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UNE DOUBLE MITE INEDITE 

PHILIPPE LE BEAU 

POUR LA FLANDRE 

ECU à cinq quartiers (Autriche; Bourgogne nou- 
veau; Bourgogne ancien; Flandre; en cœur Bra- 
bant) sommé d'une couronne fermée, entouré de 
la légende : PQS x DG1 x G I t E  x XRCCQIDV x 

S'VSm x DVX x B. Cette légende est comprise 
entre deux cercles, la partie supérieure de la cou- 
ronne se mele au cercle inférieur. 

Rev. Croix longue portant au centre une fleur 
de lis dans un losange et coupant la légende : SIm 
x NO. 1 SX1&'N DO 1 S n I N I  x 1 B a N € X x  X). 

Billon noir; poids : I g. 130. 

Cette pièce semble, à premiere vue, être le résul- 
tat d'un mélange de coiiis; la Iégeiide du droit se 



terminant par DVX x B prête à l'attribuer au Bra- 
bant, tandis que la fleur de lis, placée au centre de 
la croix du revers, indique l'atelier de Bruges. Elle 
appartient à la même série que la monnaie de 
quatre mites, décrite par M. Deschamps de Pas 
sous le no 144, figurant à la planche VI11 sous le 
no go (11, et classée à la fin du règne de Philippe- 
le-Beau à cause de sa ressemblance avec les mon- 
naies de la minorité de Charles-Quint. D V X  B 
doit se lire Dux Burgundia, le CO x F. (Cornes 
Flandriae) qui complète la légende de la piéce de 
quatre mites n'a pu trouver place sur la pièce de 
deux mites qui est d'un module moindre. 

La fabrication de cette monnaieest prévue dans 
l'instruction datée du 2 juillet 1504, délivrée à 
Nicolas Caignaert, maître particulier de la mon- 
naie de Flandre. L'instruction ordonne la fabrica- 
tion de : ung denier dor nomé Thoison ; ung florin 
dor nommé Philippus; ung deiny florin; ung de- 
nier dargent nommé Thoison, ayant cours pour 
six gros monnoie de flandres; ung aultre denier 
dargent ayant cours pour quatre gros monnoie 
dicte; un aultre denier dargent ayant cours pour 
deux gros dicte monnoie. L'instruction relate 
encore l'article suivant : 

\ . u Item et en tant qui1 touche des demy pattars 
D quartz et huitiesmes et autre noire monnoie ne 

sont à ceste fois nulz ordonnez den faire mais 

(1) Revue nurnismatiquefia~rpise, 1874-1877, p. 162. 



v au cas que cy en apr&s il en feust besoing pour 
= la coiiiodité des pays et subjectz de mondit Sei- 
= gneur les généraulx maistres en ce cas par or- 
= donnance et advis come il appartiendra en 
v ordonneront en ensuyant et a lavenant du piet 
v des dessus nommez deniers dargent (1). 2 

La fabrication en est ordonnée par une instruc- 
tion faite pour Nicolas Caignaert, maître particu- 
lier de la monnaie de Flandre, en vertu d'un acte 
daté du 28 janvier 1505 (2). 

Cette instruction signée par Le Buqueteux et 
Vaiidenberghe, le 18 février 1505 (2), est ainsi 
conçue : 

Instruction de par le Roy notre dit Seigneur 
v faicte par les generaulx maistres de toutes ses. 
* monnoyes pour Nicolas Caengnaert maistre 
v particulier de la monnoye de flandres pour lui 
v régler à taire ouvrer certaine quantité de petites. 
v monnoies come gros demy gros quartz de gros 
v et autre noire monnoie alavenant et alequivo- 
v lant <lu pied du double et simple pattars que l'on 

forge présentement par toutes les monnoies 
dudit S' roy notredit Sr Et  ce par vertu de cer- 

* taiiie acte datée du X X V I I I ~  de janvier lan xv' cincq 
v contenant ordonnance et commandement de 
* monsr de Chierne lieutenant general Messr de 
= hlaigny chancelier monsr de fiennes et aultre du 

( 1 )  Archives g6nértlles du Royaume de Belgique. Chambre des 

comptes. Registre no t8tzW. p I I I  recto. 
(1) I 566. A'ouveau style 



'7 

2 conseil privé du Roy notre.dit Sr pour la como- 
dité et aisance des subjectz de par deça et aussi 

B affin que les bonnes gens puissent de mieulx 
faire et distribuer leur aulmosnes aux pouvre 

B mendiant. Lesquels dessus dits deniers lon fera 
en la manière que senssuit : m (1). 

