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GROS AUX QUATRE LIONS

DE

JEA~ II D'AVESNES, COMTE DE RAINA'UT.

(1280-1304.)

PL. VI, NOS 4 ET 5.

Le gros aux quatre lions, que reproduit la figure 4,
pl. VI, vient complétel' la" série des lIlonnaies du Hainaut,
frappées sous le règne de Jean Il d'Avesnes.

Le type aux quat.re lions, frappé en Brabant vers la
même époque, était resté, jusqu'à ce jour, inconnu
parmi les types cependant si nombreux de Jean d'Avesnes,

et tout portait à croire qu'il n'avait été adopté dans le
rnonnayage du Hainaut que sous son successeur Guil
laume 1er (1304-1337).

Ce gl'os aux quatre lions de Jean Il est pOlir nous
d'autant plus intéressant que nous le croyons inédit.

Il a été forgé à Valenciennes et rien n'empêche de sup
poser que le nlême type existe pour l'atelier de 1\lons,
ainsi que pour celui de 1\laubeuge. La trouvaille faite
dernièrement du cavalier de Jean d'Avesnes, frappé à
l\Iaubeuge, rend du reste cette supposition possible ..
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Voici la description de cette intéressante Inonnaie :

Écu aux quatre lions; borduÎ'e de douze cercles conte
nant chacun trois besants posés en triangle.

Rev. + : 1016'6S : COm6S : !67i'ynOnI6,
. légende extérieure.

+ mOn6rl1~ V~Il6na', légende intérieure.
Croix brève et pattée.
Poids: 4 grammes.

Le type de cette pièce se rapporte aux gros anonymes
de Jean II de Brabant, frappés à Anvers et à l\Iaestricht
et au gros frappé à Dordrecht pal' Jean II d'Avesnes
cornnle comte de Hollande. Le gros de ce dernier atelier

monétaire a été reproduit dernièrement dans le Bullet'in

de ntnnisntatique et d'archéologl:e, 4e année, pl. IV,

fig. 1 C); il appartient aux collections de l'État.
Quant au gros aux quatre lions de Jean d'Avesnes,

j'ai été assez heureux de pouvoir en faire l'acquisition,

il y a quelque temps.

OROS AU CHATEL DE JEAN 1er
, CmlTE DE NAMUR.

(1297-1331.)

ATELIEU DE VIEUVILLE.

La figure 5, pl. VI, donne la reproduction d'un

gros au châtel inédit de la monnaie de Vieuville, frappé

c) roy. aussi llel~ue, 18~H:, p. i34.
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sous le comte Jean 1er
• Voici la description de cette féodale

qui est passée dernièrement dans ma collection:

Croix brève et pattée.
+ 1 ~ comss ~ H2\mOI, légende intérieure.
+ P:R~ ~ nomIUI SIm ~ S6HP6R HOBlqV,

légende extérieure.
Rev. Château ou porte de. ville avec la légende.:

+ mon~ x VILJSnCIS, bordure de douze cercles,
contenant chacun trois besants posés en triangle.

Le type de cette pièce est le même que celui du gros
au châtel, forgé par Jean 1er de NamuI', à Alost et à

Ninove, pendant la captivit.é de son père Gui de Dam
pierre. Il sel'ait donc de la même époque.

J. FIÉVET.

Bascoup, octobre i885.
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