HISTOIRE MONÉTAIRE
DU

BRABANT.

Digitized by

Google
.~.J

HISTOIRE MONÉTAIRE
DES

COMTES DE LOUVAIN, DUCS DE BRABANT
ET

MARQUIS DU SAINT EMPIRE ROMAIN
PAR

ALPHONSE DE WITTE
MDDRa TITULAIBlC D& L"CADlbIlB ROTALS D'AkCsllOLOGIB Da IlBLGIQUB,

ASSOCIÉ CORRESPONDANT 2.TRA.:'fGBR DES AllTIQUAIRBll DB "RAlles.

Il y Il troiJ choIes eslm'illk~ d411l la monnai~:
la mmitre, la loi fit la (orme. En rablenctl rU
fune (/~, il n'y a plU ck monnaie.
Isidore de Séyille (Orig. XVI, 17) .

..

TOME

TROISIEME

ANVERS
DE BACKER,

IMPRIMERIE VEUVE

-

RUE ZIRK,

35.

18~9-

Digitized by

Google

INTRODUCTION

Le tome Ill· et dernier de l'Histoire monétaire des comtes de Lou"ain,
ducs fie Brabant et marquis du Saint Empire romain, a dépassé en
étendue nos prévisions; car nous a1)ons tenu à melt1'e en œuvre
tous les renseignements venus à not,'e connaissance. Il noUS a paru
gue pour l'époque moderne certains dé/ails, qu'il était permis d'omettre pour des temps plus anciens, ne pouvaient plus êb'e, sans nuù-e
à ren...emble, passé8 sous silence.
Un mot encore, Nous avons fixé comme terme à notre tl-avail
l'occupation, en n94, des Pays-Bas autrichiens, par les armées victorieuses de la République fi·ançaise. C,eût été sOt'lir du cadre que
nous nous éti'ons ("acé que de pousser nos recherches plus atant, Dès
cette époque, en effet, le Brabant perd toute existence propre. il a vécu
comme état: le vieux duché des Godefroz'd, de Jean-Ie- Victorieux, de
Philippe-le-Bon, d'Albet't et Isabelle, de Marie-Thérèse, fait place à
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de divi ion géograph iques conventionnelles, à des départements
(t'aurai, fi des provinces néerlandaises ou belges. Désormais son
hi 'loir ' monétaire se confond avec celle <k la France, de la Hollande et de la Belgique.
Et maintenant que notre tâche est terminée, merci à tous ceux qui
)lOUS ont aidé à la remplir.
81'" . lles 1899.

ALPHO~SE DE WITTE.
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HISTOIRE MONÉTAIRE
DU

Duché de Brabant.
CHAPITRE XX.
Albert et Isabelle.
{1598-162i)

Le 6 mai 1598, Philippe II signa l'acte de cession par lequel il
reconnaissait sa Olle Isabelle-Claire·Rugénie et son fiancé, l'archiduc
Albert d'Autriche. sixième fils de l'empereur Maximilien II. comme
soul'erains des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Cette cE'ssion ér?1t
faite sous la réserve que, si les époux ne laissaient pas d'enfant, leurs
états retourneraient à l'Espagne. Dans le cas. au contt'aire, où les
Archiducs auraient des descendants, ceux-ci ne pourraient contracter
mariage que du consentement du monarque espagnol. Entln, si ]a
souveraineté venait à échoir à une Olle,' elle épouserait le roi d'Espagne
régnant ou son héritier. Les Archiducs s'engageaient, en outre, à ne
tolérer aucun autre culte que la religion catholique et à ne pas
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-8pel'mettre à leurs sujets de commel'cer directement avec les Indes,
.' t-à·dire avec l'Amérique (1).
La mort de Philippe Il, survenue le 13 ~e(ltembre, retarda le mal'iage
d'Albert et d'Isabelle qui n'eut lieu qu'en avril 1599. Au mois de
pt mbre suivant, les nouve<lUX époux: débarquèrent en Belgique.
U' le mois d'aoftt, les États-Généraux' avaient été assemblés à
Imxelles pour sanctionner la donation des Pays·Bas faite par Philippe
11 à l'Infante. Vu le désordre qui régnait alors dans les affaires
du pays. les Êtats supplièrent l'Archiduc de les convoquer de nouv llU dès qu'il aurait pris en mains Jes rênes du gouvernement. Albert
vou) ut bien acquiescer à cette demande et. le 28 avril 1600, cent
'inquante sept députés des pl'ovinces se trouvaient réunis dans
la capitale du Brabant. La session dura cinq mois; elle fut close le
9 novembre. A diverses reprises, les membres des États eurent à
. 'occuper des monnaies. C'est. ainsi qu'ils supplient leurs Altesses de
1 ut· donner l'autorisation de faire l'essai des espèces d'or et d'argent
p ur mettre fin aux plaintes qui s'élèvent chaque jour sur le pe~ de
valeur des monnaies (!). Cette demande leur ayant été accordée, les
Ù ux ordres du clergé et de la noblesse du Bl'abant demandent que les
d'I utés d'Anvers fassent venir qllclques personnes à Bruxelles pour
1)1' éder à cet essai, comme étant les plus versées en la matière fi).
Cependant, la guerre avec les Provinces-Unies durait toujours. Vaincu
il ieuport, par Maurice de Nassau, Albert racheta sa défaite par la
1 ri.' de l'.importante place d'Ostende, qui capitula après un siège de
troi anl'.
L'épuisement des belligérants permit un rapprochement et l'Archiduc
ondut ayec les i\éerlandais. le 9 avril t600, une trêve de douze ans. Par
<:et nrnlllgement. Albert et Isabelle abandonnaient donc la fiction de

(Il LA FUBSTS. Bi8toria ghléral d6 EqJ(ûia, t. XIV, p. 462.
(2) Actu d&l ~tat8'Gbll!t'aua;

tU 1600, p. 701.

(31 Actu du Êtau·Gbtb·ata de 1600, p. 151.
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considérer les habitants des Provinces - Unies comme de simples
rebelles en lutte ouverte contre leur légitime souverain.
Les archiducs profitèren~ de ces années de paix pour tenter de
relever quelque peu les finances de l'État et des villes, tombées dans
Je plus ~rofond délabrement. Par malheur, à l'expiration de la trêve,
le g avril 1621, les Hollandais reprirent les hostilités, Le décès d'Albert d'Autriche, survenu à Bruxelles le 15 juillet suivant, vint encore
compliquer la situation. car le mariage d'Isabelle ayant été stél'ile,
nos pl'ovinces firent retour à l'Espagne,
Philippe III était mort le 31 mars 1621. Son successe~r, Philippe IV,
maintint sa tante Isabelle à la tête de l'administration du pays.
Conrad Bloc et Jean de Montfort nous ont laissé les effigies métalliques d'Albert et d'Isabelle, princes dont la mémoire est restée singulièrement chère aux Belges.

.. Les monnoies des archiducs ", écrit van Heurck, Je conseiller à
la Jointe des monnaies de Marie-Thérèse. dans son manuscrit intitulé:
Description historique et théorique des monnoies be~giques, .. les monnoies des archiducs Albert et Isabelle ont été les plus magnifiques
" de toutes celles de nos Souverains, il en a été forgé une quan" tité prodigieuse.
" La furie épidémique du surhaussement du numéraire et l'incon" stance de la valeur relative des deux métaux ont occasionné plusieurs
" règlements et été la cause qu'il a fallu changer plus d'une fois de
~ sistème monétal dn tems des archiducs.•
On s'accorde, en effet, à partager les espèces émises par Albert el
Isabelle en deux grandes classes, constituant chacune un système
monétaire complet, n'ayant de commun, entre eux, que les gigots, les
deniers et les doubles deniers de cuivre. Le second système prit
naissance en vertu de l'ordonnance du 3 avril 1612,
A la première série appartiennent: le double Ducat (150 sols},
ft
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- 10l Ducal (7:- ols), le double tiers du double Ducat ou double
.-\Il l'lin (lois), le tiers du doulJle Ducat ou Albertin (50 sols), en
or; 1 <loa"l Florin (40 sols), le Florin (20 SQls), le demi Florin (fO sols),
1 quart d FI l'in (5 sols), le huilième de Florin (2 fl2 sols), le seizi' m d FI ri n (i ff4 salau i sol et f oort), le triple Réal (fS sols)
et 1 Réa 1 (;1 ols), en al'gent ; le demi Réal (2 f/2 sols ou 5 gros),
el le clunrl cl Réal (2 1/2 gros), en billon, c'est-à-dh'e d'un titre infé,'je1.1t' à V d niers de fin; le double Denier (8 mites}, le Denier (4
mit ,'), JI' Li;1rd (12 mites) et le Gigot (O mites) en cuivre ('j,
D311: la S COI de série se rangent: le double Souverain (240 sols), le
uV'J'ain (1'2 sols), le demi-Souverain (00 sols). le double tie,'s de
• OU" min (e 0 ols), l'Écu ou Couronne (72 sols), en or; Je Ducaton
(6
01 l. l Patagon (48 sols), le demi-Parogon \24 sols), le quart de
P:JI:JO'on (12 ols), rEscalin (6 sols) et le triple Patard (3 sols). en
:u'()'(~nl ; 1 Pillard ou Sol, le demi·Patard ou Gros et le Liard d'arIr 'nl,
'n billon; enfin, le Gigot, le double Denie,' et le Denier, en
f'lIin ,

•
*.
Hi n quP l'inauguration d'Albel't et d'Isabelle, en qualité de duc et
li Juell S~ de Brabant, n'ait eu lieu qu'à la fin du mois de novembre
nl , un Mi t donné à Bruxelles, dès le 6 octobre, était "enu régler
ln faJJl'ieati J1 du nouveau numéraire d'argent.
11 0U
po id ns un exemplaire de cette ordonnance imprimée à
An\' 1. ~ By Hieronymus Verdussen. " Il Y est fait mention:
Ln D'un D nier d'argent, à X deniers argent Je Roi, titre de l'ancien
11Iilippu. c1nldre, m::lis pesant seulement les 2/5 de cette dernière pièce,
1 o['l qu'un Philippus équivalait exactement à 2 fr~ des nouveaux
D ni l', dé i~l s sous le nom de ~ Nieuwen nederlantschen Gulden ".
noU\' aux Florins néerlandais, Le Philippus daldre, étant évalué 50
soL, J FI l'il clevait donc circuler à raison de 20 sols de Brabant.
"agit ici do miles do Flnndrt". unités de compte l'A usagé en Bra.bant et dont
d Ule v lai nt Ir is mites bl'abançonnes.

(1) Il
le~
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20 Un double Florin, battu SUI' le même pied, mais deux fois plus
pesant et valant 40 sols.
3" et 40 Un demi Florin et un quart de Florin, toujours de même
pied, mais deux fois et quatl'e fois moins pesants, estimés, respectivement, 10 et 5 sols.
5° et 6 Enfin, au titre des vingtièmes et des quarantièmes de daldre,
c'est-a-dire à V deniers d'aloi, on devait fabriquer des huitièmes et
des seizièmes de Florin. mis en circulation pour 2 1i2 sols et 1 sol
1 oort, valeurs auxquelles étaient alors taxés les vingtièmes et les
quarantièmes de daldre Philippus {'l.
Quelques jours plus tard, une seconde ordonnance, datée du 16
novembre et publiée à Bruxelles le 29 du même mois, vint compléter
le système monétaire des archiducs, en décrétant l'émission des
espèces d'or suivantes:
1° Un Denier d'or de XXIII carats IX 1/2 grains en aloi et de 33 pièces
391/400 de pièce au marc de Troyes, valant 7 1/2 Florins ou 150 Sols
de la nouvelle monnaie d'argent. CetLe pièce del-ait porter. d'un côté,
les eiDgies couronnées des archiducs et, de l'autre,; leur écu entouré
du collier de la toison d'or.
20 Un autre Denier d'or, de même aloi et de 50 pièces 773/800 au
marc, valant, par toléranc.e, 5 Florins ou 100 Sols c'est-à-dire les
deux tiers de la pièce précédente. Ce deuxième Denier d'or offrait,
d'un côté, les effigies, non couronnées. des arcbiducs et, de l'autre
côté, leur écu.
30 Un dernier Denier d'or de moindre aloi c'est-a-dire renfermant
seulement XX carats d'or fin, de 85 pièces 11lt6 au marc. Cette monmüe.
par permission. devait a,-oir cours pour 2 1/2 Florins ou 50 Sols. On
devait y graver, d'un côté, la figure de l'Archiduc et, de l'autre,
cello de l'Infante. Les légendes étaient les mêmes pour les trois
pièces d'or.
0

(1) Ces buitièmes et seitièmes de Florin sont parfois
.. Stooter.. et de - Br8sponninck •.

désî~nés

aussi sous 198 noms de
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Enftn, les valeurs des anciennes monnaies nationales et celles des
espèces étrangères tolérées restaient telles que les avait établies le
placard de 1590, (1)
Les ordonnances que nous vellons d'analyser, ne furent guère
suivies d'exécution, tout au moins en ce qui concel'ne le numéraire
d'or. L'instruction " selon laquelle les conseillers et maîtres générau~
de toutes les monnoyes des archiducs nos Souvel'ains Princes en leur
paj de par de~.a se auront à conduire et régler en l'exercice de
leur états et offices ", du 17 décemhre 1599, fixe, en effet, comme
nit, le pied des espèces à forger dans le plus noble des métaux:
1° Le double Ducat à deux têtes, coul'ant pour 7 1[2 florins, sera il
XIII carats IX grains en aloi et de 35 :tu m~.lfC de Troyes.
2° Le simple Ducat, aussi à deux têtes, aura le même aloi et une
taill il l'avenant (!J,
3" L'Alberlin ou tiers. de' double Ducat devra contenir XIX caruts
et
tailler à 84 au marc (3).
uant aux monnaies d'argent. elIes conservent leur aloi respectif
d X deniers et de V delliers. La taille est étahlie pour le double
FJorin à 8 23;/256 au mal'C, pour le simple Florin à 17 109/128
(17 1 /028 disent certains comptes des maUres des Monnaies}, pOUl'
le d mi Florin à 35 45/64, pour le quart de Florin à 71 13/32. pOUl'
le huitième de Florin à 71223,432 et pour le seizième à 1437/216.
Enfin, .. Les dits maistres pourront encore faire OU\TCI' P.t monnoyer
" jO'ots en cuivre (~egenmanneken), desquels les huit auront cours
" p ur un Patard et seront de 90 pièces au marq. aux titres et armes
(1)

Édit imprimfl ~ Anvers, chel Jérôme Verdu!'S&n. aono 1599. Bibliothèque de Witte.

(2) Lo dOl:'e de Venise, Jf'sn Dandolo (1280·1289), est le cl'êateur du zeœhino ou ducat,

l, Dannenberg CI'Olt que cette l'iëce tire son nom de la lé~emle entourant 1& doge agenou.ill devant St. Marc: Sil tibi Christe datus que", tu regili iste ducatus. Mais ce Il'est
qU'1l1l X.VI- siècle, qlle le nom de • dUC/l.t1l8. spparalt sur des pièces d'un tout autre
coin. Re-oulJ belge de numismatique. T. LI, p. :N8.
(3) Archivl!S gbl~'aleJ du Royal/me dp. Bl'lgique, Chambre des comptes., Rttgistl"8 aux
nffuil' des Monnoyes, nO 580,
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-13 " de leurs dites Altesses et au surplus de forme et grandeurs d'autres
" cy·devant forgées au même poid .. (1).
Aux trois pièces d'or précitées "int bientôt ~'ajouter une quatrième.
Je double tiers de double Ducat ou double Albertin. créée par une
ordonnanee en date du 15 mai 1600, à XXI carats VI grains et il
4710/19 au marc (t).
Le double Albertin, tout comme le simple Alberlin de l'édit du 17
décembre 1599, portait, d'un côté. l'écu des archiducs et, de l'autre,
une croix de Bourgogne soutemmt le bijou de la Toison d'or. Enfin,
le 29 novembr~ 1600. le demi Florin et le quart de Florin d'argent
voient leur aloi réduit de X deniers à VIII deniers de fin, En
revanche, leur poids augmente. Le demi Florin ou pièce de 10
sols se taille à 28 97/160 au mal'c et la pièce de 5 sols ou quart de
Florin. proportionnellement (:1).
Toutes ces espèces n'ont pas été émises; c'est ainsi que le double
Florin, n'existe en poids normal que pour Maestricht; seuls des,
exemplaires de poids f011, destinés à être offerts à de hauts fonction·
naires, ont été frappés à Anvers.
D'après yan Heurck. le marc d'argent fin valait, en 1599, 21 Flol'jns
et le marc d'or fin, 251 Florins; d'où la proportion entre les deux
métaux, de 1 il 125{21.
Le oH> mai 1600, l'or était à 259 ftorins 2 sols. et, le 15 octobre
suiyant. il 262 florins 2 sols; J'argent gardant son ancienne "al~ur (4),
ce qui n'était pas fait pour maintenir l'équilibre du système monétaire
établi pal' les archiducs.
Depuis quatre-vingts ans, la "aleur intrinsèque du gros d'argent
avait diminué de plus des deux cinquièmes. Gilles yan Halbeeck
maitre génél'al des monnaies d'Albert et Isabelle constate, dans un
(1) .-trcldtle.f gtll/b'ales du R')yaume de Belgique, Jointe des :-'Ionnaies. lillSSfJ nO 4.
(2) Architles gét1d"alu du. R'lY41lme ck BeJgiqlll!. Chamtll'e des comptes. Registl'c nO 580.
clll Royallme dé Belgiqul!. Chambl'e des comptes. R<-j{ÎstN
cJa Det! is Watel'loos, â la Bibliothèque l'opùe à Bl1IxellêS.

(3) A l 't'Meu ghlérales
(~) ~l.1nuserit

110

580.
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Mémoi1-e conéernant révaluation des anciennes monnoies ete. que:
lI' is gros du pied et évaluation dudit an mil cinq cents vingt
" tiennent pins d'argent fiu que cinq autres à présent courants sui~
"ant laditte dernière permission de l'an 1599, " (')

••*
A l' xemple de leurs prédécesseurs, Albert et Isabelle eurent,
premier soin de rég-Ier, par un édit donné le 16 mars 1600.
1 a tributions et les salaires du personnel attaché aux Monnaies.
omme le fait ressortir avec tant d'à~propos M, Rouyer .qui, le premier,
i!mala ce document à l'attention des numismatistes, l'édit du mois de
mal' 1600 a pour particularité de nous faire connaitre les Forges
monétaires alors en activité dans les Pays· Bas espagnols et qui sont
.. c lie de Brabant, que l'on tient en Anvers ". celles de Maestricht
t de Bois-le-Duc, " celle de Flandres que l'on tient à Bruges ... et
c II de Tournai.
L même édit établit l'importance toute !lpéciale de l'atelier
d'Anvers puisque " le mattre particulier de cet établissement devait
~ avoir en son comptoir, pour contenter les marchands. la somme
- de 4.000 Florins; il devait, en outre, bailler bonne caution de 6,000
" Florins. Les ma1tres particuliers des autres Monnaies n'étaient tenus
" à av il' dans leur comptoir qu'une somme de 2.000 Florins chacun
., t la caution exigée de chacun d'eux n'était que de 3.000 Florins. w (~)
L règlement de 1600 détel'mine, en outre, de la manière suivante,
les ~Ltributions du graveul' général des monnaies et celles des gra~
veUI" particuliers:
~ L s premiers devoient tailler tous les poinçons nécessaires et servans
., POlU la gl'avure des coingtz à monnoyer, et d'iceux taire matl'ices
... pour être livrées aux graveurs particuliers. Ceux-ci ont pour ouvrage
pOUl'

(11 Mllnuscrlt publi(\ par M. Rouyer: Retlue b6lge de /l!,mismalique. T, XXIX, pp.
Ibl·UI3.
•
(2) R !lue belge de numismClliql<t, T. XXXVII, pp. 438-439.
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" de frapper sur ou avec les matrices qui leur ont été délivrés, au
" moyen desquels poinçons ils frappent et gravent ensuite les coins
" ou carrez à monnoyer à tel nombre qu'il' faut. .. Malheureusement
les noms des graveurs généraux ont parfois échappé nos recherches.
Le 3 octobre 1600, parut une ordonnance réduisant à tI'ois, par
mesure d'économie, le nombre des maftres généraux: " que dorese" oavant après le décès des quatre maHres-généraux ordinaires des
- dictes Monnoyes. a present encore entretenuez aux gaiges. prou/Hz
" et émoluments accoustumez. la quatrième place d'iceuJx sera Sup" primée et n'en sera retenue que trois, et quant aux mattre~ gêné.. raulx des dictes Monnoyes extraordinaires, pour é"Uer tout dcspens
" et charges superflues. est necessaire que apres leur trespas ou
- promotions diceulx leurs estats ne seront impétrables... (1)
Les quatre maitres généraux clont il est ici question se llommaient
Gilles van Halbeeck, Godefroid van Ge1re, Melchior van der Perre
et Jean Gouvion, Le 6 octobre 159\), le Conseil des finances avait
interdit à ces hauts fonctionnaires de tenir boutique d'orfèvrerie,
mesure contre laquelle van Gelre et yan der Perre pl'otestèrent Yivement. (~)

a

A l'année 1601 se placent des " Lettres patentes d'o1'donnances et
" édit jJc7'pétuel du 25 Juin décla7'ant à quel prix, valeur et estima·

.. Non d'or et r1'a1'gent l'on powTa déchm+ger et ,·embou.t·sc,. les denùw~'
" capitaux de rentes pa,' leUres, pa1·taiges, gaigures, (acultés de
" rachats, semblables obligations el cont,'aets anciens et tlOUVeaux,. (3),
et l'interdiction du cours des monnaies hollandaises {'l.
(I) GI1SAR[l. L'Botel des mo.maies d'Anl'ers, p. 63.
(2) Archi"u gbtb"alu du Royaume de Belgique. Chambrl"S des comptes. Registl's nO 585.
(31 Bibli~tbllqlle royale, A BI·uxsll~. Manu~crjt. làcueil tlWn~t(Jire, par Angustin-Cbal'les
de Wauthier.
(4) Ol'dùnnance e~ placard du 18 juillet. Bibliothèque de Witte.
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En 1602, le 26 février, une ordonnance avait donné aux Liards de
enivre la taille de 51 au marc et aux Negenmanneken celle de 102.
Plus tard, le 23 juin (l), et au cours de l'année 1603 (1) parurent
ùeux autres ordonnances, sans importance il est vrai, sur la circulation des espèces.
L'an 1603 vit encore la naissance de deux nouvelles monnaies: le
Réal d'argent et le quart de Réal. L'édit du ~8 avril fixait l'aloi du
R al, estimé 5 sols, à X deniers XVIII grains de tin et sa taille à 79
pi c 109/120 au marc, Le quart de Réal ynIait 1 sol et i oort; il était
. IV deniers XVIII grains et de 141 7130 de taille fi),
Malgré l'insuccès des efforts tentés au temps de Philippe II par les
~at de l'Empire pour faÎl'e adopter, dans le cercle de Bourgogne, le
pi d des monnaies en usage en Allemagne., le paragraphe 149 des recès
d la diète impériale tenue en 1600 porte que l'archiduc· Albert
. era invité à faire observer les ordonnances concernant les espèces
conformément aux résolutions prises dans les assemblées antérieures.(·)
A la suite de la diète de 1603, une ambassade fut même envoyée
aux ~rchiducs. avec ordre d'insister sur ce point, mais les pourparlers
qui urent lieu alors n'amenèrent aucun résultat, nous dit M. de
Borchgrave dans son Histoire des rappO"ts de d"Qit public qui existèrent ent,'e les provinces belges et l'empi1'e cf Allemagne,
Nous avons retrouvé aux Archives générales de Belgique. Papiers
d la Jointe des monnaies. registre n° 11. folio 237, le texte même
tl
recès de III diète réunie à Ratisbonne, en i603, qui donna lieu
à e pourparlers, Voici le passage qui concerne notre sujet.
§§ 54.
~

la

Et d'autant que l'on a rejetté principalement et accusé, toujours
ause des désorc1I'es qui se commettent dans l'affaire de la Mon-

(1) Placards du 8ra6a)lt. T. H, p. 519.
(2) ~iblintbl.-que l'oyale il. Bruxelles. Manuscl·it. de Denis Watel')oos.
(:1) d,'cI/i"es générales du R"yalmlc de Belgiqlle. Chambre des comptes, R.egi~tre DO 580.

H)

KOCH.

&ichsabschiecle.
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-17.. noye sur ce qu'on se sert tant dans le cercle de Bourgogne que
.. dans d'autres Estats et Provinces voisines de l'Empire, des monnayes
" qui ne sont pas seulement fort inégales à celles de l'Empire dans
les espèces, mais aussy dans la valeur d'où procède que ce désordre
.. s'augmentant dans l'Empire principalement par le rehaussement, l'on
" tient pre~que pour impossible de pouvoir establir un règlement
.. asseuré en ce regal'd si lesdits Estats et Provinces voisins ne peu" vent estre induits à s'y con formel'. C'est pourquoi nous ne voulons
" pas seulement l'equerir notre bon ft'ère l'archiduc Albert d'Autriche,
" duc de Bourgogno comme sci~neur des Pays-Bas qu'il veuille envoyer de part dudit cercle à l'imilation des autres de l'Empire son
" avis sur celle affaire à la chancellerie de Mayence, mais aussy qu'il
.. se veuille conformer tant dans la Haute que dans la Basse Bour" gogne au règlement de la Monnaye dudU Empire...
ft

lt

•
••
II semble que les archiducs aient cherché à maintenir l'équilibre
de leur système monétaire. en f<lisant subir à leur numéraire d'argent et de billon d'incessantes modifications. L'instruclion du 27 mai,
i605 ordonne la frappe, en Brabant, d'une pièce de trois Réaux,
ayant une valeur cOUl'Sable de 15 sols (l). L'l taille de cette nouvelle
monnaie est d'environ 26 pièces 2/3 ou 229/360 au marc; son aloi de
X deniers XVIII grains (1). Le 30 juin' 1600. apparaît le demi Réal
d'argent dur ou pièce de 2 ii2 sols, à IV deniel';; XVIII grains de
fin et de 7037{60 au marc (3}.
En même temps que cette dernière pièce, arrive toute une série
(1) Archioe3 générales du Rnyaume de BelgiqWJ. Chambre qe~ comptes. Regislre nG 580.
(2) &t:ueil monétair/l d'.~ugU$ti'1l-Charle4 de Wauthier. T, 1. Bibliothèque royale A
Bnu:eUes, Manuscriu et Archioe.s g~lIéralu dl' Royaume dt Belgique. Chambre des comptes.
~istre nO 585, Col. 168, lieDS lequt'l se trouve l'iDstl1lction pOur le maltre de la Monnaie
d'An'lers, datée du 3 juin

(3) Archie.,

g~lII!rale4

160~.

du &yaumt de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 580.
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d'e p'
d cuivre: les liards de cuivre, de 64 au marc, les 4 valant
un 01; les .. halva grootkens Brabants" ou doubles Deniers, de 96
au marc, les 6 faisant un sol; les Gigots ou Negenmanneken, de 128
au marc, les 8 valant un sol et les .. cope]'e myten Brabants • ou
Deni r d cuivre, les 12 valant un sol (1).
e émi sions viennent clore, enfin, la série passablement longue déjà
de monnaies décrétées par les archiducs antérieurement à l'année 1612,
éj: (jU
li le sJstèmc monétaire d('s Pays· Bas méridionaux fut complèt~
ID IlL r manié.
D 10U5 à 1611, de nombreux édits sur le cours des monnaies se
li c' <1 nt à quelques mois d'intervalle. La valeur du numéraire or
l'oH an cesse, tandis que les pièces d'argent gardent, à peu de chose
pl" . 1 ur valeur d'émission. On pourra en juger par le baréme suivant,
e. trait. tin placard donné le 22 mars 1611, par lequel la valeur coursab1e
d l'arO' nt demeurée invariable depuis 1581, est légèrement augmentée.
7 florins 18 pat~rds.
D ubl Ducat
impl Ducat
nble

lliertin

Albel'tin
R al Philippus

-

Piè 1 3 Réaux
R al

.-

3

9

5

5

2
7

21/2 0
15
5

D mi R al

2 1;2 -

Quar\, Je Réal
ouble Florin
FI l'in
D miflorinmarquéX=
D ,mi Ft l'in

11f4 -

Quart d Florin
(1)
11°0

Il

A"chi~

-

41
20 1/2 10 sols.
10
5

gblél'oJ,u du Royaume de Bdgique. Chambre des comptés. Registres

et 4 213.
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Florin Carolus
1 florin i41{2 sols.
DaldredeBourgogne = 2 florins 7
Philippus Daldre
2
12
etc., etc.
Toutes ces valeurs avaient pour base les valeurs cOUl'Sables données
au double Ducat d'or et à la pièce de 3 Réaux d'argen t, pris comme termes
de comparaison " dans le but, " dit l'ordonnance, .. de faire observer ung
" pied uniforme d'évaluation de toutes sortes et espèces de monnayes,
" tant forgées par deça que es pays et provinces circumvoisines ~ (1), Enfin
certaines espèces forgées par les Provjnces~Unies et proscrites par les
Archiducs dès 1602, voyaient leur cours permis dans le but de faciliter le
commerce qui tendait à s'établir entre les deux pays sous l'heureuse
influence de la trêve.
En 1610, un projet fut soumis au goU\'ernement atin d'obtenir l'autorisa·
tion d'établir dans chacun des Hôtels de monnaies du pays un moulin et
une presse à frapper les espèces., Les officiers des Monnaies parvinrent.
sous divers prétextes, à faire rejeter cette proposition, Il mais pour faire
" droit aux reproches contre le peu de valeur artistique des monnaies
" sortant des ateliers de Brabant, ils prirent l'engagement d'en confier
"désormais tous les coins à l'un des gl'aveurs ordinaires attachés à
"nos établissements. " (')

.

**
L'année 1612 vit une transformation complète s'opérer dans le systéme monétaire des Archiducs.
En général, les monnaies nouvelles contiennent, relativement à leur
valeur coursable. un poids d'or et d'argent purs, moindl'e que celui
(1) Recueil monëtair6 d"Augustill-Chal'l6$ cU Wauthiel', T. 1. Bibliothèque

Bruxelles.

royale à

MBlI"llSCI'its.

(2) OlbIAIl.D. L'Bdtel du MOtll1aieJ d'AnDers, pp. 64·66. n semble ressortit· de ce texte que,
eontt'airament à la règle, 0/1 s'6tllit padois permis de faire appel. poUl' la gravure des (".oins
monétaires, à des 11l1istes non officiels.
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20des espëces de l'ancien système, Nous aimons à croire, cependant,
qu'en créant un numéraire nouveau, Albert et Isabelle ne furent pas
guidés uniquement par un sentiment de lucre. En tout cas, comme
dans leurs diverses ordonnances ils déclar~nt ~niquement agir .. pour
.. bonnes raisons ", il est permis de donner libre cours à toutes les
suppositions. C'est pourquoi mieux vaut n'en risquer aucune et se
borner à l'analyse des divers actes posés par les Souverains.
La lettre d'ordonnance des archiducs, adressée le 3 avril 1612 (1)
aux m3itres généraux des monnaies, stipule la frappe de quatre
pièces d'or et seulement de deux pièces d'argent.
Les pièces d'or sont:
10 Le Souverain d'or, à 6 florins la pièce, de XXIII carats IX 1/2
grain d'or fin et de 47 pièces 4/15 au marc de Troyes,
2° Le demi Souverain d'or, valant 3 florins, de XXU carats 1 1/2
grain d'or tin et de 87 pièces 41/45 au marc.
3° Le double Souverain d'or, du prix de 12 florins, taillé en proportion du demi Souverain, l'aloi étant le même,
4° Le double tiers du Souverain, circulant pour 4 florins, li XXIII
carats VIII grnins d'or fin en aloi et de 70 piècl?s 10J19 au marc l'!)'
Les pièces d'argent:
10 Un denier appelé double Sol de gros, estimé 12 patards, ~e X
deniers XII gl'ains d'argent tin et de 34 pièceR 9-1/129 au marc.
(I) Le Rel[iau'e n' 585, (ul. 119 .Je la Chambre des comptp..9 aua; Archiou flhléra188 du
Rollaume d~ Belgique donne, SOU$ la date dn 4 a l'ril, des ~ lettl'e$ clo5e$ aux maitl'es géné-raux lies mOnnO)"OH de leun A. /1., Serenissimes touchant les nou".. Ues pièces d'Ol' et
d'argent â fOI'gel' 80ubz leul'>! eoinp etc • et Qui oot le même objet que l'ordonnance dll
:l avl"il 1612.
(2) Dan8 le pl'OCès·vel'bal de la séance tt-n119 par la Société Ro)"ale de numismatique, le
d ju illet 18;3, nous lisons:
• M. ~errlu'e montre un projet gra\'é SUI' enh're, ."ec la date 1596. d'un Souverain d'or
• qui dsvllit atl'e CI'8ppé à la Monnaie d'An\"ers. en imibltion des Sounrains d'Henri VIII,
• roi d'Angletel'l'@, pl'ojet réalisé SOUR le l'ègne d'Albert et (,;sheila., R6IJ~ bdge de 7lumi,,·
maliqu~

T. XXIX, p. 557,
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2" Un deniel' appelé simple Sol de gros, valant 6 patards, de VII
deniers argent fin et de 46 pièces 3/8 au marc (1).
Le marc d'or fin devait se payer aux livreurs 282 florins, le marc
d'argent tin 23 florins 2 patards. ,Le prix du brassage était porté
pour chaque marc d'or. de 4 patards 1) mites à 4 patards et demi et
pour chaque marc d'argent. de 2 patards 5 mites à 2 1/2 patards.
Enlto, pour chaque marc d'or monnayé, il revenait aux ouvriers des
Monnaies 2 patards au lieu de un patard 39 mites et pour chaque
marc d'argent monnayé, un patard six mites au lieu de 45 mites, à
condition que • les monnoyeurs seront tenuz dOl'esellav3nt ouvrer (les
" pièces) et Jes monnoyer plus rondes et de meilleure perfection que
" pour quelque temps ilz ont fait. " (f)
Le pied des nouvelles monnaies fut cependant légèrement modifié
avant qu'il fût procédé à leur fabrication. Les comptes des maUres
particuliers des Monnaies établissent, en effet, que les Souverains furent effectivement ouvrés à XXIII cal'als VIn :314 grains et à 47
935i1CJU pièces au marc; les demi Souverains, à XXII carats 3/4 grain,
et à 88 pièces 1864/5733 au marc; les doubles Souverains au même
titre, mais à 22 pièces 466j5i33 au marc j les doubles tiers de Souverain à XXIII carats VII grains et à 70 pièces 10390/12134; les pif~ces
d'argent de 12 Patards, à X deniers XI 1/2 grains et à 34 pièces
34400;51151 au marc; enfin, les Escalins ou pièces de 6 Patards, il
VI deniers XXIII 1f2 grains, et 46 pièces 160/319 au marc de Troyes.
. L'ordonnance du 14 avril 1612. qui rait suite à la leUre des Archiducs adressée, le 3, aux maîtres généraux, constate que Je règlement
sur le cours des monnaies du 22 mars 1611 .. sUÏ\"ant l'ad vis sur ce
" rendu le 3'" du mesme mois, par les .Députéz dt! nos bonnes "illes
" à ces tins par nous assemblez en ceste nostre ,'ille do BruIeUes"
(1) &cueil monétaire par A.-C. de Wau/hiel', T. U, (01. 21. Biùliothèqll6 ro)·ule. sec·
tion des MlIDuscrits.
(21 Art:hit'u gill/lI'ales du Royaume de Belgique. Cbambl'e dQs comptes. RegÎl;trll nG 585,
(1)1.

liD.
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a fait ce ser le désordre qui régnait en matière de monnaies; cependant omme le prix des espèces tend de nouveau à s'élever chaque
jour davantage, ordre ('st donné de procéder à une nouvelle publicaLion ct l'ordonnance de 1611, à laquelle chacun est strictement tenu
de
ou mettre, dans l'intérêt de tous. (1)
u Iques mois plus tard. le 4 juillet 1612, les Archiducs décident,
toujoUl' u pour bonnes raisons~, qu'en plus des pièces mentionné es
lan la lettre du 3 avril, il sera pl'Océdé à la fabrication de toute
une
rie de pièces d'argent de bas aloi, composée:
1° de Patards, valant 2 gros de Flandre, à III deniel's d'argent tin
t de 128 au marc;
de demi Patards ou gros, valant 24 mites de Flandre à II denier
VIII grains de fin et de 2·U au ma rc;
3° d Liards d'argent ou demi-gros, valant 12 mites de Flandre, de
même aloi que les demi Patards et h'lillés à l'advenant ". (2)
L m me jour parait une seconde ordonnance monétaire dans laquelle
il sl lipulé' que, vu l'abondance des malières d'argent apportées aux
Monnai , on continuera, non seulement à frapper des pièces de 12 et de 6
Patard, mais encore, tant que durera l'atlluence du métal blanc, l'on
m ttra • des doubles et quadruples des dites pièces de 12 pattars de
M ID m
aloys et poids .. (J).
es quadruples et c·es doubles ne sont autre chose que les espèces dési"'n .e dan les comptes des m~ttres des Monnaie.'), sous les noms de pièces
de 4
l de 24 Patards et plus tard S0US ceux de souverains et demi·
u" rain d'argent. auxquelles les Espagnols donnèrent 13 qualification d "Patacons" et de "demi-Patacons" augmentatif de Pataca,
JO

(1) ReCttBit mOJlèlaire dfl

A.-C. dt: Waulhilw. T, Il. Uibliotbi>qlle royale. saction des ma·

nU.cril .
(2)

Recueil

mon~14l'r8

de A..-C. <ù Wau/hieJ', T, If, fol. 30. Bibljt)thèque royale, sectioD

des mnnu.crits.

(3) Recwil mOlli/ail'8 de A-. C. de Wauthi81', T. if, fol. 32. Bibliothèque royale, SectiOD

de m. ou cl'its.
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petite monnaie de cuivre qui avait cours en Espagne et en Portugal {Ij.
Quant aux Souverains d'or, il est à remarquer, au point de vue des
relations internationales, qu'ils concordaient assez bien, comme poids
et aloi, avec les Souverains d'or d'Angleterre émis par Henri VIII et
la reine Élisabeth.
De plus, afin que le public flit toujours fourni de menues monnaies, les
Archiduc." fixèrent, par une nouvelle lettre datée de décembre 1612 et
adressée aux maltres généraux, la quantité de Patards, demi-Patards et
Liards d'argent à fabriquer, chaque mois, dans chacun de leurs Hôtels
monétaires. La Monnaie d'Anvers devait consacrer, en vertu de cette
décision, 1200 marcs à ce monnayage spécial; la Monnaie de Bruxelles,
600 marcs; la Monnaie de Tournai, aussi 000 marcs et la Monnaie de Bruges 300 marcs, sous condition" qu'ayant faict monnayer 1600 marcs des
.. dits pattars, ils facent aussy monnoyer 4 marcs de derny pattars et 1
.. marc des dittes Harts" et ce, à partir du i Or janvier 1613 (!;Telles sont, en résumé, les importantes modifications apportées par les
Archiducs à leur système monétaire, au cours de l'année 1612. Ce système
fut bientôt complété par l'adjonction de quelques pièces nouvelles. Il
persista dans son ensemble dans les Pays-Bas, quant au numéraire
d'argent, jusqu'à la refonte générale de espèces décrétée par MarieThérèse, en i749, et quant aux monnaies d'or, jusqu'à la conquête du
pays par la France.

..

* ..
(I) D'lI.pre~ Littré, Patard s'écrivait jadis aussi patart, pastAr; bas latin plltarUlI, pe.tardus. A

côté de ces fonnes, on t1'Ouve les suivantes où le ,. est remplacé par c, 11; fl'H.nçais: pactlle, pataque; ~pagnol: patnes, patacon: portugaill: pataca, patacâo; italien: pataeco, pe.taeca; bas
latin: patllcus, Les fOl'mes en c sont cellos qui com'iennent le mieux à l'érsmologio pl'Opostle par
Millier et d'>lpl'è~ laqllelle patllcOl est l'al':lbe bà·tâqa poUl' aboù·tiqa, Iiltél'llloment le pére de Ill.

Ainsi, en eff..t, quo les Arabes ont appelé les pbstl'es espagnoléS sur lesquelles
était'nt t1jturées 1011 cc>lonne.. d'Hercule, ces colonnes représentant, poUL' eux, une fenêtre.
(2) Reclleilmonétai,'edeA.·C. de Wauthier; T. Il, (01.34, Bibliothèque royale, section des
manus(lI"i ta
fenêtl'l'l, Cest
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L
janvier 1613, les Archiducs se trouvent dans la nécessité, pour
pa manquer de matières à ouvrer, d'autoriser les maîtres des Monnai ,'à payer l'or 285 tiorins au marc. Le 17 décembre 1599, on en donnait
7 tiol'in seulement (I). C'est donc, en douze ans, une augmentation de
pl' de 11 °/0' l'argent ne variant pas sensiblement.
En con~tatant de telles soubresauts dans la valeur marchande des
m taux précieux, on s'explique Plieux les constantes modifications
apport' par le gouvernement, tant dans la valeur coursable attribuée
p es que dans leur taille et leur aloi; car il fallait bien comp n ris pertes et maintenir, autant que possible, le bénéfice attendu
d J' x l' ice du droit de frapper monnaie. Aussi n'est-on pas surpris
d l'npparition, à la date du 10 avril 1613, d'une ordonnance changeant
Il jà la taille des Patards, des demi-Patards et des Liards dont la
fabri ation date de quelques mois à peine.
L nombre de Patards à tirer d'un marc d'œuvre doit, désormais, être
d t. 1/2 au lieu de 128. Les demi-Patards et les Liards subissent une
diminution proportionnelle de poids. Un marc d'argent tin, converti en
lDonnai ,donne ainsi 10 Patards de plus que précédemment (!); ce qui
Ih ili t, 'être plus large sur le prix des matières premières et perm t de ouvrir les frais d'alliage, quelque peu augmentés, par suite
tl la h usse du cuivre.
L 30 mai, une seconde ordonnance fut promulguée concernant les
ln m s pièces. Sur les réclamations des maîtres particuliers "que par
- manlfuement de matières d'argent de bas alloy, la chierté du cuin
1 p ur les allier au pied des pattars derny pattal's et liarts, qui
" n'ngu "l'es ont été ordonnés, ensemble le petit salaire accordé pour
11 la 1~lbrique d'iceulx, leur sera impossible de continuer icelle au pied
" LI. dict 11; Albert et Isabelle décident de • l'advis de ceulx des ,[<,inan1\

(1)
ln

RI'CII

il ml)/lf!taiJ'e cie C.-A. de Wauthier, T. II. Bibliothèque l'oyale, section des

nll.cril .

(2) Reelu'il monétaire de C.-A. de Wauthier, T. Il, fol. 109. Bibliothèque 1'Oyale,
li n de manuscl·its.
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• ces et Chambre des comptes" que la taille des Patards restera fixée
à 130 1,'2 au marc; mais que Jeur aloi sera réduit de III deniers de
tin à II 'deniers XXI grains. Il en était de même pour Jes demi Patards de 245 (2 au marc, qui voyaient leur titre abaissé de II deniers
XXIII gmins à II deniers XV grains. "Et quant aux Harts, parce
Il qu'Hs se
trouvent fort petit.s et parlant mal agréables au Peuple,
.. nous voulons que d'oresnavant ils soyent forgez de plus gr-and poids
" et néantmoins de telle aUay qu'ils correspondent en bonté inté" Meure aux dits patt~H'S et demy pattars assçavoir de 348 pièces en
.. taille et de 1 denier XVIII grains d'argent fin .. (Il_
L'or au titre des demi et des doubles Souverains ne se rencontrant
qu'assez difficilement dans le commerce, tandis qu'au dire des marchands, il était tacile de s'en procurer au titre d'environ XXI carats
et demi. les Archiducs décrètent, le 14 août 1614, qu'il sera désormais forgé en leurs Monnaies des Écus d'or " au pris de trois florins
.. douze pattars pièces, de moindre alloy que doivent cstre nosdits
.. demy et doubles Souverains et néantmoins tellement proportionnez
.. de poids et allay qu'ils soient correspondans, en bonté intérieure,
.. ayecq sceulx assçavoir de XXI (2 carats d'or fin en alloy et de
" septante une pièce, trente cincq quarante huictièmes de pièces en
" taille au mal'cq poids de Troye, alliez de quinze grains d'argent
" fin el d'aultres quinze gr-ains de cuyvre ... (!)
La valeur de l'or à XXIV carats reste à 285 florins le marc.
Le 22 août 1616 (3), afin d'éviter lïntroduction, dans le pays, de
monnaies étrangères de faible aloi, une nouvelle pièce d'argent, dite
de 3 Patards, est créée. Cette pièce. nommée aussi demi Escalin ou
Plaquette, est désignée dans l'ordonnance sous l'appellation de "demy
(1) &cueil mont!tai/", de .l.-C. tù Waulniv. T. Il,
des manuscrits.
(~) Recueil monétaire
sectioD dos manuscrits.

lÙ1

<l.-C. cù Walllhi".,

(01.

138. Bibliothèque royale, seetioa

T. Il, Col. 140. Bibliotbêque

royale,

(31 Le 20 aoùt. d'après le manuscrit de Denis Waterloos.
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oulz d O'/'os" - la pièce de 12 Patards de la lettre du 3 avril
1612, ayant nom double sol de gros et la pièce de 6 Patards, sol
ct
l'o. Le demi-sol de gros devait être ouvré à VII deniers d'arrr 'nt tin t à 95 pièces 1/12 au marc.
L pl'i.' de l'argent tin fut en même temps fixé, au marc, à 23 Flol'in
Patards; il était de 23 Florins 2 Patards en 1612. L'or, valant 285
Florin, 1 proportion entre les deux métaux est, à peu près, de i il 12 1/6.
L d' 'l'et du 22 aol1t 1616 rappelle l'urgente nécessité de soigner
la fabrication des espèces. Il est expressément recommandé aux gardes
d TI lai el' passer que les monnaies bien ouvrez de bonne ron"deur, t monnoyez avecq leur cordon et en bonne perfection" (1).
L ~ n'Til 1617, le droit de seigneuriage sur les pièces de 6 Patards
':t abai é de 1 Patard 30 mites au marc d'œuvre et ce au protlt
le maUres particuliers (2).
Enfin, TI l'année 1618, le système monétaire des Archiducs se compl 'ta d finitivement par l'émission du Ducaton d'argent, que van
Heu/' k appelle la plus magnifique des monnaies forgées par Albert
t l ah 11 et qu'il considère comme la plus belle et la plus grande
pi'
d'arO'ent alors en cours en Europe. L'ordonnance qui en décide
la fl'Upp est du 4 juillet.
L Du ton devait valoir 3 Florins. Son aloi était de XI deniers
VIII arains, sa taille de 7 pièces 13873125920 au marc (3).
L d mi-Ducaton de 30 Sols fut frappé il la même époque. Son
aloi était celui de l'entier, sa taille de i5 pièces 9i9f12900 au marc (.).
La val ur de l'argent n'étant plus que de 23 Florins 2 Patards, le
;0

(l J Recl/cil mtm~tair~ d~ A.-C. d,

sadi n d
(~)

WalltMw. T. Il, fol. HiS. Bib1iotb~lIe

royale,

manu~crits.

Recuâl monltair, tù A.-C. d, WalltMw, T.

m Dusenta.
(3) Recl/eil monitair, <ù A.·C.

n,

fol.

158. Bibliothèque ro)'ale.

Ecrion d

e lion d

Pl • fanu

Waldhim-, T. Il, fol. 163, Bibliothèque royole.

IÙ

manuscrits.
rit do DeDis WaterlOO6.

.
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-27rappo~i entre les deux. métaux monnayables est de 1 à12 3/4 environ•
.. proportion qui se maintint~ " ~crit van Heurck... jusqu'en 1633,

.. époque où le numérique de for fut rehaussé de nouveau. (1).
Les Archiducs. comme leurs prédécesseurs, eurent grand mal à faire
observer leurs règlements sur le cours des monnaies étrangères,
auxquelles le public était toujours enclin à attribuer des valeurs supérieures à celles que le Gouvernement fixait. Il en était surtout ainsi
dans le Limbourg et les pays d'Outre·Meuse. quelque peu isolés des
autres possessions d'Albert et d'Isabelle et où, par suite de cet éloignement, le numéraire national était rare (t).
Il n'entre pas dans nos intentions, heureusement pour le lecteur,
de reproduire ici la longue et fastidieuse nomenclature des ordonnances. cris, cartes, placards, instructions, règlements pour les changeurs, etc. donnés par les Archiducs durant leur règne. Il sutflrn de
rappeler que peu de temps avant la mort d'Albert, le double Souve·
rain d'or valait 12 Florins; le simple Souverain, 6 Florins; le demiSouverain, 3 Florins; le double tiers de Souverain, 4 Florins; le
double Ducat, 8 Florins 2 sols et le simple à l'avenant; le double
tiers du double Ducat, 5 Florins 8 sols; le tiers, 2 Florins 14 soJs;
etc., etc. Le Ducaton' d'argent, 3 Florins: le Patagon, 2 Florins 8 sols;
le Daldre Philippus, 2 Florins 12 sols; le Daldre de Bourgogne, 2
Florins, 7 sois; etc., etc. (3)
Nous avons vu T. II. p. 155, qu'en 1542 Charles Quint s'était opposé
à ce que l'évêque de Liége, Corneille de Berghes, frappât monnaie à
Maestricht. Cette question du monnayage épiscopal fut soulevée une
dernière fois - nous apprend M. le baron de Chestret - lors des
(1) Descrip/ion his/m'ique

~t

/hicriql.l6 des memnaiu Bàgique8. Bibliothèque 1'0181&,

8éCtion des manuscrits.
(2) Voit· A ca sujet le
- 1616,

SUI'

M

Placcart et ordonnance de kurl altuu.•. faiel, III 11 mars

le cours des monnoyes d'or et d'argent d'oresnavant permis

llU~

villes et Pays

• de Limbourg et Dolhain. A Bl'U:lelles chtll: Hubert Antoine, ran 1t116 -. Bibliothèque
de

Witte.

l3) O.'llonnallce du 21 mai 1618.
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'onfi"l'enc qui amenèrent le concordat conclu. en 1615. entre l'Évêque
de Li 0' t l . Souverains du Brabant. Ferdinand de Bavière venait.
n ffi t. d' tablir un monnayeUl' à Maestricht, Sur la réclamation
d'Albert c m nnayage cessa j toutefois Ferdinand soutint avoir le
droit d forl"!'er dans le territoire de la cité de St.·Servais tout comme
l "du de Bl'allant. Mais, ainsi que le prouve l'édit du 3 juin 1615
JJ rmetlan t le ours en Brabant de quelques monnaies d'or et d'argent
du Pl'in
. 'I\ue de Liége (1), cette prétention toute platonique de
F rdinand n' mpêcha pas les deux princes de continuer .. à s'entendre
au uj t de l'évaluation des monnaies courantes, ainsi que leurs
- prédé
UI" l'avaient déjà fait en 1372, en 1413 et qu'il resta
.tribU dan 1 recueil des recès de 1665 ". (!)
Pour terminer l'historique du monnayage d'Albert et d'Isabelle il ne
HOU re te plu qu'à analyser les comptes des maîtres particuliers des
onnaie ,c que nous allons faire aussi brièvement que possible.
TELlER D'A.-VERS,

De tou le' ateliers des Archiducs, celui d'Anvers fut de loin le
plu actif. Il ne cessa de travailler de 1599 à 1521. Ses produits sont,
n fl' 1nèl'ul, d'uDe fabrication plus soignée que ceux des autres Hôtels
monelair} du duché.
Premier cemple' du 2 avril 1698 ail 31 Janvier ISOO.

e ompt n comprend pas uniquement des espèces forgées au nom
d'A lb l' et 1 ab Ile, Les pièces frappées au nom de Philippe, qu'il
mentionn , ont été signalées au chapitre pl'écédent.
laUres '11 'l'aux: Gilles "an Haelhecke, Godefl'oid \'an Gell'e et
1 Ichior an cl r Perre.

(1) R weil moU/flaire lÙ A.-C.

. ection

Ù '

de Wauthitl"

T. Il, fol. 151. Bibliothèque royale,

manu CI'its.

(2) BARON rHt

UK

'TUT DB H"'NRFFB,

Histoire nllmisllaalique de la PrÏ7tcipauté de Lj~ge.

p. 47 et 300,
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-29Essayeur général: François van Bylandt Ii).
Maitre de la Monnaie: Adelaide Pauwels, veuve de Pierre Sinek, au
nom de son tils Gérard.
Waradin: Jacques Jongelinck.
EssayeUl': Laureys van Libbeke.
Tailleur des fers: Joose van Steynmoelen.

Produits de la fabrication:
10
20

123.670 nouveaux Florins d'argent.
26.530 huitièmes de Florin d'argent.
3~ 2.418 seizièmes de Florin d'argent (2).
Il fut frappé des exemplaires de poids fort, en or et en argent, de
ces pièces nouvelles, pour être remis aux maUres généraux, aux
conseillers des finances, etc,
-

Dtu:lème compte; du 18 ""I,r UIOO au 10 juin luinnt.

Maîtres généraux: Gilles van Hallebek.e, Godefroid van Gelre, Melchior van den Perre et Jacques van Bylandt.
Essayeur général: François yan Bylandt.
Maitre de la Monnaie: Cornélis de Letter.
Waradin: Jacques Jongelinck.
Essayeur: Laureys van Libbeke,
Tailleur des fers: Joose van Steynmolen,

Produits de la fabrication:
10 20 SO 40

-

16.091
230.886
500
10.067

doubles Ducats d'or.
tiers de double Ducat.
Ducats.
do ubles tiers de double Ducat.

(1) Nous l'a~ons dit déjll, nous ne citons, comme étant en fonctions, que les officiers
généraux dont les noms figurent dans 10 compte Que nous 3'\'On8 sous les yeux. En géDél'tll,
DOIlS transcrivons, tels qu'ils )' sont mentionnés, les noms, soul'ent variables dans lenr ortho·
graphe, des employés alll Monnail!S. Les chift'I'es de fabl'ieatioD des espèces sont dODnés tràs
approximativement.
(2) Al"Chi1lu gbt~les du RoyaUf1lB dt!

Belgique. Chambres des comptes. Registl'e nO 1"1896.
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303,121 Florins d'argent.
o _ 130.156 huitièmes de Florin d'argent (1).
Van Libbeke livra encore des deniers forts, en Of et en argent,
d diverses nom'elles monnaies ordonnées par les Archiducs, pour
Ll'e délivrés au Président, aux neuf maîtres, aux quatre auditeurs et
au remer du conseil des Finances {!).
5° -

Troisième COMpte; dll 10 Jilin au 10 m.... 1601.

aiLres généraux: Gilles van Hallebeke, Godefroid van Gelre et
M 1 hior van de Perre.
E ayeur général: François van Bylandt.
MaUre de la Monnaie: Cornélis de Letter.
Wu radin : Jacques Jongelinck.
E -ayeur: Laureys van Libbeke.
TnilJeur des fers: Joas van Steynmolen.

P"oduits de la fabrication:
1" 18.192 doubles Ducats d'or.
2" - 346.167 doubles tiers de double Ducat.
:iD 127 Florins d'argent.
4° - 130.750 demi-Florins ou pièces de 10 Patards.
5° - 531.112 huitièmes de Florin.
Plu, un certain nombre de pièces de poids fort en or et en
al' nt (3),
(1)
(~)

4

"chil'es générales du &vaums ds Belgique. Chambre des comptes. Relitistre nO 17891.
pièces d'or, du poids d'une once, au t)'pe de la pièce ·de 20 sols; 288 pi&cés

d' rgent, de 2 onces, au type d'une pièce de quatre Patards que

nOlis

ne voyons "!l'Urée ni

tl ns le,; ol·donnanco8. ni dans les comptes (Chambre des comptes, acquits nO 3513); 45
pi ces d'or, d'Ulla once, aux types du double Ducat, du simple Ducat et du tiers de

DlleAt. 45 pièces d'al'gent, de poids fort, au]; types du Florin, du huitième de Florin et
du _ tZième de Florin, ete., ete.
(3) Entre autres, lOB pièces d'argent fin, du poids de 2 onces, aux types des pièces de

10 t de 5 Patards. ArcAill6$ gblb"alu du Royallme dlJ BelgiqulJ. Chambre des comptes.
Rire nO 178')1.
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Oualri6me ••pltï .11 10 marI 1801 ail 13 avril 1602.
Mattres généraux: Gilles van HaUebeke. Godeft'oid van Gelre et
Melchior vanden Perre.
Essayeur général: François van By land t.
MaUre de la Monnaie: Cornélis de Letter.
Waradin: Jacques .Jongelinck.
Essayeur: Laureys van Libbeke.
Tailleur des fers: Joos van Steynmolen.

Produit8 de la fabrication:
1° - 22.311 doubles Ducats d'or.
2" - 314.236 doubles tiers de double Ducat.
3° 3.093 Florins d'argent.
4° 31.261 demi-Florins.
[)O _ 1.50.440 huitièmes de Florin.
Plus quelques pièces de poids fort en argent (1).
Clnql..... GHl,t8j ...

I~

anll 1602 31 11'1.1 1603.

Maîtres généraux: Gilles van Hallebeke, Godefroid van Gelre, Melchior vanden Perre et Robert Staes.
Essayeur général: François "an Bylant,
Maitre de la Monnaie: Cornélis de Letter.
Waradin: Jacques Jongelinck.
Essayeur: Jean van Montfort (1).
Tailleur des fers: Jean van Steynrnolen.
Produits de la fab1-ication:
1° 23.965 Doubles Ducats.

(1) Archives Qmiralu du R.,yaums ds BelQiqufI. Chambre des comptes. Registre nO 17897.
(2) Par laltres p~tent6S du 26 juillet 1602. Jean de Montfort fut UQ graveur de mllrite.
D'apres M. GénArd, depuis l'année 1596. il aurait lité le gra.geur sp6cÎal des monnaies et
des médailles du 8mbant. Il de.iDt conlleillijr et mattra général ordiDaire de la Monnaie,
ell 1613. - L'Hotel du monnaieg à'Anl'erl. }l. 71.
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ï:3 doubles tiers de double Ducat.

3 -

69,-

4° -

il.

Florins d'argent.
7 demi-Florins (I).

Sixième compte; du 5 juin 1603 au 23 ...... 1604.

1aHI', o'én' l'aux: Gilles van Hallbeeck, Godefroid van Gelre {'J,
M 1 hiol' van den Perre, Robert Staes (3).
E ayeul' 0' néral: François van Bylant.
~lalLr
d la Monnaie: Cornélis de Letter,
\Yal'aùin: Jacques Jongeling (sic).
E . ay ur: J an van Montfort.
Tailleur de fers: Joos van Steynmolen.

Pr cl /ti!
1" • 0 -

3° -

d la {ab1-ication :

3ï.. 16 doubles Ducats.
J7: . 25 doubles tiers de double Ducat.
~,:"'2ü.150 Réaux d'argent ou pièces de 5 sols (4).

Septième compte; du 24

IIIlrl

1604 au 14

11I11

1605.

Mt Hl'

""énéraux: Gilles van Halbeke, Melchior vande Perre et
Rob ['t la -',
Es aycur (l"néral: François van Bylant.
laitr de l Monnaie: Cornélis de Letter.
Waradin: Jacques Jongelinck,
E ay ur: Jean van ~Iontfort,
l'aill ur ct
fers: Joas van Steynnemoelen.

(1 \ Archil'l's gd'ldrales dit Royaum/J d/J Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17897.

G cl ft'oid, médailleul' et ol'Cèvre a Bruxelles.
(3) P r commi sion du 30 aoùt 1603. 41'Chif)81 gbrJrales du &yaume de BelgiqlUl.
l~)

h mbl" Il comptes, ~ish" nO 580. L9s comptes sont naturellement dressés postllrieurem nt Il. l'e ercic u'ils mentionnent. C'est ce qui explique qlle Staes est cité parmi les officiers
g n

l' III

qui ont pl' idé au l"èglemenç du compte précédent.

(4, Al'rhirl' "tillé/'ales d" Royaume de Belgique. Cbll.mbl"e des eompte.s. Registre nO 17897.
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-33Produit.Y de la fabrication:
10 U4,948 doubles Ducats.
2" 2~5.620 l10ubles tiers de double Ducat.
3° - 2.101.1f13 Ré3UX d'argent de 5 Sols.
4° 50.637 quarts de Réal d'argent (1).
Hullillme compte; du 8 juin 1805 au 31 ..ar. 160&.

Maitre général: Gilles van Halbeke.
Essayeur général: François Y3n Bylant.
~laHrc de la ~lonnaie: Cornélis de Letter.
Waradin: Jacques Jongelinck.
Essayeur: Jean van Montfort.
Ta ilIeur des fers: JDOS van Steynnemoelen.

Produits de la fabrication:
1° 2~ -

3° -

18.025 doubl('s Ducats.
H)5.669 double$ tiers de double Ducat.
72.~J18

piè.ces de 3 Réaux ou de 15 Sols.
4° - .Ji3.627 quarts de Réal (fj.
Plus quelques pièces d'argent de poids fort \3).
Neuvillme coenpte; du 1 avril 180& au 7 .epte..~e 1607.

MaUres généraux: Gilles yan Halbecke. Melchior van den Perre,
Robert Staes et Gérard van de Perre (.}.
Essayeur général: François van Bylant.
Maitre de la Monnaie: Dominique Wouters (~).

(1) ArchfoeJ g.f>1t!ralts c/u. Rt,yallme tk Belgique. Chambl'ft des comp'6S. Reogistre nO 17807.
(2) Archives gt!)It!l'alu dll Rn!llllll/1e dr. B,lgiqlle. Chambre dos comptes. IWgistre nO 17807.
ca) Entre autre$ 5~ piilces••le 2 onces l'une, de la ooul'elle piêce de 15 sols. (A.rclliDU
ghzéralu du Roy4umll dll Bt'lgique. Chanlbre des comptes. An/uits. Liasse nO 3515).
(4) Commissionné lot 16 jllillllt 1606. ("'l'chiots gJnit'alu du Royaume cù Belgir/I/Il. Cbambl'e
des comptes. Registre nO 585).
(5) Pll.l· commission

.Ill 16 janvÎ'Jt' 1:\)'). (.l'·chiots gélltI"ales du Royal/mil à8 BelgitJl4e.

Cbambre des ~omptes. Re~istr'e nO 5115).
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-34Waradin; Jacques Jonge1inck {Il.

E', ay
1aill

François van den Driesschen et Jean van Montfort.
des fers; J008 van Steynnemolen.

1'8:
Ul'

P1'odzâts de la fabrication:

1" -

9.310 douhles Ducats.
~o
66.112 doubles tiers de double Ducat.
3" 210.690 pièces de 3 Réaux d'argent.
91.936 Réaux.
o 14.206 demi-Réaux.
1)0 ~,169.192 y halve grootkens Brabants van co pere " de 8 mites
de Flan re ou 12 mites de Brabant; les 6 faie-ant un sol.
70 - 68.976 pièces de 4 mites de Flandre ou 6 mites de Brabant;
. 19 llli sant un sol.
Plu. quelques deniers forls en argent (1:).
Dixl.me compte; du 7 ",temll,. 1607

d

III ..

"pIe. br. 1&09.

Maitre,' généraux: Gilles van Halbeke, Robert Staes et Gérard van
fi Pel'r ,
E'. ayeur général; François van Bj'landt.
Mailr de la Monnaie: Dominique Wouters.
\ 3l'adin: Gaspard Jongelinck.
E .ay ur; Jean yan Montfort.
Taill ur des fel's: Joas Steynnemoelen.
P1'ochâts de la fabrication:
jO _
d.o85 doùbles Ducats.
_0

32.051 doubles tiers de double Ducat.
2.422 pièces de i5 sols ou de 3 Réaux. à 26 229/360 au
t , à partir du 23 juin i60S, 4.426 pièces taillées à 26 2/3 au marc

-

"
In 1"

(J) L

J 06,

lèbl'e gl"ll"eur et sculpteur Jacques JODgbeliDckl: mOUl'ut

1"

e

de 75 ana et 5 moill.

(2) P nui lequela, 32
r.ldT!

',S

pièce~

GtNARD; L'Bd~l d~ MOlll1aj~

a

An\"~rs.

le 31 mai

d'Allller" p. 63.

de poids (ort, à l'occasioD de la frappe du demi-Rila\. (At'-

gbl ra le, du RtJyaume dd Bel9Ît/u,. Cbambre des comptes. Registl'e 04 48213).
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-3540.961 Demi-Réaux.
1.695.684 "Oorden van copere Il, Jes quatre valant 1 Sol.
6° - i,394700 "negenmanneken van copere ", les 8 faisant 1 Sol.
7° 522.160" halve groten copere Brabant .. , les 6 faisant 1 Sol.
8° 36.136 .. copere myten Brabant .., les 12 faisant 1 Sol ('l.
40 -

5° -

compte; du 4 ..ple.br. 1609 III .. ..... 1611.
MaUres généraux: Gilles van Halbeke. Robert Stae.l1l. Gérard van
der Perre.
Essayeur ~énéral: François van Bylant.
Maitre de la Monnaie: Dominique Wouters.
Waradin: Gaspard Jongelïnck.
Essayeur: Jean van Montfort.
TaiUeur des fers: Joos van Steynnemoelen.
Gazi6llle

Produits de la {a1Jrication:
i0

3" -

3.639 doubles Ducats.
16.099 doubles tiers de double Ducat.
36.825 pièces de 3 Réaux.

4° -

17.303 Demi-Réaux

-

2° -

5° -

à 71 3/4 au marc.

5.917.592 • Oorden • ou liards de cuivre (f).

Il manque les documents concernant la fabrication monétaire à
Anvers, depuis mars 1611 jusqu'au 1er octobre 1612.
001II1.... CIO.pte. Procès-verbal d'ouverture de la 28 boite de Dominique

Wouters, concernant les espèces forgées du 1er octobre 1612 au 30
ao11t 1613.
Le contre-waradin de la Monnaie d'Anvers était alors Gaspard de
Robiano; le waradin Louis Palma Cari1lo.

Produits de la fabrication:
{O _

2.972 doubles Souverains d'or.

(1) .1I"ChiDl!$ flbtérak, du. RoYliunu de Belgique. Chambre des comptes. Rt>gistre nO 17898.
(2) ArcMcl!$ géllA!r'aJl!$ dtt Royaumll de Belgique. Chambre des cornr-tes. Heltisu"e l1o .a8.274.
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10 D mi-Souverains d'OI',
• n _
13 .52 Patagons, Souvel'ains d'al'gent ou pièces de 48 sols,
o 12 .331 D mi Patagons ou pièce;; de 24 sols.
j" . :3.51? pi es de 6 sols ou Escalins.
Le m Hl" livra aussi un certain nombre de pièces de poids tort.
en 01'
n arO' nl ('),
-

Treizième compte. Procês-verbal d'ouverture de la 3~ botte de Dominique

Woul 1", conc rnant les espèces forgées du 2 mai au 2 novembre 1613.
l\laitl'
,.,.' n l'aux: Gilles "an Halbccck, Géral'd van den l'erre· et
J an d
Ionllorl (2).
E.. ay lU' rranêl'CiI: François van Bylandt.
Maitr ct 1::1 Monnaie: Dominique Wouters.
Wal'udin: Loui' Palma Carillo.

Pi 'odnits de la (ab'rication:
1° _ :3\ G doubles Souverains d'or.
2° - 62.10 pi 'ces de 48 sols ou Souvet'ains d'argent.
;.{o _
12~.4,12 pi' es de ~4 sols,
,la - ;j.17, :~ pi ~ces de 6 sols ou Escalins.
5" 01 d·nrgcn~.
(30 2-. 33 l> mi-sols d'argent.
O
i .510 Liards d'argent dut' tJ!.
Quatorzième comple. Procès-verbal de l'ou\'et'ture <.le la boite de Domi-

niqu Wout 1'8, coo(:cmant les monnaies forgée:; du 2 novembre 1613
U 1'> juill l IGI
P,'oduz'f.' tl, la (ab1'ication:
(1) An,lu te 'It!"t"'(lles du Royaume de Belgique, Chl1mbl'<l des comptes. Aqllits. LillSl;8
nO 3:'i15bi •
(2) N mm 1 2: \Til 1613. Archill/!,f géllérall'i3 dv Ri'yaillne de Belgique. Chambre
LI. C lllpl s,

He~J tl'C fla

585.

(:3) .'1rcMtU !lt!I1t!I'Q/·.~ du Royttume de Belgiqt.e. Chambre des comptes. Acquits. LiaSlô6

nI'

35j~\.li

.
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1.640 doubles Souverains d'DI'.
- 513.2t7 pièces de 48 Sols.
- 60.725 pièces de 24 Sols.
- 400.854 pièces de 12 Sols.
- 137,224 pièces de û Sols,
6° - 149.525 Sols.
i
35,380 demi-Sols (L).
1" -

2°
3°
4°
5°
O

-

Quillliilll' COllIpte. Procès-verbal de l'ouverture de la boite de Dominique

Wouters concernant les monnaies forgées du 12 juillet 161-1

(lU

31

mars 1615.

Produits de la (ab1'ication:
1° -

4.401 Couronnes d'or.
20 - 564.00·' pièces de 48 Sols.
:}O _
48.000 pièces de 2-1 Sols.
4° - 322.876 pièces de 12 Sols.
5° - 200.413 Sols.
6° 3i .37G demi-Sols,
7° Hl.250 Li~rds d'argent dur \'),
De 1612 à t614 le ma1tl'c de la ~(onnaie reçut, à diverses reprises.
ordre de fl'(~pper des pièces de poids fort, en Dl' et en al'gent, "aux
armes et effigies" des Archiducs fl).
(1) Al'Cnil.let !lblérales

du &yaume lU Belgique. Chambl'edes comptes SuppMrnent nO 48:.'n.

(2) At'Chit'et !J~lléJ,{,zeiJ du Royaume de Bel.qùllUI. Cbambl'e des compte:;, Acquits, Liasse

nO 3515bis,
(3) 1° 48 pièces d'or, d'une once l'lIRe, à \'ollclIsion de l'émis$ion de~ .. nouvelles pièctls d'or
de 12,6,4 el3 florins. (12 octobre 1612),

2" a, 4- pi.;ces d'or, d'11IIe once, ot 16 pièces d'll.rgent, de 2 onces,

a

l'occasion de l'émission

de t nouvelles piilces d'or de 12,6,4 et 3 fiol'ins et de 4 nouveUlls pièc~~ d'argent Je 48, 24, 12
et 6 sols. (24 jllnvier J 613).

b. 156 pièctls d'argent, de 2 onces, à l'occasion de l'émission de 3

n()ll~eUeS pièc~

d'argent

d'un Patal'l!, d'un tlemi-Patard et d'un Liùrd. (24 janvier 1613).
30 4 pièctlS d'or, d'une once, et 2~ pioces d'argont, du 2 onces, à l'occasion da rémission d&s
DouveU~s

pièces d'or do 6,4 et 3 fiorins et des 7 noufolles pièces d'argent de 4~, 24, 12 et 6 sols,

un Plltard, un dllmi-Plltal'd et un Lial-d. (16 janvier 1614).
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38Seizième Comptl; 1111 1 a.rll 181 & au Il a.rll '616,

1Ialtr . généraux: Gilles van Halbeecke, Gérard van den Perre,
Jean d Montfort.
E. Il) Ut' général: François van Bylandt.
Maître de la Monnaie: Dominique Wouters.
Waradin: Louis de Palma carilla.
E a)'eur: Gilles Hlllbeeck, le jeune.
Tailleur des fers: J008 van Steynemolen,

1 roduits de la fabrication:
10 610 doubles Souverains d·or.
11.694 Couronnes Albertus.
3°
823.022 pièces de 48 Sols.
0
4 98.186 pièees de 24 Sols.
5° 107.946 pièces de 12 Sols.
o 3,777.776 ~egenmanneken (les 8 valant un sol)
_0

(1).

Dix-septièma .COf1Ipt8; du Il .nll 1616 a.. 31 ...rs 1817.

)laitl'. généraux: Gilles van Halbeeck, Jean de Montfort.
E . nyeur général: François van ByJandt.
Maill' de la Monnaie: Dominique Wouters,
Waraditl: Louis de Palma Carilla.
E ay ur: Gilles Halbeeck, le jeune.
Tailleur des fers: Joos van Steymoelen,

40 13 Ilièces d'or, dll poids d'une once, à l'occasion de l'émission de la nou'elle pièce d'or de

3 Flol'ins. (26 septembre 16141,
5° I:J nouvelles pièces d'Ol', pour la même circonstance, (27 septembre 16141.

60 5 pièces ù'or, d'nne once, et 28 pièces d'a.'gent, de 2 onces, à l'occasion de )'tlmiBSion de 5
Douvelles pièces d'or de 12, 6, 4, 3 tlorins et 3 florins 12 .ols 6 denit'l'S et de 7 nouvelles pièces
lr:lI'~

nt de 48, 24, 12 et 6 sols, un patal'd. un demi patard et un liard. (4 décembre 1614).

(Al'c/u'çes gt!néralllS du

RQyaum~

de Bdgiqu6. Chambre des comptes, Acquits. LillS119 nO

:t" ï5bis.)

(1) Al'chiou gbléralu du RoyalfltU de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17899,
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Produits de la fabrication:
1° 1.168 doubles Souverains d'or.
20 8.423 Couronnes.
3" -- 3134.128 pièces de 48 Sols.
4° 45.593 pièces de 24 Sols.
5" 30.7:39 pièces de 12 Sols.
6" - 2.287.916 pièces de 3 Sols.
70 _
252.864 Negenmanneken (1).

n fut

forgé aussi quelques pièces de poids Cort, en argent, aux
gies et armes des Archiducs (!).

effi~

DJx-huiUilMe COlllpte; du 1er a.ril 1617 au 31 mars 1618.

Maltres généraux: Gilles yan Halbeeck, Gérard "an den Pel're, Jeau
de Montfort.
~
Essayeur général: Fr<tnçois van ByJandt.
Maltl'e de la Monnaie: Dominique Wou te l'S.
Waradin: Louis de Palma Carillo.
Essayeur: Gilles van Halbecke, le jeune.
TaiHellr des fers: Joos van Steynmolen.

P"oduits de la fafJrication:
1° -

doubles Souverains d'or.
2" 2.698 Couronnes.
3 q - 455.ifO pièces de 48 Sols.
4° 59.166 pièces de 24 SolR.
5° 68.077 pièces de 12 Sols.
Le dernier paragraphe du compte porte: "Den voorgenoemden
" muntmeester heefL noell doen hermunten bij order van meyne 1Iee·
." l'en "an de f1nantie de quantiteyt yan veel·theen hondert twintich
" coperen orden geslagen tot Maestricht vaer van heune boocheten
(1)

Arclli~es

7(J7

gJ"érales du Royaume de BelgifJue. Chambre des comptes. Registre no 17900.

(2) 60 pièces, de f onces, A l'occl1SioD de l'émissioD de la nouvelle pièce de 3 sols. Archi"ell

gbllralrs du Royaume de Belgique. Cbambl'e des comptes. Acquits. Liasse nO 3515bis.
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Il

somm ran LXXI g'ul .. {'J.

ri

Oilt-neuvième comptei du 1er .vrll 1618 au 30 man 1619

Maitr
Es ay

génêl':HL': Gilles van Halbeeck (~J. Jean de Montfort.

g" n . nI!: Fi'ançois van Bylandt.
Il la r nnaie: la veuve de Dominique Wouters.
W,11',1l1tlin: Loui. de Palma Carillo.
E "a 'CUI': Gill ~ van Halbeck. le jeune.
Ta il 1'ut' lie fcrs: Joas Steynmoelen.
tl r

~Ia\tl'e

P)'oduits de la labrication:
1° ~

-.( d ubles Souverains d'or.
1.~~5

uronnes d'or.
17 .1R() Ducats d'argent ou Ducatons.
-1" j'.n ,- pièces de 30 Sols ou demi Ducatons.
5° - 270.127 pi ces de 48 Sols ou Patagons.
0" 11. 0, pi' ces de 24 Sols.
ï" 3n 9
pièces de 12 Sols.
El rynel'1u ' pi" s d'argf>nt <.le pOIds fort (3), à l'occasion de la frappe
ct
ùucaloD' el ù s demi·ducatom~.
o

Vlnlllième compte' du 1er .'ril 1819 au 19 aollt de la mime année.

Maître ~ l' 'nel'ilux: Jean de Montfort, G~1'<lrd van den Perre.
E 'nyrul' ""~n l'al: Fran~ojs van Bylandt.
jfaill' d la Monnaie: Jeanne van Libcck. veuve de Dominique
~

Ul r~.

(1) .\rcldoes .?e'lI1JIVJ.ll's du

&Y4ClnUJ

de Belgique. Chambre des comptes. n r li90l.

12) Pal' comml,,~jnu "a l'lion 1619. Archif:es g/hl~ralfs d" Royaume de Belgique. Chambre des
c()mpt .• Reghtl1l 0°, 0

(3) Rn tout 20ti pic .,-". - A,'chius gtll/h'ales dll Royaume de Belgifjue. Chambre des comptes
nU J190'
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Waradin: Louis de Palma Garillo.
Essayeur: Gilles van Halbeck. le jeune.

Produits de la fabrication:
2.185 Couronnes d'or.
2° - 131.745 Ducatons d'argent.
3° 36.480 Demi·Ducatons.
4(> 274.352 Pièces de 48 Sols.
fjo 65.875 Pièces de 24 Sols.
6° 50.590 Pièces de 12 Sols (1).
1° --

Vingt el unlèm. comptt; du 18 • .,...br. 1819 au 24 avril 1620.

Maitres généraux: Gilles van Halbeck, Je vieux, Jean de MontCort,
Gérard van den Perre.
Essay('ur général: François van Bylandt.
Ma1tres de la Monnaie: Jean et Jeanne van Libeke.
Waradin: Louis de Palma carillo.
Essayeur: Gilles van Halbeck, le jeune.

Produits de la fabrication:
1·
2"
3°
4°

-

50 -

6° 7° -

80

-

936 Doubles Souverains d'or.
1.874 Couronnes d'or.
121.520 Ducatons.
17.145 Demi·Ducatons.
57.862 Pièces de 48 Sols.
8.685 Pièces de 24 Sols.
37.900 Pièces de 12 Sols.
1.681.070 Pièces de 3 Sols ('J.

Vi..t-4eulll. . compte; du 30 avril 1820

lU 18 nDV_~re suivant.

Maitres généraux: Gilles "'an Halbecke, Jean de Montfort, Gérard
van den Perre.
(1) Archives génil'alu du Rovaume de Belgique. Chambre des comptes, DO 17963.

(2) Archiou gblé1'alu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes,

DO

17904.
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g néral: François van Bylandt.
la Monnaie: Jean "an Libeke.
Waradin: Louis de Palma Carillo.
R ,ay ur:: .. ilIes yan Halbeck, le jeune, et Jean van den Perre.
111'

~1a1tre d

P"or/uils de la (alJriralion:
1"
~ . .l-O Couronnes d'or,
l i .416 Ducatons.
3
2 \.\1' 0 Dcmi-Ducatons.
4'
2ÎtJ.1'i7 Pièces de 48 Sol:;.
5° 40.1 Pièces de 24 Sols.
0' ~ll.5it) Pièces ùe 6 Sols.
iO - 2 :";:;U.Î ;) Pièces de a Sols. ('i
•

<)

Vingt-troIsième compte; du 19 nOV8lllbre 1620 .u 29 mal 1621.

Mailr n-èn 'l'aux: Gilles van Halbeck, le "ieux. Jean de Montro!'t,
liel'ard Téln 1 n Perre.
E aypUJ' ;-r' néral; François yan Bylandt.
~f:JitJ' d ln Monnaie: Jean v~n Libeke.
\ 31'adin : Louis de Palma Carilla.
g '3 eUt': nilles "an Halbeck, le jeune.
'laill \11' dr' fers: Joos van Steynemoelen.

1 rodait" rl' la (abrJ'cation:
1° 2,818 Couronnes d'or.
~I)
:~9,.:-:; Pièces de 48 So)s"
a" 0:.1.;'21 Pièces de 24 Sols.
l' =>7 1 ;) Pièces de (3 Sols.
!'in - ~.17 :l 0 Pièces de 3 Sols. (!)
-

ATELIER nE RR n:m,r.I-:~.

Par lIf'dollllance

w

extraordinaire" le maitL'e de la l\Ionnai(' de Bruges.

1) 1t'r.I""" 'II!II/!ralu du Royaume de Belgique. Chambl'e des comptes, nO 11905.
1'c1Ill)e,~ !Ibtm'al~$ du R(\yallme de Bclfliqut. Cbambl'e des comptes, nO 1.906.

(t)
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Cornélis van Liebeck, fut autorisé à travailler à Bruxelles, à partir du
15 janvier 1601. Nous ne possédons qu'un seul document, allant du 15 janvier au 13 mars 1601 et concernant ce monna~ge, qui semble d'ailleurs
avoir été tout temporaire mais s'être prolongé cependant au delà du
mois de mars. l\;otre collection, en effet, renferme un quart de Florin
à la marque du B et au millésime 1601, <\lors que le compte retrouvé de
van Liebeck ne mentionne pour toute monnaie d'argent que des demiFlorins: le quart de Florin a donc dû être fabriqué après la clôture
de ce compte, c'est-à-dire postérieurement au 13 mars.
En 1600, le magistrat de la ville fit faire quelques réparations au
bâtiment de la Monnaie situé Longue rue des Chevaliers. probablement en prévision de la reprise possible du travail dans un avenir
prochain.
Trois ans plus tard, le 30 avril 1612, le Président du Conseil
de Malines prévint le bourgmestre qu'il eM à mettre en bon état les
logements destjnés aux officiers monétaires, car le gouvernement venait
de décider .de faire frapper monnaie à Bruxelles et d'y installer mi
personnel complet et permanent (1). On commença le travail, le 29 mai
1612 (~). Une petite tête d'ange fut prise comme marque distinctive du
nouvel atelier.
Premier COMpt•• Procês-verb::ll de l'ouverture de la première boîte du
maUre Cornélis van Liebeck. ('.omprenant Jes monnaies forgées du 15
janvier au 21.. mars 1.601.
François Humbelot. waradin de la Monnaie ·de Bruges. était détaché"
en la même qualité, auprès de la Monnaie de Bruxelles:

Produits de la fabrication:
1" 1.5.235 Doubles tiers du double· Ducat d'or.
2° - 109.328 Demi-Florins d'argent. (3)
(1) ArchilltS générales du Royaume de Belgique. Chambre des comptl's. Carton, nO 63..
(2) Af'Chi~es gélléraleS dIt Royaume de Beigigllll. Consail des Finances. Liafse,

no 165.

(3) ArcllilJes générales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. na 17995.
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Il fut au i frappé, en 1601, nous l'avons dit plus haut. des quarts
ct FI l'in, mai 1 document mentionnant cette fabrication n'est point
parvenu ju qu'à nous. Il peut se faire, d'ailleurs, que d'autres pièces,
a1l différent mon taire du B, aient été alors émises à Bruxelles, car il
y
là une la 'une dans les archives de la Chambre des comptes.
l'ocès-verbal de l'ouverture de la première balte du
Jacqu:s 0 Bie, comprenant les monnaies émises du 29 mai

Deuxième compte,

m, itr

1 '12 au 13 mal'. 1613,

Le waraùin Ù la Monnaie de Bruxelles avait nom Octave van
i ne (ie), on ubstitut François van den Driesch.
Pl'or/nits cl

III fabrication;

1°

-

')0

-

.1: 5

~O

_

91 3

-1

-

il

ouverains d'or.
D mi-Souverains.
ubles Souverains.
D niers d'or de 4 Florins ou tiel'8 de double Souverain.
Pi'ces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols.
Pièces de 12 Sols.
Pi ces de 6 Sols.
Patards d'argent dUI' (1).

r11' -

1.0':'

:.

5.036

(i0 -

6... t {)

7° -

170.1139

u -

~to

-

473.400

1 mû

de l'ouverture de la seconde et dernïr boit titi m, itre Jacques de Bye (sic), comprenant les monnaies
('mi e tlu 13 mar au 31 juillet 1613.
Wnrad in: 1) Il y de Vienne (sic).
Troi ième compte. Procès-verbal

J'roeiln1. de la fabrication;
1" ;)i 9 Doubles Souverains d'or.
')u _

:1" -

"-

III

[) mi-Souverains.
11 .57 Pi' es de 48 Sols.
:"'2.0,

Pi es de 24 Sols.

11) A rdt il'ts gf!7lt' ralu du RQ!laum~ de Belgiql4l1.Chambre des comptes.Supplément,Dl> 48215.
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5° - 257.553 Pièces de 6 Sols (1).
Les documents concernant le monnayage à Bruxelles du mois d'août
1613 au mois de mai 1615 n'ont pas été retrouvés.
OUtrl.... oocnpte. Procès-verbal de l'ouverture de la troisième hotte du
maUre Pierre van der Heyden, comprenant les monnaies émises du
5 mai 1615 au 20 juin 16i6.
Waradin: Octave yan Veen (sic).

Produi4 de la {ab1-ication:
1° 1.809 Doubles Souverains d'or.
2" UJ13 ('..ouronne3.
3° 305.460 Pièces de 48 Sols.
4° 35 347 Pièces de 24 Sols.
5° 82.490 Pièces de 12 Sols.
6° - 2.260.882 Patards d'argent dur.
7" 22f.971 Demi-Patards.
go _

1.799.672 Negenmanneken.

~)

CI'"Iul" Ottllplt; du 21 juin 1818 •• 14 j.ln 1617.

Maitre de la Monnaie: Pierre "ander He)'den.
Waradin: Octave yan de Veen.
E~yeur; Jean van den Perre. (3)
Tailleur des fers; Jean van Halbeck ou Halbreck.

(~)

Produits de la fab'I'ication:
1" - 342 Doubles Souverains d'or.

(1) ArchifJU l/éneralu du &yaume d, BtJlgiqut. Chambre des comptes. Supplément,
nO 48275.
(2) Archilles gtntralu du Royaume de Belgjqu,. Cllambre des comptes. Liuse. nO 3588.
(3) Commissionné 1021 mai 1514. - Arc/trou gbltralea du RoyaumIJ de Belgique. Chambre
des comptes. Reftistro, nO 18002.
(4) La commission au nom de Jean Halbreck (sie) est du 24 nIai 1612. ArcMfJu géntl'aù8 du
Royaume de Belgique. Jointe des monnaies, liasse, nO 18ôbis.
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98 Simples Souverains.
:.... 61 Couronnes Albertus.
2i. 56 Pièces de 48 Sols.
i .-1 0 Pièces de 24 Sols.
2 1. 4.) Pièces de 3 Sols.
'06 Patards.

an .10

-

fO -

<)

a -

i

O
-

u --

•

1.1- .061

\)0 -

Demi~Patards,

r. _0 N"egenmanneken. (1)

Sixi me compte i d. 14 juin 1617 au .26 novembre 1618.

~IaiLr

la Monnaie: Piel're yan der Heyden.
Wd'a lin: 'tave van Veen.
R ay ur: Jean van den Perre.

Taill ur de, (ers: Balthazar Lauwereys, (Lauwerys ou Laure')'s).

P"oduils de la fabrication:
ln 1. -5 Doubles Souverains d'or.
90 ... 27 Couronnes d'or.
::JO 3."-1 Ducatons d'argent.
Il l:it),? 2 Pièces de 48 Sols.
;0 _1.714 Pièces de 24 Sols.
°101. 48 Pièces de 6 Sols.
o 1.0'i6. 64 Pièces de 3 Sols.
a 204.' 8 Demi-Patards {t).
Seplième compte; du 25 novembre 1618 au 23 octobre 1619.

Maitr d

la Monnaie: Pierre vander Heyden.
\ nr3din:
tave ,-an Veen.
E ,1 eur: J an van den Perre.
Tailleur d . fers: Balthazar Laureys.

(1)

rchl~

!1

(2) A"chio '8 gtn

dll Royautn'- de Belgigue. Chambre des comptes, nO 17996.
ale$ dtl Royaume de Belgffllle, Chambre d4l>l comptes, nO 17997.

traies
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Produits de la fabrication:
1° -

438 Doubles Sou\'erains d'or.
20 42.360 Ducatons d'argent.
3° 5.880 Demi·Ducatons.
4° 80.008 Pièces de 48 Sols.
5° 15,627 Pièces de 24 Sols.
6° - 926.647 Pièces de 3 Sols.
7° - 229.211 Demi·Patards (').
Huitième compte; du 23 oclobre 1619 au 29 jan..ler 1621.

Maitre de la Monnaie: Pierre yan der Heyden.
Waradin: Octave van Veen.
Essayeur: Jean yan den Perre.
Tailleur des fers: Balthazar Lam'e)o's.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert WHterloos (').

Produits de la fabrication:
1° -

i.57û Doubles Sou\'el'ains d'or.
20 152 Couronnes d'or.
3° 73.376 Ducalons d'urgent.
4° 14.430 Demi-DucaloJls.
5° 2~!).694 Pièces de 48 Sols.
6° 43.940 Pièces de 2·1 Sols.
7° - 3.676479 Pièces de 3 Sols.
8° 30386 Patards.
9° 10Ul82 Demi-Patlll'ds (3).
Neuvillm. cDmpte; du 29 janvier, 1621 au 4 sep''''bre dl la mimI année.

Maitre de la Monnaie: Piene yan der Heyden.
(Il Archill6S géné/'ates dl< Royaume de Belgique. Cbambre des comptes, no 1"7998.
(2) Si/lebert

Waterloo~.

gl'<\velll' ordinaire des sceaux et des cacbets des Archiducs. nommé

par Itlttres patt'nlcs ,lu 31 aoilt J600, C'est 10 20 avril UliS. qu'il fut pourvu ùe la ebarge de

contt'Oleur des ou\'ragllS d'ol' et ù'argent.
(3) .~,·thitles géllél'o/es dl( Royaume de Belgique. Cllambl'e des comptes. nO 17999,
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\ aradin: ctav van Veen.
E 'ay ur: Je:m van den Perre.
ntl'ôl lIl' de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.
))1'ot!ttils de la (ao1-ication:
1~

-

• 0

_

2:H Doubles Souverains d'Ol'.
2.063 C uronnes.

1 . ~.05 Pïces de 48 Sols.
_1" 4 .707 Pièces de 24 Sols.
;-0 - 613.555 Pièces de 6 Sols,
li O 1 i.n
Pièces de 3 Sols. (1)
(ln frappa au i à la Monnaie de Bruxelles des pièces de poids fort,
Il 01' l
n arg nt, à l'occasion de l'émission d'espèces nouvelles.
:{, -

ATELIER DE MAESTRICHT.

L ' , lIlpl'!oJ monétaires pour les années 1599 et 1600 ont échappé
'd M. Perreau (!) comme aux n6tres, Les nombreuses
au
monnaie, il
millésimes et à la marque de l'étoile à 6 rais. que
l' n r neontr m'ore de nos jours dans les collections, prouvent, r.ependont, qu l'on trnvailla en l'atelier de Maestricht dès le début du règne
tl' lb rt t d'l abelle.
Premier compte i du 12 Juin lU 14 loG' 1601.

Maitrp d la :\Ionnaie: Thulman Coomans.
Waradin: Charles Ruys.
I~ ayeur: Jél'ome Stas.
'failleui' d s f l' : Jooris Munincx,

Produits d
t0

-

1

2° (1) .",-rchill
(~)

la (abricalz'on:

24 Ouubles tiers de double Ducat.
3HJ

Ti rs de double Ducat.

!lbllJrai

du Royaume de Bel-gique. Cbaln bl'e des comptes, no 18000.
SUI' su mOllnaiu. Revue belge de num. T. Il,

Rec!lt1'cli s s((r l oille de MaBltricllt el

pr, 325 392.
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3" 4° -

650 Doubles Florins d'argent.
694 Huitièmes de Florin. (1)

Deuxième compte; dg 18 sepllMbre 1601 .. 28 11ft_br. 1804.
Maitre de la Monnaie: Thielman Coomans.
Wal'adin: Charles Hu)·s.
Essayeur: Jél'6me Stas.
Tailleur des fers: Jooris Munincx.

Produits' de la fabrication:
1° 2" -

3° 4° -

5<'
6°
70
8°
90

-

08.887
2.511
3.880
2.210
6.707
790

-

5.i55
214017

-

52.148

-

Doubles tiers de double Ducat.
Tiel's de double Ducat.
Doubles Florins d'argent.
Flol'ins.
Demi-Florins.
Huitièmes de Florin.
Ré.'\ux de 5 Sols.
Liards de cuivre.
Negenrnanneken (!J.

Troisième compte; de no,•• br. 16U au 16 sept...lIre 1607.

Maitre de la Monnaie: Thielman Coomans.
Waradin: Charles Huys.
Essayeur: Jérôme Slaes.
Tailleur des fers: Georges Libert (3).

Produits de la (ab-rication:
1° -

2° 3" -

1.640 Doubles tiers de double Ducat.

956 Tiel's de double Ducat.
490 Doubles Flol'ins.

(1) Â.t"ChiDtS généml/!$ du Royaumll de Bslgique. Chambre des comptes. Regi~tré. QO 18083.
. (2\ Archirou généralM du Royautl1ll dll Belgique. Chambre des eomptes. Registre, n° 18084.
(3) <kol'ges Libert,dè.ll'année 1606 etjllsqu'en 16.l5.lravailla au.~i pour rÉ\'êque de Litige.....:.
Haron do Ch~stret de Hllneffe: N umismaliqu6 cù la Principauté de LUge. pp. 378--379.
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de 5 Sols.
arts de Réal.
2.771 Liards de cuivre, de 51 au marc.

4. o

46.736 Réaux
2.775 Q

-

(10 -

70 S" -

2OU')5

Liards de cuivre, de 64 au marc.
O"enmanneken, de 102 au marc (1).

Quatrième compte; du 23 Hptelllllre 1607 au 15 .....lIre 1610.

MaHI' d 1. Ionnaie: Thiehmm Coomans.
aradin:
i' las Olislaeger (t).

E a

ur; J

Taill

cl

Ul'

l"

me Staes

rel':

Georges Libert..

Pl'oduits de la fabrication:
lO 743 D ubles tiers de double Ducat.
.,. 2.'3.77û Réaux d'argent.
a
03.0
Liards de cuivre.
a
4 l .7G
genmanneken. (3)
Cinquième comple; du 7 )u1'l... 1811 au 21 Juin 1614.
~lonnaie:

Adam Drles. (4)
l'adin: i 0]a8 Olislaeger.
K ay 'ur: J r' e Staes.
l'aill 'ur ù f l' : Georges Libert.

Maltr

d

la

p/'orluit de la j'abricalion:
10 1 ~ ou\'cl'reins d'or.
0_
:3.1 Doubles Souverains,
0
1 1 Doubles ticl'S de double Ducat.
:2 ,'ro Pièces de 48 Sols.
·1" .
1, llij Pièces de 24 Sols,

~

(1) Arl'!"'lJ~ .'IJ,,~l'(JI(' du Royau,"e de Belgique. Cbambre des comptes. Registre, nO 18085.

s leUres de commission sont du 28 août 1601.

(2)

(:11 AI'CliifJU fléilél'al. ~ du 10yaume da Bslgiqu6. Chambre des comptal. Registre. nO 18086.
(.t)

Il

III

D"i' •

In l'

band

a Maestricht,

Cut commissionné Cumie,' de la Monnaie de cette

vi Ile, le 7 janvie lti II.
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3.112 Pièces de 12 Sols.
11.464 Pièces de 6 Sols. (1)
6.421.312 Liards de cuh-re.
10UI68 Negenmanneke n. (2)

_pt.; cl. 21 Jilin 1614 &II 13 .nll 1616.
Maitre de la Monnaie: Adam Dries.
Waradin: Nicolas OlisJaeger.
Essayeur: Jérôme Staes.
Tailleur des fers; Georges Libert.

Sillètlle

Produits de la fabrication:
10 20 3° 4° -

802
3.694
4.513.536
3.840

Septl.... _pte;

Pip.c('s de 48 Sols.
Patards.
Liards.
Negenmanneken. (3)
du 5 aolIt 1616 •• 20 atllt 1621.

Maitre de la Monnaie: Gbysbert van C9ubergh.
Waradin: Nicolas Olislaeger.
Essayeur: Jérôme Staes.
Tailleul" des feI,"f>: Georges Libert.

Produits de la fabrication:
10 -

1.283 Pièces de 48 Sols.

13.707 Pièces de 3 Sols.
3° - 3.352.176 Negenmanneken forgés du ri avril 1616 au 4 s<.'ptembre 1620. (oI)
Il existe aussi pour Maestricht quelques ral'es exemplaires de poids
forl.
2" -

(1) Nommées par le peuple • paauw sehelliogeo '. Esterlin9 au paon.
(2) Af'ChitlllS gbtb-alu du Ruyaums ds Belgique. Chambre des comptes. Registre, nO 18087.
(3) Archi,,1lS généralu dll &yaume de Belgique. -Chambre des comptes. Registre. nO 18088.
(4) Af'CM~u ghlb"alel du &yaume de Belgique. Cbambre des comptes. Registre, no 18089.
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n r marquera l'énorme quantité de monnaies de .cuivre émises à
fa lri I1t; e sont de!' monnaies quasi locales, elles n'avaient cours
qu dan la ville même eot sa banlieue, sauf exception, comme l'établi nt le documents dont les copies suivent:
dam Dries.

Pour

L ur

al e e' S"

pOUl'

les raisou-> jJrtisclltëes par Adam Dries, maitre par·

I.i uU r de la MonDvye de

Maestri~ht

ct sur ce l'advis de ceulx des finances,

filent et al" l'dent que icellu)' Admu Dries pourra fùrgez en la dite Monnoye

C fiS

Iyal'lz et gi ~oL de cuivre sur le pied et en la forme jâ à luy prescripte jusques

il ln quantit' d cent mil marcqucs pour avoil' cours audits Maestricht et lieux
i:in

VI

nns quilz poulTQnt

l''stre transportez es provinces de par deça soubr.

Alt~·

et que y arrivans n..r pourront estre eschillez sinon

\'oLéi:sanc

d"' 1eur$

. ur 1 pi Il clu dernier placcart publié sur le raict de la monno.,re â condition
1 d'Adam Dries sera tenu selon l'offre pnr lui faict {ourcûr par 3IItici-

1(111'

palinn 'ur l ' droits generaulx qui en cschel'eront la sorne de six mil florins

cl au\ r
inlm' l.

mil florins ondé&ns trois mois IJrocilain salls en retenir aulcun

cid

lr li

main du

l'.'

RaCO.",

genal des finances pour estre mis en la. caisse des

surplus il son temps. Bien entendu ct aud l rcscrie expresse

~t

1111

1 UI'.' d' .\.Hesses pOurront faire cesser la forge des cent mil marqs au

t'.,

que ('J apI"

.\ 1•• ,

leur l't'l'ont promptement rendre ct restituer ce qu'il aura prouffiter moins

mil tlorins par luy il avancer comme cidessus,. etc.

lii- ri uz

ri.

Ion J recognont quelque inconvcnient, auquel cas leurs dIco

Fai t ù Bru - lles le seizicme de septembre 1013

n,
(' ulx de;' tinances ayans veu et visité ceste reque8te ensemble les advis renIII!~ . Ill' il'l'Ilp

l'Ml1! ,;a!J1!

tant par les maiatres généraulx des

monno.r~s

de leur Altezes

{'('uh des comptes en Brabant et considéré l'ls raisoDs y allèguées

m.' 'In'; l, {'tllllellU de l'acte de leursriicts Altezes du xxx" de lleptembre
Illl~('

dqlUi:

tt'HU

XVI"

en slispens ont pour ct ail nom de leursdicts Altezes consenty

-, al' 'ord' cou 'cntent et accordent de grâce cspécialle par cestes que le sup·

pli/lut Ilollobtant ladicte suspension puist et pourra par provision et pour le temps
(Il .!rchit:l!,f !Jlhll.'rales dl( Royaume da Belgiqu•. Joinle des Monnaies. Liasse nO 4.
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et terme d'ung an à commencer doiz le premier de deC&mbre prochain conti.
nuer en la Monnaye de Maostricht la forge et fabricque de la monnoye de
cuivre tant des liarts que des gigots 8Sscllvoir ung quart en liarts la reste· en
gigotz jusques à la somme de cent cinc'luante livres du pris da quarante groz
monnoye de Flandres la livre par chascune sepmaine sans po\·oir excèder icelle,
quantite moyennant et en payant pour droict seigneurial de cha..~cun marcq doeuyre quatre groz de Flandres au lieu de trois groz par le suppliant jusques ores
payer et à charge quo le tout se forge au mesmes pied forme et conditions
comme il a faict auparavant bien entendu auss,}' que lesdittes espèces n'auront
cours es aultres villes et provinces cie l'obeyssance

ne

leursdicts Altezes que

nudict Maest.richt. Ordonnant ausdicts généraulx et à tous aultres qu'il appertiendra de suyarant ce eulx rigler. Faict à Bruxelles, le 27 novembre 1612. il)

Le 6 septembre 11313, Adam Dl'ies obtint de nouveau permission de
forger 100.000 marcs de liards et de gigots de cuivre, coursables
seulement à Maestricht et ses environs. (~)
Cette fabrication d'espèces de cuivre donna lieu il divers démêlés
entre le Magistrat de la ville et Je maître de III Monnaie. Ces
démêlés sont rapportés dans une ~tude anonyme intitulée .. Notice
monumentale et historique SUI' la ville de Maestricht ", au chapitre;
Hôtel des États ~_ Nous transcrivons:
" L'hôtel des États fut bâti en .1720 sur l'empJ~cement de l'ancienne
~ fabrique de monnaie du comté de Vrœnhof. Or nous trouvons, dans
~ les archives de la ville, qu'en l'année 1ô16 cette fabrique de mon·
~ naies avait fait circuler une énorme quantité de liards, qui étaient
" d'un vingtième plus légers que ceux du Bl'ahant et de Liége, et dont
" la valeur était de beaucoup inférieure à leur cours ordinaire. Il en
" résultait un désordre général dans les relations de commerce. A
" Bois-le-Duc, leur cours fut défendu. par une ordonnance du magis·
.. trat; et à Anvers, où on les apporta par tonneaux, ils ne furent
" pas J'eulement bil10nnés par le commerce, mais proscrits pal' ordonli

(1) Archi-cu géttél-alu du &yaume de Belgique. Chambre des comptes. ~gi&tre, no 585.

