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A

A. B. Monogramme du graveur
A. Bemme. Voy. ce nom.

ABBASSXD'IlS (khalifes). Descrip
tion de leurs monnaies. IV, 2c \

U,, 28L

A3BAY'IlS (monnaies, sceaux etme~

reaux des). Voy. las noms des
localites.

A1U\.BVIATIONS. Analyse de 1'ou
vrage de M. Scblickeysen, inti
tuM: Ea;plication des abrevia
tions, chi1frcs ct leUres qui se
trouvent sur Ies monnaies. me.
dailies, etc., V, 2e , 393.

ABBEVILLE (collegiale de Saint
VulCran il). Mereaux de (latta
~gli8e, decrits par M. Des-

champs de Pas dans sa Disser-
tation sur Ies 'monnaies des
comtes de PontMeu, etc. t IV.
2e,369.

ABDALLALB, fils d'Homeid. Fels
frappe par ses soins au nom
d'Amrou, fils d'lsa, IV, 2e, 28i.

ABD-Er.-:aADEB.. Medaille en son
bonneur, II, 429.

ABD-UL-MBLut. Monnaie frappee
par ce khalife, aOmman, IV,
2e, 276.

ABELlO. Voy. BELINDI.

AlIOU ABDALu..JI. Dirhem trappe
par ce prince, IV.2e, 4H.

ABOUBEJt1l. Demi·dirbem de ~
prince, VI, 211 , .iO.
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'ABOl1L;..BOUSSSEIN-MORAMMED

(dirhems d'l, el Maucel, IV, 2e,

387 j VI, "2e , 34..

ACAtlBMIES. Academie royale des
sciences, des leUres et des
beaux-arts de Belgique. Me
dailIes qui la concernent, III,
2e , ~ 95; IV1 2e , 35~; - Recher
ches sur l'histoire et les medail~

les des academies et des ecoles
dedessin, de peinture, de sculp
ture, d'arcbitecture et" de gra
vure en Belgique, IV, ~84. Voy.
aussi, pour les medailles, les
biographies des graveurs mo
dernes, publiees par M. Guioth.

'ACBNA.S (petit bronze de "l'emir),
VI, 211 , 26.

ADELIN OU BADELIN (saint), pre
mier abbe du chapitre de Cel
les. Voy. CELLE5.

ADIETU.A.NUB (monnaie d'), chet
sotiate, IV, 2", 306.

ADMINISTl\A.'1'ION monetaire an
cienne de la Belgique, I, ~.

"'&DOLPZOON (Christupbe), graveur
de medailles des. Pays-Bas. Sa
biographie et. description des
medailles qu'il a gravees, IV,
-20, ~06.

-A.DY (felsfrappe par), gouverneur
de Basra, VI, 2", "2.

JU"GBANIS'1'AN (mannaies de 1').
Note sur l'ouvrage de M. Wil
son publi6 ace sqjet, 1,239.

'AFllIQUE (medailles de l'ancienne).
Annonce d'un ouvrage sur ce
sujet par MM. Falbe et Lind
herg, I, 393.-Pieces de l'exar
que Gregorius, VI, 2e, ~88.

~A'l"BOPi:DES (madailIe frapp~a

.par les), 'a Braxelles, til, !J.77.

AGIMONT (seigneurs d'). Monnaio
de Jean de Looz, VI. 28 ,289.
- Liste des seigneurs, 29~ .

A.BMED BEKADEB. EHA'N. Dirhem
de ce 'prince, IV, 2e, '~5.

A.B:MED, fils d'Haroun. Piece ail
nom de ce prince, VI, 2e, 22.

AB~AS (EL). Piece frappee dans
cette localite. VI, 2e, ~ 9.

AXIlE. Observations gur Ie type
des monnaies de cette ville,
VI, 287; - Description des
sceaux communaux, IV. o.

AIX-LA-CBAPELLE. Monnaies :
Denier imperial attribue acette
ville, ,VI, 2e, 4-36; - Monnaies
imperiales du XIU'" ·at du XIVt:

siecle, V, 237. - Medaills : Ma
daille gravee en ~ 668 al'occa
sion de la paix d'Aix.-Ia-Cha
pelle, V,2e, 274.

AJUlBIEET (fels frappe a), VI, 2e,

. 29.

AltSER,A. (dirhem frallpe a), IV, 2e,

389.

.a.LAJlOTIlS-BAIM OU ALA BOTES

HAIM. Monnaies de. Louis Ie
Debonnaire. portant ce nom
dans la legende, IV, 2"', 368.
Voy. BElltBOTESElEIM.

ALAJ]llT8Z (Laurent), graveur de
monnaies, a Maestricht, UI,
211,292.

ALBANIE armenilmne (monnaie de
1'). Yay. LANGLOIS.

AUER'1' UI, comte de Namur.
Monnaies de ce prince, VI, !e,
&.f.t. Voy. NAm'UR (comtes de).

AltitE1\'l' d'Autrjche; arohiduc,gou
verneur general des Pays-Bas•



MtJdaille.s : Medailfes en son.
hOllneur, gravees par J. M.on
fort, II, 2e, ~03; - Autres gra
ve~s en 4596 et 4598, ~ 05, 406 i
-IAutre gravee asa mort par
A. Waterloos, V. 211 , 250. 
Sceau : Sceau de ce prince,
grave en ~596, par F. Calu
waerts, III, 211 , 63. Vay. '&1\

CBID11C8.

4l.:B1\J::CBT (S.), a~teur de l'His
loire 71t~mismalique de la mai
son de Hahenlohe, III, 80.

.A~CBIMIE. Monnaies de metal
pretendtiment produit par les
procedes occultes de l'alchimie,
V, 2e, 454-.

~LDEGONDE (cbapitredeSte). Voy.
MAUBE11GE.

4~EP LA DIGNE (fels frappes a),
VI, 2e, ~4-. 37, 38, 39, 4~.

ALEXA19Dlt.E) orfevre et graveur
de medailles, a Anvers, 11, 2",
223.

ALEX.A1VDRE l'Al\.NESE. VOy.1"A1\

NESEl.

4LEXANDRE SEvERE, empereur.
Quinaire inedit, IV, 2", 6.

ALEX. P. Initiales de M. Alexandre
Pinchart.

ALG:EIUE. Una decoration de ce
pays, VI, 2e, 338.

ALION (Hubert), obtient une com
mission pour battre monnaie a
Namur, en 4282, I, .&:0.

.ALLEMAGlVE (empereurs d'). Re
cherches sur les ateliers mone
taires des Meroviugiens, des
Carlovingians at des empereurs
d'Allemagne en Belgique, IV,

322. Voy. aussi l~ Doms. des
l'iouverains.

ALLEVX. VOy.ARLXVX.

ALOST• .lt1onnaies: Monnaies de·
ceUe ville, V, 88 ;VI, 2~8; 
Observations sur leur type, IV,
5; VI, 324; - Gros de Ro
bert de Bethune y frappe l I, 2",
86; - Observations sur I'attri&
bution d'un denier au guerrier,
II, 2e, 40;....,.. Note sur la mon~

naie d'Alost dans Ie Vader
landsch Museum, V, 2". 310.
- Sceau::c .. Description des
sceaux communaux, II, 2",205;
- Dessin de l'un d'eux, IV,
pI. I. - Academie de des$in,
IV, 254.

ALY, fils de YoussouC. Dinars frap
pes par ce prince, IV, 2", 409,
+10.

AIWll.O.RIX. Voy. 1::811RO.

AMIENS. Denier attribue a cetta
ville, III, 2e, 20; - Monnaies y
frappees pal" Philippe Ie Bon,
I, 2", ~8.

AMIN. Morinaie frappee sous Ie
regne de ce khalife, IV, 2,c, 291.

AMMAN (monDate d'). Voy. OM

MAN.

AMOUR (saint), patron du chapitre
da Munsterbilseij.. Voy. M11NB

TEIUSILS1:N.

AllttROB (piece au nom d'un emir) I

VI, 2", 28.

AMR011, fils d'Isa. Fels frappe en
son. nom, IV, 2", 284•

A.MSTERDAM. Medaille de la
Bourse, III, 2e, 53 j-Madaille

de l'Mtel de ville, III, 2e, 1St i
-MedaiIle qui rappelle 1'0(~troi
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des armes et de la couronna
jmp~rjale it cette ville, III, 2~,

~90.

.jl.MYNTAS (medaille d'or d'l, roi de
Galatie, V, 2~, 324.

.j\:RGLETEI\l\E (rois d') . .&fonllaies:
MODnaies d'Edouard III, 1,470;
- Observations sur Ie type des
monnaie~ des rois d'Anglelerre
frappees en J!rance, IV, 395 et
suiv.; - Lettrede M. A. Durand
sur la vente de la collection de
monnaies anglaises de M. Caff,
aLondres, IV, ~~, 358-363. Voy.
MEPr.cIE.-MtJdo,illes: Madaille
de Cromwell et Fairfax, II,
1.07; - M~dailles en l'bon
neur de Charles II, grav6es
en ~660. HI, 2e, 488, 489j 
Medaille de Louise de Stolberg,
qui s'intitulait reine d'Angle
terre, II, 2~, 200. - Sceaux:
Sceaux d'Edouard HI· et de
Henri V, IV, pl. XVII, XVIII,
n.

.{1l'fBOLT (seigneufsd'). Leurs man"
naies, IV I 2·, 259; - Monnaie
de Tbieri de Brl?nckhorst, sei
gneur de Batenbourg, en qua
lite de seigne1,lI' d'An~olt, II,
~,r, ~6f).

~Nl'flVEl\SAIl\E ('i!5e) de l'1naugu
ration de Leopold ler, rai dillS
Belges. M~dailles, VI, 2e, 369;
- Decoration pour l'armee, VI,
2e, pI. XVIU. - Voy. L. W'JE

mEa at MEIWIAClH.

.;uf1'VAlI\E de l'Universite de
Gand. Analyse critique, par
V. Gaillard, V, 2°, 30~.

~NS:l'll1D (moDnaies d'), eomte de
Buy, de LouvaiD, etc., IV, 2~,

~29.

AlVTBE'UNI8 (Henri), numismate.
Notice necrolagique, III, 95.

ANTIQ11IT:i:S. Anciennes plaquElS
decoratives, sepulcrales. de dis
tinction et marques honori8
ques, I, 9.. ; - Antiquites 1'0

maines. Disques en terre cuite
avec les lettres P. P. et c. P.

trouvCs it Chimai, II, 2e, ~28;

-Antiquites de Pologoe. VOv.
:r.;ELEWEL et DECOUVERTES.

ANTOINE de Bourgogne, due de
Brabant. Notes sur se.c; man
naies frappaes aAnvers, I, 24-7 j

I, 2l', 287; IV, 2·, 464; - Rec
tification sur 1a lecture de Ja
legende d'nne de ses monDaies,
VI, 352 i - Demi-gros pour Ie
Luxembourg, IV, 2c, 76.

ANTONIO (don), pretendant de
Portugal. II frappe monnaie a
Gorcum, ], 2e, 487, .95.

AN1I'EI\8. Monnaies : Monnaies y
frappees ; - Une mannate me
rovingienne au nom de cetle
ville, III, 2·, 353; - Un denier
de Henri I'Oiselenr, 4-; - Un
gros de Jean Ill, VI, 2n; 
TypedesmoDnaiesdeceUeville,
IV, 9; - MonDaie du Xuo siecle
qui lui est attribuee, VI, 4-lS~ ;
- Demi·gros d'argent au lion
de Jean lU, H, 20,3.8; - Sur
les monnaies du due Antoine,
I, ~4,7; I, 2e, 287; IV, 2"1 464- j

Acte de 4487 relatif ala reou
verlure de l'Mtel desmonnaies,
1.9. ;-DucatonsdePbilippe V,
I, 2e , 333; - Suppression de
l'atelier monetaire, Ill. 20, ~.9;
- Liste de comptes des mon
naies, V, 46fS. Voy. aussi les
noms des graveurs de mou-



Daies de ret atelier. - Mt!
dailies: Description des me
dailles de l'academie, IV, 2M i
- Madaille de la societe royale
des sciences, Iettres et arts,
Ill, 2a, 209. - Sceau: Dessin
d'un sceau de cette ville, IV,
pI. I. - Notice sur l'academie,
486.

.a.. P. Initiales de M. A. Pincharl.
APPEL (Ie docteur). Sa condamna

tion, III, 2e, 237.

~QUI'I'AIN:£. Yoy. GAULE et BAN~
1\lASSAC.

ARAllES (monnaies). Yay. MON

NAIES ORIENTALES.

ARAGON (FerdJnand, rai). Yay.
FERDINAND.

AB.CBES-SUR-MEUSE. Monnaies
Irappees par Charles II de Gon·
zague, en qualite de seigneur
de cette localite, V, 435. Voy.
l\ETBEL.

AB.CBIDUCS Albert et Isabelle.
Monnaies: Voy. les noms des
localites. - Medailles : Medaille
d'inauguration gravee par C.
Bloc, I, 2e, 397; - Autres gra
v~es par Montfort, II, 2e, 403,
406. - Sceau3i: Sceau employe
en leur nom au conseil prive,
IV, 2., 2~6; - Sceaux graves
pour Ie Brabant, en 4599, par
R, de Rasii~res, V, 2e, 382.

Al\CEEL (double noble a la rose
inedit du seigneur d'), lilt 2olS.

AB.~L (Jeand'), evllquedeLiege.
MODnaies qu'il fit frapper a
Saint-pjerre, III, 64-.

4lE.:&l'f:BE1\G (dues dl Madaille re
presentant Louis Engelbert,
VI, ~ 57 ; - Medaille en l'hon-

neurd'unduod'Arenberg, grand
bailli de HainautJ Ill, ~,46'7.

AILGIlNTEAU (Jean, seigneur d').
Medaille en son bonneur ~ IV,
2l.',236.

AlU.A.S MONTA-NUS. Madame en
son honneur ~ IV, 2e , 236.

ARI.1:B. Voy. CHAPONNXE1\I:,

AB.t.'EUX (seigneurs d'), Monnaies
de Jean de Flandre, seigneur
de Crevecmur. V, 21e , 425; VI,
2e, 287; - Monnaie inedite de
Beatrix de Saint-Pol, III, 2e ,

376. Voy. SAINT-POL.

-lLl\I.ON (marquis d'}. Voy., pour
leurs monnaios, LUXIlMDOUl\G

(comtes et dues de).

.ARLON (d~couvertes de monnaies
a), I, 204.

AllMl:NIE. Annonce d'une notice
publiee sur les monnaies de C6

pays, III. 2e, "33~ - Monnaies
frappees dans cette province,
IV, 2e , 279,292; - Analyse de
l'ouvrage de M. V, Langlois,
inmule : Numismatique de

rArmt!nie du moyen dge, par
M. Chalon, V, 2«:, 309; - Notice
citea du m~me auteur sur UDe

monnaie de Leon II, rai de la
petite Armenie, 483.

Al\MOIIUES, Leur naissance, Vt

~ 39 ; - Description des ecus
sons que l'on rencontre sur les.
monnaies de Philippe II, IIJ.
2e, 262; - Armoiries des villas
du pays de Liege, IV, 83.

A.1l1UIEM. Esterlin frappe dans
<letta ville, VI, 350; - Autres
monnaies,IV, 2",258.

ARNOT, monetaire aAlost, V, 88.
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.4.SPIU\SN (seigneut's d'J. Monnaie!a
de Waleran de Fauquemant, II I

~e, 228,244 ; IV I 2~, 79.

.l1BSOIUBVILLB (Christophe d') I

conseiller. Medaille en son hon
neuf,IV, ~e, 235.

A.,rl\ES. Leur signification sur les
sceaux et monnaies, IV,399.

A~AD'EK.. Momiaies des princes
des dynasties de ee nom, dites
d'Alep, de Djesif~h ibn Omar,
de l'Eraque et de Siudjar, IV.
~e, 402, 403j VI, 2c , 37,38.

ATELIEl\8 monetaires des Pays
nas (liste des), It 31. Vay. les
noms des loc:alites.

ATu.(academie d'),.IV, 2!O.

AT~i:l'l:E:S (obole d'or trouvee dans
un tombeau a), I, 364..

• .AT1\EBATES. Voy. COMIU'S.

4VDENA1lDll (Jean d'). seign6urde
Pamela. Son seean grave en
4377, II, 2e, 221-

AVD:£NAllDE. Monnaies : Notice
sur les monnaies ohsidionales
frappees en 1582, V, 283.
Mddailles: Projet du magistrat
de faire frapper une madaille
commemorative du mariage de
l'electeuf de Baviere, en t695,
VI t 2e , 244. - Sceaua: : Des
cription d'un seeau aux ar
mes de la ville et de la. chMel
lenie}, I, ~o, 3.i. Vo.!!_ VAN

DERSTJlAETEN;- Description
du 5ceau de l'academie, IV,
~39 ;-Deseription du sceau de
l'eglise de Sainte- Walburge,
VI, 211, 331 ;-Sceau de l'Mpital
Notre-Dame. Voy. V,4l1DER

STAAETEN. -letons : Jeton
aux armes de cette ville, (rappa

~llONDEAtrX (R.), graveur de me
dailies des Pays-Bas. Ses tra
vaux, II, 2e , 28~.

"",BRAN. Monnai..es frappees dans
Ia ville et Ie pays de. ce I)om,
IV, 2e, 2.8.\, 293.

4-IUlAS. Monnaies: Reatitution
d'un denier frappe dans cette
villeaRugues Capet,lV, 2e,417j
-Observations critiques sur les
monnaies attribuees, a Arra..~,

VI, 2c , 345. Voy. AllTOIS. 

M8r~aUfC : Mere'i:lUx de l'an
cienne cathedrale, J.l, 3; 
Meraauxdu chapit-re reprod~its

dans I'ouvrage de M. H. Ter
ninck, intitule: Notre-Dame duo
Joyel, etc. ,.111, 2e, 429-.

~l\8ACIDES (monnaies) Voy. MON

NAIES AllSACIDES.

A1\SCKOT (dues d'). Voy. ellOY.

A1\SIIIOE (medailles d'), reine d'E~

gypte, I, 2°, 1.
A1\TOIS (Marie d'). comtesse de

Namur. Monnaie frappee aMe
raude, VI, 438. Voy. NAMUll

(comtes de).
4-RTOIS (comtes d'). Deniers attri

hues a Robert II, VI, 467;
Quelquesmot~sur Is rep'onse de
M. Piat, par M. Alex. Hermand,
a propos des monnaies d'Ar- .
tois, 1,20 ,49; -Cauronne d'ol"
de Philippe II pour ce pays, n,
2c , 2.$.0. Voy. aussi 5AINT

OMER.

AllTOJ8 (seign6uries situees dans
Ie eomte d'). Vay.les noms des
locaJites.

A.nTOI8 (conseil d'). Sceaux graves
par A. de Wynter, I, 2e, 403.

A""'U'IDll1\ (nionnaie d'or d'), rai
du Bosphore cimmerien, III, 2.
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en ~6'76. lIt, 2e , 275; - Exis
'oonce douteuse d'un jeton re
Iatif it la ville d'Audenarde
(4677), VI, 2e, 335.-Mereau$:
I, 2e, 28; VI, 2e , 32ij-Mereaux
de l'eglise Sainte-Walburge,
'334, 334-j-Mereaux des corpo~

rations, 333; - Mereaux des
roooUets 'et des capueins, I, 2e,

40. - Notice sur 'des orfevres
et graveurs de seeaux de 'cette
ville, I, 2e , 34, 33, 34; II. 2e,

22~; V, 2e, 489; vI. 2e, 329.
Notice sur l'academie, IV. 238.

A'UDIE1\MUS, monetalre. Monnaie
merovingienne qui porte ee
nom attribuee a Beaumont,
IV, 329.

AUDUIoruS, prince qui regnait en
'Frise. MODnaie qui lui est attri
buee, IV, 2e , U2.

,a,trllAD (EL). Fels de ee rai frappe
aMaredin, IV, ,2e, 405.

AUBel. Monnaie de ce peuple, IV,
-!p,302.

3. Initiale du graveur G. de Bac
ker, IV, 2e, H6. Voy, ce nom.

BACKER (G. de), graveur desceaux
et de medailles, aNamur. Ses
travaux, IV, 2e, Hi.

BAc:EE1\E (Gaspar de), orIevre et
graveur de sceaux, aBruxelles.
Ses trav3ux, V, 2e, i6~.

JlACTa,a ou BACTUAWE. Note sur
les monnaies de C6 pays, I,
.. oi) j - Note sur les figures
qu'elles representent, ~a8 j -

B

A11SCROCOS J chet gaulois. VOl).
MONl'fAJE8 0..4.111.0181:8.

A'UTB.ICRE (arehiduCB d'}. Vag.
leurs prenoms.

A'UTlUCKE meridionale (monnaie
du moyen Age de r), VI, 20 , 372.

AV.AJ:.LON (notice sur un trians
inedit d l

), VI, 2e, 392.

AV~SNE8. Vay. aux mots BAI

NA1:JT et JlOLt.AN1)~pour les
monnaies des princes de (letta
maisoD.

AW au AWA. Monogrammes du
graveur de medailles Adrien
Waterloos. Vay. ce nom.

AY011BJDES d'Egypte. Monnaies
des princes de cette dynastie,
IV, 2~, 404; VI, 2e, 38, 39, 40.

AY011.DIDE de Meiafarekin. Voy.
AlJ'BAD (EL).

..&YTON.ll. (Fr. de Moncada, mar
quis d'}, gouverneur general
des Pays-Bas. Madaille en son
honneur, V, 2., 25t..

Note relative auxmonnaies bac~
triennes trouvees dans les
Indes, 'U2; - Notice sur deux
monnaies indo-scythes. III,
~'7&. Voy. AFGBAWISTAN.

BACTRIANE. Voy. BAC'1'l\.A.

llAGDAD {bouweidesde] .Monnaies,
VI, 2e, 33.

BAGDAD. Monnaies frappaes dans
cette ville, IV, 2e, '89, 290,
294,443; VI, 2e, ~6, 49,23, 2.i-.

lSAtIoloIlVL. Notes sur une dacon-



"erta de monnaies romaines
faite dans cette ville, III, ~70.

3ALANCIE1\. Yay. PIlE8sE et 'VAN

lJOU&JlOUT.

:B.a..LTEJN (Pierre). Moule pour
mereaux en son nom, en ~ 639,
II, ~80.

BAMIAN (moDDaies frappees a),
VI,2e, 32, 33.

:lJANNASSAc.Attribution, parM. Ie
baron Chaudrnc de Crazannes,
it Charibert II. roi d'Aquitaine,
d'un denier erappeaBannassao,
que M. I'abbe Balthazar avait
pretendu Mrefrappe aBagneux,
VI. 2e , 4,95.

:BAR. (comtes de). Convention mo
netaire entre Henri IV et Jean
I'Aveugle, roi de BoMme et
comte de Luxembourg, I, ~H'.2;

- Gros frappe par Ie camle
Henri IV Ii Saint-Michel, 36f;
- Deniers des comtes du nom
de Thibaut, III, 2e, ~9. Voy.
aussi LIGNY.

JJAR (Thibaut de), ev~que de Liege.
Mannaies de ce prince, V, 2e ,

3f, ~70. Voy. LIEGE (6v~ques

de).

:SARA DEW MALEE.. Fels de ce
prince, IV, 2,e, 2L

B.aR.BIER (Charles Auguste), gra
veur de medailles I a Namur.
Ses travaux, III, 21L1,2~7.

BAl\E.li.. Fels frappe par cet emir
aMassaul, IV, 2e, 299.

JlAB'l'ENS'l'IUN (Cluistophore, ba
ron de). Sa biographie, 11,37.

:!'lASCLB DB loA allilZE (Gustave).
Analyse de son Essai BUr l'hi3-

8

loire mom/laire d numi4mtJ...
t~tl8 de Bearn, VI, 2e, 23~.

BASRA (Cels et dirhems frappes a).
VJ, ie, ~2J 20.292, 295.

BASTOGNE (Henri de) • .!'Ieigneur
de Zolder et Zonhoven. Mon
nates, Vt 71S.

DASTOYGRE (Herman de), orlevre
et graveur de sceaux, aBruxel
Jes, II, .28 , 93.

JlATENBOU'RG (seigneursde).Liste,
II, 28 , 466 j - Description de
leurs monnaies, .f68, ~69;

IV t 28 , 260; - Grand ecu de
~564t V, 206-; - Monnaie de
Thieri de Bronckhorst, seigneur
de Batenbourg, en qualite de
seigneur d'AnhoU, 1I,2e, .65;
- Supplice du maitre de la
mannaie du seigneur de Baten
bourg\ II, ~ 69.

JJATENDOURG. On y frappe de la
fausse monnaie, II, .69 j I, 2e,

488.

BAUDOT (Henri). Leltre aM. rabM
Louis sur la decouverte du
temple de 1a deesse Sequana
et les mBdaUles qui yont ete
recueilltes, II, ~ 84-t89.

lIAUDUIN, monetaire, it. Abbeville,
VI, 2e, 475.

.1IAVDUIN IV, comte de Flandre.
Monnaies de ce prince t I, ~8,

83.

lIAV:OUIN IX, comte de Flandre.
Deniers de ce prince, VI 88.

BAVU:R:E1. Monnaies·des princes
de cette maison. VDy. 1lA1

lfAUT (comtes de), BOLLA1'lDE

(comtes de), Ll:i:GB (ev~ues

de) at LOllIS Dl2l :l\IAVrlam.
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»:i!AI\N. Analyse de I'Esaai sur
l'histoire monetaire et numis
matiqu8 de ce pays, publie par
M. Gustave Bascle de 1a Greze,
VI, "a, 23L

]JEAlJLAINCOURT (Antoine de),
chevalier, seigneur de Bellen
ville, Taison d'or, IV, 2~, 217,
note.

:BEAOMONT. Atelier monetaire de
1\~pOqU6 merovingienne , IV t

328.

:BECKER, llZ. (J .-J.), Dumtsmate.
Annonce de sa mort, VI, 3~8.

lJECEERE (Pierre de), orf6vre et
sculpteur, a Bruxelles, auteur
du tombeau de Marie de Bour
gogne, IV, 2e, 2~8.

1l.ECQU'EVO&T. Note sur une decou
verte de mODnaies faite dans
cette localite, I, 16&..

BEGUE (Louis Franltois LIl). Notice
necrologique, II, 8i.

~EI7,A (monnaiefrappee al, VI, 2e,

H.

DEKKEVOORT. Voy. ]JECQOE~

VORT.

BELGIQUE (royaume de). Legisla
tion monetaire de ·1830 a~ 855 ;
aetes officiels, V, 2e, 282; 
Monnaies frappees de 1832 a
1850, VI, 97. - Medailles frap
pees sons les regnes de Guil
laume Ie.. et de Leopold l·r,
Voy. les biographies des gra
veurs modernes pub1i~es par
M. Guioth, au nom de cet au
teur.

BELIR (Jean), graveur des mon
naies de Flandre l I, ~G, 308.

HEr-nrDI. Monnaie de oe pellple.
IV, 2e,309.

BEMME (A.), it. Rotterdam. Des
cription des medailles qu'il a
gravees, IV, 87 at sniv•• pas
sim.

BENAVIDES (Louis de). Vay. C4l

l\ACENA. (marqUis de).

nilNEvENT (monnaie de Siffrid,
prince de). II,2M.

BENTINCK.. Cette famille a possM~
Ja seigneurie de Limbricht, IV,
'2",327.

BERDA.&... Dirhems frappes dans
cette localite, IV, 2e , 284-, 295.

:BERG (comte, puis ducM de).
Monnaie de Guillaume ler, VI,
2e, 457; - Monnaies diverses.
IV. 3Hi VI, 2'7; IV, 2l!, 80.

JiERG (seigneurs de). Voy. '8 BEE'"

B.:ENBEl\G.

:BERG-TRIPS. Cette famtlle a pas"
sMa la geigneuriede Limbricht,
IV, 2e, 32&.

BEl\GBES (Robert de), e\"~que de
Liege. Ses monnaies, VI 206;
VI,2e, 368.-ll oy. LI:BGE (evA
ques de).

BEl\G-OP-ZOOM. Medai11e a roe
casion de la levee du siege de
cette ville, en ~ 622, 111, 2e, ~86.

BERGtlES (Andre de), maitre mon
nayeur de Metz, VI, 447.

BEl\GV:£S-SA.1NT-WI1l10C. Mon
naies: Observations sur Ie type
des monnaies de cette ville,
IV, 1~ ; VI, 272, 3517; - Mon
naies y {rappees, I, 2e, 85; IV,
2e 200. - Sceau: Dessin du
s.ceau commnnal, IV, pl. II.

2
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HRNAI\D (Fran~is),graveur des
monnaies de Flandre. Sa bio
graphie, It 2e, 298.

EEB.l\I'ARD (Jean), orlevre de Louis
-de Male. comte de Flandre, I,
2e, 304.

:lllmllNIl. Description de Ia ma
daille commemorative de I'ou
verture de I'Mtel federal des
monnaies de cette ville, VI, 2e,

~06.

DEIU\Y. Analyse de rouvrage de
M. Pierquin de Gembloux inf.i
tuM: Monographic numi3ma
tiqu6 berrichonne, I. 379.

3ESAN901'l. Monnaies frappees
dans cette vitle. V, 2-, 94.

nETECOl'4. Decouverte de mon
naies dans ce village. V, 76.

UlTJItI'NE (Eugene FranQois Leon,
prince de). Jeton ases armes,
V, 2e.• 363.

BETRUNE (Robert de). Voy. 1\0

BEllT (comtes) DE BETJlUIU:

et FLANDll:£.

BETHUNE. MaiIles frappees dans
cette ville, V, 88; VI, 2e , 359.

IlIl'l'TE, femme employee a tailIer
les monnaies en Flandre. I, !e,
295.

JIm (Elie de), chevalier. MMaille
en son bonneur, V, 2e, 269.

:.1IEZ (Jacques du), graveur des
monnaies de Flandre. Ses tra
vaux, II. 2"1 279.

lUES (Testard du), graveur des
monnaies en FJandre et en Bra
bant, I, 68; I, 2e, 406.

BIOAWT (Ie chevalier), numismate.
ftesbitution d'uD denierd'Arras

.a Hngues Capet, IV, 2., 44'7...
42~.

BIOGl\.APHI!:S. Yay. las noms de~

personnes.

JiLANCJIE (baron de). Ses mon
naies. Voy. SCHONAU.

DLANJUN:BEB.G (seigmmrs de).
Monnaie inedite, IV, 2e• 86.

DLANSTRAIN (GUillaume), orfevre,
aAudenarde. Notes qui Ie con
cernen"t, I, 2e, 34, note; 33,
notes; 34; V, 2",489.

lIL4.NSTAAIN (Jean), orfevre, it Au
denarde I VI, 2e, 329; V. 2e

t

-'93.

BLANSTJlAIN (Roland), orfevre, a
Audenarde. Notes qui Ie con
cernent, V, 2". 489.

lILEYD au TERBL'YT. Monnaies de
Guillaume In et Guillaume III,
sires de Bongart, seigneurs de
Heyd et, I, 'ie, 3i6-3i8.

BLOC (Conrad), graveur de mMail
les des Pays-Bas. Sa biographie
et ses ceuvres, I, 2e• 394.

BLOCCIi'1'fll'S (Lievin). Madaille en
'Son honneuI', IV, 2",335.

DLOED-MEEB.SC:a:. Notice sur un
depOt d'armes et de monnaies
trouvees pres de cette localite,
situee en Flandre, III, 445.

JlLOIS (Revue numismatique de).
Voy. l\EVD~.

31.0MBEllG au BLOMENBERICH.

Monnaie de Bernard lilt sei
€neur de Lippe, frapp~e dans
c.ette localiLe, 1,2". HO.

BLY'!" (monnaies des seigneurs on
barons de). Yay. ZlLEYD.
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I:.lOCi'iOL'l' et Oreye (Jeton d'Ed
mond, baron de) I grand com
mandenr des Vieu::r.-Joncs, [I

~e, 26.

BOllI. (Florent), orCevre at gra\'eur
de sceaux, aAnvers, II, 20 , ~O.

BOllI. (Pierre), ort'l3vre, a. Anvers,
1'1, 2e , 270; IV, 2e , 2~3.

BOIJTE (Raoul), prend Ia monnaie
de Hainaut it Cerme, en ~323,

I, 5{.

~OB1:ME (monnaie de Jean, roi
de), eomte de Luxembourg.
Voy• •naN et L'UXEMJlOUI\.G

(comtes et dues de).

1l0JiJ {Jean du}, graveur des sceaux
du due d'Or1eans, II, 2e, 283.

11019-I.E-Due. Monnaics : Note re

lative aux monnaies y frappees,
I, 240 i-Atelier monetaire de
cette ville,VIt 46 ~ - Notice-sur
la monnaie municipale, IV, 20,
90; -Monnaie de cuir, VI, 28;
- Inventaire des comptes des
Dlonuaies, en regislres, V, 473.
- Voy. aussi les noms des gra
veursde monnaies de eetatelier.
- M8dailles : MedailIe de 1a con~
{rerie de Notre-Dame, IV, 2°,
342; - Madaille en plomb de
]a Vierge miraculeuse de cette
ville, V, 2e, 3~ 3. - Jetona :
Ouvrage sur les jetons de pre
sence du magistrat de cette
ville, II, 211 , ~26. - Sceciua; :
Listo des matrices d'argent des
sceaux scabinaux conserves a
l'bOtel de ville, IV, 283. - De
tails sur l'eglise Saint-Jean,
VI, B~.

:ilOE.H&RA (pieces diverses des
khans Ilecks frapp.res a). IV, 2\1,
380,382; VI, i2e , HS, 30,32.

BOLnVllRT. Monnaie frappee~da os
cette localite, VI, ~80.

BOMBAl\DA (Jean Paul de), treso
rier general des finances. Me
dailies en SOD honneur, I, ie,
277.

BOMEL (Bpssnin de). maitre g~ne

ral de 1a Dlonnaie de Savoie,.
en 4420, V, 243.

BONGA1\T (seigneurs de·). Liste
cbrooo1ogique t I, 2°, 337.
Leurs monnaies, 396.

·JlORDEAU:"t (demi-livre de), avec
la date de ~346, VI, 2~, aoi.

lllOl\ltULO (seigneurs de). Notico
sur les seigneurs de cette loca~

lite et leurs monnaies, IV t 2e,

26.0 j VI, 2e, 497.

B01\.N (seigneurs de). Recherches
sur ces, seigneurs et leurs mon·
naies, I, 365; V, 2e• 4-8.

DOSNIE. Notice sur des monnaies..
du roi Tvartko 111 citee, V, iO,
390.

b08PB01\1: CIMrdlluEN (rois du).
Moonaie d'o.r crAsanderI Ill, 4.

DOlJCEL. Jeton de catte famille,
V, ie-, a~~.

BOUILLON (dues de). Leurs mon
naies, VI, 2e, 432; - Sur les
Dlonnaies des pretendants aco
dacha. II, 2°, 315 ~ - Double
ecu de Bouillon et Sedan, I, 2e-,
332.

BOtrLAWGE (Georges). Analyse de
son ouvrage intitule : ArchScr
Logie numismatique, II, !e, 439.

BOlJllGOGNE (dues de}. 'Jioy•• pour
leurs monnaies et leurs sceauX"
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leurs prenoms at les noms des
localites.

BOUllGOGNE (.sceau des contrals
de), grave en ~669, IV, 2",
2~2.

DOUl\SE. Voy. LONDRE5.

BO'O'VINES. Monnaie d'un comte de
Namur frappee dans cette loea
lite, IV, 2"', 4-74.

BOV'WEIDEB. Voy. BAGDAD et
PERSE.

lJOUWENS (Hubert), graveur de
monnaies et de sceaux, it An
vers et aMaUnes, Ill. 2", 327.

BO%MEEP. (mereaux de) VI 3i'
I. 2e, 3~ S. '"

:BRABANT (sceaux du cOllseil de).
Voy. SCEA ox.

aaADANT (cour feodale de). Cachet
grave en ~ 624, VI, 42,1.

BRABANT (duche de). Monnaies :
Monnaies frappees dans ce du
cM. Vay. Bn.AIU,NT (dues de),
GEMBLOU::X:, NIVELLES.W AEL

ItEM et les noms des seigneu
ries qui y 6taient situees; 
lnventaire des compfes de man·
naiesqui existent aux Archives
du royaume, V, t 6a; - Decou
verles de monnaies faites en
Brabant. Tloy. DECOUVERTES.

- Documents divers re]atifs a
l'hisLoire monetaire du duche
de Brabant. Voy. DOCUMENTS

eL COMPTES. -Sceaua; ;Sceaux
en vertu de la Joyeuse-Enlrea.
Voy. SCE.A.VX.

:BRABANT (dues de). Quelques
mots sur les premieres mon
na;es de ces princes, 111,225;-

MonDaies du xtO siecle attri
bulles au Brabant, VI, 2c , 430 ;
- Monnaies muettes du Xltl{l

siecle, attribuees au Brabant,
V, 94; - Monnaies de GD
defroid Ie Barbo, III, 2", 449;
IV, 2e

J 4.39; - Monnaies de
Godefroid III, VI, 483; 
Monnaies attribuees aux com
tes de Louvain, VI, 2",430;
Type des monnaies brabaDQoll
nes frappees aAnvers, Bruxel~

le!"\, Haelen, Louvain, Tirlemont
et Vilvorde, IV, 9 et suiv.; 
Description de monnaies d6
Jean lef, Jean II et Jean IU,
I, 79, ·165.467, 469; VI, 492,
2-16; VI, 2", 284, 4,08; 
Monnaies noires de Brabant,
V, 2-, 52; - Description des
monnaies frappees par les dues
de Brllbant a Maestricbt, 11,
353; - Quelques obser\"ations
sur les esterHns de Jean y..r,

Jean 11 et Jean JIl, 414; -Man
naie attribuee a Jean II, IV I

2e, '·1 ; - Demi-gros d'argent
au lion de Jean Ill, frappe aAn
vers, II, 2", 348; - Discussions
entre Ie due Wenceslas et les
etats au sujet des monnaies, at
documents al'appui, 1.473;
Note sur Ie droit que la du
chesse Jeanneavait accorde aux
villes du ducM de battre mon~
nale, 11,2", 4.407; - Notes SUI'

les mODlmies de la duchesse
Jeanne (4383-U,06), et docn
mentsal'appui,ll, H6, 285j
Monnaiesfrappees par Antoine
de Bourgognea Anvers,l. 247;
J, 2e , 287; IV, !", i64j - Flo
rin d'or de Philippe Ie Beau
frappe 8 Maestricbf., IV1 2"9 72 ;
- Monnaies de Hannut, nl,
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2t , 382; - Monnaies de Bra
bant trollvees it Saint-Trond et
aTongres, I, 237 j - Quelques
mots sur les publications faites
al'occasion de la decouverte de
monnaies faite a Louvain, I,
290 ; - Ofllciers de la monnaie
de Brabant en ~ 525. II, 2~, 8~ ;
- Analyse de l'HislOire ?l-U

mismatique du Brabant, pu
blice par M. P. O. Van der
Cbijs, I, 2~, &'~8. - Voy. aussi
LOTIUER, LOUVAIl'f (comtcs
de) et les noms des localites.

B1\ABANT (Jean de), orfene, a
Bruges. I I '2,e, 303.

111\ABANT (Leopold, due de). 1\16
daille en SOD honneur gravee
par L. Wiener, I, 338; - Me
daille fl'appee a l'occasion de
son mariage avec une arehi
duchesse d'Autriche, Ill, 2e,

336.

'l\ACONNIEI\ (Jean I~), maitre
echevin de Metz. Sa monnaie,
IV, 2e, 26~.

1I1\ACTEATES frappe-es a Hervor
den, Wurtzbourg, Bale, etc.,
11,52.

:BI\AEMT (Joseph Pierre), gravcur
de medailles, a Bruxelles. Sa
biographie et ses travaux, 1Il,
2c,493j IV, 87 etsuiv., passim;
- MadaiUe offerte aM. Ch. de
Brouekere, gravee par eet ar
tiste, VI, 2e, ·IU.

lIRANCBET (Rod.). Son Memoi're
sur les monnaies des pays voi
sins du Leman, V, 2e, 420.

1JJ\ANDEBO'tiRG (Freueric Guil
laume, electeur de). Mcdllille
en son honneur, IJI, 2~, 5i.

lII\ANDEBOtJ1\G. Ouvrage at notice
publies sur les monuaies de ell
pays, VI, 2~, 250,372.

B1\ANDT (Gerard). Madaille en son
honneu~ II, 2~285.

DI\4.NTOME (Pierre de Bourdeille,
abbe de). Son opinion sur l'e
rection de la statue du due
d'Albe a Ia eitadelle d'Anvers,
IV, 2e,226.

BREDA. Monnai~s : Note et notice
sur les monoaies obsidionales
frappees pendant Ie siege de
4577. V, 328; VI, 36 ;-Notice
sur la mODnaie frappee par la
ville, en 4625 et 4626, I, 2e,

262. - Medailles : Remarques
sur une mBdaille frappee al'oc
casion de la prise, on 4590, du
chAteau de Breda, III, 73; 
medaiUes al'oceasion de la paix
de 4667, lJI, 2e, 57; IV, 2c , ~07;

-au tre madaille gravee acette
occasion, par P . Van Abeete,
IU, 2c, 489.

BI\EDER.ODE (Guillaume et Jean
de), seigneurs de Waelwyk,
VI, 22.

!lI\EDEllODEl (Jean Wolfert, sei
gneur de): Medaille frappee en
son honDeu!', Ill, 2~, ~ 88.

nn:£E (monnaie dej, I. 2e , 258.

D1\EMMAECJtER (Ch. J. F. de).
Description des collections que
lui lE}gua ell. Vi:ln Hulthcm, II,
202.

BRESSEA'U (M.). Analyse de son
livre intituIe ; Elude 8ur l'ori
[line du nom de PICAl\DB, etc.,
11,224-; -Remarques critiques
sur eet ouvragc par J\J. A. G. B.
Sc:hayes, 393.
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:itP.ETAGICE (Marie de), "euve de
Gui III de Cba.tillon, comte de
Saint-Pol. Voy. SAINT-POL.

]Jl\E'1'AGNE (M.l, Dumismate. Des
cription d'one monnaie d'un
sire de Couey, II, 2p

, 422.

BREYL. Cette Camille a possede la
seigneurie de Limbricht, IV I

2c,3'26.

DRIMEl1 (Marie de), comtesse de
Megen. Details sur elle et sur
ses monnaies, I, '2e , ~83 et suiv.
Voy. MEGEN.

111\10'1' (Nicolas), graveur et inven
teur d'nne machine 11 frapper
les monnaies, V1 ~ ~3.

lIROGNE (abbaye de Saint-Gerard
de). Monument numismatique
representant saint Gerard, III,
2c, 36 ; - Monnaie aUribuee a
cette Iooalitc, V, 2c , 42~. Voy.
ALABOTES·:BAIM.

BRONCK.:BORS'l' (famille de). Mon
naies des seigneurs d'Anbolt
de cetle maison, II, 2e , ~6!S.

Vay. ANHOL'l'. - Monnaies des
membres de catte famille [rap~

pees en qualite de seigneurs
de Batenbourg. Voy. BA'l'EN

:BOURG. - Monnaies des sei
gneurs de Gronsveld de cette
maison. Voy. GllONSVELD.

lIROl1CltEllE (Ch. de), bourg
mestre de Bruxelles. Medaille
offerte a ce fonctionnaire, VI,
2c , ~2oi-.

BllUCUEl\ (Antoine). L'invention
des balanciers dans la fabrica
tion des mannaies lui est attri
buee, V, ~ 22.

:811.11&E8 (Georges de), maitre ge
neral de la mannaie de Savoie,
en 1392, V, 243.

]Jl\UGJ:8. Monnaies : Atelier mo
nelaire de cette ville al'epoque
carlovingienne, IV, 332 ;-De
nier inCdit frappe a Brages, I,
2e, 247 i - Mailles muettes et
autres au type de celte ville,
IV, 425, 435; V, 88 j-Mailles
au type de cette ville trouvees
dans un depOt de manDaias du
1m" siecle, IV, 3&2 ; - Obser
vations sur Ie type des mon
naies de cette ville, VI, 293.;
Cinq monnaies anonymes frap
pees aBruges, en 458+, publiees
par M. E. Jonnaert, V, 246;
Decouverte de monnaies du
XlIlC siecle, YI, 340, note;
Suppression de ratelier mone
taire, Ill, 2", H9. - Inventaire
des comptes des monnaies enre·
gistres, V, ~84.- Voy. aussi les
noms des graveurs de monnaies
de cetatelier.-M8dailles: Des
cription des medailles de l'a08
demie des beaux-arts, IV, 22'1.
- Monuments de Marie de
Bourgogne et de Cbarles Ie T6
meraire qui existent dans 1'6
glise Notre-Dame, IV, 2", 24 7.
Notice sur l'academie, IV, 223.

