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f:ATALOGUE
ilES

MÉREAUX., DES MÉDAILLES ET DES JETOl S
dtS thapilres, des mpoutions et des familles
DE L'ANCIEN PAYS

DE

LIÉGE.

Dans lu seconde partie de nos recherches sur ln numismatique liégeoise, nous rnngeons toutes les pièces qui n'ont
pns eu un cours public, unc \'al~ur légale, ct nous y établissons deux divisions: l'une comprend les médailles, les
jetons et les décorations historiques; dnns ln seconde, figurent les méreaux, les médailles, les jetons et les décorations
frappés par les chapitres, les corporations et les familles, en
un mot, toutes les pièces qui se rapportent à une société
pnrticulière.
C'est de cette dernière pnrtie que nous oITrons aujourd'hui un catalogue préparatoire. Nous comptons sur le·concours bienveillant des numismates pOUl' complétcr ces
premières recherches.

§ 1. -

CHAPITRES.

La dnte 1~a7 est la plus ancienne que l'on trouve sur les
mérenux liégeoi~, et f1ucun de ceux {lui nppartiennent évi-
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demment il notre pays n'annonce une époque plus reculée.
Il est cependant probable flue l'usage ùes méreaux y est
beaucoup plus ancien, mais on ne peut rien avancer de
ccrtain. On connaît bien fIuelques méreaux muets, en plomb,
trouvés dans notre province, mais cette circonstance fait
seule présumer qu'ils pourraient appartenir il la numismatique liégeoise, car les types n'ont rien ùe particulier, ct sont
communs il plusieurs pays. Mais n'oublions pas que ces
méreaux, n'ayant de valeur que ùans la localité où ils étaient
frappés, devaient rarement en sortir.
1 ct 2. Nous possédons deux de ces méreaux variés, qui
portent dans le champ entouré d'un large cercIe
perlé, une rouelle il l'avers et une croix au revers.
Plomb. D. 20 millimètres.

Ces pieees présentent ulle grande analogie avec les méreaux d'Arras publiés dans ln Revue umnism. belge, t. II,
pl. 1, fig. 4 et 5.
;). Av. Croix aux branches en forme de larme, portant au
centre tlne rose.

Rev. lùem. Plomb. D. 21.
Collection de

~r.

Ulysse Capitninre

CBAPITIU: DE 8AINT-LAMBEI\.T.

:0: (. DILIGITI

. ME' 1·t)·~·7 Dans le champ,
llne mill'e cantonnée des lettres S-L
J cv. :": i\JA~DATA'MEA' EHVA Dans le champ, en·

4. Av.

-
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ll'c deux points, un chiffre composé des leures S~IP
- Bronze D. 20.
Le comte ùe Benesse-Breidbach, Jlist. tlltmi8m. de
l'ét'dché et prillcipatlté de Liége, pl. LXXII, f. if (').
~.

Av. Dans le clHlmp • S $ - LAMBER-TUS
Rev. Dnns le champ .•. -MAN - DATA - ~$ta:{
Bronze. D. 21.
De Benesse, pl. LXXII, f. 7.

G. Ln même pièce avee une ynriélé dans le fleuron du revers,
en haut de la pièce:

.~~.
De Benesse, page 197,

11°

IX.

7. Av. Dans le ehamp entredeux pnlrnes4l! S$ -LAMBER
-TVS
Rev. Dans le ehamp entre deux palmes {jt i$} - MAN
- DATA - i$} * - Bronze. D. 25.
Collection ùe 1\1. le notaire Dumont.

8. Av. Dnns un large cercle tressé, le buste de snint Lambert en habits pontificaux, portant la erosse et
nceosté des lettres S - L
Rev. Dans un large cercle tressé, en trois lignes, dans
le clwmp '1'6' - XII - '27' - Bronze. D. 50.
Collection de 1\1. Capitaille.

U. Av. .S. LAMBE- RTVS. A l'exergue 1G35 -

Busle dc

faee du saint.
Rev. .:. CAPIT : - LEODIE~' Buste couronné ct
nirnhé dc ln Vierge tenant le sceptre ct l'cufanl
.Jésus; au-dessous S.M - Brollzc. D. 20.
De Bcncssc, pl. LXXI, f. t.
(I) J'ai ,·u ell nature, dans la collectioll de M. "nn deI' :'llecl', de TOlIgres,
lous les mérc:lux déCl'Îls par le comte dl' Bencsse.
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·10. Av. .:. S' LAMB'EP'ET'M -

Busle droit du saint.

Rev. 'S'MARIA .. DEI' G' V. -Buste gauche et voilé
de la Vierge. Bronze. D. 19.-l\léreau très-mince,
d'une fabrique grossière et nncienne.
Collection de 1\1. Capitaine.

Il. Av. 'S' LAMBE -

RTVS -

Rev. S' MA - HIA. Bronzc. D. 23.

Busle droit du saint.

Buste gauche, voilé et nimbé.
De Renessc, pl. LXXII, f. 8.

12. Vari(;lé dans ln légende du revers' S' MA ~Ia

13. Av.

'HIA'

collection.

'SANCTVS-LA~IBEIV-

Rev. ·SAL\'fA. - .MAHIA· Bronze. D. 2 f .

Buste droit du saint.
Buste gauche, voilé.

