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M. Becker, dont la mort a été aunoncéc ù fa p. 548 du
t: VI, pc série de cette Revue, a laissé dans sa succession
une belle collection de médailles ct monnaies de tous les
pay;, {ant anâques que mode~nes. Chargé par les héritiers
du défunt de la rédaction du catalogue de ses monnaies du
moyen âge ct des temps modernes, nous avons remarqué
mainte pièce que nous n'avions trouvée dans aucun recuciJ,
dans aucunc monographie, cartc, liste, orùonnance ou
beeldenaar. Nous croyons qu'il sern agréable aux numismates d'en connaître les plus rares. Persuadé comme nOLIs
le sommes qu'il est du devoir de ehaeun de livrer ses découvertes au domaine ùe la puhlicité, nous en douBons
iei la description, accompagnée des dessins que nous Cil
avons faits.
Parmi Ics pièces <.lu Brnhullt cl du Limbourg, nous avolls
rcmar<lué :
1. Le denier il l'écusson t'carlcl(~ aux quarre lions, sans
nom du duc, frappé à Ilolduc.

Av. ~1"

m-

OH6T - 'E. RûD - E. J~CUSSOll écar-

tclé, au 1 et 4 du lion du Brabant, :m 2 et 5 de celui
il la queue fourchue du Limbourg.
Rev. 'DVX B - R~B~ - HTI1I6 - ramB. Croix
pattée traversant la légende, cantonnée de quatre
fe.uples de trèfle à tigef' (~l,. ,VII, fig.} ~:).~ . f t
Nous attribuons cette pièce il Jean Il, duc de Brabant, il
cause des feuilles de trèfle qlii se voient aussi sur ses deniers il l'écusson parti.
II. Florin d'or de Philippe le Beau, frappé il l\Iaestricht-:
l
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'

Av. PI6S
x.DEtI x GR~ x ~R - 1
01110
x ~VSTI1'x 1
j ' !
"
~ .-.*. Buste nimbé d,u .saint, tenant la croix de la
main droÎ(e~; l'évangile 'dans la main gau·cl~e·;· 'devant
, .
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lui, un écusson couronné ct écartelé, portant sur le
1',1
tou t un petit écusson au lion.
.i ••
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x In x VR0110F x H>06. Croix fleuronnée,

...

~

e~ni

tonnée de deux lis ct de deux couronnes; ,au centre
l'étoile, marque monétaire de l\Iaestrieht. (Pl. VII,
"
"
Il
fig. 2.)
Cette pièce est conforme au demi-florin d'or, publié par
1\1. Pcrrcau, au 1. Il, p. 559 de la Revue; mais clIc en diffère non-seulement par le millésime et les abréviations de
la légende, mais principalement par les titres de l'archiduc,
qui remplacent l'invocation S~ PUE JTERCEDE~ PRO
NOBJS~ du florin gravé ehcz Vander Chijs (pl. XXI, fig. 6).
I...es seigneurs brabançons nous ont fourni, cntre autres:
III. Le double gros au lion hraumé, nommé botdrager
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par le peuple (à, cause du heaume; .ressemblant il certaine.
mesure, de capacité, dite bot), .frappé par Jean Dickbi~r"
eomtedel\legen. '.1
'I.J.",!>
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Av. IOl1~nnSs: DSI : G.. :. I~: aomss msGS'n:: Lion' assis, la tête eou~verté' d'uni heaurrië'c~tr
• 't'Ill rbnné;' ~rné d'une tête de chien ou de loup (?) :pour
• ~".
t
Ci!llier; le tout dans une épicycloïde à quatorze
lobe~.\

Au revers se troUve une croix fleuronnée, entourée de
!
.deux légendes, séparées par des grènetis; la légende lntérieure J)o~te : +. mONEm~ ~ DE + mS~,SnSIS.
.,

,.

t

· ,Légende extérieure : + Ba:... DIcmVS . fi VI .
VSHlm . IH . nOrnIHS DOmN. Croix fleuronnée~
(Pl. VII, fig. 5.)
On rem~rquera, dans cette pièce, l'usage des E et N de
formes différentes, l'une il côté de l'autre.