:BRl1XELLES. MDnnaies .. Denier
inedil frappe dans cette ville,
J, 2°, 24·8 ;-Monnaies ala le
gende de sainte GuduJe, V, 79
et note ;-Deniers frappes dans
'Cette ville et mal interpretes
par M. Kmhne, VI, 442;
Type des petits deniers de cetta
ville, IV, 43; VI, 226; -Mon
naie obsidionale de 4579, II,
283; III , 96; - Description
d'une decouverte de monnaies
du XVII" et du xvmc sieelEr, 438 ;
- Invenfaire des comptes des
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monnaies en registres, V, ~,4,.

- Voy. aussi les 'noms des
graveurs de monnaies de cet
atelier.- Mddaitles : Descrip
tion des medailles de l'academie
-des heaux-arts, IV, 220; Ill,
2e, 496, 497; - Medailles de
l'acadamie des sciences et des
letlres, 495; - Madame de la
societe royale des beaux-arts,
49'7; - Medaille de la societe
de Flore, 200; - Madaille de
la societe royale d'horticulture,
203; - MedaiHe d'inauguration
-de la caserne du Petit-ChAteau,
II,2e, 349; - Medaille du pa
lais de l'industrie, m, 2e, 207;
- Collection des medailles at
des monnaies que possedait
cetta ville, I, H9. - JetGns :
Jeton de la famille Meerw, IU,
2e, 428; - Jeton de presence
pour les membres du Gonseil

t.lnitiale de M. ChaloD, I.

c. A. et c. A. n. Monogramme du
graveur Christophe Adolf'zoon,
IV,2e• 406.

CACHETS. Voy.SCEa~.

CADtI'RCI OU C&Dl1R-QtI'ES. Mon
naie de ce peuple, IV, 2e) 240.

CALAIS. Empirance OU evaluation
de monnaies, faite en 4376, IV t

2e,465.

CALIFOl\NIE.Ouvrage sur les mon~
naies de ce pays, II, 2e , no.

CALOT'I'E (regiment de la). Me-

c

communal, Il, 2e 1 320;
Jeton dtI conservatoire royal,
IV, ~e, 3~8. - Sceau : Ancien
seeau communal, IV, pI. n.
Notice sur l'academie, IV, 207.

JlVELENS (Henri). seigneur de
Steenhout, V. 2e, 268.

BtI'NDE. DiplOma de 4342 relatiC a
cette famille, III, 98.

:Bl1R.EN (seigneurs de). Leurs mOD~
naies, IV. 2e , 260.

BUVIGNIER. (Charles). Analyse de
l'ouvrage de M. C. Robert, in
mule : Etudes num'ismatiques
sur une partie du nord-est de
la France, III, 2e• 219-234;
Compte rendu du livre de ce
m~me auteur ayant pour titre:
Considerations sur la monnaie
al'epoque romaine, IV. 2e• no.

llY~ANTINES (monnaies). Yay.
MONNAIES :BYZANTINES.

daille de la societe de ce nom,
IV, 296.

CALUWA.J.:RTS (FraD~ois), pere et
fils, graveurs de sceaux at en
taille-douce, III, 2e• 63.

CALUWAERTS (Jacques), graveur
de mOllnaies, aAnvers, III, 2e ,

63.

CAMBRA! (ev~ques de). Descrip
tion de quelques monnaies, I,
79, ~ 66 ; III, 193. ~ 94- ; VI~ 2e,
278 ;-Monnaie du chapike de
Cambrai en n96, 29i- j - Do
cument concernantJa monnaie
de cette ville affermee par l'ev~
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que Pierre III, I, 377 j - Gra
veurs des monnaies de cet
atelier. - Voy. aussi PONDR~
et MONACHY.

CAMPEN. Noble a la rose frappe
dans cette ville, IV t 2c, 84-; 
Liste des monnaies y frappees,
H2; - Noble inedit, VI, 2e,

~ ~ 6 j-Article cite sur les mon
naies obsidion:Jles de ~ 578, II,
468; - Comptes des monnaies
frappees dans cette ville SOllS

Charles~Quint, VI, 2e, 24.7. 
Voy. aussi VAN TRIllR..

CANAL. Canal de Mons a Conde.
Merlaille aroccasion de sa con
struction, IV, H L - Canal de
Pommerreul a Antoing. Me
daille it. l'occasion de son ouver
ture, '-~2. - Canal de Gand a
Terneuzen. Medaille a racca
sion de sa construction, III, 2e,

205. - Canal de Charleroi a
Bruxelles. Madaille arocension
de l'ouverture, III, 2e , 208.
Canal de Liege a Maestricht.
Madaille it. l'occasion de rouver
ture, HI, 2e , 407.

CANARDS llumismatiques et ar
cheologiques. Retlexions de M.
Pio~ ace snjet, VI, 498.

CAPPE (Henri Philippe), numis
mate. Compte rendu de son
ouwage sur les monnaies frap
pees a QnedIinbourg, etc., I,
2e , 423; - Analyse de son
ouvrage sur les monnaies colo
naises du moyen llge, III, 2...
424 i-Compte rendu de son
ouvrage snr les monnaies de
Bildesheim, VI, 2",447.

C.Al\ACALl.A, empereur. Quinaira
in~dit, IV, ie, 4.

CARA-CENA (marquis de), gouver...
neur general des Pays-Bas. Ma
daille en son honneur, V, 2e ,

268.

C,4,l\AtJSIl1S. Monnaie et madaiIle
de ce prince, II, 2&, 314; VI,
2e,257.

CARCANIA (Blanca Pansana) , et
son mari Jean Van de Broeck.
MedaiIle eil lenr honneur, II,
2e

1 240.

CARDINAL-INFANT. Voy. :lrER

D:NAND d'Autriche.

CAl\LOVINGIENNES (monnaies).
Voy. MONNAIllS ClAlU.OV.lN

GIENNES.

CAROLUS. Deniers imperiaux in
determines qui portent ce nom
dans la legende, VI, 2e , 4.35
437.

CAl\ONDELET (Jean), ev~que de
Palerme. Medaille gravee en
son hanncur par Jean Second,
II, 2e , 432.

CARTHAGE. Yay. FALBE:.

CAB-TIER (E.), numismate. Lettre
a. M. Chalon sur l'emploi des
mots numismate et numisma
tisle, III, 447-450.

CASERNE du Petit - eM.tean a
Bruxelles. Medaille it I'occa
sian de l'inaugnration de ce
monument, II, 2p., 3.-9.

CASSEL. Monnaies : Type local des
monnaies de cette ville, IV, 44-;
- Observations sur Ie type des
monnaies de cette ville, VI,
286, 3'28. - Beeau:Sceau com
munal de cetta ville, IV, pl. III.

CASSEL. Vol de m~dames commis
dans Ie musee grand ducal, II,
2"',348.
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CASTJlL-1\ODRlGO (Fran~ois de
Moura, marquis de). Madaille
en son honneur, V, ~e, 272,

CA.&TRILOCl1S. ·Voy. MONS.

CASTRO (Nicolas de), e\'~que de
Middelbourg. Madaille en son
honneur, I,2e , 274-

CAl1SSADE (poids monetiforme de),
III, 2e, 42~. -

CAVALIER de Marguerite, com
tesse de Hainaut. E~ucle sur Ie
type de ceUe monnaie par
M. PiaL, HI, H3.

CELI.ES. Monnaies des empereurs
Henri III et Henri IV frappees
dans celle localite, VI, 2'" 4-13,
444, note.

CERCLE artistique et Iitteraire de
Bruxelles. MCdaille frllppee en
sOlJvenir de la fete offerte au
roi, en ~ 851, par cel.te societe
I, 21\ 427.

CSALON (R.]. numismate. Catalo
gue des monnaies des comtes
de Hainaut, I, ~-25; - Mon
naies de l'abhesse de Nivelles,
~61-f63; - Monnaies de Phi-,
Iippe II, frappees a Mons de
4577 a ~!:i87, Il, 6G-i5;
Compte rendu de I'Histoil'C
numismatique de la "evolution
belge, de M. Guiolh, 481-'183;
- Premier supplement au ca
talogue des monnaies de Hai
naut, 215·2,23; - AnHly~e de
l'article de M. Etienne sur les
deniers de plomb du chapitre
de Maubeuge, 290-293 ;-Trois
jetons du Bainaut do xve sie
cle, III, 67-69; - Recherches
sur les monnaies de Walin
court, ~80-~'94,; - Catalogue

des mMailles gravl!es parCo J6'
hotte, 289; - Description de
quelques monnaies des comtes
de Hainaut et de Hollande, V,
382·384 j-Notes Bur des mon
naies des comtes de Hainaut et
sur d'autres des comtes de Na
mur frappees it Dinant, VI,
~ S8-~ 9~ ;-Quelques monnaies
inexpliquees, 377-386 ;-Quel
ques monnaies seigneuriales
( Lippe, Randeroda, Hor
nes, etc.), I, 2e, HO·~ 53; 
Le dernier pretendantde Laoz.
l\Ionnaie de Brea, 268-261 ; 
Trois mBdailles relatives it l'bis
loire des Pays-Bas, 271 -281 ;
Une medaille de Charles de
Croy, 282-286 ; - Note sur un
Oorin d'ar de Udo Uckena,ou
Fockens, capitaine de Norden,
349-351 j - Recherches sur Jes
seigne11l's de Gronsvcld et sur
leurs monnaies, 352-378; 
Monnaie d'Arnould de Steyn,
frappees aRarinia (?), 388-390;
- Attribution d'UD denier car
lovingien aMons (Castrilocu.s).
II, 2e , ~ 34-~ 38; - Monnaies de
Reckbeim, 456-4 6~ ;-MEidaille
de Louise de Stolberg, reine
d'Anglelerrc, 200-202; - Une
monnaie inCdite de Nicolas du
Cb.Uelet, seigneur souverain
de Vauvillars, 2151 -255; - Note
sur une medaille d'or'de 8aJo
nino 350; - Deux monnaies
italiences du xvne siecle: un
sol de Deciane, un daldre de
Correggio, 404·.{.08 ; - Un de
nier de Henri l'Oiseleur fl'appl)
a Anvers, JII, 2e , .6-·6 ; - Un
dep6L de monnaies du Xlle sie
cle, trouve. aSainl-Aybert, ~7

2.\.; - LeUre que lui ndress~

S
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M. Ie baron de Witte sur les
monnaies des empereurs galIo
romains, ~OlS; - Monnaies
historiques de Flandre frap
pees pendant 1a captivite de
Gui de Dampierre, ~ 60-164-; 
Deux monnaies des seigneurs
d'Iever. 21-1-245; - Un poids
de Toulouse de Pan ~'239, 272
27+ ; - Jeton frappe pour Lou
vain sous la domination fran
~ise, S!80·'28~; - Un jetoD
inedit de Tournai, 34-8; 
MODnaies de Reckbeim. 3iO
37D;- Ernest de Mansfeld. 381)
JOO; - Monnates de l'abbesse
d'Essen, IV, 2", A2-o8; - En
core deux mODnaies d'Iever.
204-·206 ; - Compte rendu de
l'ouvrage de M. Ch. Robert sur
les monnaies et les jetons des
mattres-ecbe'Vins de Metz, 26.
262 ; - Compte rendu de l'ou
vrage de M. H. Morin 8ur la nu
mismatique feodale do Dauphi
ne, 002-264; - Analy~e des ou
vrages d~ M. Wolters intitules :
Recherches sur Z'ancien comtd
de K'l!ssel el sur I'anciennfl sei
gneurie de Geysleren, ,et Notice
Mslorique sur les anciens sei
gneurs de Steyn et de Pieters
heim. 264- ; - Une monnaie des
Scbeiffard de Merode, seignenrs
de Limbricbt, 322-330; - Note
sur une monnaie des comtes de
Valentinois at de Diois. 4.9; 
Note:sur une monnaie frappee
a Bouvines par un camte de
Namur, +74-; - Un gros de
Thihaut de Bar, eveque de
Liege, frappe a ThuiD, v, 2p

•

34 -35; - Analyse de l'album
des gravures de M. J. Lelewel,
H3·H6; - Analyse de )'ou-

Vr'clge de M. P. de Sauley, inLi
tute: Recherches sur la numi&
matique judaique, H7-f19;
- Jeanne de Wesemae1 et
Je2Dne de Merwede, 3~7-3!H ;
- Un jetou tournaisien, 363
367; - Analyse de la revue
intitulee: Notizie pel'egrine di
numismatica, etc., 388-393 ;
Le baron de Blanche et sa mon4

naie de Scblmau, .n2~448 j 

Monnaies de metal pretendu
rnent produit par les procedes
occultes de l'alcbimie. +B&~460;
- Un esterlin de Henri III
contrefaU par Thieri, comte de
Cleves, vr. 2~, 4-2-4-3; - Mon
naies de Navarre frappees au
nom du roi Ferdinand d'Ara
gon, 64-69; - Un quarteron
de Mirepoix portant la date
de 43~ 0, 73~75; - Lettre qui
lui est adressee sur la numis
matique gauloise par M. Ie ba
ron Chaudruc de Crazanoes.
96; - Compte rendu de 1'ou
vrage de M. Ie marquis de La
goy sur une serie de medailles
gauloises, 408·~ iO ;-Monnaies
des seigneurs de Borkulo, 497
203; - Analyse de l'ouvrage de
M. Ie marquis de Lagoy, inti
tute : Recherches sur Z'ea;pli
cation des monogrammes de
quelques medailles inedites de:r
derniers temps de l'empired'Oc
cident, etc.• 2~-2U.; - Imi
tation d'une mannaie de Hai
naut par Arnauld de Stein,
274--276; - MonDaies belges
trouvees en IrIande, 277-29~;

-Un demi-quarteron deGaillac
portant Ja date de ~34~. 304
303; - Une decoration alge
rienne, 338-34-4.
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CIIAM:llnE DES COMP'rES DE 711\.60.

3ANT. Jetons graves en U,3i
ou H35. II, 2e , 2H.; - Autres
graves en 4467 et H 69 , 2n ;
-Autres. pour leg aDnees 4529
a~1536, III, 2e, ~77; - Autres,
pour les annecs 454-9. ~ 550 ,
HHH et 4553, 480.

CUAMBREl DES COMPT:E8 DE

J'LAND1\E. Jetons frappes en
4505, de HH3 a4518, en 452f
et 4522. et de 4529 a 4536,
III, 2e • ~73, 477.

CB.4.MBRES DE RH.£TORIQUE. Me
reau etmedaillon de hi chambrt>
de Hasselt, VI, 442.

CBAPITRES. Voy. les Doms des
localites ou ils etaient situes.

CHAPONNtERE (M.) 0 n a publie :
l'lnstitution des ouvriers du
St-Empire romfLin et leurs par
lements, dans l'ancien royaume
d'Arles, I, 440.

CHARLEMAGNE. Monnaies : Res
titution de mODDaiesaceprince,
n,2e, 369; - Nouvelles con
siderations sur des monnaies
qui lui ont eta restituees, V,
2e,1 j - Denierfrappe a Liege
et Ie berceau de ce prince,
IV. 3&.9 i VI, 2e , 295 j - Mon
naie frappee a Tournai, IV,
365; - Valeur du denier d'ar
gent, sous son regne, IU, 2e•

H 8. - Voy. aussi MONNAI:£S

CARI.OVINGI£NNEs.-Sceau:

Sceau de ce prince, IV, pI. XIV.

CHARLEl\Ol (academie de). IV1258.

C:RAl\LE8 ALEXANDRE, duc de
Lorraine.roy.LOl\l\Alln~(dues
de).

CU.A.l\LES I.E 3£1., roi de France..
Sceau grav~ pour lui, en 43'26,
par Jean de Tournai,V, ~e, 368.

CRAIlLES I.E CHA11'vE.Restitutiono

d'un denier de cet empereur a
la ville de Hny, I, 211I • 99;
Obole ineditc de ce prince. III,
~e, 352; - Obole frappee a
Sens, V, 2e, fS&,; - Monnaies
frappees it Bruges. Chievres,
Courtrai, Dinant, Estinnes,
Gand. Huy, MOilS, Namur, Ni
velles, Thuin. Tongres, Tournai
et Vise, IV, 332 at suiv.

CHAP.LES II, rai d'Espagne. Me
dailles : Medailles en SOil hon
neur gravees en 4665 et 4668.
V. 2e, 274; - Autre gravee en
H i79, q'Ji Ie represente ainsi
que sa (emme, 280 - Sceaut:C :
Sceaux employes aux Pays-Bas
sous son ragne, V, 2e, 276.

eRA lUES It, duo de Lorraine.
Ml>nnaies de ce prince, VI, 2-.
.6,60. Voy. L01\1\.4.I1'(E (ducs de).

CHARLES LE TEMERAJRE) due de
Bourgogne. Description de son
tombeau 1 IV, 2e, 2f7. Voy, ,
pour sea monnaies, les noms
des localites.

CH.A.P.LI:S-~l1INT.MDnnaie& : Mon
naies d'or frappeespourlaGueI
d re, 111, 26;-Monnaies qu·il fit
{rapper a Campen, VI, 2e, U7;
- Moonaies frappees en son
nom aKempten, en Baviere, II.
65. - Voy. aussi les autres ate
liers monetaires des Pays-Bas.
-Medailles : MedaiUon en bois
qui represente ce prince, Vt !-.
3~9 ; - Madaille gravee en son
honneur par Jean Second. II,
!to, +32 i-Autre gravee. en
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~555, par J. Jonghelinck, IV,
2~, 233. - Sceau::c : Sceaux
graves, en 4545, par Lievin Van
Lathem, V, 2e, 376, 377;
Sceau gt'ave en 1524 pour Ie
Brabant par H. Van dcr Moelen,
11, ~c, 290.

C::HAl\LES VI. empereur. Medaille
frappee par 1a ville et la cM
tellenie de Courlrai, al'occasion
de son inauguration, en 47/7,
11, HH ; -Inanguration de ee
prince aTournai, 11, 2e, 262.

CIlA1U.EVILLE. Piece frappee dans
cette ville par Charles II, due
de Mantou~, 1Il, 2~, 237. l'·oy.
AnCElBS-SVtl.-M:EtrSE.

CHAI\.T1\.ES. Obole frnppee dans
celIe ville, lIl, 2e, 24.

CHATEAV-LANDON. Notice sur un
denier iuedit du rai Uaaul.
frappe dans cetle localite, V,
2e , 42·1; - Autre denior y
fl'appe, VI, 2e, 270

CHATEAV-aEGNAUD. Notes sur
.1'alelier monetaire, IV, 46;
Monnaies dh'erses, V,. 4·29 ; VI I

2e , 365; - Florin d'or de F. de
Bourbon, prince de C.onti, V,
~e, 122; - Mannaies de Louise
Marguerite de Lorraine, dame
de Cbateau-Regnaud, IV, 38&.

C:JIllTEJ."£T (Nicolas du), seigneur
de Vauvillars. Monnaies de ce
prince, II, 'te, 2cH ; V, 2e, 95.

c;BATILLON (Gaucher de), comte
de Porcien 1 seigneur de Flo
rennes. Description d'une mon.
nai(' ason nom, VI, 2e , 283.

c;RAUDRVC:; DB «RAZ.AIU'fIlS (ba-

ron) I uumismate. LeUre it
M. Chalon sur des poids mo
netiformes de Montauban et de
Caussade, III, 2e, 448-4-23; 
Sur la monnaie obsidionaJe de
Tournai, dite de Surville, et
lettre a propos de cette meme
mOllnaie. IV, 2e , 59-70; V, 'ie,
38!-387; - LaUre a M. de la
Saussay0. membre de l'institut
de France, sur la Dumismatique
de la Gaule Aquitaine, IV, 2",
300-3i 6 ; - Mention de la pu
blicaf.ion d'urie lettre a M. J.
Chabouillet sur des poids des
villes .du midi de la France.
3';2; - LeUre sur la numis
matique de la Gaule Aqui
taine, V. 2e , H-5·~57 ;-Inscrip
tion gallo-romaine citee comme
lemoignage historique, 327
330; - Lettre aM. Chaloo sur
Ie numismatique gauloise, VI,
2e, 96-~03; - Analyse de 1'0u
vrage intitule ; Essai sur l'his
toire monelaire et numisma
tique du Bearn, par M. Gus
t.we Bascle de la Greze, 23~

2+~ ; - Encore un poids mone
tiforme du midi de la France,
304; - Leltre aM.Hucber. du
Mans t sur une madaitle gau
loise, anepigrapbe, inMite, au
type du cheval surmonte de
l'aigle eploye, 385-391.

CilAVMUOVRG (Christophe de),
chevalier, etc., IV, 2°1 2~71

note.

CHAUlfY. Sceaude cette commune,
VI, 1\.53.

CUEHIl11B DE FEll. Madame de la
pose de la colonne aMalines,
1II, 2"1 240.
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CaIEB.VES (Jean de). orf6vre, a
Mons, Ill, 2e, 238.

CB1i:VRES. Atelier monetaire it
l'epoque carlovingienne, JV I

332.

CHIFFLET (Jean-.Jacques), mede

cin. Medaille en son honneuf,
VI 2e , 261.

CHJMAY {princes de).l\fonnaies de
Charles d.e Croy, cornLe de ~le

gen, I, 2e• ~80; - Medaille eu
l'honneur d'Alexandre de Cray,
en ~6'29, V, 2c , 253.

CSnfY (comtes de). MODDaies di
verses, V, ~7, 68; - Observa
tions sur Ia classification de
leurs monnaies, VI, ~88; 
Monnaie du comte Louis VI,
Irappee a h'oix, III, 2e , ~28.

Voy.uussi LUXEM:BOtJRG (com
tes et dues de).

CRINY'. 'roy. pour les princes de
ceLte famille qui ant possede Ie
camLe de Looz a ce dernier
nom.

CD. p., c. P. au P., initiales do
M. Charles Piot.

CBO, CHOE) etc. Monnaies qui por
tent cette legende. Voy. B'DY.

CBRONIQtJE numismatiquedu XIV"

siecle, publiee par M. Piot, II,
2", 7'7, ~8L

CIDZV. Mannaie frappee danscette
localite par Theoduin. eveque
de Lieget VI, 2",406.

CLEVES (comtes de). Eslel'lin de
Thieri, VI, 2e , U i .....;. Monuaies
d'Adolphe V, IV, :306.

CLEVES (Engelbert de). Monoaie
frappee aUtrecht, V, 250.

C..EVES. Notice sur un depot de
monnaies decouvert Pl'es de
cette ville, IV. 305.

CLODIA. Piece consulaire de eeHe
lamille, VI. ,2'" 71.

CLOT.lN (Arnould). orMvre de Phi
lippe Ie Bon et graveur de
scaaux, 1,2".4'4.

CLOVIS II. Voy. rl\ANCE (rois de).

CLU'1'ING au CLl1TIW (Gerard). 01'

Ievre, aBruges, I, 2e , 4Hl.

conENZL (comte de), Jel008 frap
pes al'occasion de sa reception
daus l'ordre de Ia Toison d'or.
IV, 2e , 453,

COBLENCE. Atelier monetaire de
cette ville, VI, 2e , 442,

COCBETEUX (Charles), numismate.
Catalogue des mODnaies Crap
pees a Tournai, Jll, 2e, 246
271; - Lettre pour rect.ifier
une erreur aeet article, tV, '2".
~ 19 ; - De la monnaie de Tour
nai de Ho9S a ~ 578, a propos
d'une courODne d'ol' de Charles
Quint, V, 2e, 61-86; - Dn mar
quis de SurviHe et des monnaies
obsidionales frappees a Tour
nai, en 4709, 222-249.

CO~, CROE, CHt" , etc. Monnaies
qui portent celLe I(~gende. ~roy.

BUY.

COINS. Voy. DE:COl1V.El\TES.

COLIN (Jean). de Millines, chef
mODnayeur de Melz1 VI, 447.

COLLECTIONS, Collection des me-
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dailies et des monnaies de ta
ville de Bruxelles, I, Ho9. - Col·
leclion des coins, poin~ons, etc.,
formee a l'hOtel de la monnaie
de Bruxelles. Nomination d'une
commission pour Ie classemeut,
II, 2e, 237.-Collections de me
dailIes et de mOllnaiesqui exis
taient anciennement aux Pays
Bas, 238.

COLOGNE (archeveques de). MOIl

naies de Hildolf, VI, 2~ 4~6 ; 
Monnaie de Waleram, I, 471 ;
- Quart de florin d'or resUtue iI
Guillaume de Genep, I, 2e , 405;
- Mannaies de Frederic Ill,
VI, 2e, 452.

COLOGNE. Analyse de l'ouvra~e

de M. Cappe sur les monnaies
frappees dans cette viHe au
moyen age, 111,20 424,.

COLYN5 (Nicolas), orCevre et gra
veur de seeaux, aAlost, 11, 2e ,

20.

COMIC%lS agricoles de la province
de Namur. Madaille. IV. 2'"
355.

COlltUl1S, roi des Atrebates. Mon
Daie ~ SOD nom, 11,428,

C:OfdlltlAlfDEJUE DE VIEVX-J'oncs.

Voy. VlEUX-,JOl'lC8.

comMOD!:, empereur. Quinaire
inedit, IV, 2e,4.

COMPTES DES MONNAIES. Comp
tes de la monnaie de Malines
sous Louis de Male et Philippe
Ie Hardi, I. 86; - Compte do
la fabrication des monuaies a.
Fauquemont. sous Philippe Ie
Hardi, cornIe de Flandt'e, ~27 ,

~ 30 ; - Compte des monnaies
frappees a Louvain de ~384- a
4386 et de 4393 a ~394-. II, 431,
442; - Compte des monnaies
frappees aVilvorde de 4392 a
"393,442; - Compte des mon
naies de Gueldre en H.74 et
U75, 252; - lnventaire des
comptes de monnaies en regis
tres qui existent aux Archives
du royaume, a BruxeHes, V,
465; - Compte des monoaies
frappees a Louvain, en H74,
406; - Notice sur quatre comp
tes de mannaies frappees par
Louis de Creey, comte de Plan
dra, 11, '2e •4~; - Notice sur six
c.omptes de monnaies frappees
aBruges, par Louis de Male,
H10; - Analyse des comptes
des monnaies frappees aTour
nai, III, ~e, 26~. "fay., pour les
especes de monnaies que men
tionnent les comptes, les arti- _
cie:; biograpbiques des gravenrs
des divers ateliers monetaires
des Pays - Bas pUblies par
M. Pincbart.

CO:N»R.OUSE (G.). Analyse de son
livre intitule : Decameron nu
mismalique, II, 423.

CO~COl1l\S ouvert en Belgique, en
~8i-7, pour une nouvelle mon
naie. Arr~tes divers, 11I I 277.

comrc (Vieux-). Voy. vmux
CONDE.

CONFB:Ean:s. MedaiItes de la con
frerie de Saint-Michel, it Liege,
VI. 338. - Voy., pour les me
reaux, les noms des tocalites.

CONl\AJ) 11, empereur d'Allema
goe. Monnaie frappee Ii Maes-
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tricht, 1,2",379; - Monnaies
frappees a Huy et a Liege, IV,
348,350.

CONRAD III, empereur d' Allema
gne. Monnaie, III, 2e, ~ !.$O.

CONSEI!.S DE .JUSTICE (sceaux,
cachets et jetons des). Voy.
CACJJETS, .rETONS, SCEAtTX et
les noms des souverains. 
Jerome de Roda erige un con
seil d'Etat, aAnvers, en ~576,

V, 2e, ~ 07 ; - Couseils pri\'e
et des finances etablis aMons,
en ~ 579, ~ 08; - Etablissernent
du conseil de Brabant a Lou
vain, en ~578, HO; - Conseil
de Flandre transfere a Douni,
en ~580, puis aGand, en Hi8B,
4H; - Conseil de Malines
etabli it Namur, en ~580, ibid.

CONBEIL DES :FINANCES. lroy.
.:rETONa.

CONSEIL PRIVE. Sceaux et ca
chets employes aux Pays-Bas.
Voy. SCEAUX et les noms des
souverains.

CONBERVATOIRES (jetons des).
VOy.o1'ETON8.

CONSTANTn IlT CONSTANTIN PO

GON.A.T, empereurs.Leurs mon
naies, VI, 21', ~ 93 ; - Mednille
qui les represente. IV, ~30.

CONSTANTIN Ier, empereur. Me
daHlon en or de ce prince, I,
~34.

CONSTANTIN POGOl'lAT, X'f"RA

CLID'S et TIB:ERE, empercurs.
Piecessur lesquellesces pri DCCS

sont representes, IV, ~30; VI,
~,,~ ~93; - Tiers de sol d'or de

Constantin Pogonat, 494. 
Voy. aussi. pour les medailles et
monnaies de ce dernier prince,
l'article de CONSTANT II,

CONSTANTIN XI, empereur. Me
daillonen ordeeeprince, I, 334.

CONSTANTIN XlI. MMailte repre.
sentant ce prince, IV, U~.

CONTE (Pierre Ie), orfevre et gra
veur de sceaux, aBruxelles, H,
2",20&..

CONTI. Florin d'or de F. de Bour
bon, prince de Conti, frappe it
CM.teau-Regnaud. Voy. CBA

TEAU·Ri:GNAt1D.

CONVEnTION (monnaies de). Voy.
les noms des pays et des 1003

lites.

COllESIA (notice sur une medaille
d'or inedite de)~ dans rUe de
Cea, V, '24~.

CORNEIL!.E (saint), patron du
chapilre de Cornelis-MuDsler.
Voy. COllNELtS-MUNSTEB..'

CORNELlS - MUNSTER. (chapitre
de). II possedait Ie droit de
battre monnaie, vr, 2", 4.36.

C01\.NET (Franl/ois Joseph), de Na
mur. Medaille en son bonnenr,
IV, 2", 3;$6.

CORP01\.ATIONS (mereaux des).
Voy. les noms des localites.

CORREGGIO (daldre frappe a), H,
2",4-04.

CO'aTE1Q:BEI\G. Decouverte de mon
naies de Louis de Baviere, de
Brabant et de Luxembourg»
<lans cette localite, YI, ~92.
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toa'1'~1t(L. DI:), numismate. Notice
sur une trom'aille de monnaies
(aite a Marchiennes-au-Pont,
en ~ 84i I " 77-81 ~ - Quelques
roots sur les publications faites
a)'occasion de 1a trouvaille de
monnaies faite aLouvain, '290~

- Nouveau triens de Buy, V,
385-39i ; - Notice sur quel
ques monnaies frappees dans
cette ville et ailleurs sous Phi
lippe Ie Beau, VI, 5-H; 
LeUre it propos des monnaies
frappees aMalilles, ala fin du
xve siede, 48i-482; - Note
sur des monnaias deBrabant, de
Liege ct de Luxembourg, ~ 83
486; - Notice sur un depot de
monnaies de cuivre blancbies
du XIVe siecle, decouvert aMa
lines en 1847, 2/5-235; 
Deux monnaies inedites du
comt6 de Namur, 353-361;
- Notice sur deux monnaies
inedi tes du pays de Liege, I, 2e ,

6-~ 7 ; - Nouvel atelier mone
taire du corote de Flandre
(Mude), II, 2e, 2S-40; - Resti
tution de quelques monnaies a
Charlemagne, 3697 4-03 ;-Nou
velles observations sur 1a roon
naie de Mude, III, ~e, 7-~6; 
Restitution d'une manDaie a
FlorenLde Culembourg, 332~
Henscignements pour ser\'ir a
la numisrnatique de la seconde
race, 357·369 ; -Quelques qui
naires romains, en argen t, ine
dits, IV, 2ft , ~ ; - Essai de
restitution d'une mannaie d'or
it. Engelbert de 1a Marek. eve
que de Liege, 28-1-4; - Nouvel
ateI.ier monetaire daDs Ie duche
de Brabant (Waelhem), .82
499;-Noticesur quelques mon-

uaies inMites des premiers dues
de Brabant, .l22-U~ ; - Courte
feponse it. M. Petit-de Rosen it
propos des florins d'orde Saint
Pierre, H2-452; - Nouvelles
considerations sur des mon~

Daies restituees aCharlemagne,
V, 2e, 4-24 ; - Nouvelles reo
chercbes sur l'abbaye de Heri
Botesbeim, 4~ 3·42.6. ; - Notice
ncerologique sur Jean Pierre
Meynaerts, ~25·i27; - Trou
vaille de monnaies du Xle sie
c:e, VI, 2e, 398-439.

COTON-MONNAU:, HI, 90.

couey (monnaie de Raoul II, sire
de), II, 2e , ~24.

COlJRTRAI. Monnaies : Atelier
mooelaire it )'epoque carlovin
gienne, IV1333 j -Observations
sur )e type des monnaies de
cette ville. IV, HS; VI, 278.
- AJedaille : Medaille in~dite

frappee par la ville et la eM
tellenie a roceasion de I'inau
guration de Charles VI, en ~ 7'17,
I I, t5·1, - Jf'ton : leton de pre
sence du magistrat, grave en
n77, IV, 38+. - Notice sur
I academie, IV1 235.

COl.lVENTS (mereaux des). Voy. Ies
Doms des locali tes.

C. P. s. Monogramme de M. C. P.
Scrrure.

Cl\A:&NBOUR.G (seigneurs de). Mon
naie.: de Thieri de HQrnes~VI,
51 et 55 ~ - Note sur leurs mon
naies cilee, IV I 2e , 260.

CP.ASSOUS (Joseph Augustin). Me
daille en son honncur, HI, !~,

Hl9.
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CRISPU8. Medaillon de ce prince,

Ill, ~95.

CRisSIlMBIEN (Pierre), graveur de
monnaies de Louis de Male. Sa
notice, I, 2e , 399.

«:1\.01:5 (Frederic), or(evreet gra
venr de sceaux, 11. Anvers, 1If,
~e, 69.

CROMWELL (Olivier). Medflille sa·
tirique, II, 407.

CROONENDAEL (Henri de). Ma
daille en son honneur, V, 2e•

258, 263 ; - Medaille a\'ec les
armoiries de cette famille, 263.

caoY. Monnaies : ManDaies de
Charles de Crt)y, prince de Chi
maio Voy. MEG:B.N.-MSdailles:
Medailles dODnees par les papes
acette familIe, III, 275; - Ma
dame de Charles de Croy at de
Dorothea de Croy. sa femme, I,
2e, 282 j - Madaille de Charles
Alexandre de Croy, gravee par
Montfort, II, 2°, H3 j - M6
daille de Philippe de Croy, due
d'Arscbot. gravee en 4595, ~ Q.5.;

-Medailles de Charles, due de
Croy at d'Arschot, gravees en
Hi96 et eD 4599, ~ 05, ~06 ; 
M6daille de Charles Philippe de
Croy, marquis d'Bavre, IV, 2e•

237.

Cl\UY8HAllTEM (academie de), IV.
258.

ClI':CRDALB. Decouverte de mon
naies dans catte localite, I, 342.

CU:mla (Jean), orfevre, aAudenar
de, VI 2e, 4.93.

CU1i"J". colleotionneur. a Londres.
Vente .de sa collectioD, IV,2e ,

358.

CUGNON. Atelier monetaire, IV.
48 j - Monnaies des seigneurs,
V.5L

aVICE. Voy. CUYCK..

CUll\. (monnaies de). Vay. lKOlf
1'lAIES DE CDII\..

CUI.EMBOl1I\G (Florent de). Resti~

tution d'une monnaie it ce sei
gneur, III, 2c • 332.

CUMPTICB. Lettre sur une decou
verte de monDaies faite dans
cette localite. I, 84-

C'UNRE ou K.'UNRE (seigneurs de).
Description de diverses mon
naies, 1, 83 jIll, 346; VI. 349;
n, SIc, ~09; - Annonce d'nn
ouvrage de M. Dirks sur ces
monnaies, II, 2~, ~27 ; - Ana
lyse de l'ouvrage de M. Van der
Chijs, oil ces monnaies sont de
crites, IV, 2c

I 46L

C'UY'CE (Andre de). ev~que d'U
trecht. Voy. UTllECJ:lT (eve
que d'J.

C'UYCE (seigneurs de). Citation
d'one notice sur leurs man
naies, VI, 2e ,·84.

CUYPER8 (Prosper), numismate.
Remarque sur une medaiUe
frappee a l'occasion de Is prise
du cMteau de Breda, au moyen
d'un bateau de tourbe, en "690,
III, 73-77; - Notice sur l'in
traduction de la presse dans la
fabrication des monnaies aux
Pays-Bas espagnols, V, U2....
438 j - Notice historique sur
-Ies monnaies ohsidionales Irap·
pees aBreda, pendant Ie siege
de ~ 577 I 328-379 j - Notice SUl"

4
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les monnaies belges frappees
·depuis ~832 jusqu'a ~800, VI,
97-~20; - Notice sur les mon
naies des comtes de Megan, I,
2e, ~62-204; pieces jastifica
tives, 202-2~ 0; - Notice sor
la monnaie frappee pour la ville
de Breda, en ~ 625 et ~ 626, 262
267; pieces justificatives, 268·
210 i-Quelques monnaies sei
gnenriales inedites, II, 2e, ~ 65·
~ 80 j 409-42~ i - Une IDonnaie

merOl'ingienne frapp~e aAn
vers, III, 2~, 353-356; - Note
sur la monnaie municipale de
Bois-Ie-Duc, IV, 2e, 90~~OO.

Compte rendu de sa Notice sur
les comptes des monnaies frap
pees a Campen, SOU'S -Charles
Quint. VI, 2e, 2607.

CYZIQlJ'E, en Mysie. Notice des dis
tateres de cette ville, II, 303;
1II,300.

'nA~OllER.T:ler, roi de France. At
tribution a ce prince de mon
naies frappees aGand, IV, 339.

DAGUl:IU\EOTYPl:. Procedes di
vers, I, 34~.

DAMAS. Monnaies frappees dans
cette ville, IV, ';2e. 279, 29~,

!93, 297; VI, ~e, 27, 37, 39,
40,41.

DAMHOUDER. (Nicolas de). Moule
pour mereaux en son nom, en
f66~. II, ~79.

DAI\IHOUD:£aE (Josse de), juris
consulte. MMaille en son bon
neur, IV, 2°, 236.

DAMMI1. Esterlins de Gui de
Dampierre frappes 'dans cette
ville, VI, 387j-Docul11ents qui
en font mention, 392.

~AM'PIl:R1\.:C '(Oui de). Voy. GUI

~E ~AMPIt:B.IlE et FLANDaB

(cointes de).

lJ).Al'ICOIBH£ {t.) Recherches sur
las mer-eaux capitulaires de
i'anrilenne catb6clraJe d'Arras.
II, 3-4-3.

DAllGENT, graveur. Piece de 5 fro
gravee par lui, VI, HL

».&.UPBINE. Compte rendu de
l'ouvrage de M. H. Morin sur
la numismatique reodale de co
pays, IV, 2~, 262.

D. lIA. MODQgramme dll graveur
G. de Backer, IV, 2", H6.

DE c. Initiales de M. L. de Coster.

DJ:CIANE. Sou frappe dans cette
localite, II, 2e, 6-01-.

bl:COR.A.'1'IONS. Anciennes plaques
decoratives, sepulcrales ~ de
distinction, etc., I, 96-; - Une
l!eooration algerienne, VI, 2e,

338 ;-Decoration accordee par
Leopold IeI'. roi des Belges, a
l'occasion de son anniversaire
de vingt-cinq annees de regne,
VI" 2e, 4.94-.

»:rc COST!:1\. (L.}. Voy. COSTI:!:ll. {L.
DE).

D:CCOUVEl\TE DE ~Ol'm'.&IE~ ET

D'.4J(TIQl1IT:SS. Monnaies trou~

V6es dans un camp franc du
Vie sleele, VI, 2.e , 70 ;-Decou-



- 27

nrtes de monnaies romaines,
de monnaies de France et de
Luxembourg 11 Adon, I, 205;
-, Rapport sur une decouverte
d'antiquitesromainespres d'Ar
Ion I I, 403; - Notice sur une
decouverte de monnaies ro
maines aBailleuI, III, ~70 ; 
Decouverte de monnaies aBf;\G

quevort, I, ~6+; - Notice SUI'

un dep6t d'armes et de mon
naies deterre pres de l'endroit
appeIe Bloed-Meersch, en Flan
dre, Ill, 4~ 5" ;- Decouverte de
monnai'es de Louis de Baviere,
de Brabant et de Luxembourg,
aCortenberg, VI. "·9~; - De
couverle de monnaies aCuer
dale, 1,342; - Lettre sur une
decouverte faite a Cumptich,
81; - Decouverte de monnaies
11 Deerlyk. V, 208; - Decou
verte de coins pour haUre de Ia
fausse monuaie et de diverses
mODnaies romaines a Do
champs t 4.W; - Decouverte
de monnaies a Duffel, 94;
- Decouverl.e de monnaies a
Echt, 223; - Decouverte de
monnaies a Echternacb, VI,
2e,440 i-Observations sur une
monnaie me~ovingienne trou
vee if Elseghem, II, 2e , 129;
Monnaies franques trouvees a
Envermeu, IV, 2e , 366j-Mon
naies diverses en or trouvees a
FODtaine-l'Ev~que , I, 4.02;
Dec.ouverte de monnaias dans
]a province de Hedemarken, en
NOfwege, 338 ; - Decouverte
de mODnaies romaines a Heer
Itln, 11, 494-; - Notice sur di
verses decouvertes de mon
nnies failes eu Hainaut et en
Flandre, I, 21!. 87; - Decou-

vept.e de monnaies romaines a
Joncret, 9~ : - Description
d'une decouverte de monnaies
,diverses du Xffl! at du xVI! sie
cIe, a Liege, I, ~ lS~ ; - Man
naies romaines trouvees aLon
dres, ~ 54; - Quelques mots sur
les publications {aites a roo
casion d'une decouverte de
monnaies a Louvain. 290"; 
Decouverte de monnaies a
LuxemblilUrg, en 4472, 111,2",
42'1; - Classification de quel
ques monnaies liegeoises iDe
dites trouvees a Maestricht,
I, 388; - MODnaies aux effigies
royales et imperiales trouvees
a Maestricht, II, ~ 6; - De
couverte de monDaies du XIlU

siecle aMaastricht, III, 2e , ~ 29;
- Lettres de M. Piat au sujet
de ces tl!1onnaies. V, 2&, 4.49;
VI, 21!, U j - 'Decouverte de
monnaies du XI" siElCle aMaes
tricht, VI, 'le, 398; - Natic6·
sur uu dep6t de monnaies de,
cuivre blaochies dn XIVe siecle
decouvertesaMalines, en 4847,
VI, 245 ~ - Notice sur une
decouverte· de monnalas laite
a Marchienne-au-Pont, I, 77;
- Decouverte de monnaies ro
maines 8. Montrreul-sur-Haine,
Ill. 420; -Notice sur un depflt
de monnaies trouvees aNamur.
VI, 56; - Decouverte de mon
llaies romaines au pori de Gro
gnon, aNamur, Ill, 429 ;-De
couverte de monnaies romaines
dans Ie comte de Namur, VI,
~ 94 ;-Lettre sur des decouver·
tes faites aRenaix, II, 490 ;
Decouverte d'un 'depot de mon
naies a Saint-Aybert, III, '2<!,
~7 ;-Description d'une decou-
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verte de monnaies aSaint-De
nis, V, ~f 4 j - Decouverte de
monnaias a Saint.-Germain,
205;-Decouverte de monnaies
aSainWean-Capelle, III, ~ O~ j

-Decouverte de monnaies ra
maines 11 Saint-Leger, I, 2°,
87 j - Tiers de sal dial' de Cha~

ribert trollV6 a Tirlemont, I,
402 ;-Decouverte de mannaies
romaines aVieux-Conde, 337;
-Decouvertes d'antiquites 1'0

maines a Majeroux, pres de
Virton, 4.03; - Decouverte de
mannaies a Waereghem, V. 2°,
US.

DEE1\LYIt. Description d'une de
couvertede monnaies romaines
taite dans cette localite. V, 208.

J)EUlCOtll\T (Victor). Execution
de la medaille en soo honneur
confiee a M. Leopold Wiener,
III, 2e, &.3lS.

D:EmONBTJSA"1'ION. Ordonoanc.e
de ~ 433, demonetisant 3UX

Pays-Bas certaines pieces dont
les points secrels soot designes
dans Ie document, I, 2e , 95; 
Arrc?Jte du t 2 decembre .852,
demonetisant les pieces de
25 centimes en Belgique, II,
241 , 436; - Pieces d'or de 40 at
de 25 francs, IV, 2e,' 357.

DEli DtlYTS (Charles). Sa Domina·
tion ala place de conservateur
du cabinet d'histoire naturelle
at des medailles de I'universite
de Gand, IV, 282.

D!illH D'OYTS (Franc;ois BenoU),
conservateuf dn cabinet des
medaiUes de l'universiM de
Gand. Sa notice biographique,
IV, 290.

DZNIERS. Vag., pour la valeur et
les types des monnaies ainsi
appelties, les noms d~ souve
rains.

DEPREZ (Felix), ciseleur, aLiege,
auteur d'uDe madaille, III, 2e,

it3.
DESCHA.MPS DE PAS (L.). Compte

rendu de sa Dissertation sur
ies monnaies des comtS! de
Ponthieu, 8uivie de quelques
mots sur les mireau::c de la
tolldgiale de Saint - Vuifra1L
d'Abbeville, IV, 2e 369.

DJlV'1'Z. Atelier monetaire de cette
localite, VI, ~e. 443.

