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Deux écus jUIt~posés ': l'un écartelé de lIorn ct de tooz,
Il _',

l'nutre au lion. Au-dessus, cn une ligne: EPSIJEOI
c9,i (EpiicoPrt3 uodiMIIÎ3). I.égende circulaire + fiR

o"'DOIlD.; Oe:I:~GR~ : EPS:IJEOOI : 1: aOAlES:
S l1JOS. u l ·1 Ile J

n Croix" pattée' dans lé'"-champ.·: Légende intérieure:
+~IONEm~+ EPS+ IJe:OOI. Légcndccxtéric~rc :

~1Il~~SImxnOm6n xOOmII1I x'BSneOIamVffi.
!"),.. l

A. Gr•••• (Double'gros •

• '1 1'1 l
Arnold' de Ilorn a occupé le siése épiscopal de Liégc de

Ja 1378 â(t590. Ce m~me typC.3 été employé en ,Brabant
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par .la' duchesse Jeanne j(13~-t406) ; ,en· Flandre, par
Philippe le ·H~rdi ,(15~4-1405).; en Gueldre, par Guil
laume 1er

,. duc de Gueldre et de Juliers (1393-1402), et
par l'Iarie de Brabant, douairière'de Gueldre, dans son
château d'Oyen'; à Namur, par Guillaume II (1391-1418).

,-; P~hdarit ~ tout le quat~rzièIIie siècle, les mêmes types
monétaires'· ont, presque toujours;· été adoptés par les
différents seigneurs qùi régnaient. dans nos provinces. On
en trouve tous les jours de nouvelles preuves. Le Hainaut,
seul, conserva l'originalité de son type, grâce au· mono
gramme

...

Cf'ui'lui'est propre et'que.l'évêque de Cambrai, seul, s'est
avisé d'imiter, d'abord· avec des crosses, puis, plus servi
lement, en ne supprimant que les lignes transversales qui
forment la lettre H à doubles barres.

( " 1 • t

1ft r~Jd

"Dans ~ le champ deux écus, l'un à l'àigle de l'Empire,
:.l'inifre aux"}armes 'de l'Iegen. Au-dessus, deux fleurons
réunis par une barre horizontale; au-dessou une rose
quintefeuille : ~~ IO~1~nS ~ aOl'le:s ~ De:

J."~' l\1EI:GI6FC'.
f::,·" Croix 'pattée -dans un cercle perlé : ~~ l\IONe:m~

, ':~:NOV~ ~ OEI: ~ 1'1~Ge:nSIS.

A. Gr: Collection do M. \V. do Voogt.

Les monnaies des seigneurs ou coultes de legen. ont



-·582

été, dans cette Revue, le sujet d'un beau travail dO à notr9
excellent confrère, M. Prosp}t Cnypers (1851, p. 162).
Depuis-lors, ~I.1Vandér Çhys';profitant des recHerches deJ

ses devanciers, a publié, de nouveau, les monnaies dq
~[egen\'din~('"sorl oUvrage sur les- feu'dataires'dulBrabanl
et du Limbourg, mais il n'a pas signalé la pièce1 ci·dessùs
de. ~~a~/I~I'dco~t~ de ~Iegcn, dont le très-long règne,
do tM9 à 1415, a fourni IO'plus grand nombre de types
à te petit pays. C'est donc une nouveauté qu'il convenait de
fair' 2onnaHré. If q li l ). l 1 h , ,
1&q 'Hl lOft r 1 ( 1t
.!):JO 4)JJ ~ 1» 1 lILl 1 r

Prélat de face, mitré, tenant la crosse de la main droite ct
de la gauche un Ih"re : + CO 'R2\OVS ~S:RS.

- Porte de ville ou plutôt' d'église tType coloD:lis):*mON · os: · S2U'icmONV.

J A. Gr~ 0':45. Comtnuolqu6 p.1r ~I.lloon Yon Id~e.

