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DÉPOT DE MONNAIES

TROUVÉ A NOORDHORN

(PROV:INCE DE GRON:INGUE)_

PLANeHR VIII.

Il est, nujourù'hlli, devenu incontcstablc quc ln descrip

tion d'un dépôt de monnaies, surtont qllnnd il s'agit de

monnaies du moyen âgc, peut avoir quelquc utilité pour ln

scienc(~ numisITIntiquc, et nous osons soutenir qu'il est du

devoir dc tout nmateur nssez heUl'eux pOlll' meUre la main

sur une trouvaille, d'en rendre comptc flUX numismates ses

confrères.

Afin ùe pl'OUVCt' notre thèsc par un exemple, nous allons
offrir aux lecteurs dc la Revue la description d'un dépôt

de monnaies, peu nomùrcuses, il cst vrni, mnis contenant

dcs pièces intéressnntcs, découvertcs il y n quelque temps

dnos nos contrécs.

Un journnlier, il Noordhol'll, villagc O(lrissnnt dnns ln

partie occidcntnlc de ln pr()Vi~lCC dc Groninguc, élnit occupé

d::lIls le courant du mois de no\'clllùrc de l'annéc 18G7 à

déhlnycr le tCl'l'nill où sc trouvnit llutrefois une lllflison. Il

n'cut pns tr:l\'aillé longlcnlps que sa bêcllc mit nu jour un

dépôt dc monnaics contcnant trois pièccs d'or, soixantc-
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einq d'argent et quelques-unes de cui"re, qu'il jugea dans

son ignorance ne valoir point la peine d'êll'C recueillies et

qui sont ainsi perdues pour toujours. Son premier soin fut

d'aller Il à la ville J) comme on le dit ici, d'aller à Gronin

gue et d'offrir ses monnaies il quelque orfèvre. Le premier

n'en voulait point, un autre mieux avisé lui ncheta son

petit trésor cl le vendil le lendemain fi notre ami

1\1. J.-D. lIesselink, amateur eL possesseur d'une jolie

collection ù Groningue.

Celui-ci nous fit part de son acq~isilion. C'est à son

extrême obligeance quc nons devons Ic plnisir de publier

celle dcs(')'iption, ct IIOIIS l'aurion:; fait depuis longtemps, si

d'autres occupations ne nOLIs en 3ynient point empêcllé.

Les soixante-huit monnaies Cil question appnrticnr.ent à

la Frise, Groninguc, Ostfri~e, Oldenbourg, Icver et Clèves,

et furent frappées de f 49 f jusqu'à 1;:>09. Les voici décrites

dans cet ordre.

MO!\:\AIES DE FRISE.

ALBER.T, DUC DE SAXE, GOOVEl'.NEoa DE FRISE (1498-1500.)

1. Aigle biceps, 311-drssous l\;eusson incliné aux nrmes

de Frise. le toul dans lInc épicycloïde il quatre lobes dont

les angles rentranls sont remplis par des tréfeuilles.

Lég. + ~lJB"I1VS * DVX * Sl\XO~ Z * GVB'
n~~ PlGR'.

Rev. Croix pattée cantonnée de quatre étoiles à six raies,

coupant les légendes.

Lég. ext. ~ De:I *GR - ~aI~ * R - e:Ge:S *
Re: - Gn~nm.
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Lég. int. ~nn' - OO~II ~ I~ mg cr - uauu.
Double jager ou pièce de deux sous, un exemplaire.

Van der Chijs, pl. YI, 5.

GEORG~S, DUC DE SAXE, GOUVERNEUR DE FRISE (1504-1515).

2. I~cusson à cinq quarticl's remplissnnt le champ.

Lég. + MOne:m~ * no, * OV2\: * S~2\:On' *
GVB'* FR'.

Rev. Croix pattée et évidée, cantonnée de deux lions

contournés et de deux aigles. Au ccnlre, lin petit écu aux

armes de Saxe.

Lég. x ~nno - x~ x n~m - ~IJI x 00 -l'II' x

toms.
Demi-sou, quatre exemplaires. Van der Chijs, pl. VIII, 6.