IV. Mème pièce d'Arnould d'Oreye, seigneur de Hummen, au même type, sauf que le cimier du lion est une
espèce de panache.
Av.

+ ~RnOlJDVS:. DOl\lInVS:.DS.: QV2S:EIC
Ba:al1a:.

Rev. Légende intérieure: + l\IOl\'Em~ ~ DE ~ RVMMENE. Croix fleuronnée. (PI. VII, fig. 4.)
I.. a légende extérieurc nc diffèrc en rien de eclle de la

pièce précédente.
.
Ce seigneur dc Rumme)) rIant slIfTisammcnt COIlIllI par
la nolicc dc M. '''oltcn;, nOlis nOlis ahstcllollS d'c))(n.')' dalls
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de plus amples détails il son' sujet. Seulement, nous ~joutc
l'ons que la collection de M. Bècker est riche en botdragers.,
Outre celui que nous décrivons plus bas, au.n°.7, et 'plusieurs variétés de ~~lui d'É~o~ard d~ Gueld~e/ .~I:appé \~
Arnhem, de Guillaum~ V, comte de HolIan~e, .et d~ Jean
de Virneborg, évêque d"J trecht, frappé il Zalla~d; outre
ceux de. Louis de Male et d'Antoine de Bourgogne, nous
avons remarqué deux variétés de celui d'EdOtlurd qe Gueldre, frappé il Venloo, avcc VENENSIS et VENENS; celui
'
.
f r,.
,
de Guillaume l, duc de Gueldre, frappé à Nimègué; d'Arnould ,de Hornes, évêque ,d'Utrecht, frappé à Ca'in'Prin: C~\
dernicr, mieux conservé que célui que 1\1. Balfooft t'fait'
graver anns son Ile twaal(tâl, fig. 6, nous montre ln tête
du lion, non pas à déêouvert; :mnis ceinte d'un fheauïrié'
nynnt pour cimier le Lonnet d'hermines de Hornes: Le.:
botdrager d'Adolphe de ln Marck, ci-devant archevèq~e de
Cologne, qui quittn le célibnt et l'habit ecclésiastique ,p'~~r.
succéder il l'héritage vacnnt de Clèves, est digne de remarque; le lion a ln tête couverte d'un heaume timbré d'une
tête de bume, sur lequel se voit la fasce échiquetée de.
la l\Inrck.
Les derniers que nous citerons sont ceu~ de Guil:t
laume VIII, comte de Juliers, frnppé à Dulken, et de
Godefroi III, seigneur de IIeinsberg, qui difTèrè- ~le la pièce
gravée) pl. VIII, n" 16 du tome V de ln Revue? pal' les
légendes: GODEFRIDVS : DEI: GRA ... DNS -:' HEINSENBER, et 1< MONETA' DE . J1EINSEB'.
Après cette digression, .nous reprenons notre tâche ct
appelons l'auention de nos lecteurs sur:
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- nj"V;.,!Demi-gros,de Guillaume,.seigneur de Horn,es,:

110

. ne: ;
R~S:.' Duste de
li 1"
façe,.,çouvert d'un bonnet d'hermines; ù l'exergue,
tI
,l'écusson aux trois cornets de1Hornes.
, ';
Rev. Une croix pattée traverse la légende intéricurç :

Av. WIIifj' : nns . 1

1,1,

f

'11:~1

l

:l'~

,- 01 - s: : D +

HI :. -La légende in-

térieure porte:
MOnam~
.... S:. (Pl. VII, fig. n.)
Iii,

1

i
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nov~: ne:

•
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Il est à regretter que cette pièce, imitée des monnaies de
Jean d'Arckel et d'Englebert de la Marck, comme évêques
,
)
lq H ..
'."
•
d'Utrecht et de Liége, ait souffert. Cette circonstance ne
nous rend qu'i~parfaitemeJlt 'ia légende du revers.
Lé comté 'de Namur nous fournit trois pièces d'ulle trèsgrande rareté, savoir 1
VI. Un demi-gros au cavalier, du comte Jean l, d'une
conservation adrnirable.

A VI.:
!

