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La commission administrative de la Société, sur la proposition
d'un de ses membres, Mr le Professeur Serru1'e, a décidé Ile publier, comme travail préparatoire à une monographie complète ct
raisonnée de nos monnaies belgiques sous les ducs et les comtes,
des catalogues provisoires des pièces connues jusqu'à ce jour.
Les listes ou catalogues seront formés par provinces, et sur un
plan uniforme de rédaction. l\I.M. les amateurs qui posséderaient
quelques pièces qui n'y seraient pas indiquées, sont instamment
priés de vouloir bien nous en donner la description exacte, et, autant que possible, les dessins ou~les empreintes; elles formeront
l'objet d'un supplément dans un autre numéro.
Nous avons donné le poids des pièces que nous connaissons en
nature, et nommé les collections où elles se trouvent; un grand
nombre d'autres ne sont citées que d'après l'an Alkemade et Duby.
M.l\1. les amateurs qui posséderaient ces monnaies voudront bien
aussi nous les faire connaître, en nous donnant le poids des pièces,
et en rectifiant ou complétant les dessins souvent erronés de ces
deux auteurs.

-2COLLECTIO~S CITÉES.

=

M.M. : SERRURE
DE COSTER,

à Gand.
à lIeverlé-lèz-Louyain.
DESAI~S,
à SI. Quentin.
Ih:n~t\~D,
à SI. Omer.
DA~SY ,
à Meaux.
Cuuo!'!,
à Bruxelles.
VA!'! DER MEER, à Tongres.
GODDO!\S,
à Louvain.

EVERAERTS,
RIGAUT,

ibid.
à Douai.

MONNAIES MUETTES,
Olt

qui ne portent pas le nom du comte qui
le.y a fait frapper.
Diam.

Poids

- - Monogramme du lIainaut. - Croix cantonnée de cn
en
deux croissants ct de deux besants. (Serrure, Chalon, milli. gram.
2.60
elc. etc.).
ARG. i4
Gravé dans Duby, pl. 87. No. 9. -

Den Dl/yts, pl. XI.

No,. 14 ct 15.

- - Variété de cette monnaie: - Croix carlovingienne cantonnée de quatre besants. - Dans le monogramme, au lieu de deux croissants on ,'oit deux
anneaux. Même diamètre que la précédente. (De Costel'.)
\

- - Monogramme. - Croix cantonnée de ùeux croisARG.
sants ct de deux lfesants. (Serrure, Chalon.)

fO

0.50

12

0.50

Gravée dans Den Duyts, pl. XI, No, 16.

- - Guerrier debout, l'épée haute ct tenant un bouclier aux armes anciennes du Hainaut, trois che\Tons.
- Croix coupant deux cercles concentriques, cantonnée de quatre besants. -Entre les cercles, 6 anneaux.
( Serrure, Chalon, etc.. )
ARG.
Gravée dans la RelOlle de Rlois, année 1840, pl. 24, No, 2.

Diam. Poids
en
en
milli. gram.

-3- - Même pièce, avec cette différence que devant
le bouclier on voit une rosette. (De Coster. )
--Figure qui ressemble au monogramme du Hainaut. - Croix dite Brabançonne, par MI'. Lelewel. ARG.
MI'. Deschamps, dans la Revue de Blois, année 1840,
a attribué cette pièce au Hainaut; c'est à ce titre que
je la reproduis ici.

12

60

14

0.50

23

·U8

28

5.85

Gravée dans Lclewel, Monnaies des P..B., pl.l, N0,26.

- - Variétés:

l'-l'-dans les anglesdela croix.
2°1'_1_ id.
5° BATI- id. (De Coster.)
--Monogrammedu Hainaut. VA LE CENS.-"-Croix
cantonnée de 4 croissants. (Serrure, Chalon)
ARG.
{O

Gravée dans Duby, pl. 87, No. 10.

(Des exemplaires portent VALECENE, comme l'a
donné Duby; d'autres, comme celui gravé par Den Duyts,
VALECEN. )
--Monogramme cantonné des lettres H. N.1. E. MONETAx HANONIENSlS. - Grande croix coupant la
légende, cantonnée de deux aigles et de deux lions.
MON 1 ETA X VI ALEN 1 CENE (Desains.).
ARG.
Cette pièce ne porte pas de nom de prince; peut-être
a-t-elle frappée pendant les contestations entre 1\Iarguerite d'Avesnes et son fils, par un tiers parti qui ne
voulait mécontenter personne. On connait, de l'époque
de la ligue, des monnaies françaises de ce genre.
- - Un lion; au-dessus, un petit aigle. MONETA
VALENC.; bordure des gros tournois.-Croix coupant
la légende intérieure HAN 1 ONI 1 E. CO 1 MES; légen~
de extérieure: BNDICTV: SIl' NmlE : DNI i NRI:
IHV : XPI. (De Coster.)
' . ARG.

+

+

r

Gravée dans Duby, pl. 84. No. 11.

- - Encore une pièce de l'epoque dtl Marguerite,
sans nom de prince.
.
La pièce suivante, qui fait partie de la collection de
Mo. De Coster, pourrait faire reporter la précédente au
règne de Guillaume Il, qui est l'époque très probable
de l'émission des monnaies à ce type.

Diam, l'oi,ls
en
en
milli. gram.

-4- - Lion comme ci-dessus. MO~ETA'hANO:SIE.
- Croix comme ci - dessus; légende inlérieure: GYI 1
LEL ! M'CO 1 !\lES; légende CXlérieure, comme celle
la pièce précédente. ( De Coster.)

28

5.fO

2'5

2.65

20

2.66

MARGUERITE DE CO~STANTINOPLE,
tille cadette de Baudouin, premier empereur latin de
Constantinople, succède à sa sœur Jeanne en 1245.

12i5 -

1279.

+

- - Cavalier à l'epée, tourné à droite. MO:SETA
YAL-EC&"-ESIS. - Croix canlonnée de 4 croissanls;

+

légende intérieure:
SIG~VCm'CIS; légendc extérieure: MARGARETA. CO-ITlSSA. (Serrure.) Il existe
de cette pièce beaucoup de coins divers.
ARG.
Variétés:
NO:'lETA V,\LE~CE1iENS1S-SIGNnl CRVCIS-}IARGARETA COITSS.\
MO~ETA

VALECEIESIS

•

VALECE~ESIS

,.

-

SICNV CRVCIS-MARGARETACOITSSA

-

!IARGAIEAITA comTlSSA.

