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PAl)ERBÜRN.

.;. SC(SL)IB - ÜHIVS. Évêque mitré de face, assis,
tenant crosse et évangéliaire.
Re!'. ~f; HINRle . . . . ..
EPICO. Dans un grènetis
une cl'oix, cantonnée d'lll1 A, d'un r et de deux globules.
Arg, 1.32 gramml's
Cabinet royal de méc1êJilles el de pierres gravées à la Haye.

Celte monnaie mérite d'être publiée, non-seulement
parce que nous la croyons inédite, mais aussi parce
qu'elle sert à rectifier l'attribution, peut-être erronée,
d'une autI'e pièce,
Il existe un denier en tous points semblable à celui-ci,
sauf le nom de son auteul' qui est là B6'HNARDVS'6PC,
ct. qu'on donne à Bernhard III (1203-12'23), évêque de
Paderborn. Comparez catalogue Thomsen, seconde partie,
tome II. page IGI, n° 6360, où on cite Cappe, XIii, 42.
01', cornille la pièce décl'ite plus haut etcelle de M. Thom·'
sen se ressemblent comme deux gouttes d'cau, sauf les
noms de leurs auteUl's, elles doivent être à peu l)J'ès
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contemporaines et les dates de leur émission he peuyent
différer que de peu de temps.
La nomenclature des éyêques de Paderborn donne en
effet deux noms qui s'appliquent à ces monnaies et qui se
suivent immédiatement, c'est-à·dire Henri Il, comte de
'Verl, 108-i--H27, et Bernhard 1 d'Osede, '1127-1160.
Les deux deniers leur appartiennent peut-être et alors
la date de leur émission doit être fixée un peu ayant et
quelque temps après l'année 1127. On fera l'obsenation
que ces monnaies appartiennent par I~ur type à une
autre époque, c'est-à-dil'e au commencement du XIIIe au
lieu du XIIe siècle, mais à qui les donner al9rs? Le siége
de Paderborn ne fut occupé pendant le XIIIe siècle pal'
aucun é~êque du nom de I1em'i. Henri Ill, comte de
Spiegel, régnait ùe 13G 1·1380; son prédécesseur Baudouin
de Steinfurt siégeait yingt ans (1341-1361) et succédait
à Bernhard Y (1321-1341). De leur temps on ne frappait
plus les deniers de grand module et il n'est pas probable
que Henri III imitait en i 31 G le type d'un de ses prédécesseurs du nom de Bel'nhal'd, mOit depuis longtemps.
(Bernhard Il t -1203, III t 1223, IV t 1247 et V t 1341).
Il ne reste donc d'autre explication qu'à cboisir enlre les
dIeux. suppositions suivantes : ou de donner les deux
deniers en question aux éYêques Hem'i II et Bernhard 1 et
acceptel' leur haute antiquité tout à fait exceptionnelle
po,-!r les monnaies westphaliennes, ou bien on doit accepter
ayec MM. Thomsen et Cappe Bernhard III (1203-1223),
comme l'auteur de l'une et supposer l'existence d'un
évêque ou d'un prétendant nommé Henri, vivant peu ayant
ou apl'ès Bernhard III, passé sous silence dans les
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(:atalogues des évêques de Paderborn, qui ·fit frapper'
l'autl'e de ces p:èces. Pour le classement des monnaies
de Paderborn ces observations peuvent avoir quelque
utilité.
HOOFT VAN IDDEKINGE.

