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ROBERT (t) et MICHEL DHÉNIN

OFFRANDES À

(XVe.XVIe
SAINT DRUON

SIÈCLES)

{Planche VIII)

L'église de Sebourg (1), du fait de son histoire, avait un agencement
peu compatible avec la mise en application de la nouvelle liturgie.
Saint Druon, le patron de la paroisse, avait été inhumé sous les
dalles de l'allée, au centre de la grand nef; au XVIIe siècle, la tombe
fut ouverte et les reliques furent placées dans une châsse posée sur
un autel construit au-dessus du tombeau. En juillet 1970, des travaux
furent entrepris pour modifier la disposition des lieux. Ces trans
formations provoquèrent quelques remous dans le village (2). et
même un procès. Au cours de ces travaux, le tombeau de saint
Druon fut ouvert et examiné. On y trouva, dans les interstices des
pierres du caveau, cent quatre monnaies qui nous furent confiées
par l'intermédiaire de M. J. Guillouet (~), conservateur des objets
d'art du département du Nord et conservateur du Musée de Douai.
M. l'abbé R. Henry nous remit quelque temps après sept autres
monnaies (4) retrouvées dans les terres otees de la tombe du saint,
puis une autre encore retrouvée dans une des cavités de la pierre
tombale (5) ; à l'exception de cette dernière, toutes ces pièces furent
nettoyées par nos soins, à l'acide formique.

(1) Sebourg, département du Nord, arrondissement de Valenciennes, canton
de Valenciennes-Est.

(2) a Ce n'est pas encore 'Don Camillo' à Sebourg », in Nord-Matin, 1er août
1970, p. 3.

(3) Nous remercîons M. Guillouet pour sa confiance toujours renouvelée
et pour l'efficacité de ses interventions qui ont permis l'étude de nombreux
documents numismatiques. Nos remerciements vont également à M. l'abbé R.
Henry pour tous les renseignements qu'il nous a communiqués avec une extrême
gentillesse.

(4) N°s 17, 43, 48, 71, 80, 101 et 104.
(5) N° 96.



LES MONNAIES TROUVÉES DANS LE TOMBEAU DE SAINT DRUON

Jacqueline de Bavière (1417-1433)
Jean IV, duc de Brabant (1418-1427)
Philippe le Bon (1419-1-167)
Charles le Téméraire (1467-1477)
Philippe le Beau (1482-1506)
Maximilien
Charles Quint (1506-1555)
Philippe II (1555-1610)
Jean de Wezemaal (1415-146"0 ou
Jeanne de Wezemaal (1464-1474)
Marie de Bourgogne (1477-1482)
David de Bourgogne (1455-1496)
Frédéric de Bacle (1496-1517)
Chapitre de Saiut-Géry
Char-les VIII (1483-U9S)
Plomb

totaux:

~

o
c»

""d~
0
ê-

i"
1

~c:
1 '1
7 ~

6 .:
65 o

"1 t'l.

14 Z
Z

1

1

2 2
2 2
3 3

1

: 11'1.,26

1

-.-:-1--:-:--:---1-1-- --:--1-1-_1_'
3 ~:~:--=-il~ ~i~i 5

80
~:2: "2311 [-;- 3 -;:- _U_U6 sim



SAINT DRUON 101

2

1

6

1

4
6
2

34
34
17
3
1
1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxx

xx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx
xxxxxx

xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x
x

x

Les 112 monnaies découvertes dans le tombeau de saint Druon
s'étalent largement dans le temps: sur un siècle et demi environ
(avènement de Jacqueline de Bavière en Hainaut, règne de Philippe
II) ; mais plus de 75% d'entre elles appartiennent aux trois décennies
1480-1490-1500-1510.
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Ces monnaies proviennent de plus de quinze ateliers différents,
depuis Utrecht jusqu'à Montélimar; mais plus de 90% d'entre
elles appartiennent au numéraire des Pays-Bas bourguignons et
espagnols.

Il faut donc considérer que les pièces trouvées à Sebourg sont
essentiellement de provenance régionale: elles reflètent assez bien
le rayonnement du culte de Saint Druon si l'on tient évidemment
compte de l'importance relative du monnayage de chaque province;
il est naturel que le Hainaut soit représenté par si peu de monnaies:
il n'y a pas eu de frappe dans cette province entre 1467 et 1577.
La Flandre, où le culte de saint Druon est très répandu, a fourni
440/0 du total des monnaies; c'est sans nul doute cette province qui
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apportait à Sebourg le plus gros contingent de pèlerins. Le Brabant
n'a livré que 12,5% à peine des monnaies, ce qui peut sembler éton
nant d'après les chiffres de frappe et la proximité géographique,
mais qui s'explique aisément par le fait que le culte de saint Druon
n'y est pas tellement implanté. Par contre, il est difficile de justifier
la présence à Sebourg de tant de monnaies des Pays-Bas du Nord:
24 monnaies de Hollande, 2 d'Arnhem et 5 d'Utrecht (nous ne
tenons pas compte des 2 monnaies de Gueldre, frappées à Malines) ;
la présence de 20 demi-gros et quarts de gros hollandais de la 5e

émission (1490-1492), frappés certes abondamment, mais pas plus
que certaines espèces contemporaines et de même valeur qui man
quent cependant à ce dépôt (demi-gros et quart de gros de Brabant
GH 86-1 et 87-1), est un phénomène anormal; cet afflux de menue
monnaie hollandaise dans les Pays-Bas du Sud est certainement
lié aux troubles qui agitèrent nos régions lors de cette période, mais
une explication précise de ce fait curieux est d'autant plus délicate
à avancer que les pèlerins pouvaient parfois déposer dans le tombeau
du saint des monnaies hors d'usage, décriées ou fausses (6). La
présence en petit nombre de monnaies de petits ateliers de la région,
comme du numéraire du royaume de France, illustre la variété des
espèces qui circulaient alors.

Monnaies des Comtes de Hainaut.

Sebourg est situé à quelques kilomètres de Valenciennes, capitale
des comtes de Hainaut, dont le monnayage est ici représenté par
deux monnaies qui sont certainement les plus anciennes de ce dépôt.
La monnaie de Jacqueline de Bavière (nO 1) a été frappée entre
1418 et 1424 (7). Elle est très usée, bien que de poids encore assez
bon: 1,61 g contre 1,63 g et 1,33 g pour des exemplaires du Cabinet
de Paris, alors que le poids donné par Chalon est 2 g. La monnaie
de Jean IV (nO 2), au type drielander, est dans un état pitoyable;
usée jusqu'à en être percée d'un trou triangulaire, elle n'a pu être
identifiée que grâce à quelques lettres. Son poids, 1,02 g, contraste
avec les 1,73 g, 1,66 g, 1,57 g relevés au Cabinet de Paris, et même

(6) Cf. nOS 97 et 112.
(7) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, Bruxelles,

1848, p. 100.
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avec le 1,30 g donné par Chalon. Ces deux monnaies devaient
être véritablement considérées comme hors d'usage quand elles ont
été déposées dans le tombeau de saint Druon.

Monnaie.; de Pays-Bas bourguignons et espagnols.

Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagols proprement
dits représentent près de 84% de l'ensemble du dépôt, et s'étalent
sur près d'un siècle et demi (1434-1578) et cinq règnes: Philippe
le Bon, Charles le Téméraire, Philippe le Beau, Charles Quint et
Philippe II.

Philippe Le Bon.

Le long règne de Philippe le Bon (1419-1467) est représenté dans
ce dépôt par 7 monnaies (nOS 3 à 9): deux demi-gros, l'un de Bra
bant, l'autre de Hollande, trois quarts de gros, du Brabant, de
Flandre et de Hollande, un double denier du Hainaut et une double
mite de Flandre. Il est possible que ces monnaies, qui ont connu
pour la plupart plusieurs périodes de frappe, ne remontent pas au
delà de 1454-1455. Leur poids déficient de 15 à 30% , leur aspect
usé nous portent à penser que ces monnaies ont été déposées dans
le tombeau du saint après une longue circulation.

Charles Le Téméraire.

Le règne de Charles de Téméraire (1467-1477) est représenté par
6 monnaies (nOS 10 à 15), toutes de la première émission, de deux
espèces seulement: le quart de gros de Flandre (4 ex.) et la double
mite de Flandre (3 ex.), frappés tous deux dans le même atelier,
Bruges, entre 1467 et 1474. Les poids et l'aspect variable de ces
monnaies permettent de croire que certains exemplaires ont été
consacrés à saint Druon après une circulation assez brève.

Marie de Bourgogne.

Remarquons que le règne de Marie de Bourgogne n'est représenté
que par des monnaies d'Arnhem (cf. infra).
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Philippe le Beazz.

Le règne de Philippe le Beau a fourni 66 monnaies (nOS 16-81),
soit environ 70% des monnaies des Pays-Bas bourguignons et
espagnols présentes dans ce dépôt; voici sous forme de tableau
le détail de ces monnaies par émission, par espèce et par province:

BRABANT GUELDRE FLANDRE HOLLANDE NAMUR TOTAUX

Fe émission;

Quart de gros

3e émission:

Demi-gros

se émission:

Gros
Demi-gros
Quart de gros
4 mites
Double mite

e« émission

Demi-gros
Demi-gros, 2" type
Quart de gros
Double mile

8e émission:

Gros
Demi-gros
Quart de gros
Double mite
totaux :

1

1

1

1 11

9
1

3

2 2 4
3
3

6

1

2

3
5 2 26 22

1

1

12
9

1

3

8

3
3
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1
1

2
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1 56

Nous étudierons à part les émissions de. Gand insurgée (8 mon
naies), et deux monnaies, classées comme indéterminées, qui posent
un problème important.

