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LE MONNAYAGE DE PHILIPPE Il
EN FLANDRE

Dans l'histoire monétaire des comtes de Flandre, il reste une
lacune d'un siècle et demi. La période qui va de l'avènement
de Philippe H (1555) à la fin du règne de Philippe V (1712)
n'a pas été étudiée avec les développements que cette étude
comporte (1). Sans doute, depuis. 1'unification du système moné
taire effectuée par Philippe le Bon, et parachevée par Charles
Quint quant aux rapports de valeur entre les pièces de toutes
les principautés, les monnaies du comté de F ..landre ne lui sont
plus particulières, ni par les types, ni par 'les valeurs. Dans
le rég-ime politique instauré par ces puissants monarques, la
pe~sonne du comte de Flandre se fond dans celle du souverain
des Pays-Bas. Bruges, où se frapperont tolites les monnaies
des comtes de Flandre,' n'est plus qu'un atelier. On y forge les
mêmes pièces que dans les ateliers desautres provinces, et cela
en exécution d'ordonnances générales émanant d'un gouverne
ment central.

Aussi A. de Witte, en étudiant la monnaie de Brabant, a-t-il
traité, pour cette période, de J'histoire générale de la monnaie
des Pays-Bas. Nous aurons à reprendre, en les précisant quel
quefois, les données fournies par J'excellent numismate, et àen
faire l'application au monnayage des comtes de Flandre.

§ 1. DEPUIS L'AVENEMENT DE PHILIPPE II

JUSQU'AUX TROUBLES DES PAYS-BAS (1555-1577)

C'est le 17 juillet 1549 que Philippe II fut inauguré à Gand
comme comte de Flandre (2). Cependant il ne fut investi du

(1) A. de Schodt a donné un simple aperçu des monnaies de cette période
dans son Résumé historique de la Nurnismoiique brugeoise, Bruges, 1888,
pp. 27-31.

(2) A. HENNE. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, Bruxelles,
1859, r. VII t, p. 378.



gouvernement effectif des Pays-Bas que six années plus tard j

son père ayant abdiqué le 8 septembre 1555, il fut reconnu
comme souverain des (( pays de par deca », le 26 du même mois,
par les députés des Provinces réunis à Bruxelles.

Au point de vue monétaire, la situation était assez confuse.
L'ordonnance impériale du Il juillet 1548 sur l'évaluation "des
espèces d'or et d'argent n'avait pas été acceptée par le public
avec la bonne volonté que l'empereur en attendait. Aussi s'était
il vu obligé, te 23 mars 1553, d'accorder une augmentation
temporaire sur le cours des monnaies. Impuissant à imposer
au public le cours fixé en 1548, il avait dû proroger cette con
cession indéfiniment, par des édits du 12 mai 1553, des lor février
et 20 juin 1554 et des 25 janvier et 22 juin 1555 (1).

Les premiers actes du roi, en matière de monnaies, sont en
accord avec l'attitude prise par son père à la fin de son règne:
le 27 décembre 1555, il prolongea jusqu'au 1er mai 15561'ordon
nance du 23 mars 1553 (2); le 14 janvier 1557 (n. st.), il accorda
une nouvelle prolongation jusqu'au l or septembre suivant (3).

Quant au système monétaire proprement dit, adopté par
Philippe II dans les premières années de son règne, il ne dif
fère pas sensiblement de celui de Charles-Quint.

U ne question restée obscure est celle des débuts du mon
nayage au nom et aux armes de Philippe, II. A. de Witte a
constaté avant nous la pénurie des documents qui permettraient
d'élucider ce point (4).

L'ordonnance du 14 janvier 1557 (n. sf .) contient l'énumé
ration des pièces nouvelles dont le roi vient de commander la
frappe: (( Et comme nous faisons présentement forger nouuelles
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(1) Voy. A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, dt/cs
de Brabant, Anvers, t. II, 1896, pp. 18S-t87.

(2) Minute originale, Archives 'générales du royaume, Papiers d'Etat et
de l'Audience, Reg. 1140.

(3) Minute originale, ibid.. Reg. 1141.
(4) Les édits de Philippe II n'ont pas encore été publiés. Mais une liste

provisoire en a été dressée par M. le Vte Ch. Terlinden, professeur à L'Uni
versité de Louvain. Nous lui devons la connaissance de la plupart des ordon
nances monétaires utilisées pour J'étude du f(>gne de Philippe 1I. - Remar
quons ici que, pour la période de 1555 à 1580, les acquits del". comptes de 1:.
Monnaie de Bru.ges n'ont pas été conservés. •
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pieces dor et dargent soubz noz riltre, armes et deuises, assavoir
Reaulx d'or, demy Reaulx, Florins nouueaulx nommez florins
du Roy 1 eSClIZ, pieces de quatre pattars, gros. demy g-ros,
gigotz, demy gigotz, deniers de Hollande et noires courtes de
fla ndres. Et attendu quilz se forgent au mesme piet, pris, po!x,

et alloy de semblables deniers dor, er aussi cie la mesme blanche
monnaye forgee par mendier seigneur et pere, Nous voulons
que iceulx deniers dor durant le temps de ceste presente conti
nuation se allouent et recoivent au mesme pris aquelz ont eu
cours du passe en vertu de lamoderation cy deuant publyee
sur le fait des monnayes du temps de sa Majesté Imperiale et
les continuations sur ce enssuiyuies. Et quant il ladicte nouue lle
blanche monnaye nous voulons et ordonnons que icelle sai loue
et recoive comme la monnaye forgee par mondicr seigneur et
pere, selon leualuat ion de lan XVc et vingt, ... (1). Il

Cette ordan nance a pou rob jet de proIonger j usqu 'aLI 1cr sep
tembre 1557 le cours des monnaies, tel qu'il a été fixé par
l'ordonnance impériale du 23 mars 1553. Les pièces dont on
vient de lire l'énumération sont citées à la suite des pièces
antérieurement frappées, et leurs poids et valeur sont établis
conformément au poids et à la valeur des monnaies de Charles
Quint. Il appert de cette nomenclature que Philippe II s'est
proposé de continuer le système monétaire adopté par/son père,
sans autre différence que celle des coins. La liste des pièces .
nouvelles ne contient, en effet, aucune monnaie qui n'ait existé
précédemment (2). Ce qui montre encore l'intention de Philippe
de ne rien changer au système antérieur, c'est que, avant de
décréter la frappe du daldre Philippus à 7 9/64 au marc, il fit
fabriquer, le 30 juin 1557, un florin Philippus d'argent de

(1) Archives générales du royaume, Papiers d'Etat et de l'Audience,
Reg. 1141. .

(2) Sous le nom de « florins nouueaulx nommez florins du Rov li, la liste
désigne, non le florin Philippus d'argent, mais- un florin d'or, "en rapport
avec le florin Carolus d'or, comme il est spécifié dans l'Ordolll1.antie ende
Placcaete:., gepllbliceeri inden Jare 1559, Amsterdam, Jan Ewoutzoon,
fol. 2\"°; « Den nieuwen Coninckx gulden, van den voorseyden nieuwen
slaeghe, op het voorseyde oude gewichte ende alloy van den Carolus ghul
den biden Keyser ghemunt salrnen wtgeuen, ende ontfangen ten ghe
wichte, ende prijse des voorschreuen Carolus gulden tût tweentwintich
stuuers tstick. Il



10 113; 160 de taille, ayant exactement le poids du florin d'argent
Carolus (1).

Mais une double question se pose: toutes les pièces nouvelles
énumérées clans l'ordonnance du 14 janvier 1557 ont-elles été
effectivement battues, et, dans l'affi rmative, ~ quelle époque
.précise remonte leur première fabrication?

Denis Warerloos nous dit que; en 1556, Philippe fit frapper
te réal d'or, I€ demi-réal d'or, le florin d'or du roi et la couronne
d'or (2). D'autre part, le registre 580 de la Chambre des
Comptes place sous l'année 1556 le décret de fabrication de
toutes les pièces. non seulement d'or, mais aussi d'argent, citées

dans cette ordonnance (3).
En I'absence des ordonnances de fabrication, il n'est pas

possible de contrôler ces assertions. A. de Witte reconnaît qu'on
est loin d'avoir retrouvé des exemplaires de toutes, ces pièces,
et suppose que plusieurs d'entre elles n'auront jamais été bat
tues dans les ateliers du Brabant, à moins qu'elles ne se trou
vent confondues avec les monnaies, de même nom -et de même
valeur, de Charles-Quint, dans les comptes des maîtres des
Monnaies d'Anvers (9 juillet 1555-9 juillet 1558) et de Maestricht
(22 décembre 1552-14 octobre 1558) (4). Remarquons que les
premièresmonnaies de Philippe Il, à part -le daldre de 1557,
ne portent pas de millésime, et que seule la mention de son
titre de roi d'Angleterre permet de les dater d'avant 1560.

Pour J'atelier de Bruges. nOLIS avons une indication assez
précise sur la frappe des nouveaux coins. Le compte de Martin

Wotboert, relatif à la période du 20 avril 1553 au 20 mars
1556 (5), ne fait pas ment ion de payement pour gravure de

JO M. HOC

(1) Voyez /?e7I1J.e belge de Numismatique, 1924, p. 191.
(2) Gaude ende sîl'IJCH' pl'mûngel1 der J-Jertogcn :Vatl Brabent, manu

scri t II. 850 tt la Hihliorhèque roya le de Bruxelles, pp. 397-399. D. W.ater
loos mourut PO 1715. - Vnn Heurck, dans son Traité hislorique des 11101i

noies -qui ont été frappées ou qui ont eu COU-YS dans les Pays-BasA rédigé
en 1760, fait remonter à la 1l1Î'!lH' année 1556 la frappe des deniers d '01:'
au moyen des nouveaux coins, (Bibl. royale, mss. 16283-16286, p. 234.)

(3) Ce registre est un recueil de notes historiques sur le système moné
taire des Pays-Bas. Composé au milleu du ~,:\,,, le siècle, il n'a qu'une
n~leur de compilation.

(4) Loc, cit., t. II, p. 222.
(5) Arch ives f!énérales du rovaume, Chambre des Comptes: Reg". 18145.
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'coins' nouveaux. Mais le compte de jean de Backere, qui
englobe la période du 27 février 1557 au 12 janvier 1559, nous
apprend qu'il a été payé à Antoine Weyns, graveur des coins,
la somme de 52 livres de 40 gros « pOUf son droit et sallaire
dauoir faict et graué nouveau ponchon et nouuelles 'lettres pour
une pieche nommé derny Réal d'argent nouuellement forgée H,

et « pour aultres neuf pieches aussi changies Il (1). f

Ce demi-réal d'argent, qui sera dénommé daldre Philippus,
n'est pas mentionné dans la liste du 14 janvier 1.557. Le décret
qui en ordonne la fabrication est du 21 juillet de la même
année (2). Quant aux (( aultres neuf pieches aussi changies »,

ce sont évidemment neuf des onze pièces comprises dans cette
liste: Antoine vyeyns aura gravé les 'coins de neuf monnaies
au nom de Philippe II '(3); mais trois d'entre elles seulement
ont été effectivement exécutées, en plus du daldre Philippus.
En effet, le compte du maître de la Monnaie ,de Bruges, du
27 février 1557 au 12 janvier' 1559, ne fait mention, comme
ayant été fabriquées, que des quatre pièces suivantes (4):

1. RéAux d'or, de 23 carats 9 1/2grains et de 46 en taille au
marc de Troyes, ayant cours,' à l'émission, à 60 patards la
pièce. Total: 2 L 173 pièces.

2. Demi-réaux d'argent, à 10 deniers de fin et de 7 I/~ et 1/(\4

(1) Ibiâ., Reg. 18146, fol. 9\'0.
(2)' Nous n'avons pas retrouvé. l'ordonnance concernant la frappe du

daldre Philippus. Elle est citée dans le manuscrit de Waterloos, p., 406,
et dans le Reg. 580 de la Chambre des Comptes, fol. 118 vv.Chose curieuse,
cette pièce n'apparaît pas dans }'Ordonnantie ende Placcate, imprimée en
1559, mais on la voit dans,"Ordonnantie imprimée en 1560. Cependant,
I'Instruotion au maître de la Monnaie d'Anvers, relative à la fabrication de
cette monnaie, porte 1~ date du 5 août 1557 (A. DE WITTE, loc. cit., t. Il,
p. 220). - Le catalogue de vente de la collection Herry (Tournai, 1869)
décrit, sous le nO 399, un daldre Philippus avec la date de 1555. C'est
évidemment une erreur.

(3) C'est le 28 septembre 1556 qu'Antoine Weyns prêta serment de tail
leur de coins de la Monnaie de Flandre. (Chambre des Comptes de Lille,
Reg. aux mémoires, M 26, fol. 225, cité par L. DESCHAMPS DE PAS, Essai
S/l1' l'histoi-re monétaire des comtes de Flandre de la. Maison d'Autriche,
Charles-Quint, appendice, p. 33.)

