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INTRODUCTION.

NOl1s savons par les historiens du moyen
âge, qu'après le règne glorieux de Charle
magne, l'Austrasie fut le partage d'un grand.
nombre de princes, ducs et comtes, lesquels
profitèrent du système féodal, pour se par
tager les débris d'un des plus florissans empi
res. Entre ces'grands fiefs, l'évêché de Liége,
Condé depuis plusieurs siècles, illustré par Saint
Materne, Saint-Servais, Saint-Lambert et plu
sieurs autres, obtint par la générosité des empe
reurs, et par d'autres donations particulières,
un tel accroissement de territoire, que déjà
dans les neuvième et dixième siècle, son do
maine forma un établissement considérable.

L'évêché et la principauté de Liége sont si
remarquables, leurs souverains ont joué un si
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grand rôle dans l'histoire, qu'il n'est pas sur
prenant que leurs gestes aient exercé la plume
d'un grand nombre d'écrivains, mais comme
dans le moyen âge les sciences appartenaient,
pour ainsi dire, exclusivement aux monastères
et abbayes, c'est dans ces asiles que se trou
vaient renfermées les chroniques manuscrites
relatives à notre histoire. .

Nous devons la première publication de ces
antiques documens au savant Chapauville l,
grand vicaire du diocèse de Liége, qui a ras
semblé, dans un corps, ces anciens écrivains,
lesquels avec assez de détails nous ont conservé
les circonstances des éternelles divisions qui
ont partagé si longtems le chef et le peuple.
Sont venus ensuite les pères Tisen t et Foullon3

,

tous deux Jésuites, et le père Bouille", carme,'
dont les veilles ont éclairé notre histoire.

Dans l'Amplissimacollectio de domMartene 1

en 9 vol. in folio, on trouvera aussi quelques
pièces relatives à l'histoire de Liége, tirées d'an
ciens manuscrits; entre ces pièces un poème

J Geata pontificum Leodienslum , etc., 181!, 3 vol, in-4°.

3 Barth. Fiseu SaDcta Iegia Romanea eeelesiœ filia, aive histo
riarom ecclesiœ Leediensis , 1696, 1 vol. in-folio.

3 IDatorïa Leodienaia, etc., S vol. in-folio.

4Hiatoire de la ville et paysde Liége, 17!1S-3!, 3 vol. in-folio.
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latin: De Excidio urbis Leodiensis, écrit par un
auteur italien, nommé Angelus à Collihus Sa
binis.

Dans ces derniers tems les travaux de M. le
baron de Villenfagne 1 ont porté le flambeau de
la critique sur plusieurs points obscurs, et il a
livré des matériaux intéressans il ses succes
seurs. Ce savant vient de nous être enlevé,
le 28 février 1826, au moment où il méditait de
livrer à la presse un ouvrage long-tems attendu,
sur les personnes célèbres de notre pays.

Tous ces ouvrages étant trop volumineux
pour satisfaire un lecteur qui dans un cadre
borné aimerait à voir consigné ce qui se trouve
de plus saillant dans les annales de notre
patrie, M. Dewez ' a, dans un abrégé en deux
vol. in-8o, tâché de rassembler ce qui se trouve
de plus avéré dans notre histoire; cependant,
cet écrivain n'a fait que peu mention des di
plômes, des sceaux et des monnaies de nos. ,
pnnces.

Le rédacteur ,de cet ouvrage ayant depuis

J Mé1anse de littérature, Liége, 1788, 1 vol. in-8°. 1tlnn ,
Recherches sur l'histoire de la ci-devant principauté de Liége,
1817 , ! vol. in-8°. 1tlna, Euais critique. lur diiFéreD. pointa de
l'histoire civile et littéraire de la ci-devant principauté de Liége,
1808.

s Histoire du pays de Li., Bruxelles, 18U, ! vol. in·8°.
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plus de 30 ans, constamment fait des recher
ches dans la science numismatique, possédant
enfte autres, une collection de médailles et
monnaies antiques, du moyen Age et moderne,
montant à plus de 45,000 pièces, dans laquelle
le pays de Liége figure pour plus de 600, a cru
faire plaisir au public, et principalement aux
amateurs de la numismatique, en leur faisant
part de ses recherches sur l'histoire monétaire
du pays de Liége, son pays natal.

C'est avec les lumières et les connaissances
de M. Stiels, ancien curé de Neer, demeurant
à Maestricht, possesseur d'un très-beau cabinet
de médailles et autres curiosités, ainsi que
d'une très-riche bibliothèque, qui a non seule
ment eu la complaisance de me céder nombre
de médailles et monnaies, qui manquaient à.
mon cabinet, mais aussi de me fournir beau
coup de notices et matériaux, que je suis par
venu à achever cet ouvrage.

Je me fais aussi un devoir de signaler ici les
soins que M. Van der Meer,' fils, demeurant à
Tongres, s'est donnés pour me procurer des
notices et des empreintes des pièces qu'il pos
sède dans son beau cabinet de médailles, riche
surtout en monnaies de notre pays. Ces deux
messieurs voudront bien recevoir de ma part
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des remercimens hien sincères de la. complai
sance qu'ils ont eue, en coopérant par là à per
fectionner autant que possible cet essai. '

Dans la description des pièces contenues
dans cet ouvrage, on n'a voulu admettre que
celles dont l'existence puisse se constater, soit
par la vue des originaux, soit par les empreintes
et les descriptions conservées dans les divers
ouvrages sur les édits des monnaies, ou dans
les ouvrages numismatiques reconnus pour clas
siques. Elles sont toutes décrites avec une scru
puleuse exactitude, et les dessins en ont été
faits sur les originaux existans en grande partie
dans mon cabinet : de ceux que je ne possède
pas, j'indique l'endroit où ils se trouvent.
L'examen des originaux m'a aussi servi à rec
tifier des erreurs qui s'étaient glissées dans
auteurs.

Je ne me suis pas occupé du poids de cha
que monnaie, mais bien du nom qu'elle por
tait jadis ou présentement encore ~ avec indi
cation de la valeur nominale.

On aurait désiré qu'une main plus habile à
manier la plume se fût emparée de notre tra
vail, et que nos recherches. dans les diverses
collections des amateurs eussent eu plus d'ex
tension. Nous espérons qu~ si quelques pièces
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ont échappé à nos recherches, les amateurs
de la numismatique, ou les propriétaires de ces
pièces voudront hien avoir la complaisance de
nous en faire part, en nous envoyant une des
cription ou un dessin exact, s'ils ne veulent
pas nous céder la pièce même, soit par achat,
troc, eto., pour que plus tard nous puissions
livrer un supplément à cet ouvrage; car où
trouverons-nous sans cela les secourspour hien
remplir' cette tâche 1où chercher des lumières,
soit dans les correspondances, soit dans les
~vresl .

Les Louvrex •et les Méan 1 qui ont si ample
ment discuté dans des ouvrages volumineux,
nos lois et nos coutumes, ne disent presque
rien sur nos monnaies;

L'avocat van Vlierden a puhlié dans un
petit in-4°, les édits concernant le cours des
monnaies, depuis 1477 jusqu'en 1623, mais
cette simple nomenclature des pièces, à quoi
peut-elle servir?

Un autre ouvrage, ayant pour titre : Ordon
nance et Renovation de Son Altesse sir- nostre

1 Recueil contenant les.édita etréglemenl, etc., Liége, 17~1.1!,
.4 vol. in-folio.

20bservationel et rel judicatœ adjus civile Leodienaium, ete.,
17.tO, 8 vol. in-folio.
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Prince, sur lefait de la monnaie, 1625.- Liége,
chez JértJme Noel, in-4°, avecfig., ne contient
qu~ fort peu de monnaies de notre pays.

Si le public et les amateurs de la Numisma
tique veulent hien recevoir ces prémices avec
indulgence, cela engagera le Rédacteur à con
tinuer ses recherches, non seulement pour
fournir avec le tems à cet Essai un supplément,
mais aussi pour achever un second ouvrage
contenant les médailles, jetons, et les mon
naies concernant l'histoire monétaire de la Bel
gique et de la Hollande, dont il possède déjà
au-delà de 3000 pièces originales dans ses col
lections, sans compter un ouvrage manuscrit
jusqu'à présent inédit sur les monnaies, je
tons, eto., des dix-sept provinces, contenant
les dessins de près de 2000 pièces. Ouvrage
qui paraît avoir été fait par' un amateur, pour
servir de suite et de supplément aux ouvrages
de Mieris et de Van Loon; les dessins sont très
bien faits et avec exactitude. TI s'y trouve hien
des pièces que je n'ai vues nulle part, princi
palement du règne des ducs de Bourgogne.

Avec cette collection que j'ai acquise, il y a
quelques années, se trouve une suite de plus
de 1200 coins .en hois de huis, des médailles,
jetons et des monnaies concernant l'histoire
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monétaire des Pays-Bas, ainsi qu'une collection
de coins, représentant des sceaux de ce même
pays, le tout d'un travail vraiment parfait, et
propre à tirer de belles gravures.



· ESSAI

SUR L'HISTOIRE'MONÉTAIRE

DE L'EvtCRÉ ET PRINCIPAUTÉ DE LIÉGE.

DANS une époque, où un grand nombre d'a
mateurs d'antiquités s'amusent à former des
collections de médailles et monnaies du moyen
Age, tant des empereurs, des rois et princes que
des évêques, ete., on doit regretter que nul écri
vain de notre pays ne se soit empressé d'imiter
les Alk.emade, les Van Mieris, les Van Loon,
et surtout les Allemands, si curieux à faire con
naître les médailles et monnaies du moyen âge.
L'ouvrage de Madai, sur les écus (Thaler cabi
net), les rédacteurs du Ducaten et du Groschen-
Cabinet, Appel, Répertoire des' monnaies et
bien d'autres, sont connus, et leurs ouvrages
généralement recherchés et estimés.

fi aurait été à désirer que ces savans Numis
mates eussent voulu étendre leurs recherches
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sur notre évêché, comme ils l'ont fait sur ceux
de Mayence, Trèves, Cologne, etc. Un tel ou
vrage nous manque, il serait à désirer que quel
que amateur voulût bien recueiller des ouvrages
épars et par l'inspection de divers cabinets, ce
qui est relatif à l'histoire monétaire de Liége.

Ce sujet, qui, autant qu'on sache, n'a pas
encore été traité, et pour lequel on trouve si
peu de ressources dans nos historiens et dans
nos édits 'des monnaies, mérite d'autant plus
l'attention du public, que dans peu, toute notre
monnaie ancienne et moderne aura disparu,
principalement par suite des dernières ordon
nances sur la refonte des monnaies du pays.
Heureusement pour les amateurs, 'que beau-

, coup de ces monnaies et médailles se trouvent
conservéesdans des cabinets, ou encore enfouies
et qu'elles auront le bonheur peut-être de tom
ber plus tard entre les mains de personnes qui
sauront les apprécier. fi est à remarquer que,
par suite de la révolution française, la princi
pauté de Liége se trouvant anéantie et la mon
naie supprimée, ce cadre se trouve accompli,
et n'est plus sujet à une extension ultérieure.

Dans le courant de 1827, lei feuilles publi
ques nous ont annoncé que l'académie de
Bruxelles a proposé pour prix.en 1829, la ques-
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tion suivante: Quelles ont été les espèces d'or
et d'argent ayant cours légal aux Pays-Bas,
depuis le commencement du l&ne siècle jus
qu'à Albert et Élisabeth, inclusivement, etc.
Nos monnaies de Liége ayant eu cours dans
toute la Belgique, le dénombrement que nous
nous proposons d'en donner, quoiqu'il ne soit
pas fait pour remplir la question proposée,
serait du moins capable de faciliter les recher
ches de ceux qui voudraient concourir au prix,
propose.

Pour procéder avec quelque ordre dans ces
recherches, et remplir le vœu du savant Ghes
quier, en donnant aux amateurs des anciennes
monnaies un ouvrage aussi complet que possi
ble, il serait utile de connaître :

1. Quand, ou vers quelle époque, nos évA
ques ont commencé à battre monnaie;

2. Quels sont les endroits où ils ont établi
des hôtels de monnaies;

3. Quels ont été les titres portés par eux
sur leurs monnaies;

4. Ensuite on pourrait faire quelques recher
ches sur les armoiries et autres particularités
qui distinguent ces pièces.
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DU DROIT DE BATTRE MONNAIE.

TI conste que l'évêque Richer ou Ricaire (920
945) reçut de l'empereur Otto l, .Ie droit de
battre monnaie, d'après un diplôme rapporté
par Locrius, l'an 925. Voyez Bouille, tome r,
page 58.

L'évêque Hugues l, son successeur (945
947) est le premier à qui on peut avec vraisem
blance attribuer une monnaie, comme on peut
le voir aux nOS r, 2, 3, des gravures de cet
évêque. Je ne crois pas qu'elles puissent être
attribuées à Hugues II ( 1200 - 1229), car
elles sonttoutes trop anciennes, et ressemblent,
quant à la forme, à celles que l'on croit pouvoir
avec certitude attribuer à l'évêque Notger
(971 - 1008) appelé par d'autres Rotger.

M. Dewez, dans son histoire du pays de
Liége, tome r, page 40, prétend que Nithard
est le premier évêque dont on connaît des mon
naies; ilY est représenté, tenant un étendard de
la main gauche1 et une croix de la droite. Dans
une note, même page, il dit : c'est probable
ment en vertu du diplôme du Roi des Romains,
Henri III, par lequel ce monarque fait à lVi
thard le don de ce comté (Haspinga, la Hesbaie)
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avec le, droit de battre monnaie, cum moneta et
telonia, que cet évêque a fait frapper des mon
naies à son effigie.

M. Dewez se trompe, en prenant cette
monnaie pour une du règne de Nithard ;
elle est d'Hildolphe, archevêque de Cologne
(1°76-1°79) comme il pourra s'en convaincre.
en consultant l'ouvrage du professeur Waltraf,
sur les monnaies des archevêques de Cologne,
ainsi que le Groschen Cabinet; cette erreur
provient de ce. qu'il a consulté l'ouvrage du
père Bouille, sur l'histoire de Liége, où se
trouve, dans la dissertation préliminaire du
second tome, la gravure de la pièce que cet
auteur attribue à Nithard, ainsi que celle de
Théoduin, au revers LEGIA (en lettres gothi
ques ); la seconde, quoique mal gravée, me
paraît être bien attribuée. Pour ce qui regarde
la pièce que j'attribue à l'évêque Wolbodo
(1018- 1021) celle que je possède est très
fruste, mais j'en ai vu une sûr laquelle les lettres
WOL se trouvaient très-distinctement.

La question, quand véritablement les évê
. ques de Liége ont commencé à frapper mon

naie, est très-difficile à résoudre : nous éprou
. vons ici le sort dè to';s les écrivains, qui ont

voulu remonter à la source de ce droit : les
h
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preuves manquent, on est réduit à des conjec
tures. On sait que l'empereur Louis IV accorda
aux évêques de Liége Jus telonii et moneta in
Trajecto. Mais on n'a pas encore découvert un
seul diplôme qui fit mention de ce droit pour
Liége, L'empereur Otto accorda à l'évêque
Notger le droit de battre monnaie à Fosse, in
loco Fossis noncupato. n paraît cependant que
nos évêques des neuvième et dixième siècles
ont eu leurs hôtels de monnaie, comme ceux
d'Utrecht en avaient.

DES HOTELS DES MONNAIES.

Quoique la ville de Liége fftt jadis comprise
entre les villes libres, dites anséatiques, on ne
pense pas qu'elle ait jamais fait usage du droit
de battre monnaie. Celle avec la légende, in
vico aoerano (que je n'ai jamais encore pu me
procurer ni voir) est plutôt une monnaie frap
pée par le souverain, quoiqu'elle porte le per
ron, armoirie de la ville.

Les villes, bourgs et châteaux où se trou
vaient dès hôtels des monnaies, sont : Liége, ·
Maestricht, Tongres, Hasselt, St.-Trond, Huy, .
Fosse, Currange, Rummen , Weert, Avroie ,
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St.-Pierre, Vroonhoven, Florennes, Thuin,
Malines, etc. Peut-être que plus tard, par de
nouvelles découvertes de quelques monnaies,
on sera dans le cas d'indiquer d'autres endroits.
Quant aux pièces sur lesquelles se trouve la
légende Moneta .dvrotensis, nul doute que cela
veut signifier Avroie, Faubourg de Liége, an- ,
cienne seigneurie dépendante de l'évêché, où
jadis il devait y avoir un château avec un hôtel
de monnaie. Jusqu'à présent, nous n'avons pu
découvrir l'endroit où il était situé.

Celle avec moneta facta Sancti Petri, ne
signifie autre chose que le Faubourg de S'...
Pierre à Maestricht, dont nous avons trouvé
une monnaie frappée sous le règne d'Engelbert
de la Mark, avec l'inscription Moneta S' Petri
T,. ce qui signifie Trajectum ou Tricht, mot
encore connu et usité, provenant du nom Maes
tricht, Dans beaucoup de nos villes, la déno
mination, rue de la Monnaie, ou Munt straet,
démontre encore les endroits ou environs, où
se trouvaient des hôtels,

Souvent dans les décombres des maisons ou
dans des jardins l'on trouve, de nos jours, des
anciens coins de nos monnaies; à Maestricht,
lors de la confection du canal; à Bilsen, dans
l'applanissement des remparts; à Tongres, dans
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un jardin, l'on a retrouvé de vieux coins, dont
je possède une partie.

DES TITRES SUR LES MONNAIES.

L'évêque Notger peut être considéré comme
le premier prince, par les donations des empe
reurs Otto et Henri; quoique lui et ses succes
seurs n'en portassent pas les titres, ils en eurent
cependant plus' ou moins tous le droit et les
prérogatives. Henri, roi des Romains, donna
dans undiplôme, vers l'an 1202, à l'évêque Hu
gues de Pierrepont, le titre de dilecti principis
nostri. Un second diplôme, dans lequel nos évê
ques ont été titrés de prince, est l'acte d'inves
titure, donné en 1294, à Gui de Hainaut,
évêque de Liége. Voyez Chapauville , tome 2,

page 248, et Bouille, tome 2, discours.
'Gerard de Groisheck fut le premier qui mit,

sur ·ses médailles et jetons, le titre de prince :
les autres titres de nos évêques, sont :

1 .. Duc de Bouillon. Ce duché qui dès le tems
des Croisades a appartenu à l'église de Liége, a
fourni dans la suite matière à de nombreuses
contestations. Jean de Heinsherg est le premier
évêque qui en a pris le titre sur quelques-unes
de ses monnaies.
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2. Marquis de Franchimont. Ce marquisat,
qui de 1012 ou 1015, a fait partie du domaine
de I'évêché, ne se trouve mentionné sur les
monnaies pour la première fois, que sous le
règne de Gerard de Groisbeck.

3. Comte de Hornes. Le comté de Hornes,
après la mort du comte Philippe de Montmo
renci, décapité à Bruxelles, en 1568, a été
revendiqué par l'église de Liége comme fief et
appartenance du comte de Loos. Ferdinand de
Bavière est le premier qui en a pris le nom sur
quelques-unes de ses monnaies..

4. Comte de Loos. Le dernier comte n'ayant
point d'enfans, légua 'ce comté aux évêques de
Liége, Ce ne fut cependant que sous Jean d'Arc
kel, en 1367, que les évêques entrèrent en
possession pacifique. de ce domaine, après la
destruction du château de Rummen, et l'accord
fait avec Arnold de Rummen et son neveu Guil
laume de Hamal , seigneurs de Rummen et
d'Elderen; ces deux seigneurs ayant reven
diqué la succession du comté de Loos comme
les plus proches parens et les seuls héritiers
légitimes.

Jean de Bavière fut le premier évêque qui fit
placer sur ses monnaies le titre de comte de
Loos, .
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DES ARMOIRIES SUR LES MONNAIES.

Excepté quelquefois des aigles ou des fleurs
de lys, on ne trouve que le perron sur les plus
anciennes monnaies de nos évêques. Ce perron
est très-ancien; il est encore le seul signe actuel
des armoiries de la ville de Liége.

Le premier évêque connu qui a placé un
perron au revers de ses monnaies, est Théo
duin; quant aux aigles, ils ne font pas partie
des armoiries de la principauté, de l'évêché, ni
d'aucune ville du Pays de Liége. Nous croyons
pouvoir admettre que la raison qui a engagé
nos évêques à placer un aigle au revers de leurs
monnaies, c'était comme un signe distinctif
qu'ils tenaient le droit de battre monnaie de la
munificence des empereurs; l'aigle simple étant
dans les premiers tems les armes de l'empire;
mais pour les fleurs de lys, je n'en puis trouver
nulle part la signification. Peut-être que l'évê
que Robert de Torotte, dit de Langres·, qui a
sur ses monnaies des fleurs de lys, en avait dans
ses armoiries?

• Robert était de l'ancienne et illustre maison de Torotte, fila
de Jean, seipeur de ToroUe et chatelain de NoyoD, et d'Odile
de Dampierre, il avait été promu à l'évêché de Langres avant
celui de Liétfe.

•
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Jean de Flandres est le premier qui ait placé
sur ses monnaies un écusson aux annal de la

. famille. Cet exemple fut suivi par Hugues de
ChAlons. Quant à Adolphe de Waldeck, quel
ques-unes de ses monnaies sont peu différentes
de celles d'Adolphe de la Marck.; on ne peut les
reconnaître qu'à une petite étoile qui se trouve
aux pieds de l'aigle, signe distinctif des armoi
ries de Waldeck..

Thibaut de Bar fut le premier évêque qui
écartela ses anD.88 avec celles de Loos.

Adolphe de la Marck. ne plaça ses armes que
sur quelques-unes de ses monnaies.

Englebert en fit autant de même que Jea.n
d'Arckel et Arnould de Hornes.

Jean de Bavière ne plaça sur ses monnaies
que les armes de Bavière,

De Jean de Valenrode nous .'avons pu nous
procurer jusqu'à présent aucune monnaie,
quoique une de mes connaissances et amateur
de la namismatique, M. l'avocat Ruhens de
Tongres, m'ait assuré avoir eu en mains une
monnaie de cet évêque, sur le revers de la
quelle se trouvaient ses armes (une boucle ).

Jean de Heinsberg avait sur ses monnaies,
ses armes écartelées, avec Loos, et quelquefois
un perron au revers.

•
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Louis de Bourbon n'a d'autres armes sur ses
monnaies que celles de sa famille. Ce fut Jean
de Hornes qui le premier mit sur ses monnaies,
les armoiries de Bouillon, de Loos, de Fran
chimont et de Dinant, accompagnées de celles

.. de sa famille; ses successeurs ont plus ou moins
suivi son exemple.

Autant qu'il est' difficile d'avoir une suite
suivie des monnaies antérieures à Hugues de
Pierrepont, autant cette difficulté disparaît sous
ses sùccesseurs, principalement depuis Jean de
Heinsherg. Pour les premiers, il faut se CQn
tenter de quelques pièces en argent, nommées
mgair6ment deniers, demi-sols, oboles, et les
quelles sont ordinairement si mal conservées
qu'elles sont très-difficiles à déchiffrer; étant de
bon argent, la plupart sont fortement rognées;
depuis Iongteras elles ont presque toutes dis
paru dans les creusets des orfèvres, ou par la
refonte, et nous ne devons qu'au hasard, si
parmi des ruines d'anciens bâtimens, ~elques
unes sont rendues au jour.

En revanche quelle quantité de monnaie
n'ont pas fait frapper les princes Ernest, Fer
dinand, et Max.-Henri de Bavière, et en der
nier lieu , Jean Théodore, qui depuis 1744 à.
1763, fit frapper à Liége pour 60,000 marcs

•

•
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d'argent en douhles et simples escalins, ainsi
qu'en plaquettes, sans compter un nombre tr~s
considérable de monnaies en cuivre, consistant
en sols, demi-sols, et liards.

~ntretems le rédacteur de cet essai n'a rien
négligé pour complèter son travail. Une grande
partie des cabinets et collections ont été con
sultés; tous les ouvrages traitant de la monnaie
du pays de Liége ont été parcourus, ainsi que
nombre d'autres; aussi a-t-il été assez heureux
pour découvrir une quantité de pièces rares
et inconnues jusqu'à présent. Entre celles-ci
on pourra hardiment citer les suivantes :

Une monnaie de Gui de Hainaut, archidia
cre de l'église de Liége, qui fut concurrent de
Hugues de Châlons. n .obtint de l'empereur
Adolphe de Nassau des lettres d'investiture
du 1er juillet de l'an 1294, mais le pape ayant
examiné l'affaire, nomma la même année Hu
gues dé Châlons à l'évêché -de Liége, et Gui,
qui n'avait pas été sacré évêque, dut se retirer.

La seconde monnaie est une piëee frappée
p~ Evrard de la Marck, comme protecteur de
l'évêché. Cette pièce est inédite, et se trouve
dans la collection du rédacteur; elle est de
billon et bien eœservée. Une chose assez sin
gulière, c'est le petit sanglier qui est au com
mencement de l'inscription du revers.

•
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]A troisième pièce rarissime de même, est la
monnaie en argent de Guillaume de la Marck.
Cet homme cruel, nommé Iesanglier des Arden
nes, après avoir trempé ses mains dans le sang
de son évêque, Louis de Bourbon, eut la har
diesse de se constituer chef de la nation, et s'est
même arrogé le droit de frapper monnaie, en
qualité de Mambour, comme il conste par la
pièce parfaitement conservée, dont je me suis
procuré un dessin, le propriétaire ayant eu la
complaisance de me la confier, Ce Guillaume
avait poussé son despotisme jusqu'à forcer un
petit nombre des membres du ohapitre cathé
dral, à élire son fils Jean de la Marck pour
évêque, lequel a aussi fait frapper quelques
monnaies, comme il oonste par les quatre pièces
que j'ai fait dessiner, et qui peuvent, à juste
titre, être classées parmi les très-rares. L'évê
que Postulé fut peu après dépossédé par Jean
de Hornes, évêque légitime, et Guillaume fut
par ordre de l'archiduc Maximilien, saisi à SI.
Trond, transporté le même jour à Maestricht
et le lendemain, 18 juin 1485, décapité publi
quement sur la place de Vreydhoff(Place d'ar
mes ).

Jusqu'à présent DOUS n'avons pu trouver des
monnaies des évêques Farabert, Rathier, Bal-
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deric, Eracle, Balderic II, Durand, Réginard,
Nithard, Frédéric, Alexandre l, Alberon u,
Henri II, Alexandre II, Albert l, Albert II,
Guillaume et Jean de Valenrooe.

De Georges Louis de Berghes, il ne nous est
. connu que deux liards. De Charles d'Oultre

mont nous n'avons qu'une seule médaille, et
pas de monnaie, ainsi que de ses successeurs
François Charles de Velbrouck et Constantin
François de Hoensbrouck. Quant au dernier
prince évêque, François-Antoine de Méan, il
n'existe ni médaille ni monnaie.

Nous avons aussi fait dessiner avec les mé
dailles et monnaies de nos princes, les monnaies
que le chapitre cathédral de Liége faisait frap
per, lors d'un siége vacant, tant en ducats,
écus, escalins que liards; les plus anciennes
connues, sont celles de l'an 1688, frappées après
la mort de Max. Henri de Bavière. De celles
frappées en 16g4, il paraît qu'il n'existe pas
d'escalin, de même que des liards des années
1763 , 71, 84 et 92 •

Pour compléter la suite monétaire de I'évê-
ché et prioipauté de Liége, nous avons cru
devoir ajouter à la fin quelques médailles et
médaillons, ainsi que des décorations frappées
par les chefs de la révolution liégeoise. Ensuite
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nous avons ajouté une suite de monnaies dites
de présence, frappées par le chapitre cathé
dral, les collégiales, les monastères, les ab
bayes, et les corporations de ce diocèse; et pour
faire le complément à l'histoire numismatique
de ce pays, nous nous proposons de donner plus .
tard un ouvrage des médailles, jetons et mon
naies des villes, bourgs, eto., de ce. diocèse,
ainsi que de celles frappées par les feudataires
et autres seigneuries enclavées dans le terri
toire de cette principauté, de même qu'un traité
sur quelques sceaux ayant rapport à l'histoire
de nos évêques, villes, bourgs, villages et seig
neuries, pour l'achèvement duquel nous avons
déjà. rassemblé beaucoup d'objets curieux, et
de matériaux très-intéressans, principalement
sur les comtesde Loos.

AVIS.

Comme il s'est glissé quelques inexactitudes daos les légendes
de quelques planches, nous prions le lecteur de vouloir re
courir au texte qui est conforme aux originaux.



CHR.ONOLOGIE
DBS 11"t'*qUBS BT 1IB.I1VCBS DB LOGB,

DE L'ART DE vtRIFIEl\ LES DATES,'tDITION IN-8D"

AV&C DmlCATIOft Da Lan AViRDDT ft .a uu••oaT.

430
460

884

1S1S8
1597

831

BIS!
882
87~

708
7!8
7~7

78lS
787
810
836
840
81S1

ISK8
1597

831
849
81S!
88!
87!
708
7~8

7.47.
781S
787 ~

810
818
840

ROlDa et ,ftDO".

Fulcaire. • . • • • • • • • • • • • .
Agillrid.. • • • • • • • • • • • • •
Gerbaud ou Gerbald. • .• ••••
Walcand•••••••••••••••
Pirard. • • • • .. •• • ••.••
Hircaire. • • • • .•• .•••

Faucon ou Faleon, •••• • •• •

DésigIlat. • • • • • • • • • • • • ••
Réaigrtat. • • • • • • • • • • • • • •
Servais ll.. • • • • • • • , • • • • •
Sulpice."•••••••.•••••••
Quirille, comte de Dinant. • • • • •
Eucher 1•••.•..•••..••.

Eucher ll. • ••••••••••••
Domitien•••• • ••••••••••
Monulph•.•••••••••••••
GondulC. • ~ ••••••••••••
Saint-Perpetue. • • • • • • • • • • •
Jean l'Agneall. •• • • • • • • • . •
Saint-Armand. • • • .. • • • • • • •
Saint-Remacle. • •••••••••.
Saint-Théodard.. • • • • • •• ••
Saint-Lambert. • • • • • • • • • • •
Saint- Hubert, 1er évêque de Liége.
Saint-Florebert.. • • • • • • • • • •

lIN.
Total
de.

,i~".

1 Saint·Mateme, évêque de Tonps. •
, Saint-Servais 1. • • • • • • • • • • •
3 Sa~t:Asrico1e• • • • ••• • • • • • •
4 UnlCID••••••••••••• • • •
1
8
7
8
8

10
Il
l'
13
14
Il
lB
17
18
18
~O

~1

H
U
Sot
!I
ss
'7
U
29



Francon. • .••• · • · • • • •
Etienn.e.. • • • . . • • • • • • • · ·
Richer ou Richaire. • • • • • • • • •
Hugues 1. • • • . • • • • • • • • •• 3
Farabert. • .. • • • • • • • • • • ·
Rathier. • • • • • • • • • • • • • •
BaJderic l, comte de Louvain.. • • •
Eracle. • .••••••• • • • • • ·

Réginard••••••••.•. · · • •
Nithard•••••••••••• • • • ·
Vazon. • .••••••••.• • .• 1
Theoduin, duc de Bavière. . • • •• .i
Henri l, comte de Toul••••• • •• &
Ohert ou Otbert, • • • • • • • • •• ~
Frédéric, comte de Nam~r•• • • • •
Alberon l, comte deLouvain. • • •• !
Alexandre 1, duc de Juliers. • • • ·
Alberon II, comte de Namur. • • • •
Henrill, de Leyen•..•.•• · • ·
Alexandre II, d'Oreye. • • • • • • •
Raoule de Zéringen. . •••• • •• 1
Albert 1, de Louvain.••• • • • • •
Albert II, de Cuyck.•••••• • • •
Bupes n, de Pierrepont.. . • • •. !S
Jean n, d'Eppes. • . • • . • • • .• a
Guillaume de Savoye. • ••••. •
Robert de Langres, . . • . . • • .• 8
Henri Ill, de Gueldre. • • . • • .• i
Jean In, d'Enghien•.• ". . • • • •. 1
Jean IV, de Flandres. • . • . • •. ~

Guy de Haynaut, le Postulé. • • • ~ 1
Hugues fi, de Châlons. • • • • • •• 4
Adolphe de Waldeck. • • . • • • •• &
Thibaut de Bar. . . • . • • • • • .. 3
Adolphe de la Marck. • • . • . • •. 8
Engelbert de la Marck. • · • • • .• ,
Jean V, d'Arckel. • • . • • . . • •• 3

TOTAL••• 7T

xxx

30
31
3!

*33
ai
3D
38
37

*38
39

*.40
.41
.i2
.4&

*.i.4
*4lS
*~8

*~7

.i8
*.48

ISO
ISI
!S!
63

*!s.i
6!S
66

*57
*68
69

*60
*61
*6!
*63
*6.i
*6lS
*66
*67
*68
*89
*70

Notger ou Rotger. • . . . • • • • • ·
Balderic II, comte de Loos. • • • • ·
Wolbodon. • ••...• · • • • • •
Durand•••••••••••• • • • •

Total
df"

pIèce•.

7

1

8KIS
903
no
9~lS

947
91S3
9lS6
9159
971

1008
1018
10!1
10!K
1038
1().4!
10~8

1070
1091
1119
IJ23
11~9

1136
Il..3
116~

1167
1191
1194
I~OO

1~29

1!38
1240
1247
1!7"
128!
1292
1186
1301
130&
1313
lUIS
J38"

90&
no
941
0.47
DISa
9!S8
9lS9
971

1008
101&
IMI
lOU
103&
104i
10~8

1071S
1091
1119
1121
1129
1131S
ll.i1S
1164
1167
1191
119~

1200
Itt9
1tas
1!39
1t~6

It7.i
It81
l!n
1294
1101
1102
Illt
134..1
138..1
1178
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Tobl
A.~De-ft.M. Ifo....prno... d•• .ort.

piè~.
meD&.