Certaines de ces pièces permettent de rectifier ou de compléter
sur quelques points l'excellent travail de MM. H. Enno van Gelder
et M. Hoc. Le demi-gros de Flandre GE 103-5 frappé à Bruges
entre 1493 et 14-96 est décrit comme ayant (< la croix cantonnée [... ]
ct 'un annelet, d'un lis el ct 'un lion » ; il fait lire deux lions (cf. D. d. P.
4,65-66 et nos nO 52 à 54). Le quart de gros de Brabant frappé à
Anvers en 1505-1506 et à Maastricht en 1506 (GH 123-1 et 2) est
décrit comme ayant en cantonnement deux couronnes et deux lis ;
les exemplaires De \Vitte 616-617 et 625-626 cités en référence ont
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comme nos nOS 66 et 67 deux lions et deux lis; M. J. De Mey avait
déjà signalé l'existence des quarts de gros de Brabant, pour l'atelier
d'Anvers uniquement, et de Flandre à ce type différent (8). La
double mite de Flandre au P couronné (GH 106-5) n'est connue
qu'avec le lion pour signe initial; MM. H. Enno van Gelder et
IH. Hoc indiquent comme non retrouvée une double mite ayant
pour signe initial une croisette (1492-14.93). Houyer a fait connaître
une pièce de ce type avec un lion au droit et un lis au revers (9).
Nous présentons ici trois exemplaires qui portent comme signe ini
tial un lis tant au droit qu'au revers. Sans doute faut-il voir dans
ces monnaies des exemplaires de la première émission (1492-1493) 
si l'ordonnance ne mentionne pas expressément que le signe initial
était la croisette. L'exemplaire jadis publié par Rouyer serait alors
une pièce hybride, le monnayeur ayant utilisé un coin de revers de
la première émission avec un coin de droit de la seconde, par er
reur... ou par économie. Nous avons en effet un tel exemple d'éco
nomie dans notre pièce nO 50, un demi-gros de Gueldre frappé à

Malines en 1493-1494 (GH 103-4) : un coin de revers de l'émission
précédente (GH 101-4, 1492-1493) a été sommairement transformé
pour répondre aussi bien que possible aux différents de la nouvelle
monnaie: des annelets ont été surgravés sur deux des quatre lis
cantonnant la croix, qui restent cependant visibles; la ponctuation
est restée par x alors que les exemplaires frappés avec les coins
nouveaux, comme notre nO 51 ont une ponctuation par +. C'est
cette même ponctuation par X qui permet de reconnaître dans le
coin de droit un coin de la première émission, non modifié. Cette
preuve matérielle est une confirmation - si besoin en était -- du
classement de ces deux émissions comme immédiatement successives
et dans cet ordre. L'état d'usure de ces monnaies et leur poids
sont très variables. Nous avons relevé bon nombre de poids rl'exem
plaire supérieurs à celui donné par MM. Enno van Gelder et M.
Hoc (10).

(8) J. DE l'vIEY, Quelques monnaies des Pays-Bas qui manquent au catalogue
de MM. Enno van Gelder el M. Hoc, dans Alliance numismatique européenne,
1965, 5, p. 77-82.

(9) J. ROUYER, Recherches sur la numismatique du comté de Flandre con
sidérée dans les monnaies noires sous la souveraineté française, dans R.N.,
1848, pl. XVII, 12 et 1849, p. 1-16, n- 8.

(10) Nus 16, 20, 62, 66, 67, 68.
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Gand insurgée.

R. (t) ET M. DIiÉNIN

Les émissions gantoises de la période de révolte des villes de
Flandre contre Maximilien sont représentées à Sebourg par deux
pièces de quatre mites et six doubles mites (no 72 à 79). Notre
collègueM. Jean Du plessy a proposé un classementde cesémissions (11) ;
il laisse de côté la pièce de quatre mites, mais le raisonnement qui
lui permet de classer à la deuxième émission, début 1489, les doubles
mites à l'écu au lion peut s'appliquer tout aussi bien aux quadruples
mites: « la double mite à l'écu au lion est au même type de droit
que le gros (GH 149) créé au début de 1489. Il faut donc la conserver
à la 2e émission ». Cependant la pièce de quatre mites n'est pas
mentionnée par l'instruction monétaire «( du commencement de
1489 »; il nous faut donc supposer l'existence d'un additif à ce
texte. Le poids de nos deux exemplaires est assez bon. De même
celui de nos doubles mites concorde assez bien avec le poids droit
de 1,04 g, soit avec le remède 0,99 g. Ces pièces au lion rampant
sont classées par M. J. Duplessy aux troisième et quatrième émis
sions ordonnées par les instructions monétaires des 8 juillet et 23
octobre 1489. Un de nos exemplaires (nO 76) se singularise par le
poids anormalement élevé de 1,64 g (plus que nos pièces de quatre
mites), et surtout par une bizarrerie de légende: nous trouvons en
effet au droit PHS DE~ 9-13J:'.- DVX B CO L'. On pourrait être
tenté de voir en cette pièce une contrefaçon seigneuriale, en l'oc
currence une monnaie de Limbricht (c'est la seule seigneurie ayant
L pour initiale qui puisse convenir) ; Guillaume Scheiffart de Mérode
ya frappé d'ailleurs des imitations de la quadruple mite de la révolte
de Gand (12); on ne connaît qu'une imitation seigneuriale de la
double mite, par Jean III de Frankenberg, frappée avec un coin
officiel regravé (l3). Cependant un examen attentif nous a permis
de constater que ce sont les mêmes poinçons qui ont permis de graver
les deux coins dont est issu cet exemplaire et les autres coins à
légende «correcte », Cette lettre L - qui n'est pas un F retourné 
ne peut se comprendre que comme celle d'un FL' dont le F aurait

(11) J. Duplessy, Double mile inédite de Philippe le Beau (révolte de Gand),
dans B.S.F.N., 1967, p. 218-219.

(12) P. O. VAN DER CHUS, De Munten der leeneti van de voormalige hertog
dommen Brabanâ en Limburq, enz... , Haarlem, 1862, pl. XXIX, 2.

(13) J. DUPLESSY, Doubles miles de Philippe le Beau (révolte de Gand) au coin
de droit retouché pour Jean II de Prankenberq, dans B.S.F.N., 1967, p. 207-209.
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été omis; de rares doubles mites existent avec une telle légende (14).
II reste que le poids de cet exemplaire est exceptionnellement élevé:
Deschamps de Pas avait noté des poids variant entre 15 et 25
grains (0,80 à 1,33 g) ; IV!. J. Duplessy a relevé le poids des exem
plaires de Bruxelles, La Haye et Paris: 19 exemplaires entre 0,82 g
et 1,24 g et un de 1,48 g. Les contrôles de fabrication étaient sans
doute assez lâches: la valeur de l'espèce, l'abondance de la frappe
et la situation exceptionnelle de l'atelier donnent tout lieu de le
croire.

Monnaies indéterminées.

C'est sous cette rubrique, placée à la fin du chapitre consacré au
règne de Philippe le Beau, dans l'ouvrage de MM. H. Enna van
Gelder et M. Hoc, qu'est décrit notre nO 81 (GH 167), un demi-gros
aux noms de Maximilien et Philippe:

+ffi1rXIMILI1r1lVSifrETifrPhS', M rectangulaire.
+CVSTüDlifrllüSifrDüMIllE, croix fleuronnée.

Deschamps de Pas l'avait fait connaître (15) ; il figurait dans la vente
Dewismes (16); et un exemplaire est conservé au Cabinet de La
Haye (17). Un autre demi-gros, avec les mêmes légendes mais por
tant une ponctuation par annelet et la main d'Anvers, est gravé
dans Van Alkemade (18), et dans van der Chijs (19). De Witte (20),
n'ayant vu nulle part cette pièce en nature, se borne à la signaler

(14) C. Pror, Notice sur des monnaies noires de Flandre, Malines, Namur,
Luxembourg el Meqen, dans R. B.N., 1855, p. 198-221, pl. VIII, 16.

(15) L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de
Flandre de la maison â'Aiüriche, et classement de leurs monnaies, dans R.N.,
1870-1874, pl. XV, 13.

(16) Caialoque tlescripli] et raisonné des émaux, ivoires, monnaies, médailles,
curiosités diverses el livres composant la coll. de jeu M. Ad. Deuiismes... Si-Orner

22 mars 1875 et sq., no 2018 (décrit erronément comme quart de gros).
(17) Information H. Enna van Gelder. Nous remercions M. Enna van Gelder

et M. P. Cockshaw pour les recherches qu'ils ont faites et qui ont beaucoup con
tribué à éclaircir le problème.

(18) K. VAN ALKEMADE, De Goude en Ziluere Gangbaare Penningen der
Graanen en Graavinnen van Rolland... Delft, 1700, pl. XXXVIII, 3.

(19) P. O. VAN DER CHUS, De Munien der voormalige herlogdommen Braband
en Limburq, Haarlem, 1851, pl. XX, nO 28.

(20) A. DE 'YITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant
et marquis du Saint Empire Romain, Anvers, 1894-1896, T. II, p. 94.

, .

...

J.ilil,i;;llllllllllili
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sans la faire entrer dans son classement. M. H. Enna van Gelder
nous a fait partager son opinion sur cette monnaie: elle n'existe
pas; Van Alkemade a copié le bois illustrant divers «beeldenaar » el)
de 1541 à 1580, en lui ajoutant le symbole d'atelier; van der Chijs
a rendu à cette gravure un style du xv e siècle. Par contre, il existe
un gros (GH 166) qui répond à la description suivante:

.ffi7\XIM ILIA Jl VS ET PhS', grand.ffi orné, dans un polylobe
CVSTODl UOS DOMIUE, croix fleuronnée.

On le trouve avec quatre ponctuations différentes, dont voici le
tableau : (22)

DROIT REVERS

Référence signe initial ponctuation signe initial ponctuation signe final

v.d.Ch. XXIX,16 T T @
+ i' El9

'N
@ $

D.d.P. 15,12 ifr *
@ T

@ El9
+

@ El9 @

v.d.Ch, XIII,l1 + 't
@ + TT '1;
@

v.d.Ch. XIIl,tO
@

*
@ TT @

+ 0
@ @ @

N'y-a-t'il pas là un système organisé? S'il en est ainsi, ce système
a une raison d'être, une signification monétaire.

Il nous faut ajouter à cette série gros, demi-gros une monnaie
inédite, notre nO 80, un quart de gros quelque peu différent, mais
que l'on ne peut manquer de rapprocher de ceux-ci:

+SrUrXIMILI~l1VS'tDVX,M romain
+CVSTODI 'tllOS 'tDOMI', croix ornée.

