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Lorsque dori Juan se fut emparé par surprise 
de la citadelle de Namur (24 septembre 1577)~ et 
qu'il eut fait de la ville sa  base d'opératioii contre 
les k ta t s -~énéraux ,  son premier soin fut de trou- 
ver de quoi payer les troupes que lui rassemblait 
le coiilte de Mansfeld, et il ordonna dans ce but 
de rouvrir la monnaie de Luxembourg où il con- 
voqua le personilel de l'atelier d'Anvers (1) (15 oc- 
tobre 1577). 

Son appel étant demeuré sans réponse, il s'a- 
dressa au général des monnaies deBourgope ,  An- 
toine Bellin (14 noveinbre 1577) (2) qui lui anlena 
de Dôle, en Franche-Comté, a six autres officiers 
et ouvriers B. On choisit parmi eux le nommé 
Pierre Dolet, en qualité de maître particulier, 
auquel on adjoignit Georges Muenincx, dit Moria- 
chy, comme tailleur de coiiis, et la frappe com- 
mença vers le mois de mars 1578, a p r h  qu'oii eut 
remis en état la vieille maison qui avait ancien- 
neiileiit servi d'atelier monétaire (3). 

( 1 )  BERNAIS et VANNÉRUS, Ijistoive ~it t i~iis~~tatiqi(e di1 Cotnté pttis 
Diiclié' de Luxe~nboirrg, p. '455, noie 1 .  

( 2 )  Ibid.. p. 3 5 5 ,  note 2 .  

( 3 )  Ibid. .  p. JjG, noie 1 .  



Cette installation ne répondant pas aux exi- 
' 

gences.du nlolilent, les conseils d'Etat, privé, et 
des finances, réunis à Nainur, proposèrent, le 
2 août 1578, d'y transférer la rnorkaie royale de 
Luxembourg, car il y a là, disaient-ils, a une mai- 
son ayant cy-devant servye à semblable besoin- 

. gne. . et ne maccqueront en ce cas monnayeurs ny 
officiers, pour ce que d'anchienneté y a certains 
bourgeois obligez à cela qui s'offreiit audit cas, 
pour faire leur devoir (1) B. 

Cet avis fut aussitôt adopté '(17 août) c et le 
4 septembre, le conseil des finances priait don 
Juan d'ordonner au gouverneur du Luxembourg 
de permettre à Dolet de transporter ses outils à 
Nainur, ce qui eut lieu incontinent (2) , mais il 
s'écoula encore près de quatre mois avant l'appa- 
rition des premiers produits de la forge naniu- 
roise. Don Juan mourut dans l'intervalle (IC'  OC- 

tobre 1578). Il résulte de ce qui précède que Chalon 
est dans l'erreur lorsqu'il attribue au duc de 
Parme la réouverture de l'atelier namurois, 
lequel aurait agi d'après les avis du conseil des 
finances (3). 

Le compte de la monnaie de Namur avait été 
consulté par feu l'archiviste Pinchart, mais il 
s'était si bien égaré depuis, que Chalon n'eut pas 
l'occasion d'en prendre connaissance lorsqu'il 

( 1 )  Ibid.. p. 337 et 358, note 2. 

(~),lbid., p. 358 et tiote 
(3) CHALON, Recl~erclies sur les titoiitzaies des coiiifes de Namtrr, 

p. 129. 



préparait ses Reclierches sur les 91to~t?raies des 
co~lrtes de ATnrttzrr. Ce document venant d'être re- 
trouvé après une ciisparition de plus d'un demi- 
siècle (I), nous avons cru bien faire de le publier 
en entier après en avoir extrait les passages prin- 
cipaus. 

Il résulte de ce registre, ouvert le 23 décem- 
bre 1578, que la première livraison eut lieu le len- 
demain de ce jour, 24 décembre, et la dernihe le 
2 octobre 1579, car telles sont eii effet les deux 
dates extrêmes que nous y avons relevées. Le 
personnel se composait de : 

I" Antoine Bellin, de Dôle, < en la Franche- 
Comté de Bourgoigne retenu par S a  Majesté 
général desdites monnoies D; 

2" Pierre Dolet, maître particulier; 
3" Jean Van den Brocque, waradin ; 
4" Mahieux Grussum, essayeur; 
5" Georges Monachy (Liégeois), graveur ; 
Tous  officiers de ladite monnaie et de : 
6" Kenebeit Guillemin, de Dôle, ouvrier ; 
7" Pierre Kavageo, de Dôle, ouvrier; 
8" Nicolas du Chisne, de Dôle, prévôt; 
y François Gehyotte. 
Les l~roduits de la fabrication consistèrent en 

dalders, demi-dalders, patards, demi-patards, dou- 
bles deniers, simples deniers et mites. Le  maître 
Pierre Dolet n~ourut  entre le 21 août et 21 sep- 

( 1 )  Ce registre se trouve aux Archives ginirales du Royaume, papiers 
de la jointe des monnaies, II') 383. 



tembre 1579 ; peut-être n'était-il même déjà plus 
de ce monde le 27 août, car s'il reçoit encore 
105 marcs de doubles deniers le 21 août, la déli- 
vrance du 27 est faite à ses enfants, et celle du 
21 septembre mentionne expressément son décès. 
L'entreprise ne lui survécut que pour sa liquida- 
tion. 

Kous terminons cet aperçu en transcrivant 
ci-dessous les délivrances des différentes espèces 
de monnaies frappées par ce maître. 

P hilippus et demi-Philippus dalders . 
Le compte mentionne sept a délivrances D ;  

mais comme il donne chaque fois le total des deux 
espèces de pièces, nous demeurons nécessaire- 
ment dans l'ignorance du nombre exact des unes 
et des autres. Contrairement aux allégations de 
Pinchart, recopiées par Chalon (I), oii ne semble 
pas avoir fait ni cinquièil~es ni dixièmes de Phi- 
lippus dalders. 

Le Philippus dalder titrait IO deniers d'aloi et 
était taillé à raison de 7 114 pièces au marc. 

Furent livrés : 
I,e 1 I mars 1579: 70 112 marcs à 7 113 pièces par 

marcet à IO deniers d'aloi; 
Le I I  mars 1579 : 70 marcs à 7 114 pièces par 

marc et à 10 deniers d'aloi; 
Le I I  mars 1579 : 71 marcs I once à 7 113 pièces 

par Inarc et à g d. 23 gr. d'aloi ; 

( 1 )  CHALON, loc. cit., p. 130. 



Le I I  niars 1579 : 53 inarcs 3 onces à 7  113 pièces 
par marc et à g d. 22 314 gr. d'aloi; 

1,e I 1 iiiars 1579 : 401narcs4 onces à 7  114 pièces 
par rllarc et à I O  d.  I gr. d'aloi ; 

Le 15 niars 1579 : 39 marcs 4 onces à 7  113 pièces 
par inarc et à I O  d. I gr. d'aloi; 

I,e 23 mars 1579: 48 marcs 3oilces à7  116 pieces 
par iilarc et à g d. 23 gr. d'aloi. 

Aucune de ces pikces ne iious est parvenue. 

Patards. 

Ces pihces étaient taillées à raison de 119 114 . 

au marc et titraient 3 deniers 17 grains d'aloi. 
L e  début de leur éillissiori fut marqué par un 

singulier incident que nous relatons avec tous ses 
détails, ses conséqueiices étant importantes au 
point de vue numismatique. Le g janvier 1579, le 
maître reçut 24 marcs de l~atards,  plus 9 niarcs de 
cisai!les, qui furent jugés trop faibles, bien que 
Dolet, se basant sur les dires de l'essayeur Mathieu 
Grussuin,eut affirmé sur sa vie à l'officier général 
que ces moniiaies avaient été taillées 21 raison de 
119 314 ari iilarc, et titraient 3 deniers 17 114 grains 
d'aloi. Cela faisaitdonc exactement 2,874 patards. . 