*71 Arnold de Horne... . • • • • • . t la78 laOO
*7! Jean VI, de Bavière••••••••. 11 1390 1418

7a Jean VII, de Valenrode•••••••• 1..18 1..18
*7.4 Jean VIII, de Beinaberg. • • • • • • !7 1419 l.iK6
·7& Louit de Bourbon. • • • • • • • • • 38 1..38 1.481
* Everard de la Marck, rrotecteur. • • 1 1.480 1.48!
* Guillaume de la Marc , Mambour. • t 1.48! 1481• Jean de la Marck, le Postulé. • • • • 6 148~ 1..81
*76 Jean IX, de Homes••••••••. 38 1~8! 11503
*77 Erard de la Marck•••• • ••••• al IlSOlS 1638
*78 Corneille de Berghes.••••.••. 18 lK38 IM.4
*79 Georges d'Autriclle. . • • • • • • . • "7 11S~.4 lK67
*80 Robert de Berghes. • • • • • • • • • 18 lKIS7 11S63
*81 Gerard de Groiabeck. • • • • • . • • la 1ISea IlS80
*8t Ernest de Bavière. . . . . . . . . . 96 11S81 181t
*83 Ferdinand de Bavière. · . . . . . . 86 161! 161'0
*84 Max. Henri de Bavière••••••• 18 1810 1888
* Sede yacante de 1888. • . • • • • • 10
·*8lS Jean-Louis d'Elderen.. • • .'. • 16 1688 189.4
• Sede vacante de 1894. · . . . . . . Il
*88 Joseph Clément, de Bavière. . • • • !6 180.. 17~3

* ede vacante de 172... • • • • • • • 7
*87 Georges-Louis, de Berghes. • • • • • .4 17!4 17...
• Sede yacante de 17'". • ••• • •• 13
*88 Jean-Théodore, de Bavière.. • • • . 46 174.4 178a
• Sede vacante de 1783. .i· . . . . . .
*89 Charles, comte d'Oultremont. • : • • .4 1783 1771
* Sode vacante de 1771•••••••• lS
*90 Françoia·Cbarles, comte de Velbrûck. 2 1771 178.4
* Sede vacante cie 170.4. • •••• 3
·01 Constantia-Fran90il, comte de Hoens- ! 1784 17ft ~

brouck.•.••••.••••• e •
* . Sede vacante de 1192. • • • • • • • .4 179! 180S
ft François-Antoine, comte de Méan. • --

TOTALe •• 680
7.4

TOTAL GDiUL. • • 7M

NorA. lA. -1IriMJ"'. intlÛJlU1It 1•• tnJIfUM .t 1.. HtÙ fJIII:4,,'e,
fiont on etm"aît de. monnaie«,

•
• 1



EXPLICATION

DES MARQUES ET ABRÉVIATIONS QUI SE TROUVENT
DANS L'OUVRAGE.

signifie l'avers de la pièce.
le revers de la pièce.
médaille.
jetoo.
monnaie.
diamètre de la pièce d'après la mesure.
or.
argent.
cuivre ou bronze,
étain ou plomb.
séparation dans la légende.
lettres effacées.
double écu.
écu ou ducaton,
demi-écu..

r.
a.

MD.
1.
M.
D.
o
t:1
~
ft

D. E.
E.
, E.

1.

NOTA. lA. pièce. où Bucune tUlignalion du ~·él.jrtJ ft'~.t

délignée, Il troutJIJnt danl mon ca!Jinel.



DESCRIPTION
DU

IlÉDAILLBS, JBTTO.S BT .OR.JIAIBS

DES ÉvtQUES ET PRINCES DE LŒGE,

D'APRÈS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE.

HUGUES 1er•

14lS. 1-'7.

1.

a . ... VGO Buste en face d'un évêque mitré, tenant
dans la droite une crosse; entre la tête et la crosse
est une lettre de la forme d'un B , quipourrait bien être
un H, pour former le mot HVGO. Quelle signification
sans cela?

r, le crois y apercevoir un oiseau entre des branches
de palmiers ou autres arbres à feuillages; nulle inscrip
tion ne s'y trouve; pièce assez fruste, trouvée dans les
décombres de la cathédrale de Liége, lors de sa démo-
lition. Voyez figure nO 1. . ,.

M. t:1. D. 4 i·
II.

4. BV•.••. Busteen face de l'évêque; sur la tAte 11De
espèce de mitre en forme de bonnet, dans sa gauche
une crosse.

r, H.••.. Dans le champ un animal que je crois re
. connaltre pour un cerf; dans le fond un arbuste: pièce

1
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très-mince et fruste trouvée au même endroit que la
précédente. Voyez fig. nO 2.

M. t:1. D. 3 !.
w.

a. HVG-O-EP... Buste mitré de l'évêque, te
nant dans la gauche une crosse.

r. H - 01... (peut-être Huy). Dans le champ un
cheval ou autre animal attaché par la bride à un ar
hre qui est derrière; pièce qui a beaucoup de rapport
avec la précédente. Elle setrouve dans la collection de
M. Van der Meer, à Tongres. Voy~ fig. nO 3.

M. t:'. D.5.

ROTGER ou NOTGER.
971. 1~

1.

a. RO-T-EPC - Buste mitré en face, tenant de
la droite la crosse.

r, Dans le champ un oiseau que je crois être un aigle
placé sur une branche de palmier ou autre arbuste; en
has un objet inconnu; belle piècehien conservée qui fut
trouvée, ainsi que d'autres exemplaires, dans une urne
de terre cuite, dans les décombres de la cathédrale à
Liége, lors de sa destruction. Voyez fig. 1.

M. t:'. D. 4.
B.

a. RO-T-EP.. -Buste en face avec tête décou
verte; dans la droite une branche; de la gauche il fi 'y
a rien de visible.
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r: Mêmerevers~e la pièeeprécédente; belle mon
naie trouvée au même endroit dans l'urne. Voyez
fig. 2.

M. t:1. D. 4.
III.

a. RO -T- EPC - Buste mitré en face, tenant
dana la droite une crosse.

r, Dans quatre cercles de perles se trouve DI---VS
-BV-RG; an milien une petite croix, et qllatre
espèœs de 8enn de lis à-l'extérieur. Cette pièçe, ainai
que beauœup de pareilles, ont été trOl11'ées daD8 la
même urne que ci-haut, VOYftl. fig. 3.

M. t:1. D.5.
IV.

a. ROT-EPC - BIllie mitré en face, un peu
tourné vers la gauche; dans la droite une crosse.

r, Une église à trois tours, dont celle à la droite est
terminée en dôme, celle du milieu, qui est surmootée
d'une croix, a, à chaquecôté , une palme; en bas quel
ques feuillages. Ces pièces, ainsi que quelques autres,
ont été trouvées dans les fondations d'une ancienne
maison preche la cathédrale à Liégé. Voyezfig. 4.

M. t::1. D. 1 ~.

v.
A. RO...... Buste mitré en face; dans la gauche une

palme; dans la droite il n'y a rien de visible.

r. Une porte de ville à une tour creoelée; dans la
porte il Y a une étoile à six branches, et sur les murs

. latéraux on "oit le reste d'une inscription , dont les

,



{ 4 )

lettres visibles sont EOD, peut-être LEOD; à chaque
côté de la tour se trouvent quelques ornemens effacés.
Cette pièce a été long-temps conservée dans le cabinet
de feu M. Van Muysen, à Tongres. Vo-Jezfig. 5.

M. t:1. D. 4i·
VI.

a. ROT-E-PC - Buste mitré; dans la gauche
une crosse.

r. INP•...-TOR - Buste couronné de l'empereur
en face, tenant dans la droite un sceptre surmonté
d'une croix, de la gauche le globe que je crois aperce
voir. Cette pièce a été conservée dans la même collec
tion où se trouvait la précédente. Voyez fig. 6.

M. t:'. D. 4.
VII.

a. NOTGER EPS-Buste il gauche, sans la mitre ,
tenant la crosse.

r. COD-MEHL•.-Une église avec une tour sur..
montée d;une croix; de chaque côté du bâtiment est
un petit drapeau ou bannière; pièce qui, je crois,
avait été frappée à Malines. Cette belle pièce se trouve
dans la collection de M. Van der Meer, il Toogres.

M. t:1. D. 4.
VIn.

a. RO - T ...••. Buste mitré il gauche, tenant une
crosse du' même côté.

r. Une église à deux tours, au milieu un dôme sur
monté d'une croix entre deux globules. Je crois pou
voir mettre cette pièce sous le règne de cet évêque; les
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trois lettres visibles sont claires, etla fabrique est très
ancienne. Voy~ supplément, pl. l, nG 1.

M. t::1. D. 4!.

WOLBODON.
.1018. IO~l.

1.

a. WOL...... Buste mitré de l'évêque à gauche,
tenant de la droite une crosse; à la droite est une tour.

1'. Une êglise à deux tours, entre lesquelles se trou
vent une étoile et une demi-lune. Cette pièce, avec
environ 30 pièces pareilles, ont été trouvées dans le
tombeau de cet évêque lors de la démolition de l'é
glise de Saint-Laurent, à Liége, placées aux pieds du
corps sur un plat en verre, ce qui m'a fait supposer
que ces pièces pourraient hien avoir été- frappées par
cet évêque, quoique la plupart de ces pièces fussent
1rès-frustes et les lettres effacées. Voye& pl. 2, fig. 1.

M. t:1. D. 4.

WAZON.
1~'. 10.U'

1.

a . ••. AZO-E-P. . Buste sans la mitre, tenant la
crosse; la première lettre est presque tout-li-fait effacée;
on n'y voit qu'une partie qui ressemble beaucoup à la
lettre W.

r. BEN...••• Buste en facede l'empereur, couronné,
et tenant dans la droite une branche; la gauche est
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efthcée. Comme œt év&foe eut beaucoup de relation,
avec l'empereur Henri III, je crois pouvoir admettre
que la figure sur cette pièce est de cet empereur: elle
fut trouvée, avec beaucoup d'autres pièces, en 1829,
dans un ancien égoût, en Ja ville de Tongres, et c'est
M. Van der Meer qui la possède. Voyez pl. supplé
mentaire, fig. 2.

M. t:'. D. 4.

TBÉODUIN, duc cU Baoière.
10.i8. 1071.

1.

•• THE.•..-E-PS - Buste mitré eu. face; dana
la gauche la crosse , dans la droite une croix.

r, HOI•. - Dans Je champ on voit J'église et la
porte Y joignante de la ville de Huy, que cet évêque
fit réparer, d'après Bouille, tome r , page 105. L.
pièce que je possède est rognée d'un côté ~ mais j'en ai
vu une mieux conservée , et où la légende était visible.
Voyez pl . .2, nO 1.

M. t:1. D. 4.
D.

a. THE-EPS -. Buste mitré en face; dans la
droite la crosse, dans la gauche une croix.

r, LEOD - Une église à deux tours, qui pourrait
bien être la cathédrale de Liége, ou l'église de Notre
Dame à Huy qu'il avait fait rebâtir. Voyez pl. :l, no 2.

M. t;1. D. 4·
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ID.

li. THEOD-EP-I-Buste mitré, tenant dans la
~duclle la crosse; sur la poitrine une croix.

r, Dans le champ le perron entre deus bustes d'ai
gles qui le regardent; en haut L-D (peut-être l'ini
tiale de Leodiensis). Cette pièce se trouve dans la
collection de Me Vaa ~r Meer, il TODgi-es. Voyez
pl. ~, DO3.

M.' t::J. D. 3 }.

IV.

4. THE-OD EPS-Buste mitré en face, tenant
dans la droite la crosse.

r, LE-GIA-Une église ou autre bAtiment avec
porte et trois tours. Cette pièce est gravée daDs .I'ou
vrage du père Bouille sur l'histoire du pays de Liége ,
tome 2, mais lDal gravée; je ne l'ai vue nulle pa~t dans
un cabinet. Voyez pl. 2 , nO 4. .

M. t:1. D. 5 1.

HENRI l, comte cU Toul.
. 107!s. 1091.

1.

a. + BEN•...•.. R.•. Buste dont la tête est surmon
tée d'one' espèce de couronne; ~ la droite est. une
crosse, il se pourrait que ce rut le buste de l'empereur
Henri IV , qui était le protecteur de cet évêque.

r Dans le champ quatre ronds perlés, contenant
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DI-VS-BV-RG-; au milieu une petite croix, et
au dehors quatre ornemens. Cette pièce a été trouvée
dans les décombres de la cathédrale, à Liége. Voyœ
pl. 2 ,no 1.

~I. t:1. D. 5.
u.

a. HEN........ Buste mitré à gauche, tenant dans
la gauche la crosse.

1'•••••••• Dans le champ une église ou autre bAtiment
à deux dômes , derrière lequel un arbuste et quelques
palmes. Cette pièce est très-fruste; il est impossible de
voir au revers quelque inscription. Je crois pourtant
que cette pièce peut être attribuée à cet évêque. Voyez
pl. .2, nO 2.

M. t::1. D. 4.
DI.

a. + HENRICVS ESL' Buste en &tce; à la droite
un petit anneau, à la gauche la crosse (signe distinc
tif d'investiture).

r. + ijENRICVS RX. Deux bustes en face cou
ronnés; l'un parait plus Agé que l'autre; celui-ci tient
un sceptre surmonté d'une croix. Voyez Groschen
cabinet, tab. v, nO 56, qui croit reconnaître au re
vers de cette pièce, l'empereur Henri IV et son fils
qu'il fit couronner; sur l'avers les lettres ESL doivent
signifier Episcopus Leodiensis, Voyez pl. :1, nO 3.

M. t:1. D. 6.
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OBERT ou OTBERT.
1091. 1119.

1.

a. OB..-EPC - Buste non mitré, mais à cheve
lure; la main droite et la gauche élevées.

r. Dans le champ une église à trois tenrs , dont celle
du milieu a le haut un peu en forme de dôme : nulle
inscription ne se voit autour du revers. Cette pièce a
été conservée dans le cabinet de feu M. Van Muysen ,
à Toogres. Voyez pl. 3, nO 1. .

M. t1. D. 4.
Il.

a. OB•• - EPS -.Buste non mitré; dans la droite
la crosse.

r. A-..... V-ICTRIX - Un aigle debout, les
ailes élevées. C'est M. Van der Meer qui est proprié
taire de cette belle pièce. Voyez pl. 3 , nO 2.

M. t:1. D. 5.

SEDE VACANTE.
un, 11U.

1.

a. ses LAMB - Buste en face; dans la droite une
crosse, dans la gauche une palme.

r. Une église avec deux petites tours, au milieu une
espèce de dôme ; sur la porte on croit apercevoir un
perron. Bellepièce quej'ai placée ici, par la raison que
par sa fabrique, et les deux années du siége vacant , il
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est peut-être probable que le chapitre ait fait frapper
cette monnaie. Voyez supplément, pl. l , nO 3.

M. t::1. D. 5.

~LBERON .1" comte, de Lou/vain.
1128. Il•.

1.

a. AJ~B-E-PS - Buste mitré en face; la droite
élevée et dans la gauche la crosse.

r. Dans le champ une église à deux tours avec un
dôme au milieu; en haut deux petits anneaux et un
ornement, qui parait un feuillage de la forme' d'un
oiseau, peut-être le Saint-Esprit. Belle pièce, mais
sans inscription au revers. Voyez pl. 3, DO 1.

M. t::1.~. 4i.
. ll.

(1,•••• L ..•.-R-O - Buste mitré en '(ace, tenant
dans la droite une crosse, dans la gaucl1e une palme,

T'. Une église avec un dôme au miliea , et au côté
gauche une petite tourelle, qui pourrait bien être aussi
à la droite, maie de ce côté la pièce est rognée: nulle
inscription au revers. Voyez pl. 3 , nO 2.

M. t::1. D. 4i.
. ,

RAOUtE, duo de Zeringen.
1167. 1191.

L

6. RAD-E-,PI -- Buste mitré en faœ, tenant de
la gauche 1~'crœse..
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r; Le perron sor le devant d'une église à deux tours ;
en haut DEO. Cettebelle pièce eat dans la œlleetioa
de M. Van der Meer. Voyez pl. 3, nO 1.

M. t::1. D. 4.
.','

HUGUES II, de Pierrepo'aI.
1~. I~.

1.

a. H.•••••.•. Busteen face mitré, tenant dans la droite
une crosse, dans la gauche un livre.

r. Le perron placé entre deux étoiles; au côté est :
+ LE-ODI-E-N.-Voyez pl. 3 , nO 1.

M. t1. D. 4:1.
D.

a. HV....... Buste en race et mitré arec erosse ét
I{vre.

r. Même revers que le précédent , mais antre coin;
par cette pièce on peut décider que la précédente-est
du même évêque. Cesdeux monnaies ont été trouvées
dans un tombeau placé dans l'église de Notre-Dame
aux-Fonds, située à côté de la cathédrale i Liége, dont
la destruction date de la même époque. Voyez pl. 3,
D° 2.

M. t::1. D. 4.
m.

a. H-VG.... Buste en race et mitré avec la crosse.
r. Dans le champ UDe église à deux loun J entre

lesquelles une clefdebout sur l'église, ayant d'un côté
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une étoile. Je crois que l'artiste a v.oulu indiquer
l'église Ss-Pierreà Liégé, Voyez pl. 3 , nO 3.

M. t:1. D. 4.'
IV.

a. HVG-O-EP•. - Buste mitré et en face; dans
la gauche la crosse. .

r. Une ~gliseou grandbâtiment à trois rangées d'ar
cades l'une au-dessus de l'autre et surmontée de deux
petites tourelles. VOYe'l collection de M.Van der Meer,
àTongres. Voyez pl. 3, 0 0 .4.

1\f. t:1. D. 5.
v.

a. HV•••-E-PC- Buste mitré et en face; dans
la gauche la crosse.

r, Une église ou grandbâtiment comme à la précé
dente pièce, mais on voit d'un autre côté, dans les
arcades d'en bas, des fleurs de lys. Se trouve dans le
même cabinet. Voy~ pl. 3, nO 5.

M. t:1. D. 5.

JEAN II, d'Eppes.
1!!9. 1!38.

1.

a. IOH-S - Buste mitré en face; dans la d~oite la
crosse, dans la gauche un livre.

r. EPC'LEOD:I Dans le champ un .aigle debout,
la tête tournée vers la droite. Voyez pl. 4, nO 1.

. M. t:1 D. 3,..
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II.

a. I~H-...• Buste comme la précédente ; je crois
apercevoir un livre dans la gauche.

r. LEODE-N... - Le perron placé entre deux.
aigles, qui le,regardent. Voyez pl. 4, nO 2.

M. t1. D. 3.
III.

4. 1.••• - .•• Buste comme les précédentes.
r. Le perron entre deux croix. Cette pièce étant'

fort fruste, on ne peut y découvrir d'inscription.
VOYfrA pl. 4, nO 3.

M. t1. D. 3.

ROBERT de Langres.
1!40. 1248.

1.

a. ROP-EPS-Buste en face., mitré; dans la droite
une crosse, la gauche élevée. A la gauche l'on voit une
tête en profil.

r. Dans le champ un aigle debout, entouré d'un
mur crenelé, ou enceinte de ville, dans lequel se
trouve FAC-HV.•. (peut-être Huy) : en bas est cou
ché le buste d'un homme en profil"; mais comme la
pièce est très-fruste, OD n'y peut plus rien voir de
plus. Voyez pl. 4, nO 1.

n.
a. ROP-... Buste mitré en face, tenant dans sa

droite la crosse. De ce côté est le buste d'un autre per-
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sonnage en profil, qui semble aussi tenir, avec sa
droite, la même crosse; sa tête parait être couverte
d'une cape de moine.

1'. Daos le champ un grand perron, ayant de chaque'
côté le buste d'une personne; celui ~ gauche semhle
avoir la main droite élevée, l'autre figure parait avoir
une crosse; en haut on voit quelques lettres, mais à
peine à déchiffrer; en bas il y a quelques ornemens.
La pièce étant fort fruste, il est diflicile debien Po.u
voir la décrire. Voyez pl. 4, nO 2.

M. t;1. D. 4·
m.

a. R-OB... -Buste mitré en face, tenant dans la
droite une crosse, dans la gauche un livre.

r, Dans le champ le perron entre dena Ileurs de lys.
Voyez pl. 4, nO 3.

M. t1. D. 4i.
IV.

a. La même pièce, mais le buste est plus grand.

r, Comme la précédente; autre coin.' '7oyez pl. 4,
nO 4.

1\f. t:1 D. 4'~~

v.
1 a. R - OBT - Buste mitré en face; dans la droite

une crosse.

r, Dans le champ une enceinte de ville avec le mur
crenelé ; sur le devant la porte surmontée d'une tour.'
Cette pièce ayant été fortement rognée, il est impos
sible d'y voir une inscription. Voyez pl. 4, nO 5.

M. t::1. D. 4~.
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VI

a. RQB-..• Le reste comme au nO II ci-haut.

r, Même revers qu'au nO II; celle-ci est beaucoup
plus petite et plus mince, et savaleur ne par'att être que
la moitié de la précédente. Voyez pL 4, nO 6.

Mc t1. D. 4.
vu.

a. R -OB'T-Buste mitré en faée, tenant dans la
droite une crosse.

r, Daos le champ un lion, à I'entour quelques pe
tits anneaux ou globules. Voyez pl. 4, nO 7.

M. t1. D. 4.
VIII.'

a. RO-B-EPS -Buste mitré à gauche; la crosse
du même côté i la mitre a la Conne d'un bonnet.

r. Dans le champ une tour ou porte de ville, ayarit
à chaque côté un aigle; ea bas- TVIN (frappée à
Thuin). Voyez pl, 4, no 8.

M. t:'. D. 4.

HENRI III, de Gueldres.
1247. 1274.

1.

a. H.••.... Buste mitré en face, tenant dans la droite
la crosse et dans la gauche un livre.

r, EPC-LEOD'-Dans le champ un aigle; belle
pièce , mais fortement rognée. Sur un autre exemplaire
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que j'ai eu en mains, on y voit à l'avers, les lettres
HEN.... J'ai cru pouvoir placer cette pièce sous le
règne de cet évêque, ayant beaucoup de rapport avec
celles frappées par Conrard, évêque d'Osnabruck
(1275-98), et de Henri , évêque d'Utrecht (1250-6r]).
Voyez pl. 4, nO 1.

M. t:1. D. 3.
Il.

a. Idem. Autre coin.
r. Idem.
M. t::1. D. 3.

JEAN III, d'EnglWm.
1274. isar.

1

a. I-OIIS -Buste mitré à gauche, tenant dans la
droite une crosse.

r. Dans Ie champ un cavalier au galop, l'épée éle
vée, dessous HV-La première lettre n'étant pas tout
à-fait hien formée, elle pourrait bien être un B; d'une
manière ou de l'autre elle peut signifier Huy ou Bouil
lon. Voyez pl. 4, nO 1.

1\1. t::1. D. 3.

JEAN IV, de FlandreB.
1282. lie!.

1.

a. + 1 - OH - ANNE- S)(EPC )( - Dans un
écusson un lioo debout, tenant dans la droite une épée.



( 17 )

r, :LE-ODI-EN-SIS-Dao8 le champ une
croix qui traverse l'inscription; dans les coins, H
O-Y-I- (Huy). Belle pièce d'une superbe conser
vation. Demi Tournois. Voy~ pl- 5, n~ 1.

M. t:1. D. 5 i.
II.

6. Idem.
r; Idem. Autre coin.
M. t:1. D. 5 i.

GUY tMJ Haf,M'UJ, le Po,tul~.

. list. li84.

1.

a. GVI·Ep·EL·CON·LD - Dans le champ une
croix, 3rclllt dans chaque coin un anneau; en haut UD

petit lion.

r, MONETA.-LEODI- Une église à trois tours ~ ou
peut-être la porte de la ville. Cette pièce, d'one belle
conservation, se trouve dans le cabinet de M. Van der
Meer à Tongresj elle est d'une grande rareté. Voyez
Bouille sur cet évêque intrus. Voyez pl. 5, nO r,

M.~. D. 4~.
Il.

a. +GVI:EP:DES·CON:LEO:Buste avec calotte,
dans la droite la crosse.
. r: MONETA LEODIN et un petit lion, au milieu
une croix, dans chaque coin un petit anneau. Belle et
rare pièce qui au mois de novembre dernier, a été trou
vée à Tongres : M. Van der Meer la possède. Voyez
pl. 78, nO Il.

M. t:1. D. 5~.
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HUGUES III, de CMlons.
lin. 1301.

1.

a. * HVGO : CAB: EPI :, LEODI Dans le champ
l'écusson de famille surmonté d'une mitre et crosse.

r. SANC:-:LAMB :-Le saint assis et mitré, te
nant dans la gauche la crosse, la droite élevée. Demi
florin d'or rarissime. Il est dans le cabinet de M. Van
der Meer. Voyez pl. 5, nO 1.

M. 0. D. 5 i.
D.

a. +BNDCTV: SIT:NO~IE:DNI: DEI: NRI:I:
SCLA (in secula). Seconde ligne, + HVGO: EPVS :
LEOD' au milieu une croix.

r. Un cercle de fleurens , contenant chaque une
petite étoile à cinq pointes; au dedans, + MONETA
)( HOYES (Huy) ; au milieu le simulacre d'une église.
Gros tournois. Se trouve dans la collection de M• Van
Stralen il Anvers, qui a eu la complaisance de me per
mettre d'en Caire preodreun dessin. Voyez pl. 5, nO 2.

M. t:1. D. 8. ·
w.

a. +VGO·EPS·LEODIENS· Un aigle dans un
cercle à quatre ogives.

r, + NOMEN· DOMINI· S-VM, seconde ligne
':ft l\fONETA· FOSSES· Au milieu une croix. Gros
tournois. Voyez Appel, page 304, et Mader, tome VI,
page 185.

M. t::1. D. 8.
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IV.
Q. + HVGONIS · LEODIENSIS : EP.. Dans un

cercle à quatre ogives arrondies, est un aigle à aiies
déployées.

r. +IN: NOMINE DNI., .. HVXP.• seconde ligne,
+MONETA LESTAT, au milieu une croix. Que
veut dire le mot LESTAT? Je n'en ai pu trouver jus
qu'à présent la signification. Au milieu une croix.
Demi tournois. Voyez pl. 5, nO 3.

M. t:1. D. 8.

ADOLPHE tMJ Waltleck.
1301. 1801.

1.

. a. + ADOLPHVS : EPVS : LEODNS Dans le'
champ un aigle à ailes déployées; en bas, près de ses
griffes, une petite étoile (signe distinctifdes armoiries
de la famille de Waldeck. ).

r. + MONETA-AVROTENSIS , entre le premier
et le second mot est un petit aigle à ailes déployées;
dans le champ une croix fleuronnée. Gros tournois.
Voyez pl. 6, nO 1.

M. t:1. D. 8.
fi.

a. Idem.
r. Idem. Autre coin.
M. t:::1. D. 8.

m:
a. :Baste en faceet mitré ,·tenant la droite élevée, et
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de la gauche une cresse; le buste est posé sur la moitié
d'une éteile.

r, Dans le champ un écusson csuteaant une grande
étoile; en haut et à chaque côté un ornement. Cette
pièce ne porteaucune inscription , malgré cela j'ai cru,
avec raison, pouvoir la placer SOtlS le règne de cet
évêque, quoiqu'elle soit d'une fabrique plus barbare
que la précédente; ayant dans mon cabinet, série des
comteset princes de Waldeck, une monnaie frappée
par le comte Henri ( 1305-1334), dont l'avers a les
mêmes armoiries qu'au revers, et aussi d'une même
fabrique; peut-être que l'évêque a fait frapper" cette
piècedans le même hôtel de monnaie que son parent;
elle doit être rarissime J De l'ayant vue nulle part dé
crite, ni trou véedans aucune collection. Voyezle sup
plément des planches, nO 4.

M. t:1. D. 5.

mIBAUT tMJ Bar.
1103. 1312.

1.

a. + THEOBALD DE LOTHARINGIA. Dans le
champ un aigle dans un cercle à ogives.

r, + NOMEN DOMINI·S-VM, seconde ligne,
+ MONETA FLORIN (Florennes); au milieu une
croix. Gros tournois. VoyezAppel, t. l, page 304 , et
Mader, t. VI, page 185.

M. t:1. D. 8.
Il.

a. + THEOB· _.EPS·LEO-Buste mitré en face ;
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à la droite une crosse, à·la gauche one tour; en bas
l'écossoo de la famille écartelé avec Loos.

r. *IN-NOM-INE-DNI Une croix qui tra
verse l'inscription; dans deux coins se trouve un
petit poisson , et non OD croissant , comme il a étéin
diqué par erreur dans le dessin. Cette pièce se trouve
dans la collection de M. Van der Meer. Voy~ pl. 6,
nO 2.

M. t::1. D. 7.
DL

a. THEO-D· D· G·-ELET-LEOD~Dans le
champ une croix simple qui traverse I'inscriptionj dans
deux coins un poisson, signe des armoiries de Bar.

l'. MONETA-ELET:LEODI- L'évêque debout
(peut-être saint Lambert}, avec mitre et crosse , la
droite élevée; à ses pieds un écusson écartelé en deux,
savoir; Bar et Loos. Premier liard ou quart de sol
eonnu. Voyez pl. 6, nO 1.

M. ~. D. 6i.

ADOLPHE • la Marck.
1313. 1344.

L

a. + ADVLPHVS : EPVS : LEODNS Un aigle à
ailes déployées debout. Ici manque très-distinctement
l'étoile qui est sur celui de Waldeck.

r, + MONETA: NOVA: HOYENSIS Dans la
lettre 0 du mot NqVA se trouve un petit visage en
face; dans le champ 11De croix fleuronnée. Gros tour
Dois. Voyez pt." nO 1.

M. t:1. D. 8.
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u.
a. + ADVLFVS · EPCPVS Dans le champ le per

rODentre deux tours.

r. + MONETA· HOYENS Dans le champ une
croix. Monnaie de billon. Voyez pl. 7 , BO 2.

M. t::1. D. 5 ~.

m.
a. + ADOLPHVS DEI GR!.· LEOD • EPS· Un

aigle à ailes déployées debout.
r. BNDTV SIT NOMEN.•.••.• , seconde Iigne ,

+ MONETA· LEODIEN· Au milieuune croix. Grps
tournois d'après une indication de M. le curé Stiels
de ~faestricht.

M. t1. D. 8.
IV.

a. +ADVLPHVS--· EPS • LEOD Un aigle à
ailes déployées, tenant dans ses griffes les armes de la
Marck.

r, ~fON-ETA-LEO-DIN-Unecroix qui tra
verse l'inscription; dans chaque coin trois globules.
Demi-gros tournois. Voyezpl. 7 , nO 3.

M. t::1. D. 6.
v.

a. + ADVLPHVS: EPVS :LEOD Un aigle àailes
déployées.

r, ':ft NONETA HOYENSIS Dans le champ une
croix fleuronnée. La première lettre du mot MONETA
est un N renversé. Demi-gros .tournois, que possède
M. Van der Meer à Tongres. Voyez pl. 7 , nO 4.

1\1. t::'. D. 5 ~.
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VI.
li. + ADVLPHVS-EPS ·LEO· Un aigle la ailes

déployëes, tenant l'écusson de la Marck.
r, + MON-ETA-AVR-OTIN-(Avroy, fau

bourg de Liége). Une croix traversant l'inscription;
dans chaque coin trois globules. Demi-gros tournois.
Voy~Appel, t. I, page 304, et Mader, t. VI, page 186.

M. t1. D. 6.
VD.

a. + ADVLPHVS:EPVS:LEODIE L'aigle comme
à la précédente. .

r, -1- MONETA:DE:HOYENSIS Dans le champ
une croix fleuronnée; les inscriptions en lettres go
thiques. Demi-gros tournois.

M. t:1. D. 6.
VIII.

4. -I-ADVLPHVS:DEI-·GRA·LEOD·EPS Dans
un cercle à ogivesun aigle à ailes déployées, les pieds
sur l'écusson de la famille.

r. +BNDICTV:SIT:NOME:DNI:NRI:IH,r:XPI
seconde ligne, + MONETA:LEODIE au milieu une
croix; gros tournois avec la légende en lettres gotbi
ques. Voyez pl. 7, nO 5.

M. t:1. D. 8.

ENGELBERTekla Marck.
1~6. 136~.

1.

li. ENGELB':TVScSbDEI:GRA:LEO'P'-:Buste en
race mitré, orné du pallium, et sur la poitrine) 'écus-
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son de la famille, le tout entouré d'un cercle à ogives;
en haut 11n petit aigle.

r. + BNDICT'T :SIT:O'ME:DNI:NRI:IHV:XP
seconde ligne + MONETA: LEODIE , au milieu une
croix. Gros tournois, Voyez pl. 8, nO 1.

M. t1. D. 8~.

u.
a. ENGELB'T: DEI&-&GR'A :LEOD% EPS'

Buste ut supra; en haut un petit aigle.
r. + BNDICTV : 8IT : NOME: DNI : NRI : IHV :

'XP Seconde ligne + MONETA: LEODIE' au milieu
une croix; inscriptions en lettres gothiques. Gros tour
Dois.

M. t::'. D. 8!.
III.

a. + ENGELBERT· DEI GU· LEOD· EP~ 
Buste ut supra.

r. + BENED· SIT · NOMEN.••••.• Seconde ligne,
+ MONETA LEODIE Dans le milieu une petite

,. croix, inscriptions en lettres gothiques. Demi-gros,
indiqué par le curé Stiels de Maestricht.

lI. t:::1. D. 6.
IV.

a. + ENGELB: TVS : DEI o_oGRA : LED %EPS
Dans un cercle à ogives, un aigle à ailes déployées,

, tenant dans ses grifFes I'écusson de la famille.
r. .+ BNDICTV : SIT : NOME: DNI : IHV : XPI

Seconde ligne + MONETA:ST:PETRI:T': au mi
lieu une croix. Cette pièce a été frappée à Ss-Pierre ,
faubourg prèl de Maestricht, la lettre T étant I'ini-
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tiale du mot Tricht ( Maes-tricht). Gros tournois. .
Voy~ pl. 8, nO 2.

M. t:1. D. 8 j.
v.

li. + ENGELB:TVS:DEIo_oGRA:LED'EPS
Dans un cercle à ogives un aigle à ailes déployées,
tenant dans ses griffes l'écusson de la famille.

r, + BENEDICTV : SIT : NOMEN : DNI: NRI :
IVP Seconde ligne + MONETA: S PETRII, au
milieu une croix. Gros tournois d'une bien mauvaise
fabrique, presque cuivre j les inscriptions en lettres
gothiques.

M t:1. D. 8~.
VI.

4. + ENGELB %TVS : DEI· - •GRA: LOD'EP'
Dans le champ l'aigle ut supra, ainsi que le cercle à
ogives.

r. + BN'DICTV : SIT : NOME: DNI : NRI : IHV:
XPI Seconde ligne + MONETA: HYONE'SIS (Huy),
au milieu une croix.; les inscriptions en lettres go
thiques. Gros tournois.

