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Un atelier qui fonctionnera près de 200 ans

L’atelier monétaire de Dole est créé en 1494, son fonctionnement débute réellement en 1500 sous le règne de 
Philippe le Beau.

Des monnaies seront frappées au coeur de l’ancienne capitale franc-comtoise jusqu’en 1674, date de la 
conquête du territoire par Louis XIV.

Durant cette période 5 monarques se succèderont :

Philippe le Beau (1493-1506)

Charles Quint (1530-1556)

Philippe II (1556-1598)

Albert et Isabelle (1598-1621)

Philippe IV (1621-1665)

La fabrication de monnaies continue sous Charles II, mais sans millésime et toujours à l’effigie de Philippe 
IV.
La Franche-Comté est cédée à la France en 1678 lors du traité de Nimègue et utilise dès lors les monnaies du 
royaume de France, avec cependant une période intermédiaire de « double circulation » des espèces 
Comtoises et Françaises.
Le monnayage de l’atelier monétaire de Dole est constitué d’or, d’argent, de billon et de cuivre.
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DEFINITION
• Scripophilie : Actions et emprunts collectionnés depuis qu'ils n'ont plus court
• Electrum : Alliage naturel d'or et d'argent (production des premières pièces métalliques 

produites au VIIème siècle avant JC. 
• Franc à cheval : Monnaie en or, frappée la première fois en 1360 par le roi Jean II le Bon, 

et qui donnera naissance au franc
• Louis d-or : Monnaie créée en 1641 par Louis XIII et qui réintroduit l'Ecu et le Liard en 

cuivre (très difficile à trouver ajourd'hui en bon état)
• Nouveau Franc : Créé en 1960 par le Général de Gaulle dans le cadre de la construction 

européenne, 1 nouveau franc vaut 100 anciens francs
• Euro : Mise en circulation au 1er janvier 1999, il est né de la signature du Traité de 

Maastrich
• Jeton : Au moyen âge on utilise le mot "jetoir" ou "jeton", qui signifient "jetter" qui à cette 

époque signifiait "compter" parce que pour les opérations de calcul, on jetait les jetons, en 
les alignant dans un "comptoir" (table de comptage)
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Atelier de la monnaie à Dole

1. Localisation

Les ateliers de production des monnaies se situaient à proximité de la rue du collège, dans l'actuelle 
rue de la monnaie 

1. Les ateliers

Ils ont occupé jusqu'à une cinquantaine de personnes.

Période Philippe le Beau / Charle Quint – 1493-1556

1. Début de l'atelier

L'atelier sera créé en 1494 et débutera ses premières frappes vers 1500.

Les premières productions resteront de faible quantité.

2. Quelques monnaies

Liard de 1556 – Billon (métal) 

Degré de rareté : R3

Liard de Charles Quint - 1551
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Période Philippe II (1556-1598)

1. La période

Durant cette période qui va de 1560 à 1569 (en tout état de cause avant 1578) , Philippe II reprend 
le système monétaire de son père, à savoir de petites valeurs d’argent et de billon 

2. Quelques monnaies

Denier de 1589, Phillipe II d'Espagne

Période Albert et Isabelle (1598-1621)

1. La période

Le règne des archiducs Albert (1559- 1621) et Isabelle (1566-1633)  laisse à Bruxelles le souvenir 
d'une période de paix, de prospérité et de rayonnement intellectuel et artistique sur les autres villes 
d'Europe. 

Pour leur mariage, en guise de dot, le couple se voit attribuer la souveraineté des Pays-Bas ainsi que
les comtés de Bourgogne et du Charolais.

2. Quelques monnaies

Carolus - 1616
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Florin – 1612-1621, billon (métal)

Période Philippe IV d'Espagne (1621-1665)

1. La période

Le 13 mars 1621, Philippe IV succède à son père, Philippe III, lui-même fils de Philippe II.

Les toutes premières années de son règne virent le renforcement de la prééminence des Habsbourg 
en Europe, mais les guerres constantes que Philippe IV dut mener conduisirent au déclin de la 
monarchie espagnole. Prince intelligent et travailleur, il gaspilla toutefois beaucoup de temps et 
d’argent en fêtes et en aventures galantes, écrasant le peuple d’impôts pour couvrir ses besoins de 
prodigalité. Par manque d’argent, l’armée fut réduite graduellement.

2. Quelques monnaies

Philippe IV, Gros (1/32 Patagon) – 1623, billon (métal)

Philippe IV, Escalin – 1631, argent
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