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QUELQUES ~IONNAIES INEDITES DE LA GUELDRE

PL. IX, X

ET

XI.

Il Y a lon~temps que je me proposo, d',offrir alLl: aJna·
leurs un catalogue descriptif cl raisonné de toutes les
pièces frappée dans le comté, puis duché de Gueldre, qui
ont été découvertes depuis que feu ~1. Vandcr Chijs en 3
publié une Inonographie, mais fai dt) renoncer à ce
projet parce quïl y a des amateurs peu complaisants, qui
. 'opposent à la publication de leurs monnaies, ct rne
refusent 13 Yisite de leurs collections. ]Ieureusemcnt, ils
ne sont pa nombreux, et comme il y en a d·autres plus
éclairés, ft qui je me fais. le plai ir de ténloigncr, ici ma
gratitude pour leur hien\'eillance, par cxenlple ~1. le che"alicr J.-F.-G. ~Je}'er, directeur du cabinet royal à la Haye;
1. le docteur J. Friedlacnder, directeur du cabinet royal
à, Berlin; ~1. le docteur E. Edler von Hartmann-Franzenshuld, consen'ateur du cabinet impérial ft ~Tiennc,
~1. A. Looijen, à· trecht el le directeur du cabinet de
Leyde, et que rai acquis moi-même bon nombre de
ces Illonnaies, je n·en '\eux différer plus longtcmps la
publication. Le voici, par ordre chronologique:

-
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'1.
Ol'TON 1.

'Buste à droite, tenant une épée devant 'la tête. 'Entre
deux grènetis, la légende: GRSV - 6 omm ~comte
Otton).
Rev. Croix pattée, cantonnée de" quatre fleurs de nèfle.
Entre deux grènetis, la légende : mR~I6amtJ:)J .
• :(') Gr. 0.6.

Nous trouvons dans l'ouvrage de M. 'Vander Chijs,
p. ft C), quê 'le comte de Gueldre 'Otton .. promet, dans
une lettre de réconciliation avec t'évêque d'Utreèht"
~
\
Thierry d'Are, de ne plus frapper à Zutphen des monnaies au type ni au titre du métal de celles que Tévêquè
fait frappér à Utrecht ou à 'Deventer, ce qui prouve
à 'l'évidence' qûe notre prince a non-seulement frappé
monnaie, m:iis qu'il copiait celle des évêques d'Utreèht.
Jusqu'à présent on ne connaissait, des monnaies de ce
comte, que le denier que :M. Vander Chijs lui attribue à
tort, pl. 1('). Ce denier pourtant a p~ur légende Nme:GIVl\I, ville qui ne fut l'éunie à la Gueldre qu'en 1248,
raison suffisante pour prouver qu'il appal,tient au règne
d'Otton II.
En examinant màintenan't notre 'pièce nous voyons que

.

(1) les monnaies marquées d'uo astérisque'Coo fpartie de ma coileclion.
(1) 1'.-0, VANDER Cous, De mun/en der graven 6lI 'l,er/ogeu van

Gelderland,

-
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les Jégendes sont faites de telle sorte que les gens peu
expérimentés pouvaient aisénlent se tromper et les regarder
comme celles de l'évêque, car le type du dr"oit ne diffère des
deniers de l'é''êque Baudouin, prédécesseur de Thierry ~
que par l'épée que tient notre prince, et pal' la légende,
tandis que celui du re"ers est tlne copie ser\'ile des
deniers de cel én~que el n'en diffère que par la légende
fautive rI1R2\I8:cmVSI. Ce type est aussi celui des
deniers du duc de Brabant Henri 1 et du coulte de 1101..
lande Thierry VII, ses contemporains.
Je crois donc ne pas trop me hasarder en attribuant
ce denier" à Otton 1.
Le denier publié par ~1. le "icornle de Jonghe dans la
prernière li,'raison, pl. 1V, n° 10, de la 5' série, 1. VI de
la lleVlle de la .,,"m;slIulli'lue be/ae, m'a encore fortifié
dans ce!te opinion.
Cet amateur attribue ce denier à quelque prince des
enl'irons d' tl"cchl, rnais je crois que ce prince ne pcut
être que notre comte Ollon, (lui l'aura fait frappcl· Ilendant
la "acance clu sié"c épiscopal d' trccht en Ilni.

