
REVUE BELGE

DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

BELGISCH TIJDSCHRIFT

VOOR NUMISMATIEK EN-ZEGELKUNDE

PUBLIÉE

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE S. M. LE ROI

PAR LA

SOCIÉTÉ ROY ALE
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

AVEC L'AIDE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE

L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE

LA RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET DU

MINISTERlE

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

UITGEGEVEN

ONDER DE HOGE BESCHERMING
VAN Z. M. DE KONING

DOOR RET

KONINKLIJK BELGISCH
GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

MET DE FINANCIËLE STEUN VAN RET

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

EN VAN DE DIRECTION GÉNÉRALE DE

L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET

DE LA RECHERCHE DU MINISTÈRE

DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, TONY HACKENS.
Luc SMûLDEREN, RAF VAN LAERE

CXXXVIII - 1992

BRUXELLES BRUSSEL



FRANÇOIS DE CALLATA y (1)

UN MULTIPLE INÉDIT POUR LE RÈGNE

D'ALBERT ET ISABELLE

(Planche X IV)

Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale à Bruxelles a
récemment fait l'acquisition d'un quadruple ducaton d'Albert et
Isabelle frappé à Bruxelles en 1619. La pièce est exceptionnelle
puisque l'on ne connaissait jusqu'ici, ni pour Bruxelles, ni pour
aucun autre atelier, l'existence d'un tel multiple sous ce règne.

La numismatique du règne d'Albert et Isabelle est bien connue. A
côté d'autres (2), deux conservateurs du Cabinet des Médailles de
Bruxelles l'ont particulièrement explorée: Marcel Hoc (3) et André

(1) Cabinet des Médailles. Bibliothèque Royale Albert le'.

(2) C. COCHETEUX, Notice sur les monnaies des Archiducs Albert et Isabelle
contenant quelques renseignements particuliers sur les monnaies frappées à l'atelier
de Tournai, dans RBN, 33, 1877, p. 49-69; A. DE WITTE, Histoire monétaire des
comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint-Empire Romain, 3e tome,
Anvers, 1899, p. 7-92; Vte B. DE JONGHE O'AROOVE, Ducaion frappé à Tournai
en 1618 par les archiducs Albert et Isabelle, dans RBN, 65, 1909, p. 20-23; J. DR
MEV, Double albertin inédit'], dans BANE, juin 1962, p. 118-119; E. VANDER

CAMMEN, Enkele oarianien van Doornikse munien, dans BANE, nov. 1962, p. 267
268; J. DE MEV, Un type inédit du quart de paiaqon des archiducs Albert el Isa
belle, dans BANE, déc. 1963, p. 194; J. DE MEY, Quelques monnaies des Pays-Bas
qui manquent au catalogue de MM. Enno van Gelder el Hoc, dans BANE, mai
1965, p. 77-82; E. VANOERCAMMEN, Enkele oarianien van Zuid-Nederlandse mun
ten, dans BANE, oct. 1966, p. 171; G. BONGAERS, Een ongekend half en heel
siuiuerije van de tuieedemuniemissie van Albrechi en Isabella uil het Brussels atelier
(1598-1621), dans Jean Elsen liste, 36, sept. 1981, p.2.

(3) M. Hoc, Le monnayage des archiducs Albert et isabelle en Flandre, dans
RBN, 78, 1926, p. 135-157; ID., Le monnayage des archiducs Albert et Isabelle à
Tournai (1599-1621), dans RBN, 86. 1934, p. 33-42; ID., La réforme monétaire de
1612 aux Pays-Bas, dans Numisma, 13 (64), sept.-oct. 1963, p. 21-28; ID., His
toire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970, p. 157-175. Voir surtout le répertoire
général de H. ENNO VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourgui
gnons el espagnols, 1434-1713, Amsterdam, 1960, p. 146-170.
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Van Keymeulen (4). Les trois principaux ouvrages de références
sont, dans l'ordre chronologique> ceux de De Witte (1899), d'Enno
van Gelder et de Hoc (1960) et de Van Keymeulen (1981).