DmVENTEIl. MOllnaies: Monnaie
d'un emp~reur du nom deHenri
frappee dans cette ville, Ill,
260; - Florin d'or frappe en
4523, lU, 433 j - Autre florin
d'or frappe aux noms de Deven
tel', Campen et Zwolle, V, 2U;
- Monnaie au medaiUe inedite
frappee en 4595, 253 j - Rensei
gnements sur las monnaies de
D~cessite de 4578, II, ~66. 
M8daille : Medaille offerle a
Daniel Tossanus, IV,56. Voy.
8ussi OV.EIlYSSEL.

DZVBJEB (M. C.), jeune. Descrip
tion d'une mMaille qiI'il a gra
vee, IV, 87.

DJl WITTE (baron). Voy. 'wIT'1'l:

(baron DIl).

DEYS, aBruges. II propose de ven
dre sa" collection de medailles
antiques, V, 2e , 3~ 5.

DBABEll GB:A7.Y (fels de). VI, 2·,
.U.

DlAllBEItJB. (ortokide dU). Dirhcm
de Youlouk Arslan, VI, 2e, 36.
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DJEST (academie de), IV, 251-.

JUCKBJEll. Cette Camille a frappe
monnaie it Megen. Voy. ME

GEN.

IllE8T11XJm I graveur. Piece do
is francs gravee par lui, VI, 44~ .

DJLD'EEE.. Sceau de la seigneurie
de l'archev6que de Camhrai
dans·ce village, grave en ~57~,

II, 20 , 93.

DINANT. Monnaies: Tiers de sol
d'or merov;ngien frappe dans
cette ville I II, 304; - AteHer
monetaire al'epoque merovin
gienne et carlovingienne I IV,
334; - Monnaies merovin
gienne et carlovingienne, VI,
366, 367; - Autre monnaie
carlovingienne. II, 2~, f 39 ;
- Denier inedit du xe sie
cle, I, 2&, 263 ; - Monnaie im
periale attribuee a cette ville,
IV, 2'" 435; - Attribution a
l'empereur Henri III d'un de
nier y frappe. VI, 2c , 4~2; 
Monnaies des comtes de Na
mur, VI, ~90; VI) 2e, 4·12;
Denier mueL du xme siecle
trouve aMaestricht, attribu6 a
l'atelier de Dinant, V, 2e, U9.
- Sceau: Dessin diJ. scedU
communal, V, 2&, pI. XIX. 
Armoiries, IV, 84.

DINS!.AXEN (monnaie de Thieri
de), IV, 3~3.

DIOCLETIEN, empereur. MCdaillon
d'or inedit, III, 3.

DIOIS (comtes de Valentinois et
de). Ouvrage sur lea monnaies
de ces princes, IV, 2~, 469.

:DJRllS J numismate. Annonce d'un
ouvrage sur les mODnaies des

seigneurs de ennre, II, ~e, ~ ~7 ;
- Considerations sur l'etude
de la numismatique du moyen
Age, &24-~28.

DISTEXB.D (Hubert) t gravenI' en
taille douce et de medailles, a

-Liege. Ses travaux, 1II. 2e, 4~ o.
DlXMUDE. Observations s~r Ie

type des monnaies de cette
ville, IV, ~6; VI, ~7~t 328.

D.JAtTNPOtrR (fels .de Houssein, roi
de), IV, 2e , 4.~5.

n.JELAIlunE. Monnaies des prin
ces de ceUe dynastie, IV, 2e,

n,4-~4.

D.rONDEY-SAPOtTll. Monnaie {rap
pea dans cette ville, IV, 2e , 281.

Doc:.ur"EN,"S NUMrsMATIQ1l'ES :

Commission datee de t282 pour
{rapper monnaic a Namur, I,
4,0; - Privileges des mon
DayenI's de Flandre, accordes
en ~290, U.; - Privileges des
monnayeul'S de Brabant, ac
cordes en ~298, ibid.; - Sta
tuts des monnayeurs de Na
·mur, .&.7 j - Lettres de ~306,
de JeaD, seigneur de Walin-
court, relatives a la man 1111 ie,
50; - Contrat de la ferme des
monnaies de Hainaut accordee
en 4323 a Raoul Boete, lH • 
Defense de laisser sortir la
monnaie de France, en ~ 367,
5.\.; - Lettres d'invesUture du
comle de NaJnur, en 4362,55;
- Chartes de Jeanne et de
Wenceslas pour battre mon
naie, en ~380~ 06; - Remon
trance des etats de Brabant a
ces princes, en ~ 381, 58; 
Acte de cauLionncment du mat-
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tre de la moonaie de Brabant,
en 4387, 59 j -Commission de
maitre monnayeur de Brabant,
en .HOS, 62; - Inventairo de
la moonaie de Namur. 63;
Ordonnance de Jt:an IV I due de
Brabant, pour faire rentrer ]e
billon a la monnaie, ibid. ; 
Commission de graveur des
coins de la monoaie de Brabant
pour L.Van Walderen, en f .t2f ,
65 ;-Lettresd'exemption d'im
pOts pour les monaayeurs de
Brabant, en f i28, 66 ; - Com·
mission de waradin de la mOD

naie de Brabant, en U30, ibid.;
- Commission de graveur des
coins de la monnaie de Brabant
pour Testart du Biez, en ~434,

68; - Document l'elatif aux
privileges des monnayeufs de
Rainaut, en H33, 69;·- Com
mission d'essayeur de la mon
naie de Brabant et de Mali
nes, en 4460, 72; - Commis
sion de maitre monnayeur de
Brabant, en 4466, 73; - Ferme
de la monnaie d'Anvers, en
n 7~, 7&.; - Requ';te des mon
nayeurs de FJandre et de Bra
bant, en U.75. 75; --.: Acte de
~ 4.87 relatif aIa reouverture de
I'atelier d'Anvers, 9~·; -- In
structions pour 1a fabrication
des monDaiesaFauquemout, en
U96, U5; - Analyse de 1'ou
vrage de M. Veracbter intitule:
Documents pour scrvir aI'Ms
toire monetairs des Pays-Bas,
83, ~33; -OrdonnanC6de~430
sur la fabrication des mannaies
aLouvain. 436; - Commission
de maItre monnayeur de Bra
bant, en H30, 444 ; - Propo
sitions dc·Wenceslas 3UX ct·uts

de Brabant relativement a la
monnaie, 479 i -- nepoDse de
Jeanne et de Wenceslas aux
etats, ~ 8f; - Ordonnance sur'
la fabrication des monnaies de
Brabant, en ~J8~, 488; -
Charte de Jeanne at de Wen
casias, de ~ 3.84 1 touchant les
monnaies, ~ 92 i-Charta de
Wenceslas pour battre mon
naie it Maestricht, 498; - Ac
cord entre Jean, t'oi de HoMme,
et Ie comte de Bar relaLivement
if leurs monnaies, en ~342, 24 2;
- Ordonnance de H.OS. d'An
toine de Dourgogne pour laire
baUre mannaia aAnvers, 21>f ;
- Charte de a09, du m8me
prince, en qualite de due de
Brabant, pour faire ba ttre mon
naie, 256; - Convention pour
une monnaie commune entre
Jean l'Aveugle, roi de HoMme
et comte de Luxembourg et
Henri IV, comte de Bar, 359;
- Documents concernant les
droits du monnayage aValen
oiennes at 11 Cambrai, en ~ 3i 2,
374-, 377; - Reponse de la
duehesse Jeanne de Brabant
sur des representations qui lui
avaient ate faites par les mon
nayeurs du due de Donrgo
gne, apropos des mounaies de
Flandre qu'elle faisait imiter,
lit .33; - Ordonnance de cette
princesse, relative au mon
Daies, ~ 36 j - Commission
pour (aire battre monnaie en
Brabant. de 4392, 437; 
Charta du roi de France con
firmant, en .286, Ie droit de
baUre monnaie 1 a 'Tournai,
320; - Placard du xve siecle
sur de faux norins d'or rabri-
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ques 'aux Pays-Bas. [II, 4.00 ;
- Instructions du waradin de
la monnaie de Hasselt, en ~ 556,
IV, 276; - Charta de Charles.
due de Gueldre et de Juliers,
accordant a Ia ville de Rure
monde Ie droit de hattre mon
naic, +~ 6 ; - Ordonnances at
instructions'pour la fahrication
des monnaies de Ruremonde,
en ~ 6~ 2, ~ 64 I) et ~ 704. 447 t

426; VI, 84 ; - Requ~tes du
magistrat de cetta ville. a ce
slljet, en 4613 et 4646, 420,
422, 425, 437 i-Octroi accorde
au magistrat de Ruremonde
pour battre monnaie, en 4638,
&3lS; - Ordonnance de 4&33
demonetisant, aux Pays-Bas.
certaines pieces dont les sigues
secrets sont indiques dans Ie
document, I, 2e, 95 ; - Privi
leges des monnayeurs de Poil
vache. donnes en n98, et
confirmes en 4448, 439;-Chro
nique numismatique du XIVe

siecle, publice par M. Piot, II,
21!, 77, 484 ; - Analyse du Re~

eueil monetaire de A. ChIWau
thier, III, 2e , 77; - Recueil de
documents concernant l'bis
toire monetaire des Pays-Bas,
rassemhles par J. C. Van Velt
hoven. 4-4&; - Commission de
graveur de Ia monnaie de Cam
brai pour Nicolas de Pondre,
en 4572, 296 ; - Octroi accor
dant a]a ville de Bois-Ie-Due
I'autorisation de frapper mon
naie, en ~578; IV, 2e , 94.;
Empirance ou evaluation des
monnaies du commencement
du regne de Philippe Ie Bon,
~87; - Autre laite a Calais,
en U76, .f.6oj - Voy. aussi au

mot COMPTES, et les noles pu~

bliees par M. Pinchart al'appui
des biographies des graveurs
de monnaies, de sceaux et de
medailles, au se trouvent en
extrait un grand Dambre de
commissions, d'ioslructions,
de requAtes. etc., pour l'bis
toire des ateliers monetaires
des Pays-Bas.

nOMBE8 (monnaie d'Anne Marie
Louise, souveraine de), IV, ~e.
88.

DOllDJlJ;:CBT. Monnaies : Retahlis~
sement de la monnaie au XIVe

siecle-, VI, 27; - Mention de
monnaies y frappees, 94; 
SigDe secret des pieces frappees
par Philippe Ie Bon, I, 2e, 95.
- Medailles: MedaiJIes frap
p~es en ~8431 III, 78.

D011111'A'IlL (Leonard Julien Libert
de Schrynmaekers, vicomte
de). Article necrologique t (,

336.

DORK (lettre a M. l'academicien
de), sur les madailles orientales
inedites de la collection de
M. F. Soret, VI, 2e, I.

DOUAI. EsterUn frappe dans cette
ville, VI, 350; - Dessin du
sceau communal, IV, pI. IV.

DOVRDAl'l. Triens merovingien
frappe dans cette locaIit6, I,
2,e,429.

DOlJVRrN (Marguerite de), abbesse
de Grand-Bigard. Son sceau,
II, 2c, 209.

J)OWIN) capitale de i'Armenie.
Voy. AJlMENIE.

DallED (Jacob), orf6vre, a Aude
narde, V, "2e, 493.
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DJl.070, graveur. Madaille due ason
burin, IV, 93.

DUJlOXS J graveur. Description de
mMailles dues ason burin, IV,
87 at suiv., passim.

D11JlOIS-UYS (G.), numismate.
Sur un revers unique de Carau
sius, VI, 211 , 257-262.

DU CaWGE. Madaille a "occasion
de l'erection de sa statue, a
Amiens, I, 2e, 93.

DtiCllALAt9 (J.-Btll A. U.), numis~

mate. Annonce de sa mort, IV,
2e , 376.

DUFFEL. Monnaies trouvees dans
cette commune, V, 94.

DlmIDOUnG. Monnaies qui portent
Ie nom de cette localit6 dans la
legende, VI, 2", 429.

DUMONT, notaire. LeUre sur une
medaille satirique de la societe
dUe Regiment de La CalOUe I

IV, 296-299.

DUMORTIEB. -(B. C.). Lettre a
M. C. P. Serrure sur 1a mon
naie de Tournai, 111,443.

I:iJNKEllQVE. Medaille gravee en
~666, en souvenir d'un combat
naval livre pres de cette ville,
III, 2e, 55.

DURAND (A.), administrsteur du
musee de Calais. Lettre a

:t:JlU:aO. Monnaies gauloises avec
cette lagenda, VI, 211 , 99.

M. Chalon sur Ia vente de 1a
collection de monnaies anglai
ses de M. Cuff, aLondres, IV:
2e • 308~363 ; - LeltreaM. Cha
Ion dans laquelle il dl§crit Ja
madaille commemorative de
l'ouverture de l'hOtel federal
des monnaies, aBerne, VI, 2e•

406.

DURAS. Voy. OYEM:Bl\trGGE.

DVI\AS (de). Jetons de cette fa
mille, VI, ~ U.

DUREN. Monnaies frappees dans
cette ville par les dues de In
liers, VI, 2e , 459.

DtrRNACOS. Vag. TOURNAI.

JlUV'Al. (Valentin Jameray, dit),
conservateur du cabinet de me
dailles de Vienna. Sa biogra
phia, II, U.

·J)'DVIVI~B. (B.), granur de me
dailLes. Madaille en l'honneur
de son pere, III, 2e, 425; 
Sa correspondance avec Ie
comte de Cobenzl et Gerard,
VI, 211 ,36&.

DVVIVl;£B. (jean), graveur liegeois.
Madaille de la confrerie de
Saint,Michel, aLiege, VI, 343 ;
- Madame gravce par son fils
en son 'honneur, III, 2&. Hl5.

D. w . .Monogramme du.graveur de
m6dailles Denis iWater-ioos.

IIC&T. Monnaies ·trouvees dans
cette localite, V, 223.
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~CB'I'E]U~.A.CK (mohnaie de l'ah
baye d'l, V, 50.

IlCHTERNACH. Decouverte de
m~nnaies dans ce~t6 localite,
VI, 2e, no.

ECLO'SE (L'). Monnaies frappees
dans cette ville, II, 4-02.

ECOSS:n (rois d'). Mannaies d'A.
lexandre Ieret de Robert Bruce,
I, 166, ~68. .

EClJBSONS. Voy. A1\MOIRIES.

E. D. Monogramme du graveur qui
sa tl'ouve sur une monnaie de
Violante Lomellini. frapp& en
~666, IV, 2e, H3.

IlDGAl\, rai de Mercie et de Nor
thumbrie. Monnaies de ce prin
ce, III, 2",4.30.

EDMONDS (chl'.). Ventedu cabinet
de cat amateur, IV, 2e, 267.

IlECLO.O (academie d'), IV, ~li8.

1:El\BAI\,A, graveur de medailles,
I,3.n.

EGICA, roi des \Tisigotbs. Monnaie
de c.e prince; II, 2e , 24:~.

BGLISES (mereaux et sceaux des).
Voy. les norns des localites ou
des saints.

'EGMONT (Louis d'), prince de Ga....
vre. Medaille en son bonneur,
~1I, 2e,423.

ilGVP'l'E. Des monnaies chez las
egyptians, I, 280 ; - Mannaies
de la reine Arsinoe, 1,2", I; 
Monnaies des Ayoubides, VI,
2",3S.

ElHREN'1'Rk1t'r (8. G.), conseille,,"
aUliqu6, a Bunovre. Annonce
de )a publication d'une histoire

mon~l.aire de la seigneurie
dtIever, IV, 2", 269.

J:LAGABALE, empereur. Quinaires
loMits, IV I 2", 5.

EL-AJIWAS. Vay. AHWA8 {IlL-}.

IlL-AtI'HAD. voy. A11BAD (1:1.-).

mL1:oNoRE d'Aquitaine (monnaies
d'), duchesse do Gtleldre, III,
477.

ELINC01T1\T (seigneurs d'). Mon
naies diverses, HI, H'3; II, 'i",
469.

'EL-MANSOUJl'&'. Voy. MANSOO'Jl.&.

(EL-}.

IlL-lllIOTHAD:&D BILL.&B Voy. MO

TllADED (EJ.-).

EL-MUBA1\EKA. Voy. MI7B.a.a'llJt..&

(1::10-).

ELSEGBEM. Monnaie merovin-'
~ienne ttouvee dans ce village,
1, 2", 330 j lIt 2Q

, U9.

ELSLOO. Recberches sur les sei
gneurs de ceue localite et sur
leurs monnaies, II, 2e, U,2 ; 
LeurR tnonnaiesont ete decrites
par M. Wolters, dans ses Re
cherches sur l'ancilm comte de
Gronsvelt, etc., IV, 2~, 370.

ELTEI\EN (monnaies de Jean d'),
seigneur de Vogelsanck, V, n.

ELVEl\DI:NGl'IE [note historique
sur), IV, 2p., 402.

EL-YEMAmi1.Voy. Y.£MA.ME (Et-).

Il1'ttPEllEtlRS d'AUemagne, d'Oe
cident et d'Orieot. Voy. leurs
prenoms et mONNAIES ROMAI"

NES.

EMPIN (Laurent}, orfevre, aLille.
en 4657, offre au gouvernement

IS
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de Philippe IV d'employer des
machines pour la fabrication
des monnaies, V, 434.

]!iMPIRA1'lCE. Voy. E:VAL'UATION.

:r:MPRIlINTEB. Procede pour faire
les empreintes des monnaies et
Inedailles en papier et en gutta
percha, V, 2~9; VI, 207. Voy.
SCIlAUX.

ENOELllERT de la Marek. Voy.
SAINT-PIERRE.

E'NGHIEN (academie d'), IV, 2~9.

ENVEIlMEU (cimetiere merovin
gien d'). Monnaies franques y
trouvees, IV, 2", 366.

£PHl:BE (monnaie..q d'). Memoire
ci~ de M. Alterman, I, H8.

EI'IDi:MIES. Medailles pour ser
vices rendus, IV, 211 , 350.

Ell MOESS 'X:EnDJN lLLAH. Voy.
MOESS..

ERNEST d'Autriche, archiduc. Me
daillons qui Ie representent,
1,2", 396.

El\NOUL, graveur de monnaies en
Flandre. Note qui ~e concerne,
I. 2e, 310.

E:RAQUIl (denier frapp~ en), VI,
2", 46.

EB. ll.A.XX.A. Voy. lUXXA (I:l\).

ESPAGNI: (monnaies d'). Mon
naies diverses de Ferdinand V
et d'IsabelIe la 'Catbolique,
trouvees en Belgique, V, 206 ;
- MOIlDaies du roi Ferdinand
'd'Aragon frappees en ~avarre,

VI. 2e, 6L Voy. MOl'fNAJE9

VISIGOTHEB.

-£6SEN. Monnaies des abbesses de
'OOttelocaJite, iV, 34:3j IV, 2ft , 4-2.

ESTEl\LI11T9. Voy. les noms des
princes et seigneurs qui ont
frappe de ces pieces, ainsi que
leS noms des pays.

ESTTENNE (Henri). Vocabulaire de
Part du monnayage, VI, 2e

i 376.

IlSTIENNl: (M,). Analyse des 'do
cuments qu'iI cite al'appui de
son article sur les deniers de
plomh du chapitre de Mau
beuge, 11,290.

E8TINNES-AU-MONT. Atelier rno
Detaire a l'epoque carlovin
gienne, IV, 337.

ETATS GENE:aAUX DES PAYS

BAS. Sceau ~l'ave en leur nom,
en Hi78. IV, 2e, 2.2.

ETIENNE (saint), patron de Ste
vensweerd, au l'on battait mOD

naie, VI, 24!, 92.
ETIENNE, abbe de Saint-Trond.

Monnaie de ce prelat, VI, 2e ,

~'2t.

:CTRENRIlS {jelons d'J, V, 440.
Voy • .lETONS.

EUDES, roi de France. Note citee
sur un denier de ce prince
frappe a Toulouse, V. 2e, :192.

•musEDE (~glise Saint.-) ,aNimegue.
TJiDy. NIMEGUE,.

EVALUATION oU empirance de
monnaies du commencement
du regne de Philippe Je Bon,
IV, ~e. 481'; - Autre faite a
Calais en 4376, 4.65.

EV&RAER'l'S (A. J.), numismate.
Description des monnaies frap
pees par Jeanne, duchesse de
Brabant (~383-U06), II, 285
289 ; Monnaies frappees a



Louvain apres ~474, V, 398
-iM; - DocumeJ;lts a I'appui
de cet article, 405-4.28.

EVEJl'l'SEN (Corneille), amiral.
Medaille en son hOQIlew-, Ill,
2c, lS6",

EXPOBJTIOl'Q'S. Medaille de roxpo-

TAlJEJ\T (Abraham), maHre-eche
ViD de Metz. Sa mannaie, IV,
2", 't61.

FAIRFAX (medaille satirique sur),
lI,407.

FALBE (Ie cbambellan), directeur
du cabinet particulier du roi de
Danemark. AnnODce d'un ou
vrage sur les mCdailles de l'an
Gienne Afrique, I, 393; 
Annonce de sa mort, V, 2~ 8.

J:l'AMILLES (jetoDsetmedaillesdes).
Vvy. aux noms des personnes.

TARNESE (Alexandre), due de
Parme. Medailleg en son hon
neur, I, 2", 394.; IV, 2", 337.

FA'l'IMJDE. MODlmies des princes
de cette dynastie, IV, 2",407.

J"AllQUEMBERGUES (comtes de),
Observations sur Ie type de
leurs roODnaies. VI, ~89, 332 ;
- Notice sur une monnaie ine
dite, IV,2e', 317.

i'At1QUEMONT (stligneul's de).
Monnaie de Renaud ler, I, ~~,

384; - Monnaies de Jean Jrr,
I, 366; I, 2", 108; - Mon
naies de Wlllel'arn, sire de Born
et d'Aspel'en I 409·; H, 2e t

sWan de 18!-7. IV. 28 .349; 
MedaiIle de I'exposition des
Flandres de ~849. 351; - Ma
daille de l'exposition provin
Giale de Namur de ~849, 355.

EYNE (recherches sur les mereaux
d'Audenarde et d'), I, 2e, 28.

1'~4, 228, 2U,; IV, '2e , 79;
Monnaie de Renaud de F"dU

quemont, seigneur de Daelen
broek, frappee a Ravenstein~

II, 'le, n6, 412; - Mannaie de
Frederic Il, carote de Meurs,
VI. 1,2.

FAUQUEMONT. Monnaies frap-"
pees dans cette Iocalite, par
Philippe-le-Hardi. carote de
Flandre, 1,122; - Documents
et comptes relatifs acatte fabri~

cation, 125.

FAUX-MONNAYEt1RS, 11,169; IV,
46; 11, 28 , 90, 4'29; V1 2e , 487 ;
VI, 28 , 502.

nlNEL(Pascal), numismate.Notice
biographique, VI, 2e , 20+.

FERD. B:. Iuitialesde M. Ferdinand
Henaux.

FERDINAND l<!~, empereur d'AlIe
magna. Monnaies : Description
de plusieurs monnaies podant
son nom, II, 55, 57 .-Sceautc:
Sceaux graves pour ce prince
en 1519, II, 'Je , 203.

FERDINAND V et ISABELLE, roi et
reinedeCasWle, d'Aragon~etc.
Monnaies "diverses trouvees en.
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Belgique, V, 206; - ~onDaies

du roi Ferdinand Crappe65 en
lil'<tvarre. VI, 2e, 61.

F£l\DINAND d'Autriche, infant
d'Esp&gne, gouverneur general
des Pays..Bas. Medailles en son
honneur, Vt 2e, 255, 266.257.

FEaGJtAN~.Pels des khans Hecks
frappes dans cette localite, lV,
2t , a80, a,S2..

TJLLON (Benjamin). Analyse de
son ouvrag~ intitule : Considd
raUona hisloriqut!s etarlistiques
sur ies monnaies de france,
Vl,34&.

I'LANDl\E (Jean ele), seigneur de
Cr~vecreur et d'Arleux. Des
cription de monnaies frappees
par lui dans cette derniE~re

localite, V, ~I!, 421); VI, 2e , 404,
~8?

FLANDl\E (comtes de). Monnaies :
Mannaies de Philippe d'Alsace,
V, 87; - Monnaies de Bau
duin IV, I, 2e , 83; - Monnaies
d~ Bauduin. IX, V, 88 i - Elu
des sur Ie type du cavalier de
Marguerile de CODstalltinople,
III, H 3; - MonDaies de Gui

-de Dampierre et autres frappelils
{lendant sa captiviw, VI, 351,
387; III, 21:, 460; VI, 2e, 279,
'280; - MODnaies de .l\obert de
net-hune, VI, 2". 280; - Pied
fort de Louis de Crecy, Ill, 2e ,

45; V, j .., 499; - Monnaies de
LoUIs de Male, IV, 342; V, 2",
'200 i - MonD~ies de Philippe
Ie Hardi, IV, 342; V,2e,204;
Monmaies de Jean sans Peur.
V, 2": 202 ; - Monnaies de Phi
lippe Ie Bon, 203; - Monnaie
de Marie de Hourgogne, 2M; -

Grand real d'ol'de Maxim:lieD
d'Autriche, V, 2<'. 306; 
Monnaie de Philippe Ie Beau,
204. Vay. FAUQUEMONT, pour
les ~onnaies frappees dans
cette localit6 par Philippe Ie
Hardi. - ConsuUez aussi les
renvois indiques if l'article sui
vant. - Sceau$ : Description
des scedUX de L.ouis de Male,
1,211,305.

FLAWDR!: (comte et province de).
Monnaics: Voy., pour celles de
}'epoque merovingienne at car
lovingienne, nux mots : D:tON

NAIES MEROVJNGIENNES et
MONNJUES CAl\LOVINGIEN

NES. - Voy. pour les mQnnaies
frapiJt~es dans ce pays dans les
temps posterieurs. FLANDl\E

(cQmtes de), ALOST, BIll\GlJES

SAINT-WINoe, BLAN~EN

BEl\~, Dl\UG-ES, CASSELl

COUl\TB.AI, DAD'UYlB, DI11KU

DE, DOUAI, ECLU8E (L'l, GAND,

LILL~, MUDE, TERMONDE et
YPRES, - Types locaux des
mQDnaies de l"Jand,re, IV, ~;

VI, 266. - Note concernant la
piece dite Hardi de FJandre,
II, 2r , 428. - Decouvertes de
monnaies en Flandre. It·oy. DE
COUVEl'I.'IES. - Documents sur
la Dumismatique de Flandre.
Voy. DOCUMENTS et GUI. - In
ventaire des comptes des mon
naies en registres qui existent
aux Archives du royaume, V,
~ 84. - Graveurs des mannaies
de Flandre et renseignements
sur les pieces qu'ils ont gra
vees. Voy. B~LIN (J.J, B:EB.

NARD (F.), :B::S'l'TE, lnEZ (J. et

T. llU), El\.;NOUL, ~T:El\{Au-
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bert J)E)~ WOIROT (J.), 1\UIlI.

LIl8 (J. DES) et TOll1GJlI1RIlN

(H. DE).- Esquisse de l'his
toira monetaire de la FJandre
par C.~A. Serrure, V. 2e, 303.
- Reimpression des articles de
M. Jules Bouyer sur las mon
naies noires de Plandre, V, 2n.
- M~dailles : Voy. les noms
des localites 1 AUDENA&DE 1

Bl\UQES, COUll.TRAI, DUW!tER

QUE, GAN», elo. - Mereau$:
Mereaux de diverses familIes
de Flandre I II, 479. - Sceaux :
TToy. les noms des souverains
et des localites. - ExpositIon
des Flandres. Voy. EXPOSI

TIONS.

FLORENCE (florins de). Notice de
monnaies imiMes de ces pieces
aux Pays-Bas. Vay. FLORINS.

FLOI\ENNES. Details sur les sei
gneurs de cette localite et leurs
monnaies, V, 22~ j VI, 2e, 283;
- Armoiries, IV, 84-.

FLORINS de Florence. Notice sur
des monnaies imitees de ces
pieces aux Pays-Blls, et discus~
sion it ce sujet apropos du flo·
rin de Saint-Pierre, IV, 2e , 28,
~·U.

FLUEBJUN I orfevre et graveur de
. sceaux, a Audenarde, II, 2e ,

224.

J'OCAS, empereur. El;plication des
Jegendes de quelques pieces
de ce prince, V, 2e, 458 j 

Autres monnaies, 404.

:rOClUllllS (florins d'or de), capi
taine de Norden, I, 2e,349.

rOJ.JtEMA (Jean Jacques). gra
veur de medaiIles, Sa biogra-

phie et description de ses
Illuvres, VI, 2e ,223.

FORSON (Jean llarthOJemi), gra
vaur de mMailles a Bruxelles.
Sa biographie et sell travaux,
III, 2e , 409.

~O!fTA.l1U: (baron de la), unmis
mate. Convention pour une
monnaie commune entre Jean
l'AveugIe, roi de BoMme et
comte de Luxembourg, et
Henri IV, comte de Bar 1 ],

357; -Catalogue des monnaies
des comtes et ducs de Luxem
bourg, V, 5-tH ; - Lettre a
M. Chalon sur des decouvertes
de monuaies faites a Echter
nach et Helfaut, VI, 2e, 354
353; - Vente de sa collection
de medailles imperiales romai
nes, VI, 2e , ~23.

FONT.AINE-L·.i:V.EQUE (armoiries
de), IV, 84-.

J'oaET (Gilles), est uomme mon
nayeur du comte de Namur en
4283, 1,4-3.

FOSSJ::S (armoiries de), lV, 84.

J'1\AJJtI!If, statuaire. On lui nUri
hue par erreur 1a gravure t1'UD6

mMaille representant Ie buste
du roi Leopold, II, 2e , 348,
452•

Fl\ANCE (rois de). Monnaies: Voy.,
pour les princes des dynasties
merovingienne et carlovingie~
ne, aux articles' MONNAJ1lS

MEl\OVINGIENNE8 at MOJ.ll'

NAIES CAl\LOVJNGl:£1'fN'ES. 

Restitution d'nn denier d'Ar
ras it Hugues Capet, IV, t,2e,

4-~7; - Notice citee sur un
denier de ce prince, VI 2e ,
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392; - Denier d'Eudes frappe
aToulouse, V, ~e, 392; - Mon
naies de Philippe IV. VI, 220,
389; - Monnaie de Philippe
de Valois, I, ~ 74 ; - Ce prince
defend, en ~ 3oi-7, 1a sortie des
monnaies de son royaume, 54;
- Monnaies de Charles VIII,
208 i - Monnaias royales com
parees aux sceaux, IV, 393; 
Observations sur Ie type des
monnaies des rois d'Angleterre
Crappees eI). France, IV, 395 et
suiv. Voy. encore CKARTl\£8,

CHATE.A17-LANDON, 1\O'D'EN,

5ENS, TOULOUSE et TOURNAI.

- Meuaille: Medaille d'Hen
ri IV gravee par C. Bloc, I, 2e ,

397. - Sceaua;: Dessin des
sceaux de Philippe 1lI et de
Philippe V, IV, pl. XV et XVI.

FRANCE (royaume de). Voy. pour
les mounaies, MONNAIES GA'D'

LOZSES et les nOIDS des locali
res et seigneuries, et, pOUf les
autres parties de la numisma
tique fran{;aise, nux mots: JE

TONS, mj:lUlA'D'X, POIDS et
SC:E.A.tTx. - Vay. aussi EM

PI:aANCE, PILLOW et Po:cy

n'AVAN'l'. - Analyse de 1'0u
vrage de M. Berry, iutitule ;
lttudcs et recherche& histori
ques sur les monnaies de Fran
ce, 11, 2e, US.

GACIlET (Emile). n communique
une evaluation de monnaies
faite en 1376, IV, 2e, &.65.

GAILLA.C (demi-quarteron de), VI,
2", 30t. .

FllA'NCKE-COMTI:. Liste des moo
naies de ce pays, VI 2",87.

FRaNc-ntA~ONNElIUB(nu~isma~
tique de ]a), I, 2e , 327. Voy.
lesbiographiesdes gravelll's mo
darnes publiees par M. Guioth,
pour les medaillelj gravees sous
les regnes de Guillaume ler et
de Leopo]d let>.

I'RANCQO'ART (Jacques), archi
tecte, aBruxeHes. VI, 4-28.

FRANK. (Fr.). Coup-d'milsu.r Ie ca·
talogue de la vente de sa collec
tion, II, 472.

FRANQt7EMONT. Voy_ GILLIlY.

rR.ANQVES (monnaies). Voy. MON

NAIES MBROVIl'IJGIENNES.

FlltDERtC de Nassau, prince des
Pays-Bas. Medaille en son hon
neuf, VI. 156.

FRISAWCE.' Article cite sur les
monnaies de cetle localite, VI,
2",372.

1'1'.15:£. Monnaies des etats, IV,
2e , 8-i; - Saeau de Cbal']es
Quint pour ce pays grave en
~ 5·t 8, II, 2e , 95.

FO'GGER (Marc) et sa femme. Me
daille en leur bonneur, J, 2'\
396.

l!'U,RNES (academie doll IV, 260.

GA.ILLARD (Joseph), numismate
espagnol. Publication du cata
logue de sa collection, IV, 2~.
H·L

GAILLARD (VictorL numismate.
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Les h~gendes des anciennes
monuaies belges, V, 98-. ~~ i
- Esterlins de Gui de Dam
pierre frappes a Damme I VI,
387-392 j - Histoire politique
at oumismatique du comM de
Rethel, I, 2e, H3-434-; pieces
justiflcatives, 435-~39 ; - No
tice biograpbique sur Ed. Jon
oaert, 323-326 j - Les officiers
des monnaies des Pays~Bas vers
~525, II, '2e , 8~-85; - Compte
rendu du 4er supplement aux
Recherches sur les monllaies
des comies de Hainaut. par
M. Chaloo, H6-H9; -Analyse
par M. Pinchart de son ouvrage
intitule : Recherches sur les
monnaies des comtes de Flan
dre, etc., 232; -Deniers de Re
nould, abbe de Bergues-Saint
Winoe (~052-~ 068) I IV, 2~, 200 ;
- Analyse critique de 1'8n
uuaire de l'universite de Gand,
V, 2", 304-309.

GAJLLIAJ\D {J .}, amateur, aBru
ges. Vente de sa collection, IV,
211 , U~.

GALA'l'IE (mMaille d'or d'Amyn
tas, roi de), V, 2", 32~.

GALL (monnaie du canton de
Saint-). Voy. SAINT-GALL.

GALLIEN, empereur romain. Qui
naira inedit, IV, 2e , 7.

GARD (ev~ques de). Voy. leurs
noms de familIe.

GARD. Monnaies.: Attribution a
cette ville de mannaies de Da-

. gobert IeI', IV, 339; -ManDaies
carlovingiennes frappees dans
cette ville, IV, ~ 42; VI, 368 ;
Monnaies de Bauduin IV, I, 2e ,

8~. - Observations sur Ie type
des mannaies, IV, U2; VI, 266,
298. 329 ; - Notice sur l'oetroi
accorde en ~ 584 a cette ville
pourbattre mannaie, II, 211,256;
- Camptes des monnaies, V,
490; II, 2e, 49, 60.-Voy. aussi
les noms des graveurs des mon·
naies de cet atelier. - Mtf
dailles : MedaiUes de 1'3cade
mie des Beaux-arts, IV, 233;
lIlt 28 , 205; - MedaUle de Ia
maison de detention, III, 2e,

203. - Sceau .. Sceau de 1'aca
demie, IV, 230 j - Notice sur
l'academie, 228.

GANGELT. Monnaie frappee dans
catta lacalit6, IV, 2e , 86,

GANSOYEN. Pausse attribution
d'nn atelier monetaire a cetta
localite, VI, 22; II, 2e , 346.

GAB.DE bruxelloise. Medaille qui
lui rut consacree, VI, ~ 59.

GA.R~Xml {J.}. Notice biographi
que sur Ie docteur M. J. Rigol
lot, V~ 2f't 131-H,~.

SA'D'LE. Analyse de l'ouvrage de
M. de la Saussaye intitule :
Numismatiqu8 de la Gaule
N arbonnaise, I, 2~3 ; - Lettres
de M.le BOD Chaudruc de Cra
zannes sur 18 numismatique de
la GauleAquitaine, IV, 2', 300;
V, 2e , U,5. Voy. :BANNASSAC

et MONNAU:S GAVLOlSl:S.

fCAtJ'SS, coDseiller prive de cour, a
Gcettingen. Madaille en son
honneur, VI,20,342.

GAVB.E. Liste des seigneurs de
cette famille qui possedereo t
Eisloo, II, 2°, 14·9. Voy. aussi
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EBMONT (Louis dl
), prince de

Gavre.

B.n.B. et G.D. BAC. Monogrammes
du graveur G. de Backer. IV,
2e,H6.

GEMBLOllX. L'abbaye de ce nom

avait droit de battre monnaie,
11,209; - Atelier monetaire a
l'epoque merovingienne I IV.
342.

GDl'fNZP. Monnaies frappees dans
cette localite, VI, 89, 9~.

GEORGIE. Histoire numismatique
de ce pays. Voy. LANGLOIS.

GERDINGEN. (Jeanne de Merwede,
dame de). Ses monnates, V, 2.,
3i-7.

.0K1UIIiAI:Jt1 (A.). Compte-rendu de
son memoire sur les anciennes
monDaies seigneuriales de Mel
gueil et de Mont.pellier, IV, 2e,

367.

GEl\OLF OU GEROLI'UE, mone
taire, I, ~33; V, 87 i VI, 243.

GERTBEM (mereau de Tiieri de ).
VI,2c, 382. _ -

GEl1\.T1\.'OtDENJlEl\G.Monnaies {rap'
pees dans cette localit~, V, 245,
383; - Atelier monetaire de
cette ville, VI, 27.

GETA, eoopereur. Quinaire inedit,
IV, 2",5.

GHAZNEWIDE. Monnaies de cette
dynastie, IV, 2",385; VI, 2e,32.

OBEELVO'JllT (Arnould), graveur
des mODnaies de Gueldre, Ill,
20 ,288.

GKOVl\IPE DE DAMIAN. Monnaie
d'un prince de cette dyuastie,
VI, 2e , 32.

GBYSBl\ECHT, graveur des mon
oaies de Brabant. Voy. GIL

BERT.

GILBERT, graveuf des mannaies
de Brabant. SODS Jeanne at
Wenceslas, I, 58; I, 2e, 402.

GILLEY. (Nicolas de). Ses ooon
naies, V, 2", 96.

GIMBEllCBlE (Macaire de), or£evre
et graveur de sceaux, a. Aude
narde, V, 2e, 4.93.

GIl\OMETTI, graveur de medailles,

1,34-2.

GLASEl\E (Marc de), orfevre at
gravaur de sceaux, a Bruges.
Details sur ses travaux, I, 2",
~43 •

GOBl.ET (Jean), maltremonuayeur
de Brabant. Sa commission, I,
~44.

GODDOWa (G.), numismate. Notice
sur une decolfVertede ntonnaies
faites a Bekkevoort. pres de
Drost, en 48i2", I, ~ 6&-4 72 ; 
Lettre aM. Pia! apropos d'uDe
mooaille representant saint
Jobvenerea Wesemael, 111,2",
H6.

GODEF1l0ID, due de Bonillon. Exa·
men de la question de ses ar
moiries, V, ~ 39 ; - Deniers qui
lui sont attribues, vr. 2e, 432
435.

GOD¥irROiD I.E :BARllU, due de
Lothier et comte de Louvain.
Ses lIionnaies,"III, 2e, ~ 49; lV I

2D,439.

GODIN, monetaire, aAbbeville, VI,
2e, 470.

GOFFIn (Daniel), graveur des ate-
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liers m.Dnetaires de Sedan et de
Gha.teau...Regnaud, IV. 54.

GONZAGtrE (de). Monnaie de Char·
les tl. en qualite de seigneur
d'Arches-sur-Meuse, V, 435;
Monnaie de Charles It. due de
Mantoue, frappee aCharleville,
III, S}e, 237J

GOB.CUM OU GOl\JNCBEM. Mon
naie frappee dans cetta ville
par Jean de Baviere, ev~que de
Liege, V, lj48; - Don Antonio,
prelendant de Portugal, la com
tesse de Megen, etc., y frap
pent mOhtlaie, I, 2e, ~83 et
suiv:

GOllIC IV) roi. 'JToy. LANGLOIS.

GOl\lC:C (florin d'or fnedit d'un
eomte de), II. 2a• 4.

GOSOLtrS. Piece au nom de ce mo
netaira, VI, 2a, 7~.

GOTBELON, due de Lotbier. Mon
naia frappee aHerstal, VI, 2e,

274.

GOTB1lS (monnaies). Voy. MON

NAIES VISIGOTBES.

Gl\AMMAYE (Thomas), conselller,
mattre general des monnaies
sous Charles-Quint. Son rap
port sur sa mission a. Paris,
en 4529, H, 447.

GRA.M:t40NT (academia de).- IV.
258.

Gl\AND"BIGAIlD{abbaye de). Sceau
de l'abbesse Marguerite de
Douvrio, grave en U,97, II, 2e ,

209.

GB.A.VE (seigneurs de). Monnaie
de Thieri de Hornes, seigneur
de Perwez, qu'il fait frapper

dans cette ville pendant Ja mi.
norite de Jean de Cuyk, II. 2e,

24,7. 4-~0; VI, 2e, 86; - Moo
naies des seigneurs de cette
localite, VI, 95.

GllAVEUl\S demedailles,de sceaux
et de monnaies anciens aUI

Pays·Bas. Voy. CBALON, PIN

CHART, SEl\lUlaE et VAS'"

DERSTRA'ETEN.

GRAVEUI\S belges vivants. VDY.
GtfIOTH.

GB.:E:CE. Voy. MONNAIES G1U1C

QUES ; ....... Valeur des nouvelles
monnaies turques fixces dans
ce paysl VI, 2e, 002.

Gl\EGOlU17S (piiice de), exarque
d'Afrique, VI, 2a , 488.

GRENO:BLE (ev~ues de). Leurs
tDonnaies ont ete decrites par
M. H. Morin. IV, 2e, 262.

GnETAY , musicien. MMaille en
son honneur. VI, ~59.

GllOENBEC!t (Andr6). ingenieur.
Sa reql1Me aUx archiducs pour
introduire des mach'ines it
presse dans 1a fabrication des
monnaies, V, .~27.

Gl\OI83.ECE (de). Jaton de cette
familla. VI, ~U. - Gerard de
Grc)isbeck, ev~que de lJtege.
Voy. LIEGE (ev~uesde).

Gl\ONINGU'E. Mcmnaws: Monnaie
de cetle ville, portant Ie mille....
sime de 4437, II,2~0 ;-Florin
d'or, V, 223. - Sceau : Sceau
de 1a seigneurie de ce nom,
grave en ~ 538. II, 2e• 204.

GPo.ONOvtus (Jean Frederic). Me
daille en son honneur, IV, 2S1.

G
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GRONSVELD (seigneurs de), Leur
genealogie, I, 2e , 352; - Des
cription de leurs monnaies,
364.; II, 2e, HO, ~66; IV, 2e, 370:
- Monnaie inooite de Jean 11
deBroDck1)orst, II, 'ie, &.H ; 
Thaler du comte Jean Fran
{{ois, VI, 20 , 2"6.

Gl\OTEFEND (M.le docteur), con
servateur des collections nu
mismatiques, aHanovre. Des
cription de la medaille frappee
en l'honneur du conseiller
Gauss, VI, 2e, 3'-2.

Gl\UTEI\ (Antoine de), orfevre et
graveur de sceaux, a Anvers,
II, 2e, 9/i.

GRUT:l:ll (Pierre de), faux mon
nayenr, II, 2e , 95.

GtrELDl\l: (dues de). Leur chrono
logie et description de leurs
monnaies d'or, Ill, 7; - Mon
naies d.e Renaud II, VI, 52; 
Monnaie de Renaud In, V, 253;
- Monnaies d'Edouard ler, IV I

307; V, 251.; - Mannaies de
Mathilde, . IV, 307; V, 256; 
Mannaie d' Arnoul de Hornes,
.V, 256; - Monoaies d'Eleo
nore d'Aquitaine, Ill, ~77; 
Monnaies de Guillaume de Ju
Hers, IV, 307; V, 257; - Mon
naies de Marie de Brabant, .IV,
309 j VI 89; - Monnaie de
Marguerite de's Heerenberg ,
IV, 34 ~ ; - Monnaies de Char
les Ie Temeraire, II, 2&.7; 
Monnaies de Charles d'Eg
mont, VI, ~ 79 j - Monnaies
de Philippe IT, III, 28; IV,2e ,

207,460; - Monnaie frappee
en ~586, II', 266. - Graveurs
des monnaies de Gueldre et de-

tails sur les pieces qu'ils Dnt
frappees. Yay. GBEELVOE.'1'

(A.), llI'OSTEJ\!. (.l et B.), VAN

DEI\ WEV;£N (G), VAN ~vc::Jt

(C.) et "~~301'f (P.). - Comp
te-rendu de l'ouvrage de M.
P. O. Yan der Chijs, s.ur les
monnaies des comtes at dues
de Gueldre et discussion de
quelques-unes des attributions
qu'iI a faites, IV, 2c,250..

