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NOTICE

SUR LA

TROUVAILLE DE BARNEVELD.

Les trouvailles de monnaies sont rares dans notre pays :
plus rarement encore on réussit à les voir en entier.
Dans les dernières années, j'ai eu l'avantage d'en pouvoir
examiner trois, et je me fais un plaisir d'en donner les
détails. C'est surtout la .dernière qui offre un grand
intérêt.

I.

Aux mois d'avril, mai et JUill 1868, les ouvriers
occupés à niveler, sous la direction des officiers du génie,
le terrain autour du fort détaché dans la plaine de IIouten,
près du viIJage de Vechten, ont trouvé grand nombre de
monnaies romaines: la plupart en argent et frappées par
les monétaires des familles consulaires, décrites par
Cohen, savoi.· :
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PI. ~... Pitcu.

Acilia, • Cohen. 1 5 1

Antonia JI III t 5
» » IV 29 1
» JI V 40 3
JI JI V 43 4
» » » 48 l
» » » ~2 t
» » » 60 1
» » » 63 2
JI » » 64
» légions jndéchiffrahles 3

Calpurnia. IX 10 1

Carisia . X t 1
» • 2 f

Claudia. Xll 6 1
Considia XIII 2 i

» » 3 1

Cordia . XIV 1 1

» » 2 1

Cornelia XlV 5 ..
» XV -14 -1

» » 20 ·1
Crepusia X'l f 2
Egnatia. XYII i l

Eppia JI 1 1

Hosidia. XL\. i f

Julia LX 9 5
» XX 10 4

44
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1'1. Nos. Pièces.

44
Julia XXIII 69 1
Lucretia XXV 5 1
Manlia . XXV 2

,.,
é)

Marcia . XXVI 10 1
Memmia XXVII 1 1
Mussidia XXIX 0 2
Naevia . XXIX 1 1
Nunwnia XXX 2 1
Petillia. XXX 1 1
Plancia. XXXI 1 2
Pomponia. XXXIV Dl 1
Postumia XXXV 8 1
Renia XXXVI 1 1

Sentia . XXXVII 1 1

Thoria . XXXIX 1 1
Tituria. XXXIX 1 1

Volteja. XLII 1 1
Le denier gravé dans Co-

hen, familia Junia, que
nous croyons frappé
après la mort de Néron XXIII 10 1

Puis les impériales:

Auguste. Cohen. 52 87 5
» » 65 205 1

Tibère. 1H) 1 7

77
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Claude.
Néron .
Domitien .

Antonin le Pieux.
Pièces frustes .
Denier frappé après la

mort de ~éron SALYS
GE~ERIS H ~IA.NI .

Pie~~,.

77
'160 C)- 'J-,
179 6 2
407 175 1 quinaire.
503 202 l

7

1

90

Les pièces en bronze, au nombre de t83, étaient presque
toutes si frustes et u ées que la dé'termination des têtes
était à peu près impos ible.

~ous avons reconnu Auguste, Caligula, Antonia, ~éron,
Claude Drusus, Claude, l\"'éron, Ve~pasien, Domitien,
Trajan, Hadrien et Faustine jeune.

Plusieurs pièces de Drusus et de Claude étaient
contre-marquées : quelques-unes de BO~, d'autres de
BON et PRO, de BO~, PRO et nIP (en monogramme)
ou de PRO, TIAI et IMP : une seule en moyen bronze
avait la contre-marque AS.

On aura remarqué que quelques pièees sont très-rares,
comme la lYtl11lonia et la Jllllia, de Cohen; ces deu..~

pièces étaient d'une belle conservation.
L'année suivante, on a trouvé sur le même terrain,

mais éparpillées çà et là, encore quelques centaines de
monnaie~ romaines en bronze, si usées et si oxydées
qu'elles n'offrirent que des flans sans aucune figure.
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II.

Au printemps de 1870, un paysan, Je nommé Wytten
horst, laboUl'ant son champ, au village de 'Vindesheim
dans l'Overyssel, trouva un petit pot de terre, .contenant
cent dix-huit pièces d'argent. J'ai eu ce petit trésor en
entier entre les mains : il était composé de doubles gros
de Jean de Bavière, compétiteur de sa cousine Jacqueline
au comté de Hollande.

+ 1016 ~ DVS: ~ B~V~ ~ FlliI ~ 16~nOrU6: g
160li~nO g =.~. Lion rampant, à droite. Exergue:

160liO'.
Rev. + p~X ~ OnI ~ SIm ~ nOBIsaVM g ! g

M~ns:~m g saM. Croix pattée cantonnée de deux
heaumes et de deux écussons. (Vander Chijs, pl. XII,
n011.) • . . . 109 pièces.

Même type et légendes, mais la croix au
revers cantonnée de deux écussons et de
deux heaumes (Vander Chijs, pl. XII, n° 2. 5

Simple gros au même type (Vander Chijs,
pl. XII, nO 13) . .... 5

Double gros. + ~OI6IS ~ DVa : B~
V7\RI6: ~ Fllill ~ 160liIlZ\T~m ~ ~~. Le
lion rampant. En exergue: nORD".

Rev. Comme les précédentes (Vander
Chijs, pl. XI, n° 8.) 1

Double gros au lion (Cromsteert) de
Philippe le Bon, comte de FJalldres.. il

117



- 575-

117
Double gros (drielander) de Philippe de

1

Saint-Pol, comme ruward du Brabant,

frappé à 'Yaelhem . 1

118 pièces.

IlL

LA GRANDE TROUVAILLE DE BARNEVELD.

Un des derniers jours du mois d'octobre 187t, sept
ouvriers étaient occupés à creuser une fosse, destinée à
construire une citerne, non loin du village de Barneveld,
en Gueldre, dans les em·irons de la ville d'Amersfoort.
Le terrain était à peu de distance d'un ancien bâtiment,
connu de temps immémorial sous le nom de Droste111mis

(maison du sénéchal), vendu et démoli depuis quelques
années, où on avait construit cet été un hospice d'orphe
lins. Les oUYfiers crurent leur tâche finie et le puits assez
profond, lorsqu'un surveillant sunint et leur ordonna
de creuser encore quelques centimètres: ils se remirent
en murmurant à la besogne, mais rappelèrent bientôt
le surveillant qui s'était éloigné. Leurs outils avaient
touché un corps dur, qui en se brisant avait mis au jour
deux pièces d'or. Revenu près des trayailleurs, le suneil·
lant yit le nombre des pièces se multiplier; lè bourgmestre
et les notabilités du village se rendirent sur les lieux, et
bientôt on exhunia avec prudence un pot d'argile (restauré
depuis et placé à la mairie du lieu), contenant deux mille
et vingt-trois monnaies toutes en or.

Nous avons examiné la trouvaille entière, à l'exception



- 574-

de sept pièces, chaque ouvrier en ayant gardé .une, comme
souvenir.

En outre, la moitié du trésor fut donnée en partage aux
ouvriers, tous hommes de bonne conduite, qui se voient
ainsi dans une certaine aisance: l'autre moitié fut attribuée
par le propriétaire du terrain à l'hospice des orphelins.

Les monnaies que nous passerons maintenant en revue
consistent, pour la plus grande moitié, en monnaies des
Pays-Bas, dont nous nous occuperons en premier lieu.

rtlONNAIES DES PAYS-BAS.
Sombre

1 Chaise ou klinkaert· de Guillaume VI de
Bavière, comte de Hollande. (Vander
Chijs, pl. V, n° 4.) . 7

2 Chaise de Philippe le Bon et Jacqueline de
Bavière. (Vander Chijs, pl. XiII, n° 2.) . 1

5 Lion de Philippe le Bon, frappés à Malines.
(Vander Chijs, pl. XV, n° 5.) . 7

4 Même pièce, comme comte de Flandre . 8
5 Même pièce, comme comte de Hainaut.

(Chalon, pl. XXI, n° 157.). 2
fi Lion d'or de Philippe le Bon, comte de

Hollande, comme Vander Chijs, pl. XIV,
n° 9; mais sans les deux croiseUes après
le briquet dans la légende du revers . 1

7 Franc à cheval de Philippe le Bon, comte de

Hollande. (Vandcr Chijs, pl. XIV, n° ~'.). 1
8 Même pièce, comme comte de Hainaut. (Cha-

lon, pl. XXI, n° H>6.) . 1

A reporter 28
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Report 28

9 Même pièce, comme duc de Brabant.(Yander
Chijs, pl. XV, n° L)

10 Florin au Saint-André, de Philippe le Bon,
comte de Hainaut. (Chalon, pl. XXI,
n° 160.) . '1

11 Même pièce, comme comte de Flandre. PI1S
~ DV - ~ ~ BVRG' - cornEtS ~

FIJfiIlD. Écu à S,cpt quarts sur une croix
pattée.

