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TRÉSOR NUMISMATIQUE
DE

LA FIN DU XIVE SIÈCLE ET DU COMMENCEMENT DU XVE
DÉCOUVERT A ECHTERNACH EN 481S6.

PL. XXIII, XXIV

ET

XXV.

DECOUVERTE DU DEPOT.
En creusant une cave, dans la ferme de l'ancien couvent
de religieuses à Echternach (grand duché de Luxembourg),
un ouvrier brisa une petite cruche en terre cuite d'un travail tout à fait ordinaire, à une anse, à peu près de cette
forme:

Les ùivers ouvriers s'en approprièrent aussitôt le contenu, il qui mieux mieux. Il y avait en tout six pièces en or
et au delà de cent cinquante pièces en argent.
Par les soins de 1\1. Hardt, professeur il l'athénée de
tuxembourg, qui se trouvait SUI' les lieux peu llpl'ès la dé..

-
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couverte, la Société archéologique de Luxembourg, dont il
est un des membres effectifs, est parvcnue à acquérir quatrevingt-dix pièces en argent; elle en a acquis, de plus, trois
en or d'un des ouvriers qui ont fait la découvertc, et, grâce
à la eomplaisantc communication faite par 1\11\1. le docteur
Elberling, de Luxembourg, Eltz, répétiteur à Diekirch,
E. Vannerus, docteur en droit, A. Glesener, médccin à
Diekirch, Fichtel, architecte, Fichtel, géomètre, et Fohr,
aubergiste à Echternach, j'ai appris à connaître encore cinquante-huit autres pièces de ce prp.cieux dépôt.
Ces monnaies sont, pour la plupart, des monnaies épiscopales de Trèves et de Cologne, de la fin du XIV" et du
commencement du xv" siècle. Il y a, en outre, quelques
épiscopales de Mayence et quelques monnaies des duchés
de Berg, de Brabant, de Juliers, de Lorraine, de Luxembourg et de Saxe.

DESCRIPTION DES MONNAIES.
1. ARCHEVÊCHÉ DE TRÈVES.
COl'(Ol'( DE FALK.ENSTEIN. -

1362-1388.

Conon de Falkenstein (Cu no, Cono) était coadjuteur de
l'archevèque Boemond, de Trèves, en 1561. Sacré archevèque de Trèves en t 362, il devint, en 1567, coadjuteur
de l'archevèque Engelbert, de Cologne, après la mort duquel
il administra l'archevêché de Cologne, en qualité d'administrateur, jusqu'en 1370, puis, comme vicaire, jusqu'cn
1571.

-
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Il mourut en 1588, après avoir choisi, pour successeur,
so.n neveu Werner de Falkenstein.
Les armes de la famille de Falkenstein que l'on rencontre sur les monnaies de Conon et de 'Verner, sont d'or
au chef de gueules.
Le 51 mai 1576, l'empereur Charles IV conféra à Conon
le droit de bnttre monnaie à Trèves et dans tout son archevêché. Déjà, en 1571, il avait fait un contrat monétaire
avec le duc de Luxembourg, en 1572, avec l'archevêque dc
Cologne, enfin, en 1580, il en fit un avec les princes électeurs du Rhin.
Les monnaies frappées par Conon sont très-nombreuses.
BOUL, Trierische MÜ1~zen, en décrit vingt-quatre en or et cinquante-trois en argent, ensemble soixante ct dix-sept pièces.
CAPPE, Coell1ische lJ1ùnzen, en décrit quarante-cinq frappées
pour Cologne avec la qunlification de coadjutor, administrator, vicarius ecclcsiœ Coloniensis.
Les qualifications de cet archevêque que nous rencontrons sur ses monnaies sont: archiepiscopus (arcp, areps,
nreus, arepis, arepus, archeps, archiepis), coadjutor dni
Colon. (1567-1568); administrator (admist., amist.) ecce
Colon (1568-1570); vicarius eccc Colon. (1570-1571).
DËSIGNATION DES ATELIERS MONÉTAIRES.

T'l'ères, représenté sur les monnaies par moneta (mone,
moeta), tl'ev. treve, trcven, trevein, trevens, treen, trever,
trevere, trevel'en, trvren, trcverens.
Coblence, représenté par moncta cn, con, coen, coye ,
cun, cuin, conf, conflu, conflucn, confluenc, conflunec.
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Deutz (vis-à-vis de Cologne), tuicium, représenté pnr
moneln tuyc, tuyci, tuycn.
'Pesel tOberwesel. Vesnlis superior), représenté pnr monela YS, vesil, vesseil, \Vesal, pour vesnliensis.

t. QOno: ~RaI1I,6PS:mR6V6R6n. Deux clefs
en sautoir devant ln légendB. Dnns un double cnca..
drement formé par trois arcs dc cerclc nyant, il leur
jonction, des nngles saillants, un écu triangulaire
portnnt à gauche les armes de Falkenstein, il droite
celles dc 'rrèvcs; dans ~haqlle nngle extérieur de
l'eneadrement, trois globules.
Rev. S. 10 H~ - ~NES. B. Snint Jenn debout en
mantenu, levnnt la dmile, portant dans ln gauche un
sceptre tcrminé cn croix. A droite de la têtc deux
clefs en sautoir.
Florin d'or, diamètre Om,28. -

BonL, Trierische lUünzen,

p. 48, 11 0 2. (Musée de la Société archéologique dc LuxemLourg.)

