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N° 44g. (Pl. XV, n° g.) lYlême exergue. Ifl~RO...
lJVS x OVX x GS:IJR - x IVIJ~ a x 3V~.
Rev. + mons: x nov~ x ~VRe:~ x OVUIS
x GEtIJR'•
• Même pièce, gr. 3.281.

N° 450. (Ibid.) Même exergue. If2\ROlJVS x
OVX x GS:I.JR - x IVlJ x a x ~V.
Rev. + mons:~ nOV7\: x ~VRe:7\: x ovaIS x
GEtlJR'•
.. Même pièce, gr. 3.205.

N° 451. (Ibid.) Même exer~ue. ij7\:ROlJVS
DVX x GalJR - x IVù~ a x ~V".
Rev. + mon 0 nOV7\: x ~VREt~ ° ovaIS
GEtIJR,•

x

x

• Même pièce, gr. 3.290'

N° 452. (Ibid.) Même exergue. I12\ROlJVS
OVX x GS:lJR - IVlJ~ a x ~V'.

x

Rev.
....

+ mon6:~ nOV7\

....

~VRe:2\

.... DvaIS

Ge:I1R~ .

.. Même pièce, gr. 3.235.

N° 453. (Ibid.) ~ G8:Ll * à l'exergue. I17\ROI1VS .... DVS- .... G8:I1R - IVII .... EI~ ~V,.
Rev. + mone: .... nov7\' .... ~VRe:~
...., DVUIS
. I
.... Ge:LlR.
" Même pièce, gr. 3.245.

N° 454. (Ibid.) Même exergue. I1~RO IJVS ....
DVX .... G8:LlR - IVII .... a ~v.
Rev. + mone::. nov7\' 7\'VRa:~ .... DvaIS
.... G8:I1R.
Même pièce, gr. 3.090'
CabÏ\let foyal de La Haye.

1-

"'

N° 455. (Ibid.) Même exergue. I17\'~OI1VS ....
DVX .... Ge:I1R - IVII .... EI~ ~V'.
. '\
" .>;
Rev. + rnone:~ nov7\' -l< 7\Vr'{e:2t ~"DV
aIS * Ge:DR'•
.. Même pièce, gr. 3.143.

N° 456. (Ibid.) Même exergue. I1~RO LYS ....
DVS- .... G8:LlR - IVII .... a .... ~V.
Rev. + mone:l nov7\' 0\ 7\'VR8:2\' 0\ DvaIS
0\ GS:LlR'.
'
" Même pièce," gr. 3.137'
Cabinet royal de La Haye.'

N° 457. (Ibid.) Même exergue. I1~R.O~VS-0\
DVX 0\ G6:I.1R -lVII 0\ a·... ~V.
-' Même revers q'ue su~ la. pi~c~ précéde,nt'e.
>

" Même pièce,

gr~

3.120. ,. ".

•

\1'

,

N° 458. (Ibid.) Mêmes exergue et légende.
Rev. + mOn6:.:. nOV7\ .-. 7i:VR6:il .-. ovalS
··.·(G8:lIR' .
C'"

Même pièce, gr. 3.195.
Cabinet royal de La Haye.

N° 459. (Ibid.) 1fême exergue. I1~ROllVS ~
OVX ~ G6:lIR~ IVL~
~V·.
Rev. + mone:; nOV7i: ..q; ~VRS:~ ~ ovalS
~ G6:lIR'.

a:

• Même pièce, gr.

3.222.

N° 460. (Ibid.) Même exergue. l?~ROllVS
OVX i< G6:LR - IVIi:
;V'.
Même revers que sur le nun1éro précédent.

a:

>1-

Même pièce, gr. 3.300.

N° 461. (Ibid.) Même exergue. I1~ROllVS 0
OVX G6:LR - IVIi a ~vrr.
Rev. + monl nov~ i< ~VR6:~ 1. DVaIS
-Je
Ge:1JR'.
0

0

0

Même pièce, gr. 3.190'
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 462. (Ibid.) I1~ROLVS OVX G6:IJR -

IVJJ

a ;vw.

Même revers que sur la pièce précédente .
.. Même pièce, gr. 3.108.

N° 4q3. (Ibid.) Même droit que sur le numéro
précédent.
Rev. + mOn6 nov~ )( ~VRe:~ 0 OVaIS )(
"G6:LR'.
" • Même pièce, gr. 3.~90.
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N° 464. (Pl. XV, n° la.) IfRROIJVS ~~ DVX
G8:ltR":' IVIJ'Ci'~ a't ~V'.

Rev. +
aIS

~~

mon'~~ nov~

i

~VREI~

t

t

ov-

G8:IJR8:'.

Même pièce, gr. 3.248.
Collection de M J. 'V. Stephanik, à Amsterdam.

-

N° 465. (Ibid.) 11~ROIJVS
IVI1 i a ~j ;V'.

t

OVS- ~ G8:IJR

Rev. Comme sur le numéro précédent.
Même pièce, gr. 3.270'

N° 466. (Ibid.) Droit comme sur la pièce précédente.
OVRev. +- mon 1> nov~ Ci\} ~VR8:~
aIS
G8:I1Re:.

t

t

Même pièce, gr. 3.265.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 467. (Ibid.) I1z\:ROIJVS
IVI1' T a' ~ ~V'.

t

OV2\: Ci\~ G8:I.lR.

mon'

t

~VRa::R

Rev. +

l?'~ nov~

T DV-

aIS Ci\~ G8:ltRS:.
.. Même pièce, gr. 3.310.

t

-

N° 468. (Ibid.) ij~ROIlVS T DV X
G8:IJR
IVI1 l?'~ a ~ ~V.
Revers comme sur la pièce précédente.
• Même pièce, gr. 3.227.

N° 469. (Ibid.)
G8:I1 ° à l'exergue. I1~RO
IlVS ~ OVS- ~~ G8:IlR - IVIl' ~ a' ~ ~V'.
0
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· Rev. + mon' (,\~ nov~ (,\~ ~VRa:~ lf\} DVaIS ~ Ga:I.Jt~a:'.
" Même pièce, gr. 3.270.
!

N° 470. (Ibid.) Même exergue.

l~~RO IJVS lf\~

DVX lf\} Ge:IJR - IVIJ' G\~ fI t ~V'.
Rev. + mon' ~ nov~ ltl} ~VRe:2\ GI~ DVaIS lf\} Ge:IJR8:•
.,

" Même pièce, gr. 3.190.

N° 47I. (Ibid.) Mên1e exergue. IfZ\ROlJVS ltl~
~ Ge:IJR - IVIJ G\} a GI} ;V'.
Rev. + mon~ GI~ nov~ ~ 7\VRe:~ lf\! DV-

nvx

aIS lf\~ Ge:IJRe:~.
• Même pièce, gr. 3.234.

N° 472. (Ibid.) Même exergue.

nvx

~ Ge:IJR -

IVL~ ~

a

l1~ROlJVS

Ii'}

ltl~ ~V~.

Rev. + mon+' nov~ + ~VRS:~ t DVaJS
+ GS:I.lRe:•
.. Même pièce, gr. 3.290.
Collection de M. Stephanik.

N° 473. (Pl. XVIII, n° 38). GS:L~ à l'exergue.
I1~ - ROIJ' DVX $ Ga:IJR~ IVLI::... ao: ;V'.
Snaphaan, gr. 7.595.
Cabinet royal de La Haye.

N° 474. (Ibid.) 112\ IVIJ.!.

$

ROL; DVS • Ge:LR~

ao~ ~v7,.

-

Même pièce, gr. 7.347.
Même cabinet.

- N° 475. (Ibid.) I1~
IVlJ' -

$

-

ROLi& DVS ., GS:I.lR

ao~ ~V'.

Les rosaces qui séparent les mots sont plus grandes•
• Même pièce, gr. 6.970'
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, N° 476. (Ibid.) q~
IVIJ~ - ao; ~V .
*

-

Même pièce, gr 7.000.

RO IJi. OV~ ~ Ge:IJR1,
.

N° '477. (Ibid.) L ~ mot Ge:IJ~ à Itexergue, 'non
accosté de x:osaces _
<-.

/

Même pièce, gr. 7 664.
Cabinet royal de La Haye.

•.

N° 478. (Ibid.) 11~
IVIJ'- ao • ~V.
*

ROIJ6 OV2t • Ge:IJR~

Même pièce, gr. 5'980.

N° 479. (Ibid.) 11~
IVIJ'- ao;. ~V'.

Rev.

-

-

ROIJ: OV2t • Ge:IJR~)

e:~VIm~'- IVOIa

I~ ° mv~.~

.

DomII"P.

Meme pièce, gr. 7.400.
Côlléction de M. Geradts.

N° 480. (Ibid.)
Ge:IJ
à l'exerg~e. q~
ROIJ~ OVX {!} Ga:IJRJ IVIJé - aOêt ~V'.
0

0

Même ,pièce, gr. 7.440.
Même collection.

N° 481. (Ibid.) I1~ - RO IJ6 DVX
lVIJ'ao o ~V~ .
0

0

Ge:IJR~

-

• Même pièce, gr. 7.54°.

N° 482. (Ibid.) I1~ - ROIJ~ OVX ° Ge:IJR~
IVlJ'aOb ~V'.
Rev. aaVIm~ - IVOIa - I~ !t mv~ DOmIn.
0

-

Même pièce, gr. 7.692 •
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.~ N..o 483.

