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Le deuxième volume de l'Histoire monétait'e du Brabant comprend
la pAriode qui s'Atend depuis !avênement de Philippe le Bon (1430),
Jusqu'à la cession de la souveraineté des Pays-Bas, {aite, en 1598, par
Philippe II, en {aveu,- de rIn{ante Isabelle et de l Archiduc Albert.
Les documents concernant la monnaie, si rares au temps des
princes de la Maison de Louvain, sont devenus tellement abondants
que leur étude en est quelque peu {astidieuse: les ordonnances suc~
cèdent a'UX ordonnances, les comptes de {abrication aux comptes de
fabrication, les évaluations aux évaluations avec une désespét-ante
monotonie.
L'abondance même des sow'ces constitue un danger POU1" la clarté
de l'expositio:n" C'est dans le but d'éviter toute confusion, dans la
mesure du possz"ble, que nous nous sommes vu {orcé lEadopt61' vet",ç
la fin du volume - comme conséquence de la multiplication des
Hôtels monétai1"es au temps de la seconde pa,·tie du règne de
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}J/u'lippe II - la description des monnaies par ateliers lfémissian, cc
(jlt flOUS avons C1'U devoir nous garder de faire jusqu'alors, soit
pm"8 que la pénurie des teœ/e3 rendait cette classification incertaine,
soit, tout simplement, pour éviter des redites et aussi faccroissement
inutile du nombre des dessins. Vraiment abondance de biens est
parlbi' nuisible; on nous pardonnera, cependant, fexcès actuel dc
nos 1'icltesses documentaires, comme on nous en a pa1'donnê, jadis,
la "'op grande pauvr,té.
81

uxelles, 1895.

ALPHONSE DE WITTE.

HISTOIRE MONÉTAtRE
DU

Duché de Brabant
CHAPITRE XII.
Philippe-le- Bon.
(1430-1467)

Avec Philippe de Saint-Paul, mort célibataire, s'était éteinte la
branche de Bourgogne-Brabant. Les États du pays, en l'absence d'W\
'descendant direct, eurent à désigner .. le droict héritier du duché."
Ils choisirent pour souverain le cousin germain du prince défunt, le
duc de Bourgogne, Philippe, comte de Flandre.
Philippe-le-Bon fut solennellement inauguré le {) octobre 1430.
Ce fut l'un des plus adroits politrques de son temps. Fondateur de
l'unité belge, il sut, sans combat. réunir sous sa domination, presque
. toutes les Provinces des Pays-Bas. Il parvint aussi à terrasser, mais,
cette fois, à la suite de luttes sanglantes, la puissance des communes.
Philippe mourut à Bruges, le 15 juin 1467.
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P t t'il lui a donné le nom de Bon. Et cependant, un plomb
salit ilIU l, h fin de son règne, le qualifie de " Bête cruelle .. !
L,I

pr mi r acte de Philippe, dit le Bon, concernant la monnaie
braban~onn , fut de confirmer, le 27 octobre 1430, Jean Gobelet, dans
, . ton tian d maître de la Monnaie de Louvain et de lui prescrire
ri' I~ mUnu r faire usage, pour la fabrication des espèces, des anciens
~ l" au n /fi l aux armes de Philippe de Saint·Paul, et ce, aussi
1 nn-l 1 p, pé ·ifj nt les lettres ducales, que des coins nouveaux aient
on/i li nn "'. fi) Quelques semaines plus tard, le 20 noyembre,
I} ùuc nomm
remplacement de Pierre Van Nethenen, Jean PuIs,
. M Imaies de Brabant. (1) Les autres officiers de la MonL untin étaient alors Henri Larys, essayeur et Henri Van
"1'3' ur. Ce dernier fut remplacé, le 25 février 1431, pal'
du Biez u de Bies (J).
L' mi ion p thume d'un numéraire au nom de Philippe de SaintPaul . prolon a du 30 octobre 1430 au 19 mars suivant. Elle fut
a z abondant puisqu'elle comportait la frappe de 48.000 écus Clin·
l\lwrt.., n.){
i ters d'or, 288.380 Cromsterts, 32.700 demi-Cromsterts
l 13 .34' Pi ter' d'argent (C).
011 trou 'em ce pièces décrites sous les n'" 455, 456, 458, 459, et 473.
L
mpl d .r an Gobelet cite, comme maUres généraux des Mon·
n·li. lu du .. .J an Rasoir et Pierre de Haulteville.
L

(1) AI' 'ltil:t f/bl/l'llie' du RO!lt:Zl.lme d~ Belgitjlle. Chambre des comptes, Iùgistre nO 23764.

AN. publié pU! JI. PlOr, 1ùol.le belge de num., T. l, p. 144.
(2) lI'ch,," gl!1/t!ral du Ro!laume de Bdflique. Chambl"e des comptes, M. S. D0 13,
publll: p r 1. PlOT, tians la Relme belfJe de num., T. l, p. 66.
(3) Archir' !/,}"t!r/l1r." du Royaunlil de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 13.
(.1) ...duc gt!lll"ales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre no 18067.
PhiLill dl' int-P \11 n'avait pas émis des Pietel's d'argent de son vivant mais, seulement,
1 divi wn
c t ln nnaie, des demi-Pieters et des quarts da Pietel'.
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Un document officiel, daté du 8 octobre 1438 et rappelé par M,
Deschamps de Pas dans son Histoire monétaù'e des comtes de Flandre
de la Maison de Bourgogne, (1) nous renseigne sur les obligations et
les l)ouvoirs de ces hauts fonctionnaires. En voici un bref extrait:
.. Les maîtres généraux peuvent et doivent visiter les Monnaies et les
ofllces d'icelles, faire clore les boites, savoir si les changeurs des villes
fournissent les monnaies telles qu'il appartient;
.. Ordonner à tout changeur, où faire se pourra, de délivrer à la
monnaie une quantité de marcs d'or par an, suivant l'importance du
change qu'il exerce;
.. PaJ'er chaque année au profit du duc la valeur du seigneuriage
restant à payer;
" Visiter les poids et balances des changeurs, orfèvres, merciers et
de tous ceux qui s'immiscent cn matière de monnaies et de billon;
" Les faire compal'aitre par devant eux, maîtres généraux, ou par
de,-ant les juges et magistrats du lieu, et requérir justice contre les'
délinquants, sans jamais aIle!' contre les franchises et privilèges;
" Nul, de quelque état et condition qu'il soit, ne peut faire ouverture
des boites (!),' si ce n'est en la présence des maîtres généraux sous
peine d'amende arbitraire et d'autres punitions.
.. Nul enfin ne peut bailler les monnaies si ce n'est les dits maîtres ".
L'ordonnance du 1> mars 1431 n'apporte aucun changement au
système monétaire en vigueur.
On continua la frappe des monnaies aux types adoptés, en 1429, par
Philippe de Saint Paul, mais en les marquant, celte fois, au nom et
aux armes de son successeur.
Les pièces p'appées, en t'ertu de cette o1'donnance, sont déC1'ites sous
les

nOS

465, 466, 474, 475, 476

et 477.

(1) Page 81.
(2) Par certaines quantités déterminées de marcs OIlVfés, le garde de la Monnaie était tsml de

depolïer, chaque Cois, une pièce dans une boIte Cermée

a triple IïeITUre, dont quelque;; fonction'

naires seulement possédaient chacun lIne cleC. Ces pièces servaient' vérifier le nombre de
employés' la fabrication, ainsi que l'aloi et le poids exacts dei! pièces mises en circulation.

malOCS

-
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Le compte de Thl,", .... ' ..nren,

ma1tre particulier de la Monnaie de
Louvain (1), onstate la fabricatûJn:
1° D
.122 Pieters d'or, de 68 au marc et de XXI carats en aloi,
du 20 mal' 1431 au 30 avril suivant.
2° D'É u de Brabant, de 68 de taille et d'un aloi de XVI carats
seulement. Ce pièces eurent trois émissions successives:
a - 14 .311 Écus furent forgés du 20 mars 1431 au 18 juillet de
m'me année;
b - 152. 5, du 21 juillet au 30 octobre 1431;
- Enfin, 88.508, du 5 novembre 1431 au 19 mars 1432;
3° D
.42 Cromsterts. à 68 1/2 de taille et de V deniers VUI
O'rain • du 20 mars 1431 au 18 mai suivant.
4° D 3.1 2 Pieters d'argent, de 91 1/3 au marc et de V deniers
VIII L'ain d'aloi, du 21 mars 1431 au 27 du même mois.
5° De -.
demi~Pieters d'argent, de 145 au marc et de IV deniers
l
"rain, ft-appés, en un seul jour, le samedi 29 mai 1431;.. fait
inl r anl à noter au point de vue du pouvoir producteur d'un atelier
monélaiL' au XV' siècle.
L
mpl prend fin le 20 mars 1432 (~), Il ne mentionne pas le
d mi- rom l [l, pièce dont nous connaissons cependant deux ou
lmi
mplaires en nature.
an'ti nnant définitivement, Je 5 juin 1418, au nom de son père,
J an- an -P

la fabrication, en Flandre, des heaumes d'or et de
di l d nier d'argent, Philippe, alors comte de Charolais, s'engagea,
dans l'int r t du commerce, à ne pas changer le pied des monnaies
flamand , ava'n t quinze années révolues; c'est-à-dire antérieurement
LU',

(I) Thilmy van t&feren, nommé waradin ou garde de la Monnaie de BI'llbant à la place de
.1 1 n Pnb, II! 10 n'ambre 1430 (cbambre des comptas, Reg. n~ 13). fut commissionné mattre,
1 30 mur' 1431 (m •,ne Registre), Il rede'int ensuite wal'adin. Il avait été d'abord orfùv",". puis
"al t de chamlll' de Jean-Sans-~eur('t attacbê <lIa Monnaie de Flandre.
l ) Archh" g~IItJ1'41u àll &YlJume de BtJlgiqlle. Chambl'e des comptOll. RegisU'e llO 18068.
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au mois de juin 1433 (1). Cet engagement explique pourquoi Philippele-Bon, bien que justement désireux de doter, en même temps, tous
ses États d'un système monétaire uniforme, continua, durant quelques
années, à frapper, en Brabant, de·s monnaies aux types inaugurés par
son prédécesseur.
Ce n'était pas sans impatience, d'ailleurs, que le duc désirait
l'expiration du terme fixé par lui, jadis, pour procéder à une réforme
que l'agrandissement de ses possessions territoriales rendait indispensable à ses yeux. Et cependant, le moment venu, il ne la mit pas
immédiatement à exécution, comme tout le monde s'y attendait. Le
noble duc préféra, tout d'abord, se payer, aux dépens de ses bons
sujets, un de ces petits bénétlces passablement illicites, fort en faveur
auprès des souverains de l'époque et dont il avait été si longtemps
privé, par suite de sa loyauté à tenir parole au peuple de Flandre.
Dans ce but, il éleva le cours de ses monnaies et créa un numéraire
d'or de bas aloi, qu'il déclara provisoire, mais obligatoire pour tous.
En effet, par lettres datées de mai 14:33, le duc déclare se trouver dans
l'obligation de procéder à un haussement momentané de son numéraire circulant, atln d'obviel', autant que possible, au tort immense
que lui causait l'introduction de plus en plus grande, dans ses vastes
domaines, de pièces étrangères de bas titre, forgées, le plus souvent,
en Allemagne, à Tournai ou dans diverses forteresses, et tellement
semblables à ses propres espèces, qu'il était presque impossible au
peuple de les distinguer.
En même temps, il ordonne l'émission à Valenciennes, à Namur et
à Zevenberg (2), ville du Brabant septentrional, de Pieters œor, d'Écus
et de demi-Écus Philippus, dits Clinkaerts, - dont il passe prudemment l'aloi sous silence. La valeur de ces pièces est tlxée à 50 gros,
monnaie de Flandre. Le cours des demi-Clinkaerts est établi à 25
gros. La monnaie d'argent à frapper se .composait de deniers de 8,
(l)

DESCHAMPS DE PAS.

gogne, p. 51.
(2) Voil' nO 467.
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des comtes de Flaudre de la maison de Bour-
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t d 2 ii~l ('lins, l'aloi étant fixé à VI deniers pour les pièces
l l'lin (J),

:tilllatlOn Ir toutes les monnaies autorisées à circuler dans
1 s po
"ion du duc fut établie conformément à ces données,
PhilipI e ùctlal'c, d'ailleurs, avoir l'intention d'en revenir à la monnaie
r)l't (}\ 1 1;) aoilt suivant, et cela, sans changer le pied de son
num 'l'ail' , ln, i~ n l' portant simplement la nleur du denier d'argent
J ux gros; c'est·à-dire. cn réduisant d'un quart
s pièces nouvelles, et les valeurs des autres en
pl' tp l'tian, L duc "ngage, en outre, il faire frapper un bon denier
1')1' fin li llyd r Philippus), au mieux de l'intérêt de tous. (2)
, n tarir, du 27 janvÎ l' 1434, nous apprend que les Pieters d'or forgés
Il Brab nt, ant"t'Îeuf ment à cette année, n'a,,<"\ient qu'une seule fleur
d li da Il: l, 'llll ton 1 et 4 (Je l'écu, tandis que <'eux que l'on frnppait
il. amul', Il ~n ai 'nt deux ou trois; quant aux pièces battues à Zcven·
li
1 l'taint, en plus, à la tin de la légende du l'eYel'S, l'ini~
ti;'ll du !JODl d l'at lier Il ). (3) Enfin, les Pietel'S de la Monnaie
de alcnci nn 1'\ :nni nt, comme marque, un petit lion, en tête des
in, '\'iption;, tHnl :1l1 dl'oit qu'au revel'S,
Il · l Lon ù noter uyec soin ces différents monétaires, car, comme
l' l11tll'qn, t'Ml judicieusement M. Chalon, toutes ces espèces, quelII l ' , it 1 lU' at li ~l' d'origine, sont marquées aux seuls titres de duc
d Brnbnnt t ùe" (Ill de Limbourg.
..... u moi' t\'Odnhl'j' 1433, Philippe mit entin il exécution son projet
ù'unili 'alian d ~ monnaies, en décrétant que, dans tous ses ateliers.
un J'nI} Il 1';lÎ cl ... ·ol·mnis des espèces identiques de type, de poids et
d'aloi. L Il U\' HU système monétaire se composait, d'après l'ordon(Il A Î\UllllIl',
l'

l'nlh

,.t

.10 fi

li, Illllle, \ alant

Il fI' "pu .elliement en vel1.udecette

on:lonnancedcsPieters d'or à XVIII

:W IIltll"', (1 s anciens étaient à XXI cal'ats), et des deniers d'al'gent â 70
l'I,'l"1ln_ I~b"cun. CHALO:".

Rec!.t,-c/lrlf sur le$ lIloJlnaie$ de$ comtes d~

NaUlIll', p. il .

(2) AI·r/li",'. tlhl< l'Ill" clH R"uaume de B<!lgiquc, Chambre des comptes, Registl'e DO 1002.
(3) l' 'ltiu. 'It' l ,,/tir' .1., Royamne dl! Belgique. Cbambl~ des comptes, Carton nO 63.

13 nance, de deux pleces d'or fln, le Rydel' ou Ca,'aliel' et le demiRyder, d'un denier d'argent et de ses divisions, ainsi que de trois
pièces de billon noir, yalant respectivement une, deux et huit mites.
Les monnaies frappées, en t'ertu de celte o"donnance, sont démtis
sous les non 468, 469, 478, 479, 482, 483 et 487,
Toutes ces monnaies ne devaient subir aucun changement, pendant
une période de dix-neuf années (1).
L'instruction concernant la frappe, à Bruxelles, du nouyeau numéraire est datée du 27 juin 1434 (2).
Quatre comptes nous renseignent sur l'importance de ce monnayage;
nous les rapportons ici, dans leurs points principaux:
P,..I., eempte. 4 septembre 1434 -

6 octobre 1435.
MaUres généraux: Pierre Danteville et Guillaume du Gardin (3).
Maîtres particuliers: Jean Du Bar et Jean de Brabant, commissionnés
le 12 juin 1434 (').
Garde de la monnaie: Thierr)' de 813ure, de Stavere ou yan Staveren.
Le compte est fait en monnaies nouvelles, c'est~à-dire que le florin
d'or Philippus est pris pour 4 sous gros (48 gros), le demi-florin
pour 2 sous gt'os; le denier d'argent pour 2 gros et le demi-denier
pour 1 gros, monnaie de Flandre.
Il comlwrte la (aln"ication de:
1
178.000 Philippus ou R)"ders, de 671/2 au marc et de XXIII
carats 3/4 et 1/16 en aloi.
20 - 5250 demi-Philippus, de 135 au marc et du même aloi que
l'entier.
30 - 953,280 ùeniel's de 2 gros ou Vierlanders, à VI deniers argent
le roi et de ;2 de taille.
6

-

(1) A,ly:ldf;CS !/I!w!rales du Royat/Iile de Belgique. Chambre des comptes, Cal'ton nO 63, E,
n' 14.
(2) A,rc/drJes Vénéra/es dll Royaume de Belgique. Cliambre des comptes, Registre n6 132.

(3) Nous donnons le plussou'"entles noms propres tcls qu'ils se rencontrent écrits dans les di vers
actes 'lue nous anal}·sons. On ne sera donc pas sUI'Pl·is de les voir parfois "al'ier d'ortbogl'Ilphe,

(-Il Arc/d-ccs g~ll,fl"alesdl' &ya/!IIlr.cle Belgiq!fe. Cbambl'ol des comptes, Registre nO 132, f<> 58.
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9608 deniers d'un gros,

à VI deniers et de 144 au marc (1).

Deuxième CHIpie. 11 octobre 1435 -

8 octobre 1436.

Maîtr s généraux: Guillaume du Gardin et Jacques du Pont.

Maill' particulier: Jean de Breuban.
de la Monnaie: Thierry van Staveren.
.HSfI().: oS fabriquées:
i - 155.148 Philippus ou Cavaliers d'or.
_n - 31Q demi-Philippus.
;\'. - 1.168.934 deniers de 2 gros.
·1 -1.600 deniers d'un gros.
il' - 381.060 quarts de gros, à III deniers VIII grains d'aloi et
1· . cl de taille au marc de Troyes.
\" - 763.062 doubles mites, à XII grains argent le Roi et de 216
au mal' dont les douze valaient un gros (1).
r.~\I'(.l

tJ

Tro; ième IClIIIpte. 8 octobre 1436 - 31 octobre 1437.

hlltr s genéraux: Guillaume du Gardin et Jacques du Pont.

particulier : Jean de Breuban.
Ge ft! de la Monnaie: Thierry van Staveren.
~ ltMé1'aire émis:
111 139.:W4 Philippus d'or.
:. - 7000 demÎ-PhiJippus.
3(' - 1.337.040 deniers de 2 gros.
lU - 15.660 quarts de gros.
if' 22.480 doubles mites. fi)
M;;l it)'

Quatrième CIftIpte. 1·~ nO\'embre 1437 -

M'litr
M.ltl'

m't!

31 décembre 1437.

généraux: Guillaume du Gardin et Jacques du Pont.
particulier: Jean Brake.
de la Monnaie: Thierry de Staveren.

(1) b' liioes géll6ralu du Royaumt de
(2) ÀII:hillugéMrales (lu

&IIQI.<71UI d~

Belt7i911~. Chambre

des comptes, Registre no 11986.

BdgiqlUJ. Chllmbre des comptes, Reltislre nO 1198'7.

(3) A"dlillu g,J'lth·aks du ROI/mime de Be(qique. Chambre d_ comptes, Registre n~ 11988.

- 15Essayeur: Justin Danteville.
Monnaies émises :
10 - 7082 Philippus ou Cavaliers d'or.
2" - 77.618 deniers de 2 gros.
30 - U.600 quarts de gros. (I)
On ne fit pas, comme il était d'usage, distribution de forts deniers des espèces nouvelles, aux personnes présentes à l'ouverture des
boites. cette gracieuseté avait été supprimée par une ordonnance de
PhilipPf7le-Bon, donnée le 21 octobre 1433:
• Item, est ordonné que des fors deniers d'or et d'argent que on
" avait à coustume de faire par cy-devant es monnayes de mon.. dict Seigneur aux nouveaulx piez, que on n'en face plus d'ores en
" avant pour donner à quelque personne que ce soit, afin que on ne
" contreface les deniers dessus ditz et pour certaines aultres causes
" à ce mouvans (1)."
Le 4 décembre 1437, se tint, à Anvers, une assemblée des déléeoués des
États de Brabant, de Flandre, de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de
Namur, dans le but de renouveler les ordonnances sur les monnaies
et de prendre les mesures nécessaires à leur observation. Le chancelier de Brabant et Thierry van Staveren y représentèrent le duché (3).
Il est probable que l'ordonnance du 1er janvier de 1438, concernant
la fabrication monétaire, est le résultat des décisions prises à la conférence d'Anvers. Il est question dans cet acte de Philippus et de
demi-Philippus, de doubles gros, de gros, de demi-gros et de quarts
de gros, de doubles et de simples mites, à émettre pendant deux ans,
en Brabant, le tout selon les règles établies par la charte de 1434.
Le droit de seigneuriage sur les monnaies d'argent est seul augmenté.
(1)

A.rchi~u !l~neralu du

(2) CHALON'. Ruherches

ROllaumede BelfJi9l1c. Chambre tl~ comptes, Registre nO 17989.
sur lu mO'lllaies des comtes d6 Bainaut. Supplément pillees

justificatives nO VI.
(3) ArchifJes gbleralu dl. Royaume de Bdgiqw!.

nO 17989.

'
Cbambl'~

des comptes, Registre
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nom de l'atelier et celui du maitre sont laissés en bh:mc (1) dans
1 docum nt que nous avons eu entre les mains, Il s'ugissuit donc, en
l' ,p c
d'un simple projet qui, pl'Obablement. ne fut pas suh'i
d' x' utiOIl, car aucun compte monétaire concernant cette fabrication
n' t pal'venu jusqu'à nous,
D ni Waterloos cite dh'erses êvaluations relatives aux monnaies;
li
nt datées respectivement du 16 avril 1436, de l'année 143ï, ('l)
du 30 avril 1438, du 7 août 1445 et du mois de décembre 1453.
n mandement du 8 mars 1442 avait eu pour objet de l'établir la
ju t proportion entre les espèces nationales et les monnaies étrangères
dont la aleur coursable était diminuée pour an'iver à ce résultat (3).
D 1et1['es du 19 janvier 1454 furent délivrées dans le même but ("lj.
EUe interdisaient aussi, dans les états de Philippe, la circulation
d
po tuJats d'Utrecht et de leurs imitations, les postulats de Liége,
f 1'0', d puis un an environ. (5)
L 1:.. octobre 1449, Steven yan den Poele, avait remplacé Thierry
van laveren en qualité de waradin des Monnaies de Brabant, (G)
Enfin, au cours de l'année 1464, Philippe-Je-Bon ouvrit un atelier
monétair à Malines.
L'in tl'uction du 11 juin, octro~'ée aux. maitres particuliers de cet
aL li r; Humbert Musch et Pierre Ghiselbrecht, décrète la fabrication
de tl'Oi nouvelles pièces d'or:
1° L Lion d'or, de XXIII carats d'aloi et de 57 1/2 au marc, valant
60 gr
lie la monnaie de Flandre,
L

(1) Archi

gblh'akJ du &yallme dl! Iklgil)l/t. Chllmbl'e des l'omples,

/;$

C81100,

nO 63,

R, nO 15.

( ) Archivel gbldralu dll Ro!lal!me de Belgiqlu!, Chambre des comptes, Cal10n nO 6=1.
(3)

(-1)

'Ai/Je., gJndrales dl' &!l4Ilme de BelgiqlU!. Chambre dM comptes. Carton nO 63. E. 17.
A
DER CHYS, D6 Munten der /Joorn'UlliglJ hertogdomtmn BrabaJld Cl Limbllrg,

p. 44l?

p:

(5) V1<.

DKB

CaYS. DI Munten dQ' 'OoQl-maliglJ herlogdom>rnm Braband en Limbur:g,

443.

(6) Al'chiv
li embl n

gblh'alu du Rovaume de Bdgiqws. Chambres des comptes, Registre nO 63.1.
pas

al'Oil' été

longtemps en Conctiolls.

-
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2'" Le Lionceau ou double tiers de Lion, de même aloi, mais taillé à
80 i!4 au marc, mis en circuJation pour 40 gros.
30 Le tiers de Lion d'or, toujours au m~me titre, mais de 92 1/2 de

taille, valant 20 gros.
On devait continuer à forger les monnaies d'argent sur le pied
de l'ordonnance de 1434.
Lu espèces frappées en 1'ertu de cette ordonnance et qui portent le
nom de ratelier malinois, sont décrites sous les n4 • 470,471, 480 et 484.
Comme corollaire de la valeur coUI'8able donnée aux Lions, les
Ryders, deniers Philippus ou Cavaliers d'or furent taxés valoir -4 sols, 3
deniers (51 gros); c'est-Il-dire qu'ils furent haussés de 3 gros. l'un ('J,
Les comptes de -la Monnaie de Malines n'ont pas été retrouvés;
mais nous avons découvert Je livre de délivrances du garde, Jacques
du Pont, commissionné à cet emploi, le 13 juin 1454. Grâce à cette
heureuse trouvaille, il nous a été permis de constater qu'il fut livré
à la cireulation: du 16 juin 1454 au 2~ août 1455, 278.187 Lions d'or,
25.067 tiers de Lion, 229.068 demi·gros et, à partir du 9 décembre
:1454 jusqu'au dit 24 aotit 1455, 474.260 quarts de gros. Enfin, du 24
aotit 1455 au 16 juin 1456, 3707 Lions d'or et 13.920 quarts de gros
ou gigots. Les maUres généraux étaient alors Arnould Museh et
Guillaume de Troyes (1),
Le travail fut ensuite suspendu à Malines, ainsi que rétablit une
instruction du 1er juillet 1456, remise au maitre de la Monnaie de
Broges, laquelle porte:
" h"'t par condition que ladite année durant, les monnoyes de Malines
.. et de Valenciennes ne seront point ouvertes ne baillées, et oy aura
.. seulement pour ledit an que ladite monnoye de Bro:ges au pié des
, susdit" (3).
(1) Arclti~e$ génWiJlu du Royallm~ de Belgique. Cbamhl'El des c<>mptes, Carton nO 63, C. 2.
(1) AN:hiflU ~1Ùe$ du Royaume de Belgiq~. Chambre des comptes. Acquits de LiDe.
Liasse nO 1512.
(3) DSSCHAIIP81lB PAS. Histoire mOll~aire du comfes ck FlantLoe de hl mailon de B~,...

gog7le, p. 86.
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En 1458. on forgea de nouveau à l'atelier malinois, mais seulement
monnaies noires, c'est-à-dire des simples mites à IV grains d'aloi,
7_ valant un sol; des courtes a VIII grains, les 26 valant un sol;
t d s doubles mites plus grandes (meeste dQblJele miten) à XII grains,
le 1 valant un sol (1).
Ce pièces sont décrites sous les nO> 488,489,490,491, 492 et 493.
L'appellation de grande double mite, donnée à la pièce de 4 mites
d
landre, mérite une explication. La voici telle que nous la devons
à l'obligeance de M. Jules Rouyer, le savant auteur des Recherches
'w' la numismatique du comté de Flandre, considéJ·ée dans les
monnaies noires, durant la suzlwaineté française:
"L double mite de Flandre était le denier de la petite livre de
~ FI ndre, de vingt gros, petite livre dont il fallait douze pour faire
"un livre de gros. Et alors, ce qu'on a parfois appelé sous Phi" Jipp -le-Bon, mais bien vulgairement, sans doute, une grande double
.. mit , c'était la pièce de 4 mites de Flandre qui ne valait, en effet,
., tIu' e double mite dans le système de la livre de quarante sols,
" i u itêe sous Philippe-le-Bon, et dont il fallait six, par conséquent,
p ur faire une livre de gros" (2).
r ou ne possédons aucun autre renseignement sur la fabrication de
TIl nu
monnaies à Malines. Elle fut, probablement, de peu de durée.
M. D champs de Pas cite. cependant, une instruction du 17 mars
1·J68
• st., 1459 N. st.) pour le'" rebail" de la Monnaie de cette ville (3)•
.T an van Orshagen - nous apprend M. Pinchart - gravait, depuis
Jon t lp5, les coins des monnaies du duché de Brahant, sans titre
ffi i l, lorsque Philippe-le--Bon lui conféra la charge de tailleur des
el' des monnaies de cette province. par lettres patentes; datées de
cl
1

R

(1) Archil1U g,mtlralu du regau,", lU Bl$lgigul$. Cbambre des comptes, Carton

DG

63. E. 19.

Ce document porte simplement pour titi.. : 1458. Mechelen: M)'teD geslagen in de munta
t ~ e helan omtreDt den J Gere x llil~LV Ill.
(2) Voi...: &OUI$ r{ra1tçai'6) lU """,., 1846, pp. 68-$0.
1:1) His/Qir. monétairl$ CÙ8 coml" dl Flandr. d.la maison d6 BOul"!logne, p. 88.
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la Haye, du 16 avril 1456. Van Orshagen prêta serment le 31 août
suivant (1).
Disons encore, pour ne rien celer de ce que nous savons sur ce
sujet. que, le 7 février 1458, Hendric van Merende fut nommé
garde (1) et, le 10 juillet 1460, Clais Steemer, fils de Louis Steemer
de Gand, essayeur (3).
Le 31 janvier 1459, le duc promulgua de nouvelles ordonnances
contre le cours des monnaies étrangères et donna une évaluation des
espèces autorisées.
Dans les documents du temps, il est fréquemment question du florin,
type monétaire fort en faveur à cette époque. Philippe finit par suivre
la contagion de l'exemple. Le 23 mai 1466, il décrète l'émission
d'un florin d'or et change, par l'introduction d'un denier d'argent fin.
l'économie de son système monétaire.
L'ordonnance stipule qu'il sera frappé à Louvain:
1° Un florin d'or, appelé florin de Bourgogne, à XIX carats, les
nobles d'Angleterre du roi Henri comptés pour or fin. L'alliage comprenait outre l'or: IV carats d'argent fin et 1 carat de cuivre. La
taille était fixée à 72 au marc et le cours à 41 gros de la monnaie
à émettre.
2° Un demi-florin, au même titre, mais de i44 de taille et d'une
valeur coursable de 20 1/2 gros.
3° Un denier d'argent fin. à XI deniers. XII grains argent le Roi,
taillé à 79 1/2 au marc, estime 4 gros de Flandre.
4° Un autre denier, à VI deniers argent le Roi, de 821/2 au marc,
valant 2 gros de Flandre.
5° Un autre denier d'un gros de Flandre, de 139 au marc et de
V deniers argent le Roi.
6° Un denier d'un demi-gros, de 256 de taille et de IV deniers
XXII grains argent le Roi.
(1) Ref)uebelge de num. T. VIII, p. 216.
(2) Archif)u générales du royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 133.
(3) ReT;ue belge de num. T. J, p. 72.

-207° n ct ni 1" d'un quart de gros, appelé gigot, à III deniers argent
le Roi et à 348 au marc.
o
n cl ni r noir, de 4 mites de Brabant, à XII grains d'aloi et
: 1
au marc.
~IO
n autr denier noir, nommé double mite ou courte, à VI grains
,t
1 au marc.
1 Enfin, un autre denier noir d'une mite, à IV grains et à 360 de
t. iJl
La cil' ulalion de ces monnaies noires était limitée au Brabant,
L s pi \ces frappées, en vertu, de cette O1'donnance, sont décrites
,'QU. le n O'-1Î2, 486,478.479,481,485,494,495, 49fJ,497, 498 et fig. 27.
Fait intél' ant: Pour la première fois, à notre connaissance, nous
vo 'ons labliI, dans le duché, une proportion déterminée entre la fabri.. ti n des div l'SeS monnaies d'or et d'argent, mentionnées dans l'ordonn~JlC . Pour llaque marc d'or, transformé en florins, le maUre était tenu
(le monnay l' cent marcs d'argent; pour 50 marcs de florins. un marc
de cl mi-tlorin ; pour 100 marcs de deniers de 2 gros, 10 marcs de
<.1 ni 1
d 4 0'1'08; pour 50 marcs de deniers de 2 gros, un marc
II impie' O"1'OS; pour 100 marcs de deniers de 2 gros, un marc de
derni-1Y1'O , et pour 200 marcs, un marc de quarts de gros. Une évaluation d monnaies ayant cours dans le pays complète le document (1).
1 ID nt d Merende et son fils Victor furent chargés de l'exploit tian ù l Monnaie de Louvain, pour un terme de cinq ans, Ils
mir nl, omme condition à leur acceptation, que, dans le cas où la
mati' l' pl' . re viendrait à manquer, ils pourraient résilier leur
bail t n . l'aient pas responsables des gages du personnel, en temps
d chôma
forcé ('J. Cette clause nouvelle fait présumer que la
ituation mon taire du pays était loin d'être brillante.
Le do nm nts du temps constatent, d'ailleurs, que les monnaies de
ba 1 i ' r pandaient de plus en plus dans les états du duc, où
(1) ..lrcld~

(_)

g

,'c/';r;' g

alu du Royallme de Bclgiqll6. Chambre des comptes, Cal'tCID 63, nO 10.
QO 133.

t!ro.lu du Rtïyaurne de Belgiqlle. Chambre de; comptes, Registl'e
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elles circulaient à des cours bien au-dessus de leur réelle valeur. Il
en résultait, comme toujours, que 16s espèces nationales de meilleur titre étaient exportées. Celles-ci revenaient ensuite transformées en
monnaies étrangères d'un titre inférieur. Pour arrêter cette exploitation, par trop onéreuse pour ses finances, Philippe-le-Bon promulgua,
le 3 juin 1466, une nouvelle évaluation spécifiant minutieusement les
espèces qui, seules désormais, circuleraient dans les Pays-Bas. Des
peines sévères frappaient les contrevenants à l'ordonnance (1).
Dès le 13 novembre 1465, Philippe avait interdit la circulation de
la monnaie blanche d'Angleterre et d'Ëcosse. Elle devait, sous peine
de confiscation, être remise aux changeurs qui étaient tenus de la
tenailler, de la couper et d'en fail'e porter les morceaux aux Hôtels
des Monnaies. (1)
Les Archives générales du Royaume conservent le ee-ple .. la .paal.
4e LIu_a (3l. Il porte que, du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467, il fut
livré à la circulation:
10 45.723 florins de Bourgogne.
2" - 457.094 pièces de 4 gros.
3
509.540 pièces de 2 gros.
0
4 - 120.384 gros,
5" - 29.991 demi-gros.
GQ - 107.760 quarts de gros.
7
175.740 pièces de 4 mites.
8" - 368.400 pièces de 2 mites.
9" - 315.280 pièces d'une mite.
Q

-

0

-

Le haut personnel de la Monnaie comprenait alors, en dehors des
maitres généraux Emoul ~Iussche, Guillaume de Troyes et Guillaume
(1) A.rc1tiVe1/ gbl4ralu du

~yaume

de Belgique. Cbambl"e des comptes, Cal'ton 63. n 4.
(2) A. DIj; WITT&:. Notu sur lu l'ela4ioll8 mQlllllaj,'" ~lIllre la Flall~e el r A,'lglekl.,·e
depui$ k XII· ,i«k Jusqu'à Charks·~Quint.

(3) Chambre des comptes. Registre 18069.

Q
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m,

du Jardin
le maUres particuliers Clément de Marende et son 1Ils
Victor, l' ayeul'-général Louis Steimer (1), l'essayeur Clais Steimer ou
te mer et 1 tailleur de fers Jean van ûrshagen qui, déjà pendant
le année 1464 et 1465, s'était occupé à graver dE': nombreux essais
pOUl'. 1
nou Iles monnaies projetées (!).
Rapp on. ncore que Philippe-le-Bon avait imposé aux Liégeois,
lor du trait' du 22 décembre 1465, la libre circulation de ses monnaie
dan la principauté, au même prix que dans ses propres
'tat (3).
tt clause fut maintenue, en 1467 ("J, par Charles~le-Téméraire.
La d rnière délivrance des monnaies fabriquées à Louvain, par
Cl ment d M l'ende et son fils Victor, eut lieu le 7 juillet i467.
Philipp -1 -Bon était mort le 15 juin. On continua donc de frapper,
a. fi n m, p ndant environ trois semaines.
En 14 6, 1 grand duc d'Occident avait confirmé les privilèges accordê au monnayeurs brabançons par Jean 1er et Antoine de Bourgogne.
Pa on maintenant à la description du numéraire émis, comme
nou raYOn. vu par Philippe-le-Bon d'abord à Louvain, puis à Bruxelles,
à Jalin
t, ntln, de nouveau, à Louvain.
U5. L

du' assis sur un trône gothique, tient un glaive nu dans
la main droit . De la main gauche, il soutient l'écu à ses armes. Un
ntoUl'age d'arc de cercle sépare le champ de la légende: + PIfS li
OV~ ~ BVR@' l:t - Il B.R~ a - Il B~nmle: li Z 1111MB'.
Rel. an une épicycloïde à quatre lobes: une croix à triple band , ft uron n'et tèuillue: + ~p'a 1 VIHmm 1 ~p'a a Re:GH~m 1
~P'

• 1 iPS:

~m,

Écu d' l' Clinkaert.
DE CO TER, n° 344.

Collection de Witte.
Pl. XXV, no 465.

(I) La commi' ion date du 24 mai 1-1166. A,'Chivu genéralu du Royau1M

h ml)J'e il

{Ù

Bllgiqau.

comptes, Carton 63, E. 20,

(2) ArcJti,,& !Jill! «ùs du Royautml d8 Belgique. Cbambre des comptes, Reghb'8 lSO'H.
{a} Bon Olt CUR: TRKT, NumiBmaliqlu de la PrincipauM de Lieg8, p, 2QO.
( ) Idem, p. 201.
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De même que les Pieters, les Clinkaerts frappés en· Brabant n'ont
qu'un seul lis dans deux des cantons de l'écu. On en émit, à Louvain,
du 20 mars 1431 au 19 mars 1432: 386.904.
466. Dans un entourage de 10 arcs de cercle: St.-Pierre nimbé, de

face, un livre dans la main droite, une clef dans la main gauche.
Devant lui: l'écu du duc avec une seule fleur de lis dans deux de ses
cantons: + P14S : nv~ : BVRG a - a BR~B : z : !JIMB.
Rev. Croix feuillue et ornée: + P~~ : ~PI 1 M~He:~m 1
5e:HPe:R : HOBISO:VM.
Pieter d'or.
Cabinet de France.
Pl. XXV, n° 466.
Atelier de Louvain; du 20 mars au 30 avril 1431: 22.122 pièces.
467. Même type. Trois fleurs de lis dans deux des cantons de l'écu:

+ P14S : nv~ : BVR@' * -

* BR~B : !JIMB : z : ~.

Rev. Le même dessin qu'au numéro précédent:

Se:MPe:R: TtIOBISO:VM.
Pieter d'or.
VAN DER CHIJS, pl. XV, n° 6.

+ P~~ :

M~He:~m

:

Collection de Witte.
PI. XXV, no 467.

de Coster, n° 348· donne, de cette pièce, une variété qui consiste en
ce qu'une étoile (*) remplace la croisette (+), en tête de la légende
au droit et au revers.
Ces monnaies, qu'elles aient ou non une étoile, sortent de l'atelier
de Zevenberg dont elles portent l'initiale:, à la tin de la légende.
468. Le duc à cheval, armé de toutes pièces, galopant à droite: P14'S :

De:I:

@R~: nv~:

BVR@ :

BR~-B':

z : !JImBVR@.

A l'exergue:

a BR~B' a

Rev. Sur une croix ornée: l'écu du duc: + SIm: nome:N :
nomINI : Be:Ne:nIŒI1Vrn : ~me:N: et un petit briquet.
Cavalier ou Ryder d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XV, n° 1.
Pl. XXV, no 468.
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teli r de Druxelles; du 4 septembre 1434 au 31 décembre :l437:
pi'
lI. Rauyel' a publié, dans la Re'l1ue belge de numismatique (1), une
art de O'I'unde médaille ou .. monstre ", en ors au type du Cavalier
de Philippe-l -Bon. Ce curieux souvenir métallique porte le milléime 133-1, année de l'apparition des cavaliers d'or (1) •

37.4

p

.J6 , M'me l po que celui du nO 468, mais de moindre dimension:
v' .: oe:r .: @R~ 1 OV~ BVR<9 .1: - B.R7rB .1: Z .1: lll. A l'exergue:

l.IBR~B'lI

. + SIm:: nome:H.I: OHI.: BE:tHSOIE:tmvm.: 7ro1E:tH.
emi·Rydm' u demi·Cavalier d'or.
Collection de Witte.
Revue belge de num. 1882, pl. XVUI, n° 18.
Pl. XXV, nO 469.
If

At Hm' de
l'Uxelles; du 4 septembre 1434 au 31 octobre 1437:
12.560 pi' ce .

ow: un dais gothique : un lion assis, en profil gauche. A
droit
t à O'uuche: le briquet de Bourgogne: PQS 106J :: GR~ 1
DV~ ~ BVRG:: BR~B.I: OHS.I: ffiIJ'.
Re . "ur une croix teuillue: l'écu du duc: + 1 SIFIl .1: nOmE:tH 1
OOffiJNI .: BEIN.EO>IamVm 1 7rmEtH 1 et un petit briquet li •
Lion d'ol'.
Collection th Witte.
470.

V

DER

t lier d

HIJS,

pl. XV, n° 3.

Pl. XXV, n° "70.

Malines; du 16 juin 1454 au 16 juin 1456: 281.894 pièces.

(1) • X Ilr, pl. XVI.
(2)

• tv

l'.

c tte époque que l'on OOmmtDce .. frapper de araudes pièces d'or qlli ne sont

p destinée
la circulation momltaire. Citons les médailles de Charles VII, rappelllllt
l'expuUon cl, oalais (A.,m. de la $OC"~ f,.ançai8e de num.• T. Il, p. 210); la gnulde
' IIU C3\'aliel' de G8$Wn de Foix (1436-1472); (BLANCBBT ST SC8LUIlIBBIIG&/I.. NU11Ii$flltl./iq le dll B'llnl. pl. XII no 1); ceUe de François-Phœbus (1472-1483) (idem, pl. XII,
nO 2}; e ut- .tr nU6&i celle de Jean n, de Dombes. (BUN'CHBT. Manuel (Ù numinna·
tifJu du, 0 II au/), • mllderne. t. J, p. 374).

[lI

-25471. Dans un entourage de 7 arcs de cercle: un lion assis:

+ PI1S'

DEtI 1:1 @B~ Il nv~ Il BVR@l:InHSIl ffi€tCIl1L'.
Rev. Dans un entourage de 8 arcs de cercle: l'écu du duc: + SIm
Il nOme:H Il OOmIHI 1:1 B8:H8:DIamvffi; briquet.
Tiers de lion d'or.
Cabinet de r État belge.
VAN DER CHIJS, pl. XV, na 5.
Pl. XXV, na 47f.
1:1

Atelier de Malines; du 16 juin 1454 au 24 aotit 1455: 25.067 pièces.
472. St-André, la tête nimbée, debout, tient devant lui une croix:
S~NamVS =-

~NDR8:~S.

Rev. Croix longue et pattée, portant, en cœur, l'écu ducal: PI1S
; 0 - V~ 1 BV - R@ : BR - ~B =Z I!J.
Florin de Rou l'brogn e.
Collection de Witte.

yAN

DER CHlJS,

pl. XV, na 7.

PL XXV, n° 472.

Atelier de Louvain; du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467: 45.723 pièces.
li est assez étrange de voir le duc supprimer sur certaines de ses
monnaies d'or (nO& 465, 466. 467 et 472) la mention: DEtI f9RXII'lIR que
les ducs de Brabant, depuis longtemps, inscrivaient sur leur numéraire
et que Philippe, après quelques pourparlers, avait obtenu du roi
Charles VII de placer sur les espèces frappées dans les pays qu'il
tenait au rO~'aume de France (1). Il est vrai que, sur quelques Pieters
d'or, le mot Christi, de l'inscription Pax Christi Maneat, a été aussi
jugé superflu.
On sait qu'au début de son règne, Philippe-le-Bon continua à frapper
monnaie avec les anciens coins employés par Philippe de Saint Paul.
Il est par conséquent impossible de distinguer les pièces émises antérieurement au 30 octobre 1430 d'avec celles qui furent forgées postérieurement il cette date. Nous renvoyons donc, pour l'écu Clinkaert,
le Saint Pierre d'or, le Cromsteert et le demi-Cromsteert au règne
de Philippe de Saint Paul, pl. XXIV, nOll 455, 456, 458 et 459. Il sumt
(1) Voir li. ce lIl1jet: ROUTBIl. R«herches sur la numi,malique du comlé d, Flandre

œYl,idirle

dlJ111 ÙJS

monnaiu noil'u,

~c.,

pp.••-45.

-
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de reproduire ici le Pieter d'argent qui ne vit le jour qu'après la
mort du frère de Jean IV.
473. Saint Pierre nimbé de face, un livre dans la main droite, une

clef dans la main gauche. Devant lui: l'écu à quatre quartiers de
Philippe de Saint Paul: +PI1S g DI g GR~ g D~ 0 - 0 BR~B g z g
l.JIMBV.
Rev. Croix feuillue: + P~~ g ~PI g M~ne:~m g Se:MPe:R g
nOBISaVM.
Pi ter d'Argent.
Collection du VIe B. de Jonghe.
Revue belge de num., 1892, pl. IX, no 2.
Pl. XXV, nO 473.
Atelier de Louvain; du 30 octobre 1430 au 19 mars 1431: 133.346
pièces.
474. Pièce semblable; mais aux armes de Philippe-Ie-Bon: + PI1S

g DV~ g BVR@o - 0 BR~B g z g !.lIMB.
Pieter d'argent.
VAN DER CHIJS, pl. XXXIV, n° 1.

Collection de Witte.
Pl. XXV, n° 474.

Atelier de Louvain; du 21 mars 1431 au 27 du même mois: 39.182
pi ces.
475. Même pièce que la précédente; mais de moindre module.
Re'/). + P~~ g ~PI g M~ne:~m g Se:MP g nOBISaVM.
Demi-Pieter d'argent.
Cabinet de r État belge.
Re1Jue belge de num., 1886, pl. VII, n° 3.
Pl. XXV, n° 475.
t lier de Louvain: 5.800 pièces frappées en la seule journée du
amedi 29 mai 1431.
476. Lion en plein champ, ayant sur la poitrine un écu aux armes
de Philippe-le-Bon: + PI1S 1 DV~ 1 BVR@ 1 BR~B 1 z 1 !.lIMB.
Re . Croix longue et pattée, cantonnée de: B-R-~-B' et coupant
la 1 ende: + rnOHe:-m~ 1 nov-~ 1 !.lOV~-nle:ns.
çromsteert.
Collection du Vt6 B. de Jonghe.
Pl. XXVI, n° 476.

-Z'/-

Atelier de Louvain; du 20 mars 1431 au 18 mai de la même'
année: 85.420 pièces.
477. Pièce semblable; mais de module moindre.
Collection du Vte B. de Jonghe.
Demi-Cromsteert.
Pl. XXVI, n° 477.
Ces demi-Cromsteerts, comme on l'a vu plus haut, ne sont pas
mentionnés dans le seul compte connu de Thierry de Stavere.
478. Les armes du duc en plein champ:' + PI1'S'1 oe:ll GR2t :
OV~ : BVR@' 1 BR2tB 1 Z IllIMB'.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende, ayant en cœur un
petit lion et cantonnée du lion de Limbourg, de 2 fleurs de lis et
du lion de Brabant: + mone:m- 2t 1 nOV2t-ovo: 1 BR - 2tB2tNm.
Patard ou double gros vierlander.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XV, n° 8.
Pl. XXVI, n° 478.
Atelier de Bruxelles; 4 septembre 1434 au 31 décembre 1437 : 3.536.872;
et atelier de Louvain; du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467 : 509.540 pièces.
Ces doubles gros l'ont au même type, pour les ateliers de Bruxelles
et de Louvain; mais ceux qui sortent de la forge bruxelloise, taillés
à 72 au marc, pèsent 3.40 environ; tandis que ceux qui proviennent de
l'atelier louvaniste, taillés à 82 1/2 au marc, n'ont pour poids que 2.96.
L'exemplaire reproduit sous le n° 478 pèse 3.22. Nous en possédons
un autre, d'excellente conservation, donnant à la pesée 2.90. Il diffère
du premier, par l'inscription de 2 annelets gravés après le mot
lllmB : qui termine la légende du droit, et par deux autres
annelets placés après le mot BR2tB2tMm : au revers. Cette dernière
pièce sort probablement, des forges monétaires de Louvain.
Frappés en Flandre, en Brabant, à Valenciennes et en Hollande,
les doubles gros, aux armes en plein champ, prirent, par cela même,
le nom de Vierlander "quatre pays. " Le peuple les désignait aussi,
comme jadis les deniers" Johannes" sous l'appellation de Braspenninck,
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II Bl'a n, m nger, faire débauche, .. baufrer~, parce que, paraît~il,
lin bru. p nnin k ou deux gros était le prix courant des repas aux
u teinps (I).
170. Pif'·.
Ne/'.

(li

même type; mais de module plus petit.

+ mOHEt-Fl'2t' 1 nov-~; ova I-BR~B2t'.
Vi l'1ander.

tl'o.

A' DIŒ CHUS,

pl.

xxxrv,

no 3.

Collection de Witte.
Pl. XXVI, n° 479.

At Ii r d Bl'UxeIJes; du 4 septembre 1434 au 8 octobre 1436: 30.208
pi'c .
At lip!' d Louvain; du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467: 120.384
pi'
L ~ pl' mie .. de ces gros sont de 144 au marc, les seconds de 139.
,\ l'inv l'
II
patards, ce sont donc les gros de Louvain qui
l' llll' rt nt, Il poids, sur les gros de Bruxelles.
. rm
n plein champ: + PqS 1 Da:I 1 @R2t' 1 oV~ 1 BVR@ :
BR2t'B
Rev. Croix longue et patLée, coupant la légende; en cœur, un petit
lion' d, n le cantons, 2 lions et 2 fleurs de lis: + mona:-Fl'2t' 1
V.OV-'R F'RŒIt- 1 me:aqlJ.
Il. D mi-OT .
Collection de Witte.
Pl. xxvr, no 480.
4

Z

.\. t 1i \' cl

,1 Unes; du 16 juin i 4f).i au 24 aotit 1455: 229.068 pièces.

4 1. Pi'
blable.
1 l', + m nEt-FI11t' g nOV-2t' g f12t'ŒIt- 0 IJOV2t'n 0
B. n Il i-"'I'o .
ColiecUon du VIe B. de Jonghe.
Pl. XXVI. nO 481.
( t li

l'

(1) KIl.'A

fi
.•

L uvain; du 23)uin 1466 au 7 juillet 1467: 29.991 pièces.
Dlc/io"ar;um l'tu ICJll ico- !.aliOlo-Gallieum.

-29482. Armes en
BB~B 1 z 1 Il.

plein champ:

+

p~S 1 nll

GR :

O~ 1

BVRG:

Rev. Croix brève et pattée; en cœur. un petit lion; au i, un lion
de Limbourg, au 4, un lion de Brabant"; au 2 et au 3, une fleur de
lis: + mone:m~ 1nov~ 1nva 1BR~B.
Collection de Witte.
B. Quart de gros.
Pl. XXVI. n° 482.
VAN DER CHIJS. pl. XXXIV, n° 5.
483. Même pièce. La croix: du revers est autrement cantonnée; au
i et au 4, une fieur de lis; au 2, un lion de Limbourg; au 3. un lion

de Brabant.
B. Quart de gros.

Collection du Vtt! B. de Jonghe.
Pl. XXVI, n° 483.

Atelier de Bruxelles; du i1 octobre 1435 au 21 décembre 1437:
408.320 pièces.
484. Pièce semblable à celle qui est reproduite sous le n° 482.
Lég. du rev.; + mone:m~ 1 nov~ 1 F~am 1 ma:Œ1lIlI
B. Quart de gros.
Collection de Witte.
VAN' DER CHUS, pl. XVI, nO 10.
Pl. XXVI, nO 484.

Atelier de Malines; du 16 juin 1454 au 16 juin 1456: 498.180 pièces.
485. Même pièce.

Rev.: + mone:m~ g nov~ g F'~am~ g IJOV~n.
B. Quart de gros.
Collection de Wit~.
VAN DER CHUS. pl. XXXIV, n° 4.
PL XXVI. on 485.
Atelier de Louvain; du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467: 107.760 pièces.
486. Dans un trilobe: l'écu de Philippe-le-Bon:

: BVBG : BRKB 1 z: !JIMB.
Rev. Croix ornée; un petit lion en cœm':

+

P~S:

Da:I 1

GR~ 1 OV~

+ SIm: uoma:N :

OOmINI : Ba:Na:nl<ImVm : KM.
Double pa tard ou pièce de 4 gros.
V AN DER CHIJS, pl. XXXIV, no 2.

Collection de Witte.
Pl. XXVI, n° 486.
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teJier e Louvain; du 25 juin 1466 au 7 juillet 1467 : 457.094 pièces.
etl monnaie est la pièce d'argent tIn créée par l'ordonnance du
23 mai 14 . Il en existe une variété, avec annelets (1) après le mot
.wmB qui termine la légende du droit.

+ PI1S: 01 1 @R~ 1 OV~ 1 BVR@ :
.. ,
R . Cr ix brève et largement pattée. En cœur, un petit lion:
+ m na:m~ 1 nov~ IOVO: 1 BR~B'
B. l . Double mite.
Cabinet de r État belge.
Pl. XXVI, n° 487.
4 i. Armes en plein champ:

BR~B:

A ID in que cette pièce soit le produit d'une contrefaçon, son aloi
n p rm t pas de la prendre pour le demi-gros dont elle se rappro Il a ez par le type. Il faut donc la considérer comme l'une
d doubl s mites frappées à l'atelier de Bruxelles, du 11 octobre
1 - au . 1 octobre 1437, au nombre de 785.542.
·18".

z

l'mes en plein champ:

+ PI1S 1 De:I 1 @R~ 1 OV~ 1 BVR@ :

BR~B.

ReL 'faix longue et pattée, coupant la légende: + rnone:-m~ 1
n 'J- 'K 1 f1~o:m- 1 rne:~ll.
B. '. Grande double mite.
Collection de Witte.
Pl. XXVI, nO 488.
A DER CHIJS, pl. XVI, n° 14.

Pi'

frappée à Malines en 1458. Nombreuses variétés de coins.

u Moit: + PI1S 1 De:I 1 @R~ 1 OV~ 1 BVR@ Ions 1 rne:O:I111.·
B. '. tl'ande double mite.
Collection de Witte.
Pl. XXVI, n° 489.
.U JI r de Malines.

4 fi,

1 . At'mes en plein champ:
B 7\'B7\'o..

+ P~S 1 De:I: @R~: OV~: BVR@:

-
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Rev.. Croix brève et pattée:

~

+ mone:m~ 1 nov~ 1 P~arI1~ a

mEtW1IJa
B. N. Courte, ou double mite.

Variété de VAN

DER

CHIJS, pl. XVI, n° 15.

Collection de Witte.
Pl. XXVI. nO 490.

491. Mê.me droit: + PI1S 1 DV~ 1 BVR@ 1 e:m 1 BR~B~nŒIe: gIJe:.
Rev. Croix brève et pattée: + mone:m~ g nov~ g P~ŒI1~ g
me:a-I1IJIe:.
Collection de Witte.
B. N. Courte, ou double mite.
Variété de VAN DER CHIJS, pl. XXXIV, n° 7.
Pl. XXVI, n° 491.
Toutes ces pièces ont été forgées à Malines, à partir de 1458.
Les variétés en sont nombreuses; ce qui prouve, tout au moins,
d'abondantes émissions.
492. Dans le champ: l'écu ducal:

+ PqS g De:I g @R~aI~

g DV~ g

BR~B~.

Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende: + mo n-e:m~ g
n-ov~ g F-me:aIJ.
Collection de Witte.
B. ~. Mite.
bia
Pl. XXVI, n° 492.
VAN DER CHIJS, pl. XXXIV, n° 8 • (I)
493. Même pièce: + PqS 0 DV~ g BVR@ g z g BR~ g z g IJImB.
Rev. + mon-e:m~ gn-OV~ g m-e:aqe:li.
B. N. Mite.
Collection Van den Bogaerde.
Revue belge de num. 1882, pl. XVIII, n° 19.
Pl. XXVI, n° 493.
Ces mites sortent aussi de l'atelier de Malines; nous en possédons
avec des légendes variées.
494. Armes en plein champ:
BRïrBïr gliIMB.

+ PI1S g De:I g@Rïr g DV~ g BVRG&

(1) C'est évidemment par pure distraction que Van der Chijs. dans
cette mite à Philippe de Saint Paul.

llIlS

planches. donne

-
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R '.
l'ob;: longue et pattée, portant en cœur l'écu de Louvain
t coup. nt h ] gende: + mone:-m~ g nOV-7t'p7t'(IrI1 ~·-LOV2t'nIo
B. '. Pi' c de 4 mites.
Collection du V" B. de Jonghe.
V 1 J)ER CHIJS, pl. XXXIV, n° 6.
Pl. XXVII, n" 494.
t'li

l'

d

Louvain; du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467: 175.740 pièces.

J. 1'01
en plein champ: + PqS: De:I 1 GR2t' 1 DV~ : BR~B1\n le:,
Rer. Cl' ix brève et pattée, portant en cœur l'écu de Louvain:
-1- mone:rt1i\ 1 nOV7t' 1 FU7t' aLOV2t'nIe:.
'. .omt. ou double mite.
Collection de Witte.
VA
DER
llIJS, pl. XVI, n" 12.
Pl. XXVII, n" 495.
'I~

Atrli r de L uvain; du 23 juin :1466 au 7 juillet 1467: 368.490 pièces.

llivl'
4!'l.

vnriêtés de c.oins.
Dan.

champ, l'écu ducal:

+ PqS 1 oa:I :

GR~

:

DV~

:

BR7\B7\'.
R ". Cl'ûi. 1 ngue et pattée, portant en cœur l'écu de LouvaiJ?.
t upant la légende: + mOI-ne:m7t'-nOV~-LOV7t'.
B. N. Mile.
Collection de Witte.
ari . t de VAN DER CHIJS, pl. XVI. n" 11.
Pl. XXVII, n° 400.

.M "me pièce; mais, au revers, la légende prend naissance au
ant fi d ]a croix, au . lieu de commencer, comme à l'ordinaire,
(lU d uxiem
antan.
J.,
. MH .
Collection De Mun ter.
Pl. XXVII, n" 4m'.
·1

'j .

l rr

40 . Utin.

BV

'g B .

1 champ, l'écu du duc:

+ PI1S ~ De:I

g GR2r g DV~ g

-33Rev. Croix longue,coupant la légende: +rnon-e:m~gŒI-VI
rrt2i:S-IJOV2i:.
B. N. Mite.
Collection Van den Bogaerde.
Revue belge de num., 1882, pl. XVII, nO 20.
Pl. XXVII, n° 498.

Il existe de très nombreuses variétés de coins de toutes ces mites émises
li Louvain, du 23 juin 1466 au 7 juillet 1467, au nombre de 315.280.
La légende du n" 498 • Moneta civitas Lova" est intéressante par la
qualification de civitas donnée à Louvain.
Fig. 21.
La figure 27 représente une courte, ou
double mite, de notre collection, forgée
à Louvain en même temps, sans doute,
que la mite ŒIVIrI17rS IJOV~ (n" 498);
car, seules de toutes les monnaies noires
sorties de l'atelier louvaniste, ces deux
pièces ne portent pas, en cœur de la croix du revers. l'écu fascé de
l'ancienne capitale du Brabant.
Fig. f8.
Peu de pièces ont fait l'objet d'aussi
nombreuses contrefaçons ou imitations
que les monnaies noires de Philippele-Bon; aussi, malgré sa haute autorité,
hésitons-nous li suivre M. Picqué lorsqu'il propose de voir, dans la double
mite reproduite ci-contre (fig. 28), le produit d'un atelier monétaire,que
le duc de Bourgogne-Brabant, aurait installé à Wesel, petit village
de la Campine anversoise (1) •

.~
(1) .&DIU bdg, de 11um., 188!, p, %00.- Double mite de Pbilippe-le-Bon, frappée à

• Wesel, commune de Hel'$zlEllt (Anvers). - Nous COD naissons trois 8:zemplail'8ll de cette

petite mODnaie (Cabinet ch l'Etat, collections du VI. de Jonghe et ck Witte).

-
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CHAPITRE XIII.

Charles le Téméraire.
1467·1477.
L début du l'~O'ne de Charles fut marqué, à Gand et ailleurs, par
li, mouvement populaires qu'il réprima avec la dernière énergie.
Il é ra a en uite les Liégeois que poussait à la guerre, son mortel
ennemi, 1 roi d France Louis XI.
harle, win
ambitieux et batailleur, rêva un moment d'obtenir
titI' de
i, mis, vaincu par les Suisses à Granson et à Morat,
il tl'ou,a la mort devant les murs de Nancy, le 5 janvier 1477. Un
médaiU W' inconnu nous a conservé, dans tout son réalisme brutal,
la rude t énerO'ique physionomie du prince bourguignon, qui avait
pri pour devi e: JE LAI EMPRINS BIEN EN AVIENGNE.
ctobl'e 1467, Charles lança sa première ordonnance monétaire (1), bi ntOt uivie d'UD6 instruction édictée à la date du 20 décembr d la lU'm ~mnée~.
Tl 'a i ait de procéder à la fabrication:
1° D'un florin d' rOt appelé florin de Bourgogne, à XIX carats d'aloi
noble d' nit rre du roi Henri comptés pour fin - et de 72 au
lIlar' de Troy , timé valoir 42 gros de la monnaie blanche à forger.
2 D'un d mi-florin, de même aloi. mais de 144 de taille, courant
pour 1 r .
o D'un d ni l' d'argent fin ou double patard à XI deniers argent
l d 7 ~ 1/2 au marc, valant 4 gros de Flandre.
u D'un autr
d nier ou patard, li VI deniers argent le Roi et de
4 f' d taill t ayant· cours pour 2 gros de Flandre.
L

13

1))

l'rI, j"I'

",#J11

ra/u du Royaul'M dt Belgique. Chambl'$ des compt8>', Regilti'O DO 134.

(2) . "CldUf 9 lI~r«1

clu ROllal<ml dt Belgique. Chamlll-e dlliS comptes, Carton

11 0

63, E, 22.
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5° D'un denier d'un gros, à IV deniers 12 grains argent le Roi et
de tOO au marc.
6° D'un denier d'un demi-gros, à IV deniers arge~t le Roi et de 234
au marc.
7° D'un denier d'un quart de gros, à II deniers XVI grains argent
le Roi et de 324 en taille.
se D'un denier noir, nommé courte, ou double mite, à X grains
d'aloi et de 204 au marc. les t2 valant un gros de Flandre.
go D'un autre denier noir d'une mite, à VI grains d'aloi et de 264
de taille, les 24 valant un gros de Flandre.
Les pièces frapp~es, en vertu de cette ordonnance. sont décrites
80US les n"" 499, 503, 504, 505 et 506.
Il est à remarquer que la taille de la monnaie noire fut changée, le 28 août i468, en vertu d'une instruction des MaUres généraux
Arnould Mussche et Guillaume du Jardin et que la frappe d'une pièce
de 40 mites fut en même temps ordonnée. (')
Ces nouvelles monnaies noires, seules émises, sont décrites sous les
n'" 510, 5JJ et 5J2.
L'instruction du 20 décembre 1467 énumère, en outre, les diverses
monnaies, tant nationales qu'étrangères, qui auront cours dans les
états du duc et en fixe la valeur ramenée à la monnaie nouvelle.
Pour pouvoir circuler, les monnaies d'or, dont le cours reste autorisé, devaient avoir un poids minimum, au-dessous duquel elles
étaient déclarées "billon... Pour permettre au peuple d'observer
cette clause, Charles créa des peseurs publics d'espèces d'or. Nous
lisons, en effet, à la page 4540 des Munten der 'Voormalige graafschappen Holland en Zeeland de Van der Chijs:
" Item et pour pourveoir au cours des deniers legiers. nous vou.. Ions et ordonnons que en chascune bonne ville de nos dits pays
.. soient esleus, choisiz et ordonnez un, deux ou trois notables per.. sonnes selon la grandeur de la ville et la multitude du peuple
" d'icelle. Les quelles personnes auront gaiges raisonables et feront
Il) ArchiclS gbllrala du

Rovaum~.

Chambre des comptes, R8gistres 18010 et 18012.
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" rment de loyalement peser tous les deniers d'or qui leur seront
.. pport z sans en prendre quelque proutlt et sans en acheter aucuns
t c
ur certaines paines - qui sont et seront adviséez, lesquelles
" el' onnes à ceste fin prendront leurs lieux et retrais es dites villes
" 'elon qu:e ceulx des lois d'icelles pour la commodité du peuple
" adj u t l'ont et quant icelles person nes... onnées en nos dits pays de
~ BraDant et de Limbourg trouveront aucuns deniers trop legiers,
~ il lez rendront aux parties et leur diront la faulte qu'ilz auront
" n poix d'iceulx deniers, affin qu'ilz se gardent de user des dits
~ deni l'au contraire de nostre dit ordonnance, et au regart de ceux
,. qui
l'ont ordonnez es bonnes villes de nos autres pays, que en
~
ux de Brabant et de Lembourg. Ils seront tenues de couper les
.. dit d niers qu'il seront trouvez si legiers que à vue d'œil Hz ne
" l'ont point de mise pour les porter à nostre monnaie comme
" billon. Mais en temps que les dits deniers d'or ne soient si courts,
op z ou rongez ne de telle apparence, que l'on les deust refuser.
" En ce cas iceux deniers seront rendus aux parties si leur sera
.. ct laré la faulte de poix, pour eulx garder d'en user au contraire
"ct no tre dite ordonnance. "
Louvain fut choisi comme lieu de la fabrication monétaire et l'ateli r ct
ette ville cédé à bail, pour un terme de trois ans, à dater
ct la première délivrance, (11 avril 1468), à George le Cabottre, par
un acte passé le 24 mars 1468.
oiei les comptes rendus par le maître particulier de la Monnaie
ct Louv in. Ils sont au nombre de trois:
Premier COllpte. 11 avril 1468 - 7 avril 1470.

aHr généraux: Guillaume de Troyes et Gérard Loyet.
Maitr particulier: Georges le Cabottre.
ard de la monnaie: Henri de Merende.
E yeur général: Marc le Bungneteur.
E ayeur: Claes Steemer.
Tailleur des fers: Jean van Orshagen.
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Espèces émises:
i ° - 53.805 Florins de Bourgogne.
20 - 672.695 doubles Patards ou deniers de 4 gros.
30 - 1.249.226 Patards ou pièces de 2 gros.
4° - i80.375 gros, de 120 de taille, (l'Instruction du 20 décembre 1467
disait 130 au marc).
Puis, à partir du 28 800.t 1468.
5° - 74.724 pièces de 4 mites, taillées à 156 au marc Troyes.
6° - 97.200 Courtes, ou doubles mites, de 216 au marc.
70 - Enfin 113.520 simples mites, de 264 au marc (1).

o.....

00MpIe. 7 avril 1470 - 11 avril 1472.
MaUres généraux: Guillaume de Troyes et Gérard Loyet.
Maitre particulier: Georges le Cabottre.
Garde: Henri de Merende.
Essayeur général: Marc le Bungneteûr.
Essayeur: Claes Steamer.
Tailleurs des fers: 1° Jean van Orshagen.
20 Jean van Velpe. (1)
Produits" de la {am'cation:
1° - 23.737 Florins de Bourgogne.
2" - 1.453.190 doubles Patards de 4. gros.
3~ - 1.355.673 Patards de 2 gros.
4° - 307.700 gros (3).

Le bail de la Monnaie étant expiré, il fut renouvelé en faveur de
Georges le caboUre pour un nouveau terme de deux ans, à partir du
1el' avril 1472 (").
(1) A.rchil'6$ génb'alel du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, RAlgistre DO 18070.
(2} Le 30 a"ril 1471, ,JeaD "an Orshagen fut démission Dé • par .a déff'all!tQ, • pour ."oir
étli • detraillaDs et desobey quant il en a lité souffisamment este semons.• &"ue btllg~ d~
num., T. Vin, p. !1'1.
(3) A7'ChilllU g~b-alu du Rnyaum, de Bdgiqutl, Chambre des comptes, Registre Il" 18071.
(4) ArchillU gh&8ralu du Royautnll cù Bllgiqutl. Chambres des comptes, Registre 134,
" 118"0.

•
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juillet 1472 - 31 mars 1474.
MUÎlI'
nél'au: Guillaume de Troyes et Gérard Loyet.
MaHr
< l'ticuliel': Georges le Cabottre,
,ard
H nri d Merende.
E a)' ur: la
teemer.
T~ ill ur d
Il r: Jean Van Velpe.
Produit de la (ab1'Ïcation:
10 - '),011 FI l'in de Bourgogne.
2 U - 1..1 .Î J ~ doubles Patards de 4 gros.
:{O .123. 10 Patards de 2 gros.
Trolsi me co pIe. 1

-10 -

15.

:-,0 -

!11.72

1 -. 2

~impl

119.9

jO -

L 1
C
mi r,

1

pi' e
pi'

147~,

toute fabrication monétaire cessa à Louvain.
harl
Téméraire que revient l'honneur d'avoir, le prela réunion d'une conférence monétaire internationale.
ut lieu à Bruges.
du roi d'Angleterre Édouard IV et ceux du duc de
l"lmirent, en cette ville, pendant l'été de l'année 1469,
du .. fait des monnaies." Ces délégués eurent pour
r 1 l'apport exact existant entre les systèmes monét fla and (3), d'équipoller la valeur coursable de toutes
il' ulant légalement dans les deux pays et de recher'il tait possible d'établir des livres de comptes équivale quels se régleraient, dans l'avenir. tous les marchés
n Ano'leterre, soit dans les Pays-Bas.

ID l'

(1 J L nom d cOll11
1
d
pi"
(2)

l'chio

(il)

n

1 1111,'
1 Bon

de 4 mites.
de 2 mites, ou courtes (1).
s mites. (').

S

a pl' bablement été donné aux doubles mites, parce que la croix qui orne
t

fi Il/!ral

dl4

ùr'ève ou conrte, tandis qu'elle est longue sur les simples mites,
Royaum~ tù Belgiqu~.

Chambre des comptes, Registre nO lSOi2.

vu que, il n presque tous 1e8 documents concernant la monnaie, le gr'os de
lt pl'i,
Il

0 81' bant, comme unité de compte, depuis l'avènement de PhilipP""

Irô/I" cl Il al.

-
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Les officiers généraux des Monnaies prirent part aux délibérations.
à titre consultatif. Les débats de la conférence aboutirent, le 23
août, à l'élaboration d'un projet d'arrangement au sujet duquel, vu
l'intérêt de la question, nous croyons utile d'entrer dans quelques
explications.
En l'occurrence, pour arriver à un résultat pratique, il fallait, tout
d'abord, adopter une unité de poids, commune aux deux pays; puis,
établir, en monnaies nationales, la valeur métallique d'un alliage à
un titre déterminé, d'or ou d'argent, sous cette même unité.
L'unité de poids choisie par les délégués fut l'esterling anglais,
" qui est denier en Flandre, " - l'un et l'autre vingtième de l'once
Troyes - en tenant compte, dit le projet, de ce que le marc de
Troyes, qui vaut 8 onces, est en Angleterre plus pesant d'un esterJing et demi, que le marc de Troyes en usage en Flandre.
Il fut convenu, ensuite, que l'on considérerait comme or pur le nouveau
noble anglais, appelé royal, ouvré à XIII carats III grains et demi,
et comme argent pur, le gros anglais ou stoter, émis à XI deniers
et un demi-grain.
La valeur monétaire de l'esterling poids anglais, ou de son équivalant le denier poids flamand, tous deux d'un alliage d'or, au titre
du noble, pris comme fin, fut fixée à deux sous; et celle d'un alliage
d'argent, du même poids, au titre du stotard ou stoter, pris comme
fin, à deux deniers, monnaie anglaise, ou à deux gros, monnaie de
. Flandre.
.
C'était placer l'or vis-à-vis de l'argent dans le rapport de 1 à 12,
le sou valant 12 deniers en Angleterre ou 12 gros en Flandre.
L'adoption d'un rapport fixe entre l'or et l'argent, par les délégués
anglais et bourguignons réunis à Bruges, en 1469, est intéressante à constater au point de vue de l'histoire du bimétallisme
international. Ce premier point éclairci, rien n'était plus facile que
d'équipoller la valeur coursable des monnaies circulant dans les deux
pays. Il suffisait de rechercher la quantité d'esterlîngs ou de deniers
de matière, au titre du noble ou au titre du stoter que chacune de ces
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monnai s renfermait et de multiplier cette quantité par 2 sous, pour
l' r. t pal' 2 deniers ou 2 gros, pour l'argent.
t ainsi que fut dressé le barême suivant:

,

32

(M.T.A.)

o ·mJ·noble .

64

(M.T.A.)

5sous ou 60 gros de Flandre.

3. Qu rt de noble

128

(M.T.A.)

:& II,

1.
2.

le anglais ou royal.

23 car. 3 I}, gr.

10SOUS ou

uogt'Osde Flandre.

sous ou3\1gl'05de Flandre.

4·

n elot. •

48 (M.T.A.)

6 sous 8 deniers ou 80 gros.

5·

oblè Henri et noble
Edouard.

35(!)lM.T.F.)

8 sous 8 deniers ou

.Iul d'or.

72

6.

7. Florin de Bourgogne

8.

o

.

mi·florin .

(M.T.F.)

72 (M.T.F.)

104

gros.

4 sous 4 deniers ou 52 gros
19 carats.

3 sous 6 deniers ou 42 gros.

144

(M.T.F.)

1 sou 9 deniers ou

72

(M.T.F.)

3 sous 6 delliers ou 42 gr08.

la. Lion d'or.

59

(M.T.F.)

11. Ridder ou cavalier .

7o(!) (M.T.F.)

9. Florin rhénan des quatre
électeurs (1). . . . .

S sous 6 deniers ou 66 gros.

23 QJ'. 3 Il, gr.

• sous 6 d_iers ou S4 gNIi.

22 car. 3 gr•

.. sous 2 deniers ou 50 gros.

72

(M.T.F.)

13· Ducat papill, véDiticn, 80r ntin, génois, milanais
t:t bongrols. .

72

(M.T.F.l

80

(M.T.A.) II deniers t;~ gr.

J4·

.

loter ou gros anglais.

IS. Demi-gros anglais
uart de gros ou denier.

16.

gr.

2 gros de Flandre.
1 gros de Flandre.

S den. 17 3J~ gr.

uble bla1\c de France.

77

(M.T,F.)

II deniers.

84

(M.T.F.)

o

pIe blanc de Fl1I.uce .

=

4 gros de t1andre ou .deniers
olnglais.
2 gros 011

2

detl iers a!lgtaïs.

• 1ft deniers al\(lais ou 4 l},

gros de Flandre.

= Man: Troyes anglais.
M.T.Y.
Marc Troyes flamand.
(J) Cologne, Mayence, Trèves et P alatinal.
A: M. T.A.

.. gros de FIa.1\dre.

3:10 {M.T.A.)

(M.T.F.)

J .

.. sous 4 deniers ou 52 gros.

160 (M.T.A.)

84

Patud

1

l!~

.

1 •

20

23 car. 2

77 Il. (M.T.Y.) loden. XlIII, gr.

17· D ublepatud •

gros.

:13 camU.

ouronne de France et de
U uphiné•.

12.

aI

"den.4g r .

Eu proportion.
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Toutes les monnaies que nous venons de citer avaient cours
forcé, dans les deux pays, à leur valeur d'estimation. Elles ne
pouvaient être reçues ou données à des prix plus élevés ou plus
bas, sous peines graves. tant que le nouveau règlement serait en
vigueur.
Quant aux espèces non désignées, le cours n'en était pas obligatoire
pour les contractants. Parmi ces dernières se trouvent rangés les gros
et les demi-gros du duc de Bourgogne.
Nous avons vu que le Stoter ou gros anglais avait une puissance
monétaire égale à celle du double Patard émis par Charles le Téméraire. Or, le double Patard circulait alors, dans les Pays-Bas, pour 4
gros de Flandre. Le gros anglais valait donc 4 gros flamands, et,
par suite, la monnaie anglaise était à la monnaie de Flandre dans
le rapport de 1 à 4. c'est-à-dire quatre fois plus forte.
Une clause, que nous ne pouvons passer sous silence parce qu'elle
touche directement à notre sujet, est celle par laquelle les délégués du duc de Bourgogne réservent à leur Souverain le droit de
frapper, à son bon plaisir, un denier d'or de la valeur de deux
Florins de Bourgogne.
Là s'arrête raccord des délégués anglais et bourguignons, car, en
ce qui concerne rétablissement de livres de comptes équivalentes,
les négociateurs ne purent s'entendre. Il en fut de même quant à la
proposition du duc de Bourgogne touchant, non seulement la libre
entrée, mais encore la libre sortie de ses monnaies, dans les possessions continentales et les états " d'ultra mare" du roi d'Angleterre;
comme aussi la libre entrée et la libre sortie des monnaies anglaises
dans les pays soumis au pouvoir de Charles. Les délégués d'Édouard IV
déclarèrent vouloir en référer au Roi et à son conseil.
La détermination du quantum de perte en poids, occasionnée par
le frai et qui devait faire. déclarer billon une monnaie, fut aussi
réservée de commun accord.
Nous ignorons si les pourparlers furent repris et si la conférence
de Bruges aboutit enfin à une solution définitive, également avanta-
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u au d ux parties (1). Dans tous les cas, il dut y avoir un
temp d'arr' t a z long dans les négociations, car, en 1470, Édouard IV
fut l' n r
t hassé d'Angleterre par Warwick et Clarence. Il
plll'Yinl
ndant à remonter sur le trône, dès l'année suivante
(1471), "râc à l'aide que lui prêta son beau-frère, le duc Charles de
R W'(TO n. lai revenons au Brabant et à son histoire monétaire.
L 4 mai 1479 , Cbarles se yoit dans la nécessité de promulguer une
nouvoll ol'donn nce maintenant, en l'accentuant encore, l'interdit
dé l'et; pl" d JUment contre certaines monnaies étrangères qui continuai nt, m 1,.,.1' tout, à circuler dans ses états.
En outl' , la proportion entre l'or et l'argent tendant, de plus en
plu
'1 el' n faveur du plus précieux de ces métaux, le duc,
monna ur de monnaies blanches, essaie. d'enrayer cette hausse,
n Ù ~ nd nt de donner au Lion d'or un " plus hault cours que 33
) u Î "1'0 j au Ryder, que 56 gros; au Salut d'or, que 54 gros;
t uu Florin Guillelmus et de Bourgogne, que 421/2 gros (!).
~Ial l' toute
s précautions, la marche ascendante du métal or
, ntinuant toujours, le drainage de la bonne monnaie se produisit
Iii nt t de nouye' u, et cela, quoique le Florin de Bourgogne ellt été
44 1'0.
p rt
'harl crut donc devoir hausser encore le taux de ses monnaies
d on, loi. L zr octobre 1474, il tlxa la valeur du Florin de Bour(,. "'ne
ra ; celle du Lion, à 72; celle du Rijder, à 60; celle
du obI d Flandre, à H2 gros; etc., etc., enfin les valeurs du
doubl Pat rd t du Patard, respectivement à 4 1/2 gros et à 2 gros 6
mit . u, nt aux autres monnaies blanches du pays, elles gardaient
1 ur n i n cour.
n l' marquera que l'augmentation de la valeur des doubles Patard
t
Pat rds est de 12 1/2 0/0; elle est moindre pour l'or,
ui l'lu 1 Florin de Bourgogne n'est porté que de 44 à 48 gros. Mais
il Il f: ut
ou lier qu'en agissant ainsi, le duc ne fait que rétablir
l

ft

1)

(2)

.0

WITTR.

fiJI'mclJ monétairlJ inWnatiollallJ tmUIJ

~

Bn4!1U en 1469.

,·chio fi !n~al du RoyaumlJ àIJ BtlgiqulJ. Chambre des comptes, Registre 134, ft> 13t.
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la proportion qui existait entre la valeur coursable de ces pièces,
lors de leur émission, époque à laquelle le Florin d'or, le double
Patard et le Patard avaient été livrés à la circulation à raison
de 42. de 4 et de 2 gros. Le duc et ses conseillers restent ainsi
fidèles au principe vital du bi-métaUisme, lequel consiste à maintenir
un rapport fixe, aussi invariable que possible, entre les deux métaux
monnayés.
Ces mesures financières furent complétées par la création de toute
une série nouvelle de monnaies d'argent ainsi décrites dans l'ordonnance :
10 Un denier de 4 gros ayant, d'un côté, 2 lions et, de l'autre côté,
les armes ducales posées sur une croix.
20 Un denier de 2 gros marqué, au droit, d'un lion tenant l'écu
du duc et, au revers, d'une croix accostée de 2 fusils, ou briquets.
30 Un denier d'un gros portant. au droit, une tête de Hon et, au
revers, une croisette.
Ces pièces devaient présenter une marque distinctive, ou enseigne,
destinée à faire connaitre • les pays où elles auront été fabriquées.;
c'est sans doute là l'origine de ce que les numismatistes appellent
les différents monétaires.
n ne devait plus être forgé de demi-gros ou quarts de gros ni
de monnaies noires d'aucune sorte; les anciennes suffisant aux besoins du petit commerce.
Enfln, dans le but que nul ne puisse, pour transporter hors du
pays les matières d'or et d'argent destinées à la fabrication du numéraire, prendre prétexte de ce que les Monnaies ne travaillent
pas, Charles le Téméraire ordonne que ses ateliers seront ouverts et
fonctionneront, tant en ses provinces de Brabant, de Flandre, de
Hollande et de Gueldre, qu'en ses pays de Bourgogne (1).
L'ordonnance fut suivie d'une instruction aux mattres particuliers
des forges monétaires, par laquelle il leur était requis de frapper:
(1) A.rchiNJ
fo 155.

g~lu

àu Royau,," d, Bdgigu,. Cbambre des comptes, Registre

UO

134,
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n Florin d'or à XIX carats, le noble Henricus compté pour
fin, t de 72 au marc. Le demi à l'avenantj
2° n denier d'argent de 4 gros, à X deniers argent le Roi et à
o d taille;
3° n seCond denier de deux gros, à V deniers argent le Roi, aussi
à 0 au marc.
4° n troisième denier d'un gros, à IV deniers argent le Roi et de
131 de taille (I).
L pièces frappées en vertu de cette instruction sont décrites sous
les nO' 500. 501, 502, 507, 508 et 509,
L 19 novembre 1474, l'exploitation de la Monnaie d'Anvers fut
mi e ' prix. Elle demeura .. après plusieurs deniers à Dieu et renché.. r s à Ypol Tarrax ~ et Marcellis de MiIlon, comme aut plus
otfr ns et dereins renchérisseurs à la chandelle estainte, qui pour
.. e fut au graut bureau de la chambre des comptes, le terme et·
.. e p ce de trois ans continuelz, à commenciez à la première délivrance,
.. qui e fera de la dicte monnaye pour le pris et somme de i 7 gros,
monnoye de Flandre, que ils sont tenu de paier à mondict Seigneur
.. de chacun marc d'or pour son droit de seignourage, et pour cbacun
.. mate d'argent le roy 5 gros XVIII mites fl)."
En dehors des maîtres généraux, Guillaume de Troyes et Gérard
Loyet ("'J. le corps des officiers de la Monnaie d'Anvers comprenait
1 S ID itres particuliers Ypol Tarrnx et MarceUis de MiIlan, le garde
H uri de Mereude, le contre-garde Jacques Debiez auquel succédèrent
iO

ft

(1) Architlu g6ndralu du Royaunu df

Bdgigu~.

Chambre des comptes, Regllh"ll nO 135.

(2) Hippolyte VledioJ;. dit Tarru, 89t connu par la fondation qu'il fit. en 1479, de la chapelle
du

LNom de Jésus dana l'église Notre Dame d'Anvers et par les méreaUlI: frappés pour

pel'

lu r le 8Ou"enir de

888

largesses

aUJ: paU"re9.

On lit danlles comptes de la cat.hédrale.

/.Innoo 1473-74: ·OntCangeu van ltacièn: Item by Ypol Ternu: van ftT&tion deh yersten

-

uld n guldenen pennine die bier gemuynt wu.,., V[ Se. brab. Gi:'lARD. L'Bdta tÙ&

d'A.n""", p, 38.
(3) D cumont publie par M.

mOlll1aillS

PlOT. &Due bllge df nunt. T. 1. p. 74.
(1) L' nt.rée on fonctions de cel bauts dignitaires date, respectivement, du 31 mars U67

t !lu 'i7 DO'Jombre

146~.
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Jean 8ermoy (15 novembre 1474) et Pierre de Walhem (19 avril 1475).
l'essayeur CIaes Steemer (1) et le graveur ou tailleur des fers Hubert
Bouwens (t).
Voici les comptes des monnaies fabriquées à Anvers du vivant de
Charles le Téméraire:
....... . . . . 10 décembre 1474 - 23 mars 1476.
10 - 324.282 Florins de Bourgogne;
21' - 2.067.560 doubles Briquets, ou doubles Fusils;
30 - 1.044.805 simples Briquets;
4 0 - 1.176.544 demi-Briquets (3).
DeuIil.. _pte. 23 mars 1476 - 17 octobre 1476.
10 - :1.16.951 demi-Florins de Bourgogne j
2" - 1.655.340 doubles Briquets;
ao - 252.645 simples Briquets j
4° - 1.778.884 demi-Briquets (40).
Marcellis de Millon étant mort, le 17 octobre 1476. c'est au seul

nom d'Ypol Tarrax qu'est dressé le
TtIiaI_ ....... 17 octobre 1476 - 31 janvier 1477, jour où parvint, en .
Brabant, la nouvelle du décès de Charles, devant Nancy.
10 - 22.458 demi-Florins de Bourgogne.
20 - 351.275 doubles Briquets;
3° - 228.450 simples Briquets;
4° - 143.725 demi-Briquets f).
(ll Nommé le 24 f41vrier 1467.
(2) CommiBllionné le 25 aolit 1'73. A.rchi_ gtlnb"alu

et.. &yauml! cIll B~gue.

Chambre

des comptes, Registre l7880. Hubert BoudeDs ou Bouwens, nous dit M. Oéllard, Cut un
graveur de grand mérite. Il appartenait probablement ll. la famille du malheureux eeerétaire d'Anvers, Renier Boudanll décapittl Il. Malines. en 1482, par ordre de l'archiduc
Mllll:imilien. Hubert mourut le 6 février

1~88.

(3) A.rchj_ 1l6nlraJu et" Royaume dl! Belgiql#J. Chambre des comptes, Registre nO 17880.
(4) A.rchi'Ce8llénérala du Royaumll cIll BfigiqlUlo ChlUJlbre des comptes, Registre nO 1788()1O.
(5) A.rchieu Illrlérala du Royauml! dl! Bfigique. Chambre des Comptell, Registre l788OfO.
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n l'donnanc du 3 septembre 1475 avait interdit dans les états
uu duc, t nolamment dans la ville et les foires d'Anvers, le cours
d . Il ni 1" d'or t d'argent, tant anciens que nouveaux, sortant des
at li '1 d' lI' hl t de Frise, ces espèces étant d'un fort mauvais
,Iloi,
M. i t a publî jadis (1) une requête, datée du 28 mars 1467,
. n' l'nant l pai ment des salaires, adressée à ceux de la Chambre
d
. mpl cl M'uines par les "maUres, ouvriers et monnoyers des
monnoy de Flan e et de Brabant.• La corporation obtint satisfacti n.
u r li ndl'one seulement de ce document, que les ouvriers
pa é' il la pi',
plaignaient de ne pouvoir travailler qu'un ou
deu j ur au plu par semaine. La fabrication monétaire fut donc
loin d' "lI' a liY
ous le règne de Charles le Téméraire, aussi bien
11 Flandl' qu'en
l'abant. Voici d'ailleurs, les monnaies frappées en
ùerni l' pa) au nom de Charles:
T

aint Andl' debout,]a tête nimbée, tenant devant lui sa
roi.': S~N
VS ~ -~NORS:2r811
Re . .1' ix lon""u et pattée, coupant]a légende et ayant, en cœur,
l'écu d
h rl
1 Téméraire à sept quartiers: Ii2rROll Il - D~ Il
B@ : - BR~B' : -z : IJIM' Il
Collection de Witte.
FI l'in d'al' de Bourgogne.
Pl. XXVII, no 4W.
nE
. 'fER, n° 378.
40!1.

1 li r ù

Lou 'ain; du U avril 1468 au 31 mars 1474: SO.IM pièces.

aint Andr debout, la tête nimbée, tenant devant lui sa croix:

V5-7r

D~S:2r8.

Ret.