(4) Chambre des Comptes, Reg. 18146. Jean de Backere reçut sa corn
mission de maître particulier de la Monnaie de Flandre, le 26 août 1556.
(Jointe des Monnaies. liasse 2). Il prêta serment le 23 octobre suivant.
(Voy. DESCHAMPS DE PAS, ibid., p. 33.)
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au marc, ayant COUfS pour .1 demi-réal d'or. La fabrication nette
a porté sur 96.497 marcs 9 esterlins, soit 689.049 pièces.

3. Pièces de quatre patards. à 7 deniers 10 grains d'argent
tin, et de 40 en taîlle au marc. La fabrication nette a porté s,ur
93 marcs 6 onces 17 esterlins, soit 3.754' pièces.

4. Demi-patards ou gros .de Flandre. à 3 deniers 1/2. grain
d'argent fin et de 134 au marc. La fabrication nette a porté sur
84 marcs 13 ester lins, soit 11,266 pièces.

Voici ta description de ces quatre pièces:

1. Réal d'or . .- Entre deux filets linéaires: . PHS' D· G'
HlSP' ~\NG' Z· REX, C()~IES: FL.:\. Buste à droite
de Philippe 1I. couronné et cuirassé.

RI. ·nOiVIlNVS· ~'lIC~HI' ADIVTOR (fleur de lis).
Armes de Philippe Il couronnées et entourées du collier
de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
- Cat, J)('\\'ÎSI1lPS, n° 216.1. FI. I, l.

2. Même pièce, avec le titre de roi d' Angleterre et COES'

l'T"A'
Cabiner Ut'S Médailles dl' \:1 Bibliothèque royale de Belgique,

(C VIe B. dt, J,) - Heiss. pl. 174, n° 94; ·CaL Herry
(Tournai, 1869), nU 397.

3. Daldre Philippus. - Entre un cercle de grènetis et deux
filets linéaires : PH 1LI PPVS' 1). G' HISP' ANG' Z·
REX, l'OM ES, FLA, Buste à gauche du roi, tête nue,
cuirassé et portant If' collier de la Toison d'Or. Sous le
buste: . 1557.

Rf. DOivIlNV~' lVllCHI· ADIVTOR· (fleur de lis)' '.
Armes de Philippe II. couronnées, posées sur une croix
et accostées de deux briquets. Salis l'écu: le bijou de- la
Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale. Pl. I , 2.

4. Même pièce. Entre un cercle de grènefs et un filet linéaire:
PHS' D: G' HISP' ANG' Z· REX, COl\'IES' FL,.\X.
Buste à droite. SOllS le buste: . 1557.

Cabiner des Médailles de la Bibl. rovale. - Cal. Dewismes,
nO 2164. .
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5. Variété, avec la légende ~ PHILIPPVS· D' G' H[SP'
ANG' Z· REX, C' FL.-\:NDR· Sous le buste: . 1557. 
Contremarque aux armes de Hollande.

RI. DOMINVS· lVIICHI . ;\DIVTOR· (fleur de lis)':
Cabinet des Médailles de" la Bibliothèque royale. PI. I , 3.

6. Variété, avec les légendes du n o 4. Sous le buste: . 1558.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. - Heiss.• pl. 174,

na 97.

7. Pièce de quaire patards. - PHS- D. G' HISP' ANG'
Z· REX, CO, FL:\N (fleur de lis). Croix de saint André,
portant en cœur un briquet et surmontée d'une couronne.
:\ gauche et à droite. des étincelles; au-dessous. le bijou
de la Toison d'Or.

R}.. DOMINVS· ;\lICHT· ADIVTOR· Armes cie
Philippe Il, couronnées. Dans le champ: PP.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. Pl. I , 4.

8. Dcmi-patard otl glOS de Flandre. - Entre un cercle de
grènetis et un filet linéaire : PHS' D: G' H ISP' ANG'
Z· R EX ~ COES' FLA (fleur de lis). Croix fleuronnée,
cantonnée de deux lions et de deux P.

RJ. Entre un cercle- de grènetis et un filet linéaire:
D01\ITN-VS· :\llCHI . ;\DIVTOR ...Vrmes de Phi
lippe II, en plein champ.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. "te B. d. J.)
PI. J, 5.

9. Même pièce, avec COM· l;"LA' (fleur de lis) ..
:R/ . .. . ADIVTOR: .

H eiss, pl. 174, 110 99.

Le réal d'or, la pièce de quatre patards et le gros appartien
nent au système monétaire de Charles-Quint. La frappe du
daldre Philippus à 7 9

/ 6 .1 au marc, ayant cours pour un demi-réal
d'or, est la première modification apportée par Philippe II au
système de son père. Ce daldre Philippus occupera déso~l11ais 
la place du Aorin Carolus d'argent, de même aloi, mais tail lé

seulement à 10 113/160 au marc.
Nous avons vu que le premier acte de Philippe II, en matière

de monnaies, avait été de prolonger jusqu'au l" mai 1556
l'ordonnance du 23 mars 1553, accordant une augmentation du
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COLI rs fixé en 1548, et que cette modé ra t ion, il l'ava it prorogée
j usqu'au 10

1' septembre 1557. Deux an nées pl us tard, le 24 octo
bre 1559. il aug-menta de nouveau la valeur coursahle des pièces,
C'est ainsi que le réal d'or fut porté de 66 à 70 patards et,
conséquemment, le daldre Philippus à 35 patards (1). Cette
<LlIgmenUition fut conservée par les édits du 20 avril (2) et du
7 décembre 1560 ~3), du 17 juin 1561 (4), du 24 mars (5) et du
22 décembre 1562 (6), du 21 juin 1563 (7), du 22 juin 1564 (8)
et du 4 septembre 1565 (9), Le désir du roi, exprimé d'ailleurs
dans chacune de ces ordonnances, est d'en revenir au plus tôt
au tarif de 1548 et, de là, à l'évaluation de 1520. Mais les
circonstances l'obligent à temporiser indéfiniment. C'est, en
lin de compte, dans « la conjuncture de 'la j ournée Impériale
que se tiendra prochainement par les Eratz du SI-Empire, sur
le fait des monnayes », que, le 4 septembre 1565, il a placé
l'espoir de pouvoir (( mettre ordre sur le pris et COUfS dicelles,
en ses pays de par deça, pour finalement pouoir parvenir fi
J'ancienne et vraye eualuarion de lan XVc et vingt » ,

Les premières monnaies frappées par Philippe II portent la
mention de son titre de roi d'Angleterre, qu'il devait à son .
mariagl.' avec Marie Tudor. Celle-ci mourut le 17 novembre 1558.
Ce n'est cependant que le 31 mars 1560 que le roi ordonna de
ne plus le qualifier de ce titre (10). Le compte du maître de la
l\lonnaie de Bruges, du 19 avril 1559 au 19 avril 1562, nous
apprend qu'il a été payé 12 IÎ\Tes de 40 gros à Antoine Hum
beloi, garde de cette Monnaie, ((à cause du changement des fers,
quit a conuenu faire par ordonnance de sa Majesté, pour en

(t) Archives ~énérales du Royaume, Papiers d'Etat et' de L'Audience,
Re~. 1141; placard imprimé: Bibliothèque royale, mss. 6274.

(2) Papiers d'Etat ct de 1'.lndience, Reg -, 1141. Voyez A. de Witte, II,
p. 223.

(3) iua.. Rpg. 1141.
(4) tus.. Reg. 1141.
(5) Ibid •. Reg, 1142.
(6) iu«: Re~. 1142.
(7) iu«, Reg. 1096. PIHl'ard impr-imé : Bibl. royale. mss. 6274.
(8) Ibid., Reg. 1142.
(9) Ibid .• Reg. 1143.

(10) Mons, Archives de l'Etat, Reg. du Conseil de Hainaat, 3, foL 1,
cité par Ch. Terlinden, loc. cit., p. 34.
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4

iceulx delaisser le ti ltre du Royaume dangleterre pour laquelle
cause a esté besoi ng fai re tous nou ueaulx fers (1)).

Nous avons à voir maintenant quelles pièces ont été forgées
dans l'atelier de Bruges pendant les premières années du règne
de Philippe II. Nous allons examiner les comptes de cet atelier
jusqu'à l'année 1567, date à laquelle un changement important
va être apporté dans le système monétaire des Pays-Bas.

i. Compte d'Albert \ran Hooghendorp, du 19 avril 1559 au
19 avril 1562 (2) :

13.390 Réaux d'or.
17.072 Demi-réaux d'or.à 18 carats et de 70 lis au marc.
30.409 Demi-réaux d'argent• .ou daldres Philippus.

116.962 Gros de Flandre.
236.584 Noires courtes de Flandre, à 128 au marc, ayant

cours pour 2 mites de Flandre la pièce.
2. Compte d'Albert 'Von Hooghendorp, du 22 avril 1562 au

22,avril 1565 (3):
60.079 Réaux d'or.

291.836 Demi-réaux d'or.
62,312 Demi-réaux d'argent, ou daldres Philippus.
73.651 Derni-daldres Philippus, à 10 deniers d'argent fin,

et de 14 9/ 3 2 au marc.
125.525 Cinquièmes de daldre Philippus, à 10 deniers d'ar

gent, et de 35 'Vjl/G1 de taille au marc.
74.040 Dixièmes de daldre Philippus, à 10 deniers d'ar

gent et de 71 "l, et lf3~ de taille au marc.
3. Compte d'A ibert van Hooghendorp, du 22 avril 1565 au

25 avril 1568 (4).
14.436 et 41.944 Réaux d'or.

165.223 et 110.279 Demi-réaux d'or.
7.620 Demi-daldres Philippus.

1,777.692 Cinquièmes de daldre Philippus.

(l ) Archives générales du Royaume, Chambre des Comines, Reg. 18147,
fpl. 10.

(2) Chambre des Comptes, Reg. 18147. Albert van Hooghendorp reçut
sa comm ission le t8 février 1558. (Jointe des Monnaies, liasse 2.)

(3) Chambre des Comptes, Reg. 18148.
(4) tsu., Reg. 18149.
Rj~y. BELGE UE NV~(., 1925, 2.
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70,135 Dixièmes de daldre Philîp:<pus.

16,957 Vingtièmes de daldre, à JO deniers d'argent et de
142 :1/16 et l/e.1 de taille au marc.

1~ 1.127 Gigots, à 1 denier 17 grains d'argent fin, et de
316 pièces au marc.

On voit apparaître dans les deux derniers de ces comptes
quatre fractions du daldre Philippus:' .~e demi, le cinquième,
le dixième et le vingtième, tous de même aloi que l'entier. C'est
en 1562 que Philippe II décida de créer trois divisions de sa

monnaie d'argent. Le registre 580 de la Chambre des Comptes
donne le 21 juillet 1562 comme date de leur création (1). Le
24 mars de celte année, le roi avait fait annoncer qu'il ordon-.
nerait que (( en monnayant et forgeant philippus daler Ion
forgera l'ng sexie de sa masse qui se deliure en la monnaye,
petite' espece, à savoir pattars et derny pattars, et aussy vne
partie de derny philippus dalers et des quintz et derny quintsll (2).
Le 21 juin 1563, en interdisant, à partir du 15 juillet suivant,
toute monnaie d'argent n'étant pas de « son coin et forge H, il
ordonne ce qui suit: ( que doiz le jour susdit, noz subiectz et
au ltres frequen t'ans nosd icts pays de pardeça se debvront seru j r
des mon noyes de notre coing et forge tant seullement comme
dît est, Auquel effect et pour tant mieulx soulaiger et accorn
moder nosdicts subiectz de toute bonne sorte de monnQye de
notredict coing, NOliS auons ordonne que forgeant 'et mon

noyant Philippus dargent, l'on forgera aussi vne partie de demy
Philippus d'argent et des quintz et derny quintz» (3).

Le vingtième n'est pas cité dans ces deux édits. Il n'apparaît
d'ailleurs. dans les comptes de la )\·fonnaie de I)r,lJges, qu'après
le 22 avril 1565.

(1) Fol. 119 \'0. Voyez A. DE \-VITI"E, Zoe. cii., 1l, p. 223.
(2) Archives g-énérales du Royaume, Papiers d'Etat et de l)Audience,

Reg. 1142.
(3) lbid., Reg. 1096. Placard imprimé (Bibl. royale, mss, 6274). ----: Voici

des extraits du compte du maître de la Monnaie de Bruges, du 22 avril 1565
au 25 avril 1568, relatifs à la ~ravure des coins de ces monnaies:

(( A Anthoine vv"eyns tailleurs de coings de la monnaie de flandres,
ordonne ('n la vilk- (i<' BrugC's La somme de quarante huict liures dudict
pris de quarante groii 'que CL' compteur luy a paie par ordonnance de mes
seigneurs de ceste chambre pour par lu)' auoir faict quatre coings ou
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Les pièces énumérées dans les comptes de 1559 à 1567 sont
décrites ci-après.

10. Réal d'or. - Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire:
. PHS' D: G· HISP' Z· REX, COIVrES· FLAN. Buste

à droite du roi, couronné et cuirassé.

