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De louables efforts ont lieu pnrtout pour fnire ecsser
le doute qui règne dans le clnssement des monnnirs,
dont les carnetèrcs d'épOflue laissent de l'incertitude. La
Flandre n'est pas restée en nrrière des nutres pays ùans cc
mou,'cment scientifiquc; si elle est moins :wnneée que quelques autres, la cause en est il ce qu'elle est plus riche en
monnaics mucUes, plus riche en ntcliers monétair'es remonlnnt à une époque n sez éloignée. Son nhondnnce a créé
drs difficultés sérieuses et donné nnissnnce il des systèmes
différents; aucun ne satisfnit entièrement les exigences de
ln critique moder'ne, justement sévère; ineomplets jusqu'à
ee jour, ils ont le tort de se poser comme nbsolus, mais
ils ont le mérite d'npporter des idées et des indications
toutes plus ou moins utiles. Du ehoc des opinions diverses
tlpparnîtrn sans dO\.lte ln lumière encore ohseurcie; on
('n trouvera les rayons épnrs dnns ees systèmes, aucun
J)'nynnt le privilège posilif, jllSqU'i1 présent, de porter le
flambeau de ln vérité,
La Revue de la Humi:mzati'llie belge est nnturcl1emcnt le

-

257-

lieu où les difTl~rentl's idées cu présence doivent être exprimées; c'est le champ clos oll les ndversaires Drmés courtoisement doivent sc rencontrer pOUl' vider la question du
classement des monnaies cie la Flnndre. De nombreuses
pages y ont été déjà consacrées à cet objet qui, comme le
principal de sa mission numismatique, reparait à cll:.lque
occasion. Il est abordé dans des articles spéciaux; il appa·
rait dans des notes plus ou moins importantes; il se montre
dans les descriptions des décoll\'el'(es monétaires; il reyicnt
encore dans l'examen critique dcs ouvragcs numismatiques.
La niauiere dont cct objct est Imité y npportc non-sculement
un fâcheux décousu; mais clic amène celte conséquence,
presque inévitable, que les obsen'ations fnites il distance les
unes des nutres, sous l'empire de ln même intention, en
poursuivnnt le meme but, ne s'enchaînent ni ne se coordonnent pas, ou même se contrarient quelquefois ct trop souvent. Bien plus encore, l'objet du classement des monnaies
flamandes, exploité presque 'C:xelusivement par une seule
mniu, n'y revêt qu'une seule couleur. A forcc de répéter la
mème idée sans contrôle exprimé, clic semble, il celui qui
l'expose, devenir l'image de la "érité, lorsqu'elle n'est
encore qu'il l'étnt de proposilion doutcuse. C'est là cc que je
désire voir cesser, pm' unc sérieuse controverse d'abord,
puis par l'exposition d'lin véritnble systèmc. Il ne suffit pas de
hattre ('u brèche les propositions de classement déjà f:lites,
pnr des nltaques partielles, directes on indirectes qui Il'entrainent que des incertitudes tres-nuisibles il la science, il
faut t:'leher de les rem pIncer pn.. d'autres conséquentes entre
elles; il ne faudrait, pour lc hien, ne bnllre en brèche qu'à la
condition de démolir; il Ile fnudl'nit démolir qu'à la condi-
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tion de rebùtir; sans eela nous ne luisscl'ions rien où pourraient sc loger les idées de nos successeurs. Pour y parvenir, pour faire avancer les études, ct dnns le désir de les
voir nboutir à un utile résultat, je vnis présenter quelques
idées, ou nouvelles, ou déjà pour la plupal't expri~ées dans
mon Histoire monétaire de la pl'Ovince (['Artois. J'aborde la
discussion dans l'intérêt de la science bien plus que dans
celui de la défense des rudiments de classement que j'ai
proposés.
J'ai posé un principe qui n'a guère été combattu directement ct dont cependant on n'a pas tenu, selon moi, un
compte suffisant dans la Revue de la numismatique belge.
J'ai montré que la monnaie de la Flandre avait affecté, dès
sa naissnnee, dc se dire publique; j'ni avnncé quc les comtes
ou seigneurs du pays en avnient cu exclusivement la propriété. Du principe d'une monnaie originairement seigneuriale qui en déeoulnit, j'ni tiré ln conséquence qu'avec des
types locaux, pour quelques-uns, ct plus ou moins anciens,
il y avait eu dC9 types monétaires générnux qui rr.monlnienL
aux premiers temps du monnnynge flamand. J'ni appu)'é
celte conséquence sUl'ln plJ)'sionomie et sur l'expression des
types eux-mèmes, sur l'impossibilité de trouver 1111 type
spécinl pour chaque ville certainement monétnire aux XIe ct
XIIe siècles, ct sur ln nécessilé d'en regarJcr comme communs entre plusieurs ateliers différents de la Flandre, prise
dans SOli acception la pIns étenùue. De Hl nnissnit l'obligation d'établir un ordre chronologique enlre les types générnux très-peu nombreux, entre les types localisés eux-mèmes,
ct cntrc les diverses monnaies nux mèmes types.
Ayant ndmis la nécessité de r('nconlrer dcs monnaies
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flamandes du milieu du XIe siècle, selon ln tcnclII' dcs docllmen~s écrits ct irrécu~obles, j'ni voulu les voir dnns les
cchnntillons monétnires les plus impnrfaits, les plus incomplets par leur mutisme, les plus Cil rapport avec les usages
constatés et nvee les idées qui dominaient la société flamande,
il cette époque. Ainsi, j'ni regardé le guerrier à mi-corps
recouvert d'une simple cotte de mailles et sans bouclier nu
bras, eomme plus nncien que celui debout revêtu d'une véritable nrmure, a)'ant aux talons l'éperon il pointe et portant
un écu le plus souvent nrmorié. J'ai considéré l'un et l'autre
comme constituant les types du plus nnClen monnayage
flnmand. Pour trouver les changements chronologiques dans
les types, soit génél·aux,· soit devenus locaux, je me suii
nppuyé sur les caractères archéologiques et sur ceux de la
progression artistique en rnpport avec l'état d'avancement
de ln eivilisntion; j'ai posé quelques jalons, tels que nnscription des noms de villes, de princes, l'état des écussons
ou vides ou chargés d'cmblèmes et d'nrmoiries caractéristiques. J'ai eu égard il l'époque où les villes adoptèrent des
blasons. J'ai été quelquefois heureux de trouver des monnnies d'une date trës-probnble, eomme cel1es de Bergues et
d'Aire, pour cn utiliscr les earactères archéologiques, ou
mieux encore d'une période certaine qui, comme celles
frnppécs il Arras, ml milieu du XIII siècle, nvcc un simple
écusson armorié et le nom seul de la villc, necusent positivement le style et le genre d'une époque. Je me suis félicité
de pouvoir rajouter depuis, il tout cela, un exemple de
chronologie monétaire locale, fourni par des monnaies de
St-Omer nouvellement retrouvées ou interprétées, ct donnant des renseignements arehéologiqucs précieux.
Il
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A ln détcrmination de l'époque où parurent les monnaies
spéciàlement flnmnndes, j'ai joint celle de leur licu de première émission ou de leur point de départ. Aux plus
anciennes monnaies de ln Flnndre, j'ai ntlribué le nom primitif d'altrébatie1t, modifié plus tard ct pour longtemps en
celui d'm"tésiell; je leur ai I"cstitué le titre de deniers exclusivement il eelui de mailles que les documcnts ne lcur nltribucnt pas,
J'ai donné dcs motifs grnvcs pour admettre, pendant la
durée exclusive tlu eours dcs petits deniers, l'existence de
deux syslèmes mouétaires distincts, pour les pa)'s flnmands,
soumis l'un à la domination frnnçaise, l'autre à la suzernineté impé,"ialc; le poids cl le style différents des petits
dcniers m'y ont nmené, Plus cncore, j'ni indi(lué l'existence
d'une monnaie nouvelle, d'un denier flOUyenU momentané,
pour ln Flandre française, à l'extrême fin du XIIe siècle ct nu
eommeneemcnt du XIIIe; j'ni produit les extl'nits de quelques
titres qui ln constatent, ct j'y ni YU l'expression de ln volonté
des Flamnnds séparés des hnbitnnts de l'Artois, d'nvoir une
monnaie distincte, représentée dans nos collections pm'
(Iuclqucs rm"es éehnntillons plus pcsnnts de style artésien (1).
Ln marchc de la Revue belge tcnd à faire croire qu'cllé.
n'nppllie qu~ peu de mes itlées. Presque tOllt ce que j'ni
tlvnncé y est ,'cmis en question, bien plus que dans les
ouunges de numismates belges qlli, différemmcnt les uns
dcs nutl'cs, il ln vérité, neceptent quclques-unes de mes pre(1) 1\Ion c:lbinet, Il est J'em:ll'qu:ll,lc de trom'rr il ces pièces, qui ont le
sl)'lc é\'illCIl t Iles m·tbic1I3, Ull poids ég:ll à eelui drs dClliers fr:lppés dans
Ics Pays-Il:l~, sous 1:1 ~lIz('rail1dé illlpèri:l!c.
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positions. Cc n'est pas que dnlls ln Revue brlge 011 les nit
cn générnl formellement disclI tées ct combattues; non,
malheureusement; mnis en fail on ne les a guère suivies.
Souvent les idées exprimées ne 11H1I'elient pns entièrement
:1YCC mcs propositions ou même leur sont opposées; du
reste, elles Ile s'accordent pas toujours entre elles, Si, dnns
la Revue belge, Oll accepte le XIC siècle comme point de dépnrt
dcs monnaies flamandes (I)~ on retire ùe cette époque toutes
les monnaies connues, Si on semble quelquefois ndmettre
le l'ole seiglleurinl de ces monnaies, Oll le eomhat pnrfois,
pnr une intcrprétntioll du mot mOlleta dans les concessions,
prisc dans lIll point de Ylie étmnger il la Flnndl'e; on le
l'('pousse d'nutl'cs fois comme opposé [lUX prétendus ùroits
des communes flamandes, on en sc fonùant sm' ln ressemblance des types monétnircs ct des empreintes sigillnires. Si
dans la Revue belge on rcgnrde assez souvent les petites monIlaies comme plus nneiennes qlle les gl'Os deniers connu:;,
on combat plus SOllyent encore leur ancienneté de di"cl'ses
manièrcs : pnr de prétendus earnetères d'époques nltl'ibuables [lUX différentes formes ùe croix; par le moyen des
découyertes plus on moins signifientives ct interprétées sous
l'empire d'une préoccupation; pnl' des expressions qui laissent croire il rnntériorité de mOlllwics d'un nutre système, et
enfin pnr l'nnniogic elltre les types des petites monnnies ct
les empreilltes des seenm: du XIIIC siècle, Si on y est amené
il rceonnnitre une communanté de types entre plusieurs nlelicrs, par la grnllC!e l'e~Selllhl[lIlce des srenllx de quelqucs
villes t'litre eux ct ayee r(,l"tnills tYPcs de Il1OulJaie~ pClI dil'(I) t ~ ~:'l, P !"I!l, :;70.

fél'cnleS les tlnes des [mtres, et. pnrl'emploi des mêmes' symholes sllr des pièces portant dilTérents noms de villes, en prin.
cipe on repousse celle eommlll1nuté. Si on y. appuie divers
points de vue sur les titres qui donnent :lUX petites monnaies
le nom de deniers et même quelques-uns le nom de deniers
w,tésiens, on en détruit la signifieation en ne se serv3nt
guère que de l'expression de mailles flamandes.
Et d'nhord, commençons par nous entendre sur le nom
il donnel' :mx pelites monnaies flamandes, ninsi que les désignent les plus anciens auteurs.
Ln Bevue belge fi décidément adopté l'innovation plus ou
moins moderne du nom de mailles, pOLIr les petites monnaies de la Flandre. Peu de numismates belges les ont sys·
tématiquemcnt nommées deniers; quelrplcs-uns les ont
nppelées indiffércmment deniers et mailles; d'autres les ont
toujours indiquées sous l'expression de mailles. M. Piot va
dircctemcnt co ltre lc nom ùe deniers dons une phrase,
entre autl'es, appli(]uée sans doute il ln Fl::mdre eomme aux
nutres provinces helges. Il dit, des seigneurs belges, qu'nprès
avoir pu pIncer leurs noms cn toutes leures sur les deniers,
les flans si petits des nwilles qui parurent généralement en
Bclgi(]ue nu xm sièele ne leur permircnt guère d'y inscrire
que l'initiale ùes noms. 1\1. Serrnre, qui s'accorde avec les
plus essentielles de mes propositions et qui probablement
ne sera pns amené, ]Jar ses études et ses méditations, à
modifier sn doctrinc eomme on le prévoit, cn lnisse d'tlutres
snI' les(]uellcs il ne s'expliquc pas; il conserve le nom de
mail/cs e). 1. Henier Chalon pnrnÎl nvoil' compris 13 signi6

(.) Notice Sllr le caiJi'll't mOllé/aire de S. A. le 1,r;lIce de LI9t1c.

ficntion véritablc des mots deniers arlésiens, et cependant il
fait eomme son doctc eonfl'èl'c et sc sert aussi dc la désigna.
tion de mailles (1). 1\1. E, .Jonnacrt intitule IIne notice:
.~[ailles\ 0" monnaies mneltesj le mot mailles revient constamment dans ses dcscl'iptions; une seule fois il dit mailles
ou deniers 71luels~ 2),1\1, Lclcwcllui-mèllle qui, dans sa Numis1Jiatique du 11Ioyen âge, SOIiS l'empire de ses proprcs inspirations, ne s'était que par exception servi des mots menue.Ci
oboles, ct qui, comme Debast ct les plus anciens auteurs, avait
ordinail'emellt dit: petites momwies d'm'gent, argent menu,
]Jetites monnaies blallches, s'est laissé séduire pnr l'expression nouvelle si unanimement employée; les mots maillesmammies sont sortis depuis et plus d'Ilne fois de sa plume,
pour caractériser les petites monnaies flamandes, Après ect
exemple, il ne pouvait guère plus existp.r <l'exceptions dans
la manière tic désigner ees petites pièces; elles ùevaient être
généralement nommées mailles; aussi les auteUl's français
ont-ils, presque sans exception, suivi l'expression nouvelle,
employée dans les catalogues de vente comme ùans les
dissertations,
Et cependant M. Denduyts (3) avait donné l'exemple de
la réforme, Quant il moi, conv,lincu de la confusion que le
nom demaillesapporteieiaveelui.etdel.incertitudequ.il
laisse toujours touchant le module ct le poids, touchant la
vnleur tr~lIlsaetionnelle des petites monnnies flnmandes, je
ne l'emploie pas; je lui ni substitué invnriablcment celui de
(Il flec/œrches su,'lcs momw;cs des comlc.~ de lI(1illfllll, p. 2, 2f., 2:;,
A",rale8 de la Soci(:lé tl'trnulalion de Brllges, t, \', - Dans lIne
autre notice Ioule l'écenle, M. Jonn:l('rt répète l'expression lI/oillrs.
~Yo/ice sur les UlI':ie'IfICS mmlll(l;cs des comtes Ile Fl(l'Id,'c, etc.

e)

e)
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denÙ!l'S; je l'eslc ainsi dans les tel'mes des documents irrécusaules, J'ai fait plus encorc; pour ne pas m'écarter de
ces documents, j'ni dit denier llUrébatien ct artésien, par
opposition un instnnt avec un nouveau delller de Flandre,
et toujoUl'S avec les deniers de style brabançon. cl liégeois,
ct avec CCliX de la Flandre impériale, J'y ai vu la seule maniére dc pouvoir détel'miner la quantité d'argent engagée
dans les tl'nnsaetiolls, c1wque systeme de fabrication exprimé
par un nom spécial, comportant un degré de fin cl un poids
fJnt'ticuliers des especes monnnyées,
Ai-je tOI't? ni-je raison? Il est nécessaire de le dire catégoriqucment, en s'appuyant sur quelque chose de sérieux,
S'il existe ùes litres qui dOlment le nom de mailles aux petites
llIonnaies flmn~lI1ùes, je désil'e les connaître, S'il ya d'autres
deniers 'qu'ellcs, pour le commencement du monnayage
flamand, je demande leur publication, J'aumi le plus vif
plaisÏI' il lil'c ces till'es restés ignorés et il faire eonnaisstinèe
avec les dcniers flamands qui ont précédé les mailles qui
parurent en Flandl'e au XIIIe siécle, Si l'on nc peut produire
ces titres, si l'on Ile peut mOllll'er ces grands deniers des
XIe ct XIlO siècles, Oli les 1I0ms ùes princes furent inscrits en
toutes lettres, il faut rigoureusement dire pourquoi l'on
refuse le litre de deniers aux seuls produits flamands dont les
documents anciens ct nomureux ont alors entendu parler,
Si ln Flandre n'avait cu d'abord (Ille des mailles, pourquoi
lcs (liplômes aUl'nicnt·ils unanimement employé une autre
expression? Si ail contrnil'c clic n'a cu fi lie des deniers;,
nous ('l't·il permis de consacrer une expression fausse?
pouvons·nous prendre la respons3uilité de la remli'e vulgaire? ~on, sans doute, Il faudmil bien des preuves pour

fuire de ln 1~IOIIIJ:lic flalll:lllde III1C cxct'l'lioll à tOlltcs les
~H1tres; pOUl' la l'il\'3ll'I' nil-dessous Jes 1Il00llHlics Ics moills
iml'0l'tnntes, nll·dessous ml'lIlC de In pauvrc monnaie dounisienne, qui nvnit son diminutif, ct il lnquelle on n'n gucrc
cOlltesté le titrc de dCllicl' que dilns ln llel;ue de lct 2IU11Iis1/iCLtique belge (1).
Toute menuc qu'elle soit, ln mOlllwic pl'ÏllIitivc de la :Flillldre est hicn pOUl' moi lin dCllie)', nu poids dUlJuella Jlctile
pièce inscrite du nom de Valellcicnne~, sous lil comtesse
Mnrgucl'ite, fut nssimilée t.'l fUl comme l'Ill' ~:ms diminutif;
Inudis au eonlrnire que lc JClliCl' muct nu monogrnlllrnc dll
I111inaut, d'un poiJs l'lus élcYl\ scIon le "éritable système
de celle province, eul sn nwille ou moitié,
.J'ai démontré, le premicr (2), que tout le temps où le titl'c
des JlIolHlllics rcst:l pm'tout le mème, la petite dimellsioll
des delliers flalll3llJs était snns gravcs inconvénients, puisque fort 10ngtclIlJls ils Ee dOllllèrcllt au poids; milis je me
suis donné de gnrde de dirc, comme principe général, tlin~i
que l'a fail 1\1, I1én~ux, en cela compIétclllent cn désaceonl
nv('e moi, que ln grnnde vnriété des mOlllwies Ile gênait pus
le commerce. Je n'ni jnnwis pellsé que le monde commerÇ07ll s'inquiétait ]Jeu que chaque ville Olt chaque bail,.,] (,lit
ses mOlUlaies IJ1'op7'es el laillées d'après tm système tout local.
Le contrnire est prouvé, dès les temps nssez anciens: comllle
je l'ni fail remarquer, par le soin lJu'uvnielllles contl'nctanls,
lorsque le titre devinl nussi v3ri3blc qlle le poids, cl lors
(1) 18'(2, p, 2, - M, Scr-rul'e, lue, cil" l" H12, comprend Ics mOlluaies de
Douai, sans dislinction, dans l'(,xl'ression demaillc.prise d'unc manière
génér:Jle, Commenl 3pprler le diminulif?
P) l/;stoir'c monétaire de ln l'rOL'illce cl'.t rlO;$,
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surtout quc les delliers furent ordinairemcnt comptés, de
spécificr Ics espèces de monnaies dans Icsquelles ils opéraient; e'était ln gar'nntic de la quantité d'argent qu'ils
(levaient donner ou recevoir. Si l'on n'avait pas confondu
les époques, on n'nUl'ait pas pensé que les faits qui ont
tl'ait il ce qui précêùe ont été déguisés, Ott sont restés
incompl'is.
Arras demeure dans ln position que je lui ni -faite: Son
antique cité est toujours autorisée 3 revendiquer, aVflIlt'le
milieu du XIe !'iècle, l'origine des petits deniers flamands.
Son initiative de la fnlppe des monnaies dc la Flandre est
basée sur sa position ùe cnpitalc; sur la longue cl constante
tradition du monnayage dans son enceintc, ct surtout sur
lcs noms d'attrébalien ct d'artésien, successivement aLtribués
aux plus anciennes mOlmaies flamnndcs, comme expression
de système monétaire. Des titres nombreux disent que les
comtcs de Flandrc eux-mêmes donnaient ces noms'3 lellrs
monnaies; qu'eux ct ft'urs villcs soumiscs ft la suzeraineté
française nctaient eonstnmment cn monnnic artésiano-flam~lIlde; enfin, pOlir abrt'ger ee quc j'ni dù développcr duns
mon Histoire '11lOllétaire d'Artois, je rnppellerni' succinctcment quc lc trouvèl'c Hutcbœllf, nyant promis dc ne
prendr'e partout qu'un denier de la 11w1UlO;e de la terre 's'ur
Inquelle il se trouvait, prit eu Flandre un arlésien t
La monnaie flamande appartcnait-elle en propre aux villes
qui l'émettaient? J'ai étahli le principc opposé, ct 'je crois
devoir le mnintenir. Jc rccollllnis partout cn Flandre, sous
l'cmpir'c dc la mème suzeraineté, l'émission de jlièees <lu
l

(I) J'oir l'rpihr:lplt<' de mon

).

J/istoir(! monétaire el Je l('xl('. p. 26'.
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lIlème poids, du lllèmc titre, du mèlllc s)::,tème mouétllil'l',
tfulJlème nom. Je elierche en vain des diplômes d:ws lesqucls
les villes f1allwndcs paricnt ùe leurs monnaies particulières;
je n'aperçois que pa.. exception motivée cl explitluée les
noms des villes flamandes aUrilmés aux deniers primitifs V).
Je leur constate au eonlraire le titre ùe 1J101l1uûe publique
dès IcUl' origine. Je le rencolllre dans un acte nuthentique
de l'année i0n3 ~:a). Je vois celle expression implicitement
continuée pal' cclle de 1J101maie de P/mub'e, prise duns une
acception générale pour les pièces sorlies des aleliers des
diverses villes flamandes, Je constate une intcntiolJ Lien
évidente dans ccs exprcssions, puisqu'elles sont en oppo~ition formelle avee eclle ndmisc uniformémcnt <.Iuns Ics
mitres provinces des Pays-Bas, ct notnmmcnl en BrnLnllt
ct en Hainaut, où la mOlllwie, jusqu'nu XIIIe siècle, fut
désignéc par le uom des villes monétnires (3). Je signale de.nouvcau lcs fnits blcn significatifs d'une concession scigneuriale des priviléges monétaires, aux bourgcois de St-Omer,
cn 1 t 27, el de Icur reprise presque immédiate pnr le comte
ùe Flandre. Suns m'inquiéter des diverses interprétations
du mot mOlleta dans les concessions, j'y reconnais une
preuvc des droits primitifs et cxclusifs de nos seigneurs,
(1) Je Il'ai pas cilé Tcrmol1de parmi Ics ,-illes (lui dounèrc/llieur nom
llcs monnaies flamandcs, malgré les mots: Tres TClIcramolll[clIs;s

Ù

1I101ICta:

solidos repris, sous la liate tic t 1O~, ùans lcs D,jJ[ùl/lcs bcl!Jiqlles, t. l, p.

~2,

parce qu'ils sont sans doutc l'cxprcssion d'Ulle mOllnaie seigncuriale particulière,

(2) l/istoire tlumétaire, p. tOI,
(1) Duns la Rcvllc bcl!]r, t. III, p. 23:>, on constate qu'on n'a pu trouvl'!'
dcs monnaies très-ancicnncs au lIom d'un dnc de BraLant. J'ai padé tic
rela ù'avance dans mon /Ji8foirc Il!Ourfaire.
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.En l'fret, peut-on traduire autrcmcnt que jc ne l'ai fait, tlnc
concession acconJëe, sous la coudilion d'établir unc Illon·
nnic bonne ct stable (stabilem et bonam 1; bonne nc petit
êll'C qu'une qualité de la monnaie cn fnbrication ct jamflis
d'un impot, d'unc redcynncc, il quelquc titrc qu'clic soit
établic, J'njoutc celtc preuvc d'intcrpf(~tation à toutes cellcs .
linees pnr notre célèbre mailrc Ducnngc; elle s'appliquc
il la Flondre, pays auqucl ne conviendra sans doute jamais
uuc phrllsc dans ce scns : Ces monnaies intitulées ou anonymes . , . , , qui intriguent ri un si hallt degl'é les mmds'mates) ne sont autre chosa que des monnaies municipales
La fonlainc Jc Jouycncc n'cst pns plus puissante quc lcs
idécs reçucs dans la l:evlla da la llwnismatique belge, qui
nous rmnènent nu hou temps dc GIJesquière C) sans nous
ovoir laissé la foi dnns 1'alll'ibulion il Philippe d'Alsace ùc
la grossc monnuie au porlail. TOUlCS lcs monnaic~ s'y rajeunissent mervcillcuscmcllt; ct ccpeudant on y accepte,
comme jc l'Hi étahli, lc x( sièclc pour l'époque où ln monnaic dc la Flandrc dut apparnitrc, })our ètre eonséfJueilt, il
faut détcrmincr lcs pièccs dc ect tige monétaire} il faut
rigoul'euscmcllt cn tl'ollycr; toules, clles ne pcuyent pas
reslcr inconnucs, ellcs ne pcuvent pas êtrc délruitcs. Si
l'on m'ait définitivcmcnt rnjclllli lcs gucrricl's ù mi-corps ct
les guerricrs debout, si rOll avait irrévocablcment rapprocIJé de nous les mOlllHlics dont la croix passc le gl'ènctis
d'intérieur pOlir atteindre le bord extéricur, si l'on regardait

e).

(I) M.

1h:~At:X,

nevue belge.