Un nouvel essai ayant été fait ensuite, du consen- 
tement du maître, on trouva que ces pioces ne 
titraient qiie 3 deniers 12 grairis, soit 5 114 grains 
de iiioins qu'il ne l'avait affirmé a par où est gran- 
dement alteré le pied (le Sa  Rlajesté 3 ,  ce dont il 



fit son liten cz~lpa u en présence de hlessr"es tré- 
sorier général, recepveur général et audiencier 
des finances et dudict général s (des monnaies). 
Ce dernier fit décider que les coins seraient chan- 
gés vu que ces patards avaient été mis en circu- 
lation (1). 

t 

Peu aprss, Dolet reçut encore 22 marcs, qui 
furent refondus le 15 janvier comme étant trop 
faibles de 5 grains d'aloi, et 50 marcs qui subiret-~t 
le même sort le 15 févriersuivant, non seulement 
à cause de leur mauvais aloi, mais parce qu'il y 
avait en outre parmi eux 18 marcs frappés au 
moyen des anciens coins, c'est-à-dire de ceux avec 
lesquels on avait fabriqué les 24 marcs reçus le 
9 janvier précédent et erronément mis en circu- 
lation. 

Ce ne fut qu'avec la quatrième livraison, datée 
du 12 février et précédée de la mention sigriif ca- 
tive u ~totivelle estnijzpe 2 que la fabrication reprit 
son cours régulier. 

Voilà donc deux catégories de pièces bien net- 
tement déterminées : la première se con~posant 
de 2,874 exemplaires;. la seconde de 75,019, ainsi 
qu'il résulte du total indiqué ci-dessous. A-t-on 
retrouvé des produits de l'une et de l'autre? La 
réponse doit être affirmative, car il existe au Mu- 
sée de la Société archéologique de Namur un 
patard de facture assez simple rappelant fort les . 

(1)  Le droit seigneurial s'élevant à 27 patards avait ét6 prélevé sur 
cette livraison. 



pihces de Philippe le Beau, connues sous le nom 
de double gros de Flandre (1) et reproduit dans le 
Suj~lélnelrt de l'ouvrage de Chalon, planche II, 
no SSI I I ,  qui porte, au droit, un écu surinonté 
d'une couronne avec la légende : # PHI DEI 
+ (;KA + K + HISP + CO + NAM. tandis qu'on 
voit, au revers, une croix ornée, évidée en cœur et 
chargée d'un petit lion, le tout eii touré de l'inscrip- 
tion DOAI . h4IH ADIV . 1578, date qui rend l'at- 
tribution de cette pièce indiscutable,puisque : I" la 
livraison du g janvier 1579 était nécessaireinent 
composée de nioiinaies fabriquées l'année précé- 
dente ou tout au moins frappées avec des coins 
datant de cette année ; 20 qu'entre le g janvier 1579 
et le 12 février suivant, on ne mit aucun patard en 
circulation, et 3' qu'il est forn~elleinent attesté 
que ceux qui furent délivrés à cette date faisaient 
partie, ainsi que tous les suivants de la nouvelle 
estampe B. 

La rareté de cette nioniiaie est donc singulihe- 
ment accrue par toiit ce que nous venons d'ap- 
preildre à son sujet (2). 

Quant aux patards faits avec les nouveaux 
coins, on en connaît plusieurs exemplaires légè- 
renient variés. Chalon en doline trois, figurés 
sub n i 9 3 4  et 235 de son ouvrage, et slib no XXII 

(1 I \'oyez ces pibces dans l'ouvrage de Clialon siib ni* 215 et 216. 

(2) N'ayaiit pas obtenu le d2c;ilqur de cette pièce, nous regrettons de ' 
ne pouvoir la reproduire ici. Ainsi que iioiis venons de le dire ci-des- 

sus, on en trouvera le &lessin d;+iis Siippli~~ie~it nilx recherclies stir les 

~ t io~~~ia ies  des couites de .Votiiio., pl. I 1, n<I XXI I I  . 



de son supplément. Sur  ces pièces, l'écu est 
accosté de deux briquets lançant des étincelles, la 
couronne qui le surinonte coupe le grènetis inté- 
rieur de la légende, au revers la croix est canton- 
nke de deux briquets et de deux lions, elle est 
plus ornée et porte au centre un ornement cruci- 
forine au lieu d'un lion. Elles sont, en outre, toutes 
datées de 1579. Voici une de ces pièces conservée 
dans la collection di1 Vte de Jonghe. 

Une observation plaisante pour finir : Chalon 
renseigne le mauvais patard de 1578 comine 
étant en argent, et les bons de 1579 comme faits 
en billon blanc. 

Voici le relevé de la fabrication des patards de 
la seconde émission : 

12 février 1579: 35 marcs à 120 pièces au marc. : 
4)2oo pièces. 

20 février 1579.: 30 marcs à 120 112 pièces au 
inarc : 3,615 pièces. 

24 février 1579 : 27 marcs à 121 112 pièces au 
marc : 3,280 piècès. 

28 février 1579 : 34 marcs à 120 114 pièces au 
marc : 4,088 pièces. 

28 mars 1579 : 23 marcs à 119 213 pièces au 
marc : 2,752 pièces. 



28 iiiars I 579 : r 8 Inarcs à I 21 pikces au marc : 
2,178 pièces. 

r 1 avril 1579 : 2 0  marcs à I 19 pièces au inarc : 
2,380 pièces. 

I r avril I 579 : 22 marcs à 119 pièces au marc : 
2,618 pièces. 

I I  avril 1579 : 14 marcs à 120 113 pièces au 
marc : 1,684 pièces. 

17 avril 1579 : 24 marcs à rig 113 pièces au 
marc : 2,864 piéces. 

17 avril 1579 : 26 marcs à 119 113 pièces au 
inarc : 3,102 yiéces. 

22 avril 1579 : 43 marcs à 121 pièces au marc : 
5,203 pièces. 
25 avril 1579 : 57 marcs à 119 314 pièces au 

marc : 6,825 pièces. 
1" mai I 579 : 35 marcs à 120 pièces au marc : 

4,200 pièces. 
7 mai 1579 : 42 marcs à I 2 0  I /3 pikces au 

marc : 5,054 pièces. 
I I  mai 1579 : 38 inarcs à 120 pièces au marc: 

4,560 pièces. 
15 niai 1579 : 47 marcs refondus. 
20 illai 1579: 31 iiiarcs à 120 pieces au niarc : 

3,720 pièces. 

22 mai 1579 : 34 iiiarcs à 119 114 pièces au 
marc : 4,054 pieces. 

I I  juin 1579 : 22 marcs à 120 113 pièces au 
iilarc : 2,647 pieces. 



7 août 1579 : 23 marcs à rIg pièces au marc : 
2,737 pièces. 

21 août 1579 : 27 marcs à 120 113 pièces au 
marc : 3,249 pièces. 

Total : 75,019 patards. Il va de soi que ce chiffre 
n'est pas l'exacte expression de la vérité, car, 
même en tenant compte des remèdes, on n'arrive 
pas à un résultat satisfaisant, presque toutes les 
réductions des nombres fractionnaires laissant 
des restes. Entre le total théorique et le total réel 
il doit y avoir un écart d'environ quatre cents 
pièces (1). 

Taillés à rais011 de 196 pièces au inarc et titrarit 
3 deniers d'aloi. 

Un incident, assez semblable à celui qui surgit 
lors de l'émission des premiers patards, se produi- 
sit le 15 janvier 1579 à propos de leur fraction. 
Ce dit jour Antoine Bellin fit refondre 6 marcs 
2 onces de demi-patards provenant d'+un total de 
S marcs 4 onces laissés entre les mains de Dolet 
afin d'être 11 amendes vu qu'ils étaient trop 
légers, bien que le inaitre prétendait coii-ipenser 
ce défaut en les disant « trop bons d'aloi B. 

On lui avait ordonlié, en outre, de ne pas y 
toucher avant que la correction n'eût été faite, 
mais il enfreignit cette défense, et en distribua 

(1) II en est, du reste, ainsi pour tous les comptes où le maître n'a 
pas donné lui-même le total despièces frappées. 



