
L'IMITATION DES TYPES

MONÉTAIRES FLAMANDS

AU MOYEN AGE

DEPUIS MARGUKNl'l'K UR C01llSTANTINOPU:

JUSQU'A J.'AVDlEMJnjT DE lA MAISON DE BOUkGOG~1!:

'ÉTUDE de l'imitation des types monetaires au
moyen âge a .une importance considérable,
tant au point de vue de la numismatique elle
même qu'au point de vue de l'histoire des rela
tions commerciales.

Pour la numismatique, cette étude constitue,
OD l'absence trop fréquente de documents écrits, un élément essen
tiel pour établir la chronologie des émissions. Il tombe, en effet,
sous le sens qu'une imitation est postérieure au prototype. Si donc
une monnaie frappée par l'un des trois seigneurs de Reckheim du
nom de Guillaume de Sombreffe est la copie d'une pièce braban
çonne de Philippe le Bon (1430-1467), on peut, avec certitude,
déclarer qu'elle appartient à Guillaume II (14°0-1475) à l'exclu
sion de ses homonymes.

C'est pour avoir perdu de vue cet axiome de critique, qui paraît
digne de :\1. de la Palice, mais dont l'application n'est pas tou
jours aisée, que des numismates d'un incontestable savoir ont
commis maint anachronisme.
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Renier Chalon publie, dans ses Recherches sur les monnaies des
comtes de Hainaut " un mouton d'or à la légende LVD' RO' l' qu'il
attribue naturellement à l'empereur Louis IV de Bavière. Cette
attribution a reçu récemment l'approbation tacite de M. Alphonse
Dewitte t. Or, le mouton en question est imité de ceux que Jean le
Bon, roi de France, fit frapper, pour la première fois, en 1354 3, et
l'empereur Louis de Bavière mourut en I347! L'impossibilité est
flagrante; aussi, lorsque je m'en suis rapporté à l'exemplaire origi
nal de la pièce, conservé au Cabinet des médailles de la Biblio
thèque royale, n'ai-je éprouvé aucune surprise en constatant qu'au

. lieu de LVD' RD' l'elle portait les mots LVD' CO' F' légèrement
défigurés par un tréjlage i, et qu'au lieu de l'empereur Louis de
Bavière nous avions tout bonnement affaire à Louis de Male,
comte de Flandre, contemporain, en effet, du roi Jean le Bon.

Dans sa Numismatique de la principauté de Liége :I} M. de Chas
tret publie un gros da Hugues de Bar, évêque de Verdun (1352
61), comme étant de Hugues de Chalon, évêque de Liege
(1296-1301). Cette erreur aurait été évitée si j'auteur avait su que
ce gros est copié du gros blanc à la jleur de lis de Jean le Bon, roi
de France (135°-1364), qui décidément porte malheur aux numis
mates belges!

Dans son Histoi"e monétaire des ducs de B,.aoant, M. Alphonse
Dewitte dit G: « L'émission des deniers au cavalier anné a com
:. mencé vers la fin du règne d'Henri 1er (1190.1235) pour se coo
» tinuer sous le règne d'Henri II (U35-48) ». Or le type de ces
deniers fut copié par Guillaume 1er, comte de Hollande ( 1203-2 3) 7.

La création en Brabant est donc antérieure à 1223, ce qui nous
reporte au milieu du règne d'Henri 1.... plutôt qu'à la fin. Ici l'ana-

1 Pl. XII, nO 92.

s Suppl;/II~nt aus Reclzerdus sur /es lW1nnaùs tks c'mtes de HaiMut, dl
R. CNJ01I, p. 24.

3 SAULC\", His/(,i" muni/aire de J~an le Ron, roi de FrtulU, p. 35.
4 On appelle 'rij/agela double empreinte qui s'est produite sur un Han moné

taire lorsque ce flan a change de position entre les coins pendant les divers coups
de marteau. Le tf'ëjLJgt! donne parfois lieu à des modifications très singulières du
trpe ou des legendes. - Cf. El'wEL et R. SERRURE. Traite d~ ·"wniJI1f4JjlJfUI du
1W1J'en dZt!, t. l, p. LXXVI.

a Pl. Xl, fig .210.

t P. 49.
7 VAN nER CHYS, DI nt_len der grtWen NIl Holl41ld en Zn/41Id, pl. Il, fig. 3et 4,
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chromsme est peu grave. On pouvait cependant réclamer de
l'auteur d'une monographie spéciale, patiemment mûrie, plus de
précision scientifique.

Gne autTe vérité qui s'impose, c'est que la pièce prototype
appartient toujours à un État d'une puissance commerciale et finan
cière plus grande que la pièce imitée. Je dis: puissance commer
ciale, car l'étendue du territoire o'a rien à voir ici. Si donc nous
trouvons au XIV· siècle une monnaie bretonne et une monnaie
flamande du même type, nous pouvons, en toute sécurité, affirmer
que la première est une copie de la seconde.

Comme M. Arthur Engel et moi nous l'avons dit dans l'Intro
duction de notre Traité de numismatiqtle die moyen dge, l'imitation
peut avoir une origine loyale et une autre qui ne l'est pas. lors
qu'une monnaie reçoit la faveur du commerce, il arrive qu'un État
voisin de celui où elle a été créée en fasse fabriquer des copies, de
même type, de même aloi et de même taille. Cette imitation peut
être la conséquence d'une convention tacite, comme elle peut être
le résultat d'une convention diplomatique expresse.

Mais, il faut bien le dire, ces imitations loyales sont l'exception.
La règle, c'est la fraude. Un prince, dans le but d'augmenter ses
revenus, fait fabriquer, au type d'une bonne monnaie, des pièces de
titre affaibli et empoche le bénéfice de son véritable faUx-mon
nayage.

L'intérêt que présente l'étude des imitations monétaires au point
de vue de l'histoire du commerce au moyen âge est trop êvident
pour qu'il faille insister. Le nombre des imitations dont la monnaie
d'un pays est l'objet est naturellement en relation directe avec
l'importance de son trafic et l'extension de sa zone d'influence
commerciale; il peut donc résulter de l'étude de ces imitations des
tableaux graphiques comparés donnant, pour le moyen âge, une
image exacte du mouvement commercial de chacune de nos pro
vinces.

Ce travail d'ensemble serait long, trop aride aussi pour être
publié dans un organe dont les lecteurs ne se recrutent pas exclu
sivement parmi les spécialistes de la numismatique. Je me bornerai
donc à n'étudier que les principales monnaies de Flandre depuis
Marguerite de Constantinople jusqu'à l'avènement de la maison de
Bourgogne. Je me limiterai aussi aux pièces d'argent, les seules,
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avec les pièces d'or, pour lesquelles existent les imitations que nous
avons appelées loyales. Pour l'or, les provinces belges furent
presque toujours tributaires des types italiens, français ou allemands.
Des types créés en Flandre sous Louis de Male, un seul, le lion
d'or, fut l'objet d'une copie de la part d'Édouard, duc de Gueldre
(1361-71), et je ne serais pas surpris d'apprendre qu'entre la Flandre
et la Gueldre il y eut à cette époque une convention monétaire
expresse.

Je commence mon travail à Marguerite de Constantinople parce
qu'avant elle on ne frappait en Flandre que de petits deniers
d'argent d'un usage plutôt local. Ce n'est qu'à la fin du xme siècle
que la monnaie d'argent flamande devient un moyen d'échange
international.

Marguerite de Constantinople (1244-80).

En 1275, Marguerite donna à ferme pour trois ans à Clais Dekin,
bourgeois de Bruges, ses Monnaies de Valenciennes et d'Alost, à
la condition qu'il y ferait frapper des pièces d'argent dont trois
vaudraient en poids, en loi et en taille deux gros tore'mois du roi de
France. La comtesse s'interdisait pendant la durée du bail la fabri·
cation d'autres espèces, sauf des petits deniers dont l'émission était
du reste confiée depuis longtemps aux villes. Le bail avec Clais
Dekin fut renouvelé en 1 277, avec certaines modifications 1.

Comme Marguerite mourut en 1280, il est permis d'affirmer que
ce personnage frappa le'S seules fortes monnaies du règne.

En créant une unité d'êchange équivalente aux deux tiers du
gros tournois, la comtesse accomplissait une refornle extrêmement
avantageuse pour le commerce de la Flandre, qu'elle dotait ainsi
d'une monnaie intermédiaire entre celle du roi de France et celle
du roi d'Angleterre dont les pennies ou esterlins faisaient exacte
ment le tiers du gros tournois.

Voici la description du double tiers de gros de Marguerite; nous

'1 V. GA1LLARD, Ruherches sur les m(11Jllaies de FI4Ild,'e depuis /es temps les plus
nçuUs jusqu'a fallÎlutnmt de la nuUson de Boru'IDPU. Gand, 1856, in-4",
p. 12% et sui,".
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ne nous préoccupons naturellement pas des variétés de coin, assez
nombreuses :

Fig. 1.

+FLANDRIE AC HAYNONIE. Double aigle entourée de quatre
arcs de cercle feuillus. - Rev. : MARG-ARET-A COMI-TISSA. Croix
ornée de feuilles et de trèfles et cantonnée des lettres A-L-O·S, indi
quant l'atelier monétaire d'Alost (Voyez fig. 1).

Gui de Dampierre (1280-13°5) contj~ua l'émission des pièces à
ce t)-pe, maÎs en en affaiblissant le poids et le titre. Le poids qui
était de 2 gr. 50 en moyenne sous Marguerite atteint 2 gr. à peine
sous le règne de son fils. Cet affaiblissement correspondit sans doute
à un abaissement de valeur. Il n'est donc pas impossible d'admettre,
avec Victor Gaillard, que les pièces à l'aigle du comte Gui circu
laient pour un demi gros d'argent et non plus pour deu:~ tiers de
gros.

Les pièces de Gui de Dampierre furent frappées dans deux ate
liers: dans l'atelier comtal ordinaire d'Alost et dans une officine
créée exceptionnellement à Ypres.

Fig. z.

+G. CûMES FLAND. MARC. NAMVC. Double aigle dans quatre
arcs de cercle. - Rev. : + MONE-TA VIL-LE DE-ALOST. Croix
feuillue, cantonnee des lettre3 A-V-E-M (AveJMaria):CVoyez fig. 2).
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Même avers; mais les quatre arcs de cercle, très mal formés, se
confondent de manière à ne plus former qu'un contour circulaire.

Fi/t. 3.

- Rev. : + MONETA VILLE DE : IPRE. Croix feuillue ne coupant
plus la légende, cantonnée de I-P-R-E (Voyez fig. 3).

« Cette monnaie, dit Gaillard, a été frappée postérieurement au
mois de mars 1297; en effet, par lettres datées de la veille de
l'Annonciation 1297, le comte Gui annonce à l'avoué et aux échevins
d'Ypres qu'il a l'intention de frapper monnaie dans leur ville et
déclare que ce fait ne pourra leur porter préjudice. ,. Les monnaies
à l'aigle de Gui de Dampierre sont d'une gravure beaucoup plus
négligée que celles de sa mère.

