REVUE

NUMISMATIQUE
BELGE
PIBLIÉE sots LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALB DE NtltlSMATIQUB,
PAR MM. B. CHALOX, L. DE COSTER ET C. PICQIÉ.

3« SÉRIE.

—

TOME

I.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BELGE D'AUG. DECQ,
9

,

RIE DE LA MADELEI>E.

1869

-

4!H -

QUELQUES PIÈCES INÉDITES
DU

CABI~ET

:'iCMlSYATIQUE

DE FEU M. LE BARON :\IICHIELS VAN VERDUYNEN.

PL. XV

ET

XVI.

Le royaume des Pays-Bas vicnt dc perdre un de ses
plus grnnds collectionneurs et la science numismatique
lin de ses plus passionnés aJeptes, dans la personne ùe
~1. Alexandre-Clément-Hubert baron Michiels van VerùllYllen, conseiller à la cour provinciale dn Limbourg,
décédé à Maestricht, le 2 avril 1869.
Antiquaire et numismate accompli, jouissant d'une
position qui lui permeuait dc satisfaire amplement ses
inclinations fayorites, le baron Michiels n'épargna ni
soins ni sacrifices pour se procurer tout cc que les antiquités et 13 numismatique offrent de plus intéressant, de
plus remarquable.
Parmi les nombreuses collections en tous genres que le
défunt s'est efforcé de réunir et qui bientôt seront offertes
en vente publique et, par suite, éparpillées de nouveau, sa
collection numismatique est certes une de celles qui
jouissent, il juste titre, d'une grande réputation.
Composée d'une masse de monnaies, médailles, jetons, etc., tant anciens que moderncs, de lous les pays de
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l'Europe, et principalement. des anciennes provinces des
Pays-Bas ct de leurs enclaves, cette collection se distingue
surtout par le gr:UHl nombre de pièces uniques ou extrêmement. rares qu'clic renferme.
Quoique hon nombre de ces pièces aient été publiées
dans l~ Repue de la numismatique belge ct dans le. grand
ouvra~e de fell le savant professeur Vander Chijs, nons
croyons cependant qu'il s'en faut de beancoup que toutes
les perles de ce célèbre médaillier aient déjà cu l'honneur
d'une puhlic3tion.
Ceci nous engagea à demander aux héritiers du graml
numismate dont nous déplorons la mort, de vouloir nous
permeUl'e de publiel' quelques raretés de son précieux cabinet, ct notre demande ayant été favol'ahlement accueillie,
nous nous empressons de signaler aujourd'hui quelques
pièces, que nons croyons inédites, de ce trésor jusqu'ici
caché pour la plupart des numismates, cl dans lequel, au
printemps prochain, chacun <reux sera admis il puisel·.

ÈV~CHÉ DE LlÉGE.
Jenll de Dan'Ière ('1390-1.<.118).

1. Personnnge uebout, il tète nue, ct revêtn d'une cottc
de mailles; il lient de la main droite l'épée il l'épaule, ct
de la main gauche l'écusson de Bavière; ali-dessous dll
bras droit, un lion rampant. Légende : IOI1·B ~V7\Rle:*OVX * DOS ~

* - aom

/lev. Duns

avec d('s

1II1

~lIlllclcls

enlourage formé lie huit arcs de cercle
dans les angles rentranls, réClISSOIl écar-

telé aux armes lie Bavière et du Palatinat. Légende
.fc FIlORIIU ~ De: ~ sao • mRVOOne:,
Florin d'or.

