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ESSAI

DE

CLASSIFICATION DES MONNAIES DU COMTÉ,

PUIS DUCHÉ DE GUELDRE

PL. X ET XI.

Lorsque nous avons publié dans cette Revue
(I874) quelques monnaies inédites de Gueldre,
nous étions forcé de nous Iimiter à un nombre
assez restreint de pièces.

Depuis ce temps, nous avons eu l'avantage
d'acquérir quantité de variétés ainsi que bien des
pièces inédites. Nous avons également eu l'occa
sion d'étudier à loisir les monnaies de cette série
qui se trouvent au cabinet royal de La Haye, Grâce
à la bienveillance du Gouvernement, le directeur
du dit cabinet fut autorisé à nous prêter toute cette
série, pour pouvoir l'étudier à notre aise et des
siner les pièces inédites qui en font partie.

Après de longues- recherches nous croyons
avoir enfin trouvé quelques arguments pour mieux
classer ces monnaies, surtout celles des trois pre M

miers Renaud. Nous nous empressons de soumettre
le résultat de nos recherches à l'examen de nos
confrères, en sollicitant leur indulgence pour les
erreurs commises à notre insu.



OTTON r (1182-1207).

N° 1. Le comte à mi-corps à droite; tenant une
épée et une fleur (?) ..•. - EIOmm (Grev - e Ott.)

Rev. Croix pattée évidée, ayant une croix au
centre et un globule à chaque extrémité.

Denier, gr. 0.356, pl. X, nO 1.

Cabinet royal de La Haye.

Cette pièce a déjà été publiée par M. Grote (1),
qui l'a attribuée, à cause de son type, semblable à
celui des deniers des évêques d'Utrecht, à un
comte de Hollande, de Gueldre ou de Clèves.

L'exemplaire que cet auteur a fait graver,
n'ayant pas de légende, ne lui a pas pertuis d'en
fixer l'origine. C'est pourquoi nous le reprodui
sons d'après l'exemplaire du cabinet royal de
La Haye, qui, quoique malheureusement assez
mal conservé, ne laisse aucun doute quant au
pays d'origine.

Dans la Revue belge de l'année r874, nous avons
déjà fait connaître notre opinion sur les deniers
frappés par Otton 1; nous ne connaissions pas
alors cette intéressante pièce, qui prouve que le
comte Otton a imité non seulement les deniers de
Thierry d'Are, mais aussi ceux de son prédéces-·
seur Godefroid.

N° 2. Revue belge} r874, pl. IX, n° 1. Tête d'un
dessin beaucoup plus grossier.

(1) GROTE, Mûnsiudien, 3 Band, pl. VI J. nO 7.
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Légende... va: - omo.
Rev. La fleur de nèfle du deuxième canton est

remplacée par un tréfeuil1e.
(1)" Denier, gr. 0.512.

N° 3. (Ibid.) - - GR6V. - somme
Même pièce, gr. 0.585.

N° 4. Buste à 'droite, tenant une épée devant la
tête: + H2tV - NOll.

Rev. Croix pattée, cantonnée de trois fleurs de
nèfle et d'un astérisque: NO.. N~I1N.

Même pièce, gr. 0.540, pl. X, nO 4.

N° 5. Même type... - IN!.
Rev. Comme Revue belge, 1874, pl. IX, n° 1.

Même pièce, gr. 0.635, pl. X, nO 5.

N° 6. Mêmes types et mêmes légendes; seule
tuent l'astérisque du revers est placé dans le
canton de droite du haut.

Même pièce. gr. 0.570.
Les numéros 3 à 6 se trouvent au cabinet royal à La Haye.

GÉRARD (12°7-1229).

N° 7. (Pl. I, n° 1) (2). Reo. La légende commence
à gauche et se lit à rebours.

.. Denier, gr. 0.550.

(1) Toutes les pièces marquées d'lm astérisque se trouvent dans

notre collection.

(2) Les indications de planche et de numéro, placées entre paren

thèses en tête de chaque pièce, se rapportent à l'ouvrage de M. VAN

DER CHUS: De Munten der voormalige Graven en Hertogen vall

Gelderland .



N° 8. (Ibid.) G6R~RDVo

Denier, gr. 0.622.

Cabinet royal à La Haye.

N° g. (Ibid.) Rev. ~ •. · M.
Même pièce, gr. 0.600.

Même cabinet.

OTTON II (122g-1271).

N° gbis. (Pl. r, n° 1.) oœmo nOMe: G.
Rev. ~R - N8:M - as.

• Denier, gr. 0.554.

N° gter. (Pl. I, n° 3.) La légende du revers com
mence à droite .

• Même pièce, gr. 0.410.

N° ro. (Pl. l, n° 5.) Omfl10 - croMS:S.
• Même pièce. gr. 0.604.

N° II. (Ibid.) Rev. ltRN - 8:Ma:S.
• Même pièce, gr. 0.576.

N° 12. (Ibid.) oromo cr - OMas G.
• Même pièce, gr. 0.576.

N° 13. (Ibid.) ommo cr - OMa;s 0.

Reo. :ERN - 8:MS:S.
Même pièce, gr. 0.600.

N° 14. Tête de face, accostée de deux globules,
au-dessus d'un écusson au lion rampant à gauche
sur un champ billeté: orrmo cr - 0 .. '.

Rev. Aigle biceps éployée: .. Na: - MaS.
Obole, gr. 0.2-+7, pL X, nO 14
• Et Cabinet royal de La Haye.

ANNÉE 1891.
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N° 15. (Pl. I, n° 6.) Lion rampant à gauche sur
un champ billeté: oromo - aOMs:S.

Denier, gr. 0.600.

Collection de la ville de Nimègue.

N° 16. (Ibid.) Reo. 'RRN - aMaS SI iArnemes
sivitas).

Même pièce, gr. 0.627.

Cabinet royal de La Haye.

N° 17. (Ibid.) L'écu au lion est billeté.
Même pièce.

Même cabinet.

N° IS. (PL i, n° 7.) onvno ([OMEI:S G.
• Denier, gr. 0.440.

N° 19. (Ibid.) Il n'y a que sept billettes dans le
champ. oromo aOMa:s œ.

• Même pièce, gr. 0.635

N° 20. (Ibid.) Variété avec huit billettes dans le
champ.

• Même pièce, gr. 0.6+5.

N° 21. (Ibid.) Il n'y a que sept billettes dans le

champ,
Rev. L'aigle plus petite.

• Même pièce, gr. 0,481.

N° 22. (Ibid.) Égalen1ent sept billettes et les
figures des deux côtés beaucoup plus élancées.

• Même pièce, gr. 0.558

N° 23. (Ibid.) La queue du lion est tournée en
dehors.

• Même pièce, gr. 0.584.
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N° 24. (Ibid.) La queue du lion tournée en
dehors et neuf billettes dans le champ.

Même pièce, gr. 0.563.

Cabinet royal de La Haye.

N° 25. (Ibid.) Même type, mais avec six billettes.
Même pièce, gr. 0.634'

Même cabinet.

N° 26. (Pl. r, n° 8.) Rev. Le lion entouré de huit
billettes.

Denier, gr. 0.639'

Même cabinet.

N° 27. (Pl. I, na g.) - ommo GEIuR8:NS.
• Denier, gr. 0.553.

N° 28. (Ibid.) Même légende que le numéro
précédent.

Reu, Le lion entouré de neuf billettes.
Même pièce, gr. 0.603.

Cabinet royal à La Haye.

N° 29. (Ibid.) Même type. Il n'y a que six billettes
autour du lion.

Même pièce, gr. 0.607.

Même cabinet.

N° 30. (Ibid.) 1< - ommo G6:IJRaN - S.
• Même pièce, gr. 0.600.

N° 3r. (Ibid.) + - ommo G8:LRNS.
~ Même pièce, gr. 0.625.

N° 31*. OfI1mO - GS:DRN.
• Même pièce, gr. o. 3{6.
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N° 32. (PL I, n° r , règne d'Otton 1er
. ) Reo. NI 

MEt - Ge: - NV.
• Denier, gr. 0.570.

Collection de M. A. A. Looijen, à Utrecht, gr. 0.505.

N° 33. (Ibid.) Rev. NI - M~ - Ga: - SI.
• Même pièce, gr. 0.592.

N° 33*. (Ibid.) Reu. NI - Ma: - .. - Va:
rétrograde.

Même pièce, gr. 0.505.

N° 34. Tête couronnée à droite, sans légende.
Reu. Croix à double bandes cantonnée de quatre

globules. Un globule à chacune des huit extrérnitès
de la croix : (a) - 0 -- M - H .

• Obole, gr. O'~47; pl. X, nO 34.

N° 35. Mêmes types. La légende est: N - M
Et - N (Nimegen) .

• Même pièce, gr. 0.224.

Nous avons émis dans cette Revue (année 1874,
page 269) l'opinion que les deniers à ce type
devaient être attribués au règne d'Otton II, attendu
que la ville de Nin1ègue ne fut réunie à la Gueldre
qu'en 1248. Nous ne connaissions pas encore
alors le 2e volume de M. le baron L. A. J.W. Sloet
« Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Z1Û

phen », dans lequel se trouve, sous le na 679, des
lettres patentes, qui donnent à Otton II le château
et la ville de Nimègue. Elles sont du 8 octo..
bre 1247; en voici la copie:



377

« Wilhelmus, Dei gratia Romanorum Rex,
« sen1per augustus, universis, presens scriptum
« in perpetuum visuris, cognoscere veritatem.
« Sicut regalis merito interesse debet celsitudinis
« et potentie, animadvertere crudeliter inter faci
« norosos et rebelles, ita decet ipsam circa beni
« volos et obsequiosos gratiam favorabilem exer
« cere.

« Hinc est quod nos, considérantes constantern
« devotionem ac devotam constanciam , quas
« dilectus fidelis noster et eonsanguineus Otto,
« cornes Gelrensis et Sutphaniensis, ad nostram
« gerit serenitatem et imperium, in renumera
« tionem sui pii facti, de consilio principum,
«eastrum de Novimagio euro omnibus suis
« attinenciis, vil1is, nemoribus, aquarUlTI decur
« sibus, pratis, agris cultis et incultis, vasallis,
« ministerialibus ac omnibus eidem castro atti
« nentibus, pro decem milibus marcharum argenti
« et pro omnibus expensis, si que contingat fieri
« in castro vel villa qualitercunque municndis
« vel edificiis ibidem construendis, legitima com
« putacione de hiis facta, predictis decem milibus
« marcarum superadditis, titulo feodi infeoda
« vimus. Theloneum in super de Lobedde cum
« omnibus bonis feodalibus sive aliis, que idem
« cornes et sui successores usque ad tempora ista
« possederunt, sibi libere et quiete, sieut ipsa
« cornes idem hactenus possedit, concedimus pos
« sidenda, Preterea si ipsurn comitem ita decedere
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« contigerit, quod filium aliquem heredem non
« relinquat, ornnia bona feodalia vel alia, ab
« imperio descendencia, filie sue, quamcunque in
« obitu suo relinquat, recognoscimus tamquam
« a filio possidenda et ei tamquam filio conce
« dimus in feodo danda. Nulli ergo omnino
« hominum liceat has concessiones nostras in
« fringere vel eis ausu ternerario contrarie, quod
« quicumque presumpserit, indignationem nos
« tram se noverit incurrisse.

« Ut autem hec omnia robur in perpetuum
« obtineant, presens scriptum exindc conscribi et
li. sigilli nostri munimine iussimus roborari.

« Datum apud Nussiam, VIn Octobris, v indic
« tione, )

Voy. encore, pour les monnaies de ce règne, la
Revue belge des années 1860, 1872 et 1874.

RENAUD 1 (1271-r326).

Quoique M. Van der Chijs, à la page 19 de son
livre, affirme, d'après Slichtenhorst, que Renaud
avait déjà reçu, en 1282, l'autorisation de faire
frapper des esterlins à Arnhem, il ne cite pas les
lettres patentes en vertu desquelles ces monnaies
ont été frappées. Ces lettres sont du 20 juin de
la même année.

Ces lettres, publiées par M. Sloet (r), sont con
çues en ces termes:

(1) Oorkondenboek dm' Graafschappen Gelre eu Zutphen, Dl. III,

nO 1056.
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« Rudulfus, Dei gratia Romanorum tex semper
« augustus, universis imperii Romani fidelibus,
« presentes literas inspecturis, gratiam suam et
« omne bonum.

« Volentes spectabilem virum Reynaldum,
« comitem Gelrie, dilectum fidelem nostrum,
« aliqua gratia prevenire, sibi liberaliter indul
« gemus et concedimus, quod denarios monete
<t Arnheyrnensis ad valorem Sterlingorum dena
~ riorum in opido suo Arnheym sub Iegali numis
« mate cudi faciat etformari, dantes ei has nostras
« literas in testimonium super eo.

« Datum Wormacie XII kal julii, indictione x,
« anno Domini MCCLXXXII regni vero nostri
« anno nODO. »

L'an 1290, notre comte fut autorisé à transférer
la monnaie d'Arnhem, soit à Harderwijk, soit à
Ruremonde. On n'a pas retrouvé jusqu'ici de
monnaies qui constatent qu'il ait profité de cette
autorisation, à moins qu'on ne veuille attribuer
l'esterlin (Van der Chijs, pl. I, n° 2), à l'un de ces
ateliers, ce qui nous semble peu probable.

Les pièces qui lui ont été attribuées par cet
auteur (pl. I, na r et pl. XXVIII, na l et 2), sortent
de l'atelier d'Arnhem. Le 2/3 de gros (pl. II, na 3)
qui fut frappé à Nimègue, appartient sans con
tredit au règne de son fils Renaud II, comme
cela a été démontré par M. Meijer (1).

(1) Revue belge, 1873, p. 282.
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M. de Voogt (1) a encore publié en 1867, quatre
monnaies (pl. 4, nOS 4-7) qu'il a attribuées avec
raison à Renaud 1. Ce sont deux esterlins et deux
deniers, qui sont des copies de ces mêmes espèces
de Jean 1er

, duc de Brabant.
En examinant les diverses monnaies connues

de notre comte, il nous semble qu'elles peuvent
être considérées comme étant frappées à trois
époques différentes, savoir: de 1271-1279, de 1279
r317 et de 1317-1326.

En effet: une des conditions de la paix, conclue
à Cologne, le 28 août 1279, pour une durée de
trois ans, entre l'archevêque de Cologne, le duc de
Brabant, le comte de Gueldre et le comte de
Clèves, obligeait les contractants à ne,pas frapper
de monnaies d'un coin étranger, dans des lieux
dont ils ne pouvaient justifier l'occupation (1).

Avant de continuer notre démonstration, repro
duisons, pour plus de clarté, ce traité tel qu'il a été
publié par M. Sloet (2) :

« Sifridus, Dei gratia sancti Coloniensis ecclesie
«archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam
<r: archicancellarius, et Iohannes, eadem gratia
« dux Lotharingie et Brabantie, universis, ad
« quos presentes littere pervenerint, salutem in
« Domino et rei geste cognoscere veritatem.

« Quoniam, sicut ex turbatione pacis regna

(1) DE VOOGT, Bydragen tot de Numismatiek VQlt Ge/der/and.

Arnhem, Is. An. Nijhoff en zoon, 1867.

