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Compter par les doigts est une méthode trop primiti"c

pour n'avoir pas été, ehez tous les peuples, la première en

usage; e'est de là que vient la coutume générale de partnger

les nombres par dizaines. Longtemps les Romains ne se
~

s~rvirent pas d'autre instrument pour leurs calculs; ils

eO~llptaient les unités jusqu'à cent sur la main gauche, ct

additionnaient les centaines sur la droite. Plus tard ils

employèrent, pour calculer, de petits eailloux qu'ils ran

geaient ingénieusement. Cet usage s'est conservé presque

jusqu'à nos jours. Seulement, aux cailloux des Romains, nos

ancêtres substituèrent de petites pièces de métal, des jetons,

sur lesquels étaient souvent gravés des emblèmes, des

fleurs, des feuillages ct J'autres ornements. Au XV C siècle,

on y plaçait ordinairement lc nom ou les armes des souve

rains, et une légende qui recommandai t l'exactitude des

calculs.

C'est il ce type que sont frappés les plus anciens jetons

liégeois que l'on eonnaissp. Ils datent du règne de Louis dc

Bourhon ( 1M>G-11,.82).
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L Av. IEImmEIS BIa:n a:m - Ile: aOffiPme:
mROV - L'écusson incliné de l'évêque avec è~s.

que, panache et deux crosses en pal pour cimier.

Rev. ~ s~namvs x IlVnOVHIVS - Saint Louis
debout, couronné, avec un malIteau parsemé de

fleurs de lis, et le seeptre dans la main droite.
Cinq flem's de lis sont semées dans le champ. 
Bronze. Fabrique barbare. D. 27.

Collection dc lU. Van der Meer et DE

RENESSE, pl. XV, fig. 15 (1).

2. Ln même pièce portant :'l l'avers Ia:mma:s BIEIn EI
- m Ila:aOffiPme: B-

Décrit par le comte DE RENESSE, p:46,
no XXXV e). "

0. Av. t ~ ~Va:~ GR~CI~~ PIlEIn~~ nOffiInVS
~ me:cvm ~ Dans le ehamp, trois fleurs de ~is et

. ln harre, insignes des armes de Louis de Bourbon.

Rev. ~1 0 l\1~me:R ~ naI ~ l\Ia:MEtnmo ~ mE~ ~ :
••• x ••••••• ~ Ln pièce est Il'Op fruste pOUl' lire
eomplétement cette légende extérieure, ainsi'que

la légende intérieure: ... p~X ~ NOBIS ~ SIm
~ Sa:MPa:R ~ Dom .. ~ Dans le champ, un~

(1) Est-il besoin de mettre les amntem's en g:'ll'r1e contre la fidélité des

plallches Ile l'/liste nmn. du comte de Henesse?

e> Nous prions les amateurs qni posséderaient les origin::mx drs pièees

qlle nOlis n'm'ons pas \'ues ell natUl'e, de bien vouloir nous en informer,

afin de reetifier et de eompléter :mtnnt que possilJle ce catalogue pl'épara

foire. Nous lellr demanùerons nllssi de nous communiquer les doclIments

ayant rapport aux méJailles~ aux jetons ct allx mél'Co1l1X ùe l'ancien pays
de Liége.
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croix cantonnéc de quatre fleurs de lis ct portant
(en cœur un fleuron. - Bronze. D. 26.

Collection de 1\1. Van der l\Ieer, et DE

RENESSE, pl. XVI, fig. t4•

ÉRARD DE LA MARCK.

{;501)-1;558.

4. Av. + x 6R~ROVS x 06 )( l\I~RCH~ x C~

ROID~lJIS x lJ600IENSIS x L'écusson de
l'évêque, surmonté de la croix et de la barrette.

Rev. Vingt etun petits lohes qui se profilent entre deux

cordons encadrent le chnmp, où est inscrit en sept
'lignes séparées par un maigre filet: x VOmIS x

- x 06CIPIl\IVR - x m6MPOR6 x F7\lJ
-lJIMVRxl\lORSx - 06RI06m CVR~S

- ~NXI~ Vlm~ ~ x nICIIIlJ x - Bronze.

D.50.
Collection de M. Van der l\Icer, l\IIERIS, t. Il,

p. 74, cl DE RENESSE, pl. XXI, fig. 4.

CORNEILLE DE BERGHES.

