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CHARLES-QUINT (1 t>OG-'15tiG).
A la mort Je Philippe le Beau, les communes flamanJes
n'essayèrent pas de soulever les mêmes prétentions qu'autrefois, au sujet du jeune Charles d'Autriche, encore
mineur. Elles laissèrent son gl'aIHI- père, l'empel>elll'
Maximilien, s'emparer Je la tutelle. Mais, suffisamment
occupé pal' les affaires de l'empire, celui-ci ne chercha
pas à s'immiscer beaucoup dans le gouvernement des Êtats
de son petit-fils, ct laissa, du moins en ce qui concerne
les Pays-Bas, la régence effective s'effectuer pal' sa fille,
(I) Des circonstances indépendantes de notre volonté, et sur lesquelles
il est inutile de s'appesantir, ont retardé la publication de notre travail
SUI' les monnaies de Charles-Quint, complétant ain~i la période
de H-82·H.i56, relative aux comtes de Flandre de la maison d'Autriche,
et dont le commencement, comprenant les monnaies de Philippe le
Beau, a paru dans la llevue numismatique française.
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de Savoie, femme d'une haute valeUl', et d'un
grand tact, qui sut ménager les ·suseeptibilités des
Flamands, et traverser' sans orages, cette phase difficile
dans les gOIl\'erl1ement~, que l'on appelle une régence.
Peut·être les choses ne fllssent-elles pas reslées les mêmes
si, au lieu de se contenter d'être tuteHl' nominalement,
)Jaximilien ellt voulu intenenir directement; peut-être le
,ieil esp,'it d'opposition des Flamands lui eut-il créé de
~raYes embarras. Quoi qu'il en soit, celte période fllt
J'('/al ivement paisible, ct Ckll'Ics, dcvpnu ll1ajelll', t,'ouva
illtacls ct bien gouvernés les vastes Êtats qne lui avaient
légllés ses aïeux.
SUI' les monnaies de 'cette pério(\e, nous pouvons constaler l'effet de la sage conduite de ~Iaximilien. On y lit
simplement: HOJll'/a arrkidunwJ C), sans qu'il veuille y
par:1Ître en titre. Les types des premières qui suivirent la
mort de Philippe le Beau sont les mêmes que ceux de ce
prin~e. Il est prohable que le bail dn maître particulier
n'(:tant pas encore expiré C), l'on continua à frappel' les
nJ(:~mes pièces, en se contentant de changer les lé~endesC»).
Vraisemblablement même, il n'intervint pas une nouvelle
instrllction qui d'ailleurs n'était pas nécessaire. Au l'este,
elle ne nous est pas parvenue.
11) Est-ce bien archiducwl! ou archiclucis qu'il faut lire, L.es monIlllies Ile porlent presque loules que l'üLrè\'illtion AHCB ID"'. Quoi qu'il
Cil soil, celiJ t'sl peu important, et n'infirme en rien ce que je dis.
(t) Le !Jorn dudit ma1lre, Nicolas Caig!JlIrt. figure encore dalls le
compte du 9 sl'plembre ·150G lIU 28 juillet 1507.
(~) Peut·êlre même cOIllinua-t-on à frapper monnaie avec les coins
du règne pl'écéùeot. Comme elI(-s n'éluicnt pllS datées, ('l'Iii n'avait
qll'lIn minime inconvénient.
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Le premièl'e que nous l'etrouvions est celle du H, septembre Hi08, délivrée au maître particulier, Guillaume
Hnmbelot ('). On devait émettre des toisons d'or et des
florins Philippns, ainsi que des demi-florins. La monnaie
d'argent devait comprendre le réal d'Espagne, la toison
d'argent, le double patal'd ou pièce de quatre gl'OS, le
patard ou pièce de deux gros, le gros et le demi-gros, des
pièces de six mites, de quatre et de deux mites. Les
monnaies d'ol', la toison d'argent, Je double et le simple
patal'II sont identiques en taille et en aloi ù ceux de la
dernière émission de Philippe le Beau, aussi ne reproduirai-je que les passages relatifs ù la fabl'ication des
autres monnaies e).

DENIERS D'AHGENT.

Il
li

li

Il
Il

«
Il

« Item, ledit maistre pou l'ra faire ouvrel' llng deniel'
d'argent, nommé royal d'Espaignc, tel et semblable en
poix et en alloy que furent les royaulx que feu le roy
de Castille, nostre sire, fit fOl'gier et emmener avec lui
en son voiage dudit Espaigne, qui aura cours pour six
gros et derny, monnoye dicte; assavoir de unze deniers
cincq grains fin en alloy et de LXXI et ung quart au marc
de l'l'oies, au remède d'ung grain fin en alloy et de trois

(1) La monnaie devait être fabriquée à Brugrs, et elle était restée II
Guillaume IIumbelot, par suite d'accord avec Thomas Grammay, à qui
elle avait été adjugée,
(2) La seule différence entre la partie de l'instruction que je supprime, et celle de Philippe le Beau, est que le droit de seigneurage pOlir
la monnaie d'or est ougmenté de dellx gros.
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fierlins en poix sur chacun marc d'euvre, et. ne POUl'I'ont
estre 'en icellui marc que trois fors deniers et trois
« faibles, dont les trois fors ensemble ne pourront estre
« que ung troykin plus pesant que leur droit poix, et les
« t.rois faibles, que ung troykin plus légiers que le droit
« sans aucun autre remède en poix ou en l'alloy. Et sera
« ledit maistre tenu de faire lesdits deniel's beaulx, ronds
« et de juste et égal poix, desquels deniel's la traictie du
« marc d'argent fin revient à LXXVI d'iceulx deniers et ung
quart, et si donra aux changeurs el marchans d'icellui
« mal'c d'argent, LXXIIII pièces desdits royaulx,
Item, pOUl'l'a ledit maistre faire ouvl'er dernys et
" fjual's d'iceulx du mesme alloy et de poix à l'advenant
des cnt iers et aux pareilles r'emèdes en poix et en
alloy. "
« Item, sera aussi ledit maislre tenu de paier à mondit
seigneur tou tes les remèdes en poix et en alloy, que
l'on trouvera à l'ouvertul'e de ses boistes, qu'il aura
(( prins desdits royaulx, et ne pouna icellui maistl'e prétenul'e aucun droit allsdites remèdes. »)
«
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(( Item, ledit maistre particuliel' pouna aussi faire ung
« deniel' blanc qui alll'a cours pour nng gl'os monnoie
« dicte, à trois deniers six gl'ains argent le roy et de unze
solz deux deniers au marc de Troyes, au l'emède d'ung
(( grein en alloy et de deux d'iceulx deniers en poix sur
« chacun marc d'œuvre; lequel denier ledit maistre sera
« tenu de faire ouvrer bel et rond et tailler de bon recours
« et d'égal poix; c'est assavoir que le plus faible sera
taillié à ung quart de fierlin près du droit, et le plus
I(
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fOl,t sera taillié à LIng qU:lI't de Herlin plus fort que le
droit, au remède de six fOl's et de six faibles, qui pourcc l'ont estre remède de fors on de faibles, dont la traictie
tt du mare d'argent le roy reviend à deux livres ung sol t
{( deux deniers dix-huit mittes gros et six xmcS, monnoie
de Flandres. Et si dOlll'a aux ehangeul's et marchans
« d'icellui marc d'ar~ent le l'OY, XXXYIIl Ill d gros, qui
reviend le marc d'argent fin à XL gl'os monnoye dicte.
cc Item, le maistre fera aussi onvrer ung autre denier
cc blanc qui aUl'a cours pour demy-gros dicte monnoye, à
« deux deniers seize grains argent le roy d'alloy et de
dix-huit solz huit deniers en taille au marc de Troyes,
au remède d'ung grein en alloy et de huit d'iceulx
cc deniers en poix sur chacun marc d'œuvl'C; lequel denier
ledit maistre fera ouvrer bel et rond et d'égal poix,
cc assavoir que le plus faible sera taillié à ung quart de
Il Herlin' près du droit, et le plus fort sera taillié à ung
« quart de fierlin plus fort que le droit, au remède de
( huit fortz et de huit faibles (qui ne pourront être plus
faibles), derny esterlin et non plus, et les dits huit fOI,tz.
« demy esterlin, sans quelconque autre remède dont. et
traictie du marc d'argent le roy reviend à quarante-deux
« solz gl'OS, monnoye de Flandres, et l'on donra aux
changeurs et marchans comme dessus. ))
« Item, ledit maistre fera OUVl'er ung autre denier
cc blanc nommé six mittes qui aura COUl'S pour six mittes
« dicte monnoye, à ung denier vingt grains argent le l'0Y
cc et de vingt-six solz quatre deniers en taille au marc de
Troyes, au remède d'un grain en alloy et de douze
« d'iceulx deniers en poix sur chacun marc d'œuvre,
Il
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(( lequel maistre sera tel1u.ieellui denier faire ouvrer bel
c~ et rond et de égal poix, assavoi., que le plus faible sera
taillié à ung quart de fierlin près du droit et le plus fort
cc ù ung quart de fierlin plus fort que le droit, aux remèdes
(( de douze fOJ'lz et de douze faibles (pli (ne) pourronL
eslre plus faibles, trois fierlins, et lesdis plus forts trois
ficrlins, sans quelconque autl'e remède de fort ne de
faible, dont la lraictie du marc d'argent le roy revient à
Il III mS
l" Il milles gros et de deux XI IDCS dicte monnoye,
et l'on dom'a aussi comme dessus. »
cc Item, ledit maistre fera aussi ung deniel' nor qui aura
cc cours pOlir qnatre milles monnoye de I<~landres, ou six
'( mittes monnoye de Brabant, à douze gl'eins argent le
roy et de treize solz six deniers en taille au marc de
(( Troyes, au remède d'ung grein en alloy et de huit
IC d'iceulx deniel's en poix sur chacun marc d'œuvre, sans
cc aucune autre remède cn poix ou .en alloy; desquelz
deniers la tl'aiclic ..J'revient à 11\ XIIII gros monnoye de
« 11~landres, et l'on donra aussi comme dessus.
Item, fera aussi ouvrer ung autre denier nor qui aura
(( cours pour deux milles dicte monnoye ou trois mittes
Cl Brabant, à sept greins et demy argent le l'OY, et de dix(( lIuit solz six deniers en taille au marc de Troyes, au
« remède d'ung grein en alloy et de douze d'iceulx deniers
« en la taille sur chacun marc d'œuvre, sans quelconque
autre remède en poix ou en alloy; et sera icellui
maistl'e pareillement tenu de iceulx deniers faire ouvrer
IC et monnoyer rond et de bon et égal poix, aussi bien qu'il
sera bonnement faisable, desquelz deniers la traictie du
d
et marc d'al'gent le roy reviend à ml m
III mittes gros et
I(
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" douzc xv llles dicte monnoyc, et l'on t.lonl'a aux lllal'chans
« commc dessus.
li

CeUc illstl'uction contient Cil ouü'e unc réscl've faitc
dans l'intél'êt du pays, pOUl' qu'il y ait UIlC quantité suf1lsante dc, monnaie divisionnaire, mais qllc cependant, il n'y
en ait pas t1'op. On y fixc cn cOllséquencc la proportioll
qui doit existcr entre les divel'scs monnaies ù chaquc
émission, Voici le passagc qui y est l'elatif :
Hcm ct à celle fin que les subgcctz et habitans ct pays
.r de pardeça soient comptamment sOI,tis et afl'l'aictié de
{( ladicte pctite monnoye et aussi que ledit maistre ne
" s'avancc de en trop faire ouvrer dont lcsdits snbgetz
pourroient cstl'e traveilliés, est ol'donné que icelllli
« maistre ne pourra employcl' ne converti l' en gros dessus
« nommés que la quantité de mil marz d'argcnt :c roy;
en dcmy gros, cincq cens marcs d'a l'gent le l'0Y; en
« quarts de gros, dcux cens cincquante marcs argent Ic
« roy; en deniers de quatre mittes monnoye de Flandl'cs,
« cent marcs d'argent le roy; et en deniers de dcux
« mittes, soixantc marcs ct non plus; en entendant toutcsfois que sc l'on trouvoit pendant lcdit ouvraige, que
« icelllx nombres ou aucun d'eulx fussent trop ou peu
il pOUl' l'affruictement desdits subgectz, ou parce
que
« multitude de bas billon fussent livl'ées en la monnoye
que lors on pourverra à l'augmcntacion ou diminucion
selon que l'on trouvera qne le cas le requerra C). »
Il

l\

Il

Il

Il

li

(1) L'instruction nous fait connaître encore ce qui suit: '1" Le droit
de seigneurage est fixé à sept gros de Flandre par chaque marc d'argent
fin employé. '20 Le maUre particulier aura droit à la moitié des remèdes
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Cependant, malgré le soin que prenait le souverain, l'on
continuait à avoil' toutes les peines du monde à empêcher
la fraude de s'introduil'e parmi les monnaies, POUl' y parer,
on l'emettait de temps en temps en vigueur les anciennes
ordonnances rendues SUI' la matière, Le besoin s'en faisant
sentil' de nouveau, les archiducs fil'ent pal'aitre, à la date
du 24 octobre 1t>OS, une nouvelle OI'donnance, dans
laquelle, apr'ès avoir rappelé que celle de 1499 avait été
observée penllant plusieUl's années, ils disent qu'il est
venu à leur connaissance que plusieurs monnaies légères
et contrefaites commencent à cil'culer pal' la faute des
changeurs, joaillel's, bicqueteurs el billonnellrs qui achèlent lesdits deniel's pl'ohibés, Les marchands étrangers
voyant, pal' suite, que les monnaies de paI'-der{t n'auraient
pas cours dans leur pays, les échangent contl'e des cendrées, argent en masse et vaisselle qu'ils empOl'tent, en
donnant un plus grand prix que le maître particulier, en
sorte que sur la quantité de matières apportées dans ledit
pays, estimée au poids de soixante mille mal'CS, il an'ive
aux hôtels de monnaie à peine le même chiffre d'esterlins ('), d'où il résulte qu'au bout de peu de temps la
fabl'ication des monnaies cesserait, et le désordre se
renouvellel'ait au grand dommage du seigneur et du public.
Pour parer à cet inconvénient, les archiducs, SUI' l'avis du
conseil, prescl'Ïvent que l'ordonnance de 1499 sera désormais entretenue et observée dans toute l'étendue de leurs
en poids et en aloi sur la monnaie d'argent, et aux trois quarts sur la
monnaie noire, gros, demi-gros eL autres. Le reste des remèdes sera au
profit du duc.
(1) C'est-à·dire la 460 c partie, un marc valant 160 esterlins,
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J~tats. L'évaluation dcs mOllnaics qlli y cst portt:c scra

maintcnuc, pOIl!'VU qllc ccllcs-ci aicnt lCllr poids. La
loi~()n d'm' ct lcs florins philippus, nc SCl'Ollt rcçus égalC'ment qu'au poids, commc lcs autrcs deniers, avcc la
même tolérancc, ct sous pcinc dcs mêmcs amcndcs, ~~nnn
pOlIl' cvitcl' quc les matièrcs d'ol' ct d'argcnt ne soient
emportées hors du pays, sachant quc Ics réaux d'argcnt
quc Philippc Ic Bcau ~H'ait fait fabl'iqucr avant son dcrniel'
départ pOUl' l'Espagnc étaient fort rcchcrchés, Lant dans
cc dcrnicl' pays que dans Ics autl'cs, lcs archiducs prescrivent que Icdit réal sera dOl'énavant forgé, pal' provision,
dans lcs Pays-Bas, « ~ur Ic mêmc coin, poids ct aloi, aux
(( mêmes armes ct dc la mêmc forllle ct de la même
manièrc, sans y ricn changcr, .. Il aura COUl'S pour six
gros et demi dc Flandrc.
Cettc dcrnièrc pal,tic dc 1'0l'donnancC' fut-clic exéeutéc ~
nous n'en savons rien; les comptcs des maîtres particuliers qui nous sont parvenus (il cst vrai qne la séric est
incomplètc C)) ne mentionnent allcunement la fabrication
dc réaux d'a l'gent. Sïls cxistcnt, ct si j'intel'}wètc bien les
termes dc ladite ordonnance, ils doivent êtrc identiqucs
ù ceux que j'ai décrits sous lc n° 147 de mon premicr
alticle sur les monnaies de Philippe Ic Beau e), et avoir
été frappés avec Ics mêmes coins, sans auculle modification; dès lors il dcvicnt impossible dc les distingue l' ,
Malgré la grande survcillance déployéc, il sc commettait souvent des fraudes, ct l'on était obligé dc rappcler
Il

