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NUMISMATIQUE 

CHARLES 1 DE GONZAGUE 1601-1637 
A CHARLEVILLE 

Dans uii petit lot de inotiiiaies de cuivre lié- 
geoises se trouvait un denii-liard qui, à première 
vue, ne se distinguait en rien des demi-liards 
liégeois. 

L a  légende pourtant nous niet en présence 
d'iine monnaie de cuivre incorinue de ce farileus 
prince Charles 1 de Gonzague, duc de AIaiitoue, 
de Xevers et Kéthel, prince d'Arches. 

Toute  une série de nioniiaies imitées de  pièces 
françaises, lorraines, brabaiiçonnes, hollandaises 
par ce prince nous est connue. Notre piece vient 
eii augmenter le nombre, déjà assez considérable, 
d'une imitation d'une niotinaie liégeoise, dont on 
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ne soupçoilnait pas l'existence. En voici la des- 
criptioii : 

Droit.: CAROI, - DVX MAET. 
Écusson aux armes de Bavière. 
Rcv. Trois écus : en haut, lei  écus de B o u i i i ~ n  

et de Looz sous une couronne; en bas, l'écu de 
Horn. Entre les trois écus, une double croix (inii- 
tation du perron de Liége) ; dans le champ X-II. 

Sauf la légende, cette monnaie est une copie 
servile du deini-liard de 12 sols ou gigot de Fer- 

* 

dinand de Bavière, évêque de t iége  (1612-1650', 
qui f i t  frapper ces pièces vers 1614. (1)  

C'est sans doute à Charleville, ville fondée par 
notre Charles, eii 1606, à la place du village aii- 
cien d'Arches, que ces demi-liards furent forgés. 

De Charleville, situé tout près des fronti&res de 
l'évêché de Liége, il était très facile de répandre 
dans la circulation ces pièces qui, par leur res- 
semblarice si graiide avec les demi-liards émis par 
l'évêque de Liége, ne devaient pas être coi-isidé- 
rées comme de la fausse monriaie. 

( 1 )  I3aroii J. iie Ciiirsrne~ DE ~ I A N B P F E .  A7t~~~~i.~~~totiqt~c <ie In Priitci- 

~auté ' fc  Liége. Hruxelles, 1890, pl. X I . I l l ,  11. G I  1 .  




