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LE COURS ET LE MARQUAGE

DES RÉAUX D'ESPAGNE ET DE MEXIQUE

AUX PAYS-BAS

(PLANCHE XV)

La politique monétaire des souverains des Pays-Bas de l'époque
espagnole vise essentiellement à doter le pays d'une monnaie cor
recte, stable et suffisante. Elle fut, pour une large part, une politique
de défense contre l'introduction d'espèces légères, falsifiées, dété
riorées, rognées, ct leur mise en circulation à un prix excédant leur

." valeur intrinsèque. Trafiquants et spéculateurs échangent ces mon
naies contre de bonnes monnaies nationales. Drainage des métaux
précieux et des espèces appréciées au grand dam de la fortune pu
blique, surhaussement des marchandises au détriment de toutes
les classes de la population, deux aspects du {( grandissime désordre
qu'il y a au fait des monnaies » (1).

Nombreuses sont les ordonnances, sans cesse répétées, peu ou mal
observées, tarifant les monnaies à leur valeur réelle, billonnant les
pièces de bas titre ou de faible poids: monnaies d'Allemagne, de
France, des Provinces-Unies, comme d'ailleurs monnaies indigènes.

Nous bornons le présent exposé aux réaux d'Espagne, de Mexique
et de Pérou: ces monnaies ont été de la part des souverains espa-

. gnols l'objet de mesures particulières, notamment l'apposition
d'une contremarque destinée à distinguer les exemplaires de bon
poids et aloi de ceux à mettre au billon. Comme on le verra, il
s'agit plus spécialement des pièces de huit réaux appelées maties (2).

(1) SUI' cette question voir M. Hoc, Consullat ions el sermons sur les monnaies,

dans Revue cl' Histoire ecclésiastique, 1937, p. 27-38; ID., La poliiica moneiaria
practicada en Belqica. en los siglos XVI Y X V II, dans Bolctiti de la Sequnda
Exposiciôri Nacional de Numismôiica, Madrid, 1951, Iasc. XIV, p. 296-305.

(2) Les textes se trouvent dans le Recueil des Ordonnances des Pays-Bas,
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Les réaux d'Espagne se trouvent cités parmi les nombreuses
monnaies billonnées dans les tableaux publiés en 1552, en 1575.
Philippe II d'ailleurs, rééditant en cela des mesures prises anté
rieurement, a par décret du 2 mars 1570, interdit « toute monnaie
d'argent, grande ou petite, n'étant pas de la forge de Sa Majesté ».
Mesure temporaire, puisque le 4 octobre 1585 la pièce de huit réaux
d'Espagne est cotée 42 sols, celle de quatre réaux 21 sols, celle de
deux réaux 10 sols 6 deniers (soit 10 sols 1/2), le simple réal 5 sols
1 liard (soit 5 sols 1/4). Le placard du 30 avril 1590 continuera par
tolérance le cours des réaux d'Espagne pesant deux esterlins et

2" série, Les ordonnances monétaires du XVI I» siècle, par V. BnANTs, Bruxelles,

1914. >\ compléter au moyen des placards imprimés, notamment pour les fi

gures des monnaies, celles-ci n'étant pas reproduites dans le recueil prédti'.
Cf. nos descriptions dans la Bibliotheca Belqica, Bibliographie générale des

)lays-Has, livraisons 203-205 (1934) ct 209-210 (1936).

En Espagne l'émission du l't'al d'argent commença à la su ite cie la pragmati

que donnée par Ferdinand et Isabelle à Medina dei Campo le 13 juin 1497.
Les multiples apparaîtront sous le règne de Jeanne (1504-1555).

L'Espagne fit la conquête elu Mexique en 1519-1521. La casa de tnoneda

de Mexico, établie par ordre du roi du 11 mai 1535, ouvra dès avril 1536. Les

premières monnaies de cette officine furent des pièces de 4, 3, 2, 1, 1/'J., 1/4 de
réal, en argent. Les pièces de 3 réaux, facilement confondues avec les pièces de

2 réaux, furent promptement retirées cie la circulation. La frappe des pièces

de 8 réaux, prévue dès novembre 1537, débuta à l'l'poque de Philippe II.

Le système monétaire mexicain devait être conforme au système espagnol,
suivant une ordonnance prise par Charles Quint en 1535 et confirmée par

Philippe Il le 10 avril 1570.