RJ. Entre lin cercle de grènetis et un filet linéaire :
. DOlVIINVS . MIC~ HI . ADIVTOR . (fleur de lis).
Armes de Philippe II, couronnées et entourées du collier
de la Toison d'Or.

Cabinet des M-édailles de la Bibl. royale. PI. t, 6.

Il. ?\Iême pièce, avec PHS' D: G" HISP.\NL\RV· REX,
COi\1ES' FLA,

Cat. Quadras y Ramon, pl. 41', 4.

12. Même pièce, avec' PHS' D : G' HISP.-\NIARV~'1

REX·CO:FL.-\:
Rf. . DOMINVS: l\Il- HI: ADIVTOR· (fleur de lis).

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale,.

Il est fait mention de réaux d'or dans les comptes de
1559 à 1577. Ces pièces n'étant pas datées, il est impossible
de dire à quel compte se rattachent les exemplaires décrits

. ci-dessus.,
13. Demi-réal d'or. - DOMINVS . ~llCHI . .\DIVTOR.

Buste, à droite, du roi cuirassé, la tête nue.
RI. PHS' D' G' I-IISP' ANG' Z ·REX· COM· FLA.

Armes de Philippe 1l , coq-l'années:
Heiss, pl. 174, 95.

penchons des nouvelles picches mentionnees en certaine Requeste par luy
a ces fins présentée contenant en fin quiotancc cy Rendue Icy les
dits xlvuj 1. Il

(Archives générales du royaume, Chambre des Com ptes, RCl4.-18149,
fol. 21 v".)

(1 A luy La somme dt' trente deux liures dudict .prjs que a [ordonnance
de messeigneurs de ceste chambre cedict maistre lu)' a paie pour auoir
faict les coings pour forger les nouuelles pieches de demy philippus dalders
V" et dixj\nll' d'iceulx èt deppuis faict encores le coir\~ et ponchon du XX"

dudict philippus dalder npparant par son billet contenant quictance et
ordonnanc::e de' Anthoine Humbeloot icy Rendu . xxxij 1. »

(Ibtd., [OH 21 VU <'t"22 1-".)
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14. Même pièce, avec GOES' FLAN.
Cat. Herry, nO 398.

15. Même pièce, avec COS, FLA.
Cat, Dewismes, Il 0 2163.

Ces pièces portant la mention du titre de roi d'Angleterre,
se rapportent au compte ,du 19 av~il 1559 au 19 avril 1562.

16. Même pièce: avec DOIVIINVS· MIHI' ADIVTOR. SOllS

le buste: . (fleur de lis) .
. ,'R/. PHS' D: G HISPANL\RV· REX, CO: FI...

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. Pl. I, 7.

17. Même pièce, ~vec sous le buste: : (fleur de lis):, et 'type
différent.

Rf. PHS' D: G' HISPANTARV: REX, CO: FL.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

18. i\lême pièce, avec CO. F.
Cat. Dewismes, nO 2170.

19. Même pièce, avec CO : F. et la fleur de lis accostée de deux
points 1l g'ulIche et d'un point à droite.

Collection Vernier.

20. Même pièce, avec, sous le buste .une fleur de lis couchée.
et au revers: PHS' D' G' HISPANfARV, REX, CO,
FLA.

Cat. Herry, na 405,

21, l\Iême pièce, avec PHS' D' G' HISP' REX COMES FL.
et buste raccou rci ,"

CM. Herry, nO 406.

22. na/lire Plulipp us. - Buste à droite, avec PHS' D : G .
HISP' Z· REX, C01VIES, FL.,\N. Sous le buste: . t562.

RI. DOMINVS· l\/lIC- HI, ADIVTOR (fleur de lis)"
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

23. Même pièce, avec Ml - CHI.
Collection Vernier.

24. ~lênw pièce. avec la date 1563.
RI. DOlVIINVS . l\HC-Hl ADIVTOR· (fleur de

1îs) .,

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.
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25. Même pièce, avec la date 1567. .

23

CaL Dew ismes, rio 2171.

26. Demi-daldre Phili-ppus. - Dans un cercle de gn'..netis :
PHS' D: G' HISP: Z: (fleur de lis): REX, CUMES'
FLAN, Buste à droite du roi, 1:'1 tête nue. cuirassé et por
tant l'insigne de la Toison d'Or. SOU? le buste:' 1562·

RJ. Dans un cercle de grènetis: . DOMINVS' MICHI .
ADIVTOR· Armes dt' Philippe Il, couronnées, posées
sur une croix de saint André et accostées de deux briquets.
SOllS l'écu, le bijou de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de 1;1 Bibl. rovale, PI. Il, l.

27.' Même pièce. pour 1562, avec PHS' D., G' HISp: Z .
REX, COi\llES' FLAN (fleu r de lis).

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

28. Même pièce, pour 1562, la fleur de lis après HISP. Z.
Cat. Herry, nO 414; Cat. Quadras y Ramon, nv 7792.

29. Même pièce, avec la date 1563, et PHS' D: G . HISP' Z·
(fleur de lis)' REX, COl\IES' T..."'LAN·

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

30. Même pièce, pour 1565.
Cat. Dcwisrncs, nU 2174.

31. Cin quièm e' de dald.re' Philippus. - Dans un cercle de gr'\
neris : PHS' D : G . lUSP . Z . (fleur de lis) . REX,
corvI ES . FLAN. Buste à droite du roi ,la tête nue, cui
rassé et portant le collier de la Toison d'Or. Sous le buste:
. 1563·

RJ. Dans lin cercle de grr-nl"tis: . DO\'lINVS' ~1IHI .
ADIVTOR ...\ rrnes de Philippe II. couronnées, posées
sur une croix de saint A ndré et accostées de deux briquets.
Sous l'écu, le bijou de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibl. rovnk-. Pl. TI, 2.

32. Même pièce, pOlir 1563, avec PHS' D: G' HISP: Z: (fleur
de lis): REX, COl\lES' FLAN.

R'f. DOl\IINVS' l\HHI' ADIVTOR:
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

Le CaL Quadras y Ramon contient (n° 7794) un exemplaire
contremarqué aux armes de Hollande.
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33. Variété de coin, pour 1563, avec PHS' D·: G' HISP, Z·
(fleur dé lis)' REX' COMES: FL.\N.

RI. DOMINVS· MIHI' ADIVTOR':
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

34. Même pièce, pour J563, avec au droit la légende du n° 31.
RI. : DOIVIINVS· l\lIHI· ADIVTOR:+ :

Cabinet des Médailles de ta Bibl. royale. (C. Vtc B. d. J.)
35. Même pièce, avec MICHl.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vtc B. d. J.)
36. Même pièce, avec la date 1564.

Coll. Vernier.

37. Même pièce, avec la date 1565.
Coll. Vernier.

38. Même pièce, avec la date 1566.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

39. Même pièce, avec la date 1567.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C, Vte B. d. J,)

- Heiss, pl. 174, lOL

40. Dixième de daldre Philipp·us. - PHS' D' G' HISP' Z·
REX, COMES' FLA, Buste à droite dl! roi, la tête nue.
cuirassé et portant J'insigne de la Toison d'Or. Sous le
buste:' 1562.

R/.+ DOl\1J!\VS' M·IHI' ~\DIVTOR'+ Croix de
saint André. portant en cœur un briquet et surmontée
d'une couronne. :\ gauche et à droite, des étincelles..\u
dessous, le bijou de la Toison d'Or.

Heiss, pl. 174, 102.

Nous n'avons pas VLI cette pièce en nature avec la date 1562.
Nous renvoyons à la planche III. 1, où est reproduit un exern-:
plaire de 1571.

41. Même pièce, pour 1562, avec PHS' J) : G . HISP . Z .
REX, CûMES· FLAN.

RI. DOMI NVS: :MICHI: ...-\DIVTOR (fleur de lis).
Cat. Dewismes, n Q 2179,

42. Même pièce, pour 1562, avec CûMES: FL et la date indi
quée par deux chiffres: 62, dans le sens de la légende.

R/. DOl\!llNVS' ~lICHI' :\DIVTOR· (fleur de lis).
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. ~ Coll. Vernier.

nO 1333.
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43. Même pièce. pour 1563.
Cat. Quadras y Ramon, nO 7799.

44. Même pièce, pour 1565.
Cat. Dewismes, nO 2180.

45. Vingtième Re daldre Philippus. - Entre deux filets
linéaires: PHS' D: G' HISP' Z· 'REX, COM· FLA
(fleur de lis). Croix à triple bande, évidée au centre, les
branches terminées par un globule, cantonnée de deux bri
quets et de deux x .

RI. OOlVllNVS,' 1Vl- II-P' ADIVTOR . Ecu à- six
quartiers, entouré du collier de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vtl! B. d. J.)
- Heiss, pL 174, 106; Cat. Quadras y Ramon, nO 7801 ; Cat,
Herry, nO 431. Pl. II, 3.

Ce vingtième de la première émission, à 10 deniers d'argent,
appartient au compte du 22 avril 1565 au 25 avril 1568.

46. Gros. - Nous avons décrit, sous les n OB 8 et 9, deux varié
tés du gros avec le titre de roi d'Angleterre. Il en fut forgé
11.266, du 27 février 1557 au 12 janvier 1559, et 116.962
du 19 avril 1559 au 19 avril 1562. Les pièces appartenant
au second de ces comptes peuvent porter la mention
ANG. REX.

47. Gigot. - Le catalogue Dewismes décrit (n° 2197), sous
le nom de neg'enmanneken, la pièce qui suit:

PHS.D.G. HISP.Z. REX.C .... Croix de Bourgogne, por
tant en creu r li n briquet, accompagné d 'éti ncelles,

RI. DNS. MIHI. ADIVTOR. Ecu à six quartiers, C011

ronné.
C. A. Serrure, auteur du catalogue de la collection

Vernier, décrit (nO B 1359-1360) la même pièce et l'appelle,
liard d'argent. 11 en complète la légende comme suit:
REX. CO. FLAN.

Il s'agit du gigot à 1 denier 17 grains d'argent, dont le
compte du 22 avril 1565 au 25 avril 1568 nous apprend qu'il f~t

frappé 151.127 exemplaires. NOliS ne l'avons pas rencontré en
nature.
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48. Courte noire. ~ PHS' D: G' HISP :REX' CO: F. (fleur
de lis). Buste, à droite, du roi couronné et cuirassé.
,RI. Dans une couronne de laurier, quatre briquets sépa

rés par une étincelle et disposés en croix autour d'un qua
trefeuille,

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vte B. d. J.) 
Pl. II, 4.

49. lVlême pièce, avec PHS' D: G' FIISPAN . Z· REX' C,' F
(fleur de lis).

Cat. Quadras y Ramon, na 780~.

.L'auteur du catalogue Herry (na 403) et l'auteur du catalogue
'de la collection Vernier ont lu HISP. AN. La frappe de cette
pièce se placerait entre le 19 avril 1559 et le 19 avril 1562. La
mention du titre de roi d' Angleterre n'est pas impossible, mais
on s'attendrait plutôt à l'abréviation ANG.

La chasse aux monnaies étrangères a fait l'objet des pré
occupations constantes du gouvernement de Philippe II. Dès
le 10 novembre -1556, il interdit le cours des monnaies de
Nimègue, de Deventer et des pièces émises par le seigneur de
Batembourg (1). Cette interdiction est renouvelée le 24 sep
tembre au Conseil ~1' Artois, le 7 décembre suivant au schouteet
d'Amsterdam, le 26 novembre 1558 aux magistrats de toutes les
provinces (2). Le 2 janvier 1559, défense est faite de faire fondre
tes espèces d'or et d'argent aux ateliers monétaires non recon
nus (3). Le 6 mars 1561,. on défend les patards de France (4).
Le 9 novembre' 1562, or ordonne des poursuites en matière de
monnaies défendues (5). Et c'est afin de pourvoir le pays de
« toute bonne sorte de monnaie ». que le roi, après avoir interdit
toutes les monnaies d'~lrgent qui ne sont pas de son coin, décide
de créer les divisions du daldre Philippus. Cette défense, cepen
dant, ne fut guère observée, car, le 22 juin 1564, le roi ordonna
de nouveau de se servir exclusivement des monnaies d'argent. .

(1) Voyez A. DE WITTE, loc. cii., II, p. 223.
.~ (2) Pàpiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 1141.

(3) tu«, Reg. 1094.
(4) Ibid., Reg. 1141.
(5) Ibid., Reg. 1142.



LE MONNAYAGE DE PHILIPPE Il 27

de son coin (1), et, le 4 septembre 1565, il renouvela l'inter
diction de toute autre monnaie blanche (2).

