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Le Monnayage de Charles Il
EN FLANDRE

Philippe IV mourut à Madrid le 17 septembre 1665. Son fils,
Charles JI, avait à peine quatre ans lorsqu'il recueillit sa suc
cession.

En matière de monnaies, la difficulté principale de son gou
vernement lui vint de J'affluence des numéraires étrangers. La
présence et le perpétuel va-et-vient des armées françaises et des
troupes alliées de J'Espagne, pendant les guerres incessantes
de cette époque, en furent la cause. Aussi est-ce à réglementer
le cours des monnaies étrangères en circulation dans nos pro
vinces que vont s'appliquer la plupart des ordonnances.

Des lettres de Sa Majesté. du 25 août ]668. constatant que
le billon augmente de jour en jour, enjoignent au Conseil de
Flandre d'envoyer des députés par tous les marchés, bouche
ries et autres lieux publics de commerce « pour calenger les
contraventeurs », et de faire visiter « les boutiques et casses des
marchands. bouticliers, boulengiers, brasseurs et autres, pour
extirper ou éloigner ledit billon », Une ordonnance du 8 fé
vrier 1672 rappelle à l'exécution des placards antérieurs contre
J'introduction des espèces de billon et accorde un délai de six
semaines pour échanger, au prix fixé, celles qui se trouvent
dans le pays ou les envoyer au dehors. Et la liste est longue
des espèces qui, en fart grande quantité, sont entrées dans les
pays de par deça et y circulent à un prix excédant de beaucoup
leur valeur intrinsèque: toutes sortes descal ins à l'aigle (ceux
de Hollande, Zélande, Aix, nouveaux de Liége, Gueldre, Frise,
Deventer, Utrecht, Karnpen, Zwolle, Oldenburg, Tecklen
burg, Juliers, Thorn, Reckeirn, Urnden) et autres pièces de
six, quatre, trois. deux et un patards de Hollande, de Zélande
et d'autres provinces étrangères : daldres de Hollande, Zélande,
Frise, Liége, Sedan et autres pièces de trente, vingt-huit et
vingt-cinq patards nouveaux: ducatons et patagons de Hol
lande, Zélande, Liége, etc.; demi-écus d' Ang-leterre; crusades
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de Portugal j liards de Liége, Nevers, Bouillon et autres étran .
gers j doubles ou simples deniers de France.

Dans- quel.le mesure cette ordonnance fut-elle exécutée '(
Comme pour tant d'autres d'ailleurs, il fallut la republier, ce
qui fut fait par décrets du 12 janvier 1679 et du 8 juillet 1684,
avec les additions qu'indiquaient de nouvelles fabrications.
Dans I'entreternps, des ordonnances spéciales furent promul
guées contre les pièces de trois sols de France( 17 octobre 1679)
et contre les liards de Liége et autres (5 décembre 1680).

Les événements militaires et politiques amenèrent cependant
le gouvernement espagnol à autoriser le 'Cours de certaines
pièces par ailleurs billonnées. U neconvention du 22 février 1676
entre les Provinces-Unies et l'Espagne assimila les ducatons
et les patagons de Hollande à nos propres monnaies. Cette
convention fut dénoncée .le 7 juin 1679 et nous voyons les duca
tons et patagons hollandais, après avoir été de nouveau auto
risés vle 4 octobre 1683, apparaître au nombre des pièces
billonnées par l'ordonnance du 8 juillet 1684. Mais les ordon
nances des 27 février et 2 avril 1690 et celle du 3 janvier 1698
mettent ces -monnaies sur un pied d'égalité avec les pièces
similaires de chez nous.

La valeur coursable de nos' monnaies fut modifiee à deux
reprises, dans les dernières années du règne de Charles 1I. et
en deux sens opposés. Par les ordan nances des 27 février et
2 avril 1690, (( plusieurs 'Considérations particulières qui se
rencontrent à l'occasion de la présente guerre obligeant de
souffrir le cours de monnaies étrangères )l, on décida, par
forme d'essai et par provision, de hausser le prix des monnaies
d'or et d'argent de Charles II et d'autres qui avaient cours
dans notre pays, pour les égaler au prix des monnaies étran
gères dont la valeur intrinsèque était inférieure à celle des
nôtres. Après la paix de Rijswijk, cc les dites considérations
de haussement des monnaies à un prix courant étant venues
à cesser, et le plus grand bien des sujets demandant que le
prix des monnaies nationales et des monnaies étrangères fût
réglé à leur juste valeur, on en revint aux cours antérieurs.
L'abaissement de valeur fut opéré par l'ordonnance du 3 jan
vier 1698.
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Nous donnons ci-dessous, pour les pièces les plus Impor
tantes, un tableau des tarifs ainsi modifiés.

27 ftivrier • 2 avril J690 3 janvier 1698
Doubles souverains de Charles II

et des A-rchiducs 16 f1or. 5 patards 15 fior,
Simples souverains de Charles 1l

et des Archiducs 8 - 27; - 7- 10 patards
Ecus d'or de Charles II et des

Archiducs 4 -17 X 4- 10
Dueatons de Charles II et des

Archiducs 3- S 3
Patagons de Charles II et des

Archiducs 2 -12 2 8
Escalins de Charles 11 et des Ar-

chiducs 0- 6X - 0- 6

Le tarif du 31 mai 1644 avait porté le double souverain à
13 florins 6 patards, le simple souverain à 6 florins 13 patards
et l'écu d'or à 4 florins j la monnaie d'argent conservait le cours
fixé en 1618. le patagon à 2 florins 8 patards et l'escalin à
6 patards.