GUELDBE (duche de). Monnaies:
Voy., pour 1es mOIl1laios Crap
pees dans les villas et seigneo
ries de ce duche, Gtll:LbllE

(dues de), Al\'NHEM1 B~TEN

BOURG, MEGEN, NIMEGUE,

OVEN, RUREMOWDE, VEN

LOO, etc. - Inv~mtaire des
eomptes des monnaies de GneI
dre, V, ~ 84 • - Compte-rendu
du l'ouvrage de M. P. O. Van
der Cbijs sur .les ffionnaies des
seigpeurs et villes de Guel
dre, IV, 2e• 206. - Sceaua;:
Seeau 'at contre-sceall de Ia
chancellerie de Gueldre, grave
en HiM, IV, 2e, 2~O; -Sceaux
du canseil de Gueldre. graves
en 4600 et ~6~2, VI, 4~2, &.26;
- Caphet de la Gour feodale de
Gueldre, grave en 4fl4 8,VI, 4Hi.

CQE&l\EIB.O (Antonio Damaso),
medecin. MMaiUe en son hon
neUf, ru, ~l!, l(2.

GUI IV, cornte de Saint-Pol, sei
gneur d'Elinc6urt. Monnaies de
ce prince, Ill, ~93.

GUI DE DAMPIEIU\E, comte de
Flandre et de Namur. Monnaies
de ce prince pour les deux oom~

res et autres frappae~ pen
dant sa captivite, 1,405,299;
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VI. 35~. 387; HI, 2", ~60; VI.
2c, 279, 280. - I.>oouments ra
Jal irs it ses dem~les avec Phi
lippe IV touchanL soo droit de
battre monnaie, VI. 389.

GUILLAUME, Voy. pour les prin
ces et seigneurs Lie ce nom perl
dant Ie moyen-Age. les noms des
pays et des tocalites.

GUILLAUME let'",ditleTACITU1\lU:,

prince d'Orange. Medailles en
son honneul' et en l'hoonem' de
sa femme Charlotte de Bour
bon, It 2", 392; - Autre me
daille qui Ie represente, III,

. 2e , 61-

GUILLAUME IU, prince d'Drange,
Madaille a I'occa§ion de son
mariage, III, 2e, 57; - Autres
medailles en son ho·nneur. 58,
59,60 ; IV, 2e, 109,

GUILLAUME ler, rai des Pays~Bas.

Vay. pour la description des
medailles frappees en SOn hon
neur et sallS son regne. PAYS

BAS at le~ biographies des gra
venrs modernes, publiees par
M. Guioth.

GUIOTD, numismate. Decouverles
nnmismatiq~s et aroheologi
que::! fa.ites it Arion, I, 204-2~4;
- Rapport aM. Ie ministrede
l'interieur sur une de-couvet'te
d'antiquite.s romaines faile pres
de Virton, 403·4·08 ; - Rapport

UAIlLIlN. Mounaics : Type des
monnaies de celte localite,

sur la decou\'ertennmismatique
{aite dans Ie eimetiere de Mo
perlingen, II, 4:9-60 i-Compte
rendu de ~on Histoire numis
matique de fa revolution beige I

par M, Chalon, ~ 8~ i-Catalogue
des reuvres des graveurs belges
"jv8ols, III, 99, 205, ~8~, 43~;

IV, 288; V, ~95-204 i-Appel
aux Dumismates. DescriptiOll
des medailles, monnaies et je
tons frappes de ~ 8·13 a ~830
dans les Pays-Bas, IV. 87-42i ,
~a~-453 ; -Biographies et des
cription des IBuvres des gra
venrs de medailles suivants:
Jean Henri Simon,lVt~49·46~;

- Josepb Pierre Bl'aemt. 1lI,
2e , ~93-2n; -Charles Auguste
Barbier, ~n-248; - Leonard
Jehotte, 4.04-i08; -JeanFran
l,(ois Hubert, 408-i09; - Jean
BartMlemi Fonson, 4-09-4~O;
Bubert Distexhe, 4~ 0-4.~ 2; - Fe
lix.Deprez, 4~3 i-Pierre Wau
tier Van de GOOf, IV. 2e , 24-0 ;
-Henri Van Beugen, 34~-343 ;
- Alexandre Joseph Van Ae-
kere, 3&.3-3U i-Charles Fran
~ois Trehuchet, 3U ; - Julien
Gabriel Leclercq, 345-35'2 ; 
Lambert de Roisin, 353-356.

GUYOT (P, C. G. ), numismate.
Compte-rendu d'une publica
tion qu'il a laile sur Ie droit de
battre moonaie de la ville do
Nimegue, VI, 196.

IV. ~9; - MODnaies y frap
pees, VI, '22~ ,222, - Sceau :
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De:;sin du sceau communal,
IV, pi. IV.

BAES'EN {Jean), orfevre et graveur
de monnaies, it. Maestricht, IJI,
2e,283.

JlAFETII LEDDIN lLLAII. Dinar
frappe par ce prince it Misr,
IV, 2e , 409.

1J.AINAUT (comtes de). Catalogue
de leurs monnaies, I, ~; II,
~45; - Etude sur Ie type du
cavalier de Marguerite de COD.

stantinople, Ill, H3; - Mon
naies de Jean d'Avesnes, 1.79;
VI, 2e, 278; - Esterlin inex
plique de ce prince, Ill, ~ 95,
recoonu ensuite pour une coo
trefa(jOo, 299; - Moonaies de
Guillaume Ier, I, ~68; Ill. 494.;
- Moonaies de Guillaume II,
I, n~; - MQnnaies noires de
divers princes (4304.-1467), V,
2e ,57.

JlAINAUT (cornte et province de).
MDnnaies : Voy. MOlllNAIES

lnEROVl1'1Gl:ElVNES et MON

NAtES CARLOVINGIENNES,

CBA.LON, MAUllEUGE, MONS,

QVE&NO'!r, VALENCIENNES et
'W.A.LINCOl1RT. - Documents

concernant l'histoire numisma
tique de cette province. Voy.
DOCV1lrU>NT5. - roy., pour les
monnaies trouvees en Hainaut,
au mot DECOVVE:R.T:ES. - .lIJe
daille : MedailJe de Ja societe
des sciences, des ar!s et des
lettres. III, 21:, 247. - Jetons :
JeLons du xve siecle. Ill, 6.7.

KALEN. Voy. BAEtEN.

.BAMJlANIDE. Monnaies de cette
dynastie, IV, ~e, 387; VI, 2~,

3L

lIADlllL (Alard dtJ), architecte de
l'eglise Saint-Jean. aBois-le
Duc, VI, 32.

RAl'lN'UT. Moonaies de ceUe \riUe
cite6s, III, 2e, 382.

~ARDEl\.WYX. Cetle ville obtieut~

eD ~ 503, 1e droit de battre man·
naie, IV, 2e, 257; - Monnaies
qui porte ce nom dans 1a 1e
gende. V, 256; VI, 2~9.

~Al\O'UN. Monnaies frappees sous
Ie gouvernement d'un khalife
abasside de ce nom, IV, 2e,

290,294 j VI, 2°, 45.

HART (Laurent Joseph). graveur.
MedaiUes dues a son burin,
U1, 290; V, ~ 95; - Piece de
5 francs gravee par lui, VI,
412.

BASSEtT. Monnaies: Notes pour
servir al'histoire monetaire d~

c"ette ville. I, 2e, 94 j-Recher-·
cbes ·histol'iques sur cet atelier
monetail'6, VI, 362. Voy. aussi
la description des monnaies de
Laoz. - Meda"illes el mereaU:Ii :
Madame d'nne confrerie reli
gieuse. vr, 437; - M6daiUes
et mereaux des serments,
chambres de rhBtorique et
confreries, 4+2.

~A.YONS (seigneurie des). Mon
naies frappeas dans cette toca
lite, IV, 51 ; V, 2e• 318.

BI:DB.AIQ'UEa (poids et monnaies).
1I,28.

HEDEMAl\JtEN', en Norwege. De
couverte de monnaies faile clans
cette localite, en 48~O, 1,338.

BE:OOUIl'l-Gll.ANDMAISON, numis
mate. AnDODce de la publica...
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tion de son ouvrage sur Jes
monnaies consu]aires, IV, 2c ,

435.

:fIEERENBIlB.G (seigneurie de Berg
au de's). Voy. '8 HEEB.EN

BERG.

UEEl\LEN. Description d'upe de
couverte de monnaies romaines
faite dans cette localite, lI,
494.

HIlIN8BERG. Vay., pour les mem·
bres de la famille de ce Dom
qui ont possede l'ev~che de
Liege et Ie comte de Looz, aux
mots LIEGE (eveques de) et
LOOZ (comtes de).

l-IEINSDERG (seigneurs de). Leur
chronologie, V, 261); - Des
cription de leurs monnaies,
ibid.,. VI, 493.

UELIOGABALE. Voy. ELAGA:BALE.

HEMS. Monnate frappee dans cette
ville, IV,2e, 280.

HENAUX (Ferdinand), uumismate.
Considerations sur l'histoire
monetaire du pays de Liege,
II, 259-282; - De l'individua
lite monetaire des municipa
Utes liegeoises, IV I 74-86; 
Les institutions monetaires du
pays de Liege, 276-280.

HllNNEBERT (Arthur). Medaille en
son hannenr, Il, 80.

HENRI. Attribution des monnaies
des empereurs de ce nom qui
portent saint Servais dans la
Iegende, II, 208; - Descrip
lion de quinze esterlius au type
de Henri Ill, due de Brabant,
avec ce nom dans la legende, et
qui paraissent avoir eta contre-

faits dans les Pay!;-Bas 1 VI,
349. - Vog.• pour differenLs
princes de ce nom, I'RANCE,

LIEGE at LVXEMBOtJ'RG.

]JI1Nl\I leI', empereur. Denier de
cet empereur frappe a Anvers,
111, 2e , ~.

.EN1\1 J.t, emparanr. Attribution
a ce prince d'un denier qui
paraU avoir eta frappe en Ba
vii~re, III I 2e , ~ 26.

~EN1\l fII, emperenr. Monnaies
frappees a Maestricht, I, 2e ,

380; - Attribution d'nn de
nier frappe a Dinant, VI, 2",
413 i-Denier frappe aCelles,
4U·, note.

HENRI IV, empereur. Monnaies
frappees aCelles, VI, 2",413.

HENIU VI empereur. Monnaies di
verses de ce prince trouvlles Ii
Maestricht, 11, ~ 7.

JlEB.ACLEONAS, empereur. Mon
naies de ce prince, V, 2e

l 408,
409.

HERACLIUS (pieces en 1'1l0nneur
d'), pere, exurque d'Afrique,
V, 2",407.

nEB,ACLIU8 I'"'' emperenr. Mon
naies de ce prince, V, 2c , 406,
~08.

HERAT. Fels frappe dans cette
ville, VI, 2c , 30.

HERENNIUS ETRt1SCUS, empc
reur. Quinaireinedit, IV, 2c,7.

HERl-:BOTESBEIM. Nouvelles re
cherches sur cette abbaye, Vt

2e,4~3.Voy. ALAJlOTES-HAIM.

BEILMAND (Alexandl"e), numis
mate. Premieres monnaies de
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necessite, II, 496-20~ ;-Notice
sur les monnaies de Tournai,
III, 34--57; - Retlexions sur
les opinions monetaires de Ja
Revue de La numismatique
beige, VI, 236-3M j ~Quelques

mots sur Ja repoDse de M. Piot,
I,· 2e, 49-7~; - Monnaies du
comte de Saint-Pot, V, 2e , aoi4.
3M; - LeUre a M. Chalon,
contenant des observations sur
les monnaics pretendliment
imitees du sceau d'Arras, 345
350; - Lettre contcnant diffe
rentes communications et rec~

tifications, I, 2", 3~ 6-319 ; 
Revendication au nom de Ro
bert II d'Artois, des deniers
qui lui sont contestes, VI, 2c,

467-!8~.

HERMANS (C. R.), numismate.
Recherches sur les hotels des
monnaies du Brabant septen
trional, etc., VI, ~5-39; 
Monnaies frappees dans la sei
gneuried'Oyen, 89-96; - Let
tre aM. Piot pour rectifier cas
articles et y ajouter, I, 2e, 346
319; - (;erard Van Loon, ar
-cbeologue et numisma~e, It, 2",

, 86-92. -Monnaies d' Asperen ,
Ravestein, Grave, Heusden et
Megen, II, ~e, 21-.&.-250.

HERIU (F.), numismate. Medail
Ion d'or de Crispus, Ill, 495;
- MooaiIlon d'or d'Honorius,
209-2~2.

HERST£a.L. Recherches sur Ics sei
gneurs de cette localite et sur
leurs monnaies, 1,283; - De~

nier de Gothelon, due de Lo
thier, y frappe, VI, 2", 271 ; 
Description de monnaies de
Jean de Louvain, II f64; lIt 2e ,

~7; VI, 2", 28~ , 282 ;-Monnaie
de Felicite de Luxembourg, II I

20, M2; - Notice citee sur des
monnaies de ces seigneurs, II,
~06 ; - Conjectures sur des
monnaies qui paraissent avoir
ete frappees dans cetta loca
lite, VI, 2e , 54,

HERTLYFF (Herman), orfevre et
graveur de monnaies, aEois-le
Due, Ill, 2.., 294, 3~9.

aSSGS.AM. Monnaies frappees par
ce khalife, IV, 2e,2i9, 280.

HEUS (H. de), graveur. Descrip
tion de medailles dues a son
burin, IV, 87 et 5uiv., pas
sim.

KEtrSDEN (seigneurs de). Leur ge
nealogie, V, 2". 46; - Leurs
monnaies, 44; II, 2e , 248.

HEUSDIN (Jean de), orCevre en
Flandre, I, 2e, 30oi-.

JUiVDE et BLEVD ou TER.BLYT (sei
gneurs de). Monnaies de Guil
laume ler et de Guillaume III ,
sires de Bongart I I, 2e , 3~6.

IlEYLEN ( Jean), graveur de
sceaux, it Bruxelles. Sa bio
graphie et ses travaux. VI, ~ 68.

BIER~Al'lV. Monnaie du systeme
imperial avec cette l6gende a
ravel's. VI, 2", 402.

BIEa.ON u, rot de Syracuse. Ob
servations SUI' les mMaiHes a
"effigie de ce prince, II, 63.

B1LDE8HZIM. Compte rendu de
l'ouvrage de M. H. P. Cappe,
sur leg monnaies de cetle ville
et celles des eveques qui en ont
occup~ Ie siege episcopal, VI,
2e , 1f7 j - Madaille frappee a
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!'occllsion de 1a prise de celte
ville, en ~632, 372.

BIS'l'OIRE MONETA IRE des Pays
Bas. Analyse de l'ouvrage de
M. Verachter. qui renferme des
documents a'ce sujet, I, 83,
U3 ; - Recueil de documents
sur ce sujet, III, 21', 4~ 4.

HOBEN·L1MBOl1llG (monnaie d'un
cornie de), I, 2c, HL

HOREl'lJ.OBB. Analyse de l'bistoirc
numismatique de cette maison.
publice par M. J. Albrecht, nI ,
80.

HOLLANDE (comtes de). Monnaies
de Florent V, IV, 2e , 77; 
Monnaie frappee aGertruiden·
berg attribuee aGuillaume III,
V, 2c , 245; - Jean d'Avesues,
V, 382; - Guillaume IV. 383;
-Guillaume V, V, 3~Oi -Au·
bert de Baviere, V, 3~O; IV, 2e ,

77; - Guillaume VI, IV, 2e ,

77; - Jean de Bavj(~re, V, 248;
V, ie, 361. Yay. DORDllECBT

et GE1\Tl\U"IDEl'l:BE1\G. - Offi
ciers et graveurs des monnaies
de Hollande, II, 2e , 84. Voy.
aussi 1'1011\.0'1' (Claude) et VAL

K.:£WAE1\ (Michal).

BOLMBOE (C. A.), auteur de plu
sieurs ecrits sur des monnaies
de Norwege, V, 2e, .l-8L

BONDT (p. de), gravenr, aBruges.
Description de medailles dues
ason hurin, III, 99 i IV, 87 et
sniv., passim.;-Notes biogra
graphiqnes sur eet artiste, III,
434-

BONORltJ8. emperenr. Medaillon
Jor, 111,209. .

BOOGBV01\ST (baron Van der Lin-

den d'), maire de Bruxelles. Me
dame en son bonneur, IV, 2e ,

242.

BORNES (seigneurs et comtes de).
Leur genealogie. VI, 2e • 88;
Leurs monnaies ont eta deCl'i
tes par M. Wolters, VI, U~ ;
Description de diverses mon
naies frappees par eux It Wes
sem, Weert, etc., VI, 2~9, npte;
I, 2e, H.g; IV, 2". 75; VI, 2e ,

87, 288. - Voy., pour les au
tres personnages de cette fa
mille, aux mots: K.'E8Sl::aUCB,

LUiGI: (eveques de) et 1'1:1\

'WEZ.

BORRION ou &01\10E1'I (Gilles), 01'

fevre et graveur de sceaux, a
BruxeUes. Ses travaux, II, 20 ,

265.

uotJLAGoU"IDE.Monnaies de prin
ces de cette dynastie, IV, 2e,

4H.
BOtJS81:IN. Fels du sultan djelal

raide de ce nom, IV, 2e , 444.

HOUSSEIN (fels de), roi de Djaun
pour I IV, 2", 4~ 5.

BOU'WAERT (Jean-Baptiste). Me
daille en son honnenr, 1I,2e ,

22~.

I1U"A.RT (baron d'), gouverneur de
la province de Namur. Medaille
en son honneur, IV, ~e, 353.

BUBELOT (Jean), graveur de
sreaux, a Bruges. Note qui Ie
concerne, IV, 2e, 334.

RUDEllT (Jean Fran~ois), graveur
sur metaux, a.Bruxelles. Me
daille dont il est l'auteur, III.
2e, 4.08.

RI1BERT (Saint-). VDy. SAIln:-BI1

BE1\'I'.
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BUCHER (E.). Compte rendu de
son ouvrage iotitu1e : Des en
seignes de pelerinage, IV, ·2e,

372; - LeUre que lui adresse
M.le baron Chaudrucde Cra
zannes sur une mename gau
loise inedite, VI, 2e , 385.

HUGUE8 CAPET, roi de France.
Restitution d'nn denier d"Ar
ras it ce prince, IV, 21!, 417; 
Notice ciMe sur un autre de
nier, V, 2e, 392.

UUGUES DE CHALON. Vay. LIEGE

(6v~ques de).

HUIT PAI\OISSES. Jetons frappes
pour 00 terl'it.oire, IV, 2", 1O~,
265.

ltULHUIZEN (seigneurs de). Leurs
mannaies, IV. 211,260.

BUY (comte de). Monnaies d'Ans
frid, IV, 2", 429.

BUY {ville de). Monnaies : Atelier
monetaire pendant les epoques
mel'ovingienne, carlovingicnne

11ll\AHIM (fels d'), prince de la dy
nastie ghaznewide. IV, 2e I

386,387.

:reONE. Dirhem de Kaikosrou II,
frappe dans cette localite, IV,
~IO, 394.

lEVER (seigneurie d'). Description
de rnonnaies de cette localite,
IV, i5~; VI, 488; III, 2e , 2i4;
IV, 211, 20&.; - !nuonce de la
publication d'une hisroire rna
netaire de ceUe seigneurie, par
M. H. G. Ehrentraut1 IV I 2e,

269.

et imperiale, IV, 3« ; ..... Man
naies merovingiennes,carlovin
giennes et imperiales, VI, 368;
- Restitution d'un denier de
Charles Ie Chauve aratelier de
cette ville, I, 2e • 99 i-Descrip.
Uon de monnaies de Huy de di
verses epoqnes, 1,4 69.3U, 345;
-Triens ioCdits, V, 385, I, 2e ,

2M j - Types des monDaies de
ceUe Jocalite, III, 303; IV, 20;
- Monnaie imperiale, VI, 21!,
40~ ; -IMonnaies de Theoduin,
ev~que de Liege. 405-407;
Monuaie de l'eveque Henri Ier,
t~ 1: - Sceau : Dessin du sceau
communal, IV, pI. V. -Armoi
ries, S&.. - Academie, 259.

HUZl1WEEL (Pierre), orrevre et
graveur de sccaux, aBruxelles.
Note qui Ie concerne, II, 21>,203.

HY'nI1\ (Aubert de), graveur de
monDaies en Flandre. Sa bio
grapbie, I, 2e• 299.

IItHSC1DDE. Monnaie des princes
de ceUe dynastie, IV, 2.e , 406,
407.

ILECItS (khans). Description de
plusieurs de leurs monnaies,
IV, 2e, 377 etsuiv.; VI,2l!,3L

ILItBAl\IlDES (monnaies), IV, 2e,

4~5.

IMPRESSION. Prixpar feuille d'im·
pression des tires a part pour
les articles inseres dans la Re
vue de la numismatique beige,
VI, 45~.
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INAVGtrBATIOrfS. Albert et Tsa.
belle. MedaiUes gravees par
C. niocet Monl.fort, 1,2'''', 397;
II. 2e, ~03, ~06; - Jeton d'or,
VI, 2"', 383. - Charles VI, em
perenr. MMailIe frappee par la
ville et cMteIlenie de Courtrai,
n47. II. ~5~.-Leopold Te'r, roi
des Belges. Voy. A1'l1NIVEl\

'sA.Ji\E.

INDES OBIENTALES (compagnie
des). Medaille gravee en 4702,
par R. Arondeaux, II, 2e, 287,

I1\1NOCENTS (une medailledes), II,
2"',422.

INTSWERT (Gautier), graveur de
monnaies, aLonvain, I, 2e, 409.

IONJ"EL. Mauvaise lecture du nom
du graveur Jonghelinck, IV,
2e , ~3~.

JONGELI. Signature de Jongbe
linck, graveur de medailles,
IV, .2e, ~~4.

ISABELLE D'AUTBJCBE, infante
d'Espagne, Medaillcs: MMaille
gravee en son bonneur, en ~ 62i,
par A. Waterloos, V, 2c 254 ;
-Autre gravee en 4645, 1I,2e,

408; - Autre gravee en ~633,

par Montfort, 404. - Sc-eau :
Sceau employe, en son nom, au
conseil prive, IV, 2(0, 215 j '7'

J

JA. Moilogrllrnme de Jacoby, gra
veur de medailles liegeois. Voy.
ce nom.

;JA.COBI (procede) pour la repro
duction des mODnaies et des
hledailles, I) 444.

Sueau de liinfante, VJ, 4~O.

Voy. A.l\CUIDt1CS.

iSEGBJlM. Acadeinie de cetoo 10:::'

Ute, IV, 258.

ISEMBOlJJlG (Ernest comte d').
~edaille en son honneor, V1

2"e,263.

ISMAEL. Monnaies de ce prioc'e
frappees .il AJep et aDamas, VI,
2e.37, &4.

rSQuE. Voy.OVEAYSSCBE.

ISTAKUAR, khalife. Descri'ption
d'uJ.l fels et d'un dirhem, IV,
2e, 40 ; VI, 2e, H;

ITALII:l. Voy. pour les monmiies
de ce pays les noms des diffe..:.
rents etats.

IVLIAN et IVLIA1'lO. Signature
employee par Julien Jallllini,
gravenr de madam-es. Voy. ce
nom.

IVNGLII. Mauvaise le'cture dl1 noni.
du graven to Jonghelinck, IV)'2e,
2"34.

ivoxX. Mtmnaie de Louis VI,
comte de Chini, frappee dan~

cette "'ille, III, 2e, ~28. Voy.
LUXEMBOURG (dut~be de).

I. ZAG. Monogramme de Jacques
Zagar, gl'aveur de medailles.
Voy. ce nom.

JACOBY, graveur lie~ois. M6djil·
les grnvees par lui, IV, 2·i4 j' 1\
2e

t 24-1-

JACQUELINE DE BAVIERE. Voy.
B:AINAUT (comtes de) ; catalo
gue de leurs monoaies.

t
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JACQUES (merC'3ux de ]'eglise
Saint-) I aLiege. VOll. J.lEGE.

JAMERAY (Valentin). Vay. Dtr

VAL.

.:I 6.M:ME (Louis), bonrgmestre de
Liege. MedaUles en son Mn
neur, JII, 2e

J 407, 4-12.

'J'ANNINI (Julien), orfevl'e et gra
venr de medaillcs. Sa hiogra
phie, IV, 2'-',337.

.:lEAN" Voy. pour les princes et
seigneurs de ce nom. les noms
des 'pays -et des localites. 
Monnaie indelerminee du xiVe

sieele a ce nom, VI, 2~8.

JEAN'-CASIMIB., comte palaUn.
Medaille en son 'honneur ,It
2 11 , 393.

.}!:ANNE, duchesse de Brabant.
Vay. llRA.lIA5T (dues de).

.lEANNE (sainte) de Valois. Voy.
VALOIS.

JEBOT'l'E (Constant), gravenI'. II
annonce. la publication d'une
collection de portraits au me
dames des hommes les .plus

, iIlustres du pays, II, 429 ; 
Catalogue des medailles qu'il a
gravees. III, 289; - Piece de
'0 francs gravee par lUI, VI,
1012.

"EIIOTTE (Leonard), graveur de
mCdames. Notice necrologique
I, 2Q, 320; - Sa biographie et
ses travaux 1 IV, 87 et suiv.
passim.; III, 2e, ~O4-.

JtUOTTE (Louis), statuaire. Mc
daine ell son hanneul', I, ~I',

33~; - AutenI' d'une mcdaille,
V,2e ,3.fL

JJ:1'ONS. Jetons de presencedu ma
gistrat de Malines, II, 6~ ;-Je
tons du Hainaut du xve siede,
HI, 67 ; - Jeton de Marguerite
de Brederode, abbess6deThorn,
200; - Jetons de presence du
magistrat de Courtrai, en 4in,
IV, 384 j - Jeto'o5 d'eti'ennes
aUK Pays-Bas, V, 440;-Jetons
de fa famille de Mean, vr, ~ 4-5 i
-Jeton de Franl}ois de Vienna,
seigneur de l.istenois, 396-398 ;
-Compte rendu de I'ouvragcde
M. J. de Fontenay, intitu16 :
Nou'Velle etude de jetons, I, 2e,

2H ;-Jetons des ma1tres d'hO~

tel de Charles-Quint, en 1540,
2~2 ; - Jeton de Tournai fait
par Michel Polet, ibid.;-Jetons
relatifs a l'histoire des Pays
Bas, entreprise de M. J. Van
Dy-k, pour completer )'ouvrllgo
de Van Orden, 2~4-; - Jctons
du pays de Liege, 225 ;-Jetons
de presence du magistrat de
Bois-Ie-Due. Ouvrage ace sujet
par AI. Palier, H, 2e , n6;- Je
tons de la chambre des comptes
de Brabant, gra\res en ~ 4.3~ on
H35,H67 etU69, 244,,21'7;
Jetons de presence pour les
membres du coneeU communal
-de BruxeIles, 320 ;- .fetoD de
Marc Ie Bungnetellr I maitre
monnayeur , aBruges, IIi, ~e,

~24; - Jeton de In famille
Meerte de Bruxelles, ~ 28 ; 
Jetons du conseil des finan
ces pour les aunees 4527,
Hi34, ~ 532, 4533 et 453~, 476;
- Jetons de Ia. chambre des
comptes de Brabant, de 4529 a
,.536, de 454.9 it ~ 554 et de Hi53,
~ 77, ~80;- Jatons de la cham
bre des comptes de FJandre,
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fJ:appes en +505, de 4543 a
1548, en ~ 524 et. 4522, et de
4529 it 4536, 173,4 77;-Jetons
d'une corporation des orfevres,
236 ; - Jeton aux armes d'Au
denarde, frappe en 4676, 275 ;
- Jeton frappe pour Louvnin
sons la dominaLion fraIU]aise,
~80; -Jetons inedits de TOUI'

nai, frappes en 4544 et 4787,
348, 3&.9 ;-Jetons de presence
du conseU des finances, graves
eu 4510 et cn 4513, 401; 
Jetons frappes pour Ie terri
toire des Huit Paroisses, IV,
2c , 404, ~6o ;-Jetons des COD

servaloires de Bruxelles et de
Liege, 3~8, 34.9; - Jetons en
l'hollneur du comte de Co
benz}, 453; - Jeton frappe a
Tournai a l'occasion de 1a nais
sallee du (Us de Philippe IV,
V, 2c , 422; - Jetons du con
seil des finances des annees
4640, 1641 et 1642, graves par
A. Waterloos, 258, 259; - Je
ton tournaisien, 363j-Analyse

. de l'ouvrage de M. Sehlickey
sen, intitule : Explication des
abrcvialions, chilTrcs el leUres
qui se trOUV8nt sur les mon
flaies, jelofls, etc., 393.

JEVllll. Voy. lEVER.

JOB (saint). Medaille qui Ie repre
sente. Voy. WEZEMAEL.

.yODOIGNIl. La duehesso Jeanne de
Brabant avait accorde it. cette
ville et il d'autres Ie droit de
battre mODnaie, II, 2e• 44.-7 ; 
Medaille a roceasion de l'in
cendie de 1820, VI, ~56.

JOLY (E.), archCologue. Lettre a
M. l'abM Louis sur des decou-

vertes de mounaies faites aRe~

naix, II, 190-U3; - Decou
vertes de monuaies romaines
en argent et en brooze it Mon
tr(Bul-sur· Haine, JII, 420-428.

JONCP.ET {decouverte de monnaie~

romaines al, I, 2c , 9L

,JONGE (J. C. DE), archiviste du
royaume des Pays-Bas. An
nonce de sa mort, Ill, 2c , 238.

JONGHE (Theodore DE). Monnaies
de Thorn, Ill, 2e , 377-38i ; -
Monnaies de Ha,nnut, 382-384.

"ONGHELINCE. (Jacques), graveur
de medailles, de SceClUX et de
monnaies, it. Anvers. Sa bio
graphie, IV I 2",209.

JONGHELINCE. (Nicolas), [rere de
Jacques, IV, 2e , 221, note.

JON5AEB.T (Edmond), numismate.
Observations sur l'article qu'il
a consacre !lUX deniers muets
frappes a Bruges. IV, 425 j 

Analyse de sa notice sur les
monnales de Robert, de Be
thune, frappees en qualite de
seigneur de Termonde eL de
comte ~e Ftandre, VI, 497; 
Une monnaie de Saint-Orner,
380-386; - Sa notice biogra
phique, I, ';2e, 323.

JOSSE DE MOaAVIE (monnaies
de), due de Luxembourg. Voy•
:LUXEMBOURG (comtes at dues
de).

JOUVENEL (Adolphe Christian),
graveu.. de medaitles. Descrip
Hon de sas reuvres, 11, 82, 299,
429; IV, 87 et suiv., pa8&~11t.,

H8; V, ~99.
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':'OUVEZfEL {~ean - Baptiste Cle
~.ent.), graveu.r d,e madaiUes.
Description de ses cellvres, V,
.~.

qu'it .(ai~ f~apper a Termonde,
pendant ).a c~ptivite de Gui de
Dampierre" sop aXeul, III, 2e I

~63.

JU".4.N D'Al1TRICHE (don), fils de
Philippe IV. Medaille en son
honneur, V, 2e, 265.

JVLES C:£8A1\ (medaillon inedit
de). VI, 2e, ~.1~

JULIA (aurensde la famille), V, 1

.:,ULIANO, graveur. Yay. JANNINI.

JULU:, maUresse du poele Jean
Second. MadailJe qu'il a gra,
vee en son honn~llr, II, 2-:,
431.

.,fULlERS (~ucs ~e). Monnaies de
Guillaume VII, V., 249; VI, 2e,

458. Voy. aussi GUELDRE (dues
de).

\!ULJERS (Guin.a~_mede). Monoa\e

K

~I1\EM.Monnaiesfrappeesdans

<Jette lo~l.it~, IV, 2e , 40'&'; VI,
2e,\\L

~AHB. EDDIN !tARA A1\SLAN.

Pels de ce pri~ce, IV, ~e, 3.98.

¥-AIEOSD.OU II. Dirhem de ce
prince frappe a lco,ne. IVJ 2e

t

391.

,,4.DlPEN. Yay. CAMP~N.

~AB.Jm:A. Monnaie ~'Aroould,

seigneur de Steyn I frappee
dans cette localiLe, I, 2e, 388.

J'VPILLE. Monnaie merovingienne
a~tribuee it cett~ 1.o~1ite, VI.
372; - Conjectur~. sw des
monnaies qui paraisseo,t aussi
"y avoir eta frappiles, VI, 2e ,

52.

J'USTEZf (Ad.). Notice-sur un depot
de monnaies decouvert pres de
Cleves, IV, 305-314.

,Jl1STIl'lIEL'l. empereur. Memoire
de MM. Pinder et Friedlaendel'
SU.f ses rn,oDnaies, 11, 2~ ~ •

.JVSTINIEN ]I (monnaie de), VI,
2~, ~ 94.

J. ZAG. Monogranune d,e Jacques
Zagar, graveur de medailles.
ro~. ce nom.

ItASWUI". Dinar frappe dans cetta
~ocalite, IV, 211 , 24.

EEIFA (ortol,dde <le). Y'oU. ORTO

J,tIDE.

E.I:.DIPTEN (moonaie frappee al, en
Baviere, au nom de Charles
Quint, Ii, 55.

~mlMAN (monnaie frappee dans
Ie), VI, 2e, H.

KESSENICH (seigne.nrs de). Mon
naies de Jean de Hornes. VI~

2lJ, 76, Voy. WOLT.B1\S.
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E':lAIUZM OU JUlARESM (sultans
de). Monnaies de ces princes,
II, ~e, 3tH; IV, 2e, 39i.

KBAMAROUW1':IH. Fels de cui
nelde ce prince, lV, 2e, ~8o

KHIVA. Yay. KIIARIZM.

KBOUSI8TAN. Monnaie frappee
dans ce pays, it Djondey-Sa
pour, IV, 2c, 282.

B.HOVA1\EZM. Voy. E.Ha.Rl~M.

XILIDJ. Voy. 1\OE:~.

JU1'Ill.E: ou EINl\OY. Voy. ::tESSE...

IIlCH.

XNEBIlL (Mathieu), graveur de Ia
monDale de Luxembourg, Ill,
!e,19·1.

ltOEllLER. Erreur de ce savant
dans la chronologie des rois du
Bosphore cimmerien, I1~, ~ 0

LACROIX (Augustin), arcbivisle de
J'Etat, it Mons. Rechercbes sur
Ies deniers de plomb du cbapi
tre noble de Sainte-Aldegond,e.
aMaubeuge, Ill, 384--399.

LAEEE1't. Trouvaille de monnaies
du XlVe siimle faite dans ceUe
localite, II, 295.

J.AGOY (marquis de), numismate.
Analyse de son livre sur uno
serie de medailles gauioises,
VI, 2e , 108; - Analyse de son
ouvrage intitule : Recherches
sur l'explication des mono
grammes de quelques medailles
intfdltcs des de1'niers tc-mps de

EOEBNE (B. DE). Lettre aM. Cha
Ion con tenant quelques obser
va'ions sur des monnuies de
Liege et de Namur, I, 2",
4,45.

ItOBVO'B.D.£N (seigneurs de). Leurs.
monnaies, V, a84.

XOElBl1S (monDaies dUes). Voy.
WALINCOUllT.

.a,OTJI EDDIN II. GUAZY. Monnaie
de ce prince IV, 2e, 399.

ltOtlFA ou JtOUPJIA. Monnaies
frappees dans cetle YilIe, IV,
2e, 286, 288, 289; VI, 2e , 15,

J,tUlIiRE (seigneurs de). Voy.
CUNRE.

JttJNZ (CarIo), aVeniseo Catalogue
des medaiIles et monnaies a

_vendre chei lui, VI, 2c , no.

l'empil'C d'Ocoidcnt et de l'epo~

que mirovingien1le, 244 .

LAMBERT (mere.aux de la cat.he
drale de Saint-), aLiege. Voy.
LIEGE.

LADml108 (P.), auteur d'une dis
sertation sur six medailles d'm"
inedites do Philippi. V, 2e

395.

LAMPSAQUE. Poids de cette ville,
1, 369.

LANGLOIS (Victor), Dumismale.
Auleurd"un memoiresur la DU

mismatique de la Georgie au
moyen age, Il, 'l.e, H9 ;-Aloli-
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cte sur une monnaio de l'Alba..,.
.llie armenienne, resLituee au
roi Goric IV. cite, IV. 21', 372;
- Analyse, par M. Chaloo, de
son livre intitule : Numisma
tique de I'Armenie au moyen
ayo, V, '21', 309 j - n publie un
(lppendice it son ouvrage sur Ia
numismatique de la Georgie alJ
moyen ~ge, VI, !.e, 422.

J,ANGll.ES (notice sur plusieurs
monnaies episcopales .inedUes
de Jean de), V, 21',22.

LAVTENS (Jean), cOJiseiller a Ia
cbambl'e des comptes de Lille.
Madaille en son bonneur, IV,
21',237.

J,AUWENS (Jean-Baptiste), con
seiHer a la cour d'appel de
Bruxelles. Madaille en SOD bon
neur, V, 21', 3~2.

J.;tAtT. Monnaies frappees daus
ceUe ville, VI, 2,1', 426, 437.

LECLERCQ (Julien Gabriel), gra
veur de moouiUes. Piece de
5 francs graveepar lui, VI, 413;
-Ses travaux, lV, 21',345.

J.£. CONTE (Pierre). Voy. CONTE

(Pierre loll).

;J.EFEVRE (E. C.), numismate. Lel
tresur des decouvertes'de mOD ..

lIaies faites it Saint-Jean-Ca
pelle, III, 102-~06 ;-Note sur
UDe decouverte de monnaies
romaines aBaiIleuJ, 270 ;-No
tice sur un depot d'armes et de
monDaies delerrcs pres de I'en
droit appele Bloed-Meerscb, en
Flandre, 4-45-419 ; - Descrip
tion d'une decouverle de mOll

naics faitea Deerlyk l V,~08-2~ 1;

-Description d'une decouverl~

de monnaies aSain~Denis, en
.Flandre, 2H-2·12 ;-Nole~ sur
diverses decouvertes de mon
uaies faites en Hainaut et en
Flandre, 1, 2e , 87·89,-Decou
verte de monnaies romaincs
~ Waereghem, 'V, 2e , 428.
~30.

LE~ENDE8 des anciennes mOfinaies

belges, V, 98.

LEGISLATION MONETAIRE. Lc
gislalio.n monelaire de Ia Bel
gique, 11, 2", 436,-Aetes offi
eiels de 4830 a~855, V, 2e, 282.
- Dispositions l.egislatives et
reglementaires concernant les
monnaies du gl'and duche de
Luxembourg, de 4830 a 4853,
IV, 2~, 2M. - l'oy. paur 14 10
gislation monetaire des Pays
Das anciens, au mot WAD

THIER.

LELEW,EL (Joachim). Anciennes
plaques decol'atives, sepulcra
les, de distinction et marques
honorifiques, I, 94-419;-Ana
lyse par ~1. Piol de son livre
intitule : AnCiquiUs de pologne,
de Ldhuanie el de Slavonic,
H·6;- Analyse de l'ouvrage de
M. de la Saussaye, inLitul6:
Numismatique de la Grande
Narbonnaise, 243-248 ; - Ana
lyse de l'ouvrage de M. Pier
qUin, de Gembloux, intilule :
Monoyraphis 1ZumismatigllB
berrichonne, 379-387 ;-lettrc
aM. de Coster sur Jes moonaies
des cveques de Tournai \ II,
306-349 ;-Lettre sur une ma
daille cabaIistique, IV, 28!-;
- Analyse des collections de



M. Cb. Roach Smilb, H, 2~,

307-343; - Monnaie de Kha
rizm, 351-368; - Medaille en
son honneur, JII I 295; - Ses
gravures, V, 2", H3.

LEMAN (Memoire sur les mon
naies ties pays voisins du), V,
2e , no.

L:£NNOOT (Jean de), orfevre, aMa~

lines, V,20, 4G6.

LENS {Andre 1, peintre. Medilille
en son honDeur, VI, 458.

LE:ODINVS, pseudonyme. Quelques
Inots sur Ie perron de Liege, I,
2~9-236.

LEON VI et COl't'B'l'ANTIN x, em
pereurs. Piece qui les repre
sente, IV, 131 .

LEON XII, pape. MiJdaille en son
honncur, IV, 2", 340.

LI:ONA1\.'D (saint), patron d'nne
ancienne chapelle aLeau. Voy.
LEAD.

LEONI (Leon), sculpteur et gra
veur de medailles, IV, 2e, 210.

LEONTJA. Explications des legen
des de quelques pieces de ceUe
princesse, V, 'le, 1D8.

LEONTur$ 11 (piece attribuee .3),
VI, 2e , 495.

LEOPOLD ll!r, roi des Belges. Con
caul's pour la gra\'ure de ses
pieces de 5 francs, III, 278,
28~, ~84; VI, 109; - Ses mon
naies, vr, 97;-Medailles al'oca
casion de son en tree il Bruxellcs
et de son serment, III, 2e• 207.
208. lloy., pour les medailles

frappees sons son regne, les
biographies publiees par M.
Guioth.

LEOPOLDaGl1lLLAl1ME d'Autriche,
arcbiduc, gouverneur general
des Pays-Bas. MedailIe en son
honneur grllvee pal' A. Water
loos, V, 2e, 262.

LEPTJNES, Voy. ESTJ1DTES.

LERIDA. Mononie visigothe frap
pee dans cette ville, II 1 2''',
2440

I.E noy (Philippe), geigneur de
Bl'oechem. Voy. ROY (Philippe
I.E).

I.E ROY (Pierrre). ltoy. ROY (Pierre
I.E).

LESSINES (academic de), IV, 260.

LEUVIGUoDE, roi visigoth. Mon
naie d'al' de ce prince, VI, ~.

LEYDE (universite de). Medaille,
VI, ~57.

LIEDTS (Charles), gouverneur de
la province de BaiDaut. Me
daille en son honneur,IV, 2e,

349.

LIEGE (ev€lques de). Mcmnaies ~.

Observations sur les types.
·Voy. les articles cites ci-apres,
passim.. - Quel sens doit-on
altacher au mot mo.'eta, dont
se sert Louis IV, dam, ]e di
plome par Jequel il ratifie les
droits d'ttieDne, evllque de
Liege, sur la ville de Maes
tricht, I, 349 ;-:Monnaie faull
semellt attribuee a Notger, I,
388 ; VI, 72; I, 2e , 30 : - Em
blemes des monuaies cpiscopa-



les, vr, ~84.. 'Voy. aussi PER

1l0N, - Description par M. de
Cost.er, d'une decouverte de
monnaies episcopates eldu cha
pi tre Saint-Lamher(du Xle sie
cle, faite a.Maestricht, VI,2e ,

403 i-Observations sur Ie das
sement des monnaies episco-

. pales du Xlle siecle faites a
Maestl'icht, par MM. de Coster,
Meyers et Piot, I, 388; I, 2e, 8;
III, 2e, ~29; V, 2c , 449; VI, 28 ,

U ; - Monnaie attribuee it I'e
poque du sede vacante de ~ 015
~Ot8, I, 31.5; - Monnaie
d'Obert, 1'1, 2e , 8~ ; - Monnaie
d'Alexandre Ier1 111,432;-Mon
naie de Sirhon de Limbourg,
IV, 44-7j-Monnaies de Thibaut
de Bar, frappees a Liege et a
Thuin, V, 2e, 31, 470 ; - Mon
naies d'Adolphe de Waldeck,
(rappees Ii Avroi, I, 467; -Des
cription des monnaies noires
episcopates depuis Adolphe de
\Valdeckjusqu1a Louis de Bour
bon, V, 2',352 ;-Monnaiesde
Jean de Baviere. Voy. aussi
Ho:r.LANnE etGORCllM;-Mon

naie de Jean de Heinsberg, VI,
210 368 ; - Monnaies de Robert
de Berghes, V, 206; VI, 2e , 368;
-Monnaie de Gerard de Grois;.
beck, V, 205. Voy. MONACHY

(G.), qui fut graveur des mb".... ~

naies de ce prince; - Pieces
frappees au nom des ev~ques

et pour Ie sede vaeante, de .f 792
a 4852, lIlt pI. X et Xl j-Es
calin frnppepour lesedBvacanlB
de H152,11, 2I!,347.-Consultez
les articles: CINEY, HASSJCLTs

H11Y, LEA.D, MAESTRICBT,

SAINT-PIERRE, SAIKT-TROND

et VISE.- Medailles et jBtons :

Description des medailles et
jetons frappes depuis Jexve sie
cle jusqu'a la fin du xvm'" I
~~1 22&. I ,

L:li:GE (pays-de). Monnaies: Con
siderations sur l'histoire mone
taire du pays, 11, 259; - Re
cherches sur cetta histoire, III,
433; - Symboles de quelques
ateliers monetaires du pays,
301 ;- De l'individualHe mone
taire des municipalites Iiegeoi
ses, IV, 74; - Les inslitutions
monetaires du pays de Liege,
276; - "Voy, , pOUl' les mon
naies frappees dans ce pays nux
differentes epoques, l'article
precedent et DINANT, Jm1\S

STAL, JUPILLE, :r.n':GE, LOOZ,

8AINT~TROND,STATTE,STA

VELOT, THUIN, TONGRES et
VER.VIE1\S. - Decouvertes de
monnaies~ Vay. DECOUVEll

TJ:s.-MMailles, Jetons et me.;.
reaua; : Catalogue des m,edail
lel:l, jetons et mereaux des
chapitres, des corporations et
des families de I'ancien pays
de Liege, VI, ~ 24 i - Voy. aussl
LIEGE (eveques et ville de) et
MAESTRICHT.

