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1
SEIGNEURIE DE BUNDE.

Au nord de l\JIaestricht, dans le ci-devant pays ùe Fauquemont et sur la rive droite de la l\feuse, est situé un village, dont le nom est orthographié de différentes manières:
tantôt il est tcrit Bunt, tantôt Buindt, tantôt Bund, tantôt
Bunde. Cette dernière orthographe a prévalu aujourd'hui.
Ce village, dont le nOln est mentionné, pour la première
fois, dans un document de t 202 (I)~ fait actuellement partie
du Limbourg hollandais, arrondissement de l\laestricht,
canton de l\Jleerstn, et formait autrefois une seigneurie,
dont les possesseurs relevaient de la cour féodale de Fauquemont. La souveraineté en fut cédée aux Provinccs(1)

ER:;~T,

Histoire du duché de Limbourg, t. l, p.

a~.
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Unies, par Joseph II, en vertu du traité de Fontainebleau,
du 8 novembre 178lJ.
La famille qui en possédait la seigneurie parait s'être
éteinte au XVII siècle. Du ,moins, Philippe IV, roi d'Espagne, qui en était le suzerain, accorda, par lettres patentes
du f f août 1626, l'engagère de la haute, basse et moyenne
justice de Bunde, avec ses hameaux de Casen (1), Overbunde et 'Vouf,vambeys, à Wolter de Hoensbroeck, au prix
de mille livres, de quarante gros C~).
La famille des Bunde, qu'il ne faut pas confondre avec
une autre du mènle nom, il laquelle 1\1. Fhane a consacré
un chapitre dans ses Généalogies des familles rhénanes, est
rarement citée dans les documents, ct ne semble pas avoir
joué un rôle important dans l'histoire des pays d'Outrel\leuse. Cette circonstance a rendu nos recherches pour
ainsi dire infructueuses pour établir la filiation de cette
maison.
Un GuiIlauDle de Bunde avec son frère Renier figurent~
en qualité de ténloins, dans un acte émané de Thierri àe
Heinsberg, de 12t 7 (3).
~
Un Géral'd de Bunde figure également comlne témoin
dans deux chartes de 1265 et 1270 ~ 4).
Jean de Bunde et Gilbert Bolle firent, en 1289, avec le
O

e>

1\1. Chalon a fait connuître un tournois de Jean de Bunde, portant

Johannes de Bunde, dominu8 RA ou KA. S'il faut y lire KA, ne serait-ce
pas Casen ou Kasen, un des hameaux de Bunde 1
(2) Archives du royaume

à Bruxellcs , fol. 46 vo du registre 465 de la

chambre des comptes.
(3) LACOMBLET,

Urklmdeubuch, t. JI, p. 59.

(') Ibid., p. 537.
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comte de Flandre, une réconciliation au sujet du meurtre
du frère des deux premiers, nommé Jean ti). Il semble
résulter de cet acte que Jean de Bunde et. Gilbert Bolle
étaient parents par suite d'alliance, ou peut-être frères utérins; mais il nous est impossible de vérifier le fait.
En 1541, Gilbert de Bunde fit, au comte de Luxembourg,
acte de féauté C!).
Voilà tout ce que nous avons pu recueillir, au sujet des
Bunde, dans les livres imprimés, et encore n'avons-nous
pas la conviction que les noms, dont nous venons de faire
mention, appartenaient à des seigneurs de cette localité.
Pour les époques postérieures, nous avons consulté, avec
peu de fruit, les registres aux fiefs de la cour féodtlle de
Fauquemont, conservés aux archives du royaUl11e, il
Bruxelles. Là, nous voyons que, pendnut la première se·
nlaine du mois de juillet 1589, un G·ilbert (Ghyle), de
flunde comparut devant le drossard de Fauquenlont, en
qualité de mambour de la delnoisclle de Bunde (3), fille de
Sitzen ou Sietzen de Bunde, et qu'il y releva en fief des
terres et des rentes (-").
Il parait· donc qu'à cette époque, la seigneurie de Bunde
était tombée en quenouille. Cependant, en 1444, Jean de
Bunde possédait les biens de cet endroit (5).
(1) DE REIFFENBERG,

J.1Jonumenfs, t. l, p. 27.

(2) Revue de la numismatique belge, 'Ire série, t. Ill, p. 98.

e)

Le nom de la demoiselle de Bunde n'y est pas mentionné; mais, plus
loin et pendant la même année, nous voyons figurer une demoiselle de
Bunde du nom d'Elsbe, el plus loin d'Aleyt.
(') Heg. no ~70 de la chambre des comptes, aux Archives du royaume, il
Bruxelles.
\5) Rpg. no ~69, ibid.
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A dater de cette année, nous perdons entièrelnent les
traces des sires de Bunde; mais, en i;)O l, Aert Oesten de
Bunde vint relever, devant la cour féodale de Fauquemont,
un fief dit Oesten hotr, à Bunde (1), et, en 1029, Jeanne
de Bunde fait un ncte pareil C,). Mais encore se renouvelle
ici la question de savoir s~ils ont possédé la seigneurie.
Les armoiries des sires de Bunde se co"!posaient primitivement, s'il est permis d'en juger par leurs monnaies, de
trois chevrons, que portaient aussi ceux de Born, et auxquels ils ajoutèrent des palles, des burelles, des lions, etc.
La première question que nous nous sommes faite en
examinant les monnaies des sires de Bunde, est celle de
savoir où ils frappèrent leur numéraire, et, nous l'avouons,
ce n'est pas une des moins embarrassantes qu'a soulevée la
numismatique de ces seigneurs.
Quant à celles qui portent moneta de Bunde ou de Buinde,
il o'y a pas de doute, elles oot été frappées à Bunde même;
(unis. quant à celles qui portent 1110neta Ets, Elsna ou Bels
ou de Broeget, nOlis sommes très-emhnrrassé pour cn indiquer la localité. Assurément, quoiqu'une des monnaies de
Bu"ode porte positivement Etst., il nous est impossible d'y
voir EIsloo, localité où les sires de cct endroit possédaient
eux-rnèmes uu atelier monétaire au moment où ceux de
Bunde frappaient leur numéraire. Du reste, il y a tant
d'endroits qui portent les initiales d'Ets ou de Hels, ou dont
l'orthographe présente une singulière analogie avec ces let-

(') Reg. no :i71 de la chambre des comptes aux al'r!Jives du l'oyaume, à
Bruxelles.
(') Reg. no ;;72, iMd.
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tres, qu'il nou~ est impossible dc deviner lequel cst. ùésigné
sur les monnaies, ct nous ne sommes pas parvenu à trouver
un acre indiquant tous les titres des seigneu.·s de Bunde.
Broeghel ou Brogel uésignc probablement Grand et Petit
Brogel (Groote en Kleyne Brogel), villages qui faisaient
partie du comté de Looz, et compris aujourd'hui dans la
province du Limbourg belge, arrondissement de Hasselr,
canton de Peer; mais nOLIs n~avons pas pu savoir COlllment les sires de Bunde en ont obtenu la possession.
Nous passons il la description des monnaies de ces seigneurs frappées exclusivclnent, parnit-il, par Jeun de Bunde,
mentionné pendant l'année i 444. Les types de toutes ses
pièces sont généralelnent imités de reux de Jean de Hein~
berg, évêque de Liége (14 f 9·14a6), ou Je Philippe le Bon,
duc de Brabant \ 1450-1467).
Av. +IOI1~nS-oe:BVnOe:. Écu, à trois che"rons renversés, incliné et suspendu à une branche d'arb.·c.