(2) Al·chi-ce.s !/iJllél'alu du Royaume dl! Btlgique. Chambre des comptes. Registre, nO 585,
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nance de l'autorité publique; avec des menaces très sévères contre
c ux qui 1 npporteraient en ville ou qui les mettraient en circulation. A Mae tJicht, le désordre était venu à un tel point que malgré
ln diminution cl la moitié que, sur les avis des maUres des corps
d Dl tier: >t cl s notables, Je magistrat fit subir à la valeur nomiDale d
Jjtlrds, en enjoignant pal' ordonnance publiée le i6
avril, d' n l'CC voir huit pour un sol; il y eut des émeutes de
la pa.l't ùe. pauvres et des ouvriel's qui ne purent plus se procurer
du pain ni d la boisson. La régence fut contrainte de faire cuire du
pain aux fl'ai de la ville et de le distl'ibuet' à la maison communal du Landskroon à l'aison de huit liards marqués de l'étoile
pOUl' un
1. En re temps, le conseil de la ville avait fait citer Adam
ri , di!' 1 ur de la Monnaie, et les employés ~. OlisJaegers et
L. W l'deyn m n exigeant d'eux l'exhibition des ordres de la cour
d BI'::lbant, n vertu desquels ils avaient frappé une si énol'IDe
quantit· d mtluvais liards. Ils ne montrèl'ent aucune pièce authentiqu ,mai 'ulement la copie d'un ordre du 7 septembre 1613 qui
nj if1'nait au directeur de battre la quantité de 50.000 livres de bronze.
tt ju tille. li n parut suspecte; et comme le directeur voulut s'a~
. nl l' d la ville, le conseil Je contrnignit de fournir un cautionnement
pour le a d poursuites ullérieures. Il assigna sa maison dans la
ru Grand I?) luet, à renseigne de la Toison d'or (c'est apparemment
la mai on i tu' vis-à-vis de la chapelle du Saint Esprit, et qui
plu an '1 nn Dl nt avait servi de Halle aux dr~ps. L'enseigne de la
Toi on d'or nUll le fait présumer), et enCOl'e d'autres biens. L'avocat
d la vjJI ou 1 pensionnaire fut envoyé à Bruxelles pour y ménael' d. arran
ments concernanl toute cett~ affaire .
., L 7 juill t, après de nombreuses sollicitations de la part du
m(l'l'i tl'at. j nouveau directeur de la Monnaie Gilles Balbeck et le
l'
V ur Pi rr' Jacobs présentèrent au Conseil des lettres de créance
dat'
du;j du même mois, qu'ils venaient de recevoir du Trésorier
énéra! et du ommissaire en chef des finances de Leurs Altesses
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-55.. les Archiducs. Ces employés déclarèrent en outre que Leurs Altesses
~ prenant en considération les just~s plaintes et représentations des
.. magistrats au sujet des inconvénients résultés de la grande quantité
" de liards frappés dans l'atelier de Monnaie de leur ville, et voulant
" remédier (lU désordre et dommage que les habitants en avaient
~ soufferts, les avaient autorisés à retirer ces lial'<1s el à bonifier les
~ pertes de la manièl'e qu'il avait été statué par J'ordonnance de
" Leurs Altesses, qu'ils communiquèrent au Conseil. Le même jour
.. encore le magistrat fit publier à son de trompette que ce jour et
" le lendemain, le 7 et le 8 juillet, les habitants possesseurs de lial'ds
~ frappés depuis l'année 16L3, et marqués de J'étoile, les pot'teraient
" chez les maîtres de leur métier et qu'Us déclareraient, sur leur âme
." et conscience, en mettant leurs mains entre celles de ces maîtres,
" combien de ces liards ils avaient reçus au cours ordinaire et com
~ bien à raison de huit pour un sol, que lesdits gouverneurs de
" métiers en tiendraient note pour leur rendre dans la suite autant
" de bons liards ou la valeul' en d'autres monnaies; mais que les
." personnes qui possédaient en liards des sommes au-dessus de la
" valeur de 30 florins, les portel'aient à J'hôte) de la Monnaie où,
après avoir fait la même déclaration, elles seraient immédiatement
" dédommagées ".
Ces révélations ont leur saveur.
Du ~o 30Ût 1021 au 6 mars 1624, l'atelier de Maestricht chôma.
w

ft

ATELIER Dr; B01S-LF.-Dt.:c.

La fabrication monétaire à Bois-le-Duc fut interrompue à diverses
reprises, entre autres du 13 novembre 1600 au ter fénier 1614, on ne
sait trop pour quels motifs. (')
En 161-1. les ateliers furent installés d~ns le Postel-Stract en la
maison d'E1'3sme Van Grevcnht'oeck, s<.'i~neur de ~Iierlo, moyennant
(1) Voit, l'article eonSllcrt! aux monnaies de Bois·le-Dllc par F. \'eraehter dans ses. Docum~nts

pour lier"ir à l'histoire mont!tail't! du Pays-Ba:; •.
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un loyer d 250 florins. porté par la suite à 500 florins. On sait que
diff r nt de l'hôtel monétaire de Bois-le-Duc était un petit arbre.
Premier compte; du 13 mirs 1598 au 12 ..an 1&01.
~Iaitl'

ù la Monnaie: Adrien Franssen.
aradin: Huybrecht van Leemput.
E n'ru!': Jacob Jncopssen.
Taill ur de~ fers: Georges ).[unicx. (1)

Pm-mi le p"oduils de la fabrication, voici ceux qui appartiennent
aux r hi lues:
io
"Ii Florins d'argent.
• 0 3 173 Pièces d'un huitième de Florin. (t)
P ut-etr une année se passa·t-ellc alors sans que l'on frappât mon·
Mi 3 Boi ·-le-Duc.
Deuxième compte; du 28 fbrler 1602 au 28 ftvrler 1804.

MaUre 1 Ja Monnaie: Adrien Franssen.
Waradin: Huybrecht van de Lemput.
E' <)' ur: Jacob Jacobsen.
Ta il 1 UI' deR fers: Georges Munincx.

P1'oriltils de la fabrication:
10 - 1.210 Florins d'argent.
:!o - 1.1 8 Huitièmes de Florin ou Stooters.
Et, par ordonnrmce du 2 février 1002:
3 - 31U.182 Liards de cuivre, de 51 au marc.
40 '-1.594 Negenmanneken, de 102 au marc. {:li
DUS n
onnaissons pas de compte pOUl' la période de temps cam·
pri
ntr Je 26 février 1604 et le i3 novembre 1606. Il paraitrait
(1) Tailleul' des fers de la Monnaie de Maesh'icLt. Il avait été auparavant ail ser\'ice de
rÉY'que d LU~l;e.

(2) ,·chin.. glnlh·a/e.s du Royaume de Belgique. Chambl'e des comptes. R"gistre, DO 1'lQ76
(3) Archives glllh-ale$ du Royaume de Belgique. Chambl'e des comptes. Registre, n& 179n.
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cependant que l'on ait forgé alors à Bois-leaDuc, car, dans son excellente liste des Munten te 's-Hertogenbosch geslagen, M. le Jonkheer
M.-A. Snoeck place, sous les na' 69 à 72, divers liards et negenmann~ken sur lesquels il lit la date 1605.
TnItI_ CtlIIpte; d. la n_1In 1808 u

la

IltHllbnl

1808.

Maitre de la Monnaie: CornéHs van Leemput.
Waradin: Godefroid Absolons.
Essayeur: Jacob Jacobsen.
Tailleur des fers: Josse van Steynemoelen. {I}

Produits de la fabrication:
1° - 14.933
20 14.946
Et, en vertu
3" - 403.008
40 _. 100.382

Réaux d'argent.
Quarts de Réal.
de l'ordonnance de 1606:
Liards de cuivre de 64 au marc.
Negenmanneken de 128 au marc. (I)

Ouatrlètle compte; du lot fenler 1814 lU 22 ..al .818.
Maître de la Monnaie: Nicolas Bloemert.
Waradin :. Godefroid Absolons.
Essayeur: Jacob Cassayer.
Tailleur des fers: Joas van Steynemoelen.

r,

Produits de la fabrication:
1° 20 3° 4" 50 -

18.047 Pièces de 48 Sols.
14.786 Pièces de 24 Sols.
12.250 Pièces de 12 Sols.
8.359 Pièces de G Sols.
1.164.190 Patards de 130 1/2 au marc.
2.106.200 Patards de 131 au marc.

(1) Le teilleur des fel's de la Monnaie d'An\'ers.
(2) Archi"es gtfnb'ales du Royaume tU Belgique. Chambre des comptes, Re${istre, nO lï978.
(3) Par commission du 11 mr.i 1618, /l..rcMoes gblh'alu d'4 Royaume de Belgique. Chambre
dea comptes. Registl'e. nO 585. Bloemel't ou Blomm8rt fut destitué pour malversation et con·
damll\~

au bannissp.ment.

1
1
1

l
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'llli-P3tards à 24fi au more.
Hl' nmanneken, frappés seulement à partir du 6 juin

Cinquième compte; du 22 ..al 1616 au 30 mil 1817.

ct la ~onnaie: Nicolas B1ocmert.
aradim;: od froid Absolons, puis Cornélis Peelers.
E' ay ur: Ja' l, Ca. sier.
Taill .nr ct
r 1": Joos Steynmoelen.
[altI'

1 "oriuils tl
1-

--

la /flb'·ication.( lfj

, 0

Pi 'ce' de 48 Sols.

1.0ïU Pi

"('es de

24

Sols.

.701 Piè' s de 12 Sols,
de 3 Sols.
l' .2GO Patards.
1.203.393 D mi·Patards.
241.-12 Liard d'argent dUI' ou OOl'tken.
3 1. 3 4 ' r r oman neken (').
..j

1" -

-"
6" O

i

-

'0 _

·15. ïU Pi'·

Sixième compte; du 18 mal

Mailr

d

la

{~)

1617 •• 3D ••rll 1618.

10nlla.ïe: Nicolas B1ommart.

Produit· ri' la /'all1'ication:
1° 2 .. Cour nnes d'or.
~n l.~(
Pi f'·-' de 48 Sols.
3° 1.:-"2 Pï'c
de 24 Sols.
0
1 .32!J Pi"
de 12 Sols.
•," ï LI ï PI'
. de G Sols.
li' -4 1..J Piè'
de 3 Sols.
i" H.;.?:-3 Pi" P. d'un Demi·Patard.
• -1O.1U2 '(In nrnanneken (3).
(1) '\"chior !JlIIt!I'«lr~ dl( Royaum~ de Bel.qj'l«~' Chambl'e des comptes. Registl'e, no 17979.

(2/

rell", !/t1Il,,'t1/" du Royaume de Belgiqu6. Chambre des comptes. Registl'o, nO li980,
rilt Royaume de Bel!Jiqut. Cbambl'e des COlIlptes. ~ifish'll, nO li981.

(3) ,l,-cl IV" f/"IIt!>'al
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6..

_pte; du 10 .... 1818 au 30 jul. de la ..
u ....
Mattre de la Monnaie: Nicolas Blomm~rt.
Waradin: Cornélis Peeters.
Essayeur: depuis le 1 février 1618, Renier Gassier.
Tailleur des fers: Joos van Steenemolen.
SeptiMe

Produits de la fabrication:
225.8'lS pièces de 3 Sols (1),
Humtle CIO..pte; du 20 oclolll't 1618 .11 14 Jilii 1619.

Mattre de la Monnaie: Cornélis van Lemputte.
Waradin: Guillaume Aertsen.
Essayeur: Renier Cassier.
Tailleur des Cers: Joos van Steynemoelen.

Produits de la fab}'îcation:
1° -

1.676 Pièces de 48 Sols.

2° -

4.856 Pièces de 24 Sols.
3° 2.23t Pièces de 12 Sols.
4° 25.447 Pièces de. 6 Sols.
5° - 224.612 Pièces de 3 Sols (2).
Le compte suivant commence seulement au 3 décembre 1620. Il est
à présumer que, depuis le 14 juin 16i{) jusqu'au 3 décembre de l'an·
née suivante, l'on frappa monnaie à Bois-le-Duc, car on rencontl'e
quelques l'ares exemplaires, de poids double, du ducaton d'argent
des Archiducs, marqués d'un petit arbre et pOl'tant le millésime de
1619, ainsi que des demi-sols d'argent dur. Or, dans le huitième
compte. comme on vient de le voir, il n'est {ait aucune mention de
la f~ppe de ces monnaies.
NIllYill... compte; du 3 dkembre 1820

.u

13 .6cemllre 1623.

Maître de la Monnaie: Levinns van Craywinckel.
(1) AI-chitle.5 géllêrales du Royaume de BtlgÎ9U~. Chambre des comptes. Registre, no 17982.
(2) Arehitl" gt!lIél'ates dl( Royaume de Belgiql4e. Chambre des comptes. Registre. no 17983.
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:ll'adin: uillaume Aertsen.
E ayeur: Renier J. Cassier.
TaiJl ur de' fers: Joos van Steynemolen.
p,. oduil

de la fabrication:
t • 55 Couronnes d·or.
2~ .020 Pièces de 48 Sols.
o 3. i Pièces de 24 Sols.
4.0 494.-37 Pièces de 6 Sols.
;)0 _
L 37,135 Pièces de 3 Sols. (I)
chiffe
comprennent très probablement des monnaies émises
au nom et aux armes de Philippe IV, mais, dans tous les cas, sauf
la pi ce d trois sols, ces espèces sont encore à retrouvel'.
o

•••
. vant d
il

Il U

passer à la description du numéraire d'Albert et Isabelle,

1'e 1 une remarque à formuler. Ces princes, si foncièrement

pi UK,
Ilt les premiers souverains brabançons qui supprimèrent
cO?lIplCfement sur leurs monnaies toutes inscriptions religieuses el y

uh. titll l' nt implement leurs noms et qualités.
'omm nou l'avons fait pour les comptes, nous classerons les mon·
OllÎe par al 'lier, Am'ers, Bruxelles, Maestricht et Bois·le-Duc.
ATELIER D'ANVERS.

Bu t
ouronnés des Archiducs, en regal'd: 03 0 ALBERTVS 0
ET 0 ELI BETo DEI 0 GRATIA.
ReL'. E u
ouronné ct entouré du colliel' de la Toison d'or:
o AR 'HI 0 V T 0 DVC-BVRG 0 ET 0 BRAB 0 z 0
Colll~clion de Witt/"
JJoubl ducat d'or.
Pl. LVII, n° 890.
Il i . pl. 1 G, n° 3.
t

•

{II ,ll'rllirl'.' .'7 ,tth'alt3 du Royaume de !Je/gigue. Chambl'o des comptes. Registre, nO 1'7983.

Digitized by

Google

-

61-

Du 18 février 1600 au 4 mars 1611 on frappa, à Anvers, 249.882
doubles Ducats (1).

o

891. Bustes couronnés des Archiducs, en regard:
ELISABET 0 DEI GRA.

& ALBERTVS

0

ET

Rev. Écu couronné, entouré du coJlier de la Toison d'or; ARCH 0
A VST 0 DVC - BVRG

Ducat d'or.

ET 0 BRAS.
Collection Vidal Quadras y Ramon, à Ba,-celone, n° 8300.
Pl. LVII, n° 891.
0

Du 18 février au 10 juin 1600, on .ne frappa à Anvers que 500
simples Ducats.
802, &u couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ALBERT'YS

o ETo -ELISABET 0

D~G.

Rev. Croix de Saint André à laquelle est suspendu, par un nœud
de ruban, le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur; une
couronne; à droite et il gauche: 16 - 04, ~ ARCHIDVCES 0 AVST 0
DVCES 0 BVRG 0 ET 0 BRAB z.
Double tiers de double Ducat
Collection de Witte.
PL LVII. n° 892.
ou double Albertin.
Heiss, pl. 186, n° 7.
Du 18 (évl"iel' 1600 au 4 mars 1611, l'atelier d'Anvers fournit il la circulation 1.746.219 doubles tiers de double Ducat ou doubles AlberUns.
893. l<;cu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ALBERTVS 0
ET-

0

ELtS.\BET

0

DG.

Rev. Cl'oix de Saint André à laquelle est suspendu le bijou de la
Toison <.1'01', Au-ùessus: une couronne;· à droite et il gauche: la d<lte,
16-00. Lég: ;; 0 ARCH 0 AVST 0 DVe. 0 BVRG 0 ET 0 RRAB.
Tiers de double Ducat ou Albel'ün,
Collection de Witte.
Heiss, pl. 18G, no 8.
P 1. LV Il, nu gU3,
Il) Rappelons encOl'e que les documents monétaires CODc6t'nant la Cll.bl'ieatioll des éSpêces
li. Anvors, du " mal'S 1611 au 1" OCtObl'6 1612, n'ont pas été l'etl'Ou\'~
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du 18 février au 10 juin 1600. 230.886 tiers de double
.\Ib l'lins. Il existe quelques variétés de coins, dont voici
la plu' inliJ'(' ante:

nu at

U~.

DEI

Il

fOI',r',

lU

La 1

"f

nde au droit

est:

ALBERTVS Il ET Il -ELISABET Il

J.

R 'r. La COUl'onne est placée moins haut dans le champ: + ~
Il DVC Il BVRG Il ET Il BRAB.
Ti l'. cl double Ducat.
Cabinet de r État belge.
Pl. LVII, n° 894.

ARCIIWIl AVLT

L . Arcbiducs couronnés, en costume d'apparat et assis SUI' un
tl' n ..\.lb l't Jlorte dans la main droite un glaive; Isabelle, un sceptl'e:
LBERT\ " Il ET Il ELI-SABET Il DEI Il -GRATIA Il ARCHIDVCES
ÇJj.

f: 1'1". É 'U

onronné, entouré du collier de la Toison d'or: AVSTRLE
G-GVNDI.JE Il ET Il BRABANT Il Z.
rain d'Ol'.
Cabinet de l'E'tat belge.
H ·i.... , pl. 1 , na 2.
Pl. LVII, na 895.

Un
j 'U),
\! r
'on
~ ln

l' 0 1 br 1612 au 12 juillet 1614, du for avril 1615 au 30 mars
dll 1 . ptcmbl'e 1619 au 24 avril 1G20, l'Hôtel monétaire d'Anmil n cit'culation iO,483 doubles Sou\'el'ains d'or. ~I. Serrure,
h' n° ï3l3 du Catalogue du prince de Ligne, décl'it un double
l'ain d·ol'. fl'appé à Anvers, mais ayant, à l'exergue, la date: 1614.

~Iü.

'ur un croix fleuronnée dont les extrémités de trois branches
.0111
ulm; yi.'ibles: l'écu mi-parti Autriche-Bourgogne. Au de.ssus:
un COlU'onn': ALBER-TVS Il ET Il E-LIS.-\BET-D g GRAT 0

Hec. l~ u couronné des Archiduc!;; à ses côtés: deux monogrammes
'Otll' mu :: Il . Il ARCHID Il AVST 0 DVGJ.<:S 0 BVRG 0 ET Il BRAB 0 Z Il
Demi- UY l' in d·or.
Collection du V'e B. de Jonghe.
PI. LVII, n° 890.
Du

lobr' L612 au 30 août 1013, il ne fut émis que 840 de ces
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-G3pièces. Peut· être en a.t-on frappé aussi depuis avril 1612; mais, nous
J'avons d~jà dit, les comptes manquent pour cette époque.
897. Croix formée de quatre monogrammes couronnés aux initiales

des Archiducs; la croix est cantonnée de deux briquets et de deux
lions: }; 0 ALBERTVS g ET g ELISABET 0 DEI 0 GRATIA g .

Rev. Écu coul'onné: à ses côtés: deux briquets couronnés. Lég: 01614
o

ARCHID 0 AVST 0 DVCES 0 RVRG
Couronne d'or.

0

BRAB 0 z·g
Collection de l'État belge.

PI. LVII.
8~8.

0"

897.

Même pièce; les ornements des cantons de la croix sont placés

en ordre inverse; 016160 au revers.
Couronne d'or.
Collection du yr- B. de Jonglte.
Pl. LVII, n° 898
Du 12 juillet 1614 au 29 mars 1621: 38.268 pièces.
890. Bustes des Archiducs, la tête nue, en regard: ALBERTVS ET
ELISABET 0 DEI 0 GRA 0
Rev. Écu coul'onné, entouré du collier de la Toison d'or. Aux
côtés de la couronne, la date: 10 -00. Lég: :j 0 ARCHIDVC!'~S 0 AVST
o 0 DVCES g BVRG 0 ET 0 BRAB z 0
Double Florin d'argent, de poids fort.
Collection de ·Witte.
lIeiss, pl. i86, n° i.
Pl. LV II, n" 899,

de

Des exemplaire~ en or de ce double Florin, au millésime
1601,
existent dans la collection du Prince de Ligne et aussi dans celle de
M. Vidal Quadras y Hamon, à Barr.elolle et un exemplaire, à la date
de 1600, se t1'ouve au cabinet de France. On en rencontre encore, en
argent, toujours de poids fort, pOUl' les mêmes années, (collection de
Witte) et pour 1002 (coJl~ction Vidal Quadrns y Ramon).
000. Variété de la pièce précédente. Les Archiducs sont couronnés:
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+ ALBE TVS" ET " ELISABET" DEI" GRATIA.
dat

Le revers porte la

16-02.

ouI) Florin d'argent, de poids fort.

Collection du Vu B, de Jonghe.
Pl. LVII, n" 000.

Bu. tes des Archiducs, tête nue, en regard: ~ ALBERTVS Il
ET Il ELI . BET Il DEI" GRATIA.
t 1.

Re . É u couronné, entouré du collier de la Toison d'or. Aux cotés
de )a couronne, la date: 15-09. Lég: Gr ARCHIDVCES 0 AVST DV E Il B RG" BRAB 0 Z.
Florin d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LVIII. n° 901.

n rl'~ppa, à Anvers, depuis l'année 159IJ jusqu'au 31 mai 1603,
Hl . ,3 FI rins d'argent.
Bi n que le tailleur attitré de la Monnaie d'Anvers rut alors Josse
V,ln
teynmoelen, on doit à Rombaut de Razières la gravure des
poinçon t des coins matrices des premières espèces des Archiducs.
pour le' Monnaies d'Anvers, de Tournai, de Bruges et de Maestricht.
De Razi \1' exerçait donc, en fait, les fonctions attribuées aux graveurs
or n l'aux des monnaies (1). Peut-être est·i1
bon de rappeler qlle les
fflei rs d Monnaies furent contraints de prendre, en 1610, l'engagement de ontler" desormais tous les coins à l'un des graveurs ordinllil' "attachés aux hôtels monétaires.
02.- Bu. t s des .\rchiducs, tète nue, en regard, Ail dessus cJ'eux;
un
OUl'onne. A l'exergue: 016010. Lég: ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET 0 DEI 0 GRATIA 0
n) RfIWr. belge d~ llum., T. XI, pp, 379-383. Rombaut de Rasière ou de Raziàl'es, apparte-

M.it li ulle fanlille d'orfèvres. Il était til~ de Gél'al-d de Rasit:l'tl et de Christine Briel's. Il se maria
IlX foL. JI h bitait. à Anvers. une maison, place de Meir. en~ei$rnéê de Keerscorf. Son admis-

Il

i n dan. la Gilde de St. Luc, date de 1600. Voir F. DO~:-iEt. Ulle (afm'que d'objf!l.S d'a"1

pOlir 1"'Xi/O,·, tioll, Anoales de la Fédération archéologique et histOl'jque de

Bel~iqlle.

T. XI,

p, 17:?,
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-60Ref'. Croix de Saint André maintenue par un nœud de ruban. Dans

le canton su périeur : une couronne; dans le canton inférieur: le
chiffre X (sols): Lég: ~ A, RCHIDVCES " AVST " DVCES " BVRG " ET
"BRAB" z"
Demi-Florin d'argent.

Collection de Witte.
Pl. LVIII, no 002.

Du 10 juin 1600 au 3L mai 1603: i 73.098 pièces.
Heiss, sous le nO 14 de sa pl. 187 donne, sans doute d'après un
aDci~n placard, le dessin d'un quart de Florin. Cette pièce n'a pas été
frappée à Anvers, s'il faut en croire les comptes.
903. I<~cu couronné, entouré du collier de la Toison d'or. Aux côtés
de la couronne: la date, 16-00. Lég: ALBERTVS 0 ET-ELISABET"

DGo
Re'rJ. Croix fleuronnée, cantonnée de deux lions et de deux couronnes: e!J ARCHIDVCES 0 AVST 0 DVCES 0 BVRG" ET" BRAB c Z °
Huitième de Florin.
Collection de Witte.
PI. LVlIl, fi) 903.

004. Variété. Les lions et les couronnes qui ornent les cantons de
la croix sont disposés en ordre inverse.
Huitième de Florin.
Musée de la ville d'Anvers.
Heiss, pl. 188. n° 26.
Pl. LVIII, nO 904.

On forgea, à la Monnaie d'Anvers. depuis l'année 1599 jusqu'au 13
avril 1602. 838.238 huitièmes de Florin ou Slooters.
005. Pièce au type de la monnaie précédente; mais de module plus
petit. Aux côtés de la couronne: la date, 15-00.
seizième de Florin.
Cabinet de France.
Heiss, pl. 188, nO 27.
Pl. LVIII. nO 005.
Ces monnaies sont rares; depuis 1599 jusqu'au 31 janvier 1600 on
en émit seulemert 2.418.
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-00. Bu t s conjugués des Archiducs, tête nue:
ET 0 EL! ABET DEI 0 GRATIA 0

+

ALBERTVS 0

Q

Re . É u mi-parti d'Autriche et de Bourgogne, placé sur une croix
1 aint André. Au-dessus de l'écu: une couronne; au-dessous: le
bijou d la Toison d'or; aux côté!;~, la date 16 - o.'). Lég: ARCHID 0
.. V T 0 DVCES 0 BVRG 0 ET 0 BRABA~ 0
Pi' c de li'ois Réaux.
Collection de Witte.
H i ~, pl. 186, nO 16.
Pl. LVIII, n° 006.
Ou Ifltl '

variét~s

de coins: deux points (00) ou deux points séparés
p<.ll' un petite rosace (0 al 0 l au dessus des bustes des Archiducs.
U l'ev l' ; la main d'Anvers se trouve parfois à gauche de la COll·
ronn qui urmonte J'écu; etc., etc.
Du
juin 1605 au 4 mars 1611, 11 fut fabriqué à Anvers 1 007.281
pi ce d trois Réaux ou de 15 Sols.
. 7. Écu couronné des Archiducs, entouré du collier de la Toison

'or:

.\LBERTVS 0 ET

0

-

0

ELISABET 0 Dg G 0

Rev. 'roix de Saint André à laquelle est suspendu, par un nœud
de rub< n. le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronn . Dans les cantons latéraux: Jes initiales des Archiducs A -E.
L'a-: JJ
RCHIDVCES 0 AVST 0 DVCES 0 BVRG 0 ET 0 BRAB 0 z 0
Réal d'argent.
CollecUon de lVitte.
Bei ,pl. 187, nO 22.
Pl. LVIII, n" 907.
Quelqu. variétés de coins; certaines pièces sont d'un module
moindl' que les autres. Nous donnons le dessin d'une de ces derni re ous le n° 008.
Du 5 juin 1603 au 14 mai t.605 et du i er avril 1600 au 7 septembre
tG 7, on frappa à l'atelier d'Anvers 5.419.279 Réaux ou pièces de
01 .

fi

9. É u mi·parti d'Autriche et de Bourgogne placé sur une croix
aint
dré; au-dessus: une couronne; au-dessous:
bijou de la

re
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Toison d'or: :mx c~tés:· la date. 16-07. Lég:
o ELISABET 0 Dg Go

0

ALBERTVS cET c-

Rev. Briquet couronnt\ auquel est al?pendu le bijou de la Toison

d'or: .•• ARCH 0 .\VS 0 DVe
B. Demi-Réal.

0

-

0

BVRG cET c BRAB

0

S

0

Collection de Witte.
Pl. L"III, n° 909.

910. "ariété de la pièce précédente. Année 16 -09.
B. Demi-Réal.
Collection de Witte.
Pl. LVIII, n" 910.
M. Heis.". pl. 188, n° 28, donne un demi-Réal avec la date au droit.
Nous n'avons pas rencontl'é cette variété en nature.
Du 1er avril 1606 au 1 mars 16H, la forge anversoise fournit 72.470
demi-Réaux d'argent dur ou billon.
911. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ALBERTVS 0 ET-ELISABET 0 D g G.
Rev. Briquet couronné auquel est appendu le bijou de la Toison

d'or. Le briquet sépare la date: 16 -04. Lég: :;, ARCHm 0 AVST 0
DVCES 0 BVRG cET 0 BRAB 0 z 0
B. quart de Réal.
Collection de Witte.
PI. LVIII, n° 911.
Les quarts de Réal d'argent dur furent émis du 24 mars 1604 au
3i mars 1606, au nombre de 464.3ü4.
912. Croix de Saint André, portant, en cœur, un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les cantons latéraux: les monogrammes couronnés des
Archiducs. ~ ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET 0 DEI 0 GRATIA
Ref). Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or. ARCHID

AVST 0 DVCES 0 HVRG 0 ET
Patagon d'argent.

0

0

BRAB 0 z.

Collection de Witte.
Pl. LVIII. nO 912.
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t 13. Pièce semblable j au-dessus de la couronne, au revers: la date
de }' mission, 1616.
Patagon d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LIX, Jl 913.
O

us connaissons un exemplaire en or de la première de ces pièces
(e Il ction du v" B. de Jonghe) et quelques exemplaires d'argent de
poid fort. Il fut frappé, à Anvers, du 1er octobre 1612 au 29 mai
16:.1: 4.763.170 Patagons ou pièces de 48 Sols.
l·L Même pièce que celle qui est dêcrite sous Je n° 912; mais de

moindre module.
D mi·Patagon d'argent.

Collection de Witte.
Pl. LIX, n° 914.

15. Même pièce que celle qui est reproduite sous le n° 913; mais

Il

moindre module.
D mi·Patagon.

Collection de Witte.
Pl. LIX, n° 015

demi-Patagons ou pièces de 24 Sols furent fabriqués, à
Anvel's, du I tr octobre 1612 au 29 mai 1621.
7 1.670

16, Même pièce que celle que nous avons décrite sous le nO 912;

mui de module beaucoup plus petit.
>U:J.rt de Patagon.

Collection de Witte.
Pl. LIX. n° 916.

ur. Même pièce que celle qui est décrite spus le n° 913; mais de
module beaucoup plus petit.
Collection du V'· B. de Jonglte.
u3rt de Patagon.
PI. LIX, n° 917.
La fabrication des quarts de Patagon ou pièces de 12 Sols atteignit
à Am'ers, du 2 novembre 1613 au 24 avril 1620, le nombre de 1.145.970
• fmplaires. Il existe quelques variêtés de coins de ces monnaies.
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Nous donnons la plus importante sous le n° 918. (Collection du VI.
B. de Jonghe.)
919. Paon couronné. portant, sur la poitrine. un écu mi-parti d'Au-

triche et de Bourgogne: ALBRRTVS" ET ELISABET" DEl" GRATIA
Q

•

Ret'. Écu couronné. placé sur une croix de Saint André, dont les bras
coupent la légende: "~,, AR-CHIO" AVST" -DVCES" -BVRG" ET
" -BR"z
Escalin au Paon.
Collection du VU B. de Jonghe.
Pl. LIX. n° 919.
920. Même pièce légèrement variée. Le module est moindre.
Collection de Witte.
Escalin au Paon.
Pl. LIX, n° 920.
Heiss, pl. 187, n° 20.
921. Même pièce que la préçédentei l'écu. au revers, divise en deux
parties la date d'émission: 16-21.
CollecUon de Witte.
Escalin au Paon.
Pl. LIX, n" 921.
Heiss, pl. 187, nO 21.
Du 1'" octobre :1612 au 12 juillet 1614 et du 30 avril 1620 au 29
mai 162:1, on forgea, à Anvers, t.389.176 'Escalins au Paon ou pièces
de 6 Sols.

922. Croix fleuronnée, portant, en cœur, un petit lion: 16
"ALBERTVS" ET" ELISABET" DEI" GRATIA" ~"

>j/!J

20

Ref). Écu couronné. L'écu est placé dans une épicycloide: ARCHID "

AVST " DVCES" BVRG " BRAB " zc
Pièce de 3 Sols.
Heiss, pl. 187, no 23.

Collection du

p~

B. de Jmlghe.
Pl. LIX, nD 922.

On émit 8.707.071 pièces de 3 Sols ou d~mi-Escalins, du 11 avril
1616 au 31 mars 1617 et du :18 septembre 1619 au 29 mai i621.
923. Dans un entourage de quatre arcs de cercle: une croix fleuronnée,
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-70 , ent, n ~ur, les initiales des Archiducs, ...E, et coupant la légende:
J L ER-TVS a ET-ELISA-BET 0 D-G.

Ret'. E U coul'onné:
B. '01.
e

pièce.

o

ARCHm a AVST a DVC a BVRG 0 BR a Z ~.
Collection du Vu B. de Jonghe.
Pl. LX, na 9"23.

au

revers J'écu divise

Hl-F.
1. Dl.
II is • pl. 187, na 24.
D

la date d'émission:
Collection de Witte.
Pl. LX. no 924.

mai 1613 au :H mars 1615, il fut forgé 449.218 Sols ou Patards.

H' -. Dan. un entourage de quatre arcs de cercle: une croix fteul'Qun ' a' nt, en cœur, les initiales des Archiducs et coupant la
1 ,r nd : .-\LBER-TVS 0 ET-ELlSABETo Do G.

Rev.
EHAD

Ecu en plein champ:
0

z

j

ARCHID 0 A VST 0 DVC 0 BVRG 0

0

Cabinet de r État belge.
Pl. LX, na 925.

B. D mi- Dl.

926. M' me pièce que celle qui est décrite sous le n° 925. La légende
du r "'el" e lit:
ARCHID 0 AVST 0 Dve 0 BVRG 0 BRA 0 z 0 1614 0
B. Demi- 01.
Collection de Witte.
LIei , pl. 187, nO 25.
Pl. LX. n° 926.

5

L

d mi-Sols ou demi-Patards furent frappés, du 2 mai 1613 au 31
mal' 1 '1 , au nombre de 100.609.

-'7.

l'Oix fleuronnée:

'6

ALBERTVS 0 ET <> ELISABET 0 0 0 GRA.

Re . Écu couronné, mi·parti d'Autriche et de Bourgogne: 0 ARCHID
o
~T 0 D Co BVRG 0 BRAR
H. Lial'ù t1'argent dur.
Collection de Witte.
P1. LX. n° 927.

A'
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Du 2 mai au 2 novembre 1613 et du 1er juillet 1614 au 31 mars
1615, il fut livré à la circulation 2.7.760 liards d'argent dur. Certains
exemplaires portent. divisée par l'écu, la date de leur émission. (Collection de Witte, année i6-U.)

1)

928. Les bustes conjugués des Archiducs, en profil dl'Oit:
ALBERTVS ET ELIS.~BET 0 DEll) GRATIA.
1)

1)

~ 18

iG

1)

Rev. Écu couronné, soutenu par deux lions. Au·dessous: le bijou
de la Toison d'or: 0 ARCHlD 0 AVST 0 OVe-ES 0 EVRG 0 BRAB z" 0
1)

Ducaton d'argent.

Collection de Witte.
PL LX. nl) g~8.

a

Du 1er avril 1618 au 18 novembre 1620. on forgea
Anvers 609.867
de ces· pièces. Le cabinet de France en possède un ~xemplaire en
or. Les exemplaires d'argent de poids fort sont nombreux:
929. Pièce au même type, mais de moindre module.
Demi-Ducaton d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LX, nO 929.

97.500 pièces. du l or avril 1618 au 18 novembre 1620 Nous connaissons un exemplaire en argent, de pojds fOI·t. du demi·Ducaton
d'.-\nvers.
930. Écu couronné. accosté de la date 16 - 10. Lég:
o

"j;

ALBERTVS

ETo ELISABET DEI 0 GRATIA.
1)

Rev. Briquet couronné; à droite: l'écu d'Autriche; à gauche: l'écu
de Bourgogne; au desRous: l'écu de Brabant: i2J ARCHIDYCES AVST
o DVCES 0 BVRG ET 0 B.
Colleelioll de Witte.
Liard de cuivre.
Pl. LX, n \l3O.
Heiss, pl. 188. n" 32.
Q

Q

G

Du 7 septembre 1(107 au 4 septembre 1611, il fut frappé 7.613.276
de ces pièces de 12 mites de Flandt·e. On rencontre quelques variétés
dans le texte des légendes.
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fl3i. Même pièce, un peu plus grande et d'un coin marqué de
l'ann e 1617.
Liard de cuivl'e.
CollecUon de Witte.
P1. LX. nO 931.

tte monnaie représente rune des 1400 pièces du compte de
Dominique Wou tel'S, relatif à la période du ier avril 1617 au 31
lDar

i618.

2. Écu couronné d'Autriche-Bourgogne portant,
BI'abant: j ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET 0 DG.

d

en cœur, l'écu

Re . Croix de Saint André marquée, en cœur. du briquet auquel
t apJ>endu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur:
un

couronne; dans les cantons latéraux: la date i6 - 08.
O'enmanneke ou Gigot.
Collection de Witte.
Heiss, pl. 188, n° 33.
Pl. LX, n° 932.

!J. . Même pièce; variété de coins assez notable. Au revers: i6-i5.
1

elYenmanneke.

Collection de Witte.
PI. LX, n° 933.

elques variétés de gravure. Sur un exemplaire de l'année 1615,
rlu nous possédons, l'ordre des légendes est interverti.
On frappa, du 7 septembre 1607 au 4 septembre 1609 et du 1er
l:l l'il 1615 au 31 mars 1617, 5.425.430 Negenmanneken ou pièces de
; mites de Flandre.
034. Monogramme couronné (ormé des lettres A et E:

ij ALBER-

T ,_ 0 ET 0 ELISABET ~. D ~ G 0
Rev. Sur une crqix de Saint André: l'écu couronné, mi-parti
J'Autriche et de Bourgogne. Aux côtés de l'écu: la date i6-06.
L'g: ARCH 0 AVST 0 nvc 0 BVRG ° ET 0 BR.-\. ~.
Double Denier.
Collection de Witte.
H iss, pl. 188, n° 34.
Pl. LX, no 934.
elques variétés. Du 1er avril 1606 au 4 septembre 1609, on frappa
2.(jOL352 de ces .. halve grootkens Brabants" de 8 mîtes de Flandre.
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935. Initiales. en monogramme, des Archiducs; au dessus: une cou·
ronne. Dans le champ: la date 16-07. Lég. j ALBERTVS 0 ET., gL[SABET 0 D g G 0
Rev. Sur une croix de Saint André: l'écu couronné mi-parti d'Au00
triche et de Bourgogne: ARCH 0 A VST 0 DVC 0 BVRG 0 ET 0 RRA
Denier.
Collection de Witte.
HeiSs, pl. 188, n° 35.
PI. LX, n° 935.

S

936. Variété de coin du revers.
Denier.

Collection de Witte.
Pl. LX. no 936.

On émit à Anvers, du 1er avril 1606 au 4 septembre 1609, 105.H2
de ces Il Seskens" de 4 mites de Flandre ou six mites de Brabant.
ATELIER DE BRUXELLES.

Plusieurs documents concernant la fabrication monétaire à Bruxelles
sont encore à retrouver (1). Pour bo~ nombre de pièces, il est donc
impossible de déterminer exactement l'importance de leur émission.
937. Écu couronné des Archiducs, entouré du collieL' de la Toison
d'or: ALBERTVS 0 ET 0 ELISABI!."T ° D g G 0

Rev. Croix de Saint André, à laquelle est appendu le bijou de la
Toison d'or. Dans le canton supérieur: une couronne; dans les cantons latéraux; la date: 16-01. Lég: B 0 (marque de l'atelier) ARCHIDVCES 0 AVST ° DVCES BVRG 0 ET 0 BRAB z 0
Double tiel'$ de double Ducat.
Collection du v~ B. de Jonghe.
Pl. LXI, n° 937.
Du 15 janvier au 21 mars 1601, on livra à la circulation 15.235
doubles tiers de double Ducat ou doubles Albertins.
(Il EDtre autret!, pour une partie de l'aDDée 1601 et pour la Jl(\riode du 1er août,1613 au
5 mai 1615-
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uverains assis sur un h'ône. Albert tient une épée nue
t Isahelle un sceptre. A l'exergue: la date: 1612. Lég: Q ALB&R'l'V "ET" EL[ :\-BET 0 DEI 0 GR.'\.-TIA 0 ARCHI-DVCES
l3 . Le

Re. :'cu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: AVSTRlA;
"DY E "B R-GVNDlA'.: 0 ET 0 BRABANT.
lJouhle ou'- rain d'or.
Collection de Wi((e.
PI. LXI, n° 938,
pièce. Au droit, l'exergue ne porte pas de millésime.
u r ,"er. la Jégende se termine par: zc
Doub] 'ou\" rain d'or.
Collection de Witte,
PL LXI, n° 939,
C)'

9. M' m

0

1>u'

mai 1612 au 31 juillet 1613 et du 5 mai 1615 au 4 septembre
Hl21, Il "mit 7.919 doubles Souverains d'Ol'. Il existe de ces pièces
fl'c pp e
n p ids fort pour J'année 1616 (?), (Voir le Catalogue du
P,ince de Ligne, n° 7391.
O. Ru t
et l ab Jl

UIl

conjugués des Souverains. Albert tient une épée nue
sceptre; A~BERTVS 0 ET" ELISABET ° DEI 0 GHAT °

Re . Êcu

o

uronné, entouré du collier de la Toison d'or: ARCHID
DV E 0 BVRG " ET 0 BRA g 0 0
'OU" rain d'al',
Cabinet t'oyal de La Ha.!Je.
Hei , pl. 1 6. n° 4.
Pl. LXI, no {)40.
\""'1'

0

,~.

Du 2 mai 1612 au 13 mars 1613 et du 21 juin 1616 au i4 juin
iB1ï, la fabri tion des Souverains d'or s'éleva à 2.630 pièces. La
collection du Pt'Înce de Ligne renferme aussi un simple Souverain
d'or. . C.-A. l'l'ure, auteur du catalogue de cette collection, fait suine
la d cription de cette pièce (no 741) de la remarque suivante: "Le
"impl
ouyer-ain semble n'avoir été frappé que comme essai". On
oit lU' j
omptes des maUres des Monnaies que les Souverains
ont pal't'ait ID nt été forgés comme monnaie de\'ant circuler dans le
ubli .
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-75 941. Les Archiducs debout et couronnés, marchant à droite. Albert
tient une épée nue, Isabelle une branche d'olivier. A l'ex<'rgue:
,,9 c. Lég: "ALBERTVS" -ET c ELISABET" DG"

Rev. Écu couronné des Archiducs, entouré du collier de la Toison
d'or; "ARCHID" AVST " DV -CES" BVRG c ET " BR 0
Double Tiers de Souverain.
Collection de Witte.
Heiss, pl. 186, nO 5.
PI. LXI, n° 941.
Le compte du 29 mai 1612 au 13 mars 1613 mentionne seulement
la frappe de 168 de ces pièces. Sans être commun, le double tiers de
Souverain ou tiers du double Souverain existe dans quelques collections; aussi a·t-on dO. très probablement en battre de 1613 à 1615,
période pour laquelle les comptes monétaires manquent.
M. Serrure, dans le Catalogue de la collecUon du Prince de Ligne,
n° 721, appelle improprement cette monnaie, un Ducat. Elle fut frappée, ajoute--t-H, lors de la trêve de douze ans; c'est ce qui explique
la branche d'olivier.
Cette explication nous semble tout au moins sujette à caution. En
effet, la trêve de douze ans fut signée le 9 avril 1609, alors que l'or·
donnance concernant la frappe des doubles tiers de Souverain est du
3 avril 1612, c'est-à~dire postérieure de trois ans.
D·ailleurs, si Isabelle porte une branche d'olivier, Albert porte un
glaive sur l'épaule et, dès lors. pour les partisans du symbolisme en
numismatique, il faudrait traduire: «ue si les Archiducs désirent la
. continuation de la paix, ils sont prêts, sïl le faut, à recommencer la
guerre. De telles interprétations, fort jolies assurément, conduiraient
souvent bien au delà des limites de la réalité.
942. Écu couronné. mi-parti d'Autriche et de Bourgogne, placé sur
une croix feuillée ct fleuronnéC', dont trois branches seulement sont

visibles: ALBERT-VS ET 0 ELI-SABET" DI) - GRAT"
1)

Ref). Écu couronné. accosté des monogrammes couronnés des Archiducs: 0 ARCHID " AVST " DVCES c BVRG BH.-\.B Z·
1)

1)

"e

1)
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uverain d'or

mi

~

Collection du l'" B, de Jonghe.

(1).

Pl. LXI. n" 9-42.

u 2ft

ai 1M2 au 31 juillet 1613: 1433 pièces.

roix formée par les monogrammes couronnés des Archiducs.
n n 1 cantons: deux lions et deux briquets: () 0 ALBERTVS 0 ET
.. EL! ARET" DEI 0 GRATIA"
043.

1 v 1 du demi Souverain.
; monn d'or (?)

Collection du 'V'. B. de Jonghe.
Pl. LXI, n"

{~43.

nous trouvons-nous en face d'un simple mélange de coins
litt demi- ouverain et de la Couronne d'or,
Peut-NI'

1 44.

n°

Même pièce, quant au droit. que celle qui est décrite sous
,13.

Re . Ecu couronné, accosté de deux briquets couronnés:

:1' " DVCES

BVRG 0 BRAB zç
'our nne d'or.
0

0

0

ARCHID

0

1614.

Collection de Witte.
Pl. LXI, n tl 944.

L'ordonnance décrétant la frappe des Couronnes est du 14 août
tû14. ITOU. ignorons ce qu'on en battit alors à Ikuxelles. Il faut
don ~ 1 rner à constater que, du 5 mai 1615 au 26 novembre lG18
t du 23 octobre 1619 au 4 septembt'e iG21, on en forgea 9.616, Les
ouronn. d'or. sont parfois appelées, dans les comptes des maîtres
d s lonnaies, Couronnes Albertus.
~J.Hi.

Bu tes, en regard, des Archiducs. Au dessus: une couronne.
A)'
"fl'ue: 0 1601". Lég: 0 ALBEHTVS 0 ET" ELISABgT 0 DEI 0
tl ..-\.1'1.
(Il

pi'

1. C.-A. Serrure,

Co.talo~

du Prince de Ligne, nO 733 dl!sigM ine:r.actement Cètt&

'ou le nom de tieille Couronne de Bruxelles.
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-77Ref). Croix de Saint André, maintenue par un large nœud de
ruban. Dans le canton supérieur: une couronne; dans le canton
inférieur: le chiffre X (sols). Lég: 0 B 0 ARCHIDVCES 0 AVST 0 DveES
o BVRG 0 ET 0 BRAB 0 z.
Demi~Flol'in d'argent.
Gbllectioll de Witte.
Pl. LXI. nO 945.

Du 15 janvier au 2L mars 1601, on frappa 109.328 pièces de 10 Sols
ou demi-Florins d'argent.
M. Serrure donne comme existant dans la collection du Prince de
Ligne (1) une pièce au même type, mais de module moindre, laquelle
porte, dans le canton inférieur de la croix du revers, le chiffre V
(Sols). Ce·serait donc une variété de la monnaie suivante.
946. Bustes, en regard. des Archiducs. Au dessus: une couronne;
. à l'exergue: le chiffre 0 V o. Lég: 0 B 0 ALBEHTVS 0 h"T 0 ELISABET c
DEI 0 GRATIA.

Rev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or. La couronne est accostée de la date t6-0i. Lég: ARCHIDVC 0 AVST 0 Dve
o BVRG 0 BR\. 0 z.
Quart de Florin.
Collection de Witte.
Pl. LXI, n° 94t3.
Les comptes mentionnant la frappe, il. Bruxelles, des quarts de
Florin ou pièces de 5 Sols ne sont point parvellus jusqu'à. nous.
947. Croix de Saint André, portant, en cœur, un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le C<lnton supérieu!' :
une couronne; <dans les can tons latéraux: Jes monogrammes couronnés
des Archiducs: ~ 0 ALBERTYS 0 ET 0 ELISABET 0 nEI 0 GRATIA 0
Rev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ARCHm
o

AVST 0 DVCES 0 BVRG
(1) lIio

'-l'

0

ET 0 BRAB 0

du catalollue.
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Collection de Witte.
Pl. LXI, nO 917.

Patag n.

ari '1 , :l\'ec: BRAB 0

zc

0,

au reyers.

pièce; mais avec la date 16-19, placée au revers. au
couronne.

1 al~O'OII.

Collection de Witte.
Pl. LXII. n° 948.

li

xi -1 de exempJaires, en poids fort, de ces pièces pour diverses
ann '(' : 1 llfl, collection de Witte; 1621, collection Vidal Quadras y

HamoD,

t.
Du ')f,l mai 1612 au 31 juillet 1613 et du 5 mai 1615 au 4 sept 'mbre 1 21, il fut forgé 1.393.582 Patagons ou pièces de 48 Sols.
04 , Pi'

emblabJe à celle que nous avons décrite sous le n° 947;

maL d moindre module.
D mi-Patno"on.

Cabinet de

rÉtat

belge.

PI. LXII, n° 949.

emblable à celle qui est reproduite au n° \l48; mais de
moindr ID ule 16-16.
Demi-PalaO'on.
Cabinet de r É'tat belge.
Pl. LXII, n° 900.
Du 20 mai 1612 au 31 juillet 1613 et du 5 mai 1615 au 4 septembre
W~l il fut fabl'iqué à Bruxelles, 257.072 demi-Patagons ou pièces

li

21

e mblahle à celle qui est décrite sous le no 949; mais de
dul moindre.
uart LI
atagon.
Collection de Witte.

q~ 1.
10

1...
il~

Pl, LXII, n° û51.
Vari t : au lieu de se terminer par BRAB, la légende du revers
finit par llH. B 0 zc.
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Du 29 mai 1612 au 13 mars 1613 et du 5 mai 1615 au 20 juin·
1616, la fabrication des quarts de Patagon ou pièces de 12 Sols s'éleva
à 252.659. Ceux avec la date. s'ils existent, sont à retrou'·er.
952. Paon couronné, ayant, sur la poitrine, un écu mi-parti d'Autriche et de Bourgogne: ALBERTVS o 'ET 0 ELISABET 0 DEI 0 GRATIA.
Rev. Sur une croix de Saint André. qui coupe la légende: l'écu
couronné des Archiducs: Q AR-CHlD 0 AVS 0 -DVCES 0 -IlVRG 0
ET 0 -RR.

Escalin au paon, de grand module.

CollecNon de """iUe.
Pl. LXII, n° t'52.

953. Même pièce; mais de module légèrement amoindri.
Escalin au paon.
Collection de Witte
Pl. LXII, nO 953
lJ54. Même pièce; au revers l'écu est accosté de la date 16-21.
EscaHn au paon.
Collection du VI~ B. de Jonglte
Pl. LXII, n° t'54.
Du 29 mai 1612 au 31 juillet 1613, du 14 juin 1617 au 26 novembre
1618 et du 21 janvier au 4 septembre 1621. on frappa 1.448.456
Escalins au paon ou pièces de 6 Sols.
955. Croix fleuronnée, ayant un petit lion en cœul': 16 W 18 ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET 0 DEI 0 GRATIA ~ 0
Ref). Dans un entourage d'arcs de cercle: écu couronné des Ar·
chiducs: ARCHID 0 AVST 0 DVeES 0 BVRG 0 RRAB zC
Pièce de 3 Sols.
Collection de Witte.
PI. LXH, n° 955.

Du 21 juin 1616 au 4 septembre 1621; 6.069.115 pièces de 3 Sols
ou demi-Escalins.
956. Dans un entourage d'arcs de cercle, qu'elle coupe: une croix
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-80Il uronnée marquée, en cœur. des initiales conjuguées .tE, des Arhiducs: ALBER-TVS 0 ET-ELISA-BET 0 D g G 0

R . Écu couronné, accosté de la date 16 -15. Lég, ARCHID 0 AVST
~

DVe 0 BVRG 0 BR z C 0 0 0
B. Sol ou Patard d'argent dur.
,~

Collection de lVitte.
Pl. LXII, nO 956,

On frappa, à Bruxelles, du 29 mai 1612 au 13 mars 1613, du 5 mai
Hi 1;", au 14 juin 1617 et du 23 octobre 1619 au 29 janvier 1621, en
(li' ou Patards d'argent dur, 2.926.850 pièces.
U57. Droit semblable à celui de la pièce décrite sous le n° 956. Le
moùule est moins grand.

Re . Armes en plein champ;

~

0

ARCHID 0 AVST 0 DVC 0 HVRG

0

BR c Z 01614.

B. Demi-Sol ou demi-Patard.

n,

Col~ction

de Witte.
Pl. LXII, n° 957.

-59.. Variétés de la pièce précédente: 16-1U et 16 -18.

D. Demi-Sols ou demi-Patards,

Collection de Witte.
PI. LXII, nOS 958-59.

5 mai 1615 au 29 janvier 1621, on frappa 1.916,003 demi-Sols.

D

o,o.

Croix de Saint André, portant; en cœur, un briquet auquel est
app ndu le hijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
ouronne; dans les cantons latéraux: la date 16-16. Lég: t.t' AL·
BERTVS ET ELISABET D G.
R
C

Ut'

13

. Écu couronné. mi-parti d'Autriche et de Bourgogne ayant, en
un petit écu au lion de Brabant: 0 ARCHlD 0 AVST 0 DVe 0

GoBoZo

.

egenmannek~,

Collection de Wz'Ue.
PI. LXII, n° 960.
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Du 5 mai 1615 au 11 juin 1617, on frappa 1.867.002 de ces pièces.
OOL BusLes conjugués des Archiducs, en profil droit.:" 16 Q 18"
.ALBERT VS " ET " ELISABET" DEI" GRATIA

Rev. Écu couronné, auquel est suspendu le bijou de la Toison d'or
et ayant deux lions pour tenants: ARCHID" AVST " DVe-ES " BVRG
"BRAB" z·"
Ducaton d'argent.

Collection de Witte.
Pl. XLlIl. n° 961

Il existe de ces pièces en poids fort (collection de Witte, 1620).
Ue 1618 au 29 janvier 1621, il fut forgé H9.287 Ducatons.
002. Mème type, quelque peu varié de gravure au revers ~t de mo-

dule moindre.
Demi-Ducaton.

Collection de Witte.
Pl. LXIII. n° 962.

On rencontre de pareilles pièces frappées en poids tort (Collection
de Witte, 1618).
~
Du 25 novembre 1618 au 29 janvier 1621, l'atelier de Bruxelles
livra au public 20.310 demi-Ducatons.
ATELIER DE MAESTRICHT.

Comme pour Bruxelles, il manque quelques comptes monétaires;
aussi est-il impossible de déterminer la production complète, exacte,
de l'atelier de Maestricht. De plus. on va le voir, bien des monnaies
émises sont encore à retrouver.
003. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ALBERTVS <> ET-ELISABET 0 Dg G <>

ReL'. Croix de Saint André, à laquelle est appendu le bijou de la
Toison d'or. Dans le canton supérieur: une couronne; dans les cantons latéraux: la date 16-00. Lég:
"BVRG 0 ETo BRA" Z

* ARCHIDVCES

0

AVST 0 DVCES
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de double Ducat.

Collection de

W~({e,

Pl. LXIII, no 963.
Qu lqu 1' g~res variétés,
(n fr'appa 82.275 de ces pièces. depuis le 12 juin 1601 jusqu'au
ommenc ment de l'année 1612.
4, Pi' c au même type; mais de moindre module. Au droit, la
Ul'onne qui surmonte l'écu est accostée de la date 16--00,
Tier' de double Ducat.
Collection du VI. B. de Jonglle.
Pl. LXIU, n° 9ij4,

c cmblable, mais sans la date au droit. Une étoile en téte
Ù la l' nde, au revers,
Tiers d double Ducat.
Collection de Witte.
Pl. LXIII, n° 965,
.1 !J, Pi

Qu lque variétés de coins: une croisette au commencement de la
lè rr ode du revers.
Rapp Ions que les comptes antérieurs au 12 juin 1601 sont à relI' uver. Du 12 juin 1601 au 15 septembre 1607, la forge de Maestricht
ft UI'nit ~,- tiers de double Ducat ou Albertins.
En 161~, n frappa 39 doubles Souverains et 104 Souverclins d'or.
L' pl' mi' l'e de ces pièces, seule, nous est connue en nature; elle
fai ait pal'li de la collection de feu notre confrère M. Dumoulin. no·
tair à Ma tl'icilt, d'où elle est passée au cabinet royal de La Ha~'e.
i i 'eH ral'e monnaie.

sur un tl'âne gothique. L'Archiduc tient
un 'l)é à la main, l'Archiduchesse un sceptre.
ALBERTVS cET
c ELI 'A- BEl' c DEI c GRA-TIA c ARCHIDVCES. A l'exergue, la date
. 'i. .\lb l'l et Isabel1e assis

*

161'>.
Rer.

B u ouronné, entouré du collier de la Toison d'or: AVSTR.tE

oU, CE
BVR-GVNDI.IE c BRABANT c Z c
D ulJle . uveraîn.
0

Pl. LXIII, n° 966.
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-83967. Bustes des Archiducs, en regard:
SABET" DEI 0 GRATIA.

0

*

0

ALBERTVS 0 ET 0 ELI-

Ref). Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or. Aux côtés
de la couronne: la date i6~. Lég:
ARCHID 0 AVST 0 DVCES 0
-" EVRG" ET "BRAB z.
Double Florin· d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LXIII, nO 967.
Heis~, pl. 186, n° 12.

*

967 b1a • Variété de dessin, quant au droit.

Double Florin

d'ar~ent.

Collection de Witte.
Pl. LXIII, n° 007 bia •

968. Pièce du même type, mais variée de gl"clVUre. La date 1604
ne se trouve plus aux côtés de la couronne, mais bien sous les
bustes, au droit.
Double Florin d'argen~.
Collection de Witte.
Pl. LXIII, n° 968.
Du 12 juin 1601 au 15 septembre 1607. la frappe des doubles Florins

atteignit 5.020 pièces, sans compter celles qui furent émises antérieurement.
969. Type semblable à celui de la pièce décrite sous le n° 967; mais
de moindre module. Aux côtés de la couronne: la date 15-99.
Florin d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LXIV, n° 969.

Du 16 septembre 1601 au 26 septembte 1604, on émit 2.210 Florins
d·argent. Nous ignorons le nombre de ceux qui furent frappés antérieurement.
Du 16 septembre 1601 au 26 septembre 1604, on livra encore à la
circulation 6.707 demi-Florins, et, du 12 juin 1601 au 26 septembre
1604. 1.484 huitièmes de Florin. Ces pièces sont à retrouver en nature.
·970. Écu couronné. entouré du collier de la Toison d'or: ALBERTVS 0 ETo ELISABET 0 D 0 G.
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Rev. Croix de Saint André à laquelle est fixé, par un nœud de
ruban, le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les cantons latéraux: les initiales A et E des Souverains: • ARCHIDVCES 0 AVST 0 DVCES 0 BVRG 0 ET 0 B.
R al.
Collection de Witte.
PI. LXIV. n° 970.
u 16 septembre 1601 au 15 septembre 16iO, on émit 76.267 Réaux.
r ous n'avons pas rencontré en nature les pièces suivantes, forgées
Maestricht:
1° Quart de Réal; de novembre 1604 au 15 septembre 1607: 2.775
pi ce .
o Patagon; de 1612 au 20 août 1621: 4.335 pièc.es.
3'1 Demi·Patagon; de 1612 au 21 juin 1614: 1.465 pièces.
o
uart de Patagon; de 1612 au 21 juin 1614: 3.112 pièces.
5° Escalin; de 1612 au 21 juin 1614: 11.464 pièces.
" ols; du 21 juin 1614 au 13 avril 1616: 3.694 pièces.
971. Croix fleuronnée, ayant un peU tlion en cœur:

16 W 17 ~

. LBERTVS ~ ET ~ ELISABET ~ DEI ~ GRA1'IA •.
Re

Écu couronné, dans un entourage d'arcs de cercle: ARCHlD

~AV T~DVCES~BVRG~BRAB~z.

Pièce

dè trois Sols.

Collection du yte B. de Jonghe.
Pl. LXIV, n° 971.

972. Écu couronné des A,rchiducs. accosté de deux étoiles:
LBERTVS 0 h"T 0 ELISABET 0 DEI 0 GR.

*

Re . Croix de Saint André, portant, en cœur, l'écu de Maestricht
auquel est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supéri ur: une couronne; dans les cantons latéra UI:: la date 16 -11. Lég:
A RCHrDVCES 0 AVST ° DVCES ° BVR 0 ln 0 R.
Collection de Witte.
Liard de cuivre
Pl. LXIV, n° 972.
Hei ,pl. 188, no 36.
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-85973. Écu eouroimé des Archiducs:
o DEI 0 GRATIA.

*

ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET

Rev. Croix formée par un hriquet central, une couronne, l'écu
d'Autriche, l'écu de Bourgogne ancien et l'écu de Brabant:
AR-

*

CHIDVCES .. AVST .. DVeES 0 BVRG 0 ET oB.
Liard de cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LXIV, n° 973.

ces Liards, tant du premier que du second type, ont été émis, au
nombre de 12.183.310, du 16 septembre 1601 au t3 avril 1616. Il en
existe diverses variétés.
974. Écu couronné des Archiducs, accosté de deux étoiles:
BERTVS 0 ET 0 ELISABET 0 DG.

*

AL-

*

Re1'. Croix fteuronnée, ayant, en cœur, l'écu de Maestricht:
ARCHIOVCES 0 AVST 0 DV .. BV c ET 0 B.
Collection de Witte.
Negenmanneke.
PI. LXIV, nO 974.
Heiss, pl. 188, n° 36.

975. Écu couronné, mi-parU d'Autriche et de Bourgogne ancien,
marqué en cœur d'un petit écu au lion de Brabant: ALBERTVS 0
ET .. ELISABET 0 D 0 G

*

Ret'. Croix de Saint André, portant, en cœur, un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or, Dans le canton supérieur:
une couronne; dans les cantons latéraux: la date tG-16. Lég:
ARCHIIl AVST DVCES BVRG BRA Z.
Negenmanneke
Collection de Witte.
PL. LXIV. no 975.

*

0

0

0

0

0

ou

. Ces deux espèces de Negenmanneke
Gigot de cuivre furent forgées du fG septembre 1601 au 4 septembre 1620, au nombre de 3.568.720
exempJaires. Diverses variétés dans les légendes.
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n'a pas retrouvé, jusqu'ici, de couronnes d'or au nom d'Albert et
I.'abelle. à la marque de nais-le-Duc, qui est un petit arbuste. Il en
fut frapp ·cependant 284, du 18 mai 1617 au 30 avril 1618 et 2.755
du 3 d 'ceqlbre 1620 au 13 décembre 1623. Il est difficile de dire si
parmi' dernières il en existe ou non marquées, Philippus.
1 otan que, pour cet atelier encore, un certain nombre de comptes
ont t' perdus.
Il

L

I7

• Bustes en regard des Archiducs:

.. ALBERTVS" ET 0 ELISA-

BET" DEI" GRATIA.
Ret'. Écu couronné des Souverains, entouré du collier de la Toison
(j'or. ux côtés de la couronne: la date 16-00. Lég: .. ARCHIU CE: 0 A VST-DVCES <> BVRG 0 BRAB <l Z.
Florin d'argent.
Cabinet de l'État belge.
Pl. LXIV, n° 976.
Depui l'année 1599 jusqu'au 26 février 1604, il fut forgé 2.051 de
pi e. On frappa aussi 4.331 huitièmes de Florin, pendant le
ID 'me e pace de temps, mais ces dernières monnaies, bien que plus
abondantes que les Florins, sont restées inconnues en nature.
C .

u couronné des Archiducs, entouré du collier de la Toison
d'or: ALBERTVS ° ET-ELISABET ° Do G
977. Ê

0

Rel.

l'oix de Saint André, à laquelle est appendu, par un nœud

cl ruban, le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronn ; dans les cantons latéraux: les initiales des Souverains, A
et E. Loo: •
ARCHIDVCES <l AVST <l DVCES <l BVRG <l ET <l BRAB.
Réal.
Cabinet de l'h,;lal belge.
Pl. LXIV, n° 977.

C
1

pi ces furent frappées au nombre de i4.933, du 13 novembre
au 13 novembre 1609.
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978. Écu couronné des Archiducs, entouré du collier de la Toison
d'or: "ALBERTVS 0 ET- "ELISABET 0 D" G"

Rev. Briquet couronné, auquel est appendu le bijou de la Toison
ARCHID" AVST DVCES
d'or et accosté de la date 16-09. Lég: •
o BVRG " ET 0 BRA 0 z "
B. Quart de Réal.
Cabinet de rÉtat belge.
Pl. LXIV, n" 978.

On forgea, à Bois·le-Duc, du 13 novembre 1600 au 13 nOYembre
1609, 14.946 quarts de Réal d'argent dur ou de billon.
W9. Croix de Saint André, ayant. en cœur, un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les cantons latéraux: les monogrammes couronnés des
Archiducs: •
ALBERT VS "ET Cl ELISABET 0 DEI Cl GRATIA.
Ref). Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ARCHm
o

AVST " DVCES " BVRG " ET " BRAB " Z.
Patagon.

Cabinet de l''''lat belge.
Pl. LXIV, n 979.
Q

980. Même pièce. mais avec la date 16-17 au dessus de la couronne
qui somme l'écu au revers.
Patagon.
Cabinet de r"'lat belge.
Pl. LXIV, n° 980.
Du 1er février 1614 au 30 avril 1618, du 20 octobre 1618 au 14 juin
1619 èt du 3 décembre 1620 au 13 décembre 1623 (?), on f1-appa 29.895
Patagons
U8!. Pièce du même type· que la monnaie décl'ite sous le n° 980.
mais de moindre module. Année 16-17.
Demi-Patagon.
Collection du Vit !J. de Jonghe.
Pl. LXV, n" !)81.
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Pièce du même type que la monnaie reproduite sous le n° 979;
mai de moindre module.
D mi-Patagon.
Collection de Witte.
P1. LXV, n° 982.
Du 1er février 1614 au 30 avril 1618, du 20 octobre 1618 au 14 juin
J J ~J et du 3 décembre 1620 au 13 décembre 1623
rémission des
fi mi-Patagons atteignit 29.084 exemplaires.

m,

3. Pièce du même t)'pe que celle qui est décrite sous le

plus petite encore.
Qu rt de Patagon.

nO 982 ;

mai

Collection de Witte.
P1. LXV, nO 983.

Pièce du même type que celle que nous avons représentée sous
nO 981, mais de module plus petit encore.
UUHrt de Patagon.
Collection de Witte.
Pl. LXV. n° 984.

Du 1er février 1614 au 30 avril 1618 et du 20 octobre 1618 au 14
juin 1 19, on forgea la quantité relativement considérable de 143.511
qU~lI'l de Patagons ou pièces de 12 Sols.
. Paon ayant. au dessus de lui, une couronne et, sur la poitrine.
un cu mi-parti d'Autriche et de Bourgogne ancien: ALBERTVS 0
ET .. ELISABET .. DEI .. GRATI.-\..

Ret1 • Sur une croix de Saint André, qui coupe
couronné des Archiducs, accosté de la date 16-17.
v, .. - DVCES-BVRG .. BR- 0 z ... 0
E. lin.
Collection du
l' cbter, pL XIV. n° L

la légende: l'écu
Lég: AR-CHI ..

je

Vte B. de Jonghe.
PI. LXV, n° 985.

1 u 1er février 1614 au 22 mai 1616, du 18 mai 16t7 au 30 avril

l J
t 20 octobre 1618 au 13 décembre 1623
B alin au paon ou pièces de 6 Sols.

m,

on frappa 599.750
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D86. Croix fleuronnée, ayant un petit lion en cœur:
ALBERTVS ~ ET ~ ELISABET ~ DEI ~ GRATIA ~ • ~

16 W 16 ~

Ref). Écu couronné, dans un entourage d'arcs de cercle: ARCHID~
AVST ~ DVCES ~ BVRG ~ BRAB ~ zr.
Pièce de trois Sols,
Collection de Witte.
Pl. LXV, n° 986.
Verachter. pl. XIV, nO 2.

Du 22 mai 1616 au 20 octobl'e 1618 et du 3 décembre 1620 au 13
décembre 1623, on fabriqua 3.285.793 pièces de 3 Sols.

987. Dans un entourage d'arcs de cercle: croix fleuronnée, coupant
la légende et marquée, en cœur, des initiales conjuguées A;, des
Archiducs: ALBER -TVS 0 ET-ELISA-BET Do G.

Rcv. Écu couronné, accosté de la date 16-14. Lég: ARCHID 0 AVST
o

DVC 0 BVRG 0 ET .. BR .. Z 0
B. Sol.
Verachler, pl. XIV, n° 3.

...

Collection de Witte.
Pl. LXV, no 987.

Du 1er février 1614 au 30 mai 1617, il fut livré à la circulation
3.400.650 pièces d'un Sol ou Patard.

988. Droit semblable ~ celui de la pièce précédentE}, mals le module
est plus petit.

Rev. Armes en plein champ: . . ARCHID .. AVST .. DVC .. BVRG ..,
BR oZ 01614.
Collection de Witte.
B. Demi-Sol.
Pl. LXV, no 988.
Verachter, pl. XIV, n° 4.
Du let tëvrier 1614 au 30 avril 1618, on forgea 1.337.598 demi-Sols
ou demi-Patards.
On ne possède pas de compLe relatif à la période du 14 juin 1619
au 3 décembre 1620. Il faut croire cependant que l'on a frappé alors à
Bois-le·Duc, car 'notre collection renferme un demi-Sol au millésime
1619 et le compte, qui se termine au 14 juin de cette même' année,
ne mentionne pas la fabrication de semblable monnaie.
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ALBERTVS 0 ET 0 ELISABET

0

D 0 GRA.

Rel). É u couronné. mi-parti d'Autriche et de Bourgogne ancien, acco té d 1 date 16-17, Lég: ARCHlD 0 AVST 0 DVC 0 BVRG 0 BoZ,
n. Liard d'argent dur.
Collection de Witte.
Veracht r, pl. XIV, n° 5.
Pl. LXV, n° 989.

Lial'ds d'argent dur ou de billon furent forgés, du 22 mai
1616 au 3 mai 1617.
41/' l'

U\ O, l~ u couronné des Archiducs:

ALBERTYS

0

ET

0

ELISA BET

0

Do GR.
RI. É LI de la ville de
~

Bois-le-Duc. Au dessus: la date 1602:
R HIDVCES 0 AVST 0 DVCES BVR 0 ET 0 B.
Liard de cuivre.
Col1ectio1l de Witte.
l'acbtel" pl. XV, n~ 1.
Pl. LXV, n° 990.

Du 2b février 1f>02 au 26 février 1604: 310.182 pièces.
\191. Écu couronné des Archiducs:

l g

000

ALBERTVS

0

ET

0

ELISABET

0

0

Rev.

une croix de Saint André: l'écu de Bois-le-Duc, auquel
e t app ndu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur:
un
'out'oune. Dans les cantons latéraux.: la date i6-07 - Lég:
01RCHrDVCES 0 AVST 0 DVeES " BVRG 0 ET B.
Liarù de cuivre.
Collection de Witte.
lIei , pl. 188, n° 39,
Pl. LXV, n° 991.
UI'

tJ 2.

ariété de la pièce pl'écéden te.
Liard de cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LXV. nO 992.

Cm'tain de ces pièces portent au rel'crs, en tête de la légende.
d Bois·le-Duc au lieu d'une croisette, s'il faut en croire
raIt 1", pl. XV, n° 2.

J'l ['br
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Du 13 novembre 1606 au 13 novembre 1609, on frappa 403.008 de
ces Liards.
993. Type de la monnaie décrite sous le n° 900, mais de moindre

modlùe.
1\ egenmanneke.
Verachter, pl. XV, nO 3.

Collection de Witte.
Pl. LXV, n° 993.

Du 26 février 1602 au 26 révl'ier 1604, on émit 351.594 de ces pièces.
994. Écu couronnné, mi-parti d'Autriche et de Bourgogne ancien,
ayant. en cœur. un petit écu au lion de Braban t: •
ALBERTVS lJ
ET 0 ELIS.\BET 0 D g Go

Rev. Groix de Saint André, portant, en cœur, un briquet auquel est
appendu Je bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les cantons latéraux: la date 16-15. Lég: • ARCHID
o A VST 0 DVe 0 BVRG
ET 0 Boz.
Collection de Witte.
e. !iegenmanneke.
PL LXV, nO 99·1.
Verachter, pl. XV, n° 4.
Du 13 novembre 1606 au 13 novembre 1609 et de 1614 ~u 30 a "l'il
1618. il fut forgé 1.257.281 de ces pièces.
Les variétés sont nombreuses pour toutes ces pi~ces de cuivre;
M. le Jonkbeer Snoeck les a soigneusement notées dans ses Munten
te 's-Rertogenbosch geslagen.
995. Bustes conjugués des Archiducs: 16.19
ELISABET 0 DEI ° GRATIA a

0

ALBERTVS 0 ET 0

Rev. Écu couronné, ayant deux lions pour tenants. Au·dessous: le
bijou de la Toison d'or: ARCHID 0 AVST ° DV~-ES 0 BVRG" BRAB
Ducaton de poids double.

Collection dtt Vit' B. de Jonghe.
Pl. LXV, n° 995.

Les comptes retroU\'és ne font pas mention de Ducatons.
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Un cond exemplail'e de cette rare monnaie, toujours de poids fort,
xi t dan les collections de la Provinciaal Genootschap van Kunsten
Il Wet nschappen in Nool'd-Brabant, à Bois~le-Duc.
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CHAPITRE XXI.
Philippe IV.

Le règne de PHlippo IV fut désastreux pour la Belgique.
Écrasé sous les efforts unis de la France et de la Hollande, le Roi
d'Esp'lgne profita de la réunion, en "\\'estplwlie, du grand congrès
européen pour conclure un traité avec les PI'Ovinccs-Vnies, que la
puissance toujours croissante de la France commençait il inquiéter sérieusement. Ce fut le 30 jam'ier 1648 que Philippe IV obtint l'amitié des États généraux moyennant la reconnaissance formelle de
l'indépendance de leur pays, le dur sacrifice de la fermeture de
l'Escaut et la cession de Rois-le-Duc, Berg·op·Zoorn, Bréda. l'Écluse,
Hulst et de plusieurs territoir'es, Les Hollandais restèrent à Maestricht,
qu'ils occupaient depuis i632.
Les hostilités entre l'Espagne et la France ne. prirent tin qu'en 1659,
par le traité des Pyrénées. Ce fut encore la Relgique qui pa)'a les
t'rais de la guerre. Louis XIV épousa Iînfante d'Espagne, qui Lui apporta en dot une bonne partie du comté d'Arlois; Gr~:l\'(~lines. Bourhoul'g
et Saint Venant en Flandre; Landrecies. Avesnes et Le Que.'moi dans
le Hainaut; Philippeyille et Mariembourg dans le Namurois; Malmédy
dans le Luxembourg. Les Anglais gardèrent Dunkerque, 1'el1e~ sont,
en résumé, les conséquences pOUl' nos Provinces du règne néf~ste
d'un Roi qu'un jeton <lnvcl'soi~ de i630 ose qualifier d'arhitre de. la
paix et de la guerre: in manu bel! i finis!
Philippe IV mourut à Madriù, le 17 septembre lOG;). Il s'était ma~
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ri fi ux foi'; d'abord avec labelle de BOUl'bon, puis avec MarieAnn l'Aull'i·h.
D lB?l il 1 '6::1, la B .l.-rique, et par suite le duché de Brabant, cut
'UCl:es iY III nl ' mm' (~ouvf'l'n ur généraux:
La y uv d l'al' 'hidu Albert 'Autriche, l'infante Isabelle, morte
l~r Ù c mhl" i0:3a' l, mal'qui- d'Aytoma, ministre d'Isabelle (intéri-

lIlair 1; 1 Vailll(U 'tH' de ~ ordlingel l'infant Ferdinand, cardinal a1'chê·
'I·tlue cl T lèd . j'I';I" du R i 1634-16-11); don Francisco de Mello.
m' l'qui' li TOI'I' -L<l,.,ulla y Azunie, mort le 19 mai 1643; don EmmaIlHel d ~oura y Corll'-Rea1. marquis de Castel-Rodrigo, (1644-1648);
1'< l'chiduc d'Autl'icll L' opold· 1-lIillaume, qui résigna ses hautes fonctions
l
mai l' li; don ,Juan l'A utri he, grand prieur de Castille, fils
Il, lurel d' Philippe lY (lG5Û-!I'jO); don Luis de Benavides. Carillo y
T l do, mal'qui' d fromi.la y ar<lceiia. comte de Pinto; enfin, en
1h61, don Fl'anci rD ct l\fOUl'3 y C rte-Real, marquis de Castel-Rodrigo.
Lorqu l'infant Ferdimllld d'E'p [l'ne, après sa glorieuse victoire sur
le tr u Il'
nPdér" s d la -'nèù et de certains États de l'Allemagne.
d' lal'a son inl ntion d fair n sa nouvelle qualité de Gouverneur
!l'en l'al TI
ntr' ü Anv l' le 15 avril 1635, Il la riche et puis- ant 'l'POI''ltion ct monnn urs". - nous apprend M, Génal'd,(l) .. ,. ulut lui l'riO' r' un al" de triomphe au Rivage. à proximité de l'hôtel
"J ]a donnai ~,EH pria Rub n. de bien vouloir réaliser ce projet,
Le (J'rand peintr l' p ndit à r
ésir en créant un chef-d'œuvre, que
l burin Il Th, van Thulden a conservé à la postérité (~).

L'al'chidu Alb rt avait ce ", ùe vivre depuis une semaine à peine
101' que, le 2:5 juill t l/)' 1. 1
ch fs trésoriers généraux et commis
d \. Financ . ud ... 'l'eut un (['p che .. au nom et de la part de Sa
(Il L'/uJld"

~flo,maies d'Anll6TS,

121 PUtfl/Jil mlruilll

If••3-15.

F. /'dillalldi .~ [,,,[rùlci Bispaniarll.nt infanlis. ttc., in urbtm Ant-

("7JI/.l'ln.
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Majesté" aux maitres des monnaies, afin de savoir s'il ne (~onvenait
pas de faire retirer par les gardes " tous les fers et coings de leurs
Alte7.es pour monnoyer .. , Le conseil des Finances désirnit aussi être
instruit de ce qui s'était passé précédemment en semblables circonstances et connaître les mesures à prendre pour que la fabrication
monétaire ne ml pas interrompue.
Voici la réponse des maîtres généraux de~ monnaies. Hile est datee
du 25 juillet.
'frès Îlonorez 8eigneurl1
c Nous ayons reccu

le$ lettres de vos Seigneuries du XXIII de ce mois

par lesquelles Icelles demandent nostl'c ath-ill, s'il convient de fail'Q retirer par
lelJ Gardes dc!\ monno,res tous les fers et coings oe leurs A\tezell, pour lcll
faire changer,·et de les advertir ('ornmo l'on
de son Atteze,

Il

u:W il 1'ILd.Yot>emellt ct succe:l:Sion

de bonne mémoire, à la Souveraineté des pa,Ys de

pardc~'a

et des predécesseurs d'Icelle; mesmc ('c qu'il conviendra affin quo les monnoyes
ne cessent entre temps, etc. l'our
ment de son Alteze ci'heureuse

('C qU0j"

satisfaire dillons que il. l'advene-

mémoire l'on at ordonné de retirer loug le.1

fers de sa Majesté Catholique, et ordonné de faire aultres aux coings et

8I'mU8

de leurs dittes Alter.es, mais en l'an 1006 l:\prè~ le déeùs du l'Oj" Philippe 1er ,
durant la miooriw de Charles V de hauto mémoire, filz ct héritier dullt PhilipIJe

1er, trouvons que la monnoie, rni.isment la 'l'oison d'or fut forgé au nom du d'
Phles uisques il. l'an 1~20 que led' Empereur Charles V ordonna le Réal d'or,
et aultres espêces d'ol' et d'argent il ses (~oings et armes, quo,)" col1sidéré, ot

que de retÎrel' los coings de leu~ d' Al~es au paravunt d'estre pourvu en d'aultres seroient lIivert,r tous l~s biHons qui sc livrent

èS

monno,rcs de pllr deça,

ne trouvons aucune difficulté de lai:l~el' travailler aux d' coings de leurs AlteZ\J8
tant que de la part do 81l. Mll.~ nous soit ordonné de faire ('!langel' 1e>l armes,
tiltrcs et iuscriptions dèS d8 coinh~' cie tant plus que sur los d'·' pii.~'(\.~ ost
mis la date de l'an 1621, lè'luel est encorll il. elUl'er plus do cinq mois. ,.
:'igtlt;:

(1)

Halbu(J(~k,

vanden Porre, MonUort. (l)

Manuscrit de Denis Watel'loos, A III bîù!iotbtique ro)'ale il Bruullt!'!>
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Il
mbl 'lu 1 l Ur de..; maitt'e généraux, cn ce, qui concerne
1. pa s , p 'h qllelqu p u ou
rapport de l'exactitude. Dans
L Il)
a, il
t P l'mi. d li' duir de r,etle missive que l'on ne
'omm n'a pa à j'nIpper imm 'diat ment monmlie au nom de Philipp IV (1).
n Hi_l, l cons il de Brabant <.Ian un but économique avait pro; la 'uppr "ion d .' J.lonnai s tl Bruxelles, Maestricht et Boisul d vnil l'e. ter en actÎ\·ité. Le personnel
1 -Duc' l'at -lier d ';\nvel'
(1 ~()nnai.. upprimée el'ait li Ild et on n'attacherait à la Monnaie d'Anver .llu(' li
fan lionn<lil'
reconnus par le magistrat de
n la viII
pOUl' "tr <.1: <Tens d'honneur, paisibles et de bonne l'enom"mé ". L con il cl
Financ ,à la uite d'une requête des députés
ri
Étal. ù Brabant eL
n 'id orant que. les quatre Monnaies étaient
af!' l'm; ~, pril, 1 !) d' 3mb!' Hi21, la résolution d'attendre l'expirati fi de CC~ f l'mage ,vant J dé id r définitivement la question de
la Uppl' i n cl
al li 1" d Bru. lIes, Maestricht et Bois-le-Duc.
'f ut ~ i . en
fIui concerne c tte del'nière forge, comme les habil<lnt' d
oi.·l ·Du en ùemallliaient eux mêmes la fel'meture, avec
autant d'in i 'tal . nou dit M, G nard, qu'ils en avaient mise jadis
a n r 'JameI' l'ouvertul' ,le onReil • nsulterait Son Altesse sur l'opQl'tunit d'y su:pendt' J travaux (21•
Il
mbl qu'il n fut !l1lère donné d'autre •suite aux propositions
lu 'on~ il d Brabant; car, ou 1 règne de Philippe IV, on battit
ID nnai il Anv l'''i. Ü Bru.' Il . il M:l tricht, jusqu'à l'occupation de
Ja viUe par 1 Hollandai' (1632 1 , t:'t R is-le-Duc. jusqu'au 16 novembre
1 24.
:lL

li
Eli

li vem nt

monnai

L
1

!()l'.. ' ('~

1ans l'un ou dans l'autre de ces

nt:

or: 1 douM

:ou\" rain,

'impl Souverain et la Couronne.

III L'o,donllance concern:l.ot 1"érni'sil)ll <le pi"'c s de poids·fol't, au.! nouveaux types moulll:llI.

d Il 27 • ptem bl'l;l H321.

(2) L'hdUI d

momlr.u

'$

d'A'H""'S, p. G,
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En a"gent: le Ducaton, )e demi-Ducaton, le Florin, le Patagon, le
demi-Patagon, le quart de Patagon, l'Escalin et la pièce de ;j Sols.
En billon: le Patard ou Sol.
En cuivre: le Liard· et le Negenmanneke ou Gigot.
Le 3l octobre 1622. parut une ordonnance et placard sur les monnaies ('). Au reste, le pied du numérail'e et aussi sa valeur coursable
restèrent, en général, les mêmes qu'au temps d'Albert et d'Isabelle.
Si les comptes des rnaitres des Monnaies, pour les années 1621 à 1665,
sont pal'venus jusqu'à nous, il n'en est pas de même des ordonnances. Leur absence rend moins aisée la tâche d'établir, avec toute
l'exactitude désirable, l'histoil;e du monnayage de Philippe IV. en tant
que duc de Brabant. Nous nous effo.rcerons, cependant, de serrer la
vérité d'aussi près que nous le permettent les documents d'archives
qu'il nous a été possible de recueillir. Et l'on voudra bien nous pardonner les quelques lacunes ou erreurs qui, malgré toutes nos recherches, pourraient se rencontrel' dans ce travail.
Bien que nous ne possédions pas les ordonnances concernant les
espèces frappées au début du règne de Philippe, les dates d'émission <.le ces pièces par les divers ateliers en activité peuvent,
néanmoins, être approximativement établies au moyen des comptes
des maîtres particuliers des Monnaies. Voici, d'ailleurs, ce qu'en dit
Augustin-Charles de Wauthier dans son Recueil Monétaù-e (!). .. En
"l'an 1622 depuis l~ mort de S. A. Ser. on a continué la fabrication
des dUS pièces de 12 Florins (li) et Escus d'or (oi), sans aucune varia" tian en substance, mais seulement des armes et effigies et inscrip" lions de S. A. Et au regard des espèces d'argent on at aussy. continué
"la fabrication des ds Ducatons, derny Ducatons, Patacons, dernys et
M

(Il O,'dcnnancie ende Placcaet du KoninC(l; op 't stuc! .,ande Munte. 'T An!1DD'pen,
Hi67'llnllmll8 VerdUlstm, -I6U. Bibliothèque de Witte.

(2) Tome Il, fol. 202, Bibliothèque royale, fection des Inanuserits.
(3) DoIlb1es Souverains.
(4) Couronnes.
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quartz t re tably celle de dlea pï'ce de 6 pattars (1) sans aulcun
~ ch nO'em nt flu de~ ri
<:ll'm • m,.,.i
et inscriptions. Kt quant"aux
3 pattal'~, un [ flar. li my pattar et liard (f) la fabril l~nliêl'em nl ah li , tellement que depuis le dt an 1622
n l'rm 1631 on n'a fOl'O'é que les dites pièces de 12 ftorins
~cuz d'Ol'
t 1
ID illeure. pik
d'argent au même pied, que
nt st
l'donn'
pal' le Al'chiducs, ayant aboly la fabrica., li n ri
lie qui depui avaient el' impures. "
e~ l'en jO"11 m nt
ne ont p:l' alJ~ lument vrais. En effet, sans
parler de. pi' 'e de 3 Pal~1I'ds mi::, très probablement à Anvers
tout au début du r' gn
t, an conL Le, à Bois-le·Duc jusqu'en 1623,
J.
mpte~ monélail e, pl' Uy nt, qu'on frappa: des souverains d'or à
Bruxelle , en iG_:i ou 1026; ct liard. de cuivre et des negenmanneken
à Ma tricht n 1132.1, et au i à Anver., pour la ville de Bréda, en
1 _G, C tt d mi' l' fabricati n a 'on hi toire; nous la del'ons à MM.
VerachteJ' t Cu~rp r . (:i
Le troup' ~paO'rlOl s, ow
commandement du marquis de
. . pinola, occupèrent BI' ct< l r: juin 1)25. Le Magistrat de la ville.
pl' l\tant d 1<1 j i qu
Lt ,ietoir' C' usait à Bruxelles et du désir
) i n nntur 1 du O'ouvern 111 nt d 'a ta her les habitants d'une 1)lace
~l 1 ine r nlré
ous 1<1 domination du Roi, crut pouvoir renouveler
un li man
qu'il a\'ail jadi \'ainem nt adL'e.~sée à Philippe II. (~)
Dan
uppliquc, l M O"j [rat in ist pour que la Gouvernante
1" lltori p a faire fOl'O'et' un ~ bonn quantité" de liards et de gîgots
av
l cuin .. flu'il <l"ait . 1. llHlÎn;" la disette de la petite mon·
li

p

(I) Esc lin.

(2) LI rd d' rg nL

(3) MOllllaie de Sn/ua (i'appl!
lict! $14/'10, monnaie

Il Alle " .

r..appl1l1 pow' la oiU

T"""

Re\' e belgê <I.e num. T, VII, p, 262-267:

de B'·l!da.

W ~ L 14 out 15 5, le M

gutt" t de la. villo de Br'éda deputa V8l'$ le gouverneur des
Pli)' ·Bas on gl'effior, P Il,,,.. 1.. Mecbelm n. afin d'obtenir quelque secours d'argentpoul"

~ ~lJllvenil'

b Ig

la p ya de 1 !l'umi on et obtenir L'oclroy de {aire frapper monnaie, • Révue

de num" T.

11.,

[l,

1162.
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-99naie qui, à la suite du Iôliège, régnait dans la ville .. causant grandissime incommodité. ft (1)
L'infante Isabelle ne satisfit qu'en partie à ce désir. Par lettre du
11 juillet 1625, elle déclare que sa volonté est .. qu'incontinent ordre
"soit donné au maitre particulier de la monnoie d'Am'ers, pour y
.. faire forge!' les dits liards et gigots jusqu'à la somme de 2000 e8CUS
.. de 3 florins la pièce, sans les excéder, et ce du cuivre que les dits
" du Magistrat de Bréda lui envoyeront et feront venir au diet
" effect. " ('1
Ces mêmes monnaies frappées • pour l'usage seule de la ville de
Bréda " devaient être .. mis et éV3Iuez par le placcart des monnoyes., (al
L'instL'Uction pour le lDonnayage, adressée à Jean Emonts, maitre
particulier de la Monnaie d'Anvers, porte la date du 18 juillet 1625.
Ell~ cst signée des maîtres généraux: J. de Montrort, O. van Halbeeck et A. van Zinnick. (4)
Le maître était autorisé à frapper des espèces de cuivre jusqu'à
concurrence de 6.000 Florins; la moitié de cette somme devait être
transformée en Liards, l'autre moitié en Negenmanneken ou Gigots.
Pour les titres, armes et inscriptions, maître Emonts avait à se conformer au patron qui sel'ait remis au waradin. Les Liards devaient
être millés à 64 au marc de Troyes, les Negenmanneken à 128, de
"sorte que chaque marc de clliVl'e devait fournir seize sous, faisant en
tout la quantité de 7.500 sous d'œuvre, moitié en Oorden ou Liards,
moitié en Gigots ou Negenmanneken.
Le cuivre. fin et rouge, de\'ait être livré par le magistrat de Bréda.
Une particularité de cette instruction consiste en ce que le waradin,
pour la délivrance de ces monnaÎes de cuivre, était tenu d'agir de
la même façon que pour les espèces d'argent. Il devait mettre une
(1) ManlUcrÎt d, Denis Waterloos. BîbliolMque royale à Bruselles.
(2) ManlUcrÎI/ù Denis Walllrloos. Bibliothèque royale à Brusell~.
(3) 2ô jQ.D'I'ier 1626. M'ZI1U$crit /Ù Detlis W"'t,rloos. Bibliot bèque royale à Brîlselles.
(4) Archi"l16 gJnirales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 586,
folo 30 90.
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pn boH pour ch:Hlu dix marcs d'œuvre, Il avait. de plus. à
v ill l', ~ mm : l'ol'dimli!', ~l ce que les instructions données au
ln Ur
fu nt crupul u' lU nl suivies.
L i l oût W:?5, JE' ft Emont' prëta serment, entre les mains des
m' il l'
cr' néraux. r1
~I nnai " d'observer fidèlement tout ce qui lui
"-nit ,p pl' cril au uj t dl' I~ f<l.brication des Liards et des Gigots
d,tin i il BI' dé"\.
La ré lution prÎ e par l'inl:tllte Isabelle, de faire frapper toutes ces
111 nu : monl ai
i Am' l'
fut lIne amère déception pour le Magistrat
t1 Br da (fui sp 'rait ,"oil' ;tublir dans sa ville un atelier monétaire,
comm l'avait 01 t nu null' foi: on voisin de Bois-le-Duc. Cet espoir
'lait d'autan l plu,~ JustiN l'Ju, depuis le 16 novembre 1624, on avait
'ct travaill l' n
dernier atelier.
Au i la 1lainl au 'uj l dl la pénurie de monnaies de cuivre
n' 'tait- Ile qu'un pl' tcxt· pOUl' l'éclamer l'octroi d'émettre des espèces
a BI' da. n 1 vit bien, lor~(l 'à la suite de la décision prise par
la G uy mante, l ~iaO'islrat l, Bréda refusa de livrer à Anvers Je
LUI\'1'e qU'IL di ait ..w oir ou' 1 main,
ne plu.• il l' clam:! c ntt' 1 type spécial donné aux Liards qui se
ditrcr nciai nt de pi ~c
'imilail'es par l'écu de Bréda, marque toute
exceptionn 'Ue pouvant faire upposer qu'ils n'étaient pas aussi bons
que le' autr
l O'~nant ain'i le commerce local dans ses échanges
mon lai\' a"e 1 R dU :; envÎl'onnantes.
Mù pal' c
con id rations, 1 Magistl'ut de Bréda écrivit, le 26 janvi l' i :,', aux ch f' lr i ori l"
t commis des finances du Roi, les
Ruppliant d'orùonn l' au~ , n' illers et maitres généraux des Monnai 'd l~lir m Ur
' Liul'd
au placcart. comme estans du même
.. poix t font> comm 1(\' "lulll' s Liarts forgés jusques à maintenant
~ u bi n d' l'donner qu'il' . oy nt forgez aux mesmes armes qui ont
ulx qui,~ ,'ont f; il
ul~res monnoyes, pour par ce moyen
- f:\cilit l' 1
mlller'
d> ha itant.'i de la dicte ville de Bréda ".
'ati fa tian fut dOlln
i l ' lte demande. Dès le 28 janvier, les
li<lrd: . }" Il d
r'dn fur nt mis au placard; de plus, les gigots
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litbriqués postérieurement ne portent nucun signe distinctif; ils sont
tout à fait semblables aux espèces de même valeur, émises dans le
duché. Malgré toutes ces concessions, ceux de Bréda n'en continuerent
pas moins leur opposition.
Le 14 fé\'rier 1626, Jean Emonts éCl'ivit au Magistrat que, selon
l'ordre qu'il avait reçu de son Altesse. il s'était mis en mesure de
procéder le plus rapidement possihle à la fabrication des monnaies de
cuivre destinées à la .. provincie van Breda .. et qu'il le priait d~ lui
indiquer le moyen d'en faire l'expédition. Mais le Magistl'at refusa
de prendre Jivl'aison et finalement les espèces fabriquées poUl' Bréda
par Emonts furent mises en circulation dans Je duché,
Ainsi finit ce curieux épisode monétaire sur lequel nous avons cru,
à cause de sa singulal'ité, pouvoÎl' nous étendre quelque peu .

..

..

Jusqu'à J'année 1631, aucun fait important n'est il signaler concernant le monnayage de Philippe IV. Depuis 1622, on frappait pour le
duché de Brabant, avec plus ou moins de continuité, des doubles
Souverains d'or de 12 florins pièce, de XXII carats et 3/4 de grain
en aloi et de 22 466f5733 au marc; des Souverains valant 6 florins,
de même aloi et taillés à l'avenant (I); des Couronnes de 3 florins 12
sols, de XXI carats Vl grains et de 71 35/48 au marc; des Patagons
ou pièces de 48 sols. il X deniers XI 1/2 grains d'argent fin et de 8
pièces 29192/4ii51 au marc; des demis et des quarts à l'avenant; des
EicaHns ou pièces de 6 sols, à VI deniers XXIII 112 grains d'argent
fin et de 46 1613/3Hl en taille; des Ducatons COUI'"ant pOUl' 3 florins,
il X[ deniel's VII[ gl'ains en aloi et de i pièces 13873125920 ali marc;
des demi·Ducatons du même aloi que l'entier et taillés en proportion (2) j
(1) Sous Albelt et Isabelle le double Sou\'erain était aussi au tilrade XXII carats et 314 de
j.!rain et à la taille de 22 piëces 466/5733 ail rnar'C; mais le simple Souverain avait pour aloi
XXIII carats 8 ~/4 IP'llins et ~e taillait à 47 !'35/19111lu mal'c de Tr'o)'es.
(2) roious ne parlons plIS des pilkes de tl'ois 'SOIs qui ont pu êtl'6 émÎses li. AnvIn'>! du 4 juin

1621 au 6 mars 1622 et qui le fur'ent à Bois-le-Duc jusqu'eD 16f3.
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ntiu,
m[\i~ à Maastricht eulement (') se forgeaient des Liards
t d ' hi·... t d cuivle, cl ûl t d 1:..8 au marc,
]) pui l';l\'eJwm nt cie Philipp 1\ la fabrication des Escalins ou
pi' : de . i. 01' avt1it t,
vec une extrême activité. En
huit ~Jn.', 1 s divt'r' at Ji 1" Ilu Brabant avaient livré près de vingt1 millions dt' l' ' pP,', :' lait plus que n'en demandaient les
})" in' du omm l'l:t'. au si Jl'ur c ulement était-il devenu diffidl '. 1 n m 'UI' J'adieu] "jmpo ait. Pal' lettres du 28 février 1630,
adr 's' • ail.
d la lHlmbl'e (1 . 'omptes, le Conseil des finances
inL l'dit la l'l'. ppe cl.. E: 'alins ~ Vour le bien et utilité publique, ..
J'tI r' I:t don n' au nom Il u Roi " d'in ooUnent faire casser les coings
~ cl 'di Les pi' ('.; 11 t nte 1 ILlonnoyes du ressort de la Chambre. "
L maill' d'
OInpl' Fi rlan 1 1 mattre général des Monnaies
Il MUlltfol'! l'ec:urcnl mi . ion d ln ttl'C cet ordre à exécution. Ces
f'onctionnail' pl'é id ''l'ent n l'Hôt 1 IIe8 Monnaies à Bruxelles, Je 9'
/Uar 1 Il la Monnai d'An CI' , J' i 2 du même mois, à la destruction d. c in' de Ja pièee de ,ix '01, n présence du waradin et du
tailleur ù .' fer: attachés il chacun de ces ateliers. ~J
En r~aJit • il parait qu cl Montt' rt ne· fit pas procéder au bris
cl 'poin\' n.. t qu'il 'c ontenla d l ' faire expédier à la Chambre des
omp s il. Brux Ile ' Cl Ce fut une prévoyante inspiration, car trois
moi~ n
,',t i nt p<l
ouI", 'lue la rr'appe des Escalins était autol'i
ù nouveau, De lettrl': du li m li iti30, signées Isabelle, préve1

(1) Abstl

lion faile cl III fabl'ication, toute 1 mpol'aire, de menlles monnaies de cui~re pour

BI'l~da,

(2) Cho e cul'ielllle, 1
III fllbric tion d

1'0' ',vol'bal d

Escalin.,

tl'OIlV

'elte opératioD constate que les matières destÎnées â

en la Monnaie d'An~ers. oomprenaient 612 marcs d'argellot

c1u" au lit.' de IV deni rs Xli rain et d 11 d Diers 1 grain. Or, l'aloi règlementaire det
CdIJn. t 1 quïl
m Iltionn cino 1 s mpt ct ma1tres d~ Monnaies. Mt de VI deniers
.' Il g... tlin~. lte cliff, l' nce cie titre fort nblble
m'rait bien ètre le "rai motif de la grande
lH'livilé <>ppol1
li

1 .

J tll'el'

d

à la fabrication des E calin ,et dll peu d'empreasement que montrait la publie
de l'État.

13) ArcJtÎlles Qt'Ill!l'IIII;S du R')!laumt. Cbarnbl'e Je cl>mptes, Registre nO 586.
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naient les maîtres généraux que, pour ne pas supprimer entièrement
l'usage des matières de bas aloi, suppression qui aurait pu pousser
les marchands et livreurs à ne plus apporter aux Monnaies d'autres
matières monnayables, la Gouvernante accordait" provisionellement la
labrique des pièces de six pattars pour six mois seulement auquel
effect Hz feront incontinent et de . nouv~u faire gI"dyer et -restablir
les coings, ponchions à ce nécessaires ". Toutefois, comme tempérament,
les maUres particuliers étaient tenus, pour chaque série de 100 marcs
d'Escalins qu'ils forgeraient, d'émettre au moins 200 marcs de Patagons,
demi-Patagons et. quarts de Patagon, sous peine d'Une amende de 2
h\Tes de gros pal' marc d'Escalins frappé en trop.
Le même document autorisait les maUres à. p3ycr, désormais, 23
Florins 7 Patards, le marc d'argent tin de -matière, au pied prescrit
pour la fabrication des Patagons et de leurs fractions.
C'était. sur le prix d'3chat, une augmentation de cinq Patards que
Son Altesse permettait de déduire des dl'oils seigneuriaux revenant au
Roi, du chef de la fabrication des espèces.
Quant à la matière destinée à la ft'appe des ERcalins, l~ prix en
demeUl'ait fixé à 23 Florins 2 Patards au marc de fin. (1)
L'année 1631 est marquée par une timide tentative d'Isabelle d'en
revenir au système du Flol'in d'argent de 20 Patards,
la fois monnaie de compte et monnaie effective. tel qu'Albert l'avait établi au
début de son règne, en 1599.
Il devait être forgé, d'après l'ordonnance donnée à Bruxelles, le 15
fl!vrier 1631, des doubles Flot'Îns, des Florins et des demi-Florins,
,-alant respectivement quarante, vingt. et dix patards. Bien que de
moindre aloi que les autres pièces de haut titre, Ducatons et Patagons,
dont ('émission se continuait concurremment, les Florins n'en étaient
pllS moins" de mesme bonté intrinsèque ou le plus aprochant que
possible .. , Leur taUle était de 20 au marc de Troye.c;, leur aloi de X

a

(1) Arcn.i'CBI !lbl~ral8S .lu RO!laum~ d~ B.dgiqu~. Cbambl'l! des comptes. Registre no 586,
Col. 75 \-0.
•
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ùeni rs un cl mi grain. (1) Les doubles Florins et les demi-Florins. de
ta 'l l
u m:1l'C, avaient le même titre de X deniers 1/2 grain.
-n m,l'C ù'at'O'e t tin devait donc produire 23 Florins 19 Patards. Le
prix du mal'C e payait aux livreUl'S 23 Florins. 7 Patards; les droits
Ilu Roi .. ~I vai nt, pour les doubles et les simples Florins, à 5 Patards
\) Mit.' l. pOUl' les demi-Florins. à 4 Patards 7 Mites; le surplus 6
P<llard. 3!1 7\lite ou 7 Patards 41 Mites. suÎ\'ant Je cas, restait au
maitl'I' d la ,\fonnaie pour le ~ brassage, ouvrage et monnayage, ..
La f~11JI'ic::ltion des Escalins restait indéfiniment autorisée. sous les
l'olldilion én III es dans l'ordonnance provisionnelle" du 17 mai de
l'~nné> pr'cédenl, (!)
On frappa il Bruxelles. jusqu'au 24 novembre 1631, des Florins
11'arO'rnt au nombt'e de 421 seulement,
ux
Il \'. ct argent en uSt'lge, les Ducatons, les Patagons et leurs
fl':'l 'lions, 'tait \' llue s'ajouter cependant une monnaie d'argent dur
ou d billnn. (3) Par acte du 20 mars 1631, les maltres généraux
l' ':Ul' nt mi ion de fournir des instructions aux maîtres particuliers
afÎl [u'il fût fabriqué "pour la commodité du peuple JI 12.000 marcs
de pi" e d'un Patard à III deniers en aloi et de t27 1/2 de taille. (")
Celle fabrication e prolongea jusqu'en 1()33, à Bruxelles et à Anvers.
EIlI' ru r 11l'i l', en 1642, pendant quatre ans à Anvers et pendant
six: an' à Brux Iles.
A pal'ti l' d fi 1 31. au cune mod i ftca tion ne fut pl us apportée au
g

,y t 'me
(1)

fi

mon "tair .

rem

l'qUOI'

(1110

l'ancien Flol'in

d'a.r~ent

Albertus était seulement à X deniers de fin;

en l'evanclie, son POlo!' 'tait supériem' de plUi d'un dixième au poids du Florin de Philippe 1V.
En 163:J, le Flol'in Albel'tl1S était tarifé 20 1/2 patard~. Il valait donc un gros de plus que son

Ilnitari n.
(2) .~I'chit)~$ II
(, l. 151.