Au Pérou, conquis en 1532-1536, la casa de moneda de Lima ne semble pas

avoir monnayé avant 1568. D'autres ateliers furent établis à Potosi sous

Philippe Il, à Santa-Fe de Bogota (Colombie) au temps de Philippe IV.

Il existe sur ces monnaies une abondante littérature. Nous avons pu consulter

les ouvrages suivants, dont plusieurs contiennent une bibliographie ou des réfé

rences très précises: Catalogue of the Collection 01 Julius Gullaq, New York,
1929; A. HERRERA, El Dura, Madrid, 1914; T. DAsI, Estuâio de los reales

de a ocho, 5 vol., Valence, 1950-1951 (tome II); M. RaMERa DE TERREROS, La

moneda mexicana. Bosquejo hislorico-numisnuiiico, Mexico, 1952 ; J. DE YRIARTE,

Calâloqo de los reales de a ocho espaiioles, Madrid, 1955. Un excellent aperçu

de la question est donné par F. MATEU y LLOPlS, La creaciôn de la moneda ame

ricana par Carlos V (Estuâio de las cl âusulas pecuniarias documentales anie

el oriqen dei « peso ~ en lndias): conférence faite à Barcelone le 7 juin 1958
(Boletiti de la 1 Exposiciôn Iberoamericana de Numismâlica y Medallistiea,

Barcelone, 1958, rase. 4, p. 63-80).
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au-dessus, mais au prix de 5 sols seulement <c comme ont cours nos
aultres réaulx de nostre forge de pardeça ).

C'est à ce taux de 5 sols que les ordonnances des archiducs Albert
et Isabelle des 16 novembre 1599, 23 mars 1602~ 30 juin 1607,
30 septembre 1610 tarifent invariablement le réal d'Espagne pe
sant pour le moins deux esterlins (3 g 0754). Les demis, les doubles,
les quadruples (poids 8 esterlins ~"C-'" 12 g 3016), les octuples (16
esterlins = 24 g 6032) sont cotés à l'avenant du réal, soit respec
tivement 2 1/2, 10~ 20, 40 sols (3).

À dater de 1611,1a tarification part non plus du simple réal, mais
de la pièce de huit réaux. Le 22 mars de cette année les huit réaux
d'Espagne, pesant 17.esterlins 25 as (27 g 3434) au remède de 6 as
(0 g 2886) par pièce, sont portés à 2 florins 6 patards (soit 46 sols),
les pièces de quatre et de deux réaux à l'avenant. On y joint les
réaux forgés à Mexico (avec la croix) : étant de même poids et de
moindre aloi, les réaux de huit ne se pourront mettre ni recevoir
que pour 2 florins 5 patards (45 sols), ceux de quatre et de deux
à proportion. Quant aux simples et demi-réaux d'Espagne, « pour
estre la plus part fort usez », ils demeureront au prix fixé antérieure
ment, et il en sera de même pour les pièces de deux, de quatre et de
huit réaux qui ne se trouveront pas du poids susdit.

Le cours du 22 mars 1611 pour les pièces de huit, de quatre et de
deux réaux d'Espagne et de Mexique est repris au tarif du 31 mars
1617. Le 6 mai suivant il est de nouveau spécifié que les simples
et demi-réaux d'Espagne, la plupart usés, demeureront « à leur
vieu prix }), comme aussi ceux de deux et de quatre réaux qui
n'ont pas le poids requis.

Par le règlement du 21 mai 1618 les Archiducs conservent aux
pièces de huit réaux le cours de 1611 : 2 florins 6 patards pour ceux
d'Espagne pesant 17 esterlins 25 as au remède de 6 as, les doubles
et Tes quadruples à l'avenant; 2 florins 5 patards pour ceux de
Mexico de même poids. Le réal d'Espagne, s'il pèse au moins 2
esterlins, reste à son prix ordinaire, le demi à l'avenant, et si ce
dernier n'est pas de bon poids, il est déclaré billon.

Le nouveau règlement général des monnaies décrété par Philippe
IV le 18 mars 1633 augmente le cours des pièces en question. Le
réal d'Espagne de huit, pesant 17 esterlins 25 as au remède de 6 as,

(3) Marc de Troyes: 246 g 028 ; once: 30,7535 ; esterlin: 1,5377 ; as : 0,0481.
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est porté à 2 florins 8 patards (48 sols), ceux de quatre et de deux
à l'avenant; les réaux de Mexique et de Pérou, de même poids et
au dit remède, sont mis à 2 florins 7 patards (47 sols), ceux de
quatre et de deux à proportion. Le réal d'Espagne pesant au moins
2 esterlins aura cours à 5 patards, le demi-réal pesant un esterlin
à 2 patards 1/2.