LIEGE (ville de). Monnaies : Ate
lier monetaire pendant les epo
ques carlovingienne et impe
riale, IV, 34,9; - Le denier de
Charlemagne frappe a Liege et
Ie berceau de ce prince, VI, 2<\
295 j - Monnates imperiales y
frappees, VI, 374. ; VI, 2e, Wi;
- ·Voy. pour les monnaiesepis
copales frappees dans ceUe ville
et au fa ubourg d'Avroi, les des
criptions desmonnaiesdes eve
ques, citees plus hatit , pas8im.
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-MtJdailies : DeSCription des
medailles de l'academie, IV.
~U;-Medail1es de la confrerie
de Saint-Michel, VI, 338; 
Medailles historiques di~erses.

yay. l'arHcle cite phis laiD, 1.
2i!, '225 et suiv., passim;
Medaille du bureau de bienfai
sance, IJI, 2eo , 440; - Medaille
de la societe royale d'horUctil
ture et d'agriculture, ibid.j 
Madame de la conference horti
cole tenue dans cette ville en
4862,442;-Mednille db dispen
saire ophthalmique, ibid.-Je
tOtl8 et mereaua;: Mareau,," des
eglises Saint-Jacques et Saint
Lambert, II, UO. hi; VI, 2l!,
1382 ;-Jeton dn conservatoire\
IV, ie, 849; - Yoy. aussi Ie
catalogue des medailles t jetons
et mereaux deS ohapitres, des
corporations et des families de
randen pays de Liege, VI. UI
et suiv;, passim; at Ie catalo
gue des medailh~s et jettins bis
toriques de l'ancien pays db
Liege, I, ~e, 225 et suiv., pas
sim. - Seeau : Dessin du sceal1
communal, IV , pI. V. - No-'"
tice sur l'academie, 244. 
ObserVations sur le perron.
Voy_ PJ:l\RON.

Lml\Jl.E (atademie de), IV, 2M.

l.iGl'lE (Claude, prince de) • Me
dailies en son honneuf, v, 2e,
280.

LIGl'l'!' (monnaies des seigneurs
de), de la inaison de Luxem
bOilrg, I, ~72; II, 2e, n2 j VI,
2e,287.

J.lum. Monnaies : Observations
sur )e type des monnaies de

cette ville, VI, 274. 32;;
Deniers y fi'appes, V, 88; 
Denier attrib116 acette Iocalite,
IlI,2e, 20 ;- Brochure sur des
monnaies frappees dans cette
ville, sous la dolIiinatidn des
cbmtes de Flandre, II, 2°, 4&2.
-Seems: Dessin du scean com
munal, IV, pI. VI.

LIMBORCH ou Limborg - sur ~ la:;.
Meuse. Voy. LlliIJIlllCBT.

LiMBOVaG (Simon del, ~lu eveqtie
de Liege. Description d'une
monnate de Ce prelat, IV f ~ 4-7.

LIMBOUl\1; (corriLes at ducs de).
Monnate de WalBram 11, III,
2'e. U·8.-Voy., pourlesprinccs
de la maison de Brabant, Bl\A

B4.NT (ducs de).

!.JM'BOUB.Q (monnaies des comte~

de Bohen-). Vog. BOBBN-LIM

.BotlnG.

LlMllOUB.GIlOISll (mirrlismatiCLue\;
Mdnmlies de Fauquemont. I,
~22; VI, n; I, 2e , ~08; - Lei;
sires de Boogart et leurs mon
tu1ies, '337; - Une monIiaie de
Renaud let, siredeFatiquemont,
384 ;-Recherches Sur lea sires
d'Elsloo at leurs moimaies, II,
2e , H2.-Voy; enctlreles noms
des autres seigneuries situ~es

dans Ie duoM de Limbourg.

LIMJI1UCBT (monnaies d~ sei
.gtletlfs de), IV, 2e, 322 ;-No-·
inenclatnr~ des seigneurs de
cette ldcalire, ibid.;-Monoaies
noires des seignelirs de cette
IbcaUM, V, 2e.lS~ ; VI,2e, 382;

LIMOGJ:8 (piece de 5 francs de
Napoleon fer. frappee ~Of VIj
ie, 363".

.8
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LJNDnR.G, nnmismatc. lroy .

A}"R.IQlTE.

LIPPE (description de quelques
monnaies des seigneurs de), I,
2e , no.

Ll1'SE (Juste), savant. Medaille en
son honneur, IV, 21', 237.

LISTE. Lisle des seigneuries qui
'figurent dans la collection de
rnonnaies de M. Poey·d'AvanL,
Ill, 2e , 346 ;-Listes des mem
·bres de la societe de numisma
tique beige, I, 443; IV, 458;
VI, 2e , 506.

LlSTEWOrs (jeton de Fran(Jois de
Vienne, seigneur de), VI, 3'96.

1.00WENSTEIN-R.OCHEFOR.T(-mOU'

naies des comtes de} t frappees
.a Cugnon, IV,48.

LOGES MA~ONNIQU'ES. Medaille
frappee en Hollande en of 84 3,
I, 224-, 337; - Publication de
M. Mer.zdQrf sur las medailles
des loges, It 2e , 327; - Me
daille frappee al'occasion.de la
fondation de la loge de Luxem-

,bourg, IV, 2e , 440.

LOEEB.EN (academie de), IV, 260.

J:OMBAR.DY (de), numismate. Lel
tre. a M. Chalon contenant la
description de quelques mon
'naies de Grons-feld, II, 2e, .. 40
.... !-; - Aunonce de sa mort,
452.

~OmEunu (Violante), femme de
Jean Andre Doria, prince de
Melfi at de Val di Taro. Mon
naie frappee en son nom, IV,
2e,443.

LONDRES (bourse de). MadailIe re
presentant cet edifice, I, 340.

LONGPEIUER (Adrien de), Dumis"
mate. Observations sur une
monnaie merovingienne trou
vee aElseghem, II, 2e, 429-433;
- LeUre a M. Chalon sur les
monnaies trouvees aDuerstede,
V,2e,3.

LOOS (C.). a Berlin. Description
de medailles qu'iI a gravees
aux Pays-Bas, IV, 87 etsuiv.,

passim.

"ooz (comte et c{)mtesde)~Recfuer
ches sur les comtes de Lo()z et
leurs monnaies, II, 87 ;-Sup
plement a ]a serie monetaire
des comtes de Looz, II t 2e, ~ 8 ;
-:-Monnaiesd'Arnauld VI, 1,79,
~ 65 ; - Monllaie de Louis de
Chiny, ~70; - Monnaie d'Ar
.zlould VIII, VI, 2e, 279j-Mon
naie de Louis VI, II, 2e , 20;
Mannaies atlribue~ ace CGmte,
VI , 2e, 4~7; - Les {lQmtes de
Looz, seigneurs de Volgelsanck
et Zolder, V. 70; - Mannaies
du camle de Looz, frappees par
les eveques de Liege. Yay.
LIEGE {evequesde).-Monnaies
frappees, par Thieri III de
Heinsberg, pour Ie camte de
Looz, IV, 2e , 86 ; - Le dernier
prelendant de Looz, I, 2e, 258.

"ODZ (monnaie de Jean de), sei
gneur d'Agimont, VI, 2",289.

X.OOZ~BEINSBERG. Cette famUle
a possede la seigneurie de Lim
bricht, IV, 2e, 323, 324-.

LOlUGBS (Gustave-Danie] de). An~
nonce de sa mort, V, 2e,486.



- 59-

LOIUIAINE (ducM et ducs de).
l\Jonnaies de Jean In et de
Charles II, 1. 207; VI, 2r , 460;
- Monnnies de Jean Ie.:, en
qu~lite de seigneur de Floren
lies, 285 i - Monnaies de Char
les III, II, 58; IV, 2e , 87; 
Ducat de Charles-Alexandre,
VI, 200; III, 2", 49;-Descrip
tiOD de quelques mODnaies l~r

raines, Il, 2e, ~3. - Voy. 1.0

TBAIUli'lGIE.

LOl\BAJNE (Anne Charlotte DI:).

lIiedaille en son honneur et ce
lui de son frere, V, 20, 3~4, 314.

1.01\1\AINI: (LOUise DE), abbesse de
Notre-Dame, aSOiSSODS. Jeton,
VI, 2°, ~22.

L01\llAIWE (Louise Marguerite DE),

dame de CM-teau-Begnaud.
MODnaies, IV, 384 ; VI, 26 , 365.

L01\1\AI1"I1: (m(mnaie de Thibaut
DE), seigneur de Florennes, V,
22-1'.

LO'rBAll\.:E, empereur d'Allema
gne. Monnaie qui lui est attri
buee, III, 4·33.

LOTBA,lUlVGIE (Haute-et Basse-).
Monnaies carJovingiennes, VI,
2", 373. - Monnaies qui soot
aUribuees it differents dues,
130. - Voy. aussi LOTB:1ER.

LOTBIE1\ (dues etduchesde). Voy.,
pour les monnaies Crappees par
ces princes, qui lurent en m~me
temps comtes de Louvain et
ducs de Brabant l au mot BRA

BANT (dues de); -Monnaie de
Golheloll, frappae a Hersla),
VI, 21\ 271. - Vay.• pour la
question des armes de ce due·he,
V, ~3get5uiv.,

LOUIS DI: CRECY. comte de Flan
dre. Monnaies diverses VI
2~8; V, 2e, 499; - Pied-fot~
d'une mODnaie inconnue de ce
prince, Ill, 21", 45; - COJDples
des monnaies frappees pendant
son regne, II, 2e, 45.

IoOUIS DE GEllMAWlI:, emperent'.
Monnaie-fl'appee a Namur, IV,
357; VI, 376.

LOUIS DE MALE, camte de Flan
dre. Monnaies diverses, IV,
312; V, 2c 200; - Comples
de s:es monnaies frappees it
Bruges et aMalines, I. 86; II,
2e , 490; - Description des
sceaux de ce prince, I, 2",305.

LOUIS I.E BEGUE. Monnaies !rap
pees 11 TQ1lgres et aVise, IV,
363, 367. .

1.017IS VI, rai de France (denier
de), lU, 2c, 2L

J,,017IS xu, roi de France. Sceau
de ce prince comma due de
Milan, III, 2e, 32; - Lettre de
M. Chabouillet a ce sujet, IV,
21",438.

LOUIS XIV, roi de France. Medail
les au buste de ce prince, g.-a
vees par n. Arondeaux et J .-J.
Folkema. Voy. cas noms.

LOUISE-MAllIE D'01\LEANS, reine
des Belges. MadailIe consacree
a sa memoire,l, 2e , 430.

LOUVAIN (comles de). Monnaies
d'Ansfrid, cornle de Huy, de
Louvain, elc., IV, 2e , 429. 
Voy. LOTHIER ct Bl\ABAl'l'r.

LOUVAUl. Seigueursde Herstal de
la maison de ce nom qui ont
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frappe m:on~aie. Voy. BER

8TAL.

~OtrVA1:N {ville de}. Monnaies :
Type de ses ~onn~ies, IV, 25 ;
- Monnai~ y frappees pal'
Jean I1~, VI, 246 i - Monnai~s

{rappees sous Jeanne, 1\, H6,
285; - Ordonnance de ~ 43.0
sur la fabrication de~ monnai~
~ans ce~te ville, 1;435,' ~aG~
Monnaies fra.ppees en 4488, V,
398; - No,tic~ sur quelques
monnaies frappces dans cetta
ville et aillenrs sous Philippe
Ie Beau, VI, ;) j - Cessation d~

Ia fabrication des monnaies a
Louvain, I, .6-09; III, 497; 
Gra"eurs de ret ateli~r mone
~ire. Voy. BIEZ (',festaI'd DU),

INSW'EB-T (G.), VAN DEB. CAL·

STEl\(P ),VANOB.SBAGEN (J .J,
et VAN VELPE (J. et H.);
Comptes des monnaies frappees
uaus cette ville, II, 43,2, 44-'2,
V, 176;-Decouvertes d~ mon
naies. Yay. DJ:COUVEB.TE&. 

Medailles : NoLe sur la med~ilI~

donnce. en 4'789., au primus
~n philosophie de l'universite,
~V, 126; - Description d'une
medaille de l'u,niversite (rappe~

~n 4822, VI, 457. - Jeton: Jo
ton frappe dans cette ville sous
1a domination franQai,se. II~,

.2e, 280. - &Batt. : D~sin du
sceau comm~nal, IVI pI. VI.
Note s.ur l'atad.emie d<;l dessin,
~~.

~OtJV.AlN (universiLe de). Voy.
"'~DV~:' (ville de).

:r.OUV~lvEll. Lesabbesde Stavelot
" "i on' fa\t (rapper mo-Jmaie, I,

~~J~'. .

LURE (monnaies des abbes de Mur
bachetde), V, 2~, ~OO.

LUXBMllOlJll.G (Felicite Dil), dame
de Herstal. Monnaie inedite a
5{}n Dom, II, 2\11 4~~.

LVXEMBOURG (Gui DE). Monnaie
(rappee a ElincQUrt, U, ! ..,
~69.

LUJS:EMllOVB.G (Waleram II et Wa-:
Jerarn III nil), seigneurs de
Ligny., Monnaies diverses, II,
2~, 4~2; Vl t 2..,287.

LUXEMBOVllg. (comt~etducs de).
Monnaie.s : Catalogues d~ leurs
rnollnaics, V, 5, 52 ; - Monnaie
d'Henri ~II, IV, ~e, 27;- Mon
naies d'Henri IV, II~, 29.6; IV,
~I" 27,364- i. - Monnaies.d~Hen
ri V, III. 296 j - Monnaies
d~ Jean I'Aveugl~, I, HiS, 209,
329,409; Ill, 297 i V, 28 ,218;
VI, 2 f , ~05, 288; - Monnaies
de Wenceslas Ier, I, 200; V.
2e , 2~8; - Monnaies de Wen
ceslas If, VI, 2e, 46~ ; - ~on

naies de J05se de Moravie, ~t

240; VI, 2~. 6-62; - Monnaie
d~Elisabeth de Gorlitz, I, 2.0 ;
- Demi-gros d'Antoine de
Bourgogne., IV, ~e" 76 ;-Mon·
naies de Philippe te Beau, .V,
2~, 3~t; --.. Monnaies de Phi
lippe IV, 365. - Documen\s
~umis.matiqW;ls,. Voy. DOCU

MENTS. - Voy. aussi CHIl'aY

(comtes de). LUXEMBOUllG

{oomte de} et MERAVDE•.

LUXEMBOl1B.G (comU! de). Particu
larites sur des ateliers de (aUs
ses monnaies au XVIlO siecle, e~

sur les monnaies de Cugnon et
des Hayons,lV,~6.- "·oy.l'al'ti~



- 61

de precedentat .&1\1.011, 1l0'DJI.-:

LON. c:RATEAU ... 3lEGNAVD,

C~l1~Y, IVOJX, :LV:zEMDOtr1\G,

MAllCBE, 8T-VITH et TBtON

VILI.Il. - Decouvertes ~e mOIl~

naies~ Voy. nECOUV,£l\.TES.

:LUDlM:BOUl\G (gra~d-duche de),
fondation ue la societe du
grand-duchtl a Luxembourg ~

111,85; -Pispositions Iegisla
lh'es et reglementaires concer~

nant les monnaies de ce pays,
~puis t830 jusqu'en t853, IV,
2~, 2U;-Dessin dela piece de
4() centimes du grand·duche.
frappee en -t85f., 219.

J.1JXEllt!lO'D1l.G (ville de). Mon
naies: Type des mODnaies de
cette localite, IV, 26;-Pourles
J;Donnaies y frapJ?ees, 'IJ0Y. la
descriptio,n des r;nonnaies des

w. Initiale du nom de M. Meyers,
Ilumismate. aBruxelles.

MACOR (denier de], VI, 2e,265.

M.4fONNEIUE. Voy. LOGES M.&

f°l'UUQV:&S.

MA:EGD:&flDAIlL (mereau de l'ab
baye de), a Audenarde, VI, ~e,

331-

MAEs (Eng(llbert), president du
conseil prive. MedaiIJe en son
honneur, V. 2Q. 252.

MAES~YCE. (academie de), IV,
260.

MAJ:STRICBT, Monnaies: Rechel'·

oomteset dues de Luxembourg;
-InveIltaire des comptes en
registres des mODDaies frappees
dans cette ville conserves atU',
Archives du royaume, VI ~80 k
-Graveurs des montlaiesdecet
atelier et parLiculari'es sur ces
mon~:lBies. Voy. KNmliEL (M.),
MONACJIY (G.) et MUNINCX

fH.);-Decouverte de monllaies
dans cette ville. en 4472. III,
~', U7. - Sceau : Dessin du
sceaucommun~l.IV, pl. VII.
Medaillc: Voy. LOGES MA\l0l'l·

DIQUES.

L VXTBl\Ios.Monnaie gauloiseavec
ceUe inscription, IV. 2e , an.

LYl'lPEN. Monnaies frappees par
des personnagesde ceUemaison
en qualite de seigneursde Reck
heim. II. 2e• t6~, 4H-; VI, 2l',
382.

cbes sur ceHe ville et ses mon
naies, II, 325: - Monnaie car
lovingienne (rappee dans cette
ville, lit 2e t ~39; - Quel sens
doit-on atlacherau mot moneta,
dent S8 5ert Louis IV dans Ie
diploma par Jequal il ratifie les
droits d'Etienne, eveque de
I.iege, sur la ville de Maes
Lricbt, 1, 3~9; - Monnaies du
xte siecle, 11, 208; I, 2e, 379;
VI. 2l't 27~, 429. 438; - Mon
Jlaie commune deJeande Flan
dre, eveque de Liege, et de
Jean l~r. duc de Brabant, lit,
~ 04 ; - Tours d'or fabriquees
en ~397, II, 2e, US; - 1110rin
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d'O!' de Philippe I.e- Beau, IV. 2c,

72; - Monnaie obsidionale de
1794. II, 39~; -Decou~ertesde
monnaies faites dana cetta ville
et aux environs. Voy. DECOU

VERTES i - Charte de Wen
ceslas pour battre monnaie it
Mjlestricbt, 1. ~98; - Placard
cite de Charles~Quint de ~M2.

defendant la circulation des '
monnaies frappees dans cette
ville par l'evcque de Liege, V.
2e, 488; -Inventaire des comp·
tes en registres des monnaies y
frappees qui existent aux Ar
chives du royaume, V. 477 ; 
Graveurs de l'ateJier moneta ire
de Maestricht et details sur les
pieces qu'Us ont gravees. Voy.
ALAEl\TB (L.), HJl.ESEN (J.),
MONACHY (Cr.), PEETEl\S (U.),
VAN :DEll ME~R (J .), VAN

DOENRAEDT (G.) et W..i.LDE

:REN (t. DE). Voy. aussi .sAINT~
PIERRE.- MCdailles : Medail
les a l'occasion de la' prise de
c.ette ville, en Hi79. IV, 2e , 337;
- Levee du siege, en 4839, II,
392. - Mereau:c : Recherches
sur les corporalions des metier:i
et sur leurs mereaux, Ill, 308 ;
-:-Mereaux de l'eglise Sainte
Anne, VI, ~32 ; - Mereaux de
J'eglise Notre-Dame et du cba
pitre de Saint-Servais, III, 20,
235.236. - Sceau:c: Sceau de
la cour de Vroellhove. grave en
45~8. II, 2e, 26.5; - Sc.eau de
:;aint Servais. Ill, 2e, 245. 
Description des armoiries, IV,
84. - Note sur l'acad~mie, 259.

~AITB.ES DES MONNAJ:CS. Voy.
MO'R1'fAYEUl\S.

MAJlil\OU::t:, pres Vil'loo. Decou-

vertes d'uotiqllites romaillcs
qui y enrent !aites, I, 403.

MA.JORQUE (rais de). Monnaies de
ces princes, U,2e, M6.

M,4.LE:It SCHAU (fels de), fils Idtl.

Kilidj Arslan, IV, 2e, 388.

M.4Lmt BCBEMS ilL MOULE. Dir
hem qui porte Ie- nom de ce
prince, IV. 20, 383.

MALINES (ville de). Monnaies :
Monnaies y frappees par Phi
lippe Ie Harm, V, 2e , 06, 204;
.....Monnaies yfrappees sous Phi
lippe 1e Beau, 1,83, VI, 10; 
Lettre de M. de Coster, a pro
pos des monnaies frappees dans
cette ville, a la fin du xve sie
cle, ~ 8~ ;-Comptes de la fabri
aation des monnaies sous Louis
de Male et Philippe Ie Hardi, I,
86 et sa-Iv.j - Invenlaire des
comptes en registres qui exis
tent aux Archives du royaume,
V, 194;-Decouvertes de mon
naies. Voy. DECOUVER.TES;

Graveurs de rateHer monetaire
de rtlalines et details sur les
pieces qu'ils ont gravees. Voy.
BOUWENS (H.) et VAN Me

DJXEM (II.). - Jetons : Sur les
jetons de presence du magis
trat., II, 61 ; - Jeton de 4&'92,
VI, 44. - Notice sur l'academi",
IV, 236.

MALINE9 (grand conseil de). Voy.
CONSEILS DE JUSTICE et
SCEAU1.

MALINEUS (Aurble Auguste). Me
daille en son bonneur, V. 2r,
27....

MALl~EUS {Philippe}. MCdailIe en
son honneur, V, 2c, 273.
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-MliLDE. QUinaires inedits de ceLle
princesse, IV, 2e , 6.

MAM017N. Monnaies de ce khalife
frappees aBokhara, Basra, en
Armenie, et a Arran. IV, 2c ,

2U2, 293, 294; Vi, 2e1 ~ 5, 4-6,

MANSFELD (Ernest DE). M-edaille
en son honneur, III, 2e, 385.

MANSOU1\ ou MAN~oun. Monnaie
frappee par un princ.e de ce
nom dans l'Arran, IV, 2e• 28t;
- Autre frappee it Koupha,
286 ;-Dinar d'un prince de ce
nom frappe it Sour, 409; 
Fels de Mansour II, VI, 2e , 30.

MANSOUl\.A (EL), Demi -dirhem
frappe dans cette localite, IV,
H,4-08.

MANTOtl'E (dues de). Voy. GON

'ZAGtl'E.

MAl\llAlS. Droit de battre mon~

Dsie sur celta terre que se dis
putaient l avec d'autres droits
-encore, Ie cornte de Namur
el Ie sire de M-arbais, en ~ 38~,

II, 2H .

MARC-AtlREU:, empereur. Qui
naire inedit, IV, 2e, 4·,

.M.A.l\CBE (denier de Charles, comle
de la), fils du roi Philippe 1e
Bel, II, 2 ft , 343.

M.IU\CBE. Philippe Ie Bon .y fit
{rapper des mailles o'or, I, 2c ,

432.

MARCBIENNE-A'D~PONT. Dcaou
verLa de monnaies dans cettc
localite, I, 77.

MARCt (Jean)) chanoine. Sa cor-

1'eSpondance avec Ie conseiller
J. Ch. J. Van Heurek, H, 33;
-Sa biographi6, 4l.

MARCK (Englebert DE LA), eveque
de Liege. Monnaies qn'iI fit
frapper aSaint-Pierre, Ill, 64-;
- Monnaie de ce prince en
qualite de seigneur de Zon
hoven, II, 2c, 478; - Essai de
restitution d'une monnaie d'or
a ca prelat, IV, 2e, 28 ;-Nou
velles observations sur Ie florin
d'or de ce prince) article cite,
V, 2c , 3U.

MARDIN. Dirhem frappe dans
cette localite, IV, 2e, 404.

MAR:EDJN (Ortokides de J. Voy.
Ol\'J'OKID:E:S.

MAD.GVlllUTE D I .A.17'J'1\ICDE, du
chesse de Parma. Medaille en
son hanneur. IV, 2~, 231..

MARGUERITE DE CONSTANTINO

PLE t comtesse de Hainaut.
Etudes sur Je type de 1a mon
naie au cavalier frappee pal'
cette princesse, 1II, H3.

MARIANNE: DES PAYS-BAS. Me
daille representant cettl' prin
cesse, VI, 454 •

MAnn: (egliscs et cbapitres de No~

tre-Dame ou de Sainte~). Voy.
les noms des localites.

M4.1\Ul »'AR.TOIS (moDnaie de),
comtesse de Namur, frappee it
Meraude, VI, 438.

MARIE·])E BOURGOGNE et MAXI

MILI!:ft D'Atl'TJUCBE. Sceau

secret gravel en U78, par P. Ie
Roy, II, 2e , 2~9; - Autres
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sceaux de ces princes grave$
par c. de Bont, V, io, ·i68 et
sniv.

MABIE DE BB..&lIANT~duchesse de
Gueldre. Note sur cette prin
oesse et ses monnaies., VI, 89.

MA.J\OC. Dinar frappe dans celte
viUe par Aly, fils de YoussotiC.
IV,2e,409.

MAJl.SCOYS {Pierre}, .orCevre, a
Audenarde, V, 2e, 46"'.

MAR-BY (E. DE), al1teur d'une No
tice sur quelijues coins mone
taires qui existent it l'echevi
nage d'AbbevilIe, IV, 2e, 369.

MASOtfD let' (fels de), fils de Kilidj
Arslan, IV, 2e , 388.

l'lU.80UD XIX (Cels de), de Iii dynas
tie Ghaznewide, IV, 2e, aS7.

lIaA8SY8 (Quentin), peintre. n a
grave une madaille, I, 2e, 77.

iilATBV I cobsUl beIge, aDantzig.
Note concernant les monnaies
de Prusse, 11, 2e, 442.

M,Auii)'li17GlIl Monnaies y frappees
.par Gui de D~mpierre, I, 78 i
I, 2e, 438;-Mereauxde plomb
du chapitre noble de Sainte
Aldegonde, II, 290; III, 38i.

MA17lUCIl TIBEI\E. Explication
des Jegendes de quelques pieces
de ce prince. V, 2e, 458; 
Description de diverses mon....
naies, 102, 103.

1'uAUJlJCE, prince d'Orange. Me..
dailies en son honneur, I,2e,

390,397.

M£Vl\ITAlITll:. La numismatique

de ce pays par Falbe et Lind
berg, I, a9:~.

Dl.AXlIULIEN »9.AUTJUCBEj arehi
due. Sce:mx de ce prince et de
son fils Philippe,'gravesen U86,
par L. VanZevenbergen, V,2e,
4-61-. Voy- MABIIlDE :DOUB-GO

ClNJJ.

lli::4XIMIt.IEW II. empereur. Des
criptio" de phisietirs de ses
monoaies, 11,56; V, 205.

DlAXU4lt.lEN BM1'r1A1'lUIlI.. elec
teur de Baviere. II fait frapper
monnaie ilNamur, IV, 2e, H4;
-Medailles a l'occasion de son
inauguration comme carote de
Namur etduc de Luxembourg,
H'1.

:DU.YElfCE (monnaie de Jean II,
arehev~que de), VI, ie, 4,56.

:m:1:A.Jv (DE). Jetons de cetla Ca
mille, VI, 445.

MBDAIt.LBS. Voy., en ~el1eraJ,les

noms dEls personnes et des 10
talites.-MMailles des acade...
mies. Voy. ACADEMIES at les
noms des localites. -MedailJes
servant de marques de distinc
tion. etc. Vay. LIUoJ:Wm.. 
MMailles et jetons du palS de
Liege, I, 2e, 2251 - Medailles
satiriques; Voy. CROMW!:LL,

c:..U.OTTE (LA), VAN BUllEN,

etc. - Analyse de liouvrage de
M. Scblickeysen, intitul6 : Ea;·
plication des abretJiat;ons, chil·
(res et leUres qui 88 troutiene sur
les monnaies, mtJdaille8, etc.,
V, 3e, 393.

MltDINBT :lI9-SALAM (piece (rap.;
pee a), VI, 2~, ~9. Voy. BAG

DAD.
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MEII1\'1'E. Je~on de celte famllle,
III, 2e, US.

MEGAllE. Ml!daiUe inedite eli or
de cetle vilie, IV, 385.

MEGEN. Monnaiesimperiales frap
pees dans cetta localite; VI, 2e,

402 ;--Notices sur les mODJiaies
des seigneurs de Megen, I, '2i!.
462;- Description de diverses
monnaies at mentions de l'ate
Iier rnonetaire, IV. 309; VI I

24-,94 i IV,2e, 73; V, 2e , 249;
....... Document sur la fabrication
des mClnnaies des seigneurs,
II, 2e, 2i-8.

MEHDY. Monnaies Crappees SOllS

)e,regne de c.e khalife, IV, 2e ,

286 et suiv. I VI, 2e, ~5.

:rri'EsEME'1'-ALI I pacha. Madaille
en soil honneur, I, ~ 4.8.

MEIArAIUlKIN, Fets du roi EI Au
hah. frappe dans cette locaHte,
IV, 2e , 405.

MELGUEIL (monnaies seigneuria
les de). Voy. GERMAIN.

MELNUtOFF, numismate. Ses ob
servations SUl' lei'! monnaies
arsacides, citees, I, H8.

MEMBACB (mine djargent de),
pres de Verviers. Jetons frap
pes par la societe gen~rale, a
I'occasion du 25e anniversaire
de l'inauguration du roi Leo....
paId ler, VI; 21l , 378.

MEMBR:ES (listes des) de la societe
de la numismaLique belge j It
443; IV, 4:58; VI, 2e• 506.

MEWDO~A (FraDttOis DE), amiral.
Madaille en son honneur gra
vee en 4598, II, 240, ~06.

M!:NGOU 1UI:AN. nirhem tie ce
prince, IV, 2e, lH.

MENIN (academia de). IV, 258.

MENS (Adrlen), graveur de sceaUXI
aAnvers. Note qull~ concerne,
I, ,!e, 345;

MERAN. Article cite sur des mon
naies de cette localite I VI, 2°,
372.

MEB.A..,DE ou POiLVACBE. Des
cription de monnaies frappees
dans celle localit6, I, H3S; lIf,
296,297; VI, 353, 438 ;-Notes
historiques sur cet atelier mo
nelaire, VI, 3.M-; - Privileges
des I1l0DnayeUl's, I, 2l!, 438.

MEllCATOR (Michel) , ciseleuf'de
tnedailles. Sa biographie et des~
cription de ses ceuvres, V, H 3.

MIll\CIE (rois de). Monnaies d'Ed~

gard, III, 2e, 430.

MEREA11X. Voy., pour les mereaux
des chapitres, des couvents,
des eglises, des corporatiOns
de metiers et des pauvres,
les articles suivants : ABBE

VILLE1 AR1\..&5. AVDENA1U)Il;

LIEGE. MAESTRICB'1'. 2A11

BEUGE. MOB.ETUS,lUVELLES,

8E*8, etc.;- Analyse de 1'ou
vrage de M. Schlickeysen t in
tHule: E:.cplicaUon des abre
viations. chilfres et lettres qu.i
88 lrouvent sur les monnaie~

medailles, mereaux t etc. , V,
2e , 393.

DIlUCIDE. Monnaie d'un prince
de cette dynastie, IV, 2e• 4H.

mEIlODE. Membresdecette Camille
qui furent seigneurs de Per..

1)
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wez, VI, 45; - Scbeiffard de
Merode. Voy. aCIUlIJ'FAl\D.

MER.OVINGIIa,,:ul8 (monnaies ).
Voy. MONNAJES MEl\OVIN

GIEHl'lIlS.

MEllW. Monnaies frl;l.p¢es dans
uno localite de ce nom, VI, 2e,

H, ~3.

MERWEEDE (monnaie de Jean
DE), 11,2",478.

MEB.WUDE (Jeallne DE), dame de
Gerdillgen. Voy. GEl\DJNGEN.

1'4l:l\ZDOl\,l" (J. F. L. Th,), numis~
mate. Compte rendu de son ou
\".rage sur les medaHles des
fran/iS-ma/Jons, I, ~e, 327.

MESllrIEIB (Antoine 1)!l), comte
d'Av8UX. Meda,ille qu'n fait
frapper en 4687, II, 2e, 287.

MESl1a::BS" poids et monnaies des
anciens, VI, 399·.

METIEllS (mereaux des corpora...
tions des). Voy.les noms des
localites et Ie mot Ol\F:£VJU:S.

METSY8 {Que"ntin}. Yay. M.A.8SYS.

METZ. Monnaie gauloise y (rap
pee, V, 24 ~ i - Monnaie eche
vinale de cetta ville, H, 2e ,

440; - Medailles du siege de
"592, 44.4 ;....-. Compte rendu- de
}'ouvrage de M. Cb. Robert sur
lee monnaies at les jetons des
mattres-echevins de reUe cite I

IV, 2., 26....

MGULEBllOJUl (Jean DE), orf"evre,
a Audenard,e;. V, te, 493,.

M:GVIlS (Monnaie de Frederic II,
comte de)·, frap~ aFauque
mon~, VI, U,

MEYB& {J. F. G.}. numismate;No
tice sur quelques mOllnaioo du
ducM de Gu~ldre, V, 253-259;
- Monnaies fnedil.es de ChA
teau-Renaud et d'Arches, 429
~31 i-Notice SUI" les monaaies
des barons de Perwez.. VI, iO
55; - Note contenant. desob
servations sur lea monnaies de
Reckheim, .uJ()"'~;88; - Notice
sur plusienrs monn8i~ inedites
des Pays-Bas, I:V, 2e, ,...~9;
Sa nomination de direcleur du
cabinet royal de medaiUes et de
pierres g~avees aLa Baye, HI,
2e,4-33_

M:GYERS, numismate~, Notice sur
UB depot de monnaies du Xlie

sieole lirc)Uve it Maestric~, Ill,
2e , .29-1-59 ;-Notesur lesoeau
de saint Servais aMaestri.cht,
et sur les mereaux de cette
\"ille, 235 ; - Note sur des de
couvertes de mODnaies, de je
tons et de mereaux, pendant la
construction de III caserne du
Petit-CMteau, aBruxelles, 236;
- Un denier inCdit de Thibaut
de Bar, ev~ue de Liege, V, ~,
~70·.72 i -Medaille en plomb
de la confrerie de Notre-Dame,
it Bois-ie-Duc.. a.l3;-Note des
criptive d'un medailton 6D bois
sculpte representant Cbarles
Quinl,349.

n!B:YliAEIlTS (l. P.), Dumimeste.
Huit demi-sous at trois tiers de
sou inedits, I, H9-422 ;-Qua
tre pieces d'or grecques inMi
tes, 20. ·203; - Des mODnaies
chez les Egyptians, !80-~82';
QuaLre pieces en or qui ont
ecbapp6 a Mionnet, 333;-Sept
demi~sousen'or iDMitsr.omains
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et byzantins, 306; -MoDnaies
visigotbes, 363; - Poids -de la
ville de .Lampsaque , 369-370 ;
-Sur )as mODnaies obsidiona
)es, II, 4&-4 5 ; - Sur 1a valeur
des paid! et monnaies Mbral
ques. flS-32; - Melanges de
numismatique, 6~·65j - Sur
un quadMlSsis inedit, ~l-7-449,

4.~4 j- Analyse de l'ouvrage de
M. Bresseau, intitule : Elude
wr "origi1lft du nom' de Pi
cards, etc., ~2i-2'6 ; - Mou
oaie de Silfrid, prince de Be
nevent , 2lS~~fS6; - Sur une
mMOlille gauloise d'argent ine-
dite, ~fS1-258 ;~Notice sur trois
distateres d'or de Cyzique I en
Mysie, 303-305 ;-Asander, roi
du Bosphora cimmerien, HI,
4-!;-Medaillon d'or inMlt de
Diocletien, 3-6; ....... Notice sur
deux: m6dailles d'or indo-scy
thes, 471-·476; - Trois distate
res de Cyzique. en Mysie, 305
307 i-Notice sur quatre man
naies byz8ntines eoor,IV, 429
43~; - MedaiUe inedite en or,
de la ville de Megare, en SicHe,

386-387 ;~Notice surun aureus
de la Camille Julia, V, ~ ;-No
uce sur une madame d'or ine
dite de Coresia, dans 1'1Ie de
Cea, 2l-4-2U;-Description des
monnaies visigothes de sa col
lection, 392 ; - Notice sur une
monnaie d'orde Leuvigilde, VI,
~ -4 ; - Notice sur une monnaie
d'or de Pharnace JI, 209; 
Quelques medaillonr; d'Arsinoe,
reined'Egyple, 1, 2e, ~--t 5;-Me.
daillon d'or inedit avec les mots
concordia et justitia, 97-98 ;
Catalogue descriptif de sa col
lection, II, 2e, 230;-Une mon-

naie visigothe frappee it Lerida
par Egica avec son fils Witliz3,
24~-~ia; - Une mMaille d'or
d'Amyntas, rol de Galatia, V,
ie, 32~ -3U ; ...... Notice sur unB
medaille gauloise, 325-326; 
Sa notice necrolngique, VI, 2e ,

425.

MICBA'UT,8 Paris. Description des
medailles qu'il a gravees aux
Pays·Bas, IV, 87 at suiv., pas
sim.

MICBEL(confn§rie de SA.INT-). Voy.
LIEGE (ville de).

MICR. Voy. »IISB..

MIDDELltO'Ul\G (medaiUe du port
de), VI, 455.

MILANAIS. Voy. LIGlVE et 1.0VlS

XII.

MIONNE'l' (T. E.). Quelques mots
sur ce numismate, I, 344;
Erreur de ce savant dans la
chronologie des rois du Bos
phore cimmerien, Ill, 2f', note.

MIBEPOIX (poids monetiforble de),
VI,2e, 73.

MISR OU MJCR, Monnaies frappees
dans celte localite, IV, 2e, 20,
406, 4,09; VI, ie, 47.

MOESA. Quinaires ioMits de cette
princesse, IV, 2e , 5.

MOEBS LlmDIN ILLAlI (demi-dir
hem, frappe par EL), IV, 2e,

~08.

niOBALLEB (monoaie Crappee dans
Ie Kerman, par), fils d~Abou

-Sorra, VI, 2e , H.
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~ORA.MMJU). Monnaies frappees a
Kha.zirm, parle sultan de ce
nom, II, 2G, 351; IV. 2e, 392;
- Denier frapp~ aKahireh par
un prince dece nom, VI, 2e

t

~..
MOBS (Frederic), miueralogiste.

Medaille en son honneur, I,
3&.2.

MOEADPBISES (medaille de), roi
dans la BacLriane, 111, 1'76.

~OET:E:DI1\. JlILLAB'. Monnaies
frappees pendant Ie r60ane de
ce prince, IV, 20 ,296,297; VI,
2e, ~9, W.

~OK.TEFI DILLAR. Monnaies Ita
. ce prince, IV, 2e, 296; VI, 2"t

49.

~ON.4.CBY (George). ou MUlIlINC%,

graveur de rnonnaies a Liege,
Cambrai, Stavelot, Maestricht,
Bois-Ie-Duc, Luxembourg et
Namur. Sa biographie, 111,2",
294~

i'!ONCLAI,-, Decouvertes de mon
naies dans celle localite, V.
Uti.

JIflONETA. Quel sens doit-on atta
cher au mot monela J dont se
5ert Louis IV, dans Ie diplome
par lequel iJ ratifie Jes droits
d'Etienne, ev~que de Liege,
SUI' la ville de Maestricht, 1,
34-9.

~Oldl'I' AIRES. Rcmarques sur las
monetaires chez Jes RQmains,
Ill, 2e,465. Voy. 4BNOT, BAO
Dvm, GDaOLF, GODI., GOSO.".

LU'S,SIIl/lON, ete., at les articles
qui decrivent les monnaies me-

ro\'ingiennes at oarlovingien
nes.

MQBF. Monogramme du graveul'
Jean de Montfort, Yoy. ce porn.

_OmfAIES. Proc6d6 pour )es ra
produire at les dessinel', I, H~ J

4.~i V, 249;'VI, 207;-Procede
pour las nettoyer, III, 2e, 4,39;
- Comptes des monnaies. Yay.
COMPTES. - Officiers des mon·
naies. Voy. OFFICIEBs.-Eva

Iuation et ll~gislation. Voy, ces
mots.- Monnaies ou medailles
servant de marques de distinc
tion, etc.Vay. LIlLJlW'EL. 

Exportation. Defense publiee
en Franca, en ~ 3~7, d'exporter
18 monnaie, I, 54.-Des mon
naies des premiers sieeles du
Cbristianisme,92. - Monnaies
de cuiI', 45.1-, ~55, VI, ~6.

Monnaies de necessite. -Yay. Ies
noms des lacalites. Observa
tions de M. Alex. Hermand sur
ces pieces, lI, 496. - Coton
monnaie, Ill,90. - Significa
tion des Bstres sur les monnaies
au moyen Age; IV, 399.-Mon
nates indeterminees et inexpli·
quees, VI, 248. Yoy. aussi CBA

LON, - MonDaies de conven
tion. VOfJ. les noms des pays.
-Comparaison du prix de Ia fa
bl'icatioD des mODnaies d'or au
marleau at a la presse, III, 2".
~ ~O. -- Monnaies de melal pre
teDduementproduit par les pro
cedes occultes de l'alchimie, V.
~e, 4,5i-. - Monnaies contre
mar-quees, VI t 2e, 3fi3.-Mysti·
fications apropos de monnaics.
Voy. CANARDS• ...,..Analysede
rouvrage de M. Scbli'ckeysen
intitule : E:cplic;ation des abre-
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viations, chillres ellettres qui
se trou1)snl sur Iss monnaie.s,
mMailles, etc., V, 2e, 393.

JWONWAIES A1\A:BI:S. l'oy. MON

NA'EIJ 01\11ll'f'l'ALES.

MONNAIES ~1\nttNIEm:fES.An
nonce de la publication d'un
ouvrage sur ce sujet, 111, 2e,

U3.

MONNA-IES AJ\SACIDES, Observa
tions de M.-Melnikoff a ce su
jet, [, U8.

JtlONNAJES B1'Z.A.m'l'INES. Voy.
~ONNAI.ES ROMAINES.

MONNAlIlS CA1\LOVJNGlENNES.

Voy.le8lloms des souverains et
des Jocalites, et lJUVIGN11l11,

CJIA.LON, COSTEll (DE), PlOT et

1\OBE1\T. - Les mannaies car
lovingiennes de la Lotharingie,
VI, 2", 373. - Yoy. auss! VI,
2«', 398 et suiv., passim.

MOlQr.A.lES FA'D'SSES. Imitation
des monnaies anciennes, I, 444 ;
- Placards du xve siecle , sur
de (aux florins d'ol' fabriques
BUX Pay~Bas; I1f, 4-00;-Quel
qlles particulariles sur des
ateliers de fauss$ monnaies au
XVII" sillCle, dans Ie Luxem
bourg, IV, 46; - Ateliers de
fausses monnaies aGorCllm, I,
2e, ~88 et suiv.j - Fausscs
pieces d'or du royaume des
Pays-Bas, fabriqnees en Prusse,
H, 2e , H9. - Fausses pieces de
I) francs. 238. - Voy.BATEN

:30171\0. et MONNAVEU'J\S.

nzOlllIfIUESE'l\AN~UES.Voy. MON

NAIES ZI'lE1\OVINGIERWJ::S.

HONNAJJ1& GAULOI81lS. Descrip-

tiOD de monnaies diverses. IJ.
i57, 304. 428, 4:29: HI. ~03;

1,2e, 4;)0; II, 2c, &.50; V, 21.
145,325. - Voy. CB'AUDB.'D'C t

LAGO~, LE~ZVRE, .EL~

WEI., ROACH - SMITH, RO

BERT, SA178SA.YE (I)E LA)

e~ WITTI1 (DI:).

P40NNAIE8GltECQ1JES. Vay. MET.

HAE!\Ts,.les noms des SOU\le

rains et ceux des localites.

MONNAIES HEBJlAlQuE8.Surleur
valeur et leur poids, 1.1, 28. 
Voy. SAl1LCY (DIl).

MOWNAIES IMPEB.IAL:ES. Voy.les
noms des empereurset des Joca
lil6s, DECOUVEJ\TIlS et LIEGE

(ev~ques de). - Vay. aussi Ill,
2e, 429 j VI, 2e, 40~.

MON1II'Al:ES MEROVINGIENNES·

Voy. CUVPERS, DOUl\DAN, LA

GOY, LONGP~a\JER (DE), PlOT,

ROACH-SMITH. ROBEaT, 6A1.

:piON. THOMAS, VAN DER

STl\AETEN at les noms des
localites j - Sol merovingien
lrouve pres de Mons, I, 238;
MOllnaies trouvees dans un
camp fl'anc du VIe siecle, VI,
2", "10.

MONNAlllS NOIJ\:ES. l70y• PIOT et
les noms des localites; - Mon~

naies noires trouvees pres de
. Liege, 1,454 .

