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CATALOGUE

DES MONNAIES

DE LA PRINCIPAUTE ET ÉVÊCHÉ DE LIÉGE e).

ANONYMES.

ATELIER DE HUY.

t. Av. Buste en profil à gauche, tête tonsurée de saint

Domitien devant une crosse; légende : 00MITre ••.
Rev. Tête de face de la vierge; lég~nde : + S~ ••••
~RI~.

Trouvaille de Maestricht de 4856 ; Revue de la
numismatique belge, t. VI, 2e série, p. 407,

no 16 et pl. XIX, no ~~.

2. Av. Petit buste de face, tenant crosse de la main

droite; légende: ... I~N.....oa(m~RI~nIAITIl
ImOa).

Rev. Tour et murs crénelés, au-dessus des murs et de

. la porte de )a tour H-O-I-Vl\I.
Grand denier arg., mal frappé. Cabinet Capitaine.

(1) Ce catalogue renferme toutes les monnaies liégeoises que M. Per

reau possède ou dont il a obtenu des dessins. Il prie i~stamment

MM. les amateurs de lui signaler les lacunes que présente ce travail

préparatoire, car il se propose de commencer, dans un bref délai, l'im

pression de la Monographie de la numismatique Uégeoise. Ce n'est

qu'avec le concours bienveillant de tous qu'on peut espérer de mener

à bonne fin une œuvre de ce g~nre. R. Cu.



- 5~8 -

5. Av~ Buste à gauche de saint Domitien à tête nue et
tenant crosse, sur· son vêlement une croix ornée de
perles; légende : (f) b0~lI. - ml. ~n,.

Rev. Buste nimbé de face de la vierge; légende :
~o~fo~-Feolo~.

Trouvaille de Maestricht; Revue de la numis

matique belge, t. VI, 2e série, p. 411, no 22,

et pl. X~, no 16.

ATELIER DE LIÉGE.

4. Av. Buste à tète nue tournée à droite; légende :

~ S D~NB6Rm.S.

œ 
Rev. Dans le champ. D6DGI

'R
Revue de la numismatique belge, t. l, 3e série,

p. 99 et pl. IV, no 3; Cabinet Thomsen, à
Copenhague.

o. Av. Buste avec crosse, à droite; légende: ~N.....

A'mBERI. ..
Rev. Dans le champ, on croit voir une croix; légende:

...qm~ D.J. '
Grand denier arg., mal frappé. Cab. Capitaine.

6. Av. Buste épiscopal, de face, à tète nue, tenant une
crosse de la main droite et un livre de la gauche;

légende: 1< IJE-GI~.

Rev. Bâtiment à fronton; légende: +oI1oEuGolo.~

Trouvaille de l\Ia~stricbt de 1856 ; Revue de la

numismatique belge, t. VI, 2e série, p. 410

et pl. XX, no 15.

7. Variété. La légende de l'avers porte, autour du huste :
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~ u6 - <D21, avec trois points c!1 trianglc après la

lettre 6, et ces mêmes points devant la lettre G. De

plus, tous les annelets séparant l'inscription du revrrs

ont dans le centre un point.
Même trouvaille et Revue numismatique belge,

vol. et page cités plus haut.

8. Av. Tète tonsurée de facc; légende: L~mNBERmvs.

Rev. Croix pommettée, ornée de perles et cantonnée

de quatre trefeuiIIes; légende :'I1-I-G-I-~.
Cabinet Reichel; Revue de la numismatique

~elge, 3e série, t. 1er, p. ~ 00 et pl. IV, no 4-.

9. Av. Buste de face, à tête nue, tenant crosse, à droite

et à gauche une palme; légende: sas. L~l\IB.

Rev. Église ayant dôme et deux tours.
Denier arg. DE RENESSE BREIDDACH, Histoire numismatique

de la principauté de Liége, pL LXXVII no 3.

10. ..4 v. Buste de face, tenant crosse; la tête ceinte d'un

ornement perlé; légende : ~ •.GI~ (Legia).

Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre têtes de face.
Trouvaille de Maestricht de ~ 856 ; Revue de la

numismatique belge, t. VI, 2e série, p. 4~ 0,
no 20 et pl. XIX no 114.

ATELIER I>E VISÉ.

-11. Av. Tète de face, d'un dessin barbare; légende indé

chiffrable. (00 10 ~~R..)

Rev. Cerf ou chevreuil debout à gauche, devant deux

globules, au-dessus V, au-dessous I.
Obole. Trouvaille de Maestricht de ~ 856; Revue de la

numismatique belge, t. VI, '2c série, p. 409,

et pl. XIX no 12bis.
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12. Av. Buste à gauche, à tète nue ct tenant crosse; .
légende : + ll~NmBERmVtfl. -

Rev. Cerf debout à gauche. (Le museau se termine en

croix.) Légende : V-IO-~-.tE.

Trouvaille de Maestricht de 1856; Revue de la
numismatique belge, t. VI, 2e série, p. 408 et

pl. XIX no 12.

13. Av. Tête de face; légende indéchiffrable.

Rev. Cerf debout il gauche, au-dessus V. au-dessous,
entre les jambes, 1.

Denier arg. Revue de la numismatique belge, t. VI, 2e série,

no 12bis.

WAZON (1042 A 1048).

Av. ~t;SO.... Crosse sur un croissant, derrière la

crosse, deux globules.
. Rev. + S .•.....Rm, (suint Lambert) écrit ft re~ours.

Tète nue en profil, à gauche.
Poids 0.82 gramme Bibliothèque royale à Bruxelles; trouvaille de .

Maestricht de 1856 ; Revue de la numismati
que belge l 2e série, t. VI, p. 403 et pl. XIX,
fig. 4.

THÉODUIN (1~!&8 A 1075).

1. Av. »:-< DIEmVIN. EmS (Episèopus Tungrensis?).
Buste à tête nue et tonsurée, de face, tenant dans )a

main droite une crosse et dans ·)a gauche un livre.

Rev. ~ I16G+Io~o. Bàtiment à trois tours dans un'

cercle perlé.
Poids 0.85 gramm. Bibliothèque royale; M. Dumoulin, à Maes

tricht; Trouvaille de Maestricht de 48·56;

Revue de la numismàtique belge, 1. VI,

2" série, p. 40~ et pl. XIX, fig. 5.
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2. Av. + OIErI1VIN. sms. Busle à tête nue, tonsurée,
de face, tenant dans la main droite une crosse et
dans la gauche un livre.