Ce surhaussemcnt eut pour résultat, contre l'attente du Roi, de
faire disparaître les bons exemplaires. Ceux-ci furent transportés
aux Monnaies des pays voisins ou vendus aux orfèvres de l'in
térieur. Manifestation de la loi de Gresham, il ne resta plus dans
le pays que les pièces légères. Aussi Philippe IV ne trouva-t-il
rien de mieux que de faire cesser, dès le 8 août 1634, le cours et
usage de tous les réaux, révoquant la permission touchant les
réaux d'Espagne, de Mexique et de Pérou, tant de huit que de
quatre et de deux, « soyent-ils pesans ou légers J).

Voilà donc lout ce numéraire déclaré billon et le cours de toutes
ces pièces désormais défendu.
Le texte du décret du 8 août 1634 vaut d'être reproduit:

« Nous avons cy devant permis le cours des rcaulx de huict
d'Espaignc, de Mexico et du Peru. et de ceux de quatre et de
deux aux poids el pris coutcnuz en 1107. placcart s sur ce publiez,
mesmes en cclluy donné en 1105t1'(' ville de Bruxelles IL' dix
huîctiesmc de mars mil six-cens trente-trois. soubs espoir que
de Iadlcte permission noz manaus et habitans de pardeça ne
recevraient. sinon toute commodité et avantaige: mais il est
advenu tout au rebours de BOZ bonnes intentions. et Ù nostrc
grande desplaisir, que lesdicts reaulx aians leur bonté intérieure
et plain poids. ont e11 tres grand» quantité esté transportez cs
monnaies des royaulrncs et pays voisins, pour y estre Ionduz
pt convert iz en espèces de monnaies d'argent qui s'y forgent,
autres aians esté contre BOZ deffenscs, envoiez aux orfèvres
de pardeça el emploiez à autre usage, n'cstans par ainsi de
meurez parmy BOZ communes que les reaulx estans trop Iegiers,
du moins pour la pluspart, au tres-grand dommaige el interest
de nosdicts habitans et subjects, bien que par eux non preveu
ny assez apperçeu. Car encores que pour remedier à ce mal,
nous eussions faict particulierement declarer quel poidz deb
voient avoir noz monnotes permises non seulement d'Of, mais
aussi d'argent, et déclaré non allouables celles estans de poidz
moindre, nous avons néantmoins sçeu et recognu celà n'avoir
oucques esté mis en usage, au regard de nosdictes monnoies
d'argent, mesmes point au regard desdicts reaulx, qui se peuvent
plus facilement roigner, ainsi que le peuple n'estant à ce accous
tumé et n'ayant tousjours la balance ou trebuchet à la main,
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ne s'est adonné à peser lesdicts reaulx, mais les a receu indiffe
ramment, voires ceux estans beaucoup plus legiers que nostre
dicte permission ne permettoit, et s'est par ainsi sans I'apperce
voir insensiblement remply de monnoie trop foible, en quoy
il iroit continuant avec un interest, qui de plus en plus s'ac
croistroit, s'il n'y estoit de bonne heure pourveu de bon et
prompt remede... nous n'avons trouvé moyen de mieux et avec
plus d'efficace pourveoir à si grand mal, qu'en faisant entiere
ment cesser le cours et usage de tous lesdicts reaulx de huict,
de quatre et de deux. Et nous avons... trouvé bon de revocquer
comme nous revocquons par ceste nostredicte permission et
tollerance, touchant lesdicts reaulx d'Espaigne, de Mexico et
Peru, tant de hulct que de quatre et de deux, soyent ils pesans
ou legers, les declarant, comme nous les declarons, n'estre
d'oresenavant "plus allouables aîns billon, et en avons defendu,
et defendons à l'advenir le cours, aux peines statuées et or
données par nosdicts placcarts... )

En vue d'assurer l'exécution de cette interdiction, des mesures
spéciales de police seront prises par le gouverneur général cardinal
infant Ferdinand en 1634 et en 1635. Dès le 5 juillet 1636 ordre

~

devait être donné de republier le placard du 8 août 1634 billonnant
les réaux d'Espagne, de Mexique et de Pérou.

