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CLAIRE VAN NERüM (*)

MONNAIES FRAPPÉES À BOLOGNE PAR
CHARLES QUINT EN 1530 (* *)

(Pl. II)

Au cours de l'été de 1991, préparant un exposé sur les courtes noires de
Charles Quint pour le Congrès International de Numismatique qui se te
nait à Bruxelles en septembre ('), nous soubaitions comparer le profil im
périal figurant sur ces monnaies des Pays-Bas avec des modèles italiens,
milanais et napolitains en particulier. Le Corpus Nummorum Italicorum
(CN J) étant dépourvu de commentaires et les ouvrages de référence de
Cagiati et de Sambon fort anciens et illustrés de gravures, nous étions à
la recherche de publications plus récentes et de photos pour étoffer notre
documentation.

Le dépouillement du Bollettino dei Circolo Nutnismatico Napolelano a
fourni une excellente documentation sur les émissions napolitaines et en
plus une étude de Mario Traina intitulée Le monele battuie a Balogna da
Carlo V nel 1530, dans le volume de 1972 paru en 1975, qui présentait
diverses monnaies avec effigies impériales antiquisantes liées au couronne
ment de Charles Quint à Bologne par le pape Clément VII en février 1530.

La rencontre de cet article nous a permis de repérer et d'identifier
deux monnaies de cette série bolonaise, l'une en or et l'autre en argent,
dans les collections du Cabinet des Médailles de Bruxelles. Celles-ci se
trouvaient dans le tiroir des pièces napolitaines, toujours rangées suivant
le très ancien classement proposé par Alois Heiss dans ses Monedas hispa
no-cristianas (2) qui ne différenciait pas encore correctement les monnaya
ges italiens de Charles Quint et de Philippe Il.

Ni l'ouvrage de Muntoni sur les monnaies pontificales publié en 1974,
ni l'article de Traina paru en 1975, ni le catalogue de la vente Münzen
und Medaillen 1975 ne sont venus troubler leur sommeil (").

(*) Claire VAN NEROM, Avenue Brugman, 28 B-I060 Bruxelles.
(**) Le present article est le développement d'une communication faite à la Sociétè

de Numismatique en janvier 1991 (RBN, 138, 1992, p. 225).
(1) Cl. VAN NEROM, Réflexions sur le profil de Charles Quint tel qu'il apparaît au droit

de la courte noire des Pays-Bas (1543-1556), dans Actes du xr CIN, Louvain-la-Neuve,
1993, p. 1-18.

(2) A. HEISS, Deseripeiôn general de las monedas Hispano-cristianas desde la itwasiàn
de los Arabes, Madrid, 1865-1869, II, p. 385 et pl. 126, n° 19.

(3) F. MUNTONI, Le monele dei Papi e degli Stati pontifiei, IV, Rome, 1974, p.
206-7, pl. 216, n'" 1-5; M. TRAINA, Le monele batiule a Balogna da Carlo V nel 1530,



140 CLAIRE VAN NERûM

Apparemment Heiss dans les années 1860 n'a pas eu connaissance du
travail de Gaetano Giordani sur le séjour de Clément VII et le couronne
ment de Charles Quint paru en 1842, où les monnaies sont décrites et
publiées ('). À premiére vue cela semble curieux puisque la date de 1530
figurant sur ces piéces devrait faire songer aux cérémonies de Bologne.

Charles Quint est élu empereur à Francfort en 1519 et couronné en
1520 à Aix-la-Chapelle, mais le couronnement impérial par le pape en
Italie n'aura lieu que dix ans plus tard, en février 1530.

Entre ces deux dates, se succèdent toute une série d'événements politi
ques et militaires dominés par la rivalité entre François I'" et Charles
Quint, 'par les guerres d'Italie et par l'attitude anti-impériale du pape Clé
ment VII Médicis.

Finalement, en août 1529, le traité de Cambrai (Paix des Darnes) lon
guement négocié par Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint, et
Louise de Savoie, mère de François I'", met fin aux hostilités avec le roi
de France.

Du côté du pape, aprés le sac de Rome en 1527, Clément VII vaincu
est obligé de traiter avec l'empereur, mais la paix n'est proclamée que le
1cr janvier 1530 aprés des pourparlers qui ont débuté en novembre 1529 à
Bologne.

Le couronnement a lieu en février 1530 toujours à Bologne, parce que
les Turcs menaçant Vienne à l'est, Charles Quint ne souhaitait pas des
cendre jusqu'à Rome afin de pouvoir rejoindre l'Autriche plus rapidement
en cas de nécessité.

Le 22 février Charles Quint reçoit la couronne de fer des rois Lombards
et le 24 février, jour de son anniversaire, il reçoit la couronne impériale
des mains du pape Clément VII dans l'église de San Petronio.

Le 11 février, treize jours à peine avant le couronnement, la majorité
des conseillers de Bologne (27 conseillers sur 40) décide par un vote, en
présence du vice-légat pontifical. de faire savoir aux maîtres et officiers
de la Monnaie qu'ils devront frapper des monnaies d'or et d'argent pour
un montant total de 3.000 ducats, l'alliage et les modèles étant laissés au
choix de l'empereur (').

dans BoliCircNumNapoletano, 1972 (paru en 75), p. 35-47 et fig. 1-4, p. 42; Münzen
und Medaillen A.G. Bâle, vente 50, 27-28 février et I'" mars 1975, p. 56 et pl. 53, n'"
662 et 663.