2. avno ~R6PVS mR6V6R6X2. Saint Pierre il
mi-corps sous unc nrcade gothique, portant la clef
et le sceptre terminé en croix; au-dessus, à gauche,
deux clefs en sautoir; il droite, le petit écu aux nrmes
de Falkenstein.
Rev. BX2DIQmv SIm nom6 DnI nRI 1I1V
X:PI. Écu triangulaire écartelé de Trèves et de Fal·
kenstein reposant sur deux clefs en sautoir. Légende
intérieure: l\lOnEm~ mREVE.
AI'g., diam. 0.215. -lloHL, p. 57,
archéologique de

11°

LUXC'lIl!tOUl'g,)

55. (Musée ùe la tiociélo

-

444 -

5. aono ~RaQle:PISaOPVSrI1Re:ve:ln.Devant la légende, deux clefs en sautoir. Dans un encadrement formé de six ares de cercle, un écu écartelé de Trèves et de Falkenstein.

Rev. S~aRI IMP6RII P6R G~1111 ~RC~n·
QS11. Légende intérieure: MOnErI12t QOnFI1V. Dans l'intérieur du champ, une croix.
Arg., diam. 0.27. - Pl. XXIII, fig. 1. (Collection de 1\1. VANNEROS.)

BOHt,

p. 56, no 29.

L'exemplaire de Bohl porte à l'avers: trevern, au lieu de
tl·evein. Au revers: sacri imperii P' E gal! ~RQ~nCEI1.
4. cono ~RCYiSPSmRSVSRSnS.SaintPierre
à mi-eorps sous une arcade gothique portant la clef
et la croix; au-dessus, à gauche, les armes de FaIkenstein; à droite, celles de Trèves.
Rev. PSR G~I1. 2tRQ7i:n. mOn6m~ mR6V6. Dans un double encadrement formé de six
arcs de cercle alternant avec autant d'angles saillants, la croix de Trèves portant en cœur le petit écu
aux armes de Falkenstein.
Arg., Diam. 0.2a. - BOHt, p. 58, no 59, qui porte au revers
Treverc, au ti~'J ~e Treve. (Musée de la Société archéologique.)

:S. Type semblable. aono 7i:RCQSPS mR6VS.
Saint Pierre; nu-dessus, il gaur,he, les armes de
Trèves; il droite, eelles de Falkcnstein.

Rev. PSR

G~I1 ~Ra~n

mons mR6V.

Arg., diam. 0.25. - Variété du no 58, de BOUL, qui porte
au revers: mOlle frc. (Musée de la Société archéologique.)

-
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6. Type semblable. cvno· ~RCI16PS mR6V6R6.
Rev. Idem.
Arg., diam. 0.2;;. - Variété du no 58, dc Bout. (Musée de la
Société archéologique.)

7. COno ~RaI16PS mREn. Même type. Saint
Pierre; au-ùessus, à gauche, les armes de Falkenstein; à droite, celles de Trèves.
Rev. P6R G~IJ ~RC. l\IOn6m~ mR6V6n.
Deyant la légendc, le petit écu aux armcs de Falkenstein.
Arg., diam. 0.25. -

Pl. XXIII, fig. 2. (Musée dc la Société

archéologique.)

8. (CVno.) ~RaIlEPS mREVEn. Saint Pierre il
mi-corps, sous une arcade gothique portant la clef
et le sceptre terminé en croix. Au-dessus, à gauche,
les armes de Falkenstein ; il droite, celles de Trèves.
Rev. PER G~IJ ~Rc~n l\IOn6m~ an. Dalls
une rosette formée par six arcs de cercle séparés
par des angles saillants, l'écu triangulaire aux armes
de Trèves et de Cologne.
Arg., diam. 0.2;;. - BOUt., p.

~8,

no 57. (Musée dc la Sociélé

al'chéol'ogique.)

9. avno ~RCI16PS mR6V6RED. Saint Pierre,
comme à l'avers qui précède, exeepté qu'au-dessus
il y a, il gauche, les armes de Sarwerden, el à
droite, celles de Falkenstein.
Rev. P6R G2îI1 ~RC2în MOn6m~ conFDV6D. Le reste comme au revers qui précède.
Arg., diam. O.25.-BolIL, p. 59, no 45, variété: à l'avcrs T,'eve-

"ens; au revers Confluenc.(l\lusée de la Societé archéologique.)

-
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iO. Type semblable; à l'avers mR8V6RônS.
Arg., diam. 0.25. architecte.

BORL, p. 59, n· 43, variété. M. FlcnTEL,

f 1. cvno ~RCI1ôPS mR6Ven. Saint Pierre
comme :lUX revers qui précèdent; au-dessus, à

gauche, les armes de Falkenstein ; il droite celles de
Trèves.
Rev. PSR G~I1 ~RC~n : Mon6m~ 0 nF.
Au milieu comme au revers qui précède les at'mes
de Trèves ct de Cologne.

a

Arg., diam. 0.21>. - Bont, p. 57, no 5:;. (l'Jusée de la Société
archéologique.)

12. Pièce semblable. Au revers
Arg., diam. 0.25. -

MOn6m~

BORt, p. 57, no 54.

con.

(~lusée

de la Société

archéologique.)

i 5. Pièce semblnble. A l'avers, au-dessus, l'écu de Trèves
il gauche et celui de Falkcnstcin à droite.
Arg., diam. 0.25.

14. avno ~RaI1EPS mR6:Ve:R. Saint Pierre,
comme nux avers qui précèdent; les armes de
Trèves il droite, celles de Falkenstein il gauche.
Rev. PEtR G7\:I1 ~Ra~n l\lOne:m~ COEn.
Le l'este eomme aux revers qui pl'écèdent.
Arg., diam. 0.2;:), -

PI. XXIII, fig. 3. (Musée de la Société

archéologique. )

1D. avno. ~RaI16:pS mR6:Ve:Rn. Saint Pierre
comme aux avers précédents; au-dessus, à gauchc,
l'écu aux armes de Sarwcl'den, à droitc <lUX armes
de Falkenstein.
Rev. Pe:R G7\:I1 ~RC~n 1\I0n6:m~ COVE.
Vintérieur du champ commc au revers qui précède.
Arg., diam. 0.21;. -

Pl. XXII[, fig. 4. {l'J. Euz.)