Les pièces flamandes à l'aigle et à la croix feuillue furent copiées
par Jean, seigneur de Cunre en Overyssel, et Renaud, seigneur de
Coevorden, dans la province actuelle de Drenthe:

Fig. 4.

Yean, seigneur de Cunre( ..... 1328..... ) t. + IOHANS • DOMI. DE.

CVNRE. Double aigle dans quatre arcs de cercle. .....,.. Rev. : MOTA

CNRE-I.OMI-DOMI. Croix feuillue, cantonnée de I-O-H-S (Voyez
fig. 4).

La légende du revers doit être lue :' moneta cunrensis in nomine

1 P. O. VAN DER CHYS, De mun/en de,. voonnalige lueren en s/eden Vall

Ovn-ysse/. Haarlem, 1854, in-4°, p. 166.
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domi"i: quant aux lettres IOHS, pour 7ohannes~ elles sont dispo
sées de manière à reproduire autant que possible le mot ALOS des
pièces de Marguerite de Constantinople.

Fig. 5.

RenaluJJ seigneur de Coevorden (commencement du XIV- siècle)1,

+ REINOLD.DNI.DE.KOVORDE. Double aigle dans quatre arcs de
cercle. - Reu. : MONE-TA. lN-KOVO-RDE.Croix: feuillue, cantonnée
de A-L-o-S (Voyez fig. 5).

Dans les cantons de la croix du revers, le mot ALOS des pièces
de Marguerite de Constantinople a été simplement reproduit pour
rendre la copie des pièces ftamandes plus complète. Trois sei.
gneurs du nom de Renaud se succédèrent à Coevorden au commen
cement du XW siècle, et leur chronologie est imparfaitement
établie. Il est probable que nous avons affaire à Renaud 1er dont le
père, Henri de Borculo, n'est plus mentionné dans les textes après
J284·

Le type de l'aigle ne borna pas sa carrière aux monnaies que
nous venons de décrire. Joint à un revers différent~ il se répandit
dans tout l'est de la Belgique actuelle.

En 1291 et 1292, le comte de Flandre Gui de Dampierre, qui
était régent du pays de Liège pendant la démence de son fils
l'évêque Jean de Flandre, introduisit dans ce pays l'empreinte inau
gurée à Alost par Marguerite; mais la croix feuillue du revers est
remplacée par une croix pattée entourée d'une double légende. Il
paraît manifeste qu'en adoptant ce dispositif on a voulu copier les
mailles blanches ou demi gros tournois du roi de France Philippe
le Bel i la croix courte ceinte d'une double légende constitue à

1 P. O. VAN Dltll CHys, De mU7lten lI41J Friuland, Gnmi",,,. en Drmllu.
Haarlem, 1855, iD-4°. p. 594.
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,cette époque une particularité essen6elle de la monnaie d'argent du
. royaume et du système tournois. Cette observation, dont le mérite
revient à M. de Marchévilie, est un excellent fil d'Ariane pour nous
guider dans le dédale des systèmes monétaires du XIV" siècle.

Fig. 6.

Gui de Dampie,.,.e} mamIJourde Liége (1291-1292) 1. G. COM'

FLAND MARCH NAM. Double aigle dans quatre arcs de cercle. 
Rev. : MI NOMINI DNI NRI DEI IHV XPI en légende extérieure et
+ MONETA LESTAT en' légende intérieure. Croix pattée (Voyez
fig. 6).

La légende du revers indique l'atelier de Statte, situé en face de
Huy, sur la rive gauche de la Meuse. L'empreinte de l'aigle fut con
servée dans la principauté de Liége par l'évêque Hugues de Chalon
qui l'employa non seulement à Statte, mais dans ses ateliers de
Fosses et de Thuin:

Fig. 7.

HU.TlleS de Chalon, t!v(!qtu: de Liège (1296-1301) '. + HVGONIS.

LEODlENSIS EPI. Double aigle dans quatre arcs de cercle. - Rev. :
+ 1. NOMINE. DNI.NRI.DEI.IHV.XPI en légende elttérieure et

\ J. DE CHESTR&T, Numism.aligUl: de I4frincipaute de Litge. Bruxelles, 1890,

in-4", p. 139 et ~ui't'.

1 R. SERRURE, Les lIIonnaies d'Huglles de C/lflll1n. IV!g1U d, Litg" dans le Ba/
le/in "Uns. d, nUIll. el d'tuc/l., t. Il, p. i9.
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+ :MONETA LESTAT~en légende intérieure. Croix pattée (Voyez
fig. 7)·

Fig. 8. Fig. 9.

Les pièces frappées à Fosses et à Thuin ne diffèrent de celles de
l'atelier de Statte que par la légende intérieure du revers:
+ MONETA FOSES (fig. 8) et + MONETA DE TVII (fig. 9). Elles
dénotent U:le fabrication particulièrement défectueuse.

De Liege, le type de la double aigle s'étendit comme une tache
d'huile sur tout le pays d'alentour. Nous le retrouvons dans les
États des souverains suivants :

Fig. 10.

Henri VII, comte de Luxembol4rg (1288-1309) t. ET.MARCHIO.
DE ERL...• Double aigle dans quatre arcs de cercle. - Rev. :
+ MONETA HENRICI COMITIS en légende extérieure et + LVCEN
BVRGI5 en légende intérieure. Croix pattée (Voyez fig. 10).

La pièce qui précède ne porte pas de nom d'atelier. Il est pro
bable qu'elle fut émise dans la capitale du comté. L'atelier de
Méraude ou Poilvache en fit une fabrication beaucoup plus nom
breuse, à en juger par le nombre de variétés parvenues jusqu'à nous:

1 R. SSRRUll.E, Essai dt numismatique 1u.t:tmMurgllOise. Paris, 1893, p. 17 et
suiv. C'est par erreur que dans ce livre je donne à nos monnaies le nom de d~u!Jle

lùN th pYlS; comme je le dis plus haut, la croix courte avec double légende
dénote une copie de la nt4ille MUlcRe ou demi grDS lDUt'nDis de Philippe IV, roi de
Fr.mce.



+ MONETA ESMERAVDE. Double aigle dans quatre arcs de
cercle. - Rev.: + HENRICVS eOMES LveEMBVRG en légende ex-

Fig. Il.

térieure et + MARCHIO ERLOM en légende intérieure. Croix pattée
(Voyez fig. II).

Un troisième atelier du comté, celui de Thionville, frappa pro
bablement aussi les pièces à l'aigle. On ne connaît toutefois pas les
monnaies elles-mêmes, mais il en existe un essai ou piéfort :

Fig. u.

+ MONETA : FCA : 1 : TEONIS : VILLA. Double aigle dans
quatre arcs de cercle; l'aigle est couronnée, ce qui semble une allu
sion à l'élection d'Henri VII comme roi des Romains, en 1308. 
Rev. : + MONETA: FCA : 1: TEONIS : VILLA en légende extérieure
et + H'COMES LVCEB' en légende intérieure. Croix pattée (Voyez
fig. 12).

Fig. 13.

Henri V, comte de Salm en Ardennes (1297-1306) t. + HENRI-

1 B. DE JmmHE, Demi gros à faigle frappé par Hmri JI: cqmte th Sa/m i".ft
rieut", dans la RevUI! lJelge de numism., 1893, p. uS.
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CYS: COMES : DE SALEM!. Aigle dans quatre arcs de cercle. 
Rtv. : + BENEDICTVM. SIT • NOMEN • DN en légende extérieure
et + MONETA SALEMIS en légende intérieure. Croix pattee
(Voyez fig. 13).

Thibaut de Lorraine} seigneu,. de Florennes (1281-1312) 1. +
THEOBALD' • DE LOTHORIGIA. Aigle dans quatre arcs de
cercle. - Rev.: + NOMEN DOMINI SIT BENEDICTVM en légende
extérieure et + MONETA FLORIN en légende intérieure. Croix
pattée (Voyez fig. 14).

Fig. l5.

ANWuld} comte de Looz (128o-13z8) et de Chiny (1299-1310).
+MONETA: ARNOLDI : COMITIS. Double aigle dans quatre arcs
de cercle. - Rev. : + NOMEN DOMINI SIT BENEDICCM en
légende extérieure et + ARNOLDVS eOMES en légende intérieure.
Croix pattée (Voyez fig. 15)..

Arnould était le cinquième du nom dans la chronologie des
comtes de Looz et le troisième dans celle des comtes de Chiny. Il
est difficile de dire dans laquelle de ses deux possessions la pièce à
la double aigle a été frappée. Mes préférences sont toutefois pour le

1 R. CHALON, Lu U1"pu8,.S tle Flrwm"es, leurs SUatlZ et Urws memnain.
Bnttelles, 1868, in-40.



pays de Chiny f, car il semble que notre type monétaire se soit
acclimaté plutôt au' sud du pays de Liége qu'au nord de cette prin
cipauté épiscopale. L'atelier monétaire de Chiny était situé à 1voix,
aujourd'hui Carignan, dans le département français des Ardennes.

Nous voici arrivés au terme de notre revue des pièces à l'aigle
inspirées 'par celles de Marguerite de Constantinople. Sept pays
différents l'adoptèrent. Pour la Flandre, ce n'est pas un trop vilain
début dans son rôle fécond de créatrice de types monétaires.

Louis de Crécy (1322-1346).

Les documents de son règne mentionnent trois monnaies d'ar
gent: les grands blancs appelés gros, les petits blancs et les tier
celets. Nous nous occuperons d'abord des petits blancs que Gaillard
considère comme des demi-gros, mais pourraient mieux corres
pondre, dans cette division par tiers, au double tiers du gros. Il y
a là à ré,soudre un problème que je n'aborderai pas dans ce travail,
mais sur lequel mon père avait depuis longtemps appelé mon
attention.

Les petits blancs de Louis de Crécy furent frappés à Gand et à
Alost; l'émission ne fut pas continuée sous son successeur:

Fig. 16.

+ MONETA GANDENSIS. Lion debout dans un entourage de six
arcs de cercle. - Rev. : LVDO-VIC'C-OMES-FLAD. Grande croix
pattée, cantonnée de deux lions et de deux aigles et coupant la
légende (Voyez fig. 16).

1 R. SERRURE, Numismatique de fancien comté de Chiny, dans le Bulktin de
numism., t. II, 1893-94, p. 6.
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Les pièces sorties de l'atelier d'Alost ne diffèrent de celles de
l'atelier de Gand que par la légende de l'avers: + MONETA
ALOSTEN5IS (Voyez fig. 17).

Fig. 17.

Le dispositif du lion dans un entourage de six arcs de cercle
a\'ait paru pour la première fois en Flandre sur de superbes gros
d'argent de Robert de Béthune (1305-Z z) ; mais la rareté actuelle
de ces monnaies témoigne de leur cours limité. Elles ne paraissent
avoir;: copiées que par Henri VU, comte f. Luxembourg, dans
son officine de Poilvache l; par Guillaume l, comte de Hainaut " et
par Philippe de Marigny, évêque de Cambrai 3.

