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DÉPOT DE MONNAIES DU XVe SIÈCLE

déc<luverL à Horion-Hozémont, près do Liég~.

PU~CRE Ir.

§ pro _ LIEU DE LA TROUVAILLE ET SO~

ORIGI~E PROBABLE.

Le château de Horion, commune de Horion-Hozémont,
est situé à enyiron trois lieues de Liége, sur le bord ou
yersant sud du plateau de la Hesbaye qui regarde la
Meuse en amont.

~'était autrefois un château fort du xmC siècle, formé
de quatre tours rondes réunies par de yastes bâtiments,
entouré de larges et profonds fossés, toujours pleins d'eau,
alimentés qu'ils sont par des sources du ruisseau de
Hozémont.

L'ancien pont donnant accès au château est construit
au milieu de la façade nord. Il était couyert naguères par
les Yieux bâtiments de la cour des gardes, plus tard tl'ans

, formés en ferme.

De ce château du moyen âge il ne reste que li (II!"

tours et les deux corps de logis qui les réunissent, une
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tom' et deux corps de logis ayant été rasés jadis à la
hauteur de la cour intérieure.

Le propriétaire actuel de ce domaine, M. le chevalier
Henri de Grady, a fait )'estaurer avec goût et entente
archéologique, les parties conservées du château qui fut
construit par l'ancienne famille liégeoise des comtes de
Horion, ainsi qu'une intéressante petite chapelle qui en
est une dépendance.

C'est en faisant des terrassements à proximité dè l'un
des viviers du parc, que fut faite la trouvaille dont nous
allons donner la description, M. le chevalier de Grady
ayant bien voulu nous la confier dans ce but.

Toutes les pièces qui nous ont été communiquées, au
nombre de deux cent nonante-deux, dont trois en or C),
cent vingt en argent ou billon et le reste en cuivre, sont
du xvC siècle, à l'exception du gros de 'Venceslas II. Les
plus récentes appartiennent au règne de Marie de Bour
gogne, ce qui fait supposer que le dépôt a dtî être confié
à la terre entre 1480 et 1482.

Précisons davantage si c'est possible.
Les pièces les plus nombreuses appartiennent à l'évêque

de Liége, Louis de Bourbon (soixante-huit en argent ou
billon), viennent ensuite les pièces pour le Brabant (dix
idem) et pour la Flandre (six idem), ce qui nous porte à
croire que le propriétaire du petit dépôt était Liégeois.

Si maintenant l'on veul bien sc rappeler que vers 14Rt,
le cruel Guillaume de La Marck, réfugié à la cour du
roi de France Louis XI, en avait obtenu des soldats et de ,

(l) Ces trois pièces élaicnt cnveloppées d'un morceau do linge.
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l'al-gent; et que comptant sur l'appui des partisans qu'il
entretenait à Liége, il se dirigeait vers cette ville; si de
plus on tient compte de ce qu'après a"oir traversé la forêt
des Ardennesz La ~Iarck réunit au tour de lui des bandes
de mercenaires et. de bandits, auxquels il donna pour uni
fOl'me une casaque rouge portant, brodée sur la manche,
une hure de sanglier; si l'on veut bien, disons-nous, se

l'appeler ces événements, on conceHa sans peine que les
habitants des campagnes, effrayés de l'approche de ces
bandes de pillards, s'empressaient d'enfouir leur peti t
trésor.

Victime sans doute des événements, le propriétaire du

dépôt ne put reprendre son bien après la guerre, et nous

sommes ainsi conduit à conclure que le petit vase en
poterie commune, contenant la trouvaille de Horion, a dù
être enfoui en -1481 ou au commencement de 1482, peu

de temps a"ant l'assassinat de ré"êque Louis de Bourbon.

§ 2. - DESCRIPTIO~ DES ~IO~~AIES.

1. - ÉVÊCHÉ DE LIÉGE.

,JEAN DE HEIN5BERG.

HI9-1-i56.·

J. Dans un cercle de douze lobes perlés, l'écu de
Heinsberg à quatre quartiers, incliné vers la gauche et

sUl'monté d'un heanme orné, coupant la légende. - ~ 

10116:S ~ 6:P6: ~ !.J6:D ~ DVi\. ~ BVIJO ~ a ~

!.JOSS.