(4) G. GIORDANI, Dalla venula e dimora in Bologna di Clemente VIl per la coronazione
di Carlo V, Bologne, 1842, p. 132-133, n. 451 et 455, p. 118 et 128, documenLi rari 0

inedili, p. 57 et 66 doc. n'" XLIII et XLVI, pl. XII et p. 176, p. 182.
(5) Archivio di stato di Balogna, Partite 17 C 102r, document repris en partie et

commenté par TRAIN A (arl. cil., p. 44-45). Le texte complet est publié dans G. GIORDA

NI, op. cil. documenli, p. 57, n" XLIII, avec la référence Liber partilorum fol. 100r. où il
se présente comme suit:
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On pent se demander s'il s'agit d'un vote véritable on d'une simple for
malité, la chose étant décidée d'avance: treize jonrs peuvent peut-être
suffire pour frapper les monnaies, mais semblent un peu courts pour met
tre au point l'ensemble de l'émission, dessiner des projets, graver les coins,
faire des essais et frapper les piêces.

Il est vrai que, en relisant le document bolonais, ce que les conseillers
décident c'est uniquement d'ordonner la frappe des monnaies en donnant
le montant total de l'émission, et rien n'empêche de comprendre qu'à ce
moment les instructions de l'empereur sont prêtes et les coins déjà gravés.
Dans ce cas il y aurait moins de désaccord entre le texte et la réalité.

M. Traina fait allusion au droit que possédait l'empereur d'Allemagne
de faire battre monnaie partout sur le territoire de l'empire lorsqu'il était
présent. Il semble qu'actuellement, on considêre la réalité de ce droit
comme assez problématique.

Il s'agit plutôt, comme nous allons le voir, d'une émission de circons
tance destinée à commémorer le couronnement impérial qui est en soi un
événement exceptionnel.

D'après le texte complet du document, il apparaît que la frappe de ces
monnaies est une initiative de Charles Quint et que le pape, par l'inter
médiaire de son vice-légat, est consentant et appuie la proposition - les
termes de consensus et de volunlas sont utilisés.

Les motifs de cette émission, donnés dans le long préambule qui pré
cède la décision elle-même, sont clairement exprimés: on y trouve d'une
part l'idée de largesse faite au peuple et d'autre part celle de commémo
ration de la cérémonie.

« Congregalis Magni{icis DD. XL Re{ormaloribus slatus libertatis cioitatis Bcnoniae in
Tridinio Magni{icorum DD. Antîanorum Auâieniiae et congregalionis eorum hujus tempo
ris, in praesenlia Reverendissimi Domini Vice Legali, ac de ipsius consensu et voluntate,
inter eos in{rascriplum partitum positum [uit, oidelicet.

Cum Serenissimus Carolus Imperalor hujus ncminis quinlus diademate insiqniri in hac
Cinilate propediem a Sanctissimo Domino Nostro debeat, in animoque habeat ejus dignalio
summa Ducalorum trium millium auri et argenli cudi {acere in Cecha Bononienei, cum ui
summam islam pecuniariam in publiee hac Laelilia in vulgus spargat, tum pro memoria ac
monimenlo rei hujusce ac insignium hujusmodi lmperialium, quae accepturus est, attenden
tes quantoper hujusmodi ex coronalionem {ulurum eii ex re et dignilalis hujus civitalis ac
tatius Rei publicae Benon. oblentum [uit per omnes XXV l l {abas albas, ut mandetur Ma
gistris et D{{iciaLibus Cechae, quod cudere monetas aureas hujusmodi, et argenteas in Cecha
ipsa debeant ad libitum Cesareae Majeslatis ejus quacumque Liga quod dicitur et cunic illi
visura [uerit pro summa ducatorum trium millium in presenli ad e{{ectum pmedidum, non
obstantibus prooisionibus, Capitulis, et ordinis dictae Cechae secus desponenlibus, quibus
pro ac vice tantum derogarunt el caeieris in contrarium quol. ec. {acienlibus.

Cui partita interfuerunt viginli septem de numero tpsomm DD. XL Priore Vincenlio de
Ursie, ab{uerunt autem D. Andreas Casalius, Franciscus Farüuciue, Com. Goidius Bargel
Linus, Gaspar Arrengheria, Jacobus Zambeccarius, Aurelius Guidollus, Gaspar Armeus. Co.
Georgius ManzoLus, Ludovicus Caldarinus, Lactanlius Felicinue, et Jo. Jacobus Gralus.

Die Jouis XI [ebruarii 1530 ».
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L'empereur avait l'intention, littéralement: sa dignité avait dans l'esp
rit (Cum ... dignalio ejus in anima liabeai, les mots étant replacés dans un
ordre plus compréhensible) de faire frapper ces piéces à la monnaie de
Bologne pour les « répandre sur la foule dans l'allégresse publique », le
texte emploie le verbe spargere répandre, éparpiller, jeter de-ci de-là qui
évoque le geste du semeur. Et en même temps il réalise cette émission
« en mémoire et en souvenir de cet événement et des insignes impériaux
qu'il va recevoir ».

Les conseillers de Bologne. considérant que le couronnement est une
chose avantageuse pour leur cité, donnent l'ordre de frapper immédiate
ment les monnaies en question suivant le souhait de Charles Quint.

L'émission doit comprendre des pièces d'or et d'argent pour un mon
tant total de 3.000 ducats: il s'agit d'une somme importante qui corres
pond à environ à Il kg d'or, en comptant 3,50 g d'or par ducat. Les
conseillers ne se prononçant pas sur le montant, ce n'est donc pas la ville
qui fournit les 3.000 ducats.

