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TüTICE DE CRIPTIVE
DES

M~REA

X TROUV~S A TH~ROUAI [E,

ET QUE L'OH PEUT ATTRIBUER A CETTE VILLE.

PL. A

A

H.

Le sol de l'antique enpitalc ùes ~Iorins, aujourù'hui compiétement voué il la culture, fait souvent reparaître au jour
une foule de vestiges des âges passés. Le soe de la charrue,
en retournant la terre, fait jaillir quantité de pNits monuments qui flOUS renseignent sur les mœurs et les usages de
nos pères. Des cabinets d'amateur se sont formés ayee des
objets uniquement de cettc pro\"enance(t). Il serait il désirer
que les sa,-:ants possesseurs de ces objets voulussent bien
en faire ln description rnisonnée; ils pcrmcllraient au public
de jouir de leurs richesses, ct la seiencc s'enrichirait des
observations ingénieuse- (lue celle description et la comparaison aœc des objets analogues leur suggércrni(, En allcndant que ce jour arrive, j'ai cru que je pOllynis entreprendre
un travail analogue pour une classe de monuments ùe la
même proyenance, qui a rapport aux étude~ spéciales des
p) Citons notamment ceux de M. Albert Legrand. à Saint-Omer,
et de lI. de Gournay, à Clarques. Ce dernier est surtout remarquable
par les objets de céramique gallo-romaine provenant des sépultures.
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lecteurs Je la Revue, je veux parler des plom~s et méreaux
de Thérouanne (i).
Le nombre des pièces retmuvées, po~r ainsi dire, une ft
une est en effct considérable (i), et la diversité des types
en est remarquable. Quant à leur classement, en l'absence
de tout document écrit, il ne peut être que très-hypothétique. J'ai tenu à conserver dans mes planches, à peu d'exceptions près, celui que leur avait assigné Alex. Hermand,
qui les avait longtemps étudiées, puisqu'il en avait la majeure partie dans ses cartons. Je ne me dissimule pas
cependant que quclques-unes des attributions qui en résultent offriront beaucoup de prise à la critique, et moi-même
j'aurai mainies fois occasion d'en proposer une qui me
semblera préférable. Néanmoins, j'ai cru devoir ne pas
suivre l'exemple de M, Forgeais qui, dans sa description
dcs plombs trouvés dans la Seine, s'cst évertué à chercher
la destination de chacun d'eux. Jc dois avouer que pour la
plus gl'ande pal'lie il me paraît avoir réussi; mais il y en a
dans le noml)J'c quelques-uns pour lesquels l'atll'ibutioll
me parait fort discutable; je ne prélends pas pouflant en
(1) Malgré l'ancienne manière d'écrire le nom de cette ville, TérOllanlle,
j'ai cru devoir adopter l'orthographe moùerne. D'ailleurs, j'ai retrouvé
ce. nom écrit de la même manière, Thérouanne, dans un titre du
xv e siècle, transcrit dans le grand registre en parchemin des archives
municipales de Saint-Omer.
(2) Le nombre des pièces que je connnis dans diverses collections
s'élève à près de huit cents, et je sais de source certaine que tou'lles jours
plusieurs SOIlt vendues il des marchands étrangers qui les transportent
hors du pays; celles-ci VOlit pm' conséquont se confondre avec d'autres
de diverses provennoces dn ns des grandes colleclious, Oll il est difficilo
de les distinguer.
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donner une meilleure, je me contente de signaler le (ait.
C'est cet écueil que j'ai voulu éviter : j'ai préféré me
borner à une simple description, Inissant aux découvertes
futures Je soin de fournit' une détel'mination précise, si
toutefois cela arrive jamais. J'ai d'ailleurs longtemps hésité
avant de faire ce travail, et cc n'est que sur l'observation
qui m'a été faite, que la simple reproduction de ces petits
monuments pouvait intéresser et meme servir l'histoire,
que je me suis décidé (I).
1.
tvtCIIÉ.

1. ~Ve:: m~RI'R : - GR~aI~ : PIJe:. Ecusson
à trois mitres posées deux ct une, supporté par une crosse
dont ln volute et l'extrémité inférieure traversent la légende.
Rev . . Croix évidée au centre en forme de quatre-lobes,
les bras à triple nervure sont terminés par des fleurs de
lis. Dans chacun des quatre contours, une fleur de lis
nccompagnee de eroiseues .
. Cuivre. - ne siècle.

2. Meme type et meme légende.
Rev. Croix formee par la rencontre ùe quatre arcs de
(') La presque totalilé des pièces représentées sur les planches qui
accompagnent cet article, existent dans nos cartons et proviennent de
la collection d'Alex. Hermand. Un certain nombre cependant m'ont été
communiquées par M~I. de Gournay et Dancoisne, à qui je m'empresse
d'exprimer ma gratituqe. Je n'indiquerai ci-apres le cabinet où se trouvent les pièces décrile3, que lorsque ces pièces ne m'appartiendront pas.
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cercle, laissantainsi le milieu évidé, et ayant l'extrémité des
bras terminée par des feuillages. Elle est contenue dans un
grènetis intérieur, et entourée de la légende: + 'R-V•..•.•••

GR'R.UI'R. PIle:lt.
Cuivre. - xv e siècle.

5. 'R.Ve:: m~RIlt. - GR2tUI'R. PIl6:lI. Écusson aux trois mitres, comme drlns les deux numéros précédents, et posé sur une crosse dont la volute est beaucoup
moins ornée.
Rev. Croix il peu près semblable il celle du n° 1, renfermée dans un quatre-lobes où les points de rencontre des
arcs de cercle s'épanouissent il l'intérieur en feuillage
trifolié. A l'extérieur, nu droit de ces points ùe rencontre,
une rose accompagnée dll deux points (1).
Cuivre. - xve siècle.

Ces trois méreaux appartiennent certainement il l'-évèchp.
de Thérouanne. Il est facile de voir que l'écusson aux Irois
mitres fut adopté comme rcpl'ésentant les fIl'~oi~ies du
diocèse des ~Jorins. Les sceaux des é\'èqucs nous fournissent
il eet égard des renseignements préciclJx. Vers ln fin du
XIIIe et au commcnccment du ~IVe siècle, l'lisage devint
gélléral de faire figurer sur les empreinlcs sigillaircs tics
personnages pincés il ln lète des églises cathédrnles ou collégiales, cn même temps que Icurs propres arrnoil'Ïcs, celles
ùc lem' église. Gest ainsi qu'à Saint-Omer, à cette époque,
nous trouvons l'écusson il ln douùle croix, nccompngnant
(I) Cc méreau uppartonait à :M. QuandalJe, à Paris. Depuis la disperion do sa collectioD, j'ignore cntro les mains de qui il est tombé.
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celui du prévôt (1). Dans l'église des Morins, nous yoyons
les évêques Gérarrl de Dainville (1368-1571), Adhémar
(1371-1576), Louis de LlIxembour~ (141 ~-J 456), faire
figurer sur leUl·s sceaux récusson aux trois mitres, en même
temps que leur propre écusson ('). ~ous devons donc cn
conclure que ledit écusson formait bicn les armoiries dc
l'évêché de Thérouanne, et que l'atlribution donnée aux
trois méreaux ci-dessus est exacte.
4. Mitre avec ses fanons retroussés.
Rev. Crosse aceompagllée du peigne liturgique, dcs
ciseaux ct du rasoir.
Plomb. -

Xlye

siècle.

Ce méreau appartient certainement à l'évêché puisqu'il
porte, en lIlêmc temps qlle les insignes épiscopau~, les
instruments dont se sencnt les évêques pour conférer les
fonetions sacerdotales. Ce plomb est assez commun.

n.

Écusson à la croix ancrée posé sur lIne crosse. Unc
façon de mitre surmonte rérusson à gauche.
Rev. Croix ancrée cantonnée de besants. Un trèfle Cil
creux cn contre-margue (3).
Plomb. - xv e siècle.
(1) roy. Histoire sigillaire de Saint-Omer.
(') Les sceaux de Gérard de Dainville el de Louis de Luxembourg
sont aux archives de la chambre des Comptes de Lille, et figurent, le
premier au has d'une charte de 13iO, elle second au bas d'un acte de
Ho,IS. Celui d'Adbémar est appendu à un acte reposant aux arcbives
municipales de Saint-Omer, et daté dei3i3.
(3) Un exemplaire appartenant à M. de Gournay ne porle pas de
contre-marque.
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Cc plomb est-il bien de Thérouanne? Le nombre des
exemplaires que l'on a retrouvés sur le sol de celte ville tendrait à le prouver. Cependant, malgré celte présomption,
M. Dancoisne, qui le décrit dans sa Numismatique de l'abbaye de Saint- Vaast, n° 19, l'attl'ibue il Tlwmasde Parenty,
abbé de ce monastère de 1a72 il 1t>78. Mais, s'il faut chercher une attribution étrangère il la capitale de la l\Iorinie, je
serais plutôt d'avis de donner ce plomb à Hugues de Cayeu,
prévôt de J'église de Saint-Omer, de 1409 il 1426, -époque
où il fut élevé il l'évêché d'Arras, et qui portait précisément pour armoiries la croix ancrée.. Le style même de
cette pièce la rapporte plutôt au xvO siècle qu'à la Bn du XVlO.
Seulement il est difficile dans ee cas de s'expliquer comment
elle se rencontre en aussi grande quantité sur le sQI de .
Thérouanne, avec ou sans contremarque. Les insignes
épiscopaux s'opposent il ce qu'on la classe il l'époque où
Hugues de Caycu était prévôt de Saint-Omer. Sans' cela
l'explication de cette fréquence ~cl'ait assez facile; cal' par
un trailé passé enlre l'évêque de Thérouanne et ,le prévôt
dc la collégiale de Saint-Omer, il était convenu que chacun
d'eux posséderait ulle prébende dans l'église de l'autre; et,.
dans ce cas, on pourrait dire que ce sont Iii les méreaux
fabriqués ponr l'usage de la prébende possédée, dans
l'église dcs Morins, par le prévôt lIugues de Caycu (1).
(1) Dans les registres capitulaires de l'ex-chapitre de Saint-Omer,
dès le milieu du XIVe siècle, on voit beaucoup de chanoines qui cumulaient et appartenaient à d'aulres chapitres, soit de Lille, de Cambrai,
d'Orléans, de Thérouanne, de Tournay, etc. Il en était sans doute
do même à Thérouanne. On peut expliquer ainsi, sur le sol de l'excapitale des Morins, la découverte de .bcaucoup de méroaux qui scm-
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Quoi qu'il en soit, cette pièce, bien que classée à l'éyéché de
Thérouanne, ne parait pas devoir lui appartenir.
6. Grande fleur de lis de style archaïque, il fort relief.

Rpv. Crosse en pal sur laquelle est une croix ancrée :
Du-dessus de l'extremité de clJacune des branches de
celle-ci, trois points.
Plomb. - :ne siècle.

La croix ancrée me porte aussi il allribuer ce plomb il
Hugues de C:"l)'eu,
7. Crosse en pal sur un chevron \ t), dans un entourage
formé de trois arcs de cercle à la rencontre desquels sont
lI'ois angles aigus.
Pas de reyers.
Plomb. - xve siècle.

8. Christ en croix accosté de deux fleurons formés d'une
tige et de trois points.
Rev. Crosse très-simple, accostée de deux étoiles il six
rais.
Plomb.

La forme tourmentée et affaissée du Christ expirant sur
la croix caractérise bien le xv e siècle, époque de décadence
dans toutes les branches de l'art.
blent appartenir à d'autres chapitres. Les chanoines pouvaient les
porler avec eux dans leurs diverses résidences. Ils paraissent d'ailleurs avoir résidé à tour de rôle dans les divers chapitres. (iroles
d'Alex. Bermand.)

(1) A moins que ce ne soit le t'elum, linge qui sen-ait à préserver la
main du contact de la crosse qui pouvait la tacher.·
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Le même type du Christ en eroix est accolé à un autre
revers, figuré au n° 9. Le type de celui-ci n'est venu qu'imparfaitement. Je n'entreprendrai pas de le décri.'e. A défant
d'autre attribution plausible, je le laisse à l'évêché de
Thérouanne.
10. Autre représentation du Christ en croix, mais celte
fois avec le suppedaneum. Au côté droit de la pièce, une
contre-marque représentant une étoile à six l'ais dans le
cercle.
Rev. Main tenant une crosse.
Plomb. - ne siècle.

La main tenant L1ne crosse forme les armoil'ies de la prévôté de Poperinghes, dépendant de l'ahhaye de Saint-Bertin.
~ous trouverions-nous en présence d'un méreau de cette
prévôté, je n'oserais l'afIirmer, surtout lorsque l'on voit sur
plusieurs contre-sceaux Œévêques le même emblème..
Les trois pièces que nous venons d'examiner ne sont
peut-être pas à leur place, et pourraient être rangées dans
la série tles fondations que nous verrons plus loin. Voici
les motifs qui justifieraient cclle nouyelle attributioll. Il
cxistait dans la cathédrale de Thérouanne une fondation
de deux chapellenies, dites du Petil-Crucifix ou de Tabari,
faite pm' le testament, en date du 7 Illars 1402, de Jeall
Tabari, évêque des Morins, ancien médecirr ct ~ecrélairc
de Charlcs V, ct qui fut enterré dcvant l'autel dc ln cathédrale C). Le type du droit s'applique très-bien il )a désignation de la fondation, et le rcvers rappellerait le
fondateur.
(1) Voy. Gallia Christiana, ccclcsia !rJorinclIsis.
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1L Mitre.
Rev. La leure JI

dan~

un quatre-lobes.

Plomb. - x ve siècle.

12. Christ en croix. Le Christ parait habillé : ~a tète est
encadrée dans un demi-cercle qui pourrait bien être un
nimbe. Il est accosté à droitc et il gauche de trois croiseues.
Rev. Dessin formé par trois séries de trois globules
posés en triangle, ct d'aulres figures en l'orme de volutes
de cros~cs.
Plomb. -

,; \"e siècle.

Ln représentation du Christ sur le droit de celle pièce ('st ,
singulière, clic rappelle les fameux crucifix androgynes
dont il fi été qlle~tion il y a quelques années il propos de
celui qui figurait dans la "cnle ~ adar ('), ct je me suis
demandé si je ne nH' troll\"fli pas en présence d'un plomb de
Sainte-\\'ilgeforte 011 1\Iilforte qui était honorée à Béthune.
Cependant, après un examen approfondi, j'ai pensé qu'on
de\'ait y yoir seulement un crucifix habillé, grossièrement
représenté, et, par analogie aux précédenls, je lui ai donné
la même attribution l !).
15. Tète d'éYèque (?) de face grossièrement dessinée au
trait.
P) l'oy. dans le Moniteur de farchéolOgie, année 4866, pp. t 1 et ~8,
les articles de ~. de Linas sur les crucifix androgynes.
{!} Si l'on préfère 'loir dans celte pièce un rnéreau de la fondation du

Petit-Crucifix ou de Tabari, comme dans les n OI 8, 9 et W, l'absence
de crosse, indice éph,copal, au re,ers, indiquerait une époque d'émission plus récente, ce qui concorde du reste a\"ec ses caractères archéologiques.
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Rev. Croix partageant le champ en quatre parties dans
chacune desquelles se trouvent trois glob'ules.
Plomb. -

XIve

siècle:

14. Tête d'évêque mitrée de face.
Rev. Quatre caractères que je ne puis déchiffrer occupent
le champ. Ce n'est ccrtainement pas une ùate, Hmo,
puisque Thérouanne fut détruit en 1005. Est-ce ulle
légende? .. et laquelle?...
Plomb. - xv e siècle.

10. Buste d'évèque mitré, revêtu de la cllasuble, portant
la crosse de la main gauche, ct bénissant de la droite.
Rev. Lettre représentant un V ou un Y dans un entourage de cinq lobes inégaux.
Plomb. -

XIve

siècle.

Il me parait certain que cette pièce n'est pas un plomb
de l'évêché, mais plutôt un méreau de confrérie, qui
devrait être placé dans une nutre catégorie..
Quelle était la destination des piêces que nous ,;enons
d'examiner, c'est assez difficile il déterminer en l'absence
de documents. Les trois premiêres cn cuivre rentrent dans
la catégorie des jetons il compter. Quant aux autres, ainsi
que lc plus grand nombre de celles comprises dans les
séries suivantes, je ne crois pas être dans l'erreur en affirmant quc ee sont des méreaux dans la yéritable acception
du mot. L'usage des méreaux était extrêmement répandu
au moyen ùgc, et la capilnle des l\lorins ne pouvait pas
échapper il cette règle géllérale. lliusiclll's auteurs se sont
occupés de ces petits monuments, ct, le premier, Alex. lIer-
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mand a traité la matiërc J'une manière assez étendue (1).
Il se réservait de reprendre ses recherches, et avait réuni
un assez grand nombre de notes pour les compléter. Sa
mort prématurée a privé la science d'un travail qu'il était
plus à même quc tout autre d'achever d'une maniêre satisfaisante. Ne pouvant me flatter de remplacel' suffisamment
ce regrettable savant dont je m'honore d'avoir été l'élêve
clde sui"relcs traces, j'essayen::i, dans le cours de ma notice,
d'ajouter quelques renseignements il ceux qu'il a donnés
dans l'ouvra§;c cité précédemmcnt. Autorisé d'ailleurs par
la famille, j'utiliserai quelques-unes rie ses notes, en tant
qu'elles onl rapport il mon sujet, ct je me flatte que ee ne
sera pas ce qui aura le moins de valeur aux' leux des
numismatistes.
II.
cnArlTnE DE LA CATHÉDnALE.

Nous allons continuer maintenant notre examen pal' les
méreaux du chapitre de la cathédrale de Thérouanne.
16. Le chiffre 1111 dans un cercle de grosses perles.
Rev. La lettre F dans un rectangle poinçonné en creux.
Plomb. -

XIve

siècle,

f 7. Le chiffre III accosté d'une croisette. Le troisième
jambage est raccourci an~c intention, et me parait deyoir
signifier t.
(1) Rechercltes sur les monnaies, médailles et jetons dont la ville de
Saint-Omer a été fobjet, imprjmé~s en ~83~ dans les Mémoires de la
Société des antiquaires de la Morinie.
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Rev. Une étoile à six rais dans une croix pattée poinçonnée en creux.
Plomb. -

XIve

siècle.

18. Le chiffre Il. Même observation que pour le précédent, quant au raccourcissement intentionnel du second
jambage.
Rev. Entourage à cinq lobes. Ce qu'il contenait n'existe
plus.
Plomb. -

XIve

siècle.