L'état de conservation de cet exemplaire, assez médiocre, ne
permet pas une lecture très aisée; celle-ci est cependant indubitable:
sur cette monnaie le nom de Philippe ne figure pas et Maximilien
porte le titre de duc, Le problème numismatique pose par cette série

(21) Par exemple: Ordonnance, statut, &- permission de L'impériale M. des
espèces d'our &- d'argent, ayant cours ail pals de par deça. Publié l'on M. D.
xlviij. Le X V II. de Juillet. Gand, Josse Lambert, 1552, folio marqué E IIlI,
verso.
. (22) Ces ponctuations ont été vérifiées par IV1. Enno van Gelder sur des exem
plaires conservés au Musée de La Haye et au Musée Teyler à Haarlem.
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prend une singulière importance avec la decouverte de cette mon
naie étrange. Cette série doit être rapprochée des émissions de
Marie de Bourgogne (GH 41, ·J2. 43) et de la minorité de Philippe
le Beau (GH 55, 56, 57, puis 73 et 74), qui présentent les mêmes
types de droit; elle appartient sans nul doute à la période troublée
qui a vu la révolte contre Maximilien, et l'on peut le dater, en
première approximation, de 1482-1492. Le fond du problème est de
savoir quelle autorité en est responsable. Elle n'émane certainement
pas des villes insurgées, qui ont toujours omis le nom de Maximilien.
On ne peut guère l'attribuer à une ville qui aurait acquis le droit de
monnaie par concession archiducale, comme Arnhem et Zaltbom
mel (23) : on ne voit pas pourquoi le nom de cette cité ne figurerait
pas sur les produits de ces émissions. Nous ne pouvons pas voir là
l'œuvre d'un faux monnayeur privé: celui-ci n'a aucun intérêt à
fabriquer des monnaies qui n'existent pas par ailleurs et sont donc
faciles à reconnaître, ni à varier autant sa production. Nous hésitons
à y voir le monnayage d'une petite principauté voisine des Pays
Bas, qui pratiquerait comme bien d'autres la contrefaçon; de telles
émissions présentent des caractères différents de ceux relevés sur
ces monnaies: les types et les légendes du droit et du revers ou sont
directement empruntés à une monnaie existante, ou s'efforcent de
leur ressembler. Un tel monnayage souvent peu explicite ne reste
cependant pas anonyme: on y trouve une initiale, un nom, un
titre, ou un nom de lieu qui permet souvent l'identification, même si
la contrefaçon est poussée très loin (cf. notre nO 97). De plus, on
comprendrait mal la nécessité dans une petite principauté d'un
système complexe comme celui que l'on peut voir dans la ponctua
tion du gros.

La dernière hypothèse possible est que ces monnaies émanent du
pouvoir central des Pays-Bas. M. H. Enno van Gelder lui oppose
deux objections « presqu'insurmontables » (24): (IOn peut à peine
s'imaginer qu'une ordonnance réglant cette émission ait échappé
aux recherches pour cette époque assez bien connue. - Le titre de

(23) P. O. VAN DER CHUS, De Munien der beeren en sleden van Gelderland,

Haarlem, 1853, pl. VII, 3, et pl. VII, 1 à 3. P. O. VAN DER CHIJS, De Munlen

der graven en herloqen. van Gelderlanâ, Haarlem, 1852, pl. XIII, 16.
(24) Nous citons entre guillemets les termes mêmes employés par M. Enna

van Gelder.
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DUX est absolument inacceptable pour Maximilien, qui de droit
s'intitulait ARCHIDUX, ou -- depuis 1486 - REX 1),

Il ne croit pas que l'on puisse voir dans la complexité des ponctu
ations du gros un système organisé « complétement différent des
habitudes en usage dans les ateliers bourguignons, où l'on ne ren
contre ni des signes si ostensibles, ni l'idée d'utiliser la ponctuation
pour différencier des émissions successives 1) ; il l'attribuerait volon
tiers «à la fantaisie d'un graveur l).

Cette dernière explication ne nous semble pas recevable: nous
ne croyons pas que les graveurs de coins jouissaient d'une telle
liberté: leur tâche était de graver les coins selon le modèle officiel
qui leur avait été remis, au plus près de celui-ci; pour le royaume
de France, les mandements des généraux maîtres sont très explicites
sur ce point aux XIVe et xve siècles ( 5) . On a le cas aussi de mon
naies qui témoignent que, lorsqu'une ponctuation fautive était
gravée sur un coin, elle était souvent corrigée. Même lorsqu'elle
ne constituait pas un différent monétaire, la ponctuation n'était pas
laissée au libre choix du graveur. D'ailleurs, l'utilisation de la
ponctuation pour distinguer les émissions est un système de différent
monétaire que les ateliers bourguignons ont employé: c'est bien
par la ponctuation que MM. H. Enno van Gelder et M. Hoc ont
distingué les deux émissions du double griffon de Hollande (GH
68-6a et b), datées précisément de 1487 et 1488.

Cette objection écartée, examinons les deux arguments fonda
mentaux de la thèse de M. van Gelder: sur le premier point, nous
sommes mal placés pour juger de la richesse des archives monétaires
des Pays-Bas bourguignons; nous envions les numismates belges et
néerlandais d'avoir à leur disposition une documentation aussi
complète, même pour des périodes troublées comme celle qui nous
préoccupe ici; nous ne croyons pas pour autant que l'on puisse
nier la possibilité de l'existence d'une ordonnance non retrouvée;
il est d'ailleurs également fort possible que ces pièces répondent à
une ordonnance déjà connue à laquelle on a pu attribuer érronément
d'autres monnaies (26).

(25) Cf. F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies
frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François 1er , Paris,
1879-1892, t. I, p. 306 : ~ au plus près des patrons que nous vous envoyons »,

pour ne citer qu'un exemple.
(26) Cf. infra.
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Il nous reste à expliquer la présence sur ce quart de gros du titre
de Dux et le port de celui-ci par Maximilien. Une explication simple
peut résoudre les deux difficultés à la fois: DVX peut être mis pour
ARCHIDVX; le double briquet de Brabant (GH 52-1) présente
trois formes de légende de droit, bien évidemment équivalentes:

J: +MûN oARCHIDVCV oAVoBVR oBR oLI -z
II: +MüN 0 AR 0 DV 0 AVSTRIE 0 BRABANCIE

lIT: +MONETA g DVC g AVST g LOT sBRAB g LI g ZC

Si l'on n'accepte pas cette solution séduisante de simplicité mais
qui escamote le problème plutôt qu'elle ne le résoud, il faut justifier
d'abord l'emploi du seul titre de Dux sur cette monnaie. Nous le
ferons ici encore par l'exemple: l'existence des quadruples, doubles
et simples patards de Brabant et de Gueldre (GH 76-1, 77-1 et 4,
et 78-4), qui portent au droit une légende anonyme MONETA
DVCJS BRABANCIE (ou GELRIE) Z LI (ou COl\lIT ZVT), prouve
que l'on faisait parfois uniquement figurer sur les monnaies le titre
qui concernait la province pour laquelle elles étaient frappées; on
peut donc considérer qu'en sa forme la légende MAXIMILIANVS
DVX (B ou G) n'est pas impossible. En son fond cependant, elle
semble irrecevable: Maximilien n'était pas en droit de porter les
titres dont seul son fils était l'héritier; on se rendra compte à l'exa
men de quelques faits de l'histoire monétaire de la minorité de
Philippe le Beau comment Maximilien a tenté d'utiliser la monnaie
comme instrument de conquête du pouvoir.

Cette période voit d'abord des frappes aux noms des archiducs
(Ire et 2e émissions) ; à propos de celles-ci un esprit soupçonneux
pourrait faire remarquer que la formulation de la légende permet
d'attribuer à tous deux les titres qu'un seul d'entre eux devrait
porter: tous deux sont qualifiés d'archiducs d'Autriche, de Bourgogne,
de ducs de Brabant et Limbourg, de Gueldre, de Lorraine, de comtes
de Flandre, de Hollande, de seigneurs de Malines. C'est seulement
en 1487, lors de la troisième émission que le nom de Philippe ap
paraît expressément sur le noble de Bourgogne (GH 65), le double
griffon (GH 68), le gros et le demi-gros (GH 71 et 72), ainsi que sur
le demi-gros et le quart de gros (GH 73 et 74) aux mêmes types que
nos pièces énigmatiques. Cette troisième émission comprend par
contre des monnaies curieusement anonymes: le ducat de Bour
gogne (GH 66), le réal d'argent (GH 67) ont des légendes religieuses
- on remarquera la parenté de la légende du droit de cette dernière
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pièce: +CVSTODIAT CREATOR OMNIV(M) HVMILE SER
VV(M) SVV(M) avec celle de revers des monnaies qui nous intéres
sent ici: +CVSTODI NOS DOMINE -, quant aux griffons (GH 69
et 70), gros de Flandre (GH 71-5), demi-gros de Hollande (GH 72-6),
leur légende de droit est une simple marque de valeur. L'anonymat
inhabituel de ces monnaies s'explique: Maximilien « néglige in
tentionnellement d'inscrire sur le nouveau numéraire toute mention
de l'autorité de son fils )} (27). Bien plus même, il ordonne la frappe
du grand réal d'Autriche (GH 64) qui porte les légendes: +MAXI
MILIANVS DEI GRATIA RûMANOR(VM) REX SEM(PER)
AVG(VSTVS) et + TENE MENSVRAM ET RESPICE FINEM.
Cette pièce magnifique et l'humble quart de gros que nous publions
ici ont donc ce point commun de ne pas porter le nom de Philippe,
mais celui de Maximilien seul (28); rappelons à ce propos ces quel
ques lignes de De Witte (29): « Dans une notice intitulée Eene
bladzijde uit de geschiedenis der Stad Nieuport, M. Edw. Vlietinck
rapporte que, lors des troubles de 1488-1489, on donnait dans la
West-Flandre, le nom de Monetanen aux partisans de Maximilien
et celui de Philippinen à ses ennemis. Ce sobriquet de Monetanen
est évidemment une allusion à la fabrication de certaines monnaies,
telle grand réal d'or portant exclusivement le nom de Maximilien.
Ce fut même là un des griefs allégués par les Flamands pour motiver
leur refus d'obéissance au tuteur du jeune Philippe; car il n'était
pas, disaient-ils, le souverain du pays, mais seulement le représen
tant de son fils au nom duquel tout pouvait se faire l}. On connaît
également deux textes français de 1487 qui décrient « certaines
monnaies blanches appelées Maximiens (sic) faites en Flandre par
le duc (sic) Maximilien d'Autriche pour six deniers parisis, tandis
qu'elles n'en valent que trois » (26 mars 1487) (30), et, quelques mois
après (14 juillet 1487) les « monnayes Maximilien e : « Sire Jehan
Clerbourg partist de ceste ville de Paris de l'ordonnance de messrs.
pour aler en Picardie faire descrier les monnoyes Maximilien, gros

