandres, ct nous Jehans , par le grasee de Deu, dus Je Luthier, de Braibant et de Lembourch J faisons fi snvoir li tous, ke en sour chou diligent et
IDem traities et rewardéc, le utiliteit de nos terres de nos P(lYs et Je nos gens,
corn ehil ki sumes desirant leur avanehcmcnt ct leur porllt sour la réformation dei estat de nos monoies pour le détriment des quelles il ont Cil grevance,
dont il nous poise, avons fait entre nous de communs assent et aeort , teilz
orrlenances , deviscs , convenances et institutions ke chi après sont contenues
en eserit. C'est il savoir premicrammement que nous devons ostre parchonier
et compagnon enwelement, li uns de nous al autre , tic nO~ls monnoies
de Flnndres ct de B;llibllllt. Et Ile doit nulz de IJOU's partfi; ne avoirvcompagnie cn nulle autre monoie fors en nos dittes .mo,noi~ sc chou .n'est par le.
commun assent et octroi <le nous deus, sam-cs les devises chi JeSôua~c!fllfitcs.
Après il est acorrleit et ordencit Je Ilar)lOUS, kc toutes raonoies -(\utr~~k'1'J~>
Flandrcs el de Braibant, soient defendues à courre en Flandres. et-.cn Braibant et ni soient prises, paiés ne délivrées pOUl' nnl j'uer.'·'Ë~itïjkoflq~~s les
y aporteroit , donroit en paiement ou rechevcroit J il' nuroit j-ie~-.f<;t!"onoie
et seroit tenus comme [alz monoicrs. :\ ncore est il acordcit ct ofllcnci~'~dc Pli)'

24
nous le nuls marchands IIC eangicrcs , ne autres hons ne puist achateir argent
ne billon, ne cange tenir. C'est il entendre kc toutes les canges soient abatucs.
Et sc il avenoit ke aukuns marehuns desdits puys de Flandres et de Braibaru
alaist en Engleterre, ki eu", besoin d'argent, il doit venir aux meistres de nos
dites monoies dou lui et lidit maistre l'en doivent livrer tant que il en aura
besoing pour teil fuce ke raisons portera. Nous avons aussi ordeneit ke tout
chi! ki tienent et tenront hosteil de marchcans ou ki sont et seront eoultier
d'argent, ne vendent ne faehent vendre ne soit au vendre argent, fors à
eheaus ki tiencnt et tenront les monoies de pur nous. Et se ensi cstoit que il
se fesissent , ehaskuns ki se l'croit serait cheus en forfait' de chinquante libvres
pOUl'

ehnseone fois qu'il serait troveis en ceste défautc. Et. doit ehaseons hostes

il chascon marcheunt ki en son hosteil sera hébergies , faire à savoir ou dire

le il ne mestre à vendre ne vende son argent il autrui, fors à le monoie sour
paine de cltinquante lihvres , laquelle chose se li marehennt faisait après chou
ke ses hostes li aurait dit ou fait il savoir, il serait ehcus cu le paine de chinquante [ibvres, El se li hostes ne le disait ou faisoit à savoir au marcheant , si
com dit est, et li marcheans mostroit il vendre ou vcndoit son argent autre part

ke il le monoie , li hostes serait tenus de paier les chinquantc libvres que li
marcheans deust se li hostes dit li eust ou fait à savoir. Aneore avons nous
ordencit ct sumes aeordeit ke nos monoies de Flandres et de Braibant soient
luen et suflisamment wardées en le manière ki chi après s'ensuit. C'est fi savoir
ke nous Robert devantnommeis aurons nos wardes es monnoies de Braibant.
Et nous aussi li Duc deseurdis aurons nos wardes es monoies de Flandres. Et
quant li maistres des monoies auront fait leurs deniers ct il les vorront délivrer, li wardaire y doivent estre présent ct les doit on delivrer deteil poit ke
chi après sera deviscit. Et sc on troeve le march un sizain mains pesant ke
droit, on le doit laissier passer par maniere ke on fera il l'autre journée tant
plus fort. Et se ensi avicnt ke on en troeve deus sizains feible, arrester les
doit on sans delivrer [uskes à l'autre journée kc on les aura fait tant. pins fort.
Et sc on les trouve plus faible ke deus sizains) osteir doit on les plus foihles el
mettre au feu par les wardains ; elles autres doit on délivrer selone leur droit.
Et doit on tailler les deniers sur le biket, Après est-il ordeneit ke nulz ne puist
porieir ne meneir vendre argent ne hillon, fors il

IIOS

diucs monoies sour le
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paine de ehinquante Iibvres ct l'argent et le billon il perdre. Et se il avenoit
ke aukuns fuist troveis arrester ou pris en chou faisant, chis ki li prenderoit
ou enscnqueroit ou pourcacheroit par quoi il fuist arrestei... , auroit Je quart
de chou ke chis ki seroit arresteis ou pris portcroit ou meuroit, Ancore
volons nous et à chou sumes acordeit pour la commune expédition de toutes
gens ke on fache en chaseune de nos rnonoies juskcs il vint ct chinq mars de
petite monoie , ct nient mains chaseune semaine. Il est encore il savoir ke
nous Itobert dcvantdis ne poons avoir en Flandrcs ke trois monoies, ne nous

li Dus dcseurnommés ke trois monoies en toute nostre terre par decbà le
lloese, csqucles monoics on fera deniers de novelle ensengne , ki seront tailliet
sor cent ct quatuorse sor le march et seront. sor set deniers pougoise mains
:'1 fin argent. Et courra ehascons deniers pour sis deniers paresis et achatera

on urgent. il ovreir sour eest novel pict le mareh de Colougnc cent sous de
tournois dou paiement de Braibant. Et courront li denier ki ore sont fait

es mon aies de nos dines terres, selone le estimation des l'l'l'heurs ki pour
chou il faire seront estaubli de par nous. Tout chou ke chi deseure est contenu en cscrit chascon point. et chascone chose par li avons nous en couvent et
promettons li uns de nous al autre

à

tenir ct warder fermement et. entière-

ment, sens enfreindre par nous ne par autruc , en tout ne cn partie, juskes il

le leste de le nativitet Saint Johan Buptistc , k i sera en l'an de grasl'e mil
trois cent ct un, ct. sour paine de, dis mille libvres de tournois il rendre et
paier de celui de nous li cu scroit delaillans al autre. De quoi ehascuns de
nous oblige lui et le sien Cil tous lius. Et comme par succession de lems et
par estude sour les avenues ki chaseon jour avienent on puist amendeir
mainte chose et sour l'estat de nos {lites monoies, soient chieus contenues devises et ordenanccs spéciales, nous volons et ordenons de commun assent
comment le elles soient chieus contenues ou devisées ke par le rewarl et
commune aeordanco des recheurs , ki de par chnscun de nous seront cstauhli
pour t'hou à faire ou par la plus grand partie dcauz , elles soient laskeis ,
rcstraintes et con-igiés, soit de faire autre monuie ou de le monoie amendernens,
ou en autre manière selone chou ke honorauble et portitauble leur semblera
pour nous el pour nos dites terre. Desquelz recheurs se aukune des parties
estoit trovée en défaute ou en forfait, elle sera punie el eorrigié selonc la
d
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quantiteit de le défaute et dou meffait. Et chou avons nous aussi en convent
li uns de nous al autre sour le paine de dis mile libvres doseur devisée, Et
pour tant ke toutes les eovenances , ordenanees , devises et institutions chi
deseure escristes soient fermement tenues ct wardées , nous avons ces présentes
lettres overtes saeiées de nos propres saialz, Ki furent faites et douées en l'an

de grasee mil deus cens nonante et noef', le vigile de le reste Tous Sains .
.Jfohives de Lille, original en parchemin auquel
pendent deux sceaux bien conservés en cire
jaune.
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Accord entre Robert, fils aillé du comte dc Flandre , etc. el Jean Il, duc de
Lothier, de Brnbant et de Limbourg, par lequel ils conviennent de purtager
entre eux le profit Iles monnaies qui seront fabriquées en Flandre el en
Brabant.
Ils ne pourront avoir chacun que deux monnaies dans leur pays.
On fera dans les monnaies de Flandre ct de Brabant , des gros deniers

d'argent, aussi bons de poids et de loi que le

gro,~

tournois le roi; il 'j en aura

~6 ct Il'2 nu marc de Cologne et ehaeun sera de loi de 1 t deniers et 112 moins

un demi grain d'argent fin; ces deniers seront taillés

~

recours ('} ct il ne

pourra y avoir de différence que trois grains entre le fort et le faible. Le
remède du titre sera de trois grains.
On fera, dans ces monnaies, des deniers d'argent dont trois vaudront

Ull

?ros denier ci-dessus. Ils seront de meme nI/ai que les gros tournois et de

poids tailles ù 14 sous et ;) deniers au marc dé Cologne (t 7 t pièces au
mare).
On fera en Flandre des deniers noirs dont 18 vaudront un gros denier
ci-dessus. lb seront de loi li deus: deniers et maille d'argent fin (!i124) et

(10 poids il 20 sols au marc dc Cologne (240 pièces au marc).
On feru en Brabant de petit« deniers tl'C!fgellt dont 9 auront cours

\' 1 t'~:;t-à-tl.ir{' (lue chaque pièce devra Hrc ajustee 11 son poids séparément:

pOUf
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un gros denier ci-dessus. Ils seront de loi il 10 deniers d'argent fiu (1OIt2)
et de poids 11. 37 sols au marc de Cologne. (444 pièces au marc).
Ce traité doit durer jusqu'à la nativité tic St. Jean Baptiste t 502.
Fait le samedi avant Pâques fleuries 1'299 ('2 Avril 1300).
Cet acte est analysé dans ST. GH~OlS, Mon. rme. , p. 890 , mai"
trouve plus aux arch i..es de Lille.

,

,

comme le ::'l'. 1n,

011

ne le re-
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N° XV.
ClIrsus monetae dioersorum annorum.

M.CC. XCVJ

Over X d. par.
Over X.J IL doen quam de coninc van Ingheland

M.CC. XCVIJ

in Vlaenderen, ende in 't selve jaer, eer hy och
voer ghinc , de grô tom. ovcr XVJ d.
M.CC. XCVIIJ
!\IQCCC~

M.CCC. enlie 1
,!\'I.ccc. ende IJ
\LCC,C. endc lIJ

Over IJ s. VJ d. ende tselve jae r over I1J st.
Q)

"5

(Iver XVJ d.

E

Over XVJ d. ende in t'selve jaer over XVIJ d.

S

Q)

'0

~

M.CCC. ende IlIJ ~
.M.CCC. ende V

~

'EiJ
J\'f.Ccc. ende VJ

o
lJ1

Ovcr XVIIJ d. ende in 't selve jaer over XX d.
Over XXI.J d. endc in 't selve over 1J s.
Over XXV d. ende in 't selve jaer ovcr XXVIIJ.
Over XXXIJ d. ende in 't selve jaer over HJ s.
ende oee in 't selve jaer over XX d.
Over IJ st,

i\f.Ccc. eude vu
M.CCC. eude VIIJ

Over IJ st, VJ d.
Over XXXJ d. par.

M.CCC. ende IX

Over XXXJ d. p<lr.

M.CCC. ende X

Over XXXJ d. pal'.

Extractum e quodam antique rotulo per dorninum Maehlinum (le Sancto

Bavone confeeto.
Traites de paix, f" 1, ruunuscrit uppartenant
à la bibl. de l'université de Gand, N" 9J.
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!U Odobre.

Les cinq bonnes villes de Flandre, de commun accord avec Philippe, comte de
"(Mette défendent la fonte des monnaies ceursable«.

Nous Philippes, fis au eonte de Flandres , euens de Thyeue ct du Lauret
faisons savoir à tous, comme de no assent nos chiunc boilles villes de Flandres
pour le commun proufit de toute la tierre de Flandres aient ordené ct fait
estatut que nus ne soit si hardis que il meehe au fu denir qui son cours ait et
qui boins soit et souffisans ne ne porche hors de Flandres pour billion et
que nus ne fonde, ne fache fondre argent J fors ès chiunc boines villes de Flandres ou ès monnoie de Flandre, fors orfèvre billion tant seulement pour leur
ovrage , sur paine de chiunquante lih. tourtes les fois que il sera auains ct li
fondeur à ehiunquante lib. ct bannis un an hors de la conté de Flandres.
Nous volons que lesdites ordenanches et estatuz soient wardées et tenues bien

et fermement. Et mandons et commandons à tous nos baillius , sousbaillius
justiches et serjans de la conte de Flandrcs que il wardent et faichent warder
et tenir bien et soingneusement les ordennnches et estatuz desusdits sans
venir encontre par le tesmoing dc ces lettres seelées de no seel. Faites et donnees fi Bruges, en l'an de grâce mil trois cens et trois J le lundi après le Saint
Luee , ou mo)'s d'Octobre.
Archive3 de la ville de Bruqes , Rudcnbouck ,
[u
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la dicte monnoie du \ < jour de ."' ovemhrc en Lm /liil

ccc

XXXIIII jusques au xvii" jour de JuÎng l'an mil Cr.C XXXVI, qui
valent en fin argent Ivimvi"lxvii mars, dont Monseigneur de Flandre doit avoir
[Jour chnscun marc d'argent flu dessus dit xii deniers parisis pour son
scignouragc de la dicte mouuoic , l'lui monte deux cens trente et 5)'S livres,
deux sols , iii delliers de gros, (lui valent xii deniers par. la pieche qui
monte la dicte somme dont les parties des délivranehes pt journées faites ,
sont au dos de clic Tolle
iivviii-xxxiii L, vii S. p.
hem lu l'ail, on (lit ternps , iiiviiii-lxxvi mars de noires mites dont je
ne Iai nul compte poU\' che (J'le ~lonscigneur n'en prent riens de scignourage.
hem pour l'ouvrage de douze mille ct cinq cens quatre vins ct dys
IIHII'S (rOCHC de gl'~ nt bl:llH: il x deniers et vi gl'ains (le 10)' fais en la
dicte monnoie du xvii' jour dl' Juing , l'ail mil CCC XXXVI jusques au xxvi"
jour d'Avril rail mil CCC XXXYlI, qui valent Cil fin argent xmvii'ljiii mars
dont 1I1û1lScil:;IlCU r tic F landres doit avoir pou l' ehaseun mare Je argent
lin dcssusdit xii deniers parisis POUt' son seiguourage (le la dicte mouuoic
(lui monte quarante ct quatre livres seze sols deus deniers de gros qui valent
IWIlI' douze parisis 1;,) pieche , dont les parties des délivranches ct journées
bites SOIIl au dos Je ce ralle .
v-xxxvii L, xiiii S. p.
Item fu l'ait, ou dit temps, iimvi'xxx\'ii mars de noires mites dont je ne fui
nul compte pour che 'lue :'Iionscigncur n'en prent rien de scignourage.
Somme de tout cc (Ille 011 doit il !llonseigncur des parties dessusdites
pOLIr SOli scignoumge i i'iiii"x\' L. i i S. v n. de gros valent pour xii parisis le
pioche i ii'''\''xli L, IX S. parisis.
Ertroits dl! fa dl!peilse.

Prcsteit il Jaquemon de Bornem l'urdc do la dite monnaie xxv L de gl'Os
sour ses gages valent I)our douse parisis le pieche .

.\ maistre Matbclin de Saint Bavon nuef livres de gros pour le louyer de le
maison là u 1"('11 fl'lil la monnoye, c'est assavoir de le Saint Jehan Baptiste l'ail
"1 vxvi jusques il le Saint Jehnn Baptiste l'an xxxvii, monte en parisis le gros
tournoi pour xii parisis.
hem pOUl' Il' 1011)'1'1" des iii maisons qui sont emprès de la rnonnoye là

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

il l'en faisait les laveries, pour deux onces lieus li vres de gros, valent pour

xii par. la pièehe , xxiiii 1. parisis.
Ces hostieux prcnt Faucon pour deus an de le main Perchcval , afin
quant il S'Cil partira de le monnoie, li dis Faucons en fera son profit.
Compté il l'pre le xxii" jour du mois Je Juing, l'an de gl'ùce mil ccc et
trente wyt, présent: Monseigneur de Flandrcs , \Iesslre \I01'cl Je Fieules , le
chastelain de Diqernùe, :\IonseignclIr {ierart le ~IOI', reeheveur tic Flandrcs ,
Messire Pierre de Douai, llogicr Thonin, Josse lie Ilcrnsrode , ,\,icolas
Guidollchc et Riquart le Ilucde.

m::~IE

r.mll'TE.

( \"F,l\SO. )

Che sont les parties de iii"'ix'iiiiU ct x mars âoecre que IIOI/S COUlplr)l1s (III
Malle de ce l'olle estre ()lfVrreS en la 1IW1îlWÙ: de tùuu! I)(u' la main
dudit Perchecal, dit xvi' [our de Septembre l'art mil CCC XX.\" [li J jl/SllIfC"
att oenredi !ïii' jour en Novembre apré« ensuicuu!

(ilH~r

Cil

la dll'le annee.

mxxc.

Délivrames le dimenehe xxv' jour en Septembre viiil mars "aient iiii'vi:

livres; en boiste :
li ,'. i\ D.
Item délivrarnes le samedi premier jour tl'Ocloure iiii-l mars valent
xv 'l, livres ; cn boiste ;
iii S. vii D.
Item dèlivrnmcs le mesme jour lxxx mars petit blanc valent hXlj li 1 l'es,
xv D.
Item délivrames le dimenehe xix' jour d'Ocrobre \iii' lx mars valent
iiir'xii livres; en boisle; .
vi S. si D.
Item lleJivrllmcs Ic merquedi xx,· jour en OctoLre \'iii'h: mars valent

en boiste: .

vi S. x. D.
iiii<xii livres; en hoiste: .
Item délivrames le samedi XXvIII· jour en Octobre vii'xl mars valem
v S. xi D.
iii'liîii livres xi sous, viii deniers; en boisle :

rIÊC&S JUSTIFICATIVES.

Item délivrarnes le joesdi iii' jour ell Novembre lxxxx mars valent xliii
livres ii 'i- sous; en boiste: .
ix D.
Item délivrames le meisme jour lx mors petit blanc valent Ivii '1. livres;
cn hoiste : .
iii D.
NOIR.

Item délivrarnes le samedi premier jour d'octobre c mars noires mites
xxvi D.
valent ex livres; en boiste :
Che salit les parties de l:xvi"'iii"xxxix mar,~ d'oevre, que nous comptons au
blanc de che rolle esb·e ouorées en la monnoie de Gond par la main dit
dit Perclieoal J du V' jour de Novembre l'an mil CCC XXXIIII jusques
lm xvii" jour de Juiuy l'an mil CCC XXX VI.
GRANT DL!lNC

ET

PETIT DHNC.

Délivrames le mcrqucdi iii c jour cil Janvier iiimv" mars valent xvi-lxxvi i
livres , xx dcniers ; en boiste :
xxvii S. xi D.
Item délivrames le samedi xiiii" jour en Janvier viii-l mars valent iiii'vii
livres, v sous, x deuicrs ; cn boiste : .
vi S. ix D.
IICIIl délivramcs le mardi xvii" jour en Janvler ix'l mars valent iiii'Iv livres,
iiii sous, ii deniers; en boiste :
vii S. viii D.
Item délivrames le merquedi premier jour de Fevrier xiie mars valent
v"lxxv livres, xii deniers; en boiste :
ix S. vii D.
hem délivrames ie samedi xi~ jour en Fevrier xe mars valent iiii-lxxix
viii S.
livres, Hi sous, iiii deniers; en boiste :
Item dèlivrames le dimenehe xxvi" jour en Février xv" mars valent
xii S.
vii'xviii livres , xv sous; en boiste:
Item délivrames le meisme jour cxliiii mars petit blanc valent exxxviii
xxviii D.
livres; en boiste : .
hem délivramcs le mardi vii" jour en March xii"xx mars valent velxniiii
livres, xi sous. viii deniers j en boiste :
ix S. ix D.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Item délivrames le lundi xiii" jour en March ix"1 mars valent iiii-lv
vii S. vii D.
livres, iiii sous, ii deniers; en boisle :
Item délivrames le samedi xviii" jour en March xii-xx mars valent vslxxxiiii
livres, xi sous, viii deniers; en boiste : .
ix S. ix D.
Item délivrarnes le mardi xxi" jour en ~larch V mars valent ii-xxxix livres,
xi sous, viii deniers; en boiste ; .
iiii S.
Item délivrames le venredi xxxi" jour en MareIl vii-xxv mars valem iiiexh'ii
livres, vii sous, xi deniers; en boistc: .
v S. x D.
Item délivrames le venred i vii" jou r en Avri1 xv-lx mars valent xii'xlvi i
livres, x sous; en boisle :
xii S. vi D.
c
hem délivrames le joesdi xiii" jour en Avril xiiii mars valent vi-lxx livres,
xvi sous, viii deniers; en boiste : .
xi S. ii D.
Item délivrarnes le samedi xv" jour en Avril vic mars valent iiciiii"vii livres,
ix sous; en boiste : .
iiii S. ix D.
Item délivrames le venredi v" jour en May xvii"] mars valent \'iii<ux,,'iji
livres , x sous, x deniers; Cil boiste :
xiii i S.
hem délivra mes le mardi ix" jour Cil )Iay vii-x] mars valent iiiclijii
livres, xi sous, viii deniers; en boiste :
v. S. xi D.
Item délivrarnes le merquedi xiiii" jour en J uing x" mars valent iiii<lxxix
livres, iii sous, iiii deniers; en boisle : •
viii S,
hem délivrames le venredi xxiii" jour en Jning ii'" mars valent ix-lviii
livres , \'i sous 1 vi ii deniers; en boiste : ,
xvi S.
Item délivrames le samedi xxiiii" jour en Juing ii" mars valent iiii")(\' livres,
xix D.
xvi sous, viii deniers; en boiste: .
C

Che .ront les delivranche, raites Il Gand depuis le Sainl Je!lan Bapti'le
l'an mil CCC XXX V.

iiii

Délivrames le merquedi xxviii" jour en Juing ix"1 mars valent iiij")v livres.
SOUlI. ii deniers; en boiste: •
vii S. vii D.
Item delivrames le mardi im- jour en Juller xii<1 mars valem y"lsnniii

livres , xix

SOU8,

ii deniers; en boisle : .

x S.

PII-':CES J[STltlCATt\'ES.

hem délivrarnes le venredi xxi" jour en Jullct xvii"1 mars valent viii-xxxviii
livres, x sous, x deniers; en boiste : .
xliii S.
Item délivramcs le samedi xxii" jour en Jullet iii-xxv mars valent ch livres,
xxxi D.
xiiii sous, vii deniers; en hoiste : ,
Item délivrarnes le venredi xxviii" jour l'Il .J ullet XC mars valent iiii-lxxix
livres , iii sous, iiii deniers; cn boiste : .
viii S.
Item dèlivrarnes le lundi -vii" jour en Aoust "YI mars valent vii-xlii livres,
xii S, iiii D.
xiiii sous, ii deniers; en boiste : .
Item délivrarnes le venrcdi xi" jour en Aoust ixel mars valent iiiieiv livres,
iiii sous, ii deniers; en boiste
vii S, "ii D,
Item délivrumes le samedi xix" jour l'Il Anust viii-l mars valent iiii'vii
livres 7 v som, x deniers; en boiste :
vi S. ix I).
hem dèlivrarncs le joesdi xxiiii" jour en Aoust xid mars valent v-iiii "xviii
1i vrcs , xix sou s , ii dcuiers ; en Lois te. .
x S_
Item délivrarncs le dimenee iii" jour en Septembre xie mars valent v-xxvii
livres, xx deniers ; en boisle :
viii S. x U.
Item délivrnmes le dimcnee xviie jour Cil Septembre x\lii"! mars valent
\'iiiciiii"\-i livrcs , ix sous, ii dcnicrs ; en boisle:
xiiii S. ix D.
Item délivrames le joesdi xxi" jour cn Septembre "je} mars "aient iii'xi
livrcs , ix sous, ii deniers j en boiste : .
V S. ii U.
Item délivramcs le viii" jour en Octobre iin'ii" mars valent xeliiiÎ livres,
xvi S. vii 1:).
iii sous, iiii deniers j en boisle : .
hem délivrames le venrcdi xix" jour en Octobre clxxv mars valent
xvii U.
iii"iii livres, xvii sous, i denier; en boisle :
hem délivrames le venrcdi n'ii" jour en i\' ovembre vic mars valent iicÎÎiÎ"
vii livres, x sous; en boiste: •
iiii S. ix U.
Item délivrarues le joesdi xxiii" jour en Novemhre xiiie mars valent vi-xxii
1ivres, xvii i sous, iiii deniers; en boisle: .
X S. v D.
Item dèlivrarnes le merquedi xxx· jour en Novembre iiii" mars valent
ciiii""i livres, xiii sous iiii deniers; en boiste :
iii S. ii D,
Item délivrames le meisme jour iiciiii" mars peut blanc valent iislxviii
livres, vi sous, viii deniers j en boiste :
iii S. vi D.
Item délivrames le samedi xvie jour en Decembre vii" mars valent iii"xxxv
Hues, viii sous, iiii deniers; en boiste :
v S, vii D.

PIÈCES JUSnf'ICATI VES.

Item délivrames le venredi xxii" jour en Décembre viii" mars valent
iiioiiii"iii livres, vi sous, viii deniers; en boiste : .
vi S. v D.
hem délivrames le samedi xxiii" jour en Decembre vii" mars valent
iiiexxxix [ivres, viii sous, iii deniers , en boisle :
v S. vii D.
Item délivrames [1' dimence xiiii" jour en Janvier vii-l mars valent iii-lix
vi S.
livres, vii sous, li deniers; en boiste :
Item délivrames le merquetli xxiiii" jour cn Janvier xvi" mars valent
vii-lxvi livres, xiii sous, iiii deniers j en boiste ;
xii S. ix D.
Item délivrames [1' samedi xxvii" jour en Janvier \'" marcs valent xxxix livres,
Xl SOUS, viii deniers; en boiste :
iv S.
Item délivra mes le mardi XXX" jour en Janvier, vi"1 mars valent iil-xi livres,
IX sous, ii dcniers ; l'Il boiste :
v S. ii D.
Item dèlivrames le joesd i premier jou r de Février vi-xxv mars valent
ii"ilii "xix livres, ix sous vii deniers; en boiste :
v S.
Item délivrames le dimence iiii" jour en Février iii-l mars valent clxvii
livres, xiiii sous, ii deniers ; en boiste :
xxxiiii D.
Item dèlivrames le mardi vi" jour en Fevrier vii" mars valent iii-xxxv livres,
,'iii sous, i iii den iers ; en boiste: .
v S. \ii IJ.
Item déiivrames le vcnredi IX· jour en Fevrier l'hw mors "aient ii'iiii"xix
v S.
livres, ix sous, vii deniers ; co boisle :
Item délivrames le vcnredi xvi" jour en Fevrier vit) mars valent iii'xi livres,
ix sous, ii deniers; en hoistc : .
v S. ii D.
Item délivrnmes le jocsdi xxii" jour en Fevrier xii'i mars valent \"iiii"xviii
livres, xix sous, ii deniers j en boiste :
x S.
Item délivramcs le joesdi xxix· jour en Février xii' mars valenl v-lxxv livres ,
en boiste :
ix S. \'ii D.
Item dèlivrarnes le dirnence x" jour en :\Iarch xxi" mars valent x-vi livres,
v sous; en boiste :
xvi S. ix D.
Item délivrames le dimeuehe xviii" jour en March xiii" mars valent vi'xxu
X S. \' D.
livres, xviii sous, iiii denicrs , en boisle : .
Item délivrames le venredi xxii" jour en )Jarell \ii" mars valent iii<:;xxv
livres, viii sous, iiii deniers; en boiste : .
V S. vii D.
hem délivrames le meisme jour ii· mars petit blanc valent eiiii~l.i livres,
liii sous, iiii deniers; en boiste :

iii S. ii D.

PI f:cF.s Jl!STIH\ATl\'ES.

Item délivrarnes le mardi xxvii" jour en Mareh X" mars valent iiii"lxxix
livres, iii sous, iiii deniers; en boiste : .
viii S.
Item délivrarncs le nuit de pasques l'an xxxvi, V" mars "aient ii-xxxix
livres, xi sous, viii deniers; en boiste : .
iiii S.
Item délivrarnes le venredi xii" jour en Avril xi" mars valent v'xxvii livres.
xx deniers; en boiste : .
viii S. x D.
Item délivrames le joesdi xviii" jour en Avril iiic mars valent exliii livres,
xv sous; en boisle : .
ii S. iiii D.
Item délivrarnes le venredi xix" jour en Avril iii-l mars valent clxvii livres,
xiiii sous, ii deniers; en boiste :
ii S. x D.
Item délivrames le dimenche xxi" jour en Avril vii- mars valent iii-xxxv
livres, "iii sous, iiii deniers; en boiste :
y S. vii D.
hem délivrames le jour Saint Marc XXyC jour en Avril ix" mars valent
iiii-xxxi livres , v sous; en boisle: .
vii S. ii D.
hem délivrames le samedi xxvii- jour en Avril vii-I mars valent iii'Iix livres,
vi S.
vii sous, vi deniers; en boiste : .
Item délivramcs 1(' merquedi viii" jour en May xiiie mars valent vi-xxii
livres xviii sous, iiii deniers; en boiste :
x S. iiii D.
Item délivrames Ic joesdi xvi" jour en May iii-I mars valent clxvii livres,
xiiii sous, ii deniers; en boiste :
xxxiiii D.
Item dèlivrames le merqucdi xxix" jour en May iiii" mars valent eiiiivxi
livres xiii sous, iiii deniers; co boiste :
iii S. ii D.
Item délivrames le lundi iii" JOIlI' en Juing xi" mars valent ,,"xxvii livres,
xx deniers; en boiste : .
viii S. x D.
hem délivramcs le samed i viii" jour Cil J uing vii"l mars valent iii'Ix livres;
en boistc :

vi S.
Somme de le boiste du grant blanc xxvi livres, iiii sous.
Somme de le boiste du petit blanc x sous.
NomES lUTES.

Item délivrames le samedi xi" jour en Février, l'an XXXVI, viol mars
noires valent vWxv livres; en boisle :
xiiii S. iiii D.

PltCES JUSTIFICATIVES.

Item délivrames le mardi vii~ jour en I\farch en la susdicte année, ciiii"

iiii S.

mars, valent iiO livres; en boiste: .

Item délivrames le venredi v~ jour en May, en la dicte année ii~1 mars

valent ii"lxxv· livres; en boiste : .

S. vi D.
Item délivrarnes le venredi xxi' jour en Jullet, l'an XXXV, vi·1 mars
valent vii'xv livres j en boiste : , .
xiiii S. iiii D.
Item délivrames le joesdi xxi" jour en Septembre cn la susdite année
iiii-iiiivx mars valent v-xxxix livres; en boiste : .
xi S.
Item délivra mes le venredi xxii" jour en Decembre en la susdiete année
viii" mars valent viii-lx livres; en boiste: .
xiii S. ii D.
Item délivrarnes le samedi xxiii" jour en Mareh, cn la dicte année, c1xv
livres valent ciiii"] '1 ~ livres ; en boiste : .
iii S. vii D.
Item délivrames le merquedi xxviii" jour en March , en la dicte année,
ii" mars valent ii'xx livres, xi sous, viii deniers j Cil boistc : iiii S. v. D.
Item dèlivrames le samedi viii" jour en Juing , en la dicte année,
iiii"xi mars valent c livres; Cil boiste:
ii S.
V

Che sont les parties de xiimv'-iiiiu et x mars doecr« qfle flOitS ro11lpt01lS IIU
Malle de che roile esire ouvrées en la monnoie de Gand, par le mai«
du dit Percheoal, du xvii' jour de Juiny fun mil CCC XXX VI jusques
au xxvi' jour d'Avril l'an mil CCC XXX VU.

Délivrames le mardi 11° Jour en Juingnet iiii" mars valent ciiii"xi livres
xiii sous, iiii deniers; en boiste:
iii S. ii D.
Item délivrames le venreùi v' jour en Juingnel vii"l mars valent iii"lix
livres, vii sous, vi deniers; en boiste ~
vi S. D.
Item délivrames le samedi xiii" jour en Juingnet jj·1 mars valent exix
livres, xv 50US, x deniers; en boiste :
ii S. D.
Item délivra mes le merquedi xxxi· jour en Juingnet xi·1 mars valent
ix S. ii D.
hem délivrames le joesdi viii· jour en Aoust v· mars nient ii"nxix lines,

. v<li livres. x deniers; en boisle:
XI sous, viii deniers j en boille :

iii S. D.
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hem dèlivrarnes le venredi xxiii" jour en Aoust vid mars valent îii'lix
vi S.
livrcs , vii sous, vi deniers; en boiste :
Item délivrames le mardi x" jour en Septembre vi" mars valent iioiiii"vii
iiii S. x D.
livres, x sous; en Loisle: ,
Item délivrames le dimcnche vic jour en octobre vii<1 mars valent
vi S.
iii"lix livres, vii sous. vi deniers; Cil boiste ;
Item délivrames le lundi vii" jour

Cil

Octobre iii" mars valent cxliii livres,

xv sous; Cil boiste :
ii S. v. D.
Item délivrames le merquedi IX" jour en Octobre iii- mars valent cxliii
ii S. v, D,
livres, xv SOIlS; en boisle:
hem délivrnmes le dimenche xxvii" jour en Octobre xi" mars valeru
v-xxvii livres, i sou, viii deniers; Cil boiste :
viii S. x D.
hem délivrarnes le samedi îx" jour Cil Novembre iii-lx mars valent
ii S. x D.
elxxii livres, x sous; Cil hoiste : .
Item délivrames le samedi xxiii' jour en Novemhre \1" mars valent
ii'xxxix livres , xi SOIlS, viii deniers; en boistc :
iiii S.
Item délivrames le venredi xxix" jour cn Novembre vi" mars valent
ii-iiiivvii livres, x sous; en boisle:
iiii S. x D.
Item délivramcs le dit jour ii'xxv mars valent cvii livres, xvi SOUS,
iii deniers; en boiste : .
i S. x. D,
hem délivrarnes le merquedi iiii" jour en Décembre iiii'xxv mars valent
i i-iii livres, xii sous, xi deniers ; Cil boiste ;
iii S. v. D.
Item délivrames le venredi xx" jour en Decembre ix" mars valent
vii S. ii D.
iiii'xxxi livres, ... SOUS; Cil borste , .
Item dèlivrarnes le samedi xviii" jour en Janvier iiii'I mars valent ii'xv
iii S. vii D.
livres 1 xii sous, vi deniers; en boiste :
Item dèlivrames le venredi xxiîii" en Janvier ix" mars valent iiir'xxx,
livres v sous; en boisle :
vii S. ii D.
o
Item délivrames le mardi xxviii jour en Janvier cxx mars valent lvi:
li vres, x sous; en boisle :
i S.
Item délivrames le samedi VIIIO Jour en Février iiolx mars valent cxxiiii
livres, i sou, viii deniers; en boiete :
ii 5. iD.
Item délivrames le venredi xxviii" jour en Février cl mars valens Ixxi
livres, xvii SOU9, vi deniers; en boille :
i S. ii D,

PIÈCES JUSTIFICATlVES,

41

Item délivrames le venredi xiiU" jour en Mareh mars valent xxiii livres,
xix sous, ii deniers; en boiste ;
v D.
Item délivrames le mardi xviii" jour en March c mars valent xlvii livres,
x D.
xviii sous, iiii deniers; en boiste : .
Item délivrames le lundi xxiiii" jour en March c mars valent xlvii livres,
xviii sous, iiii deniers; en boiste : .
X D.
Item délivrames le samedi xii" jour en Avril iiii" mars valent ciiiivxi
livres, xiii sous, iiii deniers; en boiste :
iii S. ii D.
lIem délivramcs le samedi xxvi" jour en Avril ii" mars valent iiii"xv
1ivres, xvi sous, viii deniers ; en boiste: .
i S. viii D.
NOIIlES MITES.

Délivrames le venredi v· Jour en Juingnet iiii" mars valent iiii'xi livres;
en lioiste :
viii S. x D.
Item délivrarnes le samedi xiiie jour en Juingnet cxxvii marcs valent cxl
ii S. x D.
livres ; en boistc :
Item délivrarnes le jocsdi viii" jour en Aoust v mars valent v"1 livres ,
en boiste :
xi s.
Item délivrames le merqucdi xxx" jour en Uctobre XC mars "nient
xxii S.
xi' livres; en boistc :
Item délivrames le lundi xxiii" jour en Décembre cl mars valent clxv
iii S. iiii D.
livres; en boiste :
Item délivrarnes le samedi viii" jour en Février iii-lx mars valent
viii S.
iiiciiii"X\'i livres; cn boiste :
Item délivrames le samedi xx,·jo jour en Avril c mars valent cx li\TCS;
ii S.
en boistc:
Che sont les parties de lxxviii livre. et xii sous parisis 'lue nou! co"'ptom
en dtspens ou blanc rh ce rolle poUl' faire le! anay! des boi.'e! par
deus {ois.

Pour les despens que nous feismes il. Bruges en faisant le comple de
le boiste Jehan Bel et le Percheval, le xnii" jour de Novembre l'an XXXV,

,1.':2
l't.

pour XII jours il "Ill dIC\'aUS, deus livres de gros; valcnr : xxiiii Liv
Item au clerc (lui escrisi les comptes de Ces boistcs x SOHS de gros;

valeut :
ltcru

Yi Liv.

l'essuyeur qui list l'assar de ii hoistcs dont il rn y eut ii
nssuycurs , dou eomrnant 'iollseigllclll' IeUI" donna nn IX WU" Je oros;
\;d(~[Jt :
V Liv _ viii S.
hern pOil r UII disncr (Ill 011 donna il (~alld li eheus ,loll conseil won
dit Signcur cl ;15 hoincs gens des villcs , et aussi il eculs qui J furent
pOUl" faire l'ussuy de le boiste de l'or : i 1ivre de gros vaut : xii Li".
1tCl\I pU1l1' uus IICSpCIIS Ilue [IOUS fcismes dcurniucrncnt il Bruges le
"'JI" jOllr lll~ .1 uill~ l'an xxxvi, que nous Iùmes illoce x jours :'1 vi chevaus
IIOUI'
rai rr: les assa)'s des boisu:s d'or ct (l\ll"W'lll, li i sous de Sms;
<l

xxxi L. iiii S.

valent

Dcsqucil« furent IKlilliés :'1 la p;lll'Lic pour ses rlcspens xx SOHS de gros.
('t

:'1

Faucon xiii] sous de gros, ct as assnyeurs hailla Pcrccval x

SOllS

de gros, et pour li dcspendi il viii sous lit: gros.
Item ail clel.v.llIic~cl.il)~ehc~compl.t.;:th~l.orcldei"argcnl.et

(T

'lui " aflicl'L
.Ircùinee !fé/lundes du l'oyunl1lc.
Cil rouleau , J'ti" :W;W.
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11101I1Wil'

1IiOIIJI<)!Jr J/U!I-

.\.\ \: F1 dont

l'un

li !I/'ulj"" cu

."iI/.

fi! ctunln»

cunseil , dusquc«

,rtlTII l'an \.\.'\'-'1,

!ln'Illil'" d,'lirraJJ('(' J'l'le k second jour de Julie}, dl'li\'t,(~t

{'Iiii'xi liv rr«, xiii
iii lix livrc«,

~1111',

.,\i\ livrcs , \\

iiii

(Il'Jlier~;

l'II

('1\

jour

\'('III'cdi \"

snu-, :

vii '/,

(; 1":1111 hlallc. J)\'·IIIl'i1l1cC l'rte
11I:ln'.~ \all'lll

jou): d,·

'{l' /"

,1I'I)/,îl'IYlluur rll' Fluudrc« et

1;1'01111 hl;lllI'. 1kJiv I"alll'(' l'l'Il' 11'
111,11'1',' \,111'111

f;wul

,f"

hoist. :.

l'Il

x

dcniers ;

l'Il

iii:-l. ii 1>.

Jullct , deJi\T('{ vii"]

hoistc : .

\ j S.

le vcnrcdi xiii" Jour en Jullct ,

SOLI.',

iiil'

boiste :

dl'JÎITl'1.

id

ii S.

hl.ui«. Uclivruncc Ide le mcrqucdi xxxi: jour de J ullet , ddi\TrL xil

vli livres, x dcniers ; l'Il hoisrc :
ix S. ii V.
t;r;lllt hlnnc. l.klinamc rl~tc le joc~4li viii" j01l1' en Anust , délivrct \" man:s

tllarl'S \;111'111

valent iivxxxix livres, xi sous, viii deniers; eu boiste :

iv S.

(;rall( IJlilJJ!:, Délivrance fere le vcnrcdi xxiii" jour eu Anust , déiivret viir]
J1laJ'('~

vulent iiilix livres, vii '1, SOli'; en boiste :
vi S,
(;l'<.lllt hluuc. Délivrance l'ete le mardi x" jou l' l'Il Septembre, délivrct vi'

mnrc- , valent ii"iiij"vii 'l' [ivres ;

l'li

iiii S. x V.

boiste

Cr;!!l! hlunc. Ih-livruneo fete le dymcnce vi" jour en Oc(n1Jrc, délivre! vii-I
llIan'"

va leIl! iiilix livres, vii '/, sous ; Cil boiste :
vi S.
hl.u,c. ])(',!ivrancc l'l'te le lundi vii" Jour en Octobre, délivrer iii"

(; l'Jill

11J:\1'l:':

valent l'Xliii livres,

XI'

xxix V.

sous; en boiste :
e

(i ruut blanc. Délivrance fete le merqucdi ix jour en Octobre, délivret iir'
Hl:Il'l-'~ valent exiiii livres, xv sons; en boiste :

xxix V.

l'J te ts J l'ST JF1C.\ rrvas,

'; rant hlane. Délivrance fete Ic dimenec xxvii" jour en Octobre, délivrer xi'
urarcs valent v'xxvii Ii\TC~, xx dcniers , en boiste : .
viii S. x D.
G ruJI t !JIHne, Dé!ivranee fete le semmed y ixe jour en Xovcmlire, dél i \TC!
iii"1x marcs vulcut elxxii livres, x sous; en boiste: .
ii S. x D.
GI':llIt blanc. Délivrance fete le scmrnedy xxiij" jou r en i\'ovcmhrc, délivrer
v marcs valent ii'xxxix 1i nes, xi sous, viii deniers; en boiste :
iiii S.
Grant blanc. Dèli nance fctc le vcnrcd i xxix" jour en Novembre, délivrer
vi" marcs valent ii"jiji"\·ii 'I.·livrcs; en boiste : .
iiii S. x D.
Item Ir meisme jour délivrer ii'xxv mnres valent CVII livres '\\'1 sous III
dcnicrs ; l'II hoi~le: .
xxii D,
GI'~lJt blanc. Del ivrnncc fete le merqucdi iiii" jour en Décembre, délivrer
iiii'xxv mures "dCIlL ii'ïii livres, xii sous, xi deniers; en boiste : iii S, v D.
Grant blanc. Délivrnncc J'etc le venrcdi xx" jour en Décembre, délivrer IX'
mures nient iiii'"xxxi livres, v sous ; Cil boiste :
vii S. ii D.
i\lonseigllelll' tic Flalldres scella le boiste (le hlunke monnoye cl le
noire, Cil son castel lie Gand, Cil le capelle, par devant son consel Mon~eignelll' Symon de Micrubicl , messire Murtin, prévost de Sninte Phurmlde ,
.locssc de Hcimsrorle et NycilOlus Guidouce; l'etc le mardi vii" jour en
Jcnvir ct corn manda il le gill'lle de fere novelle boiste,
(;nllll blanc. n('~livrance Jete le semmcdi xviii" jour en Jenvir , délivret
iiii-l marcs valent ii'xv livres, xii '/. SOUS; l'II hoistc :
iij S, vii D,
Ct'ant blanc. Délivrance fete le venredi xxiiii" jour en Jenvir délivrer
ix' mares valent iiii-xxxi livres , v som; en boiste :.
vii S, ii D.
Gmnt blanc. Délivrnnec fete le mardi xxviii" jour en Jenvir, délivrer
cxx mures valent hi i ." livros ; en boistc :
xii D.
Grant blaue. Dèlivmucc fctc le scmrncdi viii' jOlll' en Févrir, délivret
iilx m'Ires valent cxxiiii livres , xx deniers; cn boiste :
xx" D.
Gl'ant blanc. Délivrance fcte le venredi xxviii" .jour en Févrir , délivrer
el marcs valent lxxi livres, xvii sous, vi dcniers ; en boiste : . xiiii D.
Gram blaue, Délivrance fele le venredi xiiii" jour eu Mars, 1 marcs
valent xxiii livrcs , xix sous, ii deniers; en boiste :
v D.
Gl'aUl blanc. Dèlivrance {ete le mardi xviii" jour en Mars, délivret
,. marcs valent xlvii livres , xviii sous, iiii deniers; en boiste .
x D.
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l;rnnt blanc. Delivrance fete le lundi xxiiii" Jour en :\Inrs, dt~li\l'et
l~ mnrcs vaIl' Il ( xlvii livres , XVIII SOUS, 1111 deniers; ('11 boiste ;
x D.
Grnnt 1l\:1I1e. Delivrance fete le scrnmcdi xii" jou l' en Avril , dëli\'l'el
iiiic J)};J1'CS valent ciiiivxi livres , xiii sous, iiii dcniers ; en boiste : iii S. ii D.
Grant blanc. Dèlivrnncc fete le seunuedi xxvi" jour Cr) .\\Til} délivrct
ii" marcs vnlcnt iiii"xv livres, xvi sons, viii deuicrs ; Cil boiste :
xx D.
Somme de le boiste v li nes, x deniers.
Sonuue de tout coz deniers monnoyetz xii'"vciiii"x murez, valent, cn argent le
roy, x'''vii''liiii marc, pour chnscune marc, ji grnnt~ den icrs (Ill i valent i gros;
nrnnte pour le scignonlgc JUomcignclIl' xliiii livres, xvi sous, ii dcnie1's de gros.
lleliorunces [aite« de le

1WÙ'C

monuoie JIv' de Flunslres

dc}mi,~

le xcii:

jOlI1

dessusesscript l'an XXX Vl dus(Jurs (ri le xxvi" jour d'Avril l'li n X X XVII).
:\oir. Première rlèlivrunce fete
iiii: marcs valent iiii'xl livres , en
i\ ai l', Délivrance fete le xiii"
valent exl livres ; en boistc : ,
Xoir. Délivrance fete le joesdi

le venredi v" jour en Jullet délivret ,
boistc : .
viii S. x D.
jour de .1 ullet , délivrer c:oc; \;i mare"
ij S. x D.
viii" jour en Aousr, délivrer v" marcs

valent v"l livres; en hoistc :
xi S.
Nair. Délivrancc fete le merqucdi xxx" jour en Octobrc , delivrct x' ITHIl'C"
va lent xi" 1i vres ; en boiste
HtI S.
"ail'. Dèlivruncc (etc le lundi xxiii" jour CIl Décembre, délivrer cl
marcs valent clxv livres; en boiste :
iii S. iiii D.
Noir, Délivrance fete le sernrnedi viii" jour en Févrir iiilx mars
valent jii"iiii"xvi livres j en boiste :
,iii S.
l\'oir. Délivrance fete le semme-Ii xxvi" jour en Avril délivre: c marc"
valent ex livres j en boiste :
ii S.
Somme de Je noire monnaie ii'"vi"xxxvii mares dont je ne fil; nulle
compte, pour che quc Aloneeigucur ne prcnt riens de scignorugc.
Arcliives générales du TOyaulIle. rouleau, Nu 2327.
lieoue <le /" N"tJ;ùlnu.!i'lue Rdge, t. 2, p.IH.
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Dw sou! lez ilélicrances [etes li Saint-Baoow û Gand, de le monnoie .UouseiflllCW' de Flauslres , -d'Qil', depuis le xvii" jour de Juillg l'an XXX VI
;{tIS'lIl('.~

li fe viii" jour de JaillY

['(1/1

XXX VIII.

rt.ontxs.

