
REVUE

NUMISMATIQUE
BELGE

PUBLIEE SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIETE NUMISMATIQUE

PAR MM. R. CHALON ET Cil. PIOT.

2e SÉRIE. — TOME I.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE D'AUG. DECQ

9, RUE DE LA MADELEINE.

1851



- 26-

JETON

D'EDMOND, BARON DE not::DOLT ET OREVE,.

GIUND COmlANDEUn DES YIEUX-Jü:'iCS.

PL. nr, FIG. S.

Notre confrère M. Perreau, en publiant, dans la Revu&,

t. III, p. 24D, des Recherches sur la grande commanderie

des Fieux-Joncs, avait mentionné, d'nprès le catalogue de

De Rcncssc, deux jetons du grand commandeur Edmond,

baron de Bocholt et Oreye. Mais il dut se borner à cette

indication, ne les ayan t jamais vus. M. 'Volters, CI ui écrivit

plus tard une Notice historique sur cette commanderie, ne

fut pas plus heureux, et pour ne pas devoir répéter ce que

.M. Perrcau avait déjà dit, il passa sous silence l'existenee

de ces jetons.

A la vente du eabinet du eomte Dc Rencsse, qui eut

lieu, comme on sait, il Anvers cu 1856, ees deux

numéros ~1) échappèrent aux amatcurs belges et furent

acquis) en commission, probaDJerncnt pour l'étranger, par

1\1. Aug. Kreglinger.

Nous publions ici un jcton d'Edmoud de Bocholt, (lui

est, pour ainsi dire, cutïèrcment conforme à celui de la

collection De Rcnesse.

(') Vol. Ill, p. 290, IlOS 28ü4!1 cl tlO, "cudus un~c le 11° suirallt, pour

,~ francs!!
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Il porte au droit : E~IONDVS BAHO DE nOClIOLTZ.
ET OREII. Dans le champ, l~s armoiries et le millésillle
16-65. Il est à rcmm'quer que cette date a été ajoutée au

burin.
Au ~eyers, une légende en deux lignes: COi\lENDATOR.

PROVo BAL. DE JVNCIS DARO. DE GRVITHODE.
Au milieu, l'écu de l'ordre Teutonique ca).

Les ùeux exemplnires ùe la collection de De Henesse ne
différaient que par les modules. NOlis ignorons si celui que

nous publions est le plus grand ou le plus petit. Tous les

~.cux étaient ù'argent. Celui 1 que nous avons Hl est du
même métal. Il se trouve dans la collection de lU. Moons·

Vanderstraclen, à Anvers, qui a bien voulu nous cn eOlU
muniqucr une empl'einte.

C.-P. SElUnmE.

e) Lc catnlogue de De Reuesse a claus l'inscription du rcvcrs COIllJncn

,latm'i, au licu dc Commcndator; pl'obnhlcmcnt est-ce une erreur.