H:i38-H>4.f.

5. Av. x aORD611IVS x 06 x BERGIS x 6PS' x

lJ60 x OVX x BVLlJ x a x Ii x - L'écusson de

la famille de Berghes, incliné, avec casque, pa
nache ct cimier.

Rev. + O. ffi~RI~~ ffi~m6R.D61• ffi6ffiEN
m0 ~ MEl. Buste de la Vierge, couronné ct
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nimbé, posé sur un croissant, entouré de rayons

et fenantTenfant Jésus. - Bronze. D. 52.
Collection de 1\1. Van der l\Ieel'; MIERIS, t. III,

p. 3, et DF. RENESSE, pl. XXV, fig. 8.

GE ORGES D'AUTRICHE.

1~H4-11S1S7.

G. Av. GEORGl VS . AB - AVSTRIA . D • GRA' 
L'écusson de l'évêque J avcc casque, panache el

cimier.

Rev. + NON' VIDEMVS . 1\L\TICE . QVIT . I: TER
GO . EST Un homme marche VCI'S la droite, un

sac sur le dos; aux côtés, dans le champ '1'D-4'8'
- Bronze. D. 29.

r.olIection de 1\1. Von der Meer; l\IJERIS, t. III,

p. 83, et DE RF.NESSE, pl. XXX, fig. 21.

7. Ln même pièce, mais au revers, la date ·1·t)-D·4 et au
commencement )a légende ~ au lieu de +.

Collection de l\J. Van der l\Jeer.

8. Av. ~ GEO~G~ An * AVS'* D'* G'* EP'* LEO'* D'*
BVL'* C'* LOS. Vécu dc J'évêque duns une guir
lande.

Rev. Même type que le jelon précédent, mais les mols

ùe la légende sont séparés par de petites éloiles, et

on lit la date:1'~' - '~'7' - Bronze. D. 2fJ.
Collection de M. Vou der !llcer.

!l. Av. ~ GEOHG ~ AB * AUS ~ D ~ G ~ EP ~ LEO ~

D ~ BYL ~ C ~ LOS'. L'écusf-on de l'évèfjllC orné.
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Rev. ~ lUAtOS * PVNIO ~ BONOS * FOVEO. La
Justice nssise, les ,yeux bandés, ln balnnce ct l'épée
en main. Aux côtés 1n-tl7. - Dronze. D. 2~.

Collection de M. Van der l\Ieer; l\IIERIS, t. Ill,

p. 417, et DE BENESSE, pl. XXX, fig. 22.
• '1 { •

10. Av. GEORGIVS 0 AIl - AVSTRIA 0 D 0 GRA'. 
l' .L'écusson de l'évèque, avec casque, panache et

cimier.
\ .
Rev.~CONFIDE * - *ET *Al\IA *- Le Christ 3ssis

l

". "
et une femme il gcnoux tiennent une croix, nu
sommet de 13qucIIe le Saillt-Esprit appnrnÎt dans
les nuages. Brollze. D.- 29.

Collection de 1\1. Van der Mee!'; MIERIS, t. Ill,

p. 83, et DE RENESSE, pl. XXX, fig. 20.

ROBERT DE BERGHES.

HS1S7-1563.

11. Av. BVLLONIO . ROn ~ DEHG : EP: IJ~O: EC:

RESTI' - L'écusson dc l'évêque orné; aux côtés
1tl-n~; au-dessus deux mains tiennent un ca-
ducée ailé. ,

Rev. ~ FOEDEHE ·INT : REG~ IIISP ~ ET . GALl·
INITO. La forteresse de Bouillon sur LIli roeher
au bord de la Semoy; en haut llVLLON. -Bronze.

D.50.
1\Ia collection j VAN LOON, t. l, p. 20,

et DE BENESSE, pl. ~XXIJ, fig. G.

12. Il c~iste deux v31'iélés de coin, et quelques exelllplairrs

sont saucés.
Col1cclion de M. Yun der Mecl'.
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GERARD DE GR"OISBEECK. '

i t>63-i 580.

1:5. Av. GERARDVS A GROISBEECK . EPISC • ET .

PRINCEPS' LEODIEN. - Buste il gauche.

Rev. $ • DILIGE *- Un homme se ticnt aux branches
d'un palmicr et retire un outre homme, de l'e~lU.