Cil

Premièrcmcnt , dt'~1 ivrct k jucsdi xxviii" Jour (le Joing i iii'" deniers;
1111 D.
boiste; .
m
1111 D.
Délivrct le merquedi iii" jours en Jullet, iiii deniers; en boiste :
Délivrer le mardi IX" jour en Jullet, iii- deniers; en boiste :
iii O.
Délivre! le scmmcdi xiii' jour en J ullct, ii m deniers i en boiste ;
ii D.
m
Del ivrct le vcnredi xix" jour en Jullet, ii deniers; en boisle :
ii D.
m
Dèli \TC t le j Il esdi xxv" jou l' en Jullet, ii i deniers; en boiste : .
iii D.
Délivrer le sernmcdi xxvii" jour Cil Jullet , iim deniers; en boiste :
ii D.
Délivrer le merkedi xxxi" jour en Julict, ii'" dcniers ; en bois te :
ii D.
Dr'lincl le IUIllI)' y" jour en Aoust, iii'" deniers ; cn boiste :
iii D.
Délivret le juesdi viii" jour en Aoust , ii"'tl i en boiste :
iiD.
m
Délivrer le mcrqucdi xiIii" jour en AOIH, iiii deniers; en boiste : iiii H.
Délivrer le sernmetli xvii- jour en .\OIl.'5t, Iii'"~ deniers; en boiste : .
iii D.
Délivrct le venredi xxiii" jour en Aoust 1 x"' deniers; en boisle :
x D.
m
Délivrer le rncrqucdi xxviii" jour cn AOUSL, iii deniers; en boiste
iii D.
Délivrer le mardi iiie jour en Septembre, iiii~ deniers; en boiste : . uu n.
Délivrer le semmedi vii"jour en Septembre, iim deniers; en boiste :
ii D.
m
Dèlivret le mard i x< jour en Septembre, iii deniers; co boiste: .
iii D.
Dèlivret le venredi ,iii" jour en Septembre, ii m deniers; en boiste :
ii D.

,') r.u:~
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Dulivrct le mcrkcdi è\.\Îi" j01l1' Cil Septembre, iiii" dul. ; en boiste :
1>(~li\Tct le vcnrctli "xvii" jour en Septembre, iii'" den.; en boisle
Octohre, vi"' deniers ; cn boiste :
jour l'Il Octobre, XC deniers; en boiste :

Délivrct le vcnrcdi ii ii" jou r

Délivret le scrnmedi

\'C

l ïélivret le venrcdi xi" jour

l'Il

l'Il

lIlCSllll'

Octohre , ii"' deniers ; en boiste :

jour en Octo hre ,

Dl'I ivret le lund i xxi' jour

l'Il

X0

jji D.
'1

Il

1)(':1 i\]'('1 k juosd i xvii" jour en Oetohre, i iiim deniers; en boiste ;
1u-ru le

jiii D.

III 1

dcnicrs ; en hoistc :

(Ictohrc, ii'" dcnicrs ;

l'Il

boiste

Délivrer le venrerli xxv" jour Cil Octobre, iiii denicrs ; Cil boiste
Uélivret le marli i xxix" jou r l'II Ootohre , x" den iers ; en boiste :
Délivrer le jucsdi vii' jour en i\ovcmbre, iii dcniers ; Cil boiste
Ih~li\Te! le semrnerli ix" jour Cil NO\'embrc, x" deniers; en boiste
Ikli\Tcl le rnerquedi xx"jour r-n ~\overllbrl', \,m dcniers : en boiste :
Dl:'l i I"rCI le juesd i xxiii" jour en ~ ovcmbre, iii i m deniers ; l'Il boiste :
Dc'l i vrct le .lymcuec viii" jou l' l'Il Décembre, x" den iers ; en hoiste :
D("[i\l'Cl le j uesdi xix" jour en Décembre, x" denicrs , en boiste :
Délivrer le lundi xxiii" jour en Décembre, iiii'" rlenicrs ; Cil boiste :
Délivrer le venrcdi iii e jour en Jcnvir, ijm dcniers ; en boiste :
Délivrer le venredi xie jour en Jenvir, iii m deniers; en boiste :
deniers ; en boiste :
Délivrer le mardi xiiii~ jour en Jenvir,
Délivrer le sernmcdi xviiie jour en Jenvir, ji'" deniers; en boiste : .
Délivrer le sernmcdi XX\'C jour en Jenvir, iiii m deniers , en boiste
Délivrer le dyrnence ii" jour l'Il Février, vii'" deniers; en boiste :
Délivrer lesemmedi viii" jour en Février, iiii" deniers ; en boisle
Délivre! le sernmcdi xv" jour en Février, ii'" deniers; en boiste ;
Délivre! le venredi xxie jour en Février, jjm deniers; cu boiste :
Délivrer le juesdi xxvii" jour en' Février, iii'" deniers; en hoiste :
Délivrer le venredi xxviii" jour en Février, ii'" deniers ; en boiste
Délivrer le lundi iii e jour en !\tars, x" deniers ; cn boisle: .
Délivre! le juesdi vi" jour en Mnrs, x" deniers; en boiste : .
Délivrer le sernrncdi viii" jour cn Mars. XC deniers; en boiste
Délivrer le mardi xii' jour en Mars. iii'" deniers; en boisle :
Déli vl'elle venredi xiiii' jour en Mars, XC deniers; en boisle :
m
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D.
D.
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D.
B.
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n.

1111

B.

D.
iii U.
v

U.
D,
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D.

D.
D.
iiii D.
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D,
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D.
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1111

"II
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D.
U.
D.
D.
D.

Il

D.

III

D.

li

D.

iD.

D.
D.
III

D.

D.

Délivret 1(' mardi xviii" jour en Mllrs, x" denicrs ; en boiste
D.
lJi'lÏ\ l'et le semmcdi \Xi i" jour cn ~Iars, \'''' dcuiers ; en hoi~t(' :
v D.
Ili:linel le lund i xxiiii" jour en Mars, ii" denicrs ; Cil hoisre :
Il Il.
Il IL
Udi\l'ct le iuerquedi xxvii" jour Cil ~Illrs, ii"' deuicrs ; CIL boiste :
III
1 Il.
Ildi vret le premier jou r li' Avril , iiii'" denier... ; en boiste :
Délivrct h' mcrkcdi il" jou r ClI .\ vril , ii'" deniers; en hoiste
JI D.
Délivret le murdi viii" jour en Avril , iii'" dcniers , Cil boiste :
III D,
III D,
niolivret 1" murdi ",. jour Cil Avril , rii'" rlcuiers ; Cil boiste :
III n,
Délivrr-t le jour de Pnsqucs x,ix" en Avril , iii'" deniers; en boi,"le
f)(\IÎ\'I'd Il~ dYllll'lln' xvvii" jour l'Il .tvri! , iiii'" deniers; Cil liois:«
Jill IL
J)(\liHC'1 le n.erqucdi nx" jour ('II .\ vril , iii'' rleuicrs ; en hois!('
III H,
Ill! D.
I)(;lind Ir- veurc.li i,," jour en I\Iai. ii ij'" dcnivrs ; l,'[] boiste :
J),"lin('[ il' ,''l'llIlIll'lli ,,0 jour l'Il Mili, ii'" denicrs ; ('II boiste :
Il D,
Bdi\'l'l't Il' IUlIIli ÜI/ jour en Jlui, i i i'" l1t'nj('I's: Cil hoistc :
III Il,
Primier« rkliHCI le juesdi xxix" JOUI" l'Il 'Lii l"all\XX rlI, iiii" rlcuicrs :
1111 U.
"n hni,h' :
Bd ivrr-t l-- d~Ill('lIcl' prcnuer jour de .) ui Il:,, i i'" L1elliel's ; l'Il boiste :
Il D.
I)éli"i'l't le j\l0~di v' j01l1' cn Juing , ii'" (i,eniers; en boiste
Il D.
Oi'linN le scuunedi xiiii" jour en Juiug , x' deniers; l'Il boiste :
D.
Dèlivret le jllcsdî iii: jOH l'Il Jullct , ijj'" rlcnicrs ; en hoistc : .
111 D.
Hél i vrct le Ille1ked i i x" j ou l' eu J uIlet , j j no den il' rs ; en hoist l' :
Il D,
n"'li\'l'l'! II' ~I'llllllCdi xii" jour 011 Jullct , ii'" (!clliers; en lJoj~1(' :
Il D.
Déli\Tl't le mcrkcdi '\ xiii" jour eu J ullct , ii" deniers; en boiste
Il Il.
!)"li\Tet Je merkcdi \ i" jour Cil .voust , ii'" dcnicrs ; en boisle
ii n.
DCli\'l'l't le lll:II'di xiie j01l1' en '\OU~I, ii'" deuicrs ; l'li hoiste :
ii n.
m
Déli\'I'el le scnuucdi xxvii" jour en Scpteruhrc , ii dcn.; en boiste :
iî n.
Puiske lez mestres comptent délivrer lé ,iul'~(!i X\" jour en Jenvir, ii'" deniers ; cn boi,lt, :

Délivrct le mardi xxvii" jour en Jcnvir, ii,n deniers: eu hoist« :

Il

D.

Il

D.

Somme de routez les Ilorius ccxvii" pour lxxi deniers cl j i tierchc ail m:IIT.
montent iiilUxxvii more ct vii onces; valent pOUl' ;Iiollseignelll', ]llHIl" ix gros
ehascun mare ,

CXiii

livres xi sous tic

g1'08.

l'lw son! les délivrances {etes des grall,ç deniers d'or c'on appielle angel(>.~, el
de petit» deniers d'or desquo!« fe deus: oatent i denier grand d'Of' dessusdit, en [an de XXXVTl.
(inlilt denier. Premire délivrance li,tc le scmmcdi xxviii- jour
l'an XXXVII ilessusdict \c deniers,

l'II

J Uill!J:

,

Perit denier d'or. Délivret le dymence xxix" jour de Juing , ii- xxv deniers;
en Loisir :
i V.
GI'<IIlt denier d'or. Délivret le sernmedi xix" jour de Septembre, il'" \-C'
.lcnicrs ; Cil boiste :
v V.
Grant denier d'or. Délivrer Ic scmmerli xx" jour en Septembre, x' deniers:
ii O.
l'Il hoiste :
Grant denier d'or. Délivrer le venredi xviie JOur d'Octobre, xv" deniers:
iii O.
en boisle :
Grant denier J'or. Délivrer le juesdi vie jour en l~ovembrc, x" deuier- :
ij U.
Cil boisle :
Grnnt denier d'or. Délivrer le semrnedi xv" jour en Novembre , v" deniers:
l'Il

l~1l

XC

i D.
deniers:
ii O.

\'<

deuiers ,

boiste :
Grunt denier d'or. Déiivret le semmcdi \,i" jour en Décembre,

boiste :
Grnnt denier d'or. Délivrer le semmedi xiiie jour en Décembre,

i U.
ix~ jour en JCllvir, yC deniers;
i D.
Somme: ix'" angles d'or grnnts, ccl petit. En boiste xviii deniers et demi
valent pour liii sous an marc, c1'xv marc et iii onses , valent pOUl' Monseigneur
j angle el demi Je marc, monte cclv et demi a1tgle, le pièehe pOUl' xviii deniers

boiste :
Grant denier d'or. Délivret le venrcdi
en boiste :

Cil

gros, monte en somme xix livres, iii sous de gros.
Depuis que Monseigneur de Flandres commanda de donner plus dou marc

.l'or demi denier:

:;0

PIl;CF.~

Jl~TIFlr.\TI\'ES,

ii

(;rmll denier. Délivré le v jour Je "ars mil deniers: en boiste : ,

n.

t;r:lIIt denier, Délivré le xviiio jour dl~ 'Jars mil derniers kardi« ù le
~('(JlJt

(');

en boiste : .

Il

(;ranl .Icnier. nt~li\TCl le xxxi" Jour de \J a 1',< v

nllç;-Ic~;

deniers

hoiste :

IL
C~1l

D.

tirant denier, Dèlivret lc yii j" jou r d',\ vri1 \,< deniers angles; Cil boiste :

Grant denier hardi, Dèlivret le xiiii"

de :\lai, ii

JOIII'

U.

deniers; en

m

ILiI J).

(;ranl denier hardi. Delivre! le xvi" jour

;'jla~-, jij'" Y"~

Ill'

deniers ;

hoiste : .

Cil

\ii D.

(;r:lnl denier. Ikli\Tct Je xx" jour de 'lay, iii'" deniers: Cil hoistc

VI D.

(;r:Jllt hardis. UI',linet le xxv' jour de ~lay mil dcnicrs , en hoi-rc :

JJ

D,

[Inrrlis. Délivre: II' [uudi viii'

LI

n.

xxvii deniers pour Iii de-

Somme -xiii'''\'' graul deniers d'or l'Il Itoistc

nicrs

l'l

demi au mare monte .. " .. ii"lii mnrcz

'1()llq~il!llcllr Î

denier

:lll

marc, cclii deniers
.Jrchire,~

_VII III i.'JW

(!) Les mols ù. Iv »cout ou à l'escout (à
',Olll[lleornemen 1 l'rinei pal ou ntfes"ni r('.

mil deniers:

j01l1' l'Il .loill;':',

Ill~t·U)

et

demi ...... , ... (Le reste

y en I!rales

u«

11('

iii onces, valent

el

(lit

royaume. --

/I,'11c, :2''""

SC'I'Îl;, L.

fnnt ·arplw"':'r'l' I[1W re-

R~1:ue

1[, p,

Hh;.nrtai('.':i

pOUl'

elTnet'~.·,

de 1«

no.

JH.u·l.ai(lnl

hl) ~~'H

;jl

,~o
~,

1.338. -

nu;

sont lez

Saint

didù'/Yl1lC(iS

xx.......
""'

10 "oID.

{ailes en le mOllnote Monseigneur de Fiandres , li

Bacon. (['cJlcoste Gand,

depuis le

jOU1"

que Faucon et maistre

Jeluu: Bel veinèrent comme meistres en le dicte mOll/wie, le xxv" jour

de .lIa!! I'an X XX VI I , par Jaquinun: rie Bernent; f1arcle CI! ledicte
monnaie de JUil' Mouseiçneur de Fltuulres, dusquts li fe x" jour (le Joinrl
(an .xXX FlI!.

l'RIDIIERS, DES GRANT7. nUNCZ DE::'iIEIIS, 1.1:: l'IECIIE D'l.'; GIIOS.

Gros. Première délivrance fete le dyrncnehc premier jour de Joing, délivret xxviii mars valent vii livres, xiiii deniers ; Cil boiste . .
i lJ.
Gros. Délivrance (ete le venre.li vi" jour en Joing, délivret xxxiiii -t, mars
valent viii livres, xii sous, iii deniers; Cil boiste :
jj D.
PETIT DENIERS BLANCZ, TIERCHHETS D'UN GROS.

Petitz. Délivrance fele le sernmedy vii" jour en Joing j délivrer xliii U1!lI'S
valent xxxii livres, ix sous, iiii deniers; en boiste :
vi D.
Gros. Délivrance {ete le dymanche xv" jour en Joing ; délivrer e mars
v D.
valent xxv livres, iiii sous, ii deniers; en boiste:
Petit denier. Item le meisrne jour délivrer xvi mars valent xii livres j
boiste :
ii D.
Gros. Délivrance fete le xvii" jour en Joing ; délivrer e mars valent xxv
v D.
livres, iiii sous, ii deniers; en boiste :

t'il

lJéli\TâllcC Jete

(;1'/)"

valent 'u livrcs , y sous ,
Pelil" hlancs. Ïtr-m le

Il'
('II

-cmruedy xxi' jour
hoiste :

Jlh'I,nW JOIlI'

Cil

lll:tl'~

J(Jing; délivrct vi:

vi i IL

délivrct xn

nWI',

valent

IX

livrcs , vviii

ii IL
.lcn icrs : Cil boiste
(; ms. !lcli\TnIW(' lere le Illlldy xxiii: jour en Joiug ; tldil'l'eL liiii mars valent
,iii livrc- , "ii snu- , iii d('lIi('I": l'Il boiste : ,
iii H,
Pet ib deuier-. 1(Ull le un-ismcs jou r delivrer xxiii i mars valent xviii 1ivres,
iiii H.
III ~OllS: ('II !Joisll' :
(; ni'. l ïèlivm Ilec l'ete Il' SI:UIIJlcdy xxviii" jour en Joing ; déliv 1et l'xl ma l'S
vuh-ut xvxv livres , x denicr-. ;

l'II

boiste

,ii Il.

,; l'{h, Item, le iucismc .)0111" (klil'I'l't iiii " mars valent xx livrcs , iii sou"

iiii
l'dÎt dcui,r", lu-m , le

délivrer

111('1,IIIC jOlu'

x

n.

llwr.s valent vii " livre.':

i D,
(; j'(b.

1)1',li 1 l',llJl"C lere 1(: jocsdi iii" .ÎOUI', en Ju Hé ; ddil'l'd iixx mars valent

Iv livrcs , i\ snus , ii d('llit:rs;

(;t'o'.

J),"liIT<IIll'l' l'l'le

l'II

'ii D,

buistc :

le urcrkcdi ix" jour en Jullè ; tlt'.li\'ret iii' xx mars

\:IICIII

iiii' livrrs , \iii ~111i'; l'Il hoiste :
xvi V.
(; l'OS, Dèli \T<111('1' j'etc le scmrncd i ~ii' jour en J Illlé; déli vrct i ii"xii mar\ idelll lxxviii 1ivrc- , xiiîi suus ; l'II boiste : .
xvi D.
l'/:lit denir-rs. hCIIl le meisrue JOlll' délivrer lxxii mars 'vaient liiii livre"
i\ -uus ; en boistc : .
xi D.
(;ros. 1h"lirr<lnee l'etc le juesdi xvii' jour cu Jullé ; délivrer v' mars valent
Ie\ \ \'i iivrcs ; l'Il hnistc :
xxv D,
LI'llS. Délivrance !I,lt~ le mardi xxii: jour l'Il Jullè ; délivrer iiii-xl murs valent
<'\

livrcs , xviii

~OIiS,

iiii dcnicrs ;

Cil

xxii V,

boiste :

(;I"!l.". (félirr<IIIl:(~ Icte le scmrnedi \\\'ii" jour eu Julie; dèlivret iiii''l mar."

\ :denl ('xiij livres

liii sous, ix dcnicrs ,

Dèli vruncc

cri

boiste :

xxii D.

le mardi \" jour t'Il l\OUSI; délivrct ixvl mars valent
ii'\\xi" livres , IX sous , vii deniers ; Cil hoistc , ,
iiii S,
\;l'OS,

fCII'

(;!os. Délivl'<JJll:C l'etc le diurenche x" jour

Aoust ; délivrer viii" ruurs
iii S. iiii J).
; ;(\';" Déli' 1'<11In.: li~lC le mcrquedy xiii' jour l'Il Aoust ; dèlivret iii" mar,
valent IxX\" li\TCS , ~\Îi sous;
boiste : ,
xvi Ll.

\ :lbll

1i' li\ rcs , xxxii] sous , ii ii deniers;

"Il

l'Il

Cil

hoiste :

t; rus. Ileli \ rance l'l'Le le jncsdy viiii: jour en .\ OUS!: ddiHè' t:iiil' ma,',
vulcru xlv livres

vii ". sous; en boiste : .

:\ D.

Petits hlnnes. Item le meisrne jour délivret l'iiii' mars

\';lh'lH

«xxxvi 1:\Tt'::.

i i sous, vi den icrs ; en boiste :

(; l'Os.

])(~Ii

xxviii D.
vrance l'etc le scmmcdi xxi ii" jour l'Il Aoust , dèl i \ l'pt xii" m:lr~
v ~.

'<lient iii' 1i l'res, 1 sons; en boistc : .

(;ros. Délivrance l'ete le joc-di xxviii" jour

valent cxxxi i livres,
C;rüs. Dèlivrnncc
valent l'xxxix livrcs
G rn-, Dèlivrancc

t,'11

Aoust ; délivre; v'xxv

IfJJI'~

vii sous ; en hoiste : .
xnii j).
fete le scrnrnedi vic jour de Septembre: jiajV!'ct v-Iv mars
, xiii SOIlS, xi deniers; en hoiste :
xxviii D.
lere le dvmence xiiji' jour el! Septernbre; déli vret vii-lxx

rnnrs valent di i i":\ iiii livrcs , ii sous; en boiste :
iii S. iiii [).
(;1'05, Délivruncc frIt' le semmedy ~;xe jour en Septembre; délivrer x-I murs
vulcn t iiIx iii i 1i \TCS, xiii sous, vi denicrs ; en boiste :
iiii <,,;. v D.
(;,.os. Dèlivruucc l'ete le dyrncnce xxviii" jour cil Septernhre , déiivret xi'iiij
mars vulent ii"iiiJ"x"i! livrcs , ix sous, ii deniers: Cil boiste :
jiji ~ ..'.; !:-.
Gros. Délivrance fete le sernmed i ii ii' ,jOUI' cl'OcLobre; dél iv l'et' iii'lijj 1!i~11"-;
valent ii'xv livres

j

en hoistc : .

iii S, vii D.

Dél ivrnncc fete le man] i xi Iii" j01l1' .lOotobre ; dèl ivrct xviii"h !Uilt'~~
valcn t ii i i-lxviii livres, xvii sous, \'Î den icrs ; en boiste : .
vii S. :\ H.
(;1'0>'.

Peri tg deniers blanes, Item le rncisme jour délivrct xlv murs volent

:\XH'

en boiste . .
\ii D,
Gros. Délivrance fete le joesdi xvie jour rl'Ocrobrc ; délivrct 'vic mars valent

]j"I'CS;

di livres, v SOUS;' en boiste : .
ii ,/, S.
Gros. Délivrance l'etc le merquedy xxii' jour d'Octobre; délivrct xi-lxx mars
valent iieiiii"xiiii livres J xviiij sous, ix rleniers ; en boiste :
. iiii :S. xi il.
Gros. Délivrance fctc le dirnenchc xxvi" jour d'OClobre; délivrer vii'xxx
mars valent c:ilii'''iij livres x sons, v deniers; en boiste :
xxxvii D.

,

1

1'11':0.1.'; .Il "lIFlL\ TnT.-,

•• 1

("f,(,

son!

/I!

fll/ll ]JleJlI

délirr« lices

[etc« dl' /eriiclr moww/jf: lwi.\ 'Ilu' If' sei,: uours

il le numnoie , ccs! assaroir J{r,ssin' Symo/l de llal« 1 :li cssir«

(,'cranl ft, ,llocr, R.ln/Hml II.' ROI·d", Nyr/wlu!! (;11.'}(lrml'r ('f Faucan , et

du di/' 'l'n'

ri

/ire/Il leur

(OlII/Jlu,'

.rrri'

en (hlfJUI't'.' l'ail .\.\ X V /1 dessusdit

jl)//I'

o}JjJlll'/f'JloÎl

fUllS:

(;ros, PI'l'lllii'l'l' ddi\T,IlIC(' j't'le le merkedi xxix" jour
\' nuus vulcnt ['.\\ Yi 1ivrrs , .\ d(:llier~; ('1) boiste : ,

che

l'Il

[u

le dymenc/il'

Ocrobre , dèlivrc:
xxv J),

(; ros. 1)1:li\T:lIH:l' l'el(~ Je jOl""di vi" jour Cil Novomhrc : didivrl't ii'vxlii mars

\alelll \',iiii li\rl':;, xv -ous :
(;''0''.

\'iii S. vii D.

l,oi,ll' :

Dl'Ii\ 1',1 Il et' l'tIl' 11' d,' 1IJl'lIciH' xvi' jour (il~

nlelll \ 'iiii 1i\1'I'"

e ro-,

('II

;\O\Clltilt'!'; (l~·li\Tc1.

iii sou-. , iii dl'lIicr..;; l'Il lmiste :
Di:livl":lllet' letc k II1J1di xxii" jour 1:11 ;'\o\'('illlin:;
,

ii" mars

viii S. v 1l,
d{~li\Tct

xivviii

JI\ar~

valent iiiiiiii" livrt:-, xix ~1l11~, vi dl'nil'rs; en hniste :
viii S.
(;1'0,. Délivrance fl'Il' Il: venrcdi xxviii- jour en ='o\TIlt!ll'l:; ddi\Td i"\'l

mars valent ii-xxxix livrcs , ix ~OIlS, vii lienicrs; Cil boiste :
iiii !J.
(;ro~. IJdin'nJH'(' j'el\: k scnunedi xxix" jour de S(l\'t'llllil,'; ddi\Tl't iii-xv
murs valent iiii: 1il rcs , xiii

SIlU",

iiii rlcniers ; en boiste :

xvii IL

(;ros. Déli\Tallt'c l'etc le scrnrncdi vi" jour en Heccrnhl'c; lldinet xii"! mars
valent iii'x v livres) ii sous, i den icr ; en boiste :
v s. ii il>.
(; ros, Dèlivruur-c l'etc le vcurrrl i xii' jour en Dl~ccmbrc; délivrct ix" mars
valPnl jj'x'\\'i livrcs , xvii sous , vi dcnicr- ; l'Il hoi."tl~ :
iii S. ix U.
1; rus. lkl i vru Il e..: t'de le dimeucc xiiii" jour el) Irèccmbrc ; dèlivrct vi-lx
mnrs valent clxvi livros , vii '/'

SOUS;

l'II

boiste :

ji S. ix D.

G l'OS. l)I':li \l':lIJCC l'ete le joesdi xvi i i' j'HI r en Deccmbre ; délincl ix'xxx ma]'."
vulcnt iixxxiiii livrr-s, viii SOUs, ix dcnicrs ; en boistc : .
iii S. ix U.

Gro:i. Uéli\T<JJlce tete le lIimclll:e xxi" jour de Decembre; délivrer ix<lx mars
valent ii'xlii livrcs ; l'Il boiste :
iiii S. i D.
(; l'os. J)élintllll'e l'rte le merkcd i 'xiii i: jour de Déccmhre; délivrer xi-xx
man, valent ii'Ixxxii livres , yi SOUS, viii deuiurs ; l'II boiste :
iiii S. i\ D.
(;['lJs. Délivruncc l'etc le sernmcrli iii' jour CIL JCIl\"Îer; délivrer viii"! mnrs
vuleut i i'.\Îiii livre- , , !-()U~.

\'

den iers ; en hoistc : .

i i i S. \ i i I).

1'!ECb

" l'
d:)

Jl"TlFlC.\TlH:i.

(~ro~,

UéJ ivrance l'etc If' venrcdi ix" jour cn Jeuv il'; délivret ixel mars
valent ii'xxxix livros , ix sous ~ vii deniers; en hoiste r .
iii; S.
D('IiV]'[lIlCC (ete le rlvmence xi" jou l'en Jenvir ; délivrer violxx mars valent
elxviii livrcs , xviii sous; en hoistc :
ii S. x D.
,; l'OS. Delivrance letc le mard i xiiie jour en Jenvicr j délivrer vi-l mars valent
elxiii livres, xvii sou.>, i denier j en hoistc : .
ii S, il' D.
Gros. Délivrnnee fete le semrncdi xvii" jour cn Jcnvir ; déli vret xi"! mars
valent ii"iiii"xix livrcs , xvii SOIlS, xi deniers; en boiste :
iiii S. iiii D.
Gros. Délivrance fete le ma rdi xxvii- jour Cil Jcnvir ; délivre! XC mars valent
ii'Iii livres, xx deniers; en boiste : .
iiii S. ii !J.
Gros. Délivrance fete le scrnmedi vii" jour Cil Février; délivrer xii-xl mars
valent iii'xii iivrcs , xi sous, viii deniers j en boiste :
v S. iii V.
Gros. Délivrance l'etc le dyrncncc XV" jour Cil Févrir ; délivret \,e mars valent
cxxvi li vres , x deniers j en boiste :
xxv D.
Somme de tout ovret (le le xxv" jour de l\Iny dusques il le xv" jour de
Févrir : xxxvivvlxxiii ct demi mars , en deniers monnoyer valent cn argent le
l'OY xxviiviiii-xxix murs; monte pour le seignorage de Monseigneur: de ehaseun
marc argent le roy vii gros, valent viii" livres, iii deniers Je gros, dez quels
on doit l'chatre Je xiii"'ii"iiii'x marc de winnians i qui valent en argent le l'Ù)
xi"'iii"xliii marc, pour chascune marc ii gros, c'est en somme iiii"xiiîi livrr-s ,
x sous, vi deniers Je gros; restat, que Monseigneur doit avoir vii-v Iivrcs ,
ix sous, ix deniers de gros.

Déliorance (etes depuis que fUollseigllelU' abassa le

ii

gros dou marc d'argellt

le roy de son seiqnoraçe.

Gros. Délivrance l'ete le joesd i xix" jour de Févrir ; délivrer v;" mars valent
cxxvi livres, x deniers; en boiste :
xxv U.
Gros. Délivrance fete le dyrnence xxii" jour de Févrir , délivrer vi" mars
valent cl livres; Cil boiste :
ii ',', S.
Gros. Délivrance tete le semmedi xxviii' jour de Févrir ; délivrer xiii'I mars

valent iiixxxvii livres,

Xv

sous,

'li.

deniers; en boisle :

v S. viii D.
h

PI r 1.E~

(;t'O~. l)clj\T~IIr.c

ii: lxxvii livrcs ,
(;I"O~.

Icto Je joesdi

V SOllS,

X

deuiers ;

J rs TIF 1(:,\ TI Y1:S"

,.c jour
Cil

cie :\[arcb; délivrer

"je IIHlI'S

valent

iiii S, "ii D.

boiste :

Iklin<lJlcc l'ete le dymeuec viii" jour tic Mareil; dclivrct vi' mars

v.ilcnt cli livrcs , \' sous; en hoistc :
xxxi IL
(;1"0';. Di:lj\T:llICT Ii:tc Il~ jm.'s,li ,ii" jour de March , délivrct xi'{xx JlI~I"S

iiii S. xi IL
(; I"OS" LJdi vrance l'Cil' le merkcd i xviii" jour de !\Ial'ch; déli vrct ,i i iixxv mnrvnlcnt iîi'lx [ivrcs , xii rlcuicrs ; Cil hoistc :
Yi n.
(;1'0':. J)1'·lin'alu:e l'l'Ie le mardi xxiiii" jour de lUal'dl; rlèlivi-ct xi' mars
vulcnt iilxxvii livrcs , v sous, x dl'niers: en boiste :
iiii S. viii H.
(;1'0';. Ih'livraniT letc le lundi X\\" JOIlI' ,le 'larch; dl·livl'l·t viii" mars valent
ii' 'h livres. xiii ,;OH';, iiii ,I.:nicr~; l:JI IJoi,;w : .
lji S. \' Il.
(;l"Os. J),':Iivl"ancc j'('((~ Il' senuncdi xviii: jour d'.\ nil; délivrer iiii' xxx murs
\;rlellt ii iiir"\:iiîi livrc- , vviii suus , ix dcuicrs ; en hoisto :

\;llcut cviii livres , vii '1, SOIl~, xi dcniers ; en boistu :
xxii n.
(;l'Os. Délivrunec f'cw le iucrkedy vx: jour ùe i\l:.ly; délivrct vilx mars valent
,·Ix\ j livrcs , "ii .:, sous : Cil hoistc :
ii S. ix l).
xommc, des den icrs 411li estoient en le boiste,

ln lit

dez !j'l'ans deniers comme

'itS peris : ix livrcs , xiiii sous. i iii deniers gros, i esterlin.
Sorumc , de le xv"

jlllll'

,k Fevrier dusqucs

il

le x" jour Je Joing , l'ail

\ \ XVII Il , Je deniers monnoyct, ix"'"j i'xxxv marcs, valent cn argent le roy,
vii'vii i" ,,', mares ct ii onses , dLSq ucls !\lollseif;llcul' fi rebatu de chascune mare
ii gros; si que l\Ionscigneur rloit avoir de chascunc marc v gros, monte Cil
somme clii livrr-s , ii sous, ii deniers de gros; de le quelle somme on doit
encore rchatre ,Il' i i ii"'i ij'iv"xv mare de winuianz , valent en <lrgent le roy
i ii"'viiliiii marcs, dezqucls on doit rcbatrc Je chascune marc i gros, monte
\V livrcs , xii sons, x deniers 41e gl'OS; restat que Monseigneur doit avoir :
«xxxvi livres , ix sous, iiii deniers de gl'Os.
Somme de tout cc que ~Ions{'igneul' doit avrur de
g-Cllt : viii-xli livres , xix

SOtlS;

i denier de gros.

SOli

sClgnol'uj:je dar-

Pll':O:S Jl'<;l·IFH':.\TlH:".

OH' son! les délin'afU'f's (etes de le noire monnoye, e'on appielle mites .
rh!ll/fÜ le .ÎV1tr d!!ssusdit l'ml XXX VU,

)\'0111.

Prcmièr« délivrnncc l'ete le .lymenee XV~ jour r-n Joing ; délivre! xxxvi Illal'l'"
vnleut xxxix livrcs , xii SOIlS; l'Il boiste . ,
Î\ 1),
Udivr:lIJcc Jete le .i uesdi xii îÎ" jou l'

valent i i"n
i îii S. ,i D.
IklivraJwc fctl' r!~ dymellœ xiiij" jour en Scptembre ; rlélivrct iiii"xl nWI'"
valent iiii"ijji\\jjji livres; ('/1 boistc : .
ix S. l'iii H.
nl'~livJ'alll:c JI'le le vcnrcdi xxx" jour de Jenvir : l!l~livrl'l, ii'xxx 11l'lI'S vnklll
iilxii: li vres ; cri lJuiw.: :
v S, i n.
Délivrance l'cIe Je scmcdi vii" JOllr l'Il Févrir , IldÎnel ii' murs valetu
jîij S. y Il.
iixx livrcs ; l'Il Iwisle : .

livri:s ;

CH

l'II

Aoust ; délivrer ii"

111<11'';

hoistc :

Dèlivraucc fete le lundi xvi" JOw' l'Il Févrir ; délivrer v-xxx 11131'" vnkllf
v"iiii"iii liHCS; en boiste :
xi S. viii IL
Delivrance fele le dyrncnce xxii" jour Ile Févrir ; déljvret c mars \'flklll
l'X Iivres , cn boiste :
X\\; D.
Délivrance fete le lundi :'lXX" jour de ~Ifirch; délivrer CXXXlll mures valent
exlvi livres, vi sous; en boistc : .
xxxv D.
Délivrance fete le semmedi xviii" jour J'Avril; dèiivret viii-lix mars valent
ix'xlv livres; en hoistc :
xviii S. xi D.
Délivrance fete le mardi xxv" jour de May; délivrct iii-xvi uiars valent
j ijcxlvii livres, xii sous; en boiste :
vii ~.
Somme dl' le noire monnoye dessusdictc iiivxliiii mars.
Somme de tout che que Monseigneur doit avoir de son sengnorage , sal1~
lez miles, Cil quoi MonsÎgneur n'a riens, viiixli livres, xix som; i denier 151'0"_
Item est li somme que li dis Faucons liait pour ll~ "cugnUt'Cl!n' MIlIl~'I
glleur, dl' 1'0[' : eli livres , xii] sous gros, Ensi liait li dis Faucons pOlll'

tout, tant Je J'or comme de l'argent, pour le st'Ilgnol'age 'lollsigncul': i\'iiii"xiii
Il vres , xii sous, i denier. ..

:;S

l'I~:Cr.S

J1'5TIHI.\ TIH~.

('h'ps! rh()u 'Ille Fa Il coIl , maistre de le monnoie illoJlSi'lllew' rie Fluntlres

d'or ct d'argw!t,

ft

payet pour Jllollseigllew' de Flandrcs.

Somme Je tout elle fille Faueon , maistre de le monnoie, a payet pour
'1onseignellr de Flarnlrcs : viii"] livres, vii sous, vii deniers.
Item n payet le .lit Faucon pour le eovricr tic le maison Je le monnoie
rl'uu ail jusques il le Saint Jchan l'Il l'an XXXVIII:
Prcmiùrcmen t Ù (~illot le wi llcur de l'CU hcs~Jons('igllell]' pOtll' le commnudt'ment .Ic MO]l,"cigrl(~llr : ,
xl S. d(~ {l'ms.
ltcni haifliCI :IS ouviiers tic le mounoic pal' le cnmmnnderncut dl! l'CCiJCxii gros.

\( 'Ill' :

lu-ru hailliet :'J Jchnu lleruurd xx mures d':J1'gcllt pOl1\' faire IUle ymngc pOUl'
l.oys Voz, 1!l'llIiss!'! P:ll' Ir. eommaudcrncnt .Ir~ le g:ll'dc valent: iiii L. vii S. de gr.
Item

h:Jilli(~t :'1

mestre Henri, le carpentier. pour npparellicr les tentes \lon-

'cig'flclIr pfll' Je eonuuruulcment dl: Jè gilnle :
xXV S.
hem nu dit mestre Henry IKJr le commandement de le garde :
xi ~.
1f.t:IJJ bailll,t il .lchnu Bernanl par le eornmanrlemeut tic le garde dont il

a lettres de i\1(lmciglicllI' : .
vi L, x S. tic gros.
Item baiil iut :', Je garde lequel il portil en mites au rechcveur : ii L. dl' gr.
IWIll bailliet iJ le g:ll'dc lequel il port3 311 rcehevcur :

Item baillict

])011I'

vi draps

pOlil'

vi L. gr.

le Iivcrcic du rcehevcur : v 1. xi S. v. !J.

ln-rn !laillier il Johan Zeghl't's Ifour le rcchcveur :
viii L. xvi S. vi D.
Ircm il ~Ioml'iglJl'Ul' mcismcs , l'li 01' : •
ix L. iiii S. iI),
Item il 1u i pm- Jchau Lebel, en hluukc monJloye :
viii L.
Somme ,le tolite la date dessusditc, ix-xvi livrcs , vi sous , vii deniers gros.
Et li reehoite monte: ensi que dessus apcrt, ix"iiii"xiii liv, xii s. i den, gros.
Ensi apcl't (Ille Faucons doit de l'est compte : lxxvii livres, v sous, vi deniers.
llemcuibranee, que la garde de la monnoic )Ionscigneur Il reehut xxv livre"
uros , en rahat de ses gages lous jours il Lon compte Ù venir .
•/rcJ.ù:es gim&rale,y du myaulluo.
en roulenu , N° 25:2!J.

-

COJl!i,tc';

Imprimé, S:lUJ' le' dépenses, dans la li"vue de fa NUllli,wnuli'lue lJe(f/", :le série, t. Il, l"

(j~.

l3as. f ")il'j)/!-

r/I("(:irjJlCIII"WJI:

16 Octobre.

d'.' /(( monnaie !l'Oi', dll ~8 Juill

1G

OCIÛ~i'C

13:';8

{III

suiraut.

.'luJI"l'igncul' de Flnndr!.:';; doit avoir pour ,:1 ~I tlgllor:l,C:'C dc ":1 1lIO!IIIU\l'
d'or .Iepui- Je xxviii: jour de Juing , l'an .'\.\.\.\l1I jusques nu \\i" jour
.lOciobrc l'ail dcssu-rlit , xxix 1ivres , i'l: sou- , i\ et demi denier ~r(l.-.
Item doit nvoir ledit \Iollseigneul', pOlll' su siugnoragc dl' sn IllOIlIlOY(' dl'!
iI·.~l:llt, depuis le \\\'iii" jour dl' J(Jjng', l'an YX'\TIII jnsqucs ~:II xxvi" jruu
de Jullé l'an di.ssusdit , Cl depuis le premier jour d'.\.ou.''f Lm \"Y\\'III jll.-qw".ail vii" jour de :\ol'embrc Lm dessusdit ; cxvii Iivrcs , i sous, " deriicl's ~I"O~.

hem doit ."onseigncllr avoir p01l1' le l'l',HOI don compte Falicon l';tit
d Yppre : lxxvii liITC', \' SOUS, li (!l'nie!'s 21"0s.
Item doit avoir -'lonsingnclIl', lesquelz il pny.l (10111' le dit Faucon :r .ll'h:lIJ
dl: Bassc\'c1dc, x 1ivres de gro~.
Somme dl! tout che que "onseignclll' doit avoir
ii".'I::\:\iii livrrs , Hi
-uus , viii ','" deniers gros.
De elle 3 lidit Faucon puye; ct fluet dot! cornmuml :'IlollsingncuJ' dcssus.l i r,
ensi qu'il appartient par ses lettres: vi"hi livres, ix sous, vii deniers
gros ct iii deniers parisis.
Item a lidit Faucon pnYPl il .i\Jomill3nClll' meisme ct pal' SOli commun.l,
ensi qu'il nppartien t pal'- un brevet tics parties : xxiiii sous.
Somme tout fille Faucon a payer :\i"lxii liv, xiii s. vii d. gros ct iii d. IHU.
Ensi appert c'on doit auùit Fuucon au rcrnanant tic l'est compte :
ji ii'xxviii livres, xvi sous, x deniers gros ix parisis •
•Irclures qènérales -du myaume. -

en ruuleau , N° 2528"".

Comptes

n.sr JfiL .HI \ [,.,

1'1 t:l;f"~

fil)

~o
• 343, t.'It"C$t

li t;lIiuJlles d« Il!

lilUHJW,ljC

XXII.
.7 Odobrc.

de Gand de

l'UI' el

de

rlll'.'Jéltl,

/flil 1'w'

fr main dr Perchci:at du Porche, nuiistre de ledù:le m01i1wye, si C01J11W'

il apjJerl Jlm' le cuuuuissùn: de Monseiqneur, douné« le premier jour
d'Avril tan .\Lll, de elie f//t'il a (JI11;rel Cil, ledicte 11101t1lUYC don! J101iÛUfjIWIII' de Flaudres duit acuir son siufj/luurufj'-', pUUI" clcascun.
mOl"r
d'arqent /in ii 'JI'OS de le llwnnoye flui sensult. Et lJUUI' chascun maiï:
(rut, /ill
xii qro» tournais de ledicu: munnoye. El COlJlliICUr!W ({ou
xvi' jour dAori! l'an lU (,'('C ct XLUi jusques (m xvii" jour d'UctemiJre
l'an dessusdit , dont les parties s'emuieul dû après de cite qui est (JI/vré
I;'~ ilessusdi» ternies ct les l)/1yemens que li (lis l'crcheo«! en a {ais.

Premièrement pour l'oUVJ'<13C de xxvii" murs J'or lill ouvrés eu ledietc
mounoyc , Jou xvi" jour J'Avril jusques nu ix" jou r d'Aotlst ensivant Œ
ledictc nuuée , dont Monsingncul' de Flnnd l'es doit nvoir , pOUL' chascun
mare d'or HLI xii gros de ledicto monnoye blanche qui s'ensicut , monte
xxvii sous de gl'OS, valent pour xii parisis le gros: xvi liv. iiii sous JI~II'.
1terri pour rom'I'nf!1~ de vmvi'iii mars d'ocvrc à viii deniers lie Ioy d'argen t
le Hoy, ouvrct eu ladicte mouuoyc , dou xvi" jour d'Avril jusques au xviijour de Oetembrc l'an dessusdit , qui valent cn fln argent iiimvii"lx\ iji mars,
dont :\Iollsingncul' Je Flandrcs doi 1 avoir pou J' chaseun mure d'urgent lin,
ii Hl'oS de ln monnoye dessusdicte pour son singnourngc, 'lui maille xxxi livres,
viii sons de gms, {lUI valent pOUl' xii parisis le gros: ccclxxvi livres, xvi sous
parisis.
Somme: de tout qu.c l\Ionsillt'ncur doit uvoir tant d'or comme dargcn: "
monte : ccclxxxviii livrr-a parisis,

,'!~:n~

rH TE !Jûl

.I1.~n

{il

FIL\TJ\ l':~.

DlT SI:\G:-iOU'\I'E.

Pr'.'IlIlI:'I't:lI1Cllt "ullsinfrllCul' de Flnndrcs doit pour les onrpentngcs lais ('IL
le monnoye de Gand. eh'est ù savoir rnaistrie , Iondeorc , afllneore Cl batcrie
l'oUt' le mounnvo d'or, item pour fonrleore et blanchisseorc pour le mounoye
d"arf,rcnt, pt POlll' les loumaiscs des ouvriers , Ct ln maison là il les monnoyer
111011 noien1 xxxvi livres , xiii SOIlS, x deniers gros, valent pour xii parisis le

;!ros : iiiix! Iivrcs , vi sous parisis.
hem pour cc CSC1I3 d'or de Franche, qlle le dit Percheval promist , et
paya ]10\11' .'r nnsingneur de Flandres , il Jchan de le Bourse , bourgeois lie
Bru~e.", dont le li it Pcrchcval en a lettres de 'Ionsi llgneur, données le ii" jour
dAvri] lan .\LII, rendue ü court, volent pOlir xxii gros et viii pariSIS it'
pil~CC : ccxxvi livrcs , xiii SOIIS parisis.
Item as ouvriers el mon noyers pour J:'1it'C le monstre Ile lediete monnny\V sous de gros (lui valent pour "ii parisis le gros: ix livres parisis.
Item :'1 (Jl ivier de Ilnlewin , viii livres {le gros, pour le louicr de le 11JaIS(JU,
<)11 on Init lediete monnoyc , valent [Jour xii parisis le gros: Ixxxxvi Iiv. par.
Item tl Jehan Berna rd, gnnlc de ledictc monnoye, pou l' ses gages de
.leml-un : :\\\ livres parisis,

Somme de (oule le date viii"i livres, xix SOllS.
El le recepte monle iii'Îiii"\iij livres.
Ensi doi I-on a l.l 1.1 il Percheval de cest compte : i iii-viii livres ,
-ornme (~fI sen compte après sievant.

.fl'l.'ltires g/mérales du royaume, -

en rouleau, ;'l" 2530.

"\1\

sous,

Compte.

(i~

1"If.t:F.';

~"
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XXIII.
~O

Nevembre.

son! frs nJ/JIJllc.~ dl:

le mQlwoye de Gand, {nit pm- Ir mam Ops dit
./l'IWII Percher«! du t'oree ('), commenchan! le jour que ledit Je/wu
rfJlJl/Jla de .wt t.ais;«, l'lw {II le :J'X" jouI' de Jenuier {'(lU d(! IJ1YÎce 111 CCC Xl Tt
jusrJ1I('" (lU ;1',,-' [our dl: iYlln'lIIlwe l'HII Xl V I,

Ou-

l\lullsilJgneul' doit 11\'011' pOUl' l'ouvrage de x"'ix''ix mars d'œvre il vii
.lcuicrs , xvi grains de 10)' irargcOl le Hoy, ouvre nu dit tans qui valent

\'Î"'ix'lxix mars <l'argent le Hoy, tic quoy MonsigneUl' dcssusdit doit avoir
pOIll'

! j vl'CS

cascuu marc le Huy, i
i x ct {lem i lien icrs gros.

g~os

de lcdierc monnaye qui valent xxix

Cite sont les paycmCl\s que le dessusdit maistre a l'ais .
.. Premièrement pOlll' i glcnt fait devant le maistric de Iondoru

x"iij sun-

* heu! pour les despcus IIUC fist -Iehans Bernard quant il nia par-devcr..
.'II ousinguc li l' il Lille, POlll' empètror Br:ice ct uvoir commission Je pooir fain
.lurdclins cl ruitcs , qui nttcndi après l\lonsingneur xx jours: x sous gros.
~ Item ù flette, tuilleressc , pour faire le monstre des fers des premier;!l'OS cl dardclins , x SOUS gros •
• hem pour fnir rappareiller le mur lie le monnoie : iii sous grm·.
l'} Après cc

1l10t ,

le l'OU leau ol'jgino1 perte les lignes suivantes , mais

C[ IIi

ont é IJ l,iUt{'s : lJ"

''''1.\' (lue II: 1'('1'1' 1I1ml.i1'!I"rm' de Ffl1"d''es, que I);C'18 abs~;lIc, vivo;1 juuJ'II'" (lU jOli" 'I!I" J/r,,,-

.<;'"/1"",1' 1; j'''''nf''· l'h,r

"li

Fkmdres : r/,f>sl Ù eHletldrc de l'otlvl'uye {'nit d"I'Hi.',

lia

PIÈCES JUSTIFICATIVEl' •

... Item, il i varlet que nous envoiames à Denremonde pour faire prendre
gens qui avoient aporté fausse monnoye : Hi sous gros.
Item, paye à Monsingneur Gautier Devrout 1 pour les louages de le monnaie, pour derny an : iiii livres gros.
Item, payé à la garde pour ses gages d'un an : viii livres gl'Os.
Item, payé il. la garde, par pluseurs fois, par loures de mandement de !\Innsillgneur par lesquelles il me manda que je li respondisse tic tout le profil de le
monnaye : lxi livres, xiii sous, x deniers gros,
Somme de le date : lxxiii livres , xiii sous, x deniers.

El le rcceptc monte : xxix livres J ix et demi deniers gros.
Ensi apcrt que on doit ;]11 dit Jchan de eest compte xiiiii livres.

"\111

sous oboles gros.

1\. B. Les alinéas rnar'Jw!s d'une ostèrisqu« " sont 6ifTé8 dan« le roulea«
(ui,qinal.

