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Les emprunts bibliques dans la

numismatique des Pays-Ba~

jusqu'à la fin du XVIe siècle

De bonne heure il y eut des rapports étroits entre les monnaies
et les idées religieuses. Le dieu suprême: Zeus chez les Grecs, J u
piter chez les Latins. Baal chez les Phéniciens. souvent spécifié
par ses attributs, est fréquemment représenté sur les monnaies an
tiques; il en est de même des autres divinités des divers panthéons.
II suffit de mentionner Athéna (Minerve), Héraklès (Hercule), Aphro
dite (Vénus), Poseidon, Amphitrite, Apollon, Janus, Hermès, Dio
nysos, Pan, Héra, Artémis, Mars, Bellona, Flora, Diane, Vesta,
Mercure, Junon. Isis, Cybèle, Déméter, Hygie, Perséphone etc.
etc. Quand le christianisme eut obtenu droit de cité nous voyons
le labarum avec le chrisme sur les monnaies de Constant I, la
croix, le Christ trônant, la ste Vierge Marie sur les byzantines
avec, à partir de Justinien II, des devises comme: Jesus Christus
rex reqnantium, Jhesus Christus nica etc.

Avec l'invasion des barbares c'en est fini du beau monnayage,
en dehors de l'empire d'Orient, et il faudra attendre le XIIIe siè
cle avant de retrouver des coins et des modules assez larges pour
offrir des représentations et surtout des devises religieuses, mais
à partir de cette époque celles-ci se multiplient. Leur source prin
cipale - non exclusive - d'inspiration ce sont les livres saints:
ancien et nouveau Testament. La liturgie, l'hagiographie, la piété,
la morale chrétienne, voire quelques emprunts aux auteurs de
l'antiquité, ont suggéré également certaines maximes.

La numismatique qui s'est le plus inspirée de la Bible c'est bien
celle des papes. Gardiens attitrés des deux dépôts de la révélation :
la Tradition et l'Écriture sainte, ils ont trouvé un moyen de vul
gariser la connaissance' de cette dernière en lui empruntant. un
grand nombre de ses sentences pour leurs monnaies. Invité à colla-
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horer au Mémorial Lagrange (1) consacré à la mémoire du protago
niste de l'exégèse catholique, nous y avons publié (p. 361-81) ces
emprunts bibliques des papes; ils dépassent le chiffre de trois
cents.

Dans une proportion moindre,' certes, mais importante encore,
les autres princes, laïques ou ecclésiastiques, ayant ou s'étant ar
rogé le droit de battre monnaie se sont, eux aussi, inspirés de
passages bibliques pour leurs frappes (2).

Comme l'indique le titre de la présente étude, nous avons voulu
rechercher ce qu'a fourni dans ce domaine la numismatique des
Pays-Bas entendant par cette désignation géographique les ter
ritoires correspondant à peu près aux actuelles provinces belges et
néerlandaises et au Luxembourg. En effet des liens étroits rappro
chaient ces contrées. Ainsi que nous l'apprend H. Pirenne ca) (1 l'union
des diverses principautés des Pays-Bas fut l'aboutissement naturel
d'une évolution séculaire. Dans ces pays Flamands et Wallons vi
vaient côte à côte, dans les mêmes cadres politiques et religieux,
soumis aux mêmes influences civilisatrices, entraînés dans la même
activité économique, participant au même droit et possédant des
institutions analogues ». Ces populations « se plient avec facilité
aux événements qui les rapprochent les unes des autres », Le Lim
bourg accepte au XIIIe siècle son annexion au Brabant, au siècle
suivant le comté de Looz à la principauté de Liège, la Hollande
et la Zélande à la maison d'Avesnes en 1299. Dès la première moi-

(1) Paris, Gabalda 1940.
(2) Dans l'ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ FRAN' ÇAISE DB NUMISMATIQUE, tome

XIII a. 1889, Paris, Rue las Cases 25, p. 38-55 Froehner a écrit un article
La liturgie romaine dans la numismatique dans lequel il a rassemblé, à côté de
légendes purement liturgiques, un certain nombre de textes bibliques utilisés
dans le Missel romain et reproduits sur les monnaies. Il a mentionné sOUoS cha
que maxime une ou deux pièces, ou sans spécification, des groupes de pièces,
surtout françaises, étrangères aussi, à titre d'exemples. La tentative est donc
volontairement et explicitement incomplète.

Nous avons publié: Les emprunts bibliques dans la numismatique italienne
dans REVUE n'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. Louvain, 1943, p. 379-451. Les em
prunts bibliques dans la numismatique française dans: VIVRE ET PENSER (Re
vue biblique) 3e série. Paris, 1945, p. 268-303. Les emprunts bibliques dans la
numismatique suisse dans MISCBLLANBA HISTORICA A. DE MEYER. Louvain,
1946, p. 1065-74.

(3) aISTOI~ DE BELGIqUE, vol. II, p. 16~.171. Bruxelles, Lamertin 1908.
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tié du xve siècle les princes de la maison de Bourgogne achèvent
l'œuvre d'unification commencée avant eux au point que Juste
Lipse a appelé Philippe le Bon « conditor Belgii 1). Et Charles-Quint
réunit sous le nom de « Pays-bas 1) les provinces de l'ancien cercle de
Bourgogne qui lui étaient venues par héritage y adjoignant cinq
autres par voie d'acquisition notamment la Frise, la Gueldre, Gro
ningue, Overijssel et Utrecht.

De ces territoires nous avons toutefois éliminé dans nos recher
ches la Franche Comté de Bourgogne parce que, séparée géographi
quement par la Champagne et la Lorraine des autres provinces
envisagées, elle n'a pas eu avec celles-ci les rapports étroits qui
unissaient les autres.

Chronologiquement nous nous sommes arrêté à la fin du sei
zième siècle tout d'abord parce qu'à ce moment, dans les derniè
res années de Philippe II, les provinces du Nord se sont séparées
politiquement et religieusement des autreset ensuite parce qu'après
cette époque les légendes bibliques sur les monnaies de nos provin
ces deviennent rarissimes; ainsi dans les Pays-Bas méridionaux
nous n'en rencontrons plus avant 1790, année où les États-Belgi
ques-unis frappèrent les lions d'or et d'argent, florin et demi
florin d'argent avec à l'avers la légende Domini est regnum et au
revers Et ipse dominabitur gentium empruntée au ps. XXI 29 et
sur la tranche des lions d'argent quid Leone [oriius de Juges
XIV 18.

En publiant les résultats de nos recherches nous sommes par
fâitement conscient de nous exposer à des omissions et dans la
classification des légendes et surtout dans l'énumération des piè
ces qui en sont munies. Nous croyons néanmoins avoir pu dresser
un inventaire de base, encore qu'il soit appelé à enrichisse
ment ultérieur (1). Toutefois nous répétons que nous ne tenons
compte que des emprunts bibliques. Il y a des légendes très cou
rantes qui ne rentrent pas dans ce domaine. telle Christus uincit,

(1) La grande partie des ouvrages que nous mentionnerons dans la biblio
graphie datent de longtemps déjà; c'est pourtant à eux que les numismates
doivent aujourd'hui encore recourir, la matière n'ayant pas été reprise systé
matiquement depuis lors. Les articles de revues traitent des sujets isolés et
les catalogues de ventes présentent des collections incomplètes, 'l'out cela
expose à des Inexactitudes et à des omissions, .
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Christus regnat, Christus imperat (1) qui de la numismatique fran
çaise, à partir de S. Louis, a passé dans celle de tous les pays voi
sins. La devise de Charles-Quint Da mihi oiriuiem contra hostes
iuos est également liturgique aussi bien que: Custoâi nos Domine.
Il en est de même de la légende qui se rencontre sur presque tous
les moutons ou agnels d'or, avec leurs multiples et sous-multiples,
frappés par la plupart des princes dont nous parcourrons les ate
liers monétaires: Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere no
bis. Ctest la prière empruntée au missel romain et inspirée par
Joa. 1 29, 36.

D'autres: Signum crueis (2), Custodiat Creator omnium humilem
seruum suum, Deum plus ama quam argentum, etc. sont simple
ment des sentences religieuses ou morales.

La simultanéité totale ou partielle des titulatures ou des années
de règne de princes différents pour une même région ne doit pas
nécessairement faire croire à erreur; ces données impliquent sou
vent des compétitions tantôt réelles, tantôt platoniques, parfois
des usurpations; nous ne pouvons pas entrer dans ces détails.
Quant aux années d'accession au pouvoir d'un même prince dans
des provinces différentes elles ne sont pas toujours synchroniques.

Ce n'est qu'exceptionnellement que nous donnons l'explication
de l'appellation ou du nom d'une monnaie.Ies numismates n'en ont
guère besoin, les autres lecteurs voudront consulter les ouvrages
mentionnés dans la bibliographie. Assez souvent toutefois nous
indiquons le poids en grammes d'un spécimen normal pour qu'on
puisse se faire une idée de la valeur intrinsèque de la pièce.

Nous attirons aussi l'attention sur les désignations: double,
simple.demi, tiers, etc. Enes ne correspondent pas toujours au poids
respectif de ces monnaies entre elles, mais s'emploient souvent par
approximation; d'autre part les expressions: double et simple peu
vent indiquer la dualité ou l'unicité d'un objet représenté sur une

(1) Ce texte est emprunté aux 0 laudes» ou acclamations solennelles chan
tées anciennement à la messe de Noël et de Pâques. Cfr. DUCHESNE, Le liber
porüijicalis, t. II, p. 7 ligne 26 et p. 37 a. b. note 33. Paris, Thorin, t, I, 1886,
t, II 1892.

Cette devise servît aussi de cri de guerre à l'armée chrétienne contre les Sar
rasins.