2 niarcs 2 onces. I,e fait ayant été connu, Dolet 
lxo~ni t  de retirer ces pièces a des mains de ceux à 
qui il les avait distribuées ,, iiiais il rie tint pas 
son etigagenient et lorsqu'on en refondit le res- 
tarit, il se trouva, que, loin d'être trop bons, ces 
derni-patards étaient au contraire trop mauvais. 

Utle autre u livrance n du 24 décembre 1578, 
analysée après niise en circulation des pikces, 
ayant aussi été reconnue beaucoup trop faible 
d'aloi, on est en droit de se dire que Dolet avait 
une étrange nianière de coniprendre les devoirs de 
sa charge, surtout à une époque où il n'en fallait 
pas autant pour mériter la peine capitale. 

1,'audace de cet honinie était d'autant plus 
grande que, peu de tenips auparavant, en juillet 
1578, il avait nettement inontré son peu de goût 
pour la fabrication des patards et des demi- 
patards, en se plaignant par écrit au Conseil des 
finances, alors qu'il dirigeait encore l'atelier de 
Luxembourg, de ce qu'on ne lui faisait pas faire 
assez de giosse monnaie sur laqiielle il s'était 
proposé de regagner ce qu'il perdait à la frappe 
des petites espèces. Le Conseil des finances sié- 
aeant à Naniur, d'où il avait répondu le 5 août 
b 

suivant à la requête de Dolet, il y avait donc là, à 
portée de la nlaiii, uri docuinent très comprotiiet- 
tant pour le maître, si on avait voulu instruire 
contre lui. Il faut croire que les nécessités du 
nioment, jointes à la difficulté qu'on avait ien- 
contrée pour constituer l'unique atelier moiiétaire 



du gouvernement, auroiit contraint ce dernier de 
se montrer indulgent (1). 

On livra donc en tout : 
1' Le 24 décembre 1578 : 6112 marcs à 191 

pièces au nlarc ou :,241 pièces. 
z0 Le maître a niis indûment en circulation 

2 nlarcs 2 onces ou environ 441 pièces. 
. 3 Le 18 février 1579 : 24 marcs à 196 pièces au 
marc ou 4,704 piéces. 

T o  ta1 : 6,386 pièces. 
Aucun derni-patard n'a été retrouvé. 

Doubles deniers de « bronze b-, 

dits u namurois D. 

Taillés à raison de 45 pièces au inarc, et de six 
pour un patard. 

Ces pièces figurent dans l'ouvrage de Chalori 
sub n'Y36 et 238 à 241. 

24 décenlbre 1578 : 17 marcs à 46 pièces au 
marc : 782 pièces. 

24 décembre 1578 : 39 112 inarcs à 47 pièces au 
marc : 1,916 pièces. 

3 janvier 1579 : 49 marcs à 46 112 pièces au 
marc : 2,279 pièces. 

3 février 1579 : 80 112 marcs à 46 pièces au 
marc : 3,703 pièces. 

20 février 1579 : 55 marcs à 45 pièces au marc : 
2,475 pièces. 

( 1 )  BERNAY~ et VANNÉRUS, Op. rit. pp. Jjq,  652, 653, 654. 



28 févier 1579 : 17 niarcs à 46 piLces au marc : 
782 pièces. 

2s février I 579 : 14 iiiarcs à 46 pièces au marc : 
644 pièces. 

g mars I j79 : 26 marcs. à 45 pièces au marc : 
I ,070 pièces. 

16 mars 1579 : 78 112 marcs à 45 pisces au 
niarc : 3,532 pièces. 

23 mars 1579 : t 17 marcs à 46 112 pièces au 
marc : 5,440 pièces. 

23 mars I j79 : go inarcs à 45 pièces au marc : 
4?ojo pièces. 

23 mars 1579 : I 12 marcs 4oiices à 46 112 pièces 
au marc : 5,062 pièces. 

31 iiiars 1579 : 74 n~arcs  à 44 113 pi5ces au 
marc : 3,280 pièces. 

31 mars 1579 : 51 marcs à 45 112 pièces au . 

marc : 2,320 pièces 
4 avril 1579 : 319 marcs à 45 pieces au marc : 

14,355 pièces. 
5 avril 1579 : 47 nlarcs à 46 113 pieces au marc : 

2,177 pièces. 
I mai 1579 : 73 marcs à 45 112 pièces au marc : 

3,32 I pièces. 
29 mai 1579 : 200 marcs à 45 pièces au marc : 

9,000 pièces. 
4 juin 1579 : 55 nlarcs à 45 pièces au inarc : 

2,475 pièces. 
14 juin 1579 : 38 marcs ;'i 45 pièces au marc : 

1,710 pièces. 



17 juin 1579 : 46 marcs à 45 pièces au marc : 
2,070 pièces. 
20 juin 1579 : 71 liiarcs à 45 pièces au marc ; 

3,195 pièces 
24 juin 1579 : 41 inarcs à 45 pièces au marc : 

1,845,pièces. 
3 juillet 1579 ; 73 marcs à 45 pièces au marc : 

3,285 pièces. 
4 juillet 1579 : 68 marcs à 45 pièces au marc : 

3,060 pièces. 
5 juillet 1579 : 89 marcs à 45 pihces au marc : 

4,005 pièces. 
7 juillet 1579 : 66 marcs à 45 pièces au marc : 

2,970 pièces. 
II juillet 1579 : 75 marcs à 45 113 pièces au 

marc : 3,400 pièces. 
22 juillet 1579 : 135 marcs à 45 pièces au marc : 

6,075 pièces. 
3 août 1579 : 35 niarcs à 45 113 pièces au marc : 

I ,586 piGces. 
21 août 1579 : 105 marcs à 45 112 pièces au 

marc : 4,777 pièces. 
e7août 1579 : 15 marcs à 45 1/2 pièces au marc : 

682 pièces. 
27 août 1579 : 73 marcs à 45 pièces au marc : 

3,285 pikces. 
21 septembre 1579 : go iiiarcs à 45 pièces au 

marc : 4,050 pièces. 
2 octobre I 579 : 132 marcs à 45 pièces au marc : 

5,940 pièces. 
Total 120,598 pièces. 



Deniers de bronze. 

?'aiIllés à raison de go pièces au marc et de 
I 2 pour un patard. Chalon ; iln 237. 
24 <lécenibre I 578 : 29 marcs à 92 pièces au 

marc : 2,668 pièces. 
24 clécenibre I 578 : 38 112 marcs à 93 pièces au 

iilarc : 3,580 pièces. 
g janvier 1579 : 36 112 marcs à 92 pièces au 

marc : 3,358 pièces. 
3 février 1579 : j8 112 marcs à go 113 pièces au 

marc : 5,284 pièces. 
12 février 1579 : I j marcs à go pièces au marc : 

1,350 pièces. 
g mars 1579 ; 18 iiiarcs à go pièces au marc : 

I ,G2o pièces. 
15 mars 1579 : 20 iiiarcs à go pièces au niarc : 

I ,800 pièces. 
24 mars 1579 : 19 marcs à 88 pièces au marc : 

I ,672 pièces. 
6 avril 1579 : 68 marcs à 89 pièces au marc : 

6,052 pièces. 
I I  avril 1579 : 55 inarcs i 89 pièces au ' marc : 

4,895 pièces . 
18 mai 1579 : 15 marcs à 89 pièces au marc : 

1,33 j pièces. 
29 mai 1579 : 51 inarcs à go pièces au marc : 

4,590 pieces. 
17 juin 1579 : 2s iiiarcs à Sg pi2ces au marc : 

2,492 piècos. 



24 juin 1579 : 21 marcs à go pièces au inarc : 
I ,890 pièces. 

Total 42,586pièces. 

Mites. 

Taillées à raison de 180 pièces au marc et de 
24 pour un patard. Chalon : no 242. 

15 mars 1579 : 18 marcs à 182 pièces au marc ; 
3,276 pièces. 

go juillet 1579 : 14 marcs à 182 pièces au rilarc . 
2,548 pièces. 

Total, 5,824 pièces 
Ed. BERNAYS. 

