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Monnaies et jetons inédits ou peu connus
des Evêques d'Utrecht.

Aux collections d'antiquités de la Société
Provinciale d'Arts et de Sciences d'Utrecht,
appartient une série de monnaies des Evêques
d'Utrecht.
Nous en publions quelques pièces, pour autant que nous sachons inédites on peu connues.
Quoique la reproduction rende assez bien
les pièces comme elle sont, cependant quelques unes, au relief peu marqué et encore
usées, sont peu distinctes. Il sera donc nécessaire de subvenir aux yeux des lecteurs et de
donner une description, qui complète la reproduction.
I. i) Denier de l'évêque BURCHARD (1099—
II

12).
1) Les avers des monnaies suivantes sont figurées sur planche V U ,

tandis que les revers se trouvent sur la planche V I I I , correspondant
aux numéros de la planche

VU

16
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Tête de l'évêque à droite, accompagnée
d'une crosse, dans un grènetis.
Du nom BURCHARD, les lettres HAR seules
sont reconnaissables.
Revers : Croix pattée, dans laquelle une croix
ancrée? Grènetis. Légende effacée.
Poids 62 gr. Variété de v. D. CHIJS, Monnaies

des Evéques,

ville d'Utreckt,

de la Seigneurie

et de la

pl. IV n°. 2.

A propos du poids nous observons, que nous
avons pesé 127 deniers de notre collection.
Exceptés quelques deniers de BERNULPHUS
(1027—1054) qui montentjusqu'à i.iogr., il paraît,
que le poids moyen des deniers est de 0.60 gr.
II.Denier de l'évêque HEIRBERT van Berum
(1139—1150).

L'évêque porte une espèce de bonnet, comme
sur le n°. 1.
Légende de l'avers: HARDEB(ERT)US. Sur le
revers on lit le nom de la ville: TRAIECTU(M)
v. D. CHIJS attribue, sous toute réserve, six
deniers à ce prince. Ce sont les n°*. 1—6 de la
planche IV de son ouvrage sur les monnaies
de l'évêché d'Utrecht. Aucun de ces deniers
ne porte cependant une légende lisible.
Poids 0.62 gr.
III. Demi-denier ou obole de l'évêque BAUDOUIN II de Hollande. (1178—1196)
L'évêque s'y présente nu-tête.
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Revers: Croix pattée accostée de deux étoiles et de deux autres figures (des oméga's?)
Sans légendes.
Comme il n'y a pas de lettres sur cette
pièce, l'attribution repose sur la ressemblance
du type avec celui des monnaies de cet évêque, décrites et représentées dans v. D. CHIJS
pl. VI n°. i—8.
Poids 0.30 gr.
Pour le demi-denier nous proposons sur l'avis
de

MM.

S.

MULLER

NIK le nom de

FZ.

et

JOH.

W.

STEPHA-

hallink.

L'usage de ce nom pour les demi-deniers
de Cologne serait justifié pour ceux d'Utrecht,
si, ce qui est assez vraisemblable, il serait démontré pour la Frise.
IV. Denier frappé probablement sede vacante
dans le courant du treizième siècle.
Le droit fait voir un évêque mitre avec
traces du nom fRTÎROTŒVS.
C'est sur les monnaies de l'évêque GODFRIED ( 1 1 5 6 — 1 1 7 8 ) , que le buste mitre se montre pour la première fois.
Revers : Croix potencée, cantonnée de quatre
globules.
Sans légende.
Sur le revers d'autres exemplaires on voit»
des traces du mot DTÎVSIOTRITT.
i*oids o^3 gr:
_

2 8
3

V.

Double gros de

HOVEN

F L O R E N T DE W E V E L I N K -

(I379—I393)-

Cette pièce répond en tout au double gros
chez v. D. CHIJS ( X I I I , 16), sauf l'écusson, qui
présente une légère variété.
Sur notre pièce la partie inférieure de l'écusson a une croix complète, tandis que chez
VAN DER CHIJS la branche supérieure manque.
Poids 2.55 gr.
V I . Demi-gros du même évêque, type inconnu à VAN DER CHIJS pour ce prince.
Droit : Les armoiries de l'évêché avec celles
de Wevelinkhoven en surtout ; autour PLOSPC

rTBTvia.