La frappe de ducatons appartient à la seconde partie du règne des
Archiducs. Les modalités en sont réglées par l'ordonnance du 4
juillet 1618. Cette nouvelle dénomination a beaucoup frappé les
imaginations. Ainsi, Charles van Heurck, conseiller à la Jointe des
Monnaies du gouvernement des Pays-Pas au XVIIIe S., ne craint pas
d'écrire: « La dernière et la plus magnifique des monnoies des Archi
ducs a été celle du Ducaion. Il n 'y en auoit pas encore en Europe de si
grande et de si belle ou de si haut titre, que le seul Ducaion de Ferdi
nand de Médicis, Grand Duc de Toscane, forgé en 1594 » (5). Cela fait
longtemps également que l'on a publié les comptes d'ateliers tels
que les documents de la Chambre des Comptes nous les font
connaître. Pour les ducatons, ceux-ci se présentent de la manière
suivante:

Anvers
19" compte (1 avr. 1618-30 mars 1619) : 178.186 ducatons (AGR,
Chambre des Comptes, n° 17.902).
20" compte (1 avr. 1619-19 août 1619): 131.745 ducatons (AGR,
Chambre des Cornptes.n" 17.903).
21" compte (18 sept. 1619-24 avr. 1620): 121.520 ducatons (AGR,
Chambre des Comptes, n"17.904).
22" compte (30 avr. 1620-18 nov. 1621): 178.416 ducatons (AGR,
Chambre des Comptes, n° 17.905).

(4) A. VAN KEYMEULEN. Monnaies inédites des Pays-Bas, dans BCEN, 2 (4),
1965, p. 62-63; ID., De Brusselse gouden souoerein van A lbrechl en Isabella (1598
1621), dans BANE, jan. 1965, p. 13-16; ID., De Brabanise dubbele albertijnen van
de aartsiiertoqen ALbrechf en Isabella (1598-1621), dans BANE, sept. 1966, p. 152~

155 = Les doubles albertins anversois des archiducs Albert ef Isabelle (1598-1621),
dans BCEN. 5 (4), 1968, p. 112-114; In., Les quarts de patagon fLamands des
Archiducs Albert et Isabelle (1598-1621), dans BeEN, 4 (1), 1967. p. 15-16; In.,
Graueerîouien op de munlen uit de Nederlanden nana] de regering van Filips II
(1555-1598), dans TN, 1976, p. 166-173 = Erreurs de gravure sur les monnaies des
Pays-Bas du Sud depuis le règne de Philippe II (1555-1598), dans VN, sept.-oct.
1977, p. 145-152; ID., Nog graveerfoulen op de munten uil de Zuidelijke Nederlan
den, dans TN, 1977, p. 190-191; In., Monnaies des Pays-Bas méridionaux d'AL
bert et Isabelle à Guillaume I", Bruxelles, 1981.

(5) C. VAN HEURCK, Description historique et théorique des Monnaies Belqiques,
manuscrit du 18c s. (Bruxelles, Bibliothèque Royale, section des manuscrits, inv.
11.1242, 2" vol., folio 61 recto).



Bois-Le-Duc
À en croire les documents d'archives, aucun ducaton n'aurait été frappé
à Bois-le-Duc. On possède cependant quelques doubles de cet atelier au
millésime 1619.

Bruxelles
6" compte (14 juin 1617-26 nov. 161S): 3.551 ducatons (AGR, Chambre
des Comptes, n° 17.997) (6).
7" compte (25 nov. 161S-23oct. 1619): 42.360 ducatons (AGR, Chambre
des Comptes, n° 17.998).
S" compte (23 oct. 1619-29 jan. 1621): 73.376 ducatons (AGR, Chambre
des Comptes, n° 17.999).