MONNAIES OB:;lDIONALE6. Voy.
les lIoms des localites. AUDE

NARDIl, BREDA, BA'D'XEL

.LE8, CAMPEN, LUXEMBOU:&G,

MAEST1\ICBT, 6AI1'lT-OMEllJ

SEBASTOPOL, TOURNAI, cleo
- Observations sur (les mon-
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naies II, 44-; - Ouvrage ci~ qui
en decrit beaucoup, III, ~OO.

MOWWAIES 01\U:lX'l'..u.ES. Liste
des principalesexpressions ser
vant de garantie, que ron ren
contre sur ces monnaies, IV,
28 , ~ 7; - Tableau des classes
et dynasties, d'apres Ie sysreme
de Fraehn, VI, 2e, 5. - Voy.
LEL'EWEL, SAWELIEF et so
amT.

MOl'lNAn:s aOMAINES et byzan
tines. Voy.les noms des empe
reurs et tyrans, CKALO!f, cos
T:Da (DE), Jli::DOVIN, HERIU,

LAGOYJ LEFEVRIlJatEYNAETS,

l1U1NOlf, PlOT, PITTEDBS (nz),
WITTE (DE) etDEcoDVEB.TES.

MONNAJI1S 8EIGNilVJlIALE8.Voy.
les noms des seigneuries et des
localites ou elles ont 6w frap
pees.

MOln.AJJ:B BVISSE8. Voy. LE

MA••

1lI0lnl'AJIlS VJSI(;OTIU::8, I, ~6~,

363; V, 39'2 ; II, 2e , 24-~. Voy.
MEY!fAEl'.T8 et PlOT.

MONNAYED'RS. Leurs privileges et

leurs statuts. "Voy. DOCV

.MENT8. - Noms des mattres
des monnaies aux Pays-Bas et

dans l'evilche de Liege. V, ~ 65 ;
III, 2e , 294.; V, 2e, 4tH. Voy.
aussi DOCVMEl'fTS. - Je100 de
Mare Ie Bungneteur. maitre de
monnaie, 111,2", n4-.- Faux
monnayeurs, II, ~69 i I, 2e,

3U,4-29 jil, 2e, 95; V. 2e, 487.

MOKOG1U.liDrIES. Voy. LAG;.OY e~

SCJD,ICJU1Y8JlN.

mOfts (Arnould DE), propose aux
archiducs de substituer les mou-

lins a presse dans Is fabrica
tion des monnaies, V, US.

MONS. en Haio8ut. Monnaies :
Atetier mboetaire a I'epoque
carJovingienne, IV, 353; 
Attrihu~ion d'un denier carlo
vingienacette ville, U. 2e• 434;
- Piece au nom de Rainnadus,
attribuee a Mons, VI, 489; 
Type des monnaies de Mons,
IV, 30 j - Mommies' frappees
dans cette ville au nom de Phi
lippe II, de ~577 a~587, II, 66;
- Inventaire des comptes des
monoaies y frapp~es en re
gistres qui existent aux Ar
chives du royaume, V, ~90. 
Vo.,!. aussi BAUfAVT (comt.es
de). - Mfidaitles: Medailles de
l'academie, IV, 25&.; - Medaille
de Louise de Stolberg, II, S!e,
203; - Madaille de Charles de
Croy, 1,26 • 282;-Une medaille
montoise inedite, III, 2e , ~67.

- Voy. LOJU\.A.XlOl (Anne Char
lotte DE). -Sceau:J: .. De~sib du
saeau communal, IV, pI. VII; 
Bceau de Ja prevllte, grave en
4445, II, 20 • 94-. - Notice sur
i'academie de dessin, 1V, 24-7.

M01l$O.00 F A'UQ'DJlMBERGUES. Voy.
FAD'QUEMB:E1\G'D'ES.

MONTAWUS (Aau.s). Voy. ARIAS

MOllJTAl'fV8.

MONTAVSAN (poids de), III, 2e ,

~U9.

MONTBELI4.lLD. Mo~naies de ce
comLe, V, 2e, 97.

MONTF01\T (Jean DE), graveur de
medailles et Iondeur de me
taux, a Bruxelles. Sa biogra
phie et sea travaux, II) 2'" 97.



-7i -

MOWTIGNY (denier merovingien
attribue a), II, 76.

MOllT01SE (llumismatique). Vay.
MONS.

MONTPELLIEI\ (moonaies seigneu·
riales de}. Vog. GEJUW1.W.

MON'l"I\GBUI.-BUR-HAI1'l11. Dkou
verla de monnaies romaines
dans ce village, III, -i-!O.

MOltla\'I'1l9QEtf~ Decouverte de
monnaies dans ce village, II 1

49.

MOB.A.IUJ)~S. Monnaies de primles
de..cette dynastie,.IV," 2Q, 499.

MOIlET1J8 (mereau de la famille),
d'Anvers, VI, 28 ,252.

~ILJ.ON (Maximilian}, preav6t
d'Aire. Medaille en 800' hoo
neur, I, 2e, ~73.

MONN (H.), numismate. Compte
rendu de son ouvrage sur la
numismatique feodale- du Dau~

phinc, etc., IV, 'ie, 26~-~M.

MORTIE1\. {R C. JlVl VDy. n11

2ItlO:B.TIER.

MOSSOVr.. Monnaies frappees dans
eette localite, IV, !e, 296, 299;
VI, 'ie, 48, 4'9, 20, ~8, 34-,35.

M04TA:F:«I' :BfLUJl. Piece fl'appee
sous ce prince, VI.. 2,e, 2~.

M08TABSEIl :BILL.All (fels d~), VI,
2e, 23, '34.

M08TAA8EUI JUJ.LAJI (demi-dir
hem deh VI.,. 20,24..

-MO'1'AMEIt.AL-AUoAII. l\tounaies
de ce prince, IV', 2e, ~95; VI,
~, ~7, -t8~

MOTAlWCD--ED-D.a.UI..&... Dirbem de
ce prince, VI, 2e, 35.

MOTAWAEEEL ""L~ALLAB.Dinar
de ce prince, VI, 28 , ~7.

mOTIlA,1lDD '111.-) BlfoLAB. Mon
naie de 00 prince, VI, i e• ~9.

MOVIlA (Franc;ois DEy. Vay. CAS

T:EL-:a.ODl\lGO [marquis de).

MtTDAl\='.a. em.}. Monnaie frappee

dans cetle ville, IV, ie, 28i,
290.

MIlDB. Not& historique sur celta
locaJtte et les mmmaies que les
comtes de. Flandre y ont fait
{rapper, II. 2e , 28j-Nouvelles
observations sur les monnaies
de catte petite ville, JII, 2e, 7;
-Description de ses armoiries,
TI, 2e, 35.

HD'I.UlIl, gralV'eur-oo medaiUes, a
Amst6l'dam. Ses movres, lII,
2e,52.

MUIUWCX (Geor.ge). VDy. MOll:A

CKY.

]'4'11!!lmCl; (H-enri), graveur des
monnaies d& l.uxembourg, HI,
S!e.325.

N:U1VST£BJlILU1IJ~ Moonaies du
chapitre, VI, 2f1.. 420; - Mon
naies de l'empereur Othon Iu,
frappees dans. cette loealite,
4022 ;-Dessin dusceau. du eba·
pitre: "3.

M:U1\JlACK" (monnaies des- abbes
de). V, 2ft , ~O()~

MYSUFICATloms nuniismatiques.
voy. CANARDS.

M'i'Zm Voy. CYZIQtIZ.
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f9AmU!\ (A.), numismate. Notice
sUr un denier in6<In d'argent
de Tetricus ler, VI, 2e, 118
.. 86; - Tresor Dumismatique
de la fin du XIVe siecle et du
commencement du xVll, decou
vert a Echternach en ~8D6i

440-4.66.

NA1'4UB. (Jean DE). Monnaie qu'iI
fait {rapper a Termonde pen"
dant Ia captivite de GUi de
Dampierre, III, ~e, ~60.

NAMUIl (comtes de). MOllnaies
d'Albert III et attribuees it ce
prince, VI, 2e, t.H j - Trois
monnaies du XII' sUICle inexpli
quees at attrihu~es a Henri
l'A\'eugle, I, 2', 4M.; - Autres
monnaies de ce prince et de
Philippe Ie Noble, VI, 6D;
- Monnaies de Gui de Dam
pierre, I, 71, ~6S; VI,2e, 280;
-Monoaies de Jean Jer, It 467;
IV. 2e, 7:>; - MODnaies de
Marie d'Artois, VI, 438 j 

Double gros- de Guillaume {"P,

VI, 438; IV, 2e, 75; - Demi
plaque d'argcnt de Jean III, VI,
359; - Monnaies noires des
~omtes de Namur, V, 2". 205;
- Droit de battre monnaie sur
Ja terre de Marbais, que se dis
putaient, avec d'aulres droits
encore, Ie comte de Namur et

Ie sire de Marhais, en ~a8i, II,
244 ; - Liste des monnaies
frappees par Philippe Ie Bon, a
Namur, de U.2~ it. U33, II. 2e,

~91S j-Signes et pDints secrets
des monnaies de {~l:! prince

comme cDmte de Namuf, t. 28
1

95; - Pieces qui fnrent (rap
pees, dans cette ville, SODS Phi
lippe Ie Beau et Charles·Quint,
IV, 21!1 .f05.-Voy. aussi :aoU'
VIGNIlS, DINANT, MAXI1IIlI

LIEN EMMANUEL) Mi:1\AlJDE

et NA1t.nm. (comte et ville de).

NAMUD. (camte de). Decollvertes
de monnaies romaines, VI, ~ 94;
- Catalogue des monnaies de
ce carole, I, 297; ..... LeUres
d'investiture du comte pour
Guillaume leI', donnees par
l'empereur Cbarles IV, 1, 55.
Voy. tvA-MUll ( comtes at ville
de) et les articles auxquels on
y renvoie.

NAMUR. (Ville de). Monnaies :
Decouvertes de monnaies ro
maines au port Grognon, III,
.&.29 j - Atelier monetaire pen
dant les epoques merovin
gienne et carlovingienne, IV,
353; - Monnaies carlovingien...
nes et imperiales y (rappees,
VI, 376; 1\ ,!e, 255; II, 2e, H·O;
- Commission datee de ~i82

pour y {rapper monnaie, I,
40;- Observations sur Ie type
des monnaies frappees 8. Na
mur, IV, 32; VI, 33~; - Sta...
tuts des monnayeurs de cette
vme, en ~298, I, &7;- Details
sur l'emplacement de l'atelier
monetaire. III, 2", 309 ; V, !e,
205 ;-Inventaire des ustensi
lest en 4407,1,63; - Permo
ture de l'ateliet', en ~1S28, V,
2e, ~OIS i - Retablissement de
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l'atelier en ~ 709, IV I 2e\ ~ 14.;
- Inventaire des comptes en
registres des monnaies y {rap
pees qui existent anI Archives
du l'Oyaume. V,"HH ;-Gra'Veurs
de l'ateliet' rnonetalre de Na
rour et d~tain; &tit leg pieces
qu'Us ont gravees. Voy. MO

NACBV {G.h PLUM (C.).lU1:EL
LES (J. DES) et TONGDEl\.EN

(8. DE).-Medaitle8 : Medaille
des comices agricoles de la pro
vince, {aite it Namur. Voy.
com:U:l1s; - Medailles pour
llinauguration de Maximilian
Emmanuel, en qualite de cornte
de Namur, IV, ~".H7; -M~
daillede l'exposition provin
vinoiale, faite it Namur. Voy.
E.XI'OSITIO!f8 ; - Mooallle de
l~ Sohiet6 rotale de Flore. III,
file, 248;- MedaHle grB.V~ par
R. Arondea.ux. a l'occasiob de
la prise de celte ville en ~ 695,
par Guillaume III, II, ~ll, 287.
-Sceau : Dessin du scea\l com
munal, IV, pl. VIiI. - Acade
mia de cette ville, IV, 260.

lll..MllUil (cOI)seil provincial de)..
Soeau grave en ~ 60~ 1 VI, +t 3.

NA:MVll (souverain bailliage de ).
Steau grave en ~7HS, IV, 211,

H8.

NAPLES (rois de) . ...Article cite de
M. Duchalais. relatif a une
monnaie aUribuee par lui a
Jacques de Bourbon, V, 2e •

486.

~Al?GL-moIllft' I empereur. MMliil1e
en son hDnneur. IV, ~e, au.
VOy.1.0VVAJN et LOGU 1)1&

~OfQtfIQVZIi.

1"1!'.aa~OH'N~ (poids mon6tif(}rm~

de), VI, ie, 495.

NAllSisB,lUs deV.araranes II. Mon.
naie quite represante. I, 33.

lfA8lGit LlBDDIN n.L.AJI. Fats de ce
prince. VI,~, 23. .

NASll (fels diun emir). VI, 2~, 2lS.

NASR Il!l' (dirhem de), VI, 2e, 29.

NAGl\ II (mDDnaie de), Vl, 2e• 29,
ao.

}lAV.lll\74Z (monb8ies de) 1 frappees
au nomdu roi FerdiD3nddi Araa

gOD\ VI, i e• 6~.

ft1icz8S1'l':t (monllaies de). Vay.
MONNAIE8 OD8JDIOW.a.L:mS.

w-Ecaor..OGIlD. Voy.les noms des
personnes.

l'lEJ)JDI !:'DJ)11ll A'I'OUIi. Dirhem de
te pribce rrap~ it Kahireh, IV,
2'r. "'0+.

NE.7IIIOU1l8 (due de). M~daiUe a1'oc
casitm de l"offrede la courODne
de Bel8ique, 111, ie, 207.

WIIKD.Jm BDIlnv Ga.6.'~Y. llirbems

ftappes par C8 .pl'ii1~, IV, 2e ,

40~, 4.02. .

N 11!? l'C. Explication de ces lettre~

sur 'Quelqu~ piece~ iEle Mam-ice
Tibere,1:l~ FOODS oet de Mnntia.
V, ~,4'58.

lllEUVILXoE -SUB."" SAONE (atelier
mon~taire de). VIt 2t

t .24.

NIC!I::iIm' (pieces trappeesa), VI, 2e,

47. ~8, ~9, ·~U I 35.

HIC:O.L.tA.1 (Jean). 'VDlI. SIlCOU»

(Jean).

10
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B~OLZ) graveur d'une medaiUe
en l'honneur d'Anne-Char:lotte
de Lorraine, abbesse de Saint..e
WaudI'u, V, 2-, 3U. -

1'21£1.. L~ seigneurs de cette loca
lite ont e1eree Ie droit de battre
monnaie, III, !-~ i .

WIE0110l\T (academie·de). IV, 260.

:et1MEGD'lZ {Jean DIl}, orfevre et
graveur de sceaux. Yay. VAK

:NYMMEGJlEN.

HI?4EGV:E. ·Mcmnaies : Notes tou
c~ant le·droit de {lette ville de
battre monDaie, VI, t96; 
Monnaies y frappees, II, 247;
V, 223; I, SIll!, 3n; IV, 2e, 267;
- lnveotaire des comptes en
registres des monllaies y {ra'p
pees·qui existent aux Archives
du royaume, V," 8~. - Gra
veur8 'del'atelier monef.aire de

.Nimbgu& at details sur les pie
ces qu'ils ont gravees. Voy.
&JUmLVOET (A.), !/fOSTED. (H.
et J.), VAX J)EI\ WEYEl'C (G.),
VAN E'J'CE (G.) at VENBOIT (P.).
- MlfdaWes : MedaiHe gravee
par R. Arondeaux h l'occasion
de)a paix de ~6-22, H, 2e, 285.

Nl'VI::tu:S. Atelier monetaire pen·
dant les epoques-carl<wingienne
et merovingieune, IV t 358-; 
Monnaies des abbesses. I, 4'6~ ;
V, 77. - Marean. de l'eglise de
Saint-Paul, V, ie, 486. - .Aca
dllmie de ,cette ville, IV, 258.

W011l0'l' (ClaUde), graveur de la
monnaie de Hollande. Ses tra
vaux, In, je, ~·73.

tf011\O'I' (Jean), orfevre et· graveur
,.ges. moonaies de l'atelier de

Bruges. Sa hio8raphie et ses
t,.avaux, III I 2e , ~ 73.

NOUlOT (Pierre), joaillier et orfe
vre, graveur des Dlonnaies de
l'ateHer de Bruges. Ses tra

vaux, Ill, te, ~73.

HOl\DEW (florin d'or d'Udo Uckena,
'C8pitaine de), I, ,2e, 34'9.

ROl\TBVDQl\Ul (roi de). Voy.
M:BaCIE.

N01\.WEGE. Notices citees sur des
monnaies de ce pays, I, :338 ;
V, 2e, 484.

HOSTln" {Henri at Jean), graveurs
des monnaies de Gueldre, III,
2e, ~88.

NOVS II (fels de), VI, 2e, 30.

NOm. LAMTH.&.. Denier frappe
dans cette looalite, IV, ie., 410.

HOVEMl'OPULAJIIJE ou troisieme
Aqnitaine. Voy. CIlI:AUDI\U'C DE

CIlAZAIfiNE&.

l'CVlIIU1aAJRE. Voy. MONDA-Ill:.

NVl'iD))IE. Annonce d'un &uvrage
sur la Dumismatique de ce
pays, I, 393.

NUJlrIJSMA'l'E et 11117lUBMATI8T.E.

Lettre de M. E. Carlier a M.
Chaloo apropos de l'eniploi de
-ces lIlotS, III, U7.

RVMJ5MATIQU.E. Numismatique
judalque. VQY. MOR:N:'uES HE
BJ\AlqO.E8 et:D.E SAl1I.CV.-Nu

mismatique du moyen A.Re. Con
sid~tions sur SOD etude, Il,
2e, 4.-24.. - Numismatiqu~ lie-

. ~eoise. Les iDstit.utions ·mone
taires-du pays de Liege, IV, 279.
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Vog. at15si Litem (eveques de)
et BA89,ELT. - Numismatique
JimbOllrgeoise. Vag. I.IMBOV1\c;:.

(duC8 de) et PEIUl:EAU. - Nu
mismatique senonaise.. Voy.
&.4.LNON.•

OB0111\&. Docouverte d'EI monnaies
dans caLte Jocame, V, 2n.

OBtiIDIORALES. Voy. MORNAJ.E8

OBSIDIOJ)TALE8.

ODDllT-J:J)-D.A.ULA (piece d'), VI,
20, 3l,35.

OEIUU:: (mtXJaille d'), roi dans la
BacLriane, HI, ~'75.

QFrlCJED.S des monnaies des Pays
BaS vers ~ 525, II, ~ft, 8~ .

OILULlDI: DE »10880111.. Monnaie
d'un prince de cette dynastie,
VI, 2e, 35.

OLDElfUOVllG (monnaie d'Antcine
Gunter comte d') et de Delmen
horst, IV t !.~4.

OLIVIEB. (Aubry). L'invention du
moulin pour Ja fabrication des
monnaies lui est attribu6e, V,
~23.

OMMAN, capitaJe du pays des
Ammopites. Monnaie frappee
dans cetta localite, IV, 2e, 275.

OMMElADES (khalifes). Descrip
tion de monnaies frappees par
ces princes, IV, 2e , 275; VI,
2e~ H.

OOSTFll18E (monnaies d'). Voy.
FOCKEN& et CH.&LON.

o

1'11". Decouverte de monnaies faite
dans celte localite, VI, ~8:t; I,
~e, 6 at suiv.

1ll'YMDI:&:GBJ:N (Jean VA.~). Yay.
VAll lllYMMEGllN.

01\ANGE (princes d'). MedaiUe en
l'honneur de Guillaume Ie Ta
citurne, I, 2e, 392; III, 2e, 6t,
~ 90;-MedaiIJe en I'honneur de
Philippe Guillaume, II, 2e, ~Oi;

- Medaille en J'honneur d6
Maurice, 11 l'occasioD de la levee
du siege de Berg-op-Zoom. JJ1,
2D, t86 ; - MedaiHe en l'hOQ
neur de Fred~ric Henri. gravee
en t6t6, ibid.)"- Medailles eu
l'honneur de Guillaume II, gra
V6es en 4650 et ~654, ibid.; 
Medailles en .'bonneur de GuiJ
laume III , grav6es en ~ 654., en
4657, en ~677, en .690, etc.,
57. 88, 59, 60, ~87, ~88, -1"90,
286; IV, 2e, 409 ; - Medaill6
apropos du debarquement du
prince en Angleterre, II. 20:,
286 ; - Medailie al'occasion do
la prise de Namur, 287. - Vay.
aussi PAYS·BAS.

OR.I1ULONVM (vicus). Voy• .a.aJ.ou.

OJ\DltE8. Ordre teutonique. Les
monnaies des grands mattres
de cet ordre ont ete decrites
par M. Vossborg, 11,20 ,444;
Ducat d'or de Charles de Lor
raine en qualite de grand mat
lre de l'ordre, VI, 200; HI, 2e ,

.\9. ..,...l'oy. aussi VIEU%.JONC8.
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-Sceau dG.l'ordre de 18 Toison
~'Or. Voy. TOlSON D'oa. 

Ordre cree par GuiIJa~e1er,.roi
des Pays-Ba~. Madaille a cette
occasion, UI, 2c• 494-. - Vog.
aussi ANNI"IlZ:aBAIBlC.

OllEY!: {Ed~ondtbaron de Bocbolt
eL d',. VOY.1I0CHOLT.

OAI":£V1Ul8 (jeton d'une corpora..,.
tion des), III, 2e, 136. - Vay.
pour les orfevres 1 les biogra...
pbi~ d~ graveurs publiees
par M. A. Pincbart et au mol
AVDERA~DE.

Q:AQLAVrnlM '''ieus). Voy. AUO~.

CJlll'1'!1L1V3 (Abrabam), geograpbo.
MadaUle en son hanneur, fl,
~~, 4'06.

OliTB:EZ (paids mone1ifofme d'),
VI,2tl,.l:95.

""TOE. AR:JL.U1' (eels d'), frappe
sous Nac.er Eddin Mohammed.
IV, ~., 4OQ.

O~T01'UDJ¥I. Monoaie d'un prioce
Or\O~dede Kei(a. IVlie•. 398 ;
- Mouulrles de princes de Ja
dynastie Ortokide de Maredin,
399; - Monnaie d'un prince
()rtoJ.dde de Diarbekr, VI, 211,

36.
08TZNJ)i: (academia d'), IV, 260.

O'!1i!lom. -Description de diverses
mODnaies des empereut'S de co

~ALiJ~OB Ifll, roi do Pont et du
~b:ore, 111, 2.

no.m, 1,344; U, ~08; V, 317 i
VI, 37-\, 37iS ; VI, 20, Ui.

QTIlMAW. DirhemdecepriJ;lC6, VI,
2;,39.

OVE,RYSSCBE. Fausse annonce
d'une decouv-erte de mounaies
dans cette localit6, VI. 198.

OVEB.YSSEL. MDnnaies : Duoat5:,
IU, 263; - Compte des mon
nai.es frappees aCampen, sallS
Cbarles--Quint. VI. ~1I, 217 j 

Analyse de l'ouvrage de M. Van
der Chijs, sur les monoaies de
ce pays, IV, 2e, 46. ; - Voy.
aussi CAMl'EDl, DE~l'fT11K e~

'ZWOLL'E;-GraV6u.rs des mon
naiesfrapp~ dans. I'Overyssel.
Voy. VAN TR~E1\ (A.). - Me
dailies : Medailles fl'appees it
l'occasioa des victaires du
prince Maurice.dans cette pro·
vince, II, 470.

QYEM::imUGGZ ~ D1Bl.AS (lam
bert d'). Documents sur les
monnaies qu'il fit ff8.pper a la
Vanette ~n sa qualite de sei
gneur des Bayons, IV. 54.; 
Monnaie de ce seigneur, VI 2e-,
3~8.

OYEl,\t. Atelier mOlle.taira, VI, 25;
-Monnaies frappees dans cette
seign~urie au XVllI siecle, 89;
- Seigneurs de cette looalite,
92.

l'AJ.JE1\ (B.), imprimeur et Iibrair8
. a Bois-Je-Du~. Sa notice sur



Ies. jetQns dl! presenee de cette
ville, II, ~~i 4i6 j-!l1DD.Ilce de
sa mort, lUI i .... 2380.

PALUD~NVS (Guillaume), sculp
teur, a Anvers. IV, '2e , 224,
note.

I!AlImLB (mereaux de l'egli56 de
No.tre-Dame del, aAudeDatde,
I, 2e, 38.

PAN8AtfA. CAllCANIA (Blanche).
epousede Jean Van den Broeck.
Mooaille en son bonneur, n,
~e~ !AO i IV. 2e• 235.

!'.a.P~S. Vlly.leurs prenoms.

.l?AllME (Alexandre Farnese, due
de). Vay. :FA1UITE8.E.

.AYS-~AlS. Liste des ateliers mo
D~taires de ces provinces. I,
34; - Description des mooail
les, monnai.es et jetons frappes
pendant la reunion de la Hol
lande it la Belgique de ~ 8~ 3 a
~830, IV, 87 ; - Supplements a
cette liste, 422 ;-MMailles re
presentant divers membres de
Ja famille'du roi Guillaume Jer,
VI. 4640 ;-MedaiJIes de eeder
nier prince, III, 2e, .9&' at suiv.;
- Medailles. frappees pendant
son rogne. Voy. les biogra
phies de graveurs pubIiees par
M. Guiolb. - Vlly. aussi VE

nACBTD.

p:a;~TE1la (Ulric), graveur de mon
naies a Maestricht. Note qui Ie
concerne, III, 2e, 283.

PELEll.INAGE. Compte rendu de
l'ouvrage de M. E. Hucher, inti
tuM : Des en8eignes de peleri
nagc, IV, 2t', 372.

~Im01f (C.). .Q'uwisQlat.e. I:.~tl·e a
MoO CbalpIl a J)l'Qp08 d'lU1Q. me
daiUe attribu6e: 3: Vm.~orinus,

juniQr, at Qon.&emnt l'explica
tion des let.tres N E P E sur
quelquesD~ Qa. Maurie6 Ti
be.re, de. Fooas at. d~ Leontia,
v., 2e , Hi8-4'62;-Lettres conte
DaQt ladescl'iption W3 quelques
medailles byzanijneg, a34-MO;
40t·&~~ j VI, 2t', ~87*f96.

PElU\JlAV (A.), Dumismate. Re
cherches sur les seigneurs de
'Herstal at sur leurs monnaies.
1,283-289; - Recherches sur

. Ies seigneurs de Born at sur
leurs monnaies, 365-368; 
Recherches sur les: 'corntes de
Loo~ et leurs mQDnaiea, II.
87-~ ~ OJ-Lettresur une decou-·
verte de monnaies. romaines i:t
Beerlan, entre Maastricht et
Aix-Ia-Chapelle, ~94-f95; 
Recherches SUf laville de. Maes
tricht et sur ses monnaies, 325
392 ; - Recherches sut: l'atelier
monetaire liegeois de Saint
Pierre, Ill, 07-66 i - L~ perron
liegeois, 2~3-224 j - Rechercheli
historiques .at numislQ,at.iques
sur la commanderie €le l'ordre
teutonique de Vieux -Jonec;.
'245-252 ; - Recherches sur les
corporations des metiers de la
ville de Maestricht et sur leurs
mereaux, 308-368 i-Lattre en
reponse aux observations de
M. Piot sur Ie perron., i5~-~56 ;
- Recherches sur les princes
abbes de Stavelot et sur leurs
monnaies, IV, ~ 53~~ 76 i - Re
cherches sur lessires de Sieben
de la fpmille de Schoonvorst et
sur leurs monnaies, 373·~4 ;-
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Recherches sur les seigneuries
de Vogelsanck et de Zolder e~

sur leurs monnaies, V, 76-75;
Numismatique limbonrgeoise.
Une monnaie- de Fauquemont,
VI, 42-14, j-Recherches histo
riques sur l'atelier monetaire
de Basselt t 362-365; - Mon
nai~ de Fauquemont, I, 2~,
~08-H2;-Les sires d'e BongarL
et leurs monnaies, 337·3&.8; 
Une monnaie de Renaud Irl',
sire de Fauquemont, 38\\.-387 ;
- Recherches sur les sires
d'EI81oo et sur leurs monnaies,
JI, 2e , 442-155; - Lettre apro
pos d'une monoaie de Waleram
de Fauquemoot. sire de Born,
!!28 ; -' Une medaille montoise
iDcdite, Ill, 2e , 167--174.

PEI\l\ENOT (Frederic), gouverneur
d'Anvers. M6daille en son hon
neur, IV, 2e, 335.

PElUlOl'f. Quelques mots sur Ie
perron de Liege, I, 219; - Le
perron liegeois,par M. Perreau,
III, 2~3; -Nouvelles observa
tions sur Ie perron de Liege,
par 1\1. Piot, 369 j - Lettre de
M. Perroon en reponse aux
observations de M. Piot, 451 .

PEl\.SE (monnaies des bouweides
de), VI, 2e, 33. Yay. aussi les
noms des localiMs.

P,E1\SEPOLI8. lroy. ISTAXBAP..

I"ZB.SIDE (monnaies des gouver
neurs de la), VI\ 21!, 33.

PERSII., directeur de Ja monDaie,
a Paris. Medaille en son hon
neur, I, 34L

PEl\'V:VE24. Liste et monnaies des

seignenrs de cetta localite, VI,
&.0 et suiv. ;-Monnaies au nom
de Thieri de Bornes, frappees
a Grave et it Cranenhourg, IV,
309 j VI, 54, 55 j II, ie, 24-7,
4,10 ; VI, 2°, 86.

FETIT DE I\OSEN (Jules), numis
mate. Recherohes sur rhistoire
monetaire du pays de Liege,
JIl, 433-173; - Catalogue des
me"eaua;, des medail/es et des
jetons des chapitres, des corpo
rations et des families, de l'all
cien pays de Liege, VI, 4~~

~45; -Catalogue des mMailles
ct des jetons bistoriques de
l'anden pays de Liege, I, 2~,

225-2\\.6j-1I publie dans laBul:
letin de I'Jnstitut arcfu!ologique
lieqcais des observation& au su
jet d'un florin d'or attrihue a
St-Pierre, IV, 2e, 444..

PETB.OCOl\I1, peuplade gauloise.
Yay. mOltllAIES GAULOISES.

PFINZING. Medaille representant
divers membres de cettefa
mille, III, 2", 435; - Madailles
en l'honneur de Paul Pfinzing
et de Sigefroid Pfinzing, IV, 2~,

33+,335.

PRAl\NACE II, roi du Bosphore
Cimmerien. Description d'uoe
monnaie, VI. 209.

PBILJPPE. Voy., pour divers prin
ces qui ont porte ce nom, les
noms des pays.

1"BILlPPE DE SAIlII'T-POL. Voy.
:BllABANT (ducs de) at W'AEL

BEM.

PHILIPPE u, roi d'Espagne. Mon
naic.s : - Observations sur ses
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demi-reaux, IV, 2~.207.- Vay.
auss! les noms des pays et. des
localites. -Medailles : Madaille
en son honneur, gravee en
4598, II, 2e, 273; - MMaiUes
gravees en .tSo7, par Jonghe
linck, IV, 2e , 233, 234.. 
Sceau::c : Sceaux divers em
ployes au nom de 'Co prince aux
Pa~s-Bas, Voy. SCEA.VX.

PHILIPPE JII, roi d'Espagne. Me
daille qui Ie represente, gravee
par Jean de Montfort, II, 2e ,

403.

PHILIPPE IV I roi d'Espagne. Mon
naies : Cooronne d'ol' pour Ie
Luxembourg, IV, 2e, 265; 
Voy. les noms des locaJites. 
Medailles: Mooaille qui Ie re
presente avec Elisabeth de
Bourbon, sa femme, II, 2", ~ 04;
- Autre medaille en I'honneur
de ce prince, ~ 08 ; - Medaille
-et jeton graves en son hon
neur, en 463~ I par A. Water
loos, V, 2". 254-;-Mooailles en
son hQnneur, gravees en ~ 650
at ~ 660, 262, 268. - Sceau::c :
Sceaux de ce prince, graves en
4024, VI, 422, .t23 i-Nouveau
secau de ce prince, grave en
46~6, aux Pays-Bas, V, 2",
~O.

PHlJ.IPPE v, roi d'Espagne. Du
catons, 1,2", 333.

,PHILIPPE u: BEAV, arcbiduc
d'Autriche. Monnaies : Des
-cription de monnaies .diverses,
V, 206; IV, 2e, 72, 76, 36t;
Vcy. aussi les. noms des pays
~t des localites. - Sceau::c :
Sceau secret, grave en .. 505, II,
2e, 268; - Sceaux graves en

4490, pour Ie Brabent, par Jean
Van Nymmegen, Ill, 20 ,396;
-Description des sceaux de ce
prince graves par Lievin Van
Lathem, V, 210,374 etsuiv.j
Sceaux graves en H.83, par
Gaspar de Backere, 4,62; 
Sceaux graves en .. "'86 J par
L. Van Zevenbergen, 46ll-; 
Voy. aussi 1lU.XllIlLlEft'.

PHILIPPE I.E :BON, due de Bour
gogne. Monnaies: Monnaies
royales frappees par ce prince,
a Amiens at Ii Ssint-Quentin,
I, 2e , 48 ; - II fait frapper des
mailles d'or a Marche, 432 ; 
Monnaie de ce due a la 16
gende : LudovicU8 dei gratia
electus, VI, 2e, 382; - Points
secrets sur ses monnaies, I, 28 ,

95; - VDy. aussi Jes noms des
pays et des localites. - Mt!
daille: Medail1e qui Ie repre
sente, ·gravee par A. Waterloos,
V, 2", 264. - Sceaua;: Sceaux
divers du due de Bourgoglle,
pour Ie Brabant, VI, .72.

PBIt.IPPE-p1\OSPEn, fils- de Phi
lippe IV, roi d'Espagne. Jeton
frappe aTournai, a l'occasion
de sa naissance, V, 2e , ~22.

PB1t.1PP1. Dissertation citee de
M. P. Lambros, sur des me
dailIes d'or de cette ville, V,
2e,395.

PICA.1\DS. Analyse et critique de
rouvrage de M. Bresseau aynnt
pour titre: Etude sur l'oNgine
du nom de Picards, etc., Il,
224,393.

PIERMONT (monnaies de Jean ler
de), frappee aReckheiffi,lI, 2e ,

460.
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~1)t;rQ\'J';IN 00: 4lmbtJlLoux.M~

uliilla qa1iUit Ft!lPper en l'hon
noor de sainte Jeanne de Va
lois, I, 330; - Analyse de son
ouvrage intitule : Manogra
phis 1l.umi.sm«tique blJ/rrichon....
ne, 379.

PnI&l\E (saiDt h patron de Reck
heirn, ou ron battait J;Ilonnaie,
VI,!e,93.

I'J:ml.1\1: (BIAWT"'), village pres
de Maestricht. Son atelier mo
netaire et sas prodaits. Voy.
BAlN'l'-J>Ui:1\.IlE.

PINCllAllT (Alexandre). Quelques
particularites sur des ateliers
de Causse monnaie au XVle sie
Gle et sur les monnaies des
seigneurs de Cugnon at des
Bayons, dans Ie Luxembourg,
IV, .l-6-55; - Correction a cet
article, 38& ; - La madaiUe de
Pierre Roose, president du con
seil prive, 64-73 ~-Note sur Ia _
madaille d'or donn~e, en ~789,

au premier en philosophie de
l'i1Div'el"8i~ de· Louvain, -126..
"~8 i-Recherches SUr l'his
t~ire et les medllilles des aca
d6mies at d~s-koles tie dessin,
de peinture, de·sculpture, d1ar
chiteoture at de gravure, en
Belgique, -184-275 i-Note
relative a une monnaie et au
seeau d'Antoine Gunter, comte
d'Oidenbourg t seigneur d'le
ver, ~54-455 i-Nola sur rusage
de frapper des jel.onsd'etrennes
aux Pays-Bas, V, ,nO-Un;
Analyse de l'ouvrage de M. V.
Gaillard, intitol6 : Recherches
3111'118 monnaiBB de£ comtes de
Flandre, II, 2e, 232-236; -

Medaille a l'honheur de Louis
d'Egmdnt se1gbebt de Gavre,
at jetoo -de Marc I~ .Bungne
teur, mattre M>n"WIyeur, a
Broges I UI; ~, U3...fi5 i 
BWgfa'phies des gNlVelirS de
mOllDa~ de.soeaux et de me
dailies des .Pays-Bas ~ Jean Hey
l'tm, Vii, ~ 68-478 j - Sigebert
Waterloos, 407·43l7 i-Henri
Van Eycke, I, 2e, 73-74; 
Pierre Van dar Calster, 75-76 i
-Quentin Massys, '77-79; 
Henri Van Velpe, 287-!90 j 

Jean Van Velpe, 294-~91.; 
Bette, 295; - Guillaume de
Vergbetot, '9&-~97 j-Frnn2Qis
Bernard t i'98; - Aubert de
HJter, 299-30£. j -;- Jean de
Vaux, 305-307 ; ...... Jean Belin,
308-309 ;-Erooul, 3>10.34'4 ;
Pierre Venboit, 34·2-344 i 
Adrian Mens, 3.1); - Conrad
Bloc, 39~·398; - Pierre Cris
sembien t 39\l·4:01 ; - Gilbert
.&02; - Augustin de Wynter,
&03 i-Louis Van Walderen,
·"():~-405; - Testard du Biez,
.l-06-4:08 ; - Gentier Ints~ert,

.l-09·.U0; - Arnould Clotin,
Mi-in; - Marc de Glallere,
\43-4n ;....Hermatl de Ba&toy
gll'e, 11, 2t, 93 ;-Laurent Yer
bault t 94- ;-Antoinede Gruter,
96-96 ;-J~n de Montfort, 97
~ 09 ;- Pierre Huzuweel, 203 j

-Pierre IeConte. 204 ;-Nico
las Colyns, '!O5-208 ;- Hubert
Van &elaer-, '20g..t~'O;-Thitki

Van Staveren, !U-i45j- Jean
Van Orshagen 1 :246-!4 8; 
Pierre Ie Boy, ~'9-no;

Fluerkin, ti~",~n; - Alexan
der, ua..~ j -- ftombaut Van
den Dorpe, ti5·227; - Gilles
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Barrian, 265-267; - Philippe
Van den Berghe, 268-269; 
Florent Bool, 270-274 ;-Michel
Valkenaer, 272; - GUdefroid
Van Gelre, 273-276 ; - Nfcaise
Van del' Beken, 277-278; 
Jacques du Iliez, 279-283; 
R. Arondeallx, 284-288; 
Henri Van del' Moelen, 289
294 ; - Jean des Ruelles. 292
296; - Henri de TOllgheren.
297; - Jean NicolaY, dit Jean
Second, II, 28 , 4.29·4.33 ;-Mul
leI', III, 2,e, 52-62 ; - Franljois
Caluwaerts, pere et fils; Jacques
Caluwaerts, 63-68 j - Frederic
Croes, 69~76; - Pierre Van
Abeele, "8tH 90; - Mathieu
Knebel, 494-492; - Jean Van
del' Meer, Ulric Peeters, Jean
Haesen, 283-285;-Gilbert Van
der Weyen, 286-287; - Jean
Noster, Arnould Gheelvoet,
OorneiUe Van Eyck, Henri
Noster, 288-294; - Laurent
Alaertsz, ~92-293 ; - Georges
Monachy ou Munincx, Guil
laume Van Doellraedt, Herman
Hertlyff, ~94·324 ;-Henri Mu
nincx, a25~326 ;-Hubert Bou
wens, Hernard Vail Modixetn,
327-33" ;-Jean Van Vlierden,
dit.Van Nymmegen, 394408;
- Jacques Jonghelinck t IV,
!~, 209·239; - Jean Hubelot,
33~-333 ;-Jacques Zagar, 334
336 i-Julien Jannini, 337-340;
-Thomas Van Gheer, VI ie,
~M-H2; - Adrien Waterloos,
250-28~ ; - Jean de Tournai,
368; - Lievin Van Lathem,
369-378 ;-Rombaut de Rasie
res, 379·383 ;-Gaspar de Hac
kere, 46~·4-63; - Lucas Van
Zevenbergen, '64-4·66 ,-Cor-

neille de Bont, 467-476; - .
Jean Jacques Fdlkema, vr, 2e ,

~23-230~

PlOT (Charles). mimismate. An·
cienne administration toone
taire de la Belgique, I, ~--iO ;
-Pieces justiflcatives publieelli
a Ja suite de cet article, 40-76 ;
-Analyse d'un ariicle intitliJe:
Les monnaies et les fMdailies
des premiers siecles du chris
tianisme, 92-94. ; - Analyse de
l'ouvrage de M. Vetachter, io
tHule : Docutnent8 pour 88rvir
d l'hisloire mondtaire des Pays
Bas, 83,86, 433-~ 36 ; - Docu
ments arappui de cet article,
87-92, ~ 36-~46; - Monnaies
frappeesa Fauquemcint par Phi
JJppe Ie Hardi, comte de Flan
dre, 422~~26;-Pieees justifica
tives de cetarticle, ibid.j-Ana
Iysedel'ouvragll deMo Lelewel,
intitule: Antiquitds de Po/a
gne; de Livonie ee de Slavonie,
446 ; - Note sur des monnales
romaines trouvees dans la Ta
mise, 454 i-Discussions entre
Ie due Wenceslas €:it les etats tle
Brabant, au sujet de ses mob
naies, "73-~ 'i8 ;-llocuments a
l'appui. 479·200;- Ddcumerits
sur quelquesmonnaies frappees
par Antoine, due de Brabant,
247';26~; - Rectification acat
article. VI, 352 ;-Chissiftcation'
de quelques ml1ilnafes Vil;igo
thes, 1,264 ;-Quet sensdoit-dn
attacher ali mot moneta, dontse
sert l'empereur Louis IV, dans
Ie dipUlme, par Zeqnal iJ raUBe
les droits d'EUenne. ev~que de
Liege? 3i9; - Profits du moIt
nayage dormes it ferme, 372; -'-

11
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Classification de quelques mon
naies liegeoises jnedites. 388
392; - MOllnaies aux effigies

royales et imperiales de la de
'couverte de Maestricht. II, ~6
2~ ; - Notice sur les monnaies
de Jeanne, ducbesse de Brabant
(~38a~406)t II, H6-U6 j II, 2e,

4£.7. - Monnaies de Charles 1e
Temeraire rrapp~aNimegue,
IJ. ':2+7-253 j - Medaille sa'"
f,irique· sur Olivier Cromwell et
Fairfax, &.07·4~O j - Quelques
'Observations sur les esterlins
de Jean ler, Jean II et Jean Ill,
dues de Brabant, 4H-4~6; 
Etudes sur les types. Cavalier
lleMarguerite. comtessede Hai
naut, III, H3..J32. - Monnaies
frappees par £Ieonore I du
chesse de Gueldre, 477-479j
Quelques mots sur les premie
res monnaies des dues de Bra
bant, 2C25-iu' ; - Symbotes de
quelquesateliers monetaires du
pays de Liege, 304 ·304 j 

Nouvelles observations sur Ie
perron de Liege, ~69--as3; 
Etude sur les types : Imitation
des sreaux. des c.ommunes sur
les monnaies des provinces me-
ridionales des Pays-Bas et du
pays de Liege. IV, 4-45; Mailles
frappees it. Broges, Gand et
Ypres, "33-4U,Considerations
gllo6rales sur las monnaies imi
tees des sceaux, a4o·3~4 j - De
l'adoptioo des types des sceaux
des souverains et des seigneurs
sur leurs monoaies, 38S-398;
Un mot sur la signification des
astres qui sa trouvent sur les
sceaux et las mOIUlaies du
moyen Age, 399-£.04;-Recher
cbes sur les .ateliers mon~taires

des mero'Vingiens, carlovin
giens, des empereurs d'AlIe
magne, en Belgique, 32~-3'7~;

- SuppMment a ces recher
ches, VI, 366-376j -Monnaies
frappees par )a ville de Rure.
mande avec pieces jnstificati
ves, IV, 402-438; vr, 75-88;
- Notice sur un tresor de
monnaies decouvert aBetecom,
V, 76-86j-Notice sur la decou
verte d'un depOt de mailles, 87
93; - Un mot sur deux depQts
de monoaies decouverts it Duf
fel et it Willebroek, 9l-97 j 

Godefroid de Bouillon portait
it les armoiries de Lothier?
439-~6&.; - Essai sur les mon...
naies des seigneurs de Heins
berg, !60·~82; - Classification
de quelques monnaies visigo
thes, 392-'197; - Analyse des
notices de M. Wolters sur Ie
tlhapitre de Thorn et sur l'an...
cien comte de Hornes, etc.,
UO-U~; - ObservatiollS sur

. Ie classement des deniers de
Broxelles,Ulj·U5; -Notice sur
un depOt de monnaies trouve
dans la province de Namur, VI.
66-74- ;-NoU<:e sur un medall.
Ion repousse, frapp6 en l'hon
neur de saint Job, venerea We
!!:emael, u,6-US j - Deux mo
Dnaies des seigneurs de Helns
berg, .93 ;-Monnaies trouv6es
dans 18 province de Namnr, .944
496 ; - Analyse d'un ouvrage
de M. P. C. G. Guyot, 496; - .
Analyse d'nne Dotice de M. Jon
naerf. sur des monnaies de
Flandre, 497; - Note sur Je
ducat. d'or frappe pDr Charles
Alexandre de Lorrain~, en qua
lite de grand maitre de l'ordre
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teutonique,200·202;-Reponse
aI'article de M. Hermand, inLi
tule : Reflea;ions sur lea 0ll'i
nions monetaires dB la Bevue
de la flumismatique beIge, 304
337 ;-Deux medailles frappees
pour l'institution de la confre
rie de Saint-Michel, a Liege,
338-344 ~ - Monnaies royales
frappees par Philippe Ie Bon,
due de Bourgogne, a Amiens
et aSaint-Quentin, I, 28 , ~8

27, - Nole sur les signes et
points secrets des monnaies de
Namur, Brabant, ete., 95;
Notice sur trois monnaies inex
pliqu~es du camte de Namnr,
(5"-46~ i-Notice sur cinq
mODnaies inedites frappees Ii
Bruges, llruxelles, Dinan!,
Huy at Namur, 247-257; 
AllaJyse d'un ouvrage de 1\1.
Mendortf sur les medailles des
francs-ma90ns, 327; - Duca
tons de .Philippe V graves par
Roettiers, 333; - Quelques
monnaies inedites du Xle siecle
frappees aMaestricht, 379-383 ;
- Compte rendu de I'ouvrage de
M. Van der Chijs sur l'histoire
monetaire de Braltant, 4~ 8-4,23;
.:.... Compte rendu'de I'ouvrage
de M. Cappe sor les monnaies
de Quedlinbourg, 4-23·&:27 i 
Note sur 1es monnaies frappees
a Marche par Philippe Ie Bon,
432·+33 ; - Notice sur quatre
comptes de monnaies frappees
par Louis de Creey, comte de
Flandre, JI, 2e, &6-76; - Une
cbronique numismatiquc du
XIVe sieele, 17-80, ~8.-~89;
Monnaies de Brabant, de Rum
menetdes'Oerenberg, 64-7-US;
- Trois monoaies carlovingien-

Des frappees aDmant, Maas
tricht at Namur, ~39·U~; 
Notice sur six comptes de mon
naies frappees aBruges, par
Louis de Male, camte de Flan
dre, ~90-"99 ;-Notice sur l'oc
troi aecorde, en t584, ala villa
de Gaud pour baUre monnaie,
256-~61 ; - Una medaille des
innocents, 422-4.23 ;- Compte
rendu de l'ouvrage do M. Poey
d'Avant, intitule : Description
des, monnaies seigneuriales
franr-aises, elc., III, 2e

1 34~

3~7; - Compte rendu de I'ou
vrage de M. Cappesur les mon
naies colonaises du moyen age,
42&·426;-'Compte rendu de 1'0u
vragedeM. P. O. Van derChijs
sur leg monnaies des comtes et
dues de Gueldre, IV, 2e, 250
256; - Compte rendu de I'ou
vrage de l\f. P.O. Van der Chijs
sur Ie:; moonaies des seigneurs
ElL villes de Gueldre, 256~260;
Notice biographique sur Gerard
Van Orden. ~"O·272; - Des
cription de trois monnaies ine
dites du Luxembourg, '364-; 
Analysedel'ouvragedeM. P. O.
Van dar Chijs sur les monnaies
d'Overyssel, 46~-46&.; - Notice
sur des monDaies noires de
ReusdeD,Born, Limbricht, Bra
bant, Hainaut et Malines, V-, 2c•

36-60;-Noticesuf des mOlIDBles
noires de Flandre, Malines, Na
mur, Luxembourg et Megen,
~ 98-22~ ;-Notice sur des mon
naics noires du pays de Liege
et du cornte de BoIlandel 352
362; - Un esterlin frappe a
Arleux par JeaD de Flandre,
l2lS-U7;-Notiee sur des mon,
naies de la seigncurie de Rum-
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plen, 428-444 ; - Conjectures
au sujet d'un denier muet de la
pecouverte de ~Iaes~richt, ~4-9

~53; - Un mereau I\iveHois,
486 ; - Conjeptures au sujet de
quelques monnai~s i secQcde
~~Ltre ~dresse~ iJ. M. Ie major
Meyers, VI, 2e, 4.q..60. - Mon
~aies trouvees dans un camp
franc du VIe siecle, 70-72; 
Notice copcernant lies mon
naies d~ Kessenich, Hornes.
Grave, Randerode, Stevens
weed e~ Reclcbeim, 76-90; 
Compte rendu de l'ouvrag~ de
M. H. P. Cappe surles mon
naies de HilQ!3SbeiPl. ~ f7 ; 
Analyse de l'ouvrage qe M.
Weidhas sur les deniers de
-llrandebourg, 250; - Descrip
tion d'un mereau de Pi~rre 'Mo·
fetus, 25~j-~ttr~aM. ThQm
sen sur quelques monnaies
inexpliquees, 263":,,,273; - La
~enier de Charlemagne frappe
a Liege et Ie berceau de ce
prince, 29~-300; - Notice sur
des monnaies noir~ ot de bil
Ion de Re~kheim et d(} Stein,
~09-323;-A.~alyse de la ~otice

de M. C. A. Serrure sur des
mJ:mnaies inedites de Saint
Orner, 3M-362; - Analysfldu
Journal de nurnismatique de
M. GrQte, ~n 48~5, 374-

.,:a,!'ops (Tbomas Gregoire). DU

mismate. Art.icle necrologique,
I,33S.