Les petits blancs de Louis de Créey, forgés en énonne quantité,
eurent une vogue que seuls les esterlins d'Angleterre et les cavaliers
d'argent de Valenciennes avaient atteinte jusqu'alors.

line trouvaille que mon père acquit en 1891 chez un bijoutier de
Gand, mais à laquelle certains indices me font plutôt assigner une
origine malinoise, réunissait un grand nombre d'imitations du
jJetit blanc de Flandre. Avec le désintéressement scientifique qui
le caractérisait, mon père a laissé à M. Alphonse de Witte l'hon
neur de publier cette découverte dans la Revue belge de numisma
tique~. Les imitations de la pièce de Louis de Crécy sc localisent
dans trois régions principales : au sud de la Flandre, en Hainaut et
en Cambrésis j au sud-est, dans les comtés de Kamur et de Luxem
bourg; enfin dans les Pays-Bas septentrionaux, en Gueldre, dans
J'Overyssel et en Frise. Passons à la description de ces monnaies
intéressantes, sans entrer toutefois dans la minutie des variétés.

1 R. SERRURE, Entzi tIe numismatique luxemliourlelJise. p. Jl:5. nO 0/6.
1 R. CH.l.LOX, Reclure!lr~ sur lu monJlaie~ de& comtes .le Hainaut, pl. VII,

no B.
• CH. ROBEllT, NumismaJirjUi! .le CamlJrai. pl. VIII, nO 4•
.. A. DE WITTE, T""vtlilk dite .le Gand, dans la R~ hIle dt numimuzJiqUi!

de 1891, p. 457 et sui\".
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Marie de Bretagne, dame d'Elincourt (13 17-13 39). + MONETA:

ELINCORT. Lion dans six arcs de cercle. - Rev. : MARI-E DE

Fig. 18.

B-RETA-IGNE. Croix coupant la légende cantonnée de deux aigles
et de deux lions (Voyez fig. 18).

~otons en passant que l'inscription du revers de cette pièce est
écrite en français, ce qui constitue un exemple assez rare de l'em
ploi de la langue vulgaire sur les monnaies de cette époque. Une
variété qui se trouvait dans la trouvaille dite de Gand porte la
croix du revers autrement cantonnée : deux lions et deux aigles.

Fig. 19.

Béatrice de Saint-Pol, dame d'Arleu.\" (1325-1337). + MONETA

ALLODIENSIS. Lion dans six arcs de cercle. - Rev. : BEAT-RIS.

D-E.ST. P-AVLO. Croix coupant la légende, cantonnée de deux
lions et de deux aigles (Voyez fig. 19).

Walerand Il de Ligny, seigneur de Serain (1304-1353). +
MONETA SERENENSIS. Lion dans six arcs de cercle. - Rev. :
WALL-ER DN-SDEL-INNY. Croix coupant la légende cantonnée
de deux lions et de deux aigles.

Cette pièce se trouvait dans la trouvaille dite de Gand.
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Guillaume Il, comte de Hainaut (J337-1345). + MONETA

V ALESCENENSIS. Lion dans un encadrement fonné de quatre

Fig. :0.

arcs et de quatre angles. - Rev. : GVILL-ELMVS-COMES-HNOIE.

Croix coupant la légende, cantonnée de quatre lions (Voyez
fig. 20). •

Sur la pièce qui précède, le dispositif de l'avers n'est pa~ entière
ment confonne au modèle flamand. L'imitation n'en est pas moins
incontestable.

Fig.. : [,

:Jean II, comte de Namur (J 33 1-1335) . + IOH'ES • COMES. NA

loIVRCN'. Lion couronné avec bâton péri en bande, dans six arcs de
cercle. - Rev. : MON-ETA-NAM-VRC' • Croix pattée coupant la
légende cantonnée de deux lions et de deux aigles (Voyez fig. 2J).

La trouvaille dite de Gand renfennait une variété de cette
pièce, avec légendes plus étendues: + IOHES. eOMES. NAMYR

CESSIS à l'avers et MONE-TA. NA-MYRC-ESIS au revers. Une autre
variété plus importante a été donnée par Chalon dans son Supplé
ment au.'!: Recherches sur les monnaies des comtes de Namur. En
voici la description :

+ MONETA NAMVRCENSIS. Lion couronné, avec bâton péri
en bande, dans six arcs de cercle. - Rev. IOH'S-COME-SNAM

VRIE. Croix pattée coupant la légende cantonnée de deux lions et
de deux aigles.



- 152 -

La pièce suivante, dont un exemplaire se trouvait dans la trou
vaille dite de Gand, a été également publiée par Chalon dans son
Supplément :

Gui II} comte de Namur (1335-1336). + MONETA NAMVRCEN

SIS. Lion couronné avec bâton péri en bande dans six arcs. - Rev. :
GVYD-O.COM-ES.NA-MVRC. Croix coupant la légende, cantonnée
de deux lions et de deux aigles.

Fil{. n.

Guillaume 1er} comte de Namur, (1337-1391). + MONETA:

NAMVRCSIS. Lion couronné, avec bâton péri en bande, dans six
arcs de cercle. - Rev.: GVIL-ELM-VS • CO-MES +. Croix coupant
la ·légende cantonnée de deux aigles et de deux lions (Voyez
fig. 22).

Cette pièce, comme les deux qui précèdent, fut frappée à Xamur.
Un autre atelier de Guillaume 1er, celui de la Neuveville, fournit
la pièce qui suit:

Fig. 23.

+ GVILLELMVS : COMES : NAMES. Lion couronné dans six arcs
de cercle. - Rev. : MONE-TA NO-VA: D N-VILLE. Croix coupant
la légende, cantonnée de deux lions et de deux aigles (Voyez
fig. 23)'

La Neuveville, partie du pays d'Outremeuse, fut incorporée au
XIVe siècle dans la nouvelle enceinte de Namur, mais elle conserva
sa juridiction et ses magistrats particuliers.
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Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg (1309-1346). + MONETA.

llERAVDENSIS. Lion couronné à queue fourchue et passée en sau-

Fig. %4.

toir, dans six arcs de cercle. - Rev. : IOHE-S.REX-DE.BO-EMIE.

Croix coupant la légende cantonnée de deux lions à queue fourchue
et de deux aigles (Voyez fig. 24).

Cette pièce a été révélée par la trouvaille dite de Gand qui en
renfermait trois exemplaires. L'atelier de Méraude ou Poilvache où
elle a été frappée fut vendu en 1342, avec faculté de rémérer, puis
définitivement en 1344, par Jean l'Aveugle à Marie d'Artois, com
tesse douairière de ~amur.

Renaud Il, comte de Gueldre (1326-1339). + MONETA NOVIMA~

GEl\SIS. Lion entouré de cinq billettes, dans six arcs de cercle. 
Bev.: REIN-ALD'C*OM .GH~ELRE'.Croix coupant la légende, canton
née de deux lions entourés de trois billettes et de deux aigles.

Cette pièce, révélée par la trouvaille dite de Gand, porte le nom
de l'atelier de Ximègue. En J 339, le comte de Gueldre fut élevé au
rang de duc par Louis de Bavière. C'est en cette nouvelle qualité
qu'il frappa le petit blanc suivant à Harderw)'k :

Fig. :5.

Renaud Il, d,li: de Gueldre (1339-1343) 1. + REINADVS : DVX:

GHELRIE. Lion couronné à queue fourchue et passée en sautoir,

1 J. MEYER. Mtl1lnaùs rarts du Cabinet r"J'aJ de la IIa)'t, dans la R=
kilt dt. numu",. de 1873. p. :81.

11
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dans six arcs de cercle. - Rev. : MONE-TA DE-HERD-ERWIC.

Croix coupant la légende, cantonnée de deux lions à queue four
chue et de deux aigles (Voyez fig. 25).

Fig. 26.

Renaud, seigneur de COI!1.'orden (I~ moitié du XI~ siècle). +
MONETA: KOVORDENSIS. Lion dans six arcs decerc1e. - Rev. :
RENO-D.DNI-KOVO-RDEN. Croix coupant la légende, cantonnée de
deux lions et de deux aigles (Voyez fig. 26).

Fig. 27.

Yean, seigneu,. de. Cunre ( .... 1328.... ). + IOHAN : VAN :

KVNRE : IOHA. Lion dans six arcs de cercle. - Rer}. : IOHE

SDNC-L'DEC-VNRE, Croix pattée coupant la légende, cantonnée
de deux lions et de deux aigles (Voyez fig. 27).

Vander Chys interprète la légende de l'avers en Yollan van
Kunre Jollans'zooll et fait remarquer qu'clle présente un des rares
exemples de l'emploi de la langue néerlandaise sur une monnaie du
XIV' siècle. L'in!'icription du revers doit être lue Johannes d011Û·

cel/us de Cltnre. Xous sommes dOllc en présence d'une monnaie
bilingue.
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+ MONETA: CVNRENSlS. Lion dans six arcs de cercle. - Rev. :
IOHE-S: DNC'-L' : DEC-VNRE. Croix pattée coupant la légende,
cantonnée de deux lions et de deux aigles (Voyez fig. 28).

Fig: :8.

Cette variété, dont les légendes simulent davantage le prototype
llamand, est peut être antérieure à celle qui précède.

Fig. :9.

Seigneurie de Selwerd, frès Groningue. + MONETA: ZELWOR

DESSIS. Lion dans six arcs de cercle. - Rev. : MONE-TA ZE·

LWOR-DENS. Croix: pattée, cantonnée de deux: aigles et de deux
lions (Voyez fig. 29)'

Vander Chys indique une variété de cette pièce portant à l'avers
KOtoiETA RE"CA (recta?) ZELWORDEN.

Adolphe, seignertr de Setwerd (1347-1365). M. 1. A. Feith a
signalé dans le Tijdsckrift van het nederlandsc1t genootscltap voor
muni en penninglmnde, 1'"" année, 1893, p. 153, un petit gros au
lion portant à l'avers MONETA ZELWORDENSIS et au revers ADVL

PUYS ZELWORDENSIS. Il ne donne malheureusement pas le dessin
de cette pièce intéressante.



Les gros frappés en Flandre par Louis de Crécy présentent trois
types différents, mais deux d'entre eux n'eurent qu'une existence
passagère et nous n'avons pas à nous en occuper ici. Le véritable
gros du règne, le gros ail lion par excellence, porte à l'avers un lion
ceint des mots: MONETA FLAND, le tout entouré d'une bordure
de douze feuilles de persil. Au revers, une longue croix pattée
coupe la première des deux légendes circulaires. La légende inté·
rieure donne le nom du comte: LVD·ûVI-C'CO-MESj la légende
extérieure reproduit une invocation religieuse: + BNDICTV : SIT:

NOME: DNI : NRI : IHV : XPI (Voyez fig. 30) 1.

Fig, 30,

Il existe une Yariété de cette pièce, sur laquelle la feuille qui
sunnonte le petit aigle est remplacée par un petit lion, marque
probable de l'atelier de Gand. (Voyez fig. 31.)

Fig. 31.

