REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE,
SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

188S.
QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE DE JULES DECQ,
Q,

RUE DE LA MADELEINE.

1888.

REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE

NUMISMi\TIQUE
D'ERNESTJ DE FERDINAND ET DE MAXIMILIE~-HffiNRI DE BAVIÈRm J
PRINCIPALEMENT

D'APRÈS LES ARCHIVES DE LIÉGE.
Nota. Les sources indiquées sous le nom de Pièces justificativesJ ont
été publiées dans le Bulletin de l'Institut archéologifJue liégeoisJ
t. XVIII (188~).

1
ERNEST DE BAVIÈRE,

1581-1612.

'. Armoiries de Bavière- Palatinat, mais avec les quartiers intervertis.

Le 30 janvier 1581, le chapitre de Saint-Lambert donna à la principauté de Liége un chef
puissant, dans la personne d'Ernest,. fils d'Albert,
duc des deux Bavière, et d'Anne d'Autriche. Son
~nauguration eut lieu le 18 juin, mais ~on diplôme
d'investitur~ se fit attendre jusqu'au 4 janvier 158~.
Déjà administrateur des évêchés de Freisingen
et de Hildesheim, Ernest ne tarda pas à être élu
abbé de Stavelot. Pour comble de fortune, il devint
ANNÉE

1888.

2

archevêque électeur de Cologne, le 23 mai 1583,
et postulé de l\funster, en 1585.
L'accumulation de tant de dignités ecclésiastiques ne put déterminer ce prélat à recevoir les
ordres sacrés; mais il continua de prendre les
mesures lesplus rigoureuses contre les protestants,
pendant que le fléau des troupes étrangères, favorisé par son absence, habituelle, ne cessait de
désoler le pays.
Ernest de Bavière mourut en Westphalie, le
17 février 1612.
On voit, sur les jetons de ce prince, la devise
011tnia, placée sous un œil ouvert, et cette autre :
Audiatur altera pars, qu'on retrouve sur les
monnaies.
Ernest de Bavière donna à Gilles Witten une
instruction monétaire qui nous est restée inconnue,
et que le chapitre appro~va le 19 juillet 1581 (1).
Elle concernait apparemment l'atelier de Liége,
car les commissions suivantes ont rapport à
d'autres localités. Il est certain du moins qu'on
monnaya dans la capitale dès la première année
du règne d'Ernest; c'est ce qui résulte d'une
déclaration_des envoyés liégeois à la Münz-Probation du 9 octobre 1581, lorsqu'ils exposèrent
à l'assemblée que le prince ne pouvait se servir commodément à Liége du wardien établi à
CI) Conclusions capitzllaires, reg. 116, fol. 577.
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Hasselt, et qu'ils étaient chargés de présenter à sa
place Servais Hellings.
Ce dernier ayant été admis comme wardien
de la monnaie de Liége, ne tarda pas à renoncer
à son emploi et fut remplacé par Jean von Bulle,
qui prêta serment le 6 mai 1582 (1).
Le prince avait nommé, le 28 juillet 1581, Barthélemi Quoyens, de Hasselt, wardien de l'atelier
de cette ville, et, vers le- même temps, Pierre
Witten (orfèvre), en qualité de monnayeur (2).
L'essai du 8 août et la proclamation du lendemain
constatent que celui-ci forgea: .
- 1° Des florins d'or (de Renesse, 1), valant SI patards et 1 liard, monnaie de Brabant, ou la florins
et 5 aidants, monnaie de Liége, de 72 au marc de
Cologne et à 18 carats 6 grains d'aloi;
2° Des pièces de 4 vieux patards de Brabant ou
fi patards courants, équivalant à 24 patards de
Liége (de Ren., II?), de46 1/2 au marc de C9logne ,
à 8 deniers 1 1/2 grains, « et par ainsy meylheur
.et oultrepassant l'instruction » (3).
:. Peu après, l'évêque ayant soumis. au chapitre
~une ordonnance pour fabriquer des brûlés, on
.consulta les échevins. Ils n'approuvèrent pas
(1) HmscH, Des Teutschen Reichs 3-lünr-A rchiv, t. VII, pp. -1"95
et 205.
(2) Registre du grand séel de S. A. S. Ernest de Bavière (15811602), fol. 3 VOet 5 VO, au séminaire épiscopal de Liége. - Cf. Revue

belge de numismatique, année 1851, p. 91.
(3) Pièces justificatives, nOS

xv et XVI.
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l'instruction et conseillèrent de forger des pièces
de 8 et de 4 sols, de manière à faire de chaque
livre (2/3 de cuivre et 1/3 de calamine) 88 aidants
liégeois (r). Le chapitre se rallia à cet avis; mais
on ne frappa d'abord que les pièces de 4 sols, car
l'édit du 23 novembre 1581 ne donna cours qu'à
des « bruslez ou n1ites desquelles la marck de
Colloigne en comprend 264, valant chacune 4 solz
liegeois » (2).
C'était la taille recommandée par les échevins.
En effet, l'aidant étant taillé de 88 à la livre, ou,
ce qui revient au même, de 44 au marc, la pièce
de 4 sols, qui était 1/6 d'aidant, devait être de
6 x 44 ou de 264 au marc.
.
En 1582, Ernest de Bavière mit en activité un
atelier monétaire à IvIaeseyck : il y préposa,
comme monnayeur, Mathieu Vanden N ederhoven,
et, comme éwarden, Charles Hayselle, lesquels
furent assermentés à Cologne, le 6 mai 1582. On
forgea à Maeseyck, conformément au recez du
cercle, des pièces de 4 vieux patards ou 6 patards
courants, à 8 deniers d'aloi et de 50 3/4 au marc
de Cologne. Ces pièces furent approuvées le 4juin,
après qu'on les eût marquées d'un gland, pour les
distinguer de celles de Liége (ces dernières, de
Ren., ra) (3).
(1) Pièces justificatives,

nO XVI I.

(2) Édits et publications des monnoyes,

(3)

HIRSClf,

t. VII, p.

205. -

2 de

édit., p.

104.

Pièces justificatives, nO XVII 1.
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Le 30 juin, on fit l'essai des pièces de 2 vieux
patards de Brabant ou 3 patards courants, forgées
par le même Vanden Nederhoven, à Maeseyck
(de Ren., 12). Elles étaient à 6 deniers 2 grains de
fin et de 76 au marc de Cologne. Un édit du prince
leur donna cours le 13 juillet (1).
Le même édit annonça l'émission de 1,000 livres
de mites ou brûlés, savoir:
1° Des brûlés valant 16 sols liégeois (de Ren., 16),
de 66 au marc de Cologne;
2° Des brûlés de 12 sols (de Ren., 17), de 88 au
marc;
3° Des brûlés de 8 sols (de Ren., 19?), de
132 au marc;
4° Des brûlés de 6 sols (de Ren., 20 ou 31?), de
176 au marc;
5° Des brûlés de 4 sols, de 264 au marc.
En cette année 1582, Ernest de Bavière députa
à l'assemblée monétaire du cercle inférieur de
Westphalie, son conseiller Godefroid Taxis,
licencié en droit, qui rendit un compte exact et
satisfaisant du monnayage liégeois (2).
Il arriva cependant que le numéraire d'Ernest
ne fut pas irréprochable, témoin cette disposition
de l'édit du 4 juillet 1583 : « Les dallers nouvellement forgez lesquels par abus et notablement
oultre leur vraye valleur ont esté allouez à
(1) Pièces justificatives,
(2) CHAPEAUVILLE,

t. lII,

nOS

p.

XIX et XX.
522.
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cincqz florins, les mettons à billon, etc. » (1).
Quels étaient ces dalers qu'on évaluait à cinq
florins, à l'époque où ceux qui étaient forgés au
pied de l'En1pire, valaient environ neuf florins?
Un édit du 16 août 1583 donna cours à des pièces
d'un demi-patard de Brabant ou de 2 patards
(aidants) de Liége (de Ren., 14 ou 15, var.) (2).
Contrairement à la règle, on n'en fit l'essai que huit
jours après; du moins il existe un procès-verbal de
cette opération daté du 23 août, qui concerne des
n10nnaies de pareille valeur, forgées par Mathieu
de Nederhoven à 2 1/2 deniers de fin et de 224 au
marc de Cologne, suivant l'ordonnance (3).
Nous ignorons où ces dernières pièces furent
fabriquées; toujours est-il que Mathieu Van
Nederhove'n était « monnoyer de Son Excellence,
en Liége, » le 27 avril 1584. Ce jour-là, on essaya
des florins d'or qu'il y avait forgés dans les conditions ordinaires, à 18 carats 6 grains et de 72 au
n1arc de Cologne (4).
Le 31 juillet 1584, un mandement de l'évêque
donna cours aux dalers (de Ren., 5), demi-dalers
et quarts de daler, forgés à Liége sous ses « armes,
timbres, titres et nOIn, » d'après les ordonnances
du Saint-Empire. L'essai, fait la veille, de ces
(1) Grand greffe des échevins, Cris du pe"rou toucha"t les monnaies (1477-1620).
(2) Ordonnances de la principauté de Liége, 2 e série, t. Il, p. 87,
(3) Pièces justificatives, no XXI.
(4) Pièces justificatives, nO XXII.
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nouveaux dalers (on ne parle pas des pleces
divisionnaires) fabriqués par Nederhoven, avait
permis, en effet, de constater qu'ils étaient à
la deniers 16 grains et pesaient une once de
Cologne (1).
Les monnaies de billon étant épuisées dans la
principauté, la commission du cercle de Westphalie consentit, le 7 octobre 1589, à ce qu'on y
forgeât des doubles, des simples et des demi...
patards, au pied de l'Empire, comme elle l'avait
déjà permis en 1566 (?). Ces monnaies devaient
rester dans le pays et l'on n'en pourrait fabriquer
plus de 50 marcs de fin, jusqu'à la prochaine
réunion (2).
Une autorisation analogue fut donnée au monnayeur de Liége, le 9 mai 1594 : on lui permit de
forger, jusqu'à nouvel ordre, 25 marcs d'argent
fin, en pièces d'un patard (de Ren., 13) et d'un demi...
patard, non pas à un type étranger, mais au vieux
type des patards liégeois. En même temps, on
l'engagea à frapper quelques rixdalers, afin qu'il
(1) Pièces justificatives, nOS XXIII et XXIV. - L'éwarden assermenté était Aymon Aymons ou Aymond fils d'Aymond, ainsi qu'on le

trouve désigné dans sa nomination à l'emploi d'orfèvre de la cathédrale.
(Cond. capit. du 12 août 1579). Cet Aymond Aymonds, demeurant sur
le Pont-d'Isle, avait été le changeur officiel des monnaies non évaluées
(cri de 1567) et remplissait, au besoin, les fonctions d'essayeur.