Rev. s~namvs ~ - ~nDRE~S. Le
saint portant la croix .

12 Florin d'or au aint-André, de Charle le
Téméraire, comte de Flanùres, comme
Serrure, p. 24D, n° 107, mais ayec

I1~RO IJV - S ~ DEI ~, etc. :5

15 Même pièce. Variété. l~~ROIJ - VS ~

DEtI~ - GR~ ~ CO -~ Fl.J~n.

Rev. Saint André la tête nimbée, inclinée
à droite, portant la croix; aux pieds du
saint un éperon . 2

14 Florin au Saint-André, du même, comme
duc de Brabant. (Yandcr Chijs, pl. XVI,
n° '1.) .

ft> Même pièce. Variété. IfZ\ROI1 ~ - D~ ~

BG ~ - BR~B ~ -! ~ IlIM ~. Sans
marque monétaire.

!
A reporter . 37
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!ombre.

Report . . . .. 37
Rev. S~Humvs ~ ~HOR6:~S. Le

saint la tête tournée à gauche. . . 1
\

16 Florin au Saint-André, de Marie de Bour-
gogne. (Vander Chijs, pl. XVII, n° 1.)

Variété inédite: tourelle comme marque
monétaire, au lieu de la main. . .. 1

17 Demi-noble de Maximilien et Philippe d'Au
triche, comme duc de Brabant, 1488.
(Vander Chijs, pl. XVIII, n° 4.) . .. 2

18 l\Iême pièce. ~ MO +RO' +RE' (sic) +! .

PqI' + ~R'OVU' + 'RVS + BVR
GOEU + BR~.

Rev. - Comme le précédent. . . .. ,1

19 Demi-noble des mêmes, pour la Hollande.
(Vander Chijs, pl. XVII, n° n.) . .. 1

20 Même pièce. Variété. 00 + qO. . .. 1
21 Même pièce. 'if MO +RO +RG +t +PqI t

'RRDVO+'RVS+BG+OO+qO~+

t+ ~.

Rev. - Comme le n° 6, pl. XVII,de Vander
Chijs . . . . . . . . . .. ..

22 Florin d'or au Saint-Philippe, de Philippe le
Beau frappé, à Anvers. (Vander Chijs,
pl. XXI, n° 1.)'S'Pqe: ~ IUTIl6:RUe:O x

x PRO ~ nOBIS x_ ~. Saint Philippe à

mi-corps, la tête nimbée; droite crosse,

A reporter . . •. 45
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Report 45
gauche livre : devant lui écusson cou-
ronné à cinq quarts.

Rev. + PI1'8 :t: DS:I :t: GR~ :1= ~R

ElI1ID :t: ~vsme: :t: DVX :t: BVRGt
BR~. Croix ornée, dont les extrémités
sont recourbées et fleuronnées; un lion
en cœur; deux couronnes et deux fleurs
de lis entre les bras de la croix . 5

23 Même pièce. Variété. DVX :t: BVR :t: B. 1
24 Même pièce. Variété. DVX:t: BVRG' + B 9
2D Même pièce. Variété. DVX:t: BVRG' + B'

..1.:,.".. . 2
26 Même pièce. Variété. InmS:RUD.

Rev. Comme le n° 2a. . ;)
27 Même pièce. Variété. InrvS:RUD.

R~.DVX:t:BVR:t:B 1
28 Même pièce. Variété. InrrS:RUs:ne:.

Rev. Comme le nO 27 . 1
29 Même pièce. Variété. Inrve:RUD.

R~.DVX:t:BVRGtBR~:t:! 1
50 Même pièce, légende comme le n° 22; la

croix est cantonnée de deux fleurs de lis
et de deux couronnes . 1

51 Même pièce, mêmes figures. Variété. DVX:

:t:BVRG' +B.
52 Même pièce et figures. Variété. DVX::::

BVRG +B'+!. . 5

A reporter. . . 72
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Sombre.

Report 72
55 Mêmepièceetfigures.Variété. rnme:RCO.

Roo.OVX~BVRG'+B 8
54 Comme le précédent. Variété. rnma8:08:. 2
5D Comme le précédent. Variété. rnmae:oe:.

Rev. OVX :j::BVRG~+B' + l . . 1
56 Comme le précédent. Variété. Inme:R

ce:o.
Rev. ~VSmRI8: :j::OVX BVRGt B. 1

57 Figures comme le n° 22. Variété. Inme:R
aS:'OE.

Rev. 'RVsma: :l:OVX :t:BG +B +l.. 2
58 Comme le précédent. Variété. 'RVSmE :t:

OVX:j:BVRGtBR . 1
59 Florin d'or au Saint-Philippe, autre type,

le saint tient un bâton dans la main
droite: l'écusson n'est pas couronné, la
croix au revers se trouve dans une épicy
cloïde de quatre lobes et n'est pas can

tonnée.
Vander Chijs, n'en ayant pas rencontré un

exemplaire, l'avait fait graver d'après les
planches d'A lkemade, pl. XXI, n° 4.

Les légendes diffèrent de ses gravures, nous
les donnons en toutes lettres :

~ s~namS:*P16S:*" InW8:R- as:·
08:*PRonOBIS* (9,.99.

Rev. ~ P16S *OS:I *" GRit 1( itRal'~I-

A reporter .
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Report 87

nvs *1\VSmRI8: ~ nvX *BVRG *
BR~. 1

40 Même piice. Variété. 1I1rr8:Ra - s:ns: *
PR0I10BIS* 1>..99.

Ret'. BVRG*BR'.
41 Florin au Saint-Philippe, inconnu à Yander

Chijs. *" S * PI18: *" Inme:Rae:n 
~PRO *I10BIS ~ Saint debout nimbé,
droite croix longue, gauche line.

Rev. ~ PI1S * D8:1 *GR2\' * ~ROl1D
~ 1\Vsrre: * nvx: * BG * B. Croix fleu
ronnée; au centre écusson de Brabant,
cantonnée des écussons de France, de

Flandre, de Bourgogne, d'Autriche . -1

42 Florinau Saint-Philippe, frappé à )Iaestricht.
Vander Chijs ayant fait graver cette pièce,

pl. XXI, n° 6, sans l'ayoir '"ue, les légendes
y sont tout à fait erronnées. La croix
est cantonnée de deux couronnes et de
deux fleurs de lis; mais placées autrement

que dans la figure tle Yander Chijs.

PI1S x De:I *" GR:R ok 1\R - 011ID *
~VSm~!*- ~

Rev. mO'1\V' dJ1\am~*"mR1\Ie:am'
~In~VROe:UlGOF ~ 1500 . 1

45 Même pièce, variété. Grande étoile entre la
croix et la tête du saint.

A reporter . 91
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!ombre.

Report . . . .. 91
Rev. mona: ~ ~V 4C F~am~ 4C mR~

re:am*In-lCVR0I10F ·1t>02. La croix
est cantonnée de deux fleurs de lis et de
deux couronnes. . . . . . .. 1

44 Même pièce. Variété. JDR7\Ie:amr 4C 1t>05 1
40 Florin au Saint-Philippe dehout, de Philippe

le Beau, comte de Flandres. (Serrure, Ca-
binet du prince de Ligne, p. 209, nt) 156.). 1

46 Florin au Saint-Philippe dehout, type du
n° 41. S 0\ PI1e: 0\ IDrDe:Ra - aDa: 0\

PRO 0\ no - BI.
Rev. ~ PqS 0\ ~Rar1ID - ~VSr:t1 0\

DVX: 0\ BG 0\ ao 0\ fi 0\ • • • •• 1,
47 Florin au Saint-Philippe à mi-corps. (Ser-

rure, pl. 2n9, n° 157.). . . . -t

48 Même pièce. Variété. Inmae:Da:.
Rev. DVX:. . . . .

49 Même pièce. Variété. IU(sic)-mERae:D

-a:.
Rev. DVX:. . • . • . . . .. 2

nO Même pièc~ Variété. S ..:..- PI11I1IPS: 0\

IrDa8:D - a: 0\ PRO 0\ nOBIS.
Rev. DVX. . . . . . . . .. 3

tH Même pièce. Variété. Même légende que le
n° 00.