En 1339, le 3 décembre, Louis de Créey et Jean III duc de

1 Le t3'pe du lion entoure d'une legt:nde et d'une bordure de douze feuilles se
montre pour la première fois en Flandre sur un gros sans nom de comte, dont
le revers a la croi.1: brC!'t ceinte de deux legendes. Cette piece est une adaptation
flamande du l''Os tOlu'71ois françaÎs et n'apIJartient pas au système de pièces il la
'f'oi:!: /tJ7l/JUt que nous étudions ici. On n'cst pas encore fixé sur l'époque exacte
Do laquelle ce gros sans nom de comte fut émis. Je crois avoÎr résolu le problème,
auquel je compte prochainement consacrer une notice.
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Brabant conclurent à Gand un traité d'alliance politique et com
mercial qui décidait la fabrication, aux noms des deux contractants,
de monnaies communes. Le type du gros ale lion fut adopté comme
unité la plus forte des pièces à forger:

Fig. 32.

(Aigle) GANDES' . LOVAIN'. Lion debout. Bordure fomlée de
onze feuilles de persil et d'un lion. - Rell. : + BNDICTV : SIT :

smfE : DSI : NRI : IHV : XPI en légende extérieure et LVD-COM

IOH-DVX en légende intérieure. Croix coupant la légende inté
rieure (Voyez fig. 32).

Fig. 33.

La fabrication du gros ale lion fut continuée en Flandre sous
Louis de !\Iale (1346-1384). Les pièces de ce règne ne diffèrent des
précédentes que par de légères différences : une croisette remplace
toujours le petit aigle devant la légende de l'avers (fig. 33). On
frappa de ces gros au lion depuis l'avènement de Louis de Male
jusqu'au 4 mars 1363 (v. s.). Puis une nouvelle fabrication eut lieu
du 21 avril 1369 au 28 décembre 1370. La taille et le titre subirent
des affaiblissements successifs dont Gaillard donne le détail. Le
même auteur évalue à environ soixante millions le nombre de pièces
frappées en Flandre sous Louis de Male. Par lettres du 10 novembre
1350, ce comte créa un tiers de gros au même type que les gros.



Notre figure 34 représente cette pièce qui ne diffère du gros que
par son module.

Fig. 34.

En 1357, Louis de Male, qui était comte de Rethel, introduisit
la fabrication du gros au Lion dans son atelier de Mézières. Kous
décrirons plus loin la pièce émIse dans cet atelier. En y comprenant
ce monnayage de Rethel, le gros are lion flamand fut copié dans
dix-neuf pays.

Fig. 33.

Jean Ill, dite de Brabant (1312-1355). Aigle. MONETA BRA

BAN'. Lion debout. i Bordure fonnée de onze feuilles de persil et
d'un lion. - Rel'. : HNDICTV : SIT : KOME : DNI: NRI : IHV :

XPI en légende extérieure et I-Q.DV-X.LO-T'BR-AB' en légende
intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 35).

Cette pièce a été frappée dans l'atelier monétaire de Louvain.
La suÎyante provient de J'atelier de Bruxelles:

Fig. 36.

(Aigle) MONETA BRVXELL. Lion debout. Bordure fonnée de
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douze feuilles de persil. - Rev. : + BNDICTV : SIT : NOME: DN! :

l'RI : IHV : XPI en légende extérieure et IOH'-DVX-BRA-BAN' en
légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez
fig. 36).

Jeanne et Wence31as continuèrent en Brabant la fabrication des
gros au lion dans l'atelier de Louvain et l'introduisirent dans celui
de Vilvorde. Ils copièrent aussi le tiers de gros de Louis de Male.

Fig. :n

+ )tOXETA. BRABA'. Lion debout. Bordure fonnée de onze
feuilles de persil et d'un lÎon. - Rev. : + WENCESL' .DEI : GRA :

LVCEN'B : BRAB : DVX en légende extêrieure et I-O'DV-C'LQ-T.BR

AB en légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure
(Voyez fig. 37)'

Le tiers de gros ne diffère du gros qui précède que par son
module. Xous nous bornons à le signaler sans entrer dans les
détails d'une description. La pièce suivante, frappée à Vilvorde,
porte le nom de la duchesse Jeanne, sans mentionner celui de son
époux:

Fig. 38.

+ MONETA FILFD'. Lion debout. Bordure de onze feuilles de
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persil et d'un lion. - Retl. : + BNDICTV: sIr: NOME: ONI : NRI:

IHV : XPI en légende extérieure et 1-0. DV-C'. LO-T. BR-AB. en
légende intérieure. Croix coupant" la légende intérieure (Voyez
fig. 38).

Fig. 39.

Thierry de lIeinshergJ comte de Looz (1336-61). + MONETA.

LOSEN'. Lion debout. Bordure de onze feuilles de persil et d'un
lion. - Ret,.: + BNDICTV SIT NOME: DKI : NRI : IHV: XPI en
légende extérieure et THE-ORV-C' CO-MES en légende intérieure.
Croix coupant cette dernière légende (Voyez fig. 39).

Fig. 40.

Arnould dJOreYJ seigneur de Rummen (1331-1364). + MONETA

RVMEN'. Lion debout. Bordure de onze feuilles de persil et d'un
lion. - Rev. : + BNDICTV: sn : NOME: ONI : NRI: IHV : XPI en
légende extérieure et ARN-O' QV-C. OOMNI en légende intérieure.
Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 40).

La légende intérieure doit être lue Arnoldi Quaehecae domini.
Arnould d'Orey était seigneur de Quaebeek. Sur la pièce suivante
le nom de l'atelier de Rummen est remplacé par une inscription
destinée à simuler celle du prototype flamand, mais sur le sens
exact de laquelle on n'est pas encore fixé.
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+ MONETA FRAS. D·. Lion debout. Bordure de onze feuilles de
persil et d'un lion. - Rev. ," + BNDICTV : SIT : NOME: DNI : NRI :

Fig..p.

IHV : XPI en légende extérieure et A-RNO-L'DE-RVM-OI en légende
intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 41).

On rattache encore au monnayage de Rummen la pièce suivante,
mais rien ne nom semble légitimer cette attribution. Ce gros appar
tient probablement à quelque feudataire limbourgeois, mais son
identification reste une énigme :

Fig. 4:.

+ MOXETA NNANE·. Lion debout. Bordure de onze feuilles de
persi1 et d'un lion. - Ret,. : +BNDICTY : sn : NOME : DNI : NRI :

IHV : XPI en légende extérieure et DY'. R-O'Y'B-C' GO-MIS? en
légende intérieure. Croix coupant cette dernière (Voyez fig. 42).

Cne variété de cette pièce énigmatique, portant à l'avers
MOI'"ETA ANNANE, a été acquise par le Cabinet des médailles de
l'État belge en avril 1886 à la vente de la collection Moens van
Straelen, à Anvers.

G,,;/Iawne, dltc de jltliers, comme seigne"r de f'allqllemont
(1355-1362). + MONETA FALCN' pour jalcenbergensis. Lion
debout. Bordure de douze feuilles. -Rev. ," BNDICTV : SIT : f.',.'fl,',"
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DNI : NRI : IHV: XPI en légende extérieure et VIL-O'MV-I'. co
DVX en légende intérieure. Croix coupant la légende extérieure
(Voyez fig. 43).

Fig. 43.

Cetté pièce que Renier Chalon attribuait à Guillaume de Wese
mael, seigneur de Falais, a été rendue à sa véritable origine par
l'illustre numismate allemand H. Grote.

Fig. H.

Tlûerry-Loe!, seigneur de Horn (1343-1390). + MO~ETA

VIERD'. Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'un lion.
- Rev. : + BXDlCTV, etc., en légende extérieure et THE-O'D'V-A

H'O-TEN en légende intérieure. Croix coupant cette dernière lé
gende (Voyez fig. 44).

Ce gros est frappé à Weert. Thierry-Loef de Horn possédait un
second atelier à We"sem où fut forgée la pièce suivante.

Fig. 45.

+ MONETA VESMN' pour vesmensis. Lion debout. Bordure de



onze feuilles et des annes de Hornes (trois huchets). - Rev. : +
BSlDICTV. etc., en légende extérieure et DED-ERI-C. D. H-ORN en
légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez
fig. 45)'

Fig. 46.

jean III, seigneur de lrlegen (1359~I415). + MONETA MEGEN'.

Lion debout. Bordure Connee de onze feuilles et d'un écu de Megen.
- Ret•. : + IOHANNES COMES m~s. MEGENSVS en légende exté
rieure et IOH-ANN-ES-C-OM en legende intérieure. Croix coupant
cette légende (Voyez fiR" 46).

Cette pièce est la copie du tiers de gros de Louis de Male. Il est
très probable que le gros entier se retrouvera un jour.

Fig. 47.

Guillaume /, comte de Namur (1337-1391) frappa des gros art
han dans cinq ateliers do ses États, à ~amur, à la Neuveville, à
B:mvignes, à Vieuville et à Poilvache.

(Aigle) MONETA. NAMVR. Lion debout. Bordure formee de onze
feuilles et d'un lion. - Rev. : + BNDICTV : SIT: NOMEN : DNI :

NRI: IHV: XPI en légende extérieure et G CO-MES-NAM-OVR en
légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez
fig. 47)·



(Aigle) MONETA.NAMVRC'. Lion debout avec bâton péri en bande.
Bordure de douze feuille:; de persil. - Re'll. : + BNDICTV: SIT :

Fig. 411.

~OME : DNI : NRI : DEI: IHV : XPI en légende extérieure et GVI

LEL-M' .CO-MES en légende intérieure. Croix coupant cette dernière
légende (Voyez fig. 48).

Fig. 49.

(Aigle) MONETA : NVVILN' pour nOL'aï'i/lcnsis. Lion debout. Bor
dure formée de onze feuilles et d'un lion. - Ret•. : + BNDICTV :

SIT : NOME : DNI : NRI : IHV : XPI en légende extérieure et G.co

MES-NAM-OVR en légende intérieure. Croix coupant cette dernière
légende (Voyez fig. 49).

Fig. 50.

(Aigle) MONETA.BOVINES. Lion debout. Bordure de douze



feuilles. - Ret,. .. + BNDICTV, etc., en légende extérieure et GYI

LLE-M.CO-MES en légende intérieure. Croix coupant la légende
intérieure (Voyez fig. 50).

Fig. 51.

Mêmes types et légendes que le gros précédent, sauf le nom de
l'atelier: MONETA VETVIL' autour du lion (Voyez fig. 51).

Fig. 5~.

Mêmes types et légendes que le gros précédent, sauf le nom de
l'atelier: MONETA EMERAD (Voyez fig. 52), Guillaume 1er, comte
de Xamur, avait hérité la terre de Poilvache de sa mère Marie
d'Artois qui l'avait achetée, en 1344, de Jean de Bohême, comte de
Luxembourg.

Entre les années 1337 et 1345, Guillaume 1er, comte de Xamur,
Adolphe de la Mark, évêque de Liége, et Jean l'AvE':ugle, comte de
Luxembourg, conclurent une convention qui eut pour effet la fabri
cation de monnaies en commun. Le gros suivant fut émis dans ces
conditions:
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(Aigle) MONETA.NRA.NAMVR. Lion debout. Bordure de douze
feuilles. - Rev.: + IOHS: REX: BOEM : ADVLPH' : EPS: GVILL :

Fig. 53.