(2) De lemfes les 1IIon1Jaîes Il'ca'ge7ll, qui furelll frappées sOl/sles rom les

de FlfHlllre, O/l u'ell a décotWC1'l jusqu'à présent
lJfl'I/Il'11f rlllfh'Ï/'III'C

li l'ail

t IDO (p. t:a,

nUllce

CIl/CUIlC

ti8G).

qui ~oil illdllbila-

comme définiti"e lïnterprétntion IHisardée des découvertes
(lui ~ernblernient nillsi ùonner 1i1l démenti llU système qu'ulL
a t·Oltltt établir IJOW' 1'em01ztcl' à une époque très-lmdemze la
(abl"iratioll de nos mailles (delliers) 111 li l'Iles (1) ; si l'on ncceptnit comme doetl'ine rigourense qlle les mnilles (petits
deniers) f1nnwllllcs ne pnrurent qu'nu XIIIe siècle sous l'el1lpire de l'imitation des i'cenux C'); si \'011 aùmettait en(Î11
cornille les pIns nnciennes, pour Bruges, pOlll' Gnnd, pOlir
Ypres ct 1'0111' beaucoup (}'nlltres licux, les pièces indiquées
comme tclles l'm'M, Piot, qlle resterait-il ct que met11'ait-oll
pour combler le "ide du XI siècle ct de la plus grande
partie du XIIe,! Des monnaies il légende sans doute; des
deniers il la croix coul'te renfermée dans le premier gl'ènctis
probnblement. Malheureusement pour ridée que j'examine,
il lnquelle on <1 joint celle d'une spécinlisntion rigoureuse
des types il cl13que ntelier 1lI0nétaire, JIlème de ceux d'une
significntion positi\'emrnt générale, Gand, Lille, Courtrai,
Bruges, en dehors des pièces inscrites d'un nom de prince
ou de monétnlre, toutes environ de la fin du XIIe siècle, n'ont
que des croix longues; Yrl'es Il'en <1 pres(] lie pns d'nutres,
ct les petits deniers nssez rnres de cette ville, qui ont la
croix COli l'te , portent ùes enrnctères relativement jeunes.
La croix longue ct ln croix courte, pns plus qnc leurs
différents c3raclèrrs, leurs diH'rses formes, ne sc pré1ent
IIi l'une ni l'autre aux indications d'époque qu'un fi voulu
leul' :lttl'iburr. Elles sont presque indifféremmellt de tous
les :jges, Cepcflllnllt, si je devais po~rl' une l'l'gle ujette à
O

CI)

Rel'IlC

e) I.es
AW ~i(>cJc.

bc/a", t849, p. 2li,

lIom~ ùe

prillccs (1II'clJ{'~ pnJlC'1l1 ~onl Cil 6énéral de la fin du
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drs cxceptions, ce scrait cellc que, Ics cl'Oix courtcs étant Ic
plus souvcnt motivécs par la nécessité dc donner unc place
suffisantc aux légendcs circulai l'CS , les croix longucs sont
généralemcnt plus ancicuncs quc Ics autrcs; mais je nc la
posc pas. I..a lIlonnaie douaisiellllc n'a quc des croix courtes;
la ville dc St-Omer montre presque sans préférence la croix
longuc ct la croix courtc, ct la croix longue y cst la plu,s
anciennc, puisqu'clic se trouve sur Ic dcnier municipal
de 1127. Hobert 1er , comte d'Artois, n'a guère que dcs cr~ix
longues; Robert Il que des croix cOUl'tes; Mahaut d'Artois
quc des croix longucs. Béthune montre indifféremment la
croix longue et la croix courte. l\IM. Piot et Chalon classcnt il
Jeannc ct à ~Inr'gucrilc dc Constantinople les petits deJliel's
mucts ct scmi·mucts de. Valcncicnnes, qui portcnt des croix
reuferméès dans le grènctis dïn((~rieur. Quant it la forme
des croix, Robcrt le~ d'Artois n'a-t-il pas imité les croix
losangées et fleurdclisécs qu'il pnraît impossiblc de ne pas
reporter presque au comlllcucemcnt du monnayagc flamand?
Mahaut d'Artois, au XIVe siècle, J)'u-t-clle pas copié Ics croix
ancrées quc ron t1'oU\'e exclusiyement sur les artésiens
mucts ct semi-nlUets de Gand, ct qui sont par conséquent
de différents :îges?
Il serait ccrlainemcnt très-avantageux ùe pouvoir établir
Ull classcment d'après la formc des croix ct surtout d'cn
trouver une pnrticuliérc il ehaquc comtc ùc Flandre. C'cst
maiheureusclllcnt ulle illusiou qu'il faut nhanùonncr. Nonseulemcllt les croix courtcs et longues nc peuycnt détcrminer
.IlU'UIlC périodc cie tcmps, mais Of) trouyc indiffércmmcnt
l'l'nuant trois 0(\ qllatrc sièl'll's, la croix simple, la croix fleurdl'Ii~l'l', la croix losangéc. la ('roix allcrée, etc., Cle. Je nc
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.Iiendrni ùone pns snlllù compte dc la forllle <les croix pOUl'
les nttrilmtions monétaires, Tout cn rcconnnissnnt que le~
divcrscs \'nriétés de croix nc ~ont pas dcs indications sérieuses
'd"époc)lIcS, je ne puis cependant pns négliger de faire rel1H1rquel' que non-seulement ]n croix longue ct simple est SUI' le
dl'nier municipal de St-Omer, mnis qu'elle est de mèmc
sur tOliS CCliX nll guerricl' il mi-corJls (,); je ne puis encore
m'l'mprcher dc répétcr ulle réflexion consignée dnns mon
J1istoir'e 'l1Io7lélllire d'Ar'lois, Je pcn~e encore que les croix
flcul'dclisél's ont commencé en Flandre sous Guillaume
Clilon, par l'imitation de ce qui sc fnisait dnlls la Normandie
ct en Angletcrre, deux pnys où In croix fleurdelisée s'est
montrée SUi' les monnaies bien plus tot qu'en Frnnce, C'est
un moyen de justifier leur app~rition en Flandre, qui fnit
complétcment défrll1t dans le' système qui vcut spécialiser
Jes croix il des époques rétrécies et inyariables, ct rapprocher de nous les croix longues,
En dehors de Icur atlribution à un atelier spéeinl, sur
Inquelle je reviendrai plus tard, j'examine de suite les monnaies (lui portent le guen'ier debout, pnree <Ju'elles ont été
prineipalemcllt le point de mire dc l'auiHllle contre mes
propositions de classement. CrIa n'est pas étollllallt puisque
je les ai posées eomllle l'expression principale ancienne et
nssez ]ongue de ]a monnaie publique de la Flandre, après
celles ail guerrier il mi-corps, Dès 1843, d'<1Cconl 3yee
M. Lrlewt:l \~), j'ni propo~é de Il's ntlribu('r il plusieurs

(1) Le dl.'nier municipal clc SaillI-Omer a c:lé trollvé aycc un deuil'!' nu

gllclTier à mi-col'l's,

e) Jr'lmi1illWli'll((' dl( l1lf'vrll lÎ!l(', t. III, p, ~GJ.
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comIcs, cn pal'luut illc!usivCIllCllt dc Guillnulllc CHtol} (1).
M. Piot lili-même rcconllail que jc n'en ni donné il cc
princc qu'ulle minime partie V'); :ll1ssi ne peut-il êlre question de moi dnfls celle p1Jl'nse de l'année 1848 : M. Jonnaert
prouve très-biell que tou/es les mailles (dclliers) à ce type
n'appartiennent lJas imlistillclemcnt au même ])1'illce, comme
Olt l'avait cru généralement \ 3). Ptlr cellc pl/rasc, comme
pal' la suivante: Nous lie ]JOltCOJlS les lIUribtwJ' tOlltes el
indistinctement cl Guillaume Cliloll, comte de Flandre, comme
on ['a (ait jusqu'ici (4), M. Piot ncceplc quelques-uns des
deniers nu guerrier dcbout pOlll' Guillaumc Clilon; il est l'Il
opposilion avec les passflgcs nsscz 1I0mbreux, où il reporle
tous Ics petils deniers nu XIIIe sil'ele et les cl'oix longues il
la même époque; il esl Cil eOlltradiclion fOl'lllelle avcc la
fOl'lllule à lui propre qu'il Il'rst pns possible d'rn nttl'ibuer
il Guillaume Clitoll une seule de toutes ccli cs publiées et
déel'iles jusqu'ici. Cc <Jui a entl'aillé l'cUe dernière expression si absoluc ùc cc hdJOl'icllx auleUl', ce qui a motivé Ic
1'1IjcllIJissemcut dc tous les t1cllicl's au guclTicr dcbout cL
avcc lui dc tous lcs mllrcs petits denicl's, c'cst, indépCIlùammcllt dcs autres considérations, ccllc que lc gucrrier
ùcLout montrc un éCllS~OIl 1l1'1llOI'ié.
Aillsi porté COIllIllC illsignc Ùlt chc\'3Iicl', du gucrl,jer
<ll'1l1é, l'i'cusson armorié cst loin d'[lvoir la mêmc significa-

il

tioll d'('~Jloquc quc s'il était isolé Jans le chnmJl dcs monnaies.
Lc prétcndu blnson est tout ~iI11JlkllJ<.'lll, nu COllllllCIlccment
(1) l/isloÏ7'c mOllt!luü'c cl' A rlois.

e) Rcvuc bclge, tS.~S, p. HS.
e) 1&., 2S..{.U, p. f::?;i.
(~)

lb ,

18~S,

p. 135.
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(hl XIIe sièclc, \ln emblèmc particuliel' il celui qui lc prenait,
ct, à cc titrc, son usage cst d~s plus nncicns, Son cxprcssion sur les monnaks était nouvelle, soit; mais celle inno\1"Ition dc Guillnumc Cliton sc comprend facilement. Scion
1, Piot lui-même, [es Belges furent uu pen plus !ellts que
les })'lInçais li adopter crUe mode 1wlIvelle de IJ01'lcl' des
m'moiries SUI' les bOllcliel's (1). Celte réflexion appuic considérnblcmellt mon système de classcment des monnaics [lU
gllel'l'ier dcbout. Si les Françnis prircnt dcs armoirics sur
le1lr écu, plus tôt que les Flnmands, il n'cst pas êtonnant dc
"oir lin comte patronné ct intl'Ollisé pnr CllX, élc\"é chez eux,
parnitrc le prcmicr uyec lin éClI blnsonné. La prcuvc dc
ec fait existait d'unc mnnièrc irrécusablc cn dehors des
monnaies; elle n été donnée par unc piclTe tumulaire
pincée il l"abbaye de St-Bertin, ainsi que Vredius, le pre.mier, l'a f[lit rel11nrqucr aYCC une hcurcuse perspicacité.
Cellc piel'l'c tumulaire, la prcmière hlnsonnée cn Flandre,
nc l'oublions pas, montrait, comme quelqucs - unes des
monnaies nu guerricI' dchout, un écu gironné, nu bras du
ehcvnlier qu'clic représcntnit, et cc chcY[llier était Guîll:mme
Cliron.
}lour l'njeunil' et portel' nll XIIIe siècle tous les deniers nu
guerricr debout, il fnut [Icccptcr, aycc l'unc ùes opinions
de ~I. Piot, quc cclui, éviùemmcnt de !'ystèmc artésianoflamand, qui portc le bouclicr cllc\Tonné, soit bien le plus
ancien dc lous CCliX publiés,· ct IlC convienne l'as [lU comte
Baudouin VIII (,); il f[lut clwngcl' la signification des JeUres
(1) nct'Ile bel!Jr)

e> Dans

IS.{!), p. 1aG.

son bd oUn'ngc sur les lIJonnaies tics comtes tle Hainaut,
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Il 0 B T (1), phlcécs dans les cantons de la croix d'un de ees
deniers, ou ne pas admettt'c, ainsi que l'u admis souvent notre
savant confrère, lui-même, la deuxième moitié ùu Xt~ll.sièek.
potir l'époque oli pnl'urent les noms des monétaires; il faut
surtout mettre SUl' le compte du hasnrù la ressemblance de
l'emblème de In monnaie avec celui de la pierre sépulcrale;
il fmlt :lllssi mettre sur le compte du hasard l'analogie des
eroix fleunlelisées de quelques deniers au guerrier debout
nvec celles des monnnies normllndcs ct anglaises de l'époque
du commencement ùn XIIe siècle, ct ne pas avoir égard à cc
qne cette res:o.o:cmhlrmcc des croix s'explique pm'faitemcnt
pllr l'origine anglo-normnnlle ùe Guillaume Clilon,. et par
scs dt'oits d'hérédité il la conl'Onnc ù'Anglcterre et au ùuché
de Tormandie. On fait alors apparaitrc l'écu gil'Onné au
hras ùes guerriers comme idéal hérnldiquc, il lIne épOII~1C
où il ne convient plus à personne; on oublie qne l'écu
gironné, ainsi snns signification sérieuse, est en concurrence
avec deux :mtres écussons dont on a reconnu la valeur
significntive actuellc, celui nu lion ct celui aux ehcvrons,
aecepté par 1\L Piot comme l'insigne du Hainaut ancien.
Dnns un raisonnement ordinaire, ces ùeux écussons, é\'iùcmment lJistoriqucs ct de signification positive, dimient
l'importnnce archéologique ct historique que l'on doit atta~I.

Chalon demande:

ft

Pourquoi allribuer le denier au guerrier qui porte

le bouclier ellenollué plutôt il la Flandre qu'au Hainaut?
c'est

\Ille

qui ne eom'jen! que par exeeplion
('n

11

Parce que

pièce frnppée (Ians le S'yslè~le des al,tésiellS f1:unandsj systèmc

eOIl~éqllence

:lIIX

petiles pièces frappées en Hainan

des leUrcs monétaires de la

(1) Je ne puis :tec('pler 1:1

premièr~

eomless~ ~largucl·ile.

proposition de

~1.

Jonnaert, de "oir

dans ces leLlres le nOIll de noherl de Jérusalrm; pas plus que la seconde,

d'y 1'(,Collll<lilre celui de nObcl'l de Délhullc comme seignenr de Termonde.

-

25~j

-

her ct il lu l't'Iu'éselltntiolJ du guerrier dehotlt cl il tou les
insignes <Iuïl porte. Comment! 1't~clIsson rlnlion sernit celui
de la Flnndre il la fin dn XIII! ct nu XliiI! sièele (Cl il ne peut
être nutre chose)! l'écusson aux chevrons serait celui du
Hainaut ;113 fin du XIII! (Cl il est impossible d'en faire nutre
,chose)! ct l'insigne gironné rÙlUrnit rlueune signillention?
Celle conséquence semble tout il fnit impossible. La vnlcur
héraldique éviùente des deux premiers écussons assure la
signillcntion emblémntique dll troisième. Les armoiries clIC,'ronnccs sur des deniers artésiano-flamallds sont surtout
précieuses. Bien distinctes cl incvitnhlement sp(~ciales, en
Flandre, au comte (1) Baudouin 17111, quoi qu'on en ait dit.
<'Iles montrent pnr leUl' emploi motivé, par ICIlI' introùuetion intelligente, ce qu'il y a de sél'Ïeux dnns l'inscription
(les emhlèmes héraldiques sur les écus des guerJ'iers debout.
En "oulant généraliser l'écu chevronné aux comtesses du
XIII~ siècle, 1\1. Piot oublie qu'en Flrmdre on n'a jamais pu
donner à Jeanne ni il Marguerite un autre blason que celui
qui leur appartenait pour le pays mème; J'introduction des
nrmoiries lie Baudouin VIII sur la monnaie prouve que cc
prince, comte de Hainaut de son chef, eut, comme quelques
autres maris des comtesses de Flnnùre, ct notamment Phi·
lippe le Hardi, l'entière ndministrntion de la flnndre, dont
ses nncètres nyaicnt été déshérités. A cette condition seule,
les chevrons purent paraître sur l'écu du guerrier monétnire
flamand, véritable image du comte lui·même. A quel titre
(1) Un singulicr mrlangc cII11'C Ics armoiries gironnées ct les armoiries
chcnonnée existe dans ln noIe 2 de la page 02 de la Revue belge, t. Y.
Jamais pcrsonnc, il mn connaissance, n'a été Icnlé d'attribucr il Guillaume
Cliron l'écu chcHonné.
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Fennnd de Portllgnl, étl'nnger au lIainnut comme ù la
Flnflllre, les eltt·il pris? Pourquoi les comtesses elles·mêmes
3urnient-clles montré en Flnndre une préférence illégnlc et
imprudente pour un emblème étrnnger qu'elles auraient tIti
réser"er pour enractériser les monnnies du I1ninaut, si la
mode y nvnit introduit le guerrier debout? Les chevrons
pIncés SUI' le contre-seel ùe Fel'l'nllÙ de Portugnl étnient un
simple l'appel de ln dignité oc comte dc Hainaut qu'il devnit
3 sn fClllme, Les chevrons sont 13 parfnitemcnt ù leur pInce;
ct sïls nppnrnisscnt su l' le contl'c-scel seulement, c'est la
preuve quïl n'était pns plus régulier de les produirc, en
Flnllt1re, SUl' le scel même que sllr la monnnie, au temps
de ln comtesse Jeanne. Dans cclle position rigoureusc des
('hoses, l'écu gironné ne peut eOllvcllir, à son point de
départ, ainsi qlle je l'ai d{~jü fait observer (1), qu'à Guillaumc
Cliton, ct, commc imitation, qu'ù Thierry d'Alsncc, ct il
Philippe, son fils, jusqu'au moment où ec dernier ndopta
pour armoiries le lion, dCyellU depuis l'insigne dc la
Flnndre,
A ces réflexions oéjà si fortes pour eOlllbnltrc le rnjeulliSSemellt totnl oes deniers 311 guerriel' debout, viennent
s'en njouter d'autres bien puissalltes. Les écus dc ces guerriers Ile mon tren t pas tous oes emblèmes ou des nl'moiries;
il en est eertnÎnl'ml'nt dc vides ('). Au commencement du
XIIe siècle, cela sc compl'eno, ct il ne pouvait guère alors
en ëtl'c nlltre/llent, d'[Iprès les J'enseignements fournis par
les ('mpl'eintes sigillaires. Scion les habitudes des Flamands
(~)

Il isloire lIIolléltl ire de ln prol'i lice cl' A rlo;.~.

(2)

J"Ii;"

Illon I/i.~loi,.r mOllé/nil'r, plancllcs rt I('xlr.
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en t'clal'd, Ics premièl'es monnaies de Cliton dcvuient portel'
l'écu snns emblème; selon l'lisage des Frnnçnis IJlus m:allcés,
cc comtc, élcyé cn FI'nnee, dut hicntùt désircI' :Ivoi l'un
emblème sur son écu, Commcnt expliquernit-on les écus
vides au Xlllt'l siècle? N'en sel'nit-on pns plus embnrrnssé que
des écus nrmoriés nu second quart clu XUO? Sans doute, on
en serait bien plus emb:lITnssé, enr nlors le blnson sc fait
voir depuis quelque temps mème SUl' les empreintes des
sceaux seigneuriaux, pour ne plus les quitter,
POllr rnjeunil' tous les deniers nu guerriel' dehout, il
a fallu ndmetlre qu'ils portent tous le plumet nltribué :1lI
XIII siècle; tnndis qu'on snit nu eontrairc eombiell est l'arc
cet ornement ùu casque sur nos petites monnaies: le plumet
n'nceompagne que très-rnrement mème l'écu au lion, ct il
s'neeorde ayec d'autl'es caractères de modernité relative eompIétement étrangers à la presque totnlité des gucl'ricl's
debout; pour rnjeunir enfin tous les deniers tlont je m'occupe, il a fnllu ne pns eonsidél'el' ln signifiention de répel'On
à pointe, fiché au talon du guerrier.
Le grand al'gulIlent de M, Piot, en fm'eUl' de ses systèmes,
est basé sur la ressemblance entre les types des monnaies et
les signes empreints sur les scenux, Ce zélé nnmisl11atiste veut
en faire découler ct la locnlisntion des symboles ct le l'ajeunissemellt des petits deniers qui lui tient tant au cœur; il
en veut fnire sortir encorc des attributions uouvell~s,
L'accord des types ct des empl'eilltes sigillnires n'est pas
passé inaperçu jusqu'ici, C'est une ehose connue depuis
longtemps, ct ~I. Piot nc peut revcndiquer que l'initiativc
d'une applicntion plus étcncluc du systèmc dc déterminer
l'attribution d'une monnaic pal' ln similitudc des siglles
Cl
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portés par les sceaux, Si 1\1. Piot le "ent. il peut réclamer
l'idée (Ille les signes des empreintes sigillairrs ont précédé
l'emploi des signes analogues sur les monn3ies~ Van l\lieris,
dans un ouvrage imprimé à Leyde Cil 1726, appuie presque
toUles ses atll'ibutions de monnaies :mx évêques d'Utrecht,
SUI' les empreintes sigillaires mises en regard des pièces
qu'il public. Cet exemple d'un heureux emploi des sceaux
est déji\ ancien; je pourrais en citer d'autres encore plus' ou
moins moderlles. Je rappellerai eelui de Duby, dont j'ai
parlé dans mon Histoire monétaire, parce qu'il sert il faire
voir les dnngcI's des preuves de classement appuyées sur
les seules indications fournies par les images des sceaux.
A l'aidc d'unc analogie entre un secl et une monnaie, cet
:I\lteur a allrihué unc prétenduc monnaic de Fauquembergues il une dame qui n'avait jamais possédé cette terre.
Dame ct monnaie étaient également étrangères il ceue seigneurie. Cet exemple doit nous rendre circonspects dans les
conséqllenees dc l'étude des marques Olt symboles monétaires,
d'après les sceaux, Il faut sérieusement étudier· cc qui ,esl
vraiment marquc locale ou symbolc général, pour en faire
un triage intelligent. Cc tra"nil cst indispensable avarit"de
chercher les attributions des symboles particuliers aux "mes,
et eel'winemcnt antérieurs au X1ll 8 sièelc pour beaucoup
d'entre dlcs. Depuis longtemps on invoque le secours des
marques ou emblèmes pour le classement des monnaies; je
l'ni invoqué moi·même pour plusieurs localités Cl, entre
mitres, pOUl' ln "iIIe dc Tournai C).
Dans de certaines limites, la considération de ln ressem(') Il (1 ('lit' tic ln 1/ulTlis11Iafirl"C br'I!Jt:,
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blnnec entre l'emblèmc d'un seel ct Ic type d'une monlluie
peut êtrc utilc pOUl' le classement mOllétnil'c; on n'cn n pas
fnit assez d'usage, c'est p:u'faitement ''l'ai; mais il fnut
prcnùrc gnrùc d'cil exagérer l'importancc, cal' la ressemblance doit être allssi sOllvent une cause d'erreur qu'un
moyen de rencontrer la vérité. Il serait surtout extrêmement dangereux l1'i,tablir, d'une manière absolue, l'àge d'une
monnaic (lm' celle ressemblance ct pnr la date des :letes SUI'
lesquels les empreintes d'un scel ont été nppliquées, L'em_
ploi d'un scel communal se compte par période de temps
ct non pnr nnnées; l'usnge d'un type monétaire de même.
L'emblème porté pal' les scenux ct par les monnnies l'emonlc
même quelquefois nux temps les plus anciens ct pl'éexislnit
il lout moyen de le produire ponr qu'il nous soit transmi~.
Dans tout étnt de choses, l'âge mème certnin d'un scel ne
peut ùire celui d'une rnonllnie; les symboles communs entre
eux ont pu parnitre pills tôt SUl' les monnaies que SUI' les
sceaux; je dirni mème positivement qu'en général ils l'ont
dù, ct que s'il y a quelque chose de calqué, e'est bien plut6t
le scenu que la monnaie,' Le seel commllnnl de Douni ne
peut êtrc invoqué quc dans ee sens (t), puisqu'il r('produit
la monn~ie elle-même, évidemment antérieure nu seel. En
etTer, les munnaies sont hien plus vieilles que les sceaux communaux; l'illlportnnce qu'on y nuachait était, sinon plus
grnnde, au moins d'ulle portée bien pins générnlc; elles
étnient même, d'IHlbitude très-ancienllc ct iIlvétérée, par
leurs types, l'cxpression des idées en vogue, soit nouvelles,
(1) ~J. l'iot

('JI

parle aiJlSI I11lCI'llie pal l, mais il l'inyo')lIc en sem COli-

Iraire, lor. ('il' 7 Ig.{~. 1'.2.
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tmditionllelles, ~oit générnles, soit pnl,tieulièl'es. M. Piot
mlmet (kms les types monétnires, à l'nvénement de ln grosse
monnnie, une expression d'idée générale; cette expression
étnit loin d'être entièrement nouvelle. L'on ne peut donc
dire convenablement, en règle générnle, que: toute maille
(pelit denier) imitée d'après un sceau de tille (auquel un
seeau de ville ressemble), (l}Jpa7"tiellt me XIIIe siècle (1). Ce
dire, lors même qu'il ne serait pns erroné en principe, étnbli·
l'nit une déterminntion (répoque peu exacte, car l'analogie
cntre les ·signes pnrticu licrs des monnnies et ceux des seeaux
existe dès ,le XIIe siècle ct s'étend au XiVe, eomme M. Piot l'a
constaté lui-mème autl'e pnrt, ell njoutant que c'est par
exception, J'ai déjà padé de ln monnnie communnle de
St-Omer de l'nnnée 1127; je viens de ln publier de· 1l01lvenu, en nppuyant son nurihution sllr le scel communnl du
XIIe siècle de cette ville. J'ni dit que le petit denier en qüestion moutre un mnyeur, el que le secl de St-Omer est le
seul connu dans le pays pOUl' porter cc Illngistl'nt municipnl.
Il fnut donc repol'tel' le point de dl~pnrt de l'analogie au
XIIe siècle. Mais celle mwlogie est tout simplement ln eonsé(Iuencc de ln voglle d'une idée <taus ln ville de St-Omer, et il
n'y n llIème pns imitation dnns le dessin. L'idée du nwgistrnt
municipal est primitivement exprimée sur la mOllllaic, cnl'
clic est plus ancienne que le sec!, Cet exemple, nppuyé par
heaueoup (fautres ct SUI' lequel je revieudl'lli arec quclqucs
détails, obligcra sans doute il modifier eOllsidérélblCl11cut le
~oit

(1) Aulrc l'art
pOUl'

~l.