*
* *

En 1567, deux pièces nouvelles furent introduites dans le
système monétaire jusqu'alors suivi par Philippe II. Les rai
sons de cette innovation ont été fort bien expliquées par A. de
Witte (3). Les possessions de la maison d'Autriche-Bourgogne
ayant été rattachées à l'Empire, en 1548, sous le nom-de « cercle
de Bourgogne », l'Allemagne avait tenté à plusieurs reprises
d'unifier le système monétaire dans tous les Etats de l'Empire.
Ce n'est" cependant qu'en 1566 que l'accord put être réalisé,
à la diète réunie à Augsbourg. En conséquence, Philippe II
décréta, le 4 juin 1567, l'émission d'un florin d'or de Bourgogne
et d'un daldre d'argent de Bourgogne.

Nous trouvons un exposé des motifs de cette double création
dans les considérants de l'ordonnance royale: « Comme pour
oster les .frauldes, abuz et diuersitez des monnoyes, que plu
sieurs auoyent forgé pour leur particulier prouffit, corrompans
et adulterans les bonnes monnayes d'or, et d'argent des Rois,
Princes et estatz voisins, au grand dommaige et detriment de
la Republique: Ait diuerses foiz aux diëtes Imperialles esté
traitté d'y donner certain bon et conuenient rernede, et dernie
rement en celle tenue par tres-excellent et tres-puissant Prince,
nostre bon frere et cousin l'Empereur Maximilian, en la cité
Imperialle d'Ausbourg, de mettre vng certain pied, tant en
alloy que poix, de la monnoye d'or et d'argent. Ou auons esté

"requiz de nous accommoder avec le S. Empire, pour le bien
publicq dicetuy, et de noz païs patrimoniaulx, ensemble du
trafique et négociation commune. A quoy nous serions condes
cenduz, en cas que ladicte ordonnance fut obseruee et mise en
effect par tous les estatz dudict Empire, et que les faulses et
adulterines monnoyes cessassent, et fussent entierement abolies.

(1) Ibid•• Reg. 1142.
(2) Ibiâ., Reg. 1143.
(3) Loc. cii., TI, pp. 229-231.



Et que depuis suyuanr la conclusion et reces de ladicte diète,
communication ait esté tenue en la ville de Coloigne, entre noz
deputez et ceulx du circle de Westphale. En laquellè ha esté
faite ostension essay et prœuue d'aucunes pieces forgees en or
et argent, que les deputez dudit circle, ont asseuré estre ia en
train-et practicque, par les autres circles et estatz dudict Empire,
ayans pouoir de monnayer. NOLIs desirans auancer vne si bonne
œuuvre pour le bien publicq dudit S. Empire, et de noz pais,
ensemble pour I'entretenernent de la bonne amitie et voisinance
qui est entre nous, nosdictz pais el estatz perdeça, avec ceulx
dudit S. Empire, et conflans que ce que ha esté conclud tant
en ladicte diete Imperialle, que en la communication particu
liere dudict Coloigne, s'entretiendra et obseruera : Auons aduisé
et resolu de faire forger pardeça, vn florin d'or, et vn daler
d'argent, conformes et correspondans en poix et alloy à ceulx
cl' Allemaigne, dont les llgu res seront imprimees. lequel florin
d'or serait pesant deux estrelins, quatre as, et vn quart large
ment sans remede. Reuenant au marc de troye à lxxv deniers,
contenant dix-huyct caratz, six grains d'or fin, aussi sans aucun
remède, allyé de quatre caratz et trois quartz d'vn grain d'ar
gent fin, et vng carat, quatre grains et vng quart de cuyure,
vaillable celle d'or. suyuant le pied et eualüation de J'ordon
nance de l'an xvc vingt, vingt-neuf parars, el ladicte piece
d'argent pesante dix-neuf esrrelins vn as, dont au marc de troye
se forgeront huvct pièces. vng quart, vn seizeisme, vn soixante
quarreiesme, et deux-cens cincquante sixiesme d'vng daler,
contenant dix deniers, seize grains d'argent fin sans aucun
remède. vaillable led ict daler par ladicte ordonnance vingt-sept
pattars et demy de -nostre monnaye de Flandres, 'pour auoir'
cours egallement en l\'ng- et l'aultre pais, tant audict Empire,
que en nosdictz pais de pardeça. Par ou seroir tenue egu~lité

comme di test. .. (1).))

Voici maintenant, d'après la même ordonnance, la descrip
tion des deux pièces et l'indication de leur valeur coursable:
« l'vne d'or portant a vn castel vn S. Andrieu, et de l'autre
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(1) Papiers d'Etal et de Z',ludie11ce. Reg. t143. Placard imprimé: Biblio
thèque royale (II.. 6994).
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les armes dont nous auons vsp en la forge des' monnoyes de
pardeça, appellée ladicre piece, florin d'or de Bourgoingne,
courante selon nostre presente permission a trentequatre pattars
dicte monnoie (1), Auquel pris aussi nous entendons que le
nou ueau fiori n d'or de l' empereu r, et des Pri nees electeu rs,
autres Princes et estatz de l'Empire, forgeans selon le pied
et ordonnance que dessus, auront cours en nosdictz païs, ...
Comme pareillement ledict nouueau daler d'argent nommé le
daler de Borgoigne, portant d'vn lez et costel la croix S. An
drieu, et de l'autre castel les mesmes armes, sera eualue pour
trente-deux pattars, et la moictié et quart d'iceluy, a I'aduenant,
iusques a ce que par reduction en sera autrement de nostre
part. .. j}

Le compte rendu par Albert van Hooghendorp, maître par
ticulier de la Monnaie de Bruges, pour ln période du 22 avril
:565 au 25 av~il 1568 (2)\ nous apprend que la fabrication nette
des premiers daldres de Bourgogne a porté sur 20.703 marrs
15 esterlins, soit 172.498 pièces, et qu'ils ont été forgés à
10 deniers 17 grains d'argent fin, contrairement à l'ordonnance
qui en avait fixé le titre à 10 deniers 16 g'rains. Emis à 30 patards.
ils étaient tolérés à 32, comme il est dit plus haut.

L'ordonnance du 4 juin 1567 prévoyait la frappe de demis
et de quarts de ce daldre de Bourgogne. Le même compte nous
donne pour ces deux divisions les chiffres suivants:

49.562 derni-daldres de Bourgogne à 10 deniers 17 gTains
d'argent fin. et de 16 851128 de taille en marc de Troyes.

5.521 quarts de daldre de Bourgogne, de même aloi, et de
33 21/64 de taille au marc. .

Quant au florin d'or de Bourgogne, il n'en a pas 'été frappé
dans l'atelier de Bruges. Le compte analysé plus haut n'en
fait pas mention, pas plus que le compte suivant, qui englobe
la période du 5 mai 1568 au 8 mai 1571. .

L'édit d"u 4 juin 1567 ne fut g"l1ère observé (3). Une ordon-

(1) Ce taux est Axé Il il l'advenant de la haulche du demy Real d'or Il,

autorisé à 35 patards, tandis qùe l'ordonnance de 1520 l'avait fixé à ,30,

(2) Chambre des Comptes, Reg. 18149.

(3) Voyez A. DE \VITTE, loc. cit, Il, pp. 2?1-233.



nance du 16 'août de la même tannée constate, en effet, qu'il
se trouve dans la circu lation des daldres de Bourgogne trop
légers, et que, d'autre part, on continue en plusieurs lieux de
l'Empire à forger des pièces de 60 kreuzers, sur le pied de
l'ordonnance d'Empire de 1559, .de moindre poids par con
séquent et de moindre valeur que ceux de l'ordonnance du
4 juin 1567. On interdit donc tous les daldres qui n'ont pas le
poids fixé par le décret du 4 juin, ( à quelle fin)J, dit l'ordon
nance du 16 août, « auons fait faire au juste les poix desdicts
dalers dernys et quartz d'iceul~ par les officiers de noz mon
nayes de par deça, pour estre partout distribuez, ct ce pour
cuiter les frauldes et abuz dessuz mentionnez, commandant a
vng chacun y auoir bon regard et de vser dudit poix pour la
diuersité diceulx dalers nouueaulx, meismes entre ceux portans
la marque et date de la presente annee ... » (1).

La frappe du daldre de Bourgogne et de ses fractions fut
continuée après 1567. Voici les chiffres fournis par le compte
de Corneille van Hooghendorp, maître particulier de la Mon
naie de Bruges, pour les trois années allant du 5 mai 1568 au
8 mai 1571 (2).

154.979 Daldres de Bourgogne.
49.263 Derni-daldres de Bourgogne.
70.345 Quarts de daldre de Bourgogne.

Voici la description des daldres de Bourgogne, des demis
et des quarts, frappés de 1567 à 1571.

50. Daldre de Bourgogne, - Entre un cercle de grènetis et un
filet linéaire: PHS' 0: G' HISP' Z· REX, COMES'
FLAN, (fleur de lis)' Croix de saint André, portant en
cœur un briquet, cantonnée d'une couronne, d'étincelles
et des chiffres 15-67.
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(1) Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 1143. Placard imprimé: Bibl.
royale (II, 6994). - Le 20 décembre 1567, ordre fut donné de republier
l'édit du 4 juin 1567. Cité par Ch. TERLINDEN, loc. cit., p. 85.

(2) Chombre des Comptes, Reg. 18150. D'après ce compte, le daldre de
Bourgogne est.taillé à 8 1/4, 1/16, 1/32, 1/128 et 1/2048 au marc, c'est-à-dire
à 8 et lin peu plus de. 90/256, randis que, d'après le c~mpte précédent.. il est
taillé' à 8 85/256, conformément à l'ordonnance du 4 juin 1567.
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Rf. -Entre un cercle de grènetis et un 'filet linéaire:
. DOMINVS· MI - HI . ADIVTOR· Ecu écartelé, por
tant en cœur un petit écu, couronné et entouré du collier
de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. vt.o B. d. J.)
Heiss, pl. 174, 103; Cat, Quadras y Ramon, nO 7804; Cat.
Dewismes, nO 2192. Pl. II, 5.

51. Même pièce, avec la date 1568.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

52. Même pièce, avec la date 1569.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale, (C. v- B. d. J.)

53. Demi-daldre de Bouagogne . - PHS' D: G' HISP' Z·
REX, COMES . FLAN (fleur de lis). Croix de saint
André, portant en cœur un briquet et cantonnée des chif
fres 15- 67.

RI. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire:
-. DûMINVS' ~1I - HI, ADIVTOR· Ecu écartelé. por
tant en cœur un petit écu, couronné et entouré du collier
de la Toison d'Or.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. - Cat. Quadras y
Ramon, nn,7805. PI. II, 6.

54. Même pièce, avec la date 1568.
Collection Vernier.

55. Même pièce, avec la date 1569.
CaL Herry, nO 438.

56. Même pièce, avec la date 1570, et la fleur de lis accostée
de deux points.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

57. Q'u'art de daldre de Bou-rgogne. - PHS' D': G' HISP' Z·
REX, CûMES' FLAN, (fleur de lis) . Croix de saint
André, portant en cœur un briquet et cantonnée deschif
fres 15-68.

RI.. DOMINVS' MI - HI, ADIVTûR' Ecu écartelé,
portant en cœur un petit écu, couronné et entouré du collier
de la Toison d'Or.

Cat. Quadras y Ramon, nO 7805a•

58. Même pièce, avec la date 1570.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. Pl. II, 7.

59. Même pièce, avec la date 1570 et CûMES: FLAN:
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (Coll. Vte B. d. J.)
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Le compte du 5 mai 1568 au 8 mai 1571 nous renseigne sur
la fabrication d'autres pièces, appartenant à l'ancien système.
Il fut frappé, pendant cette période, dans l'atelier de Bruges:

9.397 Réaux d'or.
1.737 Ecus d'or ou couronnes, à 22 carats 3 1/2 grains.

et de 71 3/4 de taille au marc.
56.823 Cinquièmes de daldre Philippus.

C'est la première fois que nous rencontrons la couronne d'or
dans les comptes de la Monnaie de Bruges. Cette monnaie se
trouve citée dans la liste du 14 janvier 1557 j elle est évaluée
à 41 patards dans celle du 24 octobre 1559 (1).

Des réaux d'or. sans date, ont été décrits SOLIS les nOS 10 à 12.
La couronne d'or décrite ci-après ne porte P(lS de millésime.

Comme les couronnes de la seconde période sont datées, nous
croyons pouvoir rattacher celle-ci à la première période.
60. Couronne d'or, - Dans un cercle de grènetis: PHS' D:

G. HISP. Z REX, COMES· FLAN (fleur de lis). Croix
à triple bande, fleurdelisée, cantonnée de deux briquets
et de deux lions.

RI. Dans lin cercle de grènetis:' DOM INVS' MIHI .
ADIVTOR . Armes de Philippe Il, couronnées et accos
tées de deux P.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. \,te B. d. ].)
Pl. II,8.

61. Cin quième de daldre Philipp'lts. - Même pièce que celle
du n° 39, pour 1568.

eut. Dewisrnes, nO 2175.