M. t:'. D. Ble
vu.

0,. + ENGELB'~VS:DEI· _. SPA· (au lieu de
GU·) LED·EPS Dans le champ l'aigle ut supra.

r, + BN'DICTV : SIT : NOME: DNI : NRI : IHV :
XPI Seconde ligne + MONETA: S : PETRI: AP' au
milieu une croix. Gros tournois, mais faux; il est de
cuivre argenté; avec lettres gothiques.

M. t:1. D. 8~•

•

..
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JEAN V, d'Arc/eel.
138.1. 1378.

1.

a. lb IOH: EP-S·LEODlQ-Buste en face mitré,
avec le pallium et l'écusson de famille sur la poitrine;
à l'entour se trouve un cercle de petits ronds, conte
nant chaque une fleurde lys, et en haut les armoiries
d'Arckel.

r. + BNDICTV : SIT : NOME: DNI : NRI : IHV:
XPS Seconde ligne ~ION-ETA-S:PE-TRI
Une croix qui traverse la seconde inscription. Gros
tournois. Voyez pl. B, DO 1.

M. t:'. D. Bl.
u.

6. + IOH: EP • _. S· LEOD x Buste ut Bupr.
r. + BNDICTV : SIT : NOME: DNI : NRI: IHV :

XPS seconde ligne MON - ETA-TON-GRS'--
(Tongres) au milieu la croix comme ci-haut. GI'OI
tournois, rarissime. Voyœ pl. 8, nO 2.

M. t:1. D. Bi.
m.

a. c2J IDES •EP-S · LEOD' lb Buste, etc., utsupra ,
mais l'écusson sur la poitrine est plus petit qu'aux pré
cédens , et en haut les armes de la famille ne sont pas
de forme ronde, mais l'écusson est dans un rond.

r. Comme le revers du nO r , ci-haut. Gros tournois
que ~I. Van der ~Ieer possède.

1\1. t:::1. D. 8;. •
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ARNOLD d6 Horne••
1378. 1180.

1.
li. ARNOLDVS · EP ~ LEODIENS Deuxécussons

dans un cercle à 6 ogives.
r, +~fONETA · S · PETRI · Saint-Pierre debout;

à ses pieds deux clefs. Florin d'or, d'une grande ra
reté. Voy~ Kohlers Dneaten Cabinet, t. l , page 499.

M.0.
D.

0,. + ARN •DE · HO · EPI · LEOn Dans le champ
l'écusson de Homes, surmonté de quelques ornemens.

r. +MON-NOV-LEO-DIN-Uoe croix qui
traverse l'inscription ayant dans deux coins un cor,
dans les deux autres un cœur. M. Van der Meer pos
sède cette belle et rare pièce. Voyez pl. 9, DO 1.

M. t:1. D. 5~.

. JEAN VI ck Baoière.
1390. 1.418.

1.

a. IOH'SoDUX _o-DE BAVARIAo-St.-Jean
debout, tenant dans la gauche une crois , la droite
élevée.

r.oMONET-AoNOVAo_oLEODISo-Dansle
champ un triangle J contenant au centre les armes de
Bavière-Palatin, écartelées en deux; dans le coin à
gauche, l'écusson Palatin, dans celui à droite, celui

..



..
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de Bavière, et en bas UDe rosette-.Florin dtor, avec
inscription gothique. Voy~ Mader, t, VI, page 187'
"Voyez pl. 9, nO 1.·

~. 0. D. 6i.
II.

a.+IOHSoDEoBAVAIA.oELEoLEODo~oCOo

LOSS')( Un. griffon tenant les armes de Bavière écar
telées en quatre.

r. + SIT 0 NOMEN 0 DOMINI 0 BENEDICTVM0

EX 0 HOC Dansle champ une croix fleuronnéeetoroée
ayant au centre l'écusson de Bavière. Double florin
d'or. Voyez Kohlers Ducaten Cabinet, t. I, page499.
Vbyez pl. 9, nO 2.

M. 0. D. 8.
DI.

a. + lOBS ~,DE : BA.VAIA. ~ ELE : LEOn : e :
e : L Le griffon t etc. , ut supra.

r. + MONE-TA. : NOV-A : LEOD-IENSJS
Une croix qui traverse l'inscription, ornée de quatre
ogives arrondies, et ayant au centre l'écusson de Ba
vière. Pièce de dix sols, appelée escalin, Voyez pl. 9,
DO 3.

1\1. t:1. D. 8.
IV.

a. + IOHS x DE x BA.VAIA x ELE x LEO : ~ xex
Le griffon, etc•• ut supra.

r, + MON-ETA )( NL-EODI-E'SI- La croix
et armes, etc., ut supra.. Pièce de cinq sols, appelée
plaquette. Voy~ pl. 9, DO 4.

~I. t1. D. 6 i .

l
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v.

a.+IOHExDExBAVAxELExLEOx~xCOxMS

(au lieu de LOS) Le griffon, etc. , ut supra.
r, + MONETA )( NOVA )( LEODIENSIS La croix.

et armes, etc., ut supra. Escalin, Voy~Mader, t. VI ,
page 18,.

M. t::1. D. 8.

VI.

li••••ES-ELEC· LEODI-L'écusson de Bavière
un peu oblique, surmonté d'un casque orné.

r.+MONE- •••• -LEOD-Dans le champ une
croix ayant dans chaque coin un écusson. Voyez

. Idem. Plaquette.
M.~. D. 6~.

VII.

a.+IOHoDoGoELEToLEODIEN Dans le champ
une croix, dans un des coins un petit lion.

r, + MONETA • NOVA • LEODEN Au milieu un
écusson écartelé en quatre (Bavière-Palatln). Demi
liard. Voyez pl. 10, nO 5.

M. ~. D. 6.
VIII.

a. + lORANS D -E:BAVARIA L'écusson de Ba
vière-Palatin, écartelé en quatre, placé un peu ohli
quement, et surmonté d'un bouquet de feuillage.

r. + MONETA: NOVA: LEODIN Dans le champ
une croix, ayant dans deux coins l'écusson de Bavière.
Demi-liard. Voyez pl. 10, DO6.
M.~. D. 6.
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IX.

a. + IOHANS: D-E: BAVAIAL'écusson ut supra.
r. + MONETA=NOVA~LEODIENS' Une croix et

écussons ut supra. Demi-liard. Légende gothique.
M.~. D. 6.

x.
a. + IOHANS : D - E : BAVARIA L'écusson ut

supra.
r: + MONETA ~ NOVA: LEODIENS Une croix et

écussons ut supra. Demi-liard; légende gothique.
M. ~. D. 6.

XI.

a. + IOHANS : D - E : BA.VARIA L'écI18S8D ut

supra.
r. + MONE'rA: NOVA: LEODIENS La croix et

les écussons ut supra. Dem-iliard; légende gothique.
M.~. D. 6_

XII.

a. +IOH-oDoGo-ELET-LEOD-Unecroïx
qui traverse l'inscription, ayant dans deux coins un
petit lion. .

r. +MONETA 0 NOVA0 LEODIEN Dans le champ
l'écusson de Bavière - Palatin, écartelé en quatre.
Demi-liard. Voyez pl. 10,n07-

M. ~. D. 6!.
xm.

a. + IOn - ·D-G - - ELET -LEOD - La
croix, etc. , ut supra.
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r. -:1- MONETA: · NOVA' LEODIENS L'écusson nt
supra. Demi-liard.
M.~. D. 6i~

XiV.
4. Idem.
r. + MONETA · NOVA •LEODIEN •SI L'écusson

ut supra, avec légende gothique comme aux pnIc'"
dentes. Demi-liard.
. M.~. D. 6 l .

xv.
(1,. Idem.

r. + MONETA · NOVA • LEODIE L'écusson 1!t

supra. Légende gothique. Demi-liard.
M.~. D. 6i.

'JEAN VIII de 1l~nlJberg.

1.419. 1.41S9.

1.

a. + IOHES : EPC : LEODI : DVX =BVLON :
CO : LOSS Dans le champ un ange tenant l'écusson
aux armes de la famille.

r, + MONETA ~ NOVA ~ FACTA : IN : HASSEL
Au milieu une croix fleuronnée, ayant an milieu les
armoiries de la famille. Cette pièce, appelée vulgai ..
rement l'ange d'or de Hasselt, est un double florin
d'or. Voyez pl. 10, DO r,

M. 0. D. 91.
D.

a.+IHSoDEIoGRAoEPS-LEODo~COMESo
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WSSEN L'évêque à tête couronnée, assis sur un
trône gothique; dans la droite l'épée; de la gauche
tenant' l'écusson; le haut est entouré d'un cercle à
ogives.

r, + XPS 0 VINCIT 0 XPS 0 REGNAT 0 XPS 0

IMPERATo Dans un cercle à quatre ogivesarrondies
se trouve une croix ornée. Double florin d'or. Voyez
pl. 10, nO 2.

M. 0. D. 9~.
DI.

a. +IOHS : DEI: GRA.': EPS': LEOD' : Z •COM':
LOS Dans le champ un lion debout, ayant au milieu
du corps les armes de Heinsberg écartelées en quatre.

r. + MDNNE - TA.:EPS- LEOn: ~: -COM :
LO-Une croix qui traverse l'inscription, ayant dans
les coins L'-H'-D'-T'-Pièœ appelée esealin.
Voyez pl. 2, nO 3.

M. t:1. D. 9i.
IV.

a.+IHS:DEI:GRAC:EPS:LEOD:Z:COM:
LOS Lelion, etc., ut supra. L'écusson écartelé en cinq.

a. + MONE-TÀ : EPS: -LEOD:~:-COM:
LO - La croix et les lettres ut supra. Quelle peut être
la signification de ces quatre lettres? peut-être les
lettres initiales des-quatre villes, savoir: Liége-Huy
- Dinant - Tricht ( Maestricht) Escalin.

M. t:'. D. 9ie
v.

0,. * lOBES tEPS: LED: DVX t BVLO' : C' :
LOSS'-Les armes écartelées, un pen inclinées, sur-
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montés d'un casque orné, le tout entouré d'un-cercle
à ogives.

r, MONE'-NOVA:-FACTÂ-k-IIASSE'-UDe
croix qui traverse l'inscription, ayant au milieu un
écusson écartelé en cinq, entouré d'un cercle à ogives.
Escalin. Voyez pl. Il , nO 4.

M. t:1. 9j.
VI

d. Idem.
r. Idem. Pièceappeléeplaquette ou cinq sols. Voyez

pl. Il , nO 5.
M. t:1. D. t-

VII.

a.+IOHS:DI:GRA:EPS:LEODIE:Z·COM:
LOSS' Un griffon, tenant les armes de la famille
écartelées en cinq.

r, +PAX: DN-I: SIT: NO-BCV: Z: M-AEAT;
SEP'-UDe croix qui traverse l'inscription; au milieu
un petit cercle à quatre ogives, contenant au centre un
petit écusson dans lequel. un lion, ce petit cercle est
entouré d'un plus grand à quatre ogives arrondies.
Cettepièce qui est un escalin , mais de mauvais argent,
est très-rare. Voyez supplément, nO 5~

M. t:1. D. 8.

VIII.

a. + lOB: ELEC 0 LEODIEN • DVX : BVL Les
armes de Heinsberg écartelées en cinq.

r.+MONETA· NOVA·F· SANTIS·PETRIS Dans
le champ une croix. Cette pièce est une plaquette; elle

3
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,

se trouve dans la collection de M. Van der Meer.
Voyez pl.•3, nO 14.

M. t::1. D. .
IX.

(1,. + lOBS•..•.•••. DX · BVL · CO · LO Les armes
(le Heinsherg écartelées en cinq, de forme ronde, rem
plissant le champ.

r.+ANNO' DNI· .•.•.• XXVIII Au milieu une croix.
Pièce de trois sols qui se trouve dans la colleetioa de
M.'VanderMeer. Voyezpl. 12, nO 13.

-M. t:1. D.
X.

a. + lOB•••••.- .•.• LEOD %~ • CO · L Les armes de
la famille, écartelées en cinq, placées obliquement,
surmontées d'une crosse.

r. + MONETA' NOVA' CVRINGHEN (Currange)
dans le champ une croix, ayant dans deux coins un
écusson, contenant chaque un lion. Demi-liard. Voyez
pl. Il, DO 6. .

M. ~. D. 6i.
XI.

a.IO:DE ~-HEIN-SB~EP-LEOD--Une
croix traversant l'inscription, ayant au milieu les
armes de la famille, écartelées en cinq.

r, MONETA NOVA FACTA HASS' Au milieu un
perron. Liard. Voyez pl. Il , nO 7.

M. ~. D. 8.
XII.

a. 10 :DE-HEIN :-SBEN- LEO'N- La croix
et les armes ut supra.
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te. MONETA ir NOVA ir~ACTA ok LEODIEN' Au
milieu le perron. Liard. Légende gothique.

M. ~. D. 8.
XIII.

a. IO:DE-HEIN-S:EP-LEOD-La croix
et les armoiries ut supra.

r. MONETA:NOVA:FACTA.:HASS Aumilieule
perron. Liard. Légende gothique.

M. ~, D. 8.
XIV.

a. + 10 : DE -- HENS - D: EPS: LEODI - La
croix et armoiries ut 8tlpra.

r. MONETA: NOVA·~ FACTA:HASSELT Au
milieu le perron. Liard. Légende gothique.
M.~. D. 8.

xv.
a. Idem.
r. Idem, avec FACTA Liard. Légende gothique. .

M.~. D. 8.
XVI.

a. + IO%DE - HENSB %- EPIS: L - EODIE' 
La croix et armoiries ut supra.

r. Comme la précédente. Liard. Légende gothique.

M.~. D. 8.
XVII.

a. 10 %DE-HEIN-SB%EP:-LEOD-La croix
et armoiries ut supra.

1'. MONETA ~ NOVA =FACTA ~ HASSELT An
milieu le perron. Liard. Légende gothique.
M.~. D. 8. .
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X~I.

a, + IO:-D:HE-EPC- LEO:-La creix
el armoiries ut supr~.

r. l\fONTA: NO ; FAC : LEOD t Au milieu le
perron. Demi..liard. Légende gothique.

M. ~. D. 64.
,

XIX.

(1,. + 10':D~EHEIN-SB~EP-:LEOD·t
La croix et armoiries ut supra•
. r. MONETA: NOVAt FAC :LEODIE: Le per

ron entre deux écussons, l'un contenant un Iioa, l'autre
deux poissons. Liard fort rare. Voyez pi. 13, nO 'IS.

M. t:1. D. 8.

xx.
a. + lOBES: EPVS : LEODI~NSIS Les armes de

Heinsberg écartelées en cinq.

r, + MONETA :LEODIEN : Z : LOS Busteen face
et mitré de St.-Lambert., avec auréole. Demi-liard.
Voy~ pl. 12, nO 9.

M. ~. D. 6!.
XXI.

a. lOBS - EPIS - LEOD - IENS --- Une croix
qui traverse l'inscription, ayant au milien les armes
de la famille écartelées en cinq.

r, + MONETA :EPS· LEODIEN Buste un peu à
gauche et mitré de St.-Lambert, avec auréole. Demi
liard. Voy~ pl. 12, nO I~

M.~.D.6~.
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xxn,

tl. IOHS-EPVS -LEOD --IENS-Unecroix
qui traverse l'inscription, avec les armes au milieu.

r. +, MONETA: EPI: LEODIEN-Buste en face
de S'.-Lambert, avec mitre et auréole. Demi-liard que
possède M. Van der M~er• Voyez pl. 12, nO 12.

M..~. D. 6~.
XXIn.

6. + IO'EPS' LEOD %DX 0 B: Z :CO:LO' Les armes
de la famille de forme ronde, écartelées en cinq, rem-
plissant le champ. ~

r. + MOETA· EP~·LEODIENSI' Dans le champ
une croix, ayant dans un coin l, lettre initiale du
nom de l'4v~que. Demi-liard. Voyez pl. 12, nO Il.

M. ~. D. 6~.,

XXIV.

a.+IO:EPS%LEOD:DX%B:~:CO%LO' L~

armes ut supra.
r. + MONETA:NOVA: EPS :LEODIN' - Une

croix à larges extrémités, ayant au milieu une petite
mitre. Demi-liard. Voy~ pl. 12, nO 8.

M. ~ D. 6 1.
xxv.

a. Idem.
r. idem, avec EPIS: Demi-liard.

M. ~. D. 6~.
XXVI.

a. + IO:EPS:LEO:DVX B:~: CO: L •.•• Les
armes ut supra.
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r, + MONETA: NOVA. :SANCTI :PET.•. (Petri).
La croix ut supra. Demi-liard.

M. ~. D. 6~.

XXVII.

a. + lOBS : EPS: DE : LE04t.... Les armes ut
supra.

r. + MONETA : NOVA: DE: LOS La croix, mais
au lieu de la mitre se trouve un lion. Demi-liard.

1\1,. ~. D. 6 i.

LOUIS de Bou~

1418.

1.

148t.

•
a. + LVDO 0DEoBORBoEPS oLEODo DVX 0

BVL Une croix fleuronnée, ayant dans chaque coin
une étoile, et au milieu l'écusson de Bourbon.

r. V'GO °DI 0 GEIT 0 INTECEDE 0 po NOBIS~
Buste couronné de la sainte Vierge , placé sur un crois
sant, tenant l'enfant Jésus et un sceptre. Florin d'or.
Voyez Kohlers ducetencabinet n° 1616, et pl. 13, nQ 1.

M. 0. D..
n.

a. 1:' LVDOVICVS · ELEC · DVX • BVL • ~ ·
eOMES· LOS • Une croix fleuronnée et fleurdelisée,
ayant au centre un L.

~ 1:'MONETA·NOVA·AVREA·LVDOVIC·
ELECT·LEOD L'écusson de Bourbon placé oblique
ment, surmonté d'un casque orné, et tenu par deux'
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lions. Double florin d'or. Voye:z. Kohlers ducaten ca
binet, nO 1614; et voyez pl. 13, nO 2.

M. 0. D.
III.

a. + LVOOVICoELECoLEOI)oDVXoBVLo~oCOo

LOSS Un lion tenant l'écusson de Bourbon; au-des-'
sus une fleur de lys.

r. + MONETAoNOVA oAVREA°ELECT'o LEO
DIEN ° Une croix fleuronnée et fleurdelisée, ayant au
milieu I'écusson de Bourbon. Double florin d'Of. 'Toyez
pl. 13, nO 3.

M. 0. D.
IV.. ,

a. + LVDOVICVS EPS =LEODIENSIS Dans un
cercle A trois ogives arrondies, un écusson contenant
une croix, au milieu de laquelle l'écusson de Bourbon.

r. SANCTVS -LAMBERTVS - Le saint mitré
debout; dans la gauche la crosse; la droite élevée.
Florin d'or. Voyez pl. 14, nO 5.

M. 0. D. 7.

V

a. *LVDOVIC:BNEDICoHEREDITATI·TVE:
Une croix ornée et fleuronnée.

r. *MO'EPI:LEODIEN:FACTAoHASSELT
Un lion assis, tenant l'écusson de Bourbon. Escalin.
Voy~ pl. 14, nO 4.
M.~.D·9!·

VI.

4. ~LVDO:ELEC:LEOD:DVX:BVL:COM~
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LOSS Dans le champ trois fleurs de lys, traversées
d'une barre.

r. MONE:LV-ELEC:tLE-O:FACTA- lfr

Ht\SS EL -.Unecroix qui traverse l'inscription , ayant
au centre un L, et dans les coins une fleur de lys.
Escalin. Voyez pl. 14, nO 6.

M. t::1. D. 9~.
VII.

a. Idem avec COME;
. r. MONE:LV-ELEtLEO-DtFACTA-~

HASSEL -La croix, etc., ut supra. Escalin, avecune
légende gothique.

M. t::1. D. 9 i·
VIII.

a. * MO ~ EPI'LEODIEN: FACTA· HASSELT
Un lion couché, tenant l'écusson de Bourbon.

r, + BNDIC*HEREDITATI*TVE ok LXXvm
Une croix fleuronnée. Escalin. Voyez pl. 14, nO 7.

M. t::1. D. 9i.
IX.

a. Idem, mais au commencement de l'inscription
est une petite tour.

r. Idem, de LXXIX et avec la petite tour au com
mencement de l'inscription. Escalin avec légende go
thique.

M. t::1. D. 9!.
x.

-z. 1\10 ~ LVDOVIC .le EPS -1c LEODIENSIS Au
cemmenœment de l'inscription une petite tour; le
reste comme la précédente.
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. r. BNC':HEREDITATIiCTVELXXlX AncODl
mencem.ent de I'inséription une petitetour, au milieu
une croix fleuronnée. Escalin avec légende gothique.

M. t:1. D. 9 i.
XI.

a. 1:' LVDOVIC ~ EPS .le LEODIENSIS Le lion,
etc. , comme ci-haut.

r. BENEDIC·HEREDITATI*TVE Dans le champ
une croix fleuronnée, et au' commencement de l'in..
scription une petite tour. Demi-escalin ou plaquette.
Voyez pl. 14, nO 8.

M. t::'. D. 7l.
XII.

a. Idem, avec une. tour au ~m~en~mentde I'in
scription,

r. Idem, comme la précédente. Plaquette avec lé
gende gothique.

M. t:1. D. 7 i·
XIII.

a. Comme le nO XI,' ci-haut.

r. Idem, mais avec une fleur de lys au commence
ment de l'inscription. Plaquette avec légende gothique.

M. t:1. D. 7 i.
XIV.

a. +LVDO %DE · BORB · EPS ·LEODIE •DVX·
BVL Deux lions assis vis-à-vis I'un de l'autre; en haut
quelques flammes et ornemens; dans I'exergue , treis
rosettes.
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r. + SALVVM· FAC· POp· TVV· DNE·LXXVl·
Une croix fleuronnée j au milieu l'écusson de Bourbon.
Escalln.

1\1. ~. D. 9~. ~

xv.
a. + LVDO' DE BORB' EPS 'LEOD' DVX BVL'

Deux lions assis vis-à-vis l'un de l'autre, en haut quel
ques flammes et ornemens, dans l'exergue trois ro
settes.

r. + SALVV *FAC Je PO'TVV ,DN .L LXXVllI
U ne croix fleuronnée, au milieu Técnssen de Bourbon.
Escalio avec légende gothique.

M. t:1. D. 9l-
XVI.

a. Idem, au commencement de l'inscription une
petite tour.

l'. SALW .l-FACiCP'-TVV .LD.:c-LXXIX
Une croix fleuronnée traversant l'inscription, ayant
au milieu l'écusson de Bourbon. Escalin, VOYeE pl. 15,
nO 9.

M. ~ D. 9~.

XVII.

4. Idem.
r, Idem, mais autre coin. Escalin,

M. t:1. D. 9 j.
XVlU.

a. Idem.
r. Idem, de LXXX. Escalin.
~f. t:1. D. 9~.
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XIX.

xx.

Q. + LVDOVIC·BENEDIC-HERÉDITATI·TVA·
An milieu une croix fleuronnée.

r. + MO · EP · LEODIEN 41 PACTA · HASSEL ·
1478. Un lion tenant l'écusson de Bourbon. Escalin
indiqué par M. le curé Stiels; les légendes sont en
lettres gothlques.

M. t::1. D. 9-

a. Idem.
r, Idem, de LXXIX. Escalin avec légende gothi

que, de la même indication.
M. t::1. D. 9.

XXI.

XXII. '

a. + MONETA EPISCOPI • LEODIE' Dans le
champ deux écussons de Bouillon, placés un pou obli
quement .etentourésde quelques flammes el ornemens.

r; SIT-N-OMEN-DNl:B-NE%TV-Une croix
ornée, traversant I'inscriptionj dans chaque coin UDe

fleure de lys, au centre la lettre L. Pièce de 3 sols.
Voyez pl. 15, nO 10.

M. t:='. D. 6.

a; Idem.
r, Idem, de LXXX. Escalin avec légende gothique,

de la même indication.
M. t:='. D. 9.

XXIII.
a. Idem.
r, Idem, excepté que l'inscription ici commence à

la seconde branche de la croix- Pièce de 3 sols.
M. t:='. D. 6.
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XXIV.

a. ~ LVDOVICVS : EPS: LEODIEN Dans le
champ trois fleurs ~e lys, traversées d'une barre.

r, ~ MONETA LVDO:ELECTI:LEOD: Une
croix, ayant dans chaque coin une fleur de lys. Liard.
Voyez pl. 15, nO Il.

M. ~. D. 8.
xxv.

a. ~ LVDOVICVS : EPS: LEODIE 'SIS L'écus
son de Bourbon.

r. ~ MON:NOVA:FC'A:IN:HASS Une croix",
ayant au centre une fleur de lys. Liard. Légende go

. thique.

M. ~. D. 8.
XXVI.

a. Idem, avec LEODIEST'.
r, Idem, avec HASSE. Liard. Voyez pl. 15 J.,DO ~ 2.

M. ~. D. 8.
XXVII.

a. ~ LVDOVICVS: EPS: LEODIENSIS L'écus
son ut supra.

r, ~MON%NOVA:FACTA:IN:HASSELTLa
croix, etc. , ut supra. Liard. Légende gothique.

M. ~. D. 8.
XXVID.

a. Idem, avec LEODIENSI.

r. Comme la précédente. Liard. Légende .gothique.
M. ~. D. 8.
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.XXlX.

a. ~LVDOVICVS* EPS .. LEODIENSI' L'écus
son ut supra.

r, 1:'MONETA*NOVA*FACTA.*HASS' La
croix, etc., ut supra. Liard. Légende gothique.

M. ~. D. 8.
xxx.

a. ~ LVDOVICVS : EPS: LEODIEN: L'écusson
ut supra.

r, 1:' MONETA=FCA=IN~CVRINGENLa croix

ut supra. Liard. Légende gothique.
M. ~. D. 8. .

XXI.

- a. 1:'LVDOVICVS x EPS if LEODIEN L'écusson
ut supra.

r, 1:' MONETA 'ft FCA ok IN okdVRING' La croix
ut supra. Liard. Légende gothique.

M.~. D. 8.
XXXII.

a. 1:' LVDOVICVS : EPS : LEODIENSIS : Les
armes ut supra. .

r. ~ MON lNOVA:FACTA:IN: CVRING: ~a

croix ut supra. Liard. Légende gothique.

M.~~. D. 8.
XXXIII.

a. LVDOVICVS,~ EPS ~ LEODIEN' Les armes
ut supra.

r. 1:' MONETA =FCA =IN ~ CVRINGE' La croix
ut supra. Liard. Légende. gothique.
M.~. D. 8.
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XXXN.

4. IETTES .BIEN ET-~E COMPTE TROV
L'écusson de Bourbon un peu incliné, surmonté d'un
tasqne orné, au haut duquel deux crosses.

r. =SANCTVS -leLVDOVVICVS-Daos un champ
parsemé de fleurs de lys, se trouve le saint debout et
courooné; dans la droite un sceptre; son habit est par
sémé de fleurs de lys. Cette rare pièce, qui est un jettoo ,
est d'une fabrique grossière. Voyez pl. 15, nO 13.
Légende gothique.

J. ~. D. 9-
xxxv.

a. IETTES BIEN E--T LE COMPTEB.....L'é
cusson, etc. , ut supra.

r. Comme le précédent. Variété de coin. letton.
J. ~. D. 9-

XXXVI.

a. i"' AVE ~ GRACIA ~ PLENA ~ DOMINVS ~

TECVM ~ Dans le champ trois fleurs de lys avec la
barre.

r, i"'0 MATER ~ DEI ~ MEMENTO ~ MEl ~ •....
Seconde ligne ,.. . PAX: NOBIS ~ SIT ~ SEMPER ~

T ...• Au milieu une croix à larges extrémités, ayant
dans chaque coin une fleur de lys. Jetton très-fruste
et fort rare, que possède M. Van der Meer. VC1Jez
pl. 16, nO 14.

J.~. D.9.
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ÉVERARD de la Marck~ Prosecteur.
uee, 148S.

1.

a. + EVERA ~ D )( MARC PROT ~ LEO' L'écus
son de la famille, placé ohliquement, derrière lequel
un lion.

r, ANNO)( DNI )( Mx CCCCLXXX ~ - Une croix
fleuronnée; en haut un petit sanglier ou autre animal
semblable. Plaquette de mauvais argent, rarissime.
Voyez pl. 16, no. r.

M. t:1. D. ,.

GUILLAUME de la Marcle, Mambou,r.
148!. 1483.

1.

4. WILHEL": D: MARK: MAB: LEOD' Dans un
cercle Aogives se trouve le buste du comte à longue
barbe; sur la tête un bonnet comme celui d'un duc;
en haut un petit perron.

r. A' NO - DONI' -- LXXX-IIII- Les armes
de la Marck, écartelées avec celles de Schonhoven du
chefde sa femme; derrière une croix qui traverse l'ins
cription; les bouts fleuronnés. Cette pièce rarissime,
qui est un esealin , est de mauvais argent; ayant reçu
un dessin de cette pièce, je l'ai fait lithographier
d'après, sans me douter que le dessin était mal exécuté ;
cen'est qu'après que j'ai reconnu des erreurs, taot dans
la légende que dans le reste de la pièce, ce qui m'en
gage de la faire lithographier une seconde fois. M. de
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Crassier Aqui elle appartenait, vient de m'en Caire ca
deau; je lui dois d'autant plus de reconnaissance que
cette pièce est unique.. Voy~ pl. 16, nO l , et pl. sup
plémentaire , nO 6.

M. t:1. D. 9-
II.

a. Idem.
r. A'NO-DNI'-LXX-XIIII-Les armes et

la croix ut supra. Cette pièce rarissime est une pla
quette de mauvais argent; elle est très-bien conservée;
je l'ai trouvée par hasard dans une quantité de vieilles
monnaies; ces deux pièces ensemble font l'ornement
de la collection, ne les ayant trouvées nulle part.
Voyez pl. supplémentaire, nO 7.

M. t::1. D. 7.

JEAN de la Marck, le Po,t'Ulé.
1481. 1.181.

1.

Q. + lOBS· DEI· GRA· POSTVLAT· LEODIE'
Deux lions assis vis-à-vis; en haut un petit ornement
et quelques flammes; exergue, trois étoiles.

r. +SIT·NOME· DNI ·BENEDICTVM'LXXXIII
Une croix fleuronnée, ayant au centre l'écusson de
famille. Escalin des plus rares, Crappé par Jean de la
Marck, fils de Guillaume, qui avait Corcé quelques
chanoines de la cathédrale à·nommer son fils évêque
de Liége. VoyezBouille, tome II, page 199, et pl. .6,
nO 1.

M. t:::1. D. 81.



•

Il.

d. MONoNO-ARGeDNI---IOAHoA-MARKA
- L'écusson de la Marck, derrière lequel une croix
8eoroDn. travenaDt l'inscription.

r, NO-CVRRET o8oZVOLE... -oSoDEIe
Un eavalier au galop, lo8roé vers la droite, l'épée
élevée; exergue, 1. A. M. (Jean à Marcka). Pièœ ·
appelée snaphan ou quart d'écu, parfaitement COD-.

servée, Elle se trouve dans la collection de M. Van
Straalen à Anvers, qui a bien voulu me permettre
d'en prendre un dessin. Voyez pl. 17, nO 4

M. t:1. D. 12.

ill.

tJ.~IOHSoDEloGRA0 POSTVLATV L'écusson
de la Marck; au-dessus L; en bas l, et à chaque côté
un perron.

r,~MONETA )C NOVA JeLEODIENSIS Une croix
ornée. Plaquette, pièce très-rare, que possède M. Van
der Meer. VOlff1. FI. 17, nO 2.

M. t:1. D. 8.

IV.

a.~)( 10BS)C DElxGRAx POSTVLÂTV xL'écus
&OD, etc., ut supra.

r: Comme la précédente. Liard trèl-rare. Voyez
pl. 17, nO 3, où est abusivement placée la marque
d'argent au Iieu de caivre.

M. g. D. '1~.

4
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v.
a. ~*IOHS *DEI*GRA"POSTVLATV L'écus

Ben ut supra.
r.~-kMONETA.-kNOVA1tLEODI~·SISUne-croix

ornée, ·ayaBt au milieu un quarré, contenant 0.

Pièce très-rare, et d'autant plus que ce .liard est une
variété de la précédente.

M.~. D. 7!.

JEAN IX. rk Hornes.
1481. 11S01S.

1.

a.~IOHS:EPS:LEOP:DVXxBVL~COxLOS

Quatre écussons placés en croix, ayant une croix fleu-
rennée qui les ~pare. ,

r, xSIDE,xNOB'C-QS~CON: NOS)( St.-Jean
debout, tenant dans la gauche l'agneau pascal; entre
ses pieds l'écusson de Hornes. Florin d'or. Voyez
Mader, tome VI , page 190 et pl. 17, nO 1.

M. 0. D. 7,

Il.

a. + 10H18! Do HORN 0 EPS! LEODIE' Dans un
cercle à trois ogives arrondies est un écusson, conte
nant une croix; au milieu de laquelle' l'écusson de
Hornes.

.r.:- 8ANCTV' - LAMBERTV'- Le Saint de
hout et mitré, tenant dans la gauche la crosse, la droite
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élevée. Florin d'or, appelé postulat de Hornes. Voyez
pl. 17, nO 2.

M. o. D. t-

m.
a. + IOHS le DE okHORN if EPS ~ LEODIE' Les

armes, etc., ut supra.
r, :-SANCTVS -LAMBERTV'-Le Saint de

bout comme la précédente. Florin d'or, appelé »Qs
. tulat de Hornes.

M. 0. D. 7.

IV.

0,. lOBS · EPS· LEO · DVX· PVL· CO -LOS" Les
quatre écussons et la croix comme au nO 1.

r. S •IOES · BORE · COS· CON · NOS •Saint-Jean
debout, tenant l'agneau pascal de la gauche; entre ses
piedsl'écusson de Hornes. Florin d'ore Voyez Kohlers,
tome l, page 501, nO 1617.

M. 0. D. 7.

v.
a. IOHS' DE HORN ELC' CO' FM!. LEODIE' 

L'écusson de Hornes un petl incliné, surmonté d'un
casque orné.

r, SI DEVS-NOBS'CV-QUIS CO-TANOS....,.
Une croix qui traverse l'inscription, ayant dans les
coins deux fleurs de lys et deux lions; au centre un
Cor. Escalin. Voyez pl. 18, nO 3.

