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NOTICE

SUR

DES ltIONNA.IE8 NOIRES ET DE DILLON

DE RECKIIEIM ET DE STEIN.

PL. V/II, FIG. i A 45.

1

CO~ITÉ DE RECKHEIM.

Le nom de Rcckheim paraît déjà duns une charte de

l'an 888, à propos de la confirmation faite par 1rnould. en
favcur du chapitre dc Notre-Damc d'Aix-la-Chapelle, de )a

posscssion des nov:lles de quarante·trois villages, au nombre

desquels figure Reckheim e). Il est situé sur la rive gauche

de la Mcuse, à deux lieues au nord de l\Iaestricht, et dans la

province du Limbourg belge. Sa seigneurie, élevée d'abord

au rang dc baronnie, et ensuitc à celui de comté, se compo

sait de la petite ville de Reckheim, ùe la terre de Borssem,

avec les villnges de Cotlem, Hal, Hm'ft, de la terre de 'Vesel,
de Terwyùen, d'Udichoycn, et d'autres ficfs (,).

(1) LACOMBLET, U,'kltlldellbucli, t. l, 110 7~.

(2) Voy. VAN S1'AAN, /nleiding tol de lJistorie van Gelderland, t. l,
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te seigneur le plus ancien de Reckhcim, dont l'existence

soit cerIaine, est Arnould, qui vivait au commencement du

XIIe siècle et dont nous f:lisons suivre la descendance:

AINOIlLO, sire de I\eekbeim, ép. Adéle de Cui.ek.
1

Al\ill ou EDWIGE. ép. Gisbert, seigneGr de BronkllOrst, mentionné de 1127 à 1140.
1

GISDERT de BronkhoLt. sire de l\eeJ..heim.
t ilDP· !HJü.

1 •
GUlllArI\lE 1 de Bronkhorsl. se1llneur de

Ueckhcîm. t vers 1225, cp. Gertrude.
1

rol'BERT " de Bron"'lOrs
l
l, ~eiglleul'de Re(·kheim.

t après 1233, ép. CUllegollde tle Athuis.
1

1
GI!ILLAOIllR de Bronkhorsl. l'révot.

GUILI.AUNE Il Je Bronkhorst. f.ISDRRT de Bronk-
seigneur de I1eekhcim, t horst, t 1200.
llpr,\s 1290, ,op. l'i.

1

1
Gl'llLAllllE III de IIrollkhorst, seigneur de Ueellheim.

t aprl\S 1317. cI'. N.
1

1
ODE de Bronkhorst. ép. Jean

Sehellaert. seigueur de Ni
der.·n.

1
FLoREn, êvéque de Brème

t 1306.

GVlllAlllIE IV Ide Prollk- JEu de Bronkhorst. pré-
horst. seij;neur de HI·c\;., vot à St-Slluveur. :\
heim. t 1328. ';p. Jelllllle Utrecht, t 26 juin 1346.
de Batenbourg.

LUTGARDE,
ép. Chrétien
d·Oldenbour~.

• 1
ElISAEETO,

lIbesse
à

Thorn.

Guillaume IV eut des cnfnnts qui Ile prirent plus le titre

de seigncurs dc Rcckheim. Leur seigncurie passa vers le

milieu ÙU XIV" siècle, on ne snit commcnt, aux sires de

Slein, seigneurs dc Diepenbeek.

I.OrfS de Stein, seillncur de Ueekheim, t'p. Marguerite de SombreITo.
1

1
jh~~I, t 1307. ép. 1° Jeanne de Trasignies, t imp.,

2" lU~rle de Quaderl'bLe, t imp.

1
Une fllle ~.

Par suite du défaut de descendants directs de IIrnri,

p. ~7!J; \VOLTERS, Notice Mslo1'ique Stl?' l'cl1lcicn comté impérial de Reck

licim, tians laquelle )'auteUl' a puhlié lJuclques planches de monnaies. 

1\1. Chalon a dOllné lin supplément à ces monnaies, dans la Revue cie la

numiStlw!i'IflC bc!!Jr, 2c sérÎ<', t. Il, p, Hi6, f, Jlt, p. 570.
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son cousin Guillaume de Sombreffe lui succéùa. Il portait

d'or il la fasce de gucules, accompagnée ell chef ùe trois

Illerlettes de mème.