Piot nvnitdil :

Q

Parmi ees symùoles nous [J'ou,'ous,

les provinces méri(iionales des Pn)·s-Das el le pays dc Liégc, "crs la

fin (III Xlllr ~il'dc et :lll ('ommrllcenwnl tlu siècle sui,·nn t , les Iypes des
sceaux des vilh's tians IC~(l'lclles les monnaies élaicul frappées. »
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IU'illcil'c po~é p:-ll' !\J, Piol el ü 1'l'\l'l'iIlH.'I' tout :IlIII'('lIrt'llt
cllI'ii ne ra faiL Il détl'uilla clétcl'IllÎllatioll d'ùgc faitc pal' ccL
:llItcur pour IIll grmlll 1I0lllbl'C cie J1etiL~ denicrs, p:-ll' ln
l'nison qu'il est du COIIIllH'llrCmClIl dll XIIe sièclc; illa détl'llil
bien plus CIlCOI'C pm' lc fail quc l'idéc clllblémaliqtlC ~c
tl'oun~ uinsi exprimée SIII' la IIJolllI:-lie :-IV:lIll' tle l'ètre SIII' le
secl. M. Piot :Illl':-lil dl! ètl'c :11 Il (,lié il ccs réllc~iolls pnr lc
scul motif tlu'ilrcconllait l'cxistcncc de~ cmblèllles l'OUI' les
conllllllllCS llY:lIlt Ic XIIIO siècle,
C'est sm'tout llyee l'nlltériol'ilé la plus ol'tlirlllil'l~ dll typc
ulOllétaiJ'c SUI' l'cmblème sigillairc quc l'on peUL cOlllbattrl'
les conséquenccs hil'Il hns:lrdécs qlle 1\1, Piot voulait lircl'
du système opposé, <":cttc lllltériol'ilé qui annule ces cxpressions : Le type des sceaux C01mntma1tX fut géllérafe1JleJlt
adopté pendant le X1lJ~ sièclt~; ou les se(rJ1wllI'S belges imilaiellt
généralement /('S sceaux des cOJn1JlWWS pendallt le X/Ile siècle;
011 011 m:ail l'habitude de {aire figurer les sceaux des commulles sw'les monllaies, etc" ctc" cclle antériorilé, dis-je, lè\'c
bicn dcs difficultés, Il n'cst plus nécessaire de sc meUre
l'csJlrit il la torture pour ocvincr les motifs qui au rniclIl ellgngé- les Jlrinces. il ndoptcr les ~igncs communnllx sm' leurs
monnnies; il n'cst plus utile de soupçonncr Ulle fabricatioll
mOllétllire dans tOlites les bonnes villes, }lour lesfJucllcs il
ruilait créer UII type spécial cn l'llpporl ayce IClIr sccl COIHIIllll111l; il n'est plus indispcnsnble, ou de supposer III mOIlIlnie communale, ou de SOllp(;OnlH'l' il la eommulle 1I1ll'
dircctioll, Ull contrôle ct lIll profil SUI' la mOllll:lie, Il n'est.
plus hesoin de se jcter dnlls tllIC idénlité aYClltlll'ellse, pOlir
SOUpC:0llllcr dcs cm'lIctèrcs pnl'ticulicrs, nOll l'l'connus jll~
CJu'il Cl' JOIlI', all\ dCllicrs flalll::JlHk des ~( cl Xll c siècles.
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DalJs le principe 1I0uvenu de paterllité du type monétnire,
qui exclut heureusement ln déterminntioll d'âge des petits
dcnicr's ct les laisse sous l'empire d'nutres nppréciations de
caractères d'époques, tout devient clair ct compréhensible.
Il est très-fnciie de- se rendre compte du fnit des villes,
prenant entièrement ou en pnrtie les types monétaires,
symboles locnux pour quelques-uns, emblèmes généraux
de vogue pOlir quelques nutres, ct les posnnl. sur les seenux
ct quelquefois, plus tnrd et par rnres exceptions, dans leurs
blnsons. On eOlllprend ninsi ulle repl'Oduction incomplète
des vnriantes dnns le dessin; car' c'est moi liS une imitntion
servile, une copie, que l'expression nouvelle sur un objet
officiel nouvenu, sur le scel communal, d'un' signe locnlisé
quelquefois; on eomprenù nilJsi li n emblème à peu près le
même sur 1<'$ sceaux de plusieurs communes, car c'est
souvent encore l'expression d'ulle image de mode générnlc,
qui n'n de rnpport u\'cc celle de ln monnnie où elle fut
d'nbord expr'imée, que pOlir nyoir été représentée sous
l'erllpir'e ùe ln mème idée en faveur. On comprend encore
pounluoi le signe pIncé quelquefois dnns l'écusson nrmorinl,
nu XIllO siècle, sur ln Illonnnie scigneurinlc, en cst ensuite
détaché pOUl' être posé seu 1SUI' le scenu comlllu nnl; l'écusson
hérnldiquc nlors Il'étnit pns ellcore dc mise ordinaire pour
lcs corporntions bourgcoise~.
La lUise Cil pl'3tique (lu sY:Jlèmc général IJour la classification dcs monnaies sm' celle imitation, ct la volonté (Ic ln
faire préùominer' SUI' toutes autres eonsidér'ntions, ont donc
rail llaÎtre des difficultés gr'nyes qui étnicnt iné,·i13bles. li cn
('st résulté un dé~n('col'd clJtre les fnits mOlJétnircs et les
id..; (·s gl~IH··...t1(·fIIt'/It rct:t1l'S de lïlltl'otiuction tics armoiries
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eOIHIllUlwles. II l'II cst résulLé Ic rajclIlli:,scllJent dcs pctitcs
mOlillaics Ihunalldcs dcs différents systèlllc~ monéta il'l~s, l'Il
opposition nvee toutes Ics prcuvcs -illi Ics font, pour la
plupnrt, antérieures il rintroduction dc beaucoup dc sccaux
communaux; il en cst (~ncorc résulté des incertitmlcs d'nuri·
butions locnles. Il a été trollvé de la resselllblnnce cntre des
Iypes de monnnics ct des cmprcilltcs ?c sccaux nppartennnt
il des villes qui ne sont pns eonnucs pour nvoir possédé unc
1Il0nnnyeric. Ainsi Cassel, ainsi Tirlemont, ainsi Armcntièrcs
même, préscntcnt les dimcultésdc rannlogie d'emblèmescntre
leurs sccnux et dcs monnaies; des villcs monétuil'cs elltrcllt
ainsi entre elles, cn concurrcnce, pour dcs monnaies qui
ne doivcnt appm'tenir qu'il l'une et pcut-ètre même il nuculle
d'clics. Toutes celles qui montrent sur lcurs scenux, le lis,
le triangle, lc buste d'cvèque.et SUl'tOut le monumcnt archi·
tectonique, sont dans cc cas. Bien plus, les illdicntiolls
données par les scenux sc trouvent quelquefois en opposition
avec celles bicn puissantcs fournies pnr des monnnies signées
dn nom mème des villes, ou pnr le système monétaire
connu de ces villes, ou dcs pays dans lcsquels l'Iles sont
comprises. Les indications donllées pal' les scenux se trouvent donc en opposition avec cet Dutl'e système, aussi trop
nbsolu de 1\1, Piot, la spécialisation rigourcusc des typcs,
principe expl'imé pm'lui dc nouvcau en 1848, cn ces termes:
Nous avons déjà eu l'occasion de dh'e, avec M, l/éllaltx, qu'ea
Belgique les seiYllcurs qui battaient monnaie avaie-Ilt adopté
des types el des symboles ]Jarticliliers pour chacun de leurs
ateliers monétaires (1). ]Jaëlcn, }lnr ~on sccl, réclnmc l'aigle
(1) Ill'VIlC be/gl'] 1. J V. p. t. ni. JJëllallx, lui, 11(' Hui. l'as que les 01011n:lics soienl d'allord seigncuriales : désaccord.
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il dClIx tètes 'Ille les gl'nn<1es monnaies de Margucr'ite ct fic
(;lIi, son fils, spécialisent n Alost. Ail'C, ville ou l'arté~ien

seul fut ct ùut être frappé, pm' l'aigle simple ct éployé de
son scel, demanderait les monnaies de style ct de poiùs
l)J'abançon qui montrent eet aigle simple. inconnu jusqu'à
ce jour dans la sphrngistiqlle brabançonne, Tournai, ville
plaeéc sous la suzerai nelé française ct où l'amour de la
Fi'ance fut des plus tÏominant, où l'artésien fut frappé ct
fort souvent employé dans les [lcles, ville dont des types
1Il0nétnires sont connus, Tournai devrait, en sc basant sur
son seel communal, prenùre quelques-unes des petites mon·
nnies nu type d'un monument architectonique. Pour lui
faire sa part parmi les ùeniers nombreux de système lJrallançon, qui montrelll un monument, il faut s'attacher à des
distinctions subtiles drillS la formc de ce monument, ct les
eflrflctéri~er de Jnnllière à ee que tant ùe villes du llrabant,
qui ont un Illonument, non-seulement sur leurs sceaux
mais Hu'leurs monnaies, ct qui sc font déjà entre elles une
grnnde coneurrcnce, ne sc plnigncnt pas de la préférence
singulière donnée il Toul'nai,
Le monument nrehiteelonique, comme le buste d'évêque,
eomllle l'aigle, comme le lion, comme l'Agllus Deitl), sont
des emùlèmes dïnspiJ'[llioll générale ct moderne. Dans leur
rogue sur un cerlain ICfl'ilOire plus ou moin étendu, ils
devaient être placés sur les monnaies ct sur les sceaux de
phL ieurs localités; ils poulTaiellt indiquer peut-être un
pays, mais ulle ville paJ'ticlllière, jnlllais ùans le~ premiers
temps monétaires: ils sc SOllt spt"cialisés relalivemcnt asscz
(1) Je ne cile pas la croix, pnl'cc qll'cllc élail de mise sénrralc el tians
tOIlS Il'~ Pll)'S.
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tfll'd~ ct ne pcuvcnl déterminer une époquc d'une fllnnière
rigourcusc, Le trinngle el le dou~)le trinngle, les objcts
crossés, Ics cercles. les glohules, les étoiles, les eroissnllls
ct le lis, nvee ou snns (~tnlllines, sont encore des signes de
volcur géné,'nle, mnis nneienne, trnditionllclle ct plus 011
moins Illodernisée. Posés Sl\l' les scenux moins que sur les
monnnics, pnr la l'Dison que les sceaux sOlll moins nnciells,
ils se sont spécin)isés pour quelqucs-uns, [lSSCZ tot, IlInis
jnlllnis d'une Ilumière nhsollle. Ces signes Il'ont, pour la
plupnrt. que peu de l'npporls nvee les empreintes sigillaires,
quoiqu'ils ell nicllt heaucoup avce les monnnics; ils ne
peuvenl nucullement détermine,' des époques, et ils détermincnt mnl ùes nttriùulions de lieu et dc }Jnys. M. Piot n
donné, il ln plus grnnde pnrtie d'entre eux, un rôle moins
relevé q\l'f1UX flu(res emblèmes; à eôté des types prineipnux,
il les fegnnle comme des indicntions d'autant d'ateliers
différents, ee que je ne erois pns dll tout exact.
Tous ees symboles nntiques, el même presquc tous ceux
modernes, étnient depuis longtemps sur les monnnies 100'sque :lppnrurent les scenux eommunnux ; e'est incontestnblt',
puisque des monnnies existaienl bien nnmt les seeaux, et
<lu'i1 faut les trouver pnrmi eellcs qui portcnt ees symùoles,
l.'nntériorité du type monétnirc SUI' l'empreinte sigillaire,
une fois étnblie, il Ile "este du système de M, Piol qU'li))
mo)'en sceondnire, mais pnrfois utile, de clnsscment pa..
rnnalogie des signes que mOlllrenllcs mOllnnies elles sceaux
des différcntcs villes Illonélnires. Cellc nnniogie quc M, Piol
nppelle \Ille copie, unc imitation, nc fut pns ]wesfjuc généJ'ale,
Pour combattre ln I)(.'\l~ée d'étahli,' un système général ùe
clas~it1catioll des IllOnnaics ::'1I1' celle aualogie, il suffirait
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d'lin relevé des emhlèmes localisés Slll' les monnaies des'
villes ct (!ui 11(: se trouvent pas SUI' Icurs sceaux. Sont dans
ce cas, ct sculemcnt pour la Flandre françaisc, le double
triangle d'Yprcs, le profil casqué de Gand, le guerrier
debout, lIcvcnu sans lIoute spécial il Bruges, le triangle de
UlIe, celui dc Béthunc, le lion posé d'Aire, le lis il étamines
de Bergucs-Saint-Vinoc, l'ohjct doublement crossé de SaintOmer, Ajoutons-y le~ types moins déterminés de Boulognc,
de Fauquembergues et du Ponthieu, et HOUS constaterons
facilement qu'cil admettant l'analogie des signes monétaires
ct sigillaires COll1me lin moycn de classement des monIwics, le principe uinsi modifié de lU. Piot n'u été, dans son
application, qu'unc rare exception pOli l' la Flandre occi-.
dentale, Je dois il la vérité de lIire quc ùans lu numismatique
brabançonne ct liégeoisc l'on trouve plulàt une cspèce de
justification pour le principe émis par M, Piot, mais toujours modifié comme je l'étaLlis. Là, plus (lue partout
aillcurs, il y fi un rapport dc ressemblance entre lcs cmblèIlles des monlwies ct des sceaux, une expression de la mème
idée par le moyen des 1II011llaics ct par' celui des sccaux.
La plupart des villes qui font voir un l'apport de resscmhlance cntrc les signcs dc leurs sceaux ct ceux de certaines
monnaics confirlllcllt, par dcs indicalions puissantcs, l'obscnation que Ic typc lie la mOllnaie est plus ancien que
l'cmblènw du sel'1. Quelqucs-ulles le prouvcnt d'une manièrc
indubitable,
'amura SUI' sa monnaie ct ElII' son secl llll monumcnt;
l'UII de ces monumcnts a pu ètrc imité dc l'autrc, ou micux
1l's dcux ont dù ètl'c la con::-ccllIl'lll'C d'ullc idl'c dominante,
.Jl' Vl'U\ hiell nl'ceplCI' il'i lïlllir<llioll Cil IIll'lIle temps que jc
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COll. trltc la gronde ,"ogue des monUlllents cn générnl, mais
félnblis l'nntériorité tIc ln Illollllflie. En cffet, nmllr qui
montre dcs mentions de su monnnic dès le XIICI ièclc, n'n
pas uucndu pOUl' la fnbriqucr l'époque Olt les ccaux eommunmlx nppnrurent. Bien plus, ct cela cst décisif, il est nLl
faile du monumcnt posé sur le seel L1ne brlllnièl'c qui locali:,c
ridée générale ct de vogue, rcpréscntée pm' le monument.
Celle hnllllic:....e dépnsse le grènetis; elle doit ètre rcgardéc,
pnr son aspcct seul, cornille LIlle pièce dc rnpport, L1IlC
ajoute il reffet de spéeirtliscr un symbole qui suns ecla eon,"cnrtit il une foule <.le localités différentes. CcUe bnunière
n'existe pns SUI' le monument de la monnaie.
Alost, snns etre absolument dnns ln même posllIOIl que
la ville precédente, puisque je lui conteste, non-sculcment
'eomme il elle, la propriété, mnis même ln frnppe des monnaies <lue 1\1. Piot n voulu lui auribuer, Alost montre une
grnnde ressemblance entre l'empreinte de son sccl, ct le
type du petit denier de système nrtésicll au guenicr il
mi-corps. Il cst évident que l'un et l'autre sont les produits
d'une pensée commune et de vogue générale. Cette pensée
ne pcut être spéeinle à une ville, le type lui-même s'y
oppose. n guerrier, un seigncur nl'mé comme symbole,
enr c'est bien un scigneur sur le denier, n'est pns le produit
d'une inspirntion locale et surtout communale. Aussi, .li-jc
. regnrdé la petite monnaie qui le porte sous un point de ,'uc
Bénérnl, ct l'ai-je attribuée il plusieurs loenlitcs Illonétaires( '),

(/) 111. E. JOlln:Jerl l'a dOllné il llruges, Le sec! d'Alost
~Iohulcs Ill:lis des

Ile

porlc pas dcs

cercles, ce qll i <'si l/ll syrnlJOle hien ùitTércIIl. Lo/'scl"e ces
l'yrnhol('s ~onl posés Irillll(=lIlairellH'I1/, il, Ollt IIIlC :luire signirie:ltion (I"e
lor~'llI'ils sonl i"ol,: .. ,
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co 111 1Ile je le fnis encore, en Illi eOllsel'\,uIIll'ullcienneté relalive qlle je lui ni ùonnt'e. Le guerrier il mi-cOl'ps, couvert
d"une colle de nwilles sur le corps, ù'une enloue ùe fer sur
la tèle, ct tenant il ln mnin une Innce ornée dc son J1ennon~
montre l'armure du chevalier des XIe cl XIIe siècles; le petit
deuier (lui lc manifeste est toujours pour moi le produit
des premières émissions des monllaies publiques ùe la
};'lnlH1J'e fl'nnçaise cl pnr conséquent de l'AI,tois, Ollon le
trouve très-communémcnt. Je ne l'ai pas allaché exclusivement li ceUe dCl'nièl'e province (1). Je Ille suis abstenu, pour
plusieurs motifs, ùe le spécialisel' il Alost. D'abord, je le
crois antérieur il l'époque où cette ville pl'atiqua le monnayage C~); ensuite, il me parait évidellllllent d'un système
Jllonétail'c qui Ile lui convient pns; enfin, son type ne
s'accorde pns ayee celui des monnnies diverses ùont Alost
réclame justement ln fabricntion. L'aigle il deux tètes marque exclusivement les grosses mOllllnies où est inscrit le
Ilom d'Alost; il Illnr(lue encore des petits deniers de deux
grnins plus pesants que les nrtésiens, ct d'un style ct d'un
système monétaire autres qlle ceux des artésiens, style ct
système pnrticuliel's nux villes des Pnys-l3ns dépendantes de
(I) AYCC ccllc cOIH.li(ion
('It

11011

cxclusivc, jc ùcmcure sans doutc fondi,

t'Ol/hl1lt attribuc?' ccttc maillc (denicr) al' comté d'A ,'tois. (Revlle belge,

J848, l" 8,)
(2) .hant 1\1. Ic (lrofcsseul' Sl'rJ'Il rc, j'ai admis pour Alost unc fabrication
JIIonélail'c antérieul'c il l'éllJission dcs gros ùcniers. (Histoire monétaire
ci'AI,tois, p. 11&..) J'avais cn YUC Ics petits dcnicrs à l'aiglc il dcux tetes,
qui, eOlllme l'a rcconnu 1\f. ScrrUJ'l', sout d'un poids, d'un st)'lc ct d'un
typc cOll\'cll3blcs à Alost. nI. Piot lui-même, ayanli'éc1osion de son système
apl"l)'c lllll'l'aualllgic tifS SCC;IID" avail clé cUI1'ailJé, l':tr la puissance des
indications lypilllles, il alll'i1>ucr Ir dt'uldc aigle i\ ln yillc d'Alos(.
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l'Empin'. La (lOsltlOn ù'Alost lui faisait ulle loi de fl'appel'
des mOlllwies du style ct du poids qui C\étel'lllinentie système
connu SOllS le nom de brabançon. Au type particulicr de
l'aigle il dcux tètes. elle suùstitua rarelllcllt Uil type d'expression générale; mnis celle ville l'CS ta toujours sous l'empire
du système brabançon jusqu'il l'introduction de la grosse
monnaie. J'ai ùémontré :lUtre partIes difTél'cnces essentielles
entre Ics deux systèmes monéHlircs, émis ru n sons ln suzeraincté frallçaise, l'nutre sous la suzernincté impériale C) .
•rai dit que l'cmploi ortlinail'e du nom d'artésiens, ou d'abord
l!'atlréùaticns, pour rune ùcs 1l10nnnies ÙC la FI:mdre, cst
"CHU de la néccssité ùe distillgucI'lcs cspèecs frappées ùans ln
Flandre fl'3nçnise de ccllcs émiscs dans la Flandre impériule.
J'aurais pu ajoutcr que ln première npparition connue ct
cxpl'imée loin d'Anns, ÙU llIonela attrebatensis en 1169 (3),
dans un emploi génél'3lisé, puisqu'il a lieu pour le vinage de
Bnpanme, nssure dès lors l'existcnce d'un établissement
monétaire, constitué dans des eonùitions particulières, ct
fubriquant autre chose que l'artésicn ou l'aurébaticn, l'existcnce d'un étaLlisscmcnt monétaire flamand, pincé sons ln
suzcraincté de l'Empire, il Alost ùonc. POUf que l'exprcssioll
de momwie de Flandre, la plus ordinnire jusqu'nlors, ne
suffise plus au milicu ùn XIIe siècle, il fallnit qu'il y cùt
concurrcnce cntre dcux mOIll13ics égalemcnt Oamnndcs et
différcntcs. La ùistinction établie dnlls mon Histoire monétaire entre le système dcs ùeniers frappés sous la suzeraineté de l'empirc, ct le système de ceux fnbriqués sous ln
{I} /listoire monétaire d'~f1·tois.

e) Le comlé d'Alost était, cn t 166,
comtes de Flandre,

SOIIS

la domination immédiate des

270 ~uzel'nincté clc ln Frnnce. acceptée comme probnble pnl'
1\1. Scrrure C), est devenue fOI'melle; elle découle comme
conséquence du tnrif dc péage de Termonde. Selon 1ft
convention pnssée cntrc Baudouin, comte de Flanùrc ct de
IIninnut, ct Guillaume, seigneur de Tcrmondc, avoué de
lléthumc, il l'cntrée de Tcrmonde, les bateaux venant dc la
Flnndre fnmçnisc nequittnient les droits en monnaie de
Flandrc, c'cst-il-dire en artésiens, ct ceux nrrivnnt des ten'es
de l'Empire, en monnaie de Bruxclles, e'est·ù·dire avec des
pièces du système brnLnnçon (2).
Le gucrricr il mi-corps) placé comme emblème localisé
~U1' le seel de ln ville d'Alost, indique lui - même l'antériorité de celui porté sur le petit denier, sous un point
de vue général. Le guerrier du seel communal est devenu
municipal; il ne tient pas, comme celui de la monnaie, un
étendnrd seigncurial flottant à deux queues ou lambeaux;
il porte une bannière communale. Il est donc modifié de
l'autre, ct M. Piot n'aurait pas dû, dans la comparaison,
dire : même drapeau (3). Si les bOUl'geois d'Alost avaient
transporté du sccl sur la monnaie, supposée un instant
sortie de leur atelier, l'emblème du guerrier il mi-corps, ils
lui aUl'nient conservé tous ses caractères communaux, puis·
qu'il n'cùt été, selon la doctrine proposée, quc Ic même
symbolc locnl reproduit. Alost a tout simplemcnt mis sur
son sccl, avec unc moùification nécessaire ct intclligente
pour le rendl'c local, lin symbole d'une telle voguc, qu'on
(1) lrotire surie cabinet 111ollétai"e de S. A.leprillce de Li9P1C, p. 193.

e) lIistuire dcla Fla1ldreet de ses i".~lit/ltiollsJ lraùuclioll tic M. Ghchlorf,
1. 111, p. 47,247.

(3)

Rf'l'lIr

brfg,', t~~f1, p. S.
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Ic rctrouvc ~lll' beaucoup d'ohjcts dilfél'l'lIts, même de diH'I'~
siècles. Le gucrrici' II eotte de mailles est lin peu model'nisé, mais il eonsene ses caractères essentiels SUl' les dalles
du XIII siècle, qui fOl'maient le pavé du chœul' de l'église
Notre·Dame il St·Omer,
En m'occupant de Namur ct d'Alost, je suis entré dans
la voie d'examcn des attributions spéeiales appuyées SUI' les
cmpl'eintes sigillaires ct proposées par M. Piot. Pour ne
pas m'étendre indéfiniment, je n'examinerai que eelles de
ces attributions qui concernent les villes dont je me suis déjù
plus ou moins occupé, Si les principes émis par le numismntiste belge sont exacts en génél'al, il:; doivent l'être pOUl'
ln Flandre fmnçaisc dans laquclle je comprends l'Artois
moderne.
Il

DIXMUDE.

•

Dixmude, voilà pour M, Piot, l'une des bases les plus
solides de ses réflexions sur la ressemblance entre les types
monétaires ct les sujets des sceaux communaux, Là, scmble
être le tl'iomphe de son système, je me plais à le reconllaitre; ct cependant, si n'était la légendc ùu petit denier au
buste d'é\'êque, on se serait trouvé très-embarrassé ùans SOli
attribution, surtout pour opter entre Dixmude ct Courtrai,
puisque ces deux villes ont sur leurs sceaux un évêque
comme eelui du denier. On eùt pu même être gêné
par les empreintes des sceaux de plusieurs autres villes
montrant un saint erossé ct mitré. Si n'était encore la
légende ct surtout le système artésien dans lequel le petit
denicr il la l('gende DIXM est frappé, si différcnt de poids et
de ~tylc d'aycc celui de Liégc, on aurnil pu avoir la crainte
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de eonfondl'c les monnaies de Dixllludc nyre celles de Liége,
tnnt les types de tOllles ces pièccs ont du rnpport entre eux .
•J'en conclurai qne pour représenter le buste d'un snint
évêque, il Y flvait une expression reçuc, sans qu'elle eût
hesoin d'èll'e calquée, et tellcmcnt de vogue que presque
pnrlout on le dessinnit de même s:ms chercher à faire de
l'imitntion.
Hien, dnns ln monnaic ni dans le seel de Dixmude, ne
conduit positivement il fnirc reconnaître l'antériorité ct la
paternité de l'un SUI' l'autre. Dans les idées de M. Piot, le
buste n'est plus sur la monnaie pour représenter Jean, évê·
que de Potnnces, ct châtelain dc Dixmude cn 1512; dans
les miennes, je l'ni déjà fait comprendre, ln forme de la el'oix
ne donnc ici mlcunc indiention d'époque. Cependant la mon·
nnie poul'rnit hien être plus nncienne que le seeI; et s'il y
aVélit imitation, cc que je ne crois pas, elle sel'nit Sélns dOllte
U1' le seel.
BER GUES·SAI NT· VI ft 0C.

llergues St- Vinoe montre le lis sur la monnaie frnppéc
dnns ses murs, comme SUI' son seel (1), où il n'est toute·
fois que secondaire. Ici cncore, pas de doute possible; la
légende du petit ùenier dont il ùlgit le rattnche à la ville
de Bergues; si clic ne s'y étnit pas trouvée, les titres de
(1) Lc contre-secl de Dergues, Oll est le lis, dans sa forme moderne, est
é\'idemment plus nouveau que le secl j aussi je

IIC

m'cn occuperai que

pour dire qu'il ne pourrait qu'avoir imité la monnaie.
Le dessin dOllné par 111. Piot ne reproduit pas les nais caractères
archéologi1llles du petit denier de Ueq;ues 'lue je possède. ct qui le porlent

nu

XlII e

sil'de ou cllyiroll.
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celle ville l'lissent été bicn insuf{jsants pOUl' établil' scs dl'Oits
d'émission. L'objet nommé lis, par IIne ndl'Oite substitu·
lion de Hom, est en Flandre dans des conditions particll1iërcs; il est répandu sur une infinité de sceaux comnlUHaux el sur un grnlHl nombre dc monnaies. Sn trndition
s)'mboliqlle y remonte il la plus gl'nnde illlliquité, Dans sn
phrnsc : Les lis fw'ent le partage de presque toute la monnaie
de la Flam/l'e méridiollale, M, Lcle",c1 a tl'Op li mité la vogue
du lis; pOUl' être eOlllplétcmcllt dans le vl'ni, il fnul nug~en
ter ln portée monétnire de. ecllc phl'ase el l'étendre 3.UX
empreintes sigillail'es. Ces réflexions si justes me dispensel'flient seules de voir le lis sur Ic seri de l3ergues p<lree qll'il
nurait été le signe particulier de cette yille. et de le trouvcl'
Sllr ln monnaie de Bergues parce quïl est pIncé sur SOIl
secl: j'en semis complétement empèché par d'autres considérations puissnntes, te lis du scel ct celui ùe ln mOlmnie
Ile se ressemblent pas; le premier esl tout à fnit simph~
dnns sa forme primitire; le second tend il se modernisel',
cl il fi adopté les étamines ou mieux les gOllsses de la plnnte
symbolique. POUl' montrcr l"importance de cellc njollte, les
gousses qu'on a pl'ises il tort pour une dégénérescence de
1'31p1ln ct de l'omégn sont répétées dans les erllltons de la
croix du revers, te denier de Bergues parait plus nneicn
que le sel'l; j'ai donné autre part (1) des motifs pour le portel'
il la fin dll XII C ou nu COtrllllenCCllI('lIt dll XIIIC siècle; il ne
serait pas possible d'en trouver <J'uussi sérieux pour "ieillir
le scenu eOlllllHllwl de nerglles-St-Vinoe; ses earnctères
n('cllsent Ulle époque 1II1 pcu moins ancienne,

1

(1) Il isloil'c mOllétaire d'A l'lois.

t8
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Si le pelit. denier de Bergues n'elH pas pOl,té son nom,
l'indicutioll fournie par le seel elit-elle été suffisante pour le
lui fnire atlribuer? Non sans doute, je le répète, enr beaucoup d'nlltres villes nurnient pu invoquer des motifs bien
plus sérieux que ceux donnés en fm'eur de Bergues pour
réclamer l'émission de cc denier. La concurrence de Lille
surtout eùt été si forte, qu'évidemment on lui eût octroyé
ln monnaie en question.
Arnsi donc, moins encore qne Dixmude, Bergues-St-Vinoe
prète son appui aux idées dont je eombnts la forme d'cxpression ct la tl'OP grnnde extension.

LILLE.

Ln fleur de lis dont je viens de pnrler, cet emblème si
fréquent sur les monnaies ct sur les sceaux des Pays-Bas,
apporte en générnl sn grande part de difficullés il l'application des doctrines de M, Piot. Dans la rigueur du système
mis Cil avant, il faudrnit partngel' les monnuies au lis,
non-seulement entre Bergues ct Lille, mais entre plusieurs
villes qui ont Cil ln mnlencontrcusc pensée dc reproduire
sur leurs sceuux cct emblème de portée générule ct de tradition untiqlle, pnr excellence, Il faudrnit fournir Armentières 01') n'exisle nllclln souvenir de fabricntion, mais qui
présellte son scel avec le enractèrc spécinl il quelqucs petits
deniers nl'lésicns flamands. Le signe npprlé lis y est accompagné dll soleil ct de ln lunc, symboles nn'e lesquels, dans
sn significalion première, ct nynnt sa tr~lflsformation, il
nl:lrclinit dans les idées nSlrohilriqurs. Nous ne serons pus
olJljg('~ d'l'II vcnir :1 des llurilmtions peu d'neeord avec les
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renscigll('fllents donnés IUII' l'ilL toirc Illonétnil'e, Les mOIlunies, de concert avec les sceaux, disent qu'ovant de sc
spécialiser quelque part, le lis él:lit d'usage généml; clles
assurent qU':lprès sa spécialisation comme type principal,
il resta pnrtout d'abord en nccompngnement, ~nns signific:ltion particl1lièl'e ni locale,
Ln ~pécialisation dn lis, comme type prineip:ll, eut p:lrtieulièrcmcnt lieu il Lille; cornlllc difTérent monétnil'e, ee fllt
~I Brllges, Après tlnc assez longue périodc d'emploi génér:ll
ou p:lrtieulier, cc fut dans celte dernièl'e ville que, réduit :'1
un rôle nOllycau ct inféricUl', il fut définiti"cment eOlJsaen~
Ù mnrqucr ln monnnie,
Est-cc comme imitation du seel communal que le li . .
pnrut SUI' la monnaie de Lille qui sc manifeste dès rannt"e
10aa (1) pal' des doculllents cCl'tnins? Non salis doute, CLlI'
l'objet le plus flncicn ne peut nvoil' imité l'objet pins nouyeau. t'emploi mouét:lire du lis, mênlc Ù Lille, est bien
antérieur il remploi sigillnire, m:llgl'é la probabilité d'un
type général ayant l'introduction d'un type particulier, mal·
gré la possihilité même de l'emploi du triangle avant celui
du lis. Ramené il sa véritnble expression, il sa signification
générale, trndilionnelle dans lous les Pays-Bns, le lis dOllt
l'emploi monétaire ct sigillaire est si multiplié, n'indique

(I) /listoire mOllélaire de la p,'ovillce d'A "lois) p, OS-13J, Des vnrian les

qui ne changent pas la signifi(,.:ltion dc la charle du comtc llaudouill,
ayant trait à l'atelier monétairc de Lille, cn l'année tOJts, cxistent aux
p. 210 ct 230 De! lois et coutllmes dc la ville de Lillr, par

fiOISIl"

i mais cc

'lui cst important dans cet ouvragc, puhtié par 1\1, Brun-Layainlle, c'cst
une traduction du commrllcement du
commence ainsi: En le mali noie à Lille.