Le compte du 9 mai 1571 au 7 mai 1574 n'a p<:IS été conservé.
NOLIS signalons ici les pièces de cerre période, dont on connaît
des exemplaires.
62. Duldre Philippus. - Même pièce que celle du n° 22, avec

I-IISP' Z· et la date 1572.
R/. DOMINVS· lVIIHI· ADIVTOR· (fleur de lis)··

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

63. Même pièce, avec CûMES: FLA et la date 1573.
RI. DOl\1INVS' MIHI' ADIVTOR (fleur de lis).

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

(1) A Anvers et à Maestricht, il fut frappé des. couronnes d 'or avant le
mois de juillet 1561. Voyez A, DE WITTE, loc, cit., II, p. 222.
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64.._ Même pièce, avec CO~1ES: FLA et la date 1574.
·R/. DOlVIINVS· lVIII-II' ADIVTOR (fleur de lis)" .

Cabinet des Médailles de la BibL royale.

65. Cinquième de daldre Phi'lippus. - Même pièce que celle
du Il 0 39, avec COl\l' FLAN et la date 1571.

Cabinet des Médaillés de la Bibl. rovale.. .

66. Même pièce, avec COMES: FLAN et la date 1571. Contre
marque aux armes de Zélande.

Cat.Quadras y Ramon, n° 7797.

67. Même pièce, avec FLA et la date 1571.
Cabinet dc's Médailles de la Bibl. roynle. (c. Vtc B. d. J.)
- Cat, Ben-y, 11° 422.

68. Même pièce, avec FLA et la dale de 1571 indiquée par
-deux lettres.

Cat, Herry. nO 422.

69. Même pièce, avec la clate 1572.
Cabinet des Médailles de ln Bibl. royale.

70. Dsccièrnc de daldrc Philippus. - Entre un cercle de grène
tis et un filet linéaire: PHS' D: G' HISP' Z· REX,
COl\1' FLA. Buste, à droite, du roi, la tête nue, cuirassé
et portant l'insigne de la Toison d'Or.' Sous le buste :
. 1571.

R/. Entre deux filets linéaires: ~ ~)Ol\11NVS: l\IIHI:
ADIVTOR· (fleur de lis)" Croix de saint André, portant
en cœur un briquet et surmontée d'une couronne. A gauche
et à droite, des étincelles; au-dessous, le bijou de la ToiSOI:l

d'Or.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. PI. III, l.

71. Même pièce, avec CONIES' FLA et la date 1571.
Collection Vernier.

72. Même pièce', avec COMES: FLA~ et la date 1571.
RI. DOlVIINVS: MIl-II: ADIVTOR (fleur de lis).

Cabinet des 'Médailles de 1(\ Bibl. royale.

73. Même pièce, avec COES. FLA et la date: 15 (fleur de
lis) 72.

Cahinct des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vte B. d. J.) -

'Cat, Dewismes, 'no 2185 j Caf. Herry, na 430.
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74. Même pièce, avec C01\'1ES FLA et la date 1572, indiquée
par deux chiffres.

Cat. Herry, nO 429.

La convention conclue à Augsbourg, en 1566, entre le cercle
de Bourgogne et les Etats allemands, ne fut pas de longue
durée. Dans l'ordonnance du 2 mars 1571, Philippe II rappelle
que c'est dansle but de donner à ses sujets une bonne et juste
monnaie et de « purger le pays de la fausse, vicieuse et cor
rompue », que, d'accord avec les Etats de l'Empire, il a créé
lin florin d'or et un daldre d'argent. Mais, contrairement à son
attente, plusieurs seigneurs particuliers continuent à fabriquer
des thalers. C'est pourquoi le roi interdit,' à partir du 1er juin,
toute monnaie d'argent, grande ou petite, qui n'est pas de
son coin. (( Et pour tant plus accommoder nosdicts subiectz et
tous estrangiers negocians et trafficquans en nosdicts pays de
par deça, de nostre rnonnoye, Nous allons ordonné, que se
continueront seullement forger deux especes de grosse monnaye
d'argent, l 'vne dé Philippus daler, et l'aultre de dalers de
Bourgoingne, sur le meisrne pied et al loy du passé, comme
mieulx sera trouué seruir la cendree, et que mieulx semblera
conuenir à ceulx qui tiureront les matieres: Desquelles deux
pieces se feront partz, portions et diuisions particulières qui
seront ainsi proportionnees, que se faisant cy aptes reduction
de la monnaye en son ancien pris, Le tout viendra à propoz
et juste proportion auec la vielle monnoye. Meismement pour
encoires plus soulaiger et accommoder nosdicts subjectz de
petite monnoye, dont puis quelque temps ença (signamment
depuis auoir battu les grandes pieces de dalers) l'on s'est aucu
nement trouué en courtresse, Nous au ons ordonné que se for
geront deux nouuelles pieces de vingtiesme et quarantiesme
d'iceulx Philippus dalers, pour l'vsance commune du peuple,
dont Ion se pourra sentir auec la vielle monnaye, lesquelles
piecesde vingtiesme et quarantiesme seront de derny alloy des
diets Philippus dalers, et ainsi de cincq deniers d'argent fin
en alloy, et en poix, ledict vingtiesme de septante vng et derny,

et vng septante deux iesme, et vng quatre cens trentedeuxiesme
dudict denier au marcq de {roye, au remède d'vng grain Hrgent
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fin en alla}', et d'vng estrelin en poix sur chascun marq deuure,
reuenant au marcq fin à cent septante vne pièces et derny, vng
huytiesme et vng septante deuxiesme vaillable sur le pied dudict
Philippus daler, à raison cie trentecincq patars, trois groz et
yng lvart : Et ledict demy qu'est le quarantiesme dudict Phi
lippus à l'aduenanr dudict vingtiesme d'iceluy (1),»

Les vingtièmes de la seconde émission à 5 deniers d'argent
et les quarantièmes de même aloi, que nous allons décrire,
appartiennent à la période pour laquelle le compte est perdu.
Il Il 'est donc pas possible d'indiquer le nombre des pièces
frappées.

75, Vingtième de daldre Philippus, - Entre un cercle de gn\.
netis et un filet linéaire:' PH~ . n: G . FIISP' Z· .REX,
COIVIES: FLA, Ecu du roi à cinq quartiers. couronné et
entouré du collier de la Toison d'Or.

RJ. Entre un cercle de grènetis et lin filet linéaire:
DOl\1INVS . MIHI . ADIVTOR ' 15 (fleur de lis) 71 .
Croix à branches fleuronnées.

Cabinet dE'S 1\{pc!aillC's de ln Bibl. royale. - Cat, Quadnls ~.

Ramon. 11o 7802. Pl. TTI. 2.

76. <'df.me pièce, avec FL.\N· et la date 1571.
Collection Vernier.

77. Xl êrnc pièce. avec COl\l· FL.\ et la date 1571.
Cat. Herry, n" 432.

78. ~Jf.n1P pièce, avec la date 1572.
Cnbinr-t dp,.. i\léc!aillt,-; dt' la Bibl. royale.

7n. Qllaranlih11c de daldrc Philippus. _. PHS' J): G' HISP'
- Z· REX, C()~,'l ' FI..,. Ecu à cinq quartiers entouré du
collier de la Toison d'Or.

R/. DOMINVS . MI HI . ADIVTOR . 15 (fleur de
lis) 71. Croix à triple bande, fleuronnée.

Cabinet de~ Médailles dt' la Bibl. rovalc. (C'. Vif' B. d. J.)
. . PI. Ill, 3.

80. Même pièce, avec PHS' D . G . HIS P . Z - REX COM ' FI..,.
Cat, Herry, nO 434; Cat. Dewismes, nO 2191.

(1) Papiers d'Eta.t el dl' / '.-1 udience, R(;'~. 1166. Placard imprimé: Bibl.
royale (JI. 6994).
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En plus des pièces spécifiées dans l'ordonnance du 2 mars
1571, il fut bientôt ordonné de frapper une double courte noire
de 64 au marc et une nouvelle courte noire à 128, dont la valeur
était fixée respectivement à 6 et à 3 mites de Brabant, ou à 4
et à 2 mites de Flandre (1).

Les figures de ces deux pièces, ainsi que celles du 20e et du
40° de daldre de la seconde émission, ont été imprimées, par
les soins des Maîtres généraux des Monnaies, dans un tableau
destiné à l'affichage (2). Ce tableau, dont nous donnons ci
dessous une reproduction partielle, permet de reconnaître avec
une entière certitude les pièces appelées « nouvelle double noire
courte » et « nouvelle noire courte Il. Les exemplaires que nous'

décrivons ici ne portent pas de millésime; ils peuvent appar
tenir au compte perdu de 1571 à 1574 ou au compte de 1574
à 1577, que nous anal yserons pl us loin.

81. Double courte -noire, - Entre deux filets linéaires: PHS'
0: G' HISP' Z· REX' COM: FLA. Buste à droite du
roi cuirassé, la tête nue. Sous le buste, fleur de lis accostée
de deux points. 1.

RI. Entre deux 'filets linéaires:' DOM - INVS' MIHI'
ADIVTOR . Ecu à cinq quartiers couronné, posé sur une
croix pattée.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. Pl. III, 4.

82. Même pièce, avec une seconde fleur de lis au milieu de la
légende.

Cabinet des Médailles.

83. Même pièce, avec PHS: D: G' HISP Z REX: COM .
FLA.

RI. DOMINVS:
Cabinet des Médailles.

84. Même pièce, avec HISPZREX: COM· FLA.
RI. DOMINVS~

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale.

(1) Ordonnance du duc d'Albe, du 7 juin 1571, citée par A. DE WITTE,
Zoe. cit., II, p. 234.

(2) Bruxelles, Bibl. royale (Réserve A 2077). Ce placard comporte t f.
imprimé cl'un seul côté, par Michel van Hamont, imprimeur à Bruxelles.
Les monnaies dont il reproduit les figures sont des pièces de Brabant.
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85. Courie noire. - PlIS· J): G· IlISP· Z· REX, COl\:!'
l...'LA. Buste couronné du roi, à gauche. Sous le buste, fleur
de lis accostée de deux points.

RI. DOIVIINVS· MIHI· ADIVTO· Ecu à cinq quar
tiers couronné.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale, Pl. Ill, 5.

Cependant, le délai fixé pour le rerrait des monnaies d'argent
étrangères fut prorogé au l" juillet 1571. et, pour la raison
que« presentement, nya autre monnoye de nostre coing bas
tante pour le tout changer », le cours des thalers d'A lIemagne,
forgés de 1567 à 1570 inclusivement, fut autorisé, au prix de
31 patards, d'abord jusqu'à la" Noël de 1571 (1), puis jusqu'à
la Saint-Jean de 1572 (2). Les abus néanmoins continuèrent
de plus belle. L~ 4 mars 1574, Louis de Requesens, (( VlI le
rehaussement et la falsifaction et rongeries des monnaies »,

ordonna aux receveurs d'accepter les pièces au prix des tarifs,
et d'examiner soigneusement leur titre et leur poids (3).

D'autre..part, la valeur coursable des espèces est encore accrue
d'année en année par une série d'ordonnances, comme on
pourra s'en rendre ~ompte par le tableau suivant:

Ordonnance Ordonnance Ordonna nee

du 27 juilll'l 1572 (4) du 22 juill 1574 (il) du 25 octobre 1576 (Ii)

Réal d'or .3 livres. 12 sols 3 livres 14 sols 4 livres.

1/2 réal d'or 36 sols 37 sols 40 sols

Couronne d'or 2 livres 3 sols 45 sols 48 sols

Florin St. André 35 sols 1/2 36 sols 38 sols 1/2

Datdre Philippus 36 sols 37 sols 1/2

Daldre de Bourgogne 32 sels 34 sols

(1) Ordonnance du 27 juin 1571. Placard imprimé: Bibl. royale (11.6994).
(2) Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 1165.
(3) Archives générales du royaume, Cariulaires et manuscrits, nO 280bi'"

ff. 424 V O et 425 rC).
(4) Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 1144. Placard imprimé: Bibl.

royale (I I. 6994).
(5) Ibid., Reg. 1101. - Bibl. royale (II. 6994). Prolongation, le 12 dé

cembre 15741 Cartulaires et Manuscrits, nO 280b/&, fol. 428 v»,
(6) Papiers d'Etat el de l'Audien.ce, Reg. 1145. Placard imprimé: Anvers,

Musée Plantin (A. 74).
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Pour terminer l'étude des documents relatifs aux monnaies
frappées dans l'atelier de Bruges, pendant la première période
du règne de Philippe II, il nous reste à parcourir le compte
rendu par Corneille van Hooghendorp, du 8 mai 1574 au
12 novembre 1577 (1).

Ce compte fait mention de plusieurs pièces frappées au nom"
des E-tats de Flandre. La première ordonnance monétaire éma
nant des Etats est du 18 janvier 1577. NOlis ne donnons ici que
les monnaies de Philippe Il.

"9.676 Réaux d'or.
166.589 Daldres Philippus;

862 Demi-daldres Philippus.
84.736 Cinquièmes de daldre Philippus.
75.964 Vingtièmes de daldre Philippus, à 5 deniers d'ar

gent fin et de 71 223/432 au marc.
1.579,820 Doubles courtes noires, de 64 en taille au marc

de Troyes.
235.296 Courtes noires, taillées à 128 au marc.