Archives Générales du Royauii2e à Bru.uelles. Fonds : 
Jointes des Monnaies. Registre no 389. Registre de la 
Monuaie de Namur, I 578- I 579. 
Folio I . - Registre contenant les délivrances des ouvra- 

ges monnoyez, fabriques soubz la charge de Pierre Dolet, 
maistre particulier des monnoies de Namur  à ladvis 

. de Anthoine   el lin, conseillier et general maistre des mon- 
naies de Sa Majeste, icelluy >egistre cornmance le 23 
de decembre 1578. 

Officiers de ladicte monnoie. 
Noble Anthoine Bellin de Dole en la Franche Comté de 

Bourgoigne retenu par Sa Majeste general des dictes 
monnoies. 

Maistre Pierre Dolet, rnaistre particulier. 
, Maistre Jean vandenbrokque, wardin. 

Mahieux Grussum, essayeur. 

: M. Georges Monacy, Liégeois, graveur. 



Ouvriers. 

Maistre ~eneber t  Guillemin, dudict Dole. 
Maistre Pierre Ravageo, dudict lieu. 

Monnoyers. 
Xlaistre Nicolas du Chisne de Dole, prevost des mon- 

noyers. 
Maistre F r a n ~ o i s  Gehyotte. 

Folio 3. - Deniers de Phelippe talles doibvent estre 

de dix deniers dalloy, et de sept pieces ung quart  de talle 
en chascun marc deuvre au  remède de douze grains en 

poidz. 
Les deinys quintz et dixieme dicelle de mesme alloy, et 

correspondant a u  poidz audict Phelippe talle, = et a mesme 
remède. 

Le droit seigneurial dung chascun marc de fin est de 
trois patardz vingt deniers et deux quintz. Le I I  de 
mars 1579 sont par nous soubscriptz estez delivré au  
maistre Pierre Dollet, maistre particulier des monnoyes 
de Namur la quantité de soixante dix marcz et demy tant 
de Phelippes talles que de demie desdicts Phelippes talles, 
que sont de sept pièces et ung tier de taille en chascun 
marc deuvre et de dix deniers dalloy, comnie la certiffie 
lessayeur a ce present. 

Folio 3, vO. - Le unzieme jour de mars sont par nous 
soubscriptz estez delirres au maistre particulier de ladicte 
monnoye, la quantité de soixante et dix marcs tant desdicts 
Phelippes que demies desdicts Phelippes talles que sont 
de sept pièces ung quart de taille en chascun marc deuvre 

et de dix deniers dalloy comme la ccrtiffie lassayeur a ce 
présent. 

Ledict uniizieme de mars sont par nous soubscripiz 



estez delivrez au  maistre particulier de ladicte monnoye 
la quantité de soixante et unze rnarcz une once tant de 
Phelippes talles que  demies desdits Phelippes talles que 
sont de sept pièces et ung tier de pièce de taille en chascun 
marc deuvre et de neufz deniers vingt trois grains dalloy, 
comme la certiffie lessayeur a ce présent. 

Folio 4. - Ledict unzieme de  mars sont par nous 
soubscripitz estez delivrez au maitre particulier de  ladicte 
monnoye la quantité de  cinquante trois marcqz trois onces 
tant de  Phelippe talles que deniers desdicts Phelippe telles 
que sont de sept pièces et ung tier de  piece de taille en 
chascun marc deuvre et de neufz deniers, vingt deux grains 
trois quartz dalloy, comme la certiffie lessayeur a ce 
présent. 

Ledict unzieme jour de  mars sont par nous souscriptz 
estez delivrez au  maitre particulier de ladicte rnonnoye la 
quantite de  qarante rnarcz quatre onces tant de  Phel'ippe 
talles que deniers desdicts Phelippe talles que sont de sept 
pièces ung quart  de taille en chascun marc deuvre et  de 
dix deniers ung grain dalloy comme la certiffie lessaieur a 
ce présent. 

Folio 4 vo. - Le quinzième jour de mars sont par nous 
soubscriptz esté delivrés a u  maistre particulier de  ladicte 
monnoye la quantité de trente iieufz marcz quatre onces 
tant de  Phelippe talles que deniers desdicts Phelippe talles 
que sont de sept pièces et ung tier de taille en chascun marc 
deuvre et de dix deniers ung grain dalloy comme le certiffie 
lesseyeur a ce présent. 

Le vingtroizierne de mars I 579sont par nous soubscriptz 
estez delivrez a u  maistre particulier la quantité de qua- 
rante huict marcz trois onces Phelippes talles et demie qui 



soiit de sept pièces et ung sixième de pièce de tailles en 
chascun marc deuvre et de neufz deniers vingt trois grains 
dalloy coninle la certiffie lessayeur a ce présent. 

Folio 5. - Le droet seigneurial de 7 breves ci-devant 

escryt toute joinctes à une somme revient a quatre cent un 
marc troes onces douvrase de Philippe et demye Philippe 

daldres revenant au feur de troes patars vint deniers dus 
quinte pour le droet seigneurial dun schascun marcz de 

fz reduyt au dit ouvrayge a seixante neuf floryns troes 
pattars, sur lesquels le générale de monoye a levé Ixii flo- 
rins par maiidement des seigneurs des Finances, Le  que 

mandement a este mis en botte au  linses lxii florins pour 

estre deduyct au maistre particulier : a loufvertuere des 

boxes et a ceste fet le dit générale a fet quitance en bas du 
mandement ayant delyssi es mains du  dit maistre particu- 

lier les remède en la loy pour en tenier conte a louverture 
de botte seyvant ses instructions. 

Folio 6. - Deniers ditz patars doibvet estre a troes de- 

niers dix sept grains dalloi et de cent dix nuef pièces et  

un quart de taille en chascun marc' dœuvre a u  remède de 

deux grains eii alloy et dung esterelin en poidz aussi sur 
chascun marc dœuvre. 

Le droet seigneurial dung chascun marc dœuvre est de 
ung patare et ung gigot. 

Le remède en poidz est de deux estrelin sur le marc 
dœuvre. 

Le remède eii alloy es: de deux grains. 
Le ixe janvier lan XVe LXXIX soiit estre délivré au  

maistre particulier par nous soubscriptz la quantité de 
vingt-quatre marcz de patardz procédant de la brefve de 

xxxiii marcz les neuf marcz cysailles pour estre troplégiers, 



estant ledict xxiiii marc de cent dix nuef pieces trois quartz 
de  taille en chascun marc d'œuvre et  de troes deniers dix 
sept grills ung quart dalloy comme a certifié lessayeur et le 
maistre particulier a ce présent qui a affirmer sur sa vie ès 
mains du general desdictes moniioyes lalloy desdicts 
patartz estre tel que dessus. 

E n  marge. - Et despuis a este faict essay de la breifve 

cy mentionnée, laquelle sest treuvé de  3 deniers 12 grains, 

ainsin moniere de cinq grains et ung quart  par ou est gran- 

dement altere le pied de Sa Magesté, ledict essay faict par 
ledict maistre et de  son consentement et la ainsin confessé 
ès présences de messrs les trésorier général, recepveur géné- 
ral et audiencié des finances et dudict general. 

I 

Le droit seigneurial est 27 patars levé par le wardin et 
demure en ses niains a faute de la boitte. 

Signatures: Jan  vandeil Broucke. - Mathy Grussin. - 
Pierre Dole. 

Folio 6 ve. - Le 1 5  jour de mois de  january 1579 sont 

estés fondus a lordonnance dudict général vingt dux marc 
de patard pour ce que ilz estoidt eschars de cinq grains 
dalloy sur chascun marc dœuvre, et ce ès présences des 
soubscript et de MessrsEvrardRogier docteur en drois,Ber- 
tolomé de Namur fondeur. 

Signatures : Jan vanden Broucke 'ff Grussun.- Pierre 
Dole. 

Le 160 de febvrier 1579 sont estez reffonduz 50 marcz 
douvraige faict pour patars dont il y en avoit 18 marcz de 

monnoye que sont estez refonduz tant par faulte dalloy 
que coings gravez qui avoyent servy destampe a la brefve 
de 24 marcz cy daultre part delivré audict maistre e t  par 

luy distribué au  public combien que apres quilz furent 



ainsin distribuer ilz se treuvarent de cinq grains et ung 
quart dalloy, moins que ledict maistre particulier ne les 
avoit treuver combien il affermoit sur la vie que lesdicts 
patars tenoient 3 deniers 17 grains 114 par ou le pied de la 
monnoie de Sa Magesté audict Namur a esté grandement 
altéré au moyen de quoy sont estés changés les insculp-. 
tions desdicts coings a cause de ladicte faulte selon qui1 a 
esté ordonné p4r Sa Magesté à ladvis du général des dicts 
monnoyes. Faict les an et jour susdicts. 

