REVUE·
DE I.A

NUMISMATIQUE
BELGE,
PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE,
PAR

1II~1.

R.

CI/ALO~

3e SÉRIE. -

ET

cn.

PlOT ••

TO~IE IV.

~rJ' •

.j'~~ Iof\E~

..
/

~

C'-

~+.

~
.-d

'~~""I,J...
'"\,

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BELGE D'AUG. DECO,
9,

RUE DE LA '\IADELEINE.

1860

•

....~

-

COllPTES DES

194-

~IONNAIES

EN REGISTRES

OUI EXISTENT AUX ARCHIVES DU ROYAUME.
(SUPPLÉMENT

(t).)

I. DUCHÉ DE BRABANT.

§ 1 . •01'l1'lAII1

J)'AlII'VEI\S.

Volume contenant dix-huit états de l'ouverture de la boite
des monnaies frappées à Anvers, en i ~OO; du 11 février
HW t (t ~02, Il. st.) au 19 décembre 1005 ; du 28 août
1~14o au 25 juin HH6; du 11 septembre io17 au
ter septembre Hit9; du i6 marst~27 (1~28, n. st.)

,au 28 août 1029; du 12 février HS52 (1 :>55, n. st.) au
12 février HS56 (1057, n. st.); du 50 octobre 1340 au
6 aVl'ill04t (1042, n. st.'; du 24 mars HSOt (HS32,
n. st.) au 20 mars IBB4 (tnn5, n. st.); du 15 mai 1l>77
au l> novembre t1S79 ; du t 9 septembre 1084 au 28 août
HS80'; du 2 avril1n98 au 51 janvier 1600; du t i mars
1601 au 15 avril 1602; du 2 novembre 1615 au 12 juillet 1614; du 11 avril 1616 au 51 mars 1617. (Partie
en flamand et partie en français.)
Voy.

DO'

47880-47885, 47896 et 47900.

Deux comptes rendus pal' Dominique \Vouters, maître
particulier de la monnaie d'Anvers, du 1cr avril 1606 au
7 septembre 1607, et du 4 ~eptembre t 609 au 4 mars
1611. (En flamand. - Le premier est incomplet.)
Voy. no 47898.
(1) roy. la Ret'ur de la ?lumismatique belgel t •. V, 4re série, p. 465.

§ 2.

HHS-

MONNAIE DE BOIS-LE-DUC.

État de l'ouverture de la boite des monnaies frappées à
Bois-le-Duc, du 12 novembre 1606 au 15 novembre
1609. (En flamand.)

•

Voy. no

~7978.

S3.

MONNAIE DE BRUXELLES.

Volume contenant onze états de l'ouverture de la boite des
monnaies, frappées à Bruxelles, en 1420; du 4 septembre
1454 au 20 juillet 1456; du 7 août H>51 au 18 janvier
1052 (1055, n. st.); du 19 février au 29 mars 1078 ;
du 1er mars au 10 avril 1095; du 50 septembre de la
même année au 50 août 1094; du 28 mai 1612 au
50 juillet 1615; du 21 juin 1616 au 14 juin 1617; et
du 22 mars 1640 au 19 décembre 1648. (En flamand.)
Voy. nos n985-17987,

~7992,

4799-i-,

~7996

et

~802l.

Volume contenant:
1 Compte rendu par Jean Marchant, des monnaies
de nécessité frappées à Bruxelles, du 25 sept~m
bre 1079 au 4 juin 1080. (En flamand.)
0

En têtè de ce compte sont transcrits: ~o l'acte des états généraux
daté du 6 septembre ~ 579, qui autorise la fabrication de cette
monnaie, et 20 les instructions y relatives.

2° État de l'ouverture de la hoîte des monnaies de nécessité frappées à Bruxelles par Philippe Van Beuthem, maître de la monnaie, du 25 décembre 1084
au 5 mars 1080. (En flamand.)
Volume contenant des extraits des çomptes de l'hôtel des
mon~aies de Bruxelles du 1er novembre 1787 au 50 juin
1788. (En (1'ançais.)

~

1\.

IUô-

DlOftNAIE DB DlAE8TAlCHT.

Volume contenant douze états de l'ouverture de la boîte
des monnaies frappées à l\f~estricht du 5 août US09 au
9 juin t:SI 6; du 20 septembre 1:524 au 9 mai 1:526; ,
du Il novembre H55 t au ? mars t oSa (1 D56 1 n. st.);
du 28 juin 1542 au D septembre 1!.>4a; du 22 décembre
1Do2 au . . . . . . . t 508; du 2 septembre 1574 au
29 juin 1579; du 27 mars {586 au 29 mai t 589; du
12 juin au 26 septembre 1604, et du 25 septembre {607
au Hi septembre {610. (En flamand.)
l'oy. nos

~8075-J8086.

. § 6.

MONNAIE DE VILVO&DE.

Compte rendu· par Gilbert Van den Biesen, de Tongres, et
André Thomas, de l\I,alines, maîtres particuliers de )a
\ monnaie du duc Antoine de Bourgogne, du t 8 avril 1409
au 24 décembre suivant. (En flamand.)
l'oy. no

~809.}.