(2) HIRSCH, t. VII, p. 269. - Depuis longtemps, les petits compteurs de la cathédrale avaient demandé la fabrication de pareilles
pièces. Le chapitre avait répondu qu'il consulterait la chambre des
finances (7 janvier 1587).
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n'y eût pas seulement de la menue monnaie dans
la boîte, au jour de l'épreuve (1).
n mandement âu 16 avril 1606 autorisa le
cours des monnaies de cuivre récemment forgées
à Liége, à l'effigie et aux armes de l'évêque, savoir
des aidants et des pièces de 12 sols ou demiaidants (de Ren., 23,25 et 26?) (2).
Le prince avait pourvu Adrien Franssen ou
Frantzen de la charge de maître monnayeur à
Liége, pour y frapper de l'or et de l'argent. Mais
le chapitre, dans ses réunions dU4et du"gmai 1607, .
différa de consentir à cette fabrication, parce que
le monnayeur de Maeseyck avait objecté que la
comn1ission de Franssen n'était pas conforme aux
prescriptions de l'assemblée du cercle de Westphalie' devant laquelle, d'ailleurs, il n'était pas
assermenté (3). Le 28 novembre, cette affaire
n'était pas encore réglée; peut-être même ne le
fut-elle que le 5 octobre 1608, jour où l'on voit
Adrien Franssen prêter le serment requis, en
même temps que Mathieu Vanden Nederhoven, le
monnayeur du comté de Looz (4).
Ce dernier forgea, à Maeseyck, et présenta à
l'essai, le 23 mars 1609:
1° Des pièces de deux patards de Brabant
(1) HIRSCU, t.

VII. p.

324.

(2) Pièces justificatives, nO

xxv.

Co"clusions capitulaires, reg. 124, fol. 200, 201 et 237'
(.t) \VOl.TERS. Notice historique sur l'ancien chapitre de Thorn,
p.66.
(3)
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(Ordonnance, etc., Anvers, 1614 et 1615) , à
4 deniers 7 grains de fin et de 96 au marc de

Cologne;
2 0 Des pièces d'un patard de Brabant, à 2 deniers
20 grains et de 128 au marc (1).
De son côté, Adrien Franssen fabriqua, à Liége,
et présenta à l'essai, le 26 juin 1609 :
1
Des doubles patards, comme ci-dessus
(de Ren., 4) ;
2 Des patards~ comme ci-dessus (de Ren., 8) ;
3 Des pièces d'un demi-réal (de Ren., 7) (2),
à 5 deniers 8 grains de fin et de 80 au marc
de Cologne (3).
Le 8 mai 1611, une commission de wardien et
essayeur de la monnaie (de Bouillon) fut donnée à
0

0

0

(1) Pièces justificatives, nO XXVI.

(2) Le recez du cercle évaluait ce demi-réal à 4 albus de Cologne
(WOLTERS, ThOt'n, 66). On l'assimilait à une pièee de 3 patards, ou, ce
qui revient au même, à un demi-bavière (Pièces just. de 1622 et de
1631.

nOS

XXXV et XXXVIII).

(3) Pièces justificatives, nO XXVII. L'éwarden. assumé était l'orfèvre
du chapitre, Adrien des Ubantinnes, qui comparaît encore à un essai
de 1611. Quant à Franssen, une conclusion capitulaire du 2 mars de
cette année nous apprend qu'à cette dernière date, il se trouvait arrêté
pour abus commis dans son office. Il alla se plaindre à la réunion
monétaire du cercle de Westphalie, le 8 octobre suivant. Comme il
alléguait qu'il n'avait fait que suivre rigoureusement les instructions
qu'il en avait reçues, notamment au regard des poids à employer, on
lui délivra une attestation que tous les ateliers monétaires de l'Empire
devaient faire usage du marc de Cologne.

(HIRSCH,

t. VII, p. 405.)

Un nommé Polman Lexhy, suspect d'hérésie, avait pareiJlement été
poursuivi, l'année précédente: comme accusé d'avoir
l'insu du chapitre. (Conel. cap. du

:2

sept. 1610.)

~attu

monnaie à
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Thomas l\Iasset, bourgeois de Liége, selon l'instruction qu'il avait reçue et aux gages de 200 florins
Brabant par an (1).
Le la du n1ême mois, - sarts doute en guise de
protestation contre les prétentions du prince de
Sedan - Ernest de Bavière institua la charge de
maître Inonnayeur du duché de Bouillon. Il la .
conféra à Paul Manlich, bourgeois de Liége, pour
forger, « soubs le nom et tiltre de Bouillon:., des
pièces selnblables, quant au poids et à l'aloi, à
celles que frappait le duc de Lorraine (Henri II).
Ces pièces, d'une valeur de 15 patards (de Ren.,g),
devaient tenir 9 deniers 2 grains de fin et être en
taille de 28 2/3 au marc de Troyes; mais, à l'essai
du I I n1ai 1611, on constata qu'elles dépassaient
de 4 1/2 grains le titre prescrit, de sorte que le
monnayeur fut. autorisé à retrouver cette différence
sur celles qu'il forgerait encore (2).
Les monnayeurs de l'Empire s'émurent de
l'introduction de ce nouvel atelier, dont ils considéraient le chef comme un intrus. Sur leur réclamation, les commissaires du cercle de Westphalie,
réunis au mois d'octobre 1611, écrivirent au chancelier du prince, -pour qu'on eût à cesser la
fabrication des Inonnaies Inarquées du chiffre X\T
(XV S tii ber) , récen1ment forgées, disaient-ils à
9 deniers 6 grains et trop faibles de poids (3r.
(1) Conseil privé, Dépêches, reg. 35, fol. 62.
(2) Pièces iustificatives, nO XXVIII.

(3) HIRscn, t. VII, p. 405.
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II
FERDINAND DE BAVIÈRE,

1612-1650.

Armoiries ordinaires de Bavière-Palatinat.

Neveu et coadjuteur d'Ernest de Bavière, Ferdinand lui succéda dans son ::trchevêché de Cologne,
dans ses évêchés de Liége (12 mars), de Munster
et de Hildeshein1, et dans l'abbaye de Stavelot.
En 1618, il devint aussi évêque de Paderborn.
Le règne de ce prince, qui ne devint jamais prêtre
et résida presque toujours à Bonn, ne fut qu'une
longue suite de discordes sanglantes, principalement occasionnées par son opposition constante
à l'élection des magistrats communaux par le
peuple, sans son intervention. D'un côté, étaient
les Chiroux, partisans du prince et des Espagnols;
de l'autre, les Grig1loux ou mécontents, attachés
à la France. Ferdinand ne rougit pas d'appeler à
son secours les Impériaux, qui ravagèrent le pays;
on l'accusa d'avoir trempé dans l'assassinat du
fameux bourgmestre Laruelle, en 1637; enfin,
grâce à l'appui d'une arlnée bavaroise, il rentra en
Inaître dans la cité (1649).
Ferdinand de Bavière mourut un an après, le
13 septembre 1650.
Par commission du 27 août 1612 (1), Paul
(1) Pièces justificatives, nO XXIX.

12

~1anlich fut continué dans sa charge de monnayeur du duché de Bouillon, avec pouvoir de
forger or et argent, en commençant par des
testons de 15 patards, des doubles (de Ren., 6 et 14)
et des quarts, toujours au même pied que ceux
du duc de Lorraine.
Adrien Franssen fut aussi repris comme monnayeur de Liége, le 21 septembre 1612, pour y
fabriquer des espèces d'or et d'argent, selon les
instructions à donner par les députés ~u cercle de
Westphalie (1). Ceux-ci, modifiant, le 1er mai I6I~,
le poids et l'aloi adoptés en 1608, pour les mettre
en rapport avec le prix du ryxdaler, qui était
monté à 54 patards, ordonnèrent de forger:
1° Les patards (de Ren., 9) à 2 deniers 16 grains
et de 128 au marc de Cologne;
2° Les doubles patards (de Ren., 24) à 4 deniers
7 grains et de 106 3/4 au Inarc ;
3° Les demi-réaux (Rev. belge de 1t1t11t., 1884,
XII, 22) à 5 deniers 4 grains et de 82 2/3 au marc; .
4° Les pièces de quatre patards (de Ren.,8) à
4 deniers 20 grains et de 55 3/8 au marc (2).
Le cri du 16 janvier 1615 donna cours aux
doubl~s et aux quadruples patards.
Quant à la monnaie de Maeseyck, elle avait
perdu son chef, le vieux Vanden Nederhoven. Son

(1) Conseil privé, Dépêches, reg. 34, fol. 90 vo.
(2) \\'OLTERS.

p. (,6.

Notice Izisto.rique

SUI'

l'ancien chapitre de Tlzorn,
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gendre, Pierre Verschul ou Verscheulen, qui, dès
avant le 5 tuai 1612, lui avait été provisoirement
substitué, dirigeait encore cet atelier au mois de
septembre 1613 (1).
L'atelier de Bouillon, sous la direction de Paul
Manlich, produisit une quantité considérable de
numéraire. Cependant, on reconnut que ces
espèces n'avaient ni le poids ni le titre portés dans
les ordonnances, qu'elles étaient «instables et
différentes ». C'est ainsi que l'aloi des simples et
des doubles écus d'or (de Ren., 4 et 5) variait de
17 carats 7 grains à 19 carats 2 grains; celui des
florins d'or (de Ren., 12) était de 16 carats 6 à
9 grains, au lieu de 18 carats 6 grains. Les dalers
de trente patards (de Ren., 6) étaient estimés, pour
les changeurs, sur le pied de 8 deniers 16 grains,
au lieu de 9 deniers 2 grains (2).
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. ~I, fol. 46, et reg. 22,
fol. go VOt - A la demande des monnayeurs du comté de Looz,
Ferdinand de Bavière confirma deux fois les privilèges de leur corporation: 1° le 2g avril 1613, surlarequête de Henri Munters, de Curange,
prévôt; de Gérard Munters et d'Arnold van Elsrack, tous deux jurés
et orfèvres; de Tilman Cannarts; d'Aert Goetbloets; de Renier van
Elsrack; de Henri Houtappel; de Quintin Houtappel! son fils; de Jean
Borgers; d'Aert Cannarts; de Gautier van Elsrack; de Henri Munters
et de Frans Munters, frères; 2° le 3 octobre 1622, sur la requête de
Gérard Munters; d'Arnold et de Reniervan Elsrack, tous deux jurés; de
Gérard Deekens; de Jean Bischops; de Quintin Houtappels; d'Ernest
Laureten et consorts. (Pièces justificatives, nO XXX, et Dépêches du
conseil privé, reg. 40, fol. 78.)
(2) Ordonnance des archiducq{, etc., Anvers, 1614. - Carte ou
liste de 1633.

Il fallait prendre des mesures pour· parer à· ces
abus. l\Ianlich fut arrêté et poursuivi à cause du
d0111nlage qu'il avait causé (1). Le 14 avril 161 4"
on s'assura que Jean Vairin} tailleur des coins de
la nlonnaie de Bouillon, avait remis ces coins
au \vardin Thomas Masset, et, le lendemain, on
lui fit rapporter ses poinçons à la chambre des
finances (2). Le prince créa la. charge de commissaire et directeur général des monnaies, et en
revêtit, le 26 avril, Guillaume Wyntgis, docteur
ès droits, au traitement annuel de 200 florin~ de
Brabant et de 400 pour l'agence de Hollande (3).
Il nomma, le 2g:avril, Thon1as Creyen ou Crayen,
maître de la monnaie du duché de Bouillon,
pour six ans, et lui fit donner, par son commissaire Wyntgis, les instructions les plus minutieuses (23 mai) (4). Creyen n'alla cependant pas
travailler à Bouillon; car on le trouve désormais
à la tête de l'atelier récemment établi à Hasselt,
dans une maison appartenant à Mme de Mombeeck. Il fut chargé de déduire du produit des
régaux la moins-value des florins d'or et des
(1) Chambre desfinances, Protocole, reg.

