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DOCUMENT NU~lIS~IATIQUE

RELATIF

A L'AUGMENTATION DE LA VALEUR DES ~lONNAIES,

DÉCRÉTÉE DANS LA FLANDRE, EN 1581.

Nous possédons une lettre des états de Hollande, datée
de la Haye, le 9 novembre 1081, et adressée à la régence
de la ville de Heusden, qui se rapporte à l'augmentation
de la valeur du numéraire décrétée dans la Flandre,
à l'époque où l'on reprit à Bl'uges la fabrication des
monnaies conformes à l'ancien systèlne employé pal'
Philippe H, après que l'on y eut frappé, par ol'dre des
états généraux, dUl'ant trois ans, des espèces d'un type
et d'une valeur complètement différents.

Voici le texte de ce dOCH ment" qui nous parait bien
.mériter d'êt.re publié à cause de l'intérêt qu'il offrc pOUl'

l'histoire numismatique de cette époque d'effervescence

dans les Pays-Bas.

I( EERSAlUE \VYSE ZEER VOORSIENIGE DISCUETE IIEEHE,

ae dyen wy geleth hebhen op dc publica by die "an
l( Vlaenderen onlancx gedaen op dc vCl'hocgingc van dcl'
1\ miInte ende verstaen dat dacl' tcgcns hinncll Brauandt

« wederommc is gepublicccl't tvool'gacndc placeapl
u gemacct by den staten gencracl code alOllllllC \'crCUIl-
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\( dicht op de permissie ende loop van der munte, ende
(c ,vy weI connen beme)~cken hoe nootel tegens de verho- ,

( ginge vander munte voorzyen moet worden tot wel-

(c uaeren ende conseru3 vande negotiâ en traffyca deser
cc Landen. Sulcx clat wy noodich beuonden hebben

Il t voorz placcaet van Staten generael op t stuck vander
c( munte laest binnen Hollandt gepubliceert wederomme

(c aldaer te doen renoueren omme te verhoeden dies

(c aengaën aile disordre en onverstant hinnen den seluen
\( Landen. Daer toe by ons den veerthienden dach deser
cc jegenw. maendt van Nouembry generalicken is gesteH
c( en geordonneert. Soo hebben wy uwel' E. mede by

Il desen weI willen belasten inden u\ven t voors placcaet
cc ~ander munte op den xiiijen deser maendt aIsvoeren

cc van nyens oock aldaer te doen publiceren, vercun-

cc dighen en renoueren.
(1 Belastende eene yegelicken op de peyne daerinne

(c begrepen hun daer nae te regulel'en tot dat anders daer .

1: inne zal wese vool'syen en geol'donneert. 'Vael~ van

1( wilt in geene gebreke blyuen. Hier mede, Eersame

Il wyse zeer voorsienighe discl'ele Heer'e, 0 nsen Heere

'. God zy mit U. Gescreuen inden Bage den (xen NoueOl-
c( bris J08'1.

cc Ter ol,donnan van Staten,

By my,

(Signé) GOECHTAR (?)

J081.
(Adresse.)

CI Eersame wyse zeer voorsienige discrete Heere de
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c: Opficiel' burgermr ende Regnerders der stede van
l' Heusden. )1

(Plus bas.)

Rgle XIlIcn Nouemb. t581.

Le cachet représente le lion hollandais dans l'enclos,
t tenant un drapeau dans les griffes.

Cette lettre nous apprend que, pal' suite d'une publi
cation faite dans la F]andre, concernant l'augmentation

de ]a valeur du numéraire métallique, le placard des

états généraux réglant l'évaluation des espèces avait été
de nouveau publié dans le Brabant,

Afin de protéger les intérêts du commerce et du trafic
et d'é,viter de fâcheuses confusions, les états de Hollande
ayant ordonné que', le 14 novembre 1DS;I, le dit placard

fut également publié de nouveau en Hollande, la régence
de la ville de Heusden est invitée pàr cette leUl'e d'exé

cute~ ladite ordonnance dans cette localité.
Après que les états généraux eurent émis, en 1577, de

nouvelles monnaies d'un système et d'un type dill'ércnts

de celles qui avaient été mises en circulation pal'
Philippe.lI, on frappa de nouveau, en IG80·J~)81, Ù

l'atelier monétaire de Bruges, des espèces conformes à

l'ancien systèlne.
,M. D~schamps de Pas, qui a consacl'é dans eellc nt,'l'Ut',

année 1878 ('), un très intéressant article ~ul' I(I~ 1I1onnaies

(1) Pp. 177-23:5.
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de Flandre pendant la pél'iode des troubles des Pays-Bas
(in77-in84), pense que le seul moyen d'expliquer ce
fait monétaire est d'admettre qu'Alexandre Farnèse,
prince de Parme, aurait reconquis à cette époque upe
certaine autorité dans une partie de là Flandre, spéciale
ment à Bruges e).

Dans ce même article, le savant auteur signale, à la
page 197, la Ilausse de toutes les valeurs comme consé
quence de l'état de trouble où se trouvait la Flandre
à cette époque (in80-inS!).

Les monnaies, dit 1\1. Deschalnps de Pas, étaient
acceptées pour des prix dépassant le taux légal. Les
couronnes d'or, qui ne valaient que 56 sous, étaient
données pour no sous et demi. Les Philippus-daelùers de
50 sous avaient cours pour 40. Les demi-Philippus de
1n sons valaient 22 sous et demi et le vingtième de

Philippus était accepté pOUl' quatre gros et demi, au lieu
de trois gros qu'il valait réellement.

C'est bien à cette augmentation de la valeur des
monnaies précitées qu'il est fait allusion dans notre
lettre des états de Hollande à la régence de la ville de

\

Heusden.

Ct e MAURIN NAHUYS.

(1) Pp. 194-19i.




