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l\IONNAIES

})'ASPEREN, lUVESTElN, mUVE, nEUSHEN ET MEGEN.

( PL. IX, FIG. tl. )

Depuis longtems je m'étais propose de faire qlJelques

communications il la Revue. Empêché jusqu'ici par des

eirconstanees indépendantes de ma volonté, je suis aujour

d'hui à même de satisfaire à mon désir en faisant eonnaître

quelques détails concernant des monnaies ù'Asperen, Ra

vestrin, Grave, Heusden ct Megen.

1\1. Reethaan Maenl'é, déja avantageusement connu par

son Tntité sur les monnaies 'romaines conservées dans le

cabinet de la soeiété provilleiale de la Zélande, n donné,

dans la Revue (1), ln description d'une monnaie d'nrgent

frappée par 'VaJcran de Fnuquemont en 8a quatité de sei

gneur d'Asperen. Il m'est agréable de pouvoir communiquer

quelques particularités concernant ce personnage qui,

comme seigneur de Ravestein, m'intéresse particulièrement.

'Valeran était fils de Jean de Fauquemont, seigneur de

Born, Sittanl et Ravestcin, et de Marie de Cuik, dame du

pays de Herpen. Ce seigneur, nommé vulgairement Rave,

démolit son château de lIerpen, forteresse ouverte au duc

(') 2e série, t. Il, p. f U.
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de BI'nbant, et y bâtit, vers 1560, un cl!ûtenu fort ~t quel

ques mnisons, les entourn de remparts et nomma eet en

droit Stein (1) de Rnve, ou Rnvestein. Il épousn Élisnbeth

d'Arkel, dame d'Asperen , et obtint encore, pendnnt ln vie

de son père, ln seigneurie de Herpen, comme le prouve une

ehnl'te de 1344 ou 134n, dnns lnquelle il est désigné comme

seigneur de Hel'pen, et son père comme seigneur de Born.

En 1348 seulement il s'intitule seigneur de lIerpen; mnis

en 15D1 il prend de plus le titrc de seigncur tI'Asperen,

puisqu'il avnit épousé, vers eeUe époque, ln veuve de Hobert

d'Arkel, qui était son cousin, Il1nis qu'elle avait pli éPOUSC1'

ensuite de dispenses du Pape. En 15;)7, il prend une der

nière fois le titre de seigneur d'Asperell, en 15;:;n qualifica

tion qui ne lui est plus donnée.ltlisabelll d'Arkclu'ayallt pas

cu d'enfants de ses deux maringes, la seigneurie tl'Al'kel

retourna de nouveau il la maison de cc nom, dont elle étuit
un fief.

Il résulte de ces détails, puisés dans les ehnrtes, quc ln mou

nnie décrite par 1\1. Reethann l\'Iacnré fut frappée cntre les

années 13DO ~l 15a8. Aspel'en, petit endroit dons le Tielel'

ward, près de la l.inge, est situé à peu de distancc dc GOl'iu

cheIn, Leerdam et I1cukclom, yilles qui avcc Asperen for

maient ln seigneurie d'Arkel ct (lui en furent séparées par

pnrtage entre frères. La monnaie de Gorillchem déjà publiée

dnns la Revue (2), celles de lIeukelom gravées pnr Van Mie

ris (3), celle d'AspereJl que 1\1. l\IueLll'é a fnit eonnnitre, Ille

(1) Stein on SUne désigne lin ehûteau fort, dénomination qui est encore

aujourd'hui en lisage dans la Frise.

e) 1rc série, l. \', p. 248.

(l) lJisscltOJlJlcfykc Illltlllen vau L'tl'l:cld, 1'1. VI, fig. 7 ct tl.
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font supposer que. Leerùam figurera bientôt eomme atelier

monétaire sur la carte numismatique des provinces septen

trionales ct méridionales des Pays-Bas, cal'te qu'il serait
convenable de faire puLlier par la Revue le plus lôt possible.

