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TRO VAILLE DE ~IO~NAIES

.0\. ~EDERIIEnr. .
( PRO ,~ 1 X C EDE L l ~I HOU R Gr )

LETTRE A ~I. JULES PETY DE THOZÉE.

~lo:\SIErn ET CHEn CoutGrE,

JOai l'IlOnnellr de VOliS informer que je viens tic terminer

l'examen des monnaies provenant de la trouvaille .le ~eder

lJeim, falle en 1859, que vous ~l\-ez eu la bonne fortune

d'acquérir en entier et dont YOUS avez bien voulu Ille

confier Je classement et .Ia description. Celle trouvaille se

eompose de monnaies lil\;eoises, belgrs ct étrangères,

frappées pendant la fin du XIVe siècle et dans le courant du

siècle suivant.

La commune de l'ederheim, où ce trésor a été détené,'

dépendait autrefois de la seigneurie de Hamal et a formé

une des huit communes connues sous le nom de Terres

de rédemption, il cause d'une taxe ou redevance fixe que

ces communes payaient au gouvernement des Provinecs-

nies.

L'époque de l'enfouissement de ee trésor parnÎt remonter

aux armées qui suivirent l'assassinat de révèque Louis dr

~~ :5t:I\IEo - TOME III. :!5
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Bourbon. Cet nssnssinat provoqua, tians la principauté, des
troubles prolongés et dont presque toul le règne de son

successeur, Jeun de Hom, fut ngité. A cette déploruble
époque de nos annales, toute la principauté de Liége était
pareoul'Ue par les pnrlisans de Jeun de Horn et par ceux
de la famille de La Murck, ct le pillage et l'incendie ména
çuient sans relâche les malheureux habitants. Le propr:é

taire des monnuies enfouies il Nederheim était peut-être un
malheureux bourgeois de I,jége forcé de fuir son lieu natal
et qui avuit espéré jouir d'un peu de sécurité dans ln
seigneurie de HamaI. '

l.a trouvaille de Nederheim se composait de 344 mon
naies d'argent, dont 5 '17 étuient ussez bien conservées pom·

~ouvoir être décrites après avoir été déburl'ussées de l'oxide

qui les recouvrait..
Ces monnuies uppartenaient aux séries sllivUlltcs, savoil':

PRINCIPAUTÉ DE LIÉGE.

JEAN DE BAVIÈRE.

1390-1/.18.

Dans le champ, un griffon assis, ten::lIlt l:éclisson tic

Bavière écartelé; légende: + IOI1S~ 06 ~ B7\:V~I~

~ 6116 ~ 11600 ~ l ~ C ~I1.

Rev. Croix traversunt la légende, SUI' une épicycloïde à

quatre lobes et ayant au centre l'écu de Bavière. dans un

cartouche formé de quatre arcs de ('el'cle et de quatl'e
angles saillants; légende: + mOn6-m~ ~nov-~~

11600 - 16nSIS.

Griffon d'urgent. - Un exemplaire fl'Ilste.
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J'EAN DE HEIN5BERG.

H-t9-14-56.

1. tClIsson de lIeinsbel'g, timbré d'lin hC:lIIme nn'e

panaches ct lamLrcquins, dans lin cercle à seize lohes;

légende: *10 l~SS~ SPI' ~ IJ6D.iDVX ~BVIJO ~ C~

IJOSS *.
Rev. C1'oix pattéc coupant la légende et portant nn

OCptl·c J'écu de lIeinsucrg, dans un ccrcle il seize lohes; .

Jégenùe: ~IOn6 ~ - nov~~ -F~CTl1~ ~- 11~SSS'.

Double gros à l'écu beaümé. - Dix-buit exemplaires.

2. Face ct rCYCl'S pareils; It:~gellllcs : 10I1'6S ~ 6PC
~ IJ ..D : D .. BV ~ a IJ ..

mons, - .... - F~CTl1' - I~~ ..
Demi-gros au même type. - Un exemplaire.

3. Fflce ct revcrs pal'cils; légendes: 10116S ~ 6PS ~

uSD ~DVX~BV~C~IJ

)[On6 ~ nov~ - F~CTl1~ 11~SS'.

Un quart de gros au même type. - Deux exemplaires.

LOUIS DE BOURBON .

.f.i·56-H82.

1. t:cusson aux trois fleurs de lis barré; légende:

+ IiVnOVC ~ SIJS ~ IJSOD ~ DVXgBVIJIJ ~ ! ~o 0 <) Q =

CO ~ 110SS.

Rev. Croix pattée trflYCrsant la légcnde : + mOnSTl1
~ g611CTl1 g 11 - son g~~cm - 'R. g11~SS.

Plaque. - Trois exemplaires.
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2. Armoirie~ de Bourhon l'emplissant le chmnp; légende:

Ç't IJVDO ~ 6LCm ~ 1160D ~ DVX ~ BVll ~ corn *
11088.