XI"-

siècle. dc celle chartc (lui
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ulle ville plutiJt ((u'une nuIre, sur les plus anciennes
monnaies. On est forcément réduit il dlercher d'autres
earactèrcs lie classement pour les pièees qui le portent~· Les
,deniers les plus eommuJls du monétaire Simon (1), monll'ant
l'fiS

(1) 1\1. Rigollot, dans une sa,'ante dissertation numismatiqne, insérée
oans le t. VIII dcs lJJémoires de la Société des anUquaires de Picardie, a
publié rie nouve:lIl nn graml ct intéressant denier, sur lequel est le nom
SiIl101I. Ce numismatiste continue à l'attacher à la ville d'Amiens, malgré
~on Iype houlonnàis, malgré son style ct son faillie degré de fin, aussi
éminemment houlonllais. 1\1. Rigollot s'est appuyé, pour ceUe attribution, sur quatre lellres de la légende du revers qu'il lit ainsi AMOS, en
1i:mt ensemble la 2e ct la Se de ces leltres. Celle lectnre est-elle irrécusahIe? Je ne le crois pas. Dans ces quatre lettres je crois distinguer le
mot VRnS; la pl'emière, sans tl'nverse intérieure, est plutôt un V retourné
(pl'Un A; la seconde ne sernit un M, même en la linnt à la troisième:,
qu'à h condition d'ncceptrr que le monétaire l'ait formée tout autrement
qne la même lettre de l'a''ers. Ce qui fortifie ma lecture, cc sont les quatre
poillts posés il l'~n(lroit 011 1'0, souvent formé de quatre globules, devrait
sc tronver, dans la légende VRBS nOLO~IE, ordinaire sur les monnaies
,le Boulogne j lin jflmhnge isolé à une certaine ,listance de 1'0 formé des
qunlre globnles conviendrnit encore pnrfaitement à la lecture que, je
cherche n rétablir. A,"cc cp. ,Ienier, je rattacherais volontiers à Boulogne,
aussi li cause de son type, de son sl~'Ie -ct de sa qualité de billon, un grând
denier pulllié pnr )f. de Snlllcy, dnns ln RelJlle de la 1lUIIIÎsmatique {ranfa;se, de 1839, p. ·HI. Ce denier sernit alors de Phitippe,'C:pouxde
l\1:ihaut, comtesse de Boulogne.
Ces allrilJUtions nouvelles, si elles étaient acceptées, feraient l'el'enir
sans discussion, SllllS doule, aux considérations extrêmement puissantes
de style ct tic poids, pour le Classement des petites monnaies au nom
de Simon, dont il est question dans mon texte. Le motif donné, tout
insuffisant qll'il étnit, pOlir les .'lUncher nAmiens, n'existerait même plus.
Eu e!Tel, le lIom seul de Simon, sur ln monnaie supposée d'Amiens, suffisnit-i1 pOlir faire doler celle ,'ille dr. pic'ces d'un système monétaire autre
(l'le le sien, ,l'lin style nuire, ct qui ne se trOllye que pnr accident à
Amiens, lor~qll'elles ~onl extrêmement communes en Artois, ct qu'clics

dcux lis ahoulés Cl nccoslés lill soleil ct' dc la lunc, scraiell~
biclÎ plutôt d'Armentières qlle dc Lille par l'nnniogic dcs
clllprriulcs sigillaires, SI rOll dcvait y nunchel' ici unc
grande importance; ils rell'om'cllt lelll' indépellllllllce ù la
suite dc mes l'éflexiolls sur le lis, .Jc pCl'siste dnlls le classement que j' cu ni proposé; j'y vois toujours uu lype d'cxpresrion géllérnle, prcsque localisé pm' ses détails, Cl il l'usage
d'un comte de Flandre, Dulérielll' il ln sép:Jratioll de l'Artois.
l\Ioins que jamais ces pelits deniers eonviellllellt à Simoll,
thèque de Touruai, ou à celle ville elle-JIlème t 1); moius
que jamais Amiens pourrait se les appropl'ier; moins que
j:nllais on serail Cil droit de rcycnùiquer pour Simou d'Oisy
l'CS monllnies de système artésien, Plus que jamais clics
pnraisscllt conycnir à 1" yille d'Arras sous le comte Philippc
:Ippnrtiellnent nu sptèm~ monétaire de cc dernier pays? suffisait-il ponr
les fnire refuser l.ln Flandrc, lor~qu'on élnit nmené pnr des consiJéralions
puissantes à croire que le monélaire Simon aV!lit Ira\'nillé pour Boulogne,
l'uur Arras ct pOUl' Suint-Omer? ne\'cnons à des snpposilions plus proI,nbles. Simon anra cOllfeetiollué l'OUI' le comté de lloulogllc, cl pOlir les
villes de ln Flnudre les plus "oisines du Boulonnais, dans les conditions
ordinail'<'s aux syslèmes de ces deux pays. AnJiells J'esle aiu~i avec le:cnraclèrcs u~ités pour ses mOlluaies j celle ville éloigllée Il'a pas le menw
monélaire que Boulogne: elle Il'a plus de motifs pour réclamer les gl'Ulltls
deniers au nom de Simon, ct comme eonséqueuce (Ille je n'ai jamais l'II
admettre, les pelils dcuiers de système al tesiell au 11010 du mcme mOllelaire, qui ,selon moi, sont sous tous les rapports, Lien évidemment tlumaJllJs.
(1) M, Dumol'lier Il rcleré celle allribulion dalls les bulletius dll la
Société de Tournai. La Revue belge refuse les dcniers dont il s'agit il
l'évêque deTournni Simon, et a l'uir de consentir à les donner à celle \'illn
elle-même j sur quoi peul-clic s'appuycr lorsqu'clle récuse la significalioll
de la légende ct qu'clic propose des delliers IJI'nLrançons l'our Touruai?
rédaeleur~? Donnent ·ils les nlésiclIs
il Lillc, ou i. Armcntièrcs, ou à Anas ... ?

{Juclle est l'opillion défini live de ses
1111

nOI1l Simun ou il 1'oul'llai,

011
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(l'Alsacc, commc lcur vnriété nu typc ME scmblc appnrtenir (1) il St-Omer; elles sout du reste Irès-répnndue~ dnns
fa province d'Artois, où le lis, cn gl'nnde faveur, mnrqunit
de son cml,,'cinte les monumcnts de toutc nature. II n'est
pns du tout nnturel de pen~er que les monnaies d'un évèquc
ou de ln cité de Tournai, ou de tOlite nutre cité, ou enfin
cl"lIn prtit seigneur pnrlieulier, soient plus communes que
celles dc la Flandre, provincc très·importante, o,ù les trans:lelions en monnnies flnmandes étaient si nombreuses. ~,
Avec le type varié du lis, restent toujours inclassés les
petits deniers de style éminemment arlésinno-f1amnnd, dont
des exemplnires bien conservés porlent la légende Faurebie.
Ln eonnnissnnee des seenux qui nous manquent encore .ne
1I0US nvnncernit sans ùoute pns pour la détermination ,de
routes les monnnies Oarnmules au type du lis; elle vicndrnit
pl'Ohablement flugnwnlcl' nos difflcllllés de classement, si
nOlis attachions :lUX empreillles sigillaires une trop grnlHlc
vert u d'nllraetion.
Lillc IIC donne :HIClln ~CCOtlI'S ~é .. i('lIx nu système émis
pnr M, Piol; die en eOllllJnl au cOlltmire les bnses fonda·
rncnlnles.

COURTRAI.
Ln res~l'l1lhlnnee pOlir Courlrni est l'litre un ùelllci' nrlésicn ~cl1li-allollyme ct le eOlllrc-sccl de ecUc villc. l.cs
c:lrnctèrcs de celle Jllolln~ic Ile la rnllflellent pns nu plus
(Ii .vutil'c' 81/1' r;r(c/'lIltB IJ/UII/wics de: St-Omrr, "UliS le lOllle \'111 ~Ics
~JÙlloirt':- dl'

la

~ocil:lé Jl'S

:lIIli'lllair('s

,J~

la )'orini<'.
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:mcicn monnayngc l1amnml (&), lIlai~ ceux du petit eontrcsec! disent uussi qu'il Ile pcut etrc tl'ès-uneicn; l'écusson
nrmorié lui donnc lin brevct dc jcullesse rclntive, L'allnéc t 281, où Ic cOlltre-seC! npp3rait pour ln première foi3
connue, cst sans doute Lien voisine dc ~on introduction, Le
type monétnil'e ct l'empl'einte sigillnil'e ont 1111 point de
dépnrt eommUll, celn est positif; ils sont l'un ct l'autre un
emblème hérnldiquc, Lequel des deux est Ic père de l'autre?
De premicl' abord on répoml (lue c'est l'objet sciguellrial,
e'cst-il-dire le l)'PC dc la 1llOllllaic, cnr les villcs Ile pril'ellt
cn général qu'nssez tnrd des nl'lnoil'ics, ct le plus SOl/veut
elles les imitèrcnt de cellcs de leurs seigncurs C), L'31H1lyse
llcs dcux écussons conduit :IU mèmc résultat; lcs nrmoirics
de ln monnaie sont plus complètes (IllC ccllcs du sccl, ct la
bordure de l'écusson dc ees dernières peut ètl'c cOllsidél'ce
IJéraldiquement comme UIlC brisurc; l'écusson du contre-secl
ninsi envisagé serail une JlIotiifiention de celui de la Illonnnie,
ct par conséquent le petit dcnier à la légcm]c CVllT sernit
antérieur au secl.
Celte conclusion me parait rigoureusement exacte; elle
ùétruit encore l'imitation du s)'ulbole sigillail'e pal' le type
monctnirc; elle montre une fois de plus cc qu'il y n de
vicieux dans les idées que je comonts. Une liberté entière
est donc rendue pOlir l'appréeintion des etll'actères de la
monnnie de Courtrai; M, Piot ne sel'a plus obligé d'in\'o(I) Il serail possible qu'a,-ant celle monnaie scmi-muettc avcc uu type

spécial, on ail frappé à Courtrai des petils dcnicl's complélelllenl anonymcs a\'cc lin Iypc général,

e) roir

l\bLLI:\'

cllJcaucoup Il'aull'cs lIulcurs. Cc cOlllrcsccJ Il'assure pa.;

flu'('11 12-:1, la ,illc tic Courtrai n,ait dcs <Il'1l1oiril's \'érilnlllcs,
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Illicr Ic tcmps pour pnrvcnil' ci préciser l'époque vel'S laquelle
le cOlllre-scccltt de COll1'll'ai {ut employé POil". la IJ1'emière '
{ois; l'entrave qu'npportait l'ohlignlion de regnrder la monnaie comme posléricul'e nu seel Il'exislant pins, il scra'prutèll'c possible aH numismale belge de mcUre d'accord ses
divers principes. 1I1rou\'ern peut-ètre un terme mo)'cn entre
les prétenùus e3l'netères du commencemcnt ct CCliX de ln fin
du XIIIe siècle,
.1 •
'1

TOURNAI.
Il n'y a qu'un moyen, dit l'l, Piot, ùe pnryenir à rctrouver les espèces de ln monnnie municipale de Tournni, c'est
de prendre pour guide le sccau commllnnl de cette cité,
Cc moyen pourrnit pcut-ètl'e fournir quelque renscignernellt
plus ou moins utile, mais e'esl tout; la ressemblnnce signifientive entre l'empreinte du secau ct le type de la monnaie,
c'est J'exceplion, ne l'oublions pns,
D'nbord, )Iollr êlre conséquent avec lui-même, 1\1. Piot
devrnit chercher en dehors des sceaux, pOUl' le XII siècle,
un type qui wit ù la cOllllllunnuté lournaisienne; pour cIrc
en rapport nycc son exprcssion la plus ordinairc, il faudrnit
que cc type n'ait pas été abandonné ml XIII" siècle; la localisation des types ne peut exi:::ler vérilnblement qu'ù cctle
condition, Tout cela est bien difficile à fnire lllnreher d'nccore.1. La localisation dc types ct leur annlogic avec les
signes des seCilnx ne pcuvcnt exislel' comme dépendant
rune de l'llutre, qu'cn reJlvcrsant lcs rôles allribués aux
sceaux ct aux Illolliwies par M. Piot, qu'avrc l'iniliativc de
ln llJoJlIlail' tians l'clIlploi d'lIl1 . ymhole C(llnmllll.
CI

-
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chcl'chel'ai pm; 111I type ill\'al'inlll(~
pOUl'in monnaie llltllJicipnle de Tournai, je lui ('n ai n'cOI III Il
plusiclIl':i; celui que j'ni oO('rl allx lecleurs de la Rev'/l~,
pOUl' le XII ~;j('cle, est un anciell symhole gl~nl'l'al (lui pnrail
s'ètre spécialisé dans ln ville de TOIIl"llni, Aux illdienlioll~
que j'en ni données j'en joins encol'e ulle aull'e ; des cercles
sépm'clIl les mol~ des légclldes dl' quelques blancs cl demiblancs frnppt's ,'1 Toul'lwi SOIIS les l'ois Cha l'les VI cl VII (1).
Les ll'ois ('creles posés cn tl'inngle Il'onl mlCIIll rnpporl aycc
le scel de Toul'llni et, ccpcndnnt, COIIIl'nirclllent nu principc
posé cl aux propositions faites ùrllls son texll', i\L Piol Ile
l'nmil )lns éloigné de les acceptcr en 1/Ote, pour Il' type nlol1étnirc de Totll'nni, CCl nulelll' mel eomplétemcnl ici SOli
système de l'olé, puisque le sccl de ln yille d'Alost est le seul
il lJla connnissnllce dnns les Pn)'s-Dns, qui montre les cercles
Iriangulaircmcnl posés, comme d'nulres sccls produisent les
étoiles, les croissnnls, les globules, les lis-lotus cl même Il'
gui trnùitionncl, en nccompngnemenl des typcs Jll'incipaux,
Dnns sn vulgarité, l'emblème du sccl de Tournai pouvail-il
sl'rvir il mnrqul'I' la monnaie municipale de celte ville, de
mnnière i.lla renùre suffisammenl dislinctc? Non, sans doule,
l'nI' le 11101I'UlIIellt l'ou\Tail de son emprcinte ulle grandc
qmllltilé de sccaux communaux cl Lcnucotl p de mOllnnies
d'un poids, d'un Si) le cl d'un système difl'érents dl' cellx
nuxquels nppnrlienl le prtil denier nux tl'Ois ccrclcs, De
Ilouveaux cl nombrcux documenls sonl "cnus il ma eOIl1l3is8nncc; ils disent, comme ccux que j'ai dl'jil cilés, lJllC,
longtcmps il Tourllai, Ics Iransm:lions eurenl licu li l'a1'{{:-

• 1QU:lIIl
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sien; ils fortifient considérnblernellt ma convictIOn, qu'il
faut trouver pour In monnaie municipale de cette vilIe des
deniers d'environ 8 grains de poids, ayant le poli, la rondeur et les vivcs arètes du denier nrtésicn, Ces conditions
se reneolltrent encore dans <.l'autres monnaies (lue j'ai
uttribuées fi Tournai pour le XIII siècle, cl ùont le type est
aus~i formé de vicux symboles. Ces eOI}(Ji~ions indispcnsn.
hlcs n'existent pns dans les deniers dont le type a ùu rapport
nvcc l'empreinte du seel communal de Tournai ct dont la
croix, <.lit M. Piot, est brabançonne (1) : aveu important à
eonstnter. Il est heureux, dnns cet état ùe choses, que l'on
n'ait que l'embnrrns du choix pour l'nttribution des deniers
ayant un monument pour type cl dont non-seulement la
croix est brnbullçonlle, mais dont le poids ct le style sont
aussi brabnnçolls. En effet, cc qu'il y a de plus commun
sur les sceaux des villes du Brabunl, ce sont les monuments;
cc que l'on trouve souveut sur les monnaies de système
brabançon, cc sont des monuments. Aussi, trouvera·t-on
fncilcmcnt une npplicntiou nouvelle pour les deniers redevenus inclassé~. Les leures initialt's qu'ils montrent ne
seront pns une difficulté; il parait ecrtnin qu'elles ont en
général, dnns la positioll qu'elles occupent, un tout autre but
que de donner lïndicntioll des villes monétaires; il avait
fallu, du rcste, forcer la significatioll dcs leUl'es T l, pour y
trouver le eOllllllcncrmcllt et In fin d'un nom, dont le cas latin
(Ill gi'Jlitif Ile scrnit justifié par J'ieu. N'est-cc pas le nomiIl

(1) J'nccepte l'expression de bralJ{OlfolUIC pour cette forme de croix,

"OIllOie moyen de se comprellfll'c, JlHlis j'éll.'nlls
oéo:;l'al'hill"~

SOli

nclion

Jalls

Ic r3)'on

.Ie la "'J.. mlrc impériale oi. le :-.yslt>ll\c mOllélairc ""abnllron
panlil tiroir t:(~ inlrollllÎl ('~dll.;i\ 1'11)('111.
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lIatif /onw('l/s fl"l', selon les usages du temps, M. Lclcwel
u lu l'III' dcs 1l10111Wies épiscopales de TOlll'nni?
Ricn dOlic Ile peut justifier la volonlé de M. Piot, de faire
concourir la ville lie TOUl'lIni il rétaLli~~cUll'lIt de ses sys·
tèmes, . . .: il cst III1C ville qui s'y prèlc pCll. c'c~t évidemmellt
Tournai.
YPRES.

tc seeall lie la "iIIe d'Yprcs montre la croix du Cul vairc
il douLlc Irn\'Crse; yoilil l'emhlèmc essentiel de cette ville;

le lion y cst secondaire, COl1lllle le lis SUI' le sceau de
llergues-Snint-Vinoc, comme l'écusson nrmol'ié sur le contrescel de Courtrai. Sur la monnaie du XIIJ siècle au nom
d'IPHE, ce liol1 cst ùans un éCUSSOII, cc qui lui donne un
earaclère seigncurial pour cette époque; SUl' le sccl cette
expression héraldique n'existe pas. On s'cxplique facilement
les motifs de cclte omission dont la sigllilieution cst claire.
CcUe dill'érence dit où est le modèle, où est l'imitatioll.
Daus le transport du type dc la monnaie SUI' lc scel commun:.ll, on rctmucha cc qui Ile pOllvait pas encorc com'cllil'
nux usagcs de hl cornlllUlle d'Yprcs, Plus tanl les Yprois
n'lluraicllt pas f:.lit difficulté de s'approprier l'emblème scigllcurial tout cnticr; ils auraient pris l'écu comllle Ic lion
qui y C:~tait contcllll. Si, SdOll la pCllsée dc M. Piot, lc Ste!
ctH été Ic Illoùèle ct la Illonllaie l'imitalioll. c'eùt été l'objet
principnl du sccl qui eùt élé imilé; ou si l'Oll avait eopi('~
l'objct seeollliairc, 011 l'eùt Inissé lel qu'il étuit dalls son
exprcssion eOIllIllU1wle, c'cst-il-dire salis écussoll.
Pourfluoi ~I. Piot fnit-il, pOUl' Ypres, fléchi .. In règle il
lui !'pé(·jnlc: '!ur h'!' IIiOIIIJ:li<'!' llIu('tll'~ ~Oll' moills ancicllIH':O
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quc les autres? POlll'quoi fail-il t1ppnraîlrc d't1bord ùes
pièces il légclH.le, puis chl'OJlologiqllelllellt des monnaies
lIluettes, et ensuite de nouyeau des pièces il légem]e? Pour
Ile pas détruirc celle aulrc règle qui lui est uusj propre,
que la croix longuc cst pres(lue cxclusi'iemeIlt tics XIIIe ct
XIV(' siècles; il Yest elleore mnené comllle conséqncllce forcée
de ce CJu'il "cul classer il lu dcuxièmc moilié du XIIIe siècle
les préte1ll1llc imit[llions des sceaux.
Ces exigences. di"erses de systèmes faits d'nvance, ùans
lesquels Ics monnaies doivcnt entrcl' quund meme, 'ces
exigences diverses Ollt trop de m[ll il sc concilier pour
qu'elles soient l'expression de ln vérité; elles nous entraînent
chacune de son côle à des contre-sens artistiq ues; Cil semble
clics entr[lYent tout classement. Dcux symboles sont en
présence sllr les monnaies d'Yprt's; le double triangle et
l'écusson <HI lion. Le premier a une physionomie antique
irrécusable, le second Ult aspect relati"ement moderne. Le
double triangle est dOliC le s)'llIbole primitif, ct même le
selll "ériwhle s) mbole prilllilif d'Ypres, l'alltre est sans
doute [lUX possesseurs des droit· Illonétnires. I.e ùouble
trialtglc marque des pièces muelles cl des pièces semi·
mueues; il Y a donc dl' CJuoi fournil' con"en3blement ct
selon les carnclcres archéologique ('); l'atelier lIlonétaire
d'Ypres durallt la fill du XIO siècle peut-ctre, ct pendaut
toule la durée du XIIe certainement. Avcc Il' douhle triallgle
qlle M. Piot l'nit finil' tout juste nu commencement du règne

(1) Les pelils dcniel's muels ail t)'pe dll doutlle IJ'i:\Ilgle

lèrell LIe l'apport a\"Cc ('('lIX ail
"Olllllll'ncé

le

nJ(.... IHl~ :lol' il

glll'l'I'il'"

Ypn.",

0111

des carae-

i. mi-,'ol'I'S, lb pourraient avoir
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de ln <''OlIlt('~~C ~Inl'guel'il(', la croh~

l'xistc )ll'C,qll<'
toujoul's; crp('lI(lnllt nll l'C\'CI'S du doublc tl'inngle rCllfcrmë
drlns Ic grèlletis d'intérieul', nppnl'nit qnclflllcfois unc croix
courte cntouréc d'unc légende circulnirc; Ics cnl':lctères
nrlistiqnc' supéricurs tl ccux de" autres monllnies nu doublc
trinnglc ,rmblent po.er cette dernière monnnie, ns ez pen
communc, ù l'époque de llnudouin IX (1), Ne sernit-elle
pns ln dernière exhihilion du doublc trinngle? Enfin sc
montre l'l'Cusson nn lion SUI' des deniel's toujours nu nom
d'IPRE cl "arinnt il l'infini ln cl'oix longuc (2),
Ainsi sc trou"e eomhlé le "ide dcs premiel's temps moné·
taires de la ville d'Yprrs ~ 3) ; ninsi est rétnblie ln règle vraie
pOlir moi presque pnrtout, que les monnaies mucHes sont
Ics plus nneiennes; ninsi rennit dnns toute sa force cette
obsel'"ntion essentielle que les croix sont presque indifféremment longucs ou courles, historiées ou simples tl toutes
les époques, ct qu'elles ne peuvent pns benueollp servil' nn
c1n,sement des monnnies, Ain i ressort lie nouve:lll le principe que je défends, que le type monétnirc a précédé rem·
hlème sigillnire.
Ypl'es nons donne ln mesure de ln fniole garnntie offerte
pnr un classement qui ne s'nppuirrait que sur l'nnniogie des
!'ignrs sigillaires cl monélaircs ..Je le demnnde encore ici,
IOllbllC

(') Il Y n une rl'marqnnble analogie de caraclères d'ensemble entre ce
petit denier et celui Ile Gand il la légende: n. CO)IES.
(') Il serail possible fille des deniers au douhlc triangle et des denier~
il l'écusson au lion aient été émis en méme temps.
(3) On a contesté à Y pres l'usage monëtnire du triangle simple; je

possède un pelil denier au type Ilu Irinngle simple, Ilui pOl'le au lien de
légende, cl répétée dans ehnque nngle de la croix, ln lettre J: parfaitement
Jllnrrplée, Quelle est sn signification?
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si 1'011 Il'a\'nit auculle autrc indicatioll que celle fournie pnr
le sccl d'Ypres, s'il n'y avait pas de légendes, pourrait-on se
croirc suffisamment nutorisé il raUacher il cette ville les denicrs ùont l'écusson porte un lion? Cette question inévitable
revient assez souvelJt.

CASSE L.

Rien d'autre qu'ullc resscmhlanee plus ou moins grande
cntrc le type d'une monnaic et l'empreinte du seel de Cassel
n'appuie l'existelJce d'un atelier monétairc dans cette "ille
flamande; ajoutons que ectte ressemblance tombe sur le
symbolc nppcIé 1l1OHllment. TOUS savons maintenant la
somme d·importancc que nous dcvons attacher aux ~lOalo
gics plus ou moins grandcs entre lcs signes des monnnies et
eeux des sceaux dnns la Flandre françaisc, surtout lorsqu!il
s'agit du banal monument représenté de tant de manières
différentes, On comprend donc facilemel~t l'hésitntion de
M. Piot, avant de sc résoudre il fixcr la localitét où a été
fabriqué lc dcnier proposé pour Cassel. Indépendamment
de la grandc considération qu'aucun souvenir, mème tradi·
tionncl, d'un établissement monétaire, n'existe pour Cassel,
j'ai à fnire vnloir, contre l'attribution proposée, une trèssérieuse objection; le denier en question n'appartient pas
nu système flamand de l'artésien; il est de style ct de poids
brnbançons. Ce dernier argument surtout est pour moi
péremptoire; aussi, s'il ressort quelque chose de la ressem·
blance signalée entre le seel de Cassel ct le denier, e'est
qu'il Ile faut pas attacher ulle trop grande importance il
J'illlaingir des sceaux cl des monnaies.
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AIRE.