Rev. + SIm: nOH8:N: OOHlnI B...l. Croix pattée,
ùans un grènetis et cantonnée aux premier et quatrième
rantons d'un petit écu chevronné. (PI. XXII, fig. f.)
Av. + IOI1~n.D-e:.BVnO. Écu chevronné, incliné et suspendu ù une branche d'arbre.

-V:n

Rev....•.
nnv - .. N. Croix coupant la légende
et cantonnée aux premier et quatrième cantons de deux lis.
(PI. XXIJ, fig. 2.)
Av. ~ IOl1~Ne:-Oe::BVH~. Écu cornme ci-dessus, Inais blasonné aux premier et quatrième de burelles;
el aux second et troisièole de chevrons.
Rev. + SIm: nOHe:n : ONI : Be:O. Croix pattée,
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dans un grènetis ct cantonnée aux second ct troisièrrlc cantons de deux écus chevl·onnés. (Pl. XXII, fig. 5.)
Av. + IOI1~nS: D -8: : BVnDS:. Écu idenl,
mais écartelé aùx premier et quatrième de chevrons, et aux
second et troisième de burelles.

Re·v. + SIm: nOHs:n : DOHlnI = Bs:n. Le reste
comme au revers précédent. (PI. XXII, fig. 4,.)
Av. + IOI1~N sus n° 5.

Da: BVID. Écu comme ci-des-

t

Rev. ~ mVR
0 nv + SCI ~~ VIS. Croix pattée
dans un grènetis. (PI. XXII, fig. n.)
Av. IOI1~n : D-S:: BVn... Écu conlme ci-dessus.
Rev. + SIm.... - .OnI.Bs:ne:~ Croix en sautoir
canlonnée aux pren1ier et troisièrne d'un écu chevronné.
(PL XXII, fig. 6.)
Rev., ~ IOI1~nJJ -

a: : BVlnO.

Écu comme ci-

dessus.
Rev. (rnoneta) : n~v~

: BROa:GI.1~. Croix patt~e
dans un grènetis, cantonnée aux preillicl' et quatrièlue d'un
écu chevronné. (Pl. .XXII, fig. 7.)
Av. ~ IOI1~HB - Da: : BVNDe:. Écu comme cidessus.

+

: FI.1~NbRle:. Croix pattée
dans un grènetis et cantonnée au second canton d'un lis,
et au troisiènle d'un lion. (Pl. XXII, fig. 8.)
lfev.

mONe:m~

Le revers de cette pièce est entièrement contrefait de ceux
des monnaies noires de Flandre, frappées par Philippe le
Bon, Comte de Flandre, ainsi que celui de la suivante:

-
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t 1OI1~nS: ):) -

El: : B..... Écu comnlC au nf) 4.

l/ev. + l\IONa:~~ .... : FI.1~n):)Ra:. Croix pattée
ùans un gl'ènctis et cantonnée au premier canton d'un lis
et au quall'iènle d'un lion. (PI. XXII, fig. 9.)

Av. 10. na: (bv) NO ... Jtcu conlmc ci-dessus, incliné
et surnlonté de croisettes.
Rev. mon-e:m~

-nov -

~.B

... Croix travCI'-

sant la légcnde, cl. cantonnée aux deuxième et tl'oisièlne
cantons tfun écu chevronné. (PI. XXII, fig. 10.)
Av

-

n8.:BVN. Écu incliné et suspendu il une

branche d'arbre.

Rev. mone:m~
Croix pattée dans une épicycloïde à quatre lobes. (PI. XXII, fig. 11.)
Les types de toutes ces pièces sont imités des prelnières
monnaies noil'cs de Jean d,e Heinsbel'g, évèque de Liége
(1419-1406 .
Celles dont nous faisons suivre la description' appartiennent au second type du mèrne prélat, qu'il avait imité
il son tO"UI' des monnaies de Philippe le Bon, duc de Brahant (1450-'1467), et qui se cOluposait, il ravers, d'un
champ blasonné d'armoiries, ct au revers, d'une croix fortement paltée au centre évidé, ou d'une croix longue traversant la légende.

Av.

+

IOI1S~

Et? BVnO? OS (Johannes de Bunde

dorninus·'. Le champ blasonné d'arnloiries, écartelées au

premier de burelles, aux second et troisième de pals, et
au quatrième de chevrons.

Rev.

+

mon~ nO\!~

O? EtI1S.

Croix patlée dans

-
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un grènetis ct portant au centre évidé un I(ohanne$?).
(Pl. XXIl, fig. i 2.)
Av. Semblable au précédent.

no -: 0

e: - IJS.

Rev. (mo). (e)
traversant la légende. (Pl. XXII, fig. i 3.)
0

Croix longue

ne:: Bvnne: :

Av. ~ IOI1~nS :
ONS. Le chanlp
blasonné d'armoiries, éca.'lefées aux p.'emier et quatrième
de chevrons, aux second et troisièlne de pals, et sur le
tout un petit écu chevronné.

Rev. + mona:m~· nov~ n8:. BR08:G~
Croix pattée dans uu grènetis, au centre évidé, portant
(PI. XXII, fig. 14.)

n.

Av. ... S : Da: : BVl~ ... Le champ blasonné d'armoiries, écartelées aux prelnier et quatrième de pals, au
second et troisième parties de chevrons 'et de burelles, sur
le tout un petit écu chevronné.
Rev. . .•• DI am.... tBenedictu1n sit nom. dnlni?) Croix
pattée, dans un grènetis ct portant nu centre évidé un
B(rogel?). ~PI. XXII, Hg. 10.)
1
Av. tJo) I1~n~ (de Bu) nos: D(ominus). Le champ
comme ci-dessus.
Rev. + monne:~ n{)V~. O.BROG~ Cl'oix pattée
dans un grènetis et portant au centre évidé B(rogel?).
PI. XXII, fig. 16.)

Av. ~IOH~S: D(e bun) De:. ons. Le champ blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et quatrième de
burelles parties de chevrons, et aux second et troisième de
pals; sur le tout uu petit écu chevronné.