.1l'rh it'I'''' y'''Ii.:"afe.< du. m.'/" 11iii r,
en rouleau.
':!:j>: 1.

--

Co Ill!'/("

x-

Jmprirué , en partie'. Jan, b Hcunr d,' ln ,\'u»Ii"""'/""", Il''/'1'' _ l' .'''l'il', 1 1/, l'. il,.

PIÈCES mSTIFICATIVES.

N° XXIV.
I&"D [V.-8.). -

1 e r ltIar•.

Confirmalion de la charte du comte Gui de l'année 1298

('J •

Xos Loys , etc., taisons savoir il tous présens ct à venir, que nous,
bonnes œuvres de nos prédéeesseurs , espéeialernent dou
conie Guy, (qui Diex ahsoille }, pour le évident Cl apparunt profiit de

ensuiwans les

nous ct de nostre commun pays de Flandres , Cl. pour plus ségurement
et fermement tenir nos mon noies en esta t, les leurez dou dcssusdit conte

Guy, parmi lesquelles ces présentes sont inflxées, leons, gréons, ratefions,
approuvons et confermons, et volons, consentons et ottroions que les
monnoicrs et ouvriers contenus en, ces dictez leurez et leur hoir descendant de droite lignie ct estoc, et nul autre, si comme il est de
costume il succéder de monnoiers el ouvriers, aient, usent, et mamuenent
Ics privilèges, francises et libcrtez ès dictes Icurez contenues, parmi les
conditions, obligations et services contenus es dictes lettrez, espécialement
qu'il sont et seront tenus, de nos rnonnoies , en quelconques lieu que ce
soit ou puist estre , garnir, furnir et ouvrer sofflssamment , et se deffaute

y avoit , nous en porriemes faire et prendre des autres par leur deffaute
tant qu'il nous plairoit : lesquelles leurez et tout

le contenu d'ycelles

entirernent , nous, pour nous et pour Il os' hoirs et successeurs, contes de
Flandres , volons estre bien et fermement tenus il nos dessusdis monnoiers et ouvriers à tous jou rs ma is , perpétuelmenr, sans enfra indre. Si
mandons et commandons à nostre wardain el as prévos de nos rnonnoies

G5

l'JECES n;STlFICATIVRS.

qureonqucs le sont ou seront, que IIOS dessusdis rnonnoiers et ouvrrers
et leurs hoirs de droite lignie et estoc lacent joir , possesser et liser
paisivlornent des libcrtez , Iranehises ct de tous les poins cntirement contenus en chez dictes leurez , sans souffrir que nuls contraires nouvelletés
leur soient fais, non contrestant ordenances on franchises données uu à

donner de quelconques prince flue cc soit, 1\ quelconques pcrsonnes que
ce puist estre. En tesmoignage des choses dessus cscriptes el pour chou
que nous volons (IUeUeS soient fermes ct estables, nOlIS avons fait. l'CS
lcurez sceller dl~ nostrc grnnd scel ; donné il l\lllll' Il' prclilicr jour dl~
March l'an XLIX.
Pal' ~Ions' le l'unie, de bouche, .ilI(J1/s'

JI asurez et

dl!

.Pmel. jlI()n~' Wattier

dl'

l'01I li

eUPl'IA .
. Irchircs d," fa Fluw/", (Lrientulc , rl'gi,;Il"<'
inti tulé Ih'cl\ETE \ \ ,\ \ l.uVE\1 y" '\\ ~I \U,
l'. :li, l ' .
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

1'3.'S0. -

S .... etit.

Ch'est li comptes de le monnoye de Gand J (ais par le main Ops, dit Jelum
Perchevar du Porche, de Luque«

l

depuis que Monsingneur de Fkmdres ,

qui maintenant est, vint en Flandres ; lequelle 'monnaie

ru

ordenée à

(;and, sus le maison des Eskenins , en plain parlement pardevant les
bonnes 'gens des trois bonnes cilies de Flandres et des Cnasteteriee , et
par le consent et commandement dudit singncur et de son conseil, de quoy

chi après s'ensuit par ordene che que on a ouoret , et le proufit que li
J[oll~illqnellr

en appartient el le date de che que on en a payet.

Prernièrcmem , Monsingncur de Flandres doit avoir pOlll' l'ouvrage lait
du xxiiii" jour de 1\ overnbre l'ail XLVI, jusques al xi" jour en Aoust l'ail
XLVII, en boiste : xii livres J vii sous, viii deniers f;ros, qui font pour
cascun denier en boisle y livres, monte, ouvret xiiii"'viiieJvii Iivres ,
viii sous, vi deniers grus, qu i font liiii"'xxvii marcs d'œvre à vii deniers
demi grnin mains. qui valcn t d'argent 11n xxxiviiii'xxi marc; de quoy Mon·
scigncur doit avoir pour cascun marc ii gros de le dicte monnoye, monte
cclxi livres , xvii sous, x deniers dc gros.
lJlTE

DI:DIT SI:lGNORAGE. (,)

Item, pour faire faire iii [ornaises noeves :
xvii S. ii D. G.
Item, à mesire Wautier Devront et' Olivier de Halcwine, pour le louage
de le maison de le monnoye pour demi an, compté jusques à le pasque l'an
XLVII:
iiii L. G.
Item, payé il marchans il qui Monseigneur devoir, lesquels la garde avoir
('l Dans les dépenses de tous les comptes que nous publions ne figurent que des extraits relatifs
aux travaux et aux officiers de la monnaie.

67

NÈcr.S JUSrU'IC.\TI\·ES.

promis par lettres de 1\1onsingneur rendues il court et je les paiai par le com-

iiii écus, valent
xxvi 1. iiii S. G.
Item, le X" jour d'Aoust il la garde pour ses gnges, compte r01l1'
nn an :
"jii L. (~.
Item, fi la dicte garele ponr juyaus fais pour 'ionsillgnelll' :
iiîi 1.. (;.
hem, pour le louage de le maison, compté jusques ù le p::J'>'lIlC PI"I\chaine venant l'an XLVIII :
viii I.. (;.
Somme de toute le date clxix livres , vi sous, vi den iers.
Et Je reccpte monte ii-lxi livres , xvii sous, x deniers.
Ensi apert (lue li dis Jehuns doit de cest compte jiii"xij li\TC3, Xl sous .
iiii deniers.
Et on lui doit pal' le restat tic scu compte l'nit dcvunt cesti \Iiiii livre «,
xiii sous; demeure que il doit xlvii livres , xviii SOl1~, iii deniers ll"c';COJl1IJ!f'
l'Il sen compte tantost après sieuwnnt.

mandement de la garde, ccliii"

cl

Che sont 1(;8 I:OIIIJltcs rie Ir! liiowwye de (,'and (ais

plll"

le iuai«

OjJ8

ri;,

Je/mn Perclun.al dit Porche rie LllII1W,~, dr'puIs IJIU! .JlIJ/lSiIlYIII!IIJ' dl'
Flaudres consenti et dunu« OJlIfliet dourrcr, (fl}/'{~S rùe 'lu'il 01 1'I1JIr!Jri~('
mOUlW!JI~. El commenche fe ,rn'iii" j01l1' rie J)eCl:III!Jrr: 1'1111 SI, Vil Il ln' (II
[aitc lit l!1'r:mih'e rli;/ù;mnr:r:, .illsIIJrr,~ fi! yi" jour d'(ht(}1J1'1! l'an .'1./, r Il ,
fJue

lu faite III

ilerrnine

ddirl'allce.

'Ionsingneul' de Flnndrcs doit avoir
n iers

Cil

hoiste , qui

110111'

l'ou\Tagt de xiji Iivres ,

monte-nt l'our caseun lien icr en

hoistc

1'\ 4k-

v Ji vres .

livres gros, lJUI Iont I\'i'"\'iii"iiii" ct xi 1Il:!!'S ll'OCHC
à vii deniers, mains dumi-gruin , qui montent xxxiiiviiii" et vii -t, mars
41'[1 r~cllt lin, lie qUO) '1ollSillgncul' doit nvoir pOUl' cascuu marc d'argen t
ii gros lie lcdictc ltlorJlloye 41111 mOlllcnt: ii'Ixxv livres, XliII sou-.
montent XV'"\'Î');]"

vii deniers gros.
(I,\TE

(Il'(IIT SI1itO.\UllACL

Item, pa)'i: il l'hlllcssier, fèvre , pour "ii panniaus de table de fer pour
gerer l'urgent

xxxv S. (;.
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Item, paye il le garde pour ses gages 1 tant pour reste du tans passé
comme du tans à venir 1 jusques au xvii- jour de Décembre l'an XLVUr :
ix L. x S. G.
Item, payé à l\Ionsingneur Gautier Devrout et Olivier de Halewine , pour
le louage de le maison où on fait le monnaye, compté jusques à le pasque
vi L. G.
prochaine venant l'an XLIX :
Item, p01l1' le louage de iiii fornaises que nous Iouarnes hors de la

xx S. G.
monnaye :
Item, paye à Jehan Bernard, garde de le monnaye, par lettres de j\.[onsingneur e cscus d'or valent le viii" jour de Novembre: ix L. vi S. i D. G. i Est.
Item, payé -au dit Jehan Bernard par lettres de l\Ionsingneur xviii escus
xxxiii S. vi D. G.
(l'or vnlent : .
Somme : iiii"xniii livres J iiii sous, iiii deniers , ii esterlings,
Et li reccptc monte iivlxxv livres, xiiii sous 1 vii deniers,
Ensi doit-on audit Jehan de ces! compte cIvii livres, ix sous J ix deniers,
esterlin s.
Et il doit par sen compte prochain, fait devant cesti, xlvii livres, xviii
sous, iii deniers; demeure que on lui doit encore de cest compte :
eix livres, xi sous, vi deniers demi esterlin d'escompte en sen compte
après siévnnt.
JI

Ch'est li comptes (le le monnoye de Gand, {ais par le main Ops dit Jehan
Percheoal du l'oree, depuis que .tlfonsingneur de Ftandres vint en son

pays maintetuuü le derraine {ois, de quoy chi aprè« s'ensuit par ordene,
l'he que 011 a ouvret, et le profit qu'à Monsingneur en appartient, et
le date de elie que on en a payet.

Premièrement, l\lonsingneur de Flandres doit avoir pour l'ouvrage fait
depuis Ic xxiiii" jour de Décembre l'an XLVIII jusques au xxi" jour de
Fèvrier ensivant en lediete annee, en boiste : ii livres, x sous gros qui
font , pour caseun denier en boiste, v livres gros, monte ouvrer iiim livres
Bros, qui font x"'ix<x mars d'oevre à vii deniers demi grain mains, qui valent

tH)
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d'argent le Roy viDlcccxlvi mars; de quoy Monsingneuf liait avoir, pour caseun
marc ii gros de lediete monnoye, monte: Iii livres, xvii sous, viii deniers gros.
DATE

DUlllT SINGXOIlAGE.

Paye à i'\'Ionsingneur le xii" jour de Février par ses Ieures xv livres,
xvii sous, ix deniers gros.

Somme xv livres , xvii sous, ix deniers.
Et li fccepte monte Iii livres, xvii sous, viii deniers.
Ensi doit Jehans de ccst compte xxxvi livres, XIX sous , xi deniers. Et
on lui demit par le restat de sen compte fait devant cesri , eix livres,
;() sous, vi deniers demi esterlin.

Demeure que on lui doit lxxii livres, xi sous, vii deniers demi

Ch'cst li comptes de le monnaie d'argent {ait en Ilruços

]JIll'

l'SIed i Il.

le main Op«

dit Jehan. Perchevcl, dou v" JOIll" en Scptem/Jre l'an XLI.\.. Ii!//! (II [ait:
la première délivrance, jusques ait premier jour d'.·tons! (lJm:,~ eusiéciuu

eu ledict/! année, de quoi chi aprè« s'eusieut ]Jur ordene clic '1"C Vit n
oucret, et le prou/ir qui 11 JlolIsingnCllj' de Flundre« eu rt)JIJal"lieJl/, el
la date de che I]!/I! un t'II a

])(l'Ye/.

Premièrernent , ;\Ionsinl;ncur de FInndrcs doit n"0 Il'

pOli r

l'ouv rage tl"

xiii] livres, xix sous, \: deniers ,le j.lrus qui sont en la boiste, pour
denier

en boiste

('l1SCUn

v livrcs , (lui monte x\"ii"'ix'iiii"ix livres de ~I'OS, (lui

font lxvviiii-xvi mars tic ocvre à vii deniers demi grain mains, (lui fonl

xxxviimxlv '/. murs d'argellt le lloy, de quoi :\Ionsingncul' doit avoir, pour
caseun mare <l'argent le Hoy, ii gros tournois Je Ieuicte monnoie monte ;
cccviii livres , xiiii sous, iiî deniers gros.
[MrE

DOO DIT

SI)iG;';Ol'[UGE.

Item, !\lonsingneu!' doit pour \') panniaus de tables Je ter pour geler
J'argent:

xx S. G,
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Ii em, l\Jonsingneur doit, lesquels li dits Jehans paia, il Jehan Bernard
garde de lcdicte monnoye pour ses gaiges de demi an par ses lettres
rendues à court: .
iiii L. G.
Item, payé Il Jehan Bernard pour ouvrages d'orfaverie fais pour Monsingncur, par lettres de Monsingnellr rendues à court : . xi L. xiii S. vi D. G.
Item, paye! à chiaus dou Franc pour les ouvriers et monnoyers, par le
r-ornmandement du conseil de Monsingneur et de la garde: ii L. xiii S. G.
Somme ii<xlvi li vres , viii sous, x deniers.
Et le recepte monte : iii-viii livres , xiiii sous, iii deniers.
Ensi doit li dis Jchans de cest compte ; lxii livres , v sous , v deniers.
Et on lui doit par le restat de sen compte fait devant cesti: !xxii livres,
xi SOli', vii deniers demi esterlin.
Demeure que on lui doit au remanent de tous ses v comptes: X livres,
\1 sous , ii deniers gros ct dellli esterlin .
.Et est ussavoir que

011

a donne! au dit Jehan, en courtoisie, pour plussieurs

coustz , frais , damages , paours , paine , travail, ct périls 'lue il a eus, pour
de son dit ofllce , ou temps des esrneutes , et ausi en récompensarion
de plussieurs parties, lesquelles sont planées en cesti role, desquelles nous
\'01 iens passer pour che que il ne au.tre prinsent en usage sarnblables choses
il compter en temps advenir : vi livres gros.
C,lUSC

Compté

<'J

Courtray, le viii" jour rlu mois d'Aoust, l'an ,M CCC et L, présent:

maistre Gile du Bos, consellier de FI<l ndrcs , le singncur lie le Vichte, frère
Bernard de Castr~, maistre Tiestard de le \Vastine, Josse de Ilemsrode ,
Jrhun Le Clerc ct Heinry tic le Vlicnderbeke.

Archi1!es gbnerales du royaume. -

en rouleau, N° '25:12.

Comptes
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XXVI.
10<

.loût.

Chest li comptes de le monnaie d'argent (ait en Bruges par le mam OP!;,
dit Jehan Pereheoal , dott v· ,jQiJr en Septembre l'an XLIX, que fu [aite
la première desiiorance , jusques au premier jour d'Aousl après ensienan:
en le dicte année, de quoi chi après s'en stlil, par ortlene , che 'lue

1)11

ouvret et le proufit qui ci Jlonseigneur de Flandres en appartient
date rie che que on en a payet.

1'/

a
la

Premièrement, Monseigneur de Flandres doit aVOII' pOUl' louvrugc lk
xiiii livres, xix sous; x deniers tic gros , (lui sont en la hoistc , pOUl' easeuu
denier en boiste v livres, qui monte xvij"'ix"iiii"ix livres Je !)l'OS 'lui fnut
lxvviiii-xvi mars de œuvre il \'ii dcniers , demi gr3in mains , qui tont
xxxvii-xlv J,', mars cl':lrgellt le roy, de quoi !\lonsci3rJcUI' doit avoir pour
easeun marc d'argent le roy ii gros tournois tic le dicte rnonnoic , monte
CCC\'III livres, xiiii sous, iii deniers gros.
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Che,t li compte de la. monnoie de Bruges, de l'or (ait par le main Percheval
du Pordw, maistre de la dicte monnaie, si comme il appert par la commission de Monsingneur de Flandre, donnée à Male le

xtJt"e

jour d'Âvril

l'au de grace mil CCC XLIX, de che que il a ouvret en la dicte monnaie,
tIont Monseigneur de Flandre, doit avoir de son seigRQurage, pour cascun
marc d'or {i1i., vi gros, chest assavoir i escu de Flandre, compté pour xxii
deniers gros. Et commencha le vi~ jour de May l'an des8Usdit jusques au
vie jour du mois cl' Aoust l'an M CCC et chincquante, dolIt les parties
~'ensuient

de che qui est ouvret es dessusdis termes et les paiemens que le

dit Percheval en a fait à Monseigneur de Flandres et à ses gens.

Première, pour l'ouvrage de ii"'iii<iiii" et viii mars ct vi anches d'or, à xxiii
curas ct i quart fait en Ic dicte monnaie dou vi" jour de May l'an xlix jusques
al xi" jour de Jenvier après ensivant en la dicte année, qui valent de fin or
iii"'iiciiii n ii mars ct vii onches , dont Monseigneur de Flandres doit avoir
pour SOli seignourage de cascun marc vi gros de le monnaie que on fait au
présent en le dicte monnoie en Bruges, qui monte iiiiUij livres et xviii deniers
Je gros, qui valent en parisis pour xii parisis le gros, ixciiii"iii livres ct xviii
sous parisis.
Item, pour l'ouvrage de viijcjjii"viii mars. iiii onches et iii ersterlins d'or
à xxiii caras el i quart fait en la dicte monnaie dou xii" jour de Janvier l'an
mil CCC quarante et neuf, et jusques au premier jour de Juingnet l'an

PI te ES IUSTIFII:.\Tn'ES.

M CCC et ehineqaante, qui valent de fin or viiieix mars et ii onehes, dont
Monseigneur de Flaodres doit avoir pour son seignoarage, pour easeun
mare, vi gros de la monnaie qu'on fait à présent en ladiete monnoie i•
.Bruges, qui montent xxi livres, x sous, i '/. deniers de gros, qui valent au
parisis pour xii deniers de parisis le gros, cclxiii livres xviii deniers parisis.
Item, pour l'ouvrage de illlv·iiiiI'iii mars, ii onches et xiii esterlins d'or,
à niii karas i quart, fait en le dicte monnoie dou premier jour de Joingnet ,
l'an mil CCC L jusques au vi" jour du mois d'Aoust en le dicte annee, qui
'ftleot de 6n or i"v·xxxHij mars ct xiii esterlins, dont Monseigneur de Ftandres
doit avoir vi gros de caseun marc d'or fin pour son singnourcgc , (lui monte
n:xvüi livres vii gros et vi parisis, qui valent. en parisis, pour xii parisis Il'

gros, iii-lx livres, iiii sous, vi deniers parisis.
(Dans les dépenses de ce compte il est toujours question d'eseus d'nI' ri
x:nï sous parisis la J,ièche,)

7'
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10 Nonmbl'e.

Commission sur Percheval dou Porche pour faire menue blance monnaie.

Nous Loys, ete., faisons savoir à tous que nous, rewardans et considérans le grand nécessité ct faute qui ad présent est en nostre conté et pays
de Flandres de blance monnoie, voellans nos gens secourre et pourveoir en
toutes manières à nostre povoir, par bonne et meure délibération, avis et
conseil sur che eut et pour l'aisement, de nostre commun peuple, avons
consenti, valu et accordé, consentons, volons et accordons que nos bien
amés Pareheval dou Porche, de Luques , lequel nous commettons par
espèeial, quant à che, par le teneur de ces presentes leurez , puist faire et
faire fere et ouvrer en nostre monnaie à Bruges, ou ailleurs dedens nostre
conté et pays de Flandres , en quelconques lieu que ce soit, une manière
de blance monnaie, assavoir est un blanc denier d'argent qui sera à vi
deniers et douze grains d'eloy d'argent le roy, de xxvi sous, iii deniers de
taille au marc de Troyes; et seront tailliés au deveral recours, à xvi fors
et à xvi febles audit marc; et auront leur cours pour iiii deniers par le
pièehe, c'est les troys pour un des gros que on fait à présent en nostre
monnaie à Bruges; et auront pour chascun marc d'argent le roy, pour
nostre seignorie, iiii gros des gros dessus dis, c'est xii des petis deniers
dessus dis; et sera ledit mestre de nos monnoie tenus de compter par
devant nous ou nos députés de iii mois en iii mois; et est bien nestre
volentè que se la boiste fujet', trouvée de deux grains esearses , le mestre le
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peut amender il nous pour argent ct autrement ; se plus)' fallait ses corps
serait il nostre volenté. Si donnons cn mandement ù nostre arné wardain ri!'
nos monnoie que le dicte monnaie faehe essayer, ouvrer, mettre en boiste et les
délivrances faire as mercheans en la manière qu'il a este acousturné jusques il
ores: lesquels mestres de nos monnoics, leurs familliers ct leur mesnics, avoue
che lOUS les merchcans venans il nos dictez monnoies ct rcpairans , nous avons
pris ct prendrons en nostre sauve garde, el yeeux volons estrc maintenus l',
franchises et libertés ès quelcs il ont esté maintenus de temps passé. Et {luant
au surplus de la maison, la où on fait ct fera nostre dicte monnaie, de che
volons nous que bon compte fait, le louage soit payés si comme il a csll·'
jusques il ores. Si mandons Ile rceh ief il tous nos baillis, sousbaillis, justiehiers,
subgés ct hahitnns de nostre conté ct pays dl' Flnndres dcssusdis , Il"(' no
dicte monnoies prcndcnt ct faecnt prendre paisivlcmcnt , "ans J'dm; Cl Ill'
prcnderons nostre dicte monnoie hors tic ses mains jusques il tant qn 'il
"oit payés dc cc en quoy nous serions a lui, et qu'il auroit l'lus Ili,li\'l'c"
qu'il ne nous devroit pour nostre scignorage dessusdit. Ces lourez ("mlll'
en leur vil't li j lIsCJucs Ù nostre volente Cl 1'[1 ppi el; par retc-Hl oiIl g, (,1 l' ..
donné li l'laie le x" j01l1' Ile j'\'O\'cmLrc l'lm de grûec 1\1 nx er chinquantc.

_lr('h;1"~N

dr: fa Flandre orieutalc , \OIUlIll'
intitult: DEŒun n.' LOOl\\ lA \' ~~ ]lIHl ,

1'0 1111.
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'8 ".n'Vle•.

Don à Fransekin, /il Jehan Bernard, de estre monnoier.

Nous Loys etc., faisons savoir à tous que comme nous, à cause de nostre
première venue à nostre conte de Flandres , cuissiens povoir de faire deux
monnoiers en nos monnoies , desquels nous ouriames et fesimcs l'un à un
lies fielz Jehan Bernard, nostre amé vallet et gardijen de nos monnoies lequel
que il volroit nommer; à quoy il nomma adonc un IJannekin sen fil, lequel
llannekin nostre dit vallet a ore volonté de rendre et faire moisne et nous ha
supplié que le dit don et ouray,.nous voelliernes transmuer et donner à un
Franskin, sen fil; nous, enelinans à sa supplication, considérans les bons services
que nous avons grant temps eus et espérons à avoir de nostre dit vallet, avons
donne et donnons, constitue et constituons par ces presentes lenrez le dit
Fransekin, fil de nostre dit vallet, l'un des deux monnoiers dessusdit, et volons
Cl lui ouro ions qu'en tous cas il puist joir, user et possesser de toutes les
francises, droitures, èmolurnens et proffis que nostre autre rnonnoier ont et
font, pe\'ent avoir el faire partout où que ce soit; si mandons et commandons
à nostre dit gnrdijen que le dit Franskin mette en corporele possession doudit
office, prions et requerons tous autres à qui il touee, ou peut touehier et appartenir que dou dit office avecques les libertés et francises lessent et facent le
dit Franskin joir et possesser paisivlement. Par le tesmoin, etc., donné à Male
le xxviii" jour de Jenvier l'an chinquante,
A,.chif.le, de la Fland,.e orientale , volume intitulé
DECIIBTEN VAN LOD.wn, VAl' MUE,

Co 110.
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XXX.
22' IIlal,

Cftest li comptes des mon1l0tCs d'or et d'argent, {ais en Bruqcs par le main
Perche val du Porce de Lukes , muistre des dictes monnaies depui« ft,
vii" jo'Ur d'Aous! l'an mil CCl" et L, jusques nll jour xxvii" dit il/ois dl'
J/ay l'an U,

Premièremcut , pour l'ouvrage Ile iii"'vii" 1ili nHII';; ct jj ouches .1"01', il
:\Xiii bras ct i quart fait en le dicte III 011110 ic J du vii" jour d',\oust rail mil
CCC L jUS(jUCE; au H" jour d',\njJ rail mil CCc. LI, tlui valent de fin 01'
i i irnvÎ"xli mare et Yi onehcs , dnnt ;\(oJlscigllclll' .Ie Flandre doit nvoi r, pour
-un singnouruge de cascun marc , \'i deniers gms de le monnaie .11 1'0 Il rail il
présent en la dicte monnaie il Brugcs , (Ill i monte iiiivvi livres x " deniers
~I'OS, (lui valent en parisis imiiii"xii livres x SOIlS, vi deniers )Ia1·isis.
Item, pOlir l'ouvrage de ,x'''ix''îiii'' mars de gros, il vii den iers " grain moins
d'argent le l'ay, aunes 1:11 la dicte mounoie dou vii" jnm: ,1'.\011;;1 l'an mil
CCC L jusques au xx' jour d'Avri] l'an mil (:CC LI, Ilui monte, tic lin :lrgcnt,
xii"'ij mars J dont '(oll~cignellr de Flandrcs doit avoir pour sou ,i nglloragc dr'
cnscun marc ii gros de le dicte monnoie , qui monte c livres iiii deniers gros,
'lui valent en parisis .
l'''CC L iiii s.
Item, pour l'ouvrage de vfil\Xv mal" d'esterlins, il vi '" deniers t1'al'gcllt le
roy, ouvrés en la dicte monunie du vii" jour Ù',\OH;;t l'an mil [CC L jusques au
xx· jour d'Avril l'an mil CCC LI J tlui monte de fin argent ii"'\'ii'xxil mars vii
uncl IC~, dont "onst'iJ:omcm de Flnndrcs doit avoir pOIll" son 'Ci~lltlUI'agt~ iiii gros
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de le dicte monnoie, qui mon te xlv livres, vii sous, iiii deniers gros, valent
en parisis
v·xliiii L. viii S.
Item, pour l'ouvrage de vi-xxix mars et v onehes d'or, il xxiii karas et
i quart, fait en la dicte monnoie dou xxie jour d'Avril l'an mil CCC LI jusques
au xxvii" jour de May après ensuivant en la dicte année, qui valent de fin
or vi-ix mars v onches , dont Monseigneur de Flandres doit avoir pour son
seignourage pour cascun marc vi gros, qui monte xv livres, iiii sous, x deniers
de gros, valent en parisis

c iiiiujj 1. xviii S.

.
c

Item, pour l'ouvrage de i"'v mars d'esterlins à vi 'l, deniers d'argent le roy
OUHés en la dicte monnoie dou xxi" jour d'Avril l'an mil CCC LI jusques au
xxii" jour de Moy après ensivant en la dicte année, qui valent de fin argent
viii-xii mars , iiii onches, dont Monseigncur de Flandre doit avoir pour son

singnournge , pour cascun marc iiii gros de la dicte monnaie qui monte xiii
c lxii L. x S.
livres, x sous, x deniers gros, valent en parisis.
Item, pour J'ouvrage Je imixoxl mars de gros à vii deniers 'l, grain mains
d'argent le roy, ouvres en la dicte monnaie, dou xxi" jour d'Avril l'an mil
CCC Ll jusques au xxvii" jour de ,May après ensivant en la dicte année, qui
valent de fin i"'cxxviii mars} ii onehes 'dont l\lonseigneur de Flandres doit
avoir pour son singnourage , pour casc~m marc ii gros de le dicte monnoie, qui
monte ix livres, viii sous 'f, de gros, qui valent en parisis c xii L. xvi S. vi D.
(Dans les dépenses il ya des postes renseignés en écus d'or.)

Ikl'If" df la lrll"'i~mllli'll<e Belge, 20 serie, t, Il, p. t9!).
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\" XXXI.
la.u.

~

'12 Novembre,

,'t/omilUdùm de J/ù:hel et Jea« Van de Wal!«, Jesu:
fifs de

./Clt/l

J)allids, en (/!/ulité de

Leke l'f ./"111'"

'"(li!

lIWl/1UlYCIll",\'.

\\"y Lodewijc, cte., docn te wcicnc allen licden llat w~, Ille ~I'l'l:iall'l' i:I'<llil'll
Cil ter hede van onscr ~lCÙC va Il Brugghe, lubhcn gceolbl'Illel't l'III le glw\\ illekcurt, conscntcrcn en wi llckcurcu dnt \1 icliicl rail
Jnn Van den \\"alle, "ithids sonc ,

.Jall ":ln

d!'11

\Lille, lili II~ "'1 il'h ir-ls ,

Le!"!', '1:ll"i4'1I

WIll',

4'11 .1:111,

lllins Jnn Dunicls , muntcners t'mie wcn-lied« zulhn rnde Illlli:IIl'Jl vun uu
voort haer Ie\'CIl inne, cmlc ch vau hem, werken eude muuten i tl UIlSI' 1l111l1l!'11
HlIJ \lacndl'cll, l':H'I' wise dOI'1I nrakcn , (·Ie silw onieie dOl'lIdl' ~11('lii(' (JlI'(~
tlI1lICI'C' wcrclicdc ende muntcncrs .locn , mils dil'U dut zy hcm , \'1111 Illl voort ,
in ghcre mauicrcn zullcu IIlOglll'll ~lJ('I!l'II.eJl il'~h('n <lllS of ic;dll'n :llIt!cI'l'11
van cnighcr vryhcdcn vnn Iml"HTsl'qll' of anders

0111

cnid. IlOiul tnlldliel'l'Illk

harun werkc t'II IIllieiclI \UI',_ eude 11:11 'l'j glrehoudcu ziju

gourer'Hel'lle eude tc l1l:J).,CIIC, tulh-n

1111111 u-n 1"

WH1

rluts Ilool es, cruh- \\ ijt 11l'1lI
vor e1x heure muutc , c-lc in sincu IIcnoell uscrcnde \(111 ullcn
reelue, costumcn eude
werelicdo eude

murueners

cnde bclof ulso derme
derof verzouken

u,'agl'II

III' l"e1\'e vcrhiut t'Ildc

7",11

J

\CI'ZOli kl'II

j

'/.OIH.lCI'

vcrbrekcn

\l'I'Wllk"11

\T~ hedl'Il

,

Ilat UIISI' :111114'1'"
II'K4'1' ,1'11'11

tulle Il tideu ilnt "y ,,1' III N' hllir IWIII
II wclke l'OllSenl \\) wilh-n ;dH'holld"11

WCSCIl den "ors, persolll'il i Il dcl' municrr-n

cnde narcommcrs ,

b!whl'Ilk

\:111 'I:u'udrl'Il docn , eude IIIiS dl'l'o1'

h1'1W1'1'1I

of IIUl'1I

tt(ll'

IJaCI'

lors. cs, Ombiedcn eude bevcleu onscn

\'H'''.

van uns, "ail

OII"CIl

hll~l'I'

levcn Iaue rude l'Ix van !le/ll gl'!i,i"

1II1'~II'l'~

elltle gardicll "011 ouser munrcn

l'IÜ:ES JUSTlFI.UTln:S.
\',111

VIOClHh'el~, diet nu zijn ende hier naer wescn zullen , dat zy zonder enich

wcdcrsegghen de vors. iiii persane ende c1ken hi hem ontfaen , leveringhc
~lJc\'cu, le werkc stellen ghclijc onsen anderen werclieden ende munteners ,
eude allen onsen anderen wcrelieden ende munteners , dat zy hemlieden
ernie elkcn van hem gbezellike mel minnen zonder enieh discord, gheselscap
ilocn eude unctcrcn ghelijc hcrnlieden. Ende cs te weten dat wy liit vors.
consent ghedacn hebben , behouden in allen anderen zaken den reelue van
nnser munte cndc den vryheden , eosturnen onde usagen van onsen werclicdcn onde munteners ghclije lote nu ghcweist hceft. Bi der ore. etc.
Ghcghc\"cn le Brll~ghe, den xii" rlaeh van Novemher int jacr Ons Ilercn
::\1 CCC cndo LI.
Bi min hcrc rlcn (;ravr in sinen ruet.

H. VLlEDERBEKE.
,Jrclrire~ de

Hr.cllnn

la Flandre Ürientale ; regi stre intrtu lé
?lhu:, v. 76.

l'A'" LOUEWl'K H.N

Pi,:r:r~

.IlQIFlC 11"1\

1:".

:v xxxu
1351.

(1/lit/ruiCI': lW/II'

Pcrchecal

~V.-8.J

flou

-

Porche

3 .\Tl'n.

et OJ!$, dit Jcluu. , 8"11 fn:(l' "('

IOHle le nuiniauce !Ir

fC)!WIllIOÙ',

ceux cre.. Loijs "te. Snlut. C01I111Il~ nostrc bil'II ,11Il li Prn:IIl"al
dUII Porche ct Ops, li it .J r-hun , SOJl 1'1'('1'(' :liCIH l'"lt' P,I r l'n'pan; dl: 101Il"
temps mestres iles monnoics rlor ct d'ill'~l'Ilt ('11 FJalllln'", !,llll de II~lI' tHl""'I'
très-chier ,~I'igIlClll' ct pl'I'l', 'l 11l~ 1) iex a hsoillo, l', li IlIlle de par 1l0US cl ('IWo l'l'
le soient l'pl'0sCllt sicouuuc pal' les ('(I111lllÏs"jOIl" Ù caux S\II' n: Il,lillil':I'/,
peut appal'Oir ct enfin de l'Ompll: ra i 1 solcnuu-hucut 1'[ cIe 110"11'(' l'UIIlIIl;! 11A

tUIIS

dement pal' 1I0S gl:ns ."Ol1iSSlllll il rI: ,k'pmez 1\''.;lIllilwtioll d')n:u'l: cruuptcait esté raite, (J'omet' et csprouvée IUlIllW et juste ; :lYUI'I,'qlles n' aussi uicu- rail

faire pal' plui-ieurs fois tunt lIaI' lIo"lr\: "rand I:OIl,I,i 1 cutumc pal' ccrtniucIlCrSOtlllCS

il

t.:t: ilpl'elll's

el CSpI'CllH~S des

ct lkplltl'" de pal'

hnistcs de

!lOS

110,;

llïli"

1,01111I'"

yiIles, le" ;\"~a\"

dictez monnoics , tunt d'ur t.:1l111IllC d'al'gL'lIt.
jU"Il'~

lesquclcs (lill ""hi U·Oll\Ù·7. bonues ,
loyalement OltH"C7. selon IL: tourure

1]lIi

comruissions , S;ICI'IlL uuu que nuu- .

I,jl'Il t'l

dictes gens des dlO,CS ile-sus l'sni pres.

et vruijcs '\1' plIijs ct (l'Olloy 1:1
leu l' a e~t0 clljoint pal' h's didl',

l'Il

soflisunmu-nt l'Ilf()ullIl('~ P;II'

Jill'>

eonlormun t, louut ct Hp!lrUIl\:1I11

yccllcs et a iuns ag~Téahlel !t-, dc"us dis Pt:l'dH'\al l't (III" et !oll" uuuvs :1
qui cc touche, ou prm louche]' pal" le Il'HeUI' dl' 1·1·... pl'('sellLcs let trez , Iplil'JIlS
pt clamons quitcs absolucment JlOUI' IIOUS. IJ(l~ Illlil'~ 1'1 "Ill"('t'S.<l'Ill'''

,le IUlIle"

1·110,,;(', l'l rl'~t

de colrJl,le" '1UclCOIHlllCS il soient, jusques au premier jour de
,lill'l'ilili pas,(:, promcuans Cil bonne loij les dessus nommés Percheval
"t Op" !ellil' l'l. taire tenir quires ct paisuvlcz il tous jours mais des choses
,j"ssus 1':i"':J'iPLCS S~ us enfuiudre 011 nier ,'1 Icncontre. Par le tesmoing etc.;
dnnnl', Ù ;\I:dc, le ii i" jour Il', \ vril rail ehinquante-un.
Pal' -'1 onseigneur If' come
.Jl'm icr

J

('OPPIN.

. 1nù i 1'1.< f/" lu FIi!lldr,' Uricntal«, registre i IIIitulé
IJu;I(E'~n "~ L'JlIE\\ YK v \ ~

'hu:,

v,

204,

V

xxxm.

l'lIesl li comptes de le monnaie d'or cl rI'm'!leu/ rOill! Il 111'1I'II's II/II ho mOlli
Percheual du

POl'fC,

maistre de li! dicte uunuwi«,

ri Jlf!ll', li! ,l''i' .1'111 r

la commissioti de J/lJusil/(jl/.e1l1' 11(' Fla uilre« dOl/III;"

d'A n'il

/'''11

dr: ~Jrar(' mil CCCX t. l-'\., de che 'l'Ir: il ha

nronnoie, tlont. MI)II,W~i~JW'III' de
IJ/lUJ'

ffl.W'/11t

Flnndres doit

111',,/1'

quarl; l'ai,

1,'11

la rfir/,'

offlrd ('II

,II'

s,'il/'III""'f~/"

ml/

man: d'or lin vi !l1'OS,

PI'('lllil'r(~lllelll, lllllll' 1'0l1\T:l~(' ('" ii"',iil'hi Illal', i
1

il f'I)/INl /'01'

SI ('(,mll,l'

le di('[p Illlllllloie rlou

\\1

1111<'1'

d'"l',

iii' jour dc :\lay rail

;'1 \

[IIi]

xii i

I..'II';I~ "1

LU: LI jus-

qlle,; au pn~llIwl' jllll!' lll~ ,Iii JI \ ici' ;Ipl'l" vn-ivu Il 1 l'Il l" di"II' 'lIlIl""'. '1l1i \;d"1I1
de lin or ii'''lii'!\\i lll:ll', , " Olle!'" xv [,,,!t'dl Il'; , d01l1 111011 liil ,"IJl:'::lIClJl'
doit uvoir, pour ';IHl ';('igIlOlll':lf;l:, dE' {'a~ell11 1ll;lrl: il'III' Jill \ i l'l'II'; d,' 1.urunnnic

,'l

p)'l'~eIJt

SOU~, :\"

deniel'''

qU'OJl

lxix 11\1'0", v

t'ait

ell Il:

llil'li~

1)t'fh, ,:dl~llt

1Il001l1oi,' l'II

1I1'11~l's,

qui

1110111"

l'Il parisis, , ,iii'\\\i L \ ~, vi H,

Item, p01l1' J'Olln:l!!,' tJI~ \\xî'''1 nnu:s dl' !"rm; duevrr , il vi

.ll'llil'l'>

xii

;':l':Iill'

d'"loy ,Lll'gl'IIL Il- rui fui, CH 1:1 dicte muuunic rlnu xxvii]' j01l1' dl' -'lay l'nu
mil CCC LI jll~qIW" nu premier jour dl' Jcnvicr :lprl'~ "Il~i\:lllt l'Il II:

.mnve , Ipli valent dl'

Jill :tl'gl'lll

ni'''1 iil'niJi

1ll:!I'S,

vi

doit avoir, p01l1' snn 'l'i~1I01lI';1r;'e, dl' l'!JlI"'Uli III ,li'!:
monnoie qu'un l'ai t

il

prl:Sl'lll

l'Il

{1':lI'):l'lll

le didc monuoie

«vl Iivrcs, iii sous, i ' ,dclliers gl'O,. 'lui vulunt eu

\1;11',

(1111'('"

l'II

dil'l"

ll(Jllt \1t'II"t'i:'::IIt'Ill'
lill, ii ;':1''''

IInll-!l'~, qlll

dl'

k

monn-

j'''I'i'iiii''Î 1.. xvii ~_ ,j II.

l'II~CES

rrsrurcvnvss.

Itcru, fureur ouvrer au dit temps ii"'c mars de pelis blans qu'un dist esterlins , d011 mcisme pois ct aloy des gros dessus dis, qui valent de fin <11';.!C'llt j'''ü\:\\jj

IlWI'S,

iiii onees , dont mou dit scingneur doit avoir,

r0\l1'

son SCiIlB'IIIlI'age, de cascun marc d'argent fin ii gros Je ce mon noie, 'lui
monté ix 1ines, ix SOllS, vii deniers gros, valent Cil parisis exiii livres, xv ~OIlS,
Somme (le toute la rcceptc ii"'vi<xxvii livrcs , iii SOllS parisis.

......

!,d

x-

XXXIV.

_ .353. -

5 septemb..e,

Clu: est le compte de fa monnoye de flnrgcs d'ur
Ops, die Jeluin Perrkeca! , rll!puis le

.T(;" jlll/l'

quint JOI/!' de S('pfel!lure {,m l.l ll ql/e il
III?

lit

maistre» de

jusque»

IlU

UIJ1IsillflU(!W'

.cxliii"

III

iJumnlJye

)0111'

Prcmicrcnu-nt , "'on~i ll~nCll r
rr-lxix C~L;lI~ l'Il hoiste , q li i rDn t
c\:\\iiii"'\"

l'~CII (k

OC\Te il xxiii

t'Sl!IIS,

IN'

dl'

i!I"M

IIWIII

rrs,~rlrlJir

1111

IJlr'i/

de Jcurier rail '.1 J

III die(/'

/"1

lu

'-1I.iiwlIWS

Fluurlrcs .loit avoir pllnl'
('a'('lftl <lell icr

]JOIII'

Il!:1r''

cl 1 ":l'l'in, qui vuleut
duit

vii olldH'''; Cl 1 tien'll, de quoi .\Ioll'ill"'lIt'UI"

li u \ i

1'1111

JIW'

II/{("

Itllll(:(" ,

lternard Prieu«,

qui font ii"'ilii'ilii" \

eurus

(rtil

bois!«, El est

,TV< jU/II'

de Septembre cuslrun!

[is! maistre del

1ll0111CIlt

de Jcucier
~II

fiSl

[ors du

!fOI',

cl d'(l1'[]Cltl

t'Il

,i

dl~

al nir

l,u i-le

l' ('~('II~, qll i

IlIH'irl", Jlnill";

lin

or

de

1"lIi \ 1':1,"('

dCllli

ii"'iiii' xii ruurs ,

de <':l5('1111

1I1<11c

d'Ill'

dl' Fland res , monte q IH' ',1 oll"i IlKIH.~JlI' doit :n oir 1\ Jivrvs , \ i -nus ,

\ii'\\ijj L.

iii dt'IJJt:rs gril.; , vulcnt :

\1" ~,

JI,

hciu , doit avoir pOlir I'ouvrazc d(' "\\1 livn-s , VI suus , \ dcuil'L' ~I'O,' Ilui
l'JI la hnistc , qui {oul pOlll' ea"l'lI11 denier Cil hoi~le \" lil"n', rl'II", lJlli

furent

lont '\\\''',i'\\iii lilTl'; x

,U(I;

1"1'0';,

qUI

fout iiii",jjj"'d\

vi denil'l''; xii i"Tcill" 1l':Ir:,:clIt le ro~ , qui lunt
l'oy"

de quoi ."ullsiJl~II('Ul· doit '!loir pOlir

lie la dit'll' 1JI01IllllY", 'lui urontr-nr \ iii' \li

lIl:1J'S

dl~ (JC\IT

il

Illi Ile iiii'hi HWI'!: Irar,~cJlt le
1',1"('lIll

InTI"

Ill:!!'!'

d"i1q:-I'IJ(

iiii

gm,

'1 ", d('lIll'I'" ~I"h \:Ift-lit :

;"'jiil" \i 1 L. vi S, li IL P.
:-iOllllll(' rlou dit ~Ci!1nOHl'fli~l~, taut dt' l'or conuue dl' l'argCJlt

v-viiixvi livres vviii deniers p:II'i,j~.

PIJ;US JUSTIF1C.\Tln:s.

D.\TE DOU DIT

SEIG:-lOl.:RA1GE.

ItCLlI, le second jour d'Aoust cn la dicte année, p"yë il Johan le Gl'anù pOlir
le louaige de la maison

J

là on fait la monnoye , comptoir pour i ail, jusques

il ln [Jasque l'ail LIli , x livres gros valent : ,

cxx L,
Item, paye il lu garde pour ses gaigc5, comptait pour i lm jusques 11 la
c L. Il,

mi-Aust l'an LIll :

Item, pOUl' dcspcns que !\IllllSÎngneur fis! en la mUllnoyc pal' pluiseu rs
loys qu'il y vint mangicr, cornpteit avec le clerc des hricfs , ensi qu'il appcl'!

exxxiiii L. Il.
pat' sa lettre rendue 11 court :
Item, Ir' xxvi" jour de 1\la)' il Jchan Je Grand, pou t' le 1011 i('l's Ile hl maison

ra

Il LJlII,
p:l)'é jusques il la pasque prouhui ne venant
valent:
cxx L. Il.
lteru , le xxviii- jour de May, Ù 'Ia garde par lettre de Mon.5illgllcllr
rendue à court, ct pnr le eornrnand du rcehevcur cccxlvi 'i, eseus ct vi
gl'O~, .lont les ccxli ':':1: cscus furent de Flandres , et li c ct v furent PIJe~
lippe, valent tout :
iiii-v L. xii S. P.

1:'1

on fait la

X livres

IlHJtlllO)'C,

gru~

Somme de toute le date dessus dicte :

x'vvixxvi livres, xiiii sous, viii deniers parisis.

Et la reccptc monte x'"\'iii"xvi livres , xviii deniers Il<1nS15.
Demeure que il doit ciiii-'ix livrcs , vi sous , x deniers parisis,
Et Oll lui dcvoi L ]Hll' le rcstnt de sen compte fait devant ecstui xlv 1i vres ,
\1

sous, iiii deniers parisis.
Ensi doi t-il cxliiii livres vi deniers parisis,

Compté il Brugcs, le vii" jour (le Septembre l'an M CCC ct Lili J présent
.khan de le Delst , recheveur de Flnndres , Jehan le Clerc , maistre des
comptes, Ilen l'Y de le Ylieuderbcke , Jehan Darcux ct Willelme de Vlenckc .

•ln:!lit:es générales du royallme, l'Il rouleau , N° 2;)j~.

Cumptes

Xi

~o
13"3, -

XXXV.
tJ septembre,

('he est Ic ('Vii/JlIC dl! hl mo/w0!ll! d'or [aüe It Hruffclj pm' '1' main UI','WIn'
Priem , /J1Iis le ;n:iiii" ,//)10' de Septembre t'un Ll1, jusques an ri" .10/11' 1/1'
Septembre t'an 1.1/ I, El cs! (/ljlj((wir qtu: Jllo1Jsei~J;/C1I;' de I:'(/I/(fl'l',~ (/,,;1
acnh: ir

~Jr(js pou,' cascwl

Prcmièrcurem, pal' k

1Jl((I'/'

uuu Il de le garde

(':\~ellni'S x mars ll'il'\'l'(' dc,
,ii e ] mars tk Il'' re.

C,;t'lIS;

Item, par le 1J1:lilJ de le !:larde

x mars du.vrc

Il:: dClIl i

ii'vvrlxxv mal',

d'Il~\'l'e,

d'or lin tpd 0111'/'('/ est dedens le dit terun-.

l'II

trouveit

l,our cnscunes X 11Ial",

('II

vscns ; lrom ci t Cil hoisu-

dt~

l'II

1111'

mi, un 11lJi"ll' ii

Item, l'al' le mnin de il: ~lIl"de lu lui"

deniers tl'l<Il"ts
Suuuuc dt,

ru

uvrc des qll,II'!:> des

j

1'''J'lI

1'11111'

l,oi,II' h\,

("1'11".