'-

(1) JI ya une lacune entre le 28 juillet 1507 et le 3 aoùt 1510,
(2) Revue numismatique française, nouvelle série, t. XI V,P' '163.
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aux magisll'ats des villes, ce à quoi ils s'exposaient en les
tolérant. C'est ainsi que, le ;) mai HH 1, les maîtres généraux écrivent an magistrat dc Saint-Ornel' pour le préve"nir
qvc, contl'airement aux ordonnances SUI' les monnaies,
récemment republiées, il cil'clrlait dans cette ville et dans
les envil'ons des monnaies défendues, flol'ins et écus d'or
d'lLalie, postulats de HOI'nes, patards de Frise, Clèvcs
Utrecht, et beancoup de liards et autres pièces; qu'il s'y
commettait aussi plusieurs fraudes. lis l'aveltissent qu'on
rcndl'a les villes r(~sponsables des contraventions commises.
Ce fut probablement à ]a suite de ces rcmonll'ances
p~lrticulières, et pOlIr mettl'c fin aux fraudes, quc parurent
des lettres cn placard, prescrivant la publication nouvelle
des prohibitions de cCltaines monnaies étrangères, qu'on
introduisait et qu'on faisait circuler illégalement. Les
gens de loi devaient veiller à l'observation des prescriptions à peine de cent philippus d'ol' (').
Les comptes du maître particulicr démontrent qu'à
Cl Les lettres en quc!"tion ne sont PélS datées j ce n'est que d'après la
place qu'elles occupent dans les cartulaires de la chambre des comptes
de Lille que Je leur assigne la date d'environ HH 2. Il Y est dit que la
publication doit se faire le jour de Pâques fleuries, 19 du mois prochain,
ce qui donne pour le jour de Pâques, la dare du 26 qui ne peut être que
du mois de mars. Or, en consultant la table chronologique placée en
tête de l'Art de vérifier les dates, nous trouvons que c'est en H97 que
Id féte de Pâques tombait au 26 mars. II est probable alors, que, ponr
les mo{.if3 indiqués en commençant, vers 151'2 eut lieu une nouvelle
publication de ce placard, et que e'cst pour celà qu'il fut transcrit au
registre des chartes où l'on avait oublié de le faire lorsqu'il parut pour
la première fois.
Ces lettres son t adressées au gouverneur de Lille, Douai et Orchies.

celle époque la monnaie n'était pas tl'ès-aclive. Le nOlllbre des pièces fabriquées est peu considérable. Aussi,
ledit maitre, Guillaume IIulllbelot, voulait-il abandonner
son bail, alléguant qu'il avait d'autres affaires plus importantes qui l'engageaient à le faire. JI obtint de Marguerite
(l'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, l'autorisation .le
substituer en son lieu et place, pour terminer le hail,
Dominique Petitpas, ce (lui fut ratifié pal' lettl'es de
Maximilien et Charles d'Autriche en date du 5 aotÎl 1512.
,.\ u l'este, il paraît que le nouveau maître particulier
n'accepta cette substitution qu'à des conditions pIns avantageuses que son prédécesseur, cal' nous trouvons dans le
compte du 7 oclobre '!tH 2 au 5 octobre 15'15 C), que le
droit de seigneurage pour les doubles patards est. réduit
de 6 gros par marc d'argent que le comte accorde au
maître particulier pour augmenter, entre autres choses,
le prix donné aux marchands pOUl' les matières d'argent
qu'ils apportaient à la monnaie C).
(') Ce compte est encore rcndu (ln nom de Guillaume Humbelot, qui
prohablement restait, malgré la substitution, le titulaire de la monnaie.
(2) Le 25 septembrc de la mème année ,151 '2, on fait en chambre des
comptes, a Lille, (levant les malt l'CS des comples et les maUres généraux des monnaie:" l'essai des nouvelles monnaies faites en France. En
voici le résultat:
Les écus au porc-épic ont été trouvés de 71 au m!lrc de Troyes et à
23 carats '2 grains de tln. Ils valent en monnaie de Fl(Jlldre 31:> patars
et demi.
Les deniers d'argent qui courent pour {) gros de Flandre pèsellt
3 demi-esterlins, c'est-à-dil'c qu'il y a 46 pièces au marc et un esterlin.
Ils sont à 5 deniCl's 14 grains un quart de fin, On en fOl'gc 98 au marc
d'argent et 7 mites. Le marc d'argent fin revient à 4,1 s. gros ,\9 mites.
Ceux qui onl cours pour '2 gros de Flandre sout taillés à 72 pièces au
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Le der'niel' maîtrc particulier, Dominique Petitpas, ne
tt'Ollva pas probablement Ics profits de la monnaie de
Flandrc suffisants pOUl' vouloit, continuel'; car', le 22 octobl'c 1515, nous trouvons Ic serment dc Jean de l'hilly
comme nOllveau maîll'e particulier de ladite monnaie.
L'instl'ucti on qui lui fut délinée en conséquencé ..est
identique à la pr'écédcnte du 16 septembre '1508, que nous
~lvons vue précédemment; seulement il n'y cst plus questioll de la fabr'ication du réal d'argent ct de ses divisions (1).
Pcu de temps après, le fils de Philippe le Beau, Charles
«J'Autriche, avait été déclaré majeur pal' un acte d'émancipation du mois de janvier Hil4 (v. st.), ct avait pris en
main les rênes de son gouvernement. Il ne par'aH pas que
cet événement ail apporté quelque changement dans le
ty pc des monnaies en lisage pour la Flandt'e, En effet, Ja
légende qu'il était aisé d'interpréter' : mOlœta archidltcis
(tllst riœ, dl'., pouvait également toujours s'appliquer au
prince, bien que son nO/11 n'y figurât pas. N'étant pas
encore l'cconnuroi de lous les États provenant de sa mèJ'e,
marc, el il 4· deniers el 4- grains en aloi. On en lire 206 et un tiers du
marc d'argent fin Ledit marc d'urgent fin revient à42 s Hd gros,
'20 mites,
Les deniers courant pOLIr 40 mites sont de !l3 au marc et à 3 deniers
Hl grains un quurl en lIloi. On tire du marc ô'argent fin '293 pièces el
40 mites,
(1) Dans cette instruction comme dans la précédente, il faut remarquer que les florins philippus sont indiques comme devant être fabriquésil ~5 carats 10 grains de fin or, tandis que les comptes renseignent
~ 5 carats 1·1 grains, Il y a vraisemblahlement une erreur du copiste qui,
a transcrit ces instructions sur les registres de la chambre des comptes.
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Jeanne la folle, qui vivait encorc, il ne pouvait ajouter à
ses titres, comme il le fit plus tal'd, celui d'llispaniarllJJl
rex. Toujours est-il qu'on n'a pu encore l'eh'ouvel' aucune
monnaie de cette époque, pOI'tant à la fois le type dc
celles dc la minorité avec l'inscription du nom dn comte.
Le nouveau comte de Flandre, dès son arrivéc au pouvoir, s'était appliqué à réformel' les abus qu'entraîne
toujours avec soi une longne régence, si bien conduite
qu'elle soit. Les monnaies, qui touchent pal' tant de points
à la fortune publique et à la prospérité du pays, furent
un des premiers objets de ses préoccupations. Dès le
20 juillet H.Hts nous trouvons un placard destiné à
portel' J'emède à quelques faits qui lui avaient été signalés
et. dans lequel il est dit que les grands blancs, douzains
et patal'ds de Louis XII passaicnt en Flandl'c pOlir 2 gl'OS,
bien qu'il ne valussent que 10 deniers d'Artois 0114·0 mites
dc Flandre. Le prince ordonne qu'on ne prcnne ces monnaies que pOUl' lem' véritable valeur. Les gl'ands blancs
de François I~r, au double F, sont au contraire estimés
12 deniers d'Artois, ou deux philippus de Flandre. Il
renouvelle du l'este les défenses touchant les monnaies
prohibées et les deniel's rognés.
Indépendamment de cette ordonnance qui n'était pOUl'
ainsi dire que provisoire et en attendant une autre plus
complète, le prince demandait aux états, et aux maîtres
généraux leur avis sur les désordres qui s'étaient introduits depuis quelques années dans les monnaies, et sur les
moyens de les faire cesser.
Déjà, .avant l'émancipation de Charles d'Autl'iche, la
régente des Pays-Bas, Marguerite avait demandé lin avis
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sur cc fait auxdits maîtrcs généraux (t). Les monnaies
dispaJ'aissaicnt promptement, et J'on arrivait à n'avoir plus
assez de numél'aire, ce qui expliquait le taux élevé auquel
était acccpté celui qui l'estait. Les maîtres généraux
cxpliquaient cc fait par divel'scs causes que je vais énumél'el': '1 Les différentes évaluations des toisons d'or par les
placards dc 1497 ct -J49!l donnaicnt un avantage il l'or sur
l'aJ'gcnt d'environ 31 sous gros, et lc fort qu'on faisait
ainsi à l'argent monlalt à envi J'on -[7 patars par' marc. JI
en était ad"enu (IUC le pays avait été inondé de monnaies
d'ol', faibles cn poids ou contrcfaites, et par conséquent
décriées; 2° lcs princes voisins payent les cendr'cs d'or
ù un plus haut prix: le l'oi d'Angleterre en d'onne' mêmc:
jusque il 6 patal'ds de plus par' marc. Ces deux faits étaient
la principale cause de la pénurie du numéraire. Pour y
rcmédicr, lesdits maîtres généraux proposaient 1 de'
forger un nouveau denicr d'argent se rapprochant du pied
de la monnaic d'AngletelTc, d'Espagne et de Portugal. Il'
sCI'ait dc fin aloi, pesant et ayant cours pour six gros de
Flandre. L'on donnerait aux marchands douze patards de
})lus au marc; 2° au lieu de la toison d'or, on pourrait
forgcr un nou"cau denier' d'or, il 23 carats de fin environ,.
0

0

(1) Cet avis qui existe dans les archives de la clJambre des comples .
de Lille, n'est pas dalé. Il yorte iuscnt sur la couverture, en têle, ~515,
d'une écriture récente. C'est évidemment une erreur. Les fonctions de
régente avaient cessé pour ~larguerile d'Autriche avec la majorité de
son neveu. D'au tres faits contribuent d'ailleurs à appuyer ma conviction.
Dans le courant de l'avis on conseille de forger un nouveau denier

d'argent, de fin aloi, ayant les armes de l'empereur et de cc notre
prince. Il 11 est évident qu'il s'agit encore ici de l'empereur Maximilien
el de 1:1 minorité de Charles d'A utriche.
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pour que l'on puisse payer aux march~U1ds s<'pt sous gros
au mare. L'on continuerait du l'este les philippus d'or, les
patards, gros, et autres deniers d'aq;ent, on n'y changerait
seulement que les armes et le titre. Les maîtres généraux
pensent qu'en employant ces moyens ou d'autres analogues, les marehands fréquentant plus volontiers les pays
où il y a de bonne et forte monnaie, comme on le voit pal'
divel's exemples, le numérail'e deviendrait de nouveau
aLondant. lis proposaient d'aiIJeurs diverses mesures
}wohibitives concernant l'exportati9n des monnaies cl'or
et d'argent, la fonte des monnaies, etc. Indépendamment
de ées mesures matérielles, pour ainsi dil'e, eomme il
était à remarquer que l'aspect des monnaies que l'on fOI'geait alors était très-défectueux, ils demandaient que la
_ gl'avure des coins fôt confiée à un artiste habile, parce
qu'une monnaie bien faite, fait honneur au prince. Enfin,
ils in~istaient SUl' la néc<'ssité de changer le moins souvent
possible le pied des monnaies, afin d'éviter les inconvénients et dommages arrivés sous Philippe le Bon qui
changea quinze fois ses monnaies.
nouvel avis des maîtres généraux, daté du 8 octobre 151 [) C), ressemble beaucoup au précédent. Ils se
plaignent fortement de l'absence des m~tières pl'emières
d'OI~ et d'argent qui sont introduites en très-petites quantités, et }laI' contre de l'exportation de ces métaux fabri·

Le

Il
\1

Il
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(1) Il porte pour titre: Cl Avis des maUres généraux et autres officiers
des monnoies fait pour répondre à la lettre du prince, sur les
moyens à employer pour parer aux fraudes qui se commettent journellement sur les monnoies, et sur les nouveaux deniers à émettre
pour la joyeuse entrée et nouveau gouvernement du prince,
l)
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qués, soit en monnaie, soit en vaisselle surtout en al'gent.
Ils attribuent ces faits principalement à ce que la proportion n'est pas gardée entre le prix de l'or et celui de l'argent, le premier ayant été augmenté en 1499, et le second
étant resté le même, ce qui n'avait pas lieu dans d'autl'es
pays, où l'on prenait au contraire les mesures propres à
y faire amuel'lesdites matières, en sorte que les marchands
préféraient les fréquenter. Pour porter remède à cet état
de choses, ils ne voient rien de mieux que de changer les
monnaies et d'en créel' de nouvelles. Et, comme cette
mesure est génél'alement préjudiciable, car, ajoutent-ils,
[(' llris l'l com's des monnoyes doit estre en mu) pays,
('()IJU,,{' /Ille 1()!J terme et ()nlo1lJwnc(' que nullemeut se doit
dIll1lllJyier
sinon se néc(Jssité le l'erJuéro;t ou évideut(J
ut il! ;Ié touchant le ù;/'" CUJU1nUIl, ou pour év;/('1' plus graul
wol, ils pl'oposent de créer un denier d'argent, se rapprochant de ceux d'Angletel'l'e, Espagne et Portugal, pour
parvenir à atteindl'e le prix qui sera donné aux marchands,
aux moindres fl'ais possible. Ce prix sera augmenté de
() patards au marc. De plus, on devra recevoiJ' les florins
d'or au remède d'un grain qu'on admet en Allemagne,
tanùis qu'en les recevant au remède d'un dl"llSkin comme
on le fait aujourd'hui, le pays se trouve inondé de deniers
ù'or n'ayant pas cours, et même contrefaits. Les maîtres
généraux demandaient en outre que l'on renouvelle les
ordonnances prohibitives SUl' le transport des matières
d'or el d'argent, et les mesures à faire observer par les
o..rè\T('s et joailliers pour la fabrication de la vaisselle et
des hijoux. Les maîtres généraux donnent ensuite lenr
avis Sl\l' les nouvelles monnaies à émeUre, qui sel'aient,
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1 pom' les monnaies ù'or, le cal'olus, le flol'in et le demifloriil, 2 pOUl' J'argent, le carolus d'argent et le demical'olus C). Ils espérent que pal' l'aùoption de ces mesures,
on ne sera pas obligé de refondre les anciennes monnaies;
mais, comme les nouvelles vaudront davantage, Jcs ma~
tières d'ol' et d'al'gent ponnont venil' en plus grande quantité et il pn l'esterait davantage. Ils s'engagent d'aillelll's Ù
répondre aux objections qui seront faites pal' écl'Ït Ù IClll'
avis (t).
Des objections fUl'cnt faites en effet. Le prince avait
dcmandé en même temps l'avis des états. Je n'ai pas
retJ'ouvé cclui-ci, mais nous pouvons jugel' à peu près ce
qu'il contenait par la réponsc qu'y firent, Je 15 décembre 1515, les maîtres généraux à qui il fut communÎqué CS). Cependant ces objections furent probablement
0

0

(l,

Cette partie de l'avis des maUres généraux ne fut pas suivi immédiatement. L'ordonnance du '2 janvier HilG (v. sl.), que nous verrons
plus loin, aflopte encore l'ancieu système. Ce ne fnt qu'à partir de 15'20
que l'on revint aux monnaies conseillées dans ravis que nous venons
d'examiner.
(2) Avant de terminer, les maÎtr'es généraux font observer qne les
prescriptions du placard du 20 juillet 1515, relatiyes aux palars de
France ne sont pas ohservées et qu'il serait bon d'y porler de suite
remède. Ils demandent, enlre autres mesures proposées, que les monnaies de Flandre soient prohfbées en France, afin qu'elles revieunent
dans le pays,
(3) L'intitulé de cette pièce est: Replique des ~énéraux maislres
des monnoie~ sur le fait d'icelles en suite de la supplique des élals
Il préséntée il Charles 1er , pl'ince d'Espagne, tendante il maintenir les
« monnoies sur le même pied que le deffllnt Philippe 1er , roi de Castille,
• son père, les avoit réglees, en n'y changeant que le titre, la figure et
1\ les armes. ))
(1

