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Les mannaies frappées à Bois-Ie-Duc par

les

archiducs Albert et Isabeile.
Planche IV.

Les plus anciens produits connus de I'atelier
monétaire de Bois-le-D~ic sont les monnaies
divisionnaires frappbes sous Philippe 11, en
vertu de l'autorisation accordée par ce souverain, Ie 18 juin 1578, A cette ville, de faire
frapper des espSces de billon et de cuivre.
Les forges de Bois-le-Duc furent en activite
jusqu'au I 6 novembre I 624 et les ateliers furent
définitivement: fermés A la Saint-Jean de 1626.
Le regne des archiducs Albert et IsabelIe
est, sans contredit, celui qui nous a laissé Ie
plus de souvenirs monétaires émis 3 Bois-le-Duc.
Les archives nous ont fidelement transmis
la plupart des pieces officielles concernant Ie
monnayage qui nous occupe e t nous ne pouvons rnieux faire, pour les détails touchant
cette question, que de renvoyer le lecteur A

I'article : Molznaies f~afl4e.rd Bois-te-Duc,de
F. Verachter. r) M. A. de Witte, notre savant
confrere et ami, qui a fait de longues recherches dans les différents dépbts d'archives pour
la publication de son bel ouvrage: Histoire
rnondtaire des comtes d . Louvain,duts de Braband, etc., veut bien nous dire qu'il n'a rien
trouvk en fait de documents relatifs aux monnaies frappées h Bois-Ie-Duc pour Ie regne des
archiducs, qui n'ait été signa16 par Verachter.
AIbert et Isabelltt nous ont laissé bon nombre d'especes forgées a Bois-ie-Duc et appartenant h deux systkmes monétaires différents
dont le second, habli pour parer A certains
inconvénients économiques du premier, fut en
iisage h partir de 1612. 2)
Les pieces officielles citées par Verachter
ne signalent qii'une seuie monnaie d'or frappée
a Bois-le-Duc. C'est la cowronne d'or (goad6
kroo.n}, dont on n'a émis que 284 exemplaires
di1 18 mai 1617 au 30 avrii 161 8. Cette précieuse monnaie n'a pas été retroilvée jusqu'ici
A ce q u e nous sachions.
Nombreuses et variées sont les espkces
d'argent, de billon et de cuivre sorties de
l'officine de Bois-le-Duc.
I ) D o c t ~ t ~ t m pozdt.
s
.ttyvtr (i Phi~toit-t m m i f a i r ~des PF-Bas,
par Frederic Verachter Page 168 et suivantes.
z) Rmau be@ de nirnrz.rmadqzre, 1877, page 65 et suivantes.

Ce sont, dans Ie premier systeme nionétaiie,
en argent :
le Jorilz dargent (zilveren gulde4 que nous
décrivons plus loin
le Auiti2me d . jorin dargent (stootev)
Ie rdaL dargent (zidveren r e d )
le gaart de rdaZ dargeat (pwaert van den
zilueren read OU bras#enninck}
en cuivre :
le liard de G&YI
(hopere oord) seulement
frappé dans ce premier cysteme, à deux tailles
et A deux types varids
le &t
de czkivre (hojere negenmanmeken)
frappé, à deux tailles et h deux types différents,
dans cette premiere série de nurnkraire.
Les monnaies d'argent du deuxikme systeme
rnonétaire sont :
le soacuerain d'argmt ou jataco% ( z i l v e ~ ~ n
SUZLV~a
Y ia)
le demi-sozcverak dargent ou d.mzz'-pat~con
(hadvea zilveren somerain)
le guart de souverairz dargent ou guard de
patacon (puaevt van den zidversn sou ver ai^)
la pi2m de six sols (pennizck van zes stiryve~s)
la p i k g de trois sols ( p e n n i ~ c kvan dry
S ~ U ~ V ~ Y S .

Celles de billon sont :
la pz'2ce a!'%% SOL (stzcyv~r)
la pi2ce d u n demi-sol halve^ s t u y v . ~ )

Ie Ziard dargent ( z i d v e r e ~oord).
Celles de cuivre sont :
le gigot de czlivve (Kojeve negenmanneken)
frappé, dans ce second systeme, la taille et:
au type de la deuxikme variété de la premiere
série monétaire.
Verachter n'a pas connu en nature Ia plupart
des monnaies que nous venons de citer. Cet
auteur ne donne pas, entre autres, le patacon
et ses fractions, pieces dont iI existe actuellement Iin assez grand nombre d'exemplaires.
Le j o r i n dargeart frappé a Bois-Ie-Dlic par
les archiducs Albert et Isabelle est reproduit
sur la planche IV, n" I. Cette pi&ce est une
des grandes raretés de la série monetaire dont
rioiis parlons. En voici la description.
Droit. Bustes en regard des archiducs.
Légende. S AL-BERTVS
ET ELISAI.

b

BET . DEI . GRATIA.
Revers, ECU couronné dec archiducc, entouré
du collier de la Toison d'or. La couronne coupe
en deux parties la date : 16-oo.
Légende. t ARCHIDVCES AVST-DVCES BVRG - BRAB g
Florin d'argent.
Cabinet royal des médailles de Bruxelles.
Nous avons aussi retrouvé un dgcatoa de
poids double de 1619, pikce rarissime dont

.
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aucun des nombreux documents monétaires de
cette époque, connus jusqu'ici, ne fait mention.
Ce ducaton aura vraisemblablement été frappé,
à titre d'essai, au cours de la fabrication du 20 octobre 1618 au 14 juin 1619, les comptes de cette
fabrication, parvenus jusqu'à nous, ne parlant pas
de cette grosse monnaie dont voici la description.
2. Droit. Bustes accolés de profil à droite
des archiducs.
Légende. ALBERTVS • E T • ELISABET •
D E I • G R A T I A • 16*19.
Revers. Ecu couronné des archiducs, ayant
deux lions comme supports. Autour de l'écu
se trouve le collier de la Toison d'or, dont on
ne voit que la Toison suspendue à deux briquets.
Légende. • ARCHID • A V S T • DVC
- ES• BVRG• BRAB• & (Pl. IV, n<\ 2.)
Ducaton d'argent
Notre collection.
de poids double.
Un second exemplaire de ce ducaton, également de poids double, existe dans la belle
collection de pièces locales de la
Provinciaal
Genootschap de Bois-le-Duc, collection dont
notre érudit confrère, M. le Chevalier Snoeck,
a dressé un catalogue des plus complets.
Vee BAUDOUIN DE JONGHE.
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