Rev. + HoOo-roloVol\f. Bâtiment' il trois tours,
dans un cercle perlé, la tour du milieu en forIne de
dôme.

Poids 0.88 gramme Bi~liothèque royale; trouvaille de Maestricht
de 4806 ; Revue de la numismatique belge

2e série, t. VI, p. 405 et pl. XIX, fig. 6.

5. Av. + OIEmVIN sms. Buste à, tète nue et ton
surée, de face, tenant dans la main droite une crosse
dans la gauèhe un livr~.

Rev. I1BGI~, autour d'un bâtiment ou d'une église,
dans une enceinte.

Poids 0.88 gramme Bibliothèque royale; trouvaille de Maestricht
de 4856; Revue de la numismatique belge,
2e série, t. VI, p. 405 et pl. XIX, fig. 7.

4. Av. + OI6VVINVS. Dans le centl'e d'un' cercle
perlé, HOII; au-'dessus et au-dessous, une croisette
accostée de deux annelets.

Rev. OO~llmN-M~RI~. Deux bustes en regard.

Poids 0.87 gramme Trouvaille de Maestricht de ~ 806 ; Revue de la
numismatique belge, 2e série, t. VI, p. 405 et
pl. XIX, fig. 8.

n. + OI6VVINVS. Dans un cercle perlé, HOII; au
dessous et au-dessus, une croisette accostée de deux
annelets.

Rev. ~ DOl\IImI~NVS. Deux bustes en regard,
Poids 0.80 gramme Trouvaille de Maestricht de 4856 ; Revue de la

numismatique belge, 2e série, t. VI, p. 406.
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G. Av. DSODVIN. :Ouste à tête tonsurée; profil il

gauche.

Rev. + CEVNVS. Croix cantonnée de quatre glo-
bules, dans un cercle perlé. ·

Poids 0.72 gramme Bibliothèque royale de Bruxelles; Revue de la
nu",:ismatique belge, 2e série, t. VI, p. 406, •

pl. XIX, no 9; trouvaille de Maestricht
de '1856.

7. A1). DISmVVIN. Busle à tête tonsurée, profil à

droite.

llev. + CEV + NVS. Croix très-ornée. dans un
cercle.

Poids 0.85 gramme Cabinet du comtede Robiano·; trouvaille de
Maestcriht de 4856 ;Revue de la numismatique
belge, 2e série, t. VI, p. 406 et pl. XIX, n0 40.

8. Av. DI. ..NVS (Dievinus). Tête nue en profil., à

gauche.
Rev. mVIN', dans les angles d'une croix à doubles

bandes perlées; dans le centre un cercle perlé.

Poids 4.10 gramme Cabinet du comte de Robiano; Revue de la
. numismatique belge, t. VI, 2e série, p. 407 et

gravure dans le texte.

9. Av. Tête nue il droite. Légende OI60VINVS.
Rev. l'Iain ouvprte dans le champ; légende: + mVI

NVS.
Revue de la numismatique belge, 3e série, t. 1er,

p. HO et pl. IV no 6.

HENRI 1 (1075 A 1091).

Av. HENRIO. EPS. Buste de face, la tête ceinte

d'un ornement perlé, tenant dans la Inain droite une
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crosse, dans la gauche un livre; une crOIX il long

pied orne son vêtement.

Rev. llâtirnent il ùeux tours, précédé d'une enccintt.',

au-dessus il gauche L, entre les tours un annelet.
Poids 0.87 gramm. Trouvaille de Maestricht de 1856 ; Revue de la

numismatique. belge, t. VI, 2c série, p. 40a,

pl. XIX, fig. 13.

OBERT (1091 A 1119).

t. Av. Tète nue de face, avec crosse ct ranleau, au-des

sus la légende: OBERmVS.
Rev. Croix évidée, cantonnée des lettres T·_·V-I.-N.

Denierarg. ApPEL, IVe vol., 2e division, pl. XII, no 15.

2. Av. Têtc nue de face, avec crosse il droite. à gauche

un rarneau; légende : OBERTI1VS EPISqO
PVS.

llev. Église ou portail, avec deux tours et dcux tou

relles; légende : mVI. ..~fJIA.
Denier arg. . Cabinet Vandermeer.

5. Av. Buste il tête nue et bouclée, de face, tenant crosse

de la main droite; légende : 0TI1B6RTl'VS.
Rev. Église surmonlée d'une grande croix, ù coté

dôme surmonté d'une croix pareille; au-dessus de

l'église et du dôme deux rosettes.
Denier arg. Cabinet de Coster.

4. Av. Buste de facc, il tète nuc, crosse à gauche; légen

de: OB6R-TI1' 6PS.
Rev. Bâtiment à trois tours dans une enceinte, a.ccosté

des lettres 6-C.
Denier arg. Cabinet de Coster.
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~. Av. Dans un cercle perlé, buste à droite" à tète nue,
tenant de la Inain gauche une crosse; légende: QB

spc-seo.
Rev. Un oiseau courant vers la droite; légende : V

IamRIg-~.

Denier ~re grandeur. Cabinets Vandermeer et Pety ; DE UENESSE,
pl. III, no 2.

6. Av. Tête nue il gauche, les deux mains élevées et

hénissantes; légende: OB..-EPC.
Rev. Bâtiment à trois tours, avec enceinte crénelée.

Denier ~ re grandeur. DE RENESSE, pl. III, fig. ~ '.1

7. J'V. Buste tonsuré, à droite, tenant crosse; .•OB...
l!ev. Bâtiment avec porte et fronton, accosté de deux

oiseaux et d~ux points; à l'exergue: mVIN.
Denier 2e grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSB, pl. IV,

no 8,

8. Av. Dans un cercle perlé, un évêque debout, de face,

tenant de la main droite une crosse et un livre de la

gauche; légende: OmB6-RmV.
Rev. Entre deux cercles perlés, la légende: H-INRI

CVS °0°0
0

• Dans le champ: tête nue, de face, tenant

de la Jnain droite un sceptre avec fleurs de lis.