(2) Sîgnum crucis est une légende qui commence à être employée à l'époqut}
des croisades et continue :\ l'être jusq:u'3,U milieu 911 XIVo siècle,
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monnaie p. ex. le lion; d'après .que deux ou un seul de ces ani
maux figure sur la monnaie nous aurons un double lion ou un
lion simple et alors le poids du double peut être égal ou même in
férieur à celui du simple; c' est ainsi que le patard et le double pa
tard de la minorité de Philippe le Beau avec la légende Piat pax
in viriule tua pèsent l'un et l'autre 2 gr. 90.

Enfin nous classons les légendes par ordre alphabétique en ne
tenant pas compte des abréviations ni de l'orthographe ni non
plus, généralement, des inversions.
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Sous chaque devise nous rangeons les monnaies qui la portent pré-
cédées du sigle géographique, dans l'ordre suivant:

Brabant et Limbourg B, LB ou ~,LB.

Flandre FL.
Hainaut HA.
Liégé LI.
Namur N.

Drenthe D.
Frise FR.
Groningue GIY
Gueldre GUE.
Hollande et
Zélande HZ
Overij ssel 0 .
Utrecht U.

Luxembourg Lux.
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Adjutorium nostrum. (Ps. 123, v. 8 in tiomine Domini).
LB. Petite monnaie de billon de Guillaume de Sombreffe, seigneur

de Reckheim (1442-84).

Aequitas judicia tua Domine. tPs. 118. v. 75 Cognovi Domine
quia aequiias iuâicia tua).

GUE. Teston (19 gr. 5) de Charles d'Egmont, duc de Gueldre et
de Juliers (1492-1538).

Demi-teston du même.
Triple gros du même.
Double gros (dubbele stuiver) du même.
Gros du même.
Snaphaan (7 gr. 6) (1) du même.
Demi ou tiers de Snaphaan (2 g. 6) du même.
Gros de la ville de Ruremonde (2), fin xve s.
Braspenninck (3) de la ville de Ruremonde fin xve s.
Cavalot ou peerdeken de Philippe II, duc de Gueldre, pour

Ruremonde (1555-77).

Auxilium nostrum a Domino (Ps. 120, v. 2 auxilium meum).
FL. Pièce d'argent de 8 sous de Gand 1583.

Pièce d'argent de 4 sous de Gand 1583.
Pièce d'argent de 2 sous de Gand 1583.
Pièce d'argent de 1 sou de Gand 1583.

Auxilium nostrum in nomine Domini. (Variante dePs.123,v.8:
Adjutorium nostrum.... ).

H. Oortstuiver (cuivre fouge ou jamie) des États de Hollande au
nom de Philippe II.

Ave Maria gratia plena. (Luc., r, 28 Sans Maria).
LB. Monnaie en billon noir d'un Jean (lequel?) de Hornes.
GUE. Pièce d'or à la Vierge et à l'ange de Renaud IV, ducdeJuliers

et de Gueldre (1402-23).
Mariëngroschen du comté de 's Heerenberg. 1558.

(1) (j Snaphaan s est le nom donné à plusieurs monnaies qui représentent
un homme armé à cheval; ce personnage était considéré par le peuple comme
un brigand. D'après Kiliaen ces voleurs étaient appelés « Snaphaan 0,

(2) Faisait alors partie de la Gueldre.
(3) Ainsi appelé parce que cette monnaie suffisait pour se payer un bon ré

gal à l'auberge.



H. Gros de Jean II, comte de Hollande (1300-1304: Ajoute:
Dominusi.

Ave Maria gratia. (Abréviation du précédent. Luc, r, 28).
Lt5. Revers de monnaies en billon noir d'Arnould de Hornes

(1378-89).

A Q (Apoc. r, 8).
B. Petit denier du XIe s. de l'abbaye de Nivelles.
LI Denier de Maestricht. Époque de Notger et de ses succeseurs

(971-1025).
Denier de Visé. Époque de Notger et de ses successeurs (971
1025).

Beata gens cujus est Dominus Spes ejus. (Ps.32, v. 12:
Beata qens euius est Dominus Deus eius combiné avec

ps. 13, v. 6 : quoniam Dotninus spes eius est).
GUE. Double gros ou double denier de Nimègue, de l'époque de

Charles d'Egmont, duc de Gueldre (1492-1538).
Demi-escalin à l'aigle de Nimègue. Après 1576.

Beati qui f~ciunt justitiam.. (Ps. 105, v. 3).
O. Double gros au St Nicolas de la ville de Kampen (fin XIVe

corn. xve 5.).
Double gros au stNicolas de la ville de Kampen (1511).

Benedic anima :mea Do:mino. (Ps. 102, v. 1,2, 22. Ps. 103, v. 1,
35).

B. Demi-briquet de Charles le Téméraire, duc de Brabant (1467-
77).

Gros de Marie de Bourgogne, duchesse de Brabant (1477-82).
Gros de la minorité de Philippe le Beau, duc de Brabant

(1482-94).
Gros au lion de la minorité du même.
Un gros et demi de la minorité du même.
Demi-gros de la minorité du même.

FL. Gros de Marie de Bourgogne, comtesse de Flandre (1477-81)
Patard ou double gros (3 g.) de la minorité de Phil. le Beau,

ete de FI. (1482-94).
Simple briquet ou gros (1 g. 90) de la minorité du même.
Simple briquet Ou gros (1 gr. 90) de la majorité du même

(1494-1506).
Demi-patard ou un gros et demi (1 g. 80) de la minorité de

Philippe le Beau (1482-94).
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GUE. Gros de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et de Gueldre
(1473-77).

Gros «Flandres » du même.
Gros de Marie de Bourgogne, duchesse de Bourg. et de Gueldre

(1477-82).
Demi-gros de Maximilien, tuteur de Phil. le Beau, duc de

Bourgogne et de Gueldre (1482-96).
Gros de Philippe le Beau, duc de Bourg. et de Gueldre (1492

1506).
H. Gros de Maximilien d'Autriche, tuteur de Phil. le Beau, roi...

archiduc... comte de Hollande. (1482-94).
Gros anonyme de Maximilien d'Autriche et de Phil. le Beau

(1482-94).
Gros de Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, de Bourgogne,

comte de Hollande (1494-1506).

Benedic. haereditati tuae. (Ps. 27 t v. 9).
B. Briquet de Charles le Téméraire, duc de Brabant (1467-77).

Briquet de Marie de Bourgogne, duchesse de Brabant (1477
82).

Briquet de la minorité de Phil.Ie Beau.duc de Brabant (1482
94).

Pièce de trois gros de la min. de PhiL le Beau, duc de Brabant.
FL. Double gros de Charles le Téméraire, comte de Flandre (1467

77).
Patard de Marie de Bourgogne, comtesse de Flandre (1477

81).
LI Lion, aidant on fusil d'argent de Louis de Bourbon, évêque

de Liége (1456-82).
Demi-lion. ou demi-fusil d'argent du même.

GUE. Double gros de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et de
Gueldre (1473-77).

Double gros de Marie de Bourgogne, duchesse de Bourgogne
et de Gueldre (1477-82) avec Et Benedic...

Braspenning de Phil. le Beau, duc de Bourgogne et de Guel
dre (1492-1506).

H. Double gros (2 g. 5 - 2 g. 9) de Marie de Bourgogne, comtesse
de Hollande (1477-82).

Double gros de Maximilien d'Autriche..... Comte de Hollande
(1482-94).
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Double gros anonyme de Maxim. d'Autriche, et de Phil. le
Beau, comtes de Hollande (1482-94).

Double gros de Philippe le Beau, comte de Hollande (1494
1506).

Benedictum sit nomen Dornini Dei Christi.
La présente légende, ainsi que les suivantes, sont des ampli

fications de la doxologie Sit tiomen Domini benedictum
de Ps. 112, v. 2 - Job, r, 21 - Daniel II, 20.

Nous rangeons ici les amplifications qui commencent par Bene
dictum, dans leur ordre alphabétique pour les grouper en
semble. Elles furent le plus employées dans l' ~space et
dans le temps ainsi que celles qui commencent' par No
men ou Sit nomen (voir plus loin).

LI. L'énoncé ci-dessus figure sur un gros au Châtel, dit .braban-
çon, de Thibaut de Bar, évêque de Liége (1303-12).

Benedictum Bit nomen Domini Dei Jesu.
LI. Gros tournois de Guillaume IV, comte de Hornes (t 1343).

Benedictum sit nomen Domini Dei nostri.
Lux. Blanc à la couronne (1 g. 68) de Jean l'aveugle, comte de

Luxembourg (1309-46).
Demi-gros (Domini nostri Dei) du même.

Benedictum sit nomen Domini Dei nostri in Saecula.
LI. Gros tournois, ou temple tournois, de Hugues III de Chalon,

évêque de Liège (1296-1301).

Benedictum sit nomen Domini Jesn Christi (1).
LI. Gros tournois, ou temple tournois, de Thibaut de Bar, évê

que de Liége (1303-12).
Demi-gros d'Englebert de la Marck, év, de Liége (1345-64).
Demi-gros (ou tiers de gros?) de Jean d'Arckel, év, de Liége

(1364-78).
Lux. Gans (2 g. 89) de Josse de Moravie, engagiste 1388-1402 pour

Luxembourg.
Demi-gans (1 g. 26) du même.

Benedictum. sit nomen Domini nostri (avec ou sans: Amen).
HAl. Gros de Guillaume I, comte de Hainaut (1304-37).

