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DE HAINAUT (1302-1312) ET SES IMITATIONS

(Pl. IX -XVII)

Le baudekin est créé en Hainaut

Le type monétaire du (< baudekin à cheval» présente deux variétés
chronologiques: à l'épée et à la lance. Il apparaît en Hainaut le 16 janvier
1269 sous Marguerite de Constantinople (1244-1280) qui crée le chevalier
au galop à gauche puis à droite, tenant une épée. Quatre types se succè
dent sous son règne C). Le quatrième type du baudekin à l'épée créé par
Marguerite est repris à Beaumont, par son fils Baudouin d'Avesnes
(t 1295); il est imité à Vollenhoven pour l'évêque d'Utrecht, à Kuinre, à
Coevorden et dans un lieu indéterminé de Frise avec les légendes extraor
dinaires: M onela Frisie Liberlalis et J acobus aurifaber fecil ("). Le baude
kin à l'épée du Hainaut vaut deux esterlins ou deux tiers de gros tournois
sous Marguerite de Constantinople. Première monnaie internationale ori
ginaire des Pays-Bas, il est la principale monnaie intermédiaire entre
l'esterlin et le gros tournois. L'esterlin eut un succès important dans ces

(*) Pierre CRINON, OGN, 64 rue de Richelieu, F-75002 Paris.
E-mail: ogn.numismatique@wanadoo.fr.
(1) Le baudekin (ou baudequin) a été étudié par DUPLESSY,REN, 117, 1971, p. Hî9

234 el pl. VI-VII et défini p. 179 et 192: voir également DUPLESSY,Les trésors monétai
res, II, Paris, 1995, p. 17-19. Ealdachinus, est à l'origine une étoffe de fils d'or et de
soie, originaire ou non de Bagdad; elle est posée sur le dos du cheval. Depuis une tren
taine d'années, la pesée électronique a quelque peu modifié le poids d'exemplaires du
Musée de Bourges ou de collections privéescdéjà citées par notre prédécesseur. Au sujet
de la création du type, Ph. GRIERSONpropose la date du 16 janvier 1269 pour la pre
mière émission de Marguerite, ECEN, 12, 1975, p. 7-8; le bail des monnaies de Valen
ciennes et d'Alost est alors donné à Clais le Doien de Bruges pour trois ans et demi à
partir des octaves de l'Épiphanie.

(2) Voir le chapitre sur les imitations du baudekin à la lance dans les Pays-Bas du
Nord où les imitations semblent plus tardives, ou immobilisées. GROLLE,Muntende mi
nisterialen, date les émissions de Marguerite des environs de 1269, 1270, 1272 et 1278,
p. 21-22 et 23 pour les imitations. Nous ne suivons pas toujours les poids, dates ou
variétés des émissions mentionnées par cet auteur, pour qui, après Ghyssens, le baude
kin de la seconde émission de Jean d'Avesnes date de 1297 (2,29 g d'argent) alors que
celui à l'épée daterait de 1284 (2,6 g d'argent). Les datations des seigneurs de ces
contrées, proposées depuis Feith, ont été revues.

REN, 151, 2005, p. 119-216.
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regrons et fut frappé par nombre de seigneurs avant le baudekin à la
lance, dès la fin du XIIIe siècle e).

La monnaie royale jalonne les émissions de baudekins à la lance

Sous Philippe IV (2 octobre 1285-30 novembre 1314), une ordonnance
royale du 2 février 1298, non retrouvée, demande de saisir certaines mon
naies étrangères prohibées. Les baudekins sont en seconde position après
les esterlins pour les saisies dans la région parisienne. Depuis longtemps,
le Hainaut est beaucoup plus sensible à la politique royale que la Flandre
et sous Jean II plusieurs traités commerciaux ou militaires sont signés
avec la France. Valenciennes est située en Ostrevent et dès 1293 le comte
avait dû reconnaître la suzeraineté du roi sur cette région et c'est proba
blement la raison du changement visible de type monétaire pour marquer
un changement de poids ou d'aloi, comme l'avait recommandé Philippe
III dans l'ordonnance du 1er novembre 1271 (4). Nous observons que cette
modification est suivie dans les plus petites principautés.

Le gros tournois a une grande vogue depuis l'apparition de 1'0 long en
1290-1295 au cours de 13 ,/8 deniers tournois, pour un poids de 4,219 g et
un titre de 0,958 (5). Le 10 janvier 1296, Philippe IV ordonne la frappe de
la « maille blanche ) ou « petit tournois d'argent) au poids de 2,109 g,
titre de 0,958 et cours de 7 J/2 deniers tournois ("). Un peu plus tard, les
seigneurs des Pays-Bas méridionaux frappent des demi-gros à des condi
tions similaires. En Flandre, c'est le demi-gros à l'aigle frappé à Alost et à
Ypres, créé par Marguerite en même temps que le baudekin en Hainaut;
à Cambrai, c'est le demi-gros à l'aigle de Gui de Collemède (21 octobre
1296-22 janvier 1306). On connaît une convention monétaire signée par
le comte de Flandre Robert de Béthune et par le duc de Brabant Jean II,
le 31 octobre 1299, prévoyant la fabrication d'une nouvelle espèce au
poids théorique de 2,012 g, titre de 0,562 et cours de 7 '12 deniers tour
nois. Ces conditions sont inférieures à celles des mailles blanches les plus
faibles de Philippe IV C).

(3) Pour l'esterlin, voir MAYHEW, Sterling Imitations of Edwardian Type, Londres,
1983.

(4) DUPLESSY, p. 186, 188 et 189 et document VI p. 212-216 eL ID., Trésors, II, in

troduction, p. 12-20 et carte p. 17.
(5) DUPLESSY, Royales, 214 = LAFAURIE, 218.
(6) DUPLESSY, Royales, 215 = L."FAURIE 221. Au sujet des émissions de Philippe IV

le Bel, voir BOMPAIRE et DUMAS, annexe J, p. 597-599; et pour les émissions de gros
tournois, annexe K, p. 609 sq.

(7) Marguerite crée simultanément, à la même date que le baudekin, un autre type

de deux-Liers de gros, l'aigle d'Alost comme comtesse de Flandre. Ce type est repris par
Gui de Dampierre (1280-1305); voir DUPLESSY, Congres de Nivelles, 1984, p. 247-250;

GAILLARD, piéce n' XIII; DUPLESSY, 1971, p. 185. Voir également pour les imitations,
A. HAECK et al., REN, 149, 2004, p. 153-154.

:::_--------------------
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En Hainaut, Jean II (1280-1304) succède à sa grand-mère. Il est à
l'origine de deux types de baudekins dont on peut placer les apparitions
à partir des modifications de la monnaie royale, puisque les textes de
création n'ont pas été retrouvés. Le premier type, avec un chevalier galo
pant à droite, tenant une épée et portant un écu au lion à l'avers et une
croix longue au revers, est frappé uniquement à Valenciennes. Il est imité
à Namur, Viesville, Méraude (Poilvache), Élincourt. Cette émission fut
une mutation brutale: le type et le poids sont modifiés après une inter
ruption de frappe. Cette première émission débute en mai 1300, comme
nous le verrons plus loin, et court pour six deniers parisis. Le comte re
prend la fabrication du « passavant », après une assez longue période
d'interruption de frappe du baudekin de presque vingt années. Les carac
téristiques de ce baudekin sont connues grâce aux archives. J. Duplessy a
proposé d'attribuer à cette période l'émission d'un baudekin à la valeur de
six deniers parisis ou sept deniers tournois et demi. Le poids légal du gros
tournois est un demi-gros parisis de compte.

En 1302, Philippe IV décide le retour à une monnaie forte et fait frap
per des gros tournois à 1'0 rond, provisoirement au taux de la monnaie
faible, avec la lettre T onciale (8). La date de cette modification n'est pas
connue, mais c'est très certainement à cette période que le comte de Hai
naut Jean II renforce également sa monnaie avec la création du « passa
vant neuf ». Nous allons pouvoir ainsi proposer une date pour cette
modification royale grâce à la frappe du second type de baudekin et
aux comptes de l'atelier de Valenciennes.

Une nouvelle modification du monnayage royal intervient le 22 août
1303. Philippe IV prépare le retour à une monnaie forte et ordonne un
nouveau gros tournois. Cette pièce qui n'a pas été retrouvée était au
cours de 26 deniers tournois pour un poids de 4,219 g et au titre de 9
deniers d'argent-Ie-roi (0,718). La création de cette pièce marque l'arrêt
de la frappe du baudekin au cours renforcé sous Jean II d'Avesnes (").

(8) Jean 1er d'Avesnes, décédé en 1257, lutta contre sa mére pour la possession du
Hainaut. Il était fils de Marguerite de Constantinople et de Bouchard d'Avesnes dont
le mariage fut annulé. Marguerite se remaria avec Gui de Dampierre et chercha à dé
clarer illégitimes les enfants dc son premier~lit. Elle se soumit à l'arbitrage de Louis IX.
Il fut décidé qu'à la morL de la comtesse, le Hainaut appartiendrait à la maison
d'Avesnes et la Flandre à la maison de Dampierre. Pour le gros tournois à 1'0 rond et
à la lettre T onciale, voir DUPLESSY,Royales, 213A.

(9) Ce gros tournois non retrouvé est cité par DUPLESSY, Royales, 218 = LAFAURIE,
220. Il cst de même poids que les émissions précédentes, de titre abaissé, mais son cours
passe de 131/8 d.t. à 26 d.t. BOMPAIRE,p. 92-93, pense quc ces gros altérés de 1303-1305
ont été frappés, mais ont totalement disparus de la circulation. Avcc J. C. Desfretier on
peut s'éLonner quc ces pièces à 9 d. soient disparues de la circulation alors qu'elles au
raient pluLôt dû chasser les pièces à 12 d. Une autre hypothèse pourrait être étudiée:
on a pu jouer sur le pied de monnaie, sans toucher au titre ni au poids, élevant ainsi la
valeur de compte. Pour le baudekin du second type frappé sous Jean II, voir DUPLES
SV, 1971, p. 189-191.
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Le « passavant à l'épée », 1e émission de Jean II: 26 mai 1300 
août 1302

Nous devons, avant l'étude du baudekin à la lance, revenir sur le bau
dekin à l'épée de la première émission de Jean II, puisque l'ordre des
émissions de ce comte a été contesté. Cette émission a un poids théorique
de 2,225 g, une valeur d'un demi-gros tournois: 10 deniers et 1 obole
d'argent fin ou 11 deniers d'argent-Ie-roi (0,878) et une taille de 110 piè
ces au marc de Troyes. Cette émission n'est connue que pour l'atelier de
Valenciennes. Du 20 août 1291 à janvier 1297, la ville est en révolte
contre le comte de Hainaut, avec l'appui de la Flandre et du roi de
France. Le 25 août 1297, le comte signe un accord avec les monnayeurs.
Cette date nous donne un « terminus ante quem >) pour la frappe du pre
mier type à l'épée, avec un nouveau revers à la longue croix et au cheva
lier portant un écu au lion. Ce baudekin vaut un demi-gros tournois et
correspond à une période d'affaiblissement de la monnaie royale. La ré
conciliation entre le roi et le comte s'est faite à la fin de l'année précé
dente. L'entrée à Valenciennes avait eu lieu le 2 février 1297.

Cette première émission de Jean II (type à l'épée) est imitée dans plu
sieurs seigneuries. Une publication récente permet de connaître de nou
velles imitations de ce type - pour la Flandre: deux baudekins frappés
à Alost en 1300, au nom du comte Robert de Béthune, régent (1299
1300) qui copie ce monnayage - et pour la seigneurie de Vianden: un
baudekin au type inversé du cavalier à gauche, peut-être frappé à
Roth CO). Cette émission de Jean II est également imitée à Namur et à
Viesville par Jean (milieu 1298-1331), comte de Namur. Elle est imitée à
Poilvache après le 15 août 1298 par Henri VII (1288-1309), comte de Lu
xembourg el). Elle est enfin imitée à Élincourt par Gui IV (1292-1317),

(10) Trois haudekins de deux types inédits ont été trouvés à Halle en Brabant Fla
mand en septembre 2003. Les deux pièces de Flandre sont de poids faible: 1,78 g cha
cun. L'aigle de Flandre sommant le casque du cavalier est utilisè comme signe initial.
La légende de l'avers est: Moneta villa Alost. Le revers est différent de celui qui est
employé sur les pièces du Hainaut: Eenedictum si! nomen dni n, en légende extérieure
et Robert cornes en légende intérieure. Cette imitation flamande est particuliére: le nom
de l'atelier est à l'avers. C'est pourquoi elle est plutôt attribuable à la régence de Robert
(1299-1300). Cette frappe de baudekin n'est pas mentionnée lors de l'accord avec le duc
de Brabant, le 2 avril 1300. Voir GAILLARD,piéce n° XIV, p. 27-28. Devenu ensuite
comte de Flandre en 1305, Robert de Béthune imite le baudekin de Guillaume de Hai
naut. Un autre baudekin de 1,88 g est attribué avec beaucoup de probabilité à Godc
froid II de Vianden (1272-1308), au nom de l'atelier de Roth. Cette monnaie est consi
dérée comme un faux d'époque par les auteurs. Le type est inversé par rapport au
monnayage de Jean de Hainaut: le cavalier à l'épée est à gauche. A. HAECK et al.,
REN, 149,2001, Flandre, p. 147-148 et 8 et 9, p. 154-156; Vianden, p. 148-150 et 10
p. 155.

(11) L'atelier de Namur a été établi à partir du 1er août 1297 par Gui de Dampierre,
comte de Flandre et marquis de Namur; il employait 80 ouvriers et 20 monnayeurs. Le
statut des monnayeurs de Namur est connu par un cartulaire du 17 septembre 1298.
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comte de Saint-Pol. Gui IV de Saint-Pol entre en possession de cette lo
calité en juillet 1300. Elle est acquise de Jean de Laon, seigneur d'Atha
neville C2). Les deux types de baudekins hainuyers de Jean II ont été
imités à Élincourt. Un exemplaire à la lance, très usé, pèse toutefois
2,24 g ce qui laisse supposer un poids théorique équivalant à celui des
baudekins à la lance du comte de Hainaut, Jean II. Il leur est contempo
rain et figure au n° 30 du catalogue (ce n'est pas une exception de poids:
voir également le n° 31, seul exemplaire reprenant la ponctuation par trè
fles rencontrée sur le n° 2, frappé à Valenciennes). Ces exemplaires confir
ment bien la succession des types que J. Duplessy avait proposée et que
nous reprenons. Ce n'est donc pas l'imitation d'un type ancien daté des
environs de 1290 comme le supposait J. Ghyssens, puisque Gui ne possé
dait pas l'atelier à cette date. Les imitations de baudekins provenant de
ces ateliers sont présentes dans les trésors enfouis vers 1315 et jamais
dans les trésors antérieurs. On ne peut inverser les types de baudekins
de Jean II et nous allons revenir sur la chronologie de leur étude (lB).

La classification des deux types de baudekins de Jean II avait été éta
blie depuis le XI Xe siècle et confirmée par J. Duplessy dans la RBN en
1971, mais J. Ghyssens est revenu sur cette chronologie dans la même
revue en 1973 et dans ses publications suivantes, reprises par divers au
teurs. Nous confirmons l'ordre adopté par J. Duplessy et ses prédéces
seurs, Cartier, Chalon, Robert, Poey d'Avaut, Chautard, et repris par H.
Jacobi et B.J. Van der Veen plus récemment. L'observation des types
monétaires et des imitations permet d'affirmer de manière définitive que
l'on n'est pas revenu à un type ancien. On passe du type à l'épée au type
à la lance. La proposition de classification de J. Ghyssens inverse l'or-

GIIYSSENS, Texles, 5 p. 26-27 et 6 p. 28-29. D'après le même auteur, Jean le'" de Namur

enlre en possession de ce comté en 1297; selon l'hypothése de Ghyssens, il aurait donc
imité un baudekin frappé vers 1290. Ceei n'est pas logique. Pour l'atelier du comte de
Luxembourg, Poilvaehe, le baudekin de Henri VII relrouvé pèse 2,13 g. Il est conservé
au Cabinel de Bruxelles el a été menlionné par DUPLESSY, 14 pl. VI; BERNA YS et
V ANNÉRUS, 29; "VEILLER, 26. Les lettres A sont barrées.

(12) CHALON, pièee justificalive n° 11 et DUPLESSY, p. 182-189. Cc baudekin d'Élin

courl au premier type dc Jean II a été publié par THÉRY, REN, 77, 1925, p. 229-230.
Cet ex. unique pesant 2,20 g, est conservé àla BnF de Paris. AI. +GVIDOj5CI : P7tV
LIjCOM€S. Cavalier à l'épée à d. RI. +MON7t : VILL€ €LINCOVRT. Grande croix
coupant la légende intérieure: 5IGjUVMjCRVj5I5. Paris, EnF = THÉRY, RBN, 75,
1923, p. 227-229 (trésor vers 1923) = DUPLESSY, 15 pl. VI. Voir Annexe, trésor n° J.

(13) L. Théry et P. Cockshaw, qui ont publié deux imitations du baudekin à l'épée

dc Jean II pour l'atelier d'Élincourt par Gui de Saint~Pol (frappé après juillet 1300) el
pour l'atelier de Viesville par Jean 1er de Namur (frappé après 1297), ont classé ces
exemplaires conformémenl à la typologie. Les pièces à l'épée sont antérieures à celles

à la lance également imilées par les dcux seigneurs. Les dernières frappécs, à la lance,
sont très abondantes et imitent les pillewilles de Guillaume 1er. Quanl à l'argument de
la rareté dans les lrésors, elle est évidente pour dcux raisons: d'une part les exemplaires

beaucoup plus lourds onl lendance à disparaitre de la circulation, el d'autre part la
seconde émission a été très courte, voire éphémère.
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dre des types et leurs imitations, en dépit de toute logique et de
l'observation du cours des monnaies royales en continuelle fluctuation. À
cette période, la monnaie royale est réévaluée et le baudekin à la lance
(2e émission de Jean II) voit logiquement son poids augmenter comme il
sera démontré plus loin ('4). Le registre B3268 conservé aux AD de Lille,
publié par J. Ghyssens, mentionne quatre délivrances de passavants pour
l'atelier de Valenciennes dont on connaît les comptes pour la période de
juillet 1297 à avril 1302. Du 16 juillet 1297 à février 1299, on frappe des
esterlins et des mailles, sous les maîtrises de Jean de Cambrai puis de
Guillaume le Duc. Du 6 au 24 décembre 1299, on frappe à Valenciennes
425 865 « staluffriaus » ou demi-gros à l'aigle. Du 24 décembre 1299 au 26
mai 1300, la frappe cesse totalement. Un compte de la ville de Mons ap
prend qu'une réévaluation a lieu le 25 janvier 1300 ('5).

La frappe de « passavants» ne débute que le 26 mai 1300 et les
comptes sont les suivants: Jean de Cambrai, 1 973 730 pièces à 10 Y2

deniers d'argent (soit 17 943 marcs) entre le 26 mai 1300 et le 12 janvier
1301 (au cours probable de 8 d.t.). Leur frappe se poursuit avec André
Gobert, 79 530 pièces (soit 723 marcs) entre le 11 mai et le 18 juillet
1301 (trois jours de frappe); Jean de Vines, 449 460 pièces à 10 Y2 de
niers (soit 4086 marcs) entre le 18 juillet 1301 et le 26 avril 1302; Jean
de Cambrai, 165990 pièces (soit 1 509 marcs) entre le 27 avril et le 1er

août 1302. Ce registre nous apprend donc qu'un baudekin a été frappé
entre le 26 mai 1300 et le 1er août 1302 à Valenciennes. C'est le baudekin
à l'épée frappé à 110 pièces au marc (2,225 g). Jean de Cambrai est tou
jours maître de la monnaie de Valenciennes du 1er au 29 août 1302, mais
on ne connaît pas la nature des recettes (plus de 68 livres), situées dans la
même moyenne que le compte précédent (66 livres par mois); puisqu'il
existe un relevé de comptes pour cette courte période, ce qui est excep
tionnel, le bail étant en cours: le 1er août peut correspondre à la date de
transition entre les deux types de baudekin. C'est donc durant ce mois
d'août que nous plaçons les types exceptionnels frappés à Maubeuge et à
Valenciennes (catalogue n° 1 et 2).

(14) L'hypothèse de J. Ghyssens repose sur le poids des exemplaires; il n'envisage pas
un alourdissement pourtant effeelif de la monnaie royale. Il date le baudekin à la lance
vers 1289f1290 à Valenciennes, vers 1290 à Maubeuge et l'émission de baudekin à l'épée
vers 1300-1303, affirmant que les délivrances de l'atelier de Valenciennes qu'il publiait
correspondaient au type à l'épée et ne laissaient pas de place au baudekin à la lance,
alors que les indiealions connues, bien que fragmentaires le permettent.

(15) Les comptes de l'atelier de Valenciennes ont été publiés d'après le registre B3268
des AD de Lille, par GHYSSENS, REN, 119, 1973, p. 77 sq., et p. 83-86, 5c, 6e, 7" el 8e

comples et annexes IV, V, VI el VII p. 96-99.
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Le {(passavant neuf)) à la lance de Jean II: août 1302 - (?) avant
le 22 août 1303
Poids théorique supposé de 2,631 g. IlaZeur: un demi-gros parisis [11 de

niers et 1 oboZe d'argenl Fin ou 12 deniers d'argent-Ze-roi (0,958)J. Taille

de 93 p. au marc de Troyes

Un extrait du recueil de pièces concernant la Chambre des Comptes
nous apprend le nom des baudekins de la seconde émission; il mentionne
entre autres monnaies des « passauans neuFs» qui sont à 11 deniers 1
obole d'argent-le-roi. Nous reprenons cet adjectif. Il y eut donc bien deux
émissions de passavants sous Jean d'Avesnes dont la seconde à 11 d.
1 obole d'argent-le-roi correspond à celle-ci. La première émission était à
10 d. 1 obole, comme mentionné dans le registre publié par J. Ghyssens;
chaque pièce ne pourrait être reprise pour plus que l'argent contenu (16).

C'est à partir de cette émission dont on n'a pas retrouvé les baux de fa
brication que commence notre étude.

La seconde émission de Jean Il est de poids renforcé et date donc du
XIVe siècle. Que se passe-t-il dans le royaume à cette époque? Le début
de cette frappe doit correspondre à 1302, au retour de la monnaie forte
lorsque le roi Philippe IV fait refrapper des gros tournois à 1'0 rond, avec
la lettre T onciale (17). Jean Il modifie le type, revenant au chevalier ga
lopant à gauche, mais tenant une lance avec un gonfanon. Le baudekin
vaut alors un esterlin et demi d'Angleterre, deux esterlins néerlandais et
un demi-gros tournois. Cette émission peut être datée approximativement
vers 1302 et avant août 1303. Elle correspond à un renforcement.
J. Ghyssens n'a pas poursuivi la démarche commencée dans l'étude des
comptes qu'il publie et qui pourtant implicitement suggèrent la réponse.
Il a ignoré la datation de ce second type à la lance déjà proposée par
J. Duplessy (vers 1302-1303), préférant inverser les types CS).

(16) Texte conservé à la BnP, manuscrit français 2833, r 147 et cité par DUPLESSY,
annexe XIII, p. 220-221. On ne savait pas alors à quelle monnaie correspondait ce
nom.

(17) Pour le gros tournois à 1'0 rond et au T oncial, voir DUPLESSY,Royales, 213A.
DOMPAIREet DUMASprécisent qu'il n'existecpas de preuve d'émission, annexe J, p. 598.
A partir du (' registre entre deux ais '), M. Bompaire et Pr. Dumas ont dressé un tableau
de l'évolution du cours de l'argent dont nous relevons quelques mentions: en 1299, 78
S.t. le 14 juin et 85 S.t. le 11 octobre - en 1302, 88 S.L. le 23 avril - en 1303, 104 s.t. le
24 février et le 9 mars, 6 1. le 23 août - en 1304, 6 1. 5 s le 7 mai à 6 1. 14 s. le 24 juin,
6 1. 15 s. le 8 septembre et 7 1. 5 s. le 18 octobre; voir annexe L, p. 615-616.

(18) L'argument de J. Ghyssens l'amenant à justifier son classement par la composi
tion des lrésors allemands ne contenant pas de pillewille, n'est pas recevable. Ces trésors
sont pour l'un, contemporain de Jean II d'Avesnes, et pour l'autre, enfoui avant l'émis
sion de Guillaume rr. Le trésor de Flibnilz (Mecklembourg) est daté par des deniers de
Conrad de Berg (1307-1310). Son enfouissement est contemporain de cet évêque de
Munster. Il contenait 51 baudekins à la lance de Jean II d'Avesnes d'excellenle qualité
et aucun de Guillaume, permettant d'admettre que ces piéces de três belle qualité ont
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Cette proposition cadre parfaitement avec les dates et ne modifie en
rien l'ordre évident des types. Le baudekin à l'épée a été frappé à partir
de la réouverture de l'atelier de Valenciennes, du 26 mai 1300 au 1er août
1302. L'hypothèse vraisemblable est que le type à la lance a été frappé à

partir d'août 1302 (probablement à partir du 1er) peut-être jusqu'en 1303.
J. Ghyssens a calculé qu'en Hainaut, le gros tournois valait 16 d.t. en
1302 et 20 d.t. en octobre 1303, ce qui corrobore cette hypothèse. La
frappe a donc dû cesser très tôt. La fin de la frappe du second type de
baudekin de Jean d'Avesnes se situe avant le 22 août 1303, date à la
quelle le roi ordonne la frappe de gros tournois au titre abaissé de 9 de
niers d'argent-Ie-roi (0,718) et au cours fixé à 26 d.t. Les comptes de la
monnaie de Valenciennes ne sont que très partiellement connus à partir
du 1er août 1302. On sait que deux hommes alternent leurs maîtrises:
Jean de Cambrai du 1er au 29 août 1302 et Jean de Vines du 29 août
1302 au 1er mars 1303 et du 1er mars au 31 août 1303; Jean de Cambrai
du 29 août 1303 au 8 mai 1304; Jean de Vines du 24 juin au 11 novem
bre 1304. Aucun texte n'indique que la frappe a cessé à Valenciennes.
J. Ghyssens lui-même admet que probablement des gros et des demi-gros
ont été frappés en 1303 et 1304. Pourquoi donc n'a t-il pas laissé de place
aux « passavants neufs >)? D'autant plus que les comptes, s'ils ne men tion
nent ni les types monétaires frappés, ni les quantités émises, indiquent
des recettes, en augmentation continuelle, ayant parfois pour conséquence
l'impact de la modification de la valeur théorique du gros tournois qui
augmente considérablement. La moyenne mensuelle va en augmentant
durant cette période, passant de 68 livres en août 1302, à 117 de septem
bre 1302 à février 1303, à 445 livres de mars à août 1303, à 1 764 livres
de septembre 1303 à avril 1304 et à 2 801 livres de juillet à octobre
1304 cg). On peut donc penser que cette modification du type du passa
vant est intervenue à partir d'août 1302, plutôt au début du mois puisque
les comptes sont séparés du 1er au 29 août laissant place à une nouvelle
émission. On ne sait si cette frappe de baudekins à la lance dura long
temps, mais en tout état de cause, tout permet d'affirmer qu'elle cessa
au plus tard en août 1303.

été frappées peu avant l'enfouissement. L'absence de baudckin de Guillaume conforte ce
que nous pressentons, une absence vraisemblable de frappe de baudekins en Hainaut au
début du régne de Guillaume 1er, avant la date d'enfouissement du trésor de Ribnitz.

(19) GHYSSENS,RBN, 119, 1973, p. 86, Sc compte et annexe VII, p. 98-99. II existe
des comptes pour les dernières périodes, mais on ne connaît pas la nature des monnaies
émises sous les maîtrisl~s suivantes: .Jean de Cambrai du 1er au 29 août 1302, .Jean de
Vines du 29 août 1302 au 1er mars 1303 et du 1er mars au 31 août 1303, Jean de Cam
brai du 29 août 1303 au 8 mai 1304 et Jean de Vines du 24 juin au 11 novembre 1304.
GHYSSENS,p. 86 et annexes VIn à XI p. 99-102, et pour la valeur du gros tournois,
p. 87-88. Les calculs de moyennes ont Ôté mentionnés dans le même article, p. 90-91.
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Cette succession des types, «( passavant à l'épée » puis «( passavant à la
lance », est confirmée par l'existence d'imitations des deux types - du
type à l'épée, à Namur, à Viesville [localité proche du Hainaut dont la
forme du nom, Vieuilencis (type à l'épée) précéde Villensis (type à la
lance)] à Méraude (Poilvache) et à Élincourt - puis du type à la lance,
à Viesville et à Élincourt. Pour le Luxembourg, le baudekin à l'épée de
Jean II est imité par Henri VII (1288-1309); le type à la lance de Guil
laume 1er est imité par son successeur et fils Jean l'aveugle, à partir de la
fin de 1309. Gui de Saint-Pol a imité les deux types de baudekins de Jean
II d'Avesnes, dans l'ordre établi: épée puis lance. Il est le seul seigneur
connu à ce jour, à avoir imité le «( passavant neuf ».

Le registre B3268 conservé aux AD de Lille nous a laissé également
quelques comptes et renseignements sur l'atelier de Maubeuge. Il n'y est
pas question de baudekin à la lance et pourtant cette monnaie existe. Cet
atelier a frappé des esterlins (alors que celui de Valenciennes était fermé
entre 1291 et 1297), puis des esterlins et des montois entre le 12 août
1297 et le 25 janvier 1298 sous la maîtrise de Guillaume le Duc. Aucun
compte postérieur n'est connu et la frappe a pû se poursuivre jusqu'au
tout début du XIVe siècle CO). Ce raisonnement permet de proposer une
datation pour la modification du type royal en 1302, de laquelle dépend
le nouveau baudekin à la lance. Le gros tournois avec la lettre T onciale
a dû être ordonné vers juin/juillet 1302, peu avant le renforcement du
baudekin. La valeur possible de ce baudekin du second type déduite par
J. Duplessy est celle du demi-gros parisis (émis à cette époque) pour un
poids théorique supposé de 2,631 g, un titre de 11 deniers et 1 obole
d'argent fin ou 12 deniers d'argent-Ie-roi (0,958), soit un esterlin et demi
d'Angleterre ou deux esterlins néerlandais.

Ce dernier baudekin à la lance et à la petite croix au revers, créé par
Jean, est frappé durant une très courte période, comme nous venons de
l'observer et comme cela était prévisible tant l'augmentation du poids
était importante. Il en est d'ailleurs de même pour le gros tournois de
Philippe IV à la lettre T onciale. Ceci explique la rareté de ce baudekin
dans les trésors, alors qu'il fut frappé dans deux ateliers: Maubeuge dont
c'est la dernière frappe et Valenciennes. J. Duplessy avait bien souligné
un renforcement du baudekin de la sèconde émission. Le trésor de Rib-

(20) Il est nécessaire de corriger la date de fermeture de l'atelier de Maubeuge, car
dans cet atelier on a frappé un baudckin à la lance en aoÜL 1302. MAYIIEW, RN, S. G,

17, 1975, p. 172-181 et du même, Sterling, 1983, p. 36-44, se basait sur la théorie de
J. Ghyssens suivanL laquelle le baudekin à la lance constituait le premier type de Jean
d'Avesnes, en avançant une fermeture de l'atelier en 1297. Aucun documenL ne nous esL
parvenu, mais il convient de remarquer que la période de frappe a été plus longue à
Maubeuge que ne le pensaient J. Ghyssens puis N.J. Mayhew. L'arrêt de la frappe des
esterlins pourrait être modifiée de quelques années. La frappe continue, même si le der
nier compte connu pour cet atelier s'arrête au 25 janvier 1298, pour Guillaume le Due
que l'on retrouve aussitôt à Valenciennes.
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nitz contenait 51 exemplaires dont 16 d'un poids moyen de 2,47 g, pour
un poids théorique supposé de 2,631 g. La moyenne de poids des 26 bau
dekins de Jean II d'Avesnes mentionnés individuellement au catalogue est
de 2,37 g et pour les 8 exemplaires les plus lourds, 2,463 g.

Du « passavant » au « pillewille »

Ce type créé par Jean II est repris par son fils et successeur Guillaume 1er

(septembre 1304-1337) dans le seul atelier de Valenciennes, sans modifica
tion d'aspect, mais de poids et de titre affaiblis. Il eut une grande vogue
et fut imité par de nombreux ateliers, mais avec un poids plus faible que
celui des exemplaires de son père el).

À l'exception des quelques pièces d'Élincourt (n° 30 et 31 du catalo
gue) que nous démontrons contemporaines de Jean II, le poids des imita
tions à la lance connues, comme celui des exemplaires de Guillaume Icr,

est bien inférieur à celui des baudekins à la lance de Jean Il. Le poids
théorique est de 2,185 g vers 1309 pour les monnaies hainuyères (ou voi
sines). On remarque que ce poids correspond à celui de tous les autres
baudekins de ce type et on doit convenir que les imitations qui nous sont
parvenues sont toutes contemporaines de Guillaume Icr. Les baudekins de
ce comte s'appellent pillewilles (Guillaume à la lance) dans le texte sur le
cours des monnaies à Tournai, indication confirmant que l'original (type
et poids) est bien la monnaie de Guillaume. Ce sont ces « baudekins a
keual ) qui sont décriés le 15 octobre 1312 par Guillaume 1er.

En 1309, le tiestar de Cambrai est fait sur le pied de Valenciennes, soit
6 deniers parisis, d'après le texte de Tournai. Le 2 juillet 1312, le pied des
deux monnaies est encore équivalent. La valeur de l'eskiellois créé en oc
tobre 1312 est toujours la même (22). Cela est confirmé par un extrait
d'un recueil de pièces concernant la Chambre des Comptes, conservé à la
BnF; les tiestars de Philippe de Marigny appelés cambraisins sont sur le
même pied que les passavants de Jean II et que les chevaliers de Guil
laume (23). Le poids des tiestars de Philippe est intermédiaire entre celui

(21) J. Ghyssens nous a rapporté la valeur de ce passavant dans les comptes de la
ville de Mons en 1308-1309; sa valeur est de 10 d. tournois et il circule alors pour 6 d.t.
de monnaie forte. GHYSSENS, 1974, p. 40-43 et du même, Textes, 188 p. 136, d'après
PIÉRARD,p. 39.

(22) Textes cités plus bas, mentionnés par ROBERT, piècc n° XVIII du 2 juillet 1312
et par DUPLESSY,p. 193, 194 et document IX du 15 octobre 1312, p. 217-218. Aupara
vant la date citée était le 2 juin 1312, juin pour juignet.

(23) DUPLESSY, document XIII p. 220-221, manuscrit français 2833, r 147; le docu
ment XII p. 220 est extrait de Fr. B. PEGOLOTTI,La pratica della Mercatura, éditée par
A. EVANS, Cambridge Mass., 1936, p. 289-290. Le cambré sien à la tête est au titre de
0,923 « Canbragni colla testa a once 11, denari 2 ».
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des passavants neufs de Jean d'Avesnes et des pillewilles de Guillaume
1er e4).

1e émission du « pillewille )) de Guillaume 1er de Hainaut: vers
1309-1311
Poids Ihéorique de 2,186 g. Valwr: un demi-gros [11 deniers el 1 obole

d'argenl fin ou 12 deniers d'argenl-Ie-roi (0,968)]. Taille de 9 sous el 4 de

niers (112 p.) au marc de Troyes

Guillaume 1er reprend le type créé par Jean II et remplace le nom de
son père par le sien. Il modifie assez considérablement le poids, lors de la
reprise de la frappe. En l'absence de texte officiel mentionnant les émis
sions, on peut se documenter grâce au texte incomplet sur le cours des
monnaies circulant à Tournai de 1311 à 1324, extrait du cartulaire 91

des Archives de l'État de Mons: « ••• El devanl k'on lesisl bourgeois l'an
9, ouvrailli quens de Hainnau pillewilles, el furenl a 11 d. ob. fin el de lalle
de 9 s. el 4 d. ou marc de Traies. En ce lans ouvra fi quens de Flandres a
Aiosi el fisl pillewilles a 11 d. argenl lin; el furenl de lalle de 9 s. el 4 d. ou
marc de Traies. El donl ouvra Ii dus de Braibanl, el fisl pillewilles de leI loy
el de IcI pois ... El fisl on a Cambray tieslars sour le piel de Valencienes el
continua » (25). Ce texte mentionne qu'en 1309, on faisait des pillewilles en
Hainaut, en Flandre à Alost, en Brabant. Rappelons que le terme pille
wille signifie « Guillaume à la lance »; il vient confirmer que l'origine de
cette nouvelle émission revient bien au comte Guillaume de Hainaut. Un

peu plus loin, le texte indique qu'à Cambrai, on faisait des tiestars sur le
pied de Valenciennes et on continua. En Hainaut, le baudekin est un
demi-gros de 2,185 g (0,958) soit 2,093 g de fin (le demi-gros tournois
serait de 2,021 g). L'aloi était inférieur en Flandre et en Brabant: 11 d.
d'argent fin (0,915) soit 1,999 g.