(2) SLOET, Oorkondenboek, etc., nO 1006.
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« quassantur, iuris et legis leditur observantia et
« omnis tranquillitas naufragatur, sic eadem
« reformata et roboratasub eius umbraculo , quasi
« in quietis gremio quodam, omnia conquiescunt.
« Talis igitur ac tanti boni, quod ex observantia
« pacis provenire dinoscitur, instinctu allecti, ad
« reformationem et conservationem pacis, tam in
«terris quam in aquis firmiter observande 1

« nostrum animum in clin antes , una curo nobi
« libus viris Reynaldo. Gelrensi et Theoderico
« Clevensi comitibus, nostris fidelibus caris
« simis, fedus pacis ineundum duximus sub hac
« forma, quod quicumque horninum, cuiuscumque
« status aut dignitatis seu preeminentie fuerit,
« c1ericos, ecclesiasticas personas, milites, mer
« catores, peregrinos ac alios viatores, necnon et
« alios quoscumque inter Renum et Denram et in
« ipsis aquis, sive in terris sive in aquis, spolia
« verit autcaptivaverit, seu iniuste ab eis aliquid
« extorserit, seu quicumque monetam falsaverit,
« vel in loco nOD debito vel sub signo alterius
« domini monetam cudi fecerit aut perrniserit, in
« cuiuscumque nostrum districtu aut in conter
« minis fini bus seu iurisdictionibus cuiuscumque
<t existant, tale facinus fuerit perpetratum, ille pri
« mUlTI contra predictos, si moniti non emenda
«verint, potenter et patenter consurget, aliis
« minime expectatis, et nos ad monitionem eius,
« qui hoc interceperit, sibi ad prosequendum
« Iiuiusmodi negotium communiter auxilium
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« prestabimus pro passe nostro et nosse infra
« tres septimanas, postquam fuerimus requisiti,
« et ad vindictam talis facinoris potenter et
e patenter unanimiter procedemus, nec aliqua
« tenus persecutione desistemus huiusmodi, donee
« passa iniuriam ea, que perdidit , sint sine
« dampno suo integraliter restituta, et captivi
« fuerint absaluti, et nobis quatuor eongrua pre
\'( stita sit emenda, veI indicium factum fuerit de
« ipsis spoliatore vel spoliatoribus sen eaptivato
« ribus, sieut dictaverit rigor iuris. Si quis vero
« dominus terre, nobilis vel alius aliquis, spolia
« tores vel captivatores sive falsarios monetarum
« receperit et receptos defenderit quaminus ipsi
« restituant spoliata, vel solutas dimiserint eapti
« vos, aut congrualn nobis quatuor predictis pre
« stent emandarn, aut prohibuerint indicium de
« ipsis fieri, contra talem omnes unanimiter
« consurgemus, nec ab incepta prosecutione
« cessabirnus, donee talis temeritas pena con
« g-rua puniatur, nec ipsos spoliatores seu cap
« tivatores aut eorum receptores seu defensores
« aliquis nostrum singulatim admittet ad gratiam
« vel compositionem faciet cum eisdem, sed, sicut
« communis est nostra obligatio ad pacis conser
« vationem, sic etiam inter nos COlTIlUUnis erit
« communio et communicatio ad compositionis
« et emende receptionem, nec aliquis nostrurn
4: supportabit alterum in premissis , Volumus
« etiam, quod mercatores et alii , quicumque
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« mercirnonia quecun1que, videlicit in vino, sale,
« cali be et ali is, que selaist vulgariter appellantur,
« in Reno et Mosa transeant et stratas suas et
« vias observent, sicut consuetum est ab antique.

« Ad maiorem etiam ipsius pacis observantiam
« et mercatorum favorem , nos archiepiscopus
« Coloniensis .predictus denarium conductus,
« quem recipere consuevimus apud W orine,
« Urdingen et Berke, deponimus, volentes, ut
« merces et alia per alveum Reni descendentia
« et ascendentia ibidem libere transeant et ducan
« tur. EtTheodericus cornes Clevensis, denariurn
( conductus, quem recepit apud Orsay, similiter
« deponit et deponet. Cornes etiam Gelrensis suo
« iusto the1onio contentus erit, sicut est consue
« tum. Volumus insuper nos archiepiscopus, dux
« Brabantie, cornes Gelrie et cornes Clevensis
«.predicti, quod dux Lünburgensis thelonium,
« quod minus iuste apud Dusburg recepit et reci
« pit, omnino deponet, et Henricus de Lecka, si
« quod iuris habet in thelonio Smithusen, eo con
« tentus erit et ultra non recipiet aliquid ibidem.
~ Et quia ad conservationem pacîs eiusdem spe
« ramus plerosque nobiscum aspirare debere
« favorabiliter, unanimiter duximus admitten
« dum, ut, si quis dominus terre, sive spiritualis
« sive secularis, existat, aut nobilis aliquis sive
« etiam aliqua eivitas aut bona villa, inter Renum
« et Denram commorantes aut iacentes, huius
« modi fedus no biscum inire decreverint ,et ad



« observationem pacis huiusmodi se nobiscum
« duxerint obligare, talis vel tales ad communio
« nern huiusmodi federis recipientur, non tamen
<~ sine unanimo consensu omnium nostrorum ad
« fedus pacis huiusmodi admittentur,

« Nos vero archiepiscopus Coloniensis et dux
« Brabantie predicti ad observationem omnium
«pretnissorum, fide prestita corporali coram
« positis ewangelis et tactis sacris relliquiis, nos
« firmiter obligamus, salvis fide et iuramento,
« quibus tenemur civibus Coloniensibus et Aquen
« sibus, que inviolabiliter volumus observare,
« quos etiam in hac pace, quoad nos, volumus
« includi. Nos vero Renaldus, Gelrie, et Theo
«dericus Clevensis comites ad observantiam
« omnium premissorum, fide prius prestita cor
« porali coram positis ewangeliis, tactis sacris
« relliquiis et iuramento prestito, nos obligamus,
« hoc salvo, quod cives Colonienses et Aquenses,
« quoad nos, in hac assumptione pacis generalis
« nolumus includi, ita tamen , quod si cives
« Colonienses et Aquenses nobiscum concorda
« verint, extunc, quoad nos, predicte paci generali
« sint inclusi,

~ Hoc quidem fedus pacis observare promitti
« mus exnunc usque ad festum beati Iohannis bap
« tiste prcximo futurum, et ab ipso festo Iohannis
« per continuum succedens triennium, nisi de
« communi consilio etconsensu omnium nostrum
« ipsum terrninum duxerimus prorogandum.
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« Hec omnia et singula premissa promisimus,
« salvoper omnia iure imperii, quod speramus pel'
« huiusmodi ordinationem debere recipere incre
« mentum, commodum et honorem.

« In cuius rei testimonium, robur et notitiam
« nos Sifridus archiepiscopus, Iohannes dux
« Brabantie, Raynaldus Gelrensis et Theodericus
« Clevensis comites predicti, sigilla nostra
« appendi fecimus huic scripte.

« Actum et daturn upud Wancheim, presen
« tibus multis probis viris et honestis, anno
«Dolnini millesime MCCLXX nana, quinto
« kalendas Septembris. »

Revenons maintenant à notre démonstration:
L'esterlin n° 4, publié par M. de Voogt, nous

semble être une des monnaies dont il est question
dans ce traité et, par conséquent, être frappé avant
l'année 1279. Cette pièce est une copie servile
des monnaies de Jean 1er , duc de Brabant, et les
lettres D - 'E. - Ù - 8:, qui se trouvent dans
les cantons de la croix, prouvent à l'évidence
l'intention absolue d'imiter les esterlins du duc
de Brabant frappés dans l'atelier de Daelhem.
L'esterlin au type anglais! V. d. Chijs (pl. XXVIII,
n° 2) avec le titre de Henri III, et la croix à'
doubles bandes, offre, et par son type et par ses
légendes, des argurnents suffisants pour y voir
la même intention. Nous croyons donc que
ces pièces ont été frappées pendant la première
période, soit de 1271 à 1279. L'esterlin et les
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deniers de Voogt, n° 5, 6 et 7, qui sortent indubita
blement de l'atelier d'Arnhem, indiquent par leur
type qu'ils appartiennent à peu près à la même
époque. Ils auront été le résultat de l'autorisation
de frapper des esterlins dans cette ville, que
Renaud reçut en 1282. Nous les assignons aussi
à la deuxième époque, soit de 1279 à r317. A cette
même époque appartiennent également les ester
lins, V. d. Chijs (pl. I, n° 2) et de Voogt (pl. IV,
n° 3), dont on retrouve le type parmi les monnaies
de Jean II de Brabant, Arnoul de Looz, Gérard
de Juliers} etc., qui ont tous régné à cette époque.

Restent les -esterlins à la croix pattée, au type
d'Édouard I et II, V. d. Chijs (pl. XXVIII, TI Or) et de
Voogt (pl. IV, nOS r et 2). Nous croyons devoir les
placer à la dernière période du règne de Renaud l,
non seulement parce que ce type a été imité par
plusieurs princes qui ont tous vécu à cette époque,
mais surtout à cause du privilège que Renaud
reçut de faire frapper des monnaies à son effigie,
lorsqu'il eut été élevé, en 1317, au rang de prince
de l'empire, dignité dont ce privilège était un des
apanages.

Les monnaies à ajouter au -règne de Renaud 1er

sont les suivantes:
2 e PÉRIODE.

N° 36. De Voogt, n? 5 : CI V - nf!7\' - S1\'R 
NaM.

Esterlin au type brabançon. gr. 1. OïS,

Cabinet royal de La Haye.
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N° 37. (Pl. XXVIII, na 1.) + aOMss . GIJ .
R6I11C· IS.

• Esterlin, gr. 1 .384'

N° 38. (Ibid.) + eOM6S G1.JR6V1CIS.
Reu, crVI - m~s - 7rRV1 - GYM.

Même pièce, gr. 1.389.

N° 3g. (Ibid.) 1< COMeS' GIJ . R6H - C· IS.
Même revers que la pièce précédente.

Même pièce, gr. t .312.

Cabinet royal de La Haye.

N° 40. (Ibid.) + COMBS: Gu . RelllC x IS.
Même revers que les pièces précédentes.

Même pièce, gr. 1.392.

Cabinet royal de La Haye.

N° 41. Tête de face, couronnée.
Reo, Croix pattée, cantonnée de quatre globules.

. Obole, o. 3:w, pl. X, nO 41.

Ce n'est que sous toutes réserves que nous attri
buons cette pièce au règne de·Renaud 1. Manquant
de légendes, le type et le fait que tous les exem
plaires connus ont été trouvés près d'Arnhem
semblent seuls autoriser cette classification.

RENAUD II (1326-1343)

On cannait les différends de Renaud I avec son
fils, différends qui ont troublé les dernières années
de son règne. Que l'état déplorable de sa santé
ou que l'influence des courtisans flamands en ait
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été la cause, ils furent tels que Renaud II s'em
para du gouvernelnent et mit son père en prison.
Quoiqu'il se fût abstenu, du vivant de son père, de
prendre le titre de comte et qu'il se fût intitulé
dans tous ses actes « fils du comte de Gueldre, ~

nous croyons pourtant, surtout à cause de ce titre,
devoir lui donner le gros, figuré par M. Van der
Chijs (pl. III, n° r), et attribué par lui à Renaud lII.
Ce gros a pour légende R6rnOLD DUOS G, ce
que cet auteur traduit par Dux ou Dominus Gel
rensis, Ne voulant pas prendre le titre de comte,
il semble tout aimple qu'il ait pris celui de
Dorninus. N'était-il pas d'ailleurs le véritable
seigneur de la Gueldre, puisque son père était en
prison et qu'il gouvernait le pays?

Nous avouons que cette pièce ne pourrait tran
cher définitivement la question s'il ne se trouvait
dans notre collection un autre gros, sans indica
tion quelconque de titre,gros qu'on trouvera men
tionné sous le n° 42 et qui prouve à l'évidence que
notre comte a fait l110nnayer ces espèces pendant
la vie de son père.

Nous avons déjà dit plus haut que le 2/3 de gros,
Van derChijs, pl. II, n° 3,- décrit comme apparte
nant au règne de Renaud I, devait être placé parmi
les monnaies de Renaud II. En effet, le type de
cette pièce correspond parfaitement à celui des
monnaies semblables de Louis de Crécy, comte
de Flandre, de Jean I, seigneur de Cuore, de
Renaud III, seigneur de Coevorden et de Béatrix
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de Saint-Pol, ses contemporains, et, de plus, il
1

existe de lut un 2/3 de gros au même type, frappé
comme duc de Gueldre.

Or, si Renaud, étant devenu comte et duc, a
copié les monnaies du comte de Flandre qu'on
regarde généralement comme l'inventeur de ce
type, pourquoi n'aurait-il pas agi de même, pen
dant la captivité de son père, en imitant d'autres
espèces de ses.contemporains et surtout le gros au
lion, si commun à cette époque? Il nous semble
qu'on peut y voir une nouvelle preuve de l'in
fluence flamande, bien naturelle, puisque sa mère
était une princesse de Flandre et qu'elle s'entendait
parfaitement avec son fils, ce que prouvent bien
des actes qu'elle a scellés avec lui.

On ne connaissait de lui que ce 2/3 de gros et le
quart de gros (pl. XXX, n° r) avec le titre de
comte. Nous sommes donc bien heureux de pou
voir y ajouter un autre 2/3 de gros qui, quoique
du même type, offre une variété assez notable et
qu'on trouvera sous le numéro 41*. Cette pièce est
une copie servile de celle de Louis de Crécy, Il reste
toutefois peu probable qu'il n'ait pas fait frapper
d'autres espèces pendant les treize ans qu'il gou
verna la Gueldre en qualité de comte, vu que les
autres monnaies qui lui ont été attribuées par
M. Van der Chijs, et qui sont beaucoup plus nom
breuses, appartiennent toutes à l'époque -ducale
de son règne, laquelle ne dura que quatre ans. Il
nous semble néanmoins qu'il faut en restreindre un

ANNÉE 1891. 26
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peu le nombre, quelques-unes appartenant, à ce
que nous croyons, au règne de son fils. Faute de
documents concernant le monnayage de ces
temps, il est bien difficile de classer avec quelque
certitude les monnaies de ces deux règnes. Nous
avons cru toutefois que les sceaux pourraient
nous aider à trouver une solution, et nous nous
sommes adressé, dans ce but, à l'archiviste de la
Gueldre, M. J. F. Bijleveld, qui a bien voulu nous
donner, avec une parfaite amabilité, tous les
renseignements demandés.

Ces sceaux présentent réellement une différence
notable. Ceux du comte Renaud ont tous le lion
non couronné et à simple queue, dans un champ
billeté, tandis que le lion est couronné et à queue
fourchue, dans un champ lisse, sur ceux du duc
Renaud. L'orthographe du nom de Renaud ne
varie pas, mais celle de la Gueldre est Ghelrensis,
jusqu'en 1338, et Gelrensis, après cette année.
D'après ces sceaux, les monnaies peuvent être
divisées en deux groupes, savoir: celles, frappées
aussitôt après l'érection du comté en duché, qui
sont au lion non encore couronné et à simple queue,
tuais déjà sans les billettes dans le champ, et celles,
au lion couronné et à queue fourchue, qui ont été
frappées ensuite.

Il est vrai que l'orthog-raphe des légendes n'est
guère d'accord avec cette classification; mais
quand on pense que les monnayeurs qui étaient
au service de notre prince étaient parfois des
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étrangers, on s'explique qu'on trouve Reynaldus
et Reinaldus, Ghelrensis et Gelrensis, sur les mon
naies, puisqu'on retrouve cette même diffé
rence dans bien des chartes de son règne ..

M. 'Van der Chijs dit, page 27, dans une note,
que le duc Renaud II se servait aussi de mon
nayeurs brabançons. Il y ajoute l'ordonnance qui
a trait à ce fait et dont il donne encore une copie
pag-e 385.

Ce document, qui se trouve aux archives de.
Harderwijk, est, sinon une preuve certaine, au
moins un indice que l'atelier monétaire du duc se
trouvait dans cet endroit, en 1340.Cela nous semble
suffisant pour lui attribuer la plupart des monnaies
frappées dans cette ville, d'autant plus que le 2/3
de gros, qui a été publié par M. Meyer dans la
Revue belge, 1873, pl. IV, n° 1, et qui est au même

type que le 2/3 de gros frappé par Renaud II avec
le titre de comte, Van der Chijs (pl. II, n° 3), et le
quart de gros de sa veuve, Van der Chijs (pl. III,
n° 2), y furent également frappés.

Si nous insistons sur ce point, c'est que nous
croyons que toutes les monnaies sortant de l'atelier
de Ruremonde et que M. Van der Chijs attribue à
Renaud II doivent être considérées comme frap
pées par son fils Renaud III, et cela pour des mo
tifs que nous nous proposons d'expliquer lorsque
nous nous occuperons des monnaies de ce règne.

La forme primitive de la queue fourchue du lion
que l'on trouve sur les quarts de gros, Van der
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r874, pl. IX, n° 3, ainsi que le fait que quelques
unes de ces pièces ont été frappées à Vollenhove,
ville que l'évêque d'Utrecht, Jean van Diest, avait
été forcé, en 1336, de donner en gage avec tout
l'Overysse1 au comte Renaud II, nous paraissent

. des preuves irréfutables que ces monnaies appar
tiennent à notre duc. On peut encore y ajouter
une autre preuve : les deniers à tête frappés à
Harderwijk et à Vollenhove portent une tête de
vieillard et non celle d'un jeune homme.