Rev. Croix pattée et évidée, traversant la légende, canton
née de quatre lis et portant [lU centre la IC1tre L; légende:

mOD6 ~ IJV - 6IJ6C : 116 - 0 ~ F2\cm~ 
I12\8S611'.

Patard d'argen'. - Trente-six exemplaires.

5. Deux lions assis en regal'd, nil-dessus un briquet,
le champ parsemé d'étincelles, à l~excrgue tl'Ois rosettes;

légende: B& IJVDO *D6 *BORE ~ 6P8 ~ 1160D *
DV2\: * BVIJ'.

Rev. Écusson de Bourbon, SUl' une croix fleuronnée,

t1'aversant l'inscription; légende : S~IJW - F2\C* P' 
mw ~ D J IJ~~~.

Double briquet. - Un exemplaire.

4. Iùem de llgX~I..
Un exemplaire.

5. Idem :wcc of- au commencement ùes légendes ct de

IJXXVI.

Trois exemplaires.

G. Idcm avec * au commencement de la Il~gcnlle de

ln face.
llev. La croix ne traverse pas l'inscription; légende :

+ 8~LW;' F~C * PO: mw ; Dn ~ IJSXVIII.

Un exemplaire.

7. Lion nssis :'1 gallclle, n quelle hiflll'qllée ct /rllnnt
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l'écu de Bourbon; légende: * mo' 6PI ? I.J60DI6I1'
F~cm~ . I-~~SS6!Jm.

Rev. Croix fleuronnée; légende: of- BllDIC -* 1~6R6
Dlm~mI *mvs * lJXXVIII.

Briquet. - 6 exemplaires.

8. Idem; légende : ~ mû ~ SIS.
Rev. ~ légende ct date illisiblc.

Un exemplaire.

~. Variété, ~ au commcncemcnt des inscriptions, mais

légendes ct dates illisibles.

Un exemplaire.

10. Lion à mi-corps, il gauehc: pOI·tant récu de Bour

bon un pcu incliné; Il~gelHlc : -r !JVDOVIC ; 6PS
~ !J60DISn6IS.

Rev. Croix fleuronnée; légendc : ~ BSllôDIC *
116_R6DIm~mI * mvs.

Demi-briquet. - Trois exemplaires.

1 f. Variété; au commencement dc la légcnJc dc la lace,

~ au lieu de ~.

NeuC exemplaires.

12. Deux écUos de Bourbon inclinés, enlOurés (rétin

celles; légende: + mOllSm~ SPISCOPI . !JSO
DIS.

Rev. Croix pauéc ct éyidée traycrsant la légende, au
ccntre la leure L, et dans chaquc canton une fleU!· de lis;
légende: SIm· TI - omsn - DnI? 'B • - ns,mv -.

Liard d'argent. - Neuf exemplaires.
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DUCHÉ DE BRABANT.

ANTOINE DE. BOURGOGNE.

1400-1414.

1. Lion heaumé, assis' il gauche; ù" l'excl'guc : 110-:
v~n; légenùe: ~nmI10IVS : 061 : GR~ : Dg ~

BR~B~nmI6.

Rev. Croix pattéc travcrsant la légende ct chargée de

l'écusson ducal; légende : monsm~ - ove : BR~
B~nmIS : - sm : IJlffiB.

Botdrager de Louvain. - Un exemplaire.

2. Face ct rcvers parcils à la piècc pl'écédcute.

Demi-botdrager de Louvain. - Un exemplaire.

JEAN IV.

H~4-H27.

Dcux écussons inclinés dans un cntourage de six

demi-cercles, dont les angles il l'intérieur sont ornés de
fleurs dc lis et à l'extérieur de feuilles de trèfles, au bas, entre

les deux écussons; ulle fleur de lis; légenùe : + 1011' :
08: : BR~B : ! : I1Il\IB : COl\I : II7\n : 110.

Rev. Croix cantonnée de deux lions et de deux fleurs de

lis; légcnde's : + 1\I0n6'D~ : F1e~ : BRVXSI1.
>}< SIm· nOMsn : DO~JInI : BsnsDIcmv.

Demi-dl'ielander, - Quatre exemplaires.

PIUI.IPPE DE SAINT-POL: RUWAl\D.

Dcux éClissons inclinés, etc., comme le dcmi-dl'ie-
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landel' de Jean IV, qui pl'éeède; légende: Pl1S : ......
00;\1 : IJlneI : sm : SomI : P~VIJI.

Rev. Croix enntonnée de deux lions et de deux fleurs de

lis; légendes: + MOnSm~ : PI1S: BR~B~nmIS.
- + SIm.'. nO;\ISn .'. OO)lInI .'. BsnSOlcmv.

DrielandCl·. - Deux exemplaires frustes.

PHILIPPE DE SAINT-POL, DUC.

H27-4i30.

Lion debout, portant l'écu ducal; légende fruste.

Rev. Croix coupnnt ln légende ct cantonnée des lcures

B-R-~-B'; légende: + ~Ione - m~ : nov - 7\.. :
IJOV~ - nISnS.

Demi-kromsteert. - Quatre exemplaires frustes.

