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R E V U E  BELGE 

TROlS MONNAIES LlI?GEOISES 1NE DIT ES. 

I. Droit. Buste de profil à droite. 
Devant le buste, une crosse. 
Légende : f *LA(NBERT)VS. 

Rev. Bâtiment avec trois tours et porte centrale 
au fond d'une enceinte emiiiuraillée. 

Légee,~de : LE-(G)-IA (1). 

Argent. Poids : ogr,72. Notre collection. 

Ce curieux denier, dont l'attribution est certaiiie, 
est resté inconnu au baron de Chestret de Haneffe. 
Il semble être contemporain du denier de Huy, au 
biiste de Saint-Domitien, figuré sous le n o  2 I . 
dans le bel ouvrage de cet auteur : i\i,~nrisncatiqz~e de 
Liége et de ses défe?zdrcrrces. Les deux pièces sont di1 
même module et on t  entre elles un air de faniille 
incontestable. Les  poids mêiiie devaient coxicor- 
der, si l'on tient coiiipte qii'il iiiaiique 11x1 iiiorceau 

( 1 )  L'E de LEGIA, qui peut paraître douteux sur la viçnettc., es t  

absoluirient certain sur notrr denier. 



assez conséquent au denier de Huy, connu à un 
seul exemplaire. 

2. Dvoit. Armoiries de George d'Autriche, 
p i n  ce-évêq ue de Liége, reinplissant le champ. Ces 
armes sont : écartelé, au  I et au 4, de gueules à la 
fasce d'argent (Autriche); au 2 et au 3, d'or au lion 
de gueules (Hnbsbozirg) . 

Lége~tde  : .E GEOROIVS i AB + AVSrIlRIA 
+ DE(I + GR)A. 

IZev. Croix ancrée, ornée, coupant la légende et  
cantonnée de deux (A)?  et de deux perrons. Dans 
le centre évidé de la croix, une étoile (?). 

Légende : EPS + LiE - 0 D  + DV(S) - BVIiIi(0) 
-- GO -!- Lios -. 

Billon blanc. Poids : 1fir,2o, Notre collection. 

Ce demi-patard (?), qui est légèrement ébréché, 
paraît être, à cause de la  forme ancienne des 
lettres de la légende, le denii-patard évalué dans 
le cri de 1545, tout au commencement du règne de 
George d'Autriche. Le baron de Chestret donne, 
sous les nos 479 et 480 de son livre précité, deux 
patards et, sous le no 481, iin quart de patard, qui 
paraissent, tous trois, être contemporains de notre 
pièceet fai repartie, avec elle, d'une même émission. 



3. Dvoit. Écusson découpé et orné de l'évêque 
Robert de Berghes. L'écu est coupé : au I, parti : a.  
de sable au lion d'or armé et.lampassé de gueules 
(Brabant), b. d'or à trois pals de gueules (Be~thoz~t); 
au 2, de sinople à trois mâcles d'argent (Bar~tersein). 
L'écusson est surmonté d'un heaume couronné 
avec lambrequins, ayant pour cimier une tête 
d'âne (?) entre deus jambières. Aus côtés de 
l'écu : 15-58. 

Légende : ROBERTVS * A * BER - EPS ;k 

LE09 * D' * B' + C LOS' -. 
Rev. Double aigle impériale couronnée. 
Lége?zde : FERDINANDVS * ELEC * ROM' * 

IMP * SEP'  * AV' -. 
Argent. Poids : I 4?!34. Notre collection. 

Ce rarissime deiiii-daeldre n'a pas été connu du 
baron de Chestret, qui a donné le daeldre au même 
type sous le no 504 de sot1 ouvrage. Il dit, avec rai- 
son, que ces pièces pourraient bien avoir bté 
frappées à Hasselt, en vertu de la comnlission de 
waradin de cet atelier, donnée, le 19 août 1558, à 
Jean van Honycke. 

Vte BAUDOUIN DE JONGHE. 