C'est donc bien le principe de la valeur réelle qui guida 1~!

politique monétaire du gouvernement espagnol et le porta :~

rejeter le numéraire étranger plutôt que de diminuer le poids
Ol! le titre de ses monnaies ou d'en hausser le cours. Une ten
dance opposée. qui était celle des commerçants, se faisait jour
suivant les circonstances. Le rétablissement du cours normal,
décrété par l'ordonnance du 3 janvier 1698, avait à peine porté
ses effets, que des bruits de rehaussement circulaient dans le
public. Un placard du 10 septembre 1698 vint ordonner d'y
mettre fin :

« Estant venu à nôtre connoissance, qu'il court un bruît par
ces pays que les espèces d'Or -et d'Argent, qui depuis la publi
cation de la Paix sont reduites à leur ancien et juste prix, seront
derechef haussées et remises au pied courant commme elles ont
esté pendant la derniere guerre, ce qui ne peut provenir que
de quelques esprits rem liants, inquiets et amateurs de nou
veautez, d'autant que Nous ne sommes d'autre intention que
de maintenir nostre Ordonnancedernierement émanée sur le
fait des Monnoyes, et la faire exactement observer en nos Pays
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de pardeça, comme estant fondée sur la raison et la justice dis
tributive, et comme ces bruits pourroient arrêter en ce Pays le
cours du Commerce journalier. voulant y promptement pour
voir, Nous, ... avons défendu et interdit, comme nous défen
dons et interdisons par les presentes à tous de quelle qualité et
condition qu'ils puissent estre, de divulguer semblable bruit
et d'y donner aucune croyance, pour quelque cause que ce soit.
chargeant les Conseillers Fiscaux ·et tous autres Officiers qu'Il
appartiendra, de proceder et faire proceder contre les autheurs
desdits bruits ... (1). ))

Comme estant fondée sur la raison et la [usticc distributive ...
Notre monnaie fut donc de bonne qualité et cotée à sa valeur
réelle. Conséquemment elle devait .s'éclipser devant les pièces
faibles des pays voisins. Ainsi s'expliquent 1.'1 composition des
trouvailles, la rareté relative des monnaies belges et l'abon
dance du numéraire étranger.

Laissons ces considérations générales et étudions mainte
nant l'activité de la Monnaie de Bruges sous le règne de
Charles II.

Le nouveau rOI fut inauguré co.nrne comte de Flandre, à
Gand, le 2 mai 1666 (2).

A quelle date précise l'atelier de Bruges commença-t-il à
frapper à ses coins et armes? l ... 'ordre du Conseil des finances
de frapper les monnaies au nom de Charles II est daté du
21 juin 1666. On y donna suite, à Bruges, ~l partir du mois
d'août suivanr . Le compte de Christophe de Ceu ninck, corn- '

mencé le 27 juin 1665, comprend deux parties. l'une finissant,
l'autre débutant le 5 août 1666. D'autre part, le maître g.énéral
Jacques van Caversoen avait reçu. à la date du 20 août 1666,
du graveur général van Thiel: six piles et douze rrovsseoux

pour la Monnaie de Bruges (3).
Voici l-i nomenclature des pièces frappées en Flandre:

(1) Bruxelles, chez E.-I-I. Frjcx, t698; 1 fr. imprimé d'un seul côté. Ce
texte n'a pas été reproduit par V. Brants.

(2)' Ch. ClISTIS, [aer-boccken der stad; Hrugge, Rrugt's, 176.5, t. t II,
p. 257.

(3) Archiv-es générales du Royaume, .1couits de la Chambre des Comptes,
liasse 3605.
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Or: Ducaton d'or, à 22 carats 3/4.
Dern i-ducaton d'or, de même titre.
Double souverain, à 22 carats 1/4 et de 22 et 466/5733

au marc.
Souverain, de même titre et de poids correspondant.

Argent: Ducaton, à Il deniers 8 grains, et de 7 et 13873/25920
au marc.

Dem r-ducaton, de même titre et de poids correspon
dant.

Patagon, à 10 deniers 11 1/~ gra j ns et de 8 et
29192/41151 au marc (1). .

Demi-patagon, de même titre et de poids correspon
dant (2)..

Escalin, à 6 deniers 23 1/2 grains et de 46 et 166/319
au marc.

Pièce de 4 paiards, à 4 deniers 15 grains et de 50 au
marc.

Patard, à 3 deniers et de 128 au marc.
Cuiore : L.. iard de cuivre rouge, et de 64 au marc.

Demi-liard ou g'igot (3).
On levoit, le titre et le poids des monnaies n'ont subi aucune

modification. Comme pièces nouvelles, notons des ducatons
et des demi-ducatons d'or, émis respectivement pour 8 et 4 sou
verains, et des quadruples patards. Ces pièces n'apparaissent
que dans les dernières années du règne. Nous connaissons un
ducaton d'or de 1694 et un demi de 1696 (4). Quant aux pièces

(1) Dans les comptes postérieurs au 13 septembre 1667, on lit 8 et
29192/41152 comme proportion au marc.

(2) Le catalogue Dewismes décrit (nO& 2345 et 2346) deux quarts de pata
gon, l'un de 1687, à l'ancien type, l'autre de 1695 au type nouveau. Les
comptes ne font pas mention de ces pièces.

(3) Nous décrivons, sous les nOS 95 et 96, deux demi-liards datés de 1700.
La frappe de ces pièces n'est pas mentionnée dans le dernier compte du
temps de Charles II, mais apparaît dans le premier compte (1700-1702) du

.règne de Philippe V. Deux hypothèses se présentent ici : ou bien la fabri
cation des ~igots de cuivre, dans les dernières années de Charles II, aura
été- comprise dans celle des liards; ou bien convient-il de rattacher à

. Pépoquede Philippe V les gigots de 1700.
(4) M. Hoc. La frappe du ducaton d'or sous Charles lI. (Revue belge

de Numismatique, 1924, pp. 36-38.)
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de 4 patards, l'instruction relative à leur émission est du
27 janvier 1698 (1).

Il nous faut maintenant parcourir les comptes des Maîttres
de la Monnaie de Bruges à l'effet d'y relever les chiffres de
fabrication.