La copie du xv" siècle déjà mentionnée plus haut, provenant de la
Chambre des Comptes, nous confirme quelques renseignements fournis
par le document tournaisien et indique que: les « gambrasins de Phi
lippe », les « chevaliers de Guillaume » et les « passavans neufs » sont au

(24) Les tiestars de Philippe de Marigny (1306-1309) ont un poids moyen de 2,215 g
pour 10 ex. (dont l'un de 2,40 g), bien plus élevé que ceux de Pierre de Mirepoix (1309
1321) et même qùe les baudekins de la première émission de Guillaume Jer de Hainaut.
Cc poids se rapproche de celui des baudekins de la seconde émission de Jean II
d'Avesnes, les premiers frappés au type à la lance, vers 1302-1303, mais leur est infé
rieur. Il est inférieur également au poids du baudekin d'Élincourt de 2,24 g, pourtant
usé. En Hainaut, la moyenne pour les 26 baudekins de Jean II d'Avesnes cités est de
2,37 g et pour les 8 ex. les plus lourds, 2,163 g. Cette moyenne est supérieure à celle des
tiestars de Cambrai de Philippe qui sont donc bien postérieurs.

(25) Document publié par D'IIAENENs, p. 333 sq., par DUPLESSY, p. 217 et par
GHYSSENS,p. 121.
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titre de Il deniers et 1 obole d'argent fin (0,958) (26). Il s'agit des tiestars
de Philippe évêque de Cambrai (1306-avril 1309), des baudekins de Guil
laume de Hainaut de la première émission, et non des demi-gros au lion
de Hainaut comme le pensait J. Duplessy mais des baudekins à la lance
de la seconde émission de Jean Il (7).

Précisons la date de la 1e émission de Guillaume 1er

Le texte sur le cours des monnaies à Tournai cité plus haut n'est pas
restrictif. Dans le Hainaut, pays initiateur de ce monnayage depuis l'ori
gine du type, et encore d'après ce texte sous Guillaume 1er, la frappe a pu
débuter, dans l'absolu, avant 1309. J. Duplessy pensait que la frappe
avait pu commencer vers 1306 et que le baudekin avait été frappé dès
la fin de 1304 ou en 1305 à Genappe (Brabant) et qu'en Hainaut il pou
vait exister avant 1309, voire au début de 1306. Le raisonnement de
J. Duplessy, selon lequel la frappe commença à Genappe vers 1304(1305
impliquerait comme condition que la frappe du baudekin de Guillaume
ait débuté très tôt en Brabant, en début de règne, dès la fin de l'année
1304. Il est anormal que les poids des exemplaires frappés à Genappe qui
nous sont parvenus soient aussi bas, quelque soit leur conservation, s'ils
étaient aussi anciens. On connaît maintenant trois baudekins de Genappe.
Le poids des deux exemplaires de bonne conservation (dont un ébréché)
est de 1,960 g plus proche de l'émission de Guillaume 1er que de la der
nière de Jean Il. Le premier exemplaire connu de lAI g a parfois été
considéré comme douteux à cause de son métal. Autre argument: à ce
jour, nous connaissons deux séries frappées à Genappe qui correspondent
exactement aux deux premières séries frappées à Anvers, sans ponctua
tion à l'avers et avec un point entre lohannes et Dux. Le fait qu'il y ait
au moins deux séries communes aux deux ateliers brabançons implique la
simultanéité de leur frappe et permet d'éliminer l'hypothèse d'une frappe
bien plus ancienne à Genappe qu'à Anvers. La frappe brabançonne a
donc duré un certain temps et présente des analogies communes aux deux
ateliers. Ceci contrarie l'hypothèse d'une frappe élevée en Hainaut, au
tout début du règne de Guillaume 1er et conforte, à notre avis, la datation
en 1309 du début de l'émission du pillewille. D'autres arguments concrets
confirment cette datation: à Hasselt, atelier du comté de Looz pour le
quel nous datons la première émission aux armes de Looz et Chiny vers
1309(1310, avant la cession du comté de Chiny à Louis, fils d'Arnoul en
juin 1310; à Luxembourg l'absence de baudekin à la lance au nom

(26) BnF, manuscrit français 2833, t 147, signalé par DUPLESSY, p. 204 et document
XIII p. 220-221.

(27) GHYSSENS, 1981, p. 567-569 (types des émissions inversés), et du même, Textes,
p. 143; DUPLESSY, note 158 p. 221.
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d'Henri qui cède son comté à Jean à la fin de 1309, alors que son fils
frappe à partir de juillet 1310 ("8).

Il faut également rappeler qu'une modification d'un type baronnial cor
respond à une modification d'un type royal. C'est le cas pour chaque
émission de baudekin de Jean II et c'est toujours le cas pour la seconde
émission de Guillaume Icr. L'interprétation de S. Boffa à partir des mê
mes textes est également restrictive: « Gilles Ii Muisis, abbé de Saint-Mar
tin de Tournai, signale la frappe à Anvers et à Louvain en 1309,
d'esterlins au poids de 1,12 g et à la valeur de 1/4 de gros, ainsi que la
création du pillewille par les comtes de Hainaut, de Flandre et par le duc
de Brabant ». En septembre 1306, le roi crée la maille tierce à 1'0 rond de
1,406 g, au titre de 0,958 et au cours de 43/8 d.t. Il semble qu'il n'y ait
plus d'émission de gros tournois après 1308. Aucune autre monnaie royale
n'est créée après la maille tierce, jusqu'à l'apparition du bourgeois le 26
janvier 1311 (29). Un autre texte nous est parvenu. Il s'agit d'un extrait
des comptes de la ville de Mons, compte de massarderie (administration
des finances communales) du 1el' octobre 1308 au 1cr avril 1309: « Item,
rechuit pour le (il Jehan Le Coustre, 100 lb. en passavant pour 10d., valent
tom. a boine monnaie 60lb » ("0). Ceci implique par extrapolation que le
pillewille n'était pas encore frappé vers 1308-1309. À cette date, on sait
donc que les baudekins de Jean II valaient 10 d.t., soit 6 d.t. de monnaie
forte.

Nous rejoignons sur ce point l'avis de J. Ghyssens qui considère depuis
1974 que la création du pillewille (baudekin à la lance de Guillaume) date
de 1309 (nous dirons: vers 1309). En effet le baudekin de Jean II est en
usage encore vers 1308-1309 comme le mentionne l'extrait des comptes de
la ville de Mons de l'administration des finances communales. On peut
donc vraisemblablement « croire au mot » le texte de Tournai. Le baucle
kin de Hainaut a un meilleur aloi que celui des voisins de Flandre et de
Brabant. Les émissions du comte Guillaume sont d'un aspect supérieur
aux frappes de ses voisins et d'une parfaite homogénéité. On ne relève
aucune variété de légende comme nous le verrons dans le catalogue. Il
existe même moins de variétés pour la première émission de Guillaume
que pour la seconde émission de Jean II qui n'a duré que quelques mois.
Cette première émission fut donc côurte dans le temps. Après un début
de frappe en Hainaut, il n'y eut peut-être qu'une seule émission, vers
1309, pour les ateliers mentionnés dans le texte de Tournai (et peut-être
pour d'autres non cités). Ceci est confirmé par la chronologie de cette

(28) WEILLER, 1977, p. 172-174.
(29) D'HAENENS, p.334; GHYSSENS, 1971, p. 569; BOFFA, REN, 146, 2000, n° 75

p. 50. Ponr la monnaie royale, voir la maille tierce: DUPLESSY, Royales, 219 = LAFAU
RIE, 223. Voir BOMPAIRE, 1997, p. 51-93.

(30) GHYSSENS, 1974, p. 40-43 et du mème, Textes, 188 p. 136, d'après PIÉRARD,
p.39.
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pièce et sa frappe à partir de 1310 par Jean comte de Luxembourg, par
le premier monnayage avant juin 1310 du baudekin d'Hasselt, et par le
baudekin de l'évêque de Cambrai, qui ne fut frappé au Cateau, qu'à par
tir de 1310. On peut donc bien rajeunir le monnayage de Genappe de
cinq à six années car il est parallèle à celui d'Anvers. Quant au poids, la
première émission de Guillaume 1er a une moyenne de 2,124 g pour 27
exemplaires et de 2,173 g pour les 12 exemplaires les plus lourds, valeur
très proche du poids théorique.

2e émission du « pillewille)) de Guillaume 1er de Hainaut (fin
1311 - août 1312)
Poids théorique de 2,039 g. Valeur: un demi-gros tournois [11 deniers

d'argent-le-roi (0,916)]. Taille de 10 sols (120 p.) au marc de Troyes

Le cours des monnaies circulant à Tournai de 1311 à 1324, extrait du
cartulaire 91 des Archives de l'État de Mons nous apprend qu'après sep
tembre 1311: « L'an 11 fist Jehans de Crieuecuer a la Seplenbresse. Et en
pira et fist pillewilles de 10 s. et 2 d. ou marc, et estaient a 11 d. et puisc
enpirierent et ouurerenl a pegoise mains. Et fu loudis Li pire monnaie et mi
sent gros a 6 d. de cange. Puisc enpira a Venlencienes et fist on pillewilles a
11 d. et lOs. de talle ou marc. Et tantost fist on eskielois qui coururent pour
6 par. Et puisc Robiers, li quens de Flandres, fist ses d( eniers) de lOs. de
talle le marc el a 11 d. argent fin ... » C'). Le « bourgeois » mentionné est le
bourgeois de Hainaut qui est postérieur à la monnaie royale et date de
1311. Le texte ne précise pas la date à laquelle le cours baissa en Hai
naut mais J. Duplessy situe cette baisse d'après la chronologie du texte, à
partir du dernier trimestre de 1311 ou au début de 1312; nous dirons:
vers 1311Jl312. Le cours du baudekin devait être de 6 deniers parisis ou
de 7 % deniers tournois (le gros tournois étant alors à 15 deniers tour
nois), la même valeur que celle du tiestar de Cambrai adopté le 2 juillet
1312 (texte cité plus haut) et que celle de l'eskiellois d'octobre 1312 C2).

Deux autres documents nous apportent quelques précisions. Le 2 juil
let 1312, l'évêque de Cambrai, Pierre de Mirepoix, fait savoir qu'il a cédé
la moitié du profit du nouveau monnayage qu'il fait faire au comte de
Hainaut, afin que le cambré sien ait cours en Hainaut. C'est Jean de Vi
nes (déjà connu sous le comte Jean II) et Frankine de Pistoire, Lombard,
maître de la Monnaie de Valenciennes, qui dirigent la monnaie de Cam-

(31) D'HAENENS, p. 334, par DUPLESSY, VIII, p. 217 et par GHYSSENS, XX et 121
p. 124.

(32) Les bourgeois royaux, le fort et le simple, ont été frappés à partir du 26 janvier
1311. Il s'agit de la derniére monnaie de billon créée par Philippe IV. DUPLESSY,

Royales, 231, 232 = L,"FAURlE, 236 et 237. L'émission du bourgeois en Hainaut est illus
trée par CHALON, n° 60-64. Voir GHYSSENS, 1974, p. 48.
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brai. La valeur du gros de Cambrai, le tiestar, fait sur le pied de Valen
ciennes d'après l'ordonnance de Pierre de Mirepoix, est identique: six de
niers parisis. L'accord est conclu pour un an: « ... et doivent les dis
marchans ouvrer chascune sesmainne deux cens mars d'argent au mains et
non plus, ... et consentons que au remanant qui demeure des quinze deniers
dessus dis, rabatu la partie de chapitre, sicomme dit est, haus homs et nobles
mons gr Guillaumes, par le grasce de Dieu, conte de Haynnau, de Hollande,
de Zélande et sires de Frize, ait le moitié et nous l'autre, et plus n'i po ons
demander, et ensi le {aisons-nous et oitrions pour la grasce qu'il nous a (aite
que tous cheus qui venront et aporteront argent ou billon à no dite monnoie
poront aller et venir seurement par toute sa terre et sa contei, et pour ce ke la
dite monnoie ait sen cours par sa conté, et pour autres convenanches qui sont
entre lui et nous ... » (3).

Le 28 août 1312, un traité entre l'évêque, comte de Cambrai Pierre de
Mirepoix et Guillaume 1er de Hainaut nous apprend: « Sachent tuit present
et avenir que nous Pierres, par la grace de Dieu, evesques de Cambray et
cuens de Cambresis ... Et nous Guillaumes par cele meisme grace cuens de
H aynau, de Hollande, de Zelande et sires de Frise ... Avons (aiz acors et
aliances ensamble en la manière qui s'ensuit: ... ». Après rappel de la part
de 10 % réservée au Chapitre de Notre-Dame, l'évêque et le comte de
Hainaut acceptent de se partager le profit de la monnaie de Cambrai et
des forfaitures. Le territoire du Hainaut est plus étendu que celui de
l'évêque et le partage est ainsi plus équitable. Cet accord finit avec la
mort de l'un des contractants ou sa promotion « en plus grant estat » C4).

Plusieurs petits ateliers du Cambrésis (Arleux, Serain, Walincourt) uti
lisent pour différent de la 2e émission l'annelet en fin de légende, comme
en Flandre et non une ponctuation variée comme en Hainaut imité au
Cateau, à Élincourt et à Crèvecœur. Cette imitation de la monnaie de
Flandre fut certainement utilisée comme argument par le comte de Hai
naut pour modifier le type. L'évêque de Cambrai, cherchant à lutter
contre les petites seigneuries du Cambrésis qui monnayaient indûment à
son avis, se met à égalité avec le comte de Hainaut et en quelque sorte
sous sa protection plus efficace. Le projet de modification du type moné
taire est en marche, dans le texte suivant du 15 octobre 1312, la monnaie
de l'évêque est citée au même titre'que l'eskiellois de Hainaut. Après ac
cord avec l'évêque de Cambrai, le 28 août 1312, le comte de Hainaut
contrôle en réalité son puissant voisin.

(33) Cet accord est valable pour un an et plus. L'acte a été publié par ROBERT, pièce
justificative XVIII p. 322-323, et par GHYSSENS,document 13, p. 41-42 que nous sui
vons.

(31) Document cité par ROBERT, pièce XIX, p. 323-325, non repris par Ghyssens.
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Quelque temps auparavant, le 26 septembre 1311, l'évêque avait en
tamé une procédure contre Jean de Flandre à Crèvecœur et inscrit un
décret d'excommunication contre ceux qui faisaient une monnaie iden
tique à la sienne dans le Cambrésis. À cause de cette procédure, un peu
plus tard, Jean de Walincourt reconnaît, en janvier 1314, qu'il n'avait
aucun droit de battre monnaie. La fin du baudekin est proche. Reste au
comte à décrier cette monnaie. Statistiquement, la seconde émission de
Guillaume 1er a une moyenne de 1,971 g pour 50 exemplaires et de
2,046 g pour les 15 exemplaires les plus lourds.

Décri du « baudekin à cheval n, le 15 octobre 1312

Les lettres de Thierri du Chasteler, chevalier, bailli de Hainaut, au pré
vôt de Mons le 15 octobre 1312, pour faire publier l'ordonnance de décri
du baudekin alors remplacé par l'eskiellois, précisent que: sous peine de
perdre la monnaie et d'avoir une amende de 15 sols, il est interdit à cette
date d'utiliser (i baudekins a keval de quelconkes (orge qu'il soient, soient de
le (orge monsegneur u d'autre, ne esterlins de Braybant ossi, sau( chou ke
chius ki ont les baudekins de le (orge monsegneur a Valenchiennes. Et on
leur rendra autre monoie ossi boinne et ossi sou((issant » c'est-à-dire (i les
eskiellois ke me sires (ait a Valenchiennes, et le monnoie l'evesque de Cam
bray >J. Les autres baudekins à cheval (i seront perdut sans nul rapiel ». Ce
décri est renouvelé par des lettres du roi Philippe IV au comte Robert de
Flandre (et autres) en date du 12 janvier 1314. Des ordonnances anté
rieures, non retrouvées, n'auraient pas été respectées. À cause de leur
« grant mauvestié et (ausseté, les Monnaies du royaume ache'teront ces pille
willes, veniciens et toulois qui auront été percés comme billon,. les autres se
ront con(isqués » e5).

Le type suivant le baudekin en Hainaut est l'eskiellois, créé en octobre
1312. D'après nos statistiques, il ne semble pas que le poids de l'eskiellois
soit inférieur à celui du baudekin, comme le pensait J. Duplessy. À cette
date, il y eut un changement de type monétaire et pas de changement de
poids e6). Suite à l'accord entre le comte de Hainaut et l'évêque de Cam-

(35) La charte n? 60 conservée aux Archives de la ville de Mons a été publiée par
DUPLESSY, IX p. 217-218 et par GHYSSENS,document 11 p. 43-44. Pour le document
royal, voir les Ordonnances des Roys de France, l, Paris, 1723, p. 535; DUPLESSY, X
p. 218-219, d'après le manuscrit B611 des AD du Nord. Il convient de vérifier l'ordon
nance originale pour la mention « veniciens }). Il n'existe pas d'imitation de monnaies de
Flandre à Venise, alors qu'il existe un baudekin de Jean, dauphin de viennois. Cette
hypothèse permettrait de confirmer que le baudekin du Dauphiné existait bien en 1313.

(36) Statistiquement, pour les 39 eskiellois des types Chalon 47 et 48 vus dans le
commerce, nous avons relevé une moyenne de 1,931 g et pour les 13 ex. les plus lourds,
de 2,055 g, alors que J. Duplessy avait relevé un poids moyen de 1,911 g pour 13 ex.
Le poids moyen des eskiellois est similaire à celui de la dernière série de tiestars de
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brai et aux procédures entamées par ce dernier contre les petites seigneu
ries du Cambrésis, les deux comtes frappèrent l'eskiellois et le tiestar,
deux types qui ne furent pas copiés.

Méthode et essai de classement des baudekins à cheval par émis
sions, types et variétés

Description du type

À l'avers, on observe un chevalier au galop à gauche. Il est casqué
(couronné pour le 1er type luxembourgeois) et tient un bouclier en forme
d'écu au lion (ou à ses armes) et une lance avec un gonfanon. La légende
de l'avers est personnalisée, rarement en trompe-l'œil ou anonyme. Le pa
nache sur la tête du cheval varie très peu. C'est un fleuron différent de
ceux que l'on rencontre pour les émissions antérieures, jusqu'à la première
émission de Jean II; la seule différence notable est sa forme: à six bran
ches sous Jean II; à cinq branches sous Guillaume en Hainaut, en Flan
dre, Brabant, Namur, Looz, Russon, Luxembourg, Le Cateau, parfois à
Crèvecœur (n° 44e); à quatre branches à Élincourt, Serain et pour la plu
part des exemplaires de Crèvecœur.

Au revers, la légende extérieure mentionne monela suivi du nom de
l'atelier sous Jean II d'Avesnes. Cela est identique en Flandre, en Brabant
à Anvers, à Luxembourg, à Orange. Pour Guillaume 1er et les imitations
de ses émissions, la légende varie: on trouve monela, suivi d'un adjectif:
nova (Hainaut, Viesville, Looz, Russon, (à Élincourt?), Le Cateau, Crève
cœur, Arleux, Serain, Walincourt, Toul), bona (Walincourt), recla (à Élin
court) ou dicla (en Brabant à Genappe) et le nom de l'atelier ou variantes
au fur et à mesure que l'on s'éloigne du lieu d'origine du type: {acta apud
nanceyum (Nancy). Pour le second atelier du Brabant, le nom Anlwer
piensis étant trop long, il n'y a pas d'adjectif. En légende intérieure: si
gnum crucis et une petite croix. À Neufchâteau, le titre de coneslabilis
{rancie est en légende du revers et le nom de l'atelier se situe dans la
légende intérieure. En Dauphiné, la légende est sil nomen dni benediclum
alors que le titre comes Albonis occupe la légende intérieure.

l'évêque de Cambrai Pierre de Mirepoix. Le poids des lieslars eslle suivant: - pour la
premiére série (ponctuation triple) 2,032 g de moyenne pour 20 pièces et 2,112 g pour
les 7 pièces les pIns lourdes; - pour la seconde série (ponctuation double) 1,963 g de
moyenne pour 21 pièces (2 écartées) et 2,018 g pour les 7 pièces les plus lourdes. Cette
simililude de poids entre tiestars et eskiellois permet d'établir que la série de liestars (à
la ponctuation double) est en partie contemporaine des eskiellois du type Chalon 47 et
48; c'est d'clle donl parle le document du 2 juillet 1312. Les poids de ces deux séries de
tieslars sont comparables à ceux des deux séries de baudekins de Guillaume 1er frappés
à Valenciennes. P. CHINON, BSFN, 60, juin 2005, p. 125-129.



.•.

136 PIERRE CRINON

Le heaume est placé sous la croisette initiale, sous une couronne, une
fleur de lis, une étoile ou seul. Il y a: une couronne pour le Luxembourg
(à partir du 2e type de la le émission et pour la 2e émission); une étoile
pour Flandre, Brabant, Élincourt, Crèvecoeur, Arleux, Serain; une fleur
de lis pour le Hainaut (sous les deux comtes), Le Cateau, Looz et Russon.
À Walincourt, on a une étoile ou une fleur de lis. Il n'y a rien à Viesville,
Toul, Nancy, Neufchâteau, en Dauphiné, à Orange ni sur les monnaies
des Pays-Bas du Nord. À Serain, on rencontre une étoile au-dessus du
casque, à une exception près où elle est absente.

Dans les Pays-Bas du Nm:d, le type n'est pas modifié, mais on trouve
très souvent en début de légende: moneta (à Kuinre, Coevorden, Selwerd)
ou militis (à Kuinre) puis le nom du prince et (ou) de l'atelier. Parfois la
titulature se trouve sur les deux faces (à Kuinre) et les légendes n'ont pas
la même rigueur. À Selwerd, aucun nom de prince n'est mentionné.

Le chevalier est parfois contenu dans le grènetis intérieur. La croisette
initiale est au-dessus du casque pour la plupart des monnaies de Kuinre
et de Coevorden. À Selwerd, on a le cimier du casque en signe initial. À

Kuinre et à Selwerd, le casque ne dépasse pas toujours le grènetis inté
rieur; il se trouve parfois sous la croisette initiale, sous l'écu du seigneur
(à Kuinre) ou sous le cimier légèrement détaché.

On connaît des divisionnaires du type au chevalier, demi-baudekin ou
quart de gros à Namur (chevalier à gauche), et tiercelle ou spadin dans
les trois ateliers de l'Est: Toul, Nancy et Neufchâteau. Elles sont indi
quées respectivement en notes, pour chacune de ces localités.

L'écu tenu par le chevalier

C'est à partir de Jean II que l'écu au lion rampant apparaît sur le bau
dekin. Le lion figure sur plusieurs des monnaies de ce comte: baudekin,
esterlin, double esterlin, petit gros et double mite. Sous Guillaume 1er, on
trouve également le lion pour de nombreux types: baudekin, gros au lion,
petit gros, tiers de gros, esterlins, double mite. Cet écu est varié sur les
baudekins. Hainaut (pl. IX), Flandre, Brabant et Le Cateau présentent
un écu au lion. Namur (Viesville), fief de Jean 1er, fils aîné de Gui de
Dampierre, Crèvecoeur et Arleux, fiefs de Jean de Flandre, fils de Guil
laume de Flandre le second fils de Gui de Dampierre, ont un écu au lion
brisé d'une cotice (pl. XII). À Looz, on utilise plusieurs types successifs:
- l'écu biparti de Looz et de Chiny, burelé en un et aux deux bars en
pal, - l'écu burelé de Looz, - l'écu au lion et l'écu burelé chargé d'un
lion; il n'est pas possible de distinguer s'il s'agit du lion de Limbourg à la
queue nouée (pl. X). L'écu de Russon est au lion bordé. À Luxembourg,
le chevalier est couronné et tient l'écu au lion de Bohême ou l'écu à l'ai
gle (pl. X) avec ou sans couronnelle au revers. L'écu de Serain, fief de
vValeran de Luxembourg, est au lion de Luxembourg-Ligny. Élincourt,
fief des comtes de Saint-Pol présente les armes de Châtillon Saint-Pol,
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de gueules à trois pals de vair, au chef d'or chargé d'un lambel à cinq
pendants d'azur (pl. XI). Walincourt présente l'écu au lion bordé. À Nan
cy, on a l'écu de Lorraine aux trois alérions (pl. XIII), à Neufchâteau, les
armes de Gaucher de Châtillon, de gueules à trois pals de vair, au chef
d'or, chargé à dextre d'une merlette de sable (pl. XIII). Dans le Dau
phiné, on utilise l'écu au dauphin (pl. XIV) et à Orange, l'écu au cornet
(pl. XIV).

Dans le Nord des Pays-Bas, on remarque à Kuinre, plusieurs types
successifs: - l'écu au lion bordé; - l'écu bandé de Kuinre; - l'écu au

lion bordé et en signe initial l'écu bandé. À Coevorden et à Selwerd, l'écu
au lion est bordé.

Légendes et ponctuations peuvent déterminer les émissions à
l'époque de Guillaume rr

En regardant les exemplaires anciennement répertoriés, tout d'abord
ceux de Flandre, nous avons remarqué que les dessins anciens, depuis
Gaillard, comportaient des différences de légende. On trouve en légende
Alostensis ou Alostesis avec dans ce cas un globule ou un annelet au-des
sus du gonfanon. Ces différences rarement signalées nous ont intrigué et
après avoir relevé quantité de photographies d'exemplaires, nous avons
constaté que ces différences existaient pour plusieurs ateliers et pouvaient
bien être les différents d'émissions non retrouvées.

Après avoir mentionné qu'il existait bien deux émissions, J. Duplessy
observait: « les baudekins connus de Guillaume 1er (septembre 1304-1337)
ne portent aucun différent d'émission )}. Nous avons donc ensuite étudié
les baudekins du Hainaut dont le monnayage est très régulier, avec seu
lement deux variétés de ponctuation à l'avers et des revers identiques.
Quelques statistiques ont permis de remarquer qu'il y avait une différence
conséquente de poids entre les deux séries. La première a une moyenne
de 2,108 g pour 26 exemplaires et 2,169 g pour les 12 exemplaires les plus
lourds. La seconde a une moyenne de 1,930 g pour 45 exemplaires et
2,041 g pour les 15 exemplaires les plus lourds. Cette simple lecture des
poids, contrôlée par les moyennes du tiers des exemplaires les plus lourds,
amène â conclure que nous sommes,.bien en présence de deux émissions
différentes pour le baudekin de Guillaume 1er de Hainaut.

Nous avons ensuite cherché à appliquer cette méLhode à chaque loca
lité, à la recherche des différents d'émissions. Les variétés sont nombreu

ses. On remarque que les césures sont le fait du graveur (Looz), comme
les signes abréviatifs (Le Cateau). Ce qui est important pour le type, c'est
la ponctuation. Elle semble bien être définie par le responsable de la
frappe et correspond à des séries ou à des frappes successives, voire à
des émissions qui pourraient un jour être confirmées par des documents.

Dans les ateliers de la mouvance hainuyère, la façon de distinguer
l'émission de 1311/1312 est significative. L'annelet ou un globule après le
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gonfanon est utilisé en Flandre, à Alost, Luxembourg, Arleux, Serain et
Walincourt; à cela s'ajoute un annelet en fin de légende du revers. Na
mur, proche de la Flandre, utilise également un globule à l'avers, mais
placé sous le cheval. Une autre série d'ateliers imite le Hainaut. La 2e

émission (ou la dernière à Crèvecoeur) se distingue de la précédente par
une ponctuation différente: il s'agit de Looz, Élincourt, Le Cateau et Crè
vecoeur. Cette multiplication de variétés fut probablement un argument
utilisé par le comte de Hainaut pour décrier le baudekin. Pour le Bra
bant, on ne peut encore attribuer d'exemplaire à la seconde émission.

L'épigraphie

Nous avons d'abord pensé que les lettres A étaient barrées sur les
exemplaires les plus anciens puisqu'on les a observées sur la dernière
émission de Jean en Hainaut. Elles sont toujours barrées en Brabant, à
Russon. Dans les ateliers français, plus éloignés des Pays-Bas méridio
naux, les lettres A sont également toujours barrées: à Toul, Nancy, en
Dauphiné et à Orange et à Selwerd. On trouve encore les deux variétés
de A à Neufchâteau et dans deux ateliers des Pays-Bas du Nord: Kuinre,
Coevorden. Les lettres A ne sont jamais barrées sur les baudekins de
Guillaume 1er de Hainaut, en Flandre, à Namur, Looz, Élincourt (type
moneta recta), Le Cateau, Crèvecoeur, Arleux et Serain. Cette particularité
épigraphique n'est peut-être pas un signe d'antériorité et doit être obser
vée atelier par atelier ou graveur par graveur. En réalité c'est tout le
contraire à Luxembourg et à ~walincourt où l'antériorité est inverse: let
tre A non barrée pour la le émission et barrée pour la seconde émission.
En Dauphiné et à Orange, la forme des lettres A est particulière: une
barre verticale d'un côté et une barre arrondie, barrée au centre, de l'au
tre côté.

Les lettres lVI sont généralement romaines. Elles le sont toujours en
Hainaut, Brabant, à Husson, Élincourt, ~WalincourL.Elles sont parfois
variées, ainsi en Flandre, à Namur, Looz, Crèvecoeur, Arleux. À Arleux
et à Serain, on trouve de rares exemplaires où la lettre M est x entre
deux barres au revers. À Serain, la lettre M est parfois N. À Luxembourg
et à Nancy, on trouve la lettre M romaine ou onciale. Au Cateau c'est la
lettre M qui est la plus variée; on rencontre: M, H, l\ ou 11. À Toulon
trouve M ou H. Cette lettre est toujours onciale en Dauphiné et à

Orange. Pour les ateliers des Pays-Bas du Nord, on a la lettre M romaine,
onciale, et variée (0 avec queue) ou N, à Kuinre. À Coevorden, cette
lettre lVI est romaine, onciale ou variée (0 avec queue). À Selwerd, la
lettre M est romaine ou onciale, N ou 11.

À Alost, c'est la lettre N d'Alostensis qui est très variée: N, H ou 11. À

Viesville, on trouve également une lettre N ou H à Villensis. On peut
donc faire une remarque valable également, comme plus haut pour les
lettres M et N à Alost et au Cateau; ces variétés (numérotées dans le
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catalogue avec des lettres grecques) ne peuvent avoir pour cause le
manque d'une lettre présente sur le même coin, dans la légende inté
rieure. Elles ont une autre signification au sein de l'atelier et sont des
repères pour les ouvriers monnayeurs, pour les graveurs de coins, pour la
fabrication, ou même pour l'ordre des émissions. Les variantes de lettres
peuvent être parfois des signes d'émission .. À Élincourt, c'est le cas de la
lettre N romaine ou retournée à Signum. A Serain c'est toujours la lettre
N de Signum qui est romaine ou onciale. À Anvers, pour le même mot, la
lettre N est toujours retournée.

On rencontre quelques rares substitutions de lettres: des erreurs des
ouvriers. En Hainaut, les deux lettres E et C peuvent être inversées
(n° 3aex); à Toul la lettre P peut être remplacée par N onciale (n° 60); à
Neufchâteau, la lettre C est remplacée par E (n° 65b); à Kuinre, la lettre
E est remplacée par C (n° 84a).

Particularités des coins

Les coins de baudekins sont gravés dans un acier très tendre. On
trouve quantité de fêlures et de cassures. Les coins sont nombreux et
nous avons relevé très peu de liaisons. Il s'agit d'une technique: graver
abondamment des coins dans un acier tendre au gré des frappes ou des
émissions. Ceci est valable pour les petits ateliers qui copient le type (jus
qu'à Toul), mais pas pour le Hainaut, créateur du type, où gravure des
coins et frappe semblent très soignées.

Certains exemplaires ont été rognés. Ce sont les plus lourds, en bon
métal. Il en est ainsi pour les exemplaires les plus anciens d'Élincourt
(n° 30 de 2,24 g et n° 31), pour le baudckin du premier type de Looz
(n° 16) dont l'aspect du métal est similaire à celui des monnaies du Hai
naut. Le succès du baudekin était tel que son décri devenait urgent afin
de ne pas faire ombre à la monnaie royale d'une part ni à celle du Hai
naut d'autre part.
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Plan du catalogue et notes

1. Monnayage dans la mouvance hainuyère jusqu'au décri du 15 octobre 1312:
Hainaut, Flandre, Brabant, Namur, Looz, Russon, Luxembourg, Élincourt,
Cambrai (atelier du Cateau), Crèvecœur, Arleux, Serain, Walincourt.

II. Émissions françaises tardives, éloignées de la mouvance hainuyère: Toul,
Nancy, Neufchâteau, Dauphiné, Orange.
III. Monnayage au Nord des Pays-Bas: Kuinre, Coevorden, Selwerd.

Le catalogue n'est pas exhaustif en ce qui concerne les exemplaires

connus. Les catalogues de vente non illustrés ou sans mention de poids

ne sont pas cités, sauf pour les anciennes grandes collections et pour les

exemplaires dont l'origine est certaine. Une seule vente de J. De Mey

[n° 4, 6/7 déco 1974, 859 AI. Robert de Flandre et Rf. du 1402 Guil

laume de Hainaut] et celles des firmes Schulman sont cependant men-
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tionnées, malgré les absences de pesées, quand elles contiennent des piè
ces rares.

Les monnaies illustrées sont précédées d'une * avant leur poids. Celles
dont la description est reprise d'un ouvrage mais qui ne sont pas décrites
selon nos critères (absence de rigueur pour la ponctuation ou pour la
forme des lettres ou tout simplement qui n'entrent pas dans notre étude
de coins parce que nous n'avons pas eu communication d'une reproduc
tion) ont le numéro ou le poids entre [parenthèses]. Chaque description
de légende est en caractères gras et n'est pas suivie de ponctuation; s'il
existe une ponctuation, elle correspond à la lecture de la pièce. Les varié
tés de lettres sont reproduites. Certaines sont romaines ou onciales (E, H,
N et M sont parfois €, h, m, Il). Les lettres A sont ou non barrées (i't ou
7\').Les lettres M sont les plus variées (M, N, M, H, m onciale ou 0 avec
queue). Les lettres N sont également variées (N, H, 11). Ces variantes
sont spécifiées par des lettres grecques: ex, ~, y, etc.

Dans la mesure où il existe des textes précisant l'existence de deux
émissions, nous avons cherché à les déterminer pour les ateliers sous l'in
fluence directe du Hainaut, dont les frappes sont contemporaines. Les va
riantes de ponctuation sont mentionnées en séries. Pour les autres ateliers
de France où le monnayage de baudekins est tardif et donc postérieur au
décri du 15 octobre 1312 et pour les Pays-Bas du Nord, nous appelons
types les variantes importantes, en conservant le même schéma. Les tex
tes cités dans l'introduction ne sont pas répétés dans le catalogue, pour
chaque atelier.

Les coins de baudekins à cheval sont très nombreux. Nous n'avons re
levé que très peu de liaisons; elles sont mentionnées, sauf pour les séries
les plus abondantes de Hainaut, de Namur et de Crèvecoeur 3e et 4e émis
sions dont les relevés de coins sont incomplets. Cette étude n'est donc pas
un relevé de coins par trop abondants qui aurait nécessité quantité de
planches. Elle rend compte d'une démarche générale, à partir des baude
kins contenus dans les principales collections nationales ou privées, ou des
exemplaires rencontrés dans le commerce. Elle permet d'établir une chro
nologie des émissions à partir d'un classement des exemplaires rencontrés,
par variétés de légendes et de poids.