Revers: Croix pattée coupant la légende:
ÇUOJ2—SnrjTÎ—D2ÎV—SIOT

Poids: 0.67 gr.
V I I . Demi-gros du même évêque.
Droit: Buste mitre de face de l'évêque.
Légende : P l i O R Q R Q(PC) (TCR)7ïie.
Revers : Aigle portant en coeur les armoiries
de l'évêché.
Légende: . m o n s n r î T î D K ( V e ! I O T ) R I ( 2 £ e : )
Poids 0.45 gr.
Cette pièce, quoique cassée, a peu souffert.
V I I I . Quart de gros de FRÉDÉRIC III de
•Blankenheim (1393—1423).
Droit : L'écusson de Blankenheim incliné,
avec un casque de tournoi dessus. De la lé-
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gende on ne voit plus que le mot PRSDGRIG
Revers: Croix pattée dans un grènetis.
Légende : mOï2SrT7T L?0(V7y)
Poids: 0.36 gr.
IX. Quart de gros du même évêque.
Même droit de la pièce précédente.
Légende : PRSDSRIG . . . SPC . N
Revers : l'Aigle de Deventer avec les armoiries de l'évêché dessous.
Légende : mORS(rnTî) D2SVSIOT Poids: 0.33 gr.
Type de v. D. CHIJS pl. XIV n°. 12.
X. Florin d'or au St. JEAN DE ZWEDER de
Culembourg (1425—1426), type inconnu à v. D.
CHIJS pour ce prince.
Cette pièce est d'un même type que le florin
de FRÉDÉRIC de Blankenheim (v. D. CHIJS,
planche XIII n°. 1) ; le nom FRSDGRIC du revers
cependant a été remplacé par celui de S V 6 D S RVS qui compte autant de lettres.
Or. Poids 3.17 gr.
XI. La onzième est peut-être un demi-gros
du même évêque.
Droit : L'écusson de l'évêché avec celui de
Culembourg? comme surtout.
Légende: (SVS)DSRVS SPG WRTÎiaGT.
Revers: Croix pattée, coupant la légende
cantonnée des lettres £R R
(Moneta Traiectensis).
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C'est une pièce de 45 gr. comme le n°. 7.
XII. Demi-gros de RODOLPHE de Diepholt
(1426—1455).

Droit : Croix pattée dans un grènetis. Légende : .RODOLP SP(G) (m)R2S(ieGN) 1)
Revers : L'aigle de Deventer dans un grènetis.
Légende: m O R S T C T Ï DS D 2 Ï V S I O T R I 7 Î
XIII. Oordstuiver ou quart de sol de D A V I D
de Bourgogne (1455—1496).
Armoiries de Bourgogne remplissant tout le
champ.
• Légende: (D3ÎVID) D S BVR SPS flR2v.
Revers : Croix pattée coupant la légende
en coeur les armoiries de l'évêché.
Légende: (SHU I.OJIISH) DJ21 B(GI2€CDICr

rrvm)

Poids 0.95 gr.
XIV et XV. Les deux numéros, qui suivent,
sont des jetons du même évêque; 2) ils sont
de cuivre.
Le numéro 14 a pour légende de l'avers:
m
DOramO
COïïPIDO D2ÏVID. Le revers
1)

Voir

le droit de cette monnaie sur.notre planche

que le revers se trouve gravé sur planche
2) Ces deux
historique".

jetons

L e n". X I V

livre sous le n". 192,

sont

décrits

dans

DUGNIOIXE

de M. HULSEBOS est

pag.

60.

Voici la

o a m m o

g

CORFIDO

tandis

description

g

,,Le

mentionné

M. DUGNIOLLE.

» m

VIII,

VII.

DTTVID

dans

donnée

jeton
ce
par
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porte: VGRL2vR<3~G€CR DOTOIM WROSR.
Cette dernière lettre est sans aucune doute sur
notre exemplaire un N ; M ' Nahuys dans son
article, cité par' la Rédaction, ne donne pas
d'explication des mots du revers.
Une explication réelle se fait donc attendre.
Le numéro 15 a le même droit du n°. 14,
mais au lieu de la croix fleuronnée du revers,
il porte une boîte à amadou ouverte, d'où
sortent des étincelles.
Légende: 2ïlOTrP BSRSirr (toujours prêt)
ÇQGGGChXXVU
XVI.
Florin d'or de FRÉDÉRIC de Baden
1

(1496—1517).

St.
Martin debout. A ses pieds les armoiries de Baden.
Légende: S2SIiVV P2W3 • PliSIi • NVV DIT
Buste

couronné, de

face,

de

DAVID

de

Bourgogne,

accosté de

D2Ï — VID
Revers: -+-VSRL2SI26-GGïïxDOTxfnxrTiROGDx
Croix fleuronnée, évidée au
Publié

centre.

par M . le comte NAHUYS. dans Utrechtsche

Volksalmanak

année 1856.
L e n". X V

est décrit dans DUGNIOLLE sous le n°. 247.

* in D o m i n o : CORPIDO : D2ÎVID
L e roi D A V I D , de face portant le sceptre de la main droite accosté
du mot

D2Î — VID
K I M N : BQRGIW : m C C C C I i t t ^ V I I

Revers:
Coffret
s'en

avec

couvercle

à

glissoir,

à

demi-ouvert,

des étincelles

échappent

Pièce d'un petit

module.
(Note de la

Rédaction.)

+
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Revers : Type de v. D. CHIJS, pl. X X X I n°. 10.
Poids 3.21 gr.
XVII. Monnaie de cuivre du même évêque,
peut-être une pièce de trois mites (driemytenstukje ou un duitken). Armoiries de Baden.
Légende :
(m&TÏ)l&Gm&(ttSlS)
Revers: Croix pattée dans un grènetis.
Légende: (7ÏI2I20) DOmiKI #CVI.

Poids 0.30 gr.
XVIII. Même pièce.
Légende : . . . . SPI WR2ïie:CrFe:(I2SIS)
Légende du revers: 7 V m ( ù ) DOmi(RI)
(mCCCC)CVIII.

Poids 0.30 gr.
Utrecht.

G. A.

HULSEBOS.

Tijdschr. Ken. Ned. Gen. v. Munt- en Penningk. 1901.
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