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CATALOGUE DES l\10NNAIES DU COMTÉ DE NAMUR.

Nous avons publié, dans la première livraison de notre Revue, le
c~talogue des monnaies des comtes de Hainaut. Nous donnons au
jourd'hui, sur le même plan de rédaction, le catalogue des monnaies
du comté de Namur.

Nous prions encore une fois 1\11\1. les amateurs de nous commu
niquer la description exacte, et, autant que possible, les dessins ou
les empreintes des pièces qui auraient échappé à nos recherches et
qu'ils auraient le bonheur de posséder. Ce n'est que par un en
semble d'efforts actifs et par le concours bienveillant de tous les
amis de la science que nous pouvons espérer de faire connaitre au
pays toutes ses richesses, en fait de numismatique nationale.

'.
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COLLECTIONS CITÉE .

~I.)J. : C.-\LLIO~,

DE ROBL\~O (le comte), .
DE CR.\E~E Ù'I1EYS5ELAER,
DE COSTER,
EYERAERTS,

GEELIL\~D, •

GODDO~S,

HEmL\~D, .
SERRURE, . .

TIIOllSE~ (le chevr .),

VA~ DER ~IEER,

v.-\~ DER STRAELE~,

YOILLmIlER,

• ft Gand.
» Bruxelles.

• » Malines.
» lIeverlé-lèz-Louvain.
» Louvain.

· » Anvers.

» Louvain.
» St. Omer.

» Gand.

• » Copenhague.
» Tongres.

. » Anvers.
» Senlis.

{T O

d'o~·

drc.

ALBERT III.

1037 - 1105.

Diam. Poids.
en cn

milli. gram.,

-- ALBERT.. , tête nue à droite, ceinte d'un
T

ruban. - R. Légende intérieure : MO~E en
A

trois lignes; légende extérieure: N'AMYCEN'SIS.
t)

(Thomsen et Serrure). ARG.

Cette intére~~ante pièce a été publiée dans la
Revue de Berlin, volume II, PL. VIII, l'i 0 5.

MO~NAIES ANO~Y~IES.

2 -- Porte à trois tours, grossièrement faite:
+ rA~IVR. - R. Croix cantonnée de deux

t9 LOO



,No
d'or·
dre.

4
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croissants et de deux besants : + MARCIS.
(Serrure et De Coster). AUG.

-- La même pièce avec transposition des

légendes. (De CTacneJ.
-- Cavalier courant à droite, tenant l'épée

dans la main droite. Sous le cheval: MARC, plus
haut: I. - R. Grande croix à triples bandes
coupant la pièce en quatre et cantonnée de
quatre besants; entre les bras de la croix: NA
MV. ARG.

(Voyez Lelewel, PL. XX, NO 42).

Diam. Poids
cn en

milli. gram.

13 0.60~

14 0.75.

5 -- Obole, ou moitié de la précédente pièce.
(De Coster J. AUG. 10 0.56.

HENRI-L'AVEUGLE.

-1140 -1'196.

6 -- Porte à deux tours, chacune surmontée
d'une croix; deux annelets de chaque côté. Entre

les deux tours: II' - R. Gra!1de croix carlovin

gienne cantonnée de quatre annelets. Dans les
bras de la croix: NIA 1 M 1 V. (Serrure ~ God-

dons et De CosterJ. ARG. 12 0.68.
Ml'. Hermand, de St. Omer., possède dans son

riche cabinet une variété de cette monnaie, dont
;~

les tourelles sont accostées d'étoiles, au lieu

d'annelets.

GUI DE DAMPIERRE.

1265 - 1297.

7 -- Écu au lion barré: GI-ON. - R. Gran-



15 0.65

Diam.1 roids
en en

milli. gram.

- 300-

de croix à doubles bandes terminées en œille

tons; dans les branches: NIA 1 M 1 YR. ARG.

(YoJcz Lelewel , l'Le XX, NO 43).

8 -- Écu au lion barré : NA-~lVC-ENS. -
R. Grande croix à doubles bandes, cantonnée

de douze annelets: GM 1AR 1cn 110 1. ARG. t t 0.43
9 --Écu au lion barré: MAR-CHION-A~IYRC.