-
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Rev• ...} mo (neta nova de) BROG8:I.L (Croix pattée
dans un grènetis, porlant nu centre un (Brogel?). PI. XXII,
fig. 17.)
Av. + IOI12tnne:S : De:: BVlnDe: : DS (dominus). Le charnp comrne ci-dessus.
Rev. ~ mone:m~ : nov~ : ne: : BROe:G8:.
Croix pauée, dans un grènetis et portant au centre un D
renversé. Pl. XXII, fig. 18.)
1

Av. .•. S : BVnne: : D'
Bunde, dominus de Brogel).

: ne: BRO... Johannes de

Rev. HOna:m~ :,., ROe:G8:. Croix idem portant
au centre un e: renversé. (PI. XXII, fig. 19.)
Av.
idem.

+ 101'2..... BVlnoa: nI

(dominus). Le champ

Rev .... (mo) - Ne: - m~ - BR'(rogel). Cl·oix coupant la légende et cantonnée aux second et troisième cantons d'une rosette. (Pl. XXII, fig. 20.)
Av. + ... I1~nne:s
ci-dessus.

: ne: : BVln. Le champ comme

Rev. 1 ..... - ... V ... - vIn..... Croix coupant la
légende et cantonnée de quatre rosettes. (PI. XXII, fig. 21.)

ne:Sne:RVlnnS.
n° 1n.

Av. . ....

comme au

Le champ blasonné

Rev. Légende usée, coupée par une longue croix.
(PI. XXII, fig. 22.)
Av. IOI1S ..... 06. BROe:GI1IJ. Lè champ blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et quatrième de
Se

SÉRJE

-

TOME 1.
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chevrons partis de burelles croiselées; aux second et troisième de pals, sur le tout un petit écu chevronné.
Rev. mon - e:m~ : - nov - ~ : BR. Croix
traversant la légende. (PI. XXII, fig. 25.)
Les burelles ont été recroisetées, sans doute dans l'intention de les faire ressembler aux bars qui sont dans les
armoiries de Jean rie Heinsberg, évêque de Liége. Cette
petite supercherie devient, nous semble-t-i1, plu~ évidente,
sur )a monnaie suivante, qui porte, au revers, dans le centre
de la croix, un ornement indéterminé, nlais qui figure une
mitre couchée, comme on en voit sur les monnaies noires
du même évêque:

10118 ons. D8:. BR08:GqlJ. Le champ
comme au numéro précédent.
Av.

+

:

:

Rev. + HOne:m~ : nov~ F1~([m~ B(rogel?).
Croix pattée dans un grènetis, porlant au centre un objet qui
..es~emble à une nlitre couchée. (Pl. XXII, fig. 24.)

Av. + 10lG~ : v~n: BVIH... 18:1. Le champ blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et au quatrième
de pals partis d'un objet indéterminé; au second et troisièlne de bandes parties de chevrons, sur le tout un petit
écu chevronné.
Rev.

+ mone:m~. nov~ BROe: ..... Croix pattée

dans un grènetis et portant au centre un objet qui ressemble à une mitre. (PI. XXII, fig. 2n.)

Av.

+

IOq~

çomlne ci-dessus.

: De; : BVlnCe: : BRO. Le chanlp,
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Rev. + moe:'RS (sit) : EVIn os: : CI"oix pattée,
COlume au revers précédent, portant au centre un R.
(PI. XXII, fig. 26.)

...

Av. •:. I~H v~n Le champ blasonné d'artuoiries,
écartelées flUX prenlier et quatrième de chevrons uvec annelet; et aux second et troisiènle de bandes.
0

Rev.... - ... NOV- ~ o •• Croix traversant la légende et
cantonnée au troisième canton d'un lion. (Pl. XXII, fig. 27).
Av. Senlblable au précédent.
Rev.
a:m~ ~
Croix idem
cantonnée au premier canton d'un lion et au troisiètue d'un
objet indétenniné. (Pl. XXII, fig. 28.)

mon -

nov -

.....

Av. Idem.
Rev. mona:m~ HOV~ : ...

Croix fleuronnée.

(Pl. XXII, fig. 29.)

Av. Idem.

.....

Rev. mone:m~ nov~
Croix pattée dans un
grènetis, et portant au centre évidé un I. (PI. XXII, fig. 50.

+

Av.
10..... OEt : ons. nEt. BR. Le champ blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et quatrième de
chevrons partis de ,palles, aux second et troisièlne d'un
lion, sur le tout un petit écu chevronné.

mû _.

m~

: N.. -

.... Croix coupant la légende
et cantonnée aux second et troisième canton d'un écu chevronné. (Pl. XXII, fig. 5 i .)
Rev.

Av. + 10 I1~ne:s' 08:..... Le champ blasonné d'arnl0iries, écartelées aux premier et quatrième de burelle~
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parties de deux pals destinés il imiter les bars des armoiries de Jean de fIeinsbcrg, et aux second et troisième
d'un lion.
1

Rev. ~ (1n)O(n)Em~ De: BROGH. Croix pattée dans
un grènetis et portant au centre un objet indéterminé.
(Pl. XXII, fig. 52).

Av. ~{ I011~nnIS : ne: : BVIDOe: : os. Le
champ blasonné d'armoiries, écartelées au premier et quatrième de chevrons partis de pals bandés; au second et
troisième d'un lion; sur le tout un petit écu chevronné.
Rev. ~ mone:m~ nov~ : Da: : BROe: : Croix
pattée dons un grènetis, et porlant au centre évidé un a:
renversé. tPI. XXII, fig. 33).
.Av. ~ 10118 : De: : BOn. mBvnO. Le champ
blnsonné d'armoiries, écartelées au premier de barres parties de pals, au second el troisième de lions; Slll~ le tout
un petit écu effacé.

Rev. ~ mona:m~ DS:tb)ROGe:e:I1. Croix pattée
inscrite dans un grènetis et portant au centre évidé 1
(ohannes?). (PI. XXII, fig. 54) .
.Av. Sur le côté : ~

I011nne:S : na: : BVNOe:

os (dorninus). Le champ blasonné

d'~rmojries,

au premier et quatrième de pals; au
d'un lion.

s~cond

écartelées
et troisième

Rev. ~ mONe:m~ : nov~ a:I1Sn~. Croix pattée dans un grènetis. (PI.XXII, fig. 5ti.)
.Av.

(i)011(s)

V~N.

8:1J.... Le champ blasonné d'ar-

moiries, écartelées au premier et ou quatrième de palles
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en abÎtnc et au chef une bande. au second et troisième d'un
lion; sur le tout un petit écu portant nu chef trois pals.
Rev. + mone:.. nO\r~ .ne:. e:Il8' Croix pattée
portant au centre évidé un 8:. (Pl. XXII, fig. 36.)
Rev. + I016nne:8 : ne: : BVn08: : OD. Le
champ blasonné d'armoiries, écartelées au prernier et quatriême de burelles parties de chevrons; au second et troisiènle d'un lion; sur le tout un petit écu à neuf besants,
qui sont de Schoonvorst.