M. YoiIlemier de Senlis possède une variélé de celle
monnaie qui ne portepas les croissanls dans les canlons
de la croix.
Gravée dans Van Alkemade,
1'1.24,
fluby,
- 86,
Ghesquière,
- "4,
Den Duyls,
- XI,
Revue dè Blois, l, 4,
Lclewel, Monnaies
2,
des P.-B.

No. 2.
- :>.
- 2.
- 10 et 11.
_ 4,5, 6.
-

63.

+

- - Lion dans nn écu triangulaire.
FLANDRIE
AC I1ANO:SIE. - Croix dans un cercle, c.'lntonnée de 4
trèfles: MARGARETA: COITlSSA. (Desaills.) ARG.
Celle pièce a été gravée dans Lelewel, Monnaies des
T'ays-Bas, page 7. - Elle pourrail bien tenir à la f1andre.

+

Diam. P~ds.
en
en
gram. gram.

-5BAUDOUIN D'AVESl\"ES,

SEIC:SEUR

DE BEAU'lIO:'iT,

second fils de l\Iarguerite de Constantinople et de
Bouchard d'Avesnes, mort en 1288.

+.

- - Cavalier il l'épée, tourné il droite.
B. DAVENIS-DNS-BELIMOTIS. - Croix cantonnée de quatre
croissants:
SIGNVl\1 x CRVCIS )( - légende extérieure : IN : l\"mIINE : DmlINI : NRI : AME.
(Chalon et De Coster.)
ARC.
( la pièce a été rognée).

+•

22

2.20

Gravée dans la Revue de Blois, tome I, pl. IV, ND, 7.

L'exemplaire de W De Coster, bien entier, pèse. •

GUI DE DAMPIERRE,

2.65

MARQUIS DE NAMUR,

PUIS CO'llTE DE FLANDRE.

fils de Marguerite de Constantinople et de GuilIaume
de Dampierre.
Les pièces'suivantes, excessivement curieuses, ont
dû être frappées pendant les longues guerres entre les
Dampierre et les d'Avesnes pour la possession exclusive
des états de leur mère.
1° Tête nuc de race +: G: MARChIONAl\IVR :
-Grande croix coupantIa légende, cantonnée de douze
besants: MAL 1 BOD 1 IEN 1 SIS • .
.
ARC.
2° Même pièce sans l'initiale du nom du comte.
. 5° Tête nue de face: +: G : l\IARCmO ; NAl\IVR :
- Grande croix etc. MON 1 ETA 1 MON 1 TES
4° Même pièce portant MARCho. (De Coster. )
Il est à remarquer qu'il n'y a pas, comme sur les
monnaies de Jean d'Avesnes, d'astérisque sur l'appendice de la lettre U dans le mot ME~BODIENSIS, ni de
yirgule (') après la lettre S dans le mot MONTES.

19
19

0.95
1.10

19
19

0.95
1.05

-6-

Diam. Poids.
cn
en
miJli. gram.

JEAN H D'AVES;SES,
petit-fils de Marguerite, lui succède en 1279 dans le
Hainaut; -devient comte de Hollande ct de Zélande,
comme héritier par sa mère, du demier comte,
Jean 1, en 129(); - meurt en 1504.
1279 -

1301.

- - Tête de face couronnée de :5 roses: + 1 ; COlIlES ; HANO;SIE. - Grande croix coupant 13 légende,
couronnée de 12 besants. YAL 1 &,C 1 l'liEN 1 CIS 1 .

i9

ARC.

Gravée dans Den Duyts, pl. X, No.!.
Une vaâété gravée dans Dl,by, pl. 84, No. L porte

+lohs.
--Tête de face couronnée de :5 roses.

+ lObs:

COllES: hAi'iO;SIE. - Croix coupant la légende,
cantonnée de ·12 iJesallts : MO~ 1 ETA 1 MON 1 TES'

(Serrure, Chalon)

20

ARC.

!.51

Gravée dans Van Alkemade, pl. 2t, No. L
Duby,
- 8.1, No. ~.

+:

--Même tête.
IOhs : cmms : hANO~I. .
- - Même croix: cm 1 TAS 1 LO~ 1 DO~.
Celte curiosité paraît être une sen'ile imitation des
esterlings Edwardins, comme il en fut des Turonus civis.

l
~

19
UO

( De Coster)
IJ

- - Tête de face couronnée de trois roses.

+: 1 :

COllES : hAjO:.'IE. - (Yariété IIANO.'\IE). - Croix
coupant la légende, cantonnée de 12 besants: l\lON 1
ETA 1 ~IO~ 1 TES' 1 (Serrure, Chalon, etc.).
ARC.
- - Variété avec hANOJ'lIE. - sans "irgule après
!\IO:\TF.S. (De Coster. )
- - Tête de face couronnée ùe trois roses

+ : [:

cmlEs :

hAj'O.'\Œ.-Croix coupant la légende, can-

20

1.20

Diam. Poids
en
en
milli. gloam.

-7\

tonnée de 12 besants: MEL' 1 nOD 1 !EN 1 SIS 1 ou
. MEL, 1 BOD 1 !EN 1 SIS 1 (Serrure, Chalon,).
ARG·
Gravée dans

Dt~by.

20

1.20

18

1.00

23

2.18

23

2.40

pl. 84, No. 3.

- - Variété avec hANONIE et sans astérisque sur
l'appendice de la leUre L. (De Coster.)
- - Lion dans un écu triang~laire. + Il .'ANO"NIE'·.
- Croix. coupant la légende, cantonnée de 4 roses quintefeuilles: IOh 1 ANE 1 S CO 1 MES (S(,'rrure et De Coster.)
ARG.
Gravée dans Van Alkemade, pl. 2t, No. 2, ct dans Duby,
pl. 8·i, No :;, mais très inexactement, ct le lion retourné
par une distraction du graveur.

- - CaYalierà l'épée, galopant à droite: + lohs; CO- Croix coupant la légende intérieure:
SIG 1 NVM 1 CRV 1 CIS 1 ; légende extérieure: MONETA ;YALENChINIS. (ChalçnetDesains.)
ARG.
MES;HA~ONIE.

Gravée dans Lelewel, Monnaies des Pays-Bas, pl.2, No. 74.
dans la Revue de Blois, tome l,
- 4. 1Duby la donne, pl. 84, No 4, mais avec VALEriCt;lHriS1S.

- - Cavalier au drapeau, tourné à gauche : + JOhANNES COMES bAIN. - Croix dans un cel'cle; légende intérieure: + SIGNVM CIWCIS; légende extérieure : +MO~ETA VALENCENENSIS. (Serrure). ARG.
Gravé dans Van Alkemade,
pl.
Duby,Revue de Blois, tome 1. Den Duyts,

2t, No. 4.
84, - 6.
4, - 2.

