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MONNAIES

DIJ X~e ET BIJ XVIe SIÈCLE,

TROUVÉES EN FRISE EN 4859.

Quand la bêche fortunée d'un laboureur, comme il

arrive de temps en temps, déterre une urne remplie, son

premier soin ordinairement est de la briser pour en con

naître le contenu. Comme la plupart des urnes déterrées

ne renferment que des cendres ou des objets de peu oc
valeur, surtout aux yeux des prelniers possesseurs, leur

découverte reste ordinairement inconnue et leur contenu

n'arrive que souvent éparpillé à la connaissance des an

tiquaires. Si l'urne contient du numéraire, il est rare

aussi que la trouvaille en tière et en bloc parvienne aux

mains d'un numismate pour l'examiner ct pour le mettre

en état d'en tirer des conséquences qu'une trouvaille dis

persée ne peut fournir. Car une trouvaille non dispersée

peut, non-seulement indiquer à peu prt.~s le temps de l'en

fouissement du petit trésor, lnais s'il s'y trouve des monnaies

inconnues ou sans légendes; des monnaies dites 1nuettes j

mêlées à des monnaies déjà connues et de date certaine,

alors la date certaine des monnaies connues nous indiquera

il peu près la date des monnaies inconnues : la C0111pn

raison des types nous aidera aussi très-souYent à fixer leu.'

origine.
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Une petite trouvaille d'environ deux cents monnaies quÎ
yient de se faire, il Ya quelques semaines, au lieu de Elf

bergen, dans la partie méridionale de la Frise dite Gaaster

land, et dont nous devons la connaissance à.la bienveil

lance du possesseur, 1\1. Van Swinderen, Inembre de la

première chanlbre des Pays-Bas, ·ne portera pas des fruits

comme ceux que je viens d'indiquer, d'autant plus qu'elle

ne se cOlnpose que de monnaies ne remontant qu'au

xve siècle. Pourtant, il m'a paru valoir la peine d'en énumé

-rer le contenu et de le communiquer aux numismates. En
tout cas, il donnera un nperçu de la grande diversité des

petites monnaies, qui circulaient dans la Frise au milieu

l1u XVIe siècle, quand le petit trésor fut enfoui: il indiquera
en même temps, au moins, quelles monnaies de ce genre
'Circulaient le plus dans ce temps-là. La rareté déjà connue.

'ties monnaies saxo-frisonnes, 1499-1 tl1 tl, sera de non
-'Teau prouvee par cette trouvaille faite en Frise, elle-mêmr,

'et où pourtant ne se trouvent que trois pièceS tic celte

-catégorie et aucune des villes frisonnes, 1417-t499.

La petite urne ou pot contenait:

t. Quelques petites plaqu'Cs perforées et un autre orne

ment en argent.
2. Double gros aux deux écus d'e Jean sans Ileur, comte

~e Flandre, 1404-1419. Den Duyts, 1847, pl. IX, n° 04.
5. Deux gros de Deventer, de David de BOul'gogne,

évêque d'Utrecht, 1472 et 1474.

4. Plaquette de Jean de IIornes, évêque de Liége,

1482-1DO~. Renesse, pl. XVIII, n° 6.
n. Briquet frappé durant la minorité de Philippe le

n~au, 1482-1495, pour la Flandre.
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Av. et Rev. == Serrure, p. 2n4, n° 124, olais aYee les
légendes du n° 127·.

6. Briquet du prince précédent, pour la Hollande, 1492?

Vander Chijs, pl. XXIl, n° 16.

7. Quart de sol pour le Brabant et la Flandre, sous le
règne de Philippe le Beau et la minorité de Charles

Quint (8). - Den Duyts, pl. XIII, n° 78, Vander Chijs,

pl. XIII, n° 7n.
8. Demi-sol de la minorité de Philippe le Beau, pour la

110l1ande, Vander Chijs, pl. XVIII, n° 19.

9. Demi-sol du même, pour la Gueldre, Vandèr Chijs,

pl. XV, n° 8.
10. Demi-sol du même et de la minorité de Charles ,r,

pour la Hollande et le Brahant (60).

11. Demi-sol de Namur de Charles V, 1BOo-1 B1 ~ (2).

t 2. Demi-sol de l\Inestricht, du nlème (4).

15. Sol de Philippe le Beau, pour le Brabant, 1494-

1n06 (20).
14. Sol du mème, ponr)a Flandre (12).

1D. Sol du mêllle, de Namur, 1499 (~).

16. Sol du mèlue, pour la Hollande, 1499 (10).

17. Sol de Charles V, pour la Hollande, avec rancien

rc\'crs de 1499 (9).

'18. Sol de l\Inestricht de la luinorité de Charles V· (5).

1.9. Sol d'AnveJ's de Charles \1 (8).

20. Sol de Knnlpen, du nlême.
21. Sol de la Flandre, du mênlC.

22. Sol de Dordrecht, du rnèlnc.

25. Pièce de deux blancs, un sol et denlÎ tfAnyers, de

Chades ,r (10).
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24. Le Inême du même, pour la Flandre (2).

2tL = de Dordrecht (2)..

26. = de l'faestricht{2).

27. = de Kampen.

28. Double sol de Philippe le Beau, pour le Bra

bant (4).
•

29. Le même, 'pour la Hollande, 1499 (2).

50 Double sol de la minorité de Charles V., .pour Je

Brabant.

51. Pièce de quatre sols, d'Anvers, 1a59.

52. Double sol pour la Frise, de Georges de Saxe, i lSOa..
Vander Chijs, pl. VII, n° 5-0. L'aigle qui manque au milieu

de la rosette sur le revers des monnaies indiquées, chez

Vander Chijs, 'Se trouve sur cette monnaie.

50. Sol ou delni-sol, pour la Frise, de Georges de Saxe.

Av. = Vander Chijs, pl. VII, n° 6.

Rev .. = Vander Chijs, pl. VII, n° 7. 1

l'lais la légende, pour autant que lisible, cornille ceBe du

.quart de sol, n° 7.

Anno ,1 l'IC. t CCC 1 C••• , inédit.

54. Quart de sol du même, Vander Chijs, .pl. VII, n° 7.

50. Jager de Groningue, 1499.

56. Albus de la ville de Cologne. Renesse, n° 54427.

57. l'Ionnaies d'Antoine le Bon, duc de Lor.raine. Re

nesse, n° 2a401 (5).

58. Blanc à la couronne de France, de Charles VIII,

1485-1497. - Le Blanc, 1692, p. 206.

59. Demi-gros à l'épée (Schwerth Grosschcn), d'Ernest et
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Albert de Saxe, suivant l'ordonnance de l'an 1482 au jour

de saint Erhard (f) (2).
. 40. Demi-gros à l'épée de Frédéric le Sage, Albert et

Henri (14) 97.

41. Le même, sans date.

42. Gros de Schrecbergen de Frédéric, Jean et Georges

de Saxe (6).

45. = de Frédéric, Albert et Jean de Saxe (3).
44. Double gros de Schrecbergen de Frédéric, Jean et

Georges de Saxe (9).

4a. = de Frédéric, Georges et Jean (5).
46. = ùe Frédéric, Albert et Jean.

En tout cent quatre-vingt-dix-huit pièces.

(1) Nous devons cette indication et quelques autres à M. Meyer, direc-
teur du cabinet royal de numismatique à la Haye. t

J. DIRKs.