Rien n'indique d'une manière certaine que ces trois
plombs appartiennent au chapitre de la cathé.drale : leur
notation indicative de la valeur', analogue à ce que l'on
remarque sur les pièces qui vont suivre, a seule engagé à
les classer dans cette catégorie. Mais avant de poursuivre
notre description, je crois devoir placer ici une observation
qui s~appliql1e à ln grande majorité des plombs découverts
à Thérouanne.
On remarque que les mérea~lx 1~, 16 et 17 por~ent à
leur revers une empreinte en creux qui n'est pas exactement
au milieu de la pièce. Ceci conduit il supposer que les
pièces étaienf d'abord coulées sans revers dans des moules
ad hoc, et qu'au moment de leur emploi on les poinçonnait
au r~vers.l...e métal refoulé netlement tout autour, démontre
l'usage de cette mnin-d~œllvre. Il devait.en être pour ces
méreaux cc qu~il rn fllt pour la monnaie obsidionale de
Snint-Omer en 1 ~.77, ;. dont la fn1Jriealion nOlis est révélée
par ces extl'ails des comptes des argelltiers POllI' rcxcrcice
1476-1477, que je crois <.Ievoi!' transcrire ici:
A Guillaume <.le Scuieourt orphcvrc qui de lordon1(
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« nance de mesdits seigneurs a gravé trois maries, les deux

pour jeller plommets destaine à fnire paiement aux gens
de la garnison de ceste ville, et ung aultre marie pour
gallct de culevrine au pris de VIII s., pour chacun marie
(( font •
. ~"XIIII s.
Cl Et pour son salaire de avoir signiet dun
poinchon
« Icsdits plommetz est assavoir de XII d., de IX d., de \'1 d.
ct de III d. en quoy il a vacquiet a lo;tel de Guillaume
Cl de
Donqueurre lespace de III jours et In nuyts,
Cl pour ce.
XXIUI s.
Cl A Jehan Cappet maistre plommier pour avoir jellé
l' cent et VIII th. de plommetz destaine en
monnaie est
« assavoir de XII J., de IX d., de VI d. et de 111 d. lesquelles
Cl furent faictes
a inlencion de les baillier aux gens de
Cl mans. de' Chanteraine
pOUl' paier leurs despens aux
Cl taverne de ceste ville au pris de x d. pour chacune livre
Cl destainc font.
1111 th. x s. "
Cl Item a deux aydes pour avoil' signict lesdits plommetz
Cl' a losre} de Guillaume de Donqucurre cschevin ou ils
ont vacquiet chacun 1111 jours
sont \'111 jours dun
Il homme il Il S. VI d. par jour font
xx s. D
Les pièces obsidionales sont des méreaux dans la vériCl

Il

Il

Il

1\

e)

(1) Il résulte de ces extraits que la fabrication de ces ~onnaies
obsidionales exigeait deux opérations, le coulage de la pièce, puis l'inscription de la valeur, qui se faisait au moyen d'un poinçon. Il en ressort
une présomption nouvelle contre le défaut d'authenticité de la pièce
du cabinet de ~I. Dewismes, où l'indication de la valeur a été coulée
en même temps que la pièce, tandis que si elle avait été faite séparément, la trace en serait parfaitement visible par le refoulement du
métal, comme sur le méreaux de Thérouanne,
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table acception du mot, ce sont de vraie~ monnaies fiduciaires n'ayant qu'un cours restreint. L'assimilation que j'ai
voulu établir, au point de vue de la fabri~ation, avec la
plupart des plombs de Thérouanne n'est donc pas inacceptable.
Mais poursuivons notre examen.

19. Dans le champ

u~P

en monogramme pour capi-

tulmn. En légende + e:aaIJe:SIe: MORINe:N '.
Rev. Le chin:re 1 dans le champ, avec la légende :
u~P

~

. aUauIE mOR '.
Cuivre.

20. Même type qu'au numéro précédent.
Rev. Le chiffre II, que je traduis comme précédemment
pal' 1!, entouré de la légende ~ a~p, e:acue: 'r

mORe
Cuivre.

Il Y a une grande ressemblance entl'e ces mél'eaux et
ceux du chapitre cl' Arras, sauf le module. Bien qu'ils ne
portent pas de date, je ne crois pas qu'il soit possible de les
faire remonter au delà de la fin du xv e siècle. JI est probable
que c'cst la première émission dc ceux en cuivre. JI faut
remarquer que nOlis n'a\'ol1s pas ici le système mérallique
complet, comme nous le trouvons dans les émissions postérieures. Est-ce pour Ic complétcr qu'ont été frappgs les deux
suivants?
21. La Viergc assise, la tètc voilée ct nimbée, tenant du
bras droit l'enfant .Jésus qui cherche il caresser sa mère.
Légenùe : s~nam~ - m~nI~.
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Rev. Le chiffre Il avec la légende ~

• C~P .

e:CClJe:Sle: "'(' mûR,
Cuivre.

22. Mèmes type et légende.
Rev. Le chiffre JIll avec la légende
e:CClJEt . moR '.

+ .

C~P

.

Cuivre.

Les caractères archéologiques tle ces deux divisions
prouvent qu'elles sont de la même époque que les n°S f 9
et 20 dont elles portent d'ailleurs la légende du revcrs.
Quant au typc du droit, il s'explique facilemcnt.
La cathédrale de Thérouanne était dédiée ft la Vierge, et
il n'est pas étonnant que les chanoines aient voulu mettre
sur leurs méreaux lïmage de lenr patronnc. Seulement on
ne se rend pas aussi bien compte du motif qui, en admettant mon hypothèse, a pu les conduire à ne pas avoir toute
la série de la même émission 3YCC le mème type, suivant
l'usage généralement adopté. C'est ce que les découvertes
ultérieures apprendront peut-être.
23. Buste d'évêque mitré, de face; une étoile, frappée
après coup avec un poinçon en forme de contre-marque,
fait fonction de fermoir dc cha pc, :,ur la poitrine. Légende:
S m~~ U~PlJm EtO:UlJe: mûR.
Rev. Le chiffre 1111. Au licu ùe légende, un entourage
d·épicycloïdes.
Cuh-re.

Ce méreau est le seul ùe sa série, les autres dh'isions
n'ont pas encore été rencontrées.
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24. Têle d'évêque mitrée de face. Légende: S
a~PDm

m2ts:

a:aaDe: mORe

Rev. Le chiffre HII. Au lieu de légende, un entourage
d'épicycloïdes interrompus pnr la date t ~54 dont les
chiffres sont séparés par des points.
Cuivre.

2B. Mêmes types et légendes.
Rev. Le chiffre Il, dont un des jambages est effacé en
partie pnr une rose il six feuilles posée en contre-marque.
Le reste comme au numéro précédent.
Cuivre,

26. Dnns celui-ci: la contre-marque, qui est ulle fleur
de lis, est entre les deux jnmbnges du Il.
Cuivre.

27. Mémcs types qu'aux précédents, sauf quc Ic revers
ne porte que le chiffre 1 accosté de deux petites étoiles ou
quinte-feuilles en creux.
Cuivre,

28. Buste d'évêque mitré de profil il gnuche. Une étoile
il six rnis posée en contre-marque en remplacement du
fermnil de la chnpe. Légende : S m~~ a~PIJm'

e:aaI1e:· mORI.
Rev. l . echiffrc II occupant lc centre;
un entournge d'épicycloïdes.

[lU

lieu de légendc,

Cuivre.

20. Mêmes type ct légende.
Rev. Le chiffre 1 dans 1II1 enloUl'flge d'épicycloïdes. Au
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lieu de légende la même ch05e qu'an numéro précédent.
Cuivre.

50. Semblable au n° 28, sauf qu'au revers le chiffre de
valeur est 1t que je continue â interpréter un et demi.
Cuine (I}.

La tête d'évêque qui est sur I~s méreaux que nous venons
d'ex3miner est celle de saint :\Iaxime, patron du chapitre
de Thérouanne. On PCUt remarquer, malgré la date assez
récente de t [i54 inserite sur ceux de la seconde série, que
les légendes sont encore eu cnra~tères gothiques, tandis
qu'à la méme époque, il Saint-Omer, les légendes des
méreaux étaient en lettres romaines, ainsi que sur presque
toutes les monnaies d'alors. L'ordre dans lequel je les ai
placés est du reste le ,·éritable. En effet, indépendamment
de ce que le buste de profil est ordinairement postérieur à
celui de face, nous avons des méreaux de Boulogne e) qui
portent exactement le méme prot1l avec la légende: :\IO~ET A
DISTHIBVTIV A ECCLESIE, ladite légende se continuant
par derrière comme il suit : :\IOHI:\E nOLO~IA:\I
TRANSLATE, qui entoure cieux ou quatre fleurs de lis
dans le champ, indication de la yaleur. Aux deux cotés dc
ln téte sont les lettres S. JI., initiales de Sanctus ~lIax;mu.s.
Ces pièces semblent donc bien prouver que les mércaux au
~aint YU de faep, sont plus 311ciens dans le chapitre de
Thérouanne que ceux où la tète est de profil.
(1) Cabinet de ll. Gournay.
(1) Ces méreaux, au nombre de deux, sont au musée de Boulogne. M. de Reue3Se-8reidbacb donne celui aux deux fleurs de lis, p. 5H, t. li,

et i1I'atlribue par erreur

5t

SÉRIE. -

TOllE

a Franç~i5 Dormy, évëqu~ de Boulogne.

lU.

~8
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Les méreaux qui précèdent ne porlent pas, eomme ceux
de Saint-Omer, J'indication moneta" ni, comme ceux des
mandés d'Arras, le mot merellus; ils ressemblent plutôt,
par leurs légendes, aux méreaux capitulaires dc celte
dernière ville, et, bien qu'aucune indication ne vienne le.
prouver, il e3t évident que ce sont de véritables jetons de
présence destinés à représ~nter les nombreuses distribulions manuelles qui se fnisaient dans le chapitre, ainsi que
cela avait lieu dans d'autres à la même époque Ct )_
L'utilité de ne faire les dislributions qu'à ceux qui
étaient réellement pré~ents, et la nécessité de conslater
lem- présence par un moyen matériel 'dut, dans l'église de
Thérouanne, amener le prompt emploi des méreaux, de
même que cela eut lieu dans l'église de Saint-Omer, où
l'on avait été obligé, dès 1428, d'avoir recours à ce moyen
pour empêcher les chapelains cl écoliers de quittcr les
offices avant qu'ils fussent terminés (!). Quand les
(\) Les distributions manuelles sont fréquemment mentionnées dans
les statuts de diverses églis~s, mais il est extrêmement rare' qu'on y
pade de méreaux. Elles sont toujours spécifiées en argent. De même,
dans les divers comptes existant aux archives de l'ex-chapitre de
Saint-Omer, on voit tl'ès-souvent figurer les sommes remises au
boursier pour ces distribulions ct presque jamais l'indication qu'elles
devaient être faites en méreaux. C'étoit cependant le moyen le plus
commode pour les effectuer que de donner un objet représentant leur
valeur, et susceptible d'être échangé plus lard contre du numéraire.
Aussi peut-on conclure en toute sûreté qu'au moyen-âge, partout où il
est question de distributions manuelles, clics ont dû se faire dU moyen
de méreaux.
(2) Cet emploi pour les écotiers, depuis un certain temps, sc trOllYC
spécifié par les expressions employées pour les serments des boursiers
du chapitre il l'occasion des petites bourses, et par celles du receveur
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chanoines eurent reconnu le bon effet produit, 3U point
de vue de l'assislance régulière des intéressés aux offices,
ils généralisèrent l'emploi des mére3ux; c'est ce qui parait
être arrivé en l'année i 448. Par ulle délibération uu
i t seplembre de cène année, le chapitre ue Saint-Omer
ordonna que les distributions capitulaires seraient faites
désormais Cil méreaux d'un usage facile, ill promptis mare/lis. Vexpression in promptis détachée et seule fut mèmc
quelquefois employée dans cc chapitre pour indiquer
l'usage des mércaux ~ ainsi qu'on le "oit dans les extraits
suivants:
Il Item,
domini suppradicti (canonici) ordina\'erunt
(( quod capitula seu distributiones capitulares in promptis
" marellis distribuerentur hoc anno futuro. ]t (Reg. capitulaires, n° IV, p. 50.)
Per compota burse communis, Il s. parisienses in
1(

et administrateur de l'écoterie, dans un manuscrit du chapitre qui porte
les caractères du xn- e ou du ne siècle (bibliothèque de Saint-Omer,
ms. n- 56). Les voici:
• Juramentum prest.andum per parfum bursarium. Item circ3. para. varum burs'lrum distributorem marellorum et pUDclatorem annia versariorum qui quolibet anno per capitulum instituitur..
. . .
• Ego S receptor et administrator scoterie. . . juro libertatem
stalum, bona et ordinationes domus scoterie conserYare et cODseryari
facere pro posse et ejusdem domus arrerngia et alia et debita recipere
fldeliter et cuique in receptione marellorum vel pecunie ordinate ob
defectum marellorum. . . . . . • . . . . . . . . •
Ce sont les deux seuls endroits où il soit parlé de méreaux dans ce
manuscrit qui comprend les serments de tous les dignitaires du chapitre
et des chanoiues eux-mêmes. (Nole3 cl' Alex. Her mand)

•
•
•
•

-·276 « promptis et pel' eompota burse annivcl'sarium XII d.

par. Il 1MSO, (Reg. capitulaires, n° IV, p. 59 ve:so.)
l! Et dabuntul' distrihutiones in promptis omnibus inte« ressenti bus verbo enjuslibct pel' eompoto burse eommunis
l! Il S. p. et pel' cornpoto burse 31lniversariorum xlld. p. J)
1MB. (lb., p. 45 verso.)
l!

III
BounsEs ET FONDATIONS.
Outre Jes méreaux capitu/nires proprement dits que nous
venons d'examiner, Je chapitre de Thérouanne en avait
encore trautres, qui étaient d'un usage spécinl et devaient
ètre distribués Jorsqu'on aeqllittnit certaines fondations.
Telle était Ja bourse du Lucquet, dont l'cxistence nous est
signalée par les extraits suivants ùe J'obituaire manuscl'Ît
de Thérouanne:
Fol. 2. « In obitibus quas hurse celarii, minutorllm
brevium, cotidi3lle, Luqneli, fn1Jriee ae novarum acques\( tarum solvunt, canolliei et IlHlgni eapellani lueralitUl'
" quilihet 2 solidos.
Fol. 8. Il Duo capellani Lliqueti habent in quolibet
Il mense tl'CS picolinos blndi. Il
Fol. 40. u Et hec omnin 011('1'[1 SOhCI JJllrsa Luqueti
Il cujus bll1'Sarilis accipiet
pro suis lnboribus trcs solidos
Il tlll'onenscs. II
Le mèmc obitunire mentionne encore ccci, fol. 13 :
" Post asccrrsionem Domini fit sempel' ad majus allare
«( obitns domini Luqueli,
Et Du Cange, qui donne ces extl'nils dans son glosI(

II

II
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saire (1), ajoute: « Ex quo posteriori loco conjicere C5t
u Luqueti bursam ab hoc Simone Luqueto dictam fuisse
u qUOl~ fortassis in ea primum concluderentur redditus eI
u hujus Luqlleti legatis provenientes, quibus alii 8ubinde
« potuerunt adjungi, retento semper Luqueli vocabulo. n
Du Cange était parfaitement dans le vrai E'n émettant
son appréciation, et, s'il avait connu les méreaux que nous
allons examincr, il n'aurait plus eu aucun doute.
Ces méreaux sont de deux espèces et de divcrses émissions.
51. . + SImOn· lJvqvs:m. ~:cusson il deux
fasces.
Rev. Le chiffre 1 surmonté d'une croisette. Légende:
hVRS~ lJVqVe:Z;I e:CCLe:mOR.
Cuivre.
f

52. Quelques variétés dans le type, et surtout dans la
légende, où les lettres de SDlüN sont un peu défigurccs.
Le revers est le meme que le précédent.
Cuivre.

5D. Encore, avcc lc même re\'crs, autrc variété de
légende, où le nom de SIMO~ est encorc plus défiguré.
Cuivre.

54. Type et légende du n° 5 t •
Rev. Le chiffre II a\'ec une croisette entre les deux
jambages à la partie supérieurc. La légende est la mème
(1) Au mot Luquetus, t. IV.

~
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que celle du n° 5'1, mais les mots sont différemment
espacés el il y a un C ajouté au second mot, lucqueti.
Cuivre.

54 bis • Le droit du n° 32 accolé au revers du na 54.
Cuivre..

5n. Type et légende du n° 5'2.
Rev. Le même chiffre II avec une croisette entre les déux
jambages il la partie supérieure, et un point au milieu. La
légende est mal ol,thographiée : BVRS~ I.JVaqVe:mI
e:~Ie: mORe
Plomb.

Tous ces méreaux paraissent du XV siècle.
D'après les indications données au commencement de
cc paragraphe, les chiffres du revers indiquent un ct deux
sous, solidi. Le mot bursa marque qu'il ùlgit d'une fondation particulière, mais souvent cc mot avait la signification
de méreau : c'est ainsi que dans le chapitre de Munster
on le ,"oit employé: Bursa decani ct bUl'sa dominorum (1).
Le droit des méreaux précédents porte un écusson.
Quelles wnt ces armoiries? Il n'est pas présumable que ce
soient celles de Simon Luquet, le fondateur de la ùOlll'se,
car on les voit figurel', en 1501, sur le sceau d'Engucrrand
de Créqui, concurremment avec les armoiries propres de
cet évêque de Thérouanne. Or, nous ayons dit Ill'écédemment, qu'à partir du xlvosièclc, l'usage sc répnndiot d'accoler,
sur les sceaux des évêques, prévots, abbés, etc., aux armoiC

(')

DJ~ RENESSE-DnEIDDAClI,

t. II, p. 583.
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ries des dignitaires, celles des églises à la têre desquelles
ils étaient placés. Il faut donc en conclure que l'écusson
aux deux fasces forme les anciennes armoiries de l'égli~e
des Morins, que le chapitre com:erya lorsque révéelié eut
adopté l'écusson aux trois mitres.
Dans le partage qui fut fait des hiens du charitre de
Théronanne, la bourse du Luquet fut assignée au chapitre
de Saint-Omer. Diverses mentions de l'acte pa~sé en 1a:.Hl,
entre les rois de France et d'Espagne, pour ce part?ge,
prouvent que celle bourse était très-riche C).
36. Écusson port3nt une fasce accomp3gnée de trois
losanges, deux cn chef ct un cn pointe.
Rev. Croix pattée offrant quatre rayolls tians les angles.
Plomb.

37. Mêmes types, mais 13 pièce

~t

plus petite. Elle

(1) En

~oici quelques-unes:
• La bourse du L~cquet pour les cantuaires à l'autel Saint-Adrien
• par moitié, 22 s.•
• La bourse du Lucquet pour les terres de Louches, par moitié,
Il

i 1. 8 s.•
Il La bourse du Lucquet à cause desdils chanoines de Saint-Andrieu,

• pour la moitié, 20 1••
Il Et si doit la bourse du Lucquet rour les cantuaires àe Saint• Andrieu, .i51. •
Il La bourse du Lucquet étant semblablement du re~enu de l'église
• dudit Thérouanne, doit chacun aux auxdites nouvelles fondations,
~ .S 1. S, s.•
Etc., etc. (Notes cl' Alex. Hermand.)
La bourse du Lucquet formait annuellement un compte particulier,
. t . les registres existent en grande partie dans les archiTes de
l'ex-chapitre de ~olre·Dame de Saint-Omer.
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paraît avoir en une contre-marque au crntre dc la fascc de
l'écusson, formée par deux cercles coneentl·iques.
Plomb.

