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DEMI-PLAQUE D'ÉDOUARD 11
COMTE DE B A R .

AUX ARMES DE BAR ET DE FLANDRE

La Revr~ebelge a mentionné en 1895une plaque
d'argent, conliile étant la seule p i k e frappCe par
l'atelier de Saint-Mihiel au noiii d'Édouard II,
coiilte de Bar, avec le type d'un écu écartelé des
armoiries de Bar et de Flandre (1). Nous pouvons
aujourd'hui faire connaître la division monétaire
suivante, qui était restée inconnue à MM. L)e
Saulcy et Maxe- Werly.

Écu écartelé aux r et 4 de Bar, aux 2 et 3 du
lion de Flandre. Lég. : .E ~ D W A R D V S. COfZ2aS. BARAS.
IZev. Croix cantonnée de quatre couronnes.
~ é g :. s - n o n a v ~sa1 SnraI~xariIs.

+

Poids : 1 gr.

Collrctioii E. Caron.
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(1) R . N B , 1895.
hl MAXE-Wta~v.

1-3,

24.

Hisfoire tizitttisttzatiqiie dzi Barrois, par

Le type est identique à celiii de la demi-plaque
que M. Maxe-Werly a publiée pour Yolande de
FIandre(~),etquia dû être créée entre 1344 et 1349,
temps pendant lequel, à la suite de la mort de son
mari Henri IV, cette princesse a été régente, tutrice-mainbourg du cointé de Bar au nom de son
fils mineur Édouard.
La présence de cet écartèleinent des armoiries
de Flandre s'explique facilement pour Yolande
qui était fille de Robert de Cassel, comte de Flandre. E n cette qualité, elle avait le droit de porter
les armes du comté, avec d'autant plus de raison
qu'en 1340 elle avait apporté en dot, au moment
de son mariage avec le comte Henri IV de Bar,
un certain nombre de fiefs situés en Flandre,
notamment celui de Cassel. Elle paraît avoir tenu
à conserver toujours ses qualifications patronymiques, car elle commence ainsi un mandement
du g octobre 1364 : c Nous Iolans de Flandre,
comtesse de Longueville, de Bar, et Dnizte de
Cassel B ( 2 ) .
E n 1349, le roi de France, Philippe VI déclara
le comte Édouard d'âge suffisant pour régner sur
le comté de Bar. La tutelle d'Yolande prit fin. On
ne connaît pas encore le motif qui fit conserver à
ce jeune prince les ar~tzoiries de Flnftdre, coirture
écartèleme~ttde son blason. Faut-il supposer que sa
mere lui attribua la propriéte et le titre de quel(1)
(2)

R. N. B , 1894, p. 441, loc.
R. N. B., 1904,p. 453.

cit.

qu'une de ses seigneuries de Flandre, sans qu'il
ait été loisible ericore ailx ~iiimisn~ates
d'en retrouver la trace? Doit-on admettre que le jeune comte
a estimé naturel de composer son blason des
armoiries, de sa rnère, en même temps que de
celles de son phre? Peut-être ne faut-il voir qu'une
simple immobilisation par les monnayeurs du type
qui avait précédé ilninédiatement ? Le petit nombre d'années qve cet adolescent resta en possession du comté de Har, laisse craindre 'que' la
lumihre soit difficile à faire sur la question.
Édouard II mourut en 1352. Les espècesàson nom
ne furent donc frappées que pendant trois années.
Son frère, Robert II, lui succéda. Il n'est pas
resté trace sur les espèces n~onétairesque ce second fils d'Yolande de Flandre ait fait figurer
dans soli blason le lion flamaild. L a particularité
héraldique signalée pour Édouard II constitue,
par suite, une exception méritant d'être signalée.
Des plaques de type identique, et parfois certaines de leurs divisions, furent émises par Marie
de Blois, régente de Lorraine de-1316 à 1348, par
l'évêque de Metz, Adhémar de Monteil, par le
cointe de Chiny, par le seigneur de Saint-Vith,
et enfin par les comtes de Luxembourg, Jean
l'Aveugle et Charles IV (r), en plus de celles
créées en commun, à la suite d'un accord monétaire par les comtes de Bar et de Luxembourg,
avec la légende ST2ORELm11A SOGIORVSIl.
(1)