11L'llli, 1'''1'11,

]lLlIll' 1'<1'1'1111('''

"X\\' t'Il

l'Il ]){Ij'!l'

I,ni,(e

iiii

demi"

,:d"111

("l'li", ';Ilelll

dt'lIiCI'" I[LWI'I" lit' t"cll"

('"I;tl.";

trouvr-it cil I,oi"h' iv'

valent ii'''ii']n nIa r,; de u-vrt-.
lO1l1 li: tilt Ullna;.:'e ,n'\'I'iiii" [11~II'S de Il'\I'P, 'lili lu "ll\n'it ]':11'
]1' m:IIJl .lu dit I\l']'llartl il xxiii ('al"a, cl i llll:II'I: (,( revient -ust di( "II\I';I~I'
;'1 ,",,,,"xi i ilia r~ l " Plldll'S d '01' lin,
dl'Sl'U',

Et pour I('s dcssusdirtcs

Illal'S

dnr lill doit li dis 111' rna 1"$ ,

rlnu s('jgll(flll'aiSl~ rlou "t'i~nl'lIl', t'Il -uuuue ccvj

"i " ruiics , (lui vulvut ii'''I,\ii
dl'

Flnndres

coruptcit

pOlir ;o.:\iiii

t'SI'IL"'

livn« \iiii

dt' lIundrcs

j

l,"

i,

).:1'0,-

""U".' 1 t11'lliel'

:;1'11'

l'DilI"

f!ro' xvi " miu--.

l'l'-l'II'

,al('ul r-u pari,l"
jj"'jjjj' iiii" livrcs , ix '011-, viii dl'Hicl' pil'I ;\ pa"isi"
gro,

Pltas It;STIFIUnn:S.

Ne XXXVI.
~au.

-

SI.....

.'N.

Che al le t:IOfIIJ1k de la ....aoyc dt: .1lnIga tl'or el tEa.TgefIl {ail par le mai.
0,., dit Jftuul Pnr:hrJrJl, dquù le 7.rF jovr • JeJ&rMr ftua UI jtuqu.ea
fflj qwiRl i'!'W de Sqlmtbre fllft. UIl, qtU il fî1ll. m boüfe. Et t!3l a.ssaooir
qu'il tilt
ma.ülres de Itl fIIOllllOge lfar, {urs que du xli" jour de JmfJÏn'
ran. LU jlUfJHu au zziij;- jour de Seplnabre mnmat tm la dide année que
Monseigneur fist tnaillre de for Bernard Priem.

ru

Premièrement , Monsingoeur de Flanelres doit

3\'0"',

pour l'ouvrngc de

eclxix cscus cn boisle 1. qui font pour easeun denier cn boisle, v· eseus , qui

montent enxiiii..."ç eseus , qui font ii"'iiiiçijji"x mars

vi ouches mains

demi cseu de œvrc, à xxiii earas 'ct i grein , qui valent de 6n or ii-iiii·xii
mars vii ouches el i uereh , de quoi Monseigneur doit noir, de caseun marc

liu, vi gros de Flaudrcs, monte le proufit que l\lonsingneur doit avoir
lx 1ivres , vi sous, iii deniers gros, valent 'Yii~xxi ii livres xv sous parisis.
lLem, doit avoir, pour l'ouvrage de ni livres, vi sous, x deniers gros, qui
fnrcsu Cil la hoiste , qui font pour easeun denier en boisle v livres gros, qui
font xxv"'\,j'xxiii livres X sous gros, qui fonl iiii"'xiii"clx mars de œvre ù vi
denier xii srcins d'argent le roy qui fonl 1 mille iiiieixi marc d'argent le l'OY;
Ile quoi l\lonscigncur doit avoir pour easeun mare d'argent iiii gros de la dicte
monnoyc (lui montent viii'x1i livres vi '/. deniers gros valent

{rOI'

x"iiii"xii L, vi S. vi D. P.
Somme dou dit scignourage tam de l'or comme de l'argem ,,"'viii"xvi livres
'-Viii deniers parisis.
Rteut ,Ir fil .\'ulll;.mll,iflue Dtl!Je, te xrie, t, Il, Il. 100.

1'1I'.CE~

Jl:STI FIc.Hln>.

1\0 XXXVII.
11 Oéee.llre.

1353. -

1[111: 011 di~1

A tous , ctu., Loijs , etc. salut. Comme uostre hien a III l' IIp.'',

Jchan Pcrcheval dou l)orchc, ait esré seul , Ile

p:lt'

N olt nnm de IIOU",

mestres Ile Il OS mnnnoics ,1'01' CL t1'nrgelll Illle llUUS nvon- fait tilin.: l'Il IIlI"Ir<'

ville de lIl'llgc~, dqmis le \ ," jour dl; JCl\\iCI' l'au .\1 CCC LI, jU~1J 111'.' ;111
xxiiii' j0111' Ile Septem hre ensuivant , ct, de 1:"1 l'IL nvnnt . tlt" munnoie- ll"al';.t"lll
seulement jmllul's
JOUI' de ~l'ptelllhrc

:111

v" jour de Seph'lllhrc l'an .\1 CCC LIli, iyar Il'

ru

fais me-tres dl~ J'or lh-rnnnl Ill'iclll IJ Ili

Ilit

'11"1',

vviiii:

['1:.,1 L "i

par les conuui-sions et comptez de" 111:'''u, dis .TeI t:1ll et Bl'I'llal'l\ Ill'il [
upparoir, auquel v" j01l1' Ile ~t'plt'lltlll'l' rail LIli lr- I\i" .1,,11:\11" (î,t ,,011 l'Olllpll'

l'OlllllW

de IOliS les exploijs Sh'ysl:at ct l,tllolllJlH'lJs ile nos dicte." uronunic- ilur pl
d'a l'geltt, dou !t'lll ps Ilt'SSIIS dit, pOlil' C!l;ISl'UJl il S:1 quanti lé liaI' lk\anl

gl'IIS ad cc par l'sIH:·l'i.d lia l' llOllS dl'IIHII'l., dou 'l 1I!'1
1'1':\:1 minution

1'01llpl1' rHJlIS f;',iJlII"

II",'

1:lil'"

hîl'H cl deIJlll'lllC'llt, la'llldll' est t rouvéc honnr ct ju-tr : :t\['("IIIU"

Cl' Hom nicns l'ait lai n' Il" iJoÎstl" dt: 1";1"aij 11011 dit at':":l'Ilt l[:rr li' dit ll'll'll",
lesquelles aussi p;ll' un, f:t'IlS dl' nnsrrr 0'0Il "l'il et Ile 110' lro~, 11<111111'" vill..,
(;and, Bl'lI~t,S Cl lprl' il H: t'lJJllllli." par l"pù:ial, unt ,',Il' IJlIITl'lt", :1";1\1"
et l'''IHOll\'Ù''' el sont

Il'l III\ l',I'S

honnc- , jusu:

lnyalt-mcnt ouvrrcz sl'1(II Il.' k Inurruc
eomnussrnn ; sucent tout

11111.' IIflU,

'111t'

;'1

tlll

el luijnux dt' plIij'
a l'~tl' Clljuililc

bien cl -otli-ammcut

l't

\):11'

l'nfOIlt'lIIt·S

t1'a!llij,
la ,llde

,lcs dJOsl's

dessus dictcz , en con lirutu III , lount ct approuvant Yl'cl\c:; ct aiuns agtrrl~aLks

\11I

1'11:<:":<

H_~l'IFICATI\'I;S.

Il' d('_'.sll~ lli' Jehun Pcrcheval , et tons autres il qui cc touche ou peut touehier,
pal' le teneur do ces présentes Icuroz , quitons ct clamons qui te absoluemeut
flO1l1' nous , nos hoirs et sllCCeSSCIll'S de toutes choses ct l'est Je comptes
'l uelennques , jusques nu dessus dit quine jour de Septembre l'an Lili
.lurruin passé, promeuans loyalment et en bonne foi, le dessus dit Jehau
Pcrcheval , tenir CL l'ah'e tenir quito ct paisivblc , il tous jours, des choses
dessus cscriptes , sans cnfraindre ou nier il l'encontre. Pal' le tesmoing de
«es Ieurez scellees Je nostre gr:ml scel. Donne le xvii" jour dr. Decembre
l'an M CCc. Lill.

.Lrclii oe« de la FJand,'c orientale , vo luun-

intitulé
l"~

DECIlEHN VA' LllIlI.;\\\1l
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1.7 Déeem bre,

Acceptation et quittance doit compt« Bernard Prieni , mestro dl' /,'
IJmmw ie d' (J!',

\ tous , etc. , Loijs ,

etc,

,Ic Brugcs , ait estl: dl'

pm'

1 CIHlIJlIe nostrc hien mn(:
et

011 IIOIiI

de

BI']'IJ;\1'l1

11(11l~ Illl',tn',.; dl:

Pril'ill 1., jl'llll{'I.,

110' 1I1111111(1il'~ d',1I',

'Ille nous uvons l'nit laire il BI'lI!,I'~, a~~:I\'oir «-t . e~cll" deiui e,('II"; (" 'I"al'I
.l'cscus dou niiii c j01l1' de ~ept('lll hn- l'an " CCC LI 1 jmq urs a Il vi' jour
de Scptciu lu-c l'an 1,111, sÎ tomme p:lI' ,:1 corn Il 1i~,ioll :1 III i ~1Il" n~ Ill' 1"'1'
non" bai II i," IWlI t rll'J'('II11'lit ;Ipparoi t', :I\I1IHt'l \ ie juur de ~f'pll'lldJl"t· l'ail

LII l, le disr Bel'lia1'., li.;t .;011
de

1l0,

l'OIU])!l'

dl> ,'\[tloi,i'"

dictes urunuoics d'or dnu tnup, dC"l!' dit ,

,ll'~w:lt l't ('IlHllllllleJt:'
pOlI'

(,C par l'.sp';I:ia1 dl~ pal' 1IIIIlS ,It"Plltez, ilnu q url l'OIII!,t"

lexumiuntion hicu r-t dchuemcnt , et est tro\l\ù:
lT 1I0llS

rlcvaut

IlO~

f:"C'II'

Il!lll~ 1',,'IIIn"

I)(JlIIll' cl

juste

1'[

:',

l'ai l'l'

aH'('quI"

avons fidt J'aire les hniste tic l'a.;.-ay lIar le dît u-iups , h'''4111elll'' all~,i
Ile nostrc eunsci 1 et th> 1l0~ trovs IlllIJlH'S \ illes (;:lllll, Brll~III"

pllr nos SCll~

ct Ypre, il Cl' comm is par espccial, ont esté ml vertes, cs"a~c('s et 4:~prnu \'('es l'!
sont tI'OIlYél'S bonnes et justes et loyaux dl) poi.s ('1 t1'aloy IO~1I11JllI'1I1 OllHl;el,
selonc le fournil: IllIi lui a (',Il', enjoillte P,lI' ,a ilieu: couuni-sinn , s'!t('111
tout crc., \,t'I'IÜll Il' rcucur de l'autre lettre Ill' ,J('!.all Pcrchcvul l't de l,' lIH'hllll"
dM\')

"j,

.t rchir.:« de
])~(;nln'

/11

,_"

ri" ,,,r,,,· (hi,'''!''/'',
L",,,_,,,~ ~'"

\011111 ....

,,,::111:"

:lIHL, 1-'lHii.

l'Iru:s
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vzs.

XXXIX.
20 Déc:embre.

Commission sur Robert MU Porche, de Luque, de ouvrer monnoie d'or
chastel de Gand, assacoir est: escus , demij escus el quars d'escus.

01/

i\ nus Lnijs , contes de Flandres , de :Xevers ct. de Ilethel , faisons savoir

il tous, que nous: dèsirans Ic commun profflt riou peuple Je nostrc dite conté
de Flandres, des marchcans habitans en ycellc, regardans la très-grant delfaute

de paiement d'or et d'argent qui y est et que en la perseverante aurait trèsgram IH~rÎI, meesrnernent que par les deniers florins, qui y sont apportés de
diverses monnoies malicicusement , les marcheandises venans en ycelles porl'oient cstre retardées et eslongiés de nostre dît pays, sc de remède hastieu
ni estait pal' nous pI'Oll\"CU avons par boin avis et meur conseil, valu ct
ordenè , volaIls et ordenons que nos monnoies d'or, ussavoir est escus , demi
eseus et quarts d'escus , nos bien arnez Robers dou Porche, de Luque, face
faire ct ouvrer Cil nosrrc chastel de Ganù, [out d'uu aloi ct pois, par equalité;
ct seront les escus , demi eseus ct qua rs d'cscus il xxii carats el un quart, et
auront les l'SCUS leur cours pour xxiiii de lias blans deniers gros que nous
[aisons en uostre dite monnaie, et les autres demi cseus ct quart d'escus ù
l'avenant de aloij ct ehinequamc quatre deniers ct i tierch denier d'or de
taille , et les demi eseus et les quars d'escus dessus dis aussi ù l'avenant : ct
auront li marchearu de easeun marc de troyes d'or lin, chincquanie siis des
dessus dis escus et i tierch; et nous pOUl' nostre signorage pour eascun marc
d'or tin xii des gros d'argent que on fera en nostre dite monnoie ; et seront li
dessus dit denier d'or tailliés au deveral recours et passeront les escus emirs

il iii fors cl à iii fèvles ct les demi et quers eseus Ù l'avcnant , et sera li dis

Hobers tenus de compter pal' devant nous ou

IlO~

députez (Oules fois 'Ille nous

voirons; et sc la boiste estoit trouvee csearsse d'un Brain d'i\lny, le dit Robl'l't

le porra amender il nous pour argcm ; t'l antre ment, S(' plu!' y fnillit, son corps
seroit il nostrc volenté. Si donnons ('II mundcrncnt il nostrc wardnin de nos

monnaies que le dite rnonnoie l'nec aS"i1)'cr, OU'Tcr ct meure en boiste ct h~"
délivrances as marchcnns en la manière qu'il li este aeostumè. Lequel Hohert,
ses farnilliers ct maisnics avceques cc, tous marohcnns venons
nos dites monnoies ,

IlOUS

par

l'CS

dictes lettres,

nVOIlS

el

pris ct

l't'pairall' il

JlI'CllÙ{1I1S Cil

nostre sauve garde ct seure protection, ct ycculs "ohms estrc maintenus

franchises et ofihcrlC'z l'S quèlcs

~('~

predéocsseurs , maistres de

1I0S

ê~

monnoies

leur furnilliers et maisnics , ont cslé mai menus en [CIllIIS passe. 'bllduns
aussi Ile l'l'chief
tons nos baillis , sous-baillis , justicicrs , sulJg6; ct huhiù

tans dl' nostrc conté cl paij~ dl' Fluudres , (Ille nostrc dite monnoie , ils
prcndcnt et Iaccnt prendre paisi vlemeut S:JIIS refus Cil la manière tle,.~u~
dicte, Espècinlmcnt nous couunandous il uostrc rcehcveur Ile Fblltlre~ vt
;\ tous nos autres rcehcvcurs, lille nO!'LI'C ùe,-slIs <litt, ruouuorc il" pn:ndclll
el rcchoi vcn t dc Ilos l'l'II tes, J'eH:JUil' S cl lou l'fil i lu l'CS, po LI r le COU ri; tll's, n"
dit ; ses lettres limans en leur virtu jusques il IU)SIl'C \'oil'lIté ct rappicl. ..
Pal' le tesmoing de

Cl'S

Ieurez scellees tic

llll"ll'C

sccl. DOlille ù Bruë"', II:

:\x" jour tic Dércml.ro LHI '1 CCc: dlillr(lu~lIIW '1 IIllI re.
Pal' )IOll~{'îl:l(wul' 1P conte en sun CtlllSeil CIl 1 (lue! vous e,,(ié,

COPPIIV.
Ardll'n" de la Flandre Orieutale. volume illtitu!t',
DEC UT D

H:I' L(JIlE" '"

VA' ~I HE, f" n'·L

i'IEcr.S J USTlFJ CATl HS.

N" XL.
1354.. -- 29 Déeembre.

('ormnissiûn lJOifr

O~/V1'l'r,

le meieme Robert 1 mon noie d'aryent
rUt diastel,

pOl'

011

;\ous Loijs , etc., faisons savoir il 10US que nous, regarduns et eonsidérans
la gnmt nècessitè et faute qui est b present l'Il nostre conté cl poijs de Flan.Ircs , dl' monnaie blance, voeliuns nos bonnes gens sceourre et pourvcoir l'Il
tontes rnuniùres il uostre pooir ptlr bain avis et meur conseil seur cc cu, avons

«nloné , volu ct accord':', ordenons , volons cl accordons qlle nostre Lien

nmt'~

Hebert ùou Porche, Ile Luques , puist faire ct faire faire ct ovrer cn nostre
ehusticl il G:U\(!, blanche monnoic ; assuvoir est un bbnc denier '1 ui aura
son cours 110111' douse deniers en parisis ct il sijs deniers cr qu;\tre grains
rl'aloij , ll'tll'gent le roij , et de chine sols et nœl den icrs de taille, ~;II marc
de Troijes ; cl auront li marchant pour chaseun IWlI'e d'<lrg(~rJt le fOY, au
mare de Troijcs , nŒI' sols el LI is deniers de gros, cl 110us , pour nostrc

.

scignoric, pour caseun marc dessus dit, quatre lies dessus dis deniers de
uouze deniers parisis la pièehe , ct seront tailliés les dessus dis deniers au
dcveral l'l'cours, Cl passera il xii fors et il douse [èbles , ail marc dessus
l]il, cl sera li dis

maistre tenus Je compter, pli!' devant nous ou nos llc-

putéz , toutes les lois quil nous plaira, cl est bien de nostre boine volenté
(lue sc la boiste Just trouvée de deux grains escarsse , que li dis meistres
le puist amender ft nous pour argent, et autrernent , se plus y faloit , ses
corps scroit il nostre volentè. Si mandons il nostre wardaiu de nos monnaies,

l'ltCES JUSTIFIOTlH:S.

'lue le dite monnaie roche ossllyel" ct mettre

Cil

boiste ct les délivrances faire

as marcheans en la manière qu'il n esté aeostumé jusques il ore. Le quel

maistre dessus dit , ses familliers Cl maisnics avccqucs cc, tous marchcans
venons et repairons en nostre dite monnaie, nous avons pris ct prendrons Cil
nostre sauve-garde et yeeux volons estre maimenus ès francises ct lihcrtcz ,
[~S queles il ont esté maintenu dou temps passe. Si mandons ct commandons
l'I tous nos haillis , sous-huillis , justiciers, subgés ct habitans de nostn
COnIe ct paijs de Flamlres , que nostre dite monnoie prcntlcnt et tarent
prendre paisivlernen t, san 5 relus ; l'CS letirez lili rails en IClII' \'i rU1 j Ibq ues
;l nostre volcntè ct rappicl. En ticsmoing des dIOSC~ dessus dites ;l\OW'
nous [ait Illettre nostre g1'3wl scel il ces présentes lcttres , (lui furent i"aill',
et (ionnées il "ale, le xx" jour lie Decembre l'an LIli!.
Pal' l\lonseignclll' le conte en son conseil HU/Ille! vous cstiés.
((JPP1N"

An'Ii/lf"; de /'1 Ftand.»: (hH'IIIah". l'l':;"ll'c iJitiluk

Du;uu:;

\"A' l,"Il!:\\H..
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N° XLI.
1355. -

"9

No'Ve..hre.

Quilance doit compte Robert dou Porche tlez emo{ulnens et sleyscat des
monnaie».

. .-\ tous ceaux, ctc., salut ; comme de nostre commandement el par nos
k-ttrcs , nos amés vallès Hohert dou Porche, rnaistres de nos monnoies en
Flandres , ail fait ouvrer et monnoier en nostre chastel à Gand, nos monnaies
tant d'or comme d'argent dou ix' jour dou mois de May l'an chinquante ct chinq
darrain passé, jusques au xxv' jour de Novembre ensuivant compte fait par
le dit Ilobbert en nostre présence aveuques pluseurs de nostre conseil, nostre
wardain de nos monnaies {) che nppellé , el les examinations et tissais fais
depuis d'icelles monnaies par nos gens il cc députés loyalment , et justement,
sachent tOUI que nous, ledit compte tant en receptes comme en dates, et les
exnrninaeions ct assais fais d'ycelles comme dit est, loons , gréons, confirmons
cl approuvons, pour nous, nos hoirs, et successeurs contes de Flandres, el
t'Il quitons ahsoluement ledit Hobbert, ses hoirs, successeurs et aians cause de
lui. Par le tesrnoing de ees lettres. scellées de nostre scel ; donné à Bruges,
le xxix' jour dou dit mois de Novembre, l'an de grâce M CCC LV.
Par Monseigneur le conte, vous Jehan de le Delft, receveur de Flandres
cl Jehan le Clerc, maistre des comptes présens,
J. COPPIN.
Archives de III Flandre On'enta1e, registre intitule
DacUIU HW LOIIIWYK

V.u Dbu 1

r· 208.
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LV XLU.
1358.

Quitance dolt compte

':1 !Ual.
Ro~ert

tlou Porche.

Lays, contes de Flandre.", de Nevers et de Rethel. A tous t'eux qui l;('~
présentes lettres verront salut , comme le V jour ll'A'vril, l'an de grùee mil
C

CCC LV, en le présence de nous, de nostrc très-chier cousin I\fonseigul'Il 1
Loij, de Namur, Monscignour GO~llin tic le Muere, Me.-sircs Hugicr Bnerclin,
maisrrcs de nostre hostcl , maistre Sohier' de le Bckc , nostrc eaneellicr. Jchnu
de le Delft, nostre receveur de Flandres , Johan le f,ICI'c, maistre (le IJOS
comptcs , et Henri lie le Ylicdcrbekc, nos ames Iloln-rs don Pordic, jlllib

rnaistrcs de no" monnoies , fcsist compte de tout rOll\Til!-;'1' \If' TlOS dieu's
monnoies tant d(~ 1"01' comme de l'argent bit et OlHTC Jl:H" llo-Ire connu i"ion
en nostrc chastel de G•md, don xxiii j" jour de Novembre darruin pns"t': jusq 11(',
au vi" jour dou mois do Fevrier cnsicuwant , Ililr lequel compte il appert qUf'
nous li devons pour tous restas de tcmps passt', jusques au dit vi" juill' df'
Février, la somme (le v cens xiiiii mCl xii deniers parisis , sucent tout, que ,
examiné ct l'c;;llflt"lll~ Icdi t compte aveuqucs che les preuves et lissais de l'or
et lie rW'::;(,lll, d ilj~afJlment yceux comptes, cspreuvcs et cssa is avons appr()lI\i~s,

l1pproll\'ons et tenons
nous,

[lOS

IIOUI'

Lons ct justes, ct en quillons ahsoluemcnt

p01l1

hoirs ct sucecsscurs contes de Flandre!', le dit Ilobcrt , ,es !loir,

et successeurs ct tou, autres (lui de lui ont ou pcvcnt avoir cause. Pur 1('

tcsrnoing tic ces lettrcs , scellées de nostrc seel ; donné
tic May l'an IXJ.
Par Monseigneur Je conte.

Ù

Brllges, IL' \iÎ i" .iOI:!'

LAU nstss.
,/rchi~es

de la Flandre Onen/ale, rcgi~trc iulitulc
\",u MAlt, 1'°208.
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XLIII.
'0 .Iolu.

lettre de Perceval de (aire moutons.

~ous

Loijs contes tic Piandres , de l'levers et de Rethel, faisons savoir a
tous que nous , désirnns le commun proffit dou peuple de nostre conté de
Flandrcs ct des mareheans hahitans en yeelle , reguardans ct oonsidérans (lue
pluseurs diverses monnoies d'or y ont pris Cl prendent leur cours oultre leur
juste pris, en grief Cl préjudice de nostreseignorie, destruceion de nostre monnoie, damage et décepeion de nostre peuple ct de la marcheandise en la
pcrsévérntion souffrir, voellans en ce pourveoir de remède à la conservacion
cl proulllt cspécialement de nostre dit peuple et marchcandises , avons par
bon avis ct mcur conseil, volu et ordené , volons el ordenons, que nos bien
arncz Perccval dou Porche, de Luques , fache faire et ouvrer en nostre
chastel
Gnml , deniers d'or ail mouton, d'autretel pois et d'autretel aloij ,
comme Monseigneur le Hoij de France fait, au jour de la date de ces lettres
laire cl ouvrer en SOli roijaume, seingniés de nostre enscngne, de ehinquante
deux des deniers dessus dis de taille nu mar de Troyes. Et auront leur cours
par toute nostre conté de Flandres pour autel pris comme les deniers d'or au
moulon de 1\lons, le Roy y prendent, El auront li rnarcheam de ehascun
mare chinquante deniers d'or au mouron et un tierch; cl nous, pour nostre
seignouraige un des deniers dessus dis (1), et seront les deniers d'or dessus dis
tailliés au deveral recours il trois fors et à trois fèbles, et mettra on en boiste
ù

(') Les mots elle, deux lim:l& ",'M" cfellHrr' umblent oublies ici.

l'IÊŒS J[STIFICATIVES.

de chine cens deniers uu , et sc le boiste estait trouvée escarsse d'un grain
par l'assay qui s'en fern sur le pict des dis moulons don Iloij , lequel 1l01l~
avons dès maintenant par devers nous, ledit Perecvnl le porrn il nous amender
pour argent, et autrement, SC plus y faloit , ses corps scroit il nostre volcuté:
et si donnons cn mandement ct il nostrc wnrdain Ile nos monnaies {l'w les
dessus tlites mon noies l'aiche ouvrer, nssaycr ct meure Cil boiste ct les délivranehes

AS

marehcans

Cil

la manière qu'i 1 est aecoustumé , lequel Percevnl • ses

lamilliers ct mesmes, Avcllqlles che. tous marcheans cenans Cl rcpairans il nos
dictes monnoics , nous , pllr ces dictes lcurcs , avons pris ct prendons Cil no-ur:
snuve-guarde, ct scgurc protection et YCCIIX volons estre maiuu-nus 6' francises

ct libertés , ès quelles les

Jlrt'~déecs.'cllrs,

mestres tic nos monnoics , leurs Iumil-

Iiers , mesnies ct marehcnns ont este maintenus de lemps P<lS,l' .."alldons dl'
rechief', il tous nos haillins , sous-haillius , maistres , suhgcez et IwhÎtnlJs ,~,
nostre conté ct pays de l;!:.lndrcs, I[Ue nostrc dicte monnoie il ]J1't:IJlICllt d f,l('IJl~1I1

prendre paisivlernent , saris l'dus, CJI la mnuicrt- dessus d ÎeU'. E'~Pl'('i,llllh'llr
nous eomrnnndons Ù nustre l'l't'l'H'111' (le Flundrcs ct il tom; nos antre- I"N'CH'III"
ct rencurs , que nnstrc dessus die\{: mounoie il prrndcut ct rechoiveut .le Ilo'
l'Cil tes , revenues ri. Iourlaitures , pmi!' le ('IlUI"S et pris dc,,'us dis; t1I('S klll'l"
durnns l'II leur virtu jusques ù nostre \'o!l'Jllt', ct r;lppl'l. Par l(~ 1('''1l10ill!~' dl'
l~CS lettres scellées de nostrc sccl ~ .lonné Cf] ncsire ost , 1'I'l"S de Tcnrcrnonde,
le n~ jour Ill' Juing l'an de grùce '1 cu: «hincqunnrc siis.
Pal' Mon;;ciglll~llr h' eontc, en son cunsei 1. ;'1 la rclueion de 'OtiS 1'1 ,["
\Il'ssi l'CS Jehnn lk le Delft) receveur Ik Flandrcs.
LA,JfRSINS.

A reniees de la Fknulrr» Orie Il talc , rcgistre i ri 1i 1li li:
DECnEH~

vu LOlllwn: \' Hl/.o t:, I" 1Mi.
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'1 N."e..bPe.

Leure de Bardel de Malpilys de (aire moulons d'or.

Nous J~oijs, contes de Flandres , due de Brabant: contez de Nevers, de
Rethel et Sires de l\balines, faisons savoir à tous, que nous, désirans le
commun proffit dou peuple tle nostre conte de Fiandres ct des mercheans
habirans en yeelle, regardans et eonsidérans que pluiseurs ,Iiwrses monnaies
d'or y ont pris ct prendent leurs cours oultre leur juste pris, en grief el
préjudice de nostre seignorage, destruction de nostre monnaie, damage el
déception de nostre peuple et de la mercheandise, en la persévération
souffrir, voellans en ce pourvcoir de remède à la conservaeion et proflit
espécialment de nostre dit peuple et mercheandises, avons par bon avis et
meur conseil, volu et ordené, volons et ordenons que nos hien arnés Bardel

lie l\Ialpelis, de Florenche, fache faire et ouvrer en nostre chastel à Gand
,Ienicrs d'or au mouton seignijès de nostre enseigne, de chinquante deux des
deniers dessus dis de taille, au mare de Troyes. Et les dessus dis deniers
d'or uu mouton, d'or fin aussi Lon comme ceaux furent el sont. que Percev-al
,1011 Porche a fais en nostre chastel de Gand, de pin nous, desquels pour
touche ct preuve aucuns ont esté fondus en verge et de la dicte verge touehié
par le dit Barder, vi picches sont faites desquelles pièehes l'une est scellée de
nostre sccl as causes ct dou seel le dit Bardet et ycelle ainssi scellée, avons
devers nous, ct 1cs iiipièehes sont scellées ehascune de nostre signet ct
dou seel le dit Barder, desquelles iii ainssi scelléez l'une pièche est devers
nostrc chancel icr, I au tre devers nostre rcce..'eur et la tierche devers le dicte
Bardct , et les autres deux pièches ne sont point scellées et en est l'une en
nostre main, et l'autre en la main dou dit Bardet. Et aurons leurs cours par
toute nostre conté de Flandres pour autel pris comme les deniers d'or au
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mouton de Monseigneur le Roij )' prendent, Et auront li mcrchcant de chascun
marc chinquanto deniers d'or au mouton et un tiereh, ct nous, pour nostrc
seignorage Ull des dis deniers au mouton cl deux tiereh d'un denier nu
mouton, Et seront les deniers d'or dessus dis tailliés au rlcvernl recours il trois
fors et il trois fèbles. Et metrera on en boiste de v" deniers un el se la boiste
estait trouvee escarssc p3r le pois ct 3ssay qui s'en feront sur le piet susdit
son corps et son avoir seroicnt il nostre volenté ; ct li dis Bardes , qu'tilt au
fait de la rnonnoie ct de tout ee qui s'en dépent , a renonchié il toutes
franchises de bourgoisie , ct autres dont il se volroit nidier contre nous. Si
donnons en mandement il nostre wardain de nos monnoies , 'lut' le dessus
dicte monnaie fache ouvrer, assuier ct meure en boiste el les dèliveranees fl~

marehcans en la manière qu'il est acostumè. Lequel nm'del, ses famillicrs f'1
mesnies avoeqllCs cc, tons marcheans veuans Cl repuiruns :') nos dictes monnoies, nous, par ces dictes lettres, avons pris ct Jll'cndons en nostre sauvegnrde ct scgure protection, ct ycenx volons cstrc maintenus (\s frandl ises ri.
libertés ès quelles les prèdéccsscurs , mestres de nos monnnies , leurs ïnm iJliers, mesnics ct merehcnns ont t'Srl'~ maintenus en temps l'flssé. Mil ndons lk
rcchicf il lous nos bnillius , sous-haillius , justiehicr« ct suhgcts et hnbimns
de nostrc conte el pnijs de Plnndrcs , !Jill' nostrc dicte monnoie il Ill'ellllerH
et faecnt prend re paisivlcment sans refus en ln mun ièl'l~ dessus tlil'll'; cspécialrncnt nous commandons II nostre receveur de Flnndrcs ct il tous Il(JS
autres receveurs ct rcncurs , (Ille nostre dessus dicte mnnnoie il prondent
ct rer-oivent Ile nos l'entes revenues ft fourfaitures , pOlir le cours ct pris
dessus dis; ches leurcs durons en leur virtu jUSI[1lCS il nostre volonté et
rappel, Pnr le tcsrnoing , etc" Donné il Bruges, le xxv"

j01l1'

de Novembre

l'ail de grilec mil CCC 1,\'1.
Par Monseigneur, prèscns : Monseigneur Loijs de J'lamur, MOllscigneur
{le Praet , :\ronseig:ncul' de l\Ialdcgliem, _"onseigncur d'Eseurnny, Monseigneur Holnnt de Pnukcs , "onscigncur de l-'udzclc, :\follScigllcur de Coolscamp, Monseigneur Gosuin de le ~Ioerc, \Iollscigncur HOglCl' Bootelin , le
receveur et vous mestres Testard.

LAJIDSJ:YS.
.erehires de la Flundre Orielltale, registre inlitulé
Dtt:llETI'I V~N" Luu[w\Jo. Vu )hu, f~ HS2 VO.
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25 Novembre.

Lettres de Bordet de Mafpilys de (aire blanche monnoie.

;\fous Loijs Jete., faisons savoir à tous que nous, reguardans et considérans
la gronde nécessité CI faute qui est à present en nostre conté et pays de
Flandres , de monnoie blanco J voellans nos bonnes gens souccourre et
pourveoir en toutes manières il nostre pooir par bon avis el meur conseil
sur ce cu, avons ordcné , volu et accorde, ordenons , volons et accordons,
que nostre ame Bardel de iHalpil)'s de Florence, puist faire faire Cl ouvrer
Cil nostre chastel à Gand, blanche monnoie assavoir est: un blanc denier
qui aura son cours pour douze deniers parisis, et il sys deniers et quatre
grains d'aloy d'argent le roy, et de chinq sols et nœf deniers de taille,
uu marc de Troyes. Et auront li mareheant pour chascun marc d'argent
le l'DY au marc de Troyes, nœf sols et dys deniers de gros, et nous pour
nostrc seignoraigc pOUl' ehascun marc dessus dit, chine des dessus dis
leuiers , de douze deniers la pièche ; el seront tailliés les dessus dis deniers
-ill deverul recours cl passeront il douze fors el à douze Ièbles au mare
dessus dit. Et sera li dis mestres tenus de compter par devant nous ou nos
députez touiez les fois qu'il nous plaira. Et est bien de nostre bonne volenté
que se la boiste fuist trouvée de deus grains csearsse que li dis mestres
le PUiSl amender à nous pour argent; et autrement J se plus y falloit , ses
I:orps seroi t' li nostre volcnté; et li dis Dardes, quan t à la monnoie et tout
cc qui s'en dépent , a renonchié à toutes franchises de bourgoisie el autres
tlOll1 il ~t perrou ou volroit aidier contre nous. Si mandons il nostre

1(l;j
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wardain de !lOS monnaies, que le dicte monnoic lache assaicr CL mettre Cl!
boiste et les délivrances faire as mareheans en la manière qu'i] a e~h"
acostumé jusques il ore. Lequel mestre dessus dit, ses Iamillicrs ct mc-uienuvecques ce tous mureheans , venons et rcpuiraus en nostre dicte monuoic,
nous ;)\'0115 pris, ct prendons Cil nostrc sauvc-gardc , ct yceux volons ('stn'
maintenus es franchises ct libenés ÙS quelles il 0111 esté maintenu don temps
passé. Si mandons ct commandons il tous 1I0S hnillius , sous-bailli us , ,jusl lchiers, suhgetz ct hahituns Je nostrc conté ct pays Je Flnndres, (Ille It(lSUT
dicte monnnie prcudcnt ct faccnt prendre paisivicmcut , S:lIlS l'dus; chus
lettres durons Cil leur virtu jusques il nostre volenté ct rappel, Ell teslllnig:nagc des choses dessus dictes nous avons fuit mettre uostre sl'cl ;'. représentes lcurcs , qui furent faites ct données il Bruges , le xxv" jour d(~
NO\'ClllUre, l'ail Je

gr~ce

mil CCC LVl.

Par Monseigncur, Loijs tic Numur , Praei , i\lnldeg-hclll, l';se(Jl"Jlüy, Hulaltd
de Poukcs , Dudzele, Coolscamp, ~Iocre, Iloetelin , Dell', uuu-cllicr, Tcstnrd.
LUllJSI.Y.....

. Lrch ice« de fil F!toulre Ul'ùn/a/e, t'l·::i-lt"l: illtilnle
ULUlEr!:' \,\\ LUlll\\n. \,\\

)lIu:.

j".

j(i2.
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XLVI.

(V ,-5.) -

a ..a_Tic••

Leure de Jehan Goudbelcf, de ouillon qu'il meueroü à la monnaie.

Nous Loys , contes de Flandres, par la grâce de Dieu, duc de Brahant ,
contes de Nevers et de Rethel ct sires de Malines. faisons savoir à tous que
pour l'avancement de nos rnonnoies, nous avons oetroié et consenti, octroions
Cl consentons il nostre arné vallet Jehan Goudbetel, par ces présentes lettres,
IllIe lie tout le buillon de nobles d'or qu'il, ou ses certains messaiger au nom
de lui, apportera cl fera oU\TC l' en· nostre monnoye il (;:1Od, il aura autele
lIl;livmnce d'or au denier au mouton J comme les autres marcheans ont qu i
y viennent sclone l'OI:clen:mcc de nostre dicte monnoie , et ainsi aura il de
nous , Je grùce , les deux ticrch de mouton que nous prenùons de nostre
seignorage de chaseun marc J'or, sauf à nous le sourplus dou droit de nostre
llit seignorage ; Cl est nostrc cruencion que le dit buillon sem recheus par
eertaino persane, cspècialrnent à cc commise de pal' nous, qui le metrera il
nostrc dicte monnoie cl qui Cil recevra la délivranee dessus (Iicte; ct eu
sumhlablo munière , volons ct consentons au dit Jehan , qu'jl lui soit l'ait à
l'avenant JOli buillon des esterlins d'argent d'Engleterrc qu'il, ou ses dis
messagers J apportera ou fera apporter CI ouvrer Ù nostre dicte monnoie, Si
mandons li nostre arne Bardet de l\Jalpilis, de Florence, mestre de nos
monnoies , que en la manière dessus dicte il le face, non contrestunt ordonance 0\1 convenance faite Cil cesti cas au contraire; cor ensi le volons lions

l'II'.Cl:S

! 0:;

11'STI~'IC'\TIH',

preseutcinuut jusque:; il nostre voleuré et rappel. Pour le ICSllloil-\nagl',

dOWH', :\

Brugcs , le iije jour de Janvier l'arr mil CCC LV1.
Pm' J\loliseigtlcul', préscns : -'Ionscigncur L. de i\:tIl1UI', 1\Ioliseiglll'ur dl'
PI',lCt, Monseigneur de i\lnldeghcm, MOllscigncm dl' Coolseamp,
I.o~'"

de Je ,\. nllc , le

l'f'lTVCUI'

('1 plllSClll'S mitres il

\OSllT

Mon~eÎ~III'ur

rclucion .

LtMlfS/NS.

_in,!,,'n-_, di' la Flandro Uricsüal«, regi'!l'e il'lilnl,:
HU:RETF\

H~ Lunrwvx ""

'l\l.e 1". WH.
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.. Février,

IJétermination du droit de Seiqnwrage.

l.oys , contez (le Flunrl l'CS. par la gràce de Dieu, li uc de Brabant, contez
d,: :\ cvers , de Bethel ct seigneur Ile Manlinez , li nostrc nrné Barde: de
\Ialpilys, de Florence, maistre de nos monnaies, salut; savoir vous faisons
pOlit' i'avanchemeut de nos monnaies de Flaudres , nous avons nceordé

(Ille

et valu, accordons ct volons par ces présentes leu t'es, que d'ores en avant
IOH~ marcheans venant il

ijccllcs, auront de chascun mare d'or de florins

au maillon, quatre gm, ct deux cstrelinx , plus et cnouitre les délivrances

(IU'il doivent avoir scion [r: teneurde la commission de nostre dicte mounoio
dor, ct que ijccux soient pris ct rahatu dou droit de nostre seignouraige ,
~i vous mandons que ainssi le fuchiez jusques il nostre ','Olen lé et rappel,
Donnè il Ilrugcs , le iiii" jour de Fenil' l'an de gràee M CCC LVJ.
Pal" Monseigneur, en son conseil, vous present,
l.AMBSINS.
•f1Thircs de la Flandre orientule , regi~lrc
intitulé DECItI::TEN VAN LODEWYK VAN IUA.I.E,

r-.

16~.

i'li:Œ.- JrSlIFJC\ rrvr;s.

~o
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6 ]tlars.

Ménw objet.

Loys , etc., il nostre amé IlICSU'P de nos monuoics lb rdet de .'hl11Iil) ~,
-nlut , savnir vous faisons lille pOlir ra\a Ile!JCIJH'1Jt dl, rlH~ 1I1111J1I(1il'" dl'
Fhlll(lres, eu SIII' ce rlèlihèrmiou dl' ('(Ill-cil, e."lu!l'ialJtlclI t <ur 1"1 'stal d':llICIlIIC'
autres monnaies,

IIOllS

a"ons [ll'eonJl: et vnln , :1('('OI'(IUII'; et volons pal' ['(',

presentes lettres, que dores l'Il avant tous marchcan- , vcnuns Ù IIOS d il'!("
mormoics , auront de chascun marc d'ni' LJu'il mct trnnt ell ouvrage il ycdkl.
chiuqunntc ct tin deniers d'or au nroutnn , tels Illle \ nus 1:lit(!" l'I 011\ l'l','; t-u
nos ,Jicus monnnics sclonc Il' rcncu r de h cnnuni-siou llll(' nous vous Cil
uvnns autrefois haillic. E[ dcmorra il IHIlI.' pOlir nostrc sl'ig-lIlll"aigc pour
r.lrascun mare clor dessus dit , un Ilorins d'or nu IlIUHlolJ. Tourcvoics c-t
11Œ;II'C

Cil

entente

tJlu,

la commission Ilessu.' Iliett'

l'Il

autres dIOSI'" dcmcnrcche

sa virtu. Si vous mandons que aill"si le lùehier. jusqu!'s il no-ire

'oJ('IlI~

('1

rappcl : donJle il Gand, souhs uostre secl le yi< jour dl' Mardi rail de
M CCC IX!.
Pal' "oll~ei;;lIrlir le conte, 1.I'é.~Clll : \lom;l'iglll'lIl' Lays dl:\;lI11UI', ."oJ)~ci

I;r:lcc

Brleur tic Poukcz , :'II on sc igJll'IlI' de 'I:lldegllt'lll, \loll>(jgrH'ul' Hol:lJld dl'
Poukcz el

"O\lS,

UJlnSf.\5,

Item, samblublo lettre, de le rueismc dore, donner as ruarchcuu« 1 moutons
ù

lOS
el
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demi Cl il; ticrch d'un mouton; et ce fut fait pour Bauduin le Vos, qui

prent demi mouton plus dou marc que autres mareheans et est l'entente

:\Iollscignclll' quc tous marchcans, autres que le dit Bauduin, auront Ij moulons;
et Monscigncur ara plus de Bordet iiii grains ct deux esterlins de cascun
marc

(lllC

Bauduin mottera, que d'autres rnarehcans, si aura Monseigneur cie

cuseun marc de Bauduin i moulon, iiii grains et ii esterlins.

Archi'OC$ de la Flandre Orientale, rcg:ütl'e
intitulé D~CR~TEI'! \ A.' lO~EWYK VAl'! MAl.f"
[0 163.

tU!1
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:\0 XLIX.
1:351. -

Cvunuissio»

/1

t3 An'U,

A udf/cu r1!~ Porclo», de Lucques, Jmw' far! 1/I/)J!lwie d'in: au

moutoll à Jlasiàes,

:\Oll,' Loys , contes de Flandre"
"Olltp,
J rnus

l'l.

la gr:lce lh' Ilil'Il, due (Iv 1I1'[] lJall1,

il[]!'

dt' :XcI'('rS, dl' llcrhcl f'L sir Ile :\[naliIH'3, lai,on, ,a\oir i'l 1011', 11Il\'
]10'[ rI' ('oui,', dt' llurhel ,

, (ll'si l'ans le rom mun proflit dl' nustrc [l1]('pl(' tIc

des mnrchcans , huhiruns ci

\'('11:111, ('II ~ed1e,

rq:lIal'l1:lns b

~I'allt

diver-it«

.If> monuoic- (rOI' ct d'arg-cllt 'Illi y ,iclI! rlnu pa~'.' \'L .luuuc , l'al' laqlH:llc le
('Ollllllllll

~ (',L

Il,'uplc

sou vent

\uclialls :'1

dt'dleu,

l,Ile rt

il

1011'

uut ro pl"ri l,

qui \l'ni!' en pourront POlll'\I'UI' Ù llnsln' pnvuir. ;IHlIl' P:I[' bellJ ;lli, volu cl
or ile11(:: , "1I10ll, (,[ tlrl!l:1I0ns, 'Jlle nostrc hiru flllll', ,\ udricn iluu Porce , dl'
LlHllw", f,w(' l''il'(' t'L ouvrer l'II noslJ,(, ('onlt' dl' l lctlu! . Cil qlldk villc , oU
lieu (l!l(: ledit .\!Illril'Il vudra p"lin:" p:lr l'OIl'l,jJ de JIU, ~CI!', ~OlJ\'l'l'Ill'nr,
rcchcvcur cl liai IIi Il Ih' nnst n' di"Le (:OIJ1(". dell itT.' dur Ù 1l1111J101l, h'J, Ir:lllll"e
1toi [loi, Cl :d"y

nllllllll'

pn"sl'III tain' l'II

-uul»

Ir mouton

110,ln'
qlll'

'''Ill

""Ill'" de

bit

1-'1:I!llItT~, il

k, di, ':i,!.:ks

d'or au lIIU1I11l1l Ilue on rait
1'0IlI! 1'1: \\yl

(rOI" <Ill

1l101111l11 ljlll'

l'Illl'I"('Jl~I)(' uit

llOIl' l'il i'oll' il

Il,,,11'1' 1l01l1 t'q,

il Y uura ensi ; l.udoricu« couu« 1'f'(lisll'/('Ii/is,

ct'O\, 011 le, 'Ii::;"'-' S"IlL,
nier

ll's ilcu icr-

moutons Cil U11('

l'Il

s('l"Olll

,"1

l't eH

deux Il'He' ; desljuels de-

IIO,Ll'e l'Olltl': de F1aJl(lrl~", nous

piiTl',

lil

laquelle est copL'e CIl deus.

al (JII~

et t'II il
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ledit Andrieu une pièce pour prendre son piet de monnoie faire, et nous
avons l'autre retenu devers nous soubs son seel , pour sur sc faire essay il son
compte: ct auront li marehcant de chaseun mare d'or de Troyes Ij des dessus

dis moutons ou mains; et nous, l'our nostre seignouraigc , de easeun mare
(t'or [iu , demi mouton d'or des dessus llis moutons" hem, avons valu et
ordené , volons ct ordenons que ledit Andrieu faiee faire et ouvrer en
nostre dicte conté de Hcthcl , en ville ou 1icu que il y eslira par lc conseil
eu manière des susdicte , deniers blancs d'argent d'autre tel pays ct aloy, et
sur le mcisme piet , mue IlC c:Hlgié, comme sont les deniers d'argent que
on appelle gros, que on l'ct Cil nostre conté de Fhmrlres ù present, il entreseigncs , que ,cn la pille, entour le lyon, aura cnsi: + .ilJonctaFlad. }I R.,
ou cercle dehors ; aigleucs. Desquels gros, que on fet ù présent en Flandres ,
IlOUS f1VOIIS

aussi Iet prendre douze , souhs le sccl doudit Andrieu, et yeeux

tenus (leviers nous, pour sur ce faire son aSS:IY il SOli comple. El auront

li marchcnnt de cascun marc d'argent, au marc de Troyes, cent ct dys el
wyt des dessus dis deniers d'argcnt , ct nous deus et demi des deniers
dessus dis, dou marc d'argent, pour nostrc seignouraige. Si donnons en
mandement :"\ nos gouverneur, reehevcur et hailliu de nostrc diote conte de
llethest que sans delay il eslisent u~ bon loyal preudomme et habile à estrc
wardain de nostre dite monnoie, ct yceli faicent jurer ct faire ce que y appartient, qu'il sera tenus J'or Cl d'argent faire assaycr, ouvrer et mettre en
hoistc et la délivrnncc luire us marnhcans pm' manière dehuwe ; lequel Andrieu , ses familliers , mesnics ct biens , auvecques ce tous mareheans venans
Cl rcpairans en nostrc dicte monnoie, nous, par ces présentes leures, avons pris
et preudons en nostre sauve garùe ct scgure protection; et yceux volons estre
111<'\ mtcnus en taules franchises et libcrtés , en manière que nosire gent et
mesnics de nostre hosieil sont et doivent cstre maintenus en nostre dicte
eontè. Malldons aussi r'e rechief esrroiterncrn à tous IIOS gou~'crneurs, recheveurs , baillius , soubs-baillius , [ustiohiers , suhjés et habirans de nostre conté
et pays de Rethel que nos dictes mon noies prendent el fscent prendre paisiblement salis refus en routes marebeandises et receptes. Et rantost sans delay,
par nostre hailliu , ofliciers , soit commandé et cryé par toute nostre dicte

III
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conté de Rethel sur corps, avoir et tout ce que on puet meflaire dcviers

IIOUS,

que nuls que y soit face faire en nul lieu, dedcns nostre conté tic Rethel,
monnoies aulcunes , si cc n'est le diet Andrieu, par nostre conuuissiou

Cl

en la manière dessus dicte. Et sc aucuns le faisoit, que il soit tantnst
arrestés, corps et avoir, comme fourfa il

il 1l0US,

sans délivrunce aucune en

faire se n'est par nous. Ces lettres durons Cil leur virtu jusques il nosirr
volenté ct rappel , asquellcs nous <lyons l'nit mettre nostre scel. Donnr
Ji Bruges, le xiiii" jour d'A nil l'ail dé gràce mil CCC LVII.