Voici la description des pièces mentionnées dans ce compte,
dont nous avons rencontré des exemplaires.

86. Daldre Philippus. - Même pièce que celle du n° 22, avec
COMES: FLAN et la date 1575.

RI. DOl\1INVS' IVIIHI . ADIVTOR (fleur de lis).
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. - Heiss, pl. 174, 98.

87. Même pièce. - Entre un cercle de grènetis et deux filets
Iinéaires : PHS' D : G . HISP . Z . REX· COMES :
FLAN. Buste- à droite du roi, la tête nue, cuirassé et por
tant l'insigne de la Toison d'Or. Sous le buste:' 1576·

Rf. Entre un cercle de grènetis et deux filets linéaires:
DOMINVS MI - HI, ADIVTOR (fleur de lis)" Type
décrit sous le n° 3.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. PI. III, 6.

(1) Chambre des Comptes, Reg. 18151. Le compte précédent se termine
au 8 mai 1571. Pour la période intermédiaire (1571-1574), les comptes n'ont
pas été conservés, à notre connaissance.
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88. Même pièce, avec CûMES' FLAN: et la date 1576.

RI. . .. MI-CHI ...
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Cat. Quadras y Ramon, nO 7791.

89. Même pièce. - Entre un cercle de grènetis et un filet
linéaire: PHS: 0: G' HISP Z REX:- eûMES' FLAN.

Buste à gauche. Sous le buste: . 15 (fleur de lis) 76·

RI. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire:

. DOMINVS lVIIHI ADIVTOR. Type décrit sous le n° 3.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vte B. d. J.)

Pl. III, 7.

90. Même pièce, avec la date 1577.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. (C. Vte B. d. J..)

91. Cinquième de daldre PhiliPP11,s. - Type du n° 39. PHS:

D: G. HISP Z REX' COMES' FLAN. Sous le buste:
. 15 (fleur de lis) 76·

RI. . DOMINVS MIHI ADIVTOR.
Cabinet des Médailles de la Bib1.. royale.

92. Vingtième de daldre Philipp'us. - Type du n° 75.' PHS:

0: G' HISPZ-REX: COM· FLA,

RI. ,OOMINVS : MIHI . ADIVTOR . 15 (fleur de
lis) 76.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

Le compte du 8 mai 1574 au 12 novembre 1577 mentionne,
en outre, des réaux d'or, des demi-daldres Philippus, des
courtes noires et des doubles courtes noires.

Des réaux d'or sans date ont été décrits sous les n 00 lOà 12;
des courtes et doubles courtes ont été décrites sous les n 00 Sl
à 85; quant aux demi-daldres Philippus. nous n'en avons pas
rencontré d'exemplaires portant une date comprise entre 1574
et 1577.

Antoine Weyns, tailleur des coins de la Monnaie de Brüges,



trépassa le 14 février 1576 (1). Il fut remplacé dans cet office
par Adrien Bultinck, le 4 avril suivant (2). C'est ce dernier qui
fit les nouveaux coins du daldre et du derni-daldre Philippus (3).

Marcel Hoc.
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(1) Il lui fut payé 120 livres pour une année de ses gages, échue le
9 mai 1575. C'est à sa veuve qu'il est payé 96 livres, 6 sols, 8 deniers, pour
neuf mois et 19 jours de gn,ges, allant du 9 mai 1575 HU 1er mars 1576.
(Chambre des Comptes, I~e~. 18151, fol. 16 r O . )

1(2) II est payé à Adrien Bultinck 180 livres pour une année et demie de
gages de tailleur de coins, depuis le 4 an-il 1576, CI jour de son serment
premier faict pour ledit office ", jusqu'au 4 octobre 1577. (Ibid., foL 16 vu.)

(3) On' lit au fol. 30 r O du Reg. 18151 de la Chambre des Comptes, qu'il
fut payé à Adrien Bultinck, [( tailleur des coins de la Monnaie de Flandre }l,

la somme de 90 livres Il pour cincq coins par luy faictz nouueaulx ernploiez
a la forge de cincq diuers deniers asscauoir du philippus daldre, le derny,
ta pieche de sept patta rs celle de trois gros demy, et celle ,de deux deniers 1>,

- C'est à Bruxelles qu'Adrien Bultinck forgea les coins du daldre Phi
lippus. On lit, en effet, au fol. 20 rU du même registre:

(( A Martin de bonduwe la somme de dix huit 5017. groz que paiee lui a
este pour certain voiaige par luyfaict doiz la ville de bruges a Bruxelles
vers Adrien bultinck ta.illeur des coingz de ladite monnaie estant audit
bruxelles pour auoir de luy aucuns fers ou coingz du philippus daldre dont
Ion auoit necossaircmenr à laire en Icelle monnaie apparant plus ample
ment par la quictance du:lit martin au doz de laquelle y a ordonnance du
garde de la susdite mon noie j ehan humbelot lev partant a monnoie de ce
compte . v 1. viij s. )1













LE MONNAYAGE DE PHILIPPE Il
EN FLANDRE

§ 2. - DEPUIS LA SOUMISS'ION DE LA FLANDRE
JUSQU'A LA CESSION DES PAYS-BAS (158;J.:.1598)

Le monnayage effectué en Flandre de 1577 à 1584, c'est-à-dire
pendant la période des troubles, a été étudié par L. Deschamps
de Pas (1). Il n'intéresse pas directement notre sujet. Cepen
dant, il n'est pas inutile d'en dire quelques mots.

Par la Pacification de Gand du 8 novembre 1576, nos pro
vinces, sans rompre avec l'Espagne, avaient affirmé leur volonté
d'être régies par une administration plus nationale. Les Etats
de Hollande et de Zélande ayant; pour faire face aux frais de
la guerre, élevé la valeur nominale des monnaies, les Etats
Généraux, en conformité de l'article 23 de la Pacification, firent
forger de nouvelles espèces. Ils le firent dans les formes légales,
après avoir reçu, le 18 janvier 1577, licence du Conseil d'Etat,
qui gouvernait lepays au nom du roi d'Espagne,.et maintinrent
sur le nouveau numéraire l'effigie et les titres de Philippe II,
se contentant de remplacer la devise royale par l'inscription
PACE ET IVSTITIA (2). Ce n'est que le 26 juillet 1581 que
les Etats renoncèrent à la fidélité jurée à Philippe Il et le
déclarèrent déchu de la souveraineté des Pays-Bas. Le duc
dAlençon fut couronné comme comte de Flandre, à Gand, le
23 juillet 1582, et des demi-daldres, des liards et des gigots
furent émis à son nom (3). Immédiatement après le départ du
prince, le magistrat de Bruges, par délibération du 21 sep
tembre 1583, résolut de faire frapper des lions et des demi-lions
d'or, ainsi que des pièces de six et de trois patards (4). La

(1) Les monnaies de Flandre pendant la période des troubles des Pays
Bas (I57ï-I584)' (Revue belge de Numismatique, 1878, pp. 177:.233.)

1 (2) Bulletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie, t. V, 1885-1886,
pp. 28 et 29; A. DE \VIITE, Histoire monétaire du Brabant, t. II, p. 265.

(-3) L. DESCHAMPS DR PAS, loc, cit., pp. 19S-204.
(4) tus., pp. 205-215.

REVVE HELGE DE ;':l'!\IIS~IATIQL'E, Ir!25, Il.
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ville de Gand, de son côté, fabriqua des monnaies au type royal
en vertu d'une concession lui accordée par lettres patentes du
4 janvier 1581 (1), et émit en son nom propre, comme répu
blique indépendante, toute une série d'autres pièces, dont celles
de 12 et de 6 mites portent l'inscription P(opulus) S(enatus)
Q(ue) G(andensis) (2).

L'autorité de Philippe II fut rétablie en Flandre dans le.
courant de l'année 1584, à la suite des succès militaires
d'Alexandre Farnèse: Bruges capitula le 20 mai. Gand le
17 septembre.

Il convient cependant de rappeler ici que, avant la date du
20 mai 1584, on frappa dans l'atelier de Bruges des pièces
conformes à celles de l'ancien système. Le compte du 12 novern
bre 1577 au 19 novembre 1579 (3) mentionne la frappe de courtes
et de doubles courtes; celui du 12 juillet 1580 au 30 novem
bre 1582 (4), la frappe de couronnes, de daldres Philippus, de
demis et de vingtièmes (deuxième type); le compte du 10 mars
1582 au 15 mai 1584 (5) signale aussi des daldres Philippus
et des vingtièmes. Deschamps de Pas s'est demandé s'il ne fal
lait pas voir dans ces faits un retour de l'atelier de Bruges « à sa
condition normale, celle de frapper les espèces à l'effigie du
véritable souverain n , et il estime que le prince de Parme aurait
repris de l'influence et de l'autorité sur une partie de la Flandre
dès 1579. longtemps avant la date du traité de soumission (6).

A. de Witte a dégagé nettement le caractère purement éco
nomique de ce retour aux anciens types. Les monnaies émises

(1) R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'Histoire monétaire
belge, Bruxelles, 1880, p. 135; Vte B. DE JONGHE, Deux monnaies frappées
en Flandre en Is8I.(Re'IJue belge de Numismatique, 1890, pp. 422-429.)

(2) DESCHAl\IPS DE PAS, IDe. cit., pp. 215-233.
(3) Archives Générales, Chambre des Comptes, Reg. 18152.
(4) tua., Re~. 18153.
(5) Ibid., Reg. 18154.
(6) DESCHAl\IPS DE P,\S, analysant (pp. 195 et 196) le compte du 12 juit

let 1580 au 30 novembre 1582, y reconnaît le système monétaire ancien.
Cela n 'est vrai qu'en partie; le twalwarts, le seskens et la courte signalés
dans ce compte appartiennent bien au système des Etats. Ces trois pièces
sont identiques en taille aux pièces de mêmes noms du compte précédent,
décrites par Deschamps de Pas (p. 193) comme étant des Etats; la courte
est la nouvelle courte de 204 au marc et non l'ancienne à 128.
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par les Etats Généraux n'étaient pas reçues favorablement au
delà des frontières (l); elles avaient même été interdites dans
l'Empire d'Allemagne par une ordonnance du 4 mai 1577 éma
nant de la Diète monétaire réunie à Nuremberg. C'est dans le
but de faciliter les relations entre les Pays-Bas et l'Empire
que les Etats Généraux se décidèrent à revenir au système
antérieur. A la suite d'un édit publié à Anvers, le 19 décem
bre 1579, à la délibération de l'archiduc Mathias et de Guil
laume d'Orange et sur l'avis conforme des Etats Généraux,
on se remit à fabriquer les anciennes pièces, à peu près dans
tous les ateliers, y compris celui de Bruges (2).

Il faut donc considérer comme ayant été émises par les
Etats de Flandre, les pièces au type royal frappées à Bruges
entre 1577 et 1584. Nous aurons à examiner exclusivement les
comptes de la Monnaie de Bruges postérieurs au traité de
soumission (20 mai 1584).

L'article XX de t 'accord conclu à cette date par la ville et le
Franc de Bruges avec Alexandre Farnèse, est ainsi libellé:
(( POlir le faict de la monnaye, son Alteze trouve grandement
necessaire pour le bien des subiets et trafique, d'y donner ordre
convenable, parquoy aussirost quon sera daccord, elle, avecq
la participation des ungs et des autres, en la forme et maniere
accoustumee, y fera prendre ung pied, a la moindre foule du
pays, et au plus grand prouffit et soulagement des subiectz (3).»

Avant de rechercher quel cc ordre convenable')) sera donné
aux monnaies, il nous paraît intéressant de taire connaître ici
l'attitude prise par le gouvernement royal à l'égard des pièces
frappées en Flandre pendant les troubles. Dès le 9 juin 1584,
Alex~L1ildre Farnèse, faisant droit à une requête du magistrat
de Bruges, autorisa par manière de provision le cours dans
tous les pays de par deça du lion d'or et du demi-lion :

1 (1) Le daldre des Etats était à 9 deniers d'ar~ent fin et de 8 1/32 au marc
de Troyes, tandis que le daldre Philippus était à dix deniers de fin et de
7 9/64 en taille.

(2) A. DE \\TIT1'I~, loc, cit.: JI, p. 269; V tc B. DE JONGHE, Zoe. cit., pp. 427
429.

