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UNE TROUVAILLE DE AIONNAIES A TONGRES.

Le 17 Inai de cette année, des ouvriers travaillant aux
fondations d'une maison, à Tongres, fornlant l'angle de
la place du Vrythof et ùe la rue des l'rambours, rencontrèrent sous leurs pioches un pot de terre vernissée, qui fut
brisé pail le choc et laissa échapper de ses flancs plusieurs
agglomérations de monnaies d'argent fortement oxidéesJ
Les monnaies ayant été détachées et nettoyées, on reconnut qu'elles étaient au nombre de quatre cent soixante-trois
ct qu'elles avaient été frappées par Jean III, Jeanne et "Venceslas, ducs de Brabant, Louis de ~Iale et Philippe le Hardi,
com!es de Flandre, Guillaume II, comte de Nalnur et
Charles VI, roi de France; elles offraient dix-huit types .
différents, savoir :
MONNAIES DE BRABANT.
JEAN III

(1312

A

1355).

1. Av. Écu aux quatre liolls ayant la forme épicycloïd.ale
à quatre lobes, dans chacun des angles rentrants un

, point; légende ;

l\IOn6m~

:

nov~

:

BR~

B~nmI6.

Rev~ Petite croix pattée; légendes: + 1011' : D61 :
GR~' : DVg. IlOm' : BR~B' : 116~IB':

+

~O
(il'OS.

: l\l7\ROIO : Il'IP6RII.

559 JEANNE ET WEN~ESLAS (1355-1383).

2. Av. Guerrier debout, de face, tenant de la main droite
l'épée haute et de la gauche un écu aux quatre
lions; légende : ~ W6J1U6SIlRVS : Z : 10I1~n~. - 061 :. GR~ : BR~B y OVC6S.
Rev. Croix évidée dont les branches sont recourbées
en fleurons, ayant au centre une fleurùe lis; l.égende:
~ ~IOn6m~~nOV~*GROSSI)(-mR~I6U

mSI2SIS.
Gros dit Breyman.
JEANNE SEULE ET PHILIPPE LE HARDI (13~3 A

1389).

5. Av. Écussons de Brabant et de Bourgogne-Flandre
juxta-posés; au-dessus, un chapel de roses entre deux
Qeurs; au-dessous, u~e fleur pareille; légende :
10I1~ : ova : BR2\B : PI1S' : Ov~ : BORG:
~ : 001\1 : FIlKnO'.
Rev. Écusson au lion sur une croix dont chaque
branche se ternline par une fleur entre deux têtes de
serpent; légende : + mOn6m~ : nOV'E.
B~2\B~nmI6 : 6m : FIlRnORI6.
Gros Rosebeeker de convention.
JEANNE SEULE

(1383

A

1406).

4. Av. Deux écus juxta-posés, l'un aux quatre lions.,
l'autre à un lion seul; au-dessus, un chapel de roses

entre deux fleurs; au-dessous des écus, une fleur;
légende: 1011: OBI: GR~: ova: IlVU6MB:
BR2\B : i: : IlIl\tB.
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Rev. Pareil au n° 5; légende : + 1\1 0 n6m~
nov~ : IJOV~nI6nS : In: BR~B~n.
Double gros

Rosebe~ker

de Louvain.

tl. Av. Conlnle au n° 4.

Rel'. Idem; légende. : + l\IO.r2ôm~ : nOVlt :
FLuFORD6n : In : BR~B7\n.
Double gros Roosebeeker de Vilvorde.

G. Av. Cornnle au n° 4.

Rev. Idem; légende: + ffiOn6m2t :
mR~I6am6nS : In : VROnI10F.

nov~

:

Double gros Rosebeeker de Maestricht.

7. A v. Deux écus juxta-posés, l'un à quatre lions: l'autre

à un simple lion; au-dessus, BR~BmI6; Iégentle :
+ 1016: 061 : GR~ : DVUIS: IJVU6l\IB :
BR~B : l : IJI1\IB.

t

Rev. Croix pattée; légendes : l\IOD6Jl~~
D6 (i\~
BR~B2tmI6. - :: BSD6DIUmVm :.: SIm :.:
nomôn :.: DOmIUI.
Double gros aux deux écus.

MONNAIES DE NAMUR.
GUILLAUME II

(1391

A 1~18

J.

8. Av. Pareil au n° 4, ~ais les écus sont l'un à un' lion

et l'autre écnrtelé de deux lions et de deux aigles;
légende: GVII.1I1EDffi : D61 : GR~ : aOm6S:
n~mVRU6n.