(1) C'est la légende des gros tournois de Saint Louis. roi de France.
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Demi-gros (ou petit) du même.
Gros (2 g. 50) de Marguerite II, comtesse de Hainaut (1345

56).
Gros (2 g. 90) de Guillaume III, comte de Hainaut.
Gros ou couronne (2 g. 90) d'Albert de Bavière, comte de

Hainaut (1389-1404).
FL. Gros tournois de Jean le Pacifique, comte de Flandre (1294

1312).
N et FI. Demi-gros de convention de Jean I, comte de Namur et

Louis de Crécy, comte de Flandre (1322-46).
Lux. Demi-gros (1 g.85) de Jean l'aveugle, comte de Luxembourg

pour Poilvache (1309-46).
Tiers de gros tournois Luxembourg-Bar (1343-44) de Jean

l'aveugle.

Benedictum sit nomen Domini nostri Christi.
GUE. Gros au heaume de Renaud III, duc de Gueldre (1343-71)

pour Ruremonde.

Benedictum sit nomen Domini nostri Dei ou Dei nostri.
HAL Gros de Guillaume II, comte de Haînaut (1337-45).

Demi-gros du même.
LI. Temple tournois de Thibaut de Bar, év. de Liégé (1303-12).

Chàtel brabançon du même.
N. Demi-gros de Jean I, comte de Namur (1297-1331).

Benedictum sit nomen Domini nostri Dei Jesn.
LB. Gros tournois de Didier III, seigneur de Fauquemont (t 1347).

Benedictum sit namen Domini nostri Dei Jesu Christi.
B. Gros au châtel de Jean III. duc de Brabant (1312-55).
B. LB. Gros brabançon anonyme au S. Servais, pour Maestricht,

de Jean III.
B. Pièce saucée et fausse, au nom de Philippe VI de Valois, frap-

pée sous Jean III.
LB Gros tournois de Jean de Herstal (1~85-1309) frappée à Rus

son (Rutten près de Tongres).
B. LB. Gros tournois anonyme de la baronnie de Perwez, probable

ment de Gérard, seigneur de Hornes et Perwez. 1316...
LB Gros tournois de J ean, seigneur de Fauquemont (t 1352).

Gros tournois d'Arnold de Steyn, seigneur de Limbricht, fin
du XIVe s. (Dei nostri Dni ...).

FL. Gros de Philippe le Bel portant: Mudencis civisee'I'er Muiden,
REV. BELGE DE NUM., 1940-1946. - 4.
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HA. Gros de Guillaume II, comte de Hainaut (1337-45). ,=
Gros au lion (3 g. 60) du même.
Gros tournois du même.
Gros (3 g. 60) de Marguerite II, comtesse de Hainaut (1345

56) (attribution douteuse).
Gros tournois de Louis de Bavière, empereur, pour Mons (Tu

ronus de Monte) 1345-47. (attribution douteuse).
Gros tournois (Turonus valis) de Guillaume III, comte de

Hainaut (1356-89).
N Gros au lion (3 g. 85) de Guillaume L comte de Namur (1337-

91).
Monnaie d'argent aux quatre lions (2 g. 40) du même.
Écu d'argent au lion (2 g. 25) du même.
Gros au lion rampant (3 g. 75) du même.

GR. Gros tournois pour Groningue, fin XIIIe S.

GU. Gros tournois pour Ruremonde de Renaud II, d'abord comte
puis duc de Gueldre (1326-43).

Gros tournois de Guillaume l, seigneur de 's Heerenberg
ct 1387).

H. Gros tournois (3 g. 95) de Florent V, comte de Hollande
(1266-96).

Gros tournois (2 g. 6) de Jean I, comte de Hollande 1296-99.
Gros tournois (3 g. 8) de Guillaume III, comte de Hollande

(1305-37).
Tournois noir du même.

Z. Gros tournois anonyme pour Zierikzee, XIVe S.

H. Double gros (3 g. 48) pour Mont ste Gertrude de Guillaume
IV, comte de Hollande (1337-45).

Gros tournois de Guillaume IV, comte de Hollande (1337
45).

Gros tournois de Guillaume V, comte de Hollande (1345-59).
Lux. Plaque (3 g. 93) de Jean l'aveugle, comte de Luxembourg

(1309-46).
Gros (3 g. 60) du même.
Gros tournois (3 g. 55) de Jean l'aveugle, comte de Luxem

bourg et de Henri, comte de Bar pour Poilvache (1343-44).
Plaque (3 g. 66) de Jean l'aveugle, comte de Luxembourg et

de Henri, comte de Bar (1343-44).
Gros tournois de Jean l'aveugle et de Henri, comte de Bar,

pour Damvillers.
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Plaque de Jean l'aveugle et de Henri, comte de Bar, pour

Damvillers.
Plaque de Jean l'aveugle et de Henri, comte de Bar, pour

S. Mihiel.
Plaque de Godefroid l, comte de Chiny (1350-55).

Benedictum sit nomen Domini nostri Jesu.
• B. LB. Quart de gros brabançon anonyme au S'. Servais, pour

Maestricht, de Jean III, duc de Brabant (1312-55).
LB. Gros d'Arnold d'Oreye, seigneur de Rummen, frappé pour

l Brée (comté de Looz) (1331-64).
FL. Vieux gros (3 g. 30) de Louis de Nevers, ou de Crécy, comte

de Flandre (1322-46).
Lux. Demi-gros (1 g. 10) de Jean l'aveugle, comte de Luxembourg

(1309-46) pour Marche.
Demi-gros (1 g. 83) de Wenceslas 1, duc de Luxembourg

(1353-83).

Benedictum sit nomen Domini nostri Jesu-Christi.
B. Blanc au lion de Jean III, duc de Brabant (1312-55).
B.FL. Gros ou blanc au lion de Jean III, duc de Brabant, et de

Louis de Crécy, comte de Flandre (1322-46), pour Gand et
Louvain, émis en souvenir du traité d'alliance de 1339.

B. Plaque ou gros aux quatre lions de Jeanne et Wenceslas,
ducs de Brabant (1355-83).

Blanc au lion de Jeanne et Wenceslas pour Vilvorde.
LB. Double gros de Guillaume V, comte de Hornes t1343, frappé à

Wessem.
Gros tournois de Arnold de Randerode (1300-33).
Gros tournois de Didier de Heinsberg, comte de Looz (1336-

61).
Double gros du même, frappé à Hasselt.
Gros aux quatre lions de Didier de Heinsherg, comte de Looz.
Gros au lion du même.
Gros au lion d'Arnold d'Oreye, seigneur de Rummen (1351-64).
Monnaie d'argent de Guillaume de Sombreffe, seigneur de

Reckheim (1442-84).
FL. Gros (3 g. 85) de Louis de Nevers, comte de Flandre (1322-

46).
Gros (2 g. 20) de Louis de Male, comte de Flandre (1346-84).
Tiers de gros (1 g. 20) du même.
Gros de Louis de Male au titre de comte de Réthel.
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HA. Gros au lion de Guillaume II, comte de Hainaut (1337-4$).
Gros au lion de Guillaume IV, comte de Hainaut (1404-17).

LI. Gros à l'aigle d'Adolphe de la Marck, évêque de Liége
(1313-44).

Gros d'Avroy (4 g. 18) du même.
Gros d'Englebert de la Marck, évêque de Liége (1345-64).
Gros d'Englebert de la Marck, évêque de Liége (1345-64) pour

st. Pierre, lez Maestricht.
Gros à l'aigle d"Englebert de la Marck.
Double tiers de gros du même.
Gros de Dinant du même.
Gros (2 g. 40) de Jean d'Arckel, év. de Liège (1364-78).
Gros (2 g. 40) du même pour St.Pierre, lez Maestricht.
Gros de Tongres du même.
Demi-gros de Tongres du même.
Gros de Jean de Bavière, évêque de Liége (1389-1418).

N. Blanc au lion (3 g. 40- 3 g. 78) de Guillaume I, comte de
Namur (1337-91).

FR. Gros tournois du comté de Fivelingo, en Frise, moitié du.
XIVe S.

GR. Gros en billon de Groningue, commencement du xve S.

GUE. Gros au lion de Renaud III, duc de Gueldre (1343-71).
Gros au lion du même pour Herderwich ou Harderwijk.
Gros au lion du même pour Ruremonde.
Double gros au heaume du même pour Ruremonde.
Gros au lion pour Venlo d'Edouard, écuyer de Gueldre (1350

61), en rébellion contre son frère le duc Renaud III.
Gros au heaume, pour Ruremonde, d'Edouard, écuyer de

Gueldre (1350-61), en rébellion contre son frère le duc
Renaud III.

Gros d'Arnold de Hornes, évêque d'Utrecht, pour Harderwijk
ou Herderwich, lui donné en gage par la duchesse Mech
tilde (1376-78).

Double gros de Didier de Batenbourg rt 1408).
Gros tournois au nom de «Wridericus »,peut-être Frédéric II,

seigneur de '8 Heerenberg, commencement du XIVe s.
HZ. Gros d'Albert de Bavière, comte de Hollande et de Zélande

(1359-1404).
Demi-gros du même.

U. Double gros de Jean d'Arkel, évêque d'Utrecht (1342-64).
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Double gros d'Arnold de Hornes. évêque d'Utrecht (1371-79).
Lux. Gros (2 g. 15) de Jean l'aveugle, comte de Luxembourg

(1309-46), pour Marche.
Plaque (3 g. 17) de Jean l'aveugle et de Henri, comte de

Bar (1343-44).
Plaque de Charles IV, comte de Luxembourg (1346-53) pour

Luxembourg.
Plaque du même pour Marche.
Plaque du même pour Damvillers.
Plaque du même pour Arlon.
Gros de Wenceslas I, duc de Luxembourg (1353-83), pour

Luxembourg.
Tiers de gros du même.
Blanc-gros du même.
Plaque de Godefroid 1 de Dalembroeck, comte de Chiny,

(1350-55) pour Avioth.
Plaque de Jean de Montjoie et de Butgenbach (1346-52)

pour S. Vith.

Benedictum sit nomen Jesu, qui vocatur Christus. (les 3 der
niers mots sont empruntés à Mat. r, 16).