IIIJ/'f!lllS

du RoY4umIJ de Belgiqlle. Cbambre des comptes. Registre

DO

586,

(3) Al'chi ~ !/t1llti"al 's du Royaume ck Belgique, Cbambre des comptes. Registre nO 586.
(, l. 10'.
(4) n,bUot/1l ql~c Royale. Section des manusct'its. R8cueil nwntltaire d6.A ,oC. de Wauthier.
T. Il, fol. 220

Digitized by

Google

-

105-

Les Souverains d'Ol' battus d'abord. en 1625-1626, au nombre minime
tle 132, à Bruxelles,· furent ensuite fabriqués en abondance dans cet
atelier. à partir de 1645, et il Anvers, à dater de 1647. Des Liards
de cuivre et des Negenmanneken furent aussi forgés dans ces deux
<hôtels monétaires chaque {ois que le besoin s'en l1t sentir. Ces pièces
. étaient de 64 e~ de 128 au mal'C.
La premi~re émission des Liards de cuivre eut lieu en 1643, en
même temps que, sur l'avis du Conseil des finances et de la Chambre
des comptes, l'on se remettait à battre des Patards. dans le hut de
mettre un terme à l'introduction du billon étt'anger (1).
L'ordonnance concernant ces deux monnaies est du 20 août. Les
nouveaux Patards conservaient leur aloi de III deniers, mais leu L'
taille était portée à 128 au marc. Il devait en être frappé pour
60.000 marcs ainsi répartiR:
24.000 marcs.
Anvers .
18,000 marcs.
Bruxelles
9.000 marcs.
Tourllai .
9.000 marcs.
Bruges .
Quant aux liards de cuivre, il devait aussi en être forgé pour 60.000
marcs répartis de la manière préindiquée entre les quatre ateliers (1).

,..

,., *
Le 9 septembre 1632. s'était ouvert à Bruxelles la se.ssion des États
généraux. Le gouvernement de nos provinces et celui des Provinces·
Unies étaient désireux de voir établir une "évaluation esgale des
" monnoyes par touttes les provinces des Pays-Bas" (d).
Les États généraux. pour arriver à ce résultat, nommèrent dans
leur sein, une commission chargée d'établir la valeur exacte de toutes
les espèces ayant cours. Telle est l'origine du fameux Placard du
(1) Cet a1'is date de 1640. Archilllll gburaks du Royaume de Bslgjqus. Chambre des
comptes. Registre DO 586, (0). 305.
(2) "'rchiou gbl4rales du Rovaul7le de Bslgiql.le. Chambre des comptes. Registre
(3) Actss des Etats !lblh'al~ de 16~!, publiés par Gacbard, T. l, p. 88.

DO

580.
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l mal' W33. e mpl~té. le même mois, par une instruction et ordonnan pour 1 changeurs (1),
L pla ard 1.1 1033 ne comprend pas moins de CXVI articles. Il
l' pl'Oduil, en
uLI'e, avec leU!' estimation en florins et en patards,
IouLe
p lI. d'or, d'argent et de cllivl'C déclarées coursables.
Voi i la yaleur ttribuée aux principales monnaies frappées dans le
1ll'abant.
D ubl
our 1" in de Philillpe IV ct d'Albert et
1'2 fiaI'.
1 ab Ile
L Lion ou impie Souverain de Philippe IV et le
ouv rain de Archiducs.
6 flor.
L c10ulll lier de Souverain aux Archiducs dehout
4 1101'.
3 fiol'.
L demi- om' l'ain des mêmes,
L'Ecu ou Couronnes des Archiducs ct de Phi~
li pl' IV,
:J fiOL·. 12 pat.
8 flol'. 2 pat.
Le flOllll J)ucat des Archiducs
5 flol'. ' 8 pat.
L Lloubl,' .-\.lbertins.
Le impl'
..
2 fiol'. 14 pat.
Le' R aux d' " de Charles Quint (\t de Philippe II 6 fiaI', 2 pat.
L Florin Ù
mêmes.
2 fi or.
Le vi ux Ecu i tant de par deça que de France.
3 fiaI'. 14 put.
Etc.
L s Ducalon' ,
3 1101'.
'ou,"
rain
d'argent
ou
Patagons
2
flor.
8 pnt.
L
Philippu aldres .
2 flor. 12 p3t.
(1) Bibliol/lèque

r[,'

p'~c

hblk loir' de.

Witte. yant

En ll'énéral, les ol',lonnances et plucal'ds donnent lü

COUN;

poUYOil'

ils ('eproduisElnt auui pal'Cois les pior.es dont la circulation

e 1 iM ('dlt . Le~ in,;ll'llclions pour les ebangeufli fixent le tiu'é et estiment ce que vallent le
JUUl' •

J'once, J'a tel'1ll1.

a) III cour" Id

hillon tA 1
Cil'
1

ru des

monnaies dont le cours D'est pas autorisé ou des monnai~

l, mllis devenues tl'OP légères pal' l'usage ou oncore des espèces déclarées

lIile d'onl nnsnces antérieul'es et que les ebangeui~ sont tonUl! de retirer de la

'ulati n p

III'

1

livrer aux atelier~ monélail'es. Cette distinction entre ces divers mande-

nts n' vait p . en , ('e ~[é établie; il est utile cependant qu'eile le soit.
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Les doubles Florins des Archiducs. .
Les Florins Carolus
.
34 Il2 pat.
2 flor. 7 pat.
Les Daldres à la croix de Bourgogne.
Etc.
Les placards, règlements et instructions sur les monnaies sont assez
nombreux au cours du règne <le Philippe IV. En dehors de ceux qui
ont été cités déjà, on en connait pour les ~nnées 1627, 1628, 1631,
1634, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1650, 1652, 1653, 1660, 16(ii, 1663
et 1665. Nous nous arrêterons un instant aux seuls plac~U'ds de 1644
et de 1652.
En 1640, les gens de la Chambre des comptes. dans une lettre
adressée au Conseil des finances, constataient que Il l'or est monté à
~ si hault pris par l'extraction de la grosse bonne monnoye que peult
" cstre de plusieurs siècles ne s'est vue le semblable". (1)
Pour porter remède à cette situation, le Roi convoqua à Bruxelles
" les deputez d'aucunes de nos villes principales avecq· Jes généraux de
"nos monnoyes, et quelques négocians experts et entenduz au Caiet
"d'icelles, qui ont esté au long et amplement ouyz pardevant coml! missaires par nOU8 à ce députez .. ,
Le placard, promulgué le 31 mai 1644, à la suite de ces conféren·
ces, hausse d41ns une forte proportion la valeur des pièces d'or:
Doubles Souverains de Philippe IV et des Archiducs i3 flor. 6 pat.
Lion d'or ou SoU\'crain, . .
6 flor. 13 pat.
Dcmi·Souverain des Archiducs
3 fl. 6 1/2 pat.
Écus ou Couronnes. . . . .
4 flor.
Les doubles Ducats des Archiducs
9 flor.
Les Réaux d'or de Philippe II et de Charles-Quint
6 flor. 16 pat.
Les Florins des mêmes . . . . . , . . .
2 flOL'. 4 pat.
Etc,
Quant aux espèces d'argent. elles conservaient leur ancien cours. {t}
(1) ArchiT>8S !lbI~rales du Royaume de BelgiquB. Cbll.mbl'e des comptes. Registre nO 586.
(2) Bibliol/aiqllll rù Witte.
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Le pla ar du 26 mars 1652, republié en 1665, (1) tl'apporte aucun
b' ncrement à l'estimation des espèces cn cours; touterois les "Pbilip.. pu daldl'e, demyz, cinquiesmes et dixiesmes parties d'iceulx tous
"d ID ID alloy se debvront d'oresenavant pour estre la plupart trop
.. li ez,
.' p el' et recepvoir par poids au pris cy dêclaré:
.. al' q .
i9 fior.
3 pat.
19
mytes.
.. nC
2 flor.
7 pat.
44
mytes.
E li' 1 •
2 pat.
19
mytes.
1\ 1/' E tl' 1 .
i pat.
9 1/2 mytes.
Il 1;4 Estl'el .
28 3{4 mytes.
- Ae . . •
3
mytes."
oilà. LIan ses principales lignes, l'histoire de la monnaie, en
Brabant, pendant le règne, de quarante-quatre ans, du Roi Philipp l .
P on
onc il l'examen des états de fabrication délivrés il la
hombre es comptes par les maitres particuliers des Monnaies d'Ao" [' ,ct Bl'Uxelles, de Maestricht et de Bois~le-Duc.
ATELIER D'ANVERS.

L'at liel' d'Anvers travailla sans interruption de 1621 il 1005. Son
acth·it' futO'rande et la production des espèces d'al'gent SUt'tout, y
fut abandan .
L'R t 1de monnaies d'Anvers était principalement alimenté de métaux
impol't , par eau, de l'étranger; on comprendra, dès lors, quel grand
do ma
ur sa prospérité, de"ait résultel', à la longue. de la fermetUI' cl
l'E aut consentie en f648.
Toutefoi ,l'influence du néfaste traité de Westphalie ne fut .pas Îmm diat
t, amme on le verra, la frappe des espèces à la Monnaie
d' DV J'
poursuivit aussi activement qu'en l'ateliel' de Bruxelles,
ju u'a le fin du règne de Philippe IV.
(1) Bibliothtlque de Wiltf.
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lia .. Jalll IB21 ... 8 ..... 1822.

MaUres généraux: Gilles van Halbeck le "jeux, Gérard yan den
Perre. Jean de Montfort.
Essa~'eur général: François van Bylandt.
Maitre particulier: Jean van LielJeke.
Waradin: Louis de Palma CariJlo.
Essayeur: Gilles van Halbecke le jeune.

Produits de la fabrication:
4.615 Couro.nnes d'or.
24.162 Patagons ou pièces de 48 Sols.
3° 2.590 Demi-Patagons ou pièces de 24 Sols.
4° - 1.793.63~ Escalins ou pièces de 6 Sols.
50 119.877 Pièces de 3 Sols.
A l'occasion de rémission d'espèces à types nouveaux, le maUre
frappa encore, en vertu d'ordonnances datées du 27 septembre 1621,
des pièces d'or d'une once ct des pièces d'argent de 2 once=-, à
l'effigie et aux armes de Sa Majesté.
a. Pour être distribués aux membres du Conséil des finances,
15 deniers d'or et 360 deniei':) d'argent.
b. Pour être distribués aux gens de la Chambre des comptes, 14
deniers d'or et 336 deniers d'argent.
c. POUl' être distribués aux maUres généraux des Monnaies, 3 de~
niers d'or et 72 en argent. (1)
10

-

20 -

OIuiUle c..ptej d.. 9

.,r. 'II 7 ,0GI lB22.

Manres généraux: Gilles yan Halbeck le vieux, Jean' de Monlfort,
Adrien van Zinnick. (t)
Essayeur général: François van Bylandt.
Maitre particulier: Jean \'an Libeke.
(Il AJ'Chill& gélliralu du Royaul"M d4l BIIJgiqulI. Chambre des comptes. R~gist ..e, nO 1'7907.
(2)' Par commission du Il aoùt 1622. _. Architll!S géllb'ale8 dll lWyaumll de BdgiqulI.
RaiPstre, DO 580.
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\\'araùin: L ni' dc Palma Carilla.
E: a. ur: laud TailJncl't.
jlrorlltil' rie la j'abl-icalion:

:3.:. Cu Il'onnes d'or.
Ü''!.J ,.'~u PI cs· de 48 Sols.
• H ~'1:... 1 ii'c s de 24 Sols.
~Î: .~l;; ri.·(~ !; de (j Sols. (1)

1" 'l'

-

;~Il _

1"

Troisième Compte i du 8 aoCrt 1622
~Iaîll'

"n

'1'~1l1~:

Gilles

811

".lU

18 man '823.

Hulbeck le vieux, Adrien ....an Sinnick,

.T (In dt' ~IlJl1tf, 1'1.
g"~:1

'c UI' go 'n '1':t1: François van Bylandt,
Maitl't' l:ll lil'lllit'I': Jean van Libeke.
Wnnldin: Lotll·
Palma Carilla.
E. ::I,Y ur: Claud.' Taillaert.

l' /'(Ic! U il" ". 'n 1 lwication:
1" :L j:IO C) l'onnes d'or.
')" '1·1:{ '·1:.. Pièces de 48 Sols.
:1" li1.Î()j Pl" es de 24 Sols.
1" - ~ .30~~ 1;-,1) Pit'. es de 6 Sols. (~)
Ouatri me Compte: du lor 8Yfll au 14 n.,....,. 1828.
~[;l\tl'C'"

Oilles V;lll Halbeck le vieux, Gilles van Halbeck
h' jeun . (:1) J'an ù Monfort, Adrien van Zinnick.
l'lRsa r UI' rrén l'ill: Jean van den Pel·('e. (*)
Maltl'l' pill'tieuli r: Jean van Libekc.
Wal':ltIln : Louis de Palma Carillo.
Il) ,11"'/111;1'8 (I,'m '(Il du Royaume de Belgique. Cbambl'$ des comptes. Registre, nO li908.
121 i~rrhH~$ !I~Mral du Royaume de Belgiqll'. Chambre dea comptes. Registre. nO 17909.
(:1) A 1 pl,,, ,1 wn l 're, Gilles le vieu!..
(4)
R.

"1

1111/11. IIHlO

Ir nI' 5

Ô.

1 4 juillet 1623. Archiuu gêniÎ'alu du Royau'M. Chambre des eomptOfl.

On 102"7 juin 1623, d'apl'ès le compte nO 18004.
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Essayeur: G, Van der Heyden.
Tailleur des fers: Gaspar Bruydegonl.

(I)

Produits de la la fn'ication :
1" 2.195 Couronnes d'or.
2° 261.412 Pièces de 48 Sols.
3° 35.647 Pièces de 24 Sols.
4" - 2.532.289 Pièces de 6 Sols (f)
CinqulêMe C..ptI; du 16 IDYtillb,.. 1623 ail 31 ..art 1624.

Maîtres généraux: Gilles van Halbceck le jeune, Jean de Montlbl't.
Adl'ien van Zinnicq
Essa,veul' général: Jean Yan den Perl'c.
Maitre particulier: Jean '-an Liebeke.
Waradin: Louis de Palma Carilla.
Essayeur: Gilles van der Heydcn.
Tailleur des ters: Gaspal' Bruydegom.
Produits de la (afn'ication:
1" 150,960 Pièces de 48 Sols,
2" 18.992 Pièces de 24 Sols.
3" - 1 001.966 Pièces de 6 Sols. (:1)
Sille•• COal,te; lIu 1er ayrll

III

31 dïce..1H't 1624.

Maitres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort,
van Zinnicq.
Essareur génél'al: Jean van den Pel're.
Maitre particuliel': Jean Emons ou Emonts. (~)
Wal'3din: Louis de Palma CariUo.
Essayeur: Gilles "an det' Heyden.
Tailleur des fers: Gaspar Bru~'degom.

Adrien

(1) Gaspar BrU)'degom étaitle !tendre de Jacques Jongbelinck dont il a~ait épouw la tille Anne.
l!) Archi"u gtlnérales du Royaume de Belgiqu6. Chambre des comptes Registre, nO 11910,
(3) Archillu gbll1rak# du Royaume de Belgique. Cllarnbl'è descomptes'. Regish't', nO 17911.
(f) C')mmissiorJn6 POUl' troiallllS, A pal1ir du 1"' aVl'il 1624, par lettre du 26 octobre 1623.
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Proùuits de la fabrication:
1° 2 3° -

3.375 Couronnes d'or,
1:~3.624 Pièces de 48 Sols.
1 .478 Pièces de 24 Sols.
4° .:t( 0.5 8 Pièces de 6 Sols, (1)

Septième Compte; du 1er jtllfier au Il

~Itre

1821,

laUre O"énéraux: Gilles van Jlalbeck. Jean de Montfort, Adrien
V:lll Z nnÎL:q,
E 8ayeul' général: Jean van den Perre.
J\lniLI' pt rticulier: Jean Emons.
Wal'adin: Louis de Palma Carilla,
E'i::l "lit': Gilles van der Heyden.
T:lIll ur des fers: Gaspar Bruydegom,
l'/'utillits de la fab1'ication:
1° 1. 121 Couronnes d'or.
~"- 2·H,056 Pièces de 48 Sols.

:3' ·1" -

.:) .623 Pièces de 24 Sols,
1 _:..1.384 Pièces de 6 Sols. (t)

Huitième Compte; du t7 dtoe-.ra 182& ., 31 ..... 1821.

MaH,' '" rJ' néraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort. Adrien
"ail Zin/li q.
Es ay li r général: Jean van den Perre.
;\[aitl' particuliel': Guillaume-Jean Emons.
Wnl'ndin: Louis de Palma Carillo.
E:. :'Y ur: Gîlles van der Heyden.
T:lJl1 ur
s fers: Gaspar Bruydegom.
""nd 11 il de la (aot'ication:
10 - 11)1.1-2 Pièces de 48 Sols.
(1) .-1 rchiu . gtlJJëraka du Royaumll tU Belgique. Chambre des comptes. Registre, nO 17912.
(~) ..tl·c/d",'.{

.'1Jnh'ales du Royaume de Belgique. Chambre des oomptes. Registre, nO 17913.
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2° 9.472 Pièces de 21 Sols.
3" - 471.482 Pièces de 12 Sols.

Pôu,. Bréda.
1° - 240.000 Liards de cuivre ou Oorden.
20 - 480.000 Gi~ots ou Negenmanneken (1)
Il..vNJ.. .-,'8; d.. 1er .,rll 1827 lU 31 _,. 1818•

.MaUres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien

van Zinnick.
Essayeur gé~éral: Jean van den Perre.
Maitres particuliers: Artus Emonts et Jérôme Vel'dussen
Waradin: Louis de Palma Carillo.
Essayeur: Gilles van der Heyden.
Tailleur des fers: Gaspar Bruydegom.

(1),

Produits de 14 (nlJ71cation:
1° 533 Doubles Souverains d'or.
20 2.370 Couronnes.
3° - 226.858 Pièces de 48 Sols.
4° - 30.537 Pièces de 24 Sols.
50 - 327.959 Pièces de 5 Sols. (3)
_pte; dll 1er .'ril 1828 lU 10 Janl., 1629.
Mattres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de M'Jntfort, Adrien
D~8

van Zînnîck.
Essayeur général: Jean van den Perre.
Maitres particuliers: Artus Rmons et Jérôme Verdussen.
Waradin: Louis de Palma Carîllo.
E.ssayeur: Gilles van der Heyden ..
Tailleur des fers: Gaspard BI'uydegom.
(1) ArchillU gt!nb'alN clll Royaume de Belgiqlle. Cbambre dQll comptes. Registre. nO 1791•.
(2) CommillSÏonné& seulement le 12 avril 1627.

(3) Archillel gétléram dl!. Royaume de B!/!lique. Cbambre dea comptes.

Regi~re.

QO

li1US.
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llroc/wc c/e la (ab,·ication.:
1" i :l-2 Doubles Souyel'ains d'or.
•}" ' j'j
UI'onnes d'or.
~"
,ü1O Du atolls ou pièces de no Sols.
ln LU - D mi-Ducatons ou pièces ùe 30 Sols.
0" ('l, 211 Pi' ces de 48 Sols,
Il'' 11.;:)(\:.. Pi " s de 24 Sols.
-, - 101. 11 Pi"
'de ü Sols. (1)
Onzième compte;

du 16 juvler au

2a

juillet 1629.

Maitr s I~nél':ttl.·: Gilles van H3lbcck, Jean de Montfort, .\.dl'ien
van Zinnick,
E :ay lll' élll'ral: Jean \'an den Perre,
~laill'
p rticuli l'S: AI·tus Rmons et Jérôme Vcrdussen.
v al'uùin: L ni de Palma Carillo.
E a' ur: fille' yan der He)'den.
T. illcUI' d' r l':;: Gaspar Bruydegom

J),'oduit' de la (ab1'icalion.;
1-, ~7 Pi cc de G Sols. (!/
Douzième compte; du 26 juillet 1629 au 31

.a...

1830,

laitre- (t"n l'aux: Gilles yan Halbeeck, Jean de Montfort, Adl'Îen
'an Zinni 'q,
latlre IJarticuLi rs: Martin Cambier (3) et Jél'6me Verdussen.
\ aradin: Loui de Palma Carillo,
E ay ur: ille van den Heyden,
T' iIl lU' d fel'.-: Gaspar Bruydegom.

JJ"oduil' de la fabrication:
1
GO
ouronnes d'or.
Q

-

l') .''l'I,lIic

,2, ."reM"

du R?yaume cU Belgique. Chambre des comptes. R~gistl·e.no 119J6.
!lfndralu du Rollaume cU Belgique., Chambre des comptes, ftegistre,no 119]1,
!J.hllll'Illl'

l;)/ Mal'lin Camblel
1'( \1

(0 I,(,l'm

t Il

le

be~u'pèl'e

d'Artus Emons auquel il obtint de se substituer poUl'

de 1 concession accordée à Artu&,
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6.360 Pièces de 48 Sols.
752 Pièces de 24 Sols.
270.470 Pièces de 6 Sols. (1)

TreIz,.... COMpte; lu 1er .,rli 1630 au SI aolt 1831.

Maîtres généraux; Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien
van Zinnick.
Essayeur général: Melchior van den Perre. (lI
MaUres particuliers: Martin Cambier et Jérôme Verdussen.
Waradin: Louis de Palma carillo.
Essayeur: ÇHlles van der Heyden.
Tailleur des lers: Gaspat' Bruydegom.

Produits de la fabrication:
10 8.800 Couronnes d'or.
0
2 - 58.313 Ducatons d'argent.
30 9.940 Demi·Ducatons.
0
4 - 299.876 Pièces de 48 Sols.
50 - 51.780 Pièces de 24 Sols.
60 - 93.822 Pièces de 6 Sols.
70 8.639 So)s.
Les conseillers et maitres généraux ~es monnaies reçoivent 12 marcs
d'argent, estimés 24 Florins l'un, pour leurs émoluments à l'occasion
de la création des nouvelles pièces de 40 Sols, 20 Sols, iD Sols et
1 Sol, dont la frappe a été ordonnée. (3)
Ouatorzl.... compte; d. 1er septlllbre 1631 •• 31 ••1 1632.

Maitres généraux: GilJes van Halbeck. Jean de Montfort, Adl'ien
Zinnick, Philippe de Montfol'l.
Essayeur général: Melchior van den Perre.
(1) Art"hillu gbléraÜJ du Rbyaume de Belgique. Chambre des comptes. RegistNl, nO 17918.
(2) Par commission du 22 mai 1630. Archil1es g~Il~I'ales /lu &YOoume dtJ St1gigue. Chambt·s
des eomptes. Ragistre. nt> 58ô.
(3) Al'Chillu géllérales du Rollarmse de Belgique. Ch:lombre des comptes. Re1l"Îstre. nO 11~19.
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aitl'e pat'ticuliers: Martin Cambier et Jérôme Vel'ùussC'l1.
Wa l'ad in: Louis de Palma Cllrillo.
Es :JY ur: Gilles van der Heyden,
Taill Ut' de fers: Gaspar Bruydt>gom.
la fab"ication:
Couronnes d'or.
: :1.5 li Ducatons d'argent,

P,'odu,ifs
lu _0 -

dt1

_.7

t

5.H1:! Demi-Ducatons..

, u

Pièces de 48 Sols.
i2.0l:J Pièces de 24 Sols.
22.2-5 ols, (t}

•J" -·11.:'
5~

-

li" -

Ouinzième compte; du

,er juin

au SO ....... bre 1632.

aitr
én l'aUX: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien van
Zinnick, Philippe de Montort.
E. y 01' cr néral: Melchior van den Pene.
MaHre particuliers: Martin Cambier et Jérôme Verdussen.
Wal'adin: Louis de Palma CariUo assisté de son fils FernandoAlonz

Cal'illo .

.li: ay Ul': Gilles van der Heyden.
Taill ur d fers; Gaspar Bruyùegom.

P'ro(/(âts de la falYricalion:
1v 1.4 J:' Couronnes d'or.
. • -i:i Ducatons d'argent.
3° - iü.l~O Demi·Ducatons,
4° - lO2.~3 Pièces de 48 Sols.
5 iü.1:!1 Pièces de 24 Sols.
Seizième compte; •• 1er ecllbre 1632

(t)

al

30 jul. 1833.

Maitr
-n' l'aUX; Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien
Ziooick, hilippe de Montfort.

V,ln

(1)

Al'c/U"OU

f/JmlraÙ8 du Royaume de Belgique. <Jhambre des compt6s. Regi~tre,n~ 11920.

(2) Arc/iiuu gl!Jtlfl'aÙ8 dIA Royaume de Belgique. Chambre des comptes. RegÎstt'e,n o 17921.
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Essayeur général: Melchior "an den Pen'e.
Maîtres particuliers: Martin Cambiel' et Jérôme Verd ussen.
Vtaradin: Louis de Palma Carillo assisté de son fils FernandoAlonzo Carillo.
Essayeur: Gilles yan der Heyden.
Tailleur des fers: Gaspar Bruydegom,

P"oduits de la fabrication:
1° -

2.902 Couronnes d'or.
~ 92.518 Ducatons d'argent.
3~ 17.080 Demi-Ducatons.
4° - 412.500 Pièces de 48 Sols.
0° 82.656 Pièces de 24 Sols.
G~ 99 643 Pièces de 12 Sols ou qu::.u'ls de Patagon.
7° - 222.559 Sols.
Pour Ja première fois, mention est faite de • Schenck penningen (')
van dobbele Ducatons .. frappés au nombre d'une centaine environ,
pour des particuliers, "voor paticulier persoonen" (!J.
DI1.....tll•• OflIptej dll ln juillet .11 SO IIOftIlIbre 1638.

Maîtres généraux: Gilles van HallJeck, Jean de Montfort. Adrien
van Zennick, Philippe <Je Montlort.
Essayeur général: Melchior "an den Perre (3).
MaUres particuliers: Martin Cambier <lt Jérôme Verdussen.
Waradin: Louis de Palma cariUo assisté de son fils FernandoMonzo Du'mo,
, Essayeur: Gilles van der He;)'den.
Tailleur des fers: Gaspar BI'uydegom.,
(1)

DeDiers

de don,- de SehenckeD, donner, faire présent.

KILlA:'I"US.

DicUolI4rum-Tetonico-

.Latino-GaUicum.
(Z) Art:hi,," gbllJra'u du Royaume de Belgique. Chambre d6!:l comptes. Registl'e, po l'T922.
(3) Mort en IG34. n avait poUl' femme Jeanne de MeesUll'. - A.rchifJU gbl.b'aUs du Royaume
c:h &k;iqlllJ. Cbambre de5 comptes. Jt"gi~ll'e, n~ 18014.

Digitized by

Google
----,

,
118-

l'roeluil ri

la fabrication:

J ,01;" Cour nnes d'or.

lu -

l1calon d'argent.
:3
:? !M2 D mi-Du atons.
\' - 1:.i;"dl?5 Pi'
, c.l 48 Sols.
24 Sols.
JI fl'npP;l
Il 'ore, il. l'usage de particuliers, pour 30 marcs. 3 on·
, " i- '\ r1ills cl lluc~lons et demi-Ducatons de poids double. (Schenck
p nninO'en), (')
2" - 1 2.·r2
0 -

Dix-huitième compte; du l or lUclllbre 1633 au 31 aoDt ISst.

:'IIaitr ..

n"

nél', ux: lilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien van

Zin)) iCIJ, Phi li p' d > ~[ontto"t.
10: .1)' ur (,' nernl: Léonard Damery.
~f<ùIJ'

.' 1< l'li uli '1': lartin Cambier et Jérôme Verdussen. (t)

\ 3raùin: Louis d Palma Carillo assisté de son fils FernandoAlonzo.
E ay ur: lill
van der Heyden.
Taill u,' ct
r
pal' Bruydegom.

r

Produit de la j'abrication:
1" -

Ul'anne

1.4' 7

d'or.

:.' - 711.24'" Dueaton d'argent,
:l" - 110.. ,... D mi·Du atons.
1" - 11:'.001 Pi' 4 ' de 48 Sols.
;"" 27,j·J!) lie :-; cl 24 Sols.
n {' l'nea
l'l'Clin.' ù

n ~ , ï 1v l'e Schenck pen n i ngeu " à XI den ie 1'8 VIII

fin,

III :b'chio

IIIa l'

,

6 onces, 5 esterlins- (J)

gJ//tfra/es dit Royaume cle Belgique, Chambl'e des comptes. Regislre,n o 17923.

(f) Par commi ion du 2 j nviel' 1634, Simon Cambial' (ut associë " .on pèro

l)uaht Il

n fonclion que le

(3l

Mattin,. en

lib titut. Il fut n mmé en mèrne temps maltre de la Monnaie, mais poUl' n'entrel'

l'rhi/)

)0'

aVI'I) 163 ,

gt!1l '-al ' cllt Royautm d~ Belpiqlle. Cbambre des comptes. Registre, no 11924.
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MaUres généraux: Gilles ....an Halbeck, Jean de Montfol't. Adrien
Zinnicq.
lo~ssa,)'eul' général: Léonard Damery.
Maîtres particuliers: Martin C3.mbier et Jél'ôrnc Vcrdusscn,
Waradin: Louis de 'Palma (Àlrillo.
Essa,yeur: Gilles "l'ln der Heyden.
Tailleur des fers; Gaspar DI'uydegom.

V:lll

Produits de la fabrication:
1
1.079 Doubles Sou\'erains d'or.
552 Couronnes.
20 :J' - 251.113 Ducalons d'argent.
0

40

-

-

48.980 Demi-Ducatons

50 - 204.178 Pièces de 48 Sols.
GO -

37.876 Pièces de 24 Sols. (1)

VlllIl6me " ..pte; dit 21

OClto~r.

1635 lit 31 ..... 1636.

Maîtres généraux: Gilles van Halbcck, Jean de Montfort, Adrien van
Zinnicq.
Essayeur général: Léomu'd Damery.
Mattres pa l'ticu1iers; M;t l'tin Cam bier et J êl'ôme Verd ussen.
"r;}radin: Louis de Palma ('..arillo.
Essayeurs: Gilles vaD der Heyden et Thomas Haeckhuys, ce dernier
détaché provÎsoirement à Anvel'S.
TaiUeul' des fers: Gaspar Bruyd('gom.

Produits de la (ab"ica.tion:
1° 1.402 Doubles Souverains

d'Ol'.

20 3.570 Couronnes.
3" - 273.040 Ducatons d'urgent.
4" - 64.032 Demi-Ducatons.
tlJ Archiflu gént!ralu rIu Rn!lQume de Belgique. Cbambre des comptes. Rcgistl'C,no 11925.
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5° - 213.6.52 Pii~ces de 48 Sols.
BQ - 50.025 Pièces de 24 Sols. ('l
Vlngt-lIIIl6me c.ptej du 18 • avril .. 30 Juin 1636.

Maitres généraux: Jean de Montfort, Gilles van Halbeck, Adl'ien van
Zinnick.
Essayeur général: Léonard Damery ou Demery.
Maître particuliel': Simon Cambier.
Waradin: Louis de Palma CariHa.
Essayeur: Gilles van der Heydell.
T:~illeur des fers: Gaspar Bruydegom.·

Produil$ de la fabrication:
l r - - 1 035
20 1 123
30 - 5Q7.843
40 - 100.703
50 - 14.784
60 1.688

Doubles Souverains d'or.
Couronnes.
Ducatons d'argent.
Demi· Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
Pièces de' 24 Sols (!)

Vlntt-dnl. Ouwerture de la klte Il..

1lMft_.. Ira,....

d. 1er juillet •• 3. octe-

lire 1636.

Maitre particulier: Simon Cambier.

Produits de la fabrication:
10
20

-

3" 4° -

5" Go -

2.854 Doubles Souvel"Jins d'or.
2.041 Couronnes.
428.456 Ducatons d'argent.
67.140 Demi-Ducalons.
283.988 Pièces de 48 Sols.
45.381 Pièces de 24 Sols. (3)

{II A.rchÎl)e8 gJnél'ale8 du &yaUTM de BelgiqUIJ. Chambre déS comptes. Registre,u o 1'1926.
(2) AJ"ChirJe8 gt!lIéralu du RoyauTM dt Bdgiq.te. Chambre des comptes. Registre,DO 17l121.
(3) Archil)e8 gt/Tlél'a]u du ROYfJu'me de Belgique. Chambre des t!Omptes.Acquits,liasse 003579.
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VIIIt-troIl. OPerlure de la bolte ... INllnaJeI

ln,.... 1.

21 ocItIlre 1838 au Il

... 1837.

Maitre particulier: Simon Cambier.

Produits de la fabrication:
1° - f8.66t
2" 6.512
3° - 408.170
4° 52.623
5° - 112.823
6° - "14.051

Doubles Souverains d'or.
Couronnes.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols. (1)

VlIlllt-quatrlUle -.pte; dll 12 lUi 1837 au 21 Ja."... 1838.

MaUres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien van
Zinnick.
Essayeur général: Léonard Damery.
Ma1tre particulier: Simon Cambier.
Waradin: Louis de Palma Cal'illo.
Essayeur: Gilles van der Heyden.

Produits de la fabricalion ;
40.275 Doubles Souvel'ains d'or.
20 - 28.098 Couronnes.
3° - 294.487 Ducatons d'argent.
4° - 77.621 Demi-Ducatons.
5° - 218.16D Pièces de 48 Sols.
6° ~ 37.232 Pièces de 24 Sots.
7° - 552.584 pjèces de 6 Sols ou Escalins. (=)
fO -

ViIlllI-tlllqll6lat _pie; •• l~r

"'rier

au 30 J.la 1838.

Maitres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adl'ien van
Zinnick.
(1) Archio64 !len~'al6J dl' RQyalm~e de Betgiqwr.Cbambrll des comptes.Aeqllits,liaue nO 35'79.
(2) Archiofls généralllS du RoY/lllmede Belgiglle. Chambre des comptes. Registre

DO

179!8.
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EOi ayeu!' 'néral: Léonarù Damery.
Maitl'e particulier: Simon Cambier.
Waradin: Louis de Palmfl Carilla.
K ayeur: Gilles van der Heyden.
TailJ ur d . fers: Jacques Ca)uwarts.

(I)

l','oduits rie la fabrication:
i

O

-

17.140 Doubles Souverains d'or.
8.077 Couronnes.

2° -

. ° - 467.4 2 Ducatons d'argent.
4° 76.13~
emi-Ducatons.
9,330 Pièces de 48 Sols.

5° -

6

0

-

13.2

Pièces de 24 Sols. (1)

Vingt-sixième compte; dl 1er Juillet au 20 dtoMllre 1888.

,[a1tl'E'

néraux: Gilles yan Halbeck, Jean de Montfort, Adrien van

Zinnick.
E aycur IJ'enéral: Léonard Damery.
MaItre particulier: Simon Cambier.
Wal'adin: Louis de Palma CariUo.
E a)" ur: Gilles van der Heyden.
Tailleul' de fers: Jacques Caluwaerts.

P1'oduits de la fabrication:
1° 2" -

11.355 Doubles Souverains d'or.
3 110 Couronnes,
:1" - 19.471 Ducatons ù'argent.
4° 3. a3 Demi-Ducatons.
5° - 27 .521 Pièces de 48 Sols.
1)° 30.6 7 Pièces de 24 Sols. e}

(1) Ln commis i

bll.mbrA cl

Il

est datée du 8 février 1638. Archi"61 gh/(Jralu du Royaume de Belgique.

comptes. Regietre DO 586.

(l1) A"chiIJIIS gtlll/Jl'al61 du lWyal4,"6 de Relgiq1J.e. Cbambre des comptes. Registre nO 17919.
\:1) A"cldlJC$ !lbl~ralu du lWyaume de Belgiql.UJ. Chambre des comptes. Registre 11 0 17930.
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_pte; 1111 24 ~,,.. 1688 au 1er ...... 18B9.
Maîtres généraux: Jean de Montfort, GiUes van Halbecke, Adrien
van Zinnick.
Es~yeur général: Léonard Damery.
Mai tre particulier: Gilles van der Heyden, essayeur préposé à la
Ylll.I-~

fabrication. après la fuite de Simon Cambier, insolvable.
Wal"adin: Louis de Palma carillo.
Tailleur des fers: Jacques Caluwaerts.

Produits de la fabrication:
1° 4.003 Doubles Souverains d'or.
20 - 31.650 Ducatons d'argent.
3

6.542 Demi·Dueatons.
4 -77.716 Pièces de 48 Sols.
D

-

D

5Q

12.606 Pièces de 24 Sols. (1)

-

Yllf1-llll4tH8e

""'ï

Il. let _ri

U

31 . . . .bre 'IS8.

MaUres généraux: Jean de Montfort, Adrien van Zinnick, Gilles
nn Hulbeek.
Essayeur général: Léonard Damery.
Maitre particulier: Gilbert (Ghysbrecht) Clenaerts. (1)
Waradin: Louis de Palma Carillo.
Essayeur: Gilles van der Heyden.

Tailleur des fers: Jacques Caluwaerts.

Produits de la (afJrication:
1° 2" -

3D

-

4D

-

5° -

28.007 Doubles Souverains d'or.
18.845 Couronnes.

503.356 Ducatons d'argent.
108.722 Demi-Ducatons.
93.576 Pièces de 48 Sols.

(1) Archirtu géntfralu du Royaum4 dl! Belgiqu/l. Chambre des comptes. ~stre n° li931.
(2) Par oommissiOD du t!janvier 1639. _. Arc~Îllu gbleralu du Ruyaum/l d, Bdgiqu/l.
Cbambre des comptes. Registre 1)0 586.
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11, -7 Pi' ces de 24 Sols.

_6 .2 7 E calins. (1)

Vingt. neuvième compte; •• 1er janvier au 30 j.ln 1640.

Iaitre. gén l'aux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien
yan Zinnick. Philippe de Montfùrt.
li: a eul' én l'al: Léonard Damery.
laHr parti uliel': Gilbert CIE"IUterts.
aradin: L ui de Palma Carillo.
E.. )' ur: iUe van der Heyden.
1'<1ill Ur' de f i : Jacques Caluwaerts.

P"oduits de la fabrication:
1° - 13.1_2 Doubles Som-crains d'or.
. 77 om'onnes.
:~'

-

4o -

614,

4 Du

tons d'argent.

124.2 3 Il mi-Ducatons. l2J

Trentième compte; du 1er ).11111 1840 au •

..,11

1841.

Maltl' ,
n l'au:: Gilles v:m .Halbeeck, Jean de Montfort,. Adrien
\':m Zinnick, Philippe de Montfort.
E ay ur O'énél'al: Léonard Damery.
MaUr particulier: Gilbel1 Cleilaerts.
3l'adin: Loui de Palma Carillo.
E 3)' ur; i II van der Heyden.
T3ill ur de fi l'S: Jacques Caluwaerts.

P"orilâts de la (am'1'cation:
{O 2.4
il uhles Som'erains d'or.
2° .711 'ouronnes.
30 - i1 . 0 Ducatons d'argent.

Il}
l~)

"cM!) s gt1MI'a{e du Royaume de Bàgique, Chambre des comptes. Registre n° 11932.
,ire/lieu fi 'I/t!t'al du Royaum~ de Bàgique. Chambl'" des comptes. Registre nO 1'933.
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Demi~Ducatons.

5° - 233.3U Escalins. {I}
T. . . .IlÜl. GOII,tI; •• 12 a,ril u

14 ...... 1841.

Maîtres généraux: Jean de Montfort, Gilles van Halbeck, Adrien
van Zinnick, Philippe de Montfort.
Essayeur général: Léonard Damery.
Maitre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Gilles van der Heyden.
Tailleur des fers: Jacques Caluwaerts.

Produits de la fabrication:
1° -

28.257 Doubles Souverains d'or.
2'> 750 Couronnes d'or.
3° 17.684 Ducatons d'argent.
4° 2.89-1 Demi~Ducatons.
50 - 102.881 Escalins. ft)
T. .Ie-4eu~ _pte; d.. 22 . . . . 1841 .. (; amI 1842.
MaUres généraux: Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrjen

van Zinnick, Philippe de Montfol't.
Essayeur général: Léonard Damery.
Mattre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Gilles van der Heyden.
Essayeur provisionnel: Nicolas Claessens,
Tailleur des fers: Jacques Galuwaerls.

Produits de la fabrication:
1° -

6.441 Doubles Souverains d'Ol',
2.081 Couronnes.
3° - 33.609 Ducatons d'argent.
2'> -

(1) A'l'Chi'oes géniralu du &yaurM d. BeIg'·qu/l. Chambre d6ll e<>mpteJJ. RAgistl'e DO 17934:
(2) Archjr;u !/tfnb'ala du Royaume de Belgique. Cbambre des compteJJ. Registre nO 1.935.
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5 - ·4 Demi-Ducatons.

5° - 70.330 Escalins. (1)
Trente-trois. Ouvertln't de la boite dei ........ fnpp6es d. 18 avril 1"2 1. SO
septembre 16 4.

partieuliel': Gaspar Antonig ou Antheunis.

Mllîtr

P1'odttit de la fabrication:
1<> 2.:..95 Doubles Souverains d'or.
2~ -

t

.\)46

14.' . 2

• 0 _

1° -

1 ï .76!

W' -

71. 55

~"

' .1168

7° - 1.7' 0.7û2

Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Patagons ou pièces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols,
Sols ou Patards.
Liards de euh·re. (!)

Trente-quatre. OnerlUr. de 'a bt1bI . . . . . .ula frI.... dv • lIlltobre 1644 ••
31 octobre 1646.

particulier: Gaspar Antheunis.

Mall!'

Produit
10

-

, 0 -

de la fabrication:

3\).733 Doubles Souverains d'or.
-

• ~.

Ducatons d'argent.

i L ' Demi-Ducawns.
l' - ..37. '-1 Pièces de 48 Sols ou Palagons.
~o "5.U!! Pièces de 24 Sols ou demi-Patagons.
U" '1. . Pièces de 1.2 Sols
quarts de Patagon.
';0 - 917.3'~ Pièces de 6 Sols ou Escalins.
o OH 54 Pièces d'un Sol. (li)
3° -

ou

Trente·cinquième ClMI,te; du 3 ItOte.bre 184&
~IaiLl'
VUIl

. 'en

f'dUX:

&II

15 GCtobrt 1847.

Gilles van Halbeck, Jean de Montfort, Adrien

Zinni 'je

(Il. "chio !I~1lI1,.aks d" Royaume de Belgiqu.e. Chambre des comptes. Registre no 17936.
(Z) .d,.r.hi'IJ~ !1~tle,.al6S du Rnyaume de Bl!lgiqulJ.Chambre des comptes.Acquits,liasse nO 3580.
(3) A"citi'IJcs !l~II!J"o'l6S du Royaume de Belgique.Chambre des comptes.Acquits.liasse nO 3580.
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Essayeur général: Léonard Damery.
Maitre particulier: Gaspar Anthonis.
Waradin: Gilles "an der Heyden.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleurs des fers: Jacques Caluwaert.

Produits de la fabrication:
10 87.228 Doubles Souverains d'or.
2" - 303.555 Ducatons d'argent.
3° - 40-092 Demi-Ducatons.
4° - 166.062 Pièces de 48 Sols.
1)0 15.300 Pièces de 24 Sols.
6° 8.173 Escalins. (I)
T...."·"II.. oompll; dll 22 octo.re 1847 •• 23 Ieptenl.re 1648.

MaUres généraux: GiJ1es van HaJbeck, Jean de Montfol't, Adrien
van Zinnick.

Essayeur général: Michel Paillet.
Maitre particulier: Gaspar Anthonis.
Waradin: Gilles van den Heyden.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Michel van ThieU.

(!)

P,'oduits de la fabn'cation:
1° 10.590 Doubles Souverains d'or.
2" 12.22i Souverains d'or.
3° 1.208 Couronnes.
4° - 742.140 Ducatons d'argent.
5° - 106.127 Demi-Ducatons.
6° - 52.780 Pièces de 48 Sols.
7° 7.645 Pièces de 24 Sols. (a)
(1) Anhiuu !lb/Al'ales du RoyauJ7UJ d8 Belgique. Chambre du eomptu.

Regi8tr~nO 17937.

(2) Par commission du 16 décembr~ 1647.
(3) Anhi1)U gbtm"ales du RoyauJ7UJ d8 Btlgiqu8. Cbambre des comptes. Registre

DO

171138.
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-128 Trenle·sep!. Ouverture d. la bohe •• m..naI. Itapp6el du 28 """bre 1848 au
27 avril 16 9.

aitr

pUl'tiruli

l':

Gaspar Antheunis.

Produits de la ft. brication:
tu :?i. 12 ouyel'ains ou Lions d'or.
2
79.' ~- Du atons d'argent.
3° mi-Ducatons.
·1° n. 3 Pièce de 48 Sols.
,0_
1.-1- J Piè
de 24 Sols. (1)
j

-

Tr8nl~-huit.

Ouverlure de la lIo'te da ma• • • Irapp6eI du 29 ami 1649 au 24

décembre suivant.
Jaill'

pUl'ti('uli l': Gaspar Anthonis.

]J1'oduits rie ln jàbrication:
1° - 30.1' OU\' rains d'or.
:? - 5c 0.329 Du atons d'argent.
30 7. 02 Demi- Ducatons.
4" - 133.610 Pièce de 48 Sols.
5° n.Vl Piùce de 24 Sols.
Trente-neuf. Ouverture d. la

(~)

"na ......naiet Ira". du 27 d6ceIlbre

1649

lU

28 février 1650.

M. Hl'

parti ulier: Gaspar Antheunis.

Produits de la fabrication:
ouverains d'or.
• 0 .1 ...Ui3 llucatons d'argent.
• 0 _
G.:JOJ D mi-Ducatons.
•1" - 2 ~,1
E'e3lîns. (a)
1ù

(1)

.1. 51

-

l'chi c

{2} .1 l'rI/ i

(pll/ll'a/;'

,lu &yaume de Betgique.Cbambre des comptell.Acquits.liassa nO 3581.

fi 1JI!l·Cllr.~ du ROYallme de Bdgigue. Chambre des comptes.Aequits.liasse nO 3581.

(3) Ib'ch, rll! 11t!7',l1,'1 d" Royal/me de Belgigue.Cbambre des comptes.Acquita.liasse nG 35tH.
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Ounrblre de. la bohe d..

129IItllIlÙII . , . " . .

.a

1- ..... au 1'" Juin 1850.

Maitre particulier; Gaspar Antheunis.

Produits de la fabrication:'
1° - H.561 Souverains d'or.
2'> - 454.245 Ducatons d'argent.
3° - 70.039 Demi·Ducatons.
4° - 289.139 Escalins. (I)
Quuanle-u"

o...rlure

de la bofIt dei 1Itll1lal.. frapptel d. 18 jllillei 1860 lU 1•

..11861.

MaUres généraux: Gilbert Clenaerts, Gilles van Craywinckel, Jacques
van Caverson tt), Gilles van Halbeck.
Essayeur général: Michel Paillet.
Maitre particulier: Gaspar AntheWlis.
Waradin: Gilles van der Heyden.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Michel van Thielt.

Produits de la fabrication:
1° 19.303 Souverains d'Ol'.
2" - 530.634 Ducatons d'argent.
ao - 79.139 Demi-Ducatons.
4° - 13.778 Pièces de 48 Sols.
5° 2.780 Pièces de 24 Sols.
au - 201.728 Liards ou Oorden de cuivre.
7° 64.992 Gigots ou Negenmanneken. fl)
(1) ÂrchiOIl& gbtb'ales du Ruyaume (Ù BdgiqlU. Cha.mbre dé!; <,.I)mptRs.Acquils,liaw' nO 35tH.

(2) Gilbert Clenaerts nommé ell 1649 é. la place de Jean de Montfort; Jacques van Cavlll'son
nommé en 1650 A la place de van ZiDnick, Gil1eo; van Graywinckel nommé eD 1651 comme
adjOiDt à Gilles van Halbeck, qu'il remplace en 1653. ArchitJu génh'aks du

Royal/lM

d/l Bel-

gigi/B. Chambre des comptes. Registre nO 580.
(3) ArchillB$ ghlêl'aks du Royaume de Belgique.Chambre des comptes.Acquita, liasse nO 3581.
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Ouaranle-deux. Ouverture li. 'a bol.. li•
février 1652,

Maitrr particulier:

P"orlttil

ri

G~spar

..nnal. frapp611 du 2a

.aI 1651

Il

27

Antheunis.

la (alwication:

1° -

9.9 3 ouverains d'or.
2 - 2 .5/7 Ducatons d'argent.
" - 3 .514 Demi-Ducatons.
4° - 2 .4Üü Pièces de 48 Sols.
5° - 2 .13... Pièces de 24 Sols.
GO - -13"'.71 Escalins. Il)
0

Ouaranle-troisième COlIpte; du 28 tbrler au 31 d6clllllr. 16&2.
~Ialtl'

n'énéraux: Gilles van Halbeck, Gilbert Clenaerts, Gilles
Cl'aywinck l, Jacques van C'lverson.
E a~' ur "'én l'al: Michel Paillet.
1aHI' pa l'ti ulier: Gaspar Antheunis
War:ulin: ,illes van der Heyden.
E 3)' ur: ] i l're Clenaerts.
l'aill Ul' d fers: Michel van Thielt.

V"dD

["'oduils d la (ab-rication:
,317

tu ",0 -

:~o

_

4° -0

00 -

4 .G70
57. 13
9.2130
1- ..tO
lOUI1?

7° - 510,8

.j

ouvel'ains d'or.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols.
Escalins.
Liards de cuivre. (')

Ouarante-quatre. OUYerlure de la IIolte •• menn." frappées du 2 Janvier
novembre 1653,

lU

18

MaUre particulier: Gaspar Antheunîs.
(Il A l'chives g,J,u!,.alu du &yaume de Belgique.Cbambl'o des compt6!l.Acquits, liasse n" 3581.

(2) .\l'('ldo

[/t1l4l'alu du Royaumedll Bùgiqlle.Chambl"ll d6!l comptes. Registl'e, nO 17939.
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Produits de la rabr~'cation;
i" - 10.384 Souverains d'or.
2" - 169.132 Ducatons d'argent.
30 - 2i.U5 Demi·Ducatons.
4° - 189.314 Pièces de 48 Sols.
5" - 2"2.740 Pièces de 24 Sols. (1)
Quuute·dnq. OIa",ture dl la boni d. . . . . . . . frapp6ee du 27 novem"re 1653

lU

e taIobre '6154.

Maitre particulier: Gaspar Antheunis;

Prodl'its de la fabrication:
10 18.296 Souverains d'or.
2" 91:1.420 Ducatons d'argent.
30 36.473 Demi-Ducatons.
4" - 129.206 Pièces de 48 Sols.
50 21.954 Pièces de 24 Sols.
60 - 695.748 Liards de cuivre.
7° 33.728 Negenmanneken. ('!)
Ouannte-lIx. Ou_tu,.. de Ja lIoIte d. __ al. fl'lpp6et d. 8 abre

1..

SI

d....bre 16154.

Maitre particulier: Gaspar Antheunis.

Produits de
la 2.802
20 - 322.357
30 62.789

la fabrication:
Souverains d'or.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
4" - 187.980 Pièces de 48 Sols.
50 37.064 Pièces de 24 Sols.
6° 34.327 Pièces de 12 Sols. (s,

(1) Archi"ug~aludu Rovaume tU B6lgiqlle.Chambre descomples.Acqults, liasse no 3581.
(2) Arch;,," ghwalu du Royaul1W de Belgique.Chambre des comptes. Acquits. liasse 11°3581.

(3) Archi"esghtltralu du Royaume de BtJgiqu6.Cbambre d&.l comptes.Acquits. liasse nO 3581.

En 1654, le. waradiQ est 0i1l8ll ~an der Heydeu; le cODtl'e-waradiD, Pierre Paesquier de
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Quarante-sept. Ouverture
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d. la .... dei _1IJeI "..... da • Ju'" lUI

Il

4 mars 1666.

aHl'

pa l'li 'uli -}":

l~"orluils

aspar Antheunis.

de la (ab1'ication:

19,iti3 OUY l'(lins d'or.
23 .155 Ducaton d'argent.
:iO ·1-,23 Demi-Ducatons d'argent.
0
.1 - 1"'2. fi Pi "ces de 48 Sols.
5° - 2 .3 \ Piè
de 24 Sols.
6° . û Piè e de 12 Sols, (1)
1

0

-

• 0 _

Ouverture d. la boite dei .....a.l......... du 8

Quarante-huit.

.an

III

3D

novembre 1666.

Maitre parti ulier:

Ga~par

Antheunis.

p,'0 {l1til , de la {am'ication:
1° - 44.
2" - 1 ._~û
:~O _
.O.ü3
4° - 110.56
nO - 1 .643

ouverains d'or.
Du 'aton d·argent.
Demi-Ducatons.
Pièc' de 48 Sols.
Piè s de 24 Sols.
_0, 21 Pi"c ::; de 12 Sols.
1 .\W2 LiHd de cuivre.

6° -

7

0

-

59.57(3 ~ - eO'

D

nmanneken. (iJ

Quarante-neuf. Ouverture de 1. Ilolle dea .......... 'rapp6tl du 5 d6cembre 1656 au

14 novembre 1667.

Mait.'

o

parti ulier: Gaspar Antheunis.

k r'; l' '.,;:IY

tIl',

Pi

l'l'O

L n&arts; le contre-essa)'eur, Simon de Fosse; le tailleur dell fen,

Michel van Thiel; 1 mult.. général d86 mesures, Guillaume 't'an Sangenbereb. GÉNARD. L'hO/d
tirs mOllllaiP,8 ifAJrIl l'S, p. 154.-D'après M. Géraard. le mattre de la Monnaie Gaspar Antbeunill

l.ur i eu à cette époque, pour llSSOOié Floris de Bruyn.
(1) At-chi . gtfnemlcs du Rollal/m, tù B,lgi9u'~Cbambredes comptes. Acquits,liasse nO 3581.

(2)

"c!do

,y

fJ /II,.a/a du ROllalltne d, Belgique.Chambre des comptes.Acquits,liasse na 3582.

Digitized by

Google

-

133-

P,'Oduits de la fabrication:
1° - 55.032 Souverains d'or.
2" - 89.925 Ducatons.
30 - 16.062 Demi·Ducatons.
40 - 49.218 Pièces de 48 Sols.
5° - 8.911 Pièces de 24 Sols.
6° - 26.054 Pièces de 12 Sols. (1)
CllNlnlllfl. 0..,,1111...

cre 1.

"'le

d.

_.aI.

f...~ du 15 ...._II", 1657

1&1 31

........ 1858•

.Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Produits de la fabrication:
10 63.814 Souverains d'or.
2" - 260.745 Ducatons d'argent.
3" - 44.309 Demi-Ducatons.
4° 87.550 Pièces de 48 Sols.
5° - 15.142 Pièces de 24 Sols.
Cllqun.. et 1111.

~J

OUYlrtvre de la llo11e d. IlIODnaf.. lrappiel

d.

<1

Jan.l.,

lU Il

001lll", 1869.

Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
la fabrication;
Souyerains d'or.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
43.342 Pièces de 48 Sols.
7.542 Piéces de 24 Sols. (a)

Produits de
10 22.6î7
20 - 418.530
3D i3.390
4° -

50 -

Clnqlllnlt-dtui. Ollftrtur. d8 Il botte d. mlNlllaia frappéel du 7 '"'""'.... 1659 lU
9 ICIOII... 1680.

Maitl-e particulier: Georges de Bruyn "an Aelst.
Royaunu de BMgiqlle.Cbarnbre des comptés.Aequits,liasse nO 3582.
(2) Architlu gll'lwalu du Royaume de Belgi9ue.Chambre des eomptes.Acquibi,liasse nO 3582.
(3) Architlu !I~l~'ales du Royaunu de Be/pique.Chambre des cornptes.Acquits,liasse nO 3582.

(1) ArchitlllJ !lllllwales dl(
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p,. cl tit, de la (ab1'ication:
1° 6,~J
OU\' filins d'Of.
:." - 1 .: 2.. Ducaton d'argent.
:l" - n. ,n D mi-Du atons, {Il
Cinquante-trois. Ouverture de la khe d. lHlla_ fl'lflpéel du -4 ........ br. ISIO ..
17 janvier 1661.

f:lîtl'

parti uli

orges de Bruyn van Aelst.

l':

P"or/uil de la (alwication:
10 - 1. ..J OUY 1'( in d'or.
2" - 7.627 Du aton d'argent.
3" - 1.1 . D mi-Ducatons. (!)
Cinquante-quatrlème compte; du 9 avril 1881 au 1-4 juyier 1662.

iIles van Craywinckel, Jacques van Caverson,

Init,·
J

(~I

;111

E '<lY

Ul'

n '1'31: Michel Paillet.

pUl'ticuli l': eorges de Bruyn van Aelst.
clin: "'hal'le~ van Immersel.
E a ur: Pi 1'1' Clenaert.s.
'l'ail! ur de fer : ;\Iichel van Thielt.
;\hlitl'
;'\' 1'(

) J'odttils de la ('rtbrication:
1° 3.7:'" OU\' rains d'or.
2° - 311.).·136 Du at II, d'argent.
:1 0

-

li.ô.

D mi-Ducatons.

1-. 4..J Pï

de 48 Sols.
:!,3{l!J Pi;('s de 24 Sols. (4}
q

(1) Ârchi'Oea {J~'1t'1'a18' du Royaume dtl BBlgique.Chambl'é des comptes. Aequits.liasse na 3582.
12) Al ,'chiots ,11/!l1t!I'a/c dit Royaume tU Belgiqu&Chambre d66 eomptes.Acquits.1iasse na 3582.
(:i) ,Ienn vnn Veltbo'-en appar'ait dans les actes de la Monnaie d'Anyers en qualité de maUre

""/,, 1 d

r

nll "1155.

a nomination est done probablement antérieure

a cette date.

( l ,l,'chic , 9 Itt!m/ • 1/', &!l4W7'le de Belgi9U~. Chambre tles comptes. Registre 11°11940.
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ClnqunlHlnqiilu COIIIp18; cllt 18 jlnYier III & awrll 1862.

MaUres généraux: Jacques van Caverson, Jean \'an Velthoven, Gilles
van Craywinckel.
EssaJ'eur général: Michel van Paillet.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin; Charles van Immerse!.
Essayeur: Pierre Clenaerts,
Tailleur des fers: Michel van Thielt.

P"Qduits de la fabrication:
1° 956 Souverains d'or.
2" - 421.957 Ducatons d'argent.
3°....,.. 67.843 Demi.Ducatons. (I)
Clnquant.llllkle compte; du 28 anil 1862 au 19 janwl.r 1884.

Maîtres généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caversoll,
Jean Yan Velthoven.
Essayeur général: Michel Paillet.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles Immersel.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Michel van Thielt.

Produits de
1
8 816
20 - 211.097
3° - 32.446
4° - 10.746
0

-

50 -

la fabrication:
Souverains d·or.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
1.810 Piêces de 24 Sols (2)

C1nqu.n.....ptl... COl'llple; du 21 janwler ail 7 1...1 1864.

Maitl'es généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques nm Ca\'erson,
Jean van VeIthoven.
(Il Arclli"es géllél'alu du Royaume de Belgiqu(I. Chambre des comptes. Registl'e nO lj9U.
(2) Archj."es gbllh-ales du Royaume d~ Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17942.
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E' uy ur no'n l'al: Michel Paillet, assisté de Guillaume De Wint.
Malt!' parti uli r: G rges de Bruyn van Aelst.
Wal'adin: harle yun Immel'~.
g~. ,IY ur; Pierre
1 naerts.
Tatll ur li' r l' ; Michel van Thielt.
JI,·oduil. ri> la (nbric lion: '

1.1

~

u\· l'nins d'Ol',
~o - 42.720 Ducatons d'argent.
:~o - -U.-\ G D mi-Duratons. (1)
jo -

Cinquanllt-huilième compte; du 8 .aI 1864 ... 28 J..vler 1686.

-n )', ux: bill s van Craywinckel, Jacques van Caverson,

Maitl'

"'ln V lth

,le:m

\' n.

E ,yeUl' cr 'néral: Michel Paillet, assisté de Guillaume De Wint.
Maitre parti uli )': G orges De Bruyn van Aelst.
Waradill: harle van Immersel.
li:. say ur: Pierre Cl naerts.
Ta i Il ur de fcr.': ~Ii' hel van Thielt.

Produit de la (abl'icalion:
10 7. 6
ouverain d'or.
2" - 32~. 9- Ducalon d'argent.
:~"

-16.t9' D mi-Du atons,
5_, 3:.. Pièc '" ù 48 Sols.
7.130 PIC s d 24 Sols. (2)

-

10 0_

ATELIER DE BRUXELLES.

U'

tlI'uJ!'

{Il " 1

Il ,II

IIU'à .\nyer , on fi'appa abondamment monnaie à Brux·
tout la durée du règne de Philippe IV.

Premier compte, du 23 octobre 1&21 au 30 sep_bre '822.

M. Îtl'e partîclllîcr: Pi ne van der Heyden.
(\) ,.t,·chiVt':J gJHJI'aks

dH R'!laulI'la da B6lgique. Chambre des compt6s. Registre nO 11943.

l~1 .-ll ('/litt' '11.'>1<,.111'3

<III R'JII'lltll'la da Belgiqtu, Chambre des comptes. Registl'e DO 11944.
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,Waradin: Octavio van Veen. (1)
Essayeur: Jean van den Perre.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos. (t,
Produits de la fabrication:
iO 1.416 Doubles Souverains d'or.
20 -

3° 4° -

50 -

60

-

7° -

Couronnes,
152.437 Ducatons d'argent.
44.646 Demi-Ducatons d'argent.
630.344 Patagons ou pièces de 48 Sols.
142.361 Demi-Patagons ou pièces de 24 Sols,
647,632 .Pièces de 6 Sols ou Escalîns. (8)
3,392

Le 20 avril 1622, ordre est donné de frapper 84 pièces en or d'une
once et 38 pièces d'a l'gent de deux onces, aux effigie et armes de
Sa Majesté. pour être distribuées à diverses personnes en place. Cl)
Deuxl_ ••pte; d. 1&1

oeta....

lU

31 cl6cMbre 1622.

Maitre particulier: Pierre van der Heyden.
Waradin: Octavio van Veen.
Essayeur: Jean van den Perre.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys. (5)
(1) Cet Octavio van Veen appartenait peut..otre A la Camille d'Otbo van Veen ou Otto Venius, le
Rrand peiDtl'fl an'ersois qui, d'après M. Génard, aurait été, vers la fin du XVI- siècle, surintendantde la Monnaie de Brabant. - Alli'"" à tl'aoer" lM âgu, T. II, p. 348.
(2) Sigebert Waterloos, nevell de JllCqUe.s Jongelinek, fut nomme contrôleur, pal' lE.'ttres·
patentee du 20 a'rll 1618, ArcMou gmlb'tU6! dl, Royaume de BelgifJlU. Chambre dos compte~.
Registl'e nO 366.
{31 Archiou gélté/'alM du R"yaunu de Belgique. Cbambr~ dols eomptes. Registre n B 18.000.
(4) Archiou généra la du RQyaume de Belgique.Chambre des comptes.Acquits,liasse nO 3.589.

(5) Balthazar LaUl'eys, d'apl'lJs les comptes, mnis qui signe. Baltazar Lallwerljs, • l"éelame

450 livres de 010 Oros ou 450 FIOI'ins
'VéaUJ:

poUl'

~voir IiVI'é, le 24 mars 1622, les poinçons des

BOU-

derni-daldl'lls à la cl'oil; le 10 décembre, les poinçons dos nouveau!. Ducatons et. le 14

Juill 1623, les poinçons des Souverains d'or. Les poinçons pour les demÎ·Dueatons (urent
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et de l'argent: Sigebert Waterloos.

P1'oduils cl la fabrication:
\0 _

Ul'onnes d'or.

1.

2' - 21 . :.4 Piè 'es de 48 Sols.

:°-

. G.-I

4° -

;:;5.616 E clins. (1)

4 Pi~ es de 24 Sols.

Troisième compte; du 4 j•• vle,. .. 31 juillet 1823.

1) l'li 'uli l': Gilbert Clenael'ts ou CLenarts (')
Waradin: () lavlo van Veen.
E ayeul': .Jean V:ln den Perre.
l\1illpul' (1 ~ f l": Balthazar Laureys.
, nll'61em d l'or et de l'argent: Sigebert Watel'loos.
Mallr

P,'odttits d
iq

-

o.

")0 _

i 3

:{O -

·1° -

la fabrication;
'D ubles Souverains d'or.
_ Couronnest

catons d'argent.

17 _\li Pi ces de 48 Sols.

1. 5_ Pièces de 24 Sols.
GO - 2.
.6 7 E caHns. ta)

GO -

Quatrième compte i du 1" Mat 1828 lU "mler février 1824.

Maitre pal'ti uliel': Gilbert Clenaerts.
Waradin :
tavio van Veen.
Es. ayeul': L onard Domery ou D'Amel'Y,
lwh'v .. ulemClIlle

(~)

octobro 16~4. Archiv$S gbtb'alu du Royaume de Belgique. Papiél" de

1 .lnJole de m nn i ,lia sena 188.
(1) A "c/Ii!)
(~)

gblt!1'CJ1e du Royallme de Belgiqut. Cha mbl's des compte!'. Registre nO 18.002.

Pllr c mml sion du 26 novembl'e 1622. AnhirIU g~lIl1'alu dll Royalm,e d4J B6lgiqUfJ.

Papi lOS d la Jointe de m IlDaies, li8llll4t na 186hi1 .
(a)

Art:hir

gélli'l'ales du Rolll%ume de B6lgiq~. Cbambre des comptes. Registre no 18.003

(4) COInmi ionD~ le Il juillet 1623011, d'aprês le Registre de la Chambre des comptos
\.,

DO

M6

noùt ui\' nt.

Digitized by

Google

-

139-

Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.
P~'oduits

1° 2° -

de la fabrication:
3.734 Couronnes d'or.

88.647 Pièces de 48 Sols.

Pièces de 24 Sols,
8"71 Pièces de 12 Sols.
5° - 2.307.190 Pièces de 6 Sols ou Escalins.
3° -

22.662

4° -

C1.qui.1l . .,te; du 1er

lit.,. lU

(1)

30 "pli_lire 1824.

Maitre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Octavio van Veen.
Essayeur: Léonard Dumery. Dammel'Y on Dommery. {'l
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la fabrication:
6.553 Couronnes d'or.
179.598 Pièces de 48 Sols.
3° 33.915 Pièces de 24 Sols.
1° 20 4° -

1.946.888 Escalins. (li)

Six!_e COllpte; du 16r IIGtoltr. 182-4 lU 31 ...... '125.

Mattre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Octavio van Veen.
Essayeur: Léonard D'Amery.
Tailleurs des fers: Balthazar Laureys.

Produits de la fabrication:
3.567 Couronnes ù'or.
2° - 18.352 Ducatons d'argent.
1° -

(I, A.rchi'DU gênérales du Royaum6 de Bel!Jigue. Chambre des comptes. Registre

ll~

18.004.

(2). D'aprè:l ce compte, la commission de cet essayeu.· sel'ait du 20 novembre 1623.
~3) ArchÎllU gênb·alu du Royallme de Belgique. Chambre des comptes, Registre nO 18.005.
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3.29
-10 - 247.4

Demi·Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
5° 43. 2 Pi' ces de 24 Sols.
'0 62 .3 1 E calins. (1)

;30 -

~mpte;

Septième

dll 1er avril 161& au 31 ...,.. 1828.

laitr PL rliculier; Gilbert Clenaerts.
Waradin ; ct via van Veen.
E. ayeul'; Léonard Damery.
TaiLl ur de t' rs: Balthazar Laureys.
1'. iIleur d
' .eaux: François Calewaerts. (r)

U"oduils de la (abricaticm:
1" -

H30 Doubles Souverains d'or.

::!" -

1~2

3" -

3.

141.7 9

o

5° i

(i" -

7" -

_.7 5
.962

1. 7G, 32

impIes Souverains.
Couronnes.
Pièces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols.
Pièces de 12 Sols.
Escalins. (a)

Huitième compte; du

.e.

.nU 1828

lU SO juin

1127.

MaUr particulier: Gilbert Clenael'ts.
Waradin: clavio van Veen.
E ',ay ur: Léonard Damery.
'l'ailleur df'~ fers: Balthazar Laureys.
1)

Le

.'\t"chil)~

Jêmi lIDD(\
jllD'l
(l!)

géJlé/'al/l$ du Royau17UJ d, BBlgiqu,. Chambré des comptes. Registre nO 18.006.

m"le }XlI'l

l'

: Pa)' r à la 'l'eu'!'e de Sigebtlrt Waterloos la somme de 50 fiol'Î.ns pour UDe

d.. gagds

d~

feu son époux, tailleur des sceaux ét contrôleur, prenant fiD le 5

lti25,

Par comml ion du. 23 <':écembre 1624.

n ['

es do Roove:' est nommé contre wal'ad:D le 2 septembre 1625. ArchifJu ghlAI'ale8 du

RIJ!lallme de Be/giqtlll, Papiers de la Jointe deEI monnaies. Lialll!e n~ 186bU,

la) Arc!lit;es géné/-al du Royaume de Belgigue. Cbambl'e des comptes. Registre !'.l0 18.001.
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Tailleur des sceaux: François calewaert.

Produits de la fabrication:
10 688 Souverains d'or.
2° 6.450 Couronnes.
30 16.420 Pièces de 48 Sols.
4° 2.593 Pièces de 24 Sols.
50 - 76.502 Pièces de 12 Sols.
6~ - 109.981 Escalins. (I)
Il...... ee.,te; d.. I l r j.. lIIl' 1827

1..

30

..,t..

1n 1828.

MaUre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Octavio van Veen.
Essayeur: Léonard D'Amery.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux; François Calewaert.

Produits de la fabrica#on:
1° -

4.360
991
99.474
17.259

Doubles Souverains d'or.
2" Couronnes
:~o Pièces de 48 Sols.
4° Pièces de 24 Sol~.
5° - 483.510 Pièces de 12 Sols.
6° - 806.159 Escalins. (2)
Olaf'. comp.e; d. 3D .. pl•• br. 1828 •• 15 avril 1680.

Maitre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Octa~'io v~n Veen, remplacé il sa mort par son fils Ernest.
Essayeur: Léonard D,\mery.
Tailleur des fers: Balthazar Laure~'s.
Tailleur des sceaux: François Calewarls.

P"odui/s de la fabrication:
(Il ArchillU gtn~"'alu du RoyQUmll cù Belgiqll', Charnbre des comptes. Rell'istre 11°18.008.
(2)

Archi~ gént"'ules

du Royaume de Be/gigua. Chambre des comptes. Rejl'istre n° 18,009.
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Doubles Souverains d'or.
7. 1 Couronnes,
• 0 3 .05 Pièces de 48 Sols.
4° ~.U
Pièces de 24 Sols.
-n _
2.07' .70:- Escalin$, (I)
i

O

-

2,·10

_0 -

Onzième compte; du 16 avril 1630 au 24 nOY8l11bre 1631.

JI::Iitr pa t'tic lie,,: Gilbert Ciena t'tg.
\Vara lin; Ernest van Veen,
E ay Ut': LGonal'd Damery.
Taill lU' de: fi rs; Balthazar Laureys.
Taill Ul' <.l
ceaux: François Calewaerts.
Produit, cll' la fab"icalion;
1 5:l.l Doubles Souverains d'or.
2° - ·)3.~ II ouronnes.
o .7,1 j' Ducatons d'argent.
,1" .6- Demi-Ducatons.
"- 8 ,317 Pièces de 48 Sols.
fj' j7.3. Pièces de 24 Sols.
7° - :?Oï,a
pjèces de 12 Sols.
" ..j 1 Florins d'argent.
l - 1-1 .71 8~alins.
1 ° - 3:37.
~ols,
Plu' 75 • . Il nck penningen van dobbele Ducaton.ll (2)
Il xi le cl. Ducatons, des Demi-Ducatons, des Patagons et des
1.> mi-Pat3fl'ons, de poids fort en assez grand nombre, dans les collection:; au 'j,
a-t-il lieu de croire que la fabrication de ces pièces
d, luxe n' l qu'accidentellement mentionnée dans les comptes (3) et
(1) Arcllill" gJlltfl'ales du R(lyaumB de Belgique. Chambre dés comptes. Registre n° 18.010.

(2) A,Tehi -es générales du Royaume de Bel!liqlle. Chambre des comptes. Registre nO lS.OIl.
(3) ~Oll po"~ duns des OllcMons Ile PhilipPil IV de poids triple et il en existe de poids
Cjllll.h'upi .
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qu'il en a été frappé sans que les maUres en aient tenu note, lorsque
le gouvernement n'était pour rien dans cette fabrication.
Dauzl6m. c!llDpte; du 28 nD'lllllbre 1831 lU 31 d6oe_bre 1632.

Maitre particulier: Gilbert Clenaerts,
Waradin : Ernest van Veen.
Essayeur : Léonard Damery.
Tailleur des fers: Balthazar Laurej's.
Tailleur des sceaux; François Caluwaert
P"oduits de la fabrication:
1° i.466 Doubles Souverains d'or.

20 3° 4° lSo 6° -

Plus

14.208 Couronnes.
99.731 Ducatons d'ar~ent
15.987 Demi-Ducatons.
429.309 Pièces de 48 Sols.
83,111 Pièces de 24 So]s. (1)
70 .. Schenck penningen van dobhele Ducaton."

Tre1zfhIe co.ptei dll 3 JaIlYier 1633 au 30 IOYNlDr. de la . . . ann".

Maitre particulier: Gilbel't Clenarts.
Waradin: Ernest van Veen.
Essayeur: Léonard Damery.
Tailleur des fers: Baltuazar Laureys.

(!)

Produits de la fabrication:
10 584 Doubles Souverains d'or.
20 -

6,772 Couronnes.

30 - 155.888
40 24.890
5° - 347.253
6° - 60.561

Ducatons d'argellt.
Demi-Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
Pièees de 24 Sols.

(1) ArchitlU gbl/b'ala

dll

Royallme de Belgique, Cbarnbl'lil des comptes. Registl'e nO 18.012.

(2) Un document pnblié pal' M. Rouyer. Ref,tle belge de JtumismatiqlU, 1888, page 450, eon-
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) E alin.
01. (1)

Vi .054

Quatorzième compte; du

"r

décemltre 1833 Il 10 f6'lrler 1835.

IaUt' particuli l': ilb rt Clenarts.
" aradin: Erne t van Veen.
E -ay U1': L onard Damel'Y.

TaiLleUl' de
Taill U1' d

f

J'

:

Balthazar Laureys.

ceaux: François Caluwaert fils. (!)

,,>

P"Qllaits
la (abriwtion:
to . ,..tû4 Doubl
ouverains d'or.
20 1ï.. t Couronne .
30 - :3ï ·.li" Ducaton d'argent.
1° 35. D mi-Ducatons.
;)0 - -l '5. 1 Piè'
de 48 Sols.
O
IJ iï. -ül Pi' c - ct 24 Sols. (S)
Quinzième compte; du 19 févrl... 1835 au l''r f'ni.,. 1838.

Iaitr' 1 Ul'ticuli r: Gil ert Clenaerts.
ara lin: El'Ile 't van Veen.
E a' lU': L' nard D mery, auquel succède son fils Lambert (~)
Tail! ur rte fer : B Ithazar Laureys.
Taillt ur ùe' ~ceaux: Fi'ançois Caluwaert.
, ntrùl ur 1~ l'or t
l'argent: Sigebert Waterloos. fils du pre·
mi r • iO' bert.
Produit

de la fab1'i ation:

'~l'nant ln ~tonnaic

cl· Tou 1'0 l, n date de 1663, donne A Balthazar Laure)"! le titl'll de • Graveul"

I:t Il ml d . m DnOp"g de n maje l~. ~

(1) .Â,'rhit't' gl!m!J'cllc' dl! Royaume dll BelgiqlclJ' Chambl" des comptes. Régistre nO 18.013,
(~)

C mmi IOnn. à 1 place de son

~1'8

démissionnaire, le.25 octobre 1633.

(3) ..!/,,'ltit'es gJII~ral,. dl, Ur/y Ulntl dIS Belgique, Cbambl'e des comptes. Régistre nO 18.01",
(~)

~Il.

cornml' Ion -t (htt'~ du 12 décembre 1634. AI'chirJ8$ g~ll~,.alu du Royaume d, Belgi·

h mb.:

Il

eom(ll '. Re '" en· 586
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4.003 Doubles Souverains d'or.
1.155 Couronnes.
30 - 124.887 Ducatons.
40 34.685 Demi-Ducatons.
5" - 456.460 Pièces de 48 Sols.
&> - 88.176 Pièces de 24 Sols. (I)

10

-

2" -

Belz16.. _pte; du 8 tmfer 1838

Il

21 .aI ....ul.

Maitre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Ernest van Veen.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: FI'ançois Calluwaert.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produit8 de la faln-ication:
1° 396 Doubles Souverains d'or.
2° 625 Couronnes.
3° - 235.276 Ducatons d'argent.
4° - 39.225 Demi-Ducatons.
5° 6° -

59.910 Pièces de 48 Sols.
11.175 Pièces de 24 Sols.

(t)

Dlx-lIptihle ce.,te; dit 24 ••1 1838 •• 28 février 18S7.

MaUre particulier: Gilbert Clenacrts.
Waradin: Ernest van Veen.
Essayeur: Thomas Haeckhuys. (JI
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: }o~l'ançois Caluwaert.
Contrôleur de l'or ct de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la fabrication:
1° '7" 4.993 Doubles Souverains d'or.
(l) ArchifJe$ ghuJralu dit RQyaum6 de B6lgiqu.,. Chambre des comptes. Registre nO 18.015.

(2) Ar~hi~gtn~'alu dit Ro!lau~ de Belgique. Chambre des comptell. Registre n" 18.016
(3) CommissioDDé provisoirement le 23 mai 1636.
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"-

1. i 3 Couronnes.
2.432 Du atons d'argent.
.1° - 1-1 . ';) 1) mi-Ducatons.
5° - 1 .213 Pi' 'es de 48 Sols.
BO - 26.( ;) Pi ' s de 24 Sols. ('l
Dix-huitième compte i du 2 ..... 1837 au 31 mars 1&s8.

Mattr

parLiculier: Gilbert Clenarts.
t van Veen.
E:sny ur: Thomas Haeckhuys.
Taill ur cl " r r : Balthazar Laureys.
T,dl1 UI' d .' :c aux: François Caluwart.
Contrul UI' cl J' r et de l'argent: Sigebert Waterloos.
Waradin: Em

Pt'or/uil' de la fabrication:
~1:j-)

l' -

2° -

_. ·:.li

3° -

:2 - .4:'C

4° -

'1

Î'j.

100 505
2. 1
1 .. 11-

-0 _
'0 _

7" -

n

les Souverains d·or.
uronnes.
JJucatons d'argent.
LI mi-Ducatons.
Pi> es de 48 Sols.
Piè es de 24 Sols
E . lius. (iJ
u)

Dix-neuvième compte; du Il
~13HI'

particuli

\Val'adin :

IIlI'"

1838 .. 12

"'1,.

1839.

Gilbert Clenaerts.
van Veen.

l':

Erne~t

t!>

ay ur; Th ma Haeckhuys~
Tailleur de fer: Balthazar Laureys.
Taill .ur d
aux: François Caluwaert.
Conll' 1 UI' '1'01' et de l'argent: Sigebert Waterloos.
J»)'oriuil

de la (abt'ication:

(1) AI·chic/l.S glh't'!'fl[e:f du Royaum6 de Belgique. Chambre des comptes. Registre n~ 18.017.

(2) •

Tl'hit'u

g.'?uJl'ftir du R6Y4umll d6 Bdgiqu6- Cbambre de~ comptes. Registre

110
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Google
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20 3" -

4° -

19.086 Doubles Souverains d'or.
2.347

Couronnes.

223.371 Ducatons d'argent.
54.600 Demi·Ducatons.

5° - 176.614 Pièces de 48 Sols.
6° - 45.r>34 Pièces de 24 Sols. (lI
V1ngtiè.. atm,IB; dll 18 nly.br, 1839 au S l.el 1640.

Maitre particulier: Gaspar Anthonis. (t)
Waradin : Ernest van Veen.
Essayeur: Thomas Haeckhuys.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de
7.539
2° 11.366
3° - 387.553
1° -

4° -

la fabrication:
Doubles Souverains d'or,
Couronnes.
Ducatons d'argent.

i13.692 Demi-Ducatons. (3)

VIIIgt-lInlè_ COI8pte; dit 17 ..Ot 1840 III 18 j.la 1841.

Maitre particulier: Gaspar Antheunis.
Waradin: Ernest van Veen.
Essayeur: Thomas Haeckhuys auquel succède Pierre van Vreckhem. (1)
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert.
(1) A.rchirJu gJm!ralu du RoyaumtJ tÙ BdgiqlM. Chambre des comptés. Registre nO 113.019,
(2) Par lettl'tls patentes du 5 octobt'e 1639. /a.rchiTJu générales du Royaurrnl d6 Belgique.
Papiers de la Jointe des monnaies, 1lasse nO 1861W1 •
(3) Archillu gëllé7'ales du Rovaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 18.020.
(4) Le 31 mai 1641. Thomas Haeckhuys &\'ait été nommo essayeur effectif, .seulement le 30
mars prl!cédent. Archillu gélléralu du Rovaillne cle Belgigue. Papier!; de la Jointe des

monnaies,liasse

n~

186bi.,
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t d l'al'gent: Sigebert WaterloJs.

P1'oduits de la (ab?'icatiol1:
tu - 39.370 Doubl
ouv rains d·or.
~o _
1. -,1 Couronn ~.
3" - -1 .ïi2 Ducaton d'arO' nt.
4° - i .4 5 D mi-Du at n:.
:)0 _ 13.01 E calin'. (1)
Vingt-deuxième compte

j

du 21 juin 1641 au & avril 1642,

<Hl' pal'li 1Iii .r·: a pal' nthonis.
\Var. ùin: El'l1e t yan
'II.
li.: ay UI': Pierl' van l' rkhem.
Taill Ul' de tEll' : 8t.l1Lhazè1I' Laureys.
'railleur de. ceaux: Fi'an ,ois CaJuwart.
'ont1'61 ur d l'or t ù l'argent: Sigebert Watedoos.

]'roduU de la (ab1'icalion:
lu - 1i.2 (3 Double ouyerains d'or.
2° 3.75 Ducaton.· d'arC!' nt.
:jO _
1.321 remi-Du ·aLons.
4
113. ~ Pi' ce ct -4
01.
5° - 4. 63 Pi ~
d 24 ols,
1)0 5.
Es alin , If)
U

-

Vjogt.troislème compte; du 14 mai 1642 au 9 "'rter 1645.

Maître parti uli r: Gilbert Clenaerts.
Waradill: Ern t van een.
, . ay 'ur:
ierl'c yan Vre kem.
~

r : Balthazar Laureys.
aux: Frnnçois Caluwaert.
COnlf' 1 ur de ]'01' et de l' l'gent: Sigebert Waterloos.

Tailleut' d
'J'Hill ur lie

(1) A,'chiçcs gbllh·all'.$ dit RoyaHme de Belgiqu& Chambre des comptes. Registre no 18.02l.
(2) Al'cMus ,'lèn~"'all' du Royal,me do Belgique. Chambre des comptes. Regi6tre nO 18.022.
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Prod~ti/$

1° -

2° 3° 4° -

5° -

6° 7° gn _

de la fabl'ication~
Doubles Souverains d'Of.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Pièces de 48 Sols.
Pièces de 24 Sols.
Escalins.
61.073 Sols.
L725.688 Liards de cuivre. (1)
46.931
3.'3.704
6.586
37.375
8.844
67.350

V'lIIt.lIl1ltrD.. CM"'; dll 22 m.... 164&

III

Il d6ct..... 1648.

MaUre particulier: Gilbert Clenaerts.
Waradin: Ernest van Veen. (!)
Essayeur; Pierre van Vreckem.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert.
Contrôleur de )'01' et de l'argent: Sigebel't Watedoos.

P"oduits de la fabrication:
13.913 Doubles Souverains d'or.
20 5.631 Souverains.
1° -

30 4° -

111.973 Ducatons d'argent.
20.012 Demi-Ducatons.

5" - 185.232 Pièces de 48 Sols.
6" 41.895 Pièces de 24 Sols.

,0 _ 165.876 Pièces de J2 Sols.
8

~

375.670
-90 39.785
100 - 576.93t>
Ho 4.540
0

Escalins.
Sols.
Liards de cuivre.
Gigots ou Negenmanneken. (J)

(1) A.rchifJU gblél'alu du Royaume d~ Belgique. Chambre des comptes. Registre

na 18.023.

(2) Le cont!'! waradin était alol'S JeaD "aD Velthoven.
(3) ArchillU g~né7'alu du Royaume de Belgique. Cbambre d~ comptes. Registre nO 18.024.
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Vingl-cinquième co.pte; du 19 ...... 1849 lllI 12 ..... 1650.

Maitl' p3rticulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Ernest van Veen.
Ji: ayeur.': 1° Lancelot van der Kelen, provisoirement; 2" Simon
Damery.
Tc1Ïll ur d " fers: Balthazar Laureys.
:onll'ôl lit' de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos. (1)

Produit· de la fabrication:
.\. i rr tH il~. du 19 mars 1649 au 21 mai suivant, du temps où Lan
. lot van cl l' 1 elen est essayeur.
lU - 2. fin ouverains d'or.

2" 3° -

r!) Oucatons d'al'gent.
~1G D mi-Ducatons.
4° .7nO j ces de 48 Sols.
5° - ? 130 Pièces de 24 Sols.
B. 'Jln' boit. du temps où Simon Damery est essayeur, du 18 juin
H).19 <tu 12 mal' 1650.
O'
ouverains d'or.
:..!' - 371. :. Ducatons d'argent.
30 7 t.ri22 Demi-Ducatons.
n
·1 ,:3. -~8 Pièces de 48 Sols.
50 15.;-77 Pièces de 24 Sols.
/l' 0:1,0.:. Escalins (2)

.ar.

J.lIIe1 1651.
faitr particulier: Pierre van Vreckem.
Wamdin : Ernest van Veen,
{.,- ay ur': :imon Damery.
Vingt-sixième compte j du 14

1850 au fi

(r) Le 1 J
mbrc 1649, ra~oCll.t Jacques Bouton est commissionné greffiel' de la Monnaie de
Rruxelle.. ArchicIJ.f gmérale8 du Royaume ck B8lgifJue. Papiers de la Jointe de monnaies.
liu 'e nO l 6bi •

Il?)

"chives fllll mle8 dll Roya Il me de Belgique. Chambre des comptes. Registl'e

nO

18 025.
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Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert. .
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la fabrication:
iD 49.351 Souverains d'or.
0
2 - 109.227 Ducatons d'argent.
3D - 66.353 Demi~Ducatons.
40 - 68.744 Pièces de 48 Sols.
50 - 18.425 Pièces de 24 Sols.
60 8i .616 Escalins.
70 -196.084 Liards de cuivre.
8
63.440 Gigots ou Negenmanneken. {Il
0

-

Via.t-uptitme compt.;

dll

8 juillet

lU

2 d6ae••re 1851.

Ma1tl'c particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin : Ernest van Veen.
Essayeur: Simon Damery.
T<lilleur des fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert.
Contrôleur de l'oret de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produit3 de la fabrication:
9.500 Souverains d'or.
0
2 - 38.113 Ducatons d'argent.
3° - 11.159 Demi-Ducatons.
4° 59.178 Pièces de 48 Sols.
50 - 16.438 Pièces de 24 Sols,
iD -

6° - 104.040 Escalins.
VI....-IMII.III1...

COI1l'" i

(2)

du 4 décembre 1651 au 19 ...... 1663.

MaUre particulier: Pierre van Vreckem.
(1) Art::hi"u gbléJ'alu dll Ro!lfl!j~tk Belgique. Chambre des comptes. Registr.a nO 18.026.
(2) AI'chilles !lêll~al" du RoyallmB de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 18.02'7.
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\, al' in: Em t "<.lU Veen.
B' ay UI' : 1° imon Damery, 2" Nicolas Claessens.
Taill ur ùe Ci r. : Balthazar Laureys.
T;lil1eut' de
caux: François Caluwael't.
nlrôleur cie J'OI' et de l'argent: Sigebert Watel'loos.

P"()duiL

de 111 (ab,.'ica#on·:
1° 7.3 _ ouyerflins d'or.
2° - ~3·LL7 Ducaton d'a l'gen t.
: ft Ç.l:'4 Demi-Ducatons.
0
4 - 157.000 Pie c' de 48 Sols.
:i" 3 .OIi5 Pi c
cie 24 Sols.
011 ü7.342 E' 'alin-.
7 0 - "OH.7 4 Liard' de cuivre. (1)
m.... 18i8 au 1 ullt 1864.
M:litr particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Erne. l " n Veen.
E . a;)' Ill': • Ti ola' laessens.
'1': illeul' cl . f l', : Balthazar Laureys.
Tailleur ri'
aux: François Caluwart.
L ntr61 UI' de l' r t de l'argent: Sigebert Waterioos.
Vingt-neuvième comple

P1'oduits de la

3 -1
'la 13-. -5U
3" - 23.
1° - 13 AOï
la -

G-

j

du 19

lU/)1·ication.:

ouverains d'Ol·.
Dl1calun d'argent.
D mi·Ducatons.
Pi' . de 48 Sols.
i

13" ï

U
-

• 0_

"de 24 Sols.
-1.U52 E calin .
aQ:3 013 Li<Il'll de cui vre.
j'j'ol., (f)

Il) ArchlDt$ !lbt~l'alt' tilt Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registl'e DO 18.028.
(~) Ârrltil;8s [1 llfralcl du Royal/me de Belgique, Chambre des comptes. REogistro nO 18.029.
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Treil_ COIIl"'; du 7 aoOl 1814 u 81 ..... 1855.

MaItre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin; Ernest van Veen.
Essayeur: Nicolas Claessens.
TaiIJeur des fers: Balthaz.'lf Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwael't.
Gontrôleur de l'or et de l'argent; Sigebert Waterloos.

Produit de la fabrication:
1° - 42.677 Souverains d'or.
20 - 269.795 Ducatons d'argent.
3° - 5.'l.316 Demi-Ducatons.
4° - 152.914 Pièces de 48 Sols.
0" 32.828 Pièces de 24 Sols.
6° - 14.940 Pièces de 12 Sols.
7° - 273.580 Liards de cuivre. (,l
T.......lI.lè. ctmpte; du 1'" .,,11 1855 lU 20 j.111et 1858.

MaUre particulier; Pierre van Vreckem.
Waradin: Ernest van Veen. (2)
fJ:ssayeur: Nicolas Claessens.
Tailleur des fers: Balthazar Laureys.
Tai1le~r des sceaux: François Caluwaert.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la {abt'ication:
iO

-

36.590 Souverains d'or.

20 - 107.315 Ducatons d'argent.
21.825 Demi-Ducatons.
4° - 229.342 Pièces de 48 Sols.
5° - 51 085 Pièces de 24 Sols.

3° -

(1) ArchiTJU généraks du Roylltlme de Belgiqlle. Cbambl'e des conJpte&.

R~~istr" 110

18.030.

(l) En 1656. Guillaume vall der BOI'cbt e~t cité comme contre-galoJe ou eODtl"c-waradin à BrnXell~rchill68 gblêraks du

Royaume de Belgique. Papiers de la Joinl~ des ll'l ollnaies, li asse n" lM.

•
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2 .744 Pié e> de i2 Sols.-

de cuivre.

7° - 5. .G24 Liard
$3,5 4

,iD'ot.

Trenle-deuxième comple

j

c)
du 5 uCtt 1858 au 17 avril 1657.

l<11h'e 1 m'ticuliel': Pierre Yan Vrecken.
V\ al' din: Ern t yan Veen.
E :lyeur: 'i las laessens.
'l'aill ur des tel": Balthazar Laureys.
Tailleur de
caux: François Caluwael't,
~ontr61 U1" de l'ul' el de l'argent: Sigebert Waterloos.

P1'oduits de la (ab1'ication;
1" - 33.17
2" - 41. 74
:3" -

7.717

4° -

U9.0i9

:)" - 1:1.0 4

oU"~l'ains

d'or.
Ducalon d'argent.
Demi-Uucatons.
Pièce de 48 Sols,
Pi' ces de 24 Sols. (t)

Trente-Iroisième comple; du 18 ."il 1657 au 25 eçt..... ,ui••nl.

laUre parti ulier: Pierre van Vreckem,
\\':uadin: Erne t yan Veen.
'l'ail! Ul' de tel: Balthazar Laureys.
T,li)) ur des sceaU-" : Fi'ançois Caluwael't.
C ntr6lem' ct l'or et de l'argent: Sigebert Walerloos.

1'1'oduils lie la fabrication:
~1.70 "om' raiDS d'or.
~o _ U .172
u aton (J'argent.
~(\ HUtU:" Demi-Du 'atons.
4" ~ ;)6.037 Pièce.
e 48 Sols.
5° - 7.
Pièce' de 24 Sols.
1° -

"chù' s gélltfralea du Royaum/J de Belgique. Chambre des comptes. Re~istfe nO 18.031.
(2) A>'cltires gtlltnJ.!rs du Ro!laume de Belgique. Chambl'e des comptCf. Hegistre nO 18.032.

,1)
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3.610 Pièces de 12 Sols. (1)

Tml.- .....,..' 00111'10; d:l 26 oct8br. 1857

lU

21 Jui. 1859.

Maitre particulier: Pierl'e van Vreckem.
Waradin: Ernest V3n Veen.
Essayeur: Huybrechts Pepermilns. (!)
Tailleur des ferg; Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: François Caluwaert.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la fabrication :
1
2" 30 -

41.814 Souverains d'or.
163.359 Ducatons d'argent.
33.228 Demi-Ducatons.

4° -

56.247 Pièces de 48 Sols.
13.607 Pièces de 24 Sols.

0

-

6° 6° -

17.398 Pièces de 12 Sol!;.

(3)

TreatHlnqulè.' cotapte ; dca 30 jllin 1859 au 28 a.Dt 1880.

Maitre particulier; Pierre van Vreckem.
Waradin: Ernest van Veen.
Essayeur: Hnyhrechts Pepermans.
Tailleur rles fers: Balthazar Laureys.
Tailleur des sceaux: Fr3n~.ois Caluwaert.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Watterloos.
Gretlter: Michel de Heyne. (~)

Produits de la fabrication:
1° -

21.216 Souverains d'or.
20 - 309.999 Ducatons d'argent.
(1) Architle8 !l8nél'aks du Royaume de Belgique_ Cbambro des comptes. Registre nO 18.03.1.

(2) Pal" commission dlJ 28

septembr~

165;.

13J A.rchitlU !ltlll~"ales du ROll,mme de Belgigue. Chambre dos compte;,. Regist,-e n" HI_03-1.
(4) Nommé le 11 fêVl'ier 1659.
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mi-Ducatons.
15.664 Pi ce tI 48 Sols.
4. 44 Piè
de 24 Sols.
11.737 i ces de i2 Sols.

3° -

63. 57

4° 5° j" -

7° -

25.152 Liard. LI

cuivre. (')

Trente-sixième comple; du 28 ..ptelllb... If80 au 18 I6nier 1882.

Jaill'

parti uli '1': PielTe van Vreckem.
\ ~I'adin: Ern . t van Veen.
E ay ur: Huybr ht Pepermans.
Tailleur ct
f J" : j rre ~eulemans. (f)
Taill UI' ct
am:: François Caluwaert.
Contrôl UI' d l'or t de l'argent: Sigebert Watel'loos..
• 1' tfI r: Michel de H yne.
P1'orluils de la (ab1'ication;
to 22.. 71 oU" rain d'or.
° - ::loo.üa Ducalons d'argent.
3° o.m:m D mi-Ducatons.
4° - 22.630 Pi' c de 48 Sols.
DO r:. 51 Pi ce
ct 24 Sols, (3)
TruIe-septième compte; du 20 février 1tJ82 a.. 28 février 1883.

•lait!' parti 'ulier: Piel're van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen. ('1)
E. ~ yeur: Huybr cht Pepermans.
Tailleur ùe fer : Pierre Meulemans.
Tailleur de
ceaux:: François Caluwaert. i"J
ontl' 1 ur ct 1'01' et de l'argent: Sigebert Waterloos.
Gl' mel':
ichel ct Heyne.
Il) .!J.I'c1dl)/lS

du. Royaul'M de Belgique. Charnbl'El des comptes. Registl'e

.110

18.035.

ommé le 17 mai 1600.

(2)

1

(3)

'{"('hi'O~

(4)

gl!n~'ralV!l

géllt!l'ales

uu

Royaume de Belgiljue. CbambJ'e des comptes. Registre nO 18,036.

'!orné l~ 10 e"tembre 1661, fils d'Ernest van Veen.

(5) :\101' le i

vl'il 1663.
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Produits de la (abrication:
i0 10.500 Souverains d'or.
2- - 284.361 Ducatons d'argenl.
3° - 55.052 Demi-Ducatons. (')
Tr,nt,~huitHlm.

colllple; dll 28 f6nItt 1862 au al ••1 .8...

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen.
Essayeur:' Huybrechts Pepermans.
Tailleur des fers: Pierre Meulemans.
Contrôleur de l'or et de l'al'gent: Sigebert WaterJoos.
Greffier: Michel de Heyne.

Produits de la fab'J''Îcation;
1° - 9.612 Souverains d'or.
20 - 32.754 Ducatons d'argent.
3° - 7.259 Demi-Ducalons.
40 - 11.711 Pièces de 48.Sols.
5° - 2.737 Pièces de 24 Sols. (')
Trellle-nelt,Wllllt compte; du 4 jul. 1684.11 27 1u,ler 1888.

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen.
Essayeur: Huybrechts Pepermans.
TailleUl' des fers: Pierre Meulemans,
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebel't Waterloos.
Greffier: Michel de Heyne.

Produits de la (abrication:
10 9.667 Souvel'ains d'or,
2° - 369.760 Ducatons d'argent.
3° - 60.072 Demi-Ducatons. (a)
(1) A.rchit'u ghllh'ales du Royaume de BligiqU4. Cbambl'e des compte!!. Registl'ê nO 18037.
(2) Architl6S génh'alel du Royatlme de Belgique. Cbambl'é des comptes. Regi!il.r(\ nO 11:1.038.
(3) Archi"ts génh'aldS du Royallme da Belgique. Chambre
comptes. ReJl"istre nO 18,039.

des
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ATEUER DE MAESTRICHT.

L'al liel' de Maestricht ne commença à travailler qu'en 1624.11 fut fermé
ri rinith' fi nt, en 1632, lors de la prise dè la ville par les troupes des
Proyince - nies
Premier compte; du 8

matS

1824 au dernier 't,rier 1828.

~laïLt'

particulier: Artus Huybrechts.
W,ll'adin : Nicolas ûlislaeger.
Es ayeul": ,Jérome 8tas.
TaiJl ur des fers: Georges Liebert.

(I}

P,'odt il de la fabrication:
1° - 72.2- Pièces de 48 Sols.
2'> 3° .]" -

5° -

Pièces de 12 Sols.
Escalins.
1 m.:! 6 Liards de cuivre.
.< 3... Gigots ou Negenmanneken.
1.7

4U.IiiO

(11)

Deuxième compte i du 1er ••rs 1828 au 31 juillet 1827.

1ailt'
ul'ticulier:
Wal'adin: Nicolas
E: a . ur: Jérôme
TèlilJ UI' d s fers:

Artus Huybrechts.
Olislaeger.
8tas.
Georges Liebert.

j'1'od U.ilS de la fabrication:
1" :J24 Couronnes d'or.
2
,,5.Si3 Pièces de 48 Sols.
'"
23.u 1 Pièces de 24 Sols.
4° 1. 48 Pièces de 12 Sols.
5° - 13.:)·1 Escalins.
(\0 _ 2' :-.7 4 Liards de cuivre.
i O4·1. 64 Gigots. fI)
0

Il)

-

,.;1

Cùmrrll_ûon est datée dl1 6 mars 1624.

2) ,b'chil)~ 'l!lItral6$ du Royaume d~ Bdgif/l<iI. Chambl'<! des comptllS. RIl~istl-a no 18.09ù.

3) .J,'·c!lice '1

~'(&lu

du Royallmtl

(~Bdf/iquil. Chambre des compt.e.1l.

Registl'll

nO
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1827
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14

Il.,.

1829.

Maitre particulier: Artus Husbrechts.
Waradin: Nicolas' Olislaeger.
Essayeur : Jerôme Slas.
Tailleur des fers: Georges Libel't,

Produits de
1° - 89.658
2° - 28.3i9
3" - 199.307
4° - 103.232

la fabrication :
Pièces dé 48 Sols.
Pièces de 24 Sols
Escalins.
Liards de cuivre.
l)<> 76.032 Gigots. (1)
Lorque M. Pert'eau publia, dans le tome Il ~e la Revue belge de
numismatique, ses Reche1'ches SU1" la ville de },laesl1"1.·cht et ses Mon·
naies, il cro)'uH qu'on n'y :nait pas battu de numéraire en 1630.
C'était une erreur que vient rectifier la découyerte du document suivant:
Quaire; cwurlure de Il boite d. mODules f....p6n du 15 min 1629 III 7 avril 1831.

