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LE TR~SOR DE TH~ROUANNE

(Monnaies d'or du XVe siècle)

(PLANCHES XIII-XVII)

Le 30 juillet 1965, un trésor monétaire fut mis a Jour à Thé
rouanne (l). au cours des fouilles archéologiques dirigées par M.
Roland Delmaire .sur l'emplacement de l'ancienne cité, rasée en

N.

S.

FACE SUD DU MUR DE CLÔTURE DU SANCTUAIRE DE LA

CATHEDRALE DE THÉROUANNE, AU NIVEAU DE LA 3e ASSISE

DE FONDATION (x lieu de découverte)

(1) Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Aire-sur-la-Lys.
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1553 sur l'ordre de Charles Quint. Les monnaies furent décou

vertes au pied de la face sud du mur de clôture du sanctuaire de
la cathédrale, au niveau de la troisième assise de fondation.

Ce trésor fut envoyé pour étude au Cabinet de France (2). Il
se composait de 59 pièces d'or du xv e siècle:

Henri VI, roi de France et d'Angleterre: 1 salut d'or
2 angelots

Charles VII: 24 écus d'or neufs
Louis XI: 7 écus d'or à la couronne

1 écu d'or au soleil
Flandre: Philippe le Hardi: 1 ange d'or

Philippe le Bon: 1 cavalier d'or
2 lions d'or

Charles le Téméraire: 3 florins d'or
Philippe le Beau (révolte de Gand) : 1 florin au lion

Hainaut: Philippe le Bon: 2 lions d'or
Brabant: Philippe le Bon: 2 lions d'or

Charles le Téméraire: 2 florins d'or
Hollande: Guillaume VI : 1 tiers (?) d'écu à la chaise

Philippe le Bon: 1 cavalier d'or
Angleterre: Henri V: 1 quart de noble d'or

Henri VI: 1 noble d'or
Édouard IV: 1 ange d'or

Venise: François Foscari: 1 ducat d'or
Florence: l florin d'or
États pontificaux: Nicolas V: l ducat d'or
Hongrie: Mathias Corvin: 1 ducat d'or
Portugal: Alphonse V: 1 cruzade d'or

Deux de ces monnaies sont particulièrement intéressantes. L'une
est cette division du klinkaert de Guillaume VI de Hollande que
Van der Chijs attribue à Guillaume V sous le nom de quart d'écu
d'or. L'ordonnance du 19 octobre 1355 prévoit en effet la frappe
d'écus d'or, de demis et de quarts, et Van der Chijs donnait à
cette émission le klinkaert où le comte tient l'écu écartelé de Hol
lande-Bavière, et ses divisions. La pièce de Thérouanne. comme

(2) Nous avons pu acquérir pour le Cabinet de France seize de ces pièces
qui, dans le catalogue du trésor, sont désignées par un astérisque (*).
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tous les exemplaires connus, a en fait le poids et le module d'un
tiers d'écu. Van der Chijs tentait d'expliquer cette anomalie en
supposant que, par compensation, le titre du quart d'écu devait
être plus faible que celui de l'écu.

M. Enno van Gelder (3) a modifié ce classement. Il garde à
Guillaume V le klinkaeri sur lequel le comte tient l'écu à l'aigle bi
céphale, qui imite les pièces au même type de Jean III de Brabant
et de Louis II de Flandre. Les demis et quarts d'écu, ceux de
l'ordonnance de 1355, n'ont pas été retrouvés. A l'exception des
rares exemplaires d'un poids supérieur à 4 grammes, qui appar
tiendraient à l'émission de 1388 de Guillaume V, les klinkaeris à
l'écu de Hollande...Bavière, ainsi que leurs divisions, doivent être
restitués à Guillaume VI (émission de 1411).

Le texte conservé de l'ordonnance de 1411 ne concerne que les
écus, et non leurs divisions. Nous pensons que celles-ci sont des
demis et des tiers d'écu (4), d'autant que l'abaissement du titre
des monnaies divisionnaires n'est jamais appliqué à l'or dans les
émissions contemporaines, ni aux Pays-Bas, ni au royaume de
France (5).

L'autre monnaie qui retient l'attention est le florin d'or au
lion frappé à Gand en 1489. C'est, à notre connaissance, la pre-

(3) H. ENNO VAN GELDER, Hel Hollandse muntuiezen onder het Huis Wittels
bach, dans Jaarboek van hei Koninklijk Neâerlandsen Genootschap uoor Muni
en Penningkunde, XXXIX, 1952, p. 1-26, et XLVI, 1959, p. 37-8l.