PHILIPPE LE BON.

·1 i30-t.i67.

Écusson l'emplissant le champ; légeude : + Pl1S :
061 : GR~ : OVS: : BVRG : BR~B : ! : IJI~lB~ .

Rev. Croix coupant la légende cantonnée de deux lions

et de deux fleurs de lis et aynnt au centre un liou; légende:

+ MOn6m-~: nov~: -OVo: BR- ~B~nm.

Vierlandel'. - Un exemplaire.

CHARLES LE TÉMÉRAIl\.E.

1467-li77.

'1. Type du vierlandel' de Philippe le Don ;--régende :

+ l~~ROIJVS : OeI : GR~: OVS:: BG: BR~B:
~ : LIMB. .
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Rev. Comme le viel'lnnder de Philippe le Bon; IéHenl1e :

+ MOllem - 'R : llOV~ : - ove: BR - 'RB'Rnm.
Vierlander. - Quatre exemplaires.

2. Comme ln pièee précédente.
Rev. Idem.

Quart de vierlander. - Un exemplairo.

3. Écusson à sept quartiers; lége'mle:'+ I17\.'RO
IJVS : D61 : GR'R : DVS : BG : BR'RB : Z : IJIl\IB.

Rev. Croix fleuronnée, nu crnlre un lion; légende

+ sIm: llOM6ll : DOl\I1rn : BensorcmVM
'RM.

Patard. - 6 exemplaires.

4.' Deux lions. nssis ct affrontés; entre eux le bijou

tic la toison d'Or ct ùes étincelles; légende: f0 + I1'R
RO IJ g 061 g GR'R g OVg 9 B'G' g BR2\) g l g

IJI' g.

Rez'. Écu il sept quarls SUl' une eroix à branches re
eOUl'bées et se tel'minnnl en pommes de pin; légende :
S'RIJWZ F'RC' g P.PIJM g- mw, gons' - 'R0 g 1!..7~.

Double briquet. - Trois exemplaires.

B. Idem idem de t 476.

Trois exemplaires.

6. Lion il mi-corps tenant écusson; It"gcndc : ~ Il'R
ROIJ : DGI : GR'R : OS : BG : BR'R : Z : Ill.

/lev. Croix flcuronnée; légcndc : + Ben6Dle :
'RI'R : me'R : one: 1/.70.

Dcmi-uriquct. - Un exemplaire.
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MARIC DC ~OU~GOGNE.

1. Deux lions assis et affrontés, enlre eux le Lijoll de la

Toison et des étincelles; légende : ~ + fiJtRI~: OôI :
G : DVCISS : BG' : BR' : ~, : !JI.

Rev. t:cusson sur ulle croix fleuronnée lraver5ant l'ins

cription; légende: oB S~LW : - Fi"i:C: PIJffi - TI1W:
ons - ~o : 1478.

Double briquet. - Trois exemplaires.

2. Idem avec '? el 7\.0 : 1477.

Un exemplaire.

;). Idem avec ~ et 7\.0: 1,i.7~.

Un exemplaire.

4. Idem avec 33 et 7\.0 : 1480.

Ln exemplaire.

a. Lion assis tenanl un écusson; légende : ~ + fi7\.
RI~ : DSI :·G : DVCISS : BG : BR : ~ : LI.

R(!I). Croix fleuronnée; légende: + BSllSDIC : l1S
R6DITI17\.TI11 : TI1Vô : ~o : 147D.

Briquet. - Un exemplaire.

6. Dans le champ, lin grand fi gOlhique, dans un

cnlourage de quatre demi-cercles et de quatre angles;

ll'gcnde : '~ + m~RI~ : DSI : G : DVCISS : BG :
BR:!:IJI.

Rev. Croix flellronnée; légellde: + BSllSDIC: 7\.I7\.
: m3~ : DUO : ~": 1481.

Gros. - Un exemplairi.
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7. Dans Ic champ, un gr'and 1\1 (hl); légcndc : ~ +
m~RI~ : DVOISS : BG : BR : l : ~I.

Rev. Croix fleuronnée; légende: + In nomIUS
DomIUI : 1480.

Un quart de gros. - Trois exemplaires.

COMTÉ DE FLANDRE.

LOUIS DE MALE.

1346-~384.

1. Lion debout dans une bordure de trèfles; légendc:

mousm~ x Fli~UD'.

liev. Croix pattéc coupant l'inscription intéricUl'c; lé

gendes: IJVD - OVI - C' x CO - mss - .:-c BUS
DIomv: SIm: uome: DnI : URI: IqV : gpI.

Demi-gros au lion. - Un exemplaire.

PHILIPPE LE HAl\DI.

4384-HO~.

Lion assis, la queuc rccourbée, portant au col une
hannière aux armes dc Bourgogne; légcude : .-:r~ Pl~I

IJIPP' : DSI : G : DV : BG : Z; corn : FIJ~Un.
Rev. I~eu dc Bourgogne SUl' llnc croix pauée coupant

l'inscription; légendc : + SIm: no - me : DUI - BS
U6D- Iomvrn.