-
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avno

~RaI1e:pS mREVe:n. Saint Pierre
comme il l'avers précédent; au-dessus, à gauche
l'écu aux armes de Falkenstein; il dt'oite il celles de
Trèves.
Rev. PER G~ll ~RC~n l\IOn6m~ aVn.
L'intérieur comme aux revers qui précèdent.
Arg., diam, 0.25. - BORt, p. lSS, no 56. (M. ELTz.) ..

17. Autre semblable portant au revers: PS:R
a~n lUona:m~

G~ll ~R

OVIn.

Arg., diam. O.2a. - PI. XXIII, fig. 5. (M. VANNEBUS.)

~RaI1e:pS mRVe:Rn (sic). Saint
Pierre sous une arcflde gothique, il mi-corps, portant dans la droite la clef, dans la gauche un sceptre terminé en croix; au-dessus, à gauche et il
droite, le petit écu aux armes de Falkenstein.
Rev. PS:R G~ll ~RC'Rn l\Ione:m~ Ve:SIll.
Devant la légende, le petit écu aux armes de Falkenstein; dans un encadt'ement formé de six arcs
de cercle ayant des augles saillants il leur jonction,
un écu triangulaire nux deux croix de Trèves et de
Cologne.

tS. avno

Arg., diam. 0.25. - Pl. XXIII, fig. 6.

pl. V ANNERUS.)

19. Type semblable. avno ~Re:PVS mRe:VS:Re:n. Saint Pierre comme au n° qui précède;
au-dessus, il dt'oite, l'écu aux nrmes de Trèves; à
gauche l'écu de Falkenstein.
Rev. VIa~RII (1) HCas: COll. l\10ne:m~
(1) L'épithète tHem'ius nous permet de rapporter à l'année f570 l'émis-

sion de celte pièce.
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W8:S~li. Dans un double encadrement formé

de six arcs de cercle alternant· avec six angles saillants, un écu aux deux croix deTrèvesetde Cologne.
Arg., diam. 0.2a.-PI.XXIIl, fig. 7.

(~I. FOEDR.

aubergiste.)

Bohl ne rapporte qu'un florin d'or de l'atelier de 'Vescl,
p. aO, n° 7, qui porte moneta VS (vesaliensis). Auf diesem
Gulden, dit Bohl, erscheint zum ersten Mal das Staedcllen
Oberwesel (Wesalia supcrior) ais l\lünzstaette.
~R6PS : mR6V6llS. Saint Pierre
assis tenant dans la gauche la clef, dans la droite
un sceptre terminé en croix. Au-dessus, récu aux
armes de Falkcnstein.

20. CVllO :

Rev. l\10n-6m~. C-OllFli-V6na. Croix

coupant la légende cantonnée de douze globules.
Arg., diam. 0.20. -

BOUL, p. 60. no 44; variété: à l'avers
Trevens, au lieu de Treverens. (1\Iusée de la Sociétê archéologique.)

21. Pièce semblable portant à l'avers mR6V6R6nS.
Arg., diam. 0.20. -

BOHL,

p. 60, no 46. (l\Iusée de la Société

archéologique.)

22. Pièce semblable. cvno ~R6PS. mR6V6Rll.
Rev. l\lOne:m~ COllFliV6n.
Arg., diam. 0.20. -

BORL,

p. 60, no '9. (Musée de la Société

archéologique.)

23. Pièce semblable. cvno ~R6PS mR6V6Rn.
Av. l\10ll6m~ COllflliV6lla.
Arg., diam. 0.20. - BOHL, p. 00, no 49, variété. (Musée de la
Société archéologique.)

24. Pièce semblable. avno 2\:R8:PS
R8:US.

mR8:V8:-

-

'-49 -

Rev. l\Ion- 6m~-a- onFll- vn6a (sic).
Arg., dinm. 0.20. archéologique.)

PI. XXIV, fig. S. (Musée de la Société

25. Piècc semblablc. cono ~R6PS mR6V6R6n.
Rev. l\Ion - 6m'R. a - onFll - vana.
Arg., diam. 0.20. (Musée de la Société archéologique.)

26. Pièce semblable. cvno ~R8:PS mR8:V66n.
Rev. MOn - 8:m2S: C - OnFll VV8:nc.
PI. XXIV, fig. 9. (Musée de la Sociélé

Arg., è1iam. 0.20. archéologique.)

27. cvno ~R8:PS mR8:V8:Rn. Saint Pierre ft micorps, portant dans la gauchc la clef, dans la droite,
Ic sceptrc, terminé en croix; au bas, l'écu aux armes de Falkcnstein.
Rev. MOn - Em~ - v ES - S8:1ll. Croix
coupant la légende; dnns trois angles de la croix,
trois globules, dans le quatrième angle, l'écu UtlX
armes dc Falkenstein.
Arg., diam. 0.20.-PI. XXIV, fig. 10. (M. le docteur ELBERLING.)

28. cono ~RCI616P1SCOPVS mR6V6R. Devant ln légende, deux clefs en sautoir; dans unc
rosace formée de six arcs de cercle, un écu triangulaire écartelé de Trèves et de Falkenstein.
I:'ev. ~Dmln1SmR~mOR ECCE COllOn16.
Légende intérieure: MOnEm~ mREVER, devant deux clefs en sautoir. Au centre, une croix.
Arg., diam. 0.20. -

BORL,

p. 6,f., no 64. (Musée de la Société

archéologique.)