+

mone:m~

· NOV~ :e:I.1SIl.

Croix pattée
dans un grènetis et portant au centre évi<.lé un Et.
(PI. XXII, fig. 37.)
Rev.

Av. + I016~N .... BVIn. Le champ blasonné comme
au n° 18, sur le tout un petit écu effacé.
Rev. ~~ mû ..... 0 V~. Croix pattée dans un grènetis,
cantonnée de quatre rosettes. (PI. XXII, fig. 38.)

OV' x 08:... (dns de?). Le champ blaau
n°
54; sur le tout un petit écu chevronné,
sonné comme
Av• ..• n~n.

Rev. moe:m~x NO
Croix pallée dans un grènetis, portant au centre évidé un 1. (Pl. XXII, ng. 59.)

BO. ou BR
(Brogel). Le chanlp cornnle au n° 54, sauf les lions qui sont
bandés.
Rev. + HOne:m~: nov~ Oe:: I1e:IlS ou e:I.1SL~.
Croix pattée dans un grènetis, portant au centre évidé un
8:. (PI. XXII, fig. 40.)
.Av.

+ IOI6S?

Av• .....

O'(e)

BVnn : ons~

BVlt,n ...... Le chalnp

O~

blasonné d'armoiries,

-
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écartelées nu premier ct quatrième de chevrons, partis de
pals; aux second et troisième (fun lion; sur le tout un
petit écu chevronné.

Rev. >f. m... Da: BRO. Croix pattée dans un grènetis,
portant au centre un R. (PI. XXII, fig. 41.)

Av. >f. I011~nS : Da: : BVlnOS: : ons. Le
chaolp blasonné d'arlnoiries, écartelées au premier et quatrièlne de trois pals; au second de chevrons, partis des
besants de Schoonvorst; sur le tout un petit écu chevronné.
Rev. ~ mona:m~ : nov~ : BRO~GIJ. Croix
pattée dans un grènetis, portant au centre un B renversé.
(Pl. XXII, fig. 42.)

+ IOI6~nS : Os: BV!? .. : ONS.

Llv.

Le champ

cornme au n° précédent.

Rev. ~ mona:m~ : nov~ : BROS:GI1. Croix
comn1e au numéro précédent avec R. (Pl. XXII, Hg. 45.).

...... DNS. Le champ COlnlne au n° 42.
Rev• .. onm~: nov~ ... Croix paltéedans un grènetis,

Av.

IOI6~n

et cantonnée aux prenlier et quatrième cantons d'un petit

écu chevronné. (PI. XXII, fig. 44.)
Av. + IOI6~ ..
comme au n° 42.

Rev.

DS: : BVnOe: . DNS.

+- mons:m~

Le champ

nov~ ..... Croix fleuronnée

dans un grènetis. (Pl. XXII, fig.

4~.)

Av. +- 1011..... na: : BVI no. Le champ blasonné
d'arrnoiries, parties au premier d'un objet indélCl'miné,
au second, de chevrons; au tl'oisiènlc, de burelles; au qua-
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tl'ièlllC, ùe . . . . . ; au cinquièlne, d'un lis; au sixièlne,
de chevrons, et au septième COlnme au premier.
Rev. + mone:m~ .. e:: ne:Ii~Croix pattée dans une
épicycloïde il quatre lobes. \PI. XXII, fip;. 46.)

Av. + IOI1~nne:S : De: : BVlnOe: : e:m. Le
champ blasonné d'armoiries, écartelées au prenlier de pals;
aux second et troisième, de chevrons partis de besants; sur
le tout, un petit écu chevronné.
Rev.

+ mona:m~: nov~: BROe:G. Croix pattée

dans un grènetis, et portant au centreB. (Pl. XXIII, fig. t.)
Av. + ... ~s. ne:.. VII20e:. o.. Le champ blasonné d'arnloiries, de chevrons et de besants quatre fois
répétés.
Rev.

+

MOne:m~

(br)Oe:GQEtIJ. Croix fleuron-

née. (Pl. XXIII, fig. 2.)

élU

Av
n° t.

HS.. 08:. BVI. .. e:m. Le champ conlme

Rev. Dans le chanlp et séparé par deux

a(hristi?) - : PAX -

lign~s

:

_* • (PI.

XXIII, fig. 3.)
,
te type du revers de cette pièce est tout à fait exception,.el dans les Pays-Bas, et paraît iInité des monnaies alleDI3ndes.
Av
Ef.S(Joltannes) : Oe: : BVlnne:. Le chanlp
blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et quatrième

d'un lis parti de burelles; aux second et troisième, de lions;
sur le tout, un petit écu chevronné.
Rev.

+ mona:m2r : nov~

: 08: BRO. Croix,.
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pattée dans un grènetis, portant au centre un B. (Pl. XXIII,
fig. 4.)
Av. + IOlG~nne:s : Oe: : BVlnOS:. Le champ
blasonné d'armoiries parties, au premier, de chevrons; au
deuxiènle, de burelles; au troisième, d'un oiseau; au quatrième, de pals; au cinquième, de chevrons, et au sixième,
de burelles; sur le tout un petit écu chevronné.
Rev. + mona:m~ : nov~ : Da: : BROa:~ Croix
comme au revers précédent avec O. (PI. XXIII, fig. n.)

Av. + IOI6.nna:s : OS: : BVlnOS:. Le champ
parti, au premier, de burelles; au deuxièlne, de èhevrons;
au troisième, de pals; au quatrième, d'un oiseau avec astre;
au cinquième, de burelles, et au sixième, de chevrons.
Rev.

+ mona:m~ . no·v~ .Oa: .BROa:. Croix

comlne au revers précédent avec

+

IOlG~nna:s

a:. (Pl. XXIII,

fig. 6.)

: OS: : BVlnOa: : O.

Le
champ blasonné d'armoiries, écartelées aux premier et quatrième d'un oiseau renversé; aux second et troisièlne, de
chevrons partis de burelles traversées par un pal; sur le
tout un petit écu effacé.
Av.

Rev. ~ mona:m~: nov~ :Oe::BROGe:. Croix

comme au revers précédent avec (I. (Pl. XXIII, fig. 7.)
Av. IOq~nna:s : 06:
Le chalnp blasonné
d'arnloiries écartelées comme ci-dessus, mais parties aux
deuxième et troisième, d'une Inanière différente.
Rev. mone:m~

: nov: Da: : BROGI1.

conlme au revers pt"écédent. (Pl. XXIII fig. 9.)

Croix
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Il.
SEIGNEUIUE DE GRUYTRODE.