]'

l'oix 10110'ue et pattée, coupant la légende et ayant, en cœur,
u du du : ~7rROIl-D~ 1 B@.-BR2rB-zl IJI'!r.
Florin d'or cl B urgogne.
Collection de Witte.
A
UER HIJ, pl. XVI, n° 1.
Pl. XXVII, nO 500.
(1) 1

Il

biZfJt' d

71u,nisma.li91U'. T. J. p. 75.
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On remarquera, sur cette monnaie, la première apparition de la
main coupée ou, comme d'autres le disent, de la main ouverte,
différent monétaire de l'atelier d'Anvers.
Anvers portait: de gueules au château d'argent, maçonné de sable,
surmonté de deux mains d'argent.
501. Variété de la pièce précédente. La pose du saint est différente.
Florin d'or de Bourgogne.
Collection de .Witte .
.vAN DER CHIJS, pl. XXXIV, n° 1.
PI. XXVII, n° 501.
Atelier d'Anvers; du 10 décembre i474 au 23 mars 1476: 324.282 pièces..
502. Pièce de module plus petit; droit, en tout, semblable à celui
du numéro précédent.
Rev. En plein champ: l'écu du duc: ~ ij~ROllVS 1 OV~ 1 BVR@ 1
BR~B 1 Z lM'.
Demi-Florin d'or de Bourgogne.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XVI, no 2.
Pl. XXVII, n° 502.
Atelier d'Anvers; du 23 mars 1476 au 31 janvier 1477: 139.409 pièces.
503. Écu ducal en plein champ: + ij~ROllVS 1 oe:I 1 @R~ 1 OV~ 1
B@ 1 BR~B 1 Z IMM 1
Rev. Croix ornée et feuillue, ayant un petit lion au centre: + SIm 1
nOffiEtN 1OOmINI 1 Be:Ne:OIO:mVm 1 ~H.
Double Patard.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XVII, no 3.
PI. XXVII, n° 503.
Atelier de Louvain; du H avril 1468 au 31 mars i474: 3.232.597
pièces.
504. Armes en plein champ: + ij~ROllVS 1 oe:I 1 GR~ 1 OV~ 1
B@ 1 BR~B 1 Z IllIH 1
Rev. Croix longue et pattée, ayant, au centre, un petit lion et coupant la légende: + mone:m-~ 1 nov~ I-ova 1 BR-~B~Nm 1

·

-
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'arltons de la croix: deux fleurs de lis, le lion de Limlion de Brabant.
Collection de Witte.
CHIJs, pL XVII, n° 4.
Pl. XXVII, n° 504.

pièce; les cantons de la croix sont inversement ornés.
Au 1 t au <l, une fleur de lis; au 2, le lion de Limbourg; au 3, le
lion de Brabant.
Patal'd.
Collection De Munter.
Pl. XXVII, n° 505.
-05. M'ID

At li rd Louvain; du 11 avril 1468 au 31 mars 1474: 3.028.709 pièces.

z.

+ If~ROI.tVS 1 Oe:I 1 GR~ 1 OV~.
lJIM
l'oi; longue et pattée, ayant, au centre, un petit lion couJ ende: + mone:-m~ g nov-~ g ova g-BR~B~.
l'
ntons de la croix: 2 fleurs de lis, le lion de Brabant et
d Limbourg.

. Arm - en plein champ:

-

BR~B

B
l

'

pOllt IL
Dan
le lion

Il

Collection de Witte.

1'0 .

VA.

DER

At li r

HIJS,

pl. XVII, nO 5.

Pl. XXVII, n° 506.

Louvain; du 11 avril 1468 au 31 mars 1474: 703.955

pi
7. D ux lions affrontés et assis; entre eux, ]e briquet de la toison
d'or l d
tincelles: + ij~ROlJ Il De:I Il GR~ Il o~ Il BG Il BR~ Il
z Ill'
li . UI' un croix ornée et feuillue, coupant la légende, l'écu ducal:
~LVV p~a Il ppIJm-mVV Il One:-~o 1 t~~5.
Doubl
l'irluet.
Collection de Witte.
A DER • rJlJ S, pl. XVII, 7.
Pl. XXVIII, n° 507.

Ateli r d' nvers; du 10 décembre 1474 au 31 janvier 1477: (N. S.):
3.9 .iT j' 'e . C'est la première monnaie portant un millésime, émise

.

-

49-

dans les Pays-Bas. L'indication de la date d'émission sur les espèces
coïncide donc avec l'apparition du différent monétaire.
Il existe, pour les années 1474, 1475 et 1476, des doubles Briquets
légèrement variés les uns des autres.
La légende .. Saloum fac populum tuum, Domine, ~ est tirée du
psaume 27, V, 7.
508. Un lion tenant. devant lui, l'écu du duc:

+ I1~ROI.t 1 Da:1 :

GR~ 1 DV~I BGI BR~ IZIILI'I~.

Rev. Croix à triple bande, fleuronnée et feuillue: BEtD€tOla 1
I1S:REIDIr:t1~mI 1 mvs: 1 ~o 1 t~i~.
Briquet.
Collection de Witte.
VAN DER .CHIJS, pl. XVII. nO 6.
Pl. XXVIII, n° 508.

Atelier d'Anvers; du 10 décembre 1474 au 31 janvier 1477: 1..525.000
pièces.
Ces monnaies ~nt marquées aux millésimes 1474, 1475 et 1476.
II Benedic hereditati tuœ " est tiré du psaume 27, V, 9.
509. En plein champ; une tête de lion: + 1f1\~ROI.t. DI. GR2t 1
D~, BG' 1 BR~ IZ'liI' ~.
Rev. Croix ornée et fteuronnée: + B6:I2EtDIa, ~I~ 1 me:~ 1
DUO 1 ~o 1 t~i~.
Demi-Briquet.
Collection de Witte.
B. VAN DER CHIJS, pl. XVII, nO 8.
Pl. XXVIII, no 509.
Ateliel' d'Anvers; du 10 décembre 1474 au 31 janvier 1477: 3.099.153
pièces. Les demi-Briquets portent les dates 1474, 1475 et 1476.
L'inscription .. Benedic anima mea Domine" est extraite du psaume
102, V, 1.

510. Armes en plein champ: + I1~ROliV8'~ Ds:I ~ GR~ g DV~
g BG g BR~B~ g Z : MM.
Ret. Croix longue et pattée, coupant la légende et portant, en cœur,

-50le p tit écu de Louvain:

+ mone:-II12r g nOV-2r g F2r<I1I1-

g

llOV~nI.

B.
VAN

. Pièces de 4 mites de Flandre.
DER CHIJS, pl. XVII, n° 9.

Collection de Witte.
Pl. XXVIII, n° 510.

Atelier de Louvain; du 11 avril 1468 au 7 avril 1470 et du 10 juillet
1472 au 31 mars 1474: 166.452 pièces.
511. Armes en plein champ: + ij~ROllVS g oe:I g GR2r g DV~ g
BG g z g BR2r.
Rev. Croix brève et pattée, portant, en cœur, l'écu dè Louvain:
+ mone:rt12r g nOV2r g F~<I1I12r g llOV~nI.
B. . Double mite, ou courte.
Collection de Witte.
VÂ DER CHIJS, pl. XVII, n° 10.
Pl. XXVIII. n° 511.
t lier de Louvain; du 11 avril 1468 au 7 avril 1470 et du 10 j\lillet

i<l72 au 31 mars 1474: 262.224 pièces.
51 . Écu en plein champ:

+ ij~ROllVS 1 0 1 BR2rB2rN.

Re . Croix longue et pattée, coupant la légende; et portant, en cœur,
l'é li de Louvain: + mon-e:II12r- FŒ2r g -llOV.
B. . Mite.
Collection de n'itte.
VAN DER CHIJS. pl. XXXIV. n° 2, variété.
Pl. XXVIII. n° 512.
telier de Louvain; du 11 avril i~68 au 7 avril 1.470 et du 10 juillet
1472 au 31 mars 1474: 233.508 pièces.
Variété avec + mo-ne:1I1 -nov -llOV.

.~

-
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CHAPITRE XIV.
Marie de Bourgogne.
1477-1482.
La mort de Charles le Téméraire fut le signal de troubles intérieurs
qui se continuèrent, en Flandre, jusqu'après la conclusion du mariage
de Marie avec l'archiduc Maximilien d'Autriche (19 aotH 1477). Diverses
médailles nous ont conservé le souvenir de cet événement (1).
Il était grand temps, du reste, qu'une direction énergique mt donnée
au gouvernement; car, profitant des difficultés suscitées à la jeune
duchesse, par l'esprit d'indépendance de la démocratie communale,
Louis XI occupa la Bourgogne et l'Artois.
Maximilien parvint facilement à réduire les communes. Il fut moins
heureux dans la guerre contre le Roi de France, auquel, malgré la
victoire de Guinegate, il ne put arracher les provinces envahies dès
la mort de Charles le Téméraire, par les troupes françaises. Marie
de Bourgogne mourut le 27 mars 1482, des suites d'une chute de
cheval, faite au cours d'une chasse au vol, et le Brabant passa, avec
tous les Pays-Bas, sous le sceptre de la maison d'Autriche-Bourgogne,
représenté par le fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, le jeune Philippe le Beau.
Au temps de Marie de Bourgogne, l'atelier d'Anvers Semble - si
l'on s'en tient aux documents écrits - avoir été, seul, en activité
dans le duché de Brabant.
(1) VAN MI.JUS, T. l, pp. 140-141.
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n r recom ença le travail le 20 septembre 1477, à la suito .. de
'rt in 1 ttres closes de monseigneur le duc Maximilien et Ma• dam la du besse "dostrice, de Bourgogne, de Brabant, etc., par
.. 1 u 11
toit ordonné à la garde de la dite monnaie et aussi
" au dit mai tl'e de continuer l'ouvraige de la dite monnoie selon et
au III ,m pi, aloy et emprainte et selon les instructions et ordonnanC'. d sus-dites et en la mesme manière que l'on y a"oit
"ouvr'i durant le temps de feu le duc Charles, saulf ct reservé
ull ment que l'on changast le nom de Charles à Marie et ce que
pal' Mon jO'n ur le duc Maximilien et Madame la duchesse dostrice,
"d Br, bant te. autrement en seroil ordonné, comme il appert par
1 dit
1 ttres closes cy rendues, et est assaYoir que la dite
" monn Î H' t close depuis le darrenier jour de janvier l'an LXXVI
h tant le trespas dut dit feu le duc Charles jusques au
.' '., jour d eptembre en suivant" {I}.
C pa a
du dernier compte du maUre de.la Monnaie de BraI an1, Y 1 Tarrax, vient réfuter la thèse soutenue par quelques
numi ID, ti t , d'après laquelle Marie aurait monnayé en son nom,
avant
n mariage- avec Maximilien. La jeune duchesse, dès le début
ù on r' O'n, 'est occupée, cependant, à maintenir au complet le haut
p r onn 1 d la Monnaie d'Anvers. Ainsi, par lettres données à Louvain, 1
m i 1477, elle confirme Hubert Bouwens (!) dans ses
d O'raveur et nomme Pierre van Waelhem, waradin de la
cl
l'abant (3). La commission du contre·garde Guillaume
d
ou haut
t datée du 21 juin suivant (t).
Du,

sept mOre 1477 au 27 novembre de la même année.

'pt'

Turax forgea en l'atell.r d'''"... :
!J 'm!"alu dll Royallme (ÙJ Belgique. Chambre des compte.q, Rt>~ish'8 17880, 3G •
t Il lIU"'. T. IX, p. 321.
(3) rcllÎ-cl' Ut!II~ 'alu du Rovaume tU Belgigu" Chambre des comptes, Registre 135,
f' 26. Honri ri
1el'Ilode resta, cependant, l'D fonctions jll:lqu'au 27 no\"embl'e l'TI, tlate
• III Il \1 v n
oelbem lui 6uccéda.
(1) ,·chie.f!J 'Il /'aloJS dll RollQuf/U de Belgique. Chambre dos comptes, &gistre 17880, 30.
(\)

1)

" M....

n'I/

,'1

bd!J

-53iD -~4.440 Florins d'or de Bourgogne, à XIX carats en aloi, les Nobles

d'Angleterre du r9i Henri comptés pour fin, alliés à IV carats d'~r~
gent tin et à. 1 carat de cuivre, de 72 au marc de Troyes et valant
54 gros de Fla.odre.
20 - 509.420 doubles Briquets, à X deniers argent le Roi et de
80 au marc, _courant pour 4 gros.
Puis, du 27 novembre ~477 au 14 mai 1478.,
i D - 21.488 Florins de Bourgogne;
20 - 1.185.970 doubles Briquets portés à 4 1}2 gros de Flandl'e i
30 - 149.075 simples Briquets (I).

Ces diverses pièces sont décrites sous les n'" 514, 518 et 5J9.
Dès le 10 novembre 1477, Maximilien et Marie avaient formulé une
ordonnance réglant comme suit le cours des espèces;
Le Florin de Bourgogne. .
4 escalins 6 den. gr. (54 gros).
Le Lion d'or. . . . . .
. 6
8
Le Ryder ou Cavalier d'or.
. 5
8
Le Noble de Flandre.
. 10
4
L'Écu Guillaume. . .
4
6
Le Clinkaert de Jean.
4
4
Le Clinkaert Philippus
3
0
Le Pieter d'or. . . .
3
8
Le Florin de Hongrie.
5
8
Le Ducat . . . . .
5
6
Le salut d'or. . . .
• 6
0
Le Noble Henricus d'Angleterre. . fi
0
La Couronne Carolus de Fnmce. . 5
2
La vieille Couronne de Louis de France 5
2
La Couronne au .soleil de France . 5
4
8
Le Noble à la rose. . . . . . . 12
Etc., etc.
(1) Archi"BS !ll1lleralu du Rnyaume de Belgique. Chambre des comptas, Registre n~ 11880*".

-MLe double Stuyver Philippus . . .
5 gros.
Le simple Stuyver Philippus . . .
2 1/2 gros.
Les premiers doubles Stuyvers Carolus.
6 gros.
Les premiers simples Stuyvers Carolus
2 1/2 gros.
Les doubles Stuyvers Carolus et de Marie aux deux lions. 4 1/2 gros.
2 t/4 gros.
Les simpJes à un lion,
Les Braspennincks . . . . . . . . . . . 2 gros 2 ingelsche.
Etc., etc.
Toutes les pièces courant, auparavant, pour un gros ou moins gardaient
leur ancienne valeur.
Les monnaies non citées étaient déclarées li. biHons" (1).
Moins d'une année après la date du 'document que nous ,"enons
d'analyser,]e 12 octobre 1478, une nouvelle ordonnance vint hausser.
('J. C'était
d'un seul coup, le cours des monnaies, de près de 50
réduire toutes les dettes dans Ja même proportion.
Telle était la façon, remarque fort justement J'éminent économiste
M. de Laveleye, dont Jes Êtats faisaient banqueroute autrefois.
Aussi Maximilien et Marie, pour se faire obéir, se virent-ils dans la
nécessité d'édicter de sévères mesures de police, que M. Génard, dans
son Histoù'c de r Hôtel des mQnnaiês (/Anvers, (3) résume comme
suit:
li. On mena<,ait de fortes amendes ceux qui ent'reindraient les ordon~ Dances des archiducs; et en cas de récidive, ils étaient bannis
" du pays pour dix ans. Les changeurs et les Lombards, prêtant
" sur gages, devaient jurer entre les mains des otllciers et du magis" trat des viHes, de se conformer à cet édit,
" Ils devaient, en outre, ëtre munis dans leurs comptoirs des outils
.. nécessaires pour couper à l'instant Je billon qui leur était présenté.
Les maitres-générallx et le waradin des monnaies devaient avoir
%

Il

(1) Archil'e$ ~én.b'aks du Royaw,,~ ek Belgiqlle. Chambres des 'comptes. Cal1A)b nO 63.
(2) Al'chill6t gbléralu du r'oyaume rh Belgique. Chambres des comptes, Registre n° 134,

fol. 36.
(3) Page 32.
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"
"
"

connaissance des infractions commises au règlement, afin d'y porter
remède; on ne pouvait acheter du billon sans le consentement de
ces fonctionnaires, et seulement à condition que le billon fut porté
immédiatement à l'hôtel de la Monnaie.•"
Les officiers des Souverains étaient autorisés à faire, en tous temps,
des visites domiciliaires chez les personnes soupçonnées capables de
changer le coin de la monnaie ou de se livrer à l'exportation du
billon.
L'introduction des monnaies étrangères et leur mise ~n circulation
à une valeur plus élevée qùe le taux spécifié dans les ordonnances
étaient défendues sous peine d'amende et de confiscation. Les mêmes
peines frappaient ceux qui transporteraient ou seraient seulement
soupçonnés. de transporter aux Monnaies étrangères les espèces ayant
cours dans le pays.
Enfin, les maUres particuliers qui n'avaient pas encore fourni leur
cautionnement, étaient tenus d'en effectuer, sans retard, le verse~
ment entre les mains du Président de la Chambre des comptes ('J,
La gêne d'argent semble avoir décidé les archiducs à trafiquer
des charges des officiers .de la Monnaie. C'est ainsi que nous les
voyons promettre, sous la date du 20 septembre 1478, de pourvoir
Jean van Arkele, changeur à Bruxelles, du premier office de maUre
général des monnaies qui deviendrait vacant, .. pour services à eux
rendus par le dit Jean, leur fidèle sujet;' (').
Le 14 février 1478, Hans Geluc,,"ys ou Gluckwys obtint la charge
de maitre de la Monnaie de Brabant, à Anvers. rJ' Il prêta serment,
en cette qualité, entre les mains de Messeigneurs de la Chambre
des comptes, à Bruxelles; le 16 mai 1478, et commença immédiatement à travailler.
(1) DasCHAIilPS

DB

PAS. Euai ,ur l'M,wiTt monilaiTedu comtu IÙ Flanch't de la maison de

BourgOflrl6, p. 124.
(2) A,·chi", !/éllb"du du Royal/me de Bel!/ique. Chambre des comptes, Regist." 135, t'oL
32. Van AI·kllie entra en Colletions le 15 no,embre 1479.
(3) ArchillllS !/InéNlks du Royaume de Belflique. Cb~mbre des comptes, Registre 133, fQI. 90.

-06Premier compte, 16 mai 1-178 -

Maltr

17 mai 1479.

rliculier: Hans Gelucwys.
rard : Pi l're van Waelhem.
ontr -n'al'de: Guillaume de Bouchout.
E ay Ut': Jean Van den' Velde.
'rail) ur de coins: Hubert Boudens.
Prod/dl ae la fabrication:
1" - 47.ü 5 Florins de Bourgogne.
1. 00.240 doubles Briquets.
3° - 7U .1 Q5 simples Briquets (1 J.

• 0

)J:

-

Deuxième comple, 18 mai 1479 - 6 mars 1480 (N. S.).

pal'li.culier: Hans Gelucwys.
,ard : Pi rre van Waelhem.
"ontr -O',ll'de: Jean de Cl'ickengys.
E' a)' ur: Jean Vanden Velde.
Tnill ur: des fers: Hubert Boudens.
Malt!'

pJ·odnit· de la fabn'cation:
lU - i .036 Florins de Bourgogne.
2° - l.i~~.l60, doubles Briquets.
3° - 1.20 .930 simples Briquets (!).

...

Toute

ces pièces sont décrites sous les n0 8 515, 517 et 520. Les
nU -} , el 32 f ont été fi'appés seulement à date?' de 1481.
L b 'oin de menues monnaies que l'on n'avait plus frappées depuis
plu d
inq ans, se faisant sentir, les maUres généraux proposèrent
aux arcbidu d'émettre:
1° n li ni r blanc nommé gros à l'M, à III deniers XII grains
argent 1 R i et de 13l de taille, valant un gros de Flandre.
n antre denier blanc, à III deniers argent le Roi et de 227 au
mAl",
<lIant un demi-gros de Flandre.
(1)
(~)

,·c/tiTlf.' gwt!rale6 du Royclltme de Btl!ll!J"'" Cbambre dt'S ~omptes, Rl'gistre 1788110•
Ardu n!l I1th°ales d" Royaume de Bl$lQiqul$. Chambre des comptes, Registre QG 17881 10•

30 Un autre denier blanc,
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à II deniers XII grains argent le Roi et

de 310 au marc, valant un quart de gros.
4° Un denier noir, à XV grains argent le Roi, de 158 au marc et
courant pour 6 mites.
5° Un denier noir de 4 mites, à Xl grains argent le Roi, et de
202 de taille.
6 Un denier noir, appelé courte, valant 2 mîtes. à VI grains d'aloi
et à 270 au marc.
Ces propositions furent approuvées par Maximilien et Marie, par
lettres daté~s du 14 février 1480 (1) et, dès le 17 mars suivant, le
tailleUl' des fers de la Monnaie d'Anvers recevait l'ordre de graver,
sans retard, les coins des monnaies Douvelles (1),
L'instruction donnée au maUre de la Monnaie, le 19 mai 1480,
modifie légèrement la série des pièces à émettre, en ('..6 sens que
celle-ci doit définitivement se composer de pièces d'un gros, d'un
demi-gros et de 9 mites en monnaies blanches, ainsi que de pièces
de 6, de .. et de 3 mites en monnaies noires, Chaque fois que le
maitre forgeait 100 marcs de Stuyvers. ou doubles Gros. il devait
frapper.50 marcs de Gros; pour 50 marcs de Gros, iO marcs de demi~
Gros et pour 10 marcs de demi -Gros, 5 marcs de pièces de 9 mites.
Quant aux monnaies noires, on ne pouvait en fabriquer pour une
valeur supérieure à cent marcs 'd'argent. Enfin, pour 12 marcs de
pièces de deux mites. il devait être émis 6 marcs de pièces de 4
mites et 3 marcs de pièces de 6 mites (3).
Ces direrses pièces sont décrites sous les n" 522. 523, 524, 525.
0

526, 527, ti28, 529

et 530.

Le tnilitlM ClNIIp1e de Hans Gelucwys se rapporte à la période du
mai 1480 au 7 avril 1481. Il mentionne la fabn'cation de:
10 - 8.240 Florins de Bourgogne.

(j

(1) ArehillU g.ntralu du Royaume cù Belgique. Chambre deseomptes, Regiltre n" 135,ib 113.

(21 Archivu gblh-alM du Roy4lUl'lt

rU Belgif/l.U. Chambre des comptes. Registre D"l~

(3) ArchilPu gtlliraiu du RoY4u~ rU Belgique. Chambre d811 comptes, ReJri&tre n"l35.
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2° - 1.581.93

douhle Briquets.
impie Briquets.
4° - 455.790 l'o.
50 - 148.700 demi-Oro (1).
Han
elue","
pa a ensuite, en qualité de waradin, â la Monnaie
de Lux mbou['O' t J an Cobbe lui succéda à. Anvers, pour un tenne
de troi ann
con êC'utives, en vertu de lettres données ]e 28 avril
0-000. 00

1 , 1.

commence le 4 mai de la même année pour
fini!'
ul ment 1 _4 ctobre 1482; c'est-à-dire 7 mois environ après
la mort d Mari de B urgogne.
ou Jean Cobb , Jérôme van Waelhem et Claes Scraper occupèrent
u ' ivem nt 1 po te de waradin de la Monnaie d'Anvers.
\u ( mps du ]JJ'cmic,,, on frappa:
1(1 - 1.031.92 douLJ
Briquets.
~~ - 570.9
impl Bl'iquets.
:3 - 547.747
l'o.
I~ - 70.965 d mi-Oro"
-0 72.8 0 pi
ct
mites ou .. Negenmanneken. "
'" - 106.42· pi
ct 4 mites.
7'1) .8
pi' r
de 2 mites.
1 endant la gestion du second, on émit:
t o - 17.440 Florin d Bourgogne.
:l0 - _03.440 douhle
riquets.
impie Briquets (!J.
30 - 2 3.-2
Le compte de Jean Cobbe

U t plu que pl'obahl que, dans la seconde partie du compte, il est
que ti n déjà d monnaies forgées au début du règne de Philippe
le Beau, car au un
. pèce au nom de Marie, portant le millésime
i 2 n'a ét l' tr uv' . or, la .commission de Claes Scraper est datée
du i juill t de l' He mème année.
(1) .1,"chil)tl [Iéll/!t-alr
(2)

1'<:11 il) • !Jrn~ral,,'

dIt

RCil/CltImll d, Blllgique. ChambredAli eomptall, Registre nO 17881, 3°.

ri" 10y

ume dll Belgique. Chambre des comptes, Registre DO 17882.
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.. Un fait digne de remarque, .. écrit M. Génard (1), .. c'est que déjà,
... à cette époque, les graveurs de monnaies et de médailles ne travail" laient pas toujours d'après leurs propres dessins; quelquefois ils
.. se faisaient assister de peintres distingués. C'est ainsi qu'en 1480
.. (sic), le maUre particulier de la Monnaie d'Anvers, Jean Cobbe,
" paya une somme de 21 sous, 9 deniers de gros à plusieurs peintres
.. qui dessinèrent différents patrons de deniers d'or et d'argent aux
" noms et armes de Maximilien et ~e Marie de Bourgogne d'après
" lesquels Boudens grava les matrices."
Le 20 septembre 1480, les archiducs publièrent un édit concernant
les changeurs (fj.
Enfin, le lel' mars 1482, ils confirment les ordonnances antérieures
concernant les monnaies; mais ]a nouvelle ordonnance ne fut rendue
publique qu'au mois d'avril suivant, c'est-à-dire postérieurement à la
. mort de la duchesse de Bourgogne.
513. Saint André debout, la tête nimbée, tenant sa croix devant
lui: s~nœnvS-~noREt~S.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende, et ayant, en cœur,
l'écu de Marie de Bourgogne: m~I7r-DV<IlSS-B@ g BR-z: llI'j.
Florin d'or de Bourgogne.
Cabinet de fÉtat belge.
Pl. XXVIII, n° 513.
Cette curieuse variété du Florin de Bourgogne a été signalé~, pour
la première fois, par M. Paul Joseph (3). Elle offre le seul exemple
connu de l'emploi d'un petit lion, comme différend monétaire, sur
une monnaie de Marie. A cause de ce lion, quelques auteurs attrilnient
la pièce à Louvain; mais nous avons vu qu'aucun document ne
permet de constater que la Monnaie de Louvain, fermée par Charles
(1) L'BeJ," du monnaiu li'An"et'J 1 pp. 39·40.
(!) AI'CAiou ghliraleJ du Royaume de Belgique. Cbambl'8 des comptes. Carton

11.0

6a. E, 24.

(3) Archiou {UT FranJr.(urU GuchichtlJ und Klimt, NlJUe Folge, T. VIII, I88?, pp. }·232,

nO 5!. TI'Ouvaille de Disibooenberg.

- 60le T m l'ail' ct' 1474, ait été en activité sous Marie de Bourgogne.
ndant,
ap l'Ochius, dans ses Annales Antverpienses, affirme,
~ur 1 foi d'un vieille chronique, que ce ne fut que vers Noël 1477,
qu 1 mat' ri 1 d l'officine louvaniste fut transféré à Anvers (1).
ou
har! ~ 1 Téméraire, comme sous Philippe le Beau mineur,
pl' duit d l'atelier de Louvain sont parfois marqués d'un petit
u fa c·.
ril. aint ndr debout, la tête nimbée, tenant, devant lui. sa cl'oix:
S'i'rD rov -'i'rnDRe:'i'rS.
1 e '. r i lon"'ue et pattée, coupant la légende et ayant, en cœur,
l'ê 'u d B ur 0 e: m'i'rRI'i'r-OVUISS'- B@'. BR'-z. IJI'@.
FI rin d' l' d Bourgogne.
Cabinet de r État belge.
\ AN D R CHIJ , pl. XVII, n° i.
Pl. XXVIII, n° 514.
~l ,

11 m

pi' c ; mais avec une tourelle

lail' .
Florin d'or ct

ourgogne.
Re 'ue belge de Ilum. 1873, pl. X, n° 48.

~)

pour marque moné-

Collection de Witte.
Pl. XXVIII, n° 515.

du,' "ari tés du Florin de Bourgogne ont, été frappées à
ny r , au nombr de 82,391 exemplaires (du 16 mai 1478 au 6 mars 1480
t du 6 mai 14
au 7 avril 1481).
En 1·17 1 tour se substitue à la main, comme différent d'atelier,
ur 1 num raire anversois; mais déjà, au courant de l'année 1480,
la main l' pl' ud a place, et, cette fois, pour ne la quitter qu'à
l"p qu cl la li l' eture détlnitive de l'Hôtel des monnaies de cette
vill • dan la e onde moitié du XVIIIe siècle.
1

-16. U

d'

1"

assis et affrontés; entre eux, le briquet de la toison
d' u ' happ nt des étincelles: + m~RI~. De:1 • @'. ovalss'

B '
Re
(1)

U.'

BR'

li n

z

IJI'~.

ur un croix feuillue et tleul'onnée, coupant la légende par
"

RD.

L'Bd/t./ des monnailJS d'An17ers, pp. 27-28.

-
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trois de ses branches, l'écu de bourgogne: S7crJVV 1 p~a 1 PPlffi-

mvv 1 OHe:-~o ll~bl&.
Double Briquet.

Collection de Witte.

DE CoSTER, n° 401.

Pl. XXVIII. n° 516.

Il existe de ces pièces, pour les années 14ï7 et 1478.
517. Même pièce. avec petite tourelle (1') comme indicE" monétaire;

l1d18.
Collection de Witte.

Double Briquet.
VAN DER CHUS, pl. XVII, nO 2.

PI. XXVIII. n° 517.

On connait de ces monnaies, pour les années 1478, 1479 et 1480.
518. Même pièce, avec une main (~) entre les deux lions dans le

champ, à l'exergue. I~I.
Double Briquet.
DE CoSTER, no 402.

Collection de Witte.
PI. XXIX, n° 518.

Cette variété ne se rencontre, pensons-nous, qu'avec le millésime 1481.
La frappe des doubles briquets, tant à la main qu'à la tOUf, fut
abondante à Anvers, puisqu'il en fut livré à la circulation, le nombre
considêrable de 6.771.675.
519. Lion assis, tenant devant lui. l'écu ducal:

+ m~RI7t 1 DEtI ,

l'.

(91 OVŒISS 1 B@', BR'1rB' 1 Z '111'
Ref'. Croix à triple bande, tleurie et fleuronnée: Be:ne:OIa 1
I1e:Re:OIm~mI 1mve: 17\;° 11~&bl.
Briquet.
Collection de Witte.
Pl. XXIX, nO 5i9.
520. Même pièce; mais avec une petite tourelle comme indice
monétaire ri') j 1~6).8.
Collection de Witte.
Briquet.
PI. XXIX. nO 620.
VAN DER CHIJS. pl. XVIII, n° 3.

Années 1478, 1479 et 1480.
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521. ! m pi c, mais avec une main (~l dans le champ, au-dessus
de l' u; 1~8J.
Collection de Witte.
Briqu t.
PI. XXIX, na 521.
VAN DER CHIJ • pl. XVIII, na 4.
Al

)j

r d'Any

J'

:

3.343.864 Briquets.

5 . m rroUliqu . dans une épicycloide: + m7i'RI7i' g ovalss~ g
BG 8 BR~B g z g Id' J'.
Re. roix feuillue: + BEDl8:Dla ~ ~I~ g ma:~ : ono g 7i'0 g t~80.
B. Uro .
Collectwn de Witte.
AN DER
H1J 1 pL XXXV, no J.
Pl. XXIX, n° 522.
<ll'iété a

c DVUlSS.

-23.
m iè, mais avec la main
t la date J~8r.
B.
D

m

(l'

comme indice monétaire,

Collection de Witte.
PI. XXIX, na 523.

g OEil g G g OVUISS g B@ g BR g z g!JI
Atelier d'AnY r : i.003.537 pièces.

Vari t

av c

~I2\::

W.

52.&' Grand f: 0} m2\::RI~ g ovross g B<9 g BR g z g 111 lI.
Rev. Cl'Oix fi uillue: + In g nOmIna: g OOffiInl g t~80.
B. D mi-Gl'O .
Collection du V" B. de Jonghe.
Co't f, n° 407.
Pl. XXIX, na 524.
5 -. Iême pi' ce, mais avec la main
t la date I~ 0 ou t~8t.
B. D mi- ~ro .
A • D R CHIJ', pl. XXXV, na 2.

(Il comme indice monétaire
Cabinet de 1:État belge.:
Pl. XXIX,

Ateli r d'Anver : 219.678 demi·Gros.

6. m

o'

thiqu :

+ ffi~RI1t g O'v.aISS: 8<9 g BR g z.

n° 526.

-

Rev. Croix à double bande:

63-

+ lU: nOmIna: g OOmInl!J.
Collection de Witte.
Pl. XXIX, n° 526.

B. Pièce de 9 mites.
De Coster, n° 408.

527. Même pièce, quant au droit. Au revers:

+

oomlnl • 1tms:.
CollecUon du

. B. Pièce de 9 mites.

Vl4

ln. nOmIIle:.
B. de Jonghe.

Pl. XXIX, no 527.
Atelier d'Anvers: 72.880 pièces de neuf mites.
528. m gothique:

III

+

m~RI~:

DEtI : @: ovruss g B@ g BR g z g

I!J.

Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende: SIm g no - me:
-DOl g BEtneDI-o;m g t~t.
B. N. Pièces de 4 mites.
Co llecfion de W#te.
Pl. XXIX, no 528.
De Coster n° 409.

Il existe une variété sans marque d'atelier (Van der Chijs, pl. XVIII, nO 6).
Atelier d'Anvers: 166.425 pièces de quatre mites.
L'inscription d'une invocation religieuse. sur une monnaie nOÎre,
est une innovation due à Marie de Bourgogne.

t.

529. m gothique: mi'rRIi'r g ovruss ; B@ X BR g z g .w
Rev. Croix brève et pattée: + PRO g oe:o g Oi'r : P~VPe:RIBVS.
B. N. Courte, ou double mite.
Collection de Witte.
VAN DER CHUS, XVIII. nO 7.
Pl. XXIX. nO 629.
530. Même pièce, mais, au revers, se trouve répétée la légende
du droit.
B. N. Courte ou double mite.
Collection du V'e B. de Jonghe.
Pl. XXIX, n° 530.

Atelier d'Anvers: 286.862 doubles mites.
L'inscription: .. Pro deo da paupe~ibus" qui pousse à la charité,
est intéressante à noter.

FI •

j·t -

29,

La superbe pièce

que nous reproduisons ci-contre
(fig, 29), présente
un grand caractère artistique. On
en connait des
exemplaires en or
et en argent. Van
Mieris l'a fait gra\' l' ' la paO'e 140 du T me l''', d
on Hi to,'ie det' Nederland.sche
l m'sten. Il la con id r comme une m d' iUe mise à. l'époque du
mal'ia rr d ~ Ma. imilî n av
Mari
Tota pui hm es arnica rnea, et
ma 'aZa non est in Te." M, Rouy r t du mêm avis (').
u omm port il palota r l'opinion de e érudits, bien que,
pour tout dil' 1 l'Ordonnance et inst,'uction pour les cha"}ueurs,
imprimé à Anvel' hez Verdus n, en 1 33 donne la tlguration de
la ID daill à la Viern-e pumi 1
p c d'or, av c la mention: "La
piè
d'or forgé par aximili n t a r i
'Austrice, pesant XIII
Lrel.
l<li 1 compte mon Laire r tl'ouv
parlent de la fabriation de
u] florin d'or,
ou io-noron 'i c'e t au i a la même m' daill -monnaie que M, n.
el'1'Ul' fait allu ion lor"qu'il crit: .. L Mu
de la Bibliothèque
ct Pari po d cep ndant un pi' d'ai e nous appellerons
~]
alut d'or. (~)"

(1) Re
al'i

ça!,

IHI

bdUlSdlllllnn. T. XXXVlIT, p, (25. M. R ny rcite

qll nt

u d,'oit, 'tte p,'ce d'arj:(ent, datée cl

rapportel' aUlt e ai muoéùlil

(2) Dictiollllairl!l gl1of/I'a.phiqlltJ dIS l' BÎll/air
d ign III pièc d'c' III Inectionné
que 1
1111 Mlj 1 d

n

l'\'ot Ill'

1\

"Ill' t

14 0,

fait Il la Fuito Il

plll' Il Il

fil,

UD

aotre médaille ala Vierge

lIITait, d'après le 5n'ant Fran-

l'ordonnance du 14 déCembre 1489.

monétaire 6tJl.'l', p, 49, - M, C. A. Serrul'8
u~

le Dom cl double florin. Toujours est-il

d 1 Bibliolhëqu national'} /l'ont pil nou' fournil' aucun r~nseignemell.t
nllmi m tique, qu'jJ 'Ili~ nt Il pli,

xi t r dAII le cabinet des médailles.
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CHAPITRE XV.
Minorité de Philippe-le-Beau.
(1482-1494.)

Maximilien venait d'avoir vingt ans, à la mort de sa femme. Sa
jeunesse, son origine étrangère tirent hésite,r les Flamands à lui confier
)a tutelle du fUs de leur défunte comtesse. Hs s'y résignèrent, oepen·
dant. sous certaines conditions, et. bientôt, l'archiduc d'Autriche fut
reconnu Mainpour de toutes les provinces encore soumises à l'autorité
de la Maison de Bourgogne.
Élu Roi des Romains, le 16 février 1485, Maximilien crut pouvoir
négliger l'exécution de ses engagements. Il administra le pays en
vrai souverain, ce qui était contraire à l'acte signé par lui, le 18 306t
1477, veille de son mariage et, aux termes duquel, en cas de mort
de l'un des époux, l'autorité souveraine devait passer toute entière
aux enfants, sans que le conjoint survivant pdt prétendre au moindre
partage de cette autorité.
Les Flamands soutenus par le Roi de France, leur Suzerain, avec
lequel Maximilien était toujours en guerre, refusèrent d'obéir plus
longtemps au père de leur comte P~ilippe et, pendant trois mois,
ils retinrent le Roi des Romains prisonnier à Bruges. Ils ne le relâchèrent qu'après qu'il et1t juré de faire droit à leurs réclamations.
Mais à peine rendu à la liberté, Maximilien, outré de l'audace des,
Brugeois, donna ordre à ses soldats de .. courir sus aux gens de
Flandre...
La guerre fut la réponse des Flamands, et la lutte prit bientôt

un caractère d'acharnement des plus alarmants. Bruxelles et Louvain.

-
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indicrné d la mauvaise foi dont Maximilien faisait preuve, embrasrent le parti de la résistance (1488-1400).
Apl" d Ion
efforts, Maximilien parvint. cependant, à rétablir
::I1'tout on autorité {1492} et le traité de Senlis - mai 1493 - par
1 qu 1 1 Roi d France rendait à Philippe-le-Beau, l'Artois et la
FI'3nch - omt
int, enfin, jeter quelque lustre sur la régence de
1" poux de Maria de Bourgogne. jusque là si désastreuse pour le
pay . L
om'ernement de Maximilien d'Autriche prit tin dans les
derni r moi ù l'année 1494, il la majorité de Philippe-le-Beau.
Dan une notic intitulée: Eene bladzijde uit de geschiedenis der Stad
i upo1'l, M. Ed",. Vlietinck rapporte que, lors des troubles de 1488-89.
on donnait dans la West-Flandre. le nom de Monetanen aux partisans
d l [aximilien t celui de Philippinen à ses ennemis.
e obTiqu t de Monetanen est évidemment une allusion à la fabriation de
rtaine monnaies. tel le grand réal d'or, portant exclui ID nt 1 nom de Maximilien, Ce fut même là un des griefs allégués
pa:r 1 Flamand, pour motiver leur refus d'obéissance au tuteur du
j un Philipp ; car il n'était pas, disaient-ils, le Souverain du pays,
mai
ul ment l représentant de son tlls, au' nom duquel tout devait
fair.
Ma imilien fut le premier à charger un gouverneur-général de
l'admini lration des provinces des Pays-Bas. Son choix. tomba sur
Alli rt de ax:, prince rempli de courage et. d'énergie, qui' fut digne
cl la confian e de son martre.

u un p riod de l'histoire monétaire brabançonne n'otrre une
{u
rand variété "de types de monnaies que celle qui Comprend
qu lqu atmé s' ae la minorité de Philippe-Ie-Beau, Les légendes
cl l'abondant numérah'e émis par les archiducs, Maximilien et Pbilipp ,
nt tout aussi variées. Elles font le plus souvent allusion aux
entiment dh'er qui, en ces temps troublés, animaient,'sutvant les
ir on lan 1 • t les CommuneS et les Souverains. À' ce titre. eSt-il
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besoin de le dire, ces légendes méritent tout spécialement l'attention
de l'historien et du numismatiste.
Le classement des espèces de la mjnorité de Philippe-le-Beau,
lesquelles souvent ne portent aucune date, est d'autant plus compliqué, .qu'elles sont parfois dépourvues aussi de tout différend monétaire.
On peut toutefois, d'une manière' générale, les diviser en quatre
groupes principaux, suivant que les pièces portent: a) l'inscription
Moneta archiducum; b) nulle mention du nom de PhiUippe; c) la
légende très explicite: Maximilianus pater Philippi; d) simplement la
signature: Philippus.
Nous avons vu, au chapitre précédent. que l'ordonnance donnée, le
1~r mars 1482, au nom de Marie, sur le cours ~es monnaies, ne fut
promulguée qu'au mois d'avril, quelques jours après le décès de
cette malheureuse princesse.
Quant aux premières monnaies. Moneta a"chiducwn, elles ne virent
le jour - le compte de Jean Cobbe. analysé plus haut, l'établit qu'après l'entrée en fonctions du waradin Claes Scraper èt, plus· probablement même. après la publication du mandement sur les monnaies,
faite le 31 juillet 1482 (1).
Ce sont des florins St~André; ainsi que les doubles et les simples
briquets à la légende: Dupleœ ou Simplex patardus (abricatus in
Brabantia. Voye.: planche XXX, n DB 581, 539 et 540.
Cette première fabrication monétaire prit fin, le 24 octobre 1482.
. Le maUre de la Monnaie d'Anvers se remit au travail, le 24 décembre suivant. Les ordres reçus maintenaient le pied des monnaies
d'or et d'argent tel qu'il avait été fixé, en i474, par Charles-le:
Téméraire. Il n'en fut pas de même pour les monnaies blanches ou
de bas aloi. Une instruction des maUres généraux, du. 12 janvier
1484, en prescrit la fabrication et en détermine, comme suit, la taille
et l'aloi.
{D Le gros, à III deniers III grains argent le Roi, et de 131 au
marc.
(1) A rchiou Uhllh'aÙ6 Ill' Royaume (Ùj BauitllU. Cbambre des comptes, Registre nO 135, ft' 118.

-
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2U Le demi-gros, à Il deniers XVI grains argent le Roi, et de 226
au marc.
3u Le gigot à 1 denier XIX grains argent le Roi, et de 310 au
mal' .
C pièces gardaient le type de l'ffi gothique en plein champ, créé
al' Marie de Bourgogne, la lettre m étant aussi l'initiale du nom de
Ma imilien.
Voici le co.pte de Jean

Cobbe, concernant la période du 24 décembre

14 2 au 21 février 1485.
Maitres-généraux: Gérard Loyet et Jean van Arkel.
Maitre particulier: Jean Cobbe.·
Waradin: Claes Scraper.
E yeur: Jean Crickengys.
Tilleur de fers: Hubert Boudens.
Pr'oduits de la fabrication:
10 - 2.5.571 1/2 Florins et demi-Florins d'or de Bourgogne, à XIX
carat et respectivement de 72 et de 144 en taille.
2° - 932.910 doubles Briquets, à X deniers argent le Roi et de 80
:lU marc, valant 5 gros de Flandre.
3· - 577.285 simples Briquets, à V deniers argent le Roi, aussi à
o uu marc.
4° - 2.645.837 Gros.
512.246 demi-Gros.
0° - 145.157 Gigots ou negenmannekens, valant 9 mites de Brabant
u mites de Flandre (').
I! -

qui établit le rapport du système monétaire flamand au système
monétaire du Brabant dans la proportion de 2 à 3 (6 mites de Flandre
"alant 9 mites de Brabant); c'est-à-dire que le premier est d'un tiers
plu fort que l'autre. Cette proportion existait d'ailleurs depuis longt mps déjà, comme on a pu s'en apercevoir.
(1)

rehifJ" généralu du Rnllaum~ cU B6lg;9u~. Cbambre des comptes, Registre

DO

11882.

-
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Toutes les monnaies frapp~es, d: Anvers, par Jean CoMe, sont re1)ro~
duites. sous les n Ga 531, 592, 54J, 542. 543. 544, 545, 54tJ, 547 et 549.
Le 20 janvier 1485, les Archiducs décident d'ouvrir un atelier à
Malines, dans lequel doivent désormais être forgées toutes les monnaies frappées jusqu'alors en leurs pays de Brabant, de Gueldre e,t de
Hollande.
C'est là un exemple assez rare, pour l'époque, d'un monopole de
fabrication monétaire.
Jean Cobbe prêta serment, en qualité de maUre de la nouvelle
Monnaie, le 23 mars. Il se rendit ensuite à Malines, avec tout son
personnel. et instaUa ses forges dans une maison particulière, qu'il
prit en location d'un certain Jean Schoef, moyennant un Joyer de
90 florins du Rhin l'an.
D'apres l'instruction du 6 30ftt 1485, l'on devait frapper à Malines:
a. - Un denier d'argent, à X deniers argent le Roi, de 80 au marc.
ayant cours pour 6 gros de Flandre.
b. - Cn autre denier d'argent, à V deniers argent le Roi, aussi de
80 au marc, valant 3 gros de Flandre.
c. - 'Enfin un troisième denier d'argent, à' IV deniers argent le
Roi, de 131 au marc, estimé 1 ftl gros.
De plus, on abandonnait le type du briquet pour en revenir aux
types de l'écu et des armes en plein champ, en usage pendant la
première période du règne de Charles le Téméraire. Bien que les
nouvelles espèces fussent d'un aloi inférieur et parfois même d'un
poids moindre. elles n'en étaient pas moins lancées dans la circulation à une valeur de 50 % supérieure A celle qui avait été donnée
jadis il. leurs prototypes.
Les pièces frappées en vetrtu de cette ordonnance sont décrites sous
lu no' 552. 553. 554 et 555.
Du J2 avril 1485 au 24 décembre suit'ant, Jeu Ctllbt liYra:
1° - 3.456.240 pièces de 6 gros, à l'écu.
20 - 45~.570 pièces de 3 gra's, aux armes en plein champ.

-

° - 1.
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1~.910

pièces d'un gros et demi, à ce dernier type (I).
L
n vembr 1485 parut une ordonnance fixant la val~ur des
monnaie a ant c urs, laquelle ne devait cependant sortir ses effets
qu'à dat r du
décembre suivant. ('l "Elle prohibe complètement,,,
'rit M. D . hamps de Pas, "les florins d'Utrecht, le postulat de
" Li' 0' , ain i que les monnaies blanches de ces deux villes. "
Elle tipule, cn outre, au sujet des deniers que l'on fabriquait
alors à Malin s qu'ils cesseraient d'être forgés à partir de la veille
ct TO"}.
tt dat, Il devait reprendre la fabrication des Florins à la
r ix d . aint-,Al1dré " de mesme pois et alloy que par cy devant
., il ont té for iez, .. (Voyez nO 533), des doubles et des simples
Patard ou Briquet semblables à ceux qui sont décrits sous les n ot 541
t i,J43 (3) nin i qu des Gros au lion. (Voyez les nO' 550 et 551).
D pui No''} 1 5 jusqu'au 2 novembre 1487, le travail fut, .par'
ol'dl'
up l'ieur, uspendu à Malines et l'atelier d'Anvers fut remis
provis il' m nt en activité.
Le dernier comple de J.... Co••, maUre de la Monnaie d'Anvers concerne

ùu 25 décembre 1485 au '4 juillet 1487. Il mentionne
r uL'J'age de:
10 - 5.301 Florins de Bourgogne.
20 - 61~.340 doubles Briquets.
3° - 321.870 impIes Briquets,
4 0 - f.OO3,45 halven Stuyvers ou Gros au lion. de 131 de taille et
d III d ni l' III grains en aloi ('''l.

la Il l'iod

otan

en pa ant que, depuis le 25 aol1t 1486. le Florin de Bour-

(1)

"clliDtI glial/rat· du Royaume de Belgique. Chambl'e des comptes, Registre no 18242.

(2)

ha mbl'

de

'om pIes de Lille. Registre des chartes, n° 16, fo 67.

(3) ElJsai IJllt' ['M laire m0114taire du camta de Flal1dre de la maiRol'l d'AuIM·ciu.

fi, 1 .

(4) A"chi/)/! !/1!1lt1I'ales du Royaume de Bdgique. Chambre des comptes. Registaoe

110 0

17882.
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gogne avait été porté à 6 sols 6 deniérs de gros (78 gros), le double
Patard ou double Briquet à 5 gros, et le simple et le demi à l'avenant.
***

Ayant obtenu le titre de Roi des Romains (1485), qui lui assurait
la succession à l'Empire, Maximilien se crut assez fort pour rompre
franchement avec le passé.
Il nomma, le 11 avril 1487, Wauters van Outhuesden au poste nouveau de gouverneur-général de toutes les Monnaies du pays et
décide la création d'un numéraire dont le faste et la valeur artistique
répondent à sa haute situation et à ses espérances, plus hautes encore.
L'ordonnance du 20 avril inaugure la superbe série monétaire à
la tête de laquelle hrillent de tout leur éclat le majestueux Réal d'or,
et le martial Réal d'argent. Ces pièces étaient les plus grandes monnaies jusqu'alors frappées dans nos provinces (1).
L'échelle des valeurs, adoptée pour les espèces nouvelles, est complètement en désaccord - remarque M. Deschamps de Pas - avec
les valeurs en usage, bien que l'unité du système reste le gros de
Flandre (2).
Bientôt d'ailleurs, le 20 décembre, le Roi change ses premières
évaluations. Il prend pour base le IXe denier et porte le grand Réal
d'or de 32 sous de gros de Flandre, il 36 sous; le Noble d'or de 16 à
18 sous de gros; le Florin de Bourgogne de 8 à 9 sous; le grand Réal
d'argent de 16 à 18 gros de Flandre; le double Griffon de 8 à 9 gros
et le simple Griffon à 4 gros et demi (3).
Pour toutes ces innovations et variations, Maximilien dédaigne de
consulter les États, auxquels s'étaient presque toujours adressé ses
prédécesseurs, lorsqu'il s'agissait de changer le pied de la monnaie.
(1) Chambre du comptu de Lille. Registre des chartes. DO 16. Col. 93 va.
(2) ElSai sur fhistoire mon~taire des comtes de Flandre d, la maison tE Autriche, p. 23.
(3) Archi-ces génh'ales du

nO 17882.

Royaume de Belgique. Chambre des comptes,

Registre
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D plu., il néglige intentionnellement d'inscrire sur le nouveau numérail' tout mention de l'autorité de son fils. De là des froissements
({ui, j int à la mBjoration excessive et continue du cours des espèces
t à tl'autres causes que nous n'avons pas à rapporter ici, produisent
hi ntlt ù s résistances populaires, des émeutes. et finalement ]e sou1 v ID nt des grandes communes flamandes auquel prirent part, en
Br3banl, les villes de Louvain et de Bruxelles.

.•

"

1 . 1 17 janvier 1488. le Roi de France, Charles VIII, en sa qua-,
lit' cl
uzerain du comté de Flandre, avait autorisé le magistrat de
and il b~ltre monnaie au nom seul de Philippe-le·Beau (1).
L .~ Flamands firent usage de ce privilège et, bien que ressortissant
il l'Em} ire, Louvain et Bruxelles suivirent leur exemple.
i. E\' raets a eu. jadis, la bonne fortune de découvrir, aU1: archives
tI L uvnin. des documents qui établissent que l'atelier monétaire de cette
vill j lt r mis en état, au début de l'année 1489 (janvier 1488, V. S.),
1 quO n
travailla assez activement, tout au moins pendant quelques
111 i' (!j.
L P 1'- nnel de la Monnaie se composait de Jean Vandernat,
lIlaill' ; ~ ugustin Vannethem et Vanroyele, waradins; Wauthier Ins, l't, t ill ur de fers.
Bnl!'
utl'es monnaies, on y frappa des Pieters d'argent acceptés
p ur Il ols pièce.
L'Ordollnantie p'J"ovisionaels ons Heeren des Coninœ, imprimée à
nv r, n 157,6, Jes appelle: den dobbelen met den 't'ie," leeuwen.
ct 1 e ûme: d,'Y sluyt'ers min een oort. L'ordonnance de 1048 les
lax
lÙ ment: i-"ijf groot een oort. On voit, par là, une fois de
plu.' ombien la valE.'ul· cOUl'Sable des monnaies était surfaite sous
fa 'imili n.
(1) ArcÂillt8 de la
(ll) R,

/II

~iUIJ

de Gand. Regi6tre G, Col. 55, ....

lulge de nt",,;smatiqull T. V. p. 398.

•
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Nous décrivons plus loin, nA 572, 573, 574 et 575, quatre pièces
appartenant. à cette émission.
A la même époque, Bruxelles battit aussi monnaie, au type du patron de la cité, l'archange Saint-Michel que la gravure nous représente
terrassant le démon.
Les documents publiés par M. Everaerts constatent que le mattre
et le waradin de la Monnaie de Louvain eurent, à deux reprises,
avec leurs collègues de l'atelier bruxellois une réunion pour s'entendre au sujet de la monnaie. Il y a là une sorte de confirmation
de l'hypothèse, que nous avons émise plus haut, de l'existence possible de conventions monétaires entre villes brabançonnes, à l'époque
du monnayage local.
Waterloos, dans son manuscrit, mentionne la pièce au St-Michel et
lui donne un aloi de V deniers de fin. Nous la trouvons reproduite,
avec la mention Brabantsche munte, dans une évaluation monétaire.
éditée par Plantin, en 1575 (1).
Les diverses monnaies forgées à BrtUCelies sont décrites sous le.y
n Oll 5IJ1, 568, 569, 570 et 5i 1.
Voilà tout ce que nous avons pu recueillir sur ce monnayage
que l'on pourrait justement qualifier de protestataire.

•••
L'ordonnance du 20 avril 1487, dont nous avons parlé page 71, fut bientôt suivie d'une instruction imposant aux maîtres particuliers la frappe :
1° - D'un denier d'or appelé Réal. de XXIV carats de tin et de
17 en taille au mare, valant 24 des Réaux d'argent à forger.
(1) Sous le titre NetJ,.,-Iand4cM M~- EoaluatieR Nn Jarmo 147-i

rot 1499,

M. Hermans

a réuni toute UDe série d'évaluatioQs monétail'eS eJ:traites de la ciJrouique de Bois·le-Duc

.. d'Aelbertus Cuperinus -,
Uue de ces onlolUlaoces ou cris, datée du 9 novembre 1493, porte, parmi les mODoaiœ
d'arsent,.1a rDentioa: Die PbilipPUli. Carolus, Coppeobolen, LoRen. en B,oueu,z" elck,

Il 112

atl)'v81'lio
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'un aulr d nier d'or, appelé Noble de Bourgogne, à XXIV
'al' t' d fin l ct 34 au marc, estimé 12 Réaux d'argent.
3 - D'\.ln troi i' me denier d'or, appelé Ducat ou Florin de BourIV carats et de 68 au marc, courant pour 6 Réaux d'argent.
4° n cl ni T d' l'gent, à XI deniers IV grains d'argent fin et de
n taill au mal' , appelé Réal d'argent, et dont les 24 vaudraient
un R
d'or,
5" - D'un aull' ct nier d'argent, appelé double Griffon, à XI deniers
IV l'in d fin t à 70 au marc, les 48 valant un Réal d'or.
., 'un aul/' denier d'argent, appelé simple Griffon, à XI deniers
ù fin t
14 d taille, dont les 96 vaudraient un Réal d'or.
in 'un d ni r dur, à II deniers XII grains d'argent fin et de
i
au mar', dont les 6 vaudraient un simple Gl'iffon.
o _
'un d uxi' me denier dur, de même aloi, mais de 296 au
mar,
nt l '1 y udraient un simple Griffon.
0 _ Entln d'un
denier dur, à 1 denier XII grains de fin et de 504
(u Jllar , d nl 1 24 vaudraient un simple Griffon (1).
D chaqu ma
de 20 marcs d'or à travailler, le maitre devait
lir r: un mal' d 1 éaux, 2 marcs de Nobles et 17 marcs de Florins.
\) Il qu ma -e cl 20 marcs d'argent fin: 2 marcs de Réaux d'argent,
û mal"
d d ubl
riffons et 12 marcs de simples Griffons ('t).
vanl qu
tt instruction fût mise à exécution en Brabant, un
d' r tint, d' Je mois de juillet, la modifier, en ce sens que le
fi al d'OI' d vait 'h' de 16 1,2 au marc, le Noble de 33, le Florin
d 06, n d mi-FI Mn fut créé à l'avenant de l'entier.
d'argent, elles subissent les modifications suiuanl au'
t taillé à 34 au marc, le double Griffon à 68 et
vanl :] R al
iDl 1 à 130. L - Gros voient leur taille réduite à 135 et leur aloi
, II d ni 1'. VI grains, les demis et les quarts en proporo

(1)

Clil~mb,·1' fk.

(3) Ar'hi

r.

1/1

pt.' dd Lille. Registre des chartes, nO 16, fol. 84.

!l' M'l'ait dl' Royaumd cù Bdlgique. Chambre des comptes, Registre nO 17882.

(2) Arclli
l'

!J ,4t' 1 .d" Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO Jï882.·
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Les simples Griffons subirent, cependant, encore une dernière transformation: " mita dien dat hy den gemeynen volclre niet geriefJe en
" soude... Ils furent frappés à 73 au marc et à VI deniers de tin.
L'émission de ces nombreuses espèces, dont beaucoup ne furent
d'ailleurs jamais fabriquées en Brabant, prît naissance à Anvers, le
5 juillet i487, pour se continuer à Malines à partir du 2 novembre
suivant.
Nom afJons reproduit ces pièces som les n~ 556, 557, 558, 559,5IJO,
561, 562, 583 el 564.
L.

COllplt ••

Pl...... Cobbe, fils de Jean, comprend à la fois ces deux

fabrications, à Anvers et à Malines. Il se rapporte à la période du
5" jour de juillet 1487 au 3' jour de juin 1488.
MaUres généraux: Gérard Loyet et Jean van Arkel.
Maitre particulier: Pierre Cobbe, commissionné en cette qualité, le
25 juin 1487.
Waradin: Claes Scraper.
Contre waradin: Willem van Boeckout, nommé " provisionnellement le 21 juillet 1487 (1).
Essayeur: Jean van Crickengys.
Tailleurs des fers: Hubert Boudins et, après la mort de ce dernier,
survenue Je 6 février 1488, Jean van Nyemegen {'J.
Espèces livrées â la circulation:
1° - 29.357 Réaux d'argent taxés, lors du décret d'émission, 16
gros de F1andre, puis 18 gros, au temps de leur fabrication.
2" - 616.636 doubles Griffons; courant d'abord pour 8, puis pour
9 gros de Flandre.
lt

(1) La nomination de Guillaume van Boeckout ou Bochoutte fut, paratt·il, contestée par
Jean de Wilde. Muimilien confirma provisoirement le nouveau titulaire dans ses fonctions,
jlJSqu', l'issue du procès. GltllARD, L'B6tà du monnaiu d'A.ntler" p. 38.

(2) Jean 'l'an Vlierden ou 'l'an Nijemegen, est cit6 par Jean Lemaire dans son poëme de la
Couronne Margaritique. Ce célèbre orfèvre-citeleur fut un al'tiste de haute valeur en même
temps qu'un gén41reu"X

pro~teur

d8ll am.

-76 : 0

nit

1.675 simples Griffons.

1.

-

tu -

71.

7 jnil1

50 Gros (1),
1488 au 19

novembre suivant, Pierre CoMe (ou1onit

f'7lCO,.c:

t" nt

1.7 7.018 doubles Griffons, toujours à 68 de taille. mais seule-

d niers, VIII grains en aloi.
• 0 1.:..11.936 simples Griffons, toujours à 73 de taille, mais seulecl niers. XlI grains de fin (:).
m nt li

Trl

• uirrré la diminution du titre de ces dernières pièces, leur va-

leur OUI able était augmentée et portée respectivement, à 10 gros
l à 5 <l'rD de Flandre.
Le :..6 oct bre 1488,' parut une ordonnance décrétant la frappe d'un
nouveau d nier d'or, appelé demi-Noble, de XXIII carats de tin et de
7
Il taille, valant 36 sols. Puis successivement, le 8 et le 20 déC' rnbr , ordre est donné de battre un denier d'argent de 3 sols. à
VI denier de tin, de 82 au marc, et un double denier de 6 sols,
il IX d nier XVI grain& en aloi, de 66 au marc fi).
Ces lrois nouvelles I11III.11., reproduites n(l$ 634, 565

et

568 hlre.t

fwt6eI.

à Malines du 21 novembre 1488 au 24 décembre i489,
les lJ1' portions suivantes ..
1 , . 27 d mi-Nobles.
4: 7.4 7 doubles deniers aux deux heaumes - met twee helmen.
• 1.3
cl niers aux quatre lions - met vier leeuwen (1).

par Pierre Cobbe,
(/(111S

L ma1tr de la Monnaie de Malines, en suite d'une cédule datée
du 25 1 ceml>re 1488, remit - "suivant un antique usage" pra(11 . l'ch j"l'JI gén8NJks du Royaunu d, BdgifU4. ChAmbre des eompteli, Registre nO 11882.
(2) AI'r/,ivl'iI gbltIMla du
VO)'. ~lJ.ci

RoyaNnu IÙ Belgi'JUt$. Chambre des oomptes, Registre nO 18242.
,_ir cl l'hi'wir~ 17W71lllaire du Pay,.Bu. An-

Bit OtlTBR. Docu~'" pOUl'

1 40,

v

(:1)
(Il

rchiv' g leralu du Royaul1U (Ù Belgiq"~. Chambre d. comptes, Registre nO 18242.
"clii IW !lénb'ala du Rnllaume d~ Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 16242.
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tiqué jadis, chaque fois que l'on frappait à un pied nouveau - des
forts deniers d'or du demi-Noble aux officiers de la Chambre des
Comptes. Pareille distribution n'avait plus été faite depuis Philippe- •
Je-Bon, qui l'avait supprimée en 1433.

..
-'Il '"

Le traité de Francfort, (19 juUlet 1489), par Jequel Maximilien se

réconciliait momentanément avec le Roi de France, fut un premier
acheminement vers Ja paix définitive aux Pays-Bas. Bientôt, en effet,
Louvain et Bruxelles abandonnent la cause des communes ftamandes
et celles-ci, réduites à leurs seules forces, privées de l'appui de Ja
France, ne peuvent résister plus longtemps aux efforts du comte de
Nassau, général de Maximilien et finissent par faire leur soumission
(1492).

Instruit par l'expérience, le Roi des Romains s'efforce d'effacer les
lUaux causés au pays et au commerce, par ces longues luttes intestines dont l'un des premiers résultats avait été de désorganiser complètement les finances.
Une ordonnance du 14 décembre 1489 prescrit, une fois encore,
rémission de toute une série de monnaies nouvelles, mais ces pièces
sont estimées il un taux régulier, comme on pourra s'en rendre
compte par l'instl'uction que nous analysons plus loin (I).
De plus, Maximilien réduit, d'une manière fort équitable, les valeurs
exagérées auxquelles les malheurs du temps et de pressants besoins
d'argent anient, depuis bien des années, porté les espèces circulantes.
C'est ainsi que les Florins à la croix de Saint-André sont ramenés
'à leur cours primitif de 20 patards l'un; les demi-Nobles émis, tout
récemment, sont taxés seulement à 48 gros. Et, parmi les monnaies
d'argent:
. .. Le grand Réal d'argent est avantagé en cours à cause que c'est
" un denier de paiement, et aura cours quatre Patards et derny ...
.. Item, les doubles Griffons, pour II Patars. "
(1) Chambl'edll$ ComplU de Lille.

Registrl! des Cbartes, nO 16, Col. 118, Vo.

-78 -

Il m, le enule Griffons pour 1 Patar.
"It rn 1 doubles deniers à deux heaulmes que l'on forge mainIl l nant p ur II Patars.
"Et le d mi dyceulx pour 1 Patar.
• Et J s
in[J') s dyceulx pour 1 Gros.•
Quanl aux ru nuaies des prédécesseurs de Philippe-le-Beau, elles
ont ~tim
comme suit:
"Le [J'rand' doubles Karolus pour III . gros 1/2.
Il Le
inO'le 1 arolus pour 1 gros XVIII mites et les demy Karolus
~ d'i' ul
pour X mites.
" It m l
douhles à deux lyons que feu M. le duc Charles de
b
BourgoO'n fit f rgier, pour III gros 1 estrelin, et les singles d'iceulx
Il auront
OUI' pOllr 1 gros, Il estrelins.
lt TIl Je doubles Malines pour III gros 1 estrelin et les sangles
Il
d'i' ulx 1 rt'l'Q II estrelins et les demy d'iceulx XX mites.
Il Item,
tau (J'l'OS de Maria et ceulx qui depuis ont esté forgiés
Il et monnoi'
auront cours pour VIII mites de Flandres.
n It m,
dem gros fais semblablement au mesme temps et aussi
for i
monn ie du Roy nostre sire auront cours pour IIII mites.
" It m, l' O'i O'oz semblablement faiz au mesmes temps pour 1111
" mit. de Flandl' .
" Et gén ralement toutes noires monnaies quelles quelles soient qui
pré ent ment ont cours, seront réduites tellement que en recepvant
ou en payant, 1 s trois pièces ne vau1droient que une, et encoires
Il tant
ul m nt n'auront cours que jusques à ce que la nouvelle
"noir monnoi
l'a forgée à bonne quantité pour en sortir le peuple. "
Cette l' duction considérable dans le taux des monnaies, /1 devait
am ner "', - remal'que M. Deschamps de Pas, (1) .. une perturbation
~ dans le l ai III nt des rentes et des dettes contractées sous l'empire
" d S pl' éd nte évaluations. Aussi une partie de la dite ordon"naDC
t'on acrée aux prescriptions relatives à cet article. Ce n'est
pa un de 1ha es les moins curieuses d'une histoire monétaire
(1) Essai sw' l'!lis/oir6"

ntltaire des comtes de Flandre de la maison d'Autriclte, pp. 45·52.
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"
"
"
"
"

que cette nécessité où l'on se trouvait de prescrire par voie d'ordonnances les rapports entre les débiteurs et les créanciers, et
d'intervenir à chaque instant, pour ainsi dire, dans des transactions
commerciales. C'était une conséquence forcée de la variation incessante de la valeur des monnaies, digne d'attirer l'attention de l'historien et de l'économiste. "
L'instruction établie à la suite de la fameuse ordonnance du 14
décembre 1489 porte qu'il sera fabriqué:
1° - Un denier d'or fin, appelé double Florin au Saint-André;
c'est-à-dire à XXIV carats - le noble Henricus compté pOUl' fin à' 3 sous 8 deniers 3/4 (44 pièces 3/4) de taille au marc de Troyes,
ayant cours pour 40 Patards de la nouvelle monnaie.
2" _. Un Florin de Bourgogne, à la croix de Saint-André, semblable,
en poids et en aloi, à ceux qui furent frappés jadis par les ducs
Philippe et Charles de Bourgogne, c'est-à-dire à XIX carats d'or fin,
alliés à IV carats d'argent et à 1 carat de cuivre, la taille étant de
72 au marc. Ce Florin devait avoir cours pour 20 Patards de la
nouvelle monnaie.
3° - Un demi-Florin au même titre et de 144 de taille.
4° - Un denier d'argent, appelé le grand Double, à XI deniers,
XVIII grains argent le Roi, de 39.au marc, ayant cours pour 4 Patards.
5° - Un double Patard, fait à X deniers argent le Roi, et de 66
au marc.
6° - Un autre denier d'argent, nommé Patard, ouvré à VI deniers
argent le Roi et de 80 en taille.
7° - Un denier d'argent, appelé Gros, valaRt un demi-patard, à V
deniers argent le Roi et de 136 au marc.
8° - Un demi-Gros, à IV deniers argent le Roi et de 220 de taille.
go - Un quart de Gros, à III deniers argent le Roi et de 336 au
marc.
100 - Un denier d'argent, nommé Denier, dont les 12 feront un
Patard, à II deniers argent le Roi et de 354 au marc; ayant cours
pour 4 mites de Flandre.

-80-

1 - Un denier, nommé Courte, ayant cours pour 2 mites et dont
24 vaudront un Patard. Cette pièce était à XlI grains argent la
Roi et de 228 au marc.
12" - Enfin un autre denier noir, nommé Mite, dont les 24 vaudront
lin Gros. Il était à VI grains argent le Roi et à 300 au marc (1).
C'ost par erreu,,, sans doute, que le Denier est dénommé denier
(j'al'Crent (zelveren pennine); son aloi le range évidemment parmi les
pi' es d'argent dur ou monnaies dites blanches.
L s monnaz'es frappées en vertu de cette ordonnance sont déc'rite:~
sous les nOS 535, 536,537,576,577,578,579,1580,581,582,583,584 et 585.
ous voyons établie pour' la première fois." observe M. Rouyer {!},
ùans l'énumération des nouvelles espèces, une différence non moins
• lranchée entre la monnaie d'argent et la monnaie blanche, qu'entre
~ l'une et 1"autre et la monnaie noire. La monnaie du plus bas titre
" qui conserve le nom de monnaie d'argent devait être à cinq deniers
" argent le Roi. Le nom de monnaie blanche est réservé aux espèces
- dont le titre varie entre 4 et 2 deniers argent le Roi. Vient ensuite
"J monnaie noire...
onstatons aussi l'apparition d'un type monétaire nouveau: le double.
Flol'in de Bourgogne, dont Charles le Téméraire projetait déjà l'émision, lorsde son traité relatif aux monnaies, avec le roi d'Angleterre,
Èd uard IV, en 1469,
L'ancien type du Florin de Bourgogne est, au surplus, abandonné;
'aint-André ne se montre plus sur les simples et sur les demi-Florins.
quO moitié caché par l'écu aux armes des archiducs, qu'il tient
d ant lui.
Enfin, sur toutes ces espèces, Maximilien se contente de prendre
k litre de père de Philippe, Parer Philippi. 'Que n'avait-il toujours
a....i aussi sagement!
Les monnaies de cette émission sont les mêmes pour toutes les
j

(1) Archiou gbilrala d'4 Royaume de Bligiqutl. Cbambl'e des comptes, Refl'Î6tl'$ DO 1788!.
(2 R«hm-ch~ $«1' la numi,matiqutl du coml8 ck FIaIlc1re, CQ'fUicUrü dell'" lu monnaiu
wlirr , durant la ,uilenJinllfé {rançai,e, page 70,

-
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provinces des Pays·Bas. L'ordonnance du 14 décembre 1489 s'exprime,
it ce sujet, de ]a manière suivante:
Il Item, et affin que
les pays~ soient mieulx sartys des deniers qui.
" nouvellement se forgeront et que les marchans et changeurs nayent
" cause de. porter leurs matières dor et dargent hors du pays du..
.. roy et de mondict seigneur larchiduc son fI.lz est advisé et conclus
.. que dès maintenant seront ouvertes cinq monnaies, assavoir: une
" en Brabant, une en Gheldres, une en Flandre, une en Hollande et
.. une en Haynnau, en telz lieux qu'il sera advisé."
Le lieu Il advisé ~ en Brabant fut Anvers.

c........

Plerr. Cd"', du 5 janvier 1400 (N. S.) au 5 mars 1492 (N.S.),

établi en vertu de l'ordonnance du 14 décembre 1489.
Gouverneur-général des monnaies: Gauthie.r van Outheusden.
Maitre-général: Jean van Arkel (1).
Essayeur-général: Thielman Kelner.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Pierre Cobbe.
Waradin: Nicolas' Scraper.
Contre Waradin: Guillaume van Boeckout.
Tailleur des felos: Jean van Nyemegue.
Produit:; de la fabrication:
10 - 695 doubles Florins saint-André.
20 - 20.661 ij2 Florins et demi-Florins.
3" - 8.930 grands Doubles.
40 - 89.133 doubles Patards.
60 - 116.990 Patards.
GO - 2.200.100 Gros.
7° - i.8i)2.HO demi-Gros.
80 - 1.161.430 quarts de Gros.
9° - i98.727 pièces de 4 Mites.
iO' - 431.662 Courtes ou doubles Mites (2).
(1) 11 e$ Il note,· qllll nOlis ne citons. comme étant en fonctions, que ceUl des maltres-génél'aUll,
ùont 181:1 noms 1lO1It mentionnée dans le compte que DOU6 analY600s.
(2) Archil1e$ gtn~'alu du Ro1laume df1 Bf1lgiqut:. Chambre des comptes, Registre DO 17882, 40 •

-82Bien qtie la guerre avec Gand durât toujours, le calme était sufflsam..
m nt rétabli dans l'ensemble du pays, pour que Maximilien pût, vers Ja
tin de l'année 149f, réunir. â. Malines, les États de toutes lcs provinces.
La question des monnaies fut soumise aux délibérations de l'assemblée. Jugeant que la réduction prescrite par l'ordonnance du 14
ct
mbre 1489 était excessive, les États demandèrent que la valeur
du Florin d'or St.-André mt rapportée à 24 Patards et celle des autres
monnaies en proportion. Ils adoptèrent, aussi, le projet d'en revenir
d finitivement au système monétaire inauguré, en 1474, par Charlesle-Téméraire.
'laximilien s'empressa de se rendre aux vœux des États. Le f6
mal 1492 (N. S.), parut, au nom du comte de Nassau, gouverneur
r'néral, une ordonnance (1) suivie, le 31 mars, d'une instruction,
p l' lesquelles le maitre de la Monnaie de Brabant avait charge de
frapper:
.
1 Un Florin d'or, à la croix de Saint André, du poids et de l'aloi
flx' par la précédente ordonnance; au cours de 24 patards.
:. Un double Patard, aux deux lions, à X deniers argent le Roi et
d 84 au marc; valant 4 ,gros de Flandre.
3° Un simple Pawrd, à un Uon, de V deniers argent le Roi et de
85 en taille; valant 2 gros de Flandre.
4 Un Gros, à un demi-lion, à IV deniers argent le Roi et de 137 au
marc ('l.
Item et ie)' ne sera faille nulle mencion de petite monnoye tani
" de derny gros, quart de gros ni de noire monnaye pour ce que
.. par ci·devant tant en a esté faite."
L 8 nouvelles espèces d'argent sont marquées au seul nom de
Philippe. On en commença immédiatement la fabl'ication il Anvers.
El! sont déCJ"iles 80U8 les n'" 586, 587 et .588.
&.

(1) I1rchifJU

~alu du

Royaunu tÙ BMgiqUf. Cbambres dell comptes, Carton nO 63, E. 32.

(2) ArchifJU glnh'fllu du RoyaunM ri., Bdgiquf.Chambres d~ comptes,Registre nO l788t, 5°,
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Ca.,..

de PierreCNIIe, du 19 mars 1492 (N. S.) au 21 décembre suivant.
se rapportant à l'ordonnance qui précède;
Gouverneur général: Wautier van Outheusden.
Maîtres généraux: Gérard Loyet, Jean van Arkel.
Essayeur général: Thielman Kelner.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Pierre Cobbe.
Waradin: Claes Scraper.
Contre Waradin: Guillaume ou Willem van Bouckout.
Essayeur: Jean van Crickengys.
Tailleur de fers: Jean van Neymegen.
Produits de la fabrication:
1° - 1.671 Florins à la croix de St.-André.
2° - 558.915 doubles Patards ou doubles Briquets.
3° - 1.161.216 simples Patards ou simples Briquets.

Le 12 octobre 1492, une instruction vint légèrement modifier la
frappe des espèces d'argent. Le double Patard devait, désormais, être
battu, comme le simple Patard, à 85 au marc.
Et .. item touchant les gros, derny gros, quart de gros et autre
.. noire monnaye se fera par les généraulx maitres à l'advenant de
.. ce present pied en chascun poix selon sa nature et sa condicion...
Quant à la monnaie d'or, l'instruction ordonnait de forger un denier
de XVIII 1/2 carats d'or fin, alliés à IV 1/2 carats d'argent et à ] carat
de cuivre; taillé à 75 au marc et valant 46 gros de Flandre.
Cette pièce est probablement le Florin au Christ (voyez n° 538),
car le- document en question ne mentionne plus le Florin à la
croix de Saint André.
Enfin, le 18 février i493, le maitre de la Monnaie reçut l'ordre de
fl'apper un nouveau blanc denier d'un gros, de même poids et aloi
que l'ancien, mais pour lequel le droit de seigneuriage était porté
de 6 à 12 gros au marc d'œuvre (1). Vrnjez n 589 et 590.
OB

(1) Arc/u'"es gblé,.,;les c/IlRClyallmedeBelgique. Cbambl'e des comptea,Rt>giahoe n° 17882, 60 •
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maUre particulier de ]a Monnaie d'Anvers, du
o décembre 1492 au 10 septembre 1493.
Produits de la fabrication prescrite par 1'ol'donnance qui précède:
t o - 1.070 Florins d'or.
2<> - 57.800 doubles Patards à deux Jions.
ao - 234.280 Patards à un lion,
4" - 165.410 Gros aux armes en plein champ (1).
ee.pte •

, .... Celt.,

Les innombrables et constantes variations, tant au point de vue du
type, de la taille, de l'aloi, que du cours, subies par les monnaies,
durant la régence de Maximilien, avaient eu pour pl'emier résultat
de jeter le plus complet désarroi dans les évaluations des espèces.
.. Témoin - rapporte M. Génard (!) - un édit signé à Malines. le 19
• novembre 1492, par lequel le roi des Romains Maximilien et l'<lr.. chiduc Philippe chargent Etienne du Waignon, écuyer et premier
• huissier d'armes du roi, de signifier au chancelier de Brabant,
" aux gouverneurs. chefs d'office et villes des· Pays-Bas une décla" ration dont nous extrayons les passages suivants.
.. En premier lieu Étienne du Waignon en présentant sa commission
• au magistrat des villes, devait leut' dire que le Roi avait toUjOUl'S
.. désiré, comme il le désirait encore: .. le bien el le prouffit de lui,
" de Monseigneur l'archiduc son tHz, de leurs pays, villes et subjetz,
" et qu'il avait été desplaisant quand il a veu en iceulx aucune chose
" que leur estait pl'éjudiciable et dommaigeable, par façon que il aquis et
~ cherchié tout moyen pour faire leur prouffit et éviter leur dommage.
Que des choses qu'il a plus trouvé dommaigeable à lui, . mon
• dict seigneur, son filz. et leurs dicts pays et subjetz, a esté
" le tait des monnayes d'or et d'argent ayant cours es dicts pays•
.. ou quel a esté si grand désordre que le florin d'or qui du temps
.. passé, vivant les ducz Philippe et Chal'les de Bourgoigne, que
• Dieu absoil1e ne vailloit que vingt patars, a vaillu soixante des
ft

(Il Alochi,," !J,Jnfh'alu du Royall".' de Bet9iql(~.Chambl'e des comptes,llosistre n" 11882, &>.
L'8dtel du monnaiu d'An "",-1 , pp. 3t·:14.

(2)
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dits patars et les aultres monnoyes d'or et d'argent à l'avenant
Que le Roy a bien eu congnoissance et vray entendemént que telle
haulse des dictes monnoyes estoit la destruction de Lui, de monseigneur son ftlz et de leUl' dicts pays et subjetz et en la fin chacun en a en vraye. expérience, et a trouvé le roy que la dicte
haulse des monnoyes a plus adommaigié les dicts pays, que n'ont
les guerres qui y ont regné long espace de temps.
" Le Roy desplaisant de ce et désirant y pourveoit', avait faict
" plusieurs ordonnances sur les monnoyes,... mais les subjetz des
" dicts pays de par de là, n'ont tenu compte d'iceulx, ains en les
" contempnant, ont prins et receu et aussi mis hOI'S les dictes mon" noyes d'or et d'al'gent à tel prix, que bon leur a semblé.
" Pour mieux assurer l'observation de ces ordonnances, " continue
M. Génard, "Maximilien, en sa qualité de Roi des Romains et en
" même temps comme prince souverain, requit que chaque ville des
" Pays-Bas s'engageât envers lui par lettres scellées à ne recevoir
" dans la suite et à ne permettre de recevoit' lès deniel'S d'or et d'ar" gent, qu'au taux tlxé par les ordonnances, sous peine de contlsca" tion, au profit des villes, de tous les biens des delinquants, outre
" un exil de dix ans sans rémission.
" Les magistrats devaient mander devers eux, tous les marchands,
" changeurs et doyens des métiers et leur faire prêter serment soIent! nel
de se conformel' aux ordonnances du souverain, sous peine
" d'application des mêmes lois pénales. Si les magistt'ats des villes ne
" faisaient pas leur devoir, de punir et de corriger les délinquants,
" les officiers du prince devaient l'tm informer en quelque endroit
" qu'il ml.
" Waignon devait requerir les magistrats des villes de lui l'emettre,
" endéans les huit jours, leur promesse de se conformer aux ordon" nances du roi:
"Et se aulcuns font en ce difficulté, (il) leur' dir'a que ce que le
" Roy fait en ceste partie est le bien, utilité et prouffit de Lui, de
." mon dit seigneur, son ftlz, et des dicts pays et pourtant n'y doivent
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faire difficulté ou délay, leur déclairaut que s'Hz ne le font, le
Roy les tiendra ses rebelles et désobéissans et ne leur· souft'rera
dorésenavant aller ne converser avec ses aultres pays et subjetz,
tant de l'Empire que de la maison de Bourgogne.
" Nous ignorons, " termine M. Génard, .. l'accueil fail par nos com" munes à la lettre impérieuse de Maximilien...
Nous avons cru devoir reproduire le texte du savant historien de
la ville d'Anvers, parce qu'il montre de la manière la plus frappante
il quelles extrémités en était réduit Maximilien, pour se faire obéir
en matière de monnaies.
D'ailleurs, malgré toute la prétendue répugnance du Prince il majorel'
la valeur cOUl'Sable des espèces, une ordonnance du 2 novembre 14{)3,
vint consacrer un nouvel haussement du numéraire (1). Le Florin il la
croix de Saint André est porté il 54 gros et le grand Réal d'or il 28
sous de gros, au lieu de 24. Il en est de même des monnaies d'argent.
Les doubles Patards se voient tarifés 5 gros; les doubles Griffons
5 gros, G mites; les simples et les quarts il l'avenant. Comme palliatif, J'ordonnance ajoute que .. les groz qui à présent sont forgiez,
" les demi-gl'oz et autres moindres deniers, demourront et aUl'ont
.. cours au mesme pris qu'ils valent présentement. Mais ce ne fut
là qu'un leurre, pour les gros tout au moins. car, le 1G décembre
suivant, une instruction vint non seulement réduire lem' aloi à III
deniers, XII grains, mais encore augmenter leur taille, en la portant de
136 à 137 pièces au marc. Quant aux demi·gros, ils sont désormais de
212 en taille et, de II deniers XVI grains, et les quarts de gros, de
288 au marc et de 1 denier XVIU grains (!), comme titre.
On continua de fra ppe l' à Anvers jusqu'à la majorité de Philippele-Beau, mais la fabrication se borna, pour ainsi dire, aux seules
monnaies blanches décrite8 sous les nOS 591, 592, 593 et 59J. Nous
en trouvons la1>reuve dans les deux comptes suivants de Pierre Cobbe :
ft

(1) Cbambre des eOIllJlt85 de Lille, Relti5tl'(! des Chartes, nO 16. Col. 199, ~o.
(2) Archi.,,~ gtlllJl'aks du royaume de Belgique. CbaUlbl'il dl!:l compte>;, Regiwe nO 11'882,7°.
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"-le" ......

Ce"",

Pler,.
du 24 septembre 1493 au 16 ao"t 1494:
1° - 315.335 Pat.ards de 2 gros.
2" - :1.434.026 Gros (1).
DtuxibIe _pit .. PI.r,. CPbt, du 17 août 1494 au 28janvier 1495 (N.S.) :
:1" - 1.123.400 Gros.
2" - 73.270 Demi·Gros (!).

Pendant les années 1492-94, l'atelier de Malines, sous la maîtrise
de Bernard Proez, travailla pour la Gueldre (3).
Ici prend fln l'histoire monét.aire de la régence de Maximilien, car
Philippe-le-Beau tu sa joyeuse entrée à Louvain, en qualité de duc
de Brabant, le 9 septembre 14{f4 (').
5.'U. Saint André debout, de face, la tête nimbée, tenao t devant lui
sa croix: g s~namvs g- g 7rnDREt7rS g Au pied du Saint, à )'exergue, la date: 1~8M.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende et portant, en cœur,
dans le champ, l'écu de l'archiduc (~): mon'. ~R-DV. ~vs
ma. BR2r-B7rnaIEt.
Florin d'or de Bourgogne.
Collection de Witte.
Pl. XXX, nO 531.
VAN DER CHIJS, pl. XXXV, n° L
Atelier d'Anvers; du 24 décembre 1482 au 21 t~vrier 1485 (N. S.):
25.571 i/2 Florins et demi-Florins. Il est probable que les 17.440 Flo·
rins frappés, du 31 juillet au 24 octobre 1482, doivent être ajoutés
il cette somme, comme étant déjà aux noms des archiducs.
(1) Archi"u générait. du RoY(lum~d~ B~lgilJ«l,.Cbam{)redes comptes, Rell'istre 0" 118S!, 1".

(2) A.rchi1'U gtn~lu du &yawme de Bd,Qiqlle.Cb1\mbre des comptes, Registre n" 17882,8°.
(3) A. DE WITTE. Lu mol1t1aiu rrapJMU 4 MaUnu pOlir la Gueldr~.
(4) Placard. du Brabanl. T. l, P. 179.

(5) Au premier d'Autriche moderne, au 2° dtl Brabant, au 3" de Bourgogne l'neien, au 40
d'AUemligne. En cœur, l'éeu au lion de Brabant.

-88;j32. Saint-André debout; de face, la tête nimbée, tenant sa croix
d vant lui: s~namvs- ~nDRa:~S,
Ref). En plein champ, l'écu de l'archiduc: + mon'. ~R • DV •
7tVSrr.'. BR~B~OOIa:.
Musée de la 'Ville d'Anvers.
Demi-Florin d'or de Bou~'gogne.
Pl. XXX, nO 532.
AN DER CHUS, pl. XXXV, n° 2.
533. Saint-André debout, de face, la tête nimbée, tenant, en ses mains,
un livre ouvel1; derrière lui, une croix formée de branches d'arbre:
S~NCm ~l;l ~NDRE~ ~$: PIlIIOS:~ PROm6<3'
mvos t~8&.
. Ref). Sur une cl'oixfteuronnée et feuillue, l'écu mi-partie aux armes
de Maximilien (Allemagne) et de Philippe; 'i!!f ~M~. IV8mICI1r.
P~CE • z • DEPENDE. PPlIM' • mWM.
Florin d'or de Bourgogne.
Cabinet de France.
Pl. XXX, n° 533.
VAN DER CHUS, pl, XVIII, n° 3..

*

Atelier d'Anvers; du 25 décembre 1485 au 4 juillet 1487: 5.301 pièces.
534. Le roi des Romains debout, dans un navire. D'une main il
li nt une épée nue et de l'autre un globe crucigère; devant lui, l'écu
d Philippe (1): (Aigle) HO' <Go RO' <Go RE' <Go Z.{l> PltI .;} 1r'DDVO' ~
7tVS' <Go B'G' ~ BR~' oC> z ~ lJIM'.
Rev. Croix à triple nervure, feuillue et fleuronnée, portant, en cœur,
la lettre M, initiale du nom de l'atelier, Malines (2), et cantonnée de
4 couronnes: (Aigle) REf10.RM~aIO <c> GVERRE <1}> P~~ + ESm oC>
~nno (~88.

Collection de W11te.;
Pl. XXX, n" 534.

Demi-Noble d'or.
VAN DER CHIJS,

pl. XVIII, nU

4.

Atelier de Malines; du 21 novembl'e 1488 au 24 décembre 1489:
162.627 pièces.
(Il Au 1 et au ., Autricbe ancien; au 2 et

lUI

3 Bourgogne ancien; en cœur, un petit

écu au lion de Brabant.

(.21 Plutôt que l'initiale du nom de M8I.imilieo, tout comme le B du n" 569, est l'initiale
de Bruae11es ; l'A du nO 519 l'initiale d'Anv8r1J.
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- Il &:xiste: de ceUe -monnaie! ,umihratiété avec' !JIMB et, en cuivre,
de nombreuses imitations du temps, plus ou ,moins correctes.
535. Le roi des Romains debout; la couronne en tête, tenant, d'une

main, un sceptre' et, de 'l'autre; un :globe crucigère. Devant lui; l'écu
il. l'aigle royale d'Allemagne. Le tout dans un entourage de huit arcs
de cerde ; <} nm~lffiI!JI~nVS <Co Re:~ <;} - <;} ROm~nOR <;} P~rt1ER
t~90

«>.

.

Rev. Sur une croix fleuronnée, dont on ne voit que. 3 branches
lesquelles coupent la légende: l'écu' de l'archiduo, à huit quartiers,
portant, en cœur, un petit écu mi-patti au . lion de Brabant et à
l'aigle d'Allemagne; le tout sommé d'un -heaume orné de la couronne
archiducale: <;} PIl'I oC> ~RŒI1-:IDVCC' oC> ~V-smRIe: «> B-VRG
~ BR~ ~<I}.

Double dorin d'or de Bourgogne.
DE CoSTER. n° 412.

Cabinet de France.
Pl. XXX, n° 535.