- R. Grande croix à doubles bandes, canton

née de douze annelets : G. CO 1 MES 1 FLA 1

DRE. ARG. t9 1.22
tO -- Tête nue de face + : G : MARCIIIû

~A~IYR. - R. Grande croix des esterlins,

cantonnée de douze besants: : Mû 1 NET 1A
TA 1 ~IVR 1 ARG. t9 t.50

11 -- Variété de la précédente portant: MAR-
CHIO NA~IYRSl, sans l'initiale du nom du

comte. (De CosterJ. ARG. t9 f.27
12 -- Variété, avec une petite croix sur la

poitrine du buste du prince, et la légende:: Mû

1~EA 1 NAN 1 MYR 1 • (De Coster). ARG. t9 t.t5
13 -- Variété; tête nue de face: + : G:

l\IARCHIO NAMVR: - R. Grande croix can

tonnée de douze besants : MEL 1non IlE 1
SIS 1. (De Coster). ARG. i9 0.95

14 --Variété, sans l'initiale du nom du prince.

(De Coster). ê ARG. 19 t.tO
15 -- Tête nue de face : +: G: MARCHIO

NAMVR : - R. Même croix : 1\101 1 ETA 1

MON 1 TES 1 . (De Coster). ARC. t9 0.95
Voyez, relativement à ces trois dernières piè-

ces, la Revue numismatique belge de t842, n° t.
16 - Tête nue de face: + l\IARCIIIO NA-

MYRC. - R. Même croix: G CO 1 MES 1 FLA 1

DRE 1 ARG. 20 L50
17 -- Variété portant une croix de chaque cô-

No
d'or·
dre.



1 Diam. Poid~

cn cn
milli. gram.

No
d'or
dre.

18

t9
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té du col de la tête, et, au revers, neuf besaHts

et une croix au lieu de 12 besants. ARG.

-- Écu au lion barré; au-dessus de l'écu,
une étoile : + MARCII : NAMYCENSIS. - R.

Grande croix: GIDO 1 CO~IE 1 FLAN 1 DRIE 1 ;

dans les angles: NIA 1M1VI. (De Rob'iano,
Callion ct De CosterJ. ARG.

-- Écu au lion non barré : MEStRE: NI
COLES DES TRGES (probablement Traize

gnies ). - R. Grande croix à doubles bandes :

G CO~I 1 ES FLA 1 DRIE' 1 MARC 1 ; dans les

angles de la croix: C 1 H 11 1O. CUIV.

Type de l'esterlin au lion. Voyez, plus haut,

n° 9. (De CosterJ.
N.B. Bien que nous ne regardions pas cette

curieuse pièce comme une monnaie, nous avons

néanmoins cru devoir la faire connaître.

JEAN I.

t297 - 1330.

20

21

'1.30

L9:>

1.40

20 -- Écu au lion barré et couronné : MON-
ETA NA-MVRCI. - R. Grande croix à doubles
bandes, cantonnée de douze besants: 1· CO 1

MES 1NAM 1VRC 1 • (De CosterJ. ARG. 19 1.10

2i -- Écu au lion barré ~t couronné : IOHS-
COME-S NAM. - R. Grande croix des ttter

lins, cantonnée de douze besants: MON 1 ETA 1

NAM 1 VRCI; demi-esterlin. (De Coster). ARG. 17 0.65

22 -- Écu parti de deux lions barrés et cou-

ronnés: + ·I-COM8-NAMV-R: - R. Grande
croix des esterlins, cantonnée de quatre fleurs
de trèfle: MON 1 ETA 1 VILL 1 SIS. ARG. 18 t.OO

23 -- Portail des esterlins de Bruxelles :



C)'.
_.J

26

27

28

29
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1 CO~IES NA~[YRCI. - R. Grande croix. des
esterlins, cantonnée de douze besants: 1\I0A 1

"A)[ 1 VRC 1 SIS. (De Coster). ARG.