Dc Rcncsse, pl. LXXII, f. 9.

14. Av. SA TCTUS-LAMBERT'-Buslegnuehedu saint.

Rev. SAI\'CTA-MARIA-Busle droit, voilé. Bronze.
D.22.
De Renessc, pl. LXXII, f. 10.

HL Al:. ECCLE- SL'E. - LEÜD-' -

une mitrc

SUI' 1II1l'

Dnns le clwmp,
tl'o~~e et ulle épée en pn1.

Rev. ,\N~I- YEIl- S.\H -

D<1I15

posée SUI' deux os en
1ü35. - Bronze. D. 19.

1II0l't

De

Jli . . ll' . . -

le elwmp, tète de
nu-dessous

~m)(oil';

ncncs~e,

pl. LXXI, fig. 2.

ECCLESLE - ' - LEODI : - ' -

Dans le

clinlllp, deux os ell SflUlOil', eutre deux flammes.

-
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Rcv. ANNIVEHS:\H - Sous une lète de mOI·t, deux os
en sautoir ct ]a ùate 1G~3 - Ikollzc. D. 20.
De Renesse, pl. LXXI, fig. 3.

17, 18. Deux faibles variétés de coin,
1\Ia collection.

19. Même type, portrlllt :1 l'avers ECCLESI - LEODI et
au ret:el'S A TNIVEHSAHIVM ct la date 168G
Bronze. D. 20.
De Renesse, pl. LXXII, fig, J,

20. Mème type, portallt à l'avers ECCLESI : - . LEODI :
- ct au l'cvel's, la tète de mort en tl'Ois quarts vers
]a gauche, au lieu d'être tournée vcrs la droite.
Bronze. D. 20.
De Hencssc, pl. LXXI, fig . .(..

21. \'31'iété ùe coi Il.
Collection dc nI. Capilaillc.

22. Même type que la précédente, portant il J'av. ECCLESI'
- LEODI'-Et au l'evers, A ~IVERSAIUUl\l-;
la clate n'est pas inscrite. Bronze. D. 21.
Dc Rcnessc, pt. LXXII, fig. U.

INSIGNES DES TRÉFONCIERS DE SAINT-LAMBERT
ET DES PRÉVOTS DES COLLÉGIALES.

2:). Vcrs le milicu du X\'Il siècle, les mcmbrcs du e1wpill'C
dc St-Lambert commencèrent il portel' une croix
pectornle ~lIspcndue en slilItoir fi Uli Inrge rubalJ ,
d'abord violet, cl: quelques (lllllécs plus tard. l'ouge
ponrcml moin.;; Ic~ jours cie gl'(lllde~ fëtes, ils ln
C

-
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suspendaient en collier, il unc longue cl13Înc d'or.
Cette croix était légèrement ancrée et semi-pommet.ée il ses extrémités; elle était d'or, émaillée d'azur,
ornée de palmes ct chargée en eœur d'un médaillon
émaillé représentant, sur une face, la Vierge tennnt
l'enfant Jésus, sur l'autre, saint Lambert. Souvent
ces eroix étaient enrichies de perles ou ùe pierl'crics, selon la fantaisie dc celui qui en était
décoré,
24. En costume civil, les tréfonciel's portaient une eroix au
mêmc type, mais bcaucoup plus petite, suspendue
cn sautoir il un ruban rouge ponccau, ou fixée à
la boutonnière.
2~,

Médaillon oval, émaillé et orné, représentant, à l'avers,
le portrnit de l'évèque donateur, et au 7-evers ses armoiries, avec la légende: VIRTVTI ET MERITO
Celte décorntion s'appclait d'Ellquère, pm'cc qu'il fallait
s~informer du motif qui l'avait fait conférer; c'était un témoignage particulier de distinction honorifique que l'évêquc
conférnit aux membres de SOli chapitre.
26, Le prévot d'tllIC dcs sept collégiales de Liége portnit
en sautoir unc croix d'or, ornée, chargéc en cœur
d'un médaillon représentant le bustc du saint sous
J'illvocation duquel la eollégialc était dédiée.
Dans SOI1 Essai: historique SI/1' l'allciemw ca!hédrale de
St-Lambert, et Liége, p, 186, M, X, Van den Steen de Jehay
décrit ces quatrr déeol'alions ct rn donnr ullr hellc gravure
colol'ii'(',

-
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On troure dans le même ouvr~ge, p. cm, la gravure de
quelques-uns des méreaux que nous venons de décrire; ils
sont eopiés d'f1prës les planches de l'llist. numism. du comte
de Ilenesse.

COLLÉGIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY.

27. Av. Dans le champ, en trois lignes STI - BATH OLO~IEI - Au bas, un fleuron.
Rev. Écusson avec croix portrmt dans les cantons 1G2G - .. -MT - Plomb. D. 23.
De Ucnesse, pl. LXXIII, fig. t.

28. Av. Dans le champ entouré d'un cercle torsé SB
Rev. Calice sur une tablette, entre un pampre et des
épis. Plomb. D. 27.
De Uencsse, pl. LXXIIl, fig. 2.

29. /Iv. Entre une palme et une branche d'olivier sPo
Rev. Dnns le champ A NO - 1702 - A l'exergue une
rosette. Plomh. D. 20.
De Renesse, pl. LXXIII, fig. 5.