Cette superbe pièce a été frappée il. Anvers, du 5 janvier 1490 au
5 janvier 1492. au nombre de 595 exemplaires seulement. Elle est
l'œuvre de Jean van Nyemegen qui semble s'être inspiré, pour la créer,
de l'art allemand.
536. saint-André à mi-corps, de face. la tête nimbée, tenant, devant
1ui, sa croix et l'écu à huit quartiers de l'archiduc, portant en cœur
un petit écu mi-parti au lion et à l'aigle; PIl'I Il ~R<:cqIDV'- ~
~vsm -<Jo -BVRGDIe: Il BR-1rB'- ëJ. De chaque côté de la tête du
saint: une croisette (t(».
Rev. Croix longue et pattée coupant la légende et portant, en cœur,
l'écu couronné à l'aigle d'Allemagne; m~~ImI1J-I~n' <;}R-~ ~ {lo ROm1rnO oC> oi} P~rt1' -:- lft89.
Florin d'or Saint-André.
Colkction du Vu B. de Jonghe.
DE CoSTER, n° 415.
Pl. XXX, no 536.
On forgea à Anvers, du 5 janvier 1490 (N. S., 1489 A. S.). au 5 mars
1492 (N. S", 1491 A. S.) pour 20.661 1f2 Florins de pièces d'un Florin
et d'un demi·Florin.

•

-90mars 1492 (N. S.) au 21 décembre suivant, on émit encore
d'un Florin.
1,(371 pi
Du 1

"'3 . "aint-André, à mi-corps, la tête nimbée, tenant,
• ~t

~I'oix

t l'écu archiducal. Une croisette (<Go)

devant lui,
de chaque côté de la

IJ.

du . int: Pl1I 4> 2rR~ID - -{} 2rV 4> - BVRG <Go BR2r -{}
Nt'. Écu à l'aigle royale d'Allemagne (l'oi des Romains), sommé
d'un
UL' nne et accosté de la date t~-69: + m2r~ImJlJI2rn
t ,t

~ Re:~ ~

ROm2rDO 4> p2rme:,

mi-Flol'in d'or Saint-André.
1\.' nER CHIJS, pl. XVIII, no 6.

Musée de la ville d'Anvers.
Pl. XXX, n° 537.

Dan un quadrilobe: l'écu à l'aigle du roi des Romains, somm d la couronne royale; à gauche: un petit écu d'Autl'iche, cour lin ; au-d ssous: un autre petit écu, couronné, de Bourgogne ancien;
Imite: un petit écu de Hongrie ancien, couronné: MO
RO'
"'3 .

-*R> Re:
*-* t~9Zli *
'. L Christ nimbé, assis sur un

* *- * *

siège gothique. Il Mnn de la
et tient un livre de la main gauche; sous ses pieds:

main dr il
l" 'U au li n brabançon:
d' r au Christ.
01':

z

* Pl1I * 2rRaI-DVa * 2rV * B'@
Collection du

<'o. 'l'ER, no 416.

B. de Jonghe.
Pl. XXX. n° 538.

Vie

{'Il
on exemplaire de cette rarissime monnaie, battue, à Anvers,
du , dé'
re 1492 au 10 septembre 1493, au nombre de 1.070
pi!c , , t rencontré dans une trouvaille faite, en 1851, dans le
dU'1I d' nbalt (1),
On \'oit que l'or de la minorité de Philippe-le-Beau n'est guère
<lh nd'lnt; aussi les exemplaires retrouvés ont-ils une valeur marband a z élevée. Quoiqu'en dise Heylen, le grand Réal d'or, qui
I} fl \

tt\lIKRG. ZâtscJ.rijl {til' MÛllZ·Siellel uad W<1ppenkUlidlJ,

pl. III, nO 122.

-

91-

existe pour la Flandre et la Hollande, n'a pas été frappé pour le
Brabant, les comptes monétaires en font foi.
539. Deux lions assis et affrontés; entre eux: un briquet et des
étincelles: + mon', ~RaqIDvav',2tV', BVR', BR', IJJ', z.
Ref), Croix feuillue portant, en cœur, un écu à cinq quartiers:
+ DVpx • P~rrt~RD' 1 P~B'<I1t1If • l', BR2t' 11~.
Double Briquet.
Collection de Witte.
VAN DER CUIJS, pl. XlX, 0<17.
Pl. XXX, nO 539.

Atelier d'Anvers; du 31 juillet 1482 au 24 octobre de la même année:
203.440 pièces.
Durant la minorité de Philippe-le-Beau, l'indice se rapportant il.
l'atelier monétaire ne se trouve qu'irrégulièrement marqué sur les
espèces. De plus, il est souvent variable. C'est ainsi qu'Anvers est
désigné indifféremment par une main coupée ou par la lettre ~;
Malines par un M ou par un petit écu à trois pals; BruxeHes prend
un B, Louvain un écu fascé.
540. Lion assis, tenant, devant lui, un écu à cinq quartiers: +
mon' • 2tRaqIDVav' • ~V' • BVR@' • BR~B' • IJJ.
Rev. Croix à triple bande, fleuronnée et feuillue: + Slmp"'. p~.
r:I1~RD' • P~B'~rrt' • In' • BR~' • tft8M.
Simple Briquet.
Collection du Vù B. de Jonghe.
VAN DER Cuus, pl. XIX, no 10.
Pl. XXX, nO 540.
Atelier d'Anvers; du 31 juillet 1482 au 24 octobre suivant: 203.520
pi~ces.

Le cas de monnaies portant, en légende, l'indication de leur valeur.
(duplex ou simplex Patardus etc.), ne se rencontre pas frequemment
dans le monnayage brabançon (1).
(1)

DANSBNBRRG.

Jùt,ue belg, lU num. 1895.

rp.

242~259.

•

-92541.

J'ype du double Briquet:

+ mon'. ~R • OV • ~vsmRIe: •

BR2i'B~nsIe:.

Rev. + S~LW aF2i'a aPPLm amw 1one: 1 ~o 1 t~83.
Double Briquet.
Collection de Witte.
VAN DER CHlJS, pl. XIX, n° 8.
Pl. XXX, no 541.

Il existe une variété avec

BR~B~naIe:.

v42. Même pièce; mais avec la légende:

1\:vsm aLom aBR~B ILl 1zao
Double. Briquet.
Revue belge de num., 1894, pl. XI, n° 4.

+ mone:m~ lova 1
Collection De Munte1'.
Pl. XXX, n° 542.

Le titre de duc de Lothier, pris de nouveau, sur lem' numéraire,
par les souverains du Brabant est intéressant à noter. C'est la dernière fois que nous le voyons paraître sur la monnaie ducale.
Les doubles Briquets furent battus à Anvers, du 24 décembre 1482
.lU 21 février 1485 (N. S., 1484, A. S.), au nombre de 932.910 ct, du
~ - décembre 1485 au 4 juillet 1487, au nombre de 615.340.
- 43. Type du simple Briquet:

+ mo ne:m~ • ~R • OV • ~VSmRle:

BR~B~naIe:.

Ret'. : + Be:ne:OIa .11e:Re:OIm~mIIl mve: • ~o • 1~83.
impIe Briquet.
Cabinet de r E'tat belge.
Pl. XXX, no 543.

Variété: avec BR2i'B~nSle:. VAN DER CHUS, pl. XIX, n° 9.
Atelier d'Anvers; du 24 décembre 1482 au 21 février 1485 (N. S.):
577.285 pi~es; du 25 décembre 1485 au 4 juillet 1487: 321.870.
'ous connaissons des doubles et des simples Briquets aux millésimes 1482, 1483 et 148.5.
44. Un grand

m gothique

dans un entourage formé de 4 angles
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et de 4 arcs de cercle: + mOD ~ ~R. ov. ~V8mRIe:. BR~B2rn
ale:.
Rev. Croix feuillue en plein champ: + Be:ne:OIa. ~I~. me:2r
• ono • 2r0 • t~~.
B. Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XIX, n° 11.
Pl. XXXI. n° 544.
545. Même pièce: + mon. 2rR. OV. ~V8mRIe:. BR2rB2rDale:.

Ret'.

+ mOD • ~R • OV • ~VsmRIe: • BR2rB~DOIe:.

B. Gro~. Revue belge de num. 1886, pl. VII, n° 4. Collection de Witte.

Pl. XXXI, n° 545.

Les Gros furent frappés, à Anvers, du 24 décembre 1482 au 21 février
1485 (N. S.), au nombre de 2.645.837. On en connait pour les trois
années 1482, 1483 et 1484.

+ mon • ~R • OV • ~VSmRIe: • BR~B.
Rev. Croix feuillue et ornée: + ID. DOmIne: • oomIDI • ~O

546. M dans le champ:

•

t~83.

B. demi-Gros.
DE COSTER,

n°

Collection du Vte B. de Jonghe.
Pl. XXXI, nO 546.

427.

+ moD ~. 2rRaI'2IOVa
BG>B.
Rev.: + In IV no MIne: IV 00 MInI.
B. demi·Gros.
Collection du Vte B. de Jonghe.
Pl. XXXI, nO 547.
547. Même pièce; l'M est varié de dessin:

~ ~V ~

Les demi-Gros furent fabriqués à Anvers, du 24 décembre 1482 au
21 février 1485 (!II. S.), au nombre de 512.246.
548. Grand M; au-dessus, un petit B: ... OtiIe:m~

Rev. Croix feuillue: IN
B. demi-Gros.

* tiIOmItiIe: *...

*

tiIOV~

*...

Collection du Vte B. de Jonghe.
Pl. XXXI, n° 548.

-
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L'aUribution de cette pièce au Brabant est des plus hypothétiques;
il
t fort probable qu'elle appartient à la Gueldre. Si nous la décrivon ici, c'est que les monnaies au même type, frappées à Bommel,
ne orlent pas de B. dans le champ (Van der Chijs: De munten der
om'/Ilalige Heeren en Steden 'Van Gelderland, pl. VII, nO 1). Le doute
• t dl n à la rigueur, à la grande rigueur, permis. Personnellement
non avons cependant peu d'espoir de voir conserver ce demi-Gros
èt hl •él'ie brabançonne, bien que nous l'ayons rencontré, - toujours
malh ureu ement incomplet de légende - classé parmi les monnaies du
du h d Brabant, dans quelques collections particulières de 'Belgique.
M. nn d l' Chijs a reproduit, pl. XX, na 28 de ses Munten 'Van Brabant,
d'apI''' le instructions pour les changeurs, un petit billon à l'M, marqué
~ hl main d'Anvers et portant pour légendes: + M~~IMILI~nVS •
• PI1Il-lIPP'. - + avsmOOI. nos. OOMIne: • ~ •. N'ayant
vu lHdJ part cette pièce en nature, nous nous bornons à la signaler
: ux coll ctionneurs. M. Van der Chijs la place au début de la minaJ'it; LIe Philippe-le-Beau, au temps des • Patardus fabricatus in Bl'abantia., t même quelque peu avant; ses légendes nous la feraient
croi r au contraire, un peu moins ancienne.
O'othique: + mon. ~R • OV • ~vsmRIe: • BR.
Re . Cr ix ouvrée, à double nervure: + In. nomn2€! • oomInI
;j·tU.

m

~m,

B.

irrot.
"

At li
14"'.1-7

DER CHIJS,
l'

Collection du Vell B. de Jonghe.
pl. XXXV, no 8.
Pl. XXXI, na 549.

d'Anvers; du 24 décembre 1482 au 21 février 1485 (N. S.) :
ièces.

-;- . Lion en plein champ, à l'exergue une tierce feuille entre deux
point· (0 y 0): + mon. ~ROV • ~vsmRIe: • BR~B~nmIe:.
li . Cr ix feuillue: + Be:ne:OI<I. ~nIm~. me:~. oomIno.
B. 1'0 au lion.
Collection de Witte.
DER CHIJS, pl. XXXV, n° 4.
Pl. XXXI, no 550.

-95551. Même pièce; mais avec la légende religieuse:

+ Ba:œDl<I

• ~nIm2t • mEt~ • DOmInO répétée sur les deux faces.
B. Gros au lion.
DE CoSTER, no 425

(1).

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XXXI, n° 551.

Atelier d'Anvers; du 25 décembre 1485 au 4 juillet 1487; 1.003.456
Gros. Quelques variétés, (Van der Chijs, pl. XIX, nO i2).
552. Écu de Philippe, à 9 quartiers, en plein champ; + mo', 2tROl'1IOVO:V 1 ~vsm 18<9 t BR 1 DOS t mLl.
Rev. Croix feuillue, ayant un petit lion en cœur: + SIm. nome:n ,
oomIDI t Ba:DEtDI<ImVm 1
Collection de Witte.
Pièce de 6 Gros.
Pl. XXXI, nO 652.
VAN DER CHIJS, pl. XIX, nO 17.
Varjétés sur lesqueHes la légende du revers se termine par 2tm

ou 2tmEt.
Atelier de Malines; du 12 avril au 24 décembre 1485; 3.466.240
pièces.
553. En plejD champ: les armes à 9 quartiers de Philippe.; + mo',
'1rRctI1IOVO:V l '1rvsm , 8<9 , BR Ions 1 ffili.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende, et portant, en cœur,
un petit lion. La croix est cantonnée de 2 lis, du lion de Brabant
et du lion de Limbourg; + Ba:na: - OIa l 'la: - Re:DIm'lr -ml ,

mve:.
Pièce de 3 Gros.
VAN DER CUIJS, pl. XX, n° 18.

Collection de Witte.
Pl. XXXI, n° 553.

554. Même pièce; la croix a ses cantons inversement ornés: + BEOEDUr 1 qE -REOlIm-1rmI t mve:.
. (,àbinet de r État belge.
Pièce de 3 Gros.
DE CosTER, na 436.
Pl. XXXI, n° 554.
(ll M. Cumont a donné cette pièce comme étant inédite, ~ll bdg, dl tUlmismalifUl,
1894, pl. XI, DO 6, alors qu'elle avait été depuis longtemps publiée.

-00Ces pièces 'ont été émises: à Malines. du 12 avril au 24 décembre
1485, au nombre de 459.570.
555. Type du numéro 552; mais de module plus petit:

+ mo·.

7rR<tQIOVav • 7rVSm • B@ • BR • ons. m1J.
Rev. + BEtne:-OIŒ. 7rU-ISIm'. m-Et7r • 000.
Pièce d'un Gros et demi.
CollecUon de Witte.
VAN DER CHIJS. pl. XX. n° 19.
PI. XXXI, n° 550.

Atelier de Malines; <.lu 12 avril au 24 décembre 1485: 1.512.919
pièces. Il est probable qu'il existe, pour la pièce d'un Gros et demi
la même variété (n° 0;>4) que pour la pièce de trois Gros.
1

556. Buste à mi-corps de Maximilien; une riche cuirasse SUl' la
poitrine; une couronne fermée sur la tête; le prince tient, d'une
main, son épée nue et, de l'autre, un globe crucigère. Vetllgie est
en profil droit: + QVSII'lOOI7rr:tl. œ7rmOR. OnI .I1VIIJE'. S'W.
S'VV. r~6A.
Rev. Grand monogramme dans lequel Van der Chijs reconnait, avec
van Mieris, le nom de Maximilien tandis que Deschamps de Pas
trouve les éléments 'des mots M7rX et PHS. Au-dessus et au-dessous du monogramme: un briquet avec le caillou et les étincelles:
OEr:tl • mIBI • Im'RIS • V' - mvm' • z. rCEIl • @IJORI7r (1).
Grand Réal d'argent.
CollecUon du V" B. de Jonghe.
V AN DER CHIJS, pl. XIX, nO 13.
Pl. XXXI, nO 556.

l'

557. Même pièce. Le prince est placé de trois quart; quelques légèS variantes dans les légendes.
Grand Réal d'argent.
CoUection du VIe B. de JOtlghe.
PI. XXXI, no f>57.
,
(l) Cusk!diat ct'eak!r omt'lium humilem

1 in

ceU$ gloriam.

6erllUm 611um.

-

Drl lib! in tern", fJirlllÙfn

-97Ces pièces, que les documents appellent "deniers de parement,"
c'est-à-dire monnaies de luxe, d'ornement, sont, pour ainsi dire, des
monnaies de parade plutôt que des monnaies usuelles proprement dites.
Elles furent ti-appées aux ateliers d'Anvers et de Malines, du 5 juillet
1487 au 3 juin f488, au nombre de 29.357,
558. Deux griffons, assis et affrontés, soutenant, dans leurs serres, .le

briquet et le caillou de la toison d'or:

@mo'. ~R@rxr • BO • R@ •

z. Pqle ~B. OV'. 7rV' e B@B'.
Ret'. Écu à trois quartiers sur une croix dont on ne voit que les
extrëmités fleuronnées: (couronne royale) S~lJW' e F~(I • OnE e
PPlJM' • mvv' e t~b!.
Double Griffon frappé à Anvers.
Collection de Witte.
PI. XXXI, n° 558.
559. Même pièce. Au droit, la main, marque de l'atelier d'Anvers,

est remplacée par une couronne; au revers, J'aigle d'Allemagne en
tête de la légende.
Double Griffon frappé à Malines.
Collection de WtÏle.
VAN DER CHIJS, pl. XIX, no 14.
Pl. XXXII, n° 559.
560. Même pièce; mais variée de coins.
revers sont précédées d'une couronne.
Double Griffon frappé à Malines.

Le.~

légendes du droit et du

Collection de Witte.
Pl. XXXII, n° 560.

Il existe de nombreuses variétés de ces diverses pièces dont la fabrication il Anvers' et à Malines, du 5 juillet 1487 au 3 juin 1488, atteignit
le nombre de 616.636 exemplaires. On frappa encore à Malines, du
7 juin au i9 novembre 1488, 1.706.018 doubles Griffons.
561. Griffon, en profil gauche, tenant, dans une de ses serres, le
briquet et, dans l'autre, le caillou: ~ oe:N~RI
SIMPlJE~
III0I'lrTItVS @RIFOHVS.

*

*

*

-
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Rev. Croix longue et pattée, portant, en cœur, un écu à trois quartiers
et coupant la légende: OEV
Pll-VS
~M~-(}V~
~R
@EN:rIW'.
Simple Griffon.
Collection de Witte..
VAN DER CHIJS, pl. XIX, n° 15,
Pl. XXXII, n° 561.

*

*

*

Variétés avec GRIFOD' et @RIFO.
Atelier d'Anvers et de Malines; du 5 juillet 1487 au 3 juin 1488:
1.006.675 pièces. On forgea encore à Malines, du 7 juin au 19 novembre
1488: 1.211.936 simples Griffons.
562. Grand M, initiale du nom de Maximilien, surmonté d'une
couronne fermée: Œ1 GROSS'. RO • R@' • z • P~I' • ~R' • OV' • ~V'
.. 8(9'. BR.
Rev. Écu à trois quartiers, posé sur une croix dont on ne voit que
les extrémités fleurdelisées: + oe:vrn. PllVS • ~rn~ • (}V~rn •
~R<96:nmvrn.

B. Gros d'Anvers.
DE COSTER, no 441.

Cabinet de r État.
Pl. XXXII, n° 562.

563. Même pièce; une croisette remplace la main, au commencement
de la légende du droit.
Collection de Witte.
B. Gros de Malines.
V AN DER CHIJS, pl. XIX, n° 16.
Pl. XXXII, n° 563.
564. Même pièce que la précédente:
R@.z. P~I. ~R'OV. ~V.
B. Gros de Malines.

+ SIPlle:~ • GROSS. RO •
Collection de Witte.
Pl. XXXII, n° 564.

Les Gros furent frappés à Anvers et à Malines, du 5 juillet 1487
au 3 juin 1488, au nombre de 474.050.
La légende: Deum plus ama quam a?'ge.ntum, semble indiquer, qu'à

-00-

cette époque aussi, l'argent était souvent plus aimé que Dieu, puisque
Je besoin se faisait sentir de conseiller le contraire.
565. Les écus de Bl'abant et de Limbourg heaumés et juxtaposés:
(Aigle) MONEm~ 4 DVOIS 4}> BR~B~nOIE 4}> Z 4}> !J.
Rev. Croix feuillue, coupant la légende et portant, en cœur, l'écu de Malines: ~MISS~ ~ - 4}> BElWO 4}> - p~~ 4}> RES - m~VREm <>.
Double Denier, courant pour 6 sols.
Collection de Witte.
Variété de VAN DER CHIJS, pl. XX, n° 22.
Pl. XXXII, n° 565.
Atelier de Malines; du 21 novembre 1488 au 24 décembre 1489:
437.407 pièces.
566. Écu écartelé de Brabant-Limbourg: ~ MOnEm~ ~ DVOIS 4}>
!JIM'.
Rev. Croix feuillue, portant, en cœur, l'écu de Malines: ~ REPORM~OIO 4}> (9VERRE 4}> p~~ 4}> mm 4}> t~88.
Collection de Witte.
Simple Denier, émis à 3 sols.
VAN DER CHIJS, pl. XX, n° 21.
Pl. XXXII, n° 566.
BR~B~nOIE 4}> Z 4}>

Atelier de

~Ialines;

du 21 novembre 1488 au 24 décembre 1489:

221.308 pièces.

567. St-Michel terrassant le dragon; sur le bouclier de l'archange un
B, initiale de Bruxelles: + PI1S 1 oe:I 1 GR~aI~ 1 DV~ 1 BR~B 1
Z I!JImB 1 t~88.
Rev. Écu écartelé aux lions de Brabant et de Limbourg, posé sur
une croix dont on ne voit que les extremités feuillues et fleuronnées:
+ D~ 1 p~ae:m 1 DOmIne: 1 In 1 DIe:BVS 1 nOSmRIS.
Double Denier de Bruxelles.
Collection du Vte B. de Jonghe.
Pds = 3.58.
Pl. XXXII, n° 567.
568. Même pièce; mais d'une toute autre gravure.
Collection du Vte B. de Jonghe.
Double Denier de Bruxelles.
VAN DER CHIJS, pl. XXXV, nO 3.
Pl. XXXII, n° 568.

-
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569. L'archange Saint~Michel debout, tenant, deyant lui, l'écu écart lé aux lions de Brabant-Limbourg. La main droite s'appuie sur un
IJ:1ton terminé en croix:
PQS t oe:J 1 GR~ 1 OV~ 1 BR~B t J~88.
Rev. Croix longue fleuronnée, coupant la légende et portant, en cœur,
un grand B. Elle est cantonnée des 4 lions de Brabant-Limbourg:
InVO<I~-VJ1 OS:V-~DJVmO-Re: t rna:V.
Denier de Bruxelles. Pds = 3.14
Collection de U-'itle.
VAN DER CHIJS, pl. XX, no 20.
Pl. XXXII, no 569.

*

570. Pièce semblable; mais de coins différents.
Cabinet de r t'lai belge.
Denier de Bruxelles. Pds = 3.2.':i.

Pl. XXXIl, nO 570.
Ces doubles et simples Anges de Bruxelles correspondent non seulement aux doubles et aux simples Deniers de Lou"ain (nos 572 et
m3), mais encore aux doubles et simples Deniers, frappés à Malines,
par Maximilien, à la même époque (nos 565 et 560). Ils devaient donc
aussi avoir cours pour 6 et 3 sols. La pièce suivante valait probablement 3 gros.
5i1. L'archange Saint-Michel, à mi-corps, une croix à la main;
devant lui: l'écu écartelé des lions de Brabant-Limbourg: + PI1S 1
naI 1 @R~<IJ~ t DV~ 1 BR2rB.
Hev. Croix longue et pattée, ayant, en cœur, un B: + P~~ - 0 prmm
-~ aRe:R-vrn tf489.
llemi-Denier de Bruxelles. Pds = 1.75. Collection du l'It B. de Jonghe.
OE CoSTER, nO 444.
Pl. XXXII, nO 571.

11 faut avo~er que pour un numérail'e d'une cité rebelle, les lén-endes n'étaient J:!3S bien belliqueuses. On se révoltait alors aux cris
d : Pax optima 1'erum! Da pacem, Domine, in dielJUs nostris! etc., etc.,
"était la lutte pour la paix.
672. St·Pierre de face, à mi-corps, 1" tête nimbé(>, ayant, devant

,

-
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lui, l'écu écartelé aux lions de Bl'abant-Limbourg. Le Saint tient une
clef de la 'main droite et un lion de la main gauche: + Ph.S Il 06:1 1
@R~ Il - tI OV~ Il BR~B~n : L.
Rev. Croh: ornée et fleuronnée, coupant la légenqe et portant, en
cœur, l'écu de Louvain: +
Il

mv~

PI~m

: -

P~~

El

In-VIRmVme:

Il -

Il

Double Denier de Louvain. Pds = 3.62.
VAN DER CHIJS, pl. XXXVI, n° 3.

Collection de Witte.
Pl. XXXIII, n° 572.

Cette pièce - on le sait - courait pour () sols. Les coins en sont
conservés, aujourd'hui encore, à l'hôtel de ville de Louvain. C'était
l'équivalent du double Ange de Bruxelles.
573. Dans trois arcs de cercle: l'écu aux 4 lions de Brabant-Limbourg: + P~S : 06:1 : @R~ : OV~ : BR~B~n Il Z Il LI.
Rev. Croix feuillue et fleuronnée, ayant, en cœur, l'écu de Louvain:
+ ~nno : OOmlnl : rn : C. C. C. C. : LXXXVIIII.
Simple Denier de Louvain. Pds = 2.90. Collection du Vt. B. de Jonghe.
VAN DER CHIJS, pl. XXXVI, n° 3*.
Pl. XXXIII, nO 573.
Pièce de 3 sols. L'indication du millésime en chiffres romains est
une exception pour les monnaies belges.
574. En plein champ: les al'mes de Brabant-Limbourg: + Ph.'S:
06:1 : @R~ <{}> OV~ <{}> BR~B~n: z : L'y :
Rev. Croix longue, coupant la légende et portant, en cœur, l'écu
de Louvain: + sIm: - norne:n - om : BD-Olo:mV'.
Demi-Denier de Louvain. Pds = 1.80. Collection du Vtt B. de Jonghe.
VAJIi DER CHIJS, pl. XXXVI, n° 4.
Pl. XXXIII, n° 574.
C'est sans doute la pièce courant pour 3 gros; les systèmes monétaires bruxellois et louvanistes devant, selon toutes probabilités, être
identiques.

-
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575. Dans un double entourage de 4 arcs de cercle: l'écu fascé de
Louvain: + PI1S Il 08:1 li @R~ li DV~ Il BR~B~n Il Z Il LY;
Rev. Croix· longue et pattée, coupant la légende: Il ~nDO- Il DOmI
-nI li -<J>- li f~f}9 Il .
B. N. Pds = 1.31.
Cabinet de l'É'tat belge.
VAN DER CHlJS, pl. XXXVI. n° 5.
Pl. XXXIII, nO 57;:;.
Les monnaies des villes de Bruxelles et de Louvain furent émises
en l'année 1489. On sait qu'à cette époque, l'année commençait à
Pâques, d'après la mét.hode de .compter en usage en Brabant; ce qui
explique la présence de deux millésimes différents, 1488 et 1489, sur
des espèces émises au cours d'une seule année, 1489, du calendrier grégorien actuel. Il est clair que les valeurs libératoires que nous avons
attribuées aux monnaies frappées à Louvain et à Bruxelles sont celles
qu'elles avaient à l'époque de leur émission, surfaites des deux tiers
de leurs valeurs réelles par suite des malheurs du temps.
576. Dans un entourage de 6 lobes: l'archiduc Philippe, debout,
l'épée à la main, tenant, devant lui, un écu à dix quartiers: • PIfI :
RRUl1IDVUIS 1 RVSII1RIE 1 BVR@DIE a BRRBR 1 ~ •.
Rev. Sur une croix fleuronnée, à triple nervure, coupant la légende.
l'écu couronné à l'aigle royale d'Allemagne (Roi des Romains): Mlt~IM'-LIlt'. RE~. -ROMltN'. -PltlI1'. f~89.
Grand Double.
Collection de Witte:
VAN DER CHIJS, pl. XX, n° 23.
Pl. XXXIII, no 576.
Variétés avec: BVR@VDDIE a BRltBlt, BVR@VDDI BRlt et BVRGDIE BRltBlt. Ces monnaies ne portent aucune invocation religieuse.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1490 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
8.030 pièces.
577. Écu à 10 quartiers de l'archiduc Philippe, placé sur une croix
dont on n'aperçoit que les extrémités fleuronnées: w Pl1'I a ltRCI1I..
DVU a ltVSII1RIE a BVRGDIE a BRltB ~.

- 103 R. Dans une épicycloïde à trois lobes: l'écu couronné du Roi des
Rom~ins: ~ Mn~IMlwnnvs aRE~ 1 ROMnnOR' 1 pnrx1E'1 f~89.

Double Patard.
VAN DER CHIJS,

pl. XX, n°

24.

Collection du Vtt B. de Jonghe.
Pl. XXXIII, n° 577.

Varieté avec BVR@ 1 BR~B. Autre variété sans marque monétaire.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1490 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
89.133 pièces.
578. En plein champ: les armes à 10 quartiers de l'archiduc: W P~I'
7rRC~IOVaIS • 7rVSmRIE • BVR@'OIE • BR~ iJ;.
Rev. Croix longue et pattée, coupant la légende. Sur la croix, l'écu
couronné du Roi des Romains: M~~IMI-lII7rn RE~-. ROM~nO'
- • p~m' • f~89.
Collection du Vtt B. de Jonghe.
Patard.
VAN DER CHIJS, pl. XX, n° 25.
Pl. XXXIII, n° 578.
Variétés sans marque' d'atelier, mais avec: BVR@. BR • Z • li • z~
et BVRGVn 1 BR~B~.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1490 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
115.900 pièces.
579. Les armes à 10 quartiers de l'archiduc Philippe, en plein
champ: W P~'I 0 7rRC~IOV<r. ~VSmRle:. BVRG'. BR~'5.
Rev. Croix feuillue, ayant, en cœur, la lettre ~, initiale du nom
de l'atelier, Anvers, et cantonnée de 2 lions et de 2 couronnes:
(Aigle) M~~IMIlII7rV.. Re:~. ROM~nO'. p~m·. t~89.
Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XX, n° 26.
Pl. XXXIII, n° 579.
580. Même pièce; mais les ornements des cantons de la croix sont
placés en ordre inverse.
Collection de l'Vitte.
Gros.
Pl. XXXIII, nn 580.

-
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Pour l'un et l'autre de ces Gros, il existe des exemplaires sans
ùate; les variétés sont d'ailleurs nombreuses. Nous citerons seulement
celle dont la légende du revers est précédée d'une petite couronne.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1400 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
~.260.100 pièces.
581. En plein champ: les armes à dix quartiers de Philippe-le-Beau:
P~I' • ~R~IDVa • ~VSmRle: • B@' • BR8).
Rev. Croix ornée, la lettre ~ en cœur: W M~~IMIlJI~n'. Re:~.
ROM~n. P~lIf.

B. Demi-Gros.
VAN

DER CHlJS,

pl. XX,

n~

Collection de Witte.
Pl. XXXIII, n° 581.

27.

Nombreuses variétés. Sur quelques pièces, la main~ marque de l'atelier d'Anvers a disparu; l'initiale du nom de l'atelier se trouvant au
entre de la croix, au revers.
582. Même pièce. La croix du revers porte un point au centre.
B. Demi-Gros.
Collection de Witte.

PL XXXIII, n° 582.

Il existe aussi certaines variétés de ces pièces, sans la main d'Anv l'S, d'ailleurs. comme nous l'avons déjà dit, la lettre ~, placée au
entre de la croix du revers, est l'initiale du nom de cet atelier.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1400 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
1.892.110 pièces.
583. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc:
P~I • ~Ra~IDVa • ~V' • B@ • B'&.
Rev. Croix fleurdelisée: W M~~II\fIlJI~n'. RE~ • RO • p7rm'.
B. Quart de Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHlJS, pl. XXI, n° 29.
Pl. XXXIII, n° 583.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1490
1,151.430 pièces.

(~.

S.) au 5 mars 1492 (N. S.):

-
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581. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc.
Lég: VIi pQ'I-<>1t,RaflIDVa<>RVSmRIe:~BVR@<OoBR}Œ
@.
Ref). Croix longue et pattée, coupant la légende: MR~Im1J-IRI1
~Re:~ -Co -ROmRnO-PRlII 1~90.

B. N. Pièce de 4 Mites.
VAN DER CIIIJS, pl. XXXV, no 6.

Colkction de Witte.
PI. XXXIII, n° 584.

Variété sans la date.
Atelier d'Anvers; du 5 janvier 1400 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
198.727 pièces.
585. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc.

Lég:

W PQI<CoRRŒl6IDVŒ'<l>RVsmRIe:~B'@'.(>B'

;21.

Ret'. Croix brève et pattée: ~ rnA~lmI1JIRIl<ll>R~~ROamnO-a.

PA'.
B. N. Double' Mite.
VAN DER CHIJS,

pl. XXXV, n°

7,

Collect'ttM de Wittt.
var: avec PAlII. PI. XXXIII, n° 585.""

Ateliel' d'Anvers; du fi janvier 1400 (N. S.) au 5 mars 1492 (N. S.):
431.562 Courtes ou doubles Mites.
586. Dans le champ: deux lions assis et affrontés; entre eux: le
briquet de la toison d'or: + pQS4>2tRaQJDV~-e.~VSmRIe:<c>BVR

@VnDIe:<t} BR2t' of} Z.
Rev. Êcu il dix quartiers de l'archiduc placé sur une croix, dont
on n'aperçoit que les extrémités feuillues et fleuronnées:

+ S~1Jwrn

of> P7rCC? POPV1JVrn <Co mvvm-o- DOmIne: <Co1~9~.

Double Briquet.
VAN DER CHIJS, pl. XXXVI, n° 6.

Collection de WUte.
Pl. XXXIV, n° 586.

587. Variété avec la date au droit.
Double Briquet.
CoUection du Vu B. de Jonghe.
Pl. XXXIV, nO 587.
Atelier d'Anvers; du 19 mars 1492 (N. S.l au 10 septeqlbre 1493:
932.146 pièces.

-106 588. Lion assis tenant, devant lui, l'écu incliné à dix quartiers
de l'archiduc: + PQ'8 ~ 2tRŒQIOV~«Jo ~V8mRIe: ~ BVR@'OXe: ~
BR~B7tOO'

-c. •

Rev. Croix à triple nervure, feuiUue et fleuronnée; + Be:ne:OI<I~
qe:Re:OIm~mI ~ mve: <0> 7rUnO «)oOne: -<> t~9âi.
Simple Briquet.
Collection de WUte.
VAN DER CHIJS, pl. XXI, nO 30.
Pl. XXXIV, n° 588.
Nombreuses variétés.
Ateliers d'Anvers; du 19 mars :1492 (N. S.) au 18 janvier 1495 (N. S.) :
1.810.831 pièces.
689. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc.
Lég: + PIfS +7rR<Il1(DV~ ~ 2tV.8mRIe: ~ BVR@?BR2t'.
Rev. Croix longue et pattée, cantonnée de deux lions et de deux
fleurs de Hs, oft'rant, en cœur, la lettre 2r, initiale du nom de la
ville 01). se trouve l'atelier: Anvers.
B. Gros.
Cabinet de État bèlge.
OE COSTER, no 463.
Pl. XXXIV, nO 589.

r

590. Même pièce. Les cantons de la croix pOl'tent les lions et les
lis placés dans un ordre inverse.
B. Gros.
Cabinet de r État belge.
PI. XXXIV, no 500.
DE CoSTER, nO 464.
Atelier d'Anvers; du 9 décembre 1492 au 1.0 septembre 1493:
105.410 pièces.
591. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc.
Lég: + Pl18 ~<II1IDV~
~VsmRIe:
BVR@' B'.
Rel). Croix longue et pattée, ayant, en cœur, la lettre 2t et coupant

*

*

*

*-*

*

*-*

*

*

*

Be:ne:O
2tDIM2r
Me:~ O-OmIDO
la légende:
La croix est cantonnée, cette fois, de deux fleurs de lis et de deux
annelets.
Collection de Witte.
n. Gros.
Pl. XXXIV, nO 591.
V.'N DER CHUS, pl. XXI, n° 31 .

•

-
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492. Même pièce. Les cantons de la croix ont leurs ornements
placés inversement,
<...bllection de Witte.
B. Gros.
DE CoSTER, nO 466.
PI. XXXIV, n° 592.
Atelier d'Anvers; du 24 septembre 1493 au 28 janvier 1495 (N. S.l :
2.557.426 gros.
593. En plein champ: les armes à dix quartiers de l'archiduc.
Lêg: + PqS * ~RaqIOV~ * ~VsmRI8: • B' * B'.
Rev. Croix longue et pattée. cantonnée de 2 fleurs de lis et de
2 annelets. Elle porte., en cœur, la lettre ~ et coupe la légende:

B8:De:D.·

~nIM~.-*MEJ:~

C<Jllectio~1

B. Demi-Gros.
VAN DER CHlJS,

* O-OMIDO •.

pl. XXI, no 32.

594. Même pièce i les lis

B. Demi-Gros.
DE CoSTER. n° 468.

de Witte...
P1. XXXIV, n° t93.

et les annelets occupent un ordre in"erse.
Collection de Witte.
Pl. XXXIV, n° 594.

Diverses variétés dans la façon d'orthographier les légendes.
Atelier d'Anvers i du 17 ao0.1 1494 au 28 janvier 1495 (N. S.):
73.270 pièces.

-

108-

CHAPITRE XVI.
Philippe-le-Beau, majeur.
1494-1506.
Philippe·le-Beau fut inauguré, en qualité de duc de Brab~nt, le
~ septembre 1494. Son père, l'archiduc Maximilien, avait été élu,
l'année précédente, Empereur d'Allemagne.
Une ère de grandeur commence vers cette époque pOUl' les princes
de la maison d'Autriche-Bourgogne, qui. par le mariage de PhilippeIe-Beau avec Jeanne la Folle, Olle de Ferdinand le Catholique, Roi
d'Aragon et d'Isabelle, Reine de Castille et de Léon, arriveront bient6t
ml trone des Kspagnes.
Le règne de Philippe--le-Beau n'oft're, pas d'autre intérêt historique.
Au mois d'octobre 1497, Philippe interdit, dans tous ses domaines
des Pays·Bas, la circulation de~ monnaies de l'Évêque de Liége,
Jean de Horn. A ce propos, M. le baron de Chestret de Haneffe
raconte, dans sa Numismatique de la P,'incipauté de Litge, une
curieuse anecdote empruntée à Foullon. Lors de l'interdiction des
monnaies liégeoises, Jean de Horn "se trouvait précisément à Bruxelles;
le hasard voulut même qu'il traversât la grande place au moment de
]a proclamation. Aussi, sa confusion fut telle qu'il fit incontinent ses
préparatifs de départ; et à ceux qui lui demandaient la cause de
cette précipitation, il répondit: qu'il ne lui convenait point de demeurer dans un Heu où il ne pouvait payer sa dépense.·
Philippe mourut à Burgos, le 25 septembre 1506 (1), après avoir
ft

(1) Le 25 novembre, selon LA.

FUR~TR,

Historia gt7ltral

d~

Espana.

- ion pris possession, au nom de sa femme. des royaumes de Castille et de
Léon. Il laissait, comme héritier de ses vastes domaines, un. enfant
de six ans, qui devint l'Empereur Charles·Quint, le plus grand souverain du siècle,

Sous Philippe·le-Beau majeur, deux ateliers monétaires, Anvers et
Maestricht, furent en activité dans le duché. Toutefois, on ne com·
mença le travail à Maestricht, qu'à dater du milieu de l'année 1600.
La fabrication des espèces semble avoir été. tout d'abord. assez
peu abondanté.
Le _pte •• Pierre Mlle, maître particulier de la Monnaie d'Anvers.
constate que, du 30 janvier 1495 {N. S.} jusqu'au 29~ jour d'avril 1496.
U ne fut délivré aux officiers de l'archiduc, que t .428 Florins de
Bourgogne, à la croix de Saint-André, de XIX carats en aJoi et de
72 au marc de Troyes;
61.236 Deniers d'argent ou • dobbeI stuvers ~. à X deniers argent
le Roi et de 84. en taille. Ce sont la taiUe et l'aloi des doubles
Briquets émis en vertu de l'ordonnance du i6 mars 1492;
33.&'lS Sols d'argent ou .. inckel stuvers,., à V deniers argent le
Roi et de 85 de taille. c'est·à-dire à la taille et à l'aloi des simples
Briquets émis en i492;
205.500 Gros, au titre de III deniers VII grains argent le Roi et
de 137 au marc;
Enfin, 492.476 demi-Gros, à II deniers XVI grains al'gent le Roi et,
de 212 au marc (1).
A l'exception du Florin d'or sur lequel saint-André repr~nd la place
un instant occupé<:l par le Cbl'ist lui·même, il semble, bien que l'on
n'ait pas retrouvé, jusqu'ici, des doubles Sols ou doubles Briquets, des .
Sols ou Briquets, datés des ann~es 1494 ou 1495, que Philippe.Je..
(1) Al'Chil>u gJlleralu d14 Royallmil d6 Bdgiq14e

n" 17882-

Chamb,'es des comptes, Registre
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Beau continua, tout d'abord, à monnayer aux divers types en usage

à la' tin de sa minorité, (Voit' nO' 586 à 594) (1).
,Une preuve à l'appui de ce fait se trouve dans l'ordonnance du
31 décembre 1495, pal' laquel1e l'archiduc décrète que l'on continuera
à émettre, jusqu'au 16 avril suivant, des espèces à " l'ancien t!Jpe " ('J.
Passé cette date, Philippe se déclare décidé à créer deux nouveaux
deniers d'or, l'un appelé Toison d'or, d'une valeur courante de 5
escalins 8 deniers, l'autre, nommé Philippus, égal en poids au tlorin
des quatre Électeurs,
et valant 3 escalins 4 deniers.
Toute une série de deniers d'argent devait compléter ce nouveau
système: la Toison d'argent de huit gros, sa moitié,_ son quart et
aussi des pièces d'un gros et d'un demi-gros.
_ Jusqu'à l'apparition de ces espèces nouvelles, l'oroonnaRCe du 31
décembre :1495, tlxait comme suit les valeurs des monnaies en cours:

r)

Deniers d'or

Monnaies de Flandre.

Le Florin à la croix de LXXI[ au marc.
4 escalins 8 deniers,
6"
Le ,Ryder (J'or de LXVIII au marc,
Le Lion d'or de LVIII au marc.
.
6"
11
Le Guillaume de LXVII au marc . .
6"
11
"
4
Le grand Réal d'Autriche de XVI :I}2 au marc 25
"
8
Le demi-Réal d'Autriche de XXXIII au marc. 12
"
"
4
Le quart .du même de LXVI au marc
.
6
•
"
Le Scuytkcns ou demi-Noble de LXXII au marc 5
"
7
Le Noble de Flandre de XXXVI au marc. . if
2
"
Les vieux Ducats de Hongrie de LXX au marc 5
..
11
"
Les Ducats d'Italie de LXXII au marc . '
6
..
8
Les Écus de France au soleil de LXXI a·u marc 5
8

.

ft

(1) Cela est d'autant plu$ probable que le plus ancien double Sou, ail type nOUVllllU de l'écu
DOUS coonaisaioDs, polte le millésime 1496. Laissons, d'ailleurs, au temps le

couronné, Que

lIOiD rie résoudre C4ltte Question qui l-este qllelql10 pcu obscure.
t2) A.rchi", ghll/ralu dll RoVau"" de Belgique. Chamlll'tl des oomp~, Rt-gistre nO l~. t"5t.
(3) Cologne. Ma,.enC4l, Trèves et Palatinat.
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Deniers d'or
Monnaies de Flandre.
Les Écus de France de LXXII au marc.
5 escalins 6 deniers.
Les Nobles Henricus de XXXVI au marc
. 11
8
..
Les demi-Nobles de LXXII au marc . ,
5,.
tO
..
Les Saluts de LXXII au marc . ...",
5..
10
"
Le Noble à la rose de XXXII au marc.
13
..
,.
Les Angelots. . . . . . . . .
8
..
8
Les demi-Angelot~
4
..
4
..
Les demi-Nobles à la rose de LXIV au marc. 6, "
6
,.
Les Florins des quatre Electeurs de LXXV au marc"
..
4

.

Deniers d'argent.
Le grand Réal d'argent . . . . " . . . . . . . . 12 gros.
Le grand Double à la couronne . " . . . . . . , . 11 gros.
Les Doubles à deux griffons, à deux heaumes ou à la
conronne. . . . " . . . . . . . . . . . . . 5 '1/2 gros.
Les Simples et les quarts à l'avenant.
Le Double Patard aux deux Lions et le Double de Malines 41/2 gros.
Le Gros, le demi-Gros et le quart de GI'OS conservaient leurs valeurs (1).
Après le 16 avril, le taux de toutes ces monnaies devait être
abaissé dans une forte proportion; c'est ainsi que le Florin à la croix
de saint-André n'aurait plus cours, alors, que pour ... escalins; le
grand Réal d'Autriche pour 21 escalins, 8 deniers de gros; le demiRéal pour 10 escalins. 10 deniers; le quart de Réal pour 5 escalins,
fi deniers; le Noble de Flandre pour {} escalins, 8 deniers; le grand
Réal d'argent pour 10 gros; le double Griffon pour 4 gros, 2 esterlins;
les doubles Philippus et Carolus pour 4112 gros; le double Patard
à 2 lions, .. gros. Les pièces non mentionnées étaient déclarées
billon.
Désormais, personne ne serait tenu d'accepter une monnaie dès
(1) Gt/'fARD.

L'Houl des

m(lImaiel d'A"v~'I,

p. 35.
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qu'elJe serait de 3 1/2 grains au-dessous de son poids légal. Les
deniers d'or, qu'ils fussent bons ou mauvais, ne devaient plus être
reçus qu'au poids.
Cette innovation n'était pas faite pour faciliter les échanges. D'ailleurs,
la réduction dont l'archiduc se. proposait de frapper le numéraire
était vraiment t1'op forte pour qu'il ftît possible de l'appliquer à ~i
bref délai; aussi Philippe, pour éviter de causer de trop grandes
perturbations dans les affaires, se vit-il obligé de surseoir à l'application de toutes ces mesures. Des lettres datées du 15 mars l40û
{N. S.l viennent conserver aux monnaies leurs anciennes valeurs,
non plus seulement jusqu'au 16 avril suivant. mais .. jusqu'au retout'
" du voyage que l'archiduc va faire en Luxembourg, vers le roi des
" Romains, son père; (I) .. c'est-à~dire jusqu'à une époque indéterminée.
Néanmoins, le :l0 a'Hîl :1496, parait J'ordonnance prescrivant la frappe
de la Toison d'or, du Florin Philippus et de la Toison d'argent, estimés sur le pied du Florin à la croix St.-André, lequel courait alors
pour 4 escalins, 8 deniers de gros. Le prince insiste longuement
sur la nécessité de ne plus accepter dorénavant les espèces d'oJ',
autrement qu'au poids; car, lorsqu'eUes circulaient à leur valeur d'estimation, les plus pesantes étaient exportées et les plus légères, seules.
restaient dans la circulation. De là, une perte sensible subie par le
pays et à laquelle on devait meUre tin. Seulement, comme la plupart des deniers d'or n'avaient plus leur poids d'émission et qu'une
refonte de toutes ces pièces aurait pu entrainer une pénurie momen·
tanée de numéraire, Philippe décide que, pour chaque as en moins,
le8 Deniers d'or fin perdront, sur leur valeur d'estimation •. un gros;
les Lions et les Écus, 23 mites; les Florins 18 mites; et ainsi de suite.
en proportion de l'aloi. Enfin, pour éviter tout mécompte, l'archiduc
consent. cn outre, :\ cause des franches foires de Berg-op-Zoom. de
Bruges et d'Anvers. à ce que les monnaies d'or ne soient prises au
poids, qu'à dater du 25 juin suivant.
(Il DB:8CU"!tlPB OB: P.I.B. E,,'u.i lur rhimir, mon.ttaircl du comtel de Fld",fI'~ .Je la
rl'IailOI1 d'.4.ulriche, p. 97. - Chambre d6:l comptes de Lille, )(eg. /lUX ehalÙF, nO 16, fui i!51.
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Toutes les pièces trop légères devaient, sans rémiSsion aucune,
être retirées de la circulation, au plus tard le 25 déce~nl)l'e de la
même année; les deniers d'or de poids légal pouvant seuls, à cette
date, circuler parmi le peuple (I).
Pierre Cobbe et Bemard proez venaient de prendre à ferme la
Monnaie d'Anvers, lorsqu'une instruction, en date du 14 mai 1496,
leur enjoignit de procéder immédiatement à la fabrication des espèces nouvelles, lesquelles consistaient en:
10 Un denier d'or fin, nommé Toison d'or, aussi bon, en aloi, que
le Noble Henricus d'Angleterre, de 54 au marc et valant 8 sous de
gros. pièce.
20 Un autre denier d'or, nommé Florin Philippus, égal, comme valeur,
à la moitié de la Toison d'or, de 74 au marc et de XVI carats d'aloi,
le Noble Henricus compté comme fin. L'alliage devait se compléter
par l'addition de VI 1/2 carats d'argent tin et 1 1/2 carat de cuivre.
3" Un denier d'argent, à XI deniers argent le Roi, de 72 au marc,
dénommé Toison d'argent et courant pour 6 gros de Flandre.
40 _ Un autre denier d'argent, appelé double Sol, à VIII deniers argent
le Roi, de 79 au marc et valant 4 gros de Flandre.
50 Un autre denier d'argent, nommé Sol, à IV deniers argent le
Roi et de 70 il. la taille, estimé valoir 2 gros (').
Ces pièces sont déc'rites sous les nOS 595,596, {J()5, 008. 609, 61f et 612.
qui traite de cette fabrication, comprend la pé~
Mode du 20 mai 14U6 au D septembre 1497. Il appert de ce document que les oftlciers généraux. des Monnaies étaient alors: Wauthier
van Outheusden, Gérard Loyet et Thielmann Kellner et les officiers
particuliers de l'atelier d'Anvers: Pierre Cobbe et Bernard Proez,
maitr~; Andriese Scraper, waradin; Wilhelm van Bouchout, contrewaradin; Jean van Crickengys et Cornelis van Halle, essa)'eurs et
Jean van Nyemegen, tailleur des fers.
Le ,....11t _ ...

, (1) ArchirJu gllllfll'aks du RllVallmt/ de Belgique. Cartulaires et manuscrits. volume in·
titulé: Recueil d'ordonnances concernant les monnaies, J4tl-1508, p. 78 pruvi80iN. fe 153.
(2) Archi-cu fPllt;'alu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre no 17882.
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Il fut lit»'é à la circulation:
1° - 19.268 Florins Philippus.
20 - 443.348 Toisons d'argent
3° - 1.173.861 doubles Sols.
4° - 1.405.652 SoJs (1),

1J4-
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Le ..... _pee est au nom de Pierre Cobbe seul. Il commence au

9 septembre 1497 et finit au 11 mai 1499. Il comp1'end fémissiotl: de:

1° - 19.364 Florins Philippus.
2" - 639.972 Toisons d'argent.
3° - 729.723 doubles Sols.
4° - 6Ot.032 Sols (~,
L'instruction du 14 mai 1496 défendait aux maîtres des Monnaies
de chômer. sous quelque prétexte que ce fut. Afin que leurs forges
fussent toujours fournies de matières premières, ils étaient tenus, dès
leur entrée en fonctions, de déposer entre les mains du waradin
quatre cents livres de gros, dans le but de pouvoir constamment faire
face aux achats du billon apporté par les marchands, aux hôtels
des Monnaies.
D'autres ordonnances au sujet des monnaies furent successivement
édictées, le 3 mars 1498 et le 14 30Ül i499. Le premier de ces mandements porte la Toison d'or à 8 sous, .. gros et le Florin Philippus
à 4 sous, 2 gros; le second ramène ces pièces à leurs anciennes
valeurs de 8 et de 4 sous (3).
Les diverses décisions prises par Philippe-le-Beau, concernant le
cours des espèces rencontrèrent, dans leur application, certaines oppositions. parfois assez fondées semble-t-il.
C'est ainsi, qu'en 1497, le chancelier de Brabant, baron Jean van
, ,-

(1) ArcMIl" génil'tJkJ du &.v(lUm6 fh lklgifJ""~ Cbarobl'4l des comptes,

JWgistre n°

1i88!~

Royaume de B~gique. Chambre dllll comptee. Regietre no 1'7~2.
(3) Archiou gblAralu du RoY(lUlnfl dll Belgique. Chambre des oomptll8, R.eR'illtr'll nO 136.
fi jl) et" 95.
(2) Archi"a gtlllh'tJlu du
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Houthem. fut chargé d'obtenir, des Anversois, la promesse de ne plus
accepter une monnaie prohibée, dénommée dans le document HaegMunt, sorte de tenne générique pOUl' désigner une monnaie dêcriee.
mal notée (1).
Ce haut magi~trat ne réussit pas dans sa mission et l'écoutète de
la ville, accompagné des principaux bourgeois furent mandés à Bruxelles. Ils justifièrent si bien leur manière d'agir, qu'ils retournèrent
indemnes à Anvers (%J.
•
Le 8 décembre 1499, parut une ordonnance. ayant pour objet de
régler définitivement le cours des monnaies. Cette ordonnance. souvent
rappelée dans la suite, resta en vigueur jusqu'en 1520; (3) aussi
3-t·e11e acquis une certaine notoriété. En voici, d'après le texte français,
l'exposé des motifs,
" Comme pour mectre reigle au désordre qui a esté par ci deyant
.. et est encore présentement en noz pais. au fait des monnoyes.
" esquelz par fol erreur tous deniers dol' rougiés, usez et lavez ont
.. eu et ont cours, ce qu'ilz n'ont en aucun autre pais du monde,
.. nous ayons entre autr<'s choses par noz dernières ordonnances
.. ordonné et déclairé que tous deniers dol' qui auront cours en 008" dits pais, se prendront au Noêl prouchain par poix et non autre" ment, selon l'évaluacion contenue en nos dictes ordonnances; et il
" soit que affin de tou~ours mieulx règler ceste matière, de laquelle
" deppend le bien de la chose publique de nosdits pays, nous ayons
.. depuis ladicte publicacion de noz dernières ordonnances, par ceulx de
" nostre conseil, fait communiquée avec plusieurs gens de bien en ce
" expers et congnoisans et avons trouvé, â la vérité. que le désordre des
" dictes monnoyes qui a esté par ci-devant, meismement depuis la
" paix en nosdits pais et seignouries, nous a porté et à iceulx noz
" païs dommaige inestimable, et que par la continuacion dudit désorIl) KILI,UI'll8.

Dirtionarium TfUlollieo·Latino-GaUicum.

(?) GD:ARD. L'HM dell monnolliu à'AnttllJ"$. p. 36.

(3) Pendut toute cette périodtl, l'or l'6IIta • l'argent dana le rapport
• 111/5 environ.

a pell pros constant de

1

-116 -

"dl' il quoy n'est possible de mectre remède, sinon au moyen dudit
loix, n z pays tombroient en totale destruction. Nous, pour consi"
" LI ra inde ces choses, et aussi que la difficulté. regret et dom" III io' que pourra estre au commencement que lesdits deniers d'Ol'
" • f\ pl' n l'ont par poix. sera en dedans peu de temps a joye, plaisir
.. t proll1Ilt inestimable, pour nous, nosdicts païs et subjectz, à nous,
" 1t l' !?'rand advis et meure déliberacion du conseil pour aucunes
à ce nous mouvant, et pour le bien et utilité de nos dis
.. [.aï 1 ubjectz, par manière de dict, touchant les deniers d'or de
• Il i' ,t d'argent, qui auront doresenavant cours en nosdicts païs
l la l' fOl'macion d'aucuns articles contenuz en nos dictes dernières
" IJrd nna ces; ordonné et dêdairé, ordonnons et déclairons pal' ces
"(II'
nte, etc. etc. " C)
'uit l' timation des monnaies ayant cours, taxées, pour le moins. à
h YU] nI' qui leur était attribuée dans l'ordonnance du 16 avril 1400:
fol l'in à la croix saint-André: 4 sous, 10 deniers de gros;
il'ClDd Réal d'Autriche: 17 sous, 6 deniers;
D mi-R' 1: 13 sous, 9 deniers;
'oble de Flandre: 12 sous;
;l'and Réal d'argent: 12 gros;
Double litron; 5 gros;
D ubl Philippus et Carolus: fi gros;
Doubl Briquet: <1 gros; etc., etc.
T ut
les pièces d'al' ayant 2 as de main:) que le poids légal,
donlient être portées à la Monnaie, pour y être échangées et fondues.
11 Il tait de même des monnaies divisionnaires, inférieures d'un as
à J UI' oids légal.
hlltln, dans le but de mettre un terme aux fraudes provenant de
1· contI' façon de divers florins d'Allemagne, l'archiduc ordonne .. que
.. l' n mectf'J. les figures des dits bons florins qui auront cours
~ 1 pl'aint , laquelle emprainte sera mise aux portaub: des églises,
III 'hnmbl'

de.s eumptllll à Lille, Registl-e des Chliites. IJ O li, (,,1. 80.
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.. des maisons êcllevinalles et autres lieux publicques." et seuls les
deniers aftlchés devaient librement circuler~
En 1499, fut conclue, à Calais, une convention concernant les
relations monétaires des Pays·Bas avec les marchands de Calais et
d'Angleterre. Peu apt'ès, le 26 décembre 1500. un mandement vint
autoriser le cours des Castillans d'or fin et des Ducats d'Espagne et
de Portugal (I),
Depuis la mort de l'infant don Juan (1498), sa sœur Jeanne, épouse
de Philippe, était j'héritière présomptive des royaumes de Léon, de
Castille et d'Aragon. Celte circonstance explique le libre accès. donné
aux monnaies espagnoles, dans les états héréditaires de l'archiduc.
Par Je même acte, Philippe-le-Beau défend expressément l'échange
de toutes pièces noires, non fabriquées dans ses h6tels monétaires.
Entre temps. il la requête des maUres des Monnaies, de légères
modifications avaient été apportées à l'aloi et à la taille des espèces.
L'instruction du 20 février 1500 (1499 A. S.) décide que. désormais,
les toisons d'or de XXIII carats IX 1/2 grains, seront taillées à 54 t/2
au marc et qu'elles vaudront 8 sous. .. deniers. l'une.
Quant aux Florins Philippus, leur aloi était réduit, la taille restant
la même. à XV carats XI grains, en m~me temps que leur valeur
se trouvait portée à 4 sous, 2 deniers de gros. Il était créé. en outre,
un demi-Florin Philippus, du même titre que l'entier et de 148 au
marc, valant 2 sols, i denier (1). (Voir n Oll 597 à 601.) Enfin. la taille
des Patards ou Sols était portée de 79 à 80 (3).
Ceetplt III. It .....1• ........ ; du 2 juin 1499 au 8 août t500:

Officiers généraux: maUres et essareur, Wauthier Van Outheusden.
Gérard Loyet, Colaert le Bungneteur et Jacques de Tilly.
(1) Archi"elf 9tnér'a1u du Royaume th Belgique. Chambre des comptes. CanuIaires et

manuscrits. Vol. intitulé: Recueil d'ordonnances concernant les monnaies, nO i8 provisoire, fol. 176.
(21 DaDs les comptes qui suivent cetce pièee est nU'ement mentionnée sous une l'ubrique
spéciale, sa fabrication se confond pl'8lique toujours avec celle du Florin.
(3) Archi"6$ g~"II'alelf du RI}!laumB tk Belgique, Chambre des compteoll, Registre no 11_.
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Otftciers particuliers: Pierre Cobbe, maitre i Andriese Scraper, waradin i Anthoine Van Tichelt, contre waradin i Jean van Krickengys et
Cornelis van Halle, essayeurs; Jean van Nyemegen, tailleur des fers.
Produits de la fabrication:
10 - 9.677 Toisons d'or, forgées d'après l'instruction du 20 février
1500 (N. S.).
20 - 14.124 Phi lippus, au Saint debout; puis. en vertu de l'instruction du
20 février 1500 (N.S.), (1499 A. S.): 151.230 de ces pièces. au saint à mi-corps.
3" - 241.092 Toisons d'argent.
4° - 1.198.819 doubles Sols.
5° - 1.003.060 Sols (1).
L'année 1500 vit la réouverture de l'atelier de Maestricht, dans lequel
on n'avait plus travaillé depuis Jean IV.
La commission du nouveau maUre, Jean Van Woestbroeck. est datée
du 17 juin. Les instructions, pour le futur fermier de l'atelier du
Vroenhof à Maestricht, portent la date du 20 février précédent. Elles
ordonnent d'y frapper les mêmes espèces qu'à Anvers (!). (nOI 602 à 6&,
607, 610 et 613.) On verra cependant, plus loin, lors de la description des
pièces, que le type de la toison d'argent ditrère, à Maestricht, de
celui de la toison d'argent frappée à Anvers.
AItII., dll Yroenllof , MHltrlollt:

Otftciers généraux.: Colart le Bungneteur, Philippe van den Bcrghe,
maitres généraux et Jacques de Tilly, essayeur général.
Officiers particuliers: Jean van Woestbroeck, maître; Jean van
Eymatten. waradin (3l; Jean de Bitter alias Bettemaker, essayeur et
Jean van den Meer, tailleur des fers (-1).
(1) Archi1lU gêMralu du Royaume d~ Belgique. Chambre des complet, Registl"e n° 17882.
(2) Archi1l~ glhlm-al& du lWyaume de BelgiqlllJ. Chambre des comptes, Regilltre DO 18075.
(3) CommiaiollDé le 21 juill 1500.
(4) Ces deux derniel"S par rrovision. Ce fut Jean van ~yemegen, jl'l'BV8Ur de la monnaie d'An·
vers qui fit, tout d'abord, les poinçons des pl'incipailJS piècell à émetlrd A Maestrieht. Archiou
gbléralM du Royaume de Belgique. Chambre dM comptes, Registre DO 18075.
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Ih, 30 Juillet :1500 au 30 juillet :1501, on fabriqua:
10 - 12.448 Florins d'or PhiJippe.
20 - 780 demi-Florins.
3° - 46.206 Toisons d'argent .
.co - -158.660 doubles Sols.
5° - 434.215 Sols (I).

Le 16 juillet 1502, Jean Smet est placé à la tête de l'atelier de
Maestlicht, Ulcic Peeters remplace Jean van der Meer, en qualité de
graveur des coins et, l'un des essayeurs de )a monnaie d'Anvers,
Cornelis van Halle, est chargé de vérifler, les monnaies émises au
Vroenhof.
Du 6 août :1502 au 24 novembre ·/503, il fut frappé en cet atelier:
10 - 776 Toisons d'or.
20 - 21.211 Florins Philippus, tant entiers que demi.
30 - 59.720 Toisons d'argent.
40 - 173.720 doubles Sols.
5° - 350.560 Sols ou Patards (!).
lJu 27 ?lOt'em/wc 1508 au 10 am';l 1506, Jean Smet livra encore:

Florins Philippus.
20 - 252.002 doubles Sols,
30 - 310.000 Sols ou Patards fi).
{O _

910

Pendant ce temps, ...111.... d'w.", continuait à travailler, ayant
à sa tête le. mattre particulier Pierre Cobbe. le waradin Philippe
van EUerbeke, le contre waradin Anthonisse van Tichelt, les essayeurs.
Jean ,van Crickengys et Cornelis van Halle, et le tailleur des fers.
~ean van Nyemegen.
Du

t

o -

~

a(JÛt 1500 au 27 novembre /501, il fut frappé à Anvers:
20.834 Toisons d'or.

(Il ArchifJU g.m~ralu du &yaulne ck Bdgique. Chambre d4l$ comptet;, Regi~Q'e nO '1801'5.
(2) Archi",,", !/é71lh·u.lu du RoY4ume dt Belgi1ue. Cha,mbre des comptes. Registre nO .18015.
(3) AI'ChifJU gdnéralu du Royallme d. Belfli,/,", Chambre des comptes, Regis~ u O .J8015.
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3" -

:311.418 112 Florins et demi-Florins Philippus.
1. 4.312 doubles Sols.

4° -

1.0:)·1.880 Sols ou Patards (1).

-

Dit .1 cl; embre 1501 au

t

o

2

0

a fév1'ier

-

1.- 3 Toisons d'or.

-

:2.

2 Florins Philippus.

ao -

1-1 .762 doubles Sols.

4° -

:r.

Du, l

1502:

90 Sols ou Patards (!).

l ,"ier

1502 au 29 décembre 1508:

Toisons d'or.
2° - 267.197 Florins Philippus,
3° - 13 .347 Toisons d'argent, d'après l'instruction du mois de mai
14
t _41.416 Toisons, d'après une nouvelle instruction dont la date
t lai
en blanc, dans le compte. Peut-êtl"e sont-ee là les Toisons
ur 1 quell s .la fourrure du mouton est tournée à droite. Les
1'31'
x mplaires que nous connaissions de cette variété portent, en
~ t, l
mUlésime 1502.
4° - 4 ·L517 doubles Sols. d'après rancienne instruction et 724.463,
d'aprè la nouvelle instruction.
5° 000 Sols, d'après la in instruction et 399.920 d'après la
cond (a)
1° -

11.4-18

. 'ou n'~l\'OIlS pas retrouvé cette seconde instruction. Toutefois, il
a
rt de omptes de fabrication, qu'elle ne modifia ni la taille ni
l'aloi de
pèces. Les doubles Sols et les Sols, frappés à Anvers.
pr; ntent deux variétés, suivant que la couronne qui surmonte
l'ecu ne dépasse pas les limites du champ ou vient coupe l' la "légende.
Olai )'. i tence de cette double variété n'a aucun l"cipport, comme
n 1ourrai l "être tenté de Je croire, avec les deux instruction s d'après
(1)

reltiet' gl!ntJ'raW.s du Royallme de Belgi'l"ll. Chambre des comptes,

Rolli~trE' 110

178ll!.

( ) .-tl·clâr~· gbltiralu du Royau"" d, Belgiqlce. Cbambl"9descomptes, RegisJI'e n~ 1788!.

(3) .\ rcltirr$ 9 'lIlralt>$ dll Royallfm de Belgiqllt. Cbambre des compt9$, Registre n"li68i.
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lesquelles ces pièces ont été successivement émises; la seconde variété
appar.tlt, en effet, dès l'année t5OO, alors que 1'\ 241 instruction est de 1602.
pn document, conservé aux archives d'Anvers, nous apprend que.
le 5janvier 1504 (N. S.), l'on procéda, en la Chambre des comptes à
Bruxelles, à l'adjudication publique de l'exploitation de la fabrication
de la Monnaie d'Anvers.
noms d'Heylman Cobbe, Nico~
Après de nombreuses enchères
las Caingnart, Pierre Cobbe, Thomas Grammey, Guillaume Humbelet,
la maitrise fut adjugée, "à la chandelle éteinte,,, à Pierre Cobbe et
Thomas Grammey, derniers enchérisseurs (1).
.
L'instruction annexée au dit document autorise les deux maUres à
continuer la frappe des Toisons d'or et des Florins Philippus, des Toisons
d'argE'.nt, des doubles et des simples Sols; à la condition de présenter,
chaque année, leur bilan à )0. Chambre des comptes du Brabant.
"Un .passage intéressant de l'acte d'adjudication, remarque M. Génal'd,
" est celui par lequel Pierre Cobbe et Thomas Grammey s'engageaient
" à payer les honoraires, non seulement des ouvriers et des mon·
.. nayeurs. mais encore des officiers supérieurs de la Monnaie de BraJI bant. Les maUres généraux gardaient leurs gages accoutumés, outre
" le prix de leurs vacations, et la part qui leur revenait dans les
" sommes provenant des droits de seigneurie de l'archiduc. Le wara·
" din avait droit à la somme de trente livres de gros, dont un tiers
., à la charge du souverain et les deux tiers restants à la charge
JI des adjudicataires.
Les gages de l'essayeur, fixés à dix-huit livres
" de gros de Flandres et ceux du graveur des fers, taxés à vingt
" livres de gros étaient payés ex œquo, par le souverain et par les
" adjudicataires. Ces derniers étaient tenus, en outre, de payer annuel·
" lement en jetons, suivant la coutume, à chaque maUre général,
• la valeur d'un marc d'argent. "
Deux·ans plus tard, sur le rapport du waradin Philippe van Etterbeek,
l'archiduc décide de faire procéder à l'émission de toute une série de
monnaies divisionnaires, inférieures au sol. L'ordonnance du i4 février

aux

<Il GEN.... RD. L'Hdiel du m07171aiud·Am:e·s,p. 43.
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rra ppe de ces espèces qui comportaient:
1° - Un denier blanc, d'un gros de Flandl'e, à III deniers VI grains
argent le Roi et de 134 au marc;
•
20 - Un denier blanc, d'un demi-gros de Brabant, à II deniers
XVI grains d'aloi et de 224 en taille;
3° - Un denier blanc, de 9 mites de Brabant ou 6 mites de Flandre,
à 1 denier XX grains en aloi et de 316 au marc;
4° - Un denier noir. de 6 mites de Brabant ou 4 mites de Flandre,
à XII grains d'aloi et de 162 au marc j
5° - Un denier noir, de 3 mites de Brabant ou 2 mites de Flandre,
à VII grains d'aloi et de 226 au marc (1).
Ces pièces sont décrites sous les nO< 614 il, 626.
Le iO janvier 1506 (N. S.), Jeanne et Philippe s'embarquèrent pourl'Espagne, à Flessingue. On .battit alors, à Bruges et à Anvers, des
Réaux d'argent. à XI deniers V grains argent le Roi et à 71 1}4 de
taille au marc. (Voir nO 6J!7).
ces pièces étaient destinées à circuler en Espagne, et à subvenir aux
frais de voyage des jeunes souverains. Dans les Pays-Bas, les Réaux
de Jeanne et Philippe eurent cours pour six gros et demi de Flandre.
1506 (N. S.) a pour objet la

'" '"

.

Atelier "·Aa..... : officiers généraux: Co]aert le Bungneteur et Philippe
van den Berghe, maitres généraux et Jean van Woestbroeck, essayeur
général.
Officiers: Pierre Cobbe et Thomas Grammey, maUres pa11iculiersj
Philippe van Etterbeek, waradin; Dominique van der Vorst, contre
waradin j Jean '-an Crickengys et Cornelis van Halle. essayeurs j Jean
van Nyemegen, tailleur des fers.

Produits de la fabrication, du 26 janvier 1504 IN. S.) au 21 mars
1606 (N. S.):
(II ArchirJU Uéall'a/.u du Royaunu fÙ Ihlgt"que. Chambre des comptea, Regist.'e
(01. 198

et 201.

DO

136,

-
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1° - 5.207 Toisons d'or.
2° - 171.634 1/2 Florins et demi·Florins Philippus.
3° - 1.051.442 doubles Sols.
4° - 558.470 Sols ou Patards (1).
Du 2 avril 1506 au 6 mai suivant:
1° - 2.849 Toisons d'or.
2° - 169.954 f/2 Florins et demi-Florins.
3° - 601.023 doubles Sols.
4° - 820.460 Sols.
5° - 203.866 Réaux d'argent (2).
Bnlin, du 9 mai 1506 au 20 Janvier 1507 (N. S.):
1° - 1.178 Toisons d'or.
2" - 117.549112 Florins et demi-Florins.
3" - 253.393 doubles Sols.
4° - 847.500 Sols ou Patards.
5° - 212.390 Gros.
6° - 85.154 quarts de Gros ou pièces de 6 mites de Flandre.
7° - 75.032 doubles Mites (3).

Le 12 mars 15013. le maitl'e de la Monnaie de Maastricht avait reçu,
. lui aussi, une instruction concernant la frappe des espèces divjsionnaires: Gros, demi-Gros et quart de Gros. Aucune monnaie noire ne
devait être battue à Maestricht.
L'Alelier M....ricbllil
v.....w avait alors à sa tête Jean Smet, mattre
particulier; Jean van Eynatten, waradin; Servaes Jude Huyghe,
essayeur et Ulric Peeters, tailleur des fers.

.u

Du 80 avril 15()6 au 20 Janvier 1507 (N.
1° - 7.321 Florins Philippus;

S.J, on y fabriqua:

(1) A.rchi",. glnlralu du Royalmu cM BdgilJU~. Chambre des comptes, Re,istre nO 17882.
(1) Archi".. ~1Ih'alu du RoyalWllJ lÙ BMgiqu~. Chambre des comptes, l\ea'i8tre na 1188!.
(31 Arc:hif)ughlwtJla du Rol'tJume rU BMgique. Chambre des comptes, ReaWre nO 17882.

2" -

3° 4° -

5° 6° -
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67.790 doubles Sols;
267.620 Sols;
345.147 Gros;
80.724 demi-Gros;
50.680 quarts de Gros ou pièces de 6 miles (1).

Nous avons vu, plus haut, que, selon toutes les probabilités, les
premières monnaies émises par Philippe-le-Beau majeur - 'Florin
St.-André, doubles et simples Briquets, Gros et demi-Gros, - sont
identiques aux espèces similaires, frappées à la tin de sa minorité.
Nous ne les décrirons donc plus ici (!J. Peut-être, la diversité des
places occupées dans les cantons de la croix des Gros et des
demi-Gros, par les lis et les annelets qui ornent ces cantons, est-elle
un signe caractéristique, propre à différencier les deux émissions de
ces dernières pièces. Quant aux doUbles et simples Briquets, ils sont
marqués de l'année de leur émission; mais nous n'en avons pas'
rencontres. nous l'avons dit déjà, se rapportant aux premières années
du règne de Philippe devenu majeur. En dêtlnitive, les pièces frappées du 30 janvier 1495 (1494 anc. style) au 29 avril 1496 sont encore
à retrouver ou à déterminer.

,.

* ,.
595. saint-Philippe debout, la tête nimbée, tenant, d'une main, une
croix, et, de l'autre, un livre:
S' PIfe: Inme:,Rao PRO

* *

* WBIS-:2I *.

*

*- *

!!ev. Croix feuillue, portant, en cœur, l'écu au lion de Brabant et,
dans ses cantons, les écus d~Autriche, de Bourgogne nouveau. de
Bourgogne ancien et de FIimdre. Lég: ~ PI1S De:I @,R7t'. 2tna1110'

* 7t'.VSrt'" *

OV~

Florin d'or.

VAN DER CHIJS,

* * B'.

*

*

*

B'@'

pl. XXXV, nO 2.

Collection de Witte.
Pl. XXXIV, n° 595.

(11 A.rchifJU gbltralu dll Royallme de BàgiqlU. Chambre des comptes, Registre nO 18075.
(2) Voyez poUl' les

e~pèces

d'argent et de hillon les numèros 586 A 594.

-
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Atelier d'Anvers; du 20 mai 1496 au 20 février 1500 (N. S.): 42.756
-pièces.
596. Écu à cinq quartiers, surmonté d'une couronne archiducale
ct entouré du collier de la Toison d'or. Supports: deux lions. Lég:
PI'1S 1 oe:I 1 (9R~ 1 ~R<II1D- • ~V~e: 1 DV~ J B.VR@ J B 1 Z.
Rev. Dans un entourage d'arcs de carde;

une croix fleuronnée.
à triple nervure, ayant un petit lion. au centre: 8 DIlJI@Ime: J
IVsml<II~ J aVI 1IVDIcrnmIs 1 mR~ 1.500.
Toison d'or.
Collech"on -du Vte B. de Jonghe.
VAN DER CHUS, pl. XXXV, nO t.
Pl. XXXIV, n° 596.
Atelier d'Au\'el'S; du 20 février 1500 (N. S.) au 20 janvier 1507 (N'. S):
52.976 pièces.
A Maestricht, du 6 août 1502 au 24 novembre 1503, on frappa
776 Toisons d'or. Cette dernière monnaie est encore à retrouver.

La ·toison appliquée à l'ornementation des monnaies rappelle le
célèbre ordre de la Toison d'or, institué par Philipp~le-Bon. On
connait, tant pour la Flandre que pour le Brabant des pièces de luxe,
de grandes dimenFIG. 30
sions, au type de la
Toison. Nous reproduisons ci contre,
Fig. 30, un exemplaire d'or, conserYé au Musée de la
Haye, d'une de ces
grandes pièces, au
titre de duc de BI'ahant.
La légende: diligite justiUam, qui judimiis teN'am, elit tirée du
Livre de la sagesse, I, 1.
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"597. Saint-Philippe à mi-corps, tenant. d'une main, une croix et, de

l'autre, un livre ouvert. Devant lui, l'écu à cinq quartiers de

l'archidu~ :

* PIl'e: * Inme:R-aeroe: * PRO * nOBI6 *
PIl'S * De:l *
*
*
*
* BVR'@ * BR',
Collection de li ïtte.

@

s~name:

t~99,

Rev. Croix tleuronnée à triple nervure, ayant, en cœur, un petit

lion: ~

@R~

Florin d'or Philippus
VAN DER CHUS, pl. XXI, n°

~RalllOV~

4.

~VSFIlRle:

OV~

Pl. XXXIV. na 591.

Atelier d'Anvers: 151.230 pièces.
Sous le na V de la planche XXI, Van der Chijs donne, d'après
van Alkemade, le demi-Florin Philippus au millésime de 1499. Pas
plus que Van der Chijs nous n'avons rencontré cette pièce en nature,
aussi croyons nous devoir nous borner à la mentionner, car rien ne
prouve son existence.
598. Saint-Philippe à mi-corps, tenant une croix et un livre ouvert.
Devant lui, l'écu couronné, à cinq quartiers, de l'archiduc: <c> S;
p~'a: 1 1DFIl€tR <.ID <Co - «l> PRO 1
BIS <Co ~ oC> •
Rev. Croix fleuronnée à triple nervure, cantonnée de 2 lis et de 2
couronnes et chargée d'un petit lion en cœur: + p~'S 1 oe:l. @R~ 1
~RaI1ID' : ~vsme: 1 OVX 1 BVR@' 1 BB1tB.
Collection de Witte,
Florin d'or Philippus.
PL XXXIV, no 598.
VAN DER CHUS, pl. XXI, nO 1.

no

590. Même pièce; les cantons de la croix sont inversement occupés
par Jes lis et les couronnes.
Collection de Witte.
Florin d'or Philippus.
DE COSTER, nO 472.
PI. XXXIV. nO 599.

600. Même pièce que celle qui est figurée sous le n° 598; mais_de
module réduit.
(,'ollection de Witte.
Demi-Florin (j'or Philippus.
Pl. XXXIV, nO 600.

-

127-

601. Même pièce que celle qui figure sous le numéro 699

aussi de module réduit.
Demi-Florin d'or Philippus.
V AN DER CHIJS, pl. XXI, nO 2.

j

mais

Collection de Witte.
PI. XXXIV, no 601.

Les variétés de coins des Florins et des demi:Florins Philippus sont
innombrables.
On en frappa à Anvers, du 20 août 1500 au 20 janvier f507, tant
en entiers qu'en demis, pour une valeur de 1.065.756 florins d'or.

à mi-corps, tenant une croix et un livre ouvert.
Devant lui: l'écu couronné, à cinq quartiers de l'archiduc: Pf2S.
DEtI • @B~ * ~R *-ffilID * ~VS'l" * z- •.
Rev. Croix fleuronnée à triple nervure, cantonnée de 2 fleurs de
li~ et de 2 couronnes et portant, en cœur, une étoile à six rais:
'8' mone:m~ la ~V la F~(ITII~ Il mR~IE:I(ITIlI 12 In li VBO~OF Il 1503.
602. saint-Philippe

Florin d'or Philippus.
VAN DF..R CHUS, pl. XXI, nO 6.

Collection de Witte.
Pl. XXXV. nO 602.

C'est la première fois que l'étoile à six rais des armes de la ville
de Maestricht apparalt, d'une façon incontestabJe, comme marque
monétaire de l'atelier brabanÇOn du Vroenhof.
603. Même pièce, pour l'année 1508; mais les cantons de ]a croix
sont inversement occupés par les lis et les couronnes.
Florin d'or Philippus.
Collection de Witte.
Pl. XXXV. nO 603.
On frappa en l'atelier de Maestricht, du 30 juillet 1500 au 20 janvier
1507 (N. S.), 41.880 de ces deux variétés de pièces, au nombre desquelles.
se trouvent peut-être quelques demi-Florins, forgés du 6 août 1502
au 24 novembre 1503.
604. La pièce reproduite" sous le n" 603; mais de dimensions moindres.

Demi-Florin d'or Philippus.
VAN DER CHUS, pl. XXI, n° 7.

Pl. XXXV, nO 604.

•

-
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Du so juillet 1600 au 30 juillet 1501, on battit, à Maestricht, 780 de
ces pièces. On en forgea encore quelques exemplaires, du 6 aollt 1502
au 24 novembre de l'année suivante.
605. Dans le champ: une toison tournée à gauche, 2 briquets et
des étincelles: ~ IUIq:IVm * 82rPIEUSI6 * mImVR * DOmIUI *
~nno

*

1~96.

Rev. Sur une croix, dont on ne voit que les extrémités tleuronnées
de trois branches: l'écu couronné à cinq quartiers de l'archiduc:

PI1'S * D6I * @R2r' * 2rRaI1ID' * 2rVSrr6 * DV~ * B@' * B.
Toison d'argent
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXII, n° 8.
Pl. XXXV, no 605.
On a frappé, à Anvers, 1.454.759 de ces pièces. Nous en connaissons pour les années 149û, 1497, 1498, 1499, 1500 et 1502. Il existe
quelques variétés de légendes. L'inscription initium sapientiœ timm'
domini, est tÏl'ée du psaume 110, 10e verset.
606. Dans le champ: une toison tournée à droite, 2 briquets et des
étincelles: ~ InIaIVm*S2rPIe:UaIe:*mImOR*DUI2rnO'* 1502.
Rev. Sur une croix tleUl'onnée, dont les extrémités de trois branches
sont seules visibles: l'écu couronné à un 5 quartier$ de l'archiduc:
*PI1S*ne:I*@R2r*2rRaI1ID*2rVS*DV~*B'*B,

Toison d'argent.

Collection de Witte,
Pl. XXXV, n° 606.

Frappée à Anvers, au nombre de 241.416 exemplaires (!).
607. Dans le champ: écu, à cinq quartiers, couronné et entouré du
collier de l'ordre de la Toison d'or: PI1S'*De:I*@R2r'*2rRaQIa~VSme:*DV~*BVR@'*B'*z,

Rev. Croix fleuronnée, coupant la légende et marquée, au centre,
d'une étoile à six rais: mo'*p~o:m*-*mR~Ie:am*-*In*

VROe:'*-*110P* 1500.
Toison d'argent.
VAN DER CHIJS, pl. XXII, n° 9.

Collection de Witte,
Pl. XXXV, n° 607:

-
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Cette pièce, nommée aussi nouvelle Toison, quoiqu'elle soit contempol'aine-de la fabrication des Toisons d'Anvers, a été forgée à Maestricht,
du 30 juillet 1500 au 24 novembre Ui03, au nombre de 105",926.
exemplaires.
608. Dans un entourage de 6 arcs de cercle: l'écu 1\ cinq quartiers'

de l'archiduc, sommé de la couronne archiducale coupant la légende:
PIfS' <0>001 <o>(9R~' ~ 7rR C01I 0' <C> 7rV5mS' ~ OV~ -Co B' {> B'.
Ret'. Croix fleuronnée, à triple nervure et ornée, au centre, d'un
peti t lion: ~ OrnOIS -Co SPIRImVS -Co Iû~Vosm -Co OOffil nI {> 2tnnO {o

1896.
Collection de Witte.
Pl. XXXV, n° 608.

Double Sol.
VAN DER CHUS,

pl. XXII, no 10.

~fême

pièce pour l'année 1500. La couronne qui surmonte l'écu
ne coupe plus la Jégende.
Double Sol.
Colleciwn de Witte.
PI. XXXV, no 600.
009.

Atelier d'Anvers; du 20 mai 1496 au 20 janvier 1507 (N. S.): 744 315
pièces. yariétés innombrables. L'inscription: Omnis spiritus laudct
Dominum est tirée du psaume 150. 6<1 verset.
610. Même pièce que cene qui est reproduite sous le n° 609; une

étoile à six rais. au centre de la croix du revers: V!'J mone:m2t
P2tetm2t mR~Ie:etm In VROEt:qOP
DoubJe Sol.
Collection de Witte.
nE CoSTER, n° 481.
Pl. XXXV. n° 610.

*

* *

* ••.

*

Atelier de Maestricht. Du 30 juillet 1500 au 20 janviet' 1507 (N. S.J.

on y forgea 652.672 de ces pièces.
611. F..cu à cinq quartiers. sommé

coupant la légende: PifS':;' Del
DV~ <Co

B@

oC>

B.

de la couronne archiducaJe •

~ @R~

<>

~ROO6I0'

.e.

~vsm'S -Co
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Rev. Dans un entourage de " arcs de cercle: croix longue fleuronnée. ayant, en cœur, un petit lion et coupant la légende: SIm <0DO-mE + DO.,...ffiJD' ~ Be:-nEtOIam'.
Collee/ion de Witte.
Sol ou Patard.
VAN DER CHIJS, pl. XXII, n° 11.
Pl. XXXV. n° 6U.
612. Même pièee; la couronne qui surmonte l'écu ne sort pas du
champ.
Collectt"Qn d.e Witte.
Sol ou Patard.
DE' CoSTER, n° 483.
Pl. XXXV, n° 612. .

Atelier d'Anvers; du 20 mai 1496 au 20 janyier 1507 (N. S.): 7.H6.954
pièces. Ces Sols comptent de nombreuses variétés de coins.
613. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le numéro 612.
Une étoile à six rais, au centre de la croix du revers: mo' F~a-

*

*SolrllIEto:m
*- In * VRO-11 * ••.
ou Patard.
VAN DER CHIJS,

Collection

pl. XXII, nO 12.

de Witte.

Pl. XXXV, n° 613.

Atelier de Maestricht; du 30 juillet 1500 au 20 janvier 1507 (N. S.):
1.362.395 pièees. Bien que les Sols ne contiennent que le tiers de
leur poids de fln, Jes ordonn::mces les considèrent cependant comme
des monnaies d'argent.
614. En plein champ: les armes à cinq quartiers de l'archiduc; audessus: une couronne coupant la légende: PIfS'? 061 <0- @R~' <0~R(9I1IO' <G> ~VS1I'S' ~ DV~ ~

B'

~

B.

Rcv. Croix tongue et pattée, coupant la légende, ayant, en cœur.

un petit lion et. dans ses cantons, 2 tleurs de lis et 2 lions: sIm ~
.no-men -<> Do-mInI -c> BE-OEDIOm.
Collection de Witte.
fi. Gros.
nE COSTER, n° 486.
PI. XXXV, n" 614.
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615. Même pièce. Les liQDS e~ les lis sont placés en ordre inverse
dans les cantons de la croix.
Collection de Witte.
B. Gros.
Pl. XXXV, n° 615.
VAN DBR CHIJS, pl. XXII, DO 13.
Atelier d'Anvers; du 9 mai 1506 au 20 janvier 1607 lN. S.): 212.300
Gros.
616. Écu à cinq quartiers, sommé d'une
légende: Pila <0> De:I <0> GR~ + 2rRCII1IO +
Ref'. Croix brève et pattée, ayant, en cœur,
ses cantons, 2 lions et 2 lis: + 8I1I' <lo
ne:OIa.
B. Quart de Gros.

couronne coupant la

2rV.
un peUt lion et, dans
-c.
-0- BEt-

noma:n oomrul

Collection de Witte.
PI. XXXV, no 616.

617. Même pièce. Les lions et les lis .sont disposes en ordre inverse
dans les cantons de )a croix.
B. Quart de Gros.
Collech"on De Muntet'.
Pl. XXXV, no 617.
VAN DER CHIJS. pl. XXXVI, nO 7.
Ces quarts de gros ou pièces de 6 mites de Flandre (9 mites de
Brabant) furent émises à Anvers, du 9 mai 1506 au 20 janvier 1607
(N. S.) au nombre de 85.154.

618. En pleiD champ: les armes à cinq quartiers de l'archiduc. La
couronne placée au-dessus. coupe la légende; PI1'8 -0- 001 .. GR~ ..
1rRaI110' + 1rV8' + DVn + B +.
Re11-. Croix longue et pattée, coupant la légeride et portant, en
cœur, l'écu fascé d'Autriche: sIm + nO-mEn .. 00- mIn' <Il> BE--

nEOlarIt
B. N. Pièces de 4 mites de Flandre.
DB CosTEll, n- 491.

Collection de Witte.
Pl. XXXVI, n° 618.
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Il n'est pas question de la fabrie;ation de cette monnaie dans les
comptes des maUres de la Monnaie d'Anvers du règne de Philippele-Reau. En revanche, le premier compte du maître de la Monnaie
d'Anvers, au temps de la minorité de Charles-Quint, mentionne la
f1-appe de 23 004 pièces de 4 mites. Pourrait-on en déduire que la
monnaie noire que nous venons de décrire, bien qu'elle porte le
nom de Philippe. ait vu le jour au début du règne de son fils!
Cette supposition est fort admissible.
6i{l. Les armes de Philippe. cn plein champ: W p~S
~RC01ID

Il

~VS .. OV~

Il

1:1

na: 1:I (9R~

Cl

B.

Rev. Croix. brève et pattée, ayant en cœur. un petit écu aux armes
d'Autriche: + sr~+nOm6no;}OOmrnI~B6ooDlccrIW'.
B, N. Double Mite.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS. pl. XXXVI, na 8.
Pl. XXXVI, na 619.