Abréviations utilisées pour le catalogue
coll. collection
dr. droite
ém. émission
ex. exemplaire
g. gauche

p. pièce
pl. planche
ponet. ponctuation
tr. trésor



148 PIERRE CRIN ON

J. MONNAYAGE DANS LA MOUVANCE HAINUYÈRE

JUSQU'AU DÉCRI DU 15 OCT. 1312
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Genappe •
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• ATELIERS

+ autres loca[[tés

Tableau 1 - Émissions et imitations du baudekin à la lance
jusqu'au décri du 15 octobre 1312

2-4

9-11

14
15

12-13

6

5

1

7
8

16

17-22
23-24

25

numéros du cataloguealelier el émissions

Maubeuge
- ém. de passavanl neuf, aoûl 1302
Valenciennes

- ém. de passavanl neuf, août 1302 d août 1303
Valenciennes

- l' ém. de pillewille (vers 1309), Aj. 3 globules
entre les derniers mots

- 2' ém. (vers fin 1311/1312), AI. 2 globules eu-
tre les derniers mots

Alost

- l' ém. (vers 1309), Rj. Aloslensis
- 2' ém. (vers 1311/1312),

Aj. 0 après le gonfanon RI. Aloslesis et Crucis'
Anvers

- l' ém. (vers 1309)
Genappe
- l' ém. (vers 1309)
Viesville

- l' ém. (vers 1309/1310)

- 2' ém. (vers 1311/1312), AJ. globule sous le cheval
Hasselt

- le ém. (vers 1309/1310), jusque juin 1310
Type 1- AJ. écu aux armes de Looz-Chiny

Type 2- AI. écu aux armes de L002 (écu burelé)
- 2' ém. (vers 1311/1312), Type 3- AI. écu au lion
Type 4- lion sur]' écu burelé

Émelleur

HAINAUT Jean II

(1280-1304)

Guillaume 1er (1304-1337)

FLANDRE Robert III

(1305-1322)

BRABANT Jean II (1294-1312)

NAMUR Jean r' (1298-1331)

Looz Arnoul V (1279-1323)
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HERSTAL et RUSSON

Anonyme
LUXEMBOURG

Jean l'Aveugle (1309-1346)

ÉLINCOURT Gui IV

(1300-1317)

CAMBRAI Pierre de Mirepoix
(1309-1324)

CRÈVECŒUR Jean de Flandre

(vers 1308/1310-1324)

ARLEUX Jean de Flandre

(vers 1308/10-1324)

SERAIN Waleran II
(1304-1353)

WALINCOURT Jean de Wer
chin

(1301/05-ap. 1314)

Russon

- ]e ém. (vers ];)09/1310)

Luxembourg
- l' ém. (après juillet 1310), Type 1- AI. cheva-

lier, écu au lion

(après août 1310), Type 2- AI. chev. couronné,
écu à l'aigle RI. Couronnelle
- 2e ém. (vers 1311/1312), AI. chev. couronné,

écu à l'aigle, RI. Globule
Élincourt
- ]e ém. sous Jean (vers 1302/1303), poids très

lourd, RI. N variée à Signum

- 2' ém. (vers 1309), ponctuations triples,
RI. N variée à Signum

- 3e ém. (vers 1311/1312), ponctuations doubles,
RI. N retournée à Signum

- [4e ém. (?) en 1312] avce Monela nova au lieu
de NIonela recla

Le Cateau
- ]e ém. (vers 1310), AI. sans ponctuation
- 2e ém. (vers 1311/1312), AI. ponctuation et

(globule après le gonfanon?)
Crèvecœur

- ]' ém. (vers 1310/1311), RI. Crepicol'di

- 2e ém. (septembre 1311), RI. Crepicordio

- 3' ém. (vers 1311j1312), RI. Crepicordii

(1 ponctuation à l'AI.)
- [4' ém. (1312)], RI. Cl'epicordii

(2 ponctuations à l'An
Arleux

- 2' ém. (vers 1312), AI.
globule aprés le gonfanon

Serain
- l' ém. (vers 1310)

- 2e ém. (vers 1311/1312), AI.
globule après le gonfanon

Walincourt

- ]e ém. (vers 1310), RI. Moneta bona

- 2' ém. (vers 1311/1312) AI.
globule après le gonfanon, RI. Monela nova

26

27

28

29

30-31

32-33

34-37

[38]

39

40

41-42

43

44

45

46

47-54

55-56

57
58-59

COMTÉDE HAINAUT- Jean II de Hainaut dit d'Avesnes

(10 février 1280 - entre 29 août et 17 septembre 1304)

Petit-fils de Marguerite et fils de Jean 1er d'Avesnes, Jean II succède à
son aïeule. Il reprend d'abord le type ancien du baudekin à l'épée, en
modifiant le dernier type de Marguerite. J. Ghyssens a publié les comptes
de l'atelier de Valenciennes (registre B3268 des AD du Nord à Lille) en
tre la réouverture en août 1297 et le 1er août 1302; nous en avons fait
l'étude en introduction. Le premier type à l'épée et à l'écu au lion à
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l'avers possède une croix longue au revers. Il est frappé à Valenciennes et
imité à Namur et à Viesville, à lVIéraude (Poilvache) et à Élincourt.
Cette émission du « passavant » fut une mutation brutale; le type et le
poids sont modifiés après une longue interruption de frappe. Elle eut lieu
du 26 mai 1300' jusqu'au 1er août 1302. Le comte de Hainaut crée en
suite un second type à la lance et à la petite croix au revers, modifiant
également le poids à la hausse, le « passavant neuf ». C'est ce type que
nous décrivons.

Émission du « passavant neuf)): août 1302 - (?) avant le 22 août
1303
Poids théorique supposé de 2,631 g. Valeur: un demi-gros parisis [11 deniers et
1 obole d'argent fin ou 12 deniers d'argent-le-roi (0,958)]. Taille de 93 p. au
marc de Troyes.

Ce « passavant neuf ,) est frappé selon notre hypothèse à partir d'août 1302
et au plus tard avant le 22 août 1303, date à laquelle le roi ordonne la frappe
de gros tournois au titre abaissé. Cette émission est connue pour deux des
ateliers de Hainaut, Maubeuge et Valenciennes, mais le type de l'avers est
légèrement différent à Maubeuge: le gonfanon coupe la légende. À Valencien
nes, le gonfanon se trouve après la légende. Les deux ateliers ont, semble-t-il,
débuté la frappe avec deux types originaux connus par des exemplaires uni
ques jusqu'à ce jour. Le type de l'avers de Valenciennes et celui du revers de
Maubeuge sont conservés par la suite pour le seul atelier en activité, Valen
ciennes. Selon notre hypothèse, ces deux types exceptionnels inaugurent la
frappe du baudekin à partir d'août 1302. Nous avons retrouvé un seul lieu
d'imitation pour ce type, Élincourt (2,24 g pour un exemplaire usé). Les let
tres M sont romaines. Il n'y a aucune ponctuation. Les lettres A sont barrées
sur tous les baudekins du 2c type de Jean II; elles ne le sont plus sur ceux de
Guillaume 1er.

Atelier de Maubeuge

Le « passavant neuf ,> est la dernière monnaie frappée dans cet atelier. Le
nouveau monnayage débute dans les deux ateliers de Maubeuge et Valencien
nes et continue dans le dernier après la fermeture du premier. L'alternance
des maîtrises de l'un à l'autre des ateliers permet d'avancer quelques préci
sions pour la fermeture de Maubeuge.

Type exceptionnel

L'atelier de Maubeuge n'a fonctionné que peu de temps pour cette émis
sion, il a vraisemblablement été fermé à la fin de la maîtrise de Jean de Vines
qui tient les comptes jusque fin août 1302. Nous pensons que Jean de Cam
brai le remplace pour le seul atelier de Mons (puisque Maubeuge semble
fermé) de fin août 1302 à fin août 1303. Cette pièce, seul exemplaire connu
pour cet atelier peut être datée vraisemblablement entre le 1er et le 29 août
1302.
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1. A/. IOh7tNIt/€5 COM€5/h7rIt/I€ Le gonfanon coupe la légende.
R/. + x ill.OIt€T7r x ill.€DBODI€It5I5 Au centre: + 5IGItVill. CRVCI5
Croix.
*2,24 g, Bruxelles, ex. coll. HermereL 1323 = R.S., p. 101-102= de Witte, XXIV
p. 15 (2,30 g) = Duplessy, 18 pl. VI = Lucas, 49 = de Mey, 38 = Vanhoudt, G447.

Atelier de Valenciennes

Il existe trois variétés principales connues pour cet atelier: un type excep
tionnel et deux autres variétés, avec Johannes ou Johannis. La frappe du
baudekin à la lance ne peut correspondre, qu'à la période de 1302-1303, après
la réévaluation de la monnaie royale, vraisemblablement à partir du début du
mois d'août 1302. Aucune précision sur les frappes de la monnaie de Valen
ciennes se rapportant à cette émission ne nous est parvenue. Les exemplaires
de ce type présentent moins d'homogénéité que sous Guillaume 1er. Ces varié
tés peuvent correspondre aux changements de maîtrise car deux hommes al
ternent leurs postes et sont responsables des comptes à Valenciennes: Jean de
Cambrai du 1cr au 29 août 1302; Jean de Vines, du 29 août 1302 au 1er mars
1303 et du 1er mars au 31 août 1303; Jean de Cambrai du 29 août 1303 au 8
mai 1304; Jean de Vines du 24 juin au 11 novembre 1304. On peut émettre
les hypothèses suivantes: - le type exceptionnel devrait dater du mois d'août
1302 (parallèlement à la frappe de Maubeuge) - ensuite, pour le type nor
mal, à partir de septembre 1302, l'un des maîtres pourrait être responsable
du type normal avec Johannes et l'autre du type avec Johannis, avec Crucis
ou Crusis à chaque alternance.

Type exceptionnel

Ce baudekin était une énigme. Il est certainement du poids théorique des
pièces du type normal, mais d'usure avancée. Est-ce un essai de monnayage
puisqu'il est unique? On pourrait donc être en présence d'un essai dc type
avec un revers intermédiaire entre la grande et la petite croix. Nous pensons
qu'il est contemporain de l'exemplaire de Maubeuge. Il ne peut dater que du
tout début de la frappe, très probablement d'août 1302, comme nous l'avons
suggéré plus haut. Il faut en effet écarter une autre hypothèse, celle d'un
changement de type et du retour rapide à un poids inférieur en fin de règne;
car dans ce cas, Guillaume 1er aurait plutôt repris ce type et de toute façon,
cet exemplaire usé est d'un poids bien inférieur à son poids de frappe. Mal
heureusement le contexte de l'origine de cette monnaie reste inconnu.

2. Aj. IOh7rHH€/5 COM€5 h/7rHOHIj€ Écu au lion.
R/. + MOH€T7r (deux trèfles) V7rD€HC€H€H5I5 Grande croix fleuron
née et cantonnée de trèfles.
*2,18 g, Bruxelles, ex. coll. Chalon, 47 (manuscrit) = Chalon, 28 (2,20 g), cx. coll.
de Coster = Chautard, Il p. 131 et 7 pL XI = Duplessy, 16 pl. VI = Lucas, 48 =

De Mey, 25 = Vanhoudt, G446.
On trouve les petits trèfles superposés à l'avers du baudekin d'Élincourl nO31.
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Type normal avec Iohannes

3. Aj. IOh'XIUl./E:f5 COME:f5/h'XIIl. Écu au lion.
Rj. + MOIl.E:T'X V'XI1E:Il.CE:Il.E:Il.f5If5 Au centre: + f5IGIl.VM CR VCIf5
Croix.

2,49 g, Paris, nC 645 = Duplessy, 17 pl. VI; [2,48 g]; 2,46 g, Paris, n' 688; 2,42 g
(2), Bruxelles; 2,40 g, Bruxelles, n' FU H42, ex. coll. de Jonghe; 2,37 g, Bruxel
les, n' FU H11, ex. coll. de Jonghe = Ghyssens, 1973, 10 pl. VI; 2,36 g, Paris,
n' 646, ex. coll. Théry; 2,36 g, coll. [Claoué], 988; [2,35 g], coll. M; 2,34 g; 2,31
g, coll. Woodhead; 2,31 g, coll. [Lefranc], 781; 2,27 g, coll. D; [2,24 g], coll. M;
2,226 g, Leyde, n' 11736; 2,19 g, Paris, n' 644, ex. coll. Théry; 16 ex. tr. de Rib
nitz avec poids moyen de 2,17 g, Wunderlich, 3 p. 29; deux ex., vus KPK de
Leyde; coll. Norblin, 746; Duby, 6 pl. LXXXIV (han), coll. Boullongne = Car
tier, 2 pl. IV et 2 p. 192; Den Duyts, n' 276 et 6 pl. A (2,31 g); Chalon, 27 (des
siné M.oneta mais décrit moneta) = Chautard, 10 p. 130 et 6 pl. XI = Lucas, 47 =

De Mey, 2,1 = Vanhoudt, G445; coll. Rousseau, 1114 (2 p., épée et lance).
Variété avec drapeau plus large: 2,267 g, Leyde, n° 11737 = cité par de Witte,
XXIII p. 15, un ex.; Lucas, 47a, cité.

3a. Variété: Aj. CRVf5If5

[2,48 g], coll. M; *2,42 g, coll. C, ex. coll. [Trampitsch], 522; 2,40 g,
Bruxelles, ex coll. Chalon, 45 = Chalon, suppl. 2, 27 p. LXIV = Lucas,
47b, cité = De Mey, 24a; 34 ex., tr. de Ribnitz, Wunderlich, 4 p. 29;
deux ex., vus KPK de Leyde; J. Schulman, 288, 425 (classé à Jean de
Kuinre).

[3aa]. Variété: Aj. Lettres C et E: inversées. JOh'XIl.Il./CS E:OME:f5
et CR Vf5If5

2,48 g; 2,43 g, coll. M.

Type normal avec Iohannis

4. Aj. IOh'XIl.Il./If5 COME:f5/h'XIIl. Écu au lion.
Rj. + MOIl.E:T'X V'XI1E:Il.CE:Il.E:1l.f5If5 Au centre: + f5IGIl.VM CRVCIf5
Croix.

1 ex., vu KPK de Leyde (rogné).

4a. Variété: Rj. V'XI1E:1l.CE:1l.E:f5If5et CR Vf5If5

*2,45 g, Bruxelles, ex coll. Chalon, 46 (manuscrit) = Chalon. suppl. 2, 27
(sic pour 28) p. LXIV = Lucas, 47c, cité = De Mey, 24b; 2,44 g, Paris,
n' 647, ex. coll. Théry; 1,65 g, Paris, n' 618, ex. coll. Théry (rogné et
très usé).

[4b]. Variété: Aj. IOh'XMM/If5 COIl.Ef5/ h'XIIl. Rj. Identique au n° 4a.
2,30 g, tr. de Ribnitz, Wunderlich, 1 p. 29 (non illustré).
Ce dernier ex. non illustré possède les leUres N retournées à l'avers,
comme sur le n' 2. On peut envisager le travail d'un même graveur, ce
qui ne prévaut cn rien sur l'ordre des séries avec Johannis ou avec Jo
hannes.

Poids. La moyenne pour les 42 exemplaires frappés à Valenciennes au type
normal (le plus léger écarté) est de 2,408 g. Pour les 8 ex. les plus lourds, la
moyenne est de 2,463 g. Pour le trésor de Ribnitz, la moyenne des 16 pièces
du type 3 est de 2,47 g.
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Ce second type créé par Jean d'Avesnes est repris par son fils Guil
laume 1er. Il a été imité par quantité de seigneuries voisines. Ces imita
tions, à l'exception de quelques ex. d'Élincourt, ont un poids bien
inférieur aux exemplaires de Jean II, identique à celui des monnaies de
son fils qui fut à l'initiative d'une nouvelle vogue de ce type à la lance.

COMTÉDE Hainaut - GUILLAUME1er (septembre 1304 - 1337)

A telier de Valenciennes

Guillaume 1er, comte d'Ostrevent (partie mouvante, en royaume de
France), Hainaut, Hollande, Zélande, seigneur de Frise, est beau-frère
du roi Philippe VI de Valois et fils de Jean II d'Avesnes. Guillaume imite,
dans l'atelier de Valenciennes, les baudekins de son père qui avait inau
guré le type du chevalier à la lance. Le chevalier tient l'écu au lion
comme sur les monnaies de Jean II, la croix du revers est petite, mais le
poids diminue très sensiblement, de plus de deux décigrammes.

J. Duplessy avait remarqué que les baudekins connus de Guillaume 1er

ne portaient aucun différent d'émission. Il n'avait relevé que 16 poids; et
ne pouvait déterminer les exemplaires frappés vers 1309 et les autres
frappés vers 1311/1312. Les ponctuations entre les derniers mots de
l'avers, par trois ou par deux globules, sont les différents d'émissions.
Les poids de chaque série sont variés, bien que le revers reste identique
pour les deux émissions. Le décri eut lieu le 15 août 1312.

L'étude de coins n'a pas été faite pour le monnayage de ce comte. Les
lettres A ne sont pas barrées pour les deux émissions de Guillaume,
contrairement à l'émission précédente de Jean II. Les lettres M sont ro
maines.

le émission du « pillewille )l - vers 1309 - trois globules entre les
derniers mots de l'avers
En 1309: poids théorique de 2,185 g, 71 deniers et 1 obole d'argent fin (0,958),
taille de 9 sous ei 4 deniers (112 p.) au marc de Troyes, d'apres le texte de
Tournai, mentionné plus haut.

5. AI. +GVIliI/ : C{OM€5 : h'lï.Jl/0n.I€ Écu au lion.
RI. + MOll€'l''1ï. : JlOV'1ï. : V'1ï.DE:llC€llE:ll5Œ Au centre: + 5IGllVM
CRVCŒ
2,19 g (2); 2,88 g, Eisen, 81, 1527; *2,18 g, coll. C; 2,18 g (2); 2,17 g (3); 2,16 g,
Paris, n° 672, ex. coll. Théry; 2,16 g, Eisen 56, 1297; 2,15 g, coll. [Trampitsch],
523; 2,15 g, (2); 2,14 g (2); 2,13 g; 2,11 g, coll. Woodhead; 2,11 g; 2,10 g, coll.
GenaerL; 2,09 g; 2,07 g, Paris, n° 694 ~ Duplessy, 19 pl. VI; 2,07 g; 2,06 g;
2,03 g; 1,97 g; 1,95 g, coll. Prince de Ligne, 1847, 17 p. 301; 1,82 g, coll. Porte
ous (Valencensis); Duby, 2 pl. LXXXV (coll. Boullongne, y" gros et 5 grains);
Cartier, 3 pl. IV (coll. Cartier); coll. Rousseau, 1118 (3 ex. variés dont ce type
décrit); coll. 1\1B, 445; deux ex. tl'. de Dun-sur-Auron ~ Charvet, 3 pl. XXI (lot
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lVI...); Chalon, 45 (2,10 g, sans origine) = Chautard, 12 p. 132 et 8 pl. XI = De
Mey, 60 = Vanhoudt, G468.

2e émission « du pillewille ))- vers 1311/1312 - deux globules entre
les derniers mots de l'avers
Vers la fin de 1311 ou en 1312: poids théorique de 2,039 g, 11 deniers d'argent
fin (0,916 J, taille de 10 sols (120 p. J au marc de Troyes, d'apres le texte de
Tournai, mentionné plus haut. Décri le 15 octobre 1312.

6. Af. +GVIDli': C/OME:B: h7tR IORIE: Écu au lion.
Rf. Identique au n° 5.
2,08 g, CdB, 23 mai 1996, 446; 2,07 g, coll. [Claoué], 994; 2,07 g, coll. [Lefranc],
786., autre ex, 785, 1,61 g (sic); 2,07 g, CdB, 12 juin 1997, 710; 2,07 g; 2,05 g,
Bourges, ex. tr. de Dun-sur-Auron, n° D 965.1.3326; 2,05 g (2); 2,04 g, EIsen,
lisle 203, 799; *2,03 g, coll. C; 2,03 g, SBS 43, 717; 2,03 g; 2,02 g, SBS 43, 718
= EIsen, liste 196, 645 = EIsen 59, 1640; 2,02 g, EIsen 41,615 = EIsen 42, 855 =

coll. C. R. de B. 491; 2,02 g; 2,01 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe; 2,01 g (2);
2,00 g (2); 1,99 g, SBS 38,1225; 1,99 g (2); 1,98 g; 1,98 g, KPM, 49, 567; 1,97 g,
Bruxelles = Ghyssens, 1973, 12 pl. VI; 1,97 g, Frankfurter M. 148, 1931; 1,97 g,
Argenor, lis le 3,673; 1,97 g (3); 1,96 g; 1,95 g, Bruxelles; 1,95 g (3); 1,94 g (2);
1,94 g, Copenhague, nO KP 873, achat Serrure, 1897/1898 (le ponet., manque le
3e point en bas); 1,92 g (2); 1,92 g, EIsen 77,1287; 1,89 g; 1,87 g, coll. D; 1,87 g
(2); 1,87 g, EIsen 70, 1871; 1,86 g, Paris, n° 695; 1,82 g (2); 1,75 g; 1,637 g,
Leyde, n° 11744 (usé); Ét. Bourgey, 17 avril 1934, 178; KPM 50,602 (non pesé);
un ex., vu KPK de Leyde.

Poids. La moyenne pour 27 exemplaires de la 1e émission (le plus léger
écarté) est de 2,124 g et pour les 12 ex. les plus lourds, 2,173 g. La moyenne
pour 50 exemplaires de la 2e émission (le plus léger écarté) est de 1,971 g et
pour les 15 ex. les plus lourds, 2,046 g.
Frappe postérieure au baudekin. Grâce au trésor de Dun-sur-Auron, .J.

Duplessy a déduit que l'eskiellois, du type Chalon 47, a été frappé le premier
après le décri du baudekin, fin 1312 (ordonnance du 15 octobre) ou au début
1313. Les numéros 48 et variétés de Chalon suivent de près. Nous le confir
mons.

Faux. Le Cabinet de Bruxelles conserve un faux particulièrement inté
ressa TI t e7).

(37) Ce baudekin au nom de Guillaume 1er présente au revers le nom de l'atelier
d'Alost en Flandre. AI. +GVILD' : C/OM€S : hAII./OI/.I€. Écu au lion. RI. +MOIl.€'l:A
: VILL€ : 7l: : LOS'l:€N'l:€SIS. Au centre +SIGNVM CRVCIS. Nous pensons qu'il y a
un globule ou un annelet entre le S et la croisette. 1,32 g, cassé et recollé. Cabinet des
Médailles de Bruxelles à qui l'a donné Chalon. CHALON,1873; CHAUTAHD,13 p. 132-133
et 1 pl. XVI; ENGEL et SERRURE,l, Paris, 1887, p. 179; DUPLESSY,p. 192, n. 83. De
puis Serrure, celte piéce est considérée comme une oeuvre de faux-monnayeur. Elle est
au type de la première émission du Hainaut pour l'avers et le métal laisse bien penser
qu'elle est fausse. Le nom de la ville d'Alost est orthographié différemmenl de celui que
présente les baudekins de Flandre, alors que les formes des lettres, romaines ou oncialcs
sont identiques à celles que l'on rencontre sur les baudckins de Hainaut et sur ceux de
Flandre. On sail qu'une première paix date de 1310. Guillaume renonce alors à ses pré
tentions sur le pays de 'Naes et des Quatre-Métiers. Cet ex. imite pour l'avers une pièce
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COMTÉ DE FLANDRE - Robert III de Béthune (1305 - 1322)

Atelier d'Alost

155

Robert de Béthune, fils de Gui de Dampierre et de Mahaut de Bé
thune, eut un règne mouvementé. Durant sa régence (d'octobre 1299 à
mai 1300), il administre le comté à la place de son père. Il imite alors la
première émission de Jean II d'Avesnes. Le 2 avril 1300, il conclut avec
Jean II de Brabant un traité permettant de partager les bénéfices de la
monnaie et ne laissant courir dans son pays que les monnaies de Flandre
et de Brabant ('8). La Flandre n'a pas frappé de baudekin des types an
ciens. Les armoiries de Flandre sont d'or au lion de sable, armé et lam
passé de gueules. Le chevalier tient l'écu au lion.

La lettre N de Alostensis est une H, alors que celle de Moneta est on
ciale. Les lettres E sont onciales également. Les lettres A ne sont pas
barrées. La ponctuation ne varie pas pour les deux émissions. La lettre
M est romaine, sauf pour un seul baudekin sur lequel elle est remplacée
par N à l'avers et x entre deux barres au revers.

1e émission - vers 1309 - Alostensis

Les conditions sont différentes de celles rencontrées pour le Hainaut en 1309, avec
un aloi inférieur: poids théorique de 2,185 g, Il deniers de fin (0,915), taille de
9 sous et 4 deniers (112 p.) au marc de Troyes, d'apre's le texte de Tournai,
mentionné plus haut.

7. AI. +R0J3E:RTjV5 : COME:5 : F/L1WRIE: Écu au lion.
RI. +MOIlE:TTI ; VILLE: : TI : L05TE:N515 Au centre: + 5IGNVM
CRVCI5

Exemplaires imprécis: coll. Norblin, 687; coll. Rousseau, 993; coll. Van Pete
ghem, 188 (Alostensi); coll. II. M[eyer], une p. dans le lot 2354. Certains ex. sont
décrits avec ponet. double; le 3" point hors flan. De Mey, 4, 859 avers seul illus
tré = J. Schulman, 18/19-01-1954, 553.

7r::J.. N de A10stensis = N
1,99 g, Argenor, 24 avril 1998, 521 (1"r € de l'avers très étroit); 1,98 g,
coll. Serrure = Gaillard, 172 pl. XIX = Chautard, 22 p. 139-140 et 4
pl. XII = Vanhoudt, G2559; coll. Dewismes, 1752 bis et 1752,177 pl. IX
(dessin du Gaillard); De Mey 6, 683 (?); un ex. tr. de Dun-sur-Auron =

Charvet, 5 pl. XXI (lot M...).

de Hainaut de la première émISSIOn et pour le revers uue pièce probablement de la
seconde émission de Flandre, mais avec le nom d'atelier déformé.

(38) On connaît plusieurs actes sur les monnaies, datés de la régence de Robert. Le
document du 31 octobre 1299 et celui du 2 avril 1300 sont retranscrits par GAILLARD,
pièces n" XIII et XIV. La dernière charte nous apprend que le comte de Flandre et le
duc de Brabant font frapper une monnaie commune à profits partagés. AD du Nord,
Chambre des Comptes B607-4297, publié par GHYSSENS,Textes, 9 p. 33-35.
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N de Alostensis = M
2,16 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe; 2,15 g, Paris, n° 1T = N6803,
achat Ét. Bourgey le 31 août 1925 = Duplessy, 20 pl. VI; 2,12 g, CdB,
12 juin 1997, 866 = liste Eisen 193, 6U; *2,06 g (a), Paris, n° lu =

E2670, achat Dewismes le 25 janv. 1864; 1,80 g (b), Bruxelles, ex. coll.
de Jonghe (rogné). Les n° a et b de mêmes coins.

N de Alostensis = H
[2,14 g]; [2,08 g (2)]; [2,07 g]; 2,05 g, coll. D; L. Schulman, 8, 870.

Variété: Af. CON€S au lieu de COM€S RI. M de Moneta: X
entre 2 barres, N de Alostensis = H
2,07 g, coll. C; 2 g, trouvé à Tremblay-en-France en 1999.

Variété: AI. E romain à ROBERT/VS et CON€5 au lieu de
COME:S RI. N de Alostensis = H
*2,10 g, Eisen 62, 1211; 2,06 g, Eisen 67, 1489. Même coin d'avers.

28 émission - vers 1311/1312 - Alostesis, annelet final (ou globule)
avers et revers
A la fin de 1311 ou en 1312: poids théorique de 2,039 g, 11 deniers d'argent fin
(0,916), laille de 10 sols (120 p.) au marc de Troyes, d'apre~, le texte de Tour
nai, mentionné plus haut.

Cette variété jamais signalée comme différent d'émission, avait été relevée
depuis Gaillard, n° 173. À l'avers seulement, on voit un anneleL final; au re

vers, on lit Alostesis. Les ouvrages anciens n'ont que très rarement dessiné le
signe final. En raison de l'interpréta Lion des auteurs, on ne peut vérifier si le
signe en fin de légende de l'avers est un annelet ou un globule dans un certain
nombre de cas.

Rxemplaires imprécis: 1,91 g, coll. Desains, 595 = Cartier, 8 pl. IV (36 grains, Aloste
sis) = Chautard, 23 p. 140 (1,80 g sic, poids de l'ex. du Gaillard); Den Duyts, n° 152 et
108 pl. XVIII (1,74 g, ponct. douteuse et annelet à l'avers seulement); 1,5::3g, Leyde,
n° 11323 (usé, ébréché et corrodé. Incertitude pour le signe final d'après A. Pol); coll.
A. Dewismes, 1753 et 178 pl. IX (annelet ou globule et césure après le S de Roberlus.
Rien au revers); coll. van Peteghem, 189 (Alostesis) sans précision.

8. Af. +ROBE:RTV /5 : COME:5 : FLj'lŒRI€( Écu au lion.
RI. +M.orrE:T7r : VILLE: : 7r : LOSTE:SIS Au centre: + SIGNVM

CRVCISo

2,15 g, Bourges, ex tr. de Dun-sur-Auron, n° D 965.1.3324 (poids'?); *2,07 g, coll.
Genaert; 2,04 g, Bruxelles; 2,01 g, coll. [Carré], partie du lot 122; 1;98 g, coll.
Prince de Ligne, 1847,33 p. 118, (ex. coll. Gaillard) = Sotheby 17/18 juin 1976,
162; 1,9/1 g; 1,80 g, (1e ponct., seul le point du bas visible); 1,80 g, Eisen, liste
199, 994; 1,80 g, coll. Gaillard, 173 pl. XIX (usé) = De Mey, 88.

[8a] Variété: Rf. Sans annelet final. 2e poncLuation incertaine, 3c

ponctuation manque.
1,80 g, coll. M. Mauvais aspect du métal.

Poids. Pour la le émission, la moyenne des 14 exemplaires (1 rogné, écarté)
est de 2,069 g et pour les 4 ex. les plus lourds, 2,142 g. Pour la 2c émission, la
moyenne des 10 exemplaires est de 1,939 g et pour les 3 ex. les plus lourds,
2,086 g.
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Texte. Le 13 janvier 1314, dans les comptes des dépenses et de la part des
profits de la monnaie d'Alost revenant au comte Jean 1er de Namur, demi
frère de Robert de Béthune, on apprend que la valeur du baudekin n'est plus
que de 1/3 de gros alors qu'en 1309 elle était de 1/2 gros: un « gros paiement »

et valait deux pillewilles ("9).

DUCHÉ DE BRABANT - Jean II (3 mai 1294 - 17 octobre 1312)

Jean II est fils de Jean 1er décédé en mai 1294. Il conclut en avril

1300, avee le comte de Flandre, un accord monétaire mentionné plus
haut. Les armoiries de Brabant sont de sable au lion d'or, lampassé et
armé de gueules. Le chevalier tient l'écu au lion.

Pour les deux ateliers brabançons, on ne peut attribuer d'exemplaires
qu'à la première émission. Les lettres A sont barrées pour les deux
ateliers brabançons, comme elles l'étaient pour la seconde émission de
Jean II, ce qui est différent en Hainaut. Les lettres E et N sont onciales.

Atelier d'Anvers

À Anvers, les N sont toujours inversées à signum. On ne peut encore dé
terminer de manière définitive deux émissions.

1e émission - vers 1309
Les conditions sont différentes de celles rencontrées en Hainaut, quant à l'aloi.
NI êmes conditions qu'en Flandre en 1309: poids théorique de 2,185 g, 11 deniers
de fin (0,915), taille de 9 sous et 4 deniers, soit 112 p. au marc de Troyes,
d'après le texte de Tournai, déjà cité. Les séries A et B sont identiques à celles
de l'atelier de Genappe.

Série A - sans ponctuation à ['avers

9. AI. +lOh7tJ1.J1.f€5 DVX BR7tfB7tJ1.TI€ Écu au lion.
RI. +MOJ1.ET7t : 7tJ1.TVV€RPI€J1.515 Au centre: 5IGHVM CRVC15
2,18 g (a), Leyde, n° 925.3; 2,18 g, usé; 2,14 g, Bourges, ex. tr. dc Dun-sur-Auron,
n° D 965.1.3327; *2,14 g (b), coll. C; de Coster et Evcraerts, 192 pl. XI; coll.
Prince de Ligne, 1880, 379 p. 146 (sans paneL); L. Schulman 21, 674. Les n° a
et b de même coin de revers.

Série B - ponctuation triple à ['avers entre Iohannes et Dux

10. AI- +lOh7tJ1.J1./€5 : DVX BR7tfB7tJ1.TI€ Écu au lion.
RI. Identique au n° 9.
2,17 g, Bruxelles, ex. coll. dc Jonghe; *2,16 g, Bruxelles = Duplessy, 21 pl. VI;
2,14 g: 2,07 g; 2,05 g, coll. de Witte, 308 p. 102 et pl. XII = VanhoudL, G239;
2,03 g, (usé); Van dcr Chijs, 7 pl. XXXII = Chautard, 24 p. 142 et 5 pl. XII
(.Jean); coll. H. lVl[eycrJ,1 p. dans le lot 2490.

(39) GHYSSENS, Textes, 15 p. 45-46.
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Série C - deux ponctuations triples à l'avers

11. Aj. +IOh7rIlIl/€B : DVX : BR7r/B7rIlTIE: Écu au lion.
Rj. Identique aux n° 9 et 10.
2,08 g.

Cette série C, de ponctuation différente pourrait correspondre à la 2e émission.

Poids. Pour les trois séries, la moyenne des 11 ex. est de 2,121 g et pour les 3
ex. les plus lourds, 2,176 g.
Aucune liaison de coins.

Atelier de Genappe

J. Duplessy proposait l'hypothèse selon laquelle l'atelier de Genappe aurait
émis dans les premiers mois de l'année 1306, à la suite de troubles à Bruxel

les (40). Nous avons démontré plus haut qu'il était plus judicieux de croire le

texte sur le cours des monnaies à Tournai « au pied de la lettre ». Nous pen
sons que Guillaume 1er a débuté cette émission vers 1309. Il faut en effet re

marquer, qu'à ce jour, nous connaissons deux séries frappées à Genappe,
correspondant aux deux séries de la première émission frappée à Anvers: sans

ponctuation à l'avers et avec (un point) entre Iohannes et Dux. Le fait qu'il y
ait au moins deux séries laisse penser que l'hypothèse de notre devancier n'est

pas à retenir parce que les émissions des deux ateliers sont contemporaines.
La frappe a duré un certain temps et présente des analogies pour les deux
ateliers brabançons. On sait depuis de 'Vitte, qu'en 1310, le duc donna asile

aux juifs chassés par le peuple dans cette ville. Le duc a préféré frapper cette
monnaie d'imitation, d'un aloi douteux, dans les ateliers de Genappe et An
vers plutôt que dans la capitale. Le poids moyen des deux exemplaires de
Genappe est de 1,960 g (dont un ex. ébréché) et la qualité de métal de ces

pièces semble inférieure. En effet, les exemplaires sont d'une qualité d'argent
faible. Leur aspect est tel que le premier exemplaire connu a longtemps été
considéré comme douteux. Le chevalier tient l'écu au lion de Brabant. Les

lettres A sont barrées comme à Anvers. Les conditions d'émission à Genappe
ne sont pas connues. Les séries A et B sont identiques à celles d'Anvers.

1e émission - vers 1309

Série A - sans ponctuation à l'avers

12. Aj. +IOh7rIlIl/E:B DVX I3R7r/I37rIlTI€ Écu au lion.
HI· +MOIl€T7r: DICT7r: DE:: GE:NE:PI7r Au centre: BIG'NVM CRVCIB

*1,94 g, coll. D, (ébréché) = Duplessy, BCEN, 1968, 2 p. 105 = Duplessy, 22
pl. VI; 1,42 g, Bruxelles (usé), ex. coll. dc Costcr (probablement ensuite coll. Cha
lon) = Chalon, REN, 1863, 3 pl. XV = de Witte, 309 p. 102 et pl. XII = Chau
tard, 25 p. 142 et 2 pl. XVI (Jean) = cité par Duplessy, note 101 p. 198 =
Vanhoudt, G240.

(40) DUPLESSY, BCEN, 5, n° 4, oct.-déc. 1968, p. 105-106; DE WITTE, p. 102.
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Série B - ponctuation d l'avers entre Iohannes et Dux

13. Aj. +IOh7ŒIl/€.5 (.) DVX BRX/B7tIlTI€. Écu au lion.
RI. Identique au n° 12.
*1,98 g, coll. Genaert = ex. coll. [Claoué], 939 (usé).

Poids. La moyenne pour les 2 ex. les moins usés est de 1,960 g.

COMTÉ DE NAMUR - Jean 1er (1297 - 1er février 1331)

Atelier de Viesville

159

Jean est l'aîné des enfants du comte de Flandre Gui de Dampierre et
d'Isabelle de Luxembourg. Son père meurt en 1305 en captivité. Pendant
celle-ci, Jean est chargé durant quelque temps de l'administration du
comté. Il meurt à Paris. En raison de la longueur de son règne, Jean 1er

a déjà frappé des baudekins au type précédent à l'épée, imitation de ceux
de Jean II de Hainaut dans deux ateliers: Namur et Viesville (41). Jean
de Namur occupa Cambrai et le Cambrésis en 1309 après avoir obtenu le
titre de comte par l'empereur Henri VII. Voir plus loin au Cateau.

Le poids des exemplaires connus de la première émission est un peu
plus bas que pour les ateliers précédents. Les exemplaires de Namur sont
en général en bel argent et, comme pour l'émission de Guillaume de Hai
naut, très homogènes. On ne remarque pas de variété de légende; elle est
strictement identique pour les deux émissions. Seul un point sous le che
val et un poids inférieur différencient la seconde. Comme en Flandre, la
ponctuation ne varie pas pour les deux émissions.