L'ordre Teutonique, qui avait pris naissance dans la
Terre-Sainte, fut introduit dans l'Empire germanique sous
Frédéric Il, et y possédait douze bailliages: nu nombre des(Iuels figurait celui des "ieux-Joncs (Oude-Riesen)~ près de
l\Iaestricht, dont Arnoul VI, cOlnte de Looz, ct l\fathilde
d'Arc, abbesse de l\lunsterbiisen, avaient fait don à l'ordre,
en 1224 (r).
Ce baillinge avait douze cOlnnlanderies, dont faisait partie
celle de Gruytrode, village situé dans la province du Liolbourg belge, arrondissement de Tongres, canton de Brée.
L'ordre Teutonique, qui en obtint la possession en 1414,
y frappa monnaie, nous ignorons il quel titre (').
'Voici la liste des commandeurs des Vieux·Joncs, qui
auraient pu, en cette qualité, frapper monnaie à Gruytrode,
depuis le moment où l'ordre Teutonique en eut la possession:
Ywan ou Jean de Cortenbach, lllentionnée cn 1450;
Théodore de Betenhausen , en 1440;
lUathias Vunder Slraelen, en 1460;
Nicolas de Dussen, en 1467;
Jean Vander Velden, en 1481;
Gérard, sr de Sombreffe, en 1482;
(1) Article de 1\1. Pcrreau, dans la Revue de la nUmiS1nl'Ltique belgc,
Jt'e

série, t. 11f, p. 241.

(2)

\YOLTF.RS,

p.22.

lroticc ftist01'iqllC SUl' la. comnu(,}'tde1'Ïc des Vicux Jom:s,
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Jean de Herck, en 1B03 ;
l\faximilien d'Eynatten. en t~12;
Gérard de Strythagen, en t tl36;
Winand Breyl, en 1tltl4;
Jean tic Ghoer, en 1B72 ;
Henri de Ruysschenbergh, en t 603 ;
Frambert de Lichtenberg, en 160B;
Edmond Huyn d'Amstenradt, en 1654;
Godefroid Huyn de Geleen, en 1657;
t
Edmond Godefl~oid de Bocholtz et d'Orey, en
Henri de \Vassenaer, en i 709 ;

t 690 ;

Damien Hugues Philippe, comte de Schonborn, mort
en 1745;
Le baron de Sickingen d'Erenberg;
Le baron de Reichsach (1).
Nous n'avons à mentionner les monnaies que de deux
commandeurs: Y,van ou Jean de Cortenbach et l\Iathias
Vander Straeten.
Le prenlier admit le type de l'écu incliné et suspendu à
une branche d'arbre, lype créé par Jean de Bavière, évêqne
de Liége (1590-1418), et que Jean de Heinsberg, égalenlent
évêq ue de Liége (14 t 9-1406), vulgarisa et fit passer sur
le nurn éraire ries petits dynastes qui habitaient les environs
de la l\Ieuse. Les monnaies noires à ce type sont:

l'VIN (sic) ne: - aORme:B~: Écu de Cor
tellbach. (lui est d'ol' il trois bandes de gueules, incliné et
suspendu à une branche d'arbre et traversant la légende.
Av

(I)

p.

+

\VOLTERS,

:10.

i\'oticc Itisto1'Ï'lne

3W'

la, cOl/lllwnder;e des Vieux-Jo1icl,

-

29:> -

Rev. ~ l\:fONe:m~ ~ Da: ~ GRVmRO. Croix pattée

dans un grènetis et cantonnée, aux second ct troisième cantons, d'un écu de Cortenbnch. (PI. XXIII, fig. iO.)
.Av. + IWII & De: & ctO.... B~ct. Écu idem, ne
dépassant pas le cham p.
Rev. lUO .. a:m~ & Da: & GRVmR. Croix idem.
(PI. XXIII, fig. 11.)

Av.

+ I. ... noO-aORma:... Écu COlnnle au n° 10.
+

g De: g GRVmRO~. Croix
pattée dans son grènetis. (Pl. XXIII, fig. 12.)
Rev.

mon~m~

Av. + D(01ninus?). IV~ 0 g aORme:'. Écu écnrtelé aux prenliers et quatrième de barres, qui est de Cortenbach renversé; aux second et troisième de handes qui
est de Cortenbach; sur le tout un petit écu probablement
de l'ordre teutonique Cr).

Rev. + mOHe:m~ : HOV~: 06:... Croix en sautoir cantonnée de deux écus de Cortcnbach. (Pl. XXIII,
fig. 15.)
.Liv.

+

ONS gIV~-Os:gaoRme:B'. Écu cornme

au n° 15.

+ rnONa:m~

: ne: : GRVmROn8:. Croix
comme au n° 15. (Pl. XXIII, fig. 17.).
Rev.

Av. Conlme au n° 17.

Rev.

~

rnOHe: ..

0

De:

~

GRVmRO. Croix pattée

(1) Ali siècle dernier, l'écu de l'ordl'c Teutoniquc était rl'ngeut à tint:
croix pattée de sable, chargée d'uue croix potencée d'or.
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dans un grènetis ct cantonnée aux second et troisièlne cunlons d'un petit écu de Cortenbach. (PI. XXIII, fig. 18.)

Av. + IVV~n C(? OS: - aORme:B. Écu comme
au n° 17, sauf que la croix, qui est SUI~ le tout, est sans écu.
Rev. C(? mona:m~ ((t Oe: C(? GRVmROe:. Croix
dans un grènetis et cantonnée aux prelnier et quatrième
cantons d'un écu de Cortenbach. \Pl. XXIII, fig. 19.)
Av.

+ IV~

ORme:ne:. Écu comme au nf) 17.
GRVmROOa:. Croix comme au

Rev. co> mo

revers précédent.

~Pl.

XXIII, fig. 20.)

Les monnaies de Théodore de Betenhausen, mentionné
conlme commandeur des Vieux-Joncs, en 1440, n'ont pas
encore été retrouvées. Celles de l\fathias Vander Straeten
sont au champ blasonné d'armoiries, tel que Jean de Heinsherg, évêque de Liége (t419-1406), et Philippe le Bon,
duc de Brabant (1450-1467), l'avaient admis sur leur
numéraire. La famille des Vander Straeten, qui paraît être
origillnire de la Gueldre, et dont nous n'avons pas pu
découvrir les 3l'1no i ries, était probablement alliée à celle
des Cortellbach. Nous voyons du moins les armoiries de cette
famille figurer SUI' les monnaies de ~falhias.
Celles-ci sont les suivantes:

+m

Av.
v~n
Le champ blasonné d'armoiries écartelées et parties, aux prelnier et quatrième, de bandes ct d'une croix, aux second et troisième, dOun oiseau, sur

le tout un petit écu à bandes.
Rev.

+ mon~m

... GRVmRO. Croix pattée dans

un g.·ènctis, portant au cent.re une leure qui peut être un
}~, un 11 ou un n. (Pl. XXIII, ))0 8.)

-

297 -

Av. + m
V~nDe:R
Le champ blasonné
d'armoiries écartelées aux premier et quatrième d'une croix,
aux second et troisième d'un oiseau, sur le tout un petit
écu à bandes.

mone: .....