II.
OTTO~

Il.

. Buste de face, tenant de la rnain droite l'épée et de la
gauche une branche de palmier: (011)0 GEtlJR.
lllltf: Écusson au lion clans un champ billeté : (Arllelll )S:S '*.
Gr. 0 25. Cabine~ de .'uni\'crsité do U:yd~.

•
-
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Obole du même type que le denier gravé· par
1\1. Vander Chijs, pl. l, n"S 8 et 9.

III..
RENAUD II •

~ionà

..

queue fourchue. Entre deux grènetis, la légende:
+ REIn~lJ3VS ok 3Vg * GI1E.
Rev. Croix pattée coupant. la légende : mon
sm'E. - n6l~ - RDW.
1

1

•

~

Gr. 0.9.

Diffère des deniers de 1\1. Vander Chijs, pl. II, nOS 8 et
9, par I~ légende : REID2tlJDVS, pal.' la forme de
la l~ttre D au droit, et par la légende : 11 - RDW au
revers.
.
IV ..

.

RENAUD III.

Tête à'gauche : + R8:(i)n DV~ ca · · RIS: g
Rev. Croix pattée coupant ,la légende, entre les deux
bras de la· croix à droite un R: mon - e:m~ (Rur) - mVD ..
0

~

Gr'. 0.4.
"r

Ce denier est une subdivision des m,Q.nnaies de ce duc,
(Vander Chijs,. pl. Ill, n° ~, et pl. II, n0 9); je le lui attribue,
ainsi que tous les de~ier~ frappés à Ruremonde, à cause
de la jeunesse de. son buste, les deniers de Harder\vyk et
de Vollenhove ayant tous une tête de vieillard.

-
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v.
Croix ailée, cantonnée de quatre aigles à une tête :
+ R6Yn~lJO ~ DSI : GR~ : DVS: : G6lJR6.
Rev. Lion couronné à queue fourchue dans une épicycloïde de neuf demi-cercles. Entre deux grènetis, la
légende : +mons:m~~ 'm~e:s; BOe:mme:üIJe:ns:s:
Collection de M. Looijen, à Utrecht.

Gros au lion dont on ne connaissait que le demi.
Vander Chijs, pl. IV, n· t O.

VI.
HARlE DE BRADAZiT.

Écusson couronné et écartelé, ·1 et ;) lion à queue
fourchue, 2 et 4 lion à simple queue. Entre deux grènetis,
la légende: + OVXUIS~ ~ ~I~R ~ GS:1JRI6:

:.Z :

aOmIaIS~~ ~vmp.

..oil: ncuronnée dans une épicycloïde de quatrc
lobes, dans le angles dcsquel une couronnc. Entre dcux
grènetis, la légendc :
XPŒ ~ VInŒlrI1 : S-PU
x Re:Gn~m: XPO: ~ Inpe:Rl\:m.
lieu.

*

Gr. 4. CnbmeL de )'uoh"crsilé do Leyde.

Couronnc frappée par l\13rie de Brabant, \"eu,·c de
Renaud lII, dans son ch~te3u d'Oyen et dont parle àl. Vander Chijs, p. 49. Cette magnifique pièce fut trouvée, il;y'
a -quelques années, à Hengelo .dans la province actuelle de
Gueldre.

•
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.VII.
Arnould de Hornes, évêque d'Utrecht, en qualité de
possesseur d'une partie de la Gueldre.
.Tête mitrée, posée sur l'écussqn de l'évêché d'Utrecht:
x ~R(no)IlD x - x 8:PU(t)R2\\
Rev. Croix pattée coupant la légende : (~n)On
e:m~ - 1108: - WIer.

--1

\

*Gr.0.5.
1

Quart du gros que figure
no·3.

~f.

Vander Chijs, pl. Xxx.,

Vill.
GUILLAUME, Ire ÉPOQUE.

