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UN MûT
SUR

DEUX DÊPOTS DE DlONNAIES'
DÉCOUURT~

L'UN A DUFFEL, L'AUTRE A WILLEBROEK.
PL. III,

FIG.

1

4

7.

Au mois de mai dernier, des ouvricrs, cn répnrant les
digues de la Nèthe près oe Duffel (province d'Anvers), y
trouvèrent, déposées dans la terrc, des piles de monnaies,
qui offrent sept types différents figurés sur la pl. III, fig. 1
à 7. Ce trésor tomba entre les mnins de 1\1. Justen.
Pnr une coïncidence singulièrc, dcs ouvriers trouvèrent
dans une terre située à 'Villebroek (province d'Anvers), un
nutre dépôt de monnaies absolument les mêmes que celles
découvertes à Duffel. Ce nouveau trésor pnrvint en partie
cntre les mnins de 1\1. De Coster.
Ni l'un ni l'nutre de ces dépôts ne eontennit une monnaie
connue ni déterminée, ni aucun objet qui pût fixer l'époque
vers laquelle ils ont été enfouis. Il nous semble donc trèsdiffieilede pouvoir déterminer l'époque ùc l'émisjon de ces
monnaies.
Il est vrai que d'nprès Ics observations archéologiques
faite~ par dcs éel'ivnins compélcnts, l'aigle biceps n'est priS
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,antérieur nu XIIIe siècle e); mnis d'un nutre côté Ic moJulc
de ees monnaies, lem's croix: légèrement patées ou pommetées inscI'iles dans un gl'enetis, Ics lettres nlphn ct omega
dégénérées dont ln croix du n° t est cantonnée, doivent fnire
supposer qu'elles appartiennent à la fin du XIIe siècle, Nous
disons ]a fin du XIIe siècle, parce que lcs emblèmes hérn]diques tels que l'aigle biceps ne peuvent figurer sur les monnaies nvant eclte époque, .Jusqu'ici on n'en connnÎt nucun
exemple contraire, La ressemblance du type de l'm'crs du
n° t) avec celui de ]a maille d'Alost (pl. III , fig, 8), qui
appartient incontestablemcnt à la fin du XIIe siècle, semble
confirmer cette opinion,
Il est tout nussi difficile de fixer l'attribution de ces monnaies, que d'indiqucr l'époque vers laquelle elles ont été frappées. Le champ dcs conjectures est tellement vaste ici, que
nOlis crnignons de nous y ]ancer, faute d'avoir quelques
données précises pour nous appuyer. Cependant, il est permis
de croire qu'elles appnrtiennent au duché de Brabant, sur
]e territoire duquel clles ont été trouvées deux fois,
Nous nIIons en fail'c suivre la description,
t, Av. Aig]e biceps, à ailes éployées, entouré dc quatre
globules et surmonté d'une perle. - Rev, Croix
inscrite dans un grenetis, cnntonnée de deux épis
de blé et de deux V (n]pha ct oméga dégénérés);
légende: + MA~1. ,... (Pl. III, fig. L) D'autres
exemplaires portent: + MDMÛMAi\1.
2. Av. Aigle :i droite. la tètc lOurnée il gnuche et entourée
de trois globules; légende : + MAM+MAM.
<1> Nouveau traité de dil>[otllatiqlte, t.

IV, p. 9,{..
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D'autres exemplaires portent: + ~IAM+~IOM.
- Rev. CI'oix pommetée. cantonnée de quatre
globules ct inscrite dans un grenetis; légende:
+ MAl\I +l\f AM ou +l\f+l\I+. (Pl. III, fig. ~i.)
D'autres exemplaires portent: + MDMAMOM.
;). Val'iété : l'aigle est il gauche, la tèle tOlarnée à droite;
mêmes légendes. (p 1. III, fig. 5.)
4. Av. Portail surmonté d'un donjon crénelé; au-dessous
nn buste mitré, accosté de deux perles. - Rev.
Croix légèrement patee, enntonnée de quatre perles
avec tiges..... l\IAl\1. (PI. III, fig. 4.) D'autres
exemplaires portent: +lU+.M+M+M.
o. Av. Profil avec glaiye :', gauche; légende: +MDM+
l\IAl\I. - /lev. Croix légèrement pa tée, cantonnée
de deux étoiles, ayant le centre é\'idé, ct de deux
neurs nvee tiges; légende: + l\IAl\I + l\IAl\I
(Pl. III, fig. t>, J. D'autrcs exemplaires portent:
+~ID~IAl\I.

G.

Portail composé de trois tours, sUl'montées chacune
d'nne croix; dans Iïntérieur une croix haussée
entl'e deux globules. - Rev. Croix légèrement
patée, efllltonnéc de deux eroisettes patées ct de
deux autres eroiseUes aux ccntl'es évidés; légcnde : + ...... + MOl\I. (Pl. ]11, fig, ti.) D'autres
cxclIlplail'es portcnt : MA ~rO~IOM,
7, Av. Figure ealTéc aboutée d'une perle il chnquc angle cl
~t1hdi\'isée en douze pctits canés (plan d'un
donjon carré, flanqué il chaque angle d'unc toul'clic rowlc?); légcndc : +)1 ". + 1\1 DM. D'nul rf'~ c\cmplail'(\s pOI'trllt: + ~ID~I AMOM. /11),
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Rev. Croix légèl'cment pattée, cnntonnée de

qnatre globules ct inscrite dans nn gr'cnctis crlrré,
autonr dnqnel sont disposés huit angles. (Pl. IIf,
fig. 7.)

On le voit, toutes ccs monnaics portcnt dcs légcndes plus
ou moins rcssemhlantes, ct dont les lettres sont très-souvcnt transposécs ou intervcrtics. Il est donc impossible d'cn
tircr un sens pour lcs détcrminer. Nons pensons qne le
tcmps nons cn rlpprendrn drlvantnge qne les légendes; enr,
pour notre part, nons croyons que ces monnaies sont imitées de sceaux, comme l'indiquent les globulcs on pcrlcs qui
entourent Ics objets y représentés. Ces globules et pel'Ics
indiquent ordinairement une imitation de sceaux.
1 La 'monnaie n° 4 est évidemment la représentation d'lm
sceau. Le saint plneé sous un portail est bien le saint patron
d'une ville ou d'une église; mais il nous est impossible de
pouvoir deviner quel est ce saint.
Nous terminons ces quelque& ligncs en priant les numismates, qui croient pouvoir résoudre les énigmes que ces
monnnies présentcnt, de vouloir communiquer ~I ln rédnction les résultats de leurs recherchcs.
C.
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