1. Compte de Christophe de Ceuninck, du 5 août 1666 au
13 septembre 1667 (2).

3.014 Souverains.
159.298 Ducatons.
23.249 Demi-ducatons.

116.355 Patagons.
16.367 Demi-patagons.

2. Compte de Christophe de Ceuninck.idir 13 septembre 1667
au 25 décembre 1668 (3).

165 Doubles souverains.
2.940 Souverains.

154.317 Ducatons,
22.999 Demi...-ducatons.
52.337 Patagons.
7.951 Demi-patagons.

3. Compte de Christophe de Ceuninck, du 26 décembre 1668
au S août 1672 {4).

343 Doubles souverains.
2.676 Souverains.

336.406 Ducatons.
42.227 Demi-ducatons ,
83.305 Patagons.
13.273 Demi-patagons.

4. Compte de Christophe de Ceuninck, -du 8 août 1672 au
12 juin 1674 (5).

(1) A. DE WTTTE, Hist . mon. du Hrabant, t. III, p. 189.
1(2) Chambre des Comptes, Reg. 18178 (2e partie).
(3) tu«, Reg. 18179.
(4) Ibid .. Reg. 18180. Ce registre contient en outre un compte détaillé

des espèces forgées et monnayées du 10 novembre '1670 au 3 août 1672. Ce
compte fut rayé par la COUI' Il pour estre superflus et porté au proherne
de ce compte Jl ; il signa:a it 2,169 souvera ins, 68.502 ducatons, 6.442 demi
ducatons, 230.619 patagons et 27.073 demi-patagons.

(5) tus., Reg. 18181.
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1. Dt! 8 août 1672 au 4 septembre 1673:
2.513 Souverains.

265.398 Ducatons.
31.877 Dem i-ducatons.

175.398 Paragons.
23.423 Demi-patagons.
Il. Du 5 septembre 1673 au 12 juin 1674:
1.067 Souverains.

154.004 Ducatons.
18.702 Demi...ducatons.
87.429 Patagons.
14.120 Demi-patagons.

5. Compte de Christophe de Ceuninck, du 13 juin 1674 au
10 mars 1676 (1).

3.148 Souverains.
5.636 Ducarons.

915 Dem i-ducatons.
89.898 Patagons.
16.830 Demi-patagons.

6. Compte de Jean Pieters, du 5 juin 1676au 15 mars 1683 (2).
P-remière boîte:

1.440 Souverains.
4.656 Ducatons.

832 Derni-ducatons.
289.007 Patagons.

52.210 Demi-patagons.
242.416 Patards.

JJ eux;ème boite :
156.254Patagons.
32.424 Derni-patagons.

1.261.148 Patards.
31.360 Liards de cuivre.

7. Compte d'Antoine de la Derrière! du 24 octobre 1683 al!
G avril 1685 (3).

769 Souverains.

(1) Ibid" Reg. 18182.
(2) Ibid .• Reg. 18J83. Jean Pieters reçut sa commission le 16 mars 1676
(3) Ibid.. R€;.!. 18184. Ce maître fut commis le 24 septembre lôR:i

REV. HELGE DE Nua., 1928, 2.
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51.943 Ducatons.
8.746 Demi-ducatons.

29.634 Patagons.
5.086 Demi-patagr-n-i.

8. Compte de Chartes Vande.,: Heyden, du 2 mai 1685 au
8 avril 1686 (1).

1.894. Souverains.
2.275 Ducatons.

127.143 Patagons.
38.852 Demi-patagons.

332.128 Liards de cuivre.
9. Compte de feu Antoine de la Derrière (2" boire, commen

cée par lui et continuée, après son décès, par Jean-François
de la Derrière, assisté de Catherine de Tilly, sa mère), du
2 mai 1686 au 4 octobre 1689 (2).

252 Souverains.
21.524 Ducatons.
3.323 Demi-ducatons.

346.420 Patagons.
52.493 Demi-patagons.

518.202 Liards de cuivre.
10. Compte de Catherine de Tilly, veuve d'Antoine de la

Derrière, et de son fils Jean-François, du 4 janvier 1690 au
14 avril 1693 (3).

3.926 Ducatons.
700 Demi-ducatons.

80.961 Patagons.
12.720 Uemi-patagons.

3.817.952 Liards de cuivre.
Il. Compte de Catherine de Till y et de sun ri ls, d li 2 aoû t 1693

au 3 juillet 1700 (4).
1. Du 2 août 1693 au 15 janvier 1696.

(1) Ibiâ., Reg. 18185. Ch. Vander H eyden fut corum is maitre de la
Monnaie le 12 avril 1685. provisoirement, Antoine dl' la Derrière étuut
(( latitant Il; il le fut pour six ans, le par commission absolute H, Je
14 août 1685.

(2) Ibid .• Reg. 18186.
(3) tus.. Reg. 18187.
(4) Ibid., Re~. 18188.
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23 Ducatons d'or.
24.771 Oucatons.
67.108 Patagons.

265 Demi-patagons.
5.271.160 Liards de cuivre.

II. Du 16 janvier 1696 au 3 juillet 1700.
616 Ducatons d'or.
406 Demi-ducatons d'or.
932 Ducatons.

91.567 Patagons.
6.817 Demi-patagons.

265.201 Escalins.
405.181 Pièces de 4 patards.

9.223.440 Liards de cuivre.
Les coins ont été gravés par Sébastien Drooghens, frère de

Philippe, et par Chritophe Hooghe (1). Cependant. pOLIT les
premiers coins de Charles II, on eut recours au graveur de la
Monnaie d'Anvers (2), et dans le temps qui s'écoula entre la

(1) Il est payé à Sébastien Drooghens 144 ft. 4 sols pour avoir gravé
les coins depuis le mois d'avril 1666 jusqu'au 25 jui.1Jet 1667 (Chambre des
Comptes, Reg. 18178. fo 30); 72 ft. 10 sols pour avoir gravé les coins
depuis le 25 juillet 1667 jusqu'au ter juillet 1668 (Ibid., fo 30); 167 fi. pour
avoir gravé les coins depuis le leI" juin 1668 jusqu'au 4 juillet 1669 (Ibid.,
Reg. 18179, fos 26 et 27); 48 fi. li pour Ies nouveaux pinçons qu'il a faict
pour la nouvelle fabricque des doubles souverains cl'or » (Ibid., fo 27);
91 fl. 10 sols pour avoir gravé les coins depuis le 24 septembre 1669 jus
qu'au 16 juin 1670 iIbiâ., Reg. 18180. fa 41).