Les armes de Namur sont d'or au lion bandé de sable. Le chevalier
tient l'écu au lion brisé d'une cotice. Les lettres A et E sont onciales.
L'étude de coins n'a pas été faite. Pour de rares exemplaires mentionnés,
on remarque que la lettre lVI de Moneta est constituée d'un chevron pro
longé en x entre les deux barres. Les conditions d'émission ne sont pas
connues. On sait que le comte de Namur avait une part dans les profits
de l'atelier d'Alost. A priori on peut supposer qu'il s'aligne sur les condi
tions de la Flandre. Cependant la qualité du métal est plutôt proche des
baudekins du Hainaut qui semblent de qualité supérieure aux autres.
Pour la seconde émission, le globule sous le cheval reste une particularité
différente de celle qu'adoptent la Flandre et le Hainaut.

1e émission - vers 1309/1310

14. AI. +IOh(') €.5/COM€.5 1l7t/MVR Écu au lion brisé d'une cotice.
RI. +MON€.T7t : NOV7t : VIlll.lE:N5I5 Au centre: +5IGIlVM CRVCI5
Croix.

(41) Atelier de Namur: DUPLESSY, p. 232 et 13 pl. VI. Autre ex. inédit du premier
type frappé à Viesville, publié par COCKSHAW, 1974, p. 38.
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La lettre H de Johes peut être suivie d'une apostrophe ou barrée en haut de la
barre verticale.

Exemplaires imprécis: 1,79 g, Bruxelles (usé); Den Duyts, n° 301 et 31
pl. F (n de Villensis onciale (?), 1,75 g); coll. Rousseau, 1086.

14cx. N Villensis = H
2,12 g, EIsen 74, 161:~; 2,03 g, Paris, 859, ex. coll. Théry = Duplessy, 23
pl. VI (M de Moneta, chevron en x); 1,99 g, Bruxelles, ex coll. de Jon

ghe; 1;99 g, coll. M; 1,92 g, coll. NI; 1,91 g, coll. Woodhead; 1,88 g,
EIsen 59, 1710; 1,86 g, coll. Serrure = Chalon, 83 p. 63 et pl. V = Chau
tard, 20 p. 137 et 2 pl. XII = Vanhoudt, G2181; 1,50 g, Bruxelles (usé).

1413. N de Villensis = N
*2,15 g, coll. D; 2,07 g, Cartier, 9 pl. IV (coll. Cartier, 39 grains); 2,04 g
(2); 2,03 g, EIsen 70, 1877; 2,01 g (!VI de Moneta, chevron en x); 2,01 g;
2,00 g, Bruxelles; 1,96 g; 1,94 g, Bruxelles, ex. coll. Bernays; 1,94 g,

coll. Genaert (usé); 1,94 g (usé); 1,93 g (usé); 1,92 g, Copenhague ex coll.
Thomsen, 3876; 1,90 g, coll. Prince de Ligne, 1847, 8 p. 334 = Sotheby,
17/18 juin 1976, 338 (illustré); 1,89 g, coll. C; 1,81 g, Paris, 279; 1,80 g,
coll. Porteous; 1,77 g, CdB, 12 juin 1997, 862 = EIsen 193, 656 = EIsen
196, 667 (rogné); L. Schulman 8, 909; coll. [Voltz], 1599; un ex. tr. de
Dun-sur-Auron = Charvet, 6 pl. XXI (lot M ... ).

2e émission - vers 1311/1312 - globule sous le cheval

15. AI. Petit globule sous le cheval. La lettre H de Joh'es est suivie d'une
apostrophe.
RI. N de Villensis = N. Mêmes légendes que n° 14.
*1,92 g, coll. C. Magnifique exemplaire. Les croisettes sont particulières (presque
un earré avee croix intérieure).

Poids. La moyenne pour 25 exemplaires (2 derniers non comptabilisés) de lar émission est de 1,956 g et 2,048 g pour les 7 ex. les plus lourds. Beaucoup
d'ex. sont usés ou rognés pour cet atelier. Le métal est-il de meilleur aloi?
Pour la 2e émission, un seul ex. de 1,92 g.
Divisionnaires. On a frappé des divisionnaires au type du chevalier ;l la
lance, à g et au revers une grande croix cantonnée de trèfles sur lesquels le
nom de l'atelier n'est pas mentionné (12).

COMTÉ DE Looz - Arnoul V (1279 - 30 décembre 1323)

Atelier d'Hasselt

Arnoul V est un personnage important, allié fidèle du duc de Brabant
pour lequel il commande un corps d'armée lors de la guerre de succession

(42) AI. + : 10h'5 : /COM€5 : UAM. Chevalier à la lance à g., tenant un écu au
lion. RI. 51G/UVM/CRVC15. Grande croix cantonnée de trèfles. DUPLESSY, 24 pl. VI;

MEYER, REN, s. 2, 4, 1854, p. 75 et 6 pl. VI; CHALON, 84 p. 63 et pl. V (0,97 g coll. du
comte de Robiano, et de la Société archéologique de Namur. 2 ex. connus à l'époque. Il
reprend l'article précédent) = CHAUTARD, 21 p. 138 et 3 pl. XII = VANHOUDT, G2182.

On connaît quelques exemplaires: 1,09 g Paris, BnF, 67/272, ex. coll. Théry, 1693 =
DUPLESSY, 24 pl. VI - 1,00 g, 0,98 g et 0,97 g Bruxelles, les trois, ex. coll. de Jonghe.
Ce type est attribué à l'atelier de Namur.
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du Limbourg et de la bataille de Woeringen, le 5 juin 1288. Le duc de
Brabant et le comte de Looz concluent une convention monétaire et

frappent en commun des esterlins à l'écu parti de Brabant (lion) et de
Looz (burelé). En 1299, Arnoul succède à son oncle Louis dans le comté
de Chiny et en 1305, il accorde une charte d'affranchissement aux habi
tants de cette ville. En juin 1310, il cède ce comté à son fils Louis IV.
Le 30 décembre 1323, il laisse le comté de Looz à Louis; il meurt le 22
août 1328.

Les armes de Looz sont d'or burelé à cinq bandes de gueules. Les ar
mes de Chiny sont de gueules à deux bars d'argent, adossés, posés en pal.
On trouve sur l'écu tenu par le chevalier plusieurs variétés que l'on peut
ordonner en types qui pourraient être autant d'émissions non confirmées
par les textes:

Type 1 - les armes bipartites de Looz (burelé) et de Chiny (deux bars)
Type 2 - écu burelé de Looz
Type 3 - écu au lion
Type 4 - écu burelé chargé d'un lion

Les exemplaires à l'écu burelé de Looz sont plus lourds que les exem
plaires au lion ou à l'écu burelé chargé d'un lion. Les types 3 et 4 pour
raient correspondre à la 2e émission. Les voyelles A et E sont toujours
onciales. Les apostrophes sont parfois des petits triangles. On remarque
qu'il y a une grande constance dans le revers. On ne relève, pour toutes
les émissions, qu'une seule variante: N onciale à Moneta, et ce, pour un
seul ex., le n° 22. La lettre M est romaine; pour un seul ex., il s'agit d'une
x entre deux barres verticales. On ne connaît pas les conditions de ces
émissions. Rappelons que Looz était l'allié fidèle du Brabant et avait déjà
conclu une convention monétaire pour la frappe d'esterlins. Comme en
Brabant et en Hainaut, la seconde émission n'est pas différenciée par un
annelet ou un globule.

1e émission - vers 1309/1310

Type 1- écu parti de Looz et Chiny: bars adossés et légende GUARN, avant
juin 1310
Les armes de Chiny sont deux truites adossées reproduisant les armes des
comtes de Bar avec beaucoup de ressemblance. L'atelier monétaire d'Ar
noul V à Hasselt était considérable, aussi important que celui de Louvain
(une quarantaine de monnayeurs). Sous ce comte, on a en effet plusieurs ty
pes d'écus sur l'épaule du chevalier; pour cette monnaie, l'écu est parti de
Looz à gauche: la partie droite est donc l'arme d'une dépendance du comté
de Looz. On trouve cet écu sur une monnaie de Louis. Dans de nombreux

actes, Arnoul est mentionné avec ses titres de comte de Looz et de Chiny; il
est comle de Chiny jusqu'en juin 1310 et y fait frapper monnaie avec la simple
titulature "4rnoldus cornes, sans précision de ses comtés, mais il est toujours
appelé Arnoldus. Son fils et successeur Louis IV de Looz (1323-1336) cst gou
verneur et comte de Chiny dès juin 1310 sous le nom de Louis VI et plusieurs



162 PIERRE CRINON

de ses monnaies sont aux armes de Chiny (bars). Ce baudekin au nom d'Ar
noul a donc été frappé avant juin, avant la cession du comté à son fils Louis.
Se reporter à la note 28.

16. Af. +GV7ŒIl CfOM€5 : 1105/€IlSI€ Écu parti de Loos et de Chiny.
Rf. +MOIl€l'it : IlOVit : it55€11€1'€ll.5IS Au centre: +5IGIlVM
CRVCIS

*1,95 g, coll. Genaert (flan court, semblant rogné, mais ayant l'aspect d'un excel
lent aloi).

Nous préférons voir en cette forme GVARN, un trompe-l'œil destiné à rappe
ler les baudekins de Hainaut: (GV pour les monnaies de Guillaume de Hai
naut et ARN pour Arnoul, comte de Looz). Par contre, un trompe-l'œil
semble assez incroyable pour un personnage de l'importance du comte de
Looz. Il ne trouve sa raison d'être que pour un premier monnayage. Ce bau
dekin ne peut être que la première imitation du baudekin de Hainaut par le
comte de Looz-Chiny. Il convient donc de le placer en tête de la série de
Looz. Ceci confirme l'hypothèse qu'en Hainaut la première émission du bau
dekin sous Guillaume le" date de 1309 environ comme le laisse penser le do
cument de Tournai et non du début du règne.

Type 2 - écu aux armes de Looz (burelé), apres Juin 1310

Variété incertaine sans ponctuation à l'avers: Aj. +7t:RUOD/COMESDOl
S€SI€ Écu de Looz.

Rj.+MOU€T7t: : UOV7t:: 7t:S5€D€T€Il5IS Au centre: +5IGIlVN CRVCIS Croix.
Lelewel, 52 pl. II; Cartier, 12 pl. IV (d'après Lelewel, sans ponet. visible à
l'avers); Perreau, 13 pl. IV (cite les coll. van der Meer, de Coster); Van der Chijs,
7 pl. XX = Chautard, 26 p. 144 et 6 pl. XII = Lucas, 23 = Vanhoudt, G609. L'ex.
du tr. de Saint-Maixent ètait décrit sous ces références par Lelewel et Cartier.

J - Une seule ponctuation double à l'avers

Série A - ponctuation par deux points apres Cornes
Baerten, .39p. 33 cite un ex. de 2,06 g coll. Navcau avec LOS en fin de l'avers et
un A barré à JWoneta au revers?

17. Af. +itRIlOl1'/COM€5 : 11/05'€5I€ Écu de Looz.
Rf. Identique au n° 16.
1,99 g, CdB, 12 juin 1997, 861 = Eisen 193,654; 1,96 g, CdB, 23 mai 1996, 850 =
Hess-Divo 268, 629. Les deux ex. des mêmes coins d'avers.

17a. Variété: Af. +7ŒIlOl1'/COME5: 110/5'€5I€
1,94 g, coll. M; *1,96 g, KPM 49, 569 = SBS 43,723.

17h. Variété: AI. +itRll.Ol1'/COME5: 110/5€5I€
2,01 g, Copenhague, nOKP 843, achat Serrure 1894j1895; 1,92 g, coll.
Grierson.

Série B - ponctuation par deux points apre:~Co'es

18. Af. +itRIlOI1' C/CQ'€5: 1105/5€5I€ Écu de Looz.
Rf. Identique au n° 16 eL 17.
*2,02 g, MuNI, liste 604, 71.. un ex. Dun-sur-Auron = Charvet, 7, pl. XXI (lot
M...) = Lucas, 24 (CO€S).
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18a. Variété: AI. +7ŒIWl//CO€:S: DO/S€:Sl€:
1,99 g (usé); 1,94 g (usé); [1,94 g], coll. M.

163

II - Deux ponctuations d l'avers

Série A - deux points apres Arnol et deux points apres Comes

19. AI. +7ŒIWD: C/OM€:S: DOS/€:Sl€: Écu de Looz.
RI. Identique aux n° 16 à 18.
*2,09 g, Bruxelles = Duplessy, 39 pl. VII = Baerten, 39 (sauf ponet.) et illustré
p. 73 (2,09 g).

Série B - trois points apres Arnol et deux points apres Comes

20. AI. +7ŒIlOL : C/OM€:S: DO/S'€:Sl€: Écu de Looz.
RI. Identique aux n° 16 à 19.
2,01 g; *1,97 g.

Série C - trois points apres Arnol, et trois points apres Comes

21. AI. +7ŒIlOL : /COM€:S : DOS/€:Sl€: Écu de Looz.
RI. Identique aux n° 16 à 20.
2,06 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe = 13aerten, 39 cité (sauf ponet.).

III - Une seule ponctuation triple d l'avers

Trois points apres Cornes. Lettres N romaines au revers

22. AI. +7ŒNOD'/COM€:S : DOS/€:Sl€: Écu de Looz.
Rf. Même légende variée avec MON€:T7\: et SlGNVM
*1,79 g, Bruxelles = Baerten, 39 (E à MONET"'). Ce revers est le seul varié dans
la série de Looz.

2e émission - vers 1311/1312

Type 3 - écu au lion

Série A - une seule ponctuation double à l'avers
Ce type à l'écu au lion est cité par Perreau, 14 p. 110 (coll. de Coster); Chautard,
27 p. 144; Lucas, 25.

23. AI. +7\:RIlOD'/COM€:S: DO/S'€:Sl€: Écu au lion.
RI. +MOIl€:T7\: : IlOV7t : 7tS5€:D€:T€:IlSI5 Au centre: +SIGIlVM
CRVClS Identique aux n° 16 à 21.
*1,99 g, commerce; [1,97 g], coll. M; 1,91 g, coll. Genaert.

23a. Variété: AI. +7tRIlOD'/COM€:S: DOS/S€:Sl€:
1,72 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe = Baerten, cité p. 33 (sauf ponet. et
écu de Looz); coll. [Voltz], 1595.

23b. Variété: AI. +7tRIlOD'C/OM€:S: DOS/S€:Sl€:
2,03 g, Bourges, ex. tr. de Dun-sur-Auron, n° D965.1.3330 = Duplessy,
32 pl. VII. L'écu est peu visible. Baerten cité p. 33 (sauf paneL. et écu
de Looz).
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Série B - deux ponctuations, triple et double d l'auers

[24]. AI. +7ï:IWD' : C/OMf..B: DO /Bf..Blf.. Écu au lion.
Rf. Identique au n' 16, 21 et 23.
1,84 g, coll. M, l'écu n'est pas burelé.

Type 4 - écu burelé, chargé d'un lion

Deux ponctuations, triple et double d l'auers

25. Af. +7ï:RIWD : /COMf..B: DO/B'f..Blf.. Écu burelé chargé d'un lion.
Rf. Identique aux n' 16, 21, 23 et 24.
1,95 g, coll. Genaert.

25a. Variété: AI. +7ï:RIWD : /COMf..B: D/05f..lf..
*1,89 g.

Poids. Le seul ex. de la 1e émission pèse 1,95 g, il est rogné. Le type 2 a une
moyenne de 1,976 g pour 14 ex. à l'écu de Looz et la 2e émission de 1,912 g
pour 8 ex. à l'écu au lion.

SEIGNEURIE D'HERSTAL ET RUSSON - Monnayage anonyme
attribuable à Jean 1er de Louvain (1285 - 1309/1310)

Atelier de Russon

Russon est détaché du Brabant sous Henri rr (1190-1235) et donné en
apanage avec Gaesbeek et Herstal à son second fils Godefroid de Lou
vain. Ses successeurs les plus connus sont Henri de Louvain (1254-1285)
et Jean 1er de Louvain (1285 - vers 1309) auxquels on attribue des mon
naies. On ne connaît pas la date précise de la mort de Jean leT de Lou
vain dit Tristan; elle est incertaine (entre 1309 et 1310). Il est l'époux de
Félicité de Luxembourg morte en 1336. Félicité est demoiselle de Lou
vain. Elle devient tutrice de son fils mineur Henri II (1309/1310-1319).
On a sur les deux faces du baudekin une légende commençant par Mone
ta. Elle se poursuit avec l'adjectif noua, puis le nom de Rutten (Russon) à
l'avers et celui de Louanio (Louvain) au revers. Il s'agit d'une monnaie
nouvelle, mentionnant le nom de l'atelier et le titre de l'émetteur: dns de

Louanio, seigneur de Louvain, titre qu'ont porté, sur les monnaies, Jean
1er et plus tard Jean II de Montcornet (1312-1324).

Ce monnayage date de la période 1306-1312. Cherchons à affiner la
datation. Nous remarquons un poids comparable à celui des exemplaires
de la première émission de Guillaume en Hainaut, et des imitations en
Flandre et en Brabant. Un monnayage anonyme n'est pas nécessairement
une indication de frappe après la mort du seigneur, car on sait qu'un
exemplaire similaire a déjà été frappé à Valenciennes sous Marguerite ('3).

(43) Un ex. dans le tr. d'Alken (B), voir DUPLESSY, p. 200 n. 112. Il en est de même
à Selwerd.
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Le monnayage de l'atelier d'Herstal est aux noms de Jean de Louvain
(décédé en 1309/1310), de Félicité, tutrice entre 1309;1310 et 1318, du
rant la minorité de ses enfants dont nous mentionnons les dates de nais
sance et décès: Henri II (1301-1318), Jean II (1308-1324) et Béatrice
(1309-1339). On connaît ensuite un monnayage au nom de Jean II. Le
monnayage de Russon débute sous Henri de Louvain, avec des esterlins,
se poursuit sous Jean 1er avec des gros au portail, des gros tournois et des
deniers, toujours à la titulature du seigneur. On ne connaît aucune mon
naie attribuée à Henri II et l'anonymat de ce baudekin n'est pas un argu
ment suffisamment convainquant pour préférer lui attribuer. Henri II
hérite de la seigneurie au décès de Jean de Louvain et Jean II lui succède
en 1318, mais leur mère, Félicité est tutrice à la mort de son mari.

On ne peut attribuer ce monnayage qu'à Jean 1er de Louvain. Pour
quoi une frappe anonyme au plus tard l'année de sa mort? Tout simple
ment parce qu'il est le plus petit seigneur alors à imiter le baudekin,
préférant un semi-anonymat. Cette seigneurie est bien moins importante
que le comté de Looz qui utilise cependant un trompe-l'œil pour sa pre
mière émission. Ce baudekin est proche de celui de Luxembourg, il a été
frappé vers 1309-1310, très probablement en 1310, du vivant de Jean de
Louvain. Il est un pur produit de l'atelier de Russon. Les armes d'Herstal
sont de sable au lion d'argent, comme celles du Brabant, mais avec une
brisure. Le chevalier tient l'écu au lion bordé. Les lettres A sont barrées,
sauf à noua. Les conditions d'émission sont inconnues pour cette seigneu
rie détachée du Brabant un siècle plus tôt.

Émission vers 1309/1310

26. AI. +MOIlEr'K/XW : Vît DE: : RV/rrEIl Écu au lion.
RI. +MOIlE:r'K : IlOVît : DIl5 : DE 110V'KIlIO Au centre: +5IGIlVM
CRVCI5
*2,13 g, coll. Genaert = Vanhoudt, G2063 (dessin, Jean-Tristan) (usé).
Le poids de cet ex. est élevé pour un ex. qui porte les traces de la circulation.

COMTÉ DE LUXEMBOURG - Jean l'Aveugle
(fin 1309 - roi de Bohême: 1310 - 26 août 1346)

Atelier de Luxembourg

Un type ancien avec le cavalier à droite, imitation du premier type de
baudekin de Jean II d'Avesnes a été frappé à Méraude (Poilvache) par
Henri VII (1288-1309). Le chevalier tient alors l'écu au lion de Luxem
bourg: lion sur un champ barré. Nous l'avons mentionné en première par
tie. À la fin de l'année 1309, Henri VII est élu empereur et remet le
Luxembourg à son fils. En juillet 1310, Jean obtient la main d'Élisabeth,
la sœur de Wenceslas III, et la couronne de Bohême. Le mariage a lieu à
la fin d'août et Jean reçoit alors l'investiture. On peut donc convenir que
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les baudekins à la légende Rex Boemie ont été frappés à partir de juillet
1310; ceux avec l'écu à l'aigle et la couronnelle, après août 1310. Les
exemplaires avec un globule en fin de légende intérieure du revers sont
contemporains des baudekins de la 2e émission en Flandre.

Les armoiries de Luxembourg sont un lion de gueules, au champ barré
d'azur et d'argent. Les armoiries de Bohême sont de gueules au lion
d'argent, couronné d'or, la queue fourchue passée en sautoir. Jean
l'Aveugle eut des prétentions sur la Pologne dont les armoiries sont de
gueules à une aigle d'argent, becquée, membrée et couronnée d'or, aux
ailerons liés de même. Son père Henri VII venait d'être nommé empereur.
Le chevalier tient l'écu au lion de Bohême ou l'écu à l'aigle. Les lettres A
sont non barrées pour le type 1 puis barrées pour les types 2 et 3. Les
lettres M sont romaines en extrémités de mot ou onciales en milieu de

mot. Les conditions d'émission ne sont pas connues.

1e émission - 1310

Type 1- à partir de fin juillet 1310. Chevalier non couronné, écu au lion

27. AI. +IOh'5 : D€I : /GR'1i. : R€X/BO€illI€ Chevalier casqué et écu au
lion.

Rf. MOll€T'1i. : COillIT'1i.TI5 : lIVC€BVRG' Au centre: 5IGllVM
CRVCIS Croix.
1,75 g, Luxembourg (usé) = de La Fontaine, 31 pl. III = Chautard, 29 p. 146-147
et 8 pl. XII = Weiller, 36aja.

27a. Variété +IOh'5 : D€/I : GR'1i. : R€X/BO€illI€
*1,71 g, Bruxelles (usé) = Bernays et Vannérus, 39 et pl. III (1,72 g) =

Weiller, 36bja et pl. III = Probst, L42-1.

Type 2 - apres fin août 1310. Chevalier couronné, écu à l'aigle. Couronnelle au
revers

28. Af. +IOh'5 : D€/I : GR7\ : REX/BO€illI€ Chevalier couronné et écu à
l'aigle.
RI. +MOll€T7\: COillIT7\TI5 : lIVC€BVRG' Au centre: 5IGllVI1
CRVCIS Croix cantonnée d'une couronnelle en 1.
1,98 g, coll. GenaerL; *1,93 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe = Bernays et Vanné
rus, 40 et pl. III = Duplessy, 35 pl. VI = Weiller, 37aja et pl. III (mentionne '1i. à
l'avers) = Vanhoudt, G1407 = Probst, L43-1.
Les traits abréviatifs sont visibles au-dessus de RA de Cra à l'avers et de CE de
Luceburg au revers.

28 émission - vers 1311/1312

Type 3 - chevalier couronné, écu à l'aigle. Point apre:s Crucis au revers

29. Aj. +IOh'5 : D€/I : GR7\ : REX/BO€illI€ Chevalier couronné et écu à
l'aigle.
Rf. +MOll€T7\ : COillIT7\TI5 : lIVC€BVRG' Au centre: 5IGllVI1
CRVCIS point, croix.
1,84 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe (Weiller, cité au n° 37).
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29a. Variété: Rf. Sans signe abréviatif en fin de légende, après
LVC€BVRG
*1,83 g, Bruxelles (Weiller, cité au n° 37) = ex. cité par Bernays et Van
nérus (1,84 g)
\Veiller mentionne au type 2 précédent, sous le numéro 37, les ex. de
Bruxelles de 1,83 g, 1,84 g qui ne sont pas de ce type 2 mais du type
3, avec la croix non cantonnée au revers. Après de La Fontaine, 32
pl. III, Chautard, 30 p. 147 et 9 pl. XII illustre l'avers de ee type, avec
ponctuation par deux points, en mentionnant le type de revers à la croix
non cantonnée.

Poids. Cet ordre est logique car le poids des exemplaires du premier type est
faible, avec 1,73 g pour des pièces de conservation médiocre. Les exemplaires
du dernier type, avec une moyenne de 1,835 g sont plus légers que ceux du
second type, qui ont une moyenne de 1,955 g.

SEIGNEURIED'ÉLINCOURT- Gui IV, comte de Saint-Pol

(juillet 1300 - 1317)
Atelier d'Élincourt

Situé en Cambrésis, la terre d'Élincourt est acquise en juillet 1300 par
le comte de Saint-Pol, Gui IV de Châtillon (comte depuis 1292), pour y
établir un atelier monétaire ne relevant pas du royaume de France, mais
de l'Empire. Gui avait épousé la fille de Gui de Dampierre, comte de
Flandre. Il frappe d'abord des monnaies à la gerbe de Saint-Pol, puis il
imite les monnaies de ses voisins. C'était un personnage en vue à la cour
du roi de France, il est nommé grand bouteiller du roi Philippe le Bel. Le
8 août 1304, il sauve le roi qui allait tomber aux mains des Flamands. Le
roi Louis X avait telle confiance en lui qu'il le nomma son exécuteur tes
tamentaire. À Élincourt, Gui de Saint-Pol a déjà frappé des baudekins
d'un premier type, imitant ceux de Jean II de Hainaut et des gros au
châtel namurois. Ce premier baudekin est la toute dernière imitation de
la le émission de Jean II de Hainaut qui était donc encore frappé ou
avait cours jusqu'en août 1302 comme nous le démontrions dans la pre
mière partie.

Dès le changement de type monétaire par le comte de Hainaut et la
création du type à la lance, Gui de Saint-Pol imite immédiatement ce
baudekin, mais avec une variante de légende: recta au lieu de noua. Nous
avons retrouvé un ex. de poids lourd, 2,24 g pour une pièce usée. Il y a
donc un antécédent et une continuité d'imitation du monnayage hainuyer
dans cette ville du Cambrésis. Ces imitations successives et l'absence de

constat (argument utilisé par l'évêque de Cambrai Pierre III à l'encontre
de Jean de Nesle à Crèvecœur) ne permit jamais à l'évêque suzerain de
contester le droit de monnayer dans cette localité, ce qu'il pouvait faire à
l'occasion d'un premier monnayage (â Walincourt ou à Crèvecœur). Bor
deaux a transcrit intégralement le texte d'une copie d'acte du 10 octobre
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1365 dans lequel le directeur de la monnaie du comte de Saint-Pol de
mande à être absous de la sentence d'excommunication encourue. À cette

date, le conflit sur le droit de monnayer à Élincourt, était encore sous
jacent Ci).

Les armes sur l'écu sont celles de Châtillon Saint-Pol: de gueules à
trois pals de vair, au chef d'or chargé d'un lambel à cinq pendants d'azur.
Il fut le premier à porter les armes de Châtillon avec cette brisure. Depuis
Duby, il est mentionné deux types de légende: moneta nova et moneta

recta. Des exemplaires à la première légende n'ont été signalés que par
des mentions anciennes et dans la collection Rousseau cataloguée par Pil
lon. Chaque légende peut correspondre à une émission. Les émissions sont
ordonnées par l'évolution du poids. Le décri du 15 août fut certainement

respecté. La lettre lVIest romaine et la lettre N également, mais parfois
retournée. L'étoile de la ponctuation est à cinq pointes. On ne connaît
pas les conditions des émissions, probablement alignées sur celles du Hai
naut qui sert de modèle.

A - Émission contemporaine du ((passavant neuf)) de Jean II de
Hainaut

1e émission vers 1302j1303 - ponctuations doubles

Série A - étoiles puis globules ri l'auers et au reuers. II pour N ri Signum

30. Aj. +GVIDOjCOM E:S :; SCljP","VLI Écu aux armes de Châtillon Saint
Pol.
RI· +MOIlE:T"," :; RE:CT",": DE:: E:LIIlCOVRT Au centre: +SIGIIVM
CRVCIS

*2,24 g, coll. C (usé).
CeL ex. est très lourd. On peut extrapoler un poids de 15 % plus élevé à la
frappe. Cela correspond au poids des baudekins de Jean Il d'Avesnes. Aucun ex.
imitant le pillewille n'atteint un tel poids à un décigramme près. De plus cette
pièce est usée, ce ne peut être un ex. anormalement lourd, mais un ex. très an
cien, provenant de l'ensemble K. La légende originale: Moneta recta a été utilisée
dès la première émission et conservée ensuite.

Série B - trefles ri l'auers et étoiles puis annelets au reuers. M ri Signum

31. Aj. +GVIDOjCOM E:S (deux trèfles) SCljP","VLI Écu aux armes de
Châtillon Saint-Pol.

RI· +MOIlE:T"," :; RE:CT"," g DE: g E:LmCOVRT Au centre: +SIGMVM
CRVCIS

*2,06 g, coll. C (trés usè) = CGF VIII, 16 juin 2000, 1171 (2,07 g).
Les ex. en cet étal pour l'émission normale ont un poids trés inférieur (autour de
1,80 g). C'est pourquoi, nous plaçons cel ex. à la le émission donl il confirme
l'existence. On trouve la ponctuation par deux trèfles superposés sur le nO2,
frappé à Valenciennes. Cette ponctuation similaire est la preuve de la simulta
néité des frappes. Ce baudekin d'Élincourt est bien une imita lion du {< passavant
neuf » de Jean II.

(44) BORDEAUX, RN, S. 4, 21, 1917, p. 160-163.
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B - Émissions contemporaines du ((pillewille)) de Guillaume rr de
Hainaut
Exemplaire imprécis: coll. Norblin, 1153

28 émission - vers 1309 - ponctuation par trois points

À Serain, on observe une variété 1, Signum est avec N romaine et une variété
2, Signum avec N onciale.

Variété incerlaine: AI. +GVIDO/COME5 : 5crp/XVLI. RI. N romain à Signum.
Duby, 15 pl. 1 supplément cité par Tribou, p. 243.

Série A - ponctuation triple à l'avers et trois au revers. If à Signum

32. AI. +GVIDO/COM€5 : 5CI/P7ï.VLI Écu aux armes de Châtillon Saint
Pol.
Rf. +MOll€T7ï. : R€CT7ï. : D€ : €LIrrCOVRT Au centre: +5IGMVM
CRVCI5
* (pl. XVII) 2,14 g, Paris, n° 241, ex. coll. Théry; 2,064 g, coll. Woodhead; 2,03
g, Leyde, n° 11943; * (pl. XVII) MuM 39, 721; un ex. tr. de Dun-sur-Auron =

Charvet, 14 pl. XXII (lot M..., dessin sans les 3 points à l'avers).

32a. Variété: Rf. N de 5IGMVM avec globule sur la barre transver
sale.
*2,16 g, coll. C; [2,11 g], [2,08 g].

33. Variété du nO32: RI. Sans € à E:LIllCOVRT:
MOllE:T7ï. : R€CT7ï. : DE: : LIrrCOVRT
* (pl. XVII) 2,10 g, coll. Genaert, ex. Heidelberg M. 31, 258. Le graveur a oublié
la lettre € (par manque de place).

Série B - deux ponctuations triples à l'avers et trois au revers. Point aprés Gui
do. N à Signum

34. AI. +GVIDO : C/OME:5 : 5CI'/P7ï.VLI Écu aux armes de Châtillon
Saint-Pol.

RI. Variété identique, mais au centre, N normale: +5IGNVM CRVCI5
*2,02 g, coll. C.
Cette pièce est une exception: la seule avec césure après C de comes et lettre
normale à Signum.

3e émission - [vers 1311/1312] - AI. ponctuation double

RI. ponctuation par deux annelets et 5IGMVM

Pour les exemplaires les plus lourds, la distinction des émissions n'est pas évi
dente. Il se peut que l'on ait, comme à Crèvecoeur, une émission intermédiaire
à la fin de 1311 ou vers 1311/1312.

Série A - ponctuation par annelet sur point à l'avers

35. AI. +GVIDO/COME:5 ~ 5CI/P7ï.VLI Écu aux armes de Châtillon Saint
Pol.

RI. +MOll€T7ï. g R€CT7ï. g D€ g E:LIrrCOVRT Au centre: +5IGMVM
CRVCI5
2,07 g, coll. M; 2,05 g; 2,05 g, EIsen 58, 1785 = EIsen 68, 2807; 2,04 g, Bruxelles;
2,03 g, coll. Porteous; 1,98 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe; 1,98 g (a), Hess-
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Divo 268, 406; 1,98 g, coll. M; 1,96 g, SBS 38, 2515; 1,95 g, Paris, n° 575ter, legs
Maxe-Werly n° 139 = Duplessy, 26 pl. VI; 1,95 g, coll. [col. Lhériticr], 463; 1,95
g, coll. M; *1,92 g (b), coll. C = coll. [Claoué], 1104; 1,90 g, Eisen 56, 1289 = coll.
C. R. de B., 488; 1,89 g; 1,87 g, Paris, n° 578; 1,87 g; 1,84 g, CdB, 23 mai 1996,
451; coll. Fürstenberg, 439. Les n° a et b de même coin d'avers.

Série B ~ ponctuation par deux annelets à l'avers

36. Af. +G"IDO/COME:5 g 5CI/P'1ï."111 Écu aux armes de Châtillon Saint
Pol.

Rf. Identique au n° 35.
*2,02 g, coll. D; 2,01 g, Cartier, 10 pl. IV (coll. Cartier, :~8grains); 2,00 g, Bour
ges, ex. du tr. de Dun-sur-Auron, n° D 965.1.3323 (tréflé) = Charvet, variété citée
p. 412; [2,00 g]; 1,99 g, coll. C; 1,99 g, CdB, 12 juin 1997, 761; 1,93 g; 1,92 g;
1,87 g, Argenor, liste 3, 687; 1,80 g, Bruxelles, don Richebé; Duby, Sup., 15
pl. I; Rigollot, 7 pl. V fig = Poey d'Avant, 6860 et 2 pl. CLXI (Siglium) mal des
siné = Chautard, 61 p. 174 et 4 pl. XV = De Mey, H3; coll. Hermerel, 1304; H.
M[eyer], 2319; coll. Couturier, 975; coll. Dolivo, 811; coll. [Voltz], 1543.

Série C ~ ponctuation par deux points à l'avers

37. AI· +G"IDO/COME:5: 5CI/P'1ï."11I Écu aux armes de Châtillon Saint
Pol. Rf. Identique aux n° 35 et 36.
2,05 g, Eisen, liste 200, 702; 2,03 g, coll. Grierson; 2,00 g, Eisen, liste 203, 790 =

Eisen 67,1356; 1,99 g (a); 1,92 g; *1,90 g, (h) coll. C. Les n° a et b de même coin
d'avers.

Poids. Les exemplaires de l'émission lourde sont incontestablement de poids
plus élevés, 2,24 g pour le moins usé. Pour les imitations du pillewille, la
moyenne pour 7 ex. de la 1e émission est de 2,09 g et pour les 3 ex. les plus
lourds, 2,146 g. La moyenne pour 33 ex. de la 2e émission est de 1,907 g, et
pour les 9 ex. les plus lourds, 2,032 g. Le décri en Hainaut eut lieu le 15
octobre 1312. On peut admettre qu'il en fut de même à Élincourt.

[4C émission ~ émission probable en 1312 (?) ~ légende Moneta no
va]

À Walincourt, on a une évolution de la légende: Bona (1e émission) puis No
va (2e émission). Par analogie, nous plaçons donc cette légende dont la ponc
tuation est en rupture avec les autres exemplaires, en derniére émission
d'Élincourt. Elle a pu servir de modèle à Walincourt éloignée de quelques
kilomètres seulement. Cet ex. dont nous ne doutons guère de l'existence ni
de la véracité après le catalogue rédigé par Fillon, reste à retrouver. N'ou
blions pas que Rousseau se porta acquéreur d'un lot (inconnu) du trésor de
Dun-sur-Auron (Cher). Pour le premier type, imitant le baudekin de Jean II
de Hainaut, la légende utilisée à Élincourt était déjà originale: Moneta Ville

Élincourt. Il s'agit de l'atelier qui a le plus copié ce type monétaire (1e puis 2e

émissions de Jean II d'Avesnes). Cette émission est placée ici par analogie et
pourrait être une partie de celle de 1311-1312. Son poids devrait donc être
inférieur à celui des autres émissions. Le dessin de Duby utilise une lettre N
onciale à Signum.
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Sans ponctuation

[38]. AI. +GVIDO C/OM€5 5P /7tVLI Sans ponctuation. Écu aux armes de
Châtillon Saint-Pol.