D'après le système que nous venons d'exposer,
les monnaies suivantes appartiennent au règne de
Renaud II : Van der Chijs (Renaud III), pl. III,
n° l, frappée durant la période pendant laquelle
il s'était emparé du gouvernement; Van der Chijs
(Renaud I"), pl. II, n° 3 et pl. XXX, n° I, frappée
par lui comme comte; Reoue belge, 1873", pL IV,
n° 1; Van der Chijs (Renaud III), pl. III, n° 2;
pl. XXIX, n°4; pl. II, nOsz, 4 et 5, frappées aussitôt
après l'érection de la Gueldre en duché, et pl. II,
nOS 7, 8, 12 et 13; Revue belge, 1874, pl. IX, n° 3;
Van der Chijs, pl. II, nOS 14, r5, rô, 17 et pl. Ill,
n° ZI, frappées postérieurement ainsi que la plu
part des suivantes, découvertes plus récemment.

N° 41*. (Pl. II, na 3.) Croix pattée coupant la
l~gende, cantonnée, au 1er et3e cantons, d'une aigle
éployée, ayant à côté de l'aile droite un petit
annelet, au ze et 4e cantons, d'un lion rampant à
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gauche entouré de trois billettes: REIV-7\1.JD';C
-OMoGI1-EIJRE'.

Rea. Dans une épicycloïde de six doubles arcs
de cercle un lion rampant à gauche, entouré de
cinq billettes: + MonEm~ gnOVIM~GEnSIS.

• 2/3 de gros de Nimègue, gr. 2. 115.

N° 42. Croix coupant la Iégende intérieure:
MOn - a:m2\ - Ga:ù - Res. Légende exté
rieure : +sn ..... SIm : noms: : DUI : URI

11V : SPI.
Rev. Lion rampant à simple queue, tourné à

gauche: +. MOnSTD'Lt ~ GSl.JRSUS', dans une
bordure de douze écussons ornés de fleurs denèfle .

• Gros, gr. 2.802, pl. X, nO 42.

N° 43. Croix coupant la légende intérieure:
H6n - O~DV - s: · 00' - S'vrr. Légende exté
rieure: >te BnEIDlaTDV : SIm: nome: : DrH :
nRI : 1I1V : SPI.

Rev. Lion à simple queue rampant à gauche:
~ MODôm7\ +GEI.1RIE, le tout dans un encadre
ment de douze écussons, dont le premier est orné
d'un lion à queue fourchue et les autres de fleurs
de nèfle.

Gros, gr. 3.855, pl. X, nO 43.

Cabinet royal de La Haye.

N° 44. Croix coupant la légende intérieure:
DV2\: - REIY - l27\1J - nvs. Légende exté
rieure : + BnDIUmV : SIm : nome: : onr :
rU~I : 1I1V : XPI.
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Reo, Lion à simple queue rampant à gauche:
+ MOn6TD7r w 6I1RORGI1' (sic), entouré d'une
bordure comme la pièce précédente.

.. Gros d'Elbourg, gr. 2.655, pl. X, nv 44.

N°45. (Pl. II, n° 2.) Reu. + MOn6m~: 6IJBOR-:
G6nSrs.

• Demi-gros, gr. 1.382.

N° 45*. Croix pattée dans un cercle perlé :
+ R6:yn . . . . S . . . . G8:I1R.

Rev. Lion rampant à gauche dans un cercle
perlé: 1-< mone:m .. !JBO .. n.

• Quart de gros d'El bourg, gr. 0.560, pl. X, nO 45.

On se demandait, depuis longtemps déjà, si les
pièces décrites par M. Van der Chijs, pl. II, nOS 3-r3,
étaient bien des deniers. La découverte de la pièce
que nous venons dè décrire nous semble trancher
complètement la question. Les pièces dont il
s'agit ne sont pas des deniers, mais bien des quarts
de gros, ce que prouve leur poids. Il est vrai qu'il
varie assez, mais ce n'est que par suite de la
conservation des pièces.

Il s'ensuit que quelques séries sont encore loin
d'être complètes. Espérons que la terre, qui nous
a déjà rendu mainte pièce inconnue, ne tardera pas
à nous donner les espèces qui font encore défaut.

N° 46. (Pl. II, n° 4.) Rev. + MOnEI:TI11\' ~ l'26:R...
nEIRW.

• Quart de gros, gr. 0.810.



395

N° 47. Lion à queue fourchue rampant à
gauche: tfi RHIn g DV2t g GHI.1RI6: g SI.

Reo, Croix pattée coupant la légende: mon 
e:m~D - EI:I16: - DWIU.

Quart de gros, gr. 0.761, pl. X, no 47.

Cabinet royal de La Haye.

N° 48. Lion couronné à queue fourchue ram
pant à gauche: + R6ID g nvx g G~6I1RI6 g g .

Rev. Croix pattée coupant la légende: mon
6m~ - D611- 6RD.

Même pièce. gr. 0'967, pL X, nO 4f\.

Cabinet royal de La Haye.

N° 49. (Pl. II, n° 7.) Reo, mon
6D6 - RWI.

Billon noir, gr. 0.9:20.

Pièce fausse du temps.

Cabinet royal de La Haye.

N° 50. (Pl. II, n08.) + R6In gDVgg G!16I1R1gS.
Rev. nom - 6m~I - 6D6 - RWI.

• Billon noir, gr. 0.797.

N° SI. (Pl. II, n° 12.) + R6Il1irI1DVS :fo

:JVX ~ GI1.
Rev. mon - 6m~: - WOI.1 - 6~O.

• Quart de gros, gr. 0.897'

N° 52. (Pl. II, n° 17.) + R6In g DVX g

a~6I.1RI6.

Denier, gr. 0.366.

Cabinet royal de La Haye.

N° 52*. (Ibid.) + R6In g DVS: g G~6I1RI6.
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Rev. ~ Mon - STl12\' - 0611-. RW.
• Même pièce. gr. 0.4°0.

N° 53. Tête à gauche : + sevn g DVX: g

G118:Il RI.
Reo. Croix pattée coupant la légende: mon 

s:mît - na:I(. - e:RD.
Même pièce. gr. 0.503. pLX, nll 53.

Même pièce, gr. 0.328.

Cabinet royal de La Haye.

N° 55. (Ibid.) + R6In g DV8: g GI16I1RD.
Même pièce, gr. 0.395.

Cabinet de M. A.~A. Looijen, à Utrecht.

N° 56. (Ibid.) + RHIn g PV8: g GI1a:IlR.
• Même pièce. gr. 0.345.

ÉLÉONORE (1343-1344).

Depuis Van der Chijs, le gros publié par lVI. de
Voogt (r) est la seule monnaie retrouvée pour cette
princesse, ce qui s'explique aisément par le peu
de temps que dura sa tutelle.

Voici les variétés du quart de gros que nous
avons pu découvrir:

N° 57. (Pl. III, n° 2.) + ~1JY~nOR~ ok pv

aISS~ GI16L'.
Rev. mon - 6TJXRI1 - $RP6 - RWIU.

Quart de gros, gr. 0.87 J, pl. XI. nO 57.

Cabinet royal de La Haye.

(1) W. J. DE VOOGT, Bijdragen tot de Numismatiek van Gelderland.
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La mauvaise conservation de la pièce 'que
M. Van der Chijs a fait graver ne permettait guère
de distinguer si le graveur avait représenté un
lion ou bien un lion léopardé sur cette monnaie.
L'exemplaire que nous venons de décrire nous
montre que c'est bien un lion léoJ?ardé faisant
face. Nous avons donc cru devoir en donner de
nouveau le dessin.

N° 58. 1< 7\LYnOR~ DVUISS~ GI661.1.
Rea. mon - 6m~~ - 6RDS - WIUI1.

Mème pièce, gr. 0.803.

N° 59.Rev. mûne- Tl12\:Q6 - RDSI - WIUI1.
Même pièce, gr. 0.884.

N° 60. 1< ~l1YnOR~ DVUISS7\ Gq6.
Rev. mor - Tl1'RQS - BD6R - WIUI1, les

lettres 11 6 et 6 R en monogramme.
Même pièce, gr. 1.103.

N° 61. ~IjYnaR~ DVUrSS:R GI16, les lettres
I1 6 en monogramme.

Reo, mons - Tl1~r16 - RDS - Wrar1, les
lettres n 6 et l~ 6 e~ Inonogralnme.

Même pièce, gr. 0.830.

N° 62. Rev. mone - m'KI16 - RD6R
wraI1, les lettres n6 en monogramme.

Même pièce, gr. 0.975.

Toutes les cinq au cabinet royal de La Haye.

N° 63. Rev. mOnS-mi\I16-RD6R-WIUI1,
les lettres ns, 116 et 6R en monogramme.

• Même pièce, gr. 0.740.
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N° 64. moue - m7r 116 - RD6R - WrUI1.
• Même pièce, gr. 0.785.

RENAUD III (13{3... r371).

En nous occupant des monnaies de Renaud II,
nous avons déjà dit que nous croyions que les
pièces frappées à Ruremonde, et que M. Van der
Chijs lui attribue, appartiennent toutes au règne
de son fils Renaud III. Voici les deux motifs qui
ont fixé notre opinion sur ce point: la la concor
dance entre ces monnaies et les sceaux, et 2 0 le fait
qu'Édouard, frère de Renaud, étant encore damoi
seau, fit frapper des monnaies dans cet atelier.

Le sceau dont Renaud III se servait depuis 1349,
donné par M. Nijhoff (1), nous montre l'écusson
au lion couronné et à queue fourchue dans une
épicycloïde formée de trois arcs de cercle et de
trois angles aigus, ayant la lettre R dans l'angle
supérieur.

Or, cette même lettre se retrouve sur les mon
naies .Van der Chijs, pl. III, na3; pl. II (Renaud II),
nOS 9, 10; pl. XXX, n" 2, ainsi que sur le denier à
tête que nous avons publié dans la Revue belge,
1874, pl. IX, na 4, pièces frappées à Ruremonde.

Les monnaies que S011 frère Édouard y fit

frapper, Van der Chijs (pl. IV, nOS 2 ...5), sont évi-

(1) 15. AN. NIJHOFF. Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van

Gelderland
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demment d'une époque postérieure, comme l'in
dique leur type, mais le quart de gros, qu'on trou
vera plus loin parmi les monnaies de ce prince,
pièce sur laquelle se trouve cette même lettre, nous
semble justifier parfaitement notre opinion, que
l'atelier ne fut transféré à Ruremonde que sous le
règne de Renaud III.

Au commencement du règne de ce prince, l'ate
lier monétaire était probablement à Harderwijk,
témoin le quart de gros de sa mère, frappé dans
cette ville, et c'est à cette époque que nous attri
buonsles quarts de gros, Van derChijs (Renaud II),
pl. II, nOS 3,6; pl. XXIX, n° 3, èt le denier, pl. III,
nOzo, ainsi que le gros que nous décrirons plus loin,

La forme de la queue fourchue du lion est la
même que celle de la queue qui se trouve sur les
monnaies qu'on reconnaît unanimement devoir
appartenir au règne de Renaud III et diffère sensi
blement de celle sur les monnaies de son père.

En adoptant ce système, le florin d'or, au type
florentin et le gros tournois, Van der Chijs (pl. II,
n° r, et pl. III, n022), attribués à Renaud II, appar
tiennent aussi au règne de Renaud.

En premier lieu, Renaud II n'avait pas le droit
de frapper des espèces d'or, mais c'est une raison
insuffisante pour soutenir que cette monnaie a été
frappée par son fils; puisque nous voyons, au
contraire, que les voisins contemporains de ce
dernier, tels que Jean III, duc de Brabant, 1312
1355; Guillaume, duc de Juliers, 1357-1361; Jean,
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comte de Clèves, 1347-1368; Renaud de Schoon
vorst, r354-r355; Godefroid de Heirl&berg, r361
1395, et tant d'autres ont adopté ce type.

Il nous semble plus que vraisemblable que le
type florentin aura passé par la France pour
arriver chez nous et que, s'il n'y paraît que sous
le règne de Jean 1er

, r350-1364, il serait au moins
curieux de voir que Renaud II s'en était déjà
servi. Il est plus plausible de croire que Renaud III
l'a adopté, tant à cause de ses tendances fran
çaises, que pour imiter le numéraire de SaD beau
père, le duc de Brabant.

On sait que Renaud avait été forcé de céder,
en 1352, la ville de Ruremonde et le pays de
Kessel à son frère Edouard. Les monnaies sortant
de cet atelier doivent donc avoir été frappées
avant cette année, sauf les nOS II et 12 de la pl. IV
de Van der Chijs, qui semblent appartenir à une
époque postérieure, car le sceau à ce type n'appa
raît qu'en r360.

On trouve aussi quelques rares monnaies d'Elu
meric, de Zalt-Bommel et de Maas-Bommel.
L'histoire agitée de la Gueldre à cette époque
explique très bien ces déplacements de l'atelier
monétaire.

Quoique M. Van der Chijs ait attribué le florin
d'or, dit Rijnsgulden, à l'époque du rétablissement
de Renaud, nous ne pouvons nous ranger à cette
opinion, le peu de temps que dura le règne de ce
prince après qu'il eut recouvré sa liberté, ne lui
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ayant sans doute pas permis d'adopter un nou
veau système monétaire.

N° 65. Croix pattée coupant la légende inté
rieure : R8:V - n~11 - DVS - DVX. Légende
extérieure: + BUDHImV ~ SIm ~ Dome: ~ DIU ~

URI ~ n~ ~ gpI.
Reo, Dans une bordure de douze écussons à

fleur de nèfle, le lion couronné à queue fourchue.
Légende : + MOl1a:rI1]t &> h9DEI,R • W'.

Gros de Harderwijk, gr. 3.101, pl. XI" nO 65.

Cabinet royal de La Haye.

N° 66. (Pl. II, n° 6.) Rev. mon - em'ir
D6I6 - 6RW.

'* Quart de gros, gr. 0.750.

N° 67. (Pl. II, n° g.) + Ra:Yn~.üD g DVg g

GI18:IJRa:nS~.

Rev. fiOns: - m~RV - 8:RffiV - nDa:n.
Quart de gros, gr. 0.863.

Cabinet royal de La Haye.

Même pièce, gr. 0.836.

Cabinet de M. J. W. Stephanik, à Amsterdam.

N° 69. (Pl. II, na g.) + R8:YD7tllDVS 0 nV:f. 0

ae:I1RnS.
Même pièce, gr. 0.688.

Cabinet royal de La Haye.

N° 70. (Ibid.) + R8:yn7\llDVS Cl nV2t 0

Gq,a:LJR6:.
Même pièce, gr. Q. 909.

Même cabinet.
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N° 71. (Ibid.) ic R6:Vn7\LOVS ° DVX 0

GQ8:ù.
Rev. fions: -TD7\' RVEI:- emvn - Dans.

Même pièce, gr. 0.841.

N° 72. (Pl. III, n° 6.) ic R6:Yn7\1.Jn~ DaI ~

Gr{2t~ DVX ~ GEr1JRt

Reo, ic mons:rp~ ~ RVRffiVnnErnSIS ~.

Gros de Ruremonde, gr. 3.755.

N° 73. (Ibid.) + REI:yn7\I1D : DaI : GR~ :
DVS : GEtLR.

Rev. + m017.e:rD~ ~ RV8:RffiVUOa:nSIS ~ .'
Même pièce, gr. 2.746.

N° 74. (Ibid.) +' Re:Yn7\lt:o~ Da:I ~ GR7\ ~
D \Tl\: ~ G6:1JR.

Rev. 1< ~nona:m7\ ~ RV6:RillVnOe:nSIS.
Même pièce, gr. 3".843".

Nos7 1-74. Cabinet royal de La Haye.

N° 75. (Ibid.) + REtYD7\'lJD ~ DaI ~ GR~ ~

DVX :: GalJR'.
Rev. + mOHa:m7\ ~ RVEIRffiVHDe:HSIS.

• Même pièce, gr. 2.773.

N° 76. (Ibid.) + Ra:YnAltD~ DErI ~ GRAZ
DV~ ~ GS:1JR~.

Rev. + mOn6:rJ1:A ~ RVRMVun8:nSIS.
• Même pièce, gr. 3.598.

N° 77. (Ibid.) 1< Re:Yn~Dù : nEIr : GR7\
ovx : Ge:1.lR.

Rev. monamx : RV6:RfDVHOa:HSISI.
Même piè~e, gr. 2'775.



N° 78. (Ibid.) 1< RaY.Q~Ln~ DaI
ovx : Ga1JR.

Même revers que la pièce précédente.

Même pièce, gr. 2.767.