Mais puisque l'intention de frapper les monnaies vient de Charles Quint
lui-même, il est plus probable que c'est lui qui apporte les 3.000 ducats ou
leur équivalent, à moins que cette somme ne soit comprise dans les trente
livres d'or qu'il a données au pape lors de son arrivée à Bologne au début
de novembre (").

Si c'est l'empereur qui supporte les frais soit directement, soit plus ou
moins indirectement, Bologne mettrait seulement à sa disposition le per
sonnel et le matériel de son atelier monétaire.

De toute manière cette émission de février 1530 est impériale, seul le
nom de Charles Quint et son titre d'empereur figure sur les pièces, et sans
les documents d'archives et les récits du couronnement, rien ne permet de
les attribuer à Bologne. contrairement au monnayage bolonais habituel
qui présente toujours au revers le nom de la ville et le lion portant l'ori
flamme armorié.

Ce sont donc des monnaies de Charles Quint frappées à Bologne et non
des monnaies frappées à Bologne en l'honneur de Charles Quint. Sans la
menace turque pesant sur Vienne, le couronnement aurait eu lieu à
St-Pierre, suivant la tradition, et les monnaies auraient été réalisées par
l'atelier de Rome avec Benvenuto Cellini comme graveur.

Certaines relations italiennes du couronnement donnent des indications
plus précises à propos de ces monnaies qui devaient être jetées à la foule
sur le parcours du cortège impérial à travers les rues de Bologne, prévu
après le sacre à San Petronio.

Un chroniqueur de l'époque, non précisé, cité par Traina ('J, indique
que les monnaies « étaient des réaux d'Espagne en grande quantité, des

(6) M. TRAINA. op. cù., p. 45.
(7) Ibidem, p. 41.
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ducats d'or, des doubles ducats (doppi) et quelques médailles de six du
cats ».

Ugo Buoncompagni (le futur pape Grégoire XIII), de son côté, fait
mention dans une lettre du début mars 1530 où il décrit les cérémonies
de Bologne, de « denari, cioè doppioni da quatiro scudi Luno, da due, da
uno e da mezzo e molte altre monete di argento, ed in questo monete ouuera
ducali vi e da una parle 10 imperalore, con leiiere che dicono, CAROLUS
QU INTUS IMPERA TOR, dall altro canlo sono le colonne d'Ercole coll
millesimo in mezzo, cioé MDXXX. » (").

Gregorio Rosso, auteur d'une cbronique du Royaume de Naples, ex
plique qu'au droit figurait l'effigie de l'empereur et au revers les colonnes
d'Hercule et la devise Plus Ultra (").

Une autre relation apparemment anonyme du couronnement publiée
par Giordani eO) parle de «( âannari di piu sorte monete cioë doro da âui
ducaii da una da mezzo di argento da tre reali da dùi da una e da mezzo )
et continue «( queste monete haveuano da una parte la testa di Carlo traita
dal nalurale coronata di diadema imperiale con leitere che diceuano Carolus
Imperalor, de l'altra parle erano dui colonne con leiiere che dicevano M D
XXX.».

À part quelques divergences et confusions très mineures - la devise
« Plus Ultra ) au lieu de la date chez Rosso entre autres - ces informa
tions sont précieuses et viennent compléter de manière intéressante les
données du document d'archives bolonais concernant la frappe des mon
naies.

Les exemplaires retrouvés jusqu'à présent correspondent à cinq va
leurs, deux monnaies d'or et trois d'argent, auxquelles les travaux de
Muntoni et de T'raina ont restitué leur nom de ducats et de réaux el).

(8) Cette lettre figure dans G. GIORDANI, op. cit.; Dccumenti .., p. 177-184, le passage
sur les monnaies se trouve à la p. 182; Ugo Boncompagni ou Buoncompagni (1502
1585) est originaire de Bologne et a été élu pape en 1572; on lui doit entre autres le
calendrier grégorien.

(9) G. Rosso, Historia delle case di Napoli salto l'impero di Carlo V cominciarula dal
l'anno 1526 per infinc all'anno 1537, Naples, cité par M. TRAINA, art. cil. p. 40.

(10) G. GIORDANI, op. cil., Documenli ... , n'' XLVI, p. 66 avec mention à la fin du
texte: copiala dai rari libretti delle due precilale edizioni del Phaelli e del Simonelli ese
guile nel mese di marzio 1530 (p. 68).

(11) F. MUNTONI, op. cit., p. 206-207 et pl. 216, 1-5 (Carlo V imperatore); M. TRAI

NA, op. cit., p. 35-47 et fig. 1-4, p. 42.
Ces monnaies sont publiées ou mentionnées également dans: G. GIORDANI, op. cil.

documenli, p. 176 et pl. XII, n'" 3, 5, 6; A. Hmss, op. cil., p. 385 et vol. pl. 126, n"
19, qui les classe parmi les monnaies des Deux Siciles: F. MALAGUZZI, La Zecca di Bo
logna, dans RIN, XI, 1898, p. 86-87 et XII, 1899, p. 329-330, nOs 1, 2,3; G. CASTEL

LANI, Calalogo della raccolla Papadopoli Aldobrandini, Venise, 1925, p. 109, n'" 13463
13465 et pl. X, n° 13464; CNI, X, Emilia II, Rome, 1927, p. 84, n'' 1-4 et pl. V, n° 12;
Münzen und Medaillen A.G. Bâle, vente 50, 27-28 février et t'" mars 1975, p. 56 et pl.
53, n'' 662 et 663.
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Fig. 1. N° 1. d'après A. I-lEISS, pl. 216; N°S 2. 3 ou 4 et 5. d'après G. GIORDANI, pl. XII.