. II 1) ( ~ ,tipgo. 1

Ir St r \" 1 1 1 •

Cc petit denicr est de rarchcv~~ue de Colognc Conrad
"Ie,/ 1 "'1' .'f fIC)) • . " •• "

de Iloch' tede t2:57-1~6f) ct il a été frappé à Xanten ou
anten, petite 'ville de l'ancien duché de Clè\'cs, aujour

d'hui dans la Prusse rhénane. eUe localité fut possédée
par. indh;is entre.t'e comte Ide lè,<cs

r
ct l'arcbc\'êque de

C~logne, jusqu'en 1449. \. '
'otre sal-ant collaboratcur, ~I. ~Ieyer, conscn'atcur du

c;binc( royal dcs inédailleslàla Haye, a publié, l'année'
d l., • d ( n ' -J8 · t d' . dcrnlcrc, ans, c~tte evue, p. tl ,un ao ~e CDler u
"tê t,", Il ri,; ri' X . d' t ·m ·me pre a rappe ega ement a anten, malS un ype
différent. '
~t.1 'nt·, 0" ~ f f ~). J lU ;0/
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91to'n Bûb li~vJ)ld ".1l)d an'Il J9l1J2 01 t!)1JYSJl9!j~ rlIlth thl~

.(~1, 'llq t l(81 ) a19q'\(lJJ ~X(lGO~lq .Il t9·16,1{Jo~ jll~I1~~.1')
Lidn~dans')lé)chanip~de~Hl)p·èce;,~ù'iHreniplit(eOi) ntie .(1

.€&nsHégendeësl ,USS1'IJOU oh t5JldlJq & ta1oi~tl&'19h ~9a

ferai .pa'ttée·!ànglétLaes}lettres ~I~~DJ ·l"0D:·.(Jbhan~le~f.

a~ux,)·JohannfsillùIc);~L er,q S'il li aili1ft (~'llJodrn(J JJb .13

9 :n;'rl. "lU . ,':Jf-'1~ rii 'IIob ,··..""'f ,J,. ml'" " l,
( ';~li't:::U'. 0;. .... J v " _. t ommnniqué r' MtH On :lddc' )

a9q'(1 Db ?1dcIlOa IH1.$'{a Gulf kinge~1uol .6 l01.t t S {J~(;l 31J
Dh jj.G1UYUIOO Ii"up bj1J~~fluOn DWJ ~uoh j~a'J t('''{tq .tiJ'I1 !lj f:,

Variété du petit denier publié par 1\1. Yander.1l,C ,s'l
.\J .... .a.b..... .I. V.I .J ....

pl. V, n° t, et dont une autre variété a été donnée par
M. le vicomte de' Jonghe dari~Ula Revue de cette année.

~--Qi1):~.fl~~1inm nt 9h S~~O'l~ cl .t.ewne1 A'~)'dim ,s'le} 9b jsr)1~

.a,flB~ aV07i:$lt10D ~~ : 91Vil nu 9rl~1Jt~ 1;1 oh
( ., l' T ·1' 'b Y... r 11· c... q: BJ~fIO 0:> oql· , Sai .ë9 JV Li .. :t If0 9 r'( ')1J qtlll .-

G ·I't" h ",Tt· ru -r: d ..-},( I\~ rra ir(lrillon a gâuc è, tenan rune 'pomme e- a..patte urolle a~

.ejpomme{.très.::,visihl~.surJa pièce eHe-même, aéténégligée
par le graveur) if ELI8ABEBET : F • Z· N · G • Z • H :

~ ans e c~amp VIIl.;- 1686 ~ GJ\ Il C rcle dans
bS'l 10.-' ~U8(hUJ ':Ih t;Hll~:r'C}H'nli t ~ ,1,./; r 1 l'Il} . -Il ",

IJJ1~I~?~/!ehg~q~~\\S~j~IP~~'J~~?~[!OhT )~~~~~j()lJ 9b
...,tPJL .tGr·~Ô §~~) !lb ùd~uh f)~~~~f': ~()pfftlY.a.n I~~e/~ Dg~. t(lt~

9~L~?20q JJJ1 ~Jtil 1 ,. l" < J r l.~;, .,q I? f' l "
9IP~tt~~~j~ ,~l~ t j~0!OI}l~ n~~,ve't p~,rla~~elJlle~~ c9.9~~r ~e,(
mais les légendes, défigurées par l~, ~rf~?g~"l ~,?(ive,n.t, ~~.~eo