Sur le rebord du pnysage on lit G, ct il l'exergue

* MDLXXVII *. - Médaille en ,'ermcil d'un
beau travail, m'ec bélière. D. 4L

Collection de lU. Vun der l\Iecr, et DE

RENESSE, pl. XXXlIJ, fig. 2.

14. Ln mème médaille en bronzè, snns bélière.

1D. De Rcncsse cite (p. 89, n° Il), d'après une indication

de 1\1. le curé Stiels, un, jeton en cuivre au même

type que ces médailles, mais portant à l'aver.s
GERARDVS A GROISBECK EP • ET • PRIN
CEPS L' Il n;en iwlique pas le module.

16. Av. G-A-G-EP~ LEO~ D-nVL~' CO ~ "~'

L'écusson de l'évêque, dans un cartouche ovnle,

posé sur une crosse et une épée en croix ct sur
monté de la banette de cardinal.

Rev. DILIGE. Une femme assise tient d'une main une
corne d'abondance, de l'autre un cœur enflammé;
près d'clIc lin cnfnnt debout. A l'exergue 1067.
Bronze.

Collection de ~1. Yan der l\Ieer.
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L'cxcllIplail'c dc cc jcton cst frllste, et les légrmles wilL

presque effaeécs. On les a rétablies approximatÎvelllenl
<1'f1près celles de la pièce suivante.

17. Même Iype, pOl'tant il l'excrguc du rcvcrs : * H>68 *.
1\Ja collection, et DE RENESSE, pl. XXXIII,

fig. 5.

18. Av. HIC' RES' NVLLA . BEATA - EXVIAT .
YNDE' TJMOn · IVSQ. La Justice debout, l'éj1ée

et la halance en muin; il ses pieds l'écusson ovale
de l'évèque.

Rev. PERFER . ET . EVICTO - DVCES . EX .

nosTE . THOPlJiEN. - Une femme à moitié
couchée tient une croix dans la mflin droitc, et

indique ùe la gauche une main qui sort ue la
légrnde et porle une épée levée qui perce un cœur
et supporte, sur la pointc, une balance. En haut
dmls le cllflmp PATJENCIA. - Bronze. D. 29.

Collection de l\J. Van der l\Iecr, et

DE RENESSE, pl. XXXV, fig. 1:>'

ERNEST DE BAVIÈRE.

li>81-lGI2.

HL Av. EHNESTV - S . BAV . DVX . EP . LE . D
I3V . CO . L. - Entre deux hranches dc Inurier,

les armcs de l'évêque posées SUI' Ulle erossc et lino
épée, et surllloJltées du bonnet thlCfll.

Hev. Dalls le champ entouré d'ulle couronne:
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Bronze. D. 28.

-1252 -

AVDI 1

, ATVn '.0

ALTEIlA

PARS.
1a99.

.,- , .. ).
. :'1);' 1'1

,', '')l'i' •

Collcction de M. Van dCI' ~Ircr.

Collection ùe 1\1. Van der Meer, et

DE RENESSE, pl. XLI, fig. 27.

20. Av. + SI . DEVS .. PRO' NOB - QVIS' fCONTIl ..
NOS. - Le bonnet ducal, sur lequel (cpose la
croix qui commence la légende, ~urmonte les deux
écussons ornés de Bavière et de Bouillon. Entre
les écussons la <.Iate 161 f et à l'exergue un château
à trois tours, sur une montagne, sans doute le
château <.le Bouillon.

Rev. Dans un champ parsemé d'étoiles où l'on voit, en
lwut, le soleil, la lune et la légende OMNIA, sur
montée d'un œil , est posé le globe térrestre, avec
l'œil de Dieu dans les nuages, et, à droite, Adam
et ~~ve dans le paradis terrestre, près de l'arbre au
fruit défendu. - 'Argent. D. 50.

Collection de 1\1. Van der l\Ieer, ct
DE RENESSE, pl. LXXVIII, fig. 9.

21. Le même jeton en bronze.
Collection de 1\1. Van der Meer.

22. Av. SVB . Vl\IBR • ALARV' TVARVM' PROTEG.
- L'écusson de Bavière posé sur le double aigle
impérial 'couronné; entre les serres de l'aigle

Ol\lNIA.
Rav. Variété de type des deux jetons précédents.

Al'gent. D. 2a.