A rcll ices de la Flandre 0

fi ct/talc,

DECRUE:"! \'.\N tl)l!~wn~ V\"

il'iAu:,

l"c:;i, [re i JI ti tu le
f" HîIJ v"
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" Novembre.

(ait sur le citastiel à
Gand, pur le main I'ierchei«! du Porche, maistre des diues monnoies ;
l't commencha le xx" jour de Fevrier (an mil CCC L V jusques au second
[our dtn« m0!Js de Novembre l'nn LVI, sicamme il appert ]Jar lettres
de cOrlllllissùm Munseigntmr de Fiaudres sur che données.

Chest li comtes des tl/onf/oyes d'or et d'argent con

Premièrement pour l'Oll\T3~C des écus d'or fais dou xx" jour de Février l'ail
mi1 CCC LV, jusques nu xiii" d'Aoust en l'an LVI après sieuwant , avons
Cil
hoisre , deuz cenz soissunte et un deniers d'or ù l'Eseut qui valent
I~XXXmV" escus (le ehuinequantc el quatre et i ticrch de taille au marc de
Troyes, qui montent ii"'iiii" et i mure et vii anches à xxii karats et i quart
d'eloy, qui valent Ile fin or iimii'xxvi mars et vi miches. De quoy !\Jonseigneur de Flundres doit avoir pmu' son signouragc ponr chascun marc d'or
lin xviii gros de le monnaye c'ou fair. ù present ou dit chastel il Gand, qu i
montent clxvii III i ',', deniers de gros, qui "aient pour xii deniers le
iimiiii ft! xviii D. P.
pièche
Item, pour l'ouvrage des sys c1JCrlS quarante ct un moutons d'or lin en
boiste , fais dou xii' jour de Juingnet l'un LVI dusques au xxxi" jour d'Octobre
après cusicuwaut l'Il la dicte aunéc , q (Ji valent iii-xx mille ct v" moulons
.le Iii de taille au mure de Troyes, valent vimelxiii mars iii onebes xiii 'i, esterlins, de quoy Monseigneur de Flandres doit avoir, pour son signerage, pOUl'
ehascun mare dor un mouton d'or qui vaut xxviii gros de ln monnaye dessus
dicte. valent vii-xix fil de gros xvi gros et x -t, deniers paresis , qui valent au
,'iii"'vicxxviii fil xvi S. x 'l, D.
paresis le gros pour douze deniers

1'1ÈCES ItSTII'ICHI\'ES,

hem, pour l'ouvrage de gros d'argent fais en la dicte monnoic de ix m xvi
50US x deniers de gros en boiste , fais dou xx· jour tic Février rail L\',

dusquos au xxxi" jour d'Oetohrc après sieu want , qu i volent dl iunequ.uuc- nu:: l'
mille ct chiuncquantc mars d'œuvre il vi deniers ct iiii ;::;raills tl'nlo} d'al';!"lll
le roy, qui raient xxx'viii'xlv mars cl i 'i. ouche d'al'1.!,Cllt le l'li)', dont ."011selfjlJeul' de Flandre,'; doit avoir', punI' son

gros tics gros dessus dis, montent

VO\.

III xv

SJgIJl~l'agc,

dc ehascun mure iiii

de gros, ix

SOIIS

\i"'lxÎ\: mi" l', JI,

valent au parcais le gros pOli r xii deniers

Item,

:l

on ouvreit en le dicte monnoyc , gl'os

t1'ar~cllt

jour tl'Octubl'c hm LYI dcssusdit , dusques au xviii" jour
ensieuwant en la t1iel() année.
Premiers,

pOUl'

louvrnge rle gros fai"

()H

P;l'OS pnl'l'~is,

tlqJUi" le 'l\\i'

llr~ :\()\{'lllbn' :1])1'1"

[n diuc 1ll0JllIOYC (le iii "nus

('1

\iii deniers de gros cn boiste. fais tlqulis le xxxi- jour d'(kloiJI'C l'ail til"'lI.;tiit
dusques nu xviir' jour de ~()\'cmIJl'(~ "près cn-icuw.uu l'Il ln dito uuncc , t[lIJ
valent xi" marc; tl"œm'l'C Ù vi di-nicrs ct iiii ;!raills (['aln}' lr.ll>p~1l1 k' IOY, 1j1l'
"nient do fin vlxv mars JI ". onches , rlont \lollsei"nclll' dl' Fl:illdi"'~ ,iuir
3VOII', pOlir SOli ~Jgnor:q:.;e, pOlll' chnseun mare iiii P.l'O" (!cs !!l'OS tl('';'IL"dil,
montent IX m viii sous v deniers de gl'os et III l'ilrt'slS vnlcut ,III pan,.;j.;
l'\111 ru \ v Il.
Jc gros pour vii ll()J)il:rs .
vi'''('iill'ii ru Il -; l'.
Somme tic WHL l"al'"ellL
ltcm , pOUt' l'ouvrage de iiii"iii ruoutnns (rOI' tin en hoi,IC, rni~ d'Ill xxxi'
jour d'Octohrc rlcssus dit .Iusqucs au xviii: JOIll' d" ~ùlwltdll'I' ap:'l'~ Sil':lI\~lllt
Cil la diw :1U Il (':c , Ilui \alt-n! 'lli'''\-,'; moutons (l., Iii dl' tuillu ,1\J Juan, dl' Tru) (",
Yii"iiii"x,iii mars .'t xiii ustrelins, .It: quo)' 'InllSf'Î"Jlt'HI' dt, Flalldn's doit n,'nir,
IIIHII'

wu signOIll'af!l',

pOlll'

t:hasCllu mal' rlor i JuOUIOU d'or 'j1li vaut \\\iii

gl'Os (It' la 1JI0IJlIOJC dessus rlitc , valent iiii"'liii III Il snu-. , Ii dl'ni('I''; dl'
:::ros ([Ul vulcnt

1I1i

pi\risi~

le gros pmll' xii dcniel's.

i'''(':\\ii III ,i

Irem , le somme tics moutons eh i dcseurc c"cl'îptc muntr
Somme de tous le, moutnns

~.

viii 1),

vii i"'\'i'\\,i 1i ft)
\,i ,~, '\ 1). ok

i,\"'\ii"\hi ft! iii S, ,i

1),

lib,
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.... Illet.

Chest li comptes de la monnoie de Gand, d'or et rfargent, raite ens ou chastiel
Monseigneur de Flandres en III dicte ville de Gand, par la main Bardes
rie Malpilli,de Florence, maistre de la dide monnaie, si comme il appert
clèrernent par lettres de commission mon dit signeur sour che faites don li
ouvrage d'or et d'argent s'ensioent , le signourlIge Monseigneur et les payemens sour che {ais, assavoir est depuis le x" jour de Déchembre l'an mil
CCC L YI dusques au

XXii'·

jour de Juillé l'an mil CCC L V après aieuwant

{ail il compte de for. Et li comptes de le monnaie d'argent est dusqucii
au xxvii" jour

dOt!

dil mois de JuUfé le- dit an LVII.

Premièrement, pour l'ouvrage de iii"xxii moutons d'or fin en boiste, qui
valent c1xi rn Je moutons qui montent iiimjiii"xvi mars et iiii onces de Iii de
taille au marc de Troyes, de quoy Monseigneur de Flandrcs doit avoir pour
son signourage de ehaseun marc d'or con a fait il présent ou dit chastiel ,
i mouron et ii tiers d'un mouton d'or, qui valent xlvi gros ii esterlins de la
dite monnaie, monte le signourage Monseigneur v"'c1x moutons d'or et xxiii
viimii"xxv fil iii S. P.
gros qui valent au parisis
Item, commencha li seconde delivrance. dou dit Bardes le xie jour de
Février ou dit an LVI, qui dura dusques au iiii' jour de Mars après
sieuwant. Et eut en boiste cl moulons qui montent !xxv'" moutons qui font
iiDliiiiçx!ii mars et ii onces, de quoy MonseÎgneur de Flandres doit avoir pour
chascun marc d'or i '1. mouton d'or, montent iirnclxiii moutons valent
iii"'xxviii • xviii S.

l'IÈŒS JUSTIFICATIHS,

La tierche délivrance eommeneha le xi" jour de March l'an dessusdit [lui
dura dusques au xxii" jour de J uillé l'an LVII. Et eut eJJ boiste i'''iiii''
moutons (lui font v"xl'" moulons qui montent x'"iii"iiii"iiii mars et v onces
de quo)' Monseigneur de Flandrcs doit avoir pour chaseun mare 11'01' i mOUlOl1
d'or montent x"'iii"iiii"iiii moutons pt ii tierches qui valent nu parisis monnoi«

Ile cr cornpie
xiiii'"v"nxviii III x !-i.
Somme dou signourage Ile l'or,
:uiiii"'\'ii'iiii"xii ftl xi Il,
Item, pour l'ouvrage des gros de Flundrcs lais l'Il 1:1 dicte monnoic dPI.Jl1 is
le x" jouI' de Decembre Lili mil CCC LVI, dusques au xxvii" jour ,le Juillé
l'an mil CCC LVII, dont est u'ouveit en boiste en gros d'urgent viii III xv sous ,
x deniers de gros delivrcit
marcs rl'ocvrc liim,ii" de deniers fais i. \'1 denieret iiii ~rnjlls rl'aloy d'argent le ru)', dont l\Iollscigtlcllt' de Plnndrcs doit :n,(lil
pOil r son sig-ncl'age r1(~ chnseun marc v gros tlc~ gros dcssusrlis , fII01l1e]]1
xxviiviii!" ji mars {lui font en gros v-Ixiiii III iiii sous, Il dellia, de 1,;TO~
valent an parisis le gros pOUl' xii de parisis
vi'"l'i iIxx te .\ S.

en

Somme toute , tant d'or comme d'argent.

x:-:xi'''\'l\iii ftl xii D. l',
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Commission ri (aire' monnaie d'or

24 .JuDlee.

« lfenry

de le Strècfw et AndriCII

EntermùlI!lly.

1\'ous Lays, caniez de Flandres, duc de Brabant, contez de Nevers, de
Hethel , et seigneur de Maalinez, faisons savoir il tous que nous, désirans
le commun prollit de nostre pueple, et des mareheans verlans et fréquentans en nome paijs de Flandres, et en nostre ville de Malinez , reguarJans cl eonsidérans que pluiseurs diverses monnaies d'or y ont pris el
prendent leurs cours oultre leur juste pris, en grief ct prejudice de nostre
scignorie ct damaige el déeepcion de nostre pueple et de Jo. mareheandise,
vocllans en ce pourvcoir de remède il la conservation et proffit espéciairnent
Je nostre dit pueplc et rnarcheandise , avons par bon avis et meur conseil
volu ct ordené , volons et ordenons que no bien arné Henry de le Streghe,
de l.uqucs , ct Andrieu Emerminelly Incent faire et ouvrer en nostre ville
deMalincsdeniersd.oraumouton.seigniés de nostre enseigne, de chinquanto deux des deniers dessus dis, de taille au marc de Troyes. EL les
dessus dis deniers d'or au mouton, seront d'or fin aussi bon quc Barder
de l\falpilys, mestres de nos Ire rnonnoie il Gand, les doit faire et que
Percheval dou Porche, les fist de par nous en nostre chastel il Gand;
desquels', pour touche et preuve, aucuns ont esté fondus ell verge et de
la dicte verge som faites vi pièehes , desquelles pièches l'une est scellée de

11"1

1'If:us Jl'STIFICH1HS.

GHI~e~ et dou sccl le dit Henry ct ycellc ainssi scellee <1\'011.'
dcvicrs nous et les iii pièches sont secllécz chascuuc de nostrc signet ft

- nnstrc scel as

dou sccl ledit IIcnry,

~Ics

quelles i ii ainssi scollèes l'II IH' pièchc est rlcv ir-rs

nostre clHl ncell icr , luutre deviers nostrc receveur dt' Flnrul res ct la lierlc!lC
cl l(~s autres (Jeux pii'dH'S Ile -out point

.Icviers les (lis Henry ct Andrieu

sccllées , ct en est l'une en nostre main ct l'autre l's mains dL' Henri (\
Andrieu dessus dis; cl auront leur cours pnr route

JHlH['(~ coIl tI',

dl' Flnn-

Lires ct

ville de :\lnliJ!cs, pour autel pris comme les denier" (rOi' ail
mouton de J!onsciSncul' le ruj y IH'wdent; el, auront li mill'l,ll:!lIt pUlIl'
chaseun IIWl'e chinquantc et un delliers d'or
nostre

Sl'ignor:IW~ J

estoit trouvée

:lll

moutons J ct

HOU",

POli l'

ides dessllS dis deniers d'or au ruuurun : ct sc [,) !Illis{I'

e~eal',sr

]lnr k pris Cl <issn)' (Ill i

s't'Il

fcront sm le piN

dl'S~II'

dit, leurs corp.' ct leur avoir sc l'oient il nostrr \'OIPlll<"; ct ~llIalit uu l'ail
tic la rnonnoie ct de tout cc qui S'Cil d~pent, li dt:.sslIs dit Henri l't Alu!ril'II
ont rcnonchict il toutes Irnnchiscs de hourgoisie ct
l'Oient

011

porroicnt uidicr contre nous, Si donnons

g::lninin, qui nous

:I\'OIiS

commis

Cl

d<"plI[("

Ù Ilils

:IUII'l'S,
('/1

dont. il se \01-

JH:Hldelllt'lll

dil'[('s

:'1

110<;ln'

1I11lll1l0ÎCS lJ1I0

Il'

t!e3Sl1S dit'j(, monnoie face ouvrer, assnyer cl meure vu lmiste ct les ddinances as uuuchcnus

l'Il

la Jl)nni(~'n' (Ill ï 1 est

:1('(:0 'li Il Ill' l'II :IlJtl'L'S

Lesquels Hem)' et .\mll'iclI, leurs Iuruillicrs et

11lCSllies,

1111)llJloi('s.

i1\OI~l'I]IH'S l'l' lOlls

mareheuns vcnnns ct rcpuiruns il nos ilictrs IlIOJlllOies de -'bll illl'.' , nou-

]lnl' ces présentes lcures avons pris ct prcmlous en nusrre sauve-garde t'l
protoetion , ct YC~:ll\ volons cstre muintcnus ès Irauehises ct lihertcs
l~S quelles uur l'es III Cs !l'l' !< Je III 0 nnoies , leurs IÙlllilliers, et mc-nies ct

S('gUlT

marchcans ont ('stl' ct sont maintenus dou temps ]lns~l'; ct seront les di,
mestres de

1l0S

chevauch iés, ct

monnoics iju i te ct exempt tir. a-siscs , rualetotc , ~rI!SI, ~le
~lc

toutes tili Iles el

t:)\ilcl ion-

il

i nsi (l'l'il est de

autres monnoies : IJJ<JJlt!mIS dl' l'l'l'lJier il tous Iraill ius ,

l'o't li Il JI' Cil

t'~rout('lIcS, '011,-

haillius , ju-uehicrs , sulJgc'ls el huhitnns de nostre conté ('1 pays Ile rhl ndrcd v'ille rie :\Iallilll'z, CJlle nustrc dicte mnnnoie il pl'l'udellt ct l'accut prvudrc
puisivlcmcut sans l'l'fus ('u la manière dessus d ide. Espéciailllcllt

JlOS

eouuuuu-

duns il uostrc receveur de Flandres et il tous autres receveurs et l'l'IICIIl'';

qu iconqucs il soient, que nostre dicte Illonnoie il prcudeut ct reçoivent dl'
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nos rentes, revenues et forfaitures pour le cours el pris dessus dis; ches
lettres durans en leur virtu jusques à nostre volenié et rappel. Par le tesmoing
de ces lettres, scelléez de nostre scel, donné à Bruges, le xiili" jour de Julie
l'an de grace mil CCt: LVII.
Par Monseigneur, présent Monseigneur Loijs de Namur et vous
LAMBSINS.
A rchî1!es de la Flandre Orientale, registre intitulé
HEC RETI>;f VAl\" LODEWYJI. \' AN

MAu:, fo 162.

il!)

1'1f;C ~;S JtSTlFlCA T1VES.

1351.

~

...... oût.

Ordonnance sur le paiement des dettes laissées par Bardel de Ua/pi/ys, nwim
maitro de fa monnaie.

Nous Loys etc. faisons savoir il tous ljue eourme Ilanlnt de j\lalpil)s, de
Florence, qui fu mestre tic nos monnaies ù Gnlld, se soit absentes, ct IIOIlS
est apl';lrtl pal' les papiers qu'il devait II Buudouin le \os, »ostre :lrné vallet

lies detivranccs clou huillon qu'il avoir fuites

il

nos llicll's

1lI011110ICS,

la sununr

de nocf mille fluaranLc noef moutons d'or, nous, eonsulèrnns J'an nehcmcru
fille le dît Baudouin a l'ail à
'-;<1

1105

dictes iuonnoics, ct qu'il scroit dcstruis dr;

chcvancc sc par nous Ile Iust pourveu , IlOur nous ucquitcr Cil

l'l',

uvous

fait buillicr nu IIi L Baudouin lu somme de douze l'CIlS ct douze moutons, ct
Il' l'est 'lui monte Ù le somme de scep~ mille ,,"yl cens ct xxxvii moutons,
avons assigne el assignons ail dit Haudouin à prendre et rcccvnir su l' le
moitiet de tau t le slryscat ct nostrc scignourage Ile nos dictes monnuies. Si
mundons pn l' crs prcH'IIICS lettres as InCsU'CS Ile 1I0S dielc~ ruonunics dl'
Ga/Hl, Illle la dicte sounnc de viivviii" ct xxxvii moutons puicnt et delivrent
lin rlit Haudouin l'II la lliallilol'l: dessus dicte, sans autre mandement sur cc
attendre. Eu prCll:llLt ('CS lettres devers yuux , parmi les quelles rendans ct
quittance dou dit llillulolli Il , IIOUS voulons II lie alitant leur soit rahutu Cil
leurs comptes. Pa r le tesmoing
Ù

lit'

Bruges, le iiii" jour dAoust l'au

ces lettres scellees de

IID<II'C

:\1 Lee L r Il.

Par Monseigneur, Ile bouchc ,
LUI BSISS,

scel :

llollnl'
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Item, on doit. sicornme par les pappiers apparu, à P:lUWeiS Aagur, Andrieu
le Breul et à Jelmn de Fletcrnes, cangeurs d'Yppre, clvii lU xviii s. viii gr';
de ce payer, en deniers eomptans, xxvi lU xviii s. viii d. gros; demeure que
on leur doit exxxi fil gro~, valant xiii-x moutons, des quels il sont assigne sur
le moitié du slcyscat de fout le buillon, tant d'or comme d'argent, qu'il metIront as dictes monnoies.
Item, on doit à Guilleaume Pluwccl, Jaqucmon Vlaminc et Jean l\Jocns
vi"'iiiiu et vi moutons, et vii 'i, gros; de cc paye! xv-xxxi moutons vii '{, gros;
restat que on leur doit, iiii"'v"lv moutons.
Item, il Christiaen Jeudemare iiii'Iviii moutons ct v gros; de ce paye!
clviii moulons Cl v gros, demeure que on li doit iii"; assignés sour le moitié
dou sleyseat dou builion, tant d'or comme d'argent, qu'il meucrunt as monnoies
ct s'il ne fussent parpayés dedens la chandeleur, si onl respondu les mestres
Ile le monnoie de les ad payer.
Item, on doit à Everard Goederie cinq mille viii-lxvii moulons xliii gros;
de ce payet ii"'lxvii moutons xiiii gros; demeure que on li doit iij"'viii"
rnoutons ; rechuit par le dit Everard sur cc, de Percherai mestre de la monnoie, iii"xvj 'i, moutons. Item assigné sur Je monuoie de Gnnd il payer à le
candeleur mille moutons d'or. Item sur le ville de Bruges pour les payemens
des moys de march el d'avril mille mouton, valant xiiii- fil parisis et le sourplus qui monte xiiii"iiij" iij '/. moutons, li est assigné sur le sleyscat de tout
le hui lion , tant d'or comme d'argent, que le dit Everard apportera as dictes
monnoies. Et s'il ne fust parpayés dedens le Saint Jehan, ce qu'il en resle.
roi Iii payera le mettre Je le monnoie de Gancl lou t sceet au dit jour.
Item, à Guilleaume Cauve, de Tournay, en deux parties, ij<xi moutons et
demi; de ce payet cent 'Xi moutons: reste que on li doit C '1. moutons, des
quels il est assignes sur le moitiet dou seignourage de tout l'or et l'argent
qu'il apportera as monnoies,
1lem, il Bernaba , fiUus Phili ppi1 en deux parties 1 ijo iiil""vii i moutons xi '/.
gros; de ce payet cent moutons; demeure ciiiivxviii moutons xi -t; gros des
quels il est assenes sur le moiliet dou seignourage de ce qu'il apportera as

monnoies de Gand.

1'IÈtF.S J rs T1l'rCATl vr s.

Item, doit

011

t'il

as marcheans de Gand iiijraxiv moutons, dont Perceval et

Jehan Bernard ont respondu il payer dedcns iiij moys et est le lettre faite as
mestres des monnoies qne la dicte

rabatu en leurs comptes. Donné

1.1

SOUlme

de iiij"'xlv moulons leur sera

Gand, le vi" jour d'Aoust hm LYIL

Par Monseigneur en son eonseil , vous présent

Arclnees de la Flandre Urieutale , l'c(:isll'c i utitu k'
Ih_cUTl\ \A;I: LU~E\\'H. '-,\, Jhu:. 1". IIi\.
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N° LIV.
'.5'1. -

... .&06&.

Commission à Percheval du Porche de faire monnaie d'of' et à Andrieu

Enterminelly de faire monnaie d'aI'gent.

Nous Loys, contes de Flandres , etc. Faisons savoir il tous, que nous,
conflans en la loyauté de nostre bien amé Perehcval dou Porche, de Luques,
ycclui avons commis et commettons de faire faÎre et ouvrer Cil nostre chastel
Ile Gand, [lorins d'or au mouton sur le mesme piet ct taille que derrainernent
ledit Perchevul les faisait ouvrer en nostre dit chastel. Ches lettres durans
1~1I virtu jusques il nostre volonté et rappel. Donné il Bruges, le iiii~ jour
.i'Aoust l'an LVII.
Item, cclli jour fu fait maistre de le monnoie d'argent Andrieu Enterminclly , sur le piet de mot à mot comme le commission Bardot parloir,
Par :\fonscigllclIr. présens : ~Ionscigneur de Fienles , l\Ionseigncur Loys de
:\amur et tout le grallt conseil Monseigneur.
LAMB51NS.

Archives rie la Flandre Orientale, registre intitulé
DECUTEI'
LODEwn VAN ~Ll.u:, fo 164.

""1'

12:)

l'IÈCl5 nST1FIC\TlVES,

:V LV.
1.3""7. ~ 8 ,'ont.

Uctroi ri Percheual

JOli

Porche dr r[eu.}; Urus petr marc
d'Ill' par lui [orqes,

sllr

de"

111011/11/1,'

Nous Lnys ctc., faisons savoir il lous fille comme Bardot de I\lalpily", <lui

fil mestre Ile nos monnaies de (;aml, sc lust absentés d'icelles, .lnnt gralll
poursuite nous fu faite des marclu-ans fll1i uvnicut mis leu!' buillon il 110,
d ictes monnaies, pour avoir leu r paiement; ct 1l0_~ hien a Ill':, Pl'rdlc\',,\ don
Porche à préselJt IIlc(tI'C ùe 1I0S diclCs monnnics, nit il nosrrc l'elllU'-l!', l':ll'
fI;rnnt diligence nid iè il appnisicr les Iiits umrchcnns et rl'sllOlId u de gruut
somme Ile deniers, rl cntcrpris nos monnoics .1('s<l1S .littes qui esroicnt l'II
JI'~ril

rl'cstrc dillurné, sc pal' le SCIlS, aide

el dilig!'lICe

de lui t1'y l'usl j'U f!1':llJl

partie poUl'\'eu; pour cc est que !lOUS, l'eganLllls le dit srrvicc et pluscurautres qu'il nous a fais ct fait inccssunnrcnt , avons de ('('J'laine science,
meure dclibération , ottroié Cl donné , ottrnious et rlon 110115 :111 .Iit Pcrehcval ,
Jl~r

ces présentes lettres, deux gros (le nostre ruonnuie

tl!~

Flandre, tels 'I\le

on fuit préscntcmcnt , de ebascun marc des deniers d'or au mouton qu'il ler,l

ouvrer Cil nos dictes monncies , il prendre sur le mouton d'or qu'il 1I0U~ ,Ioit
lionne l', de nosnv -cignou l'fige, de clrnscun 1ll;JI'C des~w; ,1 i t. Et voulons 'Ille les
dis deux gro3 soient déduit et rubauu au dit Pcrcevnl de nosrrc dit seigrll'ul'age à ses premiers enmptcs , 5311s nul contredit. Et pronl('UOliS aussi :IH llit
Pcrehcval Cil bonne foy 'Ille nullement nous Ill' meu rous hors Ile sa rnain
dicte monnoic dl' (~alld jusques il un an après la date de cestes. Donné

1l0Stl'C

il Gand, le ,'ie jour d'\oust l'an L Vif,
An.J., rrs de la Flandre Orit"ltnic, rCrrÎlitrc iutitulé
DEl:IlETD \-~, LOn\\l'k V,\'l 'I.H~, l" 16.4 \,u,
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1.357, -

.. Août.

QuiUance de t 80 livres de gros payes par Henri de le Strieghe el Andrieu
Entertninelly,

« la

décharge de Bardel de Malpillys.

Nous Loys , etc" faisons savoir il. tous que comme Bardot de l\Ialpilys, qui
fu mestre de nos monnoies de Gand, se fust absentés d'icelles et demeura
en srans debtes envers les rnareheans qui li avoient délivre grant quantité
lie leur buillon tant d'or comme d'argent, si comme par ses pappiers nous
apparut, et Henry de le Strieghe ct Andrieu Enterminelly, mestres de nos
monnoies à Mallincs, fussent tenus au dit Barder en la somme de c et
iijjU livres de gros selon le contenu des dis pappiers , nous cognissons par
ces présentes lettres que les dessus dis Henry et Andrieu de nostre estroit
commandement ct instant requeste, nous ont payé la dicte somme de ciiij" tg
de gros, el en avons par Je main nostrc amé vallet Pereheval dou Porche
fait paiement à aucuns des dis mareheans, en rabat de ce que le dit Bardet
lem' devait, de la quelle somme dessus dicte nous nous tenons pour content
et en promettons estre warant Ù dessus dis Henry ct Andrieu, leurs hoirs et
successeurs, contre le dit Barder, ses hoirs ct successeurs ~ el tous autre qui
aucun empêchement, molestaeion ou poursuite les en volroit faire en quelconque manière que ce fust, par le tcsrnoing , etc. ; donné à Gand, le vie jour

d'Aoust l'an LVII.
./I-chives de fa Flandre Orientale

l

DEt/UTIN ViII LODIWU. V"'II m"'LE,

volume intitulé
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{; Août,

Lettre de Perœual et A nilrieu de {aire moutons d'or.

i\ ous Loys, etc., faisons savoir ,i tous, que nous, désirons le commun prollit
de uostrc peuple ct des marcheans venons et Iréqucntnus en nostrc pays
de Flandrcs , rq,al'l!:.lIJS Cl con sidéruns flue pluscurs diverses mnnnnic-, d'nr
y unt pris el prcndent leur cours oultre lem juste pris, en grief Pl IlI'(;jlHlic(~
(le IlOSU'C scignouric ct dornuigc ct déeepcion de nosirc peuple el de la runrchamlisc , vocllans Cil ce pourvcoir de remède il ln conservation Cl proffil
(~spé(;ialmcllt de nostrc Ilit peuple ct marchand isc , ayons )ln!' hon uvis et
meur conseil, volu ct ordcné volons Cl ordcnons, (Ille uos hien allll'S Pcrccval
(Ill Porche, de Luqucs, et ,\miricu Entcrminclli, lacent l'ni re ct ou vrer en nosrrc
chastel il Gand, deniers d'or ail mouton, scigniés de nostre enseigne, (le Iii de.'
deniers d('~sus dis (le laille, nu mare de troycs ; cl les ,lessus lIis rlcnicrs d'or
ail mouton seront (1'01" fin, aussi hon comme CC<lIlX furent et sont que ll'
dit Pcrccvnl soloit [aire en nostre dit chastel de Cami, de par nous; des
qucls , pour louche Cl prCIl\'C, aucuns furent Fondus Cil vcrghe et de I:l d iCI!'
verghe sont faites iii pièchcs , dont l'une est scellée dou sec! (JOli (lit Pcrecval
ct en la main lie nos Ire chancellicr ; Cl les aut fCS ii I,ièches /lC sont point
scellées , ct l'II est rune en la main de nostrc dit chanecllicr el l'autre Cil la
main du dit Pcrccval : cl auront leur COUfS par toute nostrc conté de
Elandres pour autel pris comme les deniers d'or au mouron de :Uollseigneur
le roy y prcndcnt j ct auront li marcheans de ehascun marc ehinquante ct
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un deniers d'or au mouton ct nous 1 pour nostre seignourage un des dis
ùctliers d'or au mouton; et seront les deniers d'or dessus dis tailliés au

déveral recours, à iii fors ct à iii fehles; et mettra on en boiste de \,0 deniers
un; et se la boiste estoit trouvée escarse de derny grain J les dis Pereeval
ct Andrieu le porront il nous amender pour argent j ct autrement J se plus y
filloit, leur corps et avoir seroicnt à nostre volenté ; et les dis Pereeval et
Andrieu J quant au fait de la monnaie et de tout cc qu i s'en dépent , ont

renonehée 11 toutes franchises de bourgoisies et autres dont ils se vnlroicnt ou
porroicnt aidier contre nous. Si donnons en mandement 11 nostre wardain de
nos mon noies que le dessus dicte monnaie face

Ou\TCI',

assayer ct meltre en

boiste ct les délivrances as rnarchcans en la man ière qn'i 1 est acoustumé ; les
quels Pereeva1 ct Andrieu, leu rs lamilliers ct mesnies, avocqlles cc tous marcheans
:l vous

\"CHaIlS

et repuirans à nos dictes mon noies, nous

lJClI'

ces dictes lettres

pris ct prendons en nostre sauvegarde et scgurc protection; et yceuls

voulons cstrc maintenus ès franchises et libertés ès quelles les predecesseurs,
mestres Je nos mon noies , leurs Iarnilliers, rnesnies et
maintenus de temps passé; mandons de rechief à tous nos
jusuehiers, subgès et hubitans de nostrc conté et poys de
dicte monnoie il prendcnt et facent prendre paisiblement,

marcheans, ont esté
haillius, sousbaillius,
Flandres, que nostre
sans refus, en la ma-

nière dessus dicte. Espèciulruent nous commandons il nosrre receveur de Flanures cl à lous

IIOS

autres receveurs et rcneurs, que nostre dessus dicte monnoie

il prendent ct rechoivent de nos rentes revenues et fourfaitures pour le cours
ct pris dessus dis

j

clics lettres durons en virtu jusques à nostre volenté et

l'appel; pal' le resmoing, etc. Donné à Ganu, le vi" jour d'Aoust l'an LVII.
Pm' Monseigneur, cn son conseil, Ic seigneur de Porche et

\'OUS

présens

LAJHB5INS.
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Acle de nOIl-]Jréjwlice délivré par les Éckcvin« de (Jal/d, '11U «etaien! infrurilril"
dans le chûteau, JlOlW y saisir les biens de ]lardel de J1n1IJiI!ls.

den

,\IICI1

cnde ract
all c

Jill.

ghOIlCIl

die dcsc Ieuren su lien

der su-rlc van

\':111

Gl'll(l

SICH

one horcn lcscn ,

sulut , met. kcnnesscn der

~('I'lll~III~!1

W:lI'r!H'dl'll. \\l'li~1l

als Bordet 1\1 a1l'ilys van Florcnehcn , muntcmccster f!1H'slclt hi
pl'îfl('(~

UIl"CIl

s!('dc i Il

Silll'lI

castce! , dC\lwdkefl f!l'Otc sornmcn endl' li i \"l']'sr van rlivorsr-n perslltlt'Il

POUI'-

Ijhcdllt'hll'll

dell gl"ave "an Vlucndren , binucn dc,'

rren vun lIen voors, sicdc
le susti lierne, hy ll.1rdcL
vnors, Iloot'lI'CIi

der Kcurc

ill (;

(('li

":11'('11

tdivt'J't'J't «nunc de

lors.

III Il Il li' Il' '()l'dl't\(' ellL!l'

irt :-:;h('noll(-h doclldc

dl:ll

daglrc vau luucu p:lil'llH'1l11~11. 1In III 1(' 1\\(,11.(' >l'I'plll'il

\:111

VOl',.

hem nhscnrcrdc,

Il

hr-nd, in dien tijt (;oos"in -'lul:ll'Ill'lllll' sille

1-;11l'sdll'll,

l'lI(!e IWI'L'lISH'1l yrrrolglw \":111 den "on l's. pnortrcll eude die
warcn ,
'L

OIllIlW

;..:1'lll('[1

nt..:nl'lt'\,,;lul!-

IH,t('l', wille enlie omrue mecrrc grief le -cuwcn«, 1rnckr-n

vnrseit casleP[, IIi

stelle

III'Ill

bi

llOlldelllll'

Or!OHl

t'lIlle

eOIlSl'II!e van

den wurrlcin

i[1

.'cr vors, 1l111111('u.

vnn den easlelcin in dien tijt , liy de slow ontsluu-ndc end('

"1 ~ocd daucr Ilardct lict ucnsicnrle , St!lepllell wvsende presellt, pait..:lIH'111
tI01'1lL1l' dell

"ors,

POOI'U't'1l

clkcn

in Hl illllel'inglJl'1J vnn .,iJ'e sollllTH'11

,J1_"l!

verre ais .! gll(:11 !,!rel!rnlll'l1 dutrcr \'()))<!CIl WOlS. On'r welle zukr-n nklus ;;1)('-

duuu, sf'!lI'pllen \!lOI'.'. Il a l'l'Il llll'l[Cll \\ arrh-in vonrs. ~IJ('llC pl'ej urlieic ù/':Ii:d l l'Jlf k
onder pl'ill('l~ vours, 'ail <kil rvchtc 1<l1l den vours. ('asli'de. III orCOIlS<T/H'1l
('011(' kcnlichcdou llt'r wucrhrrh-n , behlJl'1I wy dc-c PI'('Q'llte h-ttrcn d,wiJ

bes(':::hdcJ) merten

gt'ntl'll ~q.d('

dvr

vors.

stcde. (;Ilt'g!lcI"lL

tlach indr OIl,trll:U:lllll', in "t j:ll'r ons hercn , ais
hondert

lCVCIlC CII.!t-

1111'11

!lp llcll Zt:\I'IH[,:lI

scrcct, lluSl'llll't'h

dril'

YijftlT!I.
.t rch itcs de ln Flandre Orientulc,
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!1ft 404t.

l/odération du droit de Seigneurage.

Nous Lays 1 etc., faisons savoir à tous, que pour l'avanchcment (le nos
monnoies de Rethel et attraire les marcheans , nous avons accordé et
accordons par ces présentes lettres que Andrieu du Porche, maistre de
nos dictes monnaies, baillera il nous pour nostre seignorage, de ehaseun
marc d'or, des florins d'or au mouton qu'il fait présentement, le quart d'un
mouIon el l'autre quart de mouton que nous en deviens plus avoir selone
le teneur de sa commission, nous voulons que le' dit Andrieu baille as
mareheans. Et en semblable manière voulons de l'argent, c'est assavoir là
IIOUS devons avoir par la dicte commission de chascun marc deux gros,
ct que nOUS en aurons d'ores en avant un gros ct le quart d'un gros et
les mereheans le sourplus , et ainsi le consentons par ces présentes lettres
durans en virtu jusques il nostre rappel. Donné à Bruges, le xx" jour
d'Aoust l'an LVII.
Par Monseigneur il vostre relacion
LA.MBSINS.
drcAi'OfNJ de /a Flandre On·enrole, registre intitulé
DECIlETEIl

v.u

LODIW\,K.

VAil
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LX.
29 .olol.t.

Modération du droit de Seiqncurage.

De par le conte tic Flandrcs , due de Brabant, Pcrehcval, CiJiCl'S mui-,
et vous gardes. Nous ayons cu conseil sur le buillon de lin 01", qui "CI
journcllcrneut hors de nostre pays en telle manière que Baudouin le Yn~
achatcru et. lcrn achatcr le dit buillon ,It' fin 01' pm'Wll! ];\ il le porr:1
trouver ct le mettcrn il IlOS monnaies; ct rlou dit huillnn ,Il' fin or, nnun'aurons ÙU llit Buudotun pOlir nostrc seignouragc 'lue ", mou ton. Si HJHmandons bien at!eertés {Ille j usq Iles il ii rnoijs prochuins , vous lie prt'ntlt~,
11011 dit Baudouin dou dit buillon de lin 01' qu'il mcura 011 li'ra metrnil 1105 Iii etes monnoies , 'Ille II, mouums , comme dit est , pOil l' 1I0~t1·C ~ei

gnourage ; cal' ainsi le voulons pOli r Ll\',lJlche/llcnt dl' nos monnoie- 1'1
rcrnèdycr au ,lit buillon (le tin or 'lui va hors de nostre dit Jlays; Ill" is
l'este chose tcnés en secret sur le serment que Iait nolis :I\""S. Nostro sel-

uncurs soit

~mrdc

dl' vous. Eseript à Bruges. le xix' jour ,L\üllsl.

.-I,-chin:s de ta Flandre Ürientuic ;
DlLIIUE~ \'A~ LUDlwn. \ 0

Il[Hl,

rc~istrc

f' lUi.>.

uuitulé
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29 Août.

-'Iodération du droit de Seiyneltra.?c,

Loys , ete, A nos arnès Perehcval don Porche et Andrieu Enterminelly,
mestres lie nos monnaies d'or, à GlHIIJ, ct il Johan Bcrnurd , nostre gard'lin d'icelles, salut. Savoir vous faisons que, pour l'avanchement de nostre
monnoyc et pour uostre évident proflit, nous avons consenti ct ordené ,
eonsentons el ordcnons , que d'ores en rivant vous lion rés il tous marehcans
(lui •venir volrout Ù nostrc dicte mon noie , de ehascun marc d'or qu'il
mettront il ycclle 'i, mouton plus qu'il n'ont cu jusques ù ores; c'est
nssavoir qu'il auront, pour chascun mare d'or fin, Ij moutons et demi mouton
(l'or ct nous aurons pour nostrc seignourage demi mouton d'or franchement, Si vous mandons que en la manière dessus dicte, vous le fachiez
el le puhlycz as marcheans, aflin qu'ils viègnent plus volontiers à nos dictes
ruonnoics. Et voulons que vostrc commission de le dicte monnoie d'or
nu mouton, demeure en tous autres cas en virtu selonc leur contenu; et
durront ces presentes lettres jusques il nostrc volenté et rappel. Donné
il (;and, le vi" jour de Novembre l'an LVII.
P<1I' Monseigneur; présents, vous maistre Testard ct Baudouin le Vos.
LAMBSINS.

Item 1 autres Iettres sur ceste fourme à Andrieu Enterminelly, mestre
de le monnoie d'argent à Gand, et à Jehan Bernard , qu'il donne de

l:i 1
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ehascuu ruart: Il'argent ii gros plus llu'il n'out fait Jusques

;1

ores, de tds

(lui kcurcnt presentement, en rnhat dou slcyscal ct Sei(!llOurage. Si lie 1110 rr.:
il Monseigneur, de chascun mare d'argent, l'rarwhcmcnt ii i ;':1'0',
hem, samhlublcs Ictln:s :'1 lit:IIl")' dl' le Strieghe ct\lIdricu Enu-ruunelly. Jlll'stl'l'S dl: il: mounoic Iror ù \!a!lilH:', l'le,. qu'il dnnru-nt il,'
mnrebeuns ';, mouton Ile chaseun 1I1:1J'!, (rOI' lin, plus qu'il nnnt lait .i'I'qllO'''
a ores; :1111,1 dCIIHJlII"'1 Ù i\IIJl1,eif!llc\l1' Irauuhenu-nt demi mouton.
(hm"

il'

dis

1I11:.,t1\~"

de 'laililll's dl' Ir: rnonunic tl'argent, lJu'i1 d'\Jl li l'JI 1

a, mnruhcnus ii i-\TI1S IJhl', lll' chnscun mure Ii'<lrselll, qu'il n'ont
a horc- , CII,I lll'lIllllTa il "ollseigliclIr III f!ro, trnnr-hcu 11'Il1,
Toutrs l'l'''
l',-llt',

"OIlJ1lIl'

1111

!Clin"

-uut .Iu"lIl1('s

:tll

J'appel

l'U

.111'1)111"

l'l

'1:-:11<""

\IOIl'l'i:':IIl'UI"

111>,,\1',

.1,..-1" u"
irllllnll.:
tH, 11):;,

li,' lit llund n- "",,'/"/", ,.
llI-:lIU.Tl-,' , \ \

'illPl\\':k

\."

• 1 ...

~

:
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la.n. -

18 8epteDlbaoe.

Modération du droi: de Seigneurage.

Nous Loys, etc" faisons savoir à tous, que comme par nos autres
lettres ct cornmission, nos arnés Henl'Y de le Strieghe et AIdri ghe En terminelly, mestres de nos monnaies deMallines.soient tenu de donner as
mureheans venans à yccllc, de chnscun marc des deniers d'or au mouton
qu'il feront ouvrer en nostre dicte monnaie, Ij deniers d'or au mouton, et
il nous pOUl' nostre seignouragc un des dessus dis deniers d'or au mouton,
nous, pour l'avanchement de nostrc dicte monnaie et pour attraire les marchcans de venir à ycelle , avons ordené , valu Cl consenti, ordenons , volons
cl consentons que les dessus dis mestres donront d'ores en avant as dis marcheuns, venans il nostre dicte monnoie de Mallines, de chaseun marc d'or
qu'il apporteront à yeelle, cinquante un moutons et viii gros, ct à nous, pOUl'
nostre seignourage, xx gros de nostre monnoie de Flandres, Si mandons ail
gnnlain de nostre dicte monnaie que en la manière dessus dicte, le face faire
et publie as dis marcheans ; nos dictes autres lettres et commission, quant as
autres poins, dernourans en virtu selone leur teneur et ces présentes lettres
durans jusques à nostre volenté et rappel. En tesmoing de ce nous avons ees
présentes lettres fail sceller de nostre seel; donne à Malines, le xviiie jour
de Septembre l'an LVII.
Par Monseigneur, présens MonseÎgneur Loys de Namur et vous

LA.MB5INS•
.Af"cn.i"e. de la Flartdre Orientale, registre intitulé

Du:anl"

V&I' LOIIIWY& V41' mALE, r-
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LXIII.
1S Septembre.

Cotlmtission â ]{ enri] de le Stl'ieqlte et Aldrieghe Entermhwll.lJ dl' [aire

ecus âor.

l\ons Loys , ctc., faisons sa vnrr il
proflit

Ile IIO';(I'C

1';';!I~ciaIIlW!lt

pCllpl(~ «t

JOliS,

IIHI:

IWII".

dl~,;i rail';

h' l·umm IIll

Iles mnrr-heans vonnus en nnstr« \ilh~ dl' 'blilll".

pour œ que pluseurs di\'cr"ps IlIOllllOil''; y (ln:ndcllt et uut

l'ri,; leu r cours oultrc leur justo pri,;, ct fIlle autres /I1Ullllllic,; SOli L orllcprl:s de 110"11"1: dicte villc , l'II contraire dl' la nostru l'l l'II ,k'I'I'pr'iolt

Ill'CS

dl~

nost l'l' peuple l't Ile la marchc«nd i,c, vor llans l'II l'l' 110111"\ l'ui l' dl'
remède il ln conscrvntion Ile nn-tr« dirte mounuic ('t U\I [iolJ1'lit de J111~tr('
petl pIc el lit' ln IlIarl'lll'and iso , H'OIlS, Il''!' bun :1\ i,: l'l III('UI' clIlI':('i l, \0111
et urdcué , volons vt ordcunns que lHb hien :lIlJ~ J1I'IJl"~ de le SI ril';:':!If\.
dl' Luques , et .\ldrifdlc Enturminclly, el ehusrun d'caux fart'ilt lnir::

l'l

ou vrcr en nnstrc lIi(:le vi Ile Ile :\hlll iucs , llen!"r,: d'ur Ù l'escu , clI~eKIi il'"
eornrne les autres cseus (11l1.' Oll :1 bit en nostre mounoi« dl' l;;llIll, ;1 \\1
l'ar:lS ct (It: chiuquante et l'i IHI dellÎers 11'111' il l'e-cu dl' 1;1ilh: uu lJIarl; dl'
Troyes. Et aurnnt leur cours par toute IIOStl'l~ conté l't p:ry, dt l'I:uIIlrl'' d
ville d(~ I\Iallinc~, ]JUill' autel llrl~ IIIIe 1('" cseu- Ile Ilr:lli:lllt y prcurlcut ,
et nurout li 1II:1relJC:lIIL 111)111' elw'CI111 mure d'or Jill, sois-nntc deniers d'or

il l'esen et demi, et nous, pour

IhJ;;[rl'

seigllOurare, un di-nier

(1"01'

;'1

I"C';I·\I

tics deniers d'or dl's.'u,: (Ii,-; ct mettra 011 ('Il boisle lit: \' 1111; et serum

rnillids le- llesSlI" dis deniers d"or il l'cscu il deux lurs ct il deu\: khlt:s:
1'\

sc la boisle (',roj t t rouvée csta 1'.'sC du' \111 ël'ili Il, amender le porrollt il

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

nous pour argent ; mais se plus y faloit , leut corps et leur avoir seraient à
nostre volenté , et qUllnl au fait de la monnaie, et tout qui s'en dépent , li
dessus dit Henry et Aldrighc , ont rcnonchiet à toutes franchises de bourgoisic
et autres dont il se vau raient ou porroient nidier contre nous. Si mandons
à nostre gardain , etc. (comme les autres). Donne à

l\'Illllines, Je xviii" jour de

Septembre l'an LVII.
Par Monseigneur, présens : Monseigneur Loys de Namur et vous

LAMBSINS.

•irchive.~ da la Flandre Orientale, registre intitulé
DmcIIETEI' VA.~ LUlIEWYK VAN ItluE, f" 164 v".
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II

21 N01'ClObl'e,

IVaqlw, Ilour les

Johan de Ir

IHW tu!

,\(!1iItIWS

n'IIIl sr ,\ (/

l«

mmtlUl ie d'A lIl:rl'S,

I\'OIlS

Luvs , ctc., raisoll'

"IlI'out"l1I\:' quI' Jchnns de

"[1

vo i l'

:1

tous , que.

le "'''FlIC,

l'ill1ryl'lIl"

dl~

elJlllllW

BO\l~ ,oi"lIs LWII

'hllill<'s, :t,,,i'

1111- ,'U

d',\IlII'I'S, qu.uu tout Hrnhant lu ('II lIoSln' IIWIII, iii '''IUIlII'
iiii',,,iii cscus ('1 jiii gros, dnlll il j'li ]J"YI'" de l' 1"1"11' fi01 l' ,11';111 dl" l ïu-t ,
rnll;'WlIr d',\II\\lTS, et le sourplns, 4lui monte iii' xviii ('51'lIS l't iiii ~r()s, fllrt'Iil

la monnok-

ll\~

tnllu hors de le dicte mounoic ,

'1Wlllt lt~

vill«

d'\Il\\('l"S -1:

tourna

l'Il <:olllr;,IIT

la supp] ivatiun d(~ Il(hlt'c viIle de ":dlirw" 1Il- gl":(('l~ l'spi'l"iak.
utlin qlll' Il' dit Jehall Ill' soit dcstruis .[1' Sil rllC\;IUrlll'" i, YI"I'IIIlY ,ld':'11 :l1"IJi1s s i g n c ct ô1,"i;":IIIJIIS il prendre l't lever la Ilirk SnIHIll<' dl' iiixviii ("1:11' 1'1
iiii gl'O', sur Il' lIloilil'l dû Ilo'tre droit el sei;":lllllll'ag-1' dl' «uu li- huilluu .
Ile

nous, nous

tilill

J"OI'

;'1

comme (l'ar:';I'lIt qu'il ;IPllol"tcra

Et mamluns as mcsucs de nostrc dit;tlè

Ù

IIUSII'l' 11l1J111I"iL: de -'Iililirw"

UlOlllIOJ('

dl'

'bllilll", 'Illi

>IJiII

:1

JlI'I~,;eIlL
1':11'

011 seront ~)(fllr le Icmp', 'Ille la dicte sunuuc pa~ l'Ill r-t d,'lilfl'lll
ln manière dC,'5US dicte , <Ill dit .JeIJ'11l sans <lIlU'C rtlôllllll'IIWIII -ur 1"1'

atterulre;

l'll

prend.nu

Iettr('s

de quittuncc de cc li uc

Ililye l'II

scra , ct

l~rj

fin de paiement ces prèscnres . p'lrllli k'.<tIUl'1I1"" l'a Ild,IIl,' nous \l,JOliS '1"l:
a utnnt snit dl'du i t cl alloè as me-tre dl" no-tre tlic!4' monnme l'Il leurs
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comptes. Par le tesmoing de ces lettres scellées de

nostre seel ; donné

à Male, le xxi" jour de Novembre l'an LVII.