(4) M. A. DELiltÛNTE, Le Bénélux d'or, Amsterdam, 1964, p. 114, nO 733,

catalogue cette pièce comme tiers d'écu. M. Enno van Gelder nous a écrit
que q les tarifs Imprimés du XVIe siècle la citent souvent comme derdendeel van
den Guilhelmus ; cependant cette indication est sujette à caution, puisque les
mêmes tarifs parlent couramment du demi-lion de Philippe le Bon, au lieu
de double tiers de lion... » ; il pense également que la valeur officielle de l'écu
(40 gros, plus tard 37) ~ n'invitait pas à le diviser en trois D.

(5) L'abaissement du titre des monnaies divisionnaires, compensé par le
poids, était fréquent pour le billon (l'obole tournois, par exemple). Dans les
monnaies d'or des Pays-Bas bourguignons, le premier exemple significatif en
est celui du demi-réal d'or de Charles Quint, en 1521 ; encore le type du demi
réal était-il différent de celui du réal. Certes, l'ordonnance de Philippe le Bon
du 23 juin 1426 à Namur et du 8 novembre 1426 à Gand, citée par Deschamps
de Pas, fixe un titre différent au kllnkaeri et au demi-klittkaerl : l'écu doit être
à 17 le d'aloi et 67 pièces au marc, le demi à 16 k. 1/2 et 135 au marc. Mais la
différence de titre, qui ne donnait qu'un demi-écu de plus au marc, est mi
nime.



166 JEAN DUPLESSY

mière fois que cette pièce est sîgnalée dans une trouvaille. C'est
aussi la plus récente du trésor de Thérouanne, dont elle fixe en
principe la date d'enfouissement. Certes, six ans au moins sépa
rent ce florin de l'ange d'or d'Édouard IV d'Angleterre et de l'écu
d'or au soleil de Louis XI. L'écart est encore plus grand pour les
monnaies des Pays-Bas bourguignons: les florins de Charles le
Téméraire sont antérieurs de douze ans ou plus.

La comparaison avec les autres trésors datés par des pièces de
la révolte de Gand permet d'observer que ce « trou) se retrouve

=. ··~· ;i
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dans presque tous les cas, plus important pour l'or que pour le
billon. Les florins de Marie de Bourgogne, en effet, ne s'y ren
contrent jamais.

Six des trésors que nous connaissons ne contenaient que des
monnaies d'argent et de billon. A Hontenisse (G) (Zélande), les
pièces antérieures à la révolte s'arrêtent à la dernière année du
règne de Marie, 1482. A Zandvoorde (7) (Flandre occidentale), la
date la plus récente, pour le Brabant, est 1484, mais les émissions
flamandes de Maximilien et Philippe ne sont pas représentées. La
trouvaille de Bruxelles (rue Léopold) (8) est mal étudiée; elle sem
ble présenter un écart de cinq ans; celle d'Abénochamps (9) (Lu

xembourg belge) est trop sommairement publiée. A Clémency (10)

(Grand-Duché de Luxembourg), l'intervalle, de deux ans, est né
gligeable. Enfin, des monnaies de billon, pour la plupart des
doubles mites de Gand, ont été découvertes vers 1865 à Clary
(Nord) (11). Le seul exemplaire décrit (attribué à Jean sans Peur !),

paraît provenir d'un coin retouché pour Jean II de Frankenberg (12.).
Des trouvailles de monnaies d'or et d'argent ont été faites aux

(6) Cf. J. F. G. MEIJER, dans RBN, 1873, p. 394-396.
(7) Cf. A. DE "VITTE, Trouvaille de Zandvoorde (Flandre occidentale), dans

RBN, LXIV, 1908, p. 254-264.
(8) Cr. G. CUMONT, Trouvaille de la rue Léopold a Bruxelles, dans REN,

L, 1894, p. 415-9 et 475-7, ct dans Tijdschrijt M. P., II, IBM, p. 215-221. Les
millésimes de Philippe le Beau ne sont pas donnes; les pièces n'ont pas de
références. Les demi-patards sont sans doute les pièces EVG.-H. 63 de 1485.

(9) Cf. A. NAi\lUR, Rapport du Conservateur-Secrétaire sur les travaux de la

Société Archéologique pendant l'année 1865-1866, dans Publications de la Soc.

pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand

Duché de Luxembourg, XXI, 1865, p. XXIII et XXXIII.

(10) Cf. H. ELTZ, Notice: sur un dépôt de monnaies du X va siècle découvert à
Clémency, en 1877, dans Publications de la Section historique de l' Institut

royal grand-ducal de Luxembourg, XXXII (nouv. sér, X), 1877, p. 205,218.
(11) Cf. Ad. BRUYELLE, Bulletin archéologique de l'arrondissement de Cam

brai, dans Mém. Soc. d'émulation de Cambrai, XXVIII, 2" partie, 1865, p. 74.

