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lSrOTI:CE

SUR

UNEfrrROUVAILLE DE ~IONNAIES

DE LA FIN DU OUATORZltME SI~CLE.

PL. XIV ET XV.

Il Ya quelques mois, un brocanteur m'offrit quelque~

monnaies, déterrées il ne savait où. J'étais occupé à mes
affaires, et je n'avais pas le temps de les examiner minu
tieusement. Je lui payais le prix demandé à tout hasard.
Peu de temps après, les regardant plus attentivement,
j'acquis la conviction que, non-seulement nles monnaies
n'étaient pas trop détériorées comme je l'avais cru d'abord,
mais qU,'ell~s étaient pour la plupart très-intéressantes.
Parmi soixante pièces dont se composait mo~ trésor, j'ai
trouvé vingt-cil!.q variétés, dont plusieurs inédites. J'ai fait
de vains efforts 'pour découvrir 011 les monnaies avaient
été déterrées. Il y a quelque lieu de croirc que ce fut dans
les environs de Nijkerk sur la Veluwe. L'époque de
l'enfouissement me paraît remonter aux dernières annees
du XIVe siècle. fi des adhérents au parti dit des Heec-,
ke'ren les aura perdues, dans un des nOlnbreux combats
dc cc tClnps, ou bien un pauvl'c diablc aura caché ses,
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épargnes, sans 3\"oir eu l'occasion de I~s déterrer_ La pré-
ence de nlonnaies de I:rai>Jnt, de ennep ct de )(curs,

parmi plusieurs (la plupart) d' lreeht, me fail croire que
le propriétaire de mes pièces ébil probablement un ~ujet

de l'évêque d' ·trecht, qui, après 3toir fait la guerre dans
les pro"inces méridionales, ét~it re'"enu dans son pJ)"s,
aux hords de 13 Velu\,·e.

1 :otrc président a}'anl bien toulu me pernlettrc de
publier ma petite troutaille, fen fais suitre la dc~ription,

filais non SJns a,"oir préalablelnent remercié nlon ~lIni

~1. Van Iddeldnse, de LCJtle, qui a bien "oulu débarra:'Scr
les monnaies de rox)'dc qui les r('Cou~r;lit, cl en ('c~incr

quelques-unes. •
\". J. Ih: VOOCT.

Je: )1 En.".

•'fttot.nlc Il. t 1·1 ut

•.• 1. Denirr à I.J tourelle, imit~tjon senile de la pièce
fr;Jppéc ~r 'cnc(~l3s cl Jeanne, pour le nr;lhanl.
roy. notre n· :i qui suit.)
"~cus.son écartelé de UrabJut cl de Linlhourg, sornrné

des trois tourelles: H - net 'R: 7\nn)C - )t

IJ n v~ln.

Ilt'1'. roix neuronnéc : + RIO RI VS (petit écu
de ~Ieurs) me:s: fi e:~Se: 1)1. XI 'J n- t.)

rg.• txemplairt'.

~Icurs I)()rtait d'or il la fasce de sable.
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Une monnaie analogue a été publiée dansJcette Revue,
, 4e série, t. III, pp. 45n. Comlne je l'ai dit, la pièce a été
imitée des nlonnaies de 'Venceslas et Jeanne (15nn-15~3).

En 1578, Frédéric vendit, arec l\Iillen et Vucht, sa seigneu
rie de Gangett, à 'Venceslas. Si notre monnaie a été
frappée à Gangelt avant 1578, pourquoi le comte de l\leurs
aurait-il estropié ce nom? ~e mot I10nOVltln me fait
plutôt penser à une im'itation du Inot qu'on trouve sur la
monnaie de Brabant, LOV'RnIS:, ainsi quel le mot
G~nn, à la monnaie de Flandre, qu'à un emploi d'un
atelier, que personne ne lui aurait contesté avant 1578.

La pièce portait aussi son nom et son titre en toutes
lettres et était reconnaissable pour tous.