Par Monseigneur li vostre relation,
LAMBSINS.

Guilleaumc de Bcrlar fu ses compains et y eut cxlvi escus et xiiii gros
cl est tout compris en le somme contenue ès lettres.
Et furent faictes sur ceste lettres li lettres et baillé
au dit Jehan
de sa somme et au dit Guilleaume de Berlaer le siene et fu il 1\'lallc,
envers mi-qaresme l'an LVII.
.1rchives de la Flandre Orientale, registre intitulé
Di;CIII!TEN vu LOl)l!wy" VAN l'!IHI! , fi' t 61L
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N° LXV.
1358. -

Commission ri Andrieu

dll

2 A. vrll.

Porche de faire moutol1s d'or

POI/I-

Rethel.

Nous Loys , ete., faisons savoir à tous que pour nostre évident prollit ,
nous avons consenti et consentons , par ces présentes lettres il nostre ame
Andrieu du Porche, flue sclonc la fourme dl.' nos autres commissions
qu'il à de nous, il puisse faire faire et ouvrer florins d'or au mouton
pareils tle taille ct de coing, sclone coulx que nous f(li~OIIS cu nos monnoies de Flandres , et autels gros que nous faisons faire l'Il Flandre;
excepté que en ces moutons et gros il mcttru le nom tic Rethel. Si
mondons il nostre gouvcrneur , bailliu ct receveur de Ilethel , ct chaseun
par lui, que nostre dicte rnonnoie prcndcnt ct faccnt prendre paisihlemcu t

sans refus pour autel pris que on y prcnt nos moulons ct gros (lue
on fait en nostre dicte monnaie de Flandres ; cnes lettres uurans en virtu
j usques
nostre volcnté ct rappel j donn ~ :\1 flle, soulis nostre sec!
é

ù

Ic

ii~

jour d'Avril

l'<lfi

LVlII.

Par Monseigneur il la relation de vous et dou receveur,
LAiJ1BSI1'f'S.

Arrhive,~

de /(1 Flandre Orien tille , registre intitulé

DECUUI'I VA:Y LODEwn

VA,"

~hL[,

f'>

rse.
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'1358, -

18 .Avril.

(West li comptes dee monno.1Jes â'or et d'argent c'on {ait sur le chastiel ri:
Gand, par les mains Percheval doit Porche, maistre de la monnaye
d'or el Alder'lJ d' Interminelis , maistre de la monnaye d'arqent, (ait dou
xiie jour mois d'A oust l'an mil Ille L VII jusques au xxviii" jour d'Avril
l'an LVIll, sicomme il appert pa,' leüres de commissiua Jlonsei'lneur
de Flandres sour che donnees,

:.\loTa~s.

Premièrement pOUl' l'ouvrage des moutons d'or fais dou dit xii"
jour J'.\oust J'an L nI jU5lJ ues au liii" jour de Novembre après sicuwant ,
Cil la dicte annee, avons en boiste iii-vii deniers 11'01' au mouton, qui
valent c1iii'" deniers d'or DU mouton et demi mouton de Iii deniers 11lI
mare tic Troyes, qui monlent iirnixcli marc 1 vii anches et ix esterlins d'or
fin, de quo)' Monseigneur de Plandres doit avoir pour son seignourage , (Je
c!1;lSCUIl mure d'or fin ensi ftlit, i mouton d'or qui montent iimixcli mouton
d'or ct xxvii gro~ ct iii parisis, qui valent pour xxviii sous parisis le
mouton ,
iiii"'exxxii 1Il xv S, iii D. P.
flloToNs. Item, doit avoir ~Iollseigncllr pour l'ouvrage de v-lxxiiii deniers
d'or au mouton en boiste fait dcl xi" jour de Novembre l'an LVII jusques
au xiiii" jour d'.\ vril l'fin LVIII, qu i valoir ii"iiii" ct vii mile moutons
d'or de 1ii de taille au marc de Troyes, qui montent vrnvexix mars, i anche
cl xvii s. esrerlings d'or fin, de quoy Monseigneur doit avoir pour son signourage, de chascun marc d'or fin ensi fait, demi mouton d'or, qui montent
ii"'viiclix moutons, xvii gros ct vi parisis , qui valent pour xxviii sous parisis
le mouton .
iii"'\'jii"lxiii Il ix S. \ i D. P.

1::;9
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'IOUTONS. Item , doit avoir Monseigneur pour l'ouvrage de XXXlIlI deniers
d'or nu mouton en boisle, fait dou dit xiiii" jour d'Avril dusques au xxviii'
jour dou dit moys et ehelui jour enclos, qui valent iiicxxvi rnnrs , vii ouches
et ix esterlins d'or fin, montent il demi mouton le mare, elxiii moutons, xi
gros et iii parisis, valent en parisis
ii-xxvii! mix 5. iii D. P.

GROS.

Item, pour l'ouvrage des gros dargcnt , fais cn la dicte monnaye

par la main Aldcric de Interrninclis , maistre lie ln dicte

de

mOllTlO)C,

m, xii sous iiii deniers de gros en hoiste , fais dou xxix" jour de J uillé
j'an mil CCC LVII jusques au iiii' jour de \ovembrc après sicuwaur , qui
valent xxviivvii- mars .I'œvrc
vi deniers et iiii grains d'eloy d'argent le

iiii

ù

roy, qui valent xiiiivii-xxxiiii mars, v onehes ct x grains d'argent Ic fù),
dont MOllseigncl1l' de Flandres doit avoir pour son signourngc de chnscu Il

marc v gros des gros dessusdis , montent iiCiiij"ni Ill, xi sous, i dell icr
l;ros et

VIII

pnrlSlS,

valent au parisis le gros pour xii dcuiers
iii"'\'<hiii III xiii S. viii LJ,

ünos, Item , a on ouvrcit en ln dite monnoyc de v III xiiii d. gros

l'II

boiste, [ais Jou iiii" jour de Novembre dessus diet dusqucs ;111 xiiii" jour
d'Avri] l'ail LVIII, qui valent xuooiii'l mars d'œuvre il vi deniers Cl iiii
grains d'eloy d'argent le

1'0)',

qui valent X\,myeiiii"xvi mars, iiii onehes el

viii gmins, dont Monscigneur doit avoir pour son signouruge i li gl'os

UOU

murc , qui montent ciiii"jiij ft!, xix sous, i denier gros ct "il (lnrisis "[lient
parISIS
ii"'ii<xix III ix S. vii lr.

Cil

GROS.

Item, doit avoir Jlonseigneur pour l'ouvrage de xiii sous viii (icniers

de gros en boiste, fais dou dit xiiii e jour d'Avril dusques nu xxviii" jour
dou dit rnoys et chelui jour enclos, qui montent ijijmc mars d'œvre il VI

deniers el iiii grnins d'argent le roy, qui valent iimcvi mars , vii onches
et i estrcling d'argent le l'DY, dont :\Ionseigneur de Flnrulres doit avoir
pour son signourage de ehaseun marc iii gros, qui monteur xxvi Ill, vi sous,

ix deniers de Eros, valent en parisis

iii-xvi ftl xii JJ.
Arcnives du "o,vaume , Nu

~357,
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1'1 "ain.

Ch'est li comptes des monnoies d'or et d'argent c'on (ait ci Malline.~ J de par
Monseigneur de Flandre» par les mains Henry de le Strexe et Aldry de
Interminelis J maistres des dites monnoies l par le oertut des lettres de
commission mon dit si!Jllelll'; et commenehièrent à ouvreir le viii~ jour

d'A oust , l'ail mil CCC L VII jusques au xvii" jour de Juing l'an LVIII
après sieuu:all t,

Premiers l pour l'ouvrage des deniers d'or au mouton fait dou dit viii"
jour d'Aoust , l'an LVII dusques au vii" jour d'Octobre au dit an J avons
en boiste xxviii deniers d'or au mouton ~ qui valent xiiii'" deniers d'or au
mouton de Iii nu marc de Troyes, qui montent ii-lxix mars el ii onces
d'or fin, de quoy l\lonsigneur de Flandres doit avoir pour son signourage
de chascun marc i mouton d'or, qui montent ii-lxix deniers d'or au mouton
iii"lxX\'i L. xix S.
ct i quart , valent au paresis :
Item J doit avoir mon dit signeur pour l'ouvrage de xxv" deniers d'or
au mouton en boiste l fais dou dit vii" jour d'Octobre jusques au xviii"
[our de Novembre après sieuwant J qui valent xii"'v" deniers d'or au mouton
de Iii de taille au marc de Troyes; qui montent iioxl mars et iii onces
d'or tin, de quoy ,Monsigneur de Flandres doit avoir pour son signourage
xx gros dou marc, qui montent xx livres vii 'h deniers de gros ~ valent
au paresis : •
ii'xl L. vii S. vi D.
ç
Item, doit avoir Monsigneur pour l'ouvrage de iii et v deniers d'or
au mouton en boiste, fais dou dit xviii" jour de Novembre l'an LVII dusques

PIÈCER JUSTIFICATIVES.

Ut

au XVII" Jour de Juing après sieuwant l'an LVIII, qui valent c1ii'" et v"
deniers d'or au mouton de Iii de taille au marc de Troyes , qui montent
iimix"xxxii mars, v ri, onces d'or fin, de quoy Monsigneur doit avoir pOUl" son
signourage demi mouton d'or, qui valent mile iiii-lxvi deniers d'or au mouton,
ix gros ct viii deniers paresis , valent au paresis :
iin'Iii L. xvii S. viii D.
Somme du signorage des moutons ii"'vj"lxx livres, iiii sous, ii deniers.
Item, doit avoir mon dit signeur pour l'ouvrage de Ixxiiii deniers à l'eseut
en boiste, fais dou xix" jour de Septembre en l'an LVII, dusqucs nu xii" jour
en Octobre apriès sieuwant , qui valent xxxviiviii-I escus d'or de Iv de taille
au mare de Troyes, qui montent vi-lxxix mars et une once Il xxi karat , valent
tic fin or v"'iiiinxiiii mars et ii onces d'or fin, de quoy ~Ionsigneur doit
avoir pour ehascun marc xxiiii gros de Flandres, montent lix livres, viii sous,
vii-xiii 1. ii S.
vi deniers de gros, valent en paresis : .

VI

Somme du signorage des escus vii-xiii livres JJ sous,
Somme de tout. le signorage de moutons et u'cscus iii"'iii"iiii"iii livres,
sous, ii deniers.

Item, pour l'ouvrage de gros fais por les dis Henry et Aldry, lesquels
il eommenchièrent à ouvroir le viii" jour d'Octobre l'an mil C(:C LVII
jusques au xii" jour en Novembre après sieuwant de ii sous, vi deniers de
gros en boiste, qui valent vii-l mars d'œvre il vi deniers et iiii grains d'aloy
d'argent le roy, qui valent iii-iiii" et v mars, iii onces et i tiereh d'argent le roy,
dont l\fonsigncur de Plandres doit avoir pour son signournge de ehaseun marc
d'argent v deniers des clis gros moutons, viii livres, vii deniers de gros,
iiii"xvi 1. vii S. i D. 'l•.
denier '!. paresis , valent en paresis :
Item, ont-il ouvreit en le dicte monnoie de iii livres, V sous, iii deniers
de gros en boiste , dou dit xii· jour en Novembre l'an LVJI, jusques au
xvii" jour en Juing l'an LVJlI, qui valent xix"'v"lxxv mars d'ouvrage il ,"j
deniers et iiii grains d'aloy d'argent le roy, valent x"'lix mars el iii onces
d'argent le roy. de quoy Monsignellf dr. Flandres doit avoir pour chascun marc
d'argent iii deniers des dis gros qui montent cxxv livres, xiiii sous, x deniers
de gros ct i denier s. paresis , valent en paresis :. A'!"viiÎ L. xviii 5. i D. '1•.
Somme dou signourage d'argent: imvi"v livres 1 v sous, iii deniers.
Somme de tout le signorage d'or et d'argent : iiiimix<iiii"viii liv., xi s. v den.
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Date de le dessus dite recepte :

Item, bailliet h Jehun Sconejnn , escouthète de ~'f:lllines, pour l'achnt
fait il lui de le maison ou ens on fait les mon noies l\fonsigneur, ensi que
par lettres dou ditJchan Scunejan appert, l'Ix livres de gros valent : ilnlx"xX L.
Item, délivrer il "Ionsigneur le canchelier xvi deniers d'or au mouton
pour l'assay faire, Iiqueils fu donneis as dis meistres des monnaies, valent
xxii L. viii S.
li dit Hi deniers d'or HU mouton : .
Item, dou cornmant Je I.\'lonseignrur par ses lettres, pnyet à Guillaume de
Berlaer-, eangeur de 1\Ialline~ , lcsqueils il avoit mis en le monnaie d'Anwers ,
quant toute Ilrahnnt fu en le main Mon~eigneur, le somme de cxlvi escus d'or,
el xiiii gro,; liqucil furent rolut huers de la dicte mou noie, lesquelles leurcs
01} l'l'II t 11 court et lettres de quitanec dou dit Guilla ume valent : clxxv L. xviii S.
hem, 11 Arnoud de Ilombeke , par leu res d'assènernent Monsigneur des

queilz Bardes de ~Ialpilli, ubscnteis des monnaies de Gand, estoit tenus
il IllY quant il se parti d'icelle, auqueil il devoir viii"i denier d'or au mouton
el xvii boins gros, LIe la quelle somme il est asseneis pour le monnaie de
Gnod, de iiiie deniers d'al' au mouton et SUI' le monnaie de Mnllines de
iiii-i denier d'or au mouton ct xvii boins gros; lesqueils lui sont payel
dont on rem outre il court les lettres dou dit assènernent ct quitanee dou dit
Arnoud , valent li dit iiii'i denier d'or au mouton et xvii gros: v-Ixii L. viii S.
Item, payer pour enrpentages et rnnehounages de pluisseurs maisons faites
Cil le monnoic de ;\Itlllincs, nécessaires il icelle, depuis le viii" jour d'Aoust
l'an LVJJ, dusques <JU xvii" jour de Juing l'an LVIII J clv livres, vi sous,
vi deniers de gros, valent:
xviii-Ix L. xvii S,
hem, payer à 10 garde de la monnaie, pour son salaire dou xxvii" jour
de Juingnet l'ail LVII dusques au xxvii~ jour de Juingnet l'an LVIII,
lx livres.

hem, à 1li i pou l' le tra veil qu'il a en ceste année ès carpentages et
ouvrages de le monnoie :
xlL.
Item. dou commant Momigncur par ses leures payer il Jehan de le
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Waghe , eangeur de Mailines, lesqueils il avait mis en le monnaie d'Anwcrs
quant toute Brabant fu en le main Monseigneur, le somme de elxxi eseus
et xiiii gros de Plandres , liqucil furent tolut huers de le dite monnoie,
lesqueils lettres on rent à court par lettres de quitanec dou dit Jchau ,

ii' v 1. xviii H.

valent :

Compté fI Malines, le xxi" jour de Jungnei l'an LVIII, présens mestre
Sohier de le Vigne, cancellier, messire Jehan de le Delft , rechevcur {l(~
Flandres ct mestre Testard de le Wostine.

Archins du royaume. - COllll'tes
en ruuleau , N" 23:)7.".
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9 Aol\t.

Leure de Jlm'[Jllcl'ite de Brabant il son épou:r Louù de Male; relatice aux

monnaies du comté de Rethel.

A mon très-chier cl très-redoublé seigneur, Monseigneur le conte de

Flundres , duc de Brabant.
Très-chiers et rcdou Illès Sires; comme je vous eusse envoyer la supplicelion de Amlricu du Porc, vostrc monnayer, contenant en substance que de
deux choses déolnircs en la supplication, vous lui [eissics l'une, et VOllS
III 'aiez escript que sur ce je eusse conseil avoee vos gens de pnr dechà, laguelie
voie serait meilleur el plus Pl'OU fi lnbic , tant pour le peuple comme pour 1<1
marchcandise , ct vous certifiasse Je leur entencion , et vous ordcneriez au
surplus; plaise \'OIlS savoir, que vostre mandement ct la dicte supplication
mis ml conseil de V031rc gouverneur de Rethel, dou bailliu-et du receveur
dou lieu, ils ont dit par manière J'avis, sauve vostre correction, qu'il leur
sarnble (lue la dcrraine fin d'icelle supplication soit la plus loisablc il tenir:
c'est assavoir comme par l'ordcnnnce que faite avés , il doie faire monnaie
rl'or el d'argent, si comme blans gros revenons au fcur de ceux de Flantlres,
ct Ilorins au mouton de la valeur de ceulz de Flandrcs , dont les xxviii
bians gros valent un florin au mouton, et le florin au mouton les xxviii
blanz gros, qu'il soit mandé de par vous, et ordcné que dorévavant ou
J'nit de vostrc réceptc ct autrement en vostre pays, mesmement entre les
mareheans , que les xxviii blans gros vaillent le florin au mouton, et aussi
le florin au mouton vaille les xxviii hlans gros, par telle condieion que ou
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cas ou le florin au mouton, selonc ce que li roys fait ses monnoyes monter
ou avaler, ou faisoit ou ordenoit que le Ilorin au mou Ion fuist en cours de
plus de xxviii s., si comme de xxxvi, ou xl! ou au pardessus il l'avenant que
adès J un chascun se puist acquitter pour xxviii blans gros, en lieu don
mouton ct se il descendoit à l'avenant, ct que ainsi non eontrestant cours

de monnaye qu i sc feist pa l' ordena nec royal il sol set ~ 1i vrcs , Ilue adès
vausisscnt les xxviii blans gros le mouton, Jlourveu toutevoies (lue vostrc
monnoie soit adès tenue, si comme nous supposons, qu'elle sera dnu pois
et de l'aloy de celle Ile Flandrez. Et par telle manière il samhle il vos gens,
sauf le meilleur conseil, quc la chose sc porroit faire asses bonnement el
sens empcschcr la monnoie dou cuing ct dou pris dou ray; si vocllicz ordcncr

sourplus vostre plaisir. Mon très-cher ct retlouhté seigneur, li Sainz Espl'is
vous doillSl bonne vie ct longue. Escript ~ Masièl'es, le ix' jour dou moi-

HII

d'Aoust.

Vostre coU/payue,

.IlARGUERITE lm JJlU/lAi\iT.
.Lrclcire« de la Flau dn: Urientnlc, l'l'GisIJ'O~
DF.l:Rf.TF.:'I B:'I LOU[I', \

~ \'~,

MHt, 10 Hire

Illt;! uh:
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~I

Aodt.

Ordonnance de Louis de Male sur le même sujet.

Lays etc., à nos arnés gou verncur , bailliu ct receveur de Rethel et il
chcseun d'culs salut; par l'advis et conseil que en avés avoequcs nostre chère
eompnigne la eontesse , sur le cours de nos' monnaies, que nous faisons
faire en nostre conté de Rethel, dont nostre dicte compaignc nous li certifié
par ses lcures , assavoir est tant d'or comme d'argent, si comme blans gros
revenans au feur des nostres de Flandres et florins au mouton de la valeur
des nostres de Flandres , dont les xxviii blans gros vallent un florin au
mouton ct le florin au mouton les xxviii blans gros, nous volons bien et consentons ct ordenons par ces présentes que dores en avant, en fait de nostre
receptc el autrement en nostre pays de Rethel, mesmement entre les marchen os, que les xxviii blans gros vaillent le florin au mouton et aussi le
florin au mouton vaille les xxviii hlans gros, par telle condition que ou
cas où le florin au mouton, selone ce que Monseigneur le roy fait ses
monnoies monter ou advaler, ou faisait ou ordenoit que le florin au mouton fuist en cours de plus de xxviii s., si comme de xxxvi ou xl ou au
pardessus à l'avenant, quc adies un chaseun se puist acquitter pour xxviii
blans gros en lieu de mouton, et s'il descendait à l'avenant et que aussi
non contrestant cours de monnoie qui se feist par ordenance royal il sols et
il livres, que adies valroni les xxviii blans gros le mouton; si vous mandons bien adcertés que tantost par cry solennel vous commandez de pal'

147

PIÈCES JUST1FWATIVES.

nous, par tout en nostre dicte conté de Rethel, à tenir nostre dicte ordenance, sur telle paine que bon vous semblera; ct en autelle manière
volons aussi que vous, et chescun de vous, les reeeves ct faites recevoir
de nos rentes, droitures, censes, cxplois et Iourfaitures , sanz autre mandement sur ce attendre; et est nostre entente que nostre dicte rnonnore
de Rethel sera tenue du pois ct de l'eloy de nostre monnoic, Donné il
Bruges, soubz nostre scel , le xxi" jour d'Aoust 1'31l LVIII.
Par !\Iollseigncur en son conseil,
LAMBSINS.

Archives de la Flandre Orientale, registre intitulé
DECRETEN VAN LODEWYK V~N j'li,HE,

r-, H18.
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Commission

(l

26

"oùt.

Percneooi pour ouvrer

« xxiii

el '/' ClIras.

l'ous Loys, etc., faisons savoir il tous, que nous, désirans le commun

IJI'omt Jou peuple de nostre paijs de Flandres , tics marcheaus et hahitans en
ycellui , regardans que pluseurs florins d'or y sont apportés de diverses monnoies, aians leurs cours oultrc leur valeur et juste pris, en dècepcion de
nostre dit peuple et des bons rnareheans , dont les marchandises venant

Cil

yecli nostre paijs , porroient estre retardées ct eslongiés sc de remède
haslicu n'y estoit POUI'VCU, avons P?r bon avis ct meur conseil, valu et
ordcné , volous et ordenons , que nos bien amés Perceval du Porche, de
Luqucs , ct ,\It\I'Îge Enterminclly puissent faire faire et ouvrer en nostre
chastel de (iand, deniers d'or au mouton cnseigniés de nostre enseigne,
de Iii des deniers dessus dis et demi de taille au marc de Troyes, et
seront les dis moutons il xxiii et ',l, caras, cl auront li rnarehan L de chescun
marc Iii deniers d'or et demi au mouton, et nous pour nostre seignorage
xxii gros de nostre monnoie clou marc d'al' lin, et seront les deniers dessus
dis tailliés au déveral recours, il iii fors ct ù iii febles , et mettra on Cl)
boiste tic v cens deniers un; et sc la boiste estoit trouvée escarsse de demi
gI'3111, les dis Pereheval et Aldrige le porroient amender à nous pour argent
el autrement, sc plus y faloit , leur corps et leur avoir seroient il nostre
volcnté et les dis Pereheval et Aldrigc, quant au fait de la monnaie et
de tout ce qui s'en dépent , ont renonchié à toutes franchises de bourgoisie
el autres dont il se volroient ou porroient aidier contre nous; si donnons en
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mandement il nostre wardain de nos monnoies , que le dessus dicte monnaie
fache ouvrer, essayer et mettre en boiste, et les délivrances as marehcans Cil
la manière qu'il est acoustumé ; lesquels Perchcvnl Cl Aldrige, leurs familliers
et mcsnies , avoecques cc, lous rnarcheans vcnans ct rcpairans il nos dictes
monnaies, nous, par ces dictes lettres, avons pris et prcndons en nostrc
sauvegarde et seure protection, ct yceuls volons estre maintenus cs franehises et libertés ès quelles les prédécesseurs, mestres de nos monnaies,
leurs familliers, mesnies ct marchcans ont cstè maintenus de temps passé ;
mandons aussi à lous

nos baillius , sous-bailli us , justiehicrs , suhgés et
habitans tic nostre conté et paijs {Je Flandrcs , que nostrc dietc monnoio

il prendcnt et Iaccnt prendre paisiblement slins refus; cspécialruent nous
commandons il nostre receveur tic Flanùres el il tous nos autres receveurs

ct reneurs que nostrc dessus diete monnoie il prendcn L aussi et rechnivent
de nos rcntes , revenues ct fourfaitures , sans nul contred il. [lies lcures
durnns en leur virtu jusques il nostre volonte et rappel ; par le tcsrnoing , ete.
Donné il Brugcs , le xxvi' jour d'Aoust l'an LVIIl.
Par Mo nseigncur,

L.HlflSTSS.

Item, semblables lettres et sur le mesme pict ct fourme de mot il mot
sm Henry de le Striogho et Alurigc Enterrninclly, mestres de le monnoio

dl:

~Iallines,

de le mesme date.

Pal' Monseigneur,
LA M05INS.

A rchir:es de la Flandre Orieutalc , l'cuistre in ti tu 1~
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Modération du droit de seigneurag/!.

Lays. etc. A nos arnes Percheval du Porche et Aldrigo Enterminelly
maistres , et à Johan Bernard, garùain dc nos monnaies de Gand, salut.
Commc llOUS aions entendu que grant quantité de fin or s'en va en Engleterre par clic que li rnarcheant y ont plus de proflit que à nos rnonnoies,
pour ce est que pour attraire les dis marcheans à venir il nos dictes monnoies, nous avons consenti et consentons, quo li dit rnarchean t apportant
or fin à yeelles nos monnaies de Gand, auront viii gros plus dou marc d'or
tin que d'autre huillon, et che leur baillerés de nostre seignourage ; si nous
demourra de ehaseun mare dou dit or fin franchement pour nostrc dit
seignorage xiiii gros, si vous mandons que ainsi le fachicz et dès maintenant en
faites boiste, en publiant les choses dessus dictes à tous marcheans Iréquentans
nos dictes monnaies, en tenant toutevoics , en autres poins, l'estai de nos
monnaies scion nostre commission, que vous Percheval ct Aldrigo en avés
Je nous. Ches lettres durans en vertu jusques au jour de le Toussaint
prochainement venant, el que en dedens , nous le puissions aussi rappeler
s'il nous plaist. Donné il Berghes , le xiiii" jour de Septembre l'an LVIII.
Par Monseigneur, vous présent ,

LAMBSINS.
Item, samblahles leures de ma t a mot à Henry de le Strieghe , Andrieu
Enterminelly, mestres, et Segher Vlamine, g;lfdain, des monnoies de Maltines. Donne il Brughes , le xxviii" jour de Septembre l'an LVIII.
Archiv.:s de la Flandre Orientale, registre intitulé
DU':IlI.IEll
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8el.~emb..e:

/lellry de le Strie']!w et Aldri'jo Entel'/uine"!! de {à/II'
Mrmche monuoie,

l\ous Lnys cic., luisons savoir il 1011~, (lue

uécessi té ct foute (1 ui cst il présen t Il C

re~t1l'(lalls la

grflilill'
petite Llaue li e mon rIO ic en no- t re yi11 ('
lIOUS,

de [\Jollincs ct cnvirnn , vocllans en cc puurvcnn-, avons, ù b rcquesn- et

supplieation tic notre dicte ville de Molines, "(JIu et nccordé , volons ('[
neeordons ,

q nt' nos hien ames Henry de le Streghe ct Aklrigo Eutcrmincl' y,

cl ehcscun d'cuilz ,

puissent faire faire ct ouvrcr , en nostrc dicte ville de

"alines, petite blanche rnonnoie , assavoir est, lin blanc deniers qui nuru

son cours pour vi deniers parisis, il tel aloy , d'orgcnt le roy, et il telle
taille ou more Ile Troyes, il l'nvcnunt ct èquulitè comme il ocvrcut ad
présent blanche mounoic , (le xii deniers parisis , en nostre dicte ville dl'
:\lalines et Cil donnant nu rnnruhant ct à flOUS pour chaseuu marc, il
l'avenant d'icelle blanche monnoie ; ct les deux des petis hlnns deniers
dessus dis seront aussi hon d'aloy cl de tnillc , comme \Ill hlnn !:ms
qu'il Ioru présentement, pfll' vertu de nostrc eommissrou , sans Iruudc el

mnlengien, Si donnons en mandernens à nostre wurdaiu de nos dictes monnoies, que yeclle monnoie lace nssoycr et Illettre en buisrc, ct les délivrances
faire as marcheaus en la manière qu'il est ueoustumè , el aussi man Jons à

l 'j"2

l'lteEs

Jl:STJFI C\ l·IYE~.

lous nos haillius , officiers el subgés queleonqucs , que la dicte petite blanchi'

mounoie il prendent et rcehoivent de nos rentes, exploits

N
fourfuitures ,
taecnt prendre à tous autres paisihlemcnt , sans refus. Ches leure.s durans
en virtu jusques fi nostre volenté ct rappe!. Pa r If' tesmoing cre. Donné ù
Bru~es, le xxviii" jour Ile Septembre, l'an LVIII.

(~t

"lf'chires dl' la Flandre Urientalc , registre illtitlJl('~
DEçRETn \"Ali LOIlEW\"K \r,,~

;\hu:, [" l6n.
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Commission.

~OllS

Il

13 Olttobre.

Andrieu du. Porche, de Luqves , de [aire monnaie d'of'
à Retlwl,

Loys , crc., taisons savoir il rous que nous, par bon conseil ct avis

eu sur ce, el pour le commun profilt ct avancherncnt de nostre eommun

peuple et (les rnarcheans repairans en nostre conté de Ilcthel ,

nVOTlS

volu et

ordené , volons et ordenons que nostre bien arné Andrieu du Porche, (le
Luqucs , puist faire faire et ouvrer en nostre dicte conté de Rethel, au lieu
lil il fait nos monnoies présentement, deniers d'or au mouton enseigniés de
nostre enseigne, comme eeulz qu'il a fait jusques à ores, lesquels denier);
d'or

3U

mouton seront de Iii des deniers dessus dis et '/, de taille, au marc

de Troyes, et à xxiii caras et

'l~; ct

auront li mareheant de ehescun marc

Iii deniers d'or et '1, au mouton, ct nous, pour nostre seignorage, xxii gros
de nostrc rnonnoie de ehascun marc de fin or; et seront les deniers dessus

dis tailliés au déveral recours il iii fors et à iii fèbles et
hoiste , en la manière que

OIl

00

en mettra

Cil

a fait jusques il ores; et volons que en tous

au Ires poins, tant de sauvegarde comme de toutes autres choses, contenus
Cil

nos autres lettres de commission qu'il a de nous, soient tenu ct gardé

ou mesme estat et virtu comme il contiènent ct font expresse mention; ct
iJue les deniers dessus dis soient rceheus pour autel pris et valeur que on
les

li

rccheus jusques il ores, sans refus ou contredit aucun. Si mandons

il nostre gouverneur, recheveur ct bailliu lie nostre dicte conté lie Rethel,

PII~CES JI:STlFICATIVES.

chaseun par lui, que nosrre dicte monnoie prendent et Iacent. prendre
Cil facent constrainte sur les
l'chelles, tout en la manière que nos dites autres lettres dc commission
le contiènent , sans autre mundcment sur che nucndre. ClJl'S lettres durans
1'11 virtu jusques il nostre volonté ct rappiel. Pa"r le tesmoiog, etc, Donné
Bruges, le xiiie jour d'Octobre ra Il LVIII.
P<1r 1\1 nnseigueur, ~ vostro relaeinn ,
d

paisihlcmcnr., en 1<1 manière dessus dicte , et

"''l'(J,à,,,~ Ilu

la Flandre Urientalc; n·r,lsln, j'jli\nlé

nE!:RETR'" VAN LODEW1"K V~, ~1AI.I;,
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ta Ociobpe.

Commission â Henry de le Streglte et Andrieu Enterminelly, de faif'e blanche
monnaie à Malines.

Nous Lays, etc., faisons savoir il tous que nous, reguardans ct con-

sidérans la grande nécessite et faute qui est à present de monnaie blanche,
voellans nos bonnes gens seeourre et pourvcoir en taillez maniérez
povir, par " bon avis et meur conseil sur cc cu,

à

nostre

avons ordené , volu et

accordé, ordenons, volons et accordons que nos amé Henry de le Streghe
de Luq ues et Andrieu Enterminelly puissent faire faire et ouvrer, en nostre
ville de Malines, blanche monnaie, assuvoir est 1111 blanc denier qui aura
son cours pour xii deniers parisis, et à vi deniers ct quatre grains d'aloy
d'argent le roy, et de chine sols el noef deniers de taille ou marc de
Troyes; el auront li marchant pour chascun marc d'argent le roy au marc
de Troyes, noef sols et d ys deniers de gros, et nous, pour nostre seigneraige , pour ehascun marc dessus dit

l

chine des

dessus dis deniers, de

douze deniers parisis la pièehe , et seront tailliés les dessus dis deniers
au déveral recours, et passeront ù douze fors et à douze fèbles au marc
dessu s di t; ct seront li dis mestres tenus de compter pardeva nt nous, ou
nos députez toutes les fois qu'il nous plaira

volenté que sc la boiste fuist

j

et est bien de nostre bonne

trouvée de deux grains escarsse , que le

dit mestre le puissent amender à nous

J

pour argent, et autrement, se

plus y falait , leur corps serait à nostre volenté j et li dit mestre, quant

il la monnaie et tout cc qui s'en depent , ont renonchié à toutes franchises

1:;6
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de bourgeoisie, ct au tres dont il sc pourraient ou voll'Oient aidier contre
nous. Si mandons il. nostrc wardain , commis as dictes rnonnoicz , que yeelle
monnoie fache

assnyer et meure

Cil

boiste,

et

les

délivraneez faire as

marehans en la manière qu'il est acostu Olé Cil autres monnoies ; lesquels
mestres, leurs familliers ct mcsnies , avccqucs cc tous marchans , venans
et rcpairans ~ nos dictes monnoics de Malinez , nous, par ces présentes
lettres avons pris et prcndons en nostre sauvegarde ct segure protection,
ct yccux volons estre maintenus es Irunehises Ct lihertés ès quelles autres
mestres de monnaie, leurs Iarnillicrs ct mesnies ct I11flrchcans ont esté, ct
sont maintenus de lemps passé. Et seront les dis mestres de nos monnoies qui Le ct exempt de assises , maletôte , d'ost , de ehcvuuchicz , ct de
ioutcz (nilles ct exactions ainssi qu'il est de costume l'Il Ill] tres monnoies ;
mandons de relief
tous haillius cseoutctez , soushaillius , j ustichiers ,
subgetz ct habituns de nostre conte ct pnys de FJ1JIlJres ct ville de l\Jaù

linez , que uostrc

dicte mon noie

il

prendent el f::JCcHt prendre paisivlc-

ment, sans refus, en la manière dessus dicte ; cspèeialrnent nous

COfil-

mandons il nostre receveur de Flandres ct à tous autres receveurs et reneurs ,
quiconques il soient, {lue nostrc dicte monnoic il prendcnt ct reçoivent de
!lOS l'Cil tes ,

revenues ct fourfaiturez , . pour le cours Cl pris dessus dis, Ches
lettres durnns en leu r virtu jusques i\ nostre volenté el rappel, Par le tesmaing, ete. Donné il Bruges , comme dessus est dit.
Par Monseigneur; présens : Monst.'igneur

Lays de Namur et

\'OIlS,

LAJ1BSINS.

.Lrcùicee de la Flandre Ürtentale , registre i ntitu lé
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ta

Odobre.

11Jodéralion du droit de Seigncuraqe.

Loijs l cie., à nos rimes PerchcvaI du Porche ct Aldrigo Enterminclly l
mestres, ct il Jehan Bernard, gardain de nos monnoies de Gand, salut.
Comme nous nions entendu que grant quantité de fin or s'en va en Engleterre,
pour cc {lue li marcheant y ont plus de profiit que à nos monnoies , pour
che est, {lue pour attraire les dis marcheans à venir il nos dictes monnaies,
nous avons consenti ct consentons, que les dis mareheans apportans or fin
11 yce!1es nos mon noies de Gand, auront wyt gros plus du marc J'or fin
que J'autre buillon, et cc leur baillerés de nostre scignorage , si nous
flcmourra de eheseun marc dou dit or fin, franchement pour nostrc {lit
seignorage , quatorse gros. Si vous mandons que ainsi le fachiez , selone

le teneur de nos autres lettres que sur ce avés , en tenant toutcvoicz en
autres poins l'estat de nos monnaies selon nostre commission, que vous. Per-

cheval et Aldrigo, en avés de nous. Ches lettres durans en vertu jusques à
nostre volenté et rappiel. Donné il Audenarde, soubz nostre seel, le dernier
jour d'Octobre, l'an M CCC LVIII.
Item, samblablcs le lires et de le mesme date de mot à mot, à Henry
de le Stregbc et Andrigo Enterminelly, mestrez de le monnoies de l'laUnes.

Par Monseigneur, vous present,
LAMBSINS.
Archive8 de la Flandre O,.ientale, registre intitulé
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le »aiie Rouert

fi!

.. septembre.

Fauconnier, que elle aura dedens les viii jours ]Jour

sen buillon monnaie.

Nous Loys , ete., r~lisons savoir à tous que nous, pour certaines causes
(lui à cc nous' meuvent, en récompensation d'aucuns nggn>a Liez services que
notre bonne amie, deruisello Cathérine , "cuve Robert le Fuuconnicr, nous ha
fais, lui avnnsoetroié , consenti et volu , consentons, nctroions ct volons ~ que
lie tout le buillon d'or et d'argent qu'elle, Olt ses certains mcssngés , flpporteront à nos monnaies d'ore en avant tant qu'elle vivera ~ elle avera son
argent Cl paiement don dit buillon plenièrement dou premier denier jusques
au darrain , dedans les prochains viii jours après ce que le dit buillon, quel
que sail, elle avera apporte ou envoié el livré en nos dictes mammies, tantes
J'ois quantes fois cc sent faire, sa. vie durant ; Cl se les viii jOUI's dessus dis
passassent el elle ne fuist de son paiement parpaié , que le mestre de nos
monnoies ~ quieonques le seront pour le temps; seront tenus cascuns Cil
li l'oit (le li DU ses messages rendre et payel' tous les frais et damages
que il auront fait ct SOlISlcflUS pour faute lie son paiement; sans le prineipal de rien arncnrir , desquels frais elle ou ses messagês doivent estre
crus par leur simple dit, sans autre preu\'e. Si mandons as mestres de
nos monnoies , tant d'DI' comme d'argent qui ores le sont ct pour Je temps
le seront, sur tlUflnques rnefluire se pevent vers nous , que il restez nostrez
octroys, consent et volcnté tiègncnt el gànient fermement en la manière que
dessus est décri se , sans enfraindre ne venir al encontre, en manière autre.
ù

Pour le tesmoing, etc.; donné il Gand, le iiii" jour de Septembre l'an LIX.
Par l\Ionseigneur Ic conte à votre relucion ,
H. VLIEDERBEKE.
AI'chires de la Flandre orientale. registre intitule
DECRETE!! VA!! lODEW l il. VAl' lU,ALE , fD 24, v".
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22 Odobl'e.

Ch'e,~l li comptez Percheval du Porche, maistre dt! l'or, et Aldriglle d'ln/ef'·

minelis J maistre de l'argent, ~n le monnoye de Gand, {ait dou xxviii'
jour d'Avril l'an mil CCC L VIII [usoue«

utl

xxii" jour dou moys d'Oc-

tobre l'an LIX.

MOIITONS. Premiers, compte le dit Perchcval pour l'ouvrage des moutons
d'or fais dou dit xxviii" jour d'Avril dusques au xxiiii" jour d'Aoust ou dit lm,
il eut en boiste exlviii deniers d'or au mouton, 'lui valent lxxiiii'" moutons
ù Iii de taille au marc de Troyes , qui monte irni iiixxiii mars ct xii estrelins

d'or lin; de quoy Monseigneur de Flandres doit avoir pour son signoul'llgc
de chascun marc d'or fin ensi (ait, demi mouton d'or, qui montent vii-xi
moutons, xv gros et ii paresis , valent ail paresis, le mouton eompteit pour
xxviii gros
ix-iiiivxvi ft! iii S. i D,
MOUTONS. Item, depuis le dit xxiiii- jour d'Aoust jusques <Hl xx" jour
d' Avril l'an LlX, avons en boiste viii-lxxvi deniers d'or au mouton, la pièche
pour v' deniers J valent iiii'xxxviii" moutons J'oeuvre à 1ii '1. de taille au
mare de 'I'roycs , qui montent viiimiiiçxlii mars vi onces xi '/. cstrelins il

xxiii ",'. karas d'aloy, de quoy nous
d'oevrc , qui montent clxxiii mars
de fin or viiimclxix mars i i anches
tires doit avoir pour ehaseun marc
valent en gros iiii-lxxvi ft!, x sous,

poresis :

rahatons demi karat il chaseun marc
iii onces xv estrelins ; ensi demeure
xvi estrelins dont 1\lescigncur de Finn·

d'or lin pour son signourage xiiii gros J
xi deniers et viii 'i. paresis , valent en

\''''vii''xviii fll xi S. viii Ji. D.
u

t GO
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Item, depuis le xx" jour d'Avril l'an LIX dusques au xxix"
jour (Je May, avons Cil boiste iiii"iiii deniers d'or au mouton, la pièche
pour y" deniers. qui valent xlii"' moutons d'or d'œuvre il Iii 'J. de taille au
marc de Troyes, (lui montent viii" mars il xxxiii 'i, bras d'eloy, de quoy
nous rubatons demi karat à chascun marc d'œvrc , qui montent xvi mors
et v onces, vi esrrelins et ii tiers d'estrclins. Ensi demeure de lin or vii"iiii"iii
mars, ii onces, xii estrclins ct i ricreh , dont '\Jcscigneur doit avoir pour
chascun marc d'or fin de son signouragc xiiii gros, montent xlv fil, xiii sous,
\ 'i, deniers tic gros, valent ail paresis .
v'xlviii fil vi S. vi J).
\louTo:,\s. Item, depuis le xxix" jou J'Ile .May dcssusdit dusques au . _•....
(sir;) jour d'Octobre après sieuwant , il VOflS en boiste ii-xli denier d'or au
mouton, la pièche pour V" deniers, qui valent cxxlilV moutons d'or d'œvre
il Iii 'l, de taille au marc Je 'I'royes , qui montent ii"'iiii"xv mars, i once ct
xviii estrcling il xxiii ,,', karas d'eloy, de quoy nous rabatons demi karst il
chascun marc dœvrc qui montent xlvii mars, vi onces et xi estrelins , ensi
demeure de fin or ii"'ii"xlvii mars, iji onces, vii cstrclius , dont .'\lonseigneur
doit avoir pour chascun marc d'al' fin de son signourage xiiii gros, montent
exxxi m, ii sous SI'OS, valent au paresis
xv-lxxiii miiii S.
Somme (le 1"01', viiivviii-xxxvi ~, v SOliS 1 iii deniers oboles.
GIlOS. Pour l'Dm rage des gros (j'argent fais en la (1 ile monnoye par le
main Aldrigc d'I nterrninclis 1 maistre de la dite monnaye, de vi ft!, x SOUS,
vi deniers de gros en boiste, fais dou xxviii" jour d'lhril l'an LVIII dusques
au ne jour (L\ vril Lm LIX après sieuwant, qui valent xxxixv'cl mars d'œvre
il vi deniers cl iiii grains d'alny d'argent le roy, qui montent xxvcxviii
mars Yi onces (l'argent le roy, de quoy 1'IJeseigncur de Fkmdre doit avoir
(le son signourage pour chaseu n mare iii gros, qui montent i ici i li, x sous,
,'iii deniers de gros ct iii paresis , valent au parcsis le gros pour xii deniers
puresis
iii"'xvii fil xvi S. iii D.
GIIOS. 1tern , dou dit XX" jour d'Avril l'an LlX jusques au xxix" jour de
May après sieuwant , a\'OII5 en boisle xxiiii sous ii deniers de gros, qui
valent viimii" et 1 mars d'œvro à vi deniers et iiii grains d'aloy d'argent le
fOY, qui montent iiivvii'xxv mars, v '/. onces et ii grains d'argent le roy,
de f1uoy Monseigneur doit avoir de son signourage pour ehaseun marc iii
MOUTONS.

C
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gros, qui montent xlvi !Il, xi sous, v deniers de gros et iii paresis, valent
vol viii m xvii S. iii D.
au parcsis ,
Gnos, Item, on ouvret dou dit xxix" jour de Mny dusques ail n'iii" jour
dou moy" d'Octobre ou dit an, avons en boiste iiii !Il, vi sous J x deniers
de gros, qui valent xxvi-'l mars d'œvre il vi deniers et 1111 grains d'aloy
d'argent le roy, qui montent xiiimiii"iiij"vi mars , vi onces ct xvi grain:;
d'argent le ro)', de quo)' l\Ionseigncu r doit avoir pour son signorage iii
gros dou mare (lui montent v"lxvii Ill, \1 sous, 1I11 deniers oLJ. de gros
ii-viii III vi P,
valent nu paresis .
Somme de l'argent v"'v"iiii"iiii tll Xliii sous.
Somme toute d'or et d'argent clou signouragc Monseigneur:

xiiii'tiiii'xx

!Il XIX

S.
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C!l'est li comptes Percheual du Porche, maistre de l'or, et Aldrighe d'Ln6

terminelis, maistre de l'argent en le m01tJlOye de Gand, fait dou xxii
jour' dou: moys d'Octobre l'an mil CCC L1X tlusques au xiiii e juur
do« moys de A/arch après sieuuxuü ou dit an.

_"omUNS, Premiers, compte le dit Pereheval pour l'ouvrage des moutons

d'or fais dou dict xvii" jour d'Octobre dusques au premier jour de Février ou ùit
an {,lX, il eut Cil hoiste iii'xxiiii deniers d'or au mouton , qui valent

dxii'" moutons il Iii '/. de taille au more de Troyes, qui montent iii"'iiii"v
mars v onces et xliii esterlins :\ xxiii karas et i quart, qui valent de fin
iimix c mars Il onses ct ii csrrelins de quo)' Monseigneur de Flandres doit
avoir pour son signourage de ehaseun marc d'or lin demi mouton , qui
montent imiiij"iiiiuxiijj moutons et xvii ',1. gros de Fla ndrcs , qui valent au
parcsis,
iimiiijI'xii fil ix S. vi D.
Hm,u:x. Item, depuis le ix" jour (le NovemLre ou dit an finalement
dusqucs le \'ijj- jour de Fevrier après sicuwunt , avons en boiste xxxvi
deniers roynlz , Ù lxvi denier de taille al! marc de Troyes montent xviii"
roynlz 'lui valent ii-lxxii mars ,. onces ct xvi estrelins d'DI' fin, Je quoi
'Jonscigneur doit avoir pour son signouragc de chaseun marc i '1. royal
iiiicjÎii~'x ül xix S.
(lui moment iiii-ix royalz ct iii gros, valent au paresis .
.'10lJWi'is. Irem , depuis le dit viir' jour tic Février dusques au xiiji~ jour
Je I\I urch après sieuwant avons en boiste iÎ"xix deniers d'or au mouton,
(lui valent ch"',,' moutons d'or qui montent ii"'lx,'i mars vi estrelins il
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xxii karas et i quart, valent de tin or i"'ix"xv mars iii onches ct iii estrelins, dont Monseigneur doit avoir pour son signourage de chaseun marc
fin XXXVIII gros qui valent iii-iii ft! v sous vi deniers gros valent au parcSIS
iiimvi"xxxix III vi S.
GROS. Pour l'ouvrage des gros d'argent fais en la dicte monnaye par
la main Aldrighc d'Interminelis , maistre de la dicte monnaye, de iii ffi
xiiii sous viii deniers de gros en boiste, fais dou xxii" jour dou mois
{l'Octobre l'un LIX dusques au xiiii" jour de Marche après sieuwant , qui
valent xxiimiiiio mars d'oevre, à vi deniers d'aloy d'argent le roy, qui montent ximii" mars, de quo)' Monseigneur de Flandres doit avoir de son
signourage pour chascun marc iii gros qui montent exl mùe gros valent
uu parcsis,
xviiiii" œ
Somme de tolite la reeepte. viimix"ii lit xiiii sous vi deniers.
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N° LXXIX.
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~ .. ,JUJD.