29. Pièce semblable. Au lieu des deux clefs qui précèdent
la légendc de l'avers, une croix.
Arg., diam.

0.2~.

-

BORL,

p. 64, no 64, qui porte Trevr.

(lU. ELTz.)
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50. cvno 2tRSPVS mRSVSRSn. Saint Pierre
sous une arcade gothique, portant la clef dans la
gauche; dans la droite un sceptre, terminé en eroix.
Au-dessus, fl gauche, J'écu nux armcs de Fnlkenstein, fl droite, de Trèves.

Rev. ~DmrSm. 6CC6 COll. monsm~,
mVyor. Dans un double encadrement formé de
six arcs de ccrcle, ayant des angles saillants il leur
jOllclion, l'écu triangulaire aux deux croix de Trèves
et de Cologne.
Arg., diam. 0.2a. archéologique.)

BOHL,

p. ms, no 68. (Musée de la Société

31. oono ~R6PVS mR6V6RS. Saint Pierre
comme il l'ave.'s qui précède.
Rev. ~mISm. 60CS OOll.mOnSm~mVyc,
Arg., diam. 0.25. archéologique.)

BOUL,

p. 65, no 67. (Musée de la Société

52. Pièce semblable. A l'avcrs, saint Pierre porte sur la
poitrine un petit. écu aux m'mes de Trèves.
Rev. 'Rmrsm.sCCSCOlt.mOn6m'RmVYCS
Ars-, diam. 0.2:>. - nOl/L, p. 65, no 67, qui porte Tuyc'
lieu de Tuyce. (l\lusée de la Société archéologique.)
~3.

DU

ovno 'RRSPVS mR6V6R6n. Saint Pierre il
mi-corps portant la clef ct le scept.'e terminé en
eroix. sous une arcade gothique. Au-dessus, il gauche, l'écu aux arilles de Falkcnslcin ; il droite celles
de Trèves.
Rev. VIC~RII . 60CS . COlt· mOn6m~'
mVYC. Dans un double encadrement formé de six
arcs de cercle, ayant il leur jOllction des angles sail·
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lants, un écu trinnglliaire aux armcs de Trèvcs et
de Cologne (deux eroix).
Arg., diam. 0.2;'. - BOUL, p. 67, nO 71,., avec cette différence
que l'exemplaire de BOUL porte Tuyri. (Musée de la

Sociét~

archéologique).

54. Autre semblable. Au revcl's: VIO~RII 60060011mODEm2\: oonF.
Arg." dinm. 0.2;'. BOUL, p. 66, no 73. (M. VnNERus.)

WERNER DE FALE.EN8TEIN

(1388-1418).

'Verner succéda à son oncle Conon, nu mois d'avril 1588.
En 1;)91, il renouvela le contrat monétaire conclu, en 158a,
par son prédécesseur avec les princes électeurs du Rhin,
en y faisant quelques ajoutes. Le 2 décembre 1417, lui, les
princes électeurs de Mayence et du Palatinat, le duc de
Juliers et oe Gueldre conclurent, pour le terme de douze
ans, un nouveau traité, reproduit par de Honthcim, t. Il,
p.5a9.
'Verner mourut le 15 octobre f 418, et avec lui s'éteignit
la branche mâle des Falkenstein.
Les monnaies de 'Vernel' sont presque aussi nombreuses
et aussi variées que celles de son prédécesseur. Bohl, dans
l'ouvrage précité, en rlécrit soixante et flouze, dont vingt-six
en or et quarante-six en argent.
La seule pièce que j'aie il citer de cet archevêque a été
frappée il Trèvcs en vertu du concordat conclu à Boppard,
en 1591.

Sa.

W6RDERVS 2\:ROI'lI6PS. Saint Pierre à mlcorps temmt dans la gauche la clef, dans la droite
un sceptre terminé en croix.

-
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Rev. In~R6 -

Plnm - R6VSn (In archiepiscopatu trevirensi).

-

Au milieu du champ un écu triangulmre portant à
gauche les armes de Falkenstein, il droite celles dc
Trèves; au-dessus. il gauche. coupant la légende,
l'écu il la roue de Mayence ~ il droite, flUX armes de
Sarwerden et en pointe, celles du Palatinat.
Arg., diam. 0.20. - Bost, T1'ierisclte .'1ünzen, p. 78, no 29.
(l\lusée de la Société archéologique,) ,

ARCHEVÊCHÉ DE COLOGNE.
Fl\ÉDÉl\IC lU, Al\CHEV:t:Ql1E DE COLOGNE

(1370-1414).

Frédéric, comte de Sarwerden, fut sacré archevêque le
21 juin 1372. Dès i 570 ùéjà il avait été élu par le chapitre; mais l'cmperçur Charles IV s'était opposé il ce choix,
et ce ne fut que près de deux ans plus tard que Frédéric
parvint il écarter les obstacles qui s'opposèrent à sa nomination.
En 1372, il conclut un traité monétaire avec l'archevêque
Conon de Falkenstein, dont l'original est conservé dans la
monnaie de Berlin.
En t586, il conclut de même pour dix ans un traité
avec les quatre princes électeurs du Rhin, et, en 1391, cc
traité fut renouvclé avec quelques ajoutes:
D'outres conventions analogues furent faites ou mois de
septembre 1399 et au mois d'aoùt 1409. La dernière eut
lieu entre les trois archevêques de Cologne, de Mayence et
de Trèves, Les pièces de l'nrchevèque Frédéric, frappées à