Mesures et rappels inopportuns, semble-t-il. Le 24 avril 1638,
le « pagador général) ayant fait part de la difficulté qu'il ren
contrait à payer les gens de guerre, il fut permis en vue de faciliter
ces paiements de donner et de recevoir tous les réaux, ceux de
huit pour 48 sols, ceux de quatre et de deux à l'avenant. Dans un
placard de 1644 nous trouverons les réaux, leurs multiples et SOU8

multiples, tarifés au prix qui avait été fixé le 18 mars 1633.
Un contrôle, sévère s'imposait cependant. Le 2 octobre 1647,

Philippe IV prescrit la remise en pleine vigueur des règlements
des monnaies. Les réaux vont derechef être mis au billon. Les
'essais ont fait voir qu'un grand nombre de ces pièces sont altérées,
falsifiées, inégales en poids et en titre; l'évaluation et le discerne
ment en sont impossibles. Le billonnement est décrété pour les
pièces du Pérou, ainsi que pour les « parties des réaux d'Espagne,
qu'on a donné parmy le peuple, pour quarante, vingt, dix, cinq,
deux et derny pattars » (rappel des dispositions contenues au
placard de 1610) ; toutes ces espèces trop légères seront portées aux
officines monétaires ou chez les changeurs assermentés, « pour en
estre donnée la valeur selon les essais qui en seront faicts 1).

19
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Mais voici que les « assentistes l) d'Anvers remontrent que leurs
provisions de deniers consistent principalement en réaux de Séville
entiers en poids et aloi, et que sans l'usage de ces monnaies ils ne
pourraient pourvoir aux nécessités de la campagne prochaine avec
la promptitude que demandent le bien et le service de la chose
publique. Faisant droit à leur requête Philippe IV, le 10 avril 1648,
permet jusqu'à nouvel ordre d'« exposer et recevoir lesdicts réaux
de huit appelez mattes, pourveu qu'en ce faisant ils soient de faict
pesez et trouvez estre de juste poids », tous les autres demeurant
soumis au billonnement et devant être portés à la Monnaie.

Essais, contrôles, pesées se succèdent pour établir la qualité
des monnaies. Mais comment les usagers pourront-ils reconnaître
les pièces qui ne sont pas à billonner? On eut, en fin de comp
te, recours à la contremarque. Le 28 octobre 1651 fut donnée une
ordonnance de marquage. Les mattes d'Espagne et de Mexique,
étant de poids et aloi, seront poinçonnées pour les distinguer
de celles du Pérou, qui elles sont déclarées billon.

Cette ordonnance, après avoir rappelé les dispositions du 2 oc
tobre 1647 concernant les pièces du Pérou et certaines pièces
d'Espagne et de Mexique, ajoute: «pour discerner mieux les l'eaux
d'Espagne et de Mexico (estans de poids et alloy) de ceux de Peru,
ordonnons aussi qu'auparavant pouvoir estre eschillez, ilz seront
portez en nosdictes monnoyes ou es villes ou il n'y a monnoyes,
chez les changeurs sermentez, pour y estre marquez avec les poin
çons à ce destinez »,

Les maîtres généraux des Monnaies auront à se rendre dans les
principales villes pour faire procéder au marquage, suivant les
instructions de l'archiduc Léopold-Guillaume en date du 23 jan
vier 1652 (4).

(4) V. BRANTS, op. cii., p. 222 : ~ Et comme par ledict placcart est permis le
cours des réaux de Séville et de Mexico estauts de poids et alloy moyennant
qu'Ilz soyent marquez du poinçon à ce ordonné, feront comparoistre pardevant
ledict magistrat un des changeurs sermentez, qu'Uzjugeront capable, pour mar
quer Iesdicts réaux, enchargeans auxdicts des magistrats, de la part de Sa
Majesté, de faire sçavoir aux inhahîtans des villes, que ledict changeur est
commis à ce sujet, lequel changeur de mois en mois dehvrat envoyer estat et
déclaration de la quantité des pièces qu'il aura marqué dont lesdicts maistres
généraulx par après en advertiront le conseil des finances. Lesdiets malstres
généraulx donneront instruction nécessaire auxdicts changeurs, selon laquelle
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Le placard du 20 février 1652 contient le dessin du poinçon,
les figures des réaux d'Espagne et de Mexique, qui, revêtus de
cette contremarque, se pourront eschilIer pour 48 patards, et les
figures des réaux du Pérou qui sont tous déclarés billon (5).

La contremarque reproduite dans le placard imprimé de 1652
porte le bijou de la Toison d'or suspendu à deux briquets reliés
l'un à l'autre et accompagnés chacun d'une étincelle.