GrlLUCllE V de Sombreffe, seigneur de neekheim, t 1400, ép. Marguerite de Kerpen.
1

1
GtiLUVIIE YI de Sombrt-ffe, seigneur de

Ih-ekheilll, t 1442, èp. lu Isabelle
CLallol,2" Gerlrude de SaffeuLerg.

1

JRU de Som·
breffe.

N... CATIIERI~R ,
religif'use

à Heehkeim.

1
N'O.

1
1er LIT: GVILUtllE VII de Sombreffe,

Sr de Iteckbeim, t imp.
14 décembre 14!:l4, cp.
Béatrix de Mérode.

IsHEAV, ép. CUIRR, ~IABGURRITR, I\IARI~, ép.
Jean,sirede rl'!igieuse, ép.Mallhieu Gi&bel't,
Piermont et à Nu)'!. deVelen,Sr seign r de
cl 'ErenLeg. de Schoou- \Vaehten-

vorst. dORk.

2- LIT: FRÉDÉRIC l, t vers JEAN. eha-
14\15, ép Elisa- noine à
betL deNienar. Cologne.

FIIJ\UÉRIC II de S~mbreffe t vers 1501,
cp. ~Iarie Élisabeth de la lIInrek.

GÉRARO, moi
ne li 'Ver
den.

'VA LE R4N, com
llIaudcu r de J'Or
dre teutonique.

GEIlTRuur,
llLhessc
à -1 horn.

GÉRARO dei Piermollt,
sire de Heekbeilll.

1
JUN de Piermont et de Heekheim • ép.

Anlle de la lIIarck, .œur de HoLel·t.

La barollnie de Heckheim passa i:l Hobert de la Marck,

1lI0l't impuissllllt Cil 1;).1"1, de sorle qu'elle ful réunie il
".l'empire.

Charles V la donna il Jf'an de Henin, seigllt'ur de Boussu,

Gamcrnge et BI:mgis, pllr ncle du 9 juill 1~ML Elle ne resta

pas longlellips dans celle flllnillt', qui, parait-il, la céda à

Guillaume de Quaedt de 'Vickl'acdt, lequel la vendit,

cn 1006, il Herman dOAsprcmont-Lynden. Nous passons la

généalogie de cette famille, comme ~tant de fort peu d'inté

rêt pour la pm'tie de la Ilumismatiquc des seigneurs de

Rcckheim, dont nous avons à traiter.

Cette numisnwli<lue, comme celle ùe tous les petits dynas

ties dcs environs de la Meuse, commence ::Issez tard. A CIl

juger l'ur Iellr Iype, les plus ulll'Ïellnes mOllllllics apl'ul'ticn-
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nent il l'époque de Guilhmme VI, et nous lui attribuons les

pièces suivantes:

Av. Écu aux armes de Sombreffe, qui sont, comme nous

l'avons dit plus hnut, d'or il ln fasce de gueules, ac

compagnée en chef de (rois Illerleucs de mème. Elles

SOllt brisées par une rose poséc sur la fasce. Au-des

sus et des deux côtés, une rose entre deux globules.

Rev. Croix pattée ùans un grènetis ct cnntonnée de quatre

roses (pl. VIII, fig. 1).

Av. + GVIIJIJMVS: nEI: : 801\lB. Itcu comme ci-

dessus.

Rev. + l\IOnEI:m~ : De: : REI:I1EI:M. Croix ùans un

ccrcle (pl. VIII, fig. 2).

Le type de ccUc monn<lie est celui qui fut employé par

Jean III, comte de Namur (1418·1421).
",'

Av. + GVIIJIJM. - .DEI: . 80l\lB. B.'anche d'arbre à

l:lquelle est appendu un écu incliné aux armes dé

criles ci-dessus.

Rev. + MOItEm7\' :nov~: De:: Ra:I1EI:. Croix dans

un grènetis cantonnée aux 2° ct 5e ô'un petit écu aux

armes de Sombl'effe, sans la rose (pl. VIII, fig. 5).

Av. + GVIIJ ..... - De: : 80~IB. l\Ièmc type que le

numéro précéùent.

Ref. + .MOne:m~ : nOV7\. : ne: : Re:I1e:'. Croix

dans 1II1 grènelis (pl. VIII, fig. 4).
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Av. ~}< GVII1I1M - ne: . 80MB. Mème type, mais les

armoiries sont écartelées :lIIX 10r et 4° de Sombr'cll'e,

aux 2° ct 5° d'un lion, qui est probablement l'em

blème héraldique de Reckheim, dont les armoirie:;

se composllient d'un lion de gueules sur champ d'or.