Rev. Dans un· cercle de seize lobes réunis par des
perles, une croix pattée traversant la légende et portant
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l'écusson de Heinsberg à cinq quartiers. - MOna' 
nOV'R ~ - F~am'R x - I1~SSS:'.

Gros à l'écu beaumé. D. 30mm •

4 exemplaires.
De Renesse, pl. XI, no 4.
Perreau, no ~ 7.

La légende du droit diffère de celle citée par ces deux
auteurs, car on y lit clairement S:PS:, puis LS:O et non

pas S:PS ~ llS:O.

2. Croix pattée coupant la légende et portant un grand
écusson de Heinsberg à cinq quartiers. - . 0' x OS: x

- 116:1 . - SB ~ S:P ~ - Il6:0D..
Rev. Le perron sur trois d~grés. mons:m~ nov~

F~am'R I1~SS.

Double denier noir. D. 2.i0l •

3 exemplaires dont 2 frustes.

De Renesse, pl. XI, )]07.

Perreau, DO 3~.

LOUIS DE BOURBON.

~~56-U82.

3. L'écusson de Bourbon remplissant tout le' champ..

~ IlVDO ':c 6:Il6:a ~ IlS:OO ~ DVX ~ aom
~ llOSS.

/lev. Croix pattée travel'sant la légende et portant, au
centre évidé, la lettre L; dans chaque canton une fleur

de lys. - mons: ~ 1JV - 8:Ls:a ~ uS: -- 0 ~

F~cm~ - x 117\:SSS:lJ.
Patard d'argent. D. 30rn •

26 exemplaires de 1l'ès-bas aloi.

De Bencsse, pl. XI \' , no 6.

l'Cl'rC'lll, 110 ••

4. Dans un champ semé d'étincelles deux petits écus
de 'Bourbon inclinl:s, l'un tranché, l',lUtre taillé, au-dessus
le briquet. Ô s-noDEi:TI17\: $ S:PI .. 0 PI .. Ile:O

Ole:.
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llev. Croix pattée évidée traversant la légende, au cen
tre de la croix L, dans les cantons une fleur de lys.
- SIm . n - oma:n - DnI . B - na: .

mv'.
Demi-vaLard ou demi-gros aux

deux écns. D. ~Om.

t exemplaire.

D~ Hcuesse, pl. X\', no to.
Perreau, no 31.

5. Même droit, toutefois la légende commence pal' +.
/lev. Semblable au précédent, mais avec une HeUi' à

cinq pétales au centre de la croix.

1 exemplaire.

6. Deux lions rampant affrontés dans un champ par
semé d'étincelles, au-dessus le briquet. A l'exergue, trois

I·osettes. * llVDO ~ Da: * BORB Z lla:OD ~

DVX. * BVIJ'.
Rev. Écusson de Bourbon sur une croix fleuronnée.

+ S7\IlW "" F'7\:U * PO * mw ; Dn Z
IJSSVIII.

Double briquet. D. ~jm.

t exemplaire.
Variété de de Renesse, pl. X\',

no 9.

Variété de Perreau, no 18.

1. Lion rampant, à queue nouée ct fourchée, s'appuyant
sur l'écu taillé de Bourbon incliné à dextre. * mo ~

a:PI ~ lla:ODla:n Z F'7\:Um~ x l~7\BSa:llm.

Rev. Croix pattée, fleuronnée, évidée sous forme de

quatrefeuilles. If< BnDIU x 11e:Ra:Dlm~mI x

!l'Va: x IJSSVIII.

Briquet. D. ~8m.
6 exemplaires dont 2 frustes.

De Renesse, pl XIV, no i.

Perreau, no 20.
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8. Lion naissant SUI' l'écu taillé de Bourbon incliné à
dextre. ~ llVDOVHI ~ S:PS ~ Le:ODle:nSIS.

Rev. Croix pattée fleuronnée, évidée en cœur. ~ Be:-
n6DIU x 11S:RS:DITJYKrrI x mvs:. .

Demi·briquet. D. ~ 3m••

26 exemplaires.
De Renesse, pl. XIV, no 8.
Perreau, no 27.

Tous les exemplaires portent la tour au revers au lieu
de la fleur de lys, indiquée par de Renesse.