30. Av. Dans le elwmp : TI
Rev. Uneeroix remplissant tout lechamp. Plomb. D.t8.
Collection de 1\1. Cnpitaine.

31. Av. Autour du ehamp lisse, la légende : S, BARTIIELEMI.
Rev. lisse. - Cuivre. D. 19.
Collection de

*

~l.

Van der Meer.

32. Av. Dans le champ TI LAu-dessus, un cœur renversé; au-dessous, deux petites palmes.

-
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Rev. Croix carlovingicnnc ct légende très-fruste où l'on
croit lire: ROSA·
EVSDNCA· - Plomb.'
D.25.
Collection de M. l'ingénicur·Guioth.

Ce mércnu appartient-il ù ln collégiale de St-Barthélemy?

COLLÉGIALE DE SAINTE-CROIX.

33. Av. Croix à branches égalcs.
Rev. Dnns le champ: Il
Cette lettre est l'initiale ùc Hubertus; le culte de saint
Hubert était particulier ft ln collégiale de Ste-Croix.
Plomb. D. 20.
De Renesse, pl. LXXVI.

COLLÉGIALE DE SAINT-DENIS.

34. Av. S - DIONY - SIVS - Tète du saint, de face
ct mitrée.
Rev. CAPEL-LA Tl - Calice surmonté d'une hostie
avec le chiffre du Christ Îl, ct accosté de la date.
16 - 59 - Bronze. D. 21.
De Rcnesse, pl. LXXIII, fig. t.
;)~.

Vnriété de coin. - 1\Ia collection.
3(>. Av. Dons une couronne de feuillage, sPn
Rev. Entre deux fleurons A T TO - 1700 - Bronze.
D.24.
De Rencsse, pl. LXXIII, fig. 2.

5ï. Av. Entre deux cercles perlés, ln légende S' DIONISY
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et deux pnlmes. Dans le chanip; la 1ère dll snillt
mitl·ée.
Ill!v. Dans le champ, OllS mi fieu.-on, lAi - DATA
-1711 - Uronze. D. 23.
De Rcnessc; pl. LXXl\', fig. :;.

38.

Av. Comme Îe pl'~eédcnt.
Rel'. CAPEL - LA 1 Calice SUl'monte d'nne hoslie et
nceostè de ln c1nte 11 - :58 - Bronze. D. 24.
Üe Renesse, )11. LXXIV. fig. 4.

:lU. Même type qlle le précédent, mais le mércall cst plus
mince. D. 22.
Collrclion de l\t. Capitllilll'.
4Ô. Av. Comme le n° 57.
Rev. Dans nne eonronne de feuillage, Il -

BI'onzc;

D. 2:3.
De Rcnesse, pl. LXXIV, fig.

a.

COLLÉGIALE DE SAINT*JACQUES.

41. :tfv. Dans lin cercle tressé, buste de saint Jaequcs, tèlc

nuc, lenant dans la main droite un bàlon noueux
ct dans la gauche un livre; aux côlés S - 1
llev. Dans l1ll enrlouehe oblong ct orné de fleurons ln
dnte 1i8~ - Plomb. D. 24.
!\la collection .

.i2. Av. Dans im cercle perlé sP J
Rev. Même type que le précédent. Plomb. D. 20.
Ma collection.
Ce~

ml'reflllx ("laieul clllièrcmCnl inCOlllIlls! lorsqu'tIu

o

-
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mois de septembre l 84/j. , des ouvriers employés il 1:1 restaurntion de l'église de Saint-Jacques, en trouvèrent quinze
eents sous une des stalles du chœur. M. Ferd. IIénaux les •
a publiés dans une notice insérée dans le tome Il de la
Revue de Liége, sous le titre de lJJéreaux inédits, par Nand.
Les deux mcrcaux ont été gravés pour nne édition il part,_
tirée li sept exemplaires, lit-on sur le fallx-titre
ct
intitulée Nawreiez numisrnatograpltiquez so Lige rameniez,
par D. - T. - Lige, F, Oudàrt, YVIIICYYYYIIII; YI pages et 1 planche.

e"

COLLÉGIALE DE ST-MARTIN.

45. Av. 'S' MARTINE' O' p. N' Le saint il cheval, eoupnnt une partie de son manteau pour la donner il
un pauvre estropié.
Rev. Dans une couronne de feuillngcs, 1 - Bronze.
D.23.
ne Renesse, pl. LXXIV, fig. J.

44. Ln mème pièce parlant Il nu reycrs.
De Renesse, pl. LXXIV, fig. 2.

4:-). Ln même pit;ce portant III au revers.
De Rcnesse, pt LXXIV.'fig. t.

46. Av. Comme les précédents.
Rev. l\IEMüRIALE DIVI TI AMOHIS-Pélicnn sur son
nid, nourrissant scs jeune~ de son sang. Bronze. D. 23.
De Renesse, pl. supplémenbire, fig. 10.

(') On nssurc qu'il cn existe un heaul'ollp plus grand nombre ù'cxemplaires.