620. Droit à peu près semblable à celui de la pièce précédente. La
croix du revers porte un petit lion, au centre.
B. N. Double Mite.
• ColiecUon de Witte.
Revue belge de num" 1882, pl. XVIII, n° 23. PI. XXXVI, n° 620.
Du 9 mai 1506 au 20 janvier 1507 (N. S.). on frappa en 1'Cltelier d'Anvers 75.032 doubles mites.

621. En plein champ: les armes à cinq quartiers de Philippe. Au·
dessus, une couronne arcbiducale coupe la légende: PI'~S*na:1*
@R~. ~Ra~I *1rVsrI16*OV~* BVR.. _

Re1'_ Cl'oix longue et patt~e. coupant la légende. Lu cl'oix parle.
en cœur, une étoile à six rais et. dans ses <'antons, 2 li::; et 2 lions:
mOne:~R-li JTlR~Is:a-In Il VR0I1-0f 1 li 50S.
B. Gros.
CollectiQIl de Witte.
Pl. XXXVI, n° û2L
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622. Même pièce pour 1506. Les lis et les lions sont placés en
inverse, dans les cantons de la croix.
Collection de Witte.
B. Gros.
VAN DER CHIJS, pl. XXII, n° 14.
Pl. XXXVI, n° 622.

or~re

Atelier de Maestricht; du 30 avril 1506 au 20 janvier 1507 (N. S.):
315.147 pièces.
623. Armes, en plein champ, de PhiJippe. Au-dessus, une couronne
coupe la légende: PqS Il 01 Il @R~ Il '1rR~1 Il ~VS Il 0 Il B Il B' Il
Rev. Croix longue, coupant la légende et marquée, en cœur, d'une
étoile à six rais. Dans deux des cantons, un lion et une fleur de
lis: mo Il P~ Il - ~R'1rEtO:-~I Il 1 Il VR - Oq a 1500.
B. Demi-Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXII, n° 15.
Pl. XXXVI, n° 623.
624. Même pièce; un lion dans le premier canton de la croix,
une fleur de lis dans le quatrième.
B. Demi-Gros.
Collection de Witte.
Pl. XXXVI, n° 624.

Atelier de Maestricht; du 30 avril 1500 au 20 janvier 1507 (N. S.):
SO.i24 pièces. C'est par erreur que Van der Chijs laisse sans ornement les cantons de la croix du revers des demi-Gro!:l maestrichtois.

625. Écu à cinq quartiers. surmonté d'une couronne: PI1S Il 01 •
GR2r. Il 1tRaI1IO Il ~V8' Il 0 Il B.
Rev. Croix brêve et pattée, ayant, en cœur, une étoile à six rais
et, dans ses cantons, 2 lis et 2 lions: • mo t:I P~ zr m.R~e:lc~ Il
1 $a ya0l10 • 1500.
Collectioll de Witte.
B. Quart de Gros.
Pl. XXXVI, na 625.
VAN DER CHUS, pl. XXII, n° 16.
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626. Même pièce. Les lis et les lions sont disposés en ordt'ê inverse
dans les cantons de la croix.
B. Quart de Gros.
Coll~ction de Witte.
Pl. XXXVI. nO 626.
Atelier de Maestricht; du 30 avril 1506 au 20 janvier 1507 (N. S.):
50.680 pi~s.
627. Grand écu couronné, écartelé aux armes de Jeanne de Castille
et de Philippe-le-Beau: • PIfS • ~
IOq~rm
001 • GR~
R~.

*

sm". RSGIn~.

*

*

Rev. Croix de saint-André, portant, en cœur, un briquet auquel est
uspendue la Toison d'or. Le bijou de la Toison occupe le canton inmrieur de la croix.' Dans les autres cantons: Jes écus aux armes de
Léon, de Castine et de Grenade: ~ @~smelWE. IJEGIODIS • z •
~R@.f1IOVa·

* ~VSmRIa: •

z • '505.

Réal d'argent.
VAN DER CHUS,

pl. XXII, nO 17.

Collection de Witte.
Pl. XXXVI, n° 627-.

Atelier d'Anvers; du 2 avril 1606 (N. S.) au 6 mai suivant. on
forgea 203.866 de ces réaux dont il existe deux légères variétés de
coins.
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CHAPITRE XVII.·
Minorité de l'archiduc Charles.
1500.-1515.

A la mort de son père, Charles né le 24 février 1500, n'avait pas
encore atteint sa septième année. La régence échut donc, de nouveau,
à l'Empereur Maximilien qui chargea sa fille Marguerite, veuve en
secondes noces du duc de Savoie. de l'administration des diverses
provinces des Pays-Bas.
La minorité de Charles-Quint fut marquée par une guerre heureuse
contre la France. Le traité de 1614 mit un terme aux hostilités.
Peu après, en janvier 1615, le fils de Philippe-le-Beau fut déclaré
majeur, à la suite d'un acte d'émancipation qui vint clore cette
seconde régence de Maximilien, si différente de la première, par le
calme et la tranquillité que l'Empereur sut, cette fois, maintenir dans
les provinces belges.
On se souvient de la mésaventure survenue à Bruxelles, à J'évêque
de Liége, Jean de Horn. Son successeur, Erard de la Marck, désireux,
sans doute, d'éviter toute cause de mésintelligence avec son puissant
voisin et aussi .. afin de faciliter au pays de Liége et aux provinces
", limitrophes l'usage réciproque de leur numéraire, eut soin d'envoyer,
" sous la conduite de son chancelier, une députation chargée de
"soumettre (les premières monnaies frappées par lui) aux corn·
" munaulés et aux États de Brabant. ceux-ci furent d'accord pOUl' les
" approuver, mais en déclarant qu'il appartenait à d'autres d'en déter" miner exactement la valeur. Il faut croire que les ess~yeurs n'y
" trouvèrent rien à redire, C~I' Chapeauville ajoute que cette mesure
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,. eut effectivement pOUl' résultat de favoriser les relations commer,. ciales entre les deux nations (1)."
Pendant la minorité de Charles V, il fut frappé monnaie pour le
•
Brabant, à Anvers et à Maestricht.
Le système adopté par Philippe-le-Beau fut maintenu par Maximilien;
l'instruction donnée aux maUres particuliers des Monnaies du BI'ahant,
le 9 janvier 1507, en fait foi.
Ce document traite de la fabrication des Toisons d'or, des Florins
et des demi·:Florins Philippus; des Toisons d'argent, des doubles Sols
et des simples Sols.
Ces diverses pièces reproduites sous les nos 628, 829, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 63tJ et 045, conservaient la taille, J'aloi et la valeur
coUl"Sable en usage au temps du prince défunt.
Quant aux demi·Sols, aux quarts et aux huitièmes de Sol et aux monnaies noires, il n'en sera pas frappé pour le moment, dit l'instruction,
à moins que Jes anciens maUres particuliers aient négligé de forger
la quantité intégrale de monnaies de l'espèce, qu'ils avaient été autorisés à émeUre. Dans ce cas, les nouveaux maUres auront à parfaire
cette fabrication. On verra, plus loin, que c'est là ce qui eut lieu (~.
Ces diverses pièces sont reproduites sous les notl 637, 638, 639,640. 64f,
642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, et 650.
Malgré toutes les précautions prises par l'administration des finances,
des fraudes nombreuses se commettaient, concernant les monnaies.
Pour y obvier. autant- que possible, on rappelait, de temps en temps,
aux: intéressés, les ordonnances en vigueur et les peines qu'elles
promulguaient contre ceux qui transgressaient les règlements établis.
Le- 26 octobre 1508. une nouvelle ordonnance vient remémorer
au public que l'acte donné, en HU9, sur )e cours des espèces, a
toujours force de loi. Les ar(',hiducs profitent de cette occasion pour
déclarel" qu'il est venu à leur connaissance que des monnaies légères
(1) Boo 011: Cu "STIUcT. NlImisrnali(jWl de la pl'ùlcip(luté de Liege. p. 233.

(f)

AJ"chir~s gJntfl'al"$

du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 11882.
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ou contrefaites circulent parmi le peuple. et celâ, par la faute des
changeurs, orfèvres, bicqueteurs et billonneurs qui font l'acquisition
de ces espèces prohibées et les livrent de nouveau sm public, ce qui
donne au numéraire national une mauvaise réputation.
Les marchands étrangers certains, dès lors, que les monnaies de
par-deçà ne seraient pas reçues dans leur pays .. les échangent contre
.. des cendrées, argent en masse et vaisseJle qu'ils emportent, ('.11
• donnant un plus grand prix que le maUre particulier, en sorte que
.. sur la quantité de matière apportée dans les Pays· Bas, estimée
• au poids de soixante mille marcs, il arrive aux hôtels des monnaies
• à peine la cent soixantième partie, d'où il résulte qu'au bout de
" peu de temps la fabrication des monnaies cesserait et le désordre
,. se renouvellerait au grand dommage du Seigneur et du public (1). :r
C'est pourquoi les archiducs décident de faire strictement observer
l'ordonnance de 1499; les Toisons d'or et les Florins Philippus devant,
comme les autres espèces d'or, être reçus désormais au poids (1).
LeS ordonnances du zr mai (3) et du zr aoClt 1509 ('i) ont aussi pour
objet de rappeler l'édit de 1499. qu'elles viennent compléter, tout ~n
y apportant quelques légères modifications.
Le fO janvier t512, l'empereur Maximilien et l'archiduc Charles
prescrivent de republier, une fois encore, les précédentes ordonnances sur le cours des monnaies. Ils défendent, sous peines sévères,
de donner ou de recevoir les espèces d'or et d'argent non tarifées
dans ces documents (~.
Enfin, le 19 février 1513, MaximiHen et Charles se voient dans
(1) DBlKlHUlP8 DR PAS. Bnai "u," rki"wir~ m01U44i,.~ /Ù' comta de Flalldl'~ de la
Mai$on d".-lutl'iCM. Charlu·Quint, p. 8..
(2) Cbambre des comptas de Lille, Regilltre des chartes. nO 18, Col. 57.
(3) ArchifJU ghléralu du Rovaum~ d~ Bàgique. Chambre des compte., Registtoe nO 136,

fol. 2018.

(01) ArchifJU gnuraJu du Royallm3 IÙ

Bflgiql~e,

Cbambre des comptes, Registre

n~

lSû,

fol. 255 et 2801.
(5) Archiou ghlh"alu du Royaume d, Bdgi9ue. Cbamhl'e des comptes. Regi&tre nO 13cl,

fol. 287.
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l'obligation de faire connaitre, de nouveau, leur volonté expresse d'exiger l'observance rigoureuse de la dernière ordonnance relative aux
monnaies, à laquelle. malgré tous les .avel1issements, on ne cesse de
contrevenir. (1)
C'est là le dernier acte officie.! concernant les espèces monnayées qui
nous soit connu, comme ayant été publié au temps de la minorité
du 1ils de Philippe-le-Beau. Il nous reste à dire un mot, cependant,
d'un procès-verbal, dressé à Bruxelles, par le notaire H. Hamme
'sous la date du 6 juillet 1510,
Ce document expose que le poids étalon du marc Troyes, conservé à la
chambre des comptes du Brabant, et auquel on se rapportait pour la
fabrication des poids monétaires et (luh-es vérifications touchant les
monnaies, fut reconnu fautif et déclaré hors d'usage, après avoir été
-comparé aux dormants du poids de Troyes, reposant aux Chambres
des comptes de Lille et de La Haye.
En suite de cette constatation, il fut décidé que l'on ferait faire
deux autres piles, ajustées pièces à pièces, contre les patrons des
dormants de Lille et de La Haye pour, à .J'avenir, servir d'étalons.
L'une de ces piles, placée dans une boite, devait être conservée
comme le dormant de la chambre des comptes, en Brabant, et ne servir
que si une difficulté se présentait par rapport à l'autre pile. Cette
dernière seule était livrée à l'usage {i), En 1520, le dormant de Brabant
ayant été, un certain temps, entre les mains du maitre des comptes
Melchior Wyntgis révoqué et banni du pays, pour ses malversations,
fut vérifié de nouveau et déclaré exact.
. Ce petit incident rappelé. nous passerons rapidement en revue les
comptes des maitres des monnaies d'Anvers et de Maestricht.
ATELIER D'ANVERS,

Premier cecnpte; du 15 février au 1j mai 1507.
Officiers 'généraux: Colaerde le Bungneteur et Philippe van den
(1) Archioes de la oille de Bruges. Reg. aux Hallegheboden, 1503-1513, fol. 31S.
(l) Documeot consel'vé au Musée Royal d'Antiquités Il. Al'llx~Ues.
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Berge, maUres généraux; Jean van Woestbroeck, essayeur général.
Officiers particuliers: Maitre de la monnaie d'Anvers, Heylmail
Cobbe; waradin, Philippe van EUerbeke·; contre waradin, Dominico
van der Vorst, alias van der Horst, alias Ghys; essayeurs, Jean van
Crickengys et COI'nélis van Halle; tailleur des fers, Jean van Nye·
megh~n.

Produ'its de la fabrication:

t o - 925 Toisons d'or, à XXIII carats, IX 1/2 grains et de 54 1/2 au
marc, chacune valant 8 sous, 4 deniers gros, monnaie de Flandre;
"20 - 32.461 1/2 Florins et demi-Florins Philippus, à xv carats, XI
grains et de 74 et 148 au marc. Valeurs coursabies: 4 sous, 2 deniers
et 2 sous, i denier..
3° - 39.007 doubles Sols, à VIII deniers argent le Roi et de 79 aù
marc, estimés chacun 4 gros de Flandre.
4° - 232.3.15 Sols, à IV deniers argent le Roi et de 80 au marc,
valant 2 gros l'un.
l'jo - 91.974 Gros, à HI deniers, VI grains argent le Roi et de 134,
au marc.
6° - 57.275 quarts de Gros ou pièces de 6 mites de FI~I'ndre (9 mites
de Brabant), à 1 denier XX grains argent le Roi et de 316 au marc.
7° ~ 23.004 Deniers noirs, de 4 mites de Brabant, à VII grains argent
le Roi et .de 142 au marc.
sa - 29.560 Deniers noirs, de 2 mites. à IV 1/2 grains argent le
Roi et de 240 au marc (1).
Van der Chüs considère toutes ces monnaies comme ayant été
frappées encore au nom de Pbilippe-le-Beau.
L'instruction du 9 janvier 1507, restée inconnue au savant hollandais et en exécution de laquelle furent forgées les espèces qui précèdent, nous porte à croire que, seules, les divisions inférieures ~u
sol ont été, peut·être. émises encore au nom de Philippe.
C'est ainsi, par exemple, que nous voyons la pièce de 4 mites,
(1) Al"ChittU gblêl'alu du Royfll.utU d, BlJlgigu,. Chambre des comptes. Registre nO 17882.
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d crite 5008 le nO 618, marquée au nom du père de l'archiduc Charles,
bien qu'aucun compte monétaire rendu du vivant de Philippe-leBeau ne mentionne la fabrication de cette monnaie qui se l'encontre,
pour Ja première fois, dans l'état d'Heylman Cobbe que nous venons
d'analyser.

o.a..

_pte; du 5 juin 1507 au 29 juillet 1508. Jean van Papenveldt remplace Colaerde le Bungneteur en qualité de ma1tre gbnéral (1),

et Aert van Rinckvelt reprend l'emploi de Cornelis van Halle, essayeur
particulier. Maître de la monnaie d'Anvers: Thomas Grammaye,
·commissionné le 30 mai 1507.
P1'oduils de la fabrica#Qn :
1° - 1.002 Toisons d·or.
2° - 160.523 1{2 Florins et demi-Florins Philippus.
3° - 200.191 doubles Sols.
4° - 997.945 Sols.
5° - 206.929 Gros ou demi-Sols.
6° - 143.029 quarts de Gros ou huitièmes de Sol.
7° - 321.000 doubles Mites (2J.
du 8 aolÎt 1508 au 23 juillet 1500.
Jean Sneeuwater est adjoint. comme essayeur, aux deux essayeurs
déjà en fonctions, Jean van Crickengys et Aert van Rinckvelt.
Produits de la fabrication:
1° - 1.187 Toisons d'or.
2° - 132.556 Florins Philippus.
3° - 27 .975 doubles Sols.
4° - 589.715 Sols.
5° - 167.570 quarts de Gros.
6° - 182.400 doubles Mites. lal
T

pie;

(1) Le 30 Juin 1501.

Archi1>6S pllih'aks d« Royaume de BdgiqutJ. Cbambre dQll comptes, Registre n~ 1i883.
(3) ArcM_ pene.'tjla dll RnV4umtJ lÙ 1kJgiqlU_ Chambre des comptell, Regilltt"6. nO 17883.
f)

-
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0"''''''' Ofllpte;

du 24 juillet 1509 au 17 juillet 1510.
La place de contre waradin reste inoccupée.
P,'oduits de la fabrication:
1" - 1367 Toisons d'or.
2° - gS.938 Florins Philippus.
3" - 482.443 doubles SoJs.
4" _. 440.091 Sols.
5° - 99.6GG quarts de Gros.
(JO 202.800 doubles Mites {il.
ClnqllliM 0ImfIe; du 18 juillet 1510 au 23 aOlU 1511.

MaUres particuliers de la monnaie d'Anvers: Heylmann Cobbe et
Thomas de Grève.
Warndin, Philippe yan Ettel'beeke; essayeurs, Jean Sneeuwater et
Aerde van Rincvelt; tailleur des fers, Jean van Nyemeghen.

Produits de la fal»'ication:
1° -

440 Toisons d'or.
104,845 Florins Philippus.
3" - 22.199 doubles Sols.
4° - 463.240 Sols.
5° - 146.466 quarts de Gros.
û<> - 31.568 pièces de 4 Mites.
7" - 22.500 doubles Mites. (!)
Nous ne connaissons aucun exemplaire de la pièce de quatre Mites.
C'est une monnaie à rechercher.
2" -

SiII... _,..; du 2-i aoftt 1511 au 26 mars 1513.
Jean van Papeveldt et Thomas Grammaye, maUres généraux; Jean
van Woestbroeck. essayeur général.
P1'oduits fk la fabrication:
1° - 971 Toisons d'or.
2" - 132.7021{2 Florins et demi-FJorins Philippus.
(1) Arc/dfJu gbufraltl du Royall1"~ dl: B~iq~. Chambre dl)ll comptes. R6giNtre n D 11883.
(2) ArchiDU gbtb'alu d'l R01/5f'mI} lU BtJlgiqul:. Chambre dl)ll comptes. Regiatre no 17883.

-

3" -

1.162.333 doubles Sols.

4" -

610.025 Sols.

·142 -

5" - 231.956 quartlS de Gl"OS ou pièces de 6 mites de Flandre, {}
mites de Brabant dits aussi Negenmanneken.
6° - 46.995 doubles Mites (I).
Par exception les quarts de Gros sont frappés à 412 au marc au
lieu de 316. taille réglementaire .
du 4 avril au 27 juin 1513.
Essayeur général: Willem van Brentinck.
P"oduit8 de la fabrication:
1~ - 1061 Toisons d'or.
2" - 45.672 Florins Philippus.
3° - 387.475 doubles Sols.

...... ClOlIpIe;

4° -

431.282 Sols {il.

du 28 juin 1513 au 11 aoilt 1oH.
MaUres particuliers de la monnaie d'Anvers: Mathieu du Chastel
et Jacobs Kuynet, commissionnés le 27 mai 1513.
Produits de la fabrication:
1" - 6251 Toisons d'or.
2° - 113.823 1/2 Florins et demi-Florins Philippus.
3° - 390.443 doubles Sols.
, ·4"·- 462.865' Sols.
5" - 545.730 Gros.
6° - 134.340 quarts de Gros de 316 au marc.
7~ - 173.760 doubles Mites (3).
HlIltI_ _ pl';

Nlllft_ _ pte; du 12 aoill 1614 au 28 juin 1516.

Produits de la fabrication:
1° - 2969 Toisons d'ol'.
(1) Arch;"u glllh-alu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Regi6tre nO 17883.
:- (2) Arc1Ii"u ghlh-atu du Royal/mil

fÙ &lgiqlU.

Chambre des comptes, Regi6tre nO 17883.

" (3) ArchillU géllWalU du Rogaumll dl! BelgiqlU. Chambre des comptes, RegÏlltre nO 17883.
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2° -

136.424 1/2 Florins e.t demi-Florins Philippus.

3° -

66.834 doubles Sols.

4° -

129.020 Sols.
1.760.550 Gros.
187.467 quarts de Gros (').

a

O

-

6° -

A l'EJ.IER nE MAESl'RICHl'.

Prellll., _pte; du 17 fëvrier 1507 au 13 juillet 1509.

Maitre particulier de la monnaie de Maestricht, Jean Smet; waradin.
Jean van Eynatten; essayeur, Gérard Wisselboen; tailleurs des fers,
VIrie Peeters {!J.
Produits de la faln>t'cation:
1° - 16.905 Florins Philippus.
2° - 2.686 doubles Sols.
3° - 242.400 Sols.
4° - 123.464 Gros.
5° - 297.836 dE'mi-Gros.
(30 - 173.053 quarts de Gros (3).
Le double Sol pour Maestricht est à retrou"er.
DeuIl•• compte; du 3 aoftt 1500 au 13 aOllt 1513.

Produits de la {ab'rication :
1° - 29.000 Florins Philippus.
2<' - 283.380 Sols.
3° - 1.130.200 Gros.
4° :- 332.692 demi·Gros.
.
5" .:....- (37.54D quarts de Gros fol).
(I) Archives gbl~ralu dH Royaume de

Bd9iqu~.

Chambra des comptes, Registt'll nO li883.

(2) Lai maUres et essaJcllllll génél'aux étant les mômes pOUl' t0l1s1cs l'toteliers do duché nous
ne les citons qu'une fois. (Voir ateliel' d·AnVOl'ti).

(3) Archillu gmb'alu du Rl)yaurn~ d~ Belgiq/l~. Chambrc des comptes,
(.) Archillu gmfh;ala du Royaume d~ Bdgiqu~. Chambrtl des oomptefO,

ReKi~tl'e
Re~istl'e

nO 18075.
nO 1B075.
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T............ ; du 20 mai 1513 au 9 juio 1516.
Produits de la (abt-ication :
10 - 17.857 Florins Philippus.
2° - 129.560 Sols.
30 - 995.235 Gros.
40 - 127.652 demi.Gros (1).
Passons maintenant à la description ùe toutes ces monnaies fort
peu artistiques, hélas, et d'une non pareille monotonie de type.
628. Écu à cinq quartiers, entouré du collier de la Toison' d'or et
sommé de la couronne archiducale. L'écu a deux lions pour tenants:
OIIJI<9lmEt S IV~I<II~m-GVI S IVDIcrnm : mER.R~ S,
Rev. Dans un entourage de quatre arcs de cercle: une croix fleuronnée, à triple nervure: @ DIIJIt9I'l'1E: IVS1Illal~ : GUI 8 IVDla~
mIS: mERR~m: '5'3.
Collection de la ville d'Anvers.
Toison d'Of.
PI. XXXVI, nO 628.
V AN DER CHIJS, pl. XXXVI, nO 1.

Du 15 février 1507 (N. S.l au 29 juin 1516, il fut fabriqué, à Anvers,
17.133 Toisons d'or.
629. Saint-Philippe à mi-corps, la tète nimbée, une croix à la main
droite, un livre ouvert à la main gauche. Devant lui: l'écu à cinq
quartiers de Charles, sommé de la couronne archiducale: Il sa :
PI1E 1 ImE<IEOE Il -PRO 1 NOBI8.-~
Ref). Croix fleuronnée à triple nervure, un petit lion en cœur; dans
les cantons: 2 lis et 2 couronnes: + mo' 1 ~V' =~R<IIDVav' :

7rVS1IlRIE 1 DVav li BV.R<9 =B'.
Florin d'or Philippus.
V AN DER CHIJS, pl. XXIII, n° i.

('cileetion de

lVitt~

Pl. XXXVI, n° 629.

(1) Archi""9blérala du Royallme dt! Belgiqlle. ChambrEl des comptes, Registre nO l80i5.
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630. Même pièce; mais de plus petit module; Il S* PIl'E * InrI'lmaO Il
-.PRO snOBISIl-~.
Ref). + mo : ~v : ~RaIlIDVaV : 7tVSmE : ovav :1: B'G' B'.
Demi-Florin d'or Philippus.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXUI, n° 2.
Pl.XXXVI, n° 630.

=

631. Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro 629. Au
revers, les lis et les couronnes sont placés en ordre inverse. dans les
cantons de la croix.
Collection de Witte.
Florin d'or Philippus.
Pl. XXXVI, n° 631.
632. Même pièce; mais de module plus petit.

.Demi-Florin d'or Philippus.
VAN DER Calls, pl. XXIII, nn 4.

Cabinet de l'Êtat belge.
Pl. XXXVI, nO 632.

Du 15 février 1507 (N. S.) au 29 juin 1516, on battit à Anvers, en
Philippus et en demi-Philippus, pour une valeur de 957.9461/2 Florins
d'or. ces pièces offrent de nombreuses variétés dans leurs légendes.
633. Saint-Philippe. à mi-corps, la tête nimbée, une croix et un livre

ouvert dans les mains. Devant lui: l'écu à cinq quartiers de l'archiduc,
sommé d'une couronne archiducale: sae: Il Pile: • 1Il ma:aua:-Da: Il
PRO.nO-BI •.
Rev. Croix fleuronnée à triple nervure; en cœur: une étoile à six
rais; dans les cantons: 2 lis et 2 couronnes; W mo ns:m~ • ~V Il
p~am~ Il mIe:o:rI11 • ID Il VaOIlOP Il 1505.
Florin d'or Philippus.
Collec#on de Witte.
Pl. XXXVI, nO 633.
Émis par Philippe le Beau.
Une erreOl' du graveur a fait reproduire sous le n" 603 de
la planche XXXV, le Florin qui devait être gravé sous le nO 633.
La pièce donnée planche XXXVI, n° 633. est en réalité celle
qui devait être figurée sous le nO 603. Les dates que portent ces
NOTA.
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florins 1505 et 1508 rectiflent, d'ailleurs, d'elles-mêmes, cette erreur.
Par suite. la description que nous donnons, n° 633. doit être placée
u n° 603 et réciproquement. On remarquera, du reste, que la légende
du Florin de Philippe le Beau est, par exception. la même que celle
qui se trouve sur les pièces similaires de la minorité de Charles-Quint.
La méprise est donc excusable.
634. Même pièce que celle que nous avons reproduite sous le
nO 633 (en réalité sous le n° 603); mais pour l'année 1512. Les lis
el les couronnes sont placés en ordre inverse dans .les cantons de
,. croix.
Collection du V" B. de Jonghe.
Florin d'or Philippus.
VAN DER CHIJS, pl. XXIII, nO 7.
Pl. XXXVII, n° 634.

Du 17 février 1507 (N. S.) au 9 juin 1516, l'atelier de Maestricht
f' urnit à la circulation 63.752 florins Philippus. Il existe de ces pièces
qui sont le produit de divers mélanges de coins. Ainsi, au droit, se
'oit parfois la main d'Anvers; au revers, l'étoile de Maestricht, avec
1 légende ordinaire aux florins sortis de cet atelier.
635. Dans un encadrement formé par une suite d'arcs de cercle:

)' cu à cinq quartiers de Charles, sommé de la couronne archidu('ale: mo' * ~RG *~R<I14IDVO:V ~VSr:I1IUe: * DVO:V' * B'*B'.
Re'/). Croix fleuronnée, à triple nervure, ayant, en cœur, un petit
lion: + OmnIS*SPIRImVS*lJ~Voe:m*DOmIn'*~nO*t5t~.
Double Sol.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIII, n° 8.
PI. XXXVII, n° 635.

*

Atelier d'Anvers; du 15 février 1507 (N.·S) au 28 juin 1516: 2.778.900
llièces. Innombrables variétés.
636. Écu à cinq quartiers, sommé d'une couronne archiducale:

O· ~JtR@' ~ ~R~IDVO:V

~ ~VSmRIe:' ~DVO:V' ~ B@~

B.

Re'/), Croix longue, ayant, en cœur, un petit lion. Les branches

,

1

l

"1

-
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coupent et" un entourage formé de plusieurs arcs de cercle et aussi
la légende: SIm?nO-me:<c>OO-mD~Ba:-DEO>Im'.
SoL
Collection de Witte.
VAN DER CHlJS, pl. XXIII, n" 9.
Pl. XXXVII. nO 636.
Van der Chijs, pl. XXIII, no 10, donne, d'après den Duyts, une
variété marquée, au revers, de la date de son émission: SIm ~ no -

me:

?

oo·-mn{>Be:n-oe:m ~ 1506.

Du 15 février 1507 (N. S.) au 28 juin 1516, l'atelier d'Anvers livra
4.156.528 Sols ou Patards.
637. En plein champ: les armes

à cinq quartiers de l'archiduc;

au-dessus et coupant la légende: une couronne: mo~~@ <;) ~R
aIDVa~ ~vsm ~OV<r ~ BV ~ B.
Rev. Croix longue et pattée, portant, en cœur, un ~tit lion et
coupant la légende. Dans les cantons de la croix: 2 lis et 2 lions:
SIm ~ no -mEN <00 DO - mINI <> BE- NEOIWIt
B. Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHUS. pl. XXIII, na 12.
PI. XXXVII, nO 637.
638. Même pièce. Les lions et les lis sont· placés en ordre inverse
dans les cantons de la croix.
B. Gros.
Collection de Witte.
Pl. XXXVII, no 638.

639. Même pièce: ffi{)' zr ~RG' • 2tRUIlIDV<I' ~ ~VSmE'~ovav'.o
8'oO>B.
Rev. Dans les cantons de la croix: 2 lis et 2 couronnes: SI'I'l ..
no-me:n+ Do-mur.. BE -DEOIarIlV'.
B. Gros.
Collection De Munte,-.
Pl. XXXVII, na 639.
Du 15 février (N. S.) au 17 mai 1609, on forgea. en l'atelier d'Anvers,
91.974 Gros. peut-être étaient-ils encore au nom de Philippe; puis
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du 5 juin 1507 au 29 juillet 1508 et du 28 juin i513 au 28 juin 1516,
2.513.209 Gros, aux noms des archiducs.
640. Écu à cinq quartiers de l'archiduc, sommé d'une couronne
coupant la légende: mo oC> ~R <#0 ~R<II1ID" ~vsme: <00 Z.
Rev. Croix brève et pattée, ayant, en cœur, un petit lion et cantonnée de 2 lions et de 2 lis: + srm+nOme:<CoDOffiInI-o-Be:DEtDIan'l.
B. Quart de Gros ou pièce de' 6 Mites.
Collection de Witte.
Pl. XXXVII, n° 640.
64:1. Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro précédent;

seulement la croix est cantonnée de 2 lis et de 2 couronnes.
B. Quart de Gros.
Collection De ~Vunter.
VAN DER CHUS, pl. XXIII, n° iii.
Pl. XXXVII, n° 641.
642. Même pièce.

+ mo' a ~R(9

ta

La couronne n'empiète plus sur la légende:

~R~IDVav. ~Vs.

Rev. + SIr:rt<l>nOme:<I>OOmn'+Bs:DEtDla'.
B. Quart de Gros.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIII, n° 16.
Pl. XXXVII, n° 642.

.

643. Même pièce. Les lis et les couronnes placés en ordre inverse,
dans les cantons de la cr01x.
B. Quart de Gros.
Collection de Witte.
Pl. XXXVII, n° 643.
Du 15 février {N. S.} au 17 mai 1507, on émit, à Ailvers, 57.275 de
ces pièces qui, peut-être, comme Jes précédentes, étaient encore au
nom de Philippe; puis, du 5 juin t~ au 26 mars 1513 (N. S.l et du
28 juin 1513 au 28 juin 1516, 1.110.526 quarts de Gros ou pièces de
6 mites de Flandre -ou 9 mîtes de Brabant, aux noms des archiducs.
644. Armes en plein champ, surmontées d'une couronne qui coupe

Ja légende:

mo Il ~R@e:' CI ~R<II1IDVav

•

~VsmR'.
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Rev. Croix brève et pattée. portant, au centre, l'écu d'Autriche-:-"
+ SIm a nome:n IS OOffiInl Il BEtneoI<VI'IV.
B. N. Double Mite.
Revue belge de num., 1882, pl. XVIII, nO 25.
Du 15 février (N. S.)

Collection de Witte.
Pl. XXXVII, nO 644.

au 17 mai 1507, on battit, à Anvers, 29.560

doubles mites, très probablement au nom de Philippe; puis du 5
juin 1507 au 26 mars 1513 et du 28 juin suivant au li ao(].t 1514
949.455 de ces pièces, aux noms des archiducs.
La légende de ces monnaies de billon noir ne doit pas se lire: Moneta
argentea. mais bien: Moneta a'lIentosa, comme l'établit l'inscription
mo a ~RS de quelques doubles mites pour la Flandre (I).
645. Écu
Il

à cinq quartiel'S, sOmmé d'une couronne archiducale :

7rn.a~IOVa'VIl ~VS' Il I-'2tctm'

Il

mo'

mR~IEtamI li 1 Il VRO~'.

Rev. Croix longue, coupant un entourage d'arcs <le cercle et la
légende: SIm<c>nO - OOmI Il - BEtneo - la a 151N.
Sol ou Patard.
CollecUon de Witte.
VAN DER CHUS, pl. XXIII, n° H.
Pl. XXVXII. n° 645.
Atelier de Maestricht; du 17 février 1507

(~. S.) au 9

juin 1516:

655.430 pièces.

646. En plein champ: armes à cinq quartiers, surmontées d'une
couronne qui coupe la légende: ffiO oC> ~R~IOVav li ~V8 li
F7rartl li r:t'IR7rI8:m Il 1 Il VRO.
Rev. Croix longue et pattée, ayant, en cœur, une étoile, et dans ses
cantons, 2 lis et 2 Jions. Elle coupe la légende: SIm Il nome: - Il

oonunr -BEtne:Or-om (509.
li

l:l

B. Gros.
VAN DER CRUS,

Collection de Witte.
pl. XXIII, no 14.

Pl. XXXVII, n° 646.

(1) RoUYBR. IùcheI-cliu sur la numilmaliqlU du comlé d~ Flandl'e con,idéru dan,
lu mommiu noires dm'allt la ,u':Il'l'aintté (rançai,t, p. 81. Moneta argeutosa•• cui
argoutum immistum e5t. BASILI FABRI, ThuaurUl eruditioni, ,cllo148licœ.
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, lî. Même pièce. Les lions et les lis sont placés en ordre inverse
dan 1 cantons de la croix.
B. rros.
Collection de Witte.
VA. DER CHIJS, pl. XXIII, n° 13.
Pl. XXXVII, n° 647.
t liel' de Maestricht; du 17 février 1507 (~. S.) au 9 juin 1516,
11 tut fabriqué 2.248.905 Gros.

1 . Armes, en plein champ, à cinq quartiers; au-dessus une
COUl'oune coupant ]a légende: mo SI 1tRaqIOVa a ~VS ... 110.
Re . Croix longue et pattée, coupant la légende; cette croix porte,
en
W', une étoile et, dans deux de ses cantons, un lis et un lion:
SI li
aOOmI - ... - Dma 1511.
R. Demi-Gros.
Collection Van den Bogaerde.
Re
belge, 1882, pl. XVIIf, nO 24.
PI. XXXVII, nO 648.

no -

Même pièce: mo Il 1tRaI1ID Il ~VS... mR~IEIam Il 1.
R l. Le lion et le lis occupent d'autres cantons: SIfI1' Il
D mIn - 1 Il BEIO - EIDIœIt.
B. 0 mi-Gros.
Collection du Vù B. de Jonghe.
Pl. XXXVII, nO 649.
.41

•

no -

t li r de Maestricht; du 17 février 1507 (N. S.) au 9 juin 1528:
7-.1
I>ièces.
'; . Écu à cinq quartiers; au-dessus de l'écu, une couronne: rno 11
~ •• '
• Il ~VSmR a rI1R1tI al 11 VR.
R . Croix ayant, en cœur, une étoile et, dans ses cantons, 2 lis
et 2 li ns: ... Orna:... BEIns:ol(Ill'l... 09.
, Quart de Gros.
Colœction du VI. B. de Jonghe.
Pl. XXXVII. n° 650.
de Maestricht j du 17 février 1507 (N. S.) au 13 aoftt 1513:
.6 2 pièces.
t li

l'

.~

-
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CHAPITRE XVIII.
Charles-Quint.
(1515-1555).

Charles-Quint remplit de la gloire de son nom ct de l'éclat de ses
armes toute la première moitié du XVIe siècle. Souyeroin des PaysBas, Roi d'Espagne, Empereur d'Allemagne (1519), maUre d'une grande
partie de l'Italie, de divers territoires en Afrique et d'un monde
nouveau, l'Amérique, il fut le plus puissant potentat de son temps.
Le soleil, disait-on, ne se couchait jamais sur ses vastes états.
, La vie toute entière du César espagnol se passa à combattre les
Rois de France, François let et Henri II, les princes protestants de
l'Allemagne, les Turcs et les Barbaresques. Vivant éloigné de nos
provinces, il en confia successivement l'administration à sa tante,
Marguerite d'Autriche et à sa sœur Marie, Reine douairière de Hongrie.
C'est à Chades-Quint qu'est due l'introduction dans les Pays-Bas,
de la grosse monnaie d'argent et l'unification complète du système
monétaire. Le plus souvent, les espèces signées de son nom et de
ses titres: E~mpereur des Romains, Roi fi' Espagne, ne se différencient,
les unes des autres, que par la marque de l'atelier d'émission. Toute
mention rappelant les anciennes divisions territoriales disparait... C'était,
" nous dit M. Rouyer, une atteinte portée aux pl'i"ilèges des pro" vinees et il est à remarquer qu'eUe ne survécut point à Charles .. ('J.
(1) lùcht1'ch" sur la numismatique du comté de FltJlIdl:e cO/isidiJI'ü dans us monnaiu
'wil'u durcmt la sll~t1"ainetd {l'tJnçaise, p. 82.

•

-

102-

L'Empereur fit des tentatives diverses pour étendre l'uniflcation de
la monnaie au delà des frontières de ses propres états (1).
Dès la paix de cambrai (1529), il s'efforça, en effet, .. par un sys" tème uniforme de monnaies et une vaste organisation des postes, de
" rattacher plus intimement les Pays~Bas avec les contrées voisines" ('J.
Nous trouvons la confirmation de ces efforts dans la délibération
suivante du conseil d'État, donnée, comme instruction, à Jean Coulier.
président du conseil privé, au sujet de l'envoi de négociateurs en
France... Item diront au l'oy (François) que pour le bien commun
.. des subjets et marchans de France, d'Angleterre et de par deça
.. et atln que les dits marchans puisent tant mieulx faire leur négocia" tion nous semble serait bien- et nécessaire de reformer le désordre
.. des monnayes des dicts royaumes et pays et les réduire et faire
.. énluer et forger sur un pris et pied, et que pour ce faire, il
" convaindroit que les généraulx des monnoyes de chacun c~té se
.. assemblassent en quelque lieu pour ce convenable et Je plus t6t
.. pour que faire se pourrait .. (:i).
Comme suite à cette résolution, Thomas Grammaye, maUre général
des monnaies fut envoyé à Paris. Nous ne pouvons mieux: faire que
de transcrire le rapport de ce fonctionnaire sur le résultat de ses
négociations.
RAPPORT DE THOMAS GRAM MA YE GNAL DES MONNaYES
SUR SON VOYAGE A PARIS.
Led~

gnal par ordonnance de ma très redout<le Dame la Régente s'est tran8p<>l'té de

Cambray en la cité de Paris en la chambre des monnayes du Roy, en laquelle «?hambre,
en présence du Président et gnault mattres des monnoyes dude S. Roy, il a fait 8'1Joucter et estallonner le marcq de Troye que l'OD at ullê d'ancienneté et encore usé
Journellement es mgnnoies de l'Empereur en ses p9.~·s de pardeça A rencontre du marq
de Paris, duquel l'on a toujours usez fit encore usé en routes les monnaye,:; dudt S' Ro~·.
et ê5t trouvé 1ede marq de l'Empereur plus pesant et plus Cort que lad' m8l'eq du Roy,
(1) A. DB WITT•. Rslationl momUairu entr, la Flandr, ~ l'Âllglaen·lf.
(2) ALTIfBTBR. Margu'riUJ d'Aulrichlf. Leip;tig. 1840, p. 197.

(3) Al'Chittu !lhlIralu du Rovaume d, Belgiqu,. Conseîl d'Etat et du l'Audience.
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un denier qui monts 24 grains de poid. comme vous appert par les certi~cations que
led l Gramma)'9 ,.ousa prMenté a,.ec. l'est.aUon et patron dud l marq. lequel marq dud l
Seigneur Roy bien aceUée et fermé, led l Gramma)'e, ensuivant l'ordonnance de
a délivre le

Ise

jour d'aoust dernier, paasé environ onze heures â midy,

mad~
Ils

Dame

mains de

Mr- Guillaume de Vllvres pour le porter et présenter il l'Empereur, Nre dit Sire. D'autre
part lad' Grnmmaye ensuivanliadle ordonnance a bien ail long communiqué avec 1.eI;d'
Président et gnaux-mN pal' quel bon et honneste moyen l'on pourrait équipoller et accorder le pied, pris, cours et évaluation des monnoyes de l'Empereur en ses pays de
pardeça, aux escus d'or, dousains et autres monnoyes dud t Sr Roy ayant cours en son
roysume de FI'SJlce; sur quoy les ùlo Président et gnaui o~t demandé et requis audl
Grammaye pour sur ce avoir son avis. ce que ne leur a pll refuse l', et de prime fois a
lad l Grammaye bien et au long remontré aud' Président et gnaux et prouvé par forte,
raisonli e-."lutenalltes On1.9 points et alticles que en nuls royau~es, provinces ou pa)'s polictiquement gouvernez l'on ne doit jamais souffrir aucune empirance au pied. cours et évaluation des
morllloyes vue que c'est totalement contre l'honneur du Prince et destl'uction du bien publicq,
SecondemeDt il corroboration dud l Brelë a le dl Grammaye remontré auxd ll gliaux les
grandes, intol1érables fautes. déceptions et abus que de longtemps et de présent se commettent
plus que oucques, au cours et prix des monnoyes aud l royaume de France a seavoir des
écus d'or, dOlu:ins, irl'éguliel'll, el:Cédens les ol'donnances en poid et al1oy, faux écus et
testons forgés par aulcuns méchants· et desloyaux. contrefaits BIll', armes et titres dud'
Roy, desquels lesd'" royaumes est fort remplis, et antres rougneries et fraudes qui 86
eommettent il très grand esclandre dud1 Roy et perdition du bien commun,
Slu'quoy lesdll gnali'i ont répondus pour leurs excuses, que bien étoient advertis et par
plusieul"il fois avoient trou vt\-que teles fautes et abus se commettoient aud' Royaume et â
celte cause avaient .fait criminellement exécuter aucuns mtres particuliel'S, aucuns ccmpo"
ll8Z en grandes amendes au profit du roy, et aucuns étoient fugitifs et foisoient leurs extrêmes
diligences pOUl' obvier a tels abus, mais vu le grand nombre des monnoyes qu'ils noient
et avoc la grandeur du royaumt} et distance d'icelles ne leur étoient possible d'y bien
pourvoir.
Finalement aprils diverses disputations et arguments tenus en celte matière, sont convenus,
et acccrdés par ensembles les d' gnaux au dl Sr Roy avec led l Grammaye, que ayant regard au grand déSOrdre qui mt de présent en l'évaluation et cours des écus d'or et mon·
noye de France tant empirez en a110y et aussi vilainement ronlJés et diminuez en leurs
poids et valeur qu'il n"est possible les loyaument et jusù:ment évaluez, dont pour parvenil'
à une bonoe. honneste et leale ccncordance de l't\valuatioD et COUI'$ des monnoyes. entre
le royawne de Fl'uce et les pays de pardeça, besoin sera que le dl S· Roy face forgel"
en ses monDoyes un Doul'el denier d'or, de tel poid al10y et valeur à l'lldvenant du réall
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cl fin or, que se forge es monno)'es de l'Emperem' qui aura cours a quarante patlars,
PSI"cillement fera led l Roy forgel' en ses dites monnayes un douzain d'argent, de tel

flojd, allo)' et vnleul', comme le pattar que se forge osdittes monnores do l'Empereur et
quant aux cscus d'or au soleil et autres forgés par cy doyant jusques à présent ou les
d' fautes se tl'ouvent Journellement et

DUSS)'

les dou?ains et karolus forgés jusques

a

pré"ent on les potllTa é\"aluez A certains poix ]'aisonnablo! A l'ad..enant du pied et poi:r.
des monnoyes de l'Empereur

poUL'

certain temps limité si longuement et

ju~ques à

ce que

1 d' royaume soit suffisamment POUI'I'U de bonne et Itlale monnaye et alors si la commodité
le " quiert, mettl'e tons led a deniers d'al' ct d'llr~ent irréguliers, excédents leurs poids et
alloy, rougés et diminu/ls a billion et les défendre non a "oil' COIll'S and l ro)'lIume, avec
!lutr

conditions au serVlIns

poUl'

l'entl'eteniment des ordonnances néantmoins r()mettsnt le

t ut il. la corl'ection et bon plaisÎl' du dl

accordé et convenu entl'o

lesd lo

t'O)'

et de son conseil. Duquel concept ot advis ainsy

gnau)'; et led l Gl'dmma)"e, â leur requête, deu:s: desd' gnnu:s:

a" c ledt Gramma)'e se sont tl'ansportés de Paris Il COUS)', là où le "or étoit et en on~
(ait r'appolt bien au long à Mon r le cardinal de Sens, chancellier de France, lequel par
moUl"O

considération leur donna

pOUl'

réponse vue que c"estoit un cas de très grande im-

portullce concernant a l'honneur' du Ro)' et tout le bien publicq, je en fm'Oit rappOlt aud t
Ror et a\"ec ce tiendroit la main que briel'e pro\"ision )' 5eroit mise, pareillement ont lesd l'
president et gnan:s: des monno)'os dlld l Ra)' promit aud l Gr'ammare <le faiN lelll"s elti'âmes
diligences et non cesSill'que lad t • provision avec ses appendences n'art sorti son plein etl'act,
Fait au mois d'aout en l'an 1529, tomoing le seing manuel dudict Thomas OI"llmmS)·es.
Etoit signé: T. GI\AMMAYB.
Archives genérales du &yal.lme dH Bel9ique, Chambl'o des Comptes, Registroe no 580.

Il semble que ces démarches et ces négociations restèrent sans
(J'rand résultat, Nous voyons, cependant, l'Empereur, le Roi de France
et le Roi d'Angleterre émettre tous trois des Couronnes d'or.
o. Charles,,, écrit M, C, A, Serrure, "cherche à frapper des pièces
" d'or, formant un même système monétaire, mais se rapportant hors
des Pays-Bas à des monnaies généralement reçues. C'est pourquoi il
" émet: 1" le double Réal d'or et le Réal d'or pour circuler avec les
" pièces espagnoles; 2° le Florin d'or pour circuler avec les pièces
" allemandes, et 3° la Couronne d'or quand une paix, qu'il espérait
" durable, eut été conclue avec la France.
Les pièces d'argent n'étaient pas destjnées à franchir la limite des
" Pays-Bas; le Florin d'argent semble avoir surtout pour but d'établir
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.. chez nous un rapport constant entre les deux métaux, puisque
" quand on les émit lout d'abord, Florin d'or et FIOlin d'argent avaient
" une valeur équivalente."
Nil novi sub sole! Bien avant Charles-Quint, les Romains taisaient
entrer dans leur système monétaire les espèces étrangères de grande
circulation et montraient une prédilection marquée pour les monnaies
à caractère mixte établissant un lien entre leur propre numéraire et
celui des autres peuples (1).
Charles-Quint était fort jaloux de ses droits régaliens, nous en trouvons la preuve dans le fait suivant rapporté par M. le baron de Chestret:
En :154i, l'évêque de Liége, Corneille de Berghes, fit rouvrir l'~telier
de Saint-Pierre à .Maestricht, fermé depuis la fin du règne de Jean de
Heinsberg (:14:19-1455). On y forgea, pendant un peu plus d'un an,
des pièces de cuivre portant, comme signes distinctifs, la clef de
Saint-Pierre et le clou qui rappelait son crucifiement.
Charles s'opposa énergiquement à l'acte posé par l'évêque, qu'il
considérait comme une violation de ses droits et, par une ordonnance
du 1er décembre :1542, défendit rigoureusement, dans ses pays, la
circulation des monnaies liégeoises de Maestricht. "De son côté, la
" gouvernante des Payg..Bas, Marie d'Autriche, fit publier dans cette
" ville, le 9 décembre et le :10 janvier suivant, des mandements qui
" défendaient aux officiers de l'évêque d'y monnayer, et cela en vertu
" de la vieille charte- de 128$" (!J.
Le 25 octobre 1555, Charles-Quint abdiqua, en faveur de son fils,
le gouvernement des Pays-Bas qu'il avait, depuis le traité de Crespy,
rattachés définitivement à l'Empire sous la dénomination commune de
cercle de Bourgogne.
Il mourut le 21 septembre 1558, au couvent de Saint-Just, dans l'Estramadure, où il s'était retiré, le 3 février 1557 (.J), après avoir remis
(1) MtCBEL SOUTZO.

ElSaï de ru/itlllioT, da sgsumes mon4lairu mac4doni67l$ dtJ8 7V)ill

Philippe st Akalandre, ete.
(2) Numi8m<1.tique de la Prillcipallt4 d6 Liege
(3) LA FUENTB. BislOl'ia grnet'al de Espana.

~f

d6

868

dépetlclallcu. p. 47.
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l'année précédente, la couronne d'Espagne à Pbilippe II. Il fit aussi
parvenir à son frère I."erdînand, sa renonciation li l'Empire.

Malgré la prudente administration de Maximilien et de la gouvernante Marguerite d'Autriche, la situation financière des pays-Bas
n'était guère bien brillante à l'avénement de Charles.
La pénurie des espèces en circulation était telle, que le public,
pour avoir le moyen de satisfaire aux transactions, acceptait les monnaies étrangères à des prix fort différents de ceux que fixaient les
tarifs desquels, d'ailleurs, il n'était plus tenu compte, malgrê les
peines sévères stipulées contre les personnes qui en enfreindraient
les prescriptions. Nécessité fait Joi: pour le commerçant comme
pour le rentier, pour le gentilhomme comme pour l'artisan, il fanait
avant tout de J'argent monnayé atln de faire face aux engagementset subvenir aux besoins de chaque jour.
Cet état de choses, en se prolongeant, pouvait devenir un danger
réel pour la richesse et le commerce du pa)'s; aussi la question de
la monnaie fut-elle une des premières qui attira l'attention du nouveau Souverain.
Dès l'abord, il s'efforça de s'attacher les monnayeurs, tout en mettant
un terme aux interprétations abusives ~es statuts de la corpol'ation.
Au mois de mars 1516, Charles, roi de Castille, confirme les prÏ\'ilèges octroyés, en 1291, au corps des monnayeurs de Brabant par le
duc Jean 1"", et renouvelés ou ratifiés depuis par les successeurs de
ce prince (1). Mais déjà auparavant, par une ordonnance donnée à Bruges,
le 9 mai 1515, le même Charles, alors prince d'Espagne, avait décidé,
pour remédier aux abus qui se commettaient, en matière d'exemption
d'impôts, par les monnayeurs et ceux qui se disaient tels, que doréna,,·ant jouiraient seules de cette exemption les personnes réellement
employées aux Hôtels monétaires du Souverain. Cette ordonnance
<1> AI"CM"es !J~n~'ales du Royaume de Bel!Jique. Chambre des Comptes. Reg. no 137, fol. 31.
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portait, en outre, que les monnayeurs seraient justiciables des gens
de loi du lieu de leur résidence, pour les délits étrangers à la monnaie; quant aux. infractions concernant la monnaie, ils devraient en
répondre devant leurs prévôts et maitres, comme d'usage (1).
S'étant ainsi mis en règle avec la coutume qui voulait que l'un des
premiers actes posés par le Souverain fut de s'occuper du personnel
de ses Hôtels de monnaies, Charles s'efforça de faire ex.actement observer, par le peuple les ordonnances en vigueur sur le cours des
t'spèces, tout en réduisant à leur juste valeur, certaines monnaies
étrang'ères trop l'épandues sur les marchés financiers et commerciaux
du pa,Ys. Le premier édit de Charles-Quint est du mois de juillet
1515. Il a pour objet de fixer à 40 Mites de Flandre, le cours des
grands Blancs, Douzains et Patards du Roi de Fl ,mce, Louis XII,
pièces reçues jusque là, pour deux gros (48 mites), valeur que conserveront seuls, les grands Blancs au double F du Roi François. Défense
itérative est faite de recevoir ou de donner des espèces d'or, sans
les avoir pesées, comme aussi d'en mettre en circulation qui n'auraient
pas été évaluées dans les placards (2).
En même temps, le jeune Souverain demande aux États et aux
maîtres généraux leur avis sur les désordres qui se sont intl'oduits
depuis quelques années dans les monnaies, et sur les meilleurs moyens
à employer pour faire cesser tout abus.
Semblable a"is avait été réclamé déja, peu de temps auparavant, par
la gou\'ermmte Marguerite d'Autriche, justement inquiète de voir le
numéraire disparaHre promptement et le peu qui en restait faire
rapidement prime.
Les maîtres généraux expliquaient alors la pénurie des espèces monnayées par la J'aison que les évalutions des Toisons d'or, faites en
w

(1) DIIWERICK. ]m)el1laire tUs cllarte$ et dOCllmeJlÙ de la rJille d'}pl'e!, T. V, p. 37,
(2) ArcllÎrJe$ gtlltrale! du Ro1/aUm6 de Belgique. Cbambl'El de5 Comptes, Reg. nO 131,

BI uxelles, 28 juillet 1:)15. - Chambl'e de5 comptes de Lille. Reil. des chartes, côté 19, fol. 20.
Malines, 20 juillet 1515. - O.'donnance concel'nant le cour.! des deniers d'argent, La 8a)'6,
• juillet 1515. Âl'Chi"e$ de l'Êtat cl Galld.
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i497 t i499, donnaient au Marc d'or monnayé un avantage de près
de 31 ous de Gros sur le Marc d'argent, ce qui faisait donc perdre
au change i7 Patards courants par Marc fin à ce dernier métal. De
là, l'importation de nombreuses monnaies d'or, faibles en poids ou
contI' faites, et l'exportation de la bonne monnaie d'argent.
D'un autre côté, le métal or de bonne qualité faisait défaut aux
Hôlel monétaires du pays parce que les princes voisins payaient les
cendrée d'or à un plus haut prix. Le roi d'Angleterre, par exemple,
en donnait 6 Patards de plus au Marc, Pour remédier à cette situa[ion, les maitres proposaient, non seulement des mesures prohibitives contre l'exportation des matières d'or el d'argent, mais encore
la l' ation d'un nouveau fort denier d'argent de six Gros de Flandre
se rapprochant du pied des espèces d'Anglete.rre, d'Espagne et de
Portugal, et la substitution à la Toison d'or, d'une autre pièce d'or,
de
III carats de fin environ; ce qui permettrait de mettre un meilleur prix li. l'achat des matières premières.
Au urplus, d'après leurs propositions, rien ne serait changé quant
au Philippus d'or et aux autres monnaies d'argent, Patard, Gros, etc.; si
c n'e t les armes et le titre, si tel était le bon plaisir du Souverain.
.. Le maîtres généraux pensent qu'en employant ces moyens ou
~ d'autres analogues, les marchands fréquentant plus volontiers les
"pay où il y a de bonne et forte monnaie, comme on le voit par
"diver exemples, le numéraire deviendrait de nouveau abondant (1) ...
Il demandaient, enfin, que la gravure des coins ne filt confiée qu'à
de al'listes habiles et que le pied des monnaies fût changé le moins
auvent possible, si l'on voulait, disaient-ils, gagner la confiance des
peuples, sans laquelle toute prospérité financière est impossible.
Comme on va le voir, la réponse donnée, le 8 octobre, par les
maîtr généraux Il la demande que Charles leur fit, en juillet 1515,
sur le même objet ne diffère guère de l'avis présenté par eux à
arc:ru rite d'Autriche.
(1) Dg

OIlA:I(PS OB

PAS. Essai sur l'histoi/'lJmolléwirt des comles dlJ Flandre cU la maison

d'A ulrich . - Cha,·les·Quillt, p. 15.
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Il Y a lieu de croire, cependant, que la situation s'était encore aggravée entre-temps, car, bien que .. le pris et cours des monnayes
" doit estre en ung pays, comme une loy ferme et ordonnance que
" nullement se doit chambgier (') .... sinon se nécessité le requeroit
_ ou évidente utilité touchant le bien commun, ou pour éviter plus
" grant mal -, les maîtres ne se bornent plus à proposer l'émission d'un
denier d'argent se rapprochant de ceux d'Angleterre, d'Espagne et de
Portugal et que l'on n'apperait dans le but de pouvoir, aux moindres
frais possible, payer la matière première aux marchands, mais encore
demandent-ils la création d'une série complète de monnaies nouvelles,
savoir: pour les espèces d'or, un Carolus, un Florin et un demiwFlorin
et pOUl' les espèces d'argent, un Carolus d'argent et un demi-Carolus (t).
Les États, que le Prince aV3it aussi consultés, semblent avoir formulé quelques objections au projet conç,u par les maîtres généraux.
Ces derniers, en effet, dans un rapport, daté du 15 décembre, persistent dans leur opinion. Ils maintiennent. entre autres choses,
"que l'on ferait bien de continuer à forger le Réal d'argent tel que
.. Philippe-le-Beau l'avoit fait .. lors de son voyage d'Espagne, en
l'évaluant aussi à 6 Gros, parce que "cette monnaie étoit fort estimée
à cause de sa bonté,,, Mais, en outre, ils s'élèvent contre la prétention des États de vouloir réduire l'évaluation des Patards de France
à 40 :Mites, aUeudu qu'ils sont aussi bons que ceux que l'on f1'appe
en Flandre. Et leur protestation contre la proposition des Étals était
fondée, car on se rappelle, en effet, que Charles avait ordonné que les
grands Blancs au double F auraient cours pour 48 Mites ou deux Gros.
Les maîtres généraux défendaient donc, en cette circonstance, les
prescriptions antérieures du Prince (3).
(1) Ce pa.ssa~, chose curieuse. est empl'Ullhl IIU Traictie de la premi~r6 ilt"entio>l du
mot/noies, composé {Ill J' iii icole Ol'esme vet'S 13,3 : .. I.e cours et le pris des mOllllores doit l'stl'e
• en l'Oyanme comme IIne loy et Ulle f<lrme ol..Jonn3l1ce que nullement ne so d"it OIUOI' Di

.. cbangiel'...
(2) ClIamb"e du Cumptes de Lille.
(3) DESCfI,UIPS D8 PAS, Essai SUJ" l'Histoire I7IQlllltail"e des comtes de Flandre de la
maison a'AHtriche, - Chal·les·Quillt, p. IS.
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Ils demandent, enfin, que l'on fasse strictement observer les ordonnances en vigueur.
Une première satisfaction fut bient6t donnée à leurs désirs. L'ordonnance du 22 décembre 1515, vint confirmer celles de 1489 et de
juillet 1515 sur le cours et la valeur des espèces (1) et bientôt après,
le 27 mai 1516, un décret ordonna de procéder à la fabrication de
Réaux d'Espagne, en argent. Ces pièces, dont le cours était fixé à
6 1/2 Gros de Flandre, devaient être de 71 1/2 au ~arc et de Xl deniers
IV gl'ains en aloi (i). On émettrait aussi des fractions de Réaux. (Voir
planche XXXVIII, nos 657 et 658).
Ce ne fut qu'un an plus tard, que Charles prit une décision définitive concernant les nouvelles monnaies que les maUres généraux
lui conseillaient de battre. L'instruction du 2 janvier 1517 rappelle
chacun à l'observance des ordonnances de 1499 et de juillet 1515,
afin de mettre un terme aux perturbations graves proyenant des prix
trop élevés acceptés par le public pour certaines espèces étrangères;
par exemple: les Écus d'or de Fl'ance valant réellement 73 gros et
reçus partout pour 82 gros. Charles ordonna, ensuite, de continuer de
forger les Réaux d'Espagne et les Toisons d'or, ces dernières au titre
et à l'aloi des Toisons Philippe. Il décida, enfin, l'émission d'un Denier
et d'un demi-Denier d'or, appelés Carolus et demi-Carolus, en tout
semblables au Philippus et au demi-Philippus d'or précédemment
frappés, " et ny aura autre' changement que de nom, tant seullement. "
" Item se forgeront aussi en nosdictes monnoyes selon lesdictes
" instructions en la manière que dessus, assavoir, du mesme poix et
" alloy, les pièces de monnoyes blanches et noires cy après déclai" rées; assavoir: Thoisons de six groz. Double de 1111 groz, Pattars
" de II groz, Groz. demy Groz, quart de Groz, et de la noire mon" noye assavoir: Deniers de quatre mittes et de deux mittes des
" Flandres, es quelles n'aura aussi changement que dudit nom (3) ".
A.rchioes de l'État à Gand.
(2) Archiou .Qénéralesdu Royauml de Belgique. Re~istre aux affllil'es des monnai811, N° 580.
(3) Chambrl des comptes de Lille. - Rel!'istre des Chartes. coté 19, fol. 15. et Archi'oes
g~nérales du Royaume dll Belgique. Chambre des Comptes, Registre nO 137, fol. 54.
(1)
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Contrairemeut à l'avis des maUres généraux, Charles-Quint maintint donc, au début de son règne, le système monétaire en vigueur
sous Philippe-le-Beau et durant sa propre minorité.
Le nom seul du Florin Philippus semble avoir été changé; encore
conserva-t·i! son ancienne dénomination dans les comptes monétaires
à l'analyse desquels nous allons immédiatement procéder.
ATELIER D'ANvERS.

Premier ce.pte; du 29 juin 1516 au 17 aoOt 1517.

Officiers généraux: Jan van Papeveldt, Thomas Grammaye et Guillaume Humblot, maUres; Wilhelm Brentinck, essayeur.
Officiers particuliers: Math'es de la Monnaie d'Anvers: Mathieu du
Chastel et Jacques Kuygnet; waradin: Philippe van Etterbeke; essayeurs: Jan Sneuwater et Aerde van Rincvelt; tailleur de fers: Jan
van Nyemeghem.
Produits de la (abn:cation:
10 - 78.383 1/2 Flol'ins et demi-Florins Philippus, de XV cal'ats et
XI grains, en aloi et, respectivement, de 74 et de 148 au marc, courant l'un pour 50 et l'autre pour 25 Gros de Flandre.
20 - 23.770 doubles Sols, de VIII deniers argent le Roi et de 79
au marc, valant 4 Gros de Flandre.
3° - 1.256.518 demi-Sols ou Gros, à III deniers VI grains argent
le Roi et de 134 de taille.
4° - En Réaux, demi-Réaux et quarts de Réal d'Espagne 3.033 marcs
2 onces. Ce qui donne, d'après les pièces mises en botte, cisailles
déduites, environ 175.000 Réaux, 50.000 demi-Réaux et 25.000 quarts
de Réal. Le Réal était estimé 61/2 Gros de Flandre et ses fractions
à l'avenant (1).
Deuxl.me compte; du 18 aollt 1517 au 3 septembre 1519.

Philippe van den Berghe remplace Jan van Papevelde (sic) en qualité
de maître général et Pierre van der Straten occupe la place de
(1)

Archi"esgéMrales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17883.
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<lin. n ul e ayeur particulier: Jan Sneeuwater. Maitre de la
Tonnai : Mathi u du Chastel.
Produit de la fab1"ication:
1" - 1':> .2:3 1 Florins et demi-Florins Philippus.
2° - 1.. -1. 73 d mi-Sols ou Gros.
3n - 144.13) qu rl de Gros ou Negenmanneken de IX mites de
Deal an t, à l ù nier XX grains d'argent le Roi et de 316 au marc (1).

W l'

Troisième compte; du 4 septembre 1519 au 19 novembre 1520.
~1t\Hre rr

n

l'~ 1:

Thomas Grammaye.
E aycur cr' nél'al: Willem Brentinck.
~hîtr d
le ~Ionnaie d'Anvers: Mathieu du Chastel.
'Y:ll'adin: Pi l'I' van der Straten.
E. ~ny t1l : .Jan neeuwater et Aerde Rincvelt.
TailJ UI' d fers: Jan van Nyemeghen.
l"'oduit de la fabrication:
1° - 7.371 1? Florins et demi-Florins Philippus.
2° -. 21 d mi-Sols ou Gros.
n
30.6
pi'
de IX mites de Brabant.
L maltr pc rliculier, sur l'ordre de la gouvernante, fit encore
ln nnay rimaI'
d'argent et un marc d'or, à la façon de l'argent
anrrlai. (opt failchoen van den ingelschen geldel et, sur l'ordre du
maitl'
n . l'al. Thomas Grammaye, 4 marcs environ de Toisons d'al"
O' nt.
d mi l' Lra ail - dit le compte - est un essai fait dans
le but d montr r ces pièces au Roi et à ceux de son conseil et
ùe conn, HI' leUl' appréciation sur leur cotit ('J. On a retrouvé quelque' ex mplair
de la Toison d'argent et aussi du double Sol, au
n In d Philipp·) -Beau, qui portent la date: 1520; mais rien ne
1'1' Ilve qu
tt d te ne soit pas, comme on l'a supposé jusqu'ici,
11' l' duit d'un m prise du graveur. Il serait donc téméraire de les
(1

AI'Chio

gl!l1.érale.r dll Royaume dlJ BtJlgiqulJ. Chambre des comptes. Registre nO 17883.

(~I

Al'chio

gbléraks du Royaume tk BtJlgiqulJ. Chambre des comptes. Registre DO 17883.
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rattacher à cet essai de fabrication monétaire, d'autant plus, que ces
pièces ne sont pas bien rares.
ATELIER DE MAESTRICHT.
Cempte du 24 m.... 1517 au 22

.6cembre 1520.

Maitre de la Monnaie: Leeuwen (Liévin) Vantzaern, nommé le 1er
mars 1517.
Waradin: Jan van Eynatten.
Essayeur: Gérard Viselbaen.
Tailleur des fers: Ulricke Peeters.
Produits de la fabrication:
1°- 17.106 Florins Philippus;
20 - 2.613 Sols ou pièces de deux: Gros, à IV deniers argent le ~~
Roi et de 80 au marc de Troyes.
3° - 809.996 demi·SoIs ou Gros.
4° - 203.644 Oorkens (sic) d'argent ou demi-Gros, valant 12 mites
de Flandre, de 224 au marc et de II denioers XVI grains en aloi (1).
On n'a retrouvé aucune monnaie, frappée au type en usage pour
le numéraire au temps de sa minorité, sur laquelle se lit le nom
de Charles. Il y a donc lieu de croire, contrairement à l'opinion
de M. Deschamps de Pas, que les légendes des pièces émises à ce
type, de 1515 à 1520, ont été, malgré tout, maintenues à peu près
telles qu'elles étaient antérieurement à l'an 1515, alors que Charles
était mineur; c'est·à-dire que l'on n'y introduisit pas le nom du Souverain, Carolus, bien qu'il ait pris en mains les rênes du gouvernement.
Avec M. Rouyer, (!) nous sommes d'avis qu'il faut donner aux années
qui s'écoulèrent depuis l'émancipation de Charles-Quint jusqu'après son
élection au trOne impérial, les monnaies à la légende, au singulier:
(li Archille.1 gblf!rakl du Rollaum8 de Bdgique. Chambre des comptes. Registre 18075.
(2) &chBrchu Iur la numismatique du oomté de Flandre considirte danJ lu monnaies

noira durant la $u.Jsraill'Û/ (rançai'" p. 80.
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Moneta Archiduc aust, IJua; BU1'U et Brab, Dux est intentionnellement
placé pour duc(is) afin qu'il ne puisse y avoir confusion avec les légendes
de la minorité, écrites au pluriel: Moneta archiduc ou archiducu... duc
ou ducu etc., qu'il faut lire Moneta archiducum austrire ducum Burgundire et Brabantire; les monnaies de la minorité ayant été émises non
seulement au nom de l'archiduc Charles, mais encore à celui de son
tuteur et grand-père, l'empereur et archiduc, Maximilien d'Autriche.
Seules, ces pièces pouvaient logiquement s'intitulel' monnaies des
archiducs; après l'émancipation de Charles elles deviennent naturel1 ment monnaies de farchiduc. L'explication est trop simple pour ne
pas être vraie. (Voir planche XXXVIII, nos 65f, 652, 653, 654, 655
et 856).
Le 20 septembre 1519 et le 2 décembre suivant, paraissent deux
édits, le premier défendant le cours des nouveaux et des vieux
Florins d'Utrecht et de Gueldre ('), le second réglant le cours des
Douzains et des Deniers d'argent de France l!).
Cependant, malgré les mûltiples ordonnances du Souvel'ain, la situa·
non monétaire, loin de s'améliorel', empirait tous les jours davantage. La régente, Marguerite d'Autriche, en l'absence de Charles, se
ré olut à réunir, à Bruxelles, au cours de l'automne 1519, une assemblée composée de gens compétents qu'elle chargea de décider des
meilleures mesures à prendre pour mettre un terme à un état de
choses vraiment par trop préjudiciable au crédit et aux intérêts de
la nation et du Souverain.
Quatre questions furent soumises par le gouvernement aux délibérations de rassemblée:
i O Fallait-il réduire la "aleur attribuée aux monnaies d'or par
l'ordonnance de 1499, afin de mettre cette valeur en rapport plus
exact avec celle de l'argent?
2° Valait-il m.ieux maintenir telles quelles les évaluations du dit
placard et conserver les mêmes monnaies en changeant seulement
{Il Ville de Bruges, Halleghebor1en, 1513-30, fol. 187.
(21 ..lrclti"es de l'État t:\ Gand.
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l'inscription et les armes ~ - preuve nouvelle que les espèces avaient
été frappées jusque là sans variation importante de légende, à l'ancien
type de la minorité.
3° Ne ferait-on pas bien de se borner à élever le prix des seuls
Toisons, Philippus et Carolus d'or, en laissant les autres deniers d'or
au taux primitif?
4° Enfin ne serait· il pas préférable d'adopter les évaluations de
l'ordonnance de 1499, en augmentant le prix que l'on donnait aux
marchands pour les matières d'or et d'argent; et cela afin d'attirer
dans le pays les métaux précieux dont la rareté enrayait le développement nécessaire du monnayage?
L'avis, du 5 novembre 1519, donné par l'assemblée de Bruxelles,
fut favorable à cette dernière solution. Seulement, pour la rendre
pratique l'assemblée proposa d'adopter enfin, comme depuis longtemps
le proposaient les maîtres généraux, un nouveau système monétaire.
Ce système devrait comprendre un denier d'or fin, nommé double
Carolus, valant 10 sous de gros, à XXIII carats IX 1/2 grains, et un
denier, appelé simple Cal'olus, valant 5 sous de gros, à XVIII carats
seulement, alliés à IV 1/2 carats d'argent et à 1 1/2 carat de cuivre. Les
espèces d'argent seraient le simple et le double Carolus d'argent,
courant, respectivement, pour 3 et 6 Gros et tenant V deniers XII
grains et V deniers IV grains de fin.
Charles admit cette manière de voir.
Tout d'abord, pour satisfaire au désir manifesté, à diverses reprises,
par les maltres généraux, il fit publier, le 29 novembre 1520, une
ordonnance stipulant que, désormais, nul ne pourrait remplir les fonctions de généraux, waradins, contre-waratlins, essa~'eurs, graveurs ou
d'autres offices à la Monnaie, qu'après avoil' donné des preuves
suffisantes de son mérite et avoir contracté l'engagement de remplir,
en personne, les charges qui lui étaient confiées, sans jamais se faire
remplacer (1).
Puis, le 4 février 1521, l'Empereur décréta, vu la nécessité de
(1) GftNARD. L' Hôtel des monnaies d'Antl61's, p. 45.
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l' former les monnaies et l'inutilité des prescriptions précédentes,
mi 'i n des espèces suivantes:
" Pl' mièrement, que on lieu du thoison d'or qui a esté forgé en
v l'lu de l'ordonnance faicte par mondit feu seigneur et père, nous
., feron doresenavant forger en noz Monnoyes ung denier de fin
" or qlti se nommera real et contiendra vingt trois caratz neuf grains
" et d my d'or tin en alloy, et sera de quarante six pièches en taille
" ou marc de Troyes, qui aura cours pour soixante pattars, aux
,. l'cm' d d'un demy-grain de tin or en allay et derny estrelin en
"poL ur chacun marc d'euvre, desquel deniers l'on fera et forgera
" d'un marc de tin or de vingt trois caratz neuf grains et derny,
" vinO't trois livres gros monno)'e de Flandre, et seront tenus les
., mai LI' particuliers de nos dictes Monnoyes paier aux marchans
" t autres pour ledit marc de tin or, vingt deux livres seize solz
" 0'1'0 ; ainsi demourera pour nostre droit de seigneuraige et tous
., :mtr ~ despens de la monnaye, vingt quattre pattars sur chascun
mal' 'aulf que si aucuns marchans et aultres delivroient en nos
" dicte Monnaies aucunes matières de tin or, fait en deniers d'or ou
" en ma e tenans par l'assay d'iceulx plus de vingt trois carats neuf
grain. et derny, lesdits maistres particuliers seront tenuz paier et
" furnil' le surplus au marchant ou autre qui en ferait la délivrance,
"t
ucunes desdictes matières estaient trouvées tenir vingt trois
caJ'atz et neuf grains seullement, lesdits maistres seront néanmoins
t nuz les recevoir et en paier au marchant ou autre qui en ferait
la d 'liHance, ledit pris de vingt deux livres seize solz gros pour
l mal', en l'abatant ledit demy-grain de fin or, duquel demy-grain
., le dit maistres seront tenuz respondre et le compter à nostre profit.
" Item qlle en nosdictes Monnayes se forgera ung autre denier
., de dur or qui se nommera demy-real et aura cours pour trente
• pa ttal' , tenant dix huit caratz de fin or en alloy, et sera de soixante
dix pieces et ung demy-quart d'un desdits deniers en taille audit
e Traies, alyé de quatre caratz et derny de fin argent et
m l'
.. d'lm c< rat et derny de cuyvre, aux remedes d'un grain fin or. en
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" alloy, et de trois quartz d'estrelin en poix sur chacun marc d'œuvre;
desquelz l'on forgera d'un marc de fin or de vingt quatre caratz,
" quatre vingt treize et demi desdits demy-reauIx, qui, au pris dessus" dit, valent vingt trois livres sept solz six deniers gros de nostrc
" dicte monnoye, et seront tenus les maistres particuliers de nos
.. dictes Monnoyes paier aux marchans et autres de leurs dures ma" Hères.. pour le marq de fin or, vingt quatre caratz, vingt deux
" livres treize solz quatre deniers gros, monnO~'e dicte j et pour le
" marc d'alloy qui se trouvera edictes dures matières, trente ung
" sols six deniers gros, montant sur ledit marc de tin or pour allier
" le demi·real à huit caralz d'alloy, qui au pris dessusdit valent dix
" solz six deniers gros; ainsi demourera pour nostre droit de sei" gnouraige et tous autres despens de la monnoye, trois soIz huit
• deniers gros. L'on forgera aussi en nos dictes monnoyes ung autre
" denier d'or qui se nommera Karolus et aura cours pour vingt pattars et sera en poix, alloy, et valleur à l'advemmt du demy-real,
.. aSS3voir tenant quatorze caratz de fin or e-n alloy, et de quatre
.. vings quattre en taille au marc de Troies, allyé de sept cal'atz et
• derny de fin argent, et deux caratz et derny de cuyvre, aux ra.. mèdes de trois quars d'estrelin en poix, et d'un grain et derny de
fin or sur chacun marc d'encre (I), desquelz l'on forgera d'un marc
.. de fin or de vingt quatre caratz, cent quarante quatre desdits de• niers, qu~, au pris dessusdit, vallent vingt quatre livres de nostre" dicte monnoye de Flandres. Et seront tenuz les maistres particuliers
.. ~ier aux marchans et autres de leurs dures matières, pour ledict
" marc de fin or. vingt deux livres treize solz quatre deniers gros,
ft

tt

ft

(1) L'ol'donnanC8 du Il ~eptembre 1521 réduit le remède, en poids, à un quart d'estrelin et le
l'emède, en aloi, à un demi-grain. ArchirJU gén~les du Royal/m. de Belgique. RegistL'e 137,
fol. 158.
Bienlôt, j'llioi des Florins Carolus est légèrement modifié: aux 14 cal'ats d'or vienneut
s'ajouter 8 carats d'argent et deult de cuivre, au lieu de , 1/2 carats d'argent et 2 lit de cui·
vre; mais, dès l'année 1522, ODilO revient. l'ancien allialte, Archit'lI! gmlralu du Royaume
dt! BlJlgique. Chambr<l des comptes. Registl"O nO 11883.
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.. et pour le marc d'alloy, ledit pris de trente ung solz six deniers
"
l'OS, montant sur ledit marc de tin or, pour allier ledit florin
n Karolus à dix sept caratz deux grains d'alloy, qui au pris dessusdit
" vallent vingt deux solz six deniers gros, neuf mites: ainsi demou" rera pour notre droit de seignoura.ige et de tout autres depens de
la monnaye, quatre solz ung denier gros et quinze mites.
.. Item se forgera doresenavant en nos dictes Monnaies ung denier
d'argent qui se nommera double Karolus (II, et aura cours pour
.. six. gros de Flandres ou trois pattars, tenant onze deniers cinq
'" rains de tin argent en alloy, et en aura quatre vings en taille au
.. marc de Troye aux remèdes d'un grain de tin argent en aUoy
.. et d'un estrelin en poix sur chacun marc d'œuvre desquelz deniers
" se forgeront d'un marc de tin argent quatre vings-cincq et demi,
.. vingt et une mites et demi large, qui, à six gros pièces, vallent
" deux livres deux 801z neuf denier gros vingt et une mittes et demie
.. large, Et seront teouz lesdits maistres particuliers paier aux mar" chans et autres pour le marc de tin argent qui s'emploiera à
" la fachon diceulx deniers, deux livres deux solz gros; ainsi demou" r ra pour nostre droit de seigneuriage et tous autres despens de
" la monnaye, neuf gros vingt une mittes et demie large pour marc.
" L'on forgera encoires en nosdictes Monnayes ung autre denier
" d'argent de bas alloy qui se nommera simple Karolus (1) et aura
ours pour trois gros dicte monnoye, tenant cinq deniers douze
" (l'rains de tin argent en alloy, et soixante dix huit pièches et demie
~ en taille au marc de Traies, aux remèdes d'un grain de tin argent
.. en alloyet d'un estrelin en poix sur chacun marc d'œuvre, desquelz
" l'on fera et forgera d'un marc de tin argent cent soixante et onze
ft

ft

(1) Le compte du maltre de la Monnaie appelle cetle pièce un Réal d'argent. Archi'Cu gblt-

,'ales (lu RoYCIumalÙ Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 11883.
(2j L'instruction donnée au maUre p3rticulier de la Monnaie d'Anvers désigne cette

pièce

llQU3

le nom de demi-Réal d'al'gent. Le Carolus est simplemtlnt dénommé: Silveren

p8nninck, denier d'argent. ArchiDe$ gbléralu du Royaume de Belgit]WJ. Chambre des

comptes. Registre no 11883,

.-

169 -

pièces dix-neuf mittes et demie large, ~i, à trois gros pièce, vallent
dèux livres deux sob neuf deniers gros, dix neuf mittes et demie,
et seront tenuz lesdits maistres particuliers de paier aux marchans
et autres pour leurs dures materes et billons qui s'emploieront à
la fachon d'iceulx deniers deux livres ung soIt six deniers gros de
Flandres pour le marc de tin argent; ainsi restera et demourera
pour nostredit droit de seigneuraige et tous autres dépens de la
monnoye procédans desdits deniers ung soIt trois deniers gros,
dix-neuf mittes et demie large.
" Item, se forgera encoires ung denier d'argent dur nommé pattart
.. et aura cours pour deux gros de la dicte monnoie, tenant trois deniers
" dix sept grains de tin argent en alloy, et de quatre vings en taille
" au ~arc de Troies, aux remèdes d'un grain de fin argent en alloy
"et d'un estrelin en poix sur chacun marc d'euvre, desquelz l'on
" forgera hors d'un marc de fin argent, deux cens cincquante huit
" trois quars et derny desdits pattal'S, qui, à deux gros pièce, vallent
" deux livres trois solz ung denier gros dix-huit mittes. Et seront
" tenuz lesdits maistres particuliers de paier aux marchans et autres
" pour leurs dures matères et billons qui se emploieront esdits deniers,
" deux livres ung soIt six deniers gros monnoye dicte pour le marc
" de tin argent, ainsi demourera ppur nostredit droit de seigneuraige
" et tous autres despens de la monnoye, ung soIt sept deniers gros
.. dix huit miltes.
.. Item se forgera encoires annuellement certaine quantité de gigots
" qui auront cours à six miltes de Flandres, et autres noirs deniers
" qui auront cours à deux mites, de tel poix et alloy qu'il appar" tiendra à l'advenant du piet et vallel;1r desdits pattal's, et ce pour
" la commodité du commun peuple et des povres ·mendiants." li)
Les pièces frappées en vertu de cet édit sont décrites sous les

"
,
..
•
..
"
..
"
"

nos 659, 680,

fig.

32, 661, 662, 663, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,

681, 687, 688, 689, 690 et 691.
(1) Chambre des comptes de Lille. Registre des chartes, cMé 20, fol. 72.

-

170-

Cette importante ordonnance sur laquelle se règle, jusqu'à la tin du
r 'J'ne, 1· monna;yage de Charles-Quint se complète par l'évaluation
de monn,li ayant cours. Leur évaluation ne diffère guère de celle
ù ri!); quelques monnaies d'or voient leur valeur augmentée d'un
gl'O~, 1 Ë us d'or de France, très répandus en Artois, sont divisés
n Écu d'al' au soleil, au porc épie et autres, forgés par Louis XII,
e'tim
Is 8 deniers gros, et en Écus d'or Franciscus, taxés six
sol lI"
, Enfin, la tolérance en poids pour les pièces d'Ol' admi
au c urs légal est réduite de deux as à un as seulement;
(' Il'l5 dont la diminution de poids reste comprise entre ces deux
limite ont cependant reC,lles, mais sous la condition de perdre un
g'1'O, d' FI ndre par pièce.
).,1 nt1 ur des monnaies d'argent n'est pas changée; les Douzains
cl Fl'an ,qu'il n'est pas possible, dit l'ordonnance, d'évaluer exact 'lll 'lit, ont ours pour 10 deniers tournois de 12 au patard et les
1 :ton d )1ilan sont formellement interdits, par suite de leul'$ sucee· 'i[' atl"liblissements et de leurs innombrables contrefaçons. (1)
L'a IopllOll d'un nouveau système monétaire eut pour conséquence
immédiat" la résiliation ~e l'ancienne convention sur le cours des
monn~ie
è nclue, en 1499, entre le Roi d'Angleterre, alors Henri
VIT. pt l'al' Ltiduc Philippe-le-Beau.
n' on~' rence se réunit à Calais. Les délégués de l'Empereur et
du Hoi tl'Angleterre, Henri VIII, avaient pour mission de tlxet" en
mUllnai·' 't rlings, la valeur des nouvelles espèces émises par Charles.
jJ' d "aient prendre, comme base de leur estimation, le tarif dressé,
n loJ\l\l, et accepté alors par les deux parties.
.\lll'·8 de longs pourparlers, une entente fut signée à Calais, le f7
jmn il'!' 1523. La valeur du Réal d'or était fixée à 7 Sous 2 Deniers
st J'lino·, : ('elle du demi-Réal, à 3 Sous 7 Deniers; le Carolus d'or était
l<J: 2 'ou', 4 Deniers, G Mites; le double Carolus d'argent, 4 De~
ni l' 1/1
t le demi-Réal d'argent 2 f/8 Deniers sterlings,
1

(l' J.,.,:fllr:'CS [/dllél'ales dl, Royaume de BelgiqM, Chambre des comptes. Reg. 137, toL 148.
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Dans les Pays-Bas, lors de leur émission, ces pièces valaient respectivement 60, 30 et 20 Patards; 6 et 3 Gros. Le Denier anglais
était donc estimé valoir environ 1 4/10 Gros de Flandre, alors qu'au
temps d'Édouard IV, (1469) le Denier d'Angleterre était l'équivalent
du Gros flamand.
Les délégués décidèrent, en outre, que les paiements pourraient se
faire aussi bien en monnaies nouvelles, au taux ne varietur que
nous venons d'indiquer, qu'en monnaies anciennes, au cours fixé jadis
par le traité de 1499, sauf conventions contraires des intéressés.
Les comptes à régler par les marchands de l'étape de Calais, ou
autres sujets anglais, ne pouvaient être liquidés, désormais, qu'en
espèces dftment mentionnées et justement estimées au tableau dressé
par les délégués du Roi d'Angleterre et de l'Empereur, et affiché au
marché de la ville.
Pour le reste, le traité de 1499 était confirmé.
Enfin la convention nouvelle ne devait prendre fin qu'un an après
la mort de l'une des hautes parties contractantes (1).

** *
L'instruction, donnée au maître de la Monnaie d'Anvers, à la suite
de l'ordonnance du 4 février 1521, nous apprend que les Gigots ou
Negenmanneken, courant pour 6 Mites de Flandre ou 9 Mites de
Brabant, tenaient en aloi 1 denier XVII grains, et qu'ils étaient
taillés à 312 au marc.
Les doubles Mites de Brabant devaient avoir IV grains en aloi, et
être taillées à 240 au marc; ces détails sont passés sous silence dans
l'ordonnance du 4 février ('J.
Cette même ordonnance fixait le rapport de l'or à l'argent dans la
proportion de i à 10 4/5 environ.
.. On fit graver à cette occasion,,, nous dit le conseiller van Heurck,
dans son mémoire manuscrit: .. Description Historique et Téorique des
(1) A. OB WITTB. Rslatio7l$ monétaires mt~e la Flandre 6t

r Angleterre.

(2) Archives gblérales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registr'e 17883.
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"un coing particulier d'un quadruple Réal d'or,
~ l 1 qu'on l'a vu du Réal d'or de l'Empereur Maximilien et des Toisons
" d'or de l'archiduc Philippe le Beau et tel qu'on voira ensuite de
n la Couronne d'or de Charles-Quint et du Carolus d'argent.
ft Ces pièces destinées aux cabinets des curieux étoient à considérer
~ comme médailles plutôt que comme des mon noies, quoique propor~ tionnées d'ailleurs en titre et en poids aux deniers cOUl'sables,
" Jamais règlement sur la monnoie n'a été émané avec plus de
~ irconspection ou avec plus de solemnité que celui du 4 février
~ 1 21, ~ continue le conseiller à la Jointe des monnaies de l'Impératl'ÎC'e Marie-Thérèse; ce qui n'empêche que, six mois après, le 5 aoftt,
un autre ordonnance de l'Empel'eut' en vint modifier complèteID ut l'esprit par un nouvel haussement des monnaies d'or. Il est
l'ai que l'on donnait pour prétexte, la guerre avec la France et qu'il
y tait dit que la valeur accordée aux espèces n'était admise que par
forme de tolél'ance. Le but réel était, comme toujours, de se procurer
de l'argent. Quoiqu'il en soit, le nouveau Réal d'or fin était porté à
63 li? Patards; le demi-Réal à 31 1/2 Patards; le Carolus d'or à 21;
l Écus au soleil à 38; les Ducats d'or à 40 et les Angelots à 60 Patards.
P r suite de cette mesure, le prix des matières premièl'es à payer
aux marchands était fixé: pour l'or fin, à 24 livres, 2 sous, 4 deniers
O'fO et, pour l'or' dur, à 23 livres, 16 sous gros (1).
L'or valait ainsi environ 11 fois et demie son poids d'argent,
C variations continuelles dans le choix des mO~'ens destinés à
'auver le marché monétaire des Pays-Bas témoignent, chez les gouv l'nants, d'une grande légèreté et d'hésitations regrettables qui n'étaient
pa- faites pour inspirer la confiance et, encore moins, le respect des
loi .
. ussi, quoique l'ordonnance du 5 août 1521 fut renouvelée succes. iv ment par des lettres impériales données à Malines, le 4 mars 1523 (2),
m011noies Belgiques

ft,

{lI Archioesgbldralu du Royaume de BelgiqM. Cbambl'e des comptes. Reg. 131,
(2) A"chioes géndrales du Royaume de Belgique. Cbambre des.comptes. Reg. 131,

(01.

157.

(01.