Demi-gros au lion à bannière. - Cinq exemplaires.

JEAN SANS PEU~.

1404-Ht9.

1. I~CUSSOllS de Bourgoglle cl de Flandre, juxla-posés
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ct sUI'molltés d'un heaume tcrminé p~u' tlne fleur llc

lis; lé§;cndc ~ IOI1S : DVX: : BVRG : ~ : cornes:
FIJ'EnDRIe.

Rev. Croix pattéc, cantonnée dc dcux lions ct dc dcux

fleurs de lys; légcnde : + monem'E: nOV'E : 00
ffiômIS (sic) : FIJ~nDRI6.

Double gros aux écus beaumés. - Sepl exemplaires frustes.

2. Face et revers parcils.

Gros au même type. - Un exemplaire.

PHILIPPE LE liON.

14.19-1467.

1. Deux écus, l'lin de Bourgognc cl l'autre de Flan

drc, ju~taposés, au-dessus un heaume sommé d'un pana

chc; légendc : PqS : DVX : BVRG :! : cornes:
PLJ~nDRIS.

Rev. Grande croix pallée, cantonnée ùc ùeux lions et de

deux fleufs de lis; légende: mons 'E.. : nOV'E.. :
COmImIS: FIJ'E..ilDRI6.

Double gros aux écus lJeaumés - Douze exemplaires frustes.

2. Lion debout, portant l'écu du duc; légcnde : +
PI1S: DVX:BVRG ~ ~: cornes: FI1'E..nDRI6,

Rev. Croix coupant la légende ct cantonnéc des lettres

F-IJ-'E..-D; légende: + mons - m'E..: comI -mIS:
FlI7\.. - nDRIS.

Gros Krom.;leert. - Un exemplaire.

5. Face ct l'C\'crs pal'eils.

Demi-gros au même lype, - Un exemplaire,



- 572-

4. Ecusson remplissant le champ; légende: + PI~S :
DSI : GR~ : OV~ : BVRG : l : comss :
Pli~no.

Rev. Croix pattée coupant rinseription, l~vidée et canton

née dc dcux lions et de deux fleurs de lis, au centl'c unc

fleur de lis; légendc: + monsm - ~ : nov~ : C-:
OmIm - Fli~nO.

Double gros vierlander. - Trois exemplaires.

~. Face et rcvcrs parcils.

Un quart de gros au même type. - Deux exemplaires.

CHARLES LE TÉMÉl\AJRE.

,1~67-U·77.

1. Écusson rcmplissant Ic champ; légende: + If~

ROliVS: OSI : GR~ : OVX: . B'G : corn, : Pli.
Rev. Croix pattée ct évidée coupant la légende, canton

tonnée de deux lions ct de deu~ flcurs dc lis; au ccntl·c
Hne flcUl' de lis; IP.gende : + mons - m~ : n'R : 
conum : - Fli~no.

Vierlander. - Sept exemplaires.

2. Même typc; légcndc : + ij'RROliVS: OS :
GR~ : OV~ : BG : CO : Pli.

Rev. + mons - m~ : nOV'E.. : - COmIm : 
FIJ'RO.

Quart de vierl:.mdér. - Vingt-sept exemplaires.

3. Pareil il la Î,ièec 1)l'écédclIlC; légcndc : ij7\RO IJ~

061 : GR : O~) : BG : CO : Pli'R.
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Rev. Croix pattée évidée qui ne tra\"el'~e point l'inscrip

tion, cantonnée de deux lions cl de deux fleurs dc lis, ail

centre une fleur de lis; légende: 'ft mOn6TI1'R· nov~
. COmlm . FlJ~O.

Quart de vierlander. - Trois exemplaires.

4. "~eusson dans le champ; légende: 11~ROlJVS :
061 : GR~ : OVX : BVRG : CO : FlJ~.

Rev. Croix fleuronllée et évidée ayant au centre une

fleur de lis; légende:~ + SIm: nomsn : 00mII21
: B6nSOICTI1Vm.

Patard. - Dix exemplaires, -,
~. Deux lions assis et affrontés, eutre eux un brlqnet

et ùes élincelles; légende: + 11~ROLVS*OSI*GR1\'

* OVX * BVRG * CO * FlJ; à l'exergue un éperolJ.

Rev. Écusson sur une croix fleuronnée; légende :

S~LWV * F~C*POPVlJv*mw *On6 * 147;j.

Double briquet. - Deux exemplaires.

6. Lion assis tenant un écusson; légende: + 112\RO·

lJVS*06I*GR~*OVX BVRG*COm*FL~nD.

Rev; Croix fleuronnée ct évidée, au centre lIne fleur de

lis; légende: B6n60IC ~ I~6R60Im~mI ~ mvs
~ 1478.

Briquet. - Deux exemplaires.

MARIE DE BOURGOGNE,

H77-14:82.

1. Deux ]ion~ assi~ et affrollt(~s, entre enx br'iqurt et

•
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étincelles; légende: + m~RI~ ~ DVCISS~ ~ BG
~ QOrnlm ~ FIl7\:D.