Il est payé à Ch ristophe Booghe 168 fi. 10 sols pour avoir gravé les
coins depuis le 28 février 1671 jusqu'au 18 octobre 1672 (Ibid,. Reg. 18180,
fO 44); 18 ft. pour deux nouveaux poinçons iLbid., Reg. t8181. fo 37 vO);
69 fi. pour livraison des coins des ducatons et des patagons du 22 octo
bre 1672 à la fin de la même année (Ibiâ., fO ll 37 et 38); 201 fi. pour gra
vure des coins de l'année 1673 et jusqu'au 15 septembre 1674 (Ibid., fO 38
\'0). Tous les comptes qui suivent font mention de paiements à ce même
Christophe Booghe pour gra\'ureet livraison de fers, jusqu'au 27 août 1697.

(2) (( Au Graueur des coins d'Anuers pour auoir graué les premiers
coings du Roy nostro Sire Charles second pour lesquelles ce Rendant at
payé ensemble pour les ports a diuerses fois la somme de quarante quatre
flori ns deux sols comme le tout appert par declaration du SI' Jaques van

Caverson Conseiller et general des monnayes et quitances y seruantes.....
xliii] J; ij sols. » (Chambre des Comptes, Reg. 18178, f o 29 vv.)
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mort de Sébastien Drooghens (10 juillet 1670) et la désignation
de son successeur (14 janvier 1671), on s'adressa au graveur
de la Monnaie de Bruxelles (1).

Il nous reste à décrire les pièces mentionnées dans ces
comptes.

1. Ducaton d'or. - Dans lin cercle de grènetis: CAROL' II,
D·G·HISp·ET·INDIAR-REX. Buste vieux à droite
du roi, cuirassé, portant un manteau et le collier de la
Toison d'or. Sous le buste, une fleur de lis.

IL Dans un cercie de grènetis: -ARCHID . AVST
-'- DVX·BVRG -'- C'FLAND'Zc 16-94. Armes
de Charles II. couronnées, entourées du collier de la ToÎ
son d'or et supportées par deux lions.

Cab. des Médailles de la BibL royale; HEISS, pl. 195, nO 19;
cat , Quadras y Ramon, nO 9535; Reu, belge de Num ., 1924,
p. 36.

2. Demi-ducaion d'or. - Dans un cercle de g'rènetis :
CAROL' II'D'G'I-IISP - ET'INDIAR' REX. Buste
vieux à droite du roi, cuirassé, portant un manteau et le
collier de la Toison d'or. Sous le buste, une fleur de lis.

-n. Dans un cercie de grènetis: . ARCH ID, AVST
-'- DVX·BVRG -'- C·FLAND·Z? 16'96. Armes
de Charles II. couronnées, entourées du collier de la Toi
son d'or et supportées par deux lions.

Cab. des Médailles <le la Bibl. royale; HEISS, pl. 195, n 6 20;
cat, Quadras y Ramon, nO 9536; Reu. belge de Num.•
1924, p. 38 et pl. I, 4.

(1) (1 Et comme après la mort dudict Drooghens iusques a ce que la
monnoye at esté pourueue d 'vn autre graueur on at esté obligé de faire
venir les coings necessaires graués par Piere meulernan graueur de la
monnaye de Bruxelles ce Compteur at payé par ordres des Conseilliers
c-t maistres gen~raulx des monnoyes primes' soixante et six florins pour
la gravuere de soixante et vn coings et dix huict florins pour le port
d'iceux ensemble quatre vingt et quatre florins par specification du vingt
et noeufiesme de Jullet seize cents septante ordonnance du Conseillier ct
maistre General Caverson et van Graijwinckel certification et quitances
y seruante.... iiif\:x iiij florins. Il (Chambre des Comptes, Reg. 18180, fa 42.)

Il est encore payé li Pierre Meulernans 69 fi. pour graVU1"e de coins f't

ports (Ibid., fos 42 \'''_43 1'0); 8 A. pour gravure de coins et ports iIbiâ.,
fo 43 1'0); 122 fi. 12 sols pour gravure et port de 106 coins (Ibid .• fo 43 V ol.
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3. Même pièce, pour 1700.

23

Cat. Ch. Dupriez, 10 février 1904.
4. Double sousierain, - Entre un cercle de grènetis et un filet

linéaire: ·CAROL·II·D·G·HISP ET·INDIAR.REX.
Buste poupard à droite, couronné et orné du collier de la
Toison d'or. Sous le buste: 16 (fleur de lis) 68.

H. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire :
·ARCHID·AVST· DVX - BVRG· CO, FLAN.Zn.
Armes de Charles II, couronnées et entourées du collier
de la Toison d'or.
Paris: Cab. des Médailles j Hl':lSS, pl. 195, nO 21 (IL PI. I, 1.

5. Sowueram (Jer type, frappe aü marteous, - Entre deux cer
cles de grènetis: . CAROL' II . D'(;' HISP' ET, IN
DIAR' REX (fleur de lis). Lion debout à gauche, cou
ronné, tenant une épée et appuyant la patte g'auche 'sur
LIn globe posé sur un piédestal. A l'exergue: 1666.

IL Entre deux cercles de grènetis: ARCHT D' AVST·
DVX '-' BVRG' CO, FLAN, Z· Armes du roi couron
nées et entourées du collier de la Toison d'or.