1 es ELISARET: Fiirstinn· Zü . Nas an ,. Griifilln · Zi;,
I,' .ll)'Jù"'~'ê.rrlJ t ~,!1i'iif i'! t"I"H~ jlip , l'> 0, JI f

olt ppel· au revers ~IONEta (peut-être nora) HOLT-
JÜ .. 1 (Of j( LtJ h ·1/1 II. 1. ~..) ,1. t' P l''t'Il II 1

. ~f!~JuC;~~bj~q~:pi~~ de viij ~~! ers, a.n~~?~!l àj ~~H~~
qu'on fr nnait à la même époque dan .les divers Êta de

'j(l 'h -r.rr.Jt tu 't· t ~( ,".~, .\-, t t 1 IL' ,.. ,,(

la vallée du Rhin. , .
Voici sur cet te Élisabeth de Nassau, les renseignements
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[fu'é ·don~éf1~1. Lêitzm~rtndahs son (Wt!Jweüér ..dü{ drill

Géblet~ det J;,ïs~hJh ~l[~ii~~"nde).""Véissensée~ t865~
p?576? .. J L -e jJ" J 00 1 JO ,. ,Iu...a

Holzapfel. En iG.-i3, ·Je conlle- JC3D touis· ode 1 assau
ÎladatÎlar:yendit 'la seigneurie d'Esterau et I~ 1prérôté

dl' elbachau g6néral autrichien Pierre ~Iilandér. L'crnpe
retr:Fe~dinand III érigcà, eh favellrdo général, cette terro

eri'co'mié 'de rEmpirc, sons le nom d'Ilolzapfcl qui était
celui d·lIn villa"'c qui cn faisait partie. \ ~ \j

fi Â fille uniqti~·, héritière dn 'comte' Pierre, sc maria,
bn 1653, à j\dolphe, prince dc as au.Dillcnbul-g·, çllui

apporta, en dot, les propriétés paternelles. Ellé acheta du
comte de Leiningen-'Vcsterburg, l'ancien château de

chaumburg situé sur la rÎl'c gauche dc la I...ahn. Elle
mou;ut en f 7 7 JaL an trois Glles dont i3 Illus'jcun' ,
mariée :1U princ l.cbrccht Ton Anhait-Bcrnburs-lloym,
hérita des propriété Inalernelle . "on fil • 'ïctor-Anlédéc-

dolphc. ch ru possesseur aprè elic; puis cette tcrre
pa,.~ p3r un mariakc à un :archiduc d'Autriche, p3latin de
Iiongric.

1 ;nfin, en t 806, le scigncurie su dites lurent réunies
au duché de l'a S3U.

jf Le général Pierre' lilandcr avait reçu,· peu de te.mps
:aprè avoir été créé comte de lIolz3prei cl du ainl-Em
pire, le droit der battre Dlonnaic; n13is i.l parait qu·il
n·cn usa· point. f.
) Le prenlier qui co profita Cut, dit ~1. Lci~mann,

Adolphe, prince de ·assau, de qui l'on a des pièccs d'un
florin, dc 2 ct de -1 a/bu.! et des kreu::er de 1676 à t.683,
màis toutes cCS1pièces. sont Cort rares. ~
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n\De~~harles~Lo~is; pt:'n~e~dLAn~a.~~1.<lY..P~ c p'-~a~~ qU't~~1J

pièce,. u~l-.\florin, (Bèt·g.U(~r~s~~~~~ç1 ...~?~)~~~Lt?7~r çj \so~~~ !I~t

seuies monnaies qu'on ait retrouvées de cette seign~urie •
• l'.J

Les' ar~oiries:'des comtes. d~Holzapfel.êqn~~ _: \'\\ \~"." \l

èJt.Écat;.telé; auxJ; etl4,' ~e gu~_u(e~~a~! l~n .~:q!JJfnt, /~nal~!

