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VICTOR GAILLARD
et les ATELIERS MONÉTAIRES de LOUIS de NEVERS

Les comptes en rouleaux (1) permettent d'affirrncr qll(~,
pendant la seconde moitié de SDn règne, Louis de Nevers (132~
1346) ouvre, à quelques années d'intervalle, deus: ateliers
monétaires dans la région de Gand. Pour Victor GaiHard,
l'auteur des Recherch.cs sur les m on.naies des COJI1les de [1'/1I"12_
dre, les deux établissements n'en font qu'un. Je résume une
étude du problème dans la présente note.
~\ vant d'entrer dans le vif de la question. je crois nécessaire
de donner quelques détails topographiques pOUT facilite-r l'intelligence des faits.
Le Gand primitif, l'ancien Port us, compris entre la Lys
,\ l'ouest et, à l'est, la partie de l'Escaut appelée le Reep , qui
est en même temps \a limite de la Flandre sous la couronne,
reçoit au X II'' et au Xl I I" siècle dt' notables agrandiss(-'menlS
dans toutes les directions, sauf du côté sud, où le F()sSt~ des
Chaudrons (de 1\ el elgrach 1) le sépare de la seig:n<..-'lIrie di'
Saint-Pierre.
Parmi ces 'acquisir ions ligure le quartier de Brabant, terre
d'empire longtemps disputée par la France à l'A Ilemàgnl'>,
rest ée à celle-ci, élevée par elle e n .fief al! profit dl,'. la Flandre
et cédée en 1254 par la comtesse 1\ larg-uerite de Constant inople
ft la ville de Gand. Depuis cette réunion, le quart ier de
Brabant est plus communément appelé Ouersch.eld.e (Out reEscaut), nom encore couramment employé de nos jours.
A l'est de ce territoire s'étend, le .long du fleuve coul.j nr ve-rs
(1) Les comptes en rouleaux sont conservés aux Archives du royau Il u-,
à Bruxelles. Ils contiennent des droits de sei~neuria~(' et des dépenses
faites aux ateliers monétaires pour aménnge~nentt e-ntretien , ete, 1.1':-

droits dl' sei~neuria~e qui concernent la Flandre sont reproduits par
V. (~.\ILL.-\IW dans les Pièces [ustilicatiues placées à la fin de ses r ech crch:s
sl/r les monnaies de,... comt es de Flandre. Parmi les dépenses, il fait un
choix. Beaucoup de celles qu'il écarte sont publiée-s par A. nE \·L.-\MI~C"
dans ses deux études sur le Château des Comtes à Gand (1902 et 1905)
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le sud depuis sa jonction avec la Lys. la seigneurie de SaintBayon. c'est-à-dire le village où se trouve le monastère dont
l'ahh(~ esl (~n même temps seig"lwuf du lieu. Elle est aussi
terre d'empire li lépoque de Louis de Nevers.
N'o'RIJ .

S:t16H.EURÙ

,,-

S

UJ)

l't'ci dit, j'extrais des documents anciens les éléments de
ma démonstration.