Le duc debout dans un navire, la tête couronnée,
ten~nt de la main droite l'épée et de la gauche un écusson
écartelé, 1 et 4 aigle à deux têtes, 2 et 5 lion à queue
fourchue: WI -:- lJI18:IJm ~ 08:I ~ GR~ ~ OV~
~ G8:LJR ~ Z ~ aom ~ ~v ... m.
Rev. Dans un ornement formé de huit arcs de cercle,
anglé de huit trèfl., croix ailée, fleurdelisée, cantonnée
de quatre lions ·à queue' -fourchue surmontés d'une
couronne, et ayant en cœur, dans un cartouche for~é de
.quatre angles' et de quatre arcs de cercle, la lettre
+ 111er ~. ~Vrr8:m ~ Tl'R2\nSIe:nS ~ PHR ~
.. ma:OIV x IDI10RVm ~ IB~m.
.

~

,V :

Gr. 7.7. Cabinet de l'untversilé de Leyde .

.Noble du même type que ceux d'Angleterre et proba...
ts' SÎIUB.

-

TOilE

VI.

~8
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blement frappé pour faciliter le commerce de la Gueldre
avec ce pays. ~1. '~ander Chijs n'en a pas supposé l'existence et, de plus, l'ordonnance de l'an 1381 n'en dit
mo!; ce qui prouve qu'il a été frappé en ,-ertu d'une
ordonnance encore à retroufer. Il provient du mêmb
dépôt que la couronne de ~Ial'ie de Brabant, décrite
plus haut.

IX.
Dans une épic}'cloïde de quatre lobes anglés de quatre
annelet·, un heaume couronné portant le cimier des
ducs de Gueldre et ayant pour tenants deux lions à
queue fourchue. Entre deux grènetis, la légende ;
+ WIlJq6lJm: DVS: G6lJRI6 ~ l: nom ~
~vm.

Rev. Croix fleurdelisée. Entre deux grènetis, la
légende: + ~IOHSm~ X 06 X 2\6RH6àI61~SIS.
Gr.

~.~~.

Cabinet royal iJ la Haye-

Variété du gro de ~1. Yandcr hijs, pl. YIf, n° fO,
en ce que la légende du droit conlnlence cn bas.

x.
GL1LL.U:lIE,

2· .:1'0

Heaume couronné, sOlnmé du cimier ordinaire gueldroi : WIlJI1 : 0 : G6:lJR....
Rev. Croix pattée, coupant )a léf;cnde, entre les bras,
les lettres S 'R R. Légende : ~Ione:
r~7\S: -

n

Rna:· - ' .. s.

:-

• Gr. 0.5.

Iluitième du gros de andir Chijs, -pl. VIII, n· 4.
-

1
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XI;
Croix ailée et fleurdelisée.· .Entre deux grènetis, la
.)~gen~e : + W8:!JI1aU ~ 08:1 ~ GR2\: ~ IVll~ ! ~
<28:U ~J~DVa. 1 Il. ) l
9.11 !1e1!.J. ~c,u~son) écartelé, 1 et 4 lion à simpl~ queue,
2 et :; lion à queue fourchue, surmonté d\ln châtel
à deux tours./( Entre deux grènetis, la légende : ~IO
- na:m~xnOV'E. x - U8:nUHe:n.
((

C'1

t) ... JI.

,

,

I·,~

1

•

Gr.4.L

»J .

) iJ ~
.
t
vil . lLH)
X I a . ) .1
Même type: + We:IJI1e:üMV.~ ..• ~V EX.
Rev.IMO:·- n.'... ~ .lle:nIJle:HEI'

~"ib

Ii

f

.. Gr. 0.65.

Demi-gros à ,la 'tourelle. Copie servile des monnaies de
Weri~éslas et Jeanne pourrIe' Brabant. ~Iàlheureusement
le reste de la légende de la seconde pièce est indéchiff~~bl~A ~ ~ cause de .l'~tat plus que pitoyable· où se trouve
cette pièce. .~
'...