Les armoiries qui ~ont SUI' les deux plombs pl'éeédcllts
sont celles de la famille de 'Vissoc, qui parlait de gueules à
la fasce d'or accompagnée de trois losanges de même, deux
en chef, un en pointe. Jean de 'Vissoc, chanoine au
chapitre de Thérouanne vers l'année 1MW, fit plusieurs
fondations pal' son testament, dont unc copie existe aux
nrehives- de Doulognc. En outre, il fonda le cantuail'e du
dossal, qui plus tm'd fit partie des bénéfices du chapitre de
Boulogne (1). Cc fut sans doute pour l'ncquit de celte fonda.
tion quc les méreaux précédents furent créés Ci); ils ne
portent pas d'indication de valeur, et la différence de
module est pellt-être simplement le résultat d'émi~sions
diverses.
Bien que je ne puisse donner d'attribution certaine aux
quatre pièces qui suivent, leur annlogie avec Ics précédentes
m'engage il les classer dans la catégorie des fondations.
58. Éeusson à trois fleurs de lis posées deux et une,
(1) Notes d'Alex. Hermand.

r

C'est pour un ohjet analogue qu'existaient dans l'église de Saint• Omer les méreaux du chanoine Ficheface dont il est fait mention
plusieurs fois dans les comptes de la fabrique.
<1 Item au petit boursier pour avoir rachaté les méreaulx ordon6s
<l pour le de profundis de sire l\Iichiel Ficbefache, vII., s. u (Hi'I). li
(,( Item au petit boursier pour avoir rllcaté les méreaulx de FicheR fache.» (Compte de ~ iH.)
<l Item nu petit boursier pour avoir racaté les m6reaulx des Fichefaches de le tcrre de IIerlincamp. (Compto do ~HG.)
t)

1(

1)

-
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acosté de deux fleurs de lis et surmonté d'unc couronne.
Le champ ùe la pièce et celui de l'écusson sont occupés par
des lignes croisées.
Rev. Croix pattée accompagnée de globules dans les
angles. Dans le champ, on aperçoit un reste de grènetis.
PIombo

59. Ècusson pointu a\"ec des armoiries fort indécises.
On croit )' reconnaître les pendants d'un lambel et des
bandes. Le ehamp est rempli par des ornements en forme
d'accolade.
Rev. Croix cantonnée de trois besa'nts dans chaque
angle.
Plomb.

40. Écusson terminé en pointe, érartelé aux 1er ct 4e
d'uDe croix grecque; et aux 2e Cl 5e d'une croix de SaintAndré.
Rev. Ornement indéterminé.
Plomb.

41. Écusson rond par le bas, où l'on n'aperçoit plus
qu'une fasce.
Rev. Figure impossible à déterminer. On croit y reconn3Îlrc le briquet de la Toisoll d'or, du moins dans la partie
supérieure, mais dans le bas l'analogie cesse.
Plomb.

Ce s méreaux paraissent tous èlrc ùu n°e·siècle.
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IV
OBITS ET ANNIVERSAIRES.

Le chapitre de Thérouanne devait évidement acquitter
de nombreux onniversaires et obits. L'exemple d'autres
églises est là pour I.e prouver. Les époques où ils devaient
êtrc célébrés étaient indiquées vraisemblablement dans
('obituaire manuscrit que Du Cange a eu entre les mains.
La multiplicité de ce genre d'offices nécessita, ici comme
ailleurs, un stimulant pour inviter le bas clergé, voire
même les chanoines, il y assister. C'est à cette nécessité
qu'est due l'origine des plombs des anniversaires. Du Cange
le constate au mot moneta anniversariorum, où il est dit
que cette espèce de monnaie était distribuée à ceux qui
assistaient aux anniversaires. Cétait donc un véritable
jeton de présence représentant une cértaine valeur, contre
laquelle ceux qui l'avaien t reçu pouvaient l'échanger. Les
chapelains de l'église d'Amiens nommaient messes ou obits
à plumbs, ceux pOlir lesquels on faisait une distribution de
méreaux de plomb, distributiones in plurnbo (i).
Quelques mél'aux trouvés sur le sol de Thérouanne
paraissent pouvoir être rangés dans cette catégorie.
42. tes deux lettres ob remplissant tout le champ, avce
deux fleurons tréflés.
Rev. Hose il six feuilles frappée au poinçon.
Plomb.
(1) RIGOLJ.OT, lI10nnaies des in7lUCellts, p. 214, d'a pres un 1\Is.
do la bibliothèque d'Amiens.
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43. Pièce uniface découpée au ciseau en forme polygonale dans une feuille de plomb, et sur laquelle les lettres
ob ont élé frappées ayee un poinçon: ces lettres sont entrecroisées l'une dans l'autre.

44. Tète de mort.
Rev. Deux lettres entrelacées, qui pourraient être un a
et un b.
Plomb.

ML Tète de morl.

Rev. Les lettres 01 dans un entourage de six lobes.
Plomb.

4G. Mêmes types que le précédent, seulement le moule
dans lequel la pièce a élé coulée otfre quelques différences.
Plomb.

Les trois méreaux l'réeérlents rappellent les fameuses
pièces il l,a tèle de mort qui ont été décri les dans la Revue
de ml11lismatique belge, année t 848, par M. S~rrllrc.
47. Deux os en sautoir C) accostés d'une étoile il six
pointes et d'un croissant.
Rev. Espèce d'étoile en creux avec un globule au milieu.
Plomb.

48. Grand 'R. accosté de trois quintefeuilles.
P) Je ne voudrais pas affirmer d'une manière positive, que ce n'est
tout simplement qu'un grand X, ce qui, par suite, rejellerait celte
pièce dans une de nos derniêres catégories.
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Rev. Emblème indéterminé marqué au poinçon. Cela
ressemble, si l'on veut, à une ancre.
Plomb.

49. Grand A minuscule accompagné de deux rameaux
renversés.
Rev. Empreinte en creux d'un objet tréflé.
Plomb.

Il me semble que la présence des rameaux renversés,
expression en quelque SOl'tc de deuil, est bien il sa place
sur des méreaux d'anniversaires.
!l. Grand 'E. orné, accosté à ganche d'un globule, et à
droite de trois autres globules posés en triangle. L'entourage est formé de grosses perles.
Plomb uniface.

!l1. A minuscule, avec un signe d'abréviation C), accosté
il droitc et à gauchc d'un globule.
Plomb uniface.

n2.

Grand A minuscule, accompagné il gauche dc deux
globules, et il droite dc trois. L'entourage est formé dc
grosses perlcs très-espacées.
Plomb uniface.

Pcut-être ces trois derniers numéros doivent-ils être
classés tout simplement dans ln série alphnbétiquc dont il
sera question plus loin. Je nc les ai !llis ici qU,'aycc bcau'(1) Peut-Nro est-ce tout simplement les deux lettres A E en monogrammo.
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coup d'hésitation, et il cause de la lettre, qui peut être
l'initiale de Anniversaria. Au reste, les méreanx que cite
Du Cange, portaient également pour type un A majuscure;
il est vrai qu'ils étaient accompagnés de la légende MO~ETA
ANIUVERS..\RIORUM, et de l'autre côté se trouvait l'indice de la
valeur.
Tous les mércaux que nous venons d'examiner dans celte
série paraissent de la mème époque ct doivcnt datcr du
XV et du XVIe siècle.
C

v
OFFICES DIVERS.

Indépendamment des anniversaires, presque tous les
offices donnaient lieu ft uue distribution de méreaux; il
fallait s'assurer de la présence des chanoines et de leur
assiduité à remplir les charges faisant partie oe leurs bénéfices (t). Du Cange le constate, oalls ce passage, au mot:
ilIe1"alius : « Erant interdum et chartaeei plumbei etiam'1 num in
pluriblls ecclesiis, ae preserlim in ecclcsia
Alrebalensi capellanis distribuuntur pro stipendio missarum quas celebrare tenentllr; hi formam teruncii
francici et calicem ab altera parte pl'cferunt cum hae
inscriptione: Pour les messes. n Dans ce passage, les
méreaux sont indiqués comme étant cn plomb. C'est éviùemment là la matière avec laquelle on a dû les fabriquer à
l'origine. Aussi ce nom de IJlombs est-il resté employé
longtemps pour désigner les méreaux.
Il

II

Il

Il

(,) Dans l'église de Paris, la dislribution de trois livres quatre sous à
chaque chanoine se nomme méreau. (Dict. étymologique de ~1É~AGE, .69,..)
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On le voit, en 1480, dans le titre de fondation de six
chanoines, dirigée par un chantre de Middelbourg, en
Flandre: (( ...•. Item, idem cantor sive presiùes plumbos
interessentibus horis distribllet.. _.. (i). 11 Nous voyons
encore IlIl autre exemple cie celle désignation dans l'acte
par lequel Albert et Isabelle augmentent les fruits des
prébendes majeures dans l'église de Sainte-Gudule, de
Bruxelles, en 160ti : lt Ipso die quo celebrabitur missa
lt dicti
aniversarii, distribuent centum panes, singulos
t< v~loris
tl'ium assinm pauperibus totiùem duodecif!1
designandis a prefatis deeano existente canonico pel'
Il plumbeta aul aliam tesseram,
ct singuli prœfatorum
lt canonicorum
cligent singulos oelo, modo presbyteri
(( fuerint : si vero non resideant tam multi, residentes
Il repartientul' intel' se plumbeta
absentium,. et diligent
pau peres quos voluerint (2). 11 Et ~ependa))t, il cett~
date, il est presque certain que les méreaux n'etaient plus
en plom b; l'usage général des autres églises permet de le
conelure.
C~s mereaux etaient distribués par nn officier' spécial,
qui était rcsponsnble de leur emploi. 1\ était désigné sous
divers noms, suivant les églises. A Saint-Omer, on rappeInit (( boursier, 11 bm'sarius, simplenlent, ou, lJursarius
marellormn C). C'est évidemment un souvenir de leur
1(

1(

1(

(1) AUBERTI MIRJEI Opem diplomatica;supplément de Foppens, p. ~343.
- Il- Y est beaucoup questi~n des distributions; mais les plombs n'y

étaient probablement alors que des jetons de présence s~ns marque de
valeur. (Notes d'Alex. llel'mand.)
(1) AUDERTI MlllJEI Opera diplomatica, t. l, p. 627.
(3) Registres capitulaires, année t 4-30, p. 98. (Archives do l'ex-chapitre
ùe Saint-Omer.)
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ancien emploi, alors qu'ils effectuaient les distl'ibutions en
nature, c'est-à-dire en monnaie réelle, el que pal' suite ils
avaient il leur disposition l'argent qu'ils recevaient ad hoc
du receveur de l'église. Ils avaient aussi, il est vrai, alors
une autre dénominatioll. Ainsi, dans les statuts de t 255
pour l'église collégiale Nassoniensis, on trouve un portionnaÏ1'e qui distribuc au chœur des deniers et des oboles C).
Dans réglise de Malines, ftlechlin iensis, en i 286, on
remal'que un distribllt01' (i). Dans rétablissement du
eollége de ch:lIloines à Ardenbourg (1294-1296), on
voit cette phrase: 1; Similiter D el C anno quolibet.....
unum aJ'gental'ium sive rceeptorem ct ùistributorem
bonorum eeclesie predicte eligunt ..... CS). C'cst évidemment toujours le même pcrsonna~e qu'on désigne
ainsi sous des noms différents.
Dans son trayail sur les plombs historiés trouvés dans
la Seine, se série, ~I. FOl'geais a décrit un assez grand
nombre de pièces s'appliquant aux distribution:; faites aux
divers offices. Sur ces pièces, dont la mnjeure partie est
relativement récente, lïnseription était souvent assez
complète pour ne pas laisser d'ineertitucles. Il n'en est
pOInt de même pOUl' celles trouvées il Thérouanne: nous
n'y voyons presque toujours qu'ulle seule lettre, aussi
Il

Il

lt

l'attribution que je leur donne offre-t-elle bien moins de
certitude.
05. Personnage debout sur un lion couché; il tient de
(') AUBERTI MIRA::I

Diplomatica belg., t. IV, p. 557.

(') Idem, p. 512.
f) Idem, t. II, p. 879.
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la main droite le globe surmonté d'une cl'oix, et de la
gauche une palme ou une épée, Comme il n'est pas nimbé,
ce Ile peut êtl'e la représenlation du Chl'ist~ mais seulement
celle d'un roi ou d'un prince quelconque.
Rev. MES en minuscules gothiques, frappé au poinçon,
et surmonté d'un signe d'abréviation.
Plomb.

;)4. Griffon marchant à droite: sous son ventre et la
palle gauche de devant levée, deux globules.
Rev. Le même mot qu'au numero précédent; les lettres
un peu plus gl·andes.
Plomb.

tHS. Deux elefs en sautoir surmontées d'ullc tiare

(?).

Rev. Le même mol qu'aux nOs t>5 et 54 Ct).
Plomb.

t>6. Couronne.
Rev. Même revers qu'aux numél'os précéùents.
Plomb.

JI est inconleslable que les quatre mél'eaux ci-dessus sont
bien de cellx qu'on distribunit pOUl' les messes. De plus$
l'indication du mol ÙU revers, pour les tl'ois dcrniel's, fi été
faite au moyen du mème poinçon, ce qui IJI'ouve de nouveau l'exactitude de ce que j'ai dit précédemment louchant
(') Il pourrait se faire que ce plomb appartint plutôt à la cC\llégiale
d'Aire; mais comme il n'est pas impossible que l'on ait adopté ailleurs
aussi les emblèmes du souverain pontificat, j'ai préféré laisser co plomb
à Thérouanne, où d'ailleurs on en a rencontré quatre ou cinq exemplaires.
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la manière dont était fabriquée la plus grande partie des
méreaux de Thérouanne. On ne doit pas non pIns êtrc .
~tonné des types employés pour ces pièces. L'usage était
ici le même que dans d'autres églises (t).
;)7. m couronné, accosté de quatre besans.
Rev. Croix pattée dans un carré.
Plomb.

B8. ru au-dessous dc denx branches entre-croisées: un
cercle de perles non jointes l'entoure dans l'intérieur du
rebord.
Rev. La lettre k. Le poinçon qui a servi à frapper celle
leure, dont j'ignore la signification, en a suivi presque
complétement les contours.
, Plomb.

B9. ffi.
Rev. 3 en minuscule gothique imprimé en creux.
Plomb.

J'attribue ces lI'ois méreaux aux distributions pour les
messes, à cause de la lettre initiale qui y est représentée. Ils
(1) Témoin ce passage des priviléges des chanoines de Langeac, que
nous fournit D. Carpentier, au mot merellus : Cl Tradi volumus et
• jubemus merellos de cupro vel stagno sive plumbeo, de duobus aut
• tribus manieribus aut formis dissimiJibus, ad gallum, leonem, sen
• leporem, aut alio signo signatos! non tamen ad instar monetarum
• nostrarum
pro\'iso tamen quod de ipsis merellis seu forma
/. jactorum in dictis cugneis sic concessis, fabricandis aut formandis,
Cl in allocatione pro moneta se non ju\'ent, nec in aliis'usibus, quam
Cl ut premittitur, ullatenus convertantur.• (Privil. pro canonicis cccl.
colleg. S. Galli de Langiaco diœc. S. Flori : anno ~ 3i5.)

5e sÉRIE.
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doivent tous dater, ainsi que les précédents, du xve ou du
XVIe siècle.
60. m majuscule.
Rev. Grand R.
Plomb.

Ce méreau, de même époque que eeux ci-dessus, a dû
servir à. un double usage, pour. les messes et pour les
répons.
61. 1\10 avee un globule au-dessus et au-dessous.
Rev. R, aceosté il droite et il gauche d'un globule.
Plomb.

Si ce méreau est de Thérouanne, il ne peut être que des
dernières années de son existence, 13 seconde moitié du
XVIe siècle. Le droit pourrait signifier IJlesse double, et lc
revers répons.
62. m majuscule.
Rev. Grand S retoumé; au-dessous deux globules.
Plomb. - Fin du xv e ou commencement du

XVIO

siècle.

l\Iéreau qui, suivaIJt moi, a servi aux messes semidoubles C).
65. m Hlnjuscule accoslé de deux globules.
Rev. 6 majuscule gOlhique, accompagné, à gauche, de
(Il Je n'ai pas l'intention d'enlrer daus la distinction et l'explication
des divers offices que renseignent nos méreaux; je renvoie il l'ouvrage
do M. Forgeais, sur les plombs historiés trouvés dans la Seine,
Je sério, qui a lraité la choso avec assez de détails.

/
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trois globules sur une même ligne verticale: au-dessous,
un Irait.
Plomb. - xv e siècle.

J'avoue que je n'ai pu troll ver unc auribution rationnelle
pour ce méreau. Je ne sais ce que peut signifier la leure 8.
f..les nO' 64, 66 et 66 bis , tous trois unifaces et porlant la
lettre .m majuscule gothique, accompagnée ou non de
globules, me paraissent devoir être compris dans la même
catégorie. Ils ont, d'ailleurs, une grande analogie avec les
nO' DS et ;:>9, si ce n'est qu'ils ne portent pas au revcrs Ja
marque qu'ils ont réellement servi.

ms. m majuscule.
Rev'I Le chiffre 11 t t avcc un gloLule au-dessus et un

aUrdessous.
Plomb.

,

Cette pièce cst bien un véritable méreau, J'indication de
la valcur qui se trouve au revers le prouve.
Telles sont Ics pièces que j'ai cru pouvoir comprendre
dans la catégorie que nous vcnons d'examiner. Il en est
d'autres qui paraissent lui appartenir égalcment : je dirai
plus loin en lenr lieu et place cc qui m'a porté à les en
écartcr.