N° 2. l\lonnaie attribuée, suivànt une indication que
mon ~mi, ~1. Van Iddekinge, a bie'n voulu me donner, à
Florent deWevelinchoven, évêque de ~[unster ('1 364-1379),
par Cappe, qui doit en avoir donné un dessin dans sa
l\lonographie (planche IV, n° n9). Je n'ai pas à ma dispo
sition cet ouvrage, mais je ne trouve aucune 'mention de
notre pièce dans leslJlllllsterschen lJlünzen des 1Jlittelalters,

du savant Grote. J'ose l'aUribuer à l'leurs.
Tète de saint Paul.
Rev. Écusson de l\leurs. (Pl. XV, n° 9.)

Arg. 4 exemplaire.

DUCHÉ DE BRABANT.

'VENCESLAS ET JEANNE (15nn-1385).

° 5. Denie.. à la tourelle : l'IOn6m~ x -x lJOV~'

nI6.
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Rev. + wsna x Z x 1011 x BR'1\B x OVC3.

~ t'xemplaires. Van der Chij9. DrabaIl" pl. 1111\',
no ~.

SEIGNEURIE DE GEiS~EP.

JEA~~E (13~t~J~).

N° 4. Heaume a"cc cimier: + IOI1~nn7\ ~ On7\
:ne:)( Ge:npn.

Rev. Croix fleuronnée : ~IOn - s:m~ - nov
Ge:n. (PI. XIV, nO 2.)

Arg. ! exemplaires.

~O 5. ~loilié de la pièce précédente : (rosette) 10
117\nn~ On7\ ~ Oe: ~ GP.

Rev. Légende illisihle. (PI. XI \", n° ~.)

Billon. 4 exemplairo.

RE~At:D DE nnÉDERODE (HAnl~; A JEA,"~E), t 1300.

·0 G. Le lion de Bréderodc (')(au hâton péri en bande),
dans un entourage de onze écussons dont dix portent une
tréfeuillc cl le onzièlne encore un lion : .~ ~I0 ne:'I11\
x Ge:npn,

Rer. roix pattée; lé~cndc intrricure : x R6:I- nOIJ
- OVS - 0 ~ BR; légende extérieure : .~ R8:InOI1
OVS~ ons ~ os: ~ BRe:RO : =:~ Ga: ~ (Pl. XIV,
o· 4).

Ars. 4 cxemplalre~, dont un cassé.

(1) La maison de Br6dcrode brisaillo lion de Hollande lanlôt par un
lambel à trois ou cin'l pcndan~, lantôt par le bâton. ..
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Ces trois monnaies sont des plus curieuses. Jeanne a
imité leduc dè Gueldre (Guillaume, 1577-1595), son mari
suivit le type de 'Venceslas, duc de Brabant (1555-1585),
comme l'a fait Thierr)' de Batenljourg (voir n° 21), et
Jean III de l'Iegen (l'oir n° 17). Jusqu'à ce jour, les pro
duits de l'atelier monétaire de Gennep n'avaient pas été
retrouvés. Une seule fois, cette monnaie est mentionnée,
savoir, en 1590; Yan de.. Chijs, dans ses l\lonnaies
d'Utrecht, p. 290, cite le passage sui'\'ant :

c Die corte cruce penningen (deniers à la croix courte),
die ghene leliaerts en sijn, die tot Oijen, tot Gennep ende
tot ~Ieghen gesleghen sijn, sijn niet beter dan een Dor
drechtsche placken. »

Peut-êt.re nos monnaies décrites nOS 6 et 17 sont ces
pièces décriées. Restent à être retrouvés les leliaerls qui
paraissent avoir été de Ineilleur aloi.

Il ne m'a pas été possible de Ille procurer heaucoup de
renseignements historiques ou généalogiques sur la _sei
gneurie de Gennep, mais pourtant assez pour en conclure
que cette petite série de monnaies de Gennep ne sera
pas totalement déplacée dans ma collection gueldroise.