(Ibid.) IfE IVIJ-o-ŒO ~y~.

ROll

0.

DVXo. Ue:~R °

0

Même pièce, gr. 7,428.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 484. (Ibid.) ~~ - ROll": DVX
. 1V IJ~~-o :- _U0 : ;, V. .
_'. \
*

G6:llR)

Même pièce, gr. 7.585.

N° 485. (Ibid.) ~~ -

'f~0I1 : 'DVX:

Ge:uR':

N° 486. (Ibid.) ~~ - RODt DV2\.
IVH'-:+ - ao~ ~V:..

+ Ge:LRl

('XVu'- ao :

~V.

Même pièce, gr. 7.670.

Même pièce, gr. 7.420.
, Ces deux variétés au Cabinet foyal de La Haye.

N° 487. (Ibid.) ~'R -

IVu - a01

ROul

bvx

~V'.

Rev~ e:~Vlm~

-

IVDla

10

I~ ~

Ge:uRl
mv2'i'

: Domlfl;' "
• Même pièce, gr. 7. J 80.

N° 488. (Ibid.) ~~ - ROIJl DV2\.
IVIJ.2 UO~ ~V'.
Rev. e:~Vlm~ - IVDHI - I~
/DOMID' ..
M~me

10

10

Ge:lJRl
mv~

pièce, gr. 7.125.

N° 489. (Ibid.) Rev. o6:~vim~
"+7i:~T .m.v~ v-DO MIn'.

IVDIU

.

Même pièce, gr. 7.2g8.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

-

.je

N° 490. (Pl. XVIII, n° 39.) I1~
G6:DR6:~ IVD!. ao* ~V'.

- ROllZ,

OV~

.

,. Même pièce, gr. 7.320.

N° 491. (Ibid.) Même variété que le numéro précédent.
Rev. 6:~VIm~ - IVDIa - I~ * mv~
DOMIn.
• Même pièce. gr. 7.677'

N° 492. (Ibid.) IfR IVIJ'- aOb ~V~.

ROllb DVX ° Ga:llRa~

Même pièce, gr. 7.120.

N° 493. (Pl. XVI, n° 21.) Ifi~ROll; DY~ .
.
Gall; IVll; fIO~ ~'.
Rev. + 6:aVIm~S * IVOIaI~ * mv~ *
DOMIn * I5II .
• Double sou, gr. 2.899'

N° 494. (Pl. XVIII, n° 45.) I1~ - BO L~ DVX
.. G6:LBIS: • IVIJ - '" ao~ ~vm'. A l'exergue
$

G6:LJR~.

Rev. 6:~VIm~.:.. IVOlaI~ MIn 1513.

mv~ : DO -

Snaphaan, gr. 7.820.
Cabinet royal de La Haye.

N° 495 (Ibid.) Sans rosaces à côté de Ga:llR à
l'exergue. I1~ - ROll; DVX • G6:llHI6: •
IVD~

Z -

•

ao~ ~vm'.

Rev. 6:~VIm~!. IVDIaI~ - mV1t : DO MlfP 1513.
,. Même pièce, gr. 6.675.
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N° 496. (Ibid.) Même variété. IfZ\' nv~ • Ga:I.d~Ia: • IVI.1 -

Z -

ROL~

UO~ ~vm· .

• Même pièce, gr. 7.535.

N° 497. (Pl. XVI, n° 2r.) * lî'RROL~ nvx Ga:IJ~ IVL. UO'- ~'.
!?ev. + a:~Vlm~S • IVDIUI'R • mV:R *
DOMal * 1515.
• Double sou, gr. 3.305.

*

N° 498. (Pl. XVII, n° 27.)
1'2'RROl.JVS °
nvg ° Ge:IJR~ IVIJ6 ~
UO~ ~V'.
Rev.
a:~VIm'RS ° IVDIUI'R ° mv'R ° DOmIna' .
0

*

• Sou, gr. 2.57°.

N° 499. (Ibid.) Même variété, sauf que'les annelets qui séparent les mots sont beaucoup plu::)
petits.
, Même pit:ce, gr. 2.430.

*

N° 500. (Ibid.) lî'Z\'ROIJVS. DVX • Ge;LR~
IVL~ Z • UO.
~V.
Rev. Un astérisque au centre de la croix:
a~VIm7\S * IVD1UI:R. mv'R« DOMIne: .

*

• Même pièce, gr. 2.506.

*

N° SOI. (Ibid.)
lî2\ROI.1VS * OVX li- C6:IJR:
IVL% UO: ~v'.
Mên1e revers que sur le n ulnéro précédent.
Même pièce, gr. 2.698.

*

N° 502. (Ibid.) I1'RROIJVS
~ IVl.J' Y Z ~t UO' t ;v.

T DVX y G6:lIR,
4-
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Rev. * e:~VIm2\S ~ IVDIaI~ ~ mv~ 'i\~
DOMIne:.
Même pièce, gr. 2.352
Ces deux variétés au Cabinet royal de r.a Haye

N° 503. (Ibid.) * If7\ROLVS <;\1 DVX: <;\1 GEIllR'
~! IVL" <;\f Z ~ ao <;\/ ~V.
Rev. Les lions et les fleurs de lis dans les cantons opposés :*e:~Vlm~S'i\~ IVDIUI'R G'! mv'lt
~~ DO MIne: 'i\} .
• Même pièce, gr. 2.285.

N° 504. (Ibid.) * l'27\'RO IJVS "f DVX ~~ GS:uR"
(;\1 IVL' ~} Z ~ ([' ~! ~V.
Rev. * e:pvIm7\'S t IVDIUI2\' ~l mv2\' ~!
DOMIII.e:.
Même pièce. gr. 2.83::!.
Cabinet royal de La Haye.

*

N° 505. (Ibid.) * I1'RROIJVS ~ DVS ~ CS:uR'
(;\! IVlj" Z i uo" ~ ~V.
Revers comme sur la pièce figurée par M. van
der Chijs.
• Même pièce, gr.

2.602.

N° 506. (Ibid.) * l'27\:ROlJVS 0 DV Ji
IVLLI CO
~vm.
Rev. * E~VITI12\'S <S3 IVDICI7\
DOmInE.
0

0

GELRIE

0

<S3

mv2\'

<S3

• Même pièce, gr. 2.j68.

*

N° 507. (Ibid.) fi7\ROlJVS ° DVX ° GEuRIE °
IVLLI 0 CO 0 ~V.
Même revers que sur la pièce précédente.
• Même pièce, gr. 2.635.
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La forn1e des lettres E et C, que nous trouvons
sur ces deux variétés, nous semble indiquer
qu'elles appartiennent à une époque postérieure,
ce qui s'accorde parfaitement avec notre opinion,
que ces sous sont bien de la période à laquelle
nous proposons de les classer.
N° 508. (Pl. XVII, n° 33.) Il'RROIJVS ... DVX *
Ge:L; IV L! U: ;~ .
• Demi-sou, gr. 0.96G.

N° 50g. (Ibid.) I17\ROD; DVX ~ Ge:LZ IVL;
UO ... ?V.
Rev. + e:~VIrI'7\S ~ IVDHII'R ~ mv~ *
DOM .
• Même pièce, gr. 0.890'

N° 510. (Ibid.) Il'RROIJVS
IVL; (1; ?

~

DVX

...

Ge:L~

Même revers que sur la pièce précédente.
*

M2me pièce, gr. 0.872.

(Pl. XV, n° 6.) I1'RROLci D - X 0
Ge:I.lf~~ 1VL'.
Rev.
MO~ no~ - ° 7\VRa:~ ° Ge:IJR~.
N°

SI!.

0

Clemmt:rgulden, gr. 3.185.
Cabinl:t royal de La Haye.

N° 512. (Ibid.) I17\ROù~ D - X

Ge:ùR~

IVù'.
Revers comnle sur la pièce figurée par lYI. van

der Chijs.
Même pièce, gr. 3.230.
Collection de M. Geradts.

0

N° SI3. (Ibid.) I1~ROù~ D - X 0 G6:IJR 0 IVIJ'.
Rev. 0 MO~ no 0 - 0 7\VR6:~ - 0 G6:ÙR6 .
. Même pièce. gr. 3.26-\-.

N° SI4. (Ibid.) Même droit que sur la pièce pré~

cédente.
Rev.o MO

0

nOo-o~VRa:o-oGa:LRo .

• Même pièce. gr. 3.118

N° SIS. (Ibid.) 11'~ROIJ~ D - X 0 Ge:LR~ IVL".
Rev .• MOl no~ - '4- 7\VRe:. - '4- G6:LR *.
Même pièce, gr

3.121.

Cabinet royal de La Haye.

N° S16. Droit, comnle van der Chijs, pl. XV, n° 6.
Rev. Dans une épycicloïde de trois doubles arcs
de cercle et de trois angles aigus, l'écusson de
Gueldre entouré de ceux d'Arnhem, de Juliers
et de Ruren1onde.
MO~ nOb - ° ~VRa:~0

Ge:DR~ .
• Même pièce. gr. 2.635.