4:53 -

l'imitation des esterlings d'Édouard III d' AlIgleterre, et
nommées pnr ce motif dans ledit trnilé Il Engelsche. Il sont
probablement les del'nières pièces de la trouvnille que j'ai
il examiner. Le dépôt paraît donc fait au commencement du
xv e siècle.
La famille des comtes de Snrwerden portnit une aigle à
deux tètes d'argent sllr un champ de sable.
Les ateliers monétnires que j'ni rencontrés sur les pièces
de Frédéric III sont Bonn, Cologne, Deutz et Riel.
Celui de Bonn, représenté pnr Moneta BV, Bun et Bunnensis pour Bonllensis;
Celui Je Dcu(z, par l\'1oneta tuyce, tuycn, tuieiellsis de
tuicium;
Celui de Riel par l'yi et l'yien pour rylensis.
Les monnaies frappées par Frédéric sont également nombreuses. Le docteur Cappe, de Dresde, en décrit soixante
et treize.
Le trésor d'Echternach en a fait connaître huit.
36. FRIDICVS ~RPVS CO IL Saint Pierre assis
sous une arcade tourelée, soutenue par deux colonnes gothiques. Dans la gauche il tient la clef, dans
la droite le sceptre terminé en croix. Sur la poitrine
du saint l'écu aux armes de Cologne; au bas, coupant la légende, J'écu aux armes de Snrwerdell.
Rev. PEI:R Im~IJ ~RC~n mOnEm~ BVn.
Dans un encadrement formé par trois nrcs de cercle,
a)'ant il leur jonction dcs angles saillants, un écu
triangulaire écartelé de Cologne et de Sarwerden.
Florin d'or, diam. 0.27. - Pl. XXIV, fig. 1f.
ELBEiLING.)

(~1.

le docteur

-
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37. FRIOIQVS 2tRSPVS COIJOn. Saint Pierre à
mi-corps sur un siége gothique, tenant dans la
ganche la clef, dans la droite le sceptre terminé en
croix; au-dessus à gauche l'écu aux armes de Falkenstein, il droite celui aux armes de Sarwcrdell.
Rev. PSR Ym~IJ 2tRC2tnc MOnSm~

mVYCI. Dans un double encadrement fonné de
six arcs de cercle, ayant il lem' jonction tles angles
saillants, un écu tl'iangulaire aux cl'Oix juxtnposées
de Cologne et de Trèves.
Al'g., dinm. 0.2;). - CAPPE, Ciilni~clze JJünzen, p. 2U,
no 985. (l\Iusée de la Société archéologique.)

38. Pièce semblable. A l'avers, llu-dessus du siége, à
droite et il gauche, l'écu aux armes de Sarwerdcn.
Rev. PER Ym~IJ ~RQn l\lOnSm2t mVYCI.
Arg., diam. 0-25. - Variété du nO 9S:.I de CAI>PE, qui porte
Arcane au lieu de Aren. (Musée de laSociété archéologique.}

39. Pièce semblable au n° 57. Au l'cvel'S :

l\IOnSm~

mVycn.
Arg., dinrn. 0.25. - CAPPE, Ciilnisclze JJ!ünzen, p. 215,
JlO 985. (l\lusée de la Société archéologique.)

40. FRIDIQVS 2tRSVS QOIJOn, Semblable au n° 57.
Rev. PER ym2tIJ ~Rcn l\IOnSm~ RYIJ.
Arg., dinm. 0.25. - CAPPE, Ciilnisclw Alüllzen, p. 215,
no 972. (!\fusée de la Sociélc archéologique.)

/.1. Type srmblable. FRIDICVS ~RSPVS COIJOn. Saint PielTe comme il l'avers qui précède;
au-dessus, il droite, l'éeu de Sarwcl'dcu; il gauche
celui de FalkensteilJ.
Rev. PER ym2tIJ 2tRcn'ffianSW2t RYIJSn.
diurn.
géomètre.)

AI'g.,

O.~~.

-

CAI'PR,

p. 215, no H77. (M.

FICUTEL,

-
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42. FRIDIOVS 2\'R6:PVS (Col). Saint Pierre comme
il l'avers qui précède, au-dessus il droite, l'écu dc

Falkenstein; il gauche, celui de Sarwcrden.
Rev. P6:R Im~lJ ~RC~n. mOn6:m~ BV.

Même type comme nu revers qui précédc.
Arg., diam. 0.2ti. - PI. XXIV, fig. t2. - Variété du no 990,

p. 211$, de CAPPE, Côlnisclu!' Münzen. (M. FrcuTEL, ar'chitccte.)

45. FRID6RIC 2\'R6:PIS OOLOn. Saint Pierrc à
mi-corps de face dans le champ, portant ln elcf dans
la gauche, le !\ceptre terminé par une croix dans la
droite; au bas, l'écu aux armes de Sarwerùen.
Rev. l\Ion -

6m~

m -

VIOl -

6USIS.

Croix traversant ln légende, cnntonnée de douze
globules.
Arg., dioID. 0.20. - (l\Iusée de la Société archéologique.)

44. Pièce semblnble pOl'Hmt à l'avers:

~R6PIS

COlJ.

CAPPE, Côlnische Jlünzeu, p. 219,
no 1008. L'avers de cette pièce porte Coloni au lieu de
Colon et Col.

Arg., diam. 0.20. -

MS. Type semblable, FRIDIQVS ~R6PS COL. Saint
Pierre portant ln clef et le sceptre, terminé par une
croix; au bas,eoupant la légenùe, l'écu ùcSnrwcrden.
Rev. l\10n6m~ mVYOI6:nSI. Même type qu'au
revers qui précède.
Arg., diam.O. 20. -

CAPPE, p. 221, no 1017. (M. FleUTEt,

architecte.)