L

+: IO~S: 001\16S: n~M:. Cavalier armé, galopant à gauche, tenant une bannière, ct portant snI'
l'épaule gauche un bouclier, chargé d'un lion barré.

llev. SIG - nVl\l - URV - aIS. Croix pattée, coupant la légende, cnntonnée de quatre tréfeuilles.
(Pl. VII, fig. 6.)
VII. Double gl'Os ou botdrage1' de Guillaume I.

0:

Av. GVIlJôlJmVS : neI : GR~ : cornes:
nô I2'Em ... 6115. Le type ordinaire, le heaume
fimbré d'un vol.

Rev. V;gcllde

in((~rieure

: ~} MO HE fI' 2\ ~DE'~ J),~VR.
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D'. Type et légende extérieure' èon1me il -l'ordirlaire.
:I"~ ,",~t

(P;l. VIII, fig. 7.)

:1,;'1 :d.

'Le type des botdmgers ayant régné pendant Ile: troisième
fjUart du XIVe siècle, ntÏl doute que notre pièce ntfdoive être
attribuée il Guillaume 1. La signifieationldui·derI1iër~D~dè'!,.
la légende ne nous est pas claire; signifierait-ellellat hasar'ù
duplex?

l'J:

!.

VIII. Demi-florin d'or au saint Philippe, de Philippe le
l" l,:'; Ji
Beau.
.
"J

•

.:

,

•.

,

' 1 J 4 ",/.11 1

.

r.

Le type en étant tl'OP connu, nous nous abstenons de le
~
.
\
, I l l ! ' " '! ) il
décrire amplement, et n'en dOlmons que les légendeS. \ .
:

Av. s' g PI66 g In g m6R -

-B.
Rev. ~ PI6S : 061 :
DVX ~ B' g C ~

j

;

J"

',"11

C6D g PRO, ~, 1JO

,.
GR~ g ~Rcr11D

n,. (Pl. VIII, fig. 8.)

•
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IX. Le Luxembourg nous' offre un demi-gros aU~Tlion"l.
dit kromsleert, d'Antoine de llourgogne.
.
J': .q

+ ~nmI60

: ... ,. l\IBVR..... :. Dans le champ
1Jurelé, un lion debout, portant un écusson écartelé;\
au 1 et 4 une fleur de lis, au 2 el :5 un lion. ,.
Rev. . OnEm~ . P.... liVUEMBVR. Croix pattée,
cantonnée de deux lis cl dcux lions. ()lI. VIII,
fig. 9.)
Av.

NOliS croyons pouvoir complétcr la légende du revers
par le mot FACTA : nulle part nous n'avons vu fairc menfion d'une pièce de ce duc, frappée il tuxemilOlll'g nprès
:,ûn mariage fln.'C I~li~ahcth de Garlitz, duchesse de ce pays.
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X. Parmi les monnaies dc'Ia Hollandc, on rcmal'(luc un
pClit gros dc Florcnt V.

_Ill

+ F : COM6S :
+'

Av.

~

,',

.

Olili~NOI6.

'Rèv.
MOn6m~ . OORnR~aI.
_lo ~ $. (Pl; VIII, fig. 10.)
t l'

~1

~

....

Profil à gauchc.
Croix par.tée.

s,

~ur.

tO,utes Ics pièces de ce comte que nOlis avons ,vues
J~ ,qv'iei, le. nom de la ville de Dordrecht érnit abrégé
}~ORD'CI, tnndis qu'ici le graveur du coin l'a donné en
,toutes leUres.
dL

;.-

XI.. Un quart de gros d'Albert de Bnvièl'C.

7 .

'1"

Ay.
, \.'

1

f

+ .~~Be:Rm

: nvx : corn : I10lili~nn.

I~eusson ée~Jt~lé de Bavière, Hollnnde ct IIninaut ct

inscrit dans une épicycloïde de dix lobes.
a : ven - lm : 1 : n - 01a : O.
,Croi~ pattée, traversant la légende, cantonnée des
leures l1' -~""} li - O.

Rev. BnOI /

",
.

1

Cette jolie pièce est évidemment une dÏ\'jsion de celle
qu'Alkemade a gravée, pl. XXVI, n° 2, où l'écusson est
pla,eé dans un cartouche de trois arcs saill:mts de trois
demi-cercles.