Signatures : Jan vanden Broucke. Grussen.-Pierre 

Dole. 
Nouvelle estampe. I 

Folio 7. - Le I 2 de febvrier I 579 sont esté délivré au . 

rnaistre particulier le quantité de trente cinq marcz deniers 
de patarcz de cent vingt pieces de taille en chascun marc 
dœuvre, et de trois deniers dix sept grains dalloy comme 
lont certiffié lessayeur et le maistre particulier a ce présent. 

Le droit seigneurial reviet e 39 patars et 3 gigot mis en .  
mains du wardyn pour les mettre en boitte. 

Le remède en poidz est de 114 de patars par marc revient 
a 26 patars 314. 

Signatures : Jan vanden Broucke. - Mathy Grussum. 
- Pierre Dole. 

Folio 7 va. - Le vingtième de febvrier XVe LXXIX sont 
par nous soubscriptz estez delivréz trente marcz de patars 
de six vingt pieces et demye de taille en chascun marc 
deuvre et de trois deniers dix huict grains dalloy comme 
le certifie lessayeur a ce présent. 

Le droit seigneurial est 33 patars 6 gigot. 
Le remède en poidz est dune pièce a 114 par marc 37 pa. 

tars 112. 

Sigizatures : Jan van Broucke Grusen.-Pierre Dole. 



Folio 8. - Le vingtquatrième de  febvrier sont par 
nous soubscriptz estez délivréz au maistre particulier la 
quantité de xxvii marc de patars de  six vingt une pièce 
demie de taille en chascun marc deuvre et de trois deniers 
dix sept grains dalloy comme la certiffie lessayeur a ce 
présent. i 

Le droit seigneurial est de  30 patars 3 gigot. 
L e  remède en poidz quest de  deux pieces et ung quart  

par marc revient a 3 florins 314 de patars. 
Signatures : Jan  van den Broucke. - Grussen. - 

Pierre Dole. 

Folio 8 vo. - L e  dernier jour de febvrier XVc LXXIX 
sont par nous soubscriptz estéz délivréz au  maistre parti- 
culier la quantité de  trente quatre marcz de patardz qui  
sont de  six vingt pièces et ung quart  de taille en chascun 
mars deuvre et de trois deniers dix sept grains et ung quart  
dalloy comme la certiffié lessayeur a ce présent. 

Le droit seigneurial est de  1 3 8  patars 2 gietgot. 
Le remède en poidz est dune pièce par marc, 34 patars, 
Signatures : Les mêmes. 
Le 2 8  de mars sont par nous soubscriptz estéz délivréz 

au  maistre particulier la quantité de  2 3  marcz de patardz 
qui sont de cent et diesnuf et dus tierce de  taille en chascun 
marcz douvre et de trois deniers dix suvyct (1) (18) grains 
et ung quart  dalloy comme la certiffie lessayeur a ce 
présent. 

Le droit seigneuriael est de 25 patars et 7 gietgot. 
Signatures :Jan vanden Broucke. - Pierre Dole. 

Folio 9. - Le remède en poidz est de cynqz quart  en 
terre par troes marcz 7 patars et 16 deniers. 

Signatures : Tous  les trois. 



Le 2Se de mars sont esté delivré par nous soubscripz au 
maistre particulier la quantité de 18 marcz de patardz qui 
sont de cent et 21 pièces en chascun marcz deuvre et de 
trois deniers et dix sept griris et demy dalloy comme la 
certifié lessayeur a ce présent. 

Le droit seigneurial est de 20 patardz et un chart. 
Le  remède en poes est de 7 quart  de piecesen troes marcz 

de terre. 
Les trois signatures. 
Le xie de apriel sont esté délivré au  maistre particulier 

par nous sriubscripz la quantite de 20 marcz de patardz qui 
sont de  cent et 19 pièces de taille en chascun marcz douvre 
et qui sont de  troes deniers quinse gryns comme la certifié 
lessayeur a ce présent. 

Le droit seigneurial est de 22 patardz et demy. 

Les trois signatures. 

Folio g vn. - Le xie de  apriel sont esté délivré par nous 
soubscript au  maistre particulier la quantite de 22 marc 
de patardz qui sont de cent et desnuef pièces de taille en 
chascun marcz douvre et de troes deniers et quinsge griris 
et demy dalloy comme la certifié lessayieur à ce présent. 

Le droit seigneurial est de 24 patars de troes chart. 
Les trois signatures. 
I,e xie de apriel sont esté par nous soubscript au  maistre 

particulier la quantité de 14 marcz de patardz qui sont de 
cent et vingt pièces et un tiers de taille en chascun marcz 
douvre, et de troes deniers et cesse gryns dalloy comme la 

certifié lassayeur a ce présent. 
Le droit seigneurial est de I 5 paiars et 3 caert. 
Remède en poies est de un piece ct un tiers par marcz. 

Les trois signatures. 



Folio Io. - Le xviie de apriel sont esté par nous soub- 
script a u  maistre particulier délivré la quantitéde 24 marcz 
des patardz qui  sont de cent et  diesnuef pièces et unt iers  
de taille en chascun marcz douvre et  de troes deniers et 
16 gryns et un quart  dalloy comme la certifié lassayeur à 
ce présent louvre laqmis Wanson. 

L e  droit seigneurial est de 27 patars. 
Remède en poies est de dus deniers par inarcz reduie en 

2 patars. 
Sigttatures : Jan vanden Broucke. Pierre Dole. 
Le xviie apriel sont esté délivré par nous soubscript a u  

maistre particulier la quantité de  26 marcz en chascun 
marcz cent et diesnuef e t  un tiers de taille et de  troes de- 
niers et 16 gryns et un quart  dalloy comme la certifié 
lassayeur a ce présent louvre Jaqmis Wanson. 

Le droet seigneurial est de  29 patardz e i  un quart. 
Remède en poies est de dux deniers par marcz reduy 

2 patars 2 gigot. 
Signatures : Jan vanden Broucke. - Pierre Dole. 

Folio IO vO.- Le 22 de apriel sont esté délivré par nous 
soubscript a u  maistre particulier la quantité de 43 marcz 
de patardz qui sont de cent et vingtz unge pièces de taille 
en chascun marcz douvre et de troes deniers et  cesse gryns 
et  demy dalloy comme la certifié lassayeur louvre Jaqmis 
Wanson a cause que lotre estoet malade, et tout seize ont 
ordonné et donné conzy de passer oudicts suers de finance 
anno r 579. 

Le droet seigneurial est de  48 patardt et nuef demy. 
Remède eii poies est de un  piece et  troes quart par 

marcz. 
Le xxve de apriel sont esté délivré par nous soubscript 

au maistre particulier la quantité de 57 marcz de patardz 



qui sont de cent et diesnuef et troes quart  de taille en chas- 
cun marc douvre et de troes deniers et quinze gryns dalloy 
comme la certifiélassayeur louvre Jaqmis Wanson a cause 
que lautre estoit nialade. 

Le droet seigneurial est de 3 lib. et quatre patart et 

troes deniks. 
Remède en poies est de  demy pièce en chascun marcz. 

Folio i 1. - Le premier de rnay sont esté délivré par 
noiis soubscript au maistre particulier 35 marcz de patard z 
qui sont de cent et vingt pièces de taille en chascun marcz 
douvre et de troes deniers et quinse gryns dalloy comme la 
certifié lassayeur a se present. 

Ledroit seigneurialest de 39 patard et 3 deniers. 
Remède en poies est de trois cart par marcz. 
Les trois signatures. 
Le viie de may sont esté délivré par nous soubscrip au  

maistre particulier 42 marcz de patardz qui  sont de  cent et 
vingt pieces et un tiers de taille en chascun marcz douvre et 
de troes deniers et quinsce gryns et  demy dalloy comme la 
certifié lassayeur à se présent. 