unl~bâtQ'n '_dé-'in1,(i,ir~cltal\.da?zs~Ja! pf·H!qslJtf!it_e, .!~~t:P'I~t et 15~

d'argent aî~ gr.itro~ d~}g,«~ulf.slelt~1J.Ltp!e1 POp!,?~ifd!~'o';. ~J

àl)ime;lfl·:d'zurià~la:cl!t~f[J-".lju~:d~q.rJ;~r~Jif7~ç..Pfl~11~l~~ ~rfl1~

ches ornées de reuille..s_l~tLfjf rr_u.~~ 1cf.9r:.:rp 3~lf~lr nu II i 'J"l

t~iLa'1 pièc~:J·~del~.viij n!~fLll!rs t ~~~H~b~t~.Jr.e.~t ~~~c ~ ~lne

~dnqu~!e:JnouV'ëUe.;~ Élis~bftt4'['Yi p,g~r.~qP,~y}e,; ~~~ pari
létant)mortl1e~19JdéQ.eJnb~e~1~7~;)1q(")! ,jofi r9,. . fJ t

~h Ut~têr!~ ,n9i~lInPI '~b1f f .t .r 1 i .l 't

sl13 .nns..I BI fJb SdJl1.s!\ ~li nI ~H ~ >:,; ~ 'HIf lf'H 'ff '
~D.~~~LU~j.4:p~~lp, s~r~l~iperlé, u~e f.. figurer qui r~ss~mb,~e (~

~m~~~qI ~aljc~'1;lQcQ~~~~J~~~v~e1}~ .é~~~~.~s 1~' ~i~ rais.) ~,an~

"9$J~g~~d~.~J~ïl ~2Hl no~,~ 1')111 'lH~ p )1\) "f'f)'f'l 'r 4\ • 1
9' .JJ)a~.s.Jl~L~?~b!~; c~!cl~ ~~~~'~~~~.t 1JI!Je fcroi~. ?~~~ée

sb l~~gJ!~ (~:~§RÇ~~~ b ~~bgr~~~sl! ~~~~ ~!~I· 'L~g~!. rI!e~~. s~ns
légende. ."i' ()If

asin ~ :~-Gr.! 0.38. La ~plèce est un'u~Communiquéel~pàr 11\1. Hooft 1V~m
peu ébréchée. Iddeking~·,t;·V( ;/1 .1 b ~ ~ h JfJ

ëqOCe p'tit'~denier~'müet 'offré';f~sinis le rapport'de sa forme
"'ëiI-de' "'sà :fabricati6ri~ hl! plus grande {analogie "avec'flcs
Ijdëhie~s1·muets·J ~é ~l\foris, de lValenciènnes, de IDouai, etc.
JI ne faut donc pas chercher son origine loin de' ces