-
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47. I.es jourmlllx ont rapporlé qlle 1'011 ~wait trouvé, nu
Illois d':wril 184G, dnlls l't'~glisc clc Snint-Mnrtill
ellc - mêmc, quntl'c-villgt.dix ('xcmplnil'cs d'lIl1
mél'ciltl l'Il plomh port:1I1l:1 l',WCI'S, d,ms le ('ll:llllp,
IInc croix sur l:lfJllcllc ("tnit posée UIlC tètc dc mOI"
~l\"CC deux os en snutoir ct Ics Icttres 0- P-N
ct ùans Ics enlllollS de ln el"Oix S. - M.-1 G -Mi.
Cellc pi(~cc incllsc n',wnit pns J'(~çu d'cmpreinte nu

rcvcrs.•Jc n'ni
cxiste-t-il?

\'11

cc mél'c:m tlnns :mellu eilhinrt

COLLÉGIALE DE ST-PAUL.

1,.8. Av.

+ :e: PHOPNTIBVS ~e~ AD ~..~

~HSSAM }~

D:ms

cnrtouchc. ~": 8 ~..: . Ail-dessus 1'!)'G'1' Alidcssous, Ull flcm,"on ; nux colés C' - ' p.
1111

I:ev. :..: SANCTA :..: MAHIA ~..: OnA ~Cl~ PRO ~..~ NO

Vicrgc rnùicuse, tennnt l'cnfnnt Jésus. tlrollzc.
D.25.
De Renesse, pl. LXXV, fig. 1.

4n.

~.Jv. L'épéc dc snint Pnul, cnntollnéc dc deux pctites

étoiles ct cie S - P
/lev. DEC' ET' CAPITULUM' S' PAULI' DnllJ Ic

ehnmp ..;.. Bronzc. D. 24.
De Rencssc, pl. LXXV, fig. 2.

tio. La mCllIc pit'ce pOl'tnnt 311 l'c\,crs *:,~
Ma collection.

U1. Ln même pièce qllc les dcux précéùcntcs, pOl'tnnl :lll
')

rcvcrs *;.~

De

Hcnes~c,

pl. LXX", fig. :;.
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COI.LÉGIALE DE NOTl\È-I)ÀME, A TON'Gl\Ë~.

~2.

Av. Buste yoilé de ln Vierge, il droite.

-Rev. Dnns le ehamp Jfo C * - ~ B~[V ~ ~ 167ft - Plomb. D. 24.

* TV *

De Renesse, pl. LXXV, fig. f.

ciiAPITiu: AUXILIAIl\'E DE STi:-ANNE, A MAESTl\lCHT.

~3.

Av. L'enfant Jésus entre ln Vierge ct ~ninte Anne qui
le tiennent pnr ln m·aiil.
Rev. Dans le champ' S'A' - 1649 - au-desslis, dnl1s
les nuages, l'étoile il einq IJrnnches de ~incstricht;
au-dessous, un nœlJ(.! de ruban. Plomb. D. 2:5.
CoHeclion de l\J. A. Perre:lU.

iGLISE DE NOTl\E-DAME-AVX-J'ONTS

~H,.

J

A LIÉGE.

Av. Dans le chnmp entouré d'ull ecrelc perlé, ln figure
uc la Vierge debout, tenant l'enfnnt Jésus.
Rev. 10 poilH;onné cn dednlls. Plomb. D. 24.
~(a

collection.

Cc mércnun été tl'Ouvé, cn mni J 84t>, SUl l'emplnccmcnl
de l'église à laquelle nous cl'oyons pouvoir l'nllribuer,
I

!):;. SOl'te de IJrncténte assez épais, frnppé pm' le revers, ct
portant dang le champ, entre deux pnlmes MHA1687 - ClIinr. D. 19.
f.ollcelion de

~r.

Cnpilàillê.

-
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ÉGLISE DEl' ST-NICOLAS, A LIÉGE~

ti6.. At{. Buste mi.tré du sai.lIt en trois
J,

\

~ux

qual'~s
.

et à gauchc i.
t

côtés S - N
Ecv . · rlU.S cmpreilllc.-Plomu. D. 25.
Collection lie M. Guiolh.

Cc

llIél'C(lli

nppnrlieot-il

§ 2. -

il

cette églisc?

CONFR~RIES

RELIGIEUSES.

CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT.

1. At). 1I0STIA -:- SANCTA enliee surmonté d'une IlOs-

tic rayonnante.
Lkt). Dans le champ :c: - ~c: JUGE ~c~ St\CRIF
ICI M - S : I\I.- Plomb. D. ~a.
De Benesse, pl. LXXVI, fig. 5.

2. ,,11;. LA DET Il SANCTISSIl\IUI\I SACRAl\IENT ~I Hemonlrance couronnée.
Rev. ECCE AG
S. DEI. Agneau nvce ummièrc.
Dans l'exerguc orJ.lé, 1714 - Bronzc. D. 27.
De Renesse, pl. LXXVI, fig. f et 2.

Jc possl'dc uu excmplniJ'c de ee mércau, sUI·l.equcl on a.
poinçonné :lU rcyers lisse: n° ;)

:5 ...-Iv. LA DET n . ss . SACHAl\IENTUI\I IlcmolJtrance.
Ref. + I\IEl\IOHIALE DIVI TI Al\IORJS Pélicall SUI'
son nid, lloUlTiSsnllt H'S jeunes de son sang. Bronze. D. ~m.
Dc Hrnrsse, pl. LXXVI, fig. 3.