VICTOR GAILLARD
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Les comptes en rouleaux qui concernent la Flandre ne
remontent P:\S au delà de 1334. Le premier contient, à côté
d'un relevé dl:' droits de seigneuriage, un .Î..~tat de dépenses
olt il esl quest ion d'un atelier ouvert dans une maison app~\r
tenant il Machelin (1) de Sai 111-13.:IV0I1 et 101l{~e à Louis de
Nevers. Le rnaît re de la Illon naie, l' 1tal ien Perch t'val du
Porr h«, réclame pavement des t tavaux d'anH.'.nagemelll SO\11ma irement èl1l1lllér(.'.s: (( Premièrement, l\lons:'igneur de Flandres doit pour les carperuagcs fais en la monnove de Gand,
chest il savoir ruais: rie, fondeore, affineore e( bal teric el blanchisseure ... el pour les fournaises des ouvriers ... Il Uuelqu s
liglws plus bas" on voit qu'à l'expiration du mandat dt' Percheval du Porche, son compatriote Falcon ·aura pendant deux
ans la direction des opérarions de frappe. D'lin compte ult{rit-ur. il appert que ce personnage exerce les fonctiuns ainsi
annuncéex du milieu de 1:137 ~\ la lin de lSSS, ce qui achève drrense~igner sur h durée de l 'ex istence de l'of/ici ne.
En 134R. une autre propriété, celle d'Olivier Halewyn (~t de
(;,wlier Devrout , ("st h son tour prise en location par LPll:S
dl' Nevers. Elle reçoit la même dext inat ion et lact ivité de
l'atelier élussitilt ()rg-:tnisl~ se prolonge. sous le règne de Louis
de ~hle, trois ans au de là de la mOIJ de son père, .qu i p.-rd la
vie, comme on sait, ~I Crée)', en 1;346.
L 'vmplacernent de ces deux établissements bien d ist incrs
l'sI indiqué en termes g~néraux, imprécis, mais suscept ihles
d' i nterprétat ion.
(( :'donnaie de (;and H, (( monriaie de Sainr-Bavon de Gand »,
cc mon naie de Sai nt-Haven ft Gand li, J it-on successivement
t'Il tête des t rois documents émanant de Perclu-val du Porche;
au contraire, « monnaie de Saint-Bavon dencosté Gand II en
tête du compte présenté par Falcon. Uui des deux a r.iison r
S'agit-il de Gand ou de Sa i nr-Ba von ? C'est évidemment Falcon
qui .c\ raison. Une seule installat ion, un seul ét:\blissement est
en cause. Il Saint-Bavon d'encoslé Ga nd )) est 11 rapprocher
de (C :\Iaclwlin de Saint-Bavon ». le nom du propriétaire qui
touche n~glllihemeilt \(" loyer de son immeuble. Il ne peut