Denier ~re grandeur. Cabinet Vandermeer; Revue de la numis
matique française, 184~ 1 p. "4~,

9. Av. Entre deux cercl~s perlés, la légende: +OBER
mvs SPISGOPVS. Buste de face, à tète nue,
à gauche une crosse et trois points.

Rev. Entre deux cercles perlés, la légende : .•... 

mv.... Dans le chmnp, sur une terrasse avec porte, .
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un fronton surmonté d'une fleur de lis et accosté ùe

deux tours.
Denier 1re grandeur. Cabinet Vandermecr.

10. Av. Ruste à tète nue, il gauche, devant le buste

crosse; légende: OB-ERmVS.
Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre fleurs de lis,

sc rattachant au centrc de la croix; sans légende.
Obole arg. Cabinet Capitaine.

ANDRÉ DE CUycJt, PRÉVOT (1121 A 1124).

1. Av. Buste, il gauche, avcc bonnet rond, tenant de la

main droite une palme et]a gauche levée; sans

légende.
Rev. Bâtiment avec tour et coupole, au-dessus' une

grande croix et un annelet; sans légende.
Denier arg. Trouvaille de Maestricht ; Revue de la numis-

tique belge, t. III, 2e série, p. 133 et pl. IV,

no 11.

2. Av. Tète de profil, à gauche, aveû bonnet ressenlblant

à une mitre; légende : ~nDRE~S.

Rev. Bâtiment, au-devant un arbre ou arbrisseau;

sans légende.
Denier arg. Trouvaille de Maestricht ; Revue de la nurnis-

mat'ique belge, t. III, 2e série, p.133, pl. IV,

DO 13.

AL:BÉRON 1 (1123 A 1129).

1. Av. Entre deux cercles perlés, la légende : ~ltBERO
EPS. Dans le champ, buste de face, à tète nuc, avec

crosse il droite.
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Rev. Une espèce de dame accosté de deux tours ct
entouré d'un mur d'enceinte percé d'une porte, au

dessus des tours, deux annelets.

Revue de la numismatique belge, t. 1er, pl. XVII,
no L

2.· Av. Entre deux cercles perlés, la légende :~I1BERO

EPS. Dans le chanlp, une espèce de dôme accosté

de deux tours et entouré d'un mur d'enceinte percé
d'une porte; au-dessus de chaque tour, un annelet.

Rev. Dans un cercle perlé, un arbre entouré de la

légende : DEn~RIS.
llevuede la numismatique belge, t. 1er, pl. XVII,

no 2.

3. Av. Dans un cercle perlé, buste de face, tonsuré, .

tenant crosse de la main gauche; légende: ~I1BER.

Rev. Dans un cercle perlé, un dôme avec nef et tour;
à gauche un rameau,

Denier ~ re grandeur. Cabinet Vandermeer.

ALBÉnON 1 (1123 A 1129) ou ALEXANDRE 1 (1129 A 1136)?

1. Av. Dans un cercle perlé, hllste de face, à tête nue,
tenant de la main droite une crosse, et de la gauche

un livre ouvert sur lequel on lit: ~ 1~. Dâns I~
champ ~-O. (Albero ?).

Rev. Dans un cercle perlé, bâtiment avec tour, et

deux oiseaux aux angles du toit.

Denier ~re grandeur. Cabinet Vandermeer ; Revue de la numis
matique belge, t. ~er, pl. XVII, no 6.

2. Nota. La Revue donne, il la mème plancheXVII, n07,
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une monnaie au .mèlne type, nlais variée dans les

proportions du détail.

~5. Une obole au lnême type est signalée dans la Revue de
1

la nurnisnzatique belge, t. III, 1re série, p. 455, et

2" série, t. l, pl. II, n° 1. ,

ALEXANDRE 1 (1129. A 1136). ~

1. Av. Dans un eercle perlé, buste de face, il tête nue,

tenant de la main droite une crosse et de la gauche

un globe. J1e buste remplit tput le champ de la pièce

et laisse à peine place pour la légende 'lS..-'lS...
(Alexandre?).

Rev. Dôme couronné d'une fleur de lis et accosté

de deux tourelles cintrées; au - dessus, dans le

champ, deux annelets.

Denier ~re grandeur. Cabinet Vandermeer; Revue de la numisma

tique belge, t. ~er, pl. XVII,. nD 5. N. B

Ce dessin est inexact.

2. Av. Dans un cercle perlé, buste de face il tète nue,

tenant crosse ·de la main droite et bénissant de la

gauche; légende: 'E..-IiE-X'E..N-D. (La lettre D est
placée dans le champ au-dessus de la main gauche.)

Rev. Fronton surmonté d'une croix et accosté de deux
tours..

Denier ~re grandeur. Cabinet Valldermeer; Revue de la numisma

tique belge, t. 1er , pl. XVII, fig., 4. N. B. Le
dessin de la Revue est inexact.

5. Av. Dans un cercle perlé, huste aux trois' qu~r(s, à

Lète nuc, Cl'osse il droite; légende : ~IiEX2\:ND.

5e SÉRIE. - TOME V.
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llev. Dan~ un cercle perlé, bâtitnent sU)'JnOnh'~ (run

rameau et portflnt un oiseau il rangle du toit. Dans

l'exe)'gue HO!.
Dcnier~regrandeur. Revue de la numismatique belge. t. 1er,

pl. XVII, no 3.

4. Av. Profil milré et crosse à gauche; au' dessus de

1-a crosse : A.

Rev. Un arlwe entouré de la légende: .....S (supposé

DEN~RIS?

Denier arg., ~ r.~ grandeur. Revue de la numismaltque belge,
t. 1er 1 pl. XVII, fig. 9.

ü. Av. Buste d'évêque, de face, crossé, la tète nue, entou
rée d'un grènetis en fOI'llle d~auréole;. légende :

~lJES~N ...
Rev. Bâlim.ent entre deux tOUI'S.

Ret'uede.la numismatiql.le belge, t. Ill, 4re série,

J).132.

b. Av. Da:~s une niche carrée surnlontée d'uo fronton,

tête nue, de faee; à droite de la niche une crosse, à

gauche une palme. Sans légende.

Rev. ·Tour sur une arcade cintrée, à chaque côté de la

tour une tourelle; au-dessus: H-OI.
Denier arg. Revue de la numismatiquebelge, t. 1er, 4re série,

pl. XVII, no 8.