M" t:1. D. 9.
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VI.
6. IO'D • BOR %EP %LEOD %DV %BVL %COIT'-

L'écusson, etc., ut supra. .

r. SI iC DEV-NOB'C ..... QVIS C'-T'A NO'- La
croix, etc., ut 8Up~. Voyez pl. 18, nO 4.

M. t::1. D. ,.
VII.

à. Idem.
r. SI DEV*-NOB'CV'-QVI•..••.• La croix, etc.,

ut supra. Plaquette.
M. t:1. D. 7.

VIII.

a.JOHS~EPS~LEODIE~DVX·BVL-'COJLO'

Un lion tenant l'écusson deHornes; en haut un cor.
r.+SI*DEVS*NOBlSCV*QVISiCOO'TR.ltNO•.•

Dans le champ une croix fleuronnée. Eacalin. Voyes
pl. ~O, nO 13.. .

M. t::1. D. 9.
IX.

a. + IO'D'HOR'EP'LEOD'DV'BVL 'COIT'LO'
L'écusson de Hornes, entouré de flammes•
. r. +SI· DEVS· NOBS'CV •QVIS·CO'TA·NOS·86

( t 486). Une croix fleuronnée , ayant au centre un cor.
Escalin. Voyez pl. 18, nO 5.

M. t:1. D. 9.
x.

a. Idem, avec OO'L

r, + SI · .DVS • NOBSCV : QVIS · CO' TR ' NOS
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1489 Une croix f1eoPOnnée, ayant au centre un cor.
Escalin. .

M. t:1. D. 9-
XI,

a. ~ IOHSxEPS)cLEOD~DvxxBVLxCoxLO~

L'écusson ut supra.
r. SI )( DEV-NOBC-QS' CON-NOS x 94 (1494)

Une croix qui traverse l'inscription, ayant dans deux
coins un cor, dans les deux autres un lion. Plaquette.
Voyœ pl. 18, nO 6.

M. t1. D.'6j. .

XII.

a. IOHS~DE' GRAlrEPS -kLEOD,nVX*BVL
Deux lions vÏ8 - il - vis; en haut quelques flammes.
Exergue, trois étoiles." .

r; IOHS.lEPS~L~ODIE~DVX tttBVL~ C~LO':

L'écusson de Hornes, derrière lequel. une croix fleu
ronnée; au commencement de l'inscription de l'avers
ainsi que du revers est un cor. Escalin très-rare, assez
singulier, ayant deux Cois le nom de l'évêque, peut
âre provenant de deux coins différens. Voyez pl. 18,
DO ,.

M. t:1. D. 9.
XIJI.

a. SI DEV5*NOBIS CV~QVIS *CO' TRAN'
et un petit cor; au milieu les deux lions etc., ut supra.
Exergue, trois étoiles.

r. SI« DEVS ir NOBISCV ':QVIS irCONTRA 'le N'
et un petit cor. Dans le champ I'éeussen de Horues ,
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derrière Iequel une croix fleuronnée. Escalin are et
singulier à cause de sa double inscription.

1\1. t:1. D. 9.

XlV.

a. * lOBS' DE · BORN · EPS : LEODIE Dans le
champ deux écussons obliques de Hornes, avec des
flammes en haut et en bas.

r, * SI DEVS · NOBS: C: QVIS •CO'TR Dans le
champ une croix fleuronnée , ayant dans les coins la
date 1-4-8-6-Cette petite pièce de trois sols
est très-rare. Voyez pl. 20, nO ,16.
M~ t:'. D. 6.

XV.

a.+IO:D:HOR%EP:LEOD:nV:BVL:COIT:
LOS L'écusson de Hornes entouré de flammes.

r, +SI DEVS·NOBS'CV'QVIS·CO'TA'NOS·
86 (1486) Une croix fleuronnée, au milieu l'écusson
de Hornes. Liard. Voyez pl. 19, DO 8.

~.~. D 9.
XVI.

a. +IOHS~DEoirHORN'tfEPSlLEODIE Dans
le champ trois cors, au milieu une petite boule.

r. -1' MONETA * NOVA* HASSELT Une croix
ornée, ayant dans deux COiDS une fleur de lys, dans
les deux autres un cor. Liard. Voyez pl. 19, no9.

M. ~. D. 7~.

XVII.

4. Idem, avec LEODI'
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r. +MONETA*NOVA*FCAJrHASSE~ La croix,

etc., ut supra. Liard.

M.~. D. 7i.
XVIll.

a. + lOBS: DE · HORN: EPS: LEODIE % L'écus
SOD de Hornes entouré de flammes.

r. + MONETA :'NOVA: FACTA: HASSE Une
simple croix à bouts fleurdelisés. Liard. Voyez pl. J 9",
DO Jo.

M. ~. D. 7~.

XIX.

a. Idem, avec LEODIEN

r. Comme la précédente. Liard,
M.~. D. 71.

xx.
a. + lOBS =DE =BORN =EPS ~ LEODIEN L'é··

CU880n ut supra.

r. + MONETA : NOVA ~ FCA : HASSE. La croix
ut supra. Liard de cuivre jaune. .

M. ~. D. 7~.

XXI.

a. + lOBS' EPS'L-E-OD'DVX·B'C'L'
L'écusson ut supra, en })as deux plus petits, savoir:
Bouillon et. Loos•

r, MON'-FCA'-HAS'-1494-Unecroix.or
. Bée, traversant l'inscription, ayant dans deux coins

un lion, dans les deux autres un cor. Liard. Voyez
pl. 19, nO Il. .

~f. ~. D. 7 i·
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XXII.
4. Idem.
r. MON'-NOV'-FCA'-WER-UD~ croix ut

supra, etc. Liard.

M. $f. D. 7 i.
xxm.

a. + IOHS.... E ......... --EPIS' LEODI-Les ar
mes ut supra.
. r. MONE-TA·NOV-BASS-La croix, etc. 2

ut supra. Liard.
M. ~. D·'7 i·

XXIV.

6. * lOBS ELE'CO FMAT' LEODIEN L'écus..
SOD de famille simple.

r. + MISERE'NRI 'Q'PASS'ESP'NOB' Une
croix ornée. Liard. Voyes pl. 19, nO 12.

M. ~. D. 7i.
xxv.

6 •• loHS'DE HORN EPS"LEODIE' L'écusson
lit supra.

r. +MISER'NRI'Q'PASSE'ES'P'NO' Une
croix ornée. Liard.

- M. g. D. 71.
XXVI.

a. Comme nO XXIV , avec LEODIENS.

r, +MISERE'NRI'Q'PASSVS ES P'NOB Une
crois ut supra. Liard.

M.~. D. 71.
XXVII.

a. Idem, avec LEODIENSIS.
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•r. Comme la prêcédente. Liard. Cuivr~ .jaune.

M. ~. D. 7 i·
XXVIII.

a. *lOBS:DE •HORN •EPS •LEODI L'écusson
ut supra.

r, + MISER %NRI %Q: PAS: ES· P:NOB' Une
croix ut supra. Liard. '

M. ~. D. 71.
XXIX.

tI. Idem, avec 10HIS.
r. Idem, avec PASS' Liard.
M. ~. D. 7~.

xxx.
Q,. Idem, avec LEODIE'
r. Idem. Liard.
M.~. D. 7l.

XXXI.

a. Idem, avec LEODIEN'
r. Idem. Liard.

M.~. D. 7 i·
XXXII.

li• • IOmS DE HORN EPS LEODIE' L'écusson
ut supra.

r. Idem, avec PAS' ES f P: NO' Liard.
M.~. D. 7~.

XXXllI.

a. lOIS! DoHORN 0 ~PS ! LEon.••. L'écusson ut
supra.
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r. + MI•... NRI!Q~PASSE~ ESoP~NO' La croix
ut supra. Liard.

M.~. D. 71.
XXXIV.

a. Comme le nO XXIV, avec LEODIENSI.
r, Idem, avec PASSVS. Liard.

M~. D. 71.
xxxv.

a ... IOHS =DEif HORN* EPS if LEODIENS Dans
le champ trois cors; au-dessus des flammes.

r. MONETA * NOVAiCFACTAiCSCI'TRV~ (St
Trond). Dans le champ une croix à bouts fleurdelisés.
Liard très-rare, Voyez pl. so , nO 14.
M.~. D. 8.

XXXVI.

a.*IO:D:HOR:EP:LEOD:DV:BVL:COIT:~

. L'écusson de Hornes, surmonté de flammes.
r. SI·DVS· N-OBS:QVS:-COTA:N -OS.

1488-.Une croix ornée qui traverse l'inscription,
ayant au centre un cor, et dans deux c~ins un lion;
dans les deux autres une fleur de lys. Demi-sols ou
pièce de deux liards. Voyez pl. 20, nO .15.
M.~. D. 9.

XXXVII.

a ... 10: DE: HO: EPS: LEO L'écusson de- Hornes.

r. AN••.... Une croix qui traverse l'inscription.
Demi-liard.

M. ~. D. 5~.
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XXXVIII.

a 10..... L'écusson nt supra.
r NO x CONF...... Une croix ornée. Demi-

liard.

M. ~. D. 5 i.

ERARD ch la Marck.

IISOI• lISsa.

1.

o a. + ERARD %DE 0 MARKKA 0 EPS ° LEODIE'
L'écusson de la Marck, dans un cercle l quatre ogives
arrondies.

r. +INoHOCoSIGNOoVINCESoANo 1513 Une
croix l bouts fleuronnés. Florin- d'or. Voyez pl. 21 ,

nO 2.

M. 0. D. 6.

II.

4. +ERARD ~ DE · MARK ~ EPS ~ LEODIEN8IS
Dans un cercle à trois ogives arrondies un écusson,
contenant une crois, au milieu de laquelle l'écusson
de la Marck.

r. :-SANCTVS*L-AMBERTVS" -Le saint
debout mitré, tenant dans ,la gauche la crosse, la
droite élevée. Florin d'er. Voyez pl. 21 , nO 3.

M. 0. D. 7-

•
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III.

a. Idem, avec LEODI:

r, ; - SANCTVS - LAMBERTV' - Le sâint ut

supra. Florin d'or.

M. 0D. 7.

IV.

a. + ERARD ~ DE x MAR ~ CARDINA ~ Z x EPS ok

LEO' Une croix ornée et fleuronnée, ayant dans
chaque coin un écusson.

r." SANCTVS*-LAMBERT'oir-Le saint assis
sur un trône gothique; il est mitré, tenant la crosse et
un livre; à. ses pieds l'écusson de la Marck. Florin
d'or. Voy& pl. 20, nO 1.

M. 0. D. 7.

v.
• a. ERARD·D-MAR·CA-DINAL·~·-EPS~

LEO· -Une croix fleuronnée, traversant l'iascrip
tion , au milieu de laquelle est I'écusson de la famille.

r. SA-NCTVS ·HV-BERTV -Le:aint à che
val au galop, devant lui le cerf; dans l'exergue, NAR
Florin d'or. Voyt/L Het thresoor oft schat, etc. Anvers,
1580. In-8°.

M. 0. D. 7.

VI.

Q. ERARD : D 'MAR ~ CADINAL·~ · EPS oit

LEO: Une croix fleuronnée, au milieu de laquelle
l'écusson de la Marck.
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r, SANCTVS -Ir BVBERT .. Le saint l cheval au
galop, un chien l côté , et devant lui un cerf. Écu très-
épais et rare. Voy~ Madul, tome III; no 641'. .

E.

vu.
fi. ERARD.LD ~-- MAR ~ CA ......DI~AL t ~ tir 

EPS l LEO ' - Une croix fleuronnée tta'Versant l'in
scription , au milieu les armes de la famille.

r, SÂN- CTUS if HVBE - RTVS ..... Saine-Hu
bert à. chervalau galop, sonnant du cor; devant lui un
cerf; l ses pieds un chien. Pièce appelée snaphan ou
quart d'écu. VoYf'1l' pl, .23, nO 13.

lf. t:1. D. 101.

VUI.

a.ldem_

1\ SA--NCTVS*HV-BER1'-,t-- Le hint, etc.,
utsupra. Soaphan ou quart d'écu. ~

M. t::1. D. :101•
.#

IX.

6. + ERARD' DE x MARCKA )( CARDINALI ~

LEOD' L'écusson de la Marck dans un cercle à quatre
op,es arrondies et ornées, ayant dans les coins d.es
petites rosettes.

r. le IN X HOC .)( _xSIGNO x -JCVINCES X'_X A
152! • ~Une croix fleuronnée traversant l'inscrip
tion. Esealin, Voyez pl. 23, nO 14.

M. t:1. D. 10.
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x.
tZ. +ERARD~DExJ\fA-R~EPS~LEOD~DVX

La sainte-vierge tenant l'enfant Jésus, l CÔté Saint
Lambert mitré, avec la crosse; en bas les armes de la
famille.

r, "+ SeTS ~ SPIRITV ~ ASSIT J NOBIS ~ GRA'
Dans-le champ une croix fleuronnée. Escalin. Voyez
pl. ~~ , nO 7.

M ~ t:::1 D. 9.

XI.

a. ERARD'-D,-MAR'-CARD.LZ-EP~LEO'
- Une croix ornée et fleuronnée traversant l'inscrip- .
tion; dans deux coins un lion, dans les deux autres
une rosette.

r. .. DVX*BVLONENS .Ir Z~COM ~LOSSENSI*

- Les armes de la Camille surmontées d'un casque
orné et tenues par deux griffons ailés. .Belle et rare
pièce. Double escalin ou florin. Voyez pl. 21 , nO 5.

M. t:1. D. 10.

XII.

i a. +ERARD.1cD~MAR.kCARDIN~Z*EPS~LEO'
La croix, etc. , ut supra, mais ne traversant pas l'in
scription.

r, + DVX *BVLONEokZ 1( eOMES .. LOSSENSI'
Les armes de la famille, tenues pardeux griffons ailés;
en haut E. Escalin. Voyez pl 21, nO 6.

M. t:::1. D. 9.
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XID.

a. + ERARD ~ D ~ MAR!CARDI~Z!EPS!LE' Une
croix fleuronnée, ayant dans deux coins une rosette,
dans les deux autres une fleur de lys.

r, DVX 0 BVLONE ZZ ~ COMES l LOSSENS ' 
L'écusson de la Marck placé obliquement, surmonté
d'UD casque orné. Esealin. Voyezpl. 22 , nO 8.

M. t::1. D. 8.

XlV.

4. + ERARD i DE MARKA x EPS ~ LEODIE '
Dans le champ l'écusson de la Marck.

a. ~ INxHOC xSIGNoxVINCES)( ANNO X 1512

Une croix àhachures. Pièce appelée plaquette. Voyez
pl. 22, no 9.

M. t::1. D. 7.

xv.
li. Idem, avec LEODIN'
r. Idem, avec 1517. Plaquette.
M. t:1. D. 7.

XVI.

a. Idem, avec LEODN'
r: Idem. Plaquette.
M. t1. D. ,.

.. ."xvu.
4. Idem, avec LEOD '.
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r, xIN Je HOC x SIGNO)( VINeES)( 1512*1 Une
croix l hachures. Pièce de 3 sols, rare. Yoyez pl. .22,

nG JO.

M. t::'. D. 5..

XVllI.

a. + ERARD' DE MARKA EPS %LEODl' Les
armes de la famille dans un triangle arrondi t ayant
dans chaque coin une petite rosette.

,.. + IN HOC SIGNO VINeES ANNO Une croix
à largeseatrémités , daDl un' cercie' à quatre opves ar
rondies. Liard.

M.~. D. 71.

XIX.

a. Idem, avec LEO'
r. Idem. Liard.

M•. ~. D. 7i.

xx.
a. Idem, avec LEODN.
r. Idem, avec ANNO 1510. Liard.

M. ~. D. 7 i·

XXI.

a. Idem, avec LEODIN.

a. Idem. Liard.

M. ~. D. 7 l· •
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xxu
d. + tRARD! DE0 MARKA 0 EPS! LEODII' Les

armes, ete., ut 8UpNl.

r. + IN 0 HOC 0 SIGN'O 0 VINeES.o ANNO 0 1~517

Le cercle et la croix ut supra. Liard.

M. g. D. 7~.

XXIII.

li. + ERARD ~ DE Je MARKA )( EPS ~ LEODIE'
Les armes, etc. , ut supra, mais sans les rosettes.

r. + IN BOC SIGNO VINES ANNO 25 Dans
un cercle il quatre ogives arrondies la croix ut supra;
ll'extérieur sont quatre rosettes. Liard.

M.~. D. 7i.

XXIV.

R. Idem, avec LEO' , et les trois rosettes.

r. + IN Je HOC xSIGNO xVINCES x ANNO Je 1525
Le reste comme à la précédente. Liard, Voyez pl. 22,

no 11.

xxv.
G. + ERARDVS )( DE )( MARKA )( EPS x LEODNN

Les-armes, etc. , ut supra.

r. Idem. Liard.

M. ~. D. 7~.
5



XXVI.

ri. ~ERARDVsxDExMARKAJC.EPSKLEO:QI~N

Les armes ut supra sans les rosettes,

r, ~ IN • HOCx SIGNO ~ VINCES x ANNO x I~27
La croix, etc. , ut .supra. Liard.

M.~. D. 73.
xxvn.

a. ~ ERARD ~DE· MARK!. x EPS le LEO'
L'écusson de forme ronde.

r. ~INxHOCxSIGNO· VINCES x 1525 Dans le
champ une croix à larges extrémités, ayant à chaque
bout un petit anneau. Demi -liard. Voyez pl. 23 J

nO 12.

M. ~. D. 6.

xxvm.
li. +ERARD ! DE 0 MAKA 0 EPS · LEODN' Les

armes ut supra.

r. + IN 0 HOC 0 SIGNO0 VINeES 0 151' ~ Dans le
champ la croix, mais sans les anneaux. Demi-liard.

M. ~. D. 6.

XXIX.

0,. +ERAR!DE MARKA EPSoLEO.• Les armes
ut lupra•

.. r. idem. Demi-liard.

M..~. D.6.
•
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xxx.

6. + ERARD' DE •MARKA•EPS:LEODIEN Les
armes ut supra.

r. Idem. Demi-liard.
M. ~_ D. 6.

XXXI.

(1,. +x ERARDVS xDExMARKA xCA-RDINA
LIS x LEODIENSIS)( Les aMl:1e8 de la famille , sur- .
montées de la croix et du chapeau de cardinal.

r. Dans un cercle à ogives se trouveen 7 Iignes l'in
scription suivante : x VOTIS x x DECIPIMVR .X

TEMPORE x FALLIMVR x MORS x DERIDET
CVRAS ANxIA x VITA)( NICmL x -Jeton frappée
à la mort de cet évêque. Voyez Mieris, Wme II,
~ge474,et pl. 21 , n~ 4·

s. ~. D. 9l-

COR~rLLE de Bergkea.
11S18. 1144.

1.

a. CORNELI · DE-.· -·BER )( EPS LEO· _. Le
Christ assis sur un trône gothique, tenant un livre de
la saoche; à sespieds un écusson.

r. & DVXQ).BYL- LON! ET 0- CO! toss'
D~un cercle en Corme de triangle se trouve un grand
écusson au milie~, et un petit écusson dans chaque

'.
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coin. Florin d'or. VOYfS Kohlen ducaten cabinet,
nO 1620, et pl. 23, DO 1 •

. M. 0. D.

ll.

4. :: CORNEL :: D :: BERGE :: EPS :: LEODI
Les armes dans un cercle à trois ogives arrondies.

r. S-ANCTVS-LAMBERTVS-Le saiBt de
bout, mitré, tenant dan. la gauche la crœse, la droite
élevée. Florin d'or, aussi appelé poatulat. VOYeI
pl. 24, nO 2.

M.0.D.'

lli.

B.~CORNELI!D!BERGEoEPVSoL~ODEE&
DVX - BVLIO c2> - L'évêque mitré, assis sur un
trône orné, dans la droite la crosse.

r· c2> CV c2> DEVS iD VOLVE - RIT iD COMES c5b

LOSSEN iD Les armes de la famille surmontées d'un
casque orné. Double ~lin, rare. Voy~ pl. 25,
nO 9.
M.~. D. Il.

IV.

a. iDCOBNELIVS 6bDE c2>BERGES &EPS6bLEO
DIENSIS Les armes de la famille ornées et écartelées
en trois.

r. &DVXiDBVL--LONEN'& - &ETiDGOM &
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- cilLOSSEN! -- UDe croix fleuronnée traversant
l'iD~cription.Doubleescalin. Voyez pl. 24, nO 4.

M. t:1. D. 10.

v.
-a. Idem.

r. CV Q,DEVSlb-VOLVER-ITQ,COM-ESc2>
LOSE'-La croix ut supra. Double escalin.

M. t:1. D. 10.

VI.

a. + CORNELIVSoDEoBERGISoEPSoLEODIEo

Les armes ut supra.

r. DVXoB-VLLO-ETOCO-LOSS-Une croix
ornée dans un cercle à quatre ogives arrondies et fleu
ronnées. Esealin. Voyœ pl. 24, nO 3.

M.~. D. 8i.

VII.

4. )( lb CORNELIVS 0 D 0 BERGE 0 EPS 0 LEO
DIEN x Les armes de la famille, tenues par deux
gritrons ailés.

r. &DVXc2>BVLLONEibETlOCOMES.&LqSSEN
Une croix fleuronnée. Escalin. Voyez pl. :l4, nO 5.

M. t:::1. -D. 9.

VIII.

a. & CORNELIVS8JDE Q, BERG c2> EPS & L;EODI
Les armes ut supra.
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r. Idem. Escalin que possède M. Van der Meer.

M. t:1'. D. 9.

IX.

a. x CORNELIVS xDE xBERGIS xEPS~LEO x
DVX x BVLL x C x L Je - Les armes de la famille pla
cées obliquement, surmontées d'un casque orné.

r. +0: MARIA& MATER& DEIs> MEMENTOs,
MEl Buste couronné de la Sainte-Vierge, entouré de
rayOD~, placésur un croissant et tenant l'enfant Jésus.
Jeton. Voy~ Mieris, tome III, page 3, et pl. 25,
nO 8.

J. ~. D. 9A.

x.
a. CORNE-LIVS·DE-BERGES·-EPS·

LEO · - Les armes de la famille, derrière lesquelles
une croix qui traverse l'inscription.

r. DVX BVLLONloCOMESoLOSo 1541-Dans
le champ le perron , aya~t d'un côté l'écusson deBouil
lon écartelé avec Liége (le perron), de l'autre côté
celui de Loos; sur le premier écusson est un clou et
sur l'autre une clef. Liard.

M.~. D. 8.

XI.

a. Idem; avec BERGlS.

r. Idem. Liard.

M.~. D. 8.
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;,XII.

a. Idem.

r; Idem de 1542. Liard. Yoy~ pl. 24, DO 6. .

M.~. D. 8.

XIII.

B. CORNE - LLV ~ DE x ---BERGIS x - EPS x

LEO-Les armes et la croix rit supra.

r. x DVX x BVLLON x COMES x LOS )( 1540 x 

Le perron entre les deux écussons, sans la clef et le
clou. Liard.

.M. ~. D. 8.

XIV.

a. Idem.

r. Idem, avec PVLLOEN ~ au lieu de BVLLONx

Liard.

M.~. D. 8.

xv.
a. Idem.

r. Idem, avec BVLLONx de 1541. Liard.

M.~.D. 8.

XVI.

a. + CORNELIV' DE· BERGIS EPS: LEOD
L'écusson de famille.

•
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r. ~)C 0 Je CRVX te ÂVE Je SPES Je VNICA. Je 153g Je

Une croix à hachures ayant au centre un petit lion,
Demi-liard.

M. ~. DI' ,.

XVl1.

a. Idem.

r, Idem, avec SPS de Je 1540 Je Demi-liard. Voy~
pl. 25, nO 7.

M. ~. D. 7-

XVIU.
a. Idem, avec LEO.

1'. Idem. Demi-liard.

M. ~. D. 7.

GEORGES d'AuJricAe,
11#. 11157.

J.

Il. GEORGIVS 0 AB -- AVSTRIA 0 D 0 GR!.' -.,.
Les armes écartelées en quatre, surmontées d'un
casque orné.

r. CONFIDE x - Je ET JeAMAx - Le Christ BUis,
tenant une grande croix i devant lui est une femme à
genoux; en haut le Saint-Esprit. Jeton. Voyœ Mieris,
tome III , page 83 , et pl. 30, DQ 2Q.

J. ~. D. 9!.
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II.

a. Idem.

r, + NON • VIDEMVS 0 MATICE 0 QVIT 01'0
TERGOoEST Un homme allant vers la droite un sac
sur Ie dos; 8U côté 01 0 5- 4°80 Jeton. Voyez Mieris,
tome III, page 83, et pl. 30,.nO 21.

1. ~, D. 9i.

m.
a. )(GEORG~AB"Ir AVSJ D'G.LEP~LEO~D1r

:BVL .Je C l LOS'- Les armes écartelées en quatre ct
ornées.

r. X MALOS * PVNIO X BONOS"Ir FOVEO La
iustice assise, tellaot la balance et l'épée; au côté
15-57; Ies croix qui sont dans les deux inscriptions
SOQt deux os croisés, Jeton. Voyf2. id. page 417, et
pl. 30, nO .22. .

J.~. D. 9~.

IV.

4, GEORGIVS--ÂB ÂV8TRIE-Saint-Georges
armé de pied en cap, terrassant le dragon; devant lui
leS armes écarte~ en quatre.

r. + EP$°LEODoDVXoBVLLO-COMESoLOS'
UDe croix fleuronnée, ayant dans chaque coin UII_

écusson. Florin d'or. Voy~Kohlen ducaten cabinet,
DO 1622; et pl. 25 , nO 1.

M. 0. D.
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v.
a. GEORGIVS-AB JeAVSTR-IA JeDEi x GR

ACIA. ~ 1545 - L'écusson écartelé en quatre, derrière
lequel une croix fleuronnée.

r, EPS 0 LEO - DVX JeBVLL Je COMES Je LOS +
Saint-Georges à cheval, tourné vers la gauche, l'épée
élevée; à ses pieds le dragon. Écu. Voy~·Madai ,
nO 3326, et pl. 26, nO 3. Variété.

E.

.. VI.

a. + GEORGIVS JeABx AVSTilIA Je DEI xGRA' Je

L'écusson écartelé en quatre, orné de deux CÔtés; en
haut 0150460

r. EPS ~ LEOD JeDVX~ Je-BVLJ~)(CO Je LO-S
Saint-Georges debout, armé d'une lance; à ses pieds le
dragon; tout autour un cercle de petites ogives. Un
ryxdhaler. Voyez Madai, nO 815, et pl. 27, nO 6.

E.

VII.

a. Idem, avec · GRATa entre chaque mot un petit
anneau.

r. Idem, avec des anneaux', et Saint-Georges Haos la
lance et le dragon. Ryxdhaler. Voy~ pl. '27, no,.

E.

VnI.

a. GEORGIVSxAB xÂVSTRIA xDEI xGRAx-
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Lesarmes écartelées en quatre, surmootées d'un casque
orné; aux côtésest 15-46.

r. EPS * LEODIEN ir DVX ir BVLL -IrCO -Ir LOSS *
Saint-Georges la cheval, terrassant le dragon avec sa
lance. Voyez Madai, nO 3327.

E.

IX.

li. Idem, de 15-48.
r. Idem.
E.

x.
a. Idem, de 15-49-
r. Idem, avec LEOD ~ et BVL-Lx Voyes pl. 28,

· nO 12.

E.
XI.

li. Idem, .de 15-50.
r. Idem.
E.

XII.

a. GEORGIVS 0 AB 0 AVSTRIA 0 DEI 0 GRA 
Les armes ut supra, en haut 15-49.
" ,.. EPSoLEODo-DVXoBVLLoCOoLOSS 
Saint-Georges la cheval tourné vers la gauche, l'épée"
é1e~ée; en bas le dragon. Demi-écu. Voyez pl. 26,
DO 5. .

~E.
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xm,
a. + GEORGxABxAVSxDxGxEPxLEOxBVLx

C )( LOS Les armes écartelées en quatre, sans orne-
mens ni date. .

r: CAROLVS xV xROMxIMP xSEMPxAVG-Le
double Bigle couronné. Écu. Voy~ pl. 27, nO 8.

E.

XIV.

{I,. + GEORG x AB x AVS ~ D~G~EP~LEO~D ~

BVL~C)(LOS' Lesarmes écartelées en quatre etornées ;
au côté 15-56.

r. Idem avec AVGVS' -Voy~ Madai, DO 817.
Écu. Voy~ pl. 28, nO 13. .

E.

xv.
a. GEORGIVS if AB -IrAVSTRIA « DEI * GRA

Lesarmes comme 811 nO XII, ci-haut, au côté 15-50.
~. EPS~LEOD~-DVXxBVLL)(CO-x-LOSSE'

Saint-Georges à cheval comme au nO XII, ci-haut.
Écu. Voy~ pl. 26, nO 2.

E. .

XVI.

a. + GEOltGIl AB * 4vs 'Ir DlG~EP l-LEO"D~
BVL , C .Ir LOSS' U. armes écarœlées en quatre,
derrière lesquelles une croix fleuronnée.

a. +CAROLVS*V*ROM~I~fP~SEMP~AVG-
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Le double aigle couronné. Double escalin, "oYez
pl. 30, no 24.

M. t:1. D. 10.

· XVII.

4. Idem, avec LOS L'écusson est ici sans contour
découpé. .

r; Idem. Double escalin. Voyez pl. 30, nO 23.

M. t:::'. D. 10.

XVIII.

4. + GEORGIVSoABoAVSTRIAoEPS ~LEOD'

Les armes ut supra.

r, ~ DVXoBVLLONoCOMESoLOSSENo 1545
Une croix fleuronnée, ayant au centre un petit lion.
Escalin. Voy~ pl. 29, nO IS.

M. t:'. D. 9.

XIX.

a. + GEORGIVS xAB xAVSTRIAxEPS ~ LEODN
Les armes ut supra.

r, + DVX x BVLLON ~ eOMES LOSSENS~ 1545
La croix fleuronnée ut supra, au centre ie perron au
lieu du lion. Les N sont à l'avers et au revere retour.
nés. Escalin. Voy~ id. nO .6.

M. t:1. D. 9-

xx.
a. Idem avec LEOD

r. Idem, avec LOSSEN. 1545. Da~s cette pièce,
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qui est un escalin, les N sont cemme.à l'ordinaire, et
entre chaque mot, au lieu d'une petite crois 1 est ici
une petite houle•.

M. ~.D. 9.

XXI.

a. ~GEORGIVS'xABxAVSTRIAxEPSxLEODN
Les armes, ~. , ,supra.

r. ~ DVXxBVLLO.••••• 1545 x Une croix fleu
ronnée, ayant au centre un petit perron. Plaquette.

M. t:1. D. 8.

XXII.

a. GEdRGI-.VS ABoA-VSTRIÂ-DEI GRA
- Une croix traversant l'inscription; au milieu l'é
cusson écartelé en quatre,

r, EPS 0 LEOD 0 DVX 0 BVLLO 0 eOMES 0 LOSS
Dans le champ un écusson contenant un lion; au
dessus 1545. Escalin. Voyez pl. 27 , .no 9.

M. t::'. D.9·

XXIII.

Q. +GEORGIVS*AB*AVSTRIA*DEI*GRA'L'é
cusson sans ornemens, écartelé en quatre; au-dessus
.1.5·4-7- ·

r, EPS ~ LEO - D ~ DVX if B - VLL ~ CO , 
LOSSEN- Une croix fleuronnée et ornée, traversant
l'inscription, ayant au 'centre un petit perron. Double
escalin rare. Voyez pl. 28, nO 14.

M. t:1. D. 10 ~.

,.
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XXIV.

tI. +GEORGIVS*AB1r AVSTRIA-nEl*GRAC~
Les armes écartelées en quatre, derrière lesquelles
Olle croix fleuronnée.

r. + EPS olt LEODN*DVX*BVLLO*COMIS *
LOS" Dans le champ trois écussons placés en triangle,
savoir: Liége-Boulllon , Franchimont et Loos. Es
calin.

M. t:1. D. 9 i.
xxv.

0,. + GEORGIVS 0 AB o AVSTRIA 0 DEI 0 GRACI
Les armes, etc., ut supra.

r, Idem. Escalin. Voy~ pl. 29, nQ 17.

M. t:1. D. 91.
XXVL

R. Comme le nO XXIV, sans le perron.

r, Idem, avec COMES. Escalin.

M. t:1 D. 9~.

XXVD.

li. + GEORGIVS • AB• AVSTRIA • EPS · l.EO
DIENSIS Les armes, etc. , ut supra.

r~ + DVX ·BVLLON· eûMES · LOSSEN.· 1545 ·
Une croix fleuronnée, ayant au milieu 'l'écusson en
petit du comté de Loos, surmonté d'une fleur de lys.
Esealiu, Voy~ Ordonnance et instruction sur les
monnaies, etc. Anvers, 1633.
, M. t:1. D. 9!.



( ao )
XXVDI.

(1,• .... GEORGIVS 0 ABoAVSTRIA. 0 DEIoGRACIA
L'écusson écartelé-en quatre, saDI oroemens.

r. EPSoLE'-ODoDVXoBVLLO-eo.LOSo
UDe croix qui traverse I'inscription , aY.Dt dans son
centre un petit perron, et autour un cercle à quatre
ogives arrondies. Voyez même instruction, etc. Pla
quette. VOYe:L pl. 28, nO 10.

M. t:'. D. 8.

XXIX.

d. + GEORGIUS x AB x AVSTRIA Je DEI Je GRAC
Les armes' ut supra.

r, Comme la précédente. Plaquette.

M. t:1. D. 8i.
xxx.

a • .GEORGI-VS·ABA-VSTRI-A· E ...•• Les
armes écartelées en quatre, derrière lesquelles une
croix qui traverse l'inscription.

,•.... DVXoBVLLONoCOMESoLOSSEN. Att mi
lieu l'écusson de Bouillon; au-dessus le perron, et
ayant au côté 15-46 ainsi que les écussons de Bouil
lon et de Loos. Plaquette. Voyez Appel, tome l,
page 307.

M. t:1- D. 8~.

XXXI.

a. '" GEORG~AB.LAVS*D ·0. EP~LEO,D~
BVL .tCO.l: LOSS' L'écusson écartelé en quatre, der
rière lequel une croix fleuronnée.
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r. CAROLVS ~ IMP .1r SEMP .l: AVG - Le double
aigle couronné. Double escalin ou quart d'écu, rare.