- 255-

., .
1

,J f . i t ..,' l'

r. IJ. '1 /.
,,~ ,

'. FERDINAND DE BAVIÈRE.

1612-16~O.

1 ,:1

"2~3'. /lv. FERD . U' G' ARCH' ET . EL' COL' P . LEOD .
• 1'( •• ~ Busle de l'évèque il droite, nvee le manteau

t .' électoral.

Rev. * BAVARIE . DVX . CIVITATEM . SYAM ct
s

dans le champ: - . - tEOD' - INGREDI .
- IN . POPVL' l\HTTEBA . - 27' YANV
. 1613: - Argent. D. 26.

Collection de 1\1. Van der MeCI'; VAN LOON,

t. Il, p. 86, et DE RENESSE, pl. XLVII, fig. 26.

24. Le même jeton en bronze, mais il l'nvers, nu commen-

JI. cement de ta légende *.
Collection de M. Van del' Mecr.

2a . .AV. A VirA . FIDE . CONSTANT~U . REGET . FEuDINDVs
(ehronogramme de l'nnnée 1615). - Une femme
nssise, tenant un calice et une croix.

Rev. BAV . DVX . - E . BVLL . MAR' F . ;Z. 
Les armes de Bavière - Palatin, surmontées du

bonnet ducal et entourées des écus de Liége,

Bouillon-liégeois ~ Frnnchimont , Looz et Hornes,
réunis par une double bnnderole. - Bronze. D. 52.

DE REl'iESSE, pl. L, fig. 5!).

26. Av. =: . IN . CAMERA . RATIO ARIA . LEO

DIENSI. L'écusson ovnle de Bavière dans UIlC car
touche, nvec bonnet ducul, crosse et épée; nu côlé

la date 16 - , .. (16U.'?).
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Rev . . SVllnVCENDIS • HATIONIBVS • La Reli
gion, assise et éclairée pnr ùes J'ayons célest(}s, tiént
en main une eroix et un calice. A l'exergue
. AVITA . FIDE - .. :.• - Argent. D. 30.

Collection de 1\1. Van der Mecr, VAN ~'O~N, t. Il,
p. 86, et nE RENESSE, pl. XLVII, fig. 21>.

27. La même pièce en bronze; ln date n'est pas plus lisible
que la précéùente.

Collection de M. Van der Meer.

28. Même type, portant à l'av. la date de 1614 et la légende
i!} IN . CAMERA· RATIONARIA . LEODIENSIS.

Rev. Même type, mais il l'exergue' AVITA . FI DE .
- .. : .• - BI·onze.

Collection de l\J. Van der Meer.
o

2!>. Jetoll au même type que le ~récédent, avec cette
légende il l'avers {5} • IN . CAMERA· HATIONA
HIA· LÜDIENSI .~ •. Bronze.

1\Ia collection.

rnAXIMllIEN·HENRI DE BAVI~RE:

-} 6tiO-t688.

30. Av. Un perron s~r lequel s'appuie le double aiglé im·
périnl, qui recouvre presque en entier ct qui porte
SUI' la poitrine l'écu de Bavière-Palatin, couronné
du bonnet ducal. Sur les larges marches qui sup
portent l'emblème nat.ional des Liégeois, se tiennent
debout, il gauche la Vierge tenant l'enfnnt Jésus
ct le sceptre, ù droite saint Lmnbert nu costume
t~piscopnl.
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1 • /lev. Dnns le champ:

1 ., l. f

1

01'. D. 4ri.

CIVITAS
LEODIENSIS

'B'l\f'D'
OB' PONTEM' ..EDI F

EX' DEen :eoss'

ET'CONSILY
AO 1665

DE nENESSE, pl. L, fig. ~.

?,1. 1:3 même médaille en argent.

52.' Idem, en cuivre.
Collection de lU. Ul. Capitaine.

55. Ide~l, çn plomb.
1\la collection.

. ~ . l' ,. ,

54. Av. SALVs . POPVLI . LEoDIENsIs . VInGo . MAnIA'

\Un petit perron). Ln Vierge assise dans un fnu
teuil, l'eufnnt Jésus sur les genoux, posant le pied
gauche Slll' la tête du serpent elll'Oulé autour d'un
palmier. Sous la Vierge II' F . F. Le chrono

grmnme indique la ùate de 1û70.
Rev. S • - ROCHE . ORA . P - Saint Hoch, en

costume de pèlerin, découvrant il un ange la bles
sure qu'il porte il la jambe; "son ehien, qui est
couché il CÔlé, tient un pnin dnflS ln gueule. Sur
lIne pierre, les initiales II . F. - Méùaille en
vermeil, avee trace de bélière. D. ?li.