Celle ville, je l'ni déjù fait VOil', ne pcut pas être comprise
}mrmi celles qui cherchèrent il mettre en rapport l'empreinte
de lenrs seenux avec Ic type dc Icurs monnaies. Le lion du
petit denier cl' Aire n'est dans aucune des positions hérnldiques de cet animal. Dehout, le lion est ù la vérité sur des
eontre-scels nllciens de la ville ll'Aire, nu lieu du prétendu
griffon qu'on avnit cru y recon[lnÎtre; il Y est donc tout
autrement que sur ln monnnie, ct il n'y est surtout pas
l'emblème principnl, le symbole locnl. Cet emblème prineicipal posé sur le scel même est l'aigle simple éployé. Dans
crt état de choses, suffira-t-il du fnit de l'nigle placé sur une
petite monnaie des Pnys-Bas, pour qu'elle doive ètre donnée
il la' ville d'Aire, lorsque nous savons qu'elle eut un nutre
sujet monétnire? Non, sans doute, et la preuve en est que
des deniers de système brnbnnçon portent l'nigle, snns pouvoir lui être attribués. Aussi fnudrait-il d'autres indicntions
plus sérieuses pour qu'Aire puisse réclnmer le petit denier
qui porte un nigle simple il ailes éployées, nssis sur un
foudre; et nu revers, une croix grêle il six brnnches légèrement fleurdelisées, qui traverse ln légende et cantonne deux
globules ct les quatre lettres ELüT (1).
L'nigle du scel d'Aire n'n jamnis élevé ses prétentions
jusqu'il porter le fouùre; aussi la ressembhmee cherchée
n'existe-t-elle qu'imparfaitement. Si elle m'ait été constntée,
non ayee l'nigle, mais avec le lion, par le moyen du véritable
nrlésien frnppé il Aire, il n'en résulternit pns une justification
(') flet'ue belge, t. III, p. H2, cl t. IY, p. :.;.
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('olll(llêtc dcs idécs dc 1\1, Piot; il n'cll l'cssortirait pas que la
monnaic nit été cnlquée sur le secl. La charte communale
.rAire est ùe 1187; le seel est plus ou moins postérieur. J'ai
clnssé le denier d'Aire ft la fin du XII" siècle 011 il l'extrême
cùmmeneement du XIII" (1); il Yaurait donc tout au plus
~imultnnéitô tians l'apparition du seel ct de ln monnaie, ct
non patcrnité de l'un sur l':llItre. M, Scrrure partage mon
opinion touchant l'époque à laquelle pnrut le denier d'Aire;
mais 1I0US sommes en dissidence lorsqu'il dit d'une manière
générale que les petits (leniers des différentes villes de
l'Artois, notnmment d'Arras, d'Aire et dc Béthune, rcirion':
lent probablement il l'époque où les deux comtés de FlaJÏdre
ct d'Artois sc troll"nicnt réunis sous un même sccptre: Les
deniers de nétlllllle ne se manifcstent dans les contrats,
qu'au XIIl siècle, époque où la sépnl'ation avait eu lieu; ils
pouvaient être antéricurs pOUl' leur point de départ, mais
ils étnient eertuinernent encore frappés uprès la séparntion
des deux comtés; les plus nombl'eux des petits deniers au
Hom ll'Arrns appartiennent positivement nu temps des
comtcs d'AI'tois dc la maison dc France dont ils portent les
m'moil'ies; nous sayons mnintenant que quelques-uns des
deniers de St-Omer ont été fabriqués pendant la domination
de crs eomtc d'Al'tois (2).
C

(1) l/istoire monétal'ra de la llrOV;nre d'Arloi8, p. t68-t72, D'après
)'argllOlcnlalion qne je maintiens en la mOllifiant, puisqne je crois snoir
'Ille Batlllollill IX frappa mouu:Jie à Saint-Omer, le pelil denier 11'.\ire
llcvrait :Jppal'lclIir II la fiu !lu XIIe siècle, plulôt cucore llu'an commence-

mcnt "" XIIIe.
(2) J'oir ma ,,"(Jtice SUI' quelql/es

11101111l1;r8

de Saint-Omer,
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MONS ou FAUQUEMBERGUES.

I..e petit denier dont il est ici question, ct dont j'ai publié
deux \'ariétès dnns mon llistoire monétaire de la ]J1'Ovince
d'Artois, porte un mOlmlllcnt, COlllllle beaucoup d':llltres
mohnaies des Pays·Bns. Ln ville dc Mons, eomme beaucoup
d'autres, a mis un monument sur son seel. Seel ct denier
ont subi l'influence de la mode générale. Si done ee denicr
n'nvnit pas d'nutre enrnetère distinctif que celui de l"emblème en ,"ogue, nom; resterions dans un grand embarrns
pour déterminer à quelle ville il nppnl,tient, lors même que
nous accepterions dans son intégralité l'importance donnée
mlX empreintes sigillaires pour le classement monétaire.
Cet embarras, je l'ai éprouvé lorsque j'ai vu le petit denirl'
pour la première fois. En me fondant sur la ressemblnncc
du monument qu'il porte avec ceilli dont la position sur tlllC
monnaie, nu nom de Fauquembergues, semblc indiquer
qu'un monument devnit ètre le type des pièces muettes ct
antérieures de cette seigneurie, je le lui ai attribué. Le
principe de cette attribution existe, et je le maintiens; mais
rnpplication, à une date olt les études monétaires étniellt
moins n\'nneées, n'en a sans doute pas été heureuse. Depuis
la publication de mon I/i.~toire mOlle/aire, j'ai retrouvé des
monnaies de Fauquembergues, elles disent que cette seigneurie, par tlne Illalice nssez ordinaire, mettait ses produits
lIlonétnircs sous Ull patronage volé; qu'clic imitait les monnaies des seigneuries plus importnntes qu'elle, mais voisines. J'ni consulté les pièccs des pays peu éloignés de
Fauquembergucs ct je n'ni rien rencontré flui justifiât Illon
19
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alll'illlllion; la vérité :wnnt tOllL. La monnaie mucHe Je
FlIuquembergues est llone cncore :" troll\'cr~ si toutefois elle
fi existé.
Les enrnctères du pelit denier en question ne sont ecrtai·
lIement pas brabançons, comme ceux de la plupart des
monnnies sur lesquelles est un monument; ils ne sont non
plus, ni artésiens, ni flnmnnds, ni Snint-Polois, ni boulonnnis. Il fnut clone chercher leurs nnaloglJes nutre pnrl. On
n comparé le denier dont je m'occupe il ceux anonymes
pol'tnIlt ·le monogrnmmc <le Vnlenciennes. L'analogie de
carnetère~ n'est pns pnrfnite entre ces pièce~, mais eUe est
suffisante pour les )'[Ipproclier ct pour .les nuneher au mèmc
·pnys. Il est eneol'C une indication de com]JCllt';oté, qui n
été négligée ct par 1\1. Daneoisnc (1) ct par MM. Piot cL
-Chalon (":1); c~cst eclle dl) poids. Le nombre de grnins quc
pèsent-le'dcnier clont il cst'question ~t celui muet de VnIeneiennes est le mèrne, et ne parfl1t pas convenir il .Fnuqucmhergues; maintenant je crois le 'savoir. Cette indication est
très-puissnnte en faveur du IJain:mt; comme preuve négative contre FrlllC)uembergucs, elle rem pInce nvantageusement
celle nppllyée SUI' la distinction, tnnt soit peu subtilé, entre
le pOl'tait ~, trois arches et le donjon, .J'necepte donc b
'l'eetifiention proposée, ct crois f1l1ssi qlle Mons, ,oille pIncée
sous ·Ia mème influence monétaire que V nlenciennes, est
celle qui fi ,le plus ·de droits il ln possession du denier Cil
~itigc,

(i) Rcvue de la numismatique {rmlçaisc, t. \'111, p, 28~,
(:) Rrt'lIC

p.

~·G.

',cf!Jc ct Rl'tfttrcflC8 s",. lcs momlaic$ c1ts tC)flltes de Hainaut,
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Dans UIlC ecrtnillc Illcsure, la villc tic S:.linl-Omcr, dont
M. Piot aynit l'évoqué l'autorité (w), scmblcrnit nppuycr une
pnrtic de ses idées; elle montre, scion l'expression dc
~1. Yerachter (3), coïncide1tce de l'empreinte des deniers
((l'CC celle dont les sceaux furent marqw!s, c'est-il-dire ulle
ecrt:.linc nlmlogic cntre les symbolcs rnonétnires ct sigillaires (4), d'où découlent dcs attributions heureuses. En
même temps, il est vrni, clic donne de grm'es nrglllnents
pour combattre les systèmes du nurnislll:.ltistc hclge, tels
qu'il les a formulés. Les mèmes idées domin:.lntes dnns
la ville dc Snint·Omer sont indiquées sur Ics monnnies
cl sur les seenllX, mnis non d'une Jnnnière identique. La
puissnnec nllmicipnle cst exprimée SUI' un dcnicr du
commcneement du XIlO siècle (t t 2ï -1 t 28) pnr l'inscriplion d'un mayeur debout, la tête nue ct tennnt dnns la
Illnin droite Ic bâton de eommnndemcnt; clic l'est sur le
secl du même siëcle pnr des échevins cn sénnce, présidés,
sur le prcmier' plan, par les deux mnycurs (5), la tète nue,
ct dont le prcmier cn titrc tient le bâton garni d'orncments
indéterminés. Les mn)'eurs du seel ct celui de ln monnnic
(1) M. Serrure, [oc. cil., p. 102, n'a pas compris Saint-Omcr dans son
énumération des villcs ul,tésicnllcs monétaires.
ReVlle iJel9c, 1848, p. 'J.
(') IJOClllllCIIls pOlir servir fi l'ltisloil'c mO/H:lail'c dcs Pays-Bas, p. 8.
(') Voir ma Notice d(:jà citéc.
(5) Il Y eut à Saint-Omcr deux maycurs, jusqu'au t;j aoilt U.{'7; Ic
111l'micr cn titre rèsumait Cil lui toule )a puissance municipalc.

e)
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portent la robe longue et magistrnle. I./~Uribution du petit
denier est sanctionnée par le sccl communal de Saint-Omer,
le seul de tous ceux connus, qui montre la représentation
d'un mayeUl'. L'inscription: Sigil. communionis dominorum
sancti audonlm'i, njoute sn significntion touchant l'importance
dcs mayeurs au XIIe siècle.
l/infiuence ecclésiastique, combinée avec des souvenirs
traditionnels, est signalée sur plusieurs monnaies d~ la fin
du XIIC siècle nu XIVc, par le type des deux crosses ou de
dessins doublement crossés et surtout par cclIIi qui consiste
en lïmage d'un évêque crossé debout; elle l'est nussi sur les
très-nombreux sceaux de Saint-Omer, par la ~onstante représentation du saint évêque fondateur en pied, ln crosse en
main et tenue d'une manière toute particulière sur les plus
anciens sceaux. Des légendes longtemps assez énigmatiques
avaient fait attribuer ces monnaies à la ville de Saint-Omer;
leur nuribution sc trouve justifiée non-seulement pnr dcs
légendes plus explicites, mais encore par le rôle particulier
des crosses sur les sceaux de cette ville et par l'analogie de
l'emblème épiscopal dans son empreinte sigillnire et monétai rr.
Du commencement du XIIe siècle, la première des monnaies, dont je viens de parler, détruit, en l'étendant, la
période de temps oil l'rxpression de la mème idée se montre
sur les sceaux ct sur les monnaies; antérieure nu seel et
montrant un dessin assez différent du sien, elle combat
l'imitation systématique des signes sigillaires par les monnaies; sans légende et à croix longue, elle prouve la grande
ancicnneté des deniers muets et de la croix dite longue.
Muettes, semi-muettes, scigneurinles ct indifféremment à

-

2tt:l -

croix longucs et i. croix courtcs, ks lIIolllwies cl'ossécs et
autres lie la ville de Saint·OmcI·, combattent victoricuscment
les motifs de rajcunisscmcnt des deniers aurébato-f1nn1311ds.
Aecompagnées de légendes i. une époque détcrminée pour
qllC'lqucs-uncs, clics montrent, d'aceord avcc les deniers
d'Arras, les légcndes uu Xlii" siècle comme usagc orùinaire.
i les monnaies de Saint-Orner indiquent évidemment une
pensée dominante dans la formation de quelqucs-uns des
typcs crossés de tradition antique modernisée (1), pnr une
\'ariété d'autres types, clics ùétl'llisent la spéeinlisation trop
ahsolue des symboles sur les mOllnnies; clics mOlltrcnt les
types généraux auprès des types particuliers.

Aux attributions indiquées selon lui, par les em}Jreintcs'
sigillaires, 1\1. Piot en fait suivre d'autres fondées SUl' des
indications <.l'autres natures, qui ont pOUl' but cncore ùe
rnjeunir nos petits denicrs. Ces indications eonùuisent f<leilernent à un résultat différent; elles pl'ouvent surubondmulllent, cn les acceptant même comme il les a données, Ics
exceptions il son sy~tème favori de l'imitc.'ltion des seenux.
BRUGES.

Bruges d'abonl, je rai déjà dit, réclame pal' la plullle de
M. Piot, comme celle ville les a\'ait déjà demalldés par celle
(1) Les dessins crossés, assez ordinaires;1 Sl-Omcl', se voient hien aulre

\Int j ils sc l'clrou\'clll SlIl' les monnaie:, frappées â Arras, à la fin du
l'l au Xlye siècle.

Xlllt
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dc M. Jonnaert, tous les petits deniers au guerrier dehout,
ct cela parec qur. l'un d'eux porte les quatre lettres attrihu~
tives nRVG. (1). Si celtc inscription était plus souvent'
répétée, si elle neeompagnait divers emblèmes héraldiqucs,
les écus au lion, ct aux trois chevrons, comme l'écu 'gironné, elle aurait une importante signification; on comprendrait peut-être alors l'attribution totale ct exclusive faitc'
il Bruges de tous les deniers au guerrier debout, bién nombreux toutefois pour être sortis d'un seul atelier. Dans son
isolement et dans sa rareté, elle assure tout simplement
que Bruges produisit le guerrier debout; elle n'exclut" pas
les autres villes, qui l'estent entièrement, pour les anciens'
temps monétaire~, dans Ics ùroits que je leur ai reconnus il
la propriété partagée de cc type, expression par excellence
d'une monnaie publiquc, puisque le guelTier porte l'armure
seigneuriale, l'écu, l'épée ct les éperons du eheY3lier.
L'inscription seule dll nom de Bruges n'assurera même
jamais que, dans l'atclier de ceUe ville, ùont le lis devint Ic
différent monétaire, aucun autl·e type ne fllt émis; que celui
nu guerrier il mi-corps, pm· exemple, n'y füt pas le premiel·
IIlonnnyé. Pour arriver il la conséquence exclusive quc je
combats, il f:.lut encore s'nppuyer sur d'autres eonsidérotians simplement négativcs, ùont la pctite valeur peut être
(') 1\1. E. JOllllaerl a aussi 311I'iIJUé:l Bl'uges Lous les deniers au gUCITicl'
mi-corps, type d'expression génél':lle missi, que je reg:lI'lle comme' le
pl'emie}' tic la Flanllre, Si l'nlclicr dc celle l'ille élaiL 3ussi ancien qu'on

Ù

3,-nil cru pouyoil'I'élnhlir p3f lIne phrase de Meyel', dalls la Ilr"uc (,'aurai$e Ile 1t'H, Brugl's 3urnilllù falJl'i'lllCI' 311ssi le gllCI'l'ÏCI' il mi-corl1s,
Ct'Ile J1111'a~c l'~l lilll-l'all'lIIl'ut l'l'fi:ll'llée

1'0 III Il U' l'l'l'ollëc; cl'l'(,llIlalll, je
l'rois il 1.1 fi aplll' primilive tics glll'rrier.:- (. mi· t"orl'S dau:; l'aldier l'fugcoi'.
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ltétruile d'lIll 1ll0lllCIll il l'autre ; si on mllllcUnit (IU'~\ Ul'uges
011 Ile fabriq ua jalllflis d'autres artésicns t( lie ceux au gllcrl'ie.' debout, il faudrnit ramener le eOlllmellcelIlellt de son
atelier il l'époque tic l'nppfll'itioll de cc type. QUflnt il moi,
je le reporle il une dnte nntérieure il celle tle Guillaume
Clilon; J'importance de Bruges Ill'y engnge.
n est pour Bruges des lénèbres monélflires eOllslalél's
1)[11' les tâtOtlnelllellts tles nuletlrs belges. Je lJ'ai pas ln prétenlion de les dissiper entièrement. Après uvoi.. octroyé ù
J'ntelier de celle "iIle, flon-seulement tous les guerriers
debout, mnis nllssi tOllS ceux il mi-corps; nprès nvoi., d'abord
vieilli ln signifienlion des lettres ROUT, 1\1. E. JOllllnert les
rnjeunit ensuite eonsidérnblement ct retranche du 1110nIlflyage hrugeois le guerrier deboul nvee l'écu au lion que
ces quatre leures nceompngncnl. 1\1. lliot aeceptera-t·il ces
nouvelles proposilions? QlIflnt Ù moi, je repolisse tOlites ces
intel'}lrétations; nllcunc ne s'accorde avec HIes idées. Je Ile
puis admellre ln ressemblnnee entre l'écu du guerrier n ln
légemle HOnT ct celui de Hobcrt ùe Béthune, ct il nit'
parait allssi hm'di d'interpréter ces lettres P:lI' le nom trop
moderne de Hohert de Béthune <tue pnr eellii trop nnciell
de Hobert de Jérusalem. Le guerrier dcbout Ile doit pns
êlre dnns les tl'mlitions lypiques de Terlllonde, ville pIncée
nouvellelllcnt SOllS l'mIllIinistration des comtes de Flandre.
On le retil'e de Bruges [lU 1110melll où il semhle s'y spéciflliser, ail moment où lOlltes les \'ilh~s monétaires pnrnissent
adoptel' des types ùe préférence cl lui lnisser eelui-lil,
Distinguons bien les lemps. Primitivement, le type tlu
guerrier debout, (l'n(lrès SOli allflly~e même. cstl'expressiolJ
cl'lIIl(' idi'(' ~('igll(,\lrialt·} .1"1111(' j(Il',c cl'lIlI ordre g(~nl~r~l. dont
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cclIIi du rnvaliel' devient plus tard le complément. Il est,
)Jour l'époque féodale, rexpres ion d'une idée générale bien
plus fi lie le triaugle. le lis ct même le monument; comment
sa fabrication n'elit-elle pas été presque générale? A une
époque où 13 spécialisation lies types devient plus ordin3ire,
le triangle n'est-il pas commun il trois ct peut·être ft quatre
villes différentes, le lis à trois ou quatre ateliers, le monument à une infinité de villes? Aussi, je ne puis admettre
qu'une {ois le prétendu symbole d'une ville découvert, toutes
lcs monnaies qui eu sont empreintes appartiennent à tm seld
ct même atelier monétaire. En effet, pour classer exclusivement à Bruges, dans les premiers temps, le guerrier
debout, il faut ne pas avoir égard, non-seulement aux
enseignements que je \'iens tI'exprimer, mais il faudrait
avoir sous la main d'autres types pour tous les lielLx monétaires du XIIe siècle. Quelques villes qui ne montrent (lue
des types spéciaux assez modernes, ct surtout Arras ct
St·Omer, doivent avoir rigoureusement des produits monétaires des XIe ct XIIe siècles. Si, pour les donner sans partage
il Bruges et à Alost, 011 refuse à ces villes les deniers aux
types des guerriers, pat· quels autres les rcmplaeera.t-on?
J lIsqu'à ce qu'on ait au moins POUl'VU ees deux ateliers,
eCl'laills aux XI" et :\110 siècles, ct peut-être plusieurs autres
ei.èore, on Ile peut leur rel'tiser la frappe primili"e des
monnaies publiques, de style général ct de sy tème artésiel1.
I.e denier lIlunicipal de St·Olllcr, de 1'1I1lnée 1i 27,.indique
lion-seulement en général les caractères archéologiques des
monllaies flamlllJlles de cette époque, mais il dit le style des
tlel1iers st'igncurillllx qui le pl'éeédèrclIt et le suivirent dans
Iii fnoriclltiol1 1I11l10Illal'oi~c. Il y [1 ln, cOl1tre les idêcs cIe
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M, Piot, lIne diflicullé séricuse; clic Il'f! pos été ahonléc,
plli~que, dans l'énumérntion des signes typiqucs de ehaquc
localité monétaire, 11011 seulemcnt on ne s'cst pas oœupé de
eherchel' Ics types anciells de celles qui n'cn montrent au
premiel' aperçu que d'ussel récellts, mais que l'on n~y a
compri~ IIi Arras, ni St-Omer, \'ilIes monétaires par cxeellenec, dès les premicrs tcmps, Arras n'a-t-clle pas communiqué son nom :l la principale, il la plus :lIlcicnnc monnaie
tlmnande? St-Omcr Il 'est-elle pas ln ville flamande qui
montre les preuvcs écrites lcs plus lIombreuses d'une fnbrication dc mOnlwics dès le eommencemcnt du XIICl siècle?
En présence dcs observations que je viens d'exprimer, il
scrait sans doute difficile de eontilluer il regnfller nruges
comme ayant exclusivement fubriqué les ùcnicl's au gucrricr
debout. J'ai dit quïls étaicnt bien multipliés pour être sortis
d'un scul atclicr, Celte réflexion tombe SUl' ccux ùe ces
l1eniers dont lcs caractèrcs sont le plus anciens. Ceux nu
contraire qui ont subi les influences du progrès sont pcu
nombreux ct semblent donner des indications différentes,
La rareté des guerriers debout ayant le nom de Bruges, de
ceux portant un nom de monétnire, le caractèrc particulicr
des guerriers debout il l'écu clJevronné rigoureusement
spécial, en Flandl'c, au comte Baudouin VIII, la rarcté
eneorc de ccux qui montrent le plumet ÙU XIIIe sièclc, tout
celn indi(lue que le type en question a fini par sc spécialiscr,
Il résultcrnit donc quc nrllgcs a émis les types des
guerriers, comme génél'3ux d'abord ct eoncurremmcnt il
plusieurs autres villcs, et qu'elle s'est spécinlisé celui du
guerrier debout au moment où la pensée dc spécialisation
dcvint dominalllc. ct surloul IOI'~qu':\rl'm: et St-Omcl' furcnt
rctrauehées dtl dOlllaine flamand,
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GAND.
D':!"is généml, Gnnd absorbe dans sn spécialité tous les
deniers au heaume, emblème ineonnu jusqu'ù ee jour sur les
sceaux eommumlUX. De nombreuses légendes outoriselJl
eette spl'cialisntion. Fjdl~le ù sa pensée, M. Piot donne les
privilt'ges de l'aneienneté il ceux de ces deniers arLésiens qui
portent inscrit un nom de prince. Il est conduit il ce résultat
pOUl' Gand, comme il a été amcné ,'lune conséqucnce à peu
près pal'eille pour Bruges, par la raison <Iu'il "cut encore
ct toujours rajeunil' les croix longues, Dans son système
encorc de l'igoureuse spécialisation dcs types, combiné avee
le rajeunissement des croix longues, Gànd comme Bruges
se tJ'ouve déslJéritée de son atelier monétaire pendant le X'le
cl la plus grande partie du XIIe siècle. En réalité, la .spécialisation absolue des types ct la jeunesse relative des croix
longues ct des monnaies muettes se combattent ici comme
toujours, 1\1. Piot méconnaît tlne monnaie marquée de
l'initiale du nom de la comtesse Jcanne, parce llu'elle a la
cJ'oix eonrtc. J'ai publié titi denicr ù la croix renfermée dans
le grènctis d'intérieur, dont je fais tlne monnaie de Jeanne
frappée il Sl-Omer, D(~gngé des entraycs apportées pal' la
détermination d'tige des eroix, on acceptera srlns doute les
fnits historiques sm' lesquels je me snis fondé pour eettc
Huriuution (1),
La vérité nc peut pa sc trOllycr dans drs systèmes qui sc
l'ontral'il\nt constamnwnt, rI qui ne s'accordent :n-ee nucull
(') JUI/wircs de III So<Hré des .t tlli'lft(l;rcs dr la J/Qrill;r, 1. \"lft,
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dcs enseigncments de l'hisloil'c. Gand, ville tl'ès.importunte,
n frrtppé des monnnies dès les plus ~lIlciens temps; c'est
inévitahle, A-t·dle de suite émis le heaume? C'cst doutcux.
AV3nt tout, elle a pu fabriquel' les Illolllwies publiques de
style général; mais, si elle l'a fuit, bicnlôt ct l'unc des pl'Cmière~, disent ses nombreux deniel's arlésiens, clic s'est
spécialisé un type; clic 3 pris exclusivement celui du
hcaume, d'nbol'd saIlS inscriplion (1), puis 3"ce une légende
qui remlit sa monnaie semi - mucHe. Momcntanément.
comme quelques oulres villes, elle a complété ses deniers
avec le nom de ses seigneurs ou de monétail'es, pOlir l'cvenil' définitivement la son modèle semi-muet (':1), jusqu'il ln
frnppe des gros deniers sous l\furguerite, mOllèle avec lequel
die "m'in infiniment les croix longues.
Je ·ne limite pas plus pour Gund que pour les ~lUlres
"illes monélaires la fabrication dcs deniers artésiens' au
règne de la comtesse l\f3l'guerite, J'admets d'autant plus
volontiers ln pensée de la continuation de la fl'appe des arlé··
siens 'ou petils deniers Oamunds, après l'appurilion dcs gros
deniers, qu'clic est mienne par les prcuves que j'en ai
données ~3),
(1) J.a Iléccssilé dc trouver pOUl' Ganù ùcs dcniers antél'ieul's nu l'ègllc
dc Philippe d'Alsacc aurait (hi sculc fairc J'ccollllail!'c ~ ;\1, Piol comllicn
étaienl vicicux ses 50yslèlllcs qui conduiscnl a;1 rajcullissemcnl lie tous Ics
pctilS dcnicrs flamands COll nus, ell'urtoul celui qui consislc il modernise!'
les monnaics muclles, conlraircment il la doell·ille géuél'alem(,lll l'CÇUC cl

cl:pJ'iméc pal' 1\1. Carlier cn ccs mols: l/élu.clc cles 1IIoll1l11i"s dU1IIuycI/ ti!JC
flOUS n fIlOl/lt'c ,'111SiC/l7's lIW7HlCIYU!JCS de 1l1'Nnis cl bm'ons,
tl"e a1lOlIY11lCS. (IlCVllC frcl1Ifuise,

(') lIisluin fIIu'":lrtirr, p. t ~8.