Rev. +
GRVmRO. Croix COlnme aux
revers précédents avec EI. (PI. XXIII, fig. 14.)

Av. + m~mI1I~S: V~'D? ; S. R2rS. (Vander Strasen fornle allenu.nde de Vnnder Straten.) Le chnmp blasonné d'armoil'ies écartelées aux premier et quatrième de
barres parties d'une croix; aux second et troisième d'une
tiercefeuille partie de bnrres.
Rev. m(oneta) no - V'E..D - 8:... - ... (II. Croix
coupant la légende. (PI. XXIII, fig. 1D.)

Av. + m'E..mI'E..S. V'E.. ... R~me:. Le champ blasonné d'armoiries écartelées, aux prelIlier et quatrième,
d'une croix partie de bandes, aux second et troisièrne d'une
croix en sautoir; sur le tout un petit écu à bandes.

mona:m'E...

Rev. ~
GR. Croix pattée portant au
centre une leure effacée. (PI. XXIII, fig. 16.)

Av. ... 'E. .•... Le champ blasonné d'31'moiries parties
au premier d'une croix en sautoir avec besants, et aux second
et troisièrne d'une croix avec bandes, au quatrièllle d'une
croix avec ... ", sur le tout un écu bandé.
Rev. Légende indéchiffrable. Croix fleuronnée. (PI. XXIII,
fig. 21.)

Un autre exemplai.'e porte, au reyers, une croix traversant la légende. (Ibid.)
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AfJ. ...•. 11 ... R~me:. Le champ blasonné d'arlnoiries écartelées, au premier et au quatrième, d'une croix
avec bandes; au second et au troisième, d'un sautoir; sur
le tout un petit écu bandé.
Rev. mVROn..... Croix pattée dans une épicycloïde à
quatre lobes. (Pl. XXIII, fig. 22.)

Av. COlnme au nurnéro précédent.
Rev. ... R-Oe: D~ ..... Croix pattée portant au centre
un R. (Pl. XXIII, fig. 23.)
.

Av. + m~mI6 ..s : v~n ... S. Le champ blasonné
d'armoiries, écartelées au premier et au quatrième d'un
sautoir; au second et au troisième d'une croix avec bandes;
sur le tout un petit écu bandé.

mon.....

no.....

Rev.
to>
Croix pattée dans un grènetis et cantonnée, aux second et troisième cantons, d'un
petit écu bandé. (PI. XXIII, fig. 24).

Av.

m~mI6I~S V~nDEI:R.....

Lechamp ci-dessus.

Rev. + DOa:O ..... Croix cantonnée ùe O-([-D-B,
que M. W ollers Ht : Über Comrnandeur Der Biesen (commandeur en chef des Vieux-Joncs) (1). (Pl. XXIII, fig. 2r>.)

Av. Cornlne au Iluluéro précédent.
Rev. mo ..... Croix comme au numéro précédent.
(Pl. XXIII, fig. 26.)

(1) \VOLTERS, Notice historique

p.5;;.

3'W

la commande"ie de, Vieux-Joncs,
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III.
SEIGNEURIE DE BICHT.
~ ous avons uéjà fait connaître précédenlment quatre
mounnics noires, dont les légendes, à peu près illisibles,
senlblent, par la cOlnbinaison des lettres qui sont restées
sur l'avers de chaque pièce, indiquer le non1 de Jean Vander Donc (1). La lecture des noms des ateliers monétaires,
inscrits sur les revers, est pour ainsi dire impossible, surtout
celle du n° 54. A la vérité, la légende ùu revers du n° 57
pourrait être lue: 1noneta nova bich, mais cette lecture est
peut-être un peu arbitraire.
Bicht, dont l'orthographe porte aussi Biccht, était cidevant une seigneurie qui se composait d'un château situé
à Obbicht, avec ln juridiction sur les villages de Bicht,
Papenhoven et Ovel'broek. Elle était située sur la rive
droite de la lUeuse, p"ès des limites du duché de Gueldre,
du pays de Liége, et du duché de Juliers, de sorte que chacun de ces souverains y avait des prétentions. Au siècle
dernier, elle étuit considérée comlne terre franche, mnis
relevant de la cour féodale cie RurelDonde. Aujourd'hui cet
eorll'oit se nomIne Obbichtel-Papenhoven, village qui fait
partie de la province du Limboul'g hollandais, arrondissefnent de lUaeslricht, canton de l\laestricht.
Les possesseurs les plus anciens de cette seigneurie, dont
nous avons pu retrouver les traces, sonf. les J7ande1' Donc
ou Pancier Donck, ou de le Donc, qui appartenaient peut-

(') PI.

v, fig

~4

à

:>7~ t.

\1, 2e séri~.
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êtl'c à la mêlnc famille que Jean Vander Donck, amman de
Grave et du pays de Kuyk, cité dans les actes publics en
146!> et 1467 (1).
Nous n'avons pu, malgré toutes nos recherches, nous
assurer si ce Jean Vander Donc est te même que celui qui,
en 147!), déclara avoir en sa possession le fief de Bicht Ça).
Voici sa descendance, d'après les registres aux fiefs de la
Gueldre:
JUll

1 Vander Donc, sr de Bicbt,ép. N., t
JEU

apr~s

An! Vander Donc, dame de Bicht, ép.

v~rs 1542 Guillaume 1 de Vlodorp: t 1561.
1

GUlLtA1J!IlI Il de Vlodorp, sr de Bicbt, ép. N.,
AtOUaT

ou

1475.

l

II Vander Donc , sr de Bicbt, ép. N.

t vers 1564.

1

AUPUT

de Vlodorp, dame de Bicht, ép. vers 1583 Philippe de Bentinck,
t vers 1606.
1

GASPARD COARLES

de Bentinck, sr de Resse et de Bicht,

t vers 1627.

Nous ne pousserons pas plu~ loin nos investigations sur
cette famille, ni SUl' les possesseurs de cette seigneurie; il
nous suffit de dire qu'en 1761, elle appartenait à la comtesse de Leerath.
La monnaie suivante a été frappée par Jean 1 Vander
Donc, qui vivait vers le nlilieu du xv siècle:
6

Av. ~ IOI1nS! V~nDEIR OOEIij. Le champ blasonné d'armoiries écartelées, aux premier et quatrième, de
Looz et de Chiny; aux second et troisième d'un lion, peutêtre de Heinsberg; sur le tout un petit écu effacé, qui scm(1)

NYBOFF,

Gedenkwaat'digheden, t, IV, pp. 362 et 410. Dans le même

ouvrage, t. Il, p. 209, est mentionné un Jean Vander Donc, drossart du
pays de Looz, en 1566.
(2) Déclarations des vassaux du duché de Gueldre pour l'entretien des

gens de guerre, p. 78 vo,

ter reg. de la cour féodale de Gueldre, aux

Archives du royaume, à Bruxelles.
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ble cependant avoir une certaine analogie avec les petits
écus des n0 54 à 57 de la pl. V, t. VI, 2e série.
8

Rev. + rnone:m~: NOV'R. BIUI1. Croix pattée,
portant au centre évidé un objet qui ressemble à des bois
de cerf. (Pl. XXIII, fig. 27.)