Voilà bien le Clemnlergulden frappé en vertu
de l'autorisation de l'an IS2S; les annes placées
au droit nous le disent suffisamment. La variété
n° SI6, sur laquelle nous trouvons égalen1ent au
revers l'écusson à la fleur de lis, le confirme
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. davantage. On sait, en effet, que, pour ces florins,
il était seulement ordonné d'y pl acer ces armes
ou tout autre indice qui permettait de les distinguer. Pour le cavalier et le snaphaan, dont nous
allons décrire une variété, il est dit bien expressément que ces armes doivent être placées sous le
cavalier.
N° 517. (Pl. XVIII, n° 42.) ij~RO IJ: DV S ~
G6:IJR~ IVLJ2- ao~ ~ V'.
Rev. EI~Vlm~:' IVDHI - I~ mV2\ - DOMIn'.

t

Snaphaan, gr. 7.508.

N° 518. (Pl. XVIII, n° 40') IfR - RO L; D
GEIIJ~ IVLJ~ D ° ~ V'.
Rev. EIpVlm~ - IVDHI - I~ e: mV7\ DOMln".

0

1/4 de snaphaan, gr. 2.638.
Cabinet royal de La Haye.

N° SIg. (Ibid.) + GEIL + à l'exergue I17\'ROLJ
DVb G6:LJ
IVLJ - ao ° ~V.

0

0

· Même pièce, gr. 1.925.

N°
IV -

520.

a

(Ibid.) ij7\: ~

ROLJVS " D ~ GaLJ

Jt

~V.

• Même pièce, gr. 2.490

N°

52!.

- ao

~

(Ibid.) ij7\' - ROLJ

>1-

D

>1-

GG:IJ

~

IVIJ'

~V.

• Même pièce, gr. 1.715.

N°

522.

- ao

~

(Ibid.)

I1~

-

~V.

Même pièce, gr. 2.785.

ROlj

~

D

~

G6:IJ

~

IVLJ

N° 523. (Ibid.) If2\' -

- ao:

~V

ROlû OVX * Ge:lJ' IV

*.

• Même pièce, gr. 2.531.

~

N° 524. (Ibid.) 11~
- fIO ~ ~V.

-

ROll ~

0 ~ Ge:ll

+:

IVIJ

Même pièce, gr. 2.601.

ROll; OZ G8:u: IVIJ:

N° 525. (Ibid.) If2\'
fI; ~V.
Même pièce, gr. 2.583

Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

ROL' ~

N° 526. (Pl. XVIII, n° 40') If2\'
OV' ~ Ge:ll' ~ IVIJ: ao' ~ ~v.
• Même pièce, gr. 2.412.

N° 527. (Ibid.) If]\' IV' G\} - ao' t ~V.

ROL'

t

dt Ge:u' 0~

DVX

• Même pièce, gr. 3.393.

N° 528. (Ibid.) Droit comme sur le numéro
précédent.
Rev. e:~Vlm~ - IVOIa - I~
mv~ DOMIn.

t

Même pièce, gr. 2.739.
Cabinet royal de La Haye.

N° 529. (Pl. XVII, n° 30.) IfZ\'ROIJVS

0} DVX li\}

Ge:llR' 0~ IVL~ 0} fI' G\! ~ V.

Rev. e:pVlm - IVDla -

I~ ~}

mv -

DOM!.

• Demi-sou, gr. 1.560.

N° 530. (Ibid.) IfZ\'ROllVS ~ DVg G\~ Ge:llR ~}
IVIJ ~ fI ~ ~.
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Même revers que sur la pièce précédente .
• Même pièce, gr. 1.355

N° 531. (Ibid.) l'Î'RROJJVS
IVL~ LOb ~ .

0

nvx

0

GEIJRIE °

• Même pièce, gr. 1.419.

Voir aussi Revue belge, 1864, 1872, 1874.
(A continuer.)

TH. M.

ROEST.

PIÈCES J USTI FICATIVES.

A
N. Nijber nommé maitre de la monnaie, 28 septembre 1492.
Le duc déclare avoir nommé N. Nijber maître de la
monnaie et lui ordonne de frapper à Nimègue, ou dans
telle ville qu'il lui indiquera, les monnaies suivantes: un
florin d'or, bon à payer la douane sur les bords du Rhin;
un briquet, un demi-briquet et un quart de briquet, dont
on trouve l'aloi et le nombre frappé au marc indiqués sur
notre « liste des ordonnances)}. Par cet acte, les devoirs et
les privilèges de Nijber sont en même temps réglés.

B

Évaluation du 5 septembre 1500, arrêtée à Huissen.
Le double sou Gueldrois y est évalué à
florin d'or et le sou proportionnellement.

20 1/2
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c
Lettre adressée à la ville d'Elbourg, 4 juin 1501.
Le duc déclare que, pour remédier aux errements survenus dans le monnayage des derniers temps, il a ordonné
la frappe de sous nouveaux, dont un exemplaire est joint

à sa lettre.

o
La ville de Ruremonde est autorisée, àfrapper des monnaies d'or, 8 avril 150S.
La durée pour laquelle la ville reçut ce privilège y est
fixée à six mois.

E
Ordonnance de l'an 1505 1
Le duc autorise S.

van Baitenborch à

Clemmergulden à 76 au lieu de 75

1/2

frapper le

pièces au marc.

F
R. Buijtendijck nommé essayeur, 15 avril 150g ..

Cette ordonnance dit qu'il est nommé pour la durée de
six années consécutives, mais que le duc aura le droit de le
remplacer après trois années, si la somme que Buijtendijck.
a payée à G. van Coilne lui a été entièrement restituée.

G
Ordonnance du 7 octobre 150g.
S. van Batenborch s'étant plaint qu'il ne pouvait plus
concourir avec les ateliers monétaires limitrophes, le duc
l'autorise à frapper les monnaies indiquées sur notre « liste.
des ordonnances.

l)

H
Lettre adressée au magistrat de la ville d'Arnhem,
5 juin 1516 .
.'.' Le' duc demande au magistrat d'envoyer des délégués

à Zutphen pour y traiter des affaires monétaires qui exigent
une grande réformation.

1 et J
Ordonnance du '9 juin 1516.
Avant-projet 1 d'une ordonnance, arrêtée à la conférence
tenue à Zutphen, par les conseillers du duc et les envoyés
des villes de Nimègue, de Ruremonde, de Zutphen,
d'Arnhem, de Bommel, de Venloo et de Gelre. On trouve
les espèces à frapper, ainsi que leur titre et la quantité
au marc, indiquées sur notre i( liste des ordonnances. ))

K
Lettre adressée au magistrat de la ville d'Arnhem
'4 octobre 15,6.
Le duc fait part qu'une conférence tenue à Arnhem a
résolu de diminuer la valeur des monnaies, qu'il vient de
nommer N. Nijber maître de la monnaie et qu'il ordonne
de ne laisser transporter en d'autres pays ni or ni argent
et de faire publier cette ordonnance.

L
Évaluation du

22

mars 15'7,

Pour remédier aux torts causés par la diminuation de la
valeur des monnaies tant d'or que d'argent, les conseillers
du duc et les envoyés des villes principales donnent une
évaluation de toutes les espèces.

58

M
Ordonnance du

25

mars

[518.

Le duc ordonne à N. Nijber de frapper des demi-sous au
titre dé deux deniers et au nombre de 202 pièces au marc.

N
Lettre adressée au magistrat de la ville d'Arnhem, .
25 juillet 1519.
Le duc ordonne de publier la nouvelle ordonnance,
arrêtée dans le conseil des bannerets, de la noblesse et des
envoyés des villes.

N*
Lettre adressée au magistrat de la ville d'Elbourg,
3 février 1522.
Le duc ordonne de faire publier qu'il se trouve forcé
d'augmenter la valeur des monnaies d'or, parce que tous
les princes limitrophes ont pris cette mesure.

o
Ordonnance du 6 juin

1522.

Le duc ordonne à N. Nijber de frapper le Clemmergulden
à 13 carats et 3 grains d'aloi et au nombre de 75 au marc.

p
S. van Boenhoff nommé aide-essayeur, 13 décembre 1523.
Ordonnance par laquelle S. van Boenhoff est nommé
aide-essayeur au salaire de 23 1/2 cavaliers d'or,
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Q
Ordonnance du 17 mars 1524Le duc ordonne à N. Nijber de frapper des muterkens

à 29 pièces à la demi-once et au titre de 14 grains.

R
Ruremonde autorisée àfrapper monnaie, mars 1525.
Ordonnance autorisant la ville de Ruremonde à frapper
des monnaies d'or et d'argent, à condition que ces monnaies soient pourvues d'un indice qui indique à première vue
leur provenance.

s
Ordonnance du 16 septembre 1530.
R. van Eembrugge est nommé maître de la monnaie
pour une durée de six années consécutives et reçoit l'ordre de frapper à Nimègue les monnaies indiquées sur
notre « liste des ordonnances ». Ses privilèges et ses devoirs
sont en même temps réglés par cet acte.

T
Lettre adressée au magistrat de la ville d'Elbourg,
25 février 1531.
Le duc ordonne au magistrat de faire publier que tout
le monde doit se servir des nouvelles espèces qu'il vient de
faire frapper et de défendre, sous peine d'amende, le transport d'or et d'argent en dehors des limites du duché de
Gueldre.

u
Ordonnance du 27 mars i 532.
Le duc ordonne de diminuer son seigneuriage, ainsi que

60
de frapper les monnaies indiquées sur notre

«

liste des or-

donnances )).

v
1 er

Ordonnance du

avril 1533.

J. Vlemijnck est nommé maître de la monnaie pour une
durée de six années consécutives. Le duc lui ordonne en
même temps de frapper à Nimègue, à Zutphen ou à ZaltBommel les monnaies indiquées

sur notre « liste des

ordonnances)) .

w
Ordonnance du

20

février 1536.