Une particularité digne de remarque, c'est que Jean, duc
de Bavière, qui, en sa qualité d'é\'êque élu de Liége, avait
le droit de porter le titre de comte de Looz, ne se trouve
pus qualifié sur celle pièce du titre d'évêque ou d'élu de
Liége, qui seul lui donnait le dr<tit de frapper monnaie à
Saint-Trond.
Le type ct 13 majeure partie des légendes de cette pièce
paraissent sen·i!ement copiés du florin d'or que le duc
Albert de Bavière, père de l'évêque, fit frapper comme comte
de Hollande, et qui se trouve figuré dans Vander Chijs, De
tJJunten dervoormalige graa{schappell Hollalld en Zeelalld,
pl. VIJ, n° 4.
Pour donlJer le change, en imitant autant que possible
le mot ~LBS:RmVS par lequel commence la légende
de la monnaie d'Albert, le grayeul' a imaginé de placer
sur cette pièce le commencement de la légende de telle
m~mière, que le premier 'E.. du mot B~V~RI~ se
trouve justement là où ordinairement commencent les
légendcs, en ayant soin de donner il la lettre V qui suit
une forme ~i bizarre, qu'au premicr abord on la prendrait
pour la Jeure Il, ct que par suitc, on confondrait ceUe
pièce 3"èc celle du comté de Hollande.
Le mot FLOIHI1I, au lieu de FLORI~VS, qui sc trouve
sllr Ic florin d'or du comte Albert, erreur qui a été littéralement copil;e pal' le gravcur' dc son fils, prouvc il J'évidence quc cc dernier 3 l'ail imiter, sillon ('ol1trefairc, la
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monnaie de son père, dont le poids est, d'après Vandel'
Chijs, de 5.;> gr3mmes, tandis qne celle-ci pèse, il peine
2.8 grammes.
Qu'une pièce soit unique, d'une conservation admirable, et se distingue, en out.rc, par la singularité de sa
conception, comme c'est le cas avec celle qui nous occupe,
ce sont Iii certes trois circonstances que l'on trouve 1'31'emcnt réunies.
.
Aussi, nous comprenons que le défunt, qui il juste titrc
considérait cette mOIlJ13ie comme une des plus précieuses
de sa collection, s'était imposé un grand sacrifice pour la
faire passer d'un cabinet particulier des plus importants
dans le sien.

2. Type ordinaire des moutons; la bannière losangée de
Bavière. Au-dessous de l'agneau: 1O~, - DVg. Légende:
~Gn oDa:I 0 BVIJIJOna: 0 GR~ 0 s:pvsaopvs
o IJS:ODIa:n,.
Rev. Croix fleuronnée, cantonnée de quatl'e flenfs de lis
et ayant en cœur une rose dans un cartouche composé de
quatre demi-cercles nlternant avec autant d~aJ)glcs saillants;
dans les rentrées des :mgles, huit fleurs de lis. Légende :
+ XP,U ~ VInUIm ~ XP'U ~ RS:GH~m~ SP'U~
IMPS:R~m.

Vm'iété de la pièce mentionnée dnns le catalognc dn
cabinet de 1\1. de Jonghe sons le n° .) ~3!, celle-ci portant
~Gn an lieu de ~Gnvs.
Grand moutoll ou agnel
~.

d'Of.

Dans le rhmnp, un gl'Ïffon :lssis

tClHl/lt llll

éeussoll :lUX
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armes tle l3uvière ct du Palatinat. Légende:

+ 10 I~'S ~

De: ~ B~V~I~ ~ 8:Il'U ~ Il8:0D' ! ~ UO ':c
IlOS'S; .
Rev. Croix très-ornée, ayant au centre l'écusson de
Bavière dans uu cartouche formé de quatre ares de cercle
et de quatre angles saillants fleuronnés; entre les fleurons
de la eroix, quatre lions. Légende: + sIm ~ NOM8:n ~
riO.MlnI ~ Bs:nS:OlumVM ':c x ~ ~OU (sic).
Double griffon d'or ou écu d'or au griffon.

Notre honoré président, ~1. Chalon, a déjà fait observer
dans celte Reyue (se série, 1. V, pO' f 46) que l'auteur de
l'Histoire numismatique de l'évêché de Liége a publié cette
pièce sous le no 2 de la pl. IX de son ouvrage, mais que
M. de Benesse, il ce qu'il parait, n'a pas cu la pièee origi:uale sous les yeux, puisqu'il ra fail figurer avec les légendes en enraetères rOnlnins, cc qui prouve que cette figure a
été empruntée il l'Ordonnance et instruction pour les
changeurs, Am'ers, f 655, tarif dans lequel cellc pièce et, du
l'este, toutes les monnaies du moyen âge se trouvent figurées
de la sorte.
Cette observation est pleinement confirmee par l'exemplaire de feu ~1. Michiels, puisqu'il nous fournit ]a preuve
que le graveur du tarif a commis la bévue de prendre
pOlir la leure s: les deux petits sautoirs qui précèdent
ln lettre S pincée il la fin de la légende du revers,
erreur qu'ou relrouve dans la figure de l'ouvrage de M. dc
ficnesse.
Les lettres problématiques S ~ I~Oa ne pnraiSSllll( pouvuir ~e r"l'porler il la légenl!p, a la suite de laquclle dies sc
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trouvent placées; nous supposons avec M, Chalon qu'elles
ne doivent leur origine qu'à un mécompte du graveur, qui
aura dû les ajouter pour remplir tout le bord de la pièee.