Rev. Écusson sur une croix fleuronnée; légende :

+ S~IlW x F~C x PPIlm x mvs x DnS . 1480.

Double briquet. - Deux exemplaires.

2. Grand rn gothi(IUC, dnns un entourngc composé

de quatre arcs de cercle ct ùe quatrc ulIgles; légcnùq,: .

+ m~RI7\: ~ DVCISS:R ~ BG ~ CO ~ FIl'.

Rev. Croix fleuronnée portnnt en cœur une fleur dc lis;

légendc : + BSnSDIC ~ ~I~ ~ ms~ ~ DnO 1478.

Gros. - Un exemplaire.

3. Fncc ct rcvers pnrcils, mais 1480.

Gros. - Un exemplaire.

COMTÉ DE HAINAUT.

GUILLAUME IV.

14-04-1417.

Lion assis ùnns unc hnic tcnnnt l'écu écartclé de Ra

vièrc ct de lIuinaut; légcndc : + GVILm : OS:' :
OSI: GR7\) : corn': I1~nOnI6: 110Il : l : le'.

/lev. Gl'ande cl'oix coupant la légende, six. ures de cer

cles, ornés de trèflcs il l'intérieur, ct il l'extéricur, viennent

ahontir à la croix; légende: + rnOnSm-7\ :nov~ :
F7\:C : In - V~I16nC.

Lion dans la haie ou Tuin. - Sept exemplaires.
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JEAN IV.

H,t8-U·2j.

Deux écus inclinés, rtln de Braballt-Bourgogne, rau

tl'e de Hainaut; au-ùessous un lion; le tOtlt dans l'ix

demi-cercles ornés de fleurs de lis; lé~ende : + r011:
o~): nR~B' : !: LllmB' : corn, : r~'Rn' : 110IJ' :

Rev. Croix pattée; légendes: + mon6m~ : FC~'

In : V~lJsnc,. - + SIm 0
0

0 nOm6n ana OOmII'H

....0 U6n6DlcmVm.

Drielandcr. - Un exemplaire.

DUCHÉ DE LUXE~[BOURG.

JEAN DE BAVIÈl\E.

HI8-H25.

1. Ëeusson écartelé ùe l3avière-Luxemhourg; légende:

+ IOI~ . DVS . B'RV~R! FIlJI 110.
"1l.ev. Croix tra\'ersant la légende et portant au centre l'écu

ùe Luxembourg; légende: mOn6' -'nov~ - LlVC6

BVRS.

Demi-gros à l'écu. - Deux exemplaires.

2. Éeu incliné de Bavière et Luxembourg, timbré d'lIn

heaume avec lambrequins; légende : IOI~ . DVS: .

B~V~RI . FILlIV . 110Ll.

Rev. Croix pattée traversant la légende et portant au

centre l'écu de Luxembourg; légende: mOn6-nOV'R

- LlVCSn - BVRG.

Quart de gros à l'écu heaumé. - Un exemplaire.
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ÉLISABETH DE GORLITZ, VEUVE.

H.25-1Uk

1. Pareil au numéro précédent; légende : SIJIZ~B,

+ 0'4: G'+ OVCIS'+ B~V~R'+ l' + IJVCS.

Rev. Croix pattée traversant la légende, ayant au centrc :

l'écu de Luxembourg, le tout dans un ccrcle à neuf

lobcs; légcnde: monsm~-nov~ IJV-CSDBVR
GSnSIS.

Gros à l'écu beaumé. - Trois exemplaires.

2. Face et revers pareils; légcndes: 6IJIZ~B~ OVCI'
B'RV~R?uvc. - mon6-nOV~-1JVC6-BVRG.

Quart de gros à l'écu heaumé. - Un exemplaire.

DUCHÉ DE GUELDRES.

ARNOLD.

14-23-14·73.

Dans Ic ChfllllP dc'ux hcaumcs avec panachcs ; légC'ndc:

+ ~RnOI10: OVs.~ G61JRIS: ! : comss· !Vœ.

Rev. Croix pattée eOltpant la légende, ayant au centl'c

l'écu ùe Gucldrcs ct cantonnéc des )cUrcs ~-n-R-S;

légende: + mOn6-m~' DOV-~' G61JR-6nSIS.

Double gros aux deux heaumes. - Trois exemplaires.

2. Face ct rc\'cl's parcils.

Demi-gros au même type, - Un exemplaire.
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CO)ITÉ DE HOLLAj\lJ)E.

GUJr.~AUME VI.

HM-HI •.

Lion deLout; légende: + GVIDffi : OVS: : 061 :

GR : corn: I,!Ou : ~ : !s.
Rev. Croix pattée trnyer:;ant ln légcndc et cantonnée de

deux lions et dc deux écussons de Bavière; légende

+ mons : - nov~ : - I10u~'D ; - ~ : ~6u~.

Gros au lion. - Un exemplaire fruste.

JEAN DE BAVIÈ1\.E.

H21-tH5.