21,

fol.

168.

(2) Ibid., fol. 162.

(3) Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies, fol. 1. - On
voit, dans ce même registre (fol. 12 VO), que G. \Vyntgis était fils de
Melchior \Vyntgis, conseiller et maître de la chambre des comptes de
Brabant. Quant à l'agence de Hollande, c'était par son intermédiaire
qu'on se procurait les métaux précieux destinés à être monnayés.
(4) Ibid., fol. 4. - Pièces justificatives, nO XXXII.
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écus d'or, simples ou doubles, forgés par Manlich.
On lui adjoignit, comme essayeur et wardin,
Charles de Conninck, qui prêta sern1ent le 23 mai
et fut envoyé à Hasselt quelques jours après (1).
Ce fut donc entre les mains du maître monnayeur nouvellement établi à Hasselt, que, par
un mandement publié le 31 mai, le prjnce ordonna
de rapporter les florins d'or et les écus d'or,
simples, doubles et quadruples, si déloyalement
fabriqués par Paul Manlich (2). Ces pièces devaient
être reprises dans les huit jours, au taux fixé par
l'édit du 28 février r6r4 (3), puis rompues ou
refondues, en présence du wardin ou des détenteurs. Passé ce terme, le monnayeur n'en devait
plus payer que la valeur intrinsèque. Toutefois,
cette mesure rigoureuse fut tempérée par un édit
du 6 septembre r6r6. Quant aux monnaies d'argent,
pareillement forgées à Bouillon, mais moins
défectueuses, le prix en fut maintenu jusqu'à
nouvel ordre.
En même temps qu'il décrétait cette démonétisation, Ferdinand de Bavière ordonnait de frapper
à Hasselt: 1° De nouveaux écus d'or (Ordonnance, etc., Anvers, 1615 et 1633), différents de
(1) Chambre des finances, Octrois" reg. des monnaies, fol. I l vo ;
Protocole, reg. 21, fol. 166 et 108. Ce Ch. de Conninck est cité comme
wardin de la monnaie de Liége, le 3 juillet 1613 (Ibid., reg. 22, fol. 83).
(2) Pièces justificatives, nO XXXI.
(3) Cet édif, publié le 5 mars, évaluait le florin d'or à 3 florins
6 patards, l'écu d'or à 4 flori ns.
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forme et de plus d'un carat meilleurs que le~
autres ne devaient être, lesquels auraient cours à
4 florins 3 patards Brabant, les doubles et les qu:adruples à l'avenant; 2° De nouveaux dalers de
30 patards (de Ren., 17), ainsi que des «doubles
dalers, tiers et simples (Rev. belge de 1tum., 1884,
XII, 2l), quarts et demy-quarts », de forme également différente.
Thomas Creyen se mit aussitôt à l'œuvre, et ses
pièces d'or et d'argent furent essayées au chapitre
le l4 juin. Nous ne connaissons pas le résultat de
cet essai; mais nous savons que l'écu d'or de
Hasselt était semblable à celui de l63l, qui tenait
en aloi 2l carats 2 grains. La taille en était de
72 64/83 au marc de Troyes (1). Quant aux dalers,
ils furent forgés à l'avenant des pièces de
. l5 patards d'Ernest de Bavière et conformément
aux ordonnances précédentes (pièces justificatives,
nOS XXVIII et XXIX), à 9 deniers 2 grains et
de l4 2/5 au marc de Troyes (2).
Les marchands ayant demandé qu'on forgeât
aussi des florins d'or (de Ren., l), il fut résolu d'en
fabriquer à l8 carats 6 grains et de 75 l5/l9 au
marc de Troyes, c'est-à-dire selon la loi de l'Empire, la taille de ces florins équivalant exactement
à celle de 72 au marc de Colognè. C'est à cette
(1) Pièces justificatives, nO XXXVIII. - Ordo,znantie va,z de Ert,-

hertoghen, etc. Anvers, .6.5.
(2) HIRSCH,

t. IV, p. 44.

17

fabrication qu'il faut probablement rapporter
l'ordre donné à Creyen, le 27 juin, de continuer
à forger des florins d'or « pour achever les matériaux qu'il a préparés (r). »
Quelques jours après, la chambre des comptes
se plaignit de ce que les luonnaies d'or et d'argent
de Creyen étaient frappées avec négligence, mal
arrondies et colorées (2).
Le 27 août r6r4~ elle lui permit de remplacer,
sur les dalers, l'image du lion par l'effigie de Son
Altesse (de Ren., r5), afin d'accommoder les
marchands qui deluandaient ce changen1erit; toutefois, le lion devait continuer à figurer sur les
autres pièces, C01111Ue il était ordonné (3).
Dans l'entre-telups l'essayeur Charles de Con:ninck, étant ton1bé lualade, fut reluplacé par
Gérard Ivlunters, qui prêta serment le 29 août (4).
Ce sont là les derniers vestiges de l'activité de
cet atelier hasseltois. Dès le 13 septelubre, la
chalubre des finances, sur la requête de Thon1as
Creyen den1andant le transport de la 1110nnaie de
Hasselt à Visé, lui ordonna de louer une nlaison
convenable en ce dernier endroit, et de la faire
approprier aux moins de frais possible. Le 14 oc..
.tobre, elle lui enjoignit de se rendre incontinent
à Visé, avec tous ses ouvriers, et d'y fairè besogner
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 21, fol. 169 et 170.
(2) Ibid., fol. 171 vo.

(3) Ibid., fol. 177 vo.
(4) Ibid., fol. 177 VO et t 78.
ANNÉE

1888.
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en diligence, « vu qu'il y a apparence d'avoir de
l'argent en abondance et que S. A. S. y perd
beaucoup par le retardement. » Le 18, elle chargea
Creyen de payer à Mme de Mombeeck une année de
loyer, pour les six mois que sa maison avait été
occupée. Enfin, dans les derniers jours d'octobre,
le gardien de la monnaie de Hasselt, qui était alors
Gérard Hou\ven, rapporta à la chambre la boîte,
les coins et les instruments qui lui avaient été
.
confiés (1).
Thomas Creyen, devenu Inaître de l'atelier de
Visé, manquait d'ouvriers pour convertir en
espèces tout l'argent qu'on mettait à sa disposition. Le 30 octobre, la chambre des comptes
ordonna aux compagnons monnayeurs de lui en
fournir un nom bre suffisant (2).
Charles de Conninck, wardin de la monnaie de
Visé, fut chargé, le 30 décembre, de faire mettre,
sur les nouveaux coins, la date 1615. Sur sa proposition, la. chambre ordonna, le 19 janvier, de
forger les testons avec l'effigie de Son Altesse,
pour les marchands qui en désireraient (3).
Creyen reçut l'ordre de rendre ses comptes le
13 avril 1615, en y comprenant tout ce qu'il aurait
forgé jusqu'à ce jour, tant en or qu'en argent.

(1) Chambre desjina"ces, Protocole, reg.
et 185; reg. 22, fol. t 26.
(2) Ibid., reg. 21, fol. 185.
(3) Ibid., fol. 191 vo, 198et 201.

21,

fol. 180 yO, 18:2, 183 yO
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Toutefois l'atelier de Visé subsista jusqu'en 1619.
Le 5 avril de cette année, la chambre des finances
ordonna au wardin de Conninck de se transporter
incontinent à Visé, d'y rassembler le matériel et
les ustensiles de l'établissement, de les faire
charger sur un bateau et de ralnener le tout à
'Liége (1).
Au commencement de l'année 1615, Ferdinand
de Bavière avait établi à Maestricht un monnayeur
nommé Guillaume Verhouttaert (2). Le droit
qu'avait le prince de battre monnaie dans la
Nieuwstad étant contesté par les souverains du
Brabant, l'atelier de Maestricht ne produisit,
paraît-il, que quelques dalers et des liards (3).
Verhouttaert den1anda, l'année suivante, l'autorisation de reprendre le monnayage; mais la
chambre des cOlnptes était mal disposée pour
lui, et il échoua (4).
La monnaie de cuivre se frappait à Liége, où
l'atelier d'Adrien Franssen produisit des gigots et
des demi-gigots (Rev. belge de nUl1t., 1854, XII, 24)
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 21, fol. 212; reg. 23.
fol. 18 vo.
(2) Pièces justificatives, nO XXXIII.

(3) 3 février 1615. « Messieurs (des finances) ordonnent à Guilheame
Verhouttaert, monnoyeur de Mastricht, de payer à Jean Varin
. vingtenueff florins dixseptz patars, pour un poinçon <;le liartz qu'il at
fait pour ladite monnoye ~t douses coings dedit learts, ung pied de
dalers et ung dessus qu'il al livré. » (Cham,bre des finances, Protocole,
reg. 22, fol. 133 vO.)

(4) Chambre des finances, Protocole, reg. 21, fol. 244 et 262 vo.
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en 1614, et probablement encore au commencement de 1615 (1). Cependant, déjà au mois
d'octobre 1614, on trouve que Jean Simon dirigeait, à Liége, la forge aux 1110nnaies de cuivre.
A la fin de cette année, la chambre des finances
prescrivit d'y employer jusqu'à dix-huit ouvriers.
Un jour, elle envoya chez le monnayeur, à l'improviste, quelques personnes de confiance, pour
vérifier la taille des liards et des gigots (de Ren.,
38 et 35): on trouva que les 66 gigots pesaient
juste un delui-nlarc. Charles de Conninck fut
chargé de surveiller cette fabrication (2).
Par COll11uission du 6 septell1bre 1615, le prince
autorisa Jean Simon à frapper, à titre d'essai, des
tiers de liard (de Ren., 36), du poids de 28 grains
ou environ, pour la somiue de 3,000 florins
Brabant (3). Ces pièces de 8 sols sont mentionnées dans le cri du 5 mars 1616.
Pendant qu'on frappait tout ce cuivre, l'atelier
aux 1110nnaies d'argent, établi dans la cité,
sell1ble avoir été languissant. Son· directeur,
Adrien Franssen, ayant donné o~ reçu sa démission, le prince nOll1ma à sa place Jean Simon,
qui fut proposé au cercle inférieur de Westphalie,
le 12 tuai 1615. L'assell1blée, tout en différant son
acceptation, arrêta le nouveau pied auquel le
maître de la monnaie de Liége pourrait forger,
(1) Chambre desjillallces, Protocole, reg. 22, fol. 126 et 134
(2) Ibid., reg. 21, fol., 185, 190 vO , 191

(3) Pièœs justificatives, nO XXXIV.