VI.
COHRÉRIES.

Les confréries ou corporations religieuses devaient être
nombreuses dans l'église des MOI·ins. La principale, si nous
en jugeons par ce qui se passait dans une église voisine,
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]a collégiale de Saint-Omer, devait êll'C la confrérie de la
Sainte-Viergc. A Saint-Omer, en effet, existait une con-frérie placée sous l'invocation du patron de la cité ct en
même Lemps de l'église. Il devait en êLre de mêrpe à Thél'ouanne; et comme la cathédrn]e était dédiée fi la sainte
Vierge, la mère du Sauveur devait être également la
patronne d'une confrérie, qui, comme il Saint-Omer, se
composait vraisemblablement de tout ou pal·tie des chanoines et autres membres de l'église, indépendamment des
membres séculiel's qui demeuraient dans la ville ou aux
environs. Des méreallx éLaient indispensables pour s'assurer
de la présence des confl'ères aux réunions prévues par les
statuts, et l'on était très-sévère SUl' celte distrihution. Voici
ce qui avait lien pOUl' la confrérie (le Snint-Omer, d'après
un l'èglement fail par le chnpilre, le mayeur et Ics échevins
de la ville, en 14/..7 : .1 . . . . . lesquels proviseurs ne feront,
Il ne souffriront être fnit, ès années de leur gouvernement,
plus dc provendes qu'ilz anront il distribuer des mér~aux
II sans y comnwetre fraude ....... ct pour éviLer les abus ct
II fraude5, avons aussi ordonné Irs mére<lux el provendes
« de lndite cOllfrnirie doresmais cstre distribuées et bailtl lés (t) par les proviseurs il personnes dc connaissancc
lt

(I) C'est;à celle distribution que sont relatives les mentions suivantes, relatives à la confrérie de Saint-Omer, extraites des archives
l'ex-chapitre:
Cl Che sont les mises fais par Pieres 'de Rexpoude pour laùite con• frairie ...... Il (-1396,)
ft Hem pOUl' 1 lot de ViD quall ton heut party les mereux, Il s. Viii d. »
u Despendu au jour qU\lDt on distribuoit les meraux ct provendes
• fais a lostcl mabtl'c hcnri Dufour...... lJ {Comptes du receveur des
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soient enffans ou maisines au regart des confrères
«-demourans en eesdite ,-ilIe et banlieue. Et quant aux
u absens et demourans drhors <ficelle ville et banlieue dont
lesdits proviseurs ne auront eongnoissance ou seront
informés de leur ,'ie ou trespas, que ceulz qui, pOUf
Il lesdicts absens se pr~enteront
et requerront lesdietes
tt provendes et méreaux faicent apparoir de povoir ou
chartre de ce recevoir •...... n C).
Les distributions d'argent ou de "ivres quelconques nc
formaient pas le seul objet pour lequel on employait Ics
méreaux dans les confréries. Il e~t une autre circonstance
où )'on en faisait aussi usage. ~ ous "oulons parler des
diners annuels dans lesquels ils se réunissaient. Celle
coutume prit naissance presque à l'origine des confréries, et
durc cncore de nos jours, c'était un moyen de se rassembler
el de causer des intérêts de la corporation. ~Iais lous les
confrères ne pouvaient assi~tcr il ce re.pas qui eut sou'"ent
été beaucoup trop nombreux. Il n'y Cil avait qu'un certain
nombre déterminé par les statuts de la confrérie, et qui en
étaient en méme temps les administrateurs. Le Tl'pas de'iant
se faire il frais communs, il était indispensable de s'assurer
de la présencü de ceux qui devaient en f:lire partie, afin que
les frais pussent ètre répartis également. Â cet effet, on leur
remettait à chacun lin méreau quïls devaient rapporter en
"enant prendre part au repas. Cest ce que IIOUS trouvons
mentionné dans les statuts de la confrérie de la ~ladeleine,
il Saint-Eustache, de Paris.
Et pour supporter les
u

Il

li:

Il

l(

J)

rentes et reTenus de la c-onfrérie

~e

•••••

Saint-Omer pour

.50~.) (Sotes

d'Alex. Hermand.)

(1) Archi,es de rex-chapitre de Saint-Omer. (1.Yotes d'Akz. Bermand.)
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frais dicelle confrairie qui seront faiz audit disner par
It chac~H an, tan t pou l' les chappellains prestl'es et clercs
It que pour lesdits povres mendians,
a esté advisé que
chacune personne tant maistres Freres que seurs payeront
{( pO,ur ledit disner deux wlz Vlll deniers parisis; et sc
Il aucun desdits frères ou seurs avoient prins les mereels
pour y venir disner et ilz y defailloient, ilz seront lenuz
Il payer XVI
deniel's parisis en la descharge de I:1dite
Cl confrarie pour feuit disner C). Il
Dans ces circonstances, comme la plupart du temps dans
les distributions ordinaires, il était inulile que les méreaux
donnés eussent des valeurs différentes. Aussi les indications
de celle espèce sont-elles très-rares sur les méreaux des
confréries. NOlis pou l'fons le eonstater par l'examen de
ceux qui vont suivre.
Il

Cl

Cl

67. La Vierge il mi-corps, tenant l'enfant Jésus sur le
bras droit. Ce dernier porte le ilimbe crueifère, clin Vierge
est couronnée. Elle est posée ~ur un croissant. Dans le
champ, des traits formant l'apparence d'une eonstruction
ou de barrières. L'entourage est une suite de grosses
perles.
Rev. IHS en minuscules gothiques, avec une barre
d'abréviation au-dessus, entouré du même grènetis de
grosses perles.
Plomb (1).
(1) Statuts du 2 février 1341, donnés par Philippe V à la confrérie do
Ja Madeleine, à Saint-Eustache, confirmés par Louis XI, en août H83.
- Orùonnances des rois de la 3e race, t. XIX, par Jo marquis de Pastoret.
(Notes d'Alex. lIermand.)
(2) Cabinet de M. de Gournay.
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68. Vierge couronnée, à mi-corps, tenant l'enfant Jésus
sur le bras droit. Tous deux sont nimbés, et le nimbe de
l'enfant est crucifère. La Vierge est posée sur un croissant.
Le champ est occupé par des rayons. La piece a la forme
d'un pentagone curviligne, dont les angles sont occupés
par des perles plus grosses que les autres qui font le grè. netis. La même particularilé se reproduit au re\'ers.
Rev. IIIS en minuscules gothiques avec une barre
d'abréviation à la lettre Il.
Plomb.
69~

Analogue aux deux précédents, seulement beaucoup
plus grossier; de plus la Vierge porte l'enfant Jésus 'Sur
le hras gauche.
Rev. Monogramme HIS plus maigre et moins soigné
que les précédents.
Plomb.•

70. Même type que le précédent. Les nimbes ont disparu, la tête de la Vierge cst plus penchée, ce qui indique.
pour sa confeclion, une époque plus récenle que les
autres.
Rev. Encore mème monogramme 1fIS, tl'es-semblable
il celui du n° 69.
Plomb.

71. La Vierge assise SUI' un banc: portant l'enfant Jésus
sur le bras gauche. La lêle de l'enfant est nimbée.
Rev. Monogramme IIIS en caractères minuscules gothiques un peu différent de celui qu'on remarque sur ,les
n 67 et 68.
OI

Plomb.
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Cette dernière pièce est pius ancienne que les deux précédentes. Elle peut dater du commencement du xv e siècle
ainsi que les nOS 67 et 68. Le n° 69 doit être dc la fin de cc
siècle, et le n° 70 du commencement du XVI
Les pièces que nous venons lrexaminer me paraissent
devoir être classées dans la catégorie de celles qui étaient
distribuées pour l'assistance aux repas ou aux réunions de
la confrérie. Enes portent en effet un peu le caractère
d'enseignes, sans cependant se co~fondre avec elles.
8

•

72. La Vierge debout, portant l'enfant Jésus sur le bras
droit. Tous les deux sont nimbés: Aux deux côtés, dans le
cllamp, une branche fleurie.
Plomb uniface.

Cette pièce qui peut dater du commencel;nent duxvl siècle,
appartient-eHe il la ville de Thérouanne où cependant elle
a été trouvée? Elle diffère trop des aulres par le module et
le style pour oser rien affirmer.
8

75. Type de l'Annonciation : la sainle Vierge et un
ange, tous deux à genoux, nimbés et séparés par quelque .
chose d'indéterminé.
Rev. Le type est fort effacé je crois y voir un livre
ou\'ert; sur le feuillet ùe gauche, un calice; impossible ùe
reconnaître ce qu'il y a sur l'autre.
Plomb. - Commencement du

XVIe

siècle.

Cc méreau a dû servir à la fète de rAnnoncialion, on
peut-être à la solcnniré de ft/issus) ~llIi ~e célébrait alors
partout uyec une certaine pompe (1). On considérait en
(1) Voy. Daus les Amwlcs archéologiques, t. XVII, p.

~64-,

le détail
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effet oelte fête tomme rappelant le premier acte de la venue
du Sauveur sur la terre, par conséquent de notre rédemption, et, à ce titre, elle méritait d'ëtre célébrée d'une manière spéciale. Nous ne devons donc pas nous étonner de
voir des méreaux fabriqués à son occasion.
74. La sainte Vierge portant sur le bras gaucbe l'enfant
Jésus qui a la tète nimbée. A gauche, un b minuscule
gothique; à droite, objet indéterminé.
Rev. La sainte face.
Plomb. - xv e ou xv e siècle.

Celle pièce doit encore être relative à une des fêtes de la
Vierge, mais laquelle? A moins que, le rC\'ers rappelant la
passion de ~otre-Seignellr, ce mereau n!ait pu servir lorsqu'on chantait le Stabat pendant la semaine sainte.
7!5. La Vierge à mi-corps, tenant l'enfant Jésus sur le
bras droit. Venfant est nimbé, et la tête de la Vierge est
sans couronne. Des rayons occupent le champ. Le buste de
la Vierge est terminé paf le croissant.
llev. Trois caractères en minuscules gothiques, dont le
premier est effacé; les deux autres sont EO.
Plomb. - ne siècle.

Je ne sais à quelle fête de Vierge se rapporte cc méreau.
76. Plomb uniface sur lequel on voit le mot AVE en
minuscules gothiques surmonté de quatre globules.
de ceUe solennité telle qu'elle etait célébrée dans la cathédrale de
Tournai. C'est tout un petit drame liturgique du plus gracieux effet.
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77. ~ ~Ve: entre deux doubles lignes, dans le champ
traces d'autres lignes.
Rev. m~RI~ entre deux doubles lignes ornées de
perles. Dessous, étoile à cinq pointes et deux fleurs.
Cuivre.

78. Il me semble qu'on peUl lire AVE en majuscules
gothiques sur ee côté.
Rev. Étoile il six pointes dans une espèce de croix d~
Malte imprimée en creux.
Plomb.

79. ~Ve: dans le champ: au-dessus et au-dessous,
trois lignes.
Rev. m~RI2l'. au-dessus et au-dessous la triple ligne
qui se trouve sur le droit.
Cuivre.

Les quatre pièces que nous vellons de voir, et qui sont il
peu près de mème époque, soit du xvO siècle, sont toutes
relatives au même objet. Je partage l'avis de M. Forgeais (t)
quant il leur attribution, et je crois qu'il s'agit ici de mereaux
distribués lorsqu'on récitait l'office de la Vierge. Seulement
je pense que ee n'était pâs aux chanoines qu'ils étaient
donnés, nwis bien aux membres de la confrérie de la Vierge.
La récitntion de cet offiee était en cffet obligatoire pOUl' les
chanoines ct autres prêlres, mais je ne crois pas qu'clic eût
lieu au chœur, eas où l'emploi des mércallx eût pu être
utilc, mais bicll en particulicr. Pour les confrères de la
(1)

op.

laud., 3e sério, p. 5f.

- 299 Sainte-Vierge, au contraire, l'office en question n'était
sans doute pas obligatoil'e, et c'est peut-être pour engager
un phls graml nombre il y assister que ron se décida à
faire des distributions alix confrères présents.
Les n 76 et 78 qui portent simplement AVE pourraient
cependant rcce\'oir aussi une autre attribution, et être
relatifs aux distributions à faire lorsque l'on ch:mtait l'Âte
regina dans les processions et les stations du matin du
dimanche, suivanlla fondation faite par Henri de Lorraine,
évêque de Thérouanne t l ) (t4ti6-148ti). Au reste, il ne
faut pas s'étonner de la grande quantité de méreaux ayec
le type de la Vierge que nous a fourni le sol de la capitale
des Morins, car la Gallia christiana nous apprend que
Jacques de Boulogne, évêque de Thérouanne, fonda en 1500,
dans son église cathédrale, une chapelle de ~otre-Dame
des Mirncles, et il est possible que plusieurs des pièces que
nous 'ienons de ,'oir, y soient relatives.
Je erois pouvoir encore comprendre dans la même série
le n° SD, petit plomh uniface, sur lequel il me semble
reconnaître un monogramme formé des leures A et Mpour
AVE MARIA, et lire dans la légende GRACIA PLENA cn
minuscules gothiques.
OI

80. MA surmonté d'un signe d'abréviation.
Cuivre, uniface xn e siècle.

81. Couronne fleurdelisée.
Rev. Grand M gothique.
Plomb. -

ne

P) Galli cliristiana.

ou

nie

siècle.
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82. Plomb uniface portant en monogramme les leures
.MA. - xv e ou XVIe siècle.

85. Couronne royale.
Rev. Les lettres MA en minuscules gothiqurs, entre
deux lignes de perles.
Cuivre. - xv e siède.

84. Le monogramme MA surmonté d'une couronne;

au-dessous, L, S, ~éparés par IHl point. A droite ct il gauche
du monogramme, trois globules.
Rev. Espèce de croix ou d'ornement très-difficile il
décrire.
Plomb. -

XVIe

siècle.

M. Forgeais C) donne un plomb semblable comme
dessin à notre n" 85, et il l'attribue à l'office de matines
dans la sainte chapelle du palais. Toutefois la désignation
de ce dernier endroit n'est indiquée que sous forme dubitative. Je ne partage pas du tout son avis SHI' la signification
des dcux lettres 1\1 A. La couronne royale qui est au droit
de ceUe pièce, aillsi que du n° 83, semble plutôt désigner
la souveraine des cieux, et les lettres du revers ne seraient
que l'abréviation du mot MAillA, cc qui justifie le elassemen.t que j'ai proposé, ainsi que des quatre autres, par voie
d'analogie, il la confrérie dc la Vierge.
Ce n'est qu'avec la plus grande hésitation que j'ai· mis à
la suite de ces mél'caux, comme ayant été émis pour le
même objet, le n" 86, ct qui pourrait bien plutôt faire partie
(1) Op, cil., 3e série, p. 60.
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de la série des plombs-monnaies dont il sera question plus
loin. En voici la description:
Grand ~1 majuscule gothique, accosté d'lin globule il
gal.lche. Autour, une pseudo-légende où J'on distingue les
lcllres..... ~IA .... nIA.
Rev. Croix ayant les extrémités terminées en pointes.
Les hras sont réunis par un double arc de cercle. Légendc
indéchiffrable + .... I~I .... AV .... L.. P.
Plomb. - xv e siècle.

Nous arrivons maintenant à 1Ilie série de plombs ct
méreaux dont J'attribution est excessivement difficile. Leurs
lypes les classent parmi ceux qui durent êlre employés il
des usages religieux. Ont-ils servi aux dislribulions du
chœur pour un lisage inconnu, ou bien aux nombreuses
•
confréries qui devaient existcr il Thél'ouanne, c'est ee qu'il
est impossible de dire. La fabrique de tous est la même.
Le revers a été frappé au moyen d'un poinçon qui a produit
un creux dans lequel on remarque un objet ou des lellres
en relief. Quant il la sign ifieation de celles-ci, il m'a été de
toute impossibilité de la deviner, quelques recherches que
faie pu faire. Aussi ne devra-t-on pas être étonné de me
voir m'abstenir de toute hypothèse à cet égard et de toute
tentative d·explication. Peut-êlre pourrait-on y voir J'initiale ou le commencement du nom du boursier chargé de
poinçonner les méreaux ayant de les distribuer, pour leur
donner le cours voulu.
87. La sainte face SI1I' le voile de Sainte-Véronique
relevé par les coins supérieurs. Ce voile parait attaché il
ulle espèce de hampe dont on voit la partie extrême.
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Rev, 1\I K en minuscules gothiques dans un entourage
polylobé.
Plomb.

88. Mêmes types, sauf que la sainte face n'est plus sur
un voile.
Plomb.

89. Sainte f~ce posée au centre d'une croix pattée: deux
rameaux réunissent les branches horizontales au sommet
de la branche v{lrticale.
Rev. Coq dans un entourage polylobé (i).
Plomb,

Ces trois plombs ont évidemment été fabriqués pour le
même objet. Y avait-il à Thérouanne une. représentation
particulière de la sainte face vénérée dans la euthédrale?
e'est ce que j'ignore complétement.
90. Globe surmonté d'une croix.
Rev. Animal indistinct: on din"lit un sanglier.
Plomb.

9t. Calice !:iUl'monté d'un globule.
Rev. Croix cantonnée dans chaque angle lie trois points.
Plomb entièrement coulé ct n'ayant pas été poinçonné.

92. Plomb uniface, représentant lin calice accosté d'un
croissant et d'une étoile :l six rais.
Ces deux lIcrniers numéros peuvent avoir appartenu il
une eonfr'érie du Saint-Viatique.
(I) Collection do M, de Gournay.
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95. Le Christ ou plutôt Dieu le père émergeant des
nuages, la tête entourée de rayons, tenant de la main
gauche le globe crucifère ct bénissant de la main droite.
Rev. 1\IK, comme au n° 8i, seulement les caractères
sont un peu plus petits.
Plomb.

94. Même type qu'au n° aS.
Rev. Monogramme du Christ dans un entourage poIylobé.
Plomb.

93. Objet de forme ovoïde sommé d'une croix et entouré d'excroissances; il cst accosté des lcttres S. C. en
minuscules gothiques.
Rev. HEC en minuscules gothiques dans un entourage
rond.
Plomb. -

XVIe

siècle.

Incontestablement, nons avons ici une représentation
ancienne du sacré Cœur a'"ee les flammes qui l'entourent
d'habitude : les deux lettres du droit doivent signifier
Sacré Cœur. C'est donc un méreau d'une confrérie placée
sous cette invocation. [/institution de la fête du sacré
Cœur n'est pas très-ancienne, et ne remonte guère qu'au
commencement du xvm siècle, époque où elle fut instituée
à la suite des révélations d'une religieuse de la Visitation,
la bienheureuse Marie-Marguerite Alacoeque. Néanmoins
l'origine de cette dévotion remonte presque au commencement du christi:misme, sans pourtant être très·répandue.
II est donc très-curieux de la voir en vigueur dans la capiC

__ 0
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talc des Morins: car la forme et la fabrication du méi'eau
que nous venons d'examiner, le classe incontestablemen t à
Thérouanne.
96. Saint Jean à mi-corps, tenant sur son bras ga.uche
l'agneau qu'il montre de la main droite.
Rev. BVS en minuscules gothiques dans un creux
circulaire.
Plomb,

Ce méreau appartient certainement il une confrérie, ou
plutôt à une chapelle placée sous l'invocation de saint
Jcan- B~ptiste.
97. Ange tenant un sceptre fleurdelisé de la main
droite et de la gauche un bouclier timbré d'une eroix
grecque.
Rev. Deux leltl'es entrc1acées, qnc jc crois être RD, dans
un cntoUl'age polylobl~.
Plomb.

98. Ange vu de facc, tenant de ses denx mains un objet
qui me semble êtl'e un phylactôrc.
Rev. RD en minuscules gothiques, dans un entoUl'age
circulaire.
Plomb.

Ces deux pièces indiquent probablrment l'existencc
d'une confrérie ou ll'une chapelle des Saints-Anges.
9!). Sainte, voilée cl nimbée, soutenant dans ses mains
un livre contre sa poitrine.
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Rev. MG ou NIG en minuscules gothiques dans un
entourage circulaire. ~
Plomb.

109. Personnage il gC!l0ux, à gauche, tenant dans la
main un cierge, et ayant l'air de faire une offrande: il
gauche, une éèaille, il droite, une pannetière
'une
bourse.

ou

l

;f·

Re~ •. Les lettre,s qui se trouvaient dans le champ sont

effacées, on ne voit plus qu'un A.
Plomb.

J.'

.,
Ce type est singulier. Est-ce un souvenir de pélerinage,
1
desti~é, à être donné en guise d'enseigne aux personnes
q~i
visiter dans la cathédrale quelque relique
, ~~~aient
:
eélçb.re ?

..

10f. Grande plaque mince uniface, en plomb, portant le
monogramme du Christ.

.Plomb.
.
t02. Clerc debout, portant un encensoir de la main
droite. A sa gauche, une branche d'arbrisseau.

Rev. BOT en minuseulcs gothiques dans un entourage
polylobé.
Plomb.

105. Personnage assis, coiffé de la toque, rcvêtu de la
robe avec collet d'hermines, ct tenant tle la droite un lûng
sceptre ou bâton fourchu.
5e SÉI\lE.
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Rev. Il me semble voir sur ce revers liTS qu'on pourrait traduire par Il (deniers) tournQÏs (1). . ..
Plomb.