Deniers de Louis XI, doubles de Charles V II1, et, en majorité, doubles mites
au lion avec au revers IN DOMINO CONFIDO, et au droit IOH.DEI.GRA.
DVX.BORG.( ?), erreur de lecture manifeste, qu'il convient sans doute de

rectifier en + IOS.DELGRA.DNS.CO.F
(12) cr. J. DUPLESSY, Doubles miles de Philippe le Beau (révolle de Gand)

au coin de droil retouché pour Jeun II de Franlcenberq, dans Bull. Soc. franç.

de Num., novembre 1967, p. 207-9.
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environs de Louvain (13), à Vlissingen (14) (Zélande), où l'écart est
de sept ans, et à Marquise (15) (Pas-de-Calais). Ce dernîer trésor
est le plus intéressant, puisque Thérouanne et Marquise ne sont
distantes que d'une quarantaine de kilomètres.

Il y avait à Marquise 54 pièces d'or et 431 d'argent, dont les
plus récentes étaient 3 doubles briquets (EVG.-H. 146 b) et 2 bri
quets (EVG.-H. 147) de la révolte de Gand. Les monnaies anté
rieures de Maximilien et Philippe étaient de 1482 et 1483, pour le
billon. Les dernières monnaies d'or des Pays-Bas bourguignons
remontaient à Charles le Téméraire.

La comparaison entre les trésors de Marquise et de Thérouanne
ne peut porter utilement que sur les monnaies d'or, de nombre
sensiblement égal. Celui de Thérouanne est essentiellement fran
çais: 35 monnaies royales, dont 6, relativement anciennes, de
l'atelier de Tournai, 14 des Pays-Bas méridionaux, 2 des Pays-Bas
septentrionaux, et 7 étrangères diverses (dont 3 anglaises). Celui
de Marquise est plutôt centré sur les Pays-Bas et l'Allemagne rhé
nane. Ses 54 monnaies d'or ne comprennent que Il royales fran
çaises, dont 1 de Charles VIII, 15 pièces des Pays-Bas méridio
naux, 14 des Pays-Bas septentrionaux, 10 allemandes et 4 anglai
ses.

Nous n'avons pas trouvé d'événement militaire précis qui ait
pu provoquer un enfouissement monétaire à Thérouanne en 1489
ou 1490. La ville ne paraît plus avoir été directement menacée
avant le siège de 1513. Les Pays-Bas méridionaux dans leur en
semble, et l'Artois en particulier, vivaient cependant dans un état
d'insécurité permanente. La guerre pour la possession de l'héri
tage de Charles le Téméraire, arrêtée un moment par la paix d'Ar
ras (1482), avait repris en Artois. Thérouanne, dont une armée
anglo-flamande s'était emparée en 1486, venait d'être reprise, en
1488, par les Français. La ville, assez proche, de Saint-Omer,
occupée par l'armée royale du maréchal d'Esquerdes, ouvrait ses
portes, le Il février 1489, aux troupes de Maximilien.

(13) Cf. Bull. mensuel de Num. el d'Arch., II, 1882-1883, p. -54.
(14) Cf. M. DE MAN, Munlnotulst le Vlissingen, dans Tijdschrifl M. P.,

VIII, 1900, p. 215-233.
(15) Cf. Em, DUTERTRE, Découverte de monnaies du X ve siècle à Marquise

(Pas-de-Calais), dans Bull. Soc. acad. de l'orroruilssement de Boulogne-sur
Mer, VII, 1904-1907, p. 727-758.
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L'archiduc d'Autriche, mainbour de son fils Philippe le Beau,
devait non seulement lutter contre Charles VI JJ. mais encore
combattre l'insurrection d'une partie de ses sujets flamands et
brabançons, Les Gantois avaient envoyé une ambassade au roî
de France, suzerain du comte de Flandre, pour lui demander
l'autorisation de battre monnaie au nom de Philippe le Beau.
Cette permission leur fut accordée par une charte de Charles VIII, le
17 janvier 1488 (16). C'est grâce à cet acte royal que put être frap
pé, entre autres, en 1489, le florin au lion du trésor de Thérouanne.

Nous rappellerons enfin que, en 1488, l'évêque de Liège, Jean
de Horn, allié de Maximilien, avait été chassé par Robert et Évrard
de la Marck, alliés de Charles VIII. En 1488 et 1489, Evrard de
la Marck est « protecteur » de Liège (17).

Le trésor de Thérouanne, comme les neuf autres trésors précé
demment découverts, est un témoin de ces troubles qui frappaient
l'ensemble des Pays-Bas méridionaux.

CATALOGUE DU TRÉSOR

Références :

L.

D.

H.

D.P.

EVG.-H.