XII. Demi-gros

la haie, dit tuyn, de Guillaume VI,
(luatrième du nom, pnrmi les comIcs de Hainaut.
l'I

Av. ~1~ GVlli11 6lirn : DVX: aorn: 110li~:

0:

36li7'i:D. L'écusson écartelé aux fusées ct aux lions
djlns une haie Oll enceinte envergée.
]lev.

+ nov~ ~ali~.

: rnOn6m - : I10li~n - : 0 :
Croix rallée, coupant la I('~gcnde; dnlls 1('
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gl'ènetis une épiey'cloïde. à quatre lohes 'OI'liés d'annelets,
. Jtl' .
,

t\ J

~\.

,

~.

;-;.. . d

, .,:J usqu~iei on ne e?!l.naissait\ qu~ des gros à la ~aie, frapp~s
il Valenciennes pour le Hainaut; le nôtre l'e~t pou: la Hollande. L'origine de la hnie, comme ornement des armes de
lb Hollande sous cc comte, nous est ùonnée"'par'IIAikenade., scion les chroniqueur~ hollandais, en ces l'in'bis;:
1

,

l

1

\1 ,

" I.e comte Guillaume, assiegeant, au commencement de
t(

l'été de 1406, le château de Hagestein, fit eonstfuirë ah

II

bords de la Leeq, en decà
et au delà du château,,Lt'deux
•

cc

fortins de bois, et fit bouc~her le ~euve en fixant des pi-

il environna ·son camp

« lotis et des IlU\tS;

d~une

fosse

"profonde, pour empêcher les assiégés de communiquer
Il

avec leurs amis, par em! ct par terre, et les forcer ainsi il

et

la reddition par lës armes et la faim. Mais cette place

cc

forte, bien munie d'une garnison vaillante et de tout' ce

•

•

4

et

qui était nécessaire il un siége de longue durée, fit une

c(

défense si courageuse et si opiniâtre, que l'approche de

Il

l'hiver et la gelée lui eussent probablement fourni des

et

chances favorables à ètre délivrée, si le comte n'mit pris

« ses précautions il temps, L'assiégeant fit environner ses reet

tranchements d'un jardin ou enclos très-haut composé de

" branches de saule entrelacées, dans lequel et autou; du(( quel les pavillons des nobles et des villes, ornés de leurs
cc

écussons et armes, furent placés de manière que, ni en

" été ni en hiver, ' nul ne pût sortir ou entrer dans la foret

teresse assiégée, sans être vu. Ainsi Hagestein fut enfin,

Il

aprês avoil' été vaillamment défendit, réduit il se rendre il

II

des conditions onéreuses, qlle le vainqueur scella d'un

-
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nouyean"sccau, dans lequel.il avait fait graver il Ù<'lssein
une haie enyergée: et cette invention lui plut tellement,
« qu'il fit bientôt battre monnaie au type d'un pareil jardin,
Il da,!s lequel ses armes on bien celles du comté de Hollande
1(

I(

.Il'furent.encloses.

li

·l"i
·1

XIII. La 1publication par 1\L Ilethaan, ~'Iacaré, dans le
tome Il,- ~(l série de cette Revue, p. 114, d'un gros frappé
à Asperçn par l~ seigneur de cette localité, fut regardée par
les. nlJ'Pismate~ ,comme une découverte hem'euse; nous
pouvons y ajouter la pièce )suivante :

Av:'+

W~I1R~I?VS : DS : V~I111SnBORaI1.
. ".:- Croix fleuronnée à triples bandes, entre trois des
fleurons retômbants un lion; entre le quatrième lin
aiglon, ct cantonnée de qnatre nigles. (PI. IX, fig. 15.)
: 1

- Rev.

+

l\'JOn6m~ : nov~ ~ ~SpSRSnSIS~.
Lion couronné il queue fourchue, dans unc épicycloide à neuf lohés.