Le  droet seigneurial est de 47 patards et un  quart. 
Remède en poies est de un pièces par marcz et dues 

demy. 
Les trois signatures. 

Folio I I vO. - Le iio de  mey sont esté délivré au  maistre 
particulier par nous soubscrip 38 marcz de patard qui sont 
de cent et vingt pieces de taille en chascun marcz douvre 
et de troes deniers etquinge gryns dalloy comme la certifi6 
lassayeur à présent. 

Le droet seigneurial est de 42 patard et troes cart. 
Remède en poies est de troes cart par marcz. 
Les trois signatures. 



: Le xve de mey sont esté délivré a u  maistre particulier 
par nous soubscrip47 rnarczde patardz qui ont esté refundé 
pour locasion qui ne tenoit que troes deniers et quatorse 
grins et demy en chascun marcz douvre comme la certifié 
lassayeur à ce présent. 

Les trois signatures. 

Folio 12. - Le 200 de mey sont esté délivré an maistre 
particulier par nous soubscrip la quantité de 31 marcz de 
patard qui sont de cent et vingt pieces de taille en chascun 
marcz douvre et de troes deniers et de quinse gryns et troes 
caert dalloy comme la certifié lassayeur a présent. 

Le droet seigneurial est de 34 patard e t  21 deniers. 
Remède en poies est de troes caert par marcz. I 

Les troes signatures. 
Le 220 de mey sont este delivre au maistre particulier 

par nous soubscrip la quantité de 34 marcz de patard qui 
sont de cent et dix nuef pièces et un quart de taille en chas- 
cun marcz douvre et de troes deniers et quinse gryns et 
troes cart dalloy comme la certifié lassayeur à présent. 

Le droet seigneurial est de 38 patard et un quart. 
Les trois signatures. 

Folio 12 vO. - Le xie de junij sont esté par nous soub- 
scrip délivré 22 marcz de patardz qui sont de cent et vinght 
et ung tiers en chascun marcz douvre de taille en alloy de 
troes deniers et quinse gryns comme la certifik lassayeur à 

présent . 
Le drcet seigneurial est de 24 patardz et de troes quart. 
Le remède en poies par marcz est dung patardz. 
Les trois signatures. 
Le 7 augusti sont esté par nous soubscrip délivré au 

maistre particulier la quantite de 23 marcz de patardz qui - 



sont de cent et diesnuef pieces en chascun marcz douvre 
' qui sont de troes deniers et de quinxe gryns et demy 

dalloy comme la certifie lassiuer a ce present. 
Le droit seigneurial est de 25 patardz et troes patardz 

caert et mij. 
Les trois signatures. 

Folio 13.  - Le xxie de august sont esté par nous soub- 
scrip délivré au  maistre particulier la quantité de 27 marcz 
de patardz qui sont de  cent et 20 pièces et duns tierce en 
chascun marcz douvre sont de troes deniers et de quinsce 
grins dalloy comme la certifié lassiuer a ce présent. 

Le droet seigneurial est de 30 patardz et demy. 
Les trois signatures. 

Folio 2 1.  - Deniers ditz demys patardz quilz dobvet 
estre a troes deniers dalloy et de cent quatre vingtz seize 
pièces de tailles en chascun marc dœuvre au remède de 
deulxgrains dalloy et de deulx estcrlinen poidz sur chascun 

marc dœuvre. 
Le  droet seigneurial dun chascun marc dœuvre est d u n  

patard et ung gigot. 
Le remède en poidz est de deux estrelin sur le marc 

dœuvre. 
Le remède en alloy est de deulx gcins. 
Le xxiiii de décembre sunt esté délivré par nous soub- 

scrips six marc et demy desdicts demys patarz qui sont à 
deux deniers xxii dus grins dalloy et de cent quatre vingtz 
unze pièces de taille en chascun marc douvre comme la 
certyfié lessayeur maistre particulier aynsi quau premier 
articule des patentes. 

Le droit seigneurial est de 7 patardz. 



Le remède en alloy est de deux grains sur chascun marc 
pour ce r 3 gr. 

Signatures : Jan van den Broucke, Mathy Grussum. 
E t  despuis ceste briefve a esté essayé après lemploy des 

deniers et si est trouvé cinq grains de  taire ( P i  comme en 
lapostille de  larticle des patardz cy devant folio.60. Ledict 
essay faict ès presences de Messla le tresorier general des 
Finances, G. Werreiken, audiancier des finances et du  
générale desdictes monnayes. 

Signafures : Jan vanden Boucke, Mathy Grussun. 

Folio 2 r VO. - Le r 5e de Janvier r 579 sont estre fondus 
a lordonnance dudicl général ens présences de nous soub- 
scriptz six marcz deux onces demys patardz procédant 
dune brefve desdicts deniers d u  poidz de huit marcz qua- 
tre onces desdicts demys patardz monnois, laquelle brefve 
auroit este laissé es mains du maistre particulier pour ce 
que ledict maistre affirmoit iceux demys patars trop bons 
dalloy. 

Mais pour ce quilz estoient trop ligiers de poidz luy 
avoit esté ordonné ny touché jusques a ce quilz fussent 
amendés et toutesfois ledict maistre particulier en a em- 
ployé deux marcz deux onces qui1 avoit promis retirer des 
mains de ceux à qui il les avoit distribuéz, à quoy il na 
satisfait y aura esté lesdicts six marcz deux onces refondu 
pour ce que par nouveau essay faict a lordonnance et  en 
présence dudict général et de  cous  soiibscript ils se son 
treuirés eschardz de  ( 1 )  grains dalloy sur chascun 
marcz dœuvres. 

Signatures : Jan vanden Broucke, Mathy Gussun. 

Folio 22. - Le droet seigneuriael est en meyns de 
niaistre particulier. 

(1) En blanc. 



Le dix huic~ième de Febvrier XVL.XXIX sont par 
iious soubscriptz estez délivréz au maistre particulier la 
quantité de vingt quatre marcz d e  demy patardz qui  sont 
de cent quatre vingt seize pièce de taille en chascun marc 
deuvre et .de trois deniers ung grain dalloy comme lont 
certifié lessayeur et ledict maistre à ce prbsent. 

Le droit seigneurial est 27 patardz. 

Folio 41. - Deniers de bronze apelé namurrois aultre- 
ment doubles deniers desquelx lon donne six pour le patard 
doibvent estre de quarante cinq pièces de taille en chascun 
marc dœuvre au remède de huit estrelin en poiciz surledict 
marcq. 

Le droet seigneurial dung chascun marc dœuvre est de 
demy patard. 

Le  xxiiii Décembre sont par nous soubscript esté délivré 
au maistre particulier dix sept marc desdicts doubles ' 

deniers qui sont de quarante six pièces de taille en chascun 
marc dœuvre. 

Le droet seigneurial est de huit patar et  demy quest 
demoré èsmains dudict maistre a faute de la boite. 

Le remède en poidz est de  17 pièces. 
Les trois signatures. 

Folio 42. - Ledit 24 DCcembre sont par nous soub- 
scriptz esté délivré audict maistre particulier trente neuf 
marc et demy de namurroies qui sont de 47 pièces de taille. 
en chascun marc dœuvre. 

Le droet seigneurial est de dix neuf patards et trois cart 
dernurue es mains dudict maistre a taute de  la boitteille. 

Le remède en poidz est 87 pieces. 
Les trois signatures. 
Le tier jour du mois de january r 579 sont par nous soub- 



scriptz esté tiélivr6 a u  maistre particulier quarante neuf 
marcz de iiamurrois de  quarante six pièces et demye de 
taille en chascun marc dœuvre. 

L e  droit seigneurial est de vingt quatre patardz et de. 
mouré es mains d u  maistre à faulte de la boitte. 

Le  remède en poidz est de 73 pieces 112. 

Les trois signatures. 