Maitre particulier: Artus Huybrechts.

J'1'oduits de la fabrication:
1° 2° -

77,268
32.722
o
a - 145.i62
4" - 4ü4.768

Pièces de 48 Sols.
Pièces de 21 Sols.
Escalins.
Liards de cuine. (t)

Claqlllètn. compte;' du 25 Ivril 18BI au 21 ••01 1632.

Mat1l'e particulier: Arlus Emonts. (li)
Waradin: Nicolas Olieslager.
Contre Wal'adin: Pierre Slas.
Tailleur des fers: Georges Libel't.
(1) Archir:es !lhlth'ales du Royaume ck Belgique. Cbambl'e des comptes. Registre nO 18.092.
(2) Archi'r:u géllth·o.lu du Royalmte de Be/giqul, Cllarnbl'e des comptes Suppl. nO 48.278.

(3) La commission date du 30 déeernllre 1630.
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Pt'oduils de la fabrication:
10 - 22.730 Pièces de 48 Sols.
o
9. 75 Pièces de 24 Sols.
: 0 5.153 Escalins.
40 - 24!J.l 0 Liards de cuivre. (')
D'npl'ê le notules des séances du Conseil de la ville de Maestricht,
elui- i r olut de réquisitionner l'argenterie de.s églises et des couven ts
pour en fail'e frapper des monnaies du type ordinaire des espèces de
Philippe IV et ce, afin de parer à la disette de numéraire que le
si rr de la ville par les troupes du prince Frédéric-Henri faisait
f'j ner dans Maestricht. Par suite, quelques auteurs considèrent les monnaie au millésime de 1632 comme des obsidionales.
ATELIER DE BOIS LE

Duc.

11 tra ailla à Bois le Duc depuis l'avénement de Philippe IV jus({u'au io novembre 1624. Cependant, nous dit M. Verachter, ce ne fut
qu'a]a aint Jean 1626, que l'hôtel fut définitivement fermé. \~) Les
. in t~lbtiqués pour cette Monnaie, au nombre de 368, furent officielJ ment bri és le 15 mai 1631, (3) en présence des mattres généraux des
monnaies et du dernier mattre particulier de Bois le Duc, Lieven van
ray,vinck 1.
ou a ons mentionné au règne d'Albert et Isabelle le compte alhmt
du 3 décembre 1620 au J3 décembre i623. et qui comprend diverses
m nnai de Philippe IV j en voici un autre encore. C'est le derniel'
oncerna nt cet atelier.

Compte de lievIn van Craywlnck.1 du 13 d6cetllb... 1823 au 15 lltY'IlIb... '824.
W~radin

: Guillaume Aertsen.
F. ay ur: Renier Cassier.
Roya,,~ de

Btlgiqut. Chambre des comptes. Registl't'! n° 18.093.
I~) Docum /lts pOUl' strl'il' à l'his/aire tMlI~ire du Pays-Bas p. 163.
(3) ,;lrchil:tJ"!ldn~'al& du Royaume de Belgique.Chambre des comptes.Regi5tr~ nO 58ô fol. 93.
(1) .4.rchillllS !J4t'liralu du
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Tailleur des fers: Georges Bruydegom.
Produits de la fabrication:
1° 1.056 Couronnes d'or.
20 - 531.244 Escalins. ('l

...

..

Après la fastidieuse Dnalyse de cent tl'ois comptes de fabrication
monétaire, la description des espèces parattra un travail presque
recréa ti f. Nous commencerons par les pièces émises à Anvers.
ATELIER D'ANVERS.

006. Ruste couronné du Hoi, en profil droit. Philippe IV porte une large
au cou: .. 168 36 0 PHIL 0 lIU 0 D 0 G 0 HISP 0 ET 0 INDIAR .. REX.

frai~

Rev. ÉCli couronné, entouré du collier de la Toison d'or: .. ARCHID ..
AVST .. DV - X .. RVR(; "BRAB 0 Z(o
Double Souverain.
Collection du vicomte B, de Jonghe.
Exemplaire de poids fort.
PL. LXVI no {lOO.
Le catalogue de la c?lIection de M. ?lf,lnllei Vidal Qlladt'as y Ramon
décrit. sous le no 902ô, un Double Sollyerain de poids normal, au même
type. Nous en possédons un pal'eil pour l'année 1637.
007. Buste couronné du Roi Philippe IV, en profil droit:

0

16 :J 45

"PHIL" IIU "D" G " HISP" ET " (~DIAR .. REX.

Rev. Écu couronné, sommé d'une couronne royale et entouré du col.liel' de la Toison d'al': " ARCH ID .. AVST .. DV - X 0 BVRG " BRAB " zc"
Double Souverain d'or.
Collection de Wz"tte.
Heiss. pl. 100 no 4.

PL. LXVI. n° 907.

Du 1er avril 1627 au 10 janvier f629 et du 1~r septembl'e 1034 au 23
septembre 1648, l'hôtel des monnaies d·An.. . ers fournit à la circulation
(1) Archill6$ g~lIét'alu

dll

Royam7le de Belgique. Chambre

ues compfet<. RAlll'i$fl'e nO 17.984.
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:?Q.5 de ces gl'andes pièces d'or, dont il existe aussi de rares exem·
plain>, de poids fort.

en tête, brandissant une épée; l'une de
~ \' gl'Îffe.~ s'appuie sur Uli globe placé SUI' une sorte de petit autel:
PHIL c IIII cD G HISP ET c INDIAR REX 5, A l'exergue: la
U9'. Lion dehout, couronne

0

0

0

0

0

dat . 1051.

He'. Écu sommé d'une couronne royale et entouré du collier de la
'l'ni. on d'or: 0 ARCHlD 0 AVST 0 DV ~ X 0 BVRG 0 llRAB c Z ~o
oU" ,'ain d'or.
Gol!ecf1'on de Witte.
PL. LXVI n" 008.
:J~13.7

lIi 17

Z Souvernins ou Lions d'QI' furent battus il Am-ers, du 22 octobre
28 jam'iel' 1606.

11

,'oix tl'ès ornée: PHIL c lIII c D c G HISP

lJ:l\/.

1 E:

0

Cl

1()

0

ET

Cl

INDIAR c

j 3ï.

Uet'. Itell couronné, ayant, à chacun de ses côtés, un briquet cou'où s'échappent des étincelles: ARCHLD 0 AVST 0 DVX 0 BVRG 0

fIll1l '

HI .\H
C

0

zc

Cl

Collection de Witte.
PL. LXVI. no 900.

Ul'Onne d'or

au 14 novembre 1()23~ du le, a"ri~ 1624 au 17 dél~em·
avril 1627 au 10 janviel' 1629, du 26 juillet 1629 au 20

OUi juin 1621

1er

hl'

1/'_5. du

(If\('

mll'e 1638, du i er mars Hi3f1 au 5 avril 1642, entin du 22 octobre

1 ,17 au 22 septembre i648, on. frappa en l'atelier d'Amers 124.561
C< 1I1'Ollnes ou Écus d'or.
La l'oix ornait sou,'ent le droit des monnaies; de là l'expression:
joue,' It C1'oix ou pile, que nous traduisons parfois aujourd'hui par

jouer il pîle ou face.
. Effigie, en profil droit, du Souverain. Phlippe IV a la tête nue; il
p rt , au cou, une large fraise: c 16 :j 36 0 PHIL 0 lIII Cl D Cl G Cl HISP 0
ET cl! LHAR 0 REX.
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Rel', ÉCli couronné ayant, pour supports, deux lions. A l'écu est

appendu le bijou de la Toison d'or:
BRABo Z Co
Ducaton d'a l'gent.

0

ARCHID 0 AVST 0 DVX 0 BVRG 0
Collection de Witte
PL. LXVI, nO 1000.

Du 1er avril 1628 au 10 janvier 1629 et du 1er avril 1630 au 28 janvier 1666, en la Monnaie d'Anvers, on ne frappa pas moins de 12.745.609
Ducatons de types plus ou moins variés.
Bien que les comptes n'en fassent pas mention, quelques pièces de
poids fort furent forgées antérieurement à l'année 1628. M. de Jonghe
possëde, en: effet, un exemplaire en or du duc.'\ton au millésime de
1623. Nous connaissons, en argent, des exemplaires de poids quintu·
pie (1), quadruple et triple (collection de Jonghe) et divers exemplair~::l
de poids double {collection de Witte, année 1631; de l'Étnt, 1632, etc. i
En 1036, l'effigie de Philippe IV change d'aspect comme on peut le
,"oir sur le Ducalon suivant, Le même changement s'opère sur les
demi-ducatons; mais seulement en 1637. Il est bien entendu que nou~
parlons des demi·ducatons portant au revers, comme les ducatons, un
écu entre deux lions.

1001. Même pièce que celle qui est décri te sous le numéro précé.
dent; mais le Prince ne porte plus de fraise au cou. 0 16 J 36.
Ducaton d'argent
Collection de Witte.
PL. LXVI n° 1001.
Il existe aUssi de ce type des exemplaires de poids quintuple, quadruple, triple et double. Il est impossible d'expliqueL' ces poids divers
autrement que par des fantaisies numismatiques.
1002. Légère variété de coin. Le- manteau an lieu d'être retenu SUI'
l'épaule par un nœud, ~. est tlxé par une boucle. 016:J 3i o.·
Ducaton d'argent. (1)
Collection de Witte.
PL. LXVI n"lOO2.
(1) Ancienn6 collection Vidal Quadl'3s

y Ramon; pds: 160 gr. 72 ~t 161,85 poUt,ranuée 16:13.

(2) Lfl catalogue des collections van der Straelen-Moons-van Lerius vendues a Anvers, en lIvdi
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ou. ll'a"ons rencontré cette variété que pour cette seule année, ce
qui n "ut pas dire qu'elle n'existe pas pour d'autres.
100' , Bu le couronné de Philippe IV, en proftl droit. Le Roi porte
1a,'(7" fraise au cou: 16 ,028 CI PHIL CI IIII CI 0 CI G CI HISP 0 ET CI IN
DIAR CI RE CI
Ret. Lion debout, de face, tenant Ulle épée nue et un sceptre. Deyant
lui
trouv l'écu couronné du Roi, auquel est appendu le bijou de
la Toi 'on c1'or: 0 ARCHID 0 AVST 0 DVX CI - CI BVRG 0 BRABANT CI z ç
.\1' nt, Ioids double,
Collection du Vie B. de J011ghe.
PL. LXVI, nO 1003.

un

'ou. n'

onnaissons qu'un seul exemplaire de cette cUl'Îeuse pièce

mble le produit d'une f.mtaisie numismatique. En effet, elle
;1 pOUl' droit celui du double Sou\'erain et son L'evel'S est le même que
l' ,lui du FJ l'in d'argent. On verra, cependant, à rAtelier de BI'uxelies
ulle aull' pièce énigmatique du même genre. Cette dernière montre
,111 1'ey('l', le lion debout comme sur la pièce anversoise, le droit est
l' Jui du Double Souverain d'or au buste du Roi sans fraise au cou,
glle pOl'le hl date de 1638 et a le poids des Demi-Ducatons d'argent.
Il n f;lUt pa oublier que sous Philippe IV il était permis au maîtres
d('s Monnaie de frapper des pièces pour des P3l'ticuliers. parmi les·
quel ,oe trouvaient, peut-être, des collectionneurs amateul's d'étr-angetés.

qui

nOI\

.

1 4. Buste de Philippe IV en profil droit, Le Roi a la tête nue. Il
Il
port pa de fraise. Lég: PHILIP CI IV CI D CI G CI HISP CI INDIARVMQ CI
HEX ~ 16 3I.
Nee, Dmme celui de la pièce précédente.
Flurin d'argent, poids triple.
Collection du Vtt B, de Jonghe.
II j
pl. H10 nO 2.
PL. LXVII, no t004,
1

Il
J~

xi te d s exemplaires ell or, de poids double, de cette belle mon·

d, cOlJJrl'enui nt la mention sous leS n"· 1458 11. 1461 d~ coins matrie.u dtl dueaton de Phi-

lippe IV. <lu LIon des Êtata de Brabant, de di..-el'S daldl-eS de PLilippe 11 et du Florin d'al'gl!nt

da Chad> ·Quint, Ces coins furent adjugés (\'i5

{t'IIDCS

â ~t. le cbe\'ulier

\'OQ

Ha..-re.
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naie (collection du vicomte B. de Jonghe, cabinet de l'État belge, collection Quadras y Ramonl mais nous ne connaissons, dans aucun cabinet, des exemplaires d'argent de poids simple. Il n'en est pas de
même pour la pièce similaire frappée à Bruxelles dont quelques exemplaires de poids normal ont été retrouvés. Ce fait vient confirmel'
l'opinion que ces pièces sont bien les Florins d'argent dont la frappe
fut décrétée, en 1631, par la gouvernante, l'Infante Isabelle. En effet,
les comptes que nous avons analysés prouvent qu'à Anvers on forgea
simplement des exemplaires de poids fOl't en or et en argent, tandis
qu'à Bruxel1e~ il fut émis, en outre, au cours de l'année 1631, 42i Florins d'argent de taille réglementaire, c'est-à-dire de 20 au marc de
Troyes. Chaque exemplaire devait donc peser emiron i2 gr 1./4, or il
E'xiste de ces pièces au millésime 1631. et les trois exemplaires que
nous avons examinés (État, Vte B. de Jonghe et de Witte) ont respectivement pour poids 12 gr., 18; 12 gr., 20; 12 gr., 21. Ce qui justifie notre
opinion.
100~. Buste en profil droit du Roi. Philippe IV a la tête nue, une
large fl"Jise lui entoure le cou: 0 16 370 PHIL 0 nn 0 D 0 Go HISP 0
1'...'T 0 INDIAR 0 REX 0

S

Rev. Écu couronné, auquel est appendu le bijou de la Toison d'Ol',
Tenanls: 2 lions debout. Légende: 0 ARCHID 0 AVST 0 DV-X 0 BVRG
o

BRAB

0

z~.

Demi -Duca ton

Heiss, pl. 191, n° 1.

CollecUon de Witte.
Pl. LXV 11. nO f005.

M. le vir-Omte B. de Jonghe possède des exemplaires de poids fort
les années 1635 et 1/)37.

pOUT

1000. Le Roi n'a plus de fraise au cou: 16
précéden te.
Demi-Ducaton.

"j 51; variété de la pièce
Collection de Witte..
Pl. LXVII, n" 1000
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n l'I'appa à Anvers, du 1er avril 1628 au 10 janvier 1629 et du
1"( <Ivril 1 3 au 28 juillet 1066, 2,214.681 Demi-Ducatons.
1 7. Cl'Oix de Saint Andrê, portant, au centre, un briquet auquel
e l app ndu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
liron ne; dans les cantons latéraux: la date 16-31. Lég: c j 0 PH IL 0
JIll 0 0 ~ (j 0 HrSP c ET c INDIAR c REX.

Rer. É u ' uronné, entouré du collier de la Toison d'o!': 0 ARCHID 0
AV T = DVX. • BVRG c BR:\B e zee
Collection de Witte.
:Ha"" n.
Pl. LXVII no 1007.
En fait ct pièces de poids fort, nous ne connaissons que des doubles
Pc tanon .
Du 4 juin 1621 (1) au 10 janvier 1029, du 26 juillet 1620 au 31
.c mbr 1 39, du 19 avril 1642 au 24 décembre 164g, du 16 juillet
i - au 11 octobre 1659, du 9 avril 1661 au 14 janvier 1662, du 26
avril 1ü ~ au 19 janvier 1664 et du 8 mai 1664 au 28 janvier 1666,
I\ll li l' d' nvers ne produisit pas moins d'environ 7.703.221 Patagons
ou pi
~ de 48 Sols.
,Type emblable à celui qui est décrit sous le numéro précédent;
mai de module moindre. 16-32
mi·Pata 'on.
Collection de Witte.
PI. LXVII, n° 1008,
i

c 'ou' n'avons rencontré aucun exemplaire de
poids fort de cette
monnai .
En mèm temps qu'on frappait des Patagons on émit à Anvers:
1.20 .453 Oemi·Patagons ou pièces de 24 Sols.

il) Il e Il'0\11' donc encore, parmi les pièces du premier compte, des monnaies aux
d'A Ibert t Isabelle.

llflrn~

...
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1009. Même pièce que celle qui est décrite sous le numéro précédent i mais de module moindre encore. 16-45,
Quart de Patagon.
Collection de Witte.
Pl. LXVII, na 1009.
Du 17 décembre 1625 au 31 mars 1027, du 1er octobre 1632 au 30
juin 1633, du 8 octobre 1644 au 31 octobre 1046 et du' û octobre 1654
au 14 novembre 1657, la forge d'Anvers livra à lA circulation 1.038.100

quarts de Palagon ou pièces de 12 Sols.
lOlO, Lion debout, armé d'un glaive et s'appuyant sur un écu miparti Autriche-Bourgogne:;31 - PHIL 0 IIII a D 0 G a HISP 0 ET 0 INDIAR 0
REXo .
Rel;. Cl'oix de Bourgogne ou ùe Saint André, coupant la légende et

pOI'tant, en cœur, l'écu d'Espagne couronné. Aux côtés de l'écu: la
date 16 - 39: AR -CHIO" AVS
Escalin.

a -

a

nvx a -

a

BVRG 0 - 0 BR 0 - 0 -Z;o
Collection de Witte.
Pl. LXVII, n° 1010.

La collection du vicomte R, de Jonghe renferme un exemplaire de
poids double, pour J'année 1622. On frappa à Anvers, du 4 juin 1621
au 17 décembre 1ü~5, du 1er avril 1627 au 31 aollt 1031, du 12 mai
1637 au 21 janvier 1638, du i U mars 1639 au 31 décembre suh'ant,
du 1~' juillet 1û~0 au 5 anil 16·12, du 8 octobre WH au 15 octobre
1647. du 27 décembre 164û au ter juin 1650 ct du 23 mai lG5t au 31
décembre 1652, l'énorme quantité de 16.732.333 Escalins ou pièces de
fi Sols.
!OH. Croix dont les bl'anches se terminent par des briquets coupant
la légende et marquée. en cœur, d'une main omel'te. Lég.: a PHIL 0
IIH-D 0 G 0 REX 0 - HIS 0 IN-DIA 0 ZC.

Rev. Écu coul'onné et accosté de la date 16-32:
0 BRAB e ZCe
fi. Sol.

a

ARCH e AVS 0 DVX

e

BVRG

Collection de lVUle.
PI. LXVII, nn 1011.
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au 31 mai 1 3 . tlu l,r octobre 1632 au 30 juin 1633, et

du 10 avril 1642 'lU 31 oct II' 1646, la frappe des Sols ou Patards
< tt il'nit -121.848 pièc
.
Du -1 juin 1621 au 6 mm' 1 )22, on émit aussi UQ.877 pièces de a
al pamli le fJuelle y en a-t-il, peut-êtl'e, quelques unes au nom du
Roi d'E paf'rn , Philippe IV.
a, le pi c de
En tou
Is de Philippe IV, pour Anverg, sont à
I?ilt. 42.
retrouver, car la pièce ci-contre, (1) au
millésime de 1623, sans marque d'aleliE'r, bien que portant le nom de
PhiNppus IlIl dux Brabantiœ, est
~ ,II d'une fabrique si négligée qu'eHe
nous semble le produit d'une émission clandestine. D'ailleurs. en 1623,
11 n for .... a pa ft. nver cl pièces de 3 Sols. (Voir les comptes.) D'une
manièr O'én l'3le, il emble pm ent, d'ailleUl'S, de se défier des pièces
;lI) marqu d'al lier, ' tain i que dans l'Ordonnance et inst1'uction
}JOw' les chang UI'S, imprimé à Anvers, par JérÔme Verdussen, en
1633, nou li on. :
.. en, uyvent le fiO'ures d'aulcunes faulses pièces de six pattars
., fort différ .nle en alla)', 1 nans seulement trois ou quatre deniel'S
., de fin.... l' le trai quart
e ces pièces, ne diffèrent des monnaie authenliCJu
ue 1al' rab once de tout indice monétaire.
<

l'Dix formée par un briquet, une cou1 12. Dan. le champ; un
ronn , l'é u d'.-\utriche, l'écu de Bourgogne et l'écu de Brabant:

o PHIL 0 mr 0 D 0 G "HI poET 0 INDIAR 0 REX
Rev. É U
A oDV 0
iard de
Hi, pl.

0

ouroon';
e c6t s, la date t6 -43. Lég.: <> ARCHID "
B R 0 RAB" z
uivre.
Collection de Witte.
J J. no 17.
Pl. LXVIII. no t012.
L

(1) CoUectioD de Witt",
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Du 19 avril IG42 au 30 septembre 1644. du 16 juillet 1650 au 19
mai 1651, du 28 février au 31 décembre 1652, du 27 novembre 1653
au 3 octobre 1654 et du 8 mars au 30 novembre 1656, la frappe des
Liards s'éleva il 3.648.644 exemplaires.
1013. Croix de Saint André, ayant, en cœur, un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les ca fi tons latél'aux: la date 16-50. Lég.: 0 ~ 0 PHI L 9
III1 0 Do G 0 HISP 0 ET 0 I~DlAR 0 REX 0

Rev. Dans un cartouche: l'écu couronné d'Autriche·Bourgogne, ayant
en cœur, l'écu de Brabant: 0 ARCHID 0 AVS 0 DVX 0 BVRG" BRAB 0 ze o
Gigot de cuivre.
Collection de Witte.
PI. LXVIII, n° i013.
Ou 16 juillet 1050 au 19 mai 1651, du 27 noyembre f653 au 6 octobre
1654 et du 8' mar~ au 30 novembre 1656, on forgea 158.296 Gigots
de cuivre ou Negenmanneken.

.•

En 1626 on frappa aus.'ii, à

'"

Anver~,

las deux pièces suivantes:

1014. Croix formée par l'écu d'Autriche, une couronne, l'écu de
Bourgogne, l'écu de Brabant et l'écu de la ville de Bréda: 0 ~ 0 PHIL 0
1111 0 D 0 G 0 HISP 0 ET 0; INDIAR 0 REX 0

Le revers tout à Cait semblable à celui de la pièce décrite sous le
n° i012, sauf le millésime: iti-26.
Liard de cuivre.
CfJllection de Witte.
Heiss, pl. 191, nO 18.
Pl. LXVIII, n 1014.
G

Il fut frappé 240.000 de ces Liards.
1015. Pi~ce exactement pareille à celle qui est décl'ite sous le nO
1013, sauf que le millésime est 16-26.
Gigot de cuivre.
Collection de Witte.
Heiss, pl. 191, no il).
Pl. LXVIII, n° 1015.

\
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1\ frappé 480.000 de ces pièces.

ATELIER DE BRUXELLES.

101ü. Bu'te couronné du Roi, en profil droit. Une large fraise
entour 1 cou de Philippe IV: e 16927 e PHIL e Ill[ e D eGo HISP e

El'

0

I~D[AR

0

REX

0

Nev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: 0 ARCHID 0
A
oDV- 0 EVRG 0 BRAR 0 zee
lloubl
ouverain d'Ol',
Cabinet de r Étal belge.
Pl. LXVIII.

fi"

1016.

M. Hom ann, expert en médailles à Paris, possédait jadis un exemplHil' ùe p ids t'ort (22 gr. 30) de ce double Souverain, au millésime
dr iû2 .
Ou _3 octobre 1621 au 30 septembre 1622 ('), du 4 janvier 1623 au

3i juill t . uivant ct du 1er avril 1625 au 19 décembre 1648, on forgea
Hruxelle 193.078 doubles Souvel"ains, tant au type de l'exemplaire
d cril
u le n° 1016 qu'au type de la pièce suivante:
1017. Bu te couronné du Roi, en profil droit, san::) fl'aise. Date:
10 ~. <1
Pour le l'evers cette monnaie ne ditfèl'c pas de la pièce
pré é<.l nle.
Doubl(' . ouverain d'or.
Collection de «lUte.

Pl. LXVIII, nl> 10n.
JI

.i t

aussi des exemplaires de poids fort de cette monnaie.

lOi . Lion couronné. tenant un glaive et s'appuyant sur un globe

lin piedestal : ~ oRE.' ". A l'ex.ergue; 1655.
I))llr' U!'

111 1~ hl pÎt;C

li,

0

PHIL ° IIII ° D 0 Go HISP 0 ET 0 Il\DlAR

pl'obablement encore aux noms d'Albel'f:et Isabelle.
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Re". Écu couronné. entouré du collier de la Toison d'or: ° ARCHID
AVST

0

DV -x

0

BVRG

1)

BRAB

Souven'lin d'or.
Heiss. pl. 100. n° 5.

0

zc

0

0

•

Collection de Witt!".
Pl. LXVIII, no 1018.

Du le' avril 1625 au 31 mars 1626 (132 exemplaires) et du 22 mMs
1645 au 27 janvier 1666. l'atelier de Brux-elles fournit à la circulation
420.i55 Souvel'ains ou Lions d'or.

1019. Croix ornée:
REX 0

il) ~

32 0 PHIL Cl IIU 0 D 0 G" HISP Cl ET INDIAR
1)

g

Re!). Écu couronné, ayant, à ses côtés, un briquet llurmonté d'une
couronne: ARCHID 0 A VST 0 DVX 0 BVRG 0 BRAB " ZCo
Couronne d'or.
Collection de WUfe.
Heiss, pl. 190, n° 6.
PI. LXVIII, n" 101lJ.
Du ter octobre 1(;22 au 18 juin 1641, la frappe des Couronnes ou

Écus d'or atteignit le nombl'e de 127.022 exemplaires.
1020. Busle du Roi, en profil droit, nu-tête. Autour du cou de Philippe IV se voit une large fraise: 0 16932" PHIL 0 IIU DI) G Cl HISP 0
ET INDIAk 0 REX 0
1)

1)

Rev. Écu couronné, ayant deux lions pour supports. Au dessous:
le bijou de l'ordre de la Toison d'Ol': 0 ARCHID Cl AVST 0 DV - X 0
BVRG

0

BRAB

0

z~

0

Ducaton d'argent,
Heîss, pl HH, n° 8.

Collection de Witte.
Pl. LXVIII. n° 1020.

Le cabinet de l'État belge r('nterme un exemplaire en or du Ducuton
à la fraise. L('s exemplaires en argent de poids fort sont nombreux,
nous en possédons de poids double pOUl' les années iû2·1 et 1632.
Même pièce. Le Roi porte un col plat: 16 ~ 62.
Oucaton d'argent.
Collection de Witte.
Heiss, pl. 191, n° 9.
Pl. LXIX, no 1021.

iO~L
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La 011 cti n Quadras y Ramon avait dans ses séries un exemplaire
n or de ce Ducaton, daté de 1657. (1)
Comme pour le Ducaton à la fraise, il existe de nombreux exemplaires
d poid fort (quintuple, quadruple, triple et double) du Ducaton au
col plat. (2)
Ce d ux Y3riétés de Ducatons furent forgées à Bruxelles, du 24
toI" 1)21 au 30 septembre 1622 (3), du 4 janvier 1623 au 31 juillet
uivant, du or octobre 1624 au 31 mars 162.::i et du 15 aoftt 1630
< \l 27 janvi r 1666 au nombre de 5.841.658 exemplaires,

mblable à celle qui est décrite sous le nO 1020; mais
m dule plu petit. 16936.
Demi-Ducaton.
Collection du vicomte B. de Jonghe.

i 22. Pi' e

ct

Pl. LXIX, n° 1022.
xemplail'e de poids double, pOUl' iü24. se trouve dans notl'6
011 clion.
t n

s mblable à celle que nous avons reproduite sous Je
n" 1021 ; 111::1 i de module moindre. 16 937,
Demi-Ducaton d'argent,
Collection de Witte,
j

23. Pièc

Pl. LXIX, n° 1023.
Non po 'dons un exemplaire de poids double, pour l'année 1637.
Du _3 octobre 1621 au 30 septembre 1622 ("). du 1·r octobre 1624
au 31 ma,' 16:.5 et du i5 a'Vrii 1630 au 27 janvier 10M. il fut battu
~ Brn elle 1.:.. 8,882 demi-Ducatons.
iD:.. Bust du Roi, tête nue, en protll dl'oit. Philippe IV porte un
col plat: PHlLLIP 0 IV ° Do G 0 HISP ° INDlARVM 0. 0 REX 016931.
(1) Num "0 90~2 du catalogue.

(2) Voir Cala.lo/ID dt la coleccion dt monœas !I medaUas de Manud Vidal Qllad,'(Zs y
RamOIl dl' Bal·celo1iG. T. Il, n OO 9043 89008- (Anv13rs et Brnxelles).

(3) Co bon nOlllbl' , saDs doute, encore t1Ul effill'ies d'Albelt et Isabelle.
(.1) Ger111ines de () • pièces sont probablement aUI nom~ d'Albert et Isabelle,
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Rev. Lion dressé de race, tenant un glaive et un sceptre. DeY8ut lui:
l'écu couronné du Roi, .mquel est appendu le bijou de la Toison d'or:
o ARCHID 0 AVST 0 DVX 0 - 0 BVRG 0 BRABANT 0 ZCe
Florin d'argent.
Collection de l'Vitte.
Pl. LXIX, n° 1024.
S'il faut en croire les comptes, on frappa à l'atelier de Bruxelles.
en 11331. seulement 42L Florins d'argent. Il est à l'emarquer pourtant
que ces pièces ne sonl pas fort 1'3 l'es.
1020. Buste couronné du Roi. à
169380

PHIL 0

droite. Au cou: un col plat:
IIIi 0 Do G 0 HISP 0 ET 0 I~DIAR 0 REX 0

Rev. Semblable à celui de la pièce précédente.
Pièce d'argent.
Collection du t'icomte B. de Jonglle.
Pl. LXIX, n° 1025.
Cette pièce hybride, dont nous avons déjà parlé page 164, est
formée du droit du double Souverain d'or et du revers du Florin

d'argent.
1026, Croix de Saint André, ayallt, en cœur, un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
coul'onne; dans les cantons latéraux: la date, W....:34. Lég.: 09 0
PHIL 0 IIII 0 Do Ge HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0

Rev. Êcu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: 0 ARCHlD 0
AVST 0 DVX 0 BVRG 0 BRAR 0 ze o .
Gol1ertion de WUle
Patagon.
PL LXIX, n° 10?6.
Heiss, pl. 191, n° 15.
On rencontre quelques poids doubles; nous en posséllons un, pour
l'année 1622,
Du 23 octobre 162J au 12 mars 1639, du 21 juin 1641 au 18 tëvrier
1662, enfin du 28 février 1663 au 31 mai 1664 on battit à Bruxelles.
5.400.384 Patagons. Sou\'etains d'argent ou pièces de 48 Sols.
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pièce que ceBe qui est décrite sous le numéro précé-

cl nt; mai. de moindre module. 16-28.

n

Collection de Witte.
Pl. LXIX, n° lû"n.

mi-Pat:vJ'on.

t'cappa. en la ~lonnaie de Bruxelles, 1.133.424 demi-Patagons ou
Ileee li ~-I Sols, du 23 octobre 1621 au 12 mars 1639, du 21 juin
Hl41 .1U 1, février 1662 et du 28 févriet' 166:3 au 31 m,li'S 166-1, Nou!';
n l'on nais 'ons pas, pour ces pièces, d'exemplaires de poids fl)rt.
( Il

. Même pièce que celle qui e~t reproduite sous le numéro préc'denl' mai de module moindre encore: 16-29.
QU<ll't d
Pat~gon.
Collection de Witte,
P J. LXIX, l1' 1028.
1

~

Du 1er aoù t 1623 au dernier févl'Ïel' 1624. du 1er avril 1625 au :30
'\'plembre 1628, du 15 avril 1630 au 24 novembre 1631, du 22 mars
W 1;) au Hl décembre 1648. du 7 ao(1t 1(154 au 20 juillet 1056, du 18
tlvl'iJ 1n~7 ;lU 28 ao(1t 1660, l'émission des quarts de P<'ltagon ou piè( " de 12 . ols s'éleva au nombre de 1.209.530 exemplair'~s.
l02U, Lion debout, bt'andissant un glaive et s'appuyant

mi·parli Autriche-Bourgogne:
1. Dl. RoI EX "

9 --

0

PHIL 0 111I 0 D 0 G

Q

un écu
HIS? " ET 0
SUt'

une croix de Saint André. qui coupe la légende. l'écu couronl1' du H i, divisant la date 1(3-22. Lég.: 0 AR-CHIO 0 AVS 0 - 0
Rel'.

Ul'

UV
BVRG 0 BH
E.Tnlin.
i'

"

-

"

0

-

zc

0

Collection de Witte.
Pl. LXIX, n° 1029.

Vu ~:~ oct bre 1621 au 24 novembre iû31. du 3 jam'icl' 1633 au 30
III vemhrc
uh'ant, du 2 mars .Hi37 au 31 mal'S 1638. du 17 ao(1t 1640
:lll 10 d·· .mbrc 1(}48, du 13 juin 1649 au 1'r août 165-1, on frappa
1: :];"j.5f..l E-cnlins ou piècèS de 6 Sols
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i030. Croix dont les branches 50nt terminées pal' des hl'iquets a)·3nf.
('Il {'œu\'. une petite tête d'ange: PHS Il IIU - Il D Il G" REX" -HIS" IN
-DIA" z~ Il
Ret·, Écu ('oUl'onné, divisant la date 16-31 Lég: ARCH Il, AVS li DVX
"BVRG" BRAB Il zc Il.
Collection de Witte.
B. Sol.
Pl. LXX. n" 1030.

En 1631. du 3 janvier 1633 au ~o novembre de la même année, du
14 mai 1642 au ID décembre 1048 on fournit à la circulation 530,612
Sols ou Patards frappés en l'atelier de Bruxelles.
1031. Croix formée par un briquet, un écu d'Autriche, une couronll<'.
un écu de Bourgo~ne et un écu de Brabant: "~,, PHIL Il IIlI" D 0

G " HISP Il ET" INDIAR " REX,

Rev. Écu couronné divisant la date 16-47. Lég.: ARCHID" AVS
" DVX Il BVRa " BRAB Il zc
Collecl1'on de Witte.
Liard de cuivre.
Pl. LXX, no 1031.

Du 22 mars 1645 au 19 décembre 1648. du 14 mars 1650 au 1) juillet
1651, du 4 décembre 1651 au 20 juillet 1650 et du 30 juin 1659 au
28 août 1660, la frappe des Liards ou Oorden de cuine atteignît le
nombre de 2.540,228 exemplaires.
M. le vicomte B. de Jonghe possède un pied-fort de ces Liards.
au millésime de 1654.
1032. Croix de Saint-André, ayant. en cœur. un briquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une.
couronne; dans les cantons hl.téraux: la date 10 - 54. Lég: "9 0
PHIL li 11110 Do Go HISP 0 ET" INDIAR 0 REX
Rev. Dans un cartouche: l'écu couronné d'Autriche· Bourgogne por·
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nUI', un petit écu au lion de Braba!1t: ARCHIIJ
BVR • " BRAB ZC 0

0

AVS 0

Q

ût

1 cuivr.

Collection de Witte.
PI. LXX, n° 1032.

l'Il _2 mnrs ltit5 au 19 décemhre 1648, du 14 mars 1630 au ;)
jnill '1 tlK", dll 111 rn 1'8 1653 au i or aoo.t 1654 et du 1~< avril 1655

juillel

:!

Ile Hl 1. ,

j

HiDÔ,

l'émission des nege.nmanneken monta au chiffre

pïc,
ATELIER DE MAESTRICHT.

Au un cl
:32" Couronnes d'or, frappées du
jt1i11 t 1627, nu nou' st connue en nature.
W3:~,

1~r

mars 1626 au :31

ix de aint André, ayant, en cœur, le briquet de la Toison
d'ol' nuqll 1 e t app n u le bijou de l'Ordre, Dans le canton supérieur:
un
'our nn ; dan les cantons latéraux: la date: 1(}-24. Lég.:
0 PHrL ° IllI ° D 0 G c HISP 0 ET c INDIAR 0 REX 0
.1'

*
Il

Ret·. Écu uuronn', entouré du collier de la Toison d'or: 0 ARCHlD
AV T r DVX c BR, 0 BRAB 0 zc °
Plltl"lgon d'(ll'g nt.
Cabinet de rE'iat belge.
Pl. LXX, n° 1033
~'oU

0

po. 'rlO/l' lln exemplaÎl'e de poids double, pour l'année 1624.

aoM 1632, on frappa 347.725

Pat~gons.

Uu 6 mal'

W2·1 au 21

103 L :\IèlO

pi c ; mais plus petite que celle qui est décrite au n°

Ill' .• ' den t: 1U-;2!J.

Demi-Pala"'on.

nu

1~1 m"l!'

1f;~li:lll

Collection de Witte.
Pl. LXX, n° 1034.
21 août 16:32, il tut forgé 04.757 demi-Patagons.
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1035. Même pièce que celle qui est reproduite sous le numéro précédent; mAis de module moindre encore: 16--25.
Quart de Pat.'lgon.
C<Jllection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXX. na 1035.
Du 6 mars 11324 ail 31 juillet 1627, on livra au public environ 3.548
quarts de Patngon.
1036. Lion debout, brandissant un glaive et s'appuyant sur l'écu
d'Autriche - Bourgogne:
0 PHIL a nu 0 D a G 0 HISP 0 ET a INDIAR 0

*-

REX.

/

Rev. Sur une croix de Saint André, qui coupe la légende: l'écu couronné du Roi, dh'isanl la date 16-24: 0 AR - CHIO 0 : \ VS 0 - a DVX
o -BVRG a BR- a Z< a
Escalin.
Collection de Witte.
Pl. LXX, n° 1036.
Du 6 mars 1624 au 21 août 1632,

Oll

forgea

4:14~796

Esc<Ili ns.

1037. Croix formée pal' un briquet, une couronne, l'écu d'Autriche,
l'écu de Bourgogne et l'écu rle Brabant. Lég.:
a PHIL a IIU 0 D 0 G
o HISP 0 ET a I~DlAR a REX

*

Re'/). Reu couronné. divisant la date 16-30:
° BVRG a BRAD a Z
Liard de cuÎHe.

0

ARCHID

a

À VS

0

DVX

Collection de Witte.
Pl. LXX, n° 1037.

Du () mars WU au 21 lloClt 1632: 1.562.130 pièces.
1038. Cl'oix de Sllint Andr'é, Hyant, en CLeUl', un bl'iquet auquel ('st
appendu le bijou de la Toison d'o!'. Dans le calilon supérieur; nne
couronne; dans les cantons latéraux: la date 16-25. Lég.:
PH[L
o UlI 0 D a G a HIS? a Er 0 INDIAR a REX

*

Re". Dans un cartouche: l'écu coul'onné d'Autriche-Hongrie, portant.
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Cl'tU',

J'écu au Hon de Brabant:

0

ARCHID (1 AVS 0 DVX

BR Ho zc
, ig t ùe cuivre.

0

BVRG

0

Collection de WUte.
PI. LXX, n° 1038.

Du li mars 1624 au 14 mars 1629: 209.728 pièces.
ATEL1ER DE DOIS LE

Duc.

130, Cr ixornée:i6.23(1PHILoUUoDoGoHISPoEToINDIARo
HE: 0
Re'. Ê u couronné; à droite et à gaucbe: un briquet surmonté
(J'un
ouronne: ARCHID (1 AVST 0 DVX (1 BVRG 0 BRAD 0 Z<

Cabinet de l'État belge.
PI. LXXI, n° tO~9.

C Ul'0I111e d'or.

1)

W22 au 15 novembre 1624: 3.647 exemplaires.

104. Lion dehotlt, brandissant un glaive et s'appuyant sur l'écu
,l'Autri Il -Bourgogne: o . ° PHIL 0 lUI (1 D (1 G (1 HISP ° ET 0 INDIAR 0
l-n~

Re", ur une croix de St-Andl'é, coupant la légende; l'écu courollIl' du Roi divisant la date 16-23: ARCHID 0 AVS 0 -DVX 0 -BVRG
o

13R~

oze

(1

Collection du VI. B. de Jonghe.

alin.

Pl. LXXI, n° 10~O.

IJu 13 cl embre 1623 au 15 novembre 1624: 531.244 pièces.
1041. Cl'oix ornée, portant, en cœur, un petit lion:. PHIL ° IIIl
' 0 HI P 0 }l~T 0 INDlAR 0 REX 1 0 6 0 2 0 3 0

o

0

(1

Ret. Dan une épicycloïde à 6 lobes: écu sommé d'une couronne la'{lieU coupe la légende: ARCHID 0 AVST 0 DVX 0 BVRG 0 BRAB 0 z
Pi' ce de 3 Sols.
Collection de Witte
PL LXXI, no 1041.
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NOTA. On l'encontre souvent, dans les catalogues, les exemplaires
d'or aux types des pièces d'argent ou les pièces d'or de poids fort,
qualifiés d'essais ou des noms de doubles Souverains, pièces de huit
Souvel'ains etc., etc, Les exemplaires de poids fort en argent sont
appelés doubles. triples, quadruples, quintuples Ducatons, doubles demiDucatons, doubles Patagons. etc. En réalité, ces dénominations sont
fautives et ont le grand défàut de tàire considérer toutes ces pièces
comme de vraies monnaies Or, il n'en est rien; ce sont simplement
des pièces de don, de luxe si l'on préfère, et qui n'ont pas été émises
pour la circulation monétaire. Dans les comptes, lorsque leur fabrication est mentionnée, ce qui n'arrive pas toujours, c'est à la fin du
document, après le chapitre des monnaies; parfois même, les pièces
de poids fort, qualifiées invariablement gros-deniers ou deniel's de
don, y sont mêlés aux jetons. De plus, l'aloi de ces gros-deniel'S,
toujours de frappe soignée, est quelquefois supérieur à celui des monnaies dont ils reproduisent le type. On voit, donc, qu'ils ne font pas
partie de la grande famille des espèces courantes. Ils se rapprochent
bien plus de la médaille, tant ils sont soignés de fabrication.
OBSIDIONALES DE BRÉDA

1625.
Bien que les obsidionales de Bréda n'appartiennent pas, à proprement parler, à la numismatique des ducs de Brabant, on peut, à la
rigueur, les comprendre dans celle du duché. C'est pourquoi nous
croyons devoir en dire un mot.
Le général espagnol, mal'quis de Spinola, investit Bréda, à la fin de
juillet 1624. La ville était fortement occupée par une nombreuse garnison commandée par Justin de Nassau, fils naturel de Guillaume 1,
de r\assau.
Pour parer au besoin de numéraire. le magistrat fit livrer par la
population tout l'argent comptant, contre des" lettres de change"
pa~'ables dans diverses villes, au choix des porteurs. Ces ressources
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fournil' ni à Ju lill de Nassau de quoi payer ses soldats; mais. nous
dit Hm Lon .• ) rsqu'au commencement de l'année 1625 cette source
fui tari • il obli rea les capitaines qui étaient dans ta place. de déclarer
- • U
l'Ill nt.
e qu'ils pouvaient encore avoir de 'nlisselle et il (>n
~ tH t'l'apI l' 1 quatre sortes de pièces suivantés, pOUl' les donner en
• puy m nt à ~a "arnison:
1 19 . 1. Plaque rectangulaire, ayant. au centre. le lion Belgique
E'ntour li la 1 n'ende:o BREDA ° OBSESSA 01625 0 Aux angles: quatre
poinç n. : 1 lu v leur coursable, 60; 2" les armes d Orange. un cor;
3" 1
UI'Dl ~ d 1 ville et 4" la rose de Hollande.
Pi'
d Il
01
ColiecUon cie Witte.
Van L on, 'd, fl'ançaise. T. II .• p. 156.
PI. LXXI. no 1042.
0

1043. II.
ï ce tout à fait semblable à la première, mais un peu
plu. petit. L poinçon de la valeur coursable porte le chiffre 40.
ï ' d 4U "'01..
Cabinet de (État belge.
Van Lo n. d. fl'anç., T. II., p. 156.
Pl. LXXI, n° 1043.

Ill. Pièc carrée. Au centre: les armes de Maurice de Nassau,
'i trnel1l' de BI' <ln. Aux angles: quatre poinçons: 1~ la "aJeur coursable,
J -l.t.

l' Il de la "me; 4° la rose de Hollande.
c1..j
1•
Collectt:on de W#te.
L n, dit. rranç., T. II., p. 156.
PI. LXXI. n° 1044.

2'
Pi"

4 ;

l;3°

"011

. carrée portant tlU centre l'écu de la ville. entouré
l' la l /l'end : ° BREDA ° OBSES 01625. Il n'y a plus que deux poin. 11.; l'un i ndi tlant la valeur cours~blet 20, et l'autre marqué de la
1045.

1 . Pi

rIe.

Piè
, :ln

Il

franç., T. IL, p. 156.

Collection de Witte.
Pl. LXXI, nO 1045.

fl';lJlpa nu' i _ pièces de cuivre. En "oici la description:
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1046. A. Pièce carrée, portant dans un cercle perlé: Il 1 BREDA
1 OBSKSSA et l'écu de )a vHle accosté de la date 16-25.
Pièce de 2 Sols.
Collection de Wz'tte.
Van Loon, édit. fl'anç., T. II., p. 156.
PL LXXI, n" 1046.
Q

Q

1047. B. Pièce carrée, Dans un cercle perlé: Bol 1625 1 et l'écu
de la ville accosté de 1-S.
Pièce d'un Sol.
Cabinet de r État belge.
Pl. LXXI, nO 1047,
Van Loon, édit. fl'anç., T. II., p. 156.
Q

Brêda capitula après un an de siège et la garnison sortit, avec les
honneurs de la guerre. le 5 juillet. 1625.

Digitized by

Google

-

182-

CHAPITRE XXII.
Charles II,
1ûû5-1iQO.

.-. 1 G no\-embl'e 1601, Charles II n'avait que quah'c ans il la mort
de :-;on père. Aussi la yeuve de Philippe IV, Marie-Anne d'Autriche,
fut-l'Ile chargée de la régence jusqu'à la majorité de son fils (16j6).
.\ Il il1e Philippe fut-il descendu dans la tombe, que Louis XIV, se
b::ls3nL sur ce que son épouse l'Infante Marie-Thérèse était née du
IlI'cmi r mariage du défunt Roi d'Espagne tandis que Charles était
iSfiU d'une union postérieure, réclama le Brabant et le Limbourg en
\"(~t'tll d'une ancienne coutume. des plus contestables, appelée droit de
dt"'olution et qui, d'après lui, devait régir la succession de ces pays,
L prétentions du Roi de France furent l'origine d'une longue suite
de "llelTes, presque toujours malheureuses pour l'Espagne, et qui ne
pl'irent tin qu'en 1697. au traité de RijswÎck.
Chal'Je. II épousa en premières noces, Marie· Louise d'Orléans et en
s conde noces Marie-Anne de Bavièl'c-Neubourg. Il mourut, sans
J:\i. :-;er de postérité, le 10f noyembre 1.00.
Pal' . on dernier testament qui ne contenait pas moins de cinquante
11 Il r ::Il'ticles, il désigna pour lui succéder, en tous les domaines de
la couronne d'Espagne, le second fils du Dauphin de France. Philippe
du' d'.\njou, né à Versailles le Hl décembre 1683 et, dans le cas où
(' lui-ci viendrait à mourir sans enlant ou à hériter du trône de France.
on /l'ère cadet le duc de Berry lui é12it substitué. A défaut de ces
prince. la couronne devait passel' à l'archiduc Charles d'Autriche,
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deuxième fils de l'Empereur Léopold ou, en dernier lieu. au duc de
savoie et à ses descendants. (1)
Sous Charles n, la Belgique eut successivement pour gouverneur:
Don Francisco de Moura y Corte-Real, marquis de Castel Rodrigo;
Don Illigo de Velasco y Tovar, duc de Frias; Don Juan Domingo de
Zufiiga y Fonseca. comte de Monterey et de Fuentes; Don Carlos de
Guerra. duc de Villa Hermosa, comte de Luna; Alexandre Farnèse,
prince de Pa l'me; Othon-Henri, ma l'quis d'AI caretto-Savona y Gran:'!,
comte de Milesimo; Francisco de Agul'to, marquis de Gastan(lga:
enfin, en 1.692, Maximilien-Emmanuel, électeul' de Ba,·ière.
Le 16 octobre 1673, le comte de Monterey avait déclaré la guel'I'o
à Louis XIV au nom de Charles n soutenu dans sa JuUe contre les
envahissements du Roi de France, par l'Empire et hl Hollande, Le
prince d'Ol'ange, Guillaume III commandait en Belgique les troupes
des alliél). Le 24 mai 1677. une convention fut conclue entre les
Pro\'inces-Unies et J'Espagne. L'article X de cette convention pOI'te:
" Que les Patacons et Ducalons d'Hollande seront receues au mesme
" prix de ceux de sa Majesté et son Excellence (le gouverneur général)
" ordonnera que dans touUes les villes auxquelles l'armée de sa Sadie
" Alteze (1e prince d'Or~nge) s'élpprochera, il y ait sutllsamment de
,. la petite monno;ye de sa "Majesté pour en accomoder les officiers et
" soldats" (!j. Cependant, dès que le t1'aité de Nimègue (17 septembre
16i8} eut momentanément mis fin à. la guerre contre la France, le
gouvernement espagnol s'empt'essa, le 7 juin iGj9, de décrétel' billon
les Ducatons et les Patagons de Hollande, (3)
Quatre ans plus tard, Louis XIV envahit, une fois encore, les PaysBas espagnols, au secours desquels se hâtèl'ent d'accoul'ir les armées
des États-Généraux. Aussitôt une ordonnance, datée du 4 octobre 1683,
vint antorÎser de nouveau la circulation des Ducatons et des Patagons
(1) LA

FllE~TR.

Historia

{/elJ~at de

E<poÎla.

(2) A"chille: !l/hull'ales du Royaume de Belgiqlle. Papiel'S ,10 Ill. JQinto dos monnaÎes. Re!l'istl'O
nO Il.
(3) Placcael'lelll:an Brabant. T. V, pp.

\G3·16~,
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hollandais. De plus, il est permis à tous de recevoir la petite monnni' de Hollande, que les troupes des Provinces-Unies apportent dans
le pay , mais les habitants ne peuvent remettre en circulation cette
monnaie dh'Îsionnaire, Ils sont tenus de la livrer dans les deux fois
dnn·t quatre heures, aux changeurs jurés. Cl
Comme toujours. on voit ici la politique exercer son inftuence sur
la 'il' ulaHon monétaire. Maintes preuves de ce fait ont été données
ail cours de cette histoire.

La f~lbrication des espèces fut loin d'ètre aussi active sous Charles II
'Ill' us Philippe IV, On frappa à Bruxelles et à Anvers sur l'ancien
pi d, mais à un nombre relativement restreint, des doubles et des sim·
Ille ouvel'nins d'or; des Ducntons et des Demi-Ducatons; des Patagon~,
de Demi-Patagons et des Escalins d'argent; des Sols de billon; des
Lhml et des Gigots de cuivre. Comme monnaies nou\'elles, nous l'en·
('(mt!' ns les pièces de billon de quatre et de deux Sols ou Patards.
';llll'èg le manuscrit de Denis 'Vaterloos, on aUl'ait commencé à
er
fur l' des Ducatons au nom du nou\'eau Roi d'Espagne qu'en juillet
,t cl ' Patagons qu'au mois d'flotit 1666. La première émission des
doubl' Souverains d3teroit du f4 février J667, Quoiqu'il puisse être
1 l'exactitude de ces renseignements. la liasse nO 1G6 des Papie,'s
saud' de rincendie de 1732, déposée aux Al'chires générales du RoyaulU • r nferme une copie de l'ordl'e, donné le 21 juin 1666. de procéder
h ], casse des coins de Philippe IV <'t de ne plus Ià.il'e usage. pour
1 monnayage, que des coins mal'qués du nom de CIl<H'les II.
On c nHnna dOllC; jusqu'à vers le milieu de l'année JGG~i, c'est-à-dire
pl'lHhmt un peu plus de neuf mois, à sc servir des ande~s coins
~r:l\'é du vivant de Philippe IV.
L
uverneur génél'al, mal'quis de Castel Rodl'igo, assista. parait-il,
Il) Placcatl'tell e<tl~ Jh·abant. T. V.

p:

167.
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officiellement à la frappe du premier Ducaton, au buste enfantin ùe

Charles II

(1).

Cepen<l ël nt, les espèces d'or se faisaient de plus en plus rares. Les
membres du Conseil des finances jugèrent opportun d'en rechercher
le motif. Le 21 avril 1670, ils s'adressèrent aux maUres généraux
des monnaie!:l. les priant de vérifier si le rapport de l'or à l'argent
n'était pas établi, dans la fabrique des monnaies, au bénéfice du métal
blanc. ce qui eût expliqué le drainage constaté, du pays vers l'étranger, du numéraire or en circulation. Par la même occasion, les membres
du conseil demandaient s'il ne sel'ait pas utile, pour le peuple, de
faire procédel' à la fabrication d'une certaine quantîté de Liards, toute
frappe de monnaie de cuivre ayant cessé depuis plus de dix ans (!).
La réponse des maitres généraux est datée du 2 mai suivant. Elle
était favorable à la frappe de menues monnaies. ce ne fut. cependant.
que le 23 novembre 16iO. que le duc de Villa Hermosa ordonM de
forger à Bruxelles. à Anvers et à Bruges, pour 9000 marcs de Liard~
de cuivre. taillés, selon l'usage. à 64 au marc.
On devait émettre, en même temps, des Sols d'argent, de III deniers
de fin et de 128 au marc. ei )
En outl'e, on frappa. pen après, des Gigots de cuivre ou Negenmanneken. Entre temps. l'effigie des Ducatons'tut moditJéc. L'enfant
joufflu, couvért du mantenn royal, lait place au portrait d'un adole~'
cent, aux traits sympathiques, une lal'ge cl'avate de denteUe nouée
au cou. En 1684, c'est la maigre physionomie d'un jeune homme, aux
longs cheveux ondulés, que l'on voit sur les monnaies d:al'gent.
. Le Ducaton dû 1680 devait, d'abord, être émis à Bruxelles, ensuite
3. Anvers et à Bruges. (~l
(1)

Archi"ug~n4I'ala

du Ro.vaumtdt

BelgjqlC~.

Chambre des comptes. Papiers de la Jointe

mODnaies. Re,istre no 11.
(t) A,'C/lirtu ghléralu du R?yaume rù Belgjql(t. Conseil des ftnanoos. Carton nO 402.
(3) Archilltll g~nêralu du Royaume (ÙJ Btlgjq~. Chambre des comptes. Re~istre DO 589 el

~es

Manuscril de Van VelthoDtn, â la Bibliothèque l'Oyale de Bruxelles.
(4) A,-chillu génb'akll dl( RoVClume àe Belgique. Conseil des finances, liasse nO 169.
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Le duc de Villa Hermosa assista. le 15 mai, à onze heures et demie
du malin, à. la ft-appc de la nouvelle monnaie (1). Il donna le pl'cmier
OU}) de marteau, comme j'avait fait, jadis, cn 1666, le marquis de
Ca 1 1 Rodrigo. (I)
En l'nnnée i686, l'effigie du Roi ":uie pour la quatrième fois. Ce fut
Phili pp Roëttiers, graveur génél'nl des monnaies. que l'on charge••
cl la taille des coins et matrices, par lettres du Conseil des finance. n date ct u 23 octobre.
POUl' ce travail, Roëttiers de"(lit suivre le modèle que lui déllvrerait
maHl'e général des monnaies, Van Vreckem. Mais l'artiste protesta et :
"
Ul' ce que Phle Rattiers, tailleur Gnal des coins de Sa l\,Igto a
n l' pl'
nlé que le modèle pour faire coin à imprimer Ducatons, sur
- 1 qu 1 il estait chargé de t1'a vailler, n'estait pas propre à cet effect
n l qn'il en ferait un, qui aurait autant d'art el plus' de propreté à
.. imprimée les d{.$ Ducatons, ceux des Domaines et Finances du Roy,
" ont pour et au nom de Sa M~té consenty et permis consentent et
" P l'mettent par celles, qu'il puisse travailler audt coin pal' luy pron !Jo t., mais que ce soit en présence du conseiller et maUre généml
~ de: monnoyes van Vrerkem, et pas autrement. Fait à Bruxelles le
,. 25 a 'labre 1686. " (~)
L' u~re de Roëttiers ne fait guère grand honneur à son auteur.
Enyiron deux ans plus tard, l'effigie du Roi subit, d'ailleurs, une
d mi r. transformation.
Au cours des années 1690 et 1691, on frappa. en l'atelier de BI'Ux~
II ,de Liards de cuivre, portant un écusson écartelé aux armes
d' utriche, de Bourgogne moderne. de Bourgogne ancien et de Brahallt, avec celles de Flandre, formant un cinquième quartier, posées
UI' l
lout. Les pièces similaires, précédemment émises, portaient un
II on comprenant, outre ces cinq quartiers, ceux de la couronne
espan'nole: Castille et Léon, Aragon, Sicile, Grenade, Tyrol ct Por(1) Cbambre des comptes. Registre nO 580.
(2) PilPll~l'6 de la Jointe deI; monnaies. Registre no 11.

(:l)

AJ'e!IÎl1es

flénërale$ du Royaume dll Belgigue. Joillttl des monnaies, liasse nO 22.
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tugal. Ces dernières monnaies sont, au surplus, d'un plus. grand
module - 28 millimètres au lieu de 24 - bien que les unes et les autres
soient taillées à 64 au Marc. M. Jules Rouyer donne, au sujet de cette
fabrication nouvelle, de précieux renseignements puisés· au recueil
manuscrit connu sous le nom de Collection fi' Esnans, conservé à la
bibliothèque nationale, à Paris. ('l
Par acte, daté ùe Bruxelles du 30 octobre 1690, le maUre de la
Monnaie, Israël de Witte fut autorisé à procéde!' à l'émission de quatrevingt mille marcs de nouveaux Liards. Il devait, pour cette fabrica·
tion. se procurer du cuivre de Suède et employer également les
• maurais Liards ~ qu'il retirerait de la circulation.
~ La Chambre des comptes adressa au Conseil du Roi un avis dan~
ft lequel
il est dit que Je peuple témoignait du mécontentement à
.. propos de ces nouveaux Liards, parmi lesquels il y en avait qui
~ pesflient jusqu'à cinq groins de moins que ceux de l'émission qui
~ avait immédiatement précédé la leur.
" D'autre part. dans un avis rédigé sur le même sujet par les
"
w conseillers
et maîtres généraux ordinaires des monnaiés de Sa
" Majesté ès pays de par-deça" daté de Bruxelles, 7 décembl'e 1600,
ft il était reproché au sieur ct' Alvarade, conseiller et receveur général,
ft d'a"oir, en s'immisçant dans le gouvernement des monnaies,
"boule" versé l'ordre des insh'uctions qui ont esté failtes par l'Empereur
" Maximilien, Marie, reyne douagière d'Hongrie. au nom de Charlesft Quint,
et les Archiducs Albert et IsabellE':, à la délibération de leur
"conseilx d'Estat, privé, et des flnllnces~. Ces officiers l'accusaient,
" en outre, de vouloir tout faire à son hon plaisir, les prh'ant même,
" sous prétexte de secl'ets, de la vue des patl'ons, matrices et poinçons
" servant à la fabricrlfion des Liards. "et nous reconnaissons seule" ment, ajoutaient-ils, pct?' la vue de quelques nouveaux Liw'ds, les
.. dé{atlts qui s'y trouvent, et dont le peuple mearne mU1"lnW'e, qui
ft sont
!:inégalité du poids, la petitesse de la forme, la diminutiQn
(1)

Re~14e

belge de numismatique, T. XXXIII, pp. 149-151.
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"de

quarfie,'s aux armes el à récusson de Sa Majesté. .. Ils lui
" l' prochèrent encore, ce qu'ils qualifient de • chose inouïe". de faire
Il t1'ayailler aux
monnaies • sans instructions des chefs-officiers.... et
" p31' des personnes non sermentées ni en obligation "".
ous ignorons quelle suite fut donnée il ces réclamations. toujours
. t-il que, dès l'année 1691, on en revint, à Bruxelles, aux Liards de
l'ancien type, tout en leur concervant un diamètre réduit. On frappa
d '.~ pièces semblables à Anvers, à partir de l'année suivante.
C n'est qu'à la fin du règne de Charles II, que l'on voit appllraitre
deux monnaies nouvelles. les pièces de quatre et de deux Patards.
D ~j~l, en 1G8;, les maîtres généraux avaient cru devoir proposer la
r. hricalion de ces monnaies comme· les espèces les plus commodes
1\ el les plus propres
pour servir à l'usage et nécessité publique en
- 1~1 place de celles de 5 gros, 1\ qui <lvuient été émises antérieureIII Ilt et dont ils demandaient la démonétisation, pour cause d'usure
,xC' sive. D'après eux, les pièces de 4 Patards devaient être forgées
; Il Deniers XVI 1/2 gl'ains et taillées à 50 au mal'e: On obtiendrait
aInsi. écriyaient-ils, Il une précise égalité avec. les simples Patars ou
r " l , tellement qu'en 6.0CO simples Patars, qui sont 300 Florins, ne
- s'r trom'era ny plus ny moins de l'argent fin qu'en 1500 pièces de
n 4 Patars qui font aussi 6.000 Pal ars " t').
Cette proposition resta sans effet. Elle fut renouvelée, le 24 jam'ier
16.n par de Wauthior et Waterloos. Ces math'es généraux rêcl<lmèl' nt, en outre, le billonnement des Philippus daldres et de leurs fl'action, demi, cinquièmes et dixièmes, dits copstucken .. en Thiois,
pi" e qui, bien qu'exclues de la circulation depuis 1652, continuaient
b "lre acceptées par Je public. u Quant au billonnement des pièces
l 5 Gros et leur remplacement par des pièces de 4 et de 2 Pattars,
" b conjonction des temps ne peut pas estre plus favorable ... (t)
1

K

(t) A"chille' !Jt!n~"ales du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe des monnaies.
[{ej?i (l'e nO Il,
(2) AI'chices glill/h'ales du Royal/me de Belgique. Parier;; de la Jointe dl"S monnaies.
R gistl'e nO 11.
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Cette fois, le gou\'ernement partagea l'avis des conseillers et maHres
génêl'aux des monnaies, et l'ordonnance du 9 ja8viel' 1698 vint défi·
nitivt>ment fjxer le pl1x à paye" pal' marc, once, escalin et as, aux
personnes qui apporteraient aux Monnaies ou qui présenteraient nux
changeurs, des Daldres. des demi .Daldres, des cinquièmes, dixièmes.
ct vingtièmes de Daldre, pièces dont le cours devenait, désormais,
formellement interdit {il
La matière provenant de la retonte de toutes ces monnaies devait
être employée, en yel'tu d'une instruction donnée Je 27 janvier 1698,
à la fabric.:"ttion d'Escalins forgés sur l'ancien pied, {t) et à. rémission
de pièces de 4 et de 2 Patards. il IV Denit>rs XV grains (ln aloi el lai)·
lées respectivement à 50 et 100 pièces au marc de Troyes (3). La frappe
des nou\-eaux Escalins donna lieu aux observations suivantes adressées,
le 1ï juin, par le Conseil des finances aux conseillers et maitJ'(>s généraux:
" Très chers Sçigneurs el espéciaux amis, comme nous avons re~ connu que les coins des esschelins nOU"eaux sont de la même
.. grandeur que ceux des nouvelles pièces de quatre patal's, et que
" cela poul'roit l'auser une grande confusion dans le commerce, nous
" '-ous fesons cette pour vous ordonner, au nom et de la part de Sa
• M::ljesté. d'cn prévenir tant les maUres particuliers des monnoJes
.. que le gra\'E"ur-général Roettiel's pour qu'il fasse les coins des es,. chellins plus gr~nd. et vous ferez cependant surseoir l'ultérieure
" impl'~ssion desdils eschellins nouyeaux. ou nous suggerez un autre
" expédient" (4).
En 1700, s'il faut en croire un rapport des maftl'es généraux, le
gr~l\-eUl' général Philippe Roëttiers altéra tellement le t)'pe drs {doubles} Souverains d'or .. que l'on a jugé estre indispensable de faire
" retirer ceux qui <'stoient desjà eschillcz pour les rompres et l'cfon-

li) PlacctJfl:Ntll

"411

BrabtJ" dt. T. V. pp. UI·!23.

f!) C'~~t-a-dire a YI DeDiol'S XXlIl grains l/~ en aloi et de 46 166/319 de taî1le.

131 Mallllscl'it de D6Ili~ WaurloOl. Bibliothèqué Royale à B,'uxelles, sectiQDS des Manuscrite.
(4) Re'Cuebelgfl: de nwniJmatiqut"_ T. IX, p. 350.
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dl' ,outl'e qu'il en est esté amendé, sans pourtant s'en souciez beaucoup" (')
.:.-

* *
~ us empl untonsaux Mémoires de la Cow' d' b"'spagne (f) un tableau
r Il flatteur de la situation monétaire de l'Espagne sous le règne de
barl sIl,
- La Pistole qui ne doit valoir que 48 ;{éaux de Vellon était
~ m ntée jusqu'ft 110; et l(>s Patagons. qui ne valent que 12 Réaux,
~ ~ill rent jusqu'à 30. Cela "int <1e ce que la plus grande partie des
" Réaux de Vell on , qui sont de cuivre, étaient faux, et que l'usage
" n'uvl:lit p~s laissé d'autoriser de 1('8 faire passer dans le commerce,
" c mme s'ils avnient été bons, Mais enfin ils furent abolis tout d'un
- COll p, par le prix excessif où la Ph"toUe mo nt.:'l , et l'on ne peut dire
n l' mbnrras ni les maux qui suiyirent ce premier dérèglement. L'on
.. ('l'ut dans le mois de février 1680 que c'était une nécessité d'y trou" ,. l' un prompt remède: de manièl'e que l'on remit la Pistolle de
"il ReflUX à 48; les P<ltagoons à 12 et les autres monnoJ'cs conron· llü
les unc~ avec les autres, furent réduites au huitième de leur
- raI ur ordinnire. Il n'y eut presque llersonne qui ne ressentit avec
- Il aucoup de l'el'te ('effet de cc nouveau règlement, et ce qui valait
- n\'lmt le rabais <les monnoyes quarante Réaux, qui font 4 livreR
- li notre monnoye de France. depuis le rab~is valait 110 Réaux;
L c'était onze Livres de notre argent: de manière que ce que l'on
• ~W< it acheté le lundi cinquante Sols. fut payé le mardi plus du tiers
- darantage j et 10 débiteur, qui dm'ait le samedi vingt mille Réaux
" ùe Vellon, qui ne faisaient que 200 Pistolles, trom'a avec un ex" Il" me clU'lgt'in qu'il devait le lendemain près de 500 Pistolles: Tout
• 'cri ruina un grand nOlJlbre de Familles. et causa beaucoup d':'ll- ter lion dans les esprits; car toutes les choses qui s'achètent sont
Nol6S SUI' les RQéttiers, graveurs
p. 3.
12) PI'i.'mièl'll pal.ie. page 182, La Haro 1691.

(II
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des mOllllai..s

al/X'

Pavs·Bas

tiI""j,{irmaulZ:.

Digitized by

Google

...... 191 -

plus ch·èl'es à Madrid qu'ailleurs parceque l'on est obligé de les fail'e
Y(~nir de fort loin,et qU'i! n'y ll. que peu ou point de manufactures
en ce pays, Et il arl'iva même une espèce de sédition à Tolède. à
cause que dans le rl)bais de la monnaye l'on avait oublié de régIe l'
le prix des denrées et qu'elles se trouvèl'ent d'un prix excessif."
Si la situation en Belgique semblait se présenter sous un aspect
moins désastreux, elle n'était guère brilhl.l1te cependant. Transformées
en un vaste champ de bataille. pendant toute la durée des incessantes
guerres provoquées pnr Louis XIV, constamment occupées par les
armées françaises et par les troupes alliées de l'Espagne, les pl'ovinces
belges virent affluer chez elles les monnaies les plus diverses. Il fallait
bien accepter l'argent que présentaient les soldats étrangers et une
tbis entré dans la circulation. il n'était pas facile, en ces temps
troublés, de J'en retirer. On en était réduit pour y a.rriver à profiter
des courts instants de répit que laissait au gouvernement l'ambition
guerrière du Roi de France. Aussi. la plupart des ordonnances de
Charles II ont-elles ~ur objet de régler la valeur libératoire des
dh'el'ses monnaies en cours dans le pays; d'interdire ou d'autorjsel',
suivant les circonstances, la cil'culation de certaines espèces étrangères;
de déclarer billon, lorsque la chose était possible, le numéraire par
trop inférieur à sa valeur coursable etc.• etc.
Ces diverses ordonnances sont datées du 23 juillet 1670, du 8 février
1672. du 8 fé,-rier 1673, du 21 avril et du 3 août 1676, du 13 décembre 1677. du 27 janvier, du 7 juin et du 12 octobre 1679, du 5 décembre 1680, du 16 mars 1682. du 4 octobre 1683. du 21 mars 1085,
du 4 avril 1686, du 9 janvier, du 27 Cévriel" d\l. 25 octobre et du
22 novembre 1690, du 23 juin 1694. du 28 mai et du 5 novembre 10Uâ,
ries 3 et 9 janvier 1698, du 10 septembre suivant, etc., etc. ('1
Le placard du 9 janvier i690 avait pOUl' objet de fixer à 2 Florins
14 Pat.ards le cours des nouvelles pièces de 3 Florins, émises par les
Provinces-Unies, espèces dont la ,'aieur intrinsèque avait été diminuée.

"
"
"
"
.~

(1) Pla.ccam·ten van l!,·a1>IJlldt, T. IV 11t V et Hibliothèqll9 de Witte.
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Mais. quelques semaines plus tard, le 27 fë:vrier, ceLte mesure fut
r voquée et, pour être agréable à ses _alliés, les Hollandais,. le gou·
rnement do Chal'Ies II déclara que les nouvelles pièces de 3 Florins
li ,Provinces-Unies seraient re\ues, désormais, dans les Pays-Bas
pagnols à leur taux d'émission. Par contre, les Ducatons fOl'gés en
Belgique. dont la valeur était restée, depuis Albert et Isabelle, invariablement fixée à 3 Florins. subirent un surhallf;sement et furent
ortés de3 Florins à 3 Florins 1) Patards.
Après la paix de RiswUck, l'ancien cours fut rétabli, A la suite du
Plncard du 3 janviel' iû{lS, on fit retour efl'ectiyement à la monnaie
~ 1 te; le Ducaton abandonna sa valeur COUI'ante de 3 FIOl'ins 5 Patards,
p ur rcpl'endre sa valeur normale de 3 Florins,
Avant 1600, on n'avait jamais fait de distinction, dans les provinces
Il 1ges, entre l'argent fort et l'argent courant. La présence des troupes
Il Ilandaises, qui avaient introduit beaucoup de monnaies des Provin~Unies d<llls notre poys, fnt cause, dit le baron de Cazier, dnns
Il Mémoù'e présenté à ï Empereu1' Charles VI, ,en t732, SI'" le gou·
l' J'nemenl des Pays-Bas, de ce premier surhaussement (16001 qui ne
s'élevait cependant qu'à la moitié de celui qu'on 'vit plus tard. En effet,
c'C mme le remarque M, Chalon (I), bientÔt la guerre de la succession
il Charles II, amena de nouveaux bouleversements. L'ordonnance du
~ L février 1701 inaugura une nouvelle série de surhaussements et de!
r' luctions qui sC terminèrent cn 1704, par l'établissement du' Flo,-in
(' ltrant, dans le rapport de 7 à 6 nvec le FlorÎn fort. Florin de change
tl Florin ancien, rnpport qu'il a conservé jusqu'en 1794,
L'acte de 1i04 fut publié, dit de Gazier, sous hl pression de la Fl'ance
et pal' ordre exprès de Louis XIV. En 1725, on tenta d'abolir le
Florin cour3nt; niais cette mesure, décrétée' le 21 avril, fut révoquée le
:11 du même mois à Ja,:suite du mau\"<lis accueil qui lui fut fait.

...

•

>1<

(2) Valeur intrinsêqull dn Flol'În de Bl'abant. Reilue belge de llumismatique, T. XX VII. p. 192.
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L'introduction de la presse à. balancier dans les divers ateliers monétaires des Pays-Bas espagnols, vèrs la fin du règne 'de Charles II,
vint complètement modifier la fabrication des monnaies. Cette transformation fut d'autant plus profonde que, jusqu'alors, la frappe du numéraire n'avait guère subi de pel'fectionnement bien sensible. Elle se
faisait toujours à. la main, à. raide de coins mobiles et d'un lourd
marteau, de sorte que son plus ou moins de, réussite dépendait ,uniquement de l'habileté et de l'attention de l'ouvrier monnayeur.
Indépendamment de la rapidité de la production, la presse avait donc
sur la frappe au marteau l'immense avantage de substituer au travail
mannel, trop souvent variable dans ses produits, le travail mécanique,
presque toujours uniforme dans ses effets, et l'on sait combien l'uniformité a de l'importance dès qu'il s'agit de monnaies. Nous n'avons
pas à faire ici l'historique de la nouvelle méthode de frapper les
espèces, nous dirons seulement qu'elle date du milieu du X VIe siècle
et que les' uns en attribuent l'invention à un Allemand du nom de
Antoine Brucker et les autres à un orfèvre médailleur d'Augsbourg
" dit le chevalier du St. Sépulchre".
Comme la plupart du temps, lorsqu'il s'agit d'innovations qui viennent à ~'encontre d'habitudes longues et d'autant plus routinières
qu'elles sont plus invétérées, les premiers essais de la méthode nou:velle, aussi bien en France qu'en Angleterre, furent déclarés peu
encourageants par les personnes chargées d'en surveiller la mise en
pratique,
Ce ne fut qu'après les perfectionnements qu'apportèrent à la frappe
au moulin, d'abord Nicolas Briot puis Jean Warin, que la nouvelle
méthode fut définitivement adoptée en Angleterre en 1626, en France
en 1645.
Dans les Pays-Bas espagno~s, les premièl'es tentatives pour appliquer
les balanciers à la frappe des monnaies ne furent guère plus heureuses. Après un essai tout passager, fait à Bruxelle~ en 1684, on
frappa en cet atelier, du 27 juillet 1686 au 28 juin 1688, 10.003 marcs
de Patagons et 628 marcs de Ducatons, par la méthode des procédés
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m cllniques, pl;lis, sur le rapport du maitre général Augustin Charles
ù Wauthier, appuyé par le Serment des monnayeurs tout entier, on en
r vin L aux anciens errements.
C Ile fut qu'en 1691 ou 1692, parait-il, qu'on se décida, et cette
f' i p ur tout de bon, à faire usage de la presse à balancier dans les
h6tels monétaires du Brabant.
Comme conséquence, un édit du 3 juin 1693, vint réduire le nombre
d s ouvriers de soixante à douze et celui des francs monnayeurs à
LI'cnte-huit. (1)
Durant l'année 1691, eurent lieu de grandes fêtes à l'occasion du
400' anniversaire de la création du Serment des monnayeurs par le
uc d Brabant, Jean l'r. En souvenir de ce jubilé on frappa, dit-on,
un jeton à la légende: St JAN BIDT VOOR ONS AL, Saint Jean
Ilriez pour nous tous. (%)
ATELIER D'ANVERS

On travailla à Anvers pendant toute la durée du règne de Chal'les II.
M. énard, dans son Histoire de fRôteZ des monnaies cl' Ant:el·s. a
H'lit connaître les noms des francs monnayeurs et ouvriers attachés'
à cette forge. en mars 1692. Ils sont au nombre de quarante. deux:
II l'man Coryns, Simon-Conrardo de Schot, Jean Voormanden, Gilles van
Wa rbeck, Jean-Gilles Suquet, Jean Formenois, Jacques van Waerbeck,
lIf1nd rick Verluyten, Hubert van Heylen, Gérard Diercxsens. Michel
cl, Hondt. Martin Janssens de Bisthoven, Jacques Corbet, Gonsalès
V:H1 H ylen, Jean van Velthem, Frédéric van Hoof, Pierre Heylens,
Fréd 'rie Hemsdael, Nicolas Huybrechts, Jean Charles Hemsens, GeorC1'
Wouters, Martin Basseliers, Corneille de Laet, Jean Huysmans,
(fil d Corneille), Corneille de Licht (fils de Corneille), Jacques Her-·
..yo Augustin Pickavet, Michel van Can, Simon Albrechts, Michel
J op Jean Huysmans (fils de Jean), Wauthier van CI'aesbeck, Nicolas
an Craesbeck, Henderick de Coninck, Gilles Huysmans. Jacques Wons,
1

1

(1) GÉNARD. L'Hc5tel des monnaies d'Anllers,

p. 85.

(2) Clltalo/Zue Ter Bruggen, nO 776.

Digitized by

Google

"- 195 -

Charles Heylens. Gilles Cabay, Gaspar Goetseel, Daniel Dierxsens, Luc
van Velthern et .Jacques Bal. Bon nombre de ces monnayeurs appartenaient aux classes élevées de la société; ils ne faisaient partie du
Serment que pour jouir de ses pri"ilèges; ainsi s'explique le surnom
de ftuweeUJ munters. monnayeurs de velours, que le public leur
donnait.

• **
Pl1lllller COIIIpte; du 29 Jan,ler au 9 aDllt 1888. ( 1)

Maîtres généraux: Gilles van Craywincke1 ou Van Graywinckel,
Jacques van Ca verson. Jean van VeIthoven.
Essayeur général: Michel Paillet. ayant pour substitut-assistant Guillaume de Wint.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van ImmerseeI.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Michel van Thielt.

Produits de la fabrication:
1° 5.160 Sauvet'ains d'or, de 6 Florins 13 Sols.
2" - 374.002 Ducatons d'argent, de 3 .Florins.
3" - 54.885 Demi-Ducatons. (!)
Deus.l'. COIIIpte; du Il uAt 1888 au 19 ..lOt 1887.

MaUres généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson ,
Jean van Velthoven.
(1) Nous jl.vons donné plu$ hau~ ln. taille et l'aloi de l'Escltlin, de$ pièces de 4 et de 2 Patards
et des monnaies de cui,.re. LoIS autres monnai6$ sont au pied en usage sous Philippe IV: Double
Sou,-erain, aloi: XXII carats 314 gl'ains, taille: 22 pièces 466/5733; Souverain, aloi: XXII carats

3/4

~rains.

taille: 44 pièces 93215733 j Ducaton, al(li: XI deniel'll Viti grains, taille: 7 pièces

13813125920; Patagon, aloi: X deniers X r ~l'Bins, taille: 8 pièees 29122!411l!1. L6$ demis

a

l'avenant des eDtiel·s.

(2) Archillu gbltrales du Royaume de Belgique. Chambra des comptes. Registl'e nO 17.945.

Digitized by

Google

-

196-

E ay ur général: Michel Paillet assisté de Guillaume de Wint.
Maitr particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
W:H'ndin: Charles "an ImmerseeI.
E ay UI': Pierre Clenaerts.
"3ill ur des fers: Michel van Thielt.
Produits de la fabrication:
1° 3.985 Souverains d'or.
2° - 2ï1.785 Ducatons.
3~ :34.495 Demi-Ducatons.
1° 4.316 Patagons de 48 Sols.
"'..
232 Demi-Pa lagons. (1)

lui. 1888.
Mallre crénéraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Ga verso II,
J < n van Velthoven.
E ayeuJ' génè..al: Michel Paillet.
~Iaîtr particulier; Georges de Bruyn van Aelst.
Waraùin: Charles van Immerseel.
Eau l': Pierre Clenael'ts.
Taill lll' des fers: Michel van Thielt.
Troisième COMpte; du 27 tepte.bre 1887 lU 19

jJ"odw't de la fabricai2'on:
1" 1.836 DouMes Souverains d'or.
:...Q - 31.M.057 Ducatons d'argent.
3" 01.545 Demi-Ducatons.
-lQ 1 .232 Patagons.
<.1" 1.620 Demi-Patagons. l'l
Quatrième COtIIpt.; du 20 j.ln III 18 octIbre 1888.

Mattre généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson ,
.J rln \"<111 Velthoven.
(1) \l't:hi~

gt!ltéra/.u du Royaume d6 Belgiqll6. Chambfil des comptes. Regi.IN

DO

17.946.

(2) d.,'/,Iu'1)E !lènt!rales du Royaum6 d, Belgique. Chambl'e des comptes. Regîsb'8 no 17.94'1.
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Essayeur général: Michel Paillet.
MaUre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van ImmerseeI.
E.~ayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Michel van Thielt.
P~'oduit8

1° 20 -

de la fabrication:
861 Doubles Souverains d'or.

342.802 Ducatons d'argent.

3° -

44.415 Demi-Ducatons.
4° 7.158 PatagoIli.
50 910 Demi-Patagons. (1)
Par letttre du fer juin 1668, Georges de BruyÏl avait reçu l'ordre de
frapper aussi des pièces de poids fort. en or et en argent, pour la
Chambre des comptes. (!)
Clnqulfll.' COlapl'; du 18 octobre 1898

ail

27 Juin 1670.

Maltres généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson.
Essayeur général: Michel Paillet.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van Immerseel.
EssayeUl': Pierre Clenaerts.
Tailleur des fel'S: Michel van Thielt.
P~oduits

de la (alJtication:
1
1.252 Doubles Souverains d'or.
20 - 299.010 Ducalons d'argent.
30 - 43.877 Demi-Ducatons.
40 27.if6 Patagons.
5° 4.510 Demi·Pntagons. (3)
0 -

11) Arc" il:es géll/fraies du Royaume ds Belgique. Chambre des comptes. Registre DO 17.948.
(2) Arrhi"es g~YI~l'Clles du Royaume. Acquits de la Chambre des comptas DO 3.582. - Ainsi
que nous l'avons déjA dit. rémission de ces forts deniers n'est pas toujours mentionnée dans IE'S
lIet!!squ8 nOlis avons l'oneontréol. n existe de ces pièces en ~ grand nombre.
(3) Arl:hîllel géllb'llles dll Royaume ds Belgiqu& Chambre des comptes. Rell'illtre no 11.949.
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Silième ClOIIIpta; du 8 uOt 1870 au 18 )_In 1671.

aitres généraux: Gilles vnn Craywinckel, Jacques van Caverson.
IL ayeur génél'al: Michel Paillet. (1)
daitl'e particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
W~H'adin: Charles van ImmerseeI,
B.' , yeur: Pierre Clenaerts.
'railleur des fers: Matheus van Beveren.

P,·oduits de la fabrication:
1" -

340.9i2 Ducatons d'argent.

2~ -

41.633 Demi-Ducatons. (t)

Septième llMptI j du 3 Juillet 1671 au 17 . .1 1673.

MaUres généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson •
.Jean-Charles van Vel1.hoven.
E oyeur général: Abraham RaiHeur.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
'Wal'adin: Charles van ImmerseeI.
E . ayeur: Pierre Clenaerts.
Taill ur des fers: Matheus van Beveren.

P?'Odleits de la fab'rication :
1° -

{'823 Doubles Souverains d'Of.

145.522
f7.453
·1° - 192.175
5" - 22760
,)0 _

3° -

Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Patagons.
Demi-Patagons. (oi)

Huili m. compte; du 31 mi au 20 leplelllbre 1673.

Maîtres géneraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson,
,lean- harles van Velthoven.
li> ayeur général: Abraham Bailleul.
(Il Mort le 26 dreembr'o lô11.
ft) ArchiDeJ gtrltralu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes.. Registre nO 17.950.

(3\ .-t,·chiees rlbltram dll Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre nO 17.951.
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Graveur général: Jean van Hattem. II)
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van Immerseel.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.

Produi4 de la faln-ication:
1" - 360.ZïO Ducatons d'argent.
2° - 42.390 Demi.Ducatons. (t)

..-e

Neaylèm. CI.ple; du ft . . .

1678 au .3

.n

.174.

Maitres généraux: Gilles van CraywinckeJ, Jacques van Caverson.
Charles van Velthoven.
Graveur général: Jean van Hattem.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van Immerseel.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Mathens van Beveren.

Produits de la fabrication:
to

661 Doubles Souverains d'or.
2" - 226.312 Ducatons d·argent.
30 31.680 Demi·Ducatons.
4° - 182.198 Patagons.
5° - 20.389 Demi-Patagons. {a)
-

Dixl6ale œ.p18; du 12 .aI 1874 au 24 Iftai lIn.

MaUres généraux: Gilles van Craywinckel, Jacques van Caverson.
Charles nUl Velthoven.
(1) Nommé le 19 mai 167t.,ArcM"u gméralu du Royaume de Btlgiqull. Archillll.f du Conseil
du jitUJncll.f. Carton nO 381. Jeall "ail Hattem avait élécommissiollllé, quelques mois aupara-

vant. graveur palticulier de la Monnaie de Bruxelles.
(2) At-ehillll.f gélléralu du RoYClum4 dl! Belgique. Chambre des eomptes. Registre nO li.9M!.
(3) AIOChillu gm~l'alt$

dll

Royal~me

dB BÛgique. Chambre des comptetl. ltegiatre nO 17.953.
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Essayeur général: Abraham Bailleur Graveur général: Jean van Hattem.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van Immerseei.
Essayeur: Pierre Clenaerts.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.

Produits de la fabrication:
1" 3.248 Doubles Souverains d'or.
2" - 100.762 Ducatons d'argent.
a" - 20.151 Demi-Ducatons.
4° - 211.926 Patagons.
5" 28.372 Demi-Patagons. {I)

o.zw.e GOIIpfl;

d. ft Jul. 1677

all

lU

Ill,.

1879.

Martres généraux: Gilles van Craywinckel, Charles van Velthoven,
Jacques van Caverson.
Essayeur général: Abrabam Baillieur.
raveur général: Jean van Hattem.
Maitre particulier: Georges de BI'Uyn van Aelst.
Waradin: Charles van Immerseel.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.

Produits de la fabrication:
1° 825 Doubles Souverains d'or.
~ 1.165 Ducatons d'ar~ent.
3" -

196 Demi-Ducatons.
4° - 4~.470 Patagons.
5" - 6.188 Demi-Patagons. (Zl

oeuza....

GOIIple; d. 22

Ill,.

1879

lU

8 n,wellb,. 18BO.

Maitres généraux: Jean-Charles van Velthoven,1acques van Caverson.
]lierre van Vreckem.
(1) ArchillU gétlél·o.lu du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre
\!)

11.954.
Archi"u gel1&ala du Royaume <k BelgiqU6. Chambre des comptes. Rogistre 0°17.955.
DO
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Essayeur gt!néral: Abraham Baillieur.
Graveur général: Jean van Hattem.
MaUre particulier: Georges de Broyn van Aelst.
Waradin: Charles van ImmerseeI.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.
Produits de la (abf'ication:
1° 528 Doubles Souverains d'Of.
2" -

ao 4° -

173.782 Ducatons d'argent.
37.487 Demi-Ducatons.

68.968 .Patagons.

5" - 11.080 Demi-Patagons.
6° - 100.800 Sols d'argent. à III deniers d'aloi et de 128 au marc.
7° - 178.400 Liards de cuivre. (1)
TnIzIt.. GOIIIpte; du 23 d6celnbre 1880 lU 4 ..rll 1882.

Maîtres généraux: Jean-Charles van Velthoven, Jacques van Caverson,
Pierre van Vreckem.
Essayeur général: Abraham BaiHeul'.
Graveur général: Jean van Hattem.
Maitre particulier: Georges de Bruyn van Aelst.
Waradin: Charles van rmmesreel.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.
Produits de fa fabrication:

1° -

394 Doubles Souverains d'or.
2'> - 15.514 Patagons d'argent.
3C1 _ 3.809 Demi-Patagons.
4° - 67.3i6 Sols.
5° - 8.896 Liards de cuivre.
6° 7.360 Negenmanneken ou Gigots, (1)
(l) A'f'Chi~ glltb'ala dit Royaume de B~gique. Chambre des comptes. Registre nO 17.956.
(21 ArchifJU glntJralu du Royaume de Btlgiq~e. Chambre des comptes. Rejtistre n' 11.957.

Digitized by

Google

-202 QualorzièlH cotnpIe; du 2 d6cul'" 1682 au 2& ju.1er 1684.

fattres généraux: Jacques Caverson, Jean-Charles van Velthoven,
i 1'1' van Vreckem.
E yeur général: Abraham Baillieur.

Traveur général: Jean van Hattem.
faiLr'e particulier: Georges de Roovere.
aradin: Charles van Immerseel.
E ayent' particulier: Henri van den Houten.
Tailleur des fers: Matheus van Beveren.
Pt' duits de la fabrication:

32.785 Ducatons d'argent.
7.(172 Demi-Ducatons,
3" - 26.322 Patagons.
4u 4.080 Demi-Patagons
Et pendant la vacance de la place d'essayeur:
1° - 3.198 Patagons.
2u 755 Demi·Patagons. (')
1

U

-

0_

ami au 20 juin 1884.
faltl'es généraux: Jacques Caverson, Jean-Charles van Velthoven,
Pi rre van Vreckem,
E ayeuf général: Abraham Baillieur,
Ouinziillne comptej du 16

Graveur général: JE'an van Hattem.
aUre particulier: Georges de Roovere.
\\ a radin: Charles van Immerseel.
'I aillenr des fers: Mathieu van Beveren.

1 mduits de la fabrication:
1° H6 Doubles Souverains d'or.
~ 0 _ 159.022 Ducatons d'argent.
:~o _
29.265 Demi~Ducatons. (t)
(1) A "ChifiU génlrala du Ro1l4Unu dt Belgique.Chambre des cflmptes.Supplément nO 48.212.
li) J\1'chi"u gétltralu du Ro1l41'nuCÙ Belgique. ChlLmbrerles comptes.Supplément nO 48.!7t.
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)lIln 1884 au 19

_~re

188&.

MaUres généraux; Jacques van Caverson, Jean·Charles van Velthoven,
Pierre van Vrockem.
Essayeur général: Abrabam de Baillieur.
Graveur général: Jean van Hattem.
Maitre particulier: Georges de Roovere,
Tailleur des fers; Matheus van Beveren.
Contre-waradin; Melchior de Haze.
Produits de la fabrication:
1° 422 Doubles Souverains d'or.
20 1.005 Souyerains.
3° - 27.706 Patagons d'argent.
4° 3.073 Demi-Patagons.
5° - 500.480 Liards de cuivre rouge.
6° - 32.000 Gigots de cuivre rouge. (')
Dlx-NPti. . compltj ... 27 eotolIre 1885

I l . . . . . .re

1890,

MaUres généraux: Charles van Velthoven, Pierre van Vreckem,
Ferdinand Brîers.
Essayeur génél'êll; Abraham de Baillieur; adjoint, Pierre de Wint.
Graveur général: Philippe Roëttiers. (1)
MaUre particulier: Georges de Roovere.
Waradin: Gaspar Schrynmaeckel',
Produits de la falwication:
1° 1.840 Douhles Souverains d'or.
2° - 24.300 Duc;.ltons d'argent.
(1) Archif)U gé1lliraks du Ro!laLtmIJ de Belgique. Chambre d41s comptes.Supplément nO 48.212.
(2) Nommé le 15 novembl'tl 1685. A.

DE

WITTE. Notu ,fUI' lu RdUier8. Il se pr4lsente ici

UD~

question qu'il nOlis a étë impossible ù·édaircir. Comment Philippe a-t-il pu être nommé graveur

général alors que l'ancien titulaire de ce poste continuait à exercer 168 fonctions de !fraveur
particulier à la Monnaie de BrUllOclles, situation qu'il avait tQujours occupée, en mèmt' temp.~ que
œlle de gl'areU\' générall
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4.877 DemÎ-Ducatons.
4° -72.998 Pa1agons.
6° 9.754 Demi-Patagons.
00 6.400 Gigots de cuivre.

.204 -

3° -

(I)

Dix-h.ltI.... aom,tlj •• 10 Janvier 1892 1" 25 ••111 18H. (')

MaUres -généraux:: Pierre van Vreckem, Augustin-Charles Wauthier.
Denis Waterloos.
Essayeur général: Abraham de Baillieur; Pierre de Wint, adjoint.
raveur général: Philippe Roëltiers.
Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Gaspar de Schrynmaecker.
Essayeur: J .-B. Sneyers.
Suzanne Doms touche les appointements de son défunt mari, Matbeus
yan Beneden ou van Beveren, (?), de son vivant tailleur des fers particulier à la Monnaie d'Anvers.
P"OdU1'tS de la fabrication :

. Fabrication au marteau sous la direction d'Isra~H de Witte.
1D 10.507 Doubles Souverains d'or.
2-0 3.976 Simples Souverains.
ao - 195.826 Patagons d'argent.
4° - 36.530 Demi-Patagons.
A la presse:
5° - H7.852 Gigots de cuivre rouge.
B. Fabrication au moulin, au coupoir et à la presse, sous la conduite de Pierre van Vreckern.
(1) ArcM(}e:J g~l1h"alu du RoVIJumll dIlBIllgiIJUIl. Chambre des comptes. Registre 1'10 1"l.958.

(2) l'lous l'I'avons retrouvé aucun documel'lt concernant le mODnayage, à ADvers, du 9 &op-

lernbre 1690 au la Janvier 1692. Il existe, cependant, un Liard au millilsime de 1691, battu

ail lJalallcier, en cet atelier et décrit Il()\lS le nO 576 dn catalogue Ter Bru~gen. L'installation
dt's prellSéll avait peut-être tait IUllpelldre la fabrication et le Liard en question serait un essai
th· (l'Bppe mécanique.
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611 Doubles Souverains d'or.
281.863

20 -

:

3° -

J

1

12.704 Patagons d'argent.

5.987.584
179.712 Liards de cuivre rouges, tàbriqués avec des plaques

venues de Suède et de Hambourg.
4° 116.864 Gigots, fabriqués avec des plaques venues de Ham·
bourg. (1)
Dlx-Ieme.. co_pte; c1u 19 ......... 1897 au 9 mal 1899.

Le 16 avril 1696. le banquier Thomas Cloots s'était rendu adju·
dicataire de l'exploitation des Monnaies d'Anvers et de Bruxelles. Il
céda cette exploitation, avec l'autorisation du gouvernement. à Marc
T'Serstevens.
Maîtres généraux: Pierre van V reckem, Augustin-Charles de Wauthier, Denis Waterloos.
Essayeur général: Abraham do Bailleur.
Graveur général: Philippe Roëttiers.
Waradin: Gaspar Schrynmaekers.

,

Produits de la fabrication:
1° - 13.606 Doubles Souverains d'or, courant pour 15 Florins. en
suite du placard du 9 janvier 1698.
20 20.984 Patagons d'argent.
3° 4<> -

& -

6

0

-

5.202 Demi-Pata~ons.
898.053 Escalins.
70.712 Pièces de 4 Patards.

4.750 Pièces de 2 Patards. t21

VIJIIti. . complei c1u 1& _1 1899

la

2& ectellre 17DI.

Maitres généraux: Pierre van Vreckem, Augustin-Charles Wauthier,
Denis Waterloos.
(1) Archivu gbuJralu du Royaumll dll Blllgique. Chambre des compta-!. Registre nO 17.959.

(2) Archivu génél'(Jlu du Royaumll d, Belgiqlll. Cbambl"e dllll comptes. Rsjl"istre no 11.960.
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Graveur général: Philippe Roëttiers.
faitre particulier: Marc T'Sertevens.
Waradin: Gaspar Schrynmaekers.
ontre-Waradin: Henri van Hoost.

E sayenr:

J.~B.

Snyers.

Produits de la fabrication:
.\.

1° ~o _

4.594 Doubles Souverains d'or.
35.778 Patagons d'argent.

° - 273.141 Escalins.
1° 6.430 Pièces de 4 Patards.
;;0 _ 457.856 Gigots de cuivre.
B. Travail fait pendant le voyage à Rome du waradin Gaspar
chynmaecker.
1° 1.107 Daubes Souverains d'or.
•"
1.288 Patagons d'argent.
3° 26.400 Escalins.
4° - 11.587 Pièces de 4 Patards.
5° - 132.092 Gigots de cuivre. (1)
ATELIER DE BRUXELLES.

L'atelier de Bruxelles ne fut en activité que durant une partie du
de Charles II. Le bombardement que le maréchal de Villeroy
fit ubir à la malheureuse capitale du Brabant, les 13, 14 et 15 août
lli 5. mit les hâtiments de la Monnaie dans un tel état que tout
Wlvai1 y était devenu impossible et, pendant un demi siècle, on ne
monnaya plus à Bruxelles.

l'l:!O'oe

'11 28 1..,lu lU Il octobte 1886.
particulier: Pierre van Vreckem.

Prlllllle, oomp";
~raitre

(1) AJ'chl'tleS gtfnth'aüs dtl Royallme de Belgique, Chambl"8 d&s comptes. Registre nO 17.961.
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Waradin: Jean van Veen.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Pierre Meulemans.
Greffier: Michel de Heyne.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

P,'oduits de la fabrication:
1" 3,933 Souverains d'or.
~ - 328.026 Ducatons d'argent.
3° 59.367 Demi-Ducatons. (')
En 1666, le maitre de la Monnaie de Bruxelles reçu t l'ordre de
tbrger 84 pièces d'or et 168 pièces d'argent de poids tort, aux effigies
et aux armes de Sa Majesté. pour être remises au Receveur général
des finances et distribuées .. à ceux des États et des finances pour

leurs dl'oits à cause du nouveau Ducaton et du demi-Ducaton." (l)
DeuI6rae compte; 41 12 ectobre 1888 au 29 aoGt 1887.

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean Ernest van Veen.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers; Pierre Meulemans.
Greffier: Michel de Heyne.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

Produits de la fabrication:
• 1
4.125 Souverains d'or.
2° - 99.624 Ducatons d'argent.
3" - 21.944 Demi-Ducatons.
4" - 28.458 Patagons.
5" - 5.841 Demi-Patagons. (3)
0

--

(1) ArchifJU génêl'ales du Royaume d, Bdgique. Cbambre des comptes. Relliltre no 18.(14.0.
(2) Archives gbléralu du. Ro.vo.ume de Belgique. Con!leÎl de3 finances. Liasse n D 165.
(3) Archit'U gblerales du Royaume tù Belgique. Cbambre des comptes. Registl'e nO 18.041.
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lU

12 jamler 1889.

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen. (1)
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Pierre Meulemans.
Greffier: Michel de H,eyne.
Contrôleur: Sigebert W:lterloos.

Produits de la fabt'icalion:
1° 2.076 Doubles Souvef'<lins d'or.·
0
2 - 285.307 Ducatons d'argent.
au - 57.157 Demî-Ducatons.
40 29.695 Patagons.
5° 6.189 Demi-Patagons. (t)
Qntrl_. com,tIi lh1 24 Janwitr 1889

lU

5 ..,11.11... 1871.

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Pierre Meulemans. (3)
GreffieL': Michel de Heyne.
Contrôleur de l'or et de l'argent: Sigebert Waterloos.

P"oduits de la fabrication:
10 3.374 Doubles Souverains d'or.
2" - 158.631 Ducatons d'argent.
3° 3i.687 Demi·Ducatons.
0
4 89.117 Patagons.
°
18.4i2 Demi·Patagons. (jJ

•

\lI Le 20juÎn 1668, Jan Wain est nommd contre-wat-adin. ArchiJ>u gbliralu du Ro.vaull'kl
de BelgiqwJ. PapieI'll do la Joillte des monnaies. LillS8& 186bia.
du Ro.vaume de B~lgique. Chambre des comptes. Registre
(:3) Mort le 13 janvier 1612.

(2)

A7'Chi~u g~b'(Jlu

11 0

"

18.042.

(-!) ArchifltlSgJnél'olu dl' Royaume de Belgi9U'. Chambre des CQmples. Régiatre nO 18.043.

"
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MaUre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradin: Jean van Veen.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Jean van Hatten. (')
Greffier: Michel de Heyne.

Produits de la (abt'ication:
1° - 2.002 Doubles Souverains d'or.
20 - 34.175 Ducatons d'argent.
3° - 6.217 Demi-Ducatons.
4° - 18.093 Patagons.
5° - 3.167 Dp.mj·Patagons. CI

.u

_pte;
9 .eptelll~re 1673 lU 21 . .,. 1676.
Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradins: Jean van Veen et Théodore van Halle.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Jean van Hattem.
Greffier Michel de Heyne.
Sllll~m.

Produits de la fabrication:
1° 3.467 Souverains d'or.
2" - 137.092 Duc.'\tons d'argent.
3u

-

23.668

Demi~Ducatons

4° -- U9.673 Patagons.
5° - 27,Oi8 Demi-Patagons.

(3)

Septl_1

lU

CGllptl;

du 20 juin 1676

23 'bri.r 1879.

Maitre particulier: Pierre van Vrecke,m.
Waradins: Jean van Veen, Pierre Vallyn.
(1) Nommé taillelll' pal1iClliier 1.. 8 mars 1612.

(li) A,N:hitl8$ gb/éraies dll &yaume de Belgique. Chambre des comptes. ReJZistre 11° 18.0H.

(3) ArchiT)es gblh'ales du Royaume de Belgique. Chambre des

compte~.

ReiÎStre nO 18,045.
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Essayeur: Huybrecht Pepermans,
Tailleur des fers: Jean van Hattem ou van Hatten.
Greffier: Michel de Heyne.

Produüs de la fa1»-ication:
{O _

4.663 Souverains d'or.

•

2" - 21.264 DucatoDs d·argent.
3° - 4.105 Demi-Ducatons.
4° - 97.054 Palagons.
5" - 18397 Demi-Patagons. Cl
Muid.... co"'''; du 2 .art 1679

lU

29 ••,. 1881.

Maitre particulier: Pierre van Vreckem.
Waradins: Jean van Veen. Pierre Vallin.
Essayeur: Hu.rbrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Jean van Hatten.

P"oduils de la fabrication:
A. Du 2 mars 1679 au 1~' juin 1680.
1° -- 3.780 Souverains d'or.
2° - 142.450 Ducatons d'argent.
3° 26.346 Demi·Ducatons.
4° - 12.763 Patagons.
5° - 25.507 Demi-Patagons.
6° - 921.552 Sols d'argent.
7° - 67.246 Liards de cuivre.
B. Du 28 juin 1680 au 29 mars 1681
1° 1.352 Souverains d'or.
2<' - 44.983 Pa lagons d'8rger:.t.
3° 14.275 Demi-Patagons.
40 - 125.696 Sols. (t)
[1) Archi-oe$ !lblh'alu du Royaum, de B~!liqu.', Chambre des comptes. Re~istre nO 18'()46.
[2) Archi-ou g~lI~ralu du Royaume d~ Belgique. Chambre des comptos. Registre n~ 18.047.
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Maitre particulier:- Israêl de Witte.
Waradins: Jean yan Veen, Pierre Vallyn.
Essayeur: Huybrecht Pepermans.
Tailleur des fers: Jean van Hatten.
Greffier: Henri Raes.