Toutes les pièces précédentes, depuis ,..,,1
lç n° 87
et sauf le
l:ll.
n° ms, me paraissent être de la même ép~que. Je les
attribue â la deuxiême moitié du XV siècle.. '
•
tes deux plombs suivantg, plus grands que cel;lx. ~ue
"'.1.
nous venons d'examiner, porlent plutôt le earactère d'enseignes. Ils sont relatifs â la confrérie de )Sainte-Barbe~. Le
n° 1O~ représente la sainte nimbée, tenant une pàlme de la
main droite, et un livre de la gauche. Une tour est auprès
d'elle â sa droite. Ce plomb est uniface. Le nn 1ms représente
la sainte, la tête non nimbée, les chèveux é'pars, vêtu~ d'une
longue robe flottantè, ayant la palme dans la mair)' drü'iie 'et
montrant de la gauche la tour qui ést son a·ttri~uL. 'Au
'\
,
revers, nous voyons une autre femme, les cheveux flottanls,
tenant un livre ouvert de la main gauche, et revêtue l.d'un
manteau au·dessus de sa robe. Elle est accostée â droite et à
gauche d'une branche. C'est évidemment aussi une, sainte,
mais laquelle? Aucun indiee ne permet de la déterminer.
La pose maniérée de cette dernière me fait penser que
cette enseigne est du XVIe siècle, ain si que la précé~ente.
1

C

•

~l ~

~ ~.

l

106. Personnage debout, tenant d.tlla main droite un
(1) Je suis loin de vouloir affirmer, d'une manière positivo, qu'il f3ut
lire ainsi ces caractères du revers. Ce n'est, de ma part, qu'uno simplo
hypothèse, d'autant moins prohablo à mes yeux quo cela sort des
hahitudes suivies pOUl' lous les méreaux. de Thérouanne, et quo co
plomb ferait exception, êtant 10 seul qui porterait uno indication de
valour.

-
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objet indéterminé (une palme?). Auprès, à gauche, une
tour. C'est évidemment 13 représentation de sainte Barbe.
Rev. Trois besants posés en triangle dans un double
trilobe. Aux angles rentrants, une feuille pointue.
Plomb.

C'est un véritable méreau de la confrérie de SainteBarbe et il doit avoir servi de jeton de présence aux réunion!'. Il parait un peu antérieur aux précédents.
107. Buste de saint, nimbé, de face, qu~à la présence des
deux têtes de clous qui sortent de ses épaules, ct aux
lettres S. Q. qui raccompagnent, il est facile de détermiuer. C'est une enseigne de pélerinage de Saint-Quentin li),
qui devait avoir une certaine céléhrité à Thérouanne; elle
est frappée sur une plaque de cuivre mince, destiuée à être
portée ('). Elle est du xve siècle.
Le numéro suinmt, 108, est une autre enseigne du
même saint, en cuivre coulé, et qui doit être à peu près de
la même époque. Les clous saillants des épaules du marl)'r
sont bien plus longs que dans la précédente.
Le ne 109 doit être un méreau ou jeton de présence de la
confrérie placée sous l'invocation du même saint Quentin.
Il représente, d'un côté, le husle du saint, la tète nimbée, et

•
(1) On sail que saint Quentin fut martyrisé par les ordres de Riccius
Varus, et qu'il est toujours ainsi représenté.
(1) On rencontre sou"V"ent à Thérouanne de ces enseignes formées de
deux plaques de cuivre' identiques de dessin, placées l'une contre
l'autre, et réunies par un cercle extérieur. r:une des plus communes
est celles de saint Liévin.
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les clous saillants 1101's des épaules. Sur le revel'S, on voit
les lettres OV en minuscules. gothiques.
Plomb. - xv e siècle.

,110. Pièce en.plomb uniface, portant une tète mitrée de

Sont-ce des leul'es ou des cheveux que l'on voit dcs
deux côtés? C'est tellement indistinct qu'on ne peut rien
affirmer. Je ne puis donner aucune détermination 'de cette
pièce qui me paraît aussi du xv siècle:
Î .'" \ ;
face.

8

Voici maintenant deux objets dont la détermination me
laisse encore dans un grand embarras~ L'un d'eux au
moins, le n° 1t 2, est une enseigne, puisqu'il porte' un
anneau pour l'attacher. Quant au n° t t t, il n'a pa~ de
moyen d'attache, ce qui ne m'empêche pas de croire quc
e'est aussi une enseigne destinée à être montée d'une manière quelconque. Toutes les deux sont en cuivre coulé.'
Le n° ·1 t t a surtout un fort relief. On ne peut y voir une
représentation de la sainte face. A cette époque, quand on .
avait il faire figurer la tète de Notre Seigncur ~ à défaut du
nimbe que l'on nég)igenit quelquefois, il f<lut le reconnaitre,
on lui donnait presque toujours la couronne d'épines (t).
D'ailleurs, le type n'est pas celui-là, il y a une différence

..

(') Cela même n'a pas toujours eu lieu, car la courOllne n'existe pas
sur les numéros 83 et 89. Les représentations de la sainte faco sont la
reproduction de celle qui se trouve sur le voile de Sainte-Véronique,
ct J'on sait qu'il n'est pas prouvé que Notre-Seigueur Jésus-Christ allant
au Calvaire, eut conservé la couronne d'épines qu'on lui avait imposl'e
par ùérision après la Ilagellalioll. Quoi qu'il cn soit, l'usage général
claïL ùo la lui JOlll1cr,

-
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très marquée (t). Nons devons plulôt y voir une tête de
saint Jean-Baptiste. Ces pièces avaient été classées par feu
Alex. Hermand dans ses cartons sous Ic titre dc COfl{rérie
de Saint-Jean décollé. Il y avait il Airc une confrérie instituée sous ee nom, qui pouvait bien être celle de Thérouanne qui y aurait été transportée après la destruction de
cette ville, et que la présence d'une ancienne relique du
saint précurseur, dont il est question dans un inventaire
de t 47a ('), aurait eontribué il former Ci). Cependant il
n'existe pas de preuves positives qu'il y ait eu nussi dans la
cathédrale de Tllérouanne une confrérie de ce nom; toujours est-il que la' fête de la décollation de Saint-JeanBaptiste était le motif de distributions faites au chœur il
tous les habitués assistant il la récitation dc toutes les
heures, il certains jours parmi lesquels est celui de la fl'te
dont il est ici qucstion, suivant une fondation de Jean
Gosset, doyen dc Thérouanne, vers 14UO (1). Mais
les objets que nous venons d'examiner ne SOl1t pas des
P) Undes caractéres saillanl, des représentations de la tête de KolreSeigneur, c'est la barbe partagée en deux pointes, conformément au
signalement apocryphe atlribué à Lentulus, prédécesseur de PODCCPilate. Aucun de ces caractères n'existe sur les pièces que nous
examinons.
(') J'oy. M. RotYER. Recherches historiques sur fégli$e collégiale de
Saint-Pierre d'A ire. p. t8~.
(3) J'ai dans mes cartons deux médailles en argent de cclte confrérie,
l'une ronde, l'autre ovale, représentant la têle de saint Jean-Baptiste
sur un plat, entourée de rayons, avec la légende: LA DÉCOLLATIO~
DE SAI:\T JEAK-BAPTISTE D'AIRE. Derrière est gravé le nom du
confrère. Le caractère de la tële est lout à fait. le même que celui des
numéros 41 t et ·112.
(~) Yoy. Galli{!. Clrristiana ; Ecclcsia MorinclIsis.
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méreaux, et ne peuvent s'appliqucr aux distrilJutions. En
sorte que ln même incertitude ùemeure.
t t 5. Personnage nimbé, qu'à son attribut je crois
reconnaître pour saint Antoine. On voit, en efTet, derrière
lui un animal qui me parait être son compagnon. habitueL
Le saint est appuyé sur le T traditionnel: derrière, lui, il
hauteur ùes épaules, un autre T ou marteau.
Rev. Agneau pascal debout, il droite, la .tèle nimbée' ct
retournée vers la gauche, et tenant ùans sa patte droite" un"c
croix, à la hampe de laquelle est attachée un étendand, ce
qu'on est eonvenu d'appeler le labarum.
:1 ,t, •• ,"
Plomb.

114. Agneau paseal semblable au précédent, mais dans
une position inverse.
Légende: ECCE AGNUS DEI en minuscules gothiques.
\1
Rev. Main ayant l'index étendu, accostée des lettres IN;
le tout dans un cntourage quadrilobé, en creux.
f

,f

,

Plomb.

t Hl. Agneau pascal semblable il celui de la piècc~précé.
ùante, mais salIS légende.
.
Rev. La lettrc Q dans un hexugone il côtés curviligncs
imprimé cn creux.
Plomb.

t t 6. Aigle, la têLe nimlJée, il gauche.
/lev. JO cn minuscules gOlhiques, dans un t.'llloUl'llge tl'Il crrux polylolJé.
Plomb.

Crs qualre pièccs Solll dc la même épollllc il l'cu Jlrès,
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ct doivent duter du xve siècle. On les a attribuées jusqu'ici
à l'abbaye de Sair'lt-Jcan-au-~Iont, près Thérouanne. Je
ne vois pas de motif pour changer cette attribution. Les
types de toutes s'appliquent à saint Jean. Bien que l'agneau
soit plus généralement donnéau Précurseur, il n'esr généralement pas, dans ce cas, représenté seul, presque toujours
le saint l'acccompagne; tandis que l'agneau seul, emblème
du Christ, auquel s'appliquent bien ces paroles : Ecce
agml.S Dei, peut convenir parfaitement au disciple aimé
du Sauveur, qui repusa sur le sein de son maître ùans la
cène célébrée la veille ùe sa mort. An reste, il en cst un
parmi ces méreaux qui lui appartient ccrtainement, c'est le
nn t 16, où J'on voit un aigle nimbé, symbole de l'é\'angé- .
1
liste, désigné, de plus, suffisamment par les deux leures
du re\'ers, IOannes. Quoi qu'il en soit, si ces pièces sont de
J'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, le n° i i:5 doit rappcler
une dévotion particulière à saint Antoine, dont cette abbaye
possédait peut-être des reliques. Pourtant, bien que je
maintienne ma proposition lrattribution, je ne dois pas
omettre que parmi les fêtes de la cathédrale auxqueIJes des
distributions au chœur devaient être faites, en vertu de la
fondation du doyen Jeap Gosset, se trouvent celles de
saint Jean Porte-Latine et de saint Jean l'Évangéliste; d'où
il suit que quelques-uns des méreaux précédents pourraient
aussi concerner ces distributions.
o

t 17. Saint Michel terrassant le dragon.

Rev. Grand Mgothique majtlscule surmonté d'un fleuron
dans un entourage pol)Olobé.
Plomh. - x\"c siècleo
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Ce méreau doit appartenir·ù une confrérie de, Saint-.
Michel. Il cst p'ossible, qu'au lieu d'une confrél'ie religiqus,c,
.
nous n'ayions affaire plutôt à une corporation civile.: Saint
Miehel était le patron de plusieurs de,, ces corporations..
î\1. Forgeais (1) décrit deux plombs ,ayant, apparten~ll ~p.x
bala~ciers et aux. :chapcliers. Il pourrait se Jairel,q!1cJile.
nôtre fût applicable il 'cette dernière corporation ,1 ç~i.que
j'ai cru pouvoir prendre pour u~ 1\1 au revers, pouvant
êtrc il la rigueur un chaperon. Je laissc donc celle attrib~tion indéterminée.
i
'r .11 'lb,""

.

1

•1

,

l' "r

f '

~.)

'•. ,

f'

118. Cet objet, qui représente la sainte Vierge, n'est
pas précisément une enseigne, mais' bie~ un' slou~~n/iTdc
dévotion, qui doit également appartenir il la ~athé~~~ie:
Tliérouanllc; il est en plomb .et pai'aî.t 'du' x"e ·si~~rê~t. te" .1 •

de:

•:;1') l'rl JJI

119. I..a sainte Vierge voilée, avec une eouronnc:sUl'la
tête ct debout sur un croissant.
:; no °'1 ,lb, ,,:.
Légcndc: DNA MATER PANARIA, O. ~. IN: . 'l,
Rev.

NOTRE
DAME

l'l"il( 1

"

II'

PANNETIÈnE

A

:,,,I! .1"
lJ j '\

l, ("

11

j' {'L'

THEROUANNE
,

Plomb ou étain.
.:

.'

i

'

Cellc méd3i11e alteste l'existence d'ull pèlerinage duns le
village qui a succédé il l'antique capitale dcs Morins,
après sa destruction. Bien que très-moderne, puisqu'clic
(1)

(J/l.

dl ,Ire :;él'ic, pp. 30 cl

~ ft.
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ne date que de ce siècle-ci, rai eru devoir néanmoins la
faire figurer sur ~mcs planches. Son origine ~ous.. a, été
révélée pal' l\l.' Rouyer, dans sa Notiee sur 'otre-Dame
Pannelière. Il existait à Aire une très-ancienne et trèscélèbre confrérie sous cette invocation. La statue de la
Vierge, qui existe encore, date, d'après des documents
positifs (1), au moins du commencement du XVIe siècle.
Elle échappa, pOlir ainsi dire par miracle, aux fureurs des
ieonoela~tes de 1795, ct fut ré~ntégrée en 1802, lors de la
réouverture des églises: la confrérie fut réorgnnisée en
méme temps. A cette époque, on croyait généralement
que ladite image nvait été apportée de Thérouanne, après
le sac de celle ville en 1505. Ce fut sous l'empire de cette
tradition que, ':ers i 820, un curé de Thérouanne fit faire
une copiç de Notre-Dnme Pannctièrc, pour la placer dans
son églisc: ct faJJriquer des enseignes de pèlerinage dont
nous voyons ci-dessus un exemplaire. Seulement, nous
ne trouvons pas ajouté à la légende du revers ce que
AI. Rouyer annonce devoir exister, c'est-à-dire un complément de ladite légende, ainsi conçue: l'raie image de
Notre-Dame pannetière, té1lérée cùms l'église ]Jaroissiale
de '.[Ilérouanne, ce qui impliquait une confirmation de la
tradition prétcndue.
(1) Op. cit.~ passim ct notamment p. H.

tPUlll' être cOlltl1mé.)
DESCII.UII'::' OE PAS.
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NOTICE DESCHIPTIVE
DES

MÉRE~ X TROUVÉS A THÉROUANNE,
ET OUE L'OH PEUT ATTRIBUER A CETTE VILLE,

DEUXIÈYE ARTICLE.

PL, tA Q,

VII
~IO:":"AIES

DES 1:'i:"lOCE:'iTS.

La série que nous nIIons examiner est très-nombreuse.
Indépendamment des pièces qui lui appartiennent certainement, j'y ai rattaché beaucoup d'autres, dont l'attribution
à ladite série me paraît très-probable.
Pl'esque toutes les villes, tant soit peu importantes,
avaient, au moyen àge, leurs fètes d'Innocents, quïl faut,
croyons-nous, distinguer ùes autres fêtes joyeuses que nos
pères aimaient à célébrer_Celles-ci étaient SUI-tOUt civiles,
présidées, je ùirais volontiers, par UII fonctionnaire rétribué
par le magistrat, et qui s'appelait, à Saint-Omer, l'évèque
des sots; à Thérouanne, le prince des peu profitants;
5e SÉRIE. -

TOllE III.
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l'abbé dc liesse, à Airc, et 3ussi Ic prince de la jeunesse ('). La fète des Innocents était, au contraire, tians
le principe, une fète religieuse il laquelle tout le personnel
des églises cathédrales ou collégiales prennit part. Plus lard,
ces fètes dégénérèl'rnt de leur institution primitive, leUl'
célébration fut abandonnée complétement au bas chœur,
et l'élément civil venant se mèler à ['élément clérical, il
en résulta de tels scandales, qu'elles furent partout supprimées, ct cc ne fut qu'à grande peinc quc l'autorité
épiscopale y parvint. L'évêque de Thérouanne, François
de l\Ielun, dut, Cil 102 f , avoir' recours aux fouùl'es du
saint-siége pour obtenir ce résultat.
Dans un artide de M. J. Rouycr (2), cet auteur, décrivant les monnaies des Innocents de In ville d'Aire, a p~rlé
incidemment des pièces qui vont nous occuper; il a même
donné, dans la Revue numismatique française, année f 844,
le dessin des trois premiers numéros qui suivent.
120. Évêque debout, mitre en tète, tenant de ln m3in
gauche une crosse, dont ln volute est tournée en dehors, N
bénissant de la main droite. Légende: ROB6:Rm

,mo.

Rev. Croix pattée, frruée ct chargée d'un globule nu
centrc (3). Légende: mOne:mR e:PISaOpI.
Plomb. -

XIve

siècle.

(1) Aire avait encore un abbé de sens léger en ~5~7. Citons aussi 10
J'oi des corna rds à Saint-Venant, et le roi des ribouds il Saint-Omer.
(') Voy. Revue numismatique belge, t. IV, troisième série.
e) 11 y a lieu de remarquer la fOl'me de la croix qui est constante
sur loutes les pièces ùe cette série concernant Thérouanne; c'est m~me
celle forme remarquable qui m'a engagé ay comprendre plu3Îeurs
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t 2t. Mitre chargée d'ornemenls formés de lignes et de
croix, aux fanons pendants. Légende : + ROBEIRTl"
(rameau) mOVUIij.
Rev. Semblable au précédent.
Plomb. -

XIVe

siècle

122. Mitre aux fanons pendnnts, chargée de quintefeuilles. Légende: mOrrK - avs.

Rev. Semblable aux

pré~édents;

seulement la pièce cst

d'un plus petit module.
Plomb. -

XIve

siècle.

J'ajouterai encore aux pièces ci-dessus la suivante:
125. Buste, vu de face, trun personnagc à longs chcveux,
f1vee des moustaches et unc barbiche dite impériale. Il est
renfermé dans tin entourage formé de deux arcs de cercle.
Légende: + mon~ .....
Rev. Croix pattée enlourée de la légende + mOnS:'I1R
EIP
.
Plomb. -

XI\"P

siècle.