-- Cavalier courant à droite, tenant l'épée
dans la main droite, et un petit écu au lion
barré, dans la main gauche: +: IOnS CO~IES

NA : ~IYRCI. - R. Croix coupant la légende
intérieure en quatre: SIG 1 NY)I 1 CRY 1 CIS 1 ;

légende ex.térieure : + : MONETA : NAMYR
CENSIS : (Serrure, De Craene et De CosterJ. ARG.

-- Cavalier cour:lllt à gauche, tenant dra
peau ct petit écu au lion barré: IOn'ES CO)IES
NAMYR. - R. Croix dans le centre; légende
intérieure: + SIGNV)I CRVCIS; légende exté
rieure : +MONET..\. : NOVA : VILLE~SIS. ARG.

-- Portail des gros de Bruxelles: +IOnS ir

CO'S i< NA~IR; bordure de douze fleurs de lys.
- R. Croix d::ms le centre; légende intérieure:
+MO~EA : YILECS; légende extérieure : ~O
l\IEN : DO)n~I : SIr.: BENEDICTM. (De Cos
ter). ARG.

-- l\Iême portail : IOHA~NES : CO~IES;

même bordure. - R. Croix dans le centre; lé
gende intérieure: + NA~IYRCE~SIS; légende
extérieure: +NOjIE : D~I : NRI : SIT : BENE
DICTYM. (Serrure). AnG.

-- l\Iême portail: IOHS: CO'S : NA~IR;

même bordure. - R. CroIx dans le c~ntre;

légende intér'enre : + BRABA~TIE DYX; lé
gende extérieure: + l\O)IEN: DO)II~I : NOS
TRI: SIT : B~DICTVl\l. (De CosterJ. ARG.

l\Ionnaie de convention.

-- Même portail, mais les deux tourelles
surmontées de créneaux: +MONA: NAMYER;
bordure de feuilles de trètle. - R. Croix dans

niam. Poids
en en

milli. gram.

l8 t.tO

23 1.90

25 t.8S

27 5.75

27 2.95

27 2.90



5.80

Poids
en

gram.

26

Diam.
en

milli.
le centre; légende intérieure: +1 : CO)IES :

NA~IYER; légende extérieure: +GRATIA : DO-
MI~[ : NRI : DEI : FATS : S~1. (De Craene et

De CosterJ. AnG.

50 -- Même pièce avec cette différence qu'on

y lit NAMVCI au lieu de NAMVER. (De CraeneJ.
ARG. 27 5.00

No _ 303 _
d'or
dre.

51 -- Quatre lions, dont deux barrés, dans un

épicycloïde à quatre lobes: IOH'S COM . NAM:

LVDOYC : CO~I : FADIE. - R. Croix dans le

centre; légende intérieure : + MONETA VE

TRIVIL'; légende ex.térieure : +BNDICTVM :

SIT : NO~IEN : DNI : NRI. (De CosterJ. ARG. 23 i .68

Monnaie de convention entre Jean 1 et Louis
.,. de Crécy.

JEAN Il.

1530 - 1555.

l'

52 -- Dans le centre, un carré formé par qua-

tre barres; sur chaque barre un lion: + 10 ~

CO~IES . NAMVRCN. - R. Dans le centre, une

croix dont chaque branche est terminée par une

fleur de lis: + MONETA . r;AMVRCN. (VoUle-

mierJ. (.lRG. 19 1.00
35 -- Écu au quatre lions: IOH-COMES-NA-

MVR. - R. Croix fleuronnée dans le centre :

+MO ETA ~ VEVILENS. (Serrure et GoddonsJ.

ARG. 18 l.nG
Voyez Revue de la numismatique belge, 18~2,

PL. IV, N° 2.

39



r\o - 304 - Diam. Poids
d'or- en Cil
Jre.

GUI II.
milli. gram.

1335 -1336.

Nous n'a\'ons, jusqu'à présent, pu découvrir
aucune monnaie' de ce prince.

PHILIPPE III.

1536 - 1537.

5·~ -- Lion cou~onné dans un écusso~ : PHS-
... - NAM. - R. Croix dans le centre : +MO-
NETA 0 NAMVRC. (Serrure). BILo 17 0.60

GUILLAU~IE I.