Les Reaux dlErpaigne Be Melica t eftants contremarquez
suee cette marcque, ~ fe pourront etchiller pour
quarante êt hui6\; 78~ pat:\ars~

La mesure devait s'avérer insuffisante et inefficace. Des mattes
légères ou rognées, voire des mattes du Pérou, circulent en quantité...
avec la contremarque. Aussi toutes celles qui ne sont pas entière
ment conformes aux figures contenues au placard de 1652 doivent
elles être considérées comme billon même si elles portent la contre
marque. Celle-ci ne pourra donc servir seule à la justification de
·ieur poids et de leur valeur intrinsèque; on ne sera tenu de les
accepter que moyennant leur juste poids et en les pesant, ainsi
qu'il en avait été ordonné antérieurement (6).

ilz seront obligez de se régler au marquage desdicts réaux comme est amplement
spécifié par le formulaire cy joint ~.

(5) A. de Witte a reproduit le texte du placard imprimé à Anvers par Jérôme
Verdussen en 1652 (RBN, 1894, p. 539-540). II fait à ce propos la remarque
suivante: ~ Cette règle semble s'être étendue à des monnaies hispano-amérl

caines, émises ailleurs qu'à Mexico, et avoir été assez longtemps en vigueur »,

La notice d'A. de Witte contient le dessin d'une pièce de 8 réaux de Santa-Fé
de Bogota, 1662; Cf. A Countermarkeâ Spanish Dollar, dans Numismaiic Cir

cular, vol. XLI, Part 11, novembre 1933, col. 364-5 (texte en traduction an
glaise du placard de 1652 et reproduction d'un ~ dollar espagnol ~ de 1668).
Ce placard est signalé par J. E. Ter Gouw, De Muni in de Volkstaal, dans
Tijâschrijt van hel Kon. Nederl, Genooischap voor Muni- en Penningkunde,
t. 14, )906, p. 197, 198.

Notons ici qu'en 1652 il fut procédé à la Casa de Moneda de Potosi à la rea
cuiiaciôn de la moneâa âepreciaâa (T. DAsÎ, II, p. CLV, n- 860).

(6) Le poids des monnaies a toujours retenu l'attention. Dans un projet
sur l'amélioration de la monnaie en Espagne présenté à Philippe II en 1564
Benevento déclarait: « On a vu que toutes les mesures prises jusqu'ici ont été
contournées par les marchands et comme l'on constate à présent en Espagne
une disette d'or, on pourrait en voir une de l'argent si l'on n'introduisait la'
coutume de se faire payer en réaux et au poids, vu que les marchands en rognent
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Cette obligation de recourir au contrôle par la pesée des mattes
même revêtues de la contremarque est clairement exprimée dans
l'ordonnance du 5 août 1661 « contre la réception abusive des réaux
d'argent »,

Toutes ces ordonnances tant de fois renouvelées n'empêchent pas
l'introduction et la circulation à des prix excessifs d'une grande
quantité de monnaies de partout. Charles 1I se voit obligé de
rappeler ses sujets à l'observation des placards édictés contre les
espèces de billon. Il le fera le 8 février 1672, tout en accordant un
délai de six semaines pour « pouvoir exposer et recevoir (au prix
fixé) celles qui se trouvent présentement dans le pays ».

Ainsi donc, en ce qui concerne les mattes tant d'Espagne et de
Mexique que de Pérou, le contrôle par contremarque ou par pesée
fut en réalité très illusoire. Des pièces furent contremarquées frau
duleusement. Comme tous les poinçons n'étaient pas du même
graveur, il n'était sans doute pas aisé d'en reconnaître le caractère
officiel et l'authenticité. Le gouvernement n'aura pour finir d'autre
ressource que d'interdire la circulation de tous les réaux. L'ordon
nance précitée du 8 février 1672 contient une disposition particu
lière pour les mattes:

« Comme nous sommes aussy informez que non obstant toutte
sorte d'essay que l'on a faict de discerner les mauvaises mattes des
bonnes, l'on n'en a sceu venir à bout, ny empescher non plus par
marque que par poids que ce pays ne se trouve remply de mauvaises
non seulement de moindre alloy coupées et rongées mais aussy
falsifiées, soit en marque ou autrement, nous avons trouvé convenir
de billonner et billonnons par cestes généralement touttes les
dictes mattes, tant d'Espaigne que de Portugal, Mexico et Peru,
voulans et ordonnans que doiz le jour de la publication de la pré
sente, personne les pourra présenter, bailler ou recevoir à quelque
priz que ce soit, soubz les peines statuées au regard des aultres es
pèces de billon »,