Bien que ces pièces ne portent pas d'indication de leur
lieu d~émission, lellr trouvaille conslante ct exclusive sur le
sol de Thérouanne, sans qu'il y ail d'autre provenallce,
indique suffisamment qu'elles doivent. lui èlre allribuées.
Seulement, l'idenlité du type avec celles publiées par
l\J. Rouyer, porlant la légende: Moneta Ariensis} pourrait
peut·être engager à leur donner la mème origine. La chose
plombs dont l'attribution ne laisse pas que d'offrir un cert.ain embarras.
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n'est pourtant pas probable, et je crois plutôt que le type
de ees dernières a été imité des pièces de Thérouanne, de
même que toutes les petites villes imitent· ce que font les
grandes, et que seulement on allra adopté la lé~ende
l'tlppelée ei-dessus pOUl' les différeneiel'.
Quant à leur auribulion, elle ne pelIt faire aujourd'hui
l'ombre d'un doute, ee sont de véritables monnaies des
Innocents. Un instnnt, en présence du n° 120, et aV:lOt la
découverte dcs autres, on avait pellsé qu'on avait là un mérevu distribllé à eertnines fondatiolls de Hobert de Genève,
ancien évêque ùe Thérouanne, pape cn 1578-1594 (1).
La légende du droit, qui pouvait se lire : Robel'tus
lJlorinensis, semblait autoriser eette opinion. l\Iais depuis
la trouvaille des nutres, et notamment du n° 121, on a
vu qu'on avnit sous les yeux de vél'itnbles monnaies des
Innocents, analogucs à eelIes publiées par Rigollot. Seulement, ees dernières, bien que ne donnant pas non 'plus la
désigllation du lieu pour lequel elles ont été émises, porlent
cependant l'indication que ce SOllt ùes monnaies des
évêques des Innocents: lJloneta epi. i1l11OCentiurn.
Les noms des personnélges llllXqUeiS doivcnt être attrihuées les pièces nOS '120-1 '23 ont ulle rcssemblélnce dc
fnmille évidente. Nous y trouvons: Robertlls mo(nac/llls),
llouel'tus"rnounik, monacus, ct une Hull'c légeÏldc incomplètc qui doit ètr'c cc dcrnicl' mot. Partant de cettc ressemblance, 1\1. J. Houyct'(i) penseque le 1l0mllobel'l 'JllOlmique
(') M. Rouyer, Revue numismatique françaisc, ann6e ~8H, p. 299,
fait la même remarque.
(2) Revue numismatique frallçaisc, année ~ 8H, p. 300, et Revue
lIumismatique belge, t. IV, 3a série.

,

-

581 -

était un nom gcncnque, surnom ou sobriquet donné ft
l'évêque des innoecnts, quel que fût le personnage qui
remplissait ces fonctions. Telle n'cst pas mon appréciation.
Indépendamment de ce qu'on a retrolJvé des pièces portant
d'autres noms, je ne puis admettre quc le personnage
appelé Robert mowlik Eoit le même que monactlS, dont la
traduction française est lemoine. Au rc~te, ces deux mots
seraient-ils la traduction run de l'autre, qu'on ne pourrait,
ce me semble, rien en conclure, le même individu pouvant
être renommé il divcl'scs reprises évèque des Innocents,
et ayant pu, à chacune d~ srs nominations, adopter dcs
types différents.
124. IOI1~ne:S - DVB0I.10Ie:R. È\'èquc debout,
mitre en tête, tCllant dc la main gauche la crossc, dont la
volutc cst tournéc en dellors, ct bénissant de la mam
tlroite. Il est revêtu d'une espèce de dalmatique.
Rev. Croix pattée, frettéc ct munie d'un globule au

centre, commc tlalls les numéros précédents, entourée de
la légendr : + mû ne:ij1~ e:PIsaOpI.
Plomb. - xye siècle.

12a. IOI(,7\ne:S - DVBOVllle:. Crosse en pal,
accostée il gauche d'une rose il six pétales, ct il droite d'une
étoile à six rais.
Rev. Identique au précédent.
Plomb. - xv e siècle.

126. IOI12lne:S DVBO ... lJI6:R. Buste d'évêquc
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mitré, ùe face. La tète est encadrée p3r une espèce d'accoInde qui se rnunche en cercle intérieUl·.
Rev. Croix pattée; la pièce étant fort usée, on ne voit
plus dans l'intérieur des branches le fretté qui se trouve
sur les autres. Légend : mû ns:m~ S:PIsaOpI.
Plomb. - xv e siècle (1).

Les trois pièces que je ~iens de décire nppartiennent
incontestablement au même individu: Jehan Dubouloier
ou Duboulier. Leur aspect semble démontrer qu'elles sont
d'une époque un peu plus récente que celles qui les précèdent. Cependant, il ne doit pas y avoir grande différence
de date.
Ce sont, à peu d'exceptions près, les seules monnaies
des Innocents il légende noniinnle que nous ait fournies le
sol de Thérouanne. Les autres sont ou anonymes, ou
même anépigraphes.
127. Mitre très-ornée, avec deux eourts fanons, entre
lesquels est une branche terminée en trèfle ft la pnrtie
supérieure. Elle est accostée, à droite et ft gauehe, de ~eux
branches feuillées.
Rev. Croix pauée, entourée de ln légende: .'.
ns:m~

S:PISaO.

Plomb. -

Xvo

siècle.

128. Crosse en pnl, la volute tOUl'née °il droite.

(1) Cabinet de M. do Gournay.

mo-
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Rev. Croix pattée, entourée de la légenùe:
ne:TI1~

+ mo-

e:PI.

Plomb. - ne siècle.

A la rigueur, on pourmil lire ainsi la légende du ren'rs:
A/oneia ep(iscopi) (1l1lOcelltium). Cependant, l'absence de
ce dernier mot ùans les précédentes pièces, et notamment
clans le n° 127, m'empêche d'adopter celte leçon.
f 29. Crosse en pal, la volute tournée à droite. Dans

le champ, il gauche, tlne étoile à six rais. Légende :

mone: -

m~

Oe:I.

Rev. Croix paltée, comme sur les précédents numéros,
occupant tout le champ. D3n~ chaque canton se trouvent
deux globules placés l'un au-dessus de l'autre suivant un
diamètre.
Plomb. - xv e siècle.

Voici certainement une légende des plus extraordinaires.
Dans un article publié dans ce recueil ~ t) par ~J. Dancoisne, cet auteur pense que la pièce que nous examinons,
et tOlites les précédentes, sont des méraux épiscopaux.
A mon avis, la légende employée est trop irrévérencieuse
pour pouvoir avoir été adopt~e par un dignitaire ecclésiastique. Le même motif empêche que je l'attl'Îbue au
chapitre, et, suivant moi, ce ne peUL ètre qu'une monnaie
d'innocents. Il n'en est pas moins vrai que celte légende
est d'une inconvenance que n'auraient pas tolérée, même
(1) Première série, t. II, p. 44.
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pour les fêles en question, les chanoines de Thérouanne,
qui avnient la haute main sm' les acteurs de ces fêtes et
devaient veiller au maintien de la ùiscipline. Aussi suis-je
fOI'tement' porté à croire qu'il y a là-dessous un rébus que
je ne puis deviner, il moins qu'on n'y lise, en latin de
cuisine: bloneta de i(nnocentib,Lts), ou bien, en langage
mélangp. : Moneta de (nnocents).
150. Crosse en pa l, accostée de deux fleurs tréflées.
Rev. Croix pattée comme pour les précédentes.
Plomb. -

XVIe

siècle.

151. Mitre avec les fanons pendants. L'étoffe de la
mitre est couverte de losanges.
Rev. Croix pattée occupant tout le champ.
Plomb. -

XVIe

siècle.

152. Crosse, la volute tournée il ganche, necompagnée,
il gauche, d'un globule.

Rcv. P majuscule cantonné de quatre globules.
Plomb - xve siècle.

Je ne suis pas certain ùe l'nttriLHltion aux fètes d'Innoccnts de cctte pi(~cc. Cc pourrait ètre simplcment un
mél'eall ('piscopal , rien ne s'y oppose. Il en est de même
des plombs llllifnees 11° '153, 154, 150, qui portent pOUl'
tout emblème une crosse plus ou moins ornée. Cc n'est
que l'nDscncc dc tout signe pieux qui m'n engagé ù les
8
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classer dans la série que nous examinons. Cependant, je
ne liens aucunement il mon auribution.
156. Écusson portant deux crosses cn sautoir accompagnées de trois globules placés dans trois des angles
formés par les crosses; dans l'angle supérieur est une tête
cornue, qùi peut être simplement une tête de bœuf; les
cornes dépassent le bord de l'écusson, s'étendant jusqu'au
cercle intérieur. Au lieu de légende, une branche feuillue
nssez bien agencée. En hant, un masque.

Rel'. Croix ancrée portant un globule au centre; ce
dernier entouré, dans les angles, de quatre arcs de cercle.
Dans les cantons de la croix, deux fleurs de lis et deux
couronnes. Légende:' MI. ... ~E R' LA' FET' FORGIE,
en minuscules gothiques. Le reste de remplacement de la
légende est occupé par des fleurons.
Plomb. -

xVI!

siècle.

Le travail de cette pièce, plus soigné que dans les précédentes, m'empêche de l'attribuer d'une manière certaine
~l la capitale de- la ~Iorjnil', bien qu'elle ait été trouvée ~ur
le sol de cette ville. La légende, rongée en partie par
l'oxyde, ne permet pas de savoir le nom de celui qui l'a
fait fabriquer: peul-être le mol efface était-il une simple
abréviation de AJ01lseig7JeUr, titre qui conVen:lil parfaitement à un évêque des Innocents. Quant au nom même, on
pourrait le reconnaitre dan3 l'espèce de rébus qui se
trollve sur le droit. La tète cornue voudrait dire Lebœuf
ou Lece"f (on ne. peut dire d'une manière cerI aine quel est
l'animal représenté). Les deux crosses signifient que c'est
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un évêque, et le masque ùu haut sel'ait un symbole des
Innocents. Nous tl'Ouverjons ainsi la légende: Lebœuf ou
Lecerf, évêque des Innocents.
1:)7. Monogramme formé, je crois, d'un A et d'un N :
peut-ètre Antoine.

Rev. Deux erosses en sautoir.
Plomb. -

XIve

siècle.

158. Deux crosses en sautoir dans un écu.
Plomb uniface. -

XIve

siècle.

Pour le mème motif que pour le n° 156, j'attribue aussi
ces deux pièces aux évèques des Innocents.
Les trois monnaies suivantes, bien que trouvées sur le
sol de Thérouanne, appartiennent certainement il ln Picardie; !eur ressemblance ayec les pièces publiées dans
l'ouvrage de feu Rigollot ne laisse aucune incertitude à
leur égard.

159....ons:m'R . S:PI' . -InOas:'(I:I .... Croix
fleurdelisée au centre évidé.

ma :

Rev. Is:m - .
D7\'VS:R. Per~onllage debout,
tourné à gauche, tenant un mm'teau de la main droite ct
faisant l'action d'enfoncer un clou dans le ~orps d'un oiseau
que je ne puis définir. La tète pourrait porter il penser
que c'est la femelle d'un paon. Il y Il là évidemment un
rébus dOllt le sens m'échappe.
Plomb. - xv e siècle (1).
(1) Cabinet do M. de Gournay.
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140. mOI - e:PI - Inn - OUe:. Croix dont lec;
extrémités fleuronnées dépasscnt le cercle intéricur et
partagent la légcndc. Elle est cantonnée de lluatre fleurs
de lis, et le cercle intéricur est doublé de dessins épicycloïdaux qui encadrent lesdites fleur3 de lis.
Rev. UIlRm~VI ~O 00

e:m

e:~~VOIV.

Personnage debout marchant sur un poisson. Celte représcntation est évidemment Jonas sortant dit poisson dans le
ventre duquel il était resté trois jO!lrs. Les paroles de la
légende lui sont tI'ailleurs npplicnbles. Elles sont tirées du
chapitre Il de la prophétie de Jonas.
Plomb. - xv e siècle (1).

141. S~~C . TE • NICOLLA . E OHA P. Saint Nicolas

debout, tenant la crosse de la main droite et levant la main
gauche dans l'action de bénil·. A gauche, la clive traditionnelle avec les trois enfants ressuscités.
Rev.

l\IO~ ET A {fleuron)

N"Or AS EPICPI. Croix formée

par la réunion de quatre fleurs de lis, avec un point au
centre. Ce point n'est autre que la reproduction en relief
du centre du eompas qui a servi à tracer les cercles sur le
moule.
Plomb. -

X\ï~

siècle.

Saint ~ icolas, patron des eDfants, méritait bien defigurer
sur une monnaie des Innocents. Hernarquons, d'ailleurs,
l'incorrection des légendes, qui existe aussi sur plusieur's
pièces reprod lIitcs par Rigollot.
(1) Cabinet de M. de Gournay.
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142. Mitre très-ornée avee ses deux fanons pendants,
entre lesquels est une fleur tréflée. Elle est entre deux
branches d'arbres.
Rev. Croix longue cantonnée de trois besanfs dans
ehaf]ue angle, cL partageant la légende : + mo -

ne:m -

~

e:PI- .....PI.

Plomb. - xv e siècle(!).

C'est une variété du n" 127, ct bien qu'clic ne porte
pas la croix pattée, je crois pouvoit' aussi l'attribuer aux
Innocents.
145. Mitre avec quelques ornements indistincts. Les
fanons, au lieu d'ètre verticaux, vont en obliquant. Trois
petites croisettes sont dans le champ, deux dans le hallt,
aux deux côtés de la mitre, une entre I('s deux fanons.
Rev. Crosse, la volute tournée à droite, cntre deux fleurs
de lis, au pied nourri.
Plomb. - xv e siècle (1).

144. Crosse, la volute tournée il droite, accostée il
gauche d'une étoile il six rais, et il droite d'un croissant.
Rev. Grande croix pattée oeeupnnt tout le ehamp : au
centre, cinq globules placés en forme de croix~
Plomb. - xvesièclo (1).

145. Même type que le précédent.
Rev. Grande croix pattée, ayant, de même que la
(1) Cabinet de M. Dancoisnc. - Ces piècos qui m'ont été communiquéos lorsque la majeure partie des planches était déjà composéo u'ont
pu être classées dao,:; uu ordre cODYenablo.
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précédente, cinq globules, placées cn forme de croix,
au centre. Dans les anglc dc la croix, quatrc leurcs,
R. O. I. B., dont j'ignore la signification.
Plomb. -

xye

siècle (1).

La croix du rcvcrs de ces dcux pièccs me les fait aussi
ranger dans la c~tégorie que nous examinon . tcs letlres
qui sont au rc,·crs de la dCl'Oière dcvaient probablement
désigner les dignitaires qui les avaÏcnt émiscs.
146. Mitre aux fanons pendants.
Rev. Croix pallée en !Out semblable il cclle qui se trouvc
sur les préeédcntes pièces.
Plomb. -

xye

siècle (').

14i. Buste à droile d'un personnage coiffé ù'un bonnct
muni de deux grandl!s oreilles ct d'une haute cornt~ termillée
par un grelot. Il ticOl il la main une maroUe.

Rev. lA en minuscules gothiques dans un eercle imprimé
cn creux.
PIC/mb. -

ne siècle (').

011 ne peut disconvenir que nous 3yon~ ici une pièce
appartenant ,oéritablement aux (èles des fous, mais je nc
crois pas qu'on puisse l'attribucr aux é'·èqucs des Innocents.
Quel nom doit-on douner au personnagc qui s'y trouve
(1) Cabinet de ~. Dancoisne. - Ces pièces qui m'ont été communiquées lorsque la majeure partie des planches était déjà composée n'ont
pu être classées dans un ordre convenable.
(') Cabinet de M. Oancoisne.
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représenté? c'est ce que fignore, la désignation des individus qu'on mettait à la tète de ces fètes burlesques, par la
voie du suffrage universel, "ariant suivant ehaque ville, et
ne sachant pas sous quel·nom il était eonnu dans la capitale
des Morins, à moins que ce ne soit sous celui d'évêque des
sots.
148. Ohjet indéterminé, qui paraÎt être un grand trèfle,
accompagné de deux autres plus petits C).

a

Rev. Grand
ayant trois globules dans le creux de la
lettre et deux autres devant, à droite.
Plomb. - xv e siècle (i).

Ce plomb est très-probablement mal classé. J'avais
d'abord eru voir sur le droit une crosse, ee qui m'avait
engagé à le meUre aux plombs des Innocents, ce n'est que
plus tnrd, lorsque mes planches ont été composées, que je
me suis aperçu que j'avais fait erreur. Je ne saurais d'ailleurs à quelle série l'atrribuer cxactemcllt.
149. Dessin indéterminé, pouvant, si J'on veut, représenter des fluts d'une rivière, traversé par une banderolle
sur laquelle est inscrit le mot lJ7\:RGe:. Ln légende est
gravée sur un double ruban, eomm~ il suit : Pe:lJO~
PO . PRe:t;Re: . P . 7\: .
/

*

Rev. Croix il branehes et extrémités feuillues, évidée cn

(1) Ce côt.é de la pièce e~t mal venu dans le moule. N'en ayant vu
qu'un seul exemplaire, je n'ai pu être à m~mo do bien déterminer cc
qu'il représentait.
(1) Cabinet de 1\1. Dancoisnc.
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forme de quatre-feuilles au centre où se trouve lin point.
Légende: mo IJ.e:m~ I1~RG1FI1V~ . 1nO'.

*

*

Plomb. -

xye

siècle (').

Il doit y ayoir dans le type du dl'oit un rébus dont le
sens m'éel13ppe. Ou bien cela veut-il dire simplement que
cette monnaie sc distl'ibuait en abondance ainsi que Je confirmait l'adjectif largifl/la du rcyers. Cette signification
cOllvenait d'~iIIeurs très-biell 3 une lIIonll:lie des Innocents
qui pouvait être donnée d'autant plus largement qu'clic
coùtait peu il émeltre. Les dignitaires de ces fèles pouvaient
ainsi f<lire très-aisément des largesses il leurs sujets d'un
jour. Quant il la légende du droit, elle nous révèle peutêtre le nom du titulnire; ct si le mot prêtre n'est pas un
nom propre, mais seulement une qualification, on pourrait
en induire que cette année ee fut un membre du clergé
inférieur qui fut élu pour éYêque des Innocents.
Cette monnaie par~it, du reste, par ses types et son faire
appartenir plutôt il la Picardie qu'à ln enpitale de la
Morinie.
1DO. Deux fleurs de lis opposées par le milieu. I.e cercle
intérieur e~t necompngllé de deux dessins tréflés de style
flillllbo)'ant. La légende est remplacée par une série de
petites lignes, portions de rayon de cercle.
Rev. Croix pattée ct frettée avec cinq globules en forme
de croix au centre.
Plomb. --

(1) Cabinet de

~I.

XV"

siècle.

Dancoisne.
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La ressemblance de ce revers avcc ceux dcs n 144
ct 1Mi vient confirmer le classement que je propose.
OI

~

i BI. Rosace accompagnée de globules dans les
Rev. Croix patl,ée avec des globules.
Plomb. -

~mgles.

xve siècle.

1B2. Rosace.
Rev. Croix pattée.
Plomb. - xve siècle.

1B3. Quatre fleurs de lis, opposées deux il deux par le
pied, formant une croix. Une série d'annelets rernplnce la
légende.
Rev. Croix pattée avec des globules dans les angles.
Plomb. - xve ou

XVIe

siècle.

1B4. Rosace il six feuilles. Un gros globule au eentre
et dans chaque angle de petits globules SUI' chaque feuille.
Rev. Espèce dc eroix pattéc.
Plomb. - xv e ou

XVIe

siècle.

XVIe

siècle.

1BD. Croix pattée.
Rev. Même type.
Plomb. - xv e ou

La forme de la croix du l'evcrs Ill'a scule cngflgé il
classer ici les cinq pièces décritcs ci-dessus. Lellr nltribution est extrêmemcnt difficile, pour ne pns dire impossible,
1\1. Forgeais
n'n pns été plus hl'llrcux que moi sous ce

e)

(1) Op. cil., 4e série.
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rapport. Il pense que les plombs où se trouvent ces types
ont dû ètre employés au menu service des halles. La chose
est possible. On pourrait dire aussi qu'ils ont pu servir
dans les travaux publics que l'on exécutait. Je m'abstiens,
au reste, d'insister sur cc sujet.