Toutes les deux au cabinet royal de Ln Haye.

N° 79. Croix fleuronnée à triples bandes, can
tonnée de quatre aigles à une tête: + Re:rrr7\'LO ~

DVg g GS:I.JRa:nSrS.

Reo, Lion couronné à queue fourchue dans une
épicycloïde de six lobes: + mone:m7\ gRVRm
ve:nne:nsrs.

• Quart de gros de Rurernonde, gr. 0.722, pl. XI, nO 79.

N° 80. of. Re:rI"27\ IJD g DaI g Ge:LRe:nssrs.
Rev. + mone:m7\ x RVe:RffiVnDe:nSIS.

• Même pièce, gr. 0.84;'

N° 8r. (Pl. IV, n° g.) Rev. R6YI27\uD' ~ DSI ~

GR~~ DVg : G6:LR'.
• Gros, gr. 2.942.

N° 82. (Ibid.) + RHr117rLDVS ~ DVg ~ G8:1J
Re:nSI5r.

Rev. + Re:Yn~IJD ~ D8:I;t GR7\ ~ DVX ~

GEI:LR ~.

Même pièce, gr. 2.667.

Cabinet royal de La Haye.

N° 83. (Pl. III, n° 4.) + RE3:Vn7\1JD ~ DEI:I ~

GR'K : UV2\: ~ G8:LI.
Rev. + MOna:m~ ~ e:MBa:RlaJ~e:nSSIS.

• Gros d'Emmeric, gr. :2,430.

N° 84. (Pl. V.) Écusson avec un lion à simple



queue: R8:In7\ . nV2\:' G - HuR' 1 . aOH' 'R.
Florin d'or, dit Rijnsgulden, gr. 3.299

Cabinet royal de La Haye.

N° 85. (Pl. IV, n° II.) Rev. Légende intérieure:
+ MOnEm~ t RVERMVfP.

• Écu d'argent, gr. 3.680.

N° 86. (Ibid.) Rev. Légende extérieure ;
+ BnOIUmV : SII11 : nOMEt : DnI : URI :
H6V : XRIH. Légende intérieure comme sur la
pièce précédente.

• Même pièce gr. 3.97ï.

N° 87. (Ibid.) Rev. + MODEm'7\' g RVERMU'.
• Même pièce, gr. 3.i~0.

N° 88. (Ibid.) Rev. + BDOHImV : SII11 :
nOMH : nnr : DRI : I~V : XII. Légende
intérieure: +MODEm7\ .. RVER·MVrV.

Même pièce, gr. 3.590'
Cabinet royal de La Haye.

N° 8g. (Ibid.) Rev. + srzotumv : SII'D :
noms: : DnI : nRI : 1I1V : 2\PI. Légende
intérieure comme sur la pièce précédente.

Même pièce, gr. 3.854.

Collection de M. J. W. Stephanik, il Amsterdam.

N° go. (Ibid.) Écusson avec un lion couronné.
Rev. Légende intérieure semblable à celle du

numéro précédent.
• Même pièce, gr. 3.4' 1.

Voir aussi pour les monnaies de Renaud III,
Revue belge, 1874.

(A continuer) TH. M. ROEST.
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ESSAI

DE

CLASSIFICATION DES MONNAIES DU COMTÉ,

PUIS DUCH~ DE GUE~ORE

DEUXIÈME AR1'ICLE

PI" Xl ET XIII.

ÉDOUARD.

Je n'ai que peu de chose à ajouter aux mon
naies d'Édouard, frappées, soit pendant la période
qu'il n'était que damoiseau, soit pendant celle
qu'il gouvernait la Gueldre sous le titre de duc.

Les subdivisions des pièces mentionnées dans
les deux chartes (Van der Chijs, pièces justifica
tives B et C), n'ont pas encore été retrouvées,
quoique leur frappe y ait été ordonnée. A part
quelques variétés, le quart de gros et le lion d'or
qu'on trouvera ci-après, sont les seules monnaies
inédites que j'ai pu découvrir pour ce règne.

ÉDOUARD, DAMOISEAU (1359-r361).

N° 91. (Pl. IV, n° 1.) Reu. + MOnem7\' x

VenIJOŒ.
Gros au lion, gr. 2.395.

Cabinet royal de La Haye.



N° 92. (PI. IV, n" 2.) EOEWARDVS . - DE ~!.

GEIJREnS~~ .

Écusson d'argent, gr. 3.539'

Même cabinet.

N° 93. (Ibid.) Rev. snonmw : SIm: nOMe:
onr : DR! : I~V = SPIS;.

• Même pièce, gr. 3.702.

N° 94. Lion rampant à gauche. >1< 7\. •.• ~ROVS
nns G···· ns.

Rea. Croix pattée coupant la légende, dans le
deuxième canton, la lettre: R.

mOlle - . 'RRV - MO .. - ....

4< Quart de gros de billon, gr. 0.550.

Voyez aussi: Revue belge, 18Tl.
Pl. Xl, nO 94.

ÉDOUARD, DUC (r36r-r371).

N° 95. Lion heaumé, avec couronne et cimier de
la Gueldre, assis à gauche dans une enceinte
gothique, à l'exergue: GEI.1Re:nSI. Légende: ED)

- W2\RDVS g DEII g GR7\:([II~ g DVX. g

G8:I1Re:nSI - S.
Reu, Croix fleuronnée et évidée, ayant au centre

la lettre: D', et, dans les cantons: E - V-7\..

- R, du nOUl d'Édouard, le tout dans une épicy
cloïde de vingt arcs de cercle. + BS:H8:0IUmVS
~ aVI ~ VEIHlll1 ~ lH ~ HOmIH8: ~ nOmIHL

Lion d'Of, gr. 5.336.

Cabinet royal de La Haye.

Pl. XI, nO 95.
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N° 96. (Pl. V, n° 2.)· eDW2\RDVS 06!
GR7\': nv+ : f: ons: G6I.1R6n,.

• Lion heaumé, dit botdrager, gr. 3.087,

N° 97. (Ibid.) Le lion dans un entourage de
quatorze arcs de cercle.
· 60W'l\:RDVS: 061: GR.7\': OV8:: of :

ons : GSlJREn.
* Même pièce, gr. 3.823.

N° 98. (Ibid.)Entourage de quinze arcs de cercle .
. 60W~RDVS : 061 : GR~ : DV+ : f'

ons: G6lJRSJ1.
,. Même pièce, gr. 3. 632-

N° 99. (Ibid.) Entourage de quinze arcs .
. SDW~ROVS: D6I: GRi\: DV2\: : of ;

DnS : G6I1R6a" les lettres 6 n en mono
gramme.

• Même pièce, gr. 3.542.

N° 100. (Ibid.) Même variété que la pièce précé
dente, mais le lion est placé dans un entourage de
quatorze arcs.

Même pièce, gr. 3.752.

Cabinet royal de La Haye.

N° 101. (Ibid.) Entourage de quatorze arcs.
Rev. of B6H6DHIrDV : aVI V6HITD: IH

HOmIH6 : »omnm.
Même pièce, gr. 3'964

Même cabinet.

N° 102. (Ibid.) Même variété.



Rev. + BEH6Dlamvs : aVI
IH : HomlHE : DomIH.

• Même pièce, gr. 3.982.

V6HITP

N° 103. (Ibid.) Le lion dans un entourage de
treize arcs.

Rev. Même variété.
• Gr. 3.450

N° 104. (Ibid.) Entourage de quatorze arcs.
Reu. >te BSH6DIUmVS : aVI : VEHITP : IH
HOrrlHI : nOmBI.

Même pièce, gr. 3.845.

Cabinet royal de La Haye.

N° 105. (Pl. V, n° 3.) Le lion dans un entourage
de douze "arcs.

Rev. + B6H6DIamVS: aVI: VEHIm : H
: HOmIH6: DOmIHI.

• Même pièce, gr. 3.222.

N° 106 (Ibid.) Reo, + B6H6DIUmVS : c VI
V6I-Um : IH : HomIH6 : nOmIIH6.

• Même pièce, gr. 3.650.

N° 107. (Ibid.) Rev. -+ B6H6DHIll1VS : aVI
V6HIITI : IH: HOmIH6: nornnr.

Même pièce, gr. 3.312.

Cabinet royal de La Haye.

N° 108. (Ibid.) ·6DW2\ROVS : DSI : GR2t

OVX : -r: ons : G611RSl1'.
Même pièce, gr. 3.644.

Même cabinet.

N° log. (Pl. V, n° 4.) Reo. Légende intérieure:
+ MOHêTP~ tRDE ~ ~Rnlm8nS.



520

Légende extérieure: + BEI:H6:DHlmVS fiVI
vamm : IH : HOmIHe: : DOmIHI.

Même pièce, gr. 3.620.
Même cabinet.

N° 110. (Ibid.) Rev. Légende intérieure : +
mOHEm~ ~ DE §-. 7\Rnlme:n:

Légende extérieure comme celle de la pièce pré
cédente.

• Même pièce, gr. 3.661-

N° III. (Ibid.) Entourage de quatorze arcs.
Même pièce, gr. 3'902.

N° 112. (Pl. V, n° 5*.) L'entourage est formé de
seIze arcs .

.~ Même pièce, frappée à Venloo, gr. 4.168.

N° 113. (Ibid.) Entourage de quinze arcs.
6DW~RDVS : D61 GR7\ DVX t

DnS : G6I1R6J1S'.
Même pièce, gr. 3.7-[6.

Cabinet royal de La Haye.

N° 114. (Pl. V, na 6.) Entourage de treize arcs.
• Même pièce, gr. 3.7 J 2.

N° 115. (Ibid.) Même variété. EtOW2\RDVS
08:r : GR7\ : DVS : f : ons : G6:!JRn'.

Rev. + Ba:HEIDIO:r.nV~ 0.VI VEI:Hlm: IH
HOmIH6: : nornun.

Même pièce, gr. 3. S~-I-.

Cabinet royal de La Haye.

N° 116. (Ibid.) Entourage de quinze arcs.
Rev. Comme la pièce précédente.

Même pièce, gr. 3.ôgg.

Même cabinet.
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N° 116* Rev. 8:.. BEI:H8:DIUmVS : aVI :
V8:Hlm : rH : HOmIH8:: nOmIH;;, légende
intérieure: + MOHEm~ + DE +VEnEnSrS.

* Même pièce, gr. 3.133.

N° 117. (Pl. V, na 6.) Le lion dans un entourage
de douze arcs.

Rev. + B8:H8:DHITDVS : fi VI : V8:HITD :
IH HOmIHa:: nOmIH.

• Même pièce, gr. 4.017.

N° lI8. (Pl. V, n° 7.) Rev., légende intérieure:
+ M0HEm~ {P DE rp VEl1EnS ~ .

Même pièce, gr. 3.730.

Cabinet royal de La Haye.

MATHILDE (r371..r379).

On sait qu'après la mort de Renaud III, ses deux
sœurs consanguines, Mathilde et Marie, cette der
nière épouse de Guillaume de Juliers, se dispu
tèrent la succession de la Gueldre; Mathilde, en
qualité d'aînée, Marie, comme étant la mère d'un
descendant mâle.

Quoique l'empereur eût décidé en faveur de la
cadette, et que son époux Guillaume de Juliers eût
été désigné par lui, comme tuteur de la Gueldre (1),

la numismatique doit à ces dissensions quelques
monnaies de Mathilde, lesquelles ont été frappées

(1) LACOMBLET, Urkundenbuch fûr die Geschichte der Niederrùeins,

III, p. 619, nO 724.
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avant le 24mars 1379, date à laquelle elle renonça
au pouvoir (1).

A son mariage avec Jean, comte de Clèves, elle
reçut en dot, avec d'autres possessions, la ville de
Huissen (2). L'atelier monétaire doit avoir été
établi, pendant quelque temps, dans cette localité,
ainsi que le prouvent le gros (Van der Chijs, pl. VI,
n° 3), et le florin d'or que je décrirai plus loin.

Cette intéressante pièce, que j'ai eu l'avantage
d'acquérir il y a quelque temps, est la première
monnaie d'or connue de la duchesse Mathilde.

Sur les florins-d'or au même type, de Renaud III
et de Guillaume, la légende du droit finit par les
lettres: uorn. 'E, dont on n'a pas encore trouvé
une explication suffisante. M. Serrure (3) a bien
proposé d'y voir Comes Arnemensis, mais aucun
document ne justifie cette lecture. Dans tous les
actes officiels, les ducs de Gueldre se qualifient
bien de comtes de Zutphen, lnais jamais de comtes
d'Arnhem.

On ne trouve également aucun acte dans lequel,
Mathilde, tant du vivant de son époux, Jean, comte
de Clèves, qu'après sa mort, prend le titre de
comtesse de Huissen ; on ne peut donc expliquer
la légende: a:OmI1, par comiiissa Huissensis.

,-,' :' Et pourtant la lettre 11 semble bien désigner la

(1) N lJHOFF, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Ge/der

land, III. p. 67. nO 53.

(2) LACO~!BLET. Urkundenbuch, III. p. 368, nO 457.

(3) Revue de la numismatique belge, 1847, p. Il.



ville de Huissen comme étant l'atelier monétaire
de cette pièce. Les armes de cette ville qu'on
trouve au revers et qui remplacent celles de la
ville d'Arnhem, confirment cette supposition.

,Si l'on accepte que la lettre 11 indique la ville
de Huissen comme étant l'atelier dans lequel ce
florin d'or a été frappé, on peut en conclure,
que la lettre 'R désigne la ville d'Arnhem, comme
étant l'atelier dans lequel furent frappés ceux de
Renaud III et de Guillaume. Le graveur aurait
alors nég-ligé d'indiquer le nom du comté de
Zutphen, après aOM, pour profiter de l'espace
qui lui restait pour mentionner l'initiale de l'ate

liermonétaire,

N° 119. Dans une niche gothique, buste cou
ronné. La main droite tient un glaive, tandis que
la main gauche repose sur l'écusson au lion de
Gueldre. MEal~ . DVS . G - e:l1R . of-. aOHI1.

Reo, Dans une épicycloïde de six doubles arcs
de cercle, anglés de tréfeuilles, les écussons de
Huissen et de la Gueldre, en bas, dans le champ,
un globule.

+ Ba:nEI:DIam DVI va:nIT11: In
nOMrna:.

" Florin d'or, dit Rijnsguldcn, gr. 3 498. PI. Xl, nO 119.

N° 120. (Pl. V, n° 1.) rn6([!'2mSl1DTS : DVg
G61JRN2 { : aONm~ D6: ....

• Lion hcaurnê, dit Botdrager, gr. 2.785.



N° 121. (Ibid.) Le lion dans un entourage de
quatorze arcs.

Même pièce, gr. :2.837-

N° 122. (Pl. VI, n° 5.) + mSXIf6fI1ffIJO : OVX

: Ga:IJR'.
Huitième de gros. gr. 0.353.

N° 123. (Ibid.) + me:O:I1TI1e:lJD RH'.
Même pièce, gr. 0.354-

N° 124. (Ibid.) .} me:Ul1mffIJD x DVX··· .
Même pièce, gr. 0.392.

N° 125. (Ibid.) + me:ama:I.lD : OVX : GEI:D!.
Même pièce, gr. 0.320.

Les nw 121 à 125 font partie du cabinet royal de la Haye.

Nous ne pouvons nous rallier à l'opinion de
quelques numismates, qui prétendent que le gros
de Huissen a été frappé après l'abdication de
Mathilde, soit de r379 à 1382, année de sa mort.
Le type en est parfaitement semblable à celui des
gros que Guillaume a fait frapper, et que l'on
reconnaît unanimement comme datant du com
mencement de son règne.

Si l'on doute encore, le florin d'or, que nous
avons décrit plus haut, est une preuve évidente en
faveur de notre opinion, car il est une copie servile
des mêmes florins de Renaud III et de Guillaume,
florins frappés avant l'ordonnance du II sep
tembre 138r, dans laquelle il n'est pas fait mention
de florins d'or, mais bien d'écus (Schilden).



MARIE DE BRABANT,

veuve de Renaud III.

Quelques auteurs se sont demandé si le florin
d'or au nom de Marie doit être attribué à la veuve
de Renaud III, ou bien à sa belle-sœur, Marie de
Juliers. Le doute ne nous semble pas possible.