R. N. I L , 1895, p. 361.

Le nom de la division que la pièce dessinée cidessus représente, est difficile à déterminer.
M. Maxe-Werly appelle demi-plaque, la pièce de
petite graiideus frappée par Yolande. D'autres
auteurs l'ont dénonîmée tiers Q U quart cle plaque
à raison de son poids minime. Aucun document
d'archives ri'a encore été rencontré perliîettan t
de trancher la question d'une manière certaine.
Les plaques publiées par M. Maxe-Werly pèsent
2 gr. 30 - 2,72 - 3,23. Celles d'Yolande, de ma
collection, pèse 2 gr. 94. Le poicls de l'exemplaire
repro-duit plus haut, I gr. 2.5, s e rapproche si sensiblenient de la moitié de z gr. 80 cent., moyenne
de pesanteur des quatre pièces ci-dessus, que l'opinion de M Maxe-Werly de considérer ce numéraire coinme une demi-plaque semble devoir être
préférée. On peut ajouter à l'appui de cette manière
de voir qu'en L,orraine, la plaque était assimilée à
un double gros ou à une pièce de deux gros (1).
Comme conséquence, les monnayeurs o n t dû estimer riormal de mettre en circulation, à titre de
division, une monnaie équivalant au simple gros
courant.

ÉM.CARON.
(1) ENGEL
et SERRURE,
fi-ailé de >~tiniisl>~aliqt<e
dtr i\ior)'elt A g e ,
vol. 3, y. 10413.

UN DES PLUS ANCIENS POINÇONNAGES
D U MOYEN AGE.

(Sicite ().)i

La guerre fut déclarée. Philippe IV, à la fin de
l'année 1299, chargea son frère Charles de Valois
de dirigerl'expédition d'une armée françaisecontre
la Flandre pour réduire le conite à sa merci. Les
troupes royales commencèrent par s'emparer de
Douai, Ypres, Cassel, Béthune et Damme (2). Elles
menacèrent bientôt Gand, où le comte Guy s'était
réfugié avec ses nombreux enfants, dont il ne faisait que rendre la situation de plus en plus précaire. Il est digne de remarque que les villes attaquées et prises au début par les Français, furent
justement celles qui s'étaient mises d'accord avec
le comte de Flandre pour la convention monétaire du jeudi après la Pentecôte 1299, coiilme si
le Roi de France avait voulu punir avant tout les
villes coupables de s'être jointes à Guy de Dampierre pour résister au suzerain à ce sujet.
Pendant le siege de Gand, Guy de Dampierre
Voir Reviic, p 148.
7 janvier 1300 (11 st.). Lettre du comte de Valois sur la soumission de Douai au Roi. Archives narionnles $ Paris, J . J , 38, fol. 1, no i
et fol 12, no 12.
(1)

(2)

entama des pourparlers. Charles de Valois exigea
une soun~issioncomplète. Guy, se fiant à de vagues
promesses de son adversaire, lui ouvrit les portes
de Gand. Il fut remis aussitôt après, ainsi que ses
fils, entre les ii~ainsde Philippe IV, qui les fit tous
enfermer dans la prison de Compiègne. Puis, à la
fin de l'année 1300, le Roi déclara le comté confisqué et réuni à la couroniie.
Les villes de Flandre, qui avaient souffert des
rigueurs du comte, et dans une bonne partie desquelles dominaient les Leliaerts, ou partisans de
la France, ne songèrent nullement à protester.
Elles acceptèrent de faire partie du royaume. La
monnaie de Philippe 1V eut cours partout et les
espèces étrangères se trouvèrent de plus en plus
bannies. Cette belle entente dura peu de temps.
Jacques de Châtillon, lieutenant de Philippe IV,
mécontenta les Flamands par sa dureté ainsi que
par ses prétentions exagérées pour tout franciser.
Jean Breidel et Pierre de Conynck se mirent à la
tête des mécontents. Ils organisèrent les milices
des communes flamandes. Le I I juillet 1302, ces
dernières anéantirent à la bataille de Courtrai
l'armée du Roi, qui voulait imposer ses volontés
au pays. L e comte de Namur reconstitua, comme
il put, le comté de Flandre, en le faisant gérer
provisoirement par son frère Philippe de Thiette
à partir du mois de mai 1303.
S'occupant aussitôt de la question monétaire,
qui était de la plus grande importance, puisqu'elle

