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RESTITUTION

À GUILLA UME ilE GENEr, ARCHEVÊQUE DE COLOGNE (134 9-1363 ),

O'IlN QUART DE flORIN D'OR AU TYPE DE flORENCE,

ATTl\lDUÉ l'AR M, LELEWEL A GUILLAUME n'AUXO/liNE, ÉVÊQUE DE CAMDIUI

(1336-~34-2).

Pl.. YIII, }<'IG, ;) ET 4·,

Lorsqu'en 185~ 1'1. Lelewcl puhlia son eélèlJl'e ouvrage

SUI' la numismatiquc du moyen âge, il fit tircr ù part. :lU

II01I1Ùre de cent exemplaires, la partie l'e1nti,'c à I~ mOllllaie

des Pays-Bas, et enrichit ccl opuscule de deux IlOuvdll's

pltlncllCs et ùe quc1(lues noIes supplélJlentnires. Lc nU 70

de ln première lIe ces deux plnnches représente llli quart

de florin (l'or au type de Florellce, aillsi décrit pnr l'ilhlslr(~

savallt dnns le texte (page 8, note su pph~l1Ientaire il la

l'fige 57) :

Il Florin (['or'. - Je ne me propose pas d'entrer dans te

Il hors-d'œuvre de mes recherches; mais en siglHda/ll les

.: florills du roi Jean, j'indiquerai tille curiosité extrllol'di

Il naire pOUl' les amateul's; e'c!'1 lin qlHll't de flol'Ïn d'or, Cetf('

Il petite pièce appartil'Ilt il .M, ])1I(;aS, qui me la eOlHlHlIIli

Il qun. Elle uf1're près .le ln tèl(' du St-.Jeall-Bapti~ll' IIJI('

1 petile lIlul'que et alllolll' de la (lcur : IFilhaull'Jms, le

Jlom dl' l'(hèfJlIe GlIillilllllU', LI' l'!wpill'f' ct les ('\'êqll('s dl'

1 Cillllhi'ili frappôl'('nt le~ Ih)rill~ d'or nlwu) IlIe~, ('( .ïallri-
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It bue, il coup sùr, ce quart de florin d'or il l'évêque de

It Cambrni, Guillaume ù'Auxonne (1556-154.2), li

L'exemplaire que lU. LeIewel avait sous les yeux était

d'assez belle conservation, comme on peut s'en assurer en

l'egarùant attentivement la planche; mais il paraît que ln

lettre comprise entre le pied du lis et l'e n~était pas très

distinctement marquée; c'est ee qui induit 1\1, Lelewel
en erreur, En effet, comme j'ai pli m'en convaincre pal~

l'examen d'un tl'ès-bel exemplnire de cette petite monnaie

tiré de lu collection de mon père ct figuré sous le n° 5 de

la plnnche VIII, elle porte fort distinctement un R au lieu

d'un 1\1, et il faut lire : WIlJ~~-REPVS, ce qui signifie:

IJ7ilhelmus, archiepiscopus,

Le qunrt de florin ne peut donc apparlenir à Cmnbrai,

puisque le siége épiscopal de cette ville ne fut érigé en

mchevèché que pnr des bulles <lpostoliques de Paul IV,

datées du 12 mai HH>9, ct de Pie IV, du 7 aoùl Hi61,

notifiées <lU chapitre le 2Q novembre de la mème année, en

vertu desquelles Maximilien de Bergues prit le titre d'arche

vèque; il faut, par conséquent, chercher un archevêque
dll nom de Guillnume, régnnnt vers le milieu ÙU XIVe siè

cle, pour le lui attribuer,

Observons que déjà, en '1792, le professeur \Vnllraf, en

l'é<.ligeant le eatnlogue des monnaies des archevèques de

Cologne du cabinet Von Merle (1), avait déCl'il cette pièce

(1) J, \V ALLRAF, Besch/'eibung der Ilüllnüclten JJJii11zamlllng dc.s dom··

hel'l'It von lI/el'le. Kôlln., 1792. 111-80 •

Pendant qlle 1I01lS éCI'ivolIs cet article nous apprenons 'lue lu riche

t'ollectioll de monnaies colonuiscs, fOJ'mée au siècle demicr pal' le ehcv:llier
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~ous le flo t de la page t 66, cn l'attl'ihuant il Guillaume de

Genep, qui occupa le siége archiépiscopal de celle ville dc

1549 il t565.
Celte attribution du savant allemand nous parait incoll

testable, puisqu'en eomparunt le quart de ftol'in d'OI' il un

gros de Bonn ùe Guillaume de Genep, que nous publions

sous le n° 4· de la planche VIII, d'après un exemploil'c

ùe parfaite conservDtion, se trouvant également dans la

collection de mon père, nous remarquons gue le différend

monétaire de la pièce d'or, savoir, la tenaille ou pinceue,

placée il côté de la tète du saint Jean-Baptiste! se rctrouve

dans ks armoiries de la famille de Genep, que l'on voit

figurées aux picds de l'archevêque, sur le gros dc Bonn.

La monnaie attribuée par 1\1. Lclewcl il Cambrai appOl'

tient donc il un Guillaume de Genep, et comme nous ne

trouvons d'archevèque de ce nom ni il Trêves, ni il 1\Iaycncc,

IIi il Reims, ni il Arles, nous en concluons qu'il ne peut

appartenil' qu'il ce Guillaume de Genep qui fut archevêque

de Cologne. Remarquons, en outre: 10 que, sur les deux

pièces publiées, le mot arcltiepiscopus est abrégé de la

même manière : m'epus; 2° que, SUI' presque toutes Ics

monnaics de Cologne, Je cette épo.qlle, il se trouve écrit:

areps ou arepus (au nominatif), ou arepi (avec mOlleta).

Ainsi tOlltc incertitude cesscra il l'égard dc ce petit (l1l1'ellS,

ct les mllalcul's qui font la collection des mOllnaies call1brai

siennes dcvront l'exclul'e de IClll' suitc.

Gaud, ;) mal's IHt.i'l.

C. -A. SEIIHL'lIE, fils.

VOII )Icrle, vicllt d'êtl'c aClllli~c l'al' S. E. Ic rouscilll.'l' d'J~lal .J. de

HciclJcl, à Saiut.Pétcl'sIJOlIl'g.