Tournai
4" compte (1 sept. 161S-1O oct. 1620): 2.135 ducatons (AGR, Chambre
des Comptes, n° 18.228).

Au total, donc, on aurait frappé 731.289 ducatons, soit 609.867
pour Anvers, 119.287 pour Bruxelles et 2.135 pour Tournai. On
notera au passage que, à 32,48 g d'argent le ducaton, cela représente
la frappe de quelque 23,75 tonnes d'argent (731.289 x 32,48 g) soit
encore l'ouvrage de quelque 97.051 marcs d'argent (7). Pour infor
mation, on rappelera qu'il fut également frappé 117.810 derni-duca
tons d'un poids de 16,24 g, soit une masse monnayée de 1,91 tonnes
à ajouter aux 23,75 pour obtenir la somme de 25,66 tonnes d'argent
ou 104.868 marcs. Ce total, obtenu sur 4 années (1618-1621), se
situe très loin derrière la masse beaucoup plus considérable de pata
gons réalisés à la même époque (9.198.065 patagons, 1.107.555 demi
patagons et 5.602.387 quarts de patagons). Pour un poids de 28,1 g
d'argent par patagon, ce ne sont pas moins de 313,41 tonnes d'ar
gent qui ont été mises en œuvre sous cette forme (258,47 tonnes
pour les patagons, 15,56 tonnes pour des demis et 39,38 pour les
quarts), c'est-à-dire plus de 1.280.000 marcs.

La pièce acquise par le Cabinet des Médailles répond à la descrip
tion suivante:
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Droit: ALBERTVS·ET·ELISABET·DEI·GRATIA·16 (tête d'ange)
19. Dans un grènetis, bustes conjugués des Archiducs de
profil à dr. Grènetis externe à la légende (pl. XIV, fig. 1).

(6) Quoique la période de ce compte commence le 14 juin 1617. il n'existe pas
de ducatons au millésime de 1617.

(7) L'ordonnance du 4 juillet 1618 précise que les ducatons seront taillés à
raison de 7 pièces 13.873/25.920èmes au marc. La frappe des patagons était
réglée sur une taille de 8 pièces 29.192/41.151èmes au marc.
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Revers: Entre deux cercles de grènetis: ·ARCHID·AVST·DVCjES·
BURG·BRAB·Z·. Écu couronné aux armes des Archiducs,
supporté par deux lions affrontés; sous la pointe: insignes
de la Toison d'or (pl. XIV, fig. 2).

Inventaire: 11.80582 - Poids: 122,33 g - Diamètre: 46 mm. 
Orientation des axes: 12h (léger trèflage au revers).

On ne connaissait pas de quadruple ducaton jusqu'à présent pour
les règnes d'Albert et Isabelle. En revanche, on avait depuis long
temps signalé l'existence - et même la fréquence - des multiples
pour ce monnayage. Ainsi, A. de Witte écrit, à propos d'Anvers,
que « les exemplaires d'argent de poids fort sont nombreux 1> (8). Il men
tionne même, toujours pour Anvers, l'existence d'un ducaton en or
au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris. Pour
Bruxelles, il se contente d'écrire: « Il existe de ces pièces en poids
fort » (9). H. Enna van Gelder et M. Hoc donnent le résumé suivant
des multiples connus d'eux:

Anvers
1618: double
1619: double/triple
1620: -
1621: -

Bois-ie-Duc

double

Bruxelles
double
double/triple
double/triple

Tournai

En réalité, les collections du Cabinet des Médailles - en ce
compris leur dernière acquisition - et la confirmation apportée par
l'étude du fichier, tenu jusqu'à son récent décès par A. Van Key
meulen, permettent de procéder à quelques ajouts. Les variétés
attestées par un ou plusieurs exemplaires du Cabinet des Médailles
sont indiquées en italiques.