ALBÊl\ON II (1136 A 1145)

Av. Buste mitré, de face, tenant de]a main droite

une crosse et de la gauche une palme; légende :

AL..RO. (Les lettres AL en forme de monogramme.

Rev. Église avec coupole et tourelle; sans légende.
Denier arg., ~ re grandeur. DE RENESSE, pl. 3, DO 2.
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HENRI DE LEYEN, PRÉVOT (1145 A 1165).

Av. Bu~te tonsuré, à gauche, portant dans la main

droite un rameau; lége.ude : HElnR....
Rev. Le perron sur trois degré~ accosté des lettres

SI GN
VS ~IJ

vm 18
Denier arg. Collection du séminaire épiscopal de,

Saint-Trond.

HENRI Il (1145 A 1164)..

1. Av. Dans un cercle perlé, profil droit mitré; légende:
HEN-RIC.

Rev. Église surmontée de trois palmes, avec tour,
portail et dôme au chevet.

Denier 4re grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl. II, no 2.

2. Variété. La figure, donnée'par de Renesse, présente
une crosse derrière la tête mitrée, et le bâtiment du

revers diffère par les détails. (Voy. Revue de la
nurrtisrnatiqtte belge, t. 1er

, 26 série, p. 8.)

3. Av. Buste mitré de face, bénissant de la main droite
et tenant de la main gauche' une espèce de coffret

ovale. Dans le champ, à droite, la lettre H.
Rev. Buste de face, à tête nue; entre deux cercles,

)a légende : + HEN.....
Denier 1re gr(\ndeur. CabInet Serrure.

4. Av. Buste mitré, à gauche, tenant de la main droite

un rameau; légende: •... JUR...C...li..
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llev. Bâtiment en fOI'llle de dÔlnc, flanqué de deux

tourelles; légende: H.... 01.
Denier arg. Collection du séminaire épiscopal de

Saint-Trond.

n. Av. Buste mitré, à gauche, devant le profil, la crosse;

légende = HENRICV'.
Rev. Église surmont.ée d'une coupole ct flanquée de

deux tourelles; la coupole sépare les trois lettres

Il-m.
Denier arg. Cabinet de Coster.

G. Av. Obole nu I1lêlTIe type, mais snns inscription.
CaDinet de Coster.

7. Av. Buste mitl'é, à gauche, devant une crosse;

légende : HEN....
Rev. Bâtiment.

Catalogue de Jongbe, no 4408.

8'. Av. Buste mitré de face; légende: HEINRICV,
SECVNDVS.

Rev. Église avec dôme et deux tours, dans la porte

d'entrée une fleur ou arbuste.
Denier arg. Cabinet de Coster.

9. Variété. A l'avers; légende: HINRICV, SSCVN

DVS.
Même collection.

10. Av. Buste à tète tonsurée, à gauche, tenant crosse;

légende: HE-lN-RIa'.
Rev. Perron, sur trois degrés, accosté des lettres

SI-GN
VS - ~Il

vm - IS.
Denier ilrg. Cabinet de Coster.
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ALEXANDRE D'OREYE, PRÉVOT (1145 A 1165).

t. Av. Buste à tête nue, à gauche; légende: 'E... PRE
POSe

Rev. Bâtiment, dont les détails sont incertains.
Denier arg. Cabinet de Coster.

2. Av. Tête nue, il droite, sur la tête un rameau;

légende : 'E..I1E~'E..NDER.

Rev. VIE -SEl au-dessus d'une croix à long pied; ùe

chaque côté du pied de la croix, une tête.
Denier arg. Cabinet de Coster.

ALEXANDRE II (1165 A 1167).

f. Av. Buste il tête bouclée de fnce, crosse dans la lnain

droite; légende: PR-ESV, on croit lire, sous la

main qui tient la crosse : ~ en monogramme (cc

qui compléterait la légende Al Presul). .

Rev. Un agneau debout, à gauche, avec croix et ban

d~role.

Denier arg. Cabinet de Coster.

2. Av. Buste mitré, à droite; au-dessus : ~I1, derrière

le buste un rameau, devant une crosse, ct devant la

crosse une fleur de Hs.

Rev. Bâtiment à trois tours, ln tôur du lllilieu accostée

de deux eroisettes.
Denier arg. Cabinet de Coster.

HENRI DE JAUCHE, PRÉVOT (116. A 1178)?

1. Av. Buste il tête nue de face, tenant de la main droite·

une gl'ande croix; légende: PP-O-SIm.
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Rev. Eglise de face avec portail, une tour et deux tou
'relIes; entre le portail et les deux tourelles, deux

annelets.

Denier arg. Cabinet de Coster.

2. Av. Buste de face a'vec bonnet, tenant livre et fleur;

légende: POTIt
Rev. Croix à long pied accostée de deux bustes à têtes

nues; légende: VIS -Em.
Denier arg. Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE,

pl. V, no 23.

RAOUL DE ZAEBRINGEN (1167-1191).

1. Av. Tête nue de face, il droite, un sceptre terminé par

une fleur de lis; légende: RO-t;-EPG.
Rev. Dans le champ, oi~eau en repos, entour'é de la

plante usitée dans l'atelier de l\faestricht.
Denier ~re grandeur. DE RENESSE, pl. I. fig. 2; cabinets

Vandermeer et Serrure.

2. Av. Dans un cercle perlé, buste de face m~lré, tenant
dans la main gauche une croix inclinée; légende :

ROB?
Rev. Porte crénelée accostée de deux oiseaux, au

, Inilieu de la porte, une étoile il six branches; dans

les poternes: H - 0 1.
Denier arg. 4re grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl J, no 5.

5. Av. Buste de faee, avec la mitre ornée de rubans,

tenaut la crosse de la main droite; légende: RO
l;-EPQ.

11(11). Dans qHatre cercles perlés, scparés il J'extérielll~
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par quatre fleurs de lis ct par une petite croix au

DI VS
milieu: 01- VS-BV -RG, posé ainsi:

. EV RG
Denier ~ re grandeur. DE RENESSE, pl. 1, no 3.

-
4. Av. Buste de face, avec la mitre garnie de rubans, et

tenant la crossc dans la main droite; légende : RO
G-EPC.