9. Dans le champ, l'écusson taillé de Bourbon.
~ llVDQVIUVS g S:PS g I1e:ODla:nSIS.

Rev. ·Croix pattée, évidée portant en cœur une fleur de

lys. 4r mon' nov·'K p:Kam'K In I1~SSe:LS:.

Denier noir. D.23m• Perreau, no 36, variété.
Frappé à Ha5selt, H> exemplaires.

10. Même écusson et même légende:
Rev. Semblable au précédent, sauf que la pièce 'SOl't de

l'atelier monétaire de CUI'ange In aVRlnG'.

~ 6 exemplaires. Perreau, llO 41.

Dans ces deux dernières pièces toutes les lettres ,des
légendes ne sont pas toujours visibles; 110US avons pu
compléter celles-ci au moyen des nombreux exemplaires

identiques..

139 exemplùires indéterminés.



Il. - COMTÉ DE FLA:"DRE.

PHILIPPE LE BON.

HI9-f46i.

DEl:XIÈME PÉRIODE, H30 A 1.6i.

1f. Cavalier armé de toutes pièces, sur un cheval.'iche

ment caparaçonné, galoppant à gauche; dans l'exergue:

x FlJ~D x '- PI1S ~ D6:I ~ GR~ ~ DVX: ~

BVRG ~ ! ~ aOm6: - S ~ FlJ7\:nDRI7\:6:.
Re/), SUl' une croix tl'ès-ornée, dont les branches sont

terminées pal' de pomme de pin, l'écusson des ducs de
Bour~ogne, au fer et au .i.e de Bourgogne moderne, au 2e

et au 5e de Bourgogne ancien parti de Flandre; sur le

tout, en abîme, de Flandre. + SIm ~ nome:H ~

DomIHI ~ B6:He:DIamvm ~ 7\me:H ~ ~

Cavalier. D. 28m .

• exemplaire.

12. L'écusson du revers précédent occupant tout le

champ. + PI-~S g De:I g GR~ g DVX: g BVRG ~

aome:s g FL~.

Rev. Croix pattée traversant la légende, portant en

cœur une fleur de lys et cantonnée de deux lions et de

deux fleurs de lys. + monEIrJ:1-7\. g nOV7\. ga 
OmIrIlIS g - FlJ~HD -

Plaque ou vierlander. D. !9m•

1 exemplaire.

CHARLES LE TÉM~l\AIl\E

H67·I.\.il.

f5. Deux lions rampant aiTr'ontés et à .queue nouée,
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ayant entl'e eux le bijou étincelant de la Toison d'or; à
l'exergue une étoile. 'I1~RODVS t D8:1 +GR~ :::
DVX ~ BVR +ao ~ ..

Rev. Sur une croix feuillue, dont les branches, termi
nées par des pommes de pin, traversent la légende, le
même écusson que celui du cavalier décrit ci-dessus.
- S~DVVl\l-2 F~a ~ POP - VDV ~ mvv ~
Dne: 1474.

Double briquet. D. 2Gm.

~ exemplaire.

14. Dans le champ, l'écusson déjà décrit des ducs de
Bourgogne (voù' n° 11). ~~ I17\'RODVS g De:I g

GR7\: g DVX: g BVRG g ao g FIl1\'.

Rev. Croix feuillue évidée, portant en CŒm' une fleur'
de lys. If< SIm g nome:H g nomIHI g B8:H8:
Dlamv'm ~ ~

Double sol. D. 27m•

2 exC'mplail'l's.

15. Le même écusson remplissant tout le champ.
+ I1~RODVS ~ DHI ~ GR7\ ~ DV·····
ao ~ FIl

Rev. Croix pattée traversant la légende, portant en
cœur une fleur de lys et cantonnée de deux lions et de
deux Heurs de lys. ~:f< SnONS:. - rI17\: 'ûV7\: - g
aOmlm - 1 ~ FD7\:D.

Sol. D. 23m •

1 exemplaire.

iü. Même droit que le sol. 'I17\ROD ~ DI ~

GR7\: ~ ... • • • •. •
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Rel'. Le même que celui du sol, sauf que les branches
de la ci'oix ne traversent pas la légende. ·mONe:r:n'i\ ~

no~ ~ aOmlmI ~ FIl.