Rev. DV. La croix cantonnée de deux cou-
ronnes et de deux fleurs de lis. 5

A reporter . . 109
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Report
52 Même pièce et figures. Variété. Imas:ns:.
53 ~Iême pièce et figure. Variété. Inmas: 

De: 0\ PRO 0\ nOB.
54 Même pièce et figures. Variété. 8 - PI'2I

lJIPS: 0\ I12rDEIR - ans: 0\ PRO·
nOH.

Rev. ~ PlGS . nErI : GRlt . ~RalGID :
~VS·DV:BVRG·aO:F ..

55 ~Ième pièce et figures. Yar·iété. S' 0\ PlGS: 0\

IrI"aErns: - PRO 0\ 120BI8.
R~. ~vSmo\OVo\BGo\aO·F

56 Même pièce. Variété. Inmas:nEI 0\ 

Rev. DVS .
57 Même pièce. Variété. Comme le n° 56,

mais DV ..
58 Florin au Saint-Philippe, de Philippe le

Beau, comte de ~amur, 1499. (Chalon,

pl. XV, 207.) La pièce a In gmERas:
ns:, le deux dernières lettres ne sont
pas visibles SUI' la planche. .

59 lême pièce, -1502. (Chalon, n~ 208.) .

60 Même pièce, 1503 .
61 Florin d'or au Saint-Philippe, de Philippe le

Beau, duc de Luxembourg. PI1S g06!
~ GR~aI~ ~ - g~RalGIOVaIS g
- 7\.. Le saint à mi-col'ps, la tête nim
bée, croix longue dan.s la droite, Hue

A reporter . .
5e SÉRIE. - TOME IV.
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142
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Report
dans la gauche; dans un entourage de
douze arcs: devant lui, écusson à cinq

quarts surmonté d'un bonnet ducal.
Rev. ~ ffiOnSm'R g nOV'R g IJVX:

SffiBVRGIS g 7\:nO g 1DOZ. Écu du
Luxembourg posé sur une croix à triples
bandes dont les bras se terminent en
fleurons .

G2 Florin au Saint-Philippe, de Pllilippe fe
Beau, comte de Hollande. (Vander Chijs,
pl. XXI, n° 1.) . . .

63 Même pièce. Variété. 0:0 x IiOIJ. (Vander
Chijs, pl. XXI, n° 2.) .

G4 Même pièce. Variété. ao x~O .
Gti Même piècc. Variété. ao x ~OIJIJ. .
6G Même pièce. Variété. Inme:Rae:n - e:.

Rev. ao x 110 . .
G7 Même piècc. Variété. IDTIie:Rae:n - 6.

Rev. ao x ~OIJ . . . . .
G8 Même pièce. Variété. rnme:Rae:n - x

PRO.
Rev. ao x ~OIJ .

GD Mêmc pièce. Variété. sa - PI1e: x ID
me:Rae:n - e: x PRO x nOB.

llev. 0: x ~O . . • . .
70 Même pièce. Variété. S, - Pl1IIlIPS: x

1n11'e: - Raane: x PRO x n.

A reportel' .

Kcmbl'll.

142

1

1

51

1

1

2

1

186
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11Ù'e.

Report . f86
Rev. PI~S x DaI x GR~ x 7\RUID )(
~vsm x BG x UO x 110IJI1 1

71 Même pièce. Yariété : légendes comme le
no 68, la croix est cantonnée de deux
fleurs de lis et de deux couronne . 2

72 Florin au Saint-Philippe, de Charle--Quint
mineUl', duc de Brabant. (Yander Chijs,
pl. XXIII, n° L) Yal·iété. Inme:R-
aS:D'-. 2

75 Même pièce. Yariété. rnme:RUe:D'-
Rev. DVUV ~ BG . B.

74 Même pièce. Yariété. rnme:RaO. Comme
chez Yander Chijs.

Rev. DVaV ~ BG ~B. .1

75 Même pièce. Yariété. Inme:RUD.
Rev. DVUV ~BVRG~B ~Z . ..

76 Même pièce. Yariété. Inme:Rae:DS:.
Rev. DVC~BVRG~B . ..

77 Même pièce. Yariété. Inœe:RUe:D.
Rev. ~RUIDVU ~ ~VSmREI ~ DVaV

~ BVG ~ B. -1

78 Même pièce. La croix cantonnée de deux
couronnes et de deux fleurs de lis. (Yan
der Chijs, pl. ~\IIl, CO 5.) Yariété. In·
mSRU6D-6.

Rev.+ mOn6~~V~~RUI1ID~~VS·

IDRIS: ~ DVa ~ BVRG ~ BR~ ~ Z . f

A reporter . 200
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~ombre. ..

Report . . . . . 200
79 Même pièce et figures. Variété. InmSREID'

Rev. + mo ~ 7\.V ~ 7\'REI~IDVEIV ~

7i:VSmRIS ~ DVUV ~ BG ~ B. .. 11
80 Même pièce et figures. Variété. InmSREID'

Rev. + mo ~ 7\'VR ~ 7\'REII1IDVU ~

1tVSmRI6 ~ DVU ~ BG ~ B ~ Z 1
1

81 Même pièce et figures. Variété. Même droit.
Rev. + mo ~ 'RV ~ ·7\'RUI(,IDVEI ~

'RVSmRIS ~ DVUV ~ BG ~ B ~ Z.. 2
82 Même pièce, figures et droit. Variété.

Rev. ~} mo .~ 7\'VRe:7\' ~ 7\'REII1IDV-
UV~ 7\'VSmRI6 ~ DV ~ n~ Z .. 1

85 :Même pièce et figures. Variété. ImSRUD
~ SX - PRO ~NOI3IS.

Rev. + mo ~ 7\'V ~ 7\'REIIDVEIV ~

'RVSmRI6 ~ DVU ~ I3VRG ~ B' .. t
84 Même pièce et figures. Variété. INmER

CED,.

Rev. ~ mo ~ r:RV ~ 7\'REIIDVU ~ 'RVS
mRIE~DVUV~BVRG~ n7\',. . .

8a Mêmepièce et figures.Variété. InmS:REID.
Rev. + mo ~ 'EV ~ 'RRUI6IDVEIV ~

'RVSm' ~ DVe ~ BVRGOn ~ fi .. 1
86 Même pièce et figures. Variété. InmER

CED'-PRO.
Rev. + mo ~ 'RV ~ 'RR(n~IDVaV ~

~VSmRIE~ DVUV ~ BVRG ~ fi . 2

A reporter . . 220
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Jtll~re.

Report . ~20

87 Même pièce et figures. Variété. HI1ERUD .
E . 1

88 Même pièce et figUl'es. Variété. sa ~ PI'2 ~

- ~ Ime:Rae:ne: - PRO ~ NonIS.
Rev. 1< mo ~ 'RV ~ ~RUIDvav ~

'RVSmRIe: ~ DVUV ~ BVG ~ il' . t
89 Florin au Saint - Philippe, de Charles V

mineur, frappé à ~Iaestricht, type de Yan·
der Chijs, pl. XXIII, n° 7. Yariété. La
croix est cantonnée de deux couronnes et
de deux fleurs de lis. sae: x PI18: x 1)(
me:RUS: - De: x PRO x no -BI.

Rev. mone:m'E x 'EV x F'Ram'R x

mIe:amI x In x VR0I10F x IDOS.
90 Même pièce. S x PI1e: x Inme:RUe: 

De: x PRO x nOBI.
Rev. mo x 'EVRe:'R x FAU xmR'RIs:a·

ml x In x VROll0 x lDIO . . 2
91 Même pièce. Yariété. SaS) x PIle: x In·

Tre:Rue: x - PRO x nOB!.
Rev VROI1 x lDIO . .

92 Florin au Saint-Philippe, de Charles V
mineUl', comte de Flandres. Yan der Chijs
a fait grayer cette pièce parmi les mon·

naies du Brabant, pl. XXIII, n° D. La pièce

n'étant pas bien consel'Yée, il arait lu B'
- R au lieu de B - F comme elle porte.