Voici maintenant une série de pièces qui ne tiennent
qu'indirectement il la précédente et que j'ai cru devoir
placer à la suite. Feu A. lIermand les avait intitulées
rebus et singularités; c'cst Lien là leur véritable désignation. On conn~it l'amour de nos pères pour les rebus, les
monnaies des Innocents publiées par Rigollot le démontrent
amplement. Mais au moins celles-ci pouvaient ètre attribuées avec certitude, tandis qU'Il est très-difficile ùedonncr
une attribution il celles qui vont suiue. Quoi qu'il en soit,
l'exemple de ce qui était en usage en Picardie, pays si voisin
de Thérouanne, nl'a engagé à les placer il la suite des
pièces des Innocents de celle dernière ville.
1~6. Deux crosses et une clef posées en pal. Dans le
champ il gauche la lellre 7\. couchée. Le côté droit étant
fruste, on ne peut di:-linguer ce qu'il y avait. Légende
composée de caracteres indéchiiirables.
Rev. Croix cantonnée d'un S et d'un 0, aux premier et
second cantons, et de deux crosses ou deux clefs dans les
deux autl'es. Légende, comme pour le droit, eomplélement
indéchiffrable.
Plomb. - xv e siècle.

5e
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III.
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L'existence ùes deux .crosses et la présence ,des lettres S
et 0 pourraient faire classer cette pièce à Saint-Ornero,Mais
pourquoi a-t-elle eté émise? Se rattacherait-elle aux. fètes
des Innocents de cette ville? Je me ,contente de :poser1ces
questions sans pouvoir les résoudre.
.'
1tl7. Deux notes de musique. Au-dessous un objet
inùéterminé. Des zigzags au lieu de légende.
Rev. Croix aux extrémités reeroisetées. Dans.. deux des
cantons trois besants et un T.
~

Plomb. - xv e siècle.

~

..
•

,11. ,
~'I

\.,

, ..

1aS. Rebus composé d'une noIe dr. mu~ique, ini (?), et
d'un ruban sur lequ~l sont inscrites les lettres 's'uivanles :
RE . Z - 1 - El en minuscules gothiques. 'Légend~ GV
(fleuron) HEIMES : BIZICRE (fleuron) en minuscules
gothiques plus ou moins bien formées.
Rev. Dans le champ, les lettres R. D. P en 'grande~
minuscules gothiques ornementées, accompngnécs d.e tJ'O~~
annelets. Legr.ndc : NOS (fleuron) : MAZnOVE BOLUA
(fleuron) (t).
.

r

Plomb. - xv e siècle.
r '.

Impossiblc ùe ùéterminer il qui peut nppal·trnir ce
plomb. Les initiales dans le e1aamp du rcvers doivclIt
désignel' un nom, mais lequel?
{'} Je suis loin d'lltre certain de la lranscription des légendes. les
caractères sont si mal formés pour1la plupart, qn'i1ssODt très~difficiles
ù lire. Aussi, il n'y aurait rien d'etonnant qu'un autro y hiLilutre choso.
Lu reproduction que je donne est exactc, et l'on peut s'assurer, p;lr
l'inspcction du dcssin, de la difficulto de lecture dont je parle.
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Hm.

Quel est donc le joyeux personnage' dont le buste
figure sur ce plomb? Son visage respire le contentement et
une florissante santé. II est coiffé d'un chapeau bas de
forme et porte une collerellc analogue il ce))e qui faÎl partie
du costume des fous de profession. Aux deux eôtés de la
tête sont ùcux figures en forme Ù'S.
Rev. Croix s'étendant jusqu'au cercle inlérieur, dans les
angles des traits flamboyants.
Plomb. -

xye

ou xn e siècle.

160. Tête informe, de trois quarls, couronnée. Divcrs
traits remplacent la légende.
Rev. Croix coupant le champ en quatre parties dans
chacune desquelles se trouvent trois globules.
Ali lieu ùe légende, ùcs traits sans suite.
Plomb. -

xye

ou

XVIe

siècle.

161. Espèce de vase terminé il la partie supérieure en
pointe accompagnée de tl'ois fleurons. Est-ce une théière ou
un vase quelconque pour verser un liquide? Pseuùo-Iégendc
fOl'mée de caractéres informes.
Rev. Croix s'étendant jusqu'au cercle intérieur accompagnée de quatre trèfles.
Plomb. - Méme époque.

1G2. Aigle éployé tr~cé au simple trait. Légende indéchiITrable, hien que la pièce soil rclati\"emcnt bien conservée.
Rev. Tête grossièrement faite au trail, que l'on pourrait
croire coiffée du bonnet il oreilles de la folie. Légende alls~i
indéchiffrable que celle du droit.
Plomb. - Même époque.
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Les trois pièces précédentes pourrnient tout nussi hien
être classées ctnns la série sui vanle intitulée méreaux
divel's. La dernière cependant paraît plus cel'tainemen
pouvoir être attribuée aux fêtes folles de Thérouanne.
165. DBB, en carnctères minuscules, au milieu du
champ de la pièce. Au-dessous, unc espèce <le nœud.
/lev. Tète informe, il droite.
Plomb. -

X'1 e siècle,

Le caractère grotesque de la tète du revcr~, avec sn queue
cn l'air, me fait attribuer ce plomb aux fêtes fulles, sans
affirmer cependant que ce soit une monnnie des Innocents.
164. Écusson portant une mitre accompagnée d'une
croisette il droite et d'une rosace il gnuche. Cet écusson est
surmonté de deux crosses en sautoir et accosté de deux
lézards. La légcnde qui commence par une + est indéchifTl'able, elle cst entremêlée tic hrnllches.
Bev. Deux crosses.en snutoir, séparant les deùx mols
ET - \VT en grnndcs minuscules gothiques. Au-dessous,
une croix de l\lnlte, .Même observiltion pour ln pscudolégl'lIdc que SUI' l'auu'e face. On y remarque le lézard qui
nccompagnc l'écusson du droit.
Plomb. - xvt' siècle.

Jc ne puis nssurcr quc cc plomb, qui nppnrtieut nu
muséc de Saint-Omer, concerne TIH.;I·ouannc. Il ri été cnvoyé
d'Ypres ct pOllfl'ait bien COllCCl'IJCI' celle ville. C'est cel'taiJl('nH.'nt ulle pit'ce des évêqucs des Innocents, ct il est
proll3blc qlle les mots du rcvers donnaicnt le nom du
titulnire.
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16~ .. Tête

couronnée de face, grossièrement dessinée.
Rev. Croix aux branches évidées dans un quatre-lobes.
Plomb. -

XVIe

siècle (').

Celte pièce pourrait bien ne pas etre des fêtes folles, mais
avoir servi simplement comme moyen de payement ùans un
cabaret, dont elle aurait porté renseigne à la tête couronnée.
La suÏvaute me parait dans le mème cas.
166. Tête grossièrement représentée, à gauche. Elle
semble porter un bonnet.
Rev. Croix il branches évidées accompagnée de quatre
annelets dans les angles (l'un d'eux est effacé).
Plomb. - xv e siècle (').

167. Personnage debout, à gauche, avec une gros5e tête
ct de grosses mains, il moins qu'il ne porte un disque sur
le bras droit et que la main gauche ne soit eom'erte d'un
gant. A gauche, sur le bord de la pièce, un objet que l'ou
peut prendre pour une tête d'animal.
Rev. Grand S accompagné, il gauche, d'une rose.
Plomb. - xv e ou

XVIe

siècle (S).

J'aurais pensé que ce plomb avait rapport aux jeux de
paume ou de boule, auxquels sc livrait la jeunesse de ce
temps-là. Mais le personnage grotesque qui y figure me
porte plutôt à l'attribuer aux fètes folles et aux jeux divers
qui les accompagnaient souvent.
(1) Yusée de Saint-Omer.
(') Ibid.
fI) Ibid.
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168. f<:cusson écartelé; il n'y a que le premier canton
qui pOI'te une croix.
Rev. Croix pattée ct fl·eHée.
Plomb. - xve siècle.

C'est la forme de la ?roix qui seule m'a engagé à classer
ici cc plomb qui, du l'este, ne porte pas d'indicntions suffisnntes pour être dëterminé d'une manière certaine.
169. Personnage assis de face, couronné, tenant de la
main droite un sceptl'e fleurdelisé. A sa gnuche, un ohjet
indéterminé par suite d\m défaut de coulage ou du moule.
Rev. Un P et un C ou lin G e~1trelaeés. A droite, six
globules arrangés en fOl'me de rose.
Plomb. - xv e siècle.

Je ne puis croire qu'il s'agisse ici d'une représentation
sérieuse de la personne royale, ni d'une imitntion des .monnaies d'or, dites chaises. Le monogramme du revers, dont
je ne puis deviner la signification, doit être le nom de
l'individu qui a fait fabl'iquer celle pièce, dont le droit peut
être nussi unc enseigne de tnvcrniel'. Cependant, je pcnse
pIntôt qu'elle sc rapporte aux fètes folles ct aux rois qu'on
y élisait.
170. Dessin informe, on croirait, voir unc bête fnntastique.
Rev. Croix grossièrement faite, aux extrémités fleurdelisées, cnntonnée de quatre globules.
Plomb. - xv· ou

XVIe

sièclo..

-
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t 7L ~ Be:RN~DI. Espèce de croix formée par deux
objets qu'il n'cst pas facile de déterminer; clle est cantonnée
de quatre points.
Rev. Croix pattée entouréede la légcndc
MO~e:T~'.

+

Plomb. - ne siècle (').

La forme de la croix du revcrs me porte à attribuer
celte pièce encore aux évêques des Innocents. Seulement)
il fallt remarquer qu'ici on ne trouve plus les indications
épiscopales comme sur les autres. Celte circonstance et la
forme des leures me paraissent devoir la reportcr à une
époque plus récente.
172. Encore un méreau dont je ne sais que faire. tes
caraclèl·es que l'on voit dans le champ du droit ne me
paraissent susceptibles d'aucune interprétation. Quant à la
croix légèrement p3ltée du revers, c'est un type trop banal
pour que llOUS puissions en retirer 3ucun indice.
Plomb. - xve ou xne siècle (1).

VIII.
MÉREAUX DIVERS.

Dans cclle classe j'ai compris un grand nombre de pièces
que je ne pouvais rattacher même par le plus petit point
aux séries précédentes ou à celles qui suivent. Quelquesunes feront l'objet d'attributions plus ou moins certaines,
(1) Cabinet de M. Oancoisne.
(1) lbid.
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mais la plus grande partie. restera forcémènt parmi' les
indéterminées.

.

).

t 75.

.16"

+: ROB6:HT :,DS:L6:: RVs:. Dan~ le champ,

un objet que je ne puis déterminer, mais qui me semble
avoir rapport à la fabl'iquc de draps.
Rev. Espèce de rose, entourée de la légende : ,+
MARGe:RIT6: : L6:BLAN.
i
,Ii
'\

Plomb. -

XVIe

siècle.

Ce plomb, un (]es plus communs de ceux que l'on ren-.,
contre il Thérouanne, doit ètre un jClon, de marchand, de
draps dont l'enseigne figure snr le droit et dont la raison
commerciale est indiquée par les deux noms du droit 'et du
revers.

J74. Bouteille d'où sort une espèce de fleur, aceosté~
de deux objets indélel'miués, peut-ètre une serpe il ~f.01.~e.
Au-dessous, en exergue, une branche (]'arbre. Légende:
+ IEH~ .... PIR.. O~.
Rev. Croix ornée de fleumns aux extrémités. Le centre
est évidé en forme de quatre-feuilles. Légende: +
M~I.. VP'ES IONE (fleuron).

.

Plomb -

XVIe

..

siècle.

Je range ee plomh dans la mèmc classe que le précédcnt, sans pouvoir précise.' davantage la profession de cl'lui
auquel il appartieul. Les légendes incomplèles, par suite
d'accident, empêchent aussi d'avoir exactement les noms.
Les emblèmes du droit Eembleraicnt pouvoir convenir à un
jardinier.

-

401 -

t 7~). Oiseau grossièrement fait, marchant à droite, la
tete vue de face. Légende : + ,\ BEL . PO~COVP .
LEHVETTE, en car3~tères mélangés, majuscules et minuscules gothiques.

Rev. Croix aux extrémités fleurdelisées. Légende indéchiffrable où l'on ne distingne que quelques leures +
NIN.... PIPNZQT.... N.... O.
Plomb. - ,. ve siècle.

L"animal du droit, qui est peut-être une chouette, me·
parait faire allusion au nom inscrit en légende. Était-ce le
nom du propriétaire ou celui de l'enseigne. CeLLe dernière
hypothèse aurait plutôt quelque apparence de réalité en
présence de l'existence des deux autres noms qui précèdent
LE HVETTE.
176. Oiseau tourné à gauche, la tete de face. Il a une
grande analogie ayec celui du précédent numéro. Légende
indéchiffrahJe.
Rev. Croix aux extrémités fleurdelisées, cantonnée de

quatre points. Légende intléchiffJ'able et effacée en grande
partie.
Plomb. - xv e

ou

XVIe

siècle.

Celte pièce dérive é"idemment du nn
émise par le même individu.

17~,

et

3

dû être

177. Dessin informe que l'on peut prendre pour tout
ce qu'on ..-eut, soit qu'on y voie un buste à gauche ou
une dégénérescence du châlel touruois, mais qui, dans
tous les cas, semble être la reproduction grossière d'une
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enseigne. Autour, une série de signes formant une psetidolégende.
Rev. Dessin cruciforme formé par un ruban continu
tourné en quatre boucles. Deux contiennent une boucle
barrée beaucoup plus petite et ayant la forme d'un El grec.
Une lettre F est dans le champ.
Plomb. - xve ou

XVIe

siècle.

178. Fleur de lis entourée d'une légende indéchiffrable
en minuscules gothiques.
Plomb. - xve ou

XVIe

siècle.
'"

179. 'fête informe, avec une grande perruque ou chevelure.. dessinée au trait simplement.
Rev. Croix occupant. tout le champ, cantonnée de quatre
annelets.
Plomb. -

xve

ou

XVIe

siècle.

Je crois que nous avons encore ici un plomb de marchaJnd
dont l'enseigne est figurée du côté du droit. C'est tout ce
que j'en puis dir~.
180. Croix formée pm' des. points. Autour une légende
que je ne puis déchiffrer, quoique les caractères en soient
Lien nets. Elle parait se composer' tic trois mots ct écrite en
minuscules gothiques.
Rev. Façon de rose épanouie.
Plomb, -

Même époque.

181. Type difficile à décrire; on y remarque deux Oeurs
dc lis snns pied, opposées l'ulle à l'autl'c, dcux croix et
d'Ulltres signes indéterminés.
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Rev. Croix aux extrémités fleurdelisées avec plusieurs
annelets dans le champ.
Plomb. - Même époqu~.

i 82. Écusson il la bordure engrèlée et portant lin
chevron. Légende incomplète: CO ..••. KE.

*

Plomb uniface. - xve siècle.

f 83. Armoiries représentant un lion passant à gauche,

accompagné, ell chef, d'une moucheture d'hermine e),
entre une quintefeuille et une molette d'éperon. Légende:
JACQVE : CLA VDE. Les mots sont séparés par des
fleurons.
Plomb uniCace. -

XVI'

siècle.

Ces deux derniers Iluméros doivent avoir appartenu à
des maisons nobles qui s'en sont servies pour un usage à
nous inconnu·. Les noms qui y sont inscrits n'apprennent
rien non plus.
f 84. Fleur de lis, accostée à droite d'une étoile à six rais,

et à gauche d'un croissant.
Rev. Un grand V avec un point au milieu.
Plomb. - xve OD xve siècle (').
f 80. Les lettres L, A, E, :iées en forme de monogramme.
Rev. Le chiffre 1111 avec un point au milieu.
Plomb. -

el

XVIe

siècle (1).

Cabinet de M. Dancoisne.

(') Ibid.
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186. Oiseau à gauche, les ailes entr'ouvertes. Il lient
dans son bec une espèce de croix.
Rev. Espèce de croix dont le centre et les extrémités
sont formés par de grosses boules. Elle est contenue dans
une quatrefeuille imprimée Cf] creux au moyen d'un
poinçon (t).
Plomb. ..-

XIve

siècle.

t 87. Buste de profil, il gauche: il paraît êlre couronné.
Plomb uniCace. - xv e ou XVIe siècle (2).

Je ne sais réellement quelle attribulion donner aux
quatre pièces que je viens de décrire. Le n° 186 avait
été classé par feu Alex. Hermand il la corporation des
cordonniers; je ne sais vraiment pas sur quel motif il
s~appuyait pour cela, il moms que ce ne soit la figure de
roiseau qui ressemble un peu à un corbeau; cet oiseau
était en effet autrefois cher aux ouvriers de ce métier, ils
en nvaient presque tous un en cnge, peut-être cn souvenir
des fameux corbeaux que l'un de leurs prédécesseurs avnit
prélienté autrefois il Auguste, nprès la batnille d'Actium.
Mais cette dénominntion de l'oiseau que nous remarquons
sur notre mérenu ne suffit pas pour justifier l'attribution
qui me semble bien hnsnrdée. Quant nu n° 187, il faut, je
crois, pllllôt y voir le souvenir d'une enseigne de la cnpitnlc
des Morins, et il rentrerait pnl' conséquent dans la eaté(') Jo connais un plomb il co type, appartenant à I\f. de Gournay,
dont le revers est lisso, par conséquent, tel qu'il était livré par 10
commerce, avant qu'on 10 mit CD circulation.
(1) Cabinet de M. Dancoisno.
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gorie de ceux que j'ai décrits en commençant cette série (f).
Le n° t8a, qui porte une indication de valeur, peut a\'oir
appartenu aussi à une maison de commerce dont le monogramme du droit indiquernit le nom.
188. Il grand P minuscule gothique dans le champ.
Rev. Espèce de serpent.
Plomb.

189. La même lettre P accostée à gauche de deux
caractères qu'on prendrait pour le chiffre 18 en chiffres
arabes, mais qui certainement doivent représenter autre
chose.
Rev. Croix accompagnée de dessins en forme de V.
Plomb.

190. La même lettre P accostée il gauche d'un caractère
qui ressemble il un H.
Rev. Objet en forme de parallélipipède, portant un dessin
qu'un défaut dans le coulage a rendu incomplet, et qui,
dans son état actuel, parait former une croix latine
couchée.
Plomb.