Cc \Valeran ('Valraven), de Valkenbourg, aussi sire de
Borne et de Sittard, était Richter de la Veluwe pour le Juc
Renaud III. Notre piècc diffère de celle dll cabinet dc
M. Macaré, seulement par la légende.
La pièce suivante est non moins rare. Elle est frappée
au mème type qne la précédente, sauf que le lion n'a
pas la queuc fourchue, qne l'épicycloïde est il huit lohes ct
qu'entre les quatre fleurons retomhants il y a des lions.
XIV. Av. ~fème légende, il l'exccplion qu'elle sc terminr :
DS HOme:.

-

Rev.
Id

80-

+ HOna:m'R . nOSmR'R
D'Home.

. nOV'R . 'RDe: :

'l

Becker n'<lvait su fixer l'attribution de cette pièce;
nous avons été plus heureux : à 1<1 première inspection,
nous croyons devoir 1<1 donner ù un sire de Berg: la forme
de 1'1\1 comme une H se retrouve aussi dans H 0 ne:m~.
Notre pièce <lpp<lrtient donc à un des seigneurs de cette illustre ct ancienne famille de dynastes du P<lYs de Gueldre,
ou proprement dit du comté de Zutphen; mais à 'quel seigneur? Un <lncien cartulaire des archives de cette maison,
dont on doit la commu~ication.à l'obligeanc~ de M. R.-'V.
Fadama, juge du c<lnton à Zutphen, nous vient en aide: on
y voit ·1<1 copie d'une lettre originale sur parchemin, qui' est
éditée par 1\1. V<In der Chijs, dans le Ille tome, p'. 197, de
son grand t.ravail sur les monn<lies des Pays-Bas, contenant
f.
les mOl~naies des vill~s et dyn<lstes de Gueldre. l'archevêque de Cologne, \Valeran de Juliers, y donne en fief
l, 1\1.

aliqua jura, videlicet cerevisimn permutandi et rnonetarn
cudendi in paroclu'a de Genderinghen à Adam, seigneur

de Berg. Il commence sa lettre en ces termes: JValrarnus,
Dei gratia, Sancte Coloniensis ecclesie archiepz'scopus,
sacri intperii per Italimn archicancellarius dilecto nobis
in Christo Ade domino de A/onte fideli nostro salutern
in domino. Voilà bien l'Ade de A/onte expliqué par une

lettre contemporaine, qui porte la date de : anno dornini
millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, septima die
mensis 110vembris.

Nous osons dire que c'est la première monnaie connue
de ce seignenr que nons publions ici; car ce n'est qu'en
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,hésitant que M. Van der Chijs lui attriLue, page 196, l. c.,
un' denier à'l'écusson écartelé aux quatre lions, qui ne peut

être quede son frère Guillaume; car Adam mourut en 15!)4;
et sur le denier, que lU. Van der Chijs u. fuit graver sur sa
planche XVI, le champ du 4° quartier est burelé. C'est
une imitation des deniers du duc Wenceslas, époux de
Jem)ne, duchesse de

Brabant,~ laquelle

sueeéda à son père

Jean III, un an après la mort d'Adam de Berg.
O~

aura remarqué que cette pièce et la précédente sont

des imitations des gros au lion de Renaud III, duc de
Gueldre, et copiés aussi ,par les seigneurs de Batenburg, de
Cranenburg et par Thierry III de Heinsberch, comte de
Loos. Voy. plus bas n° 24.
Les monnaies des 'seigneurs 4ecclésiastiques sont aussi bien
représentées dans la collection de 1\1. Becker. Il en possédait
de Lien rares. Sans parler des pièces réeemment publiées
1

par 1\1. .Meyers, dans le tome III de la 21' série de la Revue,

p. 129 et suivantes, et dont il possédait plusieurs exemplaires, nous fi.xons l'attention sur les monnaies décrites cidessous:

XV. Maille ou petit denier muet, qui pourrait bien
appartenir à un évêque de Tournai, il eause de son analogie
avec les pièces gravées sur la pl. VI, t. II de la 1rit série de
la Revue. (Pl. IX, fig. Hl.)

Av. Crosse entre deux bfltons aeeostés de deux annelets.

Rev. Croix fleurdelisée, au eentre du cercle.
XVI. l\lnille

Av. OB -

petit denier d'Übert, évêque de Li(~ge.