Il me reste encore à faire observer que, dans les chartes (1),

le nom de 'Valeran de Fauquemont a été écrit: IFalravlls,

Walran'lls ct IFall'amus. Cette orthographe justifie entière

ment la lecture de TPalranus faite par 1\1. lUaearé sur sa

monnaie. On trouve des exemples d'une pareille orthographe

dans l'Histoire du Lhnbourg, par le chanoine Ernst (2), e~

dans le cartulaire de Ruvestein (3).

Il

'Vuleran de Fauquemont étant mort, sans postérilé, le

f5 mai 1378, ses fiefs passèrent il son frère, Renaud de

Fauquemont, seigneur de Dalenbroek, qui devint ainsi
seigneur de Born, Sittard, 'Raveslein ct Herpen ct mourut

le 17 janvier 15U6, également sans postérité. 1\1. Perreuu fi

publié ùans ce recueil (4) la liste des monnaies qui furent

frappées par celui-ci il Born et il Siuard. Je me fais un plaisir

(1) J'ai réuni ces chartes dans un recueil intitulé: Verzameling van

Chm'lers en gescltiedkundige beschciden bct"ekkelyk het land van Ravesleill,

qui a été publié par la Société littéraire du Brabant septentrional, et dont

cinq livraisons ont déjà paru. Elles embrassent les années sn, à 1787.

Celte collection est surtout précieuse pour l'histoil'e des seigueurs de

Born, Sitlard, Fauquemont, etc.

(I)T. VI, pp. 64 et 67.

(3) Voy. aussi une monnaie de \Valcran dans celte Ilt:vltl', 2c série, t. l,
pl. VIII, fig. 6.

(4) 1rc sél'Ïe, t. l, p. 5ût>.
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d'y ajouter un Roosebekel' qu'il fit frapper il Ravestein. te typc
des monnnies de cette espèce éHlnt suffisnmment conuu pur

la publication des Roosebeker de Jeanne, duchesse de Dra
bnnt (r), je me contente de reproduire ici les légendes
d'une monnaie semblable que j'ai vue dans ln eollection de

M. Becker, il Amsterdam (2) :

. Av. ~ REN : DEI: GRA: DNS: BORMEN : ~ : RA
VETREI.

Rev. ~ MONETA: NOVA : nOR~IENS : IN : RA VEN
STEr.

III

M.Meycr parle dans la Revue (3) d'lin lion heaumé frappé
à Grave entre les années 15G4 il 15G7 pal" Thierri de
Perwez en sa qualité de tUleur de Jean de Cuik. J'aUl'nis
bien voulu communiquer il ce l'eeueil un dessin de eelle

préeicuse monnaie, si elle était mieux conservée : les
lègendes sont, il est vrai, très-lisibles, mais le lion ct le
heaume sont il pcine perceptibles. C'e~t pour ee motif que
je renvoie aux planches V et VI de l'ouvrage de M. le PI'O

fesseur Van der Chys sur les monnaies des ducs de Gueldre,
où se trouvent une douzaine de lions heauml~s, qui sont

(1) Rcvuc dc la numismatique bclgc, 2c série, t. l, pl. Ill, tig.12, 15 ct H.

e) nI. Becker acquit en 1842 celle monnaie des héritiers de M. 'V.-C.
Esdré, au prix de 14 florins 2;; ceuts. Elle figurera de nouveau dans le

catulogue de la helle collection de l\I. Becker. p m':l assuré que, quoiqn'cll

relation avec les amateurs les plus J'em:ll'qu:lLles, il n'en avait eu qu'uu

secoud exempluil'c, très-fruste, <Ill'il plaça dans une collection à Suint·

Pétershourg.

e) 1'. VI, p. ;jl.
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entièrement semblables il ec1ui de Thierri de Perwez. Après
3voir fait connnÎlre cette pièce si rare il la Société littéraire

du Brabant septentrional, j'en ai vu un second exef!1plair~

ùans ln collection de 1\1. le baron de Roye de 'Viehen, ~

Nimègue. Certaines parties en sont également frustes.
ScIon les légendes, l'avers est d'un autre coin; on y lit:

THEODERICVS: DEI: GRA : DNS : DE : PERVIEN.