Folio 43. - L e  tier jour de febvrier 1579 sont estez déli- 
v r é ~  à Alexandre filz du  maistre particulier de ladicte mon- 
noye pour labsence dudict maistre son père la quantite de 
quarante et  ving marc et demy desdicts doubles deniers que 
sont de  quarante six pièces de taille en chascun marc dœu 
vre, et ainsin nous soubscriptz les avons treiivez. 

Le  droit signeurial est de 20 patardz 314. 
Le remède en poidz est de 41 pièces 112. 

Les trois signatures: 

Folio 43 vn. - L e  vingtième de febvrier sont esté délivrez 
par nous soubscriptz audict maistre particulier la quantité 
de  cinquante cinq marcz de double deniers qui sont de 
quarante cinq pieces de taille en chascun marc deuvre. 

Le  droit seigneurial est 22 patardz d. 
Les trois signatures. 
L e  derrier de febvrier sont par nous soubscriptz esté 

délivré audict maistre particulier la quantité de dix sept 
marcz de  double deniers qui sont de  quarante six pièces de 
taille en chascun marc deuvre. 

L e  droit seigneurial est 8 patardz d .  
Le  remède en poidz est 17 pièces. 
Les trois signatures. 
Soit cy après inséré la délivrance du  derrier de  fevrier 

estant cy après en tel . 



Folio 44. - Ledict derrier de febvrier sont esté delivréz 
par nous soubscriptz au  maistre particulier la quantité de 
quatorze nlarcz double deniers qni sont de quarante six 
pièces de taille en chüscun marc deuvre. 

Le droit seigileurial est de 7 patardz. 
Le remède en poidz est 14 pieces. 
Les trois sigiiatures. 
Le neufième de mars sont estéz délivréz par nous soub- 

scriptz audict maistre particulier la quantité de vingt s i r  
niarcz double deniers qui sont de quarante cinq pièces demie 
de taille en chascun marc deuvre. 

Le droit seigneurial est r 3 patardz. 

Leremèdeen poidz est de demie pièce par marc I 3 pièces. 
Les trois signatures. 

Folio 44 vO. - Le seizième de mars XVc septante neuf 
sont estéz délivrés par nous soubscripts la quantiré de  
soixante et dix huict marc et demy desdicts doubles deniers 
que sont de quarrantecinq pieces de taille en chascun marc 
deouvre. 

Le droit seignorial est de 78 groz i l2  

Les trois signatures, 
Le vingt troizième de mars sont estéz par nous soub- 

scriptz délivréz audict maistre particulier la quantité de 
cent dix sept marcz desdicts double deniers qui sont de 
quarante six pièces demie de taille en chascun marc 
deuvre. 

Le droit seigneurial est de I 17 gros. 
Le remède en poidz est de 58 pièces. 
Les trois signatures. 

Folio 45. -Ledict jour sont estéz dblivréz audict maistre 
particulier la quantité de quatre vingt dix marcz desdicts 



doubledeniers qui sont de quarante cinq pièces de taille en 
chascun marc deuvre comme lont certiffiéz les soubscriptz. 

L e  droit seigneurial est de go gros. 
Les trois signatures. 
Ledict jour sont esté delivrez audict maistre particulier 

la quantité de i i a  marcz et 4 once desdicts double deniers 
qui sont de 46 pièces et demye de  taille en chascun marc 
douvre comme lont certifié les soubscriptz. 

L e  droit seigneurial est de une pièce et demye ( 1  1 2  gros 
et demye). 

L e  remède en poid est de une piece et demye (168 pièces). 
Les trois signatures. 

Folio 45 vO. - Le dernier de  Mars sont esté par nous 
subscriptz délivréz audict maistre particulier lit quantité 
de 74 marcz des dit double deniers qui sont de  quarante 
quatre et un tiers pièces de  taille par marcz douvre. 

Le  droit seigneuriael est de 74 groes. 
Les trois signatures. 
Ledict jour sont esté délivré audict maistre particulier 

la quantité de 5 1  marcz desdicts double deniers qui sont 
de 45 pieces et demy de taille en chascun marcz douvre 
comme lont certifié les soubscript. 

Le  droit seigneurial est de 5 t groes. 
Le  remède en poidz est de un demy pièce. 
Les trois signatures. 

Folio 46 - Le iiiie de Apriel sont esté délivré au  mais- 
tre particulier la quantité de 319 marz de double deniers 
qui sont de 45 pièces de taille en chascun marcz douvre 
comme certifie les soubscript. 

Le droet seigneurial est de 3 I g groes. 
Les trois signatures. 



Le ve de Apriei sont esté délivré a u  maistre particulier 
la quantité de 47 marcz de double deniers qui sont de 
46 pieces et uii tiers de taille en chascun marcz douvre 
comme certifie les soubscript. 

Le  droet seigneurial est de 45 groes. 
Le remède en poed est de  un pièce et un tiers. 
Les trois signatures. 
Le premier de May sont esté délivré au  maistre particu- 

lier la quantité de 73 marcz de double deniers qui sont,de 
quarante cyricb: pièces et ùemy de taille en chascun marcz 
douvre comme certifie les soubscript. 

Le droet seigneurial est de 73 groes. 

Folio 46 vo. - Le xxixe de Mey sont este delivre par 
nous soubscrip zoo marcz de double deniers qui sont de  
quarante cync pièces de taille en chascun marcz douvre 
comme la certifie lassayeur a se présent. 

Le droet seigiieurial est cynck lb. 
Les trois signatures. 
Le iiiie de Juiiy sont esté délivré par nous soubscrip 

55  marcz double deniers qui sont de quarante cyncz pièces 
de taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneuriael est 55 gros. 
Les trois signatures. 

Folio 47. - Le xiiiie de Juny sont esté clélivré par nous 
soubscript au maistre particulier 38 niarcz double deniers 
qui sont de quarante cincz pièces de taille en chascun 
marcz douvre. 

Le droet seigneuriael est de 38. 
Les trois signatures. 
Le xviie de Juny sont est6 délivré au maistre particulier 

par nous soubscript la quantité de 46 marcz qui sont de 



quarante cincz pièces de taille en chascun marcz douvres. 
Le droit seigneurial est de 49. 
Les trois signatures. 
Le xxe de Juny sont esté délivré au maistre particulier 

par nous soubscript la quantité de 71 marcz qui sont de 
quarante cync pieces de taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneuriael est de 71 groes. 
Les trois signatures. 

Folio 47 vo. - Le xxiiiie de Juny sont esté délivré au 
maistre particulier par nous soubscript la quantité de 
41 marcz des desdicts double deniers qui sont de quarante 
cync pieces de taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneurial est de 41 g. 
Les trois signatures. 
Le iiie de July sont esté délivré au maistre particulier 

par nous soubscript la quantité de 73 marczdesdicts double 
deniers qui sont de quarante cync pièces de taille en chas - 
cun marcz douvre. 

Le droet seigneurial est de 73 groes. 
Les trois signatures. 
Le ve de July sont esté délivré a maistre particulier 

par nous soubscript la quantité de 89 marcz desdicts double 
deniers qui sont de quarante cync pièces de taille en chas- 
cun marcz douvre. 

Le droit seigneuriael est de 89. 
Les trois signatures. 

Folio 48. -- Le iiiie de July sont esté dilivré au maistre 
particulier par nous soubscript la quantité de 68 marcz 
desdicts double deniers que sont de quarante cync pièces 
de taille en chascun marcz douvre. 



Le droet seigneurial est de 68 g. 
Les trois signatures. 
Le 7' de July sont esté délivré maistre particulier par 

iious soubscrip la quantité de 66 marcz de double deniers 
qui sont de quaraiite cync pièces de taille en chascun 
tnarcz douvre. 

Le droet seigneuriael est de 66. 
Les trois signatures. 

Folio 48 vO. - Ide xic de July sont esté délivré au  mais- 

tre particulier par nous soubscrip la quantité de75 marcz 
de double deniers qui sont de  quaraiite cync pièces et un 

tiers de taille en cliascun marcz douvre. 
Le droet seigneurial est de  75 groes. 
Les trois sigiiatures. 
Le xxiie de July  sont esté délivré au maistre particulier 

par iious soubscrip la quantité de cent et rreiite cynck 
marcz double deniers qui sont de quarante cync pièces de 
taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneurial est de I 35 gro. 
Les trois signatures. 