En voici la liste:

*1. ducat (fig. 1 et pl. II, 1)
"CAROLVS .. V· IMPERATOR .., tête couronnee de Charles Quint à gauche
RI anèpigraphe, les colonnes d'Hercule émergeant des flots entourées d'une

grande couronne de laurier. au centre la date MD-XXX sur deux lignes entre
les colonnes.
Au, 3,49 g, 0 23 mm.
exemplaire unique du Musée Correr à Venise, sans indication de provenance.
La pièce en or reproduite par Heiss (Monedas Hispono-cristianas, 1865-1869,
pl. 126, n'' 19) est d'après sa taille un ducat analogue à celui du Musée Correr.
On pourrait supposer qu'il s'agit d'un exemplaire (1 espagnol a, parce que, si
Heiss avait été en rapport avec l'Italie du Nord dans les années 1860, on
l'aurait sans doute informé de l'origine bolonaise de ces monnaies.
MUNTONI, IV, pl. 216, Carlo V nO 1; CASTELLANI, op. cit., p. 109, n'' 13463.

*2. demi-ducat (fig. 1 et pl. II, 2)
droit et revers analogues au ducat
Au. 1,74 g, 0 18 mm.
exemplaire alors unique et inédit appartenant à une collection pnvee découvert
par Muntoni, vendu peu après à Bàle en 1975. Toutes les irrégularités de la pièce
visibles chez Muntoni apparaissent sur l'exemplaire de la vente bien que les photos
ne soient pas identiques.
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Une pièce d'or de ce diamètre était connue de Zanetti, un érudit bolonais de la fin
du XVIIIe siècle, dont la documentation est conservée à la Bibliothèque de Bo
logne ('2), puisque Giordani renvoie aux fiches (schede) de Zanetti pour le dessin
de sa petite pièce d'or n" 6 (op. cil., pl. XII). La pièce se présente au droit comme
une réduction du ducat (fig. 1, n'' 2), alors qu'en réalité, seule l'inscription est ré
duite, tandis que la tête couronnée est reprise telle quelle au ducat.
Münzen und Medaillen A.G. Bâle, vente 50, 27-28 février et t'" mars 1975, pl. 53,
n" 662 = MUNTONI, IV, pl. 216, Carlo V, n° 2 et TRAINA, p. 42, fig. 2.

*2a. demi-ducat (pl. II, 2a)
Au, 1,71 g,0 19 mm (perce)
Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet des Médailles. Exemplaire
provenant de l'importante collection de jetons, médailles et monnaies du baron
Louis Geelhand de Merxem (1820-1894) donnée en partie à la Bibliothèque en
1865 (").

*3. trois réaux (fig. 1, pl. II, 3 et agr. p. 154)
• CAROLVS· V 0 IMPERATOR .., buste couronné et cuirassé de Charles Quint à
gauche
RI anépigraphe, les colonnes d'Hercule battues par les flots inscrites dans une

grande couronne de laurier avec la date MD - XXX à mi-hauteur de part et
d'autre des colonnes.
Ag., 9,60 g, 0 28 mm.
Exemplaire unique qui faisait partie de la collection personnelle du roi Victor
Emmanuel III et provenait des collections Rossi et Gnecchi, vendues en 1880
et 1901.
CN J, X, Emilia II, pl. V, n'' 12; TRAINA, op. cil., p. 42 et 46.

*4. un réal et demi (fig. 1, pl. II, 4)
droit et revers identiques à la pièce de trois réaux
Ag., 4,92 g, 0 28 mm.
exemplaire unique du Musée Carrer à Venise, provenant de la collection Borghesi.
CASTELLANI, Calalogo della raccolla Papadopoli Aldobrandini, II, Venise, 1925, p.
109 et pl. X, n'' 13464.
Giordani a publié l'une de ces grandes pièces d'argent, le n" 3 ou le n° 4 (fig. 1)
d'après la documentation de Zanetti (op. cil., Dccumenti... , p. 176 et pl. XII, n'' 3).

*5. réal (fig. 1, pl. II, 5)
droit et revers identiques au ducat d'or.
Ag., 2,97 à 3,20 g, 0 23 mm.
Le réal est connu en plusieurs exemplaires.
En 1842, Giordani publie une pièce appartenant à la collection Schiassi (op. cit.,
p. 176 et pl. XII, n" 5) qui correspond peut-être à celle de même poids (3,20 g) du
Museo Civico de Bologne reproduite par Malaguzzi en 1899 (RJN, XII, 1899,
p. 330, nO 3 et ill. p. 329) Le CNI (X, Emilia II, 1927, p. 84) signale d'autres
exemplaires: dans la collection du roi Victor-Emmanuel III (ex. percé), à l'ancien
Cabinet de Numismatique de la Brera, devenu municipal, et dans la collection
Tribolati à Milan, au Musée Carrer à Venise (pesant 3,18 g et provenant de la coll.

(12) F. MALAGUZZI, art. cil., dans RIN, XII, 1899, p. 329; Zanetti est l'auteur d'un
ouvrage de numismatique intitulé Nuova raccclta delle monele e zecche d'llalia, Bologne,
1775-1789 (M. TRAINA, arl. cil., bibliographie p. 47).

(13) À propos de la collection Geelhand, voir: J. VAN HEESCH, Belgische penningen
uilgegeven door F. Verachler (1797-1870) en L.J. Hart (1810-1860), dans RBN, 138,
1992, p. 145, n. 27.
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Gnecchi d'après CASTELLANI, op. cil. p. 109, n'' 13465) et au Musée Impérial de
Vienne.
La monnaie reproduite est tirée de Münzen und Medaillen A.G. Bâle vente 50,27
28 février et I'" mars 1975, pl. 53, n" 663 (percée).