Rev. Dans le champ, oiseau en repos, cntouré de la

plante u·sitée dans l'atelier de l\laestricht.
Denier ~ rel grandeur. DE RENESSE, pl. 1, no ~; cabinets

Vandermeer et Serrure.

a. Av. RO,FEPC. Profil, il droite, d'un évêque mitré,

tenant de la main gauche une crosse et de la droite

un livre fermé.

Rev. IPEmOR. Buste couronné de l'empereur, tcnant

de la main droite un sceptre terminé en croix.

Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE,
no~, pl. IV, no L

6. Av. RO-O-E. I}évêque mitré de face, tenant de la

Joain droite une crossc et de la gauche une palme.

Rev. s. ~I- ~R. Bâtiment avec dôme; au-dessus

une autre construction, avec fronton terminé par une

croix, le tout entre deJJx tours carrées, avec globes

au somInet.
Trouvaille de Ny; DELA FONTAINE, n0 2.

7. Av. ROm. EPC. Buste de face de l'évêque mitré,

tenant de la main droite la crossc.

Rev. Sur une terrasse, il laquelle on monte par plu

sieurs degrés, une ligne de bâtiments, présentant, à
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gauche, une construction avec dôme, à droite, une

haute tOUI' crénelée avee spacieuse porte d'entrée;

ces deux édifices sont réunis par une bâtisse, derr'ière

laquelle s'élève un clocher carré avec croix au som

met, ~t sur les côtés duquel apparaissent les cimes

de deux arbres.
1

8. Av. ROD EPC. Buste d'évêque mitré de face,

bénissant de la Inain droite et tenant de la gauche

une crosse.

Rev. Sur une base à trois arceaux, dont chacun rcn

fcrIne une feuille de trèfle ou fleur de lis, ~'élèvent,

run posé devant l'autre, deux hâtilnents il arcades;

la plus vaste et la plus élevée des deux constructions

a une haute et large entrée. Dans l'intérieur de cette

entrée apparaît une figure en profil; ce même. bâti

rnent offre, au faîte de sa toiture, trois campàniles.

Trouvaille deNy; DE LA FONTAINE, no 4.

U. Av. RûF E-PC. Buste mitré de face; bénissant de

la main droite et tenant crosse de la gauche.

Rev. a -lJ~VI -s. Clef placée horizontalement au

dessus d"une cassette gal'nie d'une anse; sur la gau

che, profil de la tête nue d'un gardien.

Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE, no 5.

10. Av. Buste d'évêque nlitré, face dite 3/4, bénissnnt de

]a main droite; derrière ce Luste, on voit. eclui d'un

porte-crosse : ROFEPC.
Rev. F~C-VN. Sous une arcade chargée de con

structions, un faucon au f9)OS, posé slir unG dalle
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recouvranl une figure couchée sur le dos, les mains

jointes.
Trouvaillo de Ny ; DE LA FONTAINE, no 6.

1t. Av. ROF. Buste de l'évêque mitré, tenant crosse de

. la Inain gauche et bénissant de la droite, une figure

en buste, il tète nue, et les mains jointes.

Rev. PERV . VO . C. Buste de l\~vêque, bénissant,

précédé de celui ll'un porte.flanlbcau ; entre l'évêque

et le clerc, le perron liégeois sur quatre degrés.

Trouvaille ùe Ny; DE LA FONTAINE, no 7.

12. Av. ROD-P- EPC. Buste de l~évèque mitré, profil
il droite r bénissant de la main droite et ten,ant la

crosse de la gauche.

Rev. Dans une enceinte crénelée, dans la porle de

laquelle on voit une tète tournée il droite: un lion

debout il gauche.
Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE, no 8.

ALBERT DE RETHEL, PRÉVOT DE SAINT-LAMBERT (II.. A 1195).

1. A v. Buste il tète nue, à .gauche, tenant un livre fenne,

. ùevant le buste une croix haussée à branches dou

blées; entre le buste et la croix : ~IlB, à l'cxté

ricur: ...PPO-S-ImV.
Rev. E<lVVS VEN~~iIS.Un cheval attaché il un

arbre.
Trouvaille de Ny ; DE LA FO~TAI~E,no 11.

2. Av. ~IlBERm.... OSImV. Tète nue tonsurée de

face, tenant de la main droite UHe tige fleuron.née.

Rev. -l\IV -mv. 1\louton travcrsant nn Il( nt de hois,
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nboulissant il une construction, au-dessous du pont,

un poisson nageant.
Trouvaille deNy; DELAFoNTAINE,no~2.

3. Av. 'fête nue tonsurée de face, tenant de la main

gauche une fleur; légendè : ltLBER.•.

Rev. Église avec dÔlne, il côté une palme.

D~nier arg Cabinet Vandel'meer.

-4. Av. nustc à tête nue de facc, tenant de la main droite

un livre et de la gauche un rameau; légende : on
croit lire 2tL.

liev. Église uyec dôme ct deux tourelles ùans une

enceinte; sans légende.
Obole. Cabinet Vandermeer.

~. Av. Tète tonsurée de face, il droite, fleur; légende:

~LBER.

Rev. Église avec dôme à 'gauche,. il droite un rameau.

Denier arg, Cabinet Vandermeer.

LOTHAIRE DE HOSTADE, ÉLU (1192 A 1195).

1. Av: Tête de face nue, à gauche un rameau, il ùroite

un livre feflué; légende: lAO-THER-6I160·.
Rev. llâtinlent il deux étages, avec tour ou clochcr aux

deux bouts; sans légende.

Denier arg. Trouvaille de Tillet; cabinet du sémi-
naire de Bastogne.

2. Av. Tète nuc, profil, à droite, avec livre fermé;

légende: ..THE.. , suivie d'une étoile.

Rev. Une tour, dans le bas une figure profilée2 il

droite. Une figUl'C, il droite, il mi-corps, touche ùe ·
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la mnin gauche l'autl'c figure au front; à gauchc

une troisième figure; point de légende.

Denier arg. TrouvaiBe de Tillet; cabinet du sémi

naire de Bastogne.