avait été une des causes de la guerre de 1300, le
gérant intériniaire du comté fit, le 21 octobre 1303,
un accord avec les cinq bonnes villes de Flandre
coursnbles en
pour eiltpêcher Zn foute des ftio~t~taies
tous autres endroits que les cinq villes en question (1). Cette décision reste muette sur la nature
de ces espèces coursables. On doit Croire que les
intéressés s'en remirent sur ce point à l'accord
intervenu entre Guy et ses bonnes villes à la date
du jeudi après la Pentecôte 1259, analysé précédeinment. On s'en rapporta, en outre, à l'état de
choses existant, qui devait être dans la plus grande
confusion. Ce fut probablement le motif qui empêcha de s'expliquer sur le sens exact de ce quel'on entendait par : < monnaies coursables *. Le
Iioi de France, quand il avait réuni la Flandre à
la couronne, avait certainement inondé le pays de
sa monnaie, qui était défectueuse, et par consé-:
quent avait été reçue avec r6pugnance. Presqu'en
même temps, les espèces de Flandre et'des seigneuries voisines, bénéficiant de l'état de révolte
du pays, avaient recon1,niencé à avoir cours de
tous côtés, ne fut-ce que par application et par
respect des accords intervenus entre Robert de
Béthune et le duc de Brabant, dont nous nous
soinmes bornés à fournir les dates. De plus, le.
nuniéraire varié de l'empire d'Alleiiiagne et, de ses innombrables feudataires limitrophes, devait:
(1)

GAILLARD,
loc. c i l . , p. 30.

circuler' en' quantité, soit ponchené, c'est-à-dire
troué, par n'importe quelle personne en exécution
des édits aussi bien flanlancls que français, soit
même non perforé. On ne peut mettre en doute
que le n~andeiilentdu comte Guy de 1299 ait été
appliqué pendant deux ans, de 1303 à 1305, au
moins, au cours de la gérance intérimaire. La ditcision du 21 octobre 1303 le laisse certainement supposer. Il se peut même que, pendant cette période,
certaines des pièces du Roi de France aient été
considérées comme des pièces étrangères dans la
Flandre révoltée et qii'elles y aient été percées.
Philippe IV, qui gardait en prison Guy de Dampierre et son fils Robert, n'accepta en aucune
façon la régence provisoire organisée par Philippe
delThiette. Car ce régime était à l'état de révolte
ouverte contre le suzerain. Il réunit une nouvelle
armée et livra, le 18août 1304, la bataille de Monsen Puelle, qu'il gagna, niais dont les résultats
furent indécis. Les pourparlers de paix recoinmencèrent. Guy de Dampierre mourut en prison au
mois de mars 1305. On finit par signer; le 5 juin
1305, la paixd'Athies-sur-Orge,à la suite de laquelle
Robert de Béthune, fils aîné d u comte Guy, fut
remis en liberté et reçut l'investiture du comté de
Flandre. Conime condition de l'entente, le Roi de
France conserva, à titre de garantie jusqu'ayrès
le paiement de l'indemnité de guerre de 300,ooo
livres, les communes flamandes de Douai, Lille,
Orchies, Béthune avec tout le pays wallon, c'est-

à-dire toute la partie de la Flandre située entre
l'Escaut et la Lys. Dans les années suivantes,
Robert de Béthune convertit en cession définitive
cette occupation consentie originairement en
garantie.
Au moment des derniers pourparlers de ce traité
de paix, quinze jours avant que les sceaux décisifs.
n'y fussent apposés, Philippe IV rendit unéditpour
faive racheter par ses Hôtels des Mo~tnaiestoutes les
espèces percées. Ce fait prouve qu'elles existaient
et devaient même circuler dans le public en quantités plus ou moins notables. La concordance de
date montre que cette ordonnance s'appliquait
notamment à la Flandre envahie, qui allait être
replacée sous la silnple suzeraineté du Roi. Le.
but était certainement de faciliter l'application du
traité de paix intervenant à ce même moment, et
de concorder avec ses dispositions. Dans ses
lettres patentes adressées au prévôt de Paris le
19 mai 1305, au sujet des monnaies, le Roi commence par répéter ses mêmes principes gouvernémentaux :
L a monnaie du souverain aura cours, non seulement dans le domaine royal direct, mais encore
dans toutes les seigneuries dont le Roi est suzerain.
Les monnaies des barons, nobles ou églises
n'auront cours quedans le doinaine propre de leurs
seigneurs. Elles n'auron t pas cours dans le domaine
royal direct.
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E n ce qui concerile les monnaies étrangères
forgées en dehors du royauizie de France, fiefs
directs ou fiefs vassaux, les prescriptions ci après
étaient édictées :
t( Item faites crier que nulle monoie blanche ou noire,
faite hors de nostre r6iaume ne soit prise ne mise en nostre
rdiaume fors que à billon.
Et que tous ceux qui les auront en itostre terre les
portent à nos Monnaies, perciées, à celle dont ils seront
plus près, sur peine de prendre les et d'estre punis grièment ( 1 ) (2). u