B. LB. Gros tournois de Jean Tristan de Herstal"(1285-1309), pour
Husson (Rutten).

Benedictus qui venit in nomine Domini (Ps. 117, v. 26, Luc.
XIX, 38).

B. Ange d'or de Jeanne veuve, duchesse de Brabant, Luxembourg
et Limbourg (1383-1406).

BLB. Botdrager (1) frappé à Grave de Théodoric de Hornes, sei
gneur de Perwez, tuteur de Jean IV de Kuik (1364-71).

LB. Botdrager de Jean III (?) comte, de Megen (1359-1415).
Petite monnaie de cuivre de Marie de Brimeu, comtesse de

Megen (1572-76).
Botdrager frappé à Weert de Didier Loef (Lovicus) de Hornes

(t 1390).
FL. Lion d'or (5 g. 40) de Louis II de Male, comte de Flandre

(1346-84).

(1) Le nom de 0 Bot.dragcr ~ ou « Boddrager ~ a été donné à certaines mon
naies par suite de l'analogie d'aspect que présentait le heaume, dont la tête
du lion de ces pièces est couverte, avec une mesure de capacité de l'é,poque ap~

pelée a Bot &,
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Demi-lion d'or (2 g. 70) du même.
Heaume d'or (6 g. 70) du même.
Flandres d'or (4 g. 20) du même.
Lion d'argent de 2 gros (4 g. 05 - 4 g. 1) du même.
Lion d'argent de 1 gros du même.
Demi-lion d'argent (1 g.) du même.
Double gros de Philippe le Hardi, comte de Flandre (1384-

1404).
Ange d'or du même.
Demi-ange d'or du même.
Gros de Jean sans peur, comte de Flandre (1405-19).
Heaume d'or du même.
Heaume d'or de Philippe le Bon, comte de Flandre (1419-67).

LI. .Monnaie (2 g. 18) imitée du «voetdrager ) (d'Albert de Bavière.
comte de Hollande) de Jean de Bavière, évêque de Liégé
(1389-1418).

Denier (= 1/8 de gros = 0,70 g.) du même.
N. Botdrager ou lion heaumé (4 g. 21) de Guillaume l, comte

de Namur (1337-91).
D. Botdrager de Jean. seigneur de Koevorden (1368-82).
FR. Gros au lion (en billon = demi-stuiver?) de Leeuwarden.

corn. xv- .s,
GUE. Botdrager ou double gros d'Edouard de Gueldre, au titre de

duc (1361-71), pour Arnhem, Nimègue et Venlo.
Botdrager de Mathilde, duchesse de Gueldre (1371-79).
Botdrager de Marie, duchesse de Gueldre (1.372-99) pour

Oijen.
Botdrager de Guillaume, duc de Juliers (Gulik), mambour

de Gueldre (1372-77).
Botdrager de Guillaume l, duc de Gueldre (1377-99).
Blanc ou gros du même.
Gros de Guillaume I, duc de Juliers et de Gueldre (1393

1402). (c'est le même que le précédent).
Botdrager d'Étienne, seigneur de Zuilen et de Anholt, 2e

moitié du XIVe S.

HZ. Gros de Guillaume V. comte de Hollande (1345-59).
Demi-gros du même.
Botdrager (3 gr. 6) de Guillaume V, comte de Hollande et de

Zélande (1345-59).
Demi-botdrager du même.
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Quart de botdrager du même.
Ecu d'or d'Albert de Bavière, comte de HoI. et de Zél, (1359

1404).
Gros du même.
Double gros, ou «dubbele voetdrager » ou «( plak.ke meeuw :

du même.
Gros, ou «enkele voetdrager J) ou «( halve plakke meeuw l)

(billon) du même.
Denier en argent (0,4 g.) d'Albert de Bavière, comte de

Holl~nde.

O. Botdrager de Herman, comte et seigneur de Kuinre, findu
XIVe s.

Double gros de la ville de Kampen, fin XIVe- corn. xv e s.
Gros de la ville de Kampen, fin XIVe -com. xve s.
Petites monnaies en cuivre argenté de Hasselt, corn. xv e s.

U. Botdrager de Jean de Vernenburg, évêque d'Utrecht (1364-71).
Botdrager d'Arnold de Hornes, évêque d'Utrecht (1371-79).
Double gros de Frédéric de Blankenheim, évêque d'Utrecht

(1394-1423), respectivement pour Deventer, Hasselt et
Rhenen.

Benedictus qui venit in nomine. (raccourci de Ps. 117 v. 26 et
de Luc, XIX, 38).

GUE. Florin d'or de Renaud III de Gueldre, restitué comme duc
en 1371.

Florin d'or de Marie, duchesse de Gueldre (1372-99).
Florin d'or de Guillaume 1, duc de Gueldre (1377-99).

Confortare et esto robustus. (Deutér. XXXI, 7 et 23. Jos. r, 6, 7.
Dan. X, 19).

B. Daldre de Brabant ou écu « robustus j) des États de Brabant
sous Philippe II (1577-85).

Derni-daldre de Brabant ou 1/2 écu «( robustus l) des États de
Brabant sous Philippe II (1577-85).

Custodi nos Domine. (Ps. 139 v. 5 Custodi me Domine... )
FL. Gros de la minorité de Philippe le Beau (1482-94).

Da pacem Domine in diebus nostris. (Adaptation de Eccli. L 25 :
Det Deus ... fieri pacem in diebus nostris).

FR.. Gros (en billon) de Sneek 1492.
Gros thaler de Franeker 14~O,
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1i;.
Quart d'escalin (scheysken) de Georges, duc de Saxe, gou-

verneur de la Frise 1505.
GR. Dubbele jager de Groningue (1561-62 et 2e moitié du XVIe S.)

Stuiver OU gros de Groningue, 2e moitié du XVIe S.

Magennannetje (billon) de Groningue, 2e moitié du XVIe s.

Dai gratia rages regnant. (Adaptation de Provo VIII, 15: Per me
reges regnant).

FR. Écu d'argent d'Albert, duc de Saxe, gouverneur de la Frise
(1498).

Gros du même.
Double escalin de Georges, duc de Saxe, gouverneur de la

Frise (1505-6).
GR. Gros, ou dubheIe jager, d'Albert duc de Saxe, aux armes de

Groningue.

Dei virtus est nobis. (la. Cor. r, 18).
GUE. Couronne d'or de Hetman Thierry de Bronkhorst, baron de

Batenbourg (1573-76.)

Desiderium peccatorum peribit. (Ps. 111 v. 10).
U. Florin d'or au Christ de Frédéric de Bade, évêque d'Utrecht

(1496-1517).

Diligite justitiam qui judicatis terram. (Sag. r, 1).
B. Toison en or de Philippe le beau, majeur, duc de Brabant

(1494-1506).
Toiso n en argent du même.
Ce sont deux pièces de luxe.
Toison en or de la minorité de l'archiduc Charles, pour le

Brabant (1506-15).
FL. Toison d'or (2 types différents) de la majorité de Philippe le

Beau, comte de Flandre (1494-1506).
Toison d'argent (11 g. 15, pièce de luxe ou de plaisir), du

même.
N. Toison d'or (4 g. 48) de Philippe le Beau, comte de Flandre

et de Namur.

Discerne causam meam de gente non sancta. (Ps. 42 v. 1).
GUE. Écu d'argent, de 1538, de Charles d'Egmont, duc de Gueldre

et de Juliers (1492-1538.)

Domine duo talenta tradidisti mihi, cetera. (Mat. XXV, 22).
HA. Pièce d'or aux quatre écus de France, Bavière, Dauphiné,
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Hainaut de Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut
(1417-33).

H. Monnaie d'or aux quatre écus de France, Dauphiné, Bavière,
Hollande de Jacqueline de Bavière, comtesse de Hollande.

Domine ne in furore tuo arguas me. (Ps. 6 v. 2 et ps. 37 v. 2).
FL.. Demi-noble d'or de Philippe le Hardi, comte de Flandre

(1384-1404).
Demi-noble d'or de Philippe le Bon, comte de Flandre (1419

1467).

Domine ne statuas ilIis hoc peccatum. (Act. VII, 60).
GUE. Stephanusdaalder de la ville de Nimègue, selon ordonnance

monétaire de 1562.
Demi-Stephanusdaalder de la ville de Nimègue, selon ordon

nance monétaire de 1562.

Dominus :mihi adjutor. (Ps. 117, v. 7).
Ctest la devise qui se rencontre sur toutes les monnaies frap

pées au nom de Philippe II (1555-98) dans les Pays-Bas.
Pour éviter une énumération fastidieuse nous donnons la
liste des pièces différentes qui ont été émises. Elles ne le
furent pas TOUTES dans CHACUNE de nos provinces. Le
Brabant et la Flandre offrent les séries les plus complètes.
Nous en connaissons donc au titre de duc de Brabant,
comte d'Artois, comte de Flandre, comte de Hainaut,
duc de Gueldre, comte de Hollande, seigneur d'Overijssel,
seigneur d'Utrecht et duc de Luxembourg.