(t) Et non Marhclin. coruuu- on lit chez Gaillard,
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s'agir de Gand, où lIll quartier de S~IÎI~t-B.·\von est chose inconnue (1). Percheval du Porche Îgnore ( li finit le territoire urb in,
olt commence le faubourg. Falcon est mieux renseigné sur la
jopog-raphie locale.
La conclusion s'impose: c'est au village limitrophe de G:1I1d
qu'est ouvert en 1334 l'atelier dont l'activité cesse en 1338.
Aucune entrave n'aura ~té apportée à sa création et à son
fonctionnement, grâce aux excellentes relations que Louis dl'>
Nevers entretient avec l'abbé, dont il est plus d'une fois l'ht)1e .
.\ la différence de la précédente, l 'officine ck 1343 n'est pmi
dt~sig'l1l~e SOllS plusieurs expressions dans les comptes en roule.iux : elle est invariablement appelée « monnaie de Gand )).
Elle est donc située en ville. Quant au quartier de la vi 11 t'>,
pas la moindre mention. Je tiens pour certain que c'est le
quartier dOverschel de. Il est fort marécageux (2) et une de
s(~S ruelles, la -'lttl1/.'i/r"l.'lI~il1. doit son nom à lire petite monnaie, le Xl u.ntlri», cill~ dans de mornbreux textes des temps
passl~s (3). Or, le compte de 1346-1347 porte: « Item pour
nppa re ilk-r le pont de la Monnoye et une grange pour iourb-s
)ÇXV sous II d , de gTOS. II Ce travail n'est pas mcntionné au
nombre des dépenses reproduites par Gaillard. Sans doute il
s't"SI mépris sur son importance, qui est capitale. La construction d'un pont est en relation directe avec la nature
du terrain. Les eaux résiduaires, versées trois années durant
il même le sol essentiellement humide. auront rendu inaccessibles des dépendances de la monnaie et imposé au locataire
de l'immeuble, il Louis de N evers donc, des fr:tis non· prévus
lors de l'installation.
En résumé, l'existence des deux ateliers successifs une fois
établie par l'analyse des comptes en rouleaux, on doit demnnder aux mêmes irrécusables t{~moins la solution du problèm :
de leur emplacement. La demander à d'autres sources d'information, c'est s'exposer à des erreurs, à des fautes, qui r("
(1 \ Dl' nos JOUI-S, un quart ir-r ù<' Snint-Bnvon se concevrait, parce qu'il
y a une église dt' ce nom ù Gand; mais 1"11<' était SOli:" lr- vocable C!<'
Saint-Jean avant 1540.
(2\ <'.-1.. Dum lex, Ji ém aires sur la "ilfl' de Ga.nd , I, p. 373,
(3) l IJE~I'. ibidem, I. p. 366.
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peuvent <lue tromper ceux qui acceptent sans con: rôle les
résultats dc.. . l'enquête. C'est le C.IS des historiens et des numismates èg-:tr"s à la suite de Gaillard depuis 1,:\ p uhl icut inn des
Recherches (1852-1857).
Avec l'auteur d'un mallllscritlju'il appelle le manuscrit
San derus, parce qu' i 1 a apparten u li l' historien de ce nom,
Gaillard admet que nlarguerite de Constantinople fair rl1OI1nayer en 1277 et ( P(\UI' trois ans II à « Saint-Bavon à (;"1nd Il (1).
D'autre part, il ne peut jYlS ne pas' avoir lu et re-lu le'i JI él'noires sur la 'ville de Gal1tf de l Jiericx (2), qUI Y affirme, rn-ris
sans la moindre preuve ~l l'appui, qlle le Muntkin cx ist« -ous
Philippe le Bel, soit de longues années avant la date fournie
par les comptes en rouleaux, Cl" roi ~tant mort en 1314.
VtloÎ qu'il en soit de cette d('rni~re influence, ruonnait- de
1277, Muntk i n et Saint-Havon h (~and se fondent d-ms l'e-prit
de G:lillard en lin tout, ù savoir l'atelier de la Muntst ruct kin
forret ion nan t, avec des i ntervalles d' i nact i v ité, de-pLI is 1277 "Ill
quartier dOverschelde üèbaptisé IDr lui et nommé quar.ier
de Saint-Bavon. ;\ la vérit(·~, il n'est pas aussi explicite, mais
c 'est bien lit la signification de la note p\::.1CI~I! '~1l1 bas cie h
p~lge 12'3 des Recherches: « Le qu.art ier de S:lint-P~IY()n ':'st
situé outre Escaut , .. Il Y~I, dms ce quart ier , ure petite r i«:
qui porte encore le .nllm de Mwnt crst ract ie, r uell> des Monnaveurs. Plus tard, un autre atelier 1110 11{'I.ïin> éU\Ît ét.:l.bli à
(~and, non loin du château des Cornte s, chns la rue de h
~,I on naie , ))

L~I dernière phrase <-'st une allusion ù 1'~"t.'lbliss(-"lllenl cr/p
par Lou Îs de Xlale et ouvert en laSG, {-l rang:(-'r r'ir conséquent

il mon sujet . Je relèv« l!-' lh~IHlt. Plus tard, c'est ,~~\,'d">mn-('l1t
après la période 1343-1349, après l'(~p{)qlle cie l'atelier org:anisé
dans la maison Halewvn el f)( vrout, <1 ut r:.. . 111 <:' nt dit après
J'époque du .Muntkin des comptes en ruuk-nuv , (;.-lillard n'a
pas un mot pour qualifier cette période 134:-1349, lui quÎ voit
dans le l\luntkîn l'atelier d'une époque a n.ér icurc-. C<.. . mutisme
<"sI sig'n~ demba rras, tin aveu PIl som 111 (".

(1) il1l'~~Sll~~er des sciences liistori ques, 1823. p. 3·:0.
(2) 1. p. 366.
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L'aveu est autrement signific1tif.

l'embarras autrement

g-rand" dans le cas de la location du bien Machelin . Le compte
de la84-1S~7 contient la preuve de l'installation d'un nouvel
atelier en cette propriété Ce sont les débours de Percheval
du Porche pour les (P\\'·'UIX de 1334 p( le payement du lover
des dt-ux prern ières an nées, débou rs t'Il part ir- reprodu ifs
plus haut : ct Premièrement, ~Ionst'igneltr de Flandres doit pOUf