(27) A. DE WITTE, op. cii., p. 72.
(28) Il faut peut-être lire NI DEI GRA DVX GEL sur une double mite au

même type que celles frappées dans Gand révoltée et qui a été lue IN DEI
GRA... , P. O. VAN DER CHIJS, De Munien der graven en hertoqen van Geliierlarul,

pl. XV, 11 et p. 108.
(29) A. DE WITTE, op. cii., p. 66. A. De Witte avait signalé ce fait dans

R.B.N., 1890, p. 142, dès la parution de l'ouvrage d'E. Vlietinck.
. (30) L. DESCHAMPS DE PAS, op. cil., R.N., 1870-1874, p. 107.
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et targes de Bretaigne nouveaulz faiz ... 1) (SI). Il ressort de ces
deux textes que, dès avant la frappe du grand réal d'Autriche (20
avril 1487), des monnaies d'argent etaient connues sous le nom de
« Maximi(li)ens » ; le second texte nous présente Maximilien comme
seul responsable de ces émissions: « les monnoyes (de) Maximilien ».
Pourquoi ne pas admettre l'hypothèse que ces monnaies blanches
étaient à son seul nom? On trouvera peut-être un argument sup
plémentaire dans le premier de ces textes, qui peut recevoir plusieurs
interprétations très différentes, selon la valeur que l'on accorde
aux mots: on peut considérer que Maximilien est ici qualifié de duc
par méconnaissance ou au contraire parce que c'était là le
titre qu'on lui donnait le plus habituellement, ou reprendre l'ex
plication par l'équivalence duc = archiduc dont nous avons donné
un exemple plus haut. Mais on peut également voir dans l'emploi
de ce titre anormal l'explication donnée au nom de ces monnaies
« Maximi(li)ens 1): c'est le fait que ces espèces étaient au seul nom
de Maximilien avec le titre de duc qu'il n'était pas en droit de porter
qui expliquerait leur appellation; il n'est pas impossible que dans
ce décri royal entrent des considérations plus politiques que pure
ment monétaires. On objectera que Maximilien ne frapperait pas
en Flandre avec ce titre de duc, mais plutôt avec celui de comte;
certes, mais le terme Flandre est souvent usité en France, à cette
époque comme à d'autres, pour désigner l'ensemble des Pays-Bas
méridionaux. Nous pouvons donc affirmer que le titre de duc
a été pris officiellement sur ses monnaies par Maximilien. Sans
doute est-il étonnant qu'une usurpation aussi grave s'étale aussi
publiquement, mais une telle audace n'est-elle pas dans la logique
de l'attitude politique de Maximilien à cette époque? La monnaie
était pour ses desseins à la fois une arme et un instrument de pro
pagande idéal.

Il nous faut maintenant tenter d'insérer dans la chronologie des
émissions de la minorité de Philippe le Beau deux nouvelles séries
de monnaies: il est nécessaire, en effet, de séparer nettement le
quart de gros au nom de Maximilien seul des gros et demi-gros
GH 166-167 qui portent aussi celui de Philippe. En toute logique,
elles viennent s'insérer entre l'émission aux noms des archiducs
(GH 55, 56 et 57) et celle qui porte le nom de Maximilien au droit
et celui de Philippe au revers (GH 73, 74). Voici le tableau des

(31) F. DE SAULCY, op. cil., t, III, p. 315.

, . , . , . . , . . . . .

..............•.••••••.•i,.::ri•• ijjj·jj.llililllllili.111
1



114 R. (t) ET M. DHÉNIN

émissions tel que l'a établi M. H. Enno van Gelder (32) ; ces monnaies

sont aux types de Marie de Bourgogne à l'exception des numéros
71 et 72.

GROS DEMI-GROS QUART DE GROS

Marie de Bourgogne: GH 41 GH 42 GH 43

(1478-1482) 1,87;0,279 1,08/0,239 0,79/0,159

Philippe le Beau:

1re émission GH 55 GH 56 GH 57

1482 1,87/0,249 1,08/0,212 0,80/0.139
1486 1,02/0,199 0,'73/0,133

3ème émission GH 71 GH 72 et 73 GH 74

1487 1,81;0,222 1,10;0,180 ?
148~ 1,76/0,167 1,04;0,140 (73) ?

Le tableau récemment présenté par M. H. Enno van Gelder dans
l'ouvrage de M. E. Egg consacré au monnayage de Maximilien (33)

diffère légèrement de celui-ci :

tre et 3e émissions (13 juillet 1482 et 3 nov. 1485) :

nOS 18 à 20 Gros GH 55.

nOS 21 à 23 Demi-gros GH 56.

nOS 24 à 27 Quart de gros GH 57.

4e émission (20 avril 1487):

nOS 56 à 59: Gros GH 71.
nO 60 Demi-gros GI-I 72.
nOS 61 et 62: Demi-gros GH 73.

nO 63 : Quart de gros GH 74.

Ainsi se trouvent classées sous une même description des mon
naies dont les conditions sont différentes; il y a des exemples
rarissimes - d'un affaiblissement tenu secret au point de ne pas

(32) H. ENND VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons

el espagnols, 1434-1713, Amsterdam, 1960, p. 27-28, 38-39, 44~45.

(33) H. ENND VAN GELDER, Die Mûnzprëqunqen Maximilians in den Nieder

Landen, dans E. EGG, Die Münzen Kaiser Maximilians 1., Innsbruck, s.d.,

I;l' 198-225, sp. p. 206-7 et 212-4. Les monnaies G. H. 166 et 167 n'y sont pas

reprises.
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être signalé par le moindre différent (34). Mais est-ce ici le cas?
N'y-a-t'il pas deux monnaies différentes sous les numéros GH 56,
57, 71 et 74? On pourrait alors avancer qu'en 1486 ont été émis un
demi-gros (?, à retrouver) et un quart de gros (notre nO 80), au
nom de Maximilien seul. Puisqu'en 1487 une émission plus corn
pIète: gros GH 166, demi-gros GH 167, quart de gros (?, à retrouver)
aurait précédé l'émission en 1488 de la série GH 71, 72 et 73, GH
74, toutes deux étant au nom de Maximilien et Philippe. Ce clas
sement n'est présenté ici qu'à titre d'hypothèse de travail; mais
il nous semble impossible de nier le caractère de monnaies officielles
émanant du gouvernement central des Pays-Bas de ces espèces
et de les placer à une autre période que les années 1486-1488.

Charles Quint.

Ce règne (1506-1555) est représenté par quatorze monnaies (nOS 82
à 95). qui sont. pour la première émission, un demi-gros de Flandre,
deux quarts de gros de Brabant. un quart de gros de Flandre, cinq
doubles mites de Flandre, deux doubles mites de Namur, et pour
la deuxième émission, une double mite de Brabant et une pièce
de deux mites de la même province. Toutes ces monnaies portent
des traces d'usure; certaines - les doubles mites de Namur en
particulier - sont très mal frappées; pourtant le poids de ces
monnaies est parfois supérieur à celui mentionné par MM. H. Enna
van Gelder et M. Hoc (35). Très curieusement. deux monnaies
noires que l'on trouve très couramment dans la région et qui ont
été frappées à un nombre considérable d'exemplaires, la double mite
au K couronné (GH 196) et la courte (GH 198), n'ont pas été ren
contrées dans ce dépôt.

Philippe J J.

Une seule monnaie (nO 96), une courte de Brabant de la première
émission, marque le long règne de Philippe II (1555-1610). C'est
la monnaie la plus récente de cet ensemble. Elle a été retrouvée
longtemps après les autres, dans une des cavités de la pierre tom-

(34) F. DE SAULCY, op. eii.; t. I, p. 417: «sans mettre ne faire mettre en
iceus poînt de différence, pour ce que nous voulons cette chose estre tenue la
plus secrète que l'en pourra ~.

(35) Nos 78, 84, 85, 89, 90.

...............••..••••••i{,iiill::I:~\I\\;\
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hale. Son état de conservation laisse à penser qu'elle a longtemps
circulé avant d'être déposée dans le tombeau de saint Druon.

Rummen.

Une seule monnaie (nO 97) est issue de l'atelier de cette petite
seigneurie brabançonne (36); il s'agit d'une imitation inédite de
la double mite de Flandre de Philippe le Bon (GH 15-2), frappée
de 1434 à 1447, de 1454 à 1458, et de 1466 à 1467. Les contrefaçons
de cette espèce sont nombreuses à Rummen; mais van der Chijs (37)
nous en donne une seule portant au droit les armes de Bourgogne,
avec la légende + IOANNA:DE:WESEMA; toutes ses demi-sœurs
ont une légende analogue; elles sont attribuées à Jeanne de Weze
maal, épouse d'Henri de Diest, et datées de la période 1464-1474 (38).
Sur l'exemplaire trouvé à Sebourg, les monnayeurs de Rummen
ne se sont pas contentés de reproduire les armes de Bourgogne:
ils ont textuellement copié la légende de droit: +PhSoDoGoBoZo
COilloFL7\D ; si bien que, si la légende de revers +illONET7r.NOV7t
·DE·RVillE ne rendait son attribution à Philippe le Bon impossible,
on pourrait croire à une monnaie officielle du comte de Flandre,
tant la contrefaçon est éhontée. En l'absence du nom du seigneur
ou de la dame de Wezemaal, on ne peut décider de son attribution
à Jean II (1419 ?-1464) ou à sa sœur Jeanne (1464-1474), ni de
dater cette monnaie de manière plus précise que par les dates con
nues de son prototype.

Arnhem.

Le dépôt de Sebourg contient deux exemplaires (nOS 98 et 99) du
demi-gros frappé à Arnhem sous Marie de Bourgogne (1477-1482)
en vertu de la concession accordée par Arnould de Gueldre aux
marguilliers de l'église Saint-Eusèbe pour permettre l'achèvement

(36) Nous remercions M. J. Duplessy de nous avoir aidé dans l'étude de cette
monnaie.

(37) P. O. VAN DER CHUS, De Munien der leenen van de voormalige hertoq
dommen Braband en Limburq, pl. XXV, 15.

(38) La chronologie des seigneurs de Rummen pose quelques problèmes. On
peut sans doute maintenant l'établir ainsi: Jean Ter (1367-1415), Henri de Rivière
(1415-1419 ?), Jean II (1419 ?-1464), Jeanne (1464-1474).
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de celle-ci, concession solennellement renouvelée par Marie de
Bourgogne et Maximilien d'Autriche le 8 janvier 1478. L'état de
ces pièces témoigne d'une longue circulation.

Utrecht.