XII.
RENAUD IV, DAl\IOISEAU.

Dans un entourage de six arcs de cercle, écusson au lion
à simple queue: + Ra:ln~ · 0 : De: : IVIJI'E. : %:
G8:IJRI'E.•
."r'" Rev. Croix pattfe coupa~t la légende.' Entre les
jâmbës;.les lettres mR~R.·Légende :'~Iona: -TI'2\:: .
VS: - nR2rD - SnSIS.
Gr. 0,7. Cabinet de l'université de Leyde.

Quart du gros, Vander Chijs, pl. IX, n° rl.
1
l

lr
l

~

.

-
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XDI.
REJ."iAUD

"l,

DCC.

Saint Pierre nimbé, sous un portiqu~, tenant de la
main droite un sceptr.e crucifère, et de la gauche une clef,
et ayant à ses pied~. un petit écusson au lion à queue
fourchue : :Re:ln~IJ : nv~ - IVIJ • ~.. Ge:Il .
UO'~

.

Rev. Dans une épicycloïde de quatre lobes anglés de
quatre trèfles, cinq écusson~ pOSéi cn croix, celui du
milieu porte les armes (;lIeldroises, cn haut de ~imè(;lIe,
à droite de RlIremonde, â gauche d'Arnhem et en bas de
Zutphen: + ~lOne:m~ , nOV1\: . ne:· ?\e:Rne:Me:nSIS,
Gr. 3.:11'. Cabinet

Impérl~I,

il Vienne,

Florin d'or au tlpe rhénan de ceux des archc\'ëques
Frédéric dc. Saar",crdcn, dc Cologllc, et Conon de
Falkenstcin de Trè\'cs, t)'Pc bientôt ab3ndonné. ~e seraitce pas le Ilorin dit A rl/hl'I/ucbl! !lu/dm (/lorin d'Arnhem),
cité par Ileijlen (') ~ Il me semble que la légende du
re\'ers justifie asscz celte.opin,ion.

XIV.
Écusson incliné au lion à queue fourchuc, sommé
d'un 11(~aume couronné, porlant le cimier des ducs de
Gueldre. Entre deux grènetis, la légende : R~ln~LD :
DV~' IVIJ • Z • GEU.! . ! . CO . ~.
(') RnUN,

PrijSt:e~hQndcli[l!Jt'an drn

ab"

pp.

/09 et HO,

-
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Rev. Cavalier armé, de toutes pièces, galopant à gauche
sur un cheval,richement caparaçonné. Entre deux grène'v'JE.' · 'ft tis, la "légende
"
. : :rtfône:m2t --

Rn8:Me:I2S
... j

no

tl •

,

'.1 Gr. 3.488•.
Cavalier' d'or dont nous avons en vain recherché
le -modèle parmi 'les monJ.lai~s des princes contemporains
de, notre duc. Cette pièce superbe et d'une gravure
élégante se trouve au cabinet royal à Berlin,: ~1. Vander
Chij~ (1), ne rayant p~s retrou~v~~, c~9yait que U;eyl~n (i)
s'étâlt trompé, 'lo~squ'il affirIQ~it qu'elIe avait été frappée .
.

(
'1

n

.XV.

Deux écussons juxtapo~J~s Jl!liers et Gueldre, timhrés
de leurs cimiers : Re:In~L · Ov~ · IVI1 · l · GS:I1.
; Croix pattée coupant lâ lj~~èhde, cantonnée de quatre
lion~ ét ayant au centre un écusson à l'aigle biceps :

MOne: L
"
t

~ ..

m~

· no -

V'R ·

no -

VIM~. '

Gr.0.5.

1Q1iàrt -au gros,

V~iider Chijs, pl. IX, n° 9.
XVI.

Mêmes types que la pièée précédente, mais ayant
au. revèrs la légende: l'IOn - ... - nov :- ~Rn.
,

• Gr. 0.5&.

_\ Quart du gros, Vander Chijs, pl. IX, n° 10.
(1) P.-o.. VANDER
Gelderland, p. 70.

CRUS,

De munten der graven en

.

(') HEYLEN, P!ii&t'~rh(lndtling van

h~rtogen

.