ERTVS. Buste il gauche à tête nue; au-devant

cross~

i.

011

haute.

~ÜllE. -- TO:\lE VI.

-
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Rev. Sans légende. Croix pattée, cantonnée de quatre feuilles de trèfles, dont les tiges sont attachées au centre
de la croix, le tout dans u~ grènetis. (PI. IX, fig. i 6.)
XVII. Gros de Jean, surnommé Sans-Merci, élu de
Liége.

Av. •

1011 : B - ~B~R : e:ua: : Ile: on : 1:
aom : IlOS. Écusson incliné, écartelé aux fusées
bavaroises et aux lions de Hollande et

Haina~t,

ou'

pent-être Palatines, surmonté d'un heaumecouronné, ,
timbré d'une queue de paon, et orné de ses lambrequins, le t.out dans un entourage de huit demi-cCl'eles.

Rev.

+ nOV~-l\IOn$m~-SaOnmR-vno
ne:.

Croix pattée, coupant la légende, cantonnée

d'llll écusson bavarois, d'un heaume couronné, d'un
lion et d'un heaume timbré d'une queue de paon,
Cette pièce singulière, frappée ponr le comté de Looz,
est une imitation des monnaies hollandaises de son père
Albert, gravées dans Van Alkemadè, pl. XXVI, n° L
Nous croyons que le due se sera servi du même graveur:
le mot nova précédant celui de moneta est une traduction
servile de nieuwe mun t, malgré les exigences de la langue
latine.
Sans nons arrêter aux variétés dcs pièces connues, nons
avons remarqué parmi les monnaies des évêques d'Utrecht
les suivantes : .
XVIII. Denier de l'évêque Burchard, au type de ceux de
ses successeurs. On ne connaissait de cet évêque aucune
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pièce avant celle qu'a publiée M. von Kochne, Ueber die im
Russischen Reiche gefundenen a~endlaendischen jJfilnzen,
p.

ms, n° 226,

au type dcs monnaies de Brunon III, frap-

pées en Frise.

Av. B .

RC~R

•
. V. Buste à droite, nu-tète, devant lui

la crosse.
Rev. 1< TRAIE .

V~1.

Croix cantonnée de quatre étoiles

à sept pointes.
XIX. Obole au demi-denier d'Otton III, de Gueldre,
:lu même type de son denier, publiée par Van Mieris,

pl. IV, n° 1.

Av. 1< OTT -

06P; Buste mitré à gauche, la crosse

dans la droite.

.r

Rev. ~}< TR~I6aTUM. Croix pattée, cantonnée de deux
étoiles à cinq pointes ct de deux annelets dans lesquels
un point; aux extrémités des bras de la croix, quatre
points.
XX. Demi-gros de David de Bourgogne.

Av. 1< D~VID ~ D6 ~ BVRGO.r2DI~ ~ 6PIS ~
mR~Ie:a. Armes écartelées, remplissant tout le
champ de la monnaie, au 1er et 4 e Bourgogne nouvelle, au 2° et 56 parti Bourgogne ancienne ct Flandres, au surtout du lion hrabançon : en pointe la
hrisure de bâtardise.
Rev. 1< mone:-m~~noV-~~e:PIS-mR~Ie:a.
Croix coupant la légende, cantonnée de

D-~-V-I,

au centre de la croix D.
Notre demi-gros diffère de celui qu'a puhlié 1\1. Balfort,
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II, n° 10, non-seulement par les armes au

ter

et 4 e , qui sont,

chez nous d'azur à trois . fleurs de lis, chez M. Balfort,'d'azur à une seule fleur de lis.

~. ~.

: .(

Quoique d'un temps postérieur, nous n'avons pas vouhr
passer sous silence, à ~ause ·de leur rareté, les deux pièces
suivantes, frappées dans les Provinces-Unies, après qu'elles
eurent abjuré Philippe II.
XXI. Nous ne donnons que l'avers du noble à la rose
de la ville de Campen', copié fidèlement de celui qui fut
frappé par la ville de Gand.