-

f54-

4. La même piècc variée de coin et deux fois plus épaisse. .
De ncncssc, p. 203, nO III.
t).

Av. Comme les deux précédentes.
Rev. Dans le ChfU.JlP: BEATI-~ Q 1. -AUDI NT
- VEHnUM DEI E{c. - • - Bronze. D. 23.
Dc Rcncssc, pl. LXXVI, fig . .{..

Ces méreaux sont gravés ~ans l'ouvrage anonyme de
1\1, Ed. Lavalleye, La Fete·Dieu, Saillte-Julienne ctl'egfise
Saint-Martin, cl Lié[Je, p. 141.
G. A,). ET·VERBOM. (Sic) CARO'FACT'EST Calice
surmonté d'une hostic.

Rev. . SA lTE - IOIlAI J ES Saint Jean nimbé. vêtu
de la pcau de chameau et tenant la cl'Oix.Ikonze. D. 2~. - J\Jéreall assez mince ct d'une
fahriq lie grossière.
Collection dc :\1. Capitaine.

7. /Iv. EGO SVl\I PANIS VITE' ( Sic) n calice surmonté d'une hostie rayonnante ct posé SUl' les
ailes d'un allge, duns les nuages. A l'excrgue
. 1 . 7' 1 . 4'
Rev. ET IN IESV 1 CHISTVM FILIVM El
.:.
aillt Jean, lIimbé, tenaut ln croix ct prèehant.r.llivre. D. 26.
Collcclioll de

~J.

Capilaine,

CONFl\ÉI\IE DE SAINT-MICHEL.

La tour.'éric électorale de aint-~Iichcl fut iuslituée p~ll'
dc Ba\'i('rc, 1(' 8 Illai 169:5. Le

J "'!l'etcur JO~l'ph-Clélllelit

-
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premier ornloirc cie ln confrérie fut étnbli il Joseph-Bourg,
en Bnvière; le troisième fut érigé à Liégc, le 24 oetohr
'1 GUG.
8, Al), Snint-l\IicTlCl revêtu d'une nube , d'une petite tunique relevée, d'une ceintul'e ct d'une étole croisée
sm' la poitrine, avec le~ leltrcs .F - P (lUX extrémités, Il porte Slll' le front un cercle en forme de
couronne, ~\.Irmullté d'une eroix; il tient cn Ilwin
lIne croix redoublée. nvec )n<luelle il terrasse ledrngoll. ct un boucliel' SUi' lequel cst figurée une
bnlallce.
• RI/V, + SIGNVl\I CONFRATEHNITATIS S MICHAE·
LIS AHCIIAN(;ELI. Croix nux extrémités évasées
porlnnt les leures

F
P F Il

qui signifient Piété, Fil/é-

lité, P~rsévé1'(l1Ice, Force, fllwtre verlus 'lui sont lesymbole et l'nbrégé de toutes lC'S règles de ln confrérie,
l\Iédnilie o\'nle, d'ulle belle fabrique, avec bélière..\rgellt. D. 4'2 V).
l\Ia collection.

On trouve L1ne grnvul'e assez incxacte de eette médaill<:,
Il 1. IJ, p. 23 de l'Explication de tinslitlltiou, des "(}gles el

l/(.'s usages de la fOI/rn/rie électorale de Sainl-JJ/icltel, Lille,

170ü, petit in-~o, - Cet ouvrage dit 'Ille cette médailllo:
existe aussi Cil or ct Cil cuivre, mais je n'ni jamais VII
d'exemplaires de ces méteaux.
(~) l'OUI'

les médailles ovales,

1I0US dOllllOllS

Ic plus l,;l'uud diaJ1lctl'e) uu
1l0US Ile le corn

la hallicur. Lorsquc la J1Iédaillc a ulle hélihc ou :tllllcau,
('rCIlOIlS

(las t1alls noire

IllCSUfl'.

-
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9. Cette médaille était portée pnr les simples confrères;
mais les chevaliers de l'ordre, les défenseurs de la gloire de
Dieu, comme on les appelait, recevaient une autre médaille
que· je n'ai jnma~s vue; 1'0lJvragc cilé plus ha~t en (~onn~
~n dessir" pl. a, pngc 22.
'

Av.

Sur une grapde eroix, de la fOl'mc d'une croix de
l\Inlte, portant Sllr les branches les lettres

~ ~d~'

s~i))t

l\IiellCl, hapillé en guerri~r, a s~r la têle
Je monogramme du Christ, ~ient ep ~nain Ulle
foudre et terrasse \c d~mon; on Ft sur son bouclier QUIS-UT-DEUS-Le tout e11touré de la
foudre ~l!i écla~c dp toules parts au ~nilie~ des
flammes.
Rev. La croix porle lçs mêmes lettres qu'ir l'ayerS, et au

milieu de III foudre ct des flammes, on lit cçs
~no~s DOMINUS - POTENS- IN -PR/ELIOPsnl. 25. V. 8.
Je ne sais si l'op frappai~ n~,ssi Celtc plédaillc daps lçs
tl'ois mélaux.

10. dv. Saint Michel, comple nOliS l'avolls dçcrit au Ilj) L
Rev. S : GEOHGIVS' ~llint (;eorge il eh~val, terrnss.aM
le dragon.
l\IçdnilJe ovnfe avçc ~)éJiêrç.-Cuivre. D. ;54-!
Ma

colleçljo~l.