M. t::1., D. 10.

XXXII.

a. JI GEORGIVS0 AB 0 AVSTRIA0 DEI 0 GRACI
Les armes', etc., ut supra, excepté qu'ici la croix est
moins effilée.

r. + EPS %LEODIE · DVX · BVLLO : CO · LOS ·
Dans le champ trois "écussons placés en triangle, sa
voir :. en haut Bouillon-Liége, à gauche Franchi
mont, à droite Loos, en bas 1546. Escalin que
possède M. Van der Meer. Voyez pl. 31, nO :lS.

M. t:1. D. 9.

XXXIII.

d. GEORGI- VS + AB - AVSTRIA - DEI +
GRA-Les armes ut supra, avec une croix traversant
l'inscription. .

r. + EPS ~ LEOD )C DVX)( BVLLO x COMES x LOS
Un écusson contenant un lion debout; en haut + 1545+
Rare. Escalin qui se trouve dans la"collection de
M. Van der Meer. VOYe:L pl. 31, nO 26.

M. t:'. D. t.
XUIV.

a Dans le champ l'écusson écartelé en quatre, sans
nol ornement ni inscription. .

r. Dans le champ un. lion, sans inscription. Pièce
appelée Korling. Voyez pl. 26, no 4.

M. t:1. D. 5.
6
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xxxv.
6. Dans un cercle convexe se trouve l'écusson ut

supra.

r, Rien. La pièce qui est très-mince , est concave au
revers comme les monnaies dites Braetéates ou Rader
pfenning. Voyez pl. ~, nO Il.

M. t:'. D. 4.
XXXVI•

. a. GEORGI -VS °ABoA-VS'fRIA-EPS.: LEO
- L'écusson écartelé en quatre, derrière lequel une
croix qui traverse l'inscription.

r. + DVX °BVLLON 0 eOMES 0 LOSSEN °Dans
le champ trois écussons placés en triangle, savoir:
celui de Bouillon-Liége, celui de Loos à droite et
celui de Franchimont en bas; au milieu un petit per
rOD; en haut 15-46. I...es Ndansl'iDscriptionsont
renversés. Liard.

M. ~. D. 8~.

XXXVll.

a. Idem , saos lettres gothiques t excepté la lettre G.
r. Idem, Liard. .

M. ~. D. 8i.

XXXVIII.

a. GEORGI - VS · AB·A- VSTRI -A· EPS ·
LEO - Les armes, etc., ut supra.

r. Comme le nO XXXVI ci-haut, Liard.

M. ~. D. Bl.



( 83 )

XXXIX.
a. Idem.

r, + DVX 0 BVLLON 0 eOMES 0 LOSSE 0 1546
Dans le champ les trois écussons et le perron ut supra.
Liard.

M. ~. D. 8~.
XL.

a. +GEORGIVSoABoAVSTRIAoEPSo L'écusson
écartelé en quatre, sans ornemens.

,.. +LEOD : DVX 0 BVLLO 0 eOMES 0 LOS ° Dans
le champ une croix ornée à larges extrémités; dans
les coins se trouve 1 - 5 - 4- 6- Demi liard, rare.
VoyP3. pl. ~, nO 19.

M. ~. D. 7 i·
XLI.

a. GEORGI-VS ABoA-VSTRIA-EPSoLEO
-Les armes ut supra, mais avec la croix qui traverse
l'inscription.

r. DVX 0 BVLLON'o eOMES °LOSSEN Les trois
écossons placés en triangle, ayant au milieu le perron,
et en haut 15- 48. Les N sont renversés. Liard.

M. ~. D. 8i.

XLII.

4. GEORG -AB "J( AVS -TRIA 1C E-PS"J(LEO
Les armes ut supra.

r. + DVX ok BVLLON 1( eOMES ok LOSSEN Les
trois écussons, etc.; ut supra, de J'an 15- 53. Liard.

M.~. D. 8~.
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XLIlI.

a. Idem.

r, +*DVX *BVLI..ON*CO~tES*LOSSENS Les
troisécussons, etc., de 15-54. Liard.

~1.~.D.8!.

XLIV.

a. Idem.

r. +DVX*BVLLON-t COMES 01(LOSSE Les trois
écussons, etc. Liard.

M. ~. D. Bl,

a.ldem.

r. Idem, de 15- 55. Liard.

M. ~. D. 8}.

XJ..VI.

a. Idem.

r, Idem avec tOSSEN* Liard.

M.~. D 8i.

XLVII.

6. Idem.

,.. Idem, avec LOSSENS x Liard"

M. ~. D. 8~.
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ROBERT de Berqhe«.

1117. 11S83.

1.

a. + FOEDERE · INT : REG %HISP : ET · GALl ·
INITO Le château de Bouillon sur un rocher j en
haut BVLLON.

,.. BVLLONIO · ROB %BERG %EP : LEO : EC :
RESTI' - Les armes de la famille un peu ornées; au
côté 15 - 59; en haut deux mains jointes, tenant un
caducée ailé. Jeton. Voya Van Loon, tome l,
page ~9-30. Voyez pl. 32, nO 6.

J. ~D. 9~.

Il.

a. Idem.

r. Idem, autre coin.

J.~. D. g!.

w.
a.oROBERTVSoAoBERGISoEPSoLEOoDo

BVL 0 COM 0 LOS Les armes de la famille ornées,
ayant au-dessus 15-57.

r. CAROLVS ° V 0 ROMANO ° IMPE ° SE~tP 0

AVGV'- Le double aigle couronné. Un Ryxdhaller.
Voyez Madai , nO 81~ etpl. 31, nO J.

E.
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IV.

a. + ROBERTVS 0 A 0 BERGIS 0 EPS 0 LEO: D:
BVL : CO : LOS: Les armes de la famille ornées; au
côté 15-57.

r. Idem, avec Il\IPE : AGV: s» Le double aigle
couronné. Un ryxdhaller. Voyez Berg Muntzbuch et
pl. 31, no 2.

E.
v.

a. ROBERTVS . A • BERGIS • EPS ·'LEO· D·
BVL · CO · LOS· Les armes avec casque orné; au
côté 15-58. ·

r. FERDINANDVS • ELEC · ROM •IMP · SEMP·
AVGV.· Le double aigle couronné. Ryxdhaller. VOYf!%
Madai, nO 33:J8.

E.
VI.

4. ROBERT VS :A:BERG-EPS:LEO:D:BVL:
CO : L · -Les armes et la date ut supra.

r, FERDINANDVS: ELEC: ROM: IMP: SE~P:
AVG~ -Le double aigle couronné. Ryxdhaller Voy~
d'Onghevalveerde gouden en silveren munte, etc.
Anvers, 1575. Voyez pl. 32, nO 3.

E.

VII.

a. ROBERTVS okA "J(BERGIS-te EPS 1fLEODIE
Les armes de la famille, surmontées d'un casque
orné.
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r. DVX • B - VLLON - eOMES - LOSSE' 
Une croix fleuronnée et ornée, traversant l'inscription.
Double escalin. Voyez pl. 32, no 4.

M. t::1. D. 10~.

VIII.

a. Idem, avec LEODIE'

r. Idem, avec-COM··L -OSSEN'-Douhle
escalin.

M. t:.1. D. 10!.

IX.

a. Idem.

r, DVX'IeB -VLLON - eûMES - LOSSE' 
Une croix, etc., ut supra. Double escalin,

M. t1. D. IO~.

x.
a. Idem, avec LEODIE

r. Idem, avec LOSSE -- Double escalin.

M. t:1. D. ro~.

XI.

a. Idem.

r. Idem, avec eOM *L - OSSEN - Double es
calin.

M. ~. D. 10~.
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XU.

n. Idem, avec LEODI-
r, DVX"If B-VLLON-CO~IES-LOSSE'- La

croix ut supra. Double escalin.

M. ~. D. loi.
Xli.

a .•. ROBERTVS·A· BERG· EPS:LE:D:BVL:
C:LOS' Les armes de la famille avec une croix l
large fleuron.

r. CAROLVS · V • ROM · IMP' SEMP ·AVGT
Le double aigle couronné,' Escalin très-rare. Voyœ
pl. suppl. , no8.

M. t::1. D. 9~
XIV.

4. xROBERTVS*A"ffBERGIS"ffEPS"lfLEO L'é
cusson de la famille, surmonté de • 1561 •

r, DVX-BVLL-COME-LOSS- Une croix
ornée, traversant l'inscription, avec un cercle à quatre
ogives arrondies. Plaquette. Voy~pl. 32, n° 5.

M. t::1. D. 9· .
xv.

a. Idem, avec LEOD
r, Idem. Plaquette.

M. t::'. D. 9.
XVI.

6. Idem, à chaque côté de l'écusson une rosette,

r, Idem, avec-COM-Plaquette.

M. t::'. D. 9-
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XVII.

tI. Idem, avec EPS ~ LEO' A chaque côtéde l'é-·
cusson One petite boule.

r. Idem, avec - COME- LOSS'-Plaquette.

M. t::1. D. 9-

XVIII.
tI. + ROBERTVS~A~BERGIS~EPS~LEO Les

armes ut supra, à chaque côté une petite boule, en
haut 156I_}

r. Idem, avec-COM-Plaquette.
M. t:1. D. 81.

GERARD de GroeiBbeclc.

11583. 11SSO.

1.

4. GERARDVS A GROISBEECK EPISC 0 ET •
PRINCEPS 0 LEODIEN - Buste à gauche.

r. ~ 0 DILIGE UD homme debout, se tenant d'une
main à un palmier, de l'autre tirant un homme de
l'eau: exergue » MDLXXVIII· Médaille dont l'ori
ginal est en or, avec un anneau en haut'; celle-ci est
frappée en plomb, mais d'ancienne date. Voyezpl. 33,
no 2.

M ft. D. 12.

II.

a. GERARDVS A GROISBECK Ep· ET · PRIN
CEPS L·-Buste ut snpra.

7

•
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r, Comme la précédente. Jeton que M. le curé Stiels
pretend exister.

J. ~. D.

DI.

à. G-A-G-EP.LEO.D-BVL'CO~Lt
L'écusson ovale de la famille orné, avec crosse, cha
peau de cardinal et épée.

r. DILIGE Une femme assise, tenant une corne
d'abondance, de la droite un cœur enflammé; devant
un enfant debout, exerg~e: * 1567 * Jeton. Voyez
pl.

J. ~. D. 10.

IV.
a. Idem.

r. Idem, de *1568* Jeton. Voy~ pl. 33, go "3.
J~ ~. D. JO.

v.
a. mc- RES· NVLLA BEATA·EXVIAT·VNDE·

TIMOR·IVSQ· La" Justice debout, tenant d'une main
une épée, de l'autre la' balance, à ses pieds l'écusson
de la famille. "

r, PERFER·ET·EVICTO·DVCES·EX·HOSTE·
TROPHAEN Je Une femme assise, tenant de la droite
une croix, de la gauche indiquant une main qui est à
la droite, tenant une épée av~ un cœur percé, et sur
la pointe duquel une balance; en haut PATIENCIA.
Jeton. Voyez pl. 35, nO 15.

J. ~.D.9•
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a. + GERARD·A GROISBoEPoLEOoDoBoCo
LOS L'écusson de la famille orné.

r. MAXIMloiloROMAoIMoSEMoAVol568 Le
double aigle couronné, Florin d'or. Voyez ordonnance
et instruction sur les monnaies. Anvers, 1633. Voyez
pl. 33, n° 1. .

M. 0. D.

VII.

a.GERARD~A*GROISB~EP~LEO~D~BVL;

CO~LOS'-L'écusson de la famille, surmonté d'un
casque orné.

r. MAXIMILI~II.ROMA~IM.lrSEM~AVGV":

1568-Le double aigle couronné. Écu. Voy~Madai ,
nO 819 , et pl.

E.

. VIII.

4. Idem.

r, Idem, avec AVG, 156g-Écu. Voyez idem, et
pl. 33, n° 4.

E.

IX.

a. Idem, avec GROIS': et LOSS' 

r. Idem,avecAVGV l Écu. Voyez id.

E.
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X'.

a. Idem, avecGROIBJr et LOS'-

r. Idem, AVG~ 1570- Écu. Voyez id.

E.

XI.

a. GERAR~A * GROIS iCEP ~LEO.z D ~BVL .le
CO~ Lü - Les armes ut supra; dans le champ est
estampillé un petit ovale, dans lequel un écusson,
contenant un lion.

r. MAXIl\11 ~IIiC ROMA -i Il\f cl: SEM~AVG.lr 1571
- Le double aigle couronné. Demi-écu. Voyez pl. 34,
nO 5.

~E.

xu.
a. GERARDVS· A · GROIS - BEECK · EPISC·

LEOD' - Les armes ut supra.

r. DVX· B- VLLON- COl\1 · L - OSSEN.
Une croix fleuronnée, traversant l'inscription. Double
escalin. Voya pl. 34, nO 6.

M. t::'. D. 10.

XUI.

6. Idem, avec LEO' ......

r, Idem. Double escalin.

M.~. D. 10.
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XlV.

tI. GERARD %A •GROISB • EPS •LEO · DVX Il:
CO %LO-Les armes ut supra, au côté 7--8 (1578).

r; RVDOL- II · ROM·-IMP •DE-CRETO
Une croix fleuronnée, traversant l'inscription et ayant
au centre, dans un cercle, un double aigle. Escalin.

M. t::'. D. 9.

xv.
a. Idem de 7-9 ( 1579 ).
r. Idem, avec ROnO- Escalin. Voyez pl. 34,_

nO ,.

~f. t::1. D. 9. .

XVI.

a. GERARDVS 0 Â. 0 GROISBEECK 0 EPIS 0

LEODEN 0 Les armes de forme ovale et ornées.

r: DVX *- BVLL - COME - LOSSE' - Une
croix fleuronnée, traversant I'iascription, Escalin.
Voyez pl. 34, nO 8.

M. t::'. D. 9.

XVD.

il. + GERARDVS· A· GROISBEECK· EP· L'
L'écusson orné de la famille.

r. DVX-BVL-COM-LOSS-Une croix or
.., traversaDt l'iD8Cription , avec UD cercle il quatre
ogiftl. Plaqoette. Voyez pl. 34, no 9-

M.~. D. 7i.
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xvm,
a.GERARDVS-A·GROISBEECK·EPS·LE·

L'écusson de la famille sans ornemens.

r, DVX'B-VLLO-COl\f'L-OSSEN-Une
croix peu ornée, traversant l'inscription. Pièce de
3 sols. Billon. Voy~ pl. 35, nO 10.

M. t::1. n 7'

XIX.

a. Idem, avee LEO ·

r. Idem, avec LOSSE · - Pièce de 3 sols. Billon.

M. t::1. D. 7'

xx.
a. & GERARDVS · A • GROISBEECK · EPISC ·

LEODE L'écusson de la famille orné.

r. nvx ·B - VLLON - COM · L - OSSEN 
Unejcrois fleuronnée, traversant l'inscription, Esca
Iin, Voyez pl. 36, nO 17.

M. t:1. D. gi.
XXI.

a.GERARDVS·A·GROISSBEECK·EPS·LEO
- L'écusson de la famille, surmonté d'un perron; ail
côté 15-'65.

r, DVX·B-VLLO-COM-LOSS-Une croix
fleuronnée, traversant l'inscription, ayant dans cha..
'lue coinune petiteboule. Liard. Voyezpl. 35,.no 1 J,

~f. ~. D. 8.
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XXII.

tI. Idem, de 15-66.

r. Idem, avec - COM · L - OSSEN - Liard.
Voyez pl. 35, no 13-:

M. ~. D. 8.

XXllI.

tI. Idem, avec •EPISC· LEOD-

r. Idem, comme la précédente. Liard.

.M. ~. D. 8.

XXIV.

a. Idem, avec EPS · LEO

r. Comme la précédente.

M. ~. D. 8.

. ....

xxv.
a. GERAR-DVS· A· G-ROISB-EECK·

L'écusson ovale et orné; derrière une croix sans orne
mens, traversant l'inscription.

r. DVX· BVLLON e. COMES ·LOSSENSE· Dans
le champ trois écussons placés en triangle, surmontés
do perron, au côté duquel est 15--65. Demi-liard.

M. ~. D. ,.

XXVI.

a. Idem.

r, EPS · LEOn • DVX •BVLLON · COM e LOSS •
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Le reste comme ci-haut. Demi-liard. Voy~ pl. 35 ,
nO 12.

M-~.D·7·

XXVII.

il. Idem.
r. Idem, avec · LEO · de 15--66. Demi-liard.

lI. ~. D. ,-

XXVIII.

a. + GER · D · G· CAR •ET · EPIS · LEOn · DV
~'écusson de famille, ovale et orné.

r. · BVLL - · M · FR • - •COM • - • LOSS · 
U ne croix ornée et fleuronnée, traversant l'inscrip-
tion. Liard, rare. Voyez pl. 36, no 16.

M.~. D. 8

XXIX.

a.GERARDVS·A·GROISBEECK·EPS·LEO
L'écusson de la famille, peu orné.

r. DVX: B-VLLO-COM -L-OSSE Une croix
traversant l'inscription , ornée au centre. Demi-liard,
rare. Voyez pl.

M. ~. D. 7-

xxx.
a. x GERAR·n·G-CAR·ET-EPIS·LEOO·nVX·

L'écusson orné; surmonté dl) bonnet de cardinal.

r. BVLL· M - AR· FRA-N ·COM·-LOSSE·
Une croix flenronnée et ornée , traversant l'inscrip-
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tion. Pièce de deux Iiards ou demi-sol; très-rare.
Voyez pl. 35, nO 14.

M. ~. D. 9S.

ERNEST de BafJÏère.

11S8O.· 181t.

1.

4. ERNESTV- S • :BAV • DVX • EP · LE • D ......
:BV -CO· Le-Les armes de Bavière-Palatin ,écartelées
en quatre, surmontées du bonnet ducal, crosse et
épée; ~ chaque côté uoe branche de laurier.

r; Dans une couronne de feuillages, AVDI~ATYR
--ALTERA.....PARS ....... 1599 Jeton. Voyez pl. 41 ,
nO 27.

J.~g. D. 9.

n.
a. VNIO· FORTIS·-DIVIS· FRAGIL· U~ aoge

debout, soutenant deux éCUSSODS devant lui, savoir:
les armes de Bavière-Palatin écartelées en quatre, et
lesarmes du duc de Brabant, chacune surmontée d'un
bonnet ducal; en bas l'écusson de la ville de Maes
tricbt, contenant une &nIe à cinq pointes; au côté
16-08.

r- .. PAX · ET·IVST ·--ITIA • La J ustiœ et la Paix
se donnant la main; en haut une étoile. Jeton. Voyez
Ill. 41 , nO 28.

J. ~. D. 9-
8



r t8 )

m.
a. Idem, en bas •16-09 ·
r. Idem. Jeton.

J.~. D. 9.

• plV.

a. SI· DEVS · PRO· NOB-QVIS ·CONTR· NOS
-Au milieu deux écussons ornés, surmontés d'un
bonnet dnoal; l'uB contient les armés de Bavière-JIla
J-tin', I'autrecelles de Bouillea ; en bas se trouve"un
.bjet q~ 'pe peut· être éclairci , la pièœ étant ~ oet
endroit ua peu fruste. . ·

· r, ~Le globe \errestre klâiré par un œil, il est-en
touré d'étoiles f 'd'un solëil.et de la IUDe; en haut, est
OMNIA par dessus un autre œil. Cejeton est trèlw:nre.
Voyez suppl. , nO 9.

J. ~. D. IO~.

v.
.. ..',

a. x EB.NESTVS BAVARI~ DYX x .Buste.

r. AVDIATVR-ALTERA PARS· ...... Le g~be
terrestre orné d'un œil et entouré d'étoiles; au-dessus
OMNI~, ainsi qu'un œil; en bu x ~583· Jeton de
cuivrejaune, ·Voy.~pl~.4I; n~ 30.

J

J. ~. D. 9.. ·

.. VI. .'

. "lldem'.
r: Idem, de )( 1587. Cuivre ordinaire. . ·
J. ~. D.9.

•



vu.

a. ·ERNESTV~ BAVARIJE DVX Busteut supra.

r. Idem , de • 1594. Jeton.

J. t:1. D. 9.

. VDI.

a. BAVA1\I.E DUCls MORS (1612)•. ~B haut une
tâe de mort, et entre chaque mot deux os croisés;
dans le champ une tête de mort posée sur deux os, et
surmentéed'uneclepsydre;à chaqce'côtéune fleor; 'etc•

.. r, pI\asVLIs EI\~ESTI LA.YDES POST FÂTA MA"ETB
(1612). Dans le champ les armes ovales et ornées
lie Bavière-Palatin, écartelées en quatre, avec bonnet
ducal;-à chaque côté deux os croisés. Jeton frappé en
mémoire de la mort de ~ évêque- Voyez· ...riLoon;
tome II, page 78, et pl. 41 , DO 29.

• J.~.D·9·

IX.

a. +ERNEST-:PAVAR-PVX EP-LEO~N

Les armes de Bavière-Pàlatin , écartelées en quatre et
ornées; dans l'inscription se trouvent trois petits éc.u~"T

BODS, savoir: Liége, Hildesheim et l3ertolsgaae.. -

r. RVDOL -II -RO -IMp· DECRET- SE~f -A -8
(1581). Le double aigle couronné. Florin d'or. Voyez
Kohlers-du~ œbiJtet1 n~ ~6~3', et pl. 36, nO 1., 1

M 0 D 7 ' " 1• • · 2·' .
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x.
a. ERNESToBAoDVX9EpoLEoDVX BoCO.oLOS

Buste barbu; au commencement de l'inscription un
gland.

r. AVDIATVR ALTERA 1r PARS - Les armes de
Bavière-Palatin écartelées en quatre, avec bonnet du
cal. Ducat. Voyez pl. 36 , n- 2.

M. G. D. 7~t

XI.

4. iQ ERNESToD Q Go ELECT°ET 0 CONFIRM Q

LEODoEPC Les armes ornées de Bavière-Palatin
écartelées en quatre. "

r. RVDOL ° IlolMPqAVGopoFoDECRETOo
1584 °- Le double aigle couronné. Écu. Voyez Ma
dai J nO 8~o. Voyezpl, 37, DO 5.

E.

xn.
a. X °AVDIATVR°ALTERA°PARS °1585° Les

armes ut supra.

r. RVDOLpoII °ROMAN ° IMPE ° DECRETOo
Le double Biglecouronné. Écu. Voyez Madai, nO 820

bis. Voyez pl. 37, no 6. .

E."

XIII.

a. â>ERNESTVSoDEIoGRoEPISCOPVS LEO·
DIE Buste à gauche à longue barbe.
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r. DVXc9JBVLLONIENSIS&1611 L'éculSOo de
Bouillon avec bonnet dueal , crœae et épée ; à chaque
CÔté et en bas un fleuron, ainsi que.quelques rosettes.
Écu. Voyez Ordonnance et instruction sur Iesmou
naies, Anvers, 1633, et pl. 36 , nO 3.

E.

XIV.

a. Idem, en bu XXX (30sols).

r. Idem, de 1612_ Voyez Madai, nO 821.

E.

xv.
a. ERNESTVS-D·G·EPISCOPVS·LEODI· Buste

~m~_ .

r. c2»DVX •BVLLONIENSIS 'te L'écusson de Bouil
Ion, avec bonnet ducal, crosse et épée; ail c6t&I6-J 1;
en bas •XV· (15 sols), ou quart d'écu, rare. Voyez
pl. 38, Dog_

M. t:1. D. 9 i.
XVI.

a. Idem, avec LEODIE·
r. Idem.
M. t:1. D. 9 ~-

XVD.

a. + ERNEST •BAVAR•DVX · EPVS •LEOn ·
DVX· B· C· LO· ET· C Les armes de Bavière-Palatin
ornées, écartelées en quatre; au côté 15-81.

r. RVDOL -II·ROM-IMp·DE-CRET·-. ,
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Uneœeisêeurœnée., tn'versantl'iàscription,etayaot
au centre; daJis' UD road, le double aigle. Eacàlin.
Voyez pl. 3tl, DO Il. .

M.,t:1." D. 9.'
..

XV1lI.

a. Idem.

r. Idem, avec-:-"CRETO' - Escalin.

M. t1. D. 9.

XIX.

a. + ERNEST · BAY4R · DVX • EPS · LEOn ·
DVX · B •CO •LOS J..es armes ut supra; au côté
iS-82

r. Idem. Escalia. .

M. ~;DJ' 9·

xx.
a. Idem, avec IS.:.....a2.
r. Idem. Escalin,

M. t1. D. 9.

XXI.

a. ERNES·BAV·nVX·Ep·LEO·DVX·B:CO·
LOS Les armes ut supril; Ali côté 8-2 (1582); au
commencement dç I'inscription PD .gJ.aod. . f .')

r. 'RVDO -II·ROM-lM "DE-.CRETO~La
croix, etc. , ut sppra. Eecalill.

M. t:'. D. ~.
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·XXD.·

4.1~,."ec ~j'. •

r. Idem. Esealin,

M. t:::1. D. 9.

xxm.
a. Idem, avec ERNf:ST· ..

. r.ltVnO....II·RO--=-IM..DE-:.CRET ......La croix
ntsupra, Escalin .. VOyez pl."38,·.o .2.

M. t:1. D. 9.

XXIV.

4. Idem, avec LOS ·

r. Idem. Escalin.

M. t:1. 'n. '9.· · .

xxv.
a. ~ ERN ·BAYAR·DVX · EPS ·iEO ·i)~BVL·

CO •LO Les armes ut supra; en haut 8-2 (1582).

r. ttvDO~ II · ROM- - lM · DE--CRET -- La
croix, etc., ut supta. Esealin, Voye'IJ pl. 38,· JlO 10.

M. t:::1. D. 9' ' ·

XXVI.

4. ~ ERNES· BAY-D'Vi· Ep· LEO ·DVX·B·
CO · LOS Les armes ut supra; en haut •s...-2·· ...

r. Idem, avec-dRETO...- Escalin.

M. t:1. D. 9.
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XXVD•.

a. Idem, avec •LEOD· et L de mêMe que la date
·8-.2·

r. Idem. Escalin.

M. t:1. D. 9.

XXVIII.
-'-

-a. ERNES·BA·DVX~Ep·LEO·DVX·B·C·LOS
Les armes ut supra; au CÔté 8---3 (1583), en haut un
gland.

r. Idem. Escalin.

M. t:1. D. 9-

XXIX.

4. Idem, même date; en haut un p~rr~n.

r. Idem. EscaliD.

M. t:1. D. 9.

xxx.
a. ~ERNEST·BAVAR· DVX· Ep· LEO· DVX·

».. CO •LO Les ar~espt supra; en haut~4 (-584).
r. Idem, avec •RO - Escalin.

M. t:1. D.9.

XXXI.

a. Idem•.

r. Idem, avec· ROM- Esealin,

M. t:'. D. 9.
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xxxn,
a. Idem, avec · EPS· LEOn· DVX· B' CO·Lo

Les armes ut supra, et même date.
r. Idem. Escalin.

M. t::1. D. 9.

XXXIll.

a. ~ ERNEST·BA·DVX ·EPS·LEO·nVX·B·
CO •LOSS Les armes ut supra; en haut 8-5 (1585).

r. Idem, avec · RO - Escalin.
M. t:1. D. 9.

xxxrv.
a.ERNEST·BA·nVX·EPS·LEO·DVX·BVL'

CO · LOS et un gland, les armes ut supra; en haut
8-6 (1586).

r, Idem. Escalin.

M. t:::1. D. 9-

xxxv.
a. ·ERNEST· B' DVX· EP-L 'e-...Les armes de Ba..

vière-Palatin écartelées en quatre, avec bonnet ducal.
r:> AVD-ALTE. -RA' PARS' 85-( 1585).

Une croix ornée traversant l'inscription; dans deux
coins un lion; dans les deux autres une rosette.
Pièce de 3 sols. Voyez pl. 39, nO 14.

M. t:'. D. 5~.

~VI.

a. ERNS: BAVAR' DVX' Ep·LE-~esarmes ut
sopra.

9
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r. DVX· B-VLL ·0- ..... 0 ·LOS-S: 1586-La
croix, etc., ut supra. Piècede âsols, Voyezpl. 3g,D° 15.

l'I. t:1. D. 5~.

XXXVII.

a. Idem.
r. Idem, de 1583. Pièce de 3 sols.

M. t:1. D. 5 ~.

XXXVIII.

a. ERNE · BAVAR•DVX ·EP •L •-Les armes ut
supra.

r. DVX·B-VL·CO-LOSS-E·1583-La
croix, etc., ut supra. Pièce de 3 sols.

M. t:'. D. 5 i.
XXXIX.

4. ERNES· BAVA· DVX·EPS ·LEO-Les armes
ut supra.

r. RVDOL-·II·ROM-IMp·DE-C·1594
Une croix ornée, traversant l'inscription, avec un

cercle l ogivesarrondies; au centre est le double aigle.
Plaquette.

M. t:1. D. 8.

XL.

a. Idem, avec ERNESTVS.

r. Idem, avec RVDO~ Plaquette. Voye:!. pl. 38,
nQ 13.

M. t:1. D. 8.
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XLI.

a. 0 ERNESTVSoDoGoARCWEPloCO Les ar
mes ut supra) au côté II-S

r, EPIS 0 LEODIENoVoBAVARoDVX°Trois écus
sons placés en triangle, surmontés d'un perron. Pièce
de deux sols très-rare et assez singulière à cause des
armoiries au revers, dont l'une est celle de l'empire,
l'autre d'Autriche et Castille, et la troisième Liége,
Voyez pl. 37, nO 4.

M. t::1. D. 8.
XLII.

a. ERNESTVSoDoGoARCHIoCOL-Les armes
ut supra, rien au côté.

r. EPISoLEODIENoBAVARIEoDVXo Une croix
ornée. Escalin. Voyez pl. 37 , nO 7.

1\1. t:'. D.
XLIlI.

6. °ERNESTVS 0 D 0 G 0 ARCHIEPI°COL 0 Les
armes ut supra, au côté 1-5

r. EPSo-LEODl--t VoBAVA-oDVXo-, J..e
donble aigle couronné , ayant sur la poitrine l'écusson
de Liége; derrière l'aigle une croix simple qui traverse
l'inscription. Pièce de billon d'un sol, rare. Voyez
Voyez pl. 37, n° 8.

M. t:1. D.
XLIV"

a. ERNEST·BA·DVX·Ep·LE·DVX·B·CO·
LOSet un gland, au commencement de l'inscription.
Buste barbu, avec col à l'espagnole.
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r. AVDIATVR· ALTERA· PARS· 1585 - Les
al-mes de Bavière-Palatin écartelées en quatre, avec
bonnet ducal; à chaque côté une rosette; en bas,
· XII· Liard. Voyez pl. 39, nO 17.

M. ~. D. 8.

XLV.

8. Idem, avec · LEO · DVX •B •C · LO
r. Idem. Liard.

M. ~. D. 8.

XLVI.

a. Idem 2 avec" LE · DVX · B ~ CO •LO et un perron
au commencement de l'inscription.

r: Idem. Liard.
M.~. D. 8.

XLVII.

a. Idem.

r, Idem, avec 1583· - Liard..

M. ~.D. 8.

XLVID.

a. Idem, mais avec le gland au commencement de
l'inscription.

r, Idem, de 1584- Liard.
M. ~. D. 8.

XLIX.
a. Idem, avec LOS

r. Idem. Liard.

~f. ~. D. 8.



( 109 )

L.

a. Idem, avec Lü - et le perron.

r. Idem. Liard.

M. ~. D. 8.

LI.

a. Idem, avec LOS
r. Idem. Liard.

M. ~. D. 8.

LU.

a. Idem, avec · BVL · C · LOS
r. Idem. Liard.

M. ~- D. 8.

LW.

a. •ERNEST· AD· STABV·CO· LONG· -Buste
ut supra, en haut un petit agneau ou autre animal,
avec une crosse et bannière.

r. Idem, de -86- (1586). Liard très-rare et sin
gulier à cause que le graveur a oublié d'ajouter le titre
d'évêque de Liége, etc., celte pièce appartient plutôt
àlasérie des abbés de Stabulo.
M.~. D. 8.

LlV.

a. ERNEST · BA ·DVX -Ep· LE · DVX •B -C •L ·
- Les armes de Bavière-Palatin écartelées en quatre,
avec bonnet ducal; à cbaque côté une rosette; en
bas XII.
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r. AVDIATVR· ALTERA· PARS· 1586· et un
gland, au milieu le buste de l'évêque comme aux
précédentes. 'Liard..

1\1. ~. D. 8.

LV.

a. ERNEST·BA'DVX'Ep·LEO·DVX'B·C·LO•.•
Buste ut supra.

r... M~me légende que la précédente, avec la date
· 89 · - Les armes comme aux précédentes, mais sans
les deux rosettes. Liard.

M. ~. D. 8.

LVI.

a. Idem.

r. Idem, de go. Ici le 9 est Al'envers, et les rosettes
aux côtés de l'écusson. Liard.

M. ~. D. 8.

tvu,

a. Idem.

.r. Idem, de · 9 1 - Liard.
M. ~, D. 8.

LVUI.

a. Idem, avec DV· B' C' L
r. Idem, de •92 -Liard en cuivre jaune.
~I. ~. D. 8.

LIX.

a. Idem, avec DVX·EP· LE·D·B ·CO· L
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r. Idem, mais saDS date, Liard.

M.~. D. 8.

LX.

a. ERNEST-BAVA--DVX-D·G-EPIS et un
petit lion; au milieu les armes écartelées en quatre avec
bonnet ducal; en bas le perron. Voyez pl. 41 , n° 26.

r: LEODIE -DVX · BVLL · CO · LOSS · et un petit
lion. Buste de-l'évêque II gauche. Liard.

M. ~. D. 8-

LXI.
a. Idem.

r. ERNEST -BAVA DVX· D·G· EPIS - et un
petit lion. Buste de l'évêque ~ gauche. Cette pièce est
rare et singulière à cause de la douhle légende. Liard.

M. ~_ D. 8-

LXII.

a. ERNES.TVS· BAVA·-DVX · D -G· EPISC...
Les armes écartelées en quatre avec bonnet ducal.

r. LEODIENSIS · DVX · BVLL • CO · LOS et un
petit lion; buste à gauche avec bonnet ducal. Liard.
Voyez pl. 40, nO 25.

