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DEMI-GROS INEDIT 
D'ARNOULD DE HORN, ÉVBQUE DE L I ~ G E  

1378-1389 

La collection déjà si remarquable de l'hospice 
de Geer vient de s'enrichir, grâce à la générosité 
de notre savant ami M. Marcel de Puydt, d'une 
piéce inédite d'Arnauld de Horn. 

Nous sommes heureux de la faire connaître et 
d'augmenter ainsi le numéraire de cet évêque dont 
on ne possède plus à présent que deux types de 
piéces en argent. 

E n  voici la description : 
- Dans un encadrement de cinq arcs, buste 

mitré de l'évêque portant sur la poitrine l'écusson 
de Horn. .E 7TRIZOhDVS 1 ECPS : LiEC.D.*. 
- Croix pattée coupant la légende intérieure : 

1 i il 1 01 1 €3 i D 1 i l 1  1 (in nomine domini). Lé- 
gende extérieure : SnOI2€3UJA : IZ0V7T : 108: : 
WI. 



L'état de conservation de cet' exemplaire ne 
nous a malheureusement pas permis de déchiffrer 
le nom de l'atelier monétaire : l'initiale W bien 
lisible indique tout naturellement Weert ou Wes- 
sein, localités importantes de la seigneurie de 
Horn dont l'évêque était originaire. Nous croyons 
lire Weert, plutôt que Wessem, parce que les 
lettres qui suivent W nous semblent être IECR. 

A cette époque, l'atelier de Weert était en acti- 
vité, ainsi que le prouve l'article publié par notre 
éminent président, M. le Vicomte Baudouin de 
Jonghe, dans la premisre livraison de la Revzte 
belge de Numismatique, année 1898 : c Les ~non~taies 
frappées j a r  Thierry-Loef, à Weert, soit conzme sei- 
gneur de la terre de Hontes, soit colnlrze tutez~r de so?t 
neveu, soitt parveizues jt~squ'à !tous B , puis en no te de 
cet article se trouve la légende : Moneta nova Vier- 
densis. Thierry, dit Loef de Hornes, était le frhre 
de l'évêque Arnould de Horn, issu comme lui de 
Guillaume V de Hornes et d'Élisabeth de Clèves, 
sa seconde femme. On s'explique parfaitement que 
l'évêque ait choisi pour battre monnaie un atelier 
situé dans la seigneurie de sa famille. 

Cette pisce me paraît être un demi-gros. Elle 
a malheureusement perdu beaucoup de son poids 
primitif, à cause de l'oxydation profonde dont elle 
a souffert, au point d'être percée d'outre en outre 
en divers endroits. 

J. GAILLARD. 