La petite fille de Gennep et les quatre hameaux qui en
'dépendent, Gennepcrhuis, Panhover, Picardie et Roep
Aan, sont situées dans la province actuelle de Lim

bourg, arrondissement de Roermonde. Suivant Van der
Aa, Aill'drijkskundig JVoordeniJock, publié en 1843,

on y comptait alors cnl-iron 1,100 habitants. La ville
est située sur la petite rh'ière la Nicrs, près de son
~mbouchure dans la ~Ieuse, à '11 lieues nord de Roer
monde, 7 '/t nord-ouest de Venloo, 3 lIt sud-ouc:st de
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Nimègue. Son église est dédiée à saint ~Iartin. Si je ne
me trompe, Gennep ferra bientôt les locolnothoes du
chemin de fer qui reliera le Brabant sep!entrional à la
Prusse, passer la ~Ieuse.

.. Déjà en -1012, il Y3yait à Gennep (Ganipa) un château
fort qui était occupé par un fils d'un préfet impérial,
nommé Godefroid. Un seigneur puissant de ces contrées
s'en empara dans ce temps. A plusieurs reprises, ce châ
teau, dont aujourd'hui on ne l'oit plus que quelques ruines,
fut pris et repris. En 1578, le duc de Juliers et son fils
Guillaume, plus tardduc de Gueldre, s'en rendirent maîtres
après un siésc de "ingt ct un jours. Le jeune Guillaume y
fut créé che,·alier par son père, en réconlpense de son
intrépidité. En j -in!), les soldats du duc de Sax~ s'en
emparèrent; en 'Itiü!), il fut pris p:lf" le général illlperial,
COlnte de Lillpc. En iGQ2 et 101.1, le prince ~Iaurice

d'Orange s'empara de la ,oille el du château sur les Espa
gnols, qui le fortifièrent en f 6.35. Frédél'ic-lIclui assiégea
longtenlpS G~()l1ep en i G.i l, et la prit :lllrès sept selnaines.
On trou,·e une description détaillée de cc siége dans
J. COllllnclin : f'reder;·rk l/elldrik, lW;IICf' l'fllt Orau!};,.",

=Ï).1l lcvrn ("11 lJecl"'ïf, qui en donne In~n)e une ilJustration.
Plus tard Gennep appartint à la Prusse, mais le congrès

de Vienne la. rendit à 110tre pa}'s.
Commejc rai dit, la généalogie des seigneurs de Gennep

est assez peu connue. n Henri de Gennep çst Inentionné
en J290. On troure ce nlême nom (lui ou son fils!)
en 1314, i318 i5lû, 15~. Cc Il·est qu'en t:5G8 que noIre

Renaud de Bréderodc est nommé seigneur de Gennep. Il
était marié à Jeanne, héritière de Gennep (erfdochter). La 1



date précise de Jeul· mariage m'est inconnue (t). Il est mort
en f390, elle en 1413 (t). Renaud 1er de Bréde
rode (VI sr), issu de la maison si noble de Hollande,
suirant la généalogie dressée par ~1. J. A. Alberdingk
Tbijm, dans la Dlelsc/w JVarallde, 1866, p. 500, était
fils de Thierry (III) de Bréderode, t 1376, et de Béa
trice, t '1354, fille de 'Valeran de Yalkenburg. Il était,
comme son père, un chef éminent des Hoecks, et protégea
souvent le parti des Heeckeren en Gueldre. Albert de
Ba\'ière, comte de Hollande, le nomma balju\v (écoutète)
de I\ennemerland. Les Cabillauds eurent elllui un ennemi
.achal'né, et une fois il ne se sauva de leurs mains qu'en se
réfugiant dans l'église de Castricum. Longtemps il appuya
les efforts de l\Iathilde de Gueldre pour soutenir son pou
roir. En 1371, il est nommé avec l'évêque d'Utrecht,
Arnould de Hornes, assiégeant le château du Kannenburg
sur le Veluwe; en 1575, il scellait avec l\Iathilde, qui
confirmait les droits de Zutphen, en 1576, avec elle et so~
Inari Jean de Blois, l'acte de pardon pour ,un grand