,?UlllON (Frangois G¢rar~). Me
~a~ne en son hon~eur, IV, 21t

,

8M.
fITJUVIE:&S (at~Iierde faux-~on

'Payeurs at,! chateau de) I ~, 2r.,
H9,

P:lTTEUJ\S DE :BUDINGEN (baron
DE), nunllsrnate. Description
dlune decouverte de monnaies
aSaint-Germain, V, 205-208 j

- Note sur UDe decouverte de
mODnaies romaines a JODcret,
.,2e,9HI3.

PLACA.RD du ~V~ siecle sur de
faux ~orins d'er fabriques aux
Pays-Bas, III, 4-00.

llLAl'In:T (L.), nurnismate. Liste
des monnaies franc-corntoises,
Y, 2~, 87-403.

P¥Qu~s (anciennes) decar~tives,

sepulcrales. de distinction et
marques honorifiques, I, 94.

PLUM (Cofneille), graveur de l'~te

lier monetaire de Namur. !'fote
sur ses travaux, ~V, 2",104.

ppEY..,.n'AVANT, nurnismatc. Ana
lyse par M. Piot de son livre
intitule: D8$cription des mon
naics seigneuriales frant;aiscs
de_~a coUection, III, 2", 34~.

POGGI1IJ1 (Je~n Paul), gra~eur de
medailles et d~ monnaies. I{',
2e, 48. ; IV, 2e, 210.

POIDS. foids, mesnres et monnaies
des anciens, VI, 399. - roids
monetiformes: Poids de Larnp
saque, 1,369; - Un poids de
1'oulou5e de l'an 1239, 111,2',
272 i - Poids de Mautauban,
4-~ 9 i - Poids de Caussade,
4-24 ; - Lettre sur les poids de
villes du midi de laFran~ q1li a
ete publica par M.. Ie baron
Chaudruc de Crazannes, IV, 2e,

372; - Paids de Mirepoix, VI,
~e, 73; - Uemi-qunrteron de
Gailliac, 3M i - llo.ids de Bor-
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deaux, 304.; - Poids de Nar
. bonne et d'OrLhez, 495 ~-Liste

des villes dont on a retrouve et
pubJie les poids, 302.

I

PDJL.J.ACHE. Yay. MERAUDE,

POIN\=ONS (collection des), coins,
eLc., aI'hOte1 de la monnaie de
Dr-uxelles. Voy, COLLECTION.

POINTS SECRETS. Voy. >lIGNES.

POL (camte de SAINT-). roy.
SAINT-POL.

POLET (Michel). Son nom s~ reD
contre sur ~n jeton de TQurnai I

J, ie, 242.

POLOGNE. Analyse de l'ouvrage de
M. Lelewel intitule : ~ntiguite8
de Polagne. de Litlmanie ct de
SlaVDnt'e, I, H-6; - Mannaie
du roi Vladislas 11, II, 54; 
Monoaie du rai Alexandre, VI,
2e , 373 ~ - Documents sur Ill.
~umismatique de ce royaume,
872.

PC;UID.nE {Nicolas DE}, orfevre et
graveur de monnaies, aCam
brai, Ill, 2£, 296.

JlpWT (rois du), 1lJ, 2; - Monnaie
d'or de run d'eux, VI, 209.

PONTRIEU (moDnaies des eomles
de). Voy. JlESCBAMPS DE PAS

et DE M,6.l\9Y •

I'C)PllllINGHE (academie de), IV,
260.

POB.CIEN (comtes de). Monnaie de
Gaucher, I, ~67.

I'OR'l'UGAL (rois de). Mannaie de
Sebastien, I, 4-02 ; -)Jon AnLo
nio,llret.el\dantau trone, frappe

monnaie aGorcum, I, !e, ~83

et suiv.; - Loi qUi reforme 10
systllme moneLaire de ce pays,
'V, ~e, 476.

rOSTRUME, empereur. Quinaire
inftdit, IV, 2~, 8.

PRA.TS (Martin), eveque d'Ypres.
Me!iailles en son bonneurp" V.
2e , 27~, 272.

PRELLE (Charles DE), nurnismale.
Notice necrologique, JII. UO.

PRESSE" Notice sur l'introduction
de la presse dans la fabrication
des monnaies aux Pays-Bas es
pagnols, V, ~22.

p~vn.i1GES des monnayeurs. Vay,
DOCUMEN'l'S.

PROBUS. Decouverte de deux me
dailles d'or de eet empereur,
VI. 34-6.

pnOC:EDEs. Procedes pour net
toyer, reproduire et dessinel'
les monnaies, I, ~ 4-4, 4-~ ~ ; V,
2~9; VI, 207 ~ III, 2e , 439; 
Procede pour prendre emprein
te des sceaux, III, 294.

1"I\.OCES - VERBAl1X des seances
de la societe de numismatique
beige. Seance de Louvain,
6 octobre ~ SU, 11, 85 ; - Gand,
9 a01jt 484.6, Ill, 407; - Ma
lines, 20 seprembre 4Si6, 44 0 ;
- MaIines, 28 mai 4848, IV,
300; - Louvaiu, 4 mars ~8i9,

V. 225j - 9 avril ~8"9, 227;
- ~ tr juillet 4849 t 234; 
Louvain, lS mai ~8SO, VI,.205;
- Bruxelles t 7 juillet 4850,
44-8;-Gand,4~ novembl'c 4850,
I, 2", ~3~ j-Bruxelles, Gjuillet
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~851. 431);-28 septembra48!H.
~37 j-BruxeUes, 3juillet 4853.
lU, 2e, iS7 j - Louvain, 9 oe
lobre ~ 853, 438; - BruxeUes,
2 juillet ~8M·, IV. 2e , &.79; 
6 mai ~855, V, 2e , 4-95; 
ADvers, 8 juillet 4855, 497; 
Louvain, (er juin ~856, VI, 2e,

253; -Bruxelles, 6juillet 4856.
380; - ~ 4 septembre ·1856, 504-.

QVADB.USS1S. Sur U11 quadrussis
inooU, II, 4+7.

QUE:DLINJlOUllG. Analyse de I'ou
vrage de M. Cappe, sur les
manDaies frappees daDS ce do-

1\. Initiale des Roettiers, graveurs
de medaiUes et de mODuaies
aux Pays-Bas.

llA»VT (FraolJois), auteur d'une
Notice sur trois jetons inedits
du Genevois, V, 2e , 482.

:Rl.l.CQUET (Jean), waradin de la
mODnaiede Hasselt.Bes instruc·
tions, IV, C276.

Jl.A.DHY BILLAK (piece de), VI,
2e,21-

ll.ADZlWILL (leprince Guillaume).
Annonce de l'apparitioD do c.a
talogue de sa collection, III,
13~. . .

!J.AIMON (monnaie d'or de), comte
de Barcelone, VI, !e, 4.96.

o

PB.VSSl;. M~daille du rai Frederic
]e Grand, I, ~ 56; - Nota COD

cernant las monnaies de co
pays, I1,2., 442.

PRZIBISLAW (denier de), VI, 2&,
373.

PVA. Monogramme du graveur de
medailles Pierre Van Abeele.

maine par les empereurs et les
abbesses du chapitre, I, ill, 4.23.

QUESNOY (u). Attribution erro
nee d'une monnaie 8. cette villtJ,
I. 2",437; III. 2e , 460~

RAJl'fAaD, comte de Sens. Obole
asonnom, V, 211, 488.

l\A1UtA (Ell). Fels frappe dans
cette localite, IV, ie, 298.

B.A.NDENllODE,RANDEN1\ASDT OU

1\.ANDEll&TB (liste des sei
gneurs de), et description d.e
quelques monnaies frappees
par eux, IV, au,; I, 2e , 44-3;
IV, 2e, 370; VI, 2e , 93 ; - Rec
tification par M. Thomsen de
l'opinion de M. Piot, qui a at
tribue a cette seigneurie una
monnaie frappee aBanders, en
Jutland, VI,2e, 4-9'2.

l\AOUL, roi de France. Obole frap
pee it Sens, V, 2e , ~8B.

1\.&8Itl\1:8 (Gerard DE), consci1ler
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et maitre geDeral des monnaies
aux. Pays-Bas, IV, 2e, 213,
note; V, 2e, 379.

USt:i::B.ES (Rombaut DE), graveur
de sceaux et de monnaies. Note
sur ses travaux, V, 2e, 379.

:a.&.VESTBIN (seigneurs de). Mon
Daies diverses, VI, 98; II, 2e,

24.6, 4~2.

B.ECE.JlEIM (seigneurs et comtes
de). Monuaies diverses, V, 7H 4- ;
VI, 486; II, 2e, ~56, 413; Ill,
2e, 370; VI, 2e, 92, 309, 382.

It:!:GLEMENT de la societe de nu
mismatiquES beige rnodifie en
~8&.9, V, 232; - Creation de la
categorie des rnembres asso-
cies, VI, 211 , 381. .

P.:!lICBB'L (J. DE), conseiller ll'Etat
actuel aSaint-petersbourg. Sa
mort, VI, 2e , 503.

l\:EJFE'ENllE1\G (baron DE). Projet
de la soci6t6 des bibliophiles
belges, aMons, et de la societe
des sciences du HaiDant, de
faire frapper une medaille it
sa memoire, VI, 3li~ j - Me
daille en son honneur. I, 2&,
224,332.

1\EIMS. Mannaie y frapp6e par
Eudes II, comte de Champagne,
IV, 2e, 436.

l\EMACLE (saintl, patron de 1'6
glise de Stavelot. Monnaias qui
portent son nom. ·Voy. 5TA

VJJLOT.

1\ENADt (academie de), IV, 258.

:al!1U:m88~ (comte L. DE), nomme
membra eJTectif de 1:1 socj~te

de numismatique beIge, VI, 2t',
380.

RENlEll. Deniers avec ce nom
dans Ia leg-ende, VI, !e, 426.

1LENOULD, abbe de Saint-Winoc.
Deniers frappes en son nom,
IV, 2e , 200.

1lllTIlAAN MACA1\E, nomismate.
LeUre contenant la descrip
tion d'une monnaie de Fauque
mont, 1I,2e , H4.

llETUEL. Histoire politique et nu~
mismatique du comte, I, 2p t

H3.

:REVOLUTION 111l1.GI:. Medailles
frappees a ceUe occasion. Voy.
les biographies de graveurs pu-
bliees par M. Guioth. .

ll.EV17E numismatique de Blois.
Nomenclature des articles con
tenus dans les volumes de ~ 847
a ~ 8fH, qui concernent 1a nu
mismatique des Pays-Bas, II,
2~, 422.

!\IlYNIEl\S (Adrien), enlllmineuf,
a Bruxelles, fait Ie paf.ron de
plusieurs sceaux de Charles
Quint, V, ';2e-, ~ 04-.

l\BETOB.IqUJ: (cbambres de). Voy.
CHAMDB.1l8.

B.ICHAllDOT(J.), presidentducon
seil prive. Medaille en son bon
neur, II, 2e, ~07..

1\1GAU1.T (M.), numismate. M. de
Lombardy publie Ie catalogue

de sa collection, I, 2e, 94-.

lUGOLLO'l' (M.J.), numismate. Gras
t.ournois de Jean, roi de Bo-
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heme, comle de Luxembourg,
1,329,4,09 j - Sa biographie et
liste de ses auvrages, V, 2e ,

~3,1.

ROACH SMITH (Ch.). Analyse des
Collectanea publies par lui, II,
2e,307.

ROBERT (Ch.), numismate. Ana
lyse de son ouvrage intHule :
Eludes numismaliques sur une
partie du nord-est de la France,
tIl,2!.. 219; - Oompte rendu
de son ouvrage intitule : Con
side'rations sur la monnaie a
l'epoquB romaine, IV, 2e , 420 ~

-Compte rendu de son ouvrage
intitule : Recherches sur les
monnaies et le8 jetDna des mai
tres·echevins diJ Metz, 261.

ROBERT DE BETH11NE. Vay.rLAN
DR:!: (comtesde) et ALOST.

RO:BEllT II , comte d'Artois. Vay.
ARTOIS (cotntes d;).

nOBIANO (comte Maurice DE), nu
mismate. Lettre colltenant la
description de monnaias na
muroises et luxembourgeoises
in~dites, III, 296-300 ;-Cata
logue des mannaies luxembour
geoises de sa collection, V, 52
69; - Lettre contenant 1a des
cription de quelques monnaies
de Florennes, 221-222;-Let
tre contenant 1a descdption de
deux monbaies frappees aMe
raude, VI, 438-439-;-Variates
numismati9ues, III, 2e , 2li-51 ;
- Lettre a M. Piot relative a
une communication de M. Ie
docteur Grotefend, sur la me
dailJe frappee en Hanovre, ala
memoire du conseiUel' Gauss,
VI, ~e, 342-3~4.

nOBYNS, fermier des holies aBru
xelles. Madaille qu'il fit frap~

per, Ill, ~96.

IlODA (Jerome DE), membre dl1
conseil d'Etat aux Pays-BastV,
2e, ~Oi.

B.ODOLPBE 11, empereur. Descrip
tion de pltisieurs de ses mon
naies, II, 57.

aOE'r'!'lEB.S. Nores sur cette (a...
mille de graveurs de medailles,
de sceaux et de monnaies, III,
405; - J. C. Roettiers. Ndtes
sur une madaille qu'il a gravee,
111,405 i - Jacq.ues Roettiers.
MEldallles qti'il a gravees pour
les academies d'Ailvers et de
Bruxel1es, IV, 2M, 220; -Phi
lippeRoettiers. Ordollnance qui
lui enjoint de Caire un nouveau
coin pour les ducatons, Ill, ie,
351 ;-Mooaille des hui t parois
ses, par Roettiers, IV, 2e , 101-

:i101Sm (Lambert DE), graveur de
medailles. Ca talogue de ses mu
vrest IV, 2e , 353.

ROEN~ED-DAVLA.Difuem de ce
prince, VI, 2e,33.

aOJtN - EDDIN E.lLIDoJ' ARSt..A:N •

, Monnaies de ce prince, IV, '2(',
384 i VI, 2e, 35.

ROMAINE8 (manDaies). VQ1i. MON

NAtJ:S ROMAINES.

ROMAiNS (el'l1pereurs). Voy. lellrs
Doms.

ROOSE (Pierre). MOOaiUe frappee
en son honneur et particula
rites a ce sujet, IV j 64; V, 2e ,

255.
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]\081:N (DE). Jeloo de cette (amille,
VI,IMS.

ROSEN (J. PETIT DE). Voy. PETIT

pI: ROSEN.

nOSIERS (Theodore DE). ciseleur
tlamand, V, 28 , 383.

l\OUE!f. Mouton d'Henri V, roi de
france et d'Aogleterre, frappe
dans cette ville, 111,20 ,4-38.

1\OULEl\8 (academia de) , IV, 260.

ROUVER (Jnles), numismate. Re
impression de son article sur
Jes monnaies noires de Flandre,
V,2n.

l\.OV (Gilles DE), prieur de Rouge
Clottre. ?tfedailJe en son hon
Deur l V", 2e , 280.

ROY (Philippe I.E), seigneur de
Broechem. Medaille en SOD hon
nenr, V, 2",26&.

%t07 (Pietre L£), orfcvre et gra\'eur
desceaux, aBruges, II, 2e , 2~9.

l\.OYE DE WICHEN (A. J. B. DE),
numismate. Compte rendu
d'une hrochure qU'i1 a publiee

s
s. Monogr3mme du graveur de la

medaiJIe de Fran~oise Chris
tine, abbesse de Thorn, 111,
70. ~68; - MODogramme du
graveur bavarois Schmffer, VI,
446 j - Monogramme du gra
veur demedailles J. B. Simon.

SA7lINE. Quinaire inedit de cette
princesse, IV, 2Cl , 3.

sur differcntes mOnDates, nI,
-t 99 ; - Details sur une decou
verte de monnaies a Wieben,
111,211 \ !27.

Jl..UJ::LLE (SebastIen LA). Medaille
qui Ie represenle, II, 419.

l\U'ELLES (Jean DES), graveur deS
monnaies aGand et aNamur.
Ses travaux, II, 2e,292.

il..UITEl\ (Michel DE), amiral. Me
dailies en son honneur1'111, 2~,

65, 56; IV, 2e
l ~H.

!\.t7MMEN (seigneurs de).Monnaies
diverses, 1,211,259; IV, 20 ,73;
V, 2e , 4-28.

1\1thEMONDEl. Mimnaies lrappee~

dans rette ville par les ducs de
GueJdre, V, 2!ii}; VI, 62 i. 
Elle obtieot, en ~ .1,72, Ie droit
de battre monnaie, IV, ~e) !58;
- Monnaies frappees par cette
ville, IV, 4,02; VI, 75. Voy. :DO~

CUMENTS.

nU!'ELLES (Jean D~8). T'oy. l\U:i:L~

L:ES.

l\.VYTER , (M. DE). Voy. B.UITEt\.

S.lUNT~ADELIN(chapilre de). Voy.
£Et..LES.

SAINT-AMOUl\ (chapitrede). Vay.
MUHSTJI:A.....nu.aEN•

!lJ.\.INT-.ADEIlT (decouverte d
monnaies a), Ill, 20, 47.

SAIi'fT-COaWZILL]g ou COB.:NXLt1}

12
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MV1\ISTEl\ (chapitre de). Yay.
CORNELIS-MUNSTER.

SAINT-DENIS! en Flandre. Des
cription d'une decouverte de
monnaies faite dans cette 10ca
lite, v, 214.

BAINT-DOMIT!EN (egliso de). a
Huy. Yay. BuY.

SAINTIl-AN19E (eglise de), aMaes
tricht. Voy. lYlAEST1\ICHT.

BA!NT:El~GE1\.TRtrDE(cbapitre de).
Voy. NIVELLES.

SAINTE-MARa: au NOTRE-DAME

(eglises et'chapitres de). Voy.
les noms des localites.

8,AINT-EUS:£BE (eglise deL aNime
gue. La ville d'Arnhem avait Ie
droit au xve siecle de hattre
monnaie au profit de cette
eglise, IV, 2e, 258.

SAINTE-WALBURG:£: (eglise de), a
Audeoarde. Voy. AlJDENARDE.

SAINTE - WAt1DRU ( medailIes
d'Anna-Charlotte de Lorraine,
abbesse de). Toy. son nom.

S.R:.INT-GALL. Description de plu
sieurs monnaies de ce canton,
11,58.

SAINT-GERARD (abbaye de). Yay.
:B1\OGNE.

,8Al'NTHILL (Richard), numismate.
MMaille en son honneur, V,
2e, +9.(..

SAJNT-1I1J»EI\T (abbaye de). Elle
avait Ie droit de battre mon
Ba~, Ill, ~(", HS.

8A1N'I'-3a'CQUEB (egtise de), a Lie
ge. Voy. LIEGE OU ll/lEl\EAUX.

S.iUNT-SE.4N - CAPJlLLE. Decou
vertes de monnaies fsites dans
ceLte localite. HI, ~ 02.

SAINT-LAMB:£B.T (cathedrale de), ,
a Liege. Voy. LIEGE ou ME
llEAUX.

SAINT - LEGER (decouverte de
monnaies romaines a), en Hai
naut, I, 2(", 87.

SAINT-LEONARD (cbapitre de) , a
Lean. Voy. LEAU.

SAINT-MICHEL ( confrerie de ), a
Liege. Yay. LIEGE (ville de).

SAINT~M:ICBEL (ville de). Gros y
frappe par Henri IV 1 comte
de Bar, I, 36~.

SAINT-NICOLAS (academie de),
IV. 258.

SAINT-OMEB. Observations sur Ie
type des mon naies de cetteville,
VI, ~9~ ;-Description de mon
naies diverses, 385; VI, 2,e, 354;
- Monnaie obsidionale de ~ 477;
I, 2e , 220. - Voy. IlE1\.M.AND.

SAINT-pIERRE,faubourgdeMaes
tricht. Recherches sur l'atelier
monetaire de cetle localite et
desc.ription des pieces qui y
ont ate frappees par les ev~ues
de Liege, 111,57 ;-Florins d'or
frappes par I'eveque Engelbert
de la Marek, IV, 2e, 28, 4U;
V, 2e , 314.

SAINT-PIER.I\,E-L£Z-GAND (abbaye
de). Medaille qui la repr~ente,

gravee en ~ 629, II, 2"', ~ 08.

SAINT-POL (comtes de). Monnaies
diverses de ces seigneurs, I,
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470; Ill, ~ 93; Ill, '2", 24-, 376;
V, ~", ~25. -Vay. WAELR;£M

}lOUr les monnaies {rappees par
Philippe de Bourgogne, comtc
de Saint-Pol.

:SAINT-QUENTIN (Adam DE), 01'

feYre tlamand, X, 2'\ 303.

SAINT-Q1nlNTtN. Monnaies frap
pees par Philippe Ie Bon dans
eette ville, I, 2", ~ 8.

SAINT-SERV;U8 (cbapitre de).
l'oy. MAESTAICBT.

SAINTaTIU)ND. Monnaies des «h'e
ques de Metz, frappees dans
cette ville, VI, 2",44-, 424; 
Mannaie de Jean sans Merci
ev~quede Liege, frappeepour Ie
comte de Looz, IV, 2e , 82. 
Dessindu sceaucommunal, VI,
~, pI. VI. - Arrooiries, IV,
84. - Note sur l'academie,
259.

SAINT-VITK (monDaie d'uD Sei

gneur de}, V, DO.

SAINT-VULl"B.aN (eglise de), il Ab
beville. Vay. ABBEVILLE.

8AINT-WINoe (abbaye de BEl\

GtUES-). Deniers fr3ppes par
Renould, abbe de cette com
munaute, IV, 2", 200.

SALADIN. Dirhem de ce prince, VI,
2",38,39.

~.ALEB, emir, fils d'Aly, prefet
d'Egypte et de Syrie. Monnaie
frappee par ce prince, IV, 2",
283.

SALIB (fels du gouverneur), sous
Mansour, VI, 2t', H·.

SALMON (Ph.), numismatc. Notice

sur une monnaie inMite de
Fauquembergues, IV, 2e , 3~7

a2~ ; - Notice sur plusieurs
mOllnaies episcopales inedites
de Langres, V, 2e , 22-30; 
Notice sur deux monnaies me
rovingiennes d'argent inedites
de Troycs, ·163-4 69.; - Frag
ments de numismatique seno
Daise, 473-197; - Notice sur
Pascal Fenel, numismate, VI,
2", 20~222 i-Notice sur un
trieDs d'AvalloD, 392-397.

SALONIN, fils de l'imperalrice Sa
lonine. Medaille d'or qui Ie re
presente, II, 2e , 350; - Qui
naire inedit, IV, 2e , 8.

SALONINE, femme de l'empereut·
Gallien. Medailles, II, 2", 3'21 ;
- Quinaires inMits. IV, 2e , 7.

5ALT-DOMMEL. Monnaie y f1'3P
pee par Renaud II, due de
Gueldre, VI, 52.

SALZBOURG. Article cite sur des
mODnaies de cette localiLc, VI,
2e , 372.

SAMAN!D!::. Monnaies des princes
de cette dynastie, VI, 2e , 28.

SAMA'B.CANDE. rvionnaies frappees
dans celle ville, IV, 2e, 379,
3S·I,395, 396; VI, 2", 29, 30.
31.

SANAA (dinar frappe al, VI, 2",
2.0.

SANTONE!>. Monllaie de ce peuple,
IV, '2", 314.

SAl\CHINJ:11M.l'QY. 8AINT4T1\ONll.

SASSANIDES (medailles), 1,33.

SAULCY (1". DEll uumismate. Ana 4
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lyse de SQD livre iutitule :
Recherches sur la numismati
que jlJdai"que, V. 2~, H 6; 
Lettre que lui adresse ~I. C. Pc·
non sur des medailles byzan
tines, 2', 3lL

,f'A,17&SAYE {L.. 'DE Ui.}, numismute.
Analyse par M. LeJewel de S0U

ouvrage inUtuIe : Numismati
que de la Gau1e narbonnaise,
I. ~~3; - lettre que lui a
adressee M~ Ie baron Cbaudruc
de Crazannes sur la numisma
tique de la Gaule aquitaine, IV.
~~, 300..346 ..

13AWELlEr (M.), numismate, Let·
tres que lui a adressees M. F.
Soret sur les medailles orienta
les de son cabinet, IV, ~e, 213,
3,n.

BAXE (ducs de). Notices citee~ sur
leurs monnaies, IV, 383 ~ 
Description de monnaies d.i
verses, lI, 59 i VI, 2~, 463.

tlA~IS-C;:OJlOV1\G (p.rince de)~ Me
dame it l'occasion de son 1Di1

riage a\'ec la princesse de Ba
den, 1,342.

&AXE'COB017B.O(duc de).. Yoy, I.-EO·
~OLD In.

8CZ~TTAS (~onnaiesdites), II, 2~,
342.

~cm.a.v~. Description d'un sceau
du parlernent du royaurne d'Ar
les, I. 440; - Leur imitation
sur les monoaies des provinces
meridionales des Pays-Baset du
pays de Liege, et description
ace propos. des sceaux des vil
les et. communes ouPon a baUu
~nnaie, tv, f ; - Dessil,1 dt's

seeaux de.e; villas d'Alost, An
verso Bergues-Saint- Winoc,
Bruxelles, Cassel, Douai. Bae
len, Huy, Liege, Lille, Louvain,
Luxembourg, Mons, Namur,
Termonde, Tirlemont, Tournai,
Vilvorde et Ypres, pl. I-X; 
Dessin du soeau de Charlema
gne' pI. XIV; - Dessin des
sceaux de Philippe III et Phi
lippe V, rois de France, pI, XV
et XVI j - Dessin des sceaux
d'Edouard III at Henri V, rais
d'Angleterre, pI. XVII, XVII[,
XX; - Description du seeau de
I'academie d'Audenarde , .239 ;
-Listedes matrices des sceaux
scabinaux de Bois - Ie - Due.
qui sont conserves a l'hOtel de
ville, 283; - De l'adoption
des types des sceaWl; des sou
,'erains et des seigneurs sur
leurs mUDDDies, 388; - Signi
fication des astres qui se trou
\'ent sur les sceaux et les mon
naies du moyen ftge • 399 ; 
Description du sceau d'An
toine Gunter, cornIe d'Olden
bourg, seigneur d'iever, 455;
- Sceaux de Jean IV, due de
Brabant, de Philippe Ie BOD.

et de Ia Toison d'al', graves de
U,25 a 44-36, VI, ~68·~7B;·

Nole sur de faux sceaux, 203;
-Sceaox du conseil de Brabant
graves en .f600 et .f 621, 412.
423 ; - Sceaux du conseil de
Gueldre, graves en.f 600et.f 622.
4~'2, oi26 ~ - Sceau du conseil
provincial de NamUl', grave en
460",4-"3; - Cachet de lacol,lr
fcodala de Gueldre, grave en
~ 6~ 8, 4f 5; - Sceaux et cachets
des conseils prjve, des finun
ces, etc., graves en ..6'2", 4'20 e~
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- Description d'un sceau aux
srroes de la ville et cMteUenie
d'Audenarde, I, ~e, 34-; - Des
cription des sceaux de Louis de
Male, 305; - Sceau de la.pre
vote de Mons, grave en 44'40, II,
2~, 94 ; - Sceaux des dues de
Braban t, publies par M. de Ram
dans les Memoit'es de l'Acad6
mie royale de Belgique, ~26;":

Sceaux de l'arcbiduc Ferdinand
d'AUlriche, graves en 41H 9, ~03;
- Sceaux de Charles-Quint
pour la seigneurie de Groenin-,
geD, graves en HS38 , 204-; 
Sceaux de la ville d'AJost, ~Wij

et suiv.; - Sceau d'une ab
bessede GraDd·Bigard en ~497,

209 ; - Seeau secret de Maxi
milien d'Autriche et de Marie
de Bourgogne, grave en H·78 ,
219 ; - Sceau et con tr e-seedU

du conseH de Malines, waves
en HiU, 225; - Sce~1U d~

la cour echevin<lle de Vroen
hovtl, a Maestricht, grave en
154-8, 265; - Sceaux de Phi
lippe II ,gra,'es pour Je Brabant-,
en 4555, ibid.; - Sceaux de
Charles·Quint , graves pour Je
Brabant en 4524,290 ;-Sceaux
de Louis XII, commeduc de Mi~

lan, III, 2e, 32; IV, 'le, ~38; 
Sceau de l"archiduc Albert, gra
ve en ~lS96, In, 2e, 63; 
Sceaux du cooseil de BI'abant,
graves en ~556, 69; - Sceaux
du conseil de Malines, graves en
~ 555, en 4556 et en 4506, 7'2. 73,
398; - Sceau de saint Servais,
236 j - Sceaux du conseil de
Brabant, graves en 4482, 330 ;
_ Sceaux de Philippe Ie Beau
pour Ie Brabant, grav8sen ~ 4-95,
396 i - Seaan de Gueldre I gr,l"c

suiv.;- Sceaudc Chauoy, 453 ~

en Hi06, 398 ;-Seeau du souve
rain bailliage de Namur, grave
en ,niS, IV, 2", H8; -Seeaux.
pour Ie Brabant,graves en 4559,
22~ ; - Seeau des contrals de
Dourgogne, grave en 4569, 2~2;
- Sccaux pour Ie Brabant, gra
ves en i 582. 243; - Cachet du
cooseil des finances, grave
en 41$90, 214; - Sceaux du
cODseil prive, graves en ~ 598
et 4599, 215; - Secau du COII

!leil de Malines, gravesenH74"
332; - Autres graves en
1559 et en Ui80 , V, 2e , 406 >

442; - Dessin du seeau de
Dinant, pl. XIX; - Sceaux
de Philippe II, graves en 155~t

11556 et 1559, ~04-; - Details
sur remploi des sceaux sons 10
regne de Philippe 11, ~ 07; 
Sceaux de Charles II employes
nux Pays-Bas I 276-279; 
Sceaux graves en ~ ~H5, pour Ie
roi Charles, 376, 3i7 ;-Sceaux
de Maxiroilien d'Autriche et do
Marie de Bourgogne, 4.68; 
Seeaux de l'hOpital de Notre
Dame, a AUde.narde, ~89, 490;
- Sceaux de 1a ville d'Aude
narda. 49~ ; - Dessin du sceau
de Saint-Trond, VI, 2e , pI. YJ ;
- Sceau de l'eglise de Sainte
\Valburge, aAudena rde, 33t .
Graveurs de sceaux. Yay. AV

DENAl\DE et les biographies
publiees par M.Pinchart. - Pro
cMe pour prendre les empreill
tes des sceaux, Ill, 2!J4.

SCBJEFFEll, graveur bavarois, au
leur de la medaille de Fran
~oise Christine I abbesse de
Thorn) VI, 446.
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:3CBAM: AJUIY. Dirbem frappe dans
cette localite, IV, 'ie, 4i5.

6CHAYES (A. G. B.). Remarques
critiques sur l'ouvrage de
M. Bresseau, intitu16: Etude
sur l'originc du nom de Pi
cards, etc., II, 393-~04.

I!ICK£GA (Fran~ois Andre), gra
venr. Details qui Ie concernent,
4 I 2", 363, note.

8CBEIFFARD DE m:bRoDE (Man
naie des) , seigneurs de Lim
bricht, IV, 2", 322.

SCHEPP (J. H.), graveur. Notes
sur ses travaux, 11I. 268;
Attribution erronee d'une me
daille de l'abbesse de Thorn,
VI, U6.

SCIILICE.EYSEN (F. G. A.). Ana
lyse par M. Chalan de son ou
vrage intitule: Explication des
abTtfuiations, chiffres et leetres,
qui Be troutJent sur les mon
naies, etc., V, 2e, 393.

SClIONAV (monnaies de In seigneu
rie de), V, 2(', .\.42.

SCHOONVORST. Recherches sur les
Sires de Siehen de celle famille
et sur leurs monnaies, IV, 373 ;
- LisLe des seigneurs de cetle
famille qui possederent 'E1sloo,
H, 28 , U.S.

3CBOUBEl\G (I. P.), a La Haye.
Description de medailles qu'il a
gravees, IV, 87 et suiv., passim.

SCBI\Y19l!rU.BE.EB.S (Leonard Jules
Libert DE),vicomte de Dormael.
Article noorologique, I, 336.

SCHWARTZ (Henri), bourgmesLre

de Schaffhausen. Notice sur
une medaille qui la represente,
citeo, V, 2", 389.

SCHWEITZER (F.). Analyse par
M. Chalon, de la 2,e Iivraison
des Notizie peregrine, etc., V.
2C,388.

SCYTHES (medailles d'or indo-),
lU, 040.

S:f::BASTOPOL. Piece commemora
tive du siege frappee a Con
stantinople, VI, 2e , 3';4.

SECOND (Jean) on NICOLAi, poete
latin et graveur de medailles.
Sa biographie ct ses travaux,
II, 2e, 429.

SEDAN et Bouillon. Mannaies di
verses, I, 2c, 332; II, 2", 3Hi.

SEDVLE (medaille a I'effigie de),
chef des Lemovices, II, 257.

SELGIOUE.I»ES de l'Asie mineure.
Monnaies des princes de cette
dynastie,IV t 2e, 388; VI, 2c, 35.

5EMNAN (dirhem frappe a), VI,
2",33.

SEIllONAISE (numismatique). VaV.
SEr~s.

5E195. Descl'iption de mOllnaies de
diverses epoques frappees dans
cette ville, V, 2c, ~73;-Ouvra

ge cite sur des mereaux de l'e
gHse metropolitaine,V, 2",396.

SEPTIME SEVERE,' empereur.
Quinaires inedits, IV, 2". 4.

SERENDJ (monnaies frappees i1),
VI, 2", i5. '

6IlnMIlNTs: Medaille de Ia societe



des 31'quebusiers de Hassett,
VI,n2:

S!lER08X1:IUtE (Jerllme DE). Ma
daille en son honnenr, IV, 2e,

235.

Sl:l\RUnl: (C. P.), pare, numismate.
Medaille inedite frappee par la
ville et la chl1tellenie de Cour
trai, it I'occasion de l'inaugura.
tion de Charles VI t comme
comte de Flandre, en ~ 717, II,
~5~-~64; - Publications nu
mismatiques, 466-480; - Sur
1es collections provenant de
M. Ch. Van Hulthem, 202~206;

- Attribution des monnaies
des empereurs OLbon et Henri
qui portent Ie nom de saint
Servais dans la legende, 208 ;
- Monnaies frappees it rE
cluse, en Flandre, 402-4-06; 
Sur l~s monnaies d'or de 1'ao
cien duche de Gueldre, III,
7-33; - Medaille de FraoQoise
Christine, ~bbesse de Thorn,
70-72; - Medailles de Dor
drecbt (HH3), 78-79; - Ana
lyse de I'histoire numismati-·
que de Ia maison de Hohenlobe,
publice par M. Albrecht, 80-85;
- Caton-monDaie, 90-93; 
Nolice necrologique sur H. An
tbeunis, 95-96; - Monnaie ou
madaille de la ville de Deven-

. ter; double noble it Ja rose au
nom du seigneur d'Arckel, 253~
262 ; - Analyse de l'almanach
d'Overyssel de 48~lS, ~ 846 et
484.7, 263-'M7; ~ 848, 433-4,39j
-Notes sur legraveur Schepp,
268-'270; - Catalogue des me
dailies gravees par 1. J. Hart,
296-294-; -Placard du xvlt sie
de sur de faux florins d'or fa-

briques aux Pays-Bas I 400
403; - Les seigneurs de Niel
ont exerc6 Ie droit de battre
monoaie, 4H-4U; - Notice
sur Ch. de Prelle, UO-i-U; 
Medaille offerle par la ville de
Deventer a Daniel Tossanus,
lV, 56-60; -Mereaux d'Ypres,
~ 77-183 j - Biographie de
Henri Van Beugen, graveur da
medailles, 288-290; - Biogra
phie de Fr. B. Den Duyts, 290
295; - Michel Mercator, de
Venloo. ciseleur de medailles
du xVIe siecle, V, H 3-t 24 ;- Le
monetaire GaroU, VI. 2~3·2U.;
- Jeton d'Edmond, baron de
Bocholt et Oreye, grand com
mandeurde Vieux-Joncs, I, '2e ,

26-27.

SER:aUl\.E (C. A.), fils, numismate.
Restitution a G. de Genep,
archeveque de Cologne d'un
quart de florin d'or, etc' t I, 2e,

~ 05-~ 07; - Melanges numis
matiques, II, 2e, Vi7; - Ana
lyse de son article sur des mon
naies inedites de Saint-Omer,
VI, 2e, 3M; - Refutation par
M. Hermandde son opinion sur
quelques monnaies inedites de
Saint-Omer, 467.

SERVAIS (saint) , patron du cha
pitre de Maestricht. 1'oy•
MAES'1'lUCHT; - Son secau,
1Il, 2e, 235; - Attribution par
M. C. P. Serrure des monnaies
des empereufs Othon at Henri
qui portent Ie nom de saint
Servais dans la legende, If.
208.

SERVYE (monnaies inedites des
andens rojs de), II, !e, 6.
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'8 HEEl\IlNBERG (seigneurs de
Berg ou de). Publication de
M. Ie baron de Ho~vell-Nyen

huis sur la genealagie de ces
seigneurs et leurs mannaies, III,
273 ; - Description de diverses
mannaies IV, 341 ; I, 2e, ~50;

II, 2", ~75, ~77, 4-Hi, U7; IV.
2e, 80,260.

~ICHEl'l. Recherches sur les sires
de Sieben de la familIe de
SChOODvorst et sur leurs mon
naies, IV, 373.

'SIERK, atelier monetaire des dues
de Lorraine, I, 207.

SIGN!!!!. Signe ou point secret des
mannaies frappees a Tournai
par les rais de France, 1,4H ;
- Signes et points secrets sur
les monnaies de Namur, Bra
bant, Gand et Dordrecht, J, ~l!,

95; - Signes secrets des mon
naies d'or de Philippe 1e Bon,
due de Bourgogne, 11, 2", 239;
- Signes des ateliers mone
taires des Pays-Bas au xVillI'

sieele, Ill, ~ ~ 9.

S:J:GO'FREDUS. Triens inedit de ce
, monelaire, V, 2e , ~ 84 •

~JMON I monetaire t a Ahbeville ,
VI, 2l!, 47ft

Sl111Z0N (Jean-Henri), graveur do
medailles Sa biographie et des
cription de ses ceuvres, III, 82,
note; IV, 87 et suiv., passim,
U3; VI, H·9.

SI'WAS (piece frappee 3), VI, 2e,

35.

Sl..A.NGEN (E). LeUre sur une de
couverle de manDaies, it Echf"

V. 223 ; - LeUre sur une de
couverte de rnonnaies des dues
de Gueldre, des comles de
Looz e~ de Hollande, et de mon
naies de Bolsweert, VI, ~79.

SMITH (Ch. ROACH). Voy. aOACJit

SMITH.

BOCIETES. LIsle des membras de
la societe de numismatique
beIge. Vag. LISTE. - MMaille
de la societ~ des amis de la
litterature et des beaux-arts
de Tournai, IV, 234. - Ma
daille de la societe royale des
sciences, lettres at arts, a An
verso III, 2e, ~09. - Madaille
de la societe royale d'harticul
ture de Liege, 4~ O. - Medaille
de la societe des sciences, des
arts et des lettres du BainBut.
217. - Vog. aussi COl'lF!\.E

IllES. - Mereaux des ~cietes.

Voy. les noms des localites.

SOFFAlUDE. Monnaie attribuee 11
un prince de cette dynastie,
VI, 2e, 28.

aOlSSON8 (abbaye de Notre-Dame,
a). Jeton, VI, 2e, ~22.