L'édit continue en défendant de porter à l'étranger l'argent ou le billon, c'est-à-dire le numéraire
percé pour le vendre. Il en résulte que le Roi se
créait par ce moyen un privilège pour le rachat
de toutes les pièces perforées, qu'il ne considérait
que comme du billon de circulation. Il prescrivait
de les apporter à son plus proche Hôtel des Monnaies, sans faire aucune allusion A la possibilité
même qui pourrait exister dans les terres de certaines seigneuries de les porter à un orfèvre ou à
un monnayeur du haut baron. Nous nous bornons
à constater ici le premier énoncé de cette idée.
Nous verrons Philippe IV la développer et l'appliquer avec une fermeté de plus en plus grande,
à son profit exclusif, par les ordonnances qu'il
(1) Sévèrenient.
( 2 ) Ordonnances des Rois de France, vol 1, p. 429.

rendra à l'égard de la Flandre au cours des années
.
qui vont suivre.
Robert de Béthune eut beaucoup de peine, à la
suite de la paix d'Athies, à rétablir un peu d'ordre
dans son comté de Flandre. Certaines communes
refusèrent de reconnaître et d'appliquer les dispositions du traité qu'il venait de signer avec +ri
suzerain. Par suite, le plus grand désordre dut évidemment continuer de régner dans la circulation
des monnaies. Les uns tenant pour les anciens
usages, sur lesquelles le comte Guy était tombé
d'accord avec ses cinq bonnes villes en 1299,
entente renouvelée en octobre 1303; les autres
exécutant les injonctions impératives de Philippe IV. Les documents cités successivement ont
démontré qu'en Flandre des espèces avaient été
percées et qu'elles s'étaient glissées dans la circulation avec l'autorisation plus ou moins explicite
des autorités. Le Roi de France cherchait désormais le meilleur moyen pour opérer, à son profit,
le retrait de toutes les pièces percées, qui se trouvaient aux mains desFlamailds. Son but final étàit
de les refondre dans ses ateliers royaux et de les
remplacer dans le public par le numéraire de son
coin.
Pendant les trois années suivantes, Philippe IV
laisse le temps venir à bout de la question. Il
envoie à un certain nombre de seigneurs du
royaume, notamment au duc cleBretagne, en 1308,
des inandemei.its coilcernant les monnaies. Il y
*)

proclame toujours les fameux principes que nous
connaissons. Il n'y fait ancune allusion au percement de certaines pièces ni à leur retrait. Ces
questions spéciales n'ont, par suite, réellement
concerné que les Flandres. Une seule fois, comme
quelques-unes de ces espéces percées étaient parvenues jusqu'au centre de la France, le Roi écrivit
le 18 janvier 1308 une lettre officielle au comte de
la Marche pour lui interdire de laisser circuler les
piéces étrangeres, sans qu'elles soient percées et
pour eri prohiber le cours aussitôt aprés cette perforation. Il s'exprima ainsi :
Faites crier et publier et estroitement garder sur les
peines dessusdites, que dedans la quinzaine après ce cri.
nul ne soit si hardi de tetzii. lesdites monoies defendues,
sans étre perçiées.
Et se aucun est trouvé prenant ne mettant les, ils seront
forfaites, et syseront en iiostre merci de corps et d'avoir ( 1 ) 1)
I(

Ce rescrit est la seule mention rencontrée relative à l'existence de monnaies percées en France
féodale, ailleursqu'en Flandre. Il ne paraît pas que
le Roi ait eu besoin d'insister. Il fut facile de sup.primer dans le centre de la France un numéraire,
qui n'avait pu y parvenir que difficilement.
Dans les contrées flamandes il en était diffé'remment. Les espéces de l'empire d'Allemagne,
:les florins d'or de Florence et du Rhin, les ester1)