Collection de 1\1. V:m der Meer.

Les inilia1cs fi ui sOlll gravées il l'avers ct au revers de
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celte magnifique médaille sont eelles de Henri Flémalle, le
frère du célèbre peintre llcrtholct. Il fut un ùes plus habiles
orfévres ct ciseleurs ùe son temps, mais on ne l'avait pas
encore signalé cornme graveur.

JOSEPH·CLÉMENT DE BAVI~RE.

1604-1723.

n
3~. Av. Saint Lambert, la crosse et la palme cn mail~s,

assis sur un trône orné de draperies; sur les six
~ 1

marches qui y conduisent, se tiennent debout;

les dix princes-évêques de Liége de la maiso,n de

Bavière; les armes de celle·ci, avee épée, crosse et

bonnet ducal, se dessinent sur la face de ces mal"
·ches. Deux anges, posés SUl' des nuagês, tiennent;

au-dessus du trone, une couronne ùe !aurier. O!!
lit à l'exergue PER SiECULA DENA - TRIU~I~

PHAT.

Rev. Dans le champ:

S • LAl\IBEnTO

EPISC • LEOD • ET

A • X • SA:CULIS • MAil

TYIU GLOnlOSO

lOS- CLEl\I • ELECT • COLON'

XE· DOl\lO • GAVA· EPISC·

ET PnlN • LEOD

MDCXCVI

Argent. D. 52.
Collection de 31. Van der Meer, ct

DE RENESSE, pl. LVII, fig. 4.
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5G.: Ln même pièce en bronze.
1 Ma collection.

• \ 1

37. Av .. CIVITAS I..EûDIENSIS. Vue de la ville (Je Liégc

à vol d'oiseau.

, Rev. Dans le chnmp :

EXCELLENTlssnlO

Vmo IOSEPIIO

l\IAncIIIoNI DE XUIENES

EXEnCITUV~1 PnA;FECTo

l\IoOlmATI REGIl\IINIS

ET

SmVATIE CIVIDUS fUSTITL'E

l\IONUMENTUl\I

EX • S • C • AO 1702.

Argent. D. ai.
Collcction de 1\1. Vall der Alccl'.

58. Av. Dnl1s le rhnmp, entouré d'une couronne de lmll'ier :

JOSEPIIVS

CLEMENS

Dlw 1~ITANS

INSYI.IS CALENO

IANVAR IN

ReCL • P • P • soc·

IES\'.

(,Chl'onogrmnmc de l'mll1ée 1707.)

Rev. PIA r.O~COHDf..\ FBATH VM. - Dt'IIX mflill~
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unies sortent des nuages; nu·dessus, un' èalicè
surmonté d'une hostie. - Argent. D. 50 C).

Collection de 1\1. ClIpitlline, ct DE

RENE~SE, pl. LVI; fig. 2.

30. Le mèmejeton, en bl'onze.
Collection de 1\1. Capi~aine.

40. Av. 10SEPIl CLEMENS D. G. Ancm : PRIN: ELEC : COLON:
Eps : ET PRINCEPS LEODIENSIS • vTniQ : BAVARI-E
Dux ~c. Dans le champ, sous un dais doublé d'her
mine, un perron auquel est attaché l'écu écnrtelé
de la principauté de J...iége, timbré des armes de
Bavière-Palatin, couronné du bonnet ducal, posé
sur une crosse ct une épée en croix," et g:lfni du
colliel' de l'ordre de Saint-Michel. Le sommet du
perron est accosté des initiales L - G. Dans le
champ, aux côtés de ces emblèmes, on v~it la date
17-14 et deux éClissons posés sur une banderole,
olt il est inscrit, sur l'une, DE VOORDT-CORTENAC, et
snI' l'nutre, DE THIER-DE \VALllonNE. A l'exergue;
on lit dans une banderole: FIDE FIDELITATE
ET CONCORDIA.