COM en légende extérieure et SIG-NVM-CRV-SIS en légende inté
rieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 53).

On ne possède pas de gros au lion de l'évêque de Liége seul.
Le type ne se prêtait pas aisément à un monnayage épiscopal; mais
on connaît les émissions du comte de Luxembourg, faites avant
1344, à Poilvache :

Fig. 54.

(Aigle) MONETA MERAVD. Lion couronné debout. Bordure de
douze feuilles. - Re,.. : BNDICTV : SIT : Dl"I : l"OME : NRI : DEI:

IHV : XRI en légende extérieure et + IO-HAl"-NES-REX en légende
intérieure. Croix coupant cette dernière légende (Voyez fig. 54).

Il est probable qu'on retrouvera d'autres gros au lion luxem
bourgeois. Le fait que cette monnaie fut longtemps en faveur dans
ce pays résulte du tiers de gros suivant:

Wenceslas jer} duc de Luxembourg (1354-1383). + MONETA
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LVCEB. Lion debout. Bordure de onze trèftes et d'un lion. - Rev. :
+BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRI.IHV.XPI en légende extérieure et

Fig. 55.

D-VXL-OCE-MBO-VR en légende intérieure. Croix coupant la
légende intérieure (Voyez fig. 55)'

Fig. 56.

Louis de Male) comtede Retlzel (1346-1384). +MONETA. FLAND' •R' •

Lion debout. Bordure de douze aigles. - Rev... + BNOICTV.

SIT.NOME.DNI.NRI.IHV.XPI en légende extérieure et LVD-OVI

C'Co-MES en légende intérieure. Croix coupant la légende exté
rieure (Voyez fig. 56).

Il existe une Yariété où la bordure est fomlée de onze feuilles et
d'un lion, et une autre où elle est fOffilée par dou;r.e quintefeuilles
tigées '.

Louis de Male, comte de Flandre, qui était en même temps
comte de Rethel, ordonna le 13 avril 1357 de frappeT, à Mézières,
des denÎers blancs d'argent semblables aux gros fabriqués en
Flandre, avec cette différence qu'autour du lion on lira: MONETA

FLAND. Z. R et que dans la bordure se trouveront de petits aigles.

l'Il. G.uLLARD, R«hwdle$ su,. les I1ltlnnaù$ /ùs CO/llt~s d~ Flandre, p. 178.
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Guillamne lI} comte de Hainaut (1337-1345). (Aigle.) MONETA

HANONIE. Lion debout. Bordure de douze roses. - Rev.: +

Fig. 57.

BNDICTV • SIT . NOME • DNI . NRI . DEI • IHV • XPI en légende
extérieure et GVI - LEL - M' CO - MES en légende intérieure. Croix
coupant la légende intérieure (Voyez fig. 57)'

Ce gros sans nom d'atelier est peut-être frappé à Mons; Le sui
vant porte le nom de Valenciennes:

Fig. 58.

(Aigle) MONETA VALENCN. Lion debout. Bordure de douze feuilles
et d'un lion. - Rel'. : + BNDICTV • SIT • NOME. DNI . NRI • IHV •

XPI en légende extérieure et HAN - ONI - E' CO - MES en légende
intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 58).

Fig. 59.

Louis de Bavière} empereur} comte de Hainaut (1345-1347). +
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MONETA HANONIE. Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'une
double aigle. - Rez'. : + BNDICTV : SIT : NOME : DNI : NRI :

IHV : XPI en légende extérieure et 'LVD - OVI- c' . RO - IMP en
légende intérieure. Croix pattée coupant la légende intérieure.
(Voyez fig. 59)'

Cette précieuse monnaie a été découverte par C. A. Serrure dans
la trouvaille, dite de Gand, de 1891. Elle a été publiée par M. Al
phonse Dewitte dans son Supplément aU.t' Recherches sur les
monnaies des comtes de Haina"t et se trouve aujourd'hui au
Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale.

Fi~:{, 60.

Guillaume Il ti'A".1:onne, évtq"e de 'Cmllbrai (1337- 13.P) t.

(Aigle) MONETA CAMERAC. Lion debout. Bordure de: douze
trèfles. - Rev. : + VERITAS : DNI : MANET IN : ETERNVM en
légende extérieure et GVI - LL' E - PIS - cop' en légende intérieure.
Croix pattée coupant la légende intérieure (Voyez fig. 60).

Fig. 6[.

Pierre IV d'André, ê/,tquede Cambrai (1349-1368). + MŒŒTA

CMA' cs'. Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'une aigle. 
Rl!l'. : + BNDICTV: sn : NOME: DNI: NRI : IHV: XPI en légende
extérieure et PET - RVS - EPO - PYS en légende intérieure. Croix
pattée coupant la légende intérieure (Voyez fig. 61).

1 C. R09ERT, NUmÜl1Mliqtuât Cr.'lJ5r4i. Pari~, 1861, in-4~, passim.
12
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+ MONETA. CAM' COR'. Lion debout. Bordure de onze feuilles
et d'un aigle. - Re'/) . .. + BNDICTV, etc., en légende extérieure

Fig. 62.

et P • EP - Ise - OP' . E - T • CO • en légende intérieure. Croix pat
tée coupant la légende inténeUTe (Voyez fig. 62).

La pièce suivante est anonyme. Robert la range néanmoins à
l'épiscopat de Pierre IV :

Fig. 6J.

+ MONETA. C' MA' c~'. Lion debout. Bordure de douze feuilles.
- Rev. .. + BNDICTV, etc., en légende extérieure et DO - MN' S 

EPC - 0' PV· S pour dominus episcojus, en légende intérieure. Croix
pattée coupant la légende intérieure (Voyez fig. 63).

Fig. 64.

Gui VIde Lll:cembotlTg, seigneur d'É/incourt (1364-1371).
+ MONETA ELIse'. Lion couronné, la queue fourchue et passée en
s:lutoir. Bordure de onze feuilles et d'un lion. - Rev. : + BNDICTV



: SIT : NOME : DNI: NRI: DEI : etc., en légende extérieure ct
GYI - DOD - LVS - END en légende intérieure. Croix coupant la
légende intérieure (Voyez fig. 64).

Fig. 65.

Walerand ,de LllXembo1trg~ seigneur de Serain (1304-1353).
+ MONETA, SERES. Lion à queue fourchue. Bordure de feuilles de
persil ou de rosaces? - Rev. : + BNDICTV, etc., en légende exté
rieure et W A - LLE - RAN - DVS en légende intérieure. Croix cou
pant la légende intérieure (Voyez fig. 65.)

Fig. 66.

Guillaume IV~ comte de Hol/ande (1337-1345) . + MONETA.

HOLANDIE. Lion debout. Bordure de douze feuilles de persil. 
RnJ. : + BSDICTV: SIT : NOME: mu : NRI : DEI: IHV : XPI en
légende extérieure et GVI - LEL - M' CO - MES en légende inté
rieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 66).

Van der Chys donne une variété plus ancienne où la croix qui
précède la légende de l'avers est remplacée par une aigle, comme
sur les gros al' [ion de Louis de Créey.

L'atelier monétaire principal des comtes de Hollande se trouvait
à Dordrecht. Guillaume IV ouvrit une officine à Sint Geertruiden
berg où fut frappé le gros au lion suivant retrouve par C. P. Ser
rure.

•



(Aigle) MONETA • M • S • GERT. Lion debout. Bordure de douze
feuilles de persil. - Rev. : + BNDlCTV • sn . NOME. DNI • NRI •

Fig. 67,

DEI . IHV • XPI en légende extérieure et G' I: C - OME - S . HO 

LAD en légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure
(Voyez fig. 67).

Fig. 68.

Guillaume V, comte de lIol/ande (1346-1359). + MOXETA •

HOLLAND'. Lion debout. Bordure formée de onze feuilles et d'un
lion. - Rev. : + BNDlCTV . sn . NOME. DNt. N'RI. IHV • XPI

en légende extérieure et GVIL - I.ELM - DVX C - OMES en légende
intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 68).

Renaud II, comte, pUÎs duc de Gudd1'e (1326-1343). +Mü::"ŒTA
GELRE~S. Lion debout. Bordure de douze feuilles. - Rev. .
+ B=-'DICTV : SIT : ~O::\lE : DXI : ~RI : HV : XPI en légende exté-
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rieure et MON-ETA-GELo.ftES en légende intérieure. Croix coupant
la légende intérieure (Voyez fig. 69).

Fig. 70.

+ MONETA GELRENS'. Lion debout. Bordure de onze feuilles
et d'un lion. - Ret,. : + BNDICTV, etc., en légende extérieure et
R-E1N-oLD--DNO·SG en légende intérieure. Croix coupant cette der
nière légende (Voyez fig. 70).

Fig. 71.

+ MONETA ELBORGH'. Lion debout. Bordure de douze feuilles.
- Rev.: + BNDICTV: SIT: NOME: DNI: NRI: IHV: XPI en
legende" extérieure et DVX-REY-NAL-DVS en légende intérieure.
Croix coupant cette dernière légende (Voyez fig. 71).

Fig. 72.

(Aigle) MONETA GELRIE. Lion debout. Bordure de onze
feuilles et d'un lion. - Rev. : + BNEDICTV: SIT : NOME: DNI :

NR1 : IHV : XPI en légende extérieure et REN-OD'V~XC'Q-SVT en



-174

légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez
fig. 72).

Fig. 73-

Édouardj damoiseau de Gueldre (1359-1361). + MONETA

RENLES. Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'un lion. 
Retl. : + BNDICTV : sn : NOME: DNI : NRI : IHV: XP en légende
extérieure et ADE-WAR-D'D'G-ELR en légende intérieure. Croix
coupant la légende intérieure (Voyez fig. 73)'

Fig. 74.

Renaud IIIj duc de Gueldre (1343-1371). + MŒŒTA H'DERW'.

Lion couronné à la queue fourchue et passée en sautoir. Bordure de
douze feuilles. - Rell.: + BNDICTV: SIT : NOME: DNI: NRI :

IHV: XPI en légende extérieure et REY-NAL-DVS-DVX en légende
intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 74).

Pour le classement des gros art lion de Gueldre, je m'en suis
rapporté au mémoire de M. Roest, publié dans la Retlue belge de
numismatique de 1891 ; je dois cependant faire mes réserves sur
ce classement, car à mon avis le gros avec le petit aigle au com
mencement de la légende de l'avers - copie des pièces de Louis de
Crécy - est plus ancien que les autres où la légende débute par une
croix, comme sur les pièces flamandes de Louis de Male.

Renaud de Bréderodej seigneur de Gennep (mort en 1390).
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+ MONETA GENPN'. Lion avec lambel mal dessiné, armes de la
maison de Bréderode, Bordure de onze trèfles et d'un lion. - Rev.:
+ RElNOLDVS : DNS : DE BRERO : Z : GE en légende extérieure et

Fig. iS.

REHWI.-DVS-D' .BR en légende intérieure. Croix coupant la légen~

de intérieure (Voyez fig 75.).