L'évêché d'Utrecht est représenté dans le tombeau de saint
Druon par cinq quarts de gros (nOS 100-104): deux de David de
Bourgogne (1455-1496) (39) et trois de Frédéric de Bade, son suc
cesseur (1496-1517). Tous portent les armes de l'évêque en plein
champ au droit et sont imités du quart de gros GH 89; celui de
David de Bourgogne est daté de 1494, alors que le quart de gros
de Hollande de Philippe le Beau date de 1490-1492. Comme les
monnaies d'Arnhem, ces pièces semblent avoir longuement circulé.

Cambrai.

Les petits méreaux de cuivre de la Collégiale Saint-Gery, tel que
celui trouvé à Sebourg (na 105), portent tous, semble-t-il au vu des
exemplaires présentés par C. Robert (40), la date de 1514, qui doit
être celle de la décision capitulaire qui en a institué la frappe,
car ils ont sans doute été frappés plusieurs années à la suite. Leur
fabrication semble plus soignée que leur aspect ne le ferait penser:
les poids des exemplaires que nous avons pu relever varient autour
de 0,60 g sans s'en écarter beaucoup. Ces piécettes devaient cir
culer pour un denier dans le Cambrésis; leur aire de circulation
est peu étendue (41).

Royaume de France.

Le tombeau de saint Druon contenait en tout et pour tout six
monnaies royales (nOS 106-111) ; il s'agit de deux hardis et de quatre
liards au dauphin, appartenant tous au règne de Charles VIII
(1483-1498). Un de ces hardis est de la première émission (11 sep-

(39) Cf. H. ENNû VA.N GELDER, De Ulrechlse Munten [en tijâe van Bisschop
David van Bourqondiê, J.M.P., 58-59, 1971-1972, p. 10-50, pl. II-VI, n° 40 ;
l'aut eur considère cette monnaie comme un huitième de gros.

(40) C. ROBERT, Numismatique de Cambrai, Paris, 1861, p. 216.
(41) Le lieu de trouvaille le plus éloigné de Cambrai que nous connaissons

est Salnt-Christ-Briost.
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tembre 1483) ; nous n'avons pu déterminer l'atelier où il fut frappé;
le second, de la deuxième émission (13 août 1486), a été frappé à
Bordeaux (41). Les liards au dauphin présents dans le tombeau de
saint Druon sont de trois types différents; l'un d'entre eux ne
figure pas dans l'ouvrage classique de M. J. Lafaurie (42), ayant
toujours été considéré comme féodal: on le trouve dans l'ouvrage
de F. Poey d'Avant (43) sous le règne de Charles VII, roi-dauphin
(1422-1440) ~ mais avant lui H. Morin (44) écrivait dans le chapitre
consacré à ce règne: «La vogue de ce type a grandi pendant le
règne de Charles VIII, auquel le nO 1 de notre planche XIX (le
type en question) pourrait bien appartenir », Le contexte des
monnaies françaises du dépôt de Sebourg va plutôt à l'appui de
cette attribution. Charles VIII n'a jamais possédé le Dauphiné
avant de monter sur le trône de France et il nous faut considérer
qu'il s'agit là d'une monnaie royale, un liard du Dauphiné, variété
de celui répertorié par M. J. Lafaurie sous le nO 575, les légendes
étant inversées, ou du nO 574 où le titre delphinal aurait été sub
stitué à la légende religieuse des monnaies du reste du royaume.
L'existence de ce nouveau liard propre au Dauphiné ne contribue
en rien à éclaircir le classement des liards au dauphin de Charles
VIII, qui est loin d'être assuré (45).

Plomb indéterminé.

Il nous semble voir sur ce plomb (nO 112) une croix fleuronnée
dans le style des gros de la minorité de Philippe le Beau GH 55.
L'état de cette pièce ne nous permet pas d'affirmer s'il s'agit là
d'un faux pour servir ou d'un de ces plombs monétiformes nombreux
à cette période (46).

Les monnaies que nous venons d'examiner ne constituent pas
un «( trésor) : la pauvreté des espèces, leur étalement dans le temps,

(42) J. LAFAURlE, Les Monnaies des rois de France, t. I, Paris-Bâle, 1951.
(43) F. POEY D'AVANT, Les Monnaies féodales de France, Paris, 1858-1862,

t, III, p. 65, nO 4970, et pl. CXI, n° 13.
(44) H. MORIN, Numismatique féodale du Dauphiné, paris, 1854, p. 347.
(45) Sur ce problème, cf. P. CHENU dans P. V. S.F.N., 1937, XVII-XVIII;

et du même, Trouvaille de Saint-Aubin (Allier), R.N., 1939, p. 65-88, sp.
p. 79~83.

. (46) La collection L. Théry, conservée au Cabinet des Médailles de Paris, en
renferme quelques-uns.
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l'emplacement même où elles ont été trouvées, lieu public quasi
inviolable, montrent qu'il n'y a là aucune thésaurisation, aucune
cachette. Ces monnaies ont été glissées une par une par les pèlerins
dans le tombeau de saint Druon: c'est un peu le contenu d'un
tronc que nous avons étudié. Quand cette pratique a-t-elle commen
cé? Les monnaies des comtes de Hainaut sont fortement usées,
celles de Philippe le Bon le sont assez pour la plupart: peut-être
peut-on dater le début de cet acte pieux des années 1460, quelque
temps après l'émission du demi-gros de Brabant GH Il-la, frappé
à Malines en 1454-1455. II a continué jusqu'à la lévation des restes
de saint Druon en 1612: la courte de Philippe II a pu circuler jus
qu'à la fin du règne de celui-ci et même au delà. Évidemment, 112
monnaies pour environ 150 ans, cela représente peu de chose. Mais
ne nous leurrons pas: les 112 monnaies recueillies sont celles qui
ont échappé à nos devanciers du XVIIe siècle, pour la plupart nichées
dans des interstices des pierres du caveau. Les comptes de la chapel
lenie de Saint-Druon (1611-1613) (47) mentionnent cette dépense:
« A Mr Jan de Beaufort, hostelain aud. Sebourcq... Au susdit
de Beaufort, pour aultres despens soutenus, lorsqu'on feit la visite
du sépulcre dud. sainct, ensemble d'avoir comptez les deniers
procédans des oblations dud. sainet.... XLIII 1. VIII s.})

Il est impossible dans ces conditions de juger de la générosité
et de la richesse des pèlerins. la plupart sans doute gens de peu,
bergers et paysans. Comme dans de nombreuses fouilles de ce
genre (sols d'église, troncs), on peut remarquer un certain nombre
de monnaies qui certainement ne pouvaient plus être reçues dans
le cours normal des échanges lorsqu'on les a déposées dans le tom
beau du saint: monnaies usées, décriées, contrefaçons, faux... Quant
aux « honnes » monnaies, ce sont toutes des petites espèces: pour
les Pays-Bas bourguignons et espagnols, on compte 2 gros, 29 demi
gros, 26 quart de gros, 5 pièces valant 4 mites et 32 doubles mites.
Aucune des monnaies de thésaurisation de l'époque n'est présente;
est-ce parce qu'elles n'étaient pas déposées par les fidèles, ou parce
qu' elles furent ramassées en 1612?

L'intérêt numismatique de cette découverte vient de ce que l'on
trouve rarement des ensembles constitués comme celui-ci de menues
monnaies: celles-ci ne sont pas thésaurisées, ni enfouies, elles cir
culent jusqu'à épuisement avant d'être refondues, si bien que peu

(47) Bull. de la Soc. d'étude de la province de Cambrai, III, 19û1-1902 t p. 89.
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d'exemplaires de ces frappes si importantes subsistent en définitive.
Parfois seulement des trouvailles isolées, des monnaies de fouilles
nous font connaître un peu mieux ce petit monnayage qui faisait
partie de la vie quotidienne de chacun. N'est-il pas significatif
que dans cet ensemble de 112 monnaies, il y ait deux monnaies et
une variété inédites? Combien de trésors plus riches n'ont fourni
que des monnaies déjà connues?

Rendons grâces donc à saint Druon de nous avoir conservé les
marques de piété des pauvres gens de chez nous.

CATALOGUE

HAINAUT

A. JACQUELINE DE BAVIÈRE (1417-1433).

1. Billon - 1418-1424 - Valenciennes - 1,61 g.
DI + DVCISSA;IAQ:COI:HANONIE - Écu écartelé de Bavière

et de Hainaut.
III + MO(N-E)T:NO-VA IN-VALE - Grande croix coupant la

la légende et traversant un épicycloïde à 4 lobes dont les
angles rentrants se terminent en trèfles.

Ch 144.

B. JEAN IV, duc de Brabant (1418-1427).

2. Billon au type drielander - 1418-1427 - Valenciennes - 1,02 g.
DI + (IOH: DX: BRA: Z: LIM)B: COM: HAN ~ HOL-2écus

inclinés: un de Brabant-Bourgogne, l'autre de Hainaut, sur
un épicycloïde à 8 lobes.

RI + M(ONETA: FCA: IN: VAL)C - + SIT: NOM(EN: DO
MINI: BENED ICT)VM - Croix pattée.

Ch 151.

PAYS-BAS BOURGUIGNONS ET ESPAGNOLS

A. PHILIPPE LE BON (1419-1467).

3. Demi-gros - BRABANT - 1454-1455 - Malines - 0,66 g.
DI + PHSgDEIgGRAgDVXgBVRGgZgBRABg -Armes de Bour

gogne en plein champ.
RI + MONE-TAgNOV-AgFACT-gMECHL - Croix pattée cou

pant la légende, portant le symbole provincial (lion) en cœur
et cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H Hla - W 480.



SAINT DRUON 121

4. Demi-gros - HOLLANDE - 1434-1440; 1466-1467 - Dordrecht 
0,61 g.

DI + P(HSgDEJg)GRAgDVXgBV(RGgC(O)g)HOL - Armes de
Bourgogne en plein champ.

RI ( + MONE)-TAgN(O)-VAgCO-MgHO(L) - Croix pattée cou
pant la légende, portant le symbole provincial (rosace) en
cœur et cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H 11-4 - V.d.Ch. 14, 13.
5. Quart de gros - BRABANT - 1454-1456 - Malines - 0,55 g.

DI + PHSgDIgGRgDXgBVRGgZ(gBR)ABg - Armes de Bour
gogne en plein champ.

RI + MO(NETAgNOV)AgFACTgMECHLg - Croix pattée por
tant le symbole provincial (lion) en cœur et cantonnée de
2 lis et de 2 lions.