(1
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jugées, à l'examen, plus apparentes que réelles, car, après
avoir l't~prodllit en partie leur premier avis, ils se contentent de rp.connaître que l'on ferait bien de continuel' à
forger le réal d'argent tel que Philippe le Beau l'avait
fait faire lors de son voyage d'Espagne, en l'évaluant aussi
à fi gl'OS, pa~'ce qne cette monnaie était fort estimée à
cause de sa bonté. Mais, pal' contre, ils s'élèvent contre
la prétention des états de vouloir n'évaluer les patards de
France qu'ù 40 mites, attendu qu'ils sont aussi bOf!s que
ceux que l'on fl'appe en Flandre. On se l'appelle en efret
que Charles avait ordonné que les gl'ands blancs à l'F
auraient cours pour 12 dp.niers d'Artois, soit 48 mites
ou deux gros. Les maîtres généraux défendaient donc en
cette circonstance les prescl'iptions du prince.
En comparant les avis précédents avec l'ordonnance
de '1499, on voit qu'il n'y a que de minimes différences;
les monnaies que l'on proposait d'émettre étaient les
mêmes sous un autre nom; il n'y a,-ait réellement à changer que le prix donné aux marchands pour les matières
d'or et d'argent qu'ils apporteraient. Furent-ils suivis
(l'un effet immédiat? Je l'ignore. Toujours est-il que 1'01'donnance du prince, qui paraît avoil' été l'endue en con~é
quence de ces avis, ne le fut que plus d'un an après la
date du dernier, le 2 janvieJ' 'J516 CV. st).
Le préambule de celte ol'donnance l'appelle les motifs,
donnés par les maîtres généraux, du désordre qui régnait
dans les monnaies. Ainsi, après avoir enjoint d'observer
strictement l'ol'donnance de 1499, à laquelle il n'est
apporW aucun changement, sauf ceux prévus pal' le placard du 20 juillet 1515, il ajoute, comme exemple, que
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les écns d'ol' de France, qui sont estimés GSOIIS 1 denier
gros ou 73 gros, se reçoivent et s'allouent pOlll' t1ü et
41 patards (80 et 8':2 gros), qu'il en est de même pour
d'autres, ce qui causait une gl'ave pe,'turbation dans tout.
Pour y remédier, Charles ordonne d'abord l'émission des
monnaies suivantes:
« Premièl'ement que le thoison d'or, de tel poix et
Il alloy qu'il a esté ordonné et forgé du vivant dudit feu
roy Philippe, mon seigneur et pèl'e, et depuis jusques
« à présen~, assavoir de vingt-frois kal'ats neul' grains et
demi d'or fin, et de cincquante quatre et demi en la
taille au marcq de Troyes, aux remèdes d'un derny
« grain fin en alloy et d'un derny estrelin en poix SUl'
« chacun mal'cq d'œuvre, se cOlltinuel'a et forgel'a doresenavant et aiJra cours pOUl' vm 1II1t! gros, monnoyes de
CI Flandres, dont la tl'aicte du marcq d'or fin sera vingt
d
« deux livres xnll S II gros monnoye de Flandl'e, et seront
« tenuz les maistres particuliers de nOl'tl'edictes monIl noyes donner aux marchans et changeurs pOUl' le marcq
Il de nobles d'Engleterre, ducatz de quelque sorte qu'ilz
Il soient, salutz, ridl'es et autre pareil 01' cincquante trois
« et trois quarts <lesdits thoisons reVènans alHlit pris
« de VIII IIn d gros pièce, à la somme de vingt deux livres
« sept solz onze deniers monnoye dicte pour marq, saulI'
et réservé que se l'on trollvoit aucuns ducatz, ridres et
autres semblables deniers qui feussent au dessonbz
desdits vingt tl'ois karats neuf grains et demy de fin 01'
« et. comme en appartient à souffisance, en ce cas lesdits
« maistres ne sel'ont tenuz recevoir iceulx deniers ail
« pris dessusdit, et s'il advenoit que l'on leur appor(asf.
Il
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ou délivJ'a~t aU9un fin 01' fondu en masse qui ne tenist
que XXIII caratz et neuf grains fin, se seront ilz néammoins tenuz de le recevoir, pourveu toutes voies que le
livreur seroit tenu de satisfaire ausdits maistres d'un
cc demi gl'ain fin, ou de le rabatre sur le pris dessusdit,
actendu et considél'é que icenlz maistres sont tenus de
li nous paier et fail'e bon icelluy demi gl'ain,
" Item se' forgera dorfsenavant en nosdictes monnoyes
CI ung autre denier d'or qui se nommera carolus, on lieu
CI du philippus d'or, de tel poix, alloy et sUl'le mesme pieL
ct instructions que ledit philippus a esté forgé jusques
Ù prrsent; et vauldra icellui carolus IJll s Bd gros, Et
Il pareillement seront forgés les demi d'iceulx, de tel poix,
CI pris
ct alloy comme dessus il leur avenant lesquelz
demi carolus auront cours pour vingt cincq gros monIl noye
de Flandre, pièce, et ny aura autre changement
que de nom, tant seullement. »
u Item se forgeront aussi en nosdictes Illonnoyes selon
« lesdictes instructions en la manière que dessus, assavoir,
\( du mesme poix et alloy, les pièces de monnoyes
blanches ct noires cy après déclairées; assavoil' : thoi~OllS de six gl'JZ, double de IJlI groz, pattars de JI groz,
« groz, demy gros, quart de gros, et de la noire monnoye
assavoir: deniers de quatre mittes et de deux mittes de
Flandres, es quelles n'aura aussi changement que dudit
u nom. »)
En outl'e, afin d'attirer les marchands qui apportent des
matières d'or et d'argent, et les fournissent aux hôtels de
monnaies, le prince ordonne de continuer la fabrication
des réaux d',lfgent aux armes d'Espagne, tels que son père
Il
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les faisait fail'e, ces pièces étant reconnues d'un bon alloi,
et jouissant d'une faveur méritée.
Ainsi qu'on le voit, ce sont les mêmes monnaies qui
avaient cours sous le l'ègne précédent, et pendant la
minorité rte Charles d'Autl'iche, il n'y a que l'inscription
qui soit changée. Elles devaient portel' le nom de carolus,
au lieu de philipPlls, mais il est probable que les types
étaient restés les mêmes. L'usage des anciennes dénominations persista même, malgré les prescriptions de l'ordonnance précédente, car le compte du maître particulier,
de février HH6 à mai 1518 mentionne l'émission du
florin philippus C). Indépendamment de ce florin, on
forgea dans cet intervalle, des doubles patards, des demipatards ou gros, des demi-gros et des courtes de deux
mites. Ce compte nous fait en outre connaÎtl'e que le
prince renonce à 6 gros sur son dl'oit de seigneurage des
doubles patards, afin de pouvoil' augmenter le prix à donner aux marchands, comme cela avait lieu dans les
del'niers temps de la minorité C).
(1) Le florin et le demi·florin portant pour type un saint Philippe,
peul-être est-ce à ce fait qu'est due la persistance de la dénomination
de florin et de demi·florin philippus, le type frappant nécessairement
plus les yeux que Je nom inscrit dans la légende.
(i) L'indication du changement de nom, formellement exprimée dans
l'ordonnance de ~516, empê;;be que je puisse me rallier à l'opinion
émise par M. Rouyer (Revue numismatique française, ~8.}9, p.l1H J, qui
n'accorde à la minorité de Charles-Quint que les pièces extrêmement
rares où l'on voit: Moneta archiducu renvoyant celles qui portent
l'abréviation' Mo . archid . à la période qui s'est écoulée depuis sa
majorité jusqu'en ~520. Je pense au contraire que, pour cette dernière
période, la légende de:; monnaies doit porter le nom de Carolus. Au
reste, aucune de ces monnaies ne nous est parvenue. Elles ne figurent
1
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A la suite des prescriptions concel'nant la fabrication
des espèces, nous trouvons dans cette (wdonnance l'indication et l'évaluation des Illonnaies ayant cours, Elles ~?nt
presque identiques à celles de '14n9, sauf les modifications édictées pal' les placards postérieurs, notamment par
cclIIi de H> tt>. L'on y a ajouté aussi toutes les pièces
fl'3ppées depuis, soit en Flandl'e, soit dans les pays
voisins (').
y eut-il intcl'ruption dans l'émission de la monnaie, et
cessation momentanée de la fabrication, au moment de la
majol'ilé du fils de Philippe le Beau? Cela semblerait
résulter de ce fait quc, le 6 févricr '15'16 Cv. st.), Jean
de Thilly, maître de la monnaie de Flandre, requiert la
chambre des comptcs d'autoriscr l'ouverture de la'dite'
pas non plus dans les placards. Cela ne veut pas dire pourtant qu'elles
ont tOlites promptement disparu de la circulation, car j'ai pu constater
que des pièces, même pas' rares, ne se trouvent pas dans ces recueils;
mais qu'il y en a d'analogues représentées. Il ne faut pas oublier que
les placards étaient des 1llemelltos pour les orfévres et les changeurs, et
qu'il n'était pas indispensable que loutes les anciennes pièces s'y
trouvassent. !lIeur suffisait qu'un type fut figuré pour être renseigné
sur la valeur des monnaies il ce type. Il est facile d'ailleurs de constater
que, lorsque des monnaies n'avaient pas le même titre, elles étaient
représentées de nouveau, quand bien même elles eussent été identiques
de types à d'autres.
(1) Nous tl'ou"ons dans cette ordonnance pour la première fois exprimée d'une manière explidte l'exislence de figures imprimées représentant les monnaies ayant cours: Il . . . les florins d'or d'Allemaigne qui
Cl sont évaluéz et ordonnéz avoir cours, et dont les figures sont impriIl méez et mises par déclaration, savoir, etc., etc....
Il s'agit donc ici
d'un de ces tarifs imprimés connus sous le nom de placards et qui sont
en si grand nombre. Celui-ci serait certainement le plus ancien connu
pour la Flandro; je ne l'ai pas retrouvé.
1)
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monnaic, en reccvant son serment et cn fournissant caution. Cctte autol'isation lui cst accordéc; on lui délivrc lcs
boites. L'instruction devait lui être remisc ultérieurcment C). L'opération qu'il était si pressé d'cntrcprcndre,
ne paraît pas cependant avoir été très-lucrative pOUl' Jcan
de Thilly, car le prince ayant ordonné l'ouvcrture des
boîtcs, ct les maÎtl'es généraux ayant été convoqués <1 cet
effct pour le 3 aoùt HH 7, le maître particulicr déclare
qu'après ladite ouverture, il se considércrait commc
déchargé dudit officc. Ccpendant il finit par cédm' aux
instances qui lui sont faites, ct plusieurs ayant offert dc
raider de prêts, il se décide à continuel' à travailler jusqu'à
la Noël suivante, 011 jusqu'à ce que l'on se soit pourvu
d'u,n autre maître particulier C).
Bien que la vigilance eftt été recommandée aux délégués du pouvoir, pour faire strictement observer lcs
ordonnances, de nouveaux désordres ne tardèrent pas à se
manifester, ct Charles, devenu cmpereur, se vit obligé
d'en publicr une nouvellc lc 4 févricr '1520 Cv. st.). Il
avait pris auparavant ['avis des hommes compétents cn
(1) Cette interruption semble aussi résulter de ce que le premier
compte de Jean de Thilly s'arrête au 24· avril H>l6, et que le seconù Ile
reprend qu'au 12 février ·1517 (Hilû, v. st.); quant à l'instructioll
nouvelle. il est vraisemblable qu'elle ne fût pas délivrée, car celle qui
se trouve en tête des comptes du maître particulier, aux archives de
Bruxelles, paraît se rapporter à la période 1513·11)18. Il n'y avai t
d'ailleurs pas besoin de nou,oelle instruction, puisque rien n'était changé
dans les monnaies, si ce n'est les légendes.
C') Une lacune, qui existe dans les comptes des maUres particuliers,
empêche de savoir si en effet Jean de Thilly cessa son ollice. Toujours
est·i1 qu'Ble garda jusqu'au 8 mai 1518, date de la fin du compte.

/
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pareille matière. Une assemblée spéciale avait été même
convoquée ad hOf à Bruxelles, en novembre 1nt 9, par
:\Iargucrite d'Autriche, régente pendant l'absence de
Charles-Quint, qui pOLII' lors était en voyage. Nous voyons
pal' l'avis ré~igé le n de ce mois que les maîtres généraux
et autrcs étaient surtout consulLés SLII' quatre points principaux. Le premier qui était de savoir si l'on réduirait le
prix des monnaies d'or évaluées dans l'ordonnance de 149!),
afin de mettl'c ce pI'ix en rapport avec celui de l'argent,
fut repoussé unanimement, pal'ce qu'il était évident que,
YU la hausse qui existait en France SUI' le pl'ix de l'or, ce
métal disparaîtrait pcu à peu du pays. L'on proposait
cnsuite de ne l'ien modifiel' des évaluations dudit placal'd,
et de conserver les mêmes monnaies SUI' lesquelles on
changerait seulement l'inscription et les armes. Il fu't
l'épolldu à cet ég31'd que la chose n'était pas possible, du
moins en ce qui regarde les matières d'or et d'al'gent, qui
cotîtent un prix plus élevé dans le pays d'où elles proviennent, qu'ellcs ne sont évaluées dans ladite ordonnance, le
florin et les autres deniers d'or ayant augmenté de valeUl'
depuis cctte époque. La troisième proposition fut d'élever
seulement le prix de la' toison d'or et des florins philippus
ct carolus, en laissant les autrcs deniel's d'or à l'ancien
taux. Elle fut également repoussée; l'on craignait de voil'
le peuple murmurer et les désordres s'aggraver. Enfin,
l'on demandait s'il ne faudrait pas s'arrêter aux évaluations de l'ordonnance de 1499; seulement, pour attirel'
les matières d'or et d'argentet les faire rester dans le pays,
il conviendrait peut-être d'augmenter le prix que l'on en
donnait aux marchands. L'assemblée .pensa que ce qua-
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trième point pouvait être adopté, et que pOUl' parvenir à
un prix rationnel des matières premières, il était nécessaire d'adoptel' un nouveau système monétaire. L'on proposa en conséquence d'émettre un denier de fin or, nommé
double carolus, valant 10 sous de gros, à 23 carats
9 grains et demi de fin et un autre denier, nommé simp!e
carolus, valant 3 sous de gros, à ,18 carats de fin, allié à
4, carats et demi d'argent et '1 cal'at et demi de cuivre. Les
monnaies d'al'gent seraient le double et le simple carolus;
le premier ayant COUI'S ponr 6 gros et tenant 11 deniers
4 grains de fin ; le second valant 3 gros et n'ayant que
3 deniers 12 grains de fin. Toute rassemblée fut d'accord
sur le prix à donnel' des matières premières aux mal'chands, pour le double et le simple cm'olus d'or et le
double carolus d'al'gent Mais pOUl' le simple carolus, les
avis furent partagés. Les uns voulaient que l'on donnât
seulement 41 sous de gros du marc d'argent employé
pOUl' ce dernier, qui était toujours allié d'un peu de
cuivre. Les autres prétendaient, avec raison, que deux des
simples carolus contiendraient presque autant d'argent
fin qu'un double carolus, et que pour attirer le, marchands il fallait donner 41 sous 6 deniers de gl'OS. Ce
dernier avis prévalut et fut suivi, ainsi que nOlis allons le
voir, par le souvel'ain dans l'ordonnance qu'il rendit à cet
effet le 4 févriel' 1320 Cv. st.).
Dans le préambule de cette ordonnance, Charles-Quint
rappelle la nécessité de réformer les monnaies et l'inutilité
des prescriptions antérieures qui ne sont pas strictement
observées. Après avoil' mentionné la délibération analysée
ci-dessus, il déclare son intention d'émettre de nouvelles
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monnaies, suivant le conseil qui lui a été donné et conti nue en ces termes :
« Premièrement, que 011 lieu du thoison d'or qui a esté
« forgé .en vertu de 1'0l'donnance raicte par mondit feu
seigneur et père, nous ferons doresenavant forger en
noz monnoyes ung denier de fin 01' qui se nommera
réal et contiendra vingt tl'ois caratz neuf grains et derny
d'ol' fin en alloy, et sera de qual'ante six pièches en
« taille ou mal'c de Troyes, qui aura cours pour soixante
« pattars, aux remèdes d'un demy-grain de fin or en alloy
et et demy estrelin en poix sm' chacun marc d'euvre,
desquelz deniers l'on fera et forgera d'un maJ'C de fin 01'
\( de vingt trois caratz neuf grains et derny, vingt trois
livres gros monnoye de Flandre, et seront tenus les
maistres particuliers de nosdictes monnoyes paier aux
marchans et autres pOUl'ledit mal'c de fin or, vingt deux
livres seize solz gros; ainsi demourera pour nostre
droit de seigneuraige et tous autres despens de la mon·
noye, vingt quattre pattars sur chacun marc, saulf que
• se aucuns marchans et autres délivroient en nosdictes
monnoies aucunes matières de fin or, fust en deniers
cc d'or ou en masse tenans par l'assay d'iceulx plus de
vingt trois caratz neuf grains et derny, lesdits maistres
particuliers seront tenuz paiel' et furnit' le surplus au
marchant ou autre qui en feroit la délivrance, et se
aucunes desdictes matères estoient trouvées tenir' vingt
trois caratz et neuf grains seullement, lesdits maistres
cc seront néanmoins tenuz les recevoir et en paier au
marchant ou autre qui en feroit la délivrance, ledit pris
de vingt deux livres seize solz gl'os pour le marc, en
Il
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1(
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1(