VO

et 198.

vo.
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provisoirement et à titre d'essai, les demi-réaux et
les pièces de 1, 2, 4,6 et8 patards (1).
Il résulte d'un document du 24 avril 1618 qu'à
cette époque la fabrication. des monnaies se trouvait suspendue (2). Elle fut reprise en 1619, probablement après l'arrivée à Liége du matériel de
Visé. On voit alors Jean Simon forger des florins
d'or, en vertu d'un ordre émané du prince, le
8 novembre de l'année précédente (3). Mais bientôt,
le coin de ces florins fut radicalement changé:
le 2 décembre 1619, la chambre des finances commanda au graveur Jérôme Noël « de faire ung
poinçon de florin d'or avec ung aygle d'un costé,
et de l'autre costé une nostre Dame, et au pied
d'icelleung~cusson avec les armoiries de S.A.»(4).
Hâtons-nous d~ dire qu'aucune pièce de ce type
ne nous est parvenue.
Jean Simon fabriqua aussi des dalers et des
demi-dalers (de Ren., la); un document postérieur nous a conservé la trace de l'instruction
qui lui fut donnée à cet effet (5). Il mourut avant .
le 4 février 1621, jour où sa veuve Marguerite
reçut l'ordre de payer au wardin de Conninck le
montant de son état (6).
t. VII, pp. 419 et 424.
(2) Chambre des finances, l?rotocole, reg. 23, fol.

(1) HIRSCH,

1 VOt

(3) Ibid., reg. 22, fol. 228, et reg. 23, fol. 40.
(4) Ibid., reg. 23, fol. 39 VOt
(5). Pièces justificatives: nO XXXV, dans l'Instruction.
(6) Ibid., reg. 22, fol. 244.
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Le 7 noven1bre 1622, la veuve Sitnon obtint de
Ferdinand de Bavière la permission de forger)
concurren1ment avec les dalers de trente patards,
des den1i-réaux et des pièces de quatre, de deux et
d'un patard, portant le titre et les armes du prince,
COllln1e duc de Bouillon. Ces pièces devaient être
fabriquées au mên1e pied que les dernières d'Adrien
Franssen, et pour une SOllllne de 9,000 florins
Brabant. En conséquence, la chél;mbre des comptes
prescrivit, le 12 novembre, à la veuve Simon de
se conformer aux instructions données en 1613
par le wardin du cercle de Westphalie, savoir que
les demi-réaux (de Ren., 21) devaient tenir 5 deniers 4 grains de fin, et être taillés de 82 2/3 au
lllarc de Cologne. En même temps, elle ordonna
au graveur de changer les anciens coins et de
pacer l'écusson de Bouillon au milieu des armoiries de Son Altesse (1).
On voit que l'instruction donnée à la veuve
Simon ne concernait que les demi-réaux, la fabrication des autres pièces n'ayant pas été jugée
nécessaire. Aussi, lorsque, le 5 avril 1623, le \vardin Ch. de Conninck fit connaître à la chambre
des finances qu'on avait forgé, en demi-réaux,
(1) Pièces justificatives, nO XXXV. L'instruction donnée par la

chambre des comptes semble assimiler les monnaies forgées conformément aux prescriptions de 1613 (par Adrien Franssen et par Herman
Libert) à celles qui l'avaient été d'après la règle établie en 1608.
Cependant on a pu remarqu<.:r que les demi-réaux de 1613 et de 1622
n'avaient pas la même valeur intrinsèque que les demi-réaux de 1608.

presque les deux tiers de la somme accordée, lui
fut-il répondu qu'il fallait continuer la fabrication
de ces pièces jusqu'à concurrence de la sotume
entière (1).
. Dans l'ordonnance de la chambre au graveur,
on remarque le nom de Herman Libert, associé à
celui d'Adrien Franssen, l'un et l'autre désignés
comme ayant forgé auparavant des demi-réaux et
des pièces de 4 et de 2 patards. Un registre de la
chambre des comptes contient sur ce Libert l'annotation suivante: « (23 mai 1614) Là n1esme est
accordé à Herman Libert, orphèvre, et at accepté
l'estat de chambgeur, et partant Messieurs l'ont
suspencé (relevé) de son seriment de monnoyer
de Stavelot (2) ». L'ordonnance de la chambre,
en citant Libert, n'entendait donc probablement
parler que.. des monnaies qu'il avait fabriquées
pour le prince, comme abbé de Stavelot. Il est vrai
qu'il existe une commission de monnayeur donnée
à Herman Libert, bourgeois de Liége, pour forger
toute espèce de monnaies d'or et d'argent au pied
du duché de Bouillon (3); mais cette pièce est
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 23, fol. 120 vo. Chose
curieuse! alors qu'il n'y avait et qu'il ne devait y avoir aucune pièce de
4 ni de 2 patards de cette fabrication, un édit du 22 décembre 1622
les avait évaluées prématurément, comme frappées nouvellement en
même temps que les demi-réaux, au prix des pièces semblables forgées
précédemment. (Mandements, 1596-1626, à la bibliothèque de l'uni- .
versité de Liége.)
(2) Ibid., reg. 21, fol. 166 vo.

(3) Conseil privé, Dépêches, reg. 36, fol. 172.
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sans date, et nous ne savons pas de quelle instruction elle a pu être sùivie.
Les seuls doculllents bien explicites que nous
ayons rencontrés sur le monnayage dirigé par
Libert, datent de r629. Par c0111mission du 19 noven1bre de cette année, il fut autorisé à forger des
bavières et des de111i-bavières, valant 6 patards
l liard et 3 patards l gigot. Ces pièces devaient
être fabriquées conforn1én1eni aux instructions
données à Libert, dans la réunion des députés
du cercle de \Vestphalie tenue au 1110is d'octobre
dernier, c'est-à-dire que, sous le rapport de la
taille et de l'aloi, elles devaient être semblables
à celles d'Ernest de Bavière. L'orfèvre Pierre
De Fraisne, nomIné \yardien essayeur (1), en fit
l'épreuve le 19 décen1bre : il trouva que les pièces
de huit albus (les bavières) tenaient 8 deniers
l grain de fin, et les demies 5 deniers 1/2 grain, le
tout conformélnent à l'ordonnance (2).
La fabrication de ces 1110nnaies paraît avoir été
suspendue quelque ten1ps; on voit du Inoins que,
..
le 12 avril 1631, la chambre des comptes, à la
den1ande de Libert, lui fit relnettre les coins des
réaux (de Ren., 20) et des delni-réaux (bavières et
den1i-bavières) qu'il était chargé de forger, et ce afin
qu'il pût achever le n10nnayage des 2,000 marcs
(1) Le célèbre orfèvre liégeois PIERRE DEFRAISNE, né, en 1612 d'un
père également orfèvre. était apparemment le fils du wardien des mon·
naies de Ferdinand de Bavière.
(2) Pièces justificatives, nOS XXXVI et XXXVII.

qui lui avaient été commandés (par l'instruction?).
Cette fabrication durait encore en 1632, puisque,
le 18 février de cette année, la chambre fixa au
lendemain l'ouverture de" la boîte aux bavières
et aux demi-bavières dernièrement forgés par
Herman Libert (1).
A cette époque, il y avait déjà quelque temps
que l'ancien atelier monétaire de Dinant se trouvait
rétabli. Le 2 mars 1632, la chambre des c0111ptes
fit écrire à Jean Vanden Hoeve, monnayeur de
Dinant, qu'avant de lui renvoyer la boîte aux monnaies, on attendait qu'il eût fourni ce à quoi il
s'était engagé (2). Ce nom de Va1lden Hoeve doit
cependant avoir été mis par erreur, car, le 24 avril,
la chambre ordonna au «surintendant}) de la
monnaie de Dinant, n.ommé Va1lderlzaegen, de
payer au wardin Pierre De Fraisne le montant de
son état (3). De plus, il existe un procès-verbal des
trois premiers jours du mois de juillet 1631, par
lequel il conste que Jean-Antoine Va1lderhaghen,
qualifié de « surintendant» de la monnaie de S. A.
(sans autre indication), a fait essayer au chapitre,
par Pierre"De Fraisne, les pièces d'or et d'argent
qu'il avait forgées pour le prince,« à titre de la
duché de Bouillon·», savoir:
0
1 Un ducat au pied du Saint-Empire, de 5 flo(1) Chambre des .finances, Protocole, reg. 23, fol. 224 et 232 va,
(2) Ibid., fol. 233 vo •

(3) Ibid., reg. 24, fol. 38.

rins 2 1/2 patards Brabant, tenant' en or fin
23 carats 7 grains;
2 Un écu d'or, de 4 florins 7 patards, semblable
à ceux qu'on avait dernièrement forgés à Hasselt,
tenant 21 carats 2 grains;
30 Un florin d'or, de 3 florins 12 1/2 patards,
tenant 18 carats 6 1/2 grains;
4 Un double daier de 3 florins, tenant 10 deniers
14 1/2 grains;
50 Un daier de 30 patards, au pied ordinaire,
tenant 8 deniers 23 7/8 grains;
6° Un bavière ou réal, au pied du Saint-Empire,
tenant 7 deniers 22 1/2 grains;
70 Un demi-bavière ou demi-réal, au même pied,
tenant 4 deniers 23 3/4 grains (1).
On doit expliquer par les remèdes qu'on accordait toujours au monnayeur, la circonstance que
presque aucune de ces pièces n'avait le titre voulu.
Le ducat, notamment, qui fait ici son apparition
dans le pays de Liége, devait être forgé à 23 carats
8 grains et de 67 au marc de Cologne, pour être
conforme aux prescriptions de la diète d'Augsbourg de 1559 (2).
] ean Vander Haeghen (sic) est cité pour la
dernière fois, comme monnayeur de Dinant, le
28 avril 1634 (3).
0

0

(1) Pièces justificatives. nO XXXVllI.

De monctis, pp. 77 et 78.
(3) Chambre des finances, Protocole, reg. 24, fol. 53.

(2) BUDELJUS,
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Sur la proposition de l'essayeur De Fraisne,
le chapitre autorisa la fabrication de nouvelles
n10nnaies ayant la valeur des espèces brabançonnes et frappées en raison du duché de Bouillon (1). En conséquence, des instructions furent
données au n1aître de la monnaie, nommé Adrien
de Adrian et plus souvent Adriani, lequel prêta
serment le 14 août 1635. Il était chargé de
forger:
1° Des écus d'or Ferdinandus (de Ren., 19 ou
var.), à 21 carats 1 1/4 grain d'aloi et de 71 245/285
pièces au marc d'œuvre, poids de Troyes, revenant à 81 155/285 au marc de fin;
2° Des ducatons d'argent, de 3 florins 15 patards,
à I I deniers 7 grains d'aloi, du poids de 21 esterlins 3 as ou de 7 395/675 pièces au marc
d'œuvre;
3° Des souverains d'argent, dits patagons de
Ferdinandus, de 3 florins Brabant, à la deniers
12 grains d'aloi, du poids de 18 esterlins la as ou
de 8 432/586 pièces au marc d'œuvre, revenant à
la au marc de fin (2) ;
4° Des dalers Ferdinandus, de 32 patards, à
9 deniers 1 1/2 grain d'aloi, du poids de II esterlins 3 1/2 as ou de 14 286/711 pièces au marc
d'œuvre, revenant à 19 147/711 au marc de fin;
(1) Conclusions capitulaires, reg. 140, fol. 217 et 243.