Le duc ordonne de diminuer son seigneuriage et de
frapper des demi-sous.

ESSAI
DE

CLASSIFICATION DES MONNAIES DU COMTÉ,
PUIS DUCHÉ DE GUELDRE.

SEPTIÈME ARTICLE.

(1538-1543).
Quoique l\1. van der Chijs (1) ait mis en doute
qu'il eût été frappé des monnaies gueldroises sous
le règne de Guillaun1e II, l'ordonnance publiée
par iVI. de Voogt (2), nous prouve que ce doute
est peu fondé. Quelles étaient ces monnaies?
Voilà une question qui restera peut-être à jamais
sans réponse, à moins qu'on ne retrouve quelque
document qui indique la marque en1ployée par
Jasper Vlen1ynck pour différencier ces lTIonnaies
de celles de Charles d'EglTIOnt. Vlemynck reçut,
en effet, rordre de se servir des coins de ces
anciennes 1110nnaies ,qui devaient être pourvus
d'un signe particulier, qui permît de reconnaître
les pièces qui en provenaient.
Un autre acte, également cité par IV!. de
Voogt (3), nous apprend que l'on a frappé les
GUILLAUME

(1) P.-o. VAN DER CHlJS, De mlmten der voormalige graven en hel··
togen valZ Gelderland, p. 165.
(2) \V.-j. DE VOOGT, Bijdragen tot de lzumismatiek van Gelder/and,
1867, p. go.
(3) ID., ibid., p. 9:!'
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monnaies avec les coins de celles de Charles
d'Egmont, jusqu'en 1543, année dans laquelle ils
furen t brisés.
Ces circonstances font que nous ne pouvons
indiquer aucune monnaie gueldroise frappée sous
le règne de Guillaume II. Nous pourrions bien
ajouter quelques variétés aux espèces mentionnées par M. van der Chijs, mais ces monnaies
n'ayant aucun rapport avec la Gueldre, il nous
semble préférable de les passer sous silence, d'autant plus que la seule pièce gueldroise donnée par
cet auteur (r) à ce règne, a été reconnue, par luimême, être une 1110nnaie municipale d'Arnbell1.

CHARLES

v (1543-r555).

Si les ordonnances n1anquent, nous avons au
moins les comptes du !vlaître de la :Monnaie, qui
nous font connaître les 11lonnaies émises, pour la
Gueldre, pendant le règne de Charles V. La comparaison de ces comptes, avec ceux du Brabant,
donne la preuve de l'unifornlité monétaire que
l'empereur venait d'introduire dans les différents
États des Pays-Bas soulnis à sa puissance : le
poids et l'aloi des espèces semblables étant parfaitement les mên1es.
Il n'est guère difficile de classer les monnaies
(1)

P.-o.

VAN DER CHlJS,

steden van Ge/der/and, p.

De 7nllnten deI' voormaligc Jzccrcn en
117.
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au moyen de ces comptes. Il ne fut frappé, d'après
le premier, que des couronnes d'or, dites zonnekroonell, des pièces de quatre patards, appelées
vulgairement vliegers ou krabbelaars, des demiréaux d'argent, des sous, des demi-sous et des
deniers, dits: JlOlla1ldsche penningen. Dans le compte
du 29 mars 1546 au 14 juillet 1552, nous trouvons
la mention de quelques nouvelles espèces, soit:
le réal d'or, le florin Carolus (d'or), le florin Carolus (d'argent), et le swarte corte, tandis que le dernier compte nous apprend qu'il avait encore été
frappé des demi-réaux d'or.
Les demi-réaux d'argent mentionnés dans ce
document ne peuvent être que des écus Philippus,
comme l'indiquent suffisamment l'aloi et le
nombre des pièces frappées au marc, mais ceci n'a
rien de surprenant, puisque ce compte s'occupe
également des premières années du règne de Philippe II.
Voici les variétés des monnaies du règne de
Charles V que nous connaissons:

N° 532. (Pl. XX, n° 1.) $ CARO~ D. G~ RO:
R6X . DV: G8LR6~ C: 3VT.
Rev. + DA . MICHI . VIRTVT6~ CONTR .

IMP~ HIS~

HOST~ TV~ 1544.
• Couronne d'or, gr. 3.355.

Variété importante, portant le titre de comte de
Zutphen, qu'on ne rencontre sur aucune monnaie
de ce règne.
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N° 533. (Pl. XX, n° 1.) $ CAROLVS . D~ G!
ROM~ IMP: Z . HISP: R6X . D: G6LR~.
Rev. + DA . MIHI . VIRTVT6 . CO\l1TRA
· ROS· TV 1544.
• Couronne d'or, gr. 3.368.

N° 534. (Ibid.) $ CAROLVS . D . G . ROM
· IMP . Z . RISP . R6X . D . G6L.
Rev. + DA . MIHI . VIRTVT6 . CO\l1TRA
· ROS . TV . 1544.
M~me

pièce, gr. 3.426.

Cabinet royal de la Haye.

N° 535. (Ibid.) $ CAROLVS . D: G: ROM:
IMP? Z . RISP: R6X . D: G6L~.
Rev. Sans cercle intérieur des deux côtés et les
aigles plus grandes. + DA· MIHI . VIRTVT6 ~
CO\l1TRA . ROS: TV: 1544.
• Même

pi~ce,

gr. 3.3j5

N° 536. (Ibid.) Sans cercle intérieur. CAROLVS . D . ROM~ IMP? Z . HISP.' R6X . D:
G6L.
Rev. Les aigles plus grandes. + DA . MIHI .
VIRTVT6: CO\l1TR~ HOST; TV . 1544.
• M2me pièce, gr. 3.335.

N° 537. (Ibid.) $ CAROLVS . D:' G:
IMp· Z . RISP? REX . D~ GELR:.

ROl\l~

. Même pièce, gr. 3.320.

N° 538. (Ibid.) $ CAROLVS . D . G . ROM·
IMP . HISP . REX· D . GELR.
Rev. Les aigles plus grandes. + DA . rvIIHI .
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VIRTVTE . CONTRA . HOS . TV . 1544.
Même pièce, gr. 3.315.
Cabinet royal de La Haye.

N° 539. (Ibid.) En tout semblable au dessin,
sauf que les aigles et les châteaux du revers sont
placés dans les cantons opposés.
• M2me pièce, gr. 3.271.

N° 540. (Pl. XX, n° 6.) KAROLVS ~ D' G\~ G'
~1' Ra' G\f lM' G'! Z G'! HIS' Ç\l REX 44.
• Pièce de quatre patards, gr. 5'982

N° 541. (Ibid.) Rev. + DA RTVTE ~ CO: HOS - TV'.

MIHI

~~

VI -

Même pièce, gr. 5.580.
Cabinet royal de La Haye.

N° 542. (Pl. XXX, n° II.) KAROLV - D' <î'}'
G' \;'f RaNI - IMP ~ Z ~ HI - SPA' tï\ï REX.
Demi-réal d'argent, gr. 2.589'
Cabinet royal de La Haye.

On reconnait presque unanilnelnent que le sou
figuré par M. van der Chijs, n° 8, n'appartient
pas à la Gueldre, Inais qu'il doit être restitué à la
ville de Campen. S'il fallait encore une preuve, à
l'appui de cette opinion, nous croyons l'avoir
trouvée dans le sou, dont voici la description:
N° 543. ArInes couronnées, accostées de deux
branches de laurier en sautoir; en tout semblable
à la pièce figurée.
+ DA G\! MICHI ~ VIRTVTE G'! CO~TRA
~ HOST G\! TVOS.

13 9

Rev. Croix aux branches recourbées, ayant au
centre l'écusson à raigle inlpériale. K:AROLV n: G~ ROM' - IMP:, Z . RI - SPA:' REX.
Sou, gr. 2'735.
Cabinet royal de La Haye.

N° 544. (Pl.. XX, n° g.) Il n'y a que cinq fleurs
de lis au ·2e quartier.
Demi-sou, gr.

J. 720.

N° 545. (Ibid.) l\1ên1e variété quant aux fleurs de
lis. CAROLVS . D . G . ROM' IMP . HISP'
REX' D . G.
Même pièce, gr.

J

.060.

Toutes les deux au Cabinet royal de La Haye.

N° 546. (Pl. XX, n° 10.) . . . . D . GEL
Rev. DA' M - IR . VI - RT . CO - HOS . T.
Hollandsche penning, gr. 1.632 (Piedfort).
Même Cabinet.

N° 547. (Pl. XX, n° 1.) $ CAROLVS . D: G.'
ROM~ IMP: Z . HISP: R6X . D~ G6L~.
Rcv. Les aigles et les châteaux plus grands.
+ DA . MIRI . VIRTVTô . COlltTRA .
ROS: TV' 1545.
• Couronne d'or, gr. 3.280 ..