X, ....! 2.

Tous ont donné hAN au lieu de hAIN qui se lit trèsbien sur l'exemplaire de M. Serrure.
- - Monogramme du lIainaut dans un épicycloïde à
4 lobes; dans les angles h. y. o. n; bordure des gros
tournois. - Croix dans un cercle; légende intérieure:
JOHANES i eOMES; extérieure : + IN NO~IINE ;

+

Diam. Poids

-8-

en
cn
Olilli. gram.

llm[[:,\1 , NOSTRI , Œ.Y, CRiSTI (Serrure el De Coster).
ARG.

Gravée dans l'an Alkcmode,
Duby,

0.025

.i,

pl. ~t, No. G.
- 84, - 7.

C'cst:i tort que ces deux planches donnent les lettres
Ile l'obvers hANO. Celte pièce se nommaÏl le vieux gros
de Jean de llainaut, selon D!lby.
--~lonogrammeentourédeBAN ON lE; bordure des
gros tournois. - Croix dans un cercle; légende intél'Ïeure :
IOhANES CmIES; légende extérieure:
XPC , YU\CIT , XPC , REG~AT , XPC , INPERAT.

+

+

ARG.

pl.

Gra",le dans Duby,
Den Duyls,

26

84,No.8.
10,-:5.

--Monogramme. hAl\"O~IE.Bordure des gros tournois. - Croix dans un cercle; légende intérieure:
IOHANES . CmIES; légende extérieure:
XPC,

+

+

YINChlT, XPC,RENAT, XPCd~IPERAT. (Desains)
ARG.

25

5.59

Variété de celle de Duby, pl. 8.i, No. 8.

- - Monogramme; bordure des gros tournois.Croix ùans un cercle; légende intérieure: 101lANES :
cmlEs; legende extérieure :
IN , NmBNE : DEI,
l'iRi , FACT , SnI.
ARG.

+

+

24

Gravée dans Duby, pl. 8·i, No. 9.

+

10 - - Lion dans un ccrcle.'
IOhA:'\NES : COMES: BANOIE. ....., Croix ùans un cercle, cantonnée de
-12 besants: MONETA : YALEi\CENENSIS. (Chalon
ct De Coster).
ARG.

+

22

LiS

2 o --Lion dans un épicycloïde de 6 lobes, IOhANl"ES cmlEs hAl\"OSIE. - Croix dans un cercle, cantonnéc de feuilles il trois lobes avec petit feuillage dans
Ics angles des lobcs:

(lligaut).

+IIIOSETA VALEl\"CIJEl"ENSIS.

22

!UO

Diam. Poids
en
en
miIli., gram.

-9GUILLAUME D'AVESNES, l'

DU NOlI,

COMTE DE UAI~AUT,

Il1sdeJean Il, à qui il succède en 1504;- meurt en 1537.

1504 -

1557.

Qu-atre Guillaume ont regné sur le Hainaut. Nous
nvons suivi, pour la c1assificntion des pièces qui portent
ccnom, l'anAlkemade et Duby; toutefois en ayant égard
nux rectifications proposées par MI'. Deschamps, dans la
Revue de la Numi.smatique française, vol. de 1840. Plusieurs de ces attributions, tout il fait arbitraires, selon
nous, pourraient donner lieu à des discussions qui ne
doivent pas trouver ici leur place, puisqu'il s'agit uniquement de constater l'existence des pièces, de rassembler les matériaux d'une monographie raisonnée.
Pour distinguer les monnaies des Guillaume, il faut
avoir recours :lUX chartes qui en indiquent le poids et
le titre, et aussi aux monnaies de Flandre, de Brabant
et de Bourgogne dont elles sont presque toujours des
imitations.
--Cavalier au drapeau, galopantàgauche. +GVILL';
l HANONIE. ..:.- Croix dans un cercle; légende
intérieure: SIGNVM CRVCIS; légende extérieure: MONETA; NOVA; VALENCENENSIS. (De Coster et Van
CO~ES

der Meer.)

ARG.

2,i

Ul5

Gravée dans la Revue de Blois, T. J, pl. IV, No. 3.
Duby,
., - 85, - 2.

•

--Monogramme du Hainaut dans un épicycloide il
(j loùes. + GVILLELMYS eOMES HA~ONIE. - Grande
croix coupant les deux légendes : SIG 1 NVlII 1 CRY 1
CIS 1 MONE 1 TAVA 1 LE~C 1 ENIS.(ChalonetDeCos~

~

La pièce a perdu un morceau; elle pèserait, je pense,
environ.
Gravèc dans Dl(by, pl. 8:;, No. ;;.

~

1.SIl

Diam. Poids

-10 -

en
en
milli. gram.

__ Monogramme dans un épicycloïde à 4 lobes; les
leures Il. A. y. N. dans les angles rentrants; bordure
des gros tournois. - Croix dans un cercle; légende intérieure: +GYILLELW CO~IES; légende extérieure: +
1:\ : NmlI:\E : D:\I : : l'IRI: FACr: SYM. (De Coster j.
ARG.

23

l'an A/kemade donne la même pièce, pl. 25, nO. 2,
mais avec le mot DNI de moins dans la légende, tandis
que c'est le mot DEI qui ne sc lit pas sur celle de Ml'.
De Cosler.
- - Lion dans un épicycloide à 6 lobes: GVILL'
cmlEs. IIAl'IONIE. - Croix dans un cercle; légende
intérieure: YALENCENENCIS; légende extérieure:
sIr: -mIEN; DOMINI ; Bl'IDICTV. •
ARG.

20

2.00

Gravée dans Duby, pl. 85, N? 6.

+

+

+

Gravée dans Duby, pl. 85, No. 7.

- - Monogramme dans un épicFloide à 4 lobes ; dans
l'intérieur des lobes 4 lions, dans les angles rentrants
4 aigles; bordure des gros tournois. - Croix coupant
la légende intérieure: G. CO 1 MES 1 HAy 1NON 1; légende extérieure : 1~ . NOlE : PRIS: Z l FILII Z:
SPIRIT l SCI. ( De Coster j.
ARG.

+

26

2.90

19

t.50

26

4.00

Gravée dans Duby, pl. 85, No. il.

--

~Ionogramme du

Hainaut dans un carré. VAL
Croix coupant la légende, cantonnée
de 12 besants; (typedesesterlings).G:CO 1 MES 1 hAN 1
O:\Œ ( &rrure, C~aloll).
ARG.
E~C lIEN El'IS -

Gravée dans Den D!lyls, pl. X, No. 4.