*5a. réal (pl. II, 5a)
Ag., 2,62 g, 0 23 mm (percé).
Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet des Médailles.

Les deux pièces du Cabinet des Mèdailles de Bruxelles correspondent
au demi-ducat d'or et au réal d'argent (pl. II, 2a et fia). Du point de
vue de la qualité de la frappe et de l'état de conservation, ce sont de trés
bons exemplaires, malgré le petit trou dont ils sont percés. Le demi-ducat
d'or est nettement supérieur, pour le droit et le revers, à l'exemplaire jus
qu'ici unique trouvé et publié par Muntoni. Quant au réal, il n'est certai
nement pas inférieur aux autres pièces publiées.

Six modèles de coins, seulement trois pour le droit, trois pour le revers,
ont été nécessaires pour la réalisation des cinq valeurs retrouvées. Le du
cat d'or et le réal d'argent utilisent les mêmes coins de droit et de revers.
Il en est ainsi également pour les grandes pièces d'argent de trois réaux et
d'un réal et demi. Une paire de coins de dimensions réduites a servi pour
le demi-ducat.

Puisque certains récits du couronnement mentionnent un éventail plus
étendu de pièces et de valeurs, dont la pièce de trois réaux, il est logique
de penser qu'il y avait effectivement une plus grande variété de mon
naies. En tenant compte des réflexions qui précèdent sur l'utilisation
des coins, on peut assez facilement imaginer des valeurs supplémentaires,
de différents poids, en or ou en argent, réalisées sans multiplier le nombre
des coins. On pourrait envisager, par exemple, des monnaies d'or plus
grandes et plus lourdes de deux et quatre ducats ainsi que des médailles
de six ducats, avec l'effigie en buste, frappées à l'instar des pièces d'arg
ent de trois réaux et d'un réal et demi. Et à l'opposé, on pourrait complé
ter la série des monnaies d'argent par une valeur plus faible que le réal,
par un demi-réal, frappé à partir des coins du demi-ducat,

Pour en revenir aux monnaies existantes, le nombre réduit de modèles
et de coins mis en œuvre indique une certaine économie de moyens, vou
lue ou obligée, qui reflète sans doute la nécessité de réaliser les pièces
dans un laps de temps assez court, et en même temps le souci de ne pas
multiplier les difficultés puisqu'il s'agit d'une émission tout à fait occa
sionnelle.

Une impression semblable d'économie se dégage également de la gra
vure. Le profil de Charles Quint au droit est de qualité (nous y revien
drons plus loin), mais c'est exactement la même tête, avec la même
couronne, les mêmes détails, et exactement les mêmes proportions qui a
servi pour les trois grandeurs de pièces: la tête s'adapte à un buste sur les
monnaies les plus grandes, tandis que reprise telle quelle sur le demi-du-
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cat elle est trop importante pour le diamètre du flan. Les coins de revers
sont de facture plus rapide que ceux du droit. Les colonnes d'Hercule un
peu gauches sur les ducats, demi-ducats et réaux, sont toutefois plus élè
gantes sur les piéces d'argent de plus grand format. Mais il est inhabituel
de reprendre le mème thème de revers pour des pièces de valeurs et di
mensions différents.

Mais malgré le côté un peu limité et la pauvreté relative de ce mon
nayage, les pièces frappées pour le couronnement de 1530 à Bologne ne
sont nullement dépourvues d'intérêt. Le profil de Charles Quint est des
siné avec une grande sûreté et rendu de manière synthétique, donnant
une impression d'énergie et même d'une certaine dureté. La qualité de la
gravure apparaît nettement sur les deux exemplaires de Bruxelles et par
ticulièrement sur le réal d'argent. Le buste de l'empereur, cuirassé à l'ant
ique, sur la pièce de trois réaux de la collection de Victor-Emmanuel III
est fort bon également, mais le relief émoussé du profil et de la couronne
ainsi que la qualité trés moyenne des photos chez Muntoni et Traina le
rend plus quelconque qu'il n'est réellement ("). Le même profil en meil
leur état sur le réal et demi du Musée Carrer (") est tout à fait semblable
pour la qualité à celui des ducat et réaux (pl. II, n'" 3 et 4).

Quant aux revers, si leur facture semble un peu plus fruste, leur
conception est originale, avec les colonnes d'Hercule inscrites dans une
grande couronne de laurier qui double le grènetis, et la date en chiffres
romains mise en évidence à mi-hauteur entre les colonnes ou de part et
d'autre.

Il s'agit sans doute de la première interprétation à l'antique de l'em
bléme de Charles Quint: les colonnes sont de véritables colonnes classi
ques légèrement galbées, cannelées à la partie inférieure et surmontées
de chapiteaux corinthiens.

Le revers le plus élégant est celui des réaux de grand format où les
colonnes plus élancées et plus rapprochées sont flanquées des chiffres ro
mains de la date répartis de chaque côté.

Leone Leoni pourrait s'être souvenu de cette composition pour le re
vers de certaines de ses monnaies des années 1540 et pour celui de sa
médaille de Charles Quint avec l'infant Don Philippe gravée en 1555 où
un collier de la Toison d'or entoure des colonnes d'Hercule ornées de cha
piteaux à volutes (").

(14) F. MUNTONI, op. cit., pl. 216, n'' 3; M. TRAINA, art. cit., p. 42, fig. 3; l'ancien
cliché du CNJ, X, Emilia II, pl. V, n" 12 est nettement meilleur.