IV

On lit au n° 1061 du catalogue de la collection de

1\1. 'V.-C. Esdré C) : Monnaie de cuit.'re de Heusden. Par
lettre du 1cr juillet 1840 ce numismate voulut bien m'en

communiquer un dessin que je reproduis ici (pl. IX,
fig. n). Il me donna, snI' cette pièce, les éclaircissements

suivants: Il Il Y a quelques années' :M. Gerlach, notaire

et secrétaire il Heusden, me fit don d'une monnaie de
cuivre, dont voici un dessin très-exact. Il m'apprit en

même temps que, dans les archives de cette ville, il n'avait

rien trouvé concernant cette pièce; quoique occupé il réunir
des monnaies depuis plus de trente ans, jamais je n'en ai

vu un second exemplaire; impossible de dire si e'est une

monnnie, un méreau ou une médaille. li

v

Je publie ici, pOUl' compléter la Notice de 1\1. Cuypers
sur les monnaies des 'comtes de l\lcgen (1), une instruction

(1) Amsterdam, 1842.

e) Voy. lu Rcvuc, 2c série, t. Il, p. tG2.
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donnéc pendant Ic XIVe siècle nu maître de la monnaie de
ces seigneurs. Elle est eopiéc d'un ancien manuscrit:

It Monnaie anciennement à Megen.

ct Prcmièrement il fera forger tlnc pièce d'un vliegert,

il ij deniers d'argent et de lx au marc.

It Il fcra encore" forger une pièce dc ij vliegert, ft iij de
niers et de xxxvj au marc.

ct Il fera encore forger une pi(~ce de iiij vliegert, à iij de

niers et Je xxiiij au marc; et il promettra que la dernière
pièce sera aussi bonne que la première, sans aucune elll
pirance e). li

Il résulte des comptes de l'illustre confrérie de Notre-Dame

à Bois-le-Duc, qui font partie de la.bibliothèque de la Société

littéraire du Brabant septentrional, que la monnaie appelée
vliegert figurait ordinairement dans la comptabilité à Bois

le·Duc depuis 1568 à 1578. J'en conclus done que l'in
struction du maître de la monnaie de .Megcn doit avoir été

rédigée ft peu près vers la mème époque. Voici quelques
extraits de ces comples :

(1) « l'funt eerlyds tc l\Iegen :

(1 Itcm in den iersten sai hy ccncn penninck maeccn van cencn vlicgcrt,

dic houdell sai ij d. silvcr eude die zal ghacll xv worp opt loct, tc lx op
Joet.

Il Item noch saIllY mnkcn ccnen d. vnn ij ,Ii('gcl't, die hOlldcn zal iij d.
cndc dic sai gacn xxxvj opt loct.

1( Itcm noch saI hy makcn cCl/cn d. vall iiij vliegcl't, die houdcn zal

iij d. clHlc dic zal gacn xxiiij 0)1 loct, cndc dit saI hy gelovcn dc lestc

pcnllinck nlsoe gocl aIs dc cerslc sondcr cCl/igc zal le docn. Il
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1568. 1 vlicgat 10 deniers.

1570. 1 li 8 li

1373. 38 1 livre.

1574. 39 1 II

157D. 42 li 1 ,.
1576. 42 .1 li

1577. 45 li 1 Il

li 1 li 12 deniers.
~

1578. l' placrnewe 5 sols et 6· deniers.

Les comptes des années '1569, 1371 ct 1372 sont perdus.

C.-R. HERMANS.

Dois-le-Duc, le 4 novembre 1852.