189.
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et à Anvers, le 19 juin 1624, (IJ ne pftt-on en obtenir, du peuple,
la stricte observance.
Vers cette époque, une nouvelle monnaie vint s'ajouter à celles que
l'on avait émises en vertu de l'ordonnance de février 1521. Le compte
des maUres de la Monnaie d'Anvers, Jacobs van der Heyden et Pierre
Jonghelinck, du 5 aotH 1524 au 25 ao11t 1626, mentionne un denier
noir de 2 Mites de Flandre ou de 3 Mites de Brabant, taillé à 226
au marc et de VII grains d'argent fin en aloi (2). La fabrication de
cette pièce, qui n'est autre que le billon noir au K couronné, ne
semble pas s'être prolongée, en Brabant, au-delà de l'année 1529.
(Voir planche XL, n° 692).
Cependant le désordre en matière de monnaies ne faisait que
croUre et l'invasion des espèces étrangères ou contrefaites continuait de plus belle, au grand dam du numéraire national qui s'effaçait devant elles.
Charles-Quint crut apporter un palliatif à cette situation en publiant, le 25 novembre 1525, un placard par lequel il élevait, d"une
fraction importante, la valeur des monnaies d'or et d'argent ayant
cours et jetait l'interdit sur les Florins du Rhin contrefaits, les Florins
/ de Gueldre, Deventer, Zwolle, Campen, Frise, les nouveaux Florins
d'Utrecht, les Postulats de Nimègue et Groningue, les Testons, Slapers,
Setelaers, Snaphans, les doubles, et simples Patards et les Gros
contrefaits.
Cédant à la nécessité, l'Empereur admit, contrairement à l'ordonnance du 4 février 1521, que les deniers d'or pesant 2 as de moins que
leur poids légal ne fussent pas, pour cel~, retirés de la circulation. (3).
Ce haussement du numéraire circulant ne produisit aucun effet
appréciable. Les monnaies de Charles, à peine forgées, continuèrent
à sortir du pays et les pièces légères et de mauvais aloi y aflluèrent
(1) AI-ahil'e.! génél'alu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registrll 26, roI. 10.
(2) Archieu gélltfralu du &yaltme de Bd,f/ique. Chambre des comptes. R~istre nO 17883.
(3) Archil'u dd'État à Gand, Registre aux ordonnances du Conseil de Flandre, 1511-1558.
litt, U., (01, 60.
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tou le jours davantage, apportées par les marchands étrangers qui
connai aient la facilité d'écouler aux Pays-Bas, mieux que partout
aill ur ,1
e pèces de billon de leur patrie.
L'introduction des monnaies interdites était d'ailleurs devenue une
indu tri de plus lucratives et, vu le manque de numéraire national qui ubi ait, de la part des exploiteurs, un véritable drainage,
le piè
d f ndues étaient admises, à un haut prix, par le peuple,
malgr' tou 1 édits, placards et ordonnances.
La aix av e la France, qui suivit le traité de Madrid (14 janvier
1-26), p l'mit
Charles-Quint de s'occuper, plus à loisir, de l'admini tration finan ière de ses Pays de " par-deça ". D'accord avec ses
on ei1ler, a, ec les États et les hommes les plus compétents en la
mati' r il prit l'énergique résolution d'en revenir au système adopté
un mom nt n 1522, antérieurement à la guerre contre François 1er •
L'ordonnan 'e du 10 décembre 1526 décide que la valeur coursable
d e pcc
ubira une forte réduction à partir du 1er mars suivant.
Tout foi', p ur ne pas jeter, plus qu'il n'était nécessaire, le trouble
dan 1 lnm actions, l'Empereur fixe aux monnaies une valeur traniloiJ' qui 'l'a observée dans les échanges, du 1er janvier au 28
[ vl'i L' 1527 (1).
He m sur de tolérance n'était pas inutile car l'abaissement des
taux de es) ù s devenait des plus considérable, On peut s'en faire
une iùée par le tableau suivant.
Monnaies.
Valeurs au 1er janvier. - Au 1er mars.
éal d'or.
68 Patards.
- 60 Patards.
D mi-r al.
34"
-30"
Flol'in d'or arolus
221j2"
- 20
"
Toi on l'al'
57"
- 50 1/2 ..
lrand R al d'Autriche.
10 Florins
- 8 Florins.
Florin Philippus. . .
28 1/2 Patards.
- 25 Patards.
Le Pi 1 r de Louvain
29
"
-26"
6 Gros, 18 Mites, 6 Gros.
L doubl' Carolus d'argent
1

}l

Pl«cal'tl~

d Flandre, T. 1er, pp. 470-480.
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"
"
"
..
..
•
..

Monnaies.
Valeurs au 1U janvier - Au {or mars.
2 Gros 6 Mites 2 Gros.
Les Patard anc-iens et nouveaux
Les doubles Patards .
4 1/2 Gros.
4 "
Les Toisons d'argent.
6 Gros, 18 Mites. 4 "
Les doubles Griffons.
/} " 18 ..
5 1/2 Gros.
.. Et quant aux demy-groz, quart de groz et autres noirs deniers,
courtes et mites, forgez en noz monnayes, ceuIx là et nulz autres,
auront cours à leur pris accoustumé: mais l'on n'en pourra racheter
rentes, ny payer anciennes debtes, soit qu'elles procèdent d'argent
presté, de marchandises ou auUre contract : attendu que lesdicts demygros et aultres deniers endessoubs, sont forgez seulement pour
affruitement et commodité. du peuple et pL"incipalement pour sub·
venir aux povres et non pour en faire payement d'importance. "

Atln de faciliter l'exécution de l'ordonnance, Charles recommande
de pourvoir les villes, de changeurs qui auront pour mission d'acheter
les deniers défendus, à leur juste valeur, avec défense, bien entendu,
d'en distraire les meilleurs à leur bénéfice.
Enfin dorénavant" toutes conventions se doibvent fournir en florins
.. Carolus d'or à xx patars la pièce, .. six Florins Carolus faisant une
livre de gros, quatre une livre de Brabant et le Patard, qui vaut
deux Gros, devient l'unité monétaire (Il.
Comme d'usage, il est défendu de bailler les monnaies plus haut
que les prix fixés dans le placard et de transporter, hors du pays,
les pièces légères ou billonnées.
Des documents datés du tu mars 1527 et du 20 octobre {530,
viennent ensuite régler les relations monétaires entre les Pa)'s-Bas et
la France (Ii.
n fallait, comme le dit M. Deschamps de Pas, la volonté de t'et'
de Charles-Quin l et sa puissance pour faire obseryer l'ordonnance
Il)

DESCHAMPS OK PAS.

(~) DESCHAMPS OR PAS,

Cho.r/u-Quillt, p. 38.
Charlu·Quillt, p. 38.
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n

se vit, du reste, obligé de la rappeler à diverses re~ri: l
édits du 1~r mars (1) et du 1er décembre 1527 (1), du 29 juin
1 2 (J), du 17 février 1529 (4), du 25 septembre 1529 (-'), du 7 janvier
153 (6), du 20 octobre suivant Pl, du 7 octobre 1531 (8), du 11 mars
1533 (0), du 15 août 1534 (lOj, du 1er mai 1535 (11), et du 12 juillet
1-37 (le), n'avaient, pour ainsi dire, pas d'autre objet,
Entre temps, deux monnaies nouvelles étaient venues parfaire le sys·
tème monétaire des Pays--Bas.
"Pour plusieurs plaintes que nous ont este faites touchant les noirs
~ d ni r, tant de Flandres que de Brabant, et que sommes deue'" m nt informée de la desléaulté d'aucun personnaige faisant forger
,,1
c1surdicts courtes de Flandres fauises et sans nul argent, au
.. moyen de quoy le commun peuple est frauldé et abusé." L'Emper ur décide, par lettres du 9 décembre 1535, de cesser toule fabrication de monnaies noires, quelles qu'elles soient. Le cours de ces
pi' ce , déclarées bill~n, est en même temps, interdit d'une manière'
fOl'm Il .
En leul' lieu et en leur place, il était forgé .. ung denier à ung Iyon"
cl 'V 1 ains d'argent fin en aloi et de 450 de taille au marc de Troyes;
l :qu lz deniers les maistres particuliers des monnayes feront forger
'1 L l et l'ont et bien blanchy; commandant
aux maistres généraulx

de 1:'2 .

(1) Bibl thèque l'oyale de la Haye.
(2) A"clliues de l'Êtat ct Mons. Reg. du Conseil du Hainaut,

DO

l, fol. 23.

l'Élal ct Bruges.
(4) A"cllivllS de la uilh ck Brugu. Halll'geboden, 1513-30, fol. 590,

(:'1) A"chiuu

(Ù

(5)

dfl l'État <1 Mons. Registre du Conseil du Hainaut,

A.I"'lIillfiS

no l, Col. 51.

(fi) .lrchivu dl! la "ille de Brugu. HI111egheboden. 1513·30. Col. 635

\'0.

(7) .' "chivu générales du Rovaume de Belgiqut!. Chambre des eompt~s. Reg. 138, fol. 44.

!)

Placa"~

(.) À'·C1l.illU

( IOj A1'ChillU

(Il)

de Flandre, t. l, p. 488--89.
de l'État ct Mons. Re!!'. du Conseil du Hainaut. n' l, (01. 119.
dl la fJiUe de BTIIQU. Hallegheboden, 1530·41, fol. lU.

DESCHAMPS DB

PAS. Ch at'les-QII lm. p. 40.

(12) A"chillU ghll!ralu du Royaume dfl Belgique. Fonds de l'Audience, Reg. au); ol'<1on·
naD es. 1531-38, fol. 12.
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"
"
"
"

les faire forger par les maistres particuliers desdictes monnayes,
assavoir que chascun d'eulx cn pourra forger durant son pact de
trois ans quatre-vingt marc de tin argent, converty esdicts deniers,
ou tant que iceulx généraulx trouveront estre de nécessité pour le
D bien
publicque (1), "
-Ces deniers blanchis ne sont autres que les petites pièces au lion,
ayant, au revers, une croix cantonnée des lettres K-V-R-I, Karolus V
Rex Imperatm', Ils sont mentionnés dans les documents, sous le
nom de Il Witte vlaemsche corten" de 2 Mites de Flandre ou de 3
Mites de Brabant. (Voir planche XL, nO 693.)
Sous la date du il août 1536. Charles ordonne encore, qu'à l'avenir,
on frappera dans ses Hôtels monétaires des Pays~Bas, une pièce
d'argent v:ll:mt .. Patards, de 40 de taille au marc et de VII deniers
X grains en aloi (2), (Voi,' planche XXXIX n Oi 672 et 673.) C'est le denier
connu sous les noms populaires de Vlieger ou Kl'abbelaer (3).
" On tendait de plus en plus à arriver aux grosses monnaies que nous
" allons voir apparailre prochainement. " (') cette tendance s'explique,
tout naturellement, par l'abondance du métal argent qui affiuait des
colonies espagnoles du nouveau monde dans la mère patrie .. de 1492
" à :1544 on avait importé d'Amérique 279 millions de métaux précieux.
• Dàns la seule année de 15-t5 les importations s'élevèrent à 492 mil" lions, la f~meuse mine du Potosi commençait alors à être exploitée
" et le ~ouvoil' de l'argent qui avait baissé d'un tiers de :1530 à
(1) A.rchives !lin.h·ales du Roydum6 de Belgique. Chambre des comptes, Carton
(2) pùual·d de Flandr6, t, l, p, 488.

DO

63.

(3) Vliegel' de .. Vliegen., volet', à cause de l'aigle impériale qui Ol·ne ces monnaies. Le roi
des ail'll, les ailes ouvertes, semble en effet vouloir prelldre
.. krabbolen ., lacerare uoguibus, déchirer, lacérer, (voyez

SOD

KILlANU8) est

vol, Krabbelaer, de
un lIuroom qui a pu

êtl'll donné al. l'aigle à cause des serl'os q.li lui servent al. déchit·er sa proie, serres Cort visibles
sur la monnaie.
(4) OUCHAMPS

D8

PAS. Cha,'la·Quinl. p.

40,

Depllis Philippe-le-Bon, nous aVOlls ern·

p.'lnlé des plllIllllies entiers. al. l'excellent travail de M. Deschamps de PlIS, sur les mOD~

!laies Crappées en Flandre par les princ2s des Maisons de Bourgogne et d'Autriche.
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" 1560, baissa encore de moitié jusqu'au début du XVIIe siècle" (1).
L récit de difficultés rencontrées, par l'Empereur, chez ses sujets
belrre, n ce qui concerne l'exécution des décrets sur le cours des
mOI1l i ' e t vraiment fastidieux.
'ordonnanc du:l2 juin :1539 el débute par ]a triste constatati(ln
qu l'on Il r i tait toujours, dans le public, à recevoir au-dessus de
la valeur om 'i 11 ment établie, certains deniers d'or et d'argent, du
pa~rs
t d l'étranger et celil, même lorsque ces pièces étaient
<l l'ongez,
oppez, layez et diminuez en poids et aloi. " De plus, les
p;
dél'endne ou déclarées billon, n'en continuaient pas moins
il ,it, ul r libr men t: "qui est cause que les bons deniers d'or et
" tl'lll'()'eni de n tre forge et évalu.ation, se transportent hors de nos
Ji t pay~ et
convertissent en auUres deniers de moindre aloy:
et Cl pl' ' S e Cl 11 uen t en nosdic ts pays: au grand préjudice de la
cho
publif{lI et de nostre haulteur et authorité et seigneurie: et
" en d ~e lim le nos dictes ordonnances. Pour à quoy remédier, au
" 'lIpport du oyre peuple, avons par forme de tollérance et per" mi ion, faict publier par tous nosdicts pays, le buictiesme de may
., <l l'niel' (:l) pa é, certaine ordonnance contenante à quel pris l'on
" pourrait rece"oir tous deniers d'or et d'argent mencionnez en icelles,
,. ui que [Hl premier jour de Juillet prochain ,'enant, que Ihors
., non voulon f: ire publier plus estroicte ordonnance sur le raict
"ct di t monnoy s. "
~ r ou , dé iran suyvre la dicte ordonnance et en l'advenir pour" v il' qu tel dé'ordre n'adviengne dorexnavant: eu de rec.hef l'advis
de nos dictes monnoyes, " Charles confirme dans
de O'enel'aul
1'UI" parti
non modifiées, les ordonnances de 1489, :1526 et mai
1530. Il obselT, ensuite, qu'un des obstacles à l'exécution de ses
1

(li VI'

• D'A \'KSKL.

Histoire écollomique. etc.

(2) Placard. de Flalld1'". T. l, pp, 489-498.
(3) IO "ril 1539, Or'doDllance de l'Empereur fixant la valeur des monnaies d'ot' et d'argent
y !lé iti
• A partir' du 8 mai jusqu'au 1-' juillet suivant. Archives gbltt'ales dll Rayau_
de Bel(}it]tl. bnmbre es comptes, Reg. 138, fol. 281.
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volontés, surtout <luns ses possessions voisines de la France, était
l'ignorance dans laquelle on laissait le peuple, de la différence qui
existait entre la valeur du Patard des forges impériales et celle
du Douzain français, pièces, qui servaient d'unités aux évaluations,
dans les deux pays. D'où il résultait que les marchands. disant quo
ces unités étaient équivalentes, comptaient par exemple, dans les PaysBas, un écu au soleil pour autant de Patards qu'il était estimé, en
France, valoir de Douzains.
Pour parer à cette exploitation d'un nouveau genre, l'Empereur
reproduit le tarif de 1526, en donnant à chaque pièce sa \'aleur, à la
fois, en Patards et en Douzains: les premiers évalués 12 Deniers
tournois ou 48 ~Iites de Flandre, les seconds 10 Deniers ou 40 Mites
seulement.
.. Quant aux escus d'or au soleil forgez par les roix de France.
" qui \'ont aujourd'huy en bourse. se trouvent tant divers en poix
" ct alloy que pur bonne raison nous les pourrions deffendre sans
.. pcrmectre le cours diceulx, lléantmoins considêrant que noz pays
" en sont fort rempliz et aussy pour avancement de la négocia.. tion et fréquentacion entre nosdis pays et le royaume de Franco
.. par forme de provision et tant que autre et plus convenable re.. mède y sera mis, nous avons permis et consentis, permectons et
" consentons par ceste que l'on pourra prendl'e et allouer à trente six
.. Patars de nostre forge et à quarante trois solz deux deniers tournoi
.. de France... Bien entendu si ces éeus possèdent Je poids de 2
esterlins 8 as ou 2 deniers 17 grains, au remède ordinaire de 2 as.
L'ordonnance de 1539 fut publiée de nouveau, le 15 juin 1540 (1)
et le zr jam'ier 1542 (Z),
On le voit, l'attention de Charles était surtout attirée sur les Écus ou
Couronnes d'or de France, ce qui s'explique par le fait que, depuis
1538, les maUres généa'aux lui avaient proposé de procéder, lui aussi,
à la frappe d'Écus d'or ~u soleil. Voici, d'ailleurs, le projet signé
(Il Archioes' de "Étal à Gand. Registre auz onloAnBDceB du Conseil de Flandre.
(2) Al'chiou cU la r;ille de Br"!!u, Hallegbebodt.'n, ]530·~2, Col. 415.
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(sic) et J. Noirot, qui lui avait été soumis à ce sujet (1)•
y dessus nommé escu d'or de 71 et 3 quartz au marck
FIG. 31.
.. de Troye et de 22 karatz 3 1:'2 grains d'or tin
.. aBoyé de 15 grains de fin al'gent et de 5 1/2
.. gl'ains de cu j'ne, lequel denier à 30 pattars
" qui sera sa vraye évaluacioll après la réduction
" des monno~'es, sera meilleur en bonté intrinsèque
" que le réal d'or fin à 00 pattlu'S de environ 1000
" fet) 44 florins de 20 pattars sur les mille marcJ{z
" desdits escuz, qui sera en la hanté du denier
- venant au prouffit des nobles et rentiers 800 (et) 44 florins. Et les
., aulr
00 llol'Ïns au proutnt du marchant et livreur en la mon·
" noye. La ause pour quoy tel prouffit vient en forgeant ledit escu
" e t qu'il n' t possible recouvrer or fin n'est pas affiner et chi·
. ment r, lequel affinement couste du moins la susdite somme sur
., 1 dit mil marckz. Et ne sera besoinz faire lesdits despens pour
.. l'affinement dudit escu Qins demeurera en )a bonté de la dite pièce
" et au pl'oumt du marchant.
Et t ledit escu présentement mis à 40 pattars par provision qui
" e t environ a l'advenant du réal d'or fin à 613 pattars et de l'eseu
., de Fran e ct 38. Lequel on n'a pu mettre audit pris de 40 pat"tal' à au
de l'empirence du piet de la plupart desdits escuz de
Franc.
"
Ul' le dit nouveau denier qui se forgera en la monno~'e d'An,., \' 1 • Y aura: duc de Bourgogne, de Brabant, etc. comme il est
" poul'trait ey-dessus.
" ut' c lui qui se forgera en la monnaye de Flandre y aura; comte de
FJandl'e , au lieu de
mot: Brabant. Et sur celui qui' se forgera
n la monnaye de Hollande, y aura: comte de Hollande. Fait à
BI'U. JI
tc. le huitième jour de juing 1538. "
En rte, ficrure le dessin, .. le pourtrait • de la pièce projetée, (fig. 31),
Thoma fulli
.. Le ct ni r

l'

ce

w

(l) Nous devons 1 connaissance de cet intel'eSSant document à robliff88nce de notre $Ayant
mi • f. Émiled Breyne, sous-chef de sectioD au~ ÂrchirJ~ghll,.aks dl' Royaume tU Belgiqw~.
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dont le droit, seul, diffère du type définitivement adopté deux ans
plus tard. C'est pourquoi, nous n'avons pas cru devoir reproduire les
deux faces de l'Écu soumis à l'approbation de l'Empereur.
Le 29 octobre 1540, l'Empereur décrète, en effet, qu'il sera, désormais, frappé un nouveau denier d'or, nommé Couronne d'or au soleil,
ayant en aloi XXII carats III 1/2 grains d'or, alliés à XV grains d'argent et à V 1/2 grains de cuivre et de 71 3/4 au marc Troyes. La Couronne devait courir pour 36 Patards des forges de Charles-Quint (1).
(Voir planche XXXIX, nOS 664, 665 et 666.)
Trois ans plus tard, nous yo)'ons, enfin, apparaître la belle et lourde
pièce d'argent, au buste plein de majesté de l'Empereur la couronne en tête et la cuirasse sur la poitrine. (Voir planche XXXIX,
nOS 667, 668, et aussi nO! 669, 670 et 671.)
Déjà, depuis près d'un demi-siècle, circulait, en France et en Italie,
le Teston, taillé sous Louis XII à 25 1/2 au marc. Vers l'an 1517 ou
1518, était né, dans un petit coin de la Bohême, le Thaler, cette
monnaie allemande par excellence, appelé en Flandre Daler, Daelder
ou Daldre. Cette pièce fut frappée, pour la première fois, par le
comte de Schlick, en la petite ville de Joachimsthal, située dans
une contrée riche en mines d'argent. Du nom de la ville lui vint
l'appellation de Joachims-Thaler, abrégé, bientôt, en celle de Thaler.
Le Thaler se répandit dans l'Empire où il fut toujours reçu avec
fayeur, malgré l'ordonnance impériale de 1551, rapportée, du reste,
huit ans plus tard et qui en défendait la fabrication. Charles-Quint fut
donc loin d'être le promoteur de la monnaie lourde; il la subit plutôt.
La création du Florin Carolus d'argent, un peu moins pesant
que le Thaler eut, d'abord, pour objet d'établir un rapport palpable
entre les deux .métaux monétaires, puisque, lors de son apparition,
la valeur de cette pièce d'argent, - 20 Patards - était exactement
la même que celle du Florin Carolus d'or.
Elle satisfaisait aussi au vœu des marchands qui réclamaient,
(1) Placard de Flandre. T. l, pp. 500-502.
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d IJui' un t 'l't,lin temps, la frrlppe d'une grosse monnaie d'argent,
t de lransport faciles. Enfin, elle était destinée il mettre un
fI' in h lïm'u i n des Joachims-Thalel's, d'aloi fort irrégulier, et que
) p upl <lC' ptaH, malgré les ordonnances, au taux de 28 patards,
c qui étnit L aucoup plus qu'ils ne \'alaient en réalité.
" 'l pOUL' ' R divers motifs que l'ol'donnance du 22 février 1543 (1)
cl' cid llu'il 'l'a forgé dans les pa)'s de par-deçà: "un denier d'a1'n
nt, app lié Carolus d'argent, tenant en tin argent dix deniers en
alo)' SUI' 1 maL'q de Troye: et de dix desdicts deniers et un cent et
" Il' izièm part de cent soixante de pièce: quy reviendront à quatOI'Z
,-'tl' lin', tt'ois fierlins, six as large: sans en rien changer
'1 nr nH l' l' 1
priz et ordonnance de noz monnoyes en sa bonté
., intl'iJUqu 1 quel denier ou Carolus d'argent am3 cours à vingt
" l)Uu. 1'.' t.I no lre forge selon le priz et é\'aluation de l'an XVC "ingt.•
\' r la lnèm "poque, nous \'oyons apparaHre, dans les comptes des
maîtl' 'ùe ~lonnajes, un denier de billon d'un demi-Patard ou Gros
d FI- ndl", taillé à. 134 au marc et de III 1{2 grains d'argent tln en
LI i. (l'où' planche XL, nO$ 682, 683, 684, 685 et 686.)

Enfin, l' l'donnance du 7 avril 1544, suspend la frappe des petits
Ù ni 1" blan hi
de 3 Mites de Brabant et crée un deniel' noir à
O. n suffi amm nt épais, taillé à 128 au marc, ayant, d'un côté, la tête
d l'EmpercuI' t de l'autre un lion. Ce denier devait avoir cours,
n 81'3])al1l, pOUL' 3 Mites (f). (Voù' pla71che XL, n" 694 et (95).
mme dan l'ordonnance il n'est nullement question de l'aloi, MM,
Rouy l' 1 :-; bamps de Pas le supposent vraisemblablement composé
Ù
uivr pur' cc qui était une innovation, les monnaies noires 3j'ant
t ujour
out llU jusqu'alors. quelques grains d'argent tin.
n p ut 'tonner, à bon droit, - écrit M, Deschamps de Pas
- cl
fI' lU ntes ordonnances que le sou\'erain élait obligé de
., f; il' pour m intenir le cours des monnaies. C'est que dans les époqu
lI' ubl
comme l'était celle-ci, le lJUmérail'e devient l'are et
(1) Placul'ds Il

Fla n drl. T, I, pp, 507-508.

(2) Plm'IlI'J$ tl

Fla 11 d"l, T.

t, p. 509.
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• par suite sa valeur tend à s'éleyer, nonobstrmt toutes les défenses
" possibles. "
Les frais d'équipement, d'entretien et surtout la solde des nombreuses troupes que Charles-Quint, toujours en guerre ou sous la
menace d'une guerre, était tenu d'entretenir partout, dans ses immenses possessions, nécessitaient, au dire des historiens espagnols, de
telles quantités de numéraire que les nombreux: arrivages de métaux
précieux, qui formaient la part du Roi d'Espagne dans les trésors
acquis en Amérique, ne sufflsaient pas à combler la pénurie des espèces métalliques.
Il n'en est pas moins étrange de voir que le dominateur du Nouveau-Monde d'où provenait la plus grande partie de l'or et de l'argent
mis en œuvre en Europe, soit momentanément contraint, pour parer,
dans ses états héréditaires, au manque de matière monnayable, d'cn
prohiber la sortie de la cendrée d'argent!
Pour ne pas nous attarder outre mesure à l'étude de la situation économique de nos proYinces au temps de Charles-Quint, nous
nous bornerons à citer encore quelques unes des ordonnances relatives
au cours des monnaies et qui furent promulguées, au nom de l'Em~
pereur, depuis l'année 1540.
Ces placards, comme on les appelle généralement. ont plus d'importance qu'on le croirait à première ,'ue, car" ~insi que l'êcrit
W. A. Shaw dans son Histoù'e de la monnaie: .. Les Pays-Bas
" ont été le centre du commerce européen au XVIe et au XVIIe
.. siècle, comme les Ëtats italiens l'ont été aux XIVe ct XV"; toute
" modiftclltion dans les métaux précieux: ou dans les monnaies se
" montrait à la bourse d'Anvers, aussi sl1rement et aussi rapidement
" qu'nujourd'hui à Londres. Aussi promptes à prendre connaissance
" de ces changements que Florence l'avait été deux siècles plus t6t,
.. les autorités enregistraient (dans des placards) les différentes rnon~
" naies qui circulaient dans les Pays-Bas (pratiquement cela signi.. tlait les monnaies de toute l'h"urope), et elles les tarifaient relativement
.. à leur propre monnaie; elles s'aceommodaient instantanément de

-

184-

"tout variation de valeur par une nouvelle proclamation et un
" tarif nouveau. Les proclamations (c'est-à-dire les placards) nous
.. donnent donc la mesure et le cours d(>s mouvements. monétaires
" du temp, avec tous les détails". Ce sont, tout au moins, des
indications pratiques du cours du change, et leur connaissance est
indi pen ble à l'économiste qui voudl'ait entrepl'endre l'histoire de
la monnaie aux temps passés. Pour nous, il suffit d'indiquel' ces
placard:
1 mai 1640. - Interdiction du cours de diverses monnaies anlai : ouverains, demi-Souverains et quarts de Souverain etc. (1).
7 novembre 1541. - Ordonnance fixant la valeur des nouveaux
LI
t ouronnes d'or de France et des Ducats de Portugal, respliement à 36 Mites de Flandre, 36 et 37 Patards (!).
16 février 1542, - Ol'donnance défendant de recevoir ou de donner
en paiem nt les Joachims-dalders, avec ordre de les porter chez les
ch:mO' ur', délégués à cet effet, afin qu'ils y soient rompus et que
l'on n reçoive la vraie valeur en monnaie légale. Rappel de 1'01'donnanc de 1530 (3).
29 juin 15-12. - Lettres par lesquelles l'Empereur confirme, en les
int l'prêtant, les privilèges y insérés, accordés par Philippe duc de
Bourrroll'n , le 20 avril 1439 aux monnayeurs de Brabant, Hollande et
Z hm le, t1'(l,vaillant indifféremment dans ces trois pays (").
Ci noyembre 1542. - Défense de recevoir, vendre ou acheter à Gand,
pour le fondre ou les convertit' en nouveaux écus au coin de l'Emp r ur, des deniers d'or et d'argent tels que Ducats, Philippus, etc.
app 1 d l'interdiction du cours des Joachims-dalders C').
mai 1545. - Renouvellement de l'interdiction, dans les Pays-Bas,
du out' des Souverains, demi-Souverains et quarts de Souverain,
(1) Plarard dB Flandre. T. J, pp. 499-500.

(2) Placard de Flandre. T. J, pp. 502·504.
(3) Placcu'd de Fland'·8. T. J, pp, 504-506.
(-!) ArcMoes gblérales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Reg. 138, (01. 136.

(5) Placa/'d dB Flandre. T. 1. pp. 506-507.
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aIns] que· des· Angelots frappés en Angleterre, et ce, a cause de leur
~valuation exagérée (1).
B juillet 1548. - Édit fixant le cours des espèces d'or et ù'argent
y dénommées, et réglant plusieurs autres points relatifs iL la monnaie et à ce qui en dépend. Légère augmentation de la valeur des
monnaies d'or. Cette majoration est· accordée " par forme de permis• sion et de tollérance, tant et jusques à ce que nous y aurons mis
" autre ordre, que entendons faire de brief". Les évaluations sont
faites en livres de gros {Il.
4 septembre 1548. - Les Florins frappés au pays d'Over-Emden, à
Deventer, Campen et Zwolle sont déclarés billon et le cours en est
interdit (31.
3 novembre 1548. - Ordonnance interprétant l'édit du B juillet
précédent. en ce qui touche le payement des loyers, r~ntes. elc. (~).
11 septembre 1019. - Défense de faire circuler les deniers d'argent anglais à l'effigie et aux armes du Roi, et les vieux Angelots fl.
26 mars 1550. - Les Patal'ds et grands Blancs de France, rognés,
lavés ou trop légers sont mis hors cours (6).
9 novembre 1550. - Ordonnance défendant la circulation d'une
fausse monnaie imitée des Couronnes et fabriquée en France (1).
17 juillet i551. - Ordonnance relative au cours des espèces d'or
et d'argent (8).
10 décembre 1551. - Ordonnance interdisant le cours des Thalers
~ont le dessin ne se trouve pas dans l'ordonnance (9J.
28 dêœmbre 1551. - Ordonnance du conseil de Flandre, transmet·
(1) Archiou gtnlralu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Re,. 139, 101. 53.
(21 Placa.rdtÙ Flandre. T. l, pp. 509-519.
(3) Placard IÙ Flandre. T. T, pp. 520-521.
(<1) Plaœ"d tÙ Flandre.loe. cil.

(5) A/"chil'U gétléraks du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Reg. 139, fol. leU.

(6) An:hif)6$ !len4ralu du Royaume de

Belgig!(~.

Chambl'e des CQmptes, Reg. 137, 101. 167.

(7) A.rchi"u!l~w(jlu du Royalmle rU BelgiqU6. Cbambre des CQmptes, Reg. 86, foL 35.

(8)

VAN DBR HABGIll'l.

BilJlioFaphiegantoise. T. l, p. 86.

(9) A. DU RoT. Collection imprimée d'ordonnances. lu·<l 0 • T. J.
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tant aux maO'istrats des villes, avec ordre de les faire publier et
am her, 1
mpreintes des Thalers dont l'Empereur autorisait, dana
le Pay -Ba, le cours aux. taux indiqués par lui (1)•
• Le con il de Flandre ayant écrit à la Reine régente au sujet de
ce d cret, elle répondit, le 31 mars 1552, qu'elle avait da. dissi" muler quant au dites espèces et en permettre le cours à un taux
• plus êle,,' que celui qui avait été fixé par l'ordonnance de 1548. A
.. une econd lettre du conseil, où iI signalait le désordre qui régnait
" au fai t d
monnaies, la Reine donna pour réponse qu'elle n'ignorait
" pa. l' xi tence de ce désordre .. ce qui l'avait contrainte de sur ce
"fair ordonn r ledit bUlet (l'acte en question) par forme de dissimu" laHon, lour durant cette saison, éviter plus grand inconvénient. "
" Elle ajouta que son billet ne devait pas être publié et qu'il fallait
., fi rm l' les Jeux, pour cette raison, sur les abus qui se commet.. taient par le public à propos de l'évaluation des monnaies, • cette
d'sappl'obati n donnée par Marie de Hongrie aux mesures financières
d l'été pal' harles·Quint est intéressante à const3ter.
23 mal r53. - L'Empereur décide. par manière de provision et
d toi l'émc . qu'à partir du 1er avril et jusqu'au 15 mai suivant, une
JéO"re au rnentation est accordée sur le cours des espèces d'or et
d'argent. Après cette dernière date, l'ordonnance du 11 juillet 1548
doit être l' mi e en vigueur (').
12 mai 155 . - Ordonnance de Charles V, par laquelle, à la requête
de Étot d plusieurs provinces, il prolonge, jusqu'au 1er octobre
ui"ant, le cours des monnaies d'or et d'argent tel qu'il est flxé
al' J'ordonnance du 23 mars 1553 (3).
1 r l'évri l' 1554. - Ordonnance de l'Empereur prolongeant jusqu'à la
uint-Jean de la même année le cours des monnaies tel qu'il a été
J
lé par l' rdonnance du 23 mars 1553 (~).
(1)

"c/lives d

la "du dfl Brugu. HalltghebodeD, 1542,1553, fol. 412.

(2) Placa.rd d Ftandr" T. l, pp. 52l-5t5.
(a) /lYcl,il) , fjl!lltra.u,t du Roya.u"", d, Belgiqu,, Collection de l'Audience. Ordon. ol'igi·

niT. 1.
(4) Al'chio gbHJraJudu Roya.unu d, B61gique. Coll. de l'Audience. Ol·don, minutes. T .. III.
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20 juin 15M. - L'Empereur décide de maintenir en vigueur l'ordonnance du 23 mars 1553 jusqu'au lU février suivant. Après cette
date on devait en revenir au décret du 11 juillet 1548 (1).
25 janvier 1555. - Nouvelle prolongation de l'édit de 1553 jusqu'à

la saint-Jean suivante. Interdiction des Thalers et d'autres monnaies (!J.
22 juin 1555. - Prolongation jusqu'à la Chandeleur prochaine de
l'ordonnance du 23 mars 1553 (s).
On voit que l'Empereur fut impuissant à imposer au public 1'01'-_
donnance du 11 juillet 1548 et que, pour ne pas se dédire, il se
vit contraint d'en ajourner constamment l'application.
Il nous reste à passer en revue les comptes des maUres des Monnaies. Sous Charles-Quint, deux ateliers seulement furent en activité
pour le duché:
1°

ATELIER D'ANVERS.

Prender co...... ; du 7 février 1521 lU 8

.an

1522.

Otflciers généraux cités;
MaUres: Jean Papenvelt et Mathieu du Chastel.
Essayeur: GuiUaume Brentinck ou Bruetinck.
Officiers particuliers:
MaUre de la Monnaie d'Anvers: Thomas Grammay ou Grammaye.
Waradin: Pierre Van der St1'8ten.
Essayeurs: Jérôme de
Groote et Arnde Van Ri.Develt, -le premier
.r
remplacé ensuite par Mathyse de Groote.
Tailleur des fers: Jérôme Manacker ou van den Manacker.

Produits de la fabrication:
1° 28.276 Réaux d'or.
2
411.651 demi-Réaux.
aD - 152.755 Florins d'or Carolus de la première frappe ef 21G.517
de la deuxième frappe.
Q

-

(1) Archi'CdJ gintfralu du Royaume de Be/gigue. Coll. de l'Audience. Ordon. miout6s. T III.
(2) Archilles g411éralu du Royaunu de Be/gigu,. Coll. dEi l'Audience. Ordon. minutes. T IV.
(3) An;hi'C6$ 941141'alu du Ro!laum~ de Belgique. Coll. d~ I·Audience. Ordon. originales. T. 1.

-188 -

4° -

d'argent.
T9.er ct mi-Réaux d'argent.
f 4...6
:ltards.
nmanneken.
2 ._36
iï7.
Deniel'S noirs de 2 Mites de Brabant (1).

1.207.

5"
0°

7"

é3U.·

-

Deuxième comple; du 18

L'
ay Ut'
y It t Math'

mlrl

11i22 lU 20 1001 Ili23.

particuliers sont Thomas Mulier, Arnde van Rincùe Groote.

P1'oduil t1 la (al)7'icalion:
~

1° -

.1:JI Réau.' d'ol'.

32 .2,0 d mi-Réaux d'or.
3° - 227.478 Flol'În d'or Carolus.
4° - 37 .93- Réaux d'argent.
fi O 1 .6 5 ct mi- éaux d'argent.
on - 4.16.700 Patal' ou Stuyvers.
cr nmanneken.
- 280.0
D ni r noirs de 2 Mites de Brabant (f).
2" -

Troisième comple; du 21 aollt 11i23 .. 23 juill" 1524.

Produits de la fabrication:
jO _

2° -

30

-

n
• 0

-

G" -

7.400 R a ' d'or.
i33.5 d 'mi-Réaux d'or.
146. 14 FI ri
d'or Carolus.
" • J
Patard .
6.498
enmanneken, Sesken ou Sasken.
130. 7'> D nier noirs de 2 Mites de Brabant (3).

Oualrième compte; du 5 aolll 1524 a.. 21i aollt 1526.

/licier

11 '1':J U,

(Il dl'rhh~3 ul!l/~l'/Ill'il du R yaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nn 17883.
l'CIu'U''~ Ut!IIt!l'fllc$ du Rtlyaumll de Belgique. Chambre d~s comptes, Registre nO 1'7883.

(11,

(:lI .oll·c/ii!)/' !J

li

"ul,' ri" Royailme de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 1'1883.
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MaUres: Jean van Papevelt, Mathieu du Chastel, Thomas Gl'ammaye.
Essayeur: Guillaume Bruetinck.
Offlciers particuliers:
Mattres de la Monnaie: Jacob van der Heyden et Pierre Jongelinck.
Waradin : Pierre van der 8traten.
Essayeur: Thomas Mulier.
Tailleur des fers: Jér6me Manacker (1).

Produits de la fabrication:
iO 95.487 Réaux d'or.
2° 38.686 demi~Réaux d'or.
3° - 135.892 Florins d'or Carolus.
4" - 341.172 Réaux d'argent.
5° - 481.890 demi-Réaux d'argent.
6° - 128.912 Patards.
7° - 121.363 Negenmanneken.
go _ 294.072 pièces de 2 Mites de Brabant.
9° - 305.854 pièces de 2 Mites de Flandre ou 3 Mites de Brabant (2).
Clnqll"". COIllJlIt; du 26 aGOt 1526 au 31 lIla,. 1528.

Produits de la fabrication:
1° 7.399 Réaux d'or.
20 16.846 demi-Réaux d'or.
3° 148.254 Florins d'or Carolus.
4° 172.435 Réaux d'argent.
1)" 3.300.650 demi-Réaux d·argent.
6° 209.400 Patards.
(1) Jlli'ôme van den ~Ianllckel' est désigné, dans de~,actos datés de 1537, comme ~ silvenmit
ende officier vanden munten onUl genadicht Heeren des Keysel' in den lande van Brabant,
ingeseten derstadt Antwerpen•. Il gl'ava, parait-il, de.'! ornements, ap typedemonnaiesd'argent,
dont on fit gal'Dil" un, buffet magnifique que III magistrat offrit en cadeau â l'archiduc Mathip,

le 9 mai 1579. GéSARD. L'061el da mnnnaia d'Atltl6T$, p. 58,
(2) Arclli'Oe$ gh1h'rlla dl< Royaume d~ Belgitjue. Chambre deS comptes,
. Registre nO. 17883.
~"
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70

-

o

'0 -

189.086 Negenmanneken.
22 .420 Deniers noirs de 2 Mites de Brabant.
60.458 Deniers noirs de 3 Mites de Brabant (1).

Sixième compt.; .u 28

aUr

Illir'

1528 au 28 aoOl 1529.

O'énéraux: Jean van Papevelt et Thomas Grammaye.

Produits de la fabt'ication:
1.889 Réaux d·or.
2"
1 .996 demi-Réaux d'or.
°
i12.9iO Florins d'or Carolus.
4°
7~6.530 Réaux d'argent.
5° - 1.2J .069 demi-Réaux d'argent.
W' 205.090 Patards.

1° -

7" -

14.836

~egenmanneken.

423.870 Deniers noirs de 2 Mites de Brabant.

"

{-

70,541 Deniers noirs de 3 Mites de Brabant (i).

S ptième compta; dll 29 hOt •• 20 ÜCMb,. 1529.

faUr

ct

la Monnaie: Jacob Verheyden.

Produits de la fabrication:
jo 1·U33 Florins Carolus.
2" 11. 35 Réaux d'argent.
3° - :102.0 3 demi-Réaux d'argent.
4" - iOQ.700 Patards.
5" - 25.335 Negenmanneken.
00 -l3. 40 Deniers noirs de 2 Mites de Brabant (3).
Huitillme compte; du 19 janler 159. •• 5 .oGl 1531 (").

MaUr d la monnaie: Cornelis van Eeckeren.
(1) ArchiuC8

gbléralu dl' Royaume dl! BelgiquI! Chambre dei comptes, R8friltnl nO 11883.

('lI Archiues gAlléralu du Royaumede Bllgique. Cbambrd des comptm, Ragiatl'8 o.
l:~1

1~883.

Archiul' 9bl~rales du Royaulne de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 1'l883.

() C' t par erl'el1r que M. Vau der Chija éCrit: le 15 aolit.
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Produits de la fabn'cation:
iD 11.059 Réaux d'or.
2" 6.469 demi·Réaux d'or.
D
83.529 Florins d'or Carolus.
3 .fD 542.543 Réaux d'argent.
50 - 1.007.763 demi-Réaux d'argent.
468.848 Patards.
60 0
7 92.983 Negenmanneken.
681.760 Deniers noirs de 2 Mites de Brabant (1).
80 N..Yi6......pIe; dll 7 aoOt 1581 au 18 janyl... 1113.

Produits de la fabrication:
iD 6.465 Réaux d'or.
2" i2.768 demi-Réaux d'or.
So 68.607 Florins d'or carolus.
40 - 669.118 Réaux d'argent.
50 - 984.882 demi-Réaux d'argent.
60 - 393.380 Patards.
70 - 96.340 Negenmanneken.
80 - 300.510 Deniers noirs de 2 :Mites de Brabant

(1).

Olal_ CltIIlpte; d. 12 N"ler 1133 au II Inrl., 1538.

MaUres généraux: Jean van Papevelt, Thomas Grammaye, Jean
Noirot.
Essayeur général; Guillaume Bruetinck.
Oftlciers particuliers:
Maitre de la Monnaie: Pierre Jongelinck.
Waradin: Corneille "ander Logenhague.
Essayeur: Thomas Mulier.
Tailleur des fers: Jérôme Manacker.
Produits de la fabrication:
(1)

A.rchi~

géll8ralu

au Royaume de BdgiqlU. Ch3mbre des

comptes, Registre nO 17883.

(2) ArchillU généralu du Royaume de Bdgiq~. Chambl'8 des comptes, Registre no 17883 •

-

21.7i2
-. '2

o -

3° 4 o _

598.36G
1.ü 1. .J3

0_

1" o -

0" -

5 O.

10-L714
73.6

171.ti .~
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l'aux d'or.
d mi-Réaux d'or.
Florins d'or Carolus.
éaux d'argent.
demi-Réaux d'argent.
Patards.
l
genmanneken.
Deniers noirs de 2 Mites de Brabant.
blanches Courtes de Flandre de 3 Mites de Brabant (1).
T

Onzième compte; du 12 téYri... 1536 au '14 avril 1537.

Officier cr n l'au. :
Jean van Papey lt, maUre général.
Tboma Mulier conseiller et maître général.
J an Toirot, on eiller et maUre général.
J an Cobbe,
n eiller et mattre général extraordinaire.
uillaum Br ntinck et Dingman Ancelmus. essayeurs généraux.
ffici r particuliers:
fa tl' de) Monnaie: Pierre Jongelinck.
Waradin: omeille van der Logenhagen.
E ay ur: Pi 1'1' Schats.
Tailleur d fel": Jérôme Manacker.

Produits de la fabrication:
10 2.07 Réaux d'or.
2° 4.343 demi-Réaux. d'or.
30 2 .37n Florins d'or Carolus.
40 - 1.171. 20 pi ces de quatre Patards.
2' ·1._3 fi' aux d'argent.
,0 :3~Ij.:"
lemi~Réaux d'argent.
70 1

1)

-

Al'C/tif)

140.;"

Patards.

34.3 0 ,"egenmunneken.
'1"1/ J'nl . du Royoume

d~

Bel!lique. Cbambre des compte.<, Rea-iGt·re nO 11883.

go -
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411.923 blanches Courtes de Flandre, de 3 Mites de Brabant (').

DoltzHI.e oapte; du 15 anil 1517 a. 28 février 1599.

Ancelmus Dingman est seul essayeur général. Corneille van Eekel'en remplace Corneille van der Logenhagen en qualité de waradin.

Produits de la fabrication:
1° 3.050 Réaux d'or.
2" 6.916 Florins d'or Carolus.
3° - 572.950 pièces de 4 Patards.
4° 95.800 Réaux d'argent. .
5° - 173.417 demi-Réaux d'argent.
6° - 447.410 Patards.
7° 60.213 Negenmanneken.
go _ 259.212 blanches Courtes de Flandre, de 3 Mites de Brabant (1).
TreilièM' co-pte; dll 28 février 1539

lU

29 ICtolln 1140.

MaUres généraux: Thomas MuHer, Jean Noirot et Jean Cobbe.
Essayeur général: Henri Crieke.
Les officiers particuliers sont les mêmes que pour le compte précédent.

Produits de la fabrication:
1° 421 Réaux d'or.
20 55.427 demi·Réaux d'or.
31> 168.032 Florins d'or Carolus.
4° - 3.688.470 pièces de 4 Patards.
5° 73.120 Réaux d'argent.
6° 141.730 demi-Réaux d'argent.
7° 103.470 Patards.
8° 91.087 Negenmanneken (')
(1) Archi"es gmé7'ala du Royaume d8 BdgiqU8. Chambre des comptes. Registc'e nO 17883.
(2) Archives glnth'ales du Royaume de BelgiqlAe, Cbambre dell comptes, Registre hO 11883.
(3) Archille9 gérllrales du Royaume d~ Belgique. Cb3mbre d~ comptes, Registre nO 17883.
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Quatorzième compte; du 30 octobre 1&40 a. 6 avril 1&42.

Le s uy ur
Balle.

énéraux cités sont: Anselme Dingman et Jean Van

Produits de la fabrication:
1<1 11.3.... - Couronnes d'or au Soleil.
°1 .873 demi-Réaux d'or.
3" 88.-3 Florins d'or Carolus.
4° - 1.1 7.070 pièces de 4 Patards.
5" • 3G demi-Rêaux d'argent.
,0 01. 70 Patards.
7" -

12. 49

~

egenmanneken (1).

Quinzième compte i du & juillet 1&42 au 23

_ant

1&45.

om

i 1'8 parli uliers:
Malt!' d la }Ionnaie: Thomas Jonghelinck.
Waradin: COl'neiIle van Eeckeren.
E' ayeur: Pi lT Schats, d'abord suspendu par suite de ses démêlés
ave 1 maO'i tral d'Anvers, qu'il avait accusé de ne pas se conformer
::lUX orùonnanc , ) puis remplacé par Léonard de Harde ou de Herde.
T illeut' de ~ l' : Jérôme vanden Manacker.
P?'oduits de la fabt-ïcaUon .1\) - 567. 76 ûmonnes d'or.
2° 2.4
demi-Réaux d'or.
3" 12.505 Florins d'or Carolus.
40 2 .293 florins d'argent Carolus.
5° ~,o,
pièces de 4 Patards.
CI - 14•. 2 0 Réaux d'argent.
7" - 497.77 cl mi-Réaux d'argent.
'" - 101.370 P tards.
li) Ar'clliv

[J/!ll/Jl'al' du Royaume de Belgique. Cbambl'e des comptes, Regi$u'& no 17884.

(l!) Voir GP.NARO. L'holel da mO>lllaies d'Antl/!rs,

p, 42.
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47.470 demi-Patards ou Gros.
iOO - 388.893 Negenmanneken.
Ho - 6t6.496 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1).
Seb". . co_pte; du 19 octobre 154&

lU

4 eclollr. 1&48.

Conseillers et maUres généraux: Thomas Mulier, Jean Cobbe, Jean
van den Perre et Antoine Carlier, maître général.
Les officiers particuliers sont les mêmes que pour le compte pré·
cédent.

Produits de la fabrication:
1° - 204.864 Couronnes d'or au soleil.
20 - 150.070 pièces de 4 Patards.
3° 72.543 demi-Réaux d'argent.
4° 37.000 Patards.
5° 6.560 demi-Patards ou Gros.
6° - 650.632 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
DiJ:-Mpt~..

CHIpie; du 4 aotollre 1548 au 20 tcttbra 1&48.

Conseillers et maUres généraux: Jean Cobbe et Jean van den Perre.
- MaUres généraux, Antoine Carlier et Georges Veseler. - Essayeur
général: Jean van Halle.
Officiers particuliers:
Maitre de la Monnaie: Thomas Jonghelinck.
Waradin: Corneille van Eeckeren.
Essayeur: Léonard van Ympeghem ou van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Manacker.

Produits de la fabrication:
1° 55.893 Réaux d'or.
20 63.889 Couronnes d'or au soleil.
3° 8.650 demi-Réaux d'or.
(1) Archù,e.s generaù.9 dl, Ro!laum~ d~ B~lgjt}14e. Chambre des comptes, Registre 17884.
(2) Al-ChiDU generak, du Royaume ch Belgique. Chamb.·, d8ll compta, Registre 17884.

-

.441 Florins Carolus d'argent.

4" (}O _

7" 0_

o _
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13 .~80
311.763
3 .760
211.919
1. 5.904

pièces de 4 Patards.
demi-Rêaux d'argent.
Patards.
Negenmanneken.
Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1).

Dix-huitième compte; du 18 décembre 1548 au 19 mars 1552.

J 'an Jon rr linck est adjoint comme essayeur général à Jean van

Hall :
Maîlre de la Monnaie: Pierre vanden 'Valle.
P"·oduit· Ue la fab1'ication:
1 274.448 Réaux d'or.
')0 Û•. 30:3 Couronnes d'or au soleil.
3il 7.869 demi-Réaux d'or.
4" .GH Florins d'or Carolus.
.. 29.884 Florins Carolus d'argent.
0" 930.691 pièces de 4 Patards.
'7 313.176 demi-Réaux d'argent.
8° - 2.3 1.542 Patards.
" - 1.3 .760 demi-Patards ou Gros.
III" 231.906 Negenmanneken.
11
11 - 1. 74.624 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (!).
DIx-neuvième compte; du 24 mars 1552 au 12 avril 1553.

Con eiller t maître général: Jean van den Pel're.
Maitre cr néraux: Anthoine Carlier et Georges Veseler.
, ay ur cr néral: Jean Jonghelinck.
fflci l' particuliers:
MaUre d la Monnaie: Jean Noirot.
(Il .t..chitl~s gi1ll1!ralu du Royaumll de Belgique. Chambre des comptes, Registl'e nO 17884.
(2)

)'chi"CJJ 9 .n~'·alu du Royaume dll Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17884,

-

197-

Waradin: Corneille van Eeckeren.
Essayeur: Léonard van Ympeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannacker.

Produits de la (ah"icaUon:
1° - 217.971 Réaux d'or.
2" 35.065 Couronnes d'or au soleil.
3n - 319.597 Florins Carolus d'argent.
4° - 814.833 pièces de 4 Patards. .
50 51.339 demi-Réaux d'argent.
6° 58.717 demi-Patards ou Gros.
7° 89.112 Negenmanneken.
8° - 300.032 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1).
Vi..tUl... cem,te; dll Il &t'ril 1553 aa 9 Juillet 1656.

Produits de la fabrication;
1° 420.747 Couronnes d'or au soleil.
2" 438.780 Florins Carolus d'argent.
3° 5.390 pièces de 4 Patards.
4° 24.958 demi-Réaux d'argent.
5° 45.007 demi-Patards ou Gros.
6° 104.438 Negenmanneken.
7° - 1.581.691 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (!).
Vi.gt et ...N1l1M1 oaM"'; du 8 JaIll"

1655 ail 8 juillet 1568 .

Conseiller et maitre général: Jean van den Perre.
Maîtres généraux: Anthoine Carlier, Georges Viseler et Guillaume
Bueket.
Essayeur général: Jean Jon~helinck.
Officiers particuliers:
Maitre de ]a Monnaie: Adrien Noirot.
Waradin: Corneille van Eeckeren.
(1) Archill~$ glnél'alu du Royaume d~ Belgique. Chambre des comptes. Registrc n° 17884.

(2) Archillu g~nél'all', dl' Royaurn6 de B61!Jique. Chambre des comptes, Registre nO 11884.
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E ayeUl': L onard van Ympeghem.
Tailleut' d fers: Jérôme vanden Manacker.

Produit de la fabrication:
1° 10. 66 Réaux d'or.
2° 19. 1 Couronnes d'or.
3° f' .721 Florins Carolus d'argent.
4° 3.940 pièces de 4 Patards.
-.
19.01 Patards.
(l0 161.3 7 Negenmanneken.
7° - 2.015.5 4 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1).
2° ATELIER DE MAESTRICHT.
Premier compte; lIu 23 d6c8lll.... 1620 au 30 Juillet 1524.

Maitr cl la fonnaie: Liévin van Tzaern.
" :.\J'adin: J n van Eynatten.
E' a CUI': Gérard de Viselboen.
TaiIJ ur de fers; Jean Hazen ou Hasen, nommé le 11 février 1524
a la plae d Irie Peeters. décédé.
L om i '1" crénéraux sont les mêmes pour Maestricht que pour
Am r., lJui que l'un et l'autre de ces ateliers ressortissaient à l'admini tration monétaire du Brabant.

Produit de la fabrication:
1° 2G tl mi-Réaux d'or.
°
5û Florins d'or Carolus de la 1re émission et 53.329 de la
'olHI
3° ·LUGO Patards ou Sols.
4° - -10.2 4 l egenmanneken (!).
(1) Arc!liup.!l gtllltll'ale!l dl' Royaum~ dB B~l.'1ifJu~. Cbambril d96 comptes, Registre nO 17884.

(2) Arc/II!;/! géw!l'ala

dll

Royallme de BeJgiqlle. Cbambre des comptes,

Re~istre

nO 18015.

-
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DlUi"', CHI,II; dl 31 Juillet 11124 au 15 mal 1528.

Jacques Viselboen remplace en qualité de waradin son père Gérard,
décédé.
Produits de la {ab''t'cation:

1° 2° -

1.085 demi-Réaux d'or.
5.835 Florins d'or Carolus.
3° 3.955 Réaux d'argent.
4° 4.360 demi-Réaux d'argent.
5° - 32.568 Patards (1).
Au mois de mai 1526, Pierre Huys fut adjoint à Liévin Van Tzaern
comme maître particulier de la Monnaie de Maestricht. Ils livrèrent
au public, du 25 mai 1526 au 15 mai 1528:
1° 401 demi·Réaux d'or.
2,' 7.621 Florins d'or Carolus.
go _ 293.541 demi-Réaux d'argent.
4° 5uno Patards.
5° 9.845 Negenmanneken (').

T""'I..... oa..pte;

du 12 jlllll'I 1528 ail 15 jlllllet 1531.

Maitre de la Monnaie: Pierre Huys.
Contre-waradin: Christian van Eynatten.
Produits de la {ab,ication:
10

-

2° 30 -

40 -

13.439 Florins d'or Carolus.
23.150 Réaux d'argent.

373.110 demi-Réaux d'argent.
71.900 Patards (:l).

Ouatrième co..pœ; dl! 18 "".mbre 1531 au 6 ..ars 1636.

Christian van E)'natten remplace son père Jean, en qualité de
waradin.
(1) Archil'ts gl!llérales du Rogallm6 de Belgique. Chambre dOl; comptes. Registre no 18075.
(~) Archiou gémirales du &yallme de Belgiqlle. Chambre des comptes, Registre n~ 18075.
(3) tlrchioes gél'léralu dll &yaume de Belgiqlle. Chambre d611 comptes, Registl'l:l nO 18075.

•

-

L
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1 r juilJet 1533, Laurent Alœrds est nommé tailJeur des fers
li u t place de Jean Hazen.

p, 'orl Il il, de la fabrication:
1 8.856 Florins d'or Carolus.
n _
L281 demi-Réaux d'or.
3" 17.520 Réaux d'argent
4" - 1.285.230 demi-Réaux d'argent.
-u _
10.810 Patards (1).
Cinquième compte; du 14 mara 1538 lU 15 ..ars 11539.

P, odlât· de la fabricata'on:
1 2.210 Florins d'or Carolus.

.°

Réaux d'argent.
-0.960 pièces de 4 Patards,
3 3.886 demi-Réaux d'argent.
7.980 Patards (!).
.810

o

1 ~o _

Silièm8 comp1e; du 28 juillet 1542 au li septembre 1545,

P"oc/l/il de la fab,"';'catz'on:
1° .517 Florins d'or Carolus.
2" Î .580 pièces de 4 Patards.
n _
:2;) .415 demi·Réaux d'argent (3).
Sllpllème campi'; clu 17 jan'lier 1546 au 18 ocIob... 1648.

}"'oclltit de la fabrication:
1" 1.720 Florins d'or Carolus.
'>u _

2 . 65 pièces de 4 Patards.

:~()

GO.

(1)

-

Al'l'/Uf)

2 demi-Réaux d'argent ("),
gént1rtlles du Royaume de Belgiqlle. Chambre d8li comptes, Registre

DO

18015.

( ) Le • compte de Pierre Huys (5- de l'atelier de Maestl'icht) o'a pas été retrouvé, nous
VOD

do

(lu y

upplêer pal' le pl"oclis-verbal de rouvertul'e des boites. Ârchi"es
nO 18075.

gen~alu

Royal/Ille de Belgique. Cbambre des comptes, Registre

(3)

rclticesghlérales du Royaume de Belgique, Cbambre des comptes, Registre n"l80iS.

( 1 .i.rcl"t e gtfM7'al/lS du Royaume cU Belgique. Chambre des comptes, Registre

0°

18075.

-
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HullièlnI CIeIpte; du 26 janlllr 1149 lU 20 Juil 1612.

Mattre de la Monnaie: Guillaume van Libbeke.

Produits de la fabrication:
fO 4.477 Couronnes d'or.
2° 4.273 demi-Réaux d'or.
ao - 8.225 Florins Carolus d'or.
-ln 22.530 Florins Carolus d'argent.
· !!' -- 13.443. pièces de 4 Patards.
6° 27 .642 demi·Réaux d'argent.
7° - i81.8'iO demi·Patards.
8° - 829.312 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1).
"tlI'Iill... CIlIIplt;

.u 22 ....... IH2

lU 14 ..... 1518.

Les officiers sont les mêmes que pour les comptes précédents.

Produits de la fabricaUon:
1° 11.310 Réaux d'or.
2° - 26.360 Couronnes d'or.
ao - 6.851 Florins Carolus d'argent.
4° 14.830 pièces ~e 4 Patards.
50 5.044 demi-Réaux d'argent.
6° 27.500 Patards.
7° 74.135 demi·Patards.
8° - 003.440 Courtes noires, de a Mites de Brabant (').
On le voit, les espèces ne sont pas bien variées et, comme le dit fort
justement M. C. A. serrure, " pour ceux qui recherchent la monnaie
• ancienne au point de vue artistique, le règne de Charles-Quint offre
.. une véritable déception.
" L'art est allé se réfugier du côté de la médaille, la monnaie de.. venue toute moderne ne nous inspire que deux réflexions: utili• tarisme, mercantilisme •.
(1) ArchillU gbl~lu du Royau~ cù &lgiqu,. Chambre des comptes. Registre

DO

(2) A.,.C'!litlu ghlh"alu du Royalll'n' d, BdgiqulJ. Chambl'$ des comptes, Registre

DO

18015.
18075.
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'"
**
. u~ avon vu que le espèces émises depuis la déclaration de la
mllj rit d CharI s (Jan ier 1515 N. S.) jusqu'à la mise à exécution
d 1 fam li." ordonnance du 4 février 1521 (N. S.), deyaient être du
mêll1 typ que 11 qui avaient été frappées au temps de la minorit , av c II différence cependant, que, probablement, la légende:
M nn:li
al' hidu , foneta a1'chiducum, s'était transformée en:
Monn i d l'archiduc, Moneta archidua: (pour archiducis).
T ne certain quantit' des pièces forgées au cours des premiers mois
de tt p'ri de ont comprises, encore, dans les derniers comptes des
Ulaltr s d'An\'(~l' et de Iaestricht, que nous avons reproduits au chapitl' pl" céd nt t qui . 'arrêtent, pour Anvers, au 28 juin 1516, et,
pOlir Ma h'i 'ht, au 9 juin de la même année,
L camp! cl la Monnaie d'Anvers, du 12 aotit 1514 au 28 juin
1:)10, menlionn de Toi: os d'or, des Florins et demi~Florins Philippus,
ùe doubJe ols et de' impIes Sols ou Patards, des Gros et des quarts
dl' rI' .', C ·Lui li la monnaie de Maestricht, du 20 mai 1513 au 9 juin
151ti
num l' cl
Florins Philippus, des Gros et des demi-Gros.
Il . t C'1;)ir qu'un
l'tain nombre de ces monnaies ont été fabriquées
pc 'lérieur m nt au moi de janvier 1515 (N. S.), mais il n'est pas
po ibl d' n déterminer la quantité, ce qui d'ailleurs est de peu
ù'importanc .
Du 0 juill 1;)11) au 1. llovembre 1520. on battit à Anvers, 272.208.1/2
FI l'in et d mi-Florin Philippus, 23.770 doubles Patards, 4.093.515 Gros,
37-1, 10 .. e nm:.mneken ou quarts de Gros et, à Maestricht, du 24
mal" 1517 au . d embr 1520, 17.100 Florins Philippus, 2.613 Patards,
800.-196 Ol'O, t 203, ·14 orken ou demi-Gros,
Voi j j
qu lqu
pi' ces que nous croyons pouvoir classer, avec
un
l'laine probahi lit'. aux années 1516·1520:
aint-Phili} pe à mi-corps, de face, la tête nimbée, ayant, devant
lui. l' cu à 5 quarlier de Charles, sommé de la COUl'onne archiduCol.

-203cale ('). Le saint tient, à la main droite, une croix; la main gauche
soutient un livre ouvert: .. S': P.!1'8: : InmEtRae:-oa: : PRO: no
BIS :-&1.
Re'/). Croix fleurie et ornée, aux branches à triple nèvure. Cette
croix porte, en cœur, un petit lion et, dans ses cantons, 2 fleurs de
lis et 2 couronnes archiducales: + mon': 2tV' :: 2tRW1IO' :: 7rVS
mRIe: :: OV~ :: BVR@' ; BR~'z.
Florin d'or d'Anvers.
Collection de Witte.
VAN DER CHlJS, pl. XXIII, n° 3
Pl. XXXVIII, n° 651.
652. Même pièce; de module plus peUt:

<t}

S'; PI1'e: : Ime:Ra'-0 ::

PRO:: nOB'<Oo -@<Oo.
Rev. + mo : 2rV :: 2tRW1IOVS: (sic) :: 2rVsmRIe::: OV~ : B@ :: B.
Demi-Florin d'or d'Anvers.
Collection de Witte.
Pl. XXXVIII, nO 652.
653. Même type que la pièce n° 651: S :: Pl18:' : InmS:Rae:oa: Il
PRO:: nOBIS 1 - <0>.

-

Rev. + mo:: 2rVRS:7r 1 PŒ2r :: mR2rIe:m 1 In 1 VR0110P Il 1516.
Au centre de la croix: une étoile.
Collection de Witte.
Florin d'or de Maestricht.
PL XXXVIII, no 653.
Cette pièce est de la plus haute importance, car elle établit, d'une
façon incontestable, qu'au début du règne, les types monétaires de la
minorité furent maintenus.
Une pièce semblable existe au millésime de 1515.
Collection du VIe B. de Jang/le.

à cinq quartiel's, sommé de la couronne archiducale: mon' oC>
2rR'@ <} ~RŒI1IO 0{} ~VsmRIS: o{}nv~ 0{} BVR@o{}B 0{} Z.
Rev. Dans un entourage de quatre lobes: croix longue coupant la
ü5·L Écu

(1) Écu écarhllé d'Autriche, de Roul'gogne andeo, de Bourgogne modeme et de Brabant. EQ
cœur;

Ul!

petit écu au lion de FÙl.ndre.

-

1

n'
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od et pOl tant, en cœur, le lion brabançon: SII'Il<c>DO-ffiEt+OO-

m'n' <.> Be: - ne:Ol<Im'.
Patard ou

01 d' l'gent émis à Anvers.

Collection de Witte.
Pl. XXXVIII, na 654.

655. < n pl in champ: l'écu à 5 quartiers de Charles, sommé d'une
ouronn al' hiducale qui coupe la légende: mo oC> 2rR@oC>2rRŒI1IOVa<Oo
~vsm' <{} DV~ '1» B' ~ B',
Ret', Croix lonL~ue et pattée, coupant la légende. En cœur: un petit
lion' dan le aotons: 2 lions et 2 fleurs de lis: sIm <> no-rne:n~
nO-film ~Be:-ne:DICFflV,
Collection de Witte.
B. Gl'O d'Anve!'.
Pl. XXXVIII, na 655.
056.

1 me piec

: mo

Il

2rRŒI1IDVŒ

Il

~VS

Il

F~

Il

mR2rIa:a Il 1

lIVROQO.
Re'l.l.

SIm tI no - DornIIlI -

Il

Be:llEtD - I([rII a t5ftl. Une étoile au

d la croix (').
B. Gr
de Mae tricht.

c ntr

Collection du vicomte B. de Jonghe.
PI. XXXVIII. n° 656.
li re te don à retrouver les doubles Patards, les demi-Gros et les
qu<lrt , de 01'0, ons parler du Sol ou Patard de Maestricht, frappé
ulem nt iJ 2.613 exemplaires.

•
*.
rl'3nd é u couronné, écartelé aux armes de Jeanne de CastiU t d hart : 4> I02rN~ ~ EFII: Ii~ROIi: D': 0': C2rSmEIJ'<.>I.lEU',
1 • ,Deu bâton noueux, placés en croix de Saint-André. En cœur:
un briqu L omm' d'une couronne royale, auquel est attaché le bijou
d la Toi on d'or. Le tout accosté de la date 15·17: @/1tRRG'<OozC'+
7,

RE' <{} MeRlO' 'l> 1iVS~E <o>OVCV' cC> BVRG'B'.

=

. Réal d'E ·paO'ne. Pds.
3.20.
VAN ER H[J, pl. XXIV, nO 1.

Collection de Witte.
Pl. XXXVUI, no 657.

(1) Et noo un petit lion, comme la d8$Sinateur de la planche l'a marqull d'apl~ un mau'ais

xempl il'Il.

-
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658. Dans le champ: les lettres 1 et K, initiales des noms de
Jeanne et de Charles, surmontées, chacune, d'une couronne: Il 101WNA a Em l'Z ijAAOI.JVS a 0' a G' a RE'.
Rev. Le briquet de la Toison d'or:!b CM' -o-IJEG' ~ ARA@' -0- AROHIO' -0- AVS'.
Collection de Witte.
A. Demi-Réal d'Espagne. Pds. = 1.50.
Revue belge, 1874, Pl. V, n° 6.
Pl. XXXVIII, n° 658.
Ces Réaux et ces demi-Réaux furent frappés il Anvers, en 1517, respectivement au nombre de 175.000 et de 50.000.
On émit, il la même époque et dans le même atelier, 2500 quarts
de Réal dont les exemplaires, en nature, nous sont inconnus.

*
**
659. L'Empereur, à mi-corps, cuirassé et couronné. Il tient, de la
main droite, une épée nue et porte, de la main gauche, le globe impérial: ~ijAROIJVS: 0' : @': ROM: IMPE 1 Z: HlSPA: RE~ ~ : -0-.
Rev. Écu il seize quartiers, posé sur une aigle il double tête: 8 OA :
MICHI : VIRmvrx" : CONmR' : HOSmS : mvos.
Réal d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIV, nO 1.
Pl. XXXVIII, n° 659.

L'inscription: Da mihi virtute contra h.ostes tuos, est tirée du petit
antiphonaire de la Vierge.
On battit il Anvers, du 7 février 1521 au 28 aotit 1529, 160.582 Réaux
d'or; du 19 janvier 1530 au 29 octobre 1540, 29.223; du 4 octobre
1546 au 12 avril 1553, 548.312; enfin, QU 9 juillet 1555 au 9 juillet
1558, 410.866, soit, en tout: 1.148.983 pièces. A Maestricht, du 22 dé·
cembre 1552 au 14 octobre 1558, seulement 11.310 Réaux.
Cependant, on n'a retrouvé, jusqu'ici, aucun exemplaire il l'étoile
de Maestricht; il est donc possible que les Réaux dont il est question
dans le compte de Guillaume van Libbeke, 1552-1558, aient été frappés au nom de Philippe II. C'est l'avis de M. Van der Chijs et son
opinion est d'autant plus soutenable, que ce compte mentionne aussi,

-2

omme on 1 v rra au hapill'
uivant, la fabrication d'un certain
nombre J daldre Philippu (1).
L
31'iét
ont 110mbr u'
pa l'mi les Réaux d'or d'Anvers. Nous
rayon , à 'Hl
cl l ur l II ù'i portance, pouvoir nous dispen,ser
le mentiunn l'. an la J'O' nd : Da mihi virtute cont"a hostes
{uo,
ailbl1'ù (2) "oit un aBu ion au schisme qui venait d'éclater en
Ail maO'ne, La bull d'excommunication fulminée contre Luther est
pl' 'qu contempornin de l" mi 'ion des monnaies à j'inscription nou~
" Il . Le
nnemi d' Di u, h l
tuos, sont les réformés.
l'oix fi uiJ1u

dont on ne voit plus que les extrémités
oupenl la légende: l'écu couronné à l'aigle
J

bran h . 1 qu Ile

d l'Empil':
1t.R01.J'-X:),.G':RO'-IMP';z:H-SP':RE~~
Re . En plein champ, t mmé d' ne couronne: l'écu à seize quartiers,
de harle:' _ on. MICAI : VI fI1vm: CONmRA 1 Hosm';mvos.
mi-R' al d' r.
Collection de Witte .
• 'DER
IW,'. pl. ~ .. -IV, n° ~.
Pl. XXXVIII, n° 660.
bjc p

au 14 unil 1 37: 45.352; t.lu 2

Il existe une variété assez
importante de ce demi-Réal,
reproduite ci-contre figure 32
(collection de Witte).
Atelier d'Anvers; du 7 février
1521 au 28 aotit 1529: 942.044
exemplaires; du Hl jam'ier 1530
Ci'vrier 1539 au 23 aoùt 1545: 68.799

uraient été, au contraire, marqués du nom de
xplique 1 ur di pat;tion p , le fait que ces monnaieJ', qui devaient être

(1) O'aprè.; M, Oumouhn. c . Ré ux d'or
barl . uint, Il

d 23

,'a

9

1'~ /{NlIIl

d

a~aient

tin,

té trouv6es,

qll' le constate le compte m'mil du malt.'e

g

III'

Ile

l'~poqoo

,'en

er ient .-ite aporçu
me~ur

par ux, de 1 circulation, u (ur

'un

emplaÎ1

l:?) H.'oll

I)"'f/

pourrait. ule
UI'

1

a

l'essai, de trop bon. aloi, ainsi

uillaume van Libbeke, Les oriè'l'l'e3 et chan-

t, par suite, ces Réaux auraient été retirés,
de leur émission. En somme, la découverte

nell r définitivement la question.

,IIW';, /111/;'111/1

1 19, p. 109.
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entln, du 4 octobre 1546 au 19 mars 1552 : 16.519; soit au total 1.072.714demi-Réaux d'or.
661. Même pièce portant, au revers, en tête de la légende, au lieu
d'une petite couronne ou d'une main, une étoile à cinq rais.
Collection de Witte.
Demi-Réal d'or.
Pl. XXXVIII, nO 661.
Atelier de Maestricht; du 23 décembre 1520 au 15 mai 1528: 17.312
pièces; du 16 novembre 1535 au 16 mars 1536: 1281; enfin, du 26
janvier 1549 au 20 juin 1552: 4273. En tout 22.866 demi-Réaux.
Le Cabinet Royal de La Haye possède un deuxième exemplaire
légèrement varié de œtte rare monnaie; M. le vicomte de Jonghe en
a un troisième.
662. L'Empereur à mi-corps, armé et couronné. La main droite tient
un glaive nu; la main gauche soutient le globe impérial: (;) Ii1t.ROliVS Q D' Q G' Q ROM a IMP Q Z fi HISP1\' 11 R~.
Rer. Écusson à seize quartiers de Charles, placé sur une aigle biceps: '8 D1\ MICHI 1:1 VIRr:tlVr:tlE Il CONr:tlR1\ l:I HOS~' 1:1 mvos.
Florin Carolus d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIV, n° 4.
PI. XXXVIII, n° 662.
Q

Quelques variétés: la légende commence au droit par une croisette,
la main d'Anvers se trouve à. la tin de la légende du revers; la
légende commence au droit par la main d'Anvers, qui se retrouve à
la fin de la légende du revers. Atelier d'Anvers: du 7 fénier 1521
au 23 aoilt 1545: 1.658.617 florins et, du 18 décembre 1548 au Hl mars
1552: 80.6U; soit au total: 1.739.228 Florins d'or.
663. Même pièce, pour Maestricht j une étoile à cinq rais est placée
en tête de la légende au revers.
Florin Carolus d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIV, n° 5.
Pl. XXXVIII, nO 663.
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est précédée parfois, au revers, d'une petite couronne;
voit aussi au début de la légende, au droit etc. Du 23 déi 2 au 20 juin 1552, on frappa, en l'atelier de Maestricht,
Florins Carolus d'or.

l' toil

mbr
113.70

'4. Ecu à cinq quartiers, sommé d'une couronne et accosté du

*

bijou de la Toison d'or:
CARO: D ~ G g RO ~ IMP ~ HISP g REX ~
DY g BYR g z g BRA.
Rel:. roi à triple nervure, dont les branches se terminent par des
li. an 1 cantons: 2 petites tours et 2 aigles biceps: ~ DA g
MIHl g lRTVTE g COTRA g HOSTES g TVOS g 1543.
ouronn d'or au soleil.
Collection de Witte.
A.
ER BIJS, pl. XXIV, n° 6.
Pl. XXXIX. nO 664.

e

6 '-, lême pièce. Les ornements des cantons de la croix sont plaen ol'd,' inverse. t54§.
ur nn
'01' au soleil.
Collection du VIe B. de Jonghe.
N DER CHIJS, pl. XXIV, no 7.
Pl. XXXIX, n° 665.
Du
ut'

'l )bre 1540 au {) juillet 1558, on émit, à Anvers, 1.393.800
e. d'or au soleiL_
0

01

Pièce à peu près semblable à celle du nO 664.
n 'toil précède la légende du revers, 1548.
Couronne d'or.
Collection dit VIe B. de Jonghe.
Pl XXXIX, n° 666.
(1 G.

At li r~ d Maestricht; du 26 janvier 15tU au 14 octobre 1558: 30.837
·lIl'onn ' d'or au soleil.

cuirassé et couronné de rEm pereur, en profil gauche:
"CAR LV gD g G" ROM" IMP" HIS ~ P g REX" DVX" BYRG '3.
Ref. U1' une croix feuillue qui coupe la légende: l'Écu couronné
lI07. Bu t
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à cinq quartiers de Charles: DA 0 MIHI
ES 0 TVOS.
Florin d'argent Carolus.
VAN DER CHIJS, pl. XXIV, n° 8.

o -

VIRTVTE - CO

0

HOST-

Collection de Witte.
Pl. XXXIX, DO 667.

Diverses variétés dans la gravure et les légendes: BVRG 0 z,
BVRG 0 ZB, BVRG 0 Z 0 BR, etc.
Il existe, dans la collection de M. le vicomte B. de Jonghe, un
essai en or de cette belle monnaie, portant, gravée en creux au
revers, la date 1552. S'il faut en croire la tradition; cet exemplaire
aurait été offert, jadis, à l'abbé de Tongerloo, alors Arnold Streyters. D'après M. Blanchet, les premiers essais d'or français de pièces
d'argent auraient été frappés à Paris, sous la maîtrise d'Étienne
Bergereau, entre les années 1550 et 1560 {'); c'est-à-dire vers la même
époque qu'aux Pays-Bas.
668. Pièce similaire, pour Maestricht; une étoile à cinq rais pl'écède la légende du droit.
Florin d'argent Carolus.
Collection de Witte.
Pl. XXXIX, no 668.
VAN DER CHIJS, pl. XXIV, n° 9.
669. Buste couronné de l'Empereur, en profil gauche, le corps couvert d'un manteau: CAROLVS 0 D g G 0 ROM 0 IMP 0 HISP 0 REX 0 •
Rev. Sur une croix à branches feuillues: l'écu à cinq quartiers de
Charles: ~ DA 0 MIHI 0 VIRTVTE 0 CON 0 HOSTES 0 TVOS o.
Nouveau Florin d'argent Carolus.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXV, n° 10.
Pl. XXXIX, n° 669.
670. Même pièce, au buste de l'Empereur âgé.
Nouveau Florin d'argent Carolus. Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XXXIX, n° 670.
(1) Numismatique du

B~arn.

T. l, p. 34.
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07 J. ~I èm pièce que celle qui est reproduile sous le n° 669; mais
un étoile' cinq rais (Maestricht) remplace la main, au début de la
lê~ nde du r vers.
NouY('~1U Florin d'argent Carolus.
Collection de Witte.
VA.' DER CHIJS, pl. XXV, nO ii.
Pl. XXXIX, no 671.
{'nippa en la Monnaie d'AnYers, du 5 juillet 1542 au 23 aol1t
t du ,1 ·octobre 1546 au 9 juillet 1558: 827.716 Florins d'argent
Curolu; t. à Maestricht, du 26 janvier 1549 au 14 octobre 1558,
ul m nL 2 ,381 de ces pièces.
ontl'airem nt à l'opinion généralement admise jusqu'ici, les Florins
(1':11'O'cllL arolus, au buste cuirassé de l'Empereur, sont antérieurs à
·PU.·, d plus petit module mais de poids identique, au buste du SouYCl'nin couvert d'un manteau.
En effet, dans l' .. Éraluacion de toutes pièces O:or et d'argent
Il!jOIlS COIl1'S
imprimée à Gand, en 1646, par Victor Je Dayn, se voit
l'l'produit..
uJement la pièce à la cuirasse.; tandis que, dans l' .. 01'dOllJlnnlie slatuyt ende Pe1'mistsie etc. " imprimée, en 15(\0, à Amsterdum pal' Jan Livontzoon se trom'ent les dessins des deux variétés, La
pi'e \ au manteau y est ainsi désignée: Neuwen sîl\'el'en Carolus van
llt'l' K. ~I. nu nieuwe gemunt int Jaer xV' liiij.
L FI l'in d'argent Carolus gravé no 670 nous montre d'ailleurs
ClIar!e ·Quint, le manteau de cérémonie sur les épaules, pl'ésentant le
tri -le ct hn entable aspect d'une sénilité précoce, mais incontestable,
"e. l IJi 11 r le portrait d'un homme miné par des excès de toute
Il,llur et éllTi\'é à la fin de sa carrière. Aussi, le doute n'est·il guère
po, ibl : J monnaies à l'effigie cuirassée sont antérieures à celles
qui p rt nt lïmage de Charles revêtu du manteau impérial.
Il

J5-15

L calJinet de l'État, à Bruxelles, possède une médaille en plomb,
que 110U reproduisons ci-dessous, fig. 33, Cette médaille au type du
Yi ux Florin Carolus n'est, peut-êlre, que le projet primitif de la
rrra.Yu r d cs belles et lourdes monnaies d'argent.

-
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672. En plein champ: aigle biceps, aux ailes éployées. Au-dessus:
la couronne impériale, laquelle empiète sur l'espace circulaire réseryé à
la légende: g KAROLVS 0 D g G 0 EOM' 0 IMP g z g HISP 0 REX 0 1530 g
Rev. Sur une croix de Saint-André, coupant la légende, l'écu couronné à seize quartiers de Charles: 0 DA 0 - MICHI 0 VI- RTV g CO
- TR 0 HOS g T - VOS.
Collection de Witte.
Vlieger ou pièce d'argent de 4 Patards.
Pl. XXXIX, n° 672.
VAN DER CHIJS, pl. XXV, n° 12.
M. le vicomte B. de Jonghe possède un essai en or de la pièce
de 4 Patards, au millésime de 15;:)2, et marqué de la main anversoise.
Cet exemplaire, comme l'essai en or du Florin d'al'gent Carolus, aurait
été forgé pour être offert à l'abbé de Tongerloo.
673. Semblable à la pièce reproduite sous le numéro précédent; une
étoile à cinq rais est placée avant la légende, au revers; de petites
étoiles séparent les mots dans les légendes: 1536.
A. Pièce de 4 Patal'ds de Maestricht.
Collection de Witte.
Pl. XXXIX, nO 673.
Du 18 février 1536 au 9 juillet 1558, on battit à Anvers 9.375.904
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pi es de 4 Patards et, à Maestricht, du 14 mars 1536 au 14 octobre
1 58, on en forgea 195.678. La couronne placée au-dessus de l'aigle est
partois variée de dessin.
674. Écu à l'aigle de l'Empil'e, sommé de la couronne impéri~le.

OLVS + 0' + g' cil> ROM' Il IMP' + Z + HISPli' cil> RE~ ~.
Rez:, Écu couronné, aux seize quartiers de Charles, placé sur une croix
dont on n'aperçoit que trois branches: ~ Oli + mIOI-vIRmvm'oomB' Il Ho-sms cil> mvos.
Double Carolus ou Réal d'argent.
Collection de Witte.
Pl. XL, nO 674.
I~1t

675. Même pièce; la main d'Anvers remplace la couronne, en tête

ci

1 légende du revers.

Réal d'argent.
DER CHIJS,

pl. XXV, n° 13.

Collection de Witte.
Pl. XL, nO 675.

Quelques variétés de gravure.
teBer d'Anvers: du 7 1ëvrier 1521 au 20 août 1523: 1.587.795
Réaux d'argent; du 5 ao\1t 1524 au 29 octobre 1540: 3.485.148; enfin,
du 5 juillet 1542 au 23 aollt 1545: 149.280; soit en tout: 5.222.223
exemplaires.
Pièce au même type, pour Maestricht; une étoile remplace la
main au revers.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
R 1 d'argent.
Pl. XL, n° 676.
67 .

Atelier de Maestricht: 3.955 Réaux d'argent, du 31 juillet 1524 au
5 l ai 1526 et 49.480, du 12 juillet 1528 au 15 mars 1539. Produit

total de la fabrication: 53.435 Réaux ou doubles Carolus d'argent.
677. Écu impérial couronné, placé sur une croix à branches pattées,

l quelles coupent la légende: ijliROLVS-O cil> G cil> ROM' IMP
Z cil> HI-SPli' + RE~ (Î1.

Il

-
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Rev. Écu couronné, à seize quartiers, de Charles: ~ DR.c-MICHI.cVIRmVmE 000 COWItRR -0> H08mES
B. Demi-Réal ou simple carolus.
VAN DER CHIJS, pl. XXV, n° 14.

oC>

mvOS.

Collection de Witte.
PI. XL, nO 677.

L'atelier d'Anvers fournit. du 7 février 1621 au 20 aoo.t 1623, 464.300
demi-Réaux et, du 5 aoo.t 1624 au \} juillet 1655, tO.601.800 de ces pièces.
Soit au total: 11.066.100.
678. Pièce semblable à celle qui esf décrite numéro 677; mais avoo
l'étoile de Maestricht au revers.
Collection de Witte.
B. Demi-Réal.
V AN DER CHus, pl. XXV. nO 15.
Pl. XL, n° 678.
Atelier de Maestricht; du 31 juillet 1623 au i4 octobre 1008: 2.612.230
demi-Réaux.
679. Croix ancrée à double nervure, coupant la légende et portant.
en cœur, l'écu impérial couronné. Le tout dans un entourage de quatre
arcs de cercle: .Ii1tROlJU-OGROM-IMP <0- Z <lJ> HIS-PA <> R~.
Ret). Ecu couronné, il seize quartiers. de Charles. A -droite et à gauche:
une petite croix de Saint-André:
OR <> MIOHI " VIR'l'lVFIlEM Il

tb

OONmRR" HOsmES Il mvOS.
B. Patard ou Sol.
V AN DER CHIJS. pl. XXV. nO 16.
680. Variété de la pièce précédente.
B. Patard ou Sol.
VAN DER CHUS, pl. XXV, n° 17.

Collection de Witte.
Pl. XL, nO 679.

Collection de Witte.
Pl. XL, nO 680.

681. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le nO 679; mais
le Patard nO 681 sort de l'atelier de Maestricht, comme l'indiquent
les étoiles placées aux extrémités des branches de la croix.
B. Sol ou Patard.
Collection du vicomte B. de JOllghe.
Pl. XL, n° 681.

-

-

214 -

u
février 1521 au 19 mars 15.'52, et du {) juillet 1555 au 9 juill t 1- - , l'atelier d'Anvers fournit li la circulation 6.647.203 Patards;
du 23 d cembre 1520 au 19 mars 1539 et du 22 décembre 1552 au
14 ocl bee 1558, il en fut forgé 317.738, à Maestricht.
2. En plein champ: les armoiries

à cinq quartiers de Charles:

C. R LVS 0 D g G 0 RO g IMP 0 HIS 0 REX 0 D 0 Boz 0 BR'.
Rel,;. roix longue, coupant la légende; cette croix portant en
'( 11l' la main d'Anvers est cantonnée de 2 lions et de 2 lis: CAROL 0
-D g . 0 RO 0 -IMP 0 HI-SP 0 REX 0 ,
Collection de Witte.
. D mi-Patard ou Gros.
Pl. XL, nO 682.
VA,' DER CHIJS, pl. XXV, nO Hl,

3. f \me pièce; variété dans remplacement des lions et des lis
qui rn nt les cantons de la croix.
B. D ~mi-Patard.
Collection de Witte.
Pl. XL. na 683.

Pièce semblable à celle du numéro précédent. La légende du
r y r e t: DAMI-VJRTVTE-CON 0 HOS-TS 0 TVOS.
B. Demi-Patard.
Musée de la ville d'Anvers.
Pl. XL, nO 684.
t.I 4.

Du 1:1 juillet 1M2 au 4 octobre 1546 et. du 18 décembre 1548 au 9
juillet 155.'i, on frappa en la forge d'Anvers, 1.510.514 Gros ou demiP'llul'd .

Droit semblable à celui de la pièce qui se trouve reproduite
ou Ir no 682.
Rel'. Dupant la légende, une croix longue cantonnée de 2 lions
t ô _ lis et marquée, en cœur, d'une étoile à 5 rais: DA 0 ~nHI
lRTVTE-CON HOS-TES 0 TVOS.
B.
i·Patard de Maestricbt.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XL, n° 685.
ü -
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686. Même pièce; les ornements des cantons sont placés en ordre

inverse.
B. Demi-Patard.
VAN DER C.HIJS,

pl. XXV, nO 18.

('"ollecNon de Witte.
Pl. XL, n° 686.

256.005 demi-Patards furent forgés à Maestricht, du 26 janvier 1549
au 14 octobre 1658.
687. Écu couronné à 5 quartiers: KAROLVS «> ROMA {> IMPE~.
Rev. Croix brève et pattée, ayant, en cœur, un petit lion et cantonnée de 2 couronnes et de 2 lis: 'titi DA <00 MICHI {> VIRT <Co CO' ~
HO' ~ TVO' '4' •
Collection du vicomte B. de Jonghe.
B. Negenmanneke.
VAN DER CHIJS, pl. XXVI, n° 21.
Pl. XL, n° 687.

688. Le droit n'a pas de marque d'atelier; au revers, la légende
est précédée de la main d'Anvers.
B. Negenmanneke.
Collection de l'Vitte.
VAN DER CHIJS, pl. XXV, no 20.
Pl. XL, n° 688.
689. Même pièce; les ornements des cantons sont disposés en ordre
im'erse.
B. Negenmanneke.
Collection De Munter.
Pl. XL, na 689.
600. Même pièce i la légende est précédée d'une petite couronne.
Au centre de la croix: l'étoile à 5 rais de Maestricht.
B. Negenmanneke.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XL, na 600.
Du 7 février 1521 au 23 août 1545 et du 4 octobre 1546 au 9 juillet
1558 l'atelier d'Anvers fournit 2.746.586 Negenmanneken, Sesken ou
pièces de 9 Mites de Brabant ou de 6 Mites de Flandre.
Du 23 décembre 1.520 au 30 juillet 1.524 et du 25 mai 1526 au 1.5
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mai 1528, la forge de Maestricht livra seulement 56.139. de ces pièces
à la circulation.
9~.

En plein champ: les armes, à cinq quartiers, de Charles. Au-desu et coupant la légende: une petite couronne: ij1tR01.lVa~RO~
UtNORVM ~ RE~.
Rev. Croix brève ct pattée, ayant, en cœur, l'écu fascé d'Autriche:

OR..,. MICHI II VIam cs CONm ri Hoa II mV08.
B. '. Pièce de 2 Mites de Brabant.
Collection de Witte.
VA DER CHIJS, pl. XXVI, n° 24.
Pl. XL, na 691.
At lier d'Anvers; du 7 février 1521 au 11 février 1536: 3.303.399
doubles Mites de Brabant.
02. Dans le champ: un K couronné: f}; KAROLVS..,.D-o-G<CoROM<o>
IMP Il HISP.
Hev. Croix brève portant, en cœùr, le lion brabançon. @DA-o-Mo<>
VIRTVTE <CoCO 'Ô' flOST 'Ô' TVOS.
B. N. Pièce de 3 Mites de Brabant.
Collection de Witte.
V, N DER COJJS, pl. XXVI, no 22.
Pl. XL, na 692.