Ordonnances des rois de France, vol 1, p. 454.

lins d'Angleterre et d'autres pays se trouvaient
toujours, soit percés, soit non percés, aux inains
de beaucoup de personnes. Philippe IV voulut
recommencer à empêcher cette circulation aiiormale dans cette seigneurie, dont il était le suzerain, et dontil avait consenti depuis près de quatre
ans à investir Robert de Béthune. Il comprit que
la sévérité extrême et la menace de confiscation
n'avaient produit aucun résultat utile, parce
qu'elles avaient pour effet de faire dissimuler par
chacun les nionnaies prohibées, au moment où la
défense était publiée. Quelque temps apres, la prohibition était oubliée et le numéraire proscrit
reparaissait. Le Roi eut cette fois recours à la
ruse. Il commença par ordonner :
De faire percer les monnaies fausses ou coiitrefaites, par ses prél~osés,qui les restitueraient
fra~zchenzent3 aprks la perforation à celui q u i les
avaient présentées;
20 De faire appliquer ces prescriptions ilouvelles
en Flandre ;
30 E t , trois mois après, de renouveler au comte
de Flandre les ordres donnés anciennement et de
1'obliger à ne pas laisser circuler d'espèces étrangères , sans qu'elles soient percées.
On comprend l'avantage qui devait en résulter
pour le monarque. Par la force des choses, les
pièces étrangères percées ressembleraient aux
moiina ies fausses ou contrefaites perforées trois
mois au paravaiit. Ceux qui en détiendraient se
IO

trouveraient dans la même situatioii que ceux auxquels des pieces fausses ou contrefaites auraient
été rendues percées. Les porteurs des unes et des
autres n'auraient plus qu'un but : se débarrasser
de tout numéraire perforé en le vendant à l'un de
ces nombreux changeurs que le Roi prit l'initiative d'établir de tous côtés pour acheter en son
nom, en plus des Hôtels des Monnaies, le billon
ou l'argent. Les particuliers hésitaient à entrer
dans un de ces derniers établissements, par crainte
de voir se renouveler des confiscations dont ils
avaient conservé un mauvais souvenir. Cet ensemble de mesures prises par le gouvernement
royal était excessivement habile. Les peuples des
parties septentrionales, qui, en leur qualité de bons
et loyaux cominerçants, n'aimaient pas la fausse
monnaie, étaient heureux de voir le Roi établir
partout des agents pour marquer la monnaie contrefaite ou falsifiée, et pour la rendre ensuite sans
difficulté, Ils devaient ainsi être amenésà se laisser
diriger par les préposés royaux et à ne plus faire
usage que de la monnaie française, offerte par
ces derniers en échange à volonté. La disparition
rapide de toutes les sortes de numéraire étranger
introduites dans le royaume à tort, devait en être
la conséquence.
Dans les ordonnances qui vont suivre, le Roi
prescrit pour la première fois de rerrdre fraftche~ ~ t e fàc tchaque personne toutes les ?noftnnies, après
vérification. Chacun agira ensuite coinme il vou-
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dra (en apparence), car Philippe I V prit ses
mesures de telle sorte que tout détenteur eût intérêt à vendre les piéces percées aux seuls agents
royaux et à ne plus les maintenir dans la circulation. Dans ce but, des bureaux de change temporaires furent établis en quantités innombrables,
peut-on dire'puisqu'ils furent installés dans toutes
les villes où il existait momentanément une foire
ou un marché. Le nombre en était considérable
au moyen âge.
Le Roi combina les deux choses en laissant un
intervalle de trois mois entre les deux rsglements,
pour que le peuple flamand eût le temps de s'habituer au premier. En octobre 1309, il s'occupa
de la première mesure, qui fut générale pour tout
le royaume. Il rendit un édit décidant que dans
toutes les villes où il existait des foires ou des
marchés, il y aurait des persoiines à qui les monnaies d'oret d'argent seraient montrées pour savoir
si elles étaient contrefaites ou fausses.
(1 Et se lesdites personnes ès-monoies, qui ains leur seront
monstrées, trouveront aucun denier contrefair orr fatrx,
ils les perceront, ou trancheront, et perqids ou tranchés,
les rendront franchetitent avecques la bonne ntonoie à
ceux à qtri ils seront, sans rien prendre ne retenir (1). D

Puis il étend iininédiatement cette mesure au
cointé de Flandre dans les termes explicites ciaprés :
.