-.. f' ..

d,n abt,

pp. f09 et 440.

t>an

-
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X'lI.
Deux écussons au lion, sommés d'un heaume au
panache des ducs de Gueldre : Re: · · ~IJ : DV~ ·
IVIJ . S · G6:Il · 0:0 . ;.
Rev. Croix pattée coupant la légende, cantonnée de
deux lions et de deux ~igles biceps, enlblèmes des armes
des <Iuatre ,'i1les principales de Gueldre: )10 . · - FI\2\ •

no -

V'E.. · • -

IJRe:S.

Gr. 0.7. Cabinet royal à la Haye.

Demi-gros dont le gros est encore à retrouver. Remarquable par la légende: Ge:LR8:S, qu'on n'a rencontrée
,
jusqu·à présent sur aucune nlonnaie connue de ce duc.

XVIII.
AR~orL.

Le duc dehout, cuirassé, tenant de la main droite répée :
7\RnOLO' OVX - G8:IJ i IVIJ t cro , ~ '.
llro. Dans un éncadremcnt, formé de huit arcs de
cercle, altcrnant al'CC quatre angles saillants, quatre
écus ons et une croix pattée: .:: rn 0 n , - .:: no v ,
_

"'X"O'o·
•• • :..I.\.~A..y
•• : - •• • :

ne:m ·

•• : .

Gr. 3.1. Cabinet ro)'al à la Haye.

Variété du florin d'or (Yander Chijs, pl. X, n° 6), qui
est frappé à ~imègue.

XIX.
Dcux lions affrontés, remplissant le champ: ..• 0 IJO :
OV~

· G8:IJ -:. IVIl···

~-279
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.
. .
Rev.. Croix ailée traversant
la
légende :
l

~Ione:

- ...

- .... -lJRe:n.
..f

,

1

•

Billon noir. Cabinet de M. Looijen, à Utrecht.

.z v' ('

, 1:" A.

-

Le revers de cette monnaie diffère d'une manière si
notoire du gros de Vander Chijs, pl. X, n° 14, qu'elle n'en
peut être une subdivision; je crois plutôt que le gros à ce
typéYest encore à retrouver.

xx.
.., ?lP.
. Écusson incliné, heaumé et timbré du cimier guel') -1· . il
.
'
drois: DV ... nODO : G6:D · t · IVD · t . nos ·
r ( 1~
'.. .
.
O· ~.
l'.

-

~,

Rev. Croix pattée coupant la légende et. ayant pour
surtout un écusson à l'aigle biceps : rtlone:m~
, nOV'E.· 0 - ~6:Rnf1: - Me:nSI.
q~ lI'- Gr.< ~.05. Cabinet dé l"ulliversité de Leyde.
1

;~

.

Demi-gros, au même, type que ~e gro~ figuré par
~M,.. Vander Chijs, pl. XI,~o ~8. Puisque les deux pièces
.pr~cédentes so.nt( dépourvues de toute indication des
. IJ '
".. • ~
quatre villes principales, nous croyons qu'elles ont été
frappées avant l'an 1456~ parce que leur influence sur la
monnaie date de cette année. '
t'
.... 1

XXI.
Deux écussons juxtaposés, surmontés. d'un heaume
couronné et portant le cimier des ducs de Gueldre:
OV · ··nODO Ge:.

-
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Rev. Croix .pattée, cantonnée de deux lions et de

deux aigles biceps :

~IO

....

nov~

· OS: · ~e:R.

• Gr. 0.3.

La mauvaise consen-ation de cette pièce ne permet pas
de définir au juste quelle subdifision du gros elle représentait. Vander Chijs, pl. X, nO -t 1.

XXII.
"~cusson

aux deux lions surmonté des heaumes de
Gueldre et de Juliers. Entre deuI grènetis, la légende:
+ JtRnOIJD':t: OVX: G8:IJ ~ t ~ IVIJ: t: 0:0'

-

~v '.
Rl'V. Croix pattée évidée au centre, c3ntonnée des

arlnes de

~ilnëguc,

+ SIIOne:m -

Hurcrnonde, Arnhenl et Zutphen :
7\ ~ nov~ - 7\e:Rns:m

e:nSIS ~.
Gr.