(3) Ch. CU5TlS, [aer-boecken der siadt Brugge, 1765, t. 1II, p. 153;
L. GU.LlODTS-VAN SEVE1Ui.N, Coutume du Franc de Bruges, t. JII, p. 48.
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« ••• Sadicte Altesse, inclinant à la requeste desdicts de Bruges,
. mesmes estant informée que par essay Iadicte pièce seroit estre
trouuée n'estre de moindre poix et alloy, que la vielle, a par
aduis de ceulx des finances de sadicte Majesté, au nom et de
la part d'icelle, consenti et consent par forme de grace, pro
uision et tollerance que ledict nouueau lyon dor forge en ladicte
ville de Bruges sera receu alloué, et eualué par tous ces pays
de pardeça, au mesme pris que le vieu, Et le derny a laduenant,
pourveu que pour l'aduenir ne s'en forgeront plus nulz, et que
a cest effect les coingz, et poinchons se rapport~ront et deliure
ront au plustost au conseil des finances de sa majesté pour y
estre gardez... (1). n

C'est de la capitulation d'Anvers (17 août 1585) que date
la soumission de notre pays à l'Espagne. Le système des mon
naies et le régime de la fabrication avaient été bouleversés par
les troubles politiques. Le 4 octobre 1585, le duc de Parme
promulgua, au nom du roi, une ordonnance qui délimitait le
droit de frapper monnaie, fixait le cours des espèces et réglait
la situation passée (2).

Par cet édit, le roi défend à tous les officiers et magistrats
des villes et des provinces et à tous autres de quelque état,
degré ou qualité qu'ils soient, « de mectre pris ou aultrement
en aulcune manière ordonner sur le faict des monnayes, comme
à nous appertenant priuativernent , à p rine d'estre puniz comme
usurpateurs Ge noz haulteurs et souueraineté, selon les termes
de droict »;

Le roi ayant de la sorte repris en main le droit de monnayage,
l'ordonnance établit une évaluation générale et uniforme de
toutes les monnaies qui auront cours désormais dans les pro
vinces réconciliées (3). Le réal d'or est porté à 5 livres, le.
demi à 50 sols. la couronne à 3 livres, le double florin des
Etats à 47 sols, le daldre Philippus à 50 sols, le daldre de
Bourgogne à 45 sols, le daldre des Etats à 37 sols. ,.

Quant aux monnaies du duc d'Alençon et aux autres especes
d'or et d'argent forgées durant les troubles en Hollande,

(1) Archives générales, Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg. 1104.
(2) Ibid., Reg. 1171, et Bibliothèque royale, II, 6994.
(2) Vovez A. DE 'WITTE, Zoe. cit., Il. p . .328.
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Zélande, Utrecht et autres pays et villes ayant tenu ou tenant
parti contre le roi, elles sont déclarées billon et « non mectables
ny a1Jouables pour bonne monnaye ». Exception est faite, en
ce qui concerne la Flandre et pour six mois seulement, pour le
lion d'or forgé à Bruges, qui reste toléré au prix de celui de
là forge royale, c'est-à-dire a 3 livres 14 sols, pour le noble
de Gand évalué à 6 livres, pour la pièce de six patards frappée
à Bruges et celle de huit patards frappée à Gand. qui seront
tolérées respectivement au prix de 5 et de 7 patards. La tolé
rance accordée à ces diverses pièces fut prorogée les Il avril (1)
et 14 octobre 1586 (2). les 9 janvier (S) et 16 septembre 1587 (4).
Elle fut rapportée par l'ordonnance du 30 avril 1590, qui dit:
c( Bien entendu que cessera doresnauant la tolerance d'aulcunes
pieces forgees en Anuers, Gand. et Bruges, sans nostre auctho
riré, dont le c,?urs a esté permis et continué a certains termes
ia pieça expirez (5). )) Le gouvernement se 'montra également
tolérant à l'égard de pièces de cuivre au type royal frappées
pendant les troubles :une ordonnance du 17 janvier 1586 auto
risa le cours des 'liards. des gigots et des mites au prix auquel
ces pièces avaient été émises (6), et cette autorisation fut renou
velée le SO avril 1590 par une disposition ainsi libellée : cc les
lvartz, gigotz. et mites de cui ure, forgez tant durant que après

_ces troubles auec nostre figure, nom et inscription, auront cours
au mesme pris qu'Hz sont esté battuz, le tout moyennant que
lesdictes pièces dargent ne soyent tellement vsées, que Ion n'en
puisse parfaictement cognoistre l'inscription ou figur~ >1.

On- ne peut songer à résumer ici tous les édits publiés au
fait des monnaies pendant la seconde partie du règne de Phi
lippe II. Ces ordonnances ne présentent pas un intérêt parti
culier pour l'histoire du numéraire flamand; elles interdisent
la spéculation, édictent des mesures concernant les monnaies

(1) Archives ~énérales, Pap iers dl Etat et de l'Audience, Re~. 1170.
(2) tu«, Reg. 1104.
(3) tus.. Reg. 1170. •
(4J lbiâ., Reg. Mémoriaux du Grand Conseil, X, fo 101 rD.

(5) Ibid., Papiers d'Etat et de l'Audience, Reg.1146; Bibliothèque royale,
1l, 6994.

(6) tu«, Reg. 1170.
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étrangères, les pièces fausses, rognées ou trop légères j .elles
ne sont d'ailleurs pas spéciales à la Flandre (1). Rappelons
seulement l'ordonnance du 30 avril 1590, qui, comparative
ment à celle du 4 octobre 1585, accuse une hausse continue de
la valeur coursable des espèces d'or, les pièces d'argent étant
maintenues sur le pied antérieur : le réal d'or est porté de
5 livres à 5 livres 6 sols, le demi de 50 à 53 sols, la couronne
de 3 à 3 livres 3 sols. Ordre fut donné de republier ce placard
Je 15 décembre 1593, le 20 octobre 1594, le 22 avril 1595, le
20 avril 1597.

Il nous reste à ouvrir les comptes des maîtres particuliers
de la Monnaie de Bruges et à signaler les monnaies qui furent
forgées dans cet atelier à partir de 1584.

Nous avons trois comptes, englobant la période du 31 dé
cembre 1584 au 23 mars 1593:

Compte de Jean Billet, du 31 décen:bre 1584 au 20 novem-

bre 1586 (2):
24.478 Ecus d'or ou couronnes.
35.165 Demi-daldres Philippus.
69.071 Cinquièmes de daldre Philippus.

141.040 Vingtièmes de daldre Philippus, à 5 deniers.
3.869 Quarantièmes de daldre Philippus.

1.082.677 Liards de cuivre, de 45 au marc.
382.289 Gigots de cuivre, de 90 au marc.
181.621 Demi-gigots de cuivre, de 180 au marc.

Jean Billet, commis maître particulier de la Monnaie de
Bruges par le duc de Parme, le 24 octobre 1584, pour un terme
de six ans, fut démis de cet office par sentence rendue contre
lui au Conseil de Flandre, le 29 novembre 1586 (3). Il 'eut pour·
successeur Louis van Nieukercke, qui rendit les deux comptes
suivants:

(1) On en trouvera la nomenclature dans la Liste chronologique provi~

soire des Edits et Ordonnances des Pays-Bas, Règne de Philippe II, dressée
par M. le vicomte Ch. Terlinden. C'est à ce précieux répertoire que nous
devons ln plus grande' partie de la bibliographie utilisée dans cette notice.

(3) Archives générales, Chambre des Comptes, Reg. 18155.
(2) Ibid., Reg. 18155, r- 1 v-.
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Compte du 29 avril 1587 au 15 mai 1590 (1):
4204 Ecus d'or ou couronnes.

37.416 Demi-daldres Philippus.
40.918 Cinquièmes de daldre Philippus.
8.086 Dixièmes de daldre Philippus.

13.651 Vingtièmes de daldre Philippus.
307.990 Liards de cuivre.

16.95.3 Gigots.
Compte du 29 mai 1590 au 23 mars 1593 (2) :

191 Ecus d'or. ou couronnes.
4.379 Demi-réaux d'or.
5.953 Derni-daldres Philippus.
2.894 Cinquièmes de daldre Philippus.

34.482 Vingtièmes de daldre Philippus.
323.055 Liards de cuivre.
776.385 Pièces de quatre mites, de 135 au marc.

Nous n'avons pas rencontré de comptes pour la période de
1593 à 1598. Comme on ne connaît aucune monnaie flamande
de Philippe II portant une date postérieure à 1593, on est
fondé à croire 'que l'activité de l'atelier de Bruges fut sus
pendue après le 23 mars 1593 (3).

Récapitulons ici les produits de cette fabrication. On forgea
dans l'atelier de Bruges: en or. la couronne et le demi-réal;
en argent, le derni-daldre Philippus, le cinquième et le dixième
à 10 deniers de fin, le vingtième et le quarantième à 5 deniers;
toutes pièces conformes à celles de la première période et
reprises, sauf la couronne, dans l'ordonnance promulguée en
1580 par Alexandre Farnèse (4) i en cuivre, le liard de 45 au
marc, Je gigot de 90 au marc, le demi-gigot de 180, pièces
également mentionnées dans l'ordonnance de 1580, et enfin la
pièce de quatre mites de Flandre, taillée à raison de 135 au
marc. Nous connaissons de cette pièce des exemplaires datés

(1) Ibid" Reg. 18156.
(2) tua; Reg. 18157.
(3) A. Hsrss décrit bien une pièce de quatre mites sur laquelle il a lu

la date 1597-, Mais cette lecture paraît fautive. Voyez-notre n~ 141.
(4) Voyez A. DE WITTE, Zoe. cit, pp. 309 et 310.
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de 1591 et 1592, mais nous n'avons pas renco ntré l'ordonnance
qui décréta la frappe de cette monnaie de cuivre (1).

Les coins de toutes ces pièces ont été !;ravés par Adrien
Bultinck (2). Pendant la durée du premier compte (31 déc-rn-

(1) A. DE WrITE, Zoe. cit., p. 311, parle d'une licence accordée, le 26 jan
vier 1593, au maître de la Monnaie de Bruxelles pour la frappe d'une pièce
de 6 mites de Brabant, de 135 au marc.

(2) Gravure des coins de la couronne, du derni-daldre, du 2ûe de daldre,
du liard et du gigot:

CI A adrien bultinck tailleur des coingz de ladicte monnoie de Brures la
somme de six vingtz liures de quarante groz la liure que sur Requête pré
sentée aux Chiefz tresorier général et commis des finances luy a este
accorde et ordonne prendre de ce maistre particul.er Pour depuis la Recon
ciliation de ladicte ville et commenchement de la ferme de ce compte auuir
faict et taille cincq coingz nouueaulx pour sen seruir a forger en Icelle
monnoie assavoir de lescu dor du derny Phlippus daldre et vingtième partie
d'Icelle ensamble des pieches de douze et six mittes a vingt quatre desd.ctes
liures pour chacun desdicts coingz nouueaulx montans en tout et Icy en
vertu desdictes ordonnance et qu ictance d' Icelle bu! tinck du xxj" mars
quatrevingtz six a in susdicte somme de..... V:1\X i..~. ) (Cha'111bre des
Comptes. Reg. 18155, fa 18 rv.)

Gravure du 5e de daldre :
cc A Luy, Quatre liures de groz fi. Pour son sallaire dauoir aussy graue

vng aultre coing nouueau de la pieche de dix pattars cincquiesme partie
du Philippus daldre au pris mentionne en larticle precedent et l cy a mon
noie de ce compte par quictance dattee du xvje de Juillet dud ict an quatre
vingtz six la somme de ..... xxm] };. Il iIbiâ., fa 18 rO.)

Gravure du 40e de daldre et du demi-gigot, et nouveaux coins de la
couronne, du demi et du 5e de daldre :

(( A luy encoires la somme de quatrevingtz cuatre liures dicte monnoie
de quarante groz que sur aultre Requête pareillement présentée aux
finances luy a este accorde prendre de ce maistre particulier tant pour ses
sallaires dauoir faict et graue les coingz de deux pieches nouuelles assavoir
du xl" de Philippusdaldre et celle de trois mittes flandre a vingt quatre
liures dicte monnoie chacun desd'cts coingz que pour auoir renouuelle les
coingz du derny Philippus daldre de la "e partie et de lescu dor y adjoustant
les armes de Portugal faisans trois coingz renouuel!ez a douze liures pieche
revenant ensamble et Icy par vertu de ladicte ordonnance des finances rec
tification de la garde joincte et quictance du susdict bult'nck du xvrjs de
nouembre quatrevingtz six ladicte somme de ... mj xx mj i..:. » (Lbid.,
fO 18 ra et 18 vv.)

Gravure du lOe de daldre :
(( A Adrien bultinck tailleur des coingz de ladicte mon noie de Bruges

pour son sallaire dauoir graué vng aultre et nouueau coing de la pieche
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bre 1584-20 novembre 1586), il renouvela les coins de trois
monnaies, à savoir la couronne d'or, le demi et le cinquième
de daldre Philippus, qui,en vertu de J'ordre du 20 oc.obre 1585,
portèrent désormais l'écu de Portugal sur les armes royales
figurant au revers (1).

Voici maintenant la description de toutes ces pièces. Nous
n'avons pas rencontré de demi-réaux qu'on pût placer avec
certitude dans la seconde période du règne de Philippe II;
comme il n'en fut frappé qu'à partir du 29 mai 1590, ils doi
vent porter l'écu de Portugal et nous n'en avons vu aucun
revêtu de ces armoiries. Le dixième de daldre ne nous est connu
que par une mention du catalogue de la collection Vernier (2).
Du quarantième de daldre, nous n'avons pas vu' d'exemplaire
et nous ne l'avons trouvé cité dans aucune collection.