Suit la nomenclature de : 
u' Ung denier blanc qui aura cours pour un gros 

monnoie de flandres.. . etc. 
Ung denier blanc nomé deiny gros ... 

B Ung denier blanc nomé gigot qui aura cours 
pour six mites n-ionnoie de flandres ... 

w Ung noir denier qui aura cours pour IIII mites 
monnoie de flandres ou six mites monnoie de 
Brabant ... 

u Item fera aussi ouvrer un aultre denier noir 
qui aura cours pour deux mites monnoie de 

B flandres ou trois nlites rnonnoie de Brabant 
.. tenant sept grains et demy argent le Roy et 
* de dix huit solz six deniers en la taille au marc 
* du remède dufi grain en alloy et de douze 
3 diceulx deniers en la taille sur chacun marc 
B dœuvre sans quelconque aultre remède au poix 
,' ou en alloy. Et  sera icelui maistre aussi tenu de 
* iceulx deniers faire ouvrer et monnoyer rondz 
2' et de bon et égal poix aussi bien qui1 sera bon- 

nement faisable desquels deniers la traicte du 
; marc dargent le Roy revient à trois livres trois 

( a )  Archives générales du Royaume de Belgique. Chambre des 
comptes. Registre 18129, p .  II recto. 



w deniers quatre initesgros et douze xve91ionnoie 
de flaiiclres E t  loi; donra aux iiiarchans come 

% dessus.. 
c Itein sera le dit niaistre tenu de payer au Roy . 
notre dit Sr pour son droit Seignoural de chacun. 

B Iiiarc dargent le roy qui sera converti en aulcun 
= des dites petites monnoies six gros et demy . monnoie de flandres. Et  daprès que ledit maistre . selon le contenu de ces instructions sur les- 
B quelles il a accepté la feriiie de la nionnoie il 
B doit avoir à son piouffit la inoistié des reiiièdes . en poix et en alloy que lon trouvera qui1 aura . p i n t  sur tous les deniers dargent quil fera 
s ouvrer. Est ordonné pour certaines causes à ce . servant que icellui inaistre naura a son prouffit 

des dessus dites petites iiioiinoies que le quart . cles remèdes quilz seront trouvez qui1 aura priilt . en poix et en alloy et les aultres trois quarts 
seront coniptez au proiiffit du roy iiotre dit Sr et 
seront icelles petites nionnoies pesez à louver. 

1* ture de reddition de ces boistes come Ion fera 
11 de tous les aultres deniers dos et dargent que, 

lon œuvre présentement par toutes les n~onnoies  
du dit Sr roy notre dit Sr selon lequel sera jugié 
et coiiil~té tout louviaige quil aura fait ouvrer 
coiiie les dites iiistructioiis plus aniplement le, 

L dtclarent (1) 

La mêii~e instruction limite la fabrication de 

( 1 )  Archives sénérales d i i  Royüume. <:liambre des comptes. 

Registre I 8 1 a51, p. 1 1  verso. 



~ette~rnoniiriie à soixante inarcs d'argent avec cette 
réserve que lon pourvevra à laugmentacion ou 

diininucion selon que lon trouvera que le cas le 
requerra . . 
, L a  fabrication de cette monnaie se retrouve 

dans deux comptes remis par Nicolas Caignaeft. 
Le. p~einier compte renseigne les a Moiinoyes kle 
D , flandres foiagés à bruges depuis le XVII' jour de 

septembre lail mil v" et cinq jusques au pénul- 
N , tième jour daoust xvc six. - (Pénultième est rec- 
tifié par dernier). 