Rev. La façllde de ln nOllvelle ITInison de ville. A l'exer-

(1) De Rencsse donne, pl. LVII, fig. 5, un autre jeton frappé à la même

occasion, mais où Joseph-Clément s'intitule seulement archevêque de

Cologne. Cette pièce est aussi décl'ite dans Beschreibung der Kolnischen

lIJünzsammlung von lIIe1'{e, CoIn, 1792, in-12, p. 403, no 79, ainsi que

plusieurs antres jetons qui rappellent la même cérémonie, p. 599-402,

nos 73, n, 76, 77 ct 78. Les deux pièces que nous donnons sont décrites

sous les nOS 74 et 74a); l'exemplaire en argent y est indiqué comme un

peu pIns grand que le cnivre, ct offrant nne variété de croix.
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gue, qu'occupe la moitié du chnmp, cette inscrip
tion :

DELLI FUROR l\tOERENTE IOAN~ LUDOVICO

PRlN~E ME SUDVERTIT AST SUD SERE~I ET

CLE~' PRIN'.! NOS~1 IOP~' 6LEME'.' DAVARIIE

'DUCI
,' POI B

•
V

' AUSPICIIS ET VNIVEIlSIE

PACIS FULGORE IRRADIATA SURGO

PULCHIOR SUD CONSULATU ILLU IB

DON! EDl\IUN'. CONRA~' nARO'.' DE

VOORDT CORTENAC 3~ CONSUL. ET

NODILIS DON'• LUDO'. DETIJIER

S.R.T.EQUI1.sDON I
• DEWALHORNE

2~ CONSUL. AN~ MDCCXliII

l\IENS'.S AUGU~' XliII

Arg. D. ;;4.
Collection oc 1\1. Van der Meer. et

DE RENESSE, pl. LVI, fig. 1 (1).

41. La même mél1nille, en plomh.
1\Ia collection.

42. Av. lOS' CLEM . ARCn . COL' S . H . 1 . ARCIH
CAM' ET ELECT . DVX nAU. Buste dl'Oit dl'

Joseph-Clément, en costume électol'ui. En-dessous
les initinles Il • Il .

(1) Ce dessin est très-inexact, et paraîtrait même dénoter de nomhreuses

variétés .1e détails 3vec la médaille que nous publions; mais les exemplaires

en sont généralement mal frappés, ce qui a pu égarel' le graveur. - Nous

'n'a\,ons pas VII d'exemplaire de cetle médaille, où l'illscription ou revers

et celle des tleux banderoles de l'avers soient gravées en detlans, lion plus

que des l'X l' nt pla jJ'(\S l'Il 01' 1'1 l'II ('\1 i \TC donl pal'le DE nEHSSF., p. fGO ct Hi f •
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Rev. SUBDITr~ CLEMENS. Un lion couronné, en
repos. A J'exergue 1714. - BI'onze. D. 50 (,).

1\Ia collection.

45. Le même jeton, en cuivre.
Collection de 1\1. Capitaine.

Ce jeton, dont la légende du revers renferme un calem
bour ironique, facile à saisir, fut jeté au peuple à la rentrée
de .Joseph-Clément, à Liége, après le traité de Rastadt. .

Aussi nous l'avons compris dans notre eadre, bien que
Joseph-Clément n'y prenne pas le titre d'évêque de Liége.
Mais il n'a pu en être ainsi de quelques jetons ou médailles
que public de Renesse, pl. XLI, fig. 29 et 50; pl. XLII,
fig. 5; pl. LVII, fig. 5, et pl. LXI, fig. 1; ces pièces
n'ont, eroyo~ls-nous, aucun caractère liégeois, et appar·
tiennent à la suite des ducs de Bavière ou dcs évêqu~s de
Cologne.

44. tégendes et types des deux jetons préeédents, sauf
qu'au revers le lion, debout, n'est pas couronne',
ct so~ticnt, avec la patte droite, l'écusson de l'élec
tenr. - Arg. D. 49.

Décrit dans Beselweibung der Kôllniselten

ftlünzsammlung von ftlerte, p. 410, no 96.

Mi. Ar. * 1.C' E . C' P . L' V' B' D' (Iosephus Clemens

Electm' Coloniensis Princeps Leodiensis Vtriusque

Bavariœ Dux). Dans l'autre sens, sous forme

(1) DEWEZ, /listoire du pays de Lz'ége, t. II, p. 521. Dewez avance qüe

ce jeton fut aussi frappé cn or ct en argent, mais nOlis n'avons jamais VlI

tl'exemplaires de ces ITIptaux.