A reporter . . 227
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~ombre.

Report . . . . . 227
95 :Même pièce: mais les N du revers sont tous

renversés. . . . . . . . .. 2
94 Florin au Saint-Philippe, de Charles V mi-

neur, comte de Hollande. (Vander Chijs,
pl. XXIV, n° 49.) . . . . 6

95 l\Iême pièce. (Vander Chijs, pl. XXIV, n° 51.)" 1
96 Même pièce. (VanderChijs, pI.XXIV,n052.) 5
97 l\Iême pièce. (VanderChijs, pl. XXIV, n" 55.) 6

98 Même pièce. (Vander Chijs, pl. XXIV, n° 55.) 2
99 Même pièce. Variété. 1I1Tl1e:RUe:n x - 5

100 Réal de Charles-Quint, frappé à Anvers.
(Vander Chijs, pl. XXIV, n° 1.) . .. 6

101 Même pièce. (Vander Chijs, pl. XXIV, n° 2.) 19
102 Même pièce. Variété. Le différend moné-

taire d'Anvers est placé entre REX et
l'épée. . . . . . . . . •. 7

105 Même pièce. Variété. Sans grènetis, et l'épée
- ne traverse pas la légende. . . .. 4

104 Même pièce, même variété, mais COTRA. 1
105 Réal de Charles-Quint, frappé pour la

Flandre . . . . . . . . " 2
106 Réal de Charles-Quint, comte de Hollande.

(Vander Chijs, pl. XXV, droit du n° 2,

revers du n° 5.). . . . . . .. 2
107 Même })ièce. (Vander Chijs, pl. XXV, n° 4.)

Variété. D. B. Z. HOL, ct l'épée de l'em-
pereur touche 1'0 de I10L.
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Rev. VIRTVTEN 1

108 Réal de Charles V, sans différend monétaire
et sans grènetis, du reste le type du
n° 103. . . . . . . . . .. '1

109 Demi·réal de Charles V, frappé à Am"ers.
KARO' - DÇ.~G' {::. RO - nIP+z+
HI-SP+REX'f'.

Rev. @ DA ~ l'IICHI ~ YIRTYT ~ CONTRA
~ HOSTES ~ TYOS. (Vander Chijs)
pl. XXIY, n° 3.) . . . . . 102

110 Même pièce. Variété. HOSTS. . . .. 14-
111 l\Iême pièce. Variété. HOST. . . .. 5
112 Même pièce. KAROL-D~G~RO'-IMP'

~Z~H-ISP~ REX ~.

Rev. ~ DA ~ ~IICHI ~ YIRTVT ~ CONTRA
~ HOSTS ~ TVOS. (Serrure, p. 156,
n° 151.) HOSTE chez Serrure est appa-
remment une faute d'impression . 12

113 Même pièce. Variété. HOSTES . 38
114 Même pièce. Variété. HOST. . .. 16
115 l\Iême pièce. KAROLV-

Rev. ~ DA~l\IICHI ~VIRTVTE~CONTRA

~ HOSTES ~ TVOS. . . . . .. 15
116 Même pièce. KARüLVS.

Rev. @ DA ~ MICHI ~ VIRTVTEM ~ CON-
TRA ~ HOSTES~ TVOS. . . 4

117 Demi-réal de Charles V, frappé à l\laes-
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tricht. Ô KAROLVS - D ~ G ~ ROM 
IMPER ~ Z ~ - HISP ~ REX *

Rev. @DA x l'IICHI ~ VIRTVTEl\I ~ CON
TRA ~ HOSTES ~ TVOS

118 Demi-réal de Charles V, frappé dans la
Flandre. (Serrure, p. 1DB, n° 1DO.). .

f 19 Pièce inédite (épreuve ou pièce de plaisir~)

au type des demi-réaux, (fI~ KAROLVS ~

D ~ G x ROMANOR x IMP x Z x HISPAR
x R. Êcusson couronné à seize quarts.

Rev. l;\~ DA x 1\1 x V-TVTEx CO-TRA x
HOS - TES x TVOS. Écusson couronné,
à l'aigle biceps posé sur une croix fleu
ronnée coupant la légende. .

120 Demi-réal de Charles V, comte de Hollande.
'.:; IfRROlJVS - D x G x ROm 
Imp x l 111 - SP:R x Re:X.

Rev. ~ D~, x mlCI x VIRmVWe: x

aOnmR~ x 110Sme:S mvo. (Van
der Chijs, .pl. XXV, n° D.). , , , .

121 Même pièce. Variété. VIRTI1VmSrn -
mvos , . ,

122 Même pièce. Même dl'oit, petite quintefeuille
ct petites croisettes.

llev. ',:: D:R x mICI11x VIRTI1VWe:m x

COnWRlt x l~OSmEIS x mvos.
(Vaude)' Chijs, 1)1. XXV, n° 6.) .
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123 Même pièce. Variété. mvo. . . '. ::;

124 Même pièce. '.:: }):RROlJVSx - 0 x G x

ROM - nlP x:; x 111 -SP'R x Re:~.

Rev. @ D'R x MICl x VIRmVme:~1 x
COnmR'R x 110Sms:s x mvos.
(Vander Chijs, pl. XXV, n° 7.) .. '1

125 ~Iême pièce. Variété. ~Iême droit.
ReL'. ~ D~ x i\IIC11I x vIRmvroe: x.

126 Même pièce. Droit de Yander Chijs,
pl. XXY, n° 6.

Rev. de Yander Chijs, pl. XXV, n° 7 .. '2

t27 Même pièce. Droit de Yander Chijs,
pl. XXV, n° G.

Rev. iW D'R x maIl x VIRmVTl1Um x

aOnT11R'R x 110STl1S:S x mvo . t

128 Mêmc pièce. Droit commc n° 12-1..
Rev. @ D:R x ~IICI x VIRmVTl1S:~1 x

aOnmR~ x l~OSmUS x mv. .'. 2

129 Dcmi-réal de Charles Y, pour rOvcr-Y sel.

l~~RO' - 0 ~ G ~ RO - DIP ~ ~ :
111 - SP'R ~ RES. .

Rev. Dcux branchcs dc laurier cn sautoir
posées SUl· un C, comme marque moné
tairc. DA ~ MICH] ~ YIRTYTE~I ~ COX-
TRA x HOSTES ~ Tros Pièce inédite. 2

130 Florin d'or de Charles Y, frappé à Am'ers.
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~ KAROLVS x DZ GJ ROM Z IMP'x
Z x HISPAR x REX.

Rev. ~ DA ~ MICHI ~ VIRTVT ~ CON
TRA ~ HOSTE ~ TVOS. \Vander Chijs,
pl. XXIV, n° 4.). . . . . . .. 5

151 Même pièce. Variété. HOSTS ~ TVOS.. 25
152 Même pièce. Variété. HOST x TVOS .. 1
155 Même pièce. Variété. HOSTES ~ TVOS.. 5
134 Même pièce. Variété. VIRTVTE ~ CONTRA

: HOSTS ~ TVOS . . . . . .. 8

13n :Même pièce. Variété. VIRTVTE ~ CONTRA
~ HOSTES ~ TVOS. . . . . .. 28

136 Même pièce. Variété. VIRTVTE ~ CON-
TRA ~ HOST x TVOS. . . • .. 4

137 Même pièce. Variété. ROx IMP x Zx HISPA
x REX.

Rev. VIRTV!' - HOSTS. . . . .. 2

138 Même pièce. Variété. ROM x IMP x Z x
HISPA x REX.

Rev. VIRTVT' - HOS . . . . .. 1

139 Même pièce. Même droit.
Rev. VIRTVTE - HOST x 2

140 Même pièce. Variété. Même droit.
Rev. VIRTVT - HOST ~. . .

141 Même pièce. Variété. Même droit.
Rev. VIRTVT - HOSTE. . . 2
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142 Même pièce. Variété. Même droit.
Rev. VIRTVT ~ CONTR' x HOSTES 5

145 Même pièce. Variété. Même droit
Rev. YIRTVT ~ CONTRA ~ HOSTES 5

144 Même pièce. Variété. Même droit.
Rev. VIRTYT ~ CONTRA ~ HOSTS. 8
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14t> Même pièce. ~ I{AROLVS x Dx Gx ROM x