Demi-sol. D. 4Sm.

'i exemplaires assez frustes, dont un rognë.

III. - D,l:CHÉ DE BRABA~T.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

H67-H77.

17. Saint André debout, la tête nimbée et penchée à
d"oite; il porte la cl·oix. - S7\namVS - 7\n
ORe:7\'S.

/lev. Sur une croix pattée coupant la légende, un écus
son écartelé au 1er el au 4e de Bourgogne moderne, au

2eet au ne mi-parti de Bourgogne ancien et Brabant, sur

le lout en abîme de Flanc/re. - I~7\RO Il - O~ ~

BG - BR7\B g - ~ ~ 111' g fl; .

Florin d'or au St.Andrë. D. 2~m.
t exemplaire.

CollectIon du prince de Ligne.

,18. Deux lions rampant affrontés et à queue nouée,
entre eux le bijou étincelant de la Toison d'or. L'exergue
est sans indice. of< I~~RO IJ 8 Oe:I 8 GR~ 8 OS: 8

BG ~ BR7\ ~ ~ ~ Il l' .~.

Rev. Semblable à celui 9U n° 15. - S~IJW gF
~a 8 PPIlm~mw g one:~ 7\ g ,1475.

Double briquet. D. 2ïm ,

~ exemplaire.

19. Autre en tous points semblable, mais de 1471~.

4 exemplaire.
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20. Léopard rampant, ayant devant lui une patte armée
rettressée. + IfZ\ROI1 ~ nI ~ GR···· 0 BG 0

BR~ ~ :; ~ III !!J'
Rev. Croix très-feuillue, les br~nches terminées par

des pommes de pin; au ccntre dans l'évidement, un point.
+ BEInEIDIU 0 ~I~ 8 mEI~ 8 nno 8 ~ 8

1475.
Demi-briquet. D. 23m •

~ exemplaire.

21. Droit du n° 14. + IfRROLVS g nEII ~ GR~

~ nVx. ~ BG gBR~B ~ l ~ LIM g .
Rev. Le même que le n° 14: mais avec le lion au cœur

ùe la croix. + SIm ~ noms:n ~ nomINI ~ BEI
NEInIUmVm ~ ~l\I.

Double sol. D, 27m ,

2 exemplaires.

MARIE DE BOURGOGNE.

U77-H8'2.

22. Même ùroit que le n" 17. 1< m7\'RI~ 8 nEII 8

G' 8 nVUISS, 8 BG' 8 BR' 8 l 8 LI' 8'&.

Rev. Semblable if celui du n° 17, à l'exception que les
branches de la croix sc terminent pal' des feuilles dc
trèfle coupant la légende. - S2\LW 8 F~ - cr 8

PPI1m - mw 8 nNS: - ~ 8 1478.
Double briquet. D. 2im •

~ exemplaire.

25. La même pièce, mais a\'cc la main, au lieu dc la
tour, au droit, et la datc '1477 ail l'C\'CI'S.

2 exemplaires.

;
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On sait que, d'après Yerachter, la tour fut employée à

l'atelier d'Am"ers comme différent monétaire de 1478 à

1480 inclusivement.

IV. - cmlTÉ DE IIAI~AGT.

GUILLAUME IV.

HO~-Hii.

24. Lion rampant, armé, lampassé ct à queue nouée,

assis dans l'enclos de palissades dit llollclIlsche tU!Jn; il
tient un écu écartelé de Bafièl'e et de Hainaut, la tête

tl'averse la légende. - GVILm : DX : DS:I : GR' :

aom: 111\:nOI6: : 110L : ~ : ~e).

Rev. Grande croix pattée, coupant la légende et tra
versant une épicycloïde à quatre lobes, réunis deux à deux
pal' des trèfles et dont les angles rentrants sont aussi ornés
de trèfles. + mons:m - 7\. : nOV'E. : -..:. F'E.U :
In : - V'E.lJs:nœ~ -.

Gros. D. 20m • Chalon, 11° '3i.

Deux exemplaires un peu frustes, dont l'un est SUI'

frappé au revers de la l'oue de ~Iayence ou d'Osnabruck.

Y. - DGCHÉ DE LUXE~lBOGRG.

WENCESLAS II.

1383-i38i.