1357 - 1591..

35 - Portail : +GVILLELM~ eOMES. -
R. Croix dansle ~entre : + MONETA NAJIVnC.

IIIL. t8 t.05
56 -- Portail : + MONETA NAMVRCN. -

R. Croix dans le centre: GVILLELM COMES.. ; .

f R~L. 17 ~.96

57 -.- Lionf.rbarr~et c~uronné dans un cercle :
MONETA NA~lV,RC. -:- R. Croix dans le cen-
tre : +GVILI1ELM~S. ~O~lES. (De Cos~erJ. ARÇ. t8 q.52

58 -- Lio~ barré.et cou~onné; un petit aigle.
au-dessus d,~. la tête: MONETA. NAMVRC';
bordure de feuilles de trèfle. - R. ~roix cou-,- .
pant la légende intérieure Cil quatre : GVI.I

LEL 1 M' • CO 1 MES 1 ; légende extérieurc :



28 5.50

28 3.80

24 l.70

28 2.90

28 4.00

28 3.80

Diam. Poids
en en

milli. gram.
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+ Bl'DICTV : SIT : NOME: DNI : NRI : DEI:
IUV : XPI. (De 'CosterJ. ARG.

Type du gros au lion de Louis de Male.

-- Même lJpe que la pièce préc~tlente; au
tour du lion: MONETA· BOVINES'. - R.
Comme la pièce précédente. (Serrure). ARG.

-- l\Iême type; autour du lion: MONETA
VETVIÎ.}. - R. Comme aux deux pièces précé
dentes. ( Serrure). ARG.

-- Même type; autOur du lion: MONETA:
NVVILN. - R. Légende intérieure: G * CO 1

MES 1 NAM 1 OVR 1 ; légende extérieure comme
celle des pièces précédentes. (Goddons). ARG.

-- Même type; autour du lion: MONETA ·
NRA . NAMVR. - R. Légende intéÏ'ieure : SIG)

NVM 1 CRY 1 CIS 1 ; légende extérieure : +
IOUS : REX: BOEM : ADVLPH : EPS: GVIL':
COM. (Serrure). ARG.

Monnaie de convention.

-- Tête de face couronnée, dans un épicy
cloide à 8 lobes : + MONETA« NRA .. NA
:MVRCEN. - R. Croix coupant la légende inte

rieure eri quatre : SIG 1 NVM 1 CRY 1 CIS 1 ;

légende extérieure: l :' REX: BOEM : AD :
EPS: LEOD : GVILL : CO. (De CosterJ. ARG.

MonnaIe de convention.
-- Lio'n barré et couro'Ylé, dans un entou-

rage de quatre demi-cercles et qu;tre an6tles:
GVILLELl\IS' : tO~IES : NAMVR : CEN : SIS :

- R. Croix fleuronnée, cantonnée de quatre
fleurs de lis; entre les extrémités: MO 1 ~E 1

T'N r AM 1 ; autour de la croix: + BNDICTVM :
SIT : NOME : DNI : NRI : DEI : IHV : XPI.
(Everaerts et De Coster). ARC. 29 3.~O

45 -- Lion barré et couronné, dans un entou-.

44

41

40

42

43

:)9

No
d'or·
dre.



26 1.65

22 0.90

Diam. POIds
en en

milli. gram.

- 30G -

47

l'age pareil : + GVILLEL~IYS : CO~[: TAM:

CE'. - R. Croix fleuronnée, dans le centre :
+MO~ETA ; .. -A~IYRCEN. (Geelhand). ARG.

Subdivision de la pièce précédente.

-- Écu parti de quatre lions barrés, dans
un épicycloide à 6 lobes; un besant dans chaque

extérieur des lobes: + MO~ETA t ~OYA :
NAJIYR: CE~S. - R. Croix dans le centre:
+GVILLEL~IYS ~ DEI ~ GRA ~ ~A~IVn; dans

les angles de la croix: CIO 1 M 1 XI. (Goddons
et De Coster). ARG.

Type du gros de Jeanne frappé à Vilvorde.
-- Lion assis et de face; autour : GVIL-

LERMYS (sic) CO)IES : N"AJIVRCENS. - R.