93. Couronne d'or. - PHS' D: G' HISPZREX· COM·
t'LAN' 15 (fleur de lis) 85· Croix à triple bande, fleurde
lisée, cantonnée de deux briquets et de deux lions.

RI. DOl\1INVSxMlIIlxADIVTOR· Armes de Phi
lippe II, couronnées et accostées de deux P.

Cabinet des Médailles de la Bibl, royale. Pl. IX, 1.

94. Même pièce, pour 1585, avec HI5P.Z.REX.COM. FLA~
Coll. Vernier, n? 1418.

95. Même pièce, avec ADIVTOR (fleur de lis).
Coll. Vernier, nO 1418.

de cincq pattars dixiesme partie du philippus daldre la somme de vingt
quatre liures de xl groz la liure suiuant le pied et ordonnance de messei
gneurs des finances alleguee au compte de Jehan billet predecesseur de ce
maitre fo xviij et Icy par quictance dattee du xx· de Juillet xv- quatre
vingtz noeuf la somme de xxiii] ;{;. ) (Ibid., Reg. 18156,
fO 1S rO.)

Gravure du demi-réal d'or et de la pièce de 4 mites de Flandre :
(( A Adrien bultynck tailleur des coingz de ladicte monnoie de Bruges

pour son saIlaire dauoir graue deux nouueaux coingz des pieches sicornme
de parisis ou bien de deux deniers et laultre du derny Real dor la somme
de quarante huict liures de xl gros la liure suiuant le pied et ordonnance
de messeigneurs des finances alleguee au compte de Jehan billet prede
cesseur de ce maître fo.xviij et Icy par deux -quictances portant ladicte
somme de.... xlviij ;{;. )J (Ibid., Reg., 18157, fO 13 rO.)

(1) Archives générales, Reg. mémoriaux dù Grand Conseil, X, fO 48 va.
(2) Catalogue manuscrit, de la bibliothèque de M. Victor Tourneur.
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96. Même pièce, pour 1586, avec PHS' D' G' H ISPZ. REX
COl\1' FLA.

Coll. Vernier, nO 1419.

97. Même pièce, pour 1586, avec l'écu de Portugal.
Coll. Vernier, nO 1420.

98. Demi-daldrc Philippus. - Dans un cercle de grènetis:·
PHS' D: G' I-IISPZ REX, COlVl . FLA, Buste à gauche
du roi, la tête nue, cuirassé et portant l'insigne de la Toison
d'or. Sous le buste: . 15 (fleur de lis) 85.

RI. Dans un cercle de grène.is: D01HINVS· MIHI'
ADIVTOR· Armes de i)hilippe II, couronnées, posées
sur une croix de saint André et accrsrées de deux briquets.
Sous l'écu, le bijou de la Toison d'or.

Cab.net des Médailles de ln Bibl. royale; Coll. Vernier, n" 1421.

99. Même pièce. avec la date 1585, et CO : FLA .
Co.lection de M. V. De Munter.

100. Même pièce, avec la date 1586 j au revers, les mots de la
légende sont séparés par des croisettes.

Cabinet des Médailles de la Bibl. .royale (C. v- B. d. J.).

101. Même pièce, avec la date 1587, les armes royales portant
sur le tout l'écu de Portugal; au revers: DOMINVS·

MIHlxADIVTOR'x,
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

102. Même pièce, avec la date 1587. accostée de deux noisettes,
CO: FLA, et l'écu de Portugal.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. \Ttc B. d. j'.), Pl. IX, 2.

103. Même pièce, avec la date 1589, CO: FLA. et l'écu de
Portugal.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. Vte B. d. J.).

104. Même pièce. pour 1589, avec CO. FL.
Coll. Vernier, nO 1427.

105. Cinquième de daldre Philippus. - Dans un cercle de grè
netis: PHS' D: G.; HISPZ REX' CO~M' FLA. Buste
à droite du roi, Jw tête nue, cuirassé et portant le collier
de la Toison d'or. -Sous le buste: . 15 (fleur de lis) 86.
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RI. Dans un cercIe de grènetis: . DO:NIINVS· MIHI .
ADIVTOR' Armes de Philippe II, portant sur le tout
l'écu de Portugal, couronnées,. posées sur une croix de
saint André et accostées de deux briquets. Sous l'écu, le
bijou de la Toison d'or.

Cat. Quadras y Ramon, n> 8006.

106. 1\1ème pièce, pou r 1586, a V·2C CO1\1. FLAN.
Cat, Herry, nO 494 j.Ie catalogue ne signale pas l'écu de Portugal.

107. Même pièce (variété de coins), pour 1587, avec CO. FLA,
et l'écu de Portugal.

Coll. Vernier, n? 1431.

108. Même pièce, pour 1587, avec CO. FL.
Coll. Vernier, nO 1432.

109. Même pièce, pour 1589, avec COl\!f. FLA.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale. Pl. IX, 3.

110. Dixième de daldre Philippus. - PHS. 0: G. HISPZ
REX COMa FLA. Buste du roi à droite. Sous le buste : 15
(fleur de lis) 89.

RI. DONIINVS. MIHI. ADIVTüR. Croi'{ de saint
André portant en cœur un briquet et cantonnée d'étin
celles.

Coll. Vernier, n° 1433.

Nous n'ayons pas rencontré cette pièce en nature.
111 .. Vingtième de daldre Philippus. - Entre un cercIe de

grènetis et un filet linéaire: . PHS' D: G' HISPZ REX,
COl\1' FLA, Ecu du roi à cnq quartiers, couronné et
entouré du collier de la Toison d'or.

R!. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire:
DOl\1INVS . MIHI . ;,\DIVTOR x 15 (fleur de lis) 85.
Croix à branches fleuronnées.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. v- B. d. J..). PI. IX, 4.

1 112. Même pièce, pour 1590. avec COM. FL.
Coll. Vernier, nO 1436; Cat. Dewismes, nO 2266.

113. Liard de cuivre, - Dans un cercle de grènetis: . PHS'
D: G' HISPZ REX, CO, FI... ,Buste à gauche du roi,
couronné et cuirassé. Sous le buste: . 8 (fie-ir de Iis) 5'
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Rj. Dans un cercle de grènetis: . DOMINYS' MIHI'
ADIVTOR· Ecu du roià cinq quartiers, sommé d'une
couronne.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. Vtc B. d. J.). Pl. IX, 5.

Le catalogue de la collection Vernier (n° 1437) men
tionne un, essai en argent de ce liard.

114. Même pièce, pour 1585, avec CO: FL.
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

115. Même pièce, pour 1586, avec HISPZ REX, CO: FI..·
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

116. Même pièce, pour 1586, avec CO, FL, en cuivre jaune (1).
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale,

l17. Même pièce, pour 1587.
Coll. Vernier, nO 1443.

118. Même pièce, pour 1588.
Coll. Vernier, nO 1444.

119. lVlème pièce, pour 1589, avec CO, FI...
Cat. Quadras y Ramon, na 8008; Heiss, pl. 175, nO 107.

120. Même pièce, pour 1589, avec CO, FLA.
Collection de M. V. De Munter,

121. l\1ême pièce, pour 1590, avec CO. FLA.
Cat. Dewisrnes, nO 2272.

122. Même pièce, pour 1590, .avec COM· FLA.
Collection de M. V. De Munter.

123. Même pièce. pour 1591, avec CO, FLA,
Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. V t c B. d. J.).

124. l\1ême pièce, pour 1591, avec FL.
Coll. Vernier, na 1448.

125. Même pièce, pour 1592.
Cat. Dewismes, na 2273.

"\

126. Même pièce. pour 1592; le 2 de la date a la forme d'un z.
Cat. Dewismes, na 2274.

(1) Le compte nous dit.que les liards de cuivre devaient être fabriqués
de fin cuivre, mais que le maître de la Monnaie en a fait ouvrer plusieurs
de cuivre jaune ou laiton. Il appert d'un examen de la boîte qu'un tiers
des pièces, soit près de 8020 marcs, ont été fabriquées de cuivre jaune,
indûment. (Archives générales, Chambre des Comptes, Reg. 18155, fO 7.)
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127. Gîgot. - Dans un cercle de grènetîs: PHS . D : G .
HISPZ REX, CO, FLA. Buste du roi à gauche, la tête
nue j derrière le buste, trois globules. Sous le buste: . S
(fleur de lis) 5 .

RI. Dans un cercle de grènetis: . DOl\IINVS' MIHI'
ADIVTOR. Ecu du roi à cinq quartiers, couronné.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. Vte B. d. J.) j

Coll. Vernier, na 1449.
Les trois globules dispcsés verticalement derrière le

buste indiquent la valeur de la pièce, soit 3 courtes.

128. Même pièce, pour 1585. avec CO, FI...·
Collection de M. V. De Munter.

129. Même pièce, pour 1586, avec CO· FI....
. Coll. Vernier, n081455-56.

130. Même pièce, pour 1586. avec CO. FLA,
Collection de M. De Munter ; Coll._ Vernier, nOS 1451-54.

131. Même pièce, pour 1586, avec COM· FLA.
. Cabinet des Médailles de la Bibl. royale.

132. l\1ême pièce, pour 1589, avec CO, F.
Coti. Vernier, nO 1457.

133. Même pièce. sans date. avec COlVI· FLA: sous le buste,
une fleur .de lis. RI. ADIVTOR·

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. vte B.. d. J.);
Coll. Vernier, nOS 1459-60; Cat. Quadras y Ramon.
nO 8010. PI. IX, 6.

134. Même pièce. sans date. avec COl\1· FLAN.
Coll. Vernier, nO 1458.

135. Demi-gigot, - Dans lin cercle de grènetis: PHS' D: G'
HISPZREX . CO : FLA (fleur de lis). Croix de saint
André, portant en cœur lin briquet et cantonnée d'étin
celles.

R(. Dans un cercle de grènetis: DOMINVS· MIHI'
ADIVT. Ecu au lion. couronné et accosté de 8 - 6.
Cabinet des Méd. de la Bibl. royale (C. v- B. d. J.).. Pl. IX, 7.

136. Même pièce, pour 1586, avec ADIVTbR.
Cat. Herry, nO 504; Coll. Vernier, nOS 1467-70.
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137. Même pièce, pour 1586, avec CaIvI· FL.
Cabinet des Méd. de la Bibl. royale; Cat. Quadras y Ramon, nO 8011.

138. Même pièce, pour 1586, avec COlVI· FLA.
Cat. Dewismes, nO 2278.

139. Pièce de quatre mites. - Dans un cercle de grènetis
PHS· D: G· HISPZREX· COM· FL. Buste couronné

du roi, à droite. SOllS le buste: . 9 (fleur de lis) 1.
R/. Dans un cercle de grènetis : . DOMINVS· MIHI·

ADIVTOR· Ecu à cinq quartiers, couronné et posé sur
u:« croix pattée.

Cabinet des Médailles de la Bibl. royale (C. V'to B.. d. J.);
Coll. Vernier, nOS 1461-63. PI. IX, 8.

140. Même pièce, pour 1592.
Collection de M. V. De Munter ; Coll. Vernier, n0

8 1464-66;
C:at. Dewismes, nO 2277.

141. A. HElSS (t , III, p. 125, n ? lll, et pl. 175, n° 111) décrit
et reproduit, d'après un exemplaire du Cabinet de France,
une pièce de quatre mites avec CO:M· FL. et la date 9
(croisette) 7. 1'1. A.· Dieudonné a bien voulu examiner
cet exemplaire et nous dire que la lecture 93 lui paraissait
plus vraisemblable. Entre les deux chiffres se trouve une
fleur de lis, et non une croisette.

*
ADDENDA

M. V. De Munter a bien voulu nous communiquer quelques vartétés de
pièces décrites dans la première partie de cette .étude. Nous sommes heu
reux de le remercier de sa grande obligeance.

IDa, Réal d'or, avec' D01VIINVS : MI-HI: ADIVTOR . (fleur de lis),
43:1 -, Dixième de daldre, pour 1563, avec HISP , Z . (fleur de ls] . REX·
76a • Vingtième de daldre, pour 1571, avec FLAN, et au revers:

DOMINVS . MIHI : ADIVTOR :
85a • Courte noire, avec ADIVTOR.
913 • Cinquième de daldre, pour 1577, avec PHS· D : G . (la pièce est

trèflée); au revers: . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR .
Voici une note complémentaire au sujet du gi~ot décrit sous le nO 47.

Le catalogue Quadras y Ramon (t. II, nO S013 et pl. 44a., nO 8) décrit et
reproduit un exemplaire de cette pièce avec les légendes suivantes:
PHS' D . G . HISP Z REX CO FLA'; au revers: DNS : MIHI ADIV
TOR. Il place erronément ce billon dans la seconde partie du règne de
Philippe II. Ln même erreur se t-ouve dans 1<' cnt;llo~ruf' Herry (nO 497).

J\fo1rc,?l Hoc.