Folio 49. - Le 3 de August sont esté dilivié au maistre 
particulier par iious soubscrip la quaiitiié de 35 marcz 
double deniers, qui sont quarante cyiic et ung tiers de  
taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigiieuriael est de 35 groes. 
Les trois sig- ~.atures. 
Lé xxie de t-iugust sont esté délivré au rnaistre particu- 

lier par nous soubscrip la quantité de cent et ciiicz marcz 
double deniers qui sont de quaraiite cynck pièce et demy 
de taille en chascuii marcz douvre. 



L e  droet seigneurial est de 105 groes. 
Les trois signatures. 

Folio 49 vo. - Le 27 de August sont esté délivré au  les 
effans de maistre particulier par nous soubscrip la quantité 
de 15 marcz double deniers qui sont de quarante cinck 
pièces et demy de taille en chascun marcz douvre. 

Le  droet seigneurial est de i 5 gro. 
Le 27 de August sont esté délivré a u  effans de maistre 

particulier la quantité de 73 marcz double deniers qui sont 
de quarante cinck pièces de taille en chascun marcz douvre. 

L e  droet seigneurial est de  73 groes. 

Folio 50. - L e  21 de Semptembre sont este délivré par 
nous soubscript la quantité de go  marcz et  a t  este du  reste 
de quivre qui1 est demoré du  maistre de  monoye trespassé 
et en At leysy deden les meyns du assayeur et gardyn de  la 
monoye pour peyer les debituers il sont de  quarante cynck 
pièce de taille en chascun marc dœuvre comme la certifié 
à ce present. 

Le  droet seigneurial est de  go gr. 
Le 2 doctobre a faict délivrans en présent du resseveurs 

de Namurs la somme de  132 marc double denirs quy sont 
de quarant et cinque pisse de talle en chacun marc deuvre 
comme la certifié Q ce present. 

Le droet seigneurial est de iii liv.. vi S. 

Folio 67. - Deniers de bronze apelé deniers desquelx 
lon donne duze pour un patard doibvent estre de quatre 
vingt dix pièces de  taille en cliascun marc deuvre a u  remède 
huit esterelin en poidz sur ledict marc. 

Le  droet seigneurial dung chascun marc doeuvre est de  
demy patard. 

Le remède en poidz de viii estrelin. 



Le 24 de décembre soiit esté délivré au maistrc particu- 
lier par nous subscripiz la quantité de vingt neuf marc 
desdicts deniers qui sont de quatre vingt douze pièces de 
taille en chascun marc doeuvre. 

Le droet seigneurial est de quatorze patardz et demie 
deniueré ès mains dudict müistre à faulte de la boitte 
14 patardz 112. 

Le remède en poidz est de 58 pièces. 

Les trois signatures. 

Folio 67 vo. - Ledict jour sont esté par nous soubscript 
délivré audict maistre particulier trente huit marc et demy 
desdicts deniers qui sont quatre vingiz treize pièces de taille 
en chascun marc doeuvre. 

Le droit seigneurial est de dix neuf patardz et un quart  
demeuré ès mains prédictes 19 patardz et cart. 

Le  remède en poidtzestde 115 pièces 112. 

Les trois signatures. 
Le  g de janvier I 579 sont esté délivrés par nous soub- 

script audict maistre particulier la quantité de trente six 
marc et demy desdicts deniers estant de quatre vingt douze 
pièces de taille en chascun marc doeuvre. 

Le droit seigneurial est de  18 patardz et 114 es malns 
predictes. 

Le remède en poidz est de deulx pièces par marc, 
73 pieces. 

Les trois signatures. 

Folio 68. - Le tier jour du inois de febvrier 1579 sont 
este delivrb. par nous soubscriptz à Alexandre fil7 du mais- 
tre particulier pour labsence dudict maistre la quantitd de 
cinquante Iiuict marcz et demy qui sont de quatre vingtz 
dix pièces et ung tier de piece en chascun marc doeuvre. 



Le droit seigneurial est 29 patardz 114. 
Le remède en poidz est de ung tiers de piece, 19 pieces 213. 
Les trois signatures. 

Folio 68 VO. - Le 1 2 ~  de febvrier I 579 sont esté délivré 
par nous soubscriptz au  maistre particulier la quantité de  
i 5 marcz desdicts deniers de go pieces de taille en chascun 
marc doeuvre. 

Le droit seignorial est de 7 patardz I O  deniers. 
Les trois signatures. 
Le neufiesme de mars sont par nous soubscripiz estéz 

ddlivréz au  maistre particulier la quantité de  dix huict 
marcz desdicts deniers qui sont de quatre v l i~gt  dix pièces 
de  taille en chascun marc deuvre. 

Le droit seigneurial est de  g patardz. 

Folio 69. - Le quinzième de  mars sont estez délivréz 
par nous soubscriptz la quantité de vingt marcz de deniers 
qui sont de quatre vingt dix pièces de taille en chascun 
marc deuvre. 

Le  droit seigneurial est de I O  patardz. 
Les trois signatures. 
Le  24de mars sontesté délivré 19 marcz desdicts deniers 

qui sont de 88 pièces de taille en chascun marcz douvre et  
ce par nous subscriptz. 

Le droet seigneurial est de ig  gros. 
Les trois signatures. 
Le 6 de Apriel sont esté délivré 68 marcz par nous soub- 

scriptz qui sont de  quatre vingt et  nueuf pièces de taille en 
chascun marcz douvre, 

Le droet seigneurial est de 68 groes. 
Les trois signatures. 

Folio 69 VO. - Le xie de Apriel sont esté délivré par nous 



soubscrip au  maistre particulier la quantité de 55 marcz 
desdicts deniers qui sont de quatre vingt et nuef pièces de 
taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneurial est de 5 5  groes. 
Lcs trois sigriatures. 
Le xviii de May sont esté délivré par nous soubscrip au 

maistre particulier la quantité de I 5 marcz desdicts deniers 
qui soiit de quatre vingt et neuf pièces de taille en chascun 
marcz douvre. 

Le droit seigneurial est de I 5 groes. ' 
Les trois signatures. 

Folio 70, - Le xxixe de Mey sont esté dblivré par nous 
soubscrip au  maistre particulier la quantité de  cynquante 
ung (51) marcz desdicts deniers qui sont de quatre vignt 
et dies pièces de taille en chascun marcz douvre. 

Le droet seigneurial est de 5 I groes. 
Les trois signatures, 
Le xviie sont esté délivré au maistre particülier la quan- 

tité de 28 marcz desdicts deniers qui sont de  quatre vingt 
et nuef pièces de taille ou chascun marcz douvre. 

L e  droet seigneurial 28 gro. 
Le xxiiio de Juny sont esté délivré au maistre particulier 

la quantité de 21 marcz desdicts deniers qui sont de quatre 
vingt et dies pièces de taille en chascun marcz douvre. 

Le droet 2 I gr. 

Folio 77. - Deniers de bronze appeléz mittes desquelx 
1011 donne 24 pour ung patard doibvent estre de 180 pièces 

de taille en chascun marc deuvre et de huict esterlins de 
remède en poidz aussi sur chascun rriarc deuvre. 

Le droit seigneurial dung cliascun marc deuvre est de 
demy patard. 



L e  remède en poidz est de 8 esterlins. 
Les trois signatures. 
Le  quinzième de Mars sont par nous soubscriptz estéz 

délibréz au  maistre particulier de ladicte monnoye la quan- 
tité de dix huict marcz de mittes de cent quatre viiigt deux 
pièces de taille en chascun marc deuvre. 

Le  droit seigneurial est de g patardz. 
Le  remède en pièces est de deux pièces par marc pour 

ce 36 pièces. 
Les trois signatures. 
Folio 77 vO. - Le pénultime de Julet sont esté dilivré 

au maistre particulier de  ladicte moiioy la quantité de 
14 marcz qui sont .de cent et quatre ving deux pièces de 
taille en chascun marcz douvre. 

Le droit seigneurial est de 14 groes. 