RI. + MOR€T7t ROV7t D€ €LINCOVRT Au centre: +5IGRVM
CRVCIS

Duby, 4 pl. CI (coll. Boullongne) = Tribou, cité p. 242 = Cartier, cité p. 187 =

Poey d'Avant, 6861 et 3 pl. CLXl = Chautard, 62 p. 174 = De Mey, H4; coll.
Rousseau, 944 (20F alors que l'ex. suivant avec Moneta recta a fait 14F).
On pourrait, à la rigueur, douter d'un dessin de Duby, mais cette lecture est
confirmée par Fillon. Sur les dessins, les lettres A sont barrées.

ÉVÊCHÉ DE CAMBRAI - Pierre de Mirepoix (23 avril 1309 - 1324)
entré en jouissance en janvier 1310

Atelier du Cateau

L'atelier principal de l'évêché est Cambrai, mais les baudekins sont

frappés dans le palais épiscopal du Cateau, autre atelier monétaire de

l'évêque. Entre 1310 et 1312, deux émissions de baudekins se succêdent.

Sur ces monnaies est mentionné le titre de comte et pas celui d'évêque

que l'on trouve sur la monnaie de Cambrai. Pierre III est le premier pré

lat de Cambrai à mettre le titre de comte sur sa monnaie frappée au Ca

teau pour affirmer ce titre que Jean de Namur avait obtenu de

l'empereur Henri VII. Entre le 30 mai 1309 et la fin de l'année, Jean de

Namur qui s'est fait transférer ce titre par l'empereur, est venu prendre

possession des châteaux et places. Il nomme les prévôts, baillis et éche

vins à Cambrai et au Cateau. La monnaie précédente frappée au Cateau

est un esterlin ou tiers de gros frappé sous Nicolas de Fontaines (1249
1274) qui comporte bien la titulature épiscopale. Il n'y avait donc aucun

problème pour que Pierre de Mirepoix mentionne ce titre. Aucun évêque

ne frappe de baudekins dans les Pays-Bas méridionaux; c'est donc au ti

tre de comte que Pierre le fait, par réaction au transfert du titre comtal

sur les épaules de Jean de Namur. Le prélat préfère probablement men

tionner ce titre comtal sur la monnaie du Cateau, ville très proche du

royaume de France, plutôt qu'à Cambrai, ville située plus au Nord dont

le monnayage continue invariablement au titre d'episcopus (45). Autre hy

pothèse, le baudekin est peut-être la toute première monnaie frappée par

(45) L'occupation de Jean de Namur est passagére, mais la réaction des chanoines
cambré siens et de l'évêque est violente. Le comte Jean est excommunié début mai
1310, jusqu'à sa renonciation qui n'intervient qu'en 1316. Voir DUBRuLLE, p. 268-272
et p. 367-379 pour les textes: le 19 juin 1309, protestation du pape contre le don du
comté à Jean de Flandre; le 3 novembre sentence de l'archevêque de Reims contre
ceux qui ont envahi Cambrai; le 10 décembre, Jean de Flandre nomme des arbitres
pour juger les différents; le 14 décembre, acceptation de l'arbitrage de l'évêque. Le tiers
de gros frappé au Cateau par Nicolas de Fontaines (1249-1274) est resté unique, cité
par Robert 7 pl. IV, a fait partie de la coll. Gheelhand d'Anvers. Il est passé dans la
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ce prélat; car il était alors urgent de mettre le titre comtal en avant. Il
semble certain que le monnayage de Pierre de Mirepoix au Cateau n'a pas
débuté dès sa nomination en avril 1309. Il a commencé à partir de l'en
trée en jouissance en 1310, car le comte de Namur occupe la région du
rant l'année 1309 et n'aurait pas permis cette frappe.

On connaît plusieurs textes d'alliance entre le Hainaut et l'évêque,
comte de Cambrai. Cette alliance monétaire commence au début du XIVe

siècle. Jean Hanons a frappé des monnaies pour le Hainaut à Cambrai,
du 29 septembre 1304 au Il avril 1305. Un document mentionne que la
comtesse Philippine de Hainaut lui donne quittance pour les comptes des
coquibus frappés entre le Il avril et le 25 décembre 1305 et entre le 6
janvier et le 26 janvier 1306. Le cours des monnaies circulant à Tournai
de 1311 à 1324, extrait du cartulaire 91 des Archives de l'État de Mons
nous apprend qu'en 1309: « ... l'an 9... En ce tans ouvra li quens de Flan
dres a Alost et fist pillewilles a 11 d. argent fin; et furent de talle de 9 s. et
4 d. ou marc de Traies. Et dont ouvra li dus de Braibant, et fist pillewilles
de tel loy et de tel pois ... Et fist on a Cambray tiestars sour le piet de Valen
ciennes et continua» (46).

Cet évêque n'a de cesse, ensuite, de limiter le monnayage des seigneu
ries du Cambrésis. Nous mentionnons ses interventions aux paragraphes
concernant Crèvecœur, Serain et de Walincourt. L'interférence entre les
ateliers monétaires de Hainaut et de Cambrai est évidente. On retrouve
comme maître à Cambrai, en 1.312, l'ancien maître des Monnaies de Jean
II d'Avesnes à Valenciennes et à Maubeuge, Jean de Vines, ainsi que le
nouveau maître à Valenciennes, Frankine de Pistoire. Le 2 juillet, Pierre
de Mirepoix fait savoir qu'il a baillé pour un an sa monnaie: « ... de Cam
bray et de Cambrézis à Jehan de Vinez, bourgois de Valenchiennes, et à
Frankine de Pistoire, lombart, maistre de la monnaie de Valenchiennes ... à

savoir: gros cambrésis, chascun de le value de six deniers parisis ... )}.Il cède
la moitié du profit du nouveau monnayage à Guillaume comte de Hai
naut pour que sa monnaie ait cours en Hainaut. Cette monnaie est le
tiestar. Nous avons trouvé à quel type de tiestar correspond ce texte ("7).

Le 28 août 1312, est signé un traité entre l'évêque et comte de Cambrai
Pierre de Mirepoix et le comte Guillaume 1er. L'un après l'autre, après
rappel de la part de 10 % réservé au Chapitre de Notre-Dame, l'évêque

coll. M. Boulanger, vente E. Bourgey, 14/15 juin 1966, 377 et a été acquis par Ph.
Grierson.

(46) Pour le texte monétaire du 27 avril 1305, suivi des comptes de coquibus jus
qu'cn janvier 1306, ce document est conservé aux Archives du Nord à Lille, Chambre
des Comptes, B19970, n° 19378, publié par Chalon, premier supplément, 1852; ROBERT,
pièee justificative n° XV, p. 319; GHYSSENS, Textes, 12 p. 38-40. Pour le cours des
monnaies à Tournai entre 1311 et 1324, voir: DTIAENENS, p. 334; DUPLESSY, VIII,
p. 217; GHYSSENS,p. 124.

(47) ROBERT,pièce XVIII p. 322-323; GHYSSENS,Textes, 13 p. 41-42. Voir également
plus haut, la n. 36.
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et le comte de Hainaut acceptent de se partager le profit de la monnaIe

de Cambrai et des forfaitures eS).
Les armes du comté de Cambrésis sont d'or, aux trois lions d'azur, bec

qués et membrés de gueules. Les armes de Pierre de Mirepoix sont un écu

d'or à trois chevrons de sable. Le chevalier tient l'écu au lion ('19). Le décri
a lieu le 15 octobre 1312, comme en Hainaut, en raison du traité

d'alliance du 28 août 1312 correspondant à la dernière émission de Guil
laume 1er. La lettre M est très variée: H, M, N ou N retournée. On ne

connaît pas les conditions de ce monnayage, probablement aligné sur ce

lui du Hainaut. Le différent de la 2c émission se fait par la ponctuation
de l'avers, comme à Valenciennes.

1e émission - 1310

Cette émission n'a pu commencer avant l'entrée en jouissance de l'évêque, en
janvier 1310, comme nous le proposons plus haut. Le titre comtal de Pierre
de Mirepoix est mis en avant en réaction à l'occupation de Jean de Namur.

Sans ponctuation à l'avers et triple au revers
Exemplaires incertains : Tribou, 7 pl. III (: en ponet. au revers). Archives de Sainte

Agnès; Cartier, p. 187 (dècrit le type suivant, non illustré); probablement un point hors
flan; Robert, 2 p. 97 signale un ex. de 1,93 g (Cabinet Impérial = BnF) = Chautard, 59
p. 173 = avec deux points après Cam (ex. non retrouvé).

39. Avec signe abréviatif en fin d'avers
AI. +PE:TRV5/COME:5 C'ltM/E:R'ltC' Écu au lion.
R/. + MOllET'lt : IlOV'lt : C'ltBTE:11111 : III : C'ltM Au centre: +
5IGllVM CRVCIS La première lettre M est variée: M, N ou N inversée.
Non illustrés: coll. H.M[cyer], 2284; coll. M. B, 385.

39(;(. M de Moneta = M
*1,62 g, Paris, n° 610bis = L3/!36, achat Serrure, le 12 décembre 1892 =
Duplessy, 27 pl. VI; un ex. tr. de Dun-sur-Auron = Charvet, 9 pl. XXII
(lot M...).

39{3. M de Moneta = N
1,80 g, coll. Dancoisne, Robert, 1 p. 97 et 5 pl. IX = Chautard, 58
p. 172-173 et 1 pl. XV= De lVley, Al08.

39y. M de Moneta = YI
1,43 g, Copenhague, nO KP 895, achat Serrure 1898/1899.

Variété supposée: Dclattre, p. 248 (variété: Cameracn « lettre n détachée du c, un
peu plus resserrée sur clle-méme ». Nous pensons que pour un ex. mal conservé, le
signe abréviatif peut être pris pour une lettre n)

39a. Sans signe abréviatif en fin d'avers: C'ltM/E:R'ltC
HI. Identique au n° 39, mais la première lettre M est variée: H, M, N ou
N inversée.

(18) Document cité par ROBERT, pièce XIX, p. 323-325, non cité par Ghyssens et
déjà mentionné plus haut.

(49) FAILLE, 56 p. 171.
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39act. M de Moneta = H
*1,95 g, coll. C.

39a(3. M de Moneta = M
1,88 g, CGF Vso VIII, 16 juin 2000, 1177 (usé); 1,77 g, coll. [Claoué],
1082 (usé); 1,77 g, Paris, n° 368, ex. coll. Théry; 1,75 g, Bruxelles, achal
Théry, 1932; 1,75 g; [1,74 g], coll. M; 1,39 g (tréflé et très ébréché) ~
EIsen 67, 1352 ~ Eisen 70, 1860.

39ay. M de Moneta = N
1,84 g, Paris, n° 367, ex. coll. Théry.

39aS. M de Moneta = H
1,94 g, coll. Genaert; 1,87 g, coll. C; 1,80 g, coll. C. Coins de revers très
proches.

39b. Avec signes abréviatifs en fin d'avers et de revers
Af. C7tM/€R7tC'
Rf. C7tM'

39bct. M de Moneta = M
*1,92 g.

2e émission - vers 1311/1312

La grande rareté de cette seconde émIssIOn s'explique par l'entente entre
l'évêque et comte de Cambrai et le comte de Hainaut. Il est envisageable
que dès l'accord ou même dès les tractations supposées d'un accord avec le
Hainaut, le monnayage au Cateau cessa, probablement avant le milieu de
l'année 1312.

Exemplaire incertain: Petruse/omes cam/era, Camera au lieu de Camerae et au revers:
Castelli ma au lieu de Castelli in Cam, Duby, 8 pl. IV ~ Tribou, 9 pl. III, cité par Ro
bert, p. 97-98 ~ Chautard, 60 p. 173.

Ponctuation. double à /'avers et triple au revers (aux deux légendes)

40. Af. +P€TR VS: C/OM€S: C7tM/€R7tC/ [ ... ] Écu au lion.
Rf. + MOIlET7t ; NOV7t ; C7tSTEDDI : m : C7tM Au centre: +
SIGIlVM : CRVCIS

*1,68 g, coll. C; 1,47 g, coll. D. Lcs deux ex. de flans courls; coll. Rousseau, 955.
Sur ces exemplaires, la fin de la légende de l'avers est hors flan. En principe, un
globule pourrait se trouver après l'oriflamme.

Poids. La moyenne pour 14 ex. de la le émission (2 non comptabilisés) est de
1,814 g. Les deux ex. de la 2c émission, usés, ont des poids peu significatifs.

SEIGNEURIE DE CRÈVECŒUR - Jean de Flandre
(vers 1308/1310 - 1324)

Atelier de Cre'uecœur

Crèvecœur, situé à une douzaine de kilomètres de Cambrai, est un fief
de l'évêque de Cambrai et appartient aux comtes de Flandre. Jean de
Nesle (Nigella), fils aîné de Guillaume de Flandre, a été doté des fiefs de
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Crèvecœur et Arleux par son oncle le comte Robert de Béthune (1305
1322). Le document tournaisien nous apprend qu'en septembre 1311 à
Crèvecœur (à la fête de Marie, le 8 septembre), le poids théorique est de
2,006 g, 11 deniers de fin (0,916) pour une taille de 10 sols et deux de
niers. Ensuite, un peu plus tard (sans doute en 1312) le titre fut abaissé
d'une pougeoise (0,895): « L'an 11 fist Jehans de Crievecuer a le septen
bresse. Et enpira et fist pillewilles de lOs. et 2 d. au marc, et estaient a 11
d. et puise enpirierent el auverenl a pegaise mains» eO).

L'absence de mention de Crèvecœur en 1309 doit ètre interprétée
comme la probabilité que cette année-là, on n'y frappait pas encore de
baudekins. Le début de la frappe doit être mis en relation avec la nomi
nation de Jean de Namur comme comte de Cambrai par l'empereur Henri
VII, événement mentionné plus haut au Cateau. Ce monnayage est pro
bablement une réaction à la contestation, par l'évêque de Cambrai, de la
décision de l'empereur. Ce monnayage ne peut donc être antérieur à celui
de Pierre de Mirepoix au Cateau. Rappelons que l'entrée en jouissance de
l'évêque date de 1310. Une sommation du 26 septembre 1311 du bailli de
Cambrai au bailli de Crèvecœur nous apprend que des demandes avaient
été adressées à Jean de Nesle. Il n'avait pas l'intention de battre monnaie
dans son fief, mais il avait déjà frappé monnaie avant cette date, d'au
tant plus que l'évêque de Cambrai Pierre de Mirepoix demande de faire
inscrire en octobre un décret d'excommunication contre ceux qui faisaient
une monnaie identique à la sienne et n'avaient pas le droit de battre
monnaie dans une terre fief de Cambrai ("'). Cette sommation contre la
seigneurie de Crèvecoeur s'explique par le fait que l'atelier était en acti
vité et frappait déjà des baudekins (ceci est confirmé par le nombre
d'exemplaires et de variétés). Diplomatiquement le bailli de l'évêque,
Jean de Caillac, indique que l'évêque vient d'apprendre « vendredi dernier
passé, je crois» que Jean de Nesle avait « fait préparer les métaux et les
instruments nécessaires à une telle fabrication ». L'évêque n'a peut-être pris
connaissance de ce monnayage qu'à partir de septembre puisque le texte
de Tournai mentionne la valeur du baudekin de Crèvecoeur en septembre
1311; le monnayage antérieur était donc rare, comme le confirme la série
relevée.

Bordeaux pensait que la frappe à Crèvecœur avait commencé en 1311.
On peut supposer que Crèvecoeur a copié le monnayage de l'évêque au
Cateau dès 1310, date à laquelle Pierre III est entré en jouissance de
son évêché. Jean a probablement débuté son monnayage dans une pé
riode transitoire, ou peut-être en même temps que son suzerain Pierre III
qui frappe les baudekins au Cateau et non à Cambrai. On sait que le
comte de Namur avait envahi Cambrai et que le Chapitre s'était retiré

(50) D'HAENENS, p. 33,1; DUPLESSY, p. 217; GHYSSENS, Tex/es, 121 p. 124.
(51) DePLIOSSY, 1971, p. 198-199; RODERT, pièce justificative n° XVII p.320-322;

BORDEAUX, RN, S. 4, 21, HJ17, p. 150-157.
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de la ville. C'est probablement à cette époque que Jean de Flandre
commence à penser à faire frapper monnaie à Crèvecœur qui est resté
un des derniers bastions du Cambrésis favorable au comte Jean de Na

mur. L'évêque a mis quelque temps à instruire cette requête en prenant
le soin de laisser l'impression qu'il vient d'apprendre que le seigneur avait
l'intention de frapper monnaie, car il ne peut admettre qu'il l'a déjà fait
sans laisser un argument d'antériorité à son adversaire. Il fait également
préciser que Jean a rendu hommage à son suzerain pour le dit fief « il n'y
a pas bien longtemps », probablement donc après l'entrée en jouissance de
l'évêque. Crèvecœur n'a auparavant jamais monnayé, contrairement aux
autres seigneuries du Cambrésis.

À cause de ce constat précis, Jean de Flandre ne cherche pas l'affron
tement, mais il n'a pas interrompu la frappe des baudekins à Crèvecœur
car vers 1311/1312 il abaisse le titre d'une pougeoise et poursuit la frappe
à Arleux, au type de l'émission de 1311/1312, avec un oriflamme suivi du
globule. Il est compréhensible que les exemplaires de la seconde émission
de Crèvecœur ne comportent pas, comme au Cateau et à Élincourt, de
globule en fin de légendes; cela aurait été un aveu pour Jean de Flandre
qui pouvait ainsi prouver que la seconde émission avait été frappée à Ar
leux. La levée de l'excommunication datée du 4 janvier 1314 ne concerne
que Jean de Walincourt ("2). Malgré cette procédure, on sait que l'émis
sion de 1311jl312 fut frappée, à Arleux et à Walincourt, mais également
à Crèvecœur.

Il n'est possible de classer les types relevés, que par ordre des ortho
graphes du nom de la ville. Les poids permettent de confirmer une chro
nologie, et l'ordre des types nous paraît certain; le 3e type (Crepicordii)

peut être divisé en deux et nous proposons en 4e émission la variété
dont le type de ponctuation se rapproche de celui du Cateau. Le cheva
lier tient l'écu au lion de Flandre brisé d'une cotice, peut-être componée.
L'étude des coins n'a pas été faite pour le dernier type [4e émission]: Cre
picordii.

1e émission - CREPICORDI et 5IGNVM - à partir de 1310

Cette premiére série est déterminée par l'orthographe particulière du nom de
la ville. Ces ex. sont usés en général dans les trésors consultés et donc anté
rieurs et de poids plus élevé (ex. 41a). Crèvecoeur a probablement copié le
monnayage de l'évêque Pierre de Mirepoix entré en jouissance en janvier
1310. A l'origine, les baudekins étaient à 11 d.: (1 L'an 11 fist Jehans de Crie
ûecuer a le septenbresse. Et enpira et fist pillewilles de lOs. et 2 d. 0/1 marc, et
estoienl a 11 d. et puise enpirierenl et o/1uerent a pegoise mains ».

(52) ROBERT, pièce n° XXI p. 327, pièce conservée alors aux Anciennes archives de
l'église de Cambrai. Il faut éviLcrtoute confusion enLrcJean de Nesle (Nigel/a) ou Jean
de Flandre et Jean de Werchin, seigneur de Walincourt. THELLIEZ, p. 8-9 met en rela
tion la frappe à CrèveCŒuret l'invasion de Cambrai par le comte de Namur. C'est à la
suite de ccs périodes difficiles que l'évêque accorde le 13 juin 1310 le droit au Chapitre
de Notre-Dame de recevoir le dixième des profits de la monnaie épiscopale. ROBERT,
pièce XVI, p. 319-320. Robert mentionne cet acte à Philippe.
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Série A - sans ponctuation à l'avers et au revers

Exemplaires incertains: Poey d'Avant, 6923, mentionne un ex. coll. Rondier, avec E
et N droites à DE FANDRIA = Chautard 64 p. 176 = Dc Mey, Gl (mal décrit); Poey
d'Avant, 6925, cite un ex. avec FLANDRIA, coll. Quandalle = Chautard, 66 p. 176.

41. Aj. +IOh7Œ./NES DE: F7r/IlDRI7r Écu au lion.
RI. +MOIlET7r IlOV7r CREPICORDI Au centre: SIGNVM CRVCIS
*1,92 g, coll. C (usé); 1,69 g, Paris, n° 671 = 03300 (très usé), ex. coll. Poey
d'Avant, 1853, 540 = coll. Poey d'Avant, 1856, 2005 (S de l'avers = deux sautoirs)
= Poey d'Avant, 6922 (mal décrit), 16 pl. CLXIII

41a. Variété: AI. Avec [...]DR7r en fin de légende.
2,10 g, coll. Porteous (usé).

Série B - avec ponctuation à l'avers et au revers

Exemplaire incertain: Cartier, 11 pl. IV, coll. Cartier (.'34grains = 1,80 g) = Chautard,
63 p. 175 (mal décrit) et 2 pl. XV, (2,17 g (sic», lettres N onciales à lohanjnes et à
Signum.

42. AI. +IOh7rIl/NES : DE FL7r/IlDRI7r Écu au lion.
HI. +MOIlET7r : IlOV7r : CREPICORDI Au centre: SIGNVM CRVCIS
*2,01 g, coll. [Lefranc], 835 (usé) = EIsen 41, 641.

28 émission - CRE:PICORDIO et SIGIlVM - en septembre 1311

Cette émission est intermédiaire. « L'an 11 fist Jehans de Crievecuer a le sep
tenbresse. Et enpira et fist pillewilles de lOs. et 2 d. ou marc, et estaient a 11
d ... ». Le document tournaisien nous apprend donc qu'en septembre 1311 à
Crévecœur (à la fête de Marie, le 8 septembre), le poids théorique est de
2,006 g, 11 deniers de fin (0,916) pour une taille de 10 sols et deux deniers.
Nous proposons de placer le type Crepicordio à cette émission.

Une ponctuation triple à l'avers

43. AI. +IOh7rIl/IlE:S : DE: FL7r/NDRI7r Écu au lion.
RI. +MOIlE:T7r : IlOV7r : CRE:PICORDIO Au centre: SIGIlVM
CRVCIS
*2,03 g, coll. C; 2,00 g, EIsen, liste 200, 701 = Eisen 77, 1240 (1,99 g). Les deux
ex. de même coin d'avers.

43a. Variété: AI. FL7r/IlDRI7r et RI. +MONET7r
1,99 g, coll. C = SES 43, 1167.

3e émission - CRE:PICORDII et SIGNVM, une ponctuation à l'avers 
à partir de la fin 1311 - ou en 1312

« L'an 11 fist Jehans de Crievecuer a le septenbresse. Et enpira et fist pillewilles
de lOs. et 2 d. ou marc, et estaient a 11 d. et puise enpirierent et ouverent a
pegoise mains ». D'après le document tournaisien, un peu plus tard, sans doute
à la fin de 1311 ou au début de 1312, le titre est abaissé d'une pougeoise
(0,895).

Exemplaires incertains des Se ou 4e émissions: coll. Rousseau, 1042 (réf. à coll. Poey
d'Avant 2006 (ponct. ind.); coll. Norblin, 655; 1,27 g, EIsen, liste 199, 968 (très usé).
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[J ne ponctuation triple d /' auers

44. Aj. +IOh7i'U/NES : DE: FL7i'/XWRI7i' Écu au lion.
Rj. +MOUET7i' : UOV7i' : CREPICORDII Au centre: 5IGNVM
CRVCI5
[2,05 g], coll. 1\1;(2,04 g, cassé et recollé), Paris, n° 670 ~ 03299, ex. coll. Poey
d'Avant, 1856, 541 ~ coll. Poey d'Avant, 1853, 2006 ~ Poey d'Avant, 6924 (mal
décrit) ~ Chautard, 65 p. 176 (2,17 g); 2,02 g, coll. D; *2,01 g, coll. C; 1,99 g,
Londres, n° 1910-6-12-150,ex. coll. Rollin; 1,98 g, coll. C; 1,98 g, SES 38,2514;
[1,98 g], coll. lVI; 1,97 g, Paris, n° 671ter, achat Ét. Bourgey, le 31 août 1925;
1,97 g, coll. C. R. de B., 489 ~ Eisen 77, 12:)9; 1,96 g (2), Paris, n° 269 et 270,
ex. coll. Théry; 1,94 g; 1,92 g, coll. C; 1,87 g (usé); 1,84 g (a), CdB, 23 mai 1996,
448; l,54 g (b), Hess-Divo 268, 405 (trés usé); coll. H. M[cyer], 2:)34; coll. Für
stenberg, 386 (illustré pl. 4, non pesé). Les n° a et b de même coin de revers.

44a. Variété: AI. Avec +IOh7i'U/NE:5
2,01 g, coll. [Claoué], 1102; 2,00 g; 1,96 g (2); de Mey, G1 (illustration,
mal référencée, sans poids).

44b. Variété: Aj. Avec +IOh7i'N/NES
un ex. tr. de Dun-sur-Auron ~ Charvet, Il pl. XXII (lot M...).

44c. Variété: AI. Avec +IOhI7i'/NE5
1,96 g, coll. C.

44d. Variété: AI. Avec +IOh7i'UU/E:S
2,00 g, Paris, n° 671bis, legs Maxe-Werly cn 1901 n° 149.

44e. Variété: AI. +IOh7i'UU/E:5 : DE: FL7i'U/DRI7i'
*2,02 g, Paris, n° 271, cx. coll. Théry ~ Duplessy, 28 pl. VII.

[44f]. Variété: Aj. +IOh7i'U/NES : DE: FL.7i'/UDR7i'
2,00 g, coll. M.

44g. Variété: Aj. +IOh7i'UU/E5 : DE FL7i'/UDRI7i' RI. +MOUET7i'
: UOV7i' CREPIICORDII
* (pl. XVII) 2,00 g, coll. C., ex. coll. lVoltz], 1542; coll. du Prince de
Saxe-Cabourg-Gotha, 2300.

[4e émission - CRE:PICORDII et 5IGNVM, deux ponctuations à l'avers
- en 1312]

Crèvecœur imitant le baudekin du Cateau, prend pour différent de la dernière
émission une ponctuation variée à l'avers. Nous n'avons pas trouvé, pour cet
atelier, d'ex. avec un globule après le gonfanon, comme pour les ateliers voi
sins, attribuables de manière certaine à l'émission de 1311/1312. On pourrait
supposer que la frappe stoppa à Crèvecœur à ceLte époque et que Jean de
Flandre continue de monnayer à Arleux. Nous pensons plus vraisemblable
ment que s'il continua de frapper des baudekins à Crèvecœur à cette date, il
le fit discrètement, sans utiliser le même différenl au globule ou à l'annelet en
fin de légende. En effet, le texte de Tournai mentionne une baisse du titre à
0,895 vraisemblablement en 1312. Un certain nombre de pièces ont donc bien
encore été fabriquées à l'époque de cette émission à laquelle nous plaçons la 4e

émission avec la ponctuation triple à l'avers, comme au Cateau. Le décri en
Hainaut et Cambrésis du 15 aoÙt 1312 avait obligation dans cette seigneurie.
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Deux ponctua/ions triple à l'avers

45. AI. +IOh701jNE5 : DE: : FL7\:jlWRI7\: Écu au lion.
Rf. Identique au n° 44.
2,055 g, coll. Woodhead; *2,04 g, coll. Trampitsch, 553 = Elsen 27, 348; 2,04 g,
Eisen, liste 203, 789 = Elsen 67, 1355; 2,03 g, (a); 2,02 g, Bourges, ex. LI'. de
Dun-sur-Auron, n° D 965.1.3325 (le ponet. incertaine); 2,02 g, coll. [Trampitsch],
519; 2,00 g, coll. C; 2,00 g, (2) (b et c); 1,99 g, Leyde, n° 18883; 1,99 g, coll.
Trampitsch, 552; 1,99 g; 1,97 g (d), CdB, 12 juin 1997, 714 = Eisen liste 193,
623; 1,96 g, Bourges, ex. tr. de Dun-sur-Auron, n° D 965.1.33:)3 (Superbe);
1,96 g, Elsen 56, 1288; 1,92 g, Bruxelles, ex. coll. de Jonghe; 1,92 g; 1,91 g;
1,85 g, Bruxelles; 1,85 g Les n° a, c et d de même coin de revers.

Poids. La moyenne pour 4 ex. de la le émission (dernier non comptabilisé)
est de 1,957 g. La moyenne pour les 3 ex. de la 2e émission est de 2,003 g. La
moyenne pour les 3e et 4c émissions est de 1,97 g pour 40 ex. avec Crepicor
dit. Pour ces deux dernières émissions, les séries varient peu, 1,97 g pour 22
ex. de la 3e et 1,972 g pour 20 ex. de la 4e. On ne peut établir une chronolo
gie pondérale certaine pour les variantes de ponctuation des deux dernières
émissions.

SEIGNEURIE n'ARLEUX - Jean de Flandre (vers 1308j1310 - 1324)

Alelier d'Arleux

Après avoir frappé des baudekins à Crèvecœur, et après donc la procé
dure engagée par l'évêque de Cambrai, Jean de Nesle ou de Flandre
continue la frappe des baudekins de la seconde émission à Arleux, autre
cité du Cambrésis. Il tenait cette seigneurie de Robert de Béthune, en
même temps que Crèvecœur. Le décri du 15 août 1312 fut certainement
respecté comme dans le Hainaut et en Cambrésis. Le monnayage de ce
fief est très rare. À sa mort, la veuve, Béatrix, fille de Gui de Saint-Pol,

épousée en 1315, hérita de ses fiefs de Crèvecœur et Arleux qu'elle échan
gea en 1337 avec le roi Philippe VI de Valois contre la terre de Chauny
sur-Oise. Cet atelier n'ayant pas frappé au type des émissions antérieures,
il n'était pas nécessaire de placer le signe distinctif de l'émission, un glo
bule après le gonfanon, mais il semble bien qu'il existe. Le chevalier tient
l'écu au lion de Flandre brisé, comme à Crèvecœur. Les conditions de

l'émission sont inconnues; probablement identiques ou inférieures à la
dernière émission de Crèvecœur.

Émission - 1312

Non illustré: Higollot, RN, 1850, type décrit à la note 1 p. 223 = Poey d'Avant, 6995
= Chautard, 67 p. 176 = De Mey FI. J. Duplessy signale un ex. trés usé et rogné dans
une coll. néerlandaise.

46. AI. +IOh ... jN€5 DE: F1ï.jrWRI1ï.j [globule]. Écu au lion.
RI. +[...]OrrET1ï.: rrOV7\:: DE: 7\:RLEV5 Au centre: +5IGNVM CRVCIS
*1,41 g, Paris, 275, ex. coll. Théry = Duplessy, 29 pl. VIl (rogné).



180 PIERRE CRINON

En observant cet ex. rogné, nous pensons voir la base d'un globule après le gon
fanon. La lellre M du revers est x entre deux barres (voir un exemple identiquc à
Serain n° 54).

SEIGNEURIE DE LIGNY ET SERAIN

Waleran II de Luxembourg (1304 - 1353 et 1364 - 1366)

Atelier de Serain

Serain, fief de Crèvecœur, arrière-fief du Cambrésis, appartient à Wa
leran, neveu des comtes de Flandre et de Hainaut. Waleran est sire de
Ligny, Serain et Roussy. En 1353, il cède ses fiefs à son fils aîné Jean 1er

qui meurt le 17 mai 1364, avant son père qui reprend alors les seigneuries
pour les céder en 1366 à son petit-fils aîné, Gui. Les seigneurs de Ligny
ont pour armes l'écu de Limbourg modifié: d'argent au lion de gueules, la
queue nouée, fourchue, passée en sautoir, couronné d'or; l'écu est lam
passé d'azur, au lambel de trois pendants d'azur. Le chevalier tient l'écu
au lion de Luxembourg-Ligny (lion avec queue nouée, fourchue et passée
en sautoir). La queue déborde de l'écu.

Cette seigneurie suivit très certainement le décri du 15 octobre 1312 en
Hainaut et en Cambrésis. Il s'agit du monnayage le plus varié en nombre
de coins et le moins régulier en gravure. Il est très certainement contem
porain de celui de Crèvecœur, localité voisine, et commence donc vers
1310. On trouve de multiples variétés de légende et une alternance de
lettres onciales ou romaines: E et N. Les lettres N sont parfois retour
nées, onciaJes. M est M ou parfois X entre deux barres. Serain n'est pas
mentionné dans le document de Tournai. On ne connaît pas les conditions
des émissions de Serain qui adopte pour la seconde émission le différent
du globule en fin de légende.

Exemplaire indéterminé: coll. Van Peteghem, 640.

1e émission - vers 1310

Descriptions douteuses faites ci partir d'ex. atiribuables probablement ci la le émis
sion:

- AI. +GVXDER7ŒD: DllS DE DIliI RI. + MOllETX : llOVX : SEREllEllSIS Poey
d'Avant, 6903, cx. coll. Monnier, 1589 (13F, FdC, décrit: GVXDERXllllI DIS DE
.DUn) = Chautard, 71 p. 182 = De Mey, K2. Mauvaise lecture.

- Même avers. RI. +MOllETX: llOVX: SEREllES Poey d'Avanl, 6904, ex. coll. Rollin
= Chaulard, 72 p. 182. L'ex. avec SEREllES cilé au n° 56 n'a pas de ponct.

- AI· + GVX.D€RXll/DllS: D€/.DIliI Écu au lion. RI. +MOIl€T7r: IlOV7r: S€R€Il€Il
SIS Au centre: +SIGIlVM: CRVCIS Desains, RN, 1842, p. 133 et 6 pl. V = coll. De
sains, 669 (de Longpérier, auteur du catalogue, doute de l'authenticité) = Poey
d'Avant, 6905 et 18 pl. CLXIII = Chautard, 73 p. 182. Type d'avers et ponctuation
du revers inconnus.

- AI. W7tD€R7tllDV5 D€ Dmy RI. MOIlE:T7r 5€R€ll€Il5IS ... Poey d'Avant, 6906,
coll. Norblin, 767 = Chautard, 74 p. 182. Aucun ex. n'a été rencontré avec W en
place dc G. ou avec Y et sans Noua.
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- AI. +GV7tI1ER7tMlIDI5 D I1IlI RI. MOlI7tT7t lIOV7t 5ERElIE515 De Mey, n" K3,
coll. privée.

Variété 1 - avec SIGNVM

Série A - sans ponctuation et sans étoile au-dessus du casque (exception)

47. AI. + GV7ï.LE/R7ï.NIl D[ ...]f[ ... ] Écu au lion.
Rj. + MOIlET7ï. 1l0V7ï. SEREIlESIS Au centre: +SIGNVM CRVCIS
*1,97 g, coll. C = Eisen 52, 2210 (rogné).
11s'agit du seul exemplaire sans étoile au-dessus du casque pom cet atelier.

Série B - sans ponctuation et avec étoile au-dessus du casque (comme pour la
suite)

48. Aj. +GV7ï.LE/R7ï.NIl DIS'/D LmI Écu au lion.
Rj. Identique au n" 47.
*1,95 g, Paris, 264, ex coll. Théry, = Weiller, 131a p. 102 et pl. 10.

Série C - deux points à l'avers et sans ponctuation au revers

49. Aj. +GV7ï.L[E]fR7ï.NIl: DIS'/D[E:] LmI Écu au lion.
Rj. avec SE:RIlEIlSIS
un ex. tr. de Dun-sm-Auron = *Charvct, 13 pl. XXII (lot NI. ..), dessin différent
(:) de la description (;).

Série D - une ponctuation triple au revers

[50]. Aj. +GV7ï.LE/R7ï.[...]Il' DIS/DE: LmI Écu au lion.
Rj. +[MO]Il€T7ï. : 1l0V7ï. SEREIlEIlSIS Au centre: +SIGNVM CRVCIS
1,76 g, coll. M (la lettre H paraît M).

Série E - deux ponctuations triples au revers

51. Af. +GV7ï.LE/R1ŒIl ~ DIS/DE: LI1lI Écu au lion.
Rj. +MOIlET7ï. : 1l0V7ï. i SERE1lENSI5 Au centre: +5IGNVM CRVCIS
*1,94 g, coll. D.
51a. Variété: Aj. +GV7ï.LE/R7ï.NIl ~ DI5/DE: LE1lI

*1,53 g, coll. C (usé).

Série F - deux points apres DNS et deux ponctuations triples au revers

52. Aj. +GV7ï.LE/R7ï.NIl ~ DN5:/DE: LmI Écu au lion.
Rj. Identique au n" 51.
2,00 g (a), coll. C; 1,99 g, coll. Genaert; *1,81 g, coll. C; 1,80 g (1), coll. R.
Prohst. Les n" a et b de mêmes coins.

52a. Variété: Aj. +GV7ŒE/R7ï.NIl ~ DNS[:]fDE LmI
*1,80 g, coll. M, ex. Eisen 61, 1399. Les: après DNS ne sont pas cer
tains.

52b. Variété: même description que le n° 52, mais sans globule au
ventre du cheval.
*1,78 g, coll. C.
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Série A - deux points apres DNS et ponctuation triple au revers

53. AI. +GV7\:DE:/R7\:Hll.i DllS:/DE: DIlll Écu au lion.
RI. +MOllE:T7\: : Il 0 V7\: : S€RE:llE:llSI5 Au centre: +SIG'IlVM
CRVCI5
*2,03 g, coll. C.