La partie suivaiite, extraite de ce coinpte con- 
cerne la monnaie de deux mites : 

a De louvraige dun noir denier ouvré durant le 
1* temps de ce compte ordonné avoir cours pour 

deux inittes de flandres tenant vrr grains demy 
argent le Roy de XVIII S. xd. en tailles au nlarc. 

I* Ont esté trouvez en boiste xvCxx'ci~~d.  dont lou- 
II vraige porte net cysailles rabatues x v ~ i r ~  xxxrrr 

,, 

marcs VII onces et demie dœuvre qui font réduit 
, e n  argent le roy xlvrr S. IX d. I I  grains demy 

r revenant à x1v11 marcs VI onces I estrelin delny 
n argeiit le roi dont le Roy prent pour son droit 
B .de seignouraige VI gros deiny de chacun marc 
B argent le roy qui monte à xxv S. x (1. gros 
B x mittes valent a monnoye de ce dit compte 

xv 1. x S. v d. p. » 

m Item les dits deniers ont esté trouvez essacten 
poix sur les six iiiarcs pesez en trois fois xlvi 
diceulx deniers inoiitant sur tout le dit ouvraige 



P 1111~ XVII S. V I I  d. obi gros dont les trois quars 
selon des dites Iiistructions appartiennent au 

11 Roynlontantir~ 1. ~ I I I S .  ~ r d .  gros xv mites valent . 
:I a monnoye de ce dit compte 

,a xl111 1. XVIII S. VII  d. ob. p. n 
1. Item iceulx deniers ont esté trouvez essact en 

n alloy uiig grain fin sur chacun marc dœuvre 
montant sur tout ledit ouvraige VI  S. 1111 d. 

n x grains fin doilt les trois quarts en la p. S. (1) 

11 du roy selon les dites Instructions montent au 
$1 pris de xl S. le marc dargent fin ix 1. XI S. gros 
n XII niittes qui val a inonnoie de ce compte 

r CXIIII 1. XII S. VI d. p. (2). 11 ' 

Le secoild coiiipte comprend la période du 
g septeinbre 1506 jusqu'au 28 juillet 1507. Quoique 
Philippe le Beau mourut dans l'espace de cette 
période, c'est-A-dire le 25 septembre 1506, toutes ' 

les monnaies figurant dans ce compte sont frap- 
pées au nom de Philippe, ainsi que nous l'apprend 
l'exposé de ce compte : 

... durant lequel temps a esté ouvré et mon- 
D noyé plusieurs deniers dor et  dargent assa- . 

voir thoisons dor et  philippe doubles et sim- 
J ples pattars selon les instructions faites à 
» lordonnance du dit feu Sr Roy qui sont trans- 

criptes ou commencement du dit compte fini 

i )  P. s abréviation signifiant personne, ou peut-dtre p. f. signifiant 
prouffit. 

( 1  Arcliives générales du Royaunie. Chambre des coinptzs. 
Registre 18129 p. V I I  recto. 



,, xvc cincq. Et les aiitres deniers sicomme gros 
derny gros quars de gros deniers de quatre 

n  mitt tes et de deux mittes inonnoye de flandres 
L selon autres Instructions faites par lordon- 

nance que dessus transcripte ou coininencement 
» du compte précédent (1). R 

La partie de ce second compte relative à la pièce 
de deux mites s'exprime ainsi qu'il suit : 
, De louvraige du11 noir denier ouvré durant le 
31 temps de ce compte ordonne avoir cours pour .. deux mittes desquels lon a trouvez en boiste 
n VIII" 1111" IIII d. tenant sept grains et demy en 
R argent le Roy. Et  de XVIII S. x d. en la taille au 
B marc net cysailles rabatues mil IrIr" XI marcs 

deux onces dceuvre qui font en argent le Roy 
JI XXVIII S. v d. demy grains reduit en poix à 
31 xxvrrr marcs trois onces sept estrelins dont moi1 

dit Sr prent pour son droit de seignouraige six 
., gros et demy de chacun tilarc argent le Roy qui 
II monte a xv S. 1111 d. gros XVII mittes valent a 
n monnoye dece dit compte rx 1.1111 S. VIII d. ob. » 

u Item sont yceulx noirs deniers de deux mittes 
)) trouvez essacts en poix sur les trois marcs 
L xxx diceulx deniers montant sur tout louvraige 
J>.X mil IX" XII et demy diceulx deniers qui montent 

a Ir1 1. xv S. IX d. gros IX mittes desquelz les 
trois quars se comptant comme dessus val à 
monnoie de ce dit cotnpte XXXIIII  1 II S. 1). 