(1)

Ordon. des rois de France, vol. 1, p.

469

i
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: . « Lettre par laquelle Philippe, Roi de France, mande au

comte de Flandre de faire exécuter dans son pays l'ordonnahce portant que dans toutes les villes, o ù il y aura foire
ou marché, il y établira des personnes convenables à qui
toutes les monoies d'or o u d'argent seront montrées, et qui
lesperçeront ou trancheront, au cas o u elles seraient fausses
ou contrefaites.
- )) Philippe, par la grâce de Dieu, Roi de France.
B A notreamt et féal le comtede Flandre, salut et dilection.
.. n Pour ce que le commun peuple de nostre rdiaume a
esté au temps passé grandement domagié, et en plusieurs
manières défraudez et d é p z (i), et pourroit encore plus
estre a u temps à venir, en ce que plusieurs ne redoutent
contrefaire nos monoies espéciallement celles de l'or ;
n Nous désirant pourvoir a u profit d'iceluy peuple, et
quérir voies par lesquelles il puisse estregardé de dommaige
et de dbcevance en ce cas,
11 E n plenière délibération et diligence traitée sur ce.
r Avons ordonné et ordonnons que, en chascune ville
- de nostre rdiaume, en laquelle foires, marchez ou assemblées solempnes se font, aura establi de par nous certaines
personnes convenables, une ou deux, ou tant comme l'on
verra qu'il sera mestiers (2) selon la grandeur de la ville,
ou la quantité des foires, marchiés o u assemblées qui si
font, à qui toutes manières de gens, de quelque condition
o u estat qu'ils soient, qui voudront bailler, prendre ou
recepvoir pour quelque cause que ce soit, monoie d'or,
avant qu'ils la bdillent, preignent ou recoivent, pour
,

...
(1)

(2)

Déçu - trompé.
Utile.
.

regarder ou esprouver se il en y a nuls contrefaiz ne faux ;
n Et se lesdites personnes ès-monoies, qui ains leur
seroient monstrées, trouvaient aucuns detriers contrefai~
ou faux, ils les perceront, ou trancheront, et perciés ou
tranchés, les rendront franchement avecque l a bonne rttonnoie à ceux à qui ils seront, sans rien prendre ne retenir
d t ~leur.
I) E t se aucuns estaient trouvés prenant ou mettant, ou
qui eust prise ou mise monoie d'or, sans ce qu'il I'eut'avant
monstrée audit changeur, et on y trouve aucuns deniers
faux ou contrehiz, lidits deniers faux ou contrefaiz qui y
seront trouvés,seront forfaits et acquis à nous, et dei'amende
sera à nostre volonté.
1 E t comme la cognoissance de nos monoies, à savoir si
elles sont de droit alloy ou contrefaites, appartiengne à
nous tant seulement et non à autres, nous vous mandons
que vous tantôt sans nul délai, selon l'ordonnance dessusdite, establissiez par les bonnes ville de vostre terre convenables personnes à ce faire.
n E t nostredite ordonnance faites crier et publier solempnelment, et garder fermement sans venir encontre.
1) E n tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre
nostre scel en ces présentes lettres.
. ), Donné à Paris au mois d'octouvre (1). l'an de grâce
1309 (2). II

Cette ordonnance est faite, d'après le texte, pour
(1)

(2)

Octobre.
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la monnaie d'or seuleinent, et d'après l'intitulé,
pour celles d'or et d'argent. Par la force des
choses, les particuliers se trouvaient entraînés à
soumettre aux préposés les esykces d'argent, en
mêiile teinps que celles d'or, servant à payer des
inarchandises. Il devait d'autant plus en être ainsi
que l'édit obligeait le vendeur à faire vérifier la
monnaie d'or de l'acheteur avant acceptation. Le
simple intérêt du vendeur le portait à faire procéder à une vérification du total du numéraire, or
aussi bien qu'argent, servant au paieinent.
L'ordre donné de : rendrefrattcheme~ttatl pcufle
sntts rien rete~tirr>, étonne et a sujet d'étonner,
surtout quand il s'agit de pièces fausses ou contrefaites. C'est une des rares fois et probablement
la seule, où un monarclue français prescrit non
seulement la franchise à ses représentants, mais
encore de ne garder quoi que ce soit, avouant
ainsi qu'antérieuren~ent ils avaient pris à tort.
Pour s'exprimer de la sorte, il faut qu'il y ait eu un
motif. Cette raison, peu compréhensihle de primeabord, doit nous donner la clef, le moyen de coi1.iprendre ce qui reste obscur, - ce qui étonne, dans cette longue successiori d'édits, qui s'occupent tant de fois des numéraires étrangers pour
les proscrire c s'ils ne sont percés B.
. Du nloment que le Roi enjoint à ses fonctionnaires de rendre franchement et de ne rien garder,
-cette fois,-c'est évidemment parce qu'au cours