- 241 -

d'exergue nllongé, RECTE' CONSTANTER • ET' FORTITER

, 'Busle de Joseph-Clément à droite, nvec le manteDu
électoral.

Rev. - OMNlllVS . IDEM * - Le soleil darde ses
rayons à la fois sur un palais ct sur une chau
mière. - Bronze. D. 2n.

Collection de 1\1. Van der l\Ieer.

CHARLES D'OUL TREMONT.

1765-1771.

46. Av. CAR. EX C. AB OULTRE~IONT. D. G. EP. PRo
LEOD. Buste gauche de l'évèque en costume de
chœur. Aux côtés, dans le champ DELICIIE 
CIVIUl\I (chronogramme dc l'année 1764); en
dessous J A. F.

Rev. • LUX ORTA EST IUSTO ET RECTIS COnDE
LJETITIA (Tiré du Ps. n7, '11). L'œil de Dieu~

dans les nuages, rayonne s.ur un perron auquel
une femme attache l'écu de la famille d'Oultre
mont, surmonté du bonnet ducn1. - Médaille en
or, avec bélière, d'une belle fabrique: D. 2n.

De Renesse, pl. LXV, fig. 1.

47. La mème pièce, en argent.
Appel, Reperlm'., p. 515,ùc Henessc,

p. 18ü, nO II.

48. La mème pièce, en or, portant à l'exergue de l'avers

IACOIH.
Supplém. an Calal. des 11lOMIOies en or,

p.116 j Zcpcrnick, Die capilels-1t1&d sedis

vacanz Alii.nzen und Aledaillen, Halle,
1822, in.. ,fo, p. 1;;2, pl. Xl, fig, 124.

2" SÉIlIfo:. - Tml~; 1.
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49. La même pièce, cn argent. ••
Collection de 1\1. Van der l\leer, ct Joachims,

Neuerolfnetem lJlünzcabinelle, III, Th.,
taf. XXXIV, S. 247.

HO. La même médaille, en cuivre, quelquefois doré.
Collection de ~1. Van der l\leer.

On rencontre, chez quelques amateurs, l'une ou l'autre
variété de cette médaille, sans la bélière, mais elle paraît

avoir été enlevée.

RtVOLUTION L1tGEOISE.

1787 (sic)-1790.
"

~1. Plaque de cuivre, avec bélière etanneau, sur laquelle on
a gravé grossièrement, à l'avers, un perron auquel
est attaché un médaillon portant 22. Dans le çhamp,
les lettres L- G, et sous le perron 1.787. Aux côtés
se déploie. une banderole portant cette légende
SOUTENU - PAR - L'E - TAT. NOBLE.

Rev. Dans le champ entouré d'une couronne de laurier:

PAIX

DE

FEXHE

1516
D. 5~.

Collection de 1\1. Capitaine.

~2. Plaque ovale de vermeil, avee bélière et anneau, sur
laquelle on a gravé, à l'avers, le perron soutenu
par trois lions; un médaillon uvec le chiffre 22 y
est attflché; on lit dans le champ les initiales L-G,
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IT~ : el loul aulour la légende SOUTENU . IlAH - L'E

TAT' NOBLE - A l'exergue, 1787:

'Jl ~ev. ~I.ème .type que la déeoration préeédente. D. 2t>.
Collection de 1\1. Van dcr !\fecr.

aS. SUI' un.e e'roix angulairement fourchée et eantonnée ùe
;.., .. 'l'oyons, repose en eœur, ~ l'avers comme nu revers,

1 uh médaillon ovale, lisse d'un colé, et portant de

, l'autre un perron auquel est lié un faiscau de flè

ehes; sur les marches, un livre et un hibou, et
autour, la légende VIS UNITA FORTIOR . 18 .

AUG:,1789.

f Cette, décoration en or, avec bélière et nnneau, fut en

voyée aùx bourgmestres des villes du pays de Liége. H. 51.
DE RENESSE, pl. LXIX, fig. 1.

tJ4. Médaillon ovale, tl'availlé à jour: un cordon ct un rang

de perles figurés' encmlrent le perron posé entre
deux branches de laurier, sur lesquelles se dessi

nent les initiales L - G. En haut, nJmeau et bélière,

dans laquelle est passé un cordon figuré.