5. Même pièce, variété. Petit aigle nu lieu de l'écu au
centre de la croix.

Deux exemplaires. Inédit.

VILLE DE LEEUWARDE.

4. Aigle biceps, au-dessous un écu incliné aux armes
cl c Leeuwnrde.

Lég. + mon' *nov~ * - * IJe:W~ROle:.

/lev. Croix pnltée ct évidée coup:mtla légende : ~nno

- DO~II - maaa - a *xaI. (Pl. VIII.)

Demi-soli, un exemplaire. Inédit.

VILLE DE GRONINGUE.

li. Aigle biceps, au-dessous l'écusson illeljnl~ l't la fnsce,
nrIlles de Groningue.
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Lég. + mon' ok nov~ - GROnInGH'.
Rev. Croix patlée et évidée, coupant la légende. r\ u

centre, une étoile il six raies.

Lég. ~nno -Je - DO~II - m -Je aaa - fI *XaI -Je

Demi:jager ou demi-sou, deux exemplaires.
Van der Cbijs, pl. XIII, 82.

6. ~Ième type que le n° 5.

Lé'}. -r mo12e:m~ 120V2\ "1( - ok GROIUGe:n
SIS.

Rev. Croix pattée et évidée, coupant la légende. Au
centre: une étoile il huit rail's.

Lég. 2\12120 - DOMI12' - m aaaa - SfIVIII.

Jager ou sou, deux exemplaires.
Yan der Chijs, pl. XIII, 88.

7. Mème pièce, variété: GR012InGHS.

Un exemplaire. Van der Cbijs, pl. XIII, 89.

8. Droit ct revers le même type que le n° G.

Lé'}. + mone:m'R ok nov, - GROIUnGe:n'.
Rev. Lé'}. 2\nnO - OnI' -Je m - aaaa -Je -

XaIS*

Jager ou sou, cinq exemplaires.
Van der Cbijs, pl. XIV, ~OO.

9. Mème pièce, variété: XaIS ~

Dix exemplaires. Van der Chijs, pl. XIV, WL

10. Mème pièce, variété : GROnIGe:12S~.

Un exemplaire. Van der Chijs, pl. ~IV·, iO'2.
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1L Même pièce, ~ariété : 1< mone:m, -le nov~ ok

- ok GROnII?G8:S.

Quatre exemplaires. Van der Chijs, pl. XIV, ~03.

Trois exemplaires. Inédit.

15. Saint Marlin deboul, tenant une crosse de la main
gauche, et bénissant de la droite.

Lég. 0 - S~ m~Rmln' - ~ PRO~ GROnr.
Rev. Dans un encadl'ement formé de trois ares de cercle

et de trois arcs saillanls, lin écusson portant l'aigle biceps,

chargé d'un peLit écusson il la fasce, armes de Groningue.

Lég. of-mona:m*nOV~*~VRe:~*GROnln

Demi-florin d'or ou cnapkoek, un exemplaire.
Van der Chijs, pl. XV. W9.

14. l\lème pièce, variété.

Léf]. xox - S'* m~Rmln~- PRO~ GROnln,
ct of- mone:m~*nOV2\'* ~VRe:~* GROnr.

Un exemplaire. Van der Chijs, pl. XV, HO.

15. Même pièce, variété.

Lég. 0 - * S'* m~RmI - * PRO~ GROnI~ ct
of- mone:m*nOV~*~VRa:~*GROnI*

Un exemplaire. Van der Chijs, pl. XV. HL

16. Aigle biceps, au-dessous l'écusson il la fasce.

Lég. + mone:m~*nO-V~*GROnlnG'.

Rev. Itcllsson il la fasce SUI' lIué croix pattéc, le tout dans

un grènetis.
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Lé'1. + ~nno 4( OO~JIr2I -Je m -Je UUUUUIIII.

Quart de sou, cinq exemplaires de coins variés.
Van der Chijs, pl. XV, H2.