des années antérieures, l e i mêmes préposés :.
IO n'ont pas agi fra?tckeate~tt;20 out rets~tz~
qzcelquechose à tort. II s'excuse de ces deux faits et il défend,
de les renouveler. Il reste à rechercher ce que les.
agents du Roi ont pu retenif au peuple flamand
antérieurement à ce jour en agissant subreptice-.
ment. L'alinéa concerne des monnaies percées;)
qu'il prescrit aux préposés de rendre désormais.
Donc ce qui a été retenu à la population, sans.
qu'on ait osé en avoir prévenu franchement, c e r
sont des pièces, qui avaient été percées au cours
des années précédentes. Les seules espèces dans
ce cas sont celles étrangères énoncées depuis plus:
de quinze ans dans les édits. Il devient clair que,
par les expressions eii~ployées,le Roi blâme ses
représentants d'avoir eu le tort de confisquer ce:
nunléraire.
Tirons la conséquence de ce blâme :PhilippeIV
reconnaît, dèslors, que, dansle passé, les monnaies
étrangeres percées auraient dû être rendues à ceux
qui les avaient présentées, et ce par simple appli-cation des mandements. Cette remise aura lieu.
désormais. Du moment que le Roi estimait que,pendant cette période d i temps, les espèces &an-gères percées auraient dû être laissées entre les.
mains des simples particuliers détenteurs, c'était1
admettre que ceux-ci, gens du peuple ou commerçants, avaient eu le droit-de s'en servir de temisà autre comme de billon, et par là-même de les
remettre et; circulation.
a

Il devient évident que, pendant les années précédentes, une équivoque a existé entre les agents
du Roi et la population flamande. Cette équivoque
a consisté en ce que les fo~ictionnairesdu iilonarque, bien que les ordonnances royales ne leur en
aient pas franchement donné le droit, les ont comprises et appliquées en ce sens qu'ils pouvaient
confisquer, e t qu'ils ont confisqué, des pièces
étrangères percées, chaque fois qu'il leur en fut
présenté. Mais les Flamands n'ont pas interprété
les édits de la même façon. Ils se sont imaginé,
- allons jusqu'à dire, si l'on veut, - à tort ou à
raison, que le Roi avait ordonné seulement le
percemetit des monnaies étrangères, en les assimilant, après perforation effectuée, à du billon, et
ils ont laissé un certain nombre de celles-ci en
cet état dans la circulation. Le mandement d'octobre 1309 adressé au comte de Flandre est la
reconnaissance par le souverain de l'équivoque,
qui a existé jusqu'alors entre ses préposés et la
nation flamande. Bien qu'il n'y soit question que
des deniers faux ou contrefaits à percer, les termes
employés révèlent la situation de fait, qui existait depuis une quinzaine d'années au sujet de la
circulation dans le comté de Flandre d'une cer-.
taine quantité de monnaies étrangères percées.
Justenient parce que ce cours se maintenait quand
même, la chancellerie royale, pour arriver à l'empêcher, a eu recours à un nouveau moyen un peu