'11. Mêmc type quc la précédentc; on l,t all rcvcrs S : GEOHGIVS' (sic).
~Il'daillc oyalc ayec bélièrc.-Cuiuc. D. ~().
~Ia

collection.

r

-

12.
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rOSTHE DAME h~JwlI~

DE VEHVIEIL Ln

icrgt.'

l'cnf:lOt Jésus ct le sceptre.

/lev. ldelll; autre coin.

lédailIe
D. HL

tr~s-Olillcç ~

ovnle, cn cuivre, ayce [lnJ)cnl/.-Collection de M. Capilaillc.

i 3. VIRGA-JESSE. A l'cxergue HASSELT. Stntlle dc la
Vierge portnut l'enfnllt et le sccptrc, posée ur 1111
piédcstnl.
Celte médaillctte oynle, ('1) cuivre, très-légère, frappée
par le revcrs, commc un brneténte, s~ tlistribuait .lUX mem·
bres de ln confrérie de la Sainte-Vierge établie dans ln clwpelle de 'olre-D:Ulle, ci I1nsselt.-D. 30.
Collection de 1\1. Capitaine.

14. Av. Slalue dc ln Vierge, nu mème type (lue la précédl'utc
ct enlourée d'ornements; il l'e~erglJc S MAHIA·
(Sic).

Rev. Snint Michel ICITnssallt le drngoll.
~I(,t.lflillc l'II plomb, de la faLrillue lu plus grossière, aH'e
aIIIH.'nu, frappée plll' la l'ollfrérie de la S:lintc-Vierg(', étahlie
dall~ la clHlpl'fle dcs 1~l'olil'l's, ~l Liégc.-D. ~().
Collection de ~J. Cal'itainl'.

-
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CORPORATIONS ET SOCI~T~S.
COMMUNES.

1. Av. Dnus Ull cerclé perlé, le perrou liégeois.

/lev. Sans empreinte. -

Plomb. D. 21.
Collection de lU. C;i>it.:tine.

~. /lv.

0S HEMACLVS PATllONVS VEHVIE 'SIS Saint
Remade en costume d'évêque, aecompngné d'un
loup hùté ùe deux paniers.
Rev. HOC' VIRTVTIS' EST' PH1EM IVM' Écusson oval
et omé de la ville de Vervicl's, (lui portc d':lrgrnt
.'1 trois rameaux de chêne cuglallté-s nll 11tItul'c1:
fruités d'ort ct de sinoplc.-Bronze. D. 2G. J
:\la eollcelion.

1

;). V nriélé dc coin; Ic loup lève une palle.
~Ia

collcctiou.

On a dit que ces deux médailles ilvnient été fr.. ppécs il
l'occasioll ·de l'él'cction dc Vel'vicl's cu ville; lIIuis le l)'pe
sClllhle plutôt anuoucel' clu'clles ont servi il cluelcIlIe usage
co JIlIl Hill a1.
MÉTIERS.

4. Av. ÉCIISSOII.
!lev. EVSTA~IIE-DO~ 'r\Y-MAHCIiANT-llOY
-lU !>8
Plaquc cl'al'gclIl, ovale, ol'lIéc. a\'cc bélièl'e ct orIlCIllClll~,
gnl\'éc ('Il ckc.lalls talll il l'a\'cl's (Ill'au l'C\'CI'S.-U. ;)t>.
Colleclion dc ~1. Capitaine.

-
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ti. Av. EHNEST. - \VILIKINE - (;O\VEHNEV. .DES .:- - NA1VEVn Rev. I.G.5.4.-*
Pln'llIc d'nrgcnt cn forme d'écusson, :lVCC hélière. gl':l\'éc
cu dcdnns il l'nvcrs ct nu ren'I·s. - Il:llltelll', 32.

*

Collection de 1\1. Cllpitaille.

U. Av. En SIX liglles sépilrées pnl' deux filets: SET x

MEnAL x A x - ESTEZ x DO~NEE - PAn x
THOMAS x POST - GOVVEfi TEVU x DV -BOl" x METIERS x DE- A1VEVRx 1714
Rev. Dans le cll3ll1p clltouré d'ul'ubcsques, un éCliSSOII.
Plaqlle d'argent, octogone, nvee Lélière ct gravée l'Il
dedans.-lInuleul', ti5.
Collection de 1\1. Capitaine.

7. (( Les hommes de feu, oit 1\1. X. Vnn dell Stccn de
Jehay ('), étnient choisis dnns le métier oes l'OUvreurs; comlllc Illanlue 'distinctive des services
'lu'Hs étnienl appelés il rendre durnnt les iIlCl'Ildies, ils portnicnt sur le coté gnuche de rhuLit UlIl'
médnil1e en nrgent, ovale, représelltant les armoiries de la ville de Liége.
Je Il'ai jnnHli~ VII ('elle médnillc.
Il

8. /Iv. Le )le....on lIecosté des Ieures L -

G ct de deux
éClISSOIIS. A l'exerguc HOMME DE FE
Bev. On y [1 grnvé l'II dedalls C. '2 - "o. 14 - t 7Uü
Médaille ronde, nvce bélièrc.-llronze. D. 35.
lUa colleclioll.