17. Même p:êce, variété: GROnII1Ge: et -iC m-iC
UUUUU~4.

Deux exemplaires Van der Cbijs, suppL, pl. XX, 't8.

18. Même pièce. Droit comme n° 16. Reyers comme

n° 17.

Un exemplaire. Inédit.

19. ~[ême pièce, variété: + mone:m~ I? - O~

GROnln~.

Rev. Comme n° J7.

Un exemplaire. Inédit.

20. Type comme le no 6.

Lég. + m011e:m~ 0 nov' - 0 GR011InGe:11.
Rev. Type comme le n° 6.

Lég. 7\11110 -no~lI-n'omua-uuugVo.

Jager ou sou, un exemplaire. Comp Van der Chijs, pl. XV, HI.

':21. Aigle biceps, au-dessous cieux écussons juxtaposés

aux armes ù'Oslfri~e (Cirezena) cl de Groningue.

Lég. ~ mo~no~ UO~II- z - *se:n~m~GRO'.

Rev. Croix ornée et êvidée portant au centre un petit éeu

il la fasce, coupant la légende et posée sur une épicycloide

il quatre lobes dom -les angles rentrants se terminent en

feuilles tl'ilobées.

Lég. ~nno*- nOMII* - m* UUE! - UUVII.
Blanc, jager ou sou 1 quatre exemplaires.

Van der Chijs, pl. XVI, ~29, 430.
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22. Comme n° 21.

Lég. *mo'* no~ . elc.
Rev. Commc n° 21. Au centre de la croix, étoile à six

raies.

Lég. ~nnO-*OOMI*-m'aaa-aa*VII*.

Demi-blanc, jager ou sou, quatre exemplaires.
Van der Chijs, pl. XVI, ~ 33.

25. Comme n° 21.

Rev. Comme n° 21.

Lég. ~nno - * OnI' *m - aaaa - a *VIII.
Blanc, jager ou sou, deux exemplaires.

Van der Chijs, pl. XVI, ~ 36.

24. Mème pièce, variélé: ~nno - OOMln
muaa - aaVIII.

Un exemplaire. Inédit.

COMTÉ D'OSTFRISE.

EDZARD 1er ( 1491 -1528).

2tl. Harpie couronnée dans une épicycloïde à quatre
lobes, les angles rentrants ornés de tréfeuilles. Dans le

champ, qllalre étoiles : G\~ e:D~~RD: aome:s *FRI
ORle:nm~'.

Rev. Croix pattée coupant les légendes, canlonnée de

quatre étoiles.

Lég. ext. Di\' *p~a -e:~1 *Dne: - *In *OIe:B
- vs*nRIS.

Lég. int. ~nn'*- OOMI' - mn aa - aaa* 4.

Double gros, un oxemplaire. Grote (1), pl. XXVI, 398.

(') GnoTE, IJUtlter rar lUün:k., Il band. Leipzig, ~83G, in-4-o.
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26. Harpie couronnée accostée de deux étoiles, au-des

EOUS deux écussons juxtaposées chargé FUll de la harpie,

rautre d'un lion: * S:D~~RD *a01 - 0 * 0 - PRI~
oIe:nm2\:'.

Rev. ËCUSSOIl il cinq quartiers sur une croix pattée cou

pant les légendes.

Lég. ext. D~ *p~a - e:M *Dne: - In *DIHB
-- VS*nRIS'.

Lég. illt. 711212 - DOMI - m: aa - aaa4.
Gros, deux exemplaires.

2i . .Même pièce, variété: ~ a1l commencement de ln

légende.
Gros, un exemplaire.

CO~ITÉ D'OLDEt'BOURG.

JEAN XIV (1500-1526).

2S. Éemsoll incliné, Eommé d'un heaume couronné orué

de lambrequins et timbré d'une étoile à huit mirs entre

deux eorues tIc bume.

Lég. IOI1~'* aO~I - "00: In x OliD . BOR'.
Rw.Croix pattée, é\'idée et chargée au centre d'une éloile

tl hu it l'nies, coupant la légende. UIl des Lras de la croix

plus court que les autres est orné d'une épine soutenant

une étoile il huit l'aies: 2\nnO - DO~JI - n'x maa
- a((UII.