Reli. Semblable à eelui de la monnaie n° 5 (pl. VIlI, fig. ;:».

Les monnnies noires ùe Jean de Bavière, évêque de

Liège (1590-1418\, ont servi de modèle au type des trois

pièces que nous venons de décrire. JI n'y a donc pas de

doute que celles-ci n'appartiennent il Guillaume VI.

Av. 1< GVII1 ..... e: SOMRe:. Écu semblable il cclIIi

des nOS 1,2,5 et 4.

Rev..... - m~ HO- V~ ne:. -Re:I1e:. Écu il un
lion posé sur une croix qui traverse la légende

(pl. VIII, fig. 6).

C'est le type des monnnies noires de .Jean de Heinsberg,

évêque de Liège (t419·t4JG).

La monnaie suivDnte est il peu près semblable il eelle qlIi

précède, mais clle en diffère quant aux armoiries:

Av. ....Le:I1rnvs: ne:: 80MB. Le champ blnsollné;

au première et qUlltrième il ln fasee ornée d'llrgent,

qui est de Kerpen, et au seeond ct troisième il un lion

qui est de Hecklleim; sur le tout, un écu de Som

breffe. Guillaume avait done uclopté, SUl' cette mou

naie, les armoiries de lteckheim, celles de son père,

(lui étuicnt de Sombreffe et celles ùe sa mère, qui

étaient de Kcrpcll.
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Rev. + l\IoEI-m~ no-V~ DEI-REII1EI. Itcu il

lin lion, posé sur unc croix trnvcrsnnt ln légcnde

(pl. VIII, fig. 7).

Cc type nouvcnll nc fut guère de .longue durée dans ln

seigneurie de Reckheim; il fut modifié et remplncé par celui

que Philippe le Bon (1430-1467), adopta dans les provin.

ces soumises il sn domination, et qui fut imité par Jean de

IIeinsberg, évèquc de Liége (141 8-14D6). A cette catégorie

appartiennent les pièces suivantes:

Av. + GVIDI6EIDffiVS: DEI : som. Le champ bln·

sonné au premier et quatrième de Sombreffe avec

la fasce vivrée; au second et troisième d'un lion.

Rev. mON-EIm~-nOV_. REII1. Croix trnversant la

légcnde et cantonnée dc deux lions (pl. VIII, fig. 8).

Av. + IVDI1EIlJffiVS : DEI : SOffiBF. Le chalIlp

blasonné commc ci· dessus.

Rev. + mo.... noV'l\.: DEI: RS:rJEIREI. Croix

pattée dans un grènetis et cantonnée de ùeux lions

(pl. VIII, fig. 9).

Av. + IVDI1EIDffiVS : De: : SOmBR. Le champ

blasonné eomme ci-dessus.

Rev. + mOnEIm'l\. : nOV7\. : DEI: Re:De:ijEI.
Croix pattée au centre évidée et ornéd'un Il (pl. VIII,

fig. 10).

Av. . .. .IDI6EIDffiVS : De: : som. Le chnmp bla

sonné comme ci·dessus; sur le tout, UI1 pctit écu de

Somhreffe.
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Rev. + mVRNOVS ~ UIVIS ~ FRr\U" Croix dans UIlC

épicycloide il quntrc lobes (pl. VIII, fig. 15).

Cette pièce, comme on le voit, forme un mélallge du type

belge nvee le lype fl'nnçais des tourlJuis noirs.

Av. + GV... lJS:lJrnVB : DEI: : som. Le champ bla

sonné comme ci-dcssus; sur le tout, uu petit écu

à lion.

Rev. + 7\DIVmORIVrn : nosm. Croix pattée, por

wnt au centrc 1I11 R ct inscrit J:UlS lin ccrdc

(pl. VIII, fig. 14).

Av. + GVIlJI1lJrnVS DEI: : SOMBR'. Le champ bla

sonné comme ci-dessus; sur le tout, un petit écu de

Sombrcffe.

Rev. + HO ns:m7\ : ne:: REI:I1EI:Hrn. Croix pattée,

portant au crntre un R ct inscritc dans un grènetis

(pl. VIII, fig. 1ti).

Av. '1< GVI. ..IlJffiVS : ne:: SVrnB,. Le champ bln

sonné comme ci-dessll~.

Rev. + rnOnEI:m7\ : nOV7\ : R6:I1EI:,. Croix idcllI,

portant au centre a (pl. VUI, Hg. 16).