Dans le centre, une croix cantonnée de quatre
lions barrés et couronnés : + ~IO~ETA : NO-
VA: TAMVRCENSIS. (De Coster). ARG.

-- Deux écussons accollés: celui de droite,
au lion barré; celui de gauche, il l'aigle impé-
rial; une fleur de nèfle au-dessus de chaque
écusson; une 5e fleur de nèfle au bas des deux

écussons; au-dessus, une couronne de cinq peti-

tes fleurs de nèfle : + 'YILLEL)IVS . DEI .
GRACIA CO~IES l\'A~IYllCE. - R. Dans
le centre un écusson au lion barré, dans un en-

tourage d'ornements; autour : + JIO~ETA

~OVA . D~I . CO~IITIS . NA~[VRCES. Demi-
(

Roosenbeker. (De Coster). ARG. 27 t.8~

49 - Mêmti type : + 'YILLEL~IYS . DEI .
GRACI . CO~IS . NA~ICN. - R. Même type:
+MONETA . ~OVA . DNI . CO~IIT . NA)IC.
Quart de noosenbeker. (De Coster). ARG. 22 0.90

50 -- Petit lion barré précédant la légende:
"~ILLELM CO~I TA~I; dans le centre :
.l TA)I_YR cn deux lignes. - n. Petit lion har-

46

48

o

d'or
dre.



No
d'or
dre.

51

52

53
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ré précédant la légende : MO~ETA NOVA·
NAM; dans le centre une croix. . CUlY.

__ Dans le centre un lion barré, entouré

des lettres : NAM Il; +GVILLELM . CO~I .
NAMYRC. - R. Grande croix des esterlins,
cantonnée de douze besants: MON 1 ETA 1 TA_

:M 1 VRC. . CUlV.

-- Dans le centre un grand G; autour: +
CO~IES . NAMVR : C' : S. - R. Grande croix

coupant la légende en quatre : MON 1 ETA 1

NA~1 1 VRC. (Serrure et Everaerts). CUlV.

·G·
-- Dans le centre: COM, en trois lignes;

·N·
autour : + CO~IES : NA~IVR: C: - R.
MONETA: NA~IVR: ; croix fleuronnée dans le

centre. (De Craene et De Coster). CUiV.

GUILLAUME Il.

1391 - '1418.

Diam. Poids
en en

milli. gram.

23 1.52

20 LlO

19 0.65

1 21 LOO

54 -- Type du Roosenbchçr. Voyez plus haut,

nOS 48 et 49. Sur cette pièce, l'écusson de droite

porte le lion couronné et non barré, et l'écus

son de gauche est écartelé de deux lions et de

deux aigles; autour: +GVILLELM : DEI: GRA :
CO~IES: NAMVRCEN. - R.,tMême t)'pe que les

nOI 48 et 49; seulement le lion n'est pas balJé et

porte la couronne: + MONETA: NOVA: CO
MES : (sic) NAMVRCENSIS. (Goddons et De
Coster). ARG. 33 5.45

55 -- Même pièce, à l'exception que l'écusson

de gauche porte le double aigle, au lieu d'être

écartelé. (Geelhand). . ARG. 32 3.35

56 -- Écu au lion couronné: + MONETA·



~o

308 Diam. Poids- -d'or- en en
ùrc.

.l. TA~IYnc. - R. Écu a l'aiglc, même
milli. gram•NOYA

légende. CUiV. 22 0.86
57 -- Écu au lion couronné : + GVILLEL .

CO~I . NAMVRC. - R. Écu à l'aigle : + MO-
·ETA· TOVA . NA~IVRC. CUIV. 21 L20

58 -- + GVILLELMYS CO~[ES; dans lc
champ : NA~I.-R. + MONETA: NAMVRCEN,
croix fleuronnée dans le centre.. cmv. 20 0.90

JEAN Ill.

1418 - 1429.