(1) M. ran den Bergh, notre archi\'isle, toujours si complaisant; a bien
voulu rechercher pour moi dans une généalogie manuscrite par feu Van
Spaen, des seigneurs de Hréderode, déposée dans les archives du haut
con~eil de Dobles~e, le Dom du père de notre Jeanne de Genn.ep. Il m'é
criL que Jeanne fut mariée cn 4367, ou peu de temps auparavant. Son
~re était Gérard de Gennep, sa mère se nommait Jeanne Both van der
Erne. Comme il n'est pas probable qu'elle ait rrappé· monnaie durant .
son m:lriagc, Renaud se nommant déjà seigneur de Genn~p en 1368, et
comme elle a copié la monnaie do Guillaume de Gueldre (,1377.,13931 on
d()it en conclure que ses monuaies datent de son veuvage (4390."43).

On sail quele même typea été employê par Frédôric de BerR (1 3~7- 4'4 6)
(1) Suivant KOIC, lVoordfnboek.



nombre de nobles, à cause des affaires qui suivirent la
mort du duc Édouard.

Plusieurs fois il prêta dé grandes sommes à ~Iatbilde,

qui ne lui devait en '1577 pàs moins de t07,000 écus d'or!
une somme fabuleuse pour ce temps. Elle lui engagea
ses revenus à Lobçde (Lobilh), Tiel et plusieurs maisons
fortes sur la Bétu\ve et la \'elu,,'e. Peu après, il parait
s'être retiré tant soit peu de la cause de la comtesse. Il
aura préféré la neutralité entre clle ct Guillaume de
Gueldre, qui tous les deux lui llromirent leur protection
lorsqu'ils se rcconcilièrenl en t570. Le dernier confirmait
même une ordonn3nce de :5,000 écus d'or sur les revenus
adjugés ft ~Iathilde. Dans une charte du 6 janvier t577, il
est nommé le prelnier parnli les nobles du pays de
Gueldre C). Bans la mêlne année, il scellait le contrat de
mariage de Guillaulllc de Juliers ct de Catherine, fille
d'Albert de Ba"ière, En t:>8."5, le dne de Gucl(lrc parle de
,lui COlnlne de son prcnlier vassal. Enfin, le 7 juin i:>8J,
Henaud de Brédcrode reconnalt a,"oir reçu sa maison et
forteresse de Gennep du duc de Gueldre el conlte de
Zutphell cn fief, et lui porte hommage comlne à son suze
rain, ainsi que ses ancêtres étaient accoutulués de faire (').

SuÏ\'anL Kok (1), sa fille ~Iarguel·ite, mariée il Jean de
Lien"den, seigneur de Ilcinsbcrs ct Loon, reçut en par-

(') Uenaud de Dréderode esL nommé onlcn litrtn ntt! (notre cher

cousin), par ~13tblldc eL aussi par Guillaume de Gueldre.
(tlaNUDOFF, Gedcnttcaardightdcn; Arnhem, ~839, l. III, p. Hi.
(J) radcrland4ch woordenOOek, p. 991. SlichlcDhorst, l'historien de

Gueldre, dit qu'cn .,,'" Jean de Liendcn refusa de rCCODnaUre b suze
rainelé do'Gueldre sur le pa)·s de Gcnnep.
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tage (en 1415) la moitié de Gennep et Leuwenburg, à
condition de démolir la forteresse de Loevenstein, qu'elle
avait fait bâtir à Gennep. Lorsque son mari, dans la
ŒUerre entre Adolphe de Clèves et Guillaume ode Berg,
~ ~

eut pris parti pour ce dernier, et tomba, à la bataille
de Cleversham, dans les mains de son adversaire, le
duc de Clèves lui rendit sa liberté, IDoyennant une pro
messe de 10,400 écus d'or (ou scltilden). En 1426, ne
pouvant payer sa dette, il cède sa moitié de Gennep au
duc de Clèves, et l'autre moitié, qui appartenait à Gise
bert, proost (prœpositus) à Utrecht, et à Renaud II de
Bréderode, fût cédée en 1441 au même duc.