G-H 12-1b - W 484.
6. Quart de gros - FLANDRE - 1434-1443 ; 1.454-1456 - Gand ou

Bruges - 0,50 g.
DI + PHSgDJg(GRA)gDVXgBGgZgCOgFLA - Armes de Bour

gogne en plein champ.
ni + MON(ET)AgNOVAgCOMITIgFLAD - Croix pattée por

tant le symbole provincial (lis) en cœur et cantonnée de 2 lis
et de 2 lions.

G-H 12-2 - D.d.P. 21, 49.
7. Quart de gros - HOLLANDE - 1434-40; 1454-55; 1566-67 

Dordrecht ou La Haye - 0,34 g (cassée).
DI + P(I-ISgDEJgG)RAgDVXgHOLDgZgZ - Armes de Bour

gogne en plein champ.
RI + MüN-ETAge-OMgH-(OLDgZ) - Croix pattée coupant la

légende, portant le symbole provincial (rosace) en cœur et
cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H 12-4b - V.d.Ch. 14, 14-15.
8. Double-denier - HAINAUT - 1434; 1455-56; 1466-67 - Valen

ciennes - 1,65 g.
DI + PH(SgDVXgBVRG)gCOMgHANONIE - Écu de Bourgogne

dans un polylobe.
RI + MONE-TAg(VAL-E)NCE-NENSIS - Croix pattée cou

pant la légende, portant le symbole provincial (monogramme)
en cœur.

G-H 14-3 - Ch 165.
9. Double-mite - FLANDRE - 1434-37 ; 1454-58; 1466-67 - Gand

ou Bruges - 0,97 g.
DI + PHSoDoGoBoCOMoFLAD - Armes de Bourgogne en plein

champ.
RI + MONETAoNAoCOMoFLAD - Croix pattée portant le sym

bole provincial (lis) en cœur.
G-H 15-2 - D.d.P. 9, 16 et 18.
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B. CHARLES LE TÉMÉRAIRE (1467-1477).

le Émission: 1467-1474.

10. Quart de gros - FLANDRE - 1467-1474 - Bruges - 0,69 g.
DJ + KAROLgDIgGRAgDXgBGgCOgFL - Armes de Bourgogne

en plein champ.
RI + MONETAgNOAgCOMITIgFLA - Croix pattée portant le
symbole provincial (lîs) en cœur et cantonnée de 2 lis et de 2 lions.
G-H 27-3 - D.d.P. 13, 64.

11. DI + KAROLgDIgGRAgDXgBGg(CO)gFL - 0,63 g.
RI + (M)ONETAgNOAgCOMITUFLA -

J2. DI ( + K)AROLgDIgGRAgDXgBGgCogFL - 0,53 g.
RI ( + M'O)NETAgNOAgCOMITIg(FLA)-

13. DI ( + KAROLgDnGRAgD)XgBGgCOg(FL) - 0,70 g.
RI + M(ONETAgNOAgC)OMITIgPLA -

14. Double mite - FLANDRE - 1467-1474 - Bruges - 0,96 g.
DI + KAROLoDoGoDoBGoCOoFLA - Armes de Bourgogne en

plein champ.
RI ( +)MONETAoNAoCOM(oFLA)D - Croix pattée portant le

symbole provincial (lis) en cœur.
G-H 28-3 - D.d.P. 9, 24.

15. DI + KAROLoDoGoDoBGoCOoFLA - 0,87 g.
Pol ( + MONET)AoNAoCOMoFLAD -

C. PHILIPPE LE BEAU (1482-1506).

le Émission: 1482-1485; 1485-1487.

16. Quart de gros - HOLLANDE - 1482-1487 - Dordrecht - 0,88 g.
DI l' MO.ARDVC.AVST.B.CO.HOL - Dans le champ : M romain.
RI 1r IN.NOMINE.DOMINI - Croix ornée.
G-H 57-6b - V.d.Ch 19, 33-35.

38 Émission: 1487-1488.

17. Demi-gros - HOLLANDE - 1487-1488 - Dordrecht - 1,02 g.
DI 'è MAXILIAoROMAORVoRE(X) - Dans le champ: M rec-

tangulaire.
RI 'è' ZoPHloARDVCoAVSToCOoHOL - Croix fleuronnée.
G-H 73-6b - V.d.Ch. 20, 51.

s» Émission: 1489-1492.

18. Gros - FLANDRE - 1489-1492 - Bruges - 1,79 g.
DI 'é' PHI :.ARCHID :.AVST :.BVRG :.CO :.FLA - Armes

ct'Autriche-Bourgogne en plein champ.
RI ~ MAXIM :. R(EX :. RO)MANORV :. PATER - Croîx

fleuronnée portant le différent d'atelier (lis) en cœur; les
cantons vides.

G-H 85-5 - D.d.P. 3, 51.
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19. Demi gros ~ FLANDRE - 1489-1490 - Bruges - 0,97 g.
DI ~ PHI :. ARCHD :. AVST :. BVRG :. CO :. FLA - Armes

d'Autriche-Bourgogne en plein champ.
RI <& MAXIMI :.REX :.ROMA :.PATER - Croix fleuronnée

portant le différent d'atelier (lis) en cœur.
G-H 86-5 - D.d.P. 3, 52-53.

20. Demi gros - HOLLANDE - 1489-1490 - Dordrecht - 1,13 g.
DI @ PHloARCHIDVoAVSToBVRoCOoHO - Armes d'Autriche

Bourgogne en plein champ.
RI @ MAXIMILIANoREXoROMAoPA - Croix fleuronnée por

tant le différent d'atelier (rosace) en cœur.
G-H 86-6 - V.d.Ch. 20, 45-46.

21. DI /"€J PHIoA(RC)HIDVoAVSToBVRoCOoHO - 0,96 g.
RI /"€J MAX(IMI)LIANoREXoROMAoPA -

22. DI @ (PHIoARCHIDVoAVSToB)VRoCOoHO - 0,76 g.
RI /i?> (MAXI)MILIA(NoREXo)ROMAoPA -

23. DI /i?> (PH)IoARCHID(Vo)AVSToBVRoCOoH - O,~3 g.
RI ~ MAXIMILIANoREXoRO(MAoP)A -

24. DI @ PRI(oARC)HIDVo(AVS)ToBVRoCOoH - 0,87 g.
nI @ (MAXIM)ILIANoREXoR(OMAoP)A -

25. DI /i?> PHlo(ARCHIDVoAVSToBVRoCO)oH - 1,11 g.
RI ( @ MAXI)MILIANoREXo(ROMAoPA) -

26. DI (~) PHI(oARCHIDV)oAVSToBVRoCOoH - 1,07 g.
RI @ MAXIMILI(AoREXo)ROMAoPA -

27. DI @ (P}Hlo(AR)CHIDVoAVSToBVRoCOoH - 0,97 g.
RI ( @ MA)XIMILIAoREXo(ROMAoPA) -

28. DI @ PHI(oARCHIDVoAV)SToBGoCOoHO - 1,13 g.
RI @ MAXIM(ILIANoRE)XoROMAoPA -

29. DI @ PHIoARC(HIDVoA}VSTo(BGo)COoHO - 0,76 g.
RI /"€J M(AXIMILIANo) REXoROM(Ao)PA -

30. DI ( @ PHlo)ARC(HIDVoA)VSToBG(oCOoHO) - 0,88 g.
RI ( ({j> M)AXIMI (IANo)REXo(ROMAoPA) -

31. Quart de gros - HOLLANDE - 1490-1492 - Dordrecht - 0,54 g.
0/ ~ PHI.ARDV.AVST.BVR.CO.HO - Armes d'Autriche-Bour

gogne en plein champ.
RI ~ MAXILIANoREXoROMAoPA - Croix pattée portant le

différent d'atelier (rosace) en cœur et cantonnée de 2 lis et
de 2 lions.

G-H 89-6 - V.d.Ch. 20, 47-48.
32. 0/ ~ PH(LARD)V.AVST.BVR.CO.HO - 0,74 g.

RI ('tl) MAXILI(ANoRE}XoROMA.oPA -
33. DI 'tl PHI.ARDV.AVS(T.BVR.CO.HO) - 0,48 g.

RI ~ MAXILIA(NoREX)oROMAoPA -
34. DI (~) PHI.ARDV.AVST.BV(R.CO.H)O - 0,62 g.

RI 'è' MAX(ILIANoR)EXoROMAoPA -
35. DI (~ PHL)ARDV.AVST.BVR.CO.HO - 0,72 g.

RI 'è' MAXI(LIANo)REXoROMAoP -
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36. DI (~ PHI).ARDV.AVST.BVR.CO.HO - 0,61 g.
RI 'è' MAXILIANoREX(oROM)AoP -

37. DI W PHLA(RDV.AVST.BVR.CO.H)O - 0,34 g.
RI (~ MAXILI)ANoREXo(RO)MAoP(A) -

38. DI (w) PHLAR(DV.AVST.BV)R.CO.HO - 0,55 g.
R/ (~ MAXI)LIAoREXo(ROMAoPA)T -

39. DI W PHLARDV.AV(ST.BV)R.CO.H - û,77 g.
RI W MAXILIANoRE(XoRO)MAoPA -

40. Quatre mites - FLANDRE - 1489-1492 - Bruges - 0,69 g.
ni (T) MAXIM .', REX :. ROMA :. PAT - Écu couronné du

Saint-Empire.
R/ PHI:. ARC- :. -(AV:. )BG-(CO) :. F - Écu de Flandre posé

sur une croix pattée.
G-H 91-5 - D.d.P. 3, 54-55.

41. Double mite - FLANDRE - 1489-1492 - Bruges - 0,93 g.
D/ <& PHI :. A(RCHID) :. AVS :. BG :. (C)O :. FLA - Armes

d'Autriche-Bourgogne en plein champ.
R/ ('é MA)XIM :.REX :.ROMAN :.PAT - Croix pattée por

tant le différent d'atelier (lis) en cœur.
G-H 92-5 - D.d.P. 3, 56.

42. D/ ~ PHI :.ARCHID :.AVST ".BG :.CO :.FL - 0,99 g.
R/ 'é MAXIM :.REX :.ROMAN :.PAT-

43. DJ W PHI :.ARCHID :.AVSA :.BG :.CO :.F - 0,98 g.
RI 'é MAXIM :.REX :.ROMA :.(PA)TER -

Be Émission: 1492-1496.