(2) Les ducatons et les patagons ou patacons, introduits en Brabant
par les archiducs Albert et Isabelle, valaient primitivement 60
48 sols ou pa tards.

et

50 Des demi-dalers au Inême titre et de' poids à
l'avenant;
60 Des huitièmes du souverain dit patagon
(escalins, de I{en., var. de 23), à 7 deniers d'aloi,
du poids de 3 esterlins 12 as ou de 4744/IoSpièces
au marc d'œuvre;
70 Des seizièlnes de patagon au même titre et de
poids à l'avenant;
8° Deux cents n1arcs de fin dep.ièces de 2 patards,
à 4 deniers 6 grains d'aloi, du poids de 1 esterlin
12 1/2 as ou de 115 5/89 pièces au marc d'œuvre,
revenant à 32434/89 au Inarc de fin (1).
Le 6 octobre 1635, on essaya le ducaton, le
patagon, le huitièn1e et le seizième de patagon, et
la pièce de deux patards. Un 111andement, publié
le 23 noven1bre, donna cours à ces n10nnaies,
. ainsi qu'au daIer, au demi-daler et à des « baviers
de Ferdinandus à titre de Bouillon», le tout forgé
en la cité de Liége (2).
Adriani ayant résigné sa charge de maître
monnayeur, la chan1bre 'des comptes agréa, le
5 mai 1637, Jean Goffin, de Tongres, qui s'était
offert à le ren1placer, en payant des régaux plus
élevés sur les dalers (3).
En 1638, Goffin den1anda la pern1ission de forger
des ducats en raison du duché de Bouillon et au
(1) Pièces justificatives, nO XXX IX,
(2) Gralld gl'c.f!e des échevins, J.lfalldements, reg. 1627-1724, fol. 63.

(3) Chambre des fillances, Protocole, reg. 23, fol. 293. Les instructions données à Goffin, le 22 juin, n'ont pas été retrouvées.
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pied de l'Empire (de Ren., 2). Le 16juin, la chambre
des cOll1ptes décida qu'on pourrait exécuter ce
projet sous le bon plaisir de Son Altesse et du
chapitre. Celui-ci ne fut pas de cet avis, car, ayant
appris plus tard qu'on frappait de nouveaux ducats
sans son consenteluent, il résolut, dans sa séance
du 20 octobre, d'écrire au prince pour lui signaler
cet abus. Voyant ensuite que De Fraisne et Goffin
faisaient courir ces ducats au prix excessif de
6 florins Brabant, il leur enjoignit, le 5 110velnbre,
d'en cesser incontinent la fabrica~ion (1).
L'atelier de Liége, dirigé par Jean Goffin et
servi par des ouvriers flau1ands, se trouvait en
pleine activité dans le courant de l'année 1641.
Mais la ll1arche régulière de cette fabrication fut
entravée par la fuite du \vardien Pierre De Fraisne,
qui alla chercher à Maestricht un abri contre les
poursuites dont il se sentait ll1enacé. Le protocole
de la chalubre des finance6 est plein de S0111mations adressées à De Fraisne, tantôt pour l'engager
à se trouver à l'ouverture de la boîte des 1110nnaies
d'or et d'argent, tantôt pour obtenir qu'il renvoyât
les clefs du coffre aux coins à son fils Christophe,
qui lui avait été substitué, tantôt enfin pour le
forcer à rèndre ses COluptes aux différents luonnayeurs auprès desquels il avait exercé son emploi.
(1) Chambre des jbuZ1lces, Protocole, reg. 23, fol. 306. - Conclu·
sio1zs capitulaires, reg. 145, fol. 145 et 157. Goffin obtempéra sans
doute à l'ordre du chapitre, puisque, l~ 1 er juillet 1639, il lui adressa
une nouvelle requête, pour être autorisé à fabriquer des ducats.
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De Fraisne prétendit porter sa cause devant la
justice de l\faestricht et fit si bien que cette affaire
n'était pas encore terillinée en 1649.
Le successeur de De Fraisne fut Nicolas Marteau,
dit deI Xhure} qu'on rencontre en qualité de wardien le 7 111ars 1642 et le 8 n1ars 1646. A cette
dernière date, les notes relatives aux ouvertures
de la boîte des Illonnaies (1) nous apprennent
que les livraisons des écus d'or, faites depuis
le I I février 1644 jusqu'au 3 Illars 1646: ~'éle
v~ient à 162 Ill~rcs d' œuvre 4 onces 4 1/2 esterlins; celles des dalers, depuis le 2 mars 1644
jusqu'au 14 février 1646, à 3,460 marcs 6 onces
17 esterlins.
Une instruction fut donnée à Jean Goffin, le
9 janvier 1646, l'autorisant à forger:
1 Une pièce de 40 patards Brabant (2 florins),
portant, d'un côté, les effigies de Notre-Dame et de
saint Lambert, et, de l'autre, les arIlles du prince
(de Ren., 18),-laquelle pièce reviendrait à la même
valeur intrinsèque que les dalers de Son Altesse,
savoir à 9 deniers 1 1/2 grain e.t du poids de
I I esterlins 21 grains;
2 Le demi, le quart et le huitièlne, à l'avenant.
Par décision du 27 février, le chapitre limita
provisoiretllent la fabrication de ces lnonnaies à
3,000 marcs; elles devaient tenir en aloi 9 deniers
0

0

(1) Chamln·e desfinances, Octrois, reg. des monnaies.
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3 grains, conformément à l'épreuve qui en avait
eu lieu (1).
Jean ·Goffin ayant demandé la pern1ission de
continuer à faire des dalers et de les émettre à
38 patards, la chambre des comptes, dans sa
séance du 12 mars 1646, n'y voulut point consentir, vu que les derniers édits ne fixaient la valeur
du daler qu'à 36 patards. A la place, elle autorisa
le monnayeur à forger les nouvelles pièces, ajoutant que s'il craignait « la calomnie» pour celles
de 40 patards, il devait se contenter de fabriquer
les autres ou ne rien faire du tout (2).
Dès le 16 mars, la forme de ces nouvelles pièces
- fut vivement critiquée au chapitre. Le 17 mai,
messieurs de la chambre des comptes, au nom du
prince, en écrivirent à Henri Munters, prévôt des
monnayeurs de Hasselt: « C0111me il y a plainte,
disaient-ils, que les monnaies d'or et d'argent qui
se forgent présentement en notre cité sont de laide
mise et ll1al cognées par la faute des ouvriers, nous
vous ordonnons de nous envoyer au plus tôt les
meilleurs et les plus experts ouvriers de votre
compagnie (3) ».
Comme on continuait à frapper des dalers et
que la valeur intrinsèque de ces pièces laissait
parfois à désirer, le chapitre, dans sa réunion du
(1) Pièces justificatives, nO XLIII. reg. 150, fol. 136.

Concl~sions capitulaires,

(2) Chambre desjinances, Protocole, reg. 25, fol. 81 vO •
(3) Ibid., fol. 88. - Conclusions capitulaires, reg. 150, fol. 143.
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30 mai, fut d'avis qu'il fallait suspendre le mon-

nayage des espèces d'or et d'argent, jusqu'à ce que
l'épreuve en eût été faite et la quantité déterluil1ée.
Il exceptait cependant de cette mesure la nouvelle
monnaie d'argent, dont il pernlettait d'achever la
fabrication (1).
On fit l'ouverture de la boîte des dalers et des
écus d'or le 24 octobre, après quoi la chambre
des conlptes ordonna provisoire11lent à Jean Goffin
de ne plus Inonnayer. Le 2 novembre, elle l'autorisa à reprendre la fabrication des dalers, pour la
sonlnle qui lui restait (2).
Quant aux nouvelles nlonnaies, il y en avait
encore à faire, 11lais on ne frappa probablement
janlais les huitiè111es ou pièces de 5 patards, puis':
que, le 16 nove11lbre 1646, la chall1bre des finances
donna l'ordre à Jean Goffin de lui dire exactenlent
ce qu'il avait battu en pièces de 40, de 20 et de
ID patards (3).
Dans une ordonnance de 16j6, il est question
d'une instruction donnée encore à Goffin, le
16 février 16jo (4) ; nous ignorons ce qu'elle est
devenue.
La fabrication des l1lonnaies de cuivre, si active
au C011111lence11lent du règne de Ferdinand de
Bavière, fut reprise vers la fin de l'année 1636.
(1) COHc/usioHs capitulaires, reg. 150, fol. 163 et 164.
l2) Chambre des finances, PI"ofocole, reg. 25, fol. 93 VO.
(3) Ibid., fol. 94 vO.

(4) Pièces juslificati ..·cs, nO XLVI J.
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Déjà le 3 septembre 1635,le gouverneur du château
de Bouillon avait deluandé la perluission de faire
battre monnaie, tuais la réponse du chapitre nous
est restée inconnue. Cependant il fallait licencier
une partie de la garnison et l'on était sans argent
pour la payer. Dans cette extrémité, le chapitre
ne trouva d'autre moyen que d'autoriser la fabrication d'une 1110nnaie légale dans le duché de
Bouillon, et d'en affecter les régaux à la paye des
soldats congédiés (5 décembre 1636).
A la den1ande du gouverneur et pour subvenir
à l'extrême besoin des soldats, l'autorisation de
forger une monnaie de cuivre qui aurait cours
dans le duché, fut renouvelée le 3 février 1640, et
la quantité lin1itée à 10,000 livres (1).
Entre ces deux é111issions, il y en eut une autre
dans un endroit qui n'est pas désigné (Hasselt ou
Maeseyck ?); on sait seuleluent qu'une instruction
relative à la fabrication d'une nouvelle monnaie
de cuivre fut soutuise au chapitre, le 27 noven1bre 1637 (2).
De même que la garnison de Bouillon, celle de
Dinant était dans la luisère. Le gouverneur de la
(1) Conclusions capitulaires, reg. 141, fol. 7. -

Pièces justifica-

tives, nO XL.
(2) Conclusions capitulaires, reg. 144, fol. 101. - Le 13 mars 1637,
un bourgeois de Maeseyck, nommé Léonard Lincen (Linssen 1) ayant

demandé la permission d'y frapper de la monnaie de cuivre, le chapItre
suspendit sa décision jusqu'à ce que cette requête eût été appuyée par
les bourgmestres. (Ibid., reg. 142, fol.
ANNÉE

1888.

101.)