2a. Écusson burelé, l'emplissant tout le champ, au

lion passant et portant un petit écusson à l'aigle éployée
au chef, de ... (?) + WEUUEu. RO~I .. OR' RE~
o ~ 0 BOE.

A:-<SÉE 'ISii. 15
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Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre étoiles.
+ SnOnEm~ 0 n ... 0 ••• 0 LVUEmB,.

Gros. D. 26m •

4 l'xemplaire.

ÉLISABETH DE GOl\LIt Z.

4415·"'1,49.

26. Aigle éployée, dont la tête traverse la lége~de; de
la serre droite elle tient l'écusson éral'telé de Bavière et
de Hainaut, de la gauche l'écusson du Luxembourg.
- EI.tIZ ~B' - DVU - . . . . . . .

Rev. Croix fleuronnée, coupant la légende ainsi qu'un
encadrement formé de quatre lobes, réunis deux à deux
par des feuilles de trèfle; dans les angles rentrants unc
rose. - mon - nov - LVU - BVR.

Demi-gros. D. 22m•

4 exemplaire.

,JEAN DE BAVIÈRE.

H48·H'25.

27. Écu incliné à senestre, aux armes de Bavière et de
Luxembourg, timbré d'un heaume avec lambrequins.
- 1011' c DVS: FII1 110D' o.

Rev. Dans un encadrement formé de huit !obes, réunis
ùeux à deux pal' des pedes, une cl'oix pattée, coupant la
légende et portant au centre l'écu de Luxembourg.
- mo···· - 0 nOV2\ 0 - LVae:m-BV' G.

Demi-gros. D. 22m ,

• exemplaire.
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VI. - CO~TÉ DE HOLLA:'iDE.

l'BILlP.E LE BON.

HI9-H67.

28. Écusson à sept quartiers du n° 1'1, remplissant
tout le champ. + PI1S ~ De: .. : ... ~ OVS :

BVR a ~ 110Ii.
Rev. Croix pattée évidée, cantonnée de deux lions et

de deux fleurs de lys; dans l'évidement ... (1) . SIm ~

n·.. DomIU .....

I/a de plaque ou vierlander. 0.4611).
4 exemplaire assez fruste.

MAl\IE DE BOURGOGNE.

29. Dans un encadrement formé de quatre lobes, réunis

deux àdeux pal' de petits angles saillants, la lettre gothique
fi portant le bijou de la Toison d'or. + m~RI'R +
DVaISS~ ...... mlm x 11'.

Rev. Croix double fleuronnée, portant en cœur une
fleur deïys. + ..... la * ~I~ "1C me:~ -Ir DUO
1481.

Demi-gros. D. 2îm •

~ exemplaire de belle exécution.

30. Même droit, sans le bijou, gravure moins soignée

et fi plus grand. + ... l~ * DVaISS~ * BG *
aÛ * 160.

Rev. Croix fleuronnée, centre illisible. M ..... le *
~I~ * me:~ * DUO -1481.

t exemplaire.
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31. Droit fruste. . m~RI~ *: aOmlmISS~ *
110.

Rev. Des traces d'une croix fleuronnée. + ID *
nOmIDS: * DOmIDI *.

Quart de gros. D. ~ gm.
~ exemplaire.

VII. - DUCHÉ DE GUELDRES.

AR.fiOUL D'EGMONT.

'14-'23-14-73.

32. Dans le champ (Jeux heaumes; celui de droite est
couronné et a pOUl' cimier des plumarts, celui de gauche
n'a pas de couronne et son cimier est un griffon (?)

issant. + ~RnOlJD ~ DVX ~ GS:ll ~ IVli ~ ao
ms:s ~ zvm.

Rev. Croix pattée, coupant la légende et portant en
cœur l'écusson de Gueldre. Dans les cantons les lettres:
n - R - S - ~ - + mons: - m~·~ nov
- 'R' ~ GS:lJR - S:DSIS.

'2 exemplaires. D. 30m •

CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

HG7-H-77.

53. Lion issant, à l'exergue cinq rosaces. lt\~ 11'2\'

ROll ~ DI ~ GR~ ~ DVX ~ BVRG ~ GS:lJ.
Rev. Croix fleuronnée et évidée, au centre ..... (?).