44. Demi-gros - FLANDRE - 1492-1493 - Bruges - 0,93 g.
DI +PHS(:. ARCHID :.)AVST :. B(G :. C)O :. FLA - Armes

d'Autriche-Bourgogne en plein champ.
R/ MONE-TA :.(NO-VA :.)CO( :.FL)AND - Croix pattée cou

pant la légende portant le différent d'atelier (lis) en cœur et
cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H 101-5a - D.d.P. 4, 64.
45. ni +PHS :.ARCHID :.AVST :.BG :.CO :.FL - 0,91 g.

RI MONE-TA :.NO-VA :.CO :.-FLAN -
46. Demi-gros - FLANDRE - 1493 - Bruges - 0,98 g.

DI '1; PH(S :.A)RCHID :.AVST :.B(VR)G :.(CO) :.F - Armes
d'Autriche-Bourgogne en plein champ.

RI MÛNE-'TA :.NO)-VA :.CO :.-FLAN - Croix pattée cou
pant la légende portant le différent d'atelier (lis) en cœur et
cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H 101-5b - D.d.P. 4, 63.
47. '1; PHS :.ARC(HID :.AVST :.)BG :.CO :.FL - 0,98 g.

R/ MONE-(TA :.)NO-VA :.CO :.-FLAN -
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48. Demi-gros - BRABANT - 1493-1496 - Anvers - 0,68 g.
DI +PH(S*)ARCHIDVX*AVSTRE*B*B - Armes cl'Autriche

Bourgogne en plein champ.
RI BENED*-*ANIM*-MEA*D-OMINO*-Croix pattée coupant

la légende portant le différent d'atelier (A) en cœur et can
tonnée de 2 lis et de 2 annelets.

G-H 103-1 - W 593-4.
49. DI +PHS*ARCHIDVX*AVSTRIE*BVRG*B - 0,96 g.

RI *BENED-*ANIMA*-MEA*D-OMINO -
50. Demi-gros - GUELDRE - 1493-1494 - Malines - 0,85 g.

DI x PHS x ARCH(IDV)X x AV x BG x Z x GE - Armes d'Au
triche-Bourgogne en plein champ.

ni x IN x NO-MINE x DOMI-NI x A - Croix pattée coupant la
légende portant le différent d'atelier (lis) en cœur et cantonnée
de 2 lis et de 2 annelets.

G-H 103-4 - Roest 247.
51. DI ( +PHS +A)RCH(ID)VX +A V +BG +Z +(G) - 0,78 g.

RI +IN +NO-MINE +-DOMI-NI +A + -
52. Demi-gros - FLANDRE - 1493-1496 - Bruges - 0,96 g.

DI 1; PHS :.ARCHID :.AVST :.BG :.CO :.FL - Armes d'Au
triche-Bourgogne en plein champ.

RI MONE-TA :.NO-VA :.CO-FLAN - Croix pattée coupant la
légende portant en cœur le différent d'atelier (lis) et can
tonnée de 2 lions, d'un lis et d'un annelet.

G-H 103-5 - D.d.P. 4, 65-66.
53. DI * PHS .'. ARCH(ID :.AV)ST :.BG :.(CO :.F)L - 1,08 g.

RI MONE-T(A :.NO-VA :.)CO-FLAN -
54. DI ~ PHS :. ARCHID :.AVST :.BG :. CO :. F - 0,84 g.

ni MONE-(TA) .'. NO-VA. '. CO - FLAN -
55. Quart de gros - FLANDRE - 1493-1496 - Bruges - D,73 g.

DI ïfr PHS :.ARCHID :.AVS :.BG :.CO :.F - Armes d'Autri
che-Bourgogne en plein champ.

RI J!r IN :. NOMINE :. DOMINI :. A - Croix pattée portant le
différent d'atelier (lis) en cœur et cantonnée de 2 annelets,
d'un lis et d'un lion.

G-H 104-5 - D.d.P. 4, 67-8.
56. D! (1r) PHS( :.ARCHID :.)AV :.BG :.CO :.(F) - 0,71 g.

ni T (IN .'. )NOM(I)NE.·. DÛMINI.·. A.'. -
57. DI 1rPHS:.ARCHID:.AV:.BG:.CO:.F - 0,76g.

RI ïfr IN :. NOMINE :. DOMINI .'. AM -
58. Double mite - FLANDRE - 1493-1496 - Bruges - 0,80 g.

DI (? PHS ., )ARCHID :. AVST :. BG :. CO :. FL - Dans le
champ : P couronné.

RI ~ - IN .'. (NOM)INE :. DOMINI :. AMEN - Croix simple;
en cœur: lis.

G-H 106-5b - D.d.P. 15, 9.
59. DI 'A~ PHS( :.AR)CHID :.AVST :.BG :.CO .'. F - 1,14 g.

RI ;; IN :.NOMINE :.DOMINI :.AMEN -
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60. D/ "'~ PHS :.ARCH(ID :.AVS)T :.BG :.CO ".F - 0,94 g.
R/ ('1;) IN ., NOMINE :. DOMINI :.AMEN -

61. D/ (? P)HS ".ARCHID :.AVST :.BG :.CO .', F - 0,90 g.
R/ 1" (IN :. )NOMINE :. DOMINI .', AMEN -

62. DI 1" PHS :. ARCHID :.AVST :. BG :. CO :. F - 0,83 g.
R/ 1<' IN :.NOMINE ., DOMINI .', AMEN -

63. D/ (?) PH(S ., )ARCHID :. AVST .'. BG ., CO :. F - 0,96 g.
RI 1" IN .'. ~OMINE :. DOMINI :. AMEN -

s- Émission: 1499-1506.

64. Gros - FLANDRE - 1505-1506 - Bruges - 1,80 g.
D/ PHS x DEI x GRA x ARCHIDV x AVST x D x B x CO' - Ar

mes d'Autriche-Bourgogne en plein champ sous une couronne.
R/ SIT x NO-MEN x DO-MNI x BE-NEDIT - Croix ornée cou

pant la légende, portant le différent d'atelier (lis) en cœur et
cantonnée de 2 lions et de 2 lis.

G-H 121-5 - D.d.P. 8, 87.
65. Demi-gros - BRABANT - 1506 - Maastricht - 0,87 g.

D/ (PHS x D)I x GRA x A(RCHI x )AVS x D x B xB - Armes
d'Autriche-Bourgogne en plein champ sous une couronne.

R/ 1'1(0 x FA x -TRAIEC-TI x 1 x VR)-OH x 1506 - Croix ornée
coupant la légende, portant le différent d'atelier (étoile) en
cœur et cantonnée d'un lion et d'un lis.

G-H 122-2 - W 623-4.
66. Quart de gros - BRABANT - 1505-1506 - Anvers - 0,90 g.

D/ PHS +DEI +GRAC +ARCHID +A V(S) - Écu couronné
d'Autriche - Bourgogne.

R/ +SIT +NOME +DO(MINI) +BENEDICT - Croix pattée
portant le différent d'atelier (main) en cœur et cantonnée
de 2 lions et de 2 lis.

G-H 123-1 (2 couronnes) - W 616-17.
67. Quart de gros - BRABANT - 1506 - Maastricht - 0,78 g.

0/ PHS x DI x G(RA x ARCID x AVS x)D x B x B - Écu cou
ronné d' Autriche-Bourgogne.

R/ * MO x FAx T(RAIE)CTI( x I(N) x VROHO x 1506) - Croix
pattée portant le différent d'atelier (étoile) en cœur et can
tonnée de 2 lions et de 2 lis.

G-H 123-2 - \V 625-26.
68. Double mite - FLANDRE - 1505-1;106 - Bruges - 1,16 g.

DI PHS x ARCHIDV x AVST x DV x BG x CO x - Armes d'Au
triche-Bourgogne en plein champ sous une couronne.

R/ '*' SIT x NOMEN x DOM(I)NI x BENE x DI - Croix pattée
portant le différent d'atelier (lis) en cœur.

EVG-I-I 126-5 - D.d.P. 8, 92-93.
69. DI PHS x ARCHIDV x AVST x DV x BG x CO x F - 0,86 g.

R/ 1" SIT x NOMEN x DOM(I)NI x BENE x DI -
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70. DI PHS x ARCHIDV x (AVST x D)V x BG x CO x F - 0,87 g.
RI 1" SIT x NOME(N x DOMINI) X BENE x DI-

71. Double mite - NAMUR - 1497 - Namur - 0,82 g.
DI 0& PHS' +ARCHID' +A VST' +DVX +BG' +C(O +N) - Lion

rampant à gauche.
R/ ~ IN +DOMINO +CONFIDO +ANO(I)497 - Croix pattée,

portant le différent d'atelier (briquet) en cœur.
G-H 129-7a - Ch 217.

GAND INSURGÉE:

2e Émission:

72. Quatre mites - début 1489 - Gand - 1,47 g.
ni + PHS :.DEI :.GRA :.DVX :.CO :.FLA- Écu de Flandre.
R/ +IN - DNO - CON - FIDO - Croix pattée coupant la légende,

lis en cœur.
G-H 152 - D.d.P. 18, 43.

73. DI +PHS:. DEI :. GRA :. (DVX) :. CO :. FLA - 1,53 g.
ni +IN - DNO - CON - FIDO -

3 13 el 4e Émissions: juillet et octobre 1489.

74. Double mite - 1489 - Gand - 0,87 g.
DI + PHS :.DEI :.GRA :.DVX:. B :.CO :.F-Lion rampant.
RI + IN :. DOMINO :. CON ., FIDO - Croix pattée portant un

lis en cœur.
G-H 153b - D.d.P. 18, 40.

75. ni +(PHS:. DEI :. )GRA :. DVX .'. (B :. )CO :. F - 0,94 g.
RI +IN:. DOMINO :. CON :. FIDO -

76. D! +PHS :.DE(I :.GRA :.)DVX :.B :.CO :.L' - 1,64 g.
RI +IN:. DOMINO :.CO(N :. FIDO) -

77. D/ + PHS :. DEI :. GRA :. DVX :. CO :. F - 0,93 g.
RI +IN:. DOMINO ., CONFIDO -

78. DI +PHS:. DEI :. GRA :. DVX :. CO :. F - 0,84 g.
ni +IN :.DOMINO :.CONFIDO -

79. ni +PHS :.DEI :.GRA :.DVX :.CO :.F - 0,72 g.
RI +IN:. DOMINO :.CONFIDO -

Monnaies indéterminées:

80. Quart de gros - 0,62 g.
ni +M(AX)IMILIANVS( '?)DVX - Dans le champ: M romain.
RI +CV(ST)OD I 1<' N(OS 1') DOM!' - Croix fleuronnée.
Inédit

81. Demi gros - 1,18 g.
ni +MAXIMILIANVS l' ET 1" PHS' - Dans le champ: M

rectangulaire.
RI +CVSTODI l' NOS ic' DOMINE - Croix fleuronnée.
G-H 167 - D.d.P. 15, 13.