46. FRID6RIQ 2\'R6PS COlin. Saint Pierre il micorps; au bas, l'écu aux nrmes de Sarwerdcll.
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Rev. Mon - e:m~ - B- vnne: - nSIS.
Croix coup:mt la légende, cantonnée de douze globules.
Arg., diam. 0.20. -

CAPPE,

Colnisclte JJJünze1&, p. 220,

no fOt5, avec celte différence que l'av;rs porte Colon au
lieu de Coin.

ARCIIEVEcnÉ DE 1\1 AYEN CE.

ADOLPHE 1 er , ARCHEVÊQUE DE MAYENCE

(1313-1390).

47. ~OOJjPVS ~Re:PS mOG. É\'êquc mitré sur
un siégc gothique, portant dans la gauche, la crosse;
au bas, coupant ln légende l'écu :lU lion (Nassau).
/lev. mone:m~ OPOI ID HOe:Sme:IN.Dans

un double encadrement formé de trois arcs dc cercle,
ayant aux jonctions des :mgles saillants, un écu triangulaire, portant la roue de Mayence.
Florin d'or, diam. 0.27. - PI. XXIV, fig. 15. (1\1.

VANNEBVS).

lIIainzer lIJünzen, p. 20, fait connaître un
exemplaire analogue, sous le no 81>, qui a Opidi au lieu
de Opdi et lIoesdcn au lieu de flaestcill.
WVRDTWEIN,

JEAN 11, ARCHEVÊQUE DE MAYENCE

48. 10 I6IS

~R6P l\I~GV.

(1397-1419).

L'évêque sur un siege
gothique, portant la crosse dans la gauche, sUr la
poitrine, il porte l'écu aux Hrmcs de Mayence; au
bas, un écu aux armes de Nassau (lion).
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Rev. l\IOn6m~ OPIDI PInG6nSIS. J)rlTls lin

encadrement de trois arcs de ccrele ayant à leur
jonction des angles saillants, la roue de Mayence;
dans les angles extérieurs de l'encadrement, un
point.
Florin d'or. diam. 0.27. - \VURDTWEI". lJJainzer DJünzetl,
p. 2f, no !)6. JI Y a cette différence que l'exemplaire décrit
par \Vurdlwein porte à l'avcrs lJJug et celui que je décris
blagu.

DUCHÉ DE BEUG.

GUILLAUME 1er

(1389-1408).

Berg, dés le x· siècle, comté. puis duché de l'ancien empire d'Allemagne, échangé, cn 1806, par l'électeur de
Bavière contre Anspach, fait actuellement partie de la province prussienne de Clèves-Juliers-Berg.
49. WIIJJ1EIlM. 001\18:8. DE mo Dœe: R. Dans un
double encadrement de huit arcs de cercle, un écu
écartelé de quatre lions, portant en cœur l'écu de
Ravensberg (1).
Rev. ~ 2\.PU. VIOlm ~ 2\.PU. R8:GD~m ~
2\.PU. IP. Légende intérieure l\IODEm~ 1\10lJIl\I ca); au centre, une croix.
Arg., diam. 0.25. - PI. XX V ,fig.14. (1\1. FICBTEL, architecte.)

(1) Le comté de HU"ensberg portait d'argcut à trois chevrons de
gueules supeqJosés.
(2) l\Iolim, 1\10101 r,our indiquer l\lühlheim, près de Cologne.
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Repr!rtoriumzur Münzkunde des Mittelalters, t. III,
p. 70, no 228, qui parle: lPilltelm. clux de monte Ra. Au
revers, rnoneta molm.
Dans l'exemplaire d'Appel, Guillaume figure comme
due de Berg; dans le nôtre, sans doute, comme comte de
Ravensbcrg.
ApPEL,

DUCHÉ DE BRABANT.
JEAN III, LE TRIOMPHANT

(1312-1355).

Jean III, dit le triomphant succède à son père en 1312 et
meurt le 5 décembre 1353.
En 1315, il promit de ne faire battre monnaie que dans
les villes frnnches de Brabant, ct cela après avoir pris l'avis
desdites villes.
La pièce que j'ai ft décrire sort ùes ntcliers de Bruxelles.
JI paraît que c'est ln plus ancienne de tout le dépôt.
DO. DVS: BR~B - ~nmIEI. Écu à quatre lions.
Rev. mone:m~ BRVs:e:lJlle:n. Croix il triple
buude fleuronnée et terminée en tréfeuilles.
Arg., diam. O.i9. - Esterlins de Bruxelles. - SERRURE,
Nutice sur le cabinet monélai1'e de S. A. Il. le prillce de

Ligne, etc., p. 122, no GO. (M. ELYz.)

DUC HÉD E J U L J ERS.
GUILLAUME VII

(1402).

I.e eomté de Juliers enclavé entre les territoires deTrèves,
de Cologlle, de Liége, de Gueldre, de LimbollJ'g, fut él'igé
en dllehé par l'empereur Chal'les IV, en i 356.
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Lcs monnaies ùe ee duché que j'ai :1 décrIre sont dc
Guillaume VU, et ont élé frappées à Juliers et il Duren.
~1.

WIDI1e:MVS DVS JVDI~CI. Dans un encndremeut formé de trois arcs ùe cercle alternant avec
autant d'angles saillants, un écn triangulaire au lion
de Juliers; c,roix dans ehacnn de ces angles.
/lev. l\lOnEm~ nov~ DVRENSIS. Croix il
triple bande fleuronnée et terminée ell tréfeuilles;
en cœur l'écu au lion de Juliers.
Arg., diam. 0.27. - PI. XXY~ fig. Hi. (l\Jusée de la Société
archéologique.)