Série B - sans ponctuation apres DNS et triple au revers

54. Af. +GV7\:DE:/R7\:MN.i DllS/DE: DIlll Écu au lion.
Rf. Identique au n° 53.
*1,90 g, Paris, 672 = Duby, 8 pl. CI d'après Gros de Boze = Tribou, cité p. 240
241 = Poey d'Avant, 6902, et 17 pl. LXIII = Cartier, cité p. 187 = Chaulard, 70
p. 181 et 5 pl. XV = De Mey, KI = Duplessy, 31 pl. VII = Weiller, 131 p. 102 et
pl. 10. La lettre M de l'avers = x entre deux barres; lisle Ballin et Feuardent,
1900, 1204 (référence PA, 6902); coll. H. M[eyerJ, 2329.
On observe un exemple identique de lettre JVIà Arleux n° 46.

54a. Variété: +GV7\:DE:fR7\:Hll i DllS/D€ DIIlI
*1,94 g, coll. C.

2e émission - vers 1311/1312 - globule après le gonfanon et
SIGNVM

Série A - ponctuation triple au revers apres moneta

55. Af. + GV7\:DE/R'1Œll [...] NS/DE DIlI/ globule. Écu au lion.
Rf. +MOItET'1r : ItOV'1r SEREItEI5I5 Au eentre: +SIG'NVM CRVCI5
*1,95 g, coll. C (rogné).

Série B - sans ponctuation au revers

56. AI. + GV7\:DE:/R7\:NIt i DIt /5 D LIlll/ globule. Écu au lion.
RI. +MOItET'1r ItOV'1r SEREllES Au centre: +SIGNVM CRVClS
*1,94 g, coll. C.

56a. Variété: RI. Avec SERItE ...
*1,51 g, coll. C (usé et rogné).

56b. Variété: AI. + GV'1rDl/R'1rNIt i DIS/D LIlll/ globule. RI. Avec
SEREItENSI5
*1,90 g, coll. Genaert, achat BPN.

56c. Variété: AI. + (GV'1r)LE/R'1rNIt i DItS/DE[ ...]l/ globule. Rf.
Avec SERE[ ...]SI5
1,56 g, coll. Grierson.

Poids. La moyenne pour 13 ex. de la le émission est de 1,896 g (un très usé,
non comptabilisé) et pour les 4 plus lourds 1,992 g. La moyenne pour 5 ex.
de la 2e émission est de 1,77 g (dont 2 ex. usés) et 1,93 g pour les 3 plus
lourds.
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SEIGNEURIE DE WALINCOURT - Jean de Werchin

(1301/1305 - après 1314)

Atelier de Walincourt

183

Situé en Cambrésis, au XIVe siècle, Walincourt appartient aux Wer
chin, sénéchaux héréditaires du Hainaut. Jacques, père de Jean, cheva
lier et sénéchal est mentionné le 23 mars 1301. Auparavant Walincourt
était un franc-alleu. C'est un fief de Crèvecœur comme Serain (mais
moins puissant) et arrière-fief du Cambrésis. Le 7 novembre 1305, Guil
laume 1er de Hainaut donne à ferme au lombard Jean Lyonin la monnaie
qu'il veut faire au donjon de Walincourt: « en telle manie're ke Ii dis Je
hans doit faire le monoie ke on appelle Cokibus, boine et souffisant de tel

pois et ded telle loy comme on les faizoit à Cambrai au jour de le datte de
ces lettres ». Le 7 octobre 1306, il donne la même ferme à Bernard Rogier
de Florence. Le 9 octobre 1306, Jean de Werchin donne au comte de
Hainaut « des lettres de non-préjudice au sujet de la permission que ce comte
lui avait octroyée de faire battre monnaie dans son donjon de Wallincourt,
qu'il tenait en fief dudit comte » e3). Le comte autorise le monnayage dans
cette localité, mais ce sont les coquibus pour le Hainaut qui sont fabri
qués, après l'arrêt de la frappe des coquibus à Cambrai en proie à une
insurrection communale. La seule monnaie de Jean de Werchin est le

baudekin. Il n'est pas impossible qu'il ait été frappé très tôt, mais l'ate
lier étant utilisé pour les coquibus, cela reste une éventualité peu pro
bable. La frappe de baudekins à Walincourt doit être inspirée des mon
nayages voisins de Jean de Flandre à Crèvecœur, et de Waleran à
Serain, argument repris par Jean de Werchin pour sa défense, en 1314.
Elle a dû commencer à la même époque.

On ne connaît pas les conditions de ces émissions et trop peu de bau
dekins de Walincourt nous sont parvenus pour affirmer quoi que ce soit.
Lucas mentionne un poids de 2,40 g pour un exemplaire sans mention
d'origine, de la 2c émission. Un autre exemplaire est mentionné plus bas
avec un poids de 2,22 g. Ces poids sont excessifs ou douteux, d'autant
plus qu'ils correspondent à des exemplaires de la seconde émission, tou
jours de poids plus légers et frappés vers 1311/1312; ils correspondent à
des' empreintes à base d'étain ou de plomb.

(53) Le monnayage de Walincourt a élé étudié, et les actes publiés, par CHALON,

RBN, 3, 1847, p. 180-195 et pl. VII et du même, Hainaut, p. 138; DUPLESSY, p. 199.
On frappe alors des coquibus à \Valincourt.
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L'évêque de Cambrai Pierre de Mirepoix qui entreprend une procé
dure contre Jean de Nesle à Crèvecœur cherche à obliger également le
seigneur de Walincourt à ne plus frapper monnaie. Après réquisition de
l'évêque de Cambrai, le 5 janvier 1314, Jean de Werchin envoie à Pierre
de Mirepoix une lettre dans laquelle il déclare renoncer à frapper monnaie
mais précise que son suzerain, Jean de Flandre, sire de Crèvecœur et son
homme de fief, Waleran de Luxembourg à Serain, usaient pourtant de ce
droit de monnaie, mais ils étaient plus puissants que lui, sire de Walin
court ("4). Malgré la procédure entammée, on sait que la 2e émission de
1311/1312 fut frappée à Crèvecœur,. Arleux et Walincourt.

Les armes de Walincourt sont d'argent au lion de gueules. Le cheva
lier tient J'écu au lion bordé. Le décri du 15 août a certainement

été suivi, d'autant plus qu'une procédure était en cours contre ce
seigneur. Pour la seconde émission, les lettres A sont barrées et les N
retournées.

1e émission - vers 1310 - Moneta bona
Lettres A non barrées et N romaine à Signum.

Ponctuation triple d l'avers et au revers

57. Aj. +IOh70i./NE5 : DN5 : D/EVV'li.T.J Écu au lion.
Rj. +MO.It.ET'li. : 130.It.'li. : VV'li.VL'li.ŒCOR' Au centre: 5IGNVM
CRVCI5

*1,86 g, Bruxelles, ex. trouvé à Chimay = ex. coll. Chalon, ex. coll. Tournay de
Mons = Chalon, 2e sup., XL pl. 5 = Chautard, 69 p. 179 = Lucas, 210a = De Mey,
L3 (ciLé).Pour Chalon, cet ex. est en meilleur argent que celui avec noua, ce qui
confirme notre classement.

2e émission - vers 1311/1312 - Moneta nova - globule après le
gonfanon
Lettres A barrées, lettres N romaines retournées et N onciale à Signum.

Exemplaire incertain: coll. H. M[eyer], 2335, un ex. avec référence au numéro de PA,
non retrouvé.

Ponctuation triple à l'avers et au revers

58. Aj. +IOh7ŒM/€5 : DM 5 D/€VV7ï.T.J/ globule. Écu au lion.
R/. +MO.It.€T7ï. : .It.OV7ï. : VVXVL7ï.I.It.CORT Au centre: 5IG.It.VM
CRVCI5

*1,75 g, Paris, 281, ex. coll. Théry.

(54) CHALON,Hainaut, p. 138-139 et VI p. 183-185; DUPLESSY,p. 188-200 (écrit 4
janvier contre tous les autres auteurs). Cette leLLreest transcrite par BORDEAUX,RN,
s.4, 21,1917, p. 168-170.
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Sans ponctuation à l'avers, ponctuation triple au revers

59. AI. +IOh'XllM /€5 DM 5 D/€VV'Xb./ globule.
Rf. Identique au n° 58.
*1,62 g, Bruxelles = Chalon, 1847, 7 p. 194 et pl. VII (1,70 g) = Chalon, 190
p. 139 et 191 pl. XXVI (A non barrées) = Chantard, 68 p. 178-179 et 3 pl. XV,
coll. Chalon, ex. de Coster, ex. Delannoy, d'aprés Cartier, p. 188 = Poey d'Avant,
6928 et 22 pl. CLXI (A barrées) = Duplessy, 30 pl. VII = Lucas, 210 (2,40 g (sic»,

mentionne une publication de R. DUPRIEz: Guide de l'acheteur de monnaies belges

ou tableau du prix des monnaies (Hainaut, Brabant, Flandre, Ue'ge), Bruxelles,
1885 = De :VIey, Hainaut, 1 p. 70 (rcprenant Lucas, 2,'10 g) = De Mey, L2. Le
poids de 1,70 g donné par Chalon est inexact. Pour le même exemplaire dont
les contours sont reconnaissables, Chalon dessine dcs A non barrées et Poey
d'Avant des A barrées. Les contours et l'usure de cette pièce ne laissent pas
d'équivoque pour la reconnaître; c'est la succession des coll. qui permet d'affirmer
qu'il sagit bien du même exemplaire. La lecture de la fin de l'avers proposée par
Chalon et ses successeurs n'est pas certaine. La lettre E peut-être placée après la
césure: /EVV7tD. comme sur J'ex. précédent et comme sur le suivant: 5
[D /€]VV7tD.
- sous la référence 6928, Poey d'Avant mentionnait un ex., coll. Quandale.
- un ex. Lr. de Dun-sur-Auron = Charvet, 12 pl. XXII (lot M...). Nous reproduisons
le dessin de Charvet; l'original n'a pas été retrouvé. Nous plaçons à côté la photo
graphie agrandie d'un ex. pesant 2,22 g = CGF VSO IX, 30 décembre 2000, 945.

Sur le dessin le point aprês l'oriflamme n'est pas visible mais les contours sont
bien identiques. Sur la photographie, le revers est très estompé et on observe
quelques variantes à 3h et à 8h qui semblent des irrégularités de coulage. À 6 h,
un trait relie le V de Nova et le second V de IVaulancourt, ajoutant une bavure
an bras droit du premier V de la lettre VV, lui donnant nn aspect démesuré et
volumineux. À l'avers, nous observons aussi à 8h un renflement.

Poids: La première émission est représentée par un seul ex. de 1,86 g et la se
conde par deux ex. de 1,7;";g et 1,62 g. Les poids de 2,40 g et 2,22 g n'ont pas été
retenus; ils sont impossibles pour cette émission et eonccrnent des objets que
nous n'avons pas ens en main.
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II. ÉMISSIONS FRANÇAISES TARDIVES,
ÉLOIGNÉES DE LA MOUVANCE HAINUYÈRE

Tableau 2 - Imitations tardives du baudekin à la lance en France
(au plus tard vers 1315)

numéros du catalogueÉmetteur

TOUL Jean d'Arzillières

(élu 1309, 1310-1320)

LORRAINE Ferri IV

(mai 1312-1328)

NEUFCHÂTEAU,
Gaucher de Châtillon

(mars 1313-1323),

atelier, début de frappe

Toul, bulles reçues le 31 mai 1310,
sacré à Pàques 1312

- Type 1, RI. 3 ponctuations
- Type 2, RI. 1 ponctuation
Nancy, à partir de juin 1312

- Type 1, gonfanon sans armes
- Type 2, gonfanon armorié et RI. Alérion
Neufchâteau, à partir de mars 1313

- Type 1, RI. Conesltabilis

- Type 2, Rf. Conestabilis

60

61

62

63

64

65



DAUPHINÉ, Jean II
(18 avril 1307-1319)

ORANGE, Bertrand III
(1282-1314)

Raymond III
(1314-13'10)
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(atelier inconnu), à partir de 1312

- Type 1, RI. sans point
- Type 2, RI. point sous T de Si!
- Type 3, Rf. point sous

T de Benedictu

Orange, à partir de 1312

- Type 1, Rf. sans point
- Type 2, Rf. point premier
Orange, à partir de 1314

- Type 1, avec R
- Type 2, avec RA

187

66-67

68

[69]

70

71

72
73

Ces ateliers, autrefois situés dans l'Empire, ne sont pas concernés par
les émissions des environs de 1309 et 1311/1312, ni par le décri de 1312.
Les exemplaires peuvent chronologiquement, au moins pour les ateliers
de Toul et Nancy, avoir été frappés avant le décri. Ces frappes sont donc
souvent postérieures au décri de 1312 en Hainaut et dans la région Nord.
Le baudekin d'Orange le plus tardif (celui de Raymond III (1314-1340)
était absent du trésor de Dun-sur-Auron. Ces contrefaçons du baudekin
ne devraient pas dater d'après 1315, et on ne connaît pas les conditions
de ces émissions.

Pour les trois ateliers de Toul, Nancy et Neufchâteau, on connaît des
divisions au type du baudekin, nommées spadins ou quart de gros. Ce
sont des imitations du spadin de Lorraine. Chevalier à d. RI. Épée en
pal accostée de deux aigles eS).

ÉVÊCHÉ DE TOUL - Jean d'Arzillières
(élu en septembre 1309 - bulles reçues le 31 mai 1310 

sacré à Pâques 1312 -1320)

Atelier de Toul

Jean d'Arzillières, fils de Guillaume d'Arzillières (Marne) et d'Agnès de
Plancy, introduit à Toul l'usage du gros et des esterlins. Il succède à Eu-

(55) À Toul, sous Jean d'Arzilières (1310-1320), 0,84 g, Paris, BnF,n° 3196a = Ro
BERT, Mélanges, 2 p. 107 = coll. Ch. Robert, 1010 = FLON, 5 p. 451. A Nancy, on en
connaît - sous Ferri III (1251-1303), DE SAULCY,19 pl III; FLON 87 p. 389 - sous Thi
baut II (1303-1312), DE SAULCY,16 pl. III; FLON, 1, 2, 3 p. 391 - sous Ferri IV (1312
1329), DE SAULCY,21 pl. III; FLaN, 2 p. 394. À Neufchâteau, sous Gaucher de Châtil
lon (1313-1323), DUBY, 8 pl. CIII; DE SAULCY,16 pl. IV; POEY D'AVANT,6095 et 15
pl. CXLI; CHAUTARD,52 p. 167; FLON, 2 p. 445. D'autres ateliers de J'Est ont égaIe
ment frappé des spadins, Vaudémont et Metz.
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des Colonna (1307-1309) qui ne fut pas sacré. Il est élu par le Chapitre en

septembre 1309 alors que le Pape avait nommé comme évêque Jean de

Malan. Le Pape finit par céder et Jean reçoit ses bulles le 31 mai 1310. Il

est sacré trois années aprés, en 1312. Il change de sceau à Pâques 1312,
ce qui signifie qu'il en avait donc un autre comme élu (6).

Les armes de la maison d'Arzillières sont d'or semé de croisettes recroi

setées de sable, au lion de même, brochant sur le tout. L'écu tenu par le
chevalier est au lion. Les lettres A sont barrées. Ces baudekins sont à

notre avis les premiers frappés à l'Est car leur poids est sensiblement plus

lourd. En effet le monnayage de Toul de Jean d'Arzillières était très lié
au système cambrésien et hainuyer. Il est vraisemblable qu'il ne commen

ça, au plus tôt, qu'après la réception des bulles, en juin 1310 ou au plus
tard après le sacre en 1312. Ce baudekin a été frappé avant 1315 date

d'enfouissement du trésor de Dun-sur-Auron (Cher). Ce prélat copie le
tiestar de Cambrai et le baudekin de Hainaut et du Cambrésis et l'esterlin

de type brabançon; il meurt en 1320 à Avignon à l'âge de 68 ans ("7). Les
lettres P ressemblent parfois à des N onciales et les lettres M sont H ou M.

Exemplaires imprécis: coll. II. M[eyer], 2882; 1,964 g, coll. Cochener, ex. coll. MoUin
(sans signe abréviatif après lohan et Tullens).

Type 1 - trois ponctuations au revers

60. AI. +IOh7\ll' : C/OM€.S : TVI1/I1r.llS' Écu au lion.
RI. +MOll€.T7\ : llOV7\ : TVI1I1€llSIS : €.PIS Au centre: +SWllVM
CRVCIS

1,88 g, coll. Renard = coll. [Claoué], 1132 = ex tr. de Dun-sur-Auron = Charvet,
15 pl. XXII (lot M...) = Boudeau, 1686 (fig., ponet. mal dessinée); *1,78 g, Paris,
n° E9 = n° 3196 = ex. tr. de Dun-sur-Auron = Fillon, Études, p. 84-85 et 8 pl. IV =

ex. coll. Poey d'Avant, 1856,267 = Chautard, 56 et 8 pl. XIV (1, 80 g) = Duples
sy, 38 pl. VII (1,77 g); 1,76 g, coll. Robert, 1009 = Robert, 1844, p. 46 = Robert,
1868, p. 84 = Robert, 1875, 1 p. 106 = Flan, 4 p. 451 (apostrophe finale non vue,
la lettre S est allongée); 1,45 g, coll. Renard (fêlé et très usé, signes abréviatifs
invérifiables)

60a. Variété: AI. Sans signe abréviatif après TVI1/I1€.llS
60aCl. M de Comes = H
*1,83 g, coll. C.

60a~. M de Comes = M
1,87 g (a), Épinal = Chautard, 57 p. 171 (1,86 g et EPS (sic) = Épinal,
expo. 1998, 71 p. 94 et 95 = Flan, el p.151 (mal décrit); *1,82 g (b),
Bourges, n° D 965.1.3331, ex. tr. de Dun-sur-Auron. Les n° a et b sem
blent de mêmes coins, peut-ètre originaires du même trésor.

60b. Variété: AI. Avec signe abréviatif après TVI1/I1€.llS' et RI.
r.llIS au lieu de €.PIS

autrefois, coll. G. Renard (perdu) = coll. du Prince de Saxe-Cabourg-Go
tha, 2425 = coll. Monnier, 1204.

(55) ROBERT, Sigillographie de Toul, p. 43, 84 et 85; Abbé E. MARTIN,l, p. 344-345.
(57) SERRURE,1887, p. 62-53; DUPLESSY, 1971, p. 202. Les lettres M sont H ou M.
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Type 2 - une seule ponctuation au revers

61. AI. +IOh7Œ.' : C/OM€.5 : TVL/L€.XI$ Écu au lion.
RI. +MOIt€T7t ItOV7\' : TVLL€.It5I5 €PI5' Au centre: +5IGItVM
CRVCI5

*1,86 g, coll. Lemen. Première ponet. ajoutèe après le signe abrèviatif, décalée et
plus petite.

Poids. La moyenne de poids pour les 8 ex. bien conservés est de 1,845 g.
Divisionnaires. Il existe des spadins, voir note 55.

DUCHÉ DE LORRAINE- Ferri IV duc de Lorraine

(mai 1312 - 23 août 1328)

Atelier de Nancy

Ferri IV est fils de Thibaut II mort le 13 mai 1312. Il imite le gros
tournois, les mailles tierces, les doubles deniers, les deniers du roi de
France, les esterlins d'Angleterre, les baudekins de Hainaut et continue
les doubles deniers au chevalier inaugurés par son père. Au revers, apud

signifie près de: le château ducal étant situé de l'autre côté de la muraille
de la ville. C'est Robert qui publia le premier baudekin en 1861; il pro
venait du trésor de Dun-sur-Auron. Saulcy ne connaissait pas encore ce
type (8).

Ces baudekins peuvent avoir été frappés à partir de juin 1312, et avant
1315, date de l'enfouissement du trésor de Dun-sur-Auron (Cher) qui en
contenait au moins un exemplaire. Le chevalier tient l'écu aux armes de
Lorraine, aux trois alérions. Les lettres A sont barrées. Les lettres lVI sont
romaines ou onciales.

L'ordre choisi est celui qui a été remarqué pour les ateliers du Cambré
sis et de Flandre qui présentent un point après le gonfanon et un aprés
Crucis à la 2e émission. Sur le second type, le gonfanon est aux trois alé
nons.

1er type - gonfanon vierge

62. AI. +F€RI : DVX/LOThOR€/GI€ : Écu aux trois alérions.
RI. +MOItE:T7t : F7tCT7t : 7tPVD : It7tNC€YVro. Au centre:
+5IGItVM CRVCI5

*1,88 g, Nancy = Fion, 19 p. 396 (photo), probablement ex. coll. Monnier, 123
(FDC, 170F) décrit « sans alérions à J'étendard »). Même coin de revers que J'ex.
suivant.

[62a]. Variété: AI. Sans ponctuation en fin de légende.
un ex. tr. de Dun-sur-Auron, autrefois coll. Belot de Bar-le-Duc = Robert, RN,
1861, p. 317 et 5 pl. XIII = Chautard, 50 p. 164-165 et 3 pl. XIV = Fion, 19
p. 396 fig. Même coin de revers que l'ex. précédent (Sur le dessin, les lettres M

(58) L.F.J. DE SAULCY, Recherches sur les monnaies des ducs héréditaires de Lorraine,
Metz, 1841.
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du revers paraissent des H). On ne peut pas omettre l'éventualité que ce soit la
pièce précédente, mal dessinée, car les avers sont proches voire identiques à ce
détail près de la ponctuation. La planche de Robert ètant l'œuvre de Dardel,
nous préférons admettre, après J. Duplessy, qu'il peut s'agir d'une autre pièce.

28 type - gonfanon aux armes de Lorraine RI. alérion et globule

63. Af. +FE:RI : DVX : Il.J.OThORE:/GIE: : Écu et gonfanon aux trois alé
rions.

Rf. +MOILE:T7t : F7tCT7t : 7tPVD : IL7tNCE:YVill Au centre: + alérion
SIGILVM CRVCIS.

*1,91 g, coll. Renard, ex. coll. Monnier, 122 (TB, 150F) = Duplessy, 36 pl. VII
(1,85 g).

Poids. La moyenne pour deux ex. est de 1,895 g.
Divisionnaires. Il existe des spadins, voir note 55.

SEIGNEURIE DE NEUFCHÂTEAU - Gaucher de Châtillon
(mars 1313 - 1329)

Atelier de Neufchâteau

Gaucher imite les esterlins anglais, la tiercelle de Lorraine et le baude
kin de Hainaut. Ses armes sont de gueules à trois pals de vair, au chef
d'or chargé d'une merlette de sable à dextre. Le chevalier tient l'écu aux
trois pals surmontés d'une merlette. Ce monnayage peut avoir été frappé
à partir de mars 1313, date du mariage de Gaucher avec Isabelle de Ru
migny, duchesse douairière de Lorraine et probablement avant 1315 ou
au plus tard avant le traité de 1318 entre la seigneurie de Gaucher et
Ferri IV. Les trésors étudiés n'apportent aucun indice e9).

Les lettres A sont barrées pour le premier type. Pour le second type,
les lettres A sont plus étroites et semblent non barrées.

Type 1 - Gonesltabilis, lettres A barrées

64. Af. Merlette G7tVCE:R/I : C. PORCIE:/5IS1 Écu aux armes du conné
table.

Rf. +COILE:5 : T7tBIl115 : FR7tILCIE: Au centre: +M : ILVC7t5TE:l.J.l.J.I
*1,84 g, Bourges, ex. tr. de Dun-sur-Auron, n° D 965.3332 = Duplessy, 37 pl. VII.

Type 2 - Gonestabilis, lettres A probablement non barrées
Exemplaire imprécis: Duby 7 pl. CIII (merlette initiale et GALCER au lieu de GAV

CER) el 9 pl. cm (sans merlette initiale). Mention par Cartier, p. 189 et 13 p. 192.

65. Af. Merlette GXVCE:R/I ; C : PORCI/E:5151 Écu aux armes du conné
table.

Rf. +COILE:STXBIl1IS : FRXILCIE: Au centre: +M : ILVCitSTE:l.J.l.J.I

(59) DUPLESSY,note 114 p. 201 précise la date du traité de mariage: mars 1312 (an
cien style).
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*1,91 g, Paris, n° 1188b, ex. coll. Théry (tr. de 1923?) = Théry, RBN, 1923,
p. 228-229 = Duplcssy, 37 pl. VII.
La hampe de J'oriflamme est pointée.

65a. Variété: AI. Merlette. Signe abréviatif après G7rVCf.R/I'
*1,64 g, Paris, n° 1188 = Poey d'Avant, 6092 et 14 pl. CXLI = Chautard,
51 p. 166 et 4 pl. XIV = FIon, 1 p. 445.

65b. Variété: lettres A non barrées. AI. C pour E. Merlette
G7rVCCR/I : C : PORCI/C5151
1,74 g, coll. Renard = coll. Monnier, 145 (E, 45F); *1,68 g, Paris,
n° 1188a = 894, ex. coll. Robert, vente, 1705 (coin de revers très usé.
On ne voit pas les .3 points après M). Les deux ex. semblent de mème
coin d'avers.

Poids. La moyenne pour ces six ex. est de 1,781 g. Le poids des deux plus
lourds, 1,875 g, est comparable à celui des monnaies de Ferri IV de Lorraine
et de l'évêque de Toul.
Divisionnaires. Il existe des spadins, voir note 55.

DAUPHINÉ, DAUPHINS DE VIENNOIS - Jean II
(18 avril 1307 - 4 mars 1319)

Atelier indéterminé

Fils d'Humbert, sur le monnayage duquel apparaît le dauphin, Jean II
est Dauphin de Viennois et comte d'Albon, titre mentionné sur les baude
kins. Jean II ouvre plusieurs ateliers. L'atelier de frappe de ces pièces
n'est pas déterminé; il peut s'agir de La Tronche, localité suburbaine de
Grenoble ou de Saint-Donat, atelier lors du pariage monétaire entre
l'évêque et le dauphin précédent Humbert (1282-1307) (60). Jean fit une
campagne en Flandre pour le roi Philippe IV, au début du XIVe siècle.
Ces baudekins du Dauphiné sont de même style que ceux d'Orange avec
le heaume qui coupe le grènetis.

Les armes du Dauphiné sont d'or, au dauphin d'azur crêté, avec oreille
et barbé de gueules. Le chevalier tient l'écu au dauphin. Ce monnayage
suit celui de Lorraine, son poids est moins élevé. Les trésors ne fournis
sent aucun jalon, mais les similitudes avec les pièces de Bertrand
d'Orange (mort en 1314) prouvent la simultanéité. Le manteau masque
le ventre du cheval, sur la plupart des exemplaires. Les lettres A barrées,
sont originales: barre verticale à d. et arrondie à g. Les lettres M sont
onciales. Les lettres h onciales ont une apostrophe invisible sur le haut
de la lettre, si le flan est court.

(60) Les Dauphins ètaient avoués de J'Église de Grenoble et avaient un pariage mo
nétaire avec l'évêque pour l'atelier de Saint-Donat. On sait que sous Humbert, la Mai
son d'Albon avait plusieurs ateliers. Jean II frappe séparément de l'évêque de Grenoble.
DE MANTEYER,p. 8-9 et 91.
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Exemplaire incertain: pouvant appartenir aux types 1 ou 2, 1,50 g, mention de J.
Duplessy p. 202.

Type 1 - sans point sous une lettre du revers
Exemplaire imprécis: coll. Rousseau, 670; Morin, p. 67, indique un ex., ancienne coll.

Voillemier.

Sans ponctuation à l'avers

66. Af. +1h'OE:5/DllLPh'5/V1E:ll Écu au dauphin.
RI. +5IT: llOillE:ll: DOill1llI: BE:llE:D1C1V Au centre: +COillE5:
llLBONI5
1,81 g, coll. Prat; *1,62 g, Paris, n° 2333 = Duplessy, 39 pl. VII; coll. [Chaper],
1925, 372.

66a. Variété: AI. +1h'OE:5 D/llLPh'5/V1E:ll
1,70 g, coll. Morin = Morin, 3 p. 67 et 5 pl. VI = Poey d'Avant,' 4852 et 9
pl. CVII (cite réL RN, 1841, Il pl 21 (?) = Chautard, 75 p. 185 et 8
pl. XV; Fauris de Saint-Vincent, 1 pl. XIII; coll. Haumont, Duby, 1
pl. XXII = Cartier, 14 p. 192; coll. H. lVI[eyer], 1914. Morin dessine Dal
pis, Poey d'Avant Dalphs pour Dalphs.

66b. Variété du précédent avec au Rf. +COillE5 [point en haut]
llLBOl1IB
*1,70 g, Copenhague, nO KP 856, achat Serrure 1895/1896. Seul le point
du haut est visible au revers.

Pour cette série, on ne peut voir à chaque fois l'apostrophe après la let
tre h; elle peut être hors flan.

Avec ponctuation à l'avers

67. Af. + 1h'OE:5: D/llLPh'5/V1E:ll Écu au dauphin.
Rf. +511: llOillE:ll': DOillIrr1: BE:llE:D1C1V Au centre: +COillE5:
llLBONI5
*1,73 g, coll. Bedel.

67a. Variété: AI. +1h[']OE:5 D./llLP15./V1E:ll RI. Sans apos
trophe après nomen
*1,73 g, coll. Lemen. Les points après Comcs sont collés à la lettre S.

Type 2 - point sous la lettre T de Bit

On remarque un point au revers, sous le T (le premier ou le second, types 2
ou 3), comme sur le baudekin d'Orange de Bertrand. Est-ce un point d'ate
lier? Si tel est le cas, deux ateliers auraient donc monnayé à ce type. Sur le
monnayage royal, les points secret n'apparaissent que sous Charles VI.

68. AI. +1h'OE:5 D/llLPh'5/V1E:ll Écu au dauphin.
Rf. +511:: llOillE:ll: DOill1llI: BE:llE:D1C1V point sous la le lettre T.
Au centre: +COillE5: llLBOl1I5
*1, 77 g, coll. C, ex. CGF Vso VIII, 16 juin 2000, 1175; 1,67 g, coll. Bedel, ex.
trouvé à Notre-Dame du lVIésage; [1,71 g], Musée de Marseille (photographie non
communiquée) mentionné par Morin p. 67 = Chautard 76 p. 185.
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Type 3 - point clos sous la lettre T de Benedictu

[69]. AI- +Ih'O€S D/1U.1Ph'S/VI€Il Écu au dauphin.
RI. +SI'r: IlOffi.€Il: DOffi.IIlI : B€Il€DICIV point sous la 2e lettre I.
Au centre: +COffi.E'S.lILBOIlI5
l,59 g, coll. 1\1(les lettres E de l'avers semblent plutôt des C fermées).

Poids. La moyenne pour 9 ex. est de 1,721 g.

PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - Bertrand III
(1282, seul mars 1293 - 1314)

Atelier d'Orange

Une convention signée le 22 mars 1309 par le comte de Provence Char
les II et le prince Bertrand III confirme le droit de battre monnaie ac
cordé par l'Empereur à la principauté d'Orange, permettant une
circulation des monnaies d'Orange dans le comté de Provence. H. Rol
land pensait qu'à cette date, la monnaie en question devait être le baude
kin. Ces baudekins, de même style que ceux du Dauphiné ont le heaume
du chevalier qui coupe le grènetis. Ils ont été frappés par Bertrand III et
son fils Raymond III. Les premières frappes se situent plutôt entre 1312
et 1314 (61).

Les armoiries d'Orange sont un écu d'or au cor de chasse d'azur engui
ché, virolé, lié de gueules. Le chevalier tient l'écu au cornet. Les lettres A
ont une forme particulière: une barre est verticale et l'autre arrondie. Les
lettres lVI sont onciales. Les lettres V et R de Aura sont liées, sauf pour le
premier exemplaire n° 70.

Type 1 - sans point sous une lettre
Exemplaire imprécis: coll. Rousseau, 500bis.

70. AI. +BT D'I.û /RlI. PIlC€PS/lIVRlI Écu au cornet.
RI. +ffi.OIl€T: 11 CIVITlITIS: lIVRlISIC€ Au centre: +SIûIlVffi. :
CRVCI5
*1,88 g, Paris, n° 2550ter, ex. coll. Hermcrel, achat Serrure en 1889 = Duplessy,
40 pl. VII = Dhénin, Journées d'Orange, 15 = ex. trouvé à Dun-sur-Auron = Char
vet, p. 415 ct 15 pl. XXII = Boudeau, 979 fig. La forme du flan permct de re
connaître l'ex. dessiné par Charvet; Fauris dc Saint-Vincent, il pl. XV.

70a. Variété: A/.+BT. DI. û/RlI PIlC€PS/lIVRlI
RI. Avec 11 +ffi.OIl€TlI:
*2,00 g, coll. Prat = Argenor, liste 3, 718. Le point aprés DI est en haut.
Lettres V ct R de AVRA liées.

[70b]. Variété: AI. BT.DI ûR/lI. PIlCPS/lIVRlI
1,80 g coll. M. Lettres V ct R de AVRA liées.

(51) DUPLESSY,note 117, p. 202-203, suivant l'avis de Rolland.
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Type 2 - point sous la lettre ill. de Moneta

Pour ce type, comme en Dauphiné, on remarque un point au revers; ici, sous
la première lettre. Les lettres V et R de AVRA sont toujours liées.

71. Aj. +B1'. DI GR/1I PJlC€P5/1IVR1I Écu au cornet.
RI. +ill.OJl€T: 1I CIVI1'1ITI5: 1IVR1I5IC€ lettre M pointée. Au centre:
+5IGJlVill.: CRVCI5
*1,70 g, Lyon, n° 923, ex. coll. Morin-Pons (le point dn bas après signum, peu
visible); coll. Nogent Saint-Laurent, Poey d'Avant, 4483 et 3 pl. XCVII, dessin
proche de l'ex. précédent = Chautard, 77 p. 187 et 6 pl. XV; coll. H. :\I[cyer],
1851.

71a. Variété: Aj. Sans point après ET
*1,649 g, coll. Woodhead (usé).

Poids. La moyenne des poids, 1,804 g pour 5 ex. est plus élevée que pour les
ex. de Raymond.
Faux. Un ex. coulé de 1,63 g conservé à la BnF, n° 963-64,1, provient de la
coll. de Manteyer.

PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - Raymond III (1314 - 1340)

Atelier d'Orange

Fils et successeur de Bertrand III, Raymond III frappe des baudekins
de même type au plus tard vers 1315. Le chevalier tient l'écu au cornet.

Les lettres V et R de A ura sont liées comme pour la plupart des exem
plaires de Bertrand.

Type 1 - R en début de légende

72. AI. +R: DI: GR/1I: PJlCP5/1IVR1I Écu au cornet.
RI. +ill.OJl€T1I: CIVI1'1I1'I5: 1IVR1I5IC€ Au centre: +5IGJlVill.:
CRVCI5
*1,66 g, coll. Herbert A. Cahn, 361; 1,58 g, Paris, n° 2560 = Duby 5 pl. XXVI
(attribué à Bertrand au lieu de Raymond, repris de Boze et de Saint-Vincent
auxquels la faute est attribuable) = Cartier 15 p. 192 = du Chalais, p. 55-56 et 3
pl. IV (rectifie l'erreur dc Duby) = Poey d'Avant, 4531 (lettres V et R de Aura
distinctes = Chautard, 79 p. 188) similaire à Poey d'Avant 4532 et 7 pl. XCVIII =

Chautard, 78 p. 188 et 7 pl. XV = Duplessy, 41 pl. VII = Dhénin, Journées
d'Orange, 17 (on a parfois douté de l'authenticité de cet ex. en bas billon).

Type 2 - RA en début de légende

73. Aj. +R1I: DI GR/1I PJlCP/5 1IVR1I Écu au cornet.
RI. Identique au nO 72.
*1,62 g, coll. Trampitsch, 514, lu RI dans le catalogue. La courbe g. de la lettre
A est peu visible.

[73a]. Variété: Aj. +R1I: DI GR/1I PJlCP5/1IVR1I
Rj. Sans ponctuation après Signum
1,67 g, coll. M.
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73b. Variété: AI. +Rîl: DI G/Rîl PllCP5/îlVRîl Rj. Ponctuation
après Signum
*1,50 g, Lyon, n° 952, ex. coll. Morin-Pons.

73c. Variété: Aj. Identique au n° 73b. RI. Deux points après
îlVRîl5ICE:: et ponctuation après Signum.
*1,68 g, coll. Prat (ponctuation discrète à l'avers) = ex. coll. [Claouè],
1322; 1,57 g, coll. Poey d'Avant, 1302 non illustré = Poey d'Avant,
4530 = Chautard, 80 p. 188.

Poids. La moyenne des poids est de 1,611 g, pour 7 ex.; beaucoup plus faible
que pour le monnayage de Bertrand.

