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CATALOGUE DES MONNAIES DES COMTES DE HAINAUT.

PRE:\HER SUPPLÉMENT.

Ce catalogue n'est qu'un travail préparatoire à une monographie,
aussi complète que possible, des monnaies du Hainaut. Il n'a d'autre
but que de constater l'existence des pièces, et de faire connaître les
cabinets où elles se trouvent. Nous renouvelons ici la prière que
nous avons faite, dans le fr volume de la Revue, à M.l'!. les amateurs, de vouloir bien nous indiquer les monnaies qui auraient
échappé à nos recherches (f). Jusqu'à présent, nous le disons avec
peine, cette prière a été vaine: aucune communica tion de ce genre
ne nous est parvenue! Et cependant, tout le monde en conviendra, ce
n'est que par le concours franc et sincère de tous qu'on peut espércr dc faire quelque chose d'un peu complet en numismatique. Seul,

(1.) II est à regretter que 1 par un malentendu 1 on 3it oublié, lors de
l'impression, de numéroter les pièces du l)remiel' catalogue. four remédier à cet inconvénient 1 :M.M. les amateurs llcuvcnt nous désigner les
monnuies par le 110 de la puge ct les prcmiers mots dc lu dc:)criplioll ct
des légendes. Nous recueillerons toutes lcs variétés surtout dans les

inscriptiolls.

-
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on nc peut tout savoir, tout avoir, tout voir. Quc ceux, donc, qui
veulcnt tout de bon l'avancement dc la science, nous viennent'cn
aide; qu'ils abandonnent le stérile et égoiste plaisir de pouvoir nous
dire après coup : « voilà cc que vous avez ignoré! »
Nous croyons devoir rappeler ici qu'après Philippc-Ie-Bon, les
comtes de Hainaut cessèrent de frapper monnaie, jusqu'au règne de
1

Philippe Il, sous lequel on forgea monnaie à Mons pendant quelques
années (voir plus haut page 66). Ceci répond au reproche, que nous
adressait une Revue étrangère, de ne pas avoir donné les monnaies
du Hainaut jusqu'en 1794!!! La chose, on le voit, était plus' que
difficile.
R. Cu.
- ...'.111111'..••

Diam. Poids
en
en
milli. gram.

MAHGUERITE DE CONSTANTINOPLE.

J

- - Cavalier à l'épée, à gauchc; sur la tête du
cheval unc sortc de bois de cerf à deux branches :

+MONETA VALENCENENSIS.-Croix au centre,
cantonnée de quatre croissants. Légende intérieure:

+ * SIGNVM . . CRVCIS *. Légende extérieure: +
MARGARETA · COl\IITISSA .. (De Coster J.

ARGENT.

25

2.22

25

2.62

(Cettc pièce est un peu rognée).
2

- - Mêmes type et légende. Sur la tête du cheval une espèce de fleur ou d'astérisque à nombreux
rayons, portéc sur une tige. - Croix au centre non
cantonnée. Légende intérieure:

+ SIGNVM

CRV-

CIS (sans les 5 étoiles). Légende extérieure comme
an n° i. (De Coster).
ARGENT.
Voir le Catalogue

DESAINS,

n° 651.

-

Diam. Poids
en
cn
milli. gram .
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. DAUDUIN D'AVESNES (t).

3

- - Cavalier à l'épée (tome l, page 5 ).
Variété avec BELMIOTIS. (De Coster).
JEAN Il D'AVESNES.

4-

- - Tête de face couronnée de 5 roses :

.. COMES: HANONIE. -

+: 1

Grande croix coupant la

légende, cantonnée de 12 besants : VAL 1 ENe 1
bEN 1 ENS. 1 (De Coster J.

5

-

Même tête:

NIE. -

t9

1.55

19

t.22

22

t.4Û

22

t.78

Iohs: eOMES: bANO-

Même croix : MEL' 1 DOD lIEN 1 SIS 1

.

(De Coster J••
6

+:

ARGENT.

ARGENT •

--Lion à mi-corps, au-dessous, en deux lignes:
hANO NiE. Légende :
Croix ailée:

+ IohANNES eOMES. -

+ MONETA * MONTES'. (Chalon et

De Coster).

ARGENT.

Imitation des Regalis.
i

- - Lion dans un cercle :

+ IOIIANES: CO-

MES: HANOIE.- Croix dans un cercle, cantonnée
de t2 besants:

+MONETA VALENCIIENENSIS.

Variété de la pièce décrite tome l, page 8 (2).

(Chalon)•.

AHGENT.