Lion marchant, il l'exergue : 110uO; legende : +
1011 : nvs: : B~V~ : FIDI : I1~nOnI6 : 110U:

~: ~6.

Rev. Croix pnttée, cantonnée dc deux heaumes ct de

deux écus de Bnvière; légende: + p~x : OSI : SIm:

nOBISQVm : Z : m~n6~nm : SSill.

Double gros au lion. - Deux exemplaires frustes.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

H6i-l-iii.

Écusson remplissant le champ; légende: + I~~R -:.
OSI .:. GR -:. nvs: .:. BVR .:. corn .:. 110U.

Rev. Croix pattée traversant la légcnde ,cant~nnéededeux

lis et de deux lions, et ayant au centre une rosette; légendc :

+ mon - sm~ : no - V'R. : co - m : 110U.

Quart de 'iierlander. - Un exemplaire.

4«: SÉRIE. - TOllE Ill. 26
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MARIE DE BOUl\GOGNE.

U·77-H82.

t. m gothique, dans un encadrement formé de quatre

demi-cercles et de quatre angles saillants; légende: +m'R-

RI'R'+ OVCISS~* BG *CO * llIJ. .
Rev. Croix fleuronnée; légende: + BEn60IC*'RI2\:

"-

* m6'R * ono * 1478.
Demi-gros à l'M. - Un exemplaire.

2. M dans le champ; légende : ~ m'RRI~ * 00
mlm ...... ~6'.

Rev. Croix fleuronnée; légende : ~ In * nomlD6 *

oomlnI.
Quart de gros. - Un exemplaire.

ÉVÊCHÉ D'UTRECHT.

DAVID DE BOURGOGNE.

H57-H96.

1. Écusson remplissant le champ; légende: ~ O~·

VIO . 06 . BORGOnOI6.

Rev. Croix pattée. coupant l'inscription ct évidée, can

tonnée de deux lions et de deux fleurs de lis; légende:

6PIS - COPVS - mR'RI6 - om6nS.

Quart de \'ierlander. - Deux exemplaires.

'2. Busle d'évèque sous un dais, au-dessus l'écusson

<l'Utrecht; légende: x S'RI1cmVSx-m2\Rmln? 6PIS.

Rev. Jtellsson de Bourgogne, nu-dessus une étoile;
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légende: +monôm~+noV~+6PIs'+mRî\Iôa

men.

Gros. - Deux exemplaires.

VILLES DES PROVINCES-U~rrES DES PAYS-BAS.

BOLSWEERD.

1. Dans le champ, double aigle; légende: + mo
llômî\ gnov~ ~ BOllSW6RD6n,.

Rev. Croix patlée traverS~lnt la légcnde ct évidée, au
eentre la lettre B; légende: î\IH~o-gDomn-gmaaaa
- g llXXV.

Gros. - Un exemplaire.

2. Idem, variétê; les mots dcs légendes sont séparés par
un seul o.

Gros. - Un exemplaire.

:i. Face et revcrs pareils, mais de 1474.

Demi-gros. - Un exemplaire.

GP.ONlNGVE.

Double aigle, au-dessous l'écusson de Groningue; lé

gende: + mOn6m~ 0 nOVî\ - GROnInG6n
SIS..

Rev. Croix pattée eoupant la légendc, évidée et ayant 311

centre un G; légende: ~nnO-DOmln-m gaaco
IJXXIIII.

Double gros. - Trois exemplaires.
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SNEECJt.

Dans le champ, Ics armcs de la ville; légende: +
mOn6m~ + nov~ + snSijSnSIS.

Rev. Croix pattéc coupant la légende, évidée et ayant au
centre la Jeltre S; légende: i-< In g- g!GOC g- gSIGne
~- g VIces.

Double gros. - Deux exemplaires.

1llONNliES ÉTRANGÈRES.

FRANCE.

CHAl\.LES vu.

~ 422-~46-1.

t. Dauphin dans le champ; légende: + 'p~IJPS

* VISnSI2SIS.
Rev. Croix patlée ; légende: + 12~ROIJVS*f1R~n*

RS2\:.
Demi-gros dauphinois. - Deux exemplaires.

2. Écu de France dans un cercle trilobé, dans chaque

lohe une cour'onne ; légende : ~ ij~ROIJVS)I. FR~n
CORVffi* RSS.

Rev. Croix pattée dans un cercle il quatre lohes et can
tonnée de dcux couronnes ct de deux fleurs de lis; légende:

+ SIm * I20mSI2 * l * C * BSI2SDIcmVffi.
Double gros ou blanc. - Un exemplaire.

3. Dans le champ, trois fleurs de lis; légcnde : l'2~

ROIJVS ~ DSI g GR~mI~ g FR~nCORVm g
RSg.
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Rev. Cl'Oix pattée tr'ê}YCrSanl la légcndc cl cantonnée de

lettres F - R - 'E. - a; légende: + SIm: no - môn:
Dom - InI : B6n - 6DIcmv.

Grand blanc. - Deux exemplaire5.