J. LAFAURIE, Les monnaies des Rois de France, 1. I,
Paris, 1951.
A. DIEUDONNÉ, Catalogue des monnaies françaises de la
Bibliothèque Nationale, Les monnaies capétiennes ou roya
les, 2e section, Paris, 1932.
M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles,
1970.
L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des
Comtes de Flandre de la Maison de Bourgogne et descrip
tion de leurs monnaies d'or et d'argent, dans Revue Num.,
1861 et 1862. Essai sur l'histoire monétaire des Comtes
de Flandre de la Maison d'Autriche et classement de
leurs monnaies, dans Revue Num., 1869-1870.
H. ENNa VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des
Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1'113, Amster
dam, 1960.

(16) Cf. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'Histoire monétaire des Comtes de
Flandre de la Maison âAutriche eL classement de leurs monnaies, dans Revue
Num., 1869-1870, p. 245 n. l.

(17) Le trésor d'Assenois (Luxembourg belge) est daté de 1488-1489 par
des gros d'Evrard de la Marck. Cf. V[ictor} T[OURNEUR], Trouvaille de Glau

mont, dans RBN, LXXVIII, 1926, p. 106.
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R. CHALON, Recherches sur les monnaies des Comtes de
Hainaut, Bruxelles, 1848.
A. DE \VITTE, Histoire monétaire des Comtes de Louvain,
Dues de Brabant el Morquis du Saint-Empire romain,
1. II, Anvers 1896.
P. O. VAN DER CHIJS, De Munteti der voormalige Graaf
schappeti Rolland en Zeeland, Haarlem, 1858.
J. J. NORTH, English liammered Coinage, 1. II, London,
1960.
Corpus Nummorum Ilalicorum.
L. RÉTHY, Corpus Nummorum Hungariae, eingeleitet
und übersetz von Prof. Dr. G. PROBSZT, Graz, 1958.
A. C. TEIXERA DE ARAGÂO, Descripçào geral et historiea
das Moedas ctuihadas etn nome dos Reis, Regenles et
Gonertuulores de Portuqal, Lisboa, 1874-1880.

HOYAUME DE FRANCE

I-:TENHI VI, roi de France et
d 'Angleterre (1422-1453)

Salut d'or (L. 447 a).

1. (léopard) h6HRIGVS:OHI:GRA:]'RRGORV.l.AGLU::I:RtIX ,
Ç)

l'Annonciation; l'ange Gabriel et la Vierge Marie debout der
rière les écus accotés de France et France-Angleterre; l'ange
tient un volumen qui porte l'inscription AV8 ; an-dessus, les
rayons du soleil, qui partent du grènetis.
R! (léopard) XPO*VIHOIT*XPO*REIGHFlT*XPG*I.Hl

paRAT , croix latine plaine, accosté d'un lis et d'un léo-
G

pard; au-dessous, h ; le tont dans un polylobe.
D. 1276-1277. Atelier de Rouen. Poids: 2,94 g.

Angelot (L. 448).

2. (couronne) h8HRIOVS:FRRHGORV:tIT:RH(!5ùI6:R6X,
buste d'ange, de face, supportant les deux écus de France et
de France-Angleterre.
RI (couronne) XPG:VIHGIT:XPO:R8GHAT:XPQ:lffiP6

RAT 1 croix latine plaine, accostée d'un lis et d'un léopard.
D. 1288. Atelier de Paris. Poids: 2,26 g. -

3. (lis) hEIl1RIQVS:FRAHOORV:ElT:AHGLI6:R6X, même
description.
RI (lis) XPO:VIHOIT:XPO:RfIGHA:T:XPQ:I,UPEIRRT
D. 1290. Atelier de Saint-Lô. Poids: 2,19 g.
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CHARLES VII (1422-1461)

Écu d'or à la couronne, dit Écu neuf, ]'"8 émission (L. 510).

171

4. tflKRROLVS:D8eGRA:aIR~FRRnOOR.ffi~ReXR, écu de
France couronné, accosté de deux lis couronnés.
R/ifiXpa~VINaIT~Xpa~R8GNRT~Xpa~INPeRRTR,croix

fleuronnée, cantonnée de quatre couronnelles, dans un
quadrilobe.

D. 1447. Atelier de Romans. Poids: 3,41 g.

5. ttlKRRO LVS~DeI~GRRaIR~FRRnaORV~R8X
Rf ~Xpa~VINaIT ~Xpa~R8GNRT~XPO~ INP8RRT
D. 1449. Atelier de Romans. Poids: 3,29 g.

*6. IfiKP.:ROLVS~08gGRRaIR~FRRllaORV~ReX

RI ~X~a:VINOIT~Xpa~R8GNRT~Xpa~INP8RRT
D. -. Atelier de Romans (point creux sous la 2e lettre).
Poids: 3,19 g.

7. tflKRRO LVS;OEleGRaIR(sic)~FRRnOORVffi~R8X

RI IflXPQ;VINOIT :XPO:R8GNP.:T ~xro:INP8RRT
D. -. Atelier de Montélimar. Poids: 2,82 g.