(t) Cette pièce n'est pas, à proprement parler, une mOllnaie des
corntc3 de Hainaut, mais bien d'un seigneur de la famille de ces comtes,

apanagé de la seigneurie Je IkaulIlonl, domaille (lui rclourna cllsuilc ... u

Hainaut.

(2) Celte pièce llèse au:,~i 1. 78. C'c~t par Hne erreur d'impression (IU'Oll
a mis 1.18.

8

--

La même avec IOHANNES eOMES HA-

1\0 lE: 9
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Diam. Poids
en
en
rnilli. gram.

-... · VALENCENESI~. (Everaerts J.

- - Écusson au lion:

+ : MONETA: VALEN-

ChENENSIS. - Croix dans le centre. Légende intérieure:

+: 1 : COMES : hANONIE. Légende exté-

rieure :

+ : PAX:

NhIS. (De Coster J.

XPI : SIT : IN : CORDIBVS :

.

ARGENT.

25

1.75

19

1.05

25

1.85

t9

{.55

17

0.65

GUILLAUME 1er •

10

- - Tête couronnée de face : + G.... LMVS
COMES. -Grande croix, cantonnée de 12 besants:
VAL 1 ENC 1 ENS 1 IS+ 1·(Esterlin).(DeCoster).
ARGENT.

i1

- - Monogramme dans un cercle; autour: HA
YN 1 ON 1 iE

1•

Bordure de 10 fleurs de lys.-

+ GVIL-

Croix ùans le centre. Légende intérieure:
LELM' COMES. Légende extérieure:

+BNDICTVM : .

SIT : NOMEN : DNI : NRI. (De Coster J..
12

1

ARGENT.

- - Écu aux quatre lions: VAL ENCh ENENS.
- Croix ailée:

+ G. CO~IES HANONIE. (Chalon).
ARGENT.

Ce seul exemplaire connu provient de la grande
trouvaille de Mr. Goddons. Il a été gravé dans la
Revue, tome 1, planche IV, n° 9.

15

- - Aigle:

+ 1\10

'VALLENCORT. -

+ GVILLELl\I : COMES. (Chalon).
Mr. De Coster possède

~e

.

Croix:
.

CUIVRE.

pied-fort d'argent de

cette pièce, qui a été décrit tome l, page Il.

14

Aigle :

+ G COMES........

+ MON .••.••.• RT. (Chalon).

milli.

Poids
en
gram.

17

0.65

22

LOO

21

1.02

21

0.70

20

0.85

20

5.5i

Diam.
en
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•

CUIVRE.

Cette pièce est aux mêmes type, poids et style
que la précédente; elle peut en être une variété.
!\lais, par malheur, la légende est imcomplète, le
coin n'ayant pas frappé également; et l'on pourrait
tout aussi bien y supposer: ELINCORT. Ce serait
31~rs une monnaie frappée à Élincourt par Gui,

comte de S. Paul, faite à l'imitation des monnaies
voisines de 'Vallencourt, et de Cambrai.

t5

- - Monogramme du Hainaut dans un cercle:
MONETA VALENCENS.-Croix haussée:
COl\l HANONIE. (Chalon).

16

+

+GVIL·
CUIVRE.

- - Monogramme dans un cercle:

+ MONTA

VALENCENlS. - Grande croix coupant la légende,
cantonnée de douze besants : 'VIL 1 COM 1 ES )(

h t ANOL
f7

(Chalon).

DILLON.

- - Monogramme dans un cercle :

+ GVIL-

LE .:. COMES .:' HAN. - Croix dans un cercle :

+ GVILLELMVS

• . COMES. ( Chalon ).
BILLON.

18

-Monogramme: GVILLELMVS: COME.Croix dans un cercle :

+ MONET ...

( Chalon).

DILLON

LENCEN.
ou CUIVRE.

l\IARGUERITE D'AVESNES.

tU

- - Fleur cIe lys de Florence:

+COïT. HAN lA.

Saint Jean-Baptiste. S. lOUA NES' 13. I=I. ( Chalon,
Voillcmicr).

on.

-
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La légende COïT. I1ANIA, de même que celle des

Diam. Poids
en
en
milIi. gram.

florins français: FRANTIA, a été mise dans le but
d'imiter les florins de Florence: FLORENTIA. Elle
peut se lire COmITatus, COmITis, ou bien COmlTissa HANonIAe. Cette dernière lecture ferait attribuer la pièce à Marguerite d'Avesnes, 1345-1556,
dont le règne coïncide avec l'époque de l'émission
de ce type dans nos contrées.
Voir la vignette en tête de cet article.
20

- - Monogramme sur un aigle tete. (pièce décrite tome l, page 15). Variété avec: VALENCENENSIS. (Chalon).