5. Av. Tète de face nue, à gauche un l'anlCaU, il droite

un livre fermé; légende: !.JO -THER-ELEC.
Rev. Église à deux étages, avec deux clochel's, il

droite, surmontés de la croix: il gauche, nu-dessus

du bâtiment, une figure en profil penchée à mi-corps

et ayant en main uh marteau; nu-dessus, les lettres

SC-CN.
Denier ~ re grandeur. Cabinet Serrure; trouvaille de Tillet;

cabinet du séminaire de Bastogne;

Revue de la numismatique belge,
3e série, t. V, fig. ~7, no ~3.

4. Une obole au même type.
Cabinet Capitaine; Revue de la numis

matique belgel fig. ~ 6.

SIMON DE LIMBOURG (1193 A 1194).

1. Av. SI~IO. EL. Buste de face, à tète nue et ton

surée, tenant de la Inain droite un, rameau fleuri et

de la gauche un livre fermé .

.Rev. Dans une .enceinte fortifiée, un pavillon à jour

sur colonnes, sur le dôme est posé un oiseau le bec

ouvert, aux côtés du payillon deux tours carrées

a,·ec boules aux faites, dans ln porte de l'encçiutc

une tète sonnant de la trompe.
Trouvaille de Ny; DE LA FO~TAINE, no 9.

2. Av. SI~JO. DllHS \In cercIe pédl~, circonscrit pur
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une bande présentant des ornements, tête juvénile
nue, mais tonsurée.

Rev. Perron sous une ar~ade crénelée entre deux tours

. ,. , 1 1 PR d -det enceinte; a cote, es cUres EO au- essus es,
tours: IJEOn!.

Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE, no 10.

ALBERT DE CUYClt (1194 A 1200).

1. Av. Dans un cercle perlé,- buste de face mitré, tenant

crosse de la nlain droite, il gauche du buste une

espèce de tourelJe; légende : ~IJ-B-6PS.

Rev. Dans un cercle perlé, église de profil, avec deux

cl r 1·, 1· Il6tours; au- essus (e 'cgllse: on.
Denier 1Te grandeur. Cabinets Vandermeer et Perreau.

2. Av. Dans un cercle perlé, buste de face mitré, tenant

dnl1s la luain droite un livre et dans la gauche une

cros~e; légende : ~IJB-6-PS.
Rev. Dans un cercle perlé, bâlilnent sur doub!e arcade

couronné d'une fleur de lis et accosté de deux tours

crénelées, dans le champ, onze points; légende:

HOI.
Denier 'I re grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl. II, no 4.

3. Av. 2rIlB. E - PC. Buste nlitré, à droite, tenant
crosse.

Rev. H - 01. Deux tours carrées, soutenant les arcs

boutants d~une construction. en forlne de dais, eré

nelée comme les tours et recouvrant un édifice sur-
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nlonté d'une croix, le tont dans une enceinte crénelér,

ayant une large porte d'entr~e.

Trouvaille de Ny; DE LA FONTAIl"E, no 13.

4. Av. Buste épiscopal mitré de face, tenant ùe la Blain

gauche un livre fermé et de la droite la crosse. ~!J

B-EPS.
Rev. Église uvec porch~, portant croix entl'e deux tours

carrées à fait.es tréflés. l\1~RI~.

Trouvaille de Ny; pE LA FONTAI:'iE, no 44..

n. Av. ~!JB · EPC. Buste de face mitré, bénissant de

la main droite et tenant crosse de la gauche.

Rev. Bâtiment avec dôme, entre deux tours carrées

orn~es de globes aux somnIets; au-dessus du dôme,

une" colombe descend des airs et parait vouloir le

soulever avec le bec.
Trouvaille de Ny; DE LA FONTAINE, no 45.

6. Av. Buste de révêque mitré de face, tenant de la main

droite une crosse et de la gauche une fleur; légende:

~I.1B-EPS. '

Rev. Bâliment avec deux tours; il droit~, au·de~sus du .

1 . l' d !J6c levet, une crOIX; egen e : .on. "
Denier arg. Trouvaille de Till~t ; DE RENESSE, pl. II,

no 2.

HUGUES DE PIERREPONT, PRÉVOT DE ST-LAMBERT (1195 A 1200).

1. Av. Buste nu, à droite; devant le buste, un rnmeau,

entre le buste et le rameau, un annelet., légende :

HVGO PPO.
Rev. Croix à long pied, entre deux plantes ou arbustes;
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dans le chanlp, cntl'c b croix ct les arbu~tcs, deux

annelets; légende: VI -BEZ.

Denier arg, Cabinets de Coster et Capitaine,

2. Av. Tète nue de face, il droite livre, à gauche r31ncau;

légende: H- VG.
Rev.. I~glise avec dôme ct deux tourelles dans une

enceinte; légende : HO.
Denier arg. Cabinet Vandermee~.

HUGUES DE PIERREPONT, ÉVÊQUE (1200 A 1229).

1. Av. Buste de face, à tète nue, tenant dans la main

droite un livre et dans )a gauche une palme;

légende: HVGO SD-Sant ..
Rev. Église avec tours, au-dessus un oiseau aux trois

quarts s'abat sur le toit.

Denier ~ re grandeur. Cabinet Vandermeer.

2. Av. Dans un cercle perlé, buste mitré, bénissant de

la main gauche, à droite une figure tenant la crosse;

légende : HV - GO.
Rev.' Dans un cercle perlé, église avec fronton et deux

tours, à côté desquelles un annelet; entre les tours,

. au-dessus du fronton : l\12\:R - 12\:.

Denier 4re grandeur. Cabinet Serrure.

5. Av. Idem.

Rev. UIl hùtimeut remplace le fronton central.

Denltr 1re grandeur. Cabinet Vandermeer.

4. Av. Ideln.

Rév. }1:glise flanquée de deux tours, qui dépassent la
1
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nef, ct dans l'intervalle desquelles sc trOl1ye, en deux

. l\I~R
lIgnes: I~.

Denier arg. Trouvaille de Tillet; cabinet de Coster.

n. Av. Buste lnit.ré de face, tenant de la main droite une

crosse et d~ la gauche un livre; légende: ... GO
EPS.

Rev. Bâtiment composé de trois arcades, superposées

avec deux toul'elles, porte à gauche.
Obole arg. Cabinet Vandermeer.

6. 'Av. Buste mitré de façc, tenont crosse de la main gnu

che et bénissant de la droite; légende: HVGO
6P.