Produits de la fabrication;
1° -

4.631 Souverains d'or.

2" -

63.804' Ducatons d'argent.
8.539 Demi-Ducatons
132.476 Patngons.
26.100 Demi-Patagons. (I)

3° 4° 5" -

Dlxi... OOIIlphl; du 4 octobre 1881 •• Il ,"ri.r 1888.

Maitre particulier: Israël de Witte.
Waradins: Jean van Veen, Pierre Vallyn.
Essayeur: Daniel Pepermans.
Tailleur des {ers: Jean van Hatten.
Greffiel': Remi Rae.i).

Produits de la fabrication:
1" 2" -

3° 4D

-

5" 6" -

7" -

8.332
189.395
21.115
235.337
48.803
780.712
38.864

Souverains d'or.
Ducatons d'argent.
Demi-Ducatons.
Patagons.
Demi-Patagons.
Liards de c:uivre.
Gigots de cuivre. (~I

•

Oui..... OOIlIptll; du 12 février 1686 au Il 'hrl.r 1689.

Maitre particulier: Israël de Witte.
III Archives ghuJrales du Royaume de Belgiqul1. Chambre des comptes. Registre n-

18.0~8.

(2) ÂJ'chil7es géwJrales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registre n" 18.049.

•
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Waradins: Jean ,\'an Veen. Pierre Vallyn.
Essayeur: Daniel Pepermans.
Tailleur des fers: Jean van Hatten.
Grelller: Henri Raes.

•

Produits de la fabrication:
1° -

3.0gg Doubles Souverains d'or.

2" -

1.793 Souverains.

~o -

4° -

5° (JI> -

4.665 Ducatons d'argent.
32.073 Patagons.
6.744 Demi-Patagons.

â la presse. (')

100.850 Patagons frappés

DtllZle•• COlllpte; clu 13 a,rll 1889 ... 13 aolt 1895.

Maitre particulier: Israël de Witte.'
Waradins: Jean van Veen et Pierre Vallyn.
Essayeur; Daniel Pepermllns, auquel succéda. en 1691. Jean de Keyser.
Tailleur des fers: Jean van Hatten. (lJ
Greffier; Henri Raes.

P"oduits de la fabrication:
A. Du 13 avril i689 au Hl juillet 1692
iO i4.9t7 Doubles Souverains d'ol'.
21> 2.222 Souverains.
3° 13.888 Ducatons d'a l'gent.
4° 74.554 Patacons.
56 - 5.236.896 Liards de cuivre rouge,
(Il Archie" gbltlralu du Royaune lÙ Btlgi'lll.8. Chambt'6 dd complél. Registre n6 IS.OilO.

On remarquera que le compte ne fait pas mention des 01l('810nll

rr8p~

à l:l pl't'SSf', mentÎonnés

l1.la pag/l 193, et dont quelques exemplaires exislent eneOl'Q de nos jours.
(2) JflaD Pierre 'ran Hallem ou van Hatten, fils de Jean, fournit de.! cnrrés à Gaspard
~an Bouchollt,

directeur de la rrap~

8U

moulin.

,-lJ'chil'u IlbllraltJ du Rllyuume de

Btllliqu8. Jointe des monnail'1l. Li8l13$ nO 188.

•
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B. du 29 juillet 1692 au 13 août iû95.
1" 7.006 Doubles Souverains.
•
2
1.373 Ducatons.
3° 48.825 Patagons.
4° - 3.655.024 Liards de cuivre rou~e. (I)

•

D

-

Il nous reste à décrire les monnaies de Charles II. Nous nous
permettrons de ~ignaler tout particulièrement la série des Ducatons
qui offrent une suite iconographique des plus curieuses.
ATELIER D'ANVERS.

1048. Buste enfantin, couronné, en profil droit: CAROL Il II Il D li Go
HISP li ET li I~DIAR li REX

li

16 ~ 09.

Ref). Écu couronné, aux quartiers de Castille et Léon, Aragon, Sicile,
Grenade,.Autriche, Bourgogne ancien et moderne, Brabant, Flandre,
Tyrol et Portugal, et entouré du collier de la Toison d'or: ARCHID "
AVST Il DVo - X li BVRG Il BRAD Il ~ 0
Double Sou\'eroin d'or.
Collection dé Witte.
Pl. LXXII. n° 1048.

1049. Buste à droite. Le Roi pOI'te les cheveux longs. Une couronne
lui ceÎnt la tête: CAROL 0 Il li D li G li - Il HISP li ET li IND li REX. Sous
le buste la marque monéta i re: @.

•

Re'/), Écu couronné du Roi, entouré du collier de la Toison d'or:
16- 97 li ARCHID li AVST Il DVX - BVRG Il BRABAN 0 Ze.
Double SouveraÎn d'or de poids double.

Collection du t:icomle B. de Jonghe.
Pl LXXII. n° 1049.
(Il Al'Chi"ts gbléralell du Royaume de Belgique. Chambl"C des compte!!. Re,islre nO> 18.051.
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1050. Même piè(·e. pour l'année liOO. Le type est varié au dl'Oit.
La couronne que porte Charles Il est beaucoup plus petite.
Do~ble Souverain d'or.
Collecti~n de Witte.
Pl. LXXII. n" 1050.
On battit, à Anvel's, du 27 septembre 1661 au 27 juin 1610. du 3
juillet 1671 au 17 mai 1613, du 22 septembre 1673 au 4 avril 1682,
du .16 avril 1684 an 25 octobre 1701, 44.135 doubles Souverains d'or.
1051. Lion couronné, debout. tenant une épée, la patte gauche s'appuyant sur un globe placé sur un piédestal. A l'exergue: 1666. Lég.:
t:J a CAROL 0 II 0 D 0 G 0 HIS? 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0 .
Uev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'Ol': ARCHlD
AVST 0 DV - X 0 BVRG 0 BRAB 0 zc 0
Sou\'el'ain d'or,
Collection Quadms y Ramon, à Ba1'celone.
Pl. LXXII. na 1051.

0

Les Souverains d'or furent battu8 à Anvers au nombre de 14.126,
d lOGO au 19 août 1667, du 30 juin 1684 au 19 octobre 1685 et du
10 j3n"ier 1602 au 25 avril i6~6.
.lO~2. Buste enfcmlin, la tête nue, à droite: 16
li 0 Go HISP 0 ET 0 INDfAR 0 REX 0

S 68

0

CAROL

0

II

0

Rev. Êcu couronné, ayrmt pOUl' tenant~ deux lions. A l'écu est appendu
1 bijou de la Toison d'QI'. Lég.: ARCH rD 0 AVST 0 DV - X 0 BVRG 0
RAB

0

zc,

Ducaton d'argent.

Collection de Wz'tte.
Pl. LXXII, nO 1052,

Il existe de ces pièces, de poids double; le Cabinet de France en
possède une en 01', pour l'année 10i6.
1053. Busle du Roi adolescent, la tête nue à droite. une large cravate
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CAROL

Q

II

0

Do Go HISP 0 ETo INDIAR

0

0

Rev. Semblable à celui du numéro précédent.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Ducaton d'argent.
PI. LXXII, n° 1053.

Nous possédons un autre exemplaire de ce ducaton assez rare, daté
de 1683.
1054. Buste du Roi, à droite, le manteau royal sur les épaules:
Hi:j 840 CAROL 0 II 0 Do G 0 HISP 0 ET 0 I~DIAR 0 REX 0

Rev. Semblable à celui du nO 1052.
Ducaton d'argent.

Collection de Witte.
PI. LXXII, n° 1054.

Il r a des exemplaires de poids double de ces Ducatons (collection de Witte).
On forgea, en l'atelier d'Anvel'S, du 29 janvier 1666 llU 8 novembl'e
W80, du 2 décembre 1682 au 20 juin 1684 et du 27 octobre 1685 au
9 septembre i(){lO, environ 3.255.5·18 Ducatons d'argent de divers types.

10m>. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le n° 1052; mais
de moindl'e module. 16:; 68.

Demi-Ducaton.
Heiss, pl. 194, n" 8.

Collection de Witte.
Pl. LXXII, n° 1055.

Le Cabinet de l'État possède un exemplaire de poids double de celle

monnaie.
1056. Pièce semblable il celle qui est décrite sous le no 1054; mais
de moindre module. 16 ~ 84.

Demi·Ducaton.

Collection de Witte.
Pl. LXXIII.

n~

1056.
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Les demi·Ducatons furent forgés à Anvers, du 29 jam'ier 16613 au
K novembre 1680, du 2 décembre i68~ au 20 juin Hl84 et du 27
uctobt'e 1685 au 9 septembre 1690, au nombre de 471.421 pièces.

briquet auquel est
suspendu le bijou de la Toison d'o!'. Dans le canton supérieur: une
1057, Croix de Bourgogne, portant, en cœur, un

couronne j dans les c.mtons latéraux: la date: 16-72. Lég.;

CAROL 0 II 0 D 0 a

0

Cl

~

0

HlSP 0 ET 0 INDIP.R 0 REX,

Ret', Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'QI': 0 ARCHI
o AVST 0 DVX 0 BVRa 0 BRAB Cl zc.
Patagon d'argent
Collection rie Witte.
Heiss, pl. HI-f, n° :.1.
Pl. LXXIII, n° 1057.

M. le vicomte B. de Jonghe possède un exemplaire de poids douhle
du Pawgon à ce type.
iOflS. Croix de Bourgogne, portant, en cœur, un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur:
une couronne; dans les cantons latéraux: deux C enlacés et couronnés,
Lég.: 0 CA~OL Cl II Cl Do G 0 HISP Ci ET 0 INDIARVM 0 REX.

Rev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or. Lég.:
17-00 0 ARCHlO 0 AVSTo DVX-BVRG 0 BRABAN Cl Z·, Tranche cordée.
Paiagon battu au balancier.
Collection de Witte
Pl. LXXIII, no 1058.
[1 en existe des pièces de (!oids double (collection du vicomte R.
de Jonghe). Une variété ùe ces Pawgons portent, au droit, des astérisques entre les mots de la légende; une antro des annelets.
On émit, à Anvers,. des Patagons, du 11 août i666 au 27 juin i670,.
du 3 juillet 1671 an 17 mai 1673, du 22 septembre 1673 au 25. janviel'
1684, du 30 juin 1684 au 25 octobre 1701. Cette fabrication fournit

1.453. j 40 pièr.l>s.
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.

i05{l. Pièce
semblable à celle que nous avons décrite sous le n° 1057;
mais de moindre module. 16 -72.
Demi-Patagon.
Collection du VI- B. de J~nghe.
. Pl. LXXIII, nO i059.
1060. Pièce semblabl-e à celle qui est décrite sous le nO 1058; mais
de module moindre. 16-98.
Coll.ection de r État belge
Demj·Patagon.
Pl. LXXIII, n° 1060.
Du li aotit 1666 au Z7 juin 1670, du 3 juillet 1671 au 17 mai 1673,
du 22' septembre 1673 au 25 janvier 1.684 et du 30 juin 1684 au
9 mai 1699, l'atelier d'Anvers livra à la circulation 155.193 demiPatagons.
1061. Lion debout brandissant une épée et tenant un écu mi- parti
Autriche-Bourgogne: @-CAROLVS 0 Il 0 Do G 0 HISP~NIAR 0 ET 0
INDJAR 0 REX.
Re'/). Sur une croix de Saint André: l'écu couronné du Roi. A ses côtés:
)a date: 17-00. Lég.: ARCHIDoAVST-DVX-BVRG 0 BR-AB oZ.

Escalin.

Collection de Witte.
Pl. LXXIII. n° 1061.

Des Escalins furent forgés, à Anvers, au nombre de LHJ7.594, de
1698 au 25 octobre 1701.
1062. Croix de Saint André ou de Bourgogne, port.'lnt, en cœul', un
briquet auquel est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton
supériE'.ur; une couronne; dans les cantons latéraux: la date i7 -00.
Lég : fJ!J CA ROLVS 0 II 0 Do G 0 HISPANIAR 0 ET 0 INDIAR 0 REX.

Re",. Écu couronné, à cinq quartiers. Lég.: ARCHID 0 AVSTR
DVX 0 BVRa 0 nRAB 0 z.
B. Pièce de quatre Patards.
Collection de Witte
Pl. LXXIII. n° 100t.

0
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De 1698 au 25 octobre 1701, on émit, à Anyers, 88.729 pièces de 4
Sols ou Patards.
1063. Croix dont les branches se terminent par des briquets lançant
es étincelles. Au centre, dans un cercle: un petit lion. Dans les
cantons: 2 lions et 2 couronnes. Lég: CAROL-II 0 D 0 G 0 H-ISP 0
ET 0 I-ND 0 REX 0

Ret'. Écu couronné, à cinq quartiers et divisant la date 16-98. Lég:
ARCHID 0 AVSTRLE DVX 0 BVRG 0 BRAB z.
Collection de Wt'tte.
B. Pièce de 2 Patards.
Pl. LXXIII, n° 1063.
Heiss, pl. 194, n° 13.

&

j)

4.750 pièces furent forgées, de 1698 au 9 mai 1699.
1064. Croix dont les branches sont terminées par des briquets lançant
des étincelles Au centre de la croix, dans un cercle: la marque de
l'atelier C~IJ. Lég: CAROL - 0 II 0 Do G 0 - REX 0 HIS - IN DIA 0 ZC.

Rcv. Écu couronné, à 5 quartiers. divisant la date 16-79. Lég:
o ARCH 0 AVS 0 DVX 0 BVRG 0 BRAB 0 zC.
B. Sol.
Collection de la ville d'Anvers.
Pl. LXXIII, no 1064.
L'auteur du catalogue Ter Bruggen cite des Sols. portant les dates
1671 et 1679. D'après les comptes, cependant, ces pièces au nomb"e de
568.176 exemplaires n'ont été frappées que du 22 mars 1679 au 4 avril 1682.
1065. Un b"iquet, une couronne, l'écu d'A utrich.e. l'écu de Bourgogne
et l'écu de Brabant, formant croix. Lég: e!J 0 CAROL" II 0 D 0 G.o
HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0

o

Rev. Écu couronné du Roi, divisant la date: 16-85. Légende:
ARCHID 0 AVS 0 DVX 0 BVRG 0 BRAB 0 Z 0
Liard de cuivre.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXIII, n° 1065
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M. le vicomte B. de Jonghe possède un exemplaire de ce Liard,
frappé en pied fort.
1066. Même pièce; mais de module moindre. La couronne, au revers,

est accostée de la date: 16-93.
Liard de cuivre.
Heiss, pl. 195, nn 15.

Collection de Witte.
PL LXXIV, n° 1066.

On frappa 6.855 072 Liards, à Anvers, du 22 mars 1679 au 4 avril
1682, du 30 juin 1684 au 19 octobre 1685 et du 10 janvip-r 1692 au
25 avril 1696.

1067. Croix de saint André, portant, en cœur, un briquet auquel
est appeodu Je bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur:
une couronne; dans les cantons latéraux: la date 16-85. Légende:
CAROL II 0 D .. G 0 RISP .. ET 0 INDIAR .. REX.

èr

Rev. Écu couronné, mi-parti d'Autriche et de Bourgogne. En cœur:
un petit écu au lion. Lég: ARCHID 0 AVS .. DVX .. BVRG 0 BRAB 0 Z'.
Gigot de cuivre.
Musée de la ville d'Anf'ers.
Heiss, pl. 195, Do 17.
Pl. LXXIV, n° 1067.
1068. Croix de Saint Audré, porta Il t, en cœur, un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur:
une couronne. Lég.: e.r CAR - OL 0 II ° D .. G 0 - HISP ° ET .. - INDI
ARVM - REX ..

Rev. Écu couronné, mi~parti d'Autriche-Bourgogne: en cœur: un
petit écu au lion. Lég: 16-96 0 ARCHID a AVST a DVX a BVRG °
BRABa Z.

Gigot de cuivre.
Heiss, pl. 195. n" 18.

Collection de Witte.
PI. LXXIV. n° i068.

Du 23 décembre 1680 au 4 avril 1682, du 30 juin 1684 au 25 anil
1696 et du 15 mai 1699 au 25 octobre 1701 on battit, à Anvers,
871.324 Gigots de cuivre ou Negenmanneken.
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ATELIER DE BRUXELLES.

o

o

1069. Buste enfantin du Roi couronné à droite. Lég.; CAROL 011
D 0 G 0 8ISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0 16 ~ 73.

Rev. Écu couronné, -entouré du collier de la Toison d'or. Légende:
ARCHID 0 AVST 0 DV - X 0 BVRG 0 BRAB 0 ZO.
Double Souverain d'ol'.
Collection Quadras y Ramon.
Heiss. pl. 193. n° 2.
Pl. LXXIV, n° 100Y.
Il existe des exemplaires de poids fort de cette monnaie d'or.

1070- Buste couronné, à. droite. Charles II porte les cheveux longs.
Sous le buste: 9. Lég.: CAROL 0 II 0 Do G - 8ISP 0 ET 0 1ND 0 REX.

!lev. Écu co U l'on né. entoUl'é du collier de la Toison d'or: 16-94
ARC8ID 0 AVST 0 DV - X'o BVRG 0 BRABAN oZe.
Double Souverain d'or.
Collection de Witte.
Pl. LXXIV, n° 10ïO.
Nous possédons une légère "ariété de coins de cette pièce, datée
de 1689.
Du 3 septembl'e 1667 au 2 aoo.t 1673, du 12 février 1686 au 13 30111
1.695. on émit à Bruxelles 32.563 doubles Souver-ains d'or.
1071. Lion couronné, debout. brandÎllsant une épée et s'appuyant sur
un globe placé sur un piedestal. A l'exergue: tB8!. Lég. :
CAROL"
II 0 Do Go HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX.

9

Rt'/). Écu couronné. entouré du collier de la Toison d'or: ARCHID
AVST " DV - X " BVRG

0

BRAB

0

0

ze
Cabinet de rÉtat belge.
Pl. LXXIV, n° 1071.

Souverain d'or,

1072. Lion couronné, debout. bl'andissant une épée et s'appuyant
sur un 1(1000 placé sur un piedestal:
CAROL 0 II 0 Do G - HISP"
- ET 0 IND 0 REX.

9
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Rev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: 16-91
o

ARCHID 0 AVST G DVX - BVRG 0 BRABAN .. z.
Souverain d'or.
Collect2'on de Witte.
Pl. LXXIV, n~ 1072.

Les pièces pour Anvers. avec la date au revers, - s'il en a été émis nous sont restées inconnues.
;38.298 SouYen~ins d'or ont été frappés à Brux.elles. de 1066 au 29
300.t 1667, et du 9 septembre l673 au 19 juillet ~692.
1073. Buste enfantin du Roi. en profil droit: CAROL 0 Il 0 Do Go
HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0 16 900.

Rev. Écu couronné, ayant deux lions pour tenants: 0 ARCHID 0
AVST DV - X BVRG BR.-\B Z;
Ducaton d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LXXIV, n° 1073.
G

0

0

0

Il existe des exemplaires en argent, de poids double, de ces Du~tons
et des exemplaires en or, de poids simple et double, auxquels on a
fautivement donné le nom de quadruples et d'octuples Souverains.

1074. Buste juvénile du Roi, à droite, une large cravate au cou:
CAROL 0 Il .. D .. Go HtSP 0 ET 0 INDIAR .. REX 016983.
Re/;. Semblable

..

à celui de la pièce précédente.

Ducaton d'argent.

Collection de Witte.
Pl. LXXIV, n° 1074.

Quelques rares exemplaires de poids double, pour l'année 1683, légè-

rement "ariés de grnure (collection de Witte).
1075. Buste du Roi, à droite. un manteau sur le..~ épaules: CAROLVS 0 11 0 Do G 0 HISP ° ET ° INDIAR 0 REX 0 16Q 84.

Ret;. Comme au numéro 1073.
Ducaton d'argent.

Collection de Witte.

Pl. LXXV na 1075.
t
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1076. Buste du Roi, à droite. Sous le buste: ~. Lég: CAROL
Do G 0 HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX.

0

Il

0

Rev. Écu couronné, soutenu par deux lions. Au dessous se voit le
collier de la Toison d'or. Lég: 16-86 0 ARCHID 0 AVST - DVX 0 BVRG - BRABAN 0 zc
Pièce frappée au balancier; sur la tl'anche on lit l'inscription: SIC
TUTA 0 ET 0 TûTA 0 MAt'ŒBO 0 At"NO 0 REGNI 0 VIGESIMO.
Collection de Witte.
Ducaton d'argent.
Pl. LXXV, n° 1076.

0

1077. Variété de revers. La tl'anche est lisse. Pièce frappée HU
marteau. 16-87.
Ducaton d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LXXV, n° 1077.
On en connait des exemplaires en or et des pièces de poids double
en a.rgent.
1078. Buste du Roi plus âgé, à droite. Sous le buste: ~. Lég:
CAROL 0 II 0 Do G 0 HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX.

Rev. Comme au numéro précédent. 16-89.
Ducaton d'argent.

Collection de Witte.
Pl. LXXV, no 1078.

Les Ducatons frappés au marteau ont la tranche lisse; ceux qui
sont frabriqués au balancier ont la tranche cordée. Exemplaires en
or (collection du Vtd B. de Jonghe), exemplair~s de poids double en
al'gent (collection de Witte). On frappa à Bruxelles, 1.579.694 Ducatons, de 1666 au 1er juin 1680 et du 9 juin 1681 au 13 août 1695.
1079. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le no 1073; mais
de moindre module.
Demi-Ducaton.
Collection de Witte.
Pl. LXXV, n° 1079.
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Il existe de très rares exemplaires de poids double (collection de \\Titte).
1080. Pièce semblable à ceBe 'qui est décrite sous le n° 1074; mais

de moindre module.
Demi-Ducaton.

Cabinet de t'État belge.
Pl. LXXV, n° 1080.

1081. Pièce semblable à celle que nous avons donnée sous le numéro
1075; mais de moindre module.

Demi-Ducaton.

Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXV, n° W8!.

260.345 demi-Ducatons furent forgés à Bruxelles, de 1666 au 1er juin
1680 et du 9 juin 1681 au 11 février 1686.
1082. Croix de Saint André ou de Bourgogne, ayant, en cœur, un

briquet auquel est appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton
supérieur: une couronne; dans les cantons latéraux: la date 16-85.
Lég: ~ 0 CAROL 0 II ° Do G ° HISP ° ET ° INDIAR ° REX.

Ret:. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or: ARCHlD
AVST ° DV - X 0 BVRG 0 BRAB 0 zc
Patagon.
CoUection de Witte.
Pl. LXXVI, n° 1082.

0

Les exemplaires de poids double sont rares.
1083. Pièce au même type, de module un peu moindre. Dans les

cantons latéraux de la croix: deux C entrelacés et couronnés.

Re'/). La date accoste la couronne: 16-86. Sur la tranche: SIC
TVTA 0 ET 0 TOTA 0 MANEBO 0 ANNO 0 REGi'I 0 VIGESIMO.
Pièce frappée au balancier.
Patagon.
Collection de Witte,
Pl. LXXVI, no 1083.

0

Les exemplaires forgées au marteau ont la tranche lisse.
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1084. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le numéro 1082,
mais d'un diamètre un peu plus petit. 16-91. Frappe au marteau.
Collection de Witte.
Patagon.
Pl. LXXVI, n° 1084.
1085. Pièce très légèrement variée de celle qui est ngurée sous le
n° 1083. 16-94. La tranche est cordée.
Pièce frappée au balancier.
Plltagon.
Collection de Witte.
Pl. LXXVI, n° 1085.
Quelques poids doubles et triples (collection de Witte). Du 12 octobre 1600 au 13 août 1G95, l'atelier de Bruxelles fournit la circulation
OH:.UOi Patagons.
On remarquera combien les ouvriers soignaient la frappe au marteau,
depuis l'essai, en 1686-1688, de la fabrication mécanique.

a

1086. Pièce semblable à celle qui figure sous le n° 1082; mais de
beaucoup moindre module. Entre les bras de la croix, la date: 16-72.
Demi-Patagon.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
PI. LXXVI, no 1086.
Du 12 octobre 1666 au H févriel' 1689, on fl'appa 200.573 demiPatagons.
1087. Croix aux bl'anches terminées par des briquets qui lancent
des étincelles.· Au centre, dans un cercle: la marque de· l'atelier
monétaire 9. Lég.: CAROL - 0 Ho Da G 0 - REX 0 HlS- INDIA 0 ZC.
Re/). Écu à cinq quartiers, couronné, divisant, en deux, la date 16-79.
Lég: 0 ARCH 0 AVS a DVX a BVRG 0 BRAM 0 z C .

B. Sol.
Heiss, pl. 11')4, nO 14.

Collection de Witte.
P1. LXXVI,

n~

f087.

1.047.248 Sols furent forgés, du 20 mars f679 au 29 mars 1681.
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1088. Un briquel. une couronne. J'écu d'Autriche. l'écu de Bourgogne et l'écu de RI'<1bant. placés en croix dans le champ, Lég: Q
o CAROL 0 II 0 D 0 G 0 HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX 0

Rec. Êcu couronné. divisant la date 16-85. Lég: ARCHID 0 AVST 0
IWX 0 BVRG 0 RRAn
Liard de Cllivl'(>.

0

zc.
Collection rie Witte.
. Pl. LXXVI. n° 1088.

i08û. Même pièce; le module est un peu moindl'c. Au l'evers, la
rlate 1(\-91 accoste la couronne et l'écu est à cinq quartiers.
Collection de Witte.
Li<lrd de cuivre.
Pl. LXXVI. nO 1089.
1090. Même pièce que la pl'écédente, sauf que l'écu est semblable
li celui de la ~ièce décrite sous le nO 1088. Année 1692.
Collection de Witte.
Liard de cuh-re.

Pl. LXXVI, n" 1090.
Du 10 mars 167û au lor juin 1680, du 4 octobre 1683 au li février
1686 et du 13 avril 1089 au 1:l aotit 16U5. il fut livré à la circulation
le nombre considérable de D.ïS9.878 Liards ou Orden de cuivre.
1091. Croix de Saint André, ayant, en cœur, un bt'iquet auquel est
appendu le bijou de la Toison d'or. Dans le canton supérieur: une
couronne; dans les cantons la~éraux, la date: :t6 -85. Lég: ~ CAROL 0
Il .. Do G .. HISP 0 ET 0 I:\DIAR '" REX '"
Rev. Dans un cartouche: écu coul'onné mi-parti d'Autriche et de

Bourgogne; en cœur: un petit écu au lion. Lég: o ARCHID '" AVST
... DVX 0 BV~G 0 BRAB '" zc. (")
Gigot de cuivre.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXVI. n 1001.
D

(ll C'est par erreur que notre

~ra\'eur Il écl'it 0

ARCHIO 0 HISP.
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1092. Même type que celui de la pièce précédente; mais "3rié de
gravure. 16-88.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Gigot de cui vre.
Pl. LXXVI, n" 1092.
Ce dernier Gigot, frappé au balancier, n'est pas mentionné dans le

compte monétaire; il appartient à un monnayage d'essai. (')
Du 4 octobre 1683 au 12 révl'i~r 1686, on fabriqua au marteau
38.864 Gigots ou Negenmanneken .
...

Fig. 43.

...

...

Nous reproduisons ci-contre une
curieuse pièce, (collection de Witte),
que quelques numismatistes considèrent comme un jeton, tandis que d'autres la tiennent pour le projet d'un
Ducat d'or, frappé ~ur cuiVl'e.

(1) En 1688, les frôres van Bouchout. afin dl': pouvoir fixer le coût de la f.bJ'ication, furent
autorisés 11 ft'apper à la pr~ 1000 mal'CS de monnai~s de cuivre, Cette falJl'ication duJ'R IOjoul'$
A'f'thîus !lhléI"(JkI du Royallme de Belgique. Papion; 6aU~és de l'incendia de li32. Li_169.
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CHAPITRE XXIII.
Philippe V.
1700-1712
Le :1.8 novembre 1700, l'électeur de Bavière, Maximilien Emmanuel,
gouverneur-général des Pays-Bas méridionaux, porte à la connaissance
des Conseils de Justice que .. le seigneur don Charles second, de
" glorieuse mémoire, a déclaré, en son royal testament, pour sucees·
" seur de toute sa monarchie, États et Seigneuries, le seigneur duc
"d'Anjou, second fils du seigneur dauphin de Francé " et, le :1.9,
notification est faite de l'acceptation du Prince français.
En montant sur le trône de Charles II, le duc d'Anjou prit le nom
de Philippe V. Son inauguration en qualité de duc de Brabant eut
lieu à Bruxelles, le 2:1 fëvrier 1702; le Roi s'y fit représenter par le
marquis de Bedmar. S'il faut en croire les relations du temps, la
date du 21 février fut choisie de commun accord par le représentant
du Souverain et par les Êtats, parce que c'était le jour de la fête de
Saint Pepin, premier duc de Brabant!
Philippe ne jouit paR longtemps en paix de l'hél'itage du Roi
d'Espagne. Rn effet, dès le 7 septembre 1702, l'Empereur Léopold 1er ,
le Roi d'Angleterre, Guillaume III et les États généraux de Hollande, inquiets de l'action de plus en plus envahissante de la France,
s'engagèrent, par le traité dit de la Grande Alliance, il faire tous
leurs efforts pour s'emparel' des P~ys-Bas espagnols, dans le but ùe
les convertir en une barrière protégeant If's Provinces-Unies contre
l'ambition toujours en éveil du grand Roi.
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Pour faciliter J'exécution de ce plan, les alliés se refusèrent a
l'econnaitre Phiiippe comme successeul' légHime de Charles II et
portèrent au trône d'Espagne, sous le nom de Charles III, le second
fils de l'Empereur d'Allemagne.
La guerre dite de la succession d'Espagne s'ensuivit et, pendant
près de douze ans, les provinces belges devinrent le théâtre de luttes
sanglantes, qui ruinèrent le pays,
Le 23 mai 1706, la victoire de Ramillies, remportée par Marlborough,
commandant des forces alliées, sur le maréchal de Villeroi livra le
Brabant et Bruxelles à Charles Ill. Anvers se soumit le 6 juin suivant,
et bientôt il ne resta plus à Philippe que le Namurois et le pays de
Luxembourg.
Dans cette extrémité, Philippe V se décida, par leth'es en date du
2 jnnvier 1112, (') à céder définitivement à Louis XIV ses droits sur
les P3)'s-Bas espagnols. Jusque là, Maximilien-Emmanuel a"ait gouyerné le pays au nom du duc d'Anjou. Louis XIV pour dédommagel'
l'Électeur de' Bavière de la perte de ses états héréditaires, que lefl
Autrichiens lui ~)\'aient enle"és, lui transmit les droits que Philippe V
venait de lui céder et le reconnut comme Souverain des provinces belges,

Philippe V semble n'avoir. montré qu'asséz peu d'empressement à
fl'apper monnaie, en son nom, dans les P;})'s-Bas espagnols. En effet,
jusqu'an 25 octobre i7ûi, Marc t'Serte\'ens trayaiJla, en la ville d'Am-ers,
~\\'ec les anciens coins du temps de Charles II; (!) a pl'ès quoi 1;)
(1) DUMONT. COI'P' unj'Derlel de diplomllliqu6. T, VlII, pp. 288 et 289,

(f) En no~ernbre 1100, -le Roi était mOlt 10 1'"de ce moi~, - " ~tarcq T'Serle\'en8, m" parti.
• culier dela MonnoYll de Brus:el1es, dé.el'\'ant pl'ésenrcment son 9lifat en la MODnO)'e d'An"el's,
• remontl'e que la m8,fristrat 8)'ant billonne les duu>s dl! Hnlllllld... I~ reuplo s'e5t adl'9."l>é en foule
• ala monnaye pour avoil' des Gij1O(s~. Les m~tcl·e.I jl'én61'Kllx lui a)'ant accordé rléjà la rermiuion de monnayer pour 500 Patagonll de GigoLs, le ml\ltl'tl ~'Hd .. ~ssa à la Cbambl'e dll6 enmptOli pour obtellir l'autoriS4tîon d'en fl'appel' d"v::Int<lS'o. ,-trchiot1.l' ghl~l'alu du Royaum, J~
Bdgiqu,. ,lointa des monnaies. Lia5S8 110 lil8,
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Monnaie chôma complètement, .en BJ'abant, pendant près de deux
années. Le gouvernement ne perdit cepen,dant pas, pour celà-, tout le
bénéfice qu'il retirait, d'ordinaire de la fabrication des espèces. Marc
t'Sertevens s'était, en effet, engagé lorsqu'il prit en mains ln dil'ection
de l'atelier d'Anvers, à payer au Souverain son droit de seigneu...
riage s'ur .. tout ce qu'il auroit moins faict ouvrer et monnayer que
" :18.000 mal'CS par an .... rune année compensant l'autre...
Il lui fut réclamé, de ce chef. :1.378 FI. 12' :1 3/4 m , argent fort ou
monnaie de change, parceque, du :19 septembre :16û7 au 25 octobre
:1701, il n'a,ait travaillé que 50.780 marcs d'Œu\1'e llU lieu de 73.800
marcs et, aussi, pour avoir cessé tout travail au préjudice de sa Majesté
pendant huit mois et 22 jours, du 25 octobre :1701 au 17 juillet 1702,
date où sa gestion pdt tin. (') T'Sertenms ne parait pas, d'ailleul's,
avoir llpporté dans ses fonctions tout Je soin désir<lble; du moins c'('st
ce qu'il est permis de déduire de ce fait que.' le t· r novembre 1702,
une enquête fut ouverle à charge de l'ancien maltre de la Monnaie
d'Anvers, du W~din de cette Monnaie, Gaspar Schl'ynmackers et de
quelques uns des ouvriers, pour donner satisfaction aux réclamations
du public concernant les pièces de 4 Sous et les Escalins. dont bon
nombre anlh~nt été reconnus trop légers, C'est ainsi, prlT exemple,
que les pièces de quatre Sous se troü"èrent éll'e, pour la plupart,
tlillées à 51 au marc au lieu de 50 comme l'exigeait J'ordonnance.
Le personnel de la Monnaie d'Anvers donna pour toute excuse .. une
forte au~mentation d'ouvrage!l et l'absence presque constante du wal'adin.
Un grand désordre régnait, il cette époque, dans les Hôtels des
monnaies; l'autorité des officiers était méconnue. Ainsi, les maUres
géné.lJlux se plaignent, par lettres du 19 juillet :1702, de se voir refuser
par le gl'aveur général Philippe ROê!tiers, l'accès de "son comptoir ..
et celà, contrairement à tous les uS3ges et règlements. (!)
(1) AI"f:Mr:u gJJTléralu du Royaume de BelgiqW6. Cbambl'(l des comptes.

Re~i~tl'8

nO

17.96~.

(!) A. DR Wl'r'I'K. Notu SU,. lu &J!Iliw, grlneur. genh'autlJ du monnait' ail'" Pal/,·Ba,

mlllidj,maulI:, puge 2.
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L'im':lsion des Pays-Bas espagnols, nu nom de Chal'1es III, pur les
armées des puissances alliées, explique tout naturellement J'impuissance
du gouvernement de Philippe à rétablir l'ordre.
Avant même que t'Sertevens fut arrivé au lerme de Sil gestion,
commission provi~ionnelle du maUre de la Monnaie d'Anvers avait
été accordée, au nom de Philipp<>, à Jean-Baptiste Sneyel's pm' leltrespatentes, datées du 8 avril 1702. (')
Bien que le compte de la première hofte, concernant le numéraire
fabriqué par ce nouveau mattre, aille du 17 juillet 1702 au 6 mars
1705, il Y a tout lieu de croire 'lue J'on ne commençât à battre
monnaie à Anvers, qu'au cours de J'année 1703. En effet, par une supplique du 7 Cévrier de cette même année, les maitrt>s généraux insistent
viyement pOlir quo la fabrication des espèces soit reprise car, disaientil:::, .. la présente con~ollction de temps est très propre pour faire
" fleurir les monno)'es et relever leut' ancienne l'éputation, meSffi(>
11'\'ec espoir de donner un commencement au rétablissement du com.. mel'ce, lequel les Hollandais ont presque entièreDtent soustrait par
., leurs ingénieuses practiques et attraction des nobles métaux hors
. , le~ rOJuumes d'Espugne à leur pays, comme nous l'ayons jadis lait
., en celuy-ci. " (t) Au surplus nous n'avons rencontré aucune mon~
naie de Philippe V, au millésime de 1702.
Voici les deux. seuls comptes du maitre de la Monnaie d'An'llel'R,
qui concernent le monnay&ge du Roi Philippe V:
Premier c_pte j cla 17 Julllet 1702 •• B mars 1705.

Mattres généraux; Augustin-Charles Wautier (sic), Denis Walel'Ioos,
Pierre van Vreckem.
Essayeur général: Pierre de Wint.
Graveur général: Philippe Hoëttiers.
{I) A'·chillu!JJTI/!l'ales dll Royaume de Belgigue, Cham bl'9 des corn ptes. Rellistre nO li, 962.

(2) An'Miles l/~J1~I'alu dl< Royaume de Belgiqlle. Papiers de lot Jointll des monnaies.
nO 3.

Li~sse
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MaHre de la Monnaie: Jean-Baptiste Sneyers.
Waradin: Gaspar Schrynmaecker.

Pt'oduits de la fabrication:
10 7.004 Doubles Souverains d'or, de quinze Flodns pièce.
0
2 - 427.920 Duea.tons d'argent, de 00 P~tards piêce.
30 82.972 P:.t.'lgons, de 48 Patards pièce.
40 - 147.290 Escalin~, de 6 Patards pièce. {,l
Deulll", ctlllptei d. 8 •.,ril 170& au 24 no....br. 1707.

MaUres génénlUx: Denis Waterloos, Augustin-Charles Wautier, CharlesJoseph-ThoIntls, Clauwez de Bruyant. (t)
Essa)'eur général: Pierre de Wint.
GlëlYClIr général: Philippe Roëttiers.
M'litre de la Monnaie: Jean-Baptiste Sneyers.
Warndin: Gaspar Schrynmaecker.
Contre-Wnradin: Nicolas Bael'ts.

P1'oduits de la fabrication:
1
1.424 Doubles Souverains d'or.
0
2 2.478 Ducatons d'argent.
0
3 - 140.4~8 Patagons.
40 - 12.753 Escalins. (s)
0

-

Le dernier paragraphe de ce compte a pour titre: Sil1:e1'e -vier
stuyvet·s penrlingh~1:an de nieufCen Blac/t. Deniers d'argent de quatre
Patards de nouvelle frappe.
Aucun échantillon de ces pièces forgées, cependant, au nombre
d'envil'On 3.530. à IV deniers XV grains d'aloi et â 50 au marc, n'est
parvenu à notre connaissance. Comme on le verra plus loin, Charles III
battit, ail début de oon règne, des monnaies au coin de son prédé·
cesseur Charles II. Nous serions assez tenté de croire que les )Jièccs
(1) A"chiJJU géllél'ales du Royaume de Belgique, Chambre des comptell. Registro nO 17.962,
(2) l'\ommé le 30 juillet liOi.
(3) ArchifiU géllél'alu du Royaume de Belgigue. Chambre des comptes. Re,istl'f'. nO 17.963.
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de quatl'e Pntards citées ici sont nu nom de cc derni!'!' prinl'c; {':lI'
Am'ers fut occupé par Cllal'Ies Ill. en 1706. Il Y a lieu de relmll'quel',
cependant, qu'un document de l'atelier ùe Namur fait mention de
matrices et de carl'ées " antérieurs au 4 juillel i7H " de pièces de
4 Pat,tars ~u coing du Roy (Philippe. V) qui n'ont esté que pour
modelle, " en cet atelier hien entendu. Il n'est dOlic pas impossible
qu'il cn ait été frappés '~u nom de Philippe à Anvers, VN'S li05 ou
1706. Dftlls tous les cas, ces pièces sont à retrouve\', Le mème document concernnnt l'nlelier de Nmnui' mentionne eocol'e l'existence de
coins pour l'émission de pièce." de 2 Patards ct de 1 Patard, mais
<:C,'" coins n"'mraient pllS danmtage sel'\·i. (') L'ol'donnancc décrétant la
ülhricatioll de toutes ces monnaies de billon a ér.hnppé à nos recherche~.
Les doubl('s Somernins d'or de Phili ppe V sont taillés conforméllJcnt nux prescriptions en "igueur sous Charles U, c'est~à·dil'e il
:22 4GG/;,i:J3 de taille (It à l'aloi de XXII C~Il'3tS et 3/4 grain de lIn, alliés
à IX 1/4 grains d'nrgent et à 1 carat de cuin'(>. Les Ducatons sont à
ï 138~3/:?5n:!0 au m<lrc et à XI deniers VIII grllins d'argent fin, l('s
Palngons à 8 29192/41151 au mal'C et à X deniers XI grains de tin,
et les Escalins à 46 160/319 au marc et à VI deniel'S XXIH 1/2 grains
de fin,
. L'occupntion d'Anvers, le 8 juin 1706, pal' les alliés fit cesser ce
monnayage.
0;

.

* ...

Le-s Ducatolls d'argent de Philippe V, datés de 1703, présentent deux
types différents. Sur les plus anciennes de ces pièces, le jeune Roi
<.>st vêtu à l'antique: sur les autres, il porte le eostume de guerre du
temps. D'après M. Piat, on trouvel'ait l'explication de ce changement
d'effigie dans les deux lettres suivantes, adressées, les 14 et 16 septembre 1703, par le comle de Bel'geyck, ministl'e d'État, au maitl'e
gênéral des Monnaies, Van Vreckem. (!)
Il) Recu6 belge de Illcml$maliql,e.

T. L. p. 38·t

(2) Rf!f)l/e belge de lIumismalique. T. VIl. pp. 3:l:ll!t 334.
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Monsieul"
..
..
..
..
"
..
..
"
..
"
"
"
"
..
"

" :MM. les prévôls de la monnaye d'Anvers m'ont rendu ee matin
votre lettre du 11 de ce mois avec les six nouveaux ducatons que j'ai
trouvés passables, quoy qu'ils ne soient pas tous également hien
imprimés. Mais fay esté surpris de voir qu'ils avaient la même efflgi(>
du roy que j'avais désaprouvée parce qu'il n'y avait aucune ressemblance, et j'avais ordonné au sieur Routiers de redresser l'effigie
du roy, suivant le buste de marbre (") qu'il y fi à Anvers et la
médaille qu'il a imprimée que je vous envoye cy-joint. Je suis
fasché tout de bon contre Routiers, et je Iuy éCl'is aigrement. Je lu)"
ordonne de faire incessamment d'autres estampes, et j'aime mieux
qu'on ne fasse plus de nouvauh ducatons, jusqu'à ce qu'ils soyent
ache\'és.
" MM. les généraux de III monnoJ"e croyent que lïmpression serait
plus belle si l'estampe estait un peu plus profonde. Voyez si cela
se peut. Je vous prie de voir avec Routiers ce qu'il convient el de le
luy ordonner. Vous vous y connaisse? mieux que moy, mais si VOUR
avez besoin d'ordres pour cela je vous les enverroy. "
Voici maintenant la seconde lettre.
Monsieur,

"
..
..
"
"
"

li Je
vous ay écrit hier deux lettres. Je vous ay mandé que S. E.
étoit très faschée contre le sr Routiers pour J'effigie des ducatons;
qu'elle m'avoit ordonné de vous écrire de ne pas permettre qu'on
les distribuerait, mais que son intention étoit qu'on les refondroit
tous pour les imprimer avec la nouvelle efflgie que je YOUS ay fait
tàire sur le pied de la médaille que je vous ay envoyée. Et afin
que cet ahus n'arrive plus, dès que le nom,'eau coin sera fait, vous

(1) Le buste d.. marbl'6 dont il est question ici existe encore AU musée ri' Anvers. Il est rœ'.J\·I'Q
du sculpteur Jean·Pierre van Baul'licheit. Philippe V est l'epl'é&enlé tète nne, 81'ZIIéde la cuirasse
et du hauoort. Il porte les colliel's des Ordl'es de la Toison
est négligemment .Jeté

SUI'

ses épaules.

OÉll,\RD.

d'QI'

et du Saint Esprit. Un manteau

A'nurs à lraflers

ur dgu, T. l, p. 188.

•
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" m'enyel'rez les six premiers ducatons qu'on aura imprimés, sans
., permettre qu"on continue la fabrique a,-ant que S. E. l'ayt approuvée...
Certes, au point de \'ue artistique, les modifications apportées par
Roëttiers. sur l'ordre du comte de Bergeyck, au portrait de Philippe
ne sont guère heureuses; mais, s'il faut en cl'oire les racontages de
l'époque, elles auraient été imposées au gouvernement par Louis XIV,
lui-même, blessé de ce que le buste monétaire de son petit-fils eut
heaucoup trop de ressemblance avec le sien:

•

* *
Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce fut en 1704, que se fixa défini·
th'ement le l'apport entre le Flo'rin cow'a,nt et l'ancien Florin de
Brabant, appelé aussi Florin fort ou Florin de change. Cette distinction
entre l'argent fort et l'argent courant tl'ouya son origine, vers 1600,
dans un important surhaussement de la valeur libératoire du Ducaton;
dont la première conséquence fut la diminution de la valeur intrinsèque
du Florin,
Surhaussements et réductions ne firent que se multiplier jusqu'à ce que,
en 1704, le rapport entre le Florin courant el le Florin fort fut définitivement établi comme 7 est à 6, c'est~à·dire que 6 Florins forts ou
de change valaient 7 FJorins argent courant. Cette mesure financière
fut prise, écrit de Cazier, .. sous la pression de la France et par ordre
exprès de Louis XIV. " (')
L'alliance française, si intime à cette époque, exerça son influence
sur le numéraire, à tel point que toute modification apportée dans le
cours des monnaies par le goU"ernement du Roi de France eut immé·
diatement sa répercussion dans les provinces belges. Aussi la première
ordonuance puhliée, le 23 février 1701, au nom de Philppe V sur l'évaluation des espèces d'or et d'argent porte-t-elle, comme préambule,
qu'elle a pour objet" dans la conjoncture présente du temps" d'établir
(Il CSALO=,,". Valeur
T. XXVII, p. 192.

itltrÙI'~que

du FlQl'in de Bmballt. Rft,lIe beige de

numisma{i9U1~_

•
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la valeur coursable des monnaies de façon à proportionner leur prix
à celui du numéraire français. (')
Les nécessités de la guerre ont souvent une action directe sur la
valeur libératoire de l'argent monnayé. Dépendante dès lors de cir~
constances d'ordres divers, cette valeur est naturellement d'une grande
mobilité. Pour s'en faire une idée, il suffira de dresser, d'après les
ordonnances, le tableau des variations de cours, subies, sous Philippe V,
par le double Souverain d'or et le Ducaton d'argent.
DOUBLE SOUVERAIN D'Oit
Valeul'S cOIU'Sables:

Ordonnances:

février
20 juin
6 octobre
7 mai
24 mai
14 juin
10 juin
8 juillet
22 janvier
30 mars
15 janvier

23

1701
1701

1701
1704

1704

170-1
1706
1706

16 Florins. 11 Patards.
16
5
"

.

17
17
16
17

20 juin

f709

18
18
17
17
17
17

22 août

nu

20

1707

1708
1;09

,.,

10

"
"

5

.

10

"

.
.

"

,."
,.

..

"
"

6

.,

"

2 Liards.

13
iû
10

"
"

,.,

"

"
"

3 .Liards -

"
"
"
"
.,

i

"

Liard

"
"

."

1 Gigot.

.,
.,
"
"
"

.

"
"
"
"
"

.

DUCATOH D'ARGENT.
OrJonnanees :

22 février
20 juin

1701

1701
6 octobre 1701
7 mai
1704

Valelll'!l cours.bl... :

3 Florins.

6 Patards. 1 Liard.

a

5

"

3

..

3

"

10
~

..

..

"

(1} &clJ.eil des ordonnances des Pays-Bas aulrichil!TlJ. 'C. l, pp. 14-1~.
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Onlonnances :

24 mai
14 juin

juin
8 juillet
2 jam'ier
30 mars
15 jamiel'
20 juin
22 août
j()

1709
1709

:3 Florins. 5 Patards. o Liard.
3
iO
"
"
3
i3
"
3
12
"
po
3
2 Liards.
10
,.
3
10
"
po
8
3
"
"
a ,.
10
•

1711

4

1704
liOI

.

f701}

1706
1707
1708

,.

"

n

Après une série d'accroissements, suivie de réductions que suivirent
de nou\'elles augmentations, le surhaussement final subi par la monnaie, en une dizaine d'années, ne s'éloignait guére sensiblement, comme
00 peut le voir, du quart de sa yaleu1' primitive. Inutile de faire
remarquer combien d'aussi multiples variations dans le cours des espë('.5 de\'llient être nuisible, :lU commerce et apporter des troubles grayes
d:ms le règlement des moindres transactions à tel'me,
Ces 4Iuelques· données suffisent, nous semble-t-il, pOUl' qu'il soit
possible d'apprécier ce qu'il y avait de pré'caiL'e dans la situation
. conomique du pays. lSous croyons donc pou\'oir nous borner à citer
. implement, par ordre de dates, quelques :lutres ordonnances de Philippe'
'ollcernant les monnaies et leur cours. Il nous est d'autant plus pel'mis
d'être bl'ef, qu'après 1706, le petit fils de Louis XlV a . . . ait perdu toute
autorité effectil'e en Brabant. Voici ces ol'donnances; elles ont toutes
été reproduites dans les tomes 1 et II du Recueil des ordonnances des
[Jays-Ba& autrichiens;
17 aoù.t 1706. - Le marquis
Bernières, intendant de la justice,
llolice et finances en Flandl'e du côté de la mer et des armées du
Roi, fait défense d'exposer en public et dans le commerce les Écus
t demi·Écus de Hollande.
13 octobre 1706. - Ordonn'lnce de Philippe V, donnée au camp de
Condé, maintenant l'évaluation des espèces d'or et d'Hrgent, fixée par

de
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l'ordonnance du S juillet précédent, sauf en ce qui concerne les
nouvelles pièces de quatre livres, fabriquées dans la Flandre française.
30 juillet 1707. - Ordonnance de Philippe V, donnée au camp de
Gembloux et enjoignant à ceux qui ont, dans un but de lucre, amassé
des Lillrds et d'autres petites monnaies non haussées par les derniers
édits, de les faire circuler eodéans le terme d'un mois après la publi•
cation de .. cette -. sous peine de confiscation et d'amende.
24 septembre 1707. -Ordonnance concernant la "aleur à donner
au."{ pièces de 10 Sols de France.
Ordonnances du 30 avril et du 2 mai 170S, fixant la valeUL' des
pièces de 10 Sols de France, de Metz et de Strasbourg.
H mai liOS. - Ordonnance établissant le cours des pièces de 4 Sous
6 Deniers de France.
6 juiHet 1708. - Ordonnance relative au cours des piêces françaIses
de 20, 10, 5 Sols et 4 Sols 6 Deniel'S.
12 aotit liOS. - Ordonnances concernant divers.es monnaies de France.
En résumé, toutes ces ordonnances ont pour objet de donnel' aux
monnaies fl'ançaises, circulant en Belgique, une valeur en concor·
dance avec le cours des espèces nationales_
Passons maintenant à la description des pièces battues par Philippe V,
à l'atelier d'Anvers, le seul en seth-Hé sous son règne.

• ••
1093. Buste couronné, à droite, du Roi: PHIL 0 V 0 Do Go - HISP
ET 0 Ir-;DIAR 0 REX 0 Sous le buste, l'indice monétaire: i2J.

0

/lev. Écu sommé d'une couronne et entouré des colliers des Ordres
du Saint Esprit et de la Toison d'or: 17-05 c BtJRGUND 0 DUXBRABA ~T 0 zc.
Double Souverain d'or.
Collection du 'V~'comte B. de JO'Ylghe.
Heiss, pl. 196, 11° 2.
PI. LXXVII, n° 1t:93.
Nous avons eu entre les mains une pièce semblable, au

miUésim~ dt'l
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1704. Les doubles Souverains d'or ont été frappés au nombre de 8.428.
M. QuadL'3.s y Ramon en possédait un de poids fort, pour l'année 1706.
1004. Buste du Roi vêtu à J'antique, à droite: PHILIPPUS V 0 D 0
Go HISPANIARUM ET I~DIARUM REX 0 • Sous le buste l'indice moné-

taire:

'JJ.

Rev. Écu sommé d'une couronne, entouré des colliers des Ordl'es du
Saint Esprit et de la Toison d'or: 17-030 ARCHlD 0 AVST - 0 DVX 0
BVRG 0 - - BRABAN 0 Z". Tranche cordée.
Collection de Witte.
Ducaton.
Pl. LXXVII, nO 1004.
Heiss, pl. 196, n° 4.
1095. Buste à droite, en haut relief, du Souverain en costume de
guerre du temps: PHILIPPUS 0 V 0 D 0 G 0 HlSPANIARU~1 ET INDIAR,UM REX. Sous le buste lïndice monéblire: 6.

Rev. Écu couronné, sommé d'une COUl'onne et entOUl'é des çolUers des
Ordres du Saint Esprit et de la Toison d'or. Pour tenants: deux lions.
f7-03 0 ARCHID AVST 0 - DVX 0 BVRG 0 - BRABAN Z". Tranche cordée.
Ducaton.
Collection de Witte.
Heiss, pl. 196, nO 3.
P1. LXXVIl, nn 1095.
1096. Même pièce; mais de relief moindre. Au revers la légende
est: 17-040 BURGUND - 0 DUX 0 - BRABAN 0 ze.
Ducaton.
Collection de Witte.
Pl. LXXVII, n° 1096.

Il

~xiste

3ussi des pièces à ce dernier type pour les années 1703 et

1705. M. le Vie B. de Jonghe possède un exemplaire en OL' de cette
monnaie pour l'année 1704, et M. Quadras y Ramon en avait un autre
marqué 1705. Pour la première de ces dates notre collection renferme
une pièce de poids double, en argent, il tranche lisse. M. Quadras
avait aussi retrou't'é de ces pieds forts pour les années 1703 et 1705.
Les Ducatons de ces dh'ers types ont été émis au nombre de 430.398
exemplaires envit·on.
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. On remarquera que, sur deux de ces Ducatons, Philippe V prend le
litre d'archiduc d'Autriche. L'Empereur réclama contre cette usurpation et il obtint. semble-t-il, gain de cause; car sur le troisième
Ducaton, le duc d'Anjou s'intitule simplement duc de Bourgogne et
de Brabant, en consen'ant. toutefois, dans son écu, les armes d'Autriche
et de T:rrol, auxquelles il n'avait aucun droit comme Roi d'Espagne,
Van Loon prétend que les grandes pièces d'argent à l'effigie du .
Souverain, tirent leUl' nom de leur poids: une once; d'où ducats
d'once ou, par abréviation, ducatons. Nous donnons cette explication
pour ce qu'elle vaut.
109ï, Une croix de saint André. portant, en cœur, un briquet
auquel sont appendus les bijoux des Ordres du saint Esprit et de la
Toison d'or, Dans le canton supérieur de la croix: une couronne;
dans les calltons latéraux: le monogramme P. V. couronné. :31 PHILIPPl:S 0 V 0 Do G 0 H[SP~\NIARUM ET INDIARUM REX.

Ret', Écu couronné et entouré des colliers des Ordres du Sàint
Esprit ct de le Toison d'al'. 17-04 BURGU~D 0 DUX - HRABA~T 0 zc,
Tronche cm-dée.
Pat:Jgon,
Collection de '''''ifle.
PI.
LXXVII, na 1.097.
Heiss, pl. 1~6, n° 5.
On ft:!.ppa 223.4.0 Pat3gons. Notre collection en renferme des échantillons des années 1704, i705 et 1706, M. Quadras y Ramon en ~wait
un, de poids double, pOUl' 1705.
1008. Lion dehout, brandissant un glaiye et soutenant l'écu d'Autl'iche-

Bourgogne:
UEX.
Ret',

J-

PHILiPpeS V

0

Do

G

c

HISPANIAR 0 ET 0 I~DIAR 0

Écu couronné, placé sur une cl'oix <le Saint Andl'é. L'é(;u di\'ise

la date: n--OL Lég: BURGUND - m;x - BRAH 0 zc.
Escalin.
Collection dl' r;icomte B. de Jonglte,
Pl LXX VII, n° 1098.
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L'émission des Escalins s'élèvE' à 160.043 pièces.
Après l'occupation du duché par les troupes alliées. Philippe V
continua à battre des Escalins, des doubles Liards et des Lial'ds. il
Namur. au titre de dqc de Bf'Jhant; mais ces espèces. marquées d'un
petit lion comme indice monétaire, appartiennent, à proprement parler.
à la numismatique namuroise; c'est donc avec raison que M. Chalon
les à comprises dans ses Reche1'ches sur les monnaies des comtes de
Namur .
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•
CHAPITRE XXIV.
Maximilien -Emmanuel.
1712-1714.
Maximilien~Emmanuel se fit inaugurer à Namur, le 17 mai 1702 el
:. Luxembourg, le 27 du même mois.
La paix d'Utrecht. du 11 avril 1713, remarque M. Chalon, garantissait
à l'Empereur la souvel-aineté des Pays-Bas Catholiques; mais, avec
cette réserve, que Maximilien-Emmapuel resterait en possession des
.provinces de Namur et de Luxembourg, jusqu'à ce que ses États héré- ,
ditaires lui fussent restitués par l'Autriche. .
Ce fut seulement à la suite des traités de Rastadt et de Baden que,
le lU décembre 1714, l'électeur de Bavière délia ses sujets belges de
)()ur serment lie fidélité.
Maximilien~Bmmanuel n'exerça jamais un pouvoir effectif en Brabant;
si nous le faisons figurer parmi les souverains de ce duché, c'est qu'il
prend sur ses monnaies les titres de Dua: Brabantiœ, marchio sacri

•

Romani imperii.

Toutes les monnaies belges émises p~r l'électeur de Bavière, l'ayant
été à Namur, nous n'avons pas à nous en occuper ici, bien qu'elles
portent le titre de duc de Br'dbant. Leur étude 3, d'ailleurs, fait l'objet
d'un excellent chapitre de M. Chalon dans ses Recherches sw' les
monnaies des comtes de Namur. Nous y voyons que MaximilienEmmanuel frappa. pendant sa courte souveraineté, des Souverains d'or

•
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au lion, des doubles Souverains et des Souverains à tête, des Écus.
des demi-Écus et des quarts d'Écu d'argent, des Escalins et des demiEscalins, enfin une quantité énorme de Liards de cuivre.
•
.. La fabrication des Liards de Namur, écrit M. Chalon, (1) tant au
nom de Philippe V qu'à celui de Maximilien·Emmanuel, donna lieu
à de nombreuses réclamations de la part des officiers monétaires
du gouvernement de Bruxelles et à plusieurs mesures répressives.
pour empêcher leur introduction dans les provinces occupées par les
" armées alliées. Il paraîtrait même, d'après ces réclamations, que les
" monnayeurs de Namur se permettaient de frapper d~s Liards au nom
" du feu roi Charles 11.....
L'érudit académicien n'a pas connu ces derniers Liards en nature.
Nous en reproduisons un, ci-contre,
' 44.
FIg.
de Ja collection de M. De Munter.
Il porte, d'ailleurs. le petit lion,
marque de l'atelier namurois. En
revancht>, l'année f692, correspon- •
dant au règne de Charles II. )' est
inscrite, afin de mieux induire Je
public en erreur. Il est juste d'ajouter que la première émission de
ecs pjèce~, il Namur. remonte au règne de Philippe Vi c'est pourquoi
nous en disons un mot ici.
Nous croyons pouvoir terminer ce court aperçn, en indiquant quelques ordonnances moné~ires, publiées par Maximilien-Emmanuel.
15 décembre 17i!. - Mise au billon, à dater du 1er janvier suivant,
des pièces françaises de deux Patards, dites Mousquetaires.
5 octobre 17J2. - Ordonnance mettant au billon tous les Liards en
circulation et slatmmt qu'il en sera fabriqué de nouveaux.
27 janvier 1713. - A partir d'une semaine après la dale de cette
ordonnance, 6 "jeux Liards ne ":ludl'on t plus qu'un Patard.
11 mars 1713. - Les Liards étrangers. tant vieux que nom'eaux,
ft
ft
ft
ft

(l} Rechel'c!les sW'les momlaies des comtes de Nam",", p. 138.
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m

n'ont plus cours que les 6
pour un Patard. Il est défendu d'en
introduire et le cours des pièces de 2 Patards. dites Mousquetaires,
est interdit.
17 octobre 1713. Ordonnance sur la fabrication de nouveaux
Liards. Cl
29 novembre 1713. - Ordonnance réglant la valeur des monnaies.
Il y est question. entre autres, de pièces de 7 Patards. communément
flppelées Pocqueux.
7 mai 1714. - Ordonnance décrétant la frappe. pour 500.000 Florins,
de Souverains, demi-Souverains. Écus, demi-Kcus, quarts d·Écu. Esca·
lins et demi-Escalins. (t)

(1) ~ue belge de numj3matiqlU. T. L, p.389.
(2) Toutes ces ordonnances, saue une, sont publi~s dans le Recueil du ordonnallcu des
Pays-Bas autrichiens.
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CHAPITRE XXV.
Charles III d'Espagne, VI comme Empereur.
1703-1740. (1)
Charles Ill, reconnu par J'Angletene, la Hollande et l'Empire
comme légitime successeur du roi d'Espagne Charles 11, nomma sucees·
sivement au gouvernement général des Pays-Bas espagnols, le comte
de Sinzendorft' (22 octobre 1703) et le comte de Goes (19 octobre i705} (t).
Ges provinces avaient ainsi simultanément deux gouverneurs généraux ; l'un, l'électeur de Bavière, au nom de Phiiippe V, l'autre,
le comte de Sinzendorft' ou le comte de Goes, au nom de Charles III.
On rapporte que les partisans du Prince français portaient, comme
signe distinctif, de petites carabines, ce qui leur valut le nom de
Carabiniers, et les partisans de J'archiduc d'Autriche, de petites cuirasses d'argent, d'où le sobriquet de Cuirassiers. (J)
•
Après la victoire de Ramillies et la soumission du Brabant et de
la Flandre, l'administration des pa~'s conquis fut confiée à un Conseil
d'État, sous la haute direction de délégués anglais et hollandais, constitués en commission désignée sous Je nom de .. Conférence ~. Le
(1) Nous faisons commencer le ,'ègne de Charles en 1703, pal'ceque ce fut au cours de t!!tte
année qu'il fut inaugul1l, une première fois. duc de Limbourg,
{2} Le 16 mai 1702, l'Empereur Léopold avait commis l'électeur pll\lltio Jean·Guillaume de

Neubourg, JlQur administre.', en son nom, les Pays-Bas Catholiques et, le II) Bt>ptembre 1703,
Charles avait ratifié ce choix, ~pendant ce p&rson~e ne prit gU(ll'e pcJSSe~sioDde son gou~ern("
ment. puisque la nomination du comte de Sinzendol'ff, par Charles III, date du 22 octobre suivant.
{3} HRN~R.IT Vtt AUTOS. Hiataire de 14 fJille de Brll:l:elle3. T. If, p. 181,
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duc de Marlborought prit la présidence de la Conférence. Charles III,
au nom de qui étaient promulguées les ordonnances, avait. comme
représentant. un ministre plénipotentiaire, l'investiture du gouvernement général ayant été réservée, au Conseil d'État.
Le 20 octobre 1708, don Francisco de Quiros succéda au comte de
Goes. en qualité de ministre du Roi d'Espagne, Charles III.
A la suite du décès de son frère ainé, Joseph l, Charles fut élu,
à Francfort. le 12 octobrE! 1711, Empereur d'Allemagne. sous le nom
de Charles VI.
Les traités d'Utrecht (H avril 1713) et de Rastadt (6 mars 1714 J
mirent fin à la guerre de la succession d'Espagne. Les provinces belges
restèrent à l'Empereur. Toutefois, ce ne 1ht qu'après la )'atificntion
par Charles VI, du fatal traité des Barrières (Anvers, 15 novembre
1715) que, le 3 février 1716, le député hollandais à la Conférence •
angolo-batave, Jean vanden Bel'gh, notifia aux Chambres des comptes
de Brabant et de Flandre, aux Conseils de justice et aux États des
provinces la cessation du gouvernement des deux puissances maritimes.
Le comte Lothuire-Joseph de Konigsegg prit alors possession du pa)'s
au nom de l'Empereur et les Pa,}'s-Bas espagnols changèrent leur
nom en celui de Pays-Bas autrichiens.
L'Empereur, par lettres patentes du 25 juin suivant, conféra le gouvernement de ces pays au prince Eugène de Savoie; mais. comme le
vaillant général était retenu au loin par la guerl'e contre les Turcs.
Charles VI lui donna, en qualité de lieutenant, avec le titre de ministre
plénipotentiaire, Hercules-Joseph-Louis TUl'Îlletti. mal'quis de Prié (30
juin 1716). Ce fut ce personnage qui présida, le 11 octobre 1717, il
l'inauguration du Souverain autrichien en qualité de duc de Brabant,
En 1725. 1& prince Eugène de Savoie échangea son titre de gouyeJ'neur général des Pays-Bas, contre celui de "icaire général de l'Empire,
en Italie. Le marquis de Prié fut rappelé "et, le 27 jHDvier, le JeJdmaréchal comte Fi ricx Philippe-Laurent de DaulI, prince de Thiano
fut chargé, ad interim, de l'administration de nos provinces.
Le 15 mai 1725. les États de Belgique adoptèrent la loi dite de la
6
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Pragmatique sanction. Cette loi. d'une importance capitale. avait pour
but, dans J'esprit de son a'ltem', de mettre obstacle au démembrement
des possessions de la maison· d'Autriche, en établissant le droit de
primogéniture, premièrement entl'e .les hoirs mâles, et puis. à leur
délilUt, entre les femelles. selon l'ordre désigné de la succession
linéale,
Depuis quelque temps déjà, Charles avait résolu d'appeler sa sœur
l'archiduchesse Marie-Elisabeth. au gouvernement des provinces belgi·
ques. Les lettres patentes, nommant cetle pt'iocesse à ces hautes fonctions, furent publiées le 1er septembre 1725.
L'Archiduchesse sut, pendant seize ans, maintenil' la paix dans son
gouvernement, ,
On s'accorde pour attribuer à ses efforts la convention de La Haye,
du 24 noyembre li33, par laquelle la France et la Hollande, d'~ccord
avec l'Empereur, admit'ent la neutralisation des Pays-Bas autrichiens.
Un joli jeton, à l'effigie de la gouvernante, ELISABETH.\. BELGARV:\I
IN BELLO QCIETIS STUDIOSA GVBERNATRIX, gravé par Jacques
Roëttiel's a conservé le souvenir de cet heureux é\'énement.
.. En appelant l'Archiduchesse. sa sœur, à gouverner les Pays-Bas.
" Charles VI voulut l'im'estir de la même autorité qu'y av~ient exercée
" les infantes et les infants sous le régime espagnol: Je veux que la
" sérénissime Archiduchesse. aussitôt qu'eUe se sera transportée aux
" Pays-Bas. y jouissent dp.s prérogatives et y exerce l'autorité dont
.. jouirent et qu'exercèrent les sérénissimes infantes d'Espagne qui
" furent appelées au gouvernement de ces provinces par les seigneurs
"rois d'Espagne, de la maison d'Autriche, mes glorieux prédéces" seurs. ft (1)
L'Empereur Charles VI mourut il Vienne, le 20 octobre 1740, sans
laisser de descendant mâle.

(l) Recueil des

(lI"dOllllaJ1CU

du Pays- Bas aU/)'j(:11 iem. T, IV: - Dllcret du il déctombre 1724,

par lequl!ll'Emper'eur notifie au Conseil suprême de$ Pays·Bas la nomi nation de l'ArebiducheSlle.
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Les monnaies de Charles d'Autriche se dh'isent en deux grandes
classes suivant que le Souverain y figure simplement sous le nom
de Charles III, Roi d'Espagne ou qu'il y paraisse en qualité d'Empereur, Charles sixième du nom. Ces dernières espèces se montrent
seulement à partir de l'année i7i2.
Jusqu'à cette époque, les Pays-Bas Catholiques occupés à la fois par
les armées fl'ançaises et les troupes alliées, nous offrent un désolant
tableau au point de vue économique.
L'apparition simultanée d'ordonnances sur les monnaies, sur leur
cours, données au nom de Philippe Vet au nom de Charles Ill. dictées
par des circonstances différentes, par des intérêts opposés, n'était guèl'e
de nature à l'établir l'harmonie dans le système tlnancier du pays,
Nous avons vu que les Belges avaient, de leur plein gl'é. reconnu
comme légitime successeur de Charles II, le duc d'Anjou, Philippe dt>
de Bourbon. Charles d'Autriche ne dut qu'à la forcl! des armes leur
adhésion à ses prétentions au trône d'Espagne. Sa position, au début,
était donc assez délicate et il n'y a pas lieu d'être surpris qu'il rencontf'.i.t
parmi les fonctionnaires, certain mauvais vouloir ou tout au moins,
une décourageante inertie.
C'est ainsi que le maUre particulier de la Monnaie d'Anvers. JeanBaptiste Sneyers, arguant de l'absence de coins au nom du nouveau
Souverain. alla jusqu'à refuser de recevoir les matières d'or et d'al'gent
ou les monnaies billonnées qui étaient présentées à son comptoir.
POUl' enlever au maHre tout prétexte à discussion. le Conseil d'Êtat
s'empressa d'ordonner, le 9 aoilt 1706, aux généraux des Monnaies. de
faire graver des coins nouveaux. Dans l'entre temps" ledit mattre
.. particulier audit An\'el'S pourra se servir de l'effigie et armes de
" feu le Roy Charles second. de glorieuse mémoire. ft (Il
Le dernier compte de Jean Baptiste Sneyers, que nous avons analysé
au chapitre XXIII, allant du 8 avril i705 au 24 novembre i7ü7.
contient donc, probablement, parmi les espèces qu'il mentionne. des
(1) .t.rchi'Ots !J~lIél'Qlu du Royaume de Belgigue. COJlseil d'Ét4t.
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pièces aux anciens types en usage sous Charles II, (') frnppées en suite
de l'ordonnance du {} août 1706.
Le 11 décembre de la même amiée, Charles III publie son premier
édit sur le cours des monnaies.
Certaines personnes reten(lient chez elies les Liards et les Sols, au
grand dam du public, qui manquait ainsi d'espèces divisionnaires; elles
le faisaient dans l'espoir que, sous peu, une nouvelle évaluation mettrait
l'Escalin à 6 Sols ou 6 Sols et demi, ce qui leur permettrait de réaliser un gain de deux ou de quatl'es Liards par Escalio. J~ Roi,
pour rendre illusoire cette espérance, à la délibération et de l'avis du
Conseil d'État commis au gouvernement général du pays et ouïs les
maUres généraux des Monnaies, décide qu"à dater du for février 1707,
un Liard à ses coins et armes et aux. coins et· armes des princes ses
prédécesseurs, n'aurait la valeur "que de celle qu'a eu l'espèce de
ft monnaie qui
a' eu cours cy devant, appelé en thiois Eutteken, dont
" trois faisaient un derny sol et les six un Sol. "
.
.. Et comme il y a beaucoup de liards de nos coins et armes qui
~ ne soient pas connoissables à pl'ésent, nous déclarons par cette de les
~ billonner, aussi bien que tous autres liards étrnngers, soit qu'ils
~ soient connaissables ou non. "
Enfin, défense formelle est faite d'introduire dans le pays des Liards
étrangers, (t)
A lire ce document, on serait porté à croire qu'il existait, à cette
époque, des Liards de cuivre au nom de Charles III. Il Y a lieu d'en
douter cependant, car 1I0US n'avons pas rencontré de pièces de cette
nature. 3ntériem'es à l'année 1712. D'ailleurs, les alliés n'occupèrent
Anvers que le 6 juin 1706. Comment s'expliquerait-po, dès lors, que
moins de six mois de circulation eussent suffi pOUl' rendre les Liards
du nouveau &>uverain, à ce point méconnaissables qu'il devint nécessaire de les déclarer billon.
(Il Les pièces de deux Patards, par exemple.
(2) Recueil des ordollllallces des Pays-Bas au/riclu"tlu. T. Il.
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Nous préfér'ol1s supposer' - jusqu'à preuve du contraire - que par
" les liards de nos coins et armes ". Charles III entend désigner les
pièces de cuine frappées par Charles II et qu'il fait ~iennes. en cette
occurrence.
Le 25 janvier 1707, parut une nouvelle ordonnance prorogeant. jus~
((lÙIU 15 mars suivant, la mise au billon des espèces de cuivre, déjà
décrétée par l'ordonnance du 11 décembre 1706.
Ici vient se placer un petit épisode monétaire qui prouve le soin
jaloux apporté par le nouveau Souverain au maintien de ses prérogatives.
Le 29 mars 1708, les conseil1et's et maUres généraux des monnaies
avaient em'oyé pOUl' instruction au mattre particulier de la Monnaie
d'..\nYel'~, Jean-Baptiste Sneyers, de pt'Océder. sans retard, à la frappe
de 2100 marcs dp. nom'eau:t Gigots. en la forme ordinllÎl'e et de 128
de taille.
Cette fabrication avait pour objet d'obvier à la disette des petites
pièces de cuivre en circulation et de mettre. ainsi, obstacle à l'introduction dans le pays des dutes de Hollandt' ou d'ailleurs.
Cet ordre était donné au nom et pour le compte de Sa Mnjesté. (1)
Or, il pur'3ft que le gouvernement du Roi avait été laissé dans
l'ignorance lu plus absolue de cette décision. Aussi, par lettre du 10
!\eptembre 1708, Charles III donna-t-il l'ordre formel au sieur de
Hemptinnes de s'opposer à cette tabrication monétaire. Ce fonctionnaire
se rendit immédiatement a Anvers et, le 12 septembre au matin, il
fit ~ saisir et enlever dans ladicte monnoye six cent dix neuf marques
• trois grains de cuivre préparez et preste:,; à recevoir la mllrcque
" desdits gigots, mais que parmi tout cela il n'y avoit que quattre
.. marques cillCq onzes et derny de gigots perfectionnés lesquels fut
"aussy enlevés et sequestrés tous ensemble da.ns un coffre chez
" J'écoutete de. la dicte ville d'Anvers.
Les maîtres généraux, Wautier, Waterloos et Clau~'ez de Bru:yant
4

(1) Arrhille.t gblérale$ du RQyaume de Belgique, Cons8il tE ~at.
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arguèrent, pour leur défense. qu'Us avaient agi régulièrement en vertu
de l'article 27 des instructions générales du 6 mars 1600, toujours en
vigueur, et, qu'au surplus, en faisant fabl'iquel' quelques Gigots aux
coins ~nciens datés de l'année 1700, ils n'avaient eu en vue que le
profit du Roi et le bien public. (1)
Nous ignorons si les maUres généraux furent réprimandés ou si le
gouvernement admit qu'ils n'avaient pas outrepassé leurs pouvoirs;
toujours est-il qU'i! y a tout lieu de croire que la (abl'jcation des Gigots
ne fut pas reprise et que le veto royal fut maintenu. Au sUI'plus, il
est à présumer que, si on ne s'empl'essa pas de frapper monnaie, c'est
que le pays n'était pas riche en métaux monnayables car, le 3 août
1i08, parut un édit défendant la sortie de J'ot' et de l'argent. (!)
Le 24 juillet précédent, les pit'ces françaises de 20, de 10, de 5 Sols
et de 4 Sols (} Deniers 3yaient été déclarées hillon. (:1)
Le {) fénier 1709, d'autres petites monmlies françaises inbriquées ft
" Metz, Strasbourg et autres lieux " yoient leur cours prohibé, leur
valeur intrinsèque étant loin d'atteindre le prix pour lequel elles étaient
acceptées parmi le peuple. (-l)
(1) An:hiacs gttn/fl'alu du Royaume de Belgiquc. C(,nscil d'Écat, Cartcm nO 416. - Vvici,

poUl" l'~dificnlion du lecteur, 1"1l1iele des instl'uclions de 1600, "ise plU' les rnaltl'es g6nel'aux:
ART. 2;. L('s dits maUres poul"ront eneol'e faire OUI'I'CI' el
les lluiet anrnnt cours pour un palrar, el seront de quattre

monno~'el'l;,i~ots

vin~t

de

cui~re,rlel)uellEls

pt dix pièces en taille au lIl'll'Cq

poids do TI'Oyes, au remède de quatll'o dt's rlictos pièct):; audit marcq

HUS

IHU'es el Bl'mes de leur:!

dictes Alteres, et au surplus de Corme et grandeui' d'sultres ey da"ant fOI-gé.Js de mesme poids,
lit

da~ront e~tre

taillez bien égaulx en poids. deuement

OllVl'és

et parfaittemenr monnoJ'ecs, et ce

en telle quantité tant seulement, que pour la commodité du peuple tI'OUVel'a con"enu, et en
particulier lem' serti ordonné et accorde
Il.... is que

flSI'

les maill'cs ,'lthlth'au:!: dcsdits monnoyes suivant les

de ce leut' seront (ait des lieux ou en\"jron oit que lesdits

Jnonno~'es

seront situéel', en

formes uccoutumée, en payant pour droil:t sfoigneunal de cbacun marc,! au pl'onml de leurs
dictt'll Altezes deux patlars et dem)' en el'péCtl d'icell~s, Estra it des 1nstl'uctic>Ds génél'llies des
II'cbiducqs nos Soul'emins princes, dunnées le 6 mars 1600,
(2) Recueil des ordonnances da Pays-Bas autric).iell,~. T. Il.

(3l Recueil du OrdOnl1lJllCU des Pays-Bas 4Ittrichi~"IS, T. Il.
i4J R~cueil des ol'dOllllancu du Pays-Bas autrichiens, T, Il,
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Enfin, le 28 juin de la même année, Ch::lrles donne à Bruxelles
l'ordonnance suivante:
.. Comme nous voyons avec un très grand déplaisir que, nOllObstant
~ les devoirs que nous avons rendus. par nos placards du il décembre
" 1706.et 25 janviet' 1707, de soigner en faveur du public, et nom·
" mément du memu peuple, de fail'c YCUil' un jour une grandissime
., qUllntité de liards, que plm;ieurs, par un mouvement d'avarice et
" sous espoir d'en faire par après un plus gra::ld gain, lorsque la
.. monnaie viendroit à être réduite à l'ancien pied, et qu'au lieu d'avoir
.. YU un réel accomplissement dcsdits placards, la rareté desdits liards
" vient à augmenter tnujours de plus en plus pal' ladite avarice, nous
" pour y pourvoir, avons ordonné à tous et un chacun de nos sujets
" de porter, endéans la quinzaine après la publication de cette, à rune
" de nos monnaies d'Anvel's ou de Bruges, tous les liards qu'ils pour" l'ont avoir chez eux, à nos coins et armes, pour y être marqués
" gratis et sans frais, de la marque qui SfJ'-a m-donnée de notl'e part,
" lesquels seuls et ainsi marqués, après ledit terme, auront cours en
" ces nos pays, déclarant dès à présent pour lors, les autres qui
" n'auront pas ladite marque, de billon. comme nous les billonnons
~ par cette, sans espoir de pouvoit' être jamais reçus ni eschillés en
" ce pays après ladite quinzaine, aux peines portées par les placards
" précédents. " (1)
Le remède était énergique et les termes de l'oi'donmmce sont formels,
et, cependant, rien ne prouve jusqu'ici qu'clle fut mise à exécution;
~1' nous n'in'ons rencontré dans les collections aucun Liard contremarqué. C'est là encore une question qu'il faut laisser au temps le
soin d'élucider.
On fabriquait alors, à Namur, des pièces de cuivre au nom de
Philippe V et aussi des pièces il l'ancien type et au nom de Charles II;
ces diverses monnaies étaient jetées à profusion dans la circulation.
C'est pour mettre obstacle à l'envahissement des Liards étrangers et
(1) Recueil des ol'donnances des PaY$·Bas autrichie>1$. T. Il.
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d'autres menues espèces françaises que furent publiées. successivement,
les ordonnances du 6 30tit 1709, du t6 janvier, du 8 mars et du 12
novembre 1710. (')
Dans le premier de ces édits le Roi déclare Il que les Liards présentement forgés à nos coins et armes n'auront plus cours que
jusque au dernier octobre procbain. ft
Nous ne pouvons que répéter que nous ne connaissons pas de
monnaie de cuivre au nom de Charles IH, antérieure à l'année 1712.
Le premier compte de fabrication rendu par le maitre de la Monnaie
d'Anvers, que nous avons retrouvé. commençant au 25 avril 1711, il
ne nous est pas pos:sible de fournir des renseignements officiels sur
Je monna~'age des pl'emières années du règne de Charles III. (IJ
Les premières pièces d'argent de ce Souverain portent le millésime
1709, S'il faut en croire un document classé aux archives gént'mles
du Royaume, sous la rubrique: Papiers sauvés de fincendie de 1732,
Jean De la Court, graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles, (3)
en suite d'un ordre reçu du Conseil des finances, aurait gruyé. au
cours de l'année 1708, les matrices devant servir à la frappe de
Ducatons, de Pl\tagons et d'EscaJins, Il parait, cependant, que les coins
oU'Tés par De la Court ne furent pas employés. {-Il Les maUres gênéft

ft

(I) Recueil du ordorma7lcu du Pays·Bcu autrichien'

T, II.

(f:) Et c"pendant. ooua avoRS été plus heurOIlJ, dans nos recberches que M, Gènard,

Cet

auteur ëel'il, en etl'et, à la pa$fll99 de L'H6t61 du Monllaiu ri' A.nvers, que • les comptes de la
Monnaie d'Anvel·s. depuis l'année 1712 a 1144, manquent a la collectioll si importanle qui se
t l'Ouve aux A rcbives générales du Royaume.•
(3) Nommll ~I-a"eur particulier le 7 avril 1701. Pour obtenil' catte chal ge JeaD fut appelé, le
23 septembre 1106, en la Chambre des Monnaies el chargll pal' 1" Président de • ~ra\-er en fel'
premièrement l'effillie de feu le l'oy CbarlOl; second comme icelle effigie Il lité lIuI'les Ducatons
pendant son règne et luy donne enCOI'e a gl'aver les annes de Sa Maj. » Ce à Quoi De la COUrt
réussit p<ll-(aitemenl.
(4) Le na 53 du Catalogl«l du coins, poinçons el malricu, 2c Midoll, donne, comme portant
Il ne petite tête d'ange, marque de l'atelier de Bruxelles, le coi D du dt-oit d'un Patagon de Charles ln, Si la mal'que de l'atelier bl'u:r.ellois existe l'écllement, on poul'I'3it reconnaltre dans ce
e"in une œu"re de De la Court, puisqutl tous les Plitagl1ns du pl'ince alltliebieu, du eoin de
H.oëtticrs, oot été lImis à Anvers.
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raux s'y opposèrent; car, d'après les instructions, le graveur général
Philippe ROêttiers.. seul, pouvait être chargé de la confection des coins
matrices. Cc furent les modèles tournis par cet artiste que l'on mit t'n
usage lorsque, en 1709, on commença à frapper. il Anvers. au nom
de Charles III, roi d'Es!pagne et duc de Brabant. On peut placer
parmi les produits de ce monnayage des essais, en or, du Ducaton
d'argent, des doublt's Souverains d'or, des Souverains au lion, des
Patagons, des demi·Patagons et des Escalins. Quelques unes de ces
pièces, parmi les Patagons et les Escalins, portent la date de 1709,
les autres sont postérieures. Les essais, en or, du Ducaton sont deR
pièces de 'luxe.
Il nous manque les comptes des deux premières boites de JeanBaptiste Sneyers, maUre particulier de la Monnaie d'Anvers. le seul
atelier alors en activité dans le Brabant. Le compte de la troisième
boite, allant du 25 avril 1711 au 3 juin 1712, mentionne l'émission de:
10 - 2.574 doubles Souverains d'or ou pièces de 15 Florins, de XXII
carats et 3/4 grains d'or fin en aloi et de 22 pièces 400{5733 au marc.
2" - 2.350 environ simples Sou"Çerains d'or ou pièces de 7 FJoJ'ins
10 Patards. de XXII carats 3/4 grains de fin et 14 pièces 932i5i33 de
taille.
3° - 208.000 Patagons, à X deniers XI 1/2 grains de tin et de 8
pièces 9192/41151 nu marc. Chaque Patagon valant 48 Patards.
4° - 2.318 demi·Patagons. de même aloi; mais de poids moitié moin~
dl'e, valant 24 Patards l'un.
5° - 79.700 simples Escalins, à VI deniers XXIII 1/2 grains de nn et
de 46 166:319 au marc, valant 6 Patards.
Maltres généraux: Charles·Joseph~Thomas Clauwez dê Bl'u)'ant (siC'),
Je~n-Chal'Ies vanden Borcht, Jacques-Henri Claessells. (1)
Essayeur général: Marc Raimhaut.
{I)l'ommé en }715, le 5 décembl'e • en considération d'un donatif de 4000 ft•• En 1731,
t1e~enu

intilnle, il ùemandll. A pouTOil' l'tlsiliel' ses fonctions en faveur de son gendre, Henri Geel-

band. AI'chives g~lltraleJ

dll

Rq,/laume de Belgique.

Con~il

des finances. Cal'ton, nO 379.
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Gra"eur général: Philippe Roëttier5.
Garde: Gaspar de Schrynmaeckers. (1)

*

* '"
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les Lial'ds n<lmurois fabriqués par
Philippe V et Jlaximilien·Emmanuel, uu type en usage sous Charles II
et répandus ensuite à profusion dans les provinces soumises à l'autorité de Charles III, éhüent, pout'le gOllvemement <le ce prince, l'objet
de constH nles préoccllpa tians. Con t l'ü cette i Il vasion d'un gen l'e nouveau,
les ordonnances les plus sé"èrC's étaient restées sans effet, Comment
distinguer. (\',lÎlleurs, les pièces forgées à Namur de celles qui sortaient
des ateliers de Bruges ou d'Anvel'S. alors que pal'fois on n'y trouvait
pas même un indice monétaire pour les différencier.
Chllr!ps III venait d'être élu Empel'cul', le 12 octobre 1711. sous le
nom de Charles VI. Afin de mettre un terme à la situation que nous
venons de signaler, on l'ésolut de saisir cette occasion de cl'êel' un
type absolument nouveau pour les espèces de cuivre, en même temps
qu'~ l'on modifier:lit !(lS coins des monnaies d'or et d':lrgent. Dès le
7 llo"cmbre. le Conseil des finances adressa la lettre suivante .. au
conseiller et mattrc général de la monno)'e de Sa Majesté et graveur
Waterloos ".
Très cher et Espécial am)',
"Comme il l'occasion de l'élection du Roy il la dignité Impie il
" conYient d'eslre informé des coings il régler au fait de la fabriqu~
~ des nouveaux liards, nous \"ous faisons cette pour vous ordonner
(Il A,'Chiu$ gI!JltJra!e$ du. Royaume de Bdgiqu8. Chambre des comptes. Registre nG 11.964.
Les otticie,'s des :-'lonnaies dont nOll~ citons les nOllls sont ceux. qui étaient en (onctions lors de
l'ouverture de la boite de Jean·Baptiste Snl')'ers. en al'ril 1716. Mare Raimbaut, boul'g..ois
dt) Bl'\uelles, a\'ait l'emplacé {ell Piel'j'tl (je \\'int. en qualité d'essa)'eur ilénél'al, le 19
septembl'c 1111', ArchirJes gbl.~ralu du Royaume de Belgique. Conseil des finances. Carton
nG 381.
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Il au nom et de la part de Sa Maté, de
former quelques models li. cet
" etrect. qui aJ'ent du rapport aux coings dont on s'est servy du temps
de l'empereur Charles Quint de très auguste mémoire et de nous les
" cm-oyer incessament et sans perdre de te.mps ", (1)
Comme cOl'Ollaire de ces résolutions, le maitre particulier de la
monnaie d'Anvers recevait défense de continuer à battre monnaie ~ sur
l'ancien modèle. " (2)
On ne sc douterait pas; en voyant l'effigie à longue perruque des
Liards de Charles VI, que le graveur ait eu tout d'abord pour instruction de s'inspirer de..<; negenmllnJleken de Charles Quint!
L'ordonnance du 25 aotît 1712, publiée alors que l'on frappait déjà
des pièces nouvelles, dit:
Nous ayons décidé de procéder dans nos monnaies à " la fabrique,
" réglée sur l'ancien poids, conformément aux ol'donnances émanées
" en mal.ière de monnaies, d'une quantité de liards portant d'un côté
notre efllgie, et, d'autre côté, trois C enlacés et couronnés, qui
., seuls auront cours pour un liarù, à l'exclusion de tous autres, dès
., le jour de Ja publication de cette l', Comme on le voit, les Liards
étrangers, notamment, ajoute l'ordonnance, ceux qui étaient fabriqués
à Namur, ~ont déclarés billon. Cependant, pour la facilité du public,
qui est surchargé de ces pièces, l'Empereur veut bien encore tolél'er
leur cours pendant six semaines, à 3 ponl' 2 Liards nouveaux. Quant
aUI: anciens Liards faits à Anvers et à Bruges, ils seront reçus dans
les Monnaies et chez les changeurs à 7 pour six Il de la nom'elle
fabrique" et leur cours est interdit, à dater de la promulgalion de
la pl'ésC'ute ordonnance. la) .
Par ac·te daté du (3 no"embre 1i11 et enregistré le 16 anil 1712,
Jean-Baptiste Sl1eyers, maitre particulier de la Monmlie d'Anvers, et
Il

ft

(!) Arcltioes

flJII~I-(lles dll

Royaume de Belgi'1l.e, Jointe des monnaies,

Lias~

no 14.

(2) Arc!li."es gllll<!ralts du R1yaume de Belgique. Papi~r" sa.t1~é"l de l'ineelldio de 1732,
Liasse nO lôi,
(3) Recueil uesordOllllances des Pays-Bas al<tl'ic/dellS, T Il.
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-256J .-B. De La Court, graveur juré du Roi, à Bruxelles, avaient été
autorisés, moyennant le payement d'un droit seigneurial de quatre
Sols par marc, à procéder chacun à la frappe de 50.000 Marcs de
Liards de 64 de taille, le premier en l'atelier d'Anvers, le second à
la Monnaie de Bruxelles. (1)
La fabrication des" liards de cuivre rouge, de douze mites de Flandre

la pièce, faits des plattes venus de Suède., Hambourg et d'ailleurs,
imprimés avec la presse." commença à Bruxelles le 6 mai 1712 pour
finir le 16 mai 1713. Elle eut lieu sous la surveillance du garde
Ernest van Veen. Déchets déduits, 3.194.096 Liards furent livrés alors
à la circulation et lE'; gom'ernement toucha de ce chef 9,981 Florins
11 Sous, de droit ~eigneuria1. lt)
A Anvers, le garde avait nom Gaspar Schrynmaeckers; en 1713,
Jean-Baptiste Cravau fut nommé aux fonctions de substitut du contregarde Jean-Pierre van Baurscheit. (3)
Du 30 avril au 17 décembre 1712, Jean-Baptiste Sncyers livra il la
circulation, tous déchets déduits, 3.084.672 Liards de cuivre pOUl'
lesquels le gouvernement reçut 9.639 FI. 12 S., de droit de seigneuriage. (~) De plus dans l'atelier d'Anvers on • réimprima du 28
juin 1713 au 20 Xbnl 1715, 66.700 Marcs de vieux lÎëll·ds ... (a) Cette

(1) ArcMou géraéralu du Royallme IÙ Belgique. COlISeil da Finances. Calton

(2) d.rchif)U gén4ralu du Royaume de Belgique.

~hamb~

nO 412,

des comptes. Registre nO 18.052.

Le 5 octobre liB, Guillaume van Eesbeke demande à succéder a feu son père en qualite de
conlre-e~~a}'eur li. la monnaie da 81·nxelles. Jûinte des monnaiu. Liasse nO 188.
(3) GI'lNARIl. L'R6/el du monnaiu d'd.ntlllrs, p. 87.
14) ArchiDU gérlJralu dll Royaume d" Belgique, Chambre des comptes. Registre n~ 17.965.

Une lettre du 3 août 1712. du mattre de la Monnaie d'Anvers a pour objet d'obtenir le permis
de livrer au public les nou'·eaux liards déjA forgés. Fauté de cette autorisation, qui n'arrivait
pas, ce qui lui était fort préjudiciable, • il stlraît obligé de payer les ouvriers et monooyeur.:l ..
en aocienn8.:l monnaies et non • par la monnaye qu'i1s fabricquent comme la coutume ordinaire
le porte•• Archirles gblil'alu cl", Royaume de /lelgique. Co1lseil <tÉlo." Carton no 416.
(5) A.rchices g~)l"al~ du RoyaulM d, B,lgigue. Papiers sauvés de l'incendio de 1132,
LisS66 nO 167.
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.. réimpression" ou refrappe fut interdite par lettre du 19 décembre
de cette dernière année.
En méme temps que l'on procédait à Bruxelles et. à Anvers à la
frappe d'espèces de cuivre, on s'occupait aussi de la gravure des
coins destinés à la fabrication de pièces d'or, d'argent et de billon.
au nom de l'Empereur.
Le graveur général, Philippe Roêttiers soumit ses essais au conseiller maitre général Denis Waterloos. Ce dernier fit remarquer
dans son rapport" qu'au regard des ducatons les deux lions de costé
" des armes royales n'y doivent estre marqué, les des arme~ se doivent
" représenter sur une aigle double, que les armes sur le patacon,
" dem)' souverain, escalif;ls et pièces de quatres sols, doivent estre
.. de même, . , . . . . . de plus le portray du ducatoll ne resemble
.. point et on devrait suivre celuy désigné sur du plomb qui est venu
" d'Allemagne ". (1)
Nous ignorons si ces observations furent suivies d'effet en ce qui
concerne l'émission de ces monnaies; car le compte de la quatrième
botte de J,-B. Sneyers porte seulement, comme ayant été forgés du
9 octobre 1717 au 1-r juillet 1720:
1° 768 Doubles Souverains d'or.
2° 700 Simples Souverains.
3° - 80.256 Liards de cuivre. (!)
Et encore ne connaissons-nous en nature que les doubles Souverains.

• ••
Voici, à titre de curiosité, la liste des officiers de la " Chambre des
monnoies a en fonctions en 1718 et le montant de leurs émoluments.
(1) Archil'u génfflllu du Royauml dt! Belgique. Papiers sauvés de l'incendie de 11'32.
Liuse nO 167.
(2) At'Chi"u gbtéralu du Royaunu de Belgiql.UJ. Chambre de. eomptes. Registre nO 17.9641 •
D'après certains dooum&nts. il semblerait que Jean Oe La Court frappa encore des liards de
cuivre' Brus.ellesen 1i19; mais, à défaut de preuve écrite, la découverte d'urle pièce é. ce millésime pourra. seule trancher cette question.
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iO CHarles Wauthier, conseiller et maUre .
20 Charles-Joseph-Thomas Clauwez, baron de Bruyant, conseiller et maHre général des monnaies. . . . . . .
30 Jean-Charles van der Horcht, conseiller et maUre général
des monnaies. . . . . . . . . . .
4° Henry Claessens, conseiller et maitre général
5° Jean-Ignace van Marck, greffier.
Puis les officiers des mOllnaies:
. . . . . .
Philippe Roëttiers, graveur généJ'31
Marc Raimbaut, essayeur général.
. . . .
Jean Charles de Witte, contrôleur général des ouvrages des
orfènes. . . .
. . . . .
Gilles Del motte, ajusteur général du Brabant. . . . . .

400

ft.

300 tl.
300 fi.
300 fi.
240 fi.

2000 IL
72 ft.
100 ft.

9 ft

MONNAIE DE BRUXELLES.

Garde: Jean-Ernest van Veen . .
Contre-Garde: Sans titulaire.
Essayeu!' particulier: Jean de Keyzer.
Graveur particulier: Jean De La Court.
Maitre: Sans titulaire.

180 ft.

iOS ft.
1S0 ft.

MONNAIE D'ANVERS.

Garde: Gaspar Scbrynmackers . .
180 il.
Contre-Garde: Grayau . . . . .
100 il.
Essayeur particulier: Nicolas Bael'ts
108 ft.
Graveur particulier: sans titulaire.
Maitre: J ean-Baptiste Sneyers. (1)
On sait que tous ces personnages jouissaient, indépendamment de
leurs g::tges, de nombreux privilègefl et de bénéfices de natures diverses.
*.

* *
0) Archi"u gblbalu du Rot/I.Jum, de Belgiqu.e. Papierg
Liasse

DO

g(JI/f;~$

de

{ÙICt1ldi, de

na!.

167.
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Il Y a tout lieu de croire que la Monnaie d'Anvers cbôma à partir
de l'année 1720 jl:lsqu'au mois d'octobre 1724, époque ou la maîtrise de
l'atelier fut accordée, pour neuf années consécutives, à Jean-Baptiste
Sneyers, fils du Jean-Baptiste Sneyers (1) des comptes précédents, conjointement avec Charles van der Borcht, conseiller et. maltre généraL (2)
Les deux associés devenaient termiers de toutes les Monnaies de
l'Empereur aux Pays-Bas, et ce, à l'exclusion de tous autres, sans
être astreints à tenir ouvertes" aucunes des des monnayes, sauf celles
" qu'ils jugeront être les plus idoines, bien entendu qu'ils ne pour" l'ont faire autres espèces que Souverains et demis, Ducatons et demis,
" Escus et derny Escus et quarts, et Esquellins et point des pièces de
" quatre Sols et il sera libre aux ds math'es de monnaye' de sor tir
" de cette entreprise de trois en trois ans, moyennant l'advertissement
" trois mois auparavant, " Les pièces devaient être émises sur l'ancien
pied, aux marques et effigies fournies aux maîtres par les conseillers
et maUres généraux, (3)
Jean-Baptiste Sneyers ou Soyers et. Jean-Charles van der Borcht prè(I) C'est sans doute par erreur que M, Gérard, dans son Hold des monnaies tE Antlel's, considère le Jean~Baptiste Sneyers des lettre~ patentes du 21 octobre 11%4, comme étant le
même persollDag6 que le Jeau-Baptiste SDeyer~ dé,ja ma1tre de la Monnaie Il'Anvers sous
Pbilippe V. Eu effet, nous To)'ons, en 1122, la Jointe des monnaies se plaindre d'être
sanll cesse en butte aUJ: sollicitations de • llt, veuve de Jean-Baptiste Sneyer.s cy-devant
mattre de la mon noie d'Anvers, » Archiru gbltrales du Royaume de Belflique. Jointe des
monnaies, Liasse nO 70.
(2) POlir autant qu'il soit possible de démêler h \'érité au milieu de l'etrro)'able fatras de documents dont nous a.-ons dü prendre connaissance pour nous faire UDe idée du monnayage
ail temps de Charles VI, il paraîtrait qu'un nommé Chl'istopbe van den 8erglle, m;\rehand
d'Anvers, obtint, au cours de l'année 1720, l'elltreprise des Monnaies d'Anve!':!, de Bruxelle~
et dt" Bruges; mais que ce personnage anrait, dans la suite, fait faillite, a\'snt III terme
de son traité. (Al"chilJes gblJrales du Royaume de Bdfliqtle, Papiers sau\'és lie l'incendie
de lï32. Liasse nO 163. Jointe des monnai4!s, Liasse nO iD,) D'après son contrat, van den
Bergh devait fabriquer chaque année poUl' dix mille mares de Souverains et demi-Souverains. Toute frappe de sols et de liards I~i ~tait interdite. Il était autorisé à émottl'cJ il"
première année pour 16.000 maru de piéees de .( et de 2 sols; mais seulement apl-ès qu'II
aurait terminé la {orge des Sou\'erains, Ducatons. Patagons et Escalins.
(3] A"chiees gbl~rQ.lu du Royaume de Bel.9ique. Jointe des Monnaies. Liasse nO 14,
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tèrent serment le 27 mars 1725; (1) mais ils n'attendirent pas que
cette formalité fut remplie pour se mettre à l'œuvre. On connait, en
effet, un double Souverain d'or et un exemplaire d'or du Ducaton d'argent
au mill~ime de 1724.
Gilles-Joseph De Beer fut nommé garde à la Monnaie d'Anvers le 30
juin 1721. (!)
C'est prohablement du livre de ce waradin que sont extraits Jes renseignements qui suivent, sur le monnayage am'ersois, au cours des
années 1725 et 1726.
26 juin 1725. Doubles Souverains 165m • - 2°· - oeat.
4 juillet. Ducatons d'argent,
64 - 0 - 0
13 septembre. Doubles Souverains. 25 - 7 - 91j2
15 octobre. Doubles Souverains.
14 -~ 2 - 8
1 février 1726. Doubles Souverains 13 - 2 - 61/2
5 avril. Doubles Souverains.
253 - 7 - 0
i4 aotit. Doubles Souverains.
i3 - 6 - 15
28 octobre. Doubles Souverains.
25 - 5 - 2 iJ2 (3)
Toutefois, ces données ne concordent pas rigoureusement avec l'.:État
et ouverture de la première boite de J.-B. Sneyers de tout ce qu'il
a été autorisé il frapper par acte du 24 octobre (~) 1724 ft qui indique,
comme al'nnt été forgées du 28 juillet 1725 ou 31 ao(it 1726, en doubles Souverains, les quantités suivantes:
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Archi"ea 9~leraltJ$ du Royaume de Belgiqu,. .Jointe de. Monnaies. Liasse nO 1~.

(21 An:hitlS g~lh'ales du Royaume de Belgi'llU. Papiel'tl sauvés do lïDcendie de 1732. Lias86
DO 16'7.
{31 A,,'ChfllU g~"éraÙII du Rr-yaume de Belgiqlte, Plipiel'S ~auvés de l'incendie de 1';32.
Lias:;e nO 169.
(4) Cetté date ne corr&polld pu avec celle du 21 octobre qui est donnée par M. GênaNl.
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et en Dueatons:
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-
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Cette ouverture de botte aurait eu lieu le 3 mars 1729, en présence
du baron de Clauwez, de Jean-François de "'aele et de van der Horeht,
maUres généraux et de Guillaume Marquart, e~yeur général. (!)
Dans tous les cas, ces chiffres établissent combien minime fut alors
l'émission des espèces en J'atelier d'Am'ers qui, cependant, était seul
à \.ravailler pour tous les Pays-Bas autrichiens. Le gouvernement sem·
ble en avoir éprouvé du mécontentement, car, en 1727, alors que le
premier terme du fermage de Sneyers et van der Boreht allait pren·
dre fin, il invoqua la nOD-exécution de certaines clauses du cahier des
chal'ges pour transmettre aux nommés Wauthier et van Vreekem, moyennant un don gracieux de 60.000 florins, le privilège de la fabrication
monétaire.
Van der Borebt était absent du pays; mais, dès son retour, on le
vit protester avec la dernière énergie contre cette décision illégale
- car seuls les fermiers avaient droit de résiliation au bout de trois
ans - et d'autant plus injuste, aftlrmait-il, que, depuis i724, il avait
livré à la circulation pour 170.000 florins de Souverains d'or et
d'espèces d'argent.
Il finit néanmoins par s'entendre avec Wauthier et van Vreckem
et, Sneyel's étant venu à mourir vers i728, il resta seul à la tête de
la Monnaie d'Anvers. (3)
(1) ArchifJU g~néI'alu du Royaum, d, Belgique. ,Jointe dei MonnaiéS. Liasse no 68.