Cette pièce que M. de Voogt a fait connaître dans la Retme belge
de t1umismatiq'~ede 1873 t est un tiers de rDS ou unrDs de poids
extrêmement affaibli. La pièce suivante se trouvait dans la même
trou\'aille : •

Fig. 76.

Thierry, seigne'~r de Batenbourg (mort en 1408), + MONETA

BATEO'. Lion couronné debout. Bordure de onze trèfles et d'une
force de tondeur (armes de Batenbourg). - Rev. : + DIDERICVS

DNS. DE BATENBORCH en légende extérieure et DID-ERI-CVS-DN'

en légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure (Voyez
fig. 76).

Charlesde Btois, dut: de Bretagne (1341-1364) '. + MONETA

1 M. J. DE VOOGT, Nllte IUT "'le t,,,"vaille. dans la Rnme klle de n"mis",.•
1813, p. 460.

• F. POEY D'AVANT, MmrulùljhHiaIeJ ~ F,,,"ce. t. I.



BRITAN'. Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'un lion. -

Fig. 77.

Retl. :. + B:-lDICTV : SIT: NOME: DNI. NRI. IHO. XPI en légende
extérieure et CHA-ROL-LVS-DVX ou KAR-OLL-VSD-DVX en légende
intérieure. Croix coupant cette légende intérieure (Voyez fig. 77)'

Tandis que Charles de Blois empruntait à la Flandre le type des
gros a" lion~ son compétiteur en fai~ait de même. Jean IV nous
donne non seulement des pièces sans nom d'atelier, mais diffé
rentes variétés de gros mentionnant les officines de Quimperlé,
Vannes et Guérande.

Fig. 78.

Jean IV~ d"c de Bretagne (1345-1399). + MONETA BRITAN.

Lion debout. Bordure de onze feuilles et d'un lion. - Rev. :
+ BNDITV: SIT: NOME.mn : NRI : DEI: IHV: XPI en légende
extérieure et I-OVH-ANN-OES-DVX en légende intérieure. Croix
coupant cette dernière légende (Voyez fig. 78).

+ MONETA. BRITAN. Lion debout. Bordure de douze feuilles.
Rev. : + DNS : MICHI : AIVTOR,: N: TIMEBO : 1 : TAC: M: H: 0 en
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légende extérieure et IOV-HAN-NES-DVX en légende intérieure.
Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 79).

Fig. i9.

Les monnaies bretonnes sans nom d'atelier appartiennent vrai
semblablement aux fabrications de :Nantes ou de Rennes.

Fig. 80.

(Trois mouchetures d'hermine) MONETA KEPE.Lion avec double
queue. Bordure de douze feuilles et d'une moucheture d'hermine.
- Rev. .. + BNDIC : SIT : NOME: DNI : NRI : IH en légende exté
rieure et IOH-ANE-DVX-BRI en légende intérieure. Croix coupant
la légende intérieure (Voyez fig. 80).

Fig. 81.

(Trois mouchetures d'hermine.) MONETA VENET. Lion avec
double queue. &rdure de douze feuilles et d'une moucheture d'her~



mine. - Rev. : + BNDIC : S~T : NE : DNI : NRI : IHV : XPI : P

en légende extérieure et IOH-ANE-DVX-BRI en légende intérieure.
Croix coupant la légende intérieure (Voyez fig. 81).

Sur l'exemplaire que nous reproduisons la croix est pourvue d'un
annelet à l'extrémité de chaque bras; c'est un signe d'affaiblisse-

Fig. 8%.

ment du titre. A ces gros ait lion de type flamand pur succédèrent,
dans les ateliers de Quimperlé et de Vannes, des pièces qui ne con-

Fig. 83.

servent que l'avers de l'empreinte primitive et y joignent un revers
inspiré par les monnaies royales de France (fig. 82 et 83)' Le lJ1'os
ait lion s'était donc complètement acclimaté en Bretagne au point
d'y devenir une véritable monnaie nationale.

Fig. 84.

(Trois mouchetures d'hermine.) MONETA GVERANT. Lion à
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double queue. Bordure formée de douze trèfle:; et d'une mouche-_
ture d'bennine. - Retl • : + BNDlCTV SlT NOME DNl NRl DE en
légende extérieure et + IOH-ANE-DVX-BRI en légende intérieure.
Croix: coupant la légende intérieure (Voyez fig. 84).

C'est sans doute au commerce maritime qu'il faut attribuer J'im
portation en Bretagne du numéraire flamand qui y servit de proto
type aux espèces indigènes. En Aquitaine, les gros ait lion se
sont probablement acclimatés de la même façon.

Fig.8S_

ÉdOl~ard III, roi d'Angleterre, seig,umr d'Aqltitaine (13J7
J355). + MONETA BVRD', indication de l'atelier de Bordeaux.
Lion debout. Bordure de douze feuilles. - Ret,. : + BENEDITV :

SIT : SOME : ONI : NRI, etc., en légende extérieure et EOO~VAR
DV5-REX en légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure
(Voyez fig. 85).

Fig. 86.

MONETA BVRD'. Léopard debout. Bordure de feuilles. - Rev. :
+ BNDICTV, etc., en légende extérieure et EDO-VAR-DOS-REX en
légende intérieure. Croix coupant cette légende (Voyez fig. 86).
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+ MO~ETA AGE~.· Lion debout. Bordure de douze feuilles
ou roses. - Rev. : + BEDICTVS SIT NOME.DIV.IRI.HV en légende

Fig. 87.

extérieure et EDO-VAR-DOS-REX en légende intérieure. Croix cou
pant la légende intérieure (Voyez fig. 87).

Cette pièce, dont nous empruntons le dessin à Poey d'Avant, est
un piéfort frappé à Agen. Le gros ait /ion du même atelier que cet
auteur fait également connaître appartient à une autre émission :

Fig. 88.

+ MONETA AGEN. Lion debout. Bordure de douze roses. 
Rev. : + BNDICTVS SIT.NOME.DNI.NRI.DE en légende extérieure
et EDV-VAR-DOS-REX en légende intérieure. Croix coupant la
légende intérieure (Voyez fig. 88).

Un troisième atelier aquitain, celui de la Rochelle, apporte éga
lement son contingent à la circulation de gros aIl lion. La fabri
cation en laisse énormément à désirer.
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+ MONETA. RVPELLE. Lion debout. Eordure de trèfles. 
Ra.. .. + BSDICTV, etc., en légende extérieure et EDO-VAR-DOS-

Fig. 89.

REX en légende intérieure. Croix coupant la légende intérieure
(Voyez fig. 89).

A ces diverses pièces d'Édouard III mentionnant leur localité
d'origine vient se joindre le gros suivant qui ne porte pas d'indica
tion d'atelier. Il sort probablement de l'officine de Bordeaux:

Fig. 90.

+ DVX AQITANIE. Léopard debout. Bordure de douze feuilles
de persil. - Rt!"rJ. : + BNDICTV.srr.NOME.DNI.NI.DEI en légende
extérieure et EDO-VAR-DV5-REX en légende intérieure. Croix cou
pant la légende intérieure (Voyez fig. 90).

Fig. 91.

Henri de Lancastre, seigneur de Bergerac (après 1345). +
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MONETA BRAI. Lion debout. Bordure de douze feuilles de persil.
- Rell. + BNDICTV.SIT.NOME.DNI.NRII en légende extérieure et
ENO-VRI-COS-DNS en légende intérieure. Croix coupant la légende
intérieure (Voyez fig. 91).

Le nom d'Henri de Lancastre est intentionnellement défiguré
pour simuler celui d'Édouard III. Xous sommes donc en présence
de ce que l'on pourrait appeler une imitation au deuxième degré.
Il existe de ce gros au lion plusieurs variétés portant MœŒTA

BRAG (erad). Ces pièces avaient été attribuées à Arnould d'Orey,
sire de Rummen, et à l'atelier de Brée, dan~ la province belge de
Limbourg. La restitution à Bergerac est due à M. Caron.

Louis de Male (1346-84).

Le règne de Louis de Male vit naître en Flandre des types
monétaires superbes. Pour la monnaie d'argent, le type dit bot
draeger se compose d'un lion assis, la tête couverte d'un heaume.

Il y eut cinq valeurs monétaires diverses au type du lion
heaumé, mais deux d'entre elles seulement méritent d'attirer notre
attention: le gros et le double gros. Voici la description du pre
mier:

.
LVDOVIC: DEI. GRA. COM. Z. D. FLANDRIE. Lion heaumé

assis à gauche dans une épicycloïde; le heaume est couronné et
timbré d'une tête de lion dans un vol. - Rev.: + BENED - ICT.

Q • VE - NIT. 1 • NO - MINE. DI en légende extérieure, et MON

ETA - FLA - DRIE en légende intérieure. Grande croix pattée cou
pant les deux légendes (Voyez fig. 92).

Le double gros ou lion de deux gros diftère du précédent par la
forme de la croix et l'étendue des inscriptions:

LVDOVICVS • DEI. GRA • COMES • Z • DNS • FLANDRIE. Lion



heaumé. - Re!'.: + BENEDICTVS. QVI . VENIT • IN • NOMINE •

DOMINI en légende extérieure, et + MONETA • DE • FLANDRIA

Fig. 93.

en légende intérieure. Au centre, une croix feuillue (Voyez
fig. 93).

Ces monnaies furent frappées à Gand. On ne possède pas 1'0r-'
donnance de Lo~is de Male qui décida la fabrication de la série
monétaire au type du botdraeger. On a bien retrouvé aux archives
quelques comptes de la Monnaie de Gand; malheureusement près
de la moitié de ces comptes sont perdus. Ceux que l'on possède
mentionnent à la date du 28 juin 1365 la première fabrication des
gros et seulement au 1er juin 1373 la première fabrication des
d()llb1es gros,. mais les dates de la fabrication de certaines copies
etrangères prouvent à l'évidence que la frappe initiale des doubles
gros eut lieu plus tôt. Elle doit prendre indubitablement place aux
années 1364. ou 1365, pour lesquelles les comptes sont partiellement
perdus. Xous ne possédons, en effet, aucune donnée sur la nature
des pièces forgées à Gan~ du Il mai au 10 février 1364, du
12 avril au 28 juin 1365, du 18 juin 136R au 21 avril 1369, du
5août 1370 au 18 juin 1373. En somme, pour une période décen
nale, quatre ans et demi font défaut.

Si j'insiste sur ce point, c'est que M. Alphonse Dewitte 1 a émis
l'idee singulière que le type du double gros pouva;t avoir été créé
àCambrai, à Gtrecht ou en Gueldre, pour être copié ensuite en
Flandre, pays de création du type du gros. Les légendes de la pièce
d'ttrecht étant manifestement arrangées de manière à simuler



celles d'un prototype flamand, l'hypothèse de M. Dewitte ne
résiste pas à l'ombre d'un examen. Rien de plus dangereux que
de bâtir un système sur des textes incomplets 1

Suivant les calculs très précis auxquels s'est livré Victor Gail
lard, les comptes retrolevt!s de la Monnaie de Gand mentionnent
la frappe d'environ 40 millions d'exemplaires du gros botdraeger ;
par contre, le double gros botdraeger n'aurait été frappé qu'au
nombre de 9,948,30; pièces. Or, de nos jours, le double gros est
au moins aussi commun, sinon plus commun, que le simple gros;
n'avons-nous pas ainsi la confirmation éclatante que les comptes
fie'dus de l'atelier de Gand se rapportaient à la fabrication du
double gros'

La critique la plus impartiale nous reporte donc aux années
1364 et 1365 pour la création en Flandre des diverses espèces
d'argent au type du lion heaume. Ce type disparut au commence
ment du règne de Philippe le Hardi qui, après avoir conservé
d'abord l'empreinte de sail prédécesseur, décréta, le 29 octobre
1386, la fabrication d'espèce:; nouvelles.