En premier lieu, Marie de Juliers n'est citée
dans aucun acte sans son époux et elle n'y figure
jamais qu'après lui. Il serait donc extraordinaire
de la voir agir d'une manière tout à fait contraire
en fait de monnayage. En second lieu, le fait de
la non existence de monnaie d'argent à son nom
n'est guère favorable pour lui en donner de celle
d'or, car parmi toutes celles de ce lnétal qu'on
connaît de Marie de Brabant, il ne s'en trouve pas
une seule qui puisse lui être contestée. Toutes, en
effet, portent son titre de duchesse de Brabant ou
indiquent le château d'Oyen, comme lieu de leur
frappe.

De plus, les évaluations du temps font mention
de florins et de nouveaux florins d'Oyen, ce qui
prouve, à l'évidence, qu'ils ont été frappés par
Marie de Brabant. Il est vrai qu'elles mentionnent
en même temps des florins et des nouveaux florins
de Gueldre, mais ces derniers sont indiqués, dans
quelques-unes comme étant des florins de Guil
laume, duc de Gueldre.

La question de différencier les deux émissions
de Marie ne lue semble pas bien difficile à résou-



dre. Lorsque M. Van der Chijs a publié ces
monnaies on n'en connaissait que peu d'exem
plaires; mais, depuis cette époque, bien d'autres
en ont été retrouvés. Cette circonstance a per
mis d'établir que des coins variés ont servi à les
frapper.

Le florin d'or représenté par cet auteur nous
montre au droit un écusson au lion à queue four
chue, donc les armes de la Gueldre. Sur les autres,
au contraire, c'est un lion à simple queue, par
conséquent, le lion brabançon. Si maintenant
Marie a déjà fait monnayer pendant la captivité
de Renaud III, comme on le suppose, il est plus
que vraisemblable qu'elle se sera servie du lion
gueldrois, dans son blason, avant la mort de son
mari et qu'elle aura adopté le lion brabançon
après son veuvage.

Si l'on doit uniquement donner ces florins à
l'époque de so~ veuvage, ceux au lion gueldrois
me paraissent encore être les plus anciens, et
avoir probablement été frappés avant que Guil
laume ne fût devenu duc de Gueldre (1377). Ce
dernier événement, qui mettait nécessairement
fin aux prétentions de Marie sur la Gueldre, aura
été la cause du remplacement du lion gueldrois
par celui du Brabant.

L'émission des monnaies d'argent comporte
également deux périodes. Ainsi, le double gros au
lion heaumé (botdrager), semble appartenir, eu
égard à son type, à l'époque de la captivité de
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Renaud, ce qui prouverait qu'il fut frappé par
Marie du vivant de son mari.

Quant à nous, nous sommes assez tenté de
croire que Marie s'est empressée d'émettre des
monnaies à son nom aussitôt après qu'Édouard
se fût emparé du pouvoir. Cette opinion est basée
sur le type du florin etdu double gros (botdrager),
ainsi que sur les plaintes amères de la princesse à .
propos de l'injure faite à son époux.

Le type des autres monnaies correspond par
faitement à celui des pièces de Jeanne, duchesse de
Brabant et de Philippe le Hardi, comte de Flandre,
ce qui indique suffisamment qu'elles appartiennent
à une époque postérieure.

N° 126. (Pl. VI, n° 1.) Reo, + Be:na:DIUrJ' :
0.VI : VErftHm : In : no MIne: .

• Florin d'or. dit Rijnsgulden, gr. 3.469,

N° 127. Sous le buste, l'écusson au lion bra
bançon : M7\RI7\ : oua - 18 : GEI:LRe:n?

Rev. ~~ saneœram OVI: ve:nlm: In
noMIne:.

• Même pièce, gr. 3.373 Pl. XI, nO 127.

Le revers étant parfaitement semblable à celui
du florin donné par M. Van der Chijs, je n'ai
donné que la reproduction du droit.

N° 128. Même type..
Rev. + BEtIJEIDIUm : OVI: varnrn : II?:

nOM! ra, les deux dernières lettres en mono
gralnme.

• Même pièce, gr. 3.371.



N° 129. Même type.
Rev. + B8:n6:0IEIm : aVI : VErnIm: m .

nOMIra:, Il e: en monogramme.
• Même pièce, gr. 3.430

ND 130. Même type, sauf que le signe d'abrévia
tion manque après Ga:I1Ra:n.

Reo, En tout semblable à celui de la pièce précé
dente.

• Même pièce, gr. 3.401.

N° 131. Même type que le numéro précédent.
Rev. + Bs:n6Dlam : aVI : varnm : In :

nOMIna,
• Même pièce, gr. 3.440.

N° 132. Même type. M'RRI7\ : DVa - IS :
GEC!JRe:n' .

Rev. ~~ Ba:ne:OIam Q VI: ve:nrm In
noxme;

Même pièce. gr. 3.451.

Cabinet royal à La Haye.

N° 133.(Pl. VI, na 3.) 1< M~R : DSI: GR~

DVaISI~ : G6LRI6 : of aOmlaI~ ivm,
Double gros, gr. 3.751 .

Même cabinet.

N° 134. Deux écussons juxtaposés : celui à
gauche écartelé de Gueldre et de Brabant, et
celui à droite au lion de la Gueldre, au-dessus:
M7\R BRi\B, légende: + M~R : DH! : G :
DVaIS : Ga:llRIEI : f : aOmIaIS~ : 1V.

Reu. Croix pattée, légende intérieure + MO-



Pl. Xl, nO 134.
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HETI1~ + M'RR + BR7\'~;. légende extérieure
>}< SIm. 0 noman 0 DnI 0 Be:na:OlaTI1Vrn.

Gros, gr. 1.718.

Cabinet royal de La Haye.

Voy. encore la couronne d'or publiée par nous
dans la Revue belge, 1874.

ARNOULD DE HORN,

évêque d'Utrecht.

Monnaies frappées à Harderwijk, de 1376 à 1378,
période pendant laquelle l'évêque tenait en gage le
Veluwe et les villes de Harderwijk, d'Elbourg et
de Hattem, cette partie de la Gueldre que la
duchesse Mathilde avait été contrainte de lui
engager à cause de 11état désastreux de ses
finances.

N° r35. (Pl. XXX, n° 3.) <$ 'KRnOIlD: DHI
GRlY - S:PU : fI1R7\'Ie:ams:nS.

Gros, gr. 1 .307

Cabinet royal de La Haye.

N° r36. (Ibid.) c8 2tRnOlin n61 GR7r - 6PU
mR~I6am6ns.

. Même pièce. gr. 1.256.

N° 137. (Ibid.) <8 ~RnOlID : DHI GR~ -
6PU : fI1H~IHama:n.

Même pièce, gr. 1. 3l7.

Cabinet royal de La Haye.

N° r38. (Ibid.) >ft 'RRnûIlD : DffI GR'K
S:PU : mRLtlffamS;p.

W Même pièce, gr. 1. 319 .

A!\I'ÉE 1891. :15
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N° 139. (Pl. XXX, n° 5.) + ~RnOl1n ~ DEII 
GR7\ : 8:PU : mR7\'.

Rev. + mone:m~ : novx : na : I6a:RD
WHJI1, les lettres cr et 11 en monogramme.

Demi-gros, gr. 0.787'

Cabinet royal de La Haye.

N° 140. (Ibid.) Rev. La légende intérieure COIU

menee en bas à gauche; légende extérieure
...~ MOnErrD~ : nOV7\ : 116:Rn8:RWltI.

Même pièce, gr. 0.737

Même cabinet.

GUILLAUME 1.

Le classement des monnaies du règne de
Guillaume I n'offre pas beaucoup de difficultés, les
légendes indiquant suffisamment la période du
règne à laquelle elles appartiennent.

Nous avons d'abord celles. qu'il fit frapper pen
dant qu'il n'était que duc de Gueldre. Parmi ces
dernières, nous croyons que le florin d'or dit
« Rijnsgulden », le double gros au lion heaumé

et ses subdivisions (dont quelques-unes sont
encore à retrouver) et le gros à la légende :
Be:ne:DIŒTDVm, etc., datent du commencement
du règne de Guillaume, parce que les types en sont
identiques avec ceux des monnaies frappées par
ses prédécesseurs. Viennent ensuite le gros de
Nimègue et le demi-gros de cette ville, où l'atelier
monétaire était établi, comme le prouvent assez la
plupart des monnaies susdites, et le gros de Har-
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derwyk, frappé en vertu du privilège (1) accordé
par Guillaume à cette ville, en 1378, comme récom
pense de sa fidélité; tandis que le gros et ses subdi
visions, frappés à Arnhem, sont bien ceux dont il
est fait mention dans r ordonnance de 1381.

Toutefois, les types de ces pièces nous prouvent
qu'elles proviennent de deux émissions différentes,
ce qui coïncide parfaitement avec les décrets de
l'an 1390 (2) du magistrat de la ville d'Utrecht.

(1) Geldersche volks almanak j'Oor het jaar 1868, p. 27"

(2) J. J. DODT, Archie! voor kerkelijke en wereldsche geschiede

nissen, il1follderheid van Utrecht, t. V, p. 6..J-.

Muntbepaling. Op S. Michiels avant in 'r jaer XC.

De raet vander star waernt enen yegheliken, dat hier nywe Oysche

gulden cornen, die nu nywclix gheslegen syn, duel' elc stuc of argher

is 2 1/2 wi t, dan die men daer te vorcn tot Oyen sloech. Eude dat sel

men vinden bider wichte, want si veel te Iichre syn.

Voert, sa en syn die corte cruce penninghen, die ghene leliaers en

syn.die tot Oyen. tot Gennep en tot Meghen gesleghen syn, nyer beter

dan een Dortdrechtsche placke. Voert , 50 cornen hier ny~ Ghelresche

grote, die nyet beter en syn dan die twe enen leliaert.

Desghelycx cornen hier oye Cleeufsche grote, dit: nyet beter en syn

dan vyf oye Brab. der stat paye.

Ende nyemant en mach daer meer mede bctalen, mitten voersz.

payemente, dan voersz. is.

De eod. Op S. Geertruden dach in 't jaer van XC.

Hier cornen nywe Ghelresche grote, die men nu tot Aernern sla et,

die de raet heeft doen setten, die nyet beter en syn, dat VI nyc Bra

bantsche, die men hier nu slaet, ende de raet ghcbiet enen yeghc

liken, dat se nyemant hogher en nemen noch en gheve, want men der

nyet hogher mede betalen en mach.

Voert, sa comen hier Cleeufsche grote, die de raet heeft doen setten,

die nyet beter en syn dan vyf nye Brab., die men hier nu slaet.

Voert, sa ghebiet die raet van der star, dat men quade doytkyn, die
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Or, l'identité de la croix fleuronnée avec celle des
gros de Nimègue et de Harderwijk, ne nous permet
pas de douter qu'ils ont été frappés aussitôt après
la publication de l'ordonnance de r381, tandis
que ceux à la croix pattée résultent d'une émission
postérieure, dont l'ordonnance s'est perdue et dans
laquelle il était peut-être aussi fait mention du
noble d'or, que nous avons publié dans cette
Revue, l'an 1874.

N° 141. (Pl. VI, TI0 I.) Rev. + BffnHD1am :
fiVI : vemnn : rn ; nornrra; les deux der
nières lettres en monogramme.

• Florin d'or dit Rijnsgulden, gr. 3.352.

N° 142. (Ibid.) L'écusson devant le buste beau
coup plus petit: WIlŒZ' DV2\. • G - HllR . f .

aOM'A'.
Même pièce, gr. 3,489,

Cabinet royal de La Haye.

N° 143. (Pl. VI, n° 3.) WIllI1EIllffiVS
GR7\ : DVS : Ga:liR.

OEIl

hier nu gaen, nyet hogher en neme, dan voor cene ny,,:en Brabant

schen , want men der nyet hogher mede betalen en mach. Eude men

sel al dit payement voersz. inder wisselen nyet hogher weerderen dan

voorsz. Is. Eude quarne hier van deser tyt voerts enich payement, dar

argher waer , dat woude die raet setten na synre weerden.

Voert waert, dat hier yemant enich nye payement brochte ende dat

utgave, hi en haddet eerste den rade vander star te weten ghedaen,

dat woude de ruet vnnder stat aen hem houden ende rechten na horen

goetdunken.
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Reo, Légende extérieure : ~} BEr:H6:DHlmVS

aVI : varnm : In : nOMD1S:I.
Double gros dit Botdrager, gr. J. 938.

N° 144. (Ibid.) W1LI1Er:lJmVS: DVg :1': DnS :
GErüRa:U.

Revers semblable à celui du numéro précédent.
Même pièce, gr. 2.633.

N° 145. (Pl. VI, n° +) Rev. If< mons:m~ :
nOV'Km'KGEQ, les deux dernières lettres en
monogramme,

Huitième de Botdrager. gr. 0.456.

Les nO" 143-145 se trouvent au cabinet royal de La Haye.

N° 146. (Pl. VII, n° 6.) + WI.1.l~a:!Jm ~ üVX ~

GEIlJRIEI ~ { ~ aOmIS ~ "{VTDI(,'.
• Gros de Harderwijk, gr. 2.162.

N° 147. (Pl. VII, n° 7.) + W1LI16:I1ffi ~ üVX ~

GErLRIEt ~f< ~ aOmIS ~ iV'I1I1'.
• Gros de Nimègue. gr. 1.983.

N° 148. (Pl. VII, n° 8.) If< WIllI1e:m ~ DV2\: ~

GEtlJRIEl: ~ f~ aornrs ~ '{vrln~'.

Rev. 1< MOHSrI1'R + HOVMI~GI6HSIS ~.

• Même pièce, gr. 2. 19~L

N° 149. (Ibid.) Rev. MONEr:TDlt X NOV'IM'K'...
GI8:NSIS ~.

• Même pièce, gr. 1.836.

N° 150. (Pl. VII, n° ro.] + WIlJI18:I.lffi ~ DV'1\: ~

GEILRle: ~ l ~ aom ~ ,zVrrPI6I.
Gros d'Arnhem, gr. 2.200.

Cabinet royal de La Haye ,
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N° 151. (Ibid.) + 'WII1118:I1m~ nvx ~ G8:I1RI6
~ f ~ corn ~lVTDP1.

• Même pièce, gr. 2.179.

N° 152. (Ibid.) + WIIlI(,6I.1ffi ~ DVX ~ G6DRI6

~ f œorn ~ iVTDL
• Même pièce, gr. 2.004.

N° 153. (Ibid.) 1< WlliI1EI:I1rrl ~ avx ~ G8:1JRIEl:
~ -f ~ nom ~ lvrr.

• Même pièce, gr. 2.og8.

N° 154. (Pl. VII, na II.) >ft Wllif161.lm ~ OVX ~

G6ÙR6.
Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.613.

Cabinet royal de La Haye.

N° r55. (Ibid.) Rev. MOH - 6m~ _ ...- Hlm.
Meme pièce, gr. 0 SoHo

Même cabinet.

N° 156. (Pl. VII, n° 12.) Dans chaque angle
formé par les arcs de cercle se trouve un globule:
+WIlJI6e:IJffi ~ ovx ~ Ge:ùR ~ f ~([OM ~{V'mI.

~ Gros d'Arnhem, gr. 2.180.

N° 157. (Ibid.) Les mots des deux côtés séparés
par ~.

• Meme pièce, gr. 1 '9Gù.

N° 158. (Pl. VII, n° 13.) Rev. MOne:mlt
novx & ne: 8 7\Rne:Mans.

• Demi-gros d'Arnhem, gr. 1.060.

N° 159. (Ibid.) )o~ WII111El:l.lM ~ DV~ ~ GEr:IJR
~f~ UOM~~.
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Reu. MOna:FD~ x nov~ x ne: x ~aRna:

Mas.
7 Même pièce, gr. 1. 0 57.

N° 160. (Pl. VII, n° 14.) + Mons:mA: ne:
ARnS:Ma:s.

Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.486.

Cabinet royal' de La Haye.

N° 161. (Pl. VII, n° 15.. ) Rev. t-}< MOna:m2t ~

noV7.t ~ na: ~ n 0 V~M~Ge:nSIS.
• Gros de Nimègue. gr. 2. 188.

N° 162. (Ibid.) Reo, Les lettres: S-7\-I1-R,
initiales des quatre villes, en commençant par le
canton gauche en haut: + M 0 na:fl'1~ ~ noV7\. ~
Da: ~ nOV~M'A:Ge:nSIs.

Même pièce, gr. 2.181.

Cabinet royal de La Haye.

N° 163. (Ibid.) R~v. + MonS:T11~ ~ nOV7\ ~

ne: ~ noV7\M7\Gs:ns.
Même pièce, gr. 2.020.