(2) Guillaume Mat'quart fllL commiSllionné le 16 ,eptembre 1726. Archie", général" du

Royaume de Belgiqlle. Conseil des Finances. Carton nO 382.
(3) AUSlIi en 1730, ators que le second terme de trois années de son fermage prenait fin, Jean
Antoine Sne}'91'S, qui se dit fils et frère de rnaltresdela Monnaie

d'An~el's,accull9 van

der Borcht

de laisser pél'icliter cel atelier et s'oti're, si on veut adopter ses projets, 0 faire reçjvre le monnaY81le aux Pa)'s-Bas autrichiens. Ar(hifJU gbi~'alu du RoyaumJJ d, Belgiqll,. Seerétail'Crie
d'État

flt

de guerre, Liasse nO 314.
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Nous ne nous arrêterons pas davantage aux embarras de divel'Ses
natures que Van der Horcht rencontra dans sa gestion de l'atelier d'Anvers, ils n'ont guère d'importance pour !l0us. (1) Revenons donc aux
monnaies.
Le 4 novembre 1729, van der Borcht écrit que le garde ou waradin
De Beel', l'a prévenu qu'une personne avait porté à la Monnaie 10
marcs, 7 onces de bil}on d'or... Sur cette nouvelle (puisque depuis
" longtemps on n'a poînt présenté quelque matière d'or ou d'argent
" dans la Monnoye) je me suis transporté dans l'haste! de la dite
" monnoye d'Anvers pOUl' donner satisfaction et payement à la dite
" personne, que je suis occupé (quoyquc la partie est très modique)
" à convertir la dite matière en Souverains d'or aux coings et armes
.. de S. Majté Impériale, ..
Le maltre demande abandon, en faveur du livreur, des droits seigneuriaux, dans l'espoir d'inciter ainsi ù'autres pel'Sonnes à porter des
metaux précieux il la Monnaie. (:)
Cette faveur fut-elle accordée ~ Eùt-elle sur le public l'influence
qu'en espérait van der Horcht? Nous l'ignorons. TOUjOUl'S est·il qu'il
existe au musée du Steen, à Anvers, un Ducaton d'argent à la date
de 1729, et que nous possédons un second exemplaire de cette pièce.
Ce fut seulement au mois d'août 1745, que l'on procéda à J'ouverture de la boite mentionnant tout ce qu'avaient fabriqué les" cy-devant
maHres Sne)'ers et van der Borcht ... On y trouva neuf Dllcatons
dont cinq de l'année 1725 et quatre de l'année 1729 et deux doubles
Souverains, l'un de 1726 et l'autre de 1729. (3)
Il Y a lieu de croire que Philippe-Louis Roëttiers remplaça .. pro(1) LE' l~r juin 1728, conformément à son octroi, van der Borebt demande, mais sans résultat,

à résilitlr sa char~E' en faveU!' de A. 'rlln Leemputte, en conservant seulement le titre de con5eiller mathoe général extl'aordinaire ou ad honores des monnaies, Archioes gtllérales du

Royaume de Belgique. Joinle des monnaies. Liasse nO 14.
(2) Archiougtlléraludll ROl/aumede Belgique. Secl'ébiirel'Îe d'Etat et de guerl'll, Liasse nO 314.
(3) Archioe.5 générales du Royaume de Belg3·que. Conseil des ftnanees. Cal10n no 41l2, Ce qui
~tll.blit que l'on fJ'8ppa des doubles S<.oll \'erains en 1iZ6 et 1729 et des Ducatons en 1725 et 1729.
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visionnellement " comme gl'aveul', son père Philippe, dès le mois de
mai 1719. (1) Dans ce cas, ce serait à lui qu'on devrait les coins de
toutes les espèces d'or et d'argent, dont nous venons de parler. Ge
ne fut, toutefois, que le 16 janvier 1721 que les Pr~sident et gens de
la Chambr~ des comptes reçurent Je décret de S. A. Sér. le Prince
Eugène de Savoie, cOllférant à Philippe-Louis la charge de graveur
général des coins et monnaies. ('j
La mort a dû frapper Philippe-Louis Roëttiers dans les premiers
mois do l'année 1732; car l'état des gages à payer aux ofilciers des
monnaies pour le semestre octobre 173i·mars 1732, porte .. A Philippe
Louis Roêttiers, graveur général ou à ses héritiers. . 600 Florins. "
Son cousin Jacques Roëttiers obtint sa succession, le 31 août 1733, et
prêta serment, en qualité de graveur des Monnaies de S. M. l'Empereur,
le 27 janvier de l'année suivante. (3)
Il est à p,'ésumer, qu'en 1729 prit fin le monna)'age de Charles VI,
comme duc de Brabant.

***
On s'est aperçu déjà qu'une des principales causes du chômage des
ateliers monétaires aux Pays-Bas autrichiens fut le manque de matières
premières. La hausse des métaux monnayables rendait impossible leur
acquisition aux prix des anciens tarifs. De plus, au temps de Charles VI.
le rapport de l'or à l'argent avait varié
l'a,'antage du mêtal blanc
et, par suite, l'économie du système monétaire en usage avait été
profondément troublée.
Il ne faut pas oublier non plus que les premières années du XVIII'
siècle furent marquées, en France, par l'effondrement des réformes du

a

(1) A. DE WITTE. Notes sur les Roë/tiers gl"a7Jturs g~ll~ro.u:1: des ttlmmo.{es o.u:r; Po.ys·Bas
mi!-id{onal/.2:.
(2) Arch{r;es gtfnh'ales clu Royaume de Belg{ql.4e. Jointe des monnaies. Liasse DO 22.
(3) A. DE WITTE, Notes $ill' les Roëltiers gl'(J.f)eurs gblt!rau:1: du monnaies aux Pays·BaJ
mt!rid{onau:r:.
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fameux financier écossais Jean Law, contrôleur général des Finances,
et que cette catastrophe dtit avoir sa répercussion dans les pays voisins.
Peut-être faut-il attribuer au succès qui couronna les débuts du créateur de la fameuse compagnie des Indes, la manie des projets flmmciers et la passion folle d'entreprises monétaires, qui semblent s'être
emparées de tous, en Belgique, à cette époque. Fonctionnaires, financiers, commerçants, bourgeois, chacun rêve la rénovation des finances
du pays, sans négliger, bien entendu, ses inté.'êts personnels.
Les innombrables soumissions, requêtes ou projets adl'essés au gouvernement ne dénotent pas, 'cependant, chez leurs auteurs, une bien
grande originalité de moyens, une grande profondeur de vue.
Tous ces projets, en effet, peuvent se diviser en trois classes principales, suivant qu'ils se bornent a proposel' simplement diverses modifications au système en usage; qu'ils tendent à se rapprocher du système monétaire français, en prenant pour base les Louis d'or et Jes
Écus d'argent aux trois couronnes; ou que, par la frappe d'un Ducat
d'or au ,pied hollandais ou allemand, ils ont au contraire des propensions à s'éloigner de ce dernier système.
A diverses reprises il est aussi question du monnayage de Liards
et de doubles Liards. (1)
Il ressort du reste de l'accueil fait à Vienne à ces offres de services, à ces propositions de fabrication d'espèces de diverses valeurs,
que l'opinion du gouvernement impérial était contraire à toute innovation. Vu la difflculté de se procurer l'or et l'argent, à cause du prix
élevé atteint par ces métaux, il ne pouvait, à son avis, être bien avantageux de frapper monnaie à Anvers ou ailleurs en Belgique. Mieux
....alait donc s'efforcer de satÎsfaire aux besoins de la circulation, en
attirant dans le pays des espèces étrangères auxquelles on accordait
un pouvoir libératoire légal et suffisamment élevé.
(1) Voir au sujet de ces projets au!: Archille.t ,QéJ1walu du Roya/mu: lu Papie'l's S(JUNS dl!
l'ï"lCtlldil! de I7S!, la Joinu du Monnaie.t, Ù Conleil de.t 'nancu, Ù Consllil d'État lit la

.secrét(Ji,.~ied'État et dllglAllrre.
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Depuis longtemps les banquiers et les commerç.ants anversois ne
,'oyaient d'autre l'emède à la triste situation financière du pays flue le
libre commerce des métaux précieux, (Il Van Kessel, pensionnaire de
la ville d'Anvel'S, OS3, le premier, en 1728, déclarer, dans un rapport
au Conseil des finances, que" l'unique moyen de faire fleurir en Bel~ gique la pl'oducUon monétaire était de décréter, la libre sortie des
" espèces et même des matières servant à la frappe des monnaies, \!)
Mais cette première tentative resta sans effet, et l'on préféra re~ou
l'if à des palliatifs plus ou moins avouables.
L'intervention du gOllvemement ou, tout au moins, du marquis de
Prié et de divers officiers des monnaies dans la fabl'ication clandestine.
à Anvers et à Bruxelles, d'espèces d'Ot' fran<,.aises cotées bien au dessus
de leur valeur intrinsèque chez nos voisins du Sud, où il y avait donc
grands profits de les faire passer, est établie pal' de nombreux documents conservés aux archives de Belgique.
Peut-être. cette fabrication illicite, contribua-t·elle à restl'eindre la
frappe à Anvers, des monnaies d'or au nom de Charles VI. On imprima
•
aussi, en cette vill~, des billets de la Bancrue de France.
Sur les réclamations énergiques du gouvernement de Louis XV, un
édit de Charles VI, du 21 janvier 1726, commina la peine du gibet
contre ceux llui contreferaient des monnaies étrangères. e)
C'est aussi au règne de Charles VI que se place une nouvelle tentative du retour à la monnaie forte. On voulait supprimel' l'argent
courant et maintenir le seul argent de change, lequel, comme disait
Wauthier, " est une espèce qui pOI'te son estimation dans sa richesse
intérieure" Cette mesure, qui eut pour conséquence le placard du 21 avril
ii25 (~J sur la nouvelle v;lleur à donner aux monnaies, tirée de l'ordonnance de 3 janvier i6i8, était à l'avantage du bas peuple. Et cepen(i) A"chif>es gen~/'aies du Royaume de Belgiglle. Conseil d·Etat. Calton DO 417.

(2)

G~SARO.

L'hdlel des monnaies d'.4. 11 llel'S , p. 99.

(3) Recueil des ol'dol1llal1ces des Pays-Bcls atllrichiells. 'f. IV.

(4) Recueil des

ordomwnce~-

des Pays-Bas aull';cltiens. T, HI.
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dant, c'est surtout parmi les ouvriers et les petits détaillants qu'elle
rencontra une opposition telle que, dès le 30 avril, la résolution fût
rapportée. (1)

***
Nous avons déjà fait mention de diverses ordonnances monétaires
données par Charles, au cours de son règne. Rn voici encore quelques unes:
22 janvier 1714. Ordonnance fixant le cours des Louis d'or, Écus
neufs et autres monnaies de France qui circulaient à un taux dépassant de beaucoup leur valeur intrinsèque.
Le 5 mars est publiée une interprétation de l'ordonnance précédente.
Enfin, le 20 avril, parait un édit déterminant le poids que devront avoir
les monnaies de France spécifiées dans l'ordonnance du 22 janvier précédent et déclarant billon les pièces de 2 Sols et de 1 Liard. (:!)
Ordonnance du 10 janvier 1718 fixant le taux auquel les Louis d'or
au soleil, fabriqués en France sous le règne de Louis XIV, et les nouvelles monnaies aux coins et armes de Louis XV, auront cours dans
les Pays-Bas. (3)
Le ter avril placard de Charles VI, mettant au billon, dans le délai
de six semaines, les Sous de France, marqués ou non marqués. (4)
Ordonnance du 10 avril 1720 réglant le taux auquel auront coms les
Louis d'or et les Écus d'argent de France.
Un édit du 7 mai vint restituer aux Louis d'or au soleil la valeur
que leur donnait l'ordonnance du 10 janvier 1718. f')
Décret du 27 septembl'e 1720 permettant le cours, aux Pays-Bas, des
Léopolds d'or et des Écus d'argent de Lorraine. (6)
(1) Recueil des ordCo'lnances des Pays-Bas autl·ichiens. T. III.
(2)

Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichi61ls. T. [1.

(3) Recueil des ordonnances des Pays·Bas autl'Îchiells. T. 111.

Loco cil.
L(lcO cit.
(6) Loco cit.
(4)

(5)
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H mai i725; ordonnance réduisant la valeur des Louis au Soleil et
des Louis d'or de France il 11 Florins de change. (I)
Ordonnance du 1er mars 1726 fixant, par provision, la valeur des
pièces d'or nommées Noailles, des Louis d'or à la croix de Malte, des
Mirlitons et des Écus d'argent de Navarre. ('1
4 mai 1730. Ordonnance de l'archiduchesse Marie Élisabeth, prescrivant de recevoir encore dans Je public les demi-Escalins ou Plaquettes, sur le pied de 3 Sols argent fort ou 3 Sols 1/2 argent courant. (3)
7 juin liSi. Ordonnance de Charles VI. fixant la valeur des monnaies françaises, qui avaient cours à un prix disproportionné à leur
juste valeur. (~)
Le 22 novembre li31, Charles VI interdit la sortie de l'or et de
J'argent, dans quelque forme que ce soit.
C'est la réponse du gouvernement à la demande de 'Iran Kessel
réclamant le libre commerce des méw.ux précieux. (~)
Edits du 29 mars 1732 et du 16 octobre i733 :lutorisant les Limbourgeois il faire sortir l'or et l'argent monnayés, pour les besoins de
leur commerce avec les pays étrangers. (6)
4 août 1732. Ordonnance de Marie Élisabeth, haussant la valeur coursable des Vertug'J.dins et des Écus à palmes. e)
28 mai 1736. Ordonnance de Charles VI, défendant l'introduction et
le cours des espèces d'or nommées Carolines, frappées aux coins et
armes de différents princes et électeurs de l'Empire. M
1736. Édits rappelant ceux du 20 avril :i7i4 et du 22 novembre 1731
sur l'interdiction de la sortie des espèces monnayées. (9)
(1) Recueil des ol'dOlmOllces des Pays-Ba.s autrichiens.

T. Ill.

(tl
13)
(4)
(5)
(6)

Recueil des ordonnances rUs Pays-Bas aull·ichiens. T. IV.
Loco cil.
Loco cit.
LotO Cil.
Loco cit.
('7) l/Jco cit.
(8) &clIeil des OJ,dOJmances des PO!Js-Ba.s autrichienl. T. V.
(9) Architles ghttrales du Royaume de Be/f/ir/Ill'.. Conseil des /inances. Carton nO 319.
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mai 1736 touchant les pièces d'or dites Carolines et défend, en outre,
l'introduction et le cours, dans les Pa)'s-Bas, des nouveaux demi-florins et des pièces dites Kopstucken, demi et quarts, fabriqués en
Allemagne, (1)
2 septembre 1739. Ordonnance de l'archiduchesse Marie Ëlisabetll
permettant la libre entrée et la libre SOl tie des barres et lingots d'or
et d'argent ainsi que de toutes sortes d'espèces étrangères d'or et
d'argent, non évaluées aux Pays-Bas par les placards. (I)

• ••
Bicn que la frappe des monnaie~ eût cessé à Anyers, en 1729, et
bien avant encore à Bruxelles, on n'en maintint pas moins, à peu près
:m complet. le corps des officiers monétaires. Voici, du reste, la liste
de ces fonctionnaires, en i730:
Intendant des monnaies: baron de Clauwez-Bruyant.
Conseillers et maîtres généraux; Charles Va!l der Horeht ou van der
BOl'ght, Henri CIaessens, Jean-François de WaeL
Greffier de la chambre des monnaies: Godefroid-Ignace yan Marcke.
Gr3veur général: Jacques Roëltiers.
Esstl)'eu r général; Guillaume Marqua rt. (;')
MONNAIE DE BRl'XELLES,

Garde: Nicolas Grimberghs,
ESS3)'eUr; Pierre de Ke)'ser.
Grayeur: François Harrewyn, commisionné le 28 octobre 1725,
Ajusteut' des balances: Gilles Delmotte,

(~)

(1) Recueil d(!1 ordOtlllar1t:e1 dei Pays·Bas atltl'ichiC>lS, T. V.
If) Loco I:1lalo.

(3) Âl'chites!/élltralu du Rol/allmB de Belgique. Conseil des finances. Cluton nO 382,
(4) Âl'chi-c's gblf1>YJles du Roya'lme de Belgiqlle. Conspil des finances. Carton nO 379,
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MONNAIE D'ANVERS.

Garde: Abraham-Joseph-Jacques yan der Aa , licencié en droit, nommé
le 31 janvier 1729. {il
Essayeur ~ Nicolas Baerts. (~)
Le graveur général est en même temps graveur particulier de la
Monnaie d'Anvers.
En 1722, le matériel de l'ancienne Monnaie de Namur (3) dont Je
maUre général Wautier avait pris possession avant 1720 ('1) se trouvait encore dans des caisses, à la Monnaie de Bruxelles.

** *
Nous passons maintenant à la description des monnaies. Les renseignements que les archives nous ont fournis sont malheureusement,
comme on a pu le ,'oir, trop incomplets pour qu'il nous soit possible
d'indiquer approximativement, selon notre habitude, le nombre de
pièces frappées pour chacun des types monétaires.
ATELIER D'ANVERS,

1 Pièces au titre de Charles III, Roi d'Espagne.
0

iQno. Buste du Souverain, armé et couronné, en profll droit: CARO·
LVS III D QG Q- HISP 0 ET 0 INDIAR 0 REX -

t:J.

Rev. Écu couronné et entouré du collier de l'Ordre de la Toison
d'or: 0 ARCHID AVST DVX- BVRG 0 BRABANT 0 ZC 17-11.
Double Souverain d'or.
Collection du vz'comte B. de Jonglte.
Q

Q

Pl. LXXVII, n° 1099.
(1) Ârchif)6$ g~ll~lj'ales du Royaurm de Belgique. Conseil des 6nance.3. Cal·ton no

asa.

JI

e~t

à ootel' qUll, d'apl't)s d'autres documentll, le garde De B*r se'l'ait mort 8eulemenc I~ 20janvier lï30.

(2) A"cllir:6S 9iJlb'alcs dl' Royalmte de Belgique. Conseil de finences. Carton

DO

379.

(3) Arrhi..,es géllél"ales du Royallme de Belgique. Papiel's sallvés de l'iocenclie de 1732.

Liasse nO 167.
(4) CH"LO:-l.

Recht'l'cJtes Sllr les monnaies des

comt~

de Hainaut, p. 142.
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1100. Lion debout, à gauche, brandissant un glaive, la patte gauche
appuyée SUI' un globe placé sur un piédestal: '3; - CAROLVS III 0
Do Go HISP 0 ET INDIAR 0 REX.

Rev. Écu couronné, cntoUl'é du collier de la Toison d'or:
CHIO 0 AVST 0 DVX Il - BVRG
Souverain ou Lion d'or.

Il

BRABAr-iT 0

0

AR-

zc 17- 10.

Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXVII, n° U00.

1101. Buste du Roi,

CAROLVS III

0

à droite, Le Souverain ne porte pas de COUl'OlIne:

D 00 li HI8PANIAR li ET

I~DIARVM

REX -

'Jo

Rev. Écu couronné, entouré du collier de la Toison d'or et soutenu
par deux Jions: 17-11 0 ARCHID Il AVST 0 - li DVX Il - BVRG Il - BRABANTo ZC.
Essai d'or du Ducaton,

Cabinet de l'État belge.
Pl. LXXVIII, na H01.

Nous n'avons pas rencontré d'exemplaire d'argent de ce Ducaton.
1102. Croix de Bourgogne, portant, en cœur, le briquet de la Toison
d'or auquel est appendu le bijou de l'Ordre. Dans le canton supédeur
de la croix: une couronne; dans les cantons latérea ux: monogramme
couronné formé de trois C entrelacés: @ CAROLUS III li D Il Go HISP
o ET INDIARUM REX.

Rev. Écu couronné. entouré de l'Ordre de la Toison d'or: 17-09
ARCHID 0 AUST 0 DUX - BURO li BRABA~T 0 zc. Tranche cordée.
Patagon d'argent.
Collection de lVitte.
PI. LXXVIII, n° 1102.
1103. Pièce semblable pour l'année 1710, Le diamètre est plus grand.
La tranche est lisse. Cette pièce a été surfrappée.
Patagon d'argent.
Collection de Witte.
Pl. LXXVIII, no 1103.
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La même pièce existe pour l'année 1709. Un exemplaire de poids
double se troU"e dans la collection du Vt<I B. de Jonghe.
U04. Pièce semblable, mais de diamètre beaucoup moindre. 1710.
Dem j - Pa tagon d'al'gent.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXVIII, nO 1104.

BOo. Lion debout brandissant un glaive. La patte gauche s'appuie
sur un écu mi-parti Autriche·Bourgogne: CAROLVS III 0 Do G 0 HISPANIAR 0 h'T INDIAR 0 REX

6.

Rcv. Un écu couronné. placé sur une croix de Bourgogne. A ses
côtés: 17 - 10. Lég. circ: 0 ARCHID 0 AVST 0 - DVX - BVRG 0 BRABANToz.

Escalin.

Collection de Witte.
Pl. LXXVIII, n° 1105.

Nous connaissons aussi de ces pièces pOUl' les années 1709 et 1711.
2° Pièces au tit1'e de Charles VI, Emperew'.

1100. Buste de Charles VI, à droite, la couronne impériale sur la
tête:
CAROLUS VI Dg G g ROM 0 IMP 0 HlSP g ET IND 0 REX 0

8

Rev. Aigle impériale couronnée, porte1nt, en cœur, un écu couronné
et entouré du collier de la Toison d'or: 17-200 ARCHlDUX Ali51' g DUX 0 Bt'RG 0 BRAB 0 zc 0
Double Souverain d'or.
Collection de Witte.
Pl. LXXVIII, n° H06.

M. le vicomte B. de Jonghe possède une pièce. à ce type, au millé·
sime de iiHl.
HÛï. Busle, en profil dl'Oit, de l'Empereur, une cout'onne de.laul'ier
sur la tête: ~j - CAROL 0 VI 0 Do G 0 ROM 0 - IMP 0 HISP 0 ET 0 INn
REX.

Re/). Écu sommé de la couronne impériale et entouré du collier de
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l'Ordre de la Toison d'or: 17 -~4

0

ARCHID

0

AUST 0 DUX - BCRG

0

BRABANro~.

Collection de Witte.
Pl. LXXVIII, nO HD7.

Double Souverain d'or.

B08. Le Souverain, la tête nue, à. droite: CAROLUS VI
ROM 0 - IMP 0 HISP 0 ET IND 0 REX - j.

0

D0 G0

Rer. Ecu couronné, entouré du collier de la Toison d'or et soutenu
par deux Jion~: 17 - 29 g ARCH 0 AUST - DUX - BUnG 0 - BRABANT 0 Z".
TI'anche cOI'dée.
Ducaton d'ul'g-ent,
Collection de Witte.
Pl. LXXIX, n° 11OS.
Il existe de cette pièce un essai en or, au millésime'de 172·1 (cabinet
de n~lat belge) et des exemplaÏl'es d'argent de poids double et de
poids simple pour 1725 (collection du vicomte B. de Jonghe),
iJOû, Buste du Souverain. la tête nue, à gauche:

D gG g -

RO~I

g BfP g HISP g REX

:j -

CAROLVS

g

Hec. Monogramme formé de trois C entrelacés et sommé d'une
couronne impédale: 17 -12 ARCHID 0 AVST 0 DVX 0 BVRG 0 BR.-\.-

BANToZ"o
Collection de lVitte.

Liard de cuivre.

Pl. LXXlX, n° "1109.
1110. Même pièce pour 1715, surfl'appée
Liard de cuivre.

SUI'

un Liard de Charles II.

Collection de Witte.
Pl. LXXIX, n° 1110.

ATELIER DE BRUXELLES.

H11. Busle du Souverain, la tête nue, à gauche: t':\ - CAROLVS VI
D ~ G g - ROM ~ IMP g HlSP g REX 0
"..
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Rev, Monogll1mme tormé de trois C entrelacés et sommé d'une
couronne impériale: 17 -120 ARCHID
RA~T c

z.

0

.-\.

VST

0

DVX 0 BVRG

c

BRA-

0

LÜlI'd <le cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LXXIX. n° 1111 .

• •*

Les nombreux pl'Ojets concernant la fl'appe d'espèces nouvelles. dont
nous ayons dit un mot dans ce chapitre. nous ont laissé, tout all moins,
un souvenir numismatique qui n'est pas sans intérêt,
La pièce ci-contre, fig. 45, qui
Fig. 45.
d'ailleurs a déjà été reproduite par
la gravure, est, en effet, un essai
de cuivre d'un DUCllt à'or qui n'a
jamais été émis. :\OU8 en connaissons deux exemplaires, l'un dans
la collection de M. le vicomte B. de
Jonghe, l'autre au cabinet de l'État belge.
D'après un uocument conservé aux Archives générales de Belgique,
Conseil des finances, carton n" 379, Jean François de Wael, maltre
général des monnaies se rendit, en 1i30, à Bruxelles où il eut, les 3
et 4 mars, au sujet de la fabrication projetée des Ducats, divers entretiens ~n'ec son collègue yan der BorchL Il y a tout lieu de croire que
ces entretiens eurent pOUl' conséquence la frappe de la pièce d'essai de
cUÎ\Te
l'Empereur debout.
Il est intéressant de remarquer (lue, plus tard, le baron de Clauwez Bruiant, conseille l' surintendant génélill des monnllies ùe l'EmpereUl', s'inspire de cct essai de cuivre lorsque. le 2 mai l7aS, il propo!'ü
de fl':lpper il XXIII cnrats, VII gl'3ins et à i1 au marc, des Ducats
'lU' il dêtrit comme suit:
L'Emperent' debout, cn IH'Otii droit, 31'mé et couvert d'un manteau;

a
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de la main droite il lient un sceptre, de la gauche 1111 globe crucigère: CAROLUS VI Do G 0 ROM c IMP - HISPANIARVM REX.

Ret". Aigle impériale à double tête, co.uronnée et portant. en cœur,
un écu mi-parti Autriche-Brabant; 17 - 38 DUCATCS BEL - GU AUSTRIACL

,.
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CHAPITRE XXVI
Marie-Thérèse.
1740-1780

Marie-Thérèse, née le 13 mai 1717, avait épousé, le 12 février 1736.
Frnnçois-Etienne, duc de Lorraine et grand duc de Toscane, qui [ut
couronné Empereur d'Allemagne, le 4 octobre 1745. (')
.. La Pragmatique sanction de Charles VI avait été consacrée par
~ l'assentiment presque unanime de l'Europe. Au nombre des plinces
" qui l'avaient garantie ét3ient les rois de France et d'Espagne, l'électeur
" de Saxe. roi de Pologne et l'électeur de Bavière. Quelques mois à
" peine s'étaient écoulés depuis l'aYène.ment de Marie-Thérèse, que ces
" mêmes princes s'alliaient pour la dépouiller. D~s le mois de décembt'e
" 1740, Fréderic II de Prusse était eutré en Silésie".
Cette guerre, dite de la succession, prit fin au traité d'Aix-la-Chapelle, le 18 octobre 1748. Les Pays· Bas autrichiens, un moment occupés par les armées françaises à la suite de la bataille de Fontenoi (1745)
et de la reddition de Bruxelles et d'Anvers (1746). restèrent à Mal'ieThérèse.
La gou"ernante Marie-Elisabeth était mOl'te au château de Mariemont,
le 2û août nit. Peu après. Mal'ie--Thérèse plaça à la tête de l'administration <1es provinces belges, sa sœur Marie-Anne et son époux le
duc Charles de Lorraine. La jeune archiduchesse décéda le 16 décembre i744 et Chnrles de Lorraine conserva le gouvernement des Pays(1) Élu l'oi dEls Romains 10 13 septembre, Empel'elll'ie 23 du mème mois.
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B,IS autrichiens jusqu'à sa mort, survenue, au château de Tel'vuel'en,
le 4 juillet 17S0.
Marie-Thérèse nomma alors, pal' lettres patentes du 20 août; sa tille,
l'archiduchesse Marie-Christine et son mari AJbert de Saxe Teschen,
lieutenants-gouverneurs et capitaines-généraux des provinces belgiqlles, Trois mois plus tard, Marie Thérèse mourut à Vienne, le 2~
novembre 1780. Le 18 août 1765, son l'poux, l'Empereur Fran~'ois l,
l'a,-ait précédée dans la tombe et le même jour Joseph Il, son fils,
déja roi des Romains, (') avait été proclamé Empel'eur d'Allemagne.
La paix dont jouirent les Belges sous Je règne de Marie-Thél'èse
leu!' fit honorer la mémoil'e de cette princesse et de son délégué, le
duc' Charles de Lorraine, auquel ils avaient, de son vivant, élevé
une statue, à Bruxelles. Deux jetons gravés, l'un par Harrewyn et
l'autre par van Berckel, consacrent Je souvenir de cet événement,

A l'avènement de Marie-Thérèse, il y avait près d'un quart de siècle
qu'on n'avait plus battu, dans les Pays-Bas autrichiens, d'espèces de
cuivre d'aucune sorte.
De là, pénurie de menues monnaies nationales, ce qui était très
préjudiciable au peuple et fort nuisible aux intérêts du petit commerce. Le gouvernement comprit qu'il fallait parer à cette situation
et pOUl' marquer sa bonne \'olonté il fit placer, dès le 7 octobre 1741,
à la Monnaie de Rruxel1es deux presses nouvelles, en vue d'une
pl'ochaine fabrication de Liards, (!)
Les projets concernant celte fabrication affiuèrent à J'administration
centrale, Cn nommé Jean-Charles HuIJegarde-, d'Anvers, vit enfin ses
p"opOSitiODS approu"ées par le Conseil d'Êtat, le oC mars 1743. De~
consultes du Conseil des finances, en date du 13 février et du 2
aVI'i1, proposèrent de fixe,' définitivement i\ deux cent mille marcs la
quantité de Liards à battre à Anvers, Bruxelles et Bruges, sur le pied
(I)

Depuis le 3 A.dl J;64.

(2) AI'chiuIJ !Jéll~'(lles du Royaume fie Belgique. ,Jointe des Monnaies. Liasse no 188.
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adopté, en 1712, et. de préposer à la fêlbrication à effectuer en ratelier
d'Amers, l'auteur même du projet, Jean~Charles Hulleg:.'1I'de.
Le Conseil des finances estime que cette opération rapportera au
Trésor un bénéftce de quarante mille florins et Il remeltra ('n exel'cice
" les officiers et ou"riers des maisons de la Monno)'e de S. M. à Bru" xel!es, Anvers et Bruges qui jouissent de leurs gages sans rien faire,
" au dépérissement inutile des outils, et au risque d'oublier l'usage de
" leur métier faute d'ouvrage. Au contraire, par là ils seront remis en
.. activité et se rendront plus capables pour ('nsuilte battre des mon~
" no)'es de plus haute "aleur et dont la fêlbrique de\T3 être prilie
.. successivement en considération ". (')
Ces l'élisons décidèrent la Reine, qui. pal' décret dn 28 janvier 1745,
ordonna de faire .. dan~ nos trois monnaies de Bruxelles, Am-ers et
,. Rrllges, la fabrique. réglée sur l'ancien poid8, confol'mément aux
,. ordonnancE!s émonées en matières de monnaies, d'nne quantité con" "enable de liards à notre coin, portant d'un c.ôté notre effigie, et
" au re·rers ces mots: Ad usum Belgii Austr., qui seuls auront cours
,. pour un liard, à l'exclusion de tous autres, dès le jour de la publi,. cation de cette.
,. Voulons et ordonnons que, dès ce même jour jusqu'à nutre dis~
.. position, les susdits vieux liards soient réduits à un :tigot; bien
" entendu néanmoins que per~onne ne sera obligé de reccvoir ces
" vieux li'li'ds ainsi réduits, dan!; les pa)'ements grands el petits, que
" seulement à concurrence de six patards courants '" (f)
En mettant en action les quatre presses à l'atelier d'Anvers. il était
possible d'ouvrer six cents .marcs de Liards par jouI'. A Bruxelles, où
il ne se trouvait que trois presses, onze heures de tr~nlil permettaient
de h'nnsformcr quotidiennement quatre cent cinquflnte marcs d'œuvre
en Liards. (:1)
(1) Arc/,ives gtJlltl'ales du Royaume de Belgique, Cbancellerie des Pa)·s·Bas à Vienno D,12.M.

(2) Reetlcil des (,rdOltna'lces des P(I!ls·B(l$ (ulll'Îchit1IS, T. VI.
(3) A"c/Ill>es

f}~Jltl'(I1es

du Royul/me de Belgiqlle. Conseil ùes finances. Carton. nO 402.
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L'avis du Conseil des finances prescrivait de !l'appel' pOUl' 100.000
marcs de Liards à Anvers et pour 50.000 dans chacun des ateliel's de
Bruxelles et de Bruges. Van Hullegal'de devait diriger la fabrication
à Anvers, Augustin Pauwels à Bruxelles et Joseph-Fl'anc;ois Gordon
à Bruges.
Chose à noter, on n'attendit pas, en Brabant, le décret du 28 janvier pOUl' se mettre à la besogne. Dès que le graveur génénll Roëttiers eut terminé les carrés et les coins originaux on commença la

frappe. (1)
A Bruxelles, du 7 octobre 1744 au 15 mars 1745, on forgea pour 54.332
marcs de Liards. Puis, P:mwels s'étant désintéressé de cette fabrication, on frappa encore. du 18 mai au 2 septembre. 32.2t5 marcs de
ces pièr.~s. (!) sous la sUl'veiJhmce c1u waradin Glimbel'chs.'
Il conste d'ailleurs du l'apport de ~icoléls Grimberchs que lu qmll1lité cie Liards émise à Bruxelles s'éleva à 86,3G1 marcs. 18G marcs de
cis<"lilles déduits. (3)
Ces Liards étaien 1 taillés à l34 au marc; il Y en eut donc 5.52ï ,10-1
em'iron livrés au public. Jean-Charles Hullegarde ou van Hullegarde
aVilit obtenu d'être chargé de la fabl'ication à Anvers. dès le 29 août
1743. Ses instructions sont datées du 15 septembre 1744. Son élat porte
qu'il fit frapper:
(1) A 6es (onctions de

lrra~eul'

jténéral

ROët~tll"S joigaait celle~

dtl gl'a"eui' pal1iculiel' de

la Monuaie d'An~el'S et, pro~isioDnellemellt, celle de gl'aveu!' particulier de la Monnaie de Bl'Uges \27

lé'Tiel' 1.44).

D'apl'è~

l'état présenté pal' lui, afin d'obtenir le paiement dol la gl't1yCll'e

coins au type des Liards, nons vo)'ons qu 'il li vl'a

le~

matt'ices olt les

sel....il· de modèles A Fmnçois Hal'I'owyn, graçelll' partirulier de la

C!l.I'l'é:l

de~

originaux destinai a

~Ionnaie de

BI'uxelles,

!~S

18

ct 23 novembre 1144. (..l.rchifJeJ gbl~r4les dll RoyaumlJ de Belgiqlle. Conseil des finance$.
carton n~ 384.) Ces dates ne concolxlent ras /ll'ee cent! du 7 octobre, jour où, d'apl~ le waradin
de 111. MOllllaie de Bruxelles, on commença à monnaycl'en cet atelier.
(~J

Archir;es gJnérallJa du Royaume de Belgique, Conseil des finances, carton nO 381. -

Gille$ de Bàut'Ïellx, concierg<l à la Monnaie de BI'uxelLes, demande une ~I'atificatioll «~u égul·J
que depuis la l"epriSll de la fabl'ique de$ Liards il a supplOé au défaut du directeul' , .
(3) Archil>CS ghlér<l.les du Royaume ck Belgique. Chambra des comptos.

Registl'tl n P

18.053.
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du 22 septembre au 6 novembre 1744, 692 marcs 3 onces de

Liards.
du 12 au 20 novembre, 686 marcs 6 onces :15 esterlins.
du 7 au 19 décembre, 4664 marcs,
du 30 décembre 1744 au 5 fé,,-rier 1745, 12.4:11 marcs, 7 onces.
du 12 février au 5 mars, 7742 marcs, 2 onces.
6° - du 15 mars au 3 avril, 9888 marcs, 5 onces.
7° - du 20 mai au t9 juin, 17.424 marcs, 5 onces, 7 esterlins.
8° - du 21 juin au 30 juillet, 18.102 marcs.
9" - du 19 aoftt au 24 5eptembre, 22.805 marcs, 7 onces, 10 esterlins. Cl
On voit, d'après ce qui précède, que l'émission des Liards, à Bruxelles
et à Am'ers, dépassa les pré'\'isions premières; aussi, s'il faut en croire
le rapport du waradin de la Monnaie d'Anvers, Abraham-Joseph Van
de l' Aa, fa]]ut-il arrêter cette fabrication parce qu'il était devenu
impossible d'écouler les Liards dans le public. ('J
Les 22 et 23 février :1746. eut lieu à Bruxelles, en présence de Jean
de Witt, président de Ja Chambre des comptes, du conseiller et maUre
Bosschaert, du wa~adin Grimberchs et du graveur particulier Harrewyn,
Je cassage des carrés ayant servi à la frappe des Liards en l'atelier
bruxellois. eJ
Le surlendemain, 20 ~vrier, Maurice de Saxe, maréchal de France,
taisait son entrée triomphale dans la capitale du Brabant.
20 -

3· 4° 50 -

• *•
L'occupation française se prolongea pendant près de trois ans. Le
traité d'Aix-Ia·Chapelle y mit fin et, le 23 avril 1749, le duc Charles
de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, rentra il
Bruxelles, au milieu de l'allégresse générale.
(1) Al'ch ius gtlll!raiu du Royau me de Belgique. Cbambre dl!s comptes. Registre nO 17.006.
(2) Arch itts gblél'alu du Royaume ds Btlgiqu~ Conseil dl!S finances. Carton nO 381.
(3) Archi"ts (Jéllb'alu die Royaume de Belgique. Conseil d88 fiDanCIl6. Carton no 384.
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Dmnée 1740 est marquée par d'importantes modifications, apportées
par Marie-Thérèse, dans l'organisation de l'administration monétaire
du pays.
A la suite de J'invasion française un gl'and désordre régnait dans
le cours des monnaies... Dès 1748, le conseiller fiscal Limpens avait
:.1 ppelé l'attention du gouvernement SUI' cette triste situation. Des Ducats
d'un poids trop léger, presque tous rognés, circulaient dans tout le
pays, Il fallait, pour porter remède à cet état de choses, une fabri·
ation d'espèces nouvelles. Tous les corps qui avaient été consultés sur
la question insistaient particulièl'ement sur cette nécessité. Une jointe
parliculièl'e, élppelée chez le gouverneur génél'al, fut du méme avis. ,,(I)
A tOl't ou à raison, le public aCCUS<lit la Chambre des monnaies d'être
la CtlUse de tous les maux et il y a tout lien de cfoire qu'elle J'
a rait contribué dans une certaine meSUI'e.
Jusqu'a ce moment, en effet, les affaires des monnaies étaient du
ressort quasi exclusifdu Conseil des finances, de la Chambre des comptes
et de la Chambre des monnaies, dont les généraux mattl'cs des monnaies faisflient purtie, Ils étaient, à cette époque, au nombl'e de deux,
De Wael et le comte de Clauwez Briant. Le vieux Clau wez tenait caché,
dis~it·on, tout ce ((ui cùncernait les monnaies, mais le conseiller Boschuert '" perça il force d'études et de travail, les nuages épais qui parois- soient obscurcir la connoissance des mon noies, et qu'il fut entln en
~ état de contrôler les opél'ations (;'.t calculs que Je comte de Clau~
wez-Briant débitait comme des oracles, que personne n'était en état
., de contredire ClU parav<lnt ". (t)
Voici d'ailleurs, d'après un document manuSCl'it du temps, quelles
taient, en ii49, les attributions des généraux maUres des monnaies:
.. Les devoÎl'S ct fonction!> des maîtres généraux des monnoyes con" sistoient il veillel' généralement à tout ce qui regardoit les mon- noyes, tant internes qu'externes, à observer les changements qui se
Il> Extrait lt.~ la pl'éface du tome VI c\1I Recueil cle~ o/'dol1nanca des Pays-Bas aub·icllietL'l.
(2) Archir;es géllb'llles du Royaume de Belgique. .Jointe des monnaies. nO 4.
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..
...
"
"
"
"
..

faisoient chez les VOlsms dans la proportion des matières d'or et
d'argent, si le pied des monnoyes et les ordonnances y l'plativ€s
étaient bien et dùement entretenues et veille l' aux: contr~vettions
et transgressions auxd te6 ordonnances et, pour cet effet, ils pouvoient commettre chacun six personnes qu'on nommait commis des
monnoyes et qui étoient compl:tssous la catégorie des suppots des
monnoyes,
"Les maUres généraux étaient encore chargés de veiller sur ]a
" conduite des maîtres particuliers ou fermiers des Monnayes et des
"officiers y attaché!), scavoir si lesd8 maitres particuliers tenoient
" leurs comptoirs fournis d'argent pour acquitter prestement les petits
" lhTemms et s'ils acquittaient les grands en lems et terme conve" nables; s'ils convertissaient toutes les matières qu'ils recevaient en
" nouvelles espèces sans les divel'tir aille,U1'S ou aliéner; s'ils usoient
" de poids justes et bonnes balances et s'ils faisaient leal compte et
" bon paJ'ement il un chacun; si les carrés étaient bien gravés et
" conformes aux ol'iginaux et procéder en tcms et lieu à la cassation
"des carrés usés; inter,'enir aux ouvertures des boites, également
" à toutes autres séances relatives aux affaires des monnayes.
" Les d" maîtres généraux avoient encore la surveillance sur les
" changeurs et orfèvres et dressoient et délh'roient les instructions à
" tous les officiers et suppots des monnoyes ". (')
En somme, les maîtres généraux des monnaies constituaient donc,
sous le nom de Chambre des monnaies, un comité chargé de veiller
à la stricte exécution des ordonnances concernant la fabrication et le
cours des espèces, ordonnances auxquelles ils étaient, au surplus,
appelés à collaborer.
La commission ou Jointe provisoire établie, en 1749, à Bruxelles,
pour s'occuper des mesures à prendre, proposa, le 2 avril, il. l'instigation du conseiller Bosschaert, de mettre à la retraite le comte de
Clauwez-Briant et De Wael et de charger la Chambre des comptes
(1) AJ'chi"M

g~nét'ales

du Royaume de Belgique. Joillto des monnaies, nO 4.
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des fonctions attribuées aux maHres généraux. (1) Le gouvernement
central n'admit pas cette simplification, il préféra substituer à ]a'
Chambre des monnaies, un rouage administratif nouveau portant le
titre de: Jo~'nte des mon1laies.
Voici, d',ülleurs, l'intéressante dépêche, datée de Vienne, du 16 août
1749, adressée par Marie-Thérèse au duc Charles de Lorraine à ce sujet:
~

~ Monsieur mon très cber et très aimé beau-frère et cousin, ayant l'eftéchi sur le con·
tenu de votre relation du 2c du mois pS5sé par lsquelle votre Altesse Rorale m'expo511 10
le mauvais état où l.'8 trouve présentement là-bas la Chambre des monnoies et la nOcessité
d'y pourvoir; 20 les instances que le conseiller et maUre génél'81 de la même Chambre
Dewael continue de faire pour obtenir, à cause de son âge avancé, sa démiSsion; 30
les demande5 du conseiller maUre général et intendant des monlloies, comte de ClauwezBriant, qui prétend de jouir 5llul des dl'Oits revenant des commissions et instrlletions des
subalternes de ce département, et sollicite en même temps une augmentation de 6e5 ga((tl5,
tiur tout quoi je veux bien vous déclarer par cette qu~ l'affaire des monnoies étant f0l1
délicate et requérant une attention toute particulière. Je me conforme entièrement li. ravis
de votre Alte4s~ Royale, et celui de mon ministre le marquis Botta d'Adorno, en ce qu'il
cst <:Qn'fenable et même très nécessaire de conserver aU:r; Pays-Ras une direction des monnoies, soit a titre de Chambre ou autre, pour s'acquitter de cet important devoir.
Comme néanmoins ridée d'attribuer et unir ces fonctions li. la chambre des comptes pourl'oit causer quelque inconvénient tant parçe que la dite chambre a assez d'occupations,
continuelles par ses rescriptions au Conseil des Finances et par I~ coulemellts et clôtures
d60l comptes que parce que, o'y ayant que le soul membre Bosschaert qui se soit apllliqué et ait réussi dans l'étude des mon noies, ce seroit le SOli mettre a l'examen de plusieurs
autres qui D'en ont point l'intelligence requi511. Pour ce~ raisons, j'ai l'ésolu de tenir cette
affaire séparée, en formant provisionnellement un COFpS sous le 1I0m de Jointe pour la
t1irection des mODDoies, et d'y placer à Ill. tête le pl'ésident de ma chambre des comptes
de Witt, avec III titre de chef de la Joiote, et je nomme pour conseillers assesseurs de
la même, le conseiller et mattre Bosscbaert, auquel \'ol.re Altesse Royale pourra assignel'
1I0e I{ratification annuelle de quatre â cioq cents fiOl'ins et le comte de Clauwez·B.'iant
on supprimant le titré dont il S'el't servi JU5QU" pr'~ent, mais en lui attribuant le caractêre
de conseiller et maUre hono~aire de la susdite chambre dEss comptes; ainsi qu'au grerti~I' pour 10 département de la Jointe, l1. choisir' "otre gré les offieiaUJ: des finanees, des
comptes, ou 8Utl'e que vous t1'Ouverez à propos, avec une g1'l1tification ou Pite com~·

(1) Archives génh'ales du Rllyaume de Belgique, Conseil des finances. Carton nO 382,
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tent. au surplus de Quoi votre Altesse Royale pourvoira les respectifs hôtels des monnoit'S
~"3}·t'lIr géné1".11 pour sel'I'il' sous la direction de la Jointe.
Au moyen desquels arl'anf(ements on pourra accorder au coDaeiller et malh'& genêTa!
des monnoies Dewael, la dêmission quïl sollicite depuis longtemps.
PlIr l'établissement de cette Jointe, • laquelle on attribuera l'inspection de tout ce qui
regarde la matiêl'o ll'énéralo des monooies, del'ra cesser la prêtention du comte de Clau~ez-BriaDt de l'ollioir tirer seul A son profit tous les droits que les officiers des mon·
noies sont accoutumés de payer pour leul'll commissions, etc., lesquels droits seront partagoo eDtre ceus. qui forment la Jointe ainsi que votre Altesse trouvera convenir. Cepen,bnt, comme ledit comte' de Clauw8z·Briant n'a que mille fiorills courants de Itages par
Bn, et que l'otre Altesse Royale même suppose qu'il n'a pas le suffisant poUT se sout&nil', je lui accorde une augmentation pl'Ol'issionnelle d'autres mille florins courants tous
les ans avec laquelle et la condêcoration ci·dessus mentionnée de conseiller et maUre honoraire de ma cbambre des comptes ce sujet aura Iit'u d'être content ...... (1)

do Wal'deins, essayeurs, elc. et coll3tituera en ma ville de Rruulles un

En suite de ces lettres, le duc gouverneur informa, par circulairo
du i8 avril 1750, les Conseils de justic<" de l'institution de la Jointe,
leur ordonnant de s'adresser à elle pour les atraires de monnaies et
d'orfèvreries, dans tous les cas qu'ils n'estimeraient point devoir être
portés dil'ectement à la conn3issance et décision du gouverneur

général. (2)
Une autre modification importante-, apportée dans l'administration
des monnaies. fut l'exploitation directe, par le gouvernement des
hôtels monétaires à la tête desquels on plaça un directeur à gages

fixes,
Le premier directeur fut un nommé Buyssen, mattre orfèvre à
Anvers. Il obtint la direction (je la fabrication des espèces nouvelles,
en cette ville, par commission du 19 juin 1749, Il touchait 100 Florins
courants par mois et jouissait. en outre, d'un d,'oit de deux Liards
au marc (t'œuvre, pour l'or, et, d'un Liard, pour l'argent ~t le cuivre. (a)
Voici. cn quels termes, un l'apport daté de 1777, expose l'organi(J) Recueil deJ ord07l1lancu du Pays-Bas all(richiem. T.

vr.

(2\ Archit:es génh-ales dl, Royaume de Belgique.Registre du Conseil de Brabant.A,312.f~182.
(31 Al'chives gén~"ales du R6yaume de Belgique. Conseil des finance,;. ClI.rton, nO :l1l2,
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sation des Hôtels des Monnaies, sous
autrichiens:

~farie·Thél'èse,

aux Pays-Bas

• La lJurçeillance sur l'hote] des monnoi&ll et le monnoiage est attribuée"

Uh

commis-

saire de la chambre d&ll comptes qui fait ses rapports li. S<ln collège, et ool'respond aUSlli
avec la Jointe et le Conseil d&ll Financ&ll suivant les cas. (1)
Quand il y a eu de~ changements importants soit de fabrication d'espkes nouvelles, soit
dans lell COUI'8, ib' ont été traités au Conseil des Finances, qui a consulté Son AltellSe &)'ale.
Tout&ll les matièrell qu'on livre li. la Monnoie sont reçues au comptoir de change par le
Directeur ou son commis, après avoir été pesé&ll, leur titre est ,"éritié pac' l'8S:iayeur, comme
le constate un billet d'essai particulier, on les enregistre et le waradin en tient

UDe

contre

note, ensuile on en estime le montant et on en fait le paiement, comptant si possible, sillon

il

e~t

diffll.'é de quelques jours, chacun touche à son tour et le waradin doit vejJler Il ce

ue ce tour loit e:lactement observé.
La se~sion finie on repèse toutes les espèces de billon ensemble et on les transpoI'te au
maftasin, qui est une place bien murée, fermée par

Il

ne porte à deux serrm'es différentes

ùont le dil'l~ctour a rune d83 clefs et le w&l'adin l'autN. Lorsqu'ila y assez de matièrt'f> pour
(ail'e une fonte, on lœ retire du majtasiD en qUlLutitê sllffisante, on les pèse et on les
enregistre dans uo registre particulier. on les transporte

a la fonderie et on 109 met au

fourneau, entretemps le Directenr calcule les matières pour les allier au titre requis, s'il
ne l'a pas encore (ait, et on avertit l'essayeur particulier de s'apprêter t faire l'essai du
lIain. Les matières alliées étant en pleine fusion l'essayeur se rend
mine si la

(Ollt<!

est comll1ète, {ait

br~r

a la fondel'ie, en-

les matières {oDdues et en fait couleJ' une lafte

ou quelques gouttes pour en (!lire l'essai,; C<lt essa i {ait, il en donne le billet au dÎl'ectenr,
et ~i le fitre est bon, celui-ci {llit couler la matière en lattes ou lames, sinon il allie de
11011 veau

la matière a1l bain et on répè«l l'essai.
La fonte êtant (lI.ite, on livre encore à j'essaieur la première et la dernière latte, dont
il fait encore lœ essais poUl' constater si pendant la fonte 00 D'a pas négliffé le brassage.
'fouteo les lames

BODt

aLoN livrl\es au comptoir du magasin.

pesé~,

enl'lll:'istrées et placées

au magasin. Lorsqu'on en a besoin on los ell retire et on les livI'1l par poids aux

mOIl-

naytlUl"ll en pré3ence du waradill, Ceu:l-ci apl\ls les avoir laminéas, coupélls en o.aons et
onsuite ajustétls, rapportent au comptoi!' la même quantité de matières par poidi en bons
Allons, en Ntailés et limailles,
Avan! d'accepter les ftaons, le directeur ou

SOli

commis les examine par mare et par

(1) Le conseiller, maltre de la Chambre d~s comptes, Bosscbaert, fut tout d'a.bortl nOlnmé

commissaire" la Monoaie d' An~ers. Plus tal'd, Bosschaert étant passé ail Conseil des f1n8 nces,
la comte de Jo'l'aula, auditeul' de la Chambre des comptes, lui succéda

a Anvec~.
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plece, et s'il 1~5 trouve mal conditionnés, trop lé6ters, trop pesants ou trop illégllUX en
poids, il les refuse et les monnoyeurs SODt obligtle de recommencer leur ou\"rage, S'it. lIOnt
bien conditionnés. il les

~cepte

de bons flaona c'est·â·dil'll 60

%,

et vérifie ,'il

Il 80D

compte et s'il

Il

la quantité réft'Iée

le reate en retailles ct limaille et le tout retourne encore

au maJ!'uin.
Lea bons flaona par.sent ensuite au blanchiment, après quoi on les relivre encore par
poids et par pièces aux monnoyeurs pour les frapper et ce en présence du waradin auquel
les monnoyeurs s'adr8Sll8nt ensuite poUl' obtenir les car!'élI.
Le waradin qui est sbietement le gardo des coins. reçoit les curés, plIlmi recipissé
du l;'I'Jl"(!llr particulier, qui sont tenus tous deuJ: d'en teDir rell'istn~ et ces deux regis~
tres doiTont correspondre aux pièces, des carré.i usés, lorsqu'on les retil'o du cabinet du
waradin poUl' procéder A leur ca!'Sation.
Pendnnt que les monnoyeurs travaillent aus PI'(\S5e!l, l'essa.iellr particulier S'), présente,
et prend quelques pièces monnoiées dont il fait des e~S8is. Il délivre un billet ou Ct'rtifiCJIt aIl waradin.
Les fia ons étant monlloyés sont rapportés de même par poids et par pièces RU comptoir Ilu mal;asin eo présence du waradin. qui assuré du titre par le billet de l'essareur
particulier, après avoir fdriilé le nombre et le poids, lea examine s'ils sont bien monQoiéS, ensuite on biquette une partie par pièce. et par mare et les aiant troufés en
règle et tenu registre du tout, les délifre ail directeUl', après en avoir prélevé quelques
pièces, en proporti{)n de la quaDtitd monnoiée, qll'il remet dans UDe hotte cachetée POlll'
la Chambre des comptes, pour servir d'examen à l'ouverture de ln dite botte, qui se fait
annuellement par les commiseaires de la Chambre et de la Jointe.
L'()\lferture de cette boite et les opérations qlli s'en suivent contrôlent tous les OIiTrage~ qu'on & fait pendant la durée de cette boUe.
AprÔ3 tout ça les espêees sont censtles coursables. délifrées au Dh-ecteur et mises en
mll~asin,

Tou~

les lundis OD retire UDe certaine somme qu'on délivre au DirecteuJ' ponr faire face

aux paiements, dODt il fait une espèce de compte, ou renseignement soumis tOIlS les samedis
au commissllil'e de la Monnaie â l'intervention du waradio, et le l'llstant rentre nu mall'asin,

Ce compte n'est stl"ictl'menl. qu'ulle note hebdomadaire de tous les paiements faits péLemêle pendll.nt le COUl'ant de la semaim-. Tous les mois on fait un dtat ou rele"é de tout
mag8~in et Je directeur on fait une espèce de compte en forme do Tableau, Pal' dessus
ça, le dil'.'cteul' rend actuellement un compte annuel par devant ceux de la Chambrll
des comptes dans lequel il porte eD recettes toutes les matières livl'éeS li. la Monnoie et
en dép~n>les toutes les espOces fabriquées. le tout par Mal"C3 fins, ct poUL' solol!'!r ce compte
ll~ec le resta ut effectif qui se trouve 811 magasin A la fin de l'année, il porte "n dépenses le décbE't qui s'y troufe, ensuite il porte en recettes toutes les ~pèc(:s qni ont été

le
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fabriquées pendant la dite année, évaluées selon leul' cours et en dépenses wus les paiements par différents chapitres et calégoril'S, chaclln selon la nature de sa dépen5e,
On a trouvé tant. de difficultés dans la reddition et direction de ces comptes qu'on n'est parVell\l â en fournir un t'n règle, que vor~ l'année 1766 et c'est le premier qui a été fourni

sur ce pied•• (1)

'" '" '"
Nous avons déjà fait remarquel' combien était troublé l'état du marché
tlnancier, en Belgique, il la suite de l'occupation française.
La première mesure de préservation prise pal' Je gouvernement autri·
chien fut l'ordonnance du 15 mars 174Û, par laquelle. afin de mettl'e
obstacle il la circulation des Ducats rognés ou atf<liblis. pal' tl'Op nom·
breux dans le public, rImpératrice-Reine taxait à 17 Escalins ou 5 Flo~
rins 2 Sols argent de change les Ducats dont le faiblage n'excédait pas 2
as, Quant aux autres, tellement abondants qu'il y aurait eu de graves inconvénients il en interdire brusquement le cours, ils devaient
subir un rahais d'un Sol et demi de change par chaque as ~u dessous du poids minimum réglementaire. (OZ)
Puis, afin de pourvoir dans Je plus bref délai possible au "redres·
scment des monnoies" Marie-Thérèse installa il. Bruxelles une commission
ou Jointe particulièl'e ayant pour fonction de recherchel' le plus SÛI'
moyen de mettre fin, une honne fois, au désordl'e par trop grand qui
régnait dans le cours des espèces nationales ou étrangères en circulation dans le pays.
Une dépêche datée du 12 ml1rs 1740, désigna le duc d'Arenberg et
en son absence le marquis de Botta, ministre plénipotentiaire de MarieThérèse, pour présider cette commission, distincte de 10 Jointe qui plus
tard prit la place de la Chambre des monnaies et dont il a été question
plus haut. Le duc président, en "ertu de ses pom,ooirs, désigna comme

gtllJra/.es dll Royaume de Bel.qique. Jointe des mQnna.i~s,
(2) Recueil des Ilrdo>1JlanCU des Pays-Bas (ltItl'ichiens, T. IV.
(l)

Al'chi~~

110 ...
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membres le conseiller d'État et président de la Chambre des comptes de
Witt, le conseiller des Finances Cordeys et les conseillers et maitres
de la Ch~mbre des comptes Bosschaert et de Nobili.
Presque aussitôt" la Jointe commise provisionneJiement ~u gouvernement général des Pays-Bas" donna, le i4 mars, une ordonnance, permettant désormais .. la libre entrée et sortie des barres et lingots d'or et
d'argent de même que de toutes sortes d'espèces étrangères d'or et d'argent
qui ne ~ont pas évaluées par le~ placards de Sa Majesté. " Exception était
faite pourtant, à l'égard des espèces évaluées et coursahles, comme aussi
pour les monnaies billonnées par les anciens placards ou ordonnances,
Celte excellente mesure de la libre circulation des métaux monnayables
fut malheureusement encore rapportée dans la suite, comme on le verra
plus loin.
La première Jointe se réunit, le 29 mars après-midi, dans l'hôtel
du duc d'Arenberg. Le conseiller Bosschaert, le plus versé dans la
question moné~ire y lut un rapport fort remarquable, constatant que:
.. Les désordres des monnoies aux Pays-Bas pro"iennent fO de la dis" proportion entre le cours de l'or et de l'argent, 2° de l'int\,noalité
" des ôvaluations entre les espèces étrangères, et entre celles là et
" nos propres espèces, et 3' du vilain trafique des Ducats rognés ou
" tl'op légers.
'" Pout' obvier à ces désordres et se conserver quelque bonne mon·
" noie aux Pays-Bas, et y en pouvoir battre au coing de Sa Majesté,
" il faut tout autre chose qu'une entreprise pour la fabrique de quelques
" centaines de mille Florins, il faut sapper la racine du mal. Il n'y
" a qu'un remède, à savoir proportionner l'or et l'argent, évaluer autant
" que possible toutes les espèces qui ont cours légalement et les éva" luel' un peu moins que nos propres espèces, pOUl' que celles-cy ne
" soient enlevées et fabriquées par les étrangers...
" Les l'oyes pour y parvenir sont diverses, savoir 1° en diminuant
" le prix du cours des espèces étrangères à proportion de celuy des
.. n6tres non usées et en diminuant le prix de l'or aut.'lnt que besoin
.. pOUl' le propol'tionner à ceIuy de l'argent, ou 2° prenant le cours
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"
"
.,
"
"
"

actuel des espèces étrangiwe:; après les avoir égalées entre elles. pour
norme, et hausscr à proportion le prix: de nos espèces ou (considérant que nos <lllciennes espèces sont usées) donner aux espèces
que nous voudrons fl'appel' un remède assez fort en poids pOUl' les
égaler au cours des étrangères et laissant le haut" COUI'S de l'or y
proportionner celui de l'argent blanc,
" La première de ces deux. voies est celle qui est conforme aux
.. vrays principes des monnaies, mais elle ne peut pas s'exécuter sans
.. exciter des clameurs universelles ct sans faire du moins di~paroitre
.. pour un assez long lems les' espèces, et aussi peu qu'il a été pas- sible de soutcnir cette voic dans les Etats héréditaires de Sa Majesté,
" enCOl'e moins seroit-clle soutenable dans les Pays-Bas, si mêlés, entre- coupés el entourés de pays étrangers. Il n'y a par conséquent que
- la ~econde VO)'C qui (sauf l'ex:tirpation nécessaire des mauY<lis Ducals)
" paroisse prath.:able, et qui se puisse mettre en œuvre sans faire crier
" et $ans fClil'c dispal'oitre les espèces du Pays, " (I)
Le jon(' même où la Jointe tenait sa première séance, les États de
Brabant mécontents de n'avoir pas été consultés pal' le gou\'el'nement
au sujet de ses projets de réforme monétaire, adressait à Malie-Thérl~~C
la protestation suivunte:
.. 2fl murs i 749 •
.. Les trois États de Brabant ayant appris ex rama pubiz'ca que "oh'c
" Majesté serait d'intention de fah'e fabriquer quelques espèces d'ol'
" ou d'argent, ils jugent être de leur devoir en acquit du Serment
,. qu'ils ont prêté pour le maintien des droits et privilèges de ce Pflis
" ct duché d'informer votre Majesté ~n'ec un très profond respect
" que suivant le Ise article de la Joyeuse Entrée on ne peut faire
" battre aucun denipl' en ce Pays, si ce n'est de l'avis, volonté et
.. consentement de son commun Pais, C'est sur ce principe incontes.. table que S. A, R, l'infante [sabelle, de glorieuse mémoire, ayant
... trouvé bon l'an 1632 de faire forger un nouveau florin, requit les
li) Manuscrit

~alt

HtlU"ck. T. Il Bibliothèque de Witte.

Digitized by

Google

-

289-

" trois Êtats de Brabant de porter en ce regard leur consentement~, (1)
La Jointe, sans s'arrêter à ces protestations. ni aux objections que
les idées du conseiller Bosschaert, sur le numéraire rencontraient sans
cesse chez son ennemi personnel, le comte de Clauwez-Briant, intendant général des monnaies, continua açtivement ses travaux, qui eurent
pour résultat le décret du 19 septembre 1749, ordonnant:
io. - Il Que l'on continuera de forger l'ancien double Souverain au
., même titl'e et du même poids que ci-devant, sçavoir de XXII karats
" 3/4 grains d'or fin en aloi et à la taille de 22 pièces avec 466/5733
.. puties d'une pièce, pesant ainsi la pièce 7 estrelins 8 as, au remède
" de 3/4 grains en aloi et de 3/4 esterlin en poids sur marc d'œuvre, le
." quel denier, de même que le double Souverain de nos glorieux
.. prédécesseurs, auront cours pour quinze florins, six sols argent de
" change, faisant en argent courant dix-sept florins. dix-sept sols. "
20. - " item simples Souverains au même titre et poids à l'avenant,
" qui auront cours ainsi que les simples Souverains anciens pour sept
" florins treize sols argent de change et en argent courant pour huit
" florins dix-sept sols et demi.
" Lesdits doubles et simples Souverains auront pour empreinte
" d'un côté notre effigie couronnée. avec la légende: Maria The"esia
" D. G, Romanorum Imperatrix, Germaniœ, Hungariœ et Bohemiœ
" Regina, et de l'autre les armes mis-parties d'Atitriche et de Bour-

" gogne ancienne sur une croix de Bourgogne, l'écu surmonté de la
" couronne impériale avec la légende Archidux Austriœ, Duc Bur" gundiœ, Brabantiœ. cames Flandriœ. "
(1) Architlu gbltralu du RoyaurM IÙ Belgique, Conseil des finances. Clll'ton no 382, Voici

l'article de la Joyeuse Entrée dont il est question dans la dépêche des Êtats:
Item que nous ne ferons battre aucnn deniel' dans notre Pals de Brabant, si ce n'est de l'avis,
volonté, et consentement de notre dit commun paIs, et qu'on ne pourrajamais altérer œ denier
et

si on l'altérat que nous pourrons en prenclre au corps et au bien de DOS maUres de la monDOye

aans port et sans délay : et qU'OD battera œ denier
l'évaluation s'en fera selon que la chartre
prend.

011

eD

quelqu'une de nos franches villes, et que

lettre walonne cy-devant faite le contient et com-
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3°, -" Seront forgés deniers d'argent contenant X deniers XI 1/2
grains d'argent fin en aloi, rentier il la taille de 7 pièces avec
7/20 parties d'une pièce au marc, au remède d'un grain en aloi.
et d'un esterlin en poids sur marc d'œuvre, qui aura cours pour
trois florins argent de change et pOUl' t1'ois florins et dix sols argent
coul'lmt, les demi, quart ct huitième à l'aycnant.
" Lesquels deniers au cours de 3 flor, et 3 fior. 10 sols seront nommés nouveaux Ducatons de la Reine, et auront pour empreinte, de
même que les demi. quarts et huitièmes, d'un côté nôtl'c effigie, et
de l'autre les armes écartelées de Hongrie, de Bohême, Brabant ou
de Flandre, et de Milan, au sur-10ut mi· partie d'Aûtriche et· de
BOUl'gogn(:', l'écu posé sur une croix de Bourgogne, surmonté d'une
couronne impériale-avec la même légende comme aux susdites espèces
d'or, et seront lesdits Ducatons entiel's et leurs demis marqués sur
tranche par les mots JustiUa et Clementia.
4°, - .. Se forgeront encore nouveaux Escalins à nos coings et armes
au même titre des anciens, de VI Dcniel'S XXIII 112 grains d'argent tin
en aloi, à la taille de 49 pièces avec 5i9û parties d'une pièce au
marc au remède d'un et demi grain en aloi et d'un et demi est~r·
Jin en poids, sur un marc d'œuvre, qui auront cours pour six sols
de change et pour sept sols argent courant. L'empreinte sera d'un
côté un lion armé d'une épée supportant l'écu rni-pm'li d'Aùlriche
et de Bourgogne, le revers comme au Ducaton, de même que la
légende,

5°. - ~ Se forgeront de même, pièces de bas nIai contenant V deniers
.. d'argent tin à la taille de 51 pièces a'-ec 1/24 parUe d'une pièce au
., marc au remède de deux grains en aloi, et d'une pièce en poids
" sur marc d'œuvre qui auront cours pour 5 sols argent courant.
60 • - " Item demis desdites pièces au même titre et du poids et
~ cours à l'a\'cnant au remède de deux pièces en taille au marc d'œuVI'e.
• L'empreinte des dites pièces de 3 sols et de iO liards sera d'un
w côté une croix de Bourgogne sans couronne ni
marque de la Toi~ son d'al' et de l'autre l'Écu mi-parti d'AIÎtridw et de Bourgogne avec
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.. un ornement fteuragé surmonté de la Couronne impériale et de la
.. légende comme ci-dessus.
7°. - .. Et nous ayant été représenté que nonobstant la fabrique de
.. Liards faite avant la dernière guerre, il en aurait disette aux Pays.. Bas, no~s avons ordonné pour l'aisance du public, de frapper dàns
.. nos ditt>s Monnayes, certaine quantité de Liards et de doubles Liards
" il l'empreinte comme ci-devant. ('}
Le rapport de l'or il l'argent est fixé à 14 3/5 environ.
Toules les espèces d'or devaient être pesées avant d'ètl'e reçues el,
comme les nouvelles monnaies au coin de Marie- Thérèse allaient mettre
dans la circulation un numéraire suffisant pour satisfaire aux bf'soins
du public, le cours des pièces étrangères était absolument interdit.
Exception était faite, cependant. pour les Mirlitons de France, les Louis
dits Noailles, les Croix de Malte, les Louis dits Vertugadins, les Gui·
nées d'Angleterre, les anciens Quadruples d'Espagne et les vieilles
Pistoles de Louis XIV, simples et doubles.
Enfin, tous les Ducats étaient déclarés billon sauf ceux de Sa Majesté,
des archiducs Albert et Isabelle et des ProvinceswUnies.
Le 23 septembre, une circulaire fut adressée aux magistrats des principales villes au sujet des Ducats à billonner. (11)
Comme nous l'avons dit déjà, un directeur, fonctionnaire du gou~
vernement, est désormais placé à la tête de chaque atelier monétaire.
La fl'appe des monnaies n'est plus donnée à ferme au plus offrant,
elle se fera dorénavant par le soin de l'État et à son bénéfice.
En 1750, les coins du simple Souverain d'or ainsi que le coin du
revers de l'Esculin subirent diverses modifications, ensuite desquelles,
sur les propositions faites le ô mars, le comte de Fraula, auditeur de la
Chambre des comptes fut chargé de procéder, à Anvel's, à la cassation des anciens coins.
" La Jointe propose cependant, de conserver une matrice et un poin(lI

OrdOlltlallt:6

publiü à B"uxellfs

Ch.63

George F,iez. Bibliothèque .Je Wittll.

(21 Archit:6S générales dl' Royaume de Belgique. Papier de la Jointe des monoaÎM. nO 14.
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.. çon de chaque espèce, de même qu'une couple de carrés orlgmaux.
fi Ces objets
placés dans J'appartement des monnaies à la Chambre
" des comptes et confiés aux soins d'une personne assermentée permettant d'y avoir recours en cas de besoin .• (I)
L'année suivante de nouveaux chan~ements furent apportés dans la
gravure de J'Escalin. Par décret du 9 janvier 1751, il est, en effet,
décidé .. d'omettre les armes de Bourgogne ancienne en surtout de l'écusw son du revers, qui devra être seulement aux armes d'Autriche,
et
• de graver l'écu supporté par le lion seulement aux armes de Bourgogne
" ancienne en omettant celles d'Autriche fO. {!)
Ce fut Jacques Roêttiers qui grava toutes ces pièces.
.. Vous pouvez être persuadé, écrivait-il le 1r mai 1749 au conseiUer
Bosschaert, que je ne manqueray pas de faire tout mon possible
.. pour attrapper la phisionomie de Sa Majesté, quoique je ne la fairais
• pas si '-ieille qu'elle n'est sur les espèces de Vienne. Quinze jours
plus tard, il déclare .. mais pour imiter la grossièreté des espèces de
.. Vienne, je VOU5 prie n'en parlé plus, savant bien comme elles doi.. vent être ". (3)
Jacques Roëttiers avait alors deux aides sous ses ordres. Il toucha
pour les coins d~s espèces émises en 1749 cent livres de gros. (~)
L'année 1751 vit surgir une nouvelle monnaie: le Double Escalin
qui, d'après M. Verachter, (5) aurait été frappé à Anvers pendant trois
ans seulement.
En effet le 6 septembre 1753, défense est faite de fabriquer encore
de ces pièces. (6)
M

w

w

***
(1) ArrMtlt$ genj,.alu du Royal.lm, d, BIlgiqu,. Papiel'll de la Jointe des monnaies nO 15.
(2) .tl·chieu gh1êrlJw du Royaume d, BelgiquI, Papiel'll de la Jointe des monnaies.
Liasse nO 11.
(3) A. DR W,TTB. Notu "ur lu Rbttlier" grafltul'" glJ'th"au:I: du mo,\naiu aU2' Pay,.
Bua m;.j,jdiolltfUIII.
(4) Arddt:u ghllJrala du Boyau"", de Bugiql.lt. Conseil des finanell~, Carton n" 382.
(5) Calalogut Terbntggllt.
(6) ArchiotS ghlh'ala du Boyau"", dt BtlgjqUII. Jointe des monnaies, Liasse DO 11·
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Avant d'aller plus loin, il nous faut narrer un petit incident monétaire qui ne manque pas d'originalité.
Dès 1730, la cour de Vienne voulait qu'on forgeat aux Pays-Bas des
espèces au coin de S. M. l'Empereur François I~r. Cette prétention
n'était pas sans gêner quelque peu le lieutenant-général, Charles de
Lorraine, qui craignait l'opposition des États de Brabant, l'Empereur
François n'étant pas souverain du pays. mais seulement co-régent.
Finalement on prit le parti de procéder par étapes. afin d'arriver plus
tard, sans trop de difficulté~, à faire admettre la volonté impériale.
Il fut donc décidé qne l'on ferait frapper à la Monnaie d'Anvers des
pièces de cinq doubles Souverains en or et des pièces de neuf Escalins en argent; quelques unes de ces pièces devaient porter, au droit,
le portrait de l'Empereur, et, au revers, celui de Marie-Thérèse; les
autres, se rapprochant davantage des monnaies, offriraient simplement,
au droit, l'effigie de François tandis que les armes impériales orneraient le revers. IVoir fig. 46 et 47).

Fig. 46.

Ces monnaies-médailles ne furent jamais considérées comme des
espèces coursables. On les mit simplement à la disposition du public,
moyennant une légère taxe à payer pour la façon, au-delà de leur
valeur intrinsèque. On espérait ainsi habituer le peuple à voir, repro-
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uits sur des pl~Ces à l'aspect de monnaies, le portrait, le nom et
l s armes de l'époux de Marie-Thérèse. C)
Fig. 47.

Le Registre au,'V livrances du waradin de la ~ Monnaie d'Anvers
onstnte que, du 15 avril au 28 novembre 1751, il a été mis en boite
une pièce de cinq doubles souverains et trois médailles d'argent du
coing des cinq doubles souverains ... (f)
M

** •
(11 A.

DB W1TTB.

Lu pitcu d'or el

d'aTg~t

à (effigie de l'EmperellT }<"'ançoil J, fi-appéu

en li51.
(2) ArchiDes gtllérales

(\ A71De7'S

dl(
Royaume de Belgique. Papiers de la Jointo des monnaies,
liasse DO 71.
Il semble qu'il ait été enCOl-e frappé des pièces aux effigies de l'Impératrice et de l'Empereur. à
Brnxelles, sept ans plus tard. Voici, en effet, ce que nous lisons dans le registre de livrances
dl.! cet atelier. année 1758: Le II· du Illois de décembre, ont été lIjust&.i et frappés à l'Hôtel des
monnoies pal'Ies ouvl'iers monnoieurs en présence de S. A. R. et madame Roiale, S. E. Mçle
comte de Cobenzl et dn Trésorier général des domaines et finances de Sa d~ M., 37 médaillons
d'Ol' dn poid~ de cinq Jou bles Souverains chaque, au titre de 22 carats du Portrait représentant
, Majesté Imp. d'un côté, et de l'autre côté S. M. Imp. et Reine, hors desquelles Sad. Excellence
a choisi et retenu 10 médaillons des plu~ pamits li. deux pol,tt'aits,
Les de. 10 médaillons pesant 2m - 200 - Oost - 16"".
20 médaillons de l'êserve = 4 - 4 - 1 - 0
Item 7 en cisailles
= l - 4 - 16 - 16
~ota. Que parmi les 20 médaillons de l'éserve il en a sept à deux portl'3its et trei106 aulres Ail
ortrait de l'Empereur d'lin côté et ses armes de 1'8Utl'6. A"c!liflC$ gt!llb"ales dtt Royaume de
Belgiqu.e. Jointe des monnaies, nO 200.
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L'édit du 19 septembre 1749 ne donna pas d'heureux résultats par
suite d'une erreur commise, parait-il, dans l'é\'aluation du prix de
l'argent. Personne n'ignore qu'en matière de monnaie il importe, avant
tout, de fixer d'une façon exacte la valeur relative des métaux nobles
employés. Une proportion 1autive entl'aine fatalement des troubles dans
le système monétaire tout entier. Nous avons ici un exemple de plus
de cette vérité qui marque le côté faible du système à plusieurs étalons
monétaires.
Lors des études préparatoires à l'édit de 1749, on avait proposé de
fixer la yaleur du marc d'or à 360 Florins; plus tard cette valeur
fut portée à 365 Florins. Malheureusement, on négligea d'éJever le
prix de l'argent dans la même proportion. Il resta à 24 Florins 17
Sous et le rapport entre les deux métaux s'établit ainsi comme 1 est
à 14 3}5 environ, c'est-à-dire que l'on supposait l'argent être. SUl'
le marché financier, quatorze fois trois cinquième plus abondant
que l'or.
Or, rien n'était plus inexact, nous en trouvons la preuve dans la
production monétaire des ateliers de Bruges et d'Anvers où, depuis
1749 jusqu'à la fin de septembre 1754, il avait été frappé en:
Doubles et simples Souverains pour
. " fi. 29.8(\0.600 - 17,
et seulement en:
Ducatons, demi, quarts et huitièmes pour
,,5.512.198 - 10;
en simples et doubles Escalins pour
..
4.619.089 3;
en pièces de 5 et 2 112 Sols pour .
794.·121 - 18;
et en cuivre pour
".....
248.053 - 7 (1)
Cette constation faite. il était d'autant plus urgent de pl'endre de~
mesures. que le rapport de l'or à l'ar~ent était, d"après des documents
du temps. de 14 üfi9 en France et de 14 1/4 cn Hollande, ce qui
mettait le métal argent à plus haut prix dans ces p~ys que dans
les PHys-Bas Autrichiens. Aussi, affirmait-on que plus des trois quarts
des matières d'argent avaient été exportées en France et en Hollande.
(1) Manuscrit de

t'ail

Heul·ck.. Bibliothèque de Witte.

Digitized by

Google
-

_II

-

296-

La Jointe des monnaies consultée proposa de fixer Je rapport de
J'or à l'argent à 1446/101. en portant Je prix d"O. mllrc d'argent de 24
Florins 17 Sols à 2ô Florins 5 Sols; mais ce haul"Sement de l'argent
impliquait l'abandon de la frappe des DUI"..3tons et de leurs divisions
ainsi que celle des Escalins.
Elle proposa de substituer à ces pièces des Patagons ou Sou"erains
d'argent à X deniers II grains d'argent tin en aloi et de 8 251/256
de taille au marc, d'une valeur coursable de 2 Florins 8 Sols argent
de change ou de 2
Fil!'. 48.
Florins 16 Sols argent courant, les demis et les quarts il
l'avenant et des Deniers d'argent dits
.. Plaquettes .. de VJ
deniers Il grains et
de 00 li5/432 au
marc, valant chacun
3 1/2 Sols argent courant. Entln, la valeur des Ducatons à la Reine
était portée à 3 Florins 1 Sol de change. \I}
Un pl'ojet de gravure du nouveau Souverain d'argent fut soumis à
J'Impératrice. Nous le reproduisons
ci-dessus, n 0 48, d'après un croquis à
la plume de l'époque.
On agit de même pOUl' la plaquette
(voir fig. nO 4g)

L'Impératrice adopta cette maniêl'e de ,"air et elle décida, en
outre, qu'une partie seulement deR SouvE'rains d'argent serait en son
nom, l'autre partie de\'ait être au nom de son époux, l'Empereur
François.
(1) Archius

!I~Mralu dIt

Royaume ùe Belg19116. Conseil prhô. Carton no In6.

Digitized by

Google

-

297-

Mais. à peine Marie-Thérèse avait-elle donné son assentiment au
projet de la Jointe, qu'elle se ravisa et, par dépêche du 18 décembre
1754, elle donna ~u duc Charles de Lorraine l'ordre exprès de surseoir
à la frappe de toute espèce nouvelle et de remettre l~ question à
l'étudt'. (I)
Les travaux de la Jointe furent assez longs. Ils aboutirent. le 21 avril
1755, à la publication d'une première ordonnance fixant le prix de
l'argent à 25 Florins 5 Sols argent de change et décrétant que, désormais, le Ducaton aurait cours pOUl' 3 Florins 1 Sol argent de change
et ses divisions à J'avenant, excepté les huitièmes qui devaient continuer à circuler sur le pied de l'Édit du 19 septembre 1749.
Ordre était donné de forger des deniers d'argent. dits Placquettes
contenant VI deniers, II grains de fin et de 90 29/432 au marc, au
remède de deux grains en aloi et d'une pièce et demie en poids.
Ces plaquettes étaient estimées valoir 3 Sols et demi argent courant. (~)
Comme on le voit, rien n'était décidé quant aux lourdes pièces d'argent. De plus, la question de réduire le prix de l'or fut soumise aux
déJibérations de ]0. Jointe des monnaies. Finalement, tout en reconnaissant la justesse de cette proposition, il fut décidé d'en ajourner
l'application et, entre-temps, d'abandonner définitivement la frappe du
Ducaton pour celle d'une pièce d'argent nouvelle dont l'édit, du 19
juillet 1755, donne la raison d'être:
.. Le rehaussement du prix des matières d'argent, ordonné par n6tre
.. Edit du 21 avril dernier, aïant effectué l'affluence de ce Métal dans
.. nos H6tels des Monnoïes, et la circulation des Espèces d'argent,
" forgées à nos coings, et par conséquent rempli les vues qu'on s'était
.. proposé par ce rehaussement; nous avons considéré, qu'il ne restoit
" plus rien à désirer, pour la commodité du public, qu'un denier
" d'argent de haut alloy. qui ne soiL sujet à aucun inconvénient dans
,. le païement qui se fait en argent courant ".
M

M

(1) ManusCl'l" tlan Beure1/.. Bibliotbèque de Witte.
(2) o,'domlanee imprimü à Bru:x:elles che3 Gea,'!Jes Fritz. Bibliothèque de Witte.
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Ce nouveau Denier, appelé Couronne d'argent ou pièce de 9 Escalins
était au titre des Ducatons. Taillé à 8 et 341/1152 au marc. il devait
circuler pour deux Florins quatorze Sols argent de change ou trois
Florins trois Sols argent courant. Les divisions à l'avenant.
Ces pièces devaient en partie être frappées au nom de Marie-Thérèse,
en partie au nom de l'Empereur. (1)
Vu les bons résultats obtenus par ces ordonnances, il fut jugé inutile
d'abaisser le prix de l'or, (!) l'équilibre entre les deux métaux s'étant
l'établi à la suite du haussement décrété sur le métal argent.
Pas plus qu'en 1749, le gouvernement impérial, en adoptant ces
changements dans le système monétaire des Pays-Bas autrichiens, ne
se soucia de soumettre les projets élaborés par la Jointe des monnaies
11 la sanction des États de Brabant; aussi, ces derniers renouvelèrentils leur protestation en adressant, le 15 janvier 1756, au gouverneur
général la lettre suivante:
.. Le Serment que nous avons prêté pour le maintient et la conser.. vation des droits et privilèges de ce pays et DucM de Brabant nous
" oblige de représenter en toute humilité à votre Altesse ROJ'ale,
" qu'il a été promis et stipulé par le 18~ article de la Joyeuse Entrée
" de Sa Majesté l'Impératrice et Reine, notre très gracieuse Souveraine
.. Qu'elle ne fairoit battre aucun denier en son Pays de Brabant, si
" ce n'est de l'avis, volonté et consentement de son dit commun Pays,
" et qu'on ne pourra jamais altérer ce denier et si on l'altérat, que
" Sa Majesté pourra s'en prendre aux corps et aux biens de ses maîtres
.. de la monnoie, sans port et sans délai, et qu'on battera ce denier
" en quelqu'une de ses franches villes, et que l'évaluation s'en (aira

(Il Ord'l1l'1l47lce imprimlid à Br1a411tu che: George

Fri~,

Hibliotbèque de Witte.

(2) Mallu$cn'l t'an Heurc1&. Bibliothèque de Witte.

,leaD-Cbsl'les-Joseph van Heul'ck, né A Anvers le 10

aVl·j1 1701

fut nommé conseiller·député

des all'ail'es du commerce des Pays-BliS par lettl'e5 patente,; du 23 juillet 115-1 et conseillel"
alISesseUl' de la Jointe des monnaies
juillet 1766.

plU'

comm isslon de la même dlile. 11 mourut

a Anvers III 23
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" selon que la charte ou lettre walonne ci-devant faite le contient et
• le comprend. "
" Cette charte renferme quant à l'évaluation des rponnoies art: 2,
" une promes~e bien positive. que les deniers qu'on batte,oa seront
" estimés ou Ikalués par avis des villes et du Pays.
• Les dispositions de ces articles sont moulée..lôl, sur les suites qui
" peuvent résulter de la fabrique. ainsi que l'évaluation des espèces
" il la perte des habitans du pays, ainsi que du commerce.
.. La facheuse expérience qu'on en a fait l'année 1749 et depuis en
" est une preuve bien claire et biE'n convainquante.
,., Nous avons aussi éprouvé jusques à quel point les altérations
" faites à la valeur intrinsèque des escalins fabriqués du passé a été
" onéreuse aux États des différentes provinces, ainsi qu'aux habitans
,. des mêmes Pays. Ainsi il ne peut pas paroitre surpprenanl, ni hors
" de règle, que nos Augustes Souverains ont de tous lems bien voulu
.. pourvoir à ces inconvéniens, au moyen des promesses reprises dans
.. ladite chartre et les Joïeuses Entrées successives.
.. Et que les États de BI'abant, en stipulant cet article à l'avéne~ ment de leurs Princes et Souveraineté de ce Pays et Duché, n'ont
" eu pour but, que Je bien des habitans de cette Province, el. l'avan• tage de leur commerce.
,. En exécution de ces promesses la Serénissimc Infante Isabelle n'a
.. pas hésité de faire demander le consentement des trois États du
Brabant en l'an 1632 pour taire battre des pièces d'un florin.
" Ainsi lorsqu'il a été question de faire quelque changement à réva"luation de quelques espèces de France, la Sérénissime Al tesse
.. Marie-Elisabeth d'Autriche n'a pas fail de difficulté d'envoier le tout
• à notre avis.
• Mais l'augmentation du prix: des ducatons. demi ducatons et quarts
" ayant été faite sans cet avis, contre la disposition de la dite Chartre
.. walonne, et les pièces de neuf escalins et de quatre e!)Calins et demi
.. ayant été forgées sans le consentement requis par le 18- article de
" la Joïcuse Entrée, nous croions être de notre devoir de supplier
w
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très humblement votre Altesse Royale de vouloir bien nous accorder
un acte de non préjudice à cet égard, et déclarer que rien ne sera
changé ni inpové sans notre avis préalable en fait du prix des
espèces, soit d'QI', soit d'argent, et que pour l'avenir on n'en buttera
aucune nouvelle, que sur le pied et en observant le contenu du
18- article de la Joyeuse Entrée ". (l)

***
Jean-Baptiste-Melchior Buyssens fut nommé directeur de la Monnaie
d'Anvers, par commission du Hl juin 1749. Ses instructions sont de
la méme date. (t)
ce tut Je conseill~r Bosschaert qui présida à la réfection du matériel de J'atelier anversois, dont les bâtiments subirent dh'erses modifications importantes.
Il pal'ait que, lors de la mise en train, le personnel ouvrier comprenait 38 monnayeurs et 12 aides. (3) Quant au corps d·officiers. il
comptait le waradin, van der Aa de Randerode; l'essayeur, Hanoset
et le gr.weur Jacques Roêttiers. Jean-Baptiste Mal'quart, fils de Guillaume, avait été nommé, en juin 1749, essayeur général.
La fabrication monétaire fut des plus actives jusque Vel'S la fin de
l'année 1751. A cette époque. les ouvriers assistants furent congédiés(-l)
et la frappe des espèces se ralentit.
Comme c'éta.it la première fois que le gouvernement se charge:lit
de la fa.brication du numéraire dans les provinces belges, MarieThérèse détacha à la Monnaie d'Anvers. du 14 septembre 1750 au 30
aoüt de l'année suivante, Philippe·J:lcql1es Schal'ff, directeur de la
Monnaie de Carlsbourg, en TraJls)'lvanie, et son frère François-Vincent
Schartf. employé ou official à la méme Monnaie. aOn d'apportel' .. leurs
(1)

Archi~(J$

gl!llI!l'alu du Royaume de Belgiqlle. Jointe des monnaies. Liasse

O~

15.

(2) ArchifJu génb'alu du Royaume de Belgiql,e. Jointe des monnaies. LiflSSê nO 116.
(3) Archiou gAnérau, du Royaume de Belgique. Jointe des monnaies. Liasse nO 70.

(4) AI·C'hifJe.s g~l1iralu du Royaume d6 Belgi9u6.

Cons~il

des IiMnCl.'S. CalÙlo nO 384.
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.. connoissances et expérience au .plus grand avantage de la présente
.. fabrique d'espèces", (1) Cette sorte de tutelle blessa-t-elle l'amour
propl'e du directeur Huyssens, nous l'ignorons; toujours est-il que, Je
6 octobre 1752, il offrit sa démission qui fut acceptée le 12, à la
condition qu'il continuerait ses fondions jusqu'à "la fin de la boëtte
.. courante de la présente direction qui. finira par le monnoiage des
" matières d'or et d'argent qui existeront à la monnoye d'Anvers au
.. i~r novembre prochain ". j!)
Son successeur fut Thomas vnn dei' Motten, contre-essayeul' à la
Monnaie d'Am-ers, commis pl'o\'isionnellemellt, le 31 décembre 1752, à
la direction de cet établissement. (a)
L'ateiier d'An\'ers cessa définitivement la frappe des monnaies le 14
1ë\'riel' 1758 et la .plus grande partie de son matériel fut transportée,
li partir du 18, à la Monnaie de Bruxelles, ('1)
Toutefois, la Monnaie d'Anvers ne fut officiellement fermée qu'en 1782.
Jusqu'à cette date, on y maintint un bureau de recettes et de change
et nous YOrOnS figurer, comme officiers attachés à cet établissement;
François· Piel're- Dominique Cornelissende Weyensbroeck, waradin nommè
le: 23 juin 17û9 el Pierre Le Candèle, contre-waradin 1769/ jll), François
DerbJ', ess3yeur (17H), (7), Alexandre Keuvorst, essayeur (1775) (8), Corneille Grielens, collecteur de billon, (9) etc. ele,
Les documents d'archives concernant la fabrication monétaire à Anvers
depuis 1ï49, sont assez rares et n'offrent parfois qu'une garantie relative
d'exactitude.
(1) Arcllir>es gén~ra1es du
(2) Archir;es gélléralu du
(3) Archiees .Qthl~l·ales du
14) Archives ghlb'alu dll
(5) ArchJ'tes !llft/érulu du
(6) Ar("hiees gJnércl/u du
(7) Archie,." f)éllh'ales du
(8) AI'chit·es !Jénél'ales du
(9) Archit'es g/nérales dll

Royaume de Belgique.
Royaume de Belgique.
Royaume de Belgique.
Royaume de Belgique.
Rc,yaum8 de Belgique.
Royaume de Be/giqus.
Royaume de Belgique.
Royaume de Belgique.
Royumne de Bel!Jique.

Jointe des monnaies. Lialllil! nO 71.
Jointe des monnaies. Liasse no 71.
Jointe des mOllnaie.~. Liasse nO 71.
Conseil des finances. Carton nO 384.
Con*il des Iinances. CI11:0 0 nO 384.
Jointe des monnaies. Liasse nO 66.

Jointe des monnaies. Liasse nO 66.
Conseil des finances. Calton nO 386,
Conseil des finances. Carton nO 386.
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Voici, d'ailleurs, ceux qui sont venus à notre connaissance:
Compte de J. . Baptiat•.••lchlor BU"I.nlj du 19 Juin 1749 .u 10 ••rli 1751.

P"oduits de la rabr~'cation:
1° Doubles Souverains. (I)
Marcs mis en œuvre: 27.616"'- 6ome _ 7e8t _2202° Simples Souverains.
Marcs mis en œuvre: 24.072 - 3 -19 -23.
3° Ducatons.
Marcs mis en œuvre: 29.131 - 4 - 8 -13.
4 0 Pièces de 30 Sols ou demi-Ducatons.
Marcs mis en œuvre: 23.375 - 6 -15 - 6.
5° Pièces de 15 Sols ou quarts de Ducaton.
Marcs mis en œuvre: tO.239 - 3 -19 -18.
6° Pièces de 7 112 Sols ou huitièmes de Ducaton.
Marcs mis en œuvre: 7.271 - 7 -10 -16.
7 0 Escalins ou pièces de 6 Sols.
Marcs mis en œuvre: 60.984 - « -13 - 4.
8° D01lbles Escalins,
Marcs mis en œuvre:
350 - 7 -24.
90 Pièces de 5 Sols.
Marcs mis en œuvre: 6.071 - 2 - 8 -10.
tO" Pièces de 2 1/2 Sols ou de 10 Liards courants.
Marcs mis en œuvre: 9.951 - 5 - 2 - 8.
Ua Douhles Liards.
Marcs mis en œuvre: 66.812.
120 Simples Liards.
Marcs mis en œuvre: 87.539 -J3 - O. (t)
(1) ~ous

avons

Cl'U

inutile de calculer approximativement, comme nous rayons fait prOOédem.

ment, Je nombre de pièces frappées. puisqu'ici les matériaux que nOlis avons pli réunir otrrent
des lacunes et qUfl, par suite, tout résultat complet est impossible.
(2) Archi'Ou gblt!l'ales du Royaume de Belgique. Chambre des comptes. Registl-e

DO
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DluxièIM el dernl.r COIIpIt d. JeaD-81,tllle-Mllcllilr 8..,..... j d. ID .,ril 17&1 au
28 nDVI••r. (l) 17&2.

1° Simples SouveI'3îns.
Marcs mis en œuvre: 13.87911l-3oltc - 9ellt_24u •
2° Ducatons.
Marcs mis en œuvre: . 9.663 -3 - 0 -28.
3 0 Demi·Ducatons.
Mal'cs mis en œuvre: 7.235 -2 - 8 -20.
4° Quarts de Ducaton.
Marcs mis en œuvre: 28.394 -0 -10 -12.
5° Huitièmes de Ducaton.
Marcs mis en œuvre:
20.567 -3 - 5 -li.
,
0
6 Escalins.
Marcs mis <:'ll ~uvre: 48.897 -2 -12 - o'
7° Doubles Escaiins.
f
Marcs mis en œUV1'e: 10.514 -0 - 9 - 2.
8° Pièces de 5 Sols.
M~rcs mis en œuvre: 16.966 -6 - 5 -14.
go Pièces de 2 1j2 Sols.
Marcs mis en œuvre: 12.898 -4 - 5 -12.
10" Doubles Liards.
:Marcs mis en œuvre: 10.480 -3.
Ho Simples Liards.
Marcs mis en œuvre: 21.648 -3. (!)
Un bon de paiement, du 20 juin 1752, au nom du gra\'eur général
Roëttic'rs constate un "changement du busle du Ducaton et de ses
divisions" opéré par le tailleur des coins vers cette date. (3)
(1) La date. 28 novernbl'e

~

est en blanc dans le compte,

procès·verbal dol l'ouverture de la 2' boite de la direction

DOUS

d~

l'avons trouvée daDs le

Suyssens. Archl'ou

g~"e

raies du Royal/me de Belgigue• .!ointe des monnaies. Liasse nO 11.
(2) A,.chi~e.~ gblel'ales du Royaume de Bdgique. ChambJ'e des comptes. Registre nO 11 910.
(:1) Archiees géJléralu du Royaume de Belgi'Jue. •Iointe dts monnaies, Liasse DO 71.
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der Mo..... du 31 d6ce1nke 17&2... 18 .....Ilre 17&3.

1 Simples Souverains.
Marcs mis en œuvre: 7 .1801Jl- 5oao_16~t - 3u .
2" Ducalons.
Marcs mis en œuvre; 2.911-5 - 9 - 22.
3° Demi Ducatons.
Marcs mis en œuvre: 5.:324-5 - 5 - 8.
4° Quarts de DUe<lton.
O.
Marcs mis en œuvre: 14.:ro5 -1 -10
50 Huitièmes de Ducatoll.
Marcs mis en œuvre: 3.574-6 - 2 -23.
6° Doubles R:scalins.
O.
Marcs mis en œuvre: 36.470 --1 - 9
7° Escalins.
Marcs mis en œuvl'e: 34.245 -1 - 3
5.
8" Pièces de 5 Sols courants.
8.
Marcs mis en Œuvre: 6.346-4 - 7
{Jo Pièces de 2112 Sols courants.
Marcs mis en œuvre: 2.050-3 -10 - 4.
10° Doubles Liards.
Marcs mis en œuvre: 4.361 -1. (I)
0

-

En 1753, de nouveaux coins furent faits pour les' quarts de Du('..\ton, mais n'ayant pas été approuvés, ils furent cassés et une ordonnance du 20 février décida que l'on fe~it usage des carrés de l'année
précédente. (2)
!\ous ne possédons pas d'autres comptes de. la Monnaie d'Anvers;
cependant divers documents nous permettent de croire que du 1"r janvier
au 31 décembre 1754, on frappa encore:
(1) ArchifJts gltnêl'ale3 du Royaume dol B81flique. Charnbl'edeseomptes. Registre nO 11.9'11.

(2) Archi."es g~I1ê1'ale3 du Royal/me de Belgique. Jointe des monnaie... Liasse nO 12.
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~Iarcs mis en œuvre: 3.937 m _70l1C _ 1Ü"'L-2OU'
t O Ducatons.
~Iat'cs mis en œUYl'e: 8.454 - 6 - 18.
3' Demi-Ducntons.
Marcs mis en œun'e: 18.934 - 1 - 10.
4 Quarts de Ducaton.
Marcs mil) en œuvre: 1.821) - 3 - 19.
5° Escalins.
Marcs mis en œuvre: 4.539 - 3 - 10.
GO Pièces de 5 Sol:;.
Marcs mis en œuvre: 938 - 7 - 18.
7° Pièces de 2 1/2 Sols.
Marcs mis en œuvre: 333 - 4 - O.
8° Double:) Liards.
Marcs mis en Œuvre: 1.484 - 2. (1)
U

Puis du le. janvier au 26 avril 1755.
10 Simples Souverains.
Marcs mis e.n œuvre: 1.160"'- 1
5e~'_16'"
Du 30 juin au 30 septembre,
10 Simples Souyerains.
~lal'cs mis en œuvre: 1.476 - 8 0 - O.
2° Couronnes.
Marcs mis en œuvre: 18.479 - (} - 12.
3' Demi·Couronnes.
Marcs mis en œuvre: 3.081 - 5 - !J.
4° Plaquettes.
~Iarcs mis en œuvre:
2.400. (z)
i'ous ignorons ce qui a cté fabriqué lJendant le demier tl'imestre
de l'année 1755.
0De

-

n) .-\r.:hi"eg gtJmJl'alcs du ROYUllrl16 tie Belgique. Jointe

de~

monnaies. Liasso nO 73.

ft) tirchivet gbl~l'ales du Royaume de Belgique, JoiDle Ms monnllÎes. LillSSll no 12.
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En 1756, on frappa, en doubles Souverains, pour une l'iOinme de
586.811 Florins 4 Sols de change; en simples Souverains. pour 760.279
Florins 4 Sols; en Couronnes, pOUl' 568.209 Florins 12 Sols; en demiCouronnes, pour 483.779 Florins 15 SQls et en Plaquettes, pour 45,320
Florins 11 Sols. Cl
Pour l'année 1757, nous ne S3vons qu'ulle chose, c'est que, d'après
le procès-yerhal de l'ouverture de la boite, il fut forge des SoU\'crains,
des Couronnes, des demi-Couronnes et des Plaquetles. If) Comme le
procès-\'erbal de la balte, pour l'année 1756, ne mentionne que des
simples Souverains, alors qu'il appert d'autres documents qu'il a été
tllbriqué, <lU cours de celte année, des doubles Souverains, ou ne peut
rien inférer de l'absence de ces dernières pièces dans la boite de 1757.
Enfin, du 1er janvier au 14 Cévriel' 1758, on émit encore, en l'atelier
d'.-\nvers, pour 195.996 Florins de doubles Souverains, pOUl' 20,339
Florins 2 Sols de Couronnes et pOUl' 3.(ii:>9 Florins 12 Sols de demiCouronnes. (:l)
D'après un état dressé en 1786, il aurait été fl'appé, à Amers, en
1755, le nombre de 286.244 Couronnes; en 1750, le nombre de 382.459;
en iï57, le nombre de 180.723 et, en lil>8, le nombl'e de 188.727
Couronnes. (4) Ce 'qui ne coïncide nullement ,n'ec les chiffres, en Florins, rapportés plus haut.
Toutes ces espèces ont été graYée~ pal' Jacques Roëlticrs. Il s('lJJbl('
qu'elles ne plurent que médiocrement en haut lieu; car un rapport
adressé à Marie-Thérèse, le 24 janvier 1754, lèlppelle il S. M. qu'en
exécution de ses ordres l'essayeur général Mêlrquart et Jean-Baptiste
Harrewyn) fils du graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles,
François Harre"'yn, ont été envoyés il Vienne " pOUl' qu'ils s'appli" quassent uniquement à s'é\"ertuer dans l'art de la gra"ure sous le

(1) Archir:u g~llérales du Royoume de Belgique. J(linte des monnaies. Liasse nO 73.

(21 Archillu gl!nb-ales du Royaume dl! Belgique, .Jointe dt's monnaies. Li:ll'l;e nO 68.
(3) A"chi,,&Y l'~ll~'·al.u du Royol/me de Belgique, Jointe des monnaies. Lins:>c nO 13.
(4J Archillt.! géttérale.! du Royaume de Belgiqul'. Conseil des finances, Cal'ton no 396.
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~ (1)

ateliers monétaires des

:l07 -

afin de pouvoir être attachés plus tard aux
Pays~Bas.

A dater de l'édit de 1i55, la monnaie ne subil plus de modification
sèrieuse jusqu'à la mort de Marie-Thérèse. La frappe du numéraire
sc continua régulièrement d'abord il Anvers, puis à }'H6tel de Bl'U:xelles
(lui, depuis 1758, resta le Eeul atelier monétaire en activité dans tous
les Pays-B<ts autrichiens.
Le 22 noyembre t702, la Jointe des monnaies prllposa de reprendre,
du moins pour un certain temps, l'émission des Escalins, au pied de
l'ordonnance de 1i49, .. L'utilité du public est évidente, en ce qu'il y
", auroit plus d'c!'ipèces coursables dans le cJlange au-dessous de nos
" Couronnes pour les echanges dans le commerce journalier ". (t,
Il fut donné sntisfaction à ce désir et des Escalins furent forgés,
mnis en nombre relativement restreint, pendant six ans (1703--1768).
En revanche, dès l'unnée 1i64, on suspendit la fl'appe des Plaquettes
qui ne fut reprise qu'en 1772. f,i)
Le 8 février 1766, un décl'et de Son Altesse. Royale le Duc-gouverneur avertit la Jointe des monnaies que le sen'ice de Sa Majesté
exigeait qu'U fllt frappé
Bruxelles une Cl rlaine quantité de Souverains d'or, (~)
A la suite de la mort de l'Empereur François 1er , (1765) on cessa
d'émettre des Couronnes et des demi-Couronnes en son nom et l'éffigie de

a

(1) d"c:hi"cs glIJltrales d" Royaume de Belgique, Chanœlledè des P"~'s-(ias à Viclln!',
an liée ilS".