LOtTlS XI.

H6t - H83.

1. f:CllSSOIl de fr'ance dans un cercle trilohé, dillJ~

chaque lobe llne couronne; légcnde : lJVDOVICVS +
FR'E.ncO + ReS.

Rev. Croix pattée dans un cercle quadrilobl~ (;t ealltOll

née de deux couronnes ct de deux fleurs de lis; Il~gell(le :

+SIm + nO.'ISn + DI + B6fUDICfDV.

Gros. - Un exemplaire.

2. Trois fleurs de lis dans un ccI'cle trilobé, au-dessus

lHl nœud; légende: @ g lJVDOVICVS g FR7\'n
CORVm8R6S.

Rev. Croix pattée dans un cercle {Iuadl'ilobé; légende :

~ SIm ~ nomsn ~ DnI ~ BenSDIcmvm.

Gros. - Six exemplaires.

5. Dans le champ trois fleurs de lis surmontées d'une

gr'ande couronne; légende: + lJVDOVICVS + DSI
+ GR'E.mI'E. + FR'E.nCORVm + R6X.

Rcv. Croix fleurdelisée; légende: +SIm+nOmSn+
DOmII~I+ B6nôDIcmVm.

Blanc à la couronne. - Un exemplaire.
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DUCHÉ DE BRETAGNE.

JEAN V.

·1399-1H2.

'1. Quatrc hermines dans un cercle il six lobes; lé

gende : .+ I0I67\nn6S : BRlmOnV : DVX: : 1.

Rev. Croix pattée; légende: SIm : noms : DnI : :

ll6DSDICfDV.

Gros. - Quatre exemplaires.

2. Armes ùe Bretagne tians un éeu découpé; légende:

* I0I62rDD6S : BRlmODV : DV~ : 12.
Rev. Croix pattée; légende: + SIm : no msn :

DnI : B6USDIcmv.

Gros. - Deux exemplaires.

FRAN~OIS l<'r.

1442-1450.

Armes de Bretagne dans un écusson découpée; It'gcllde :

+ PR2rUCISCVS' BRrmOUVm-·nv~.

Rev. Croix pattée; légende: + SIm: nomsn : Dn :

B6U6Drcmvm.

Double gros. - Un exemplaire.

FRANÇOIS II.

1·~58-'11.88.

,\ l'moirics de Bretngne dalls lin écu triangulaire; lé

gelHle : ~l~ FR2rnCISQVS : BRImOUVm : DV~ :

D·>f-.
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Rev. Croix tri pic <lt flcurol1née, n)nnt 'HI CClItl'C lIll F;
légendc : + sIm : nOffiôn : DnI : IlSnôDIC
mVffi:

Double gros. - Deux exemplaires.

CO)ITÉ-Dt"CHÉ DE BAR.

Ht9-H3t.

~=ell il einlJ qunrticrs sur unc épée posée en pal; h~gelllll':

R6n~mhDVS~B-~RR6n~Sm~IJ 0 mm.

Rev. Croix de Lorraine dans le champ; légende : ~ sIm
~ nOffiôn ~ Dnl ~ BsnSDIcmv:

Gros. - Un exemplaire.

DUCHÉ DE LORRAINE.

RENÉ D'ANJOU.

H31-H53.

1. J~CllSSOIl remplîS5nllt le champ; légclIJc : + RS
n~ml x DVX x B~RRôn x :: x I10mI1.

llev. Épée cn pn} cntre deux croix dc Lorrninc; légcndc:

ffiOn6m~ + F~cm - ~ Ji- ln ~ s ~ mlCI1~IJ.

Gros. - Trois ex.emplaires.

2. Pareil nu Illlmél·o précédcnL.

llev. Idem, sauf la légcndc : ffiOn6m~ ~ F'~crr 
~ ~ ln ok n~nc610.

Gros. - Un exemplaire.



- 584-

ANGLETERRE:

ÉDOll'Al\D IV.

14.61-14-83.

Busle cOlll'onllt~ de face dans un cercle de neuf lobes;

légende: ..}C 6DW~RD + DSI + GR~ + RSg +
~nG11' + Z + FR~n.

Rev. Croix pattée coupant les légendes et cantonnée de •

douze boules; légendes: aIVI - m'RS -110n - Don 
POSVI - DSV? 'R - DIvmOR - S' msv,.

Double gros. - Un exemplaire.

ÉCOSSE.

J ACQ ll' E S II.

1-i37-1460.

Buste de l'nec couronné ct tellant sceptre, dans un
cCI'cle il neuf lolles; légende: + l'RCOBVS . 061 .
GR~mI~ . RSX . 5COmmO.

Rev. Croix p3uée coupant les légendes, enntonn?e de

tleux fleur's de lis et de six boules; légendes: VI1111S-~ .
60- InBV -RGIS. - + DnS-~mcmOR-11IH~m

OR' msv.

Double gros

l~'1'A '1' RO~{AIN.