03. Lion en plein champ.
Rev. Croix pattée cantonnée de K-Y- R-I. (Karolus V, rex, iml'al r).

B.
V.

. Courte Blanche de Flandre.
DER CHIJS, pl. XXVI, na 23.

Collection de Witte.
Pl. XL, n° 693.

La frappe de ces Courtes blanches, de 3 mites de Brabant, eut lieu
à Anvers, de 1536 au 28 février 1539. On en émit 842.797. Un exemplaire de notre collection a la croix cantonnée de K-I- R-V.
-9.{ _ Tête couronnée, à droite, de l'Empereur: ~ CA 0 D il GoY 0 IMP
Hl 0 REX 0 15.f3.

0

-
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Ref). Dans une sorte de couronné: un lion, en plein champ.

C. Courte noire.
VAN DER CHIJS,

pl. XXVI, n° 25.

Collection de Witte.
Pl. XL, n° 694.

Nombreuses variétés.
Atelier d'Anvers; de 1544 au 9 juillet 1558: 8.334.008 pièces.
M. de Jonghe possède un exemplaire de ces Courtes noires ou
pièces de 3 Mites de Brabant, frappé sur un flan de cuivre de 28
millimètres de diamètre. C'est, probablement, une pièce de mise en
train. Nous la donnons ci-dessous, dg. 34.
FIG.

34.

6mi. Même pièce que celle qui est décrite au n° 694. Une étoile est
placée au droit, avant la légende.
C. Courte noire.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. X~VI, nO 26.
Pl. XL, n° 695.
Diverses variétés.
Atelier de Maestricht, du 26 janvier i549 au 14 octobre i558:
1.792.752 pièces.
Comme on a pu s'en convaincre par les descriptions de toutes les
monnaies qui précèdent, c'est au cours du règne de Charles-Quint que
les lettres romaines se substituèrent aux lettres gothiques, dans les
inscriptions monétaires.

"
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CHAPITRE XIX.
Philippe

n.

(1555-1598).

Philipp II n quit à Valladolid, le 27 mai 1527. Dès l'année 1549,
l'emp l'eur Charles-Quint, son père, lui fit parcourir les principales
\'ille d Pay ·Bas; il Y fut .reçu en qualité d'hél'itier présomptif. De
nombreu jeton à la légende: Philippus austriœ Garoli V Gœsaris
fi.liu.s, furent di tribués au peuple à cette occasion.
Par une 10nO'ue instruction donnée à Augsbourg, le 19 janvier 1548,
'bar! ,pour le cas où la mort viendrait à le frapper, met son fils
Il garde conlre les difficultés qu'il aura à surmonter pour maintenir
ou 1 c ptr du Roi d'Espagne les pays de par deçà. Il l'avertit
ùe la p nul'i ù'argent dans laquelle se trouve le gouvernement, de
l'êpui m nt d ses royaumes et de ses domaines; 'aussi supplie-t-il
Philipp de ne lever de nouveaux impôts qu'au cas d'extrême nécessité, par xeml le pour maintenir sous la domination du Roi, les États
et 1 s t rre de Flandre,
L O'l'~md Empereur avait vu juste. La désagrégation de ses 'vastes
lat était proche,
L r' n de Philippe est marqué, dans les Pays-Bas, par la lutte
du Roi c ntr les réformés, dont la conséquence fatale fut la sépar tion d Provinces septentrionales d'avec celles du midi.
u n'( yon pas à faire ici l'histoire de la guerre si héroïquement
oul nu par 1 Provinces-Unies contre le puissant Souverain des
E pa!m et d'Indes; il nous suffira de constater que la résistance
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des Belges à l'oppression espagnole divise, au point de vue spécial
qui nous occupe, le règne de Philippe en trois périodes dont la première s'étend depuis l'avènement du flls de Charles~Quint au duché
de Brabant, jusqu'à la Pacitlcation de Gand (1555-J576); la deuxième
comprend le gouvernement des États, et prend fin au jour de la
reddition d'Anvers au duc de Parme (1585); quant à la troisième, elle
s'arrête à la cession des Pays-Bas, faite par Philippe II, le 6 mai
1598, en faveur de sa tille Isabelle et de son futur époux l'archiduc
Albert d'Autriche.
Philippe [[ mourut à l'Escurial, le 13 septembre 1598. Sous son règne,
les Pays-Bas espagnols eurent successivement comme gouverneurs,
Marguerite de Parme, le duc d'Albe, don Luis Zufiiga y Requesens,
don Juan d'Autriche, Alexandre Farnèse duc de Parme, Mansfeld,
l'archiduc Ernest d'Autriche, enfin, le frère de ce dernier, l'archiduc
Albert, qui devint l'époux d'Isabelle.

I.
DEPUIS ':AVÈNEMENT DE PHILIPPE JUSQU'A LA PACIFICATION DE GAND.

1555-1576.

L'histoire monétaire du règne de Philippe II n'es~ pas sans offrir
quelques points obscurs. Il manque, en effet, un élément important
pour J'établir avec toute la clarté, l'exactitude, la minutie même, que
l'on est en droit d'exiger, lorsqu'il s'agit d'une époque aussi rapprochée de la nôtre. Pour pouvoir arriver à un résultat tout à fait satisfaisant, il faudrait connaltre non pas seulement le résumé, mais le
texte même des ordonnances monétaires et, nos recherches en ce
but, n'ont été que partiellement couronnées de succès. Nous en
sommes donc réduit à nous contenter, parfois, pour nous guider
dans le dédale du monnayage de Philippe Il, des seuls comptes des
maUres des Monnaies, comptes qui existent, presque au complet, il est

-

220-

vrai, mais d'après lesquels' il n'est cependant pas toujours commode
d'identifier les diverses espèces retrouvées, et, par suite, d'en opérer
le classement dans J'ordre chronologique de leurs émissions respectives,
car certaines monnaies ne sont pas datées.
C'est ainsi, qu'on ne saurait guère 1b:er d'une manière bien précise,
l'époque à. laquelle Philippe II commença à frapper en son nom. Il
est certain, qu'il n'attendit pas, pour le faire, la mort de son père, su1'yenue seulement en 1558. Les premiers Daldres Philippus portent,
en effet, le millésime 1557.
L'ordonnance prescrivant rémission de ces Philippus Daldres, appelés d'abord demi-Réaux d'argent, est citée dans le registre n° 580
de la chambre des Comptes, 1" 118"0, sous la date du 21 juillet 1557.
L'instruction adressée au maUre de la Monnaie d'Anvers concernant
la fabrication de ces pièces est datée du 5 aoilt suivant ('J. Mais, d'un
autre côté, le même registre n° 580 fait aussi mention, à l'année
1556 " d'une ordonnance de Philippe II relative aux monnaies à son
effigie, ses titres et ses armes .. I~J, et, enfin, d'une autre ordonnance,
du 30 juin 1557 "prescrivant la création d'une monnaie d'argent,
sous Je nom de Florin royal, de la valeur de 20 Sous et de même
aloi que l'ancien Carolus d'argent" (3). Cette dernière ordonnance,
d'après une note inscrite dans le même registre, ne parait pas avoir
été suivie d'exécution. (Voyez cependant pl. XLIV, nO 742).
Ce qu'il y a de certain, c'est que Philippe continua à battre monnaie à peu près suivant le système adopté, pour les espèces, par son
pèl'e. L10rdonnantie ende Placcaete etc., imprimée à Amsterdam, en
1559, donne, comme venant d'être émis:
(ll At'chifJa gm,j,"ales du

Royaume

d~

Belgique. Cbambre des Comptes,

R~gil!tre

n" 11884.

(2) Folio 118.
(3) Folio, 118"0. Dans le Catawgue ds/a collf!Ction Terbruugerl, M. VR1UCHTRR donne. comme
date de l'ClroonnanCll concernant la fabrication des Negenmanneken et des pièces de 3 Mites, le
26 janvier 1556. D'après cet lIIuteur,l'ordonoanee touchant les Sols ou Patards serait du 10 fé'rier
1557.
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1° Le Réal d'or, de nouvelle frappe, à la tête couronnée de Phi-

lippe, d'aloi et de taille semblables à l'aloi et à la taille du Réal d'or
de l'Empereur, et valant 70 Sols ou Patards.
2° Le demi-Réal d'or, à la tête nue de Philippe, des mêmes aloi
et taille que le demi-Réal d'or de l'Empereur. Valeur coursable: 35
Patards.
3° Le nouveau Florin royal d'or, de la dite nouvelle fl'appe, à la tête de
Philippe couronnée, des mêmes taille et aloi que le Florin Carolus.
Valeur coursable: 22 Patards.
. 4° La pièce de 4 Patards, de la dite nouvelle frappe, des mêmes
poids et aloi que la pièce de 4 Patards de l'Empereur.
5° La pièce de 2 Gros de Flandl'e, toujours de cette nouvelle
frappe, des mêmes poids et aloi que l'ancien Patard de l'Empereur.
6° Le demi-Patard ou Gros, de la nouvelle frappe, ayant une valeur
égale à celle de la pièce d'un demi-Patard antérieurement forgée.
7° " l'Oortke ", de la nouvelle ft'appe, dont la valeur était à " l'advenant " de celle du demi-Patard.
go Le ~eghemanneke, de la nouvelle frappe, dont la valeur se
réglait d'après celle de l'Oortke.
9° Les Mites noires de la nouvelle frappe, valant 2 Mites de Flandre
ou trois mites de Brabant.
.
Voyez nOS 696, 697, fig. 35, nOS 743, 744, 745, 747, 748, toutes pièces
sur lesquelles Philippe porte aussi le titre de roi d'Angleterre - sur
les monnaies nOS 698, 699, 700, 701, 702,703 et 704; 746, 750, 751,752, 753
et 754, la mention: Rex hispanie se rencontre, seule.
Quant au demi-Réal d'argent ou Daldre Philippus, (voit- nOS 709,
710, 7ft, 714 et 715 puis nOS 712, 713, 716 et 717), qui occupait dans
le nouveau système, en tant que grosse monnaie, la place que tenait
jadis le Florin Carolus d'argent, il différait de celui-ci, en ce que,
taillé seulement à 7 pièces 9/64 au mal'C, il valait un demi-Réal d'or;
tandis que le Florin d'argent Carolus de 10 113/160 au Marc n'atteignait
que la valeUl' du Florin d'or, l'aloi du demi-Réal d'argent étant d'ailleurs
de X deniers de fin comme l'était aussi l'aloi du Florin Carolus d'al'gent.
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n
t l in d'avoir' retrouvé des exemplaires de toutes ces pièces.
Qu lqu un n'ont peut-être jamais été battues. Au surplus, un certain nomb!' d' ntr elles se trouvent, sans doute, confondues avec les
monnaie', d même nom et de même valeur, de Charles-Quint, dans
le derniers compt des maHres des Monnaies d'Anvers et de Maestd ht, anal é au chapitre précédent et qui sont relatifs, respectiv ID nt, aux péri ct du 9 juillet 1555 au 9 juillet 1558 et du 22
cl . mbl'e 155... au 14 octobre 1558. L'un et l'autre de ces comptes
onU nn nt, notan -Je, mention de la fabrication de demi-Réaux d'arnl ou <laldr Philippus, au nombre de 1.194.405 pièces, à Anvers
t 3 0,2
pi ce, ' Maestricht (').
ur 1
frappées depuis son avènement jusques et y compd l'alm' e 1~-9, Philippe joint à ses autres titres celui de Roi d'AnJ t l'l', qu'il ct v. il à son mariage avec la reine Marie Tudor, morte
l 17 novembre 1558.
, p ndant d
L' rdonnanli' "'Ide placcaete etc., imprimée à Amsterdam, en 1559,
t (Iont nu' avon parlé plus haut, ne fait pas mention d'une Couronne
d'or au nom ct Philippe. Cette pièce se rencontre dans l'Ordonnantie,
la/!'yt ellde pe"mi sie etc., parue aussi à Amsterdam, au mois de
ivante. (Voir nO 7(6).
juill t de l'ann'
La our nn d'OI' est, du reste, mentionnée, pour la première fois,
mpt 1 la Monnaie d'Anvers, du 6 mars 1560 au 6 juillet
1:>01 t dan.
Jui de la Monnaie de Maestricht, du 10 décembre 1558
au 20 juin 1"'"'1. fi peut donc en déduire que la Couronne d'or
Philippu' naquit n J'année 1560. Elle était des mêmes poids et aloi
(lU ranci nl1
OUl'Onne ou Écu d'or au soleil de Charles-Quint.
L d mi-PhiJippu Daldre et le dixième de Philippus apparaissent
ompte de la Monnaie d'Anvers du 3 février 1562
ul menl dan J
t Il lU
l mbl' d la même année; le cinquième de Philippus,
Ù· Il
'OluIl" lu 2 août 1562 au 13 mars 1565; enfin le vingtième
Il) •\ l'(:/t 1 ~"$ g
'\ 1 i5.

1/

.l'dl'a

li Il Royaume de Belgique, Chambre des comptes, Registre nO' 17884
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de Philippus dans le compte du 11 avril i565 au .. juin 1567. (Voir
n Of 719 à 785).
Le Registre aux affaires des monnaies. archives générales du
Royaume, chambre des Compt~ n° 580. donne l'ordonnance concernant rémission de ces diverses fractions du Daldre, comme ayant été
promulguée. le 21 juillet i562.
Entre temps, une ordonnance délivrée à Bruxelles. le 24 octobre
1509. sur le cours des espèces, avait fixé les valeurs:
du Réal d'or .
. à 3 Florins 10 Sous.
"
2
..
du Carolus d'or. . .
. .. l
de la Couronne. . .
. .. 2
l "
du Daldre Philippus.
. .. t
..
15 .. etc. C).
~es diverses valeurs furent maintenues par Jes ordonnances du 20
avril et du 7 décembre 1560, du 21 juin 1563, du 31 mai 1564 et du
4 septembre 1565 ('). Un décret du 10 novembre 1556 avait interdit le
cours, dans les Pays-Bas, des monnaies émises par les villes de Ny~
mègue, de Deventer et par le sire de Batenburg (3).
A l'avènement de Philippe II, deux ateliers étaient en activité:
Anvers et Maestricht. Le noU"eau Souverain y continua la frappe des
monnaies.
ft

ATELIER D'ANVERS.

Pre_1er CHlp"; da 8 Jumet 1&58 aa 2 mari 1580.

Offlciers généraux. Conseillers et ma1tres généraux ordinaires: Jean
van de Perre, Georges Veseler, Guillaume Bucket et Antoine Dauxon.
Essayeur général: Jean Jongelinck.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Adrien Noirot.
(I) Placal'ds du B"abant, t. Il, pp 483-489.

(2) Manuscrit de Wo.terioos à III Bibliothèque royale et Registr'e aUI aifll.iL-es des monnaies,
580, al<ai1 archill&r glhllrales dll Royaume.
(3) Plw;al"tls du Brabant, t. Il, rp, 480·483. Les &lits du 21 juin 1563 et du 31 mai 1564 se

DO

trou feot dans le même yolume pp. 489 et 495.
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aradin: (') Cornélis van Eeckeren.
E~ ayenr: Liénard van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme van den Manacker.

Produits de la fabrication:
1° - 149.841 Ré~ux d'or de 46 au Mare et de XXIII carats, IX 1/2
(J'rain , en aloi. Valeur coursable à rémission: 60 Sous ou Patards.
2° - 14.243 demi-Réaux d'or, de 70 1/8 de taille et de XVIII carats,
en aloi. Valeur coursable à rémission: 30 Sous ou Patards.
3° - 378.005 demi·Réaux d'argent (Philippus Daldres) à X Deniers,
en aloi, et de 7 1/8 et 't/64 de taille au Marc Troyes; valant, à l'émis ion, 30 Sous ou Patards.
4° - 378.000 Patards ou Sous, de 2 gros de Flandre, à III Deniers
~ II o'l'llins d'argent ~n et à 80 au Marc.
-0 _
213.932 Negenmanneken, de 6 Mites de Flandre ou 9 Mites
d BI' ant, à 1 Denier XVII grains d'argent tln et de 316 au Marc,
6" - 459.392 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant, taillées à 128
au M rc (').
Deuxi me compte; A: du 8

"'.rt

1580 au 8 Juillet 1181; B: ... 26 Juill" 1181 au 21

janvier 1582.

tl1ciers généraux. Conseillers et maîtres généraux ordinaires: Georges
Ve 1er, Guillaume. Buekel, Antoine Dauxon et Thomas Jongelinck.
E ayeur général: Jean JongeIinck.
MaUre particulier de la Monnaie d'Anvers: Jacques van Vouren.
Wanldin: Jean van den WaHe.
E -.:ayeur: Liênard van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme Manacker ou vanden Manacker.

P,'orluits de la fabrication:
1" - 63023 Réaux d'or, du 6 mars i560 ou 6 juillet 't561 j et, du
2' juill t 1561 au 21 janvier i562, encore 27.282 Réaux.
(1) En mars 1559, Joos de Vogeler est cité co~me contre·waradio. ArchitJu générait' du
de Belgique. Pepiel'Il de III J oi ote dell monnaies.
( ) ..h·chitJ/l$ g~ul'u.lu du Royaume de Belgique. Chamùre des Comp:&s, Registre nO jil!84.
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20 - 11.918 Couronnes d'or émises à 36 Sols ou Patards, du 6 mars
1560 au 6 juillet 1561, de 71 3/4 au marc et de XXlI carats III 1/2
grains en aloi.
3° - 90.769 demi-Réaux d'or, du 6 mars 1560 au 6 juillet 1561 et
9.942, du 26 juillet 1561 au 21 janvier 1562.
4° - 185.689 demi-Réaux d'argent (Daldres Philippus),_ du 26 jumet
1561 au 21 janvier 1562.
50 - 7.540 Sols ou Patards, de 2 gros de Flandre, frappés du 6
mars 1560 au 6 juillet 1561.
6° - 45.820 Negenmanneken frappés, du 6 mars 1660 au 6 juillet
1561.
7° - 481.536 Courtes noires, du 6 mars 1560 au 6 juillet 1561; et
84.480 Courtes, du 26 juillet 1561 au 21 janvier 1562 ('J.
Troiline 0Hlp\t; .u 3 f6yrler au ter ..,....re 1582.

Oftlciers généraux. Conseillers et maUres généraux ordinaires: Georges Veseler, Guillaume Bucquet et Thomas Jongelinck. Essayeur général: Jean Jongelinck.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Jacques van Vouren.
Waradin : Jean vanden Walle.
Essayeur: Liénard van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme van den Manacker.

Produits de la fab1'ication:
1° - 29.353 Réaux d'or.
2<' 12.057 Couronnes d'or.
SO - 10.943 demi-Réaux d'or.
4° - 165.3'72 Philippus Daldres d'argent.
5° 2.824 demi-Philippus d'argent, en poids et aloi à .. l'advenant " de l'entier, c'est-à-dire à X deniers de fln, et à 14 pièces 9/32
de taille au marc. Valeur d'émission: 15 Sols.
6° - 5.194 dixièmes de Philippus Daldre, à ~ l'advenant" de l'entier,
(1) Archillu

gblét'ala du

Royau~ d~ B~qu~.

Chambre dElll eomptell, Registre nO 17884.
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, t-à-dire à X deniers de fin et à 71 1/4, 1/8 et 1/32 au marc. Valeur:
3 01 ou Patards.
o 34,444 Negenmanneken, de 6 Mites de Flandre ou 9 Mites de
Brabant.
o 55.168 Courtes noires ou pièces de 3 Mites de Brabant ('J.
Quatrième CM,te; du 2 loGt 1562 lU 30 IllI,. 115&6.

ffi i r généraux. Conseillers et maîtres généraux ordinaires: Georges
V eler, Guillaume Bucket et Gaspard Crop. Essayeur général: Jean
J n Bnck.
Maitr particulier de la Monnaie d'Anvers: Jean Noirot.
aradins: Jean vanden WaHe et Jacques van Hencxthoven (~.
E <)' ur: Liénard van Impeghem.
Tailleur des fers. JérOme van den Manacker.

Produits de la fabrication:
1° i5.246 Réaux d'or.
2" 8.170 Couronnes d'or au soleil.
o
a - 303.523 demi-Rêaux d'or.
4° - 1 8.621 Philippus Daldres d'argent.
[:)" - 350.544 demi-Philippus.
ou - -4.746 cinquièmes de Philippus à '" l'advenant " de l'entier,
c' t-à-ùire à X deniers de fin et à 35 1/2 et 1/8 et 1/16 et 1/64 au
UHll't.
al eur: 6 Sols.
0
7 123.380 dixièmes de Philippus.
" - 47.479 Negenmanneken, de 9 Mites de Brabant.
!)
285.568 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (3).
1

-

(1) ,{"chive' fltnértJlu du RoytJunu d8 Belgiqu8. Cbambre des comptes, Registre nO 17884.

(2) .Jacque Van HenCltboven, fils de Guillaume, fit fortune en acbetant et eo re'endaot des
f l'l'nln~

&itué$ dans les quartiers nouvellement incorporés à la ville d'AnVers. En 1561, il

euh ~ll II 111 construction do la citadelle. Il mourllt le 24 novembre 15i2. Voir GlilluRD. L' H61ù

tir mOlll/aiel> d'Anl'll7'J, p.51.
13} .-l,'ChfllllS fI~"iJrtJl8J du RoytJume d8 Be/flil/IU. CbambrEI des comptes, Registre 11° 17884.
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Cill4l.........; lia Il .,rlII18I .... jll. 1167.

Offi.ciers généraux: Les mêmes que ceux. qui figurent dans le compte
précédent.
MaUre particulier de la Monnaie d'Anvers: Jean Noirot.
Waradin: Jacques van Hencxthoven.
Essayeur: Liénard van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme van den Manacker.
Produits de la fabrication:
10 4.078 Réaux d'or.
20 1.475 Couronnes d'or au soleil.
30 479.318 demi-Réaux d'or.
4° 242.302 demi-Philippus d'argent.
5° - 4.186.968 cinquièmes de Philippus.
6° 86.839 dixièmes de Philippus.
7° - Environ 7.500 vingtièmes de Philippus, valant 3 Gros de Flandre,
à X deniers de tin et de 142 1/8. 1116 et 1/64 de taille au marc.
SO - 338.752 Negenmanneken, de 9 Mites de Brabant.
go - 104.064 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
ATELIER DE MAESTRICHT.

P,..I., ootIfIle; lIu 10 fioe••,. 1&58 au 20 JlIin IS8••
Officiers généraux. Les mêmes que pour Anvers.

Maitre particulier de la Monnaie de Maestricht: zacharie Cornachini.
Waradin: Christian van Eynatten.
Essayeur: Jacques Veselboen.
Tail1eur des fers: Laurent Alaerts.
Produits de la fabrication:
1° - 39.166 Réaux d'Of.
20 194 Couronnes d'or.
3° - 13.727 demi-Réaux d'Of.
(1) Archi"" gblh"alu du Rovaume de Belgique. Cbambre des comptes. Registre na 11884.
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22(j.485 demi~Réaux d'argent ou Daldres Philippus.
° - 19."'60 Sols d'argent ou Patards, à III deniers XVII grains
d'aloi et de 80 au marc.
6° - 1.312.986 Courtes noires, valant 2 Mites de Flandre ou 3 Mites
de Brabant de 128 au marc (').
La commi sion du maUre de la Monnaie est datée de Bnu: elles,
du 31 octobre 1568.
4° -

Deuxième compte; .. rappertui à la p6rlede •• 21 juin 1581 al 25

d6cM~

15&8.

Maitre de la 'Monnaie: Zacharie Cornachini.

P1"oduüs de la fal»-icalion:
1" 1.371 demi-Réaux d'argent ou Daldres Philippus.
2° 2.519 demi-Philippus Daldres.
3" 3.321 dixièmes de Philippus Daldre.
4" - 2. 26.400 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
Troisième compte; da 28 ,d6cembrt 1583 aa 23 . .re 1585.

aitre d la Monnaie de Maestricht: Clément d'Embrugghe.
A se fonctions de tailleur des coins, Laurent Alaerts joint celles
d' ayeut'.
Le waradin est toujours Christian van Eynatten.

P,'oduit de la fabricq,tion:
10 0.784 demi-Réaux d'or.
2° 4. 9 17 Philippus Daldres ou demi-Réaux d'argent.
3" 23.9~6 demi-Philippus ~ldres ou quarts de Réal.
4' 17.720.cinquièmes de Philippus Daldre.
;'"0 _
66 dixièmes de Philippus Daldre.
, - 420. 32 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (3).

*
**
Au cour
(1)

de l'année 1567, le système monétaire brabançon. comme

reMue.! gillll1ralts du Royaum// tU Bd,,,iqu//. Cbamb.·o dt'!;

comp~,

(2) Archives gthl.;lrales du Royaume d6 Bdgiqu6. Chambre des C<lmptes,

Registre nO l8O'i5.
Re~istre

n° 18015,

(3) .41'chioe.! géMralts du Royaum6 d6 Bdgiql«J. Cbambre des comptes, Registre nO 18075.
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d'ailleurs celui de tous les Pays-Bas espagnols, subit une trans.formation complète dont, jusqu'ici, on a négligé d'exposer les motifs. Ces
motifs, nous les trouvons dans les liens politiques qui unissaient alors
nos provinces à l'Empire. Faisons donc un peu d'histoire.
Le cercle de Bourgogne, formé des possessions de la maison d'Autriche-Bourgogne avait été créé, on le sait, par Maximilien 1. Il ne
fut cependant rattaché définitivement à l'Empire d'Allemagne, qu'en
t548, à la suite de laborieuses négociatio.ns qui aboutirent, enfin, il
une convention connue sous le nom de Transaction à'Augsbo'/,wg.
.. Dix~sept provinces, ft écrit M. Êmile de Borchgrave, dans sa
belle Histoire des Rapports de droit public qui existèrent entre les
provinces belges et rEmpire cr Allemagne, .. dix-sept provinces sépa~
ft rées pendant des siècles
formèrent ainsi un État unique rattaché
" par un lien solennel à la grande. monarchie allemande! •
Dès l'origine du nouveau cercle, diverses tentatives d'unification
monétaire avaient été faites par l'Allemagne, mais sans grand succès,
dans le but d'amener tout au moins les diverses monnaies en usage
" dans les Pays-Bas à des proportions qui rendissent leur réduction
" facile en monnaie d'Empire. "
Ces tentatives étant restées sans résultat, la diète d'Augsbourg,
en 1551, formula une nouvelle proposition à la suite de laquelle
el1arles-Quint promulgua un édit spécial. .. On prit pour base, • nous
apprend M. de Borcbgrave d'après Praùn, Grunàliche Nachricht. Vlm
dem teutschen Miinswesen, • le cours rhénan, soit le Florin de 60
" Kreutzer'; mais on admit divers tempéraments. Ainsi on laissa sub·
.. sister le florin de ~'Empire, nommé Reichsgulden, valant en réalité
" Fl. 1 1{5 ou 72 Kreutzer, et les Pays-Bas furent autorisés à main.. tenir leurs Sous (stuiver) dont 28 formaient un Florin de 72 kreutzer,
.. à 5 loth de fin, et dont 76 formaient un Marc; le sou égalait 8 Pen" ningen; 23 1!2 sous des Pays-Bas faisaient un Florin de 60 Kreutzer.
Le système que l'ordonnance de 1551 tenta d'établir était, en somme,
basé sur la nleur de 10 Florins 12 t/2 Kreutzers donnée au marc
d'argent fin. Le rapport entre les deux: métaux se trouvant ainsi de
CI

8
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10.83 à 1 ('). Il semble que cette convention n'eût guère d'influence

sur le système monétaire de nos provinces.
~n 1559, les États de l'Empire, réunis à Augsbourg, adoptèrent, le
19 aoftt, unê nouvelle réglementation des monnaies. Il fut décidé, entre
autre mesures, qu'il ne serait plus frappé de Florins d'or du Rhin
de 60 Kreutzers; seuls les Reichsgulden d'argent, de 9 1/2 au marc
devaient désormais courir pour cette valeur. Quant aux Florins
d'or d'Empire de 72 Kreutzers ils étaient portés à 75 Kreutzers. Le
métal argent subissait ainsi une dépréciation nouvelle et la proportion entre l'or et l'argent était alors, en Allemagne, dans le rapport
de 11.44 à 1, tandis que ce rapport descendait à 10 5/6 environ aux
Pay -Bas.
L'Empire tenait donc, à ce que l'or fut côté très haut. Il importait,
au contraire, au Roi d'Espagne, riche surtout en argent, que la
valeur du métal blanc subit le moins de dépréciation possible. De là,
une divergence capitale d'intérêts qui mit obstacle à toute entente
durable entre les parties.
Après de longs pourparlers, la diète, tenue à Augsbourg, en
1566, parvint, cependant, à établir définitivement le poids et le
titre des Thalers ou grosses monnaies d'argent, à émettre en pays
d'Empire. Ces pièces devaient être forgées, désormais, à X deniers
XVI grains de fin et de 8 au marc de Cologne et avoir cours
pour 68 Kreutzers, ce qui équivalait à 30 Patards. Pour le reste, on
en revint à peu près à l'ordonnance de 1551.
C'est en suite de l'adhésion des délégués brabançons li cette convention, avec la réserve, pour leur Souverain, ~e recevoir et d'émettre les Daldres à 32 Patards (!), que Philippe prit le parti de chanO'er le système monétaire alors en usage dans le Brabant et dans
les autres provinces de par deçà soumises au Roi d'Espagne et d'ordonner, par un édit du 4 juin 1567, l'émission des monnaies suivantes:
(1) W. A,

SHAW.

Hiswil'e de la lnonnaie. Traduction de RAFFALOVICH pp, 76 et 301.
Numismatique de la p,'incipauté de LUge, p. 250.

(2) BARO~ DK CSKSTRKT.
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1° Un denier d'or, dit Florin de Bourgogne, taillé à 75 au marc

de Troyes, du titre de XVIII carats VI grains d'or fin, alliés à IV
carats 3/4 g. d'argent fin et à 1 carat IV grains' 1/4 de cuivre ,(').
2" Un Denier d'argent, dit Daldre de Bourgogne, taillé à 8 85/256
au marc de Troyes et de X deniers XVI grains en aloi. Le demi
et le quart à " l'advenant (t). lt
Voir Nt» 707, 708, 736,737, 738, 739, 740, 741.
A cette époque, le Réal d'or était tarifé 70 Sols et le Daldre Philippus 35; le cours des nouveaux deniers fut fixé, d'après ces va·
leurs, respectivement à 3t et à 32 Sols ou Patards.
Il n'est peut-être pas inutile de remarquel" qu'en théorie, la valeur
du Réal d'or était de 60 Sols et celle du Philippus Daldre de 30;
aussi, voyons nous les comptes monétaires évaluer les nouveaux
Florins et Daldres de Bourgogne non pas à 34 et à 32 Patards, taux
auxquels ils couraient, mais comme ayant une valeur d'émission de
29 Sous et de 27 Sous et demi.
Ces mêmes comptes prouvent que l'ordonnance de 1567 ne fut pas
strictement observée. A Anvers et à Maestricht, les Florins eurent XVIII
carats VII gl'ains de fin; de plus ils furent taillés seulement à 74 5/8
au marc Troyes, au lieu de 75. Quant aux Daldres, ils furent frappés à X deniers XVII grains en aloi, alors qu'ils devaient l'être seulement à X deniers XVI grains.
Il semble, du reste, qu'en Brabant, on ait vite regretté d'avoir adhéré
à l'acte décrétant une monnaie uniforme pour tout l'Empire. En
effet, Crop et Jean Jongelinkx, conseillers et maUres généraux des
monnaies, chargés par le gouvernement de se rendre à Cologne, où
se tenait l'assemblée du cercle de Westphalie, laquelle avait pour
mission de procéder à la vérification des espèces émises dans le ressort de sa juridiction, reçurent pour instt'uction, le 24 septembre 1567,
de déclarer: que l'on n'entend entrer en cette subiection que de
CI

(1) Il manque un gr ain pour faire le compte. l'ous "CITons d'Ililleurs, plus loin, qUl\ les

Flol'ins d'or J'enfermaient XVIII cauls VII grains d'ortln,

(2) Placal'ds du Bl'abant, t. Il, pp. 496-499.
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" comparoir tous les six mois par deJà pour leur complaire comme
on l'a fait maintenant par trois diverses fois,
l'instruction des
maHre particuliers des :Monnoyes de par deça étant si estroicte
.. qu'il n 'cauroyent commectre aucune fraude, comme les députez
du duc de lèves et de Coulogne ont veu derierement en faisant
la boitt n la ville d'Anvers, au mois de juing passé.•
Il davai nt aussi faire remarquer: " que les dalers forgez en pluiem li ux du cercle de Westphalie et signement à Liége pèsent
• ur l MHrq deux et deux et derny esterlins moings que ceux forn fl'ez par ùeç'a comme pourrez montrer par les pièces que porterez
" < vec vou
et mesmes aussy par les pièces que les maîtres des mono noy
auront exhibez de leurs boites, gaignant parainsy de six à
., pt <l'ro d, vantage sur le Marq, de ce que à cette fin les maîtres
o de
monnoyes de dela viennent achaptez leurs matières en Anvers
ùonnant pour le Marcq 2, 3 et 4 Gros de plus que les maistres
" di Y P uyent ny scam'oient donner sans perte ou y user de fraude
.. pal" u
pays viendroit à se remplir à la longue de leurs deniers
outenant que si d'icy en avant ils ne donnent ordre et
" l' mede
n cet endroict l'on sera contraint de faire icy deffendre
- le dit da lders et tomber sous l'ancienne ordonnance ('). "
Enfin, 1 députés brabançons devaient réclamer contre la continuation ùe la frappe, en AUemagne, des Flol'Îns de 60 Kreutzers, dont
J' mi ~ion avait été interdite lors de la convention de 1559.
L réclamations des envoyés du Bl'abant étaient, semble-t-iJ, plus
, pécieu es que fondées. En effet, les premiers Daldres frappés par
l'évêqu de Liège, Gérard de Groesbeeck, avaient été essayés, le 12
juin 1 07
t trouvés conformes à la loi de l'Empire. Si la fabrication
d Daldr s de Bourgogne était onéreuse pour Philippe, il ne devait
'Cil pl' ndr
qu'à lui-même ou à son conseil des Finances. L'aloi
fiu TJuller de l'Empire avait été fixé à X Deniers XVI grains. Or.
t us aVOI1
vu, d'après les comptes des maUres des monnaies
d'Anve1' et de Maestricht, que le Daldre de Bourgogne était au titre
11

11

ft

ft

ft

Il) BilJlwtMqll'" ,·oyale. ManUSCl'it de

DE:'iIS 'WATERLOOS.
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de X deniers XVII grains; de là une première perte, légère il est vrai,
mais que venait accroître encore un excès de poids assez sensible,
car la taille de la pièce brabançonne avait été fixée à 8 85/256 au marc
de Troyes tandis qu'elle aurait dO. être de 8 2/5 pour équivaloir à
8, poids de Cologne, taille admise en Allemagne, le poids de Cologne
étant d'un vingtième plus faible que le poids de Troyes. Il en résultait que, quand pour une même quantité de matière, ,on obtenait 126
Thalers en Allemagne, on n'avait que 125 Daldres en Brabant. Cette
perte, on le voit, ne pouvait, en aucune façon, être imputée à la con.:.
vention de 1566. Aussi les députés brabançons ne purent-ils s'entendr~ avec leurs collègues de Cologne, auxquels ils déclarèrent en
fin de compte, se considérer comme libres, à l'avenir, d'en agir au
mieux des intérêts de leur Souverain et de leur pays.
Le gouvernement de Philippe ne s'en tint pas aux menaces. Les
députés brabançons, - nous apprend Budelius, - après avoir accédé
au règlement d'Augsbourg, en 1566, s'en écartèrent bientôt et amenèrent ainsi une grande confusion dans le monnayage (').
La frappe des Florins d'or et des Daldres de Bourgogne prit fin
effectivement, au début de l'année 1571 (N. S.) et l'on en revint à l'ancien système des Réaux et des Philippus Daldres, qui persista malgré
les réclamations adressées au Roi d'Espagne, en 1571 et 1576. par
les diètes de Francfort et de Ratisbonne et l'interdiction décrétée par
la première de ces assemblées d'exporter désormais toutes espèces d'or
et d'argent de l'Empire dans le cercle de Bourgogne.
C'est à la suite de l'ordonnance du 2 mars 1571 (1570 V. S,l, par
laquelle Philippe prohiba, à partir du 1er juin suivant, le' cours de
toutes les monnaies d'argent, grandes ou petites, qui ne seraient pas
de sa fl'appe, que l'on reprit la fabrication du Daldre Philippus et de
ses fractions. La même ordonnance décrétait, entre autres, l'émission d'un
vingtième et d'un quarantième de Philippus Daldre, d'argent dur, tous
deux à V deniers en aloi. Le vingtième, taillé à 71 1/2 + 1/72 + 1/432
au marc, devait courir effectivement, - le Daldre d'argent s'échan(1) De monelil et ,'e Ilumaria, p. 76.
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eant aloI' à 35 Sols, - pour 3 Gros et 1 Oort. Le quarantième, de
143 + 1/3 + 1/216 au marc, avait une valeur moindre de la moitié (').
( oi?' no' 733, 734, et 735).

n in tructiol1 du 7 juin 1571, vint compléter le système, par la
ftapp ù'une double Courte noire de 6 Mites de Brabant et de 64 au
marc, et d'une nou\'elle Courte noire de 3 Mites, à 128 de taille, comme
J'anci nne, Ce dernier édit est signé par le duc d'Albe (!), (Voù'
11 0 • 755 ct ï60). Il ne pouvait d'ailleurs être forgé, la première année,
pour plus de 2000 marcs d'œuvre de chacune de ces Courtes.
L'ordonnance donnée à Bruxelles, le 27 juillet 1572, porte - la
aleur de monnaies d'argent reslant la même - le Réal d'or à 3
Florin 12 ols, le 1/2 Réal il. 36 Sols, la Couronne d'or' à 2 Florins
3 01 el] nouveau Florin de Bourgogne à 35 Sols fl).
L'ordonnance datée de Bruxelles, du 22 juin 1574, (,\) confirmée le
25 oelabr 1576· sous fOrIne de tolérance jusqu'à la Saint-Jean de
l'année 1577 " (~) vient encore augmenter la valeur libératoire des
e pece , tant d'or que d'argent cette fois. Le Réal d'ol' est taxé 3
Florin, 14 ols; le 1/2 Réal, 37 Sols; la Couronne d'or, 45 Sols;
] Flol'ill d Bourgogne, 36 Sols; le Daldre Philippus aussi 36 Sols
l 1 Daldre de Bourgogne, 32 Sols, A partir de la St.-Jean 1577, ces
pi ces de,aient courir, respectivement, pour 4 Florins, 40 Sols, 48 Sols,
:3 1/2 01" 7 1/2 Sols et 34 Sols (6).
L DaI Ire. Philippus, lors de son émission, équivalait, dans le sys·
tème ID n 'laire établi en Brabant à l'avènement de Philippe II, au
(1) Placw'd de Brabant, t. III, pp. 532-537. L'instruction donnée au maltre de la monnaie
d' oy

l"

'c du

2l mal'S.

(2) Â1'/,MUtl$ g~ltérale.s du Royallm6 de Bdgigue. Chambre des comptes, Rogi8tl~

nU 17884.

(3) A,'chiue.lf gt!nirale8 du Roya"me de Belgigue. Chambre des comptes, Registl'8 aux alfuir('s
de lTlonnuJ " n' 580.

(4) pfaoo,'ds de Brabal1/. t. III, pp. 537-539.
d

(5) Ji ,'chive$ gd'lëraks du RQyaume de Belgique. Chambre des comptes, Registl'll !lUI sll'ail'eS
monnaies nO 580.
(li)

lacards de Bralla11t, t. H, p. 501.
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demi-Réal d'or; nous voyons, pendant tl'ois ans, de 1574 à 1577, sa
valeur devenir égale à celle du Florin d'or; comme jadis, aans le
système monétaire de Charles-Quint, le Carolus d'argent était tarifé,
lui aussi, au même taux que le Florin d'or de l'Empereur.'

*
**
A part un monnayage communal et tout momentané en 1489, l'atelier
de Bruxelles avait cessé de travailler depuis l'année 1437. Le besoin
de numéraire le fit rouvrir le 24 octobre 1576. A partir de cette
date, et jusqu'au 25 janvier 1577, on y frappa, au type ordinaire des
monnaies de Philippe II, des demi-Réaux d'or, des Daldres Philippus
et des demi-Philippus (1). (Voir n Ol 705 et 718).
La Monnaie de Bruxelles fut alors, pendant ces quelques semaines,
une sorte de succursale de la Monnaie d'Anvers. Floris Florisonne
fut chargé de la direction des deux ateliers. A cause du grand âge
de Jérôme vanden Mannacker, tailleur des coins de la Monnaie anversoise, on fit provisoirement usage, à Bruxelles, d'anciens coins
provenant soit de la Monnaie de Bruges (~), soit de la Monnaie d'Anvers, en se bornant à poinçonner, dans le champ des coins, la lettre
B, initiale du nouvel atelier.
Avant de passer à la description des espèces émises par Philippe II,
depuis son avènement jusqu'en 1577, il nous reste à continuer l'analyse des comptes délivrés par les maUres des Monnaies d'Anvers, de
Maestricht et de Bruxelles.
ATELIERS D'ANVERS.

(3).

Sixième cemplej du 8 juin 1687 au 10 mal 1689

Officiers généraux. Conseillers et maUres généraux ordinaires: Goor(I) ArchivllS g4nb'al6s du Rovaume de Belgiq~. Chambre des comptes, Registre no 17990.

(2) Le !trayeur des coins de la Monnaie de Bruges était Adrien Bultinclt.
(3) Voir page 227•.
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e Ve eler, Guillaume Bucket, Gaspar Crop. Essayeur général : Jean
Joncrelinck.
M Hre particulier de la Monnaie d'Anvers: Jean Noirot.
War dins: Jean van den WaHe et Jacques van Hencxthoven.
E ayeur: Liénart van Impeghem.
Taill ur des fers: Jérôme vanden Mannacker.
P,"odttits de la fabrication:
1° - 1.682 Réaux d'or.
2Cl - 28.563 demi-Réaux d'or.
3° - 96.991 nouveaux Florins d'or de Bourgogne, à XVIII carats
Il gl'ains de fin et de 74 5/8 au marc. Valeur donnée dans l'ordonnance de création: 29 Patards ou Sols.
4° - 1.277.992 Daldres de Bourgogne, à X deniers XVII grains de
fin )'oent et à 885/256 au marc Troyes. Valeur donnée dans l'ordonnance: ?:7 1/2 Sols ou Patards.
-0 339.997 demi-Daldres de Bourgogne, à X deniers XVII grains
.n :lIoi et de 16 85/128 au marc. Valeur donnée dans l'ordonnance:
13 3{1 Sols ou Patards.
• - 21.896 quarts de Daldre de Bourgogne, à X deniers XVII grains
n aloi et de 33 21/64 de taille. Valeur donnée dans l'ordonnance:
7/8 Patards ou Sols.
7 n - 53.957 Negenmanneken, de 9 mites de Brabant (').
Septième cemptej du 18 juin 1589 au 8 mal 1572.

Officiers génél"aux. Conseillers et maUres généraux: Georges Vese1er, Guillaume Bucquet,. Gaspar Crop, Melchior vanden Perre, Liénart
"an Impeghem. Cornélis van Bylandt, essayeur général.
Maître particulier de ]a Monnaie d'Anvers: Jean Noirot.
Wa.radin: Jacques van Hencxthoven.
E )'eurs: Liénart van Impeghem et Jean van Impeghem.
Taill ur des fers: Jérôme vanden Mannacker.
(1) .1I'clIÙJ6S gbtb"alell du Rovaume de Belgique, Chambre des comptes, RegistJ'e 11° 17884.
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Produits de la fa1wjcation:
1" 23.H5 Réaux d'or.
2" 25.570 Couronnes d'or.
S" 30.414 Florins d'or de Bourgogne.
4° 12.125 Daldres de Bourgogne.
5° 286.155 demi-Daldres' de Bourgogne.
60 ZT.063 quarts de Daldre de Bourgogne.
7° 171.461 demi-Philippus Daldres.
8" 909.216 cinquièmes de Philippus Daldre.
90 - 3.201.230 dixièmes de Philippus Daldre.
100 251.263 vingtièmes de Philippus Daldre, à V deniers d'argent
fin et à: 71 223/432 au marc.
Hll - 6.939 quarantièmes de Philippus Daldre, à V deniers argent
fin et de 143 7/216 au marc.
120 - 55.853 Negenmannek.en, de 9 Mites de Brabant.
1311 18.592 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
14° - 609.408 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
Haltl_ _ ,te; d. 8 lUI

al

H uDf 1871.

Officiers généraux~ Conseillers et maHres généraux: Gaspar Crap,
Liénard vau Impeghem, Melchior vanden Perre. Essayeur général:
Cornélis van Bylandt.
.
MaUre particulier de ]a Monnaie' d'Anvers: Jean Noirot.
Waradin: Jacques van Hencxthoven. Essayeur: Jean van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannaker.

Produits de la fabrication:
1° 2.096 Réaux d'or.
20 1.973 Couronnes d'or.
3° - 155.513 Philippus Daldres.
4° 79.394 demi·Philippus Daldres.
(1) A.rchi.,,, g4n;raÙ8 du Royaumf tû BdgiqUf. Chambre da comptes, Registl'lJ DO 11884.

~o -u -

o -
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inquièm
de Philippus Daldre.
17.792 doubi
Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
70.144 Courte noires, de 3 Mites de Brabant (').

465.2;3

~ J an
oirot, maitr particulier de la Monnaie d'Anvers s'enfuit
., 1 - août 1572. probabl ment, dit M. Pinchart, avec une partie des
métaux qu'on hù a,'ait confiés pour les convertir en argent mon" nayé. Le Pro ur Ut' é}'én' l'al de Brabant se rendit, par ordre du
" c n eil de financ , dan la maison qu'il avait habitée, et Claire
" yan Lanrrendonck, veuve du Waradin Jacques van Hencxthoven, fit
.. procéder, par ordre du rn 'me conseil, à la vente des biens meubles
" et imm uble qu'il avait délaissés à l'hôtel de la Monnaie.
., LiT s ptembre ct 1 même année, Florent Florissone succéda
"à. oirot et l' ta en fonctions jusqu'à sa mort, arrivée en 1580 (!) ...
Il e tint r ant de y il' la veuve du Waradin agir officiellement
en \' l'tu d
fonction. xercées précédemment par son mari.

Neuvième comptej du 101 septembre 1572 au leT septembre 1573.

tficier O'énéraux:: L mêmes que pour le compte précédent.
Maitl' particulier de là M.onnaie d'Anvers: Florent Florissone.
Waradin: Jacqu
JOllohelinck ou Jonghelincx':
E ay ur: J an nm Imp ghem.
TiliIJ ut' de il r : J ('om vanden Mannacker.

P,'oduil
1° -

2° -

ao 'ln -

5° 6° 7° -

'le la fabrication:
9.3 9 Réaux d'ol'.
-19. 1 Couronn
'or.
~.4 11 demi-Réaux d'or.
~77.02
Daldl'e Philippus.
73.005 demi-Daldr s Philippus.
965 inquï m de Philippus Daldre.
{) .764 double Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.

(1) ArcliitJe!I gêneralllS tilt Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre n~ 17884.

(2) G

~"RO. L'II()t~l

ties mO'lIlllies d'Anvers, pp. 52·53.
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8° - 522.240 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
Le nouveau Waradin, Jacques Jonghelinck, n'est antre que le célèbre
sculpteur et fondeur de ce nom, auteur de la statue du duc d'Albe,
élevée en 1571 dans la citadelle d'Anvers f!).
Dixième cempte; da 18 septembne 1673 au 8 novembre 1674.

Officiers généraux: Les mêmes que ceux dont les noms figurent
dans le huitième compte.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Florent Florisonne.
Waradin : Jacques Jonghelinck.
Essayeur: Jean van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannacker.

Produits de la fabrication:
1° 177 Réaux d'or.
2° - 20.548 Couronnes ù'or.
3° - 529.012 Philippus Daldres.
4° - 54.244 demi-Philippus Daldres.
5° - 60.852 vingtièmes de Philippus Daldre.
6° - 612.264 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
7° - 297.320 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (3).
Onzième COtllpte; du 8 novembre 1574 au 31 aoOt 1676.

Officiers généraux. Conseillers et maîtres généraux: Melchior van
den Perre, Liénard van Impeghem, Jacques van Bylandt et Robert
van Eeckeren, fils de Robert van Eeckeren. - Essayeur général:
Corneille van Bylandt.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Florent Florissone.
Waradin: Jacques Jonghelinck.
Essayeur: Jean van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannacker.
(1)

Archives génb'ales du Royaume de Belgiq"e. Cbambl'e des comptes, Registre nO 17885.

(2) GJt:'iARD. L'hdtel des monnaies d'Anv61's, p. 53,

(3) Archi"68 génért,zes du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registl'6 nO 17885.
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P1'oduits de la faln·ication:

10

-

3° 4° -

;-0 _

(30 -

1.364
145.705
15.035
12.698
664.948
171.684

Couronnes d'or.
Philippus Daldres.
demi-Philippus Daldres.
vingtièmes de Philippus Daldre.
doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (1),

Douzièlle _pte; du 1'" • ." ...lIre 15711 ••• juin 1&78.

fficiers généraux. Conseillers et maîtres généraux: Melchior vand n Perre, Liénard van Impeghem, Jacques van Bylandt. - Essayeur
0' néral: Cornélis van Bylandt.
Iaitr'e particulier de la Monnaie d'Anvers: Florent Florissone.
W adin: Jacques Jonghelinck.
E ayeuf: Jean van lmpeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannaeker.
Pl' vôt de la Monnaie de Sa Majesté à Anvers: Pierre Cobbe.
Pt'oduits de la fabrication:
1° 229 Réaux d'or.
')0

_

:~o

_

4° 50 (la -

7° -

"-

183
73.252
7.002
18.553
83.854
2.496
624

Couronnes d'or.
Daldres Philippus.
demi-Daldres Philippus.
cinquièmes de Philippus Daldre.
vingtièmes de Philippus Daldre.
doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
Courtes, de 3 Mites de Brabant ('J.

Treizième ctlllpte; du 23 Juin 1678 lU 29 uGt 1&77.

iliciers généraux. Les mêmes que pour le compte précédent.
Ia1tr'6 particulier de la Monnaie d'Anvers: Florent Florissone.
W adin: Jacques Jongelinck.
(1) rchirJu gblllralu du Rollaume d, Belgiqru. Cbambre des comptes, &gistre
(2) Archivu gbJ4ralu du Royaume de Belgique. Chambre des eomptell, Reailltre

DO

DO

17885.
17885.
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Essayeur: Jean van Impegbem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannacker.

Produits de la fabrication:
1° 248 Réaux d·or.
20 - 142.137 Daldres Philippus.
30 76.100 cinquièmes de Daldre Philippus.
4° - 292.578 vingtièmes de Daldre Philippus.
5~ 88.080 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
6" 5.184 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (').
ATELIER DE MAESTRICHT (tj

Qlatri. . CIIIIpfej d. 1& Janvier '187 au 28 .vril 1119.

Maître particulier de la Monnaie de Maestricht: Renier Borreman.
Waradin: Christian van Eynatten.
Essayeur: Laureyze Alaerts.
Tailleur des fers: Laureyze Alaerts.

Produits de la fabrication:
1" 771 demi-Réaux d'or.
20 558 Florins d'or de Bourgogne.
3" - 162.128 cinquièmes de Philippus Daldre.
4° - 217.950 Daldres de Bourgogne.
5° 27.233 demi-Dal.d.res de Bourgogne (s).
a..l• • llI.pte; du 1 ..lit 1&89 •• 18.uU 1&70.

MaUre particulier de la Monnaie de Maestricht: Emmanuel Meynarts.
Waradin: Christian van Eynatten.
.
Essayeur et tailleur des fers: Laureyze Alaerts.

Produits de la fabrication:
1" - 46.285 Daldres de Bourgogne.
(1) ÂrcMfJu ghltralu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 17885.
(f) Voir page 228.

(3) AI"Chiu$ ghlb-ale$ du ROll4&1me de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 18015.

-
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6.3 0 demi-Daldres de Bourgogne.
975 quarts de Daldre de Bourgogne (').

Sixième compte; du 10 Juillet 1571 au 9 juin 11572.

aitre pal ticulier de la Monnaie de Maesh'icht: Emmanuel Meynarts.
Waradin: Chri tian van Eynatten.
E ayou!' t tailleur des fers: Laureyze Alaerts.
P1'oduil de la fabricat~'on:
i O - 516.1 '0 dixièmes de Daldre Philippus.
2° -11.643 vingtièmes de Daldre Philippus.
3°
196.35 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
4° - <) .320 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant (!).
Seplième comple; du 13 uAl 1572 lU 18 lollt 1&74.

aHr particulier de la Monnaie de Maestricht: Christophe Bnedel.
Waradin: Chl'i tian van Eynatten.
E • eur: Laureyze Alaerts, remplacé par Jacques van Byn.
Tailleur de f< r : Laureyze Alael1s.
P1'oduit de la fabrr:cation:
1° 65.:r PhHippus Daldres.
2° 4. 71 demi-Philippus Daldres.
3° .3 1 ingtièmes de Pbilippus Daldre, appelés aussi Stoters.
1° - 15 . }2 doubles Courtes noires, de 3 mites de Brabant.
5° - 3 7.0G2 ourtes noires, de 3 mites de Brabant. (3).
Huitième compte; du 2 . . . .bre 1674 au • jUill 1176,

faitr parti ulier de la Monnaie de Mnestricht: Christophe Buedel.
Waradin: Chl'i tian "an Eynatten.
(1)

"chines gt1wl'ral

( ) Arc/ii/}e5 gdll~rakss
(3)

du Royaume de Belgique. Cbambre' des eomptes, Ref(itih'e na 18015.
du Royaume cU BeJ.9ique. Cbambl'8 des CQmpte~. Registre nO 1801a.

rchie6S g~nl!>'ales du Royaul'Wl cU Belgique. Chambre d<lll comptes, Registre no 18015.

-243-

Essayeur: Jacques van Byn.
Tailleur des fers: Guillaume Van Doenraedt.
Produits de la fabrication:
10 2.421 Daldres Philippus.
2" 1.691 vingtièmes de Daldre Philippus.
3" - 15.584 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
4° - 11.648 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant l').
NeUfi_e ClOIII,te; d. 17 Mptelllbre 1175 au 21 ...1 1578.

Maitre particulier de la Monnaie de Maestricht: Gilles Van Haelbeke.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur: Jacques van Byn.
Tailleur des fers: Guillaume van Doenraedt.
Produits de la fabrication:
1" 5.(H5 Daldres Philippus.
2° 19.435 Cinquièmes de Philippus Daldre.
3" - 172.315 "'ingtièmes de Philippus Daldre.
4" - 188.2.58 doubles Courtes noires, de 6 Mites de Brabant.
5° - 285.104 Courtes noires, de 3 Mites de Brabant rJ.
Le même compte comprend la fabrication des monnaies décrétées
par les États de Brabant. Nous nous en occuperons plus loin.
ATELIER DE BRUXELLES.

Ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, l'atelier de Bruxelles,
ouvert le 24 octobre 1576. était en quelque sorte une succursale de
l'atelier d'Anvers. Pour l'un et l'autre Hôtels, le maitre et le corps
d'otflciers sont les mêmes.
(1) A.rchi"t" gbltl"ales du Royaume de Bdgique. Chambre des comptes, Registre DO 18075.
(1) A.l'chille' gbltl"alt':! du Royaume d, Be/giqu" Cbambre d911 <XImptes. Registre n° 18076.
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Compte du 24 octobre 1578 au 25 janvier 1577.

offi ci

l' gén l'aux. Conseillers et maîtres généraux:
1
!chior van den Perre, commissionné le 29 octobre 1570 en
r mplacem nt d feu Georges Veseler.
o Liénard van Impeghem ou van Impegem,
nommé le 7 octobre
1 ~'jO n remplacement de feu Guillaume Bucquet.
o Jacqu
"nu Bylandt, commissionné le 16 juillet 1574, en rempluc ment do Ji u Gaspard Cl'OP,
C l'Il il1c van ylandt, essayeur génél'al nommé, le 17 juin 1570, à
la plac d ~ u Jean Jongelinck.
taitr parU uliel' de la Monnaie de Bruxelles: Florent Florissone.
nradin: Jacques Jongelinck, nommé le 17 décembre 1572, à la
pla
d Jacque van Hencxthoven à Anvers.
E' a ' ur: Jean van Impeghem nommé à l'atelier anversois, le 9
mai ij'j .
Jérôme vanden Manllacker, en fonctions à Anvers
Taill ur d rel
d pui 1 moi de mars 1521 (1522?). Nous avons déjà dit que le
l'. nI! ft
Il cct artiste ne lui permit pas de fournir assez vite
. in né . aires à la fabrication et qu'on se borna à poinc:onner un B an le champ d'anciens coins des Monnaies d'Anvers
t dt Bru"" (1).
0

l"'oc/uils de la fabrication:
10 n.3 d mi·Réaux d'or.
2 - . ' .212 aldl'es Philippus.
:ln .J.r':
de i-Daldres Philippus.

***
Il nou r t à décrire les monnaies fl'appées par Philippe antérieur m lit
l'apparition du monna~'age des États,
(1)

P 313.
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696. Buste couronné du Roi, à droite: PHS 0 D~G 0 HISP~ANG 0 z 0
REX 0 DVX BRAB 0 •
Rev. Écu couronné du Roi, entouré du collier de la Toison d'or:
DOMINVS 0 MIC-HI 0 ADIVTOR QI.
Réal d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXVI, n° 1.
Pl. XLI, no 696.
FIG. 35.

M. de Munter nous signale une importante va-

riété de ce Réal; nous la reprod uisons ci-contre
fig. 35, d'après l'exemplaire de sa collection.
Les Réaux d'or, au titre de Roi d'Angleterre,
frappés à Anvers, sont cOJIlpris, avec les Réaux
d'or de Charles-Quint, dans le compte du maître
de la Monnaie, Adrien Noirot, qui s'étend du 9
OA.
juillet 1555 au 9 juillet 1558. Ce compte, on l'a vu au chapitre précédent, mentionne la fabrication de 41O.8ûû pièces. Le compte du
même maître, qui commence au 9 juillet 1558 et finit au 2 mars 1560
(1550 A. S.). constate encore la fabrication de 140841 Réaux d'or,
lesquels pourraient bien être encore tous, au titre de Roi d'Angleterre.
Il existe quelques variétés de coins de ces monnaies d'or.
697. Même droit que celui de la pièce décrite sous le nu~éro 696.

Rev. A la fin de la légende, une étoile au lieu d'une main.
Réal d'or de Maestricht.
Collection de Witte.
Pl. XLI, n° 697.
Les Réaux d'or au nom de Philippe et avec le titre de Roi d'Angleterre sont compris dans les 11.310 Réaux émis, à Maestricht, du 22
décembre 1552 au 14 octobre 1558 et dans les 30.167 Réaux forgés
au même atelier du 10 décembre 1558 au 20 juin 1561. La légende
du revers: Dominus mihi adiuto1', est empruntée au psaume 117-6.
698. Même pièce que celle qui est décrite sous le n° GOG. Le titre
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de Roi d'An rrleterre a disparu: PHS 0 D 0 G .. HISP
o

0

Z REX

0

DVX

RR B o.

Re. om e celui de la pièce gravée sous Je n D 000.
R'al d'or.
Collection de Witte.
A' Il ~R CHlJS, pl. XXVI, n" 2.
Pl. XLI, n" 698.
Pi' c" semblable à celle qui est décrite sous le numéro préII nt·
ulement la légende commence au bas de la pièce, à gauche
du bu t du Roi.
Collecticitl du vicomte B. de Jonghe.
Hl d'ol'.
Pl. XLI, na 699.
li ,.

Il a t fi rgé à Anvers, du 6 mars 1500 au 29 aoù.t 1577, i76.395
Reaux tl'Ol" on constate quelques variétés de coins pour ces pièces.
ou n t: nnaissons pas de Réaux d'or émis à Maestricht sans le
titI' cl Roi d'Angleterre. Il se peut cependant qu'il en ait été émis,
pui qn 1 compte de Zacharie Cornachini, mentionnant la frappe
d :17 .tOï R' < ux d'or, comprend la période du iO décembre i558 au
10 juin 1:- 1 et que Philippe Il a cessé de s'intituler Rw angliœ,
v r 1 tin de i:>59.
an cl r hijs décrit, d'après un ancien Placard, (pl. XXVI, n" 6),
1· Florin d' r du Roi Philippe à la main d'Anvers. Cette pièce n'a
Ila l' l' lr uvée jusqu'ici, pour l'excellent motif qu'elle n'a jamais
t
mi- ailleurs qu'à Bois le Duc, en i581-84. en nombre extrêmeme t Iimit' ('). Nous ne la voyons, en effet, mentionnée dans aucun
(mir compte monétaire. On ne counait pas davantage .de demi-Réaux
ct\" '1,; 1 titI' de Roi d'Angleterre. Il peut en avoir été forgé, cepen·
tl:ml al' du {) juillet 1558 au 2 mars 1560 (1559 A. S.), le 1er compte
Jt l( Inonl1 ie d'Anvers constate qu'on y a fabriqué 14.243 demiR au d'or.
(1) On ,It qu

l'<.\onnllllce qui
ont

l'

lement

les placards reproduisent la plupart du tampa les monnaÎes d'après les
n décrètent 1'1lmiSlliOJl; or, souvent une partie feulement de ces piècel
té frappéeli ainsi que les comptes des maltres des monnaies le prouvent.
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Van der Chijs, pl. XXVI n° 3, donne aussi cette pièce, d'après un
dessin extrait d'un vieux Placard pour les changeurs.

z

700. Buste, en profil droit, du Roi, la tête nue: PHS 0 D 0 G 0 HISP
REX 0 DVX 0 DRA 0 1562.
Rev. Même légende qu'au droit. Dans le champ: écu couronné du Roi.
Demi·Réal d'or.
Collection de Witte.
VAN DER CUIJS, pl. XXVI, n° 5.
Pl. XLI. n° 700.

Gette pièce que la trouvaille de Hulst, faite en 1894, a mise au jour
est le seul exemplaire connu de demi-Réal anversois marqué de
l'année de sa fabrication.
La répétition de la légende du droit au revers est un fait anormal
qui pourrait faire croire à un mélange de coins.
i01. Buste, en profil droit, du Roi Philippe, la tête nue; DOMINVS
o

MIHI ADIVTOR 0 er 0
Hw. L'écu du Roi couronné: PHS 0 Dg G 0 HISP Z REX DVX 0 DR.
Demi-Réal d'or.
Collech"on de Witte.
Pl. XLI, n° 701.

Le plus grand nombre de ces pièces portent une main ouverte sous
le buste royal, au commencement de la légende. (Van der Chijs, Pl.
XXVI. nO 4). Parfois la main est à la fin de l'inscription. On rencontre aussi MICH! pour MIHI.
702. Même pièce que celle qui est décrite sous le n° 701, mais de
coin différent. Le buste du Roi est beaucoup plus grand et de
moins bonne gravure. Une main à la tin de la légende.
Demi·Réal d'or.
Collection de Witte.
Pl. XLI, nO 702.

On frappa en l'atelier d'Anvers, du 13 mars 1560 au 1er septe.mbl'e
1573, 928.537 demi·Réaux d'or.

-
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i- ontr
comm un

fig. 36, connue à de rares exemplaiai d'un demi-Réal d'or, dont le type
FIG. 36.
n'aurait pas été adopté. Le droit
est, en effet, celui du demi-Réal
décrit sous le nO 701; quant au revers, il est en tout semblable à
celui du dixième de Philippus Daldre d'argent. Cette curiosité numismatique reproduite par Van der
Chij pl.
1 r, n° 7, pourrait donc être, elle aussi, tout simplement
1 pl' duit d'un m lano-e d coin..
du n° 7 1. n toil sous le buste, au droit. Une seconde
toi! plac
apI' la léo- ml , u revers.
Ancienne collection Dumoulin.
D mi-Réal d'or.
PI. XLI, no 703.
ï .. Typ

'pe du nO -; '2.
mi-Rê~11 d'ol·.

,Ill. T

'n

toile sous le buste, au droit.

Collection du vicomte B. de Jonghe.
PI. XLI, n° 704.

Il xi te un vari t an étoile au revers; au droit, l'indice monétair 1 l'mine la lé'" nd (coll tion de Witte). Cette pièce est d'un
dium 11' plu (J'rand qu 1 autres demi-Réaux.
Du 1 d' c mbr F:J au 20 avril 1569, il fut forgé à Maestricht,
2,U. 2 demi-Réau::' d'or, Il
p ut donc que, parmi ces pièces, il en
xi te av c 1 titI' d Roi d' ngleterre à la suite du nom de
Philippe, mai c dernière
nt à retrouver.
du no 701.

ou 1 buste: une tleur de lis, marque de
l'ateli r de Bru '''e . Dan le ch p, derrière la tête: un B, initiale
de Bruxelle .
Collection de Witte.
mi-Réal d' r,
Pl. XLI, no 705.
'j -.

Typ

,

-
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Du 24 octobre 1576 au 25 janvier 1577, on battit, à Bruxelles. avec
des coins fournis par l'atelier de Bruges, 9.388 demi·Réaux d'or.

à triple bande. fteurdelisée, ayant dans ses cantons
deux briquets et deux lions. La légende est précédée d'un petit soleil:
700. Croix

*

PHS ° D : G ° HISP ° Z 0 REX ° DVX 0 BRA ° .
Rev. L'écu couronné du Roi, accosté des Jettres P-P, initiales de
son nom. Lég: DOMINVS ° MIHI ° ADIVTOR fi.
CouronI).e d'or.
Collection de Wittè.
VAN DER CHUS, pl. XXVII, nO 8.
Pl. XLI, n" 700.
On ft'appa, en la forge d'Anvers, du () mars 1500 au 9 juin 157G,
103.249 Couronnes d'or au soleil; et à Maestricht, du iO décembre"
1558 au 21 juin 1561, seulement 194 de ces pièces. C'est par erreur

que certains auteurs placent l'émission des Couronnes d'or à la seconde
période du règne de Philippe.
7(J"{. Saint-André d~bout, tenant sa croix. Dans le champ: la date

15-67. Lég: DOMINVS ° MIHI

° -ADIVTûR ° -~.

Rec. Êcu couronné, à cinq quartiers, entouré du collier de la Toison
d'or: ° PHS ° Dg G ~ HISP Z-REX 0 DVX o.BR o.
Florin d'or de Bourgogne.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXVlI, n° 7.
Pl. XLI, nO 707.
708. Variété sans marque d'atelier: 15-69.

Florin d'or de Bourgogne.

Collection de Witte.
Pl. XLI. nO 708.

Les comptes de la Monnaie d'Anvers, du 6 juin 1567 jusqu'en
mars 1571 (N. S.), mentionnent la fabrication de 127.405 de ces Florins.
A Maestricht, du 15 janvier 1567 au 26 avril 1569, on en frappa 508.
Les Florins émis à Anvers portent les miUésimes 1567, 1568, 1569
et 1570. Ils ne sont pas toujours marqués de la main ouverte, plu-
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ieurs, en effet, n'ont aucun différent monétaire. Le mot MIRI est
parfois coupé par les pieds du saint (MIH-I).
Le Couronnes et les Florins d'or de Maestricht nous sont restés
inconnus en nature.
9. Buste en profil gauche. La tête du Roi est nue:
o D 0 G 0 HISP 0 ANG 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRAB 0 1567.
'j

0

PHILIPPVS

Rev. Êeu du Roi d'Espagne, placé sur une croix rusÙque de SaintAndré. Au-dessus de l'écu: une couronne; à droite et à gauche: des
hri quets; au·dessous: le bijou de ]a Toison d'or: 0 ~ 0 DOMINVS 0
MI-CHIo ADIVTOR.
Philippus Daldre. Poids double.
Cabinet de F1'ance.
VAN DER CHIJS, pl. XXVII, nO H.
Pl. XLI, no 709.
710. Même pièce; mais de gravure toute différente. La légende au
droit est: PHS 0 D 0 Go HlSP 0 ANG 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRAB 1557.
Rev. La main d'Anvers est à droite de la couronne, à la tin de la
lé ende.
Collection de Witte.
Philippus Daldre.
VAN DER CHIJS, pl. XXVII, no 12.
Pl. XLI, n° 710.

7H. Même pièce; le buste est en profil droit.
Collection de Witte.
hilippus Daldre.
VAN DER CHIJS, pl. XXVII, n° 13.
Pl. XLII, no 711.
S'il faut en croire M. Pinchart ('), Giovanni (Jean) Poggini, artiste
florentin, tabli en Belgique, aurait été chargé, en 1557, sinon de la
g'r.wure des coins des' espèces nouvelles, tout au moins .. de faire
)e modèle du grand Philippus d'argent • (2). Bien que )a place de
(1) Histoire cù la grallure d6$ mëdaiUu en Bdgiqll6, etc., p. 19.
(2) Rellue belge de numimlatique, T. IX, p. 181. Il semble, en effet, que l'art italien
n' L pas étranger il. la gravure du superbe esemplaire de poids double du Cabinet de
Fmuce, décl'jt SOus le nO 709. Il n'en est plus de même poUl' les autres Daldl'8S Philippus d'autant moins heureus d'asp~ct, qu'ils sont moins anciens.
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graveur près la Monnaie d'Anvers ne fut pas vacante, mais occupée
depuis de longues années par Jérôme vanden Manacker, Claude Noirot,
tailleur des fers de la Monnaie de Hollande, alors en disponibilité à
Bruxelles, reçut l'ordre des mattres généraux d'Anvers " de inconti" nent et en toute diligence faire forger des fers, et iceulx bailler à
" mains du général van den Perre, pour sur iceulx estre taillez le
" grant Philippus d'argent par Jehan-Paul, ytalien. "
Ce fut encore à Claude Noirot que l'on s'adressa, lorsque vers t558
ou 1550, le mattre général "Anthoine Dauxon ordonna de appetis" sel' la forme du demy-réal d'or et changer le visaige d'autre costé. "
Enfin, à la suite de l'ordonnance du 29 aoftt 1562, le graveur de
la Monnaie de Hollande reçut l'ordre de graver pour la Monnaie
d'Anvers les .. poinssons des fers .. des demi, cinquièmes et dixièmes
Philippus d'argent.
" Et après que l'on avoit résolu de délaisser le tiltre d'Angleterre,
" et à cause que ledict remonstrant (Noirot) avoit fait beaucoup de
" fers et de toutes sortes, IllY fut .commandé extraordinairement de
" les refaire tous nouveaulx, obmettant ledict tiltre que n'a esté sans
" user du temps beaucoup et mis sa peine, de quoy il n'a esté re"compensé, ny aussy qu'il luy a' convenu furny aux monnoyeurs
" d'Anvers tous fers et poinssons au temps qu'ilz furent besoignés en
.. Hollande, lorsque le maistre de ladicte monnoye d'Anvers estoit en
" quelque disgrâce, etc.

n

712. Le buste du Roi est en profil droit: 0 PHS 0 D g G 0 HISP z
REX 0 DVX 0 BRAB i5~62.
Re.". La légende porte: 0 DOMINVS 0 MIHI 0 ADlVTOR o. La main
a disparu.
Philippus Daldre.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXVIII, no 15.
Pl. XLII, nO 712.
(1) Archiflu générales du Royaume de Belgique,
des monnaies.

Collection des acquits des comptes

- 252713. Le bu te lu Roi est en profil gauche. Sous le buste: 15l2J72.
Re. emblabl à celui qui est décrit au numéro précédent.
Collection de Witte.
Philippu Daldre.
PI. XLII. nO 713.
De pi ce au m me type existent avec la date 1561, 1573, 1574,
:1575 ou 1576. (CoU ction de Witte).
Il a ét battu à Anvers, 1°) du 5 août 1557 au 2 mars 1560 (N. S.),
1.573.310 DaJdre Philippus; 20) du 26 juillet 1561 au. 30 mars 1565
( . .), 450. 82 pi e; 3°) du 6 mars 1572 au 29 août 1577, 1.626639.
• oit n tout 3.65 . 31 Daldres.
ou po 'dons dans nos cartons, quelques unes de ces pièces
P Ul' le année 1517, 1558, 1559, 1561, 1562, 1572, 1573, 1574, 1575
et 1576. M. le vicomte de Jonghe compte dans sa collection, un
Daldr de poids double, au millésime 1562.
714. Bu t du Ri, à gauche:oPHSoDoGoHISPoANGoZoREXo
DV 0 BR B 0 1557.
Re. Ê u couronné du Roi, placé sur une croix de Saint-André;
au-d ou: le bijou de la Toison d'or; à droite et à gauche: des
0 •
briqu t avec étin lIes: 0 DOMINVS g MICHI g ADIVTOR 0
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
DER CHIJ , pl. XXVIII, n° 14.
Pl. XLII, nO 714.

*

m ièce pOUl' 1558. Un Daldre de poids double de cette date
fai ait parti d la collection Dumoulin.
715. Pi C 31'Îé de coins; 1557.
Daldre Philippu .
716. Typ vari ',; la date est au droit, 15
v r :
à la fin de la légende.
Daldl'e Philippu .

*

Collection de Witte.
Pl. XLII, nO 715.

* 64, sous le buste.

Au

Collection de Witte.
Pl. XLII, n° 716.
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717. Pièce d'un autre coin: PHS 0 D 0 G 0 HISP 0 Z 0 REX 0 DVX 0
BRA o. Sous le buste: 015 73 0

*

Rev. Semblable à celui qui est décrit au numéro précédent; sauf
que l'étoile a disparu: 0 DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR.
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXVIII, nO 17.
Pl. XLII, nO 717.
Une pièce de poids double, au millésime de 1575, faisait partie de
l'ancienne collection Dumoulin.
Depuis l'année 15;)7 jusqu'au 23 mars 1565 (N. S.j, ct du 13 août
1572 jusqu'à l'année 1577, il a été forgé à Maestricht, 757.512 Daldres
Philippus. Les Daldres de Maestricht qui font partie de notre collection
appartiennent aux années 1557, 1558, 1562, 1564, 1572, 15i3, 1574 et 1575.
M. de Munter possède une de ces pièces, au type du numéro 717,
pour l'année 1563, avec le titre de Roi d'Angleterre. Si cet exemplaire
•
n'est pas une imitation frauduleuse du Daldre de Philippe II, comme
pourrait le faire supposer sa mauvaise gravure, la date 1503 doit
provenir d'une erreur du graveur. Depuis 1559, t'n effet, le Roi d'Espagne ne portait plus sur son numéraire le titre de Rex angliœ.
718. Type du numéro 713. Sous le buste: 15 ~ 76. Dans le champ,
derrière la tête: la lettre B, initiale de Bruxelles.
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. XLII, nO 718.

Du 24 octobre 1576 au 25 janvier 1577 (N. S.j, on frappa, à Bruxt'lles,
avec des coins anversois, 52.242 Daldres au nom de Philippe.
710. Buste du Roi, la tête nue à gauche: PHS 0 D ~ Go HISP z REX
o DVX 0 BRA. Sous la coupure du buste: 15 eJ fi3.
Rev. Écu couronné du Roi Philippe, sur une croix Saint-André. A
droite et à gauche: un briquet avec étincelles; au-dessous: le bijou
de la Toison d'or: 0 DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR 0
Demi-Daldre Philippus.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXVIII, no 18.
Pl. XLII, n° 71H.

-20472 . Même pièce. La date 15 er 64 se trouve inscrite au-dessus de
la l t
u Roi. La légende commence à droite, au haut de la pièce.
Collection de Witte.
mi-Daldre Philippus.
DER CHIJS, pl. XXVIII, no 19.
Pl. XLIII, n° 720.

11 existe, à notre connaissance, des pièces offrant pareille variété
pOUl' l'année 1566. Du numéro 719, nous possédons des exemplaires
pour 1- '3, 1571, 1572, 1573 et 1575.
Du :3 février 1562 (N. S.) au 30 mars 1565 (N. S.), du 11 avril
1- ';:; au 4 juin 1567 et du 16 juin 1569 au 9 juin 1576, il a été émis
à n l'S, 96û.591 demi-Daldres Philippus.
~:..1.

Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro 719.
ou le buste: 15 64. Au revers: DûMINVS MICHI ADIVTûR.
Collection de Witte.
D mi-Daldre Philippus de Maestricht.
V
DER CHIJS, pl. XXVIII, n° 20.
Pl. XLIII, n° 721.

*

u

possédons aussi un demi-Daldre de Maestricht, pour 1572,
av ~11 l au lieu de MICHI, au revers. I.:atelier maestrichtois fournit
Il la il' -ulation, depuis le 21 juin 1561 jusqu'au 23 mars 1565 (N.S.),
t u :3 août 1572 au 18 août 1574, 31.349 de ces pièces.
A 1 uxelles, du 24 octobre 1576 au 25 janvier 1577, on forgea aussi
·1.5
demi-Daldres Philippus, avec un B dans le champ. Ces monnaje ont à retrouver.

o

7:!:... Buste du Roi, la tête nue à droite: PHS 0 Dg G 0 HISP z REX
Dt . ° BRA o. Sous le buste: 15 ~ 63.
Re . Écu du Roi d'Espagne, placé, en plein champ, sur une croix

aint-André. Au-dessus de l'écu: une couronne; au-dessous: le
hijou de la Toison d'or; à droite et à gauche: des briquets: DûMINV MIHI-ADIVTûR.
inquième de Philippus Daldre.
Collection de Witte.
A
DE CHIJS, pl. XXIX, no 22.
Pl. XLIII, n° 722.

cl
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Nous possédons des pièces au même type, pour les années 1564,
1571, 1572 et 1576.
723. Même pièce que celle du numéro précédent. Au revers, la

marque monétaire d'Anvers.
Cinquième de Philippus Daldre.

Collection de Witte.
Pl. XLIII, n° 723.

724. Même pièce que celle qui est décrite n° 722; sous le buste:
6 ~ 6. Au revers, la couronne est entre 2 points.
Collection de Witte .
Cinquième de Philippus Daldre.
. VAN DER CHIJS, pl. XXIX, n° 21.
Pl. XLII, nO 724.

Il existe, dans nos cartons, des pièces à ce type, pour les années
65, 66 et 67.
L'atelier d'Anvers fournit, du 2 aoiit 1562 au 4 juin 1567, puis du
19 juin 1569 au 1er septembre 1573, enfin du 8 novembre 1574 au 29
aoiit 1577, 6.211.876 cinquièmes de Philippus Daldre.

* 67.
*; à gauche:

725. Pièce au même type. Sous le buste 15

Rev. A droite de la couronne: une étoile
Cinquième de Philippus Daldre.
VAN DER CHIJS, pl. XXIX, n° 23.

un point.
Collection de Witte.
Pl. XLIII, n° 725.

72ô. Pièce en tout semblable à la précédente, mais sans étoile au revers.

Collection de Witte.
Pl. XLIII, no 726.
A Maestricht, on frappa, du 26 décembre 1563 au 30 mars 1565
(N. S.); du 15 janvier 1567 au 26 avril 1567 et du 17 septembre 1575
au 21 mai 1579, 192.283 cinquièmes de Philippus.
Sur ces monnaies, tant pour Anvers que pour Maestricht, le mot
Brabantire est abrégé tantôt en Bra, tantôt en Br, tantôt en B.
Le cabinet royal de la Haye possède un cinquième de Philippus
Daldre, au titre de duc de Brabant, sans millésime et sans marque
d'atelier.

-
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1. ~railli t Oll en'ait jadis dans ses cartons, un autre cinquième de
Dnlcll' , toujour p LU' 1 Brabant, portant la date 1563, sur lequel ne
v ait, non plu aucun différent monétaire. Ce sont là des êtrantû~ numi mati u
que l'on ne peut attribuer qu'à des méprises
du Laill ur d
in" lorsqu'il ne s'agit pas de monnaies contrefaites,
CE:' flui
t le ca le plus fréquent.
i:!ï. Bu t

du Roi, tète nue à droite: PHS 0 Dg G 0 HISP Z REX 0
DV. r 0 RA·. on,' 1 buste 15(33.
Rel'. Dan l
'hamp: une croix de Saint-André, ayant, en cœur, le
bJ'Ïquet ù la T i li d'or, auquel est appendu le bijou de l'ordre. Aud u : un c nronn ; à droite et à gauche: des étincelles: 0 DOMIV 0 MIlll 0 AD[VT R
Dixi m cl Philippu Daldre.
Collection de Witte.
Pl. XLIII, n° 727.

8.

pi"
P ur L563. La main d'Anvers n'existe plus au droit.
Il Pbilippu Daldre
Collection de Witte.
CUIJ , pl. .' -IX, no 24.
Pl. XLIII, n° 728.

ï:! . M;01

Di. ïm
AN DIm

i:!!l. ~1 'me pi'
u le buste: 15
di paru ÙU l'ev (' .
Dixième d Philippu Daldre.
V
DER CHlJ, , pl. XXIX, n° 25.

Wi1.

Le différent monétaire a

Collection de Witte.
Pl. XLIII, no 729.

pièce pour l'année 1572. Diverses variétés de coins. On battit
à Anv l' , du :i r"l'i r 1563 (1562 V. S.) au 4 juin 15üi, et du 16 juin
r 1. au mai 1;Ji2, : .416.643 dixièmes de Philippus Daldre.
lém

*

ï: l, Pïc au m'ID type; sous le buste: 15 i1.
Dixièm d PIJ.ilippu Daldre.
Collection de Witte.
Pl. XLIII, no 730.
A
DER CBIJ , pl. XXIX, n° 2û.

Mém pi' c pour ri:"; diverses variétés de coins. Du 21 juin 1561
au ~2 mal' 13/'·l ct
u 10 juillet 1571 au 0 juin 15i2, l'atelier de
a 'tri 'hl fournit il la irculation 520.147 dixièmes de Philippus Daldre.

- 257731. Croix cantonnée de deux briquets et de X-X: ~ PHS 0 D 0 G 0 HISP
oZ 0 REX 0 Do BRA.
Rec. Écu couronné du Roi, à cinq quartiers, entouré du collier de
la Toison d'or.
Vingtième de Philippus Daldre.
VAN DER CHIJS, pl. XXXI, no 44.
Pl. XLIII, n° 731.
Ce vingtième de Philippus Daldre appartient à la 1re émission de
ces pièces, à X deniers d'argent fin et à 142 13/64 au marc.
On en forgea, du 30 avril 1565 au 4 juin 1567, environ 7.500 à
Anvers. Pas plus que Van der Chijs, nous n'en avons rencontré un
exemplaire en nature. M. Mailliet a da posséder jadis une de ces
rares pièces. Nous en trouvons la preuve dans une lettre que lui
adl'essa, le 26 avril 1852, F. Verachter, laquelle se termine ainsi:
"Si un jour vous seriez disposé à me céder votre petit sol de
" Philippe II, - Écusson etc., au revers: une croix cantonnée de
" X-X" argent, je vous en serais très reconnaissant. "
732. Croix cantonnée de quatre briquets: @J PHS 0 D 0 G 0 HISP 0 Z 0
REX 0 DVX 0 BRA.
Rev. Écu couronné, à cinq quartiers, entouré du collier de la Toison
d'or: DOMINVS MIHI ADIVTOR.
Pl. XLIII, no 732.
Catâlogo della coleccion de monedas y medallas de Manuel 'Vidal
Quadras y Ramon, de Barcelona, n° 7749.
M. de Coster présenta, jadis, cette pièce, à.l'une des assemblées de
la Société royale de numismatique de Belgique, comme étant l'essai
d'un dixième de Philippus Daldre, frappé au type du vingtième que
nous venons de décrire.
733. Écu couronné, à cinq quartiers, de Philippe II, entouré du
collier de la Toison d'or: 0 PHS 0 Dg G 0 HISP-z REX 0 Do BRA.

-
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Rev. Croix ornée et fI Ul'onnée à tri pl bande: 15 @71 DOMINVS 0
HHI 0 ADIVT R.
B. (') Quarantïme d Pllilippu Daldre.
ollection de Witte.
V
DER CHIJ
pl. XX " no 43.
Pl. XLIII, n° 733.
1

n frappa en la Monnaie d'Anv
, 3, de e pi' cC' .

l' ,

du 10 juill 15ûÜ au 6 mai 1572,

731. Écu couronné, à cinq quartier., du Roi, dans le collier de
l'OI'dr de la Toi on d'or: PH 0 Dg 0 HI P - z REX 0 DVX 0 BR.
Rev. Cr ix à triple bande, à hranche fi uronnée : 15 @ 71 Do~n

V

HHI 0 ADIVT R.
B. Vin ti· me ct
hilippu
0

A>.'l DER

HU,

pl.

Daldr.

X, n° ·lt.
j

0

Collection de Witte.
n° 734.

~:H.

Le viDO'tïm d
hilipp Daldre d la econde émission, dont il
xi te di" l'SC yariété, taillé à Il 223'·j;J2 au marc et à V deniers
d'alOI, fuI' nt ioro'é à Am'er , du Hi juin 1un, au 13 mai 1572, et du
1
plembl' 1573 au 29 aoùt l"i7, au nombl' de 701.145. Nous en
po édon pour le anné
1571, 75 et 77,
7 -. Mm pièce; au r YI' : 15*;1.
13. Vino'ti'ill ùe Philippu Daldr
V
DER CHIJ , pl. .' K, n° ..J 1.
(1)
Ile

'e t pal' el'I'eul' que cetl
t d billon.

pièce est indiqu

Collection de Witte.

no 735.
ur lu plflncho comme lltant d'argeDt;

-
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Du 10 juillet 1571 au 21 mai 1579, les comptes de la Monnaie de
Maastricht mentionnent la fabrication de 305.000 vingtièmes de Philippe Daldres, appelés .. Stooters ".
736. Dans le champ: une croix de saint André, dite aussi croix
de Bourgogne, portant, en cœur, un briquet. Dans l'un des cantons:
une couronne; dans un autre: des étincelles; dans les deux derniers: la
date: 15- 67. Lég: 0 @0 PHS 0 Dg G 0 HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRA.
Rev. Écu à cinq quartiers, entouré du collier de la Toison d'or. Audessus: une couronnne: 0 DOMINVS 0 MI-HI 0 ADIVTûR.
Daldre de Bourgogne.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXIX, n° 28.
Pl. XLIV, n° 736.
Nos cartons renferment de ces Daldres, pour les années 1567 et 1568.
Les comptes de la Monnaie d'Anvers. du 10 mai 1567 au 6 mai
1572, mentionnent 1.200.107 Daldres de Bourgogne. Il est à. noter que
la fabrication des pièces à la croix de Bourgogne, Daldres, demiDaldres et quarts de Daldre, prit tln au cours de l'année 1570.
737. Même pièce; une étoile au commencement de la légende du
droit.
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. XLIV, n° 737.'
VAN DER CHIJS, pl. XXIX, n° 29.
Les comptes de la Monnaie de Maestri~bt, du 15 janvier 1567 au
II) Les nO. 734 ef 135 ont dù ètl'e,' par exception, inleroalés dans le texte pour ia bonne

ordonnance des planches.

-
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1 avril 1570, constatent la fabrication, en cet atelier, de 263.235
Dallres de Bourgogne.
73 . Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro 736; mais

de plus petit module. La couronne et les étincelles ont disparu.
Dan les cantons de la croix, au droit: 15-67.
mi·Daldre de Bourgogne.
Collection de Witte.
V
PER CHIJS, pl. XXIX, n° 30.
Pl. XLIV, n° 738.
L'atelier d'Anvers a fourni 626.152 demi-Daldres de Bourgogne, aux
mill iffies de 1567, 1568, 1569 et 1570.
7 9. Pièce semblable; mais avec une étoile comme différent monétaire.

De ··Daldre de, Bourgogne.
V N DER CHIJS, pl. XXIX, n° 31.

Collection de Witte.
Pl. XLIV, n° 739.

33. 13 pièces furent émises à Maestricht, du 15 janvier 1567 au 18
avril 1570.
Pièce similaire à celle qui est décrite sous ]e numéro 738; mais
d module plus réduit encore.
Collection de Witte.
LIart de Daldre de Bourgogne.
Pl. XLIV, n° 740.
V DER CHIJS, pl. XXX, no 32.
--,W.

741. Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro précédent;
une étoile comme différent monétaire.
Qu rt de Daldre de Bourgogne. Collection du vicomte B. de Jonghe.
VA DER CHIJS, pl. XXX, n° 33.
Pl. XLIV, n° 741.
Du
175 (l

aoftt 1569 au 18 avril 15iO, on battit à Maestricht, seulement
ces quarts de Daldre de Bourgogne.