~ Bs:nS:DIa ~ ~I'R ~ ms:~ ~ DnO ~ 1475.
Demi-bl'Ïquet. D. '23m •

1 exemplaire.

54. Lion issant, d'un tout autre type, rien à l'exergue.
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+ l~~ROIJ ~. e:I ~ GR~ ~ DVit ~ BVRG ~

Ge:lJ x'

Rev. Croix fleuronnée, au centre un point. . Be:··
DIU ~ ~I~ ~ m6:~ ~ DnO :t: 1476.

t exemplaire.

MARIE DE BOURGOGNE.

1-i77-t -i8~.

35. Grand m dans lin champ limité pal' quatre lobes,
réunis deux à deux pal' de petits angles saillants.
+ m'RRI'R x DVaISS~ x BG x ! x G6:lJRI'.

Rev. Croix fleuronnée, évidée au centre en forme de
quatre lobes. + Be:ne:DIU x 'RI'R x me:'R x

DOMlnI.

Gros. O. 23m •

1 exemplaire.

VIII. - PROVI~CES-V~IES.

VILLES UlPÉRIALES. DE H58 A Hj-i.

GRONINGUE.

56..Double aigle (éployée) tenant de la serre droite
l'écusson de la ville de Groningue, coupant la légende.
+ mone:m~ ~ nov~ - GROnIGS:SIS.

Rev. Croix pattée, coupant la légende, évidée et por
t<lOt en cœur une rose à six pétales. - ~nno - x

DOmln - ~ m ~ aaa - a ~ IJ~~I.

Gros. D. 28m•

1 exemplaire.

37. La même pièce, mais avec - GROrUnGs:n
SIS,
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Rev. La lettre G en cœur de la croix. - ~nno 
OOMIn - mo aaaa - IJ·gXIIII.

4 exemplaire.

58. Même droit avec GROnIGe:nS ~.

Rev. Même revers que les précédents, mais avec une
étoile à cinq pointes en cœur. - ~nno ~ - OnI "x
m - ~ aana - ~ IJVIII.

Demi-gro3. D. Um.

4 exemplaire.

BOL8WEERD.

59. Dans le champ double aigle. ~Ic mone:m~ ~

nov~ ~ BOllSVV8:RDe:n'.
Rev. Croix pattée évidée, coupant la légende, au

centre B. - ~ ~nno ~ oomln - ~ maa
aa - ~ IJggIIII.

Gros. D. 27m•

2 exemplaires.

LEEUWARDEN.

40. Double aigle avec un annelet au-dessus et entre les
deux têtes. ~ mone:m~ ~ nov~ - ~ IJe:We:R·
oans'.

Rev. Le même que celui des pièces précédentes, mais
avec un quatrefeuilles en cœur. - ~nno ~ - DO
mIn ~ - m ~ aaaa x - IJSXII.

Gros. D. 27m •

4 exemplaire.

DEVENTEI\.

41. Dans un écusson ordinaire, l'aigle impériale éployée
et cssorante. Suspendu à la pointe de l'écu t un petit écus-
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. son à l'aigle, coupant la légende. 1-< monam~ x

nov~ - os: x n~ve:nTPRI2t.

Rev. Croix pattée, coupant la légende et portant l'écus
sôn contre·écartelé de Bourcpogne ancienne et de Bour
gogne moderne, en cœur, de Flandre; dans chaque canton
de la croix un· annelet. - ~nno - no~IIn 
fi. +_aaaa - lJXXIII.

Gros. D. ~6U1.

4 exemplaire.

42. Dans le champ l'aigle éployée, tenant de la serre
droite un petit écu à l'aigle, couché à enestre et coupant
la légende. 1-< mone:m~ g nOV:R - ... e:n
TI1Rle:.

Rev. Le même que celui de la pièce précédente, moins
les annelets et le petit écusson en pointe. - 7\nnO 
. IIJO' . (sic) - aaaa - IJ~~III.

Demi-gros. D. ~~U1.

, exemplaire.

IX. - SEIGXEURULES LlllBOURGEOISES.

VINCENT DE MOEURS ET SAWERDEN.

H'76

43. Écusson (t) écartelé au 1cr et au 4e de. .. fascé
de ... (t), au 2~ et au ;),. de . . . à l'aigle de ... (?)