Ch'est li comptes de la monnoye d'or et d'argent (ait à Mallines, de par
..'fonseiglleur le Comte de Flarulres , par Percheval dcu Porche, Aldrigho
et Jehan d'Entermineles, meistres de la dicte monnaye, par le virtut des
lettres de commission de mon dit seigneur de xxii" jour d'Octobre l'an
JIGCCL/X jusques au xxiiii" jour de Jung l'an lllCCCLX.

~IOUT01'l·S. Premiers, pour l'ouvrage des deniers d'or lm moulons de xxii"
jour d'Octobre l'an ]\H:CCLIX jusques au xv" jour de Février enssuivant ,
uvons en boiste xix deniers d'or au moulons, ln piècho pour V deniers,
{lui valent ix<nv" deniers d'or au mouton d'œvre de Iii 'l', de taille nu marc
de Troyes, (lui montent eiiii" mars et vii onces xii 'i, estrelins à xxiii karas
el i quart d'aloy , de quoi nous rabattons iii quarts dou karat pour chasclin marc d'œvre qui montent v mores v onces, iii estrelins , ensi demeure J'or fin clxxv marcs ii onces, viii 'i. estrelins , de quoy Monseigneur
doit avoir de chascun marc d'or fin pour son signourage xiiii gros, qui
montent x livres, 1111 sous, vi deniers de gros ii 'i, parisis valent au
parisis :
cxxii 1. xiiii S. ii 'i. P.
lU Ol'TOXS. Item, Monseigneur doit avoir, de xv" jour de Février dusqucs
uu.iiii" jour d'Anil l'an LX, avons en boiste iiii"viii deniers d'or nu mouLon, la pièche pour v deniers, valent xliiii'njj°Ixxii deniers d'or au mouton
d'œvre de liii de taille aumarc de Troyes , montent viii-xxxv mars, ii onces
xii estrelins à xxii karas ct i quart d'aloy , de quoy nous rabatons i karat
et iii quarts à chaseun marc d'œvrc, qui montent Ix marcs, VII onces, vi
estrelins , ensi demeure d'or fin vii"lxxiiii marcs, Iii onces, vi estrelins ,
C

C
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de quoy Monseigneur doit avoir de chascun marc d'or fin pour son signourage iii sous) ii deniers de gros, qui montent t'xxii livrcs , xii SOUS, iii
deniers de gros, vi sous paresis valent en paresis:. i'niiii"lxxi L. vii S. vi P.
lUOTJTO~S. Item, liait avoir mon dit signeur de iiiio JOIlI· d'Avril dusques
au xxiiii" jour de Juing l'an LX, avons en boiste clxxix deniers d'or au

mouton, la pièehe pour v" deniers qui valent lxxxixvv- deniers d'or ,Ill
mouton d'œvre , de liii de taille au marc (le Troyes qui montent i'~viniiiin\'i:i
rnares , v onces J ix estrclins à xxii bras et i quart d'aloy , de (Iuoy nous
rabattons i karat Cl iii quart il ehascun marc d'œvre qui montent exxiii
marcs , i once, i cstrelin ct demi, ensi demeure d'or lin jmvnlxv marcs,
iiii onces, vi i, cstrelins , de qno}' Monseigneur doit avoir pour son signou1

rage de ehaseun mure d'or fin ii sous, iiii deniers de gros, montent
ciiii'1ii livros , xii sous, x deniers de gros, x parcsis ct demi valent l'II
parcais : .
iin'ciiii":lli L. xiiii S. x I).
HOHUX. Item, doit l\fonseigncm avoir de viii"x royauls (lui sont OU\Tet
de xi" jour de llceembre JU~lJll('S nu xviii" jour de Fevrier de lxvi de taille
qui valent xii mares , ii onces, iiii cstrelins d'al' fin, de quo)' .Monseigneur
doit avoir pour ehascun marc d'or i roynel ct demi pou r xxiii] gros la
pièehe montent i livre , xvi sous, x deniers de gros, i paresis ct demi,
xxii L. ii S. i P. et demi.
valent 3U paresis :
Somme des sommes dessus dictes iii'"viii"vii livres, xviii sous, viii deniers,
Gnos. Item, pour l'ouvrage des gros fuis pllr les {lis rnaistres , dou xxii"
jour J'Octobre l'an LlX, dusques au xxiiii'' jour (le J uing l'an LX, a vans en
boiste ii livres, xvi sous, ii deniers de gros qui valent xvi"'vild marcs
d'œvre il vi deniers d'aloy d'argent le roy, valent viii"'iiiicxx\' marcs d'argent

le fOY, de quoy Monseigneur doit avoir pour SOIl signourage de chaseun
marc d'argent le roy iii gros dessus dis J qui montent cv livres) vi sous,
iii deniers de gros valent au paresis
imii'lxiii fi xv S.
Somme de toute le recepte dessusdicte v"'!xxi livres, xiii sous, viii deniers.
Compté il Malines, le xxv" jour de Juing l'an LX, présent : Jehan de
le Fauchille , recheveur , Huge de le Haye, Jehan le Clerc et Tydeman
de le Berghe , wardain,
,lrchives du rQyaume, N" 2572.
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19 Septembre.

Ch'est li comptes de la monnaie lUonsingUl!'/Ir de Flandres d'or et d'argent
de Gand et de Jlaliues, [ais par les mains Pereheoael dit Porche, Aldery d'Enterminelles et Je/watt, sot: [rère , (ait dou xiiii" jour de i.Harch
l'an !JICCCLfX jusques

Of~

xix· jour du mois de Septembre en l'an hfCCCLX.

•
Premièrement comptent li dessusdit Pereheval , Aldcry et Jhean
pour l'ouvrage des mouttons d'or, fais en la dicte v·iIle de Gand du xiiii" jour
de ~I<lrchc jusques ou xxv" jour de Jungz et cheluy jour enclos, pour ecce
pt iii deniers en hoistc , qui val~nt ceirn ,, " mou tons de liii de taillie ou
marc de Troyes, qui montent iiimvjiîci marc, vii onces, ii esterlins à xxii
kurras et i quart d'aloy , qui valent Ile fin or iii vi'lxx mars ct vi onces cr.
X" esterlins, de quoy Monseigneur de Flandrcs doit avoir pour son singoul'age de chascune mure d'or fin, i mouton d'or complet pour xxviii sous (li'
parisis qui mon lent Cil parisis :
vmcxxxix tg iiii S. vi D.
l\JOllTO;';S. Item, pour l'ouvrage des moutons d'or lais Cil la dicte ville
de Gaud Jou XXv" jour Ile Jungz jusques ou xix" jour de Septembre ct
ehcluy jour enclos, pOil l' cxxxix deniers cn boiste, qui valent lx ixrn \'''
moutons d'or , de liii de taillie ou marc de Troyes, qui montent imcccxi
mars , i once, IX esterlins il xxii karras cl i mare d'aloy , qui valent Ile
lin or xii-lvi mors, iiii unees , ix esterlins; de quo)' i\lonsingncur desusnommeis doit avoir pour son singourage de chascune mare xx sous de parisis
des gros de Flandres, comptés i mouton d'or pour xxviii gros de Flandres de la
monnoio Monseigneur devant dicte, qui montent de parisis: xii<lvitll xi S. iii D.
MOUTONS.

ffi

t u7

\'[ùcns 1 rsrmcar 1yE~.
GROS.

i\ près, pour l'ouvrage des gros d'argent fais en la dicte mon noie

en Gand par le main Aldcry devant dit, dou XJJIl'" jour du mors de
Mareil en l'an M CCC LlX jusques ml xix' jour du mois de Septembre en

hm M CCC LX, et cheluy jour enclos, pour vii fil xi sous, viii deniers de
gros en hoisre , qui valent xlvi~\O mars d'œvre il vi deniers d'eloy d'argent
le roy, qui valent xxiii-ccl mars d'argent

le roy, dont Monseigneur tic

Ftandres doit nvoir pour son singonr:lge pour ehnseu ne marc trois gros des
desusdis (lui montent cclxxxx e , xii som, vi deniers Ile ~ros, qui valent

en P:lrJSIS:

i i i '''cccciiii "vii

œ x S. l'.

Somme Jou singnol'ngc i\IonseigncUl' dessusrlit ix"'\"iii"iiii"iii re v sous ix den,

.t rcùice» du Royanme. <)11 roulenu , :\" 2;;,1\.
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Mars.

Clt'est li comptes de la munnoye de ll[onseiyneur de Flandres d'or et d'ar!]ent
de Gand, {ais par les 1IlaÙUI PerclH!val du Porche; Aldery li' E nterminelles,
fait dou xi.l:" jour du m0!l.~ de Septembre en ,'an iIf CCC LIX jusque«
au xvii" JOitr dl! Jlae1'c= l'an LX.

:\JOl"TO;,S.

Premièrement, comptent 1i dcssusdit Perchcvacl ct Aider}'

pOUl'

l'ouvrage des mourons d'or, fais en ln dicte ville de Gand, du xix" jour
du rnoys de Septembre jusques on xvii" jour de Macres ct cheluy jour
enclos, lfOUI' virxxvi deniers en hoistc , qui valent ceoxiiiv deniers de chinequante trois de uullie ou mure do Trois, qui montent vUlix" mars v onces
Ù xxii kuras et un quart d'aloy , .qui valent d'or fin ,''''iiiiolxxv murs x
esterlins. De

l]1I0y

-'lollSeigneul' de Flandres doit avoir,

pOlll'

son singnou-

rage, lie chascune marc d'or fin xx gros, 'lui sont xx sols de parisis qui
montent
Gnos

Cil

parisis

1J·,lnl;E:'iT.

"miiii"lxxv
Après,

pour

l'ouvrage des

SI'OS

d'argent fais

cu

miii P.

la dicte ville

de Gllnd ct en la monnoye pnl' le main Aldery devant dit, du xix" jour lie
Septembre en hm dcsusdit jusques
(sic) et ehcluy jour enclos pour
trois ffl, xiii SOIlS, ii deniers de gros en boiste, qui ,':J lent xxivix-l mars
rlœvro il vi deniers d'aJoy d'argent Ic ro}' ct il v solz x deniers de faillie,

qui valent x'''ixclxxvii marz d'argent le l'al', dont Monseigneur doit avoir pour
sou siugnourage pour chaseunc marc trois gros desdits gros qui montent
cxxxvii fil, iii sols, ix denierz Je gros, qui valent cn parisis: i"'vjcxlvi fll v S. P.

Somme xvii-lxxvi m xvi sous.
Archives dUrQ'JClume. - Comptes
en rouleau, N" '2ü4U.
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"oln,

•

Ch'est li compte« di' fa 1JI(/1IIIoye 1I1vnsillrJ,wlf" de Flrlllrll't!,~ d'or cl d'arr/Cllt
de {t'and et dl' JJfllille,~, [ais /)(/1' les mains PerchevrtCl ((/1 I'orclu, ,Ilder!!
d'Enterminelles et Jelias: son [rère, 'mestres des 'I/w/moyes dessusilite«, [ui!
do« :r,n'ic jour flou mV!Js de 111arch= en l'an JI l'CC L\ jtwJues ml :1'.1'6"
[our de .ftIÎIIY l'ait LXI.

:\Iono:'is. Premièrcmcut ,

l'OJlljllt'Jl(

li tlc~~lI~dit Pt'l'l'IiCyal'!, .\Ilkl'Y r-t Jchnu

Jlllur l'onvrugc des moutons d'ur fai~ en la dÎIe vill« de Ga Ill! ilnu \ \'ii" juru:

li li 1ll0YS de ,! arch jusques le xxvi' jour lle.l Hill~ cl tlil'luy juur enclos,
pOUl' e ct Ij (kn u-rs l'Il boisIt' (1'1 i valent lxxv-v' rleuicrx il liii (le (aillie IlU Illan.
Ile Troys qui montent j'''iiii'niiii lII,ll'~ iiii ouees il xxii karas ct un !-jruill
duloy , lilli volent d'or Jin j'''iii'!x\' murs cl i once, de qllO)' :\iOllsci;::IICIII' dl:
Fln rulres rloit avoir pour sou sjngllotlnl~e de chaseuuc mare d'or liu xx gl'n~,
qui sont :\:\ ~Ol1~ Ile parisis 'Ill i lIlonl ent en parisis : imiii"l",' ffi ii S. vi l). P,
(;I\OS. .\Pl'l''', pour 1'1ll1\TUf'l' des 1:;1'OS d'urgent fuis Cil la mnnnoye tic (;,lnd
pal' le main de Aldcry dEutcrmincllcs Jou xvii" jour JOli moys de Marcllz
t'II l'an dessusdit jusques nu xxvr' jour don moys de Juing l'an J.. XI cl
e helny jour euclos , pOlir i ft1 xiiii SOliS de gros en boiste J qui valent x"'ii"
mars d'œvrt- Ù v sous, x deniers Ile tuillie ct vi deniers d'aloy (lui valent
,"·c mars d'ar1!'Cnl le roy, Oc (IUOY :\Ionsl'igneur de Flandres doit avoir ,
pour son singourage , pour ehaseune marc iii gros qui montent lxiii Il xv sous
Je gros qui valent en parisis.
viiclxv • P.
MOl:TONS .\ MALINES.

Après, pour l'ouvrage des moutons d'or fais il !llalines,
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paf le main Jehan d'Enterminelles , dou xxviii" jour de Décembre l'an LX,jusques ou xxvi" jour Je Juing l'an LXI, et eheluy jour enclos, pour iii-xli
deniers en boiste , qui valent clxxrnv· deniers de liii de taiilie ou marc de
Troys, qui montent iii'Qjj"xxii mars, vii onces, viii esterlins et demy il
"xii karas ct Uil grain d'aloy , qui valent d'or {in ii"'ix" mars, iiii n ct viii
mars. De quoy :\Iollseigneur de Flandres doit avoir pour son singnourage
de chascunc mare d'or .lin xx gros, qui SOnt xx sous de parisis, qui monii"'ix"lxxxviii tll P,
lent en parisis
GROS ,\ l\fAwlEs. Après, pour l'ouvrage d'argent fait en la dicte ville
de Malines, par le dit Jhan , pour ii sous viii deniers en hoiste , qui valen l
viii" marc d'œvre il vi deniers d'aloy d'argent le roy, ct il v sous x deniers
de taillic, qui montent iiii" mars d'argent le roy. De quoy .Monseigneur
doit avoir pour son singnourage pour chascunc marc iii gros, qui moment
,. 1ft de gros, valent ou parisis
lx 1ft P.
Somme de J~ rccepte : ymclxxviii ttl, Il sous, \'1 deniers.

.srchire« du

roym~1Jle,

-

ell rouleau, N° 25.\2.
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'8 l!ieptembPe.

Ch'est li comptes de la monnaye Monseigneur de Flandres d'or et d'argent
de Gand, (ais par les mains Perchevael du Porche, Aldery
et Jhean ,

8Q1~

rfEtllerminelte.~

frère, mestres des monnoyes dessusdictes , {ait dtJu xxvie jour

du mois de Juillfl en l'an M CCC et LXI jusques ou xvi· jour de Septembre au dit an.

'IOUTONS. Premièrement, comptent li dessusdit Perchevael, Aldcry et Jhean
pour l'ouvrage des moutons d'or, fais en la dicte ville Je Gand dou xxvi' jour
de Juing jusques ou xvie jour de Septembre et eheluy jour enclos, pour !xii
deniers en hoiste, qui liaient xxxi m il Iii] de taillie ou marc Je Troyes, qui
montent v·iiiiu ct quatre mars vii onces fi xxii karas et un quart d'aloy, qui
valent d'or fin v"xlii mars el un once. De quoy l\Ionsingneur Je Flandres
doit avoir pour son singnourage de ehaseune more d'or fin xx gros qui
montent en paresys.
v-xlii Il ii S. vi D.
GROS. Après, pour l'ouvrage des gros d'argent fais par le main de Aldery
d'Enterminelles, depuis Je xxvi" jour de Juing en J'an LXI jusques ou
vie jour de Septembre et cheluy jour enclos pour vii sous de gros en boisle
qui valent ii" mars d'evre à vi deniers d'aJoy el v sous el x de taillie
qui valent jlD.lii sous d'argent le ray, de quoy Monseigneur doit avoir pour
son singnorsge de chascune marc iii gros qui montent xiii ., ii sous, vi
den iers de gros. valent ou paresis :
elrii • 1 S. de P.
Item, s'ensuit le compte Percheval, maistre lt part luy d'or et d'argent,
depuis le xvi- jour de Septembre jusques au quatrième jour de Décembre
l'an LXI dessusdit.

l')tc~~

t7~
l\'101J1'Or'iS.

J(STj~'ICAl!'iE~"

Après, pou r l'ouvrage encore des moutons fais en la dicte mon-

naye pOllr lxvi deniers en hoiste , qui valent X"xxiii m il Iii; de taillie ou mare
de Troys , C!ui mon lent vi-xxii mars v onces il xxi karas et derny d'aloy, qui
valent d'or fin v'lvii mars vi onces. De quoy Monseigneur doit avoi r pour son

singnourage de chascun mure xxxvi gros, qui montent Cil parisis : j"'iii fll xix S.
FRMif.S. A près, pour l'ouvrage tics l'l'ans d'or fais cn la dicte monnaye ponr
xxix deniers en boiste , qui valent xiiii'''v" frans d'or il lxiii de taillie et un
ticreh d'or lin, qui montent ii-xxviii mars Cl vii onces d'or fin, de quoy
Monsingneul' doit avoir pour son singnorage de ehascune marc xxxvi gros,
qui montent en parisis
iiii-xi œ xix S. vi D.
Gnos. Après , pour l'ouvrage des grns d'argent. lais pal' le main Perche-

vnel dessus dit, du xv i e jour (le Septembre jusques ou quatrième jour de
Décembre en lun dessusdit ct eheluy jour enclos,
t:IL

pOUl'

xlvii sous de gros

hoisle, qui valent xiij i mars il vi deniers d'aloy, qui valent vii livres
e

mars d'argent le roy, de quoy l\lonseigneur doit avoir pour son singnourage
tic ehaseunc marc iii gros qui valent iiiivviii ID, ii sous, vi deniers de gros
qui montent en parisis

imlvii fll x S.
Somme de la receptc dessusdictc vioiiii'-'xix t'ti, xii sous, vi deniers.
Archives du royaume. - Comptes
en rouleau, N° :lü~3.
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IS 8eptembre.

Dit es de rekeninghe Petera Platvoets, muntmeesters Mijnsheeren van Ylam·
deren in Mechlen, van den goude dat hi gewracht heelt sidt!f't den xxii··
dnch van Julio toten xii"D daghe van Septembre, in 't jaer Ons Heeren
AI CCC ende LXIII.

V RANCKEN. 1n den yersten 1 so rekent Peter vorscreve van den werke van
tien goude daer die vranken af ghemaeet waren in Mijns heeren munte te
Ghent, binnen den termine vorscreve ..an clxxx vranken in de busse, dit'
maken xlm vranken. van lxiii ende i tyerehe in die Troysche mare, die
maken vi-xxxii marc cnde xii inghelsche, daer ar l\'Jijn heer l'an Vlaenderen
es sculdech te hebhene van siere heerlijcheit xvii grote van elker marc
vorsereve , dat conu iiii-xxi vranken , valent in parysiscn : v"lxviii L. vii S, P.
MOCTOENEN. hem, so rekem de vorscreve Peter, van den werke van den
rnoctoen ghewracht in de vorscreve munte van I\fechlen, sidert den xii·"
dach van September vorsereve toten xxiii"' daghe van October in '1 jaer
vorscreve van ii" ende vi moctoen in de busse, die rnaken ciii'" moctoene
van xix earaten ende j van liii ende i in de Troysehe marc, die maken
xix"xxv marc 1 i onse, :xviii inghelsche der marc vorsereve, waeraf l\Iijn
heer van Vlaenderen es sculdeeh le hebbene van siere heerlijcheit van elker
marc vorscreve i moetoen ende i quaert van onse moctoenen, dwelke comt
i i"'iiii"v ii moetoenen , valent in parysisen: .
iii-jjj"lxix L. ii S. P.
MOCTOENlI.N. Item 1 so rekent de vorsereve Peler van den wercke van
den vorscreve rooctoenen, ghewraeht i fi . de vorsereve munte l'aD Mecblen,
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sidert den xxiii<n dach vorsereve toten xi<n daghe van l\ ovcrnber i Il

't

jaer

xxviii rnoerocnen in de busse, die rnnkcn xiii irn moetoenen
van xix caraten endc j van liii eude i in de Troysehc marc , welke xiiiim
vorscreve makcn fijns gouts iioxii marc, iiii onsen , xviii inghclsche , Will

vorscreve

V(Hl

den welken Mi,in heer van Vlrwndcr'en cs scuideeh te hcbhenc van siere heer-

lijcheit van e1kCI' marc Iijns ii rnoctoenen ende drie vierendcel mociocns ,
rlwelkc comt v'Ixxxiiii rnoetoenen ende j rnoctoen , valent in parysiscn :
:\IoLTOE~EiI".

viu'xviii f.... vi S. P.
hem, sn roken t de vorscrevc Peler V,Hl ,kn werke van den

rnoctoenen vorscreve , ghewracht in de vorsereve munte, sidert den xi'"

,Iach

V,lI1

Novembcr vorsoreven toton xxix"" dnghe

WHI

Lonmacnt , cnde

dien dnell ni in 'f jaer vorscrevc van ii-lxxxvii, mOCIOCllCIl in die busse.
,lie mak en cxiiiii?' moctoencn vun xix caratcn enlie i van liii eude i in de
Troysche marc, dwclke moken xxvi-xci marc,

Ill!

onscn , xiii iUl-:he:sc!Jc

l'nue i die muken lijns gouts ii'''clxxxvii mure

den welken 'iijn

ImT

vii onsen in illghdscllc "ml
van Vlacudercn es sculdech te hehhene van siere

heorlijcheit van elker marc tijns voirscruve i moctoen , dwelke comt ii"'elxxx\'i

iii"'lxi L. xiii S. P.
rnoetocncn , xxv groten, valent in parysisen : .
GnoTEN. Item, sa rckent de vorsercvc Peter vun den werko V,Hl lien
gl'Oten gliewruelu in de vorsoreve munie l'un i\Icchlen, sidcrt den yerstcn

daeh van DeceluLre toton xxix'" dach van Loumaent in .( jaer vorscrcve ;
"ail xvii i stuyvers groten i Il de busse die makcn "mi ili" marc wercs , op Yi
deniers vau ulloye C/l(!l~ vi stuyvers eude vi deniers van suede in die
TI'0YscllC marc , die rnakeu ii"'viic marc couine silvers , waernf i\lijn bec!'
van Vlaendcrcn es sculdt'dl te hebbene van siere hcerlijehcit vun elkcr
marc conine silvers \'orHTl'VC III der vorserevc groten, dat cornt xxxiii livres
iiiicv L. P.
xv stuyvers groten, valent in parysisen :
Surnma vau den onuange : viiimi (xxi i livres. viii stuyvers parisis.
".1

niuncs

dit

royaume. -.

en rouleau _ N"

~i.i7:J.
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N° LXXXV..
1a.. (w.-s.) - ........
Dit is de rekeninghe Pieter Platvoeta, mtmfmeelter Dfijn, heerm van Vlamdren , in Mechline, van den gDUde dat hg gewracht hee(t, Ifidertden

xxïxe dach van Laumaend toten vierden daghe van Maerle in
Ons Heeren M CCC LXIII.
D

MOUTOENEN.

't jaer

In 't eerste , so rekeot de vorscreveo Pieter van den werke

van den moutoenen , ghewroeht in de vorseide munte van ~Iechljne, binnen
den vornomden termine. van eviii moutoenen in de busse, die maken

liiii'" moutoen werxs van xix ende '{. karaten van liii code '/., in de
Troyssche macre, die maken in maerken x"ix marc, ii oncen, xvi ingheisehe
der vorscreven marc; waer af Mijn heere van Vlaendren es seuldieh te
hebbene van ziere heerlicheit van elker marc vorseit ix moutoen, dwelke
comt v·iiii '/. moetoen ende v grosen, die maken in parisisen :

vii"vi L. xi S. P.
Item, sa rekend de vorscreven Picter van den werke van den
vrancken ghewrocht in mijns voerseits heeren munte te Ghend, sider;
VRANClEN.

den iiHaD dach van Maerle in '. jaer LXIII toten xi"" dagbe in Meye in
't jaer van LXIIII, van 1ii vraneken in de busse, ende eeoen vrancken die

van Ixiii
ende i tiens in die Troyssche mare, die mak.en fijns gouds : iiii"J:fm mare,
il oncen viii inghelschen J waer af dat Mijn heere van Vlaendreo es seul·
dieh te hebhenr- 'Van siere heerliehelt van eller marc ii lieN, die maten
iiolnix vrsncken , die maken in parÎBîaen
iii-llxvi L.1iü S. P.
,
over quam in die leste busse , die maken xxvi-v· vraneken

wt'nB

"

w

17{i

PIÈCES JUSTIFIe ,\ TIVES,

Item, sa rekent de vorsereven Pieter , van Ilen werke van den
sclverc ghewrocilf. in tic vorseide munte van l'lachline, sidert den xxix'"
dach "an Laumaend in 't jaer Ons Ueercn ;H CCC LIll toten andren
tlal;hc mn Muertc in " vorseide jaer ende dien daeh al) van xviii grasell
SEL VEllE.

in de Lusse, die ma ken iiii-l mare wcrxs up vi deniers van aloye endo

vi stuyvers vi deniers van sncdcn in ùe Troyssehc marc, die rnakcn ii-xxv
marc, conines sclvcrs , waer at' Mijn heere vorscrevcn es seuhlieh te hehbeuc
van sicrc hcerl ichcit van elker marc eonines sel vers. iii der vorscrcven grosen,

die maken Ivi sous iii deniers gt'os, die maken in parisisen : xxxiii L, xv S. P.
Somma van den ontfanghc ; xi-xvi livres xix SO\lS.
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Item, sa rekent de vorsereven Pieter , van Ilen werke van den
sclverc ghewrocilf. in tic vorseide munte van l'lachline, sidert den xxix'"
dach "an Laumaend in 't jaer Ons Ueercn ;H CCC LIll toten andren
tlal;hc mn Muertc in " vorseide jaer ende dien daeh al) van xviii grasell
in de Lusse, die maken iiii-l mare wcrxs up vi deniers van aloye endo
vi stuyvers vi deniers van sncdcn in ùe Troyssehc marc, die rnakcn ii-xxv
marc, conines sclvcrs , waer at' Mijn heere vorscrevcn es seuhlieh te hehbeuc
van sicrc hcerl ichcit van elker marc eonines selvers. iii der vorscrcven grosen,
die maken Ivi sous iii deniers gt'os, die maken in parisisen : xxxiii L, xv S. P.
Somma van den ontfanghc ; xi-xvi livres xix SO\lS.
SEL VEllE.
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N° LXXXVI.
1.&.5. -

t~

.I.v"l.

Ch'est li comptez de la monnoye MOflSingeur de Flandres, des tyons d'or,
fais à Gand par le main Aldery d'Enterminelles, (ais dQU X" jour du
mois de Févrir en l'an M CCC LXIlll jusques ou semmedi le xii" jour'
d'Avril en l'an dessusdit.

o'oa. Premièrement, compte li dessusdis Aldery, pour l'ouvrage des
lyons d'or fais en la dicte ville de Gand, du x· jour dessusdit jusques
ou semmedy le xii" jour devant nornmeit et cheluy jour enclos; pour
iii-lxxvi deniers en boiste, qui valen t ciiiiUviii'" de xlv deniers et un q uart
de taille ou marc de Trois, qui monten t iiii"'cl iiiî mars, v onces 1 xi
esterlinz et demi d'or fin, de quoy Monseigneur doit avoir pour son singnorage de ehescune mare xx gros de Flandres , le Iyon eompteit pour
xl gros, qui monlent iii'xlvi ft! iiii s. deniers oboles de gros dessusdis valent
ou parisis
iiiimcliiii Il Jlii S. vi D. P.
Item, par deseure ce lidits maistres donne et compte à Monseigneur
de sourerois d'aucunes ouvrages dont il estoit ehargiei sur sa conscience,
xxx III gros valent •
iii"lx. 111.
Item, doit avoir Monseigneur dessusdis dou x" jour du mois de Févrir
jusques ou xxiiii" jour du misme mois pour l'or des bras livreit dedens
les dessusdis jourz qui après fu fait l'aasse , où on donnoit dedens che
tampz vii III iiii sous du marc, on donna après le dessusdit temps vii •
v sous de gros, si que- Messeigneur doit avoir pour l'or livreit dedens
che tamps pour vQxix mars et derny d'or fin. xii gros de Che8CUDe mare
LIONS

178
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qui montent xxv ft! , xix sous, vi deniers de gros, valent ou parisis;
cccxi fil xiii] S. P.
'1. Lroxs [l'OR. Item, pour l'ouvrage des dcmy lyons d'or fais en ladicte
ville de Gand,

ÙOU

x· jour du mois dessusdit jusques ou

semmcdy le

xii" jour devant nommeit el cheiuy jour enclos, pour xxxix deniers Cil
boiste, qui valent xixn,v" de Ixxxx et derny dc taillie ou marc de Trois,
qui montent ii-xv mars ct trois onces et xv esterlinz d'or fin; de quoy
l\fonseigneur doit avoir pour son singnorage de chaseune marc xx gros de
Flandre, qui montent xvii fil xix sous de gros, valent ou pnnsl$ :
ii-xv Il! viii S. Il.
Date du dit singnorllge v-xli tll, xiiii sous, vi deniers parisis.
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N° LXXXVII.
1.185. -

1.8 Odobp.,.

Ch'est li comptes de la monnoye Monseigneur de Flandres , des [yom d'or
et d'argent fais li Gand par le main Aldery de Interminellez , dOIl xxviii"
[our de Juing en ['an M CCC LXV jusques ou semmedi le xviii" jour
d'Octobre et cheluy jour enclos.

LIONS n'OR. P remièremen t , compte Aldery dessusdit pour l'ou vrage des
lyons d'or, fais en ladiete ville de Gand, dou xxviii" jour dessusdit jusques
ou sernmedy le xviii" jour devant nommeit et cheluy jour enclos, pour

iiiisxlii deniers en boiste, qui valent pour ii deniers le millier ii"xxi'" de
xlv deniers ct un quart de taillie ou marc de Troys, qui montent iiii'"
viii-lxxxiii! mars, de quoy Monseigneur doit avoir pour eheseune marc de
Troys, pour son singnorage xx gros de Flandres , le Iyon compteit pour
xl gros, qui montent iiii"vii œ de gros, valent ou parisis: iiii"'viii"lxxxiiii Ill.
Item, compte le dessusdit Aldery dou soucrois d'aucunes œvrez dont il
estoit ehargiés de Monseigneur, lxvii III vii sous de gros valent ou parisis :
"iii"viii lB iiii S.
LIONS D·ARGENT. Item, doit avoir Monseigneur dessusdit des Iyons d'argent, fais en la dicte ville de Gand, dou xxviii" jour de Juing dessusdit
jusques ou xviii" jour devant nommeit et cheluy jour enclos de vi Il v sous
iiii deniers en boiste, à iiii deniers pour le c valent xxxvii"'vi" mars d'œvre
à viii deniers d'aloy d'argent le roy, qui valent xxv"'ixvi mars, v onces, vi
esterlinz ; de quoy Monseigneur doit avoir de cheseune marc iii gros de
Flandres, qui montent iii"xiii iii, vi sous, viii deniers de gros, valent ou
iii"'vii"lx lB.
parisis :
Somme de toute la recepte : iI"'iiii'lii Il iiii sous parisis.
.4rcÀiftfJ. il" royalllIJU. -

en roulean , N" 21U8.
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1365. (V.-8.) -

8 l'évrler.

Ch'est li coml"es de la monnoye Monseigneur de Flandres, des lyo'lls d'or
et d'argent' [ais il Gand, par le main A ldery de E nterminellez:, dou
:x:viii" jour d'Octobre

01'

viii" jour de Féorir

9'11

l'an ftI CCC LX V et

cheluy jour enclos.

Aldery dessusdit pour l'ovrage des
lyons d'or, fuis en ladicto ville de Gand -' dou xviii- jour d'Ootobrc jusques
au '1 iii" jour de Fèvrir devant nommeit et chcluy jour cnclos , pour ii-lx
deniers en hoistc , qui valent pour dcuz deniers le millier, e ct xxx" de
xlv et un qUllrt de raillic ou marc de 'I'roys , qui montent ii'viii'txxiii
mars. De quo)' Monseigneur doit avoir pour chescnno marc de 'froys
pour son singnorage xx gros de Flundres , le Iyon eompteit pour xl gros,
qui moment ii-xxxix tg, viii sous) Iiii deniers de gros) valent ou parisis:
iimviii°lxxiii ft].
hem) compte le dcssusdit Aider)' dou SOli crois d'aucunes œvrcz dont il
estoit chargicis de Monseigneur dcssusdit "our sa conscience xxxi III ix sous
iii'Ixxvii III xiiii s.
deniers de gros, valent ou parisis : .
Lions D'ARGE;;T. Item, doit avoir ~Jonseigllellr dessusdit des lyons d'argent
fais en la dicte ville de (;:l[](I, dou xviii" jour dessusdit jusques ou viii" jour
devant nornmcit ct cheluy jour enclos, de vi III en boiste il iiii deniers
pour le c valent xxxvi» mars d'œvre il "iii deniers d'aloy, qui valent xxiiiim
mars d'argent le roy. De quoy Monseigneur doit avoir de chescune marc iji
gros de Flandres , qui montent iiic ft! de gros, valent ou parisis: iii<uvi c ffi.
Somme de la recepte Aldery \'i"'viii"\ ft! xiiii sous.
LiONS

n'on, Premièrcmcnt , compte

_1n]}liJ)~s

du royaume. ~ Comptes
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N° LXXXIX.
la88. -

al

OCtobpe.

Ch'est Li comptes de la monnoye Monseigneur de Flandres de, lyons d'or et
d'argent fais à Gand, par Le main de Alden] d'EntremineLle% dou viii"
jour de Féorir l'an M CCC LX V jusques ou xxxi" jour d'Octobre
M CCC LXVI et cheluy jour enclo«,

LIONS

D'on. Premièrement, compte Aldery dessusdit pour l'ouvrage des

Iyons d'or, fais en la dicte ville de Gand, dou viii" jour de Févrir dessusdit jusques ou xxxi" jour dessus nommeit et cheluy jour enclos, pour
vii-xliii deniers en boiste, qui valent pour ii deniers le millier iii"lui'" et
v" de xlv et un quart de taillie ou marc de Troys, qui montent viiîmjj"ix
mars vii onces et derny, en lesqueles sont i"'xli mars once et derny d'or
fin, ouvreet des moutons de Brabant. Ensi demore ouvreet d'autre or
vii"'clxviii mars vi onces, desquels Monseigneur doit avoir de son singnorage de chescune marc xx gros de Flandres, le Iyon compté pour xl gros,
qu i monten t v"iiii" m, vii sous, xi deniers de gros, valent ou parisis :
LIONS n'OR.

"ii"'c1xviii li xv S. P.
Item, doit avoir Monseigneur dessusdit pour l'ouvrage des
i"'iii~iiiiavii

v,

mars ii onces à
xviii karas d'aloy, qui valent d'or 6n i"xIi mars once et derny, de quoy
Iyons fais des moutons dc Brabant pour

Monseigneur doit avoir de chescune mare d'or fln viii gros de Flandre, le

lyon compté: pour xl gros 1 qui montent xuiiii Il xÎlii
gros, valent ou parisis r
LI01'(9 D'ARGENT.

Item, POU! rouvra~e

Il.

deniers oboles de

iiii"lvi • il: S. vi D. P.
des Irooll d'argent rais par Je main

18':1
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ledit Aldery il Gand, dou viiie jour devant dit en l'an LXV jusques ou xxxi"
jour d'Octobre LXVI ct cheluy jour enclos dessus nomeit, pour xiii ft!,
viii sous, viii deniers l'Il boiste, pour iiii deniers le CI montent hum mars
vi- d'one, qui valent d'urgent le roy il viii deniers d'aloy Iiiim vii"xxxiii
mars ii onces, de quoy Monseigneur doit avoir de chcscune marc d'argent
le roy pour son singnoragc ii gros de Flandres qui montent iiii-xlvii ftl,
xv sous, vi deniers de gros, valent ou parisis ;
v>uiiielxxiii (fi vi S. P.
LIONS n'ARGENT ET '/. LIONS. Item, doit avoir Monseigneur pour l'ouvrage des
lyons d'argent de iiii esterlinz ct de ii esterlinz dou viii" jour de Févrir
l'an LX V dessusdit jusques ou xxxi- jour l'an LXVI ct cbeluy jour enclos
pour ix"lxiii mors d'evre il viii deniers d'aloy d'argent le roy, qui valent
,jcxlii mars d'argent le l'DY de quoy Monseigneur doit avoir de chescunc
mnr« d'argent i i gros de Flundrcs , qui montent v m vii sous de gros,
valent ou parisis:
Ixiiii m iiii S. P.
Somme de tout l'ouvrage dessusdit : xiiimxxii ft! xiiii sous vi deniers.
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1366. (V.-li.) -

12 !Uar•.

Ch'esl li compte» de le monnoue jf[unseigneur de Flandres des lyum d'al' cl
tl'arqent, (ais a Gand par le rnuin. Alday d'Enlermineilcz maistre de le
monnoye dessusdicte dou xxxi" jour de Octoôre jusques Olt :riie jour de
March l'an i11 CCC LX YI et cheht!1 jour enclos.
1

LlO:'iS D'OH. Prcmièrerncnt , compte Aldn)' dessusdit pour l'ouvrnge des
lyons d'or, fais en dicte ville de Gand ,

(1011

xxxi" jour dcssusdit jusques ou

xii" jour dessusuommcit et chcluy jour enclos, pou r irlxii deniers en hoistv ,

IIUi valent pour ii deniers le millier cxxxi" de xlv Cl uu II uart de tailli«
ou mure de 'I'roys , (lui montent ii'"viii<iiii"xv mars v cstrclins , Cil \::JIIHclk
sont V cl ii mars d'or lin ouvrer des moutons Ile Ilrubant , ensi demorè ouvré
C

d'autre

DI'

iirniii<iiii"xiii mars v esterlinz. De fluoy Monseigneur doit nvoir

pour son singnournge Ile chescune marc xx gros de Flandrcs , le lynn eornptcit
pour xl gros, qui montent eiiii'<xix ffl viii s. v deniers tic gro~ valent ou

parisis .

LJO:'i's

ii"'iiiciiii"xi ii
1)'011.

ffl

xii IL

hem, doit avoir :\Ionscigncur dessusdit de l'ouvrage des lyons

d'or, fais des moutons de Brahnnt, pour vi-lxviii mars vii onces , il xviii karas d'aloy , qui valent d'or fin v-ii mars, de tplOY Monseigneur doit avoir lit:
chescunc marc d'or fin viii gros Je Flandrcs, le Iyon cornptcit pOUl' xl gros, (lui
montent xvi ft! xijji s. viii deniers de gros, valent ou parisis. ii' ft! xvi S. jmrisis.

LIONS O'AnGE:'iT. Item, pour rotlnage des Iyons d'argent . fais en ludictc
ville de Gond, du xxxi- jour dcssusdit jusques
ehcluy jour enclos) pour iii

011

xiie jour de Marel,

cl

mxvii S, iiii derniers cn boiste pour iiii deniers
J:

184-
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le C J montent xxÎii"'ii c mars d'ovre , à "iii deniers d'aloy , qui valent
d'argent le roy xvmiiiiclxvi mars v onces et derny, de quoy Monseigneur
doit avoir pour eheseune marc d'argent le fOY pour son singnorage ii gros
de Flandre, qui montent cxxviii lU xvii sous ix deniers de gros, valent ou
parisis
j"'vcxlvi III xiii S. P.
Somme tonte iiii'br:d III x sous.

.ircltin;s du royaume. - (;umptt'5
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27 Septemb.. e.

C!t'ellt li comptes dt, le 1fIornwyc ,Uonsingneur de Flasulre« des I!l0ns d'or
et d'at'gent rais ri G f! ud , par le main A ldery d'E nterm inellez , maistre
de le mormoye dessusilicte , dou xii" jour de JI archz l'an M CCC LX VI
jusques ou :fXFÙ" jOllr de Septembre l'an Al CCC LX YII et cheluy jou»

enclos,

Llu_~s D 0[1. Prcmicremcnt , curn pte AIJcry dessusdit pOUl' l'ouvrage des
lyons d'or, lais en III dicte yi/le ùe Gùnd, dou jour rlcssusdit Lw dessus
uornmcu jusques le xxvii' jou r de Septembre l'an LX YIl cr. cheluy jour
enclos, pour ciiii"X\'i deniers en hoiste , qui valent pour ii deniers le
millier iiii"xviii millier il xlv et un quart de tnillic ou mare de Truys ,
(lui montent ij"'c1xv mars (IC Troys Cl vi onces, de quoy 'Ionsingncur doit
avoir pOUl' SOIl singnourage de ehescune marc xx gros oc Flundrcs , le
Iyon compteit pour \1 gros, (lui montent ciiii' m de gros, ix SOU!?-, vii
deniers, valent ou parisis :
ii"'c!xv ft! xv S. P.
Lroxs J)',\flGE/jT. IWIll. ponr l'ouvrage des lyons d'urgent fais Cil 1<1 tliete

ville de Gand , don jour dessusdit l'an dessus nommeit jusques le xxvii"

jour de Septembre Lw J.XVII et cheluy jour enclos, pour vi tl! viii sous
en boiste , pour jjii deniers lc c montent xxxviii'viiii" mars d'mue 11 viii
deniers J'allo)', qui valent d'argent le ro)" xxv'''vic mars, de i]IlOY MOIl··
seigneur doit avoir de chescune mure d'argent le roy pour son singnourage
ii gros de Ftandrcs , qui montent ii-xiii ft, 'Vi sous, viii deniers de gros,
volent ou parisis : .
iirnvclx ml).

Somme des receptes iiii-vii-xxv

!Il

xv som.
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N° XCII.
1387. (V.-S.) -

28 .IaD'Vler.

Ch'est li comptez de la monnoye Monseigneur de Flandres , des Iyons d'or
faü à Gand par le main Aldery d'Enterminellez et Jheas: Jourdain de
Lukes , meistres dt la dicte monnO!le, fais dou xxvii" jouI' de Septembre
l'an

]Jf ,CCC LX VII jusques ou xx jour de Jenvir en l'an dessusdit.
O

n'on, Premièrement, comptent li dessus dit Aldery et Jhcun pour
l'ouvrage des lyons d'or, fais Cil ln dicte ville de Gand don xxvii" jour de
Septembre dessusdit jusques ou xvii" jour de Decembre el cheluy jour enclos,
pour xxii deniers en boiste , qui valent xim lyons d'or pour xlv et un quart
de taillic ou marc Je Troys, qui montent cc et xliii mars xv esterlinz d'or
fin. De quoy Monseigneur doit avoir pour son singnoragc Je chescune mare
d'or fin xx gros de Flandres , le Iyon compteit pour xl gros, qui montent
xx mv sous (le gros, valent ou parisis _
ii-xliii fi} ii S. P.
LIOIliS [l',\f\GEi'iT. Item, doit avoir Monseigneur dessusdit dou xxvii" jour de
Septembre jusques al xi" jour de Décembre, que le darraine boisle fu
l'aile, dont cumpte fut fait le xx" jour de Jenvir, pour Ics lyons d'argent
lais Cil la dicte ville de Gand pour xx sous vi deniers en boiste pour iiii deniers
le c , valent vivcl mars d'œvre à viii deniers d'aloy, valent d'argent le roy
iiiimc mars. De <Iaoy ~'onseigncUl- doit avoir pOlir SOli singnorage ii gros
de le mare d'argent le fOY J qui montent xxxiiii fil iii SOU3 iiii deniers de gros
valent ou parisis .
i iii-x fll P.
Somme de la reeepte vi-lili tii ii sous pansrs.
LIONS
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N° XCIII.

C'est

fe compte de fe monnaie de .tlol1sel!flJCur de Flandrez à GmHt, dl'

['ouvrage des helmes d'oOl' j'ait et des fyons, fait par le main de Jelum.
Jourdain, maistre de te dicte monnaie, depuis le xix? jour de Décembre
l'an ,lf CCC LX VII jusques au Xviii" jour de JuillY l'lin ,ll CCC LI vnt
et che jours enclos.