Rev. IJâriluent triparti.
Denier 4re grandeur. Cabinet Vandermeer.

7. Obole au même type.
Cabinet Vandermeer.

8. Av. Buste nlitré de facè, tenant de la main droite une

crosse ct de la gauche un livre; légende : .•..

Rev. llâtinlcnt accosté de deux tours, entre les tours,

une étoile et une clef.
Denier 2e grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RE!'iE5SE,

pl. III, no 3.

9. Av. Buste de face mitré, tenant de la I:nain droite une

crosse et un livre de la gauche; légende : H ....
Rev. Perron sur trois nlarches, accosté de deux étoiles.

~ !J6-0nI
ô-No

Denier 4re grandeur. Cabinet Vandermeer; DE BENESSE,

pl. III, no 4.
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10. Av. Idem; légende: HV - G.

llev. Idem; légende: + IJ6- on6-n.
Denier 1re grandeur. Cabinet Vandermcer; DE RENESSE.

pl. Ill, no 2.

11. 'Obole au nIème type du n° 9.
Cabinet Capitaine.

12. Av. Dans un grènetis,. buste n1ilré de face, tenant

crosse dans la main droite et un livre dans 1~ gauche;
légende: HVG.

Rev. Coupole ou dÔlne entre deux tours; au· dessus,

une colombe s'abat ct parait soutenir le dôme avec

son bec.
Denier 2e grandeur. Cabinet Serrure.

15. Av. Buste de l'évêque mitré de face ct tenant un livre,
devant révêque, busle d'une pcrsonne, à tête nue ct

tonsurée, qui lui présente la crosse; légende: H
V-GO.

Rev. Croix à long pied, au-dessus et sur chaque bras
un oiseau; à droite de la eroix un busle tenant un

lnarteau, à gauche un grand croissant, au centre du

croissant un annelet.
Denier arg. Trouvaille de Tillet; cabinet Perreau.

14. Av. Buste de l'évêque nlitré de face et tenant un livre,

devant le buste de l'évêquc se trouve celui d'une

personne, à tète nue et tonsurée, qui lui présente la

cro~se; légende : H - V - GO.
Rev. Croix à long pied, au-dessus et sur chaque bras

un oiseau; à droite de la croix un busle tenant un

marteau, à gauche un arbre ou arbuste.
Denier arg. Trpuvaille de Tillet; cabinet Perreau
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droite (l'état fruste de la pièce empèche 1 de voir s'il

y a eu une légende).

Rev. Un perron, de chaque côté un ornement en forme

de fleur de lis.
Denier 3rg. Collection du séminaire épiscopal de

Saint-Trond.

16. Av. Buste mitré, tenant de la main droite une crosse;

légende: H.,
Rev. Un perron, à chaque côté une étoile, posée sur

une espèce de croissant.
Denier arg. Collection du séminaire épiscopal de

Saint-Trond.

17. Av. Buste luitré, crossé et bénissant de face; dnns le

champ: H. l

Rev. Donjon, accolé d'un oiseau, orné d'une bannière

et entouré d'un lnur d~cnceinte, percé d'une porte.
Denier arg. Revue de la numismatique belge, t. V,

2e série, p. 452, pl. XIX, no 3.

18. Av. Dans un cercle perlé, buste de face mitré, tenant

de la main gauche une crosse; légende: HVGO

9P.
Rev. Dans un cercle perlé, un cheval, à gauche, atta

ché par la bride il un arbre; légende: H-OI.
Denier 4re grandeur. Cabinets Vandermeer et Serrure;

DE RENESSE, pl. l, no 3.

19. Av. l\Ièù1c type, ~auf la légende: HVG·· 6P.

Ilev. H.
\

Denier 2~ grandeur. Cabinet Serrure.

20..Av. j\Jènlc t)'pe; légende: HV - GO.

26



liev. HOI.
Obole.

2'1. Variété ùe coin.
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Cabinet Vanderme~r; Dl~ n'~NESSR,

pl. l, 11 0 2.

Cabinet Pety.

22. Av. Buste de l'évêque, tcnnnt de ln Inain dl~oite lInc

crosse et de la gauche une nlitrc; légende: HVGO.
Rev. Au nlilieu· d'un arbl'e ou arbuste, un gros oiseau

de proie, tourné il droite, et tenant duns son bee un
"serpent.

Denier arg. Trouvaille de Tillet.

25. Av. Dans un cercle perlé, buste ùe face Initré, tenant

de la main droite une crosse et de la gauche un

livre; légende: 'H- V -GO. (La lettre H placée

entre la crosse et la tête.)

Rev. Dans un eercle perlé, un oiseau paraît placé nu

milieu d!une plante qui enloure le champ.
Dénier 2e grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl. l, no L

24. Av. Buste de face mitré, tenant de la main gauche une

crosse et b~nissant de la droite; légende: HVG
0-6P.

Rev. .Bâtim.ent sur arcades, avec porte il dl'oire.
Denier ~re grandeur. Cabinets Vandermeer et de Coster,

DE RE~ESSE, pl. (JI, no 4.

2ti. Variété de coin.
Cabi net Vandermeer.

26. Obole au mèrrlc type; légende illisible.
3e grandeur. Cabinet Vandermeer.

27. Av. I3nstc <le face, avec la llli Ire gnrnie de rubans,
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tennnt une crosse de la lnain gauche cl béuissont de

la droite; légende: HVG-O-6P.
Rev. Bâtinlent sur arcades, avec porte à droite, sur

monté de deux tourelles et remplissant tout le chomp.
~ re grandeur. Cabinet Serrure; DE RENESSE, pl. III,

no 4.

28. Variété de coin.
Même cabinet.

29. Av. Tête d'é~.êql1e de face mitré, crosse à gauche;
légende: HVG-06P.

Rev. Bâtiment composé de trois rangs d'arcades super

posées, au-dessus trois clochetons, dans l'arcade du
milieu, il gouche, une grande porte d'entrée.

Denier arg. Trouvaille de Tillet.

50, Av. Hus'te mitré de l'évêque, à droite, tenant la crosse;
.derrière le buste une tourelle; sans légende.

Rev. Bâtinlent à double fronton entre deux tours, au
dessus des frontons une étoile et un croissant.

Denier arg. DE RENESSE, pl. II, no 4.