*8. tflKRROLVS~D8eGRROIR~FRRnOORV.ffi~R8X

RI tfIXPO~VINOIT~Xpa~R8GHRT~Xpa;INP8RRT

D. -. Atelier de Montélimar. Poids: 3,36 g.

9. Ifl·KRROLVS~08IGRP.:aIP.:~FRRHaORV_ffi~ReX
RI Ifl·Xpa~VIHaIT:Xpa~R8GHl{T~XPO:lffipeRP.:T

D. 1451. Atelier de Montpellier. Poids: 3,12 g.

Écu d'or, 28 émission (L. 510 a).

10. (couronne) KP.:ROLVS (deux trèfles superposés, opposés par la
pointe) 081 (trèfles id.) GRl{ (trèfles) FRRHOORVffi (trèfles)

R8X (losange avec annelet en cœur)
RI (couronne) XPO*VIHOIT*XPO*R8GHl{T*XPO*Iffi

P8Rl{T (losange avec annelet en cœur). .
D. 1517. H. 158. Atelier de Tournai. Poids: 3,42 g.

11. autre exemplaire, même description. Poids: 3,36 g.

Écu d'or, 4e émission (L. 510 c).

*12. (lis) K7rRO~VS:D8IGR7tOI7rFR7rNOOR.ffiReX
RI (lis) XPOVIllOIT:XPQR8Gll7rT:XPOIllP8R7rT
D. 1540 var. Atelier de Toulouse. Poids: 3,33 g.
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13. (lis) Rl\RO LVS (deux trèfles comme au nO 10) DaI (trèfles)
GRJ\ (trèfles) FRAHOORVffi (trèfles) ReX
R/(!is)xPQ*vniaIT*XPO*R8GHJ\T*XPO*IffiP8RJ\T
D. 1542. H. 163. Atelier de Tournai. Poids: 3,42 g.

Écu d'or, 3e ou 56 émission (L. 510 b ou dl.

14. (couronne pointée) RF;.ROLVS~D8IGR7\QI1\~FRAHQORVm:
R8X .
RI (couronne pointée) XPQ~VIHarT:XPQ:R8GHP\.Ttxpa~

IillP8RXT .
D. 1524. Atelier de Montpellier. Poids: 3A6 g.

15. autre exemplaire, même description. Poids: 3,43 g.

16. (couronne pointée) KXROLVS:D8IGR1\QI1\:FR71HaORVill~
R8X .
Même revers que les nOS 14-15.
D. 1524 var. Atelier de Montpellier. Poids: 3,17 g.

17. (couronne pointée) KF\.ROLVS (deux trèfles comme au nO 10)
D€H (trèfles) GRA (trèfles) FRP\.HOORVill (trèfles) R8X (lo
sange avec annelet en cœur)
RI (couronne pointée) XPQ*VIHQIT*Xpa*R8GH7tT*

XPO*IffiP8RltT (losange avec annelet en cœur)
D. 1528. H. 161. Atelier de Tournai. Poids: 3,40 g.

18. autre exemplaire, même description. Poids: 3,02 g.

Écu d'or, 5e émission (L. 510 d)?

19. (couronne pointée) RTI:ROLVS+ D8I:GR1rOITI::FRTI:NOO
RV.ffi:R8X
RI (couronne pointée) XPQ+ VrUOIT:XPQ:R8Gll1tT:XPQ:

IllP8R'ITT 0

D. 1525. Atelier de Toulouse. Poids: 3,16 g.

Écu d'or, 6c et 7e émissions (L. 510 f).

*20. (couronne losangée) K7tROLVSgDElIGRXŒIXgFR7tHQO-
RV.llgR8X
RI (couronne losangée) XPŒgVIHQITgXPQ::R8GH1\TgXPQg

I.ffiP8R7tT .
D. -. Atelier de Montpellier. Poids: 3,38 g.

*21. (couronne losangée) K1tROLVSgD8I8GRTIgFR'ITNGORVill g
RBX 0

RI (couronne losangée) XPQgVInaIT gXPQgReGllTIT sXPQg
I.ffiP8R2rT G

D. - . Atelier de Toulouse. Poids: 3,37 g.
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*22. (couronne losangée) K'ltROLVSgD~IIgGR7rgFR7rJlOORV.mg

ReX (irèf le découpé) •
RI (couronne losangée) XPOgVIJlOITgXPOgRflGR7tTgXPOg

IillPaRTIT .
D. -. Atelier de Limoges. Poids: 3,30 g.

23. (couronne losangée) Kl\.ROLvsgD6rgGRAgFRA:HUORvmg
Rex 0 •

RI (couronne losangée) XPogvIHorTgxpagREIGIIJ\TgXPOg
IffiP6RAT 0 •

D. 1574. Atelier de Rouen. Poids: 3,44 g.

24. autre exemplaire, même description. Poids: 3,41g.