1(

Il

1(

Il

Il

Il

Il

•

1
1

- ïa l'abatant ledit demy grain de fin 01', duquel demi grain
lesdits maistres seront tenuz l'espondl'e et le compter à
Il notre profit.
.. Item, que en nosdictes monnoyes se forgera ung
Il autre denier de dur' or qui se nommera
demy réal et.
Il aura cours pOUl' trente pattars, tenant dix huit caratz
« de fi~ or en alloy, et sera de soixant~ dix pièces et ung
Il demy quart d'un desdits deniers en taille audit marc de
TI'oies, alyé de quatre cal'atz et demy de fin argent et
Il d'un cal'at et demy de cuyvre, aux remèdes d'un grain
u fin 01' en aIloy, et de trois quartz d'esterlin en poix sur'
u chacun marc d'euvre; desquelz l'on forgera d'un marè
« de fin al' de vingt quatre caratz, quatre vingt treize et
demi des~its demy réaulx, qui, au pris dessusdit,
« valent vingt trois livres sept solz six deniel's gr'os de
« nostredicte monnoye,. et seront tenus les maistres particuliers de nosdictes monnoyes paier aux marchans et
« autres de leurs dures matères, pour le marcq de fin
« or, vingt quatre caratz, vingt deux livres treze solz
quatre deniers gros, monnaie dicte; et pOUl' le marc
Il d'alloy qui se trouvera esdictes dures matères, trente
« ung solz six deniers groz, montant sur ledit marc de
Il fin or pour allier le demi-réal à huit caratz d'alloy, qui
Il au pl'is dessusdit valent dix solz six deniers gros; ainsi
( demourera pour nostre droit de seignouraige et tous
autres despens de la monnaie, trois "olz huit deniers
« gros,
L'on forgera aussi en nosdictes monnayes ung autre
denier d'al' qui se nommera karolus et aura cours pour
« vingt pattars et seJ'a en poix, alloy, et valleUl' à l'adve«
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nant du derny réal, assavoir tenant quatorze caratz de
fin or en alloy, et de quatre vings quaUre en taille au
~ m.;rc de Troies, aJlyé de sept caratz et derny de fin
argent. et deux cal'atz et demy de cuyvre, aux remèdes
de trois quars d'esterlin en poix, et d'un grain et derny
" de fin or sur chacun marc d'euvre, desquelz l'on forgera
.. d'un marc de fin or de vingt quatre caratz, cent quaIC 1'<lOte quatre desdits deniers,
qu i, au pris dessusdit,
" vallent vingt quatl'e livres gros de nostl'edicte monnoye
de Flandres, Et seront tenuz les maistres parlieuliers
IC paier aux marchans et autres de leurs dures matères,
c pour ledit marc de fin or, vingt deux livres treize solz
« quatre deniers gros, et pour le marc d'alloy, ledit pris
Il de trente ung solz six deniers gros, montant sur ledit
marc de fin or, pour allier ledit florin karolus à dix sept
IC cal'atz deux grains d'alloy, qui au pris dessusdit vallent
« vingt deux solz six deniers gl'os neuf mites; ainsi
" demouI'era pour notre droit de seignouraige et de tous
autres despens de la monnoye, quatre solz ung denier
« gros et quinze miles C).
IC Item, se forgera doresenavant en nosdictes monnoies
« ung denier d'al'gent qui se nommera double karolus, et
aura cours pOUl' six gros de Flandres ou trois pattars,
Il
tenant unze deniers cincq grains de fin argent en alloy,
«

«

Cl

Il

(1

1(

Cl

Il

(1) L'aloi des carolus fut changé peu de temps après la reddition de
l'ordonnance Au lieu de celui indiqué, on employa de l'or à H. carats
allié de 8 carats d'argent et de '2 carats de cuh-re. Ce fait est mentioDné
dans le compte du maUre particulier pour la période comprise entre le
12 février ~5îO (v. st.) et le 30 août 1522. Dans le premier cas les
deniers sont désignés sous le nom de carolus premiers, et dans le
second, sous celui de carolus deuxièmes que l'on forge présentement.
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(( el en aUl'a quatr'e vings en taille au mar'c de Troye, aux
remèdes d'un grain de fin .argent en alloy et d'un
estrelin en poix sur chacun marc d'euvre, desquelz
deniers se forgeront d'un marc de fin al'gent quatre
vings-cincq et demi vingt et une mites et demie large,
cc qui, à six gros pièce, val1ent deux livres deux solz neuf
« deniers gros vingt et une mittes et demie large. Et
cc seront tenuz lesdits maistres particuliers paier aux
marchans et autres pour le marc de fin argent qui
s'emploiera à la fachon d'iceulx deniers, deux livres
deux solz gr'os; ainsi demourera pour nostre droit
ft de
seignourâige et tous autres despens de la monnoye, neuf gros vingt une mittes et demie large pour
« marc.
« L'on forgera encoires en nosdictes monnoyes ung
autre denier d'argent de bas alloy qui se nommera
(e simple karolus et aura cours pour trois gros dicte
u monnoye, tenant cincq deniers douze grains de fin
(e argent en alloy, et soixante dix huit pièches et demie
en taille au marc de Troies, aux remèdes d'un grain de
ec fin argent en alloy et .d'lm esterlin en poix SUl' chacun
« marc d'euvre, desquelz l'on fera et forgera d'un marc
Cl de fin argent cent soixante et unze pièces dix-neuf
mittes et demie large, qui à trois gros pièce, vallent
« deux livres deux solz neuf deniers gros, dix neuf mittes
« et demie; et seront tenuz lesdits maistres particuliers
cc de paier aux marchans et autres pour leurs dures
matères et billons qui s'emploieront à la fachon d'iceulx
(e deniers deux livres ung soIt six deniers gros de Flandres
(( pour le marc de fin argent; ainsi restera et demourera
1(

Il

Il

Il

t(
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Il
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pOUl' nostredit droit de seigneuraige et tous autres
despens de la monnoye procédans desdits deniers
ung soIt trois deniers gros, dix-neuf mittes et demie
large.
Item, se forgera encoires ung denier d'argent nommé
pattart et aUJ'a cours pOUl' deux gros dicte monnoie,
tenant trois deniers dix sept grains de fin argent en
aIJoy, et de quatre vings en taille au mar'c de Troies,
:lUX remèdes d'un grain de fin argent en a1l0y ei d'un
" esterlin en poix SUI' chacun marc d'euvre, desquélz' l'on
« forgera hors d'un mai'c de fin argent, deux cens cincquante huit trois quars et dcmy desdits pattars, qui à
" deux gros pièce, vallcnt deux livres trois solz' ung deniér
gros dix-huit miucs. Et scront tenuz lesdits maistres
particuliers de paier aux marchans et autres poùr leurs
dures matères et billons qui se emploieront esdits
deniers, deux livres ung soit six deniers gros monnoye
dicte pour le mal'c de fin argent; ainsi demourera pOUl'
nostredit dl'oit de seigneuraige et tous autres despens
dc la monnoye, ung soit sept deniers gros dix huit
mittes.
Item se forgera encoil'es annuellement certaine quantité de gigots qui auront cours à six mittes de FJandres,
et autres noirs deniers qui auront cours à deux mittes,
« de tel poix et alloy qu'il appartiendra, à J'advenan(du .
piet et valleur desdits pattars, et ce pour la commodité
du commun peuple et des povres mendiants. ))
Après cette indication, l'ordonnance donne l'évaluation
des monnaies ayant cours. Il y a bien peu de différe~ce
avec celle de l'ordonnance de 151 ü. La valeur de· quelqùes
li
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monnaies d'or est augmentée d'nn gros (1). Mais pOUl' la
plus grande partie, elle rcste la mêmc. Il y a cependant
unc nouvelle évaluation pOUl' les écus d'or de France qui
abondaient, surtout en Artois. L'empereur ordonne que
les escuz d'or au soleil, au porc espy et autres forgiés
« par le feu roy Loys derrenier décédé, actendu quc l'on
les trcuves de divers alloys excédant leur piet en poix
et alloy, assavoir ùe soixante douze entaille et environ,
« d~ XXII caratz cn aIJoy et au dessouhz, auront dorcs« enavant cours pOUl' cincq solz huit deniers gros; les
escus d'or franchiscus qui se forgent présentement pal'
le roy moderne, lesquelz se trouvent pal' deça en com« munes bourses, dc LXXII en taille et de XXII caratz
" VIII grains de fin or, en alloy, auront cours pour six solz
« gros. II
Mais comme pal' le placard de 1499, on avait admis au
cours légal les pièces d'or avec une tolérance de deux
as C), et qu'en argent cela représentait environ un patard
par pi,èce, ce qui est assez considérable, l'empereur décide
que désormais la tolérance ne sera plus que d'un as. Et
afin de ne pas apporter une trop gl'ande perturbation,
provisoirement on recevra lesdits deniers avec la même
tolérance que pal' le passé, mais à la condition que ceux
dont la diminution de poids sera comprisc entre un et
deux as, perdront un gros de Flandre par piècc.
Quant aux monnaies d'argent, il n'y a aucune différencc
avec les évaluations antérieures; seulement les douzains
1(

Cl

(c

Cl

IC

(') Cependant le grand réal d'Autriche est à 28 sous
au lieu de 27 sous 3 deniers.
L'as valait les 9/'0 d'un grain.

e)

(j

deniers gros,
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de Fi'ance, qu'il n'est pas possible d'évaluer exactement,
auront cours pour '10 deniers lOUl'nois de 12 au patard;
les testons de Milan sont formellement interdits, vu
les contrefaçons et les affaiblissements qu~ils éprouvent
constamment (t).
Peu de jours apl'ès la reddition de cette ordonnance,
le 7 février Hj20 Cv. st.), le maître particulier de la monnaie de Flandre, Heylmans Cobbe, prête serment devant
la chambre des comptes. li est tenu de payer pOUl' droit
de seigneurage dix patards du marc d'or; deux gros pal'
marc d'argent converti en pièce de trois patards et autres
deniers. POUl' la fabrication des gigots et des courtes, le
droit est de deux gros six mites e).
L'instruction qui fut remise audit maître ne fait que
reproduire les dispositions contenues dans la partie de
l'ordonnance insérée plus haut. Je ne la transcrirai
donc pas. Je ferai seulement remarquer que les noms
donnés aux: monnaies ne sont pas complétement les
mêmes. Ainsi, le double cm'olus d'argent s'appelle ici réal
d'argent, le si'Ulple camlus, demi-réal. Ladite instruction
contient en outre l'indication de la tolérance en poids
pOUl' la fabrication des deniers, et le nombre de pièces au
(1) Le cours des doubles patars philippus et carolus il deux lions et
autres, qui sont rognés et dimiuués en poids, est pareillement défeudu
à quelque prix que ce soit.
(2) Ces droits de seigneurage ne sont pas tout à fait d'accord avec
r;eux portés dans les comptes du maltre particulier, et que voici :
20 gros ou 10 patars pour chaque marc d'or, sur les réaux; H· gros pour
les demi-réaux et les carolus d'or; 2 gros et demi par marc d'argent
pour les réaux d'argent; 2 gros 6 mites pour le demi-réal, le patard et
les gigots.
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marc SUI' lequel s'appliquera celte tolérance. Nous y
trouvons aussi les détails SUI' la fabrication des gigots qni
n'étaient pas contenus dans l'ol'donnance, et que voici (1) :
« Le maître fera faire un autre denier d'al'gent appelé
gigot (eskens), ayant cours pour 6 mites de Flandre, de
1 denier 17 grains fin argent en aloi, et de 26 sous
4 deniers en taille au marc de TI'oyes, ail l'emède d'un
grain en aloi et de 12 desdits deniers en poids pal' marc
d'œuvre. Lesdits deniers seront fabriqués beaux, ronds
et d'égal poid~, en sorte que le plus fort ne dépasse pas
de plus d'un deuskin le poids légal, et le plus faible ne
soit pas inférieur audit poids de plus d'un deuskin, au
remède de 12 forts et 12 faibles pal' marc d'œuvre; en
sorte que le poids des 12 forts ou des 12 faibles ne diffère
pas de pIns de 12 fierlings de '12 deniel's du poids normal, sans autre remède en poids et en aloi. Dans un marc
d'argent fin, on fabriquel'a 2 livres 6 sous 2 deniers
22 mites de Flandre. Le maître pouna d'ailleurs employer
à la fabrication des pièces de 6 mites, 100 marcs de fin
argent pour subvenir à la commodité du commun peuple
et des pauvres mendiants. li
Il n'y est point question de courtes de 2 mites, bien
que.l'on voie apparaître ces monnaies dans le compte du
même maÎtI'e particulier Heylman Cobbe, pour la période
du 51 août H>22 au '1 '1 février H>25 (v. st.) Ces courtes
devaient être à 7 grains de fin al'gent en aloi, et
de 18 sous 10 deniers de taille au marc de Troyes.

(1) L'instl'UcLion est en flamand, je n'en donne que le résumé sommaire,
li
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Malgré lc désir que l'on avait de maintenir l'évaluation
des 'monnaies au taux précédent, cet état de choses ne dura
guère, puisque le 1D août 1521 nous voyons paraître une
ordonnance de l'empereur annonçant une hausse de prix
des monnaics, provisoire il est nai, à cause de la guerre
avec la France. Le prétexte que l'on donnait, était que,
plusieurs des principales villes ne pouvaient observer les
prescl'iptions de la dernière ordonnance dans des circonstances aussi critiques. Il est aisé de voil' que ce prétexte
n'était qu'apparent, et qu'on voulait ain~i se procurer
indistinctement des subsides. Voici les monnaies dont
l'évaluation fut modifiée:
Lc réal d'or fin, nouveau, sel'a porté à 65 patars
Le demi-réal .
51
Le carolus d'or
21
Les écus au soleil.
:18
Le ducat d'ol' .
40
L'angelot .
GO

1/2
t/
i

Mais en même temps, comme conséquence nécessaire,
on augmentc le prix à donner aux marchands des matières
premières: cclui du marc d'or fin est porté à 24 livres
2 sous 4 deniers gros, ct celui du marc d'or dur, c'est·
à-dire destiné à la fabrication des carolus, à 25 Ih-res
16 sous gros.
Ces prescriptions furent renouvelées en 1D22 et 1524(1),
et cependant elles n'étaient nullement observées. Le
désordre des monnaies allait croissant: les espèces sorties
(1) Les Jellres de 1522 et 1524 n'ont pas été retrouvées, mais elles
SOllt

mentionnées dans un placard du 25 novembre 1/:>25.
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des forges de l'empel'em' s'exportaient, à peine étaientelles mises en circulation, et, au contrail'c, les monnaies
etrangères, surtout cellcs contrefaites, étaient importécs
dans le pays et iivrées à un taux plus élevé qu'elles ne
valaient. L'état de guelTe où l'on se trouvait envers la
France favorisait singulièrement ces désordres. Pour les
atténuer, et empêcher l'exportation dont il se plaignait,
Charles-Quint, par ses lettres en fonne de placard, du
25 novembre 1525, ordonne que la valem' des deniers d'or
ayant cours sera augmenté d'un dixième, et celle des
monnaies d'argent à l'avenant. Il prohibe de plus complétement le cours de certaines espèces (1). Enfin, renonçant
aux prescriptions de l'ordonnance du 4 février 1520, il se
voit obligé d'admettre que .les deniel's d'o)' pourront avoir
cours, quand même ils pèseraient deux as de moins que le
poids légal.
Malgré cet exhaussement, le désordre continuait à
(1) Voici les évaluations des monnaies frappées depuis 1/:i20, comparées aux précédentes.
Nouvelles.

Anciennes.