21

-

Monogramme du Hainaut, entouré de deux

aigles et de deux lions, dans un cartouche formé de
quatre arcs-de-cercle et de quatre angles saillants;
dans chaque angle une feuille de trèfle:

+ MAR-

GARETA COl\IlT H..... -Croix coupant la légende
intérieure: MON 1 ETA 1 MON 1 TEN. Légende extérieure:

+.. NDICTV : SIT

i

NOl\fEN : DNI. •...

(Chalon) .•

ARGENT.

27

2.20

21

1.15

Ce seul exemplaire connu provient de la vente
DUCAS , n° 171 du Catalogue: il est, par malheur,
ébréché d'une partie de la légende extérieure. La
pièce entière pourrait peser 2.50.
22

- - Monogramme dans un cercle :

+ MARG

COl\IT IIANON.-Grande croix coupant la légende:

+1\10 1 NET 1 A VA 1 LEN. (Chalon).

DILLON.

GUILLAUME III.
23

- - Monogramme du Hainaut:

+.. ILLE'

CO-

-

221-

MES. hANONIE. - Grande croix coupant la légen-

Diam. Poids
en
cn
milli. gram.

de, cantonnée de deux lions et de deux écus (de
Bavière?) :

+ l\IONETA TERCIALIS.

(Chalon).

ARGENT A DAS TITRE.

24

i .10

25

LtO

25

1.70

20

n.x:;

Ce seul exemplaire connu provient de la vente
DUCAS,

n° :t 70 du Catalogue. La légende remarqua-

ble du revers signifie sans doute que cette pièce est
la troisième partie, le tiers, d'une autre. L'indication de la valeur sur les monnaies de cette époque
est un fait presque sans exemple.
24

- - Monogramme dans un épicycloïde à quatre

lobes:

+ DVX x

WIL x COM X HAN. ..;...- Grande

croix coupant la légende, avec une petite croix en
cœur: MON 1 ETA 1 VAL 1 ENC. (Serrure).
25

DILLON.

- - Variété avec WILLELl\I. (Everaerts).

ALBERT DE BAVIÈRE.

26

- - Écu oblique, mi-parti de Bavière et de
Hainaut:

+ ALBERT : DVX : eOMES : UNIE.-

Grande croix coupant la légende, cantonnée de 12

+

besants:
MONE 1 TA : NO 1 VA : DE 1 IINIA 1 .
( De Coster).
DILLON.
Voir tome l, page 19, au bas, où l'on décrit la
même pièce incomplète.
27

- - Moitié de la précédente:
eO~fS'

: IIAN. -

+ MON 1 ETA:

+ALBERT' : DX :

Même croix non cantonnée :

1 DE : Il 1 NIA' 1. (DeCosler).
IlILJ,(lN.

-

Diarn. Poids
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en
cn
milli. gram.

GUILLAUME IV.

..
28

- - Lion assis, ayant au col l'écu écartelé de

1.

Bavière et de Hainaut (voir tome 1, page 21, au
bas) ; variété avec lIAI: OIE pour HANOIE. (Ser-

rure) .•
29

ARGENT.

50

2.50
:

- - Variété, id., avec le monogramme acosté
de deux points. (Chalon).

JACQUELINE.

50

- - Écu écartelé de Bavière et de Hainaut:

+DVCISSA : lAC: COI

: HANOI. - Grande croix

coupant la légende sur une épicycloïde à quatre
lobes :

+ 1\1 Ol.. 1 ET

t

NO 1 VA IN 1 VAL.. (Ser-

CUIVRE.
rure).
Subdivision de la dernière pièce de Jacqueline,

t9

f.OO

54

5.45

décrite au tome l, page 22. Mr. Serrure possède
aussi cette dernière pièce, du poids de 2 grammes.

JEAN IV.

51

- - Grand monogramme cantonné de deux lions
ct de deux fleurs de lis :

+ loh : DX : nRAB : Z :

LIME: COl\l : HAN: hOL : Z : ZE.-Grande croix
fleurdelisée, coupant la légende et cantonnée de
deux lions et de deux fleurs de lis :

+MONE 1 T:

NOVA 1 VALEN 1 CENES. (De Coster).
Seul exemplaire connu.

ARGENT.

52
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- - Écu écartelé de deux lions et de deux fleurs
de lis, dans la haie:

+ Ioh : DX : llRAB

Diam. Poids
en
en
milli. gram.

: Z:

LlMll: CO : HA: HO : ZEe - Grande croix coupant la
légende:

+ MONET 1 NOVA:

FIAC: IN : 1 VA-

LEN. Quart du /wllandsche tuin. (Chalon).

--=

ARGENT.

21

0.94