7 t • Le Roi à cheval, galopant

z

à gauche: ° 6 0 PHS g D g G ° HISP 0

EX 0 DVX 0 BRAB.
Re . Écu couronné du Roi d'Espagne, entouré du collier de la
Toi on d'or: DOMINVS 0 MI-HI 0 ADIVTOR.
Florin d'argent m.
Cabinet royal de la Haye.
VAN DER CHIJS, pl. XXVII, n~ 9.
Pl. XLIV, n° 742.
0

-
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Tout d'abord, on peut se demander si cette curieuse pièce est bien
une monnaie.. Le type du revers et surtout les légendes sont en faveur
de l'affirmative. Dès lors, bien que l'inscription ne donne pas à Philippe
le titre de Roi d'Angleterre, il est difficile de voir dans cette monnaie
autre chose qu'un essai du Florin d'argent dont la frappe fut prescrite
par l'ordonnance du 30 juin 1557 (t). De même aloi que l'ancien
Florin Carolus, le Florin Philippus était, sans doute, aussi de même
taille. Or, le poids de l'exemplaire, resté unique, du Cabinet de la
Haye, est de 24 grammes 05; d'autre part l'ordonnance du 22 février
1543 donne pour poids au Carolus d'argent 24 gr. 10 (l). Il y a là
une concordance manifeste, dont la constatation semble suffire à la
solution de la question.
743. Croix fleuronnée, cantonnée de quatre lions: @J PHS 0 Do G 0
HISP 0 ANG 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRAB.
Rev. Écu couronné du Roi: DOMINVS 0 MICHI 0 ADIVTOR.
B. Sou ou Patard.
Collection de Witte.
VAN DER CHIJS, pl. XXX, n° 37.
PI. XLIV, nO 743.
386445 de ces pièces furent forgées à Anvers, du 9 juillet 1558 au
6 juillet 1561. Le compte du 9 juillet 1555 au 9 juillet 1558, mentionne encore la fabrication de 19.010 Patards, parmi lesquels peuvent
se trouver aussi un certain nombre d'exemplaires au nom de Philippe.
744. Croix fleuronnée, cantonnée de deux P et de deux lions. Lég:
0 ANG 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRAB.
Rev. Les armes du Roi, en plein champ. Lég: DOMINVS 0 MICHI o.
ADIVTOR.
B. Demi-Patard ou demi-Sou.
Collection du vicomte B. de Jonglle.
VAN DER CHIJS, pl. XXX, nO 39.
Pl. XLIV, no 744.

* PHS g Dg G g HISP

Le compte de la Monnaie de Maestricht, du 22 décembre 1552 au
14 octobre 1558, parle de la fabrication de 74.135 demi-Patards. C'est
(11 Voir page 220.
(2) Voir page 182.

P3l'11li
~

u

c
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pi' e' 'lu'iI faut chercher les dem.i-Patards au nom de Philippe.

n rencontré, en nature, nI Jes pièces de quatre Patard.
d'An r ~t de ~[aestricht, ni les Patards de Maestricht, ni les demi..
P<'l1, Id d'Any l ' , ni les ~ Zilveren Gord .., monnaies que Van der Ch ys
ùonn pl. XX, n QS 34, 35, 36, 38 et 40, d'après les placards.
lÙn-

,'ix d aint André, portant, en cœur, un briquet. Dans chacun
II(> cant n : une tincelle:
PHS8 Do G 0 HISP 0 ANG 0 z 0 R 0 D 0 BR.
NCl, Écu cour mné, à cinq quartiers, du Roi: DVS 0 MIHI 0 ADIVTOR 0 •
B.
llmal1n li.e.
Collection de Witt•.
HU , pl. XXXVI, DO 1.
Pl. XLIV, no 74~.
743,

e;

ft'

pPce: ÔPHSoD8GoHISPoREXoDoBRo.
Cl' nmann ke.
Collec#on de Witte.
DER CfTIJ.', pl. XXXI, no 44.
Pl. XLIV, n° 146.

îlO. M"Dl

B.
'A

Du n juill t 15;-8 au 6 mai 1572, on battit à Anvers 790.237 Negenmann J n, ou pi ces de 1) Mites de Brabant.

717. Bu·t comonné du Roi, à droite: PHS ~ D ~ G g HISP 0 ANG 0
f E.-" Do B.
liCe. D,Hl un couronne de laurier: quatre briquets placét en croix;
un 'tin' li , dans chacun des cantons; au centre: un quatrefeuiIles.
Courl noir, de 3 Mites de Brabant.
Collection de lVitif.
ER CHIJ,', pl. XXXI, nO 47.
Pl. XLV, n° 747.
Z

'at'iét' <1 la pièce précédente; une main ouverte est placée
1. fin d la lé ende du droit.
ourte noir, e 3 Mites de Brabant.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XLV, n° 748.

il.

74J. Même Ii \ e que celle décrite sous le no 747; au droit, la léend porte: P 0 D g G 0 HISP 0 z 0 REX" D g B.
: uI't Hoir, de 3 mites de Brabant.
Collection de lVitte.
, 'DER HIJ, pl. XXXI, n" 48.
PI. XLV, nO 749.

1

-
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750-752. Trois pièces variées, au type de la monnaie décrite sous le

numéro 749.
Courtes noires, de 3 Mites de Brabant.

Du 9 juillet 1558
circulation 1.470.208
bant ou deux Mites
du revers. Il existe,

Collection de Witte.
Pl. XLV, nOS 750-752.

au 4 juin 1567, l'atelier d'Anvers fournit à la
Courtes noires, valant chacune 3 Mites de Brade Flandre, au type des briquets, dans le champ
de ces pièces, des 'variétés innombrables.

753. Buste couronné du Roi, à droite: PHS

0

DgG

0

HISP

0

z

0

REX 0 D 0 B.
Rev. Dans une couronne de laurier: quatre briquets placés en cl'oix.
Dans chacun des cantons: une étincelle. Une étoile, au-dessus de
l'un des briquets; au centre: un quatrefeuilles.
Collection de Witte.
Courte noire, de 3 Mites de Brabant.
Pl. XLV, n" 753.
754. Variété de la pièce précédente. Des Toisons sont appendues aux
briquets du revers.
Collection de Witte.
Courte noire, de 3 Mites de Brabant.
Pl. XLV, no 754.

Du 10 décembre 1558 au 23 mars 1565, on forgea, en la Monnaie
de Maestricht, 4.259.218 Courtes noires.
755. Buste couronné du Roi, en profil droit:

z

* PHS

0

D g G 0 HISP 0

REX 0 D g BR.
Rev. Écu couronné, à cinq quartiers: DOMINVS MIHI ADIVTOR.
()ollection de Witte.
Courte noire, de 3 Mites de Bl'3bant.
Pl. XL V, no 755.
VAN DER CHIJS, pl. XXXI, n° 50.
0

Atelier de Maestricht; du 10 juillet 1571 au 29 mai 1579: 981.024
pièces.

-
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756. Mêm pièce; une main, comme différent monétaire, sous le
bu 1 du Roi.
Collection de Witte.
Courte noire.
V
DER CHIJS, pl. XXXI, nO 49.
PI. XLV, nO 756.

Du 10 juin 1569 au 2U aotit 1577, l'atelier d'Anvers fournit à la
ircuJalion l.ûi6.504 Courtes noires à l'Écu.
757, Bu te lu Roi tête nue, à droite: ~ PHS 0 D g G 0 HISP z REX 0
Do BR g.
Rel). tH' ne croix pattée: l'écu couronné, à cinq quartiers, du Roi:
o DOMIN
MI-Hl ADIVTOR 0 •
Doubl Courte noire.
Collection de Witte.
DER CHlJS, pl. XXXI, nO 51.
Pl. XLV, nO 757.
7. . Inté)' sante variété de coins.
Doubl C urte noire.

Collection de Witte.
Pl. XLV, n° 758.

Atelier d' nvers, du 16juin 1569 au 29 aoftt 1579: 1.702.886 pièces; dans

c J'taine

ariétés, la branche inférieure de la croix ne coupe pas la légende..

semblable à celle qui est décrite sous Je numéro 757;
une étoile ous le buste.
Collection de Witte.
llouble Courte noire.
V. N DER CHIJS, pl. XXXI, n° 52.
Pl. XLV. nO 759.
7;:)[1, Pièc

7/)0. Tari' t . Deux points, sous l'écu. La branche inférieure de la
croi n oupe pas la légende.
1 ouble ourle noire.
Collection de Witte.
Pl. XLV, n° 760.

11 :i t
s pièces au même type, sans points sous l'écu.
At lier de Maestricht, du 10juiUet 157! au 21 mai 1579: 558.584 exeml, ir .

-
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II,
LES ÉTATS DE BRABANT,

1577·1585,

" Pendant les troubles du xv· siècle, les États de Hollande et de
" Zélànde ayant élevé la valeur nominale des monnaies pour se pro" curer des ressources et fournir aux frais de la guerre, les autres
" provinces se virent obligées de suivre cette impulsion sous peine
" de voir enlever tout leur numéraire,. (1).
L'article XXIII de la Pacification de Gand (8 novembre 1576) porte:
" Et comme ceulx de HoUande et Zélande. pour tant mieulx furnir
" aux fraiz de la guerre, ayent mis à hauIt pris, toutes espèces de
" monnaye d'or et d'argent, lesquelles ne auraient à eschiller ou
" allouer en autres Provinces sans grande perte, a esté pourparlé.
" que les deputez desdicts Estats généraub: adviseront au plustost que
" possible sera, d'y prendre un pied general à ce que le cours des" dictes monnayes se puist égaller au plus près que faire se pourra,
" pour l'entretenement de ceste union, et du commun train de mal"
" cbandise d'ung costel et d'Qutre " (1).
Le Daldre hollandais au lion: MONETA NOVA ARGENTEA ORDI ~li)(
HOLLANDL+~ - CONFlDENS DOMINO NON llOVETUR, est la première monnaie frappée dans les Pays-Bas en lutte contre l'Espagne, au nom et
par l'autorité des lt~t..ats d'une Province (3).
Ensuite de la Paeification de Gand, le Brabant imita cet exemple;
mais les Êtats du duché maintinrent sur le numéraire, non seulement
(I) CH.l.LO:ol. Ruherc!lf$ Sllr les monnaies du comte,

46 Bainaut,

p. liS,

12) M, le cbnnoil1ll Delvîgne a inséré le texte fl'lInçais de 1" Pacitlcation de Gand
dans lIOn édition des Memoiru de MartiTl Antoine Del Rio, d'après un imprimé, in 40
3ppal1:eDaDt à la Bibliothèque royale de BI'UxeUes. - NA)l:tcHB. Cow's cf Hinoi,., nationale,

1. XVII, Appendice..

lucattende de lIamm en a(beeldin9eJl l:all ml/nten 9,slQ.g61l in
de .le"en "ool'malig 'Dereenigde Nederlandsche Pro"inciilil. sedert dlm "r«!e flaTl GIm' lOI
op on.len tijd; pl. 48, 0"· 2 et 3.
(3) VSRIlAIJ&. Muntboek
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""7

}' ffl"j du ou\'erain. mais encore son nom et ses titl'es. Seule, la
adopt \e par Philippe: Dom~'nus mihi adJutm', fait place à
d i

l'in cl'iption: Pace et JustfC't'a, qui marque si bien les sentiments paitlque d la nation mais aussi sa volonté immuable de se voir
d ormai traiter 3Y c ~quité et justice.
C fut, d'aill ur , cU Conseil d'État, qui gouvernait le pays au nom
du Roi d'E 30'n, qu'au mois de janvier 1577, les États-généraux,
r uni à BL'UX Il
'adressèrent pout' obtenir licence et congé de
faire fOl'O'er un monnaie nom'elle,
ati ra tian immédiate fut donnée à leur demande et, le i8 du même
moi, 1 on il d'État adressa aux maîtres généraux des Monnaies
un ord umm e qui débutait ainsi.
u
omm le pay de' par-deçà sont dépourvus de petite monnaie
.. au coin d ,1\1. Royale, d'où il résulte que ces pays sont remn pli
par 1 voi'in, de mauvaises monnaies étrangères et d'autres
" deni l' d' r L d' l'gent non forgés au coin de sa dite Majesté; et
"comm
n e L inl' rmé que le grand dérèglement et désordre, qui
" arrive journ Il ment dans le fait de la monnaie, provient principal ment d ce que les dits voisins cherchent à s'attirer tous les
denier d'or et d'argent au coin de sa dite Majesté, et de les faire
circu\ r à un plix plus élevé qu'ils n'ont de par-deçà. ce qui est
"cau que la b nn monnaie de Sa Majesté, tant d'or que d'argent,
" di paraiL et
t transportée hors de ces pays; et comme, par ces
., 1000' et continuel troubles, il n'est possible d'y pourvoir que par
"un nouyeUc ordonnance pour la fabrication de nouvelles espèces
"d'or l d arO' nt. afin d'en fournir aux habitants de ces pa~'s; ci
,. et-il, qu me iO'oeurs du Conseil d'État de sa dite Majesté, com"mi par a :\Iaj t au gouvernement général des dits pays de par.., d il. ayanl 1 touL pris en mûre délibération et ayant réfléchi à tous
" 1 s moy n onv nables, de ravis préalable et à la délibération du
h'" ari r 1')' '0 ~ l'a 1 t des commis aux domaines et finances de sa dite
" raje t', ont, au nom et de -la part d'icelle, ordonné et ordonnent,
- p31' l
pl' ent ,:lUX maUres généraux des Monnaies de par-deC'à.
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" qu'ils feront fl'apper· et fabriquer selon l'ordonnance et instruction
" suivantes: premièrement deux Deniel's d'or et six d'argent, à savoir ('):
1° Un .Denier d'or, nommé double Florin des Pays-Bas, taillé à
81 17,'38 au marc, d'un alliage de XX carats d'or tin, de II carats d'argent et de II carats de cuivre, et valant 40 sous de la nouvelle monnaie.
20 Un autre Denier d'or au même type, de 162 17/19 au marc, courant pour 20 sous.
Les maUres ,étaient tenus, chaque fois qu'ils avaient fabriqué 400
marcs de doubles Florins, de faire f1-apper 100 marcs de simples Florins,
sous peine de 20 sous d'amende pour chaque marc d'œuvre manquant.
3° Un Denier d'argent, nommé pièce de 16 sous, " zesthien stuyvers
penninck ", de IX deniers argent fin, en aloi, et de 16 et 1/16 de
taille au marc de Troyes.
4° Un autre Denier, de même aloi, et de 32 1/8 au marc; moitié de
la pièce précédente.
5° Un autre Denier, encore de même aloi, mais de 64 et 1/4 de
taille au marc; quart de la pièce de 16 sous.
6° Un autre Denier, toujours de même aloi, mais de 128 1/2 au
marc; valant le huitième de la pièce de 16 sous.
" Et, pour la commodité de la commune, les maUres particuliers
" seront tenus, lorsqu'ils auront frappé 400 marcs des pièces susdites
" de 16 sous et de 8 sous, de forger par contre 100 marcs des Deniers
" de 4 et de 2 sous, toujours à l'advenant du quart, sous peine d'une
" amende d'un escalin de Flandre pour chaque marc d'œuvre,dont
" ils seront trouvés en défaut:"
Les maUres devaient encore battre en " matière dure " :
7° Un Denier de 2 Gros de Flandre qu'on appellera Nouveau Sou,
à IV deniers d'argent tin et à 115 au marc de Troyes.
8° Enfin, un autre Denier au même titre, de 230 de taille, appelé
demi-Sou et valant un Gros de Flandre.
(1) CHALO"'. Rechel'ches sw'Us monnaies des comtes de Hainaul, p. 218, traduction française
de M. PlOT j le te:ste original, en tlamand, se tl'ollve aux Al'chi-oes gb1~ales du Rovaume de

Belgique. Chamb.'e des comptes, Registre nO 141, fol. 26,"0.
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Pour 400 marcs de matière transformée en sous. 100 marcs devaient
. tre employés à la fabrication des demi-Sous.
L'instruction concernant la fabrication de toutes ces pièces est datée
du 10 février 1577 ('J. Voir n 761 et 764 à 780,
On remarquera que le document que nous venons d'analyser, ne
fait nulle mention des pièces connues sous le nom de Daldres des
États; ce ne fut, en effet, que le 27 mars 1578, que les maUres généraux, Lenaert van Impegen et Melchior van den Perre adressèrent au
maitre particulier de la Monnaie d'Anvers. une instruction lui enjoignant
d procéder à la fabrication de " dobbelen zestien stuyvers" ou pièces
de 32 Sous If). ces Daldres. de IX deniers en aloi, devaient être taillés à
l'ai son de 8 pièces et 1/32 au marc de Troyes, Voir n'" 772 et 77:1.
Quant aux monnaies de cuivre aux coins des États, voir nO' 783 à 786,
- s'il faut en croire le manuscrit de van Heurck - elles n'auraient
pa été frappées avant l'année 1579,
Les États de Gueldre, d'üveryssel et d'Utrecht adoptèrent le type
l'ace et Justitia .. Dalls les provinces belges, l'atelier de Bruges, celui
d Mons, transféré dans ]a suite à Tournai. les ateliers d'Anvers, de
Bruxelles et de M~eslricht se mirent presque immédiatement à l'œuvl'e,
Ce monna~'age n'eut, cependant, qu'une durée éphémère. Frappées
ur un pied qui ne correspondait ni à celui qui était en usage antél'Ïeurement dans les Pays·Bas, ni à celui qui avait été adopté dans
J'Empire, les monnaies des États ne furent guère favorablement accueillies, surtout à l'étranger, En Allemagne, la circulation en fut
II me interdite. dès le 4 mai 15i7, par la diète monétaire réunie à
l 'ul'emberg (3).
Ce qui n'empêcha pas le gouvernement des États
Oi

(l) PlauIrds lU Braban/. t. II. p. 502.

(2} Architlu génlralu du Rovaum6 tk Bdgiql46. Cbamb.'e des comptes, lW""ish'e DO 141,
f"l. 80.
(3) Les pièces des Etats indiquées eomme étant fl'apf'êes d'intel'l1ietion se fmUl'ent
111 ntioDnOOs dans un petit Hl'nt imp"imé a Francfort, en 1577, et inlitlll~: BerD Gulden6
Ill/d Silbm", 30 im B6iUgen Iùicli, bV PU" d61' conMctJtiIJ" und anderell eMlltm Strtztren
QUll~

tmd gar tllll·bot/m. - B",lldin mm,utl dt 'lumi3rmltiqu6, t. V. p. iD.
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d'édicter, le U novembre 1577, une ordonnance portant la valeur coursable des doubles Florins ou nouvelles Couronnes à 42 Sous et
celle des Daldres des États, à 36 Sous, bien que ces pièces d'argent
ne dussent voir le jour, en Brabant tout au moins, que quelques mois
plus tard (').
L'ordonnance du U novembre 1577, publiée de nouveau le 28 juillet
157~ 1. 2), déclare billon toute une série de monnaies frappées par
divers petits dynastes des Provinces-Unies. Elle taxe, en outre, le Réal
d'or, à 90 Sous; le Florin Saint-André, à 42 Sous; le Daldre de Bourgogne, à 38 Sous etc., etc.
Cependant, l'interdiction mise en Allemagne au cours des nouvelles
monnaies gênait considérablement les États des Provinces-Unies, réduits il se fournir, dans les pays d'Outre-Rhin, de tout ce dont ils
avaient besoin pour soutenir contre l'Espagne la lutte formidable
qui, quatre vingts ans plus tard, devait aboutir à la reconnaissance
de l'indépendance des Provinces septentrionales.
Les relations entre les Pays-Bas et l'Empire étaient des plus suivies au XVIe siècle et, très probablement, ee fut, surtout, dans le
but de faciliter ces relations que les États généraux se décidèrent
à revenir à l'ancien type des monnaies de Philippe II; et cela, au
moment même où tous pourparlers allaient être rompus entre ces États
et le Roi d'Espagne. On sait, en effet, que la conférence réunie alors à
Cologne, sous les auspices de l'Empereur Rodolphe, dans le but d'arriver à la pacification du pays, prit fin le 17 novembre 1579, sans
qu'il eut été possible de s'entendre. Les envoyés quittèrent Cologne
le 1er janvier 1580 (3).
Or, c'est à la suite d'un édit délivré à Anvers, le 19 décembre 1579,
.. à la délibération • du gouverneur général, - que s'étaient donné
nos Provinces, en la personne de l'archiduc Mathias, - du Prince
Guillaume d'Orange, lieutenant-général, et sur l'avis conforme des
(1) Placards de Brabant, t. U, p. 505.
(2) Placards de Brabant, t. Il, p. 505.
(3) A.

DB

WaTTs. Numismatique des États du Hainaut et des États du TQul'llai.~is, p. 15.
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État 0' néraux, qu'en Gueldre, dans l'Overyssel et la seigneurie
d' tl'echt aussi bien qu'à Bruges; à Tournai et à Anvers, on se remit
à fabriqu l' les anciennes pièces à la devise: Dominus mihi adjutm',
Pal' c t édit, il était, en effet, ordonné que "pour pl'évenir les fraudes
" ct pOUl' banniI' les monnaies affaiblies, fausses et con'trefaites, il
n
rait forgé doresnavant des nouvelles monnaies d'or ou d'ar"O'ent mais qu'on reprendra le monnoiagc des Couronnes d'or. du
tt Roi
dont le titre et le poid seroient compassés au poid des coutt ronn
ùe France.
.. Quant aux monnoies d'argent, qu'il ne seroit forgé doresnavant
que cl Philippe Daldres et ses divisions.
Et qu • pour prévenir toute contravention, seraient biffés tous les
" oin" quelconques, ceux des couronnes et Philippe Daldres seuls
" xc pté ('). Voir nO' 787 à 791.
L coms des monnaies d'argent était fixé comme suit:
45 Sous.
Philipp Daldre. . . . . . ,
Daldre e Bourgogne, .
41
"
Daldt'e de Brabant ou des États.
36 "
lJalclr' cie Hollande. , . , , .
33 "
30 "
Daldre e Gueldre et d'Utrecht ,
l'n pc l'aO'raphe spécial était consacré aux Nobles d'or de Gueldre
l ct 11' cht, que l'on était autorisé à recevoir à 6 FI. 14 Sous, pendant six mois. après quoi il serait avisé,
L s États de Gueldre et d'Utrecht crurent devoir se plaindl'e de la
p tite val ur attribuée à leurs espèces d'or et d'argent. Par des lettres
rapporté pal' van Heurck, et données à Utrecht, le 26 avril 1580,
il D" nt avoir: " que le contenu du Placc~rd d'Anvers et la publi,. cation qui s'en étoit faite, en Hollande et Zélande, ainsi qu'en
Brabant et en Flandre, était contraire à l'article XII de l'Union l.ùté"rieur d'Utrecht d'autant que cela s'était fait sans l'avis et consentett m nt de ceux
de Gueldre et d'Utrecht. L'Union d'Utrecht, signée
/1) Mallll'crÎt de Van Heul'ck, à. la bibliothèque royale. Voyez aussi

bOL'chc. l.

r.

p. 379.

Geldersch placaat-
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en cette ,'ille, le 23 janvier i579, par les délégués des États de
Hollande, Zélande, Utrecht et des Ommelanden, et par les représen·
tants de la noblesse de la Gueldre. dans le but de resserrer les liens
qui unissaient déjà ces provinces, et afin de mieux résister à. l'Espagne.
comprenait, en effet, une clause concernant le numéraire; la "Voici
d'après le texte français, du corps diplomatique de Dumont ('):
.. XII Qu'au fait de la monnoye, assavoir du cours et évaluation des
.. Espèces, toutes lesdites Provinces auront à se conformer et reigler,
.. selon les ordonnances qui à la première opportunité en seront dres.. sées, qui l'une ne pourra changer ni altérer sans l'aull'e. "
Or, il semble que, si les Étals de Brabant n'ont pas pris part effec·
tivement à cette conférence, ils aient, tout au moins, adhéré il l'article
XII de l'Union. M. Génard, dans son Histoire de f Hatel des monnaies
d'Anve1's (!) nous apprend, en effet, que le waradill attaché à la
Monnaie de cette ville, Jacques Jonghelinck, fut envoyé, en 15i9, • à
.. Dordrecht et à Utrecht avec la mission de concerter avec les
" généraux des Monnaies de Gueldre, de Hollande et d'utrecht, les
" moyens d'arriver à une éyaluation uniforme du cours des monnaies
" dans les Prol'inces-Unies...
Quoiqu'il en soit, la réclamation des États de Gueldre et d'Vtrecht
resta sans résultat.
L'édit de l'archiduc Mathias. du 22 juillet 1580, leur fût plus déCa·
l'arable encore; il stipulait qu'après un délai de trois mois, les Nobles
d'or utrechtois et gueldrois ne seraient plus reçus qu'à raison de
6 FI. 12 S. et les Daldres d'Utrecht et de Gueldre qu'au taux de 29
Sous 1/2. Quant aux Daldres de Hollande, ils deyaient courir pour
32 Sous.
En 1579. les ateliers monétaires en activité dans le Brabant étaient
au nombre de quatre. On travaillait non seulement à Maestricht, à
Anvers et à Bl'uxelles, mais encore à Bois-le-Duc.
(1) T. V, 1" pal1ie, pp. 322-325.
(2) Page 53.
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La ville de Bois-le-Duc, ayant dft pourvoir à l'entretien d'une garnison composée de soldats allemands, était depuis trois ou quatre ans,
dans un grand besoin de numéraire. La monnaie de cuivre surtout
faisait défaut au petit commerce. Dès le mois de décembre 1576, le
magistrat avait fait d'actives . démarches auprès des Ètats-généraux,
afin qu'il lui fût permis de frapper monnaie. Ces démarches aboutirent enfin et. le 18 juin 1578, la ville de Bois-le-duc fut autorisée
à installer un hôtel monétaire dans lequel, pendant un an, le magistrat pourrait faire procéder à la fabrication de menues monnaies,
vu que "les petites espèces forgées dans les Monnaies des parties
" septentrionales des Pays-Bas, étaient grossières et vilaines, et n'étaient
~ composées que de cuivre rouge et jaune" ('J.
Les nouvelles monnaies étaient au nombre de tl'ois:
1° Des " Oirtken" de 285 au marc de Troyes, composés, chacun,
de 3 as d'argent tin et de 15 as de cuivre.
Z" Des .. Negenmanneken " de 392 au marc, d'un as d'argent fin
12 as de cuivre.
3° Des Deniers ou " Moirken ", d'un demi-as seulement d'argent
fin et de 12 as de cuiVl'e.
Voi?' no 792.
Jean de Leeuw, bourgeois de Bois-le-Duc, fut chargé de la direction de cette fabrication monétaire d'un caractère purement municipal.
Tous les frais, même ceux de l'installation, étaient à sa charge. De
plus, il devait payer annuellement à la ville, une rente de 1000 Florins;
moyennant quoi le montant du "droit de seigneuriage" lui était
abandonné, au moins quatre années durant.
Jean de Leeuw s'était engagé, en 'outre, à ne mettre en circulaJation que des pièces d'un fini tel, qu'il serait impossible de les
imiter ou de les contrefaire.
Après la prise de Maestricllt p:;\r les Espagnols, en juillet 1579,
Bois-le-Duc se rendit au duc de Parme, ce qui mit tin au monna~'age
(1) Re1lue belge de numismatique, t. VI, p.20.
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dont nous venons - d'après M. Cuypers - de retracer brièvement
l'historique (') et qui, étant donnée la rareté extrême des produits
retrouvés, ne dut jamais être bien abondant.
Le 26 juillet 1581, les États révoltés renoncèrent solennellement à
la fidélité qu'ils avaient jurée à Philippe, le déclarant déchu de la
souveraineté des Pays-Bas et rejetant son nom, des sceaux et des
monnaies (Il.
L'archiduc Mathias appelé au gouvernement par les États, le il
novembre 1577, avait jusqu'alors administré le pays au nom du Roi
d'Espagne. Se sentant un simple jouet aux mains du Prince d·Orange,
l'archiduc résigna ses hautes fonctions, le 29 octobre 1581 et partit
pour l'Allemagne. Le Taciturne fit presque immédiatement désigner
comme souverain de nos provinces, François de Valois, duc d'Anjou
et d'Alençon, Crère du roi de France, Henri Ill. François accepta.
Il fit son entrée solennelle à Anvers, le 19 flwrier 1582, et prêta
serment le 22 du même mois.
On raconte que, le jour de l'entrée du duc à Anvers, il lui fut
offert 2.000 couronnes d'or fabriquées, pour la circonstance, par le
maitre de la Monnaie Pierre Baseliers (3).
En sa nouvelle qualité de duc de Brabant, François d'Alençon émit
des Couronnes d'or et des demi-Ecus d'argent. Mais, avant de nous
occuper du numéraire du prince français, il nous faut pa'sser en revue
les comptes de fabrication des espèces forgées depuis l"ordonnance du
18 janvier 1577. Pour plus de facilité. nous procéderons par atelie l'
monétaire.
ATELIER DE MAESTRICHT.

Après que Maestricht eut embrassé le parti des États, le maltre dè
bdg, de numismatique t. X, pp. 90-)00.
(2) DBSCHAMPS DI P.I.B. Les monnaiu th Flandr, p~dant la périod, du trollblu du
Pay,-B(J$ p. 22. Cependant On felTS plus loin que l'on frappait encore en 158.2, au nom
de Philippe.
(3) Glh~Rl). AII1ler8 Q: Wa1ler8 lu dgu, t. Il, p. 3016.
(1)

RnIU
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la Monnaie, GilJes van Haelbeke procéda, dès l'année i5i7, à la fabrication des monnaies suivantes:
1° - 2i4 doubles Florins d'or des Pays· Bas, au titre de XX carats
t de 8i 17138 au marc de Tro)'es.
2° - 15.348 .. Staeten DaeIer" ou Daldres des États, à IX deniers
t1'argent fin et de 8 1/32 au marc. On ne frappa ces pièces qu'à partir de 1578.
3° - 48.814 demi~Daldrcs des États ou "Sestien stuyvers pennines",
d IX deniers en aloi et de lG 1/16 de taille.
4° - 23.845 quarts de Daldre des États ou " Acht stuyvers pennines ", toujours à IX deniers d'aloi' et de 32 1/8 au marc.
5° - 1.445 huitièmes de Daldre ou .. Vier stuyvers pennines ". II
IX deniers d'argent fin et il 64 1/4 au marc.
6° - 580.982 Sols, à IV deniers et de 115 au marc.
7° - 28.6û8 demi-Sols, aussi à IV deniers; mais de 130 de taille.
MaUre de la Monnaie: Gilles van Haelbeke.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur: J\lcques van' Byn.
Tailleur des fers: Guillaume van Doenraedt {'J.
Lors du siège de 1579, qui se termina le 28 juin par la prise d'asaut de la ville par les Espagnols, on' frappa, en cuivre, d~s monnaies obsidionales; nous leur consacrons plus loin une étude spéciale.
ATELIER DE BOIS-LE-Duc.

Maitre de la Monnaie: Jean de Leeuw. Les comptes de ce monnayage municipal n'ont pas été retrou\'és. Des trois monnaies ,-alant
respectivement 12, 6 et 3 mites de Flandre. que Je:m de Leeuw était
de 12 Mites ou ~/4 de
autorisé à émettre, une seule, l'.. Oirtken
ou, nous est connue en nature ('J.
ft

(1) Al'Chioel gaufrales du Royaume de Belgique. Cbambre des comptes, Registre nO ]89!.
(t) D'ap"ès l'ordonnanœ -j'Oi,tkea ~ devait peser onl"Îron 0.86 et le Nes:enmanneke 0-62.

L'elemplail'e de la collection du vjoomte B. de Jongbe dOlllleâ la
Ire UII Negenmanneke, mais bien une pièce de 12 Mites.

pe~ée

0.i3; il ne peut donc
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ATELIER DE BRUXELLES.

L'atelier de Bruxelles continua le travail, toujours sous la direction
du maUre
..... de la Monnaie d'Anvers, Floris Florissone.
COMpte concer•• nt il. ptnN' •• 25 janwier .. 12 OGIeIlre 1577.

Officiers généraux: Melchior van den Perre et Jacques van Bylandt,
conseillers et maitres généraux. - Cornêlis van Bylandt, essayeur
général.
Maitre particulier de la Monnaie de Bruxelles: Floris Florisonnc.
Warodin: Jean de Ravere.
Essayeur: CorneHs de Letter.
Tailleur des fers: Guillaume van de Putte.

Produits de la fabrication:
la 2.867 doubles Florins d'or des Êtats.
2° - 176.058 demi-Daldres des États.
3° 55.232 quarts de Daldre des États.
4° 348 pièces de 4 Sous.
5° - 107.335 Sols.
. 60 3.065 demi-Saus (').
Du 19 fénier 1i378 au 30 mars suivant, on livra encore à la circulation 2UJ50 demi-Daldres rt).
Bloquée, en 1579·80 et en 1584-85, par Alexandre Farnèse, Bruxelles .
émit à deux reprises des monnaies de nécessité, en or et en argent.
On trouvera plus loin l'historique de cet intéressant monnayage.
ATELIER D'ANVERS.

Premier COInpte; dll 13 ••1 1677 au 16 octobre 1578.

Officiers généraux cités dans le compte. Maîtres et conseillers génél'aux: Melchior ",'an den Perre, commissionné le 2U octobre 1570,
(1) Archil'es g~l1erales du Royaumt de Belgiqut. Cbambre des comptes, Registre nO 179lH.

(t) Archi"61 géflérales du Royaume dt Bdgique. Cbambre des comptes, Registre nO 17992.
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J cqu

yan Bylandt (i6 juillet 1574), Lenart van Impeghem (7 octobre
1570), Robert van Eeckeren {3i mars 1572}. Essayeur général: Cornelis
an Bijlanùt (17 juin i570).
aîtl'e parti nlier de la Monnaie d'Anvers: Floris Florissone.
Waradin: Jacques Jongelinck (17 décembre 1572).
E ayeut': J an van Impeghem (9 mai 1570).
Tailleur de fers: Jérôme vanden Mannacker (mars 1521).
cau du (J'rand âge de Jérôme vanden Mannacker, on eut recours,
pour Ull partie du travail, au graveur de la Monnaie de Bruges,
drien Bultin k ('). Ce dernier reçut 18 tlorins pour livraison de 30
~ l , avoir: 1 trousseaux et 6 piles destinés
frapper les noul'elles
pi'
d l ' ous ou demi-Daldres des États, et 6 trousseaux à utHil' pOUl' le Daldres.

a

?rorluil de la fabrication:
ln G.913 doubles Florins d'or des États.
2" 7.1 ~ Daldres Philippus à l'ancien type royal.
3n - 1 1.657 Daldres des États.
4° - 240.644 demi-Daldres des États.
5" 2.
quarts de Daldre des États.
ü" - 3:-; . 08 Sous des États.
~o _
79. 6 Courtes noires, de 6 Mites de Brabant à l'ancien type
ùo 04 au mal' (1).
Deultième compte.

Durant le mois de septembre et d'octobre 1578, on frap(.la encore
à An" r. 51. 62 Daldres des États (3).
Troisième compte; 411 lU 4. .11", 1578 au 1er Hplemll", 1&79.

tfl i r
den P l"l'
(1)

néraux. MaUres et conseillers généraux: -Melchior van
Lenaert van Impeghem et Jacques yan Bylandt.

rr

,

\'St là une particularité intéressante à noter.

{21 A"cMtl!S gtbu!ralu du RQy41,lme dd Belgique. CbambN d6!l comptes, Registre ri" 1188;'.
(3)

"chiees gtnéralu du Royaume th Belgiqu'-- Cbambl'e des comptet:, Regish'e nO 17885.
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Essayeur général: Cornelis van Bylandt.
MaUre particulier de la Monnaie d'Anvers: Floris Florissone.
VVaradin: Jacques Jonghelinck.
Essayeur: Corneille de Letter commissionné, le 22 décembre 1578,
en remplacement de Jean van Impeghem.
Tailleur des fers: Jérôme vanden Mannaker.

P"oduits de la fabn'cation:
1° - 124.348 Daldres des États.
20 - 247.617 " cooperen Oortkens " ou liards de cuivre, de 34 au
marc de Troyes, valant 12 Mites de Flandre.
3° - 342.860 " cooperen Negenmannekens" ou Gigots de cuivre, de
68 au marc ('l, valant 6 Mites de Flandre ou 9 Mites de Brabant.

"'.1......

OPIpt1; da 1er ..,tembre 1579 .. 18 Ju'ler 1&80.

Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Floris Florissone.

P,'oduits de la fabrication:
1° - Du If'!' septembre au 5 novembre 1579, jour de la mort du maUre
de la Monnaie, il fut liyré à la circulation 1.714 Daldres des États.
2° - La veuve de Floris Florissonne. Gertrude Sangers, fit fabriquer
depuis le décès de son mari jusqu'au 13 janvier inclusivement:
111.045 Liards de cuivre.
412.528 Negenmannekens ou Gigots (lJ.
Cinqu"lItI

ClIn"';

du 18 jan,ler au 15 ....1 1&80.

Offlciers généraux. Maîtres et Conseillers généraux: Melchior van
den Perre, Lenaert van lmpeghen;l et Jacques van Bylandt.
Essayeur général: Cornelis yan Bylandt.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Get'trude Sangers, veuve

de Floris Florissonne.
g~lléJ'altJ

du Royaume de BelgiVUe. Chambre ries comptes, Registre

DO

17885.

(2) .-lrchiou g~ll~ralu du Royaume de Bel.qiqUB. Chambre des compttls, Regisb'6

DO

17885.

(1) .tl"'CllÎtU
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"aradin: Jacques JongheIinck.
E ayeur: Corneille de Letter.
TaiUeur des fers: Jérôme vanden Mannacker.
P~'oduUs de la fabrication:
R tour à l'ancien type ro)'al.
1° - 14.200 Couronnes d'or Philippus,
- - 13,277 Daldres Philippus.
;30 5.235 demi-Daldres Philippus.
40.085 cinquièmes de Daldre Philippus.
-0 10.844 vingtièmes de Daldre Philippus (').
Q

-

Sixième COIIIpte i du 17 ..ai 1580 au 15 j""ier 1581.

l"litre particuliel· de ]a Monnaie d'Anvers: Gertrude Sangers, veuve
<le Floris Florissone.

Pt'oduits de la fabricaaon:
1° -

18.~7

:!o -

60.00'2

~o

10.152

-

4.725
5(' - 11.053

4°

Couronnes d'or Philippus.
Daldres Philippus.
demi-Daldres Philippus.
cinquièmes de Daldre.
vingtièmes de Daldre (!).

Supplélnetd au compte pr6cédent.

fonnaies frappées par Gertrude Sangers, après le 15 janvier 1581'.
on uccesseur 3J'tmt été nommé le 16 mars de ]a même année, la
dul"
de ce dernier compte doit être d'environ deux mois. Il menlIOnne simplement la transformation de 234 marcs 5 onces et 12 est rlil s d'œuvre, en pièces d'un demi-Daldre et d'un cinquième de
IJ~lhll'e, et la fi'Uppe de (HO Couronnes d'or (3)•

• ••
L' 1G mars 1581, les États de Brabant désignèrent Pierre Base(1) A7"I'hifJl$ gtJwlrales du ROIIUllfflP. de Belgique. Chambre dl's comptes, Registre nU 11885.
l~l

rc/iil!es gtlllwale.o du Royallmp. de Belgique. Chambre des comptlls, Registre 110 17885.

(3)

"chi'Des gbll}rales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre DO 178lt5.
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liers, pour diriger l'atelier monétaire anversois. Un procès avec
Gertrude Sangers, veuve de Floris Florissonne, s'ensuivit. Basseliers
n'en resta pas moins en fonctions jusqu'à la reddition de la ville au
Prince de Parme, au mois d'aoû.t 1585, Entre.temvs, il fut confirmé
dans sa charge, en 1582, par le duc d'Alençon devenu duc de Brabant. Le prince français en agit de même pour le maître général
extraordinaire des monnaies, Gérard de Razières ('). Le document qui
a trait à ce personnage est daté du 20 mai 1582. C'est le seul acte
concernant la Monnaie, promulgué au nom de François. d'Alençon,
qui nous soit connu pour le Brabant. A ce titre, nous croyons bien
faire de le· reproduire ici, d'autant plus que les considérants qui y
sont développés présentent un certain intérêt.
.. Comme les Estatz généraulx des provinces de ces Pays-Bas, après
" préalable renunciation et destitution du roy d'Espaigne, nous ont,
" par commum accord, déliberation et consentement de leurs mem" bres, accepté et reçeu pour leur prince et seigneur souverain, par
" où tous estatz et offices quelzcollcquesayans par ci-devant estés
" déserviz soubz la commission et retenue du dict roy d'Espaigne
;, ou par acte de continuation des dictz estatz·généraulx, aux officiers
" donné par provision et jusques à nostre venue par deçà, sont
" escheuz et vacans, à nostre disposition et entre aultres l'estatz et
." office d'assistent et mestre-général extraordinaire de nos monnoyes
.. de par-decha, lequel a esté deservy jusques à présent, soubz le
. ~ sceau et commission du dict roy d'Espaigne, par Gérard de Razière,
.. et pourtant nous loist et appertient en disposer selon nostre bon
" plaisir, sçavoir faisons que nous ce que dessus considéré et pour
" le bon rapport que fait nous a esté de la personne du dict Gérard
" de Razière, nous confians à plain de sa bonne diligence, est sur
" ce l'advis de nos amez et féaulx les chiefz, trésorier et commis de
" noz finances, avons icelluy retenu, ordonné et commis, retenons,
" ordonnons et commectons, par ces présentes, au dict estatz d'assis(1) A la suite des comptes nous n'avons nommé que les mattres génél'aux OJ'dinail'8S,
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t nt t me tre général extraordinaire de nos dictes monnoyes de
al' ct ç
(').
urant 1 première année de sa maitrise, Pierre Baseliers, dont les
mpt n'ont pas été retrouvés pour cette époque, fabriqua, comme
on pl' ',dé e eur, des pièces à l'ancien type royal; un demi-Daldre
hilil pu au millésime de 1582 de la collection du V\e B. de Jonghe
n t la pl' uve indéniable. Il procéda ensuite à la frappe des Couronl1 d'or t des demi-Écus d'argent au nom de François fi' Alençon.
(r Ire unique d~t "oi de France. Ces pièces sont datées des années
r ';! t 1· 3; des demi·Écus ont été forgés même encore en 1584;
" t-à-dil' après que le duc eut quitté les Pays-Bas pour se reiirer
il Cbât u-Thierryoù il mourut le 1er juin de cette même année. Nous
n d jà dit que les premiers comptes du maitre de la Monnaie
'\nv r', Pi rre Baseliers, sont perdus; nous ne connaissons, pas
d vnnla cr , l'ordonnance concernant la frappe des espèces au nom et
au.' arm de d'Alençon. Nous savons seulement que la fabrication
d c pi' e a dù commencer dans les premiers mois de l'année
1 ,p ur prendre tin en septembre 1584.
n n battit à Anvers que des Couronnes et des demi-Daldres équipèces similaires forgées par Philippe II, et cela, afin de
valant au~
coniorm r à l'édit du 19 décembre 1579 qui défendait d'émettre,
à l'a enir, le Deniers d'or et d'argent appartenant à un autre syst'ID mOI1 ·taire (!). Ces pièces, d'une valeur d'émission de 36 et de
15
l, ouraient légalement pour 55, si pas pour 60 Sous, et pour
. Î 1/2 ou' (3). L'aloi et la taille étaient naturellement ceux des Couronne t d' demi-Daldres Philippus, c'est-à-dire de XXII carats III 1/2
r. in t d 71 3/4 au marc pour l'or, et de X deniers et de 14 9/32
HU m. l' p ur l'argent.
oil'

IlOS

79

à 796.

(1) P.
XARD. L'Bd/el des Monnaies d'Ancus, pp. 54-55.
(:1) M nu l'Il du conseillel' Van Heul'ck, à la Bibliothèqne royale de Bruxellles.
(~l)

1

lIU~cl'it

d

Denis Watel'1oos, à la Bibliothèque royale ùe B,'uxelles.
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••*
Après la tentative infructueuse du duc d'Alençon, de faire occuper
Anvers, par des troupes â sa discrétion, et la fnite du prince français,
les États de Brabant reprirent la direction des affaires du duché et
décrétèrent la frappe d'un numéraire réflétant le nouyel état des choses.
Le type choisi pour l'or fut le vieux lion d'or de Philippe-le-Bon. Quant
~ux: espèces d'argent, d'un dessin ne rappelant en rien les anciennes
monnaies, elles prirent le nom de Robustes, de l'inscription: con{ortare et esto "obustm, qui, au revers, entourait le lion braban~.()n.
Il semble que les États aient voulu conserver le sOUl'eni!' de cette
innovation monétaire en faisant forger à Anvers de lourdes pièces d'argent, sorte de médailles commémoratives. dont les comptes du maître de
la Monnaie d'Anvers ne font pas mention et qui portent les légendes
significatives: MONETA DVCATVS BRABANTI...E - ORDINIBVS JVBEN'l'IBVS 1584, Ces curieuses pièces, sur la nature desquelles on n'est
pas encore fixé, offrent, au droit, un lion assis sous un dais .gothique
ainsi que cela a lieu sur les' lions d'or; et, au revers, l'écu au lion
de Brabant - SYMBOLVM INTERREGNI - des Daldres Robustus,
Voù' n"" 797 à 799.
L'ordonnance concernant la création de monnaies nouvelles est du
7 septembre 1584 (').
L'instruction porte la date du 20 du même mois (!).
Voici la liste de ces monnaies, dressée d'après les documents otllciels :
i O - Un Denier d'or, appelé Lion d'or, du poids et de l'aloi de
l'ancien lion d'or. forgé, dit le texte, dans le pays cent trente ans
auparavant. Taillé, par conséquent, à 59 au .marc et de XXIII carats
d'or fin, le Lion devait valoir 4 florins.
2° - Un demi·Lion d'or, de même aloi et de HS au marc, valant
2 florins ou 40 sous.
(1) ArchillBl g81ltrales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre

DO

141,

fol. 121 Vo.
(!!) A rchillU

génh'ales du Royaume de Belgique. Papiers d'Etat et de l'audience, liasse nO 238,
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3° n D 1 icr d'argent, dit Daldre de Brabant, forgé quant à l'aloi
J pied d
florins Carolus et des Philippus daldres, c'est-à·dire
. •
ni l' de fin, m3is de 873[123 en taille. Valeur: 40 sous.
4 [11 deml-Daldre de même aloi et de 17 9/64 au marc, estimé
20 • ou .
;:)0 f'n quar't de Daldre ou .. Oort Daldre " ,'alant 10 sous.
0" n D nier d'argent dur ou pièce de 5 sous, à VI deniers
d',ll' nt fin t de 41 7/10 au marc.
';0 11 autre Denier d'argent dur, taillé à l'avenant, d'une valeur
1 :.. 1:? ou,
L'in tl'uction reproduit les dessins de toutes ces pièces, Le quart
Il Dai h' , au type de rentier, et la pièce de 2 1/2 sous au type de
la pÏ'c d 5 OUS n'ont jamais été fabriqués, pas plus que les monnai. d 'uine dont il est seulement question dans l'ordonnanc(>,
'omm' ct y nt être forgées, avec des légendes et une figuration nou\' Ile, ur] 1ied des anciens Oortken et N'eg-enmanneken de cuivre.
La dé' U,- 1 t des procès yedJaux d'ouyerture des boites, transmis
à la
IHlmbr des comptes pal' le maitl'e de la Monnaie, Pierre
Ba li l' ,non permet de donner' quelques l'enseignements inédits sur
monnaya c, quasi local.
-lII'

A. Du 19 septembre 1584 au 12 juin 15815,

1

0

-

1" -0

_

il fut livré à la circulation:

i~

Lions d'or,
demi-Lions d'or.
• 1. - 1~ Daldres de Bra ban t.
:!-'j.m demi·Daldres de Brabant.
1-Jl. 7. pièces de 5 Sous ('),
1 I.

o

3 -

r

t:3

J ' Du 1 juin 158& au 28 aoOt .uIYl.t, les produits de la forge anversoise
fuI' III d
1" oO~
Lions d'or.
(1) .-1r /lir 'gt!lll!I"a.lu du Royaume de
de l'in,' n Il Pl"' i ire.

B~I!Jjqu',

Cllamlu'e des comptes, Rt'gîstre

DO

48272

-

2° - 32.207
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demi~Daldl'es

de Brabant.
3° 7.215 pièces de 5 Sous (').
Voir n'" 800 à 804.

Le 17 aoilt 1585, Anyers capitula et Alexandre Farnèse, commandant
les troupes du Roi d'Espagne, fit son entrée solennelle dans la ville,
le Z7 du même mois, vers quatre heures après-midi. Le triomphe
du prince de Parme mit fin au monnayage des États, car avec le
rétablissement de l'autorité de Philippe II, reparut partout ]a mon~
naie royale d'antan. Le moment est donc venu de passer à la description des espèces monna)'ées dont nous venons de tracer l'historique.
761. Écu couronné, à cinq quartiers, du Roi d'Espagne, entouré du
collier de la Toison d'or: PqS 0 D 0 G c HISPZ-REX 0 DVX 0 BRA 0
Re'/). Croix ornée: 15@78 0 PACE 0 h"T 0 IVSTITIA 0
Double florin d'QI' des États.
Collection du Vie B. de Jonghe.
Pl. XLV, n° 761.
Bulletin mensuel de num. T. V., pl. l, n° 5.

Lps doubles florins d'or des États ou Staten Croone ont été émis à
Anyers, du 13 mai 1577 au 16 octobre 1578, au nombre de 5.903 exem·
plaires. On en forgea aussi 2.867 à Bruxelles, du 25 janvier au 12
octobre 1577, et 2L4 à Maestricbt, en 1577-78; mais ces deux: dernières pièces n'ont pas été retrouvées en nature. Quant aux Flonns
ou halve Staten Croone, bien qu'ils soient reproduits dans certaines
ordonnances pour les changeurs, les comptes des maftres des Monnaies prouvent qu'il n'en a jamais été fabriqué.
762. Buste du Roi orné et couronné, en profil gauche. A la main
droite: un sceptre terminé par un globule. Lég: PHS c D g Go HISPZREX c DVX 0 BRA. A l'exergue: c 15~78 0
Rev. L'éeu à cinq quartiers, de Philippe II, sommé d'une cou(Il ArchiflU gblh'alfJS du Royauml/ d~ Belgi9W1. Cbambl'e des comptes. Regilitre n° 4.8272,
de l'inventaire provisoire.
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ronn
t entouré du collier de la Toison d'or: ° PACE 0 ET 0 IV. TITIA o.
Collection de Witte.
aldl'e des États.
Pl. XLV, no 762.
HEl.. ('), pl. 169, no 28.

0

Même pièce pour 1579.
En 1578 et 1579, on fournit à. la circulation, à Anvers, 3HI.681
Daldres des Étals.
703. Pièce semblable, pour Maestricht: PHS 0 Dg Go HISP 0 Z 0 REX 0
D X 0 BRA

0

15*780 .

Daldl'e des États.
Bull tin mensuel de num. T. V, pl. I, n° 6.

Collection de Witte.
Pl. XLVI, n° 763.

En 1578, l'atelier de Maestricht liYra 15.348 de ces Daldres." L'écu
" à la marque de l'étoile, nous dit :M. R. Serrure. ne s'est répandu
dan les collections que grâce à une trouvaille faite, il y a peu
- d'ann es, dans les environs de Nimègue (!) ".
701. Buste du

Roi orné et couronné, tenant, devant lui, un écu
à cinq quartiers à ses armes. La main droite porte un sceptre tleurl1eli~: 0 PHS 0 DgG g HISPZ REX 0 DVX 0 BRA o.
Rev. Cl'oix formée par quatre H surmonlés d'autant de P couronnés
(PHi li ppus); au centre de la croix: la lettre S, initiale do Staten ~ si
pa la ernière lettre de PhilippuS; à droite et à gauche 16 - ·s
( tuvers). Quatre fleurons descendent de la circonférence qui limite
1 'bamp; 150770 PACE 0 ET 0 IVSTITIA 0 •
lJemi-Daldre des États.
CollecUon de Witte.
Pl. XLVI, nO 764.
lIEI
pl. 16û, no 2V.
l\Iêm

pièce, pour 1578. Il existe, sans doute, pour Anvers comme

(1) D"8Cripcioll gellerae de lM Moneda8 Hisparlo-cristiana8 desde la illlJMion de loB A.rabu.

Tomo T l'cero.
(~)

Bulletill me"suel de lIum. T. V, (J885-86), p. 31.

-

285-

cela a lieu pour Bruxelles, des variétés du demi·Daldre, sur lesquelles
le sceptre n'est pas fleurdelisé. (Voir n° 7(8).
Du 13 mai 1577 au 16 octobre 1578, on frappa en l'atelier d'Anvers,
240.644 demi-Daldres.
765. Même pièce que celle qui est décrite sous le nO j(i4; mais frappée à Bruxelles. Au revers: 158770 PACE 0 ET 0 IVSTlTIA g " .

Demi-Daldre des États.

Collection de Witte.
Pl. XLVI, n° 765.

Un exemplaire de poids double fait partie de la collection du vicomte B. de Jonghe.
o

700. Même pièce; la légende du revers est: 1577 BOil

ET 0 IVSTITIA 0 •
Demi-Daldre des États.

0

PACE 0

If 0

Collection de Witte.
Pl. XLVI, n° 700.

767. Variété du no 765. Le coin est tout différent.

Demi-Daldre des États.

Collection de Witte.
PI. XLVI, nO 707.

70s. Autre variété du nO 765. Le sceptre est différemment orné.
T)'pe des demi-Daldres de l'atelier de Bruges.
Collection Quadras y Ramon.
Demi-Daldre des États.
Catnlogue de la collection Quadras. nO 7850.
Pl. XLVI, nO 708.
o

Pièce semblable; mais au re'-ers on lit: :1577" Il 0 Bou 0 PACE
o
o lOI 0 ET 0 Il oIVSTITIA. (Cabinet royal de La Har e).
Du 25 jan\'ier 1577 au 30 mars :1578 (N. S.l, on émit à Bruxelles,
198.008 demi-Daldres.
709. Pièce

au même type que celle qui est décrite n° j(i5;

mai~

pour

Maestricht, 0 15.780. Le bout du sceptre se termine paf une petite croix.
Collection de Witte.
Demi-Daldre des États.
PI. XLVI, n° 7G9.

1
1

1
1
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Ma tJ'i ht on" forgea, en 1577-1579, 48.814 demi-Daldres. Nous
onnai on un exemplaire de 1577 ayant .::, entre le sceptre et la
t t , à la fin de la légende du droit. (Cabinet de l'État belge). Le
c ptr . t parfois fleurdelisé.
7ï . Pi' ce au même type, mais de module plus petit. Au revers:
15 n. Dan' le champ: 8-S.
Collection de la ville d'Anvers.
(jUaJ't dl Daldl'e.
Pl. XLVI, n° 770.

Le cat~loCl'ue de la collection Terbruggen donne, sous le nO 385, un
qu:wt d Daldre à la main d'Anvers, pour l'année 1577. Cette collectiou ù ,ellll la propriété de la ville d'Anvers, se troU"e aujourd'hui

lu
du Steen. Ces pièces ne furent frappées qu'à 2000; nous
n' n conn. is ons pas d'autre exemplaire que celui du Steen.

:lU

-71. Typ

J

des pièces précédentes. Au revers: 15H77 0 PACE 0 ET

TITI.. Dans le champ: 8-S.
Quort LI Daldre des États.

Tj~.

Au

/'1

0

Collection de Witte.
Pl. XLVI, n° 771.

L

eptre est orné d'une manière différente. Gravure" flamande.
"
00
ver, 1 légende porte: 15B77 0 PACE ~ a g ET Il IVSTITIA 0

Quart ct

77:t M 'm

De ldre des États.

" ..

Collection de Witte.
PI. XLVI, nO 772.

droit. Au revers, la mention de la valeur 8-S (tuvers)

l SUppl im' .
tHll't

de Daldre des États.

Collection du "Vie B. de Jonghe.
Pl. XLVII, n° 773.

25 janvier au 12 octobre 157ï, on battit à Bruxelles 55.232
qua.rt de Daldre.
U

-
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774. Type du na no. Le sceptre est fleurdelisé: o PHS 0 Dg Go HISPZ
o REX 0 DVX 0 BRAB-·.:: Au revers 15*77.
Collection de Witte.
Quart de Daldre des États.
Pl. XLVII, na 774.
Nous possédons deux exemplaires variés de coin, pour l'année 1578.
Les quarts de Daldre furent fabriqués à Maestricht, au nombre de
23.845.

775. Écu de Philippe Il. à cinq quartiers, sommé d'une couronne
et accosté de l'indication de la valeur 4-S (tuyyers): PHS 0 D & Go
HISP 0 Z 0 REX 0 DVX 0 BRA.
Rel:. Croix semblable à celle des demi-Daldres: 0 PACE 0 fi 0 ET 0 Il 0
o

IVSTITIA 0 15*78.
Pièce de 4 Sous.

c

Collection du l-'Ie B. de Jonghe.
Pl. XLVII. nO 775.

L'atelier de Mae~tricht forgea 1445 de ces pièces. A Bruxelles on
en émit 348, mais nous n'en a"ons pas rencontré en nature (HEISS.
pl. Hm, no 31).
776. Type de la pièce de 4 Sous. L'écu est accosté de 1-S: 0 PHS 0
Dg Go HISPZ REX 0 DVX 0 BRA 0
Rev Croix ornée: 15;)77 PACE 0 ET 0 IVSTITIA.
B. Sou des États.
Collection de Witle.
Pl. XLVII, na 776.

Atetier d'Am·ers. Du 13 mai 1577 au 16 octobre 1578: 350.608 pièces.
777. :Même pièce. Au revers: 15877.

fi. Sou des États.
HEISS, pl. 169,

no 33.

Collection de Witte.
Pl. XLVII, no 777.

Ces pièces furent émises à Bruxelles, du 25 janvier ou 12 octobre
au nombre de 107.335.

1577,
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778. Même pièce. 15*77.
B. Sou des États.

Collection de Witte.
Pl. XLVII, no 778.

Atelier de Maestricht: 580.982 pièces. Quelques variétés de coins.
779. Écu coul'onné du Roi: 0 PHS 0 Dg G 0 HISPZ REX 0 DVX 0 BR 0
Re'D. Croix. fleuronnée: 0 15B77 0 PACE 0 ET 0 IVSTlTIA.
B. Demi·Sou.
CollectlOn du vicomte B. de Jonghe.
HElSS, pl. i09, n" 34.
Pl. XLVII, nO 77U.

•

Atelier de Bruxelles: 3.005 pièces.
780. Même pièce: 15*77 Il PACE l3 ET Il IVSTITIA.
fi.

Demj~Sou.

Collection de lVitte.
Pl. XLVII, nO 780.

Atelier de Maestricht: 28.698 demi-Sous.
781. La tête du Roi, en profil gauche: PHS D G g HISPZREX 0
DVX 0 BRA ~
Rev. Écu à cinq quartiers, du Roi, sommé d'une couronne et enLouré du collier de la Toison d'or: 0 PHS D G HISPZ-REX DVX BRA 0 •
Liard de cuivre.
Collection de Witte.
Pl. XLVII, nO 781.
<)

<)

<)

•

<)

782. Tête du Roi,
VX

<)

BR

<)

en profil droit:

2J PHS

<)

<)

D g G g HISP

0

Z REX
<)

<).

Rev: Dans un Cl1l1ouche: l'écu à cinq quartiers du Roi; au-dessus:
une couronne. L'écu est accosté de III-M (yten) ~
pj{~ce de 3 Mites de Flandre (?)
Cabinet de l'Êta! belge.
Pl. XLVII, nO 782.

11· est difficile de voir dans ces deux monnaies, dont la premièl'e
t connue il deux exemplaires et la seconde à un seul, autre chose
q 'un premier essai fait, par les États, d'un monnayage d'espèces de
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cuivre. On remarquera que le revers de la pièce de 12 mites est Je
même que le droit du double florin d'or des États, et que, SUI' le
liard ~insi que sur la pièce. de 3 mites, comme aussi sur IOllles les
monnaies au type des États, l'écu du Roi est divisé seu!elll<'llt en
cinq quartiers. Tou t ce qui, dans les 3 l'mes royales, ra ppello l'Espllgnc
a dispal'U.
i8:l. Tête du Roi, en profil gauche: ., PHS 0

n g G., HISP z REX.,

DVX., BRA., j
Ret'. Écu, à cinq quartiers, du Roi, sommé d'une couronne et ('ntouré du collier de la Toison d'or: 0 PACE., ET -IVSTITIA.
Liard de cuivre.
Collection de Witte.
HEISS, pl. ii3, n° 38.
Pl. XLVII, n° 78.1.
Q

784. Même pièce, mais avec la tête du Roi en profil droit.

Liard de cuivre.

Collection

dl~

che"alier Mayer t:an den Bel·g.
Pl. XLVII. n° 784.

En 157û (?J, on frappa, en la forge d'Anvers, 359.562 liards de cuivre
ou pièces de 12 Mites' de Flandre.
785. Dans un cartouche: l'écu. à cinq quartiers, du Roi. Au-dessus:
une couronne: 0 PHS ° D g G ., HISP z REX 0 DVX 0 BRA.
Re". Cl'oix de Saint-André, portant, en cœur. un briquet auquel est
attachée une toison. Au-dessus: une couronne. Lég: 0 PACE 0 ET 0
IVSTITIA
0
Gigot ou Negenmanneke de cuivre.
Collection de Witte.
Q

J

Pl. XLVII. no i&').
·78G. Même pièce. La main d'Anvers, à droite de la couronne, pré-

cède la légende du revers.
Gigot de cuivre.
HEISS, pl. no, no 4fl.

("'ollection de Witte.
Pl. XLVII, nO 786.

Ces pièces de û Mites de Flandre ou de 9 Mites de Brabant ont

t forer es à
x mplair .

Anver~,
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pendant l'année 1579

(~),

au nombre de 755.388

*

l'oix fleurdelisée, cantonnée de 2 lions et de 2 briquets:
D ~ G 0 HlSPzREX Cl DVX Cl BRA 0 1580.
Re . Écu du roi d'Espagne. sommé d'une couronne royale et accosté
de p.p (Philippus): DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR [;r.
Couronne d'or Philippus.
Collection de Witte.
Pl. XLVII, n° 787.
7 7.

o

PH

0

Même pièce pour 158!.
. Bu te du Roi, en profil

i
DV ~

0

BR

0

gauche: PHS 0 D g G 0 HISP z REX 0

15®81

une croix de Saint-André: l'écu du Roi d'Espagne; au~dessus:
ulle uronne; au·dessous: le bijou de la Toison; à droite et à gauche:
un briquet: DûMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR.
Daldr Philippus.
Collection de WUte.
Pl. XLVII, n° 788.
Re.

Ul'

M. m

pièce· pour 1580.

l,

•

iè e de type semblable; mais de module plus petit. Sous le

bu. t : 1· .

llemi-D"lldre Philippus.

ColleCl1'on du vicomte B. de Jonghe.
Pl. XLVIII, nO 789.

On conn it des demi-Daldres Philippus. aux millésimes 1580 et 1581.
700. Bu t
Cl

15

du Roi, à droite: PHS 0 D g Go HISP

z

REX Cl DVX 0 BRA

0

Rel. Comme au numéro précédent.
Cinquiè e de Daldre Philippus.

Collection de Witte..
Pl. XLVIII, n° 790.

701. if. u à six quartiers, du Roi. sommé d'une couronne et entouré du
collier d la toison d'or: 0 PHS 0 Dg G Cl HISP Z - REX 0 DVX 0 BRA 0 •
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éJ 80

DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR.
B. Vingtième de Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. XLVIII, )ln 791.

Ret'. Croix tleuronn"ée: 15

L'absence des premiers comptes du maUre de la Monnaie, Pierre
Baseliers, ne nous permet pas d'établir ex.actement le nombre des
pièces, à l'ancien type royal, frappées à Anvers par les États de
Brabant.
iU2. Écu à cinq quartiers, du Roi, sommé d'une couronne: PHS 0
0 DVX 0 BRAB.
Rev. Croix de Saint-André, un briquet en cœur; une étincelle dans
chacun des cantons: 1ft MO~ 0 BVSCIDV 079.
B. N. Oordkcn de billon.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Revue belge de Numismatiqlte, 1854, page ns.
Pl. XLVIII, n° 792.

R

Monnaie municipale de Bois-le-Duc. La gravure en est des plus
soignêes.

*

793. Écu couronné de François d'Alençon, accosté des lettres F-F.
Lég:
0 AETERNVM 0 MEDITA~S 0 OECVS 1582 0
Rcv. Croix fleurdelisée, cantonnée de deux F et de deux lions: :J 0
FRAN 0 F 0 FRAN" FRA" VNIC " REG 0 D 0 G 0 OVX 0 BRA 0 (Franciseus, filius Franciœ, frater unicus regis, Dei gratia dux Brabantire).
Couronne d'or de France.
Collection du vicomte B. de Jonglte.
Pl. XL VIII. nO 793.
70·1. :Même

pièce, mais sans le petit soleil en tète de la légende.
Coul'onne d'or de France.
Cabinet de rÉtat belge.
Pl. XLVIII, n° 794.
La devise du prince François: Aspirant à une gloire étel<nelle, ne
pèche pas précisément par la modestie.

79ü. Buste du duc, en protH dl'oi"t:
REG 0 Do G 0 DVX 0 RRA.

2J FRAN 0 F 0 FRAN 0 FRA 0 VNIC 0

-
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Rev. Écu couronné de François d'Alençon:
DITANS 0 DECVS 01582.
Demi-Écu d'argent.

+ AETERNVM ME,
0

0

Collection de Witte.
Pl. XLVIII, nO 795.

L'ne pièce semblable faisait partie de la collection de Jean Henri yan
Swinden, yendue, à Amsterdam, en 1824. L'absence de la lettre F,
des deux côtés de l'écu du l'l'VelOS, pourrllit faire pl'ésumer que cette
monnaie appartenait à une émission d'essai.
'j9H. Même pièce. L'écu est accosté de F-F.

Demi-Êcu d'argent.
édit. franç., T. l, p. 316.

V.o\N LOON,

Collection de Wille.
PI. XLVIP, n" 700.

Il existe de ces demi-écus pour les années 1582, 1383 et 158-L
7ù7. Écu au lion, sommé d'une couronne. Dans le champ, séparée
de la légende par un cercle perlé, l'inscription; 0 SYMBOLVM 0 - 0
I~TERREG~I o. Lég: Cf MONETA 13 DVCATVS l:I BRABA~l'I.rE Il
Rev. Un lion assis sous un dais gothique. Séparée de la légende
par un cercle perlé, l'inscription: ORDINIBVS IVBE!\TIBVS. A
l'exergue 015840. Lég: Il ANTIQVA 1:1 VIRTVTEI:I ET 13 FIDE
Poids d'un double écu Philippus.
Collection de Witte.
VAN LOON, édit. franç., T. l, p. 333.
Pl. XLVIII, nO 797.

:J.

7ÜS. ~[ême

pièce; mais de coin tout différent.
Poids d'un double écu Philippus.
Cabinet de r i:lat belge.
Pl. XLVIII, n° 'j98.

790. Pièce au même type. Le lion, sous le dais, est tOUl'né à droite.
Poids d'un double écu Philippus.
Collection du yr- B. de JOllgheVAN LOON, édit. franç., T. J, page 333.
PI. XLI X, n° 7{lÛ.

Il existe, de cette variété, des exemplaires en plomb et en bl'on~e
doré (collection de Witte).
" La mort du duc d'Alençon, écrit van Loon à la p",ge 335, T. 1

-
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-

de son Histoire métallique des Pays-Bas, emporta de nécessité avec
elle la défiance que l'imprudente conduite de ce Prince nvait inspirée aux habitants; et à l'imitation de la Fh:mdre, les Êtnts de
Brabant reprirent les rênes du goun>rnement, dont la forme dev~
nait par là républicaine. La liberté rentra donc dans la Province; et
~ pour éterniser cette époque, ces pi~ces de monnoyes furent frappées
.. par ordre exprès des l<~tats. "
Ces pièces commémoratives nous semblent
Fi!!'. 37
tenir beaucoup plus de la médaille que de
la monnaie. La p~èce en bronze coulé,
de la collection du Vte B. de Jonghe re·
produite ci-contre, (fig. 37) vient encore
appu)'er cette opinion. Les comptes de la
Monnaie d'Am-ers ne font d'ailleurs aucune
mention des'" Monnetœ ducatus brabanliœ
- Ordinibus lubentibus...
Le vicomte de Jonghe possède une Hlriétê de ces monnaies-médailles. formée du
droit des écus Robustus (n° 802) et du dl'Oit
de la pièce décrite sous Je numéro in8. Cet
exemplaire est bien le produit d'un simple
mélange de coins.
"
..
"
"
..

800. Lion assis sous un dais gothique et
regardant à gauche. Dans le champ, à droite
('t à gauche, un briquet: MO- BRA- Q AN~

TIQVA 0 VIRTVTE 0 ET 0 FIOE.

Rev. Sur une cl'oix Feuillée, un écu à Eept quartiers, de l'antique
de Bourgogne: j 0 81T 0 :N'OMEN 0 DO~UNI 0 BE:N'EDICTVM 0

maison
1585.

Collecfio11 de Hitte.

Lion d'or.

PL XLIX, no 800.

Une pièce semblable existe

pOUl'

1584 (collection de 'Witte).

-
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Du 10 pter bre 158-1 au 26 ao\\t 1585, on frappa, en la Monnaie
d' n.el'., 109.3 Lions d'or.
1. Pi' ce au même type; mais de module plus petit. La légende
du
t: ::' SIT 0 NOMEN 0 DNl 0 BENEDlCTVM 01584.
Musée de la ville d'Anve1·s.
Demi·Li Il d' l'.
Pl. XLIX, nO 80i.

C tl rnonnai n'est connue qu'à un seul exemplaire.
Du HI l'pt mbre 1584 au 12 juin 1585, il en fut livré à la circulati n 5.·l:.m.

r

"u:... É u couronné au lion de Brabant. Aux deux côtés', la let1l'e
• urInQnt' d'urie couronne: fJ MûNJETA 0 DVCATVS 0 BRABANTLE 0
jo.

Re . Gu (Ti el' debout, en costume antique, brandissant un glaive de la
m3in ùroit , un bouclier au bras gauche. Derrière lui, se dresse, menn ';1l1t, 1 lion Jmlbançon: 0 CONFORTARE-ET- 0 ESTO 0 ROBVSTVS 0
()~ldl' d BI' bant ou Écu Robustus.
Collectt'on de Witte.
M.\ILT.1E'f,
b idionales, suppl., pl. 8, no 3.
Pl. XLIX, na 802.
3·J ii3 Daldr ~ de Brabant furent émis à Anvers, du :19 septembre
i - 1 au 1~ juin 1585.

Il en existe naturellement avec la date 1585.

• 3. ~Pm ty e, La pièce est de plus petit module .
Collection de WUte,
Demi-D111dre de Brabant.
PL XLIX, nO 803,
MA1LLIET, bsidionales, suppL, pl. 8, n° 4.
La m m pièce pour l'année 1585. Du 19 septembre :1584 au 26
flOÎlt F :J, l'::lteli l' d'Anvers fournit à la circulation 288.145 demi-Daldr Robustu.
une croix feuillée, l'écu couronné au lion de Brab::mt:
·T. 0 D CATVS 0 BRABANTLE 15840
1 e . Croix fi uronnée, cantonnée des écus des villes de Louvain, Anvers,
O·!. SUI'

?Il

L-~
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Bruxelles et Bois le Duc: (1J CONFORTARE 0 ET 0 ESTO 0 ROBVSTVS.
B. Pièce de 5 Sous.
Collection de Witte.
MAILLIET, Obsidionales, suppl., pl. 9, no 5.
Pl.' XLIX, n° 804.
Même pièce, pour 1585.
Atelier d'Anvers; du 19 septembre 1584 au 26 août 1585: 148.094
pièces de cinq Sous.
MONNAIES DE NÉCESSITÉ FRAPPÉES A BRÉDA EN 1577.
L'une des conditions du traité de Marche-en-Famenne, signé le 12
février 1577, par don Juan .d'Autriche, gouverneur général des Pays-Bas
pour le Roi d'Espagne, portait que les soldats espagnols, italiens et
bourguignons à la solde de Philippe II, évacueraient immédiatement
le pays. Conformément à cette clause, les troupes espagnoles sortirent de Bréda les 16, 17 et 18 mars. Leur chef Francisco Verdugo
remit, quatre jours plus tard, le château et la place aux compagnies
allemandes du colonel de Freundtsperg, au service du Roi d'Espagne.
En le faisant, Verdugo eut .tort, car l'exécution loyale du traité lui
imposait de ne laisser la garde de Bréda qu'à un délégué des États
généraux; d'autant plus que, d'après l'acte, dit de la Pacification de
Gand, la seigneurie de Bréda devait faire retour à son ancien seigneur, le prince Guillaume d'Orange. Toujours est-il, qu'une fois maUre
de la place, les soldats allemands déclarèrent qu'ils ne quitteraient
la ville, qu'après avoir reçu des États le paiement intégral de leur
solde et de ses arriérés.
Bloqués par Hohenlohe, commandant une petite armée dévouée au
prince d'Orange, les mercenaires allemands finirent cependant par
accepter une transaction. Le 4 octobre, ils sortirent de la ville avec
armes et bagages, et Bréda fut aussitôt occupée, au nom du prince
d'Orange, par son lieutenant Hohenlohe.
Pendant le siège, le magistrat avait dO. pourvoir à l'entretien et
à tous les besoins des compagnies allemandes, sous la menace de
voir la ville livrée aux horreurs du pillage. Faute de numéraire les

.,
- :?uoautoritt:·s se virent réduites à. décider, le 23 aoùt, que toute l'argenterie qui se h'ouvaitdans la ville leur serait li n'ce, pour être
transrormée en monnaie. Deux pièces d'argent étaient ('réées: rune,
du poids de 10/~0 d'once, devait courir pour 40 sols; J'autre, pesant
environ la moitié d'une once. avait pour valeur 20 sous. On de"ait,
en outre, f3briquer des pièces d'étain nl1ant respectivement 10 sous,
3 sous et 1 sou.
Nul ne pouvait ('efusel' ces monnaies. Le m~gistrat donnait d'ailleurs j'assurance tormelle, qu'après le dépal't des Allemands et la
le\'l'c du siège, tout cc numéraire serait échangé contre de bons
deniers sonnants et trébuchants,
Les graveurs, Piet'l'e Rykhout Loonen. et Goessen de ~aet fLlrent
chargés de tailler immédiatement les coins nécessaires, et les orfèvres,
Élias Marcus et Jean Cornêlïs furent désignés pOUl' procéder à la
frappe des e~pèces nom'elles, Le travail eut lieu à l'Hôtel de ville.
Les deux orfèHes linèl'ent au magistrat SU! pièces de 40 sous et 04
pièces de 20 sous. Le projet d'émettre des pièces d'étain de 10 sous
fut abandonné après qu'on en eut fabriqué quelques exemplaires,
Le métal argent se faisant de plus en plus l'are, il fut décidé de
réduire Je poids des espèces. Le 3 septembre, Marcus et Cornclis
remirent entre les mains du magistl'at, 100t pièces de 40 sous, ne
pesant. ceUe fois, qu'une demi·once chacune,
La rapacité des soldats allemands était telle qu'il fallut bientôt chercher un refuge pour la forge monétaire. dans une pièce de la maison
du dl'ossart, Jean van Berchem, assez retirée pour que le bruit du
marteau ne pttt s'entendre de la rue. Ce fut en ce logis, qu'à partir
du 20 seplemhl'e, on procéda à l'émission de ·Hl32 pièces de 20 sous
du poids d'environ ;) deniers.
Pendant qu'Elias Marcus et SOI1 associé s,'occupaient de la f1'appe
du numéraire d'argent, Pierre Jacob Ysacx, Antoine Corneille Vos
et Guillaume Thomassone. étainiers, avaient converti 571 1/2 livres
d'étain, en flans, dont on frappa des pièces de 3 sous et de 1 sou,
jusqu'à concurrence d'une valeur coursable de 4776 florins.

-

297-

A ces trois émissions se borna le monnayage des pièces de nécessité de Bréda.
Après le départ des Allemands, le magistrat tint parole. Grâce à
un emprunt de 6000 tl.contracté à Anvers, il retira de la circulation
670 pièces de 40 sous, 3.871 pièces de 20 sous et pour 4.410 florins de
pièces d'étain. Ces dernières furent fondues à l'hôtel de ville, le 7
novembre, en présence du bourgmestre, des échevins et des conseillers, par ceux là mémes qui les avaient fabriquées.
Le remboursement de tout ce numéraire réduisit la ville à une
situation financière si précaire que le conseil résolut, pour satisfaire
aux dépenses ordinaires, de remettre en circulation les monnaies
d'argent taxées, cette fois, à 20 et 10 sous seulement. Mais. devant la
répugnance de la population à les accepter, le magistrat fut forcé,
pour s'en défah-e, de les vendre au poids, à différentes personnes.
M. le colonel de ROJe de Wichen a fait connattre jadis C), une pièce
d'or frappée à Bréda, en i577.Parmi les objets d'argenterie livrés, à cette
époque au magistt'at, par les bourgeois, se trouvait, en effet, une petite
croix d'or émaillé, de la "aleur de 2 tlorius 10 sous. Aussi M. Cuypers,
à l'excellent travail: Notice hislm;que sur les monnaies obsidionaks
frappées à Bréda pendant le siège de 1577, nous aVOD3 emprunté les
renseignements qui préeèdent, n'ose-t-il se prononcer. bien que les
comptes communaux ne fassent nuJJe mention de l'émission de pièces
d~~
.
Nous serons plus hardi que M. Cuypers. La pièce de M. de Roye
de Wichen, que nous avons eue entre les mains, est de la fabrique
des faussès espèces d'or de nécessité de la ville de Bruxelles; et il
n'y a plus lieu de s'en occuper,
·Voici les pièces .. in de,' noot " de Bréda; elles sont au nombre
de sept.
805. Grande plaque carrée portant, au centre, une empreinte cir(l) EellÎge middeleeulIJsche munten, llQodmunlen en ~eld';llme penllillge. N)"megen, 1847,

p.23.
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'UhlÎl'( a l' -leu de Bl'éda; : IN" DER" NOOT" BoA" :1577. Vers J'un
de. nllgle : un cor, eu contremarque.
Ar o ', Pi' de 40, ou de la 1re émission. Collection du Vtt B. de Jonghe.
YPER
pl. n° 1.
Pl. XLIX, na 805.

m. Plaqu carré pl' sentant, au centre, une empreinte circulaire
pOl't:lnl J nom de la \ille: BRE/DA<: entouré de la légende: : IN"
ECE ~[T. TE" 1377. A l'angle inférieur: l'indication en chiffres romains
1 la yrdeul' .t X. Lnt' tour, un lis et un cor ornent les autres angles.
l'''''. Pi' ce de 20
ous de la ire émission.
YPER", pl. nO 2.
Pl. XLIX, n° 800.
u c ntre de la plaque: BREfD.tE, entouré de la légende cir.CECE ITATI "ERGO" 15ii. Au-dessous, dans l'angle infél'i l1I': la n"lleur Z (florins). Dans les autres angles: un cor, une
ft ur 1 li
t ré u de la ville.
Cabinet de r1:lat belge.
Ar"". Pi' d 1 ou de la 28 émission.
Pl. XLIX, nO 807.
Cun'ER , pl. n" 3.
" )ï . .

uJ~i1':

.

cenlre de) plaque: BREfO.tE, entouré de la légende:
IX" .-ECE ITATE 01577. Dans l'angle inférieur: XXi dans les autres:
nn
l', une l ur, un
fieur de lis.
Aro-. Pièc de 20 ou de la 2e émission,
Cabinet de r État belge.
(' ·YI'ER:';. pl. n O -1.
Pl. L, n° 808.
() . AlI

H. Flan carré, aux angles coupés. Au centre: BRE/D~E entouré de
la 1 ;,r 1111 : 1 r g E ESSlTATE 0 io7ï. Au-dessous: la valeul' X; à
au 'h -'; un li . au-d us: une tour; à droite: un COl'.
Étnin, pi' e d 1
ous.
n'PER,: pl. n° '.
PI. L, n° BOO.
1

10, Pièce rond . Ê u de la ville. A droite de l'écu, en contremarque: unI t ur; à '"l'auche de J'écu, en contremarque: un cor. Lég:
. L - " 0 ER "

1T

T

0

B"

" 1557,

Étain.

YPlm,', pl. n° (.

Pl. L, n° 8iO.
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8U. Pièce ronde. Au centre: BRE1D~E entouré de la légende: ; ~E
CESSITATIS 0 ERGO 0 ioï7. Contremarque: un cor.
Étain.
CUYPERS, pl. no 6.
Pl. L, n'" 811.
La petite tour ct la fleur de lis des contremarques constituent une
réminiscence de l'ancien sceau de la commune de BI'éda. qui offrait
un donjon accosté de deux lis. Le cor est emprunté aux armes de la
ID3ison d'Orange. Quant aux poinçons qui se trouyent sur les pièces,
" écrit M, Cuypers, ils ne prouyent aucunement, au moins pour les
" monnaies obsidionales de Bréda, qu'eUes aient été échangées par le
.. magistrat. Nous possédons deux pièces de 10 Sols qui n'ont jamais
" été mises E'n circulation, et qui n'ont, par conséquent, point été
.. échangées; elles sont cependant poinçonnées aux trois coins. "
:M. Prosper Mailliet dans son
Fig. 38.
Catalogue descriptif des monnaies
obsidionales donne encore à Bréda,
les. deux pièces d'argent ci-contre,
(Figure 38). La première de ces
pièces qui porte mention de sa
valeur, XX Stuyvers, tlt partie de
la collection Tl'umper (n° 1685 du
ETATS DB BRABA\'iT.
catalogue de vente). ~'3J3ntjamais
rencontré ces monnaies, nous les reproduisons sous toute réserve,
car leur attribution à Bréda ne nous parait pas suffisamment établie.
K

MONNAIES OBSlDIO~ALES DE MAESTRICHT (').

157!).
Le 12 mars 10,9, Alexandre Farnèse vint mettre le siège devant
Maestricllt où commandait, pour les États, le braye Melchior de
Zwartsenbourg. La resistance fut héroïque, bourgeois et soldats riva·
(1) !\OtlS appelons monnaies ob$idi01lales, les monnaies fl'appées dans tlne ,·iIIe t'fi'ectivement
assitlgee. et mÎses en circulation li. un taux tOtlt li. fait en dispropOI1:ion avee la vall!lIl' réelle

ue la malière employée à leur fabrication.

-300lisant de zèle. Après de nombreux assauts infructueux, la ville fut
entln enlevée par surpris.e, le 28 juin, et livrée, pendant plusieurs
jours, à la fureur d'une soldatesque irritée par les pertes que lui
avaient fait subir les assiégés.
Pendant ce terrible siège, le mattre de la Monnaie, Gilles van
Haelbeke, manquant de métaux précieux, se "it forcé, pour subn'nir
aux besoins de Il umér:1Ïre, de procéder à la f:lbrication de toute une
série de monnaies de cuivre, de valeurs diverses. Ce monnayage dut
être fort abondant, si l'on s'en rapporte au nombre des pièces obsidionales de Maestricht, qui se rencontrent, encore de nos jours, dans
les collections. Malheureusement, les renseignements que nous possédons sur la fabrication de ces monnaies se bornent à 1'extl-ait suivant
de la Clwoniek de,- he,-k t'an St.-Serraas te Maesf1'icltt 1565-1587:
.. 15i9. Den i7 Mey, copere geld geslagen met consent van M. H.
" Staeten, daelers van 24 stuyverS, van ia stuY"el'S, van 8 stuyvers,·
" van 2 stuyvers, i/2 stuyver, om die borg-ers arbeidel's en soldaten,
• huyslieden, carabiens etc. te betaelen " ('1.
Les monnaies obsidionales de Maestricht sont au nombre de huit.
toutes de cuivre. Leur facture indique qu'elles sortent d'un atelier
monétaire régulièrement installéj elles sont l'ondes, généralement bien
frappées et de gravure assez soignée.
812. Écu à l'étoile de Maestricht, surmonté d'un heaume à cimier
étoilé et de lambrequins. L'écu est accosté de la date i5-70. Lég:
PROTE 0 D 0 POPV 0 'l'V 0 - PROP 0 NO 0 'l'VI 0 GLO (Protege, Domine,
popu!um tuum. propter nomini tui gloriam! Seigneur, pl'otégez votre
peuple pour la gloire de votre nom).
Rev. En plein champ: une main tenant une épée nlle et l'inscripTRA-IEC*-AB g HIS-oOBSES-PRO g
tion, en 4 lignes:

*-*1*

(1) Publicatiolls de la socitJt~ historiql(1J el al'ch&!logique dalla le dllf:htJ d~ LimfJOurg.

année 1889, p. 73. La pièce obsidi\lnale d'un sol ne

d'un oubli.

fijl"UI'e

pas dans ce te:r.t:e, salis donte par suite

- 301-

IVS-oCAVS.tE-DEFlr-SIONE. A l'exergue, séparée du champ par un
trait, l'indic.ation de la valeur: 0 XXXX 0
Cuivre. Pièce de 40 Sous ou de 2 Florins. Collection de Witte.
PI. L, no 812.

-*.

.La légende se lit: Trajecto ab Hispanis obsesso pro justœ causœ
defensione - Pour la défense d'une juste cause, Maestricht assiégée
par les Espagnols.
8i3. Dans un cartouche: l'écu de Maestricht surmonté d'une épée
nue. L'inscription, en 5 lignes, porte:

*-*1* TRA-IEC *

IAR

* HIS- *

ORSES-PRO* IVS-*CAVS.tE

- DEFE-SIONE/* i*5 -7*9*.
Rev. Dans le champ, en 5 lignes:
PROTEGE - DNE
TVVM#PROP* -*NOMI*TVI*-GLORIAM.

*-

* POWLV-

A l'exergue, séparée du champ par un trait, l'indication de la valeur: *XXIIII•.
Cuivre. Pièce de 24 Sous.
Collection de Witte.
Pl. L, n° 813.
814. Type de la pièce décrite sous le n° 812. A l'exergue du revers,
l'indication de la valeur: XVI.
Coll~ction de Witte.
Cuivre. Pièce de 16 Sous.
Pl. L, n° 814.
815. Type de la pièce décrite sous le nO 813. A l'exergue du revers,

l'indication de la valeur: .XII.
Cuivre. Pièce de f2 Sous.

Cabinet de r État belge.
Pl. L, nO 815.

816. Type de la pièce décrite sous le no 812. A l'exergue du revers.
ri ndication de la valeur: VlII. La légende est abrégée.

Cuivre. Pièce de 8 SoUS,

Collection de Witte.
Pl. L, nO 8iG.
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*- *-

17. Écu de Maestricht, sunnonté d'une épée nue:
PRO1 -T E*-*CAV-S.E*-DEFE-NSI-O~E-15-7V*-*.
Ret'. En quatre lignes: *-TRAlEC-TO*AB*HIS-PA~IS*.OB
E
*. A l'exel'gue, séparée du champ par un trait, J'indication
ùe la valeur: II.
Cuivre. Pièce de 2 Sous.
Collection de Witte,
Pl. L, nO 817.
81 . Pièce au même type. A l'exergue du revers, séparée du champ
par nn trait, l'indication de la valeur 1.
Cuivre. Pièce de 1 Sou.
Collection de Witte.
Pl. LI, no 818.
10. Epée nue. Dans le champ, J'inscription: * - *-PRO-IVS -

CA\'- .E*- DE.FE*- *-*.
Re . *TRA*-AB*HISP-*OBSES*. A l'exergue un petit écu de
Mae tri 'nt, accosté de i5-79.
Cui Te. Pièce d'un demi·Sou.
Collection de Witte.