Réal d'or.
Demi-réal d'or.
Carolus d'or.
Écu au soleil ou couronne d'Of.
Florin d'or à la croix de S. André ou de Bourgogne.
Couronne d'or des États de Brabant (1577-85).
Philippus daldre (argent).
Demi-Philippus daldre.
Quart de Philippus daldre.
Cinquième de Philippus daldre .
Dixième de Philippus daldre.
Vingtième de Philippus daldre.
Quarantième de Philippus daldre (billon).
Daldre de Bourgogne.
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Demi-daldre de Bourgogne.
Quart de daldre de Bourgogne.
Florin d'argent.
Pièce de 4 patards =8 gros de Flandre = 4 sous.
Double patard = double sou.
Patard ou sou = 1/30 de Philippus daldre.
Demi-patard = gros de Flandre = demi sou.
Liard d'argent.
Liard de cuivre = 12mites de Flandre = 18 mites de Brabant.
Gigot de cuivre = 6 mites de Flandre (demi-liard) = 9 mites

de Brabant ou negenmanneke.
Double denier de cuivre = 4 mites de Flandre, ou double

courte noire.
Denier de cuivre = 2 mites de Flandre ou courte noire.
Demi-gigot, ou maille de cuivre, ou demi-negenmanneke, ou

3 mites de Flandre.
Pièces de plaisir en or et en argent.
Dans les provinces du Nord il y eut en outre les pièces de 4

stuivers, stuiver, duit et oort (= 1/4 stuiver).

Dominus protector vitae meae, a quo trepidabo. (Ps. 26, v. 1).
GUE. Snaphaan (5 g. 6) de Guillaume III, seigneur de 's Heeren

berg (1506-11).
Daelder ou écu d'argent (28 g. 2) d'Oswald Il, comte de

's Heerenberg (1511-46).
Angelot d'or (5 g.) de Guillaume IV, comte de 's Heerenberg

(1546-76).
Daelder du même.
Demi-daelder du même.
Snaphaan du même.
Billon de 6 kreuzer du même.
Billon sans indication de valeur du même.
Pièce similaire pour Heelde du même.

Elegi David Servum meum. (Application de Ps. 77, v. 70 : Ele
gît David servum suurn, ou modification de Ps, 88 v. 21 :
Inveni David servum meum ....)

U. Monnaie d'or de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht
(1455-96).

Elegit David servum suum, (Ps. 77 v. 70).
Double harpe d'or (3 g. 3) de David de Bourgogne, évêque

d'Utrecht (1455-96).
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Estulit euro de gregibus ovium. (Modification de Ps. 77, v. 70:
sustulit eum).

U. Harpe d'or (l g. 7) de David de Bourgogne, èv, d'Utrecht
(1455-96).

Et si mortuus fuerit V. (Joa. XI, 25. Etiamsi mortuus fuerit, vi
vet).

H. Carlin d'argent de Henri de Brederode, seigneur de Vianen :
fin XVIe S.

Exaltahitur in gloria. (Ps. 111, v. 9).
FI. Quart de noble d'or de Philippe le Hardi, comte de Flandre

(1384-1404).

Fecit potentiam in brachio suo. (Luc., l, 51).
GUE. Écu de Charles III; duc de' Lorraine et de Gueldre (1554-76)

(à ce dernier titre compétiteur de Charles-Quint).
Quart d'écu du même.

Fiat misericordia tua Domine. (Ps. 32, v. 22).
GUE. Gros (ou demi-gros, 1,5 g.) de Charles d'Egmont, duc de

Gueldre et de Juliers (1492-1538).
U. Gros (1 g. 8) de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht (1455-

96).

Fiat pax in virtute tua. (Ps., 121 v. 7).
B. Double denier de Louvain de la minorité de Philippe le Beau,

duc de Brabant (1482-94).
FL. Double patard de la minorité de Philippe le Beau, comte de

Flandre (1482-94) avec ajoute: et hab (= et abundantia).
Patard de la minorité de Philippe le Beau, comte de Flandre.
Gros ou simple briquet du même.
Demi-briquet de la ville de Gand au nom de Philippe le

Beau.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominihus. (Luc. II, 14
in altissimis).

HA. Ange d'or de Guillaume IV, comte de Hainaut (1404-17).
Tiers d'ange d'or du même.

H.Z. Double ange d'or de Guillaume VI de Bavière, comte de
Hollande et de Zélande (1404-17).

Tiers d'ange d'or du même.
U. Double gros de David de Bourgogne, év. d'Utrecht (1455-96)

pour Deventer,
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Gratia Deiiactus SUIn id quod sumo (te Cor. xv, 10).
FL. Gros, frappé à Alost, de Philippe de Thiette, gouverneur de

Flandre (1303-4).
(Cette légende ne se rencontre sur aucune autre monnaie na

tionale. Elle est comme une protestation du fils de Guy
de Dampierre, quand celui-ci était enfermé dans les ca
chots du Louvre. Cfr. Revue de la numismatique belge,
1849, p. 103).

In aequitate tua vivificasti me. (Emprunté au ps. 118 v. 40:
In aequitate tua vivifîca me, ou au ps. 142 v. Il : Vivifica
bis me in aequitate tua).

GUE. Double gros (ou gros? 2 g. 8) de Charles d'Egmont, duc de
Gueldre et de Juliers (1492-1538).

In Deo spes m.ea. (Ps. 61, v. 8 : Spes mea in Dea est).
GUE. Écu de Guillaume II~ duc de .Iuliers, Clève et Gueldre (1538

43).
Quart ou cinquième d'écu du même.

In Domino confido. (Ps. 10, v. 2).
FL. Demi-gros de Gand 1489 ou pièce de 12 mites de la minora de

Phil. le Beau, comte de Flandre (1482-94).
Quart de gros de Gand 1489 ou pièce de 6 mites de la minorité

du même.
Pièce de 4 mites de la minorité du même.
Double mite ou courte de la minorité du même.

LI. Petit brûlé de Louis de Bourbon, évêque de Liége (1456-82).
N. Double mite ou courte (billon noir) de Philippe le Beau,

comte de Flandre et de Namur.
Double mite ou courte de Charles-Duint, comte de Namur

(1506-56).
GUE. Pièce semblable (monnaie de cuivre) de Philippe le Beau,

duc de Bourgogne et de Gueldre (1492-1506).

Initium sapientiae timor Domini. (Ps. 110 v. 10 - Eccli, r, 16).
B. Toison d'argent (=double sol) de la majorité de Philippe le

Beau, duc de Brabant (1494-1506).
FL. Toison d'argent (deux types différents) de la majorité de

Philippe le Beau, comte de Flandre.
GUE. Demi-snaphaan de la ville de Nimègue, de l'époque de Char

les d'Egmont, duc de Gueldre (1492-1538).
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H. Double stuiver, appelé (I zilveren vlies » de Philippe le Beau,
comte de Hollande (1494-1506).

In nomine Domini(Amen).(Ps.123, v.8 adjutorium nostrumin...). •
Nombreux sont les passages bibliques où se rencontre cette

invocation. Nous la rattachons au ps. 123 v. 8 où le psal
miste affirme sa confiance dans le secours divin.

B. Demi-gros de Marie de Bourgogne, duchesse de Brabant
(1477-82).

Pièce de 9 mi tes de la même.
Demi-gros de la minorité de Philippe le Beau, duc de Brabant

(1482-94).
Gigot (= 9 mites de Brabant ou negenmanneke) du même.

LB. Demi-gros de Guillaume V, comte de Hornes (t 1343.)
Petite monnaie d'argent d'Arnold VIII, comte de Looz (1280

1328).
FL. Demi-gros de Marie de Bourgogne, comtesse de Flandre (1477-

82).
Gigot de la même.
Courte noire de la même.
Double mite ou courte de la minorité et de la majorité de

Philippe le Beau, comte de Flandre (1482-1506).
Quart de gros (billon) du même.

LI. Petit brûlé (billon noir) de Louis de Bourbon, év. de Liégé
(1456-82).

GUE. Negenmanneke de Marie de Bourgogne, duchesse de Bour
gogne et de Gueldre (1477-82).

Petites monnaies d'argent et de cuivre de Maximilien, tuteur
de Philippe le Beau, ducs de Bourgogne et de Gueldre
(1482-96).

Demi-gros des mêmes pour la Gueldre.
Demi-gros de Maximilien pour Salt Bommel.
Pièce en billon de Maximilien pour Salt Bommel,
Petites monnaies anonymes en.billon pour Arnhem(1482-92?)
Petites monnaies anonymes en billon pour la Gueldre (1482-

92?).
Demi-gros de Philippe le Beau.duc de Bourgogne et de Guel

dre (1492-1506).
Petite monnaie en billon pour Arnhem de l'époque de Guil

laume II, duc de Juliers et de Gueldre (1538-43), ou des
premières années du règne de Charles-Quint.
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Demi-gros d'Arnold de Hornes, évêque d'Utrecht, pour Har
derwijk, lui donné en gage par la duchesse Mathilde
(1376-78). .

H. Demi-gros (billon) de Marie, duch. de Bourg., comtesse de
Hollande (1477-82).

Quart de gros de la même.
Demi-gros anonyme de Maximilien d'Autriche et Philippe le

Beau, comtes, de Hollande (1482-94).
Quart de gros anonyme des mêmes.
Demi-gros de Philippe le Beau majeur, archiduc d'Autriche,

de Bourgogne, comte de Hollande.
U. Gros au cavalier de Jean de Diest, év. d'Utrecht (1322-41)

pour Vollenhoven.
Gros de Jean de Vernenburg, évêque d'Utrecht, (1364-71)

pour Vollenhoven,

In nomine Domini nostri (Amen). (Act. IV, 10 ... Jesu Christi).
HA. Cavalier d'argent (2 g. 60) de Beaudouin d'Avesnes, seigneur

de Beaumont (terre dépendant du comté de Hainaut).
Cavalier d'argent de Marguerite II d'Avesnes, comtesse de

Hainaut (1345-56), avec le revers d'un cavalier de Beau
douin ci-dessus.

Innoroine Domini nostri Dei Jesu Christi (Act. IV, 10. Eph.
v. 20 sans Dei).

LB. Gros tournois d'Arnold VIII, comte de Looz, frappé pour
Hasselt (1280-1328).

LI. Demi-gros tournois de Guy de Dampierre, comte de Flandre,
mambour de Liégé (1291-92). (légende incorrecte: Mi Do
mini nostri...)