- - Lion dans un épicycloide il 6 lobes: +GYILLELMYS'CmIES' hAl\"Ol'\lE. - Croix dans un cercle; légentic int{:rieure : MO:\'ETA YALEl'ICEN'; \('gende extéXPC: YI:\'CIT : xrc : HEG~Ar : XPC : Œrieure:
rEBAT. (Cha/on ct De Coster..)
.\RG.

+

+

_

Il _

--Aigle + MO WALLENCORT. - Croix + GVILLELM: CmlEs.
ARC.

Diam. Poids
en
ell
milli. gram.

t7

Gravée dans le.lIessagerdes seilmeés de Galld, -1837, page 214.

__ Monogramme + MONTA'VALCNCENIS. - Grande croix coupant la légende, cantonnée de i2 besants:
WIL 1 COM 1 ES 1 XH 1 ANO+ 1
DILL.

21

LOG

Gravée dans la RevlIe de Blois, -1840, pl. 24, No. 5.

__ Monogramme dans un cercle: + MONETA VALLECENS. - Croix haussée: + GVIL' COM HANONIE.
(DassyJ
DlLL.
Imitation des Bourgeois ou deniers parisis de Philippe-Ie-Bel.
t
Monogramme entouré de 4 étoiles. + MONETA °YALENCEN. - Croix haussée dont lcs branches
se terminent en lIeurs de lys. +GUILLEL COMES. CUIV.

20

0 __

20

Gravée dans Dell Duyts, pl. X, no 7.

Imitation des Bourgeois de Philippe-le-Bel.
20 - - Monogramme; hA - yN - ON - lE. - Croix
haussée sans fleurs de lys; même légende que celle de
la pièce précédente. (Everaerls J.
DILL.
- - Monogramme cantonné de quatre étoiles: + VALENCENENSIS. - Croix dans un cercle: + G. cmlES
bANONIE. (Desains et De CoslerJ.
. DILL.

20

LlO

20

Li 7

i7

0.80

20

0.79

20

0';;;;

Conforme au pied-fort donné par Duby, pl. 85, No. 4.

--Monogrammeentourédequatlt étoiles: + VALENCENEISIS. - Croix coupant la légende: G CO 1 MS
H 1 ANO 1 NIE 1 • (lIermandJ. •
•
• • DlLL.
Gravée dans la Revue de Blois, 1840, pl. 24. No. 4.

+

- - Monogramme: GUILLELMVS cmm. - Croix
dans un cercle : + MON ... VALENCEN. (DesainsJ. DlLL.
- - Monogramme dans un cercle; légende illisible..... - Croix dans un cercle : + GVILLEL~lVS COMES. (Desains J.
B.\S DlLL.

_

IDiam.
en

12 -

__ Lion dans un cercle: G ; cmlEs ; hA:\o~IE.
_ Croix dans un cercle Y.\LE;,\CE;'\ENSlS. (Serrure et
Clta/oll J.

CUlV.

GULILAU~E

D'AYES:\ES, lIme

CO~ITE

DE

IL\l~A(;T

Poids
en

milli. gram.

{8

0.90

IlU ~OM,

,

succède à son père Guillaume 1er en {557, périt dans une
bataille contre les Frisons le 27 septembre i~i5,
sans laisser d'enfants.

1557 -

iM5.

- - Type et bordure des gros tournois: TYRONYS
CIYlS. - Croix dans un cercle; légende intérieure:
"'ILHEUI' CmIES; légende extérieure: + BNDlCTV;
sir; 1\mlE ; D:\l , 1\RI , DEI: Ihv ; XPI.
AI\G.

+
28

Gravéc dans Duby, pl. 84, No. 10.

- - Quatre lions dans un épicycloide à 4 lobes.
: 1\OYA : VALENCEJ.,\E'S. - Croix dans
un cercle; légende intérieure: + GVILL'm'S cmlEs;
légende extérieure: + lIA:\'O~ ; HOLL; ZEL; AC ; D:\'S;
FRISIE.
ARG.
+~IO:\ETA

50

Gravée dans l'an Alkc7Iladc, pl. 2J, No :;.
C'cst lc double de la piècc de Duby, pl. 85, No 1(

- - Grand monogramme cantonné de hA 1ho 1
ZE 1 FR 1 : + GYlLLEUIYS ~ COMES ~ hA:\'O~IE.
- Croix coupant la légende, cantonnée de deux aigles
et de deux lions: x ~1O:'\E 1 TA : YAL 1 E:\CE:'\ 1
E:\ IS. (Serrure et Cha/on ).
.~RG.
Gravée ùans J'an AlkclIl{ulc, pl. 22, No. ;;.
Duby.
-8·i,-12.

52

5.to

-

Diam. Poids
en
en
milli. !\ram.

13

__ Quatre lions dans un épicycloïde il 4 lobes: +
MONETA: l'\OVA : VALEi'\CENENS. - Croix. dans un
cercle; légende intérieure : +GVILL'~lVS : CŒŒS;
légende extérieure: + IIAyNN : HOLL : ZEEL : AC :
D~S : FRISIE. (De Coster).

ARG.

26

2.5()

23

:t .50

Gravée dans Dltby, pl. 85, No. i.

Les légendes sont ici reproduites telles qu'elles se
trouvent sur la pièce de Mr. De Coster.
__ Lion dans un entourage formé de quatre demicercles et de quatre angles saillants: + !lIO~ETA •VALENCENENSIS. - Croix coupant la légende, cantonnée
de quatre lions: GVILL 1 EUIVS \ CmiES \ hNOIE.
(Serrure J.
CUIVRE QUI .!>. ÉTÉ SAUCÉ.
Gravée dans Van AlkClIIadc, pl. 23 ,No. 5.
Duby,
- 85, - 8.

Ces auteurs donnent la pièce comme étant d'argcnt,
et la fin de la légende du revers hANO~. L'exemplaire
de Mr. Scrrurc est donc une variété.
--Monogramme entouré dequatre lions et des lettres
H. A. y. N.; bordure des gros tournois. - Croix coupantla légende intérieure: GYl 1 LEL 1 M.CO 1 ~IES 1 ;
lé~cndc extérieure: + BNDlCTV : SIT : NOMEN , DNl :
l'\Rl : DEI.
ARG.

•

Gravée dans Duby, pl. 85, No 10.

•

- - Monogramme entouré de VALENCEN. -légende extérieure : + GVILLELMVS CmlES hA~O~IE.
-Croix cantonnée au premier d'une rose quintefeuille.
• Légende intérieure: + SIGNVM CRVCIS; légende extérieure : + B;'lDlCTVM : sir : NmŒN : DNI : NRI.
(Serrure et Chalon).
ARG.
Gravée dans Dcn Duyls, pl. X, No. ti.