IMP x x Z x HISPAR' x REX.
Rev.~ DA x MICHIx VIRTVT x CONTRA*

HOST' x TVOS ®, comme Serrure,
p 157, n° 1t>3, où il y a VIRTVTE.. 5

i 46 Florin d'or de Charles V, frappé à Maes-
tricht. KAROLVS ~ D ~ G ~ ROM ~ IMP ~

Z ~ HISPA ~ REX @
Rev. * DA ~ MIenI ~ VIRTVT ~ CONTRA
~HOST~ TVOS. (VanderChijs, pl. XXIV,
n° t>.). . . . . . . . . .. :5

147 Florin d'or de Charles V, frappé en Flandre.
+ KAROLVS x D~ Gx ROM x IMP, x Z x

HISP X REX,
Rev. t DA x M x VIRTVTE x COTRA x
H~STES x TVOS. (Serrure, p. 266,
n° 1t>4) . . . . . . . . .. 2

148 Même pièce. Variétr. COl TTRA. . .. 15
14·9 Même pièce. Variété. Gl! DA x MICIII •VIR-

TVT x CO x HOSTES x TVOS . .. 2
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150 ~Iême pièce. Variété. Comme le n° 147;

mais au droit : ~ au lieu de ~ :5
151 Même pièce. Comme le précédent, mais

COi\'TRA. . • . • . . . . .
152 Florin d'or de Charles V, comte de Hol

lande, frappé à Dordrecht. x x IfZtRO
I1VS*D x G x ROm x IffiP x! x l1IS
Pi\'I2xR6S· x· ~

Rev. ç; Di\' x mIaI1I x VIRTIlVmEm x
aOnmRi\' x 110Sm x mvos. (Vander
Chijs, pl. XXV, n08.) La grarure a 110m. ,1

153 Même pièce. $ I~i\'RO I1VS...D ...GAROffi
...IffiP...I1ISRi\'rU...Re:S. Comme Yan-
der Chijs, pl. XXV, n° 10.

Rev. ~ Di\' +mlaI +VIRTIlVme:m 1-

aonm +~osme:s +mvos. .. :5

154 ~Iême pièce. Variété. Comme le précédent,
mais tréfeuilles entre les mots.

Rev. @ Di\' ... mlaI ... VIRmV 'E(sic)m ...

aOnmRi\' ... ~OSm ... mvos 2
155 ~Iême pièce. Variété. Même droit.

Rev. VIRmVTI1E (sic). . . . 2
156 Même pièce. Variété. Même droit.

Rev. VIRmVme:m . . . . 2
H>7 ~Iême pièce. Variété. Même droit.

Rev. VIRmVms: +aOnmRi\' +~osm
+mvo . . . . . . . 1
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158 Même pièce. {$} ij'RROltVS ... O ... G ... ROrn

... Imp· Z... l1ISP2\'nI'R A Re:g.
Rev.~ D'E AffiIUIAVIRmVme:AUon·

mR'R AIl0sme:s Amvos. (Vander
Chijs, pl. XXXVIII, n° 39, où la gravure
a mvo.). . . . . . • 1

159 Même pièce. Variété. Même dl'oit.
Rev. mv. . . . . . . . 1

160 Même pièce. ~ KAROLVS ... DA G AROM A
IMP AZ AHISP AREX.

Rev.~DA AM AVIRTVTE ACOTRA AHOS
TE.i TVOS. (Vander Chijs, pl. XXXVIII,
n° 40.). . . . . . . . . .. 2
Cette pièce et les suivantes n'ont pas les

caractères gothiques et sont d'une gravure
très-grossière.

161 Même pièce et légende. Variété. CONTRA ...
HOSA. . . . . . . . . .. ·2

162 Même pièce et légende. Variété. COTRA A
HOSTES. . . . . . . . .. 2

1G3 Même pièce et légende. Val·iété. COTRA A
HOST. . . . . . . 1

1G4 Même pièce. Variété. HISPA.
Rcv. HOSTES . . . . . . . .. 1

165 Même pièce. Variété. IIISPA.
Rcv. CONTRA Anos. . . . . .. 2

·lGG Même pièce. Variété. HISPA.
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Rev. VIRTVolI. CONTR ., HOSTES . 1

167 ~Iême pièce. Variété. HIS.
Rev., VIRTVTE olI. COTRA olI. HOST' . 5

168 Même pièce. Variété. HI .
RfnJ. CONT olI. HOS olI. TVOS . '1

169 ~Iême pièce. Variété. HIS.
Rev. CONTR olI. HOST. 2

170 Même pièce. Variété. RO~lA +nIP +z:t:
HISP.

Rev. COTRA +HOSTES . 2

'171 Florin d'or au Saint·Jean, de Charles d'Eg-
mond, duc de Gueldre. 0 - 11~ROIJ' 0

n - v- s 0 G8:1.JR 0 IVIJ'
Rev. Jf-MO*nO*--~VR8:~-*Ga:IJR~

(Vander Chijs, pl. XV, n° 2 .

172 Même pièce. Variété. ~Iêmes légendes. An

nelet à chaque côté du saint. (Vander
Chijs, pl. XXV, n° 5.) . 2

173 Même pièce, mêmes légendes et annelets.
Variété. Petites rosettes entre les mols de
la légende.

174 Même pièce et légendes. Yariété. Deux an
nelets à chaque côté du saint et annelet à
chaque côté de ses pieds. (Ya~der Chijs,
pl. XV, no 4.) 2

i 7a Même pièce et légendes. Variété. Les anne-
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lets à côté des pieds manquent. Au revers
deux rosettes à côté des angles 3

176 :Même pièce et variété. Au revers annelets à.

côté des angles . 1
'177 :Même pièce sans les annelets. Au droit or

entre les mots. Au revers annelets entre

les mots . .' 1
-178 Même pièce. Annelets entre les mots au

droit et au revers

179 :Même pièce. Rosettes au droit et tréfeuilles
au revers, entre les mots. . 2

180 :Même pièce. Tréfeuilles entre les mots au
droit et au revers 8

181 Florin d'or de Charles d'Egmond, frappé à
Ruremonde. (Vander Chijs, pl. XV, n° 6.) 1f

182 :Même pièce . Variété. Étoiles entre les mots
au revers . t

183 Florin d'or au cavalier de Charles d'Egmond,

duc de Gueldl'e. I6~ROIJVS~DVX~

Ga:llR'-IVIJ GI~ ut3V'
Rev. + mon ~ nov~ t ~VRa:~

4r DVUIS 4r Ga:IJRa:. (Vandel' Chijs,
pl. XV, n° 10.) . 56

184 Même pièce. Variété. * entre les mots.. 20
185 :Même pièce. Val'Ïété. i au droit et x au

revers, entre les mots de la légende . 2
186 Même pièce. Variété. x au droit et au revers. 6
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187 Même pièce. GEILR au revers; .;. au droit

et :f au revers. 9
188 Même pièce et légende. x au droit et au

revers . 4
189 Même piècc. mOnEI lo - GEIlJR. lo entre

les mots au droit et au revers. 8

190 Même pièce et légende. ! entre les mots
au droit et au revers. 5

191 ~Iême pièce et légende. 0 entre les mots
. au droit et au rcvers . 7

192 Même pièce et légende. x entre les mots au
droit ct au rcvers 25

195 Même pièce ct légende. * au droit et d au
revers . 2

194 Même pièce. * au droit et au revers. 9
J95 ~Iême pièce. x au droit et * au revers . 6
196 Même pièce. d au droit et * au revers 7
197 ~Iême pièce. * au droit et x au revers . 7

198 Même pièce. * au droit et 0 au revers . 4
199 Même pièce. a * ~vm.

Rev. + mon *- GEII1REI :5
200 :Même pièce. a * ~vm.

Rev. + mon 0 - GEIlIRe: 7

201 Même pièce, même droit.

Rev. + mon EI1 (en monogr.) OV~.
202 Même pièce. a x ~vm.

Rev. mone: x - Ge:LR' . 1
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203 Même pièce. a x ~vm.

Rev. + mon x - G8:I1R'. 10
204 Même pièce, mêmes légendes. 0 entre les

mots.
Rev. t1lo entre les mots . 1.