9
.:.:,~ .:.:.:':':.: ' :.'.'
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D. CHARLES QUINT (1506-1555).

1~ Émission: 1506-1520.

82. Demi-gros - FLANDRE - 1506-1518 - Bruges - 1,04 g.
DI (Mû x ARG x A) x CHID x AVTRIE x DVX x B - Armes

d'Autriche-Bourgogne en plein champ sous une couronne.
R/ SIT x MO - MEI1 x D - OMIMI - BEHED - Croix ornée

coupant la légende, portant le différent d'atelier (lis) en
cœur et cantonnée d'un lis et d'un lion.

G-H 174-5a - D.d.P. 1, 6.
83. Quart de gros - BRABANT - 1507-1520 - Anvers - 0,79 g.

ts] MON +AR +ARCHID +AVST - Écu couronné d' Autriche
Bourgogne.

RI +SIT +NûMEN +DNI +BENEDICTV' - Croix pattée por
tant le différent d'atelier (ici: symbole provincial: lion) en
cœur et cantonnée de 2 lis et de 2 lions.

G-H 175-1a - W 640.
84. Quart de gros - BRABANT - 1507-1520 - Anvers - 0,69 g.

ni +MO +ARG +ARCHIDVC +AVST +D - Écu couronné
d'Autriche-Bourgogne.

RI +SIT +NOME +DNI +BENEDCT - Croix pattée portant
le différent d'atelier (ici: symbole provincial: lion) en cœur
et cantonnée de 2 lis et de 2 couronnes.

G-H 175-1b - W 641-43.
85. Quart de gros - FLANDRE - 1506-1510 - Bruges - 0,58 g.

o] MO x ARG x ARCHID x AVSTRIE x 0 x B x C x F - Écu
couronné d'Autriche-Bourgogne.

RI ifr SIT x l'IOME x DOMIMI x BEME x DICTV x - Croix
pattée portant le différent d'atelier (lis) en cœur et cantonnée
de 2 lis et de 2 lions.

G-H 175-5 - D. d. P. 1, 7.
86. Quatre mites - FLANDRE - 1506-1518 - Bruges - 1,27 g.

DI MO x (ARG x A x )CI-UD x AV(TRIE x )DVX x B x F - Écu
couronné d'Autriche-Bourgogne.

RI SIT x UO - -ME11 x DO - MIMI x B ~ EI1EDIT - Croix pattée
coupant la légende et portant le différent d'atelier (lis) en cœur.

G-H 177-5a - D. d. P. i, 9.
87. Double mite - FLANDRE - 1506-1518 - Bruges - 0,99 g.

nI ('è)MO( x AR)G x A x C(HID x )AVTRI(E x DVX x B(G x

F» - Armes d'Autriche-Bourgogne en plein champ.
RI 1" SIT x NûMEN x (DOMINI x BE)NEDIT - Croix pattée

portant le différent d'atelier (lîs) en cœur.
G-H 178-5a - O.d.P. 1, 10.

88. DI ('è MO x )ARG x A x CHID x AVTRIE x DVX x (B(G x F» 
1,05 g.

RI ifr SIT x NO(MEN x DûMI)NI x BENEDIT-
89. DI cé MO x ARG x ACHID x (AVTRI)E x DVX x B x F - 1,30 g.

RI ifr SIT x NOMEN x DOMINI x BENEDIT -
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90. DI *MO x ARG( x AC)HID x AVTRIE x DVX x B - 1,28 g.
RI îIr SIT x NOMEN x D(OMINI x BE)NED -

91. DI 'é' MO.A(RCHIDVC.)AVTRIE. DVX.BF - 0,89 g.
RI l' SIT.NOMEN.DOMINLBENEDIT - G-H 178-5b - D.d.

P. 1,11
92. Double mite - NAMUR - 1513-1514 - 0,81 g.

D/ ~ MO +A(RCHID(VCV) +AV(TRIE +DVC +BG) +C(O) +
N(A)) - Lion rampant à gauche.

R/ ~ (SIT +N)OMEN +DOMI(NI +BENEDICTVM) - Croix
pattée portant le différent d'atelier (briquet) en cœur -

G-H 181-7b - Ch 229.
93. DI 'é'Mû +(ARCHID(VCV) +AV(TRIE +DVC +BG) +C(O) +N

(A)) - 0,79 g.
RI ('é' SIT +NOMEN +DOMINI +BENEDICTVM) -

2e Émission: 1521-1556.

94. Double mite - BRABANT - 1535-1539 - Anvers - 0,58 g.
D / Sans légende - Lion rampant à gauche
R/ K - V - R - 1-- Croix simple
G-H 197-1 - W 693.

95. Deux mites - BRABANT - 1521-1536 - Anvers - 1,23 g.
D/ KAROLVS +ROMANV +IMPERA - Armes d'Autriche

Bourgogne en plein champ sous une couronne.

R/ (~) DA +MICHI +VIRT +CONT +HOS +TVOS - Croix
simple chargée d'un écusson.

G-H 199-1 - W 691.

E. PHILIPPE II (1555-1598).

le Émission: 1556-1598.

96. Courte - BRABANT - 1571-1578 - Anvers - 1,89 g.
D/ PHS.D:G.HI8P Z REX D (BRA) - Buste du Roi couronné à

droite; dessous: main, symbole de l'atelier.
R/ (DOM)INV8.MIHLADIVTOR - Écu d'Autriche-Rourgogne

couronné.
G-H 231-1 - W 756.

RUMMEN

JEAN II (1419 ?-1465) ou JEANNE DE WEZEMAAL (1464
1474).

97. Double mite - 0,88 g.
D/ +PHSoDoGoBoZoCOMoFLAD - Armes de Bourgogne en plein

champ -
R/ +MONETA.NÛVA.DE.RVME - Croix pattée portant un lis

en cœur - Vvd.Ch. pl. XXV, nO 15 - RNB 1855.
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ARNHEM

Sous MARIE DE BOURGOGNE (1477-1482).

98. Demi-gros? - 1478-1482 - 0,69 g.
DI *CO'CESSAoMATRICloECCE - Dans le champ: M rectan

gulaire -
ni "ffit - MONETAoAERNEMENS - Croix fleuronnée - V.d.Ch.

pl. VII, nO 3.
99. DI *CO'CESSA MATRICI ECCE - 0,67 g.

R/ "ffit MONETA.AERNEMENS -

UTRECHT

A. DAVID DE BOURGOGNE, évêque (1455-1496).

100. Quart de gros (ou huitième de gros) - 1494 - 0,51 g.
DI +(INVENI * DAVI)D * SERVV' * ME' - Armes de Bour

gogne en plein champ.
ni +(MO' * NO' *E)PI'TRAIECTEN 94 * - Croix ornée portant

en cœur un lis et cantonnée de 2 lis et de 2 lions.
V.(1.Cll. XIX. 41.

101. DI e INVENI *DAVID *SERVV' * ME' - 0,54 g.
RI +MO'NO' *EPI' *TRAIECTEN *94-

B. FRÉDÉRIC DE BADE, évêque (1496-1517).

102. Quart de Gros - 1496-1517 - 0,57 g.
ni +FREDERICg Dg BA(DE'g) - Armes écartelées de Bade

(fautives) et d'Utrecht.
RI + EPISCOPVSoTRAIECTEg - Croix ornée portant en cœur

une étoile et cantonnée de 2 étoiles et de 2 annelets.
V.d.Ch. XXII, 18 - Cf. E.S. 1146.

103. DI + FREDERICg D (gBA)DE'g - 0,50 g.
RI + EPISCOPV(SgTRAIECTE' 0) -

104. DI -1- F(R)EDERICgDEgBADEg - 0,48 g.
RI + EPISCOPISg(T)RAIECTEN' g -

CAMBRAI

105. Méreau de SAINT - GÉRY - 1514? - 0,60 g.
DI +ME.FECIT.5.I.(60) - Dragon à gauche.
RI S.GAVG(ERIC)VS - Évêque mitré tenant une crosse de la

main gauche et bénissant de la droite.
Robert pl. XXXIII, nO 4 et p. 216.
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CHARLES VIn (1483-1498).

106. Hardi - le Émission - 1483 - Atelier indéterminé - 0,70 g.
DI ( + ou 1" K)AROLVS (REX) - Le roi à mi-corps, vêtu du

manteau, tenant une épée courte en arrêt.
RI ( + ou ifr) SIT :. NOMEN :. DOMINI:. - Croix pattée can

tonnée de 2 conronnelles et de 2 lis.
L 572.

107. Hardi - 2e Émission - 1486 - BORDEAUX - 0,54 g.
DI Nef sur croissant - KA(RO)LVS:(FRANCORV)MgREX 

Même type, mais le roi tient en outre un sceptre.
RI 4t- SITgNûMENgD(NgBENE)DICTg - Même type.
L 572.

108. Liard - le Émission - 1483 - ROMANS - 1,08 g.
DI +.KARûL(VS:P)RANCOR:REX:G: - Dauphin à gauche

sous un lis -
RI +SITgNOMENgDN{gBENEDICT - Croix
L 574.

109. Liard - le Émission - 1483 - Atelier indéterminé - 0,95 g.
DI 1r KAROL(VSgPRANCORVMgR)EX - Même type 
RI 1" SIT(gNûMH)NgDNIgBNEDI (ou T) - Même type 
L 574.

110. Liard - 2e Émission - 1488 - MONTELIMAR? - 0,75 g.
DI ~ KARûLVS:FRANCO(RVM:RE)X - Dauphin à gauche

sous un lis -
RI $' SITgNO(MEN:DNI):BENEDICTV - Croix cantonnée de

2 lis et de 2 couronnelles -
L 574a.

111. Liard - ? - Crémieux - 0,99 g.
DI ( +)J.(AROLVS:F(RANCO)RgREX - Dauphin à gauche sous

un lis -
RI +:DAL(PHIN)VS:(VIENE)SIS - Croix pattée -
BI. IV, 179 nO 1 - II, 13 nO 2 - RN 1874 p. 403 nO 2 - PA 4970
pl. eXI, 13 - M pp. 268-9 et 347 pl. XIX, 1.

NON IDENTIFIÉ

112. Plomb cassé, très oxydé - Diam.: 19 mm - 1,57 g.
- Croix fleuronnée.