II. Dl:CHÉ DE LUXEMBOURG.
MOli:.'l.&.I1: DE LUAEMBOUI\G.

Volume contenant quatre étals de l'ouverture de la boite
des monnaies frappées à Luxembourg, du 22 juin t 502
au 28 JUIn HW4; du 25 décembre 16'17 au 6 juillet
1619; du 50 mars 1632 au 9 juillet 1638 et du 14 février
1659 au 15 juillet 1642. (En flamand.)
Voy. no' ~ 8095-18098.

•

-

i97 -

III. DUCHÉ DE GUELDRE.
MONNAIE DE NIMÈGUE.

État de l'ouverture faite, le 10 novembre t 494, de la
boite des monnaies frappées à Nimègue, par Bernard
Proys, alias Proez, maître particulier de la monnaie de
Gueldre. (En français.)
Voy. pour les comptes antérieurs et postérieurs les no'
à ~8102.

~8~OO

Compte de l'ouverture de la boite des monnaies frappées à
Nimègue, p~r Renier Van Eembrugge, maître particulier
de ~a monnaie de Gueldre, du 5 septembre 1~44 au
29 mars H>46 (1047, n. st.). (En flamand.)
Voy. no 48402.

IV. COMTÉ DE. FLANDRE.
MONNAIE DE BRVGES.

Volume contenant treize étnts de l'ouverture de la boite des
monnaies frappées à Bruges, du .. octobre 1497 au
t8 mai H>27. (En français.)
Voy. no' 48,t23-48136.

V. COMTÉ DE NAMUR.
MONNAIE DE NAMUR.

Volume contenant deux états de l'ouverture de la boite des
monnaies frappées à Namur, du 5 août 1015 au t 0 février 1010 (1516, n. st.), et du 27 avril 1027 ail Il avril
1ti28. (En frunça1·s.)
Voy. nn, 48208 et
:le

stRIP.. -

~8209.

TOM Y. IV.

-

H.,8-

VI. SEIGNEURIE DE TOURNAI.
MONNAIE DE TOURNAI.

Volume contenant trois états de l'ouverture de la boîte des
monnaies frappées à Tournai, du 18 juillet 1615 au
6 septembre 1614, et du 24 octobre 16B8 au 2B avril
1664. (Le p1'emier est en flamand et les deux autre& en
français.)
l'OYe nu

~8225

et

~82iL

.

VII. SEIGNEURIE DE MALINES.
MONNAIE DI: MAUNES.

État de l'ouverture de la boîte des monnaies frapp'ées à
Malines, du 5 novembre t 390 au 24 juin t 392. (En
français. )
Voy. pour les comptes postérieurs le no

~8U2.

VIII. COMTÉ DE HOLLANDE.
MONNAIE

D~

DORDRECHT.

Compte des monnaies frappées il Dordrecht, par Antoine
Carlier, maître particulier de la monnaie de Hollande,
du 10 juillet tB32 au 17 juillet taSB. (En flamand.)
Compte de l'ouverture de la boîte des monnaies frappées à
Dordreeht, par Guillaume Bucket, maître particulier de
la monnaie de Hollande, du 16 août 1556 au 28 juillet la59. (Eu flamand.)

-

199-

IX. SEIGNEURIE DE FRISE.
MONNAIE DE LEEUWAERDEN.

Compte de l'ouverture de la boîte des monnaies frappées à
Leeuwaerden, par François Van Papevelt, maître particulier de la monnaie de Frise, du 22 août 1027 au
20 juin 1050. (En flamand.)
A ce compte est joint l'original des instructions pour le maUre
particulier, datées du 4 avril 4527.

X. SEIGNEURIE D'OVER-YSSEL.
MONNAIE DE CAMPEN.

Volume eontenant deux eomptes des monnaies frappées à
Campen, par Martin Nyecamer et François Van PapeveIt, maîtres particuliers de la monnaie d'Over-Yssel, du
22 juin HS29 au 51 mai HS31, et du 29 mai HS52 au
7 septembre 1050. (En flamand.)
A ce volume est joint le rapport de Thomas Gramaye, matire général des monnaies de l'empereur, du .. mai 4529, sur la mission
qui lui avait été confiée pour l'établissement d'un atelier monétaire dans la seigneurie d'Over-Yssel.

XI. CO~ITÉ D'ARTOIS.
MONNAIE D'ARRA$.

Volume eontenant deux états de l'ouverture de la boîte des
monnaies frappées par Guillaume Crocquet, maître partieulier de la monnaie d'Arras, du 14 septembre 1627
au 12 mai 1629. (En français.)

-,200 XII. ROYAUME DE FRANCE.

§ 1er.

MONNAIE D'.A1lrIIEl'IS.

Volume contenant deux comptes, rendus par Pierre Fromont, maître particulier de la monnaie d'Amiens, - des
monnaies frappées dans cette ville au nom de Philippe
le Bon, duc de Bourgogne, du 24 septembre 1427 au
HS février 1458 (1459, n. st.). (En français.)
§ 2.

MONNAIE DE SAINT-QUENTIN.

Volume contenant deux comptes, rendus par Gobert de
Saint-Quentin, maître particulier de la monnaie de
Saint-Quentin, - des monnaies fr3ppées dans cette ville
au nom de Philippe Ir. Bon, pend3nt les années 1456,
t437, 1438, et jusqu'au 24 janvier 1459 (n. st.). (En
français.)
ALEX. PI~cIIAnT.