CaL Quadras y Ramon, nO 9537.

6. Même pièce, pour 1668.
Coll. Vernier, nO 1664; cal. Dewismes, nv: 2331.

7. Même pièce, pour 1669.
Cab. des Médailles de la Bibl. royal-e; coll. Vernier, nO 1665;

cat. Dewismes, nO 2332. Pl. l, 2.

8. Même pièce, pour 1672.
Coll. Vernier, nO 1666.

9. LVlême pièce, pOUT 1673, avec CO·FLAN·Zc.
Petit séminaire de Saint-Trond.

10. Même pièce, pour 1673, avec CO.FL.Z.
Cat. Herry, n" 555.

11. Même pièce, pour 1675, avec CO, FLA N Z.
Cab. des Médailes de la Bibl. royale (C. Vtc B. d. .1.)

(1) C.-A. SERRURE (Cat. de la collection Vernier, nO 1667) décrit un
double souverain du second type avec le millésime 17ÛO (cf. de Witte,
nO~ lù49 et 1070), mais place en regard de sa description un point d Tnter
rogatien. Là frappe de doubles souverains n'est pas mentionnée dans le
dernier compte de l'époque de Charles II. Cependant le catalogue De
wismes (n° 2330) contient cette même pièce, POUl- 1700, en exemplaire de
poids double. C'est probablement une monnaie du règne de Philippe V.
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12. Souverain (2C type, frappe au balancie·r) (1). - Dans un
cercle de grènetis; CAROL- II, D' G '-- H ISP'-ET'
IND' REX (fleur de lis et petit cœur). Lion debout à
gauche, couronné, tenant une épée et appuyant la patte
gauche sur un globe posé sur un piédestal.

H. Dans lin cercle de grènetis: ·ARCHID·AVST
DVX - BVRC-C·FLANO·Zc 17-00. Armes du roi,
couronnées et entourées du collier de la Toison d'or.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll, Vernier, nO [1569. Pl. I, .1.

13. Même pièce, pour 1700, variété de coin, avec à la fin de la
légende du droit une fleur de lis et une petite étoile à six
rais_

Cab. des Méd. de la Bibl. royale; cat. Quadras y Ramon,
nO 9538.

14. Même pièce, pour 1700, avec INDIAR. REX (fleur de lis
et étoile).

VANDEN BORRE, p. 90.

15. Même pièce, pour 1740, avec CO. FLAND. zr.
Cat. Herry, nO 556.

16. Trucaion. (buste ônfantin).- Entre deux cercles de grèr'etis :
CAROL' IJ.D.G.HISP . ET . INDIAR-REX- Buste
enfantin du roi à droite, la tête nue, avec le collier de
la Toison d'or. Sous le buste: 16 (fleur de lis) 66.

R _En tre deux cercles de grènetis:' ARCH 1D· AVST·
DVX - BVRG·CO· FLAN -Z", Armes du roi. surrnon
tées d'une couronne et supportées par deux lions; à l'écu
est appendu le bijou de la Toison d'or.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale ; cat. Herry, nO 558.

17. Même pièce, pour 1666, variété de coin, ex. de poids
double.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

18. lVlême pièce, pour 1667.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, nO 1672

(ex. de poids double); cat. Dewismes, nO 2334 (ex. de
poids double).

(1) Le cat. Vernier (nO 1668) décrit un souverain de 1700 portant la date
nu droit, à l'exergue, et au reversvà côté de la couronne.
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19. Mêrne pièce, pOLIr 1668, avec CO, FLAN, ZC.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale ; ibid., C. Vte B. d. J.

(ex. de poids double}: coll. Vernier, nO 1673; cat. De
wismes, nO 2335; cat. Quadras y Ramon, nv 9540 (ex. de
poids triple). PI. I, 4.

20. Même pièce, pour 1670, avec DV - X . BVRG . CO.
FLAN.Zo.

Cab. des Mffiailles de la Bibl. royale (Co v- R, d. J.);
cal. Herry, nv 559; \'ANDI~N BORRE, p. 90.

21. Même pièce, pour .1670, variété de coin.
Cab. des Médailles de la Bibl, royale.

22. ~Iême pièce, pOLIr 1670, avec DVX - BVRG.
Cab. des Médailles de :a Bibl. royale (ex. de poids double):

cat. Herry, n" 557 (ex. de poids double).

23. Même pièce, pour 1673, avec DVX - BVRG . CO .
FLAN·ze.

Ca:J. des Médailles de la Bibl. royale ; coll. Vernier, nO 1676
(ex. de poids triple); cat, Quadras y Ramon, nO 9542
(ex, de poids double).

24. Même pièce! pour 1673, variété de coin.
Cab. des Médailles de 1<\ Bibl. royale (2 ex. dont l'un de

poids quadruple).

25. Même pièce, pour 1676, ex. de poids quadruple.
Cat. Quadras y Ramon, nO 9539.

26. D'ucaian (buste j1i'vé-nile). - Entre deux cercles de grène
tis : 'CAROL . II . D . G . HISP.ET INDIAR.REX.
Buste juvénile du roi, à droite, avec le collier de la ToÎ
son d'or; SOLIS le buste: l6 (fleur de lis) 84.

H. Semblable à celui du n " 16. Légende: ARCHID.
AVST.DVX - BVRG.CO.FLAN.Ze.

Coll. Vernier, nO 1679.

27. Même pièce, pOLIr 1687.
Coll. Vernier, n«" 1680 et 1681 ; cat. Herry, nO 561 (même

buste ?); ca t. Dewismes., nO 2337 (même buste ?).

28. Ducaton. (buste vieux). - Dans un cercle de grènetis
CAROL' Il, D'(~'HJSP' ET, INDiAR' REX, Buste
à droite du roi plus âgé, orné d'un manteau, d'Une cui
rasse et du collier de la Toison d'or.