Les pièces données sous les numéros 5~2 à 547,
sont bien les monnaies qu'on trouve mentionnées
dans le compte du 1er août 1544 au 2g mars 1546,
ce qui nous semble en autoriser l'attribution à la
première période du règne de Charles V.
A la deuxièlne période appartiennent: le réal

d'or, le Carolus d'or, le Carolus d'argent, la pièce
de quatre patards et le swarte corte. On trouve
bien cités dans le compte de cette époque: la couronne d'or, le den1i-sou et le hollandsche penning,
nlais on n'a pas, jusqu'à présent, retrouvé de cou..
ronne d'or datée d'une de ces années. Pour les
deux autres espèces, toute indication, qui permettrait de les distinguer de celles frappées pendant la
première période, fait défaut.
N° 548. (Revue belge, 1873, pl. IV, n° 4,) CAROLVS . D . G . ROMA: IMP:' Z . HIS R
D : GELR .
Réal d'or, gr. 5.133.
Cabinet royal de La (laye.

N° 549. (PI. XX, n° 5.) + CA:ROLVS . D~ G:
ROM' IMP~ Z . HIS: R: D~ G6'.
Rev. ~ DA . MIHI . VIRTV . COV1TRA .
HOST' TVO .
• Carolus d'ùr, gr, 2.894.

N° 550. (PI. XX, n° II.) CAROLVS . D: G:
ROMA: IMP' HISP: REX' Dt! GE~
• Carolus d'argent, gr.

:2 2.6 10.

N° 5~I. (Pl. XX, n° 6.) KA:ROLVS . D . G .
RüMK. IMP~ HISP: REX . ~7.
Rev. + DA - MIHI . VI - RTVTEM - CO?
HOST~ - TV.
Pièce de quatre patards, gr, 5,709.
Cabinet royal de La Haye.

N° 552. (Pl. XX, n° 12.) + CAROLVS . D . G
. ROM . lM . HIS . REX.
Swarte corte, gr. 1.795.
Cabinet royal de La Haye.

N° 553. (Ibid.) + CAROLVS . D · G . ROM'
lM . HISP . 'RE.
• Même pièce, gr. 1.580

N° 554. (Ibid.) + CAROLVS . D . G . ROM.
IMP . HIS' R.
• Même pièce, gr. I.G3ï.

N° 555. (Ibid.)
lM . HIS' R.

+ CAROLVS . D . G . ROM'

• Même pièce; gr. 1.3(j7.

N° 556.
HIS.

+ CAROLVS

. D . G . ROM' IMP'

• Même pièce, gr. 1.750.
Cabinet royal de La Haye.

Quant au compte de la troisiènle période, il n'y
a que la couronne d'or et le swarte corte, avec la
date de 1555, qui puissent être attribués avec certitude à l'époque dont il parle. Il est presque certain, au contraire, que le Carolus d'argent, donné
dans la Revue belge de 1861, est également de cette
période. Les autres 1110nnaies qui y sont mentionnées peuvent appartenir aussi bien au règne de
Philippe II qu'à celui de Charles V.
N° 557. (Revue Belge, 1861, pl. XII, n° 896.)
+ CAROLVS . D~G . ROM~Il\1P . HISP .
REX . DVX . GELR~
ANNÉE

"

1893.

10

Rev. DA . MIRI -ES· TVOS.
Carolus d'argent, gr,

VIRTVTE - CO~ HOST
22,150.

Cabinet royal de La Haye.
Foi,. aussi Rel/Ile belge, 18GI et 1873.

PHILIPPE II

(r555-r576.)

Nous voyons dans l'ordonnance du 18 octobre 155.6, publiée par M. de Voogt (r), que Reijnier
van Eell1brugghe reçut l'ordre de frapper des
réaux et des den1i-réaux d'or, des Coninx guldens
de la Inên1e valeur et du n1ên1e aloi que les Carolus
guldens, des couronnes d'or, des pièces de quatre
patards, des sous, des delni-sous, des oert stuivers,
des negenlnannekens et des hollandsche penn ingen. Toutes ces monnaies devaient être frappées
d'après les nouveaux n10dèles qu'on venait de
donner aux officiers de la Monnaie.
La frappe du Carolus d'argent, des pièces de
trois patards, des pièces de trois gros, et des
swarte corten, était en n1ên1e telnps suspendue,
à 1110ins que Sa Majesté n'en disposât autrelnent.
En examinant le cOlnpte du 6 août 1552 au
6 août 1558, nous voyons que quelques espèces
furent seules nonnayées en vertu de cette ordonnance. Il nous apprend encore qu'on a frappé
d'autres monnaies qui doivent se trouver dans une
(1)

\V. J.

P·9 5.

DE YOOGT,

BijdragelZ tot de Illllllismatiek valZ Ge/der/and,
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ordonnance plus récente dont nous ne connaissons pas le texte.
A défaut de date, le titre de Roi d'Angleterre,
gu' on. trouve sur ces monnaies, est une preuve
certaine qu'elles appartiennent à cette époque.
Nous trouvons ce titre sur les réaux d'or, les demiréaux d'or, (dont il ne fut frappé que 8g8 pièces,
èirconstance qui explique parfaiten1ent la rareté
de cette monnaie et qui nous fait croire que le
demi-réal d'or de Charles V n'a jamais été frappé),
l'écu Philippus (soit le den1i-réal d'argent mentionné dans ce compte), le sou, le demi-sou et le
hollandsche penning.
Les autres espèces qui sont mentionnées dans ce
compte: la couronne d'or, le Carolus d'argent, la
. pièce de quatre patards et le swarte corte peuvent
également appartenir au règne de Charles V, ce
qui nous semble d'autant plus probable, que l'on
trouve quelques-unes de ces n10nnaies portant la
date 1555,et pas une seule avec le titre de Philippe.
Nous pouvons ajouter, aux 1110nnaies connues
de cette époque, les variétés suivantes:
N° 558. (Pl. XXIV, n° 1.) PHS' D . G . HISP .

AV1G . Z . REX' DVX . GELR.
Réal d'or.
Cabinet royal de La Haye;.

Le poids de ces lTIonnaies n'offrant plus le 111ême
intérêt que celui des espèces des règnes précédents, nous nous abstiendrons d'en faire mention.

N° 55g. (Ibid.) . PHS, D . G . HISPA . ANG
Z . REX . DVX . GEL.
• Mên1e pièce,

N° 560. (Ibid.) Pf:IS . D . G . HISPA . ANG .
Z . REX' DVX . GEL.
.
• Même pit:ce.

N° 56!. (Ibid.) PI:IS . D . G . HISP . AII1G .
Z . REX' DVX . GEL' , un point secret sous
l'H de PHS.
• Même pièce.

N° 562. (Ibid.) PHS, D . G . ~ISP . ANG .
Z . REX' DVX . GEL, un point secret sous l'H
de HISP.
• 11 ème pièce.

N° 563. (Ibid.) La tête beaucoup plus large.
Rev. DOMIV1YS . MIe - HI . ADIVTOR

+,

un point secret sous le V de DOMINVS .
.. Même pièce.

N° 564, (Revue Belge, 1854, pl. XX, n° 2.) La
lettre V1 renversée des deux côtés.
• Demi réal d'or.

N° 565. (Pl. XXV, n° 8.) PHS: D: G; HISP'.
Z . REX, DVX . GEL? 1557.

AV1G~

Écu Philippus.
Cabinet royal de La Haye.

N° 566. (Pl. XXV, n° g). PHS' D . G . HISP .
ANG . Z . REX' DVX . GEL' 1557.

Rev. . DOMINVS . MICHI . ADIVTOR. +
Même pièce.
Même Cabinet.

N° 567. (Ibid.) Droit conlme sur le numéro précédent.
Rev. En tout semblable au dessin de la planche.
Même pièce.
Même Cabinet.

N° 568. (Ibid.) PHS' D ; G . H~SP . AV1G'
Z . REX' DVX . GELR . 1558, un point secret
sous 1'1 de HISP.
0

• Même pièce.

N° 569. (Ibid.) PHS' D . G . HISP . AV1G .
Z . REX . DVX . GELR . 1558.
0

Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 570. (Ibid.) PHS, D' G . HISP . AVlG
Z . REX . DVX . GEE . 1558, les lettres LR
de GELR en monogramme.
0

• Même pièce.

N° 571. (Ibid.) a PHS' D . G ~ISP . AV1G .
Z . REX' DVX GEL~ . 1558, un point secret
sous l' H de HISP.
Rev. . DOMINVS . MICHI . ADIVTOR. +
• Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 572. (Ibid.)

C?

PH' D . G . IjISP . AVlG .

146

Z . REX . DVX . GELR . 1558, nlêlne variété
quant au point secret.
Même pièce.
Même Cabinet.

Le point secret que nous retrouvons, sur c7s
deux pièces, placé de la ulême manière que sur le'
réal d'or, décrit sous le nU111éro 562, nous a suggéré l'idée que ces 1110nnaies peuvent appartenir à
une nlême émission. Si notre supposition est
exacte, ce réal pourrait être, par conséquent, attribué à l'an 1558.
N° 573. (Pl. XXV, n° g.) PH~ . D . G . HISP .
AVlG . Z . REX . DVX . GEL . 1558, un point
secret sous le S de PHS .
0

• Même pièce.

N° 574. (Ibid.) ° PHS' D . G . HISP . AVlG . Z .
REX' DVX . GEL' 1558.
• Même pièce.

N° 575. (Ibid)
PH~ . D . G . HISP . P .
AV1G . Z . REX' DVX . GL . 1558, un point
secret sous le S de PHS.
0

M~me

pièce.

Cabinet royal de La Haye.

N° 576. (Pl. XXVIII, n° 37.) + PHS' D . G .
HIS' ANG . Z . REX . DVX . GEL.
Rev. ~M DOMINVS . MICHI . ADIVTüR.
Demi-sou.