Légende intérieure : Vrna . .. 0 ~IOe:RS ; El ~

S~ - Légende extérieure: 0 MO ns:rJ:'~ ~ nov~

~ ~IOe:RSSe:naIS.

Rev. Dans une bordure de douze annelets à l'aigle
biceps, une croix pattée coupant la légende. - ~no

(sic) - DI x fi - aaaa lJXS VI.
Gros. D. ~5U1.

, exemplaire.
Pl. 11, no t.
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ADRIEN 1er DE GAVR:C,

SEIG:'iEUR O'ELSLOO.

"ERS 1480.

44. Écusson au lion rampant, portant l'écu de Schoon
vorst. + 2\DRI'7\nVS ~ ne: ~ G~ve:Re:ns'.

Rev. Croix pattée, portant en cœur la lettre ~.

+ mOn6:m~ ~ n07\ ~ fl2\Um~ ~ 6:Il.
Denier noir. D. ~4m.
1 exemplaire.

PI. Il, no 2.

NICOLAS VAN DEl\. DONCE,

SEIGNEUR DE BrECHT.

DE H6t A .....

45. Écu au lion rampant; probablement d'or au lion
de gueule des de Gavre 2\VS ~ DOmI .. ~

Da: ....

Rev. Cl'oix pattée, portant en cœur .... ? 1o. mo
ne:m2\ ~ 17.07\ (sic) ~ flU7\ ~ Ble:al1'.

Denier noir. D. 23m •

1 exemplaire.
PI. Il. no 3.

Pour ce qui conèerne les monnaies d;Elsloo et de
Biecht, voy. dans la Revue belge de numismatique:

10 La notice de feu PeITeaU, 2e série, t. Il, pp. 142

à 155;
2° L'article de M. Piot, 3e série, t. l, pp. 2ûû à 307;
5° La notice de 1\1. le baron J. de Chesll'et, ne série,

t. III, pp. G3 à G7.
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X. - ABBATIALE DE WEERDEN.

COl'ntAD DE GLEJCBEN.

H5i-ti74.

46. Dans un portail, le buste de saint Ludger, premier
évêque de Munster et fondateur' (vers 778) de J'abbaye des

bénédictins de 'Veerden, où il fut enterré. Saint Ludger
tient. de la main droite, le bâton de la croix et, de la main
gauche, la crosse épiscopale. Au bas, coupant la légende,
un petit écusson mi-partie de Trèves et de ? ..... (un

lion passant). aOnR~D'~ - BB~m wa ~

/lev. Dans un encadremen~ formé par trois ogives,
coupant la légende et réunies deux à deux par des angles
saillants, un grand écusson contre-écartelé de Trèves et
de Bade. Cet écusson est accosté, en chef : à dextre,
d'un petit écu au lion passant, à senestre, d'un petit écu
de deux fasces, et en pointe, d'lIn petit écu en échiquier.
-a HOns: - ~ nov~ ~ - ~ WS:RD' -.

Rader-albus, ou pfenning llldnc, d'aprè5 le Dr Groote variété D. 2\m.

PI. Il, no i.
t exemplaire.

XI. DtCHÉ DE LORRAI~E.

IU~NÉ Irr D'AN.lOO.

(,\,31-1453.

47. Écusson à cinq qual,tiers, remplissant tout le

ch~mp. + Rs:n:Rmr * DVX * B'RRR6:n "J( ~

(sic) * IJOIl * m.
. Rev. Epée en pal, coupant la légende; à dextre, un bar
beau accosté et surmonté de trois croisettes ; à senestre,



- ~54-

un alérion. - mone:m~ ok f17i:Um - 'E.. * ID
1( II.'E..naS:IO.

Gros. D. 23m•

~ exemplaire.
PI. Il, no 5.

48. Même ch'oit, une étoile termine la légende.
Rev. Même revers, mais la légende se termine par

.. · . In * S '1< ITlIUI1'KIJ (Saint-Mihiel).

3 exemplaires un peu frustes .

.XIJ. - VILLE DE BALE.

49. Écusson de Bâle dans un grénetis. + l\Ione:m'E..
o no 0 B'E..SIIJ ..

Rev. Dans le champ, croix vidée. + S7\IJVe: 0

Re:GII7.~ 0 1\IISe:
4 exemplaire. D. 46m•

XIII. - TYIWL.

~IGISMOND.