SOLIMAN au SOLEIMAN (dirhem
de), de la dynastie des 8el
gioukides, IV, 2e , 389.

SOMBRE:FFE. Monnaies des sei
gneurs de cette lamille, frap
pees aReckheim, II, 2e, HS7.

SONBOVEN. Voy. ZONBOVElIJ.

~OA.mUAS. Quinaire inedit de
cette princesse, IV, ~e, 5.

~ORET (Fred.)", numismate. Me
daille ineditede Fr. Spanheim,
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II, 2e, 298-305,434- i -Lettre a
M. Lelewel sur quelques me.
dailies orientales inMites et
oarant des types inusites. IV,
2e, 9-27;- Lettres aM. Sawe
lief, sur des mMailles orienta
les inedites, 273-299 ; 377·4~ 6 ;
VI. 2e, ~-4-1 ; - LeUre que lui
adresse M. Penon sur quelques
medailles byzantines, V, 2t ,

.01.

Ii. O1\.V~. v. MODoaie du sy~temo

imperial avec cette legende au
revers, vr, 2e, 402.

SOTIATES. Monnaie de ce peuple,
IV, 2t1 , 305.

SOTTEGHIlM: (academio de), IV.
2M,

i!lOtrR. Dinar frappe dans cette 10
caJite, IV-, 2e• 409.

8PA. Note sur l'academie de celle
YUle, IV, 26-1.

8PARJn::IM {Frederic}. Medaille en
son honneur, gravee en ~ 687,
1I, 2e, 298 , 434.

nms (t!v~quesde). Monnaies di
verses, VI, 2e, 373.

GTA8SAAT (baron DE). Medaille
en son honneur, III, 2e, 2-17.

BTAT'l'E, dependance de la ville
de Huy. Monnaie de Itev~que

Hugues de Chalon qui y tut
frappee, VI, 2", 282.

~'l'.A.'l'tJES. Statues en bronze,
sculptees et fondues par Jac
ques JongheliDck, offertes par
la ville d'Anvers au duc de
Parme, IV, 2e, 223 ; - Statue
en bronze du due d'Albe, ~Ie-

vee aU milieu de Ia eitadelle
d'Anvers, 2U; - Statues en
bronze qui eXistaient au palais
de BruxeUes, au XVl~ siecle.
229.

BTATIJTB des monnayeurs. Voy.
DOCUMEWT8.

3TAVELOT (abbaye de). Recher
ches sur les premiers abbes e~

sur leurs monnaies, IV, ~53 :
-MoDuaies de ces prelats, VI,
2c , 4-,19 i-Notes pour I'histoire
monetaire des princes-abbes, I,
2e, 90;-Graveur des monnaies
de Stavelot. Voy. MONACIIY.

S'1'EENMt1ELl'lIlJU: (Siger DE), or":'
fevre, aMalines, IV I 2e , 333.

S'l'EEl'lWYlt. Note a propos des
monnaies estampillees lors dn
siege de ceLte ville, en 4580, lI,
468.

STEIN (seigneurs de). Voy.
BTEYN.

aTEVENSWEIlRT (seigneurs de).
-Description de diverses mon

naies, II, ie, ~46; III, 2e• 425;
VI, 2e, 9f.

a"lI1Yl'l (seigneurs de). Leurs mon
naies ant ete 'decrites at pu
hliees par M. Wolters, IV, 2"",
5l6&.; - Personnages de cetLe
famille qui furent seigneurs de
Limbrioht. 323 ;- DescripUon
de diverses monnaies, I, ~'l.

388; II. 2e, 479; IV, 2e , i!60;
VI, 2e, 274, 309,382.

l§'tJIlLS. Lettre adressee au cure
StieIs. sur les moonaies et las
mooailles des premiers sieoles
du chrisUanisme. par Ie PS6U'"

donymeOlympio, 1,92. .

15
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2lTOLBEl\.G (mM3i1le de LouiseDE),
avec Ie titre de reine d'Angle
terte, II, 2e, 200.

aT'M'HAllT (Alphonse), graveur de
medailles, I, 44,8.

STI\A8BOUl\G (description d'une
monnaie de), II, 54-.

IITYRIE. Article 'cite sur des mon
-naies de ce marquisat, VI, 2e ,

37'2.

SUEDE (Charles Gustave; roi de).
Medaille en SOh honnaur, III,
~e. ~88.

SUGGZ1\l. graveur, cite I VI, 2e•

365.

.sOU8E. Description de monnaies

de ce pays, Il, 53, 58. Voy.
Jl.ABVT.

SUJl.Iel:. Decouverte de monnaies
d'or de l'empereur Probus dans
cette localite t VI, '3&·6.

81JJ\VILLE (marquis DE). Monnaies
obsidionales frapp~es par lui a
Tournai, en 4709. Voy. TOUR·

NAI.

BOYLEN (Etienne, seigneur de).
Yay. 7.1JYLEH.

I1YMBOLES -de quelque.~ ateliers
monetaires du pays de Liege,
'111, 30( t 434.

8Y11ACUSE (Hieron II, rai de). Db·
servationssur les medailles a
I'effigie de ce prince, II, '63.

T.MoDogramme du graveur de
medailles Tr~buchet.

TAMIS:C. Notice sur l'acad~mie de
cp.Ue localite. IV~ 246.

TA.MISE. Note sur les monnaies
rQmaines trouvees dans ce
fleuve, I, ~ 04.

''i'EI\MONDZ (ville et setgneu~sde).
{)~couverte de monnaies du
:XIlle siecle dans eette ville, VI.
340; -Monnaies frappeespen
'dant lacaptivitede Gurda Dam
pierre, III, 2e , ~63; - Article
cite snr les monDaies des sei
gneurs de cette localite, II, 2e,

427. - Yay. aussi JOl'=1fAEl\T.

- Note sur l'academie de 'cette
'Ville, IV, ~lS6.

T:£'l'Jl.IC1JS Ier. Denier d'argerit de
cet empereuf, VI, 'je, .78.

TE'I\B.A DE MOWTE. Gras lournois
avec cette tegende, IV, 2~, 37•.

TH. DE J. Monogramme de M.
Theodore de Jongbe. Vo-y• .101'f

&BE (DE).

THIBA-VT DE iIlA7ii'l.. Voy. LIEGE

(ev~ques de).

THlELT. Academie de 'ce"tte ville,
IV, 260.

TDJOSVILLE. Monnaies frappees
dans cette ville, Vt SO; IV, 2e ,

364.

~BOMA9 (E.). Compte rendu de
son ouvrage, intitu)e : Descrip
tion de cinq monnaies""angues
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iruJdites, trouvees dans Ie cime
Mere merovingien d'Envervwu,
precedee de considerationshis
toriques sur les. systBmes fflO

lletaires en usage chez le8
Francs a.u ve et au VIO 8iecJe,
IV,2e, 366.

THOMAS (M.l., Vente de sa collec
tion Bumismatique a Londres,
11.214.

TBOMSEl'I (M.), numismate. Let
tre aM. Piat, contenant 1a des
cription de monnaies de Bau
duin IV, comte de Flandre, I,
2", 8t-85 j - Autre lettre it
propos dE) quelques pieces du
XI" et du Xlle siecle, II, 2",
305; - Autre lettre donnant
)'explicatioD de monnaies 8nig
matiquBs imitees des pieces
frappees par Charlemagne it
Dorstad, V. r2", 297-300; 
Autre leUra qu'iI adre5se a
M. Piot Ie 8 decemhre ~855,
VI, 2e, ~04. - Lettre que lui
adresse M. Piot, sur quelques
monnaies inexpliquees, 263;
- Extrait d'nne lettre qu'il
ccrit a M. PioL Ie ~ 0 septem
bre 4856, 4.90.

THORN (abbaye de). Monnaies :
Description de monnaies di
verses, V, ~05; I1I,2e , 35,37.7 ;
VI, 2e, 366; - M. Wolters a
publie une Notice sur cetta
abbaye, VI, ,uO. - Medaille:
Medaille de l'abbesse Fran
c;oise Christine, fille du pfals
grave de Sultzbach, Ill, 70.. 
Jeton : Jeton de I'abbesse Mar
Guerite de Brederode, III, 200.

TRUItt'. De~ouverte de mcmnaies

romaines dans cetta- ville, JlI~

94-; - Atelier monetaire aI'e
poque carlovingienne, IV, 360 ;
Monnaies episcopales y frap
pees, III, 4-33 i VI 2e, a~ ; 
Academie de cetta ville, 260;
Armoiries, Ri.

'I'BYSEBAEB.T (baron DE). ad
joint-mail'a de Brnxelles. Ma
dame en son honneur, IV, 2°,
242.

T:UU.EMONT. Type des monnaies
de cette ville, IV, 34; - La
ducbesse Jeanne d.e Brabant
avait accorde a cetta ville et a
d'autres Ie droit d~ baUre mon~

Daie. 11, ~e, {47. - Dessin du
sceau communal, IV, pI. VUI.
- Academie de cette localite,
IV, 258.

'rOGBA TIMOURIDE. Manoaie d'uo
prince de cette dynastic, IV,
2e,44'2.

TOlSON D'OR (sceau de l'ordre, de
Ia), VI, ~77.

'1'OJllGB.EREN (Henri DE), graveur
des monnaies de 1?landre, II,
2e, 297.

"&'ONGllES. Atelier monetaire al'e
poqnecal'1ovingienne, tV, 362 ;
- Mereaux. de 1a collegiate de
Notre-Dame, VI, U2j -Aca~
demie de cetta ville, IV, 258 j

- Armoiries, 84..

TOl\IUNG-ITTl1NBACU (seigneurs
de Gronsveld de la maison de).
Voy. GRONSVELb; -Medaille
en l'honneur de Maximilien
Emmanuel de TOning, I, <tel
363.
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'1'08SAND8 (Daniel). ,Medaille que
lui offrit]a ville de Deventer,
IV, 56.

TOULOUNIDE (fels), en cuivre, de
Khamarouweih, IV. 2~, 48.

TOULOUSE, Un poids de l'an ~239,

III, 2e , 272; - Note citee sur
un denier du roi Eudes frappe
dans cette ville, V, 2e, 392.

T01lll-A-GLAIRE (atelier de mon
naiesa), IV, 46.

IfOVRlf..6.I (Jean de), graveur de
sceaux.ll travailla pour Charles
Ie Bel, roi de France,V, 2e ,368.

'l'ODllNAI. Monnaies : Monnaies
gauloises a 1a legende DUTTla

cos. I, ~e,430; II, 2e, U2, ~23;
IV, 2e , U·S; VI, 2e , 96; -Atelier
monetaire pendant les epoques
merovingienne et carlovin
gienne I IV, 363; - Observa
tions sur Ie type des mon
naies de Tournai, VI, 280: 
LeUre de M. Dumortier a
M. Serrure sur les monnaies de
ceUe ville, III, 4403 j - De Ia
monnaie de Tournai, HI, 211
25; - Notice de M. Hermand
sur les monnaies de Tournai,
111,.34 j - Catalogue des mon·
naies de Tournai, lIlt 2e , 24.6;
- Denier de l'~v~ue Lambert,
du :l1I~ siecle, HI, 2e, 20; 
MaiUe inedite d'un ev~que, IV,
'ie, 84 ; - Sur les monnaies des
ev~ues, II, 306; - Charle de
Philippe Ie Bel. roi de France,
leur confirmant Ie droit de bat
tre monnaie, 320 j - Point se
cret des m6nnaies frappees par
les rois de France en cette
,·me, I. 44 f ; - Monnaies de
Henri VIII, roi d'AngleterrcJ Y

trappee, 1"8; - De Ja mOll

Daio de Tournai de H·98 a
-i578, V, 2c, 6.; - Monnaies
de Philippe II et des archiducs
V, 2H; - Sur la monnaie
obsidionaJe de ~709, IV. 2c,

69 ; V, 2e , 222, 384 ;-Comptes
des monnaies de Tournai en
registres qui existent aux Ar
chives du royaume, V, 493;
Ill, 2e, 36~·. - AfedaiUes: Me
daille aux armes de cette ville
dont la destination est incon
Ime, 11, 2e , 448; - Medaille
de la societe des amis de Ia
litterature 1 des sciences et des
beaux-arts, IV, 234..- Jetons :
Jeton frappe en ~Mf, III,2c,

348; - Jeton frappe par catte
ville pour ceJehrer lanaissanca
de Philippe Prosper, fils de
Philippe IV\ roi d'Espagne, V t

2e, f 22j-Jeton trappe en ~ 787,
111,2",349; --: Jeton de Michel
Polet, I. 2c , 242. - Mereaua;:
Mereaux des paroisses de Saint
Jacques, Sainte-Marie-Made
leine et Sainte·Marguerita, V,
2e• 366. - Sceau : Dessin du
sceau communal, IV, pl. IX.
- Notice sur l'academie, 233.
- Inauguration de Charles VI
it Tournai, 2e , 262.

'l'OVllNAISIS (etats du). Medaille
frappea par eux lors dtl l'inau
guration de Charles VJ, II, 2e•

26~.

TB,6.ITES. Voy. DOCUM~NTa.

TRmlO1flAWUS GALLUS, empe
reur. Aureus de ce prince. V,
216.

TREJSIJCBET (Charles Fran~ois),

grayeur de medaiIles. Descrip.
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tion de medailles qu'il a gra·
vees aux Pays-Bas, IV, 87 et
suiv., passim .. - Sa biogra
phie, IV, 2n, 344-.

TREVE8. Atelier monetaire de
rette ville, VI, 'ie, U2; - Mon·
naies de divers archeveqncs .
4-44,451,

TREZZO [Jacques DA}, sculpLeuf
et graveur de medailles qui tra- ,
vaillait cn Italie. aux Pays-Bas
et en Espllgne, IV, 21t, 2W:

'l'J\IEsT(Antoine), e"~quede Gand.
Madame en son honneur,V, 2c ,

25L

T1l1GL,ANDIUS (Jacques). Ie vieux.
MedniHe en sou bonneuf, IV,
287.

TROMP (Corneille), lieutenant
amiral. l\Iedailia en .son hOD·

neul', Ill, 2e, 56.

TROMP (Martin) • amiral. Madaille
en son honoeur, III, !", 487.

TROND (saint), patron du chapi
tre erige dans cette ville. Voy.,
SAINT-TRON]).

TIlOUVAILLES de monnaies. Voy.
DECOUVERTES.

TROYES. Monnaies merovingien
lles frappees dans ceUe ville,
V, '2e t 163.

or'SANTUEN (Jean), orfevre, a
Audenarde, V, 2e , 4,93.

TURIN. Medaille du congres seien·
tifique, I. U,9.

TUl\NHOVT. Academia de catte
ville. IV, 260.

T'l"PE8. roy. les noms des per
sonnes, des pays et des loea
lites, et les articles BE1\MAND

et PlOT.

u

l1c;JUlNA (florin d'or d'Udo). capi
taine de Norden, I, 2c , 349.

l1BLEDOnrr au VLODORP. l~y.

VLODOB,P.

UNI1TERSITES. Voy. les noms des
locaiites pour les medailles; 
Compte rendu de l'annuaire de
I'universiM de Gaud, V, 2",
30L

UNTEIlWALD. Description de mon
naies de ce canton, 11,58.

VllGEL (monnaie d'Erembaut.
comte d'), II, 2e ,8.

UTRECBT (eveques d'). Monnaie

du Xle siecle attdbuce aGuil
laume. VI, 2", 270 ; - Autres
monnaie& de ce prelat, 415;.
Denier de Burcbard, IV, 2·.
8'2; - Manoaie attribuee it AD
dl'e de Cuyck, V. 2{7 i - Mon
naie d'Othon III de Gueldre, IV,
2". 83; - Monnaies d'Armand
de Hornes et de Florent de
Wevelinchove, IV, 3H; 
Monnaies de Frederic de Blau
kenheim, 11, ~ 67 ; - Monoaia
d'Engelbert de Cleves, gouver
neur et mambour d'Utl'echL,
V, 250;-Monnaie de David de
llourgogoc l IV, 2OJ , 83,



I1'l'RECJI'1'. Deseriplion <fun tiers
de. sal d'or merovingien frapp6
dans cette ville, 11,427 ;-Mci-

V,ACCINE (Medailla pour la propa
gation de la), III. 2&, 2~6.

VALIlNCIEN5E1S. Monnaies frap
pees dans cette ville, III, 298,
299; V, 88; VI, 2~8; - Docu
ment concernant Ia monnaie
de celte vHle affermee par Ie
comte Jean d'Avesnes, I, 372.

V.jl.U:l'lT~OI8 (comtes de). Note
sur une de leurs monnaies,lV,
2l!,469.

V40LEIUEN t ampereur. Quinaire
inooit, IV, 2e , 7.

VALEUl\ de I'argent en Westpha
lie, VI, 2e, 372.

VAI.EENAEl\ (Michel), graveur de
monnaies, a La Haye, II. 2e ,

272.

V,ALItEN.aEB.E (Gerard DIl), opee
vre, a Audeuarde, V, 2e , 4,93.

VALOIS' (sainte Jeanne DIl). Me
dame frappee aux Crais de I\I.
Pierquin de Gembloux, I, 330.

VAN AJJEELE (Pierre), graveur de
medailles des Pays-Bas. Des
cription de ses amvres, Ill, 21",
~85.

V·AN AC:K..:£RE (Alexandre Jo
seph)., graveur de medailles.
Piece'de 5francsgravee par lui,
V-I. ~d; - Sa biographie, IV,
2",343.

v

daille gf'avee-par R. Arondeaux
al'occasion de la paix de ~697,

I,I~ 2e, ~87.

VAN AKEN' (Jean), orCevre, aBru
xelles, V. 20 , 464..

VAN lJllMMEL (Eugene). La me
daille commemorative du 250

anniversaire de l'independance
naLionale, VI, 2e , 4H-·H6.

VAN BERCKEL. Notice citee sur
les graveurs de ceLte famille,
11, 2l!, ~26.; -Jetons graves en.
1770 et en ~790 par TModore
Van Berckel, IV, 38.{.; VI, 2e,

497.

VAN B~l1G:E:N (Henri), graveur de
medailles. Sa biographie et WlS
cription de ses muvres, IV •
288; IV, 2e , 34:L

VAN BOELAEIl (Hubert), orfevre
et graveur de sceaux, it Bruxel
tes. Note- qui Ie COD'lerne, I1~

, 2e ,209.

VAN :iOl1X.BOV~(Gaspar at Jean).
l1s sonL charges delafourniture
des presses et machines pour
les ateliers monetairesdes Pays
Bas, eo ~684-, V, ~34-, ~38; 
Statistique des prix de fabrica
tion des monnaies frappees par
Ie moulin de leur invention,
IU, '2°, 420.

VAN :PUllEN (Martin), president
des ttats-Unis. Jeto.ns satiri
ques sur ce persoouage I III I

·~07.
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VAN CAMPEN (Pierre), orfevre,
aAudenarde, v, 210 , 493.

VAN DE GOO1\ (Pierre Waul.ier),
sravenr de medailles et de
monnaies. 'Sa biographie et des
cription de ses muvres, IV, 87 et
suiv., passim; IV, 2e, 240.

VAN DEN .BERG-lIE (Philippe), or
!evre et graveur de sceaux, it
Bruges. Note sur ses travaux,
II, 2e, 268.

VAN DEN .BROECK. (Jean), anmo
nier g€meral des hospices d'An
vers.Medailles en son honneur,
II, 2e , 240() ; IV, 2e , 235.

WLN DEN DORPE (Romhaut), orfe
vre de Marguerite d'Autriobe et
graveur de sceaux, aMalilles.
Note sur ses t.ravaux, II, 210,

225.

VAN DEH STEEN (Renier), forge
ron et horloger, a Druxelles,
entreprend, en i682, la livrai
son des machines necessaires a
1a nouvelle fabrication des mon
naies, V, ~36.

VAW DEN TEMPEL (Olivier), gou
verneur de Bruxelles, cite, IV,
2", 2.22.

VAN DIU'f ZANDEN (Jacques), se
cret.airede I'academie d'Anvers.
Notes sur ses ouvrages, IV, ~ 99,
20~. 204, notes.

VAN DEB. :aIlKEN tNicaise), orfe
.vre at gra"eur de mooailles, a
Bruxelles.Note qui Ie concerne,
II., 2e, 277.

VAR DEB. ;aOl\CJIT (Nicolas). Voy.
CASTno.

VAN DEB. C,AI.STER (pierre), gra
venr de monnaies. a Louvain.
Notes qui Ie concerne, I, 2C!, 75.

VAN DER C1IU'S (P. 0). numis
mate. Lettre sur T. E. Mionnet,
it 34·328; - Compte rendu de
-son ouvrage sur l)histoire rna
netaire de Brabant et de Lim
bourg, It 210 , .~8; - Compte
rendu de son ouvrage sur les
monnaies des comtes et des
dues de Gueldre, IV, 2a, 200:
Compte rendu de son ouvrage
sur les monnaies des seigneurs
'at vines de Gueldre, 256; 
Analyse de son ouvrage sur les
monllaies d'Overyssel, 46~.

VA,NDEl\J:BSE (J.-B.), cure de la
paroisse Saint-Nicolas, a Na
mUf. MedaiUe en son bonneur,
IV, 210 • 356.

VAN DEB. HAGBEN (Michell· II fait

una epitapha en vel'S latiD~

pour Jacques Jonghelinck-, IV,
2e,238.

VAN DER -KELDERE (Jean), orfe
ne, aBruxelles, V, 2e , 4.64.

VA.N DEB. KELI.EN (D.), aUtrecht.
Description de medailIes qu'il a
gravees, IV, 87 et suiv., pas
sim.

V.AN -DE1\ LiNDEN D'JlOOGH

VOB.ST. VQy. BOOGHVOB.ST.

VAN DER lIrIIlE1\ (Jean), graven!'
des monnaies de l'ateHer de
MaestricM, 111,2"',283.

VAN DEB. MEElUICH (D. J.). Notice
sur les monnaies obsidionales
d'Audenarde frappees pendant
Ie siege de Hi82, etc., V, 2g3....
327.
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v AN :bEa MOELEN (Henri), orfevre
et graveur de sceaux, a Mali
nes. Ses travaux, II, 2e, 289.

VAN DIIA NOOl\DAA (J. W.), nu
mismate. Observations sur les
demi-reaux de PhilippejI pour
la Gueldre, IV, 2e, 207-208,
460.

VAN DEll STllAET.EN (Edmond),
numismate. Recherches sur les
mereaux d'Audenarde et d'Ey
De. I, 2e, 28-4,8; VI, 20:, 324
33~; - Note sur la decouverte
d'une monnaie merovingienoe
im:dite, 329-331 ; - Nouvelles
ohservations sur la monnaie
merovingienne trouvee aux en
virons d'Audenarde, III, 241, ~ ;

-Jetan in6dit aux armesd'Au
denarde, 275-279; - Notes sur
GuillaumeetRolandBlanstrain \
graveurs de sceaux, a Aude
narde, au xvte siede, V, 20:,
489-4.94 ; - Existence douteuse
d'un j elon relatifala ville dt AI1
denarde (~fi77), VI,2e, 335-337.

VAN DE-I\. WEYEN (Gilbert), gra
veur des monoaies de Gueldrc,
III, 2e, 286.

VAN DOEN1\AEDT (Guillaume),
graveur des monnaies de I'ate
lier de Maestricht, III, 2", 29i,
3~5.

VANETTE (atelie[l monetaire de
LA), IV I 5~.

V ...UI ;sYcx(CorneiUe}, graveur des
monnaies de Gueldre, III, 2e,
288.

VAW lCYCXE (Henri) I graveur des
monnaies de Brabant, I, 2e,73.

VAN GELDEl\, capitaine de navire.
Madaille en son bonneur, IV,
2p.,HO.

VAN GIlLP.E (Godefroid), orfevre
et graveur de m6daUles, a
Bruxelles. Ses travaux, Il, 2e,

273.

VAN GELl\E (Jean), orievre de
rin{anle Isabelle, it Bruxelles,
II, 2l', 276.

VAN RENCXTHOVEN (Jacques),
waradin de la monnaie d'An
vel'S, IV, 2e , 228.

VAN BEl11\CB:. (J. Ch. J.). Sa cor·
respondance avec Ie chanoine
Jean Marie, H, 33; - Sa hio-
graphie, 3~. .

VAN BOELAEA (Arnould), or{evre
et graveur de sceaux, aBruxel
les, II, 2e, 2~ O.

VAN H11ERNE (A. J. F. A.). Vente
de ses collections, II, ~ 78.

VAN HtJLST (Felix). Notice necro
logiq,ue sur Leonard Jehotte, I,
2e, 320-322.

VA.N Hl1LTJDIM (eb.). Quelques
mots sur ses collections, II,
206.

VAN KINS:BEllGEN, eontre-ami
ral. Madaille en son hanneuf,
VI, ~56.

VAN LA.THEM (Lievin), graveur
de sceaux l it Bruxelles. Sa
biographie at sas travaux, V,
2e,369.

V A.:N' LOON (Gerard), archeologue
et Dumismate.Sabiographie, II,
2t: t 86.
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VAl'l MODIXEM (Bernard},orfcvre,
aMalines. Note qui Ie concerne l

111, '2', 327.

T 4N MOELINGE1'f (G.). Descrip
tion d\une nllidaille qu'j} a gra
vee,IV,4M.

VAN NYMMEGEN (.Jean), OU VAN

VLIEl\DEN. orfevre et graveur
de sceaux et de monnaies, il
ADvers. Sa biographie et ses
travaux, III, 2e, 39L

VAN OIlDEN (Gerard), numismate.
Annonce de sa mort, IV, 2;:"
~ U. ; - Notice biographique,
270.

VAW 01\SBAGEN (Jean), graveur
des moonaies et des jetoDs de
Brabant. Ses travaux , II, 211 ,

246.

VAN PAJ\YS. Vente de 1a collec
tion de m~dajJIes e~ de mon
naies de eet amateur, III, 2e ,

432.

VAN ST,A.VE:B..ZN (Tbieri), or(evre
de Jean sans Peul', et graveur
des mODnaies de ce prince.
Notes sur ses travaux, II, 2e ,

2H.
V~1l: S'l'll.AEl3:R (Antoine), bourg~

mestra d'Anvers. Medaille en
soo bonneur, IV, 2", 236.

VA:l.l SWINDER (J. B.). Medaille
en son honneur, VI, ~ 58.

V.4\R 'I'IUEB.(Antoineh gra.veurdes
monnaies de rateHer de Cam
pen. Noto·qui Ie concerne,lV,
21!, H2.

VAN VELPE (Henri et Jean). gra
veurs desmonoaies de Brabant.
Notes sur leurs travaux, I, Ij!e\

287, '29L

VA.N VELTBOVEN (J. C.). RecueH
de documents concernant I'bis
toire monetaire des Pays-Bas,
lII, 2e, 4.14.

VAN VLIE1\DIlN (Jean). Vay. VAN
NYMMEGEN.

VAN WALDE1lJ::N (Louis), orCevre,
aMaestricht, graveur des mon
naies de ratelier de Vroenbove.
Note qui Ie concerne, I, 2~,

404-.

VAN WILLEBEE.E (Jean), grave un
sooau, a Audenarde. VI, 21!,
328.

VAN WISSEH (Tiln1an), graveu!'
de mODnaies.8 Cologne, II, ~(',

280.

VAl\Al\.AN:i:S II et In. Mannaia
qui represente ~es princes, J,
33a.

VAIlJI'l, graveur lieg-eois. 11 est
employe avec son frere it ratc
lier monetaire de la Tour-il
GJaire, IV, 47; - II perCec
Uonne les machines inventces
par Aubry Olivier,- pour Cabl'i
quer les monnaies, V, ~ 24.

VASATES. Monnaie de co peuplo,
IV, 2e, 309.

VAUVlLLAl\S (Nicolas du ChAtelct,
seigneur de). 8es mODnaies,lI,
2e, 2M ; Vt 2e, 95.

VAl1X (Jean DJI), grav6ur do
sreaux) aParis. Details sur sag
travaux, I, 2e , 305.

v. D. x. M0,P0gramme du graveur
de medailles Van der Kellen.

VENBOIT (Pierre) I graveur des

U
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monnaics de Gueldre. Note qui
'le concerne. I, 2e, 3f2.

VENLOO. Cette vine -obtient, en
~525, Ie droit de battre mon
naia, IV, 2'" 257.

V.EllAClITEI\. (Fr.). Analyse de son
ouvrage intitule : Documents
pour sC1-vir a l'hisloire mom/
laire des Pays-lJas, I. 83, 433;
-Annonce de la proehaine ap,
parition de son ouvrage inti
tule : HistoirB mondtaire de La
tJiUe et du marquisat d'Anvers,
VI, 352.

'VERGlIETOT (Guillaume DE), gra
veur des monnaies de Flan
dre. Note sur ses travaux, f,
2e,296.

'UER.SCBOOT (Bernard), peintre.
Sa biographie, IV, 2IJ8, note.

VEB.V1EllS. Medailles et mereaux
de confreries religieuses de
cette ville,'VI,437, f38.

VEYRAT (Adrien HippGtyte), gra
veur de medmlles, aBruxelles.
Catalogue de ses (MVres, III,
205; - Piece de cinq francs
gra~ee par lui, VI, H 3.

'VIA'NDEN. Comtes de eette m~ison
qui furent seigneurs (e Per
wez, VI, ~L

VIBms PANS.&. (remc:rc;!~i:t,.:~r les
deniers de), VI, 2-=, ;;:~.

VICTORIN118, junior. Medaille at
tribnee it ce prince, V, 2a , ~58.

v12I:mm (archev~ues de), en Dan·
phine. Leurs mannales ou~ ete
decrites par M. H. Morin, IV,
2e,262.

VIENNE (jeton de PranQois de) ,
seigneur tie Listenois, VI, 396.

VIENNOIS (dauphins de). Leurs
monnales 'Dnt ere decrites par
M. n. }Iorin, IV, 2e, 262.

VIERLlNGSBEEX. Refutation do
l'opinlon <Iu i fixe ratelier mone
wire des comt.es de Cuik dans
ce village, VI. :u..

VIEtJVILLE (atelier monetaite de),
V, 2",208.

VIEl1X - CONDE. Decouverte de
monnaies romaincs dans celta
localile, ., 337.

VIEUX-JONCS. Recherches histo
riques et numisrnatiques sur
cette commanderie de l'ordre
teutonique, III, 2.t5; - Mon
naies des grands mattres de
crites par M. Wolters, V, 2.5;
...... Jeton d'Edmond, baron do
Bocholt et Oreye, grand com
mandeur. I, 2e, ~6.

VILVORDE. Monnaies : Type des
monnaies de cette ville, IV,
39 ; - Graveurs de cet atelier
monetaire et monnaies frap
pees par eux. Voy.. VAN EYCK£

(fl.) et VAN VELPE (fl.); 
Compte des monnaies. Crap
pees dans celte ville, en ~393.

n, H-2; - Compte des mon
naies qui existc aux Archives
dll royaume, V, ~ 80. - Sceau :
Dessin du seeau communal, IV,
pl. IX.

VIROS. Medaille gauloise trouvee
pres de Renaix avec cetle ins
cription, II, 297.

VIB.TON. Rapport aM.l ministre
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de l'inter-ieur sur nne decou
verted'antiquites roma1n88Caite
pres de cette ville, I, .&.03.

v~si:. Atelier monetaire pendant
. les epQques carlovingienne at

imperiale, IV, 366 ;-Man-naies
d'eveques de Liege frappees
dans ceUe ville, VI, 2e , 27a,
408 ; - Armoiries, IV, 8~.

VIBIGOTHES (monnaies). Voy.
MONNAUlS VISIGOTJlEI;I et les
noms des rois.

VLADlSL.A9 II, rai de Pologne.
Voy. POLOGNE.

VLEMIN~Jt(Arnauld), seigneur d.e
Wynegbem, IV, 2c, 222.

VLODOl\P. CeLte Camille a po;;sede
la seigneurie de Reckheim, VI,
~86.

VOGEt.9ANCE. Recherches sur les
seigneuries de Vogelsanck e~ de
Zolder et sur leurs monnaies,
Y,70.

VOILLEMJER (Dr). Restitution d'un
denier de Chaples Ie Chauve. it
la ville de Huy,l, 2c

J 99·404-.

VOLtJSIEN, empereur, Quinaire
inMit, IV, '2",7.

VON POSEJlM - KLETT t numis
mate. ADnonce de sa mort, VI,
3i7.

VOOGHT (moule pour mereaux au
nom de Jean Erasme DE), en
H63, II, ~80.

VRANCKE (GllUlaume), orfevre, a
Audenarde, V, 28 .493; VI, 2r ,

3~,329.

V'1U.NCKE (Martin), orfevre, aAu
denarde, V, 2e , 493.

VB.OENHOVE, quartier de la ville
de Maestricht. Monnaies y
frappces. Voy. B1\ABANT (dues
de) et MAESTRICHT ; - Sceau
de Ia conr de Vroenhove, grave
en 1D~8, II, 2.°,265.

w
WAALWYX. Atelier monetaire de

C6ltte localite, VI, 22;· I I 2e,

3~6.

WAELBEM. Monnaies frappees
dans ceUe localite par Philippe
de Saint·Pol, IV, 2e, 482; V,
2c,314.

W AElUlGlIEM.Decouverte de mon
naies romaines dans cetle 10ca
lite, V. 2e, ~ 28.

W 4E5 (Gilles DJ:), orfevrc, aGand,
I, 2". 303; II, 2c,222.

WALBUnGE (eglise de SAINT:C-).

Voy. AlJDENAl\DE.

WALERAM II, comte de Lim
bourg. lToy. LIMBOQB.G (com
tes et dues de).

WALID xer. Monnaies frappees par
ce kbalife, IV, 2", 277; VI, 2",
H.

WALINCOVRT (seigneurs de). Re
cherches et description de mon
naies ft'appces dans la localile
de ce nom, II, 2t8; III , 480.
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~93, 194-; Ill, 2e , 4-39; - Let
ires par lesquelles Jean, sire
de Walincourt, promet it. Guil
laume, comte de Bainaut, de ne
haUre monnaie dans son cM
leau qu'avec sa permission, I,
50.

WARBECE. (Perkin). Mononia qui
lui est attrihuee, artiole cUe,
V,2"3H.

WAlUN) graveur de med.aHles.
lroy. VARIN.

WASETJ[. ManDates frappees dans
cette ville, IV, 210 , 280 i VI, 2",
21.

WASBIlNBlll\G. Monnaies des sei
gneurs de Heinsberg ft'appees
dans caUe locaUte.Voy. HEINS

:nERG.

WA.TEllI.OO. MMaille a l'occasic.n
du monument qui est eleva
daDs ce village. Ill, 210 , ~95.

W'ATEllLooa (Adrien), graveur de
sceaux et de medaUle3, aBru
x~lles. Not~ qui Ie concerne,
III. 204 i-Notice sur la me
daille de P. Roose qu'il a gra
vee, IV. 6a; - Sa biographie
et ses travaux, V, 2c, 250; 
Medailleavec SOD portrait, 2'12.

WATEllLOOS (D6nis~ graveur de
sceaux et de medal1les, a Bru
xelles. NoteqUi leconcerne, III.
204 ;-Medaillequ'il a graveeen
l'bonneur de Louis d'Egmollt,
prince de Gavre, Ill, 2", ~ 23.

WATlll\I.OOS (Sigebert), Ie vieux,
graveur de seeaux et en taille
donce. Sa hiographic cl scs tl'a
,'aux, IV, 2e ,:'216,

WA'1'BEE-BU.I.AB. Dirhem frappe
a Bagdad snns Ie regne de ce
prinCt', IV, 2~, 294-.

W.4.1TDl\'U (abhesse de S.AINTE-).

Voy. LOIU\AlNB (Anne Char
lotte DE).

WAV'l'BI.BR (Auguste Charles DE).
Son recueil monetaire, III, 2'",
77.

WAVJ1RIl1S (Jean), chevalier, M~
dailIes en son honneur V ~e

253, 25.5,. ' , •

'WAZON (moDuaie de). eveque de
Liege, VI. 2e, 4-03.

'WEER'l'. Pour les monnaies. frap~
pees dans cette localite. voy.
H01\Ni.lS (seigneurs de) etWOL

TEU.

WEIDB,AS (J. F.), numismate.
Analyse de son I)uvrage sur les
deniers de Brandebourg VI
2°.250. • ,

'WERCIlSI..AS. Voy., pour les prin
ces de ce nom qui farent dues
de Brabant at de Luxembourg,
BRABANT (dues de) et LUXEM

BO'UllG (oomtes et dues de).

WESIlL (atelier monetairede), VI,
2e,443.

'W1l8EMAEL (Jean Dl:), V, 201 3i-7.

WESEMAEI.. MedaiIlons represe~
tant saint Job venera dans cetle
localite, VI, H6; In, 1210, 416.

'WESSIlM. Monnaies frappeos dans
cette IocaIHe par les seigneurs
de Hornes, VI, U~; VI, 2", 89.

WESTPBALIE (valeur de I'argent
cn), VI, 2", 372.
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WZTTEBJ:N (academia de), IV t

25S~

WICImN (DE ROYE DE). Voy.
ROYI:.

WICIIIlN. Decouverte de monnaies
daDS cette localite, Ill, 2e, 4-27.

WJEHL. Depot de monnaies trou
vees dans celte toea-lite, IV, 2c,

371.

WIENER (Jacques), aine, graveur
de medailles, a Bruxelles. All
nonce de Ia publication de ses
medailles representant lesprin
cipauxmonumenLs de l'Europe,
IV, 20,438;-Lasoci(:;tedu palais
de l'indnstrie, aParis, lui confie
l'execution de six COiDS desti
nesa la frappe des medailles de
l'exposition de485~, V, 2e, 127.

WIElu:a (Leopold), graveurde meA
daiUes et demonnaies, il BruxeI·
les. Pieces de 5 francs gravees
par lui, VI, H3; - M6daille
graveea la memoire du baron de
Reiffenberg, I, 2e , 224-,33'1; 
Madaille graveea la memoire de
la reille Louise Marie. 1, 2",
430; - Medaille de la majorite
du due de Brabant, 111,2", '237;
- Arrete qui Ie nomme cheva
lier de l'ordre de Leopold, 335;
- 11 grave deux medailJes il
l'occasioD du mariage du due
deBrahant, 336j - L'execution
de la medaille en l'honneur de
M. V. Delecourt lui e~t confiec,
435; - Medaille du baron de
Stassart, V, 2e, 312 ;-Descrip
tion 'de la medaille commemo
rative du 25e anniversail'c de
l'independance nationale en
Belgique, graveepat· cet artiste,
VI, 2~, H1.

WJElUC (Victor). orlene, aDru
ges, I, 2~, 309.

WtLLEDEXE (Jean DE), orfevre, a
Audenarde, V, 2e, 493.

WJ:LL'EDROEK. Monnaies lronvees
dans ce village, V, 94.

WJNCQZ (Jean Fran!(ois), archi
tecte, IV, 2H.

WITTE (baron J. DE), numismale.
Medailles de Salonine, II, ~ .. ,
321-349 ;-Lettre a M. Chaloll
~u r les monnaies des empereufs
gallo-romains, III, 2e, 405A H4;
- Itemarquessur les monetaires
chez les Romains, 465-166;
MODnaies gauloises de Tournai,
IV, 2e , U.S-1St; - Leitre aM.
Chalon it propos dequinaires ro
mains decrits par 1\1. de Coster,
V, 2e, 123 ;-Il est auteur de la

De8cnp'ion des medailles et des
antiquites du cabinet de JI.
l'abbe H. GU*, VI, 2e , 245.

WITTE (Alexandre). Alcxanders
sone, orf6vrc, it Anvers, II. 2",
224.

WJTTIZA, fils d'Egica, roi des
Visigoths. Monnaie frappee en
leurs noms, II, 20, 24~.

WOLTERS, ingenieur en chef des
ponts et chaussees, "a Gand.
Analyse de ses Notices sur Ie'
chapit1'e de Thorn, et sur l'an
den comtt! de Hornes et les
seigneuries de lVeert, lVcssem,
Ghom' et Kessenicll. VI~ 440,
U~ i-Analyse de ses ouvrages
lntitult>,s ~ Recltert:ll8s sur ['an
cien comtc de }(esse[ et sw'
l'ltncienne 8ci!Jncw'ic de Geys
teran, eL Notice hislO1'ique sur
iI'S anciens sei(J1IeU1"S de Stf-'YIL
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ct de Pietr.-r.sllOim, IV. 2e, 26.\.;
- Compte rendu do son ou
vrage intitule: Recherches sur
rallcien comld de Gronsvelt et
sur les anciennes seigneuries
d'Elsloo et de llanderaedt, 370.

WOllMS. Monnaies de cetla ville,
VI, 2~. 373.

Y. Monogramme de ranteur de
l'analyse du livre de M. COll

brouse intitule :Decamcron l1U

mismaUqu8, H, 423.

VERBAULT (Laurent), orfeyre et
graveur de sceaux, aMons. No
te qui 1e concerne l II, 2e , 94.

YEMAME (ELl. Monnaie Crappee
daDs ce pays, IV, 2e, 287.

YOULOUK. A.llSLAN. Dirhem de
ce prinee, VI, 2e, aGo

ZAGAR (Jacques), gra\'eur de mQ
dailies aux Pays-Bas. Ses tra
vaux, IV, 2~, 334-.

ZALT-BOMMEL. Monnaies de cette
ville, IV, 2e , 209 ;-lnventaire
cles comptes des monnaies y
frappees cn registres qui exis,
lent au"", Archives du royaume,
V,~a.L

~i:LANDE. Donbles duc,als frappes
pour ce pays, lII, '263.

y

z

Wl"NT~ll (A ugustin DE), orfevre at
graveur de sceaux, aBruxelles.
Note qui Ie concerne, 1,2e, 403.

WYON (Leonard Charles), graveur
de monnaies et de medailles.
Grave une mooaille en l'hon
neur de M. Richard Sainthill,
V, '2e

t 4-94.

YPRES (eveques d'). roy. leurs
noms de famille.

YPRES. Monnaiei : Mailles frap
pee,.; dans cette ville, IV, ~ 45 ;
V, 88 ; - Observations SUi' Ie
type des mannaies, VI, 283 1

329. - ,bUreaux: IV, 477. -..
SceauOJ: Sceau communal, IV.
pl. X ~-Seean de l'academie de
dessin, 2~6. -Notice sur cette
institution) ibid,

ZEVE1'IllIlRGEN. Atelier monet.aire
de cettc ville, VI, 28.

ZIl"AD (monuaie frappee aBeiza,
par), fils d'Abou Sofian, VI,
2c , H-.

ZOLDER. Recherches sur les sei
gneurs de Vog-elsanck et de
Zolder, et 1'ur leurs monnaies.
V,70.

ZONHOVEN on SONEOVEN (mon
naie d'Engelbert de lu Marek,
seigneur (}{.). (I, 2~, ns.
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ltVPA..NSIU (Jean ConslDnlin), cdi
teur, V, 2e ,H3.

ZU'l'PDEN. Monoaics de cette ville,
; IV, 2e, 258.

ZUYLEN (Etienne DE l, seigneur
d'Anholt. Monnaies diverses,
IV, 3-14.; V, 257 j VI, 349.

ZUVLEN ou Z171LEN. Monnaic frnp~

pce dans ecHo localite par Ull

eveque d'Utreeht, 1V. 3H ; ....:
Eslerlin y frappe, VI, 349.

ZWEERTS (David), capitaine de
navire. Medaille en son hon'"
neur, IV, 2(', HO.

ZWOLLE. YOy.OVERVSSEL.

ERR AT it.

Pnge 5, col. ~r", ligne 17, lise::: : ARAGON (Ferdinand, roi d').
Jl 7, • 2, 0, lise::: : monnaies.
"to, il 1r C', l> 23, lise:::: BE.THUNE (Rohertde). Voy. 1\.011:£1\'1"

DE llETJll1N:£ et FLANDRE (cotntos de).
il 48, 1\ 1r ", n 37, lise:;; : 4-69.
il 22, II ~re, D 24, lisez : 205.
)1 24-, II 2, Il 35, lise::: : Cl\ANENBOUB.G.

II 25, II 2, ajoutez : CURANG:£. Atelier monetaire des cvequc::3
de Liege, V, 2e , 357.

)1 29, n 2, al'arUc1e DIXMUDE, ajoutez : Dessin du Beean eom
munal, IV, pi. III.

II 29, ., ~. Iig. 34-, lisez .. 4M7.
"35, II 2, a I'articte FAUX MOtllNAYEV1\.S, et p. 70, eoJ. ~rl',

lig. 36, liset .. II. 469; IV, 46; I, 2",
3~5, 4-29; II, 28 , 95; V, 2",487; VI, 2e ,

60'2.
J) 36, » 4rll, ligne 34-, tiser. .. Monnaies diverses de Louis de Creey j

VI. 2~8; JI, 2e ,45; lIl, 2e , 45; V, 2p ,199.
n 42, D 2, a la fin de l'arLicle G'UET.Dl\E (duehC de), ajoulez :

Sceau grave en ~lS06, IV, 2e , 398.
I) 92, J) 2, ligne 3, ajoutez : Dixmude, et lig. 6, supprimez:

Termondr.