PAUL II.

a64--H7L

J~CII~SUII pap31 sOlllmé de ln ti31'c et des clefs, dans lIlI

cl'l'c1c {luadl'ilohé; lé.gl'mlc : P7\VlJVS . pp . - S6

CVnDVS.
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Rev. Saint Pierre et saint Paul dehout, au-dessous un

écu; légende: S - PST!' - RVS . S . P - ï\. - VIJVS.

Paul d'argent. - Un exemplaire.

DUCHÉ DE SAYOIE.

PHILIBERT 1.

i -ii2-t -i82.

Écu de Savoie dalls un cercle trilobé; lëgcnde : +
PI1ILIBSRT!'VS x DVX ~ S~B~VOIS.

Rev. Cl'oix dans un cercle quadrilobé ct cantollnée de

quatre nœuds; légelHle : + m~RCI1IO ~ In ; IT!'~

IJI~ ~ PRlncsps.

Gros, - Deux exemplaires.

TYROL.

SIGISMOND.

-1439--1496.

Croix palice traversant l'inscription et coupée pal' UIiC

petite croix pattêc; légende: 1< SI - GIS - rnvn 
DVS.

Ret'. c\ igle daus le champ; légende: + cornss +
T!'IROIJ.

Un exemplaire.

YILLE DE BALE.

t:cusson de nàle; légemle: + MOnST!'~ 0 no'
ll7\SILI6' .
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Rev. Dans le ehamp, croix triple; légende: >I< S~lJV

o R6Glne 0 mIS6'.
Deux exemplaires.

DUOHÉ DE CLÈVES.

JEAN Il.

~ 44-8 -~ 4-8~.

Écu ùe Clèves, au-dessus une étoile, au-dessous l'écus
son de La Marck; légende : ~ 10168 t OVX ~ ClJIV
- Co~ 06 * l\l~RI1'.

R.ev. Croix pallée coupant l'inscription et portant l'écus

son écartelé de Clèves et de La Marek,dans le champ quatre

annelets; légende : ~nno * - onlZ m - )f. ecce·
* lJXXV *.

Un exemplaire.

2. Écusson de Clèves, au-dessus une étoile; légende:

~ 101180 OVX 0 ClJIV 0 Z 0 C06l\1~RCI1.

Rev. Croix pattée coupant l'inscription et porlant l'écus

son ùe La Mar'k; légende : ~nno -onl m - CCCq 
lJXXV.

Quatre exemplaires.

DUOHÉ DE JULIERS.

GÉRARD.

14-37 - H75.

I~ellssoll tic Julier's accompagné de (('ois petits écussons;

légende : G6R~D - VS 0 - IVlJ.
llev. Croix pallée coupant l'inscription et ayanl au cen

tre un G; légende: mon -' nov· -' OVI - R6n.
Deux exemplaires,
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VILLE D'AIX-LA..CHAPELlJE.

i. Buste de Charlemagne, au-dessous un écu à l'aigle;
légende: sas ~ I1~ROll g m~-G ~ Imp6
R~mOR.

Rev. Croix pattée au celltre; légendes: + mOn6m~

: VRB~ ~avs:- + ~I1nO g nOmII11 g mIll6
SImO ~ cacc gXIX.

Un exemplaire.

2. Méme pièce de '420.
Deux exemplaires.

5. Méme pièce de f!&·2t.
Deux exemplaires.

4. Face comme n" 1 ; légende: S g I~7\ROll g m
G ~ IP6R~m.

Rev. Croix pattée, ayant au centre une rosette et canton

née de deux aigles el de deux étoiles; légende: + mo
nom~ ~ VRBIS ~ ~QV6nSIS.

Un exemplaire.

ARCHEYÊCHÉ DE lIAYEKCE.

A~OLPHE II.

H6t-l-i-i5.

Buste de saint sous un dais, au-dessous un écu au lion;

légende : ~noI.lP' ~R - CH6PI' ~I~.
Rev. Cinq éeus dans un cercle il Irois lobes el trois arcs

saillants; légende : ~IOn6~ - nOV7\ - M~GVn Q.

Un exemplaire.
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ARCHEvtCHÉ DE COLOGNE.

THIEl\.1\Y JI DE MOEU1\S.

~ 4~4-t463.

Hmte de saint Pierre sous un dais, au-dessous l'écu de

Mœurs; légemJc : 7\1U'2' - ce -CCX1JVIII.

Rev. Cinq écussons dans un encadrement formé par

Irois lobes et trois angles aigus; légende : * monô
nOV~*-RI1J6' .

Un exemplaire.

ÉvtCHÉ D'OSNABRUCK.

HENl\.1 DE MOEURS.

~U·'I-~4-DO.

BUSlC dc saint Pierre dnns unc niche ornée, au-dessous

un écu; légende: I16nRIC6 6PS~ OSnBR'.
{

Rev. Cinq écus dans un cercle à lJ'ois lobes et tl'Ois
angles saillants; légende: 0 m0 n6 - noV~ - .. nô'.

Un exemplaire.

Vruiliez a~récr, elc.

Tongres, i 5 juillet ,1865.

A. PERREAU.