c1trois"\'iÎle's. ÈlIetdoit~'(selohlnousr se trouver dans quelque
flêliapitrÉroù ·~bbayefldont ·le ,sceau;portait la Dlêlne 'figure
~~~alicé1)~û'e Ile droit"de la pièce. l~ ! ~'1 1

Nous ·engageonsGlës lecteurs·.lde la'Revuc.tct surtout



. ~IM:lleglf rehifist 5,- qui 'trouverâiént 'Iêmotrde rénigftie) ,
(à' biéJl: onloir':noos :Ie c()ininuniquèt~,b hoU·! ~Jq ,flOg

.7U'-}1; TUC 11)jUf ~ •SV f~ 1ujJf)f ~Uq3 9b ~f1 ~·noa 9J

~,iorn9m Il ,~1of~ ,Ji J1 2YII. Mtnon)q uJ, ~n lm 9J

,'lrCeiie,l"jolie ïnédaill~(~'(étélrdoÎlneè-HparJN atirL~6n, ~lii

:l'aftribu'e'~:à'Îfphiiipp rr 'et'ifla ldéciit 'en jèest~i~më$

r( .A'I" f, • lor9'r.w ~I' 'd'"t·· ':'r' ,1 ·tJ~)·l ,u~il &1 si n id• orne " p3gC oc' e 1Ion' rançaJ~: ,
" , r' fHe ~t'tër.élioli qûè Stît ~faj té·fénaÎt dé fài ..ê· é~ ln Ure

I)J,11 ·,.,..,), 1 ~"""d! nd'on,.. (.'" +.f IJ"""I' l l' .'lI t\ .,,;. t'l?
, . c es sllru e J 0003 occasIon a 3l Icec'" "UIV:le:

} r:A 'lo 'rf'du li~di~ cn;lJuste 'hrmé, Isê' r,din- ..nt"les9iïfès
'ê (Stil~'rits\'pililiPPrl~!I[isfinn;ariu;IRt:1 G;'ahaÛp~ é{ifl~

.~'tliœ~'tA'riaào; iœ, Lè~i;;tlÛ!TC(Jlal~r\ liœ,'11~d,.J a),r';il·,~~
• Dux. i 567_ \, ) () ,0J \, '"'

I".'y) 'l'Âu c,-:êrs~ffh" bras' f é tebanfûn'é épé6 nù' dorit la
;> , p·ohi·tc~~chla appûi à uhc croi Sb' )u~ëcb~n:de odè
~. ,bltigèàntë, oh T'oit cettè l insetiptioôrtlIl "TANbE~I.
~'1'Pa . el'bû;y 1("~' à la 1;' . C'cst-à-di~ qii' lé Rof lIaÎt

s' ~é;" 1"-"1'· .;r .... I" • t' - ~\."j lU ~Lnoil&:>il• U len rc 3 rc Iglon a 3 1 C cpe . ,.--
A première TUC, il ri oh' 'S rriblait é\~idc'~·f\tlU " n;' ètt

~'{d -1'1'1;11'1'(1( ... ; 'nr " 'tt t ,h "'~I rd" 't C"f"t'" (1· h·lue al , a c ea) pas cc CUI. eres, 1-
l'ri' '''(('l',{ ,1~· 1 , 'b.l- ,~" "l) '''''-ln'' i If ~t·-)·j:"· Il'pe ,. Il Cwl g caU, 11131 1 n 3\'31 pas1 c raIl.:)

fmssfrs c )lcq'profilld'ün)viéux)fCap6r~11qupaistingü~6t
_Il.t.'" ,.. ,.' ." ~:IJ' .... t'·~i..' ">Id· l'HE '1''\ \~ -'IL.' I·d 't' '.1"'"'''1e'pc sonna"e ue no Tc, Ile al c. ~Qmme c c e~ 'U nnc
exécution lrès-soignée et l"œurrc d'un artistc ,dc grand
,talent, il fallait tenir cOJoptelJJ/ce drlfapt de ressemblance.
Puis encore lesi-ti1re~ de"souvcrainct~1 :tLls'qoe' lesI Hi
·.an..· "on;tn'e .sont,'pas', ux:·,qùc· ,pr~nait Philippe -II~

.. T,-;l· (T ..., • " - .... , r'f.-r\ - ~,.. "

· r Otda'/âitnUe! La ~at8Iogne. derenuc·un "0) urne;, ~Ia
sëùlïsn'rfisai(j)Our nepàS,admeitioléh'Sié. Si \~n l>~tèod

ique le mot Be~ IDe'Be ,rapporte qu"à .Hj.spf!J.~iarunl/ ,que
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f~~~G~;9~ ~~~(.~~~tresff,titx~~ilroy~u~ 't~?1a2lCa$tille.)l fAta
gon, etc.~· Deviendro~t1l1s:1de$fduçh~,.C9mme le;/tlilaoaisJ
Le non-sens de cette lecture ·devait sauter aux yeux.

Le mufle du personnage noUs remit, alors, en mémoire
~~~ t'W,~~~,ilht ~qu~,(po~~. a~ion&, 'publipe, Jda)}.S) A~tl.teJ fl.f~ue,
\.~qfI·1~59."J~t gui .a.ppartenai~ à ,M.. 14.ill~(Jong4~, :~f;}~t

bien là la figure ~f~r,oc~.',~u!~li~,1)..t~naI)t J~u~du:%~ ,~J~~, l~}l

p, m~~n~d~;)I~g~r~~:, ~.!~J~el)JA1§V!r~l~p,~. ,~,~1'~I~a!1ge~ au
.~~~ i9~.f~ea~~'~llippeLII:H.ft('j~9 ~[~tlJen~~Ji tlrt~t' l!ég~p4e