IL Dans lin cercle de grènetis: . ARCHIO' AVST
-'- DVX' BVRG -'- C'FLAND'Zc 16·94. Armes
du roi, surmontées d'une couronne et supportées par
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deux lions; à l'écu est appendu le bijou de la Toison
d'or.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. Vernier, n° 1683;
cat. Herry, nO 564; cat. Dewisrnes, n? 2338; VANDE1\'

BORRE, p. 90. - Ex. de poids double: Cab. des Méd.
de la Bibl. royale et coll. Vte B. d. J.; coll. Vernier,
nv 1682; cat. HeITY, nO 563; VANDE;\, BORRE, p. 90; coll.
de M. V. De Munter.

.;-,

29. Demi-ducaton (buste enfantin). - Entre deux cercles de
g-rèllC'tis: CAROL. II . D . G . HISP . ET . INDIAR .
R EX. Buste enfantin du roi à droite, avec le collier de
de la Toison d'or j sous le buste: 16 (fleur de lis) 68.

LL Entre deux cercles de grènetis: ARCH ID.AVST.
nvx - BVRG.CO.FLAN.Zc. Armes du roi surmon
tées d'une couronne, supportées par deux lions; à l'écu
est appendu le bijou de la Toison d'or.

Coll. Vernier. nO 1677; car. Herry, nO 56u.

30. Même pièce, pour 1670.
Coll. Vernier, n" 1678; cat. Dewisrnes, nO 2340.

31. Même pièce, pour 1673, avec DV - X . BVRG . CO
FLAN.Z.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale. PL J, 5.

32. Patagon (type ancien). - Entre un cercle de grènetis
et un filet linéaire: ·CAROL·Il.D.G.HISP.ET.IN

'D IAR.REX. (fleur de 1is). Croix de saint André por
tant en cœur un briquet auquel est appendu te bijou
de la Toison d'or; dans le canton supérieur, une cou
ronne; dans les cantons latéraux, la date 16 - 66.

IL Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire
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ARCHID . AVST . DVX . BVRG· CO.FLAN. Zt'.
Armes du roi, couronnées et entourées du collier de la

Toison d'or.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

33. Même pière, pour 1667, avec CO.FLAN .Zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale ; coll. Vernier, nO 1684;

car. Herry, nO 566.

H4. JVIême pièce, pour 1668. avec CO.FLAN .rr,
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

35. Même pièce, pour 1669, avec CO.FLAN Zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. roya'e ; cat. Quadms y Ramon,

nO 9545 (ex. de poids double); cat, Herry, nO 565.

36. Même pièce, pour 1670, avec CO.FLAN .Zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale,

37. Même pièce, pour 1671, avec CO FLAN. ZC.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, nO 1685.

38. lV[ême pièce, pour 1672, avec ·CAROL·II·D·G·HISP·
ET, INDIAR' REX.; au revers: . ARCHID' AVST'
DVX -'- BVRG·CO· FLAN' zc.

Cab. des Médailles de la Bihl. royale (C. v- B. d, J.).
39. lVlême pièce, pour 1672, avec CO. FLAN. z»,

Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, nO 1686.

40. lVIême pièce, pOlir 1673, avec CO·FLAN·Zll.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

41. Même pièce, pour 1674, avec CO·FLAN·Zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; cat. Quadnls y Ramon,

nO 9546.

42..Même pièce, pour 1675.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale".

- 43. Même pièce, pour 1675, variété de coin.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

44. 'Même pièce, pOlir 1676, avec CO. FLAN. zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. roya'e : coll. Vernier, nO 1687.

45. Même pièce, pour 1677, avec CO·FLAN·Zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

46. Même pièce, pour 1678, avec CO, FLAN, z-.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

47. Même pièce, pour 1679, avec .ARCH~AVST' DVX -'
BVRG 'CO' FLAN ·Zc,

Cab. des Médailles de la Bibl. royale.
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48. Même pièce, pour 1679, avec ARCHID· .... CO- FLAN .Z",
Cab. des Médailles de la Bibl. royale ; ibid., coll. Vto B.

d. 1. (ex. de poids double). PI. 1, 6.

49. Même pièce, pour 1680, avec CO- FLAN .Ze.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale,

50. Même pièce, pour 1684, avec CO, FLAN' ze.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

51. Même pièce, pour 1685, avec CO, FLAN, Z.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, na 1688 i

eut. Herry, na 567.

52. Même pièce, pour 1686, avec CO, FLAN, zc.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

53. Même pièce, pour 1687, avec CO- FLAN ·ze.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

54. Même pièce, pour 1689, avec CO'FLAN -Z",
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, na 1689;

cat, Quadras y Ramon, na 9547; VANDEN BORRE, p. 91.

55. lVlême pièce, pour 1690, avec CO, FLAN, ».
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

56. Même pièce, pour 1692, avec CO, FLAN, zo.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

57. Paiagon. (type nouveau). - Dans un cercle de grènetis:
CAROL' II . 0 . G . HISP (fleur de lis) ET, INDIA
RUM· REX. Croix de saint André portant en cœur un

briquet auquel est appendu le bijou de la Toison d'or;
dans le canton supérieur, une couronne; dans les can
tons latéraux, deux C enlacés et surmontés d'une cou
ronne.

R. Dans un cercle de grènetis: . ARCH ID, AVST·
DVX - BVRG·C-FLAND,zc 16 -94. Armes du roi.
couronnées et entourées du collier de la Toison d'or.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale (ex. depoids double) ;
ibid., coll. vte B. d. J. (ex. de poids double) ; colt. Vernier,
nO 1695 (id.}; cat. Herry, na 570 (id.); cat, Quadras y
Ramon, na 9548 (ex. de poids simple).

58. lVlême pièce, pour 1699.
Coll. Vernier, nO 1696.