M. ~. D. 8.

txm,

a ERNEST·BAVA·DVX·EPS·LEOD·--L~

armes ut supra; en bas VIII.

r. · DVX • - ·BVLL· - · M · FR · - · C ·Lü · 
Une croix fleuronnée, traversant l'inscription, ayant
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au centre un lion; en bas un perron. Demi-liard; rare.
Voyezpl. 39, nO 19.
M.~. D. 7.

LXIV.

(C •.ERNEST ·BA · DVX · Ep·LE'DVX'B,C'LOS
-Les armes ut supra; en bas rien. ·

r, • AVDIATVR' ALTERA· PARSS' 1585 et un
gland; au milieu le perron ayant au côté · XVI .
SOVS .' Liard. Voyez pl. 39, DO 16. .

M. ~. D. 8.

LXV.

a. ERNES 'BA ·DVX ·Ep·L -n-nc ·Le-Les
armes ut supra; à chaque côté une rosette.

r. Même légende avec •94· Le perron au' milieu,
ayant au côté XII-SVS. Liard.

M.~. D. 8.

LXVI.
4. Idem.

·r. Idem, avec PARS· 1594 - Au côté du perron
•XII -SOVS Liard.
M.~. D. 8.

LXVII.

a. Idem

r. Idem, avec 94. Liard.
1\1. ~. D. 8.

LXVIn.

a. ERNE-BA' DV-X'EPS'-LEOD-Les
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..... éœNléea 8Ii quatre, derrière 181fjuelles une
crois onaée", traversaDt l'iuJcriptioD.

r. AVDIATVR· ALTERA· PARS - te pelTOD;
au c6té XII - SOVS Liard. Voyez pl..3g, nO la.
"M.~. D. 8.

Lm.
a. ERNES -BAVAR - D,· EPS:"" LEOD ~~es

armes et la croix ut supra.
r. Idem, de .1594 - Liard.
M.~. D. 8.

LXX.

a. ERNE - BA·DV - X Je EPS - LEOn...:.. Let
arœœ, ete., nt BUP'1'•.

. r. Idem, ~vee PA..BS= etSVS, 88DI date. Liard.
M. ~. D. 8.

LXXI.
a. Idem.
r. Idem» avec PARS Je~ et BOY Liard.
M. g. D. 8.. .

. LXXD:
a. Idem.
r: Idem, avec PARS • et SOVS Liard.
M. ~. D. 8.

LXXllI.

a. ERNEST • BA·DVX • EPS • LEO - Dans le
champ le perrenj d'ua c3té,"1'éculsoB de Leos , de
l'autre côté celui de Bouillon-Liége.

10
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r. A-VDIAT-VR ·ALT-JlAR-S- Les armes
écartelées en quatre, avec bonnet ducal, crosse et
épée. .Demi-liard. Voyez pl. 4~-, nO 31.

M. ~.D. 6.

LXXIV•

.a. Idem, avec LEOD -
te. Idem, demi-liard.

M.~. D. 6.

LXXV.

a. ER-NES ·BA·DV·EP· LE-O-Lesarmes
ornées, écartelées en quatre, avecbonnet ducal, crosse
et épée.

r. AVDIATVR' ALTERA· PARS· - Le perroo
entre l'écusson de Loos et celui de Liége-Bouillon.
Demi-liard. VOYfg. pl. 40, nO 20.

M.~.D.6.

LXXVI.

a. ERNESTVS • BAVA • DVX · D' GU • EPIS et
un petit lion. Buste à gauche, avec bonnet ducal.

r. LEODIEN • DVX · BVLL' CO • LOSSE et un
petit lion; dans le champ, les armes écartelées en

quatre, avec bonnet ducal; en bas un perron. Liard.
Voyesid., nO 23.
M.~. D. 8.

LXXVII.

a. ERNESTVS 0 DVX 0 BA.VARIE et un gland.
Buste ut supra.

)
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r. eûMES· LOSSENSIS - Les armes écartelées
en cinq, ayant l'écusson de Loos au centre, le tout
surmonté d'un bonnet ducal. Pièce d'un 801 ou de
quatre liards, très-rare. VOYfg. pl. 40, nO :14.'
M.~.D·9·

LXXvm..
a. Idem.

r. Idem, liard.

M.~. D. 8i~

LXXIX.

a. Idem, avec BAVARIE'

r. Idem, avec LOSSSENSS - Liard , rare" à cause
du défaut dans la légende-

M. ~. D. 8.

LXXX.

4. ERNESTVS· DVX • BAVARIE .et 'un gland.
Buste ~ gauche, tête nue, longue barbe.

r. eOMES· LOSSENSIS - Les armes ut supra.
Demi-liard.
M.~. D. 6,

LXXXI.

a. ERNESTVS·D-G· ARCHIEPIS •COL· Buste
à puche, longue barbe et bonnet ducal; en bas un
perron.

r. EPIS· LEODIEN· V· BAVAR· DVX - Lei
armes avec bonnet ducal, écartelées en quatre; au.
côté 16-10 Liard. Voyez pl. 40, n° 2.2.

M. ~. D. 8.
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LXXXn.
a. Idem, avec COet Je perron en haut et ea bas.
r. Idem.· Liard.
M. ~. D. 8.

IJIXXIB.

a. Comme le nO LXXXI.
r, Idem, de 16- Il Liard.
M.~. D. 8.

LXXXIV.

a. Comme le DO LXXXII.

1'. Idem, de Itl-'II Liard.

M.~. D. 8.

txxxv.
a. Idem. Ici la lettre 0 est eeatre le perroa__
r: Idem. Liard.

. M. ~. D. s,
LXXXVI.

a. Idem, avec COL · 8IlDS le perron en haut•
.r. Idem. de 16-12 Liard;
M. ~. D.. 8.

a•. Idem.
r. Idem, salIS tIate. Liard..

M. ~. D. 8.
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LXXXVUI.

a. Idem, avec COLL
r. Idem. Liard.
M..~. D. 8.

LXXXIX•

•. Idem., avec CQ.
r. Idem. Lj.ard.

M.~. D~ 8.

.xc.
. . 4. Idem, avec COL· sans le perron en bas, ~ais
bien en haut. . . .

r. LEODIEN' B\!X - ~VLJ.. ·CO ·LQSS el' un
petit IloB. Les armes avec bonnet ducal; en bas un'
perron. Pièce assez singulière; le graveurayant oublié'
d'ajouter le mot Episcopus, Liard.
M.~. D. 8.

XCI.
. )

a. ERNÈSTVS·D-G·ARCHIEPIS·CO Buste
ut supra; en haut et en bas un perron.:

r. EPIS · LEODIEN · V • BAVAR ..DVX'-''Les
armes écartelées en quatreavec bonnet ducal. Liard.
M.~.D. 8. · . ·

. xcu.
~ Idem t avec -GaL·.DI les pn'OnS, mail avec

on gland en haut.

r. LEODIEN •DVX •BVLL•CO •LOSSE--- Les
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armes ut supra; en haut un petit écusson (Loos), et l
chaque côté du principal écusson, une boule. Liard.

M. ~. D. 8.

xcm.
6. Idem, avec un perron en bas, et sans le gland

en haut.

r, EPS · LEODIEN • V • BAVABlE · DVX - Les
armes avec bonnet ducal, écartelées en.quatee, Liard.
M.~. D. 8

1 XCIV.

"a. ERNESTVS · D • G · ARCHIEPIS • CO • Buste
~ tête nue et longue barbe, à gauche.

r, LEODIEN · DVX •,BVLL · CO • LOSS • - Les
armes avec bonnet ducal, écartelées en quatre; en haut
un petit lion. Demi-liard.

M. ~. D.6.

xcv.
a. Idem.

r. EPIS · LEOD•.• · V· BAVAR· D· - Les armes,
ut supra; à chaque côté une boule. Demi-liard.

M.~. D. 6.
XCVI.

6. Idem, avec COL et un gland en haut.

r. EPIS LEODIEN·V· BAVA· DVX· CO· L·
Les armes avec bonnet ducal, écartelées en quatre; en
haut le petit écusson de Loos. Demi-liard. V01ez
pl. 40, DO :J1 •

M.~.D.6.
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FERDINAND de Bavière.

181~. 1810.

1.

a.FERDINAND·D:G:ELEC:OOLON:BAVA:
DVX Buste avec manteau électoral.

r. AVITA-FIDE. Dans le champ un lion couché;
par dessus un sceptre entre une palme et une branche
d'olivier, et surmonté d'une couronne; en haut, dans
des nuages un œil. Cette médaille a été frappée en
or et en argent, en mémoire de l'entrée triomphante
du prince à Liége, Voyez Van Loon, tome II, page 86,
et pl. 42, no 3.

:MD. t:1. D.

II.

a. &1N ·CAMERA· RATIONARIA·LEODIENSI·
Les armes de Bavière-Palatin, de forme ovale, écar
telées en quatre et ornées, avec bonnet ducal, crosse
et épée; au côté 16- 14

r, • SVB DVCENDIS ~ RATIONIBVS · - La
Religion assise, tenant un calice et une croix; elle est
éclairée par des rayons. Exergue AVITA· FIDE. Jeton
frappé pour la même occasion. VOYfg. id. , et pl. 47,
DO 25.

J. t:::'. D. 10.

m.
a. Idem, mais avecdeux rosettesau commencement

de l'ioscri.,ption.
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r, Idem.' Jeton.

J. ~. D. 10.

IV. °

a. Idem, mais avec une rosette.
. n .Idem. Jeton.

J. ~. D. 10.

v.
a.FERD·D·G·ARCH·ET·EL·COL-P·LEOD·

Bwœ. °

r.~BAVÂRlE·DVX ·CIVITA~EM •SVAlI Dau
le ehamp, LEOn · .INGREOIS -lN.- POP.VL •MIT.~
TEBA .. 27 · YANV' 1613 - Jeton frappé.à.la ~JQe

occasion. Voyez ide, et pl. 47, nO 26.
J. t:1. D_ 8J.

VI.

. a. Idem, DUlÏ$ au commen~nt de l'inscription
une rosette.

r, Idem, se trouve dans le cabinet de M. Van d~
](eer. 1

J. ~. D. Si.

VII.

4. AVIT A • ...IDE· CoN5TANTBIl • BEGBT • FERDI.DV.
(1613). Une femme assise, tenant un Qalice el une
croix.

r. BAV· DVX· -B· BVLL ·MAR·F -~·-Les
armes de Ba.U\re.PalatiD., écarte~ èn quatre, sur
montées du bonnet ducal; à l'entour, cinq°pAtits éCu...
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sons attachés l'un ~ l'autre, arec quelques chaînons ,
~vpir : Liége, Bouillon avec Liége , Franchimont ,
Loos et Hornes. Jeton très-rare.Voyea pl. 50, no 39~

t •

J. ~. D. 9 i·
VIII.

a. -Ir FERDINAN ·ET -ALBERT· DOMIN- Un
ange, tenant devaD~ lui les écussons du prince de
Liége et ceux du duc de Brabant; en bas~ 1614Q)

r. DENAR· RA1: ·-r- CIVIT •TRA1.. SVP - L'é
cusson de la ville de Maestricht, surmonté d'un casque
orné. Jeton. Voyez Id, p~ge 9 1 , et pl. 48, lJo 27.

J.~. D. 9i~

IX.

a. 8J FERDINAN· - ET PHIL · DOMINI • 
L'ange et les deux écussons ut supra; en bas • ]628 •

r. Comme la précédente-Jeton. Voy~id.,page122,

et pl. 48 , nO :l8.

J. ~. D. 9:

x.
a. FERDINANDVS · D •G· EPISCOPVS LEOD ·

:B~~te à tête chauve à gauché.

r, DVX·BV~ONIENSI~-16-13-L'écusson

de Bouillon avec bonnet ducal, à chaque côté un
fleuron'; en bas un plus petit entre deux rosettes.
Florin d'or. Voy~ pl. 44, n° 12.

H,. 0. D. 7~'
Il
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XI.

6. FERDINANDV·DG· EPISCOPVS LEODI'
Buste ut supra.

r. Idem, autre coin. Florin d'or.
M. 0. D. 7~.

XII.

(1,. :: FERDINAND · D· G· EPISCOPVS LEODI
Buste ut 8ltpra.

r; Idem, en bas manque le fleuron, maïa il y a
:: --:: Floria d'or.

M. 0. D. 7 i.
XIII.

a. &FERDINANDVSoDoGoEPISCOPVSoLEOD
L'écu8IOD de Bouillon orné, et de forme ovale, cou
ronné, avec crosse et épée.

r; Q> SVPREMVS 0 DVX°BVLLONENSIS 0 1613
Une croix fleuronnée, ayant dans son centre B et dans
chaque angle une rosette. Double ducat. Voyez Koh
lers ducaten cabinet, nO 16:.14, et pl. 42, nO 5.

M. 0. D. 8.

XIV.
a. Idem, mais l'écusson plus petit, et à chaque côté

une rosette.

r, Idem. Ducat. VOYfg. pl. 42, nO 4.
M. 0. D. 7 i.

xv.
a. FERDINANDVS· D · G · ARCm •COL·PRIN'
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LEO· Une croix fleuronnée, dont chaque bout est

surmonté d'un bonnet ducal, et ayant dans chaque
coin un F

r: EPIS' ET •PRIN ·LEO •S ·B· DVX-I6-31
L'écusson de Ba.ière orné , surmonté de bonnet du-
cal, crosse et épée , et ayant au centre les armes de
Bouillon. Ducat rare. Voyez pl. 46, nO 19-

M.0.D.8.
X'Vl.

a. & FERD • D · G· ARCHI: COL:PRI : ELECT ~

Une croix, etc. , ut supra.

r. EPISC· ET PR: -LEO: SV :D:BVL-L'é
cusson, etc. , ut 8upra. Monnaie appelée pistolet.
Voyt:L Ordonnance et instruction sur les menaaies.
Anvers, 1633.

M. 0_ D. 8.

XVR.

a. ::FERD' D: G' ARCH' --COL:PRIN"ELEC-:-:
-L'évêque assis sur un trône, le bonnet ducal sur la
tête, ~ ses pieds l'écussonde Bouillon.

r. :: EPISC : ET:: -:: PRINC· LEO:: ...... ~: Svp·
BVL :: - L'écusson de Bavière-Palatin, écartelé ea
-quatre , placé dans un triangle, dans les coins duquel
est F-B-D-Beauet rare ducat. Voy~mêmeOr
-donnanœ , etc., et.pl. 42, nO 1.

M. 0. D.~.

XVIlI.

-a. FERDI· ELEC-COL' EPS -LEO·BAVA·DV-
X - Les armes de Bavière-Palatin, écarteléesen quatre
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et ornées, ayant au centre celles de Bouillon, le tout
surmonté du bonnet ducal, crosse et épée.

r. Dans le champ un cartouche de forme quarrée et

orné, ayant dans I'intérieur DVCATVS NOVVS·
DVe · BVLLONIENSIS Beau et rare ducat. Voyez
même Ordonnance, etc. , et pl. 42, DO 2.

M. 0. D. 8.

XIX.

4. 8J FERDINANDvg •DEI · G · EPISCOPVS ·
LEODIE Buste à tête nue à gauche; en bas xxx.

r. D-VX & BVLLONIENSIS - 16- 12 - Les
armes de Bouillon avec bonnet ducal, crosse et épée J
~ chaque côté un fleuron; en bas un autre entre dèux
resettes. Demi-écu. Voy~ pl. 43, nO 6. Variété.

~ E.
XX.

a. :: FERDINANDVS· Dl: G· EPISCOP'VS·LEO-
DIE Buste "à gauche. .

r. ·DVX ·BVLLONIENSIS _. 16-13 :: .......:. Les
armes ut supra; en bas et aux côtés un fleuron. Écu
appelé patacon. Voyez Madai, DO 6418, et pl. 44,
JlO 13.

-E.
XXI.

4. & FERDINAN])VS · DEI"· tG '. EPiSèopvs '.
LEODI~ Buste ut supra; en bas XXX

r. D-VX&BVLLOmENSIS-I6-13- Les ar
mes, etc., ut supra, Demi-écu. Voyez pl. 43, n- 6.

1E-.
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XXII.

'6. Idem, autre coin.
r. Idem. Demi-écu.

~ E.

XXIII.

a. Idem', autre coin.
-r. Idem, avec DVX& Demi-écu'.

~E.

XXIV.

6. Idem, avec 8J FERDINANDVS · ~tc.; en bas
rien.

r, Idem, avec · DVX · 'etc. , et l6-i3:~ Le fleuron
en bas a une rosette de chaque c6té. Demi-écu. Voyez
pl. 45, DO 14.

iE.
xxv.

6. Q> FERDINANDVS · DEI · G • ARCHI • COL •
PRINC · ELECT Buste ut supra.

r. EPIS· ET·PRINC· LEOD·SVPRE\ DVX·BV
LIONENSIS L'écusson de Bouillon orné, surmonté
du bonnet ducal; au côté F-B chaque avec bonnet
duœl; en bas XXX-J·614. Pièce de 30 sols ou demi
écu. Voyez Madai, nO 57:.19 , et pl. 45 , nO 15.

iE.
XXVI.

'4. :: FERDlNANDVS · DEI • G · ARCHI •COL ·
PRINC · ELECT· Dans le champ un lion couronné
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debout, tenant dans la droite une épée, dans la gauche
l'écusson de Bav ière,

r. Comme le revers précédent. Pièce de 30 801s ,
rare. Voy~ pl. 45, nO 17.
~E.

XXvII.

a. :: FERDINANDVS · DEI •G · ARCHI •COL·
PRINC · ELEC Buste ~ gauche.

r. Comme la précédente; en bas XXX - 1619.
Pièce de 30 sols.

i E.
XXVIII.

a. s> FERDlNANDVS •DEI · G · ARCm • COL ·
PRIN · ELECT Buste à gauche.

r. Comme I~ précédente; en bas .XXX - 1625.
Pièce de 30 sols.

i E.
XXIX.

a. Q> FERDINANDVS· D •G· ARCHI·COL-PBIN·
ELEC Buste l.gauche.

r, EPIS · ET · PRINC · LEO •VTaI •BAV · ET •
SVPRE·nVX· Lesarmes ut supra; en basX-XXII
-163,. Pièce de 32 sols, trèa-rare. Voy~ Maclai,
nO 6419.

~ E.
xxx.

"li. <SbFERDINANDVS·D·G·ARGHI·COL·PRING·· ·
~LEC Buste à gauche.
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r, • EPIS · 'ET • PRIN • LEO · SVPRE • DVX .,
:PVLLON - Les aJ1De& ut 8upra; en bas 1645·
xxxvm· Pièœde 38 sola, trèa-rare. .

~ E.

XXXI.

a. FERDI : D •G· EPISC · ET • PRINC · LEOD ·
D- VX •- •BVL ·~ Les armes de Bavière-Palatin,
écartelées en quatre et ornées" avec bonnet ducal ,
crosse et épée; au côté gauche est un petit perron
avec L - G; à la droite l'écusson de Bouillon aveo
bonnet ducal t en bas 16- 46

r: S :LA~IBERTVS · PATRO •LEOD · S •MARIA•
MATER· DEI· Le saint mitré debout, avec la crosse
et un lion, ainsi que la Sainte-Vierge, tenant l'enfant.
Jésus et un sceptre, tous deux debout. Écu très-rare.
Voy~ pl. 46, nO 18.

E,

a. Idem.
r. Idem, avec PATRON: LEO: (1'0 et l'N du mot

PATRON sont l'un dan$ l'autre). Écu très-rare.

E.
XXXIII.

a. FERDINANDVS· D· G· ARCHI· COL· PRINC·
ELECTOR · Une croix fleuronnée, ayant au centre
l'écusson de Booillon, entre les coins de la croix se
trouvent F-B, chaque surmouté d'un bonnet ducal.

r, EPISC ·ET-PRINC· LEO· VTR· BAV · ET· s'
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BVL • DVX · Les armes de Bavière un peu inclinées,
ayant au centre l'écusson de Bouillon, le tout sur
monté dl! bonnet ducal, crosse et épée; au côté 16 -
35. Voyez Madai, nO 5,30. Écu très-rare. ,

E. .

XXXIV.

tI.l1J FERD-ARCm· COL· PRINC· LEOD· etc.
BVL •AC · V · B · DVX Les armes ornées, avec bonnet
ducal, crosse et épée; en bas 16- :.15

r. FERDINANDVS : II : ROM: lMP : SEMP : AV
GVSTVS - Le double aigle couronné , ayant sur la
poitrine le globe. Voyez Ordonnance et renovation
sur les monnaies, Liége, 1625, et VO!ffl. pl. 43, nO ?

E. '

xxxv.
- a.l1JFERDINANDvs·n·G·EPISCOPVS ·LEODI·

,..Buste à gauche.

r. l1J EPIS · ET • PRIN · LEOn · SVPR · nvx •
BVLLONIENSIS L'écusson orné, avec bonnetducal;
au côté est F-B, chaque surmonté d'un bonnet ducal;
en bas XV-16Ig. Quart d'écu assez singulier Il cause
du double emploi dans l'inscription. Voye:z pl. 43,
nO 10.

M. t:1. D. 9.

XXXVI.

a. ~ FERD pD· C · EPS • ET PRINO · LEOD t

VTR •BA· ET •B •nvx Les, armes ornées de Bavière
Palatin, écartelées en quatre; en haut 16 - 31
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r. FERD----IIROM .....IMPE-SEM fi AV- Une
ercU flenronDM traversant l'inscription; au milieu
'ID rond, dans 'lequel lé double aigle. Escalin. Voyez
FI. 46, nO 20.

M.~. D. ,9'

XXX\1l.

a.FERDINANDVS·DEI·GRATIA·.... Lei armes
de Bavièr&Palatin, éearteléa ëD qlJatre, surmontéel
do bonnet ducal t et ayant 811 centre l'écDSson de
Bouillon.

r, EPS..-. LEO .... DVX ..... BVLI --- Une croix
fleuronnée, traversant l'inscription, ayant au centre
110 rond dans lequel une roleUe. Esc.liD'. Voyez
pl. 46, DO .21.

M. ~- D. Si.
xxxvm.

d. Idem, aatre coi...
r, Idem. Eaœlin.
M. t:1. D.8~.

XXXIX.

ft. Idem.
r. Idem, avec BVL -- Esealin.
M. t:1. D. 8~ .

. &

4. &, FERDINANDVS· D· G·ARCHI· COL ·PIlI·
ELEC Buste à gauche.

r. EPIS' ET · PRIN • LEO· VTRI· BAV· ET ·
12
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SVPRE •BVL • DVX • L'écusson de Bouillon orné,
avec' bonnet ducal; au côté F - B surmonté chaque
d'un bonnet ducal. Quart d'écu sans date ..

1\1. t:1. D. gi.
XLI.

a. FERDINANDVS ··DEI·G·ARCH ·COL· PRIN 
EL •Busteà gauche.

r, Idem, avec S • BVL •DVX· Quart d'écu, sans
date. Voyez pl. 44, nO Il.

M. t:1. D. 9 ~.

XLII.

a.FERDINANDvs-n·G·ARCHI·COL·PRIN
ELEC - Un lion debout, tenant dans la droite
l'epée, et de la gauche la crosse et l'écusson ovale de
Bouillon.

r•• •EPIS-· ET ·PRI ._eLEO ·_-S ·DVX ._.
BVL· L'écusson de Bavière avec bonnet ducal,' et
derrière lequel la croix de Bourgogne ~ .traversant
l'inscription;. au centre les armes de Bouillon , et an
côté 16- 36. Double escalin , rare, à cause de la croix
de Bourgogne qui occasiona de la mésintelligence
entre l'évêque et le duc deBrabant_ Voy~ pl..46,
nO 22. Variété.

M. t:1. D. 9· A.
xun.

. 6. SJ - llDDINANDVS ... D • G · ARCHI · COL ·
P • EL Le lion, etc., ut supra.

r. EPI......ETPRI~N·LE---ET' S· BVe-DVX·
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Les" armes, ete., nt supra, de l'an 16-' 41 Double
escaIiD rare. Voyez ci-haut et pl. 47" DO ~3.

M. t:1. D. 9~.

XLIV.

a. FERDINAN' ELEC· COL· PRIN.... Lesarmes
de :Bavière-Palatin écartelées en quatre, avec bonnet
ducal, ayant au centre l'écusson de Bouillon; aux côtés
II - S (deux sols.)

r; MATHIAS, ROMANO • IMPE • SEM · AVG ..
Le double aigle couronné. Voyez pl. 47, DO '4.

M. t:1. D. 7!.
XLV.

a. FERDINAN · ELEC · COL •EPIS · LEO .~
Les armes avec bonnet dueal , composées des armoiries
de Liége, Bouillon, Franchimont et Loos, ~1aDt au
centre celles de Bavière-Palatin , écartelées en quatre;
au côté II ..... S (deux sols).

r: Comme la précédente. Voy~ pl. id., n~ id,
M. t:1. D. 8.:

XLVI.

4. ldeJn, mais au côté rien; en bas • lIll S· (quatre
sols ).

r. Comme la précédente, rare. Voyez pl. 43., nO 8.

M. t::1. D. 9.

XLVII. "

6. Idem, au côté 1 - S (un sol) 1,6D bas rien. ·
l'. MATH-RONA -IMPE-S ·.AUG- Une



~ (131)

oroix ornée et fleuronnée, traversant l'iueriptioo,
avecun cercle _ quatre ogiVeI arrowlies; III milieu le
perron. Billon, rare. VOY"" pl. 43,. nca 9-

M. t:1. D_ 71·
XLVIII,

4. aaFERDm'ANDVS •D' G ·EPISCOPI 4 LEODI
Busteà longuebarbe, à gauche, avecbonnet ducal.

r. • DVX · BVLLONIENSIS · -.- Les armes avec
bonnet ducal deBavière-Palatin , écartelées en quatre J

aY8J1t au centre celles de Bouillon. Lt.rd IllQl date.
Voyez pl. 48, nQ 30.

M. ~. D. 8.

XLIX.

4. QlFERDINANDVS~D·G' EPISCOPVS· LEODI
Buste l gauche, tête chauve.
~ Comme la précédenëe , mais au commencement

et à la fin de J'inscription une rosette. Liard sans date,

M. ~. D. 8.

L.
a.Idem, avec EPISCOP.

1\ Idem, mais, au commencement et ~ la Ail do I'in
scription , une petite boule. Liard sans date.

M.~. D. 8.

LI-- .

a. Idem, autre coin.
r. Idem. Lialld.

M.~. D. 8,
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LII.

4. Idem.
r. Idem; au commencement de l'inscription, ainsi

qu'l la fin, une petite rosette. Liard.
M. ~. D. 8.

un,
a. SJ FERDINAND •D •G ·EPISCOPVS -LEOn

Buste à gauche, avec bonnet ducal •.

r. · eOMES · LOSSENSIS • - Les armes de Ba
vière-Palatin,écartelées en quatre aTOC bonnetducal,
alant au milieu l~écassoD de Loos. Liard.
M.~. D. 8.

LIV.

Q, .FERDINAND-n·G·EP'LEO-D·BVr, :Buste
ut supra.

r, Comme la précédente, Liard.
M. ~. D. 8.

LV.

a. Idem, avec FERDINAND: et au lieu de I'asté..
risque au commencement de l'inscription, est .iei une
fleur l deux branches.

r. Idem. Liard.

M- ~. Dt 8.

LVI.

4. & FERDINAND · D, G · EP , LEO • --Buste ut
supra.
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r. Idem. Demi-liard.

M.~. D. 6!.
LVII.

a. FERDINANDVS·DVX-BAVARIK'et un gland.
Buste à tête chauve, à gauche.

r. · COMES ·LOSSENSIS· - Les armes ut 8l1pra ;
à chaque côté la figure d'un perron mal conformé.
Demi-Iiard. Voy~ pl. 48, nO 3 r .

M. ~. D. 61.
LYDI.

a. FERDINAND· D· G· Ep· LEOn--Les armes
de Bavière-Palatin un pell ornées, avec bonnet du
cal , crosse et épée, ayant au centre celles de Bouillonj

au côté 16-41
r. DVX· BVL · MAR:FRANCH •CO·LO ·HOR

Dans le champ le perron surmonté du bonnet ducal;
au côté *F~B *. Liard. Voyez pl. 49, n° 37.

M. ~. D. 8. '

LIX.

a. *-FERDINAND· D· G· Ep· LEODIE-*
Les armes ut supra, ainsi que la date.

r. Comme la précédente. Liard.

M. ~. D. 8.

LX.

a. · -FERDINAND· D· G· Ep· LEOD-·--" Les
armes, etc., ut 811pra , mais non ornées, même date.

1'. Idem, avec •FRANCW · CO •LO-HO·-Liard.
l'I. ~. D. 6·
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a. Idem, avec ·LEOn · - · -
r, Idem, avec ·FRANCH · CO· LO -HOR-Liard.
M.~.D. 8.

LXII.

a. Idem, avec ·LEon-' 
r. Idem, autre coin, Liard.
M. ~. n, 8.

LXIII.

a. Idem.
r. Idem, avec une seule ro~tte au milieu. Liar~.

M. ~. D. 8.

LXIV•

. 8. Idem, de 16-42 et les armes un pell ornées.
r. •DVX •BVL•MAR, FRAN.... Dansle champ le

perron avec bonnet ducal; au côté F-B. Liard.
M.~. D. 8.

,LXV.

a. --FERDINAND· D · G· Ep· LEO- ·-Les
~rmes 8\1eC bonnet ducal, crosse et épée, de Bavière- la

Palatin, écartelées en quatre, ~yant au milieu celles
de Bouillon; au côté 16-4~

r, · DVX•BVL•MAR •FRANCHI ·CO •LO·-.Au
.milieu le perroD avec bonnet ducal; au côté F-B
Liard.

M.~. D. 8.
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LXVI.

a. Idem, de 16-43
te. Idem. Liard.
M.~. D. 8.

LXVlI.

~. Idem, sans date, et ayant au centre l'écusson de
Loos, au lieu de celui de Bouillon,

r. Idem, au-dessus du perron un gland reBvené.
Liard.

M.~. D. 8.

ixvm,

tI. Idem, avec 16-42
r, l1J nVX ·BVL•MAR · FRANCHI •CO ·LOS.....

Le perron avec bonnet dotal; au cô~ ciJ F-B&, et
an-dessus du perron un objet qui n'est pudéchdFrable.
Liard.
M.~. D. 8.

LXIX.

a. FERD· D·G · Ep·LEO ....Lesarmes UD peu or
nées de Bavière-Palatin t avec bonnet ducal, eroue et
épée, ayant au centre celles de Bouillon; à dlaque
côté une petite boule.

r. DV .. BV · ~fAR • FRANC • CO •LO ..... Dans le
champ le perron avec bonnet ducal; 8U eôb§F~B.

Demi-liard. Voyez pl. 49, no 33.
M. ~. D. 6.
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txx,

d. FERDINAND ~ D • G •P · L ·-Les armes , etc.,
nt supra.

r, DVX·BVL·MA·FRAN:CO~LO-Leperrori,etc.,

ut supra. Demi-liard,

M.~. D. 6.
LXXI.

a. ·-FER...• LEOD Les armes ut supra; au côté
t6-41

r, D•.• MAR· FRA ·CO·LO·H· Le perron, etc. , ut
supra, au milieu une rosette. Demi...Iiard,

M. ~. D. 6.
txxn,

B. • FERDI ·D •G· Ep·LEOD' -L'écusson de Ba
vière avec bonnet ducal.

r: Dans le cbamp trois écussons placés en triangle t •

savoir: Bouillon t Loos et Hornes; en haut une cou
ronne entre deux boules; au milieu le perron; en
bas X-II. Demi-liard. Voyez pl. 48,0°32.

M. ~. D. 6.
LXXIII.

a. FERDINANDVS · D · G · EPISCOP · LEODI ·
Buste à gauche, tête chauve.

r, FERDINAN· ELEC • COL • EP · LEO - Les
armes de Baviêre-Palatin , écartelées en quatre, avec
bonnet ducal. Liard très-rare, provenant probable.
ment de deux coins différens.

M. ~. D. 8.
13
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LXXIV.

a. FERDINAND· D · G · ARC -COL· -Buste avec
bonnet ducal à gauche.

r. · PR · L · ET · S ~ CO·P ·R ·D ·BAV--Lœ armes
ut supra. Liard. Voyez pl. 49, nO 34.

1\1. ~. D. 8.

LXXV.

a. Idem, avec FERDINANDVS
r. Idem. Liard.

M.~. D. 8.

LXXVI.

a. ~FERn·PR·ELECT·COL·Ep·LEOD· Dans
le champ, 80US un bonnet ducal, les lettres F et B
jointes par le haut; au côté 16-15

r. SVp·DVX·BVL·COMES·LOSS-Un kUSSOD

surmonté du bonnet ducal, écartelé en deux, savoir:
Bouillon et Loos, derrière lequel la croix de Boar
gogn~. Demi-liard. Voyez pl. 49, DO 36.
M.~. D. 6.

LXXVU.

a. FERDINAN: ELEC · COL · EP · LEOn • 
Les armes de Bavière-Palatin, avec bonnet ducal,
éœrte1ées en quatre.

r. :: MAR · FRANCHI: COMES :HQRNE Dans le
champ trois écussons placés en triangle, contenant les
armoiries de Franchimont, Hornes et Hesba.ye; en
haut une couronne; au milieu un pelTOD; eu bas
16- 14 Liard.
M.~. D. 8.
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LXXvm.

a. • FERDINAN • ELEC • COL • EP • LEOn 
Les armes ut 811pra.

r, 11> MAR · FRANcm • COMES · HORNE- Les
armes, etc. , ut supra, mais &aDS date. Liard. Voyez
pl. 49, nO 38.

M. ~. D. 8.

LXXIX.

a. Idem.
r, Idem, autre coin.
M. ~. D. 8.

LXXX~

a. Idem, avec LEO-
r. Idem. Liard.
M. ~. D. 8.

LXXXI.

4. Idem, avec LE -
r. Idem, avec HORNENSIS · Liard.
M. ~. D•.B.

LXXXII.

a. Idem.
r. Idem, avec HORNE Liard.
M. ~. D. 8.

LXXXllI.

a. FERDINAN· ELECT· COL· EP · LEO Les
armes, ut supra; au côté X.- II
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r, : :.MAR ~ FRANCIU · GOMES' HORNE Dans Je
champ, ut supra. Demi-liard. Voyt:r. pl. 49- n°35.