Une charte de 1586, donnée par Nyhoff, parie d'un
, Henri de Bréderode· et de Génnep, et de son fils Thierry.
Je n'ai pu le retrouver dans la généalogie de Bréderode (1),
où on voit hien donné le titre de seigneur de Gennep à
Waleran de Bréderode, fils de notre Renaud. Il fut
encore seigneur de Vianen, Ameyde et Herlaer, stad
houd"er de Hollande, et est nommé le plus "riche et le
plus noble du pays. Il mourut en 1417. Son frère Jean,
Inort le 14 octobre 141~, à Azincourt, est aussi nommé
seigneur de Gennep. "Thierry de Bréderode; de 1586, sera

"bien le fils ainé qui prit l'habit des Chartreux. Enfin, le

quatrième fils était Guillaulne, mort en 1400, qui épousa
~Iarguerite de la ~Ierwede.

(1) Ce nom Henri est probablement une faute d'impression.
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ThierrI III de 8réderode, leilnear d. lUanier. 611e da cOIRle d. \'aILeab.,C,

Dred. el de Led.e, t 1376, t 135-4

Renaud 1 de B,~derode d de GenDep. t 1390, lDari' en 136i (?)' Jeune, t 1413, 611e

de Gérard de Gennep el de Jeune 80th YID der ElDe. dODI il ni:

Thierr,. ;JuD. t 1415; W.lenn, t 1417; Gaillau.e, t uso et ~lrlterile, ~P"QM de

Je~n de tleinsbcr, el Loon,

VILLE D'UTRECHT.

~O 7. G.oande rose dans un entourage de huit denli

cercles: + Oe:n~RIVS * P2\VPe:BV~1 * TI1R.
Rev. Croix ornée: In · no - ~lIne: - OO~II 

nI · ~~1. (PI. XIV, n° 5.)

Arg. 7 cxcmplair~, don~ 5 surCrappés d'un V(trecht) gothique,

~o 8. ~Ioitié de la pièce précédente.
La rose dans un entourage de six demi-cercles :

+ Oe:12~RIVS P~VPe:R.

Rel'. In n - O~II - ne: 0 - nI (PI. XIV, n° 6.)

Arg. t exemplaire.

N° 9. Variété de la pièce décrite sous le n° 7.
+ Oe:n7\'RIVS .. OO~lInV~1 * ~17\; Ics jalllbcs

des ~I ne sont pas liées (II).

Arg. ~ exemplaires dont t ed cassé.

Cette indication de 11101l1l0;e de& pautTrs se retrouvc,
sous d'autrcs formes, sou\'cnl sur Ics monnaies du moycn
âgc. C'était, pour ainsi dire un appel, à la bicnfaisance.
Qui aurait. refusé de délier sa bourse quand un pauvre
diable lui rappelait la devise que la charité de nos anc~res

faisait frapper si SOU,"cot sur la Incnuc monnaie' On lit,



- 4t)7 -

par exemple, sur d'autres monnaies d'Utrecht, dU is der

arlnen pe(nning) (ceci est le denier des pauvres). Sur
une monnaie de ~Iarie ·de Brabant (Vander .Chijs ,
pl. XVIII, n° 7), on. lit : pro Deo da l)auperib~s. Lorsque
dans les dernières années du XVIe siècle les états de Hol
lande consentirent à la frappe de monnaies de cuivre,
ils exprimèrent spécialement, comme but, l'encoura
gement des aUlnônes. Quant au n° 9 à la légende
DOMIDVM of( ~I~, serait-ce autre' chose que le
l\lona:m2\ · S • ~1S:R.mInI sur d'autres monnaies
d'Utrecht (Vander Chijs, pl. XXV, n° 10)? Le chapitre
de saint. l'Iartin, le patron d'Utrecht~ avait peut-être
quelque part dans la distribution de ces pièces.

N° 10. Écusson de la ville ,dans une épicycloïde de huit
demi-cercles, ornés de globules : + aIVHIV1\~S 1C

mR7\Ie:EIme:nSIS.
Rev. Croix pattée traversant la légende et cantonnée de

quatre fleurs de néflier: aIVI - m~sm - R~Ie:

-Œme:n.