Av. + GVIlJI16:lJrnVS : ne: : SOrnBR. Lc chnlJlp

blasonné comme ci-dessus.

Rev. + monEI:m7\ : noV7\: ne:: R6:I16:'. Croix

idem, portant au cenlre R (pl. VIII, fig. 17).

Av. + GVIlJI16:IlrnVS : nEr.: SORS:'. Le dWJ1Ip

blasonné comme ci-dc~sus.
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Rev. mone:m~ : NOV~ : De: : RS:'. Croix idem

(pl. VIII. fig. 18).

Av. + GVIlJI1e:lJ~ns: De:: SOmBRe:F. Le champ

idem.

Rev. + mone:m~ : (nov) ~ : De:: Re:I1e:m.
Croix idem (pl. VIII, fig. J9).

Av. + GVIlJI1e:lJmVs: DEt: SOmB. Le champ

blasonné comme ci-dessus.

Rev. + mone:m~: nov~ : DEt: BROm. Croix

idem (pl. VIII, fig. 20).

Avant d'adopter le type au champ blasonné, Guillaume

ovait fait lisage du type admis sur les monnaies noires de

Guillnumell ~1591.1418), et Jean III (1418-142J), comtes

de Namur. NOliS rangeons dans la catégorie de ces pièces

les monnaies suivantes:

Av. + WIlJI1Et DnS ~ Dons le champ :..•

Etm.

Rev. + mOnEtm~ ~ nov~ De: R'. Croix d:ms un

grènetis (pl. VIII, tlg. '21).

.L'Iv. + GVIllI1EtHS : DEt : SOI\JB: ~. Dans le champ

ct sous une barre WIlJ.

Rev. +mone:m~g~DEt gREtI1EtM :..... Croix patléc,

portant au centre \JI) R ct inscrite dans un grènetis

(pl. VIII, fig. 22) .

.L'Iv. WIllHS De: SOM... Le c1mmp orné comme ci

dessus.

Rev.l\IOna:mi\ nOV7\ ..... Croix dans lm grènetis cano
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tonnée de deux petits écus, le pl'emier vivl'é, le

second de Sombreffe (pl. VIII, fig. 23).

Av. + WIIJHm.....1\1. Le champ comme ci-dessus.

Rev. 1\1. .... - 6:m~ - nov - ..... Croix tl'nversnnt ln
légende (pl. VIII, fig. 24).

Av. (Petit écu effacé de Sombreffe) GVI...6:üH n6: g

SOMBR. Dans le champ: WIIJ.

Rev. + HOn.... OV~ g ne: : Re:. Croix fleuronnée.

(pl. VIII, fig. 25).

Ln pièce, dont nous faisons suivre ln description, est U Il

mélnnge du type des monnnies noires à l'écusson et du revers

de la précédente.

Av. ~ WIIJI1e:IJS.... OBR. Écu de Sombreffe.

Rev (mon) e:m~ nov~ Croix comme nu

revers précédent (pl. VIII, fig. 26).

Outre les monnaies Hoires, dont nous venons de ùonner

]a description, Guillaume en fit aussi frapper de billon blnnc:

Av. + WILI1.....n6: SOmBRE. Écu de Sombrcfl'c.

Rev. mOn-6:m~-nOV-Re:I1. Aigle il gnuche

posé sur ulle croix qui traverse la légende (pl. VIII,

Hg. 27).

Ce type ailJsi que le suivant paraît ètre propre ou du

moins originaire de Reckheim :

Av. WILI6 : n-6: : SO.MR. Église à deux tours ayant

nu-dessous un aigle qui traverse la légende.

Rev. + mone:m~ : ne:: R6:I1e:. Croix dnns lIll

grènetis (pl. VIII, fig. 28).



- 518-

Av. S. P El: m (t'us) GIL-l\1 : ne: : SOM. Église ct

aigle idem.

Rev. + MOn6:m'R : ne: : R6:I1El:Mm. Croix dans un
grènetis (pl. VIII, fig. 29).

Le nom de Saint-Pierre qui figure slir cette monnaie est

probablement celui du saint patron de Reckhcim.

Les seigneurs de cet endroit ne se firent pas scrupule

de contrefaire les monnaies des princes étra~gel's, mon
naies que M. Rouyer (1) ct M. Chalon (2) ont déjà fait con

naître.
Le premier a fort bien expliqué un tournois noir au type

fnlllçais de Jean de Piermont, seigneur de Heekheim, ayant
une singulière ressemblance avec celui des cieux pièces dont

nous faisons suivre la description:

Av. t I1'RRODVS x 1'1 ...... R6:X. Deux lis dans une
épicycloïde il quatre lobes.