205 Même pièce. x entre les mots.
Rev. 0 entre les mots . 47

206 l\Iêmepièce. Point demarques entre les mots.
Rev. 0 entre les mots . 2

207 Florin d'or au Saint-Martin, de David dc
Bourgogne, évêque d'Utrecht. (Vander
Cbijs, pl. XVII, n° 9.) . 3

208 Florin d'or des trois villes d'Overyssel, 1546.
(Vander Chijs, pl. Ill, n° 4.) . 5

209 Florin d'or des trois villes, aux armes de
Deventer, entourés de ceux des trois
villes. (Vander Chijs, pl. X, n° 7.) . 2

210 Florin d'or de Deventer, 1523. (Vandel'
Chijs, pl. XI, n° 6.). 9

211 Florin d'or au Saint-Jean debout, de la ville
de Rampen. (Vander CllIjS, pl. XIV, n° 2.) 1

212 Florin d'or au Saint-Mi.chel, de la ville de
Zwolle. (Yander Chijs, pl. XVII, n° 2.) 1

215 Demi-florin d'ol', <lit knapcoeck, de la ,'ille
de Nimègue, au Saint-Etienne. (Vander

. Chijs, pl. l, no 2.) :5
214 Florin d'or de Henri et Georges, ducs de
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Saxe, gouverneurs de la Frise. (Vander
Chijs, pl. YII, n° 1.) 1

215 Florin d'or de Corneille de Berghes, éfêque

de Liégé. aORne:Llf}De:~-Be:R'

*S:PS' * Le:O. Le Christ assis SUI' un
trône gothique, montrant de la droite le
livre des Évangiles qu'il tient dans la gau
che: à ses pieds, petit écusson.

Rev. DVS. ~ BV- ILOn' ~ s:m~ - ao,
a LOSS !} Écusson fretté, entouré de

trois petits écussons. 2

MO~~AIES D'ALLElIAG~E.

2'16 Florin d'or d'Edzard, comte d'Ostfrise, au
Saint-Jean et au globe cl'ucigèl'e et aux
titres de l'empereur Frédéric . 50

217 Flol'in d'or d'Ennon, comte d'Ostfrise, au
reyers : DA . PACE . DO)II~E . IN . DIE·

BYS' ~o • 2

218 Florin d'or du même, au l'eyers : IX' DEO .
SPRA' ~. TIEBO . Q' FA')1 . li . 3

2Iû Florin d'or de Hambourg, au aint·Piel'l'e.
ct au globe crucigère, et titre de l'empe·
reur Frédéric. 4

220 Florin d'or de la "ille de Lunebourg, au
Saint·Jean. ,1

A reportel' . 1077



- 4liO-

Sombre

Report . 1077

221 Florin d'or de Lubeck, au Saint-Jean, au

droit et au revers 1

222 Florin d'or d'Albert le Courageux, duc de

Saxe, frappé à Leipzig, au Saint-Jean et

au globe crucigère . 16

225 Florin d'or au Saint-Jean, de Frédéric le

Sage, Albert et Jean, ducs de Saxe, 1498. 1

224 Même pièce, 1500. . 1

225 Florin d'or de Frédéric, Jean et Georges,

ducs de Saxe, au Saint-Jean . 2

226 Même pièce des ducs Frédéric, Georges et

Jean 4

227 Florin d'or au Saint-Jean, des trois ducs;

mais au revers les titres du duc Albert

(Zwitter A!ünze) . 1

228 Florin d'or au Saint-Pierre debout, de Joa-

chim 1er, électeur de Brandebourg, frappé

à Francfort-sur-rOder, 15t4 . 1

229 Florin d'or au Saint-Pierre, de Joachim 1er
,

électeur, et d'Albert, margrave de Bran-

debourg, frappé à Berlin . 1

230 Florin d'or de Frédéric de \Vied, évêque de

Munster. * FRID'* 6IJ'* - * ~ * CO,
*6C'*- x M0N~'*Ecûsson de Muns

tCl', en cœur celui de 'Vied, entouré des

armes de \Vied et de deux dauphins, le
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tout dans un cartouche formé de trois arcs

et de trois demi-cercles.

Rev. x ~IO.N6':fN0 V,- ~VR6':f~I0 N'
Saint Paul assis sur un trône gothique;
droite, épée; gauche, livre: à ses pieds
l'écusson de Munster, en cœur celui de
Wied. 1

231 Florin d'or au Saint-Pierre, de Thierry de
Meurs, arche\'êque de Cologne 4

232 Florin d'or au buste de Saint-Pierre, de

Robert, comte palatin, archevêque de
Cologne, frappé au château de Riele. t

235 Florin d'or au Christ assis, du même • 5

234 Florin d'or au Saint-Pierre debout, de Her-
man de Hesse, archefêque de Cologne,
comme gouverneur . . 6

235 Florin d'or du même, comme élu 47

256 Florin d'or au même type, du même, comme
archevêque. 3

257 Florin d'or de Herman de Hesse, au Christ
assis sur un trône gothique, '1491 2

238 Même pièce, H>05 5

259 Même pièce, 1506 . ~

240 Même pièce, 1507 5

241 Même pièce, 1508 . 2
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242 Florin d'or au même type, de Philippe de

Daun, archeYêque de Cologne, 1509 1-
245 Même pièce, 1510 . 1
244 Même pièce, 1511 2
245 Même pièce, 1512 1
246 Même pièce, !tH3 3
247 Florin d'or au même type, de Herman de

\Vied, comme élu ~e Cologne, 1514 . 1
248 Même pièce, 1515 . 1
249 Florin d'or du même, comme archevêque, au

même type, 1517 1
250 Même pièce, 1519 . 2
251 Même pièce, 1521 . 2
252 Même pièce, 1525 . 1'
253 Florin d'or de la ville de Cologne, au Christ

assis; au revers, globe crucigère et I~S-
P~R me:lIŒI1IOR B~lImI12tS~R. 2

254 Florin d'or de la même ville, au même droit ...
Rev. Q mon - nov'- 0 ~VR' 0-0

Han'. Écusson de la ville, entouré de
ceux des quatre électeurs rhénans, dans
un compartiment de quatre arcs et de
quatre demi-cercles, 1ta 5 . 4

•
255 Même pièce, 1552 . 5
250 Même pièce, 1555 . 1
257 Même pièce, 1555 ~ ." 1
258 Florin d'or au type de l'éYêque mitré et de
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l'écusson de ~Iayence, dans un entourage
de trois arcs et de trois demi-cercles, de

Conrad de Daun, archeyèque de ~Iayence,

frappé à Bingen . 1
259 ~Iême pièce, frappé à Hochst. ·1
260 Florin d'or au Christ assis, d'Adolphe de

~assau, archefêque de ~Ialence . 4-
261 Florin d'ol' au même type, de Berthold de

Henneberg, archefêque de ~Iayence, l·i91. ·1
262 Même pièçe, -1497 , 1

263 Même pièce, Hi04 . 2
264 Florin d'or au même type, de Jacques de

Liebenstein, arcbeYêque' de ~Iayence ,
f506 . -l

265 Même pièce, Vl08 . 1
266 Florin d'or au même type, d'üriel de Gem-

mingen, arche'-êque de ~Iayence, H>09. '2

267 Florin d'or au Christ assis, d'Albert de

Brandebourg, arche,êque de ~layence,

sans date . 9
268 Même pièce, 1554 . 1

269 :Même .pièce, -1536 -1

270 Même pièce, 1537 .)
271 Florin d'or au Christ assis, de Jacques de

Baden, archefêque de Trè,-es . 1
272 Florin d'or de Louis Y, électeur palatin, aux

trois écussons, frappé à Bacharach 2
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275- Florin d'or du même, au Saint-Pierre, frappé

â~~ro~. 1
274 Florin d'or de Frédéric 1er, électeur palatin,

au Christ, frappé â Heidelberg 1
275 Florin d'or au Christ assis, de Philippe,

électeur palatin, 1493 . 1
276 Florin d'or au Saint-Pierre, de Christophe,

margrave de Baden, sans date. 5 4

277 Même pièce, 1507 . 1
278 Même pièce, 1508. . 1
279 Florin d'or de la ville de Constance. 1
280 Florin d'or d'Augsbourg, aux armes de la

ville et au titre de Charles V . 3
281 Florin d'or de Strasbourg. + NVMMVS +

AVREVS.VRBIS {5}ARGENTINE. Globe
crucigère dans un ornement de cinq demi·
cercles.