3
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ville s'adressa, COlnn1e toujours, au chapitre, qui,
dans sa réunion du 4 n1ars 1640, décida que Son
Altesse ferait forger 6,000 livres de cuivre à Dinant,
et que les bénéfices de l'opération seraient distribués aux soldats (1).
Ce monnayage était placé sous la surveillance
d'un \vardien non1mé Art (Arnold) Clocquerts et .
durait encore le 10 novembre (2).
En cette année 1640, on frappait de'la monnaie
de cuivre non seulement à Bouillon et à Dinant,
mais encore à Hasselt et à Visé. L'entrepreneur
de cette vaste fabrication était un orfèvre nommé
François Schelberg, auquel Henri Munters, le
prévôt des monnayeurs de Hasselt, devait fournir
tous les ouvriers dont il avait besoin (3).
C'était Christophe De Fraisne qui remplissait,
le 10 juillet 1640, les fonctions de wardien à la
monnaie de cuivre de Hasselt. Le 2 avril, on y
forgeait des liards et des gigots ou demi-liards.
Cela dura jusqu'à ce que la chambre des comptes,
dans sa séance du 6 juillet 1641, eût ordonné à
Schelberg de ne plus faire travailler à Hasselt.
(1) Pièces justificatives, nO XLI.
(2) Chambre desjbzances, Protocole, reg. 23, fol. 341. -

Protocole
du notaire Bellevaux, reg. 1637-1658.
(3) Chambre des jini.lJlces, Protocole, reg. 23, fol. 333 et passim. François ou France (FranO Schelberg, qualifié de bedeau (virgifer)
de Saint· Lambert, au mois de novembre 1640, fut nommé orfèvre
de la cathédrale le 8 février 1642. Il eut un fils qui devint chanoine et
écolâtre de Sainte-Croix.
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Mais, le 19 octobre, sur les plaintes du magistrat
de la ville, elle lui permit d'y forger encore des
liards et des gigots, à déduire de la quantité fixée
dernièrement par· Son Altesse. Cette quantité
devait être de 4°,000 livres de cuivre, comme il
conste d'une décision du 28 février 1642, accordant à Schelberg la faveur de ne payer, sur cette
fabrication, que 4 patards de régaux par livre,
au lieu de 4 1/2 patards (1).
L'atelier des monnaies de cuivre de Visé nous
est connu par quelques actes notariés, d'où il
résulte qu'un nomn1é Louis Voes s'était engagé,
le I I juillet 1640, à fournir à Schelberg 12,000 livres
de flans de cuivre, destinés à être convertis en
liards au titre de duc de Bouillon. Ces liards, une
fois « cognés» à la forge de Visé, devaient être
remis à Voes, en la ville de Liége. A la date du
10 novembre, Schelberg avait livré une certaine
quantité de liards, mais comlue le reste se faisait
probabletuent attendre, il proll1it d'en activer la
fabrication jusqu'à l'achèvement de son entreprise (2).
Les émissions de monnaies de cuivre continuèrent à se succ~der sans interruption. Le
23 novembre 1640, le chapitre autorisa François
Schelberg à frapper, sous le bon plaisir du prince,
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 23, fol. 338, 360 et 368;
reg. 24, fol. 112.
(2) Protocole du notaire Bellevaux, reg. 163']-1658.
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7 à 8,000 livres de den1i-liards (1). Le lieu où ces
pièces pourraient être forgées, n'est pas indiqué.
Ce devait être Hasselt ou même Liége, car il est
prouvé que, dans la capitale aussi, on fit des
monnaies de cuivre, avant le 6 juillet 1641 (2).
Ce fut probablement après avoir pernlis, comme
on l'a vu, de forger 40,000 livres de cuivre, que le
prince ordonna, le 16 août, de rapporter tous
lés anciens liards au lllonnayeur. Celui-ci devait
en rendre la valeur en liards nouveaux portant,
d'un côté, l'écusson écartelé de Bavière sur la
crosse et l'épée; de l'autre, les lettres F - B
(de Ren., 37) (3). Une grande partie de ces liards
fut frappée à Liég-e, où l'on se vit bientôt obligé
de convoquer les ouvriers de l'atelier de Hasselt,
pour ne pas en interrompre la fabrication (4).
Avant même qu'elle fût achevée, le 9 septenlbre 1642, Schelberg s'adressa à la chambre
des comptes, pour obtenir une nouvelle concession, nlais on lui répondit que l'intention de Son
Altesse y était actuellement opposée (5).
Depuis le 15 juillet 1641, Schelberg s'était associé
Benoît Adriani. L,a liquidation de leurs comptes
nécessita l'intervention de la chambre des finances
et du \\1ardien Nicolas Marteau, dit deI Xhure.
(1) Pièces justificatives, nO XLII.
(2) Chambre des finances, Protocole, reg. 23, fol. 360.

(3) Grand greffe des èchevins, jfandements, 1627-1724.
(4) Chambre des finances, Protocole, reg. 23: fol. 363
(!')

Ibid., reg. 25: fol. 1'7.

VO

et 365.
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En conséquence, le 23 mars 1642, la chambre
ordonna à Adriani de produire l'état des livraisons d~ cuivre qu'il avait faites tant en platines
de Hongrie ou en lingots, que pour la monnaie
de Maeseyck (1).
Maeseyck est donc le sixième endroit où, dans
l'espace de deux ans, l'on monnaya du cuivre
(de Ren., 31). Et pourtant ce n'est pas tout: le
28 octobre, France Schylbert (sic) fit encore un
contrat pour la taille de 7 à 8,000 livres de flans à
convertir en liards (2). On finit même, paraît-il,
par battre une foule de liards à l'insu du chapitre;
c'est pourquoi la chambre des finances, dans sa
réunion du 4 septelnbre 1643, ordonna à Schelberg
de produire le compte de tous les liards forgés par
lui ou par ses substituts et comparchonniers (3).
L'atelier de Maeseyckn'avaitpas encore renoncé
à cette production effrénée en 1646. Il fallut que,
le 19 février, la chambre des comptes fît somn1er
le monnayeur Ernest Laurens de lui remettre
tous ses coins, fers et ustensiles, avec un état
pertinent de ce qu'il avait forgé en vertu de ses
commissions (4).
Pour terminer, nous citerons
(i) Chambre des finances, Protocole, fol. 6

un

passage

VA.

(2) Protocole du notaire Richard Gangelt, 1641-1642, fol. 533.

(3) Chambre desjinances, Protocole, reg. 25, fol. 37 va.
(4) Ibid., fol. 80. Ernest Laureten (sic) figure dans la liste des monnayeurs hasseltois, en 1651.
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d'Ozerai (1), en laissant au lecteur le soin de
trouver ce qu'il peut y avoir de vrai dans cette
assertion : «En 1649, dit-il, toute la monnaie
serait sortie des ateliers de Hasselt et de Bouilion,
si l'hôtel de l\letz n'eût frappé, par tolérance du
roi de France, des pièces au type et à l'effigie de
l'évêque de Liége ».
III
MAXIMILIEN-HENRI DE BAVIÈRE,

1650-1688.

Toutes les dignités ecclésiastiques accumulées
sur la tête de Ferdinand de Bavière, sauf celle
d'évêque de Paderborn, passèrent à son neveu et
coadjuteur Maximilien-Henri. Ce prince prit possession de l'évêché de Liége le 12 octobre 1650; sa
consécration épiscopale eut lieu le 29 octobre de
l'année suivante.
. Malgré le caractère sacré dont il était revêtu,
~faximilien régna en despote impitoyable. Pour
tenir le peuple de Liége en respect, il fit construire
une citadelle; puis, comme si la principauté
n'avait pas assez à souffrir des puissances belligérantes qui en violaient sans cesse la neutralité, il
pern1it aux Français de prendre leurs quartiers
dans le pays (1672).
Ayant renoncé à l'alliance de Louis XIV, il ne
put empêcher les troupes du roi de détruire sa
(1) /listoire du duché de Bouillon, Ire édit., p. 188.
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citadelle, ni de s'emparer de Bouillon en 1676.
Les Liégeois, se croyant délivrés du joug qui
pesait sur eux, rétablirent leurs anciens privilèges;
mais cette révolution finit, comme en 1649, par
l'entrée d'une armée allemande dans la cité. Alors
l'évêque reparut à Liége, où il n'était plus venu
depuis treize ans, et publia le fameux Règlement
de 1684, qui enleva aux trente-deux métiers tout
pouvoir politique.
Maximilien-Henri finit ses jours à Bonn, le
3juin 1688.
Jean Goffin, devenu maître monnayeur du nouveau prince, reçut~ au mois de décembre 1650,
des instructions pour forger, au même pied que
précédemment (1) :
1° Des écus d'or Maximilien (évalués 6 florins
10 patards), à 21 carats l 1/2 grain, du poids de
2 esterlins 7 1/4 as ou de 71 245/285 pièces au
marc d'œuvre, revenant à 81 155/285 au marc de
fin;
2° Des dalers Maximilien, à 9 deniers 1/2 grain,
du poids de I I esterlins 3 1/2 as ou de 14 286/712
pièces au marc d'œuvre, revenant à 19 147/711 au
marc de fin;
3° Des demi-dalers au même titre et de poids à
l'avenant;
(1) Sous le rapport de l'aloi, on constate quelques minimes différences avec les chiffres de l'ordonnance de 1635; mais, les remèdes
accordés étant également différents, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

4° Des huitièlnes du souverain, dit patagon
l\Iaxinülien (de Ren., 7), de 7 r/2 patards, à 7 deniers d'aloi, du poids de 3 esterlins r2 as ou
de 47 44/108 pièces au marc d'œuvre, revenant
à 8r 76/r08 au ll1arc de fin ;
5° Des seiziè111es· de patagon, au même titre et
de poids à l'avenant.
En mên1e temps, on permit à Goffin de faire
ouvrer, s'il le voulait:
rO Des doubles ducats au titre de Bouillonet au
pied du Saint-Empire, à 23 carats 8 grains, du
poids de 4 esterlins r8 as ou de 35 ro/r46 pièces au
marc d'œuvre;
2° Des simples ducats (évalués à 8 florins), de
mên1e aloi et du poids de 2 esterlins 9 as ou de
70 ro/75 pièces au marc d'œuvre.
Le r6 janvier r651, on fit un prelnier essai des
huitièmes de patagon ou escalins et des ducats de.
Bouillon. Les remèdes pern1is au monnayeur
n'ayant pas été dépass~s, le chapitre consentit
à ce que ces pièces seraient frappées pour une
somme déterlninée, qu'on lui ferait connaître
ultérieurement (r).
Il résulte des ouvertures subséquentes de la
boîte de Jean Goffin, jusqu'au 3 janvier r654 inclusivement, qu'il forgea des ducats et des escalins de
la valeur des sclzellillgs Albertus du Brabant. Quant
aux autres pièces, il n'en est pas question, ce qui
(1) Piè,es justificatives, nO. XLIV et XLVI.