III. MONNAYAGE AU NORD DES PAYS-BAS

Dans les Pays-Bas du Nord, le baudekin est appelé korte groo!: petit
gros. J.J. Grolle l'a étudié récemment, avec une logique différente de la
notre. Deux thèses sont en présence depuis près de cinquante années,
mais l'approche du monnayage de ces contrées a évolué. La chronologie
des seigneurs est maintenant précisée. Quelques problèmes subsistent et
particulièrement une divergence de chronologie avec certains confrères
néerlandais qui préfèrent comme ordre de frappe: baudekin à la lance
puis baudekin à l'épée. Nous allons évoquer l'état des hypothèses. Trois
objections principales sont à la base des divergences de points de vue.
Pour J. Duplessy et Puister que nous suivons, ce sont plutôt des postu
lats. Malheureusement, les trésors n'ont pas encore apporté de réponse
définitive.

Il est difficilement concevable d'inverser les types monétaires qui sont
toujours imités dans un ordre logique après le prototype. En Hainaut, le
baudekin à l'épée précède le baudekin à la lance, contrairement à l'hypo
thèse de J. Ghyssens. On remarque la difficulté par exemple avec laquelle
J.J. Grolle classe les imitations des baudekins de Marguerite à l'épée
après les imitations des baudekins de Guillaume 1er, sauf celui de Coevor
den au K. Pourquoi celui là est-il isolé dans sa démonstration?

Le trésor de Dun-sur-Auron, enfoui vers 1314-1315 et daté par l'ab
sence de monnaie royale postérieure à Philippe IV contenait, d'après la
liste établie par Chautard et Berry, un baudekin de Kuinre (annexe, tré
sor C). D'après la nouvelle chronologie apportée par J.J. Grolle et la gé
néalogie qu'il donne, Jean de Kuinre n'aurait commencé à régner qu'en
1317 ou même en 1318 pour d'autres auteurs. Cette monnaie serait dans
ce cas la dernière du trésor, alors qu'elle a l'origine la plus éloignée et cela
nous obligerait à reculer la date d'enfouissement de ce trésor. A-t-on
frappé au nom de Jean avant la date avancée de 1317? Les dates de
Jean de Kuinre ou le personnage lui-même sont-ils contestables puisqu'il
existe plusieurs homonymes? Évidemment, on est en droit d'obj ecter que
la description du trésor est incertaine puisque nous ne pouvons fournir la
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photographie de ce baudekin, mais la description de Chautard ne peut
être ignorée, ni la datation du trésor.

La qualité de métal du monnayage de ces ateliers au Nord des Pays
Bas est particulièrement mauvaise. Nombre de monnaies sont décrites
comme fausses ou en billon excessivement bas (voir n° 97b); se reporter
au trésor de Gieten (annexe, trésor 0) contenant des exemplaires aux lé
gendes déformées ou illisibles. Ce point est développé plus bas. Nous
avons mentionné au catalogue du Hainaut un exemplaire faux d'époque
d'un baudekin de Guillaume 1er au nom de l'atelier flamand d'Alost. Il
conviendrait de s'assurer que ces exemplaires proviennent d'ateliers sei
gneuriaux et ne sont pas des monnaies de faussaires comme le sont sou
vent les monnaies hybrides. Serait-ce tout simplement, pour nombre
d'exemplaires, un monnayage local artisanal, un faux monnayage, en
quelque sorte organisé? Une étude métallurgique des exemplaires rencon
trés apporterait éventuellement des indices utiles.

Le haudekin à l'épée, état des hypothèses

Le baudekin apparaît en Hainaut avec les émissions de Marguerite de
Constantinople (1244-1280) qui le crée à partir de 1269 avec deux varian
tes: à l'épée au galop à droite ou à gauche. Ce type à l'épée est repris et
imité à Beaumont, dans un lieu non identifié de Frise avec les légendes
extraordinaires : Moneta Frisie Libertatis et Jacobus aurifaber fecit. Ce
type à l'épée est imité également à Vollenhoven, par un évêque Jean
d'Utrecht ("2). On rencontre le type à l'épée dans deux des localités qui
ont également frappé des baudekins à la lance, Kuinre et Coevorden.
Les dates de règne des seigneurs et mêmes les successions des burgraves
ou seigneurs de ces localités ont été précisées. À Kuinre, la chronologie
proposée des miles puis seigneurs est la suivante: Henri III (miles vers
1294-1304, mort en 1317), Jean 1er (seigneur 1317-1336) et Jean II (sei
gneur 1336-1362). Il existe une possible confusion entre des homonymes
du nom de Jean, un fils de Henri III et son successeur Jean ICI',un neveu.
J.J. Grolle pense que l'on ne peut attribuer des monnaies qu'aux trois

(62) Le dernier type découvert pour la Frise, au nom de l'orfèvre Jacobus, a été pu
blié par JACOB! et VAN DER VEEN, p.17-21 et Westerhof, liste 12, 36; repris par
GROLLE,p. 23. Cet exemplaire de 1,68 g, trouvé au détecteur à Balk (Frise), a été ac
quis par le Musée Frison de Leeuwarde. Les auteurs rappellent que l'on rencontre des
noms de monétaires mentionnés sur les monnaies après 1300 en Brabant, Bast(ien) et
Wall(er), et également en Angleterre, sur les penny de Londres ou de Canterbury. Ce
pendant, pour ces auteurs, la frappe est beaucoup plus récente et daterait du milieu du
XIVe,alors que son type est créé par Marguerite. Grolle date cette pièce d'environ 1330
1340. L'atelier de Vollenhoven imite le baudekin à l'épée de Marguerite au nom d'un
évêque d'Utrecht Jean: il s'agissait plutôt de Jean de Sierck (1288-1296) pour J. Du
plessy, mais il est admis que c'est Jean van Diest (1322-1340) pour Jacobi et Van der
Veen et pour Grolle. D1.:PLESSy,p. 177 et 8 pl. VI (ex. conservé à Leyde); JACOB! et
VANDER VEEN, p. 18 sq.; GROLLE,p. 23.
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personnages mentionnés. Rappelons l'objection posée par le trésor de
Dun-sur-Auron et exposée ci-dessus. Si les dates proposées pour le règne
de Jean sont exactes, il aurait donc frappé avant son début de règne, en
1317 (63). À Coevorden, la généalogie des marquis est la suivante: Henri
II de Borculo (vers 1255-1288), Renaud 1er (1288-1315), Renaud II (1315
1336), Renaud III (1336-1369), Jean de Coevorden (1369-1376) (64).

Il a été trouvé des baudekins à l'épée et un petit denier aux noms des
deux localités de Kuinre et Coevorden et à la titulature de Jean de
Kuinre. De cela on déduit que les dates de Jean 1er ne permettent plus
de considérer que les imitations des baudekins à l'épée frappées à Kuinre
soient contemporaines des originaux. Par analogie, il peut en être de mê
me des baudekins de Coevorden au type à l'épée si l'on connaît des exem
plaires conjoints aux noms des deux cités et de Jean de Kuinre (65). Ces
monnaies conjointes entre Jean 1er de Kuinre (1317-1336) et Renaud II
de Coevorden (1315-1336) sont des arguments permettant aux numisma
tes néerlandais de penser clôturer la discussion.

J.J. Grolle propose un poids théorique léger pour les pièces à l'épée,
sans étude métallique, alors qu'en fait ce sont bien les plus lourdes. Il faut
se souvenir que dans ces contrées, il n'est guère aisé de distinguer les imi
tations « originales )}des imitations postérieures. L'exemple du trésor de
Gieten est primordial. Ce trésor contenait deux baudekins aux légendes
incompréhensibles ou déformées. Les baudekins à l'épée sont-ils posté-

(63) Pour la généalogie des seigneurs de Kuinre, voir GROLLE, tableau 2 p. 239. On
connaît des baudekins à J'épée mentionnés par: DUPLESSY, p. 178 et 11 p. 232 et pl. V;
ENNO VAN GELDER, De Nederlandse Mun/en, Utrecht, 1966, p. 183. JACOBI et VAN DER
VEEN, p. 17-21 hésitent entre les deux Jean seigneurs de Kuinre et donnent une date
encore plus tardive pour le début du règne de Jean, 1318 (1318-1336-1362). GROLLE,
n° 3.3.1, p. 136-137, date cette émission à l'épée de 1323/1336.

(64) Pour la généalogie des burgraves ou marquis de Coevorden et Borculo, voir
GROLLE, tableau 7 p. 245. On trouve d'abord un exemplaire au nom de Marguerite,
avec la lettre K (initiale de la ville). Pour Coevorden, voir PUISTER, JM?, 52-53,
1965-1966, p. 43-45; DUPLESSY, p. 177, n° 9 p. 232 et pl. V; GROLLE, 1.1 p. 169. Cette
pièce correspondait au règne de Henri pour Puister et J. Duplessy et à celui de Renaud
rer pour J.J. Grolle (vers 1289?), qui dans ce cas reprend la datation ancienne proposée,
mais sans logique par rapport à son classement général: type à la lance puis type à
l'épée. Elle provient du trésor de Gieten trouvé en 1847. JACOB! et VAN DER VEEN,
p. 17-21 attribuent ce monnayage à Renaud II (1315-1370). Pour les autres pièces à

l'épée, voir DUPLESSY, p. 177-178, n° 10 p. 232 et pl. V; GROLLE, n° 2.3.1, p. 173, émis
sion de 1323-1336. Rappelons que ce trésor pourrait contenir des faux d'époque.

(65) Pour les baudekins, on a à l'avers la titulature de Jean de Kuinre +lOH7tN5
DNl DE CVNRE et au revers +MONETX lN COVORDEN515. GROLLE, 3.3.If p. 137.

Plusieurs exemplaires conservés dans des coll. privées sont apparus: dans la trouvaille
de Ried, Frise, en 1987, un ex. de 1,858 g. POL, De Beeldenaar, 1991, p. 335-336; à
Baamsum, Groningue, en 1987; à \Vinsum, Groningue en 1989, un ex. de 1,839 g; à

Bedum, Groningue en 1992; De Beeldenaar, 1991, p. 335. Pour les petits deniers:
GROLLE, 3.3.3c p. 143, exemplaire décrit par V AN DER CHIJS, 1855, 19 pl. XXII. Ces
pièces peuvent être des « perruques ') de graveurs, des faux, ou des pièces de convention
ou d'alliance.
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rieurs aux baudekins à la lance dans les Pays-Bas du Nord? Les numIS
mates néerlandais semblent diverger sur la période de frappe des baude
kins sous Jean rer de Kuinre et par conséquence à Coevorden et à
Selwerd. L'objet de notre étude étant le baudekin à la lance, nous ne
faisons qu'exposer ici les' thèses en présence, sans avoir la prétention de
trancher ce débat (66).

Le baudekin à la lance

On peut admettre que ces ateliers aient commencé la fabrication des
baudekins à la lance plus tard que les autres ateliers de Belgique et du
nord de la France. Ils ne sont pas voisins du Hainaut et ne sont pas
concernés par les deux émissions des environs de 1309 et de 1311/1312,
ni par le décri de 1312, en principe. On remarque pour le type à la lance
une multitude de variétés; chaque exemplaire en étant souvent une. Ceci
indiqne un monnayage anarchique, peu rigoureux, mélangé très certaine
ment d'exemplaires faux, ou un monnayage d'une certaine durée, particu
lièrement à Kuinre. À Selwerd, on ne connaît que des baudekins
anonymes à la lance, avec la légende commençant par moneta. Cette lé
gende est également utilisée à Kuinre et à Coevorden. Le début de lé
gende avec moneta ne peut être retenu comme argument de frappe
tardive. J. Duplessy l'avait démontré et on connaît aujourd'hui un bau-

(66) Contrairement à H. Jacobi et J.B. van der Veen, J.J. Grolle pense avoir démon
tré la postérioriLé des imitations des baudekins à J'épée par rapport aux imitations des
baudekins à la lance, alors qu'a priori, nous avons quelque difficulté à admettre qu'une
imitation de baudekins de Marguerite soiL contemporaine ou même postérieure aux imi
tations d'autres baudekins de Guillaume 1er frappés trente à quarante années plus tard.

Pour le baudekin à l'épée, il propose un poids théorique de 2,02 g environ, soit 10 %
de moins que pour les baudekins à la lance alors que les ex. retrouvés sont rognés, de
flan courL pour un poids plus élevé que ce que n'avance cet auteur; voir p. 136 pour
Kuinre et p. 173 pour Coevorden. On peut difficilement admettre que les imita Lions en
Pays-Bas du Nord ne tiennent pas compLe de la chronologie des types, même si ce type
aurait connu, pour les confrères néerlandais, une popularité tardive dans ces règions
nordiques, comme pour le gros tournois, le denier hollandais. Il faut préciser que la
comparaison avec le gros tournois est à écarter car il a été frappé par les rois de France
jusqu'à Charles V. Les trésors néerlandais n'apportent pas d'aide pour résoudre ces pro
blémes de chronologie entre baudekins à l'épée et baudekins à la lance. Pour les statis
tiques de poids et les trésors aux Pays-Bas, voir JACOB! et VAN DER VEEN, op. cil.,
p. 18-19. GnoLLE, trésors et trouvailles p. 219-220, date quelques trésors différemment:
les trésors mentionnés par l'article précédent comme enfouis à partir de 1317 sont en
fouis vers 1340 pour J.J. Grolle qui ne mentionne pas tous les trésors ou n'en date pas
un certain nombre d'autres. A une exeeption près, le baudekin de Coevorden à la lettrc
K, quc nous avons signalé plus haut, toutcs les pièces à l'épée sont classées par le même
après les pièces à la lance. Au sujet du trésor de Gieten (Drenthe, Pays-Bas), voir Du
PLESSY, 1971, 9 p. 227-228. Ce trésor contenait une contrefaçon (ou fausse monnaie) à
la lance de Jean II et Guillaume rer, et le baudekin au K imitation à l'épée. Voir An
nexe, trésor O.
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dekin anonyme avec moneta à l'avers, frappé à Russon vers 1310. On n'a
pas signalé, à ce jour, de baudekin à l'épée frappé à Selwerd.

Les baudekins sont mentionnés dans la loi frisonne de 1323 et J.J.
Grolle considère que la plupart des exemplaires à la lance datent des en
virons de cette époque: sous Renaud de Coevorden (1315-1336), sous
Jean 1er de Kuinre (1317-1336) et sous Louis 1er à Selwerd (vers 1300
1327). Il est d'ailleurs possible de prendre un baudekin original pour une
imitation, lorsqu'il est rogné (67).

Tableau 3
Imitations du baudekin à la lance au Nord des Pays-Bas

numéros du catalogueLieu d'émission el émetteur types el variétés
[d'apres Grolle]
KUlNRE, Jean - Type 1, Domicellus
[Jean 1er (1317-1336)]

- Type 2, Dominus. AI. Johannes, Rf. Johannes
AI. Johannes, Rf. Moneta
Af. et RI. Moneta
AI. chevalier tenant l'écu de Kuinre
Af. différent aprés le gonfanon

- Type 3, AI. Monela, RI. MiliUs

Ai. écu de Kuinre initial
- Type 1, AI· Renoldus, Rf. MonetaCOEVORDEN, Renaud

[Renaud II (1315-1336)J

SELWERD, anonyme,
Louis 1er (vers 1300-1327)

- Type 2,
- Type

AI. el RI. Moneta
AI. Monela, RI. Moneta

[74]-7
5

76
77-79

80

81

82-83

84-88

89

90-94

95-97

98-101

Rappelons que le trésor de Dun-sur-Auron contenait, d'après Chautard,
au moins un baudekin à la lance de Kuinre. Ce serait même la dernière
pièce du trésor, si la date de début de règne de Jean 1er proposée était
exacte. Malheureusement, si le type est connu, nous n'avons pas de repro
duction. Ces baudekins ont été frappés au nouveau type à la lance dans
les mêmes ateliers et aux noms de seigneurs qui ont également imité les
baudekins à l'épée. Dans la loi frisonne, ils sont nommés milites ou ridde
ren, noms traduits par chevaliers ou monnaies au chevalier et leur valeur
est alors supérieure (double) à celle des Pays-Bas du Sud pour la raison
évidente qu'ils n'y ont plus cours et que leur valeur y a diminué. Le mot
milites se trouve d'ailleurs en début de légende sur la dernière série de
baudekins frappés à Kuinre. On trouve également ce déhut de légende

(67) Cette loi frisonne a été publiée par DUPLESSY, Annexe l, n° IV p. 211. Les bau
dekins sont encore mentionnés dans les textes frisons en 1404 (ordonnance de Bols
ward). Aucun ex. cité dans le catalogue ne pèse plus de 1,85 g Dans le catalogue
J. Schulman 288, le numéro 425 est classé à Jean de Kuinre; il s'agit d'un exemplaire
rogné de Jean de Hainaut.
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sur les autres types de monnaies au nom du même émetteur, esterlins et
petits deniers.

J.J. Grolle distingue deux types de variétés pour les imitations du bau
dekin à la lance: l'écu tenu par le chevalier serait penché (type imitant le
pillewille, atelier de Valenciennes, vers 1309) ou droit (type imitant le
Brabant, atelier d'Anvers ou Genappe, vers 1309, ou parfois vers 1310
1311, sans préciser pourquoi ces dates variées sont avancées). Partant de
ces considérations, il leur attribue des alois de 0,855 ou 0,730 et des poids
théoriques uniformes de 2,20 g. Cet auteur classe des pièces à légendes
identiques dans deux émissions différentes. Nous ne suivons pas ce classe
ment, considérant que ces variantes, si elles existent, sont infimes et bien
moins importantes que les variétés de légende ou de ponctuation. Elles ne
sont pas, à notre avis, des variétés objectives. Elles peuvent ètre élimi
nées par une simple rotation de la pièce, ne serait-ce que d'un demi mil
limètre. Autre preuve à l'appui de notre objection, nous remarquons pour
l'atelier du Cateau (évêché de Cambrai) un écu droit. En suivant la pro
position de J.J. Grolle, ce monnayage serait donc une imitation du bau
dekin de Brabant alors qu'il y avait un accord entre Cambrai et le
Hainaut. L'imitation précise d'un détail infime (en Hainaut ou en Bra
bant) ne peut être retenue dans le cas d'une imitation cinq à dix ans pos
térieure à l'original alors qu'en Hainaut et en Brabant, une modification
d'émission se traduisait par une variation de la ponctuation ou l'ajout
d'un annelet ou d'un globule en fin de légende (68). De plus, à ce jour,
aucun baudekin de la 2e émission n'est connu pour le Brabant.

Pour les trois ateliers, les monnayeurs pourraient être ambulants. Ceci
amène J.J. Grolle à supposer que les monnaies conjointes de Kuinre et
Coevorden seraient plutôt des perruques de monnayeurs. Pour revenir
aux objections que nous avions formulées en introduction, il faut se sou
venir que la plupart des monnaies hybrides sont tout simplement, très
souvent, des faux. Mais elles peuvent être aussi des monnaies conjointes.
Ce sont, d'après J.J. Grolle, les mêmes artisans qui ont pu officier dans
chaque cité, ce qui pourrait expliquer les couplages de coins pour le type
à l'épée, entre Coevorden et Kuinre au nom de Jean 1er. Les coins étaient
gravés dans un métal médiocre ce qui explique qu'ils étaient nombreux,
de types multiples et variés, surtout à Kuinre. À Coevorden et à Kuinre,
on trouve la lettre M romaine ou onciale et onciale 0 avec queue; à Sel
werd on rencontre les lettres M romaines ou onciales, N ou H. On peut
relever quelques similitudes entre ces ateliers: si le monnayage de Selwerd
est anonyme, on rencontre à Coevorden et à Kuinre deux types princi-

(68) J.J. Grolle classe cn plusieurs groupes les baudekins à la lance. Pour Kuinre, il
prend comme prototype: le baudekin de Brabant vers 1310, le pillewille de Hainaut en
1309, le baudekin d'Anvers de 1310/1311, le baudekin de Brabant de 1309; voir p. 129
134. Pour Coevorden, il prend comme prototype: le pillewille de Hainaut en 1309, le
baudekin d'Anvers de 1310/1311; voir p. 171.
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paux: avec le nom du seigneur à l'avers puis ensuite moneta en début de
l'avers. À Kuinre, on observe enfin également des revers commençant par
mi/itis. J.J. Grolle propose que ce dernier type avec militis corresponde à
la période de réévaluation, après le rétablissement du gros en octobre
1322 (15 d.t. ou 12 d.p.). Cette différence de poids n'est pas sensible sur
les exemplaires. Nous ne voyons pas les différences de poids en fonction
des types qu'il évoque. À Selwerd le cimier est détaché du casque.

Nous proposons donc un classement sur le principe adopté pour les
monnaies des ateliers de Belgique et de France actuelles, c'est-à-dire à
partir des légendes et ponctuations. Pour ce type à la lance, l'étude est
reprise atelier par atelier. Nous observons occasionnellement pour l'atelier
de Kuinre, une rose ou un sautoir après le gonfanon (n° 82 et 83), ou un
annelet après cruei.s (n° 88). Rappelons que l'annelet (ou le globule) à
cette place est le différent de la 2e émission (vers 1311-1312) pour nombre
d'ateliers plus au Sud, après la Flandre. On a donc repris ce différent
d'émission à Kuinre. En réalité, nous attendons un trésor permettant
une chronologie fiable car à Kuinre, la datation proposée pour le seigneur
Jean reste une énigme, à moins que l'on ait monnayé à ce nom avant
1317 ((;9).

SEIGNEURIE DE KUINRE - Jean [Jean 1er (1317 - 1336)]

Atelier de Kuinre

Kuinre est située dans la province de Frise. Des baudekins à l'épée,
imitant ceux de Marguerite y ont été frappés au même nom de seigneur,
Jean. Ils sont mentionnés plus haut, dans le paragraphe d'introduction
concernant les Pays-Bas. Nous utilisons les nouvelles datations de J.J.
Grolle qui attribue ce monnayage à Jean 1er, neveu et successeur de Hen
ri III décédé sans enfant. L'une des objections déjà mentionnée dans l'in
troduction est que le trésor de Dun-sur-Auron enfoui vers 1314-1315 et
daté par l'absence de monnaie royale postérieure à Philippe IV, contenait
un baudekin de Kuiure à la lance (annexe, trésor, C). Ceci remet en cause
la description et la composition même du trésor ou la datation du sei
gneur de Kuinre Jean qui pour nos collègues néerlandais succède à Henri
III (1294-1317).

Le chevalier tient un écu qui peut être de deux types: écu bandé de
Kuinre ou écu au lion bordé. Comme pour l'atelier de Serain, il y a de

(69) GROLLE, p. 22-23 pour la théorie. Cette théorie n'est pas confirmée par les poids.
Ce classement ne nous semble pas logique. Par exemple, le type 3.2.3.1 comprend deux
ex. avec légende commençant par Jean des deux côtés pour le premier et légendes
commençant par M. oneta et M. ilitis pour le second.
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multiples variétés et peu de rigueur dans le type ou dans la gravure des

coins; par exemple un mélange de lettres E droites et onciales. Les lettres

M sont diverses: M, N, M onciale: sn. ou 0 avec queue. La titulature est

variée: on trouve domieellus, domiee, dominus. Dans les textes, on rencon

tre également ces variétés: Johannes de Kunre en 1317, domieellus de

Kunra en 1318 et dominus Johannes de Kunra en 1325 CO).Le qualificatif

domieellus précède donc dominus; le terme militis est le dernier apparu.

On peut donc établir ainsi les trois types principaux:

Type 1 avec le titre domicellus «< damoiseau >), pendant la minorité de
Jean ?);
Type 2 avec le titre dominus; on trouve deux exemplaires avec un
signe après l'oriflamme. Ceci était le différent de la seconde émission

pour le monnayage de divers ateliers dont Alost, et quelques petits
ateliers comme Le Cateau (?), Serain, Arleux, Walincourt. À Kuinre,
on trouve un petit sautoir ou une rose après J'oriflamme, ce n'est
peut-être plus un signe d'émission, mais nous en faisons un sous-type
particulier (n° 82 et 83). On trouve également un annelet après crucis
(n° 88);
Type 3 avec militis au revers. Le changement de légende et J'appari
tion de ce terme au revers peut revenir à la dernière période plus pro
pice à une immobilisation.

Type 1 - avec le titre de Domicellus

Série A - sans ponctuation au revers

[74a]. Aj. +IORES D/MIC IN/CVNRE Écu au lion.
Rj. +MONET7I: IORES lN CVNRE Au centre: +SIGNVM CRVCIS
1,40 g, Musée de Schokland, coll. de Kuinre, cité par Grolle, 3.1.2a p. 129.

[74b]. Aj. +IOH. DjICEI1I1/1 CVNRE
Rj. +MONET7I: IOH7I:NES lN CVNRE
coll. privée, cité par Grolle, 3.1.2b p. 129.

(70) GROLLE,p. 90-91, 128. L'auteur distingue plusieurs émissions de baudekins à la
lance (valeur de deux esterlins): la première p. 129-130, n° 3.1.2 est datée entre 1317 et
1320 environ (écu droit) d'un poids théorique d'environ 2,20 g au LiLrede 0,855, (notre
type 1); la seconde p. 132-134, n° 3.2.3 dcs environs de 1320 à 1323 au titre de 0,730
d'argent avec trois types d'écu: écu au lion penché ou droiL et écu de Kuinre, de poids
variés suivanL le modèle imité: Hainaut ou Brabant. Indifféremment, ces émissions pré
sentent des légendes variées, contrairement à notre classement (nos types 2 et 3). Le 3e

Lype correspond aux baudekins à l'épée avec une réévaluation de 16 Yz pour eent et
constituerait Je dernier type de 1323/1336 pour GROLLE,3.3.1 p. 136-137; il est contem
porain des esterlins et des petits deniers « dordracensis>).



LE « BAUDEKIN À LA LANCE ) 203

Série B - ponctuation au revers

75. AI. +IOhE:B [.] D/ICE:LL/DE [.] CVR[E] Écu au lion.
Rj. +MOIlE:Tit [=l IOhitIlE:B Pl Ill. CVIlR Au centre: +BIG : IlVM :
CRV : CIB
*1,60 g, Van der Chijs, 32 pl. II = Chautard, 48 p. 162 = Grolle, 3.1.2c p. 129
(ébréché).

Type 2 - avec le titre de Dominus

2a - Johannes en début des légendes avers et revers
Ponctuation par deux annelets, tête du chevalier ci l'intérieur du cercle
76. AI. +IOh'lŒ/IlE:S. DIl/B. D. E:VI Écu au lion.

RI. +.... h'lŒIlE:S g DIlS g DE: g CVRE: Au centre: +SIGIlVM CRVCI5
*1,3 g, Van der Chijs, 30 pl. II (A non barrées) = Chautard, 46 p. 162 = Grolle,
3.2.3.1a p. 132.

2b - Johannes dominus à l'avers. Moneta au revers

Série A - ponctuation par deux points

77a. Variété: AI. +IOhitIl/S [:] DIlI DE:/CVIlRE: Écu au lion.
RI. +MOIlE:Tit[:] l CVRE: : IOMI : DOillI Au centre: +SIGIlVM:
CRVCI5
*J. Schulman 288, 424 = Grolle, 3.2.3.21 p. 134; 1,62 g, Leyde, n° 1914-106
(ébréché à deux endroits) cité par Grolle, 3.2.3.2k p. 134 (0,9 g (sic)).

77b. Variété: AI. Ponctuation entre DIlI [.] DE et A non barrées.
*1,85 g, Van der Chijs, 29 pl. II (A non barrée à l'avers et point après DNI) =
Chautard, 45 p. 162 et 7 pl. XIII = Grolle, 3.2.3.2k p. 134.

77c. Variété: AI. [ ...]S [.] Dm [.] DE:/CVIlRE:
Rf. +MOIlE:Tit [.] l [.] CVRE: [.] IOMI [.] DOillI Au centre:
+SIGIlVM: CRVCI5;
*1,365 g, Coin Inv. 20, 242 = Coin Inv. 21, 430 = Coin Inv. 22, 259 (cité par
Grolle, 3.2.3.2k p. 134). La lettre A semble barrèe. On ne voit que les pieds de
lettres de la légende extérieure: la ponctuation peut ètre double.

77d. Variété: AI. [ ...] Dm [.] DE:/CVIlRE:
RI. +MOIlE:Tit: I: CVRE: [.] IOMI [.] DOMI Au centre: +SIGIlNM:
CRVSI5
*J. Schulman 282, 484. La lettre .M de Signum est onciale: a avec queue.

[77e]. Variété: AI. +IOHitN/NES: DECCI/VNRE
RI. +MONETI . CVRE . l . OMIDO . M Au centre: +SIGNVM
CRVCSI
un ex. trouvé à Groningue (NL), en 1992, eité par Grolle, 3.2.3.2m p. 134 (sic
moneti).

Série B - ponctuation par un annelet, tête du chevalier ci l'intérieur du cercle

78. AI. +IOhitIlIl/E:S DIlS/I CVRE: Écu au lion.
RI. +MOIlE:Tit 0 DOMIIlI 0 DE: 0 CVIlRE: Au centre: +CIGIlVM
o CRVCI5
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*1,39 g, Leyde, n° 8150 (usé) = Grolle, 3.2.3.20 p. 134. Les lettres A semblent
barrées.

Série C - ponctuation par deux roses

79. Af. +IOh7Œ.Jl/€S ~ l ~ CV[u.]/R€JlCI Écu au lion.
Rf. +ffi.OJlE:T71 ~ l ~ CVRE: 10 MI DOMI Au centre: +SIGJlVffi. ~
CRVCIS ~

1,60 g, Van der Chijs, 31 pl. II (roses) = Chautard, 47 p. 162 (sautoirs) = Grolle,
3.2.3.2n p. 134; *coll. van Kerk Wijk, 537, semble être l'ex. précédent. Les let
tres M de moneta et de signum sonl onciales: 0 avee queue.

2c - Moneta d l'avers et au revers

Ponctuation par deux sautoirs et deux points. Tête du chevalier d l'intérieur du
cercle

80. AI. [ ...ONE]fT71 ;; DOI/IOh71JlS Écu au lion.
RI. +MOJlE:T71 [:] 1: CVRE: 1[: ffi.Il]: DE: l Au centre: +SIGNVffi.:
CRVCSI

*L. Schulman 24, 807 (rogné, usé, fendu) = Grolle, 3.2.3.2j p. 134. La lettre M de
signum onciale: 0 avec queue.

2d - Chevalier tenant l'écu de Kuinre

Ponctuation par sautoir et treYle. Tête du chevalier d l'intérieur du cercle

81. AI. + :IOh'l\.Jl/JlI . S x D€ . /CVJlRE:: Écu de Kuinre tenu par le che
valier.

Rf. +ffi.OJlE:T'l\. (trèfle) DOMIJlI (trèfle) D€ CVRS Au centre:
+SIGJlVM CRVSI5

*1,65 g, Leyde, n° 1985-47 = Pol, 1991, p. 336 (vers 1330) = Grolle, 3.2.3.3a
p.134. Lettre JVI de moneta onciale.

2e - Différent apres le gonfanon

Pour certains ateliers des Pays-Bas du Sud, Alost, Le Cateau ('?) Arleux, Se
rain, Walincourt, un annelet ou un globule après le gonfanon et avec ou sans
après Crucis à Luxembourg indique la seconde émission, vers 1311/1312. Par
contre les baudekins antérieurs du premier type (chevalier à droite) de Kuinre
ont parfois une rose en ponctuation (Van der Chijs, 8 pl. XX)

Série A - ponctuation par deux roses. Rose apre~ç le gonfanon

82. AI. +IOh71JlJl/€S ~ l ~ (u.) IV ., /D€JlCI/ ., Écu au lion.
RI. +ffi.OJlE:T71 : l : CVRE: 10 MI DOMI Au centre: +SIGJlVffi. :
CRVCI5 ~

*1,62 g, coll. Grierson (cassé, recollé). Les lettres M sont onciales, en forme de 0
avec une queue.

Série B - ponctuation par point. Sautoir apres le gonfanon

83. AI. +IOhI5 Df[JlI C . l . IJl]fCVJlRE/x Écu au lion.
Rf. +MOJlET71 . IOhES . IN CVJlRE Au centre: +SIGJlVM CRVCI5
*1,77 g, Leyde, n° 1914-104 = Grolle, 3.1.2d p. 130 (1,75 g).
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Type 3 - revers commençant par Militis
3a - iVIoneta à l'avers et ]}1ilitis au revers
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Série A - ponctuation variée double

84a. Variété: AI. [ ...]Il.E:/T'K . IOh'Kf1l.1l.IS: Écu au lion.
RI. [ ...]IDITIS Ill. E:VIll.E:Ill. Au centre: + SIGIl.Vll: CRVIE
*1,4 g, Van der Chijs, 33 pl. II (ébréché) = Chautard, 49 p. 162 = Grolle, 3.2.3.2b
p. 133; un ex. trouvé à Makkum, Frise (NL), cité par Grolle, 3.2.3.2b p. 133; un
ex. trouvé à Akkrum, Frise (NL), en 1990, cité par Grolle, 3.2.3.2b p. 133. La
lettre C après 1\1lilitis est €.

84b. Variété: AI. +: MOIl.E:/T'K: IOh/'KIl.I5: Écu au lion.
RI. +: MII1ITIS III CVRIl.E: Au centre: +SIGllVI1: CRVCG
*1,56 g, Leyde, n° 8152; Duplessy, 34 pl. VII (usé) = Puis ter, 7 p. 31 = Grolle,
3.2.3.2c p. 133.

84c. Variété: AI. +: MOIl.E:: IT'K: IOh'Kf1l.1l.IS: Écu au lion.
RI. +: MIDITIS [:] DE:[CII]Il.RE:I: Au centre: +SIGIl.Vll : E:RVI5:
*J. Schulman 287, 273.

84d. Variété: AI. +: MOIl.E:/T'K: 10: Ih: 'KIS Écu au lion.
RI. +: MIDITIS D CVIIIl.IE:I Au centre: +SIGIl.VM: CRVCS
*J. Schulman 288, 425 = Grolle, 3.2.3.2e p. 133; 0,984 g, Coin Inv. 35, 464 =

Grolle, 3.2.3.2d p. 133.
Les deux ex. de même coin de revers.

84e. Variété: AI. [ ...]MOIl.E:/T'K p] IO :/H. [ ... 'KI5] Écu au lion.
RI. +MIDITIS Il. ~VIRllIE:I Au centre: +SIGIl.VI1 CRVCI5
*1,13 g, trouvé au détecteur à Baamsum, Groningue (NL), en 1999. Lettre
n° 99-0573 au KPK de Leyde le 13 avril 1999 (usé et flan court) = Grolle,
3.2.3.2a p. 133). Au revers, la lettre J:;. est carrée.

[84f]. AI. +MOllETI'K: DOl: I/OH'KI5
RI. +: MIDITIS: DE: CVIllRE Au centre: +SIGllVM CRVCI5
un ex. trouvé à Heerenveen, Frise (NL), cn 1988, cité par Grolle, 3.2.3.2h
p. 133.

[84g].A/. +MOllE/T'K IOH/7ŒNS
RI. +MIDITIS DE CVINNRE Au centre: +SIGllVM CRVCI5
Ponctuation décrite: par deux annelets.
J. Schulman 288, 426 = Grolle, 3.2.3.2g p. 133 (ANNIS). Ébréché et non illustré.

Série B - ponctuation par deux annelets et deux points

85. AI. + g MOIl.E:/T'K g IOHI g 'KI5 g Écu au lion.
RI. +IIl. KE:IIILITS DE CVIIl.I: Au centre: +SIGIl.VM: CRVCS
*L. Schulman 14, 1150 = Grolle, 3.2.3.1b p. 132.

Série C - pie'ce anonyme - ponctuation par deux sautoirs au revers

86. AI. +MOIl.E:T'KIDNS DE:/CVIll.RE Écu au lion.
RI. +MIDITIS DE CVINRE Au centre: +SIGNVM ~ CRVCI5
*1,54 g, Coin Inv. 45, 430 = trouvé au détecteur dans les environs de Ommcn,
Overijssel (NL), en 1992. Information au KPK de Leyde le 16 février 1994. Cet
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ex. est indiqué par Grolle, sous le n° 3.2.3.2e. On ne peut être certain que la lettre
A soit barrée. Sauf celle qui est indiquée, la ponet. n'est pas visible.

Série D - ponctuation par deux roses - tête du chevalier ci l'intérieur du cercle

87. AI. +MOIl.€.T/'li. :j; DOl :j; [I]fOh'li.15 Écu au lion.
Rf. + [:j;] MIDITI5 : D€. : CVIII.R€. Au centre: +5IGII.VM :j; CRVC15
*L. Schulman 24, 808 (rogné) = Grolle, 3.2.3.2i p. 133.