Av. MON - AVR • CIVI • CAMPEN· VALO -'.FLAN.'
Homme armé et couronné à mi-corps dans un navire;
l'épée haute dans la droite, dans la gauche écusson
au lion portant un petit écusson de Campen à la portè
de ville ou château. Dans la bannière on voit le même
lion portant l'écusson au château. Le revers est absolument conforme aux nobles de Gand à la légende

+

NISI. DOMINVS SERVAVERIT. CIVITATEM.
FRVSTR~\.
XXII. On connaît assez l'histoire de la perfidie de Georges
ùe Lalaing, comte de Rennenberg, jadis partisan zélé des
états, et comment, après avoir fait à la sourdine la paix avec
Philippe II, il livra la ville de Groningue aux Espagnols,
en HS80'.. I.. es états du plat pays, dit Groninger Ommelan-

den, restèrent fidèles il la cause de la liberté; ils se constituèrent en états de la Frise, entre l'Ems et le Lauwers,
et firent comme tels battre monnaie. On connaît, entre
autres, leurs l'arcs écus que Verkade a fait graver dans son

~
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Jlitntboek, pl. 190. ta petite pièee.suiv"arite, le demi-sou,
a' é~happé.au~ inves~igations de ce zélé numismate, probablement parce q~1C la trouvaille dont çeHe pièce a fait partie, et qui se composait de demi-sous d'Arnhem, de pièces de

5 "mites de Nimègue et des trois ~iIJes impériales de l'Overyssel, de mites de Hasselt et de demi-plaeks de Zutfen, n'était
Prs parvenue il sa connaissance, et que 'M. Becker n'était
pas toujours très-communicatif:

Av. MON .:

STAT -

FRI -

SIJE. Croix ancrée, can-

tonnée de deux tréfeuilles et deux points.
J

•

Rev. INT . AMA . Z . LAVBACV. Ecusson couronné,
coupé, le premier parti, le second parti de deux: en
surtout l'écussol) barré des Ommelandes.

Il est difficile de bien blasonner ces armes, il cause du
petit module de la pièce: ce sont les armoiries des einq
membres Hunsingo, Fivelgo, 'Vesterkwartier,Oldamptcn
et Gorecht.
Quoique les &eigneurs de Heinsberg ne fussent pas seigneurs œorigine helge, ils ont souvent figuré dans l'histoire
du pays de Liége, Looz, etc., et imitaient souvent les
espèces de leurs voisins

d~Outre-l\Ieuse.

Comme la Revue a

déjà ouvert, tome V, ses colonnes il l'article intéressant de

M. Piot, sur leurs monnaies, nous espérons que les lecteurs
de ce recueil nous sauront gré d'avoir donné ici une petite
place il deux pièces inconnues, autant que nous sachions.

XXIII. La première est lin petit denier ou maille il tête
au type de ceux des comtes Florent IV et V de llo11nmle.

-
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* rnonEIm~ . BIJ~DKS:B.

Tête nue à gauche.

Rev. . IN - DOH":'-- IDe - DIlI. Croix coupant la légende, cantonnée de quatre rosettes.
. -1

Godefroid II ayant possédé la seigneurie de Blankenherg
aussi bien que son frère Waleran, il est douteux à qui des
deux notre pièce doit ètre attribuée. La conformité d~l coin
et de la légende du revers plaide assez pour l'attribue~ à
'.
un seigneur de la maison de Heinsberg.
. L
~

XXIV. La Revue nous a déjà offert les gravures de plusieurs monnaies de Thierry III de Heinsberg, comme comte
de Looz. La pièce que \'oici mérite toule l'attention des
numismates, ne fût-ce qu'à cause de la légende singulière
du revers:
Av.

+ mI6eODRIEI'

~

cornes

~

I10SSeDSIS}

Mème type que le gl'OS d'Adnm ue Berg, décrit au
n° 14.
Rev.

+ rnOD6m~

~

esm

~

De

~ GI6~DGS:I1m.