25. (couronne losangée) Kl\.ROLV8oD8]oGRAoFRPi:Ha~RVmo

ReX
RI (couronne losangée) XPQoVINQITOXPOoREIGMl\.ToXPQo

IffiP6RAT .
D. 1578. Atelier de Paris. Poids: 3,41 g.

26. (couronne losangée) K:1tROLvsgDaIgGRA:gFR~HUORVffig

REIXo
RI (couronne losangée) XPQgvrHoITgxPQgRElG~Pi:TgXPOg

I.ffiP6RAT0

D. 1575. H. 165. Atelier de Tournai. Poids: 3,42 g.

*27. (couronne losangée) K7tROLVSgDEIIgGRA:gFR1UlOORVJUg
ReX (trèfle)
RI (couronne losangée) XPQgVIllaIT gXPQgRElGU7tT ~ XPOs

IllP6R7tT (trè.fle)
D. 1583 var. Atelier de Lyon. Poids: 3,36 g.

LOUIS XI (1461-1483)

Écu d'or à la couronne (L. 524).

*28. (couronne losangée) LVDOVrQVS gDEIr~R7tarJtg FR7tHUOY g
ReX;' même description que les nO 4-27.
RI (couronne losangée) XPQgVIHQITgXPQgReJ~H7tTgXpag

LffiPEIR7tT'; .
D. -. Atelier de Montpellier. Poids: 3,38 g.

*29. (couronne losangée) LVDOVrQVSgDaIGR7tQI7tgFR11HGOf g
Rext
RI (couronne losangée) XpagVIHQrTgXPOgREIGH7tTgXPQg

IllPeR7t~ .
D. -. Atelier de Montpellier. Poids: 3,36 g.
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*30. (couronne Losangée) 'LVDOvrovsgDaIgGR~gFR}UfOO'f' g
ReX·
RI (couronne losangée) ·XPOgVII-IQITgXPOgR8:Gl{J\TgXPOg

IffiP8RJ\T· .
D. - . Atelier de Rouen. Poids: 3,41 g.

31. (couronne Losllngée) LVDovrovsgDargGRn:~FRTIl{aOR'g

R8X .
ni (couronne Losangêe) XPogvINorTgxpogRaGnl1Tg~pa~

IUlP8RAT
D. 1630. Atelier de Saint-Lô. Poids: 2,71 g.

32. autre exemplaire, même description. Poids: 3,40 g.

*33. (couronne Losangée) LVDOVIOVS:DEIr:GRl1:FR7rUOO / t :
ReX: .
RI (couronne Lusangée) xpa': VInaIT: XPO': REIGU7rT:

XPO': I,ffiPEIR1rT
D. ~. Atelier de Saint-Lô. Poids: 3,40 g.

34. (nef) LVDOVrOVS (mulette) DBIGR7tOrJ\ (molelfe) E1RAN

OORVR8:X
RI (nef) XPOVIHOrT (muLette) XPOR8GHPi:T (moLette)

XPQI ruPEIRAT
D. 1632. Atelier de Bordeaux. Poids: 3,36 g.

Écu d'or au soleil (L. 529).

*35. (couronne) LVDOVrOVS:DBI:GR7t:FRTIUaO'" :RtIX, écu
de France couronné sous un soleil.
RI (couronne) xps:VrUOrT:XPS:R6GTIT (sic) :XPS:I.ffi-

P8R7tT, croix fleurdelisée. .
D. 1700 var. Atelier de Rouen. Poids: 3,48 g.

COMTÉ DE FLANDRE

PHILIPPE LE HARDI (1384-1404)

Ange d'or.

36. IfiPhrLIPPVS~DHgGR1r~DVX~BVRG'I ~aO.\n'FLTInD'

ange debout, de face, tenant l'écu de Bourgogne et l'écu de
Flandre.
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RI tfIBSUflDrOTVS (croix [armée de quatre croissants, les bras
terminés pal' une feuille) aVI (croix) ValUT (croix) Ill.
(croix) nOHHI2a (croix) DO.mla!, croix fleuronnée can
tonnée de quatre lions, dans une rosace à quatre lobes
arrondis et- quatre pointes accostées de trèfles.

D.P.l1. Poids: 5,07g.

PHILIPPE LE BON (14Hl-1467)

Cavalier d'or.

37. Ph'S~D6gGR1\7~DVX~BVRG~~~aOnH:l1 S~FL2tHORlf:I,
le comte, armé, galopant à droite; à l'exergue: xFL2t'D'x
RI IflS IT ~nomEIH ~DO \Il IHGBEIHElDraTv sn ~2tsnaH ~

(briquet), écu de Bourgogne-Flandre posé sur une croix
fleuronnée.

D.P. 46, EVG.-H. 1-2. Poids: 3,61 g.