Anvers Bois-ie-Duc
1618: double
1619: or/double/triple double

1620: 
1621 : -

Bruxelles
douhle
double/triple/
quadruple
double/triple

Tournai
double

double (10)

(8) A. DE WITTE, 1899, p.71. n" 928.
(9) IBIDEM, p.81, n" 961.
(10) La pièce montre clairement que la date de 1618 a été retouchée pour

obtenir le millésime de 1620.
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Ce tableau rend compte de la richesse du Cabinet de Bruxelles
(seuls manquent pour Bruxelles un double de 1618 et un triple de
1620). Il montre également comment le quadruple dernièrement
acquis vient s'insérer dans un contexte plus large.

On suppose généralement que les multiples - ou poids forts - en
argent étaient des gratifications destinées à des personnages officiels
importants (11). Les figures n"3 et 4 de la planche XIV illustrent la
variété de ces multiples. Tant le simple ducaton que le double, le
triple et le quadruple ont tous été réalisés à Bruxelles en 1619.
Rappelons que ces poids forts se distinguent des piéforts (modèles
conservés comme témoins par l'atelier) et des enseignes (pièce de
grand module, souvent en or, également remises à des personnages
influents).

Les poids des monnaies frappées sous Albert et Isabelle ont remar
quablement peu retenu l'attention des numismates. Cette situation,
qui prévaut pour la plupart des monnayages modernes, provient
très probablement et de manière quelque peu paradoxale de l'abon
dance d'informations dispensées à ce sujet par les sources d'archi
ves. A force de tout connaître (la taille, le poids théorique, le mil
lième de fin, le remède), on en a oublié de peser les pièces (12).

Dans le cas présent, il nous a semblé utile de considérer quelle
avait été la rigueur des contraintes pondérales attachées à la frappe
des multiples. Pour ce faire, nous avons pesé tous les exemplaires
du Cabinet des Médailles de ducatons et de patagons frappés sous les
règnes d'Albert et Isabelle et de Philippe IV. Pour chaque multiple,
on donne, outre le règne, le poids théorique et, entre parenthèses,

(11) Voir A. DE WITTE, Les pieds-forts brabançons. dans Gazette Numismatique.
1, oct. 1896, p. 7-8; Vte B. DE JONGHE D'ARDOYE, Deux monnaies brabançonnes
du XV/l< siècle, dans RBN, 62, 1906, p. 331-333 et la mise au point de H. FRÈRE,

Numismatique. lniiiation aux méthodes et aux classements, Louvain-la-Neuve,
1982, p. 18-19. Pour les enseignes, voir M. Hoc, L'enseigne d'or de la Chambre des
Comptes de Flandre, dans RBN, 87, 1935, p. 13~27; ID., Enseignes et droil d'ensei

gnes, dans RBN, 89, 1937, p. 25-38; ID., Enseignes et gros Deniers, dans RBN, 91,
1939, p. 5·12; J. YVON, Monnaies françaises rares ou inédites de l'American

Numismalic Society, dans ANSMN, 10, 1962. p. 99-106, pl. 23-24; H. FRÈRE,

Droit d'enseigne el gros deniers liégeois, dans REN, 117, 1971, p.235-241, pl. 8.
(12) Le (relatif) intérêt de H. Montagu pour les poids n'avait d'autre but que

de pouvoir mieux dénier aux exemplaires anglais de ( poids forts ~ toute préten
tion à une éventuelle circulation (H. MONTAGU, Pieâforts in the English Coinage,

dans Ne, 1889, p.369-372).
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l'atelier (A = Anvers; B = Bruxelles; H = Bois-le-Duc/s'Herto-
genbosch; M = Maastricht; T = Tournai) et le millésime (13).