(3) /l,id,

18B, p, ï7.)

co"mlr1IfcU!l 1/t1r

- ;}ooM. Piot :.lime il l'épéter que les mailles (deniel's) muettes
SOllt peu anciennes. A l'appui de ses diverses considérations
que rai combattues, il présente la composition de quelques
trouvailles attribuées au XIIIe et au commencement: du
XIVe siècle. Cela serait sans doute bien peu concluant; nueun
motif n'existait pour retirer du commerce les petits deniersflamands longtemps frappés du mème poids ct au même
titre, ct quelques-uns assez usés lorsqu'on les retrouve; ct
cc n'est pas pour les 3l·tésiens que j'accepterai l'expression
de M. Lelewel, que dans un dépôt les plus anciennes monnaies ne cliffërent guère des plus récentes que d'une soixantaine d'années; beaucoup d'exemples se posent en contradiction avee cc dire. DaIls les découvertes eilées pflr M. Piot,
il y a pour tous les systèmes; il suffit de modifier les inter~
prétations données pour changer Icur signification. On y
voit un peu de tout, comme cela devait ètre, puisque rien
Ile fut exclusif, des pctits deniers muets, -d'autres scmianonymes, des pièces entièrement inscrites, des croix
eourtcs, des croix longues, etc., etc.
La fabrication ct SUl'tOut la circulation des petits deniers
de système artésien Cil général, ont dù ètl'e longuës~. La
preuve est faite depuis longtemps qu'ils étaient au moins
encorc frappés en Flandre sous le eomtc Gui C), ct en
Artois sous la comtesse Mahaut ('). Aux assuranccs -quc j'ai
fournies dc 1(~Ul' rappel d'emploi jusqu'cn l'année 14Sn (3),
je puis cn ajoutcl' une qui le porte à l'année 1461 (4). De là
(1) llisloi1'e monétaire, p, 107.

rz, lu"~ p. 290,

e, lu"~ p. 27~.
(')

IJltllclill~ cle.ç

comités ftislori f/lIl:s, Il:iW, p, 2'23.
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il résuhe que les artésiens avaient nn COli rs hien vivace; si
l'habitude de les démonétiser avait existé, non-seulement
on en rencontrerait des traces écrites, mais on fI'aurait pas
parlé d'eux aussi longtemps après lellr fabrication cessée.
L'on doit croire, jusqu'à preuve du contraire, qlle les plus
anciens artésiens rcstaicnt d:ms le commerce aussi longtemps qu'ils étaient reconnaissables, et qu'ils se mëlaient,
dans les transactions, avec les plus modernes. Voilà, pour
moi, la Haie signifiention des dépôts monétaires des xm et
XlVII siècles, mise d'accord avec tous les renseignements
archéologiques ct historiques.
En résumé, je persiste dans l'attribution du nom de
denier aux petites monnaies primitives de la Flandre (,); je
maintiens Arras comme ayant pris rinitiative de la frappe
de la primitive monnaie des comtes de Flandre, monnaie
plus caractérisée par les noms d'attrébatien et d'artésien que
par celui de denier flamand; ce dernier nom ayant été quelque temps commun entre des pièces de plusieurs systèmes
monétaires différents. Je crois toujours il l'émission d'une
monnaie nouvelle de Flandre, mais très-momentanée, à la
fin du XliII siècle, ct à un prompt retour Œexclusive faveur
pour l'artésien, avec lequel le gros dcnier fut heureusement
harmonisé dans la proportion du double il la moitié. Je
regarde comme rigoureusement néecssaircs les expressions
qui caractérisent les divers deniers; en déterminant les
ll

(1) Dans ses Documellts pour servir à l'Mstoire monétaire des Pays-Baa,
M. Frédéric Yerachter a dit, p. G: cette IJc!l'te monnaie, cea mentlea oboles,
ou 1Jlutcil cea deniers, comme ?lOuales appelerons ci l'aVe?lit·••• ; malheureusement plus lard cet auteur a donné souvent le I\om d'oboles aux petites
monnaies de la Flandre.
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systèmes t1ilns lesquels ils ont été fJ'[lppé:;, elles font 'connnÎlre ln quantité d'argent engngée dnns les trnnsnc'tions .
.J'nltribue plus que jnmais le Hom de monnaie publique aux
deniers flnmands; j'en restitue complélemcnt la propriété
\lUX comtes de Flnndre, en l'ôtnnt en principe nux communes fl::mull1des,
J'nceepte comme' bonne et plus ou moins fructueuse ln
pensée modifiée, comme je l'ni établie, de meUre en pratique, plus qu'on ne l'a fait jusclu'.', présent, 'pour· le classement locnl des deniers, ln ressemblnnee des 'sceaux ct des
m011lwics; mais je repousse fermcment toutes les conséquences on fâcheuses ou exagérées qu'on n tirées de eeUc
resselllblnnce; je suis bien loin d'accepter qu'on doive la
fnire prédominer SUi' toute nutre eonsidérntion, SUi' tout
nutre motif ùe classement. Il fnut surtout ne pas en '(nire
;un moyen de détermination d·époque; car je erois ùeroÎl'
maintenir comme positif, que les symboles, soit généraux
pour la plupart, soit particuliers pour quelques-uns, représentés sur les sccnllX, leu,' p,'écxistnient ct nvnient en générnl
été produits déjà SUI' les monnnies. '
Je n~aceepte pas que les formes différentes de ln croix
puissent indiquer ou des localités, Oll des sourerains, ou
des époques rigoureuses. Je reporte toujours les' cl'oix 1011gues, pour lem' poiHt de départ, au prelllier monnnynge
flnmand cl ecllcs fleurdelisées il Guillnume Clilon. Je leur
laisse à toutes une net ion continue cl simultnnée JUSqU'il ln
t'omtesse d'Artois Mnlwut inelusirement. Je regarde loujolll's
les croix courtes en principe romme motivées pnr l'introduction des I<.~gcndes circulaires, ct par contre, Cil général,
COllllllC 1IlOins anriclIlIc::; eu Flalltlre (plC lcs nutrcs, sur les
dcuiers nrtésicn~,
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. Je l'l'stitllè les JlclilS denicrs muets allx premicrs tcmps
du mOIllHlynge flam:lIld, Je les fais sui\TC pnr CCliX signés
des noms des villes monétaires. Je cOllsidère comme spécinle ~, la fin du XII siècle ct cornille n'ayant cu qu'une
courte vogue l'inscription, sur les artésiens flamands, des
n'oms des princes ct de ceux des monétaires, innovations
qui n'curent pns de durée ct qui cessèrent ponr Inisser
régner la mode exclusivc des deniel's semi-muets .
•Jc porte toujours il la plus grande ancienneté les types
générnux ct seigneuriaux des guerriers à mi-corps d'nbord, ct
des guerriers debout ensuite. Je commence ayee les premiers
ln série des monnaies flamandes, vers le milieu du XI siècle.
Je les regarde encore comme aynnt été émis pl'Ïmilivement
dans plusieurs atcliers différents (1). Ils donnent ninsi le mot
d'une énigme ct font retrollver Ics produits mOIlétaires des
6
6
XI ct X1l siècles, pour plusieurs villes dont les types particuliers n'apparnisscnt qu'avec des cnrnctères archéologiques
henucoup trop jeunes, relativement à l'époque où on n dù
commencer à battre monnaie dans leurs· mUl·s. J'attnche
positivement nux nrmoiries dcs guerriel's debout une valeur
historique et archéologique. Aux deux types généraux du
guerrier, première ('xpression de ln monnaie publique de ln
Jl'landre, fattribue en général pour successeurs des types
spécialisés, soit par eux-mêmes, soit par lcurs accompagnements, mais jamais d'une manière exclusive ni rigou-1' cuse ; pnrmi ces types spécialisés, je classe même le gucr6

6

(1) Si le Iype du sucrricr à mi-corps avait persisté 10llslemps et s'était
spécialisé Iluc1flue parI, 011 le trourernit sans doule quelquefois accompagllé Ù'UII nom cIe ville.
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riel' debout, qui semhle èll'c ùcvenu particulier à l'atelier ùe
Bruges. Je signnle l'écusson armorié pour avoir eu la plus
grande vogue typique dans ln deuxième moitié du X~lIe siècle.
Ces conclusions n'expriment guère que ce que j'ai déjà
aVflncé dans mon Histoire monétaire de la province d'Artois.
Mes pret.Jves livrées depuis longtemps de la longue durée
du monnayage des artésiens s'harmonisent avee les indications donnécs par M. Houyer (1) de la longue persistance du
petit denier flamnnd, bien plus qu'avec le dire de M. Piot,
qu'après le XIIIe siècle, le type des sceaux disparut entièrement
avec les .mailles (petits derniers) (').
ALEXANDRE IIER~IAi'iD.

R~PONSE

AUX

R~FLEXIONS

DE M. HERMAND.

Après avoir pris lecture de ln dissertation qui précède, on
comprend facilemcnt ln mauvaise humcur de son auteur. Actif
ct la1Jorieux, M. IIcl'm:md a fait d'exeeJJentcs rccherches dont
les numismntes peuycnt, au moyen d'une bonne critique, tirer
certain parti; mais du momcnt où il l'cut fixer les attributions
des monnaics dont il traite, il est malhcureux, parce qu'il ne
veut jamais reconnaître, dans toutes ses conséqucnces, la loi
des types, pnrce qu'iI nie J'autorité si imposante des trouvailles. Fondées sur de petits faits sans importnncc, ou le plus
SOUl'cnt sur le caprice, la plupart de scs attributions dans
(1) ,"'air la Revue belge, lB'!>, p. 217.
(2) lb., t8'S, p. -i2.

:50;; ses premières puhlications, sont tombées les uncs nprès les
mitres; il ne rcstait plus dcbout que celles consignées duns SOli
Histoire monétaire de la prot'illce d'Artois. Celles-ci tombent
égalementdcv:lIlt les faits, comme celles qui avaient été :Jdmises
pOl' d'mItres numismates. Nous n'm'ons donc pas cru néccssairc,
pOUl' éviter la proJixitt-, de relcvcl' phrase pnr phrasc, mot par
~ot, toutes Ics crreurs qui [waient été déhitées sur les monnaics mucttcs ou semi-mueUcs en général, ct nous ne devions
pas examiner, de préférence à tout autrc, le système de M. 11erm:md fondé sur des arguments qui ne nous scmblent pas ôtrc
dcs preuves convaincantes.
~Iieux que personne, ~r. IIermand eomprcnd que toute mauvaise cause a ponr clic certains nJ'guments qui tombent, il est.
vrai, devant le bon scns, mais qui ont toujours J'nir de dire
quelque chose. En désespoir de cause, on 11 rccours à des
moyens de toute espèce pour faire triomphcr ses idées: changer
les phrascs, les couper, les transporter d'un nl'ticle II nn autre,
sont de ccs moyens auxqucls nous n'aurons jamnis rccours. Et
puis on sc vante (Fêtre courtois; nous dirons, nous, que cc n'cst
pas même de la lo)'nuté.
Arrivons maintenant aux nrgnments de 1\1. IIermand.
Le prcmicr principe sur lequel cet auteur se fonde ct qui cst
la base de tout son système, c'est que les monnaies mucttes
ont été frnppécs en premier lien par Ics comtes de Flandre,
parce fJue la dimension, les camctères et surtout le mutisme des
deniers flamands accusent leur illégalité Olt mieux l'Ilbsence
d'une contention cn furme, et pane lJu'ils lcur ]Jc1'mirent de
])asser ùwperçus parmi les 11lo1l1wies l'oyales et de se confondre
arec les petits dcniel's muets des prélats dlt XIe siècle (1) •
La loi des types ct mieux encore les trouvniJIes Ollt. beau

.

(.) Histoire 11Iolllëairc Il'A ,.t/)i~. l" !)!}. Pllls loin, p. tG!), le même :lulell!'
~u
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cn l1émontrer la fausseté, ~1. lIermund n!en persiste pas mOins
:. soutenir son opinion. (Voy. plus hnnt, png. 259, 24.1, 24.9.)
Nous disons, nOI1S, d'après les monuments monét:tÏres connus,
que c'est précisément le contraire: les comtes de Flandre ont
commencé pnr inscrire leurs noms sur leur numérnire; en
second lieu ils sc sont contentés d'y faire figurer leurs initinles;
en troisième lieu, leurs monnaies deviennent mucHes; on n'y
voit plus ql1e les noms des villes; parfois ces noms mêmes disparaissent. La même remarque s'applique aux ducs de Lothier
el de Brahant (1), aux eomles de Hainaut ('), aux comtes de
Namur (3) cl aux évêqu cs de Liége (4). Ces faits, quoique
llémonlrés à l'évidence, n'ont pas même fail réfléchir lU. lIermunll, ct ne l'ont pas engngé il les adrneUre, par analogie, pour

ln Flnndre. Pnrce qu'il ignore l'existence d':meiennes monnaies flamandes, il en conclut très-gravement qu!j} faut fnire
remonter des monnaies relativement modernes à une époque
très-reculée. Beau raisonnement! logique admirable! Et puis
de s'écrier: Si les petits deniers auxlJuels vous appliquez l'cau

dit: « Sous Philippe d'Alsace paraissent pour la première fois les monnDies
11:lm:lI1ùcs signées du nom du comte. Il
(1) Les plus ancicnnes monnaies des ducs de Drab:mt appartiennent :lUX
tlucs Goùef"oi qui y ont inscrit leurs noms en loutes leUres. (ReDue, t.llI,
p. 231); 1. VI, p. 183.)
(2) La plus ancienne monnnie connue du Hainaut est ceBe de Renaud,
mort Cil 974; elle porle son nom en toules leUres. (Rel,'tte, 1. YI, p.1S!>.)
(3) ta plus ancienne monnaie des comtes de Namur est d'Albt>rt III
(1037-110;»; elle porte son nom en toutes lettres. (SERRURE, Cabinet df&
]Jrinee de Ligne, 96, Revue, t. VI p. 190.)
(~) La plus ancienne monnaie des évêques de Liége est de Théoduin.
Celte monnaie inédite porte son nom en loules JeUres. Pour les monnaies
du XIIe siècle, voyez ln Revlle, 1. l, p. :588. Les évêques y font également
figurer leurs noms en toutes leUres et cu emploient les initiales à peu
près au momeut oit les comtes de Flandre rn fout autant.
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cie Jouyellce sont si l'nrcs, où SOllt dOlic les flncicnllcs
IInies? Si )1. lIcrmnnd n~ les connaît pas,

1I0US

1I101l-

allons les lui

indiquer. S'il u'n jnlJlllis eu {'Il mains (~ro'(', JJ[(ilfe,. {i;,. llliin:z''''lUle, qu'il le prenne ct qll!ill'ollvrc il la pl. XVI, fig. 2:55,
1. Il (nnnée 18:56); qu'il ouvre encore les AI/m,lcs tle la Société
(l'al'chéologie de Sa illl-]>(:/ersfJOu"g, ;1 la pl. XIII, fig. 8 du
t. III. Ces 1Il0IHHlics sont de B:llIdollin 1V ct por'lent son lIom
ell toutes leUres. S'il cn ycnt encore d'1Iutres, qu'il s'oùrcssc i.
M. Thomsen il Copenhague: le cabinet de ce sovnnt Illlmismnte lui fournira des monnaies dll même comte avec le nom de
Gand (1). Yom, la lacune que 1\1. IIcrmand demande il remplir
en partie comhlée (p. 249). Qu'il sc tranquillise, on trollvero
d'autres pièces encore. C'est li, ln monnaie publique dont il
pnrle; c'est là la monnaie du comte dont nous n'avons jomnis
révoqué rexistence en doute. Nous :1\'ons soutenll que les petits
deniers ne remontaient pns il une époque si éloignée, non pas
cxcluSÏ'vement nu

XIIIe

siècle, comme lU. IIermand nous le fail

dire faussement (p. 249), mais il la seconde moitié du

XIIe

siè-

cle (2) ; les pelits deniers entièrement muets seuls appartiennent,

7'ègle génémle, au

XIIIe

siècle; ct ceux ;, la croix eonronnée de

leures ou d'ornements sont les derniers. Voitil donc le fondement du s)'st('~me del\1. IIermand, établi sur le mutisme, entièrement éeronlé, écroulé de fond en comble!
Ln Lase de son système 'tomLée, il s'ensuit que toules les
conséquences qu!il en tire sont rousses ct erronées. Nous allons
cependant poursuivl'e notre examen.
On sent qu'ovee ce système erroné, M. Hermnnd n dù fnire
(1) Les trou\"nilles dans lesquclles ees monnaies étnicnt comprises ne
laissent pns le moindre (Ioule sm' cetle altrilll1tioll. Ces 111:pt1ts rOffilH'cn:lient des monnaies llu XJ~ siècle. Outre les mOllnaies de Gnlltl~ il l'II
existe avec ses DO:'\.\TVS. Celles-ci SOllt de Brllges.

e)flCl·lfr.t.iY,r fil.
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des tOUI'S de force pOUl' combler les lacunes (J1I'il croynit exister
clans la numismatique flamande. Ol~ scnl qn'il a dli faire bon
marché de la loi ct de ln filintion des types, ct des trouvailles
qui lui donnaient un démenti si formel. Aussi passe-t-il très-légèrement là-ùessus. D'nprès lui, la règle étnblie pour les eroix.
est fausse: il scrait plutôt porté à prendre la croix carlovingicnne comme pins moderne qne la croix longue du xml! siècle
(p. 250). Il n'ose pns cependant poser la règle puisqu'enfin il
trouye trop d'exceptions. La monnnie de Douai n'a que des
-crOIx c01ll'tes, dit-il. C'est l'l'ni; ffinis quand ces monnaies ontelles été frappées? Le denier m unicipnl de St-Omer de 1121
porte, dil-il, la croix longue. Quel est le motif qui autorise
M. lIermand 1\ faire remonte,' ;1 -1-121 nn llenier dn xml! siècle?
TOUS nIIons le ·résumer en cieux mots. Depuis le moment où
lions HYOnS publié notre nrtic1e de l'imitntion des sceaux eomIllUnnllX sur les monnaies, M. I1ermand a fnit la eomparaison
des monnaies de St-Omer avee le sceall de celte ville ('). Sur le
sccnll qni ful en vogue au xn e siècle, il ya un conseil des magistraIs ct nll premier plan deux individus, qui sont les mayeurs
<le St-Omer. Or, sur la monnaie en qucstion, il ya un individu,
d'olt M. lIermand conclut tl'ès-sél'icusemcnt que e'cst le nlnycur
de St-Olller; donc la monnaie est de St-Omer; donc elle est
fI'nppée en 1127 • Conclusion admirable, s'il en fut jnmais!
Ainsi deux ma}curs, ("est un maycur! n ct un font un !
Hohcrt Ir', eomte d'Artois, clit M. Ilcrll1:md, n'a guère que
dcs (,l'oix longucs. Ainsi là encore 1\1. IIcrmnnd doit convcnir
que la croix longue est du XIIJO siècle (,).

.

(1) Il ERlIA~D, Quelques momwÎrs li Si-Omet·, p. 1L Ct Le seel, dit-il, est
lin moyell excellent de vérification Iles idées lilli rl:gnaient à celle époque
dans la yille de St-Omer. Il
(2) Crs monnaies sont certainement du XIII' ou du commencement du
ll\'~ siètlc j lJI:lis nous ne p0urons p:lS les nllliLucr à noLert (~r. Xous Il'cn-
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Hobert Il, comtc d'AI,tois, n'a 'IUC des croix cOUl'les, (lit-il.
Pourquoi ces monnaies sont-dies dc Huh{'rt II, comtc d'Artois?
Le monogrllllllnc dont l'unc d'elles est empreinte, la leUrc U,
l'nbsence <!'llrmoÏl'ies, la légelltlc : Eyo slim tle Roberti, lc poids,
le module, tout cela dénote des monnaics du XIII' sièclc, et nllIIement, commc Ic dit M, Herll1an,l, (le l'extrémité du xlIIesièc!e,
OÙ, continllc-t-iI, le stylc ogival nc dominait pns encore le plcill
cintre (1). Ces monnuies nc sont pns mêmc frappées pHI' les
comtes d'Arl'lls, comllle nOlis le démolltrerons pllls tHrd dans
1111 nrticle spécial sm' ce slIjet.
ta monnaic dc 1\Iahnut, comtcssc d'Artois, continllc :\1. HcrlIland, prcnd In croix longuc. C'est vrai, ct 1\1. Hcrmand IW
pouvait pas invoquer de J1lei~leurc preuvc en faveur ,lc notre
opinion.
Béthune lIlontrc indifféremment, dit-il, la croix longuc ct III
eroix courtc. Oui, les premières sont du xIICsiècl{', Ics sc('ondes
du XIIIe sièclc, commc l'n démontré la trounliIIc dunt nOlis nyons
rendu comptc au t. VI, p. 87 dc cette Revue. Ainsi Hl encore
nous avons raison.
Jennnc ct ~Iarguerite de Constantinople, comtesses dc lhlinaut, ont pris les croix courtes, dit-il. tes monnaies frappées
en I1ninaut peuvent-eIIes entrer en ligne de compte pour fixer
les croix d'originc flamandc ct nationalisées en Flandre? J)'ailleurs les croix longues n'ont jamais été cmployées SUI' le petit
numéraire en Hainaut; il ne peut donr )' nyoir discussion SIII'
cc point pour celtc proyince.
Robert 1er , comte d'Artois, continuc-t-il, a imité les croix

tamcrons pas ici ccltc discussion, Il nous suffil (tliC ~I.llcrmal1(J Ic~ rccol}naisse commc n'apparlclI:llIl pas all XIIe sièril',
(1) Lr stylc ogiral IIC domillail pa~ encore 1<' plcin cintre ver!' la (~
uu x,ue sièclc! Ccci cst pal' Il op forl.
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losangées ct fleurdelisées. Non, Robert ne pouvait

Jl3S

imite,'

des croix qui n'existaient pas encore. La croix fleurdelisée est
introtluile en Flandre dans la seconde moitié du

XIIICl

siècle ct

la croix losangée l'est vers la fin de ce siècle et fut en ,"ogue
jusqu'au commencement du siècle suiv:mt (').
(1) Deux trom'ailles successives, l'IIne faite à Bruges, l'nutro ù Termonde, ont démontré ccci à la dernière é\'idencc. Nous en donnons iei
une note d'aJlrès les rcuscignements (lue ~I. Jonnaert a bien voulu, avee
une ral'c complaisance, nous communiqucr sur ce sujet. Nous nous empressous de lui cn témoigner ici notre reconnaissance.
Trouvaille de Bruges.

t>00 gros tournois de saint Louis ct de Philippe le Hardi (122G-12ï0) bien
consel'Yés; au delà dc SOO dcuicrs tourtlois des mèmes j un denier de saint
l\Jartin de Tours Licn cOÏlscI'\'é; un gros tournois de Thibaut de Lorraino
frappé à Flol'cnnes (1281-1505); un idem de }"Iorent comte de Hollande
(121)6-1206) ; 5 elwalicrs ct un esterling à l'aigle de Marguerite de Const:llltinople (124~-12S0) très-usés j SI'OS tournois de Jean Il, duc de Brabant
(1204-1312); une dizaine Je pctits dellicrs mucts et nOIl muets de Gand,
il la croix ;1 dOIlLles Laudes ct ancrée, usés; un idcm dc Lille à la croix
pallée ct au lis dans Ull cerelc, très-usé; Cllvil'Oll ~()O dCllicrs au guerrier
dchout, (Iype de Brugcs) :1 la croix losangée ct à la croix fleurdelisée, ù
fleur dc coin. Ce sont ccs t1eniers que)1. lIerlllallll attrihue à Guillaume
Cliton ! - (j idcm à la croix losangée et cantonnée de cOlluilles, il fleUl'
dc coin; un idcm à la croix cantonnée de HOUT ct à l'écu de Hobert de
Déthul1e, à fleur dc coin.
Trou\'aille de Termonde,

200 il 500 gros tournois ct dcnicrs lournois de saint Louis et de Philippe
le Hardi (i22G-12ïO), heaux j uuc llizaiuc de pclils deniers de Gan",
cOlllme ci-dessus, usés; 2cavalicrs Jc ~Iarguel'ilc dc Constantinople, usés;
UII cslcl'1illg:1 tête de Gui de Dampicl're, comtc de ~amur (I:!G;)-I~i).
toulncuf; UIIC llizaillc dc dcnicJ's:tu Iypc de Ul'llgcs cl:1 III cl'oix loslllJgée
cl ;1 la l'I'ui, IIctll'lldi:>t:l', tuus IlicIIl'OIlSCncs j 1111 dCllicr au rype de Ul'ugcs
;1 la lToi" losallf;':c ct call1ollllée dl' llOBT. - Que 1'011 ('omhinc ces deux
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Eusuite, ~1. lIermallll reprend : ~lahaut, au

XI\'O

t-elle pas eopié les croix ancrées que l'on rctrouve

siècle, u'a-

SUI'

Ics al,té-

siens muets ct semi-J1Iucls de (;and, qlli SOllt pnr cOlIsé(IUCllt
d'tige ùiffércnt? Ces deniers lIe Gand sont, selon nous, préeîsémcnt

il

peu près ùu même lige qlle

('CIIX

de Margucrite : les

deux trounlilles de Bruges et de Terlllonde sont Hl pour le
témoigncr; et même la grosse mOllllaie de la fin

ÙU XIIIe

siècle

ct du commencement du suivant est empreinte de croix semblables; il n'y a ùone pns d'lige différent, comme M. )[erllwnd
le prl~tcIld. En tous cas, l\lahuut pcut se compter hem'cuse
trayoir fnit inscrirc

5011

nom sur sn monnaic; car Dieu sail il

quel prince M. IIermand l'aurait attribuée! Elle doit avoir singulièrement embarrnssé

~1.

I1ermnnù, puisqu'elle ne fait (lue

confirmer notre système et rcnverse le sien; ear il cst facile de
s'nperccvoil' que Ics avcrs des delliers qu'il nltriLuc II Hobert leI
sont en tout sembla bIcs ;1 ceux de l\Iahaut~ ct,que ee serail Ull
vérilable phénomènc de voir intercaler cntrc HoLcrt 1er ct
Mabaut unc séric dc monnaies:tll typc du

XIlO

siècle ct (lui n'ont

riclI dc commun ni ayec celles qui les précèdent, ni avec celles
qui les suivcnt dans lc système dc M. Ilcrmand.
~ous

n'avons jamais prétendu, eommc il le dit (p. 250), (Ille

la forllle des eroix u été particulit,l'c à clwqllc comte de Flandrc.
S'iJ cn veut unc prcuvc, nous eiterons ee que nous nvons publié

il cc sujet: Il Il ,-a salls dire, écrivions-nOlis (1), que cettc m:\IIièrc
de distingucr les croix nc peut nous conduire qu'lI des résultats

u'ou\'3illes a\'cc celles donl 1I0US :lvons rClldu comple dam la /levl/c) t. \',
p. 87, avec celle de Louvain faite cn 18«1 el :lVCC celle d'A '~clJe; el1lll'Oll
dise.si nOll a'"ons raiSOIl ou 11011 Ile nous opposer ;1 cc It'IO M, lIel'lll:lnn
aUrilmc d<'s mOllnaies Je la :ll'contle lIIoitié du XIIIe siëde au commence
ml'1I11111 XW.
(') Uel'III:', l.

1r, p, UI, note.

-

;)I~ -

approximatifs; eal' il est possible que les comtes ct eomtesses de
Flandre, ell sc succédant, ment imité

SUl'

leurs monnnies les

types des croix ndoptées par leurs prédécesseurs.

li

Ccci, nous

semble-t-i1, est bien elnir ct ne peut laisser le moindre doute
sur ee que nous avons youlu dire (1).
Ainsi, en définitive, nous ayons raison même par les exemples produits contre nous.

D~aiJIeurs,

la filiation des types des

croix est si simple, si nature]Je, quc le contraire n'est pas possible. On voit, en premier lieu, ln croix earlovingienne inscrite
dans le grènetis; eHe "devient -pattée en Flandre; ensuite e]Je
s'allonge en eonscrvnnt le grènetis primitif, qu'cHe dépasse;
enfin cHe se dégage de eette entrave pour rejeter les brnnches
jusqu'au bord de la monnnie. Le même fait se reproduit en partie
en Drnbant ct il Nnmur, ct il est tout naturel qu'il se retrouye en
Flnndre, où les premières trnnsforlllations de ee genre se font et
d'où e]Jes sc propagent dans les pnys voisins. On ne pourra donc
admettre, comme le fait 1\1. lIermalld, que l'on trouce illdi/Té-

siècles, la croix simple, lct
croix fleunlelisée, let croix losangée, la croix allc)·ée, etc., etc.

nmlment, pendant tmis Olt 'luatre

(p. 2tiO). Un pm'eil système est par trop impossible; il est eOlltraire il lit marche des types, il la loi des types; il est en eontl'adiction flagrante avce les trom'ailles.
Ce pêle-mêle des croix qui paraissent, disparaissent ct reparaissent pCJl(lantl'espacc de /..00 ans, est le résuItnt du mauvais
système de M. Ilcrmand. SelOll lui, la loi des types n'existe
pas, ou si elle existe, c'est pal' exception; les exceptions étant

(.) Quanti 1I0\1S disons que la croix longue npparli('111 au

XIIIe

sil'Clo, il

\'a S:lns dire que 1I01lS Il'nn.IlS jalllais clIlclHlli IIU\'lJc a pris juslemelll
lIaiss:lII<'C il la 1I0uHlle nllnée Je l'an /201 pOUl' Ili~paJ'aiIJ'e à la 1l0UH))C
Illluéc IJ(}O. QII:lIIlJ 011 fi:-.c lin sil'de snlls 1101111('1' la Jlllr JII::-lc, 011 clllcnd
l(llljours (1:\1'1' 1I1lC \:IIOIIIIC npl'ro:-.illlalin',
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plus nombl'cusCS que ]a règlc , il s'cnsuit néccssaircment qu'cllc
n'cxiste plus.
Ce pêle-mê]e sc l'c)lrol1uil égn]emcnt, scion 1\1. IIcrmnnd, dalls
]es insignes ou plutôt ]cs cmblèmcs COllllllunnux: ils se montrcnt sur lcs monnaics, tnnlôt anml ]cs sccaux communaux,
l..'lntôt après; il n'y a pas mêmc, pour lui, moycn dc distingucr
]cs différcnts signcs locaux ; bicn plus, ccs signcs locaux n'existent que dnns quc](]UCS cndroits. Il rcconnaît dcs typcs locaux
pour quelqucs "mcs, ]es rcfusc il d'autrcs, sans motif, sans
critique ct pnr simple caprice. On ]e voit, selon M. Ilcrmalld,
ilu'y a pas de Illnrche dans l'csprit de l'homme, ni dans cC]lIi
de l'nl'tiste; ]a numismatique, une des exprcssions de l'csprit
humain, marche sans logique, sans conséquencc, comme salis
principcs; elle fuit tantôt un snut en avant, tantôlun saut en
nrrière; clic reculc, clic avance sans motif, sans raison. POUl'
nous, c'est tout le contraire. Lcs types des Illonnnies sont, scion
nous, l'exprcssion des idécs régnantes, il l'époclue où ils sont
admis; ils se rcssentcnt dcs préoccupations des csprits de l'épo·
que. Or ccs opinions, ces préoccupations marehcnt toujours de
conséqucnce en conséqucnce ; donc aussi les types des monnaies,
résultats de ccs changcments de l'esprit humain, marchcnt de
conséqucnce en conséqucnce; de ]il ]a filiation dcs typcs et ]cur
transformation. Nous avons dit que ]es emblèmes du souvcrnin
figurèrcnt sur lcs monnaies lorsque ]a centralisation des pouvoirs entre ]es mains des premicrs CnrloYingicns s'est fuit scntir;
que ccs emhlèmcs disparaisscnt à ]a naissance de ]a féodalité;
que Ics emu]èmcs religieux y prcnncnt p]aee lorsque ]es idécs
rcligieuscs sont il l'ordre du jOllr; q lie ]cs symuo]es communaux y appnraisscnt lorsque ]es préoccupations de l'organi.
sntion des communcs se montrcnt; que ]cs sccaux communaux
y pl'ClIllent place <Ju:llld ]cs COlllmUlles étaient lluncnues il Icur

apogée; (]lI'cnfin ]cs emblèmes seigncuriaux

r reviennent drill:.'
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toute lellr splelldclIl' au moment où les communes tombcnt
clevant la cenlralisation des pouvoirs.
Ainsi Ics types correspollllellt exactement aux époques 01'.
idées exislaiellt. Il sera donc facile aussi de les distinguer avec

l'CS

plus ou moins de précision. li est si nai que Je type des monnaies estfexpression des idées reçues, qu'aujourd'hui encore, on
en ressent tous les effets. La disparition, sur le numéraire, des
armoiries personnelles des souverains dans plusieurs pays, ne
dit-elle pas que d'autres idécs préoccupent les esprits?
Nous le demandons, si après avoir fait ces réflexions, il est
encore possiLle de mêler, comme le fait M. I1ermand, les monnaies appartenant à ces différentes catégories? Nous demandons
s'il y a possibilité de les confondre?
Les différents emhlèmes communaux constituent des types
locaux, au moyen desquels il est facile de reconnaître les ateliers monétaires. Cc système si simple, si rationnel, est tantôt
admis, tantôt rejeté par M. lIermand. Le type de Bruges n'est
pas de Bruges: celte ville n'a pas dc type spécial, dit-il; le type
dll guerrier à mi-corps et celui du guerrier armé debout sont
de Bruges, d'Arras ct ùe St-Omer ('). Pourquoi? )1. I1ermand
se garde bien d'en llonner un motif plausible; Illais il cc titre
on pourrait les donner il toules les villes flalUandes, ct de cettemanière il n'y a plus de typrs locaux, ct Je fait de leur existence,
parfois reconnu par 1\1. lIermand, est détrllit.
Mais, dit-il, ïlll')' a qll'ulle seule monnaie au type du guerrier
dehout, qui porte positivcment le nom de Bruges (,) ; pat' conséquent cc n'est pas

1111

type local (p. 2!H.). Que diI'uit-ou si

lH'étenùait que Jes petits deni('rs braLan<,'ons

ail

011

pont, dit vulgai-

rement espèce dc monogramme dr JIainllut" ne sont pas do
(') lIi.«uil'clIl!JlH~((/irrd'.tl'(uis)p.lB.

e) ~1.