(15) G. CASTELLANI, op. cit., pl. X, n" 13464.
(16) Monnaies: CNJ, V, Lombardie, Milano, pl. XIV, n" 2 et 3; médaille: A. AR

MAND, Les médailleurs italiens des quinzie'me el seizième siëcies, II, p. 182, nO 12 et III,
p. 71: Cat. Exp. Carolus, Charles Qulni 1500-1558, Gand, 1999-2000, p. 330-31,
n" 247L.
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Le graveur de l'atelier de Bologne est Antonio Machiavelli actif à la
monnaie depuis 1520 sous le pontificat de Léon X (17); il est l'auteur de
quelques profils de Clément VIl qui nous avaient paru assez quelconques
d'après les planches du CN1 et de Muntoni (").

Nous avions alors pensé à d'autres artistes de plus grande réputation: à
Benvenuto Cellini, graveur de Clément VIl à la monnaie de Rome, ou à
Giovanni Bernardi da Castelbolognese, auteur d'une médaille qu'il remet
à Charles Quint à l'occasion du couronnement C9

) ou encore au peintre
Sebastiano deI Piombo qui aurait pu fournir un projet.

Mais le style de la médaille attribuée à Castelbolognese est différent de
celui des monnaies et Sebastiano dei Piombo ne se trouve momentané
ment plus dans l'entourage de Clèment VIl en 1530.

Quant à Cellini, resté à Rome pendant l'absence du pape, il aurait sans
doute pu graver des coins à partir de dessins, mais il ne mentionne aucun
travail exécuté pour le couronnement, alors que dans ses mémoires il est
d'habitude assez loquace à propos de ses réalisations (").

La solution la plus simple est sans doute la meilleure, parce que la
forme du 'S' de CAROLVS dans la légende du droit prouve que les coins
ont été gravés à Bologne: en effet, le poinçon de ce 'S'un peu raide, avec
la boucle supérieure un peu décalée, a servi également pour d'autres mon
naies bolonaises, sous Clèment VIl et plus tard encore sous Paul III (").

I! est malaisé de comparer l'effigie de Charles Quint avec d'autres figu
res gravées à Bologne, parce que les thèmes héraldiques l'emportent lar
gement au cours de cette période. On ne trouve qu'une seule série, en
argent, avec un buste de Clément VIl qui date du début du pontificat
puisque le pape ne porte pas encore la barbe.

Le Cabinet des Médailles de Bruxelles possède l'une de ces pièces où,
malgré une certaine usure, apparaît un profil gravé avec beaucoup plus
d'aisance et de sensibilité, nous semble-t-il, que sur les exemplaires repro
duits dans le CN1 ou chez Muntoni.

Si Antonio Machiavelli a réalisé ce portrait harmonieux de Clé
ment VII (pl. Il, n" 6 et agr. p. 154), il peut également, sans grand pro
blème, ètre l'auteur des effigies de Charles Quint.

Les monnaies de Bologne ne semblent pas avoir eu un grand écho dans
les autres monnayages de Charles Quint, sauf à Asti, en Piémont, que
l'empereur possède pendant quelques années seulement, de 1526 à 1531,
mais où le teston, frappè en 1530 ou 31 sans doute, reprend dans un style

(17) F. MALAGUZZI, arL. cit., dans RIN, XI, 1898, p. 83, 86-87; F. MUNTONI, op. cit.,
IV, p. 275.

(18) CNI, X, Emilia II, pl. V, na 6; F. MUNTONI, op. .«. r. p. 156 et pl. 34, na 107.
(19) M. BERNHART, Die Bildnismedaillen Karls der Fûnîten, Munich, 1919, pl. XII,

na 157; Cat. Exp. Carolus, Charles Quint 1500-1558, Gand, p.331 na 247N.
(20) Benvenuto CELLINI, Mémoires, II, chap. V.
(21) en J, X, Emilia II, pl. V.
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un peu plus fruste le buste couronné au droit et les colonnes d'Hercule
entourées de la couronne de laurier au revers F).

Pour terminer cet article, il nous reste encore à parler de la destination
des monnaies de Bologne.

À côté des textes italiens, il existe d'autres relations des cérémonies de
Bologne, notamment en Espagne et dans les Pays-Bas ("'). Laissant les
sources italiennes, c'est au travers d'un récit et d'une suite de gravures
réalisés par des témoins oculaires venus des Pays-Bas que nous allons
évoquer la cavalcade magnifique qui s'est déployée dans les rues de Bolo
gne après le couronnement à San Petronio.

La Bibliothèque de Lille possède un compte rendu détaillé du voyage
de Charles Quint à Bologne et du couronnement rédigé et signé par un
membre de la famille de Lannoy envoyé en Italie par Marguerite d'Au
triche ("'). L'auteur, qui a rejoint Charles Quint et sa suite à Plaisance,
est un homme de cour que Ghislaine De Boom a proposé d'identifier à
Philippe de Lannoy, seigneur de Quentillon, fils bâtard du premier Maître
d'hôtel de Marguerite, et futur grand veneur de Brabant en 1540.

L'usage d'un papier fabriqué en Italie du Nord d'après le filigrane in
dique que le récit a été composé sur place et il pourrait correspondre au
texte « envoyé d'Italie à notre célébrissime princesse Marguerite », dont
fait état Cornélius Agrippa comme source de son histoire latine du cou
ronnernent de Bologne (").

