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Le baudequin apparaît en Hainaut avec des émissions de
Marguerite de CONSTANTINOPLE, comtesse de Hainaut de
1246 à 1280, qui le crée à partir du 16 janvier de 1269 avec
deux variantes : à l’épée avec cheval au galop à droite ou à
gauche et à la lance. Sur le premier type, les baudequins pré-
sentaient un cavalier de type Lorrain avec une épée à la Bra-
bançonne. Le type de ces monnaies fut légèrement modifié
sous Jean II (1280-1304) et Guillaume I (1304-1337), comtes
de Hainaut. En effet, l’épée fut remplacée par une lance ou un
étendard. 

De nombreux seigneurs des Pays-Bas frappèrent ces
monnaies. Le comte Guillaume I de HAINAUT les décria le 15
octobre 1312 et elles disparurent
peu de temps après (Voir le baude-
quin de Jean de FLANDRE, sei-
gneur de Crèvecœur - CTH N°54 de
juin 2009). Sous Marguerite de
CONSTANTINOPLE, le baudequin à
l’épée valait deux esterlins.

La numismatique de Saint-Pol
(sur Ternoise) et celle d’Elincourt ne
peuvent être dissociées l’une de
l’autre, par le fait que les seigneurs
de Saint Pol après avoir monnayé
quelques temps dans la ville princi-
pale de leur comté, établirent un
atelier monétaire à Elincourt. 

En effet, la seigneurie d’Elin-
court en Cambrésis fut vendue par
Jean de LAON, seigneur d’Athane-
ville en juillet 1300 à Gui IV de CHA-

TILLON, comte de Saint-Pol (1300-1317). Ainsi, au début du
XIVème siècle, le comte de Saint-Pol fabriquait-il simultanément
des espèces dans ses deux officines. Située en terre d’em-
pire, la seigneurie d’Elincourt échappa à la juridiction du roi
de France et permit ainsi l’exercice d’un monnayage non sou-
mis au contrôle royal qui était très sévère sur ces questions.
Les monnaies qui sortaient de cet atelier étaient mises en
concurrence directe avec la monnaie française voisine. Dès
l’ouverture de cet atelier monétaire, les évêques de Cambrai
lancèrent à plusieurs reprises des interdictions et des mises
en garde qui restèrent lettres mortes.

Le comté de Saint-Pol, situé aux confins de l’Artois et de

Le Baudequin de Gui IV de SAINT-POL
(1292-1317)

frappé au château d’Elincourt

Voici une étude sur le baudequin de Gui IV de SAINT-POL, seigneur d’Elincourt. Ce
numéraire de la fin du XIIIème et début du XIVème siècle est typique des seigneuries

des Pays-Bas. En effet, d’autres seigneurs, comtes ou évêques du Cambrésis
frappèrent ce type de monnaies, comme Jean de FLANDRE à Crévecœur et à Arleux
(voir CTH N°54 - Juin 2009), Jean de WALINCOURT dans ce même village, Wallerand
II à Serain ou encore l’évêque de Cambrai Pierre de MIREPOIX au Cateau-Cambrésis.
Le baudequin d’argent valait six deniers alors que les esterlins valaient quatre deniers
(voir CTH N°58 - Octobre 2010). La division inférieure à l’esterlin correspondait au
coquibus en billon qui valait deux mittes (voir CTH N°57- Juin 2010). Ces deux
dernières monnaies furent également émises par des évêques de Cambray et
certains seigneurs du Cambrésis (à Elincourt par Gui IV et à Walincourt par Guillaume
Ier, comte de Hainaut).

Par Christian COLPART 

Monnaies comtales frappées à Saint-Pol (Sources : C. RICHEBE)