27.

2.10

-

Diam

14-

·en

- - QuaI relions daus un épicycloïde de quatre lobes :
G\lLLEUIYS CmlES IIA~O~IE. - Croix dans lin
cercle; légende iulérieure : + MO~ETA "ALENC'; légende inlérieure : B~DICTV~1 ' SIT . NŒlEN . DNI .
.t'in!. ( Serrure et Chalon).
ARG.

Poi"s
en

milli. gram.

25

1.90

f7

O.!H

Gravée dans Den Dnyls, pl. XI, No. 12

- - Quatre lions dans un épicyeloïde à quatre lobes:
bAl'IOl'lIE. - Croix coupant la
légende, cantonnée de quatre feuilles : ~lOl'I 1 ETA 1
"AL 1 E:'iC' 1 . (Serrure et De Coster ).
ARG.

+ GVlL : CŒIES :
La pièce de

~Ir.

De Coster pèse.

1.00

- - Monogramme dans un épicycloïde à 6 lobes:
Croix dans un cercie: + G CŒIES bANO:'lllE'; légende extérieure:
BNDICTY~I;SIT NŒIEN; DNI; D; NRI. (Serrure).

+ ~IO:.\"ETA YALEl\:CEl'IEl'IISIS. 0

+

CUIVRE QUI A ÉTÉ s.WCÉ.

La même pièce en argent. (De Coster).

25

24

1.65

1.85

lIIARGUERITE D'AVESl'IES,
succède à son frère Guillaume 11, dans le comlé du I1ainaut. Elle avait épousé l'empereur Louis de Bavière.
C'est par ce mariage que les possessions de la maison
d'Avesnes passèrent dans celle de Bavière.

151.5 - - 1556.
c

- - Grand monogramme canlonné des leUres hA.
ho. ZE. FR. MARG.\RETA : CŒlITiSA : bA.t'i01E. - Grande croix coupant la légende, canlonnée
de 2 aigles et de 2 lions : ~1O~E 1 TA : VAL 1 ENCEl\" 1 E.\SIS. ( Chalon).
ARG.

+

+

Gravée ùans

[)"uy.

1'1.8G, No 1.

Den Duyls,

-

X, -

9.

;:UJO

-

Diam. Poids

15-

en

__ Monogramme sur un aigle: + MARGARET 'cml'
BANON; bordure des gros tournois. - Croix dans un
cercle, cantonnée d'un :ligie et d'un lion; légende intérieure : + MO~ETAoVALENCENESIS; légende extérieure: *iBNDICTV; SIT,NOME,DNIiNRI,DI,IhV, XPI.
(De Coster et Rigaut).
_'RG.

cn

milli. s"·am.

50

3.60

19

1.05

26

5.!!0

Gravée dans Duby, pl. 86, No. 2.

_--Monogramme dans un carré:+MARGoCOohANON. - Croix dans le centre: + MONETA °VALEN...
(De Coster)
BAS BILL.

LOUIS DE BAVIÈRE,

EMPEREUR,

époux de la comtesse Marguerite d'Avesnes.

1545 -

1547.

- - Croix dans le centre; légende intérieure: LVDOVICYS • IMPR . ; Îégendeextérieure : + BNDlCTV,
SIT, NOll;,DNI; NÏÜ; DEI, Illv ,XPI. - Type et bordure des gros tournois: TVRON'. DE' MOTE. (De Coster).
ARG.

GUILLAUME DE BAVIÈRE, IIlm.

DU l'iO~I,

COMTE ilE IIAIl'iAUé..

succède à sa mère en 1556, tombe en démence de~ ans
après. Son frère Albert est déclaré tuteur et régent,
en 1559; - meurt en 158!!.

1556 -158!!.

lo·-TypcdesJloulons d'or : GYL'DV.\. -

+.\C:\·

_

16 ~

ID~~~.

_

milli.

nEI'QCI'TOLL' pECA' MYDI' MISElI.ER·1\OB.-C.·oix
ornéc, portant en cœur l'écu de Bavière et cantonnée
de .1 aigles: + XPC·:· YIl"iCIT .:. XPC .:. REGNAT .:. XPC .:. DIPERAT. (Double Moulon). OR.
2° - - Le même, Simple Moulon.
OR.
So - - Même pièce avcc la légende D'CL' 1 CO' h'.
- : Dux CuilLelmus COrnes hanonie : (De Cosler.)

OR.

Poids
cn
gram.

37
50

51

4.70

Gravée dans Van Alkemade, pl. 2:;' , No'. 1 ct 2.

Ces pièces ne sont pas plus pour le Hainaut que pOlIr
la Hollande.

- - Prince debout sous un dais gothique. DVX:
GYIL' : DEI: CRA: cmlEs: h '.- Croix ornée, can-

+

tonnée de 4 aigles:
XPC : VIN'CIT : XPC
Gl.\'AT: XPC : Il'\PERAT.

REOR.

28

--Cavalier:i l'épée, galopant à gauche: DYX :'YILLEUI DEI: GRA CmI: HANOi'lI. - Croix fort ornée:
XPC: YIXCIT : XPC: nEG~AT : XpC : mpERAT.
( Double cavalier).
• OR.

57

Gravée dans Duby, pl. 8i, No. 6.

+

Gravée dans l'an Alkcmade, pl. 25' ,No. :>.

Ml'. Deschamps a publié une variété de ceLLe pièce
dans la Revue de Blois 1840, qui porte IlAi'iOIE et pèse
--Cavalier:i l'épée, galopanIc1p;auche:DVX : WILLEUI DEI : CHA : cml : IIAl"iONIE. - Croix fort
ornée: XJ>C .: l '"NCIT .:. XPC .:. lI.EGXAT .:.
XPC .:. DIPERAT. ( Simple cavalic1·).
OR.

6.01.

+

50

Gravée dans Duby,
pl. 85, No. 6.
)'011 Alkcmadc, 25' , - 4.

Ml'. Deschamps a publié, d:lllS la RI!1:ue de Blois, I840,
une variété de celle pièce qui porte:
CYILLYS : HEl : CHA: r.mlES : DXS: IL\l"ïONIE.
rI pi'sr

2.!J7

•
-

li -

!iiI'. Meyer ùe Gaud possède ulle monnaie d'or il ce
type; voyez le catalogue de la vente De Clcrqz.