Demi-gros à l'aigle de Hugues III de Chalon, év. de Liégé
(1296-1301).

N. Demi-gros (1 g. 80) de Guy de Dampierre, comte de Flandre,
marquis de Namur (1263-97). (légende incorrecte comme
ci-dessus).

In nomine Domini nostri Jesu Christi. (Act. IV, 10. Eph. v. 20).
HA. Vieux gros (4 g.) de Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut.

(1280-1304).

In nomine Patris et Filii (Mat. XXVIII 19).
HA. Billon de Guillaume II, comte de Hainaut (1337-45).
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In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. (Mat. XXVIII, 19).
HA. Gros de Guillaume II, comte de Hainaut (1337-45).
D. Gros tournois de Renaud J, seigneur de Koevorden, corn.

XIVe S.

In sole posuit tahernacu1um suum. (Ps., 18, v. 6).
GUE. Monnaie de billon (grossche) anonyme de Batenbourg, re

présentant la Sainte Vierge Marie. (Fin du XVIe S.).

In spe et silentio fortitudo mea. (Emprunté à Is. xxx, 15: In
silentio et in spe erit fortitudo vestra.).

H. Daalder en argent \).7 g. 4) de Gertrude de Bronkhorst,
baronne de Vian en (1577).

In te Domine confido. (P», 24, v. 2: Deus meus in Te confido.
ou: Ps. 10, v. 2: In Domino confido).

PL. Pièce de 6 patards (6 g. 35) du « Comitatus Flandriae » (1583
84).
Pièce de 3 patards (3 g. 30) du «Comitatus Flandriae »

(1583-84),

U. Inveni David servum meum. (Ps. 87, v. 2ü.
Briquet (2 g. 5) de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht

(1455-96).
Demi-gros du même.
Quart de gros du même.

Jesus vero (ou autem) transiens per medium eorum ihat.
(Luc., IV, 30).

B. Tourelle d'or (4 g. 05) de Jeanne, veuve de Wenceslas, du-
chesse de Brabant (1383-'1406).

Lion d'or d'Antoine de Bourgogne,duc de Brabant (1406-15).
Demi-lion d'or du même.

LB. Rose-noble d'or de Marie de Brimeu, comtesse de Megen
(1572-76).

FL. Noble d'or de Philippe le Hardi, comte de Flandre (1384-1404).
Noble d'or de Jean sans peur, comte de Flandre (1405-19).
Noble d'or de Philippe le Bon, comte de Flandre (1419-67).
Quart de noble d'or du même.

Justus es Domine. (Ps. 118, v. 137).
Petite monnaie de cuivre de Philippe de Bourgogne, év.

d'Utrecht (1517-24).



64 .t, VANDERVORST

Justus ut palma florebit. (Ps. 91, v. 13).
GUE. Snaphaan de la ville de Nimègue, de l'époque de Charles

d'Egmont, duc de Gueldre (1492-1538).

Memento Domine David. (Ps. 131 v. 1).
U. Double harpe d'or (3 g. 3) de David de Bourgogne, év.

d'Utrecht (1455-96).
Double gros (2 g. 6) du même.
Double briquet (2 g. 8) du même.
Briquet (2 g. 9) du même.
Demi-briquet (1 g. 6) du même.
Double stuiver (2 g. 1) du même.

Memor esto verbi tui. (Ps. 118, v. 49).
U. Gros (l g. 8) de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht (1455-

96).

Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilant. (Ps. 126,
v. 1).

FL. Noble d'or de la ville de Gand (1483).
Noble d'or de la ville de Gand 1582, 83 (troubles des Pays

bas).
Double noble d'or de la ville de Gand 1582, 83 (troubles des

Pays-bas).

Nisi Dominus custodierit civitatem frustra. (Ps. 126, v. 1).
FL. Demi-noble d'or de la ville de Gand (1581, 82, 83).

Quart de noble d'or de la ville de Gand (1582, 83).

Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilant eam.
(Ps. 126,v. 1, variante).

FL. Noble d'or (6 g. 70) de la ville de Gand (1581, 82).

Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilatur. (Ps. 126,
v 1. variante).

FL. Noble d'or de la ville de Gand (1582).

Nisi Dominus frustra. (Ps. 126 ,v. 1, légende abrégée.)
FL. Pièce de 12 mites' (liard, douzain, oordke, twaalvaer) de

Gand (1582, 83).
Pièce de 6 mites (gigot, sizain. duit, zesken) de Gand (1581,

82, 83).
Pièce de 4 mites de Gand (1582).

H. Écu d'argent ou rijksdaalder de Henri de Brederode, seigneur
de Vianen, fin du XVIe S.
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Nisî Dominus servaverit civitatem frustra. (Ps. 126 v. 1:
custodierit).

O. Demi-Tose-noble d'or de la ville de Kampen (XVIe s.),

Nbmen Domini Dei sit benedictum. (Variante amplifiée du
ps. 112 v. 2. Sit nomen Domini benedictum).

FL. Gros (3 g. 22-96) de Philippe de Thiette,administrateur de
Flandre (1303-4).

Nomen Domini nostri Dei sit benedictum. (Variante amplifiée
du ps. 112 v. 2).

FI. Gros de Philippe de Thiette, administrateur du comté de
Flandre (1303-4).

Noman Domini nostri sit benedictum (Amen). (Variante am
plifiée du ps. 112 v. 2).

B. Gros de Jean II, duc de Brabant (1294-1312).
Chastel brabançon, du même.
Gros au chastel brabançon de Jean II, duc de Brabant, et

Jean r, comte de Namur.
Demi-gros: au type anglais, pour Bruxelles, sous Jean III,

duc de Brabant (1312-55).
Demi-gros, au type anglais, pour Anvers, sous Jean III, duc

de Br. (1312-55).
Pièce saucée et fausse au nom de Philippe VI de Valois, frap

pée sous Jean III.
B. Ln.Petit gros de Maestricht de Jean II, duc de Brabant (1294

1312).
LB. Gros frappé à Herstal, de Félicité de Luxembourg, veuve

de Jean Tristan de Herstal, fin XIU e- corn. XIVe s.
Gros tournois de Arnold VIII, comte de Looz (1280-1328),

copié d'un gros d'Alost.
Gros tournois du même, frappé à Hasselt.

FL. Gros (3 g. 75) de Louis 1 de Nevers, comte de Flandre (1322
46).

LI. Temple (gros) tournois de Thibaut de Bar, évêque de Liège
(1303-12).

N. Gros au château de Jean I, comte de Namur (1297-1331).
Gros au lion du même.

H. Gros tournois de Jean II, comte de Hollande, pour Dor
drecht (1300-04).

Non nahis Domine sed nomini tua da gloriam. (Ps., 113 h, v. 1),
REV. BELGE DE NUM., 1940-1946. - 5.
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GUE. Stephanusdaalder (28-30 gr.) de la ville de .Nimègue, à par
tir de 1538.

Escalin à l'aigle de la ville de Nimègue, vers 1575.

Non vidi justum derelictum nec semen ejus quaerens pa
nem, (Ps. 36 v. 25).

O. Deux et demi rose-noble d'or (20 g. 5) de la ville de Kam
pen (XVIe).

Snaphaan (7 g. 8) de la ville de Kampen, comm. XVIe s.
(15241).

Cette dernière pièce n'a que la légende: Non oidi justum
derelicium.

Non vidi unquam justum derelictum. (Variante amplifiée de Ps.
36, v. 25).

LB. Souverain d'or de Marie de Brimeu, princesse de Chimay,
comtesse de Megen (1572-76).

Omnis spiritus laudet Dorninum. (Ps. 150, v. 6).
B. Double sol de la majorité de Philippe le Beau, duc de Brabant

(1494-1506).
Double sol de la minorité de l'archiduc Charles, duc de Bra

bant (1506-15). '
FL Double sol, ou double patard (2 types différents) de la ma

jorité de Philippe le Beau, comte de Flandre (1494-1506).
N. Double patard de la majorité de Philippe le Beau, comte de

Flandre et de Namur (1494-1506).
H. Double stuiver (argent) de Philippe le Beau... , comte de

Hollande (1494--1506).
Double stuiver (billon) du même.

Pater noster qui. (Mai., VI, 9).
LI. Avers de monnaies en billon noir d'Arnould de Hornes, évê

que de Liége (1378-89).

Pax Christi sit in cordihus nostris. (Adaptation de Col. III

15: Pax Christi exsultet in cordibus vestris.)
HA. Demi-gros au lion (1 g. 75) de Jean II d'Avesnes, comte de

Hainaut (1280-1304).

Pro Dea da pauperihus. (Les deux derniers mots: Mat., XIX, 21).
Double mite de Marie de Bourgogne, duchesse de Brabant

(1477-82).
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Quae Dei Deo quae Caesaris Caesari. (Mat., XXII, 21).
GUE. Doublon ou double ducat (d'or faible) de Guillaume de

Bronckhorst, baron de Batenbourg (t 1573).

Quod justum est judicate. (Deutér., J, 16, Job, VI, 29).
H. Angelot d'or (5 g.) de Henri de Brederode, seigneur de Via-

nen, fin XVIe S.

Salvum fac populum tuum Domine. (Ps, 27, v. 9).
B. Double briquet de Charles le Téméraire.duc de Brabant (1467-

77).
Double briquet de Marie de Bourgogne, duchesse de Brabant

(1477-82).
Double briquet de la minorité de Philippe le Beau, duc
de Brabant (1482-94).

Double griffon 'de la minorité du même.
FL. Double briquet de Charles le Téméraire, comte de Flandre,

(1467-77).
Double briquet, ou double patard, de Marie de Bourgogne,

comtesse de Flandre (1477-81).
Double briquet de la minorité de Philippe le Beau, comte de

Flandre (1482-94).
Double patard de la minorité du même.
Double griffon de la minorité du même.