(1) EsslIi Itislori'JI/(,

rane

107.

l'lU'

l'anCÎcl/IlC calltMntlc de Sl-Llllllbcrl ri Lit:gc,

!).

Av. Un hœuf gl'Ossièrernent gravé en dednns, ninsi "Ille

clans le champ D II \Y Bev. lisse.-Bronze. D. 2~.

ND 27.. · ": 1"

1.
Cette pièce paraît avoir été gl'3vée pour l'LIsage pqrtieulier d'ulJ membre du bon métier des Mnngons de Liége.
Elle rentre dans ln mème catégorie que ln suivante, CJ4Î
fut gravée, sans doute co~nme pièe~ de 11larqU?, pour un
tcintUl'ief de Tongres, ville oil le métier des \eillturiers
n'était pas organisé.
Collection de M. C3pitaine.

10. Av. En gravure incuse, un ouvrier occupé il teindre UQ
morceau d'étoffe, sur un récl13ud, qu'un enfant
alimente de combustible, ct lin flulre ou \Ti CL-'
tordaut les écheveaux qui sortent de la cuve. Dmls
le challlp, une couronne.
Rev. Dnns le champ entouré d'une guirlullde J(m raU
den priessçhe en gl'3vure iucuse.
Collection de M. A. PCl'rcau.
&OCIÉTÉ LIBRE ~IÉMt1LATION, A ~IÉGE.

J J. Av. • ACADEMIA PJCTUHiB SCULPT RIE SC,\LP·
TU RiE SOCIETASQ jE~I LATO~IS - Lég~nde
intérieure: REGNANTE FRANCISCO CAHOLO
-LEODII ERECTA Dans le champ. lin caducée
et au-dessous, deux mains jointcs.
RN'. AHTES INSTA HATJE !\1I pied du perron, les
ll'ois génies de la Sculpture, de la Peinture ct de
1:1 Gravure. A l'exergue: MDCCLXX V J.\CODY F . Argent. n. 47.
(le Henesse, pl. LX \'J, f. t\

-

t 2. Ln mème pii'er
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hl'Onz<'.

Av. D:lns le ell:llllp: fi EGN ANTE - FilA Cf seo
CAfiOLO - ACADEM fA - PICT lliE seu LPT RlE - SCALPTUHlE - LEODII EllEC'f A
Rev. Même type que les précédents.
Plomb (quelques exemplnires en plomb bronzé). D. I,.~ ..

t 3.

1\1 a collection.

14. AV.è ACADEMIA PICTUHiE SCULPT RiE SOCIE-

TASQ' lEM LA' Il EGNA TE Legende inlériclII'e : ET AUSPICANTE CONSTANTINO
FHANCISCO Le elwmp au mème type que le n° f 1.
Rev. AnTIUM F-AVORE La ville de Liége, sous la
figlll'e d'une femme assise et lOllrrclée, aUache nu
perron les écussons de IIoensbrollck et de Bouillon,
surmontés tous les deux du bonnet dueal; li eôté,
gisent à terre une pnleue, des pinceaux, llll COIllpas, une équerre, un marteau ct un médailloll
oyale ayec une tète anliqlle. A l'exergue: LEODII
ANNO l'In - CCLXXXV - Argent. D. 47.
De Renesse, pl. LXVIII, fig. 1.

1:;. Ln mème médaille en bronze (1).
(1) La Société d'Émulation établissait des conconrs littéraires, et
distribuait des médailles anx lauréats. La seule de ces pièces 'lue je
connaisse est postérieure à la dissolution de la principauté de Liége j cn
voici la descri ption :
Les inscriptions sont gl'avécs nu burin. Sur lIne face, on lil:
A. ~I~ MOLLEVAUT - co~couns DE poi~slE. MDCCCXII, en
cinq lignes.
/lev. SOCIETE ',,'EMULATIU~ liE LIEGE-ComTÉ IlE LITTÉRATURE, ell 'Illall'e
lignes. - AI'gent. Collection de M. dl' Cosler.

-
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CORPORATIONS DE LA VILLE DE HASSELT.

HL Société des arqucbusiers, dite GnA~DE CII.urnnE.-Croix
:', huit pointes, avcc bélière, nynnt en 'eœur un
médnillon rond, qui porle, nl'nvers, deux fusils ell
~nutoil', liés ensemble el necostés de la date i 7-16
- Et nu revers, saint George il chevnl écrflsnnl
le drngon, et ln légende HEDDIT CONSTIA
(sic) FORTES
Argent. IInuteur drs branches de ln el'oix, 46 environ.
CeUe médnille, ainsi que les sui,,:mtes, fail pnrtie de la riche
collection de 1\1. l'ingénieur Guioth, qui non-seulement a
hien voulll me permeUre d'en insél'er ln description dnns
eeUe nolice, mais qui n même renoncé, en ma faveUl', nll
11I'0jet de les publier lili-même.