(1) Archives générales du Royaume. Chambre des comptes 
Registre 18130 p I recto. 



4, Item sont aussi Croiivez essact en lalloy deniy 
I, grain fin sur chacun iiiarc (leiivre montant sur 
m le tout x S. x d. x v ~ r  grains et cincq v ~ i f  de grairi 

fin val. a xl sous gros le marc I I I  1. xv S. IX  d. 
niitte desqiielz les trois quars se comptent ycy 

.P cpmme dessus XXSIIII 1. II  S. p. (1). B 

Ces deux comptes établis en monnaie de Flandre 
sont ensuite réduits en livre parisis. 

L'on voit figurer dans ces corilptes les noms de 
Simon I,oiigin, coiiseiller du Roy, receveur géné- 
ral de toutes ses finances; Nicolas le Bunqueteux 
et Philippe de le Berghe (également Vanden- 
beighe), conseillers du Roy, maistres generaulx de 
toutes ses monnoies; Marc Ontnîaer et Guillaume 
Humbelot, gardes dela moiinoie de flaridres; Joos 
ou Josse de Raet, contregarde de la monnoie de 
flandres; Pierre Noirot, tailleur de coins de la 
monnoie de flandres, nomiilé le 5 novembre 1504 
pour succbder à Jehan Pollet décédé ; Jehan Maris- 
sal, essayeur particulier de la monnoie de flandres; 
Jehan de Woesbrouc, essayeur général de toutes 
les monnoies du Roy; Thomas Houtniaert, garde 
de la monnaie de flandies qui succéda à son beau- 
frère ;\!arc Ontmaer, décédé. 

Il résulte de ce qui précède que la piece de 
deux mittes reproduite en tête de cet article fut 
frappée à raison de 7 112 grains d'aloi et de 18 sous 
IO deniers, c'est-à-dire 226  pièces au marc. Le 

( 1 )  Archives génirales du Royaume. Chambre des comptes. 

R e ~ 1 6 l r c  18130, p. iii verso. 



poids d'une pièce correspond à I g. 08 envi- 
ron. ide premier con~pte  accuse une frappe de 
1,833 marcs 7 112 onces, le second compte, une 
fralq~e de 1,091 marcs 2 onces, en tout 2,925 inarcs 
I 1/2 once ou une fabrication de 661,092 pièces. 
Ces 2,925 marcs I 112 once représentent 76 nlarcs 
I once 8 112 esterlins d'argent; la fabrication 
dépasse de plus d'un quart la quantité autorisée, 
limitée à 60 marcs d'argent. Ceci prouve le besoin 
de menues monnaies qui s'est fait sentir à cette 
époque : tout le pays en réclamait. En effet, nous 
lisons d'autre part, dans l'ouvrage si précis de 
M. de Witte : B: Deux ans  plus tard (1506), sur  le 
B rapport du Waradi~i  Philippe van Etterbeek (de 
2 l'atelier d'Anvers), l'Archiduc décide de faire 
B procéder à l'émission de toute une série de nion- 
B naies divisiontiaires inférieures au sol. L'ordon- 
B iiance du rqfévrier 1506 (N. S.) a pour objet la 

frappe de ces espèces (1). B 

' 
( 1 )  A. D E  \VITTE, Histoire mojiétairc des cot~ttrs de Lotrvaiit. dires 

rie Braba~it et mat quis dir Saint e?ttpire r o m ~ i t l .  'ï'omi: I I ,  p. I 21 