4'
prouve qu'elles n'auront pas été frappées, à moins
cependant que les demi-escalins (de Ren., var.
de 8?) n'aient été confondus avec les entiers.
Le \vardien de la lTIonnaie était François Kinable,
plus souvent appelé Knap ou Knaps. En 1662, vu
son grand âge, on lui adjoignit son fils François,
avec droit de survivance. Dix ans après, Jean
Kinable prêta le serment de fidélité exactement
dans les mêmes conditions. Etait-ce un frère ou un
fils du second François? Nous l'ignorons. Touj ours est-il que les fonctions de wardien ne cessèrent d'être exercées par un Kinable, au moins
jusqu'en 1704 (1).
Goffin étant Inort avant d'avoir pu achever sa
fabrication, la chambre des comptes se fit produire, le 21 mars 1656, la boîte des pièces d'or et
d'argent qu'on avait permis à sa veuve de forger.
Troisjours après, elle ordonna aux (représentants)
Goffin de rapporter tous les coins des monnaies
restés en leur possession, et reçut le sern1ent de
François Schelberg, désigné comlne successeur
de Goffin (2).
, Une ordonnance du 15 juillet 1656 chargea
Schelberg de forger des doubles ·et des simples
(1) Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies; Protocole,
reg. 28. fol. 102 vo, et reg. 30, fol. 188. - D'après les notes du ciseleur
Dartois, sur quelques artistes liégeois. il y a eu à Liége un ciseleur et
orfèvre nommé Kinable,-« qui travaillait avec un grand talent et beaucoup de goût. » (Bull. de l'/l1st. arch. liég., t. VIII, p. 235.)

(2) Chambre des finances, Protocole, reg. 27, fol. 37

VO

et 38.
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ducats, des huitièmes et des seizièmes de pata..
gon, au mên1e pied que ceux de son prédécesseur (1).
1'1ais il arriva que, dans les environs de Maestricht, les ducats et les escalins furent refusés pour
défaut de valeur intrinsèque. Le chapitre s'en
émut et décida, le 3 octobre 1657, de prier le prince
de retirer les ducats et d'en frapper au pied du
Saint-Empire (2). C'était avouer que le monnayeur
n'avait pas suivi scrupuleusement ses instructions,
d'autant plus que celles-ci lui furent renouvelées
à peu près dans les mêmes termes, le 26 octobre,
et que chaque fois la fabrication des ducats lui fut
imposée d'après la loi de l'Empire (3).
La boîte de maître Schelberg, « lui commise
et commencée le 29 mars 1656 > (donc avant
l'instruction), avait cependant été examinée jusqu'au 20 décembre 1658, et les ducats et les escalins trouvés irréprochables (4).
Sur la proposition de la chambre des comptes,
le chapitre opina, le 15 septembre 1659, qu'il fallait faire frapper des impériaux d'argent ou patagons, des demis (de I~en., 4) et des quarts,
comme ceux du Brabant. Mais il ne voulut point
consentir à la fabrication de demi-souverains d'or
(l1zedii suprel1ti aurez), pensant que la monnaie d'or
(1) Pièces justificatives, nO XLVII.
('2) C0l1C!usiol1S capitulaires, reg. 156, fol. 14 5 v o •

(3) Pièces justificati\'es, nO XLVIl 1.

(4) Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies.
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ne devait être faite que d'après la loi de l'Empire.
Nous ne connaissons d'autre instruction relative
à ces pièces que celle du 2 décembre 1661, qui·
permet à François Schelberg de forger, outre les
« espèces d'or ci-devant ordonnées», des patagons
de 4 florins Brabant (de Ren., 3), à ID deniers
12 grains et de 8 432/586 au marc, comme dans
l'ordonnance de 1635 (1).
Les espèces d'or· étaient des doubles ducats et
des ducats; mais 'on constate que ces derniers
seuls, pour lesquels on créa un nouveau type
(de Ren., 1), furent émis du temps de François
Schelberg (2). Quant aux patagons, ils furent
approuvés à l'ess"ai du 25 février 1662 (3). Depuis
lors, on en frappa des quantités énormes, jusqu'en 1686 au moins.
Les ducatons, aussi introuvables pour Ferdinand de Bavière que les patagons, réapparaissent
en 1666. Depuis le 5 juillet de cette année, la
fabrication n'en fut guère interrompue jusqu'à
la fin du règne de Maximilien. Pour se faire une
. idée de l'abondance de ces pièces, il suffira de
savoir que, du 14 mars 1667 au 16 septembre 1668,
. on en forgea 17,787 marcs, Y compris· quelques
patagons (4).
(1) Pièces justificatives, nOS XLIX et L.
(2) Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies.

(3) Conclusions capitulaires, reg. 157, fol. 196 VO •
D'après le recueil intitulé: Édits et publications des monnoyes,
le cri de 1649 évalue le souverain d'argent à 5 florins Bb., et le patagon

J+)
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A l'essai du 25 novembre 1669, l'aloi du ducaton
se trouve indiqué comme devant être de II deniers 5 grains, suivant l'instruction. Le 4 mars
1671 et dans la suite, on voit qu'il devait être de
II deniers 6 1/2 grains, au remède de 1 1/2 grain,
donc, à un demi-grain près, égal à celui du
ducaton de 1635 (1).
La fabrication de cette masse de numéraire
nécessita la création d'un contrôleur des monnaies, dont le rôle fut non seulement de surveiller le maître monnayeur et le gardien, mais
encore de veiller à ce que les espèces liégeoises
pussent avoir cours dans les provinces voisines,
comnle étant de nlêmes poids et aloi que les leurs.
Le prince choisit Jean Goffin, fils (?) de son
ancien nlonnayeur et sous-maïeur de Liége, lequel
fut nommé par commission du 23 février 1666,
à 3 florins. Pour ce qui regarde cette dernière pièce, c'est là une
erreur. Un texte manuscrit du même édit, en notre possession, évalue
le nieve silvel'e ducaton à 5 florins, et Je patagon à 4 florins, ce qui est
parfaitement conforme à leur rapport. Au surplus, Simonon dans son

Traité de la réduction des rentes (t 753), dit que, depuis 1649, le
ducaton d'argent vaut

20

florins liégeois (5 flor, Bb.), et le patagon

16 florins (4 flor. Bb.). L'éditeur mtme du recueil ci-dessus nous
apprend que, de son temps (1675), le patagon représente 16 florins
liégeois. En présence de ces documents, nous avouons ne pas
comprendre comment à Liége, depuis 1649, le ducaton a pu valoir
constamment 5 florins, alors qu'en Brabant, durant toute la seconde
moitié du

XVIIe

siècle, il ne s·êcarta guère du cours de 3 florins.

(Voy. Rcv. belge de

minI.,

1871, p. 191.)

(1) Chambre dcsjinallccs, Protocole, reg.
reg. des monnaies.

29,

fol.

90

vo ; Octrois,
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mais dont nous perdons la trace après 1671 (1) .
. Après au moins trente-cinq ans de service,
Schelberg n10urut vers 1675. Le 23 septembre de
cette année, le prince délivra à sa veuve et à ses
enfants une commission de maîtres· n10nnayeurs
en son pays de Liége, aux mêmes conditions et
instructions que celles du défunt. Un fils de ce dernier, Paul-Jean Schelberg, désigné comme étant
pourvu de la charge de maître des monnaies, prêta
serment le 16 février 1678.
Sous la direction des enfants Schelberg, on ne
.forgea plus en or que des doubles ducats (2).
'Avant de reprendre la forge des espèces d'or et
d'argent, François Schelberg avait été continué
par Maxituilien-Henri dans ses fonctions de maître
monnayeur en cuivre, au pays de Liége et comté
de Looz. Le 28 décembre 1650, il fut chargé de
faire ~es nouveaux liards, de 92 pièces à la livre
(de Ren.,9 ou var.), celle-ci valant 23 patards.
Il devait commencer par forger une certaine quantité de cuivre confisqué, afin de pouvoir reprendre:
1° les liards étrangers, qui avaient cours à 12 sols,
en rendant un des nouveaux pour deux vieux;
2° les liards de 16 sols (remis à 16 sols?) de Ferdinand, en rendant quatre nouveaux pour six
(J) Chambre des finances, Octrois, reg. 83, fol. J52 vo. Jean Goffin,
jadis sous-maieur, est encore cité, comme un des adhérents du prince,
en 1680.
(2) Ibid., reg. des monnaies, fol. 28 et passim.
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vieux. Il était obligé de supporter tous les frais de
la fabrication, 11loyennant quatre patards par livre.
Aucun liard ni demi-liard (de Ren., la ou var.)
ne pouvaient être frappés qu'au coin approuvé par
le conseil de Son Altesse, avec les armes du prince
d'un côté, et l'écusson de Bouillon de l'autre (1).
Cette refonte des monnaies de cuivre, annoncée
au public le 30 janvier 1651, avait pour but
d'elnpêcher la déplorable circulation des liards
inlités de ceux de Ferdinand, et l'adoption d'un
type se prêtant moins à la contrefaçon (2).
Quelques jours après, la chambre des comptes
envoya dire aux ouvriers de la « monnaie de·
cuivre» qu'ils eussent à bien cogner les liards (3).
Cette « monnaie de cuivre» était sans aucun doute
l'atelier de Hasselt, où il y avait alors vingt-trois
monnayeurs (4).
On avait donné deux mois pour échanger les
vieux liards, mais la forge n'en ayant pas encore
produit suffisamment de nouveaux, un édit du
27 mars réduisit, en attendant, la valeur des liards
(1) Pièces justificatives, nO XLV.
(2) Grmzd greffe des échevins, }'fandements, règ. 1627.1724.

(3) Chambre des finances, Protocole, reg. 26, fol. 8 va.
(4) C'étaient : Henri Munters, prévôt; François Munters, Otton
Vander Hoven, Rénier van Elstrack, Ernest Laureten, Martin Deekens,
Gérard Puts, J érôme Prcys~ Henri Preys, Pierre Deekens, Jean Bauten,
Gérard Voskens, François Corselius, Robert Coex, Nicolas Sigers, Jean
Biscoppen, Arnold GOdsbloets, Herman Christyns, Melchior Laureten,
Gisbert van Ho·rion et trois autres portant le nom d'Arnold van
Elstrack.

(MANTELlUS,

Hasseletum, p.

21.)
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de 16 sols à 12 sols, et mit au bill~n les monnaies
de cuivre étrangères, accordant un autre délai de
deux mois pour les vendre à la forge, au prix de
14 patards la livre.
Cette ordonnance, mal comprise, à ce qu'il
semble, suscita des plaintes, au point que, le
27 mai, on jugea nécessaire de faire paraître un
nouvel édit portant que le délai indiqué ne concernait poi1?-t les pièces évaluées à 12 sols, et permettant d'apporter à la monnaie, jusqu'à nouvel
ordre, celles qui étaient mises au billon (1).
L'historien Bouille (2) ne paraît pas avoir eu
connaissance de ce troisième édit et raconte les
choses différelnment. Il cite, parmi les mécontents, les brasseurs et les meuniers, COlnn1e se
refusant à recevoir les nouveaux liards pour leur
valeur, en sorte, ajoute-t-il, que l'on manquait de
vivres l'argent à la main.
La fabrication des monnaies de cuivre fut continuée pendant plusieurs années. A la date du
19 novembre 1653, on voit que la chambre des
comptes fait écrire au prévôt des monnayeurs,
pour avoir copie de tout ce qui a été forgé depuis.
un an. Une autre fois, le 21 mars 1656, elle ordonne
de nouveau aux monnayeurs de Hasselt d'envoyer
un extrait de leur registre de fabrication (3).
\

(1) Grand greffe des échevins, Jlandements, reg. 1627-1724.
(2) Histoire de la ville et pays de Liége, t. III, p. 317.
(3) Chambre des finances, Protocole, reg. 26, fol. 72 vo; reg. 27,
fol. 37 vO.