51. Av. .•.

Rev. Bâtilnent à tl'ois tours, accosté des lettres I1EO.
Obole. Cabinet de M. le baron de Ramer, a

Dresde.

52. Av. Buste nlitré de face, tenant de la main dJ'oite une

crosse, de la gauche un livre; sailS légende.

Rev. Aigle, courant il gauchc: les ailes levées; entrc Ic
bec et une des serres une croisette.

Obole arg. .Collection du séminaire épiscopal de
Saint-Trond.

53. Av. Buste de face, avec la Initre garnie de rubans,



- 576 -

tennllt ln crosse dans ln lllaill gauche ct bénissant d~

la ùroite ; légende: ....

Rev. Bâtiment sur nrcades, avec porte à droite, snr
monté de deux tourelles et remplissant tout le

champ.
'Obole 2e grandeur. Cabinet Serrure; DE RENESSE, pl. III,

no 4.

JEAN D'EPPES (1229 A 1238).
. \

1. Av. Buste mitré de face, tenant dans la mnin droite une

crosse et dnns la gnllche un livre, le buste très-drapé;

sans légende.

Rev. Aigle, courant il gauche, les ailes élevées, entre
. le bec ct une des serres une croisette.

Obole de très-petit module, Collection du séminaire épiscopal de .

arg. Saint-Trond.

2. Av. Idem.

Rev. L"aigle court vers la droite.
Cabinet Capitaine.

5. Âv. Dans un cercle perlé, buste mitré de fnce, tenant

crosse de la mnin droite et livre ouvert de la gnu'

che; légende: 1011'-8.
Rev. Dans un cercle perlé, un oisenu courant, se

retournant v~rs ln gnuche; légende: 6P'C ·!J6ÛO.
2e grandeur. Cabinets de Coster, Serrure et Van

dermeer; DE RENESSE , pl. IV, no 4.

4. Av. Idem.

Rev. lUème ·type,. sauf qu~une croix apparaît entr~ les

ailes et la quclle de roiseau.
Cabinet de Coster.
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5. Av. Idem; sans légende.

Rev. Aigle pas~ant de gauche à droite, la tête levêe et
coupant la légende: 6pa-L60n.

2e grandeur. Cabinets de Coster et Pety.

6. Variété de coin.
Cabinet Perreau.

7. Av. Buste mitr~, à droite, avec crosse, légende ~

1-011'8.
Rev. Cavalier: galopant vers la ~auehe, l'cpée levée;

légende: .11 · nvx. --
2e grandeur. . Cabinet Vandermee'r; DE RENESSE,

pl. IV, fig. 4 ; Ret)ue de la numis
matique belge, t.Ier, pl. XI, no 9.

8. Av. Buste mitré de face, crosse à droite, à gauche un

li~re; légende : 1- ...
Rev. Perron entre deux croix; légende illisible.

Denier arg. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl. IV, no 3.

9. Av. Buste In,Îtré de face, crosse à droite, à gauche un

livre; légende: 1-011'8.
Rev. Perron cntre deux croix ou cl'oiselles; légende :

H-OI.
Obole. Cabinet Capitaine.

1'0. Av. Dans un cercle perlé, buste !Ditré de face, CI'osse

à droite; légende: 1-011'8. \
llev. Dans un cercle perlé, perron sur trois marches,

avec poonne de pin et croix, accosté de deux oiseaux
qui le regardent; légende: HOI6- N8SS.

2e grandeur. Cabinets Serrure et Vandermeer;
Revue de la numismatique belge,_
t. 1er , pl. XI) no iO.



11. Obole au mème lype.
3e grandeur, pièce très

mince.

5i8 -

C~binets de Cosler et Vandermeer;
, séminaire épiscopaldeSaint-Trond.

,J 2. Av. Tête d'évêque nlitré de fnce" à droite crosse, à
gauche croix.

Rev. Lion~ à gauche, marchant au-dessus de ]a pIaule

qu'on pense désigner l'atelier de ~Iaestricht.

Denier arg. Revue de la numismatique belge, t. III,
.. ~re série, pl; l, fig, 3.

ROBERT DE LANGRES (1240 A 1247).

1. A'v. Buste milré de face, tenant de ]a roain droite une

crosse; légende à rebours: m- fiOH.

Rev. Dans le champ, un lion passant à droite.,
Denier arg. Collection du séminaire épiscopal de

Saint-Trond.

2. Av. Buste à trois quarts de face Initré, crosse àdroite;

; légende: R-OB'm.
llev. Lion il queue fourchue, grinlpant à gauche, le,

champ parsemé de points.

2~ grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,

pl. IV, no 7. •

5. Av. Iden!.

Rev. l\lêlne type, mais ]e lion paraît posé sur une

espèce de piedesta]; le chaolp n'est pas parserné de

__ points.
Cabinet de Coster.

4. A v. Dans un cel~cle perlé, évèque luitré, Ù oli-corps,

cl hénissant de la Dlain droite; légende: RûB'm
6PC.



_ .. 3ï!} -

Rev. Aigle. biceps, il uiles déployées; lrgcndc :

mRVD *ONEt ..
2e grandeur. Cabinets Serrure et Vandcrmeer;

PlOT, Notice sur le dépdt de Grand

Halleux, fig. 27.

5~ Av. Buste mitré de face, cr05se à droite; légende :

R-OB'G.
Rev. Bâthnent accosté d'enceintes crénelées.

2e grandeur. Cabinet Vandermeer; DE RENESSE t

pl. IV, no 5.

6. Av. Dans un grènetis, buste mitré de face, avec crosse

à droite; légende: R-OB'G.
Rev. Dans un grènetis, perron entre deux fleurs de lis.

2e grandeur. Cabinets Serrure et Vandermeer,

DE RENESSE, pl. IV, no 3.

7. Variété de coin.
Cabinet Vandermeer; DE RENESSE,.

pl. IV, no 4-.

HENRI III DE G17ELDRES (124'1-1274).

Av. Buste de face, à tête nue, cheveux frisés, tenant la

crosse de la main droite et un livre de la gauche;

légende: H-E-N-.

Rev. Grande croix pattée, coupant le cercle intérieur,.
et cantonnée des lettres D-I-O-N.

Obole, poids en"iron 3 décigrammes. Cabinet de Coster.

PERREAU.