Le réal d'or fi[) , •
132 gros
127 gros.
Le demi-réal. .
66 63 Le carolus d'or • • •
42 U Le réal d'argent ou double carolus.
6t Gî Le demi, à l'avenant.
Le double patard . • . • . • .•
4- 8 mites
4Le patard • . • • • . . . • .•
2 f. mites
2Les monnaies interdites sont les florins du Rhin contrefaits, les
florins de Gueldre, Deventer, Zwol, Campen, Frise, les nouveaux
florins d'Utrecht. les postulats de Nimègue et· Groeningue, les testons.
slapers, selelaers, snaphanes, les doubles et simples patards ct gros
contrefaits.
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régnel'; les monnaies de l'empereur disparaissaient de
plus' en plus, et le pays était infesté de pièces légères et
de mauvais aloi. Indépendamment du fait de la guel'l'e,
cet état dc choses était dû aussi à ce que les marchands
étrangers, apportant d'autres pays du numéraire qu'ils
savaient évalué plus qu'il ne valait, le répandaient en
venant faire leUl' commerce dans toute la Flandre. D'autres
individus profitaient aussi du haut prix auquel on acceptait le~ monnaies étrangères, pour faire un commerce
illicitc, en introduisant des espèces prohibées qu'ils
payaient dans les contrées voisines avec les monnaies nouvelles dc l'empereur, ou avec celles qu'il avait déclarées de
bonne qualité et pouvant <Ivoi., cours légal à un prix
déterminé. Cette industrie, jointe ù l'emploi de plus en
plus n;pandu des vaiselles et des joyaux d'or et d'argent,
causait un tel préjudice que Charles-Quint se vit forcé
d'y porter un remède énergique. Comme on était alol's
en paix, du moins en apparence, avec la France, le traité
de Madrid ayant été signé le ,14 janvier '1 E:>25 Cv. s1.), il
pouvail prendre une mesure radicale. C'est ce qu'il fit
par son ol'donnance du 10 décembrc 1526 qui prescrit le
J'etour, à partir dn 1er mars suivant, aux prescriptions et
~llIX évaluations de celle du 22 novcmlll'e '1520 C). Cependant pOUl' ne pas produire un changement trop brusque,
eL pel'mettre aux détenteurs des monnaies d'épl'ouver des
pertes moins grandes, dans une nouvelle ordonnance datée
du ,pl' janvier '1526 Cv. st.) il accorde que jusqu'au
'1 H mars les diverses espèces ayant cours seront reçues

el

Celle ordonnance n'a pas été retrouvée.
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moyennant une évaluation qu'il donne, et qui, vraisemblablement se l'approchait beaucoup du taux auquel elles
s'étaient élevées. Les caisses publiques étant tenues de les
recevoir de même que les changeurs, le public avait ainsi
le moyen de se débalTasser des monnaies d'ull prix trop
élevé C).
On pent juger pal' les exemples donnés en note la
réduction considérable opérée pal' cette ordonnance sur
les monnaies ayant cours. JI fallait la volonté de fer' de
Charles-Quint et sa puissance pOlll' la faire observer. Ce
n'est du reste pas sans peine qu'il y parvint, car, à diverses
(I) Je crois intéressant de donner ici quelques-unes de ces évaluatiolls
provisoires comparées il celles qui devaient avoir lieu après le 1er mars.

Pour les monnaies d'or, elles sont faites en patars.

Le réal de fin or •
Le demi-réal. . .
Le flol'in carolus.
La toison d'or . •
Le grand réal d'Autriche
Les nobles de Flandre .
Le double carolus ou réal d'argent.
Le double patard.
Le patard . • . . .
La toison d'argen t .
Les doubles griffons
Les dou bles briquets à deux lions,

Du 1er janvier

A partir

au 1er mars.

du 1er ma rs.

68 patars

60 patars.

3-i 22! -

20. -

30

-

57

53

-

225

180

-

724- _.

92
6 gros, 18 mites

H-

6 gros.
4-

2 - , 6 mites

2

6 -,18

6 -

,18

6

-

5

-, 6

-

ni -
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Les douzains de France, qui sont fort empirés et de divers poids, se
prendront pour 4-0 mites. De plus, en revenant à l'ordonnance de 1520,
l'empereur ordonne que les pieces d'or ne seront plus reçues au cours
légal qu'au remède d'un as, au lieu de deux.
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dates, l'on voit de nouveaux ra~pels à l'observati~n de çes.
prescriptions, et concernant certaines espèces de monn~i~s
dont le cours étaÎt trop élevé. Mais nous ne retrouvons p~~
avant '1 t>3D de nouvelle ordonnance contenant une évaluation générale des espèces dont la circulation était admise.
C'est à partir de ceUe époque que s'introduisit l'us~g~
de compter en florins. Dans l'ordonnance que nous venons
d'examiner, l'empereur dit que la hausse et empirances
des monnaies sont dues en partie au calcul que l.'on a,
l'habitude de faire des livr'es, sous et deniers qe g~O&: ~~
Flandre ou de Brabant. Il ordonne que désor~aJ~, tOl!~
contrats et conventions se feront en florins carolus, au
prix de 20 carolus l'un, ou en patar's et autres monnaies
à l'avenant. Toutes les condamnations seront évaluées 'en
carolus d'or: les gages, pensions et héritages s'estimeront
cn florins carolus, ou patars pour les moindres. Le
patard, qui vaut deux gros, devient l'unité monétaire (1).
Les gr'ands blancs de Fr'ance ne figuraient pas da~~ les
évaluations de l'or'donnance précédente. Charles-Qui!1t
sentit probablement qu'il était de son intérêt d'en autoriser' le cour's, surtout depuis le traité passé avec François 1er ; c'est ce qu'il fit par un placard en da~e du
Jcr mars 1t>26 (v, st.) C). Mais il parait que ses prescriptions à cet égard ne furent pas observées, car les nouvelles
monnaies dont il avait autorisé la circulation en Flandre
(J) Cet usage ne prévalut du reste pas complétement, car nous retrouvons plus loin, dans une ordonnance de 15'-2, les évaluations faites en
sous et deniers.
e} Cette ordonnance n'a pas été retrouvée; elle est rapp~~~e ~~ns.
celle du 20 octobre 1530.
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étaient allouées à un prix supérieur à l'évaluation. Aussi
par une autre ordonnance du 20 octobre 1550, il prohibe
lesdits grands blancs jusqu'à ce que lui et le roi de France
soient convenus de la valeur à donner à ce denier, et de
leur aloi. Jusque-là, les grands blancs et toute monnaie
blanche de France seront considérés comme billon. En
même temps il ordonne la republication des lettres
de H>26 C).
Peu de temps après, le 7 octobre 1531 , l'empereur
renouvelait ses prescriptions antérieures dans une ordonnance touchant la pugnition de la secte luthériane el sur' le
(ait des monnoies. Il recommandait l'observation du placard du 16 décembre '1526, et ordonnait qu'il fut publié
de nouveau dans toute l'étendue de son empire de six
mois en six mois.
Entre- cette ordonnance et celle du 12 juin 1559, mes
recherches ne m'ont fait retrouver aucun document, ni
aucune instruction qui puisse nous renseigner, si les monnaies, prescrites précédemment, ont subi un changement
quelconque. Cependant, les comptes des maîtres particuliers nous font connaître une légère modification dans les
monnaies d'argent C). Ainsi, nous voyons figurer au
compte de Marc Hackart, du 19 juin 1551 au 11 mars 1556,
des courtes de deux mites ou deniers noirs de Flandre
(Il Cette ordonnance concernait surtout l'Artois, où, à cause de la
proximité de la France, les monnaies de ce pays circulaient en plus
grande quantité.
lll) Il ne faut pas perdre de vue que les courtes ou deniers noirs de
2 mites étaient de véritables monnaies d'argent, malgré leur apparence,
puisqu'elles ne sont estimées dans les instructions qu'à raison de
l'argent qu'eUes contiennent, le cuivre étant négligé.
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tenant fi grains de fin al'gent en aloi, et de 226 de taille
au Jllal'C de Troyes, ct des blancs deniers de la même
valeur, ayant 15 gl'ains de fin al'{sent en aloi, et de 450 en
(aille, aussi au marc de Troyes Ainsi, si ce dernier contenait une plus for,te proportion d'argent, pal' compensation' il pesai t plus de moitié moins que la courte ordinail'e. JI se trouve même seul mentionné dans le compte
suivant du 6 septembre '1536 au 30 aoùt 1539, à l'exclusion du deniel' noir C). Ce même compte nous apprend
que les maÎtl'es particuliel's fabl'iquèrent dans cet intervalle, en vertu d'une instruction que leur avait délivrée la
chambre des comptes, et qui n'a pas été retl'ouvée, des
pièces de 4 patards ou 8 gros, ayant 7 deniers 10 grains
d'argent fin, et de 40 en taille au man de Troyes. Elles
pesaient donc le double du réal d'argent, lequel n'avait
cours que pOUl' 6 gl'OS, mais qui aussi contenait 11 deniers
5 grains d'al'gent. On tendait de plus en plus à aJ'river aux
grosses monnaies que nous allons voil' apparaîLl'e prochainement C).
L'ol'donnance de 1539 nous fait connaîtJ'(', par son
(1) Ce compte est rendu par Antoine Humbelot et Laurent Wains,
maUres particuliers, qui avaient prêté ~ermellt en cette qualité le
16 août 1536. Leur bail ùevait durer trois ans. Outre le droit de seigneurage, ils étaient tenus de payer, au profit de l'empereur, le quart
du revenu de la monnaie, pour le payement des gardes, essayeurs et
tailleurs de coins. Si ledit quart ne suffisait pas, ils devaient prendre
sur leurs gages pour les compléter j maiE s'il y avait un excédant, ils
pouvaient le garder pour eux.
(2) Signalons aussi une instruction émanée de la reine de Hongrie,
gouvernante des Pays-Bas, en date du 1er mai 1535, pour les maUres
généraux des monnaies, dans laquelle cette princesse leur retrace leurs
devoirs et leur enjoint d'exercer une surveillance sévère.

préambule, que, malgré les sévèl'es rccommandations
faites précédemment, les fl'audes SUI' les monnaies continuaient à tel point que l'empel'elll' avait été obligé, pal'
égal'd pOlir les souffI'ances du peuple, d'acconlel' une tolé·
l'ance qui fut publiée le 8 mai de cette même année, et
devait durel' jusqu'au ,1 cr juiilet suivant; passé lequel délai,
lesdites monnaies seraient l'eçues au taux déterminé dans
ladite OI'donnance, Une des difl1cullés auxquelles CharlesQuint voulait parer, était la différence d'évaluation de ses
monnaies, slll'tont dans les pays voisins de la France, Nous
voyons en effet que, dans ceux-ci, le peuple pouvait gardcr
difllciletllent les ordonnances, parce qu'en France les écus
d'or au soleil s'allouaient à un pl'ix plus élevé qu'ils ne
valaient, et ce, à cause qu'on n'avait pas égard à ce que
le patard de la forge de l'empereur, qui servait d'unité
auxdites évaluations, était beaucoup meilleur que le douzain de France. Or, les marchands, dans leur intérêt,
voulaient persuader le peuple que ces deux unités monétaires étaient absolument équivalentes: ils en profitaient
pour introduil'e en masse des écus au soleil, et expol'taient
les monnaies flamandes. POUl' parer à ce~ inconvénients,
l'empereur donne ses évaluations nouvelles en patal's, et
en sous tOUl'nois ou douzains; les })('emiers sont comptés
pour 12 deniers tOUl'nois ou 48 mites de Flandre, et le
douzain ou sol tOUl'nois est estimé 10 deniers tournois ou
40 mites de Flandre, L'évaluation des monnaies devant
avoÏI' cours est d'ailleurs la même que dans le placard du
10 décembre Hi26 C), Quant aux écus d'or au soleil,
(1) L'on remarque bien quelques petites différences, et encore n'atlCi-
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voici ce qu'il en est dit: « Quant aux escus d'or au soleil
" èorgez par les l'oix de France, qui vont aujourdhuy en
bourse, se trouvent tant divers en poix et alloy que pal'
bonne raison nous les pOUl'fions deffendre sans permectl'e le cours ù'iceulx, néantmoins consid{$rant que
noz pays en sont fort rempliz et aussy pour avancement
« de la négociacion et fréquentacion entre nosdis pays et
" le ,'oyaume de France par forme de provision et tant que
Il autre et plus convenable remède y sera mis, nous avons
" permis et consenti, permectons et consentons par ceste
que 1'011 les pOUJ'I'a prendre ct allouer à trente six patars
« de nostre forge et à quarante trois solz deux deniel's
« tournois de Fi'ance,
Mais en même temps. il est stipulé
(Ju'ils doivent avoir les poids suivants : ceux de 7 au
mal'C, 2 estel'1ins 8 as, ou 2 deniers 17 grains, au remède
ordinaire de 2 as, ce qui porte le nombre des pièces au
mal'c à 83. Il est, du l'este, expressément défendu de rece:
VOil', présenter ou donner d'autres pièces que celles déclarées dans ce placard,
Les monnaies d'argent sont évaluées également au
même taux qu'en 1526, et nous retrouvons aussi: dans
notre ordonnance le passage signalé précédemment, relatif aux douzains de Fi'ance, pourvu qU,'ils soient beaux et
Hon ]'ognés, Ajoutons-y la permission, qui se trouvait, du
l'este également dans l'autre, de faire circulel~ les monnaies noires, gros, demi-gros, gigots, deniel' de Hol~
lande, etc., à condition de ne s'en servir que. comme
Il

I(

l(

Il

li

Il

gnent.·elles que trois ou quatre des monnaies désignées; aussi je crois
pouvoir les attribuer à des erreurs du copiste de la chambre des
comptes,

-!H -

monnaic courantc; du moins c'est ainsi qne j'intcrprètc
ce passage: n pOllrveu que ..... on ne pourra fairc (avec
« ces monnaies) payemens de rentes ou rachat d'icelles,
de march~ndises ou autI'es contrats. li Joignons-y la
défensc de recevoir et mettre en circulation les deniers
d'or et q'argent rognés et diminués cn poids, et l'on aura
le résumé des faits essentiels dc cette ordonnance C).
Peu de temps après, le 28 juillet de la même année, un
nouveau maître pal'ticulier, Jacques Dc Deckèrc, fut admis
à exercer pOUl' l'espacc de trois ans, à commencer au
mois d'aoùt, aux mêmes prix, charges et réserves qQe les
précédents m~îtres. Il est vraisemblable qu'une instruct!Oll; nouvelle lui fut remise, bien qu'elle nc nous soit pas
p~l'ven~e. Mais nous savons par son comptc, qui va du
6 seetembre 1559 au 50 mai '1544, qu'il f,-!briqlla pendant cet int~rvallc les monnaies suivantes:
Il

Espèces d'or.

Réaux et demi-réaux.
Écus d'or.
Florins carolus.
il!onnp,ies d' arg eul.

Carolus d'argent.
Réal d'argent.
Pièces de quatre patars.
(') Cette ordonnance, ainsi que celle de ~ 526, ont été imprimées, ou
du moins les figures des monnaies ont été reproduites par la- gra vure,
car 1 à l'article des florins do Deventer, Campen et Zwol, il e3t dit
dont les figures sont imprimées. Il Je n'ai pu retrouver ces placards
autrement que dans les registres de la chambre des comptes de Lille.
(c
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Patars
(;igots.
/Jlanches et noires courtes.

Nous voyons appal'aître ici encore unc monnaie nou~
vclle désignée sous le nom de carolus d'argent, valant
20 patars, au titre de 10 deniers d'argent fin et de '14 esterlins 30 al'skells, ou 430 grains 1/5en poids. Ce sont les
plus grandes monnaies du système, et qui furent frappées
<Iésol'mais dans les pays de pal'-deça. Elles furent connues
plus tard sous le nom de lUtlayons, à cause de leurs fortes
dimensions.
L'écu d'ol' est aussi une monnaie nouvelle; il ne figlll'e
pas dans les comptes antérieurs. Il était fabriqué à '22 carats 3 grains 1/2en aloi, et de 71 "/4. en taille au mal'C de
Troyes, c'est-à-dire qu'il pesait environ 64 gl'ains 1/2 • Il
avait cours pom' 36 patars. Il est à remarquer que c'est
précisément la valem' attribuée par l'ordonnance précédente aux écus d'or au soleil, de France. Il est donc
vraisemblable que c'est dans l'intérêt du commerce que
l'empereur les fit émettre.
Enfin, il faut remarquer aussi le changement survenu
dans les noire~' courles. Elles sont taillées à raison de
,128 au marc, et doivent peser en conséquence environ
36 grains; mais il n'est plus indiqué, dans le compte que
nous examinons et dans les suivants, le titre de l'argent
qui devait se trouver dans ces monnaies: elles ne furent
plus composées vraisemblablement que de cuivre pur (').
(1) ({ C'est du 7 avril 1M3 qu'est daté le placard par lequell'empereur ordonne qu'i! sera dorénavant frappé, dans ses pays de par-decà,
de nouvelles courtes noires de deux mites de Flandre ou de trois mites

-

~);)