M. ~. D. 6.

LXXXIV.

a. Idem, avec · ELEC ..

r. Idem, avec HORNE' et la date en bas .6~ 14
• Demi-liard.

M.~. D. 6.

LXXXV.

a, Idem, avec LE - au côté rien.

r. ·MAR •FRANCHI · eOMES •HORNE·~. Les
armes, ut supra, sans date. Demi-liard.

M.~. D. 6.

LXXXVI.

a. FERD· D · G •ELEC •COL •PRIN •STA· la
armes de Bavière-Palatin , avec bonnet ducal, écarte
lées en quatre ~ ayant au centre l'écusson de Stabulo-

r, EPISCO · LEO • MAR •FRANC • CQM · LO 
Dans le champ, sous un bonnet ducal les lettres F-B,

. dessous lesquelles on omement. Liard frappé pour la
principauté de Stabulo.

M. ~.D. 8.
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MAX. HENRI rÙJ Baoière.
18150. 1888.

J.

Q,. Dans le champ un grand perron contre lequel est
le double aigle, ayant sur la poitrine les armes de ~a.;

vière-Palatin, écartelées en quatre et surmontées d.
bonnet ducal; à la gauche, la SainteYierge, ten~nt le
sceptre et l'enfant Jésus; à la droite, Saint Lambert,
avec crosse, mitre et lion.

. r. Dans le. champ : CIVITAS LEODIENSIS· B"
M · D · OB PONTEM · .tEDIF · EX · DECR•COSS ·
ET •CONSILLy Ao• 1663 Cette médaille a été frappée
en or, argent, bronze et étain. Voye:z pl. 50, nO 2.

MD. il. D. 14.

Il.

a. MAX· BEN •D·G·ARC·COL·PR•EL •- Buste,
en bas 1663

r, Ep· ET · PRIN · LEOD · DVX•BVL · MA· FR ·
CO·LO·HO-Un écusson orné, de forme ovale, avec
bonnet ducal, écartelé en quatre, savoir : Bavière
Palatin, et ayant au centre l'écusson de Bouillon.
Ducat, rare. Voyez pl. 50, nO 1.

M. 0. D. 7.

ill.

4. MAX·HEN·EL·COL·EPS·LEO·BA·n· Les
armes écartelées en cinq, avec bonnet ducal.
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r. Dans un cartouche de forme quarrée et orné est
DVCATVS · NOVVS,· DV ·BYLLONIENSIS· 1656
Ducat, rare. Voyez Ducaten cabinet de Kohlers ,
nO 1626.

M. 0. D. t-
IV.

4. ~fAX·'BEN •D · G •ARC •COL •PRlN · ELg
Buste,

r. ~ EP· ET ·PRINC ·LEOD' DVX ·DVL·MAR·
"FR ..CO·LO·BO "Les armesavec bonnet ducal , conte-
nant Liége, Bouillon, Franchimont ~t Loos; au mi
lieu' Bavière-Palatin; en haut 16--63.' Écu. VOlez
Madai, nO 447, "et pl. 51 , nO 3.

E.
v.

a. Idem, avec EL
r, Idem, avec une rosette au commencement de

l'inscription, au lieu du perron. Demi-écu. Voyez
Madai , nO 3329, et pl. 51 , nO 4.'

iE.
VI.

a. Idem, avec EL,
r. Idem, de 16-66 Écu.
E.

VII.

a. Idem.
r. Idem, avec ·Lü · H· Écu.
E.
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VDl.

a. Idem, avec PRINe· E
r. Idem, de 16---']1 Écu.
E.

IX.
a. Idem, autre coin.
r. Idem, avec LO· H.sb Écu.'
E.

x.
a. Idem, avec PRIN · EL : -
r. Idem, avec le perron en haut et HO, de 16-74

Écu.
E.

XI.

ta. Idem ,avec EL ·
r, Idem, avec Hg de 15--,5 Écu.
E.

XII.
a. Idem, autre coin.
r, Idem, avec HQ» sans le perron, de 16-76

Écu. .

E.
XIII.

a. Idem, autre coin.
r, Idem, avec HO· de 16-78 Écu.
E.
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XIV.

a. Idem, autre coin.

r. Idem, avec CO: LOg et le perron, de 1-6-78.
Écu.

E.

xv.
a. Idem, autre coin.
r, Idem, avec CO· LO· H& 88D8 le perron, de

16.....83. Écu.
E.

XVI.,
a. MAX·HEN·D·G·A· C· p. E· Ep· ET· PRINC'

LEOn· 1666 et un petit calice. Buste à droite avec
calotte.

r. SVPREMVS - BVLLONIE - NSIS · DVX
Les armes. de Bavière-Palatin, avec bonnet ducal,
tenues par deux lions, écartelées en quatre, ayaDt au
milieu l'écusson de Bouillon. Ducaton. VoyezMaclai,
DO 8:.J2, et pl. 51 , no 5.

E.

XVII.

a. Idem de 1667, avec le perron au lieu de calice.

r, SVPREMVS -- BVLLON -IENSIS •nvx-
Les armes, etc., ut supra. Dncaton.

E.
XVIII.

a. Idem de 1668 et un petit lion au lieu du perron.
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r. SVPREMVS - BVLLONIEN - SIS · DVX •
--. Les armes ut supra. Ducaton.

E.

XIX.

a. Idem de 1671 et le petit lion.

r, SVPREMVS - BVLLONI - ENSIS · DVX 
Les armes ut supra. Ducaton.

E.
xx.

a. Idem, même date, mais avec le calice au lieu
du lion.

r, • SVPREMVS -BVLLONIEN - SIS · DVX·
- Les armes ut supra, en haut deux queues d'her-
mines. Dueaton. .

E.
XXI.

a. Idem, mais autre coin.
r. Idem, en haut •-' au- lieu des deux queues

d'hermines. Ducaton.
E.

XXII.

a. Idem, de 1&]5, avec le perron au lieu du calice.
r. Idem. Ducaton.
E.

XXIII.

a. Idem, de 1677
r, Idem. Ducaton.

E.
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XXIV.

a. Idem de 1&]7, et le petit calice au Iieu do perron.
r, SVPREMVS -BVLLONIE-NSIS · DVX

Les armes ut supra; en haut rien. Dueaton.

E.

xxv.
a. Idem, de 1681· et le perron au lieu du calice.

r, SVPREMVS · - BVLLONIEN - SIS •DVX ·
- Les armes ut supra; en haut • ....-" Ducatoo.

E,

XXVI.

Q,. Idem, de 1686.

r. ·SVPREMVS·-BVLLONIE-NSIS· DVX'
- Les armes ut .upra. Dueaton.

E.

XXVII.

a. MAXIM •HENRI •D •G · ARCmE · COL .
Un lion debout, tenant dans la droite l'épée, et de la
gauche la crosse et l'écusson ovale de Bouillon.

r. EPS '-ET- PR-IN' LEO ._. ET ·S'B
·V ·DV' L'écusson de Bavière avec bonnet ducal et la,
croix de Bourgogne quitraverse l'inscription; au milieu
l'écusson de Bouillon; au côté 16-51 Escalin.VoyfS
pl. 52, DO 7.

M. t:1. D. 9.



( 147 )

XXVIII.

4. MAXIM: HEN : D: G :ARCHIE: COL&- Le
lion ut supra.

r. Ep· - ET·PRI · - •LEO •- ET · S · BV -_..
DVX· Lesarmea t etc., ut supra. Escalia.

M. t:1. D. 9-

XXIX.

a. MAXIM: HENRI:D . G. ARCInE -COL· - Le
lion, ete., ut supra.

r. EPS-ET ·PRI-N:LEO:E-TeS ·BV.
DVX - Les armes, etc., ut supra. Escalin.

M. t:1. D. 9.

xxx.
a. MAXIM: HENRI • D : G· ARCmE •COLQ,

Le lion, ete., ut supra.
r. EP-"ET-PRI-' N·LEOD·-ET·S-B-V·

D - Les armes, etc., ut supra. Escalin.
M. t::1. D. 9.

XXXI.
a. Idem•

.r. EPS - ET •PRI - Ne : LEO • - ET · S •BV
-DVX - Les armes, etc., ut supra, de 16-52
EscaHn.

M. t:1. D. 9.

XXXII.

a. MAXIM: HENR •D : G: ARCHIE ·COLcSb-Le
lion, etc., ut 8upra.



( 1-'8 )

r: Idem. Escaliu,
M. t::1. D. 9.

XXXIII•

... a. Idem, avec :HENRI· ·
r. Idem, avec PRI - N· Escalin de 16- 54
M. t::I. D. 9.

xmv.
a. Idem, autre coin.
r. Idem, autre coin. Esealin,

M. t::1. D. 9.

:xxxv.
a. Idem.
r, Idem, avec·PRI-NC·deI6--56 &calin.
M. t::1. D.9.

XXXVI. '

a. Idem.
· r, Id~m~ de 16--78 Escalin.

M. t:1. D. 9.:

XXXVII.

a. Idem.
r, EP·ET·P-RI·LEO--ET·S·B·D·- Les

armes ut supra; au côté 16-60 Escalin ..
M. t::1. D. 9.

XXXVIII-

a. Q, MAXIM • HENRI •D • G •ARCWE "COL ·
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BAV · DVX Dans le champ une croix fleuronnée ,
ayant au milieu une rosette.

r. · EPISC·ET·PRINC·LEODI:DVX·BVLLONI·
- Dans un cercle à ogives arrondies est l'écusson de
Bavière avec bonnet ducal, ayant au centre l'écusson
de Bouillon, et au côté 16 - 52 Plaquette. Voyez
pl. 52, nO 8.

M. t::1. D. 8.

XXXIX.

a. 6»MAXIM · HENRI · D· G •ARCHIE' COL· La
croix ut supra.

r. Idem avec BVLLO : de 16- 56 Plaquette.

M. t::1. D. 8.

XL.

a. Idem, autre coin, avec •LEOD ·
r, Idem avec · EP~S' Plaquette.

M. t:1. D. 8.

XLI.

a. MAXM •HEN •D· G ·ARCH· COL ·ET, PRIN ·
ELSJ- Un lion debout, tenant dans la droite l'épée,
de la gauche la crosse et un écusson ovale, contenant
une croix (archevêché de Cologne); en bas 8 et deux
crochets croisés.

r; BAV · WEST • ANGA · ET BVLL' nvx Les
armes écartelées en quatre, avec bonnet ducal, crosse
et épée, et ayant au milieu l'écusson de Bavière-Pala
tin; au côté • 1 • 6 · - • 55 · Escalin très-rare. Voyez
pl. 51, nO 6.

M. t:1. D. 9.
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XLII.

a. MAXIM· HEN · D · G •ARC ·COL·-L'écusson
de Bavière avec bonnet ducal.

r, EPS - ET • PRINe · LEO •DVX ·BVL - L'é
CUS80D de Bouillon, surmonté d'un bonoet ducal,
crosseet épée. Liard. Voyez pl. 52, DO 9.

M. ~. D. 8.
XLIU.

a. ldem, avec COL-
r, Idem, autre coin. Liard.
M. ~. D.8.

XLIV.

a. Idem.
r. Idem, avec BV. - Liard.
M.~. D. 8.

XLV.

a. Idem, ayant au commencement et à la fin de
l'inscription un point.

r, Idem. Liard.

M. ~.D. 8.

XLVI.
a. Idem.

r. Idem, avec B- Liard.
M.~. D. 8.

XLVII.

a. MAX •BEN •D ·G · ARC· COL •- L'écusson de
Bavière avec bonnet ducal.
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r, •EP·_·ET •PRIN · LEO· DVX •BVL-L'écus
BOO de Bouillon avec bonnet ducal, crosse et épée.
Liard d'une fabrique mieuxcondition" que lei pré
eédens,

M. g. D. 71.
, XLVIn.

a. Idem, entre chaque mot une espèce de virgule
an Heu d'un point.

r. Idem, avec -EP- Liard.
M. ~. D. 7i.

XLIX.

4. MAX·HEN·n·G·ARC·COL-Les armes ut
sopra.

r. EP-ET· PRIN •LEO ·DVX •BVL~ L'écu
IOD, etc. , ut supra. Liard.

M. ~. D. 7~.
L.

Q,. MAX BEN D G ARC COL - Les armes ut
supra.

r, EP - ET , PRIN , LEO , DVX ,BVL ,- L'é
cusson, etc. , ut supra. Liard.

M.~. D. 'l.
LI.

4. MAX· BEN · D •G · ARC •COL· - L'écusson ut
supra.

r. EPS-ET· PRINC · LEO: DV · BVL - L'écus
son, etc., ut supra. Demi-liard. Voyez pl. 52, nO 10.

M. ~. D. ,.
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Ln.

a. Idem, avec· AR· CO·-
r, Idem, avec ·PRIN •LEO •DVX "BV· - Demi

liard.

M.~. D. 7.

Lm.

a. Idem, avec ARC' COL - ,
r. Idem, avec · PRINe· Demi-liard.
M. ~. D. ,.

LIV.

a. Idem, avec · MAX ·
r, Idem. Demi-liard.
M.~. D..,.

LV.

a. Idem, avec •COL·
.r. Idem, avec •BVL- Demi-liard.

M. ~. D. 7,

SEDE VACANTE, 1688.

1.

a. *DVCAT·CAp·LEOD·SEDE·VACANTE
Un écusson avec bonnet ducal, écartelé en quatre,
savoir: Liége, Bouillon, Franchimont et Loos; au
côté 16-88
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r. S·LAMBERT-PATRO ·LEOD-Buste mitré
do I8ÏDt ,la gauche. Double ducat, très-rare. Voyez
pl. 52, DO 1.

M. 0. D,,~.

Il.

d. Idem.
r; Idem. Ducat.

M.~D. 7-

Ill.'

a. - MON~TA · NOVA•CAPU- LEOn · SEDE •
VACANTE Les armes ut supra.

r. S·LAMBERTVS· PATRONVS ·L:E:ODIENSIS
•1688· Dans un cartouche ovale et orné se trouve le
buste mitré du saint, à gauche. Écu très-rare. Voyez
Madai, n° 3330 et pl. 53, no 2.

E.

I\T.

R. Idem, avec une petite rosette au commence
ment.

r. Idem, mais le buste du saint sans le cartouche
orné. Écu. Voyez Madai t nO 333', et pl. 53, nO 3.

E.

v.
a. & DEC · ET •CAP •LEOn · SEDÈ ·vAèANTE

Dans le champ l'écusson de Bouillon avec bonnet du
cal; au côté 16......88
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r. S' LAMBERT ..... PATRO , LEOD - DUIte du
IBint mitré, à gauche. Liard. Voyf'Jl, pL 53, DÔ 4.
M.~. D. 7~.

VI.

a. Idem, autre coin.
r. Idem, avec - PATRO · LEon - Liard,
M. ~. D. 7~•.

VII.

a. Idem, entre chaque mot une virgule.

r. S ,LAMBERTV ·-PATRO · LEOD-Buste ut
supra. Liard.

M. ~. D. 71.
vm,

a. Idem, mais au lieu de la rosette un petit ovale.

r, S· LAMBERT - PATRO · LEOD - Buste ut
supra. Liard.
M.~. D. 7!.

IX.

a.~DEC·ET·CAp·LEon·SLDL·VACANTE

L'écusson et la date ut supra.

r. S,LAMBERT, - PATRO , LEOn - Buste ut
supra. Liard singulier à cause du défaut dans le mot
SEDE.

M. ~. D. 71.
x.

a. Idem, sans le défaut.
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1'. S·LAMBERTVS ...... PATRO ,LEOD-..Buste ut
8IIpra. Liard.

M. ~. D. ,-l.

JEAN LOUIS d'Elœrtm.
1888. 1894.

1.

4.10 · LVD • AB· ELDEREN·D ·G·EP~ET·
PRI •LEO, etc. Buste avec la croix sur la poitrine.

r. DEO - ET - PATRlJE L'écusson de fainille
orné, avec bonnet ducal, épée et crosse; en haut
16-89. Belle pièce qui me parait plutôt un jeton
qu'une monnaie. V.oyez pl. 51 , nO 4.

J. t:1. D. 9.

Il.

a. IOAN · LVD 4 D · G' EP · ET •PRIN •LEO 
Buste avec calotte.

r. DVX·BVL·MAR~FRA·COM·LO·HO-I6g0
- Un écusson avec bonnet ducal, écartelé en cinq,
savoir: Liége, Bouillon, Franchimont, Loos, et celui
de la famille au milieu. Double ducat que possède
M. Van der Meer. Voyez pl. 53, DO 1.

M. 0. D. 8.

DI.

a. IO·LVD·D·G·EP· ET PRIN-LEOD- Buste.
'r. DVX · BVLL · MAR · FRAN • COM • LOSS ·

HORN· Dans le champ cinq écussons en croix.Ducat
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dont la description ci-haut m'a été transmise par M. le
curé Stiels, qui doit l'avoir ~u.

M. 0. D.

IV.

a. · IOAN ' LVD ·D· G' Ep· ET'PRIN·LEOD·~
Buste avec calotte; en bas 1689

r, SVPREMVS - BVLLONIEN - SIS · DVX~
Les armes avec bonnet ducal, tenues par deux boucs,
écartelées en cinq, comme JU nQ Il ci-haut. Ducaton.
Voyez Madai? nO 3332et pl. 54, DO 2.

E~

v.
a. IOAN·LVn· D ·G·EP·ET·PRIN· LEOD~

Buste et date ut supra.
r, Idem, mais autre coin. Ducaton.

E,

(1,. Idem, avec LEO

r. Idem, Ducaton,
E.

vu.
a. IOAN ·LVD· D 'G-I1J-EP' ET·PRl·LEO

- Buste sans calotte.

r. DVX· BVL · MAR•FRA •COM·LO •HO"I68g«
Les armes comme ci-haut, mais sans les boucs. Écu.
Voy~ Madai, nQ 824, et pl. 54, nO 3.

E.
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VIII.

r.IOAN ·LVD· D·G- Ep· ET ·PRIN ·LEO Buste
ut supra.
~DVX·BVLL-MAR·FRA·COM·LOS·HOR

• IGgo · Les armes ut supra. Écu sans cordon sur la
tranche.

E.

IX.

4. Idem.
r, Idem, variété decoin, avec cordon sur la tranche.

Écu.

E.
x.

a. Idem.

r. Idem, avec -BVL - de ·16g1- Écu.
E.

XI.

a. Idem.

r, Idem, avec •HOR ok 16g3 Écu.
E_

XII.

a. IO·LVD·D -G· Ep· ET· PRIN· LEOD-I6g1
-.- L'éc088On de la famille, avecbonnet ducal, crosse
et épée.

r. cSb DVX · BVL •MAR · FRA •COM · LOS • HOR
Dans le champ cinq écussons placés en croix, savoir:
Bouillon. en haut; à gauche Franchimont; à droite
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Loos; en bas Hornes, et au milieu Liége.Liard. Voyez
pl. 54, nO 5. .

M. ~. D. 7~'

XIII.

a. Idem, avec •LEO - .
r: Idem, autre coin. Liard.

·M. ~. D. 7l'
XIV.

a. Idem.
r, Idem, sans la rosette, et les armoiries autrement

placées, savoir: Loos en haut; Bouillon à gauche;
Franchimont à droite; en bas Hornes, et au milieu
Liége. Liard.

M. ~. D. 7l'
xv.

4. Idem, avec •PRIN · LEO - 16g2

r, Idem. Liard.

M.~. D. 7 i·,
SEDE VACANTE, 1694.

1.

a.MO·AVREA'CAP·LEO·SEDE·VACANTE
16g4. Un écusson avec bondet ducal, écartelé en
cinq, savoir: Bouillon, Franchimont, Loos, Hornes,
et Liége au centre.

a~ S' LAMBERTVS·PATRO·LEO·-- Bwa
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mitré du saint, à gauche- Double ducat, très-rare.
Voyez pl. 55, nO 1.

M. 0. D. 8.

II.

a. Idem.
r. Idem. Ducat rare.

M. 0. D. 7~'

III.

a. lb MONETA ·NOVA· CAPLI' LEon · SEDE·
VACANTE Les armes ut supra j en haut 16-94

r. S : LAMBERTVS · PATRONVS · LEO : 
Buste mitré du saint, l gauche. Écu. Voyez Madai,
nO 8.23, et pl. 55, DO 2.

E.
IV.

li. Idem.

li. Idem, avec LEOD : - Écu.
E.

v.
a.lbDEC·ET·CAp·LEOD·SEDE·VACANTE

Dans le champ cinq écussons placés en croix, entre
lesquels la date de 1 -6-9-4-

r: S :LAMBERTVS PATRON· LEOD Bustemitré
ut lupra. Liard très-rare, dont [usqu'à présent je n'ai
pu découvrir un autre coin, ni même un esealin,
Voyez pl. 55, nO 3.

M. ~. D. 7~.
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JOSEPH CLEMENT de Bat'ière.
188.... 17!3.

1.

a. IOSEPH CLEMENS D· G •ARCHI : PRIN:
ELEC : COLON : EPUS : ET PRINCEPS LEO
DIENSIS · VTRIQ: BAVARIJE DVX, etc. - Dans
le champ un grand perron auquel sont attachées les
armes avec bonnet ducal, crosse, épée, et l'ordre de
Saint-Michel, le tout surmonté d'un dais, avec les
lettres initiales de Liége L - G; à chaque CÔté est un
écusson couronné, contenantlesarmoiriesdeceox dont
les noms sont gravés sur deux banderoles, savoir: sur
l'une DE VOORDT CORTENAC, sur l'autre DE
THIER DE W ALHORNE; au-dessus des écussons
est 17 -14; en bas sur une banderole FIDE FIDE
LITATE ET CONCORDIA.

r, Dans le champ la nouvelle maison-de-ville ;
dans l'exergue se trouve gravée l'inscription suivante :
BELLI FUROR MOERENTE IOANE LUDOVICO
PRIN'· ME SVBVERTIT AST SUB SERE·I
ET CLEM 1 PRIN 18 NOS U IOSp o CLEMENII
BAVARIJE DUelS, ETC., POTENTIBUS AUSPI
CIlS ET VNIVERS"E PACIS FULGORE IRRA
DIA'rA SURGO PULCHRIOR, SUB CONSULATU
ILLUSTRIS DONt EDMUNDI CONRADI BARO
NIS DE VOORDT CORTENAC' 3 : CONSULIS .
ET NOBILIS LUDOVICI DE THIER S · R · J .
EQUITIS DON1 DE W ALHORNE 2 0 CONSULIS
ANo MDCCXlIII MENSIS AUGUSTI XllII · Mé-
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tlaille frappée en mémoire de l'érection de la maison
de-ville de Liége. J'ai vu la même pièce en or, pesant
50 ducats. Voyez pl. 56, nO 1. •

MD. t::1. D. 15 i-

Il.
a. Idem , excepté qu'ici les noms sous les deux

éCUSSODS qui sont sur des banderoles ne sont pa~gravés,
mais en relief.

r. Idem, toute l'inscription placée dans l'exergue est
ici en relief et non pas gravée.

MD. t:1. D. t5~ ..

III.

Q. Idem.

r, Idem.
MD. il. D. 15~.

tv.
a. Idem, comme le nO 1.

r, Idem, se trouve dans le cabinet de M. \'an der
~teer.

MD. ~. D. 15~.

v.
a. Dans le champ un trône orné et élevésursix mar

ches; Saint-Lambert y est assis, tenant une palme et
une crosse; à chaque côté une rangée d'évêques, car
dinaux, princes, etc. , tous debout sur les marches ;
en haut deux anges, tenant une couronne de laurier;
en bas les armes de Bavière, écartel_ en quatre, &Nec

.6

•



•

. (18t)

bonnet ducal, crosse et épée; exerguePER S.tECULA
DENA-TRIUMPHAT

r, Dans le champ S •LAMBERTO EPISC· LEOD
ETA· X· SJECULIS· MARTYRI GLORIOSOIOS·
CLEM·ELECT·COLON·X·E·DOMO·BAVA·

. . ~PISC·ET •PRIN ·LEO •MDCXCVI· Jeton.V~
pl. 57, DO 4.

J. t::1: D. 10.

VI.

a. Idem.
r. Idem.
J. g. D. 10.

vu.
a. Dans une couronne de laurier se trouve : 1011

PBVS CLEMElU DEaLITA..! 11ISV~ CAL!lID UBVj.1\11

BCCL • P • P • soc • lEST· (17°7).
r, PIA CONCORDIA FRATRVM Dans le champ

deux mains jointes, sortant des nuages] au-dessus UD

calice avecune hostie. Jeton. Voyez pl. 56, .no 2.

M.~. D. gi.
VID.

a. Idem.
r. Idem.

M. ~. D. gi.
IX.

ii. Dans une eouronne de laurier est CoKssCaATIo

CJ~.MsRTIS A.IlCBlspIsCopI CoLoslsftsIs (17°7).
. .
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r, VENI,.DATORxMVNERVMfJJ Sur un coussin
IODt placés la mitre, crosse, croix et le pallium; en
hant le Saint-Esprit dans des rayons. Jeton. Voy~

pl. 5" DO3.
J. t:t. D. 9-1.

Il. Idem.
r; Idem.
J. g. D. 91.

XI. ·

a.fJJIOSEPH·CLEM·n·G·ARC·COL·PRlN·
ELEC· .....Buste à longue chevelure; ea bas 16g5

1'... EP'ET'PRINC •LEOn ·_·nvx·BVL·MA·
F·CO·L·H· Les aMlles avechonnet ducal; en bas dans
un rond 3 (pièce de 3 ducats). Rarissime. Voyez'
pl. 58, nO 10.

M. 0. D.9.

XII.

G. IOSEPHVS CLEMENS EPISC •LEOn •DVX·
BAV' etc. Buste.

r. CANDORE ET CONSTANTIA,· 1694' Les ar
mes de Bavière-Palatin, entourées de sept petitaécl18-
lODS. Voyez Madai, nO 825. .

E.

.xm,
a. IOSEPH' CLEM ·D •G •AR'COL-p.EL, Buste

à longue chevel ure.

•. .
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r. -Je EP · ET · PRINC· L~OD •DVX•BVL · MAR ·
FR •CO •LO · HO Les armes avec bonnet ducal, COll.

tenant: Liége, Bouillon, Franchimont, Loos , Hornes,
et au milieu Bavière-Palatin, écartelé en quatre; en
haut 16-g5 Voyez Madai, nO 450, et pl. 5" D· 5.

E.

XlV.

a. Idem, avec E' au lieu de Er.. ·
. r. Idem. Écu quê possède M. Van der Moor..
E.

xv.
a. Idem , avec EL •
r. Idem, de' 16--g5
E.

XVI.

a. Idem.
r. Idem, de 17--00 Voyez Madai, nO 3332.
E.

XVII.

4.IOS·CLE·n·G·ARCH·COL·S·R·I·P·EL·B·D·
-- Buste avec œlotte et longue chevelure; en bas
1716

r, E·P·LE·-·D·BUL·-C·L·HO~M·FRA·

Dans le champ cinq écussons placés en croix, savoir:
celui d'en baut, l'écusson de Liége avec bonnet ducal;
li gauche Franchimont couronné; à droite Bouillon
avec bonnet ducal; en bas Loos-Hornes courooné, et

•
. .
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au milieu Bavière en rond, avec l'épée et crosse croi
sées derrière. Belle et rare pièce. VoyezMadai, no642o,

et pl. 57 , nO 6_
E.

XVIII.

a. IOSEPH · CLEM · D· G· ARC ·COLe- Les
armes de Bavière-Palatin, avec bonnet ducal, écarte
lées en quatre; au côté 17-2 1

r, EP·ET·PRIN·LEO·-DVX·BUL·M·F·C·L·H
- Cinq écussons placés en croix, savoir: en haut
Loos ; à la gauche Bouillon; ilIa droite Franchimont;
en bas Hornes, et au milieu Liége, .aveeàonnet ducal ,
crosse et épée. Liard. Voyez pl. 58, nO 8.

M.~. D. 7 i.
XIX.

a. Idem, de 17-22 .

r; Idem. Pièce de deux liards 00 demi-sols, très
rare. Voyezpl. 58, nO 7. .
M.~. D. 9~.

xx.
a.ldem.

r. Idem. Liard.

M.g. D. 7~.
XXI.

a. Idem, les armes no peu oraées,
r, Idem. Liard.

M. g. D. 7~'

..
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XXII.

a. Idem, les armes sans ornemens , et de 1']--23

r. Idem. Liard.

M. ~. D.71,

XX1ll.

a. Idem, autre coin.
r, Idem. Liard.

M.~. D. 7i.

XXIV.

a. Idem, avec ·COL Je

r: Idem. Liard.
M.~. D. 7i.

xxv.
a. Idem, avec •COL 'sans date.
r, "EP' ET'PRI 'LEO -nvx-BVL· M·F·e·L·B

Les armes ut supra, mais sans le bonnet ducal, crosse
et épée. Liard. Voyez pl. 58, no9.

M. ~. D. 7l·
XXVI.

a. Idem.
r. EP'ET'PRIN·LEO'DUX'BUL·M·F·C·L·H·

Les armes ut supra. Liard.

M.~.D·7!·
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SEDE VACANTE, 1724.

1.

d. ~DEC·ET·CAP·LEon·SEnE·VACANTE

Les armes de forme ovale avec manteau et bonnet
ducal, écartelées en cinq.

r. S: LAMBERTUS - PATRO : LEOn - Buste
mitré du saint ~ gauche; en bas 1724. Double ducat,
très-rare. Voyez pl. 58, nO 1.

M. 0. D. 8.

u.
6. Idem.
r. Idem, avec LEOn: Ducat, rare.

M. 0. D. 6i.

m.
a. ci> MONETA · NOVA· CAPLI •LEon · SEDE·

VACANTE Les armes nt supra, en haut 17- 24
r.ci>S·LAMBERTUSPATRONUSLEODIENSIS

Buste du saint mitré, à gauche. Écu rare. Voyez
Madai, nO 3335, et pl. Sg, nO 2.

E.
IV.

Q. Même légende. Ici l'écusson D'a pas lè manteau
ducal, il est écartelé en quatre, savoir: Liége, Bouil
Ion, Franchimont et Loos; en haut Hornes mais en
petit.
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r. S'LA~fBERTVS·PATRONVS ·LEODIENSIS
.1724' Bustedo saint ut supra. :Écu Voyezpl. 59, n03.

E.

v.
a. Même inscription, l'écusson avecbonnet ducal,

écartelé en cinq; à côté 17- 24.
r. Comme le nO Ill. Écu rare. Voyezpl. 60, nO 6.

E.

VI.

a.~DEC·ET·CAp·LEOD·SEnE·VACANTE

Un lion couronné debout, tenant l'écusson ovale de
Bottillon, surmonté du bonnet ducal. Exergue 1724.

r. S: LAMBERTVS -PATRO: LEOn. Bustede
du saint ut supra. Escalin. Voyez pl. 591 nO4.

M. t:1. D. 8.

VII.

a. Mêmelégeade, au milieu cinq écllSSOQS en<raïa ,
ayant entre la date de 1--7 ..... 2 - 4

r. Idem. Liard. Voytz pl. 59, 8° 5.
M. ~. D. 8.

VIII.

n. Idem) sans la petite rosette, mais avec un point.
r. Idem. Liard en cuivre jaune.

M-.~. D. 8.
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GEORG LOUIS de Bergke8.

17~. 1741.

1.

a. lb GEORGIUS LUD : DE BERGUES · D · G ·
Les armes ovâles .de la famille, avec bonnet ducal,
crosse et épée; au côté 17 - 26

r. Ep· ET PRIN · LEO · DUX BUL · M · F •C ·
L •H •- Cinq écussons placésen croix, savoir: Loos
en haut, Bouillon à gauche, Franchimont à droite,
Hornes.en bas et Liége avec bonnet ducal 811 milieu.
Liard. Voyez pl. 60, nO 1.

M.~.D.8.

II.

a. Idem, antre coin.
r. Idem. Liard.
M. ~. D. 8.

III.

a. Idem, de 17-~7

r. Idem. Liard.
. M.~. D. 8.

IV.

a. Idem, autre coin.

r, Idem. Liard.
M.~. D. 8.
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SEDE VACANTE, 1744.

1.

a.*DEC·ET·CAP·LEOD·SEDE·VACANTE
Les armes écartelées en cinq, avec bonnet et manteau
ducal.

r. S' LAMBERTUS -PATRO·LEOD- Buste
mitré àgauche; en bas 1744 Ducat. Voyezpl. 60, nO 1.

M. 0. D. 7- .

U.
4. MONETA·NOVA·CAPLI·LEOD·SEDE·

VACANTE' Les arm~ ut supra.
r, S · LAMBERTUS · PATRONUS .LEODIENSIS

1744- Buste ut supra. Double écu rarissime. lioyez.
pl. 60, nO 2.

D. E.

m.
a. Idem.
r. Idem. Écù
E.

IV.

a.DEC·ET·CAp·LEOD·SEDE,VACANTE·
Un lion couronné debout, tenant l'écusson ovale de
Bouillon, surmonté du bonnet ducal. Exergue. 1744

r. S LAMBERTUS -PATRO 'LEOD - Buste
ut supra. Escalin, Voyez pl. 61, nO 3.

M. t::1. D. 8.
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V.

a. Idem.
r. Idem, autre coin. Escalin,

M. t:'. D. 8.

VI.

a. lb DEC •ET •CAp· LEOn •SEDE ~ VACANTE
Le lion, etc., nt supra, la date qui est dans l'exergue
est dans un cadre oblong.

r, S · LAMBERTUS -PATRO •LEon - Buste
ut supra. Esealin. Voyt:z pl. 61, DO 6.

M. t::1. D. 8.

VII.

a. DEC·ET·CA.P·SEDE·VACANTE 1744- Le
lion ut supra.

r. Idem, avec LEOD - Buste ut supra. Escalin.
Voy~ pl. 61, nO 5.

M. t::1. D. 8.
VIII.

a. DECET·CAp·LEOD·SEDE~VACANTE·
Dans le champ cinq écussons placés en croix, ayant la
datedans les coins. 1-7 - 4- 4

r, S· LAMBERTUS - PATRO •LEon - Buste
à gauche et mitré. Liard. Voyez pl. 61, nO 4.
M.~. D. 8.

IX.

a. Idem, sans les ponctuations entre les mou.
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r. Comme la précédente. Liard.

M. ~. D. 8.
x.

a. Idem, avec les ponctuations, excepté au dernier
mot.

r, Idem. Liard.