4. Croix fleuronnée et ornée de quatre écussons.
Légende : ~e:R2rRD + Da: + rn~Rij~ + Q2rR +

e:m +e:PS' + lia:OD'.
llev. Saint Lambert assis SUl' un trône, tenant de la nHlin
droite une crosse et de la gauche un livre ouvert; à ses
pieds, l'écusson de La l\Im·ek. Légende: x S2rlHlmVS ~
-

of Ii2rrnBa:RmV'

Florin d'or (Sint Lambrechts gulden).

Les détails des figures et les légendes de ee florin d'or
diffèrent tant de eelui au même type publié par le comte
de Rencsse, pl. XX, n° 1, que nou.s supposons que, s'il ne
s'agit ici d'une notable variété de coin, cette figure de
de Rencsse est probablement encore une eopie de l'ml ou
l'autre plncard ou beeldenaer.

ti. Écusson aux armes de l'é\'èfJlIc' daus Illl eartouche
contourné ct cn haut ct cn bas fleuronné; nux côtés, la

* AB * AV,S' * D' *
G, * EP' * LEO' * D' * BVL', * C' * LÜ'.

dntc 15-57. Légende : ~ GEOHG

Rev. Double aigle de l'empire couronnée, Légende:

CAROLVS .. V

* HOM * IMP' * SEMP' *:\ "GV'.

Demi-thaler, au typo du thaler figuré dans l'ouvrage de
Ueuegsc, pl. XX\ïIJ, 11" 13.

d~
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Robert de BerKhes (1$$'-1.63).

6. Les armoiries de Berglles, divisées en trois, dans lin
cartouche formé d'ornements en volutes et accosté de deux
petits ornements en forme de fleurs de lis; au-dessus, le mi1·
lésime 1~-57" Légende : ~ ROBERTVS A BERGIS

* EPS' * LEO' * D •

* *

* *

BVL' C' 1...0'.
Rev. Double aigle impériale couronnée. Légende :

'~;\HOLVS

* V * ROMANO' * IMP' * SEMP' * AVG'.

Demi-thaler.

Cette pièce est une "ariété de celle pOI·tant la date aux
c6té3 de l'écusson, qui a été puhliée par M. Chalon dalls
cette Revue, 4e série, t. IH, pl. X, n° 6.
Lambert de Llverlo, chancelier de Son Altesse Sérénissime
(Maxlmllien-Benrl) le prlnce-évêque dt' Llége.

7. Buste à droite avec eol rabattu et manteau d'hermille;
la tète, à longue chevelure, couverte d'une calotte; en
tlessous : IIERARD • F. Légende: LAM· DE . LIVERLO .
S·'. EP . ET . p. LEOD . CA:'iCELLARIVS.
llev. Dans un cercle cordonné, une balance (symbole de
la justice), avec hassins, dont l'un penche sous le poids de
trois iJanderolles portant les inscriptions : ECCLESI! PAlRlA, tandis que l'autre contient la tète de
PRINCEPS ~léc.luse posée sur une épée, Légende: ' NEC' l\IETV .
NEC· INVIDIA . (Ni par crainte IIi par envie.) Exergue '1670 .
~édaille

frappée en argent.
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Le même, comme archidiacre de la UesJ.aye et pl'évôt
de Fosses.

8. Busle à droite eomme ci-dessus. Légendc; LAMB .
DE :.. L1VERLO . ARCH . IIASBANIJE . PREP •

FOSSEN . 1685.
Rev. Dans llnc couronne forméc dc deux branches de

laurier, l'inscription en trois lignes de la même devise du
chancelier qui compose la légende du revers de la médaille
précédentc; au-dessus, la date 1685.
Médaille à belière en argent, coulée et travaillée au burin.
Diam. 61 millimètres.
Ernest de Lynden (1.603-1.036).