Arg. ~ i exemplaires. Comparer Vander Chijs, pl. XXV,
no 2.

On a e~ployé ce type encore en 1478 (Yander Chijs,
pl. XXV, n° 4).

N° 11. ~Ioitié de la pièce précédente.
L'entourage n'a que six demi-cercles, sans les globules:

+ ŒIVIm~S 1C mR~Ie:Œme:n.

llev. UIVI - m~sm - R~Ie: - aooe:u.

~ exemplaire. Yan dur Chijs, pl. XXV, no 3.
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N° i2. Variété de notre n° iO.
Sans globules. La légende est précédée d'une étoile à

six raies: EIIVIm7\S ok mR~Ie:(ITs:nSIS.

Rev. La croix cantonnée d'une étoile à six raies et de
trois Oeurs de néflier: UIVI - m2\Sm - R~IS: 
ams:n.

Arg. :) exemplaires. Comparer Va.uder Chfjs, pl. XXV,

no ~.

t

·0 i3. ~loitié de la pièce précédente.
aIVlm~S x mR1i:I8:amS:I1.
Rev. UIVI - m~s m- R'i\IS: - nrrs:n.

Arg. f excmplairt'.

N° 14. Quart de la monnaie n' iO.
~cu de la ,-i1le : (lIVlm~S mR7\....

Rer. Croix canlonnée de flualrc fleurs .le néflier"
(lIV - 1rI'7\ - STI'R - (PI. XV, u'10.)

Arg. 1 exemplaire.

~O ,15. Buste .nilré de aint ~Iartin : + ~lor~s:m7\

mR~Is:arp.

llev. roix pattée : + <IIVlm1\S x œR~Ie:Œm

.~rg. ! exemplaires. Comparer Vander Cbijs, pl. XXXI,
DO t.

CO~ITÉ DE 1I0LLA~DE.

ALBERT DE DA'lÈRE (1:550-140-1).

(0 i G. ~loitié de la monnaie que ~1. Vandcr Chijs 3

fait dessiner sur la pl. VIII, nO '12, de sa ~Ionographic.
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Aigle tenant deux écussons, dont l'un écartelé d.e
Hollande et de Bavière,. et l'autre de Hollande : ~I1

B8:RmVS : DV~ : aom : 110I1'R : Z : ;S;I1~n'
Rev. Croix coupant la légende et cantonnée de : r~'

11- 'E. - D'; - BnDlam - a · ve:nlm - ID:
nomr - ne: : OnI (Pl. XIV, n° 7.)

Arg. ~ exemplaires.

l\IEGEN.

J~AN III (t5ti9-141ti).

N° 17. Gros au lion.
Lion cOl;lronné (la queue fourchue), dans un entourage

de dou~e écussons ornés de tl'éfeuiIies. Dans le premier,
celui en haut, on voit les a'rmes de ~Iegen (d'or au chef
de gueules) : + ~Ions:m~ x ~1e:Ge:n'

Rev. Croix pattée coupant la lé~ende int~rieure :
x 1011 - 'E.nn - e:S : cr - 0 ~ 1\1 x; légende
extérieure: + I~I1~nne:S : a01\Ia:s : ,ons:
~1e:Ge:nsvs.

'Arg. 3 exemplaires. Comparer Vander Chijs, pl. II t no 4-.

N°t8. Variété : ~Iona:'ll~ x l\1~Ge:n. '

4 exemplaire.

L'attribution par ~I. Van der Chijs de cette pièce, qui
est copiée sur la monnaie de' 'Venceslas et Jeanne, pOUl'

le Brabant,. à Jean Il (1520.15.1:6), est erronée.. ,

N° 1D. Buste mill'é, la poitrine couvc.:te d'un écusson
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po~tant les armes de ~Iegen : ~ S~n([fl1Vs: S x 

x 8:RV2\ŒIVS.
Ret'. Croix pattée; légende intérieure: · 10 - l~~

-ns - ·ao x; légende extérieure : + IOI1~nns:S:

ŒO~Ie:S : ~1e:Gs:asv: (pl. XIV, n° 8.)