59. Même pièce, pour 1700, avec un petit cœur à la fin de la
légende du droit.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale (C. vto B. d. J.) j cat.
Herry, nO 571. PI. II, 1.
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60. Denu-poiagon. (type'ancie1l.). - Entre lin cercle de grène-
tis et un filet linéaire: . CAROL.II . D.G.HIPS.ET.
INDIAR.REX. (fleur de lis). Croix de saint André
portant en cœur un briquet; dans Je canton supérieur,
une couronne j dans les cantons latéraux, la date: 16 - 67.

U. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire :
. ARCHID· AVST' DVX . BVRG· CO.FLAN.Zc.
Armes du roi couronnées et entourées du collier de la
Toison d'or.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale.

61. Même pièce. pour 1669, avec' ARCHID . AVST· DVX
- BVRG.CO·FLAN.Zc.

Cab. des ;\" édailles de la Bibl. royale. re. v- B. d. J.).
Pl. II, 2.

62. IVlême pièce, pOLIr 1672, avec CO.FLAN .Ze.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, n" 1690.

63. Même pièce, pOLIr 1673, avec CO.FLAN .Ze.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. Vernier, n" 1691 ;

cat, Herry, nO 568; VANDE:\: BOIŒE, p. 91.
64. Même pièce, pour 1686.:

Coll. Vernier, nO 1692.

65. l\Jême pièce. pour 1687, avec CO FL.\N ze.
Cab. 'des Médailles de la Bibl, royale (C. \"tc B. d. J.);

coll. Vernier, na 1693.

66. Même pièce, pour 1689.
Coll. Vernier, nO 1694; cat. Herry, n° 569.

67. Demi-paJ,agon (type llwuveau). - Dans un cercle de grè
netis: CAROL.ILD.G. HISP. (fleur de lis) ET. IN
DIAR.REX. Croix de saint André portant en cœur un
briquet auquel est appendu le bijou de la Toison d'or;
dans le canton supérieur. une couronne; dans les can
tons latéraux, deux C enlacés et couronnés.

R. Dans un cercle de grènetis: ARCHID. AV5T.
DVX. - BVRG.C.FLAND.Zc. 16 - 94. Armes du roi
couronnées et entourées du collier de la Toison d'or.

CaL Dewisrnes, nO 2344 (ex. de poids double).

68. Même pièce, pour 1695, avec 1ND 1ARV M' R EX et C'
FLAND·ZI'.

Cab. des Médailles de la Bibl. rovnle j coll. Vernier, na 1697;
cat, HeIT)', n° 572.
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69. Même pièce, pour 1699, avec C.FLAN.Zc.
Cat. Dewismes, nO 2343.

70. IVlême pièce, pour 1700, avec INDIAR U1VI· REX (cœur)
et C' FLAND·Zc.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale. PI. 1L 3.

71. Escalin. - Dans lin cercle de grènetis: CAROLVS·U·
O·G·HISPANIAR·ET·INDIAR·REX (fleur de lis).
Lion debout à gauche brandissant une épée et tenant un
écu ovale mi-parti Autriche-Bourgogne.

IL Dans un cercle de grènetis: ARCH - 10· AVST
- ·OVX·-BVRG·C·FL - AND Z. Armes du roi

couronnées et posées sur une croix de saint André. Aux
côtés de l'écu, la date: 16 - 98.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale; coll. de 1"1. V. De Munter.

72. Même pièce, pour 1698, avec C' FI., - AN.
Coll. Vernier, n° 1698; VA\'DEN BOI~RE, p. 91.

73. Même pièce, pour 1698, avec C.FL. - AN .Z.
Cat. Dewismes, nO 2347.

74. Même pièce, pour 1700, avec C' FL - AN· Z. Au revers,
au-dessus de la croix surn-ont.mt la couronne, se trouve
une petite étoile.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale: cat. Dewismes,
nO 2348; Vl\l-:DE:-\ BORRE, p. 92. PL II, 4.

75. Même pièce, pour 1700, variété de coin.
Cab. des Médailles dt' la Bibl. royale (C. Ylc B. d. J.).

76. Pièce de quaire patards. - Dans un cercle de grènetis
CAROLVS·II·D·G·HISPANIAR· ET, INDIAR . '
REX (fleur de lis). Croix de saint André iportant en
cœur un briquet auquel est appendu le bijou de la Toi
son d'or. Dans le canton supérieur. une couronne; dans
les cantons latéraux, la date. 16 - 98.

IL Dans un cercle de grènetis: ARCH 1D' A VSTR .
DVX' BVRG . C . Ff... AND . Z. Ecu couronné à cinq
quartiers.

Cab. des Médailles cie la Bibl. royale; coll., Vcrn ier , nOB 1700
et 1701: cat. Herry, nO 576; cal. Dewismes, nO 2349;
VA:-lDEN BORRE. p. 92. Pl. II, 5.

77. Patard, -- Entre un cercle de grèn<-:"tis et un filet linéaire :
, CAROL - II D·C· - REX· I-IIS-I NDU\.' Z. Croix
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dont les branches sont terminées par des briquets lan
çant des étincelles et portant en cœur une fleur de lis.

H. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire :
ARCH·AVS·DVX RVRG·CO·FLAN·Z. Ecu C01l

ronné à cinq quartiers, accosté de la date 16 - 79.
Cab. des Médailles de :a Bibl. royale; coll. de M. V" de Munter.

Pl. II, 6.

78. Même pièce, pOLIr 1679, avec CARO' II, - D' G' REX 
HIS, IN - nIA Z.

Coll. Vernier, nOS 1702 et 1703; cal. Dewismes, nO 2350.

79. Même pièce, pour 1679, avec CO.FL.
Hmss. pl. 195, nO 23; VANDEN' BORRE, p. 93.

79bis. Même pièce, pour 1680, avec . CAROL - . II . DG
REX·I-IJS'- INDIA·Zc.