~.i'.

r.abinet royal à la Daye.

Douhle gros au nIème l)·pc que le gros de Y3nder Chijs,
pl. XI, n· 17.

XXIII.
Deux écussons inclinés, surmontés du heaume couronné, lirnhré du cirnier gueldrois, et du he3unlc à la tète
de loup de Juliers, entre lesquels une étoile: 7\RnO!JO'
-- tDVX+-G8:lJ t IVIJ t crO'3'.
Rev. Écu au. deux: lions :lfTrontés, posé sur une croix
tr3\'crsanl la légende et cantonnée des armes des quatre
,'i1les principales de la Gueldre : ~lone:'Il - ~ +

nOV1\. Gr.

!.~.

~e:Rns:

- me:nsls.

Cabinet royal i la H3Je.

-
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Gros d'u~' 'type bien différent d~ tous ceu~ publi~s
antérieurement et qui vient encore augme~ter 'e nombre
d~ typ~s déjà si gr~nd dOI;lt on, .s'est servi pen~ant le lo.ng
règne d~ ce prince.

XXIV.
Écusson ~ aux deux lions :

+

~RnO

· . DVS:

Ge:IJ~VD a~.

Croix pattée t~aversant la légende cantonn~e des
lettres
nRS~. Légende: mons: - nov~ - ...
;< '\''',
t' ,
ReL\

"C"

1

-ne:m.
. t 11 "
'li

\

'

Gr. 0.4. Rillon noir'.

Ainsi quef' la pièce précédente,, cette monnaie nous offre
encore
. un type inconnu.
,

\

'l

,~

"(

xxv..
MAXIl\IILIEN ET

PHILlrp~.

L'~mp~re~r ~ouron~~,

assis', sur un. trône gothique,
tena~t de 'la main droite~ l'épée et de la g~uche le gl~be
crucigère. Entre deux grènetis, la légende : + M~~I
MIIJI'E.NVS: DEI: GR'E.mI'E.~ROl\I7\.NO~ZREX::
SEMP ~ 2\VG '.
Rev. Écusson couronné, à l'aigle aya~t sur la poitrine
1'~?~SsO~ partrAutriçh~-Bourgogne. Entr~ de~x grèn~tis,
la!~gen~~ :.+ ~ENE ~ l\IEN~V~~~: Em~ RESPlqE~ FINEM ~
aqqa~ IJXX"gVII.

fi:

~

Gr.

15.0~

,-"

Réal d'or. ·
Quoiqu~ aucune ordonnance de l\Iaximilien pour la
Gueldre n'ait été retrouvée, il est certain que ce prince fit.
1

-
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frapper pour ce duché des pièces aux mêmes types que
pour le Brabant et la Hollande. Les monnaies faites à
~Ialines, suivant la commission donnée à Anfcrs le
20 janvier 1484 (i485), ne laissent aucunc doute à ce
sujet.
Il est également prouvé que les autrcs ateliers monétaires, tels qu'Anfcrs, Dordrecht, ctc., a\"aient rCllris
Icurs trafaux, d'où il résulte quc la rëoul'crture d~
cclui de la Gueldre cst plus quc probable; j'cn troul'c,
au rcstc, la preu\'c dans un compte du 1tr juin 1487
du maUre de la monnaic dc la Iiollande (1), où cst mcntionné le paycmcnt fail par lui, entre autres à Thielman
Kellenâir, essayeur dcla monnaic de Gueldre, à Hommel,
dc ses gages; ainsi que dans l'article rayé (') par la
chambre des comptes le ri aoùt 1487; que faire, en effet,
d"un cSS3}'eur i l'hôtel de la nlonnaie ne fonctionnait pas1
Dans le compte de Picrre Cobbe (1), maUre de lalnonnaie du Brabant, celui-ci déclare qu'on n'a pas fabriqué des monnaie d"or, du !; juillet -1·187 au :> juin 1488;
notre réal ne peut donc être attribué au Brabant.
En exa,ninant la piècc ,nème, nous y '"oyons d'abord la
croix gueldroisc, nIais puisque cette luarque monètaire se
trouve égale,nent sur les réaux d'or ct d'argent frappés
pour la Hollande, ainsi que sur le réal d'argcnt du duché
de Brabant, tous dc l'annéc 1487, clic nc pcut suffire pour
(1) VA~OER CRUS, D, munltn dtr t;'OOrma!igt graa/,chappm Ilolland
tn Zttland, p. ~91.
(2) ~'~me ouvrage, p. 495.
(') T. YItRACBTEIl, Oocummu pour lemr à rhi$toire mon~tairt dt'
Pay&-Bal, p. 46.
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attribuer notre réal à la Guel~re; ce sont plutôt les signes
fi~te;~~ction 'qui justifi~rii mieux' cette attriimtion.
En confront~nt ces sIgnes nous voyons que les réaux
d'or' et d'argent dé -la Hollande ont des traits croIsés *,
~I)
. , '"'
1
~
• \
le réal'd'arg~nt du Brabant des annelets 0 et le réal
d'argent de la Gueldre des étoiles à, cinq pointes '1<.
N
1
Toutes les monnaies du Brabant ayant des annelets,
','l.
l
'
,)
.
tandiS que celles de la Gueldre ont des rosaces ou des
1
•
•
•
étoiles, 'il me') semble 'évident que notr'e réal appartient
1
à la'Gheldré.
1 1
•
,

