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UN DEMI-FLORIN D'OR INEDIT
I : R A P P ~A ANVERS

Saiiit André debout, la tête niinbée, tenant
devant lui sa croix. STRamVS - 7TnDRS7TS.
IZev. Dans le champ l'écu de Bourgogne.
:>SIS n Z ï R I ï ï 8 D V a I S S 8 BG 8 BRKB 8 2 8 L i I W
Delni-florin d'or frappé à Anvers.
Poids : I 7 gram.

Quoique n'étant pas iileiitioniié daiis les
comptes rnoiiétaires, il était cependalit periilis
de supposer qu'on avait frappé des demi florins
Sain t-Atidsé dans le Brabant, puisque, d'après
l'ordonnance de Maximilien et de Marie, 011
devait conti~iuerà émettre les mêtlies moiinaies
qii'au teiiips de Charles le Téméraire, eii subst

tuant au nom de Charles celui de sa fille (voyez
ouvrage A . de Witte, t. II, 11. 5 2 ) .
Or, Charles le Téméraire, on le sait, frappa des
demi-florins à Anvers (voir de Witte, no 502).
Au surplus, le demi-florin d'or de Marie de Bourgogne, pour la Flandre, est connu en nature
depuis longtemps. hl. Dechamps de Pas, en le
reproduisant sous le no 69 des planches de son
Essai sttr L'ltisloire ntoitét~iredes coiiztes de Flandre
de ln ~iznisoilde Boirrgogite, constate, lui aussi, que
cette pièce n'est mentionnée dans aucun des
documents officiels qu'il a dépouillés.
Le type du florin Saint-André et de s a fraction
le demi-florin a kt6 créé par Philippe le Bon, le
23 mai 1466 (1).
L'aloi de ces pièces était de 19carats, les nobles
d'Angleterre du roi Henri comptés pour o r fin,
leur taille, respectivement, de 72 et de 144 au
marc. Le demi-florin de Philippe le Bo11 est
encore à retrouver; souhaitons qu'il le soit
bientôt.
Le denii-florin de Marie de Bourgogne qui vient
d'entrer dans notre belle collection de monnaies
brabanconnes, a été trouvé récemment dans un
jardin à Elversele, pr6s de Hamme, Flandre
orientale.
HERXIAXS.
CHARLES
(1)
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HistoU-e ?rotre'rait-e
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