C'était donc bien à Hasselt que se trouvait
l'atelier des 1110nnaies de cuivre. Il en était probablen1ent de ll1ên1e encore en 1659, lorsque le chapitre, dans sa rêunion du 15 septembre, décida de
faire frapper des nouveaux liards (quadrantes) du
même poids que ceux de Brabant, jusqu'à concurrence de 8,000 livres de cuivre (1). Cela paraît
d'autant plus certain qu'un monnayeur de Hasselt,
Herman Cristyn, se trouve qualifié de maître des
monnaies (de cuivre) du prince de Liége, en 1676 (2).

IV
LES GRAVEURS.
Au commencement du XVIIe siècle, le graveur
des monnaies d'Ernest de Bavière paraît avoir été
HENRI NOËL (3).
En 1606, cet emploi était occupé par GEORIS ou
GEORGES LIBERT, dont la commission fut renouvelée le 19 juin 1607, aux gages ordinaires de
60 florins Brabant par an (4).
Ce Georges Libert reparaît en 1611, comme
ayant travaillé pour les monnaies de Bouillon et
(1) Pièces justificatives, nO XLIX.
(2) \VOLTERS,

Notice historique sur l'ancien chapitre de Thorn,

p.200.

(3) ReJ,ue belge de numismatique, 1861, p. 175.
(4) Chambre des finances, Protocole, reg. 18, fol. 175 VO et 176.
Ce traitement était indépendant du salaire à payer pour la façon des
poinçons et des coins.
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de Maeseyck. Le 14 septembre de cette année,
on lui accorda, pour entreter:ir les coins de ces
deux ateliers et de celui de Liége, un traitement
de 100 (petits) dalers par an, dont 60 florins à
payer par le n10nnayeur de Maeseyck et go par
Paul Manlich (1).
Après la mort d'Ernest de Bavière, Georges
Libert, qualifié d'orfèvre, continua de travailler
pour l'atelier de Bouillon, en 1612; et pour celui
de ~1aeseyck, au moinsjusqu"en 1613. Des ordonnances de payement, du 23 octobre 1614 et du
7 mars 1615, témoignent qu'il avait livré à Franssen des poinçons de gigot et de demi - gigot,
destinés à la monnaie de Liége. Il fit également
des poinçons pour celle de Hasselt, en 1614 (2).
En même temps que Libert, et probablement
sous ses ordres, travaillait, pour l'atelier de
Bouillon, J EAN VARIN ou WARIN, dont le nonl se
rencontre, pour la première fois, le 9 août 1611,
puis le 15 septembre, à propos d'une somme de
50 florins que Manlich lui avait payée hors des
gages de Libert (3).
Sous Ferdinand de Bavière, Jean Varin figure
avec le titre de tailleur des coins de la monnaie de
Bouillon, en 1613, et le conserve jusqu'à la dissolution de cet atelier, en 1614.
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 22, fol. 7 va.
21, fol. 46 et 111; reg. 22, fol. 47 v o, go va,

(2) Ibid., reg.

134 va.

(3) ibid., reg.
ANNÉE

22,

1888.

fol. 4 et 8.

4

126

et
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Le 16 juin de cette année, après le rétablissement de la n10nnaie de Hasselt, la chambre des
finances ordonne de lui payer 72 florins Brabant,
pour les trois poinçons du daler, du quart de daler
et du quart d'écu; puis, le 7 juillet, il reçoit
24 florins pour le poinçon d'un souverain. Vers la
même époque, on voit qu'il gravait aussi des
cachets. Au mois de janvier 1615, il fait un
poinçon et douze coins de liard pour l'atelier de
I\1aestricht, auquel il livre encore« ung pied de
dalers et ung dessus. »
En dernier lieu, le 21 mai 1615, après la grande
impulsion donnée à la monnaie de Visé, nous
remarquons cette annotation, qui prouve combien l'artiste était besoigneux: Messieurs des
finances, « sur les instanttes requeste de Jean
Varin, attendu sa grande nécessité », ordonnent
de lui payer, outre les cènt florins lui comptés
à compte de son état, encore cent florins (1).
\ 1) Chambre des finances, Protocole, reg. 21, fol. 162; reg. 22,
fol. 79, 117. 119, 133

VO

et 137. -

La plupart des biographes fon~

naître Jean Varin à Liége, en 1604. M. Ed. Fétis (Bull. de l'Académie

royale de Belgique, t. XX, Ile partie, p. 352) dit qu'il naquit en 1603,
ct l'auteur anonyme des Graveurs de l'école liégeoise ajoute que ce
fut le 17 mai. En admettant cette dernière date. on rapporte qu'à
douze ans il entra au service du comte de Rochefort, prince de
l'Empire, dans la maison duquel son père, Pierre Varin ou \Varin,
seigneur de Blanchard, remplis~ait l'office de gentilhomme. Là il montra
des dispositions extraordinaires pour les arts du dessin et fut probablement attaché, comme graveur, à l'officine monétaire que le comte
èntrctenait à la Tour-à-Glaire. non loin de Sedan. Il est certain du
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JÉRÔME NOËL, « demeurant en la rue du Verd
Bois », obtint la charge de graveur sous Jean
Varin, le 23 mai 1614, avec obligation de se fixer
à Hasselt. Il prêta sern1ent le 31 mai et fut accepté
aux conditions et gages ordinaires (.1). Le 4 octobre,
la chambre des comptes chargea le monnayeur de
Hasselt de lui payer 117 florins Brabant, pour
cinq poinçons. Noël travailla ensuite pour Jean
Simon, à Liége', et reçut, le 18 novembre, pour un
poinçon de liard, le prix ordinaire de 24 florins (2).
Il fit les coins des différents florins d'or frappés
par ce monnayeur, en 1619 (3) ; puis on lui commanda ceux des demi-réaux et des pièces de 4 et

moins - M. Fétis le prouve d'après les documents découverts par
M. Pinchart - que \Varin était employé à cet atelier de fausses mon·
naies, en 1628, et qu'il allait être pendu, quand Richelieu, apprenant
que c'était un excellent artisan, voulut qu'on le sauvât. Appelé
ensuite à Paris, il acquit bientôt un nom célèbre et une fortune
immense, etc.
Un seul auteur, Louis Abry (Les hommes illustres de la nq,tion
liégeoise, pubI. de la Société des bibliophiles liégeois), dit que Jean
Varin était fils d'un autre Jean et de la fille de Guillaume Hovius, bourgeois de Liége.
En présence des documents authentiques se rapportant à Jean Varin,
il est impossible d'admettre que le graveur attaché à la monnaie de
Bouillon en 1611, soit né en 1603. Ou bien il s'agit d'un autre Varin
que le célèbre artiste, par exemple son père, Jean Varin, époux de la
fille de Hovius; ou bien le graveur général des poinçons de France,
établi loin de son pays, se sera rajeuni d'une dizaine d'années et fait
passer pour gentilhomme.
(1) Chambre des finances, Protocole, reg, 21, fol. 166 VO et 168.
(2) Ibid., reg. 22, fol. 125 et 12 7 vO •
(3) Ibid., reg. 22, toI. 228; reg. 23~ fol. 39 VO et 40.

de 2 patards destinés à la forge de Marguerite,
veuve de Simon, en 1622 (1).
La fabrication des monnaies se ralentit ensui~e
au point que, le 31 janvier de l'année suivante, la
chambre des finances décida de ne plus donner à
Jérôme Noël le traitement que le commissaire
Wyntgis lui avait promis: on lui accorda 150 'florins Brabant, une fois, tant en considération des
services qu'il avait rendus aux monnaies de Hasselt et de Liége, qu'en payement d'un poinçon
qu'il avait fait pour Maestricht (2). En compen..
sation, il fut chargé d'exécuter et de vendre, à son
profit, un recueil dans lequel seraient gravés en
taille-douce tous les rixdalers circulant au pays,
avec leur évaluation (3).
Lorsque Herman Libert fut autorisé, en 1629, à
forger des bavières et des demi-bavières, on lui
donna pour graveur Jérôme Noël (4). Cet artiste
termina sa carrière au service de la monnaie de
Dinant. Cela résulte de deux décisions de la
chambre des finances : l'une, du 2 mars 1632,
obligeant le directeur de cet atelier à solder le
restant du compte de Jérôme Noël; l'autre, du
28 avril 1634, ordonnant de payer à « la relicte
(1) Pièces justificatives, nO XXXV.

(2) Chambre desfinances, Protocole, reg. 22, fol. 275.
(3) lbid., reg. 23, fol. 153 VO. Ce livre, devenu très rare, parut en 1625,

sous le titre de: Ordonn~11ce et ré7lOvation de son altè{e Sér mB nostre

Prhzce sur lefaict de la monnoye, chez Jérosme Noel.
(4) Pièces justificatives, nO XXXVI.
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feu Jérosme Noël» les honoraires de son mari,
pour les vacations qu'il a faites pendant dix-sept
jours à Dinant, à charge par elle de rapporter les
coins, poinçons, matrices, etc., encore en sa
possession (1).
Après Jérôme Noël, nous trouvons les frères
HENRI et MICHEL NATALIS (NOËL) mentionnés
comme les « prédécesseurs» de François Stévart,
graveur des monnaies de Ferdinand de Bavière
au 2 avril 1640. A cette époque, le premier était
décédé et le second nouvellement expatrié,. La
chambre des comptes ayant réclamé vainement à
leurs représentants les coins et les poinçons des
monnaies, renouvela son ordre le 3 mai, en
l'adress~nt cette fois aux « représentans Hiero~nle
Noël» (2).
FRANÇOIS STÊVART grava entre autres les coins
de la monnaie de cuivre de Dinant, en 1640 (3).
Il fut continué dans sa charge par MaximilienHenri de Bavière et nommé graveur des monnaies
(1) Chambre des finances, Protocole, reg. 23. fol. 233 vo; reg. 24,
fol. 53.
(2) Ibid., reg. 23, fol. 334 et 335. II nous est impossible d'établir le
lien de parenté qui unissait Jérôme aux frères Henri et Michel. Ce
dernier, alors déjà célèbre comme graveur en taille-douce, naquit
en 1611. On assure que son père était Henri Natalis, graveur des coins
de la monnaie de Liége (voy. ci-dessus), auquel on attribue le portrait
gravé de La Ruelle (1637); mais, d'après ce qu'on vient de lire, l'auteur
de cette gravure serait plutôt le frère de Michel, nommé également
Henri. (Cf. Bull. de l'Inst. arch. liég., t. VIII, pp. 359 et suiv.)
(3) Ibid., reg. 23, fol. 341.
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du conlte de Reckheim, le 16 août 1655. Il remplissait encore ces deux enlplois le 18 juin 1658 (1).

Bon
(1)

DE CHESTRET,

DE CHE8TRET DE HANEFFE.

Les contrefaçons de Gronsveld et de Recklzeim,

dans la Rev. b. de man., 1885, p. 222. Un nommé François Stévart,
qui prêta serment comme « ouvrier assistant à la presse des monnoyes»,
en 1662, ne doit pas être confondu, nous semble-t-iJ, avec le graveur
du même nom.