-

Quant aux autr'es monnaies émises, elles sont au même
titre et au même poids que celle des émissions précédentes.
On peut s'étonner à bon droit des fréquentes ordonnances que le souverain était obligé de faire pour maintenir le cours des monnaies. C'est que, dans les époques
de trouhles comme l'était celle-ci, le IHlInér'aire devient
r'are et que par suite sa valem' tend à s'(Hever, nonobstant
toutes les défenses possibles. Au moment où était publié
le placard que nous venons d'examiner', Gand était en
pleine révolte contre son souverain. Les hahitants de
celte ville malheureuse, et à leur tête les gens des métiers,
toujours incoJ'figibles, malgJ'é leurs défaites antérieures
et plusieurs fois r.'enouvelées, J'éclamaient des lihertés
communales que cette nouvelle réhellion allait lem' faiJ'e
pel'dre sans retour. Isolés, pour ainsi dire, au milieu d'un
pays qu'ils s'efforçaient de l'attacher à leur cause, et qui
était resté fidèle à Charles-Quint, les échevins de Gand
réduits à leurs propres ressources, imaginèrent d'élever'
la valeur des monnaies, et tachèrent d'entraîner' leurs
voisins à imiter leur' exemple. Ces faits nons sont révélés
par' les lettres que la reille de Hongrie, ré8ente et gouvel'nante des Pays-Bas, adresse le 23 octobre H>39 au
magistr'at d'Audenarde, dans lesquelles elle lui défend
de Brabant. en remplacement des petits deniers Llancs et des mites
noires frappées jusqu'à ce jour et dont il existait de nombreuses coutrefaçons. Les nouvelles courtes de\'aient avoir pour types la tête de
l'empereur, d'un côté, et un lion au revers. Elles devaient être de cuivre
pur, de raisonnable épaisseur et à la taille de 128 au marc de Troyes. 0
(M. J, ROUYER, op. cil., Revue numismatique française, année 1S'19,
p. H·3.)
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d'imite)' les échevins de Gand qui s~étaient pérmis de
baùsser la valeur des monnaies au mépl'is des placards et
ordonnances de sa majesté SUl' cette matière, et qui, taht
par lettres missives que pal' émissail'es envoyés dans la
ville et le plat pays, avaient osé pousser les habitants à
la révolte, en les engageant de toutes façons à sùivre leur
exemple sur le fait d'augmentation ôes monnaies. » Elle
leUl' enjoint d'évitel' strictement d'enll'er à ce sujet 'en
communication avee ceux de Gand ('). Au reste, ce n'était
là qu'une tentath'e isolée; la pl'ompte répression que fit
Charles-Quint de la révolte et la sévère punition qu'il
infligea aux Gantois, vinrent arrêter dans leur ge'rine, des
tentatives qui eussent été de nature à apporter du troublê
dans les monnaies, et par suite faire un. tort immé'nse au
commerce.
Cependant la force des choses amena l'émperèrii' à se
relâcher de sa sévérité, car, par ordonnance du 1'1 jüillet H>48, il donne une évaluation des monnaies ayant
couts, plus forte que dans le placard précédent. L'augmentation n'est pas très-considérable, il est vrai, mais
elle existe et elle est accordée."., l)(lr {orme de pertiu·s:.
sion et de tollérance, tant et jusques à ce que, ajoute-t-il,
nous y aurons mis autre ordre, que entendons {aire de
ûr1'e{ C) ..... Les évaluations sont faites en livres de gros,
«(

(1) Extrait des Troubles de Gand, par M. DE SAI!'iT-GÉNOIS.
(2) La mention de l'impression du placard est encore plus explicile

que dans les prècédents. En parlant des monnaies d'or, il est dit .... et
aultres dont les figures sont imprimées par notre consentement et
privilège en nostre ville d'Anvers
C'est en effet en cette ville que
sont imprimés les placard& sur les monnaies, J'ai sous les yeux un
exemplaire de cet imprimé assez rarc, qui porte la date du ~ 8 juillet ~ M8.
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mais nous savons par les comptes des Illail"es particuliers
que la valeur intrinsèque de toutes les monnaies, en fonction de l'unité monétaire, le patard, restait la même, ce
qui conduit à admettre que la valeur de ce dernier a été
augmentée, et qu'il devait être estimé un peu plus que
2 gros. Peut-être aussi la tolérance n'était-elle qu'apparente. Les comptes précités, à partir de 1n48, mentionnent que les gros sont taillés à raison de 134 pièces au
marc, tandis qu'auparavant ils l'étaient à raison de 124 pièces, l'aloi restant d'ailleurs le même. S'il n'y a pas erreur
de copie, l'empereur aurait décidé cette augmentation
pour conserver aux monnaies ayant cours leur valeur
réelle, tout en diminuant le poids du gros pour un motif
que je n'ai pu deviner (1),
Cette ordonnance est le dernier acte monétaire du règne
de Charles-Quint en Flandre. Par le traité de Crespy
en 1n45, se trouvait comfirmé celui de Cambrai de 1529,
qui affranchissait la Flandre et l'Artois de la suzeraineté de
I~ France. Le 17 juin 1n49, l'empereur inaugurait à Gand
son fils, Philippe, comme comte de Flandre. Néanmoins il
Mais, contrairement à ce qui est dit dans le privilège, le placard n'est
point suivi des figures des monnaies. Nous trouvons celles-ci dans un
au tre petit volume imprimé à Gand en 1552, par Josse Lambert,
tailleur de lettres, suivant une permission datée du 18 décembre 1550,
signée de la Torre. Peut-être ces deux pièces se font-elles suite l'une
à l'autre, et n'y a-t-il pas eu de représentation de monnaies annexées
il la première. Je n'oserais cependant l'affirmer.
(1) Dans ceUe ordonnance, la mOllnaie de compte est ainsi spécifiée:
ca .... et se comptera chacune livre pour vingt solz ou vingt patlars, et
li le soit ou pattart pour deux groz de Flandres, et le groz pour six
la deniers, et le denier pour quatre miltes de Flandre. '1 Le gros valait
donc 24 mites j comme sous Philippe le Hardi.
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ne lui abandonna pas de suite le gouvernement du comté,
efce ne fut que lors de son abdication définitive en 1056
que ce del'niel' put exel'cer réellement ses dl'oits de souverain. Alors commence la série rIes princes de la maison
d'Espagne dont les monnaies sont loin d'être dénuées
d'intérêt, mais qui ne sont plus comprises dans le cadre
que je m'étais imposé.
Il me l'este à donner la descl'iption des monnaies s'appliquant au l'ègne que nons venon~ d'éturlier. La classifi·
cation n'en est pas difficile. Le peu de variations qu'elles
ont éprouvées pendant ce temps, me permettra de réunir
ensemble toutes celles J'elatives à chacune des deux
pél'iodes de la vie de Charles-Quint, sa minorité et sa
majorité, quitte à indiquer, lorsqu'il .Y 3U1'a lieu, la date
de la pl'emière émission des pièces C).
MI~ORlTf:.

-1. Écusson a cinq quarts, surmonté d'une couronne
fermée, entouré du collier de la Toison d'or, et ayant
deux lions pOUl' supports. Légende:
mo + ~VR +
7\RUl(,ID + ~v -SmRI6: + DVS + BVRS +a + F.
Rev. Croix à ll'iple bande, t1'ès QI'née, évidée et portant
au centre une fleur de lis, l'extrémité des bras étant fleuronnée et fleurdelisée. Légende : ~') SIm :+: NOm6:N
: +: DomINI :+: B6:N6: :+: Dlumv :+:

T

Or. Toison ct 'or. Poiùs : 85 gr.
mes 4.53).

3"0

(gram-

PI. l, n° L
(1) Toules les pièces indiquées dans la description se lrouvaient dans
la belle collection de feu Dewisme!5.
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Saufles légendes et quelques différences dans la croix du
revers, ~'est la reproduction de la toi~on d'ol' de Philippe
le Beau ..Jc fcrai remarquer aussi la division opérée dans
le dernicr mot de la légende du revers, qui se retrouve SUi'
prcsque toutes les monnaies où on lit sil llurnen domilli
~enedictmn. Je n'ai pu en pénétl'cl' lc motif.
2. mû x 2\VR ~ 7\. x aI1ID-2\VmRIEI: x DVS
)( B-H. Saint Philippc de facc, ayant un livrc dans la
main gauche, et tenant une croix de la main droite.
Devant lui un écusson à cinq quarts surmonté d'une couronne fermée.
Bec. Croix à triple bande fleuronnée et flcurdelisée,
portant en cœur une fleur de lis, et cantonnée de deux
COUt'onnes ct de deux fleurs de lis. Légende : ~ SIm x
NomaN x Dom1NI x BEINEI: x DIamv.
Or. Florin philippus. Poids : 61 gr.
(grammes 3.28) ..

3/ 4

Pl. l, n° 2.
5. Identique au précédcnt avec
les E ont pris la forme romaine.

DV~ x

B. Les M et

PoiJs : 62 gr. '/7 (grammes 3.30).

Ce del'nier flol'in doit être évidcmment attribué aux
dernières annécs de la minorité dc Charles-Quint.
4. mo x 2\VR x 2\ x D111 - ~VmR1EI: x DV
B - II. Même type quc le n° 2. Le C est retourné.
Bev. Mêmc type que le n° 2. Légende : ~} SIm
NOmEtN x DomINI x BEI:Ne: x D1amv.

x

x

Or. Demi·florin philippus. Poids: ':U.. gr. '1)
(grammes 1.30).

Pl. J, n° 5.
AN~ÉE

'18/fi,

7
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;-;. Variété avec la légende du revers se terminant
par BENE x DrCT.
Poids: 29 gr. '/5 (grammes 1.55).
6. Autre variété dans laquelle la légende du droit est
privée de l'F final, à cause de l'espacement différent des
lettres, et où la légende du revers se termine par
BENE x DIT.
Poids: 30 gr. 3/. 5 (grammes 4,60).

7. mÛ'

+ B' +

+ 7\RS + 7\RŒI1ID' + 7\VmRle: + DVX:

cr,

+ H. Écusson ù cinq fJlIal'ls surmont~ d'nne

cOJlI'onne fermée, dans un enloul'3ge d'arcs de ,cel'cIe se
terminant pal' des trèfles à leur point de l'encontre. La
croix qui surmonte le globe au-dessus de la couronne,
dépasse le grènetis intérieur, et semble formel'le commencement de la légende.
R"v. Croi~ à triple bande fleuronnée et fleurdelisée,
portant en cœur une Hem' de lis. Légende : ~') SIm +
Nome:N + nûmINI + Be:Ne: + Dlumv'.
Argent. Double pntar'd. Poid$ : 55 gr. '1.
(grammes 2.95).

8. Yariélé avec BEl\'E + DICT\'M. Les légendes compiétement en caractères romains.
Poids: 56 gr. '1. (grammes 3 00).
Il ne peut y avoir d'incertitude pour la désignation de
celte monnaie. Indépendamment dit poids qui se l'approche de celui indiqué dans l'instruction (D8 grammes :;/5),
les comptes des maîtres particuliers ne mentionnent que
celte division, le simple ~ataJ'd n'ayant p3S -été frappé
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pendant eette période. Quant au mot ARS de la légende,
il a été déjà signalé pal' 1\1. Rouyer et les autres auteurs qui
on écrit SUI' l'histoire monétaire de cette époque, et
traduit par ARgenlosa C). Je me l'allie complétement à
cette interprétation; je ferai seulement remarquer qne SUI'
les monnaies au même type frappées pOUl' le Brabant, on
trouve ARC C), ce qui convient mieux en effet à ces
pièces qui sont à un titl'e assez élevé, et méritent la dénomination de monnaies d'argent et non celle de billon qui
nons pal'ait phîtot la traduction de argenlo:m.

n. @ mo x 2\RS x 2\RUr~ID x 7\VmRIS: x DVS
x B~ U~

H. Armoiries àcinq quarts remplissant le champ.
Rev. Croix coupant la légende, portant en cœur une
fleur de lis, et cantonnée de deux lions et de deux fleurs
de lis. Légende
SIT x NO-MEN x DO-MINI x
B-ENE x DIT.
Argent. Demi-patard ou gros, Poids: 26 gr. 9/. 5
(grammes 1.40)

el.

Pl. l, n° 5.
'Jo.~mOx7\'RSx:R

x UI1ID x~vmRIS:xnvx x

(1) La légende de ce double patard contredit ce qu'avait avancé
M. Houyer (Revue num. (ranç., 1849, p. 159), qu'il n'y a que sur les
gros, demis et quarts de gros que l'on trouve la légende li/o' ars', etc.
ri) l'oy. VAN DER CI/IJS, Monnaies de Brabant et de Limboll1'[J.
l3) Le poids règlemeotaire est de 34- gr. '/. environ. M. Serrure.
Cabinet du p1'Ïnce ~e Ligne, p. 265, no 151, indique un gros pesant près
de 30 grains, porlant AVSTRIE dans la légende du droit.
Voy. DUBY, pl. LXXXIII, no 6, a'-ec quelques différences de légende.
Le cata'iogue d'une vente faite à Tournai en 1869 indique pour la
légende du demi-patard, no 360, MO~I . AHG " etc., c'est peul-êlro une
erreur de lecture.
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B )Ç H. Armail'ies à cinq quarts l'emplissant le champ.
Rev. Croix évidée au cenll'e où se trouve une fleur de
lis, cantonnée aux 2 c et 3e cantons d'une flelll' de lis et
d'un lion, el dont les branches partagent la légende:
SIm x NO-me:N x DO --ITUNI x BH-Ne: x DIlI'.
Argent. Demi-gros. Poids moyen de trois
exemplaires: 22gr. 9/. (grammes. ,22) (1).
0

Pl. l, n° 6.
1 t. Yal'iélé avec
romalllc.

le~

)1 et les E ayant la forme

l'oid:, : 22 gr. 3/ 5 (grammes 1.'20).

12. .. ..... mÛ x 7\:RS x 'l\. x UI6ID x 7\.V
Écusson à cinq quarts couronné.
liev. CI'oix é\'idée en cœur où se tl'ouve une fleur de
lis, et cantonnée de deux lions et de deux fleurs de lis.
Légende: SIm x Nûme:N x DO ...... NI x Be:N8: x

t

DIU~.

Argent. Gigot 011 pièce de /i mites. Poids:
12 gr. 9/'0 (grammes O.Gl-i) (~).

PI. l, n° 7.
13. mû . 7\'RS . 7\U . DVUV . 'l\.VSm . B .

CO' . H. Écusson ~i cinq quarts sm'monté d'une couronne
fermée.
Rer. Croix évidée

cœur où se trouve une fleur de
lis, et dont les branches pal'tagent la légende: SIm x
ell

(1) Le poids règlemenlaire e5t de 20 gr. 33/ 50 ,
Voy. 1\1. SERRURE, p. 265, n° 152. La légende du droit est un peu
variée; elle est: ~JO x ARS x AHCHID x AVSnŒ .....
12) Le poids réglementaire devait être de 1ft gr. 13/.".

-

NO - ma:N

x

iOi -

00 - mINI

x

BEt -- NEt

x

01

x.

Dillon noir. Pièce de 4 mites. Poids: 24 gr.
(grammes ~ 27) (1).

PI. l, n° 8.
'R. x UI~IO x ~VmRI6: x
Ov~ x B x H. Même type que le précédent, la couronnc
empiétant moins sur la légende.
Rev. Croix évidée en cœur où se trouve une fleur de lis,
et partageant la légende : SIm x NO-m6:N x 00mINI x B6:N6: x OITD.
'14. mo

x

~RS x

Billon noir. Pièce de 4mites. Poids; 1Î gr 8/'5
(grammes 0.92) (2).

Pl. J, n° U.
/

Hi. @ mo x ~RS x ~ x UI1IO x ~VmRIEt x
OVs. x B x H. Armoiries à cinq quarts occupant tout le
champ.
Rev. Croix courte l'enfermée dans le grènetis intérieur,
évidée et portant en cœur une fleur de lis. : Légende:
Jj SIm x NOm6:N x OOmINI x B6:N6:0Im.
Dillon noir. Double mite. Poids moyen de
trois exemplaires : 2·1 gr. '/ 5 (grammes L~3) (3).

Pl. l, n° 10.
(1) Voy. M. ROUYER, op. cit., Rev. num. franç., 1849, pl. IV, no 5.
C'est cette pièce qu'il indique comme pouvant seule sûrement se
rapporter à la minorité de Charles·Quint.
La pièce de 4. mites devait peser 28 gr. '/4 environ. Il est vrai que
tous les exemplaires qui nous sont parvenus sont très-fl·ustes.
(j) M. J. ROUYER,loc. cit., pl. IV, no 6.
(3) Le poids réglementaire était d'un peu plus de 20 gr. 415'

-

102 -

HL ,.~ mû x 7\'RUI1IDVU x 'RVmRIEI x BEI.

Arll:Ioiries à cinq quarts l'emplissant tout le champ.
]lrr. Croix comme au n" 15. Légende : ~f SIm .
ITOmEIN' DomINI . BEINEI:DI.
Billon noir. Double mile. Poids: 28 gr.

'/4

(grammes 1.1SO).

Pl. 1, n" 11.

Bien que cette dernière pièce diffère notablement des
précédentes pour la légende du droit, je crois devoir
cependant l'attribuer à la minol'ité de Charles-Quint.. Le
type et le faire sont là pOUl' l'attester. Je ferai de plus
remarquer qu'elle ne porte pas d'autl'e indice qu'elle a été
émise pour la Flandre, que la fleur de lis an centl'~
d~ la
, L
• 1
croix, et celle du commencement dc la légende du revel'S,
ma is cet imli cc est posi ti f.
MAJORITÉ.