Même cabinet.

N° 164. (Ibid.) Croix pattée dans un cercle perlé.
+ GV 11J11 .... mg croma.

Rev. Lion rampant à gauche dans un cercle
perlé. + MOne:m'K . V1I1PAl1lEI:.

• Huitième (~) de gros de Zutphen, gr. 0.295. Pl. XI, nO 164.

Voyez encore Revue belge, 1874.

zr'. PÉRIODE (1393-1402).

Quoiqu'aucune ordonnance de cette période,



536

permettant de constater le titre et le poids des
monnaies émises, n'ait été retrouvée, il paraît
qu'elles devenaient de plus en plus mauvaises,
comme en témoignent les décrets du magistrat de
la ville d'Utrecht (1). Nous les croyons assez inté
ressants pour en donner la copie.

(i) J. J. DODT, A l'chief voor kerkelijke en wereldsche geschiede

nissen, in {onderlzeid van Utrecht, t. V, p. 66.

1396. Voert, sa slaet men tot Aernem dubbel gbelresche grote,

ende eeu wissel grote; des die dubbel grote nyet beter en syn dan

VII doytkyn, ende die een wissel VII brab., daerornme ghebietse de

raet, datse nyemant hogher en neme en gheve, dan voerscr. is.

Ende quame hier naernaels argher payement, clat woude de raet

nedersetten na synre weerde.

Voert sa mach een eyghelyck, die scout sculdich is te betalen op

syn daghe, mit sulcken payemente, alse hi geloeft heeft.

Idem,

Des vrijdaghes na Sinte Marcus dach evangelist, in 'r jaer van XCVI.

De raet vander stat, :out ende nywe, heeft voertyts de nye ghelresche

gulden gheloeft voer 33 wit, durende tot Pinxterdaghe toc naest

comende, ende dan voertaen 31 wir, des de raet, out en nywe, zeder ter

waerheyt ghevonden heeft, dat de gulden gheval1en sijn , aise ele

stuc 4 witte grote, ende daer na noch eens ghevallen syn, des cie

gulden quader is 7 witte grote. Daeromme 50 waernt de raet vander

star enen yegheliken, dar nyemant dese twier hande quade gulden en

neme noch en gheve, want hi daerrnede nyemant mede betalen en

mach,

Ende want veel lude de quade gulden voer de goede nyet en kenncn ,

daeromrne heeft de raet vander stat koerlude gheset, die se den luden ,

sonder gelt ofte bate daer of te nemen, kiezen sellen.

1397(l·c.,p.67)·

Muntbepaling . Men slaet nywe gulden tot Aerncm, tot Deventer

eude totDortrecht, daer waernr de raet enen ycgheliken voer. dutse

nyemant en nerne nochte en gheve cel' se de raet gheset heeft.

Voert, so slaet men nu tot Dortrecht oye Heren grote, die nyet beter



A part quelques variétés, nous n'avons trouvé
jusqu'à présent que le demi-gros (Revue belge, 1874),

en syn dan 't stuc V doytkyn, nader andere payernente, ende daer salse

cene yeghelyc voer nerncn ende gheven, ende quame hier enich

argher payement, wat soude de raet setten na synre weerde, Men slaet

tot Aernem oye ghelresche gulden opten laesten slach, die noch argher

syn dan de laeste gheslaghen worden, daer waernt de raet, dat se nye

mant en neme nochte en gheve, cel' se de raet gheset heeft.

13g8 (1. C'. p. 68).
Muntbepaling Jaersdach ter klocken ghekundicht .

Onse Heer van Utrecht doet slaen gulden tot Deventer, op den

Rhynschen slach, die men nemen ende gheven sel voer 48 wit grote.

Voertyts heeft de raet vander stat die nye ghelr. gulden gheset, die

doc van den laesten slaghe waren, voer 26 wit, die de lude hogher

nemen willen, dan si weerdich syn , des slaet men nu nye ghelresche

gulden, die nyet beter en syn dan 2S wit in gaude; hierorn waernt die

raet enen yeghclyken, dat se nyemant hogher en nernen nochte gheven.

want men nyet hogher daerrnede betalen en mach. Voert, sa doet de

raet te weten enen yeghelijken, dat die Vleemsche botdraghers, die

men haer (!) genomen heeft voer XifI doytkyns nyet beter en syn dan

XI l doytkyns, ente halve botdraghers VI doytkyns.

Voert, de nye grote, die men tot C\eve slaet , die en syn nyet beter

dan 3 doytkyns ,

Eude waert, dat enich gouden of te silveren ghelt quame, dar argher

waer, dat waude de raet setten na synre weerde.

Idem. Des Vrydaghes na S. Margarietendach ,

Want de raet vander star, out eu de nywe, voertyts overdraghen syn

mitten menen ghilden, am 't payement staende te houden, code si

laetste gheboden hebbcn ter klocken , Liat de gulden, die men tot

Aerne rn slaet, nyet beter en waren dan XXV wit, die de lude hogher

nemen ende gheven dan se de raet gheset heeft, daerornme sa is de

ra ct vande stat, out ende nywe, overdraghen, dat se nyemant after

Sinte Larnberts dach naestcornmende nerncn nochte gheven, nochre

mede copen nochte vercopen en sel; ende dede yemant hier en

boven, dat woude de raet aen hem rechten na horen goetduncken .

Voert, 50 heeft de raer vander stat voertyts dat sulveren ghelt gheset
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le quart de gros, que nous décrirons tantôt et le
huitième de gros (Revue belge, 1874). Le nombre
des monnaies décrites par M. Van der Chijs doit
être diminué de deux pièces, ses nOS 2 et 3, qui
appartiennent au duché de Juliers.

na synre weerde, dat is te weten, die vleemsche placke voer XI doyt

kyn, ende die dubbel grote, die men in Henegouwen slaet, voor

XI doytkyn ,

Die oude hollantsche grote voer Xl brab.

Ende de nywe Cleeufsche grote voer III doytkyn.

Want men nyet hogher daerrnede betalen en mach. Ende also wilt

de raet vander stat out en nywe, voert ghehouden hebben.

1400 (1. C., p. 70)'

Muntbepaling . Hier cornen nye dubbel Hencgousche cronen, die

wel severi wit argher syn dan die men eerste sloech.

Desghelycx comen hier' nye ho lIantsche gulden, die veel argher

syn dan si wesen souden. Die greve van Sirnpol, die doet slaen lyoens

ende opter maniere van Vleemschen placken , Dcc cornen hier nye

ghelresche inckel grote ende dubbel grote.

Ende mit desen voersz . ghelde en selmen nyernant mede moghen

betalen , ende daerornme waernter de raet enen yeghelycken voer,

want si de cameraers vande stat goede (!) nemen ofte gheven ofte

mede betalen en sel.

1401 (1. C., p. 72).

Des Manendaghes na S. Jansdach te midde zomer, in 't jaer van

XIII[c ende een, Hier comen quade bislaghe opten ghelreschen gulden,

die nyet placke (!) weerdich syn, daer waernt de raet een yeghelye

voer, datse nyemant en neme nochte en gheve, want si valch 0) syn ,

Voert sa cornen hier nye lelyaers, die nyetgoet en syn, daer waernt

oec de met een yeghelic voer.

Ende daer roe sa cornen hier nye Ghutixsche grote, Cleefsche ende

Maresche grote, daer waernt oee de raet enen yegheliken voer , datse

nyemant en neme nochte en gheve, want men daer mede nyet betalen

en mach eerse de raet vander stat gheweerdicht heeft.
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N° 165. (Pl. VII, n° 1.) Reo.: Mone: - TIl~ :
G8:I.1 • - R' IH~'.

• Florin d'or, gr. 3.434

M. Van der Chijs, qui a publié cette pièce
d'après l'exemplaire de feu M. O. Keer, ne semble
pas avoir remarqué le signe d'abréviation placé
après la lettre R de G6:I.1R. D'après le catalogue
de ce cabinet, rédigé par M. J.-F.-G. Meyer, la
légende est parfaitement conforme à celle de notre
exemplaire. Ce n'est donc pas GS:ljRIH~ qu'il
faut lire, 'mais bien MonEtrl1'K Ge:lIR(iae) IH
1t(rnhem).

N° 166. (Pl. VIII, n° 4.) WIllI1 : nvx : G8:I1R :
i' : IVllI2t :f: nOM :1vm·

• Gros d'Arnhem, gr. 2.775.

N° r67. (Ibid., n° 6.) WII111 : D : G8:I1R: ~ :
IVI12t : z : nOM: 1vm.

Rev. Mone:m - ~ x nov""\ (V 'E.. en mono
gralnme) - na: : 'E..EI:R - ne:ms:s.

Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.859.

Cabinet royal de La Haye.

N° r68. Revuebelge, 1874, pl. IX, n° 10. WIlll'~ :
D : GEII.1R :f: IVliI7r.

• Huitième de gros, gr. 0,438.

N° 169. (Pl. VIII, n° 8.) ~ MOns:mît : EIR
EJllEtnn8:HBIS.

* Gros d'Erkelens, gr, 2 125.



N° 170. (Pl. VIII, n° g.) 4f MOne:m'K : EIR
11Le:n D6:H 6 rS :.

• Gros d'Erkelens, gr. 2.056.

N° 171. (Ibid., n° ro.) Rev. ~ MonS:rI17r t va:n
IJEr:nSrS t UI-Vlm7\:S.

• Gros de Venloo, gr. 2.085.

N° 172. (Ibid.) Rev. i MOne:rI17\'; Va:nI.1Ef.D
SIS ~ UrVIfI1S.

• Même pièce, gr. 2. 138.

N° 173. (Ibid., n° II.) WlùI1' ~ DVX tSl-tSl IVll'

: -r : GEr:I.tR.
Gros de Venloo, gr. 1. 925.

Cabinet royal de la Haye.

N° 173 ,te. (Ibid.) Rev. "t MOn8:'TI'K : Vs:nlja:n
SIS: UIVITl1'K.

• Même pièce, gr. 2, °72.

N° 174. Écusson écartelé aux.r et 4 de Gueldre,
aux 2 et 3 de]uliers .

. WII.Œr - . E11J IIV- ~. DVS

Rev. Croix fleuronnée:
+ MOnSTl1:R ~ V6JJLSnSr Z

Demi-gros, gr. 1.113.
Cabinet royal de La Haye.

Pl. Xl, nO 174.

N° 175. Revue belge, 1874, pl. X, n° II. Reo, Mû
- na:rn'K : noV7\. x - DanUH8]/..

• Demi-gros de Venloo, gr. 1.118.

Les monnaies frappées à Venloo et à Erkelens
ne peuvent être antérieures à l'an 1395, la duchesse
Marie de Juliers, n'ayant renoncé à ses droits sur
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Montfort, Erkelens , Venloo, Kriekenbeek, Kessel
et Horst que le 28 décembre r394 (1).

Voyez encore pour les monnaies de ce règne,
Revue belge, années r862 et 1874.

RENAUD IV (1402-1423).

L'ordonnance de Renaud, du 14 mars I402,

nous apprend qu'il sera frappé un florin d'or au
titre de 22 carats et un grain, mais elle n'en indique
pas le type. La lettre écrite par lui au bourgmestre
et aux échevins de la ville d'Arnhem, datée du
28 mai de la même année (2), est heureusement
plus explicite à cet égard: nous y voyons que ce
florin d'or devait être d'un aloi aussi bon que
celui des florins d'or que l'évêque de Cologne fai
sait forger depuis trois années. Or, ces florins d'or
étaient frappés en vertu de la convention conclue
entre les quatre Électeurs du Rhin,le 19 septembre
1399 (3), convention qui stipulait qu'ils auraient

(1) LACOMBLET, Urkundenbuch fûr die Gesc/zichte des Niederrheins,

t. III, p. 884, nO 1000.

(2) \V. -J• DE VOOGT, Bijdragen tot de Numismatiek van Gelderland ,

1867, p. 84:

« Dat is te wete, dat me ene Ry-nsche gulden sal slaen also goet ais

« die Eertsbiscop van Colne voer date diss brieffs bijnne drien jaer

« heeft doen slaen, etc. »

(3) 1. -C. Hmscn, Des Te Iltsclien Reichs MÜ12i-Archiv., t. 1, p. 57:
« Vort sallen alle die Gulden die in vnser vier' Herren Muntzen

« gemuntzet werden, haben einen Viercornpass, dainne vnser Fursten

« durn Wapen gemuntzet sallen werden i Vnd mitten in deme Vier

« compas!> sai sten ein Schilt mit des Herren Erben wapen, in des
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au droit: un quadrilatère ayant au milieu les armes
du prince monnayeur et au revers ~ Saint Jean,
ayant une croix à ses pieds. Ce qui précède prouve
que le florin d'or (Van der Chijs, pl. VIII, n° 3)
doit avoir été frappé en vertu de l'ordonnance du
14 mars 1402. Il faut constater qu'on n'y trouve
pas les armes de la Gueldre; elles sont remplacées
par celles de la ville d'Arnhem, mais ce change
ment , n'ayant aucune influence sur le type, n'a
guère d'importance.

Nous n'avons pas eu le bonheur de découvrir
d'autres ordonnances de Renaud pour la Gueldre,
qui nous eussent permis de fixer avec quelque
certitude l'époque à laquelle (saufune seule) appar
tiennent les autres monnaies d'or émises par lui.
Pourtant il nous semble que les chaises d'or datent
du commencement de son règne, parce qu'il or
donne, dans l'acte du 29 novembre 1405 (1), que

cc Muntz sin Gulden gemuntzet wirt ; vnd vif der andern syten sal sten

c S. Johans bilden mit eyme Crutze zu des Bildes fuessen u. s. W. li

(1) J .-C. HIRSCH, loc. cit., 1. l, P 61:

« Constitutio lleinaldi Ducis Juliacensis de cudenda al/rea moneta

argenteave in USII»Z Ducatus Geldriae de aO '4°5.

« Nos RErNALDUS, Dei gratiâ Juliaci Geldrique Dux, omnibus con

stare hoc diplomate volurnus, eum in nostris ditionibus, que usurpatur

aurea argenteaque moneta, minutaque pecunia pessum propemodo eat

abieritque, ac diu incerta vagaque fuerit, adeo ut subditi nostri, laid

clericique, qui annuos reditus, decimas similesque prestationes acci

punt debentque, sive in libris, grossis, solidis, Brabantinis, Hollandicis

denariisque, ob vilitatern rnonete perparum ex bonis suis conficiant,

irno detrimentum incurrant, id circo decrevisse nos ditionum nostrarum



les rentes, dîmes, etc., seront dorénavant calculées
en chaises d'or.

commodo, idque ex sententia et consense conciliariorum nostrorum,

nec non quatuor urbium primariarum Ducatus nostri Geldrie, monetam

cudere aut cudi curare, que per universarn Geldriam sit usitata proba

taque, id est nos curaturos cudi auream argenteamque monetam, que

habeatur certa examinataque, et ad quam etiam exigi cetere queant,

ita ut plebiscita nostra alia super monete negotio suum nihilominus

pondus ae vigorem habeant, retentis ejusmodi poenis ac multis, que

hoc nomine in literis nostris ad prefectos Ducatus nostri Gelrie trans

missis expressa habentur. Porro reditus, decime vectigalia cetereque

redernptionis hereditarie, que in Iibris, grossis, solidis, Brabanticis,

Hollandicis denariisque censentur, queque in solutionem ne debiturn

reciderunt ante annum 1391 solventur veteri scutato librarum quatuor.