Flindrich, un exemplaire. Variété de la pièce décrite par
Grote, pl. XIX, 28., et Merz
dorff (1), p. 38, no 33.

(1) MERZDORFF, Oldenburgs MUnzen und Medaillell. Oldenb., ~ 860,
iu-So.
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29. Comme n" 28, seulement l'étoile entre les cornes

manque : ~ 10118' ok a01\l8' - ok ok ln OIJOe:BŒ
(0 et R en monogrnmme).

Rev. Comme nn 28. ~nno - x n01\l1 - 1 x maa
-aaa xV.

Flindrich, un exemplaire. Inédit. Le droit est identique avec
la gravure de Grote, pl. XIX, 281.

SEIGNEURIE DE lEVER.

EDO WIEMKEN II (1468-1511.)

50. Lion assis, la tète contournée, tenant un écusson

aux armes de lever.

Lég• •...... one:~ nov~* e:oons~ a~p~

Ie:V .••
Rev. Croix pntlée, évidée, ornée d'une étoile il six raies,

et coupant la légende: n'7\' *p~ - (1 ..... - ~ ln*
nIa: - ~ nRIS. (PI. VIII.)

Schaa( (?), un exemplaire. Inédite. Consulter la pièce décrite
par l\Ierzdorff(I), p. 30, no 15.

DUCHÉ DE CLÈVES.

JEA N Il (1481 - 1521).

31. J~CUSSOII de Clèves, nu-dessus W.
Lég. + 10I1SZ nvs * aLIVa:T2S'* Z * ao ~

1\I~Rl·

(1) MERZOORFF. Die Mtlnzen und ltIedaillcll leverland's. Oldenb.,

~862, in·8°.
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Rev. Écusson de La Marck slIr une eroix pattée, coupant

la légende: R6:DDI - TIte: * De:O - bVe: ~ De: ~
-I*SV~ Hi09.

Gros, un exemplaire.

Celte ~Iernière pièce élant neuve, nous supposons que

ee dépùt fut carhé dans le cours ue l'année t ;>09, et que son

ci-devant propl'Ïélaire, pl'Obablement un paysan de ce

temps-là, pél'it, soit par rinondation qui dévasla celte pro

vince en 1009, mit par la guerre inlestine qui lroubla ce

pays pendnnt les premières anllées du XVIC siècle et qui

ne finit qu'en 1n5G, quand l'empereur Charles V se rendit

maître de Gronillgue et des )}[\)'S environnanls.

Il esl remarquable que lou\{'s t'cs monnaies sc rcssclll

bleDt, qu'elles ont pour ainsi dire lin Irait de famille. Au

XVC siècle, I('s villes Je )a Frise imilèrent les types en lisage

il Groningue, el ici on copia plus ou moins fiJêlement le

numéraire des comtes d'Ostfrise; mais tous, presque sans

exception, emplo) èrenl un billo/l affreux, de sorte qu'on ne

reneonlre le plus som'cnt que des monllaies de euivrc
saussé.

Les monnaies d'Uldenbollrg, noe 28 ct ':29, ont été frap

pées probablement en verlu d'unc convenlion de 1;>O'i

('ntre le comte .Jean XIV et la ville de Groningue, confir

mée en 1;>05 C).
Quant il ce qui regarde les demi-florins d'or, n° 13-1 ;>,

(i) Cette confirmation existe encore aux archives de Groningue.
M. Van der Chijs l'a insérée dans son ouyrage De Munten van Flies

land~ etc., p, 503.
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ces pièces ont été frappées en 1~02 ou 1~05. L'or en est

très-pâle et de bas aloi, mais il faut avouer aussi qlle le

maître de la monnaie, Comeille de Lcide, qui les fabriqua,
s'éclipsait 100'squ'on lui reprochait d'avoir battu plus d'une

fois de la fausse monnaie.

HOOFT VAN IODEKINGE.·