•

f

.,

1

1 f

r(- \. '''-i '.-.

-11 - 1

~.:;

,:,

,

•

•

•

'.

l'

XXVI.

(j.

, A;mès éc~telées de ~Iaximilien et Philippe; remplissant
tout'lé'champ:l~ P~I 0 ~ROVUIS g ~V,g BG ~
Ge: '. I l L ' 1
"1
VRev: Croix 'ancrée -ayant, à ce' qu'il pàl'aît, en cœur une
rosette: ii m~XIl\III1I~'~ Re:X g RO g P~r;t1.
t ~ ·l Grô 4.~. Cabinet royal à ia Haye.
.. ~

~ne\ni-gros au même typ~ qué ceux du Brabant et de la
•

1

Hollande.

f

.

l ",' (..

" t'lu"',
,..

r~."

1"

J.

• _(\

•

-,
11-

~XVII;

,

• PHILIPPE LE BEAU, MAJEUR,

'

, Arm'es'écartelées avee surtout: i!J P~S x 7tRUI1IOV
x ~vsm x BVRG x Ge:.
Rev. Croix coupant la "légende cantonnée d'un lis
et d'un lion, et ayant. en cœur un lis: SIm x NO
me:NOO 1_ mNI x Be: - Ne:Olm.
• Gr. 0.8.

" Quart de sou, au même type que ceux du Brabant.

~8l-

-

CHARLES D'EC~O~T.

Écusson aux deux lions, surmonté d'une étoile. Entre
deux grènetis la légende: + Il~ROlJ ~ OVX *
G8:IJ ~ IVLJ_l cro ~
Rev. Croix pattée, tra,-ersant la légende, cantonnée des
lettres n R S 'R et a}Oant en cœur une Oeur de lis :
8:bVI - m * IVO - IaI~ - mv * 00.

* '.

Gr. 0_95_ f.c1blnet royal à la Ifaye.

Quart de sou. Le type du revers ne sc rencontrant sur
aucune monnaie connue de cc princc, je suppose que les
pièces dont celle monnaie est une subdivision sont
encore à retrou,-er. Le lis au centrc de la croix semble
indiquer qu'clic fut frappée à Hurenlondc, celle ,-ille
ét:lnt autorisée à frapper de la nlonnaie d'or et d'argent ~n
vertu d'une leure du duc harles, du t 1 mars 1525,,
à condition qu'clic les nl marquer d'un signe particulier,

XXIX.
GCILLAUliF. Il.

Écusson aux deux lions affrontés, surmonté de la
let~re' .
• Gr.O.t

Helier uniface. Les princes rhénans frappant cc genre
de Inonnaies au X\"I· siècle et encore plus tard, l'attribution de cette pièce à notrq duc a beaucoup de vraisemblance.
Leyde. Avril 487l.
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