Pl. LI, nO 81ü.
Il xiste de nombreuses variétés de coins. De toutes les monnaies
ob idionales de Maestricht, celle d'un demi-sou est seule assez rare.
MONXAIES DE NÉCESSITÉ FRAPPÉES A BRUXELLES
EN

i57{)·go

ET EN

1584-85.

pl' la prise de Maestricht, le prince de Parme entra dans le
Brabanl et fit occuper, le 26 juillet 1579, le fort de Willebroeck. Ce
u c
permit aux Espagnols de détruire les écluses du canal qui
mettait Bt'uxelles en communication avec l'Escaut, et la capitale du
Brabant se vit, pour ainsi dire, isolée au milieu d'un tel'l'itaire accup pal' l'ennemi.
" Le' incessantes excursions des ennemis" remarquent Henne et
WauL r à la p. 5fo du tome 1~r de leur Ristoire de la ville de
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B1"UXelles, .. portaient un préjudice immense au commerce de Bmxelles.
" et le manque de numéraire acJlevait d'arrêter toutes les relations
" extérieures...
Dans cette triste extrémité, les Bourgmestres, Échevins, Trésol'iers
et Conseillers de la ville adressèrent, le 23 août, une requête aux
États Généraux, pour leur exposer la pénible situation financière il
ll'iquelle Bruxelles se "orait réduite: les changeurs jurés et les orfè'\'l'es n'avaient plus même les fonds nécessaires pour acheter l'or et
l'argent non monnayés qui leur étaient offerts. Les bourgeois, possesseurs de cet or et de cet argent, ne pouvant rien vendre, se
tl'ouvaient, dès lors, non seulement dans J'impossibilité de venir en
aide à la YiHe, mais encore étaient-ils plongés eux-mêmes dans la
plus profonde misèl'e, mourant de faim à côté de leurs trésors, car
Bruxelles était entourée d'ennemis, et il ne fallait pas songer un instant
à réaliser, au dehors, les métaux précieux. Un seul mOj'en pouvait
remédier à ce déplorable état de choses: l'autorisation de battre
monnaie. Aussi le collège suppliait-il les États Généraux de taire
forger à Bruxelles des monnaies à tel type qu'ils juger<lient convenable, ou de permettre à la ville de frapper elle-même des espèces à
ses armes, dont le cours serait fixé au bon plaisir des Émts (').
Ceux-ci se décidèrent pour cette dernière propmütion.
Après 3\'oiI' consulté les maUres généraux des :Monnaies, les États
autorisèrent, par lettres du 7 septembl'e 1570, la Régence de Bl'uxelles,
à faire fabriquer des .. plates" ou plaques carrées d'or et d'argent,
aux armes de la ville, Pour éviter toute fraude, ces pièces devaient
porter, en outre, la date de leur émission et aussi l'indication de
leur \'aJeur.
Enfin il fut prescrit à la "ilIe de nommer un surintendant préposé à la sUrYeillance de la fabrication. L'octroi des États Généraux
était accompagné d'une instruction signée par les maltres généraux
(1) Al"('hil'es !1t!llt!I'(llu du Rn!laum~ d~ Bdgiqw!. Cbambre des comptes, Registl'6 nO 1"1,

fol. 88,

VO.
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monnaies, Lenart van Impeghem, Melchior van den Perre et
Jacque ,an Bylandt. Elle prescrivait la frappe:
10 D'une plaque carrée d'or, du poids de 2 esterlins 20 1/4 as, de
, l cm' ls d'or fin, alliés à XVIII grains d'argent fin et XVIII grains
ri
ui,,!'. Le cours de cette plaque était fixé à 3 fiorins Carolus ou
ou .
~o 'un plaque carrée d'argent, du poids de 16 esterlins 9 3/4 as,
à. 1 tleniers d'argent fin, ayant la même valeur coursable que )e
clalde des États (36 sous).
La demi-plaque à l'avenant de l'entière.
L p n ionnaire de la ville, auquel la réponse des États avait été
ad!"
:, la transmit immédiatement au Magistrat, lui recommandant
n'êlum in de faire placer sur les monnaies que Bruxelles allait
III -tll' , ouh'e la date et la valeur, une inscription " eenige memol'i. hl in criplie " rappelant en .quelles circonstances ces pièces avaient
l frappées.
11 pl' rivit encore de faire publier que toute plaque trouvée dans
1 cil' lliation d'un poids infél'ieur au poids légal, serait saisie au
profil d la caisse des fortifications.
; 'lt mesure avait sa raison d'être, la forme carrée des plates facilitant la fraude et pouvant tenter certaines personnes à les rogner
ans l but de réaliser ainsi un bénéfice illicite.
En terminant, le pensionnaire conseillait de se hâter et de traiter
,1\"
1 monnayeurs le plus économiquement possible, afin de retirer
tl opération quelque profit, la ville ayant le plus grand besoin
l'fil'" nt.
L changeur juré de la ville, Jean Marchant, fut chargé de la
Cabri alÎ n des espèces. Il y travailla, avec trois ouvriers, du 23 sept mbr 1579 au 4 juin 1580.
'oi i d'après le compte de cet officier, rendu le 12 décembre 1580,
l~· pl' luit de la forge bruxelloise pendant cette courte période de
hUlI mi.
10 - 'ï 2 Plaques d'or, de 60 sous, taillées à 60 3/4 au marc de Tro)·es.
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20 - 12.400 Plaques d'argent, valant 36 sous, de 914/16 pièces au
marc de Troyes.
30 - 3.775 demi-Plaques d'argent, valant 18 sous, de 19 G/8 pièces
au marc de Troyes.
Waradin de la Monnaie: Jean van Cortenback.
Tailleur des Fers: Jean van Loon.
Jean ~Jarchant cumulait avec ses fonctions de Mattre, celles d'essayeur. Sa femme tenait la comp~bilité.
Les ~Jonnaies obsidionales de Bruxelles ont été contrefaites pour
satisfaire à la passion des .collectionneurs, surtout à l'époque de van
Loon, après l'apparition de son Histoire métallique des Pays-Ba8. En
général, le dessin des pièces fausses est pâteux et manque de fermeté, tandis qu'il est plein de flnesse, de netteté, de dureté même et
d'énergie de frappe, sur les exemplaires authentiques; entln l'empreinte du droit perce souvent au revers des pièces d'or imitées. Ce
revel'S est lisse, au contraire, pour celles qui sont bien du temps (a).
Le graveur Jean van Loon livra douze coins destinés à la frappe
des monnaies bruxelloises. L'existence d'un certain nombre de variétés
est donc probable. Nous nous bornerons cependant à donner les plaques
dont l'authenticité nous paratt acceptable; pour les autres, nous préférons
renvoyer le lecteur au travail de M. Mamiet sur les obsidionales.
820. Dans un écu: St.-Michel terrassant le démon. Au-dessus de

l'écu: la valeur: 0 3GYL 0 ; A ses côtés: 7-9 (1579). Légende circulaire; @ PERFER 0 ET 0 OnDVRA t:> BRVXELLA.
Plaque d'or carrée de 3 Florins.
Collection de Witte.
Pl. LI, nO 820.
821. Même empreinte. L'écu est accosté de 15-79. Au-dessus: 0 36
oST 0
Plaque d'argent de 36 Sous.
Collection du V't" B. de Jonghe.
MAILLIET, pl. XX, no 2.
Pl. LI, no 821.
(1) A.

IMO,

DB

WITTa. Des monnaies

/Ù T!éculilé

(rapplJes par la rJilk dl!

Br~dles

t
en 1579 el
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M m pi ce. L'écu est accosté de 7-9.
ue d'al' . nt de 36 Sous.
Cabinet de r J!,'tat belge.
ILLlET, pl. .... , no 3.
Pl. LI, no 822.

9'.

Pl

L'al' 1IanO' a, ur cette Plaque, la tête nue, ce qui pour certains
numi mati t
tallit la fausseté de la pièce. Nous avons tenu à repro~
luir un x mplaire offrant cette variété de dessin.
_3.

~r' me

pi' ce. L'écu accosté de i5·80.

Plaque d'a!'O'ent de 36 Sous.

Collectioll de Witte.
PI. LI, n° 823.

24. ~I me pi
. Au-dessus de l'écu: 0 i8 0 ST 0 ; à ses côtés: 7-9.
Pl que d ar cr nt e i8 Sous.
Collection du vicomte B. de Jonglte.

25. IGm pi ce. L'écu accosté de 8-0.
Plaqu d'm' cr nt de i8 Sous.
M ILLIE'I' pl. ... . n° 7.

Cabinet de France,
Pl. LI, n° 825.

*
**
Qu lque uec l'emportés par le chef de la garnison de Bruxelolon l Ih ier Vandentympel, avaient dégagé la ville el rétabli 1 r lai ion
xtérieures.
~Iul!leur u ID nt pour les Bruxellois, Alexandre Farnèse ne tarda pas
à l'épar l'
!lecs. Il reprit Alost et ses soldats occupèrent Hal,
.L iv Ile , L m'ain
t Lierre. Il enleva, le 19 août i584, les positions de
WiJIebr cl\.; pui , sans tarder, s'empara du chàteau de Gl'imbergbe,
du fort ù Ran lleke et de la petite ville de Vilvorde. Cette fois le
canal tait fi 'finHivement perdu pour Jes habitants de Bruxelles.
Aband nn ~ de tous, livrés à leurs seules forces. les bourgeois
nlin d;c Ul'Ull" virent autour de leurs faibles rempaI'ts, se former
un
r le de t l' qui leur enlevait tout espoir de sortir jamais triomphant d la lutl
La chut fiual n'était plus désormais qu'une question de temps.
~,le
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Tout manquait aux Bruxellois, les vivres comme les munitions. L'argent monnayé, lui aussi, faisait défaut; et cependant les régiments de
la garnison réclamaient leur paie sous menace de pillage.
Dans cette suprême extrémité, le magistrat crut devoir recoul'îr à
une mesure déjà mise en pratique par lui, cinq ans auparavant. Respectueux, jusqu'au bout, des formalités exigées par la loi, il demanda,
une seconde fois, aux États l'autorisation d·émettre des monnaies au
coiu de la ville, comme il l'avait fait dans des circonstances analogues,
en 157û et 1580.
Des lettres datées d'Anvers, du 23 novembre 1584, et signées par
Messieurs des Êtats de Brabant, accordèrent la permission de faire
forger, au nom de la ville, des monnaies rondes ou carrées, au même
pied que celles qui avaient été fabriquées en vertu de l'octroi du 7
septembre 157f). Mais cette autorisation n'était donnée que pour une
période de trois mois. Aussi le magistrat s'empressa~t-il d'installer
Philippe van Benthem en qualité de maitre de la Monnaie, avec Daniel
Schaerlans comme waradin et Martial Cools. comme essayeur particulier. Ces officiers se mirent assez vite à l'œuvre, puisque la première
délivrance de monnaies eut lieu le 23 décembre 1584. La dernière se
flt le 3 mars 1585.
Au cours de ces soixante et onze jours de travail. l'officine produisit, d'après le procès verbal de l'ouverture des boUes, remis à la
chambre des comptes, le 3 février 1586, les espèces suivantes:
10 - 661 pièces d'or carrées, de quatre florins, à XXIII carats alliés
à VI grains d'argent et à VI grains de cuivre, et de 59 au marc de Troyes.
2<' - 300 demi-Plaques d'or, de 2 dorins, de même aloi et de H8
au marc.
30 - 3.038 Plaques d'argent, de 2 fiorins, à X deniers d'argent fin
et de 873/128 au marc.
40 - 1.236 demi-Plaques d'argent, de 20 sous, de même aloi. et de
179/64 au marc (iJ.
(l) A. DB WITTE. Des mQnnaies de nécessité émises par la ville de Bruxelles en 1584 et 1585.

-308Toutes ces pièces. malgré Jeur petit nombre, sont connues en nature.

82{J. Plaque carrée portant, au centre, l'inscription: 0804- 0 D 0
M 0 ( ' ) - 0 BRVXEL 0 - 0 LA 0 CONIR-MATA 0/4 G.
Plaque d'or de 4 Florins.
Collection de M. Vanden B,·oeck.
.Pl. LI, n° 826.

00

8'>7. Même pièce: 0 ZoG.
Plaque d'or de 2 Florins.

Collection de M. Van den B,·oeck.
Pl. LI, n° 827.

L de Jonghe possède des exemplaires en cuivre de ces 2 pièces.

828. Pièce au même t)'pe: 0 8 0 4 0 - 0 Do 0 0 M 0 - 0 BRVXEL- 0
LA 0 CON-FIRMATA-Z 0 G.
Plaque d'argent de 2 Florins.
Collection du Vic B. de JOrlghe.
PL LI, n° 828.
8 9. Pièce semblable; mais de module moindre: 0 8 0 4 0 - 0 Do 001\1
o

-BRVXEL-LA 0 CûN-FIRMAT-IG.
Plaque d'argent d'un Florin.
Collection de la ville de Bruxelles.

PL LI, n° 829.
Bien que Je monnayage n'ait commencé que le 23 décembre 1584,
tou les exemplaires que nous avons rencontrés portent ce millésime.
Il est à supposer que tous Jes fers ont été gravés en cette année et
qU'il n'en a plus été livrés en 1585.
.L ous avons vu
que la dernière délivrance des monnaies obsidionales eut lieu le 3 mars 1585. Une semaine plus tard, Bl'uxelles
capitulait el, le 19 mars " Antoine de Gœgnies, seigneur de Vende" D'nies, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne, prit possession
ct la ville dont le prince de Parme l'avait nommé gouverneur...
Malines et Anvers se rendirent bientÔt et la Belgique entière se
" trouva replacée sous la domination de l'étranger (%) ".
M

(1) Deo optimo mazimo.
(2) HBlI':iS lIT WAUTERS.

Bi,loire de Iii tilk de B,.u3,;cUu, T. '.', p. 513.
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III.
PHILIPPE

II.

Seconde période (1580-1598).
Lorsque, au mois de juillet 1577, don Juan d'Autriche se fut retiré à
Namur pOur se soustraire à la pression des Êtats, tous les anciens
hôtels monétaires des Pays-Bas étaient entre les mains des .. rebelles ...
Seul, l'atelier de Luxembourg, crêé par don Juan, frappa monnaie
au nom du Roi: 0 PHS 0 D 0 G 0 HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 LVCEMBDOMINVS 0 MICKI 0 ADlVTOR ('J. On n'y travailla guère, du reste. A
peine fondé, l'atelier luxembourgeois fut; suivant l'avis du conseil des
Finances, tranféré à Namur (1578), par ordre du nouveau Cnpitainegénéral, Alexandre Farnèse, prince de Parme (!). Ici encore, le travail
fut peu actif et de courte durée. Il cessa vers les derniers mois de
l'année 1579, à la prise de Maestricht. Dès son entrée dans cette dernière ville, le prince de Parme s'empressa, en effet, d'~' réorganiser
la Monnaie royale. La nouvelle commission du maUre Gilles van
Haelbeke, date du lei' janvier 1580.
L'ordonnance promulgu~e alors, touchant la fabrication des monnaies, porte qu'il deYfait être forgé désormais dans les ateIiel's du Roi:
1° - Cn Réal d'or, de XIII carats IX 1/2 grains, en aloi, et de 46
au marc de Troyes. Valeur nominale: 60 sous.
2~ - Vn demi-Réal d'or dur, à XVIII carats de fin alliés à IV 1/2
carats d'argent et à 1 1/2 carat de cuivre. Taille: iO 1,8 pièces au marc.
Valeur nominale: 30 sous.
3° - t'n Florin royal d'or, à XIV carats seulement d'or fin alliés à
VUI carats d'argent et à 11 carats de cuivre. Taille: 84 au marc.
Valeur nominale: 20 sous.
1lumimlatique lua;embourgeoi8~, pp, 158-160. Les proJuiLs
connus de ce monna}'age porteDt la date de 1518.
(~) R. CHALO:'f. Recherche" ,ur 166 monmzÎIl$ du comtes de Namul', p, 129.
(1) R.

SERRVRK,

Essai

d~
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Un demi-Philippus Réal d'argent ou Philippus Daldre, fabriqué
sur le pied des anciens Carolus d'argent; c'est-à-dire à X deniers de
tin et de 7 9/64 de taille au marc. Valeur nominale: 30 sous.
5° n demi-Réal Philippus d'argent ou demi-Daldre Philippus, à
X cl ni 1'8 d'argent fin et de 14 9/32 au marc. Valeur nominale: 15 sous.
6° ne pièce égale à la cinquième partie du demi-Réal Philippus
d'a.t'O'ent ou cinquième de Philippus Daldre, aussi à X deniers de tin
et cl 3345{64 de taille. Valeur nominale: û sous,
io ne pièce égale au dixième du demi-Réal Philippus d'argent
ou dixi' me de Philippus Daldre, toujours au même aloi. mais de
71 13/3:' au marc. Valeur nominale: 3 sous.
go 'ne pièce égale au vingtième du demi-Réal Philippus d'argent ou vingtième de Philippus Daldre, à V deniers et à 71 223/432
au mal' . Valeur: 1 sou 1/2.,
<> Cne pièce égale à la quarantième partie du demi-Réal Philippu d'arn'ent ou quarantième de Philippus Daldre, ou Blanc, à V deniers
de fin t de 1437;216 au marc. Valeur: 3/4 de sou ou 1 1/2 gros.
1 - Un Oorke de cuivre fin ou liard de cuivre, de 45 au marc,
dont le quatre auraient cours pour un sou.
11° - Un ~egenmanneke de cuivre ou Gigot de cuivre, de 00 de
taille, dont les 8 auraient cours pour un sou, ou chacun pour 3
courles.
i:.o - Un demi-Negennumneke de cuivre ou demi-Gigot, de 180 au
mnr, Iont les 16 vaudraient un demi-sou ('J.
A c diverses pièces, une instruction quelque peu postérieure à
l'ordonnance précitée vint encore ajouter:
1:3° - Un Sou, Stuyver ou trentième de Daldre, d'argent dur, à In
deni L' XVII grains en aloi et de 80 au marc. Valeur: 2 gros de
Flandr .
14° - Un demi-Sou ou Gros, à III 1/2 deniers en aloi, et de 134
au mm'c.
4° -

(1) :1.reltùHJS !/éltérClks du Royaume de Belgiqlle. Cbambre des comptes, Cal'ton nn 63.
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Toutes ces pièces n'ont pas été frappées, Le système monétaireque nous "enons d'exposer dans ses grandes lignes resta en 'Çigueut'
jusqu'à la fin du règne. Il fut soumis, cependant, à quelques légères
modifications énumérées ci-après:
Par ordonnance du 29 juin 1501, le Roi décl'ète qu'il sera forgé
à Utrecht, Tournai et Maestricht, des Liards ou Oortken d'argent, dont
les quah'e vaudront un sou, de 240 au marc et de 1 denier VI
grains en aloi; et, aussi, des Negenmanneken, dont les huit vaudront
un sou, taillés de 340 au marc et de XVIII grains d'argent fin
seulement en aloi ('j.
En Cévriel' 15g2, un autre édit ordonne la frappe à Utrecht, Tournai et Am'ers, d'un nouveau Sou valant seulement la cinquantième partie
d'un Philippus Daldre, à III deniers en aloi et de 112 au marc (!J.
Cette dernière monnaie, connue pour Tournai, (3) n'existe pas pour
le Brabant.
Enfin, l'ordonnance du 9 juillet 1503, nous donne deux monnaies
nouvelles: rne pièce de 4 Sous, de 45 au marc et de V deniers en
aloi, et une pièce de 2 Sous, à IV deniers et de 73 1/3 au marc de
Troyes (~),
En 1503, en vertu d'une licence octroyée, le 2(3 janyier au maître
de la Monnaie, on battit à Bruxelles des Mailles de cuine de 135
au marc, yalant G mites de Brabant {5} et des Gigots ou N'egenmanneken, sur lesquels la croix de Bourgogne remplace l'effigie
(1) ArchiIJtS g<lmh'ales du Rayaume de Belgique. Chamtll"e des comptes, Registre

au~

Alfaires des mOllnaies, nO 580. POUl' le Bl'abant on connatt seulement des Liards d'arllent
émis li Mae~tl'ich[. Aucune de ces pièces n'a été forgée à Tournai. Ref'. bel,qe de m,m,
1853, pp. 246-211.

(2) A,'chi-"es [Jé1,e,'ales du Rayaumil dil Belgi91le. Chambre des comptes, RE'gislre

llUX

affaires des monnaies, nO 580.
(3)

Rcrme fJelg" de

lIIlm.

1853, pl. XV,

nO

14',

(4) Archil;U !léll~alu du Rayallm6 de Bdgique. Chambl'e des comptes, Regi~ll'e aux

affaires d8S monnaies, nO 580.
(5) On en frappa aU5Si â Toul'nai. &tllle belge de 'lllm. 1853, pp. 246-271.
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royale {,l. C'est à ce type nouveau que sont aussi émis les Negenrnanneken fabriqués à Anvers et à Maestricht, à partir de 1596.
Ainsi, le 31 mai de cette même année, .. ceux des Finances, lt il la
demande du magistL'llt d'Anvers, autorisèrent le maUre de la Monnaie de celte ville, Jean Vets, à frapper pour 3000 florins de Negenmanneken de cuivre rouge et cela pendant 3 mois, à raison de 1000
ftorins par mois (~l. Cette autorisation fut sans doute renouvelée
dans la suite, car on cannait de ces piècos à la croix de Bourgogne,
pour les années 1596, 159i et 1598. Des monnaies semblables pour
Maestricht existent avec les mêmes millésimes.
On remarquera, qu'à partir de 1586, les armes de Philippe Il, portent
sur le tout, l'écu du Portugal, royaume que le duc d'Albe venait de
conquérir pour son maître.

•**
L'atelier de Maestricht ayant été le premier en Brabant il travailler de nouveau pour le Roi, nous examinerons, tout d'abord, ses
produits:
Pr8lllier C01IIptli du 31 dtce..ttre 1579 au 81 dêoelallre 1580.

Maitre de la Monnaie: Gilles van Haelbeke.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur: Jacques van Byn.
Tailleur des Fers: Georges Munix ou Monachy, commis, par provision, à ce poste, le 1er janvier 1580.

P1wluits de la fabrication;
1° 3.756 demi-Réaux d'or.
2~ 8.400 Daldres Philippus.
3° 8.040 demi·Daldres Pllilippu~.
4° 11.384 cinquièmes de Philippus Daldre.
(1)

Ar<·h;fJ6S !l~llérales du Royallme th Belgique. Chambre des comptes, Rogisb'tl,

n~

(2) Archif'u géll~,.~les du Royaume de Belgique. Conseil des Finances. Papiers
de l'i ncea die de 1731 , li aStie nO 104.

17994.
sau~é:l
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5° -

4.007 dixièmes de Philippus Daldre.

GO -

0.369

vingtièmes de Philippus Daldre.

5.140 Sols ou lrenlième~ de Philippus Daldre.
go _ 173.ü82 Liards de cuivre.

7° 00 -

7·1.868 Negenmanneken de cuivre {'l.

Du 31 décembre 1580 au 7 mars 1582, une lacune existe dans le
monnayage de Maestricht; peut-être à cause de l'installation d'un 3telier il Bois-le·Duc.
Deuxièm. ctmpte; lIu 7 ....rs 1582 au SI d6cembrt 1585:

Gilles van Haelbeke. nommé maitre général, abandonne la direction de l'atelier de Maestricht â Meynart Swole, commissionné le 5
tëvl'iet· 1582.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur et tailleur des fers: Georges Munix.
P1'oduits de la fabrication:
iO 3.740 demi-Réaux d'or.
0
3.700 demi·Philippus Daldres.
2 3° 3.200 cinquièmes de Philippus Daldre.
4° 1)0 û~ -

vingtièmes de Philippus Daldre.
514.670 Liards de cuivre.
270.200 Negenmanneken de cuivre (').
30.sno

Le 6 septembre 1584, Meynaert van Swole, Swole ou Zwool obtient
du prince de Parme réduction du droit de seigneuriage sur la fabricalion des Liards et des Ncgenmannekcn, par suite de l'enchérissement
du métal cuivre (3).
(1) Archives générales du Royaul1U d~ Belgique. Chambre des comptes, Registre, nO 18077.
(2) ArchiDe.t gén<1ra!es du R(lyaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre, nO 180;8.

(3) Archives Délit/-ales du Royalml~ {l~ Belgique. Col15eil d'Etat et de l'Audience, farde
nO 1135.
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Troisième compt.; du 27 .ara 1586 au 29 mai 1589.

"Maître particulier de la Monnaie de Maestricht: Meynaert Swole.
\V. radin: Charles Hu;ys.
E ayeur et tailleur des fers: Georges Munix.

P,'oduits de la fab1-ication:
10

-

~o

-

:10
1° 5° 1)/1 -

4.478 demi-Réaux d'or.
8.040 Daldres Philippus.
7.384 demi-Daldres Philippus.

vingtièmes de Daldre Philippus.
375.434 Liards de cuivre.
235.350 Negenmanneken de cuivre ('J.

110.425

Quatrièl'l' compte; lIu 80 mai 1589 au 5 lollt 1598.

i\lllÎtl'e de la Monnaie de Maestricllt: Meynaert Swole.

Wrtl'adin: Charles Huys.
E ayeur et tailleur des fers: Georges Munix.
['1'0

uits de la (ab1-ication:

10 -

4.850 demi-Réaux d'or.

2" -

7.840 Daldres Philippus.

~lU -

572

1" -

114.031

50 -

11.935

(i0 -

824.0i5
133.920

7" -

demi-Daldres Philippus.
vingtièmes de Daldre Philippus.
Liards d'argent ou quarts de Sou.
Liards de cuivre.
Negenmanneken de cuivre (1).

Cinquiè... compl'; du li lolIt 1593 lU 30 I8pte1nbre 1595.

faîtl'e de la Monnaie de Maestricht: Meynaert Swole.
Waradin: Charles Huys.
E ayeur: Jérôme Stas, nommé le 28 300.t 159:3.
Tuill ur des fers: Georges Munix.
(1) At'Chil'68 gént!rolu du Boy til/me de Belgique. Chambre des comptes, Registz'(j nO 18079.
(2) Al'cliitu gélltraks du Royaume de Belgiqlce. Chambre des comptes, Registre nO 1808Q.
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Produits de la fabrication:
iD 1.848 demi-Rêaux d'or.
2° -- 3.535 Daldres Philippus.
3" - 78.695 vingtièmes de Daldre Philippus.
4° 2.992 pièces de 4 Sous.
5° - 79.430 Liards de cuivre.
ü" - 75.890 Negenmanneken de cuivre ('J.
Silll6me compte; dll 22 fttvlmbre 1585 au SI naarl 1588.

Maitre de la Monnaie de Maestricht: Meynaert Swole.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur: Jérôme 813s.
Tailleur des fers: Georges Munix (!).

Produits de la fabrication:
1~ 2.039 demi-Réaux d·or.
2° 2.757 Daldres Philippus.
3° 6.050 demi-Daldres Philippus.
4~ 141.643 vingtièmes de Daldre Philippus.
50 - 1.370.100 Negenmanneken de cuivre (3).

'"
"''''
Le sac de Maestricht avait jeté l'épouvante dans les esprits. Chaque
ville craignait le sort de la malheureuse cité de St.-Servais. Bois-IeDuc, exposé l'un des premiers aux entreprises du prince de Parme, se
hâta d'abandonner le parti des États et se soumit au vainqueur.
Comme témoignage de satisfaction, Alexandre Farnèse accorda au
magistrat, par acte daté du dernier février 1580 (A. S., 1581 N. S.),
(1) Archi'ou gbuiralu du Rovaume de Belgique. Chambre dei! comptes, Registre nO 18081.

(2) Georges Monacby ou

Mllni~ ~rava

pour l"é\'êque Gérard de Groesbeeek, de 1567 à

1573. Il trlivailla eDsuite Il Stavelot, li Luumboul"I!', Il l'amur, â Maestricbt et à Boisle-Due. Cet altiste était né au pa)'s de Liége.
(3) Al'chioes !l~l1érale:s du &yallme de Belgiqu~ Chambre dei! comptes, Registre n' 1808!.
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un fay ur qu ce dernier sollicihlit delmis longtemps. Le gouverneur.0' n '1'31
ct' ida. n effet, la création à. Rois-le-Duc d'un hôtel moné·
1 il'. n d ,ait y procéder à la fabrication d'espèces semblables à
lIe qui 1 i nt 'mises dans les autree ateliers royaux (').
Jin L1 L eu \y qui avait présidé en 1578·79 à la frnppe des monnaie municipal . 110nt nous avons parlé plus haut, obtint, par lettres
daté
ct Mon du 2:1. novembre 1380, l'autorisation de diriger le
noU\~el ateli r qui rut installé dans la maison même du Maitre.
erachter nou npprend que .. Corneille '-an der Doat fut chargé
ft
d conCi tiann r l'écusson, en bois, aux armes de Sa Majesté, que
- Jean de Leeuw tait tenu de placer au-dessus de la porte de
" rh 1 1. n 1tlY'I, 1our ce panneau, 2 florins, et 4 florins à Théo~ dor Jan l'n, pour y avoir peint, en couleurs, les armes de Sa
M~j t'."
L'in tl'U li n au maître particulier de la Monnaie de Bois-Je-Duc
porle qu'il tait autorisé à forger, en or: des Réaux, des demi-Réaux,
ct
Florin royau - et des Couronnes; en argent: des Daldl'es Phi·
lippu~, de. demi-Daldres, des cinquièmes et des dixièmes de Daldl'e; en
<ll'g III du!': de \"ing1ièmes et des quarantièmes de Dald re, des Sous
t d demi- ou (!).
L.'
P"e ~ d cuivre émises, en même temps, furent le Liard. le
1\ n nmam ek
li Gigot et le demi-Negenmanneke,
fl

Premier compte; du 10 lIlal 1581 au 19 mai 1584

(3).

laltr d la Monnaie de Bois·Je-Duc: Je<lll de Leeuw,
'Varadin: ~l j'ntlrt van Zwol ou Swo1. remplacé, le 12 mars 1582,
par Gerlin ,-an d n Leemputte.
E a' lll': i la Gerits.
(1) \'ERACflTKR. DOCWnml$ pOlir B61""ir

(2)

(3)

et l'histoil'c >noll<!lail-/l du Pa!lB·Bas, pp. 160-161.

rchivt:$ gl!l//h'all'$ dIt roya«me de Belgiql<e. Chambre des comptes, Registz'$, nO li972.
U'

1 tilt,,:

une J:cell nte Ib{

.l.lllllI/OIl

d.

te

'$

Hel·togen/)o$ch gesl().gell, M_ le chevalier

esp~ces émisas

à Boill-le· Duc, da 1519 Il 1665.

S~OKCK Il

publié

-
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Tailleur des coi DS: Herman Hertlytf ('), remplacé ~ près son décès,
(17 juillet 1582) par Georges l\Iunix \19 novembre 1582), qui cumule
cet emploi avec celui de graveur de la Monnaie de Maesh'icllt.

Produits de la fab"icaUon:
1" 967 demi-Réaux d'or,
2° -H8 Florins Royaux d'or.
3° 2,799 demi·Daldres Philippus.
4° 196 cinquièmes de Daldre Philippus.
5° - '
339 dixièmes de Daldre Philippus.
6° 9.001 vingtièmes de Daldre Philippus.
7" 5.470 quarantièmes de Daldre Philippus.
8" 2.960 Sous.
9" 1.642 demi-Sous.
10~ 214,251 Liards de cuivre,
11° - 114.130 Negenmanneken de cuivre.
12° - 156.115 dem!-Negenmanneken de cuivre ej.
Le 8 oclobre 1584, Jean de Leeuwe obtint de ne parer que 3
Patards et 2 Liards de droit au marc d'œuvre des espèces de cuivre,
pal' suite du renchérissement de ce métal pj.
Les vicissitudes de la guerre soutenue par les Provinces-Unies
contre Philippe II donnèrent lieu, entre autres conséquences, à la fel'meture de l'atelier de Bois-le-Duc pendant la période du 20 mai 1584
au 1er février 1589.
Deullèml compte; du 1er fllYrl.r 1689 al 29 lIlars 1591.

Maitre de la Monnaie de Bois-le-Duc: Jean de Leeu",.
Wal'adin: Gerlin Yan den Lernputle.
(1) HerUytt' était orfè~re a. Bois·le-Duc. Des instructions sé\'èl'&S lui fu~nt données, dans
la crainte qu'il travaillât pOUl' d'sutl'ell ateliers. Rerme belge de IImn•. t. IX, p, :.n9.
(2) A,'chil'es gé/ll!ralu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO

lj~17~.

(3) ArchiOeR gêrlél'al6$ du Rovaume de Belgique. ConsElil d'État et dé l'Audience, Fat'de

nO 1135.
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Essayeur: Jacques Jacobssen.
Tailleur des fers: Georges Munix.

Produits de la fab"ication:
1° 230 demi·Réaux d'or.
2° 340 demi-Daldres Philippus.
-3° 1.8:38 'vingtièmes de Daldre Philippus.
4° - 227.040 Liards de cuivre.
5·' 22.320 Negenmanneken de cuivre (').
Troisième COlllpte; du 12 ..ars 1591 au 12 mars 1594.

Maître de la Monnaie de Bois-le-Duc: Renier van der La~r.
Waradin: Hubert van den Leemputte, nommé le 12 mars 1501.
Essayeur: Jacques Jacobssen.
Tailleur des fers: Georges Muni::'(.

P"oduits de la fab"ication:
1° 374 Daldres Philippus.
2° 3.070 demi-Daldres Philippus.
30 4.075 cinquièmes de Daldre Philippus.
4° U.i67 dixièmes de Daidre Philippus.
5° 42.542 vingtièmes de Daldre Philippus.
6° - 2H5,420 Liards de cuivre.
7° G3.872 Negenmanneken de cuivre (2).
Quatrième compte; du 13 ••,. 1595

au 12 ..a...

1598.

Maitre de la Monnaie de Bois-le-Duc: Adrien Franssen.
Waradin: Hubert van den Leemputte.
ESS3yeur: Jacques Jacobssen.
Tailleur des fers: Georges Munix.
Il est à remarquer que sous la rubrique dépenses le compte mentionne 23 florins payés au graveur, Georges ~lunix, pour les non(1) AI'chives gélltl'ales du Royaume de Belgique. Cbambredes comptes, Registre, DO 17973.
(2) Archi~es gbu1ralr.! du RQyaume de Belgif/lle. Cbambre des comptes, Registre, nO 1791'•.

-

310-

veaux poinçons destinés à la frappe des Moorken ou deniers dont
les 16 devaient courir pour un sou; c'est-à·dire ayoir la Taleur des
anciens demi-Negenmannekell dont ils avaient d'ailleurs la taille.
ProdU2'ts de la fabrication:
1° 128 demi-Réaux d'or.
20 1.508 Daldres Philippus. .
3° 2.Hû demi-Daldres Philippus.
4° 4 OOÛ vingtièmes de Daldre Philippus.
5° - 297.452 Negenmanneken de cuh-re.
6° - 31.005 demi-Negenmanneken de cuÎ\-rc ou Moorken (').
Clnquillm, oum",; du 13 ma... 1518 au 12 m.... 1601.

Maître de la Monnaie de Bois-le-Duc: Adrien Franssen.
Waradin: Hubert "an den Leemplltte.
Essayeur: Jacques Jacobssen.
Tailleur des fers: Georges Munix.
Ce compte comprend aussi des pièces frappées au nom des ~rchi
ducs Albert et Isabelle, Voici les produits de la fabrication qui se
rapportent encore au règne de Philippe II.
1° - 2.258 Daldres Philippus,
20 2.660 demi-Daldres Philippus.
3° - 10.425 vingtièmes de DaJdre Philippus.
4° 4.236 Marcs 5 onces d'œuvre transformés en Xegenmanneken
et en Moo1·ken (2). Comme ces deux catégories de pièces sont confondues sous la même rubrique, il nous est impossible de déterminer pour
chacune de ces monnaies, le nombre d'exemlllaires qui en a été émis.

•

"" *
Après un siège de deux ans, Anvers 3yait capitulé. le 17 aoiit
1585, et, dix jours plus tard, Farnèse J' faisnit son entrée triomphale.
(1) Archil'U géll~'ales du Rovallme de Belgique. Chambre des comptes, Registl'e, n° 17975.
(2) Archil;es géll/I'ales dll Royaume de Belgiqlle. Cbambre de~ comptes, Registre, nO 17976,

m me qu'il l\l\'ait fait pour chaque ville possédant un atelier
m nl'tair , l' tomb
sous la domination du Roi, le Prince de Parme
. mpre_ il le proc der à la frappe d'espèces royales. A Am-ers, la
pl' mièr d 'li\'ran de ces monnaies date du 16 décembre 1585. Voici,
d'ail! Ul'~, la suit des comptes de cet atcliel',

V

Premier compte; du 16 d60elllllri 1585 lU 31 &Gllt 1588.

( tflci r' crén 'l'au l'). Maîtres et conseillers generau~: Gilles van
Ha Il k , J < n G llvion. Godefroid van Geldre et Gérard de Razières.
E ay li l' ' . Il l'al: Jean Lombae t'ts.
;\(aHr d la '\1f1nnaie d'Anvers: Gertrude Sangers,
W< radin: Jacque~ Jongelinck.
E' a . ur : C l'n lis de Letter et Laurent van Liebeeck,
T<tiIJ ur de 1')": Jérôme van den Mannackel'.
P,'oduils da la fi b,,,,'cation:
111 W. '3 R aux d'or.
2" 0,0 ï C m'onnes d'or.
1. :.1" <1 mi-Réaux d'or.

:\' 4° -

l1U,641

-

Daldres Philippus.

HI OUI Il mi-Daldres Philippus.

JO -

-l:J.·llj::J yinotièmes de Daldre Philippus (').

Deuxième compte; du 1 sipttllllllri 1588 au 31 IGllt 1587.

utli 'i r ,,. 'li l'au., :Maîtres et conseillers génêt'aux: Gilles van Haelb le, J an Gouviol1, Godefroid van Geldre et Gérard de Razières.
f.. , , y ur l'!'éneral: Jean' Lombaerts.
Maitr var'li uli l' de la Monnaie d'Anvers: Gertru<le Sangers.
"al'atlin: ,Iacqu
Jonghelinck.
E ayeur: L:ml"nt van Liebeeck.
T,lill ur ct
f l' : Jérôme yan den Mannaker.
(1, • 'on
lTI"lfl

nc donn fiS la liste des officiers génél'llu:r. que pOUl' Anvel'!; puisqu'ils sont les

j><'UI'

ton le

teli

1

brabançons.

(;.lI A,'cllirc$ il~It!"l"e$ du Royuum8 diJ Belgiqllt. Chambre des comptes, Re~istl'e. nO 11885.
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Produits de la fabrication:
1° - 12.123 Réaux d'or.
2° Q40 Couronnes d'or.
3° - 152.m8 Daldres Philippus.
4° 80.006 demi-Daldres Philippus.
5° - 107.613 cinquièmes de Daldre Philippus.
6° 14.700 dixièmes de Daldre Philippus.
7" 51.185 vingtièmes de Daldre Philippus.
8° - 131.042 Liards de cuivre.
O· - 156.895 ~egenmanneken de cuivre Cl.
Troisl"', CO.pIe; d. 5 septembre 1587 ail 22 uDt 1189.

Officiers généraux: les mêmes que pour le compte pl'écédent.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Pierre Sinek.
Waradin: ] acques Jongelinek.
Essayeur: Laurent van Liebeeck,
Tailleurs des fers: Jérôme vanden Mannacker et Joos vanden Stey·
nemoelen ou van Steenmoelen.

Produits de la fabrication:
1° 3.801 Réaux d'or.
20 - 601.577 Daldres Philippus.
3° - 71.252 demi-Daldres Philippus.
4° 45.081 vingtièmes de Daldre Philippus.
&' 53.350 Liards de cuivre.
6° - 39.162 Negenmanneken de cuivre (!).
Ouatrièm, 118mp"; d. 13 jllin 1589 au 13 uOt 1590.

Officiers généraux. Conseillers et maUres généraux: Gilles van
Haelbeke, Godefroid van Geldre, Melchior van der Perre.
Essayeur général: Cornelis van Bylandt.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Pierre Zinck.
Waradin: Jacques Jongelinck.
(1) Archil:U généra/u du RO,yaume de Belgique. Chambre des eomptlls, Iùlgistre, nO 17886.
(1 A.rchi'Ou gb1b'alu du Royaume de Bdgi9ue. Cbambre des comptes, Iùl,lti$tre, nO 17887.
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E ayeul': Laur nt van Libeeck.
T<lilleul' de fer: Joos van Steynemolen (').

1'1'oduits de la l'abdcaUon:
1° .. O-l ct mi-Réaux d'or.
'3 .105 Daldl' s Philippus.
;{
3 ._-Il demi-Dald)'es Philippus.
4°
..t~. 7 cinc[uïmes de Daldre Philippus.
;0
1. ')62 ùixiel es de Daldre Philippus.
li . .4:1ï "in!!tï mes de Daldre Philippus.
7° -

~.()-,j

°-

-..U :. -

Liard

de cuivre.

"en- omanneken de cuine (2),

Cinquième compte; du 1 r septembre 1690 au 26 mal 1691.

U1ciel ~

n' l'aux: les mêmes que pour le compte précédent.
Maitr de la Monnaie d'Anvers: Pierre Zinck.
aradin: Jncqll Jongelinck.
E 3' ur: Laur nt van Libeecke.
Ta iIl ur cl. fer : J 005 van Steynemoelen.

p,.ne/u.ils d' la (afwication:
1° 2° -

.° -

d mi-Réaux d'or.
om.:): Daldl' Philippus.
fil

uü. Ji

d mi-Daldres Philippus fl).

Sixie e compte - du 27 mal 1591 au 21 novelllbre 1592.

t officiers particuliers: les mêmes que pour le

(1) L

nov mb"t1 15 i, Cornelius Janssen est nommé, apl'ès le départ de Gbeerael"t

b in, yckm
dll Belgique.

t l' U yec -me9ll\Rr. rnllltl'e des rneslll'es. Archives gêllél'ales du

r

Royaumlt

pondanc dl! conseil d'Etat, papiel'5 de l'Audiùnce.

(2) Arcllice {ft'rlé/'uh's du Royaume dl! Belgique. Chambre des comptes. Registre. n" 17888.
(3j

rChiDt!l 1/t!l'alc' du Royaume de Belgique. Chambre des comptes, Registre. nO 17889.
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Pt'oduits de la fab"z'catz'on:
1° 8.590 demi-Réaux d'or.
2° - 550.409 Daldres Philippus.
3° - 57.918 demi·Daldres Philippus.
4° 17.235 cinquièmes de Daldl'e Philippus.
5° 15.821 vingtièmes de Daldre Philippus (').
SflpllèlDe compte; du I·r 'prler au 31 oAi 1&93.

Officiers généraux et officiers particuliers: les mêmes que pour Je
compte prccédent.

Produits de la fabrication:
il> 1.321 demi-Réaux d'or.
2° 23.383 cinquièmes de Daldre Philippus.
3° - 1.385.980 vin!,rtièmes de Daldre Philippus (t).
Huitième compte; lIu le. septembre 1593 au 31 loGl 1594.

Officiers généraux. Conseillers et maitres généraux: Gilles van Haelbeke, Godefl'oid van Geldre, Melchior van der Perre.
Essayeur général: François van Bylandt.
Maitre particulier de la Monnaie d'Anvers: Jean Vits.
Waradin: Jacques Jongelinck.
Essayeur: Laurent yan Liebeecke.
Tailleur ùes fers: Joos van Steynemoelen.

Produits de la fabrication:
1° 283 Daldres Philippus.
2° 21.008 demi-Daldres Philippus.
3° - 2.0tiû.1i5 yingtièmes de Daldl'e Philippus.
4" 3::J.5iO pièces de quatre Sous.
5° - 1. 182.253 pièces de deux Sous.
Jean Vits frappa aussi en "Silvere dicken Philippus penninck "
(1) Archi'De8 [lt!Itf}ralfl$ du

Ro!lam~

de Belgique. Chambre des comp~. Re~istre

DO

11890,

(2) Archi'DP.s ,'Iéll!fl'ules du ROI/allme (le Belgigue. Chambre des comptes, Regi&tl'O DO 1781H.
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Daldl'es Philippus, à XI deniers 5 grains de fin: 25 marcs
~ once 5 sterlins d'œuvre. Ces pièces, d'après le compte, devaient
tre offt l'tes aux Seigneurs des Finances (,l.
U

1'0

Neuvi me comptei du 1er ......bre 1594 a. SI 1000t 1&98.

tnci r g nêraux et otllciers particuliers: les mêmes que pour le
compt pl' 'c dent.

P,'oduits de la fabrication:
. . - Du 2 eptembre 1594 au 18 février 15gij:
1 ~1.31H Daldres PlliIippus.
:. - 14 7 j demi-Daldres Philippus.
B. - Du 1 fë"rier 15U5 au 31 300.t 15\)0:
iCI _.-3 Réaux d'or.
:!o j ' . 16 Daldres Philippus.
~,,1.i-14 demi-Daldres Philippus.
4" - 711.:.32 Negenmanncken de cuivre il la croix de Bourgogne (!).
Dixième comptej du 1er

. .ptembr.

1698

III

5 .ept.mbre 1597.

ffici r

compl

én l'aux et officiers particuliers: les mêmes que pour le
prée ent.

P,'oduit de la fabn'cation;
51 Réaux d'or.
11'demi-Réaux d'or,
2° .7.0 Daldres Philippus.
042 demi-Daldres Philippus.
4" -0
ü=- .ÎJG7 ,'ingtièmes de Daldre Philippus.
1.1° - 1.;:131. ~ ~ - Negen manneken de cuivre de la croix de Boul'gogne (-il.
Onzième comptei du 2 .....mbre 1&97'11 8 ..."

fflci

ompl

1598.

gén 'raux et otllciers particuliers: les mêmes que pour le
pré d nt.

l'

(1) .!l·cltille.f gblth'ak$ dll Royaume de Belgique Chambre des eompt~. Reaillh'e. nO

nS92.

(2) A,'chit:u gtht"e,'alu du Royaumt! de Belgiq"e, Chambre des comptes, Registre. nO 17893.
A"cI,ioes 9 !THil'ales du Roya"me de Belgique. Chambre des comptes, Registl'e. nO 17894.

(3)
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P,'oduits de la fabrication:
1° 20
3'
4°
5"

00 Réaux d'or.
1.383 Daldres Philippus.
220 demi-Daldres Philippus.
507.225 vingtièmes de Daldre Philippus.
- 1.972.245 Negenmanneken de cuivre, à la croix de Bourgogne (1),

DouzHl.. Ctlllpll; du 2 •.,ril 1588 au 31 janvier 1&00.

_.

Ofllciers génêraux. Conseillers et mattres généraux: Gilles yan Hael·
beke. Godefroid van Gelre ou van Geldre et Melchior van der Perre.
Essayeur général: François van Bylandt.
Mattre de la Monnaie d'Anvers: Adelaide Pauwels, veuye de Pierre
Sinck, au nom de son fils Gêrard.
Waradin: Jacques Jongelinck.
Essayeur: Laurent van Libbeke (sic).
Tailleur des fers: Joos van Steynemœlen.
Voici les pièces qui, au cours de ce compte, furent encore frappées au nom de Philippe II.
1" 2U)95 Daldres Philippus.
2° 2.821 demi-Daldres Philippus.
3° 3.228 cinquièmes de Daldre Philippus.
4" 1G9.586 vingtièmes de Daldre Philippus.
5' - L029.825 Negenmanneken de cuivre, à la croix de Bourgogne (').
En 1592, le besoin d'argent s'étant fait sentir à Bruxelles, le maUre
de la Monnaie de Bruges Louis van Nyeuwkerken fut autorisé à se
transporter dans la capitale du Brabant, pour y trayailler, tant que
nécessité il y aurait.
Le personnel de l'atelier bruxellois comprenait, ouh'e le maUre,
cité plus haut, un waradin, Jean Humbeloe, un essayeur, Lucas
d'Assonville, et un ·tailleur des coins, Adrien Bultinck.
(1) Archil'u gélllralu du Royaume cù BelgiqlU. Chambre des comptes, Registre, nO li893.
(21 ArchirJu génl1"(llu du ROYClume de Belgique. Chambre des comptes, Registre. nO 11896.
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Du 1 août i5D2 au -l novembre suivant; Louis van Nyeuwkerken
tburnil ' la circulation:
1° - 179.800 Daldres Philippus.
o lH.ï50 demi-Daldres Philippus ('J,
L'atm" suivante, la menue monnaie taisant défaut à son tour,
Loui van Xyeuwkerken fut autorisé, par lettres du 26 janvier i503,
il 'In Ur pour douze cents florins de Gigots ou pièces de neuf mites,
t p ur ix cents florins de Mailles ou pièces de six mites de Brabant. Du 1er mars au iO août 1593, le maUre de la Monnaie fit pro'·1 l' la f1'appe de 230.670 Xegenmanneken ou Gigots de cuivre,
t cl IJ1.5~5 pièces de û Mites de Brabant (l).
En lai 'ant de côté la fabrication bruxelloise des monnaies de né, . it'. Il a donc pu constater que, pendant le règne de Philippe n,
1 l'uxell . eul à trois reprises un atelier en activité; mais loujours
c l al li r fut .. p1'ovisionnel "et dirigé, soit par le maître de la
~Ionnai d'Anvers, soit, comme nous venons de le voir. par le maitre
Il la. Iunnaie de Bruges,

a

* '" *
Le Il' ubles que venaient de traverser les provinces helgiques avaient
eu pOUl' premier résultat de ruiner les finances du pays el de boul y l'S l' complètement l'organisation de la fahrication et du système
de mon aies.
D 1'0 al qu'il était, le monnayage de"int provincial et parfois
m-m tommunal, comme en témoignent, par exemple, les Nobles d'or:
lU_ 'ET.-\. ACREA RESTAVRATAE METROPOLIS GANDAE FLAi'DRIAE,
mi
rand, au cours des années 1581, 1582 et 1583.
L R i l'Espflgne, les États provinciaux et certaines yilles frappaient
m llnaie, en même temps, à des types divers. Chacun de ces pouvoirs
dIctait des tarifs et des ordonnances monétaires, qui différaient
(1) ,\l'cM,;!!s gbl<Jrales dit Royewme de Bcl!Jiqlle. Chambl'e des oomptes. Registl·e. nO 17993.
(2) A,rchi"c.'! !I,bl.b·alcs du RoyewII16 de Belgique. Chambl'e des comptP.S, Registre, nO 1799".
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presque toujours, les uns des autres, suivant les intérêts spéciaux de
l'autorité dont ils émanaient. Si l'on joint à toutes ces causes de
désordre, l'émission de nombreuses pièces obsidionales ou de nécessité, et l'obligation, devenue générale, par suite du manque de numéraire,
de donner aux monnaies un pouvoir libératoire vraiment exhorbitant.
yariant de province à province et méme de ville il ville, on comprendra stlns peine combien il était nécessail-e, dans l'intérêt public,
de l'établir quelque peu d'harmonie, d'uniformité dans le système
monétaire, C'est à cette tâche que s'appliqua, aussit6t nprès la capitulation d'Am'ers, le gouvernement de Philippe II. Pour la période
de 1577 à 1G8i), Denis Waterloos ne cite pas moins de vingt-cinq
ordonnances, tolérances, instructions ou tarifs concernant le cours des
monnaies ('),
Ce serait être vraiment cruel envers le lecteul' que d'analysel" ici,
tous ces documents. Rappelons seulement que le tarif publié par les États
à Am'ers, le 4 septembre 1581, donne comme yaleurs coursables. au
Réal d'Ol', 92 Sous; au double Florin des États, .{ & Sous; au Philippus
Daldre, 45 Sous; au Daldre des États, 311 Sous; au Daldl'e de Bourgogne, 41 Sous; etc., etc" tandis que l'ordonnance puhliée au nom du
Roi, le '20 septembre de la même (lnnée, par le prince de Parme,
fixait la 'valeur du Réal d'or, à 100 Sous; celle de la Couronne d'or,
à 60 Sous; celle de Philippus Daldre, à 50 Sous; celle du Daldre de
Bourgogne, il 45 Sous; du Daldre des États, à 37 Sous etc., etc. (:).
Voici comment, Jean van Heurck. conseilleNlssesseur à la jointe
des monnaies sous le règne de Marie·Thérèse, apprécie la triste sj~
tuation monétail-e créée, aux Pays-Bas, par la lutte des Prü'"incesUnies contre la domination cspngnole. et les mesures prises par Alexandre
Farnèse pOUl' améliorer cette situation dans la mesure du possible,
.. Les provinces beJgiques rentrèrent sous l'obéissance clu duc de
.. Parme à la prise d'Am'el's le 17 juillet 1;)83. Comme la valeur
(1) Manuscrit à la bibliothèql1e

1'Q)'ale

t\ Bru1:elles.

(2) Al'chi~u !I,hIJI'alu clu Rnyaume de Belgiqlle. Chambre des comples, Registre, nO 580.

-

328-

" numéraire des monnoies avait été augmentée excessivement pendant
.. les troubles, de façon que dans plusieurs provinces et villes la
" valeur en étoit différente avec celle des autres, on fit cesser ce
.. désordre par l'ordonnance que le duc de Parme fit au nom du
"Roi, le 4 octobre 1585, contenant l'évaluation générale et uni" forme de toutes les monnoies qui seroient doresnavant coursable~
" dans les provinces réconciliées.
.. Il est dit dans le préambule de cet édit: Que le prix des mon.. noies se trouvoit être augmenté immodérément et indiscrètement que
" les magistrats d'aucunes villes, de celles même reconnoissant l'obéis• sance au Roi, les avoient évaluées à un prix excessif et intolérable
.. par forme d'édits publiés et imprimés de leur autorité privée de
.. façon qu'on n'avoit pu différer d'y pourvoir par un règlement géné" rai et conforme auquel les sujets du Roi des Païs de par-deçà
" eussent à se conformer.
" Qu'on auroit reconnu lors de la réduction d'Anvers que le cours
~ des monnoies y étoit plus modéré que dans aucune des autres
" villes de par-deçà, que les Anversois avoient requis très instamment
" en conformité même du traité de leur réconciliation de ne laisser
" hausser les prix des monnoies, du moins plus haut que selon le
" pied de l'édit du 20 septembre 1581 d'après lequel le Réal d'or
" devait COUl' rir pour 5 florins et le Philippus Daldre pour 50 patars.
" De sorte que par cet arrangement la valeur relative des deux mé" taux se trouvoit rétablie sur le pied comme elle le fut en 1557,
" lorsque le Philippus Daldre fut forgé pour la première fois, c'est~ à-dire alors que le Philippus Daldre égaloit le demi-Réal d'or, avec
.. cette différence, cependant, que la valeur numéraire des monnoies
" se tl'Ouvoit être augmentée depuis neuf ans comme de 7 à 10.
" Il est à observer que lorsque le Prince de Parme fixa par son
" édit du 20 septembre 1581, l'évaluation du Réal d'or à 5 florins et
" celle du Philippus Daldre, à fl. 2.10, dans les provinces qu'il venoit
" de réduire sous l'obéissance du roi, ces deux deniers n'étoient encore
" évalués qu'à fi, 4.12 et fi. 2.5 respectivement, dans les provinces
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" et villes dû l'Union en conséquence de l'ordonnance publiée à Anvers
" le 4 septemlH'e 158!.
~ Par l'édit du 20 septembre 1581, le duc de Parme avoit fait dé·
... crier et meUre au billon, tous les Ducats, Couronnes, Daldres,
" demi-Daldres, et autres monnaies forgées pendant les tl'oubles en
" Hollande. Zélande et Utrecht, parc~ que leur monnayage était con.. traire aux droit régaliens de Philippe. L'ordonnance du 4 octobre
.. 1585 renouvelle la défense du cours de ces monnaies: Et au regard
.. de toutes autres pièces d'or el d'argent, ici non spécifiées, nomn mément celles forgées en noz Pays de par-deçà avecq figure, iosn cl'iptioo et armes du feu duc d'Alençon et toutes aultres espèces
.. d'or et d'argent forgées durant ces derniers troubles en Hollande,
• Zélande, Utrecht et aultres pays et vil~es, aians tenu et tenans
.. party contre nous; nous les déclarons par cestès billon et non
.. mectables ny allouables pour bonne monnaye, saulf les lyons d'or
" forgez en nos villes d'Anvers et de Bruges lesquels pour bons
.. respects et de grâce spéciale sommes content tollérer au pris de ceulx
.. de nostre forge comme aussy tolerons les nobles forgés à Gand
.. au prix de 6 florins. Les Daldres de Brabant forgés m.ldict Anvers à
" l'ad venant; ensembles les pièces de 6 patars et les pièces de 8 patal'S
.. faites il Gand au pris de 7 patars et pour ung demi an seulement.
.. Cette ordonnance a été imprimée in·4°, chez G. van Parys à Anvers .
.. Et elle a depuis servi de règle en· fai t des monnoies dans les
• Pays-Bas réconciliés, jusqu'à ce qu'en 1598, le roi Philippe II en
.. céda la souveraineté aux archiducs Albert et Isabelle. (')
L'ordonnance du 4 octobre 1585 fut publiée le 17 janvier 1586 (!).
Il nous faut, avant de terminer, mentionner encore l'ordonnance donnée il Bruxelles, le dernier jour d'avril 1590, par laquelle la valeur
des espèces d'argent restant la même, celle du numéraire d'or fut
(1) Description hi$toriquB et /éol"iquB (&ic) des mo:lnnoiu belgiql4u. Manuscrit • la
Bibliotbèque royale, â Bruxelles.

(2) PklcctUten enck ordOn)lCUlliB

t. Il, pp. 506-512.

1.l~l

d, hertoghM l'an Brabant, (Placarda du Brabant)
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portée pour le Réal d'or à 5 Florins 6 Patards, le demi à 53 Patards, le
Carolus d'or à 35 Patards, la Couronne d'or à 3 Florins, 3 Patards etc., etc.
ous passons maintenant à la description des monnaies. On voudra
bien nous permettre, pour plus de facilité, de les classer par atelier:
m'ers, Maestricht, Bois-le-Duc, Bruxelles.
ATELIER n'ANVERS.

Les Réaux d'or frappés â Anvers. depuis le Hi décembre 1585, au
nombre de 35.222, sont à reh'ouver. Il est probable, qu'à parth' de
15 6, ces monnaies offraient, comme les demi-Réaux, l'écu d'Espagne
portant, sur le tout, les armes de Portugal.
S'il n'en était pas ainsi, il serait impossihle de distinguer ces pièces,
qui n'offrent pas de millésime, de celles qui furent émises, antérieurement à la prise de posses~ion de l'atelier par les États de Brabant,
puisqu'elles ne présenteraient entre elles aucun caractère distinctif.
830. Buste, en profll droit, du Roi Philippe: 0 [1 0 DOMINVS 0 MIHI 0

ADlVTOR.
Rev. Écu couronné d'Espagne, portant, sur le tout, les armes du
P rtugal: PHS 0 D g G 0 HISP z REX 0 DVX 0 BRA 0 .
Demi-Réal d'or,
Collection Quadras y Ramon,
Catalogue de cette collection, pl. XLIII, n° 7925. Pl. LII, nO 830.
Les demi·Réaux d'or furent frappés, â Am'ers, du 16 décembre 1585
au 31 août 1586, du 12 juin 1589 au 31 août 1593 et du 1fr septembre
1:-06 au 5 septembre 1597, au nombre assez restreint de 14.589.

*

831. Croix fleurdelisée, cantonnée de deux lions et de deux briquets. Lég:
PHS 0 D g Go HISP z REX 0 DVX 0 BRA 01586.
o

Rev. Écu couronné d'Espagne-Portugal, et accosté de pop. Lég:
DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR 0 S 0 •
Couronne d'or.
Collection de Witte.
PI. LII, n° 831.

Du 16 décembre 1585 au 31 août 1587, on frappa seulement 10.827
de ces pièces.
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832. Buste armé et couronné du Roi, en profil droit: PHILIPPVS 0
D g G 0 HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 RRA.
Rev. Écu couronné d'Espagne, portant, sur le tout, les armes du
Portugal et entouré du collier de la Toison d'Or: DOMI~VS 0 MIHI 0 ADIVTOR °
Collection de Witte.
Ar. Pds. = 61 g. 5.
Pl. LU, n° 832.
HEISS pl. 170. n° 36.
Cette pièce de plaisir, dont le type se rapproche de celui des Daldres
Philippus, ne porte pas de marque d'atelier. Nous la croyons, cependant, frappée il. Anvers dont l'hôtel monétaire était le mieux en état
de produire des pièces de luxe. M. le vicomte B. de Jonghe possède un
exemplaire en or de cette médaille-monnaie. Le n° 7924 du Catalogue
de la collection de M. Quadras y Ramon, de Barcelone, mentionne,
sous le nom de quadruple Réal d'or ou essai, un exemplaire de la
même pièce du poids de 20 gr. 46.
" Pendant la seconde partie du règne, écrit M. C. A. Serrure, on
" frappa à Anvers avec et sans l'écu de Portugal une grande monnaie" médaille en argent, au buste couronné de Philippe, dont on tira
" des épreuves en or et en argent; celle·ci forme une véritable pièce
" de luxe, et elle n'eut qu'un cours exceptionnel. "
Fig. 39.

Nous n'avons pas rencontré d'exemplaire

sa~s

l'écu de Portugal.

-
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~onnons

ci-dessus ft.g. 39 une pièce de même
nature, sans marque d'atelier et qui date, sans doute, elle, du début
du r O'ne de Philippe II. On pourrait la considérer à cause des
'cus des diverses provinces belges et espagnoles qui, au revers,
entourent l'écu royal, comme une sorte de pièce commémorative de
l'inauO'uration du Roi. Le droit cependant est identique il celui du
n" 32 .
. 3. Buste

armé du Roi, la tête nue, à gauche: PHS" D g G"

El p" Z " REX" DVX " BRA " 15 @96 "
1 e . Sur une croix tleuronnée de Saint-André: l'écu d'Espagne ayant,
ur le tout, l'écu de Portugal. Au·dessus: une couronne; au-dess'ous:
le bijou de la Toison d'Or; à droite et à gauche: un briquet,
"D MINVS" MIEl" ADIVTOR.
Dalùre Philippus.
Collection. de Witte.
Pl. LU, nO 833.

ou

avons rencontré de ces pièces, pour les années 1586, 1588,
15 0, 1590, 15{l1, 1592,1595 1596 et 1598. Leur fabrication fut abondante.
En effet, du 16 décembre 1585 au 21 novembre 1592 et du i u septembre 1593 à l'année 1599, on fournit à la circulation 2.770.816
Philippus Daldres; ce qui est un joli chiffre.
:34. Buste armé du Roi, la

tête nue, en profil gauche. Lég:
"PH "D g Go HISP z REX 0 DVX 0 BRA o. Sous le buste 015 890
Re . Semblable à celui de la pièce précédente.
Demi-Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. LII, n° 834.

0J

ou possédons de ces pièces, pour les années 1587, 1588, 1590,
1-01 et 1592; le musé~ d'Anvers en conserye des exemplaires de 1586
et de 1596. On en frappa 409.746, du 16 décembre 1585 au 21 nov mbre 1592, et du 1er septembre 1593 à l'année 1599.

-':'333835. Buste du Roi, en protil droit: PHS 0 D ~ Go HISP

0

Z a REX

0

DVX 0 BRA. Sous le buste 0 15 j 37 0
Ref). Semblable à celut de la pièce précédente.
Cinquième de Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. LII, n° 835.
Nous avons rencontré aussi de ces cinquièmes de Daldre pour les
années 1502 et i593.
Du 1er septembre 1586 au 31 août 1587, du 13 juin i58D au 31 août
1590, du 27 mai 15Dl au 31 août t503, enfin du 2 avril 1598 à l'année 1599, on émit 194.329 exemplaires de ces pièces.
836. Pièce au même type; mais de module plus petit. Sous le buste
au droit: 15J87. Au revers: une croix de saint-Andl'é portant un briquet
en cœur; une couronne, une toison et des étincelles dans les cantons.
Dixième de Daldre Philippus
ColiecUon de Witte.
Pl, LIl, n° 836.

'.

837. Buste armé du Roi, en profil gauche: PHS a D ~ G 0 RISP Z REX 0
DVX a DRA. Sous le buste: 0 :1.5 690 0
Ret'. Croix de Saint-André, portant, en cœur, un briquet. Dans les
cantons: une couronne, une toison, des étincelles.
Lég. a DûMINVS a MIRI 0 ADIVTûR.
Collection de Witte.
Dixième de Daldre Philippl,1s.
Pl. LU, n° 837.

Comme on le voit, les dixièmes de Philippus Dtlldre comportent
deux types, suivant que la tête du souverain est à droite ou li gauche.
La seconde variété est de loin la plus rare; bien que, chose singulière, il en ait été frappé 15.262 exemplaires et seulement i4.7!)() de
la première variété.
838. Écu à 5 quartiers, sommé d'une couronne et entouré du collier de la toison d'or: PHS 0 D G 0 HISP-Z REX 0 DVX 0 BRA.

1
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ReD. Croix fleuronnée: DûMINVS" :MIHI
VUlgtième de Daldre Philippus.

0

ADIVTOR 0 15094

0

Collection de Witte.
PI. LU, n° 838.

ous avons vu de ces pièces, pour les années 1586, 1587, 1500,
1502, 1593, 1594, 1596, 1597 et 1598. Du 16 décembre 1585 au 31 aoftt
f-,O, du 27 mai 1591 au 31 aotit 1594, du 1er septembre 1596 à l'année
on en forgea 5.H.l6.706; aussi sont-elles fort communes.
15
1

30. Croix de Saint-André, ayant, en cœur, un briquet. Dans les
cantons: une couronne, une toison, et des étincelles. Le briquet est
a osté de la date 15-93. Lég: S° PHS 0 D ~ G 0 HISP ° Z 0 REX"
DVX 0 BRA 0
Rel). Dans un entourage de petits arcs de cercle: un écu à cinq
quartiers, sommé d'une couronne et accosté de P-P. Lég: DûMINVS 0
MIHI" ADIVTûR 0
B. Pièce de quatre Sous.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LII, nO 839.
Du 1er septembre 1593 au 31 août de l'année suivante, on forgea 33.510
pièces de quatre Patards ou de quatre Sous.
40. Croix à triple bande, portant, en cœur, un lion. Dans les
cantons: deux lions et deux couronnes. Lég: '§j PHS 0 D - G 0 HISPz REX Il -DVXo BR.
Rev. Dans un entourage de petits arcs de cercle: un écu couronné,
à cinq quartiers. Lég: DûMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR 1503.
B. Double Sou.
Collection de Witte.
BEISS, pl. 170, no 49.
Pl. LIlI, n° 840.
41. Même pièce; les ornements des cantons sont disposés en
ordre inverse.
B. Double S:)u.
Collection de Witte.
Pl. Lili, nO 841.
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Du 1er septembre 1503 au 31 aot'lt 1594, on forgea 1 182.253 pièces
de deux Patards.
gauche: PHS 0 D g G 0 HISP
Sr 87.
Rev. Écu à cinq quartiers, sommé d'une couronne: 0 Do~n~VS 0
MIHI 0 ADIVTOR.
Liard de cuivœ.
Collection de Witte.
Pl. LIlI, n° 842.
842. Buste couronné du Roi, en profil
Z REX 0 DVX 0 BRA. Sous le buste: 15

Il fut fabriqué, du ter septembre 1586 au 31 août 1590, seulement
187.047 Liards de cuivre.

du - Roi, la tête nue, à droite: 0 PHS 0 D G 0 HISP Z
REX 0 DVX 0 BRA 0 • Sous le buste: 887.
Rw. Écu couronné, à cinq quartiers: 0 DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR
Negenmanneke de cuivre.
C;ollection de Witte.
HEISS, pl. 170, nO 41.
Pl. LIlI, nO 843.
843. Buste

Premier type des Negenmanneken- ou Gigots de cuivre. Du 1er
septembre 1586 au 31 aOllt 1590, il en fut forgé 250.182.
SH. Croix de Saint-André, ayant, en cœur, un briquet. Dans les c~m
tons: une couronne, une toison, des étincelle~. Le briquet est accosté
de: 15-97. Lég: 0 PHS 0 Dg Go HISP Z REX 0 DVX 0 RRA 00;.
Rev. Écu couronné, à cinq quartiers: 0 DOMINVS 0 MIHI 0 ADIVTOR:i!.
Negenmanneke de cuivre.
Collection de Witte.
HEISS, pl. 170. nO 48.
Pl. LIlI, n° 844.
845. Variété sans la main d'Anvers, 1597.

Negenmanneke de cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LilI, n° 845.

second type des Negenmanneken ou Gigots de cuivre. Nous en avons
pour .les années 1506, 1597 et 1598. On en émit à An"ers, l'énorme
quantité de 5.244.527.

-
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ATELIER DE MAESTRICHT.

846. Buste du Roi, tête nue, en profil droit: 0 DOMINVS 0 MIHI 0
ADIVTûR. Sous le buste: 15*86.
Rev. Écu couronné d'Espagne, portant, sur ]e tout, les armes du
Portugal: PHS 0 D G HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 BR ci
Demi-Réal d'or.
Collection du vicomte B. de Jonglle.
Pl. LIlI, nO 846.

*

847. Pièce au mème type. Au droit, sous le buste: une étoile 0
0
la date n'existe plus.
Collection du vicomte B. de Jonglle.
Demi·Réal d'Ql'.
Pl. LIlI, n" 847.

;

Du 3l décembre i579 au 3i mars :15û8, il fut livré à la circulation
20.711 demi-Réaux d'or.
848. Buste du Roi, tête nue, en profil gauche. Lég: PHS" Do Go

*

HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 BRA ". Sous le buste: :15 90.
Rel:. Croix fleuronnée de Saint-André, marquée, en cœur, de l'écu
d'Espagne, portant, sur le tout, les armes du Portugal. Dans les cantons: une couronne, une toison, et deux briquets avec étincelles.
Lég: DûMINVS 0 MIHI 0 ADIVTûR.
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. LIlI, n" 848.
Du 31 décembre 1579 au 31 décembre 1580 et du 27 mars 1586 au
31 mars i5D8, on battit, à Maestricht, 30.572 Daldres Philippus.
849. Pièce de module moindre; mais du même type que celle qui
st décrite sous le n° 848. Sous le buste, au droit: i5 95.
Demi-Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. LIlI, n° 849.

*

Nous connaissons de ces pièces pour les années 1580, 1586. 1595,

-
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1596 et 1597. On en frappa, du 31 décembre 1579 au 5 août 1593 et
du 22 novembre 1595 au 31 mars 1598, en tout 25.752 exemplaires.
850. Pièce au même type; mais de module moindre encore. Sous le

*

buste: 15 80. Au revers, l'écu d'Espagne ne porte pas, sur le tout,
les armes de Portugal.
Cabinet de fÉtat belge.
Cinquième de Philippus Daldre.
Pl. LIlI, n° 850.
851. Pièce semblable; mais le buste du Roi est en profil droit.
Sous le buste: 15 82.
Cinquième de Philippus Daldre.
Collection du yu B. de Jonghe.
P1. UV. nO 851.

*

7.584 cinquièmes de Daldre furent frappés, du 31 décembre .1579 au
31 décembre 1685. Nous n'avons retrouvé aucun des 4.007 dixièmes de
Daldre, émis du 31 décembre 1579 au 31 décembre 1580.
852. Écu couronné, à cinq quartiers, entouré du. collier de la Toison
d'or: PHS <1} D <1} G <Co HISP <c> Z <Co REX 0<> DVX cl} BRA.
Rel'. Croix fleuronnée; 15
80 DO:MINVS oC> MIHI o(lo ADIVTOR ~.
Vingtième de Philippus Daldre.
Collection de Witte.
Pl. UV, n° 852.

*

853. Même pièce; de module légèrement inférieur. La date se trouve
il la nn de la légende, au lieu d'être au commencement: 15. 97.
Vingtième de Philippus Daldre.
Collection de Witte.
Pl. LIV, nO 853.
Nous possédons encore de ces pièces, pour les années 1584, 1686,
1589, 1591, 1593, 1500. 1597 et 1598. La fabrication des vingtièmes de
Philippus Daldre fut assez abondante du 31 décembre 1579 au 31
mars 1598; on en frappa 494.m exemplaires.
85~. Écu couronné, à cinq quartiers: ~ PHS ~ D ~ G ~ HISP
REX ~ DVX <;} BRAB -Go,

.e- z

~

-
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Oev. Dans un entourage formé de 4 arcs de cercIe: une croix neul'année portant, en cœur, un petit lion et coupant la légende: DOMI
- MIHI - ADIV - 15 80.
Sou ou trentième de Philippus Daldre. Collection du VI. B. de Jonghe.
Tijdscltri{t van het Nederlandsch Genootschap
1001" Munt- n Penningkunde. T. In, p. 184.
Pl. LIV, nO 854.

*

C
ou, imités des Patards de Philippe-le-Beau, ont été forgés à
Ma tricht pendant une année seulement; du 31 décembre 15iû au
31 décembL' 1580. Leur fabrication s'est limitée à 5.140 pièces.
r ix fleuronnée de Saint-André ayant, en cœur, un briquet
ac
t' d la date 15-03. Dans les cantons: une couronne, une toison,
Il
'tin' Il :
PHS 4> D {» G <c> HISP <c> z <C> REX <C> DVX <C> BRAB.
Re . Dl.ln un entourage de petits cercles: écu cOlu'onné, à cinq
qUl.ll'liel's t accosté de P-P. Lég: DûMINV Il SMIHI Il ADIVTû.
Pièce de 4 ous.
Cabinet royal de La Haye.
Pl. UV, n~ 855.

*

Du G août 1 (3 au 30 septembre 1595, il fut forgé 2.0!)2 de ces pièces.

*

5. J'ill iries à cinq quartiers, en plein champ. Lég: PHS 0 Do
G 0 HI P 0 Z 0 REX 0 DVX 0 BRA 0 f5Çl2.
Re . Croix longue, fleuronnée, coupant la légende et pOL'tant, en
cœur. une toile: DûMI-NVS 0 M-IHI 0 -AD-IVTûR. Dans les canton d la L'oix: deux lions et deux fleurs de lis.
Liard ù'arO'ent ou quart de Sou.
Collee/ion du Vte B. de Jonghe.
Tijds Iwift etc. T. J, p. 185.
Pl. LIV, no 856.

7. M m

pièce. Les ornements des cantons son1 disposés en ordre

inver e.
Liard d·arn·ent.

Collection du VM B. de Jonglte.
Pl, LIV, n° 857.

C quart de Patard furent ti'appês au nomùre de 11.U35 exemplaiL'e • depui le 30 mai 1589 jusqu'au 5 août 1593.

1
l'

-
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858. Buste couronné du Roi, en profil gauche: PHS 0 D 0 G 0 HISP 0
Z 0 REX 0 DVX 0 B 0 • Sous le buste: 15*ü'2.
Rev. Écu couronné, à cinq quartiers: DûMINVS 0 MIHI 0 ADIVTûR.
Liard de cuiv(·e.
Collection de Witte.
Pl. LIV, n° 858.
Nos cal'tons renferment de ces pièces, pOUL' les années 1580, 1583,
1584, 158i>, 1586, 1587. 1589, 1500, 15tH, 1592 et 1503. Du 31 décembre
1579 au 30 septembre 1595, on en forgea UJ67.HH. Légères val'iétés
de coins et de légendes.
8;)9. Buste du Roi, tête nue,

en profil gauche. Dans le champ,
devant la tête: un annelet: derrière la tête: deux annelets: PHS 0 D 0
Go HlSP 0 Z 0 REX 0 DVX 0 B. Sous le buste: 015*80 0 •
Rel). l<~cu couronne, à cinq quartiers: DûMNIVS MIHI ADlVTû.
Negenmanneke ou Gigot <le cuivre.
Collection de Witte.
Pl. LIV, nO 859.
Nous reproduisons sous les numéros 8GO, 8(H, 862 et 863, quatre
variétés de ces pièc-es émises en grand nombre, de 1580 à 1597.
Les trois annelets que l'on rencontre le plus souvent dans le champ
de ces petites monnaies de cuivre semblent être un signe représentatif de la "aleur coursable des Negenmanneken ou Gigots. L'ordonnance de 1580 qui en décrète la fabrication porte, en effet, que les
Negenmanneken auront cours les huit pour un Sol <le Flandre, ou
chacun pour trois Courtes. C'est sans doute à cette dernière valeur
que les trois annelets font allusion.
864. Croix de Saint-André. fleuronnée, portant, en cœur, un briquet

accosté de la date 15·97. Dans les cantons: une couronne, une toison,
des étincelles: PHS 0 Do G 0 HISP 0 z 0 REX 0 DVX 0 BR
Re'/). Écu, à cinq quartiers, sommé d'une couronne: DOMINVS 0
MIH! 0 ADlVTûR.
Negenmanneke ou Gigot de cuivre.
Collection de Witte.
Pl. LIV, n° 864.

*.

G5. Même pièce; une étoile
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au revers.
Collection de Witte_
PL LlV. no 865.

66. Pièce semblable; mais sans mal-que d'atelier.
Collection du Vk B. de Jonglte.
Pl. LlV, nO 866.
Il xi te de ces pièces au millésime de 1598. On frappa, du 31
déc mbre 1579 au 31 mars 15!.l8, 2.100.328 Gigots de cuivre, tant au
typ d la tête du roi qu'au type de la croix de Bourgogne.
ATELIER DE BOIS-LE-Duc.

La plupart des monnaies frappées par Philippe à Bois~le-Duc sont
encore à l'etrouYer. Le Florin royal d'or, le Daldre Philippus. Je demiDaldre Philippus, le cinquième de Daldre Philippus. le quarantième de
Daldl'e Philippus, le Sou et le demi-Sou nous sont inconnus en nature.
tête nue, à droite. Lég: DOMINVS 0 MIHr 0
AD! VTOR. Sous le buste: 0 • 0 15 0 8L
Rev. L'écu d'Espagne, couronné: 0 PHS 0 D ~ G 0 HISP 0 z 0 REX 0
DVX BR 0_
Collection du V'e B. de Jonglte.
Demi-Réai d'or.
TÜds h1'ifl etc. T. II, p. 187.
Pl. LV, n° 867,
67. Bu te du Roi,

Q

Q

Du 10 mai 1581 au 19 mai 1584, du 1er février 1580 au 29 mars
1501 t du 13 mars 1595 au 13 mars 1598, 1:1 fabrication des demiReaux d'or s'éleva au nombre de i,334 pièces.
. Bu te du Roi, tête nue, en profil droit: PHS 0 D g.a 0 HISP 0
z 0 REX 0 DVX 0 BRA 0 _ Sous le busle: i~92.
Re , Croix de Saint-Andl'ê, portant, en cœur, un briquet. Dclns les

-
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cantons: une couronne, des étincelles. une toison: DOMINVS \1 MIHI
\1 ADIVTûR.
Dixième de Philippus Daldre.
Cabinet royal de La Haye.
Pl. LV, n° 868.
Du 10 mai 158t au 19 mai 1584 et du 12 mars 1591 au 12 mars
1594. on frappa 4.414 dixièmes de Daldre Philippus.

869. Écu à cinq quartiers, sommé d'une couronne et entouré du collier
de la Toison d'or: PHS \1 Do G 0 HISP 0 Z 0 - 0 REX 0 DVX \1 BRA 0 •
Rev. Croix fleuronnée: DûMINVS 0 MIH! \1 ADIVTOR 015.81 0 .
B. Vingtième de Philippus Daldl'e.
Collection du Vif B. de Jonghe.
VERACHTER. Documents etc., pl. XIII, n° 1.
PI. LV, 11° 869.
Du 10 mai 1581 nu 19 mai 1584 et du 1er février 1589 jusqu'en 1599.
on forgea 68.865 vingtièmes de Daldre Philippus.
Sous Philippe Il, le monnayage de cuivre de l'atelier de Bois-le-

Duc offre de nombreuses variétés de coins. Grâce à l'obligeance de
MM. Roest, le chevalier Snoeck et van den Steen, nous avons eu
connaissance de tout ce que renferment les diverses collections conser,-ées en cette ville.
870. Buste du Roi, la tête couronnée, en profil droit: PHS 0 D CI G <>
HISP 0 Z 0 REX 0 DVX 0 BRA. Sous le buste: 0 1~8i o.
Re",. Écu couronné, à cinq quartiers: DûMIN VS 0 :MIHI 0 ADIVTOR 0 •
Liard ou Oord de cuivre.
Collection de W~'tte.
VERACHTER. Documents etc., pl. XIH, nO 2.
Pl. LV, n° 870.
871. Variété de la même pièce.
Liard de cuivre.

Collection du pe B. de Jonghe.
Pl. LV, nO 871.

872. Variété de la même pièce.
Liard de cuivre.
Cab~·net de la Société des A,·ts et des Sciences
du _"m"d-Brabant.
PI. LV, n° 872.

-

342-

73. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le n° 870; mais le
bu te du' Roi est en protll gauche.
Liard de cuivre.
Cabinet de la Société des Arts et des Sciences
du Nord-Brabant.
PI. LV, no 873.
74.

Le buste du Roi est d'une autre gravure. Sous le buste: 0 8.\1 <>

•

Cabinet de rÉtat belge.
Pl. LV, no 874.

Liard de cuivre.

-5. Le buste du Roi est d'une autre gravure encore. Variété de la

pi ce préct!dente. Sous le buste: <> 1~93
Liard de cuivre.
Variété, VERACHTER. pl. XIII, nO 3.

0 •

Collection de Witte.
Pl. LV, n° 875.

N us connaissons des Liards de cuivre pour les années 1581, 1583,
15 .J, 1588, 1589, 1500, 15~H, 1592, 1593, 15ü4. On en frappa du 10
mai 1581 au in mai 1584 et du 1er février 1589 au 12 mars 1594, en
tout 737.011 exemplaires. Le catalogue dressé pal' M. Snoeck des MUnten te 's He"/ogenbosch geslagen cite des Liards et des Gigots au
mill ime 1588. Si cette date a été bien lue, il en ressortirait que
nou ne possédons pas tous les comptes de la Monnaie de Bois-le-Duc.

7 '. Buste du Roi, tête nue, en protll droit: 0 PHS <> D Cl G Cl HISP 0
Z 0 REX 0 DVX 0 BR <> •
Re . Écu couronné, à cinq quartiel's et accosté de la date 8-1:
D MINVS 0 MIRI 0 ADIVTOR • .
rrenmanneke ou Gigot de cuivre.
Collection de Witte.
VERACHTER, pl. XIII, n° 4.
Pl. LV, n° 876.
877. Variété du no 876. Le petit arbre précède la légende, au revers,
au lieu de se trouver à la tin.
e('renmanneke de cuivre,
Collection du Vtt B. de Jonghe.
Pl. LV, n° 877.
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878. Variété; au revers l'écu n'est pas accosté de la date.
Société du Not'd-Bmbant.
Negenmanneke de cuivre.
PI. LV, na 878.
879. Même pièce que celle qui est décrite sous le nO 8713; mais le

buste du Roi est en profil gauche.
Negenmanneke, Duit ou Gigot de cuivre.

Société du NOt'd-Brahant.
Pl. LV, nO 870,

880. Autre coin. La date est sous le buste: 15*98.

Negenmanneke,
VERACHTER, pl. XIII, n°

6.

Variété.

Collection de Witte.
Pl. LV, nO 880.

Verachter, pl. XIII, n° 5, reproduit une pièce semblable, ~~'ant
deux an.1elets placés l'un devant· et l'autre derrière la tête du Roi.
881. Même pièce; sous le buste: 8.8.

Negenmanneke de cuivre.

Société du Nm'd- B,·abant.
PL LV, no 88i.

882. Même pièce que celle qui nous avons décrite sous le na 881.

Un annelet devant et deux annelets derrière la tête du Roi. Sous le
buste: 9If.O.
Negenmanneke de cuivre.
Société du Nord·Bt'abant,
Pl. LVI, na 882.
On frappa des Gigots de cuivre, du 10 mai 1581 au HI mai 1584
et du 1er février 1589 à l'année 159D. Le dernier compte donnant, sous
une seule et même rubrique, la quantité de matière tnll1::;rormée en
Gigots et en demi~Gigots, il nous est impossible de déterminer Je
nombre exact des pièces appartenant à chacun de ces t)'pes monétait'es.
883. Croix de Saint-André, portant, en cœur, un briquet; une étincelle dans chacun des cantons: • PHS 0 D 0 G 0 REX 0 HISP 0 Z 0
DVoBR.
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Ref). Ecu couronné, au lion de Brabant, accosté de 8-1:
o

MIHI " ADIVT " .
Demi-Negenmanneke.
TiJdschrifl etc. p. 189, T. Il.

Collection du

Vie

0

DOMINVS

B. de Jonghe.
Pl. LVI, 883.

884. P couronné, accosté de la date 15·97: • PHS 0 D 0 G 0 HISP 0 Z
REX 0 DVX 0 B.
Ref). Ecu couronné, à cinq quartiers: DOMI~VS" MIHI 0 ADIVTO.
Demi-"Negenmanl1eke.
Collection du Vt, B. de Jonghe.
VERACHTER. Documents pl. XIII, 7.
Pl. LVI, n° 884.

0

885. Variété. La légende du droit commence en haut de la pièce.
Société d~, N07·d·B,·abant.
Demi-Negenmanneke.
Pl. LVI. n° 885.
ATELIER DE BRUXELLES.

886. Buste du Roi, tête nue, en profil droit: PHS" D g Go HISP z
REX" DVX 0 BRA. Sous le buste: 0 15B9Z 0 •
Rev. Croix de Saink-\.ndré, portant, en cœur, l'écu d'Espagne aux
armes de Portugal brochant sur. le tout. (') Au-dessus de l'écu: une
couronne; sous l'écu: le bijou de la Toison d'Or; à droite et il gauche:
des briquets avec étincelles: "DOMINVS" MIHI" ADIVTOR.
Daldre Philippus.
Collection de Witte.
Pl. LVI, nO 886.
Du 13 aoùt au 4 novembre i5{12, l'émission de ces pièces atteignit
le nombre relativement considél'llhle de 179.800 exemplaires.
887. Buste du Roi, tête nue, en profil gauche: PHS ct D g G 0 HISP
z REX 0 DVX "BRA. Sous le buste: "i5B9Z 0 •
Rev. semblable à celui qui est décrit sous le numéro précédent.
Collection de Witte.
Demi-Daldl'e Philippus.
Pl. LVI, nO 887.
(1) Le graveu!' a oublié de l'eproduire ces armes sur la planche; on constate la même
omission pour le demi·Daldre. La mauvaise frappe des exemplaires explique cette en"eur.
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Il ne fut frappé que 19.750 demi-Daldres,du t3 30\\t au 4 novembre 1592.
888. Croix fleuronnée de Saint-André, ayant, en cœur, \tn briquet
accosté de i5-03. Dans les· cantons: une couronne, des étincelles,

u-ne toison: ° PHS ° D ° G ° HISP ° Z ° REX 0 DVX ° BRA CI
Rev. Écu 'Couronné, à cinq quartiers: DOMINVS MIRI ADIVTOR
CI

CI

CI

CI

B CI.
~egcmmmneke de

cui vre.

Collection de lVilte.
PI. LVI, 888.

Du for mars au 10 avril 1593, il fut livré au public 230.670 de ces pièces.
880. Buste couronné du Roi, à droite: PHS CI D CI G CI HISP CI Z CI REX CI
DVX CI BR CI. Sous le buste: CI 983 CI •
Rel). SUI' une croix pattée: un écu couronné, à cinq quartiers:
DOMINVS CI MIHI CI ADIVTOR CI •
Maille de cuivre.
Collection de Witte.

Pl. LVI.
151.555 de ces pièces furent émises, du

1~r

n~

889.

mars au 10 avril 1593.

•

**
Le 24 septembre 1588, Alexandre Farnèse investit Berg-op-Zoom
défendu, pour les Provinces-Unies, par le colonel anglais Morgan.
Les efforts des Espagnols furent Yains et, l'hiver approchant, les assaillants se virent obligés de lever le siège. Quelques auteurs considèrent, à tort, les médailles frappées par le magistrat en souvenir de
l'investissement de la place comme étant des monnaies obsidionales.
Ce sont, tout simplement, soit des médailles honorifiques, ~oit des
pièces commémoratiyes de la délivrance de la ville. Elles portent
d'ailleurs l'inscription bien explicite Il D CI 0 Il M CI OBSI CI LIB 0 BERGEN CI
AN° Il 1588 Il 13 CI NO; c'est·à-dire: Deus optimus Maximus obsidione libel'avit Bergen, Anno 1588, 13 ~ovembris.

•

-
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•

**
Le jeton-monnaie de cuivre, reproduit ci-contre fig, 40, représente, au
droit, l'entrée principale de la citadelle d'A m'ers et. au re"ers, l'écu
du commandant, colonel de MonFig. 40.
dragon. S'il faut cn croire la
légende qu'on a lue: Monnaie
ou méreau pour compagnies à
la solde de la citadelle d'Anvers, à 5 Patards pièce, ce
jeton-monnaie aurait servi à
subvenir à la paye des troupes occupant le château.
tI existe au cabinet de l'État belge et dans la collection du chevalier van Havre, à Anvers, un méreau, que nous reproduisons fig. 41,
et qui aurait été en usage
Fig. 4t
dans la garnison du fort
de Lillo, près d'Anvers, lors
du siège de cette "ille par
Je prince de Parme. Cette
hypothèse. bien IJU'adDlissi~
ble, ne s'a,ppuie malheureusement sur aucune preuve.
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Pages.

Lisez:

Au lieu de:

Lignes.

18
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quarante Sols,

quarante Oros.
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2'7

maUres généraux Guillaume de

Ajolltez: Il elIt à notlll' qu'un

document du 28 août 1463 cile

Tro)'es et Gérard Lo)·et,

enconl Al'nould Muselle et Gnil-

Jaume du ,Iardin comme maltl'e8
g:énél·aux.

'i1

t9

paiement.

parement.

82

12

du comte de NMlilIu Itouverneur

du comte de Naslillu.

gémirai,

81
101

12S

Note

5
t
19
tO

t51

Ajoutez: d'après van der Cbys

0\1

de Flandl'e suivant d'autres auteurs.

et un lion dans la main,

et un livre dans la main.

a un 5 quartiel'll,

Aux 5 quartiel'll,

Pl. XXVI, 4,

Pl. XXVI, 5.

Après la description du nO 112, ajoutez: la mêmù pièce t'lisL8 pour
Maestliellt. nous la dounerons danll Dotre supplément.

260

te2
~a

DO

18

Ajoutez: Il li él'é (rappé a AnTel'll48.959 qu:uts de Oaldl'ede Bourgogne.

13
van der Cbys, pl. XXXI, nO 44,
n" 46.
pièce reproduite sous le nO 633, pl. XXXVI est celle qui devrait filtlll'er sous 1&

603, pl. XXXV et réciproquement,
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