M. ~. D. 8.

XI.

a. Idem, avec la ponctuation au dernier mot.
r. Idem, mais sans les ponctuations, Liard.
M.~. D. 8.

XlI.

a. Idem, autre coin.

r. Idem, avec - PATRO· Liard.
M.~. D. 8.

XIII.

a. Idem, avec une petite rosette au commencement
de l'inscription.

r. Idem, avec les ponctuations. Liard.

M.~. D. 8.

XIV.

a. Idem, avec VACANTE· Il>

r, Idem. Liard.
M. ~.D. 8.
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JEAN THEOnORE rk Baoièr».
1744. 1783.

1.

a. Dans une couronne de laurier: 10 : THJEO
DORVS D· G · VTRIV.SQ BAVARI~ DVX S · R •
E ·CARDINAL,ETC., ET~.,BTC.,SEDE VACAN 1758

r, Dans le champ les armes de Bavière-Palatin avec
bonnet ducal, chapeau de cardinal, double croix,
crosse et épée, manteau ducal et deux lions. Médaille
en cuivre argenté, qui a été rrappée en mémoire du sede
vacante, arrivé à la mort du pape Benoit XlV. Voyez
pl.61,nol.

MD.~. D.. 9~.

II.

a. 1·THOD ·D· G·-D·BA·CARn · Buste à gauche
avec calotte.

r. EP • PR · FR · RAT • LEOn - Les armes àvec
bonnet ducal, crosse, épée, croix et chapeau de cardi
nal;enbas 17-49 Ducat, très-rare. Voyez pl. 62, nO 2.

M. 0. D. 7!.

DI.

4. I·THEOnORVS-D.BAUARI~-Buste ut

supra; en bas P. 1. IACOBY
r. CARn·nU x -EPIS -ET ·PRIN·L· F· ET'R

Un écusson orné de hachures, contenant trois mitres
avec bonnet et manteau ducal, trois crosses, trois
épéeS, et une croix; en bas sur une banderole VIR-

•
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TVTE VNITA. Beau demi-écu, rarissime, frappé
comme év~que de Liége, Breslau et Ratisbonne, nulle
part décrit. VOYffL pl. 62, nO 3.

~ E.

IV:.

a. ·1 ·THEOD-·CAR·D· G· nsv-n- Les armes
ornées de Bavière-Palatin, avec bonnet tlucal, crosse
et épée; en bas 1751

r. · EP · ET - · PRIN· L· -DVX · B · M _. F ·
C •L •H- Un écusson ovale orné, contenant les armoi
ries écartelées en cinq, de Bouillon, Franchimont,
Loos, Hornes et Liége , avec bonnet ducal. Plaquette.
Voyez pl. 62 , nO 4.
. M. ~- D. 7.

v.
a. · 1· THEOD*CAR·n ·G·BAV -D· Les armes

et la date ut supra.
r. EP •ET . PR . LEO . DVX. B. M. F . C. L •H

Les armes ut supra. Plaquette.
M. ~. D. ,.

VI.

a. 1· THEOD · CAR·D· G· BAY· D- Les armes
avec bonnet ducal, crosse el épée, au ootA§ 17-52

r. Ep· ET · PR· LEO ·DVX •B · M•F · C t L •H.
Un lion debout, tenant une épée et l'écusson ovale de
Liége, surmonté d'un bonnet ducal. Escalin. Voyes
pl. 62 J no 5. ·

M. t:::1. D. 8.
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VII.

Q. Comme le noV ci-haut , de 175~.

r. Idem, avec H · Plaquette.
M.~. D. 7.

VIII.

a. Idem, avec · D : G ·
r. Idem. Plaquette.

M.~.D·7·

IX.

a.!·THEOD·BAV·_·DUX·CAR·D·G- Les 1

armes orné avec bonnet ducal, crosse et épée; en bas
1753.

r; EP ·ET· PR· LEOn ·DUX· B· M· F ·C·L·H·
- U. lion debout, tenant une épée et l'écusson de
Liége orné , surmonté du bonnet ducal. Double esca
lin. Voyez pl. 62 , nO 6.

M. ~. D. 9.

1...·

4. Idem. .
r. Idem, ici l'épée que tient le lion passe entre EP ·

et ET· Doable escalin ..

M. t::1. D. 9.

XI.

4. 1" THEOn 'ft CAR.. - *D ott G ok BAV « D 'l? 

Les armes et la date ut supra.
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r. EP of( ET okPR of( LEO - okDVX1C B" M -IrF 'f( C ..
L .. H * Le lion comme au nO IX. Double escalin,

M. t:='. D. 9.

XII.

a. Comme le nO IX. Autre coin~· 1753'
r. Idem. Double escalin.

M. t:1. D. 9.

xm.

a. 1· THEOD •CAR •D · G · BAV · D - Les armes
avec bonnet ducal, crosse et épée; au côté L7-53

r. Ep· ET · PR · LEO - · DVX •B · M · F · C ·
L •H • - Le lion tenant l'épée et l'écusson ovale de
Liége , surmonté du bonnet ducal. Plaquette.

M. t:1. D. 7.

XIV.

a. 1· THEOD ·BAV·-·DUX·CAR·D·G·- Les
armes ut supra; en bas 1754

r. Ep· - ET · PR · LEOD · DUX · B · M · F ·C·
L· H' Le lion ut supra, l'écusson orné. Doubleescalin.

M. t:='. D. 9.

xv..

a. Idem.
r, Idem, ici l'épée que tient le lion est devant Ep·

Double escalin.

M. t:1. D. 9.
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XVI.

4. l· TliEOnORVS: n -G·.D·BAU- Les armes
de Bavière-Palatin écartelé~ en quatre, avec bonnet
ducal, crosse et épée; au côté 17- 44 .

r.EP-ET·PRIN·LEO·DVX-B·M-F·C·L:Ü
- Cinq écussons placés en croix, savoir : en haut
Loos , à la gauche Bouillon ~. à la droite Franchimont,
en bas Hornes et au milieu Liége avec bonnet ducal
Liard. V'oyez pl. 63, nO 7.
M.~. D_ 7.

xvn.
a. 1· THEODORUS DG- D · BAV - Les armes

sans la date-

1-. :t:P.ar-:pRIN ~ L;EO· DVX· B· M: F~C -L;JI
- Les écussons ut supra, au côté 1 - 7 -n-4 - .4
Liard. Voyez pl. 63, nO 8. .

M. ~- D. 7.
XVIII.

4. Idem, avec · D : G -
r. Ep-JcET"PRlN*LEODUX~B*M"FffC.frL*H

- Les écussons et la date ut-Supra. Liard.
M. ~. D. 7..

m.,
a. 1·THEO~o~vS~n·G·D'BAU~ Les arraes

ut supra.

r. t~· ll1;·· PRIN ·UO ·:pVX ·~. tt ·F ·~ •L · H
- Les écussons et la date ut supr_lI Uard..
M.~. D. 7-

18
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xx.
a. 1 · THEODORVS· D · G· BAU· D- Les armes

ut supra.
r, Idem. Liard.
M. ~. D. 7.

XXI.

4. 1·THEOD-ORUS D-G· D ·BAV- Lesarmes
ut supra. "

r. Idem, avec ·DUX· de l'an 1-7-4-5 Liard.
li. ~. D. 7.

XXII.

"4. 1· THEODORUS · D· G· BA· D- Lesarmes
ut supra.

r. Idem. Liard.
M.~. D. 7.

XXIII.

4. Idem, avec 1- THEODORUS , etc.
r. Idem, avec •DU· Liard.
M. ~. D. 7.

XXIV.

a. 1 · THEODORUS"D · G ~ D •BAV - Les armes
ut supra.

r. Comme le nO XVIll ci-haut, mais ~ date de
1.....,J7 -4 -5 Liard. .

M. ~. D. 7.
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XXV.

4.1 ·THEODORU5*D"G*BAV *D*- Les ar
mes ut supra, mais 8808 la crosse et l'épée; au côté
1-7-4-5
~ Ep·ET·PRIN·LEO·DUX·BUL·M·F·C·

L·H- Les cinq écussons ut supra, excepté que celui
du milieu, a derrière, l'épée et la crosse croisées.
Liard. V oYf:L pl. 64, DO 13.

M. ~- D. 7.

XXVI.

Q. I-THEODORUS-D·G·BA·D -Les armes avec
bonnet ducal,' crosse et épée.

r, EP -ET·PRIN ·LEO·Dl1·B-M·F·C-L·H- Les
cinq écossons ut supra, sans la crosse et l'épée, avec
la date 1---:7-4-6 Liard.

M. ~. D. 7.

XXVII.

a. I·THEODORUS·D·G·B·D- Les armes ut
supra.

r, Idem, avec · D· Liard.

M. ~. D. 7.

xxvm.
a. I·-THEOD·CAR·D·G-BAU-D- Les armes

ut supra, mais ornées en outre du chapeau de cardinal
et de la double croix, .

r, Commela précédelde,avec·DUX· de 1-7-5-0.
Pièce de deux liards ou demi-sol, très-rare. Nota. Par

,
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erreur le dessinateur a désigné cette pièce pour être
d'argent, elle n'est qu'argentée. Voyez pl. 63, nO 10.

M. ~. D. 9.

XXIX.

Q. I·THEOD,CAR·j)·G-BVA· ("BAV) D- Les
armes de Bavière-Palatin, écartelées en quatre avec
bonnet ducal , crosse et épée; au côté 4-L ,

r. Comme la précédente, avec · DVX· Pièce de
quatre liards ou d'un-sol. Voyez pl. 63, nO 1 i.

M.~.D·9·

xxx.

LI. I·THEOn·CAR ·D·G·BAV·D-Les armes ut
supra ; rien au côté.

r, Idem. Pièce de deux liards, mais OÙ manque le
chiffre 2-L. Rare. Voyez pl. 64, nO 12.

M. ~. D. 8~.

XXXI.

a. 1 - THEOD · CAR ·D>G· BAU · D- Les armes
ut supra; au côté rien.

r. Idem, avec · DUX' Liard.

M.~.D·7·

XXXII.

a. 1· - THEODORVS · CAR · D • G · BAU - Les
armes ut supra.

r .. Idem, avec •DVX·' Liard.
M. ~. D. ,~



( 181 )

XXXIn.
a. 1 ~ THEOD)(CAR•D· G •BAV •D...:- Les armes

ut supra; au côté 4-L
r. Idem, de 1--']-5-1 Pièce de quatre liards ou

d'un sol.
M.~. D. 9.

XXXIV.

a. I*THEOD*CAR*D iC G *BAV1e D - Les armes
ut supra; au côté 4-L

r. EP ok El' ... PRIN '* LEQ'te DUX<le B*~f*F«(;kL*H
- Les 'cinq écussons et la date ut supra. Pièce de
quatre liards ou d'un sol.

M. ~. D.9.
xxxv.

4. Idem, mais sans les étoiles, avec des ponctuations
à chaque mot.

r. Idem ~ sans les étoiles, avec des ponctuations et
•DVX· Pièce de quatre liards ou d'un sol.

M. ~. D. 9.
XXXVI.

a. 1- THEOD · CAR ·D· G· BAU·· D - Les armes
ut supra; au côté 2-L

r. Idem. Pièce de deux liards ou d'un demi-sol.
Voyez pl. 64, nO 14.
M.~.D·9·

XXXVII.

a. I--THEOD -CAR·n·O·BAU· D-Les armes
ut supra; au côté rien.

,
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r, Idem) avec · DUX· Pièce d'un liard.

M. ~. D. 7.

xxxvw.
4. Idem.

r, Idem, avec ·DVX· Liard.
M. Si2. D. 7.

XXXIX.

4. •1· THEOD · CAR-D· G ·BAV•D· Les al-mes ut
supra, mais ornées; en bas 1751.

r, EP·ET·PRIN·L·DVX·B·M·F·C·L·H· Les
armes de forme ovale ornées, écartelées en cinq. Pièce
très-rare. Celte pièce, qui au premier abord parait un
demi-liard, n'est autre chose qu'une pièce en cuivre
frappée avec le coin d'une plaquette.

M.~.D·7·

XL.

a. 1· THEOD -CAR· D· G·BAV· D - Les armes
nt supra, sans ornemens; au côté 4-L

r. Ep· ET· PRIN· LEO· DUX· B· M· F-C·L·H
Cinq écussons placés en croix, celui du milieu est
ovale avec bonnet ducal, la date 1-7-5-2. Pièce
de quatre liards ou d'un sol.

M. ~. D. 9.

XLI.

a. Idem, avec 1 · THEOD of(

. r, Idem. Pièce de quatre liards ou d'un sol.
~f. ~. D. 9.
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XLII.

a. Idem, avec · DAU· au côté 2-L
r, Idem. Pièce de deux liards ou d'un demi-sol.

M. ~. D.8i.

XLW.

a. Idem, sans l'étoile, et avec ·BAV •
r. Idem. Pièce de deux liards ou d'un demi-sol.

M. ~. D. 8~.

XLIV.

Q. I-THEOn·CAR·D·G·BAU·D-Les armes
ut supra; rien au côté.

r, Idem. Liard.

M.~. D. 8~.

XLV.

a. I-THEOD: CAR•D :G -BAV • D - Lesarmes
ut lupra.

r, Idem. Liard.

M. ~. D. 7.

XLVI.

a. 1- THEOD· CAR · D •G · BAU· D-Les armes
ut supra.

r, I-THEOD· CAR •D· G· BAU· D-Les armes
ut supra. Il parait que ce liard a été frappé avec deux
coins divers, appartenant à deux avers diftërens. Ra
rissime. Voyez pl. 63 , nO 9-

M. ~.D. 7-
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SEDE V_~CANTE, 176.'3.

1.

a. of(. DEC· ET· CAp·LEOD·SEDE ·VACANTE·
1763 Les armes ornées, écartelées en cinq, avec boo
net et manteau ducal.

r, S· LAMBERTUS PATRONUS LEODIENSis
- Buste mitré du saint, à gauche. Ducat. Voyez pl. 64,
nO 1.

M. 0. D. 7.

II.

a. Idem.

r. Idem, autre coin. Cette pièce est en cuivre, frap
pée avec le coin d'un ducat, elle a la valeur et la gran
deur d'un liard.

M. ~. D. 7.

ID.

a. lb MONETA· NOVA •CAPLI •LEOD · SEDE'
VACANTE Les armes ut supra.

r, Idem, Écu. Voyez Madai, nO 6421 , et pl. 64,
nO 2.

E.

IV.

a. DEC-ET·G!P·LEOD~SED~·VAQ!NTE
-1763. Dans le champ un liQB QGuronné debout,...ot
l'écusson ovale de Liége, avec bonnet dueal.
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r. S · LAMBERTUS · PATRONUS · LEOn · 
Buste du saint ut supra. Escalin, Voyez pl. 65, no 3.

M.~. D. 8.

CHARLES, comte d'OultremO'lu.
1783. 1771.

1.

a. CAR· EX C· AB OULTREMONT·n· G· Ep·
PR •LEOD· Seconde ligne DBLICI.: - CIVIUM
(1764) Buste à gauche avec calotte; en' has JA •F.

r. lb LUX ORTA EST IUSTO .ET RECTIS
CORDE LJETITIJE Une femme debout, attachant
~ un perron les armes de la Camille avec bonnet ducal,
éclaircies du haut par l'œil rayonnant de Dieu. Belle
médaille, rare. Voyez pl. ,65, nO 1.

MD. 0. D. 9~.

II.

a. Idem.

r. Idem.

MD.~.D. 9~.
III.

a. Idem, en bas IACOBI

r. Idem.

MD. t:::1. D. 9 ~.

IV"
d. Idem.

r. Idem J en haut un anneau.

M.~. D. 9!.
'9
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SEDE VACANTE, 1771.

1.

a. lb DE f;' ET CAP · LEOD · SEDE • VACANTE
1771 Les armes avec bonnet et manteau ducal, écar
telées en cinq.

r. S •LAMBERTUS PATRONUS LEODIENSIS
Buste du saint, à gauche, mitré. Ducat. Voyez pl. 65,
nO 1.

M. 0. D. 7.

u.
a. lb MONETA NOVA CAPLI ·LEOD· SEDE·

VACANTE Les armes ut supra, mais de forme ovale
et ornées.

r. S · LAMBERTUS PATRONUS LEODIENSIS
1771 - Buste ut supra. Écu. Voyez pl. 65, n°.2.

E.
lU.

a. DEC· ET • CAP • LEOD • SEDE · VACAN"
1771. Un lion couronné debout, tenant dans les deux
pattes l'écusson ovale de Liége, surmonté du bonnet
ducal.

r, S. LAMBERTUS PATRONUS LEOD- Buste
ut supra. Escalin. Voyez pl. 66, nO 3.

M. ~. D. 8.

IV.
a. Idem.
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r, Idem, liard frappé avec le coin de I'escalin. Cette
pièce n'a pas eu de cours. Rare.

M. ~. D. 8.

v.
a. Comme le nO 1 ci-haut.

r, Idem, demi-liard frappé avec le coin du d scat,
Cette piècen'a pas eu de cours. Rare.

M.~. D. ,.

FRANC. CHARLES, comte rk Velbruck.

177!. 1784.

1.

Q,. lb ACADEMIA PICTUR~ SCULPTURJE
SCALPTURE SOCIETASQ iEMULATIO lUI Se
conde ligne REGNANTE FRANCISCO CAROLO 
LEODII ERECTA Dans le champ un caducée ailé,
tenu par deux mains jointes.

r. ARTES INSTAURAT.tE. La sculpture, la pein
ture et la gravure sous l'emblême de trois petitsenCans
occupés au pied du perron. Exergue MDCCLXXV
J~co.Y JI. Belle médaille, Voyez pl. 66, nO '1.

MD. t:1. D. 13 A.

D.

a. 'Idem•
.,... Idem.
MD. ~. D. 13~.



( 188 )

,SEDE VACANTE, 1784.

1.

a. s,·DEC·ET CAPLI·LEOD·SEDE·VACANTE·
'Les armes de forme ovale, écartelées en cinq, avec
bpnoet et manteau ducal.

r, S LAMBERTUS - PATRO · LEOD : Buste mi
tré du saint, à gauche; en bas 1784. Ducat, V~Yf/A pl.
&;, DO 1. ,

M. 0. D, 7.

Il.

a. :: MONETA • NOVA ·CAPLI · LEon · SEDE ·
VACANTE Les armes ornées de forme ovale, écarte
lées en cinq, avec manteau et bonnet ducal.

r, 8>-5. ~4MBERTUS:PATRONUS LEODIEN·
SIS ~ga4. BII$te WitnS, à gauche, Écu. Voyez pl. &] ,
nO 2.

E.

In.
a. 6bDEC•ET CAP · LE<;>D •~Ep~ VACANTE ·

Un lion couronné , tenant l'écu~n~vale de Bouillon
avec bonnetducal ; en bas 1784

r. S· LAMBERTUS · PATRONUS .'LEOn"· Buste
du saint à gauche et mitré. Escalin. Voyez pl. &],
nO 3.

M. t::1. D. 8!.
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CONST. FRANC., comte de Hoenshrouck.
. .

1784. 179!.

1.

4. l1J ACADEMIA PICTURlE SCULPTURlE SO
CIETASQ· JEMULA· REGN~NTE Seconde ligne
ET AUSPICANTE CONSTANTINO FRANCISCO
- Dans le champ un caducée ailé, tenu par deux
mains jointes. . .

r. ARTIUM-F-A.VORE La "ille de Liége sous
l'emblème d'une femme assise et tourrelée , attachant
à un perron ~ côté d'elle les écussons de Hoensbrouck
et de Bouillon, chaque surmonté d'un bonnet ducal;
à côté d'elle un médaillon ovale, contenant one tête
antique, et quelques instrumens, etc. ; ex~rgue LEO
DII ANNO M· DCCLXXXV. Belle médaille. V~yez

pl. 68, nO 1.

MD. t::1. D. 13~.

Il.

a. Idem.
r, Idem.

MD. ~. D. 13A.

SEDE VACANTE, 1792.

1.

a. ~ ·DEC·ET CAPLI·LEOD·SEDE·VACANTE·
Les armes ovales, écartelées en cinq, avec bonnet et
manteau ducal.

•
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r. S· LAMBERTUS -PATRO · LEOD • -- Buste
mitré à gauche; en bas 1792. Ducat. Voyez pl. 68,
nO 1.

M. 0. D. 7.

u.
a. :: MONETA · NOVA · CAPLI • LEOD • SEDE

VACANTE Les armes ovales ornées, écartelées en
cinq, avec bonnet et manteau ducal.

r. S·LAMBERTUS ·PATRONUS LEODIENSIS
· 1792 · - Buste ut supra. Écu. Voyez pl. 6g, nO 2.

E.
m.

0,. c2»DEC •ET CAP· LEOD •SEDE VACANTE·
Un lion couronné , tenant I'écusson ovale de Bouillon,
avec bonnet ducal; en bas 1792.

,-. S·LAMBERTUS PATRONUS LEOD-Buste
ut supra. Esealin. Voyez pl. 6g, no 3.

M. ~. D. 8~.
IV.

a. Idem, autre coin.
r, Idem. Esealin,

M. t::1. D. 8i.

FRANC. ANT., comte de Méan.
17n. IBOS.

Pendant la durée de son règne il n'a pas fait frapper
de médailles ni de monnaies. .

•



MÉDAILLES,

FRAPPÉES

PAR LES CHEFS DE LA. RÉVOLUTION LIÉGEOISE,

L'AN 1789 -1790.

I~

a. Une croix ~ buit pointes, ayant dans les coins
des rayons; au milieu un médaillon ovale, dans lequel
un perron, auquel est attaché un faisceau de flèches]
au pied le livre de la constitution et un hibou; tout
autour est VIS UNITA FORTIOR" 18· AUG: 17ag·

r, M~me croix, mais le médaillon ovale est vide;
propre Ay graver quelques noms; en haut un anneau
pour le suspendre. Cette décoration est en or, d'une
très-grande rareté, pour ainsi dire unique, Elle fut
faite et envoyée il tous les bourguemaltres des villes du
pays de Liége. Celle-ci aappartenu au bourguemaltre
de la ville de Liégé. Voyez pl. 6g, DO 1.

II.

a. Médaillon ovale j en haut un anneau; au milieu
le perron entre deux branches d'olivier, sur lesquelles
L-G lettres initiales d. mot Liége.
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r. Rien; le tout travaillé à jour. Cette décoration
qui n'est que d'étain, a été coulée sur l'originale qui
est en argent; elle fut frappée avec beaucoup d'autres
pour servir de signe distinctifaux bourguemaltres des
vi!lages situés au pays de Liége. Voyez pl. 70 , no 2-

ill.

a. U0- médaillon de Corme ovale, entouré d'un
cercle de perles; au milieu le perron, ayant au côté
L-G et tout autour: -VIVE·FABRI-_eET·CHES
TRET· en bas deux palmes.

r, SOVTENV· PAR -LE·PEVPLE-LE-IS·AOUT
· 1789· Au milieu PAIX DE FEXHE L'AN I31f1
Cette pièce est de plomb, et n'a été frappée autrement.
Elle fut distribuée aux fédérés. VoytS pl. 70, nO 3.

IV.

a- •VIVE· FABRI -_. VIVE · DE· CHEST1ŒT ·
Dans le champ un perron très-mal fait, surmonté
d'une couronne de laurier, et orné de drapeaux, pi
queset épées; au côté L-Gj en bas 1789, les chiffres
7 et 9 sont à rebours. .

r. •VIVE·LA·LIBERTÉ- - VIVE-BASSENGE·
Dans le champ le perron, mal fait, orné d'une palme
et d'une branche de laurier; au côté L - G. Pièce
ovale en plomb, avec un anneau en haut pour la
porter Ala boutonnière. Voyez pl, 70, nO 4.

v.
a. Dans le champ le perron; au côté L--G; autour

du bord un cercle de feuillages.
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r, Dans le champ: LE 18AOUST 1759 VIVE LA
LIBERTEZ; .en haut un fleuron; en bas un plus
grand. Pièce en étain, de forme ronde; en haut un
anneau pour la porter comme la précédente. Voyez
pl. 70, nO 5.

VI.

a. Dans une couronnedefeuillages , leperton J ayant
aucôtéL-G

r; Dans une couronne de feuillages se trouve gravé
PAIX DE FEXHE; en haut un anneau. Cette pièce
est de-cuivre doré. Voy~ pl. 71 ; DO 6.

. 20



MONNAIES DE PRÉSENCE

DES COLLÉGIALES, ABBAYES, MONASTÈRES ET
CORPORA'fIONS DU DIOCÈSE DE LIÉGE.

CATHÉDRALE DE LIÉGE.

1.

tI. a,SI •DILIGITIS •ME '1·5·5· 7 Dans le champ
une mitre; au côté S - L
r.Q)MANDATA·MEA·~ERVA DansIeehampun

chiffre composé des lettres S MP' Voy~ pl. 72~ nO Il.

M.~. D. 7.

II.

a. :: CAPIT : LEODIEN - Buste de la Sainte
Vierge couronné, tenant le sceptre et l'enfant JéSl1Sj

en bas S·H·
r. S· LAMBE-RTVS' Buste mitré du saint, en

face, un peu tourné vers Iagauche , avec auréole; en
bas .1633. Cettepièceest rare. Voyezpl. 71, nO 1.
M.~. D. 6.

m.
a. ECCLE-oSLE'-LEOD-'- Danslechamp

nue mitre avec crosse et épée.
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r. ANNI -VER-SAR, - Daos le champ une
tête de mort et deux 08 croisés; en bas 1635 Voyœ
pl. 71, nO 2.

M.~. D. 6.

IV.

a. ECCLESI.tE-.-LEODI :-.- Dans le champ
deux os croisés; en haut et en bas une flamme.

r, ANNIVERSAR, Dans le champ une tête de
mort; dessous deux os croisés; plus bas 1653 Voyœ
pl. 71, DO 3.

M. ~. D. 6.

v.
a. ECCLESI :-LEODI :- Deux os croisés, etc.,

ut supra.
r. ANNIVERSARIUM- Une tête de mort, etc.,

ut supra; en bas 1686Voyezpl. 71, nO 4.
M.~. D. 6. .

VI.

a. ECCLESI -LEODI. - Deux os , etc., ut supra.
r. Idem, la tête tournée vers la gauche',même date.

Voyez pl. 72, nO 5.
M. ~. D. 6.

VII.

a. ECCLESI--LEODI·- Deux os, etc., ut supra.
r. Idem, sans date, avec la ,tête Il droite. Voyez

pl. 72, nO 6.
1\f. ~. D. 6.
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vm.

a. Dans le champ': •(b • MANDATA cS • 19

r, Dans le champ : c2» S a, LAMBERtUS Voyez
pl. 72 , nO 7.
M.~. D. 6.

IX

a. Dansle champ: .,J..MANDATA cS • ~
r. Ut supra.

M.~. D. 6.

x.
a. Le même avers qu'au DO VII, mais incuse.
r. Idem, aussi incuse.
M.~. D.6.

XI.

a. · S •LAMBE-RTUS - Buste mitré, à gauche.
r. S' MA - RIA, Buste avec auréole. Voyez

pl. 72 ~ nO 8.
M.~. D. 7-

XII.

a. · SANCTVS - LAMBER, - Buste mitré, à
gauChe. .

r. SANTA· -MARIA· Bustevoilé. Voyez pl. 72,
DO 9.

~f.~. D. 7-
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XlU.

a. SANCTUS -LAMBERT. Buste mitré.
r. SANC'rA-MARIA Bustevoiléà'gauche. Voy~

pl. 72, nO 10.

M. ~. D. 7.

COLLÉGIALE DE SAINT-BARTHÉLEMI.

1.

a. Dans le cbamp en trois lignes, STE-'BATH
OLOME-

r. Dans le champ un grand écusson dans lequel
une croix, ayant dans les coins 16- 26- .••.-M 
Voyez pl: 73, nO 1.

M. ft. D. 7~.

Il.

a. Dans un cercle en torse se trouve S B
r. Entre des épis et un cep de vigne, se trouve un

calicesur un piédestal. Voy~ pl. 73, no 2.

M. ft D. 8~.

Ill.

a. Entre une palme et one branche d'olivier est SPI

r. Dans le champ ANNO 175~ ,royez pl. 73, n·3.
M. ft. D. 7. . .



( ]99 l

COLLEGIALE DE SAINT-D~NIS.

1.

a. S - DIONI - SIVS Tête du saint en face et
mitrée.

r. CAPEL -LANI- Dans le champ un grand.
calice, surmonté d'une hostie; au cillé 16-5g Voyez
pl. ,3, nO 1.

M.~. D.,.
ll.

a. Dans une couronne de feuill~~es se trouve sPn

r. Dans le champ en deux lignes ANNO -'. 1700 ;

en haut et en.bas un fleuron. Voyez pl: 73 ; nO 2 •.

M. ~. D. t-

III.

Q,. S· DIONISY Dans un cercle la tête du saint en
face et mitrée entre deux palmes.

r. Dans le champ MAN-DATA -1711; en haut
un fleuron. Voyez pl. ,4, nO 3. . .

M. ~. D. t-

IV.

a. Idem.
r, CAPEL'- LAN! - Dans le champ:un grand

calice surmonté d'une hostie; au côté 1'"- 58.~ Voyez
pl. 74, nO 4·

M. ~. D. ,.
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v.
0,. Idem.

r. II dans une couronne de feuillages. Voyœ pl. 74.
nO 5.

M.~. D. 7.

COLLÉGIALE DE SAINT-MARTIN.

1.

a. S· MARTINE·O·P·N- Le saint l cheval, cou
pant une partie de son manteau pour le donner à un
pauvre estropié.

r. MEMORIALE DIVINI AMORIS· Au milieu
un pélican qui nourrit ses jeunes sur son nid. VOYff/.
pl. Supplémentaire, DO 10.

M.~. D. t-
Il.

a. Idem.

r. m dans une couronne de feuillages. Voyœ pl.
74, nO 1.

M.~. D. 7.

m.
a. Idem.

r, Idem, avec Il Voyœ pl. 74, nO 2.

~ M. ~. D. 7-
IV.

4. Idem.
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r. Idem, avec 1 Voyez pl. 74, nO 3.

M. ~. D. 7.

COLLÉGIALE DE SAINT-PAUL.

le

a. +Q)PROa,PNTIBVSc2»ADs,MISSAMQ) Dans
le champ un cartouche daos lequel Q) 8 c2»; en haut
1·5-6-1-; au côté ·Ce_ep.; en bas un fleuron.

,•• c2»SANCTAc2»MARIAs,ORAs,PROs,NO ---La
Sainte-Vierge debout J entourée de rayons" placée sur
un croissant, tenant l'enfant Jésus. VOlez pl. 75,
nO 1.

M.~. D. 7~.

II.

a. DEC· ET· CAPITULUM· S· PAULI· Dans Ie

champ. FO
,•. Dans le champ une épée entre S - P Voyez

pl. 75 , nO 2.

M. ~. D. 7 i.
III.

2
r.•.Idem, avec .p.
r, Idem. Voyez pl. 75, nO 3.

M-~. D. 7~-

21
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COLLEGIALE DE TONGRES.

1.

a. Dans le champ en quatre lignes ·C·B·l\f·V·TVN·
1679.

r, Buste voilé de la Sainte-Vierge, à gauche. Pièce
très-rare. Voyez pl. ,5, nO 1.

If/Il. D. 8.

CHAMBRE DES RHETORICIENS
A HAsSELT.

1.

a. S·MARIA·HITTE·VERCVELTo·-La Sainte
Vierge couronnée et assise, tenant l'enfant Jésus et le
sceptre. °

r, :: ANNIVER • CAl\1 • RETHOR · BASS· Une
tête de mort, sous laquelle deux os croisés .. Pièce
assez rare et singulière, à cause de l'inscription à
l'avers, qui signifie : Sainte-Marie refroidit Iachaleur
Voyez pl. 75, nO 1.

1\1. ~. D. 8.

CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT.

1.

a. LAUDA1'VR SANCTISSIMUM SACRAMEN·
TU~f - Le Saint-Sacrement dans une remontrance
couronnée.
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r, ECCE AGN-US DEI. L'agneau debout, te
nant la bannière avec la croix: exergue 1714 Voyez
pl. 76, nO 1et 2.

M.~. D. 8~.

II.

a. LAUDETUR SS· SACRAMENTUM - Le
Saint-Sacrement dans une remontrance. '

". +~fEMORIALE DIVINI AMORIS Un pélican
avec ses jeunes sur son nid, Voyez pl. ,6, nO 3.

M. ~. D. 8~.

III.
a Idem.
r. Idem, mais du double plus épaisse. Autre coin.
1\1. ~. D. 8~.

IV.

a. HOSTIA-SANCTA Un grand calice, au haut
duquel la Sainte-Hostie entourée de rayons.

r, Dans le champ en quatre lignes c2>JUGEc2JSA-
· CRIFICIUM S: M.; en haut une rosette. Voyez

pl. 76 , nO 5.
M. ft. D. 7~.

v.
a, Comme le nO II ci-haut.

r, Dans le champ BEATI lb QUI c2> AUDIUNT
VERBUM DEI, etc, c2J Voyez pl. 76, nO 4.
M.~. D. 7~.



ERRATA.

Page Yj, ligne U, un poème, lU6= le dî8tÎntJ1le un poème.
ix, 18, auteurs, lU6% divers auteurs.
9, lS, ohevelnre , liIez: chevelure bouclée.

11, l, comme la précédente, li.e= comme à la
précédente pièce.

Id. i.6, ajoutez M. t:1. D• .6.
U, "', L-EODI-E'SI-, li•. L-EODI -IE'SIS.
30, 16, dem-liard. IIH= demi-liard.
ai, 1.4, MONNE-TA, u••:MONE-TA.
U, 1, 8urmontés, l;.e~ surmontées,
18, la, M. t::1. D. 8, lU6: M. ~. D. 8.
.4.6, 16, LEODIEST', lûez LEODmsI'.
M, l, are, liH: rare.
lSlS, 1, HASSE.le, mez HASS ~.
M, il, PASSE', li••~ PASS'.
K8, 1, PASSE', 1,-••% PASS'•
K9, 8, MARKKA, lU6~ MARK.!.
81, 1, Madui, li.,z Madai.
87, 13, frappée, "-H% frappé.

8K, li, J. ~. D. St, li.ec J. t:1. D. 9-i-.

Id. 18, J.~. D. 9 i, 1;.6% J. t:1. D. 9i.
107, 19, 1-1, l;..z I-S.
188, 18, ayant entre, lupprimea ayant.
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