Lion d'or,

38. Ph'S~Of:I[~GRTI~OVX~BVR(~'~(JO~H'~FLl\HD', lion assis
à gauche sous un dais gothique accosté de deux briquets,
RI \flSIT~nO~rH:lH~DO.~n IHgBEIHaOIOTvrn ~TI_ffi6H~

(briquet), écu de Bourgogne-Flandre, posé sur une croix
fleuronnée.

D.P. 5:~. EVG.-H. :~-2. Poids: 4,21 g.

39. autre exemplaire, même description. Poids: 4,20 g.

CHABLES LE TÉl\1ÉHAIHE (1467-1477)

Florin d'or de Bourgogne, 21
! émission.

40. ~ l S1tNGTVS 1 ~ I1tNORH1\7S 1 ~, saint André, debout de face,
tenant sa croix; à l'exergue: molette d'éperon.
RI Kn:ROLlVS~DElIIGR1t~a01FL1tIL écu de Bourgogne

Flandre posé sur une croix pattée qui traverse la légende,
D.P., Supplément, RBN 1877, p. 241 nO 4; EVG.-H. 32-3.
Poids: 3,38 g.

41. ~ 1 STI:110TVS 1 ~ 1 TIllDRf:I1\:S 1 ~

RI ~K1\7ROL 1Vg~DaI 1GRTI~OO 1 FL2tUO
Poids: 3,39 g.

42. ~ 1STIUOTVS 1 ~ I7tUORHTIS 1 ~

RI ~l{TIROL 1VS~DaI' ~GR1r~OO 1 ~FL1\:Il
Poids: 3,12 g.
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PHILIPPE LE BEAU, minorité (1482-1494)

(Révolte de la Flandre)

Florin d'or au lion.

*43. +PhS (trèfle) D81 (trèfle) GR1r (trèfle) DVX (trèfle) B' (trè
fle) aomes (trèfle) FL1rU, lion' heaumé assis à gauche; à
l'exergue: G7rllD7t
RI FI1rT (trèfle) PI2rX (trèfle) Ill. (trèfle) VIIRTVTB (trèfle)

TV1r (trèfle) eT (trèfle) N, écu de Flandre posé sur une
croix échancrée qui coupe la légende.

D.P. 58 ; EVG.-H. 144. Atelier de Gand, s. d. (1489). Poids:
3,39 g.

COMTÉ DE HAINAUT

PHILIPPE LE BON (1433-1467)

Lion d'or.

44. PhS~DeI~GR1t~DVX~BVRG~aOm8S~h1tHOIEI, type du
nO 38.
RI tflSIT~UO.maH~DOmIHI~B8NeDrcrvm ~7rmaN~

(briquet).
Ch. 157. EVG.-H. 3-3. Poids: 4,20 g.

45. autre exemplaire. Poids: 3,78 g.

DUCHÉ DE BRABANT

PHILIPPE LE BON (1430-1467)

Lion d'or.

46. PhS~D8I~GR7r~DVX~BVRG'~BR7rB'~DNS'~.mL', type du
nO 38.
RI JflSIT~UOill8H~DOmIHI~B8HaDraTV.ffi~1tffiaH~

(briquet) ~

W. 470. EVG.-H. 3-1. Poids: 4,22 g.

47. autre exemplaire. Poids: 4,19 g.
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CHARLES LE TÉMÉRAIRE (1467-1477) ,

Florin d'or de Bourgogne, 28 émission.
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48. S1tUOrVS 1irUDRBirS, type du nO 40, sans rien à l'exergue.
RI K1tROL 1DXgBG 1BR7tB 1ZgLI' (main).
W. 500. EVG.-H. 32-1. Poids: 3,41 g.

*49. autre exemplaire, avec la tête du saint penchée.
W. 501. Poids: 3,42 g.

COMTÉ DE HOLLANDE

GUILLAUME VI (1404-1417)

Tiers de chaise d'or?

50. IfIGVILLm~DVXx 1 xOOffix 1 xhOL~ ~ ~~BL7t, le comte assis,
de face, sur un trône gothique, tenant l'épée et l'écu écar
telé de Bavière-Hollande.
RI IfIXP'O:VII10T':XP'O:R6GHT':XP'a:HPRT', croix

fleuronnée dans un quadrilobe accosté de trèfles.
VDC, V, 6 à Guillaume V, comme quart de chaise d'or. Poids:
1,16 g.

PHILIPPE LE BON (1433-1467)

Cavalier d'or.

51. PhS~D8I~GR7t~DVX~BVRG~OOID 18S~hOLD~8, type du
nO 37, avec à l'exergue: +hOLD'
RI IfISIT~UO.ffiElU~DOID IHI~BBU8DIOTVID~1rmBH ~
EVG.-H. 1-4. Poids: 3,67 g.