Voici le double gros botdraeg'''' de Philippe le Hardi; il ne
<titrere de celui de Louis de Male que par le nom:

Les sou\'erains etrangcrs qui copièrent le type du gros ou du
double gros botdracger sont au nombre de vingt-quatre.

Pierre IV d'AlIdrf', b:rqlle de Cambmi (1349-68) 1 PETRVS.

DEI. GR ..\. . EPVS . Z • CO:ttES • CAMERACES • Lion heaume et

1 C. RonERT, ,\'wllislllaliqfle de C"Jl/brai, p. 11.1.
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couronné, avêc cimier entre deux crosses destinées à simuler les
ailes du vol flamand. - Rev.: + BENEDICTVS. QVI • VENIT. IN.

Fig. 95.

NOMINE • DOMlNI en légende intérieure, et + MONETA. DE. CAME

R.'\CE en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 95).

Suivant mon savant maître, P.-Ch. Robert, les doubles boidt"ae
/fers cambrésiens furent forgés en suite d'une ordonnance épisco
pale du II juillet J 366.

Fig. 96.

Gm' VI de Luxembourg, seigneur d'Elincourt (1360-1371).
LVCENBOVRC. COMES • DE . LINI . GVIDO . D. Lion heaume et
couronné avec cimier en fonne de tête de dragon ailé. - Rev. :
+ BENED - ICT . Q . VE - NIT. 1 • NO - MINE. DI. en légende ex
térieure, et MON - ETAD - ELIN - CORT en légende intérieure. Croix
coupant les deux légendes (Voyez fig. 96).

M. le vicomte de Jonghe, en publiant cette pièce l, fait remarquer
que c'est pour imiter le plus possible Je botdraeger de Louis de
}lale que le comte Gui rejette son nom à la fin de la légende de
l'avers, pour le faire commencer par ,le mot LVCENBOVRC, dont

1 B. DE JO:SGHE, Troi$ mbnnaies frappées Il Élinct1urt. dans la Rame 6elge d,
.umrsmatiqfle, 1895. p. 170 et suiv.

I}



- 186 -

les deux premières lettres sont identiques à celles de- l'inscription
de la pièce flamande.

Fig. 97.

Walerand de Luxembourg, seigneur d'Élincourt (1371-1415).
WALLERANDVS • DEI • GRA • COM • DE • LINEIO. Lion heaumé
comme sur le botdraeger de Gui. - Rell.: + BENED - ICT. Q • VE

NIT. 1 • NO - MINE. D. en légende extérieure, et MON - ETAD - ELIN

- CORT en légende intérieure. Croix coupant les deux légendes
(Voyez fig. 97)'

M. Caron 1 a publié un double botdraeger, frappé à Saint-Pol,
qui a probablement été émis par Walerand de Luxembourg. La
pièce est malheureusement trop fruste pour qu'on puisse être fixé
d'une manière certaine sur la lecture de la légende de l'avers:

Fig. 98.

La légende intérieure du revers: MONETA DE SANT POL ne
laisse, par contre, aucun doute sur la localisation.

Gttillaume jer, comte de ,Namur (1337-1391). GVILELMVS • DEI.

1 Alonna;es féodales fran(a;se.'·, p. 393, pl. 26, nO 28.
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GRA • eOMES. Z. DE NAMVRCENS. ·Lion heaume. - Rev . ..
+ BENEDIeTVS • QVI. VENIT • IN . NOMINE • DOMINI en légende

Fig. 99.

extérieure) et + MONETA. DE • ~AMVR • n' en légende intérieure.
Croix feuillue (Voyez fig. 99)'

Fig. 100.

Jean leT de LO"raine, seigne"r de Florennes (1346-13.90).
I.vrHORINGIE • DVX . Z. MARCHI . DNS. FI.OR.•. Lion heaumé.
- Retl . .. + BENED - IeTV. Q. VE - NIT. 1. NO - MINE. DI. en
légende extérieure, et MON - ETA - FLO - RINE en légende inté
rieure. Croix coupant les deux légendes (Voyez fig. 100).

Fig. 101.

Arno,tld, seignerer de Rummen (t de Qrmebeeck. ARNOI.nvs.

DOMINVS • DE. QVAECBECHE. Lion heaumé avec cimier Cormé de
plumes de paon. - Rez'. : + BENEDICTVS • QVI • VENIT • IN •
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foCOMINE . DOMl" en légende extérieure, et + Mo~ETA DE RVMMEl'E

en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 101).

Fig. 102.

Arnould de Stein, seigneur de RecllMim. ARto:O - LVDVS •

DEI. GRA • DNS . STENS. Lion heaumé. - Re'lJ.: + BENED ·ICT •

Q . VE - NIT . 1 . NO - MINE. DI en légende extérieure, et MON - ETA 

RAK - INIE en légende intérieure. Croix coupant les deux légendes
(Voyez fig. 102).

Cette pièce est particulièrement intéressante comme exemple de
la manière dont les petits seigneurs torturaient les inscriptions de
leurs monnaies, afin de les faire ressembler davantage aux proto
types. Arnoludtts est mis pour Arno/dfls~ et les syllabes /"dus sont
placées de manière à simuler le Ludol'lCUS des botdraegers de
Flandre.

Fig. 103,

Tlûerry-Loej, seigneur de Horn et d'Aliena (134-3-1390).
I.OVICVS • DEI. GRACIA. HERE . VAN. HOR • Z . ALTEN. Lion
heaumé. - Rer'.: + BENEDICTVS • QVI • VENIT . IN • NOMINE •

DOMINI en légende extérieure, et + MONETA. DE • LVIERDEN en

légende intérieure. Croix feuillue (Yoyez fig. 103).

On remarquera la légende de l'avers rédigée mi-partie en latin et
mi-partie en thiois. Ce double Dotdraegcr est frappé à Weert.

:Jean 1JJ, comte de Megell (1359- I4 1 5). IOHAN~ÈS. I:EI •



GRACIA. eOMES • MEGENS. Lion heaumé. Le cimier parait être
(ormé d'une tête de lion. - Rev.: + BENEDICTVS • QVI • VENIT.

Fig. IO~.

Il' . SOMlNE • DOMINI en légende extérieure, et + MONETA. DE •

MEGENSIS en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 104).

Fig. lOS.

Thierry de Horn, seigneur de Perwez, tuteler du ferme Jean,
.seigne"" de Cllik (1364-1371). THEODERICVS . DEI. GRA • DNS •

DE. PERVIEN. Lion heaume; le cimier paraît formé d'un vol. 

Rev.: + BNDICTVS. QVI • VENIT • IN • NOMINE . DOMINI. en lé
gende extérieure, et + MONETA • DE • GRAVN' en légende iDté~

rieure. Croix feuillue (Voyez fig. 105)'

Ce dOl~ble botdraeger est frappé à Grave, sur la Meuse, ainsi que
le suivant qui en forme une variété:

Fig. 106.

THEODERICVS • DEI. GRA • DNS • PARVIENSIS • N. Lion heau-
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mé. Rev.: + BNDICTVS. QVI. VENIT. IN. NOMINE. DOMINI

en légende extérieure, et + MONETA • DE . GRAVIENS en légende
intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 106).

Fig. lOi.

Guillaume V de Bavière~ comte de Hollande et de Zélande
(pendant sa démence, le dl~ Albert de Ballii'1'e étant ruwaerd,
1359-1389). + GVILLELMVS • DVX • CÛMES • HOLA : Z : ZELAN

DRIE. Lion heaumé. - Rev.: + BENEDICTVS • QVI. VENIT. IN.

NOMINE • DOMINI en légende extérieure, et + MONETA DE H'LAN

DIA en légende intérieure. CroÎx feuillue (Vaye? fig. 107).

L'atelier du comté de Hollande se trouvait à Dordrecht. 1.0
comté de Zélande avait un atelier particulier qui fut transporté de
Zierickzee à Middclbourg t en 1366, précisément au moment de l'é
mission des doubles bofdraegers. Voici le double botdraeger de
fabrication zélandaise :

Fig. 108.

GILLELMVS • DVX . CûMES • HOLAI • ZELANDRIE. Lion heaumé.
- Rev.: + BENEDICTVS. QVI • VENIT. IN. NQMINE • DOMINI en

1 P. O. VAN DER CHY!\, DI!1"u"f~ndn- IIOQrmaligll grlJl1.fscnappm H"IIiU1an. Zn
14nd, p. %10, cite le texte du compte des Domaines qui mentionne, en 1366, ce
transfert de l'atelier zelandais.



légende extérieure, et + MO~ETA • DE • ZELANDlA en légende
intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 108).

Pour faire ressem~ler davantage leurs pièces aux modèles fla
mands, les monnayeurs hollandais ont terminé parfois la légende de
l'avers par le barbarisme ZELANDRIE, de manière à simuler FLAN

DRlE. Dans la légende intérieure du revers, le mot H'LANDlA 

avec cet H initial suivi d'Une apostrophe, de manière à donner l'illu
sion d'un F - ou le mot ZELANDlA - avec ce z minuscule suivi
d'un E démesuré - sont autant de trompe-l'œil pour FLANDRIA.

Van der Chys attribue ces ootdraegers à la première partie du
règne de Guillaume V (1346-59), avant la démence du comte.
L'anachronisme, que M. A. Dewitte a déjà fait remarquer " est fla
grant, puisque le hotdraeger ne parut en Flandre qu'en 1364.65.
Grâce à l'étude de l'imitation des types, on peut rectifier ici sur un
point capital la chronologie monétaire du comté de Hollande. On
peut affinner aussi qu'Albert de Bavière, nommé rtlwaerd du comté,
quand Guillaume Veut perdu la raison, ne substitua pas son nom
~ celui de son malheureux frère sur les espèces. La numismatique
hollandaise du XI~ siècle est ainsi complètement à refaire.

Fig. 109-

Jean de Virnenhollrg~ évtque d'UtrecM (1364-1371). IOHANNE.

DEI. GRA • EPS . TRAIECTENS. Lion heaumé ; cimier formé d'une
croix sunnontée de plumes de paon. - Rev.: + BENEDICTVS.

QVI • VENIT • IN • NOMINE • DOMINI en légende extérieure, et
+MONETA. DE • ZALANDlA en légende intérieure. Croix feuillue
(Voyez fig. 109).