,17. i~ ·1\ 7\'fiOL VS x ]) ~ G x nOM7\'NOI;t x, IMP' x
_ x HISP7\"R x BEX. L'Empereur à mi-corps, rcvêtu
d'une cuirasse, couronne en tête, portant l'épé~ ....ue de la
main dJ'oile et le globe crucigère dans la main gauche.
Rev. Écusson à seize quartiers posé sm' un aigle à
double tête. Légende: (fi! D7\ x MICHI x VIRTVTE' x CONTR7\' x HOSTES x TYOS.
Or. Réal. Poids: 100 gr. (grammes 5.46) (1).

Pl. II, n° 12.
'18. Variété avec une fleur de lis commençant la légend;.,
du droit, et VlIlTVTEl\1 dans celle du revers.
Or. Poids: 99 gr. (grammes 5.3f).

(1) Le poids légal est de ·t 00 gr.

1

6/

25 ,

,

.--

-
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'19. + K'RHOLUS
- D ~ G x HO~[-IMP x ~ x II -ISP >'
REX. Écnsson à l'aigle à double tête, surmonté de la
couronne impériale, et posé SUI' une croix dont on
n'aperçoit que les extl'émités fleur'onnées de trois branches
qui traversent la légende. La croix qui sUl'monte le globe
placé au sommet de la couronne forme le commencement
de la légende.
Rel.'. Ecusson comme au précédent, à seize quartiers,
surmonté d'nne couronne onverte. Légende : it'! DA' x
l'lIeHI x VIRTVTE x CONTRA' x HOSTES x l'VOS.
,

Or. Demi-réal. Poids: 66 gr.(grammes3.50) (1).

Pl. Il, n° '15.

20. ~K7\ROLVS,xD~Gx RO~Ix Il\1Px~x HISPx
REX. Buste de Charles-Quint, comme au nf) 17.
~e.p. Type identique à celui du n° 17. Légende: II\~ Dl\:
x 1\1 x VIRTVTE ~ COTH7\: x l10STES x TVOS C).
Or. Florin carolus. Poids : 53 gr.
(grammes 2.85) (:l!.

3 j/5o

Pl. II, n° 14.1
Il ,eut été naturel de penser que le type du demi-réal
eût é~é ~ même que celui du réal; mais indépendamment
de.}c(( q~l~ les po,ids des pièces que nO~lS venops . de voir
s'accordent parfaitement avec ceux portés dans les comptes
des maîtres particuliers et dans les instl'llCtions moné(1) Le poids légal devait être aussi de 66 grains ü très-pell près
Voy. M. SERRURE, p. 266, no 11:>3.
(2) Le catalogue de la vente de Tournai donne pour variété de légellrle.
DA' M • VIRTVTE • COTR • HOSTES' TVOS.

(3) Poids légal: 55 gr. '/'0' Voy. M. SERRURE, p. 266, no 1M-.
DuYTS, Série de Flandre, pl. XVII, no 99.

DEN
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tai~'cs,

lc n° 1Ü est bicn désigné sous le nom de demi":réal
dans lcs placards imprimés à Anvers pour l'usage des
orfé"J'es et des changcurs, et Ic n° 20 sous celui de florin
cal·olns.

"*

21.
CAno· D : G . no : IMP : HlSP : BEX·
I>VX . BynG : co : FLA. l~cusson à cinq quarts, sur-

monté d'ullc couronnc fcrmée, ct accosté de deux bl'iquets
aycc étincelles.
Rer. Croix à triplc bande, flcUJ'delisée, évidée au
ccntrc ct cantonnéc de deux aigles à double tête et de
dcux tOUl'S. Légende: vf DAMIHI : VIRTVTE : COTRA :
HOSTES: TVOS : H>4L
I~cu d'or. Poids: 65 gr. (grammes 3.45) (1).

Pl. JI, n° 15.
21 hi~. Variété pOUl' l'annéc 1t);>2. La légende du droit

sc tcrminc pa,' CO : F. Au rcvcrs, la datc n'est pas
inscritc cn cntiel', il y a sculement le nombre 52 à la
fin dc la légcnde. Un cerclc intél'iclll' sépare celle-ci du
type.
L'écu d'or fit son appal'ition de '1539 à 1544. C'est une
imitation des écus au solcil fabriqués par François 1er , et
il fut vraisemblablemcnt émis par l'empereur, dans la vue
(1) Poids légal: 64 gr. '/sVoy. M. SERRURE, p. 266, no 155. -

DUBY, pl. LXXXIII, no W.
Le catalogue de la vente de Tournai mentionne, sous le no 370, une
variété consistant dans la légende du droit., qui est: CARO' D . G •
HOM' D1P' REX' DVX . BYHG . Z . BRA, et qui, malgré l'absence
du titre de comte de Flandre, est incolltestablement frappée pour ce
pays, puisque la légende du revers commence par une fleur de lis,
marque de l'atelier de Bruges.

-
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de favol'iser les relations enti'e ses pays de par.decà et la
France.
22. CAROLVS' D : G . nOM' IMP : HISP : REX.
Buste, à droite, barbu et. habillé de Charles-Quint, ayant
en tête la couronne impériale.
Rev. Écusson à cinq quarts, posé SHI' une croix dont
on n'aperçoit que les extrémités fleuronnées : le tout
contenu dans un double cercle tracé à la pointe. Légende:
(1'/ DA . MIHI . VIRTVE : CON' HOSES . TVOS. Dans
la légende du droit, les lettres M et P du mot BIP sont
liées; il en est de même des lettres T et E dans celle du
revers.
Carolus d'argent. Poids: 423 gl" 3/., (grammes 22.50).

Pl. II, n° 16.

23. ~! : CAHOL\' : D : G : ROM: IMP : HISI> : HEX :
DVX : BVRG ~ C ~ F : Buste barbu de Charles-Quint, la
tête tournée à droite et ceinte de la couronne impériale.
li porte une cuirasse SUI' laquelle est empreinte l'aigle à
double tête, et un ruban auquel est suspendu la Toison
d'or.
Rev. Écusson à cinq quarts, surmonté d'une couronne
fermée, et posé sur une croix dont les extrémités fleuronnées et très-ornées traversent la légende: DA : MIHIVIRTVTE -. CO : HOST - ES : TVOS.
Carolus d'argent. Poids
(grammes 22.88) (1).

430 gr.

1

9/'5

PI.II,no17.
(1) Le poids réglementaire est de 430 gr. '/s. -

Il Y a peu de diffé-

-
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2ti,. V~riété dans laquelle la légende du droit com;-

merice ainsi: CAROL VS : D . G :, etc.
Le cal'olus d'argent, ou pièce de 20 patars, a, commencé à ètre frappé dans la période de 1539 à 1,544 ~e
n° 22 est assez l'~H'e, il est connu dans les ventes s0i!s le
nom de 'Vieux {lm'in d'argent, et désigné dans les placards sous celui de florin caro[~ls. JI ne figure pas dans
celui de 1548-1 ;>52, mais on le tl'ouve parmi les pièces
représentées dans ceux de Philippe Il. (Je n'ai so,us les
yeux que le placard de '1580.) En l'absence de date sur)es
pièces, il est assez difficile de dire d'une manière certaine
.
"
s'il est antérieur au n° ~3, ou s'il lui est postérieur.
.'... ,
Bernal'quons d'abord que ces deux pièces, si différentes
d'âspect, sont bien toutes deux des carolus d'argent, ]e
poids est identique, et si la première est p\us p~tjt~ que
la seconde, ])al' compensation elle est plus épaisse. Une
autre remarque, c'est que le faire artistique est de beau,coup infél'ieUl' dans la première. Aussi croyons-nous pO~I~
voir conclure que son apparition a eu lieu d'abord dans la
période de 1559 Ù Hi44, et que peut-ètre l'empereur~ p~u
satisfait de son aspect pal' trop réaliste, décida la gravure
de nouveaux coins qui devaient donner léS belles pièc~s
figurées sous le n° 17 de nos planches. Ce qll i pourrait
ajoutel' une certitude plus grande à cette supposition', ~
c'est que le placard de 1548-1552 indique positivement
que ceJIes-ci ont été frappées en 1544.
; .
1

~

25. {(AHOLVS' D : G'

RO~I

• n

: IMP = ~ . HISP? REX'

rencc de poids entre les divers exemplaires, et peu de variétés dans les
légendes,

-

407-

H>5û. Aigle à double têLe surlllonté de la couronne
impériale. Les têtes sont nimbées.
l~ef. ~cusson à seize quartiers surlllonté <1"une COllronn.e ollvet'te fleurdelisée, et posé SUI' une croix de SaintAndré dont les exlrêmités traversent la' légende : V'f : DA :
- l\HCH : VI - RTV : CO - TR~ ; nos: T - VOS;
Argent. Pièce de 4· patars. Poids: 106 gr. ' /5

(grammes 5.65) (1).

Pl. Ill, n° 18.
26. Variété POUt· 1540. La légende du revers est
conpée un }leU différemment.
Poids: H2 gr. (grammes 5.90).

27. Variété dans les légendes qui sont comme il snit.
Au droit; CAROLVS . D ; G . ROM' IMP . lIISP . REX'
D : BVHG . 4,3. Au revers: DAM - IHI . VIn - TVTE .
COTn - A . HOSTE - STVO. Les nimbes des têtes
de l'aigle sont elliptiques.
Poids: 104· gr. (grammes 5.52).

La pièce de 4 patars a commencé dans la pét'iode
de '155'1 à '1536 C).
28.

+ KAnOLVS

x

D

~

G

x

ROl\lANOH

x

[MP

x

! x

(1) te poids légal est H 5 gr. ' 9/ 4 o'
Voy. M. SERRURE, p. '26i, no 156. La pièce décrite par cet auteur est

de 1536.
(~) Le catalogue de la vente de TOllrIlai mentioune encore plusieurs
variétés de légendes que l'on rencontre sur des picces de différentes
années de 153(; à 1552. Dans celles de 1M3, HiH, '1551, 155'2, le type
est un peu modifié, la queue de l'aigle plus allongée et la date écrite
seulement avec deux chiffres.
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IIISP x REX. Écusson à l'aigle à double tête surmonté
d'une couronne fermée.
Rer. Écusson à seize quartiel's surmonté d'une cuuJ'onne ouverte, et posé sur une croix dont les extrêmités
de trois branches fleuronnées partagent la légende suivante: Ci'} DA x Mx VIR - :TVTE x CO' - TRA x HOSTES x TVOS,
Argent. Pièce de 3 patars, appelée aussi réal
d'argent ou double carolus. Poids: 57 gr. '/5
(grammes 3.05) Cl.

PI. Ill, nol U.

29. Variété dans la légende du "evers qui est DA
MICHI x VIRT x CO x HOSTES x TVOS.

x

Poids: 56 gr. '/. (grammes 3.00) (2).

H~
ISP ~ REX x Écusson couronné comme au n" 28, posé
SUI' une cl'oix dont les l)I'anches partagent la légende..
/lev. Écusson ù seize qua.'tiers, couronné. Légende :
~f DA x l'IICHI x VIRTVTE ; CO~TRA x HOSTES x
TrOS.
30.

+ I,AROLVS - D ~ G x ROM -IMP Z !

x

Argent. Demi-réal 011 ~imple carolus j pièce
de 3 gros. Poids: !~7 gr. (grammes 2.50) (Z).

PI. 111, nU 20.
(1) :M.SERRURE, p. 267,11 157. 11

DEN

DuYTs, pl. XVII, n0100.

(Il Autre variété mentionnée dans le catalogue de la vente de Tournai:
DA . M . V - TVTE . CO . - TRA . AOS - TES' TVOS.
(3) M. SERRl!RE, p. 267, no 158, décrit un demi-réal dont le poids est
56 gr. 7/ 8 ',grammes 302). - DEN DuYTS, pl. XVII, 11 0 -tOi. - Le
catalogue précité men lionne, sous le no 388, une pièce frappée en
argent fin comme leg réaux. - Une autre variété avec le mot COTRA

!lu revers.

-
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31. I{AROL VS - D ~ G x nOM - I~IP x Z x 111SPA x REX. Petit écusson à l'aigle à deux têtes, surmonté
tl'une couronne fermée, posé au centre d'unc grande cl'oix
dont les branches partagent la légende.
Rev. Écusson à seize quartiers, couronné et accosté de
deux croix de Saint-André. Légende : ii'! DAMICHI x
VIRTVTE ~ CONTRA)( HOSTES x TVOS.
Argent. Patart ou pièce de '2 gros. Poids:
39 gr. (grammes 2.07).

Pl. III, n° 21.

La pièce est fruste et d'un alliage inférieur.

52. Variété consistant dans la légende du droit, qui est
ainsi : CAROLV - D . G . ROM' - IMP : :: : Hl - SP :
REX.
Poids: 05 gl'. (grammes 2.95) (').

La patard commença à être émis à partir de 1529.
33. :~CAROLVS' D: G' ROM' IMP' HIS' REX'
D : B : CO : F : Armoiries à cinq quarts occupant tout le
champ.
Rev. Croix évidée au centre où se trouve une fleur de
lis. Elle est cantonnée de deux lions et de deux fleurs de
lis, et ses bras partagent la légende suivante : CAROLV

e) Les pièces de 3 patars, de 3 gros et d'un patard pèsent réglementairement à peu près la même chose, 57 gr. 43/ 50 ,58 gr. 4 />5 et
57 gr. 44/'<;0' On conçoit que, par l'usage, ces faibles différences disparaissent. Aussi, aurais-je été fort embarrassé de donner à chacune des
pièces que je viens de décrire, le nom qui lui convient, si je n'avais eu
J'aide des placards imprimés à Anvers qui donnent ce nom à côté de la
figure grossièrement faite.
2

-
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IMP . HIS - P . REX . D

Argent. Pièce d'un gros, Poids: 27 gr. '/5
(grammes ~ ,55).

Pl. III, n° 22.
Un autre exemplaire pèse 51 gr. (grammes 1,65) (i).
Le simple gros a'ppal:a1t assez tard dans les comptes des
maitres particuliers, cc n'est que dans la pél!iode '1545
Ù '1 tH8 qu'il en est fait mention.
34. l\.AROLVS : RO~1 : IMPERAT. Écusson à cinq
quarts, surmonté d'une com'onne fermée.
Rev. Croix évidée au centl'e où se trouve une llelll' de
lis, ct l'enfermée dans le grènetis intérie'ur. Ellè est 'cantonnée de deux coufonnes et de deux flènrs 'de lis.
Légende : ~ D7\ . M . VIRTVTE . CO . HOSTES .
TVOS C).
Argent. Gigot ou pièce de 6 mites. Poids:
~5 gr. (gramiries 0.80).

se

35. Variété où )a légende du droi't
termiil'è pal'
DIPERAT. Il Ya 'moins d'c'space dans le champ.
Poids :12gr. (grammes 0.64)la).

VI. 111, n° 23.
36. Autre val'iété avec HOST: TVOS.
(1) Poids légal 37 gr. '/3' - L'existence de la légende identique sur
les deux côtés de la pièce est singulière: je ne sais â quoi l'attribuer. Le gros mentionné dans le catalogue de la venle de Tournai, pré~entaÜ
le nom du prince commençant par un K.
(i) Voy. DEN DuYTS, pl. XVlI, no ~02.
e~1 Le poids réglementaire est H, gr. '5/ 20 ,
Une pièce d'un diidnètre plus gr'a'nd, et où par conséqu:ent le flàn
•
• •
.....
AN
dépasse le coin, pèse 2~ gr. Elle paraît d'ailleurs contenir plus de cuivre.
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57. Croix cantonnée des lettres 1{ - V - n - l, 'que
l'on 'peut 'traduire Karolus V ROl/ia]/oru1Jt Iwperator.
Rev. Lion debout, à 'gauche.
Billon. Poids de deux exemplaires : G et
W grains (grammes 0.33 et 0.52).