~2.

WII1He:mVS DS IVI1I~. L'intérieur du elHlmp
comme au n° qui précède.
Rev. mone:m~ nov~ DVRe:nS.l\lèmecroix
qu'au n° qui préeède.
Arg., diam. 0.20. -

PI. XXV, fig. Hi. (Musée de la Société

archéologique.)

~5.

WIDI1e:I1l\JVS DVS IVI1J~CI.Dans le ehamp,
le lion de Juliers comme au n° qui précède.
Bev.

l\JOne:m~

nov~

IVDI~ce:nSIS.

l\lèlue croix qu'au no qui précède; devant la légende,
le lion de Juliers.
Arg., diam. 0.27. - Pl. XXV, fig. i7. (Musée de la Société
archéologique.)

Comme je n~ai trouvé ces monnaies ni dans Appel, Re·
pertoriu'in zur JJJünzkunde des frlitelllllters, ni dans aueull
autre ouvrage numismatique qui fût à ma disposition, j'cn
donne le dessin.
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DUCHÉ DE LORRAINE.
JEA.N 1er , DUC DE LORRAINE

(1346-1389).

Jean snecéda il son père Raoul. tombé dans la bataille
de Crécy, en 1546. Il n'avait alors que sept ans. Une régence composée de Marie de Blois et du comte de WurtembCI'g, représenté par Brochard de Féllestrange, fut chargée
de la direction des affaires.
On possède de belles monnaies qui constatent la régence
de Marie de Blois.
Jenn en frappa lui-même plus tm'd plusieurs à Nancy et
à Sierck; de Snulcy en décrit vingt types différents.
En 1371, Jean conclut un traité avee le duc Robert de
Bnr; des monnaies le constatent; en 1376, il conclut de
mème un trailé avec l'arche\'êque Conon, de Trèves; de
Hontheim le rapporte t. II, p. 265.
En 1589, Jeall mourut il Pnris, empoisonné par son secrélaire, que les rcbelles de Neuf·Chàtean avaient payé pour
servit, leur vengeance.

IlOmlG. Aigle éployée sur un
écusson de Lorrain~ debout.
Rev. mo:ne:m~ Fe:~
n~nce:IO. Épée
la pointe Cil bas entre deux roses.

::i'!,. l 0 I1~:nne:s DV2\:

In

AfI;., diam. 0.2;;. - DE SAULCY, IUowna;cs de Lorraine, p. 7t.
(1\1. ELTz.)
CHARLES Il, DUC DE LORRAINE

(1390-1431).

Charles Il, fils aîné de Jeao 1er , né en 1564, succéda à
:-on père cn 1590. En 1595, il épousa Marguerile de Ba-
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vi<':re, fille de nupert, comte palatin du Rhin. Margucri!e
mourut en 145'4.
Le duc Charles, nommé connétable dc France, en '1418,
il la mort de Bertrand d'Armagnac, eOllserva cette dignité
jusqu'en 1424 ct mourut en 1451.
M. de Saulcy publie trente-deux vnriélés dc types fmppés
par ce prince il Nancy et il Sierck; de ce nombre est celui
qui suit:
I1~ROIJVS

DVX. IJOmHOR'. Heaume timbré

d'unc couronne et d'un aigle essorant; au-dessous
l'écusson de Lorraine pencIJé.
Rev. BllDIcmv. SIm.
DNI DRI. IHV
SPI. En légende intérieure :
llEm~ III
SIERI1. Èpée la pointe en bas, entre deux feuilles
de houx.

nome:.

mo

Arg., diam. O.27.-DE SAULCY, 1Ifonnaies de Lorraine, p. 78.
(1\1 usée de la Société archéologique.)

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
WENCESLAS II

(1383-1388).

\Veneeslus II, fils de l'empereur Charles IV, devinL roi
de Bohême en 1563, roi des Romains en 1576, empereur
-en 1578 el succéda à Wenceslas 1er , son oncle, dans le duché de Luxembourg.
V~m 1588, il transporta, par forme d'cngagement. son
duché à son cousin Josse de Luxembourg, marquis de
Moravic.
tjô. We:DCe:IJ BOe:mle: Re:X ~a I.JVC, DVS.
Croix étoilée avec unc rose au ccntre.
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Rev. n20ns:m~ nov~ I1VOS:BVRGs:nS.
Deux écussons accolés. l'un au lioll de Bohême,
l'autre à celui de Luxembourg.
Arg., diam. 0.29. - Catalogue de la Fontaine, p. 2', no
(1\1. ELTz.)

U~.

!J7. We:nae:Il ROm~nOR~BOe:mRe:S:.Aigle
simple, les ailes éployées.
Rev. mons:m~ nov~ IJVae:llBVRGe:.
Couronne royale remplissant le champ; au bas, un
écu de Luxembourg.
Arg., diam. 0.20. - Catalogue de la Fontaine, p. 2', no tt6.
(Variété présentant. Lucenburgc au lieu de Lucemburgi.)
(1\1. ELTz.)

.rOSSE DE MORAVIE. -

1388-1402

ET

1407-I!dl.

Josse, marquis <.le MOI'avie, fils de Jean de Luxembourg,
frère de Fempereur

(~harles

IV, prit possession du duché

en 1588.
L'an 1402, Josse se déporta du Luxembourg en faveur
de Louis, due d'Orléans; après la mort de celui-ci, il reprit
lui-même le gouvernement.

a8. 10000 m~ROl1. Z

ONS l\IOR~VI. Dans un
encadrement formé par trois ares de cercle ayant â
leur jonctioll des angles saillants, un écu parti du
lion dc Luxembourg et de l'aigle de Moravie.