~)V -- Lion couronné dans un écusson: + 10-

HA~~ES 0 CO~IES 0 NA~IVRC. - R. Croix
dans le centre: +MONETA ~ NOVA~ NA~IVR-

CEN. (De Coster). BIL. 21 f.OO

60 -- Même pièce. . CUIV. 23 LI5

GI - +IOHAN~ES : CO~IES : NA. Dans le
champ : NA~1. - R. ~IO~E!A : NA~IVRCE T;
croix fleuronnée dans le centre. CUlY. 21 0.95

62 -- La même pièce en pied-fort. (De Coster).

CUlY. 22 5.15

PHILIPPE-LE-BON.c.:

1429 - 1467.

65 -- Buste de St. Pierre porlant les armoiries
de Bourgogne etc. : + PliS : DVX: nVRG:
CO~IES: NAMVRC'. - R. PAX: XPI ~ MA-



No
d'ol'
dre.

- 309-

NEAT : SEMPER: NOBISCVM ;danl; le centre,
une croix largement fleuronnée. ( lTan de,. St,.ae

len, Everaerts et De Coster). OR.

PHILIPPE-LE-BEL.

Mort en t 506.

Diam.
en

milli.

28

Poids
en

gram.

64 -- Buste de saint, tenant dans la main
droite une longue croix; devant le buste, un
écusson couronné: S. PHILIPPE: IN ~ TER
CEDE ~ PRO NOBIS ~ f499.-R. PHS ~ DEI~

GRA ~ ARCHID; AVST: DVX: BVRG ~ CO :
NA : ; grande croix fleuronnée, cantonnée de
deux couronnes et de deux briquets ou bijoux
de la Toison; dans le centre de la croix encore
un briquet. (Goddons et De Coster). OR. 25 5.2;)

65 -- Écusson couronné dans un cercle de lo-
bes : + PHS ~ DEI ~ GRA. ~ ARCHIDV ~ AVS ~

DVX ~ BVR ~ CO ~ NA. - R. O~iNIS ~ SPVS ~

LAVDET ~ DOlllNVM ~ 1503 ~ NA; grande
croix fleuronnée; dans le centre le briquet ou
bijou. (Pièce de 2 sols). ARG. 28 2.80

66 -- Écusson couronné; même légende que
celle de la pièce précédente. ~R. Grande croix
coupant la légende en quatre; quatre demi-~r

cles tournés vers le centre. tray.ersent chacune
des branches de la croix: SIT g NO~I 1 EN g

DNI 1BENEDIC 1TV ~ f499. (Pièce d'un sol).
ARG. 28 2.6;)

67 -- Armoiries couronnées dans le centre :
+MO il ARCHIDVC« AVS .. DVe« BG .. CO«

NA. - R. Grande croix coupant la légende en



2t L77

Diam. Poich.
(~11 cn

milJi. gr.lm.
N°l - 310 -d'or-

dt(,.
quatrc, cantonnéc dc' dcux couronncs ct dc deux.
hriquets : SIT 1< 1\'0 1 ME ~ DNI 1 BEl"EDI 1

CT 1< 1503. (Piècc d'un demi-sol). ARG.

68 - .PlIS i< AnCIIlD i< AYS 1< DVX 1< B 1<

~

CO .... ~; dans Ic champ: NAH.-R. SIT. NO-
~IE~« DNI i< BENEDICTY; croix dans le ccn-
tre. CUI\". 17 1.00

69 -- :Mêmc piècc portant : ~IO i< ARClIlD 1<

AYS 1< DYC 1< B 1< C"" N. - R. Commc la pièce
précédente. CCIV. 17 0.80

70 -- Lion au centre. Au-dessus de la tête et
précédant l'inscription, une couronne: PlIS AR
CHID« AYST' DVX 1< HG. CO .... N.-R. Une

croix ornée; au milieu, un briquet : I~ i< DO
MI~O· CO~FIDO i< ANO .... 1497. (fan der

il/ee1"). CUiV. 19 0.H2
7t - ~IO« ARClIIDVC"" AYS .... DYC« HG.

CO 1< ~A. :Même type que la précédcnte. - R.
IN .... DO"Il~O .. CO~FIDO .. AO .... Même
type quc la précédente. CUIV. 18 0.63