Pl. Il, no 6.

44-39-1496.

50. Croix pattée, traversant la légende et surchargée
d'unc autrc plus petite, subdivisant égalcment les cantons.

+ SI - GIS - rnvn - nvs.;

Rev. Dans le champ, une aigle éployée. + aome:s
ft TIHROlJ ç~:-;.

D.1Sm•

Deux cxemplaircs se complétant pOUl' pCl'll1cttl'e la lcc
turc des légenùes, mais toutefois de frappes différentes.
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XIV. - DUCHÉ DE SAl/OIE.

LOUU.

fUO-U65.

t>J. L'écu de Savoie dans un cercle trilobé. + I.JV8
(sic) OVIaVS ~ 8VX * S~B~VE)le: + aI1~.

Rev. Croix potencée dans un quatrelobes, dont les
angles rentrants sont unis au centre par des nœuds de
Savoie. + mi\RUf1IO ~ In ~ Im~I.JI~· ~ PRIn
as:ps.

Sol. D. 27w •

f exemplaire.

xv. - FRA~CE.

CBAII.LE8 VII.

4U~-f.i6f.

t>2. Écusson de France dans un cercle trilobé, dans
chaque lobe une couronne. + l~~ROI.JVS * FR~n
aORVm * R . X.

~ev. Croix pattée dans un cercle de quatrelobes, can
tonnée de deux couronnes et de deux fleurs de lys.

+ SIm * nome:n * OnI * Be:ne:OIamVIII
(sic).

DOllble gros ou blanc, frappé a rari~. o. 2Sm •

4 ~xemplaire.

53. Demi-gros du même, assez fruste, le point secret
sous la quatrième lettre Olontpellier).

4 exemplaire. D. ~2m.
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LOUIS XI.

i 46~ -~ ~83.

n4. ÉCU aux tl'ois fleurs de lys, couronné et accosté de
fleurs de lys également couronnées. r;fJ IJVDOVI
UVS : De:I : GR~ : FR~nUO - ; Re:g.

Rev. Dans un quatrelobes, une croix triple fleuronnée,
évidée en cœur, dans les cantons une couronne.
~ SRC.± VlnaIm ~ SRU ~ Re:rr~TD ~ gRU
~ InPR~ijl.

Écu d'or. D. '27 m•

Ma~nifique exemplaire frappé à Toulouse, remar'quable
encore par la cl'oix de LOI'raine, qui termine le premier
mot de la légende du revers et par l'incorrection des mots:
Re:Gn~m et Impe:R~m.

55. Trois fleurs ùe lys dans un trilobe, au-dessus un
nœud sous forme de rosette. ~ ùVDOVI~VS :
FR~naORVm : ~ (sic) e:g :

Rev. Croix pattée dans un cercle formé de quatl'e
lobes. ~ SIm : nome: : DnI : Be:ne:DIU
mvm:

Gros frappé il Angers. O. '25m •

XVI. - n[;cJli~ DE BHE'fAGNE.

FRANÇOIS Ir,?

~H2-14-50.

5G. Écusson aux armes de la Bretagne .

BRlmORVm . DVS.
}lev. Dans une cl'oix triple fleuronnée, la lettre R en
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cœur; un point dans chaque canton près de l'éyidement
quatrilobé. + SIm : nome:n : DnI : Be:na

DIUmVn>. *.
Doub!e gros. D. 23m •

.. exemplaire.

XVII. - A~GLETERHE.

HENRI VI.

57. Dans un cercle, composé de neuf lobes réunis
deux à deux pal' des feuilles de trèfle, une tête de face
couronnée 3yeC deux épaisses touffes de cheyeux à droite

et à gauche. + 11e:nRIa ~ DI x GR~ x Re:X )C

~nGlJIe: . x FR~na.

Rev. Croix pattée, trayersant les deux légendes; dans
chaque canton trois bezants. - Légende intérieure :

- aIVI - m7\:S ~ - LOn - Don ~. - Légende
extérieure: - + POSVI ne:vm ~ 'R 
DIVmOR - e: x me:v ..

Double gros. o. 25m •

1 exemplaire.

Liége, t8i6.

CH. ·COCHETEUX,

Colonel du génie.
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