Arg. , exemplaire, malhcureuscment un peu frusle.

Cette pièce est une imitation 3$Se1. servile de la suivante.

ÉvtCIIÉ D' TRECIIT.

AR:iOULD DE 1I0R:'iES, POSSESSEtR TElIPOREL DES '·ILLF.S

J)'Il.\RDF.RWIJK, J)'n.\TTElI ET D'ELBrRC stn LA '·ELUWE

(1 :5i6-13;8).

N° 20. + î\RnOIJO: De:I )( - x GR~ : S:PU:
mR~.

Ret·. l.égende intérieure: 1 )( n - 01 - e: )( 0 
nI; légende extérieure . ~}4 ~Ione:m~ : nov~ :
I18:ROWI....

Arg. 4 exemplaire. Vandcr Chij!l, pl. XII, no- 5 ct G.

BATE~no fiG.

T III ER n l· ~ t ,1 ~08 .

·0 21. Iro. au lion. T}'pc de la nlonnaie décrite sous le
nG i 7. l..'écusson en haut porte une force de tondeur
(armes de Batenbourg).

l.ion couronné: + ~IOn6m2\ x B2\meB'
Rev. Légende intérieure: 010 - SRI - CVS 

on; légende extérieure: + OI06RICVS : ons:
06 : B~m6nBORCI1 (PI. XV, n" lI.)

Arg. 4 cxemplaire.
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. N° 22. Probablement on doit attribuer à notre seigneur
de Batenbourg une pièce fruste que j'avais prise, à pre
mière vue, pour la même pièce que le n° 24 ci-apr~s,

mais .qui, examinée avec des bons verres,- donne la

lecture : OIOS:RICVS (OnS Os: Bit); je crois y

reconnaître les cimiers de Batenhourg. Le revers (aussi
usé) aura donc eu :- ~IO - ns: m~ - B~

(Pl. XV', n° 12.)

BERG CS IIEERENBE!lG).

FRÉDERIC III ('1387-1416).

N° 23. Heaume couronné avec cimier: FRe:08:RI-.
avs ~ ons'~ os: ~ Be:RG.

Rev. Croix fleuronnée: l'IOn - e:m~ - BS:R·
Gs:n.

Plus petite que la pièce' de Serrure, pl. l, n° 10, et
Vander Chijs, pl. XVI, n° 4..

Billon. 3 exemplaires.

N° 24. l'Ioitié de la pièce précédente.
FR8:08:RICVS DnQ Ba.
Rev. 1\10 - ne: - rI1~ - BS:.

Billon. ~ exemplaire. Serrure, pl. 1., no H.

AN HOLT(?).

FRÉDÉRIC (?).

Sterling au type brabançon ..
Écu aux quatre lions, 1 et 4, la queue fourchue: FR

t)~ SfRIE. - TOME V. 30
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- x 606 0 x - x RIa; les lettres P et la effacées
totalement, des deux R la moitié est visible.

Rev. CI'oix fleuronnée : + ~Ion · OV~ ~n

(pl. XV, n° 13.)
Arg. f exemplaire.

~Ion ami ~1. Van I~dekinge, le savant directeur du
cabinet de l'unÎ\:ersité de Le)'de, aura l'honneur de cette
attribution, si un exempla.ire d~une meillcure consen·ation
dissipe le peu de doutes que j'ai encore sur cette lecture.
Il fixe mon attention sur une charte qu~i1 possède, ayant
la datc de 1:561, où sont nommés Thic~ry de Zuïlen et sa
femme ~Iarsuerite, ainsi que leur fils Étienne ct Frédéric.
On connalt la monnaie d"~ticnne frappée pour Anh;lt.
Aurais-je retrouvé une trace du monnayage de son frère
Frédéric! ne Inonographie des nlonnaies d',Anholt reste
encore à faire; je ne nl~Y hasarde pas.
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