Ces trois pièces, auxquelles on peut aussi adjoindre le
n° i 91 qui porte sur chaque fJre le ehiffre 1 (!), appartiennent êyidemmcnt il la mèmc série, et ont été émis en vue
(') Rapprocher ce no de la pièce figurée par ~1. Forgeais, 5e série,
p. t 12. Je n'adopte pas l'attribution qu'il propose, je pense plutôt que
c'est un plomb de marchand, avec l'enseigne représentée, de même qUi
beaucoup de ceux que nous a\"ons vus précédemment.
Cabinet de M. Dancoisne.

rJ
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d'un motif semblable. La Jeure P, employée seule, fait
penser au mot pain. Peut-être avons-nous ici de ces méreaux
représentant la vaJeUl' de pain ou de blé distribués en
aumônes, analogues aux bons que donnent, de nos jours,
aux pauvrcs, les sociétés de bienfaisance. La preuve de cet
usage particulier' des méreaux dans les églises et monastères
nons est fournie par un manuscrit de Saint-Bertin, reposant
à la bibliothèque de Saint-Omcr. .Je crois intéressant
d'iQsérel' ici ce qui se faisait dans celle abbaye dans ces
circonstances C).
IIl'ésuhe des indications de ce manuscrit que Ics méreaux'
de Saint-Bertin servaient surtout aux aumônes journalièrcs
failes par l'aumônier aux pauvrcs qui venaient se présenter
à la porte du monastère et qui allaient ensuitc échanger
ces bons contre dcs distributions en nature· quc leur
faisaient les officiers de l'abbaye, chargés de la surveillance
des vivl'cs de toutc espèce. Mais, indépendamment de ces
aumônes journalièrcs, il y avait de gl'andcs dis,tributions
qui étnicnt faites quatrc fois l'an, la pl'cmière à la Toussaint,
la seconde à Noël, 13 troisièmc an mardi des Carcsmeaux
ct la qUfltrièmc au jouI' du blanc jewli CS). Ce dernier jour
l'aumônier ajoutait à chaque mél'eall trois harengs, dont
un saurct, et deux lianls. A clwcun ue ces jours, on distri- '
buait cn pa,ins la HllcUl' de six ra~ièrcs de blé. Chaque
mél'cau représcntnÎl un pain de ueux livres ou deux livrc~
ct demi r~).

V)

,ExLr'ait des Dotes d'Alex. lIermand.
(') YraisemlJlablcmcnt 10 Jeudi saint.
(a) Dans Ic mClmc manuscrit on tl'ouve la phrase:
m6raulx.... 2 livres. »

0

Item un pain de
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Outre ces distribUlions faites à certains jours déterminés,
l'abhaye en faisait encore dans des cas extraordinaires :
1° à la mort de chaque religieux, on convertissait en pain
trois rasières de blé, el on donnait les mérenux lalll aux
autres religieux qu'aux parents du défunt, pour être distribués aux pauvres ;2° quand le pape accordait un jubilé j
pour te gagner, on donuait à tous les religieux, afin d'être
distribués aux pauvres, des méreaux qui représentaient la
même quantité de pains; ;lu il la mort du souverain du
pays, ct à. lïntention du salut de son âme, une distribution
double était faile. el les mércaux remis à chaque religieux
pour être donnés aux pauvres (1).

Pl

Voici le texte du manuscrit:
• Item quatre fois par an se donnent les méraulx aux .religieux pour
distribuer aux pauvres; asçavoir la première fois six rasières à la
Toussaint.
• La deuxième fois six rasières au Noël.
• La troisième fois six rasières le mardi des Caresmeaux.
• La quatrième fois trois rasières le jour du blanc Jeudi.
• Les pains doibvent peser en patte le pois de trois bisettes, asçavoir
• dix qoartrons et demie_
« Hem, à la mort de chaque religieux se doibvent donner trois rasières
• de bled convertis en pains, par méreaulx tant aux :religieux qu'aux
• parens du deffunt pour distribuer aux pauvres_
• Hem, quand sa saincteté donne quelque jubilé pour icelle gaigner
• Ion convertit trois rasières de bled e.::I pain, et donne se par méreaulx
• à toos les religieux pour distribuer aux pauvres.
• Hem,'lejour des obsèques de notre Prince se convertit six rasières
• de bled en pains et on donne des méreaulx aux !fe]igieux1pour les
• distribuer aux pauvres pour le salut de l'âme du susdit.
• Item, le jour du blanc Jeudi se donne par l'au~ônier sur chaque
• méreau que l'on donne aux pauvres deux hareqgs"un sorez, a,-ec deux
• Iiarts.•
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Cet usage de l'emploi des méreaux fut suivi par les
administrations civiles, et Alex. Hermand nous apprC'nd (t)
que ce fut là le cas pour presque toutes les communes. On
finit même, comme cela eut lieu à Saint-Omer, par
employer, pour la distribution de pains, des cartes .qui
étaient marquées aux armes de la ville. Ce dernier mode
existe encore et il est adopté pour les aumônes faites aux
pauvres par beaucoup de familles, lors du décès d'un' de
leurs membres.
192. Grande fleur de lis.
Rev. Espèce de rose.
l

Plomb. -

XVIe

"

siècle.

193. Grande fleur de lis, d'un fort relief.
Plomb uniface. - Même époque.

t 94. Fleur de lis, au pied nourri.
Plomb uniface.

Cette pièce paraît être d'une date un peu plus ancienne
que les précédentes.
Ces trois plombs pourraient Lien avoir été employés pour
quelqu'un des officiers royaux établis à Thérouanne, mais
il n'est pas possible d'en préciser l'usage.
Nous arrivons maintellant il une série de pièces qui offrent
entre elles une analogie frappante. Elles sont figurées sur
les planches, sous les noa 190 à 207. Je ne m'arrêterai pas
il It's décrire; leur inspection suffit (t). Deaucoup sont uni(') Recherches sur des monnaies, etc., etc., de Saint-Omer.
(') Le ne i98 appartient à M. do Gournay, et 10 suivant, no i99, à
M. Dancoisno.
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faces: l'un d'eux, n" 200, cst surtout d'une grande épaisseur. Il est bien difficile de dire à quelle époque ils onl
été émis, ils ne portent pas de caractères asscz distinctifs
qui puissenlnous venir en aide. Je les crois en majeure
partie du xv· siècle. Ils appartiennent à la catégorie de
ceux que ~1. Forgeais a désignés sous le type croix et le
type rosace, cl pour lesquels il Il'a pu donner aucune
attribution. JI pense que ces deux séries ont dû être
employées au menu service des halles. Je suis aussi embarrassé que M. Forgeais. Beaucoup de ees piècl's ont
pu être en usage pom' constater des travaux faits, cl être
délinées aux ouvriers qui leg exécutaient. Le n° '206,
où l'on voil une façon d'enceinte bastionnée. pourrait COIIcerner les ouvrages faits aux fortifications de la ville (1).
Le n" 207 cst peut-êtl'e dans le même cas. Mais s'il y a
quelques-uns qui se prêtent il une attribution raisonnable,
combien d'autres y restent rebelles. Ainsi, que faire de
pièces comme les nOI 199, 200, 201, 202, qui ne disent
rien, el de tant d'autres. Car il faut noter queje n'ai reproduit
qu'une partie de ces plombs que je qualifierais volontiers
d-'insignifiants, Cl quc j'en ai omis encore beaucoup

(1) Cet usage à Saint-Omer est prouvé par les e.xtrai~ ci-joints des
comptes des fortifications:
(t609-t6iO).• A sire Hercules Pruvosl, eschevin de ceste ville de
• St-Omer, a esté pa~'é la somme de douze livres huict solz pour la
.. fachon el coing des plombz quy ont servy aux hostiers a~'ant ou\"re

a

• aux ouvraiges des fortiffications, taut l'endroict de la porte de l'abhé
que celle du Haullpont durant ce présent compte. JI

u

(~614 -tlH~) .• A IJcrcull's Pru\ost, orphébvre, Cl esté paiet ., ... pour

.. avoir fait el Jonué Je coing aux plomlJz des IJostiers,

5

p

sÉniE. -
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d'autres, moins bien conservés, dont lc type était de"cnu
iIldéchiffrahle.
209. Flcur dc lis.
Rev. Les lettres DE, en milluscules gothiques, imprimées
au moyen d'un poinçon dont on voit l'empreinte circulriire
cn creux.
Plomb. - xv e siècle.
1

l

210. Fleur de lis, avec deux pistils.
Rev. Les lettres Q T, minuscules gothiques, surmontées
d'une abréviation, imprimées, comme les précédentes, au
moyen d'un poinçon cireulait,c.
Plomb. - xv e siècle.

211. Espèce de fleur de lis grossièrement formée.
Rev. La lettre C (?) en creux.

1

Plomb. - xv e siècle.

212. Demi-fleur dc lis.
Plomb uni face do la même époque.

2'13. Figure quc l'on pourrait pt'endre pour ln t'cpréscntation d'ull chùtclm nvcc des tourcllcs aux nnglcs.
I/llngle supéricur cst tcrminé pm' lin trèflc. Au-dcssous,
dcux fragments dc flcurons.
Rev. Flcur dc lis avec pistils, cmpreintc nu moycn ~d'lIn
poinçon dc forme polylobéc.
Plomb. - xv e sièclo.

Ccs ci/lq plombs, ou .:lU moins I<:s quatre prcmicrs, sont
évidemment de ln mêmc famille ct ils out pCllt-ètt·c scni,
de mème quc les n(l~ 192, 193, 1t)l,., à l'ull drs officicrs

-
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royaux dont le siége était il Théronanne. Il ne faut pas
perdre de vue que celle ville, bien qu'enclavée, pour ainsi
dire, au milieu de I! Artois, dépendait directement du roi
de Fr'ance, qui y avait ses officiers.
2 t 4. Les leures F. T. en minuscules gothiques, séparées
pnr un point.
Rev. Dessin dont la description n'est pas possible.
Plomb. - xv e siècle.

21;). ~Ionogramme où je crois voir les lettres T.r\.R.
Rev. Dessin qui parail être aussi un monogramme.
Plomb très-épais. - ne siècle.

216. ~Ionogramme composé des lettres T et II.
Rev. Croix aux extrémités recroisetées.
Plomb. - xv e siècle.

On pourrait voir dans le monogr.amme du n° 21;) le
mot T AR(uenna) , et dans celui du numéro suivant
l'abréviation de TH(é,.ouanne); ces deux pièces scraiellt
alors des méreaux municipaux. Le magistrat de cette ville
dev'ait en effet, de même que toutes les autres corporations, faire usage de méreaux, et il serait étonnant que,
dans la masse de plombs trouvés sur le sol de cette yille,
il ne s'en trouvât pas quelques-uns qu'on puisse lui atlrihuer d'une manière plus ou moins plausible. .
Je termine celle série par un plomb très-finement gravé,
el avec beaucoup de soin. JI est dessiné sous le n° 217. Sa
description n'est pas aisée. Il porte au revers un écusson
Jont les armoi.'ies sont ea'acécs, et a pu aussi être émis
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POUl'l'usage d'une famille noble, 1\ doit êtl'e du xvO ou du
XVIO siècle.

IX.
CORPORATiONS CIVILES.

Les méreaux que j'ai cru pouvoir attribuer aux corporations civiles sont en très-petit nombre. Vraisemblablement, plusieurs que j'ai classés dans les séries précédentes leur npparliennent; mais l'Rbsf'nce de tont signc
distinctif pouvant servir il les détermiller m'a foreé de
rester dans l'indécision à leur égard. Nous n'aurons donc
à nOlis occuper ici que de ceux dont la déterminalion m'a
paru ne donner lieu à aucun doule,
218. Grandc fleur de lis Rceompagnée dequatre globules.
Rev. Une frondedans l'inlérielll' d'un trèfle, accompagnée,
à droite et à gauche, de trois globules qui représentent peu têtre des projectiles•

...

Plomb. - xv e siècle,

Cette pièce nppartient il la eorporation des frondeurs. Il
n'est pas possible de savoir s'il s'agit ici de ces compngnics
,
hourgeoisrs, comme les arquebusi~rs, les :lI'Chel's et les
::trll3létriers, que les rois ct les princes Souycl'ains elllployèrent si sOllvent dalIs les armées, A l'époque oil pnrnÎt
remonler ce plomb, la fronde ft main n'était plus guère
employée co'mme nrme de guerre; aussi cl'Oyons nous que,
bien qu'on puisse concevoir pnr nnologie l'existence ll'une
eorporntion semblnble il eelles rnppelécs ci-dessus, elle ne
devait pills se composer que de ~illlpks :mwteurs qui
s'cxel'çaiellt entre eux pOUl' Icm' :lIll\IS('IIH'lll particuliel',
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ne bourse à fermoirs accompagnée de deux
rameaux feuillus.
Rev. Espèce d'étoile à rayons flambo)'anlS entre lesquels
sont des globules. Le tout est imprimé au moyen d'lin
poinçon.
219.

Plomb. -

Ive OU XVIe

siècle.

Méreau de la corporation des boursiers. 1\1. Forgeais (1)
donne aux boursiers de Paris une pièce d'un plus grand
module sur laquelle figurent à 13 fois une bourse à fermoirs
et deux bourses à lacets.
220. 1\Iême type quc le précédent.
Rev. Un soumet.
Plomb. -

Même date.

Le soumet parait désigner la corporation des soutTIeliers.
Je ne sais si elle existait à Thérouanne à rétat de eorps
séparé, eommp. cela ayait lieu il Paris, d'après le livre des
métiers, ou bien si elle était confondue avee une autre.
Dans tous les cas, rassemblage des ùeux types oe cc
méreau nous parait fort extraordin3ire, car Je ne VOIS
guère d'analogie entre le métier des boursiers et celui des
souffietiers.
221. Cloche.
Rev. Écusson portant une el'Oix grecque.
Plomb. - :t'ïe siècle.

Cc plomb carré parait avoir' été frappé ct non coulé.
(,l fresérie, p. 3i.

~
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222. Type très-difficile il décrire. Il paraît se composer
d'un clocher, il gauche duquel est une branche fleurie
renversée; à droite, un oiseau tourné il gauche, sur une
espèce de piédestal.
Rev. Une eloche imprimée il l'aide d'un poinçon.
Plomb. -

xve

ou

XVIe

siècle.

Ces deux pièces doivent eoncerner les fondeurs de
cloches. Cependant, si j'ai bien reconnu le type n° 222,
l'existence d'un clocher, accompagné, du moins suivant
Illoi, du eoq qui le surmonte d'habitude, pourrait faire
penser plutôt aux souneurs de clo~hes. L'attribution que
donne l\f. Forgeais des méreaux portant le type de la
cloche ('1) est peut-êlre plausible, en présence de la série
il laquelle il rauribue, et qui en contient plusieurs pouvant
appartenir certainement à la eorpol'alion des jl1l'és-erieurs,
rr13is je ne erois pas que l'on puisse ici conserver celle
même attribution.
22:5. Trois pots à ansc; au-dessous, IlD caractèl'e qui
ressemble au grec archaïque et deux points.
Rev. La lettre U en minuscule gothique, imprimée ail
poinçon.
7;

Plomb. -

xv e

sieclC.

J'attribue eette pièee aux potiers d'éwin. Cette aUJ'ihutioli
est eorroborée par le mérenu ùonné il celte corporation
pnr 1\1. li'orgeais (2), où l'on voit, ci côté de saint l\Inuhicll, un

(1)

(j.

(1l)11~

sérÎe, p. ,1 ,IS.
sérÎe, 1'.

IO~.

-

.\ota-

pot ayant une grande ressemblance avec les nôtres. Ces
pots sont connus sous le nom de cannettes.
224. Buste de face d'un personnage tenant entre les
mains un objet de forme indéterminée.
Plomb uniface. - xv e ou xn e siècle.

Ce doit êlre encore un plomb de corporation; mais
laquelle? Il ne m'est pas possible de le déterminer.
22::>. Objets assez coufus parmi lesquels on ne distingue
qu'une chaudière.
Rev. Vase à oreilles en partie effacé.
Plomb. - ne ou xne.siècle.

Les objets figurés sur ce mérean me semblent appartenir
à l'industrie des chaudronniers, ou plutôt des fabricants de
dinanderie.
226. Cor de chasse muni de son ruban pour le suspendre.
Rev. Fragment de fleur de lis en creux.
Plomb. - Époque indéterminée.

227. Moitié de chat la patte levée. Derrière, une branche
renversée.
Rev. Cor de chasse semblable au précédent.
Plomb. - Époque indéterminée (1).

Ces deux méreaux doivent avoil' rapport ~I une corpoJ'ation de chasseurs qui aurait existé à Thérouanne. On
(1) Cabinet de M, Dancoisne.
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pOlllTait aussi les donner il une confrérie de saint Hubert,
patron des chasseurs, dont le cor est le véritable symbole.
Quant au chat qui figure sur l'une des deux pièces, peutêtre s'y trouve-t-il à cause des instincts ehasseu~s' (que
montre cet animal. Cependant ceci n'est qu'une hypothèse
qui, d'après ce que j'ai dit précédemment de la fabrication
de nos méreaux, est loin de ne pouvoir être combattue.
228. Marteau surmonté d'une couronne.
Rev. Poisson, au-dessus duquel est un lion léopardé,
marchant à gauchc.
Plomb. -

XVIe

siècle (').

Aucune incertitude pour ee méreau; il appartient certainement à la corporation des orfévrcs, 'ou plutôt dcs
ouvriers maniant le marteau, faisant partie de la confrérie
de Sain~-Eloi de la ville de Dunkerque, dont ies armoiries
figUl'cm au revers. Bien qu'il soit étranger à la ville de
Thérouanne, comme il y a été trouvé, jc l'ai fait figurer
sur mes planches, au mème titre que plusieurs autres qui,
dépourvus d'attributions certaines, pourraient prol.>ablemcnt ne pas être donnés il cette ville.
229. Personnage percé de flèches que, ~r son nimbc, 011
rcconnaÎt pour saint Sébastien.
Rev. I...es lettres li"LU, en minuscules gOlbiques, dans Ull
eillourage polyloué, imprimé cn creux.
Plomb. -

X ve

siècle.

011 est porté ~l eonsidércl' cette pièce
lI) Cabinet de 1\1. lJuucoi:mc.

COIIIIIIC UII lIIércau
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d"une cOllfrérie d'archers, qui, ainsi qu!on le sait, avait
pour patron saint Sébastien. Cepemlant on n'oserait affirmer que ce soit là la véritable attribution, caf la Gallia
christiana nons apprend que Jean Tabari, évêque de
Thérouanne, avait rétabli dans cette ville, dans un temps de
mortalité, une confrérie sous lïnvoc~ltion de saint Sébastien, à laquelle il légua quelques biens par son testament
(vers 1405). Celte confrérie était-elle exclusivement religieuse? C'est ce que nous ignorons. Peut-être est·ce plutôt
à elle qu'appartient le méreau que nous venons d'examiner.
(l'uw' être continuc.)
UESCIlA~PS DE PAS.

PL.

A

PLB

:hapitre

la

de

cathédrale

"A

fl\>:-^ci^>«>^^i-.

.^-*«ir^*»î

i^TŒREAUX

DE

THE ROUANNE

:

Pli-C

-lEREAUX

DE

THEKOUANNE

PL.D
,

OEITS

ET J^.NNIVERSAIRES

MEREAUX DE

PL.E

MEREAUX

DE

THEROUANNE

MtREAUX

DE

TîiERC
CUANNE

PL. G

MERE AUX

DE

THEROUANNE

MER EAUX

FL.J-

5)«cf 'ilï-fS

i'-^crt.

/^fP:^jf<^^^^j:

MEREIAUX

DE

THERC

,

PL.K

MEREAUX

DE

THEROUANNE.

PL.L

MEREAUX

DE

THEROUANNE

PLM
^a

-^^^^Ql^'

MEREAUX

OE

THEROUANNE

PL.N

MEREAUX'-DE

THEROUANNE

PL.O

MEREA'JA

DE

THEROUANNE.

PL. P

MERE:

THEROUANNE

PL

MEREAU

-EROU.

a