LI. Double aidant (ou double lion, ou double fusil) de Louis de
Bourbon, évêque de Liége (1456-82).

Double fusil de Jean de Hornes, évêque de Liége (1484-1505).
GUE. Denier de 4 gros de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne

et de Gueldre (1473-77).
Double griffon de Maximilien, tuteur de Philippe le Beau,

ducs de Bourgogne et de Gueldre (1482-96).
Double briquet de Philippe le Beau, duc de Bourgogne et de

Gueldre (1492-1506).
H. Double briquet ou 4 gros (± 3 g.), de Marie, duch. de Bourg.

comtesse de Hollande (1477-82).
Double briquet ou 4 gros de Maximilien d'Autriche, tuteur

de Philippe le Beau, comte de Hollande (1482-94).
Double griffon de Maximilien d'Autriche, roi des Romains,

et de Philippe le Beau, comte de Hollande (1482-94).
Double briquet (2 g. 84) de Philippe le Beau, comte de Hol

lande (1482-94).
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U. Florin d'or au st Martin de Frédéric de Bade, év. d;Ùtrecht
(1496-1517).

Double stuiver de 4 gros (2 g. 5) du même.

Sic exaltatus est filius hominis. (Inspiré de Joa.,III, 15 : Ita exal-
tari oportet filium hominis).

GUE. Couronne d'or anonyme de Batenbourg (Fin du XVIe s).

Si Deus nohiscurn quis contra nos. (Rom. VIII, 31 (pro nobis).
LI. Florin d'or (3 g. 30) de Jean de Hornes, évêque de Liégé

(1484-1505).
Double fusil ou double patard à deux lions du même.
Patard au lion du même.
Patard aux armes du même.
Demi-patard aux armes du même.
Heaume du même.
Demi-heaume du même.
Nouveau blanc de Liége du même.
Double fusil aux armes du même.
Double patard à Notre Dame et à st Lambert du même.

Si Deus pro nohis quis c?ntra nos, (Rom. VIII 31).
U. Double gros (3 g. 6) de Suederus de Kuilenburg, évêque

d'Utrecht (1425-26).

Sit nomen Domini henedictum (Amen). (Ps. 112, v. 2, Dan.,
Il, 20; Job, r, 21).

La légende se rencontre aussi avec les inversions: Nomen
Domini sit benedicium et Benedictum sii nomen Domini.
C'est le texte qui a donné naissance aux nombreuses am
plifications: Beneâictum sit nomen.... que nous avons
détaillées plus haut, p. 48-53. Il fut adoptée par la plu
part des princes sur le plus grand nombre de monnaies.
Nous rangeons les inversions citées sous une seule et
même rubrique.

BR. Gros anversois de Jean I, duc de Brabant (1268-94).
Demi-gros de Jean II, duc de Brabant (1294-1312).
Fractions de gros du même.
Gros aux deux écus de Jeanne veuve, duchesse de Brabant

(1383-1406).
Demi-gros de la même.
Gros à l'aigle de la même.



LES EMPRÙNTS BIBLIQUES -69

Gros au lion d'Antoine de Bourgogne, duc de Limbourg,
ruwaart ou mambour de Brabant (1404-06).

Drielander de Jean IV, duc de Brabant (1415-27).
Drielander de Philippe de stPaul, ruwaart de Brabant (1420-

22).
Demi-drielander du même.
Quart de drielander du même.
Double Iabbaye de Philippe de St Paul, duc de Brabant (1427~

30).
Cavalier ou rijder d'or de Philippe le Bon, duc de Brabant

(1430-67).
Demi cavalier ou 1/2 rijder d'or du même.
Lion d'or du même.
Tiers de lion d'or du même.
Double patard (4 gros) du même.
Double patard (4 gros) de Charles le Téméraire, duc de Bra

bant (1467-77).
Pièce de 4 mites de Marie de Bourgogne, duchesse de Bra

bant (1477-82).
Pièce de 6 gros de la minorité de Philippe le Beau, duc de

Brabant (1482-94).
Pièce de 3 gros, ou demi-denier, de Louvain de la minor.

de Philippe le Beau.
Sol ou patard de la majorité de Phil. le Beau (1494-1506).
Gros de la majorité du même.
Quart de gros (6 mites de FI. = 9 mites de Brabant) de la

majorité du même.
Pièce de 4 mites de la maj orité du même.
Double mite de la majorité du même.
Sol ou patard de la minorité de l'archiduc Charles (1506-15)
Gros de la minorité du même.
Quart de gros de la minorité du même.
Double mite de la minorité du même.

BLB. Sol de la minorité de l'archiduc Charles pour Maestricht.
Gros de la minorité du même pour Maestricht.
Demi-gros de la minorité du même pour Maestricht.
Quart de gros de la minorité du même pour Maestricht.

B. Sol ou patard de Charles-Quint. duc de Brabant (1~15-55)

Gros d' Anvers du même,
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B.LB. Gros de Maëstricht du même.
B. Lion d'or des États de Brabant (1577-85).

Demi-lion des États de Brabant (1577-85).
Gros denier de Jean Tristan de Herstal (1285-1309), appelé

sur les monnaies « Jean de Louvain ».

LB. Gros de Arnold VIII, comte de Looz (1280-1328).
Petite monnaie en argent de Jean III, comte de Megen

(1359-1415).
Monnaie (type des plaques de Jeanne de Brabant) de Renaud

de Ravenstein Ct 1393).
Monnaie de billon de Jean, seigneur de Bunde (1443 ).
Teston de Guillaume de Bronckhorst, baron de Gronsveld

(t 1575).
Double gros ou snaphaan du même.
Gros de Jean de Wezemael, Seigneur de Rummen (1415-64).
Double gros du même.
Gros tournois de Henri de Diest, seigneur de Rivieren et

Rummen (1464-74).
FL. Double heaume d'or de Philippe le Hardi, comte de Flandre

(1384-1404).
Double gros du même.
Gros du même.
Demi-gros au lion du même.
Demi-gros à r aigle du même.
Cavalier ou ridder d'or de Philippe leBon, comte de Flandre

(1419-67).
Demi-ridder d'or du même.
Lion d'or du même.
Double tiers de lion d'or ou (1 Iyonceau 1) du même.
Tiers de lion d'or de Philippe le Bon, comte de Flandre (1419

67).
Double patard du même.
Double patard de Charles le Téméraire, comte de Flandre

(1467-77).
Double patard (six gros) de la minorité de Philippe le Beau,

comte de Flandre (1482-94).
Simple patard ou sol (2 g. 70) de la majorité de Philippe

le Beaut comte de Flandre (1494-1506).
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Gros de la majorité du même.
Quart de gros (deux types: l'un en argent, l'autre en billon)

du même.
Pièce de 4 mites (billon) de la majorité du même.
Double mite ou courte de la majorité du même.
Toison d'or (4 g. 53) de Charles-Quint, comte de Flandre,

(1506-56).
Philippus ou florin d'or (3 g. 28) du même.
Demi-Philippus ou 1/2 florin d'or (1 g. 30) du même.
Double patard du même.
Demi-patard, ou gros, du même.
Demi-gros du même.
Gigot (pièce de 6 mites) du même.
Pièce de 4 mites (billon noir) du même.
Pièce de 2 mites ou courte (hillon noir) du même.
Cuivre de 2 mites ou courte de cuivre du même.
Lion d'or (4 g. 15) du «Comitatus Flandriae 1) 1583 (décision

du 21 septembre 1583).
Demi-lion d'or (2 g.) du « Comitatus Flandriae l) 1583 (déci

sion du 21 septembre 1583).
HA. Demi-gros de Guillaume l, comte de Hainaut (1304-37).

Double gros drielander (2 g. 5) de Jean IV, duc de Brabant,
comte de Hainaut (1418-27).

Gros drielander (billon noir) du même.
Demi-gros drielander (argent) du même.
Cavalier d'or ou philippus (3 g. 6) de Philippe le BGn, comte

de Flandre et de Hainaut (1433-67).
Lion d'or (4 g. 20) du même.
Double tiers de lion d'or du même.
Tiers de lion ct'or du même.
Double patard ou double braspenning du même.

LI. Demi-gros il l'aigle de Hugues III de Chalon. évêque de
Liége (1296-1301).

Temple ou gros tournois de Thibaut de Bar, évêque de Liége
(1303-12).

Double gros, aux 2 écus, de Looz, d'Arnold de Hornes,
évêque de Liége (1378-89).

Demi-griffon d'or (1 g. 93) de Jean de Bavière; évêque de
Liégé (1389-1418).

Botdrager (2 g. 17) du même.
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Quart d'aidant ou de patard de Louis de Bourbon, évêque de
Liége (1456-82).

Huitième d'aidant ou de patard du même.
Double lion ou fusil (2 g. 68) de Jean de la Marck, postulé

de Liége (1482-84).
Lion ou fusil (1 g. 17) du même.

N. Gros au château de Jean I, comte de Namur (1297-1331).
Double gros de Guillaume II, comte de Namur (1391-1418).
Patard de Philippe le Beau, comte de Flandre et de-Namur

(1494-1506).
Mite du même.
Patard de Charles-Quint, comte de Namur (1506-56).
Demi-patard du même.
Quart de patard du même.
Courte ou double mite du même.
Maine de Namur du même.

FR. Gros {stuiver) à l'aigle de Bolsward (1457).
Griffon de Bolsward, fin du Xve s.
Quart de gros (kwart stuiver) de Leeuwarden, fin du xv e s.
Gros en billon de Workum, fin du' xvs s.

GR. Double gros (dubbele vleemsche) à l'aigle (types divers) de
Groningue, xv> s.

Gros à l'aigle (enkele vleemsche) de Groningue (types divers),
xve s.