Lion couronné à queue fourchue, dans une épicycloïde à dix lobes.
1

1

Gangelt, étant un fief, ou bien faisant partie du comté
de Looz, notre pièce peut servir à compléter la numismatique loozaine.
Nous avons achevé notre tâche, quant aux monnaies iné~
dites des Pays-Bas les plus remarquables de la collection
Becker. Plusieurs circonstances ont contribué à en ralentir
la publication. La Revue n'ayant jamais refusé une place
à la pllhlication de pipces, qm n'avaient pas rapport aux
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Pays-Bas, mais:. hien à des seigneurs: français, nous espérons' que le petit complément à notre notice trouvera aussi
un accueil favorable.

t

Il s'agit ici en premier lieu d'un beau florin d'or inédit
de la Lorraine, qui est resté inconnu à M. de Saulcy:
XXV. Av.

x

CAROLVS . DEI. GRATIA. Buste cui-

rassé à droite, avec barbe et moustache, du duc Chnrles III.
Le revers est sans légende, seulement il yale millésime
1 a-SS aux côtés de l'écusson supérieur, burelé d'argent et
de gueules, qui est de Hongrie: sept écussons sont ainsi
disposés en eeréle, t?US couronnés; entre les autres écussons sc trouve cinq f~is la croix patriarcale ou de Jérusalem: les autres écussons sont les pals d'Arragon, la croix
de Jérusalem, les bars adossés de Bar, les lions contournés
de Gueldre, les lis d'Anjou ct les lis de Naples: les parties inférieures forment une espèce d'étoile, arrangée en
écusson à la bande, chargée des trois alérions de Lorraine.
Cett~

pièce ne peut être une médaille, le titre de l'or

étant trop faible; aussi le poids, qui est de 5.57 grammes,
la fait ranger parmi les florins. Ni Kœhler, dans son Duca-

ten J{abinet, ni le catalogue de la collection, si riche en or,
du baron yon \\'ambold n'en font mention.
XXVI. La dernière pièce, que nous soumetLons à l'examen de nos lectellrs, qui nous pardonneront hien d'avoir
si longtemps nbusé de leur bienveilhmce, est une véritable
charnue ou élligme numismatique, que, avouons-le franchcment,

nOlis

ne

!'OIllIllCS

pas parvenu il éclaircir;

lIOIlS

-
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prions la ré'daction d'admettre cette dame inconnue elrcom~
pagnie dc tant de noble.s ducs et comtes, pour que d'autres

•

plus heureux que nous, parviennent à nous apprendre si
elle est d'illustre naissance, ou non.
Comme on l'aura deviné déjà, il s'agit d'une dame; et
d'une bien belle dame. Qu'on en juge par la gravure! J

Av. VIOLANTE. LOM

0

PRIN. AVR. Buste de rellllne

il droite, coiffure des premiers temps du rJgnè de':
Louis XIV, il l'exergue E*D.

l'

',1

Rev. DEVS . PROTECTOR MEVS. Écusson couronné, à.
trois fleurs de lis imités, laquelle contrefaçon ressemble ft trois aiglons ou autres oiseaux; aux côtés deI
l'écusson 1~- 66, entre les flenrons de la couronne·
B-I-S-*.

~ :

l

,,1

c.ette pièce singulière en argent fin est une imitation, si)
ce n'est contrefaçon, de la division de l'écu, gravé ch~z
Duby, pl. XLVII, n° 9, d'Anne Marie Louise, souveraine
de Domhes. Les lettres entre les fleurons de la couronne
font penser au mot FIDES des monnaies des ducs de l\Ian-!
toue, et inscrit aussi sur leurs pièces frappées à Archies.
Peine inutile d'examiner les généalogies des princes de
Lorraine, de Savoye, de Gonzague, d'Orléans, de Longueville, pour parvenir à découvrir la naissance de notre bellc
inconnue.
NOliS

prions nos confrères, surtout ceux de France, sa

patrie apparente, de vouloir examiner la monnaie, et nous
e!'pérons qu'il~ parviendront il lin plus hcureux résultat
{pIe nOlis.
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Voilà un texte bien maigre sur vingt-six monnaies des
plus rares; notre seule excuse est l'assurance que les
monnaies indiquées par nous, étaient bien inconnues. II
n'en est pas ainsi des princes et seigneurs, qui les ont fait
frapper.

J. Ji"',
La Haye, 10 novernhre f8n;).

G.l\IEYER,