Rev...... 'E.. : nOV'E.. : n6: : R6:n6:116:... Croix ean·
tonnée de deux lions et inscrit dans un grènetis

(pl. VIII: fig. 11).

Av. Jf I1'RRODVS ~ FR'RaORV R6:X. Dcux lis,
id.

Rev. mOI - 6:m'E.. - nov - R6:I. Croix cantonnee
de deux lions et tnlVersant la légende (pl. VIII,
fig. 12).

Le type de ces pièces pm'nit plus ancien que celui du

(1) llel1ue de 1lumismati'lue (,'ançaise, 1802, p. 58.

(2) Revue de la numis/llati'l'lC be/gr, 2c sél'Ïc, t.. Il, p. HiG.
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tourllois Hoil' publié par 1\1. Houyet' et pOli l'rait bien appar

tenir il l'époque de Guillaume VI,

Il

SEIGNEURIE DE STEIN.

Stein, seigneurie située sur la rive (hoite Je la l\Iense,

faisait anciennement partie du comté de I~ooz, Actuellemeflt

c'est une commune qui appnrtient au Limbourg hollandais,

nrrondissement de Maestricht.

Il paraît. d'après l'opinion commune, quc les sires de
Stein provenaient d'une branche de la maison tic Looz.

Le premier seigneUl' de Stein mentionné dans les docu
ments est Il dominus de Stcine. l~e second est Arnould, qui
figure dauns une charte de 125;), ct ce nom continue il

figul'cr dans les années 1268, 128;), 1296, 1311,1522,

1551, 1558 ct 1566, sans qu'il soit possible d'en établil' la

fiJiation.

La fille du derniel' Al'nonhl, qui était contemporain de

Jcan III, duc ùe Brabant (1), épousa Daniel VII de 1\Iel'

wede, qui fut dykgrave dans la IIoJlande pendant les nnnées

1569à1590.
Nous allons faire suivre leur filiation:

D,UIEL VIII, sr de Merweùe, Stein, ete.,
ép. IUnrguerite de Heinen. veuve de
Louis Yan Prant.

1

1
M.UGCERITB, dame

de IIlerwede,
Stein et Poelwyk,
t imp. en ]451;
ép.le sire de Dre
derode.

1
JUJlIIB de 1I1erwede,

dame de Stein.
ép. Philippe de
Spangen, t imp.
en 1469.

GCII.LACIIB de 1I1erwede,

t 14131'" N..,

J~ANIiB de Ml'rwede, ép,
Jean de lIerlaer.

IIlulIlLDB de IIler
wede, ép. Gérarù
de Vliet.

{I} Voy. BVTIŒNS, Trophées de Brabant, li\'. IV, p. 4(m, écusson no 4;),

qui est échiqneté en sautoir de gueule ct d'or.
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La seigneurie de Stein passa probablement, par vPonte,

:llIX Balembourg de la Illuison ùe Bronekhorst, ùont nons
n'aUI'ons plus ft nOlis occuper,

Les sires de Stein frnppaienl mOllnaie; MM. Chnlon ct

Cllypcrs en ont déjà fait connaÎtl'e des échantillons (t).

Jeanne de Merwede, l'épouse de Philippe de Spangen. n

frnppé des monnaies noires au type de celles ue ses contcm·

pOI'ains, Jean de Heinsbcl'g, évèqlle de Liége, Jean de

Hornes et Guillaume de Sombreffe seigneur de Reckheim.

Av. + I~nn~ ne: : Sme:In. Branche d'arbre il la

quelle est suspendu un écu parti, au premier, échi

queté qui est de Stein, au second, de l\Jerwede, qui

fut primitivement de gueules il la fasce d'argent,

mais auqllel furent ajoutés, selon les uns, en 1226,

selon les autres en 1304, quinze besants d'or (2).

Rev. + P~X: XPI : SIm: nOBISQVm. Croix pattée

dans un grènetis et cantonnée d'un écu au lion, qui

. est de Stein et d'un écu losangé (pl. VII[, fig. 30).

Les monnaies suivantes sont au champ blasonné, qui fut

Cil voglle vers le milieu du xv 6 siècle:

Av. + I0I16n... g V'Rn m6RW6 g Le champ bla

sOllné des armes de ln dame qui sont écartelées au

J1I'emier de l\Icrwede, nu secont! et troisième d'un

lion. 311 quatrième de .... (?)