Hereditarie item decime, redernptiones, reditus, vecügalia, aliaque

ejusrnodi, in libris, grossis, schillingis, Brabanticis, Hollandicis dena

riisque consistentia, que ante jam dictum tempus concessa aut empta

sunt, ea quotannis solvenda expungendaque vereri scutato librarum

quatuor : Fasque erit eadern redimere ac Iiberare intra triennium

proximum post literas datas, libram quamque dedmarum scutatis

quatuor et.semisse etc. ltemque es quod debet quisque ad Pascha non

expungitur, id solvetur eâdem monetâ, quâ es ipsum , usitatâ probâque,

id est accipiendo veterum scutatum pro libris quatuor. Si quoque

contingat aliquern debere Iibras, grossos, Schillingos, Brabanticos ,

Hollandicos denariosque annuos, codicillis obligatos aut non obligatos,

hi solvendi statuto die tali monetâ, que jam sit usitata, etc. Si quis

item annuum aliquem reditum ernerit aut commutaverit, is solvetur

reddendo pro libris quatuor unum scutatum veterem; et ita deinceps ,

Locationes item ae reditus annui, qui condicti surit usque ad evalua

tionern liberarum presentis diplomatie, ii redimi poterunt sratuto die,

soluto pleno reditu pel' ejusmodi rnonetarn, que valuit ante literarurn

harum publicationern, etc. Hec constitutio rata firmaque ubique, tarn

in urbibus quam pagis habeatur, exceptâ urbium nostrarum Rure

munde, Zutphanie ae Comitatus Zutphaniensis usurpatâ huiusque pro

mercali monetâ oc consuetudine : ut et urbe Arnherniensi : cui item

fas hereditarias suas prestationes redimere ac liberare libris quatuor
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On pourrait douter de l'existence de ces chaises
si l'on ne trouvait ces pièces figurées dans bien des
livres traitant de l'évaluation des monnaies, car
aucune de ces pièces n'a été retrouvée jusqu'ici.
Cette circonstance semble justifier l'opinion que
Renaud n'en a fait frapper que peu d'exemplaires
et qu'il a bientôt changé de système monétaire.
Les monnaies d'or qui appartiennent à son règne

et semisse scutari veteris : Reservato etiam quod nulli sit licitum

1105tr05 nostrorumve successorum reditus ac redemptiones liberare aut

ernere sine nostra aut heredum nostrorum voluntate. Concedimus

preterea scabinis nostrarum urbium, ubicunque hec nostra monetaria

a fficina.collocabitur, duos constituere monete pensiratores juxta nostros,

qui et auream et argenteam monetam estiment probentque, prout

ipsis è re fore videbitur. Et si fortè hec nosrra, quam modo cudenda

pecunie nostre ordinavimus, monetaria officina defecturn aliquem

incurrat, nec pactis conventis respondeat, eam nos culpam ernenda

turcs pollicemur per scabinos n05tros, urbi u m nosrrarum quatuor

prirnarium, quandocunque id inciderit . Et hanc jarn modo dictarn

monete rationem, ut stabilis perpetuaque habeatur, idque ex constitu

tione et seita super hoc facto, operam omnem navabunt Scabini nostri ,

Si quoque accidat principurn ac dynastarum aliquern vicinarum ac

conterrninarum nabis dictionum pecuniarum suarum valorern ac ponde

levius viliusque efficere, idem et nabis liclturn sit, sed cum assensu

consilioque nostrarum urbiurn quatuor primarium. Hec prescripta

jam capita universa nos Dux prenorninatus pollidti sumus ae pollicemur

tirrmter ac inviolatè servaturos nos sine do lo malo : Et ideè quoque

sigillum nostrurn his appendî fecimus. Et nos similiter consules scabi

nique ac senatores urbium Neomagi, Ruremunde, Zutphanie atque

Arnhernii, quia articulas etiarn dictas approbavimus, deque iisdem

curn domino nostro clementissimo Duce predieto convenimus, ad rci

majorem certitudinem sigilla nostrarum urbium singularum codicillis

etiam hisce appendenda curavirnus , Datum anno Christi Millesime

quadringentesimo quinto, vesperâ divi Andree Apostoli. »



prouvent assez qu'il aimait.à en varier le type.
Nous connaissons, en effet, aujourd'hui, six mon
naies d'or différentes de ce prince, en comptant le
florin ·d'or que nous décrivons plus loin sous le
n° 185.

L'influence, que les quatre villes principales et
la noblesse commençaient à exercer sur les affaires
monétaires, est constatée dès l'an 1417 (1), lorsque
le duc ordonna à son trésorier de se rendre à
Nimègue. Nous en trouvons une nouvelle preuve
dans la convocation que ces villes et les gentils
hommes reçurent le 9 octobre 1417 (2), convocation
les invitant à se rendre à Arnhem pour conférer
des affaires monétaires.

Le duc figure bien, en 1417, avec les évê
ques de Mayence et de Trèves et le comte du
Palatinat-Rhénan, comme contractant de la con
vention monétaire, mais il n'y prend part que
pour son duché de Juliers. La clause du prix de
l'or qui sera payé par le maître de la monnaie

Il) NrJHOFF, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelder

land, t. Ill, p. CXLIlI.

Gelyk ook rceds den 7 Mei 1416 die rentmeester (Gijsbert

Pieck) met Arent te Boechop, Jan den Gruter, richter, etc. tot

Nymegen gereden waSJ van beuele mijns lieuen gen, heren hi

dell sieden ende ridderschap van den lande, Dm van der munten

te overdraghen .

(2) hnDEM. Nogtans vinci ik, dat, op S. Vicioers auollt(den 90ctober)

van dit jaar, ook die 4 hoeftsteden en die ritterschap des lands van Ge.1re

ontboden werden, Dm t Arnhem te comen hij mYIl 1. heren om der

numten wil.

ANNÉE 1891. 36
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en Gueldre, a seule trait à ce dernier duché (1).
Deux ans plus tard, nous voyons le duc traiter

de nouveau avec les évêques de Mayence, de Trèves
et de Cologne et le comte du Palatinat, mais cette
fois en sa double qualité de duc de Juliers et de
Gueldre. Cette circonstance nous permet de con
sidérer le florin d'or, que nous avons publié dans
la Revue belge de l'année 1874, carolue étant frappé

(1) HONTHEIM, Historia Trevirensis diplomatica et phragmatica,

tome II, p. 359-63.

2 décembre 1417.

« Convention conclue entre Jean, archevêque de Mayence, We,.n.el·,
archevêque de Trèves. Louis, comte Palatin-îlçhénan et '1?...enalld,

duc de Juliers et de Gueldre.

« Von Gattes gnaden wir Johan des heiligen StuhIs zu Mentze

Ertzbischoff, in Duytschen landen. Wernher der heiligen kirchen zu

Triere Ertzbischoff, in Welschen landen und durch das Kënigreich von

Arelat Ertz-Cantzeler, wir Ludwig Pfaltz-Grave by Ryne, des beiligen

Rychsz Ertztrochsesz und Herrzoge in Beyeren, Kurfürsten, und wir

Reinhold Hertzoge zu Gulche und zu Gelre und grave zu Zutphaen,

ais von unsers Hertzogthumbs und landes wegen zu Gulche u. s. w.

« Vurt mee 50 sall uff iglichem gulden uff einer syten staen und

gemünzet werden ein lanck sent Peters bilde mit einem schlüssel, und

uff der anderen siten eine dreipasz da mitten inne staen sall des herrn

wapen, in des herrn müntze die gulden geschlagen werdent, und uff

den anderen drye orten der anderen dryen herm wapen u. s. w.

(( Auch lst mit namen geredt von de~ gulden müntze wegen in dem

ande von Gelre, dasz der Muntzemeister, der itzunt ist, und welche

hernach da inne werdent, uns obgenanten vier herm samentlich, und

unser iglîchen besunder, oder unseren frunden von unseren wegen,

globen und lyblich zu den heiligen schweren sullent, das goIt nit duer

noch hôwer zu kauffen dan vurgeschrleben steet, doch nach gebur

und belauffe des gulden pagaments hie und da, ane geverde u. s. w. »
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en vertu de cette convention, puisque le type en
est parfaitement conforme à celui qu'on venait
d'adopter (r).

L'opinion, quelquefois avancée, que le florin
d'or (Van der Chijs, pl. VIII, n° 2) n'appartiendrait
pas à la Gueldre, le titre de duc de Juliers pré
cédant tout autre, nous semble peu fondée. Les
monnaies d'argent frappées à Arnhem et à Nimê ...
gue ont toutes cette même formule et personne
ne prétendra certes que ces pièces appartiennen~

au duché de Juliers. Nous croyons, au contraire,
que la présence des armes d'Arnhem est une
preuve que ce florin est bien en réalité une mon
naie gueldroise. En outre, celui frappé à Nimègue
(n° 185) nous prouve que Renaud s'est servi de
cette formule tant pour ses monnaies d'or que pour
celles d'argent.

Aux monnaies de Renaud, frappées lorsqu'il

(1) DANNENBERG, 'Gcldmûneen des XV und XVI Jahrhunderts,

Zu dem ersten 50 soll yglich von Uns funff Hren vorg' zu yglich' sin

Muntz haben èinë Ersamen Munczmeist' der Iglichs in sins H'rnl

Munez Munczë slahen und mache sall, Gulden der yeder halden sae

Nunezehen grait 6ns guides vnd nict darvnter nachdem die nald

yerzunt usswendig dem fuel' Münczü rait gesc~icht ist. Also daz die

gulden vnd die nailden vsser dem füer und zernent gHihn kermen vnd

derselbü guld' sallen hundert uff anderthalb Franckforter gewogen

marck gain vnd nit me. Und wegen des Geprages wird bestiment.

Sa sall uff ijglichü guld' uff ein' syten sten vnd gernünczt werd' ein

Jang Sant Peters bilde mit eine slosse1 vnd des H'rn wappü daran

vanden vnd uff die andfi syten ein fierp Compas da mitten Inn sten salt

des H'rn wappen In des H'ren Muncz die guld' geslagen werd' vnd

vffden andï vier ortten der und'n vier H'ren wappen. u. s. w.
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était encore damoiseau, nous pouvons ajouter les
variétés suivantes :

N° 176. (Pl. IX, n° 5.) Rev. MOnam - 'R.
noV'R. - va:nR'R. - ne:nSIS.

~ Double gros de Venray, gr. :2.232.

N° 177. (Ibid.) Rev. Les lettres dans les cantons,
placées dans l'ordre suivant : m - R - a: - r1,
légende: ... Et - fI17\ : nov - ..... - .....

Même pièce ne pesant que gr. 1.400 à cause de sa mauvaise

conservation.

Collection de la ville de Nimègue.

N° 178. (Pl. IX, n° 6.) Rev. Les lettres fi -R
a: - l'~ - placées dans les cantons comme sur le
double gros.

• Gros de Venray, gr. 1.360.

RENAUD DUC.

N° 179. Buste d'un ange à figure féminine, aux
ailes éployées, tenant l'écusson aux armes de
Gueldre. + R8:In7\lJD g DV - x g IVù g GEIIJ gl

Reu. La Vierge couronnée et nimbée assise sur
un trône et tenant dans ses bras l'enfant Jésus qui
essaie de l'embrasser. A ses pieds, l'écusson aux
armes d'Arnhem. 'R.Va: g ffi7\RI'l'\: o~ - GR~

UI7\' g PL'.
• Florin d'or, gr. 3 490. Pl. XIII, nO 179.

N° ISO. Rev. 7\Va: g m~RI'R. g GR'R.UI7\'

g PU' a

Même pièce, mêmes types, gr. 3.477.

Cabinet royal de La Haye.
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Ces deux pièces présentent une variété notable
avec le florin d'or à ce type figuré par M. Van der
Chijs, pl. VIII, n° 2. Sur ce dernier, l'ange a le
visage d'un homme barbu, tandis que sur notre
monnaie, c'est bien celui d'une femme.

N° 181. (Pl. VIII, n° 3.) >1-< DV2\:· R8:ID:KLD?
IVL . 0 . G8:IJ . :Z . aOMIS . ~.

Rev . . - S . l 0 11~IInIS - B7\BTI'frsm'it lion.
• Florin d'or, gr. 3.482.

Cabinet royal de La Haye.

N° r82. (Ibid.) + DVX . Re:ln7\LD~ IVIJ . 0 .
G6:IJ . ~ . aOMrS . i:

Rev. . - S • IOr1~IInOS - B7\BrrtISm'K lion.
Même pièce, gr. 3.458.

Même cabinet.

N° 183. (Ibid.) + nvx • Ra:ln~lID ~ IVL ~
GEIJ ~ aOMIS . ~.

• Même pièce, gr. 3.393.

N° 184. (Ibid.) + nV2t· Ra:ID7\lID"J IVlJ . f .

GE:Il1 • f . aOMIS . ~.

• Même pièce, gr. 3.126.

N° 185. Les écussons heaurnés, inclinés etjuxta
posés de Juliers-Gueldre. Re:ln~1J'üVS n IVL'
o GaIJ' 0 ao' ~'.

Reu. Saint Jean debout de .face, tenant un
sceptre crucifère. MOne:m7r no - V'ü nov'
M21GE:In,.

Florin d'or, gr. 3.460.

Cabinet royal de La Haye.

Pl. XIII. na 185.
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N° 186. (Pl. IX', n° 8.) Rev. Les lions à la queue
fourchue placés dans les cantons opposés.

• Double gros d'Arnhem, gr. 3.227.

N° 187. (Pl. IX, n° 8.) Le renard du heaume de
Juliers lampassé.

Reo, Les lions beaucoup plus grands et ceux à la
queue fourchue placés dans les cantons opposés.

Même pièce, gr. 2.68::L Pl. XIII, nO 18ï'

N° 188. (Pl. IX, n° ID.) R8:In~I1D? DV~ . IVIJ .
~ . G8:IJ . ~ . (t

• Gros d'Arnhem, gr. 1.620.

N° 189. (Ibid.) Droit comme Van der Chijs.
Rev. MOnEI:rI1 - 7\. . nov~. - ~R17.e;rn

ansrs.
• Même pièce, gr. 1.513.

Cabinet royal de La Haye.

N° Ig0. (Ibid.) Le renard du heaume de Juliers
lampassé.

Re:ITl.7\!JD: DVX . IVIJ . f . Ge:L . f . no.
Même pièce, gr. 1.693.

.'Il ême cabinet.
PI. XIII, nO Il)0.

N° Ig!. (Pl. IX, na 12.) Ra:ln7\1JD~DVX . rVIJ .
l' Gali . L

Rev. MOna:iD - 7\. . nOV7\ - ~Rne:rrl 
s:nSIS.

,. Demi-gros d'Arnhem. gr. 0.945.

N° 192. (Ibid.) Rev. Mona:rI1 - 7r . nOV7r 
7\e:R.ne: - me:nsrs.

• Même pièce, gr. 0.74-5.
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N° 193. (Ibid.) Ra:ln~LiD: DV8:' IVu of •

GaD' U.
Rev. Comme la pièce précédente.

Même pièce, gr. 0,773.

Cabinet royal de La Haye.

N° 194. (Ibid.) Droit comme Van der Chijs.
Rev. Muns:rr - 7\. • nOV7\' - 'Ka:Rne:

mans! ~

Même pièce, gr. 0.865.

Même cabinet.

N° 195. (Pl. IX, n° 13.) R6:rn'RIiD? DVA ·IVIJ .
~·GH.

Rev. Les lions beaucoup plus grands.
MOne:rD - 7\. • nOVi\ - ~Rne:m - a:nSIS.

• Demi gros d'Arnhem, gr. 0.838.

N° 196. (Ibid.) Reu. MOns: - rD~ . no 
V'"R . 7lR - HEIMa.

Même pièce, gr. 0'499.

Cabinet royal de La Haye.

N° 197. (Ibid.) Reo, Mon ~ e:mi\· 12 - ov~·

7\ - RnEI.
Même pièce, gr. 0.512.

Même cabinet.

N° 198. (Revue belge, 1874, pl. X, n° 16.) Reo,
MOne: - rD7\.· no - V7\. . 7\R - n6:.ma:.

Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.413.

Même cabinet.

N° 199. (Ibîd.) pl. X, na 16. Ra:ln~uD . DVg .
IVIi . ± . G6:Li .



552

Reo, Mone: - m~· no - V'E. .~R- nEIMe:.
• Même pièce, gr. 0.491.

N° 200. (Pl. IX, n° I4.) Rev. Les aigles dans les
cantons beaucoup plus petites.

• Double gros d'Arnhem, gr. 2 '478.

N° 201. (Pl. IX, n° 16.) Re:ln7rLD~ DVb . IVl1 •
f . G8:1J . f ....

Rev. >t- MOne.:m'E. . nOV7\ . OS:' ~e:Rna:mS.

• Demi gros d'Arnhem, gr. 0.465.

N° 202. Écusson de Gueldre.
Reo, Croix évidée au centre et cantonnée de :

R-8:-I-f2'.
• Huitième de gros, gr. 0.350. Pl. XIII, nO 202.

Cette monnaie, que je reproduis de nouveau
d'après l'exemplaire de ma collection, a déjà été
publiée par M. Grote, dans ses Mùnestudien,
tome 7, pl. XVIII, n° 94. Ce savant l'a classée
à Renaud, comme duc de Juliers. Nous croyons
qu'elle appartient plutôt à la Gueldre à cause de
l'écusson aux lions affrontés, lions qu'on ne ren
contre que bien rarement, placés de cette manière,

sur les monnaies de Juliers, tandis qu'ils le sont
toujours ainsi sur toutes les monnaies gueldroises
de Renaud.