PI. III, n° 24.
Une pièce semblable à celle-ci a déjà été };eproduite pal'
Van taer Chijs da'ns sles hlonftaies de Brabant (pl. XXYI,
n° 23),'mais riell'ne prouve qu'dh doive l'atlribuer à'cette
con'ti,'ée phitôt qu'à la Flandre. Tl n'exi'ste aucun Indice
d'ateliel', 'à 'cause de la petitesse du flan; 'd'âilh~itrs, Ù
l'époque 011 'nous SOmIneS arrivés, funifoi'mite ùes tYI1es
existait dans les mOlllfaies des divers pays :formarit 'les
• ~tats de Charles-Quint. Quoi qu'il en soit, cette petite
pièce est loin d'être commune, et j'en fais le blanc denier
de deux mites dont il est question dans les comptes des
maîtres particuliers. Nous savons ·par ces documents que
cette monnaie a éte émise de 1531 à 1544 en assez grande
quantité, et il eut été étonnant que quelques pièces
n'eussent pas échappé à toutes les causes de destruction
qui les menaçaient, et dont la principale était certainement
la quantité d'argent qu'elles contenaient. L'aloi de ces
pièces étant de 15 grains de fin, plus du double de ce que
l'on trouvait dans les doubles mites ordinaires, l'on conçôit que ce pouvait ê"tre une spéculation fructueuse de les
retirer de la circulation pour les fondre. ~C'est à celà que
j'attribue lem' rareté j'elative. Voici d'ailleurs les considérations sur lesquelles j'appuie le classement proposé de
ces petites pièces. Les blanclies courtes, comme on les
désignait, étaient taillées à rais'on de 450 au marc, et

- .'''2 devaient peser pal' conséquent un peu plus que 10 grains.
La presque identité du poids de nos exemplaires avec ce
derniel' est donc tQute en faveUl' de mon attribution. De
plus leur aspect démontl'e bien, sans qu'il soit nécessaire
de les analyser, qu'elles contiennent de l'argent et ne sont
pas composées presque uniquement de cuivre.
Quant aux courtes ou deniers noil's de deux mites, il y
a deux périodes à distinguer. Celle où le métal employé
contenait encore quelques grains d'argent, et celle où les
courtes ne paJ'aissent plus devoil' contenir que du cuivre.
Cette derni,ère période a commencé vers H>39.
Les pièces que j'attribue à la première période sont les
suivantes:
38, + KAROLVS x D ~ G x ROM x IMP x HISP.
Grand K couronné.
Rev. Croix inscrite dans le grènetis intérieur, évidée
au centre où sc trouve un lion. Légende : ~ DA x M x
VIRTUTE x CO x HOST x TVOS.
Billon noir. Poids: 28 gr. (grammes ~.49)(IL

Pl. Ill, n° 25.

sv.

K'KROLVS .;. D + G + RO~I + IMP. Grand K
couronné.
Rev. Croix inscrite dans le grènetis intérieul', évidée
au centre où se trouve une fleur de lis, Légende: SIT +
~O~Ie:N + DO~IIN + BE.

T

Cuivre ou billon noir. Poids de deux exemplaires 21 et 2.l- gr. (grammes l.i2 et 1.27).

(1) M.

ROUVER,

op. cil., pl. IV, no 9.

-

U5-

.1.0. I{AROLVS' ROMAN .... Lion debout, à gauche.
1lev. Type du précédent. Légende : ~~ S ...... OMa:N x

DO ~IINI

x

na:.
Cuivre ou billon noir. Poids de deux exemplaires 17 et 19 gr. (grammes 0.90 et 1.01).

Pl. III, n° 27.

Je regarde cette courte comme ayant précédé immédiatement la suivante, à cause de son type. Celle-ci est
d'ailleurs la seule attribuable à la seconde période.
41. (;\/ : CAROLVS . D : G . V . IMP . HISP . REX,

1544 : Tête couronnée de l'empereur, à droite.
Rev. Grand lion deboul, à droite, occupant tout le
champ. La légende est l'emplacée pal' un ruban.
Cuivre. Poids: 31> gr. (grammes 1.86).

Pl. III, n" 28.
Un autre exemplaire, de l'année 1540, pèse 54 gr.
(grammes 1.80) C).
Ces pièces dont le poids réglementaire est, d'après les
comptes, 56 grammes et une fraction, ont commencé à
faire leur appal'ition entre 1539 à 1544.

La période que nous venons de parcourir est certainement une des plus intéressantes de l'histoire monétail'e
des comtes de Flandre. L'examen de ses diverses phase~
confirme cette appréciation d'un fait que j'avais déjà
signalé pl'écédemment, et qui se faisait jour partout à
(1) Voy. DEN DuYTS, pl. XYII, no ·103, et le texte, pp. 88, ùe 2!1-1 il 2!1-.l.
AN~EE 'IS'iG.
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époque, ~avoil' que, plus un gouvernement se sent
fort, moins il a de propension à changer le type et la
valeul' de ses monnaies. C'est le propre des moments de
t1'ouble de voir le prix du numéraire varier au point de
doubler de sa valeur primitive; la minorité de Philippe le
Beau le démontre suffisamment. S'il n'en fut pas de
même lors de celle de son fils, c'est que les Flamands,
sentant le besoin de repos après la période agitée qu'ils
venaient de traverser, ne firent pas de ces tentatives désespél'ées qui avaient pour l'ésultat de produire le malaise et
faisaient un tort immense au commel'ce ; c'est que, aussi,
la régence effective était confiée à des mains fermes qui,
tout en ménageant les susceptibilités des sujets, savaient
allssi maintenir intacts les droits du souverain. Quand
celui qui fut plus tard Chal'les-Quint eut atteint sa
majorité, la fermeté avec laquelle il tint les rênes de son
gouvernement empêcha les troubles d'éclater, on sut les
l'éprimer à temps avec énergie. Aussi voyons-nous peu de
variations se produire dans les monnaies, si ce n'est
pendant les guerres de l'empereur avec son antagoniste,
François ICI', et le type une fois adopté, se maintenir dans
son intégl'ité, ainsi que le titl'e pendant toute la durée de
son règne. Il en sera ainsi désormais, et l'on ne verra plus,
comme pal' le passé, ces changements fl'équents de type
et de poids qui donnent une si grande variété dans les
monnaies du moyen âge, Ce ne sera qu'aux époques de
troubles qui amenèrent la séparation d'une partie des
Pays-Bas de la monarchie Espagnole, qu'on les verra
reparaître. Mais une fois la séparation consommée, et les
troubles appaisés, la régnlal'ité reprendra pour ne plus

- Ha -

.......

cesser, et sauf quelques types nouveaux s'adaptant à des
espèces tout à fait nouvelles, les mêmes monnaies continueront à exister pendant toute ·]a durée du même règne.
Mais ceci est totalement en dehors du cadre que je
m'étais tracé, et je n'ai pas l'intention de m'en occuper,
du moins pOUl' le moment: Je crois donc devoir m'arrêter
dans ces considérations.
En terminant, qu'il me soit permis de remercie.' mes
lecteurs de l'attention soutenue qu'ils ont bien voulu me
p.'êter. Je ne prétends pas avoir connu tous les documents
monétaires relatifs aux comtes de Flandre des maisons de
Bourgogne et d'Autriche, mais je ne crois pas en avoir
laissé échapper d'importants; et les nombreitses recheJ'ches que j'ai faites dans les dépôts publics m'ont permis
de traiter la matière, sinon mieux, du moins avec plus
d'étendue que ceux qui ont écrit sur elle avant moi.
L.

1
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

des monnaies d'or, d'argent et d,e billon émises par les comtes de
Flandre d~ la maison d'Autriche, de '1481 ri 1556 C).

..

~:5 ë
~ e 0

DATES

DES ORDONNANCES ;~:;
.~ :l,~

ou

instructions monétaires.

NUMÉROS

D~SIGNATION DES PltCES.

des
PI.ANCHES.

~ ~~::...
o

PHILIPPE LE BEAU
1IIJNORITÉ

Suite de l'intruction du 5 décemùre 1480 (?)

!t

avril

1484-

(1481-1494).

Florin d'or au Saint-André.
Double patard aux deux lions de
cinq gros . . . . . . • • . .
Palarù au lion tenant un écusson
de deux gros et demi.
Gros • . . . . . . .
Courte ou double mite.
1485 Florin d'or de Flandre.
Double patard
Simple patnrd
Gros . . . .
*Pièce de douze mites ou demi-gros.
*Pièce de six mites ou quart de gros.
Denier noir de quatre mites . .
Courte ou pièce de deux mites.
*~1ite. • • . . . . . . . . . .
1484

2

3

4
»

5,6
»

7,8
»

9

(') Dans ce tableau, l'astérisque marque dans la première colonne, les périodes pour lesquelles il n'exisle pas de comptes des maUres particuliers, et, dans
la troisième colonne, les pièces qui, quoique mentionnées dans les instructions
ou les ordonnances, ne sont pas comprises dans ces comptes et que l'on peut
considérer, par conséquent, comme n'ayant pas été émises. Les numéros de la
quatrième colonne indiquent ceux des pièces figurées sur les planches; celles
du règne de Philippe le Beau se retrouvent dans la Revue numismatique fran,;aise, années 1869-1870, pl. XIV-XVIII, et année 1874, pl. Ill-VIII.

DATES

'"
~.~

DES ORDONNANCES

1~

instruC\ions monélaires.

.. ~

~

"""'l

'5

â"~

H85

1485

21 février
1485
(v. st.)

1487

*20 avril

NUMÉROS

""8

ou

8 août

'117-

1487

H89

*17 janvier 1487
(v. st.) (1)

1489

*28 juillet et 3 octobre a8!,) (1)

1490

(1) Révolte gantoise.

DÉSIGNATION DES PI~CES.

des
l'LANCHES.

Double patard de six gros • •
*Simple patard de trois gros
Denier d'un gros et demi~ •
*Florin d'or de Bourgogne . .
Double patard de cinq gros.
Simple patard de deux gros et demi.
2
Gros . . . . . . . • . •
Demi-gros • . • . . . .
Gigot ou quart de gros.
*Pièce de quatre mites.
Courte ou pièce de deux mites • •
Grand réal d'or d'Autriche.
Noble d'or de Bourgogne.
Florin d'or de Bourgogne.
Réal d'argent.
16,17
Double griffon . • . . •
18, 19, 21 , 22
Simple griffon . . • • .
20,23,24
Denier valant le sixième du griffon • • . . • • • . • . .
Denier valant '/.. du griffon •.•
Denier valant '/24 du griffon . . .
Florin d'or au Saint-Jean-Baptiste.
20,26,27
Double gros à la légende EQVA LIBERTAS DEU GRATA, désignés
plus tard sous le nom de Coppe- 28,29,30,31
Dolles . • . . • • • . . • • •
32
Florin d'or au lion heaumé. . • •
33
Demi·florin d'or au même type.
34·
Double patard aux deux lions •
35,36
Simple patard à un lion tenant un
écusson •
• •••••
37
Gros. • • • . • • • • • . • • •
38

-

'lt8 -

~

.~

DATES
DES ORDONNANCES

ou

inslrutlions monétaires.

~.~

1;
.~

~
:;;r~

NUMÉROS

DtslGNATION DES PIEcES.

des
PLANCHES.

-= .::l
Q

Denier de douze mites ou demigros.
Denier noir de deux mites.
H91 (?) (1)
H94 Double patard au type du vierlander.
.
Simple patard
Pièce de quatre mites
*26 novembre 4489 4489 Demi·noble d'or
(2)
Denier d'argent de douze gros
- de six gros.
de trois gros •
i q. décembre 4489 4494 *Double florin d'or au Saint-André.
(3)
*Florin d'or de Bourgogne à la croix
de Saint-André.
Demi·florin d'or de Bourgogne
Le grand double d'argent
Double patard
Simple patard
Gros.
Demi·gros.
Quart de gros.
Pièce de quatre mites ou sixième
de gros
Courte ou pièce de deux mites
*Mite • . .

39,4.2
40,4.4,44-

.

4.5,4.6
43

-

47
4.8,4-9
50
54
52

53
54.,55
06

(') Révolte gantoise.
(2) Atelier temporaire ouvert à Furnes.
(11) Le compte du 9 juillet au 9 décembre H·89 mentionne une instruction
faite le 23 juin de cette année, qui n'a pas été retrouvée. Il n'est pas probable
qu'il y fût question des monnaies énoncées dans celle du 20 avril 4487, car les
pièces qui ont été frappées sont le double patard, le gros et la courte, pièces
qui ne rentrent pas dans le système admis par cette instruction.

DATES
DES 0 R DON NAN CES

ou

...,'"
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.

~.=
.;g ê ~

~ ~:~

..~ ~

s

NUMÉROS
DÉSIGNATION DES PIECES.

â~CI)~

des
l'LANCHES.

instructions monétaires. -: .=
o

24. mars
H91
(v. st.)(l)

1492

Florin d'or de Oourgogne .
Double patard à deux lions.
Simple patard à un lion
Gros à un demi-lion.
18 juillet
14·92 -1492 Demi-gros . . . • • .
*Quart de gros . . . .
Courte ou pièce de deux mites
*Mite . . . .
12 oclobre ~ 492 t 493 Florin d'or. .
Double patard
Simple patard
Gros, demi-gros, quart de gros, etc.
26 novembre 1493 1494 Gros . • . . • . . .
Demi-gros • . . . . .
Quart de gros ou gigot.
Courte ou double mite. •
l\IAlORITÉ

26 décembre 1494 1496
(2)

57
58
59

(1494--1506)

Florin d'or. • • . • •
Simple patard à un lion .
Gros à un demi· lion . .
Demi-gros. . . • . .
Quart de gros ou gigot.
Courte ou double mite.

62
63,64,65,66
67,68

(') Cette instruction et les trois suivantes coucernant des monnaies d'un
même système et vraisemblablement au même type, le cla~sement en devient
presque impossible.
(2) Celte date est celle de la déclaration de majorité de Philippe le Beau. Le
comple du 'maUre particulier allant du 20 novembre 1493 au 14 mai 1496, il
est probable que les pièces qui y sont rappelées peuvent être relatives à la fin
de la minorité comme au commencement de l'autre période. Voir ce qui a été
dit dans le cours de la notice.
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~~~

{JATES
DJ;:S ORDONNANCES

ou

instructions monétaires
~

4. mai

NUMÉROS

:2:c

14.96

~~

'~.!

DESIGNATION DES PIEcES.

-=.",0
~50~

Toison d'or.
Florin philippus d'or
Toisou d'argent ou réal d'argent.
Double patard
Simple patard

·1504

1505

1506

~506

69
70,7~,72

73

74·
75, 76, 77
78

(?)

2 juillet

de,
PLANCHES.

Toison d'or.
Florin d'or philippus
Demi-florin d'or
Toison d'argent ou réal d'argent.
Double patard
Simple patard
Gros .•
Demi-gros.
Quart de gros.
Pièce de quatl'e mites •
COl;lrte.
Réaux d'Espagne d'argent

79
80,84,82
83

84
85,86
87
88,89
90,91
92,93
94

CHARLES·QUlNT
~5

septemb. 1506
(')

1508

MI:\'onITÉ (H>06-1516)
Toison d'or.
Florin d'or Philippus
*Demi-florin d'or
*Toison d'argent.
*Double patard
*Simple patard •
Gros .•

1
2

5

(') Cette date est celle de la mort de Philippe le Beau,_ L'émission des monnaies a continué en vertu de l'instruction précédente, il n'y a eu que la légende
changée.
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DATES
DES 0 IW 0 N ;'i A ~ C E ~

ou

inslruc!ions monétaires.

1G septemb. Hi08

•• oetoure

'121 -

f513

NUMÉROS

~.~.§

~ ~ .;

.~.~~
~ ."

DÉSIGNATION DES PIÈCES.

o

Demi-gros • . . . •
Quart de gr'os. . • .
Pièce de quatre mites •
Courte ou pièce de deux mites •
HH 2 Toison d'or. • . • . ••
Florin d'or philippus • •
Demi·flori Il d'or. . • • .
*Réal d'Espagne en argent
*Demi et quart de réal •
t'Toison d'argent. •
Double patard .
*Simple patard .•
Gros • • . .
Demi-gros. . .
*Quart de gros ou pièce de six
mites
.
*Pièce de qnatre mites. . . .
Courte ou pièce de deux mites
Hil6 ~lêmes monnaies que dans la précédente instruction sauf le réal
d'Espagne et ses divisiol1s
MAJORITÉ

2 janvier
4516
(v. sL) (1)

rlcs
PLANCIIES.

Hi20

(;

7
8,9

10, 11
1

3

5
(;

10,11

(4516-'1556)

Toison d'or . . . .
Florin d'or Carolus
Demi-florin d'or.
Toison d'argent.
Double patard, .
Simple patard • • •

(1) Toutes les monnaies mentionnées ici ne se retrouvent pas dans le
compte qui nous est parvenu; mais comme il manque celui du 8 mai 1518 au
42 février 1520 (v. sL), on ne peut rien affimer à cet égard.
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DATES
DES

ou

instructions monétaires.

4- février

(v. st)

i 536 (?)
1539 (?)
t543 (?)
~54·i

NUMÉROS

.;; E ;

ORDONXA~CES

HS20

e

....-

... "'"'
=--.~

~~r~~

DtSIGNATlON DES PI~CES •

c"'_
<-g

Gros ..
Demi-gros.
Quart de gros
Pièce de qualre mites
Pièce de deux mites.
~556
Réal d'or.
Demi-réal d'or
Florin carolus d'or (')
Double carolus ou réal d'argent.
Demi-réal.
Patard.
Gros.
Gigot ou pièce de six mites.
Courtes de deux mites.
Blancs deniers de deux mites.
Pièce d'argent de huit gros.
~556
Écus d'or au soleil.
~556
i556 Noires courtes (sic) de deux mites.
HS56 Carolus d'argent appelé aussi florin
d'argent, valant vingt patards.

des
PLANCHES.

12
U

H·
~9

20
2i

22
23
25, 26.27

U
~8
~5

28
i6,

n

(1) Deux florins carolus, différant par l'aloi, sont mentionnés dans les

comptes du maUre particulier.