IfE.W~1r.S

Premièrcment , compte ledit maistre pour I"OIl\'l":J:-;C del
hclrnc d'or 1',1 it del xix" jou l' dr, 1h;ccrnlJre jU'lflll:':; ;'1 nie jmll' dl' Jeuvier
le dit

[Ill,

]1 '0 Il ,

pOUl'

lxxii deniers in hooste ,

qll i

valcn t pour i i

dCllil'l'S

lier xxxvi" p01l1' X\XV et i quart dl' taille nu mare tic 'l'roi"

le mil-

(illi montent

ionxxl marc ct ii OIISCS, tic (jllO)' ~loni'('iHJlCIW duit avoir l)(lm son silll;orage
pOlll' viii" ct Ixxii mars et ii onscs d'or lin ouvrés dcdens le dit !eIlJpS, jii SOllS
de gros tic Flandres ilou marc tIc 'I'rovs , r-t pour cxlix mars d'or dur \'allH'"
il fine ouvrés dedcns le dit temps, \' sous de P'OS le murc , 11I1 hclme coruprcs
pOIll" [iiii gros, qui montent tout clxviii III xxi deniers ;.::ro.~ de Flaurln-z ,
valent il par isis ,
i i"'\\"ij re "ii D, PPf.TITS lIE\I:)rr:~ n'un. Item, doit :1\"011' '\lonseignellr tle-,stlsdil 1'0111' 1"011vrage fuit tir IIt~tit hclmc -" tlui ont leur t'orelle pour xviii !:""().' la picchc , fal:
dedcns ledit temps IIOur v"':niiii .j('llit~I"';, qu i valent dc gralll hel flle i'''I'i''j",i i ii
et ii tiers,

(pli

"[lient pour

XX};"

et j quart de taille

:'1

marc Ile Troys , xlvii

mars et i iii OIlSCS de 'l 1I0Y Mon~ei"l}('m .loi r. uvoir pnur snn .'illf!;or~l;::(' .llcascun mure iii sous dl' groi'l qui montent vii fil, ri SOItS, vi .Il'Hiers de 1;T{1';

tic Flandrez , valent fi parisis :

iÎliu

"

RI x S,
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Et est assavoir que selonc la commission dou maistre, l\:onscigneur en devoir
avoir pour le marc de Troyes dei or fin v sous vi deniers gros, et de caseune
marc dei or de Carat vii sous vi deniers gros; mais pour une autre commission Iecte Monseigneur voloit, pour avoir meilleur ou"rage, que le
mestre donnast dou slcischat Monseigneur plus as marchuns ii sous vi
deniers gros de C3SClJn mare d'or fin, ensi n'en compte le mester de l'or fin que
iii sous gros, ct de l'or {le carat v sous gros pour le marc, ensi qu'il appert
dessus et si avant que Monseigneur Cil doit avoir plus selone la commission, le
mestre puu r ncquiter en elle sa conscience le compte chi après ou "." article.
IIE1mlEs D'ail. Item, doi t <Ivoir .Monseigneur dessusd i pOUl' l'ouvrage fait
dei xxi" jour' de Jcnvicr jusq ues au xxviii" jour de l\Ja l'ch en dit 3n, pour
iic et Iii helrncs in hoeste pour ii deniers le millier, cxxvi millier qui montent pOli l' xxxv ct i quurt de taille il mare de Troys iii'"v"lxxiii mars iiii onses ,
de quoy Monseigneur doit avuir pour sou singorage de easeun marc de Troys
xxx gros de Flandrez , qui montent iiii'xl vi fll, xvi sous, iii deniers de gros de
Flandres , valent à parisis :
v'"iiiclxi mXV S.
I.1Orl:S O'AnGE~T. Item, doit Monseigneur avoir pour l'ouvrage de lyons
d'argent [ait à la dicte 'Ville de Gand, de xxi" jour de Jenvier dusques au
xxviii" jour de moys de ~I<lrch en dit an, pour xxvii sous iiii deniers il lyon
in baste, pour iiii deniers le cent, valent viiimij" mors d'ouvre à vii deniers
ct demi d'eloy, valent de l'argent le fOY v"'c et xxv mars de quoy Monseigneur
doit avoir pour son singarage de easeun marc de Troys , d'argent le roy
viii gros peris de Flandrez , qui montent elxx m, ni sous, ,-jji deniers gros
iiml fil.
de Flandrez , valent à parisis :
Et est assavoir que sclone la commission dou maistre !\Ionscigneur en
devoir avoir pour le marc de Troyes, dei or fin v sous vi deniers gros, ct
dei argent le roy au marc de Troyes; pour eascun mare x deniers gros;
mais pal' une autre commission fecte Monseigneur voloit pour avoir millcur
ouvrage que le mester donnast dou sleyscat Monseigneur, plus as marchans
ii sous vi deniers gros de cascune marc d'or fln et ii deniers gros pour
cascune marc d'argent le roy. Ensi n'en compte le mester de l'or fin que
xxx gros et del argent que viii deniers gros pour le marc, ensi que dessus
appert, et si avant que Monseigneur en doit avoir plus selonc ln com-
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mISSIOn, le mestre pour aequiter en che su eonscicnee le compte chi après
ou V~ article.
Item, compte le mestre par deseure tous les dis ouvrages fin'il doir pins
à Jlonseigneur de son sleysehat ct scignornge selone la fourme Ile ses COOl·
missions, dont le mestre par les lettres ('1 commission fcercs fu chargiës Cil sn
conscience cx\iij ft! x sous gros, "aient il parisis :
i"'iiiicnii ffl.
IIEAmlEs D'on. Item, Momcigncul' rlcssusil it doit avoir pour les hclmes
d'or {ait dei xxviii" jour Ile moys de Mareil l'an " CCC LX n 1 jusq Iles
nu xviii" jour Ile Juing. rail " CCC LXVIII pOlir iii-lvii] deniers en bocste,
qui valent pour ii deniers le millier, clxxix millier de XXX\' et Î quart de
taille il marc de Trois, qui montent v"'lxniii murs d'or fln el c!li il est
dcdcns ouvrés, nobles escut ville frans {le Fmnehe , double mottons cl moutons ;'1 la crnysctte {le Brabant il vaille de fin ii'nv'h:~~~i mars vii '.', ouses,
Ile quoy il demeure l'autre fyn or iimiiii"iiij"li mars ", onsc , de .!uoy "ollsci·
gncur doit avoir pour caseune mare xxx petit gros {le Fiandres, (lui monteru
iiiox fil, XV sous, ii deniers gros de Flandres, laient il parisis : iii'"\'ii"xxix mii S.
Item, doit avoir Monseigneur dcssusrli! pour le susdicte partie de noLks
d'escus villcs, frans Je Franche Cl double moutons et POIII' v-xi mars
[iii ','-. ouses dl' moutons :1 ln eroyscue de Hrabant :\ xvii karas , valent Je lin
iijc!xij mars iii nnscs , somme pour toul ovaluwés 11 flin ii"'\,'hxx'ii marc vii 'i.
onses , de (JllOy llonseigneur doit avoir Ile easeun marc d'or fin vi gros {le

Flnndres , qui montent Ixiiii m, xv sous , xi dcniors 'ii '.> parisis, valent il
parIsIs:
l'ij''!xnii m xi S. Iii D. Oh.
LIO:>;s ,,'AIIG. Item, doit avoir Monseigneur. dessusdit pour' I'ouvrngc des
lions d'argent (nit de xxviii" jour de Illois de Mnrch l'an 1\1 n:c LXnf jlt~(lltes
nu :wiiie jour de Juing l'an 1\1 CC:C LX\lIl, fIOUl' li ,"0115 X deniers ('Il hoisre ,
pOUl' iiii deniers li CCIlI, valent ,,'"\"1 mars rl'ovrc il vii ':, d'nlo)' d'argent /1'
fOY: qui valent iXml'ii"x\iii mars vi onscs , de quoy l\fon~('igneuJ' doit avoir
pour son singoragc de easeun marc ll'fll'gent le roy iiii !<ru5 dl: Flundrcs , qui
montent clxi m, xix sous, vii deniers de gros de Flundrcz , valent ;'t parisis:
j"'in/iii m xv S.
Somme de la rccepte Jou tlit maistre : wiimiiicijii"\j tU, xiiii s., "ij Ù. oh. p.
.Irdlires d" lI(11lau'IU~, en rouleau, ~. 2;);)1.
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N° XCIV.
'1389.

~

30 Ot§eeDibre.

Ch'est li contes de la 'fIlonnoye ,~Jonsingneur de Flandres ~ {aicte ci Gand de
l'ouvrage des lyons d'argent {ais par le main de Jhean. Jourdain, mestre
de la dicte monnoye Hlonseigneur des lyons d'argent et des derny lyons
d'argent et des Ftanâres d'or et des deniers de gros et des deniers des demy
gros, (ais douxxi" jour dou mois d'Avril l'an ]JI CCC LXIX jusques
ou xxx" jour de Décembre dou dit an et cheiuy jour enclos.

LIONS n'AnGENT.

Premièrement, compte ledit mestre pour l'ouvrage des

lyons d'argent, fais du xxi" jour d'Avril l'an dessusdit , jusques ou ix" jour
d'Aoust , pour xlvi solz vii deniers'

Cil

boiste, qui valent pour iiii deniers

le chent xiiivix'Ixxv mars d'ovre il vii deniers ct iiii grains d'aloy argent le
roy , valent d'argent le roy viijmiii"xivi mars once ct demy ou marc de
Troys. De quoy Monseigneur dessusdit doit avoir pour son singnorage
iii gros de Flandres , qui montent iciiii tli vi solz vi deniers oboles valent
xii-li m"Xviii S. vi D. P.
Ji. LIONS D'AnGENT. Item, doit avoir nodit Singneur pour l'ouvrage des
derny lyons d'argent, fait dou xxi" jour d'Avril l'an dessusdit jusques ou
ix" jour d'Aoust , pour xxv deniers en boiste, qui valent pour iiii deniers le
chent vi-xxv mars d'evre il vii deniers et iiii grains d'argent le roy valent
d'argent le roy iii-lxxiii mars ii onces, de quoy :l\Ionseigneur dessusdit doit
avoir pour SOli singnorage ou marc de Troyes ii gros de Flandres, qui
montent iii fi} ii solz ii deniers oboles valent ou parisis. xxxvii œ vi S. vi D. P.
GROS. ltem , doit avoir nodit Singneur pour l'ouvrage du denier de gros J
ou parisis.

1'1 tus IUSTlY/CA Tl'iES.

Hl1

fait dou xxii" jour de Septembre jusques ou xxx" jour de Decembre pour
viii ftI en boiste il iiii deniers le ehent , valent xlviii« mars d'one ou marc
de Troys il vi soiz d'aloy, valent xxiiii m d'argent le roy Dl! marc de Troys.

De quo)' Monseigneur doit avoir pour son singnorage iiii gros de Flandres
ou mare d'argent le roy, valent iiii c fil de gros valent ou pnrisis, xlviii" fi? P.
','. Gnos. Item, doit avoir nodit singncur pour l'ouvrage de derny gro.~

faiz dou xxii" jour de Septembre jusques ou xxx" jour lie Décembre pOlll'
xxvi deniers en boiste il iiii deniers le cent, valent vi-i mars :'1 vi ricniers
(!'aloy d'urgent le roy, valent m'gent le roy iii-xxv mars, de fJllOY I\Jonseigllelll'
doit avoir tic son singnorugo iiii gros de Flandres, valent " fil viii solz iiii deniers de gros valent ou parisis.
lxv III P.
FU:ŒRCS 1J'0[1. Itcm , (loi t avoi l' nad it singncur pour l'ouvrage des denicrz
d'or (lui s'apecllcTlt Fbnd l'es, don xxii" jour de Septembre fil is jusques 011

xxx" j01l1' de 1}1:'cl'JIlbre dessusdit pour v'xxxix en boiste ;'1 ii deniers prHll'
le milgicr, valent ii-lxixvv il lviii et demy dt' faillie ou mare lie Troys, valent
mars iiii"'Yi' et vi et vi (~ie) onces Cl derny d'ur. De fjllO)" jlf)lI~ci!!lH:lIr (1011
li voir pour son Sill~llol':lge ou marc de TI'O~ S xvi gros valent iirvi i fil ii so!z
v IIClli('I'_~ Ill' !!TI)~, valent Olt parisis
iii'vviiiii" 1'1 1:!lilJ(' m ix S. P.
.Irclurce tin ,-orIUIOIle.
l'Il rouleau. :\". 2:;;;2,

-
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1370. _. li Aoôt.

C/t'est li comptes de la monnoie Monseigneur de Flandres ; {ait en la ville
de Gand par le main de Jehasi Jourdain mestre de la dicte monnaie,
des gros d'argent et des demy gros d'argent et des Flandres d'01' et des
lyons d'or {ait dou xxx' jour de Decembre l'an JI CCC LXIX, jusques
ou chincqufesme jour d'Aultst l'an lJ1 CCC LXX et c!wluy jour enclos J
tant comme de l'or, et don dit xxx· jo'Ur de Décembre l'an LXIX jusques
au xxv"

PETITS

de Jllay l'an LXX darrain

GROS.

pa.~sé,

tant COnJme de l'argent.

Premièrement, compte ledit mestre pour l'ouvrage des peris

gros fais dou xxx" jour de Décembre l'an dessusdit LXIX jusques au vint

chinequième jour de Mayen l'an LXX, pour xii livres, xii sous et chine
deniers en boiste , pour iiii deniers le C J qui valent lxxvvvii-xxv mars
d'one il vi deniers d'aloy d'argent le roy, qui valent d'argent le roy
xxxviivviii-ixii murs, iiii onces ou marc de 'frais. De quoy :Monseigncur
doit avoir pour son singnourage iiii gros de Flanders dessusdit dei marc
d'argent le roy ou marc de Troys, qui valent vi-xxxi livres; x deniers de
gros J valent 011 paresis :
viimy"lxxi iL. x S. P.
DE~IY GROS. Item, doit avoir nodit singneur pour l'ouvrage des derny
gros fais par ledit tamps dou xxx' jour de Decembre jusques ou xxv"
jour de May l'an dessusdit , pour trois solz vii deniers en boiste , pour

iiii deniers le cent J valent i m marc lxxv d'ovre à vi deniers d'aloy d'argent le
roy, valent \'"xxxvii mars, 1111 onces ou marc de Troys, de quoy Monseigneur doit avoir pour son singnourage par ehescune marc d'argent le
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roy ou marc de Trois, iiii gros "nient

VIII

livres,

gros, valent ou parisis:

XIX

sous,

Il deniers tic
cvii L. x S. P.

Somme tic l'argent vii'"vi"iiii" livres.
FLAl'iORES. Item, doit avoir nodi singncur

pOUl' l'ouvrage des Flandres
d'or faitz par ledit tamils dou xxx" jour de Décembre l'an LXIX, jusques
ou ". jour d'Aoust hm LXX, pour iiiiajii deniers en hoiste , pour ii deniers
le millier valent xli"'\'" Fland l'CS il lviii ct derny de taillic ou mare tic TI'O)'s,
qui valent vii-ix rnars , iii onces, iiii esterlinz d'or ou marc de Trois; de
'Iuoy Monseigneur liait avoir pour son singnomage Ile ehcseune mare dl'
TI'OYs xvi j!ros {le Plundres , qui valent xlvii livrcs , v sous, x xlcniers,
i estcrlin , valent OH pariSIS : •
vclnll L. x S. iiii U. P.
LIO:;s. ltcm , doit avoir nodit singncur pou r l'ouvrage des Iyolls {rOI"
luitz du SCCOllt jour Il' Avril jusques ou \" jour ll',\oust de ran LX\,
pour xix \11'11 icrs cn boiste il ii deniers le urillier, vulcnt ix"'\" Iyolls rlor
xlv llll quart de tuillie 011 mars de Trois, 'l li i valent ii' ix marx Yi j ouce,;
et derny (1"01', de qnoy Monseigllcur doit avoir pOUl' ,;ou ';ÎlJ~rllllll':I~C xvii
~l'o~ de 1"\;]ll(ln's IlU mars lie TI'O)'s, qui valent xix li\TI'S, iii i SOllS, \
duuicrs ,le gl'OS, valent ou parisis :
ii' xxx L. x\ i ii S. vi Il, P.
So IIIIlH: Ile 1'01' vii'iiii"\\'iii livres, vru sous. '\ '{CJlicrs.
Somme lIe tout le -ley,,;cat Ill' l'ouvrage rlcssusdit : viii"'iiij'Iu"iii livre»,
viii snus , x dellîl'I'-.

_t rchice« du TOljWIIil<'.
(:11 ruulcnu , ,\":!;;;\'.I.

Clllllpll"
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1\0 XCVI.
ISTO. -

~8

Dé'eembre.

Ch'esl li comptes de la monn(Jye d'or et d'argent {ait ft jllallines de par

Monsigneur de Flandres par les mains de Percheval doIt Porche, Aldrighe
et Jeha» d'Enterminelis, mai.'trcs de ladictc monnoye

pr!l"

le virtu des

lettres de commission de mondit sigrlOur dou xxiiüo jour de Jung l'an

JI CCC LX jusques au xxviiie jour de Décembre audit an.

)\JOUTO~S.

Premiers, pour l'ouvrage des deniers d'or 311 mouton fais de
xxiiii" jour de J uing , dusqucs au xv" jour d'Aoust l'an AI CCC LX, avons
en boiste lxx deniers d'of au mouton la pièche pour V deniers, valent :
xxxv" deniers d'or au moutons d'œvre de liii de taille au marc de Troyes,
montent vi-lx mars iii onces il xxii karas et i grain d'eloy, de quoy nous
rabatons i korat et iii quarts de chascun marc d'œvre , qui montent xlviii
marcs, i once ct vi estrelins, Ensi demeure d'or fin vic et xii mars, i once,
xiiii estrelins ; rle quoy Monsigneur doit avoir pour son signourage de
chaseun marc d'or (in ii sous iiii deniers de gros de Flandres , qui montent lxxi livres, viii sous, yi deniers, i parisis, valent au paresie :
viii-lvii L. ii S. i P.
Item, doit avoir mondit signour de xvvjour d'Aoust jusques au xxviii" jour
de Décembre l'an LX, avons en boiste clxii deniers la pièche pour Vc deniers,
valent Ixxxi'" deniers d'or au mouton d'œvre , de liii de taille au marc de
Troyes, montent i"'v·xxviii mars, ii onces, vii estrelinz ct iii quarts à karas
xxii et i grain d'aloy, de quoy nous rabatons i kara t et iii qua rts de chascu n
marc d'œvre J qui montent CD mars iii '1. once. Ensi demeure d'or fin
C
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onces, xvii cstrelins et iii quarts 1 de quoy Monsignou r
doit avoir de son signourago lie ehascun mare d'or fin i SOli viii deniers
de gros de Flandres , qui montent CXVIII livres , 1 sou, v deniers; valent
nu paresis : .
i"'iiii"xvi L. xvii S.
Gnos. Item, pour l'ouvrage des gros d'argent fais en Iadictc monnoye
par lesdis maistres , rlou xxiiii" jour de Jung jusques au xxviii" Jour de
Décembre l'an LX; avons en boiste xi SOIlS iiii deniers à lxx deniers dc
taille, qui valent iiiu'iiii' mars d'œvre il vi deniers d'uloy Œnrgent le 1'0)',
valent : j"'vii' mars d'argent le roy, Ile quoy :\Ionsifrllour doit avoir .Ie
son signourage de ehaseun marc d'urgent le rny, 111 gros dcsd is gros qui
mO'"!tcnl : xxi livres v sous, valent au purcsis :
i ilv L.
SOIllITJC du dit singnol':lge : ii",\-cX'\\,iii livrcs , xix sous , i denier.
Compté ù (;nllt, le xxviii" jour de Dt'·ccmbre l'an LX, pn"sl'nts JclJ:l1l
de le Fuueille , rewat't arlnnc l't rceheveur Ih, FlalHlres; mestre Tee-tan
de le "'n,,! ine ; .khan le Cler!.;, mcstre des et Il li Pll'':; 'Vi/lclmc de Ylf'nke:
Lnrnhcrt \' romout ; I1uglJe dl' Il' Haye cl /llll)',

imiiii"Xlli mars,

\'1

.Lrrhi c,» du rU!Jlllwl". -- COJlll'll';
ell t'UU/l'.1Il. \" 2:;i ,).
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Compte Piere Faiteman et Regnaud de Bauderi , mestres de le monnoie
..flon.,eigmmr de Flandre» d'or et d'argent ouvre ou chastel à Gand, commene/té le xviii" jour de Juiny l'an jl CCC LXXIII jusques au xxii" jour
de Novembre ensuivant l'un jour et l'autre dedens compris, {ait à Gand
le xxiii" jour de Novembre l'an des8usdit.

Écus. Premiers, comptent li dessusdit Pierre et Hegnaud , pour
l'ouvrage des nouviaux eseus de Flandres , fais audit lieu de Iv mars,
iiii onces, ix esterlins d'or à liiii deniers de taille, dont on doit mettre
en boisle des v" deniers d'or, dont il y eut vi deniers en boiste, qui
font iii'" deniers 1 desquels Monseigneur doit avoir pour son singnorage
de caseune marc d'or tin xxi 'f. gros, monte le droit de Monseigneur :
iiii m xix S. vi D. G.
SOUVEAtx Éu.:s. Item, pour iixxxviii mars, iiii onces, v esterlins, i ferlin
d'or lies dessusdis deniers ouvrés par ledit terme, dont il y eut en
boiste xxvi deniers, qui font d'evre xiiim deniers il liiii ',. deniers de taille
ail marc de Troyes, dont Monseigneur doit avoir pour son singnorage de
eascune marc d'or, ii sous iiii deniers gros monte le droit .Monseigneur :
xxvii If xvi S. vii D. G.
NOUVEAUX ÉCUS. Item, pour iii"'cxxxvii mars, iiii onces, xviii esterlins
d'or des dessusdis deniers, ouvres par le dît terme dont il y eut en boiste
iii<x1ii deniers , qui font d'ovre clxxi'" deniers, dont Monseigneur doit
NOUVEAUX
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avoir pour son slngorage de cascune marc d'or vi sous x deniers oboles
gros, monte le droit de Monseigneur:
Î'"lxxviii III xi S. i D. G.
Somme de l'ouvrage d'or par le temps dessusdit : xi-xi {ft, vii SOUS, ii
deniers gros.
LJO:is

n'ArIGFNT DE

2

GROS,

Item, comptent li dessusdit Piero ct Ilcgunud ,

pour l'ouvrage des lyons d'argent de (leux gros la pièche , fais p:lI" ledit
terme dont on doit meure en boiste de ceseun XX" mars, ides dessnsd is
deniers, dont il y eut en boisle v-lxxvii deniers ']'<lrgclltllui valent
xiiiiviiii-xxv mars d'O\TC il vi deniers maille d'nloy, qui font ,l'arçœnt h'
roy viimviii"xiii ',', mors, vi esterlins, ii tiereh , do quoy Monseigneur (loi t
avoir POIlI' 50n singorngc de cascunc marc d'argent ides dessusdis deniers
lxv œ ii S. iii O. G. ii D. P.
monte le droit (le Monsei~neur :
ix

Somme de l'ou nage rlcssusdit tant de l'or comme d':ll'gent : "i"hwi m,
SOIlS, \' deniers gros, ii deniers pnrcsis.

.trcùioes du

"()!I(J,UJJI('. -

en roulenu , N" 2,j;n,

Cllmpto"
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N° XCVIII.
1373. (V.-8.) -

I!I ilia....

Compte Piere Faiteman et Reynaud de Goudry, mestres de le monnoye
Monseigneur de Flandrez , d'or et d'argent ouvré ou chastel à Gand,
depuilj le .xxii" jour de Nooembre l'an .Al CCC LXXIII jusques au
xii~

jour de March ensuioasü l'un jour et l'autre dedens compris, fait

fi Gand Le xiii· jour de March l'an dessusdit.

l\ OUVEAllX. ÉCUS. Prcmiers , comptent li dessusdit Piere ct HegmlUd ~ pour
l'ouvrage des nouviaux escus de Flandres , fais oudit chastel. de ii"','"iiii '/'
mars :xiiii esterlins d'or à liiii '1. deniers de taille ~ dont on doit mettre
en boiste dez "e deniers, i denier d'or dont il )' eut en boiste ii-lxxii]
deniers, desquelz Monseigneur doit avoir pour son seingnorago de caseunc
marc d'or l chiune sols wyt deniers maille gros, monte le droit Monseigneur : .
viiiOlV"ixxviii tll iiii S. P.
LIONS D'ARGENT DE DEliX GfiOS. hem, comptent li dessusdit Pierre ct Hegnaud,
pour l'ouvrage tics lyons d'argent de deux gros le pièche , fais par ledit
terme, dont on doit mettre Cil boiste de cescun xxv mars i denier , dont
il y eut en boiste iii-xxviii deniers d'nrgcrlt, qui valent iiiiviiii-xli marc
et deux tierch d'argent dou roy il vi '/>. deniers d'aloy, de quoy Monseigneur doit avoir pour son seingnorage de caseune marc d'argent ides
dessusdis deniers, monte le droit de Monseigneur: iiii'xliiii tll iii S. iiii D. P.
Somme de tout l'ouvrage dessusdit tant de l'or comme d'argent: ix"'xxii ft!,
vii sous, iiii deniers parisis.
drchif)e. du RQyaume. en rouleau, Nn 151)..1.
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N° XCIX.
137&. -

28 01010.

Compte Pierre Faitement et liegnaud de Goudry. mestre

d~

la monnaie,

O1wre on chastel à '';ttanrl,
depuis le xiii" joUI' de Mars l'an III CCC LXX/Il jusques au lundi
,'J;xvio jour de Juiny l'an LXXIlII l'un jour et l'autre dedens compris,
fail Il Gand le (sic).
M onseùme« r de Flondres , ,d'or et d' nrqerü

Non. Ecus. Premiers, comptent li dessusil it Pierre ct I\egn'lll!, pOlir l'mi-

nage des nouviaux escus de Flandrcs f:J is <Judit chastel de iii"'I,,\iii mars
ÎiÎ oneez , iii cstrclins , i fdlin d'or ù liiii deniers ct demi de 1;1 iJlez, dont on

doit mettre en boiste dl' ". deniers d'or i , IIOJlt il cu t CIl boiste iiix xxv den icr- ,
desquels Monsci"ncur doit uvoir pour son seigncuruigc de e!l;ISClln Illa rt: trOI"
v solz Cl viii deniers ct maille gl'm', monte le ilroit Ile 'ioIHeigru:llr viii-lxxvii m,
gros, qui valenr : X"'VC""\'i m"ii S. Yi U. P.
Item, comptent li dessusdit Pierre ct Hq;tJ<lut,
pOlll' l'ouvrage Iles lions Il"argent Ile ii p;r(l~ le picsse fais p:1I" le cl il terrue , Ilollt

Iii solz ct xi deniers oboles
LIO:'iS IJ'MIGEXT

ne

,Il~

lJITX GnOS.

on doit mettre l'Il hoiste de xxv mars d'one j llell ier, dont il eut l'Il boiste
v-lxix deniers hluncz, qui font xiiiivii-xxv mars d'evre, 'Illi font viivviiv 11Iar~,
i once J xii i estrclius Cl i tiers d'estreliu J';] rgclll dou l'O}" il siis deniers tlwjlil'
d'aloy, de quoy 'lollseigflCUl' Iloit avoir pour son sei!!"!Il'IlI':I!"l' dl' ehusenu

marc d'argent i tics dcssusdi, dcnicrs , monte le droit de 1\lons('jgnc1lI' lxi Iii m ,
iiii solz , ii deniers uros et x

ruittcs ,

qui valent:,

Somme tic tout lcuvrngc dcssustlit umt

d'DI'

,jj'ln

mx

~. v

D.

comme Ilar!!!:!!! i\'-\li Ill, viii

snlz , i denier obole Ile gros et x mitiez, qui valent xi"'jj'ilij":,\\i

m,

X\'Î1 solz ,

xi deniers parisis,
,1rdu'Ccs du royatml/!. - Comptes
Cil ruuleau, )\" ::!5o{1.
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N° C.
ta'f4. - ao Septembpe.
Compte Pierre Fnùement et Regnaut de (;'oudry, meistres de la monnoie de
Monseigneur de Ftandres ; d'or et d'argent ovré ou chastel ci Guand, dl/puis

le xxvi" jour de Juiuy l'an M CCC LllIIIl jusques au xxx' jour de
Ceptembre, l'un jour et l'autre dedens compris.

NOUVlL\l)x écus. Premiers, comptent li desusdit Pierre ct Ilegnaut , pour
J'ouvrage des nouviaux escus de Flundres , faiz oudit chastel de ii'"v"iiii mars ,

iiii onces, xiii esterlins d'or ù liiii deniers ct demi de taille dont on doit
mestre en boisle de

\'C

deniers i, dont il eut en boiste ii-lxxiii deniers desquelz

Monseigneur doit avoir pour son seigneuraige de chascun marc d'or v solz el
viii deniers de gros et maille, morue le droit de J\Jonseigncur viimxiiii
xvii Bob gros, qui valent en parisis;
LIDM n'AIlGENT DE DEUX GROS.

tg

viii"'velxxviii fil riii S.

Item, comptent li desusdit Pierre et Hegnaut,

pour l'ouvraige des lions d'argent de ii gros la piesse faiz par ledit terme,
dont on doit mestre

Cil

boiste de xxv mars i denier, dont il eut en boiste

vi-lxxvii deniers blunez , 'fui poissent xvi"'jx"xxv mars d'evre qui font ix mile
c1xvii mars, v onces, xiii esterlins, i tiers d'esterlin d'argent , argent Je l'oy
et sont à vi deniers et maille d'aloy , de quoy 1\Ioilseigneur doit avoir pour
son seigneuraige de chascun marc d'argent, ides desusdis deniers, monte le
droit de Monseigneur lxxvi fit, vii solz , xi deniers gros et x mitez, (lui
valent en parisis:

ix-xvi fit xv S. v, D.

Somme de tout l'ouvraige desusdit tant

de

l'or, comme d'ergent

ix"'iiiiciiii"xiiii 1», xix sous, v deniers.
ArchivefJ du royaume, -

en rouleau, N"

~o57.
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20f

N' CI.
1.374 (V.-S.) .- 1.2 ".oder.

Compte Pierre Fœüemen; et Regnard de Gondry, maistre: de la monnoie
de Monseigneur de Fiondres d'or et d'argent ouvré ou chastel cl Guand,
depuis le xXX" juur de Ceptembre juques au xii" jOU1' de Jenoier enssuivant, l'un jour et l'autre deâens compris.

Noun:.\ux f;CliS. Premiers, comptent li desusdit Pierre et Ilegnaut , pour
l'ouvraige des nonviaux CSCllS de Flandrcs , fais audit chastel de xvi-xxxiii
mars, iiii estrelins, i fellin ct derny d'Of il liiii deniers ct demi de taille ,
dont on doit mestre en boiste de V c deniers i , dont il en eust en boiste
viii' xviii deniers desquelz .Monseigneur doit avoir pour son seigneuraige
de ehascun marc d'or v solz et viii deniers de gros et une maille, monte
le droit de Monseigneur, iiir'lxvi livres xxii deniers de gros, qui valent :
"mv"iiii"xiii L. ii S.
Somme de l'ouvraige d'Of par le temps desusdit v"'voiiii"xiii livres ii sous.
• LIONS O'ARGEl':T. Item, comptent li desusdit Pierre et Regnaut, pour l'ouvraige des lions d'argent de deux gros la plesse faiz par ledit terme,
dont on doit mestre en boiste de xxv mars i denier, dont il en eust eo
boiste iiii-lxx deniers blanz , qui font xirnviicJ mars d'euvre J qui font vimijioixiiii
mars. iiii onces, xiii cstrelins et i tiers d'argent argent le roy. et sont
il vi deniers et maille d'aloy , de quoy Monseigneur doit avoir pour son
seigneuraige de chascun mare d'argent ides desusdis deniers, monte le
droit de !\Ionseigneuf liii livres, ix gros et iiii minez J qui valent :
vi-xxxvi L. ix S. ii D. P.
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Somme de l'ouvraige d'argent : vi-xxxvi livres, ix solz, ii deniers parisis.
Somme de l'ouvraige desusdit tant d'or comme d'argent: vimii"xxix livres J

xi sous, ii deniers -parisis.
Compté à Gand, le ni" jour de Jenvier l'an l'tl CCC I-,XXIIII, présens :
iUessire le prcvost de Hurleheke , Messire Colart de le Clite , Mestre Testart de le Wastine J Willaumes del Hasselt , Sohier de Lancrnerseh , receveur, Henri Lippins , Pauwels Hagiacr , le gardain, les mestres qui firent
le compte J et moi comme mestre des comptes,
(Signe) J. BRUNE.
Archù)es du royaume, en rouleau, N° 21)3:;).
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llIal.

Compte Pierre Faitement et Regnaut de Goudry, maistres de la monnoie Monseigneur de Flandres 1 d'or et d'argent ouvre ou chastel à Guand 1 depuis le
xiie jour de Jenuier l'an LXXIIII jusques au samedi xxvie jour de May
l'an LXX V l'un jour et l'autre dedens compris.

NOUVEAUX Écus. Premièrement comptent li desusdit Pierre et Regnaut
pour I'ouvraigo des nouviaux eseus de Flandres , faiz audit chastel de
viii-xxv mars v oncez et demie J'or à liiii deniers et demi de taille, dont on
doit mestre en boiste de v" deniers i , dont il en eust en boiste iiii " et x deniers, desquels \tonseigneur doit avoir pour son seigneuraige de chascun
marc d'or, v solz et viii deniers gros et une maille monte le droit de
Monseigneur ii-xxxv ft! xiii solz et iii deniers ct obole gros qui valent :
iiIDviii"xx"ii mxix S. vi D.
NOUVEAUX. ~cus. Item, comptent li desusdit Pierre et Iiegnaur, pour I"ouvraige des nouviaux escus desusdis faiz ou dit chastlel et fu commencé cest
ouvraige le xxix" jour de Mars l'an LXXIIII juques au samedi xxvi" jour
de May l'an LXXV, l'un jour et l'autre dedens compris, pour xi-x mars J
xiiii esterlins ct ii tiers d'or à liiii deniers ct demi de taille, dont on doit
mestre en boiste de vci, dont il en eust en boiste vi"i deniers, desquels
Monseigneur doit avoir pour son seigneuraige pour chascun marc d'or iiii solz
de gros et demi gros, monte le droit de Monseigneur ii-xxiii! œ vi solz et
vii deniers et obole gros, valent :
ii"'vi"iiiiUxi ft! xix S. vi D.
DOUilLES 6ROS AU LION. Item, comptent li desusdit Pierre et Regnaut,
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pour l'ouvraige des lions d'argent de deux gros la piesse faiz pour le dit
terme, dont on doit mestre en boisle de xxv mars, i denier, dont il ca
eust en boiste v"iii deniers blancs, qui seul font xii"'vclxxv mars d'euvre ,
qui fout vi ll1viiiCxii mars, iii oneez , xiii esterlins et i tiers d'argent le roy et
sont il vi deniers et obole d'eloy, de quoy Monseigneur doit avoir pour son
seigneuraige de chaseun marc d'argent ides desusdis deniers, monte le droit
de .Momeigneur lvi m, xv solz , ii deniers et xxii miuez valent en parisis:
vÎ"iiii"'î
DOUBLES

~IlTES.

œ

ii S. xi D.

Item, on a ouvré iiiimvii{lxix mars de doublez mittez ,

qui font iii-iiii mars, ii oncez , x esterlins d'argent il xii gros pour marc,
monte le droit de Monseigneur xv
valent :

m,

iiii solz, iii deniers gros ct xviii mittez,
i"iiii'1ii m xi S. ix D.
/hci&ivcs du royaume. ~ Comptes
en rouleau, Nn 1:55l:l.
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13'75. -

1a Odobre.

Compte de Pierres Faùemen; et Regnaul de Goudry, meistres de la monnaye
de J[onseigneur de Flœulres , d'or et d'argent ouvré ou chastel ci Gand,
depuis le xxvi' jour de Jlfay l'an J[ CCC LXX V, jusques aU samedi
xiii" jour d'Octobre, premier et âarrenier jours inclus.

NOUVEAUX F:C.Us.

Premièrernent , comptent les dessusdiz Pierres

et

Regnaut

de l'ouvrage des nouviaux eseus de Flandres , fais oudit chastel lie liiii et
demi de taille au marc Je Troyes, dont il en avoir en bocste ii'xiii deniers
d'or et dont un doit mettre en boiste de ve deniers i, qn i l'on t xix·/iiji marcs,
i once et une obole d'or, desquelz Monseigneur doit avoir pour son scigneurage de chaseun marc ilii sous Ile gros ct demi gl'O:-I, monte le droit de
Monseigneur iii cens iiii"xiiii ft} , xvii sous, xi deniers ct iiii miucs valent:
iiii'vvii-xxxviii fli xv S. ii D.
LJO~s Il' AIlGENT DE IlEVX GROS. Item, comptent les dcssusdis Piero et
Ilegnaut de l'ouvrage des lyons d'argent de ii groz la pièco , il vi deniers
obole de loy argen t le roy ct de iiii sous, ix deniers de poiz a nuit marc de
Troyes, dont Cil m'oit cil boeste iii-lxxvi deniers hlans , et on en doit
meure en hoestc de xxv mars i denier, ainsi comptent de ix mil iiiic
mars d'euvre , (lui font v mil iiii"xi mars ct ij tiers d'urt mare d'argent.
Et de ce .MDnseigneur prant pour chascun mare d'argent ii petit gros pour
son seigneurage , monte le droit de Monseigneur xlii m, viii sous, vii deniers ,
i esteilin , valent: .
veix ft) iii S. iiji D.
Somme

toute

dei ouvrage dessusdit tant de l'or comme d'argent

vmii<xlvii tll, xviii sous, vi deniers parisis.
Archives du royaume. eu rouleau, N° 2559.
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1378.

~

28 "ulu.

Compte de Pierres Faitemeni et Regnaut de Goudnj, meistres de la monnoye
de Jlonselgneur de Flandres d'or et d'argent, ouvré ou chastel à Gand J
depuis: le xiiie jour d'Octobre l'an M CCC LXX V jusques au jeusdi
xxvi" jour de JuillrJ l'an JI CCC LXX VI inclus,

ÉCus. Premièrement, comptent les dessusdiz Pierres et Uegn:lut,
de l'ouvrage des nouviaux eseuz de Flandres l'ail', audit chastel, de liiii demi
de taille au marc de Troyes, dont il en m'oit en boiste ii-xv deniers
d'or fin, ct dont on cn doit mettre en hoeste de V c deniers i , qui font
xix-lxxii mars, iii onces, xvi estellins , i fellin d'or desquelz Monseigneur
doit avoir pour scigneurage pour chascun marc iiii sous de groz demi groz,
monte le droit de Monseigneur iii'jiii"xviii ft! xii sous, ii deniers gros, valent
en parisis:
iiiiru\·ii"iiii"iii ftl vi S.
LIONS 1)',\l\GENT DE 2 GROS, Item, comptent les dessusdiz Pierres et Hegnau:
de l'ouvrage des lions d'argent de ii groz la pièce, à vi deniers ohole d'aloy
al'gent le roy et de iiii sous , ix deniers de poiz audit marc do Troyes,
dont en avait en boiste iii'Iiii deniers Lions, et on en doit mettre en hoeste
de xxv mnrs , i denier, ainsi comptent de viii"'viiicxxv mars d'euvre , qui funt
iiii,qvjiciiii u mars, i onee, xiii estellins , i tiers d'argent ct de ce Monseigneur
prnnt pour son seigneuragc pour ehascun more d'nrgent , ii petiz groz
monte le droit de Monseigneur xxxix mxvi sous, viii deniers gros et x mines
valent : .
iiii-lxxviii ftl v D. P.
NOUVEAUX

Archives du llQyaumc. ~ Comptes
en rouleau, 1.\0 ~l560.
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Compte Piere Faùement ct Regnaud de Goudry, mestres de le monnaie
.Monseigneur de Flandres , d'or et d'argent ouvl'è ou chastel fi Gand,
depuis le juedi vi" jour de Novembre l'an LXX VI jusques au samedi
xvii" jour de Jenoier ensuioasu , l'un jour et l'autre dedans compris.

NOUVEAU ÉCl:S.

Prcmiers , comptent les dessusdis Piere ct Ilegnaut de

l'ouvrage des nouviaux escus de Flandres , fois audit chastel de Iiiii et 'i,
de taille au mare de Troyes, dont il en avoit en boiste lxxiii deniers d'or
tilt, ct dont on en doit mettre en boiste de v" denier» un, qui font vi-lxix
mars, v onces, xvi esterlins d'or, desquels Monseigneur doit avoir pour son
seignorngc pOUl' ceseun mare ii sous \'iii deniers oboles gros monte le droit
MOflseigneur iiji"x Ill, xiii sous, x deniers gros valent : x"iijj"vi ii t'ti vi S.
Somme de l'ouvrage d'or: xciii"viii III vi sous.
LrONs D'AIIGE"T Dr: DEUX GROS. Item, comptent les dessusdis Piero et Hegnaut
de J'ouvrage des lyons J'argent de deux gros le picelie il vi deniers oboles
d'aloy argen L le roy et de iiii sous, ix deniers de pois au marc de Troyes, dont
en avait en boiste xli denier blanc ct en doit on mettre en boiste {le xxv mars
d'œvre i denier, ainssi comptent de mil xxv mars d'œvre qui font v-lv mars,
i once , deux tiereh d'argcnt , ct de cc prent Monseigneur pour son seignorage
de ccscun mare d'argent deux petits gros, monte Je droit de Monseignenr iiii m,
xii sous, vi deniers gros ct V deniers parisis , valent:
Iv III x S. v D,
DOUBU:S MITES. hem, on a ouvré mil xxviii mars jiii onces de doubles
mites à xviii grains de loy argent Je roy, qui font lxiiii mars, !i onces,
v esterlins d'argent il viii gros pour marc d'argent, monte le droit Monseigneur xlii sous 1 Il ix deniers gros et vi mites, vnlent : xxv li xiiii S. iii D.
z\"·

Aren.us du royal/me. - Comptes
en rouleau, N° 15tll.
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!n .. aln.

Compte Piere Faitemetu et Rejnauâ de Goudry, mestres de le monnaye
Uonsei[/,wltI' de Flandres d'or et d'argent otwré ou chastel à Gand, depuis
le snmedi xvii~ jour de Jenoier ['an LXXVI jUSQ1leS au samedi xxvii"
fONT

de Juinlj l'an LXX VII l'un jour et l'autre dedens compris,

sens. Premiers, comptent les dessus dis Piero ct Ilcgnaut
de l'ouvrage des nouviaux eSC\lS de Flandres l fais ou dit castel de liiii et
demi de laille au marc de Troys dont il en avoit en bois le vii" cl viii deniers
11'01' fin ct dont on Cil doit meure en boiste de ,," deniers i , (lui font
xiii-lvii mars vi onces viii esterlins d'or il deux sous viii deniers oboles gros le
marc! monte le droit Jfonscigneur ix"iii fll, xvii sous, iiii deniers gros
valent cn parisis :
ii'niiovi ffi viii S.
LIO:"5 n'AnGENT DE DEIJX GllOS. Item, comptent il de l'ouvrage des lyons
d'argent de deux gros le piéehc à vi deniers et muille d'aloy argent le roy ct
de iiii sous, ix deniers de taille [Ill marc de Trois dont il en avoit en boiste
vi" i denier blanc. Et en doit on mettre en boiste de xxv mars d'oevre , i denier. Ainssi comptent de iiilllxxv mars d'œvre qui font xvi-xxxviii mars iiii onces,
li cstcrlings , ii tierch d':lJ'gcnt. El de ce prent Monseigneur pour son seiguol'age pour ceseun marc d'argent deux petis gros, monte le cl l'oit .Monseigncur
xiii fll, xiii SOllS, i denier gl'os, ii deniers parisis valent clxiii ffi, xvii S. ii D.
DOUBLES ~IIT.:S. 1tem, on a ouvré vi'xxxvi mars de doubles miles à xviii
grains de foy, argent le roy ct de xvii sous, vi deniers de pois, au marc de
Trois, qui font xxxix mars, vi onces d'argent à viii gros pour marc d'argent ;
monte le droit Monseigneur xxvi sous, vi deniers gros valent : X\' ft! , xviii S.
NOIJH,u;X

Archives du royaume. -

en rouleau, N° 2063.
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1\" CVlI.
1380. -

,.. Août.

Ch'est est li comptez de la monnaye de 1l1onsiglWltr de Fkuulres a JI alines ,
de l'ouvt'age raite dez escliuus d'or et de dobble fJros d'argent, {ait ])ar la
'IIlayn de Johan Interminelli , maistre de la dicte monnoye del xxx"

jOlll'

de Janvier l'an JI CCC LXXIX jusques ou vii" jour dou mO!Js d'()ufjsl
l'an ,'1 CCC LXXX et cheluy jour enclos. Fait à Lille, le xii" jour de

J/nrs, l'an

tttr-

et Ill.

dit
temps dcz esscus d'or, il xxiii curas ct '1, d'aloye , Ù iiiii ct ',1, de tailgc ail
marc de Troys en boiste xlvi deniers J qui valent il ii deniers le milgicr,
xxiii" et iiii-ixxv den iers, li est pluz montent tout uportés au fin iiii-xxi marc,
vii onces 'l •.
ÉC[S D'OR. Item, doit avoir Monsigneur dossusdit pour l'ouvrage fait cu
dit temps dez esseus d'or à xxiii caras d'aloye, il liiii ct Ti, de tailge , en boiste
li deniers, qui valent pour ii deniers le milgier xxv"'viii"lix 1 qui montent
portés au fin iiii-lv marc '1" de quo)' lUonsigneur doit avoir per son singorage
de ",''V mare, vi onces d'or de florins et dez franz et d'autre lin or comme
plus clèrement est nommez en le commission ii sous (le gros du marc til'
fin or, qui montent 1 livres, xi sous, vi deniers (le groz Cl plll' iii" ct
lxxi marc J v onces et 'i-, d'autre or ouvrés en le susdites ii parties, de
quo)'- Monsigneur doit avoir pel' son singoragc de caseun mare d'or Iln v sous,
i i tien iers ric gros J qu i montent lxxxxvi livres , v deniers, somme Ile li ues
Ecus

D'OR.

Prcmièrement , compte le dit maistre pour l'ouvrage fait

C'1l
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susditez parties i"xlvÎ livres, xi sous, xi deniers de gros de Flandrez , valent
i"'vii"lix L. iii S.
en parasis :
DOUBLES GROS. Item, doit avoir l\Ionsigneur dessusdit pour l'ouvrage fait
en dit tcmpz dez doubblez gros d'argent il lviii de taille pour iii livres,
viii sous, viii deniers en boiste, valent pour iiii deniers le cxxvvi'xv marc
d'ouvre à vi deniers d'aloye argent le roy, qui valent x'"iWvii marc et 'i,
d'argent le roy, de quoy Monsigneur doit avoir pour son singorage de eascun
marc d'argent le fOY viii pelis gros de Flandrez , qui montent jjimxliiii livres,
jiiimi"xxxv L.
xi sous; viii deniers gros valent en parasis :
Somme de ceste receptc : v"'viii"iiii"xiiii livres, iii sous. ~
"/J'chias du royrwme. -

en rouleau, N° 2576.
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CVIII.

13S:I. (V.-S.) -

~8

Février.

Ch'est le compte de la monnaie Monseigneur de Fla ntires ri Malines, de
l'ouvrage des eseus d'or el tle» double8 gra:, d'argent, {ait pal' (a mai»
d'Alderi Interminel , maistre de ladicte numnoie , dit xxii" [our de May

l'an de la nativile Noure Seigneur JI CCC LXXXIT, jusques ù lundi
le derrain jotlr de Février l'an 1111" et III et celi jour enclos, (ait
à Lille le xiie jour de Mars l'an llIl" et Hl {'J.

Ecus D OR. Premièrement, compte ledit maistre pour l'ouvrage des eseus
d'or fait du xxii" jour de .May l'an lU CCC LXXXII jusques au xviii" jour
d'Aoust l'an M CCC LXXXIII et ccli jour enclos, pour ii-xxxviii deniers
Cil boisle, qui volent pour iii deniers Je millier cxix"
liiii et demi de
taille ou more de Troies , qui montent iimclxxxii mars, iiii onces d'ouvre
il xxiii caras , qui valent d'or fin iimiiiiuxi mars, en 'fuelles furent clx mars
d'or dur avalué :. fin, du quoy Monseigneur de Flandres doit avoir iiii
sous ii deniers de groz du marc <l'or, et de trestout l'autre or susdit,
doit Monseigneur susdit avoir pour son signorage il sous de groz du mare,
(lui monte trestout ii-xxvi livres, xi sous J ix deniers de groz, qui valent
ii"'viiicxix L. xiii S.
en paresis : .
Ecus Il'OR. Item, doit avoir Monseigneur de Flandres susdit, pour
l'ouvrage des escus d'or, fait par la main dudit Aidcri de le "ij" jour de
Septembre l'an lU CCC LXXXIII, jusques il lundi le dcrrolu jour de
ù

('l Louis ùc lIIalc <'[nlll ù"c,iùé le 9 Janvier t585 (1384). cc compte u'a <ité l'cndu qu'après sn
mort: il comprend les premiers jours du règne de Philippe le Un,-di.
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Fevrier l'an l\I CCC LXXXIIII ('l, et celi jour enclos, pour iieixxxi dcsdiz
eseus en boiste, qui valcn t pour ii deniers le millier cxlmve à liiii et demi
de taille ou marc de Troies, qui montent iimvolxxvii mars, vii onces, vii
estrelinx d'ouvre il xxi curas el demi d'aloy J qui valent d'or fin iib'iii"ix
mars iii onces et demi, du quo)' Monseigneur susdit doit avoir pour son
signorage de ehascun mure du fin ix sous de gros, qui monte à la somme
de jmxxxix livres, V sous, iii deniers de gros de Flandres , valent en
parisis :
xiimiiiiclxxi L. iii S.
DOUBLES GROS. Item, doit avoir Monseigneur de Plandres susdit
des
doubles graz d'argent, fuit par la main dudit Alderi, du xxii" jour de
~Jay, l'an l\I CCC LXXXJl jusquez à le xie jour de Septembre 1 1\1Il
M CCC LXXXII(, et ccli j 0 ur enclos pour i "'vii'xli i dusdi z dou bics groz
CIl boiste pour iiii deniers le cent, qui "aient xliii'vv-I murs J'ouvre il vi
deniers d'aloy d'argent le roy, qui valent xxi'vvi iolxxy mars d'argent le roy.
Du quoy :Uonseigneu 1· doit avoir pOUl' son signorugc de chascun marc u'argent le roy iiii groz de Flundrcs , qui mon Lent iii-lxii livres, xviii sous,
iiii deniers de groz , valent :
iiiimiiieiv 1. P.
DOUBLES GROS. hem, doit avoir Monseigneur de Plandres susdit, pour
l'ou nage des doubles groz d'argent fait p:lr la main dud it Aldcr] lie le
xii" jour de Septembre rMI ~I CCC LXXXIII jusques il lundi le derrnin
jour de Février l'an 1\1 CCC LXXXlIli et ccli jour enclos pour vel dez diz
doubles deniers en boiste pour iiii deniers le cent J qui valent xiii"'viiej mars
d'evre à v deniers, xviii grains d'eloy d'argent le roy , qui valent vimv"lxXXYiii
mars, iiii onces, vi cstrelinx , ii lierch d'argent le roy, du quoy l\lonscigneur
doit avoir pour son signorage de chascun more d'argent Ic roy x groz de
Elandl'es, qui montent ii-lxxiiii livres, x sous, v deniers de groz de Flanlires, qui valent en parisis :
iii'"ii"lxxxxiiii L. v S.
Somme xxii-viii'xxxix livres , ix sous pansl.".
Archites. du. ,·oyaumc. - Comptes
en rouleau', :'1" '2ün.
(') Cette dale, qui ,ii/ft>rc ùe celle de l'entête de ce compte, est évidemment "nouée; le
dernier jour dc Fevrier 15l:i5 (V.-S.) etait un lundi, tandis que le uernier jour de Février
fa!!4 (V. ~ S.) êt:ll t un jeudi.