N° 577. (Pl. XXVIII, n° 42.) D . G . HISP
A . iI1G . s: . R . GEL.
Rev. DVS MIHI A . DIVTOR.
+

Hollandsche penning ou pièce de trois mites.
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Après la mort de Marie, Reine d'Angleterre
(17 décembre 1558), on ne retrouve plus le titre de
Roi d'Angleterre sur les monnaies de Philippe.
L'absence de ce titre nous apprend bien qu'elles
ont été frappées après cet événen1ent, mais nous
laisse dans une parfaite incertitude quant à l'époque
de l'émission de celles qui sont dépourvues de
date. Nous avions espéré que les points secrets,
qu'on trouve sur quelques monnaies datées, nous
seraient venus en aide, 111ais l'absence totale de
ces signes sur les luonnaies sans 111ention d'année
a déçu notre espoir. Il ne nous reste donc que
les comptes pour fixer à peu près l'époque de la
frappe de ces dernières pièces.
Pour les réaux d'or, nous voyons qu'on en a
frappé, du I I août 1558 au 8 avril 1561,62,327 pièces
et, de cette date jusqu'au I I luai 1565, 565 pièces
seulement.
Cette circonstance nous fait présu111er que ces
quelques pièces ont été frappées au com111encen1ent
de l'époque dont il s'agit dans ce con1pte, et que la
plupart de celles luentionnées dans celui de 1558
à 1561 ont encore porté le titre de Roi d'Angleterre, parce que les n10nnaies sur lesquelles on
ne trouve plus ce titre sont de beaucoup plus rares.
Le compte du 25 octobre 1569 au 2 septenlbre 1574, ne faisant plus luention de deluiréaux, il est probable qu'on en avait cessé la
frappe. La quantité de variétés qu'on trouve
de ces 1110nnaies est en parfaite concordance

q8

avec le nOlnbre considérable qui en fut émis.
Dans le compte qui finit le 8avril r56r,on trouve
encore m.ention de couronnes d'or, puisqu'il
nous apprend qu'on en avait frappé r,248 pièces.
Après cette date elles ne reparaissent que dans le
le con1pte qui COlnn1ence le 25 octobre 1569. En
fait de couronnes d'or de Philippe, on ne connaît
jusqu'à présent que celles de l'an r572 et elles sont
assez rares. Ceci nous fait croire que celles mentionnées dans le premier cOlnpte de ce règne ont
déjà été frappées sous le règne de Charles V et que
celles citées dans le con1pte suivant ont totale111ent disparu, ce qui s'explique aisément par 1e
petit nOlnbre qui en fut émis.
Pour les hollandsche penningen et les swarte
corten, nous trouvons les pren1iers encore Inentionnés dans le cOlnpte du 25 octobre 1569 au
2 septen1bre 1574, tandis que les derniers disparaissent avec l'année 1567.
Pour résulner, les monnaies datées peuvent
avoir été frappées: les réaux d'or, jusqu'en r56r,
les demi-réaux d'or et les swarte corten, jusqu'en
1567 et le hollandsche penning, jusqu'en r574.
D'après ce systèn1e, nous pouvons signaler
les variétés suivantes des Inonnaies de Philippe,
frappées jusqu'en r576 :
N° 578. Buste couronné et cuirassé, avec le
collier de la toison d'or et tourné à droite. PHILIPPVS . D . G . HIS' REX' DVX . GELR.
Rev. Les arn1es couronnées d'Espagne, entou-
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rées du collier de la toison d'or' DOMIV1VS .
MIe-HI . ADIVTOR +
• Réal d'or.

N° 579. (Pl. XXIV, n° 3.) PHILIPPVS . D .
G . HIS . REX . DVX . GELRIE.
Rev. + . DOMIV1VS . MICHI . ADIVTOR.
Demi·réal d'or.
Cabinet royal de La Haye.

N° 580. (Ibid.) PHILIPPVS . D . G . HISP .
REX . DVX . GELR.
Rev. + DOMINVS . MICHI . ADIVTOR.
• Même pièce.

N° 58!. (Ibid.) Droit senlblable au dessin de
M. van der Chijs.
Rev. C01111ne sur le nun1éro précédent.
• M2me pièce. seulement frappée sur un tian beaucoup plus
larg~.

N° 582. (Pl. XXIV, n° 4.) PHS . DEI . G .
HISP . REX . DVX . GEL.
Rev . . + DOMINVS . MICH . ADIVTOR.
Demi-réal d'or.
Cabinet royal de La Haye.
ANNÉE

1893.

Il
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N° 583. (Ibid.). !\1ême droit que sur la pièce précédente.
Rev . . + DOMINVS MICHI ADIVTOR.
• Même pièce.

N° 584. (Ibid.) PHS . D . G . HISP . REX .
DVX . GEL.
Rev . . + DOMINVS . MICHI . ADIVTOR.
• Même pièce.

° 585. (Ibid.) l\lême variété que la pièce précédente.
Rev . . + DOrvIINVS . MICHI . ADIVTOR .
•

M~me

pièce.

N° 586. (Ibid.) PHS . D . G . HISP . Z . REX
. DVX . GEL·
iVlême revers que sur le numéro précédent.
• Même pièce.

N° 587. (Ibid.) PHS . D : G . HISP Z REX
. DVX . GEL'
Rev . . + . DOMINVS . l\HHI . ADIVTOR.
• Même pièce.

N° 588. (Ibid.) Même droit que sur le numéro
précédent.
Rev. + . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR .
Même pièce.

N° 589. (Ibid.) Droit, même variété.
Rev. + DOMINVS . MIR . ADIVTOR.
Même pièce.

Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 590. (Pl. XXIV, n° 4.) PHS . D : G .
HISP . Z . REX . DVX . GEL .
Rev. . + DOMINVS . MICHI . ADIVTOR.
Même pièce.
Même Cabinet.

N° 591. (Ibid.) PHS' D : G . HISP Z REX,
DVX. GEL, le point après DVX en point secret.
Rev. . + DOMINVS . !YlIHI . ADIVTOR.
• Même pii:ce.

N° 592. (Ibid.) Même variété que le numéro précédent.
Rev. . + . DOMINVS . l\lIHI . ADIVTOR .
• Même pièce.

N° 593. (Ibid.) PHS . D : G . HISP Z REX .
DVX . GEL.
Rev. + : DOMINVS . MIHI . ADIVTOR .
• Même pièce.

N° 594. (Ibid.) PHS D G HISP Z REX DVX
GEL.
Rev. + DOMINVS . MI HI . ADIVTOR.
Même pièce.
Cabinet ~oyal de La Haye.

N° 595. (Pl. XXV, n° la.) PHILIPPVS . D .
G . HISP . REX, DYX . GELRIE . 1561.
0

• Écu Philippus.

N° 596. (Ibid.) PHILIPPVS . D . G . HISP
• REX, DVX . GEL' 1561.
0

• Même pièce.
ANNÉE

1893.

12
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N° 597. (Pl. XXV, n° II.) PHILIPPVS ·D .
G . HISPA . REX' DVX . GELR . 1561.
0

• Même pièce.

N° 598. (Ibid.) PHILIPPVS . D . G .
REX· DVX . GEL· 1561.
0

HIS~A

.

• M2me pièce.

N° 599. (Ibid.)
REX· DVX .

PHILIPPVS . D . G~ HISPA'~
GEL~1561 .
0

• M2me pièce.

y aurait-il quelque rapport entre ces écus et les
delni-réaux décrits sous les numéros 579 à 581 ?
L'orthographe du 1110t Philippus nous semble
plaider en faveur de cette supposition qui, si elle
est fondée, assignerait à ces lnonnaies la date
de 1561.
N° 600. (Pl. XXVI, n° 19.) PHS . D . HISPAV1IA . REX· DVX . GELR +.
• Cinquième de l'écu Philippus.

N° 60!. (Ibid.) PHS· D . G . HISPAV1IA .
REX . DVX . GELR :
• Même pièœ.

~O

602. (Ibid.) PHS· D G · HISPAV1IA .
REX . DVX . GER:
• M2me pièce.

N° 603. (Pl. XXVI, n° 20.) . + . PHS . DEI
G . HISP . REX . DVX . GEL.
Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.
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"Nous avons cru devoir classer ces cinquiètTIes
sans date après les monnaies de 1561, car on rencontre, pour la première fois, les subdivisions des
écus Philippus dans le compte qui COtTIlnenCe le
8 avril de cette année.
'N° 604- (Pl. 'XXVI, n° 15.) Rev. : variété avec un
cercle intérieur. DOMIV1VS . MIe - HI . ADIVTOR +
• Demi-écu Philippus.

N° 605. (Ibid.) PHS' D . G . HISP . REX'
DVX . GELRIE . 156Z.
Rev. Mêtne variété que sur la pièce précédente.
0

• Même pièce.

N° 606. (Ibid.) Rev. DOMINVS . MIHI . ADIV·
TOR.
• Même pièce.

N° 607. (Pl. XXVI, n° 22.) PHS' D . G . HISP ,
Z . REX' DVX . GEL, 15 + 6Z ,
• Cinquième de l'écu Philippus.

N° 608. (Ibid.) PHS . D : G . HISP Z REX
. DVX GEL' + . 1562 (*) (1).
Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 609. (Pl. XXVII, n° 28.) 1562 . PHS . D '
G . HIS' REX' DVX . GELR.
• Dixième de l'écu Philippus.
(1) Nous avons fait suivre d'un astérisque entre parenthèses les

dates qui se présentent renversées par rapport au type de la monnaie.