Si cependant des négociants espagnols tiennent à envoyer des
mattes en paiement, l'entrée de ces mattes est autorisée « par nos
ports et bouches de mer, et non par d'autres voies », Mais il est

plus que le tiers» (J. A. Gouts, Élude sur les colonies marchandes méridionales
à Anvers de 1488 à 1567, Louvain, 1925, p. 497). Le texte porte costume li i non
piqliare reale senza peso.
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interdit de les mettre en circulation; on devra les porter prompte
ment aux Monnaies pour y être converties en espèces aux coins
et armes de Sa Majesté, et cette obligation vaut également, dans
le terme de six semaines, pour les mattes qui se trouvent dans
le pays.

Ainsi finit aux Pays-Bas le cours des réaux d'Espagne, de Mexique
et de Pérou comme monnaies, pour n'être admises qu'à titre de
lingots. Des ordonnances de Charles II des 18 novembre 1679,
4 novembre 1683, 18 février 1687 autorisent l'entrée en franchise,
exclusivement par les ports et bouches de mer, des mattes ainsi
que des lingots d'or et d'argent et leur libre sortie (7).

Mais, en fin de. compte, }'« eschillement 1) des mattes demeure
prohibé.

** *
Les exemplaires conlremarqués de « reales de a oeho 1) que nous

avons rencontrés jusqu'à présent, en petit nombre, portent des
poinçons différents de dessin et d'aspect. Ces différences devaient
rendre le contrôle malaisé. En outre, la taille irrégulière des flans
facilitait le rognage des pièces. Il y a donc lieu de relever soigneu
sement les poids des exemplaires. Rappelons que le poids officiel
des huit réaux était 17 esterlins 25 as au remède de 6 as, soit 27 g 3434
à 27 g 0548.

Bruxelles, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale:
Mexico( ?), 27 g 35 (pl. X V, 1).

Bruxelles, Musées royaux cl'Art el d'Histoire: Santa-Fé de
Bogota, 1662, 27 g 24 (tro uvaille de Tenneville; cf. RBN, 1958,
p. 182-184, nO 1:~8) (pl. XV, 2).

La Haye, Cabinet royal des Médailles: Potosi, 1661, 27 g 10
"(pl. XV, 3) ; Potosi, 1669, 26 g 50 ; Mexico, s.d., 25 g 25 (pl. XV, 4).

(7) Pour les changeurs et collecteurs de billon le prix du marc est fixé comme

suit le 3 janvier 1698:
réaux d'Espagne et de Pérou 21 fI. 17 s. 32 mites

(avec les colonnes)
réaux de Mexique 21 13 28
réaux de Pérou (avec la croix) 21 8 30
Il n'est plus fait mention de réaux ni de mattes d'Espagne et de Mexique

dans les évaluations des 13 février, 20 juin, 6 octobre 1701 ; 7 mai, 24 mai 1704 ;
16 tuin 1706.
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Le catalogue de la collection Fonrobert, nO 6272. décrit une
pièce de 1671 pesant 21 g 55.

Les poids 27 g 35; 27 g 24; 27 g 10, peut-être aussi 26 g 50
sont des poids normaux. Les exemplaires de 25 g 25 et 21 g 55
doivent être rangés parmi les pièces « trop légères 1). La pièce
(pl. XV, 4) ne paraît guère authentique par son poids et sa pré
sentation; quant à la contremarque, sa provenance est pour le
moins douteuse 1

D'autres exemplaires ont été publiés ou présentés, mais sans
indication des poids:

REN. 1894, p. 541: Santa-Fé de Bogota. 1662; Catalogue J.
Schulman, Amsterdam, février 1955, nO 2173: Bolivie, 1668; Id.,

mars 1960, nO 2062: Mexico; Catalogue Asociacion tiumismtitica
espaiiola, Barcelone, avril-mai 1959, nO 1128 : Santa-Fé de Bogota,
1665.

Relevons encore au Cabinet des Médailles à Bruxelles un quadruple
réal, Potosi, 167., 12 g 34 (pl. XV, 5) et un double réal pesant
6 g 53 (pl. XV, 6), tous deux avec la contremarque qui fait l'objet
de la présente notice.

Bruxelles, Marcel Hoc.