IV.
SEIGNEURIE DE SCHONVORST.

Cette seigneurie, située près d'Aix-Ia-Chapelle, était possédée, vers la fin du XIU siècle, par Raes d'Oufpixhe, dont
nous allons faire suivre la descendance:
6

RABS

d'Oulpixhe, sr de Schonvorst, ép. N.,

t

1358.

1

,
Rus.

JEAN.

GÉRARD,

chanoine
de SaintLambert,
à Liége .

JEU~

••
sire
::
de
.:. l\lontjoie.

JUl'( HUGUES

AMELIVS,

chanoine à
Aix-la-Chapelle.

moine à
St-Trond.

Il, sr de COI'lRAD
Schonvorst et d'Elsloo .
tZI:ichem, t

REUUD

JEAl'lNE. ENGLEBERT.

~baJB.

IsABEAu.

CulEBuc!.

Renaud 1 était un de ces hommes que l'on qualifierait
aujourd'hui d'intelligent, d'adroit, de rompu aux affaires,
mais dont le vrai titre est escroc ou voleur. Après avoir
abusé de la manière la plus indigne de la confiance de Guillaume V, duc de Juliers, il s'était approprié, au préjudice
de celui-ci, une somme de 8,000 royaux, qui le nlirent à
même d'acheter de ses frères leurs droits sur Schonvorst,
dont son fils, Renaud II, s'empara encore de son vivant.
Pendant que Renaud 1 possédait la seigneurie de Schonvorst, il y frappa les monnaies d'argent, dont nous faisons
suivre la description:
Se

SiRIE. -

TOME 1.

20

-
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Av. + REn~RO x OS: SUOYORSm.•:cu nux
armes de Schonvorst, qui ~ont d'argent, à neuf besants
gueullés.
Rev. lUOn - Em~ - serov - ORSm. Croix traversant la légende et cantonnée de neuf besants, qui sont
de Schonvorst. - Ar. \PI. XXIII, lige 28.)

Av. + Re:n~RO' ~ De: ~ SerI1ûVORSm. J1:cu.
comme ci-dessus, dans une épicycloïde à trois lobes orllés
d'angles sortants.

:

Rev. mons: - m~ sa - qOln - VORSm.
Croix comme à #l'avers précédent. - Ar. (Pl. XXIII,
fig. 29.)

Av.

~ Re:n~RD x

81016.

ons

g De: serOVORsm
Écu comme à l'avers précédent.

z

Rev. Légende extérieure: 2rnnOO - 01\llnl
x LXXII; légende intérieure: l\'lOn Em~ - saov - ORSm. Croix coupant les deux légendes. - Ar. (Pl. XXIII, fig. 5!i.)

moce ~ -

Le titre de seigneur de Sichem, que prend Renaud sur
celle monnaie, est le résultat de l'acquisition qu'il fit de
celte seigneurie, cu 13n8, du duc de Juliers.
Henaud Il fab~iqua une lnonnaie, publiée dans la Revue
française de 1lulnis'matiqlle, 1846, p. 174 (1).
(1) Voy., au sujet des sires de Schonvorst et de leurs monnaies, un
article de lU. PEftREAU, dans la Revue de la numismatique belge, ire série,
t. IV, p. 573; \VOLTERS, RecherclLe3 sur l'ancien comté de G1'o1l8veld, 't'te.,
p. i'~, ct DE IIEI'tIRICOURT, IJliroir des nobles de la lIe6baye.
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v.
SEIGNEURIE D'ELSLOO.

Baslao, Raslo, Raslon, Raslott, Aschlo, d shslon., LIscalolze, Ascloha, telles sont, d'après EI'nst, les différentes ortho-

graphes qui ont été employées, dans les docurnents, pOUl'
désigner Eisloo, village situé dans la province du Lilnbourg hollandais, arrondisseIllent de l\Iaestricht, canton
de l\leersscn, et dont les Normands s'étaient emparés vers
881. Assiégés dans leurs retranchenlents par l'armée
irnpériale, ils s'y défendirent, pendant douze jûurs de sui~e,
jusqu'à ce qu'un ouragan terrible y eût fail une brèche
considérable. Leur chef Godefroi offrit alors la paix il l'eIopereur, à condition que celui-ci lui donnât, pour donlaine,
une partie de la Frise, ~ituée près de l'embouchure du
Rhin, et, pour épouse, Gisèle, fille de Lothaire et de \Valùrade. La poix fut acceptée sur cc pied; le chef normand fut
buptisé, ct ses cOlnpagnons allèrent por~er leurs ravages du
côté de Condé.
Déjà, au XIIe siècle, Elsloo avait ses seigneurs particuliers: Arnould d'Elsloo est cité en 1120; Thibaut d'Elsloo,
en 1140; Arnould d'Elsloo, de 1176 à 1202; Herlnan,
sire d'Elsloo, de 1204 à 1220; Arnoul d'Elsloo, en t 2 '18
et en 1248. En 128a, c'étai t Il n Arnoul qui possédait la
seigneurie, et dont la fille épousa Wennemar de Gemenich. Ensuite apparaît Oist ou Otton, sire d'Elsloo, qui
épousa une fille de Gérard de \Vassenberg, sire de Born.
Celui-ci, n'ayant pas d'enfants, légua sa seigneurie à sa
fenlnle, laquelle épousa, en secondes noces, Renaud de
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chonvorst, dont nous avons dit un 010t à l'article des
Inonnaies de la seigneurie de cet endroit. TOUS allons faire
suivre leur descendance:
CATBEI\IU ou JEun de 'Vildenberg, dame d'Elsloo, tlp. Renaud de Schon\'orsl.
1
1

sire JUIf,slrede JBA:'lfE, ép. ElfGLEBEBT. lU A ft r E, ép.
de Schon
IUontjoie,
Henri. ete sire de Her- Pierre, sr
vorst.
ép. lUarde Salm. telsreyn,ép. de CranenRuerh/! de
Agnès de
bourg.
Mérode.
Pallant.

ConAo 1 de
Schonl'orst,
sire d'E)s100, ép. Cather. d'Argenteau.

R!ll4UD.

1
1

ép. CATB'E11 1III ,
Otton, sr religieuse.
de Wedergrat

isABEAU,

4

1

Conn Il de N., ép. Goill. N • ép. Char..
de Horion.
les de Pal~
Sebonvorsl,
lant.
sire d'EhJoo, flpousa
Jeanne de
Thinetvers

1457.