Coll. de M. V. de Munter,

80. Liard (type ancien). - Entre un cercle de grènetis et un
filet linéaire: CAROL.JI.D:G.HISP. ET . INDIAR.
REX. Croix formée par une couronne et trois écus (Au
triche, Bourgogne et Flandre) j au centre, un briquet.

H. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire :
ARCH.AVST.DVX.BVRG.CO.FLAN ZO. Armes du
roi couronnées et accostées de la date 16 - 80.

Coll. Vernier, na 1704.

81. Même pièce, pOlir 1685. avec ·CAROL'IYG.'J et ARCH'
AVS·-DVX· RVRG'Cû' FLAN ·Z.

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

cat, Herry. nO 577; cf. coll. Vernier, nO 1705. Pl. II, 7.

82. Même pièce, pour 1686, avec CO, FLAN. Z.
Hmss, pl. 195, nI) 24; V ANDEN BORRE, p. 92.

83. Liard (type nouveau). - Dans un cercle de g'rènetis
CARüL.ILD.G.HISP.ET INDIAR.REX. (fleur de
Iis). Croix formée par une couronne et trois écus (Au
triche, Bourgogne et Flandre) i au centre, un briquet.

u. Dans un cercle de g'rènetis: ARCH ./\.VS.DVX.
BVRG .CO.FL. 16 - 91. Armes du roi couronnées.

Cat. Herry, n? 578.

84. Même pièce. pour 1692, avec C' FL'
Coll. Vernier, n° 1706; cat. Dewisrnes, nO 2352; Hmss,

pl. 195, nO 25.

RIW. BELGE DE NUl'II., 1928, 3.
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85. Même pièce, pour 1693, avec CO.FL. (?).
Cat. Herry, nO 578.

86. Même pièce, pour 1694, avec CO.FL. (?).
Cat. Herry, nO 578.

87. Même pièce. pour 1694, avec C.FL.
Gat. Quadras y Ramon, nO 9549.

88. Même pièce, pour 1695, avec CO.FL. (?).
eat. Herry, nO 578.

89. Même pièce, pour 1695, avec CO. FLAN.Z.Cc (?).
Cat, Herry, nO 579.

90. Même pièce, pour 1696, avec CO.FLAN .Z.Cc (?).
Cat. Herry, na 579.

91. Même pièce, pour 1696, avec INDIAR U.M . REX . et
BVRG C·FLAN Z.

Cab. des Médailles de la Bibl. royale j coll. Vernier, n° 1708.

92. Même pièce, pour 1698, avec CO.FLAN .Z. Cc (?).
Cat, Herry, nO 579.

93. Même pièce, pour 1699, avec CO.FLAN .Z.Cc (?).
Cat. Herry, nO 579.

94. Même pièce, pour 1700, avec BVRG·C· FLAN, Z.
Cab. des Médailles de la Bibl. royale (C. v- B. d. J.) j coll.

Vernier, n° 1709; car. Dewismes, n ? 2353; cat. Quadras
}. Ramon, nO 9550. Pl. II, 8.

95. Demi-liard. ou gigot. - Dans un cercle de grènetis: CA R
-OL.II.D.G .-HISP.ET.-INDIARVlVI - REX.
Croix de saint André portant en cœur un briquet auquel
est appendu le bijou de la Toison d'or; dans le canto'}
supérieur. une couronne.

R. Dans un cercle de grènetis: ARCHID.A~ST.
DVX.BVRG.CO.FLAN .Z. 17 - 00. Ecu échancré à

trois quartiers (Flandre brochant sur l'écu mi-parti
d'Autriche-Bourgogne).

Cat. Dewismes, n° 2354; cat. Herry, na 580.

9G. ~lême pièce, pour 1700, avec INDIAR. - REX et C.
FLAN.Z.

VANDEN BORRE, p. 93.

Telle fut l'activité de la Monnaie de Bruges sous le règne de
notre dernier souverain espagnol, toujours importante si l'on
en juge par les chiffres de Fabrication.

Charles JI, marié deux fois, en premières noces à Marie-
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Louise d'Orléans, en secondes noces à Marie-Anne de Bavière
Neubourg, mourut le L" novembre 1700 sans laisser de posté
rité. Quelques jours avant son dé-cès, il avait désigné pour lui
succéder le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, qui devint
roi d'Espagne sous le -nom de Philippe V. On sait quelles
complications politiques entraîna" l'avènement d'un prince fran
çais au trône d'Espagne et à la souveraineté des Pays-Bas.

Les débuts du monnayage de Philippe Y sont peu connus.
On a deux comptes de la Monnaie de Bruges, postérieurs à la
mort de Charles II et anté-rieurs à la bataille de Ramillies
(27 mai 1706). Le V" B. de Jonghe (1). analysant le premier
de ces documents, relatif à la période du 20 décembre 1700 au
Il juillet 1702, a émis l'opinion que toutes les pièces y relevées
ont été forgées aux anciens types de Charles Il. Il se base sur
ce fait qu'aucune des monnaies connues de Philippe V pour
Bruges ne porte une date antérieure à 1705 et sur cet autre fait
qu'à Anvers la fabrication au nom du nouveau monarque sem
ble n'avoir commencé qu'en 1703. Le compte signale des dou
bles et des simples souver...ins d'or, des patagons, des escalins,
des pièces de quatre patards et des gigots de cuivre. Remar
quons que, dans re compte, il n'est pas fait mention de paie
ment pour gravure de nouveaux coins. Tout fait croire qu'on
aura utilisé pour la frappe de ces monnaies Je matériel du règne
précédent. Il se pourrait par conséquent que des exemplaires
décrits ci-dessus comme appartenant à I'époque de Charles If
appartiennent en réalité au temps de Philippe V. Mais, dans
l'état de nos connaissances actuelles, il ne nous est pas possible
d'en faire le départ.

Marcel Hoc

(1) Demi-patagon. frappé Il Bruges, par Philippe r", roi d'Espagne, comte
de Flandre. (Rev. belge de Num., 1913, pp. 433-440.)








