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MITES D'UTRECHT 
frappées soos Charles Qnint B Anjers, 153'1--1539. 

Cette courte notice a sirnplement pour objet 
de mettre en lurnière un point de l'histoire 
rnonétaire des Pays-Bas qui mérite, à notre 
avis, d'attirer un instant I'attention des numis- 
matistes néerlandais. Lorsqu'en I 859, VAN DER 
CHIJS livrait au public ses Mt?zkn der Bis- 
scho@enl wan de' Weevlykheid en de stad Utrecht, 
i1 avouait n'avoir connaissance d'aucun docu- 
ment, d'aucune monnaie concernant cette pro- 
vince au ternps de CHARLES QUINT. I )  

Peut-être, en écrivant ces lignes, le savant 
professeur avait-il perdu de vue le renseigne- 
ment qu'il devait à VERACHTER, touchant la 
mention, dans un compte de l'atelier d'Anvers, 
de la fabrication d'une petite monnaie pour 
Utrecht. 2) 

I )  page 265. 
2) De n~unlen &r voormaligt Aerfogn'onrr?~ett Brahn~~d ea 

Lsinbzrrg, Haarlem ISSI ,  p. 263. 



Le compte, du I 5 ani1 r 5 3 7  au 28 fé- 
vrier r 539, déIivré par le maître de la Mon- 
naie d'Anvers, PIERRE JONGELIKCK, porte en 
effet : X 

MYTEN VA4N UTRECHT. 
>Van den wercke vanden mywn van Utrecht 

ivaiiden welcken zyn bevonden by 
.den meester particulier vC'xxvrrr mark III oncen, 
.vanden welcken bevonden syn in sissalien 
~ x i  marck, blyft net den voirscreven sissalien 
»afgetrogen ende 11 oncen voer d'assayen, 
,vc XVII marck I once wercx die te rx greynen 
>'t fyn compt tot XXI marck I once v ingelsche 
sxx aes waer af de seignouraige, te 11 gr. 
>v1 myten beloopt, i r r  s. gr. VIII; myten." I )  

Les trois comptes suivants de JONGELINCK, 

qui vont du 28 février I j39 au 23  août 1545 ,  
constatent tous, sous la rubrique: MYTEN VAN 

UTKECHT, qu'il n'a pas été frzppé de ces pièces; 
dont i1 n'est plus question, d'ailleurs, dans les 
comptes ultérieurs. 

Les documents, que nous venons de rappeler, 
se bornent donc à établir l'émission à ,411- 

vers, du  r j avril I 5 37 au 28 fkvrier, I 5 39, de 
- plusieurs milíiers - 5 i 7 marcs I once d'ceuvre 

' 

- de mites d'utrecht à g grains de fin. 

r )  Archives gherales du Roy aume de Belgique, Chambre 
des comptes, reg. 17883. 



Le mot Mykn est vraisemblablement employé 
ici dans iin sens générique, car, depuis longtemps, 
on n'avait   lus forgé, aux Pays-Bas, des pièces 
inférieures à 2 mites. L'aloi des billons d5Utrecht 
est d'aiileurs la preuve de leur valeur plus élevée. 
De I 5 S 1 à I 5 36, l'atelier anversois avait fourni, 
en monnaies noires, des doubles mites de Bra- 
bant & 4 grains de fin et des pièces de 3 mites 
au K couronné, renfermant 7 grains d'argent. 1 )  

Les deniers noirs donnaient lieu à de nom- 
breuses fraudes et à d'innombrables contre- 
façons. L'empereur, par décret du 9 décembre 
L 5 3 5, décide qu'il n'en sera plus émis, et les 
déclare bilton. B ordonne la iabrication, en leur 
lieu et place, d'un denier blanc ~à ung lyons., 
valant deux mites de Flandres OU trois mites 
de Brabant, de i 5 grains en aloi et de 4.50 
au marc de Troyes. 2) 

Ces petits blancs deniers, qui se forgeaient 
à Anvers nzl tezvtps ~ ê m ,  de Za J~appe des 
7i2zLe.s d'UtvechL,, sont connus (VAN DER CHIJS, 
iMonnaies dz~ Brdunt pd. XX V4 nu. 23). Con- 
formément à l'ordonnance, ils portent un lion 
en plein charnp. Le revers est orné d'une croix 
cantonnée des lettres K. V. R. I., Karolus V, 
Rex, Imperator. - 

I)  VAN DER CHIJS, Mmn~ies dtd Brabant, pl. XXVI, 
Nos. 2 4  et 22.  

2) Archives gcnérales du Royaume de Belgique, Chambre 
des comptcs, carton Xo. 63. 



Or, i1 existe une variété de ces pikces, d'as- 
pect tout brabançon, de poids identique mais 
d'un aloi visiblement inférieur ayant, au revers 

une croix cantonnée des 
mêmes lettres l<. V. R. I., 
et dont Ie droit, au 
lieu du lion spécifié par 
l'ordonnance, offre un K 
sommé d'une couronne 
impériale. I )  Lette piè- 
cette ne serait-elle pas la 
mite d'Utrecht ? 

C'était i'avis de VERACHTIIII 2 )  et il faut 
avouer que,l'étude approfondie, que  nous venons 
de faire de la question, n'infirmè nullemcnt 
l'hypothese de I'érudit archiviste de la ville 
d'Anvers. 

Rappelons, en terminant, que CHAKI~ES QIJIT~T 
visita, pour la premikre fois, la vieille cité 
d'utrecht, en l'année i 5 $0. Douze ans plus t8t 
l'évêque HGNKI DE B I I V I ~ I ~ E ,  las de lutter con- 
tre l'esprit de  révolte de ces sujets, avait veiidu 
5 1'Einpereur l'admi~iistration temporelle tle la 
principauté et, par suite, avait perdu le droit 
d'y frapper encore moilnaie. 

ALIJH. 1 3 ~  U~I?I.E, 

I) VAN DER CHIJS, De ~nz~ntetl der z~oorntalzge hertoa-- 
d o ~ ~ ~ m e n  Brrrbnnd m Liinburg. pl. XXXVI, fig. I .  

a )  VAN DER CHIJS, loc. cit. p. 263. 