1
1

MARGUEIUTB ,
damedeCranendonck,
ép.le sire de
Gaesbeek, t
vers 1458.

dame
d'Esloo, ép.
Jean de Gavre. sr de
Heetveld, t
,-ers 1480.

!\tARIE,

JURlfE.

1

CUBBaIIll.

1

1 •

1

AORIElt 1 de CUIBB, cba- ÂllTOIUTTE, MARlI!., rehgieuse.
Gavre, sr
noinellse il ép, Henri de
Ste- Wau- lIornes, en
d'Elsloo,ép.
dru, t 12 1479.
C!'th .Sparyoct. 1522.

JUil Il deGane.srd'EIs·
100, épousa
Waleramde
Brederode t
1500.

g"n\

1
1

1

MUIBde Gavre, t 1552.
ép. Arnould
de Hamal,
sr de Vogelsanck.

1

JUI'lllE de
Gavre.

ADluEl'I Il de
Gal're. sr
d'Elsloo.

ép.~lathil-

de d'Arnstenrade.

1
1

JUif III de
Gavre, sr
d'Elsloo. t
irnp.,éJl.Anne de Barchies.

NICOLAS, sr de
COlfRAD,
sr d'Elsloo, J)eer, ép.
flp. Catheri- lIenriette de
ne de Reeh- Renesse.
leren.

ép.
Jean deCor·
tenbach.

MARIR.

Isë:~~a'déN~
Berio.

CUBBlilfE •
abbesse 9
Ro1duc.

AORlun,
reli~ieu-

se, Ibid.

La suite des descendants des seigneurs d'Elsloo ne nous
intél'esse plus (1).
(1) Voy. au sujet des seigneurs ù'Elsloo et de leurs monnaies, tlO article
d,e M. PERREAU, dans la Revue de la numismatique belge, 20 série, t. If,
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Conrnd Il de Schonvorst, sire d'Elsloo, mort vers t'4?S7,
frappa les monnaies suivantes au type de Philippe le Bon;
duc de Brabant, en d'autres termes au champ blasonné
d'armoiries:
Av.

+ I10ns: De: : saon.... RB'

(Schonvorst).

Le champ blasonné comme à l'nvers du n° 27; sur le tout
un petit écu de Schonvorst.
Rev. mone:m~ ... OV~ : Ble:aI1Z ou BIS:OI1'
Croix pattée au centre évidé, portant un objet qui ressemble ~ une mitl~e. (PL XXIII, fig. 30.)

Si nous devons prendre à la lettre la prelllière leclure de
la légende du revel~s, il Y a lieu de supposer que Conrad
d'Elsloo a frappé nlonnaie à Biecht ou à Ohbicht, atelier
Inonétaire dont nous avons parlé 'plus haut. Cependant
nous n'avons pas vu, par des reliefs de cette seigneurie,
que Conrad d'Elsloo y ait jamais eu des prétentions. L'a· t-il
occupée momentanément ou par engagère? C'est ce qu'il
nous a été impossible de vérifier.
Av. + I10nS' Da: g BaOnVOS:RSm. Le chmnp
comme au numéro précédent.

Rev. + l\fOn: nov~: De::
comnle an revers précédent, avec
(PI. XXIII, fig. 31.)

saon· 6:lJ'.

e:

+

Av.
COlllllJC

p. 242;

I10nR~ROVS

:

Croix
(Elsloo?) an centre.

De: : a:lJSlJ~.

Charnp

à l'avers précédent.

\YOLTERS,

Rec/lel'c/ws sur 1'(Ulciell comté de G1'o1lsveld et les 8e;-

g'J'tcu1'ies d'Elsloo et de Rande1'aedt j GOEJHALS, DictiQnnait'e généalogique;
Bt:lTKENS, Tl'up/u:es de n'ruban', t. J, p. U23.
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Rev. + ~Iona:m~ : nov~ : Os: : 8:IJ. Croix
comme au revers précédent. (PI. XXIII, fig. 52.)
Av. ~ 110ns :Oe: : SEI 0 nvOe:RSm. Le champ
comme aux numéros précédents.

Rev. ~ l'IOn? nov~ : oe: : qle:IJSm'. Croix
COlnme au revers précédent. (PI. XXIII, fig. 53.)

Av. Idem.
Rev. Idem, sauf que hielst, forme singulière d'Elsloo,
y est gravé hiels. (PI. XXIII, 54.)

saOnVOa:RS .. te champ idem.

Av

Rev. (Mone) m~ : nov~ = D : 8:... Croix dans une
épicycloïde à quatre lobes. (PI. XX,III, fig. 56.)

+ EIOnRS : sa : Oa: : e:IJ.

Av.

Le champ

idem~

Rev. mo-e:m~-nOx-a:IlS. Croix coupant la
légende et portant au centre 8: (Eisioa?). (Pl. XXIII,
fig. 57).
Av.

+ fIOnR~ROVS: Oe:: 8:IlSIl2rEt. Le champ

idem.

+

... nov~ · Oe: · e:IJSIl~~
Croix dans un grènetis, cOlnme aux nOS 31 à 54. (Pl. XXIII,
fig. 40.)
Rev.

. Av.
idem.

+

moa:m~

aONRS : De: : S(c)ONVORm. Le champ

Rev. + mona:?
(PI. XXIII, fig. 41.)
.Av.

idem.

+

NOV~ O~

a:lL(s)lJOa:? Croix

ideln~

(lORS! Oe: : SaOnVORSm. Le chaml)

-
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Rev. + mon: nov: DI (pour DE) 8:IJSIJO. Croix
itlcfll. (PI. XXIII, fig. 45.)
.

Av.
idem.

+

ŒORS~

De: · SŒOnVORSrIt. Le champ

+

Rev.
mons? nOV? O? 8:IJS(I)'O. Croix idem
avec 1 (pour E?). (PI. XXIII, fig. 44.)

Av. + ŒOnR? De: : saonv?
nus de Elsloo). Le champ idem.

ons 08:IJ

(domi-

+

Rev. mon' nov! ne:: e:IJSI10e:. Croix conlme
aux nOS 40 et suivants. (PI. XXIII, fig. 4n.)

l.a numismatique d'Elsloo offre une lacune considérable
jusqu'au règne d'Adrien 1 de Grave, sire d'Elsloo.
Nou~ en connaissons les deux monnaies suivantes:

Av. + ~ORI~nVS· De: ~ G~Va:Re:n ~ DO
(minus de Elslao). Écu ùe Gavre qui est d'or au lion de
gueules.

Rev. + mons:m~ ~ nov~ ~ F'~EIm2t ~ 8:IJS.
~roix pattée portant au centre "E.. (drianus ?). (Pl. XXIII,
fig. 58.)
Av. Idem, sauf que le lion porte l'écu de Schon\'orst ct
hl légende se termine par un
renversé.

s:

Rev. Ideln. (PI. XXIII, fig. 59.)
CH.

PlOT.