Ce double botdraeger est frappé à Zwolle, capitale de l'ancien
comté 0\1 pagus de Zalland. En inscrivant sur la monnaie le nom
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du pays au lieu de celui de la ville, les monnayeurs de Zwolle
avaient l'avantage d'établir une fonne rappelant de plus près le
mot FLANDRIA des pièces flamandes ou le mot H'LANDIA des
doubles botdraegers hollandais.

Fig. 110.

Arnould de Hornes, évèqlled'Utreckt(1371-1379)' ARNOLDVS.

DEI • GRA • EPCS • TRAIECTENSIS. Lion heaumé; cimier avec
mouchetures d'hennine. - Rev.: + BENEDICTVS. QVI. VENIT •

IN • NOMINE • DOMINI en légende extérieure, et + MONETA. DE •

CAMPEN en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 110).

Fig. JI J.

Ilermann, sehrnellr ou comte de Cltnre. HERMANNVS. DEI.

GRA • COMES • Z • DNS • KVINDRIE. Lion heaumé ; cimier formé
d'une tête de lion dans un vol. - Rev.: + BENEDICTVS • QVI • VE

NIT. NOMINE • DOMMINI en légende extérieure et + MONETA.DE •

KVINDRIA en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. Il 1).

Le mot final KVINDRIE, puis le KVINDRIA du revers sont des
tinés à nous donner le change sur l'origine de la monnaie en éta
blissant une confusion avec FLANDRIE et FLANDRIA.

Deux seigneurs de Cunre du nom d'Hennann se succédèrent au
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XI~ siècle. Le.,pJ:~IUier ,est cité en J371 ; il fut mis à mort en J376
par les Hambourgeois. dont'il gênait le c~mmerCe, par la piraterie
qu'il exerçait sur le Zuiderzee. Son fils, Hermann II, qui lui suc
céda, est cité jusqu'en J 387. Il est probable que le double botdrae
ger fut frappé par Hennann le., et qu'après la mort de celui-ci le
monnayage de Cunre prit fin.

Fig. IIZ.

jean, seigneur ou comte de Coevorden (1371-J382). JOHANNES.

DEI • GR.'\. • COMES • Z • DNI • KOVORDE'. Lion heaumé; cimier
Conné d'un \'01. - Rev.: + BENEDICTVS • QVl •VENIT. IN • NOMINE •

DOML"iI en légende extérieure, et + MONETA KOVORDENS' en
légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. II2).

Fig. 113.

Renal«/, seigneur Ote comte de Coevorden (I38z-1402). REINAL

DVS • DEI. GRA • COMES • Z • DNS • KOVORD'. Lion heaumé, comme
sur la pièce précédente. - Rev. : + BENEDICTVS • QVI • VENIT •

IN . NO~IINE . DOMINI en légende extérieure, et + MONETA . KO

VORDENS en légende intérieure. Croix feuillne (Voyez fig. II 3).

Édouard, du,c de G,~/dre(I36I-I37J). EDWARDVS . DEI. GRA.

DVX • Z . DNS • GELREN'. Lion heaumé, avec cimier fonne d'une



- 194 -

roue de paon, dont le centre est occupé par un petit lion. Nous
retrouverons ce cimier sur tous les doubles botdraegers de Gueldre.

"Fig. 114.

- Rev.: + BENEDICTVS . QVI . VENIT • IN • NOMINE • DOMINI en
légende extérieure, et + MONETA • ARNIMENSIS en légende inté
rieure. Croix feuillue (Voyez fig. 114).

Fig, 115.

EDWARDVS. DEI. GRA . DVX. Z. DNS • GELRENS'. Lion heaumé.
- Rev. : + BENEDICTVS . QVI . VENIT • IN • NOMINE • DOMIN

en légende extérieure, et + MONETA. DE. VENENSI' en légende
intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 115)'

Fig. 116.

EDWARDVS • DEI. GRA • DVX . Z . DNS • GELREN'. Lion heaumé.
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- Rev. : + BENEDICTVS • QVI • VENIT • IN • NOMINE . DOMINI en
légende extérieure, et + MONETA. DE • NOVIMAGE' en légende
intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 116).

Les trois douoles ootdraegers d'Édouard, duc de Gueldre, ont
été frappés respectivement à Anlhem, à Venlo et à Nimègue. Il en
existe de nombreuses varietes.

Fig. 117.

Matlli'de~dtu:lt.esse de Glieldre (1371-1379). MECHTEI,DIS. DVX.

GELRN'. Z. CONT • DE • ZWTF'. Lion heaume. - Rev. : + BENE

DICTVS • QVI • VENIT . IN . NOMINE • DOMINI en légende exté.
rieure, et + MONETA GELRENSIS en légende intérieure. Croix
feuillue (Voyez fig. 117).

Mathilde, sœur des ducs Édouard et Renaud III, prétendit
à leur succession, avec l'appui du parti des Hekeren. Son atelier
monétaire était situé à Zalt-Bommet.

Marie, sœur consanguine de Mathilde, éleva, de son côté, des
prétentions au trône de Gueldre. Elle avait épousé Guillaume, duc
de Juliers, qui, en 137z, fut déclaré mambour de Gueldre pendant
la minorité de leur fils Guillaume. Celui-ci monta en 1377 sur le
trône de Gueldre, et en 1393 sur celui de Juliers.

Gu;lla",ne~ duc de Jtdiers, maml)(mr de Gueldre (137z-1377).



WILHELMVS • DEI • GRA • DVX (petit lion) IVLIS • MW • GELE'.

Lion heiuitné. - Rev. : + BNmCTVS • QVI • V~NIT • IN . NOMINE .

Fig". IlS.

DOMUNI en légende extérieure, et + MONETA. DE. VENENSl' en

légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 118).

Ce douhle boldTaeger a été frappé à Venlo.

Fig. 119.

Guillaume 1", dll<: de GuEldre (1377-1402). WILHELMVS. DEI.
GRA • DVX • GEI.R. La légende est légèrement défigurée par un
tréftage. Lion heaumé.-Rett.: + BENEDICTVS • QVI . VENIT. IN.

NOMINE, etc. La légende extérieure est dénaturée par un tréflaR"e.
+ MONETA. NOVIMAGE en légende intérieure. Croix feuillue
(Voyez fig. II 9).

Fig. IZO.

Marie de Brabant, d,~hesse dottalrù">re de GlIcldrc (137 1- 1 399).
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3IARIA • DE • BRABANTlE • DVXCISA • GELRI. Lion heaume. 
Rtl!.: + BENEDICTVS • QVI • VENIT • IN • NOMINE • DNNI en
légende extérieure, et + MONETA . OIENENSIS en légende inte
rieure. Croix feuillue (Voyl'Z fig. 120).

Marie de Brabant, veuve du duc Renaud III, possédait person
nellement te château d'Oyen sur la Meuse. C'est là qu'elle établit
l'atelier monétaire où ce dQIl/)/e botdraeger fut frappe.

Fig. 121.

Guillaume Il, duc de Yu/iers (1361-1393). WILHEI. ••• DEI.

GRA • VVX • Z . DNS • IVLIACEN. Lion heaumé j cimier tonné de
plumes d'autruche. - Rev.: + BNDICTV. QVI • VENIT • IN . NO

3IISE • OOMINI . IV en légende extérieure, et + MONETA • DV!.

KESSIS en légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. UI).

Ce double botdraeger est frappé à Dulken. Il a été publié par
~[. A. De Witte, ainsi que les deux pièces de Clèves dont nous
allons donner la description :

J:<'ig. lU,

AdolplU! III de la MarA) comte de C/l-ves (1368-1394). ADOL

PHVS • DEI. GRACIA. COMES • CI.EVENSIS. Lion heaumé; le



heaume en forme de tête de lion de face, surmonté de la fasce
échiquetée de la Mark; comme cimier, deux cornes. - Rev.:
+ BENEDICT~ • QVI • VENIT • IN • NOMINE • DOMINI en légende
extérieure, et + MONETA.DE.CLEVEN en légende intérieure. Croix
feuillue (Voyez fig. J 22).

Fig. 133.

Notre fig. 123 donne une variété de cette pièce, qui diffère
surtout de la précédente par la légende intérieure du revers:
+ MONETA CLEVENSIS.

Fig. U~.

Même avers que sur les pièces précédentes. - Rev.: +. BENE

DICTVS, etc., en légende extérieure, et + MONETA : BODERICNSI en
légende intérieure. Croix feuillue (Voyez fig. 124).

Ce double botdraeger a été frappé à Btiderich sur le Rhin. Il a
été retrouvé par feu M. Roest et publié dans la Rerm,e belge de
numismatiq"e de 1894.

É tùmne de Zuilen J seigneur d'A nJw/l ( 1360- 1391). STEPHANVS .
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DOMiK' • SVLEf'iSIS . Z, ANOLTEN. Lion heaumé. - Rev.: + BE

SEDICTVS • QVI • VENIT • IN • NOMINE • DOMINI en légende exté-

Fig. 125.

rieure, et + MONETA. ANOL'CENSIS en légende intérieure. Croix
feuillue (Voyez fig. 125)'

Fig. Iz6.

Clullallme) seigneur de Berg. WILHELMS • DSS , DE . MONTE. Z,

COMES • BROBACIE. Lion heaume. - Rev, .. + BENEDlCTVS • QVI •

VE!\IT . IN • NOMINE • DOMINI en légende extérieure, et + MONE

TA. D' . BERCHENSIIS en lëgende intérieure. Croix feuillue (Voyez
fig. rz6).

Cette pièce, publiée par R. Chalon, est restee une énigme. Peut
etre appartient-elle à Guillaume le., seigneur de s'Heerenberg
(J354-1387); mais, dans ce cas, que veut dire com2S brobacie ou
lJrobt.cie ,

Xous voici arrivés au terme de la tâche que je m'étais assignée.
Je ne crois pas avoir exagéré lorsque j'affirmais, en commençant,
l'intérêt que présente, pour la numismatique et pour l'histoire éco-
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nomique, l'étude des imitations monétaires. Les monnaies du
XIV" siècle nous montrent le commerce de la Flandre imposant
son signe d'échange depuis les Pyrenées jusqu'en Frise,. depuis les
rives de la mer du !\ord jusqu'à celles du Rhin et de la Moselle.

RAYMOND SERRURE.

Table alphabétique
de. ateliers mOIl~talres ayant ImlU le. tyPCS aloD'talre, Damaad.

au XIV· slkle.

Agen
Anholt
Arleux.
Arnhem
Batenbourg
Berg
Bergerac
Bordeaux.
Bouvignes
Bruxelles
Büderich
Cambrai
Campell
Clèves
Coevorden
Cunre

Dordrecht
Dulken
Élincourt
Elbourg
Fauquemont
Florennes
Fosses
Gennep
Grave
Guérande
Hardenvyk
Ivoix
La Rochelle
Looz
Louvain
Luxembourg

Megen Selwerd
Mézières Serain
Middelbourg Sint- Geertruidenberg
Mons Statte
Namur Thionville
Nantes Thuin
Neuve...·iJIe Valenciennes
Nimègue Vannes
Oyen Venlo
Poilvache Vieuville
Quimperlé Vilvorde
Reckheim \Veert
Rennes Wessem
Rummen Zalt Bommel
Saint-Pol Zwolle
Salm en Ardennes