_.- Bordurc et type des gros tournois: TYIW;';YS
CIVIS. - Croix dans un cercle; légende intérieure:
WIL'JIELl\IVS DYX; légende extérieure:
B.ND\CT :
SIT : NmlE : D:.\l ; NRI : DEI: IHV ; XPI.
. ARC.

Dialll Poids
en
cn
milli. graul.

+

+

28

Gravée dans Van Alkemadc, pl.25'o, No. 1.

- - Même pièce (sauf qu'il y a DYX au lieu dc COlIIES), que cellc de Duby, pl. 84, N°. 10.
N.B. Cetle pièce pourrait bien être allemande et appartenir aux dncs de Juliers; elle se trouve communement dans ce pays.
--Monogramme dans un épicycloide il 8 lobes: +
GYILLEUIVS ; cmlEs : HANO~IE. - Croix coupant
la légende intérieure: )ION 1 ETA 1 YAL 1 Ei\"S 1 ; légende extérieure: BENEDICTV: SIT i NmlE~; D.NI;
N'RI.
ARC.

+

50

Gravée dans Duby, pl. 85, No. 5.

+

--lIIonogramme dans un épicycloide il 8 lobes:
GYILLEUIVS : cmlEs : hAi\"ONIE. - Croix coupant

la légende intérieure: 1 MON 1 ETA 1 VAL 1 C. 'S; légende cxtérieure : B~D\CTV : S1T : ~ü:.\!EN : D:.\I :
. ARC.
NRI. (Serrure ).
Un pied-fort de cette pièce existe au cabinet des médailles il Paris; il a été gravé dans la Revue de Blois,
année l8.W, pl. 21, N°. 6.
Elle parait ètre une subdivision ~ celle qui est donnée par Duby, pl. 85, i\"0. 5.
--lIIonogramme entouré de 4 lions dans un épicycloide il 4 lobes, les allgles rentrallts losangés de Bavièl'e:
DYX ; WILLmlVS ; CmIES : lU~O~IE.
-Grande croix ailée, coupant les légendes; légende
intérieure: MO.NE 1 i\"OYA 1 VALE 1 CE' 18; légende
extérieure: JOIlA 1 LYCA 1 MARC 1 MATE'. (De Cos1er et l'an der .'[eer J.
ARC

+

27

2.!JO

l!J.66

•

+

Gravee dans D/tby , pl. 86. No. 5.

3

54

4.53

-

Diam. Poids

18-

cn

--Monogramme entouré de 4 lions dans un épicycloiùe 11 4 lobes. DYX c WILLELM c cmt cHAN.
- Croix ailée, coup:mtla légende, portant en cœur une
petite croix: MON 1 ETA 1 VAL 1 E 'c 1 . (De Coster J.

cn

milli. gram.

+

ARG.

2~

1.55

22

0.95

Gravée dans Duby, pl. 86. No. 4.

- - Monogramme dans un épicycloide à 4 lobes: .
DVX. YILLELM . CO)!. hA~ONIE. - Croix ailée, cantonnée de 12 besants: ~fONETA x NOYA X DE X
lIAi'\ONIE. (Dcsains et De Coster).
ARC.
Sur l'exemplaire ùe Mr. De Coster, qui est de belle
conservation, on lit très bien DE· hANONIE; il pèse. ;
--l\Ionogramme du Hainaut; bordure des gros tournois. n'HONVS VA L-IS. - Croix dans un cercle; légende intérieure: GL- . COM. bAIN'"": DVX; légende extérieure : BNDlcrv : SIT l NmŒ ! DNI : NHI! DEI l
lhv ! XPI. (Chalon et De Cosler.)
ARC.

+

1.25

+

27

ALBERT DE BAVIÈRE,
Régent depuis 1559, succède 11 son frère Guillaume 1'1n- '
sensé en 1389 ;-meurt en 1404, le 12 décembre.

1589 -1404.

- - Écu de Bavière-llainauf'surmonté d'une énorme couronne fer"l~e. Le champ de la pièce scmé de
lions: ALBERTVS: DYX: DEI: GRA: COMES:
IIAi'\O:'\IE. - Croix ornée, cantonnée de 4 lions, ayant
en cœur un aigle:
XPC : VŒCIT : XPC : REGNAT : XPC: niPERAT.
OR.

+

+

Gravée dans Duby, pl. 86, No. 10.

+

- - Écu couronné de navière-Hainaut :
DYX :
ALBERryS : DEI : GHA : co.m:s : UANONtE.·

55

2.80

-

19-

+

- Croix fort ornée: XPC : VlNClT : XPC : REGNAT:
XPC : DlPERAT. .
OR.

Diillll. Poids
cn
cn
milli. gralll.

Gravée dans Duby, pl. 87, N:. 1.

- - Écusson carré, écartelé de Bavière et de Hainaut : ALBERTV DVX : DEI GM. : CO.\IE llANONIE.
-Croix entrelacée et ailée, portant en cœur le monogramme et cantonnée de deux aigles et de deux lions: l\IONETA: NOVA: FACTA: IN: VALENClllENNIS. ARG.

+

51

Gravée dans Duby, pl. 86, No. 8.

Une pièce semblable, mais plus petite, est gravée
dans la Carte ou Liste de 1627, f. Q' verso.
- - Écu carré, écartelé de Bavière et de Hainaut:
Croix ornée,
3yant en cœur le monogramme: VA 1 LE 1 CN 1 NS 1 •
(Chalon J.
ARG.

+ALBERT: DX: CmIEs: HANOI. -

20

U5

Subdivision de la pièce gravée dans Duby, pl. 86, No. 8.

- - Aigle sous un écu écartelé de Hainaut et de Bavière :
ALBEHTVS : DVX : DEI: GRA' : COMES :
hANONIE. - Croix ornée: MONETA: NOVA: FACTA:
IN : VALENChENlS. (Sm'ure et De Coster J.
ARG.

+

+

2.90

Gravée dans Van Alkemade, pl. 26, No. 5.
Duby,
- 86, - 9.

(Van Alkemade et Duby, qui l'a copié, donnent à la
légende du revers: VALENChIENNlS ).

•

- - Monogramme dans une épicycloïde à 8 lobes:
DVX :ALBERTVS: cmlEs: HANONlE.-Croï«.coupant la légende intérieure: MON 1 ETA 1 VAL 1 CNS 1
BNDICTV : SIT : NmlEN : DNI : NRI. (Desains). ARG.

+
+

Ml'. Deschamps a donné, dans la Revue de Blois, un
pied-fort du même type au nom d'un Guillaume, qu'il
attribue 11 Guillaume Il. Sa ressemblance avec la pièce
d'Albert doit le faire restituer à Guillaume Ill.