rusé pour parvenir à la disparition complète de
tout numéraire étranger.
Après avoir tout organisé en France et en Flandre pour que les pièces fausses ou contrefaites
fussent percées et démonétisées comme conséquence naturelle, Philippe IV prit, sans plus tarder, les dispositions nécessaires pour que, dans
la capitale, les monnaies étrangères d'or et d'argent, soit blanches, soit noires, et notamment les
florins d'or de Florence, ainsi que les esterlins
d'argent de tous pays fussent percés, par suite
rendus identiques, comiile apparence extérieure,
et assimilés à ces deniers faux ou contrefaits Il
enjoignit, par surcroît, de porter tout ce numé-raire percé à soli Hôtel des Monnaies le plus proche, ou à l'un de ses si noiiibreux préposés au
change, qu'il venait d'installer dans les foires ou
marchés. Il fixa le prix moyennant lequel il se
porta seul acheteur de tout cet or et de tout cet
argent.
Il commença par faire exécuter ces prescriptions
sévères à Paris, où cela devait se.passer facilement, IO parce qu'il y était le maître ; 2" parce que
les Parisiens, habitués de temps immémorial à la
monnaie royale, ne devaient pas faire difficulté,
pour la préférer aux espèces étrangères. Il fitdonc,A cette même date d'octobre 1309, publier un man-.
demelit intitulé :
Lettre de Philippe IV au prévost de Paris tou((

chant les monnaies étrangères adressée en octobre I 309.

1)

Au sujet des questions qui nous occupent, il
suffit de citer le passage suivant :
Que toutes manières de gens, quels qu'ils soient, pri;
vez ou estrangers, ne soient si hardiz, sus poine de cors et
d'avoir, de prendre ne mettre à nulles denrées ne à nulles
marchandises, esterlins ne florins de Florence, ne nulles
monoies de hors de nostre ro.iaume, quelles qu'elles soient,
blanches ou noires, d'or ou d'argent.
)) E t que toutes manières de gens qui auront lesdites
monoies et espéciallement les esterlins et florins de Florence, les envoient dedans un mois après le cri, à nostre
prochaine Monoye et à nos changes establis à ce faire.
n Et de ce on leur rendra 59 sols tournois d u marc
d'argent blanc, et 57 sols tournois d'argent en billon et du
inarc d'or 42 livres tournois.
Car se elles sont trouvées et Ile sopit pas perchiées dedans
ledit mois après que la criée sera faite, elles seront perdues
et forfaites par tous les lieux ou elles pourront estre trou(1). »
vées,
soit en change, soit ailleurs
.
((

'

-

..

11 ne restait plus qu'à imposer dans le comté de
Flandre ces mesures qui se conlprenaient à Paris,
et le bénéfice cherché depuis si longtemps par le
Roi était obtenu. On pourrait presqu'oser dire :
le tour était joué. L a monnaie royale avait désormais une prépondérance absolue en pays flamand.
Le Roi laissa écouler trois mois sans étendre a u
(1)
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nord du royaume les dispositions de ce second
mandeillent. Il préférait que l'on coinnlençât par
percer en Flandre une certaine quantité de pièces
fausses ou contrefaites et par les laisser aux mains
de chacun, pour qu'on s'habituât à prendre en
horreur les pièces ayant cette apparence extérieure. Mais le 28 janvier 1310, il enjoignit au
comte Robert de Béthune de Ite pas laisser circzcler
de titofs~taiesétrajzgères, safts êtrt! percées. On comprend le discrédit qui était la conséquence forcée
d'un pareil poinçonnage, empêchant ces pièces
d'avoir cours dans la France centrale et rendant
impossible la continuatioil de la tolérance accordée par l'usage en Flandre à certaines monnaies des pays limitrophes. Cependant le gouvernement royal ne jugea pas suffisant pour lui ce
premier résultat, qui aurait été capital. Il demanda
plus et voulut obtenir davantage. Il se conféra le
privilège d'être la seule personnalité à laquelle
tout ce billon démonétisé put être vendu. Il défendit à tous changeurs, orfèvres ou marchands
quelconques d'acheter ce billon à un prix plus
haut que celui offert par le Roi et ses agents. 011
remarquera que la chancellerie royale ne craignit
pas de qualifier billon toutes ~~zrnltnies
d'or, ou
d'argent, blanches ou noires, c'est-à-dire avec ou
sans alliage. Les changeurs et négociants des
Flandres n'achèteraient certainement plus des
espèces, dont le cours était prohibé, du moment
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qu'ils ne pouvaient le faire qu'à un taux inférieur
à celui donné par le Roi. Personne n'aurait été
assez peu soucieux de ses intérêts pour leur vendre
du numéraire proscrit, à un prix n ~ o i n sélevé que
celui que le Roi donnait à son bureau de change
voisin.

( A suivre.)

P. BORDEAUX.