Décorotion en argent qui fut envoyée aux bourgmeslres

des villnges du pays de Liègc. Haut. 48.
DE RENESSE, pl. LXX, fig. 2.

tlti. 'i/lv. Un pcrron très-saillant, autour duquel se ùéploic

tune handerole, est fixé nn milieu du champ ovule

du médaillon. Ou lit, sur ln bandcrolc, cctte

inscription grnvéc cn dedans: FAnRY ET CIIES
THEl' DUCIBUS BASSANGE AUCTOHE. I.n

légcllde snivéllllc cst lIiellée autoul' du champ :
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LIBERTAS RESTAURATA - 18 AUGUSTI

ANNO 1789.

Rev. Au milieu du champ est soudée une branche de'
laurier surmontée d'un bonnet phrygien et entourée
d'une banderole portant : ~EXHI~ - PAX.
Autour du champ, cette légende niellée: PRIS
TINO FOEDEHÉ (sic) - URBES CONIUNCTLE.

Décoration ovale, en euivre doré, avec bélière et anneau.

D.40.
Collection de M. Capitaine.

D6. Av. SOVTENU·PAR·tE-PEUPLE·LE·18AOUT.
Perron doré, auquel est attaché un petit médaillon
portant 22. Aux côtés dans le champ : ~I;..

Rev. Dans le champ, entouré d'un cercle perlé:

PAIX
DE

FEXHE
1516

Médaillon ovale, avec bélière, d'un travail grossier. 
Plomb. Haut., 52.

Collection de 1\1. Capitaine.

!)7. Av. Le champ est ent0!lré d'un cercle perlé. Légende:
. VIVE' FABRI . - . ET . CHESTRET' 

Perr~n auquel est attaché un petit médaillon (qui
portait sans doute 22). - Les marches reposent
sur deux petites palmes.

Rev. SOVTENV' PAR' LE' PEVPJ~E'LE '18' AOUT'
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1789 . - Dans le champ, entouré d'un cercle
perlé:

PAIX
DE

FEXHE

L'AN
1316

Décorution ovule uvee bélière, J'un travail grossier. 
Plomb. Haut. 3~·.

De Renesse, pl. LXX, fig. 5.

D8. Av• . VIVE' FABRI . - VIVE' DE' CHESTRE'r.
- Perron grossièrement dessiné, surmonté d'une
couronne de lnurier, accosté <.le deux drapeaux,

deux épées, deux piques et des lettres L- G.
A l'exerge H'8r (sic).

Rev. . VIVE' LA' LIBERTE' - VIVE' BASSENGE.
- Perron du dessin le plus informe; dans le
champ une palme, une branche de laurier et les
initiales L-G. Ce médaillon et le suivant sont les

seuls où le perron soit surmonté de la croix.

lléeorntion ovale, coulée en plomb, uvee bélière.
Haut. 51.

ColleeLion de 1\1. Vau der Meer, et

de Uenessc, pl. LXX, fig. 4.

09. Av. Dans le clwllJp, entouré d'une guirlallde de Iau...

riel', le perron et les initiules L - G.
Rev. Duns le champ, entre deux fleurons;

LE 18 AOUST
1789 VIVE

LA LIUEHTEZ
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Décoration coulée en étain, avec bélière, d'une fabrique

très-grossière. D. 37.
Collection de 1\1. Van der Meer, ct

de Rencsse, pl. LXX, fig. a.

GO. Av. Mème type que la décoration précédente, s~uf que

le perron n'est pas s~rmonté de la croix ~ qu'il est

supporté pal' tl'Ois lions au lieu de trois boules, et

qu'il y est attaché un petit médaillon portant 22.

Rev. D~ns le champ, entouré d'une guirlande de lau-
l'ICI' :

PAIX
DE

J1~EXflE

Décoration entièrement gravée en dedans SUI' une plaque

de euine doré. Bélière et anneau. D. 3D.
<';olleetion de 1\1. Van der Meer, et

de Benesse, pl. LXXI, fig. 6 (1).

J. PETIT-DE ROSEN.

(1) Le dessin du revers est inexact dans cet ouvrage, en ce (lue l'inscrip

tion n'est pas gravée, comme il l'indique, dans le sens de la bélièr~: elle

se présente au eontraire renversée; cetle irrégularité est saus doute une

distraction du graveur.