Rev. VRBEM +VfRGO - TVAM)(o SERVE~
La Vierge couronnée et nimbée, assise
dans une chaise, les mains étendues, l'en-
fant Jésus sm' ses genoux . 3

282 Florin d'or de Metz, au Saint-Etienne de-
bout, légendes en caractères gothiques. 2

283 Même pièce, en caractères latins. . 2
284 Florin d'or de Laurent de Bibra, évêque de

'Viirzbourg, 1509 . 1
285 Florin d~or au Saint-Jcan, d'Albert, électeur

-,
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de Brandebourg, frappé à Swobach, en
Franconie. 56

286 Florin d'or de Frédéric et Sigismond, mal'·
graves de Brandebourg, frappéàSwobach. 42

287 Florin d'or du margraye Frédéric de Bran·
debourg seul, frappé à Swobacb, sans
date 5

288 Même pièce, 1497 5
289 :Même pièce, 1498 . 1

290 Même pièce, 'J499 5
291 Même pièce, 1500 . 1

192 ~lême pièce, 1501 . 1
293 Même pièce, 1503 5
294 Même pièce, 1505 2
295 ~Iême pièce, Hi06 5
296 Même pièce, 1507 . 5
297 Même pièce, 1508 2
298 Même pièce, 1509 . i
299 ~Iême pièce, HHO 2
500 Même pièce, HH 1 . i
501 Même pièce, 1512 . 2
502 Florin d'or au même type, de Casimir et

Georges, margraves de Brandebourg,
frappé à Swobach, 15J6 . 2

505 Même pièce, HH 7 . 1
504 :Même pièce, 1524 . 1
505 Florin d'or de Georges, comme tuteur.

A reporter . 1385
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GEORG' x MARCH' x BRAN' x 1~ 0 VT
TVTORI. Croix cantonnée de quatre écus-

sons et un écusson en cœur.

Rev. MONETA x AVRE - S'VOBACH *
155'1. Saint Jean debout . 1

506 FIOl~in d'or au Saint-Jean, de la ville de

Francfort siM, avec le titre de Frédéric,
roi des Romains. 2

507 Même pièce, avec le titre de Frédéric, em-
pereur des' Romains, sans date . 22 .

508 Même pièce, 14!H. .' 1
509 Même pièce, 1493 . 2

510 Même pièce, avec le titre de Maximilien,
1494 . 2

511 Même pièce, 1496 . '1

512 :Même pièce, 1498 . 2
515-516 Mêmes pièces, '1500, '1501,1502,1503. 4
517 Même pièce, 1505 2
518 Même pièce, 1507 2

519 Même pièce, 1512 1

520 Même pièce, '1515 . 1

32·1 Florin d'or de la ville de Nuremberg, au

Saint-Laurent. mone:m~ aomv-
nrs ne: nVRe:mBe:RG . 2

522 Même pièce. MONETA CO:MVNIS DE NV-
HEMBERG . 2

A l'eporter 1450
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32.3 ~Iême pièce. mone:m'R ~ bVnIS ~ D'
~ nVRffiBe:RG ~ 1507 7

324 Même pièce, 1508 . 2

325 ~lême pièce, 1509 . 2

326 ~Iême pièce.mOUa:m· 'RVR' Re:!· PV
nVRa:nB. 1511 .

327 ~Iême pièce. ffiOna:m bVnIS D' nv-
RUHa:R. 1514 . 1

328 Même pièce. MO:\ET . AYR . REl' PV .

iXYREi\'B. -1516 . 2

329 Même pièce. )IO~ETA~ REl a py~ ~YREX-
. BERGESIS. La date 1523 au revers. 2

530 Même pièce. ~YREXBERGE \SIS. ~Iêmes

légendes 1524 2

331 ~lême pièce et légendes 1526. 1

532 Même pièce et légendes '1528. 1
,533 ~lême pièce et légendes J529. Le Saint-

Lambert ressemble à l'image de Luther. 1

33-t Même pièce et variété, 1531 2
335 ~Iême pièce, -J532 . -J

536 ~Iême pièce, -J 5-40 . 1
337 Florin d'or d'Ulrich, duc de "·urtemberg,

au duc cuirassé debout, frappé à Stuttgal't. 9

538 Florin d'or au Saint-Jean de la ,,"iIle de
~ordlingen, avec le titre de l'empereur

Frédéric, sans date 20
339 Même pièce, 1491 ..

5e SÉRIE. - TOllE i Y.

A reporter . 1486
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Report . . 1486
540 Même pièce, avec titre de Maximilien, 1496. 1

541 Florin d'or d'Albert, duc de Bavière, au duc

agenouillé devant la Vierge avec l'enfant
Jésus, 100G, caractères gothiques. 2

542 Même pièce, 100G, caractères latins. 0

545 Florin d'or, au Saint-Rudbert, de Léonard

de Keutschach, archevêque de Salzbourg. 1
544 Florin d'or d'Ernest de Bavière, archevêque

de Salzbourg . 1
540 Florin d'or de l'archiduc Sigismond d'Au-

triche, au prince cuirassé debout . 5
546 Florin d'or de la ville de Breslau. 1
547 Florin d'or de Charles, duc de l\Iunster-

berg, frappé à Reichstein . 2
548 Florin d'or, au Saint-Hubert, de Guillaume,

duc de Juliers, frappé à Miilheim . 1
549 Florin d'or de Bâle, à la Vierge, avec titre

de l'empereur Frédéric. 7

500 Même pièce avec titre de l'empereur Maxi-
milien, 1007 . 1

501 Même pièce, 1508 . 1
502 Même pièce, sans titre d'empercur, 1521. 1
505 Même pièce, ,1525 . '1

554 Ducat au corbcau (Rabcn-Dllcat), dc· Mat-
thias Corvin, roi de Hongl'ie 1

555 Ducat dc Ladislas, roi ùe Hongrie 1
5;i() Ducat dc Louis, roi dc Hongric . :5

557 Ducat de Ladislas, roi ùc Bohême 1

A reporler . 1522
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~lO~NAIES D'A~GLETERRE, DE FRA~CE, D'ESPAG~E, ETC.

358 Noble à la rose d'Édouard IV.
559 Noble à la rose de Henri YII .
560 Demi-noble du même .
561 Angelot d'Édouard IV .
362 Angelot de Richard II .

563 Angelot de Henri '11 .
564 Quart d'angelot du même.
565 Angelot de Henri VIII.
566 Quart d'angelot de Henri VIII
567 Couronne (Crown) de Henri YIIl.

568 Écu à la couronne, à l'écusson couronné de
France, accosté de deux fleurs de lis

cOUl'onnées, de Louis XI (?) .

569 Écu à la couronne, au même type, de Char
les YIII (?).

570 Écu au soleil, de Charles YIII; légendes en
caractères gothiques.

571. Écu au soleil, du même, légendes en carac

tères lati ns
572 Écu au soleil, du même; à la fin des légendes

latines du droit et du revers, une petite

galère .
373 Écu au soleil, à l'écusson couronné de

France, de Louis XII, légendes en carac

tères gothiques

A reporter .
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574 Même pièce, légendes en caractères latins. 26

375 Écu au soleil, à l'écusson écartelé: France

Dauphiné, remplissant tout le champ, de
Louis XII . 7

376 Écu de Louis XII, à l'écusson couronné de
France, supporté par deux porcs-épics. 22

577 Écu de Louis XJI, fl'appé en Provence
(PVINCIE CO~IES) . 1

578 Écu du même, comme duc de Bretagne.