Rev. mo nEm~ I1VGEllB,. I..égende extérieure:
BllOIomv SIm nomEll ONI nRI IqV
SPI. Croix traversant les deux légendes.
Arg., demi-gros, diam. 0.28. -

Catalogue de la Fontaine,

p. 26, no 123. (Musée de la Société archéologique.)

-
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l\IARQUISAT DF~ l'tIlSNIE.

FRÉDÉRIC IV, DIT LE :BELLIQUEUX, NÉ EN

a9.

1368,

MORT EN

1428.

FRID. DI. GR~. mVRIUG. I1~NGR~ VIS.
Croix liliacée, d:lOS un encadrement, formée de
quatre arcs de cercle, dans les angles extérieurs,
les leures C-R·V-S.
Rev. GROSSVS me:RCI1 mISne:NSIS. Dans
le champ, le lion de Meissell.
Arg., diam. 0.29. - PI. XXV, fig. 18. (M.

VANNERUS.)

Les ducs Frédéric II, le Sérieux, mort en 1549, Frédéric III, le Sévère, mort en 1581 ~ et Frédéric IV, le Belliqueux, ont frappé des monnaies qui ont quelque rapport
avec celle que je viens ùe décrire. L'attribution exacle me
semble d'autant plus difficile que les auteurs qui en parlent
ne sont pas d'accord.
Celle qui a le plus de ressemhlance est un gros attribué
par Appel (Repertorium ziir Munzkünde, t. III, p. 770,
n° 27 J 2), à Fl'édéric II, savoir :

FRID. DI. GR~. mVRIll. I1~IGR. Dalls llll encadrement, formé de quatre [Ires de cercle, une
cl"Oix liliacée, dans les quatre angles extérieurs les
leures C-R-V-S.
Rev. GROSSVS m~RGI1 mISnIEDS. Le lion
dl'cssé.
Vne autre attrihuée par Appel il Frédéric III , porle il

l'avers: FRIO. DI GR~. mVRln. J.j~I. Dan~
un encadrement, formé de quatre arcs de cercle,
une croix liliacée; dans les anglcs extérieurs ùe l'encadrement. les lettres C-R-V -go
Rev. GROSSVS m~RaI6 mISnEnS. Dans le
champ, le lion dressé.
Une troisième semblable attl'Îbuée par le même aute~Ir
à Frédéric IV, dit le Belliqueux (der Streitbare).
porte n l'avers: FRIO. DEI GR~CI~ mvRInG. J.j~nG. Dans le champ, la croix liliacée
comme sur les deux avers qui précédent, dans un
encadrement fOl'mé de quatre arcs de cercle.
Rev. GROSSVS m~RCI6IO mISnEnS. A
côté, une croix entre deux roses. Dans le champ,
un écusson au lion entouré de trois roses.
Le type de ces trois pièces est il quelque petite exception
près le même; les inscriptions sont des abréviations variées
(rUne scule et même légende, savoir: Fridericlts dei [J"atia
TliUringiœ landgravius.
Bien que l'exemplaire d'Eehtermlch ait, sous tous les rapports, le plus d'analogie avec la pl'emière de ces pièces, je
crois pouvoir l'attribuer de préférence à Frédéric IV, mort
en 1428, puisque la date de son émission correspond le plus
avec celle des autres pièces du même dépôt, qui sont toutes
comprises entre 1562 et 1451.
D'après l'examen de ces monnaies, il est probable que le
ùépot fi été fait dans les premiers temps de l'épiscopat de
'Verner. lt Cet épiscopat, dit llertholet, t. VII, p. 279,

-

4(;5-

fut accompagné de grands troubles et ce prélat ent le
déplaisir aussi bien que SOli oncle de se voir continuellement les armes en mains.
Quoi de pIns naturel que d'admettre qu'en ees temps de
troubles les riches propriétnires, surtont les voisins des
plus importantes abbayes, comme eelle ù'Echternach, eonfièrent momentanément il la terre des trésors qu'ils voulaient soustraire aux exigences de la guerre! Pour donner
quelque probabilité à celle supposition, jetons un coup
d'œil sur les usages de l'époque. Lorsque les princes se
disposaient à combnttre, disent les historiens, ils ordonnaient à leurs sujets de prendre les armes et ils ne les en·
tretenaient que pendant le cours de leurs services. Les
sujets formaient l'infanterie des armées; les nobles, les
vassaux ct les feudataires fournissaient la cavalerie, et marchaient eux-mêmes à la tête de leurs troupes.
Les abbayes et les villes étaient obligées à donner une
certaine quantité de blé, de chariots, de provisions de bOIl·
che, et, par le dénombrement qu'on a fait de ce qui en
revenait à l'archevêque de Trèves, on trouve qu'il pouvait
compter SUI' deux cent treize bœufs, six cent douze brebis, soixante et dix-huit chariots et treize mille huit cent
soixante et dix écus d'or, taxe ordinaire des villes et des monastères de son diocèse, et qui suffisait à toutes les expéditions de peu de durée. Dans d'autres cas, il fallait que le
prélat eût dans ses épargnes les ressources nécessaires à l'entretien de l'armée.
On s'accorde il dire (i) que ce ne fut que sous les empcli

(I) nERTnOLItT,

2

0

SÉRIE. -

His(oire de LttX~m~01l1"g,
TOME VI.

r.

YIl, p. 2i9.
30
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rcurs Sigismond et Maximilien 1er • qu'on leva en Allemagne des troupes réglées, que depuis lors on a entretenues
sur pied.
Professeur 11 l'atbrntlc de Luxcmbourg.