L'autre document est une suite de gravures sur bois, vingt-quatre plan
ches de parchemin sur deux rangs, tout au long desquelles se déploie la
cavalcade, exécutée par Robert Péril, graveur et imprimeur actif à An
vers, mentionné en 1522 comme fabricant de cartes à joner ("). Seuls

(22) Asti: CN!, II Piemonte-Sardegna, p. 43 et pl. V, n" 1 et XLVI, n° 2.
(23) G. GlûRDANI, op. cit., p. 117, n. 442; M. GACHARD, Collection des voyages des

souverains des Pays-Bas, II, Itinéraire de Charles Quint de 1506 à 1531,. Journal des
voyages de Charles Quint de 1514 à 1551, par Jean de Vandenesse, Bruxelles, 1874, le
voyage à Bologne est relaté aux p. 83 à 94; M. DE FÛRONDA Y AGUILERA, Estancias y
oiajes dei Emperador Carlos V, Madrid, 1914; Gh. DE BOOM, Voyage et couronnement de
Charles Quint à Bologne, dans Bulletin de la Commission royale d'Histoire, CI, 1936,
p.55-106.

(24) Bibliothèque Communale de Lille, ms. n° 623 ancienne cote 52, manuscrit du
xvr'' s. intitulé Miscellanea d'Antoine le Karon, provenant de l'abbaye de Cysoing; la
relation du voyage à Bologne se trouve aux fOS 64 à 93 et elle est publiée en grande
partie dans Gh. DE BOOM, art. cil., p. 60-106.

(25) Gh. DE BOOM, arl. cit., p. 55-59.
(26) L. DE BURBURE, Robert Péril, graveur du xvl siécle, sa vie et ses ouvrages, dans

Bulletin de l'Academie royale de Belgique, XXVII, 4, 1869, p. 322-354; W. NIJHOFF,
Nederlandsche houtsneden 1500-1550, Reproductie van oude Noord- en Zuid-Nederlansche
houtsneden met en zonder tekst in de oorspronkelijke grooUe, La Haye, 1931-1939, pl. 46
49; H. NIJHOFF-SELLDORFF, Der Triumphsug Karl des Vten zu Bologna von Robert
Peril, Antwerpen 1530, Eine niederliindische Holzschnilt{olge von iiusserster Sellenheil in
der Albertina in Wien, dans Oud Holland, 48,1931, p. 265-269; rectifications ibidem, 49,
1932, p. 32; E. ARMSTRONG, Robert Péril and his 1524 Prioileqe, dans Bibliothèque
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deux exemplaires subsistent. L'un rehaussé de couleurs avec des notices
manuscrites, appartient au Musée Plantin à Anvers; il porte la date de
1529, style de Pâques en usage dans les Pays-Bas. L'autre saus couleurs
avec des textes imprimés. se trouve au Musée de Vienne et porte la date
de 1530 style de Noël en usage dans l'Empire.

Péril lui aussi était mandaté par Marguerite d'Autriche pour réaliser ce
compte rendu en images qui correspond parfaitement, sous forme figurée,
au récit de (Philippe) de Lannoy. Dans sou genre uu peu « jeu de carte'
expressif et stylisé, Robert Péril, qui compose trés bien ses groupes, a
réussi à varier les physionomies de ses personnages ainsi que leurs costu
mes d'apparat - analogues à ceux d'Henry VlIl vu par Holbein - et les
harnais de fête de leurs montures.

Le même cortège gravé un peu plus tard par Hogenberg (±1500-1539)
est élégant et plus savant que celui de Péril, mais il n'en possède ni la
vie, ni la magnificence pittoresque.

Les acteurs principaux. le pape et l'empereur arrivent en fin .du cor
tège, après de nombreux groupes de cavaliers où alternent dignitaires ec
clésiastiques et laïcs, représentants de Bologne, grands seigneurs d'Italie,
d'Espagne et des Pays-Bas, accompagnés de bannières aux armes de la
ville, de l'empereur et du pape, ainsi que du Saint-Sacrement e porté par
ung cheval blancq houssé d'escarlatte » ("}.

Charles Quint et Clément VU chevauchent côte à côte, l'empereur à
gauche du pape, sous " ung poelle de drap d'or », entourés d'un groupe
de seigueurs à pied et de lansquenets (Fig. 2, d'après N. Hogenberg).

Ils sont précédés par les cardinaux de l'Église romaine « montez sur
muletz richement parez » et par les regalia que portent les représentants
des électeurs retenus en Allemagne à cause des circonstances: le marquis
de Montferrat porte le sceptre, le duc d'Urhin l'épée, le jeune duc de Ba
vière le globe et le duc de Savoie la couronne de Charlemagne.

Le roi d'armes de Bourgogne, qui nous intéresse tout particulièrement,
chevauche seul devant les cardinaux et le comte du Roeulx, grand maître
d'hôtel de Charles Quint. Avec une certaine naïveté, Robert Péril le mon
tre en pleine action, presque de face pour rendre ses gestes plus explicites.
Disparaissant sous le grand aigle bicéphale de son tabard, le roi d'armes,
les deux bras tendus, jette à gauche et à droite les monnaies qu'il puise
dans des sacs accrochés à l'arçon de sa selle et les pièces retombent en
pluie de chaque côté de son cheval, tandis qu'un personnage pauvrement
vêtu se penche pour en ramasser (Fig. 3).

La notice imprimée figurant au-dessus des personnages sur l'exemplaire
de Vienne explique: "Et après suyvoit le hérault roy darmes nommé
Bourgoingne revestu de sa cotte darmes sus ung cheval, et à larchou

d'Humanisme el Renaissance, LXI, 1999. I, p. 85-93; Cat. exp. Carolus, Charles Quint
1500-1558, Gand, 1999-2000, p. 261-262, n" 144.

(27) Gh. DE BOOM, op. cil., p. 101-102.
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Fig. 2. Clément VII et Charles Quint d'après N. Hogenberg
(Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes).