15+

N° 610. (Ibid.) . 1562 (*) . PHS' D : G . HISP
REX' DVX . GEL.
Rev. . DOMINVS . l\1IHI . ADIVTOR.

~

Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 61!. (Ibid.) + PHS' D : G . HISP :: REX'
DVX . GEL' 1562 (*).
Rev. Sans l11arque monétaire. DOMINVS MIHI
ADIVTOR.
Même pièce.
Cabinet de M. Geradts, à Posterholt.

N° 612. (Pl. XXV, n° 12.) Rev . . DOMINVS .
MIHI . ADIVTOR .
. Écu Philippus.

N° 613. (Pl. XXVI) n° 16.) . PHS . D : G
HISP . Z . REX· DVX . GEL' 15 + 63 (*) .
• Demi-écu Philippus.

N° 614. (Ibid.) Mên1e droit que sur la pièce précédente.
Rev . . DOMINVS . l\lIHI . ADIVTOR +.
M~me

pièce.

Cabinet royal de La Haye.

N° 615. (Ibid.) Rev. DOMINVS . MIe ADIVTOR +.

HI .

• r-,'lême pièce.

N° 616. (Ibid.) PHS' D : G . HISP Z REX·
DVX . GEL 15 + 63 (*).
Rev . . DOMINVS . MI HI . ADIVTOR.
M~me

pièce.

Cabinet royal de La Haye.

N° 617. (Pl. XXVI, n° 22.) PHS-' D : G . HISP
Z : REX' DVX . GEL' 15 + 63 (*).
Cinquième de l'écu Philippus.

N° 618. (Ibid.) . PHS' D : G . HISP Z REX'
DVX . GEL'. 15 + 63 (*).
Même pièce.

N° 619. (Ibid.) . PHS' DEI' G . HISP . REX,
DVX . GEL

+ 1563 (*).

Même pièce.

N° 620. (Pl. XXVII, n° 28.) 1563 (*) PHS' D : G .
HISP Z REX' DVX . GEL.
Rev. DOMINVS lYHHI ADIVTOR.
Dixième de l'écu Philippus.
Ces trois variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 621. (Pl. XXVI, n° 16.) . PHS . D G '
HISP

0 REX' DVX . GEL' 15 + 64 (*).
• Demi-écu Philippus

N° 622. (Ibid.) Même variété que sur la pièce
précédente.
Rev. Un cercle intérieur et : DOMIII1VS . l\1ICHI . ADIVTOR +.
• Même pièce.

N° 623. (Ibid.) . PHS' D : G . HISP . Z . REX,
DVX . GEL' 15 + 64 (*).
Rev. DOMINVS . MI HI . ADIVTOR . +.
• Même

pi~cc.

N° 624. (Ibid.) . PHS' D : G . HISP . Z . REX,
DVX' GE' L 15 + 64 (*) .
• Même pièce.

N° 625. (Pl. XXVII, n° 24.) . PHS' D : G .
HISP Z REX' DVX . GEL' 15 + 64 (*).
Cinquième de l'écu Philippus.
Cabinet royal de La Haye.

N° 626. * Cinquièlne de l'écu Philippus de
l'année 1565, en tout sen1blable au dessin de
van der Chijs. Pl. XXVII, n° 24.
N° 627. (Pl. XXVII, n° 26.) . PHS' D . G
HISP . Z . REX· DVX . GEL - . 15 + 66 (*) .
• Même pièce.

N° 628. (Ibid.) * Même pièce, semblable au
dessin, 111ais de l'année 1567.

N° 629. (Ibid.) . PHS' D . G . HISP . Z . REX'
DVX . GEL - 15 + 67 (*).
*

Même pièce.

N° 630. (Pl. XXVIII, n° 46.) PHS· D . G . HISP' REX +.
*

Swarte corte.

N° 63!. (Pl. XXIV, n° 5.) . PHS D' G . HISP
- REX· DVX . GEL.
Rev. DOMINVS . MIH ·1 . - . ADIVTO - R +.
*

Florin Saint-André.

N° 632 (Ibid.) . PHS' D : G . HISP - REX'
DVX· GEL.

Rev. DOMINVS . MIH - l . ADIVTOR .

+.

• Même pièce.

N° 633. (Pl. XXVII, n° 32.)
l'année 1568.

Variété

de

• Écu dit Kruisdaalder.

N° 634. (Ibid:) Même pièce avec la date 1569.
N° 635. (Ibid.) Autre variété de l'année 1570.
Cabinet royal de La Haye.

N° 636. (Pl. XXVII, n° 27.) PHS: D: G' HISP
Z REX' DVX . GEL' 15 + 71 (*).
Rev . . DOMINVS - MIHI - ADIVTOR - '
• Cinquième de l'écu Philippus.

N° 637. (Ibid.) PHS' D: G' HISP Z REX'
DVX' GEL' 15 + 71 (*).
Même pièLe.
Cabinet royal de l.a Haye.

N° 638. (Pl. XXVII, n° 29.) PHS' D: G . HISP
Z REX . DV~' GEL 15 - 71 (*L un point secret
sous l'X de DVX.
Rev. Le bijou n'est accosté que de trois étincelles.
Dixième de l'écu Philippus.
Ca~inet royal

de La Haye.

N° 639. (Ibid.) PHS D' G' HISP Z REX
DVX . GEL' 15 + 71 (*).
Rev. Le bijou accosté de cinq étincelles.. DOMINVS . MI HI . ADIVTOR ...
Même pièce.
Collection de M. Geradts, il Posterholt.
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N° 640. (Pl. XXVII, n° 30.) + PHS· D . G .
HISP . Z . REX· DVX . GEL· - 1571 (*).
Rev . . DOMINVS . MICHI . ADIVTOR.
• Même pièce.

N° 64I. (Ibid.) PHS· D . G . HISP . Z . REX .
DVX . GEL· 1571 (*).
Rev. La croix cantonnée de onze étincelles,
dont trois en haut, deux en bas et trois de chaque
côté.. DOMINVS . MICHI . ADIVTOR +.
Même pièce.

N° 642. (Ibid.) PHS· D · G . HISP . Z . REX·
DVX . GEL· 1571 (~). Un point secret au-dessus
de la lettre G de GEL.
Rev. Même variété que sur la pièce précédente.
Même pièce.
Collection de M. Geradts.

N° 643. (Pl. XXVIII, n° 40') . PHS . D . G .
HlSP . Z . - REX· DVX . GEL.
Rev . . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR . 15 + 7I.
• Vingtième de l'écu Philippus.

N° 644. (Ibzd.) . PHS· D . G . HISP . Z . REX· DVX . GEL.
Rev. Même variété que sur la pièce précédente.
• Même pièce.

N° 645. (Pl. XXIV, n° 2.) Croix fleuronnée et
évidée au centre, cantonnée de deux lions et de
deux bijoux: 15 ~~ 7z PHS, D . G . HISP . Z .
REX, DVX . GEL.

15 9

Rev. Écusson couronné aux armes de Philippe,
accosté de deux P : + DOMINVS . MIHI . ADIVTOI~ .
• Couronne d'Of,

*

N° 646. (Ibid.) 15 7z . PHS' D . G . HISP .
Z . REX' DVX . GEL.
Rev. DOMINVS . MICHI . ADIVTOR +.
• Même pièce.

N° 647. Type ordinaire. .:. PHS' D . G . HISP
. Z . REX' DVX . GEL.
Rev . .. DOMINVS . MIHI . ADIVT . + 157z.
Écu Philippus,
Cabinet foyal de La Haye.

N° 648. (Pl. XXVII, n° 27). Cercle intérieur.

: + : PHS' D . G: HIS? Z . REX' DVX . GEL'
157z, un point secret sous la lettre P de HISP.
*

Cinquième de l'écu Philippus.

N° 649. (Ibid.) . PHS' D: G . HISP' Z . REX'
DVX . GEL' + 1572 (*).
Cercle intérieur des deux côtés.
• Même pièce.
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N° 650. (Ibid.) . PHS' D . G . HISP . Z . REX'
DVX . GEL 15 + 7Z (*).
Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 651. (Ibid.) + PHS: DG. HI~P Z . REX'
DVX . GEL 157z (*).
Rev . . DOl\lINVS . MIH - 1 . ADIVTOR.
Même pièce.
Collection Teijler, à Harlem.

N° 652. (Pl. XXV, n° 13.) . PHS: D . G . HISP .
o . REX' DVX . G' 15 + 73 (*).
Rev. . DOMINVS' l\lIHI . ADIVTOR .
• Écu Philippus.

N° 653. (Ibid.) . PHS' D . G . HISP . 0 . REX'
DVX . GEL' 15 + 73 (*).
Rcv . . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR .
Même pièce.
Cabinet royal de La Haye.

N° 65 4. (Pl. XXVI, n° 18) . PHS' D : G .
HISP . Z . REX' DVX . GEL' 15 + 73 (*).
Sans cercle intérieur des deux côtés.
Rev. DO{vlINVS . MIe - HI . ADIVTOR.
Demi-écu Philippus.
Même Cabinet.

N° 655. (Pl. XXV, n° 13.) . PHS . D . G .
HISP . REX' DVX . GEL' 15 + 74 (*).
Rev. . DOMINVS . 11IHI . ADIVTOR .
• Écu Philippus.