Demi-gros à l'aigle (en billon) de Groningue, xve s.
Oordje, ou butken, (en billon 0,7 - 0,9 gr.) de Groningue,

corn. xve s.
Plak, ou duit (en billon 0,5 - 0,6 g.) de Groningue, xve et

XVIe S.

Braspenning, OU dubbele jager, de Groningue, depuis 1437
jusqu'au début du XVIe S.

Quart de gros en cuivre de Groningue.
GUE. Double gros aux écus de Marie, duchesse de Gueldre (1372

99).
Gros aux écus de Guillaume I, duc de Juliers et de Gueldre

(1393-1402).
Demi-gros (halve stuiver) de Charles d'Egmont, duc de

Gueldre et de Juliers (1492-1538).
Quart de gros du même.
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Petite monnaie de billon (0 g. 3) pour Salt Bornmel, corn.
XVIe S.

H. Cavalier d'or (3 g. 63) de Philippe le Bon, duc de Bour-
gogne, comte de Hollande (1433-67).

Demi-cavalier d'or (1 g. 7) du même.
Lion d'or (4 g. 2) du même.
Double gros, ou double braspenning du même.
Double gros anonyme de Maximilien et Phil. le Beau mineur

(1482-94).
Stuiver de Philippe le Beau....., comte de Hollande (1482-94).
Demi-stuiver du même.
Negenmanneke (9 mites) du même.
Demi-stuiver anonyme de Maximilien d'Autriche et Charles

Quint mineur (1506-15).
O. Petite monnaie en billon de la ville de Kampen, fin xvs s.
U. Gros de Frédéric de Bade, évêque d'Utrecht (1496-1517),

Quart de gros anonyme du même.
Lux. Gros tournois de Henri VII, comte de Luxembourg (1288-

1309).
Demi-gros d'Arnould III, comte de Chiny (1299-1310).
Demi-gros de Louis VI, comte de Chiny (1310-1336).
Demi-gros de Henri IV, comte de Salm (1297-1306).
Pièce de 2 gros de Flandre (1 g. 77) de Philippe le Beau mi

neur, duc de Lu~embourg (1482-94).

Sit nomen Domini benedictum ex hoc. (Ps. 112, v. 2).
LI. Griffon d'or (3 g. 77) de Jean de Bavière, évêque de Liége

(1389-1418).

Sit nomen Domini benedictum in aeternum. (Ps. 112 v. 2;
in saeculum).

LI. Grand griffon d'or (3 g. 5) de Jean de Heinsberg, évêque de
Liège (1419-55).

Spes mea Altissimus. (Inspiré du Ps. 90, v. 9: Tu es Domine
spes mea, Altissimum posuisti refugium tuum).

FL. Florin d'or ou florin philippus, frappé à l'Écluse, de la mi
norité de Philippe le Beau, comte de Flandre (1482-94).

Suh umbra alarum tuarum protege. (Ps. 16, v. 8).
O. Double ducat d'or espagnol de la ville de Kampen, XVIe S.

Ducat d'or espagnol de la, ville de Kampen, ~Vte s,
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Tata pu1chra es amica mea et macula non est in Te. (Cant.
IV, 7).

B. Double florin, or, de Marie de Bourgogne, duchesse de Bra-
bant.

Double florin, argent, de la même.
Certains considèrent ces pièces comme des médailles émises

lors du mariage de Maximilien d'Autriche avec Marie de
Bour.gogne en 1477.

Tu es patdentâa mea Domine. (Ps. 70, v. 5).
U. Double stuiver (2 g. 8) de Philippe de Bourgogne, évêque

d'Utrecht (1517-24).
Double gros (3 g. 4) du même.
Gros du même.

** *
Dans un article intitulé «( Les légendes des anciennes monnaies

belges (1), publié il y a près d'un siècle, V. Gaillard écrivait: « Les
légendes des monnaies, bien qu'elles puissent parfois paraître
étranges, ne sont jamais des phrases prises au hasard; elles trou
vent au contraire des raisons d'être dans des causes qu'il est fort
curieux de rechercher ». L'auteur essayait alors d'expliquer l'oc
casion ou le motif du choix de plusieurs devises rencontrées sur
nos monnaies. Ses conclusions nou;s ont laissé sceptique. Sans
doute quand la légende offre un sens touj ours à. propos, ses con
jectures sont plausibles, mais dans d'autres cas elles sont hasar
dées et ne s'appuient sur aucune donnée certaine. C'est que, dans
ce domaine nous manquons totalement de renseignements, les or
donnances monétaires et autres documents publics ne nous don
nent aucune indication à ce sujet; il faudrait pour cela le hasard
d'une confidence intime, conservée dans des écrits d'ordre privé,
et jusqu'à présent ceux-ci ont gardé le silence.

V. Gaillard faisait remarquer que souvent la légende est liée au
type sur lequel elle a paru d'abord et ce type, quand il était d'o
rigine étrangère, fut introduit et adopté dans nos provinces pour
la plus grande facilité des commerçants étrangers, habitués à leurs

. (1) Revue de la numismatique belge, tome V. 1849. Bruxelles, A. Doce p.
98-112.
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monnaies nationales. Rien de plus vrai, mais cet emprunt n'expli
que pas le choix primitif de la légende sur le type en question.

Nous, non plus, nous n'attribuons pas au hasard le choix des
légendes, mais s'il en est qui se réclament de circonstances tout à
fait spéciales et personnelles - et elles sont le plus difficiles à
interpréter - d'autres, surtout celles qui sont le plus répandues,
s'expliquent suffisamment par l'atmosphère religieuse générale,
telles: Sit nomen Domini benedictum. et ses variantes, In nomitie
Domini, Benedicius qui oenii in nomine Domini, etc. La dévotion à
la Ste Vierge a inspiré les: Ave Maria gratia plena, In Sole posuit
tnhernaculnm suum, Tota pulchra es amica mea. La morale chré
tienne rappelait aux princes leurs devoirs envers leurs sujets:
Diliqite justitiam qui [udicatis terram, Beaii qui [aciunt justiiiam.

Une plus grande piété de la part des Souverains explique la
ferveur de plusieurs légendes: Benedic anima mea Domine, Om
nis spiritus laudet Dominum, lnitium Sapieniiae timor Domini,
Dominus tnihi adjuior.

Des temps plus calamiteux justifient des appels comme: Sal
vum fac populum iuum Domine, Da pacem Domine in diebus nostris.
De même lorsqu'en 1488. 1576-84~ 1790, le peuple se jugeant op
primé ou mal administré, s'arrogea entre autres prérogatives le
droit régalien de battre monnaie, les devises insistent sur la justice,
la force, l'union, la résistance, la confiance en Dieu avant tout:
Nisi Dominus custodierit cioitatem frustra vigilant, Conlortare et
esto robusius, Pace et justifia, Auxilium nostrtun a Domino, Do
mini est regnum.

Il est d'autre part des cas particuliers où l'interprétation est
évidente: le sujet représenté peut avoir suggéré un texte, ainsi
l'effigie de S'. Étienne sur certaines monnaies de Nimègue amène
tout naturellement la prière du généreux protomartyr: Domine ne
statuas illis hoc peccatum ; une identité de nom a indubitablement
poussé l'évêque d'Utrecht, David de Bourgogne, à choisir ses lé
gendes parmi celles se rapportant au roi David: Memento Domine
David. Elegi David seroum meum, Estulit eum de gregibus ooium,
Lnueni David seruum meum.

Mais, comme nous le remarquions plus haut, les renseignements
nous manquent la plupart du temps pour attribuer une origine
certaine au choix des légendes et nous sommes abandonnés aux
conjectures. A titre d'exemples nous nous hasardons à expliquer
les suivantes:
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Dei gratia reges regnant se rencontre sur des pièces d'Albert et
de Georges ducs de Saxe, tous deux gouverneurs de la Frise à la
fin du xvs et aux débuts du XVIe s. Veulent-ils justifier la légitimité
de leur pouvoir dans la lutte entre Bourguignons et bandes gueI
droises, qui sévissait de leur temps?

Discerne causam meam de gente non sancia se lit sur un écu d'ar
gent de Charles d'Egmont, duc de Gueldre et de Juliers. Il était en
lutte avec la maison d'Autriche, et estimait sans doute, comme
tout belligérant, sa propre cause comme la seule juste.

Jean de Hornes, évêque de Liège (1484-1505), a doté presque
toutes ses monnaies de la devise: Si Deus nobiscum quis contra
nos; ces mots semblent bien faire allusion à la compétion que lui
avait suscitée son rival Jacques de Croij,

Philippe de Bourgogne, évêque d'Utrecht (1517-24), explique
peut-être son attitude, tantôt tolérante, tantôt intransigeante vis
à-vis des novateurs par cette exclamation: Tu es patientia mea.
Comme on s'en rendra compte, ce ne sont là que. des suppositions
auxquelles on peut en préférer d'autres et pour ce motif nous n'y
insistons pas. Mais cela prouve précisément la difficulté d'interpré
ter ou de justifier le choix des devises monétaires.

Froehner, dans l'article que nous avons signalé au début de
ces pages, disait (p. 47) des légendes qu'il avait recueillies:
« C'est un admirable collier de perles ». Cette appréciation nous la
faisons nôtre pour la liste que nous avons dressée. En effet quelque
soit l'opportunité qui ait dicté le choix de ces maximes bibliques,
elles témoignent toutes d'un sentiment religieux suffisamment pro
fond pour affronter l'opinion publique et rappeler à celle-ci qu'au
dessus des contingences politiques et économiques il y a des
principes spirituels qu'on ne méconnaît pas impunément.

C'est parce que de nos temps on a écarté ces moniteurs-là
et d'autres jugés également importuns - que le monde est allé
beaucoup plus mal.

J. VANDERVORST,

Professeur à l'Université de Louvain.