(sic) de sa selle pendaient sacz plains de pièces dor et d'argent nouvelle
ment fourgèes, esquelles est in sculpe duug (sic) costè le chief et sem
blance de la sacrée Maiesté, et autour escript Carolus quintus Imperator
augustus et daultre costé les deux colomnes et la date de lannée de nostre
seigneur escript par ciffere arithmétique et autour escript plus oultre
et durant icelle procession tant à laller que au retourner iettoit à deux
mains de tous costéz des rues lesdits pièces dor et dargent pardessus le
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Fig. 3. R. Péril, Le roi d'armes de Bourgogne jetant les monnaies (d'après W. NIJHOFF,

Nederlansche houlsneden 1500-1550, pl. 66 reproduisant l'exemplaire de Vienne).

peuple en criant largesse largesse, et le peuple criet à haulte voix Imperio
Imperio Vive lempereur Charles Catholique ». On notera que les légendes
données par Péril ne correspondent pas tout à fait à celles des monnaies
retrouvées, ni aux descriptions italiennes eS).

Pour sa part (Philippe) de Lannoy s'exprime ainsi: « ... et le roy d'ar
mes de Bourgoingne chevauchait par entre les massiers estans aux esles,
lequel gectoit à largesse des pièces d'or et d'argent forgées aux coulonnes
de Hercules, d'ung costé, et d'aultre à la samblance de Sa Magesté en
médaille, et il n'y a eu à les recueillir aulcune mortiffere tumulte. » (l9).

Sa description répond à celle du chroniqueur anonyme italien publié
par Giordani : (l un Te d'arme di Cesare senza beretia con la aquila grande
nel pelta con bolge de dannari di piu sorle monde ... (suit la descrition des
monnaies reprise ci-dessus p. 143) ... questo Te darme copiosamente gettava
per lutta la terre danari ....

Giordani parle d'un deuxième personnage qui jetait également des
monnaies, un « trésorier ou héraut 1) vêtu de velours noir CO) intervenant
en certains endroits du parcours. Nous n'avons pas trouvé de deuxième
personne dans les récits consultés et il n'yen a pas ni chez Péril, ni chez

(28) Texte transcrit d'après W. NIJHOFF, op. cil., pl. 66. Ce texte en français corres
pond exactement à un passage du récit en latin du couronnement rédigé par Cornelius
Agrippa repris par G. GIORDANI, op. cit., Documenli ..., doc. n° XLII, p. 108.

(29) Gh. DE BOOM, op. cit., p. ID\.
(30) G. GIORDANI, op. cil., p. 133, qui n'indique pas de référence précise à cet en

droit.
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Fig. 4. Parcours du cortège reporté sur le plan de Bologne: 3. San Petronio; 8. Palais
Pepcll, 12. San Domenico (1. Palais d'Accursio, 2. Palais du Podestat et palais du roi
Enzo, 7. Cathédrale Saint-Pierre, 9. Tours penchées Asinelli et Garisenda, 10. Loge des
Marchands, 11. Santo Stefano, 13. San Francesco, 17. Santa Maria dei Servi) (d'après
un plan publié par le Tourisme italien).

Hogenberg qui a aussi représenté le roi d'armes de Bourgogne en action
devant les cardinaux et les représentants des électeurs. Mais une autre
source italienne citée par Traina el) parle également de deux trésoriers.

Puisqu'il vient d'être question d'Hogenberg, nous pourrions évoquer ici
un dernier détail iconographique. Le gronpe dn pape et de l'empereur est
beaucoup plus composé et monumental chez Hogenberg que chez Péril.
Clément VII et Charles Quint chevauchent tout en conversant sous le
grand dais armorié, le pape est de trois quarts tourné vers l'empereur re
présenté tout à fait de profil, d'une manière qui laisserait supposer que le
graveur s'est inspiré des monnaies de Bologne (Fig. 2).

Lors du couronnement de Charles Quint, San Petronio joue le rôle de
la basilique St-Pierre à Rome, et San Domenico celui de St-Jean de La
tran où l'empereur se rendait une fois couronné, accompagné par le pape
sur une partie du long trajet entre les deux basiliques.

(31) M. TRAIN A, op. cil., p. 41.
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À Bologne, San Petronio et San Domenico n'étant pas trés éloignées
l'une de l'autre, le parcours du cortège a été allongé et décrit une large
boucle avant d'atteindre San Domenico (Fig. 4).

La cavalcade quitte la Piazza Maggiore, où se trouve San Petronio, en
longeant, du côté est, les portiques des Banchi pour arriver à la via degli
Orefiei et aux Calzolerie et rejoindre le Mereato di Mezzo (actuellement via
Rizzoli), puis prendre la slrada Maggiore jusqu'à la petite église de San
Tommaso; elle change alors de direction pour suivre la Cartoleria nuova
(act. via Guerrazzi) jusqu'à la place San Biagio (église et hôpital disparus)
et revient vers le centre par la via di Santo Stefano, pour tourner à l'angle
du palais Pepoli et atteindre la via delle Clava/ure, où l'empereur prend
congé du pape. Ensuite le cortège poursuit son chemin directement jus
qu'à San Domenico par la via Toschi et la piazzola dei Calderini (").

C'est le long de ces rues bolonaises toutes pavoisées que le roi d'armes
de Bourgogne a jeté à la foule les monnaies d'or et d'argent frappées pour
la circonstance, dont quelques rares exemplaires sont parvenus jusqu'à
nous.

6
3

(32) G. GIORDANI, op. cu., p. 140.