0°

25,

(2) Al'clli"es générales du RO!llJume de Be(qifJue. JoÎnlt' dE'S monnaies nO 15.
(a) •

:-'Illis COlnlne Clltle fabrique u!{él'ieul'e des plaquectE's ne sera

1'~8'lU'dée

que comme Ull

• moy..n pOUl' sOllteni l' le~ officiel'" el le~ 011 vl'jel'" ~c "UPP<'ts ;Je lit :'!1'>Du"ie llt pl'é""nÎl' qIle
• la dico Inonnoye ne chùme IOUilemt'nl, nOlis pl'oposons de ne l'exécutel' que de rems en t~'In"
• et lieUlemllDt 1J.\'ei: modération •. ti.l'cllives gbléralu du Rollal.l~ de Belgique, Joinle des
Inoon'Iies, nO 15.

(4) Archi"es !/blérales dll !Wyatlme de Belgique. ,Jointe des rnonn'lies. Lill.SS<l nO 191,
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l'Impératrice fut modifiée sur les espèces. Le décret du 31 juillet 1768.
ordonne que, désormais, Marie-Thél'èse sera représentée la tête couverte
d'un voile de veuve, sur les simples et sur les doubles Souverains d'or.
Si cette date, relevée au registre n° 18,056 de la Chambre des
comptes, est bien exacte, l'édit du 31 juillet e"t venu simplement
confirmer un fait accompli, cal' l' .. Etat dell poinçons, matrices et carr('S
" originaux, faits par ordre de la Cour, pal' le graveur génél'al Roëttiers
" au mois de janvier 1767, porte:
... Avoir fait une modèle de sir, qui a €5té envoyé il. Vienne pOUL'
.. avoir aprohation.
" Et aussi sçavoir:
" Un poin~on original du double som"erain (t\"ec un voile. ft. 60
., Une matrice originale.
20
,.
" Un carré original .
7
" Un poinçon original de tête pour le Souverain avec un
.. 60
" voile.
" Une matrice originale.
20
Un carré original
" 7
YI

Total tl. 174(1)
En 1776, on se mit à forger de nouveau des Li:H'ds et des doubles
Liards; mais, cette fois, il. J'effigie voilée de la Souveraine et cette
fabrication se prolongea jusqu'en i7i8. l)'après une missive du Conseil
des finances au waradin Marquart, ces pièce:; aevaient être de 64
et de 32 au marc. Il devait en être frappé pour 200,000 marcs, (~)
(l) A. Ill!: WITTE. Notes sur ks Roiltierll, gren:ellrs géll.h'a'f:(;

méridl·(maux.

des monnaies

at~X

Pays-Bu

•

Au su"plu~. une lettJ-e de Crumpipen. datée du 2 mlll'S 1":61, admet qu'en même tt!mllS qu'on
change l'effigie des espèces d'or, on substitue au cordon actuel Je ('es monnaies • Ill! eOl'don
dans le gon t des Cruzades de Portugal. moins facile à imirer. ..l. rchitt!$ g<!t1 éra leI du Royaum'
de Be/gigue. Papit!rs de la jointe des monnaies, QO 15.
(2) ArchiVf,s générales du Royllume d~ Bclgique. Papiers do la Jointe des monnaies. Rl'~is'
rra nO 295. Van Berckel reçur. pou l' la Irl'a Vlire des coins mntric!'s et poinçons dèS pièces de
CUiVl'S, 34.2 Florins 17 Sols 2 Deniet'S. argent de change. Archir.es genêrales dit Royaume de
BlIlgigue, Conlleil des lloances. Carton nO 4.02.
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Pendant l'année 1779. Ja fabrication des Liards et des doubles Liards
fut interrompue pour être reprise en 1780. Pal' lettres du 3 fëvrier
de cette demièl'e année, il est ordonné de forger pour 30.000 marcs
de pièces de cuivre .. dont deux tiers doubles Liards et un tiers simples
~ Liards sur le même pied et sous la même empreinte de ceux frappés
'" en dernier lieu. sauf le millésime ", (1)

•

•••
ATELUR DE BRUXELLES.

,

Nous avons vu que l'ateliel' monétaire d'Anvers fut transféré dan!t
la capitale du Brabant au commencement de j'année 1758.
La patente de directeur de l'HôteJ des monnaies de Bruxelles, au
nom de Thomas van der MoUen, l'ancien directeur de l'atelier anversois,
est du 9 février. (!/ Les instructions pour le.;; officiers attachés il. la
nouvelle Monnaie. sont datées du 30 décembre; (3) mais, dès le 25
fénier 1758, le travail y Rvait commencé par la frappe de demi-Couronnes. (~)
Le û août 1i67. un décret de son Altesse Royale le duc Charles de
LOlTaine décida que, désol'!Ji::lis, un compte annuel serait rendu par
le directeur <Je la Monnaie endéuDs les 3 mois, à commencer pal' l'année
• i'GG. Peu après, le directeur fut mis dans l'obligation de dresser, en
outre, chaque mois, un bilan pour la justification de sa comptabilité. \5)
Le Hl octobre 1,76, Jean~Joseph Wauters remplaça van der Motten
il 1" tète de 1'ateliel' bruxellois. (II) Le corps des officiers en service à
la :\lonnaie comprenait tout au début, en 1758, le waradin Grimberchs
l'essayeur g~néral Jean·Baptiste Marquart. l'essayeur particulier Pierre
(1) Al'dûtlJS 111!1/~I'allJS da Royaume de Bt/giqlfe, Papiel'S de la Jointe des monnaies, nO 15.

(2) Archir;es gtuél'ales du Royaume de Be/gigue. Conseil des finance:,. Carton
(3) Arl'hir:es gohll!ra.les du Royaume de

B~lgigu6.

n~

38ol.

Conseil des finances. Carton n° 386.

(-l/ .-l,·chilles géll~rllies dl, Re.yo.ume de Belgique. Papiel'S de la Jointe des monnaies n- 200.
(:J) ,\rchi,,~s gill~l'ale$

(lil

du Royaume de Belgique, Conseil des 6nnnces. Calton na 385.
.-l "('Mus !/I!llt,'ales du Royaume de Belgique. Pal,iera rie la Jointe des monnaies nO 18ôb •

•

•
Digitized by

Google

-

310-

De Keyscl', le graveur général Jacques RoëUiers, le graveur particulier
François Harrewyn et l'ajusteur des poids et balances Delmotte.
François Harrewyn étant venu à mourir, vers la fin de l'année 1764.
son fils, Jean-Baptiste, après un assez long stage, p~rvint il obtenir sa
succession par lettres patentes <.lu 2ü llovembre 17G8.
Quant à Jacques Roëltiers, il nkut jusqu'au 15 juillet 1772, (1.1 A la
suite d'un concours. dont il sortit tl'iomphant. Theodore van. Berckel
fut commissionné. le 2!) septembre 1776, graveur général des monnaies aux Pays-Bas 3utrichiens, En 1/64, l'ess~y('ur général Mar((uo.rt
fut nommé à Jo. place de w~l'adin, devenue vacante par le decès de
Grimberchs. Jean Brichnut reprit les fonctions d'cssa~'eUJ' général délaissées par Marquart. Ses lettres putellles sont du {) HHU i7G5. \!) Antérieurement. le 12 juillet 1762. Gaspar Joseph Le ~Iartin. maltl'e orfène.
avait été nommé essayeur particulier près la )'Ionnaie de Bruxelles, (3)
Afin de renseigner le lecteur sur la 1ilhrication monétaire, depuis
1';58 jusqu'à l'année iïSO. au cours de laquelle mourut Marie-Thérèse,
il nous reste à exposer les informations puisées aux diffél'ents regish'es
des livrnnc:es des waradins Grimberchs et Marqual't ainsi qu'aux comptes
des dit'ecteurs van der Motten et Wauters.
I. Regi'lre de Iinances du wamin Grimberchs. d~ 25 linier all 21 déc.br. 1768.
10 Doubles Sou \'€l'ains,
Matière mise eu œuvre: 13.ïOi1Jl_~5one-1O•• t-16·s'
2" Couronnes,
:Matièrc mise en œuvre: 15.5i5"'-4one -14 oll•
3" Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre: 27 ..t8ô"'-(illne-lüerl.
4" Plaquettes.
Matière mise en œuvre: 3,22im-4one-12eor. (Il
(lI ,.\. DK WITfl!, ,Votes sur lu &iiftiel's. grol:clll'S gtllé/'all.l: des m'lllllaie.f all.C Pays·Bas
m éridiOllflllX,

ne;;

12) .4.t·cltius gtblél'ale:s du Royaume de Belg;9"e. Conseil
finances. Cal1flD no 385.
(3) Al'c/dues gl!nirales du Royalmle de Bf.lgiqlle. Cons~jl des finllnce-s, Carton nO 385.
(4) A"c/d-ces gblérales du Rt'Jyaume de Belgir,lIe. Papiel's de la Jointe ù('s monnai~. na !OO.
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II. Revlttre de Il''rtRcet dl! Wlrtdln Grimbercht pour r.nnte 1759.
1° Doubles Sou\·eraills.
Matière mise en œuvre: 8.618111 -0"0°- 3e.~-3OU·

2° Couronnes,
Matière mise en œuvre: 19.622m-iGn<-: 5..1•
3° Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre: i5.263m-50llc-14··I.
4° Plaquettes.
M,ltière mise en Œuvre: 3.599"'-6""°- 2""1. (')
Ill. Registre de U"rances du waradin Grimberdlt pour l'année 1760.
1° Doubles Souverains.
M~tière mise en œuvre:
7.3'i7 m - 6° 0 °_ 'j""~-14u.

2° Couronnes.
Malière mise en œuvre: i4.1.:JOm-3onc - g..t.
3° Demi-Couronnes.
Mtltièl'e mise en œuvre: 10.535 R1 -3"no- 2••1•
4') Plaquettes.
Mutière mise en œuvre: 3.5ï2'n-2011<-14~·I_i6"'·(!)
1V. Regiltre de Ij"rances du waradin Grlmbercht paur ranllée 1761.
t ° Souverains. (sic)
Matière mise en œuvre: 13.603lU -6011c-18u ·-iû"'·
20 Couronnes,
Matière mise en Œll'Te: 13.031 m- 7000 _11.'1.

3· Demi-Couronnes.
Mntière mise en œuvre: 1O.285m_ ponr- 4oot.
Plaquettes.
Matière mise en œuvre:

4°

(1)

5.203m-30llc- 7"$t.

el

Al'chit:es g~ll~'ales du Royaume de Belgique. Papiors de la Jointe des monnaies, no 201.

(2) ArcMves gbll!rales du Royaume de Belgiquf. PapiElI'S de la Jointe des mOllnllies,
(3) AI'chiots g~nllra.les du.

nO 202.

Royaume de Belgique. Papiel'd de 1/1. Jointe dl's mocmaies, nO 203.
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V. Registre d. lIyrances du waradln 8rhnberchs pOlIt r'll1168 1782.

1° Doubles Souverains.
Matièl'e mise en œuvre: i2.1n m -50ll<- g<st_ 4&".
2" Couronnes.
Matière mise en œuvre: 50.j\)8m-j01l<-13..t •
3° Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre: ü.973 m -go:l.<- ln,.
4° Plaquettes.
Matière mise en œuvre: 6.5-tî m - 2"'< - 0"1. (1)
VI. Registre de IInançn du waradin Grh.berchs pOlir l'année 1763.
la Doubles SoU\'erains indiqués dans le registre, au chapitre: Récapitulation, comme Souverains.
~Iatière mise en œuvre:
5.405'" _40ll;_1(pt·
2') Couronnes.
Matière mise en œuvre: 61.571 111 -20"<- 6..1•
30 Demi-Couronnes.
Matière mise

éI1

œuvre: 51.985"'-ioll<-i2D lC •

Escalins.
Matière mise en œuvre: i5.926 lD -S01l<- 6<ot.
1)" Plnquettes.
Matière mise en œuvre: 3.985lD -5011<-15cot• (~)
0

4

VII. Regis.... de IIwrlllcn du _.radln Maretuart pour l'an.ée 1764.
in Simples Souverains.

Matière mise en œuvre:
8571n-2o"C-15c'I_i6u.
20 Couronnes.
Matière mise en œUVl'e: 225.171 10-1°%1°- O~l - 3&"'
3' Demi-Couronnes.
~Jatjère

mise

('0

œuvre: 29.8Hlfn-4on<- oe'l- 8··'

{Il Archi"es gl!Jlél'ale$ du RoY'CIIme de Bel!/ifJue. Papit'z's cie la .Jointe ,les monnaies, n" 20-l,
(2) .il·chil;es gbzJJ'ales dit Royaume de Brlgiqlte. Papiel's de la. Jointe d"s monnai~ nO iO:;,
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4~

Escalins.
Matière mise en œuvre: H.857"'-2<""c-15el,.[lj
VII[. Blliatre d. IIvrancet du wardin Ma"!uarl polir l'innie 1785.

i O Souverains.

546'"-6011e -1om·
Matière mise en œuvre:
2° Couronnes.
Matière mise en œUVI'e: 325.085"'-6°0•.
3° Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre: 48.2981ll-7~Re -15"1.
4° Escalins.
Ma tière mise en œuvre: 6.533"' - 5ODe • C~)

IX. Cample du dlreG1lur Vin der Motten, pour l'ann6e 1788.
1" 135.007 Doubles Souverains.
2° - 1.550.484 Couronnes.
3° 860.286 Demi-Couronnes.
4° 157.002 Escalins. (3)
X. Coalple du direct.' Van de.. Metten pour l'.... 1767.
1° 22.HO Doubles Souverains.
2° - i.375.5f15 Couronnes.
3° 779.675 Demi·Couronnes.
4° 993.123 Escalins. ('1)
En cette année. un violent incendie éclata à la Monnaie. A diyerses
reprises le compte du directeur Van der Motten y fait allusion. C'est
ainsi qu'au chapitre des dépenses extraordinaires nous lisons:
" Item au garçon graveUl' Rggericx la somme de 12 Florins de change
et au garçon graveur Liancour 10 Florins pOUl' gralidcations des devoirs
rendus à l'occasion de l'incendie de la Monnoie."
(1) Archives

g~n~rales

du Royaume de Belgique. Pariel'$ do la .Jointe des TDonnaies, nO 206.

12) Archi"u g~"éJ'alu du Royalemll de BelgiqlUJ. Papiel's de \a Jointe des monnaies. nO 207.
(31 ArchilJu générale3 du RO!lau~ de Belgique. Chambl'll des cQmpt.es. Rel!istre n~ ]8.054.
(4) Archives g~lérales du Royaume de Belgique. Ch:l.mbre des

compt('~.

Registre nO 18.055.
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XI. CcMnpte du dlrector Vall der Motten plur rann. 1768.
1° - 12.507 Doubles Souverains.
2" - 789.010 Couronnes.
3° - 063.167 Demi-Couronnes.
4° 15.519 Escalins. (1)

XII.
1° -

ea..ple

du direoleur Van der 1II0tlen pour run. 1769.

8.981 Doubles SOll'.'erains.

2° - 737.889 Couronnes.
3° - 415.0119 Demi-Couror.nes.

(2)

XIII. Co..pte du dirllCfeur Van der Molten pour l'ana6e 1770.
1° - 13.067 Simples Sou\"er<lins.

Couronnes.

2" -

3ü8.903

3° -

166.261 Demi-Couronnes.

e)

XIV. Comple du directlur Yu der Motten pour l'u'' 177!.
1° 9.765 Doubles Som'erain:,>.
2° - 281.077 Couronnes.
3° -

266.893 DeI1li-Couronnes. ({)

XV. Co.pte dll directeur Van der M.tten polir ran" 1772.
1° 6.541 Doubles Souverains.
3° -

174.841 Couronues.
107.,183 Demi-Couronnes.

4° -

742.555 Plaquettes.

2° -

f')

XVI. Registre de livl'8Ill* d....radln 1II."uart, pout l'année 1773.
10 DouJ>1es Souverains.
Matière mise en œuvre: 143"'-5011°- 7~·t.
(1) A,·cMr:e.s gél1l!ra'i3 du RfJyaume de Belgique. CIII~mbJ'c dE's comptes. RE'gio;trc nO 18.056.

l2) ArcMus gbufrali's du Royaume de Belgil/l,e. Cbambre des eomr,tes. IWlâ~tn: nO 18 0:>7.
(3) AI'c/d'Ci's gblll'ale.s du f.'oyaume de B~lgique. Chambl'e: des comptes. Registre nO 18,058.
(-Il A.rcMrus générales du Royal<me de BelgilJlle Cbamhre des comptes. Rogistl'e nO 18.059,
(5) Archi'Cf's géllérales dl, Rfl)'atlme d~ Belgl'que. Cbambl'e des tompl.es. Kegistre nO 18.060.
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20 Simples Souverains.
Matière mise en œuvre:
30 Couronnes.
Matière mise en œuvre:
4" Demi·Couronnes.
Matière mise en œuvre.
5" Plaquettes.
~(atière mise en œuvre:

3i5-

417Pl -Gonc-12eat-

S..·

7.512111 -7011c •
i2.2t55m-3onc-15eol.

1.954 m -10J1C -

7'·' (')

XVII. Regl,'n de li"ances du waradi• •arq.art pour l'ann. 1774.
i v Simples Souverains.

Matière mise en œuvre:
840'" _4°"C_ 3"1.
2" Couronnes.
Matièt'e mise en <.euvre: 61.107 m-()OtlC -1<Y"1.

3" Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre:

14.309"'---()"tlc-l()eat. (2)

XVHI. Reglatre d. IIwrancetl du waratlln Marquart pour rann. 1775.
t" Simples Souverains.
~fatière

2°

mise en œuvre:

633,0-4 ono -

3"'-24'"

Couronn.~<:'.

Matière mise en œuvre: 67.61i m -lODt - 5··"
:lo Demi-Couronnes.
Matière mise en œuvre: t6.471 m-3o nc -15"·'
4 0 Plaquetles.
~Jalière mise en œuvre:
t.liS'A_jODC - 7""

XIX. Regl.tre de

(~I

U,ranll8l du waradln Marquart polir l'aan. 1776.

1° Souverains.
)Jclti(~re

mise en œuvre:

544 - io:tC -i2''''-1ô''''.
In

(1) Archzlles gt1lléJ"ales du Royaume de Belgique. Papiel's de la Jointe de$ monnaies n" 213.
12} A'·chit'P.s !l'''l~rales du Royaume de Belgique. Papiers de Ill. Jointe des monnaillS no 214.
(3) Archit;es !I~llb'ales du Royaume de Belgique. Pll.piers de la JOlntt: des monnaies, nO 215
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2" Demi-Couronnes.

Matière mise en œuvre: ~J.9U "'_7 0De- 5""
3° Plaquettes.
Matière mise en œuvre: 7.851"'-7°""- 15ell'I I,

XX. Compte du directeur W..lers polir l'ann" 1777.
1° -

17.562 Simples Souverains.

2° -

27.384 Couronnes.

3° -

62.231 Demi-Coul'onnes,

4° 5° -

6° -

1.508.Hl6 Plaquettes.
1.371.501 Doubles Liards
2.769.421 Simple~ Liards. (!j

XXI. Compte du directeur Wauters pour l'cllnee 1718.
1° 83.236 Doubles Souverains.
20 265.308 Couronnes.
3° 887.771 Plaquettes.
4° - 1.443.372 Doubles Liat·ds.
5° - S.oo7.421 Simples Liards. 13 )
XXII. Comple du directeur Waut.... polir l'ann" 1779.
1° 77.341 Doubles Souverains.
2" 188.505 CouronnE'.s.
3° ûS.904 Demi-Couronnes. (1)
XXIII. Registre d. linuctl du .....lIin lII.rqllarl pour l'annés 1780.
1° Doubles Souverains.
t56 m -6°'"" -IS..I -il:ias.
Matière mise en œuvl'e:
2" Couronnes,
Ma tière mise en œuvre: 6.304"' _Sone - 5·'" (1)
(1) Arc!li"es glfllb'alu du
(2) Archi"IJS gt!llwales du
(31 Arcllj,,1JS !lt!Il~"allJS du
(01) A"cni"IJS g~IIWlZles du
(5) ArcM"ts gt!llwales du

&yaume de
Rnyaume de
Royaume de
Royaume de
ROlflZume Je

Belgl'glle. Papiers de la Joinle des monnaies, nO 216.
Belgique. Cbambre des comptes. Registre DO 18061.
BIJlgi91l~. Cbambre des comptes. 'Registre nO 18062.
BelgùJue, Cbambl'e des comptes. Regi!tre DO 11.l663.
Belgique. Papiers de la Jointe des monnaies. nO 2f0.
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Ce registre est incomplet, car il ne mentionne pas la fabrication
des espèces de cuivre. dont on connait des exemplaires au millésime
de 1780. (')

*•

IF

r\ous avons vu que l'ordonnance du 19 juillet 1i53 décrétait qu'une
partie seulement des Couronnes et de lems subdivisions seraient frappées
au nom de l'Impêl'atrice-Reine; les autt'es devaient l'être au nom de
son êpoux, Ce monnayage, en partie doublE" se prolongea, on le sait,
jusqu'au décès de François I~r.
Joseph II, déjà roi des Romains, fut élu EmpcrcllI" le jouI' même
de la mort de son père, {lS août 17(5) et. peu de temps après, sa mère
lui octroyait le titre de régent, qu'avait porté François, en sa qualité
d'époux,
Le ministre plénipotentiuia'e dû Marie·Thérèse, près la COU1' de
Bl'uxelles, le comte de Cobenzl, désireux de plaire en haut lieu, crut
opportun de prendre des mesures pour que la frappe des espèces
impériales, suspendue après la mOl't de F!'ançois, fut rep!'Îse en Belgique,
Dans ce but, il chargea le wal'adin Marquart de faire .. un dessein
- pour le projet d'une espèce d'a t'gent au coin de S. M. l'Empm'cur
.. régnant, qu'on pourroit ft'apper il Ja Monnoie de Bruxelles ...
~farquart soumit plusieurs pl'ojets au ministre, qui arrêta SOIl choix.
sur celui qui représentait .. le buste de S. ~1. l'Empereur, habillé a
" la romaine avec une cuirasse et cout'Onné de laul'iet's, avec la légende:
" Josephus Ilo Do Go Rom 0 Imp 0 So Aug. "
" Le deuxième (dessin) pOUl' la pile ou revers étoit un écusson sur
,. le double aigle. l'écusson écartelé en premier la croix patriarchale
" d'Hongrie. en second Bohême, en troisième Boul'g"ogne et en qua" trième Jérusa lem; sur le tout nn petit écusson pa l'tagé i a d roi te
" Autriche, à gauche Lorraine, sUl'monté d'une cOUl'onne ducale.
Cl) \' oif page 309.

Digitized by

Google

-

:J18 -

.. Le grand écusson était surmonté de deux couronnes, à droite celle
d'Hongrie, à gnuche celle de Bohême, le double ~igle portait une
" couronne impériale tenant, de la s('rre droite, un glaive et de la
" gauche, le globe.
" Les ordres de Saint-Etienne d'Hongrie de Marie-Thérèse entou" l'oien t l'écusson; celui de la Toison d'al' l'ègnoît sous la légende,
., qui éloit sépar~e t'O 113ut de la pièce par ]a couronne impériale.
- La lëgende: Ger, ct Hie1' 0 Rex - Dux 0 Loth 0 At'ch 0 Ausl 01766. A
- c6té la tète d'ang<.', marque de la monnaie de Bl'uxelles,
Hoëttiers l'lit chargé par ol'dre \'erbal de Cobenzl d'exécuter, d'après
ces in!'tl'uctioHfl, un carré au huste de l'EJn pereu 1'.
Après 'filai les choses ('11 restèl'<'llt Jù, jusrlu'en l'année 1ii4 ..\ cette
drlte, le ministre plénipotentiaire, alors S. A. Je prince Georges Adam
<.le St,ll'(llll!Jt'J'g .. élÏant rcmar<jué qu'il n'y avait ici <l ucu nt' monnaie
., au coing' de S, ~J. l'Empereur" ordonna une enquête qui ré"éla l(>s
faits que IlOUS venons de résumel', Le carl'é jadis gravé par RoëttiCl'S
xistait encore et, bien qu'il ne fut ni achevé ni trempé, pouvait,
pal'ait-i1, SCl'\'Ï1' comme matrice. ~Iais, cette fois encore, on abandonna
l'idée de forger des espè('es au nom de Joseph II, peut~étre à cause
de hl l'Clll;lrque des rapporteurs faJsant obsen'er que, si l'on avait
frappé d('s monnaif's au nom de François lor, c'est parce que .. S, M,
- l'Impél'<ltrice a"oit voulu ajouttel' il la cOt'1'ég-ence de son auguste
,. époux. un nom'eau relief de son association RU gouyernement de
" ses Êta ts, en faisant battre aussi des espèces à son coin; mais à
~ l'égtlrd de l'Empet'cur son auguste fils, comme il est son héritier et
" son succe:iseur, on n'aura, peut-être, pas cru qu'il eùt besoin de ce
." relief pour la cOrl'(:gence ". (')
"'1

w

Le 21 féVl'ier iïGO, le duc Chal'1es de LOITaine, à la suite de dh'erscs
(1) A, l'E \VITn:.

us pitccs 11'0" et d'art/ml à l'effigie de l'Emperew' P"allçoi$

t\ .-1}I~t"·$, ell 1751. Rec1/l~ bd!le de 'wmism(lIiqllf, année 1897,

[", flYlppü"

pp,61'73.
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consultes du Con~eil des finances, décréta la libre sortie non seule·
ment des métaux précieux, mais encore .. de l'or en lingots et de
l'argent monnayé en espèces coursables ", {'} Cet acte d'intelligente
économie, est tout à l'honneur du Conseil des finances et du gouvernement gélléral qui durent. pour faire triompher définitiyerncnt leurs
idées, soutenir une lutte des plus vil-es avec l'administrdtion centrale
de Vienne, ennemie déclarée de toute innovation. (t)
Pour terminer l'histoire de la monnaie du temps de Marie-Thérèse,
il nous reste il. taire connaitl'c les diverses ordonnances monétaires
donnée~ de 1740 à iiSO, dont il n'a pas encore été question dans les
pag('s qui pl'écèdent. Les voici par ordre chronologique:
Décret du 17 nO\'embr(' 1740 touchant le .. retirement .. des Plaquettes.(;l)
28 mm's 1747. - Al'rêt du Conseil d'État de Louis XV, interprétant
celui du 13 avril 1745 sur le cours des espèces d'or et d'urgent dans
les Pa~-s conquis. (~)
3 mll\'S 1740. - Ordonnance de Marie-Thél'èsc défendllnt l'introduc·
tion, aux Pa)'s-Bas, de Ducats trop légers nu-delà du remède ordinaire
de deux as. l")
Hl juillet 1749, - Ordonnance et instruction du duc Gharl~s de
Lorraine pOUl' les changeurs et colledeurs des espèce!' d'ol' et d'argent. (6)
14 no\'embrc 1749, - Suspension de l'ordonnance du HJ septembre
prti(~édcnt, sauf en ce qui concerne le poids des espèces d'or, en laveur
de ln province de Limbourg. "Considérant la situation de la lu'o\'inee
de Limbourg, qui est enclavée dans les territoires ~trangers etc ... e)
(I) A,·c/dl'r.s

g<fl1~rales

du Royaume Je Belgiguc. C""~eil p1'Ï~é. Carton

D"

12213,

(2) AI'cldres géllL!j'ales dl! Royaume de Belgique. Cbancel\el'ie des PIl,\'s-Bas .. Vienne. U. 72
~f,

:mlléc

1~60

ct D. 74 M, année 1761.

(:J) A"cldl:es géJl~"'ala du RQyaume de Belgi9lC1~, COIl:;cil des finances. Calion

nO 394.

T. VI.
(5) Rpcl<eil dcs ",·dOIUIIIlICr.S lies Pays· Bas allt,.,·cliùms. T. YI.
(6) Rewdt des (JrdOll)lallCCS des Pays-Bas iltetl'ichieliS. T. VI.
(4) RfU'lleil des ()1'dOlmauces des Pays-BliS alll"icllicus,

(il

ATrhil;"S ,Qénél'ales du Royaume d~ Belgique. Conespondances du Conseil de Hrah~nt,

RI!~jstrc

CLXX,VII, folio }!I4.
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Le 4 juin 1750, le marquis. de BoUa Adorno lève cette suspension
l'égard des Plaquettes entrées en grand nombre dans la province
et dont le cours y est fixé à 15 Liards de Liège, (1)
9 février 1751. - Ordonnance de l'Impérah'ice Reine, mettant au
billon les pièces d'un Sol, dites .. Patard. (2)
29 mai 1751. - Ordonnance de Marie-Thérèse, qui réduit la valeur
des pièces de 4 Sols à 3 112 Sols et celle des pièces de 2 Sols à 6
Li ards, a rgen t courant, et ce jusqu'a u 1..r du mois de septembre, auquel
jour, toutes ces pièces seront billonnées. , . . . , . notre intention
• étant que les vieilles plaquettes soient appliquées à la fabrique des
" nouveaux escalins, afin d'éviter que le public ne soit trop SUI'...chargé des espèces de bas aloi, nous ordonnons ,lUX changeurs de
" séparer soigneusement toutes les dites plaquettes des autres pièces
,. et de les fondre séparément pour les livrer ensuite à nos monnaies ... (:1)
29 févriel' 1752. - Ot'donnance fixant à 6 Sols 1 Liard courant la
valeUl' des vieux Escalins. (~)
4 mal'S 1752. - Dan!) le Limbourg et le Pays d'outre·Meuse, la
valeur des vieux E-)calins est réduite de 10 à 9 Sols, argent léger. (a)
16 mars 175:2. - Ordonnance du Prince Charles de Lorraine, qui
<.l~(~nd d'introduire dans les Pays-Bas des anciens Escalins, de quelques
espèces qu'il:> soient. (Il)
8 juin jj52. - Ordonnance de l'lmpél'3 trice-Reine , qui met au billon
les vieux Patagons. les demi-Patagons et les quarts de Patagons. ('J
30 juin 1752. - L'ol'donn,mce du 19 septembre 174!) est complète.
ment suspendue pOUL' la province de Limbourg. (Il)

a

,

;0

(1) Placal'ds de B"afJant.

·f. VlII p. 213,

des Pays· Bal au/,·ich.iells. T. VII.
(3) Recueil (les nrdomlallces des Pays·Bas auln'cMella. T. VU.
(4) Recueil /let ordonnances des Pays-Bas allII'ichietl" T. VU.
15J R&:tlsil des 6rdomlances des Paya·Bas aut,·;chietls. T. VII.
(6) Recueil des u,'<!onnances des Pays-Bas autrichiens. T. VII.

(2J Reclleil des

OrdOI1lI·J)lces

nJ Recueil des ordOI1lIlJllC6S des Pays-Bas autrichiens. T. VII,
(8) Recueil des ()l'donllQnces det Pays-Ras autrichiens. T. VII,
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8 juillet 1752. - Mise hOt's cours des vieax Écus d'Espagne et de
leurs subdivisions ainsi que des quarts d'Écu de N<lvurre. (1)
22 janvier 1753. - Ordonnance de l'Impératric('-Reine, mettant hors
cours les monnaies d'argent de la "ilIe d'Aix.-la~Chapelle. "ulgairement
nommées Présences et dem i-P,'éseJl ces. (t)
17 février 1ï53. - Ordonnance de Marie-Thérèse, statuant qu'à
partit' du 1el" mai suivant les anciens Escalins seront mis hors cours
et déclarés billon. (a)
10 avril 1753. - Ordonnance prescrivant de porter aux Hôtels des
monnaies ou chez les changeurs les Escalins et les demi-Escalins de
Liége. (ol)
17 decembt'e iï53. - Ordonnance de l'Impératrice. qui défend de
recc\"oir ou de donner en payement, à partir du 15 janvier suivant.
les Escalins ou les demi·Escalins de Liége, (')
29 avrillï55. - Instruction de Charles de Lorraine, pour les changeurs et collecteurs assermentés, concernant l'échange des monnaies
d'3rgent billonnées. (6)
18 janvier 1757. - Ordonnance de Marie-Thérèse, fixant la yaleur
des monnaies d'or et d'argBnt qui ont cours dons le LimboUl'g et
les pars d'outre-Meuse. (7)
. 17 mars iï5Î. - Décret du comte de CobenzJ il l'occasion du passage
des troupes françaises par les Pays-B3s; les différentes monnaies de
France devront èlt'e reçues aux taux suivants: Mousl(uetaires, fai:mnt
2 Sols de France, pOUl' 1 Sol courant de Brabant. comme au temps
de hl dernière guerre. Les pièce$ de G Liards pour 3 LÏ<u'ds, celles

(t)

R-ICluil des (lrdomllinces des Pays-Bas au/rl·chieul. T. VII.

(2) R<I<:II~illÙ$ ordolllllJlcU des Pays-Bal allll"Îchiens. T. VII.
(3/ Recueil ries ()rdmmances des Pays-lJat alltrichinllf. T. VII.
(~) [l.;clfâl des ordollnances des Pays-Bas aldrichi6llS. T. VII.

(5) Reclleil des ordo'mallces des Pays·Bas autl·ichiens. T. VII.
T. VII.
(7) Reweil des O"dollliallees des Pays-Bas tJlltl-ichicIIS. T. VIII.

(6) Recueil des Ul'clOlil/alICt!3 des Pa.Ils-Bas autrichi/!l1s.
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de 6, 12 et 24 Sols respectivement pour 3 Sols 1 Liard, 6 1/2 Sols
et 13 Sols. (1)
26 Janvier 1760. - Ordonnance de Charles de Lorraine, permettant
et fixant à 6 Sols et à 3 Sols le cours des Escalins et des demiEscalins dans la zone frontière de l'évêché. (!)
20 mars 1700. - Confirmation du décret précédent, par l'Impératrice. (3)
3 décembre 1760. - Ordonnance de Marie-Thérèse, interdisant, dans
le quartier wallon du duché de Limbourg et le pays de Daelhem, le
cours des espèces étrangères dites Bouches et /1'ois Bouches, pièces
non évaluées dans les placards.
7 juillet 1763. - Décret du prince Charles de Lorraine, chargeant
les Conseils de Justice d'interdire le cours des monnaies ti'ançaises,
autorisées par le décret du 17 mars 1757 et de les déclarer billon dans
le terme d'un mois. 11)
22 octobre 1767. - Ordonnance de l'Impér"cltrice, interdisant le cours
des Escalins et demi-Escalins de Uége, à partir du 31 janvier 1768. (al
27 juillet 1768. - Décret rappelant l'ordonnance du 3 décembre liGO. (ll)
2 septembre 1772. - Ordonnance de J'Impératrice statuant que la
diminution de différentes ef;pèces de bas aloi, faite au pays de Liégc,
aura également lieu dans la pro\'ince de Limbourg. (7)
Octobre 1772. - Rappel du 24- article du placard du i9 septembre
1749, qui ordonne de peser les monnaies d'or afin de pouvoir retirer
de la circulation les pièces trop faibles. (8)

vm.

(1) .Recueil des o"doflnances des Pays-Bas aldrichiens.

T,

(2) Recueil des o,·domlallces dl!s Pays.Bas (lU/1·ichiells,

T. Vlll.

{31 Recueil des ordonnances des PayS-Bas aut,.icltiells. T. VlII.
(4) ArchirJes f/~nb'ales
11°

dll

Royaume de Belf/ifllle, ~c('l'f!tairt't'ic d'État et de guet're. Calton

191.
(51 Archives g~)léraÙ!s du Royauml! de Belf/ique. Documents ol'i(tinallS:,

(6) Archives f/~II~·ales du Royaume de Belgique. Registl'e aux

con~tlltes

du Conseil de 8ra-

b:lDt, nO 52, fol. 116.
(1) Archives grnb-ales du Royallme de Belgique. Chambre des comptes.Re/{istre nO 77, fa H7.

(8) ArchiDes g~I1~·ales dll Royaume dll Beigiquil. Conseil deslinances. Cllrton n 6 393.
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3 juillet i775. -

Ordonnance de Marie-Thérèse, concernant le cours
de diverses monnaies françaises dans la province de Limbourg. (1)
Après ce court aperçu des diverses ordonnances concernant la circulation des monnaies aux Pays-Bas autrichiens, il ne nous reste plus
qu'à décrire les espèces émises, d'abord à Anvers, puis à Bruxelles,
par Marie-Thérèse, comme duchesse de Brabant.
ATEI.IER D'ANVERS.

iii2. Ruste en profll droit de Marie-Thérèse, le diaùème sur la tête:
MAR 0 TH 0 Do GoR 0 - lM? 0 Go HU:\G 0 BOH 0 R o. SUI' la coupure
du bras: l'initiale du graycur R (oëttiers).

Rev. Sur une croix de Saint André: un écu découpé, il l'allemande,
mi-parti Autriche-BouI'gogne. Au-dessus de l'écu: la couronne impériale: ARCH 0 ;\US 0 DUX 0 - BURG 0 BRAB 0 C 0 FL o. Sous l'écu: la
main d'Anvers et la datE', 1740.
Double Souverain d'or. (2)
CollecUon du vicC?mte B. de Jonghe.
PI. LXXIX, nO 1112.
Par l'ornementation de 1<1 tranche, le double Souverain de i750 diffère
de celui de li49.
Il paratt qu'il fut frappé un petit nombre de doubles Souverains
en 1756. Nous n'avons pas rencontré, jusqu'ici, une de ces piè(~es en
nature dans les collections qu'il nous a été donné d'examiner.
1113. Buste, en profil droit a\"ec diadème, de Marie-Thérèse: MAR 0
TH 0 Do GoR 0 - IMi> 0 G 0 HU~G 0 BOH 0 R 0 • SUl' la coupul'e du bras:
l'initiale du graveur R.

Rev. Sur une croix de Saint André: écusson découpé à l'allemande,
mi-parti Autriche-Bourgogne. Au-dessus dE.'. l'écu: une couronne impé(1) Al"chltlU gélléJ'(Jles du Rovaume de BeJgifJlle. Chambre des eomptt'S. Registre nO 61,fl> 327.
(2} Nous

pos.~édons

un exemplaire {l'appé su r eui vre de cette pièce d'ol' pour l'lInnée 1750.
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riale; au-dessous: la date, 1749 et la. main d'Anvers: ARCH 0 AUS
DUX 0 - BURG 0 BRAB 0 Co FL 0
Souverain d'or,
Collection du 't:icomle B. de Jonghe.
Pl. LXXIX, n° 1U3
1114. Variété de coins de la pièce pl'écédente. 1750.

Sou verain d'or_

0

Collection du '1:icomle B. de Jong}le.
P!. LXXIX. n° 1114.

1115. Autre variété de la mème pièce. 1753. L'écu ('st ovale. Des
branches ornent le champ.
Collection de Witte.
Souve"ain d'or.
Pl. LXXIX, n° 1115.
Nous avons parlé plus hitut de ces différences ùe gr,\\'ure des simples
Sou '-erain s.
1116. Buste. orné d'un diadème, de l'rmpél'atrice, il droite. Lég.:
MAR 0 TH 0 D ~ GoR 0 - IMP 0 Go HUN 0 BOH 0 R 0 • SUI' la coupUl'e du
bras: l'i nitiale du nom du graveu r R 0 (oëltiers).

Rev. Sur une croix de Saint André: réeu de Marie-Thérèse, placé
dans un cartouche et sommé de la camon ne impériale. Des branches
de laurier sc montrent de chaque Côté, Sous l'écusson: la main
ù'Anvers (1) et la date. 1751. Lég: ARCH 0 AUS 0 DUX -- BrRG 0 DRAB 0
Co FL 0 ,
Ducaton de la Heille.
Collection de Witte.
Pl. LXXIX, na HiG.
Hi7. Même pièce. Le portrait de l'Impératl'ice a subi quelques modifications. Les tl'aits sont plus marqués; le diadème et la coiffure ont
été changés. enfin Marie-Thél'èse ne porte plus de J)oucles aux. oreilles.
La l'ohe est. différemment ornée.
(1) Co que le graveur n Dé~ligé ù'indiquer SUl" la planche.
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Rev. Les lettres de la légende ont une hauteur moindre. La pièce
l'st datée de l'année 1754.
Ducaton de la Reine.

Collection du vicomte B. de Jonghe.
Pl. LXXX, no 1111.

Ces modifications apportées au portrait de Marie-Thérèse sur les
Ducatons, au cours do l'ann~e 1752, se retrouvent, en partie, SUl' les
subdivisions de ces pièces. Elles sont peu importantes, du reste, et
nous croyons pouvoir nous borner à les signaler sans qu'il soit nécessaire de reproduire toutes ces pièces par la gravure.
Tous les Ducatons et les demi·Ducatons portent, sur la tranche, sépal'és
par des ornements. ces mots: ,lCSTlTIA ET CLEMENT!.-\..
Hi8. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le n° 1116; mais
de moindre module. 1750.
Demi-Ducaton.
Collection de Witte.
Pl. LXXX, n° 11i8.

1119. pjèce semblable; mais de module moindre encore. 1753.
Quart de Ducaton.
Collect~'on de Witte.
PI. LXXX, n~ 1119.
1120. Picco semblable; mais de module toujours plus réduit. 1749.
Huitième de Ducllton.
Collection de Witte ..
Pl. LXXX, n° 1120.
1121. Sur une bande de tCl'l'ain: un· lion debout soutenant l'écu
de Boul'gog-ne et brandissant un sabre. A l'exergue: la main d'Amrers.

L6g.: :MAR 0 TH 0 D g GoR 0 D-IP 0 Go HUN' 0 BOH 0 R 0
Rcv. Sur ulle croix de Saint André: l'écu de Mal'Îe-Thérèse placé
sur un cartouche et sommé de la couronne impérilli<'. Au~dessous:
1753. Lég: ARCH 0 AI'S 0 DUX - BURG 0 BRAB 0 C 0 FL 0
Double Escalin.
Collection de Witte.
Pl. LXXX, n° H2i.
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Quelques exemplajres portent, au droit, l'initiale R. du graveur
Jacques Roëttiers.
1122. SUl' une bande de terrain: un lion debout tenant devant lui
un écu mi-parti Autriche-Bourgogne et brandissant un sabre, Une
main à l'exergue. MAR 0 TH " D " G "ROM 0 - lM? Il G Il HU~ Il BOH " Ro
Rev. Sur une cl'oix de Saint André: l'éC'u de Marie-Thérèse placé
dans un cartouche et sommé d'une couronne impériale: ARCH Il AUS Il
DUX - BURG Il BRAB Il Co FL I l . Sous l'écu: la date, 1749.
Collection du vicomte B. de Jonghe.
Escalin.
PI, LXXX, n" 1122.
1123. Pièce semblable, mais de gravure variée. Au revers, J'écu

affecte une forme diftël·ente. Au droit la légende est: MAR Il TH 0
D ~ GoR Il lM? - G Il HU~ Il BOH Il R I l . La date, inscrite au revers est
ii50.
Escalin.
Collection de WWe.
Pl. LXXX, no 1123.
1124. Même pièce. L'écu que le lion tient devant lui n'est plus
qu'aux armes de Bourgogne ancien.
Collection de Witte.
EscaJin.
Pl. LXXX, n° 1124.
Quelques Esc:llins portent l'initiale R. du graveur.

R

1125. Dans le champ; une croix de Saint André: MAR 0 TH
0 IMP 0 G Il HU~ Il BOH Il R 0
1751.

0

DgG "

Re'j;. Écu mi·parti Autriche-Bonrgogne placé dans une palme et sommé
de la couronne impériale: ARCH Il AUS Il DUX - i]} - BURG 0 BRAB 0

Co FLo
B Pièce de 5 Sols.

Collection de Witte.
PI. LXXX, n° H2S.
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H26. Même type que la pièce précédente; mais de module moindre.
1750.
Collect~'on

B. Pièce de 10 Liards.

de

W~ïte.

Pl. LXXX, nO 1126.

11.27. Double aigle impériale couronnée portant, en cœur, l'écu de
l'Empereur François, sommé d'une couronne; le tout entouré du collier
de la Toison d'or. Aux ailes de l'aigle est appendu le collier de
l'Ordre de Saint Etienne de Hongrie: FRANCIS 0 D 0 GRATIA ROMAN 0 IMPERAT 0 S 0A05.

Rev. Croix de Saint André portant, en cœur, un briquet auquel est

•

appendu le bijou de l'ordre de la Toison d'or, qui occupe un des
cuntons de la croix. Trois couronnes dans les autres cantons. Lég:
1756 GERM 0 JERO - REX 0 LOTH 0 BAR 0 MAG 0 HET 0 DUX 0
Couronne.
Collection de Witte .
Pl. LXXX, n° 1127.
1128. Méme pièce, mais de module moindre.

Demi-Couronne.

Collection de Witte.
Pl. LXXXI, n° i128.

Les Couronnes et les demi-Couronnes au nom et aux armes de
l'Empereur portent sur la branche, séparés par des ornements, les
mots: I~ TE DOMINE SPERAVI.
1129. Croix de Saint André cantonnée de quatre couronnes:

THERESIA 0 Dg GoR 0 IMP 0 GERM 0 HUNG 0 BOH 0 REG 0

j

MAR

0

•

Ret'. Sur une double uigle couronnée: l'écu sommé d'une couronne
do Mal'ie~Thérèse. ARCH 0 A(ST 0 DUX 0 BURG 0 BRAB ° COM 0 FLA~D
o

i755.
Couronne.

Collection de Witte.
Pl. LXXXI, n° 1129.
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11:30. ~Iême pièce; mais de moindre module: 1757.
Dem i -COUrOD ne.
Collection de WUtt'.
Pl. LXXXI, n° H30.

Les Couronnes et demi-Couronnes au nom de Marie-Thél'èse portellt
sur la tranche la même devise que les Ducatons et le~ demi~Dllcatons.
it3l. Croix tle Saint André accostée des chiffres X-IV (liards). Dans
le canton supérieur: une couronne; dan~ le canton inrél'ieul' de la
('roix: la m~in d'Anvers. Lég.; MAR 0 THERES 0 D g GoR 0 IMP a

GERM a HU:\G 0 BOH 0 R g
Rcv. Aig-le biceps couronnée et porl:lnt, en cœur, un écu mi-parti
Antriche-Bourgogne, sommé d'une couronne: ARCH 0 AVS 0 DVX a
BCRG 0 BRAB a CO~I FL 01757.
Plaquette.
Collection de Witte.
P}. LXXXI, na 1131.

•

ii32. Buste de Marie-Thérèse en PI'OtU droit. A 1<1 coupure de l'épaule
l'initiale du graveur R. Lég; MAR 0 TH a D ~ G HU~G 0 BOH a - R 0
AR 0 .\US 0 D 0 BURG o.

Rer, Dans le charnr en 6 lignes: AD - VSUM - BELGII - AUSTR
- iï·14 0 Liard de cui"l'E'.
Collection de Witte.
Pl. LXXXI, n° 1132.

0

J

~ous pos~édons

frappé sur t1l:1O

un exemplaire de cette pièce,

3U

millésime de 1745,

d·~rgent.

ii33. - Busle diadémé de l'Impél'atl'Ïce. en profil droit, un collier
de perles au cou; ~I 0 Ton 0 GoR 0 JMP 0 Go Ho B 0 REG 0 A 0 A 0 D 0
BURG 0, SUl' la coupure de l'épaule: l'initiale R du graveul',
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Rev. Dans une couronne de feuillage: AD - tSUM - BELGI! AUSTRa-1749a - 08.
Double Liard <1e cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LXXXI, no 1133.

1134. Pièce de module moindre, de même type quant au droit, que
le double Liard.

Rev. Dans le champ: AD - USUM - BELGII - AUSTR 0 -1749 - 0;.
Liard de cuivre.
Collection de Witte.
Pl. LXXXI, na 1134.
M, de Jonghc possède un Liard de cuivre pour l'année 1750, frappé
sur nn flan (Ju diamètre de ceux qlJi étaient employés pour les doubles
Liards.
ATELIER OF: BRUXELLES.

1135. Buste, avec diadème, de l'Impératrice, en profil droit: MAR 0
TH 0 Dg GoR 0 - IMP 0 G 0 HUNG 0 BOH 0 R 0, Sur la coupure du bras:
l'initiale du gl'aveur R.(oêttiers.)

Rev. Sur une croix de Saint André: l'écu ovale et couronné de Marie
Thérèse, mi-parti Autriche-Bourgogne, enchassé dans un cartouche.
Des branches ornent le champ. .\u-dessous: une tête d'ange. et la
d,lte 1763. Lég: AHCH" AUST a DUX - BURG 0 BRAB a C a FL.
Double Somel'ain d'or.
f..-'qllcction de Witte.
Pl. LXX.XI, na 1135,
1136. Buste diadèmé, à droite, de l'Impératrice: MAR g TH g l) g G 0
Re - IMP 0 G c HU~ 0 BOH oRo, Sous ia (:OllpUI'C du br.IS: l'inil13le R.,
dt\ gr:\. veut',

Rev. Sur une croîx de Saint André, ornée d'une palme: l'écu couronné d'Autriche-Bourgogne, enchassé dans un cartouche: ARCH 0
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d'ange.
Simpie Souverain.

0

FL

o.

A l'exergue: 1765 et une tête

Cabinet impérial de Vienne.
Pl. LXXXI, n° U36.

.1137. Buste voilé de l'Impératrice. en profil droit: MAR 0 TH
GoR 0 IMP 0 - G c HUNG 0 BOH 0 R 0

0

D

0

Rev. Semblable à celui du numéro précédent. A l'exel'gue: 17i9.
Collection du Vie B. de Jonglte.
Double Souvel'aÎn d'or.
Pl. LXXXI, n° 1137.
ii38. Pièce au même tHe; mais de moindre module. 1775.
Collection de Witte.
Souverain d'or.
Pl. LXXXII, no 1138.

1139. L'aigle impériale à deux têtes, couronnée, ayant, appendu à
ses ailes. le collier de l'ordre de St. Etienne de Hongrie et, sur la
poitrine, l'écu couronné de l'empereur Fran\ois I~r. Le tout entouré
du collier de J'ordre de la Toison d'or: FRANCIS Do GRAl'IA ROMAN 0 IMPERAT 0 S ° AcQ
0

Rev. Croix de Saint André portant, cn cœur, un briquet auquel est
appendu le bijou tIc l'ol'dre de la Toison d'or, qui occupe le canton inférieur de la croix. Des couronnes dans les autres canlons. 1;62 GER~1 0
JERO 0 REX LOTH 0 BAR 0 MAG 0 RET c m;x.
Couronne.
Collection de Witte.
Pl. LXXXII, n° U39.
1140. Pièce semblable, mais de module moindre. i758.
Collection de Witte.
Demi-Cou ronne.
Pl. LXXXII, n° i140. (1)
Les Couronnes et les Demi·Couronnes au nom de François Itt por(1) C'est par el'I'eur que le dessinateur

l/.

donné à cette pièce le nO 1130, sUl'la planche.
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tent. sur leur tranche. séparés par des ornements, les mots: IN T~
DOMINE SPERAVI; celles au nom de Marie-Thérèse: JUSTITIA ET
CLEME~TIA.

U4t. Cl'oix de Saint André cantonnée de quatre couronnes:
MAR 0 THERESIA D g GoR 0 IMP 0 GER~f 0 HUiliG 0 BOH 0 REG 0

9

Rev. Double aigle couronnée. portant, en cœul" l'écu sommé d'une
couronne, de Marie-Thérèse: ARCH 0 AUST 0 DUX 0 BURG 0 BR.\B 0 COM
o

FLAND

0

1767.

Couronne.

Collection de Witte.
Pl. LXXXII, n° 1141.

H42. Pièce semblable. mais de moindre module, 1763.
Demi-Couronne.
Collection de Witte.
P1. LXXXII. no 1142.
11.13. Sur une bande de terl'ain, un lion debout brandissant un
glaive et tenant devant lui l'écu de Bourgogne ancien: MAR 0 TH 0
Dg GoR 0 IMP 0 - G 0 HU~ 0 BOH 0 R o. A l'exergue: une tête d'ange.

Rer, Sur une croix de Saint André, l'écu couronné de Marie-Thérèse: ARCH 0 .yeS 0 DUX - 1764 - BURG 0 BRAB 0 Co FL.
Escalin.
Collection de Witte.
Pl. LXXXII, n° 1143.
UH. Croix de Saint André ayant dans ses cantons latéraux les chiffres:
X - IV (Lia rds). Dans le ca nlon Sil périeur: une couronne; dans le ca nton
inférieur: une petite tête d'ange: MAR 0 THERES 0 D g GoR 0 IMP 0
GERM 0 HV:\G 0 BOH eRg

Rev. Double aigle couronnée. portant, en cœur, un écu mi·paJ'ti Autriche-Bourgogne, sommé d'une couronne: ARCH 0 ACS 0 DUX c BURG 0
BRAB 0 CO~( 0 FL " inü.
B. Plaquette.
Collection de Witte.
PL LXXXII, n° 1144.
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1145. Buste, avec diadème, en profil droit: MAR 0 TH 0 D 0 G 0 HUNG 0
0 R 0 AR 0 AUS 0 Do BURG. SUI' la <'oupure de J'épaule: l'initiale du
graveur, R.
BOH

Rev. AD - USUM - nRLGlI - AVSTR -1744 - Q
de cuivre.
Collection de Witte.

Li~rd

PL. LXXXII, n° H45.

Sur les pièces au millésime de 1i45, l'initiale du graveur a disparu.
Nous possédons un exemplaire. pour cette dernière tlnnée. frappé sur
argent.
H46. Buste voilé de J'Imperatrice, il droite:

Do GoR 0 IMP

0

Re!'. Dans une couronne de laurier: AD - USUM - BELGII - AUSTR

0

G0 H0

-1777

-

0

fi.{

0

T

0

B ., REG 0 A 0 A ° D .. BeRG 0

-9
Collection de Witte.

Double Liard.

PI. LXXXII, n° f146.
1147. Pièce de module moindre, mais identique quant au droit à
la monnaie précédente.

!lev. AD - USUM - BELGII - AUSTR 0
Liard de cuivre.

-

i7i8

0

-

9

Collection de wme.
Pl. LXXXII, nO 1147.

Le 9 août 1771, la Chambre des comptes adresse des observations
an wtl.radin Marquart, sur la négligence avec laquelle sont frappés
lE's doubles et les simples Liards et l'engage à ordonner au prévôt
des monnayeurs de se procurer "des sujets en état de porter cet
ouvrage au point de perfection requis." (1)
(1) .4.rchi,,~ gb1Jr(Jl~ du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe des monnai~. Liasse

no 192.
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Cinq jours plus tard. le substitut·pré\'ôt Van Assche, "l'imprimeul'"
Pierre Boghmans et l'employé PielTe Cattié sont punis "pour avoir
" présenté à l'impression des doubles Liards le fi*'-nc d'argt'nt destiné
" pour demies couronnes ... il)

(1) Archir:6J g4Mrales du Royaume de Belgi'lue. Papiel'S de la .Jointe des monnaies.

Lill~SC

nO of.
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CHAPITRE XXVII.
Joseph II.
(ti80-1iOO).

?'é le la mars 1741, Jos('ph II était déju EmpereUl' depuis plus de
quinze linS lorsqu'il succéda à !'l"\ mère ~ommc duc de Brabant. Animé
de J'esprit philosophique que la Imule société fnlOçaise avait mis à
la mode depuis quelques années, il fie lança bientôt dans toute une
érie de réformes, en opposition manifeste avec les tendances conservatricE's des Belges. Mécontent de leur résistance à l'exécution de ses
'"olontôs innovatrices. Joseph II suppt'ima les États de Brabant et
condamna au banissernent un cel'tain nombre <le citoyens. L~s mesures
du Souverain mécontentèrent le clergé, la bourgeoisie et le peuple. Il
"ensuh'jt un mO\1\'erneul réyolutionnaire qui, après avoir refoulé les
troupes autrichiennes flll-delà de la Meuse (décembre 1,89), eut pour
conséquence la constitution des Étllts-Belgiqucs-l:nis.
Joseph II mourut le 20 fénier 1790. Il avait visité la Belgique
en 1i8i.
L'un des premiers actes de son règne avait été de confirmer, par
décret du 12 janvier li81, dans le gouyet'nement général des PaysBas autrichiens. sa sœur, l'archiduchesse Marie-Christine et son époux,
Albert de Saxe-Teschen, fils d'Auguste III, Roi de Pologne. Lorsqu'éclata la révolution dite des patriotes, les gouverneurs-généraux se
,'etirèrent à Bonn, pour y attendre des jours meilleurs.
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A peine Marie-Thérèse avait-elle cessé de vivre, que le gouverneur
général s'adressa à la Jointe pour connattre les mesures qu'il :J'avait
lieu de prendre au sujet du numéraire, à la suite de j'avénement de
l'Empereur Joseph Il à la souveraineté des Pays-&ls autrichiens.
Les chefs et conseillers assesseurs répondirent, par dépêche du 27
décembre 1780, qu'à leur avis il Callait avant tout maintenir les espèces
monnayées sur le pic(] établi par l'ordonnance de 1749, en tenant
compte des modifications apportées par l'édit de 1755•
.. Les espèces qu'on fllbrique actuellement sont les Doubles et Sim" pies Souverains d'or, les Couronnes et Demi·Coul'onnes d"argent, les
" Jlièces de 3 Sols et demi, dites Plaquettes, mais ces dernières, qui
" ne sont que des espèces de bl1s aUoy et qui ne sont pas receV3" bles dans les payements à faire en argent de change, ne s'y fabl'i·
" quent plus quant à présent, parce qu'on n'en met en circulation
" qu'autant qu'il est llécessaÎre pOUl' 1eR appoints et les achats ou échanges
" minutieux ". (1).
Les seuls changements que les circonstances imposent, ajoutaient-ils,
sont ceux de l'effigie et de la légende. On pourrait, peut-étre, moditier aussi JeR llrmoiries ct y ~jouter, si le gouvernement le trouve à
propos, la Toison d'or puisque l'Empereur est le chef sou\"erain de
cet ordre célèbre. On pourrait, ellfin, placer sur les Couronnes et le~
Demi-Couronnes d'argent le buste du Souvernin, comme cela se fait
d'ordinaÎre pour les espèces de haut aloi. Si l'on s'cst départi de cette
règle sous Marie-Thérùse, c'est tout simplement pour mieux dittël'encier les Couronnes des Ducatons de la Reine, auxquelles on les sub·
stituait.
Il ne peut être question, de l'avis de la Jointe, de reprendre actuellement la frappe des simples et des douhles Escalins, des pièces de
cinq Sols et de deux Sols et demi, suspendue depuis plusieurs années;
mais il y a lieu de continuer l'émission à peine commencée des Liards
(il Al'chifJts g~n~I'lIles du Royaume dt
105 ad lit G. 3,

B"l!Jiqu~.

Chancellerie des PIl)'s-Baa à ViE:nm." D.
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et des doubles Li::lrds, pour laquelle on attend même encore 5 à 6000
marcs de flans, de la direction des mines, de Vienne.
Les chef et conseillers de la Jointe ne voyent aucun mal à ce que
la fabriC3tion de ces quelques milliers de pièces de cuivre se poursuh'e à l'aide des anciens coins de Marie-Thérèse au millésime de 1780,
Il n'en serait naturellement plus ainsi, si l'on venait à décréter une
nouvelle émission de Liards et de doubles Liards.
Enfin, comme la gravUl'e des nouveaux coins demande un certain
temps, on pourrait continuer à battl'e les diverses espèces avec les
carrés actuellement en usagp., pour êviter tout chômage de la Monnaie.
Dans sa séance du 28 décembre, la Jointe ne tH que confirmer ce qui
précède. Elle proposa cependant en plus, de fail-e procéder à une fabrication nouvelle de pièces de cuivre. Celte proposition fut adoptée par
le Conseil des finances qui fixa la dite fabrication à 60.000 marcs (10
janvier 1781). Consulté, lui aussi, sur les changements à appo!'ter au
numéraire, le conseil des Finances fut d'avis qu'il suffisait de substituel' le buste de Joseph II à celui de sa mère. D'après le conseiller de Neny il n'y avait pas lieu de modifier les armoiries, ni d'y
;ljoutel' la Toison d'or, d'autant Il que sur aucune des monnoyes de
" France on ne voit ni l'ordre du St, Esprit ni celui de St, Michel. •
Quant aux Couronnes et demi-Couronnes tout le monde était d'accord
pour y fuire flgul'er le portrait del'Empereul', (Il
Joseph II permit, tout d'abord, pour satisfaire aux besoins journaliers.
de continuel' la fabrication du numéraire à l'aide des anciens carrés
an millésime de 1780. Puis, adoptant la manièl'e de voir de la Jointe,
il ordonna, par dépèchc du 22 février 1781, de procéder il la frappe
de 60.000 marcs de cuivre.
.. Pour le surplus l'intention de Sn j'aj('sté est:
" 1° Que l'on désigne le Sempe,' Augu,~tus par les lettres S, A. à
" insérer dans l'inscri ption, ta n t suries Souverains que su r les Couron" nes et demi-Couronnes;
(1) Archif)l:s gen~'alu du Royaume de Belgique. Chncel1el"Îe des Pa)'s-Bas A Vienne. D.
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" 2" Que l'on exprime le titre de roi de Jérusalem dans les inscrip-

" tions, comme on l'a fait pour les Couronnes frappée:. au coin de feu
" S. M. l'Empereur co-régent;
.. 3° Que les marques de l'ordre de la Toison d'or soyent sur les
" Souverains. sur lesquels on omettra en échange les fleurons. Qu'on
" observe la même chose à l'égard des simples Souverains. Que si
" cepel1d~nt contre l'attente, l'espace d'un simple Souverain ne serait
" pas sufIlsantpour cela, dans ce cas on omette la chaine et exprime
" la simple Toisôn, comme on l'a fait sur les Couronnes de feu l'Em" pereur cO-l'é~ent;
" 4° Que tout écusson, tant sur les monnaies que dans les sceaux,
" contienne les armes de Lorraine comme celles de la Maison de
" l'Empel'eur et que ces armoiries soient parties avec celles d'Autriche
" et de Bourgogne;
.. 5° Que les Couronnes ainsi que les demi-Couronnes portent d'un
" côté Je buste de S. M. et que l'on maintienne pour le revers la forme
" des Couronnes frappées uu coin de teu J'Empereur co-régent en y
" exprimant la couronne impériale et les couronnes de Hongrie et
" de Bohême;
.. 6° Que la devise à meth'e sur le cOI'don des Couronnes et demi" Couronnes consiste dans ces mots: W'"tute et e:J.:emplQ et
" 7° Qu'à l'égard des doubles et simples escalins et des monnoies de
" cuivre et de bas aloi, on ne tasse à leur ancienne empreinte que
" les seuls changements absolument nécessa i l'es ". (1)
A la suite de celte dépêche. le gouvernement génél'al des Pa)'s-Bas
fit publier l'avertissement suivant:
" Le public est averti:
" 1° Que les doubles et simples Souverains d'or seront fabriqués
" pendant cette année 1781 et suivantes au Buste de S. M. l'Empereur
" et roi régnant Joseph second au Heu de celui de felle Sa Majesté
" l'Impér~trice et Reine de glorieuse mémoire et qu'ils seront cxacte(1) Archioes

gb't~ales

•

•

du R(JlIl1ume de Belgjql'& Papiers de la Jointe des monnaies, n- 15.
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" menl conformes quant au titre et au poids à J'ordonnance du 19 juin
.. 1749, savoir de XXII karats et 3/4 de gl'3in d'or en alloy et de 22
" 400/5733 pièces au marc d'œuvre.
" 2" que les Couronnes et demi-Couronnes portel'ont égalemE'nt le
" Buste de Sa dite Majesté au lieu de l'Ecusson de feue Sa M. l'Impe" l'3trice et qu'ils seront aussi conformes quant au titre et au poids il
" l'ordonnance du 19 juillet 1755, savoir de X deniers XI 1/2 gr. et
,. de 8 341/1152 pièces au marc.
" 3° que Jes liards et doubles liards encore à fabriquer seront au
" Buste de S. M. l'Empereur et Roi Joseph second ". (1)
En même temps qu'on POI'tait il. la connaissance du public Jes modification~ apportées dans Ja gravure des espèces, le direcTeur de la
Monnaie de Bruxelles faisait procéder il. la frappe des doubles Souverains d'or, des Couronnes d'argent, des doubles Liards et des Liards
de cuivre à J'effigie du nouveau SouY<,nlÏn. L'émission des pièces de
cuivre fut suspendue au cours de J'année 1782, pour èh'e reprise seule·
ment dans Jes derniers mois de 1787.
Le Conseil des finances avait proposé, pour ces Liards et doubles
Liards, la légende: IOSEPH 0 Il D 0 GoR 0 IMP 0 S 0 A 0 GERM 0 HIER c
Ho H 0 REX A 0 A 0 Do BURG. Le gra\'eur généraJ Théodol'e van Berckel
était d'avis, vu le peu d'espace disponible, qu'on se bornât à inscrire,
autour du buste de l'Empereur, IOSEPHUS II AUGUSTUS, en toutes
lettl'es. à l'exemple de ce qui se faisait en Angleterre sur les monnaies
de cuivre. (1)
Finalement le gou"ernement adopta un troisième projet. Les Liards
et les doubles Liards durent porter: JüS 0 II D 0 G 0 - R 0 IMP 0 Do B 0
Les matrices, poinçons et carrés originaux furent soldés à van Berckel
397 Florins argent de change. [:1} Le 28 octobre 1783, le directeur de
la Monnaie fut autorisé à payer les Piastl'es qui servaient à alimenter la Jabrication des Couronnes, au prix de 25 Florins 12 Sols au marc
(1) Archir;u gbléralu du Royaume de Belgi'lus. Conseil des finances. Calton n~ 38;.

(2) A"chif>u gmiralu du. R01l4l.<me de Relgi'llle. COJlseil des finances. Carton nO 402.

(3) Archit;6$ !I~ntralu du &yal.<11Ul de Belgique. Conseil des finanCéS. Carton DO 402.
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de tln: .. le service de S. M. exigeant que l'on augmentât, autant que possible, l'émission des Couronnes impél'iales ", mais, dès le 3 septembre de
l'année suivante, le prix d'achat fut quelque peu diminué "la quantité de
Piastres fournie faisan t croire qu'à l'étranger on les payai t moins cher". (1)
Vers cette époque, d'ailleurs, il fallut se résoudre à modifier le rapport de l'or il. l'argent, établi par l'édit de 1755, le premier de ces métaux
ayant vu sa valeur marchande augmentée dans de fortes proportions.
Comme le dit M. Chalon, après que l'ordonnance du 30 octobre 1785,
eût porté, en France. Ja valeur de l'or de 720 livres à 768 livres. il
devint nécessaire de sUI'hausser, en Belgique, la valeur des monnaies
d'or, à peine de le!> voir disparattre pOUl' être converties en Louis,
Le 8 mars 1786. un édit de l'Empereur Joseph II fixa la valeur du
Simple Souverain à 9 Florins 6 Sols 4 1/2 Deniers. (1)
Le livre de livrances du waradin Marquart, du ter novembre 1i85
a\131 odobre 1786, mentionne, pour la première fois, des demi-Couronnes, (3) Ce ne fut au~si qu'en t786, qu'on se mit à battre des sim·
pIes Souverains d'or. V<ln Rerckel UY3it été chargé, par lettres du 14
octobre, de la gravure de ces pièces. Son état, remifl le mois suivant,
s'élève à 200 Florins argent courant, (~) Le 3 novembre 1787, avis fut
donné aux officiers de la Monnaie de reprendre la fabrication des espèces
àe cuivre. Cette fabrication devint des plus actives et se prolongea
jusqu'à la révolution brabançonne. (li)
Le 2 juillet 1788, les officiers de la Monnaie furent pré"'enus qu'il
y avait lieu de procédel' à une émission de 600 marcs de Plaquettes
et de pièces de 10 Liards. (6) En conséquence, ils étaient priés de faire
connaitre leur avis quant à. la gra"ure de ces espèces.
(1) A.J"chitles gëttb'alu du Royau17U de Belgique. PapierA de III Jointe des monnaies, na

1I1~.

121 &tlue belge de numisma/iqlle, T. XL VI, 1800. p. 71.
(3) ..lrchitles g~nëI'alu du RoYIlum6 de Belgique. Papiel"$ cie la Jointe des monnaies. na 223.
(4)

Architles gêtlb'ales dl_ Royaume de Belgique. Conseil des financE's. Carton na 388.

(51 Architles génb'ales du Royaume de Belgique, Pl\piel1l de la Jointe des monnaies na 303.
(6) Archives .qénb·ales du Royaume de Belgique. Conseil du jtouvernement gén~ral des

Pays-Bas. Carton nO 300.
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La réponse des officiers date du 31 juillet ou du tU 30at. Ils p~o~
posent de donner pour empreinte aux Plaquettes, la double aigle tenant
dans ses serres "le sceptre, le glaive et le globe et au milieu l'écus. son aux armes d'Autriche, de Lorraine et de Bourgogne, garni de
la Toison d'or, avec la légende JOS a II a Do GoR a Imp a S a A Germ 0
Hi a Hung a Boh a Rex 1788. ~
.. L'empreinte pour les pièces de dix Liards seJ'ait l'écusson d'Autriche,
de Lorraine et de Bourgogne, garni de la Toison d'or avec la même
légende, mais plus abrégée" (1).
Le 9 aotit, ces propositions furent acceptées et van Berckel reçut,
le 10 décembre 1788, 214 Florins argent courant pour la gravure des
matrices.
Cette fabrication prit fin Je 22 février 1789 (2) •
• Dès le 8 mai, les officiers de la Monnail', par décision de la Cham·
bre des comptes, recevaient l'ordre de procéder, le plus tôt possible,
à une nouvelle émission lie cent mille Florins de Plaquettes et de
cinquante mille Florins de pièces de dix Liards, sur le pied des édits du
21 avril 1i55 et du 19 septembre 1749, Alol'S quP. ces monnaies auront
été mises en circulation, si les officiers s'apE.'rçoivent qu'il est nécessaire d'en fabriquer dav:mtage, ils devront E.'n pré\'enir le goU\'ernement. el
0

•••
Joseph II apporta d'importantes réformes dans J'administration de
la Monnaie et dans son personnel, qu'il voulut organiser sur les mêmes
bases aux Pays~Bas méridionaux qu'en Autl'iche. Affn de mettre le
directeur de la Monnaie de Bruxelles mieux en mesure d'exécuter ses
(1) ArchifJu

g~né>'akl

du Royaume de Belgique. Cconseil du gou\'el'nllment géDél-al des

Pays-Bas. Carton na .299.
(2) ArchifJ63 gblIJI'ales du Ro,IIallm4l de Belgique. Conseil du tlOuvernemeot gllnllral des

PaJ$·Bas, Carton nO 300.

(3) A.rchiou glnbalu du Rn.val/me de Belgique, Conseil du jtou,ernement glloéral des
Pays-Bas. Carton nO 300,
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idées, l'Empereur lui donna l'ordre, le 9 300.t 1785, de se rendre en
Autriche pour y étudier l'organisation des ateliers de Vienne et de
Kremnitz, (1) sur le modèle desquels il voulait que fut exploité dorénavant l'atelier de Bruxelles.
Â peine Wauters était-il rentré en Belgique, que Joseph II mit son
projet à exécution. En 1782, le corps des monnayeurs brabançons
comptait encore 32 francs monnayeurs, 12 apprentis et 10 monnayeurs
nommés directement par le Souverain, soit 54 membres.
L'édit impérial du 16 novembre 1786 vint ordonner la suppression du
serment des monnayeurs brabançons. (!)
Désormais, le personnel de la Monnaie de Bruxelles comprendra, en
tout et pour tout, cinq ouvriEU"s choisis, pour cette fois, parmi les plus
aptes des anciens monnayeurs et dirigés par un maUre ouvrier ou
werkmeester, ce dernie-r aux gages de 500 Florins. Chacun de ces cinq
ouvriers avait sa besogne distincte: 1~ placer les lattes au laminoir;
2° couper les flans; 3° le~ ajuster; 4° les blanchir et 6° les marquer
de l'empreinte monétaire. (3}
En ce qui concerne la comptabilité, un état trimestriel devait être
transmis' régulièrement à la Chambre des comptes et tous les registres
soumis, chaque année, à un examen minutieux, ("')
Cependant, par provision, à partir du 1er novembre, les employés
de la Monnaie étaient autorisés à continuer de faire usage de l'ancienne méthode de comptabilité en même temps qu'ils appJiqueraient
les "instructions nouvelles, (~) et cela pour éviter toute erreur qu'un trop
brusque changement pourrait faire naHre. Au surplus, officiers et
ouvriers en activité continueraient à jouir des mêmes franchises et
privilèges que par le passé,
(1) Archit)eJ g~n~'aks du Royaunu de Belgi~. Papiers de la Jointe des mODnaies, nO 302.
(2) En même temps l'ateher d'An\'el's, fermé depuis longtemrs, est lui aussi détlnitivement supprimé. Gtl(ARD, L'Bo/el des Monnaies à'Ant:67"3, p, 104.
{3} .A,·rhit;e.s!l~n~raJu du Royal/lm tù BdgiqUft, Papiers de la Jointe des monnaies, nO 303,
(4) Archif'ts générales du Royal'me IÙ Belfl3·que. Papi&l"S de la Jointo des monnaies, nO 192.
(5) A"chif'ts gl1tl4ralu du Royaume de Be1!lique. PapièI'B de la Jointe des monnai~s, nO 4.
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Ainsi finit, après cinq siècles d'existence, le vieux el puissant serment
des monnayeurs brabançons. fondé, en 1291, par Jean le Victorieux et
reconnu depuis par tous ses successeurs.
A TELlER DE BRUXELLES.

En 1781, le corps des officiers de la Monnaie de Bruxelles comprenait le direct(lur ,""oulers, Je waradin Ma J'quart, l'essayeur général
Brichaut. l'essayeur pat'ticulier Le Marlin, le ~raY€ur général van
Berckel, le graveur particulier Harrewyn et l'ajusteur des poids et
balances Jacques Delmotte (1).
Harrewyn mourut le 22 décembre 1783 (2). Quelques mois plus tôt,
le i6 février, un décret signé par leurs Altesses Royales Albert de
Saxe-Teschen et Marie Christine avait nommé un jeune Luxembourgeois du nom de Nicolas Del Rée, élève graveur à la Monnaie de
Bruxelles; mais Del Rée ayant montré peu de zèle et moins encore de
dispositions, un arrêt~ du 7 avril 1787 appela Christian Haller, né à
Egenburg, Basse-Autriche, " graveur scolaren" de la Monnaie de
Vienne, au poste de graveur particulier de l'atelier Bruxellois (3).
De tous les comptes du directeur de la Monnaie de Bruxelles, un
seul état trimestriel nous a été conservé. ~ous avons donc été dans
la nécessité de recouril' aux registres de Iivrances du waradin qui,
s'ils nous renseignent sur le monnayage de l'or, de l'argent et du
billon, ne renferment aucune mention de la fl'appe des espèces de
euh're, sur lesquelles nous ne pouvons donc fournir que des informations fort incomplètes.
1. Registre de Ifyrances pour l'année 1781.
1° Doubles Souverains.
~tatière mise en œuvre:
196m_70 llc_
(1) Archit:SS gélll!rales dll Royau.me

i eal •

d6 Belgique. Conseil des finances, Cation

DO

38Î.

(2) A"chit'ss gblérales du. Rovau.me de Belgique. Papiel's de la Jointe des monnaies,
(3J A. OR WITTB. Nicolas Del

Ri,. élbJe grat:t;ur à la

Monnaie de B,'WJ)elles.

~ue

22.
belg,

D°

de 7wmi8matiqu.e. T. XLV, pp. 353-357.
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Matière mise en œuvre:
II. Reglat... de Il,,..._

Jusq....,
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5.230"'-7OD·-1~ (1).

31 ec1Ibra 1782.

1° Doubles Souverains.
M~tière mise en œuvre:
t35'"-6oo c-5eeL-i6u .
2° Couronnes.
Matière mise en œuvre: 3.525m-5onc ('J.
De janvier à juin 1782, il fut frappé 898.342 doubles Liards et 1.650.372
simples Liards. (a)

III. Reglalra de li"...nces d.. 1er n.",..bre 1782 au 31 ectobra 1783.
iO Doubles Sou\'erains.
Matièi'e mise en œuvre:
240m-7ODc-H~-i6'"
2° Couronnes.
Matière mise en œuvre: 2O.714 m-iollc - 7c.\· (4)
IV. Reglst... d. U"...acel Iel' non.lI,. 1783 •• 31 . . .,. 1784.
1° Doubles Souverains.
Matière mise en œuvre:
269"'- t)0IlC - 5~st_ 8b •
2" Couronnes.
Matière mise en œuvre: 114.518m • Cl
V. Retiltre de Il,,...nc.. du 1" ....lIre 1784 u

31 oot••,. 1785.

1° Doubles Souverains.

Matiel'e mise en œuvre:
ti9"'-2""c- oe-- 6'"
0
2 Couronnes.
Matière mise en œuvre: 162.340"'-1°".-10'*' (6)
(Il Archive.9 gl1nérale:r du Royaume de Belgique. Papiel'll de la Jointe des monn",ies, n° 221.
(2) Archives généralu du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe des monn.ies, nO 222.
(3) Arclu'-oes ghlh'l1l4! dl4 Royaume de Bslgique. Papiers de la Jointe des monnaies, nO 2'3.
(.) Archir:es gillh'alu du Royaume d, Belgique. Papiers de la Jointe des mODnaieG. nO 224.
(51 Archives ghlh'l1lu du Royaume de Belgifjue. Papiel-s de la Jointe des monnaies.

n~

225.

(6) Arch.ives ghlérales du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe des monnaies, nO 1!t6.
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VI. Registre de livranoes da 1er no"",bre 1785 .u 31 letobre 178&.
t 0 Doubles Souvel'ains.
Matière mise en œuvre:
730m-f)onc-16"·t-t6ao.
2' Simpl~s Souverains.
Matière mise en œmï'e:
·10 m - 401\C-i8cot - s""·
3" Couronnes.
Matière mise en œuvre: 160.540"'-o~nc- I w ,
4° Demi Couronnes.
Matière mise en œuvre:
3.Dnm_~otI'- 3est , (Il
VII. Registre d. Il,rencII du

t Doubles Souvernins.
Matière mise en œuvre:

I~<

no.lmb,. 1786 au 31 oehb,. 1787.

o

47 m _(jODC_Heo1_ 8a ••

2° Couronnes.

Mntière mise en œUVI'e: SO,8t5"'-4ODc -i7eot.l t )

•
V Il J. RlIll1s1re d. n,renees du 1er lIo'lftIb,. 1787 au 31 octobre 1788.

1° Doubles et Simples Souverains.
Mntière mise en œuvre:
390m _O"DC- ~'- 8&11.
2° Couronnes et demi-Couronnes.
~Iutière mise en œuvre:
9.455"'-20DC - 0""1.
3" Plaquettes.
Matière mise en œuvre:
865m-io~c. (a)

Le c6mpte trimestriel de fabrication à la Monnaie de Brux.elles, du
l pr novembre 1787 au 31 janviel' 1788. mentionne, comme ayant été
imis durant ces trois mois. des doubles Liards pour 4159 Florins et
des simples Liards pour 3475 Florins 7 Sols 3 Deniers. ('&)

•

(1) Archi"ell gblér'alu du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe des monnaies, DO 228_
(2) Al'chillU gtnéralu du Royaume de BelgifJ"'/I. Papiers de la Jointe deot monnaies, nO 229.

(3l .A rch ivu gtntJraUs du Royaume de Belgique. Papiers de la Jointe das monnaies, QO 330.
(4) ArcMou gblérak& du Royaume dl! Belgique. Chambre des comptes. Registre,DO 48.277 •
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1X. Reglltr. d. IInaBoes dl1l 1tr !lOf.mllr. 1788 ail 31 ootIllre 1789.
t" Doubles Souverains.
Matière mise en œuvre:
881D.-601lC - 0"-- 8'"
2<' Couronnes.
~Iutière mise en œuvre:
2.03Qm_401lc _i8 e1t •
3° Plaquettes.
Matièl'e mise en œuvre:
2.909"'-70Z1c- i P
4° Pièces de tO Liards.
Matière mise en œuvre; 4.143"'-30!lC-Hctt. (1)

*••
Voici les quelques édits de l'époque que nous avons-rencontrés concermmt le cours des monnaies:
23 aoüt 1784. Édit de l'Empereur donnant cours, dans les Pays-Bas, aux
Ducats de Kremnitz, aux Ducats impériaux. au coin de Sa Majesté et
aux Écus entiers, tant aux coins de Sa Majesté qu'à celui de Kremnitz. (1)
7 septembre 1784. Ordonnance par laquelle les Ducats de Kremnitz
sont évalués il 6 Florins, 1 Sol et les autres Ducats impéria U1: à 6
Florins 2 Liards. (~) C'est un rappel de l'édit précédent.
8 mars 178:i. Édit de l'Empereur concernant le réhaussement du
prix de 1'01'.
I. La valeul' des Souverains d'or simples e8t fixée à 9 FI. 6 Sols 4 tf2
Deniers ou 1 Liard 1/2, argent courant de Brahant. Les doubles Souverains vaudront 18 FI. 12 Sols 9 Deniers, pour autant que les un~ et
les autres auront leur juste poids, prescrit par l'édit du Hl septembre
1749, savoir 3 esterlins 20 as et 7 esterlins 8 as, au remède de 2 as.
II, Les Dacats impériaux au coin de l'Empereur et au titre de XXIII
carats VIII grains, auront cours pour 6 FI. () Sols, argent courant de Hrahant ou t8 Escalins, pour autant que ces Ducats ont leur juste poids
(1) Archinu géllérales dll Royaume d6 Belgique, Pal'ieJ"S de ta Jointe des monnaies, DO 231.

(2) PlaCo.r'/s dots Plandres. liv, VI, p. 1822. Original aus Archives du Royaume.
(3)

Archit>es gtfllél'ales du Royaume de Belgique. Conseil des finances. Cal'ton 04 393.
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de 2 egterlins 9 as, prescrit par le ~ article de l'édit du 23 30ftt ii84.
au re-mède d'un as. L'or au~dessous de XXII carats se paiera il la Monnaie 442 FI. 11 Sols 6 Den., argent courant de Brabant, au marc tin
et l'or au-dessus de XXII carats, 445 ft. 6 deniers, au marc tin. (Il
Cette ordonnance avait été précédée d'un décret sur le même objet,
édicté il Milan, le 25 janvier. D'ailleurs, le 12 du même mois, avait
déjà paru, à Vienne, une ordonnance sur le rehaussement de la valeur
de l'or. La Gazette de Vienne, du samedi 21 j~m"ier 1786, consacre, sous
la rubl"ique: Nouvelles particulières du Pays, les lignes suivantes il
cette mesure de préservation:
.. Le 12 de ce mois a été publié une ordonnance qui contient en
" substance ce q'ui suit:
" Comme en général, aussi bien dans le commerce général de l'Europe
" que par des ordonnances rendues par quelques pays étrange l'S, le
" rapport de l'or avec fargent a été éle.vé à un prix beaucoup au dessus
" de celui que les ordonnances sur les monnaies ont déterminé pour
" l'or monnaie du pays, on avait à craindre comme suite inévitable
" de cette espèce de révolution, confirmé même déjà par quelques exern.. pies, que j'or monnoié. par le change continuel qu'on en aurait fait,
" ne disparut peu à peu du pays et que ces espèces ne fussent envoyées
" dans les États où elles auraient eu une plus grande valeur intrin.. sèque.
... L'Empereur s'est vu forcé de hausser ~ mon noie d'or et celle des
" princes étrangers circulant dans le pa)'s à dater du iD fé"rier 1i86.
" Les Souverains d'Empire et des Pays-Bas à 13 florins 20 kreutzer;
" les ducats à 4 florins 30 kreutzer. "

* '" *
Nous terminerons ce chapitre par la description des espèces frJppées
par Joseph II à la Monnaie de Bruxelles, 3J.lrès a,'oir, tout d'abord,
constaté qu'il ne HOUS a pas été donné de rencontrer, dans les collee·
,1) ArchitJu

g~,m,les

du Royuume de BelgiqlAe. Conseil de~ t1.nll.nees. Carton na 393.
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lions que nous avons pu visiter, les simples Souverains d'or de ce
Prince.
1148. Buste hlUré, à droitE", du Souverain: IOSEPH 0 II

[\JP 0 S A 0 GER 0 HIER

0

0

D 0 GoR

0

HUNG 0 BOH 0 REX.

Rev. Sur une croix de Saint André: l'écu ovale et couronné du
du collier de la Toison d'or: ARCH 0 AUST 0 DUX 0
BVRG - LOTH 0 BRAB 0 COM 0 FLAN o. Sous l'écu i79 8i.
SouYf>r~in, entouré

Double

Sou"er~in.

Collection de Witte.
PI. LXXXIII, n° H48.

H4g. Buste lauré, à droite, de Joseph II: IOSEPH 0 JI 0 Do GoR
IMP 0 S 0 A 0 GER 0 HIER 0 HUNG 0 BOH 0 REX o.

0

Ret:. Croix de Saint André, portant, en cœur, un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or. Les couronnes Impériale, de
Hon~n'i(J et de Bohême, dans les cantons.
17 ~ 89 ARCH 0 AUST 0 DUX 0 BURG 0 LOTH 0 RRAB 0 COM 0 FLAN 0
Conronne.
Collection de Witte.
PI. LXXXIII, n° 1149.

M. le vicomte de Jonghe possède l'essai sur cuivre de la tête de

l'Empereur, imprimée sur les Couronnes.
1I;'>ü. Même pièce; mais de moindre module. Au revers: iÎ~89.

DeHlÎ-Couronne.

Collection de WiUe.
Pl. LXXXIII, n° 1150.

Cf'tte piece a, peut-être. été frappée après le 31 octohrf'. 1780. Voir
l'~gistre de li"rances qui prend tin à cette date ct dans lequel il
n'e~t pas fait mention de demi-COll l'Onnes. Les COUl'onneg et 1eR df'mi·
Couronnes portent SUI' la tranche: VIRTUTE ET EXEMPLO.

Je

1151. Cl'oix de Saint André ayant. dans ses Cflntons latéraux. les
chiffres X - IV (Liards); dans le canton supérieur: llne couronne:
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dans le canton inUlrieur: une petite tête d'ange: lOS a U a Do GoR
IMP 0 S 0 A a GER 0 HIER 0 HUN(} a BOH a R.

0

Rev. Double aigle couronnée, po~nt, en cœur, l'éc~ couronné et
entouré de la Toison d'or, de l'Empereur. Dans la serre droite: un
glaive et un sceptre; dans la gauche: un globe crucifère: ARCH 0
AUST 0 D a BURG a LOTH 0 BRAB 0 Cc FL a 1788.
B. Plaquette.
Collection de Witte.
Pl. LXXXIII, n° 1151.
H52. Croix de Saint André: 1788 lOS a II c D eGo R
G 0 HI 0 HUNG 0 BOH 0 R.

0

IMPoS cAo

Ret'. Écu couronné de l'Empereur. entouré du collier de la Toison
d'or: ARCH 0 AUS 0 Do BURG -0 LOTH 0 BRAB 0 C 0 FLA 0
B. Pièce de 10 Liards.
Collection -de Wille.
PI. LXXXIII, n" 1152.
1153. Buste lauré. à droite, de l'Empereur: JOS' 0 Il

0

Do Go - R

0

IMP 0 Do B 0

Rev. Dans le champ: AD- USUM-BELGII-AUSTR 0 -1789 0-9
Liard de cuivre.
Collection de Witte.
PI. LXXXIII, n° H53.
H54. Buste lauré, à droite. de l'Empereur: JOS 0 II Cl D 0 G 0

-

e

R0

IMP 0 D 0 B 0
Rev. Dans une couronne de laurier: AD-USUM-BELGII-AUSTR

-1782-9

Double Liard de cui \'re.

Collection de Witte.
PI. LXXXIII, n° H5f.
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CHAPITRE XXVIII.
Les États-Belgiques-Unis_
(ii90J.

La révolution brabançonne est celle des États et du clerg-é cruellement atteints, dans leurs pl'h'ilèg-c~, par les réoformes de Joseph II.
Vainqueurs à Turnhout (27 octobre 178U), les patriotes eurent vite
fait, avec l'aide du peuple, de se rendre maHres des principales villes
du pays et de refouler les troupes autrichiennes surprises, au delà de
la ~Ieuse. dans la province de Luxembollrg qui n'avait pas pris part
au mouvement. Délivrée de l'étrangel', la Belgique se déclara indépendante et les déJégué~ des province::> de Brabant, Limbourg, Gueldre,
Flandre. West-Flandre. Hainaut, Namur, Tournai el Toul'naisis, réunis
à. Bruxelles, après [Ivoi!' voté l'acte d'union qui consar.rait la liberté des
États-Belgiques-Unis, établirent un CongTès-Souverain investi du pouvoir exécutif.
Cc Congrès fut installé le 20 fénier 1790. II avait pour ministre!\ le
secrétaire d'Elat. '-an Eupen, chanoine grand pénitentiel' d'Anvers et
J'avocat bruxellois. van der Noot.
L'existence des États~Bel~iques.Unis fut de courte durée. La rivalité
de van der Noot. chef des .. slatistes .. et de Vonck, chef des .. progressifs -. causa sa perte. Les patriotes furent battus et les Autrichiens
rentrèrent à llruxelles, le 2 décembre 1700, à la suite de la capitulation des États de Bl'abant.
Désormais la Belgique. tout en conservant .. la pleine puissance de
ses constitutions .. , devait .. ne composer qu'un seuJ. indivisible, inalê-
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~ble et incommutable domaine, inséparable des États de la maison

d'Autriche ", (1)

L'article 5 de l'acte d'Vnion des provinces belges. gigné dans l'Assemblée des États à Bruxelles, le 20 jam'ier 1700, port.ait:
.. Le Congrès i.1Ura seul le pouvoir de fairc. battre monnaye, au coin
" des États-Belgiques-Unis, et d'en fixer le titre et la valeur.•
Aussi, un des premiers soins de ce Conseil, fut il de s'occuper du
monnayage de la nouvelle République. Dans sa sénllce du 27 mai, le
Con~rès-Souverain décrète la fl'appe de monnaies dans le sytème qui
suit:
En or:
Lion d'or, valant 1..J Florins coul'lInts; demi-Lion d'Of, valant i Florins
En nrgent:
Un Lion d'argent, valant 3 Florins 10 Sols, argent courant.
Un demi-Lion, valant 1 Florin 15 Sols,
1.:n Florin, valant 20 Sols,
Un demi-FOI'in, valant 10 Sols.
ene pièce de ;) Sols et
Une pièce de to Liards,
Ln commission des monnaies était requise de déterminer exactement l'aloi el le poids de ces diverses espèces, en prenant pour base
le cours des monnaies aux Pa~'s·Bas. La commission était aussi chargée .. de proposer le coin de chacune de ces espèces en commençant
pal' les Florins" qui devaient être émis tout d'abord; après quoi, elle
s'occuperait du Lion d'argent, du demÎ·Flol'in et successivement des
3utl'E"S monnaies.
Quelques jours aupar:want, le t4 et le 26 mai, on avait déja pl'océdé
respectivement il la fl'appe de doubles et de simples Liards, d'empreinte
nouvelle, mais de taille illentique à celle qui était en usage précédemment.
(Il Ddclaratioll$ des pHi,~SIllIC68 m~di<llrices. La HR)'e. 10 décembJ"e 1j90.
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Notons que, dans la même séance du 27 mai, le Congrès avait encore
décidé qu'il serait rédigé, comme d'usage, une ordonnance sur les
monnaies des États, mais seulement "dès qu'on en auroit en nombre
suffisant pour en mettre considérablement en cours ", ce qui explique
pourquoi l'ordonnance sur les monnaies ne parut que le 14 août suivant,
c'est·à·dire après rémission, non seulement des monnaies de cuivre,
mais enr.ore des Florins et des demi-Florins d'argent.
La Monnaie de Bruxelles était en état de frappel', chaque jour,
10.000 pièces d'un Florin et même 16 ou 18.000 en cas de nécessité.
Toutefois, comme Jes magasins ne contenaient guère pour plus de
200.000 Florins de matière d'argent, il fut décidé, le 22 juin, que .. la
monnoie ne sera pas donnée en paiement, ni échangée contre de J'autre
monnaie ", mais qu'elle servira uniquement à payer le métal argent
ou le billon apporté à la Monnaie.
Il fut encore décrété, le même jour, que seules les pièces de 5 Sols
et de 10 Liards seraient de bas titl'e; que les Florins el les pièces de
10 Sols devraient être d'aussi bon al.oi que les Lions d'argent, vu que
" les pièces de 10 Sols étant la Line de Hainaut et par conséquent
" la IJ1onnoie fondamentale (c'est-à-dire qui sert de base à toutes les
" autres) dans la dite province il convient absolument qu'eUes soient
" de même alloi que les Florins...
Les premiers Florins et pièces de 10 Sols livrés il. la circulation
portaient pour devise: MON 0 NOV 0 ARG 0 PROV 0 FOED 0 BELG et IN
VNIONE SALVS. Par résolution du Congrès-Souverain, du 22 juillet, il
fut ordonné que, désormais, toutes les pièces d'or et d'argent de haut
aloi auraient pour légendes: nOMINI EST REGNVM - ET IPSE DOMI·
NABITUR GENTlUM. De plus, là où l'épaisseur du flanc le permettrait,
on inscrirait sur la tranche: Quid Leone (ortius, allusion au lion,
type monétaire adopté par la République.
Les pièces de 5 Sols et de 10 Liards devaient porler, au droit: Quid
Leone (ortius et, au revers, la vieille lég'ende des espèces du XVIe
siècle des États braban\.ons: Antiqua vit·tute et fide,
Les Florins et demi-Florins à la légende nouvelle datent du 29
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juillet; les premiers Lions d'argent, du 28 août et les Lions d'or,
d'octobre 1700. (')
Les demi~Couronnes d'~rgent, les pièces de 5 Sols et les pièces de
iO Liards ne furent jamais frappées, bien qU'flUes soient mentionnées
dans le décret donné au nom du Congrès-Souvert'lio, le 14 août 1700,
décret qui règle définitivement, comme suit, le système monétaire des
Ét3ts-Belgiques~Unis :
.. Comme nous avons déjà fait battre monnaie en vertu du pouvoir
" suprême qui nous ~ été contlé par l':l.rticle 5 de l'acte d'union des
" États-Bclgiques-Unis du 11 Janvier 1790, et ensuite de la ratification
" des États des provinces respectives. et qu'il importe qu'en exécution
" de ce pouvoir le cours de cette monnaie soit fixé ainsi que œlle
" qui sera forgée d'après le présent édit et d'après celui que nous
" ferons émaner incessamment au sujet des espèces d'or, (1) en obser" vllnt le poids et allai de chaque espèce et la proportion qu'il y a
" de l'une à l'autre; nous avons ordonné et statué, ordonnons et sla" tuons ce qui suit:
.. Seront forgés deniet-S d'argent dans la même proportion et SUI'
t! le même pied qu'il est statué par les placcards du 21 avril. et 19
"juillet 1755, contenant 10 deniers it 1/2 grains d'argent tin en alloi,
" J'entier à la taille de j pièces avec 7/15 parties d'une pièce au marc
" :l\l remède d'un S'l'ain en allai et d'un esterlin en poids sur marc
" d'œuvre, qui aura cours pour trois 1lorins argent de change et pour
" trois fiorins et 10 sols argent courant de Brabant.
.. Le demi à l'avenant.
" Ct's deniers seront nommés le Lion d'argent et auront pour empreinte
" d'un côté le La·on Belgique tenant un écusson avec le mot: La'ber" las, ct la légende: lJomini est regnum et de l'autre les armes des

(1) Nous avons

eltrait tout6!lles données qui précèdent d'Une notice intitulée: Notu Bur lu

I7Wmlaiu deB Êtats-Belgiqu6"Ullis, publiée par nous, en 1897, dans le tome Il de la Ga.flJtllJ

nUl1li,matiqll1J de M. Dupriez.

(1) Le second édit, s'il existe, a échappé â nos recherches.
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" onze provin('..es qui sont celles de l'Union, avec un soleil au milieu
" qui rêpand ses l'ayons sur chaque province, avec la l('>g'('nde: Et
" ipse dom~·nabiltt1· genlium, et seront lesdits Lions entiers et demis,
" mat'ques sur tranches par les mots: Quid [ortiu:; Leone,
.. S~ront monnayés deniers d'urgent au même. titl'C, l'<:'nliel' il. la
" taille de 213 pièces aycc 12i,000 parties d'une pièce au marc aux
" mèmes remèdes comme ci-dessus. qui auront cours pOUl' un florin
" m'gent cournnt de Brabant, le demi il. J'avenant, et aura cours pour
" dix sols même monnaie. d'après le cours des susdites cspùccs de
" haut alloi, sera tiré d'un marc fin de 12 deniers converti auxdils
" deniers 25 florins 13 sols argent de cbange et vingt-neuf florins
" dix-huit sols 24 mittes argent courant de Brabant, dont sera pay~
" pOUl' marc fin aux: livreurs pour les matières au titre des susdits
" deniers ou de plus haut titre, 25 florins 5 sols al'gent de change el
li vingt-neuf florins
\) sols 8 mittes argent courant de Brabant,
.. La pièce d'un florin et celle de dix sols auront pour empreinte
" du côté de la face le Lion Belgique avec la légende: Domini est
" {(cgrlum et le revers deux mains jointes avec onze flèches, simMle
"des onze Provinces-Unies, avec la légende: Et ipse donu'nabitur
"gentium. Et comme nous avons changé la légende de la pièce de
" vingt sol!,) ùu d'un dorin, ainsi que celle de la pièce de dix sols
" après <iu'un petit nombre de ces pièces ont déjà été frappées avec
" la légende du côté de la face: Mon. Nov. A1'O. Provo Fœd. Belg.
"et de l'autre côté: In unione salus, nous déclal'ons que ce petit
" nomht'c de piècc~ étant d'aille~rs dn même poids et alloi, continuera
" d'avoÎl' le même COUI'S,
" Item seront forgé~ à l'avenant du prix d'argent fixé par le plae" ("al'd du 21 avril 1755. pièces de bas alloi, eontenant 5 deniel'S d'argent
" tin à la t<\iIle de 51 pièces avec 5{1;"72 pal'tîc~ ù'une pièce au marc,
" an remède de deux grains en alloi, et d'une pièce en poids sur
" marc d'œuvre, qui auront cours pour 5 sols argent courant dont
" hl traite sera de 31 tlorin:~ un sol 40 mittes argent courant de 13ra"hant, j;lhmnt 20 dOl'jns 13 sols argent de clUlngc, et sera payé aux
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.. mittes argent courant et 24 florins 19 sols argent de change.
.. Item demi desdites espèces au même titre et du poids et cours
,. à l'avenant, au remède de deux pièces et tame au marc d'œuvre.
.. L'empreinte de8dites pièces sera d'un côté le Lion Belgique 3l'ec
.. la légende: Quid (o1·tius Leone et de l'autre deux Épées en sautoir,
.. à la droite le bonnet de la liberté, et à la gauche une couronne de
.. laurier avec la légende: Antiqua t:irtute et /ide.
" Finalement on continuera de forger, lorsqu'on le trouvera bon
" pour l'aisance du public, les doubles et simples liards, dont l'empreinte
" est d'un côté le Lion Belgique tenant le bonnet de la liberté et de
.. l'autre l'inscription: Ad usum (œde"ati Belgii 1790 ... lI)
Quant aux anciennes monnaies émises en Belgique et aux monnaies
étrangères dont le COUI'S a été :mtorisé, elles de\'aient continuer à
circuler aux taux déterminés par les anciens placards.
D'après un rapport aMessé par les officiE'irs de la Monnaie, Je 10
janvier i791. au conseiller des finances Sanchez d'Aguilar il aurait
été forgé au temps de la réyolution brabançonne:
10 3.805 Lions d'or.
20 - 44.534 Lions d'argent.
30 66.485 Florins.
0
4 61.273 Pièces de 10 Sols.
50 - 720.148 Doubles Liards.
60 - 407.149 Simples Liards.
Soit en tout, pour une \'aleul' .. numéraire .. de 32fl.353 Florins 11
Sols 3 Deniers. (!)

BIbliothèque de Witte.
Conseil ill"s finances. Carton no 389. Le
livre du waradin Marquart mentionne aussi comme arant été (tappé;l, ~n déœmbre 1789, mars,
a"rilet mai 1790, une certaine qUllntité de Gigots de cuivre pour le Luxembourg, 811 coin de
.Joseph II.
(1) !Meret imp"im,J li BI'1ff,celles, che# Pauwels.

(2) Archilles gélléro.lel/ du Royaum/J d/J Belgique.
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Les États des Pro~inces-Belgiques-Ullies cessèrent de battre monnaie
le 19 novembre 1790. (1)
III

• •
1155. Lion debout, tenant une épée et appuyé sur un écu portant
Je mot: LI BER - TAS. Lég: DOMINI EST REGNVM. A l'exergue:
1790.

Rev. Les écus, rangés en cercle, des onze Provinces-Unies. (~ Au
centre: un soleil rayonnant. Lég: 9 ET IPSE DOMINABITVR GENTIVM.
Collection de WU/e.
Lion d'or.
Pl. LXXXIII, n° 1155.
H56. Lion debout, tenallt une épée et appuyé sur un écu portant
le mot: LI - BER - TAS. Lég: DOMINI EST REGNV~l ... A l'exergue:
1790 ..

Rev. Les écus, rangés en cercle. des onze Provinces-Unies. Au centre:
un soleil raJonnant. Lég:
Lion d'argent.

9

ET IPSE DOMINABITVR GENTIVM.
Collection de Witte,
Pl. LXXXIII, n° H56.

Les Lions ù'argent portent sur la tranche: QVID - FORTIVSIl existe une variété sur laquelle les chiffres de la date sont
de plus petite dimension.
LEO~E.

1157, Lion debout, à droite: MON " NOV .. ARG " PROV .. FOED ..
BELG... A l'exergue: 17 9 90 ..

Rev. Deux mains sortnnt de nuages s'unissent devant un faisceau de
ollze flèches. I~ V:'\IO~E SALVS, A l'exergue: 10 FLOR 0
Florin.
Collection de Witte.
PI. LXXXIV, n° H57.
[1) A.