Série E - ponctuation par deux annelets - annelet apres Crucis - tête du
chevalier d l'intérieur du cercle

88. Af. + g NOIl.E/T'li. g IOh/'li.m5 Écu au lion.
RI. + g MIDITI5 DE CVIII.[N]R€. g Au centre: +5IGII.VM g CRVC15 / 0

*1,64 g, Leyde, n° 8151 = Grolle, 3.2.3.2f p. 133 (1 g). Croisette initiale de J'avers,
séparée du casque.

3b - Écu de Kuinre initial et 2Vloneta d l'avers. Militis au revers

Ponctuation par deux points
89. AI. En signe initial: petit écu bandé couché. +MOIl.€.fT7\.: 10 :/h : 7\.15

Écu au lion.

RI. +MIDITI5 : II.R CVII.R€. Au centre: +5IGII.VM: €.RVE . E
*1,54 g, Leyde, n° 1995-1012, ex. trouvé au détecteur dans les environs d'Om
men, Overijssel (NL), en 1992 = Coin Inv. 45, 429 (usé). Cité par Grolle, 3.2.3.2e
p. 133 (lecture erronée). Information au KPK de Leyde, le 16 février 1994.

Poids. La moyenne est peu significative à cause de l'usure des ex., particuliè
rement pour le premier type. Pour le type l, 1,50 g pour 2 ex. Pour le type
II, 1,573 g pour 9 ex. Pour le type III, 1,398 g pour 7 ex.

SEIGNEURIE DE COEVORDEN - [Renaud II (1315 - 1336)]

Atelier de Coevorden

Coevorden est une ville de la province de Drenthe. On connaît plu

sieurs baudekins à l'épée de cette localité dont un trouvé à Gieten (Dren

the) en 1847, au nom de Marguerite et avec une lettre K en fin de

légende. Puister et J. Duplessy attribuaient ce dernier exemplaire à Hen

ri II, burgrave de Coevorden (1275-1288); J.J. Grolle préfère aujourd'hui

l'attribuer au début de règne de son fils, Renaud ICI' (1288-1315). Ce mon

nayage a été évoqué dans le paragraphe d'introduction.

Nous adoptons les nouvelles dates de règne fixées par J.J. Grolle.

D'après cet auteur, ce n'est qu'en 1288 que le père de Renaud 1er,

Henri II de Borculo, devient burgrave de Coevorden. Renaud II aurait

usurpé le droit de monnaie sous l'épiscopat de l'évêque Frédéric de Sierck

(1317-1322). Vers 1320, il s'arroge le titre de dominus. Comme pour la

seigneurie de Kuinre, il est nécessaire de rappeler qu'il convient de ne

pas oublier que certains ou nombre de ces exemplaires peuvent être des
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faux (voir n° 97b). La maison de Coevorden est liée à celle de Selwerd:

Renaud II épouse, vers 1309, Ida de Selwerd, mère de Louis II de Sel

werd (").

Le chevalier tient l'écu au lion bordé. Le monnayage de Coevorden est

plus homogène et plus proche du prototype initial que celui de Kuinre.

Ainsi, on ne rencontre pas de signes initiaux divers et pour ce qui

concerne la gravure, on ne trouve pas de chevalier de petit module,

contenu dans le grènetis central. Les lettres A sont en général barrées,

sauf sur les dessins de Van der Chijs. Les lettres M sont variées: M,

romaine et onciale, ou 0 avec queue. La lettre K est calligraphiée R.

Type 1 - légende de l'avers commençant par le nom de Renaud

Série A - ponctuation par deux points

90. A/. +RE:IIlOLl/T: DIlI: R/OVORD[ ... ] Écu au lion. La lance est verti
cale, derrière l'écu.

Rf. +SIG: CRV MOllET [.] ROVORDE:Il Au centre: +SIGIlVM:
CRVCI5:

*1,60 g, Van der Chijs, 12 pl. XXI = Chautard, 38 p. 156 (un seul point aprés
SIG et annelets au lieu de points en légende intérieure?) = Grolle, 2.1.2.2c
p. 172. Le graveur s'est trompé au revers, en commençant la légende intérieure
à l'extérieur; *1,74 g, Copenhague, nOKP 1327, achat .J. Schulman, 1916/1919
(rogné, partie de légende hors flan).

Série B - ponctuation par deux annelets ou points - tête du chevalier ci l'inté
rieur du cercle

91. Af. +RE:IlOLlD [.] DIlS [:] RO/VORD Écu au lion.
R/. +MOIlE:T7t [ ... ]OVORDEN5I5 Au centre: + SIGIlVM g CRVCI5
*1,4 g, Van der Chijs, 10 pl. XXI = Chautard, 36 p. 156 et 3 pl. XIII = Grolle
2.1.2.2a p. 171; 1, 35 g, trouvé à I-leiligerlee (NL), en 2000, cité par Grolle,
2.1.2.2a p. 171.

(71) GROLLE,p. 102, 169-170. L'auteur distingue les baudekins à la lance de Coevor
den p. 171-172, n° 2.1.2.1. (écu penché) et 2.1.2.2 (écu droit), pour une émission qu'i!
date des environs de 1322/1323. Il accorde à ces baudekins la valeur de deux esterlins
au titre de 0,730, un poids d'environ 2,20 g, de types différents correspondant respecti
vement aux émissions de Hainaut et de Brabant. Enno van Gelder faisait débuter le

monnayage de Coevorden vers 1340. Nous ne suivons pas cette classification basée sur
des ressemblances soi-disant avec les baudekins de Flandre (écu penché) ou avec les
baudekins de Brabant (écu droit). Ce fait ne nous semble être dÙ qu'à des variétés de
gravure comme le sout vraisemblablement les chevaliers plus ou moins petits, contenus
ou non dans le cercle de grénetis. Le même auteur attribue à l'émission de 1323/1336 le
monnayage du type du baudekin à l'épée, de l'esterlin et du petit denier (,dordracensis ,).
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Série C - ponctuation par deux annelets avers et revers - deux roses en {in de
revers

92. Af. +R€IWD gD/Ill g ROVOR/D€m Écu au lion.
Rf. +MONE'l"7\ g ROVORDEIlSIS :; Au centre: SXGIlVM CRVCIS
*1.69 g, Leyde, n° 8168 = Puister, 4 p. 17 = Grolle, 2.1.2.2d p. 172.

92a. Variété: AI. +REIlOl/DV5/Dm g R/OVOR g Écu au lion.
Rf. +MOIl€'l"7\ g ROVORDEIlSIS Au centre: + SWIlVM: CRVCIS
*1,4 g, Van der Chijs, 11 pl. XXI = Chautard, 37 p. 156 = Grolle, 2.1.2.2b p. 171;
un ex. trouvé en Groningue (NL), en 1992, cité par Grolle, 2.1.2.2b p. 171.

Série D - ponctuation par deux annelets au revers - tête du chevalier à l'in
térieur du cercle

93. Af. +RE:IlOD Dm/ROVOR/DE:N Écu au lion.
Rf. +MOIl€'l"ît g ROVORDE:IlSXS Au centre: +SWIlVM g CRVCIS
*1,75 g, coll. D, ex J. Schulman, 241, 336. Lettre M de Signum onciale: 0 avec
queue.

Série E - ponctuation par annelets ri l'avers et sautoirs au revers - annelet
apres Crucis

94. Af. +REYIlOl/Do / DIlS g R/OVOR Écu au lion.
RI. +.5XWIlE'l"ît~ ROVORDEIl5IS Au centre: +5WIlVM ~ CRVCISt
*J. Schulman 245, 712 = Grolle, 2.1.2.1c p. 171; 1,60 g, DNB, Amsterdam,
n° 67519.23, cité par Grolle, 2.1.2.1c p. 171 (peut-être le précédent); un ex.
trouvé à Holwierde (NL), en 1892, n° 1, JMP 1893, p. 142-159 cité par Grolle,
2.1.2.1e p. 171, sans mention de ponet. Lettre .M de Signum onciale: 0 avec
queue.

Type 2 - légende de l'avers commençant par Moneta

Série A - ponctuation par annelets

95. Af. +MOIlE:'l"/7\ g RE:Il/Ol/DI Écu au lion.
Rf. +MOIl€'l"7\ g ROVORDE:Il5IS Au centre: +5WIlVM CRVCI5
*1,50 g, Bruxelles = Duplessy, 33 pl. VII (La Haye); 1, 47 g, Bruxelles (revers
tréflé).

Série B - ponctuation par annelets et un sautoir

96. Af. +MOIl€'l"/ît g RE:Il x fOl/DI Écu au lion.
RI. Identique au n° 95.
*1,22 g, trouvé au détecteur à Baarnsum, Groningue (NL), en 1998, lettre n° 98
1610 au KPK de Leyde le 27 octobre 1998 = eité par Grolle, 2.1.2.1b p. 171.

Série C - ponctuation par sautoirs

97. Af. +mOIl€'l"/'Ii:. x RE:OIl/Ol/DI Écu au lion.
Rf. +MOIl€'l"/'Ii:. ~ ROVORDE:Il5IS Au centre: +5WIlVm CRVCI'
*1,6 g, Van der Chijs, 13 pl. XXI = Chautard, 39 p. 156 et 1 pl. XIII (avers seul)
= Grolle, 2.1.2.1b p. 171 et première page de couverture. Lettre ID de Signum
onciale: 0 avec queue. Les lettres A ne sont pas barrées sur le dessin.
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97a. Variété: AI. +ffi.OIl.€'T/'l\. ~ R€.N/OI1DI Écu au lion.
RI. ffi.OIl.€.T'l\. ~ ROVORD€.II.515 Au centre: 5IGII.Vffi. CRVCI [']
*L. Schulman 15, 490.

97b. Variété: AI. +ffi.ONET/'l\. REON/OI1D[ ... ] Écu au lion.
RI. +ffi.OlIET'l\. F] ROVORDElI~Œ Au centre : +~IGIVffi.
CRVCŒ
*un ex. trouvé au détecteur à Baamsum, Groningue (:\iL), en 1998, let
tre n° 98-0421 au KPK de Leyde le 3 mars 1998. Mention: « en argent
cuivré ,).Probablement un faux d'époque?
Les lettres M sont onciales: 0 avec queue.

[97c]. AI. +MOIIET/'l\.: RElI/OI1DV Écu au lion.
RI. +MOlIET'l\. ROVORDE1I515 Au centre: 5IGlIVM CRVC!'
1,7 g, ex. trouvé en Groningue (NL), en 1991, cité par Grolle 2.1.2.1a
p. 171.

Poids. La moyenne des poids est peu significative à cause de l'usure impor
tante des exemplaires de la le série et très importante des exemplaires de la
2e série.

SEIGNEURIE DE SELWERD - Monnayage anonyme

attribuable à Louis 1er (vers 1300 - vers 1327)

Atelier de Selwerd

La seigneurie de Selwerd est située en province de Groningue et son
histoire est liée à celle de la province dont les seigneurs de Selwerd sont
préfets au nom des évêques d'Utrecht. Il n'existe pas de texte officiel sur
le droit de monnaie qui a été reçu des évêques d'Utrecht ou que le sei
gneur s'est arrogé. Ce droit a été légalisé avec le Chapitre d'Utrecht. Le
baudekin est la première monnaie frappée à Selwerd, ce qui peut expli
quer son anonymat. Il est contemporain des frappes de Coevorden et de
Kuinre, mais contrairement aux deux autres seigneuries, on ne connaît
pas de baudekins au type à l'épée frappés à Selwerd. J.J. Grolle attribue
ce monnayage à Louis 1er van Gronebeke (vers 1300-vers 1327). Il le
pense frappé à partir des environs de 1322, au titre de 0,730 et poids de
2,20 g environ, soit 1,60 g d'argent. Les monnayeurs sont probablement
des particuliers de la région de Frise et de Groningue (Hunzigo, Fivelgo).
L'atelier monétaire se trouve alors très probablement au château de la
ville qui fut dévasté en 1357; ensuite le monnayage est fait au nom des
seigneurs de Groningue. En 1983, il a été trouvé deux épreuves en plomb
sur l'emplacement du château (voir après le n° 101). Les baudekins sont
en très mauvais billon et il ne faut pas écarter l'hypothèse que certains
soient des faux d'époque (2).

(72) GROLLE, p. 99, 189. DUPLESSY, p. 200 date ce baudekin anonyme de la période
1306j1312. CHAUTARD, p. 159 préférait dater cette monnaie de J'époque d'Henri de Sel-
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Le chevalier tient un écu au lion bordé. C'est la seule localité où il n'y

a pas de croisette initiale à l'avers mais le cimier du casque. Ce cimier est
arrondi et ressemble à une feuille ou à un cœur. Les lettres Z sont bar

rées; les lettres A le sont toujours semble-t-il également (sauf dessin de
Van der Chijs). Les lettres N sont onciales. La lettre M est variée: M,
N, 11 ou onciale.

Série A - ponctuations par points et annelets

98. A(. NOIl.ETj1i.° ZEI1WOjRDE: Chevalier au galop à g. Écu au lion.
R( +HOIl.E:T1i. g ZE:I1WORDEIl.515 : Au centre: +5IGIl.VH: CRVCI5
1,80 g, coll. de Witt = Van der Chijs, 1 pl. XVIII (légende incertaine entre llh et
1h) = Chautard, 40 p. 159 et 5 pl. XIII (ponctuation par:) = Grolle, 1.1.1b p. 190;
*1,76 g, coll. C, semble être l'ex. de la vente J. Schulman, 21 mars 1904, 293
(ponctuation: avers 2 points et revers 2 annelets après Moneta). En 1904, il
existait deux ex., coll. de Witt et vente Schulman. La première lettre de l'avers
est dessinée !VI par Van der Chijs.

Série B - pas de ponctuation au revers

99. AI. Même coin que le précédent n° 98.
RI +HOIl.E:T1i. ZE:I1WORDEIl.5I5 Au centre: +5IGIl.VM: CRVCI5
*1,61 g, Leyde, n° 1913-236 = Duplessy, 35 pl. VII = Puis ter, 1 p. 15 = cité par
Grolle, 1.1.1b p. 190 (1,605 g).

Série C - ponctuations par sautoirs

100. Af. MOIl.E:Tj1i. ~ ZE:l1jWORD' Écu au lion.
R(. +MOIl.E:T1i. ~ ZE:I1WORDE:Il.5' Au centre: +5IGIl.VN ~ CRVCI5
*1,54 g, DNB, Amsterdam, n° 9512.5 = L. Schulman 15, 491 = ex. trouvé au
détecteur à Heiligerlee, Groningue (NL), en 1995 = Grolle, 1.1.1a p. 190.

Série D - ponctuations par annelets

101. A(. MONET g j1i. ZEI1WjORDE:Il. Écu au lion.
R(. mOIl.E:T1i. [g] ZE:I1WORDEIl.5I5: Au centre: +5IGIl.VN : CRVCI5
*J. Schulman 279, 307 = de Vries, 18 = Grolle, 1.1.1c p. 190. A(. Cimier au-dessus
du casque. Rf. Un seul annelet visible, celui du haut. Ponctuation décallée entre
signun et cruels.

werd décapité en 1352 par les habitants. Ce baudekin a aussi été daté des environs de
1310(1371 et attribué à Adolphe de Gronebeke (1347-1365) qui a fait frapper un petit
gros an lion. Voir ENGEL et SERRURE, III, p. 1161-1162. Les catalogues de la firme
Schulman les attribnaient à Herman de Coevorden (1310-1335). JACOB! et VAN DER
VEEN placent ce monnayage vers 1350, Fryslân 4, p. 17-21. Nons retenons l'avis de
GROLLEqui fournit une généalogie des seigneurs de Selwerd, tableau 6 p. 244: Louis 1er
de Gronbeck et Selwerd (vers 1300-vers 1327), Berthold de Selwerd (vers 1327-vers
1334), Louis II de Selwerd (vers 1334-vers 1347), Henri 1er de Selwerd (vers 1347-vers
1356), Alphonse de Gronebeck (vers 1356-1357).
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En 1983, deux épreuves en plomb proches de cette variante avec Zel
UJorden ont été trouvées à l'emplacement du château de Selwerd, confir
mant la proposition de localisation de l'atelier monétaire à cet endroit. La
description des légendes est identique à celle de l'ex. précédent avec: AI

+MONET7t ZEDWORDEN, RI. +MONET7t ZEDWORDENCI5, sans
ponctuation entre signum et crucis et l'autre avec: AI. +MONET7t ZED
WORDEN, Rf. +MONET7t ZEDWORDEN5I[5], avec deux points entre
signum et crucis. Grolle, note 1 p. 190, d'après le registre des trouvailles
du KPK: communication de B.J. Van der Veen en janvier 2002. La
ponctuation n'est pas mentionnée pour les revers.

Poids. La moyenne de poids pour les 3 ex. est de 1,636 g.

ANNEXE
Les baudekins à la lance dans les trésors et trouvailles

On peut considérer que le trésor de 1923, signalé par J. Duplessy, apparaît
progressivement sur le marché avec les ventes de collections constituées entre
les deux guerres, mais sans aucune mention ni aucune certitude. Un autre
trésor hainuyer, d'origine probablement belge, apparu dans les années 19801
1990 contenait un exemplaire inédit de l'atelier belge de Russon et plusieurs
exemplaires de Looz. De nombreux ex. des ateliers des Pays-Bas du Nord ont
également été relevés durant la décennie 1990. Ces éléments permettent de
compléter et de déterminer aujourd'hui les émissions. La plupart des trésors
étudiés sont ceux que J. Duplessy avait signalés dans son article de 1971,
dans l'ouvrage sur les trésors français, et dans l'article du symposium d'Ox
{ord. Ces trésors sont composés uniquement de pie'ces d'argent dont certains
d'une quantité importante de gros tournois.

ALLEMAGNE

A. Trésor de Silschede (Westphalie) 1930 - vers 1302 - 27 mon
naies
Hainaut 1 baudekin (Valenciennes) à la lance de .Jean II, pièce la plus récente du
trésor. DUPLESSY, 1971, 10 p. 228; PEUS, p. 215. Catalogue, VOiT 3 ou 4.

B. Trésor de Ribnitz (Mecklembourg) 1887 - entre 1307-1310 
1204 monnaies
Hainaut 51 baudekins (Valenciennes) de .Jean II de trois variétés, aucun de Guil
laurne. Trésor daté par 4 deniers de Conrad r' de Berg, évêque de Munster (1307
1310). DUPLESSY, 12 p. 229; WUNDERLICH, p. 28-41. La qualité des baudekins laisse
penser qu'ils sont dans l'état de la frappe. Catalogue, VOiT 3, 3a, {4b J.
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FRANCE

Déjà en 1836, Corlier indiquait: « C'est dans le Berry qu'ont été trouvées presque
toutes les pie'ces au cavalier armé qui sont dans mon médaillier»; sans aucune
précision de trouvaille éventuelle ('3).

C. Trésor de Dun-sur-Auron (Ch. 1. de c. Arr. Saint-Amand-Mon
trond - Cher) 1854 - vers 1314-1315 - composition parcellaire,
nombre inconnu
Hainaut 2 baudekins à l'épée de Jean II - 3 baudekins de Guillaume et 6 eskiellois (à
partir d'octobre 1312) - Flandre 2 baudekins des 2 émissions - Namur 1 baudekin 
Brabant 1 baudekin d'Anvers - Looz 2 baudekins - Élineourt 2 baudekins - Cambrai 1
baudekin, 4 tiestars de Philippe de Marigny et 5 tiestars de Pierre III - Créueeœur 3
baudekins - Serain 1 baudekin - IValineourt 1 baudekin - Toul 3 baudekins - Lor

raine 1 baudekin de Ferri IV - Neufchâteau 1 baudekin - Orange 1 baudekin de Ber
trand - Kuinre 1 baudekin à la lance. Le nombre d'ex. mentionnés ne tient compte
que des trois lots publiés. Il était bien supérieur en réalité. DUPLESSY, 1971, 13
p. 229-231; DUPLESSY, Trésors, II, n° 128 p. 64-65; DUPLESSY, Oxford, n° 11.

Trois lots, Rousseau, coll. Berry (léguée au Musée de Bourges n° D965.1.3323 à
3335 et 3377), et famille de M... ont été décrits. Une liste établie par Berry a été
signalée par CHAUTARD,p. 163-165. Une sélection du lot de la famille M... a été
publiée par CHARVET,RBN, 1876, p. 403-413 et pl. XXI-XXII: [Guillaume 1er de
Hainaut, Flandre, Namur, Looz, Le Cateau, Crèvecœur, Walincourt, Serain, Élin
court, Toul, Bertrand d'Orange]. Le lot de Rousseau n'est pas connu; on peut sup
poser que les ex. de la coll. Rousseau et la plupart de ceux qui étaient connus à
l'époque en provenaient; cependant cette collection ne comprenait aucun baudekin
de Kuinre, mais des ex. à la lance de Hainaut (Jean et Guillaume (3 var.)), Flandre,
J'\amur, Élincourt (2 types), Le Cateau, Crèvecœur, Dauphiné .et Orange. D'autres
pièces de Toul et de Lorraine ont été publiées par FILLON, Etudes, p. 84-85 et 8
pl. IV et ROBERT, RN, 1861, p. 91, 96 et 3 pl. IX. Les ex. conservés au Musée de
Bourges proviennent de la coll. Berry (J.-L. Roche nous a aimablement fourni les
indications et photographies): 3323, Élincourt de 2 g; 3324 Flandre de 2,15 g;
3325 Crèvecœur de 2,02 g; 3326 Guillaume Valenciennes de 2,05 g; 3327 Brabant
de 2,14 g; 3328 Jean Valenciennes de 2,15 g; 3329, eskiellois de Guillaume, 2,01 g;
3330 Looz de 2,03 g; 3331 Toul de 1,82 g; 3332 Neufchâteau de 1,84 g; 3333 Crè
vecœur de 1,96 g; 3334 Cambrai, tiestar de Philippe de Marigny de 2,19 g; 3335
Cambrai, tiestar de Pierre III de 2,03 g; 3377, spadin de Thibaut de Lorraine de
0,94 g, cité par J. Duplessy, p. 231. Chautard mentionnait quelques autres baude
kins contenus dans ce trésor, ne faisant pas partie de la collection Berry: Serain,
Orange (Bertrand), Namur, et Kuinre. Ces exemplaires sont mentionnés dans l'in
ventaire ci-dessus. La coll. Monnier dispersée en 1874 contenait 1 ex. indéterminé
de Serain, 1 de Toul, 2 baudekins de Ferri IV, 1 de Gaucher de Châtillon qui de
vraient avoir ce trésor pour origine.

La monnaie de Kuinre reste une énigme. Si l'affirmation de Chautard, indiquant
la présence d'un exemplaire dans le trésor de Dun, est exacte (et il n'y a aucune
raison d'en douter), on devrait reculer la date d'enfouissement de ce trésor. Les da
tations proposées pour Jean de Kuinre (et il n'y a pas de raison de douter de la date
avancée pour le début de règne par les savants néerlandais) ne correspondent pas au

(73) CARTIER,p. 190-192. Les régions de Berry, Blésais et Dunois ont été liées dès le
XIVe siècle aux familles de Flandre et d'Avesnes. DUPLESSY,p. 196,208. DHÉNIN, 1997,
p. 148-149 et carte de trouvailles, mentionne qu'il n'y a rien de nouveau depuis 1971
(pour le type à la lance étudié).
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trésor. Jean n'a commencé à régner qu'en 1317 (d'après Grolle) ou même en 1318
(d'après Jacobi et Van der Veen). Cette monnaie serait la dernière du trésor, alors
qu'elle était la plus éloignée et postérieure de trois à quatre années à la date pos
sible d'enfouissement. Cet ensemble ne contenait que des monnaies royales de
Philippe IV dont des gros tournois; l'absence de pièces de ses successeurs date ce
trésor. Les dates de Jean de Kuinrc (données par Grolle) ou le personnage lui-même
sont donc contestables. Catalogue, voir 5, 6, 7a, 8, 9, 14(3, 18, 23b, 32, 36, 39a, 44b,
45, 49, 59, 60, 60a(3, [62a}, 64, 70, 75 sq. el pour la coll. Monnier, Serain, indéter
miné, 60b, 62, 63, 65b.

D. Trésor de Lille (Ch. 1. de dép. - Nord) 1870 - vers 1311-1312 
21 ou 22 monnaies
1 baudekin de Namur - 1 baudekin de Serain. DUPLESSV, Trésors, II, 184; VAN
HENDE, p. 167-168. Le nombre des baudekins était probablement supérieur. Trésor
daté par les monnaies royales de Philippe IV dont la dernière frappée à partir du 26
janvier 1311 (pas de gros tournois). Catalogue, voir 14, 47 sq.

E. Trésor de Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Ch. 1.de c. Arr. Valence 
Drôme) août 1903 - vers 1319-1323 - nombre inconnu
1 baudekin de Bertrand III d'Orange. DUPLESSV, Trésors, II, n° 317; DUPLESSV,
Oxford, 17; BLANCHET,5 p. 4-5 et 25 p. 38. Trésor contenant des gros tournois jus
que Philippe IV et daté par des monnaies du Dauphiné au nom de Guigues VIII
(1319-1323). Catalogue, voir 70 ou 71.

F. Trésor de Saint-Maixent-l'École (Ch. 1. de c. Arr. Niort - Deux
Sèvres) 1837 - vers 1315-1322 - environ 4 200 monnaies
1 baudekin de Looz. DUPLESSV, Trésors II, 333; DUPLESSV, Oxford, 16; CARTIER,
p. 281-295. Trésor contenant des gros tournois jusque Philippe IV et daté par des
monnaies de Marche au nom de Charles de France (1315-1322). Calalogue, voir 17 sq.

G. Trésor de Villeneuve (C. Saint-Germain-Lembron. Arr. Issoire 
Puy-de-Dôme) 1881 - vers 1315-1322 - 1 110 monnaies
1 baudekin de Toul. DUPLESSV, 1971, 14 p. 231; DUPLESSV, Trésors II, n° 418; Dr
DOURlF, p. 129-144. Trésor daté par des monnaies de Marche au nom de Charles de
France (1315-1322); pas de gros tournois. Catalogue, voir 60 (type 61 inconnu à
l'époque J.

H. Tremblay-en-France (Ch. 1. de c. Arr. Le Raincy - Seine-Saint
Denis), trouvaille isolée en 1999
lors de la fouille de trois habitations du bas Moyen Âge
1 baudekin de la le émission de Flandre, 2 g, avec Alostensis. Le magazine mensuel
du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, n° 71, juin 2003, avers seul, p. 33. Ren
seignement de 1. Lafarge, Centre d'Épinay-sur-Seine. Catalogue, voir 7a.

1. Notre-Dame de Mésage (C. Vizille. Arr. Grenoble - Vienne), trou
vaille isolée, au début des années 1990
1 baudekin du Dauphiné, 1,67 g, avec point sous le T de Sit. Catalogue, voir 68.

BELGIQUE ET LIEUX INDÉTERMINÉS

Aucun baudekin à la lance n'est mentionné dans les trésors publiés, trouvés en

Belgique (ouvrage d'A. Haeck) ni au Luxembourg (ouvrages de R. Weiller).

J. Fragment d'un trésor trouvé vers 1923 - lieu, date d'enfouisse
ment et composition inconnus
On connaît de ce trésor: 1 baudekin de Gui de Saint-Pol imitant la le émission de

Jean II: THÉRV, REN, 1925, p. 229-230 = BnF, 2,20 g = DUPLESSY, 15 pl. VI - 1
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baudekin de Neufchâleau: THÉRY, RBN, 1923, p. 228-229 = BnF, 1967/272 de 1,91
g. DUPLESSY, 1971, note 74 p. 188, note 95 p. 195. Nous pouvons probablement
ajouter un autre ex. de Neufchâteau acquis par la BnF chez Étienne Bourgey et
probablement une parLie ou la plupart des ex. de la coll. Théry entrés à la EnP eL
au Cabinet de Bruxelles (1 ex. du Cateau). Nombre d'ex. parus sur le marché depuis
les années 1980,' provenant d'anciennes coll. devraient avoir la même provenance
(Origine inconnue: Belgique ou Nord de la France). Calalogue, voir 65.

K. Ensemble reconstitué d'un trésor apparu sur le marché dans les
années 1980/1990 - enfouissement, vers 1314-1315 - lieu inconnu,
plus de 725 monnaies, composition incomplète
Ensemble à majorité hainuyère. Le nombre indiqué correspond aux pièces dont nous
avons obtenu la description auprès de divers marchands et collectionneurs belges et
de quelques français, durant une dizaine années. L'ensemble est supérieur à ce que
nous décrivons.

Féodales. Hainaut 93 p. de Valenciennes dont Jean II (1280-1304) 1 baudekin de
la le émission à J'épée et 1 de la 2° émission à la lance, un gros au monogramme 
Guillaume 1er (1304-1337) 51 baudekins et quarante eskiellois (moyenne de 1,9317 g
et 2,055 pour 13 ex. les plus lourds) [Le poids des eskiellois est très homogéne. Cha
lon 47 et var. et 48. Variété FACT' (Chalon 47) 10 ex. pour 1,985 g de moyenne.
Variété FACT' (Chalon 47 var. de ponctuation: PACT) 22 ex. pour 1,9786 g de
moyenne. Variété sans DEI et avec FACT' (Chalon 48 var. de ponctuation: FACT)
6 ex. pour 1,9616 g de moyenne. Les 13 plus lourds ont une moyenne de 2,055 g et
les 38 de 1,9776 g] - Flandre 7 baudekins - Brabant 5 baudekins d'Anvers - Namur
11 baudekins - Looz 13 baudekins dont Guam rogné - Russon 1 baudckin - Luxem
bourg 1 baudekin - Élincourt 21 baudekins - Cambrai, atelier du Cateau 5 baudekins,
8 tiestars de Philippe de Marigny, 22 tiestars de Pierre III - Cre'vecœur 25 baudekins
- Serain 10 baudekins - Toull baudekin et 1 tiestar.

~. Philippe IV (2 octobre 1285-30 novembre 1314). Une maille demie? et
environ 500 gros tournois (dont de très rares à J'O rond et les autres à 1'0 long)
d'un atelier nordiste. Cet ensemble semble provenir d'un même atelier officiel, mais
ne pas avoir été constitué en vue du règlement de transactions. On a J'impression
d'un lot de monnaics dc « mauvaise livraison » (poids et qualité de frappe) destiné à
la refonte, comme J'étaient en principe les baudekins. Les poids mesurés sont extrê
mement hétérogènes: sur 385 p., poids moyen de 3,95 g (2,90 g à 4,92 g). Rappelons
que sous Philippe IV, dcux ateliers se trouvent alors dans le territoire de la Belgique
actuelle. Bruges a frappé entre 1298 et 1302; et Tournai qui est J'atelier royal le plus
septentrional après cettc date.

La composition (pour ce qui a été collationné) est très localiséc aux ateliers de
Belgique actuelle et de J'Empire. Les deux pièces les plus excentrées sont de Toul:
tiestar imitant les tiestars de Cambrai et un baudekin. On remarque J'absence de
baudekin des petites localités d'Arleux et dc Walincourt. Les pièces neuves sortent
des ateliers de Valenciennes, Crévecœur et Cambrai (Pierre de Mirepoix). Les gros
tournois sont également de qualité excepLionnelle, de poids particulièrement élevés
et très homogènes. Ils semblent provenir d'un même atelier du Nord: Tournai semble
possible ('4). L'enfouissement est postérieur au décri du Hainaut et à l'émission des
demi-gros eskiellois d'octobre 1312. Enfouissement proposé vers 1314-1315. Il semble
antérieur à celui de Dun-sur-Auron. Philippe IV meurt en 1314. Ce trésor est impor-

(74) Sous Philippe IV, il n'y a plus d'émission de gros tournois après 1308. L'émission
de 1313 a été annoncée, mais aucune preuve n'existe. Les ateliers actifs du Nord sont
Paris, Tournai, Troyes d'après le mémorial Noster qui semble daLer de 1311. On sait
que Bruges est actif entre 1297 et 1302. On connaît quelques pièccs justificatives pour
Saint-Quentin et pour Tournai. Voir BOMPAlRE,p. 92-95.
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tant pour montrer les relations Hainaut-France. Il est beaucoup plus fourni que celui
de Dun-sur-Auron en ce qui concerne les 2e émissions pour plusieurs ateliers. Beau
coup plus septentrional, il ne contenait aucune monnaie des ateliers du Sud (Dau
phiné, Orange) ni des Pays-Bas du Nord. Catalogue, voir 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30 à 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 52 à 56, 61.

L. Chimay (Hainaut), trouvaille avant 1854
1 baudekin de Walincourt à la légende Moneta Bona. Signalé dans le 2e sup. de Cha
lon, XL pl. 5, sa coll., ex. coll. Tournay de Mons, aujourd'hui au Cabinet de Bru
xelles. Catalogue, voir 57.

PAys-BAS

Les trouvailles isolées nous ont été indiquées par A. Pol du KP K,. certaines sont
signalées par Grolle.

M. Trésor d'Oudega (Frise) 1932 - à partir de 1317 - 13 monnaies
7 baudekins dont 2 de Jean de Hainaut (type imprécis), 3 de Coevorden, 2 de
Kuinre. VAN GELDER, JMP, 1965-1966, p. 60; JACOB! et VAN DER VEEN, Fryslân,
1998, p. 19 (Musée de Frise). Catalogue, voir 3 sq. ou 4 sq., 74 sq., 90 sq.

N. Trésor de Forwerd (Frise) 1917, conservé au Musée de Frise 
nombre inconnu
1 baudekin de Flandre et d'autres pièces. VAN GELDER,JMP, 1965-1966, p. 60. Cat

alogue, voir 7 sq. ou 8 sq.

O. Trésor de Gieten (Drenthe) 1847
2 baudekins: Coevorden et imitation à l'épée. DUPLESSY, 1971, 9 p. 227-228; HOOFT
VAN IDDEKINGE, RBN, 1873, p. 274-280; CHAUTARD,32, 33, p. 149-150; GROLLE,
p. 169. Une contrefaçon de baudekin à la lance de Jean II et Guillaume 1er, aux lé
gendes incompréhensibles et un baudekin au K en fin de légende intérieure, imita
tion du baudekin à J'épée de Marguerite: PUiSTER, 1965/1966, p. 43-44. Catalogue,
voir 90 sq.

P. Trésor de Holwierde (Groningue) 1892 - vers 1337 ou vers 1360
- nombre inconnu, 6 p. décrites
1 baudekin de Coevorden décrit parmi 6 p. de la mème localité et 1 baudekin de
Selwerd. FEITH, JMP, 1893, n° 1 (Coevorden) p. 142-159 et VAN GELDER, JMP,
1965/1966, p. 60. Catalogue, voir 94, .98 sq.

Q. Ommen (Overijssel), plusieurs trouvailles simultanées au détec
teur en 1992
Qi. 1 baudekin de Kuinre. Renseignements au KPK de Leyde le 16 février 1994.
Calalogue, voir 86.
Q2. 1 baudekin de Kuinre. Renseignements au KPK de Leyde le 16 février 1994.
Calalogue, voir 8.9.

R. Akkrum (Frise), trouvaille isolée en 1990
1 baudekin de Kuinre. Catalogue, voir 84a.

S. Baamsum (Groningue, cloître des Moines Gris), trouvailles isolées
au détecteur en 1998 et 1999
Si. en 1998 - 1 baudekin de Coevorden. Lettre 98-0421 au KPK de Leyde le 3
mars 1998. Catalogue, voir 97b.
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82. en 1998 - 1 baudekin de Coevorden. Lettre 98-1610 au KPK de Leyde le 27
octobre 1998. Catalogue, voir 96.
83. en 1999, trouvaille isolée - 1 baudekin de Kuinre. Lettre 99-0573 au KPK de
Leyde le 13 avril 1999. Catalogue, voir 84e.

T. Groningue (lieu non précisé), trouvailles isolées en 1991 et 1992
T1. Trouvaille isolée en 1991 - 1 baudckin de Coevorden. Catalogue, voir 97c.
T2. Trouvaille isolée en 1992 - 1 baudekin de Kuinre. Catalogue, voir 177e}.

T3. Trouvaille isolée en 1992 - 1 baudekin de CoeDorden. Catalogue, voir 92a.

U. Heerenveen (Frise), trouvaille isolée en 1988
1 baudekin de Kuinre. Catalogue, voir [84fJ.

V. Heiligerlee (Groningue, cloître du Mont-Sinaï), trouvailles isolées
au détecteur
U1. en 1995 - 1 baudekin de Selwerd. Catalogue, voir 100.
U2. en 2000 - 1 baudekin de Coevorden. Catalogue, voir 91.

W. Makkum (Frise), trouvaille isolée
1 baudekin de Kuinre. Catalogue, voir 84a.

X. Selwerd (Groningue, emplacement du château), trouvaille lors des
fouilles en 1983
Deux épreuves en plomb de baudekins de Selwerd, confirmant la proposition de
l'emplacement de l'atelier monétaire à cet endroit. Grolle, note 1 p. 190, d'après le
Registre des trouvailles du KPK: communication de B.J. van der Veen à J.J.
Grolle, en janvier 2002. Catalogue, voir p. 211.
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