[1JmJD~~1~1lj11d~~hfJr~~I~~~lJ~:~~~;~D~i~f3J ~A ·fa IjçpIRm~e&t(a~t

pa!)~ P_~~I~\~~~!1~~ ~f!;l}~"J~l9.l)~~:,!\(~.ç~ '~~fl~q~rg~~ ï l pIeS
,)~~rfJ!:c;{~J~.q~,i~uf.} ..~f!~~ipp,!J~{S1?(l~tgp~J·~~~eis,·Çf~1!~np-
T'UrIi Coronellus. .rOGI .J;\s([ •

BI "c\!e ~~~Pi~~ft0-,~~~y~\~g!1~,J~JlJ)~! ~ \r~n~v~~J~,œe.rcée

~4~\A~~~ ..~ O~~"Jq~~lep~~~ A~U~J~ p.o!n~l~i'~~ l~lép~e? E~\.~o~s

pa~~J\'pa~ ~~~~~u.n~ ~'~~l~~' ~ais, pl~t~t~n~<tvesp~~~jl;~n,!fave

J~}!lr~\fUJllJl~J .~. ~o.r.tprpJ Xp ~ge~p~~J?,rç~ts~ ... ~~§jgni
fication des,( II!~~~1 ~JS,Lf~Q~~~J ~~~i\~ ~;l.9r~· Jll!.flf"!r~ e?~

,fi;t.}j! 'E~~r /~..qlq~~tP1~ P/!:.1j l.~f ga!èr~~· l~ ~ l' ~ J l'HUI t lt{ i

-itiqD.~Cj~~J a"~t·~x~!PE\ ~FJe ~.~icf~~J EetHEtllll~d~!!!~1~9q~
, 1

1:~1~~~ ~~!ig~~F~.~!!~l~OlP~P!1i.q~~ p~r ~~'~IK,~r!~':fr pae~~~:
'}~qHsHle~iJeffi~r~~qf}~ l, .~e,,)s~/ cRl}lpl~!~,~~fe.J ~~ }t.'~~PI~~

~H.1!- ~~t,JaJ.~on~e,Jortup~ ~eL.po~yo.i;l\ ~'ec!~fi,e.... ~~~. ~oton.
I){lJ~'I~ '="h f j~iJ1c fit" 'Tr-' f( + ,') '"Ill .. ,-' t n' fin ;'(0)

.fn11 ·rdffJ" ~,,'. 1) • ')' r VIII;. Jlt '1 t' r lf ... li ., ll.t

.l'ype, 'et légende des gros tournois français. , " t

,~: Type~des tournois. L~gende intérieure : + 1011,2\ T_

f 1 N6S: oe :~RijJj6. Légende exterieure : + BNlIO,

fil rDV, LSÛlJ: NOWe ; ONI : DRl r; 061 : HiV~PL
"

~ iJpA. Gr~ ~.oo. ", \. Chez M. Versnaeyc·u.•,
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A quel personnage de la famille d' rkle ou d'Arcla~l

faut·il attribuer ce gros '! Sc~it-ee à Jean d'Arckcl qui fut
successi\-ement évêque d' trecht (ia.lt.loo.l) etén~quede
Liége (15M..1578), et qui,· en cette double qualité, arait
le droit de frapper monnaie. On peut objecter à cette
attribution le poids de la pièce qui la ferait supposer plus
ancienne. On pourrait dire encore qu'clle ne porte aucun
signe épiscop31 ; mais cette dernière rcnlarquc ne serait
pas un arguIDent suffisant pour repousscr raUribution.

Le nonl de Jean a été porté par presque lous les
rnembres dc la famille d',Arckcl. Cette famille n-a-t-elle pas
possédé quelque fief impérial en '"crtu duquel elle a,·ait ou
,·oulait :l\'oir le droit de frapper Illonnaie! Dans tous les
C:lS, clic aurait peu joui, parait-il, de cc droit, car celle
pièce unique est la seule rllonnaie que l'on connaisse de
ces seigneurs. \.

'est donc une énignle dont nous demandons le nlot à
nos confrères nécrlandais.
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