Ill!

WITT.,

Notes sur les monnaies des Élau-Belgiques. Unis.

(2) Brabant, HlIi n8llt. Guehh-e, Lux"mbourg, Flandr'e. "'..'St-FIll.ndl·e, Limbulll'R. Namul',

Tournai, Tonrnaisis

el

Mlllines.
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Cette pièce appartient à Ja première variété des Florins pOUl' la
fabrication desquels, les 20, 28 et 30 juin, on mit en œuvre 1330 marcs
2 onces !l esterlins de matière, poids brut.

ii58. Pièce de même type que celle qui est décrite sous le n° 1157;
mais de module moindre.
Demi-Florin.
Collection de TVillc.
PI. LXXXIV, na ii58.
C'est la première variété de la pièce de 10 Sols. On en frappa, le
13 juillet, pOUl' 1017 marcs (; onces, poids hrut.
1159. Pièce semblable il celle qui est décrite sous· le n° 1157, sauf
l'inscription qui est au droit: DOMI~I ~ EST ~ REG:SV-M, et, au )"e\"(~I'S:
ET a IPSE a DOMINABITVR a GENTIVM9
Flori 11.
Collection de lVitle.
PI. LXXXIV, na 115!l.
Celte seconde variété de Florin a été forgée les 2!l juillet, 16 septembre,22 septembre, 28 septembre et 15 novembre. La qmmtité brute
de matière mise en œuvre est de 920 marcs, 1 once 10 esterlins.
1160. Pièce semblable à celle qui est décrite sous le n° iii:iQ ; mais
de moindre module.
Demi-Flot'in.
Collection de lVi(fe.
Pl. LX XXIV, n 1160.
Q

Seconde variété de la pièce de 10 Sols. Il en fut fabriqué, les 29
juillet, 16, 22 et 28 septembre et 15 novembre, la quantité de 4~û marcs
1 once, 12 esterlins.
H6L Lion debout, à droite, te.nant une lance sur l:lquelle est placé

le "chapeau" de la liberté.
Dans une couronne de lauricl': AD-USUM-FŒDEHATI-BELGII
-1i90-e·
Double Liard de cuivre.
Collection dc Witte.
PI. LXXXIV, n° 1Hi1.
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U62. Pièce du même type. mais de module moindre. Au revers la

couronne de lanriel' a dil';paru.
Liard de cuiHe.

Collection de "Vitte.
Pl. LXXXIV, n" H62. e)

Toutes ces monnaic~, dont le caractère artistique saute aux yeux.
ont été gravées par Théodore van Berckel, qui J'(~~~ul f:?OO Florin~
pour la fourniture des matrices. poinçons et calTés origimmx.

(~)

{Il Ces Jli\:~s Clnt été l'eprodllite~ filins: Lp$ mmmaie.s des É/al$-BeI9iqlj(~$'Fuis. l'lrnxclk~.
Gobblll.'l'tS, 1&1:).
(~)

A unalrs de la 8(1r.i~I~ d' 41'chéo!()!lie de Brll:celle.s, T. XI

pp. 228.22\1.
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CHAPITRE XXIX.
Léopold II.
(1790-1792. )

Léopold n. né le 5 m3i ti-t7, succéda dans toutes les possessions
de la maison d'Autriche, à SOIl frère Joseph II, mOl't sans laisser de
postérité. Il fut couronné Empereur, le {l octobre 17\)0.
Des circonsttlncE'S heureuses, nous l'avons vu, lui permirent de triompher, en quelques mois, de la révolution brabançonne.
Albert de Saxe Teschen et son épouse Marie-Christine furent maintenus

pnrlui (14 février l7Dl) dans leurs fonctions de gouverneurs-généraux
des Pays-Bas autrichiens. Ces princes fil'ent leu l' entrée à Bruxelles.
le 15 juin 179!.
Le règne de Léopold Il fut des plus courts. Il mourut, le 1~' mars
1792, laissant à son fils une situation pleine de périls, en face de la
tourmente révolutionnaire qui bouleversait la Fr::lnce et mettait en
danger toutes les vieilles monarchies de l'Europe.

.

A peine Brux.elles avait-eUe fait, depuis quarante-huit heures. sa
soumission à l'Empereur, que les officiel's de la ~lonnaie ressentant,
et non sans motifs, une certaine inquiétude au sujet de leur sittlation.
Cl'Ul'ent prudent de rédiger en hâte, "Je 5 décembre 1700, une note
pour les commissaires civils de Léopold. afin d'aviser au moyen le
plus économique de retirer de la circulation les espèces monnayées
sons leur surveilhlOce, a'u nom du Congl'ès-SoU\'cl'ain. et qu'il rallai t,
d'~prês eux, liner immédiatement au creuset.
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D'ailleurs, ces monnaies n'avaient pas encore été toutes lancées dans
le public; il restait en magasin:
7.000 Liards et doubles Liards;
800 Lions d'al';
• 700 Lions d'argent;
6(1) pièces d'un Florin et
400 pièce~ de 10 Sols.
Le gouvel'nement autrichien fit bon accullil aux avances de~ officiers
de la Monnaie, qui furent appelés, le i1 décembre, à prêter serment
au nouveau Souverain.
Le même jour, les commissaires de Sa Majesté procédèrent à la
"él'itication des mag1\sins de l'Hôtel monétaire. Ils y constatèrent la
présence de" 8û m~l'cs fin or, 3.030 marcs tin argent et 15.0i8 marcs
3 onces 10 esterlins de cuivre." Ce n'était pas tout; les magasins
renfermaient encore pour 7.865 11. iOS 3d d'espèces luxembourgeoises,
pour 1.467 fi. 155 gd de monnaies à refondre et pour 2.696 fi. de pièces
au nom de l'Empereur défunt.
Les officiers de la Monnaie proposaient d'employel' l'argent de bas
aloi à battre des Plaquettes et des piècE's de 10 Liards. Il suffirait
pour cela, disaient-ils, de substituer dans les carrés Léop. II à Jos. II,
travail qui l1'entr~inerait guère de frais et qu'il serait facile d'effectuer
du jour au lendemain.
Quant à l'argent de haut aloi et aux Lions d'argent, le mieux, à leur
aYis, serait de les transformer en Couronnes el en demi-Couronnes,
au coin de Joseph II. Si on le désirait. il serait loisible aussi d'en
réserver une partie pour alimenter la fabl'ication des pièces de bas titre. (1)
Ces propositions fUl'ent adoptées, dès le 14 décembre, en ce qui concernait l'émission des Plaquettes et des pièces de 10 Liards, qui fut
autorisée; mais l'emploi à faire de l'argent de haut aloi fut provisoirement résel·vé. (~)
III .4.rchif;es gltll~rales

dll

Royaume de Belgique. Papiers de la ,Jointe Ms monnaies, no 4.

(2) A"chit'6S gt!lI~l"al/J$ du Royaume de Belgique. Papiel'!; de la Jointe des monnaifl~. nO 192.
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Les officiers de la Monnaie ne sc contentèrent pas de ce premier
résullal, cal' le 10 décembre, ils insistèrent pour obtenir la permis·
sion de battre des Couronnes et des demi-Coul'onnes à l'ancien type
impérial.

Il semble que le gou\'emement ne pel'Sista pas dans son opiniQII
de faire procéder d'abord à la seule émission des pièces de billon.
Il comptait, d'ailleurs, se procurer des matières monnaJables par la
démonétisation du numérail'c des p<1lriotes.
Le décl'ct du 28 janvier 1iPi, homologué le 11 mars par le Conseil
Souverain de Brab,lot, porte;
.. Sa Majesté voulant proscrire toute circulation des monnayes d'OI',
" d'argent et de cuivre, fabriquées pendant les demiel's trouble~. sous
" l~ nom des soi-disant États-Belgiques-Unis et effacer tout vestig~
" d'un attentat aussi coupable contre les droits de sa Souvet'aillet~,
" Son Exellence (1) a, pour et au nom de Sa Majesté, défendu comme
" Elle défend, toute circulation des monnayes susdites, à peine
" de cent Écus d'umende, tant à charge de ceux qui les donneront,
,. que de ceux qui les recevront, ordonnant de plus, que tous ceux
,. qui en ont en leur pouvoir, les remettent ou fassent remettre à
,. Bruxelles à l'Hôtel de la Monnoye, qui en paiera seulement la valeur
.. intrinsèque, sans préjudice cependant au regrés qu'ils pourraient
" avoir pour le sUl'plus contre ceux qui par leur fait, ont donné lieu
" il l'existence de ces monnoyes. ,,(t)
A la suite de ce décret, le Comité des finances reçut avis qu'il avait
été remis à la Monnaie:
638 Lions d'or.
131 Lions d'argent,
2.ü96 pièces d'un Florin.

(l) Le comte Fll)l'imol;ld de Mf'fC)'·AI'il'enreau, ministre plénipotentiaire, {aillant fonctionil da

gouvernellr-génél'Il.J en l'absence d'Albf'lt de Saxe Te:lChen et de J'archiduehesw Maria Cbl'Îs-

tine.
(2) Archite8 gl!M"alts d« Royal/mil ue Belgique. Conseil priVé. Carton nO 12.2•.
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1.306 pièces de 10 Sols et
•
57 marcs d'espèces de cuivre,
Matières que les officiers de la Monnaie Pl'oposaient de refondre
pour en fabriquer des Souverains et des Couronnes sur les carrés de
l'année 178V ainsi que nous avons fait depuis la rentrée du gO\lvernement généL'al jusqu'à ce que nous ayons un buste original de Sa
Majeste régnante ... (1)
Il y a lieu de constater que l'nulorisation de frapper monnaie, aux
anciens coins de Joseph II, date seulement du 15 févlier 1791. {!J
Désireux de rester dans la plus absolue légalité, le nou"eau gouvernement avait, d'ailleurs, fait prévenir les États de Brabant de ses
intentions à l'égard du numéraire à émettre ainsi que des changements de légendes que tes Plaquettes et les pièces de 10 Liards devaient
subir. eJ Le V fé\'rier, il avait été donné ordre d'acheter LOOO marcs
de cuivre pour procéder, sans ret.'lrd, à une première fabrication de
Liards et de douhles Liards.
Le 5 mars, van Berckel Jivrait les coins matrices des simples Liards,
qui devaient servir au graveur Haller pour la fabrication des carrés
ct, le 29 du même mois, il remettait au waradin Marquart les coins
matrices des doubles Liards. (~)
Le graveur généml obtint pour ces tf'avaux 214 Florins. (5)
Le 5 février 1791, les officiers de la Monnaie avaient reçu les dessins des armoiries de l'Empereur, pour en prendre copie à. leur usage.
En même temps, on leur donnait avis que van Berckel pouvait adopter
comme modèle des nouveaux coins à graver, l'effigie des Ducats de
Léopold, qui était fort ressemblante. (Il)
M

Conseil des finaDces. CanOll nO 389.
(2) .1 rchitl6s gtfllJl"llles du Royaume de Belgique. PlI.pien; de la .Iointe des monnai8ll, no 192.
(3) .!I·chi"e.I' !lbltfl'ales du ROllaumt de Belgiqlle, Papiers de la Jointe d8ll monnaies, nO 4,

(1) Archi~68 gbl/}j'ales dit Royaume de Belgique.

(4) Archirl(Js gJnéral1JS du RoYflurne de Belgique. Papiers de 1& Jointe des monnaiQII. no 192.
(5) .!rchitles gbltfl'ales du &yaume de Belgique.

Con,;eil des Iinances. Cal'ton no 402.

(6) Architl6S {lIlllérales du Royuume de Belgique. PllpieJ's de la Jointe des monnaies, DO 192.
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Il parait que le graveur général ne trouva pas ce modèle ·suffisant
•
car, 'le 5 mars, il dt réclamer .. les empreintes des Souverains et des
Couronnes émises à Vienne, afin que dans tous les pays soumis
S.
M. les pièces ne diffèrent que par la marque de l'atelier". Il désirait
S3 '·oir. en outre. si, aux armes de Joseph II. le nou\"cl Empereur compta it
joindre les armes de Toscane .. comme la gravure des sceaux semble
l'indiquer ".
Satisfaction fut dOllnée à cette demande et, le 18 avril, \'an Berckel
reçut un Souverain, un double Souverain, une Couronne et une demiCcuronne. de frappe viennoise. rJ Avant de procéder ~ la gravure du
buste du Souverain, l'artiste devait se rendre cbez le chancelier de
Brabant pour y étudier un portrait de Léopold II, des mieux réussis
paralt-iL
Le 25 avril de la même année. le Conseil des financ.es demanda
J'opinion des officiers de la Monnaie sur l'utilité qu'il y aurait à battre des quarts de Couronne impériale semblables il ceux qui, émis
en Autriche, circulaient Mjà dans ce pays, et sur les mesures qu'.il
serait opportun de prendre pour procéder a une telle fabrication. La
réponse porte, qu'ayant tout. il tallait déterminer par une ordonnance
la valeur des quat'ts de Couronne à l'effigie de Joseph II, en circulation, en même temps que celle des quarts à émettre et cela, afin
de ne plus laisser à chacun le libre arbitre d'accepter ou de refuser
ces pièces.
En ce qui concerne la fabrication de ces espèces, les otnciers de
la Monnaie sont d'avis de n'y employer qu'une faible partie du métal
disponible. Ces quarts de Couronne pourraient être frappés au t)'pe
des Couronnes, et avoir. comme elles, X deniers XI 1/2 grains d'aloi,
de 33 pièces 212/1152 au marc. Ils auraient cours, flinsi que ceux de
Joseph II, émis en Autriche, pour 13 Sols 6 Deniers. argent de change
ou 15 Sols 9 Deniers, argent courant de Brabant. (!j Nous ignorons

a

Archi"u gblêl'alu dlc Royaume de Belgique. PIlJliers de 1" .Jointe des monnaies, nO 19!.
(21 ArclliO('$ gblJralu du Royaume de Belgiqlu'. Papiprs de la Jointe des monnaies. na 129.

Il)
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quelle suite fut donnée à ce projet; toujours est-il qu'on ne connaît
pour Léopold II que des Pla.que ttes, des pièces de Hl Liards, des
doubles Liards et des Liards. à la marque de l'atelier de Bruxelles.
Nous n'avons, d'ailleurs, rencontré aucun document pouvant nous renseignet' sur le nombre que l'on forgea de ces diverses monnaies; aussi
tant-il nous borner à les décrire ici.

1163. Croix de Saint André, portant, dans ses cantons latéraux, les
ch iffres: X - 1V (Lia rds\; dans le C3n ton supérieur: une couronne; dans
le canton inférieur: la marque de J'atelier de Bruxelles. Lég.: LEüP
II 0 D 0 GoR 0 IMP 0 S 0 A 0 GERM 0 HIER 0 HUNG 0 BOH 0 R g

0

Ret). Aigle à double tête, couronnée, portant, en cœur, l'écu de J'Emper('lIr, sommé d'une couronne et entouré du collier de la Toison d'or.
Dan s la serre d L'oîte: un sceptre et une épée; dans la serre gauche:
un globe crucifère: ARCH 0 AUST 0 D 0 BURG 0 LOTH 0 BRAB 0 C 0 FL 0
1791-

B. PlaqùeUe.

Collection de Witte.
Pl. LXXXIV, n° 1163.

La même pièce pour 1792.

1164. Croix de Saint André.
o

G " HI " HU~ " BOH 0 R

nn1.

LEOP" 11 0 D "G 0 R

0

IMP 0 S 0 A

0

Rev. Écu couronné de l'Empereur, sommé d'une couronne el entouré
du collier de la Toison d'or: ARCH 0 AUS 0 Do BURG Q LOTH 0 BRAB
oC" FLA.
B. Pièce de 10 Liards.
CoLlection de Witte.
PL LXXXIV, n° H64.
Même pièce pour 1792.

i165 Buste lauré à. droite de l'Empereur: LEOP 0 II " Do GoR 0 IMP
o

D 0 B.
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0-1791 0 -9
Double Liard de cuivre.
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laurier: AD-USUM-BELGII-AUSTR

CollecHon de Witte.
PL. LXXXIV, n 1165.
g

Même pièce pour 1792.

BOO. Buste lauré à droite de l'Empereur: LEOP 011 0 Do G 0 -R 0
IMP 0 Do B 0
Rev. En plein champ:
Liard de cuivre.

AO-USU~l-BELGII0

-AUSTR 0 -1701 o-~
Colledion de Witte
Pl. LXXXIV, n° 1166.

Même pièce pour l'année 1792.
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CHAPITRE XXX.
François II
(1792-1794.)
François II. tUs ainé de Léopold. naquit à Florence, le 12 février
1768. Son couronnement comme Empereur eut lieu le 14 juillet 1702.
Dès le 20 avril, la France avait déclaré la guerre à l'Autriche. Peu
après, le 6 novembre, la victoire de Jemmapes livrait la Belgique au
général flëlllçais Dumouriez. Ces premie~ succès des jeunes troupes
de la République ne se maintinrent guère; le 18 mars 1793, l'armée
impél'ülle prenait sa revanche à Neerwinden et le frèl'e de l'Empereur,
le vaillant archiduc Charles-Louis, nommé gouverneur-général des PaysBas autrichiens faisait, le 28 avril, son entrée triomphale à Bruxelles.
Tl'iomphe passager! le 29 juin 1ig~, l'Autriche vaincue à Fleurus perdait détlnitivement )a Belgique, que Fl'ancois n céda à la République
française, par le traité de Campo Formio, le 17 octobre 1797.
Finis ducatus Brabantire!

Ayant le couronnement de François II, on avait décidé, le 7 mai
1702, de procéder chaque année à l'émission de 30.000 marcs de pièces
de cuivre, moitié doubles Liards, moitié simples Liards et de tailler
ces pièces comme à l'ordinaire à 32 et à 64 au marc. (1) Le 11 juin
sllÎ\'ant, le département des Pays-Bas, à Vienne, .fit parvenir au con(I) A1'.:hi"6S gtJrll!t'alu du Royaume de Belgique. Conseil des ft Il ances.. Caltan nO 389.
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des finances, de Aguilar, l'empreinte de l'effigie de Sa Majesté.
dont il devait être fait usage à l'Hôtel des monnaies de Bruxelles.
Le tr~"ail fut exécuté en peu de temps p~r van BerckeI. En effet.
dès le 12 septembre, cet urtiste remettait au waradin les matrices pour
les nouveaux Liards. (1) Il grava aussi, au millésime de 1i92, des Pla·
quettes et des pièces de 10 Liards.
Immédiatement après la victoire des Français à Jemmapes (6 novembre)
l'm', l'argent, les coins monétaires et les espèces monnayées, que renfermait la Monnaie de Bruxelles, furent transpol'tés à Wesel. \'/
Les représentants provisoÏl'cs de llruxelles fOI'mulèrent, au nom du
gouvernement français, un décret par lequel ils fai:.-aient connaUre au
public que les monnaies d'argent au nouveau coin de France auraient
cours, désormais, sur le pied des anciennes espèces du même pays. (:l)
Dans les derniers temps de l'occupation française, le commissaire
des g:uel'res, Allard et un commissaire de la Monnaie de Lille chal'gèrent le graveur particulier Haller, qui s'était rallié au nouvel état
de choses, de tailler des coins monétaires atln de faire reprendre le
travail à la ~Ionnaie de Bruxelles. ('4)
Le retour des Autrichiens empêcha la mise à exécution de ce projet.
Les scellés qui :mlient été apposés il la Monnaie, le 25 mars i7U3,
furent le\"és le 5 avril suivant et le waradin Marquart, Je graveur
général van Berckel et le graveur particulier Haller furent chargés,
sous leur responsabilité, de la garde de l'étabJissement.
Presque immédiatement après, van Berckei reçut l'ordre de graver
les coins nécessaires à la frappe de pièces de cuivre. Le graveur
genéral reçut de ce chef 200 Florins, argent courant de Brabant. e')
Cette fabrication de Liards et de doubles Liards fut assez active, car,
dès le mois d'octobre, nous voyons le directeur Wouters réclamer de
(1) Archilles !lénérales du &yaumll de BBlgique. Papiers de là. Jointe des mOlJnaies, no 192.
l2) Archilles !lmtralu du &yaume de Belgique. Conseil des finances. Carton nO 389.
(3) ReCllIU du pruc~'-tulrbau(f;du ,/lancu du rep"/lsmtanU prorJisoiru cU B,'WX;e1lu, DO 10.
(4) RelW6bBlgedeliumismatique. T. XLV. p. 537.
(5) ;1rcllil'l'.J gtn6l'alu du Roy:mme de Belgiq~. Conseil des finances. Carton nO 389.
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Vienne l'envoi de :flans de cuivre Il afin de n'être pas obligé de stater
son tra,·ail... •
Si l'on se mit, tout d'abord, à frapper des monnaies de cuivre, c'est
l'argent faisaient défaut à l'atelier de BruxeUcs. Le gouverque l'or
nement central n'était pas plus riche, et, pour se procurer des ressources,
il se vit obligé de laire appel à la bonne volonté de ses sujets. Un
message, daté de Vienne du l or avril 1793, porte à la connaissance des
habitants des Pays·Bas autrichiens que:
.. S. M. en vue de continuer avec vigueur la guerre actuelle, à
.. laquelle la nation française l'a provoquée, et qui lui est plus fraieuse
.. que jamais, a résolu, en date du 31 mars, d'ouvrir dans ses États un
.. emprunt volontaire d'or et d'argent non monnoié.
.. Elle a jugé choisir de préférence cette sorte de levée considérant
.. la que par un pareil emprunt on remettra en circulation, en le
.. monnoîant, un métal dont la conservation ne produisait jusqu'ici
" aucun bénéfice et ne servait qu'au luxe, dont on peut aisément se
" passer.
.. 20 que cet emprunt procure aux propriétaires d'effets d'or ou
.. d'argent un profit considérable dont ils ont été pri~és jusqu'à présent.
Il 3° qu'on ne forcera personne à s'intéresser dans cet emprunt.
" 4 que dans ce genre d'emprunt le commerce et le crédit restent
" en leur entier, au lieu que des emprunts qu'on ouvrirait dans le
.. pays de tout autre manière, on ne retiroit qu'une partie du moné·
" taire déjà effectivement en circulation.
.. 50 Enfin, parce qu'il se trouve déjà un grand nombre de citoyens
.. qui de l(mr propre mouvement se sout montrés inclinés à secourir
• l'État par de pareilles voies ". (1)

et

0

•

(1) At'cMDU glMéralu du Royaume d6 B6lgi'J~. Jointe dolS monnaies. Registre nO 304,

Voici la Ijste des dons patriotiques que les employes de lu. Monnaie de Bruxelles .. offrent
de payer tous les mois pendant la durée de la guel1'e, PI'opol'tionnellllment à leurs gages: ..
Le waradin Ml\rquart. • • . .

8 Florins.

L'essayeur particulier Le Martin

2

L'essa)'eur ll'énél"ll.l Briehaut.

•
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Il semble que cet emprunt d'un nouveau genre eut un certain succès,
car la Monnaie se mit à battre, le 16 mai, des Plaquettes; le 31, des
doubles Souverains et, le 26 juin, des Couronnes d'argent. Cette fabrication dura un an il peine. Dès le 14 mai 1794, ordre était donné d'emballer
toutes les espèces monnayées et les matières d'or, d'argent et de cuivre. de les charger sur un chariot et d'en remettre la conduite au
facteur Fehr.
Le 21 juin les officiers de la Monnaie de Bruxelles recevaient, sous
la signature: .. de Beer• ., la lettre suivante:
.. ~ous vous faisons la présente pOUl' vous prévenir qu'il vous est
" accordé un bateau pOUl' le transport des effets ainsi que des employés
.. de la Monnoye, bateau appartenant au capitaine Vincent Van Laetens
.. ct qui sera sous la direction de l'official de la Monnoye van der
" Motten auquel vous remettrez une somme de 2000 Florins, à charge
" d'en rendre compte, pour fournir avances nécessaires, vous préve·
" nant que les directeurs du spectacle pou]:'ront y placer de leurs
" effets _. (1)
C'est le de.rnier document qui concerne un atelier monétaire des
ducs de Brabant.

***
Deux registres conservés aux Archives de Belgique parmi les Papùws
de la Jointe des monnaies nOS 234 el 235 nous permettent de fournir
L@ gra"eur gén~!Joal

Bel'ekel.

Ylm

1

15 Sols,

1

15

•

particulier Hallel',

6

L'official Cheris.

Le

gl'3\'tllll'

10 Florins

.

L'officiel 'Van der Motteo,

• •

• • • .

Le diurniste \'an der Motten,

1

ô

~

8 D.

L~

. .

1

ô

~

8 U,

• • •

1

Le monnaieur Van de Water.

1

6

M

8 D.

diul'niste Wouteu.

L'ajusteu!" Del motte.

(1) A,.chilles gé7.~ralu du Royaume de Belgique. Conseil des fina'nces,

DO

389.
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quelques renseignements sur la production monétaire bruxelloise au
cours des années 1793 et 1794.
Du 16 mai au 31 octobre 1793. il Y fut battu pour 579 marcs 7
onces 14 esterlins et quelques as de doubles Souverains; poUl' 5.H14
marcs 6 onces 16 esterlins de Couronnes el. pour 5.647 marcs 6 onces
16 esterlins de Plaquettes. Enfin, du 1er novembre 1793 jusque vers le
mois de juin i7~4, il fut encore forgé pour 44 marcs 2 onces 13
esterlins 24 as de doubles Sou \'erains; 47.859 marcs 4 onces 12 esterlins
de Couronnes et 7.609 marcs 5 onces 17 esterlins de Plaquettes.

* • ,.
La seule ordonnance touchant Je cours des espèces que nous ayons
. retrouvée pour le règne de François II est datée du 17 aoftt 179:i.
L'Archiduc Charles y fixe le cours des monnaies prussiennes en circulation dans le Jla~'s. (1)
Il nous rE'ste, pour terminer', il décrire 1(>8 quelques pièces frappées
pa.' le dernier duc de Bf'<llmnt.

1167. Buste lauré, à droite, de l'Empereur: FRANC 0 II 0 D Il G Il R 0
IMP 0 S o.A 0 GER 0 HIER 0 HUN 0 RO 0 HEX.
Rel:. Sur ulle croix de Saint André: l'écu ovale aux armes de Fran<;ois II, sommé d'une couronne et entouré du collier de la Toison
d'or: ARCH 0 AUST 0 DUX 0 BURG - l i ~ 93 - LOTH 0 BRAB 0 COM 0
FLAN 0
Double Souycrain.
Collection de Witte.
Pl. LXXXV. no 1167.
1i6R. Buste lauré, il. droite, de l'Empereur: FRANC

IMP 0 S 0 A 0 GER 0 HmB.

0

HU~G

0

BOH 0 REX.

0

Il 0 Do GoR

0

(~)

Rev. Ct'oix de Saint André, portant. en cœUl', un briquet auquel
(II Al·chiue.9 de la rJille d'AnDel's.

(2) C'est

pal' Hl'eUl'

que

5lll'

les pl:lllchcgl(l

gl'<l'lllll' II.

tl'acê: HONO

0

DOM

0

REX.
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est appendu le bijou de l'ordre de la Toison d'Of. Dans les cantons
supérieurs et latéraux: trois couronnes: 17 Q 94 ARCH AUST DUX
Il

BURG - LOTH Il BRAB Cl COM

o

Il

Cl

FLAN .
Collection de Witte.
Pl. LXXXV, no t W8.

Couronne.

1169. Croix de Saint André, :;I)"aot, dans ses cantons, une couronne,
les chiffres X - IV et la marque de l'atelier de Bruxelles: FRAr\C Cl

II Cl D Cl G Cl R Cl IMP Il S Cl A Cl GER Cl HIER Cl HUN

Cl

BOH Cl R g

ReD. Aigle à double tête, couronnée, portant, en cœur, l'écu lie
l'Empereur, sommé d'une couronne et entouré du collier de ln Toison
d'or. Dans la serre droite: un glaiye et un sceptre; dans la serre
gauche: un globe crucifère. ARCH Cl AUST 0 Do BURG Cl LOTH G BRAB c

FL Cl 1793.
H. Plaquette.

CCl

Collection de Witte.
PI. LXXXV, n° 1109.

Il existe une variété de cette pièce, sur laquelle les chiffres du miJIésime sont plus grands.

1170. Croi:x de Saint André: FRANC ° II cD Il GeR c IMP c S Cl A ° G Cl
HI Cl HUN Cl BO Cl R c i 792.

Rev. Écu couronné, en touré du collier de la Toison d'or: ARCH
AUS c D Cl BURG Cl 9 LOTH Cl BRAB Cl C Cl FLA Cl
1
B. Pièce de 10 Liards.
Collection de Witte.
PI. LXXXV, n° :1170.
il7!. Buste lauré, à droite, de J'Empereur: FRANC Cl II

Cl

Do G Cl R

Cl

une couronne de laurier: AD-USUM-BELGII-A'LSTR

0

Cl -

IMP Cl Do B 0

Rev.

D~ns

-1793-9
Double Liard.

Collectt"on de Witte.
Pl. LXXXV, n° H7L
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1172. Buste hmré, il droite. de l'Empereur: FRANC 0 Il

0

Do Go -

Il 0 IMP 0 D c B
Rel). Dans le champ: AD -USUM-B~LGII-AUSTR 0-1792 0-9

Liard de cuivre.

Collection de Witte.
Pl. LXXXV. nO U72.

On sait qu'après un premier projet. non suivi d'effet, de faire battre
monnaie. au coin de François II, à Dusseldorf, puis à Francfort, en
1794. (1) lès Empereurs d'Autriche continuèrent à frapper, encore pendant plusieurs années. des monnaies sur lesquelles ils prirent le titre
de duc de Brabant et de comte de Flandre; mais ces pièces, émises
dans des atelier étrangers à la Belgique ne peuvent plus être considérées comme le produit d'un monnayage du duché de Brabant.

11) All11ales dl! la société d'a"chéolQflie dl! Bru:çella. T. XII, pp. 360·315.
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SUPPLÉMENT.

Au cours de la publication de J'Histoire monétaire des comtes de
Louvain, dues de Brabant et ma"quis du Saint Empire romain, quelques .pièces nouvelles sont venues au jour. Leur reproduction et leur
description constituent, avec J'analyse de deux ou trois documents
d'archives. le présent supplément. Nous avons naturellement Chlssé
monnaies et documents par ordre chronologique. Les num~ros accom·
pagnés d'un astérisque sont ceux à la suite desquels les pièces décrites ici auraient dû être placéCls dans le corps de l'ouvrage.

Godefroid 111.

15" Variété de coins du denier décrit sous le nl) t5.
Collection ]t'. Ve1'meylen, à Louvain,
La "Hriêté est surtout sensihle au revers, sur lequel l'inscription:
V X est autrement divisée par les bl'anches de
la croix qui orne le champ.

o S - a ~- a Il -

Henri 1.
Henri le GuerroJfeur, disions-nous li la page 38 du Tome J, est le
pl'<.>mier comte de Lou.vain qui orna d'un lion son écu. Aussi a-t-on
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attribué à ce prince deux deniers (n OII 17 et tS) offrant un lion, Leo,
au revers, Ces pièces "datent" du commencement de son règne.
Nous aurions dl1 écrire .. dateraient ", car cette classitlcation est
remise en question depuis la découverte d'un dépôt de monnaies de
la seconde moitié du XII· siècle, faite à Niel-sous-Asch, le i·r octobre
189S. (I) Ce trésor se composait de nombreux deniers de Frédéric
Barberousse, Empereur d'Allemagne (1152-1100), de deniers liégeois
d'un prévôt inconnu que M. le baron de Chestret place vers l'année
1167 et du prince évêque Rodolphe de Zœringen (i167-iHH) (2), de
quelques dizaines de pièces de l'archevêque de Trèves, Arnold 1er
(1i69-Uoo), enfin, de quelques deniers brabançons au lion et la légende
I.L 0 OVX, semblables noh'e numéro 17, mais de conservation médiocre.
Or, Frédéric Barberousse ct Arnold moururent en 1190, Rodolphe
de Zœringen, le 5 août H91 et l'on sait que Henri 1 de Brabant
succéda à son père. Godfroid Ill, le 10 aol1t BOO. Il est dès lors
permis de se demander si les deniers au lion de la trouvaille de
Niel·sllt'·Asch, et, par analogie, peut-être aussi le denier décrit sous
le n° 18, ne sont pas contemporains des pièces à la sancta crux ou
:m scutum Henrici, avec lesquelles ils ont plus d'un point de ressemblance. En d'autres termes, ne doivent-ils pas se placer il. la fin du
règne de Godefroid III plutôt qtÙlU début du règne de Henri 1er ?
Quelque autre découverte viendra, sans doute, éclaircir ce point
encore obscur de la numismatique brabanç.onne.

a

a

Henri II et Henri III.

62· Écu au lion. H ° 0 - VX.
(lj
(2)

L'AncimpaYIJ de Looz, 3e annoo, p. 16.
Numismatique de la PrincipauU de LiJge. Pl. VI, nO' 114, 116, 111 et pl. VII, n" 130.
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Rev. Croix dite brabançonne, cantonnée d'un B et de trois figures
2ssez difficiles à déterminer.
Pds. = 0.58.
Collection de Witte.

90· Type ordinaire des deniers bruxellois.
Rev. Croix bTI\bnn<;onne, cantonnée de deux annelt:'ts, apmt un point
à leur centre, sommég d'un globule, et de deux fleurs.
Pds. = 0.58.
Collection de Witte.

153· Lion brahançon.

Rev. Croix brnbançonne cantonnée de 7r Pds. = 0.60.
,,

,.'
181 * Aigle éployée.

m-

1- I.
Collection de Witte.

.

'.... 0

'.a.~

"

Rev. Croix hl'abançonne, cantonnée
point et de deux liges feuillées.
Pds. = 0.55.

de

deux annelets sommés d'un
Collection de WUtc.

Les V2riétés de ces deniers ducaux et locaux, nous tenons à le répéter.
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sont infinies surtout pour les derniers; il serait fastidieux et sans
aucun intérêt de les mentionner toutes.

Jean 1.

201* Lion brabançon.
Rel;. Croix pattée.

Exemplaire fruste, Collection de Mg1'. le chanoit'le hm'ot! F. Bethune.
Intéressante petite pièce qui se distingue par son reyers de tous les
autres deniers de Jean I~r.
D'après le traité du 2 avril 1300. passé entre le duc Jean II et le
comte de Flandre. le Brabant devait frapper des petits deniers d'argent
du poids de 0.55. (1) Ces pièces n'ont jamais été retrOu\'ées. Nous n'osel'ions. cependant, proposer actuellement de voir dans la maille que nous
venons de décrire le produit de la convention flandro-brabançonne.

222 >II Qua trième "ariété de cet esterli n ; les lettres: B - R-V - X

sont placées d,lns un ordre différent sur les cantons de la croix.
Pds. = 1.30.
Collection de WUle.
1\I. Charles Hermans, numismate à Anvers, yeut bien nous signaler
(Il Voit, T. l, p. 92,
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un Esterlin de sa collection, frnppé à Daelhl'm, formé du droit du no
231 et du revers du nO 230.

* Variété

de coins, surtout sensible au revers où les lettres du
mot W - }\ -1.1 - m sont autrement placées dans les cantons de la
('roix.
Collection De Munter, à Audenarde.
Pds = 1.25.
241

2.2 * Ecu mi-parti de Brabant-Limbourg: OVX LImB - VR@Ie:
Nev. Croix longue, cantonnée de quatre rosaces et coupant la légende:
~fon- 6mA

- 06B - VN6.
Pds. = 1.20.

Collection du

VI~

B. de Jonghe.

La légende Oô BVNô est à noter.
M. le \'icomte de Jonghc possède une autre variété de l'Esterlin
(\<, Houn, n° 272, 11lquelJe porte au revers l'inscription mON - EmABON-NEN
Il y a lieu de déduire de l'existence ùe toutes ces "llriétés que le mOIlnaJage de Jerm lor, à Bonn, a été abondant et d'une certaine durée.

Jean Il.
SnI' l'une des planches qui accompagnent Je catalogue de la collection
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de M. Neelemans-Lefebvre. d'Eec1oo, '\"endue à Amsterdam, en octobre
1896, se trouve l'eprodu ite une pièce ainsi décrite da ns le tex te :
- N° 77 " Demi-esterlin inédit de Louvain, type de l'E~terlill na 279
- de de Witte, un peu rogné. Extrêmement rare ...
:-':ous avons acquis cette pièce. qui pèse O,6n et qui n'est autre chose,
comme nous le supposions d'ailleurs, qu'un exemplaire fortement rogné
de l'Esterlin de Louvain, donné sous notre numéro 2ï9.

:?fl2 * Cn annelet au cent!'e; dans le chllmp du droit:
IQI1~NNIS ~

+ mQnEm~

OVaIS.

Ru. Croix brève et pattée. Lég. int:

+ nQ)ŒI1 a OQM .... BEnEOI~VM.
Ho~né. Pus. = 1.30.

+ ~lQnErt'l~

~REITJ.1.

Lég. ext:

.
Collection de Witte.

Celte variété du petit Gros de ~laestricllt correspond à la variété reproduite PL. Xl. n° 291, du petit Gros:, au même t)'pe, sans nom d'atelier,

:Hi *..\u lieu d'occuper les I(uartiers 2 et 3 de l'êcu, les lions de
Limbourg sont placés dans le l~r et dans le 3" qU<lrtiel',
Collection du V" B. de JOl/ghe.
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Cette variété du Gros à l'écu ne peut guère, semble-t-il. s'expliquer
que par une distraction ou une fantaisie du graveur; elle n'aurait
ainsi -qu'un mérite de curiosité,

***
En 1308, dix· huit denier!> de la livre de paiement de Bt'abant ét3ient
comptés un "ieux Gros tournois de France, (1)

Jean III.
.. Anno 131i, Jean III vend et cède à ceux d'Am'ers la Halle aux
draps mOJ'ennant certaine somme en espèces et 150 livres tournois
de rente annuelle, le gros tournois compté il 1G deniers, laquelle
l'ente sera p3~-ée avec les monnaies que le duc ou ses successeurs
{ont ou (eront vaUt'e, semblables au g1'OS tow'uais "oyal de Ft'ance, .. (1)
Ceci pourrait fHire supposer que le Gros mVRONVS UIVIS. numéro
297, semblable au Gros fran~ajs et plus léger que le Gros au châtel
brabançon, <lul'ait été émis par Jean Ill, au commencement ùe son
règne, Nous sommes loin, on le voit, de son attribution à Jean l''r,
Au reste, la thèse qui fait de ce prince l'introducteul' du type tournois dans le numéraire du duché, nous semble de plus en plus sujette
à caution. Selon toutes les probnbilitt;s, la création du Gros brabnncon doit se plar.er <.Ians les em'irons ùe l'année 1300,

"
..
,.
"

***
D'après un acte du 1er mars 1351, p3ssé par deyunt Willem van
der Molen et Nicolas Coehmghe, échevins d'AnveL's, Jean "an der
Snacken, tils de Jean, reconnait que, pour une somme d'argent qui
(1) V.KllAÇHT8R.

Illtle>lw.ire des allcie1l$ chal'/l'es e! }1l'icilèges ct autres dOC/lments

('(,11-

sl!tT:és aux ..l.l"(:J.ices d6 la 'Cille d'_!lllle1'S. P _ 25.

(2) VaRAcHTKII. Intlnltaire des allclens Chal'lrfS et prieilèDn; d (Iull'es dommmts consC"vés
al/a; Arch jus de la ûll8 d'A 11 tf1'S, p. 30,
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lui a été déjà soldée, il a vendu légalement à demoiselle :M3rie van
Wesele, alias v(ln Sompeke, huit deniers d'or appelés vieux Écus
impériau.x comme maUre Faucœn en frappalt autrefois à Am'ers

dans la Monnaie de not"e seigneur le duc, marqués de faigle ou qua·
tre 'Cieux florins de Florence bons et d:aloi pour trois des sU$dits
écus ou leur "Valeur en autre bonne monnaie, de rente annuelle et
héréditaire.... (1)
Ce texte a son importance, car il établit, d'une façon incontestable,
que les Écus ou Chaises d'or à l'empereur Louis de Ba"ière assis sur
un trône el tenant un écu il l'aigle impériale (nOS 374 et 375) ont bien
été frappés, comme nous l'avons supposé, par Falco de Lampage de
Pistoie, à Anvers, dans l'atelier même du Duc. Il y a lieu de noter
aussi. qu'en 1351, trois de ces lt:cus, déjà qualifiés de vieux, couraient
pour quatre Florins de Florence. Nous a'Vons vu, page H5 du tome I.
qu'Heylen constate qu'en 1350, quatre Écus d'or au nom du duc
Jean valaient cinq Florins de Florence. Si les dires d'Heylen sont
exacts, rÉéu Ludovicus l'aurait donc emporté. en valeur coursable. sur
n~cu Johannes, d'un douzième de florin de Florence.

** *
352. Nous .wons acquis récemment le pied fort. en bas argent. de

l'Esterlin à l'écu aux quatre lions de Haelen. Ce petit monument
métallique est d'autant plus ral'e qu'il concerne un atelier monétflire
de peu d'importance.
353. L'Esterlin de Daelhem se trouve au cabinet de l'État belge. Il porte

10rt lisiblement l'inscription: mOnEm~ g O~llEnaESIS donnée par
de Coster. Il n'y a donc plus lieu de douter de l'existence de cette
CUl'Ï\.'usc monmüe qui vient définitivement établir l'ouverture d'un
atelier monétaire à Daelhem, sous Jean III.
(l) Bibliotlu:,que de M. LQm ba€r1s, li Anver5. Reclt'- belge de numismatique. T. LV. p. 478.
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* T)'pe

du châtel tournois

+OV~

BR1L. TI!N g

Ret·. Croix brèye et )J3ttée ayant. dans l'un de ses (,<lntons, la lettre B. Lég.: + MOnEII1... liEn
B. Pds = 0.90
Collecl1'oll df! Witle.
Cett<' variété correspond. pOUl' Halen, :uu: pil'C~S ~imilaires décrites
sous les n08 :370 et 3,1, et qui portent flUssi un B dans l'un des cantons
de la croix du I·ey('r~. Le billon que nous yenons de lhil'e COllnaitre était
unique dans Ilne petite tJ'Otn'aille faite près de Lounün. en 1894. et que
nous ayons Hcqui:.ic. Cc tl'~sor comprennit seulement des billons; il ~. ('Il
avait de GuilhlUme l"c de ~mnur (133'i-13Hl) (1), de Jean III pour Halen
(n° 372), de convention enll'e c('s deux princes (Tome le,- p. 13~). Il

s'r tromait

au~si

des doubles Tournois et des doubles Parisis de Philippe
VI de Valois (1328-1:350), enfin des rnaillE's Tournois Philippus et des
contl'(\lî.l\ons de ('('s dernières monnaies. Le~ doubles Tournois du roi
de Frauce Philippe VI, ~lUX deu~ fleurs ùe I~'~ superposées, a~'3nt été
émii; en 1336. 13~.l8 ct 1339, il <"st certain que l'entbuissemellt de toutes
ces menues monmlies est postérieur il. J'é'lnnée 133/1.
M. Bamps a publié, dans Je tome III de L'aucien pays de Loo:;,.
un curieux plomb portant, au droit, un lion debout tourné vers la
droite et, <lU re"ers, dans le champ: l~ale. Ce plùmh
récemment, à Haclen, dans les débhlis de la lIInison
Muni, la Monnaie.

II

été trml"é

elH~eignée de
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Jean III ou Jeanne et Wenceslas.

Dans

l~

champ, en deux lignes:

+ llom aBR~B~n a!JErnB'.

IOI1-DV~.

Lég(lnde circulair'c:

ReL'. Croix à longue tige el à bras fleurdelisés:

+ <DONE'l'l~ -

PI!JPOR'.
B. Pds. = 1.2i.

Exempl~ i 1'0 éb réché, Collection Cum ont .
Rerue belge de numismatique, T. LI, p. 1i7,

Cette pièce est une imitation du double Parisis de Philippe de V,l1ois,
fl'nppé en yertu de l'ordonnance du 17 juillet 1340, on une copie du
double, au même type, du roi Jeanlc Bon ;') émis. selon M. de Saulcy,
H'rs la fin de i'annt:e j:35H. (%) Le billon de Philippe VI, comme celui de
Jean le Bon, a donc pu sen'il' de modèle au grayeur brabançon t't,
dès 101's, le classement proposé plU' ~J. Cumont - qui ignorait l'existence on Double de Jean le Bon - il. Jean III de BI'ahan!. mort en i3:i5,
devient incertain; cal' la pièce qui nous occupe peut se placer, ln'cc
tout autant de naisemhlance, au début du règne de Jeanne ct "'enceslas, dont les pr('mières e~pèces sortent, on le sait, de j'ateiiel' Je
Vih'orde. Aucune monnaie de Jean III ne porle le nom de cette ,'ille
et il serait assez singulier que ce Prince eût établi une forge moné·
taire pour y fabriquer uniquement du billon à ce seul type. Il Y3 snllS
dire que l'attribution proposée par M. Cumont gagnel'ait en probabilité,
(1)

HOFF~ASS.

Les mOllI/aies royales dt! F,·anre. PI. XVIII, 40 et pl. XXII, 59.

(2) 0 Il quelques années plus hiC, d'lIprès M. MIlJ:e 'Yer1)'.
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'il était démontré que Jean a fr'Jppé d'autres monnaies à Vilvorde.
mais, jusqu'à ce que cette pl'eU\'c soit faite, lc doute est permis.

Jeanne et Wenceslas.
M. Bamps Cl fait connaÎtI'e d<1ns le tome 1 de L'ancien pays de Loo::
lIll extrait tiré, dH·il, .. d'un registre de Vlytingen, remontant il l'annêc
13W,i .. , et

que voici:

" Anno predicto 1376 feria quinta ante IClnreJerusalem, Wael't uylgedraghen code gheruepen '1 vynsl\;'I'('1l uytt van den l'oede ghemeynlic
., dClt en ighelic binnen der st<lt v<ln Tl'iecht solde nemen die Vryman
~ (peut-êlre Ikijman, mais, peu probablement) die .ml'n hcere van
., Bt'illJant deit slot'n in de VroenllOf voel' IIII vlieguten, ende en
., cg-helic soeldc myns heren gelt nemell op den koel'c die daer op
- hehoerliken is, ende on eynghe YI'cmde luyde verzechten die saI
., <1<'1' bOfe oft die van 's heren wegen syn halden voir honne koere ..
L'émi!ision des" BI'üman" a été placée par M, Piot à l'année 1381.
Contrairement à cette opinion, nous avons fixé l'apparition de ces
monnaies à une époque quelque peu postérieure la fermeture de l'ale-.
liel' de Vilvorde, c'est-à-dire après 1:371. (f) Le document de M. Bamps
vieut nous donner rnison, puisqu'en l'an 1376, on créa au Perron de
Maestricht la ,'uleur des" Brijman" frappés au Vroenhof par le duc de
Hl'3lJ:mt et estimés valait., dit M. Bamps, ~ 4 Vlieguten de Liège ". chacun.
~

a

.. * ..
38i. )ious avons acquis deux variétés du Mouton d'or dêcrit sous
cC numéro, SUl' hl première, se voit un point auprèl' de la croisette
qui précède la légende du revers; sur ln seconde, deux points; ce qui,
d'apl'ès le manuscrit de l'évêque de Chartres, indiquerait que ces pièces
Ront respectivement il. 18 et à 28 deniers tournois, c'est-à-dire à ~2
'arats 1iO et il. 21 carats 1/5 d'aloi.
(1) Bulletill de Jlumismmiql<e. T.

v, pp. 91 â 102,

f21 Tome l, p. 151. M. Balllps & écrit, pal' mér"'ise, que nous &\'on5 suivi l'opinion de M.
I-'iot. C't',;t le contl'ail'e (lui est \Tai,
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3{lû * Variété légère. Deux des bl'anches dt) la croix du revers pol'tent il lenr extrémité un globule. Petit gros de Vilvorde.
Collection de Witte.
Pds. = 2.40
Ces globules semblent devoir être considérés comme des indices
gCl'Vêlnt il distinguer entre elles diverses émissions de la même monnaie.
Le petit gros de Vilvorde, que nous venons de décrire, f~isait partie
de la série des pièces de 4 sous de paiement, qualifiées .. Vligutell "
ou deniers .. eum quatuor leonibus ", dans les Recettes génl.!1'ales de
Brabant. Nous devons la lecture du mot .. leonibus ", quelque peu incer·
taine, il l'oblige~nce d'un numigmate-paléographe, Du 24 décembre 1~rTO
au 24 juin 13Î1, on ne fl'~ppa point d'argent à Vilvorde ct fort peu de
pièces d'or, Antérieurement, cet atelier, dont l'existenc(' semble con~
statée déjà en 13;)8, avait été assez actif. C'est
que fut inauguré
par Jeanne et Wenceslas le système de la monnaie faible. Du 7 juin
au 16 octohl'e 1303, on y ayait forgé 1.940 Moutons d'or, qui ne laissèrent g'uère de bénéfice, parce que, disent les Recettes {/énb'ales de
B1'abant, ils avaient été frappés sur un pied ~upérieul' il celui qu'a\"~'lit
èldopté le comte de Flandre, Louis de )'hUc, pour les Moutons émis
pêll' lui à ),Ialine~, lesquels, depuis le tG décembre 1361, étaient seule'ment à 21 1/2 carats et de 53 rtU marc de Troyes.
D'accord an~c son conseiL Wenceslas ordonna de frapper désol'mais
sur le nou \'eaU pied de Flandt'e et, du 17 oelobre 13G3 au 3 janvier
1364, on livra à la circulation 2,D70 Moutons ainsi taillés. Mais déjà.
<.lès le 12 septembre 1363, les Moutons malinois étaient de 53 1.2 au
marc el n'<lYélient plus qu'un aloi de 19 1/2 carats.
Cette lutte monétaire oe fut guère profitable à Wenceslas. Sa mon·
o(lic acquit une détestable réputation et M. R. Serrure a établi, avec
assez de naisemblanee, que, lorsque Jes Souvel'ains de Brabant se Yirent
dans l'obligation, pflr J'ordonnance du û juin 1381, de déclarer billon
les Moutons d'or de Vil"ol'de, ces pièces étaienl arrivées, d'altération
en altél'ation, à ne plus contenir, dans les del'niers temps de leur fahl'icalion, que 14 car~ts C't, par suite, il ne plus yaloir, comme il est per-

la
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mis de le déduire de l'ordonnllnce, que les deux tiers d'un Peeter d'or. (1)
Il est donc exact de dh'e, comme nous l'avons (,lit, que l'exploitation de la Monnaie de Vilyorde fut désastreu~e pour Jeanne et Wenceslas.

Jeanne, veuve.

416 '" Ange debout, Yêtu ci'un ample vêtement et tenant, de la main
droite. l'écu <.mx lions de Limbourg, BI'ahant, Luxembourg et Bohème
et, de la main gauche, l'écu au lion de Br'ab'lllt. Lég. : + IOI1~ Il 01 ~
GR~ ~

OVUiSSR

~

llVaSffiB ~

BR~B ~

z

~

!JIMB.

Rev. D:ms un encadrement formé d'une suite d'angles et d'al'cs (je
cercle: une croix feuillue il. triple nel'vure, cantonnée de quatre lîons.
Lêg-.: + BSDSOIŒI1VS + aVI + vsmm + ln + nomlns + OOmlnI.
Ange d'or.
Collection Coste1', à Bruxelles.
Cette superbe monnaie, publiée dans la Revue belge de numismatique, T. LI, p. ·tll, faisait partie d'un petît tl'éSOl' découvert, en
tlécembre 181)4, b. ~iel, près de Boom (arrondissement d'Am-el's).
Livrée aux enchëres, elle fut 3d jugée, fl'<Jis compris, à 1540 francs:
c'est le plus haut pl'ix atteint par une monnaie belge en vente publiqu~.
11) Bulletill de Numismatique, T. V, pp. \.l7

a

lai!.
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427'" Une variété sans imporlance de ce billon a étê reproduite à.
la page 67 du tome V. du Bulletin de numismatique.

La numism~tique de Jeanne et de Wenceslas n'est pas sans présenter
encOI'e quelques points obscurs. Celui qui s'adonnerait spédalement
à cette élude. serait très probablement récompensé de ses investigations et cela sans trop de peine. maintenant que l'histoire du monnayage de Jeanne et de son mari est établi sur des bases acceptablE's.

Philippe le Beau. (Minorité).

588. Lion

ten~nt

l'écu incliné de l'Archiduc: + P'S Il ~Ra~IDV~<I>

~VST.I1RIe:«JoBVRGVVnOJe:Il BR~·.

Rev. Cl'Oix feuillue, à triple nervure: + PIfS Il AAŒ110VX Il ~VS
mR~Ie:«Jo BVRGVnOI <1> BR~B'.

Briquet. Exemplaire rogné.

C<lllection Vet'meylen, à Lourain.

La présence du nom de Philippe sur les deux faces de cette mon~

naie pourrait faire croire à un mélange de coins.
On sait combien. à la suite de l'ordonnance du 20 janvier i485, (1)
la fabrication monétaire fut active à Malines. D'après M. Van den
Berg, on aurait alors frappé monnaie .. simultanément dans les deux
(1) VQÏ!' T. Il, p, 69.
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.. bâtiments situés dans la rue d'Adeghem et dans celui de la Licorne
11 situé dans le vieux Bruel, et que les Archiducs tenaient en location
" de Jean el de Claes Scboof ". {I}

Charies.Qu i n t. (M inori té),
639. M. Hermans, nous a fait parvenir la description d'lIne pièce
de sa collection, sensiblement variée de g'ravure du gros qu~ nous
<l\"ons reproduit sous ce num~l'o. Les variétés de coins des monnaies
hl"abançonnes sont innombrables, aussi, répétons-le encore, avons-nous
jugé utile de n'indiquer que les plus importantes.

Charles-Quint

655* Armes en plein champ, sommées d'une couronne qui coupe la
légende mo la RRaqlO li XVS li P... e:am Il. VRO.

Rev. Cl'Oix longue et pattée, ayant, en cœur, une étoile et coupant
la légende: -ft SIm Il DO Il - OOmlDl1t - ".ola- m ~ 1517. Deux fleurs
de lis dans les cantons de la croix.
B. Gros de Maestricht.
Collection de Wz'Ue.
Les chiffres de la date ont été mal mal'qucs dans le coin: le 5 est
renversé et le 7 est retourné.

* * ..
Dans le compte-rendu beaucoup trop élogieux cfue M. Hermann Dannen(1) Catalogue descriptif de. mejllnait:t,
avant trait d son liitltoire, Page 2!l.

rn~l·eal(;t;,jetotl.

et médailles

frapp~. à

MaJi7lts Ou
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berg a bien voulu consacrer à notre travail dans la Zeitsclwi(t fur
Numismatik T. XX, pp. 350·354, le savant numismate de Berlin fait
observer, avec raison, que ce n'est pas, ('A>mme nous l'avons dit, T. II,
p. i81, le comte de Schlick qui le premier frappa des monnaies
d'argent de la dimension des Thalerf"l ou daldres, mais bien Sigismond
de Tyrol, en 1484 et 1486. C'est en 1487 que nous voyons paI".lftre. en
Brabant, les grands réaux d'argent de Maximilien et Philippe le Beau.

Philippe II.

710· Variété de gravure. 1558.

Daldre Philippus.

Cabinet royal de La Haye.

Cette monnaie appartient au tout premier type des daldres de Philippe; elle est d'une gravure beaucoup plus tine que Jes autres daldres
de ce prince.

•
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712· Daldre de Maestricht correspondant, pour le type, à la pièce
frappée il. Anvers en la même annép, 1562.
Daldl'e Philippus.
Collection de lVille.

'" '" ...
Malgré sa longueur, qU'on lui reprochera peut-être, notre travail n'est
certes pas complet. Des questions restent à. élucider, des C1'reurs seront
rectifiées. des pièces nouvelles viendront au jour. Il est peu d'œuvres
sans défaut, et. plus que personne, nous sommes d'avis que, suivant
la prophétie de certain numismate .. la numismatique brabançonne o'a
" pas dit SOD dernier mot, elle nous réserve sans doute encore plus
.. d'une surprise ".

Fit'.

•

•
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Atelier cie ::\iaestricht. -

Pacifica.tion de Gond. - Les monnaies des j.:tats, 18jan-

La pièce cie 32 sols et les monnaies de euh'rc. -

Am-el'S,

Bruxelles et Rois6Ie~duc. -

de Valois, duc d'Anjou.

-

Interdiction

Reprise du monnayage au type roynl.

Démèlés avec les Etats de Guddre et dTtrecht. -

il ),[aestricht.

Atelier de Bl'uxel-

Le florin d'argent Phili(IIIUS,

clu numeraire des f~tats en Allemagne. -

Frnn~ois

'1'ransfol'lllatiun

Florins et daldres de Bourgogne taillés sur le pied de

le cours des monnaies. -

Les Etats de Brabant. -

-

Le daldre Philippus et ses

Retour il l'ancien sJstèmc des Réaux et des Philippus daldres (1571).

Ordonnance

le~.

Atelier de

Le système

On fl'8.ppe en Brabant
L'archiduc Matthias. -

Atelier de )'-hcstriclJt. -

Atelier de Bois-
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-300le--Duc. -

Atelier de Bruxelles. -

d'Anjou. -

Atelier d'Anvers. -

Ordonnance du 20 septembre 1584. -

Les monnaies du duc

Description des monnaies.

Monnaies de nécessité frappées â Bréda en 1577. -

les de Maastricht (1579). -

Monnaies obsidiona-

Monnaies de nécessité frappées li Bruxelles en

1579-80 et en 1584-85.

Seconde période du règne de Philippe II (1580-1598). sur la frappe des monnaies. d'un nouveau sol (1592). monnaie à Bruxelles. -

monétaire

p~ndllnt

Ordonnance du 9 juillet 1593. Atelier de Maestricht. -

Atelier de Bruxelles. les troubles. -

Description des monnaies. -

Licence de battre

A partir de 1596 les armes de Philippe II se chargent

de l'écu de PortugaL Atelier d'Anvers. -

Ordonnance de 1580

Fabrique de liards li Maestricht (1591). - Création

Ordonnances sllr le I!ours des etopèces. -

Anvers. -

Médaille de Berg-op-Zoom. -

Atelier de Bois-Ie·Duc. -

Ape"9u genéral tour la situation

Maastricht. - Bois-le-Duc. -

Bruxelles.

Jeton-monnaie de la citadelle d'Anvers.

T. Il. pp. 218-346.
CHAPITRE lX. Albert et lsabell. (1598-1621). - Précis historique. - Assemblée
Richesse de la série monétaire créée par Albert et Isabelle. Division des monnaies de leur règne en deux gt'8Jldes classes. - Premières
des Ètata. -

ordonnances monétaires 6 octobre, 16 novembre et 17 décemhre 1509: tion du double Albertin (1600). -

Créa-

Augmentation de la vateur du métal or.

- Êdits concerna.nt les monnayeurs. - Réal d'argent et monnaies de cuivre. Pourparlers avec l'Allemagne au sujet du pied des monnaies. -

Multiples modifi-

cations concernant le poids ou l'aloi des espèces d'argent et de billon. édits sur le cours des monnaies. taire (1612). -

Transformation complète du système moné-

Les patagons et les demi-patagons. - Continuation de la hausse

du métal or (1613). -

Son influence sur les monnaies d'argent et ùe billon.

Création d'une nouvelle monnaie d'or (1614). -

(1616) et les ducatoD8 d'argent (1618). -

Divers

Les pièces de 3 patards

Édits sur le cours des monnaies.

Protestation d'Albert contre le monnayage de l'éveque d.e Liège à Maes--

tricht. - Atelier d'Anvers. -

Atelier de Bruxelles. -

Atelit·r de Maastricht..

Abondant monnayage de cuivre dans cet atelier. -

Atelier de Bois-le-Duc.

Description des monnaies

T. III, pp. 1-92.

•
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- 397CHAPITRE XXI Philippe IV (1821-1866), - Précis historique. - Premières monnaies.
-

Proposition dn Conseil de Bral'ant de ne plus tenir oU\'eMe, dllns le duchê.

que la seule Monnaie d'Anvers. - Nom{'nclature des monnaies frappées par Philippe
IV. -

Petit nombre d'ordonnances concernant la frappe des espèces, retrouvées il.

ce jour. -

Le magistrat de Bréda demande un atelier monétaire. -

cuivre pour Brêda sont forgées A Anvers. suspend leur émission (1630). (1631). -

Abondante fabrication d'escalins. - On

Provinces-Unies pour l'évaluation des espèces. divers concernant le oour$ des monnaies. -

Le florin d'argent

Elle est bientôt reprise. -

Emission de patards et de liards de cuivre, -

or (1640). Atel~er

de

Atelier d'Anvers. Boi8~e-Duc.

-

Des pièces de

Entente avec les

Placard de 1633. -

Édits

Haussement de la valeur du métal

Atelier de Bruxelles. -

Atelier de Maestricht.

Description des monnaies. -

Obsidionales de Bréda.

T. III, pp. 93-J81.
CHAPITRE XXII. C••rles Il (188&·1700). avec les Provinces-Unies. -

Précis historique. -

La fabrication des espèces au nom de Charles Il

commence seulement vers le milieu de l'année 1666. d'or. -

Frappe de menues monnaies. -

ducaton. -

Frappe de liards.

tion!'! au sujet des escalins. Pays-Bas espagnols. -

Conventions

~

Rarete de la monnaie

Modiflcations diverses il. l'effigie du

Pièces de 4 et de 2 patards.·

Reclama-

La situation monétaire en Espagne et dang les

Ordonnances sur le cours des espèces. -

L'argent cournot

et l'argent de change. - Introduction de la presse A balancier dan~ les PaysBas espagnols. - Atelier d'Anvers. - Atelier de Bruxelles. - Description des
monnaies .
. T. lU, pp. 1~2·226.
CHAPITRE XXIII. Philippe V(1700-1712). - Precis historique. naies sont frappées au coin de Charles Il. -

Les premieres mon-

Chômage de la Monnaie d'Anvers. -

Réclamations au sujet des pièces de 4 sous et des escalîns. vers. -

Demêlés au sujet do l'effigie des ducatons. -

de change et le florin courant.
et du ducaton d'argent.
des espèces.

~

Atelier d'An.

Rapport entre le florin

Variations de valeur du double sollverain d'or

Edits sur le cours des monnaies. .

Description

T. III. pp. 227-240.

,
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CHAPITRE XXIV. Mulmllltn-Emmanuei 11712-1714). lUlJag6 namurois de l'électeur de flnvicre. -

Précis histori,que. -

Mon-

f~dits sur le cours des monnaies.

T. III. pp. 241-213.

CHAPITRE XXV. Cllarl.. 111 d'Espagne, YI comlll, Empereur. (1703-1740). hist.orique. - Dh-ision des monnaies du l'(>gne en deux grandes classes. d~but

du marché tlnancier. - On se sert au
Chal'les II. -

de coins au nom et aux

Precis
Desordre

a.rme~

de

Edit du Il dckembre 1706. - Ordonnan<.>es et édits concernant les
Edits sur le cours des espèces. -

espè('cs de cuivre. -

au nom de Charles lU. -

Li~te

nom de Charlcs VI. -

des oflkiers des

Premières monnaies

~ ouvelles

Liards nouveaux (l7I:?). -

~I(lnnaies.

monnaies au

La frappe dt!s

-

monnaies il Anvel'S el'-t presque nulle. - Projets monétaires. ' I le
del'tlne

-

. f
'
mO:llllUe~
rançalses.
-

Fabricntion c1an",aille
. ten tlI.tive
' de retour a., 1a monnaie
. JO.lorte.

nrdonnanC'e sur le cours des monnaies. -

Description des monnaies. -

d'un ducnt d'or.

Projet

T. III, pp. 2·14-274.

CHAPITRE XXVI. M.rle-TtI6rèse (1740-1780). - Préeis historique. - Projets monéFabrication d'especes de cuivre, à Bruxelles et Il Am-ers. - Modifications

taires. -

apllortècs il l'organisation monétnire. -

Suppression des mllitres géneraux des

monnllies et création de la Jointe des monnaies. J'lli'

10 gouvernement qui y place un directeur. -

monnaies. -

Demonétil':ation de li49. -

Mécontentement des ~:tats de Brabant. I·~.

~Ionn8ies

sont exploitées

Organisation des Hôtels des

~Iesures

prises par la Jointe. -

Ordonnance du 19 septembre 1740

l'i{>ces d'or et d'argent il. l'effigie et aux armes de l'Em-

sur les monnaies. pereur Fntnçois

Les

-

:;.Iouvelles mesures concernant Ici'! monnaies. -

des plaquettes, des couronnes et (les demi-collronnes d'argent. protestation des États de Brabant. port de la :\fonnnie à Bruxelles. do frappe de

monnaie~

l'or et' de l'argent. -

Nouvelle

Fabrication monétaire il Anvers. - TransFabrication monetaire il Bruxelles. -

au nom de Joseph Il, Empereur. Hécrets sur le cours des monnaies. -

Atelier de Bruxelles. -

Frappe

Description des monnaies .

Projet

Libre sortie de

Atelier d'AnVers.

T. nI, pp. 275-33:i.

CHAPITRE XXVII. JlIIeph Il (1780-1790). - Précis historique. - Premières mesures
prises concernant la frappe des monnaios il. h~ suite du décès de Marie-Théri'se.

,
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Émissions de monnaies nou'ielles. -

cation du rapport de l'or à l'argent. -

Réformes apportées Il&' Joseph Il dans

l'administrstion de l'Hôtel des monna.ies de Bruxelles. son personnel, monnaies frappées. sement du prix de l'or. -

Atelier de Bruxelles,

Êdits ~ur le cours des monnaies, rehaus-

Description des monnaies.

.

T. III, pp. 334-34K

CHAPITRE XXVIII. Le. Etats-Bflgiqlltl-Un" (1790). - Aperçu historique. -

l'OS prises COnCerDlUlt le numéraire de la nouvelle République. 14 août 1i90. -

Moditi-

Description des monnaiel':.

CHAPITRE XXIX. Uopald 11 (1790-1792). -

Mesu-

Décret du

'f, III, pp. 349-357.

Précis historique. -

Mesures pri-

ses touchant la démonétisation des cspë<~es des Etats-Belgiques-Unis. - Émission
de plaquettes, de pièces de 10 liards, de 2 liards et d'un liard. tion d'émettre des qunrts de couronne. -

Proposi-

Description des monnnies.

'l'.III, pp. 358-364.

Precis historique, -

CHAPITRE XXX. FranO'I. Il (1792-1794). -

monnaies de cuivre et de billon. chiens; Emprunt national. -

Occupation

fran~aise.

Monnaies d'or et d·argent. -

-

Frappe de

Rentree des Autri-

Évacuation de la Mon-

naie de Bruxelles. -- Fabrication et description des monnaies. -

Espèces frap-

pées par les Empereurs d'Autriche au titre de duc cle Brabant, hors du terri• T. III, pp. 365-3;1.

toire du duché.
SUPPLÉMENT. -

Goclefroid III. -

Henri II et III. -

Jean l''r. -

t,nltl

franç-sis. -

vain. c

Jean II. -

Jean III. -

Les écus d'or à l'aigle impé_ale. -

Jean III ou Jeanne. - Jeanne et 'Venceslas. -

Brj"man •. -

Atelier de Vih·oroe. -

L'atelier de Malines. -

Henri lel. - Trouvaille de Niel·sous.A.sch.-

Philippe Il,

Charles-Quint.

Les gT06 tournois au
Trouvaille près de LouDate de l'émission des

Jeanne, \'euve. us

Philippe-le-Beau.

premières grosses monnaies.

T. m,pp. 372-388.
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LES ATELIERS MONÉTAIRES
des comtes de Louvain, ducs de Brabant~Ltmbourg.
Atelier d'An"". Première mention de la monnaie d'Anvers. 'T. l, p. 23.

T. l, pp. 23,55,56,57,58,75,80,82,89,94,95. lOI, 102, 104,106, 109,
110, 111,112, 114. Ilo, 116, 118, 119, 124,125,128,129, 130, 134,137, 138,
~8O,

181, J82.
T. Il, pp. 44,45, 46,47,48,49,51, 52,53,55,56,57,58,59,60,61. 62,
63,67,68,69,70,75,76,81,82,83,84.86,87,88,89,.90, 91 •.92,93.94,95,
96,97,98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 117, 118, IHJ, 120, 121.
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140.
141, )42, 143, 144, 145, ua, 147, 148, 149, 161, 162, 171•. 173, 187, 188, 189,
.190, 191, 192, 193, 194, 195, 100, 197, 198, 202, 203,204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213,214,215.216,217,220,222,223,224,225,226,227,
231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240. 241, 245, 246, 2·17, 248, 24.9, 200, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 2ïO, 2'71,
273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291. 292, 293, 294, 295,"'311, 312, 320,321,322,323, 324, 325, 326, 3.~,
331, 332, 333, 334, 335, 346.

T. III, pp. 13, 14, 17, 20, 23,28, 29, 30,31,32. 33, 34, 35, 36,37, 38, 39,
40,41,42,60; 61, 62,63,64, 65, "66, 6i, 68, 69, 70, 71,72,73, 96, 98, 99, 100.
lOI, 102. 104. 105, 108. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, U8, 119,

120,
136,
196,
218,

121,
161,
197,
219,

122,
162,
198,
228,

123,
163,
199,
229,

124, 125,126, 127,

1~,

129, 130, 131, 132,133, 134, 135,

164, 165, 166, ]67, 168, l69, 170, 184, 185, 188, 194, 195.

200,201,202,203,204,205,206,213,214,2]5,216,217,
230, 231. 232, 233, 237, 238,239, 240, 2n, 249, 25], 252.
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?M. 257, 258. 250, 260, 261, 262, 261, 200, 269, 270, 271, 272,

276,271, 278, :nO, 283.292. 293,294. 295,300, 301, 302,303,304,305,300.
307,309,323,324, 3?5, 326, 327, 328.329.387.
Atelier de "'s-le·Duc.

T. II, pp. 20016. 271,272. 274, 291, 316, :H7, 318,319, 340, 341, 342, 343. 344.

T. Ill, pp. 14. 55,00, 57.58.59,60.86,87,88,89,90,91,92,96,08, 101.
108, 160, 161, 178.
Atelier de Benn.

T. l, pp. 6H, 70,84,85, 86.

T. III,

p.

376.

Atelier de Bral.e?

T. 1, p. 174.
Atelier de

8,~d •.

T. II, pp. 29b, 2H6, 297, 298,299.

'l'. Ill, pp. 98.99, 100, 101, 170, 180,

1~1.

Atelier de Bruel• . Première mention de la monnaie de Bruxelles. T. l, p. 8.

T. l, pp.

Û,

10, Il, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 27, 47, 48, 59, 60, 70, 75, 76.

n, 81, 8:?, 83. 8H, 90, 95, Û7, 98, Hg, 100, lOI, 102, 103, 105, 107, 109, 120. 123,
124, 125, 130, 178. 179, HH, 195, 197. HIS, 199.
T. II, pp. 13, 14, 15, 23, :2 i, 27, 28, 29, 30. 72, 73, 99, 100, 102. 235, 243.
244, 2·18, 2'19, 253, 25·'1, 268. 271, 275.

~3,

285, 286, 287, 288, 302, 303, 30i.

305, 30û. 307,308,311,344.345.
T. III, pp. 23, 42, .13, 014.45,46,47,48.60,73,74,75, 7ti, 17, 78. i9, t'O,
>H, 96, 08. 102, 1O~, IO~, 108. 186, 137, 138. 139, 140, 141, 142, 143, 144. 145,
1 W, 147. I.Œ, 149, 150, 151, 152, 153. 154, 155, 156, ]57. 170, lil, 172, 173.
17-'1, lï5, 176, 18&, 185, 18û, 187, 1~, W3, 203,206,207,208,209,210, 211,

212, 213. 220,221.222,223,221. 220,226.256, 257, 258,268.272, 27a. 276,
2i7, 278, 279. 2{l4, 301, 307.300.310,311,312,313,314,.315,316,317,329,
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330. 331, 332, a33, 338, 339, 340.341, 342, 343. :341, 345, ;i46, 347. :148, 351,
354, 355,356,357,359,363,364.366, ::J67, 368, SOU, 370, 3il, 374. :375.
Atelier de D••lhm.
T. l, pp. 70. 78,88, 109, 120.

T. Ill, p. 379.
Atelier de Derdrecht.

T. J, pp. 70. 80.
Atelier de Gen.ppe.

T. l, pp, 89. 102.
Atelier de Hatlen.

or.

J, pp. (jO, 61, 109, 120, 126, 134.

T. Ill, pp. 379, 380.
Atelier d'Hum.t(?)

T. J, pp. 3g, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Atelier de Her'tal.
T. 1,1).126.
Atelier de .04019nl(?)
'1'. l, p. 174.
Atelier de louvain. Première mention de la moDnl1ie du Loumin. T. l, p. 27.
'f. l, pp. ~3. 24, 26, 48. 49,61,62,70,71,74, 75. 76. 8~, 90.94,93, fl7, 103,

109, 116, 117, 120, ] 21, 122, 132, 133, 137, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 148,
119, 151, 155, 157, 160, 161, 162, Hm, 166, 167, HiS, 170, 171, 172. 171, 17["

176, 177, 178, 185, 186, 188,203. :?04, 205.206, 207,208.
T. II, pp. 8,9, 10, 19,20, 21,22,23,25,26,27,28,29, 30, 31, 32, 33,

~6,

37,38,46.47,48,19,50, 72,73,100, 101. 102.
T. III. Jlp. :174, 377, 384.

1
Digitized by

Google

-

403 -

Atelier de M.-arichl.

T. l, pp. 45, 46, 47, 49, 63, 70, 75, ,i,78, 82,89,96,97, lOI,

1O~.

105,

109, 111. U5, 116, 120, 121. 137, 150, 151, 157, 162. 163, 172, 178, 192, 193,
195, 196. 197, 198.
T. II, pp. 109, 118, 119, 123, 124. 127. 128, 129, 130, 132. 133. lM, 136,
138, 143, 144. 145, 116, 149, 150, 155, 163, 19~, 199, 200, 201. 202, 203, !!O,i,
205, ?Oe, 207, 208, 209, 210, 211" 212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 227.

228, 231, 232. 241, 2·12. 2i3, 245, 246, 218.249. 250, 2:>:2,253, 254, 255. 256.
258, 259,260,261, 262,

~63,

264, 268. 271,

~3.

214, 283. 281. 285, 286, 287,

:?88, 299,300.301,302, 309, 311.312,313, :H4. 31t., 336. 337.338, 339,340.
T. III, pp. 13, 14, 27, 28, 39,48,49,50,51.52,53,54,55,60.81,82.83.
84, 85, 96, 98, 102, 108, 158, 159, 160. 176, 177, 178. 377. 382. 386, 388.
Atelier de Malin".

'J'. II, pp. 17, 18,24, 25,28,29,30,31. 69. 70, 75, 76, 77, 88, {J5; 96, 97,

98, 99.
T. III, pp. 3HZ), 386.
Atelier de NI,.II".

T. J, pp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20.
Atelier d'OJen (1)

'r. l, p. 172.
Atelier de Rolduc.

T. l, pp. 8H, 95, 96.
Atelier cie Salit-Trond (1)

T. J, pp. 3,1, 33, 4C>, ,16.
Atelier de Tlrlemollf.

T. l, pp. 03. 174.
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Atelier de Vilvorde.

T. l, pp. 63, 64, 137, 1::18, l:i9, 140, 143, 151, 152,153, 154, 155, 158, 159.
160, 170, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 197.
T. Ill, pp. :l81, 382, 383, 384.
Atelier de W..lhem.

T. l, pp. 200. 201, 202.
Atelier de W...l (1)

T. II, p. 33.
Atelier de zevtnberg.

T. II. pp. Il. 12. 23.
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LISTE
des MaUres des Monnaies.

NOTE.

Les chiffres plaeés

a 18

suite des noms des monétaires et des tailleurs dl}

coins indiquent lell dates extrêmes de la periode de temps au cours de
laquelle on rencontre mention de ces personnages.

1. Otgerus ou Iotgerus. (Bruxelles). Première moitié
du XI~ siècle .
. T. l, pp. 14, 15, 17, HI.
2. Dustin. (Anvers, Bruxelles, Louvain, Maestricht).
Deuxième tiers du XIIIe siècle.
. T. l, pp. 37, 49,51, 5:?, rKJ,
54, 57, 58, 59,62, 63.
T. III, p. 373.
3. Gérard. Deuxième tiers du XIII" liliéc1e .
. T. J. pp. 37, 0;).
4. GiloouGoli.(Hnelen).DeuxiometiersduXm·siècle. T. J. pp. 37,61, (}j.
5. Franco. Deuxième tiers du XIIIe siêcle .
. T. l, pp. 37. 65.
6. Bolliox. (Louvain). Deuxième tiers du XIII" siècle. T. J. pp. 3ï, 62.
7. Jean (Johannes). Troisième tiers du XIIIe siècle. • '1'. l, p. 78.
R. Walter. Troisième tiers du XIII" siècle.
. T. l, pp. 79, ~7. H~.
9. Falcon de Pistoia (Anvers). Deuxième tiors du

XIV· siècle.
10. Bardet de MalpalJs (Am'ers) 1300.

II. Andrieux du Porche (Anvers) 13rxJ.
12. Amaury Bocte (Yih-ordc) 133R(?)-1371

· T. l, pp. 110. 111,1 H, Il:',.
T. III, p. 37n.
· T. 1, p. 137.
· '1' 1. p. 13ft
· T. l, pp. 138. 130.
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Ch:l\'ez ou Ciavre (Louvain) 1:372 (?)-1386 . T. l, pp. 140,141, t-12, 143,

14. Nicolas Roest(?) (Louvain) vers 1375-1383 .

144, 145,146, 14Û,151,166.
. '1'. l, p. 111.

15. FrançoÎnan dEln Bogaerde tLouvain) 1387 .

. T. l, p. 107.

16. Gilbert "an den Biessen ou van don Biesen (Vil. '1'. l, pp_ 1'70,171.172,18'1,

yorde, Louvoin) 1392-1412.

185, J 86.
17. Bertels Thomaes (Louvain) 13P4·1395
18. J8\.'Ob vnn ;\"u)"ssen

(~laestrich')

13f16.

. T. l, p. li2.
. T. l, p. 172.

19. Honri Odelien (Maestricht) 1396 .

. T. l, p. li2.

20. ,'elln de Eersem (Anvers) 1105-11Ol; .

. T. 1. pp. 180, 181.

21. Andries 'l'homnes (Vihorde, Louvain) 1-109-1112 . T. 1. pp. 184, 185. 186.
22. Jean Michiels (Vilvorde, Macstl'icht, Bruxelles)
1417-1421 .

. T. l, pp. 190.192,193,194.

.....

23. Jean de Vriese (Bruxelles) 1420-1421

. T. l, p. 194.

24 Jean van Arras !Bruxelles, Waelhem) 1420-1421 . 1'. l, pp. 194, 200.

25. JellnGobelet (Louvain) 1429-1431.

.

. T. J, p. 204, T. II, p. 8.

26. Thierrj" van Staveren (Louvain) 1431-1432

. T. JI, pp. 10, 15.

27. Jean de Bar (Bruxelles) 143·1-1435.

. T. lI, p. 13.

.

28. Jean'de Brabant (Bruxelles} 1134-1437 .
29••'ean Braktl (Bruxelles) 1437

.

.

.,

. T. lI, pp. 13. 14.
• . T. Il, p. U.

30. Humbert ~IQsch (~Ialinesj 1454-1·155.

. T. II, P 16.

31. Pierre Ghiselhre<'ht (~alines) 1454-1455.

. T. II, p. 16.

32 Clêmentde

3::1. Yi("tor rie
3.1.

G<lOr~es

~lerende (Louvain)

~lerell(le

}.lOG-l,16i

(Louyain) 14(j6·1167 ,

le ('abottre (Louvain) 1468-1474

. T. II, pp. 20,21,22.
, 'r. II. PI). 20, 21, 22.
. '1'. Il, pp. :16,

~J7,

38.

3:;. Ypol Tal'rax (Anvers) 1174-147ï .

. T. Il, pp. 14,45, 52.

:m.

. T. JI, Jlp. 'H, 43.

Marcellus de

37. Hans

~lillon

Gelucw~'s ou

(Anvers) 1474-1176.

Glu<:kwJ'$ (Anvel'ti) }·178-1481 . T. Il, pp. üj. 56, 57,58.

38..Tean Cobbc (Anyers,

~Ialinesll·J81~1487.

39. Jean VnnrlCl'unt (Louvain) 1480 .

.

40. Pierre Cuùhc An\"ers, :\Ialines) lŒÎ-1;)Qi .

. T. II, pp. 58, 68,69,70.
. T. Il, p. 72.

• T. II. pp. in, 76. 81.83.84.
87, 100, 113, 114, IlS. Hg,
120. ]21, 122, 123.
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41. Bernari Proez (Am'ers) 1496-1497 .

42. Jean van W oestbroeck (Maastricht) 1500-1015. • T. Il. p. 118.
-13. Jean Sm et (Maestricht) 1502-1516 .
. 'l'. Il, IlP' 110,123,1.13.14-1.
1501~

44. Thoffil\$ Grllmmaye ou Grammey (Anversj

1524? .

. T. 11, pp. 121.122.110.111,
187, 1~8.

45. Heylman Cobbe (Anvers) 1507-1513.

· T. li. pp. 139, 14l.

46. Thomas ne Greve (Anvers) 1510-1513
47, Mathieu du Chastel (Anvers) 1513·1520.

· or. Il, l" 141.
· T. II, pp. 142. 161, 162.

48. Jacob Kuygnet ou Kuynet (Anvers) 151;).1517.

• T. H. pp. 11?, 161.

49. Liévin Vantzaern (Maestricht) 1517-1528 .

· 'f. II. pp. Hl3. Hl8. 100.

50. Jacob van der Hej'den (Anvers) 1521-1529 ,
51. Pierre Jongelinck (Anvers) 1521-154~ .

· or. JI.

52. Cornélis van Eeckeren (Anvers) 15:{Q·153:J .
53. ThomallJongelinck (AnveN) 1542-1548 .

· '1'. Il. p. 190.
· T. Il, pp. 194, 19:>.

54. Pierre vanden \Valle (Anvers) 154S-15fl2

· T. JI, p. 196.

55. Jean Noil"Ot (Am'ers) 1552·]572 .

• T. Il, pp
~37, 238.

56. Adrien Noirot (Anvers) 1555-1560

· T. JI. pp. 173. IR9 190.
t

.

pp.173,1~9,191.11l2.

1~6,:'l26,227,236,

. T. lI, pp. 197,

2:?;~.

57. Pierre Huys (Maestricht) 15'28-1518.

. T. II, pp. 199,200.

58. Gillaume van Libbeke (Maestricht) 1549-1:'>58

. 'f. Il, pp. 201,

~06.

59. Jacques van Vouren (Anvers) 1560-1562..

. T. II, PlI.

~?4,

2'2il.

60. Zacharie Cornachini (Maestricht) )558-1563.

. T. Il, pp. 227, 228.

61. Clêment d'Embrugghe (Maestricht) 156:l-!5û5.

. T. Il, p. 2'28.

62. E!orent !>'!orissolle (Anvers, Bruxelles; 1572-1579 . T. II. pp. 238, 23U,240,211,

275, 276, 27i.
63. Renier Borreman (Maastricht) 156i-156!)

61. Emmanuel

~feJn:lrts

.

(:'ifoe$tricht) 1569- Jrii2

03. Christophe Buedel (:\faestricht) 1572-1573 .

, '1'. II, p. 241.

n,

pp. 2f1, 212.
• 'l'. 11, p. 212.

· T.

66. Gilles van Haelbeko (\fnestric!lt) 1575-1582

· T,li, IIp.2'i3,274,300,312.
313.

67. Jean de Leeuw (Bois·le-Duc) 15iH-1591 .

•

or. II, pp, 272,274,310,317.

68. Gertrudo SangeT'8, veuve de Florent Florissone
(Amers) 1579-1587.

.

.

..

. . T. JI, pp 277,278,320.
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69. Pierre Baselicrs (Anvers) 1581·1585 .

· T. Il, pp. 278,2i9, ~80,282.

70. Elias Mm'cus (Bréda) 1577 .
71. Jean Cornélis (Ilrooa) 1577.

· T. Il, p. 29fl,
,T Il. p. 296.

72. Jean Marchant (Bruxelles) 1,579-1580

· T. Il, pp. 304..30;:'.

73. Philippe

v~n

7,1 Meynart

Swole.{~Iaestricht) 1582·1598

.1'. Il. p. 307. .
· T. Il, pp. 31a, 314, 315.

Benthem (Bruxelles) 1584-1585
.

75. Renier van cler Laer (Bois-le-Duc) 159l-1594 .

76. Adrien Franssen

(Bois-le~DucI1595-1604

T. Il,, p. 3HL

· T. Il, pp. :U8, 319. T. III,
p.56.

n.

. T. II, pp. :321,

Pierre Zinck ou Sinck (Anvers} 1587-159:3

32"~.

. T. li. pp. 3I:?, 323,

78. Jean Yits ou Vets {Anvel'S} 1593-1588 . .

32~.

79. Adelaide Pauwels, "eu\'o de Pierre Zinck, ail nom

de son 1I.Is Gérard (AD\'er~)

15{)~-1600.

80. Louis Van Nieuwkerken (Bruxelles) 1692-1593

. T. Il, p. 325. T. IlI, p. 29.
• T. Il, pp. 325, 3~lS.

81. Cornélis de Letter (Anvers) 1600·1606

• T.

.

m, pp.

:?9,30,31,32,33,

34.
82. Dominique WouteN (Anvers)

83. Jeanne van Liebeke (Ajl\'er~) 1619-1620 .
84. Jean van Liebeke (Anvers)

•

· 1'. III, pp. :Ja, 34, 35,36.37.
38,39,40.

1606~1619.

· T. III, pp. 40, 41.

1619~162i

· T. III, pp. tll, 42,109, 110,
Ill.

85. Cornélis van Liebeke (Bruxelles) 1601

. T. III, p. .-t3.

M . .Jacques de Bic (Bruxelles) 1612-1613.

. T, III, p. 44.

87. Pierre ....an der Heyden (Bruxelles) 1614 (Pl· )622 . T. IIJ, pp. 45, 46, 47, 136.
137.
~8.

Thielman Coomans (Maastricht) 1001-1610.

89. Adam Dries {Mnestrichtl 1611-)616.
00. (Th;,.,-sbert vau Cauberg (Maestricht)

.

.

• T. III, pp. 48, 49,50.
" .
T. lIt, pp. 50, 51,52,53.

)616-lü~1.

· T. III, p. 5l.

91. Cornélis van Leemput (Boill.le-Duc) 16.06-1619 .. · T. Ill, pp. 57,59.
\)2. Nicolas Blocmart (Buis le.Duc) 1611-1618. . · T. III, pp. 57, 58, 59.
93. Liévin van Craywinckel (Bois-le·Duc) 1620-1624 · T. III, pp. 59, 160.
9-1. Jellll Emons ou Emonts (Anvers} 1624·1027.

• · T. III, pp. 99.100,101,111,
112.
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95. Artus Emons (Anvers, Maastricht) lÔ27-16;l2.

· T. Ill, pp. 113, 114, 159.

00. Jérôme Verdussen (Anvers) 1627·16343.

· 'f. lIT, pp. 113, 114,lt5~ 116,
117, IlS, 119.

97. Martin Combier (Anvers) 1629-16::16.

· T. III, pp. 114,115,116. Ll7,

1l8, 119.
98. Simon Cambier (Anvers)

1636-16;l~

.

· T. III, pp. 120, 121. 122,

9fI. Gilles van der Heyden (Anvers) 16:.18-1639.

· T. 111, p. 123.

100. Gilbert Clensrts (BruxeliEls, An"ers) 1623-16 ~8 · 1'. III. pp. 123,124,125,138,

139,140,141, 142,143.1-14,

145. 146,
101. Gaspar Athcllnis

(81·uxene~·AnveI'3) W3\J~ 1657

1~8,

149.

• T. III, pp. 126,127, 1~S .129,
] 30, 13J, 132, 147, 148.

102. Georges de Bruyn van Aelst (Anvers) 1657-1682. T. Ill, pp.13:J,134,135.l36,

195,196,197,198,199,200,
2ù1.

103. Pierre van Vreckcm(Bruxelles, An....ers} 164!l-1696. T. 111, pp. 150.151 ,15:?,I53,
154,1~5,

150,157,204,206.

207, 208, 2019. 210.
104. Arthur HUJ'shrechts

(~fae$tricht)

105. Georges de Roovcre (Anvers)

1624-1li31 .

16~:?-1690({)

. T. III. pp. 2O?, 203.

100. Israël de Witte (Anvers, Bruxelles) 1681-1695
107. Marc T'Sel'l;te\'ens (Anvers) 1697-1702.

.

. 'l'. JIl, pp. 158, 150.

.

• T. III,pp.18ï,204.2J 1,212.
· T. m,pp. 20;),~U6,22R.229,
230.

108. Jean-Baptiste Sneyers (Anvers) 17Ù:?-1720(?).

• T.

m, pp. 230,231,247, ?1P,

253,2a5,256,257,258,259.
100. Ernllst van Veen (Bruxelles) 1712-1713

• T. 111. p. 256.

Il O. Jean-Baptiste SncJ"ers fils (Anvers) 1724·1728.

. T. III, pp. 259, 260, 261.

Ill. Charles vnn dor Borcht(Anvers} 172·t-...... P. . T. III, pp. 239, 261, 262.
112. Jean-Chllrlcs Vau Hullegar(le (Anvers) 17,14-17-i5. 1'. III, pp. 276, 277. 278.
113. Augustin Pauwels (Bruxelles) 1744-1745 .

114. Jean-Baptiste
1752.

.

.

~elchiol'

•

. T. Ill, p. 278.

BUJsscns (Anvers) 1749. T. III, I.P. .283 ,300,301 ,30?,
&JJ.
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115 ThomllS "an der MoUen (An\'crs, Bruxelles) 1752-

. 1776.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

.

• T, III, pp, 301,304,309,310.
313,314.

116. Jean..Joseph Wouters ou \V<l.uters (Bruxelles)

1776-1794.

.

..

. . . . . . • 1'. III, pp. 300,310,316,340,
341,342, 366.
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LISTE
des tailleurs de coins.

1. Pierre Crissembien (Atelillr d'Anvers) 1356.

•

• T. l, P 138.

2. GilbertouGysbrecht(AtelierdeLouvainlI375-1383. T. J. p. 145.
3. Henri van E,ycke (Ateliers de Vilvorde et de Lou·
vaiD) 1392·1396 .

•

.

.

•

.

.

.

.

. T. 1. P 171.

'.1. Henri van Velpen ou van Yelpe (Ateliers d'Anvers,
de Vilvorde, de Maestricht, de Bruxelles et
de Lom'ain) 1405-1437?

.

.

. T. J, pp. 180, 1~2, 186,190,

.

194,204. T. Il. p. 8.
5. Louis van Walderen (Atelier de Maestrieht) 1422 • T. 1. p. 195.
6. Jean van Orshagen (Atelier de Louvain) 1456-H7l. T. Il, pp. 18, 19, 22, 36, 37.
7. Jean vau Velpe (Atelier de Lou\·a.in) 1471·L474? . 'f. Il, pp. 3i, 38.
8. Hubert Boudcn8 ou Bouwens (Ateliers d'Anvers et
. T. II, pp. 45, 52,56,.68.75.

de Malines) 1473-1488 .
9. Wauthier Inswcrt (Atelier de Louvain) 1489

.

. T. Il, p. 72.

10. Jean van NJmegen (Ateliers d'Anvers et de Malines) 1488-1520

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• T. II. pp. 75,81,83,1 L3.118,
119, 122,139,141. 161,162.

11. Jean van den Meer (Atelier de Maestricht) 150()..

1501
12. Ulric Peeters (Atelior de

. T. II, p. 118.
~Iacstricht)

1502-1524 . T. II, pp. 119, 123, 14a,163,

198.
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13. Jérôme :Manacker ou "aD den Manacker (Atelier
. T. 1l, pp. 187, 189,191,192,

d'Anvers) 1521-1589,

194, 195, 197, 19R,224,225.
226,227,?36,237,238, 239,
240,?41,244,25I,?76,2i7,

278,320, :-121.
14. Jean Hazen (Atelier de

~aestricht)

1524-Hi33.

. T. II, pp. 198, 2011.

15. Laurent Alaarts (Atelier de Maestricht) 15;;13-15i -1 • T. II, pp. 200,2:27,228.241,
242.
10. Guillaume ynn Doent'aedt (Atelier de Maastricht)

lù74-15i\l:.

. '1'. II, pp. 24:1, :n1.

....

17. Gionnni i 'oggini. 1557.

,

.

, 'r. II, p, 250.

18. Claude Noirot (graveur do la Monnaie de Holl&l1dc,
trayaille pour Am'crs) 1557-1562.

. . T. Il, p. 25l.

19. Guillaume van de Putte (Atelier de Bruxelles) 1577. 'f. lI ..p. 2.;>.
20. Pierre Rykhout LooneR (Atelier de Bréda) 1577

, 'f. U, p. 2IJ(}.

21. Goessen de Luet (Atelier de Bréda) 1577

.

. 'r. Il, p. 2915.

22. Jean van Loon (Atelier de Bruxelles) 1579-1580

. T. 11, p. 303.

~;~.

.

Georges Munix ou MonachJ (Atelier de Maestric h
et de Bois-le-Duc) 15l'O-1601.

• T. 11, pp. 312,313,314,315,'

.

317,318,319. T.III, pp. 48,

49,56.
24. Herman Hertlyft' (Atelierde Bois-le·Duc) Ir>81-1582. T. Il, p. 317.
25. Josse "an den Stej'tnoelen (Atelier d'Anvers et de
Bois-le-Duc) 1589-1623 .

. T. II, pp. 32J. 322,323,324,

325. T. m, pp. 29,30, :n,
32. 33, 34, 35, 38, 39, 40,
42,57, 58, 59, 60.

26. Adrien Bultinck (Atelier de Bruxelles) 1592-1593. T. H, p. 325.
27. Jean '-an Halbeck(Atelier de Bruxelles) 1612--1617. T. Ill, p. 45.
28. BalthazAr Laurej's (Atelier de Bruxelles) 1617-1660 T. III. pp. 46, 47, 137,138,
139, 140,14 J ,142,143, 144,
145, 146, 147, 148, ItP, 150,

J51,

Hi~,

153, 154,155.
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(Atelier de Maestricht) 1004-1632. T. III, pp. 49, 50, 51, 158,
159.

30. Gaspar Bruydegom (Atelier d'Anvers) 16231-1638. 'l'. III, pp. Ill,ll:?,1l3,1l4,
115, 116, 117,118, 119,120.
3l. Jacques

Calu~'arts (Atelier

d'Anvers) 1638-1647 . 'C. Ill, pp. 122,123,124,125,

127,

'r. Ill, pp. 127 ,1:?9, laO,13t,

32. Michel van Thielt (Atelier d'Anvers) 1647-16iO .

135, 136, 195, 196, 197.
33. Pierre MeulE'mans(Atelierde 8ruxelles) 1660-1672. T.III, IIP. 156,157,:?07,2œ.
34. Georges Bruydegom (Atelier de Bois-le-Duc) J6231624.

.

.

.

.

.

.

.

.

. T. III, p. 161.

.

35. Mathieu van Beveren (Atelier d' An~el'8) 16i().1 G8S. 'r. III, pp. 198, J99,WO,201.

:!O".?, 203.

36. Philippe Roëttiers (Atelïerd'Anv61'8) 1685-17191 T.m, pp. 180,187.203,204,

?W. ~Oû, :!29, 230.231, 2"33,
?~~,?53,254,257,258,~63.

,

37. Jeon "an Hatten (Atelier de )kuxelles) 1672-16851 T. lII, pp. 209, 210, ::H 1.
38. Jean-Pierre van Hatten (Atelier de Bruxelles) vers

1û:-ii)·1095.

.

.

•

.

.

.

. T. Ill, p. 212.

39. Pbilippe-Louis Roëttiers (Atelier d'Anvers) 171?-

1i3:??

•

• 'l'. III. pp. 262,263.

.

40. Jacques Roëttiers (Atelier d'Aoyerset dc Bruxelles)
17321 -1772.

•

•.

. . . . • T. tII, pp. 263,208,269,278,
292,300. 306, 308. 310, 31R.

41.

Frll.n~·ojs

HllrreW)'n (Atelier de Bruxelles) 1725-

1764. .

•

•

. T. III, pp. :?68.2iX.279,306,
310.

42. Jean-Baptiste HarrewJn (Atelier de Bruxelles) 1764·
1783.

.

•

.

.

.

. T. Ill, pp. 301), 310,342.

43. 'l'hëodore van Berckel (Atelicr de Bruxelles) 1nGli9~.

.

.

.

. T. III. pp. 308,310.338.339,
340. 342,357, 361,362,:.J66,

368.
44. Christitlo Haller (Atelier de Bruxolles) 1'8ï-1791. T. lIT, pp. 312,361.366,368.
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ERRATA ET ADDENDA.

TOME

l'age

36,

1.
7 e HI,"lle :

Au lieu de 1235,

Ii~ez

1231,

109,

ll~

SUPPI';mez le point d'interrogation aprcs Daelhem.

140,

24~

SUPI,rimez

c

pour sn pnrt d'exploitation

~.

141, 26 e

Au lieu de sixieme, lisez: dixicme.

143, 26"

Au lieu de sixieme, lisez: dixième.

114,

A la suite de ln note (1) ajoutez: Si Nicolas Roest est un
personnage distinct de

Ni~olas

ChavE'Z, ce qui n'est pas

impossible, il en résulterait qu'il y aurait eu alol'g à Louvain
deux maitrcs monna,reurs contemporRins. Cependant, un seul

Xicolas est mentionné dans le compte que nous 8"Ons attrihue li

~icolas

Chavez, Il

~.

a là un point obscur qui n'a

pns encore été éclairci.

9c

Au lieu de ) 385, lisez: 1383.

'44,
114,

l'je

145,

OC

Après le mot

145,

8"

Amelin van Santvoirt est le nom donné par M. Piot au

Au lieu de 2i .Oi5, lisez: 24. 2~5.
c

fahrication '", ajoutez: (1379·1383).

w1l.radin dt! la :'.fonnaie de LOln'ain, d'après une chartre
originale du 24 Ilovem!tre 1380, pull1iée par lui dans la
Re,'ue helge de numismatique, T. l, p. 5i. Or le compte
de N'i('olas Clun-ez désigne ce fonctionnaire sous le nonl
d'Amaur}' \'8n Boutsfort. Kous avons donc

llOUmiS

cas al l'archiviste gêneral du ROJaume, qui nous

li

jadis le
engagé à

adopter sa lecture, pnrce qu<' le comlJte de Nicolas, con·
servê aux archives, n'était pas, d'après lui, l'original de
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cet acte et que, dès lors, il pouvait s'y rencontrer des
elTeurs de copie.
Page 150, 15e ligne: Au lieu de 14 livres, lisez: 23 livres.

152, 26e

:

Au lieu de tout se règle, lisez: tout se règle habituellement.

157,

25e

-

Après: c laquelle est encore il dëcouvrir

10,

ajoutez:, sur

les petits gros du même prince (nO 348).
-

Page

159,

7"

-

Au lieu de lor février, lisez 1 pr janvier.

TOIlI Il.
24, 2e ligne: Au lieu rie 379.429, lisez: 479.424.
104, 7e
: Supprimez la main d'Anvers à la fin de la
re
107, 1
: Au lieu de 492, lisez: 592.
129, 10"
Au lieu de 1896, lisez: 1496.
147, 28e
217, 6e

I~"'ende.

Au lieu de 1509, lisez: 1507.
Après les

mot~

cAtelier d'Annn'8lO, ajoutez: Bien que

l'ordonnance concernant l'émission des Courtes noires suit.
d'après les Placm'ds de Flandre, du 7 avril 1544, on
frappa cellenitant de cos pières à Anvers, dès l'année 1542.
217,

16e

Ajoutez: il existe aussi de ces Courtes au miUêsime ite 1548.

25ll,

18e

Au lieu de daldl'e Philippus, lisez: daldre de Bourgogne.

321, 11 e

Au lieu de 22 aoÎlt 1589, lisez: 22 n"rit 1589.
Au liou ito 13 aoùt 1590, lisez: 31 aoùt 1590.

313,

8e

Au lieu do

*,

il faut

'l'.

TaME III.

Page 47,

9~

51, 23"

lîg'ne : Au lieu de 23 octobre, lisez: 24 o<"tobre.
Au lieu de [) avril, lisez: 5 aoüt.

76,

21 c

Au lieu ite 23 octobre, li.~ez: 24 octobre.

86,

Sc

Ali lieu cle 23 octobre, lisez: 21 octobre.
Au lieu de 5 Sols, lisez: (j Sols.

113, 19"
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Page 120, Ise ligne; :\ u lieu de
157,

5e

309,

21 e

-

IlIû -

~iO

octobl'e, lisez; 20 octobre.

Au lieu de 1662, lisez; 16û3.
Après \Vautcrs. ajoutez: ou plutôt '''outers; car le nom
de ce maître, ditfJl'emment ol,thographie !lans

le~

act<'$,

c:,;t le plus soment écrit ainsi.

Digitized by

Google

TABLI DIS KATIÈua

Page~.

1n troduction. . .
1·11
Chapitl'e XX. AlbCl,t ct hmbclle (1598-ifi21),
7
Ch::lpilrc XXI. Philippe IV (1021-16651. .
U3
Chapitre XXU. Charles H (lûli5-1iOû). , .
182
Chapitre XXIII. Philippe V (1iOO-1712). .
227
Chapitl'e XXIV. :Maximilien-Emmanuel (1712·1714)
241
Cha pi tre XXV. Charles II 1 d'Espa gue, VI comme Em perelli' Iii 031740)

.

.

.

.

.

.

244

Chapitre XXVI. Marie-ThérèsfJ (1740-1780) . . •
275
Chapitre XXVII. Joseph l[ (1780-1iOO) • . , •
334
Chapitre XXVIII. Les l~l'lt:)-Belgiques·Unjs (1700)
349
Chapitre XXIX. Léopold Il (iiOO-1792)
368
Chapitl'c XXX. Fr:lOçois 1( 117U2·t794j
365
Su pplément . . . . . . . . . .
372
Table analytique des ID<ltières . . .
389
Les ateliers monétaires des comtes de Louvain. ducs de Brabant-Limbourg. . . . . .
400
405
Liste des maitl'es des monnaies.
Liste des tailleurs de coins
-tU
Et'rata et Addenda. . . . . .
414

Digitized by

Google