- - Écu oblique, mi-parti de Bavière et de Hainaut:

27

2.91

-

20-

Di.m. Poids

+,\
CmlES : n;\IE. - Grande croix coupant
b légende, cantonnée de 12 hesants ... E 1 TA: NO 1
YA : DE 1h .... (DrslIills).
IlILL.

en
cn
milli. gram.

2:i

Li7

20

0.75

Hne reste de ceUe pièce qu'un peu plus de la moitié;
on ne peut donc pas juger exactement du poids.
- - Monogr'amme dans le centre: + DX . ALBERT.
CmI ..... -Cl'Oix dans le centre: +~IO;\ETA .....
;\E:'iSI. (De Coster).
BAS IlILL.

GUILLAmIE DE BAYIÈRE, IV rnc

DU r>ml,

succède ù son père Albert en 1404; - meurt le 51 mai
Hl i, ne laissant qu'une fille, Jacqueline.

140i - 1417.

Ecu couronné de l3avière-nainaut:

LEur: DEI: GIlA:

+ GYIL-

CO~IES: nANO~IE.

-Croix
10rt ornée: + XPC : YI;\CIT : XPC : REGNAT:
XPC : mPERAT.
OR.

50

Gravée dans Duby, pl. 87, No. 2.

1°--un ange dans la haie, tenant l'écn de Bavièt'eHainaut: GYILLEUI : DYX: DEI: GlU: CmI :
IL\:\O;\IE : BOL : Z: ZE. - Croix ornée cantonnée
de deux aigles et de deux lions:
GLOHL\ : IN :
EXCELSIS : DEO: Z: I~ ; lR\: PAX: IlOJlINIB. ( Double Guillaume
d'or J.
OR.
(.

+

+

52

1'1.

Gravée dans l'an Alke1llade,
27 :;0, No. 6.
Duby,
- 87 ,
- 3.
2° _ _ Le demi-Guillaume d'or au même type, fai. OR.
sant le quart de la pièce ci-dessus.

Gravée dans rail AlkclIlade, pl. 27 ::;0, No. 7.

1° - - Grandlllonograllllllc (;::Intonll<: de .i. éClissons

20

-

21-

ca;Tés, dcnx de Bavière et deux de Hainaut: + ~lONE
TA : FOHTIS : Y.\LENCENENSIS :. -Grande croix
cantonnée lIe même. + GVILLELM : DEI: CRA :
cmms : lIAl\'ONIE.
. ARG.

Di3m. Poids
en
en
milli. gram.

35

Gravée dans l'un Alkcmade, pl. 27 , No. 1.
Duby,
- 87, 4.

2

0

--

Le demi, au même type.

50

Gravee dans Van Alkcmadc, pl. 27, No. 2.

--Monogramme dans un épicycloïde à 4lobes, cantonné de deux lions ct de dcux écus dc Bavière: + DYX e
WILLELMVS 0 COMES 0 HANONIE. - Croix ailée,
cantonnée de même. + MONETA: NOYA: YALENCENENSIS.
. ARG.

.50

Gravee dans Duby, pl. 87, No. 5.

- - Lion dans la haie, tenant l'écu écartelé de Bavière et Hainaut: GYIUI , DX ; DEI ; GR , cml , hANONIE ; HOL ; Z , ZE -.- Grande croix coupant la légende:+MONET 1 A,NOVA: 1 FAC: IN; 1 YALENC 1·
I/ollandsch tuin. ( Serrure et Chalon).
. ARG.

50

5.20

22

O.!);;

'Gravée dans Van Alkcmadc, pl. 27, Nos. 6 el 7.
Ghesquièrc,
- 5, - 4.
Duvy,
- 87, 6.

Van Alkemàde donne une variété avec ...
HOL.

cml;

lI~O;

- - f:cu écartelé de Bavière et ~e Hainaut, dans la
baie: + GVILM ; DVX ; DEI, GlU; CmI, HANQNlE.
-Grande croix coupant la légende: + MO:'lT 1 NOVA ; FIAC; IN 1 VALEN 1 . Quart du Hollandsch tuin.
ARG.
( Chalon et De Coster).
- - Lion assis, ayant au col l'écu écartelé de Bavière et de Hainaut: + GVILLEUIVS: DEI: GRA :
cmlEs: HANOm. - Croix coupant la légende intérieure, et ayant ell cœur le monogramme; :\lONE t
1.\ : VA 1 LENC 1 ENIS; légende extérieure: + BN-

-

))Jcn :

22-

SIT : ~mlE : D:\I : NIU : Illv: XPI.

( Chll/on ct De Coster).

.

ARC.

Diam. Poids
en
cn
milli. gram.

50

2.50

23

1.40

Imitation du double gros de Philippe-le-Hardi, frappé
ù Bruges en 1393.
- - Écu écartelé de DaYière et de Hainaut:

+.....

M : DYX : COMES: " ... lE. -Grande croix coupant
la It;gende, cantonnée tic trèfles :
MO~ 1 ETA i

+

~O 1 ...•.••

1

VALE. (Serrure).

CUlY.

Gravée dans la Revue de Blois, IMO, pl. 25, ND. :;.

JACQUELINE,
ycuye de Jean, Dauphin de France, succède :\ son père
en 1417; épouse le OIlC Jean IV de Drabant, en mars
14 1S; - forcée de céder l'administration de ses états :\
Philippe-le-Don, duc de Dourgogne, en 142t., et jusqu'au titre de sa souveraincté, en :1.433; - meurt
en H3G.

1417 -1455.

--Armoiries écartelées de France, Dauphiné, Dayière et Hainaut sur tout le champ de la pièce: DVCISSA: lAC: D.WAD: DELPH: VIEN: CO~I:
HAi\O: HOL: Z. - Croix ornée: D~E x DYO X
TALEi\TA x TlUDIDISTl x ~Hchi x CETnA.
OR.

+

+

55

Gravée dans Duby, pl. 87, ND. 8. Il

--Lion dans lalhaie, tenant l'écu de Bavière-Hainaut: DYCISSA : lAC: DI ; GH: cml ; IL\NO'IE: 1I0L:
ZE. - Grande croix coupant la légende : ~IOXET 1 A:
:,<OYA : 1 FAC: IX : 1 VALEi\C 1 .
ARC.
Gravée dans Duby, pl. 87, No. 7.

--I~cu~son écartelé de Bavicre ct de Hainaut dans

le ccntre:

+DYCISS.\; lAC: CO 1

i

h.\i\ONIE. - Gran-

50

-

Ile croix coupant la légende: + MON 1 ET ; NO 1 VA ;
IX 1 YALE. (De Cosler.) •
. CVIV.