ARNOULD (1423-1473).

Aucune ordonnance du règne d'Arnould ne
nous est connue. Nous savons seulement que
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l'influence des nobles et des quatre villes princi
pales était devenue si grande que le duc avait été
contraint, en 1436, de conclure des traités, par
lesquels il promettait de ne faire frapper de mon
naies d'or et d'argent qu'avec leur consentement
et leur donnait le droit de contrôler les espèces
frappées.

Il suffira de dire, pour se faire une idée de la
puissance des dites villes, que le magistrat de
Nimègue s'était arrogé le droit de diminuer la
valeur des espèces ducales, tandis qu'il maintenait
le cours de différentes monnaies émises par plu
sieurs seigneurs, monnaies qui n'étaient certes
pas d'un meilleur aloi (1).

Nous ne nierons pas l'existence de certaines
raisons qui semblaient justifier semblable manière

d'agir. Nous savons, en effet, que le magistrat de
la ville de Deventer avait, en cette même année,
refusé de laisser circuler les monnaies d'or et
d'argent récemment frappées à Arnhem, et cela à
cause de leur peu de valeur (2). Mais nous ne pou
vons voir dans ce refus qu'un fait déplorable et
peu favorable au maintien du pouvoir ducal.

Les monnaies d'or d'Arnould étaient vrai
ment d'un assez mauvais aloi. Le rapport,
envoyé à l'Empereur sur l'essai fa.it à Nuremberg, .

(1) Is. AN. NVHOFF, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis vall

Ge/der/and, t. IV, p. LVI.

(2) Overysselsche Almanalc, 1854, p. 14.
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en 1551 (r), rapport dans lequel les florins de ce
prince ne sont évalués qu'à 12 carats 9 grains et
à 12 carats, le prouve suffisamment. La descrip
tion de ces florins d'or nous apprend que celui
de 12 carats est la pièce figurée par M. Van der
Chijs, pl. X, n° 3, et que le premier est encore
à retrouver.

Passons maintenant à l'examen de la riche série
des monnaies d'Arnould.

Les types nous viennent en aide pour les répartir
en deux catégories: celles frappées avant l'an 143~,

et celles émises après cette année. Sur les pre
mières, l'influence des villes ne se fait pas ou peu
sentir. Quelques-unes n'en portent aucune trace,
tandis que d'autres nous montrent les initiales de
leurs noms. Cette dernière circonstance n'est pas
une preuve absolue, puisque nous avons déjà ren
con tré ces mêmes lettres sur bien des monnaies
de Guillaume 1.

(1) J. C. HISCH. Des Teutschen Reichs Mûns-Archif, r, I. p. 323.

Bericht an den Kayser, der auf dem Valvations-Tag zu Nürnberg

gegenwarrig gewesencn Gesandten und Wardeine der Reichs-Creysse,

die Müenz-Sorten betreffend, d. a. 1551.

Die Eylfften zu 12 Karat g. gren.

Geldrisch Klemmer vif einer seithen ein Heilig haltendt in der

Handt ein Kreutzlein, Vrnbschrifft : Arnol, Dux. gel. vff der andern

seithen in einem grossen schildt das Geldrische Wapen, darumb

4 schildt in einen quadrangel. Vrnbschrifft : mon. noua. aure. gel.

Der Zwolffte zu 12 Karat o. gren.

Gcldrisclt vf einer seithen St. Johannes halr in der Handt ein Stab

mit einern Creurz, Vrnbschrifft ; S. Ioannes baptista vf der andern

seithen das Geldrische Wapen darum 4 schildt in quadrangel Vmb

schritft: Dl/X Arnold. gel. Iul, Corn.
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Nous croyons, à cause de ce motif, que les
numéros de Van der Chys, pl. IX, r et 2, pl. X,
3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, pl. XI, 18, rg, 20, 21, 22,

pl. XXIX, 7, 8, 9, et pl. -XXX, 7, appartiennent
tous à la première période de ce règne, les numé
ros r , 2, 18, 20, er , 22, pl. XXIX, 8, et pl. XXX,
7, étant dépourvus de toute indication des
quatre villes. L'alliance conclue entre Arnould et
Philippe-le-Bon, en 1432, nous paraît avoir exercé
quelque influence sur les monnaies de notre duc,
qui se sera empressé d'émettre le cavalier et le
demi cavalier, nOS 1 et 2. Ces pièces sont des
copies serviles des monnaies semblables que Phi
lippe avait ordonné de frapper en 1433. Sur le
n° 3} l'écusson de Gueldre est entouré des armes
d'Arnhem, de Zutphen 1 du Palatinat et de
Gueldre, armes qui se trouvent également sur le
florin d'or de Renaud IV, Van der Chijs, pl. VIII,
na 3, et paraissent justifier l'opinion que ce na 3
a été frappé au commencement de SaD règne.
Le na 4, que nous croyons être le florin d'or
indiqué dans l'interdiction du magistrat de la ville
de Deventer, aurait été frappé vers 1436, à cause
de la forme aiguë du quadrilatère, qui est d'une
date plus récente que la forme ronde. Ce florin
nous montre les armes d'Arnhem, de Gueldre, de
Juliers et de Zutphen, que nous trouvons égale
ment sur le n° 6, et sur le florin d'Of} Revue belge}
r874, pl. X, n° 18. Le graveur s'est, en effet, trompé
en représentant deux fois les armes de Gueldre sur
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le n° 6J car l'exemplaire, d'après lequel a été fait
le dessin et qui se trouve maintenant au cabinet
royal de La Haye, porte au bas l'écusson de Juliers
au lion à simple queue, tout à fait semblable à

celui de la Revue belge, na 18, et non le lion guel
drois à queue fourchue.

L'écusson gueldrois du na 5 n'est entouré que
des armes de Gueldre, d'Arnhem et de Juliers,
ainsi que nous les avons déjà rencontrées, mais
placées dans un autre ordre, sur le florin d'or de
Guillaume l, Van der Chijs, pl. VII, n° I.

Quoiqu'il soit étrange de trouver l'écusson de
Juliers sur ces monnaies, la présence s'en explique
pourtant par le fait qu'Arnould prend dans la
légende le titre de duc de Gueldre et de Juliers.

Quant aux autres monnaies d'argent de cette
catégorie, elles n'ont toutes que les initiales des
quatre villes. A cette catégorie appartiennent aussi
les monnaies que nous avons publiées, Revue
belge, 1874, nOS 18, rq, 20 et 24 ainsi que les nOS 213,

218,219, 222, 226 et 227 que nous décrirons tantôt.
Si nous passons maintenant aux autres mon

naies d'argent d'Arnould, nous y trouvons tou
jours les armes des quatre villes principales,
placées dans les cantons de la croix, C0111me
preuve de l'autorité qu'elles avaient su acquérir.
Ces mêmes armes accompagnent celles du duc
sur le florin d'or Van der Chijs, pl. X, n° 7, florin
qui, par son type, appartient certainement à une
époque postérieure.
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Voici les monnaies que nous pouvons ajouter à
celles publiées par M. Van der Chijs :

N° 203. (Pl. IX, n° 1.) ~RnOùDZ DVg x GEIIl'
IVll - Z aoma:s ~ ;.

Rev. mor» novze x ~VRa:~ x DVUIS ~

Ge::ùR8:.

Cavalier, gr. 3.333.

Cabinet royal de La Haye.

N° 204. (Ibid.) ~RnOI1D ~ DVX. 't Gall Ji- IVIi
Z aoms:s ~ ~ -If- et à l'exergue .j< G6:I1 4'.

Rev. + mon~ 110V~ -l< 7\:VRS:~ -l< nvaIS lt

G6:I1REI.

• Même pièce, gl'. 3.361.

N° 205. (Pl. X, n° 3.) Le manteau de saint Jean
est orné de six glo bules.

• Florin d'or, gr. 3.360

N° 206. (Pl. X, n° 12.) 'RRnOI.1D'g 'DV2\. g GEIIl

t IVLl f a ~"

Reo, Au centre de la croix une rosace.
of mons:m7\' g nov K g 7\8:Rna;me:nSI.

• Quart de gros d'Arnhem, gr. o.86::L

N° 207. (Pl. X, n° 13.) of 7\RnOI1D': DVS :
G8:I.1Ran : f IVIJ : f aOM8:S : ~'.

Rev. of mOnEIrI1 - 7\ nOV7\: - GaLREI

- nSI5 :
Double gros, gr. 3'°95.

Cabinet royal de La Haye.

N° 208. (Ibid.) ~RnOI.1D' DVX: G8:I1Re:n
f IVI1 t aOMe:S : ~'.
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Même revers que le numéro précédent.
~ Même pièce, gr. 2'932.

N° 20g. (Pl. X, n° 14.) + 7\'RnO DO': DVX:
GaL': of : IVIJ': of : UOMI6 : s-:

Rev. + mone: - T11'R : nov~ - De:
GS:I1R - 8:nSIS :

Gros, gr. 1.89°.

Cabinet royal de La Haye.

N° 2IO. (Ibid.) Rev. + monam - ~ : nOV'1\.
- Da: : G61.1 - REII1SIS

Même pièce, gr. 1.703.

Cabinet royal de La Haye.

N° arr. (Pl. XI, n° 18.) OV2\: • 7i'RnOLJD? G~r.l.

of • IVIJ . of • UOS~ 0 . ?,
Rev. lV10ne:rlYK - nOV7\: . n . - 7\'a:Rns:

Yla:nsrs.
• Double gros d'Arnhem, gr. 2.1l)8.

N° 212. (Pl. XI, n° 19.) Reo. + mone: - fI1~ g

nov -- 'R ~ GECLR - EI:r2SIS g

• Double gros, gr. 3.050.

N° 213. Dans le champ, les heaumes avec les
cimiers de Gueldre et de Juliers.

7\R . OLD . G6:1J . f . IVIJ - a . ~.

Rev. Dans le champ, les lions affrontés de Guel
dre et de Juliers.

+ mon .. 'K .•. '2\: : 'K8:Rne:me:nsrs.
• Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.337, Pl. XIII, no 213.

N° 214. (Pl. XI, n° 20.) >-} ~Rn01JD2 DV~ g

GEII1 g IVIJ g uom; ~ g
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Reo, g mone: - m~ g nov - 'R. g G8:lJ
Rans.

• Demi-gros, gr. 0.877-

N° 215. (Ibid.) + ~RnOI1D~ nvx GErD g

IVI1 g aom'
Même pièce, gr. 1.200.

Collection de la ville de Nimègue.

N° 216. (Pl. XI, ,no 2r.) mon: nov......
• Huitième 1 de gros, gr. 0 210.

• 1\loorken 1 gr. 0.330.

N° 218. Heaume couronné avec le cimier de
Gueldre à droite.
7\RnOLD~ : DVS. : G8:fJ r IVI1.

Rev. Croix évidée et cantonnée des lettres :
n - R ~ S - ~ , au centre un globule. Légende:
mOfle:m~ : novx : nOVlffiIYGa:nS'.

• Quart de gros de Nimègue, gr. 0.700. Pl. xm, nO 218.

N° 2Ig. Les écussons juxtaposés de Gueldre et
de Juliers.

··no I.JD~ DVS ~ GEI:ù :: IVlJ ~ ~.

Rev. Sur une croix pattée, l'écusson aux armes
de Nimègue.

~none: - ·OV7\. - 7\EtRn - aman.
• Quartde gros d'Arnhem, gr. 0.552. Pl. XIII, nO 219.

N° 220. (Pl. X,n° g.) Le lion du cimier de Guel
dre tourné à droite.

i\RnOIJD' g DVS g G8:Il -i:< IVIJ ± U' - ;'V'.

• Gros d'Arnhem, gr. 2.310.
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N° 221. (Pl. X, n° ro.) 'RRnOI1D' g OV2t g

GaIl T IVl/ a - ;,:
• Demi-gros d'Arnhem, gr. 1 :wS.

N° 222. Sous le heaume au cimier de Gueldre,
les écussons inclinés aux armes de Gueldre et de
Juliers.

nV2t . 'R ... !JD~ G8:lJ . + . 1.•••.

Rev. Croix pattée, cantonnée des armes .des

quatre villes principales.
+ MOL .... V'R . D . 7\8:R.... nsrs.

• Quart de gros d'Arnhem, gr. 0.468. Pl. XIII, nO 222.

N° 223. Autre quart de gros aux mêmes types.
Rev. + MOne:mir' novx na 'R61~ne:s.

• Même pièce, gr. 0.370.

N° 224. (Pl. X, n° II.) 7\T~nOùn' DV~ .
GaL . 0 . IVIJ . 0 . ao . 3.

• Gros d'Arnhem, gr. 2.270.

N° 225. (Pl. XI, na 16.) Rev. mûnsrn - 'R. g

nov~ - nOVlm - 7\'Ge:ns'.
• Gros de Nimègue. gr. 1.769.

N° 226. Écusson aux armes de Gueldre.
+ ~RnOIJD~ DVX x GaD x ~ x rVIJ x !

x a~ ~~.

Reo, Croix pattée, évidée au centre et coupant
la légende. Dans les cantons, les armes des villes
de Nimègue, Ruremonde, Arnhem et Zutphen.

+ mona:m - 'R 0 nov7\' - ~a:Rne:

mansI.
• Demi-gros d'Arnhem, gr. 0.737. Pl. XIII, nO 226 .
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N° 227. Dans un double cercle, deux lions
affrontés à simple queue.

Bractée d'or, gr. 0.365. Pl. XIII, nO 227.

Ce n'est que sous toutes réserves que nous
comprenons cette bractéate dans cette série, car,
bien qu'elle nous montre les armes de Gueldre,
ces armes ne sont pas conformes au blason ordi
naire, les lions n'ayant que la queue simple.
De plus, nous ne connaissons pas de bractéates
en or, frappées dans les pays limitrophes de la
Gueldre. Ce n'est donc peut-être que notre affec
tion pour les monnaies de ce duché qui n~~us a
poussé à y voir une pièce gueldroise.

ADOLPHE.

Nous n'avons pas été plus heureux que M. Van
der Chijs et n'avons pu, jusqu'à présent, découvrir
de monnaie d'Adolphe. Il paraît pourtant qu'il a
fait frapper monnaie pendant les années qu'il
gouverna la Gueldre, puisque la copie d'un ancien
registre (1), copie datant évidemment de la fin du

(1) (( Register van Privilegien en Archieven der Stad Nijmegen,

(( binnen de Groote of St Stevens Kerk aldaar, in den zoogenaamden

( Blok bewaard woordende.

([ Negende Classe.

c Eenige weinige Stukken, specteerende tot het Dl/de Muntwesen.

(( Briefvan Adolph, Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen, rakende

( de Munt te Nijmegen, en het slaan aldaar van duizend aide Schilden

( orn met dezelve afte lossen De verpande Gruite; gegeven in het

(( jaar 14. 2 op St, Cosmus en Damiaansdag Marterurn , Il

ANNÉE 1891. 37
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siècle dernier et se trouvant en notre possession,
fait mention d'une lettre écrite par lui, concernant
la frappe de mille vieux écus ou chaises d'or.

Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir donner
ce document qui, d'après nos recherches, ne se
trouve plus aux archives de Nimègue. Il en avait
certainement déjà disparu, lorsque M. Nijhoff
publia son registre des archives de cette ville, car
ce savant n'aurait certes pas négligé de l'insérer
dans son minutieux travail.

Il se peut qu'il y ait quelque rapport entre cette
lettre et l'acte de 1465 publié par M. Nijhoff (1).
Adolphe déclare, dans cette pièce, devoir une
somme de 3150 florins du Rhin à la ville de
Nimègue. Il doit y avoir erreur dans la date
de 1462, indiquée dans le registre dont nous avons,
parlé, car Adolphe ne s'était pas encore emparé
alors du gouvernement, tandis qu'en 1472, il
était prisonnier de Charles-le-Téméraire. Nous
supposons donc, que le millésime a été écrit en
chiffres romains et que les chiffres LXV étaient
effacés quand on a copié cette lettre.

Quoi qu'il en soit, cette lettre nous fait espérer
qu'on retrouvera, un jour ou l'autre, de la monnaie
appartenant au règne de notre prince.

(A continuer) TH. M. ROEST.

It) Is. AN. NIJHOFF. Gedenkwaardigheden uit de gescliiedenis van

Gelderland, t. lV. p. 358. nO 413.
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