9. Cavalier galopant il droite et tenant un sabre.
Légende: SA~CTVS . GEO..... PATRO. Exergue:
HEHl\I (sanctus Geol'gius patron us Hecheilllensis.)

*

Rev. Sur une croix pattée traversalltla légendc, un écus-

son portant deux lions debout et affrontés; le ehamp billeté.
Légendc: MONET - A . NOVA - REC' .. - MENSIS.
Peerdeken, imitation do la monnaie municipale do Rurcmondc.

10. Un faiseeall de sept flèches dans Ull eartouchc de
forme ovale et très-orné. Légende: l\IO~ . NO . BELGIC~\ . E (rnesti) . t\ • ft (eckhcim)
H>9~.

*

~I'oix

pattée ct flClIl'OIlllée. Lc.'·gcmlc :
DL\ . HES . PI\HV J1~ . CnES.

Rev.

nemi·sol, imitation de la monnaie ùe lu Frise.

* CO~COH

-
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Ferdinand de LInden (UJ38-160.ii).

1 t. Écusson surmonté J'une couronne, pOI·tant deux
1ions superposés cou rant il gauche; le champ parsemé de
billettes. Aux dcux côtés 1- S. Légendc : ... ERDIN...
ES •..
Rev. Croix ailée traversan t la légende et posée sur unc
épicycloïde il quatre lobes dont les angles rcntrants sc terminent en feuillcs trilobées. Dans le eœm' de la eroix:
LY (LyndclI). Légende: DEVS - . . . . - ..
NOST: (Deus (ortitudo 1lOstra?)
Sol, imité des monnaies de West·Frise et d'Utrecht.

SEIGNEURIE DE

GRO~SVELD.

Guillaume de Oronekhorst (1 ••••-1:»83).

12. Éeusson en losange, accosté des lettres S - ~ D - n (Sit nomen Domilli benedictum) et portant au 1 le
lion de Bronekhorst, nu 2 lcs quatre forces de Batenbourg
posées en sautoir, et sur le tout, l'écu aux trois tourteaux de
(;ronsveld. Légende: GVILHELMI . bE . BRO~CK
HORST Er BATOB.
Rev. Le champ rempli par l'inscription suivante cn sept
lignès : B~RO - ~IS . IN . GHOS - FELT {)O~VM
IN MEMORIAl\I- NATIVIT~Tz- {)OMI~I- Hi;j8.
Jeton d'argent, gravé à la main et percé d'un trou.

Guillaumc de Brom:khorst-Baleubourg, seigneur de
Gronsycld, etc., épousa Agnès dc Bylalll. Ils procréèl'ent
tl'ois enfants, savoir :1 Tbéodore, t;pousc de Thierry Keu0
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1er; 2° Josse, premier comte de Gronsveld par diplôme de
l'empercur Rodolphe Il, et mort sans laisser de postérité,
et 3° Jean 11, qui succéda à son frère. (\Voiters, Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld, Gand, 18n4, p. 56.)
Nous supposons que l'allégresse que ressentit le seigneur Guillaume à la naissance de son premier rcjeton
mâle, s'est traduite par la confection et la distribution de
cc précieux jeton.
DUCHÉ DE GUELDRE.
ltlarle de Bourgogne (:14""-1"8=).

15. Deux lions assis, affrontés; entre eux, le bijou de
la Toison d'or et étillcclles; dans l'exergue, trois étoiles fa
einq pointes. Légende :

* *

+

m21RI~

* DV(IISS~ *

B'G' ~ G8:I1RI8:.
Rev. Èeusson à sept (luartiers sur une croix fleul'Onnéc.
Légende: or S~I1W
fl2lC
PPIjffi mw
DOl\Un8:.

*

*

*

*

Double briquet.

Feu Vondel' Chijs, qui n'a pas connu cette pièce, prédisait dans son ouvrage intitulé : /Je lJlunten der voor'Illalige graven en /wl'logen t:an Gelderland, Haarlem, 18:52,
p. 92, qU'OH trouverait probablement lin jouI' ou l'autre
le double briquet de Marie dc HourgogIle comme duchesse
de Gueldre.
Celle prédiction se trouve dOliC réalisée p~lr l'exemplaire
de feu le haron Michiels vall Verdu)'lIeJ).
))UMOULI~,
nolaire.

)Iaestrich\., aoüt "86!1.