L'écusson de France couronné, accosté de
deux hermines, et posé sur le dos d'un
porc-épic . 5

579 Écu du même, avec IANVE DVX. ,1
380 Écu au soleil, de François 1er

, à l'écusson

couronné de France et à la cl'oix fleurde-
lisée 7

581 Même pièce, au revers la croix fleurdelisée,
cantonnée de deux F couronnés . 14

382 Même pièce, au revers la croix fleUl'dclisée,

cantonnée dc deux F couronnés et de deux
fleUl's de lis . 124

585 Même pièce et rcvers, au droit l'écusson
couronné de France, accosté d'une fleur

de lis et dc G.
c

384 Écu au soleil dc François 1er, aux armes

écartelécs Fi'ance -Dauphiné rcmpli sant
tout lc champ, au l'cvers croix fleurdelisée. 5t

A repol'lcl' . 'J 888
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585 ~Iême pièce, la croix cantonnée de deux

couronnes. n
586 Même pièce, la croix cantonnée de deux F

couronnés . 5

587 Même pièce, la croix cantonnée de deux
dauphins . 2

588 Même pièce, la croix cantonnée tl'tm dau·
phin et d'une fleur de lis

589 Écu au soleil de François It'T, à l'écusson cou

ronné de France; au revers croix simple

dans un ornement de treize demi-cercles. 5

590 Écu au soleil de François leT, comme duc de

Bretagne; au revers croix fleurdelisée,

cantonnée de deux F couronnés et de

deux hermines couronnées: légendes en
lettres gothiques. n

591 Même pièce, légendes en lettres latines. 5
592 Écu de François leT, comme duc de ~Iilan;

au commencement des légendes, la tête de
saint Ambroise nimbée. 2

59i> Écu au soleil, d'attribution incertaine :

~ a~ROllVS ~ f1R~naO @ RVrn
. 0 IUf1~ . - RX. Écusson couronné
de france : en haut, soleil.

Rev. ~ ~ ~ S ~ OOrnIUI g Be:-
ne:OIUmVm g RS:X. Croix fleurde
lisée.

A reporter ~ 1912
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..es écus de Charles VIII ont constamment

IfRROI1VS et XPS R6GlTRm.
La pièce ayant souffert, les lettres après

FR:RnaORVrn, sont mal lisibles. . 1
394 Écu au soleil. ii c P7\:S P~S P'RS P~S

P~S P~S P~S P~S. Les armes
écartelées France-Dauphiné remplissant
tout le champ.

R~.S~MS~MS~MS~MS~MS'RM

'RM S~l\I. Croix fleurdelisée.
Les lettres des légendes sont frappées;

mais il n'est pas certain qu'il n'y ait eu
auparavant d'autres inscriptions . 1

39n Double ducat, au buste couronné de Ferdi-
nand, roi de Navarre 1

396 Double.ducat, aux bustes couronnés et af
frontés de Ferdinand et d'Isabelle, roi et
reine d'Espagne . . 18

597 Ducat des mêmes, au même type; au revers
continuation des titres . 2

398 Ducat des mêmes, au même type; au revers

QVOS DEVS CONIVNXIT . 2
399 Pistolet de Jeanne ct Charles, à l'écusson

couronné . nO
400 Ducat de Jean II, roi de Portugal . 1
401 Grande: crusade de Jean III, roi de POI'-

tugal . 2

A reporter . • 1990
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402 Écu du même . 11
403 Florin de Florence, au Saint-Jean, ct à la

grande fleur de lis . 3
404 Double ducat, au Saint-Pétronius mitré,

assis, de Bologne. ,1

403 Ducat, au saint debout, de Bologne. f

406 Ducat de François Foscari, doge de Yenise. 1
407 Pistolet du doge André Griti . 1
408 Ducat au type yénitien d'Emmery d'Am-

boise . t
409 Ducat d'Antonino Adorno, doge de Gênes. 1
410 Ducat du pape Sixte IY, frappé A~ . IYBI-

LEI (14ï5) , au Saint-Pierre dans la
nacelle. 1

411 Ducat du pape Alexandre YI (Rod. Lenzuola
di Borgia), frappé à Bologne . 2

412 Ducat du pape Jules II, frappé à Bologne. 1
413 Ducat du pape Léon X, au Saint-Pierre, dans

la nacelle . ,1

414 Ducat au buste du pape Clément YII 1

2,016

Puis un florin d'or ~u cayalier de Charles d'Egmond,
coupé en deux et une couronne au soleil de François 1er,

coupée en plusieurs morceaux: ces morceaux sont à très
bas titre et proviennent apparemment d'une pièce fausse.

Comment et quand ce trésor a-t-il été confié au sein de
la terre? Les pièces les plus récentes portent la date 1546
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(le florin des trois villes de l'Overyssel), et H>40 (un florin
de Nurenberg) : aucune pièce de Henri II de France, ni
d'Édouard VI d'Angleterre ne se trouve parmi ce nombre

considérable. C'est donc probablement avant umo que ces

pièces ont été cachées, Depuis la cession de la Gueldre
par le duc Guillaume à Charles V, en H>43, les guerres
dans les Pays-Bas avaient cessé. Quel a été le motif du
propriétaire de ce trésor, considérable pour ce temps-là,
de le confier à la terre? Était-ce un sectaire de la nou
velle religion qui l'a caché avant d'être livré au Saint
Office? Qui nous donnera la. clef de cette énigme?

Ce qui mérite attention, c'est que le propriétaire s'était
plu à collectionner des monnaies de toute espèce ;

témoin les pièces de l'Italie et de quelques contrées loin
taines de l'Allemagne méridionale, tandis que, parmi
toutes les monnaies de Charles V, ne se trouve aucun
écu au soleil, frappé au nom de ce prince, soit dans
le '" Brabant, la Gueldre, la Hollande ou la Flandre.

N'était-ce qu'une partie d'ull grand trésor qu'on s'était

partagé, et dont l'autre moitié se retrouvera tôt ou tard.
C'est bien dommage qu'aucune lumière ne n us guide, Si
les monnaies étaient plus récentes d'un quart de siècle, on

pourrait croire à un trésor d'un couvent, caché par les
moines ou les religieuses, en qIlitt:mt lellr monastère
menacé par les tl'oupes du prince d'Orange, ou même

par les Espagnols qui n'y regardaient pas de si près.
Quelles sont maintenant les résultats que cette trou

vaille donne ])ûur la numismatique? En IH'emier lieu, elle
nous apprend que les chaises ou klillkacrts altrilmés par
Vander Chijs ct autres il Cuillaume V, l'insensé, comte



de Hollande (n° 1), ne peuvent 'appartenir qu'au fils de
on frère Albert, Guillaume VI, le père de Jacqueline de

Bavière. Il est du moins peu probable que des pièces
plu.s anciennes d'un demi-siècle s'y fu~sellt trouvées, et
que. les plus récentes en cu sent été absentes : lc titre

de l'or le prouve du rcste.
En second lieu, ellc nous revèle des pièces inconnues,

comme la singulièrc monnaie n" 119, au typc dcs demi
réaux de Charlcs V, pOUl' la Flandre, qui l'es emble beau

coup à une éprem"c en or de la piète du demi-réal
d'argcnt; le n° 129, demi-réal dc Charles V, fl'appé à Cam

pen, pour rOvery el: la publication de notl'e cOllfr'ère,
M. Cuypers Yan Yelthoven, nou avait fait savoir qu'on
en avait frappés, mai' la pièce n'avait pas été retrouvée
jusqu'ici. Il en est de même pour le florin d'or frappé par'
les ducs Geor'ges ct IIclll'i de Saxe, commc gouverneurs et
potentats de la Frise (n" 214), dont Yandel' Chijs donne

• une granll'e d'après Baumgarten, mais dont aucune pi~cc

1 n'était connue, du moins dans les Pays-Bas.
D'ailleurs, ce trésor nous montre une infinité de

variétrs des monnaies de Philippe le Beau, de Charles V
et de Charles d'Egmont, qu'on Il'aurait jamais connues,

ct qui donnc à nos amateurs une exccllente occasion
d'enrichir leurs cartons,

J .-F,-G, MEIJER.

La Haye, .f 4 avril .f sn.

P. S, Nous devons à l'extrême obligeance de ~1. Nail'ac,
bourgmestre de Barneveld, de pouvoir ajouter à cette
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nomenclature la description. des quelques pièces qui
avaient été préleYées par les ouvriers, lors de la décou
verte du trésor. Ce sont:

1. Florin d'or de Philippe le Beau, pour la Hollande,
comme le no 63.

2. Même pièce, comme le n° 68.
3. Réal de Charles V, frappé à Anvers, comme le n° 102.
4. Demi·réal du même, pour la Flandre, comme le no1i8.
n. Même pièce.
6. Angelot de Henri VII, comme le n° 363.
7. Couronne au soleil de François 1er

, comme le n° 382.

1'2 juin 1872.