ROYAUME D'ANGLETERRE

HENRI V (1413-1422)

Quart de noble d'or.

52. IfIh8URIQ'xDI'xGRJ\'xR8Xx1\UG'ZF, écu écartelé de Fran
ce-Angleterre dans un polylobe; lis au-dessus de l'écu, qua
trefeuilles de chaque côté; annelets aux angles intérieurs du
polylobe.
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RI ffi8X1rLT'ITBITVR~IU~GLORI2r, dans un polylobe, croix
feuillue et fleurdelisée, avec lis en cœur, cantonnée de trè
fles et de léopards.

North 13~2. Poids: 1,59 g.

HENRI VI, premier règne (1422-1461)

Noble d'or.

53. hlEIURla' (lis) Dl' (trèfle) GR'IT (trèfle) REIX (trèfle) 'ITllGL' N
FRn:lla' (trèfle) ons (trèfle) h YB', le roi à mi-corps, de
face, dans un navire, tenant l'épée et l'écu écartelé de France
Angleterre, annelet à gauche de la main.
RI (lis) Ih'a*TIVT ~TRTIUSI8nSope:RoçnEID1V.u~o1L-

LORVoIBTIT, croix feuillue et fleurdelisée, avec h en
cœur, cantonnée de léopards et de couronnelles, dans un
polylobe, lui-même cantonné de sept trèfles et un annelet.

N. 1414. Atelier de Londres. Poids: 6J10 g.

ÉDOUARD IV, second règne (1471-1483)

Ange d'or.

54. (croix plaine avec annelet en cœur, cantonnée d'un point au 3)

aOW1tRO,,-DalxGR~/REIXx1rllGL'x SxFRTI:nO~ I~, saint
Michel tuant le dragon.
RI (croix plaine, etc.) PEIRa 1RVOEI.ffiTV1\~Sn:LV1\>nOS)(

Xpa'REIOEIn~PT sur un navire, écu écartelé de France
Angleterre sommé d'une croix plaine et accosté d'un 8'
et d'une rose.

N. 162(), type X V 1TT (1477-1480). Atelier de Londres. Poids:
5.08 g.

VENISE

FRANÇOIS FOSCARI (1423-1457)

Ducat d'or.

55. Ii'R1\OFOS01\RI à droite du champ; à gauche, S-IvI-V-EI-N
6-T -1 en légende verticale; dans le champ, saint Marc remet
un gonfanon au doge agenouillé devant lui; entre les deux
personnages, en haut du champ, 0-V-X en légende verticale.



LE TRÉSOR DE THÉROUANNE 179

RI SIT ISTE / 11111 / / / RElGIS ISTEI.DVMT, le Christ
debout, dans une mandorle accostée intérieurement d'étoiles.

C.N. L, 1. VII, p. l.'il-:i. Poids: :i,35 g.

FLORENCE

Florin d'or.

*56. .tif.FLOR 1ENTI1\. fleur de lis florencée.
RI tif.S.rOH7iN 1 NES.B., saint Jean-Baptiste debout de face,

tenant de la main gauche une croix (qui commence la
légende), la main droite tendue; au-dessus de celle-ci, écu
aux armes de Simone Canigiani (2 e semestre 1435).

C.N.r., 1. XII, p. 128, nO 114. Poids: 3,44 g.

ÉTAT PONTIFICAL

NJC:OLAS V (1447-1455)

Ducat d'or.

57..tifNICOLAVS.I.PP.QVINTVS., écu aux deux clés, sous une
tiare, dans un quadrilobe ellipsoïde.
Rj .tif.S.PETRVS.I.ALMA ROMA., saint Pierre debout de face,

tenant une clé et un livre, dans un quadrilobe ellipsoïde.
C.N.L, t. XV, p. 229. nO 23. Poids: 3,06 g.

ROYAUME DE HONGRIE

MATHIAS CORVIN (1458-1490)

Ducat d'or.

*58. Iflffi1\ThI1\S.D.G.R.VJlGitRIEl, écu écartelé.
RI .S.L1\DISL 1 itVS.REIX, saint Ladislas debout de face,

couronné et nimbé, tenant une hache d'armes et un globe
crucigère, entre un fi à gauche du champ et un écu à la
roue à droite.

R. -. Poids: 3,39 g.
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Cruzade d'or.

JEAN DUPLESSY

ROYAUME DE PORTUGAL

ALPHONSE V (1438-1481)

59. +ŒRVI:7rTVS:7\LFOll.SVB:Q.VIl1TVS, écu couronné de Por
tugal, dans un polylobe accosté d'annelets.
RI +7tDIVTORIVill:ROSTRVffi:Ill:110illIl1, croix plaine

dans un quadrilobe anglé, accosté d'annelets intérieurement
et extérieurement.

T., pl. X, 4. Poids: 3,52 g.

Paris. Jean DUPLESSY.