Ducatons (32,48 g)
Quadruple (129,92 g)

Albert et Isabelle: 122,33 g (B-1619)
Philippe IV: 129,94 g (B-1662) ; 129,79 g (B-1634) ;

129,22 g (A-1633) ; 128,15g (A-1648) ;
126,79 g (A-1650)

Triple (97,44 g)
Albert et Isabelle: 97,38 g (B-1619) ; 91,39 g (A-1619)
Philippe IV : 97,72 g (A-1648) ; 96,91 g (A-1650) ;

95,74 g (A-1622) ; 92,02 g (A-1623)

Double (64,96 g)
Albert et Isabelle: 64,99 g (T-I618); 64,84 g (B-1619) ;

64,83 g (H-1619) ; 64,79 g (A-16I8) ;
64,74 g (B-1620) ; 64,45 g (T-1620) ;
64,11 g (B-1620) ; 60,88 g (A-I619) ;
59,30 g (A-1618)

Philippe IV: 65,11 g (B-1632) ; 65,10 g (B-1636) ;
65,01 g (B-1633) ; 65,00 g (B-1631) ;
64,88g (B-1646) ; 64,87 g (B-1634) ;
64,81 g (A-1647) ; 64,80 g (B-1635) ;
64,77 g (A-1632) ; 64,72g (B-1632) ;
64,67 g (A-1642) ; 64,63 g (B-1659) ;
64,63 g (T-1634) ; 64,62g (A-1650) ;
64,62g (A-1656) ; 64,55 g (B-1655) ;
64,51 g (A-1652) ; 63,52 g (A-1636) ;
63,33 g (A-1654) ; 60,84 g (B-1623)

Patagons (28,10 g)
Quintuple (140,50 g)

Philippe IV : 140,48 g (M-1626)

Double (56,20 g)
Albert et Isabelle: 56,01 g (T-s.d.)
Philippe IV : 56,46 g (A-1622) ; 56,27 g (A-1646) ;

56,17 g (B-1623) ; 56,12g (T-1628) ;
56,11 g (B-1634) ; 56,02 g (B-1633) ;
55,88 g (B-1636) ; 55,80 g (T-1630) ;
55,74 g (A-1663) ; 55,74 g (M-1625) ;
55,63 g (B-1633)

(13) On a également pesé les «multiples» de double-florins. Les résultats sont
les suivants: 61,36g (T-1600); 61,25g (A-1602); 60,97g (A-1601); 60,65g (A-
1600) et 60,45 g (A-1602). Ces données, pourtant très homogènes autour de 61 g,
ne s'inscrivent pas comme un multiple direct du double-florin dont le poids est
de 27,08 g (le double devrait peser 54.16 g).



MULTIPLE D'ALBERT ET ISABELLE 135

Les poids sont dans l'ensemble très proches des normes théoriques
auxquelles ils devraient correspondre. Même s'il existe des exem
plaires plus légers de plusieurs grammes pour chaque dénomination
(dont le quadruple acquis par le Cabinet des Médailles) (14), on
observe une très belle concordance entre les poids médians et les
poids théoriques: 128,69 g au lieu de 129,92 g pour les quadruples
ducatons (-1,23 g); 96,91 g au lieu de 97,44 g pour les triples
(-0,53 g) et 64,72 g au lieu de 64,96 g pour les doubles (-0,24 g).
Cette proximité se retrouve pour les doubles patagons: 56,01 g au
lieu de 56,20 g (-0,19 g). Elle est même presque parfaite dans le cas
du quintuple unique frappé à Maastricht en 1626 (140,48 g au lieu
de 140,50 g !).

(14) Le poids de 122,33 g (plus léger donc de 7,59 g par rapport à la norme
théorique de 129,92 g) nous a poussé à mener cette enquête pour éliminer un
doute avant que l'avis de plusieurs experts n'établisse fermement ce que tous les
autres paramètres semblaient vouloir indiquer: à savoir la parfaite authenticité
de la pièce. Dans une communication inédite présentée le 2 juin 1917 à la SFN,
J. Béranger a évoqué le cas de faux coins de quadruples Louis XIV saisis sur la
personne de Milot-Hervé (RN, 1917, p. LXXI-LXXII).