N° 656. (Pl. XXVIII, n° 43.)
REX' D' GEL.

+

D . G . HISP .

Hollandsche penn mg.
Cabinet royal de La Haye.

N° 657. (Ibid.). + D . G . HIS' REX' DUX .
GELR.
Rev. DV1S . MICHI . ADIVTOR .
• Même pièce.

N° 658. (Ibid.) + D . G' HIS' REX' DVX . GEL.
~1ême revers que sur la pièce précédente .
•

M~me

pièce.

N° 659. (Pl. XXV, n° 13.) . PHS . D . G .
HISP . 0 . REX' DVX . GEL' 15 + 75 (*).
• Écu Philippus.

N° 660. (Ibid.) . PHS' D . G' HISP

0 . REX'

DVX . GEL' 15 + 74 (*).
Rev . . DOMINVS . MICHI . ADIVTOR .
• Même pièce.

N° 661. (Pl. XXVI, n° 18.) . PHS' D : G . HISP .
Z . REX' DVX . GEL' 15 + 7 5 (*).
Sans cercle intérieur des deux côtés
Rev. . DOMINVS . MIe - HI . ADIVTOR.
• Demi-écu Philippus.

N° 662. (Ibid.) Variété en tout semblable à la
pièce précédente, mais frappée en 1576.
N° 663. Cinquièn1e de l'écu Philippus de 1576,
la date coupée, par la croix gue1droise La pièce

ayant tréflé, les légendes ne peuvent être données
avec certitude.
Voir aussi la Revue belge des années 1873 et 1884.
Cabinet royal de La Haye.

Les conditions dans lesquelles M. van der Chijs
a dû décrire les tl10nnaies des différents États
des Pays-Bas ont obligé cet auteur à ne pas
dépasser la date de la Pacification de Gand.
Quoiqu'il se soit écarté quelquefois de ces copditions et qu'il nous ait fait connaître quelques
pièces de dates plus récentes au nom de Philippe,
la Gueldre n'a pas été favorisée sous ce rapport,
car van der Chijs a seulement donné le compte de
Johan Gijsbert den Jongen, concernant les monnaies frappées à NÏIl1ègue depuis le 19 novem~
bre 1586 jusqu'au 20 août 15g1, lorsque cette ville
se trouvait au pouvoir des Espagnols.
:M. Verkade (r) n,ous fait connaître quelques
ll10nnaies au nOl11 de Philippe, mais elles sont
assez clairsel11ées.
Cette lacune a été, heureusement, comblée par
M. de Voogt (2), ce qui fait que nous pouvons
renvoyer aux nU111éros de cet auteur et nous bor(1) P. VERKADE, !llzlIltboek, bevattellde de Ilamen en afbeeldingen
~'all

mZtIltell, geslagell i1z de 1'cvelZ voorma/ige Vereelligde-Prol'ùzcién,

fcdert de vrede valZ Gellt tot op Ol/ielZ tijd.
(2) \v. J. DE VOOGT, Gesclziedellis l'an Izet JJzmtJVe{C1l der VcreclIigde-Ne.icr/alZdcll, val/ dc gelltsclze bevrcdigillg af tot aal/ !let eillde
der fransche ovcrhe('rschùzg, 1576-1813.
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ner à décrire seulement les pièces qui en varient
ou qui ont été découvertes après la publication de
cet ouvrage. On trouve ces monnaies sous les
numéros J à 17 et 70 à 86 du livre de de Voogt.
M. de Voogt croit que M. van der Chijs s'est
trompé 10rsqu'iÏ présume que les demi-réaux
n'ont plus été frappés après l'année 1567. On en
trouve, dit-il, fait mention dans le procès-verbal
de l'ouverture de la boite de ].-D. Alewyn, pour
la période de 1574 à 1580, mais cette preuve nous
semble peu fondée, parce qu'ils y sont nommés
tantôt demi-couronnes et tantôt demi-réaux.
Le fait, qu'oP ne les trouve pas dans le compte
du 25 octobre 1569 au 2 septembre 1574, s'explique
,aisément par la circonstance qu'on venait d'adopter, en 1567, un tout autre système monétaire,
témoins l'écu à la croix de Bourgogne et ses subdivisions et le florin Saint-André. Quant à ces
dernières espèces, le florin Saint-André n'est
connu que 'pour 1568 et n'a été probablement
frappé que pendant cette année, car autrement
notre conlpte en fer~it n1ention, aussi hieJ? que des
autres monnaies de ce système. Bien au contrair~,
nous n'y trouvons citées que des couronnes d'or,
dont nous avons décrit deux exemplaires de l'année 1572, sous les numéros 645 et 646. Toutes les
Inonnaies d'après le système de l'écu Philippus,
qui y sont indiquées, nous étant connues, nous ne
pouvons croire que ce compte soit inexact.
Il est donc probable que, si l'on trouve, dans le

procès-verbal de la boite de 1574 à 1580, les delnicouronnes indiquées égalelnent comme delniréaux, cette désignation semble avoir plutôt trait
à leur valeur qu'à leur type, d'autant plus que la
couronne d'or de l'année 1577 est connue et que
ce procès-verbal indique l'année 1577 comme ~elle
de la frappe des couronnes et des demi-couronnes.
C0111me nous l'avons fait pour les monnaies
décrites par M. van der Chijs, nous indiquerons,
pour les pièces qui suivent, les numéros sous lesquels les monnaies au même type sont citées par
M. de Voogt.
N° 664. (N° 1.) . PHS . D : G . HISP . Z REX' DVX . GEL.
Rev. PA- CE-:-ET+IVSTI - TIA -1- 15 -77 +.
• Couronne d'or.

N° 665. (N° 3.) La légende placée différelnment,
de sorte que la lettre L de GEL touche le sceptre.
• Demi-éLU, dit zestienstuiverspenning.

N° 666. (Ibid.) Les caractères: r6 - S au revel:s
plus grands.
• Même pièce.

N° 667. (Ibid.) Au-dessous de l'écusson se voit
encore une partie de la jambe, qui touche la
lettre Z.
Même pièce.

N° 668. (Ibid.) Mêlne variété, mais la partie de la
jalnbe touche les lettres P et Z et la légende est
placée C01111ne sur le n° 665 ci-dessus.
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Rev. Les caractères 16 - S, plus grands.
Même pièce.
Ces deux variétés au Cabinet royal dt: La Haye.

N° 66g. (N° 7.) . PHS' D: G' HISP Z REX'

DVX . GEL. La légende commence et finit audessus des extrémités de la couronne et le chiffre l
est placé à la hauteur de la lettre V de DVX.
• sou.

N° 670. (Ibid.) .:- PHS . D . D . HI . SP .

s .

REX: DVX . GEL.
Rev. PA' + . CE ET . + . IVSTITIA . 15 + 77
• Même pièce. (Épreuve sur cuivre.)

N° 67!. (N° g.) PHS DG' HISP Z REX' DVX

. GEL

.+.
• Liard.

,N° 672. (Ibid.) Le buste plus petit et placé plus

plus haut. PHS' D : G . HISP Z REX' DVX .
GEL'+ .
Même pièce.

N° 673. (Ibid.) Le buste beaucoup plus large.
Même pièce.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 674. (N° 10.) PH'S . D : G' HISP . Z REX'
DVX . GEL' 15 + 78 (*), un point secret entre le
H et le S de PHS .
• Écu, dit twee-en dertigstuiverspenning ou Statendaalder.

N° 675. (N° 12.) La légende placée différen11nent,

16G

de sorte que la lettre
le coude.

~

est séparée de la date par

Écu, dit Geldersche daalder.

N° 676. (Ibid.) Même remarque 1 mais le coude
est placé entre GEL et C . ~.
Rev. La pièce ayant tréflé, quelques lettres sont
venues en double.
Même piè.:e
Ces deux variétés au Cabinet roynl de La Haye

N° 677. (Ibid.) Rev. Sans point après le mot
CRESCVNT.
Même pièce.
Cabinet de M. Stéphanik à Amsterdam.

N° 678. (N° 14.) Les lions et les ornen1ents
placés différemlnent et la date non accostée de 1..
Noble à la rose.
Cabinet de M. le chevalier van den Bogaerde.

N° 679. (Ibid.) 1. PHS· - D : - G . HISP Z
REX· DVX . GEL· C . ZVT .
Rev . . CONCORDIA . RES· PARVAE·
CRESCVNT . 15 + 79.
Même pièce
Cabinet royal de La Haye.

N° 680. (N° 16.) PHS· D : G· HISP Z REX·
DVX . GEL; le chiffre l, qui indique la valeur
placé un peu plus bas.
Sou.
Même cabinet.

N° 68r. (Ibid.,) Buste cuirassé de Philippe à

gauche. PHS . D . G . HISP . Z . REX . DVX .
GEL 'r5 + 80 (*).
Rev. Armes couronnéesd'Espagne, entourées du
collier de la Toison d'or. DOMINVS . lVlI - HI .
ADIVTOR.
• Demi-écu Philippus au type ordinaire.

N° 682. (N° 72.) . PHS' D : G . HISP . Z .
REX . DVX . GEL . 15 + 87 (*).
Même pièce.

N° 683. (N° 75.) . PHS. 0 : G . HIS' Z . REX'
DVX' GEL' 6 + 8.
•

Demi~liard

TH. M.
Leyde, décembre

1~92.
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