IIt'rnHIIHI

itillorc-t il'l','il

l'Il

existe

ail mOlliS troi~

rariétés?
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Uruxellcs pnrce <lu'i1 n'y a qu'un exemplaire <lui porte le 110111
<le celte ville? Quc dirait-on si du mutisme complct des petits
denier:; de Nivelles du XIIIe siècle, on conclllait qu'ils ne sont pas
de cette ville? Aucun ne porte cependant le nom de Nivelles. De
la rareté des deniers tle Dixmude, mreté qui était bien plus
grnnde il y a quelques lllUlt;eS, aurait-ou pu conclure <Ju'i1s Ile
sont pas de cette ville? Si M. lIermand avait trouvé le lis sUl'les
deniers de Bruges, il aurait été satisfait, dit-iJ. IJ oublie malheureusement que le lis ne devint le différent monétaire de Bruges
qu'au xv e siècle, et qu'il est donc impossible de le trollver SUl'
des monnaies llntérieures il cette époque. Si les villes de Flandre nvaient lelJrs types locaux, pourquoi enlever ü Bruges celui
qu'cHe l)ossè<1e? C'est pOUl' nvoir Je plaisir de Je donncr i,
Arras ct i, St-Oruel'. Or St-Omer avait son type, comme le prouve
Ja monnaie à l'évêque mitré debout et de profil, que 1\1. Decostcl'
a fait connaître à ~1. IIermand (I) Le type de cette moullaic,
qui confirme notre système de comparaison des sceaux communaux, est imité du sceau communal de St-Ornel' non du
XIIe siècle, mais du XIIIe siècle, Voici cc que M. Natalis de 'Vailly
dit du sceau de ceUe ville:
Il En 1199, la commune de St-Omer se servait d'mi sceau représcn tant les maires et les échevins; nu revers saint Omer debout.
It En 12-11 il offre six échevins assis sur un banc; et au contresceau saint Omer milré ct crossé et donnnntJa bénédictioll ('). Il
La différence de la description cntre les deux premiers CüUh'e-sceaux de St-Omer uous pOl'te II croire que cette monnaie
est du XIIIe siècle, pnree que le saint évêque y l'st JJJitré. Ainsi
donc VOWI la monnaie de St-Omcr ct son type local retrouvés;
voilà encore ln cl'oix lougue (lui apparaît au XIIIe ~ièc1c,
(') J·n!J. le sllpplémrnl 'Ille
monnaies Je SL-Ollll'r.
(2) DE WA'UY, t. Il, p. ;;!ll).

~J.

IklllJ:tlltl a l!onné à son lrayail su,' les
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L'I monnaie de St-Omer :mtérieUl'e il celle-ci porte l'emLlème

cOlUlIlunal de cette ville composé d'Ull arhrc entre deux crosses.
Cet emhlème combiné, avec la forme de la croix inscrite dans
uu grènetis, indique hien le

XIIe

siècle, et lIne époque nppro-

ehant de ceJJe où Philippe-A uguste adopta sur ses monnaies
f.rappées à St-Quentin les deux crosses. ta monnaie aux deux
crosses avec deux lis ct ayant au revers Ulle croix fleurdelisée
est de la seconde moitié du

XIIIe

siècle. L'analogie de celle croix

avec celle qui se trouve SUl' la monnaie du guerrier debout
atteste ce fait; cette dernière fut trouvée li Bruges et à Termonde avec des monnaies appnrtcnHnt exclusivement à cettc
époque.
Ce type ne peut donc rien avoir de commun avec ecJui de
Bruges.
Quant à Arras, il est possible <Iue sa monnaie n'nit pns encore
été reh'ouvée. Lorsqu'on conJlaÎtra le sceau ou l'emblème commUllal de cette ville, on ponrra sc fixer sur sa monnaie; mais
il cst, nous semble-t-il, ridicule de lui nttribuer certaines
monnaies parce qu'on ue découvl'e pas cclics qui lui conviennent.
C'cst un dc ces arguments dont M. lIermand aime à s'armcl',
'et qui lui ont déjil fait défaut il IWopoS des pl'emières monnaies
des comtes de Flandre.
Un autre argument de M. IIcl'malld eontr'e le type loeal est
cc1ui-ci : Si les dcniers aux guerriers nc sont pas d'Arras ct de
St-Omer, ct peut-être d'autres endroits, où sont les monnaies
publiques?
Nous les avons déjà fait connaître pour l'époque de 'Baudouinl V; d'é1illcurs, lcs monnaies ccsscnt-clles d'être publiques
pnrce (lue lcs comtes les ont empreintcs d'un lype local? Les
monnaies des l'ois de Francc étaient-elles moin, publiques 101'S~
IIll'cllcs portaicnt encore des types locaux, qui furent plus lard
J'(,lIlplacés pnr des points secrets pour reconnaître les ateliers?
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En pnrlnnt tlu type de nruges, nous sommes mnellé à examiner l'opinion de M. HCI'llland touchant l'antiquité des deniers
<1 cc type. Il en Hllt il 1\1. JOllnncrt d'être revcnu tJe sa première
opinion et cl·avoir attribué il Hobert de lléthume le denier il la
-croix losangée cantonnée de HonT, 1\1. Jonnnert nvait trop

ùe bon sens pOlir persisteI' dans sa première opinion. Cette
rnonnnie était trouvée avec des pièces de la seconde moitié dn
XIII"

siècle ct du commencement du suivant; clic avait été

trouvée nvec des monnaies de Robert de Béthune; l'écu que
~e

guerrier porte est eelui de Hobert de Uéthune. Il en con-

cluait done très-naturellement que cette monnaie lui appnr-tient.
1\1. lIermand ne veut rien reconnaître de tout cela: Je repousse
-ioutes ces interprétations, dit-il, aucune ne s'accon{c avec mes
idées. Je ne puis admettre la ressemblance entre l'écu du guern'el' ci la légende ROBT et celui de Robert de Béthune.
Voilà uu argument irrésistible ct contre lequel on ne pent
~'ien

dire. Le fnit constnté par 1\1. Jonnaert est désolnnt pour

1\1. Hermand; mais enfin c'est un fait qui peut être vérifié chez
1\1. Jonnnert, incnpable d'en imposer. Allons, un peu de rési.gnation chrétienne, 1\1. Ifermand, ct reconnnissez ln "érité!
~ous croyons, nvec 1\1. Jonnaert, que cette monnaie est de
Hobcrt de llétllUne, mnis il est ùouteux qu'elle ait été frappée
par lui comme seigneur de Tcrmonde.1\1. Jfermand n peut-être
raison de dire que le guerrie)' debout ne doit ]Jas être dans les
traditions l,IJpiqucs de TenllolHle; mais en ccci il se condamne
lui-même en reconnaissant les types loenl1x, qu'il nie nilleurs ;
pourquoi le guerrier n'est-il pas dans les tl'aditions locales de
Bruges?
1\1. lIermand, en tronquant nos phrases, prétcnd que nous

acccptons quelques-uns des dcniers au guerrier debout pOUl'
Guillaume Clilon (p. 252). Si M. Jfcrmand avait cité la suite tle
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la plu'nse il aurait vu que loin d'être en opposition avee d'autres
pnssnges, nous y eombattons cette opinion ridicule, comme nous
l'avons combattue pnrtout. Voici ce que nous ajoutions à la
pllrnse citée pnr M. IIcrmand : Toutefois nous ne pensons pas

qu'il soit ]Jossible de llti (GuiJlaume Cliton) en attribuer une seule
de tou tes celles publiées et décrites jusqu'ici. Où est maintenant
la prétendue contradiction sur laqueHe il fait une longue dissertalion? Rien n'est, nous semble-t-iJ, plus positif.
Sans "ouloir réfuter ce que nous avons dit de l'écu gironné
de Guillaume Cliton, M. IIermand n'en persiste pas moins à
dire que la pierre tumulaire de ce prince porte des armoiries.
Nous :lVons eu beau démontrer que ce sont des ornements, que
les nrmoiries n'étaient pas employées à cette époque, il y voit
toujours des armoiries; mnis à ce titre grand nombre de seigneurs de cette époque portaient J'écu gironné, tandis qu'il est
certain, positif, qu'ils n'ont jamais fait usage de ces emblèmes
héraldiques.
Voici ce que dit M. Hermand :

Il

Le guerrier qni porte au bras

l'écu vide paraît, à cause de son revers, devoir être nttribué à
Guillaume Cliton (1). ilLe revers, e'est ln croix dont ~l. IIermand
invoque ici le type qu'il rejette ailleurs, pnree qne les 11Z~mes
croix se montrent à lOllles les époques et qll'ainsi elles-ne constituent aUClln type certain! Cette croix fleurdelisée, illa croit d'origille normande. Nous disons, nons : La croix fleurdelisée, teHe
qu'on la voit sur celte monnaie, n'n rien de commun avec les croix
normandes; elle est de la seconde moitié du

XIIIe

siècle, comme

le démontrent les trouvailles de Bruges et de Termonde (,). Nous
le ùemandons il tout homme ùe bon sens, s'il est possible de
(') llistoirr m071étaire d',h'loi~, p.

e) Elle formail même
p. 310, lIole.

lIll

{1;.{..

des derniers I~'res de nrllôc~.

,roy• plus haut,
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ll'oU\'er, pnrmi des monnnies de ln seconde moitié dn XIIIe si(~
cie ct du commencement du siècle suiv:mt, des deniers de Guil·
lntune Cliton. Comment expliquer, dil ~I. Ilermnnd, l'nhsence
d'm-moiries sur le bouclier tenu pnr le guerl'iel', si ces monmaies sont si modernes? Nous disons qu'elles n'y sont pas,
)lnree qu'on ne les y a pns mises. C'est hien simple, n'est-cc pns?
1\Inis nous dell1nnderons à notre tour: Si Guillnume Cliton porl[lit des armoiries, comme le prétend 1\1. lIermllnd, pourquoi
ne les n-t-il pns fnit figurer sur l'écu tenu par le guerrier debout
sur ln monnaie qu!i1 prétend lui nUI'ibuer? Celte absence est nu
même titre tout nussi inexplicnble. ~1. lIermnnd sc contredit ici
lui-même. Ponrrnit-il expliquer comment le prétendu écu
gironné de Guillnume Cliton nit pu figurer sur les deniers les
plus modernes nu type de Bruges, comme le démontrent encore
les trouvnilles dont nous venons de parler?
Le dcnier nu guerrier tennnt un écu chevronné est, selon
nous, le plus ancien connu au type de Bruges, ct non la plus
nncienne monnnie frnppée à Bruges. La trouvnille dont nous
nvons rendu compte dans la Rcvuc (t. V, p. 87) est là pour le
constater. 1\Iais les trouvnilles, dit 1\1. IIermand, vous les interprétez sous l'empire d'une préoccupntion. Nous prions 1\1. Ile)'mand de vouloir opposer dcs faits à des faits; ce n'est ricn
prouver que de rejeter ninsi aveuglément les preuves les plus
matériclles, les plus positives, sur lesquelles la numismntique
puisse s"appuyer.
~1. Ilermnnd vn plus loin encore:
En nttribunnt cette monnnie il Ferrnnd de Portugnl vous commettez, dit-il, une erreur.
A quel titre Ferrand de Portugal elÎt-il pris les cheyrons?
Pourquoi les comtesses elles-mêmes auraient-elles montré, en
Flandre, une préférence iIIégnle ct imprudente pour lin emblème
élrnnger? n f:tranger! ~on, e'étnit l'emblème dc ln famille de
Hnimmt qlle Ferrnnd de POI'tll~nl llvnit ndopté en entrnnt d:ms
1[

-- :520 l'cUe famille, et la preuve qu'il le portait, c'est son sceau sur
lcquel il se tl'ouve; ses vêtements même en sont couverts.

1\1. Ilcrmnnd ignore que vers eette époque c'était l'habitude de
changer d'armoiries, et que le plus souvent, en épousant des
héritières, les maris adoptaient les armoiries de leurs femmes.
C'était reçn, comme nous l'avons fnit voir dans notre article sur
les armoiries ('). Les ehevrons ont donc conservé toute Jeur
signification sur une monnaie frapp~e par Jeanne. Mais si

1\1. Hermand reconnaît la valeur héraldique des armoiries,
pourquoi la rejette-t-i1 quand il s'agit de l'écu de Robert de
Béthune? et pourquoi voir dans l'écusson des comtes de Flandre
les armoiries du pays (p. 2til5), tandis qu'elles étaient encore
simplement armoiries de fnmille? Les nrmoiries des pays ne
viennent que plus tard et postérieurement 11 l'époque où les
armoiries des familles sont devenues héréditaires. C'est en ne
prenant pas attention il ce principe, si simple, qu'il nous dit
qu'en Flandre on n'a jamais pu donner à Jennne ni à Marguerite
un autre blason que celui qui leur appartenait pour Je pays
même. M. I1ermand pourrait-il nous démontrer qu'au commencement du
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siècle la Flandre avait déjil des armoiries? Nous

ayons fait voir qu'en 1,187 les Flamands ou plutôt la Flandre
n'avaient pas encore d'armoirics, et que les comtes de Uainaut
changèrent trois fois d'armoir'ies. 1\1. I1ermand confoq.d ici
deux choses distinctes: les armoiries des familles avec celles
des pays.
Afin de nous convaincre d'absurdité, le même auteur prétend que nous donnons des plumets aux cflsques de tous les
guerriers figm'és sur les monnaies en qncstion (p. 2l57). Nous
prions nos lecteurs, pour s'assurer de l'exactitude des allégations de M. IIcrmand, de vouloir lire le passage suivant:
(1) /levI/t', 1. V, p. Hi8.

Il

En
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cc qui conccrnc l'éclI gil'onné, disions·nolls, nc figul'c-t-il pa!i
égalcmcnt Slll' Ics maillcs il III croix losctJ)gée ct qui apparticnnent incontestablcment il la sccomle moitié du XIIIe siècle (1),
comme le prollyent les plulllets qui sllrmoutent le casque du
gucrricr? (2). li Nous le demandons maintenant, de bonne foi,
ayons-nous dit qne tous les deniers portent cet ornement? Il ne
s'agit que Ile ceux il la croix losClngée. Nous le répétons encore:
ces plumets 011 crêtes ne figurcnt jnmais SUl' les casqlles avant
la seconde moitié du XIIIe siècle. Comment serait-il possible de
les retrouycr sur des deniers du XIIe siècle? Ainsi donc, là aussI
nos attributions sont d'accord ayec les observations archéolo~i
ques. 1\1. lIermand ne se contente pas encore de cela. " Pour
rajcunir, dit-il, tous les deniers, il a fallu ne pas considérer la
signification de l'éperon à pointe, fiché au talon du guerrier. li
Quelle conséquence tirez-vous de cet éperon? Est-ce un indice
d'antiquité reculée? Nous allons prouver le contraire. lU. lIerIIland ignore-t-iJ que dans le tombeau de DrunelHlUt on il
trouvé une molette d'éperon? Circonstance d'où il résulte que
déjil, à celte époque, on faisait usage indistinctement des éperons
à pointes et ù molettcs. Ignore-t-il que, jusqu'au XIVe siècle, cet
usage a subsisté? S'il l'ignore, nous allons lui en citer des
cxemples à foison, d'après les seeaux : Gaucher de CIHîtiIJon,
comte de St-Paul, porte des éperons il molettes; Douchm'<J de
Montmorency, id. ; Matthieu de Montmorcney, id.; Eudes IV,
dlle de Bourgogne, dcs épel'ons il pointes; Philippe III, comte
de Namur, des éperons à molettes; Florent V, comte de Hollande, des épcrons il pointes; Thihaud de Clwmpagne, des

(') Les trouvailles de Orllges et de TermoJlllc ont confirmé celle Opillioll i
celles il la cl'oix IOSllJllie avee BORT est même dll Cll1lmeneCIIlC'lIt dn
siècle' suivant i elle est de HoLl'rl Ile Oéllltllle.
(l) !lrl'Ill', 1. 1\'. l' 1;)!J.
21
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éperons II molettes; Jenn de Châtillon, des éperons il pointes;
Baudouin d'Avesnes, id.; Guillnume, seigneur de Tcrmonde, id.;
Jean, sirc de Crèvecœur, des épel'ons 1. molcUes; Jean, comte
de Hollande, des éperons il pointes; Louis de Réthcl, id,;
Ilohert de Béthune, id. Ainsi, voilà tantôt l'une espèce d'éperons, tnntôt l'autre et aux mêmes ~poques. Voilà même Robert
de Béthune qui les porte à pointes absolument comme sur le
petit denier au type de nrll~es, qu'il fit frapper. Où cn est
1\1. Hermand avec la signification de l'éperon à pointe (I)?
Tout en avouant que les signes locaux sont des indices pour'
reconnaître les monnaies, 1\1. Hermand en nie quelquefois l'importance: il y a, selon lui, moyen de tout confondre; par
exemple le trinngle

Il

été adopté, comme emblème communal,

en plusieurs endroits; donc il y a, dit-il, moyen (Je confondre
ces frinngles. Comment 1\1. IIermand, qui sait si bien distin.guer la bannière seigneuriale d'avec la bannière communale sur
le type d'Alost et sur le sceau de cette ville, comment ne ,'oit-il
aucune différence entre ces triangles? Quant à nous, IlOUS cn
npcrcevons de t~ès-notable5 que tout le monde peut l'oir en
consultant les pInnchcs de 1\1. Hermand ct de la Revue cie la

numismatique française. Nous ne nous amuserons done pas il
les reproduire.
Passons maintenant aux objections quc fait M. IIcrmand.con..
tre notre système de classement des petits deniers au moycn
des sccaux conlmunallx. Cc système n'est pas nom'cau, dit-il
(p. 2!J7), et il affecte de le répéter dans sa notice sur les mon·
naies de Saint-Omcr. Qu'il nous soit pel'mis de dire cependant
'1 1l ' cn rendant compte de notre publicntion, un des archéulo(') L'usage d('s éperons il mo\etles ne fut inlrll(\uit en Anglelerre que
sous le règne de Henri III ( t216-1272). J'oy.
UliS

FI:'iCliE,

AMi/dit"!! und

JVaffen und lliistlmgclI, ele., p. 20. - Quelquesde c('s tlrniers porlellt même des épérolls il molelles.

Rcsrhrcibll'lf} t'on alten
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gues les plus distinguos de la Fi'ance commença pnr dil'e: l'oi/li
du lleu{ (Il! Qui l'n fait avant nons? lQni a jnmais comparé
les sceaux commnnaux avec les monnaies? car c'est bien de
ceUe imitation qn'il s'agit. Cc sont, dit-il, Van 1\lieris ct
Duby (p. 258). Nous le demandons, de honne foi, y a-t-il un
seul seean communal dans ces dellx nnteUl's? En est-il dit
un seul mot? On M. I1ermand n'a jamais cu en mains ces
deux auteurs, ou bien il y a iei nne confusion faite il de5scin.
~I. I1ermand cite une partie de la phrase qne nous avons écrite
dans notre nrticle sllr l'imitntion des types des sceanx communaux sur les monnaies; mais il la cite de manière l' Inisser dn
doute dans l'esprit du lecteur et à avoir f1insi ('arle bl:mcllC
pour faire des tl'nnspositions, en confondant les sceaux commllnaux 3'\'ec les sceaux seigneuriaux. Nous disions: Ce {ait de
l'imitation des sceaux cnlll1JllmaUX sur les monnaies est ])(lss/;
inaperçu jusqu'ici (2). 1\1. IIermand appliqne cette pill'ase l'
l'imiLntion des sce:mx seigneuriaux sur les monnaies ct la trnnspose ainsi (rUn article il un autre, afin d~:JYoir le plnisil' de dirc :
Ce n'est pas duncuf. Nous laissons ail lecteur le soin d'appI'écicl'
une pareiJ)e manière d'ngir. En admeUant que nous n'ayons pas
été le premier l' ohserver l'imitation des sceuux COmml1llallJ'
sur les monnaies belges, nous voudrions bien cl'I'on plÎt nOlis
indiquer l'auteur qui en a traité. Mais, pour sc condamner 11Iimême et pour démontrer Clue ni lui ni personne ne connaissait
cc moyen auparnv:ml, 1\1. lIermancl s'empare de suite de 1I0tl'C
idée pour l'appliqller aux monnaies cie Saint-Omer slIr lesquelles il vient de publier une hrochure. Si ce moyen riait.
connu, pourquoi n~en a-t-il jamais fait lIsngc' ay:mt notre pllhlication?
(I) J'oy.les A'inale" tl'arrhrlolngif' (l,' ~r. Hi III 011.
(') /leI ur, t. "':

l' ~.

Cc n'est pas tout. Fidèle à son système de confusion, M. 11erm:md prétend que ln campm-aison des types des monnaies avec
ceux des sceaux communaux peut encore conduire il de nouvelles confusions. Ainsi, selon lui, les types des croix font confusion, les types des pays font confusion, les emblèmes loc.'lUx
font confusion, ct les sceaux communaux font encore confusion.
C'est confusion en tout ct partout. En effet, dans le système de
M. IIermand, tout est confusion. Le pèle-mêle est tel que personne ne peut s'y guider.
M. IIermand est loin d'accepter, dit-il, qu'il faut faire prédominer cette imitation sur toute autre considération, sur tout
autre motif de classement. Cela sc conçoit: aussi nous n'avons
jamais cu ces prétentions, ct la preuve, c'est que nous nous
sommes fondé, dnns toutes nos discussions, SUI' les types des
pays, snr la filiation des types, sur les observations archéologiqnes, sur la loi des types ct surtout sur les trouvailles. A ces
moyens nous n'avons f:lÏt qu'en ajouter un de plus, c'est l'imitation des sceaux eommunanx sur lcs monnaies, afin de fixer
les localités auxquelles elles appartiellnent.
Nous nIIons passer aux différentes objections particulières
posées par 1\1. Ifermalld.
N'ayant pas en de matériaux afin dc nous prononcer pour ou
contre Aire, nous passerons ceUe ville sous silence.
Alost.-La moimaie imitée du sceau de cette ville est attrihuée, par 1\1. Hermand, tanlôt i. Bruges, tantôt .', Arras, tantôt
~ St-Omer. Il va donc sans dire qu'il ne \"cut pas reconnaître
j'analogie qui existe entre le scean de cette ville ct le denier en
question. Voici sur quoi il fonde son raisonnement: le drapeau
(quïl faisait passer ci-devant pour une faux de guerre), tenu par
Je gucrrier, est IIne bannière seigneuriale, donc c'est un comte;
le drn)le:\11 figuré sur le s('enu est une bannière communale,
donC' rC' gUC'I'l'ipr n'cst pas 1111 pomtr, donc il n'~' a p:lS d'analogie
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entre Ic seenll ct les monnnies. Est-cc bien sél'Ïellsement que
lU. lIermalld fait de parcilles distinctions? Pour notre }lnrt, et
tout le monde sel'n d'necord nvee nous, nous croyons qu'il n'y a
pas possibilité de yoÏl' si ln !Jannière de la Jllonnnie est seigneuriale ou eommunnlc; on n'a qu'il consulter ln pl. l, fig ... et 2, du

t. IV de la Revue, pour s'nsslIl'cr que ces distinctions sont impossibles. Si, d'un eôtè, ~1. lIermand reconnaît la grande ressemblance de la monnaie et dll sceau en question (p. 2G7), il ajoute
Ilque l'une ct l'autre sont les produits d'une pensée commune ct
"ogtle générale. Cette pensée ne peut être spétiale il une ville.

li

Pourquoi est-clic commune? Pourquoi ne peut-cHe être spéciale à ulle ville? Nous croyons, nous, qu'elle est si spéciale,
que la ville d'Alost l'n seule adoptée sur son sceau ct que nulle
autre ville ne l'a fait.
Il

Si le type du guerrier à mi-corps avait persisté longtemps

quelque pnrt, dit-il, on le trouverait sans doute quelquefois
accompagné du nom de ville (p. 505).

li

Ce type n'n pas persisté

longtemps; du moins les exemplaires connus ne permettent
pas de leur assigner une époque antérieure ni postérieure au
règne de Jennne. Les trouvailles d'Assche ct de Louvnill l'out
prouvé il ré"iùenee. Et si ces deniers ne portent pns le nom
d'Alost, doivent-ils moins être attribués il eette ville? 1\1. I1ermand les atlribue bien, nvee ceux de Bruges dont uu porte
pourtnllt le nom de Bruges, tnntôt il St-Omer, tantôt il Arras;
aucull de ces deniers ne porte cependant le nom de ces deux
villes. De ce que les deniers de Nivelles il la croix LrahançOlllle ne portent pns Je nom de Nivelles, pourrait-on

Cil

con-

dure qu'ils lùlppartiellnent pns il l'eUe "ilJe? De ce que les
lllonnnies des nbbés de Gembloux sont JUucttes, cu 3ppartienneut-elles moins il Gemblollx, etc., elc.? M, I1ermand cOllllaÎt-il
lm selll exemplaire de la Jllollllaic prétendùment frélppée

St·Oml'l'

l'II II~7

ct (}IIi porte le nom de

l'l'Ue

il

viJJc! NOll; ct

-
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pourquoi alors la lui attriuuer? Ou le voit, M. lIermalld se
corn Lat pal' ses propres arguments.
ScIon 1\1. lIermand, il y aurait moyen de confondrc lcs
types d'Alost avec ceux d'autres villes. Lc double aiglc de
Unlen pcut très-bien appartenir à cette ville; et il nous fait un
reproche d'avoir repoussé cette opinion que nous avions d'abord
émise ainsi que lU. Serrure. Cette confusion des types de pays
allait trop bien avec les idées de confusion de M. lIermand
pour qu'il pût nous pnrdonner d'avoir rectifié notre opinion.
Déjà même nvant l'éclosion de notre système, selon l'expression de lU. I1ermnnd,

110US

avions fait des réflexions sérieuses

sur cette attribution. II nous semblait impossible que la Flandre, si grande,si richc, fût,dans la nécessité d'imiterdes deniers
brauançons pour les faire circuler en Brauant. On conçoit
cette copie pour des petits pays tels quc le Limbourg et le
comté de Looz, où la croix urnunnçonne fut copiée servilement
avec intention; IJlnis elle ne le fut pns, cornille le dit M. lIermand, dnns ]Jlusiellrs pays. Pour nous, il existe des types SI)écioux dnns chnque grnnd pnys où se développe ulle nntionalité.
Il ne peut y avoir de confusion à ce sujet, témoin les différences
que les numismatcs ont étuhlies pour lcs types liégeois, les
types flamands, les types Lraunnçons, les types nnmurois, les
types hennuycrs. Ce sont ces diJférences ùe types ct même de
gravure qui font qu'au premier auord le llumismnte le moins
instruit, le moins exercé, peut rewnnnÎtre lc pays auqucl une
lIlonnaie npparticnt, sans voir même les léi:)endcs. Ces différences, 1\1. IIcrmnnù ne lcs a jamais saisies, ct il le prouve par
la confusion des types qu'il reproduit il chaque instant.
Quelles que soient les preuves que nous ayons alléguées pour
faire descendrc jusqu'il l'époque dc Jeallne les petits deniers

LIU

typc d'Alost., lU. Ilel'Jlland n'cil persiste pas moins il leur nttrihm'I' HIIC

antiquité très-rcculée.