(1) Rcvue de la numismatique belge} 2e série, 1. J, p. 588 el t. Il, p. t79.

(') Voy. BALEN, Bescll1'!Jving van LJord,'cclti; llOXIfORN, Toncel van

J/olland; YAN LI::EVWEN, Batavia illusil'aia. - Le château de l\Jerwede

était orné dans les parois des murs de briques Cil losDngrs.
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Rev. + HOH6 gnIO~ g smsnn. Croix dans un grè

netis, ornée rm centre d'un I1 couché (pl. VIII,

fig. 51).

Av. + I0I6~ .......RW6. Le chnmp id.

Rev. ......m~ nov~ ...... Croix pattée dans un grène

tis et ornée d'un a (Cl'UX?) (pl. VIII, fig. 52).

Av. . ...... 1V~N 1\1 ....... Le champ blasonné et écar

telé au premier et quatrième de l\Ierwede, au second

et troisième d'un lion.

Rev. J.égende à lettres embrouillées. Croix portant au centre

un a (pl. VIII, fig. 55).

Av. ... Ol'Z .. 06 .. sn .... Le champ blasonné et écar
telé au premier et quatl'ième de chevrons, au second

et troisième de l\Ierwede.

Rev. .... on ........ Croix traversant la légende et portant
au centre un lis (pl. VIII, fig. 54).

Sur les monnaies qui suivent, Jeanne a remplacé les

armoiries de l\Ierwede par des lis, sans doute dans l'inten

tion de les faire circuler avec les monnaies noires de Phi

lippe le Bon, duc de Bourgogne:

Av. .-} IOI1~nn~gon~gDSgSmS,.Lechamphla.

sonné et éeartelé au premier et quatrième d'un lis,
au second et troisième d'un lion.

Rev. .-} mosm~ :nov~ :06: RVSm~.Croix pat
tée portant au centre un S (pl. VIII, fig. 5~).

Quelle est cette localité du nom de Rusta dans laquelle

2e SiftiE. - TOME VI. 21
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cette monnaie a été frappée? Toutes nos rcchcrehes ont été

vaines à ce ~ujet.

Av. ~ 10'JJ6 : m6RW: 0 ....06 sm. Champ idem.

Rev. Semblable au précédent (pl. VIII~ fig. 36).

Av. + 1011 .... l\I6RW. Lc c1wmp id.

Rev. + mOn6m~ ... 0 ... nm. Croix idem. (pl. VIII,
fig. 57).

Av. IOI1~n....gOn~ g06 g Sm6. Le champ comme

ci-dessus.

Rev. + mon6m~ y nov~ : ulvlm'. Croix pattée

dans un grènetis portant au centre un G (pl. VIII,
fig. 58).

Le mot de civilalis est-il pris ici par fantaisie ou bien

signifie-l-il Slal, nom d'une localité qui sc trouvait peuL-être

dans les envi1'OI1s de Stein? C'est cc que nous ignorons.

Av. + 1006: m6RW: on~: 06 sm'. Le champ

idem.

Rev. + mOn6m~ : nov~ UIVlm~'. Croix idem.

(pl. VIII, fig. 59).

Av. + 10'.06gm6RW:On~:06:Sm'.Lechamp

idem.

Rev. l\IOn6m~ : noV~ : e:lvlm~ml'. Croix idcm,

porlant au ccntl'e un R (pl. VIII, fig. 40).

Av. + 10: 06:m~RW:On~'.06:Sm.Lechamp

idem.

Rev. + mOn6m~ . nov~ ([IVlm~m. Croix idem,

porfnnt an centre lin S (pl. VIII, fig. 41).
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Av. + IOl1..nn~ gDn~ : DS : sms'. IJe champ
idem.

Rev. _ HOH...rHO~Snm6rU~ (moneta nova de Stein?)

Croix idem portant au centre un li (pl. VHI,
fig. 42).

Av. + IOI1~n .... mSRWSIS. Le ehamp idem.

Rev. +. mOn6m~: Dn~'. D.... In (moneta dominœ

de Stein). Croix idem avec lis (pl. VIII, fig. 43).

Av. + 1aI1~nn~ gDn~ gDS g sms'. Le champ
idem.

Rev. + monsm~ gon~ gOS ~ smôn. Croix idem

avec G.

Cn. PlOT.