JEAN IV,

milli

Poid.
en
gram.

q-

Lm;

Diam.
en

23-

-<>

DUC DE BRAM!'iT,

époux de Jacqueline.

f418-f427.
- - Écu couronné, écartclé de Bourgogne et de Brabant: + IOH :DVX: BRAB:Z :LIMB:Cml :HAN:HO:
Z'.-Croix ornée: +XPC : VINClT: XPC: REGNAT:
XPC : IMPERAT. .
OR.

28

Gravée dans Van Alkemade, pl. 29- , No. 1.

Une pièce au même type, mais d'un plus petit diamètre, est gravée dans la Carte ou Lisle de f627, f. D'
'·erso.
- - Prince assis dans un trône gothique, tenant de
la main droite une épée, de la gauche un écu écartelé
de Bavière etde Hainaut: + IOHES : DX: BRAB : Z :
LIMB: Cmi:IIAN: IIOL:Z'. - Croix ornée: + XPC x
VINCITxXPCx REGNAT xXPCx IMPERAT. • OR.

50

Gravée dans Van Alkemade, pl. 29- , No. 2.

--Lion dans la haie, tenant l'écu écartelé de Bourgogne et de Hainaut: IOh ; DX : BRAB : Z ; LIMB i
COM i hA ; HO ; Z : ZE. - Grandt!eroix coupant la légende: MONET 1 A ; NOVA;
Ilollandsch tuin. •

1 FAC;

IN:

1

VAI-.ENC

1

ARG.

Gravée dans Van Alkcmade, pl. 29, No. 1.

fO--Deux éeus iuclinés, l'un de Brabant-Bourgogne,
l'autre de Hainaut; en-dessous un lion: IOh :DX:BRAB:
Z : LBIB : cml : hAN: hOL : Z : ZE. -Croix dans un
cercle; légende intérieure: + MONETA : FC.\. : 111\ : 1

50

-

niam.

24-

Cil

+

légende extél'Ïeure :
sn 1\ ~mlE~ 1\
nOm\1 1\ BE;-\EDlCTnl. (Driclandcr). (Serrure et
Cha/on. )
AnG.

Y.\I.E~C:

Gravée dans J)en DlIyls.

Ghesqrtière.
__

Le demi

:IUX

milli. gl':lrn.

50

2.50

pl. XI, No. 17.

-

l'an Ailiellladc, ~o

Poids
cn

V, 29, -

7.
4.

mêmes type et légendes. . AnG.

25

La même pièce en euivre ( De Cosler)
Gravée dans l'an AlkclIladc, pl. 29. No. 5.

Le quart de celte pièee, mêmes type et léAnG.
gendes. (Goddons).

19

--Cn lion tenant deux éeus inclinés, l'un de Brab:mt-Bourgogne, l'autre de Hainaut:
1011 : DX :
TIllAn: Z: LnIB : cmIEs: hAI'i : h: z : Z. -Cl'oix
dansun cercle;légendeiutél'ieure: ~IO~ETA :FCA:
I~ : YALEI'iC'; légende extérieure:
SIT : l'imIEN:
DmlIl'il :BEI'iEDICTYM. rariélé dcs Driclandcr. AI:G.

50

;)0 _ _

0.7a

+

+
+

Gravée dans l'an Allicllladc • pl. 29, No. 6.

--Une pièce à ce type, mais plus petite, se trouve
tlans la Carle ou Lisle de 1G27, feuille Q' .
- - Deux écus inclinés (typc dcs Dl'iclandcl's): +IOII
: hoL. - Type
id. - + ~IO~EL\ FC.-\. : IN : VAL .. - SIT : ~O~l etc.
( Cha!on et Serrure. )
cmv.
Gravée dans la Rel'ue de Elois, IS·IO, pl. 2:>, No. 4.

nx BRAn: z : LnlB : CO

PIIILlPPE-LE-BON,

DVCDE

noUnGOG:iE,

~OllTE DE Il.\l:i.HIT,

succètle à Jacqueline, commeadministl'ateur en 142.t, et
comme cOUltede Ilaiuauten 1433; -meul't en HG7.
H33 -

1:G7.

C:wa\ier à droite, l'épée haute.

phs:

DEI:

20

i.50

-

25-

GRA: DVX: BVRG: Z ; cmms: hANONIE. - A
l'exerguc hANN. - Écu de Bourgogne sur une croix
:lÏlée ; SIT: NOMEN : DOMINI: BENEDICTYM:
AMEN.
(Serrure.)
on.

Diam

Poids

cn

cn

milli. gram.

+

'10 - - Lion assis sous un dais gothique: phs:
DEI : GRA: DVX : BVRG : COMES : HANOlE. - Écu de Bourgogne sur une croix ailée : SIT :
NOMEN : DOMINI : BENEDICTYM: AMEN: Le
. 'Viel lion d'or. ( Serrure et Chalon).
~n.

28

5.GO

50

4.20

24

2.70

. Gravée dans Den Duyts, pl. XI, No. 18.'

2° - - Le demi, aux mêmes types et légendes,
(De Coster). •
OR.
Gravée dans Duby, pl 57, No. 10.

50 - - Autre demi: mêmes légendes, mais d'un :IUtre coin; le lion n'est pas sous un dais, ni l'écu sur
une croix .

25

Gravée dan8 Duby, pl. 58, No. 1.

--Les armes de Bourgogne remplissant l'intérieur
du cercle.
phs ~ DEI ~ pRA ~ DVX.~ BVRG ~
Z ~ COM : hANONIE. - Croix coupant la légcnde,
cantonnée de deux fleurs de lys et de dcux lions, portant en cœur le monogramme du Hainaut: + MONET 1
A ~ ~OVA ~ V 1 ALENCE 1 NENSIS 1. ( Serrure,
Chalon etc.).
ARG.

+

50

5.50

25

'1.90

21

f.

Gravée dans G"esquièrc, pl. 5, No.. 8.
Den Dltyts, - 11 , - 19.

. de Bourgognc. p1
- - Ecu
1S : DVX"
: BVRG
eOMES : hANONIE. -Grande croix coupant la légende:
MONE 1 TA VAL 1 ENCE 1 NENSIS. (Serrure
et Cluilon. )
. CUIV.

+

+

+

Écu.
phs : DVX ~ BVRG : cml : HANON. - Grande croix coupant la légende. MON 1 ETA 0 V 1 ALCE 1 NESIS. (Chalon).
CUIV.

+

C.....

4