*

17, Chambrc des Rhétoriciens. -Av, S' ~IArH \ . HITTE'
VERCVELT' - Ln Vierge couronnée et nssisp,
tenant l'enfnnt Jésus Cl le sccptre.
Rev. + ANNIVEfi' CA~I . HETIIOR 'II·\S Tète tic
mort au-dessus de deux os en snutoir.
Mére:m ùe bronze, D. 23.
Benesse, pl. LXXV, fig. L

1R, Av.

ne rose ayee feuilles cl boutons; aux cotés, la
dnte 17-13, all·dessom:, ln légcnde lUTTE VEHCOEI.:r
Rev, Dnns le chnmp, clltouré d'une guirlnmle de roses,
ln ierge a~si~c, tellnnt l'cllrant .Jésus sur les
gelloux.
~J{~ùailloll o\'nl, surlllollté d'Ilne rouronne et d'une bé-

-
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lière dnns laquelle est passée unc chnincttc pOlir StL pClldr(~
:', la boutonnière. Argent. n. ;)5.
Colleelion de M. Guiolh.

19. COll{ré,.,·e de Sainte-Cécile.-Av. S' CECIL' -OHA'
Il' N' Buste lIroit et nimhé de ln sainte, tenant
tlne pnlme dnns la mnin droite, et appuyant la
gauche sur la poitrine; fl cc)té, un orgue.
/lev. SA~C-TE-·LAMB-OHA·P Buste gnlJche du
snint, en habits pontificaux, tennut la Cl'OSSC dans
la main droite ct appuyant la gauche sur le. cœur;
dans le chmnp, il droite, l'image de la Vierge tenant
l'enfant Jésus ct assise dans les nuages, nppnrait il
snint Lmnbert.
Médaillon oval, d'une fabrique grossière, avec bélière et
chaînette, entouré d'un petit eercle d·argent. Arg. D. '57.
Collection de 1\1. Guiolh.

20. Confrérie de Saint-t'loi.- Sur deux branches de Inuriel', disposées en forme de COUl'Onne, est sondée
une plaquc de vermeil sm' laqu~lIe est frappé cn
relief, eomme un 11I'actéatc, le buste gauche ùe
saint Éloy en habits pontificaux, la mnin gauche
sUI'lc eœur; le champ est \'ide.
lédaillon o\'nl, travaillé il jour, surmonté d"unc couronne
et d'une bélière. D. :>~.
Colleclion de M. Guiolh.

Les anciennes confrl'I'ics de Hasselt eXistent eneore ntljourd'htli. TOUS donnerons, fJlIoiqu'clles nc renlrent pas
précisément dan notrc sujet, la description de médailles
fJue les confr~l'Ïes dc Saillt-Luc rt des Jeunes geus ont fnit
frapper il y fJuelques nnn(>('s.

-
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21. Av. SOCIETEYT ST LVCAS Dans le champ, la lé.'
gelllie A HASSELT 1840.
Rev. Saint LUé, le Iivrè des évnngiles il la main; il coté,
une tète de bŒuf.
Médaillon entouré d'un petit cercle d'argent ct surmonle
dUlie bélière. Argent. D. 321
èollection de 1\1. Guiolh.

22. Av. EENDRAGT l\IAEKT l\IAGT. Dans le chnmp in
légcndc JONGMANS KAMER. A l'cxcrguc t85!)
Rev. Buste d'une sainte marty"c, couronnée de fleurs,
une palme il ln mnin et une épée pnssée au cou.
~Iédaillon entouré d'un petit cercle d'nrgcnt ct surmonté
d'lll1 anneau. Argent. D. 32.
Collection de :\1. Guiolh.

§ 4. - JETONS DE FAMillES.
L Av. .:. S . p. LAMBERTE' OHA' PRO' NOBIS Dal1s
le champ: . P . 1 . fi' A - G nOISEB : - : CK .
ARCIII- CONDRO -SV,
Rev.

* S' DEI' GENITIUX' onA' PRO' NOBIS Éew~
son de la famille. Brollze. D. 22.
Ma collection.

* AT' illE .
/

CO~IES

"

. DE . DVnAS . PRI .
LEbD . CANCEL J~clIsson de la famille.
Rev. SI . DVHAS-IN . DVHIS' lIerculc foulc aux
picds dcs l~pincs, ct, la mnssuc lc,"ée. nbal un taureau. Duns les IllHlges, unc eOlll'Onnc de flcurs de
lis et ln légende EN MEfieES A l'cx('I'gue : IG8;)
- c'lIiHt'. D. ;)0.

2. Av.

;\f:J C'oll('C'linIJ.

j.

14;';-

Av. 10Ai :" FERD : DE . ~IEA~ . DEC' LEU : l~clIs
son dc la famillc; nu-dcssous 1ô-US
/lev. L CENTQVE-HEGVNTQVE Vnisseau Yogllallt
sous llll ciel pal'~cmé d·étoilcs. ClIivl·C. D. 29.
Collection de )1. Vnn der ~Jeer.

4. Av. Mèmc typc, avcc la dntc 1GU4Rev. Mèmc typc, a"cc la légendc
LVCENT QVE
HEGVNT QVE Bronzc. D. 20.
1\[a collection.

Cc jcton a été gravé, il Y a quclqucs annécs seulcmcnt,
par 1\1. C. Jchottc.
!.i. Av. 10' PET' DE ROSEN PlU' LEOn· CANCEL'
Écusson dc la famillc cntl'c .Icux palmcs,
Rev. FRAGRAT O~INIBVS .rEQVE Au -dcssus d"tlll
paysagc agl'cstc, unc main sort dcs l1l13gcs tenant
une rose. A l'cxcrgue : 1GUG. Argcnt - D. :50.
Ma collection •

.f.

PETIT-DE

Roso,
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