-
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Rev. Pa~eil au n° 4, mais le lion de l'écu, qui se
trouve sur la croix, est couronné; légende ~ mon6m~: nov~:

crom6S:

D~mVRa6n

SIS.
Double gros Rosebeeker.

MONNAIES DE FLANDRE.,
LOUIS DE MALE

(1346

A

1384).

9. Av. Lion debout, à l'entour la légende:

t

+ l\IOD6m~

FD~nD'. Le tout dans une bordure de onze

fleurs de lis.

·

Rev. Croix pattée, coupant la légende intérieure;
légendes: DVD - OVI ([0 - 1\16S. -

a,
+ B126DIumv:.
SIm:
1201\1'6
: DnI
: DRI
.
.
.
.:

1I1'V : gp'I :.
Lion d'argent ou gros au lion.

-J

o.

Av. Dans un cercle festonné à quinze lobes, lion assis,
tête couverte d'un heaume sommé d'un panache
élevé; légende: DVDOVIUVS : 061 : GR~ :
aOm6S : l : ons : FD~DDRI6.
Rev. Croix fleuronnée; légende: 1\1 0 n6m~

~

D6
~ FD~DDRI~. - + B6n6DlamVS:üVI :
V6DIm : In : DOmIn6 : nOmIDI.
"

.

.

Lion heaumé (Botdraeger).

11. Av. Comme au n° 10; légende: DVDOVIU : D61
: GR~": ([Om' : ~ : D : FIJ~nORI6.

-
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Rev. Croix pattée coupant les deux inscriptions;
légendes : mOll-6m~ - FI1~'-DRI6.

+ B6ll6D-Iam:
mIne: DI.

a: V6-llIm: 1 :no-

Demi-lion heaumé.
PHILIPPE LE HARDI ET JEANNE DE BRABANT

(1384

A

1389).

12. A v. Écussons de Bourgogne, Flandre et de Brabant
juxta-posés; au-dessus, un chapel de roses entre deux
fleurs; au-dessous des écus, une fleur pareille;
I~gende : + Pl~S: DVg: : BORG: l : aom :

•

FIl~llD:

1016: DVa :

BR~B.

Rev. Comme le n° 5; légende:
nov~

+

mOll6m~

:

: FI1~nDRI6 : sm : BR~13~nmIS.

Gros Rosebeeker de convention.
PHILIPPE LE HARDI

(1384

A

1404).

1

15. Av. Aigle posé, de face, aux ailes déployées, il tient
deux écus, celui de droite aux arIlles écartelées de
.f1-'rance et de Bourgogne, celui de gauche au lion de
Flandre; légende: P16IllIPP' : D61 : GR~ :

..

. FIl~nD'.

DV-g. : BVRG : l : corn :

Rev. Grande croix pattée coupant les deux légendes;
légendes: mons-m~' DS -FIl~n -DRI2î.

.

- + ~SIm : no - men : Dom B6n6 - DIcmVm.

.

.

I~I :

Double gros à l'aigle.

14. Av. Deux écus juxta-posés, fun de Bourgogne à quatre
quartiers, l'autre au lion de Flandre, au-dessus :

FIl2tORSS.

-
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+ monsm~
SIm :: nomSll ::
DomlnI:: BsnSDIcmvm.

Rev. Croix pattée au centre; légende:

+ DS ~ FIl~nORI~. Double gros aux deux écus.

ia.

Av. Comme au n° 14.
Rev: Idem.
Gros aux deux écus.

16. Av. Lion assis, à queue recourbée, portant attaché au
col une bannière aux armes écartelées de Bourgogne,
Dg: BVRG:
légende: + PI6IIlIPP~ : OSI :
z : corn : }'Il~nD'.
Rev. Écu de Bourgogne coupé par une croix pattée,
qui traverse aussi la légende; légende : + SIm :
no-ms :Dom~InI:BsnS-Dlcmvm.

G:

Double gros.

17. Av. Comme au n 16.
Rev. Idem.
Gros.

MONNAIES FRANÇAISES.
CHARLES VI

(1380

A

1422).

18. Av. Écusson aux trois fleurs de lis; légende:

+ 11~

ROIlVS : FR2tnUORVm RSg.
Rev. Croix pattée cantonnée de deux couronnes ct de
deux fleurs de lis; légende: + SIm: nomEn :
DnI : BSI2SDIumv.
Blanc.

L·cxmnen des monnaies Inc fnit

pré;~ulner

qu'elles ont été

-
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enfouies au commencement du xv e siècle et qu'elles proviennent d'un étranger, car l'absence totale de monnaies
liégeoises parmi ce dépôt, prouve que ce petit trésor ne
pouvait appartenir à un habitant de rrongres.

A.

PERREAU.