NOliS IlYOIlS

bC:llIlui dire que lc

5~7

-

type s'l'oppose, BOUS /lVOIIS

-

lui dire (lue jamais,

hCllll

LIU
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jamais, ces mounaies n'ont été comprises dans des dépôts eOlIlposés d'espèccs exclusivcment du

XIIe

siècle; qu'au cOlltrnire

les trollvoillrs dè Louvain ct d',Assche, entièl'elllcllt cOlllposées
de monnaies du

X/lJe

siècle, out démolltré qu'elles sout de cette

époque; tout cela lui est iudilTércnt; il souticut sn première
opinion sons s'étayel' sur aucune raison plausible, sans alléguer
une preuve qui ait l'ombre d'une vérité.
ne.·gtle!li-~t-'Villuoc.-

I.e sceau de cette ,-iIle

li

été

reproduit pal' nous tians l'intention de faire voir que les emblèmes COllnnunaux, -

ici c'est le lis ;1 étamines, -

ont lH'écédé

l'odoption du secau, Or cette lI1onllnie, d'nprès la croix, cst dll
XIIe

siècle; elle confirme, ùonc notre systèmc, quc le signe com-

munal est nntérieur il l'adoption ùu sceau ct (lue celle imitntion
appartient au

Lille. -

XIIIe

siècle.

L'adoption du lis IHu' la ville est antérieure au

scc..'lU, dit .M. I1ermand. C'est possible; mnis s'cnsuit-il

(111('

le

lis sur les monnaies dc Lille cst antérieur au seenu? Non, Itl
trouvaille d'Alost, composée de monnaies

ÙU XIIIe

siècle, l'a

démontré à l'éviùence; celte tl'ou'Vaille ct celles ùe Grnnd-Ilalleux ct ùe Termonùe ainsi que Je type démontrent (Ille les
monnaies nu lis de tille sont du

XIIIe

siècle lorsque le sccnll de

ceUe villc existait, etla trouvaille dont nous avons rendu compte
«funs la Revue, 1. VI, p, 87, prouvc que dnlls les premièrc="
~mllécs du XIIIe siècle le lis ne figllrait. pas encore sur le numé-

raire sorti des atc1iers de tille.

Lil HOUS

ayons donc encore

rnison,
En p:;trlant des monnnies de Lille, nous disions, sous ln forme
du doute, tières, -

parce que nous n'avions pas le sceau d'Arlllen-

que la monnaie all lis enlre rt:loile ct ln Illne pOllr-

l'nit :lppartcnÏl' l, ('cUe Yill.. ,

Il

Ou bicn, disions-nous, cette mon-

naie nppal'tiendrnil-cll(' ;', la yille d'Armcntières? On sait que

-
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les arllloiries dc cellc ville étaient d'nrgellt il un lis de gucules,
ail cllcr l~n solcil et unc lunc. III1'y a quc la découvcrte de l'nncicn scellU d'Armentières (lui pourrait trancher la qucstion.

li

1\1. Ilcrmnnù n'a rien ùc plus empressé que ùe s'emparer de
celte iùée pour nous ùire quc les ùeux lis aboutés ct necostés
du soleil ct ùe la lune seraient bien plutôt d'Armentières que dc
Lille. Nous lui ùirons encorc qu'il sc trompc; que nous liVons
enfin rctrouvé le sceau d'Armentières, ct qu'il est exactement
imité

SUl'

le denier nu lis entre un croissant et ün astre.

f:asscl.-Ponr 1\1. IIcrmand, l'hésitntion que nous avons mise

i. attribuer un denier ù Cassel est un triomphe. Nous nIIons lui
(lire pourquoi nous nyons hésité, parce que ce n'est que vers la
fin ùe notre travail quc nous avons eu le sceau de Cassel. Voilà
tout le secret.

Il

11 ressort quelque chose, dit-il, de la ressem-

blnnce signalée entre le sccI <.le Cnssel ct le denier; c'est qu'il
ne faut pas attacher une trop grllllde importance à l'annlogie des
sceaux et ùes monnaies.

li

Ainsi il ne fait aucune <.lifTérence

entre une copie servile ct une imitntion ! Remarquons eependant que :M. IIermand trouve une grandc ressemblance entre
le scenu de St-Omer, sur lequel est figurée une assemblée ùes
magistrats, et une Illonnnie sur laquelle on ne voit qu'un individu! Est-ce HI de ln copie seryile? Ce n'cst pas même une
annlogie, ni L1ne imitation. C'est lin caprice.

I!Uxlnudc. Scion l\J. I1erlllnnd, rien ùans la monnnie ni
dans le sccau ùe Dixmuùe ne conduit posith·elllentii faire l'eeonnnÎtre l'autorité de la p:atel'nilé de J'UIl sur l'nutre. Dans notre
idéc, dit-il,lc bustc n'cst plus SUl' ln monunic pour représenter
JClln, écuyer de Potellees et châtelain de Dixmuùe cn 13t2. Ccs
arguIIIents ne 50llt que le résultat de l'irréflexion. Imilntiou
l'l t'opie sont IlOlII' M. llel'lIlnnd s)'nonYlnes; donc il n'y a
pas d·:IIHllogie enlre le sceau cl. la llIonflnic ru 'llll'stion. )(nis
~i nolIS disiolls i" ~1. !lernJ:llld qU(' le srr:1U du XIII" sil'cle de

-
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DixllIudc doit ofTrÎl', trllPl'l'S le typc régnant, Ull Lustc ùté"ê(Juc,
rt tIu'cn publinllt une la mOlillnie III) sceau de Dixmuùc dll
XI\'C siècle, nous a\'ons youlu seuleJllcllt IH'oUYCrque la monllaic
n'cst pns de JC:IIl, éYêqlle de PotCJlCCS clllue ecst saint Domilicn (lui y figllre: -1 pnl'ce que ccUe monnaie fi été lrouvée dalls
dcs dépôts de monnaies (lui Ile desccndcllt l'as plus has que
12Gf, ct que pnr eonsé(lllel1t il n'était )lns possihle (ry (rollYe]'
une monnllie du XI\'C siècle; 2° l'arec que, selon le principe qlle
1\1. IIcrmnnd défend, cl qlle nous m'ons toujours soutenu, le
droit de Laure lllollJwie llppnrtenait nu comte. De quel droit cc
châtelain nurnit-il frnppé mOllnaie '?
'ous ferons hiclltôt connaîtrc lc sccau primitif de Dixmude.
~.Iu·es. Celtc yille pnraîl avoir cu le droit dc Lattre une
monnnic communale, M, IJcrmanù nous dcmnnùe pourquoi 1l0US
fnisons fléchir pour Ypres In r(\gle quc les monnnies mueltes sont
moins nncicnnes que lcs autrcs? Nous ntayons jamais ricn f.lÎt
fléchir, Tout notre système cst œunc conséqucnce rigourcuse.
~ous disons que la monnnic nu triangle clédJé ct à la croix C:l],lovingicnneest la plus ancienne il ce type etqu'clIea été trouvée
llYCe les monnaics de PhiIippe d'Alsace ct de Buudouill IX; nloJ's
cclle monnnie porte le nom de la ,me, comme cclle ùe GnJld ;
il Y a done cnsemLle dans leur marche; (luaml la croix de la
monnaie s'allonge, on remarque le même fait ùans les autres
villes flamaJldes, et alors la JJ10Jlnnie devient mueHe; du JliOmcnt où fusage dc cantOJlJler les croix de JCUres s'introduit, la
ville d'Yprcs le fait l~g[llcJl1ent. Où cst llIainlcJlant la cOJltradiction? Où y a-t-il cxigcnces diycrscs dc systèmc? Ce système
de dasscmcnl c l si nai, qu'il sOaccordc aycc ccux des nutrcs
villes, cl qu'il s'nccorde nn'c les trouyailles (lui out été failcs
postérieuremcllt, ct qui ont confirmé JlOS attrilHltiolls.
Gaud. Ici, dit :\1. \I(']'1II:1IId, lIoll'C dnsscmcnl fail faux boud.
Il J):lJb (oul ~~'~l('IJI(' ('J1l'Ol'C dr rignul'('lISC sp(:eialisnlioJl d('<,;
0

-
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types, combiné avcc le rajeunissement des cl'oix longues, Gand
comme llrugcs se trouve déshérité de son atelier monétaire
penùant le XIe siècle, et la plus grande partie du XIl" siècle. li
De ce que nous avons dit que la monnaie .le Philippe ù'Alsaceest
la première connue au type de Gand, il conclut que nous voulons prlvel' cette villc de ses monnaies des XI" et XIIe siècles (1).
Quelle est la preuve 'lue M. Ilcl'mand allègue pour soutenir qu'il
existe des monnaies de Ganù antérieures? C'est Icur mutisme;
or, nous avons déjh démontré qu'illuut admettre le contraire,
ct notre opinion a été pleinement corroborée par les trouvailles
de Bruges ct de Tel'IllOnde. Ces dépôts ont démontré que ces
monnaies sont du XIllO siècle. \( A l'appui de ces diverses considérations que j'ai combattues, dit-il, il présente la composition
.le quelques trouvailles attribuées au XIII" siècle et au commencement du XIY" siècle. Cela scrait sans doute bicn peu concluant;
aucun motif n'existait pour retirer du commerce les petits
deniers flamands longtcmps frappés du même poids et au même
titre, et quelques-uns assez usés lorsqu'on les retrouve. li
POUl' se tir'er d':'lffaire, M. IIerlllanù est obligé de nier l'autorité des trouvailles. Oublie-t-il qlle jamais au grand janUlis on
n'a trouvé lwec ses deniers muets des monnaies qui fussent de
(1) Pourqnoi au l'ions-nous attl'ihué à ccs ~cnx villcs comme ancienncs,
des monnaies rclativcmcnt model'llcs? ~ous nc ,'oulons pas admcttre, ct
IJiclI mel'ci, nous ne l'a\'olls jamais ndmis, quc pour rcmplir unc Incune
dans la numismatique, il faut prcndl'c Icslllonllaics COli illies cl'cur assisner

III1C datc 'lui sc r:lpportc il ccllc lacune, comme Ic fait ~I. Ilcrmand. 1I1ais
parce 'lllc Ics mOllnaies de Bruscs clele GUll" des XIe ct XIIe siècles n'étaient
pas cOllnllcs à 1\1. Hermallel, s'cnsuit-il qu'cllcs dC\'11icnt a"oir ancienncmcnt Ics lypcs locaux de ccs villcs quc 1I0US leur avons assignés? Do
celle lll:luièl'c,OIl poul'l'nit fairc remonlcl' un typc local d'ullc villc à la prcmièl'e mOllllaie frappéc en cc Ile \';11(', ct pour prc\l\'c cOlltrnirc nous citcl'ons Bnu<!ouiu 1\' qui Il'clllployait l'ai ('ucore sur sa mOllllnie rlc Gand le
I~'p(' (l'Ii flll plus lanllocalisé dan~ ('('tic ville,
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répoque quïl lellr nssigne? Oubiie-t-il que lorsque ces

10011-

lIaies sonttrouYées, e)Jes sont toujours llccompngnécs d'espèces
tlu

XIIIe

siècle? CeUe considération est teBement forte qu'eBe ne

souffre pas de contradiction. Aussi M. Ilermnnd n'illyoque-t-il
jClmais les trouvaiUes parce qlle ccs preuves mntérielJes et irrécusables confondent son système erroné.
]~II l'arlnnt du type de Bruges,

1\1. IIermand dit qu'il a publié

une monnaie Illarquéc de J'initiale du nom de la comtesse Jeanne,
laquelJe porte une eroix courte
Jeanllc frnppéc il St-Omer.

Il

Il

et dont il faitulle monnaie de

Celle monnaie porte si peu son

110111

que :\1. IlcrIlland dit dans son mémoire: \( Jeanne, comtesse de
}<,lnndre 7 posséda St-Omer jusqu'à l'époque de son mariage,

Cil

t 211 ; jamai$ sn sœur Marguerite n'n eu la possession de celle
ville; eest donc une monnaie de Jeanne, frappée il St·Omer.

Il

Si la monnaie en question avait porté l'initinle de Jeanne, ceUe
discussion étnit fort inutile, eBe devnit être de Jeanne, si toutefois la Illonnnie cst de St-Omer (1). Nous aHons voir sur quoi
~J.

IIcrnumd se fonde pour la donner à St-Omer; le reyers

porte dit-il: lUOESOT d'où il conclut

qu~iJ

faut lire Moneta

Emissu SaJlcti Audomuri Te7'1·itorio. Nous y voyons pour notre
part simplement: 0 (ornement) ES0Tl'J0ES0Tl'J. Maintenant conjecture pour conjecture! On peut aussi lire : EST
l\IoJlcta ou ~lolleta EST deux fois répété, ou tout ce que l'on

youdrn; mais ln question esl de savoir si toutes ces lectllJ'cs
permettent d'nltribuer la monnnie il St-Omer.
N'ous ne croyons donc nullement que cette monnaie doi, e
Il}l)lllrtcnir il Jcanne; ct moins cncorc qu'il faiJJe cn conclure
qu'l'He s'est servie de la croix courte. Il sulli! d'aiJJcurs de jcter
un coup d'œil sllr celte monnnie pour sc cOl1vnincI'e que (lnr
son style c)Je n}lpartient au

XIII!

siècle.

(I) Yoiei la lél:)c/lde dl' el'lll' 1lI01llHlic;
lia1e dc .'UI/IIIC?

+ COI' Il TISSA; où

est l'illl-

-
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':'lIlIlI·. 31. llcrllland ne voit pas de ressemùlance entre le
seeJU de celle ville ct les petits denicrs que nous élvons repro-

duits pour étaùlir leur comparélison.
Le drapeau du sceau ne figurc pas, dit-il, snI' les monnaies;
donc il n'y a pas d'analogie entre eux. Ici encore 1\1. IIcrmand
confond imitation avec copie senile. Le sceau que nous nvons
pris pour établir la eomparaison date du tcmps de Gui de Dampierre comme le démontre le dmpeau en question; or ce drapeau aux arIlles de la branche eadette de .Flandre ne pouvait
pas figurer sur dcs monnaies de Philippe le Noble et de Henri
de Courlenai.

Nlous ou Fanqllclllbc.·gues. 1\1. lIermand veut bieu
donner ce denier à Mons.

lt

Il est encore, dit-il, une indication

de compatrioté, qui a été négligée et pal' M. Dancoisne et par
MM. Piot et Chalou.

Il

Ce rcproche ne nous semble pas du tout

mérité de la part de 1\1. Chalon, lui qui le premier dans scs

Recherches sur les mmwaics des comtes de lIaimwt, tI fait usage
du moyen si ingénieux de fixer J!attrilmtion des monnaies par le
poids. Par màlheur les poids sont souvent indiqués avec peu de
soin dans les ouvrages de numismatique, temoin rlIistoiremollé-

taire (l'A ,·tois. D'abord M. I1erlllandqui nous adresse, ainsi (Iu'aux
autres numismates belges, le reproche d'avoir dOJ1ué le nom de
maille aux denicrs (1), confond deux choses parfaitement distinctes. II confond les artésiens avee les maillcs artésiennes. Ces
dernièrcs sont la subdivision des premières. Il ~Iargllerile, dit-il,
s'est serYie dans ses lettres de 1275 des mots arlésiens, mailles

(1) Lcs Belges, en se Sl'J'\'allt ,lu mot mnillc au licu Ile dcnie r , n'out fnit

lllle 3uiuc J'cxelllple 'lui Itu!' était dOllllé, dans la llel'Ilc de la IlUIII;&lIIa·
(irll1r {"lIl1fllisr, pal' dl'S Fl'all~ais. S'il y a dOlle licu à rrJlrorlJr, il faut
l'allrl'~3l'r plutùl aux FJ'al1~ais 'Ill'aux Uclocs : IJOUS n\ou" ulloplë rc 'lui
llail admis JI:JI' H'UX 110111 IJOU' ('1Jl1'1(l~'(ln~ la J;JIl~'I('.
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m'té icmlf ,et flli .Iit que cette ciernière expression Ile fut emplo 'éeque pnrce que rm'lésien devenait la maillc ou l'obole ('),lI
.. ·on l'nrtésien n'a jamais été la maille ou l'obole; l'une est la
subdivision de l'nutre, comme le prourent les monnaies ellesmêmes. On yoitdans les Rcchc)'ches sur lcs monnaies descomlc.~
de Hainaut, 11 la pl. l, les fig.:5 et 1.. qui sont des nrtésiens, ct la
fig. ü qui est une obole. Voil~ les véritables distinctions qu'il
faut élnblil'. Cette confusion de dénominations eonduit à des
résultats 'Taiment extraordinaires, eomme nous allons le fnire
voir. Il Un nriésien ou denier de Flnndre, dit M. Hermnnd,
l'niait, sous snint Louis, le tiers du dcnic1' roynl tournois. li Ceci
posé, voyons Il quelle conséquence cela nous mène. L'nrtésien
pesant environ 0.40, s'il fait le tiers du denier françnis, il en
faudrait 56 dans un gros de St-Louis. Ces 56 font1!... 40; donc
le gros pèserait 14.40, ce qui est le poids de fI'. 2-80, tandis qu'il
ne pèse que 4.00. Ensuite M. Hermand conclut: uAinsi se trouve
justifié le nom de maille donné il l'artésien par la comtesse de
Flamh'e ('). li Rien n'est ainsi justifié, mais hâtons nous de le
.lire, Mnrguerite n'a jamais dit ni voulu dire Jlareille chose.
Qui n maintenant confondu le mieux, on 2\1. Jlermand ou les
numismates belges?
De la confusion des types, ndmise en principe par)J. Jlel'- .
mand, il résulte nécessairement que les t.ypes des scenux COll1munnux apparaissent, sur les monnnies, tantôt nvnntles scenux,
tnntôt après; il s'ensuit que ce que nous nppelons imitation
du scenu communnl n'en sernit pas une, clon ~1. I1ermnnd, el
que le type admis sur la monnaie pent ayoir précédé le scenu
communnl. ·ous nvons déji1 démontré que, sous le rapport des
types, M, IIcrmand s'est trompé 011 [1 voulu se tromper étran(1) Huy,,:m, 1/;sto;,." mUllitmw(i'l"c d'A ,'(ois, p. t33.

e> Ibid., p. t:H.

gement; la loi ùes types et les trouvailles sont HI pour soutenir
ce que nous avons avancé. Toutcs les monnaies auxquelles nous
avons assigné lc

XIIe

siècle rcstent au

auxquelles nous avons assigné le
temps. Or, sur celles du

XIIIe

XIIIe

XIIe

siècle, ct toutes ceJles

siècle sont, en effet, de ee

sièclc figurent généralement les

sceaux communaux, c'est-à-dire à une époque où les sceaux
communaux existnicnt déjil ; d~où nous concluons que les monnaies sont imitées des sceaux communaux: ccci est positif. En
soutenant le contraire, M. lIermand nous a-t-il fait voir que les
sceaux communaux n'existaient pas lorsque les monnaies qui
portent leur marque furent frappées? Ainsi posée, la solution
de la question doit trancher toute discussion; car ce n'est pas en
disant que tous les petits détails 'du SCetlU ne sont pns reproduits
exactement sur ln monnnie qu'on renverse cette imitation que
M. IIermand confond toujours avec une copie servile .
.Afin de prouver l'inexactitude de notre système ou plutôt du
fait que nous avons constaté, il dit que pour les ,-iIIes

0l'1

les

emblèmes communaux oulocnux furent admis, les sceaux eornmunnux ne figurèrent pas. Nous avons déjil répondu d'avance il
cctte ohjeetion

e), et pour démontl'cr quelle était la

puissance

€In secan communal, nous ferons "nloir un fail assez significatif:
c'est que la ville ù'Ypres, après avoir eonscryé longtemps pencInnt le

XIIIe siècle

son signc communal, adopta enfin le contre-

sccau.
Avant dc finir, encorc un dcrnier mot 3n sujct de l'imitation
des seenux seigllcllriaux SUl' les monnaies.
Van Mieris n'a pas du tOl1t connu la loi de rimilation des
sceaux seigneuriaux

SUI'

les monnaies, et si M. IIcrmand l'ayait

Ill, ii sc serait convaincu du contraire. En combinant le passage

dc sn préface rclntif aux sre:mx avec le pnssage l'clatif aux mon-

-

:5:5~

-

unies des évêques (1), on voil qlle Vnn l\lieris n'n jamllis entendu
(lue comparer les nrmoirics drs sceêlux avcc celles des monnaies.
~ous nous eontenterons de (lirc qu'il ne l'fi jnmnis fait ntltrement. Ainsi, qmmd il s'Ilgit d'étnblir l'époquc "crs laquelle la
mitre nppnrait sur ln monnaie, il se bornc i\ dire qnc Go(lefroi
de Rhenen ln portnit sur son scenu, tnndis que Godebnld nvnit
déji. obt.enu, en 1125, le droit de la porter.
Quand il s'agit de l'apparition du livre sur les monnaies épiseopales, il soutient que e'est le livre qui devait senir il l'autel,
puisque, dit-il, on voit un livre pareil sur les scenux dcs évêques quand ils portent le ]Jallillm, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en
eostume pontifical (p. 177). Mais Van lUieris ne (lit rien de l'apparition simultanée du livre sur les monnaies ct les sceaux; en
un mot, il n'étnblit aucune comparaison entre les monnaies et
le sceau. L'idée de la comparaison cst si éloignée de Van Mieris,
qu'il ne songe pas seulement à l'établir quand il se trouve
dans l'embarras pOUl' fixer l'attribution d'une monnaie. Ainsi,
lorsqu'il veut indiquer l'évêque qui a frappé la monnaie il la
légende 11ER.... , il ne sait s'il faut l'attribuer à IIerman ou il
Herbert (p. 1n5), sans interroger les seeaux : il en est de même
(le la monnaie de Jenn.
Nous avons fait voir tantôt que :U. Hermand mèle avec intention l'imitation des sceaux communnux et dcs scenux seignenrirmx sur les monnaies, deux choses parfaitement distinctes
et il la première desquelles personne n'avait songé. Quant il
l'imitation des SCC:lUX seigneuriaux, nous n'avons jamais dit
que ce {ait était passé illape1Tu; certes des faits isolés nvnient

(') !JÏ$sc!lop])elyke flltltlten, pp. HiO et 171. Yoici ce IIU'il dit p. 171 :
Comme je ne cOllnais aueune tIloJJlIlIie IIi aUClIlI seeau de lui (l'évêque
Thierri), je dirai seulemcnt lIue les pllls anciennes armoiries de la moisoll
de Gueldre se composent cie trois fleurs de nèOe. »
ft

-
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été ohservés; on avait déjà remarl]ué parfois que les sceaux seigneurinux avaient été imités sur les monnaies; mais d'observer
un fait isolé à le généraliser, ù l'établir en règle, à en développer
la enuse, les effets et les eonséquences, il y a une distance.
Contestera-t-il il 1\1. Lelewella découverte de la loi de nniilntion des types, pnrce que des auteurs nllemands avaient av::mt
lui remarqué des faits isolés d'imitation, et avaient basé quelques
attributions SUl' cette imitation? Ghesquière lui-même y a été
une fois amené; mnis personne ne dira qu'il a découvert cette
loi. Pourrait-on enlever à M. IJermand le système de la confusion des types, qu~il s~est efforcé d'établir, paree que d'autres
avnient déjà fait avant lui de pareilles confusions, fhutc de connaître la loi de la filiation ct de l'imitation des types?
Le lecteur nous pardonnera l'exemple que nous citons à
propos de la découverte de ln loi de l'imitation des types par
M. Lelewel. Nous l'avons fait non pour nous mettre sur la
même ligne que cet illustre savant; la distance est plll' trop
grande pour qu'on puisse nous supposer une pareille intention;
mais nous avons voulu seulement le citer pour faire ,'oir jusqu'oll les arguments de ~1. JIermand peuvent conduire. Les
moyells de comparaison que nous avons établis sont seulement
les résultats de cette loi.
Lorsqu'en 1840 nous avons fait observer que le sceau d'Anvers était imité sur les deniers de cette ville, nous n'avons
jamais prétendu que nous ..vions indiqué un système de classement au moyen des scenux communaux. Un pareil soutenement
cùl été souvcrainement ridiculc, ct tout' aussi hors dc propos
qlle si l'on disait que ~1. Hermanll a tJ'om'é lc moyen de classer
lr5 monnaies an moyen des signes locaux, parce qu'il avait fait
rrmarqucr lin ras pnrcil.
Xous demandons aux Ilumismates qui liront ccs ligncs, s'il
('.;l p05silJlt' tI'adopter le systt"mc tic M. HCl'llland, système de

confusion, qui ne l'econnail ni observnlions, ni règles nrchéologiqucs, qui ne sc guide

pllS

d':après la loi dc l'imitnlion des

t)'pes, ayec lnquellc il cst en gucl're ouycrtc, qlli n'entend rien

il la filiation des types, et qui est obligé dc repousser le lémoignngc irrécusablc lles trouvnilles.

N'OIlS,

nll contraire, nOlis

avons établi un système fondé sllr les observations nrehéologiques,

SUl'

la filiation des types; nous marchons toujours d'nc-

eord avee lcs trouynilles, ct ayec la loi des types; ct s!iI nrrivc
que de nouveaux dépôts soient trouvés, les monnaies confirment
ce que nous 'avons avancé. A tOllt ceIa 1\1. lIerm:md répond
que nous expliquons Ics trouynilles sous l'impression d'une
idéc; mais il n'allègue nueun motif pour nous prouver qlle
nous avons mal interprété.
. Nous aurions pu sans donle releycr d'autres erreurs, d'nutrcs
contradictions, d'autres confusions; nous nous sommes barn!:
;, rclcvcr les plus importantes, croyant qu'il suffit du bon sens
pour rcjeter les nutres (').
En tcrminant nous promettons très-positivement il nos lecteurs de ne plus les occuper de pnreilles discussions.

Cu.

PlOT.

(1) Par exemple, lorsque nous disons quo les Français ont précédé les
Belges dans le port des armoiries, 1\1. lIermand rappelle que Guillaume
Cliron a été élevé à la cour de France ct que plU' conséquent il peut avoir
porté des armoiries. En donnant dcs nrmoirics à Guillaume Cliton,
M. lIermand ne voit-il pas que Guillaumr. Cliron aurait ainsi précéllé
non-seulement les Belges mais tous Il's aurrcs som'erains, et même les
Français?

22