les rtrpcnr ~lges, etc

li

Vue

C{"S ((

c.ir pcntages

Il

soient énumérés

dans les Pièces iusli/icalÎ-7.'l'.,-, et c'est !"{C1"ou)ement de la thèse
ch'" la monnaie unique au qu.irt ier
Saiut-Havon depuis 1277 .
..\ussÎ sont-ils passés sous silence par Gailhrd. Il nous donne
en erfel un texte que je 11(-' puis appeler que tronqué, débutant
p'lr h ment ion du loyer de 1336, la confusion ainsi créée ne
1)()1I va ni q ue servi r sa "C~I use. ] e la isse le lecteu r j tige d LI prod,dé, que n 'excusent pas les mots « Ext raits de la dépense Il
inscrits en tête de cette p.irt ie du compte.
Et que dire de cette n utre liberté prise avec l'histoire par
tin h ixt or icn qui se trouve être en même temps un G~1111ois,
de h suhs: irut ion d'un nom nouveau au nom plusieurs fois
s("cuhire d LI quart ier cl 'Ove rschelde.. ·~ L'ami et concitoyen de
Gaillard. Consraniin-Antoine Serrure est seul à élever une
rim ide protestat ion contre l'audacieuse innovation. en se défenclunt d'employer l 'expression dans sa Courte esquisse du sysIh71t! mo néi airc de la F11JJ1dre (1), qui n'est cependant faite que
d'emprunts aux Recherches, Je ne puis reproduire et discuter
ici tout le passage. ]e noie que l'auteur a si peu ses apaisenu-nt s au sujet de l'Interprétation donnée par S0I1:'II11Î à « SaintBél\'()11 de Gand Il qu'il s'ing't"nie ù trouver une formule où
n-'s mots ne trouvent pas IplII· place. Son ct te Gent (over
Sche-lde) 1) est une habile péri ph rase, pouvant désigner le
v il hge de Sai nr-Bavon aussi bien que le quart ier d 'Oversel u lde , l' n p"~\S de plus, et la vérité apparaît à Constantin
Sr-rrur e : hélas l faute d'ull recours aux sources, elle lui échappe

de

(ll /1e1?nople sch ets ('l'Ill'r gcsc!lil'deHts 7!a-11 het 11l11nl'7.t'I.'Zel1 in Flaen.
dcren , la pr<'111 Îi-r<' parti!' dans 1<. jaer1Jol'kskl'11 7100r 18S4, ujtge~even
door lu-t t'la 1III i n ru-nd genonbehap onder 1,:('11 spreu k : 't %nl-'ll'el gaQ,l1. la
suite dans 1<' Siudent en alsnu nule (18::5 ct 1856),
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finalement: pour lui aussi il n 'v a qu'un atelier là où il y en a
deux en réalité.
Il me reste peu de chose à dire. Raymond Serrure n'a pas
les scrupules paternels. L'opinion qu'il exprime dans le Dictionnaire géo graph.ique de l'h.istoire monétaire belge est l'opinion de Gaillard admise sans la moindre restriction: cc Le
premier atelier des comtes de Flandre établi à Gand se trouvait
dans le quartier Sainr-Bavon, situé outre Escaut et relevant
par suite de l'empire. 11 y a dans ce quartier une petite rue,
nommée encore aujourd'hui h.et AI'wl1 1erstraetje, autrefois het
JFltntslraetkin (1). li Avec beaucoup moins de responsabilité,
raison pour laquelle je m'en prends beaucoup moins à lui, il
contrrhue iau moins autant que l'auteur des Recherches à
répandre la duel rine du ;\1 untkin situé au quartier de SaintBavon, autant dire à propag·~.~ l'erreur. L'histoire monétaire
cie la Flandre en gt-n~ral et de Gand en particulier s'en trouve
faussée. Pour rentrer dans la voie de la vérité, il convient de
faire table rase, de revenir aux saines notions contenues dans
les comptes en rouleaux : deux monnaies ouvertes successivement par Louis de Nevers en terre d'empire, pendant la seconde
moitié de son règne, la première ~l Sninr-Bavon-lez-Gand (13341388). la seconde h (;and 1l1~IlW, <'W-I Muntkin du quartier
dOverschelde (1343-1349).
Ch. G ILLEMAN.

(1) Page 136.
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