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CATALOG
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DES lIONNAIES

DE LA PRINCIPAUTÉ ET ÉVÊCHÉ DE LIÉGE..
DEUXIÈ:UE ARTICLE.

PÉRIODE DU :MOYEN AGE.
JEAN IV DE FLANDRES

(1282

A

1292).

A·v.

IJion à gauche dans un écusson; légende: 1011
- ~NN6 - S. 6PC.
llev. Grande croix coupant la légende : ~ LS - ODl
- EN - SIS et cantonnée des lettres II - 0 - y - 1.

Esterlin, pèse 4 gr. 2t déc.

Cabinets Vandermeer, de Coster,Per-'
reau, etc.; DE UENESSE, pl. V, no 4.

HUGUES DE CHALONS

(1296

A

1301).

1. Av. Aigle éployée dans un entourage ogival; légende:
>1< HVGONIS : LEO ~ DI6N8IS : EPI.

Rev. Croix pattée dans le centre; légende intérieure:
+ l\10NEm~ L6Sm~m. Légende extérieure:
+ INO~fINE DNI INRIDEI~EPI.
Gros, pèse 4 gr. 9 déc., un peu endommagé.

Cabinet de Coster.

2. Variété: Il n'y a pas de croisette divisant le mot Léodiensis, à l'avers ét au revers la légende extérieure
porte: ~ I-NO~fINE DNI : NRI: DEI: IHV :X:PI.
Id., pèse 4 gr. 8 déc., un peu endommagé.

3e SÈRIE

0

-

TOI\IE VI.

Même cabinet.
., Ir

-

206-

3. Av. Dans un encadrement fornlé d'étoiles ). cinq
pointes encadrées, un chatel tournois entouré de la,
légende : ~ mON6Jl1~ x I10Y6S.
Rev. Croix pattée dans le centre; légende intérieure:
~ I1VGO : 6PV. S-IJ600,. Légende extérieure: + BNOqmV : SIm. NomEN : ONI :
061 : DRI : I : SqIJ~.

..

.

Gros tournois double.

Cabinet Vanderstraeten, à Anvers;
DE RENESSE, pl. V, no 2.

ADOLPHE DE WALDECK.

(1301

A

1303).

1. A v. Le perron entre deux tourelles; légende:
~OVIJFVS. 6PqPVS.
Rev. Croix pattée; légende :
I10YSns.

Denier noir (de billon).

+

~I<

mOD6m~.

Cabinet Vandermeer;
pl. VII, no 2.

DE RENESSE,

2. Variétés : Av. Comme le précédent: ~ ~OVIJ
PI1VS,-EPS.
Rev. COlnme le précédent : ~mo DEm~' ~VROm.
Denier noir (de billon).

Cabinet Vandermeer.

3. Av. ~ ~OVIJPI1VS-EPVS.
Rev. ~ mODEm~. I10YEDS.
Cabinet Capitaine.
THIBAUT DE BAR

(1303

A

1313).

1. Av. Chatel tournois dans un cercIe de fleurs de lis;
légende : ~ mOD6m~. V~R6l\f.
Rev. Croix dans lln cercle; légende intérieure :

-
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+ mq'B : 6PISqOPVS. Légende extérieure:
+ B6IlSDIGmVrn : SIm: llornSIl : DnI :
D6I:IlRI.
Gros tournois.

Cabinet Vandermeer.

2. Av. Chatel tournois ordinaire dans un entourage de
douze lis; légende: mVlnVS rnOIlEm~. '
Rev. Croix dans un cercle; légçndc intérieure :
+ mI1' B ±_6PISQOPVS. Légende extérieure:
+ BEnEDIQmVm : SIm: n 0 ID e: Il :
DnI : IqV : SPI.
Gros tournois.

Cabinet Dewismes, à Saint-Omer;

Revue de la numismatique belge,
t. V, 2e série, pl. II, no 4-.

5.

Jv. Portail des gros de Bruxelles dans le champ,
bordure de douze fleurs de lis; légende: + rnoIl6m~. Jj6Sm~m.
Rev. Croix; légende i~térieure : + mI1'B : 6PISaopvs. Légende extérieure: + BENEnIGmVl\'l : SIm : NOl\I6Il : nIlI : 961 : XPI.
Gros d'argent, poids 3 gramme 3 décigr.

Cabinet de Coster.

4. Av. Évêque de face assis sur un trône, bénissant de la
main droite et tenant la crosse de la luain gauche;
légende: mI1B. EPS.
Rev. Croix pattée cantonnée de quatre trèfles; légende:

+ LEOD : qIVIm~mIS.
Grand denier.

a.

Cabinet de Jonghe; ReV1.le de la numismatique belge, t. V, 2e série, pl. V, no 6.

Av. Bordure de fleurs de lis ayant au centre une boule
encadrée; dans le champ, le chatel tournois entonré
de la légende: + mq'B * EPISCOPVS.

-- 208 -

llev. Croix pattée; légendes: + l\lOnm~.: PqOSIS. + nOl\1. (Nol1~en domini sit benedictuln.)
Gros tournois.

Dessin communiqué par M. de Coster.

ADOLPHE DE LAMÀRCK

(1313

A

1344).

1. Av. Dans un chalnp entouré de huit seetions de cercle,
Ull aigle à ai~es éployées; au-dessous et traversant
l'inscription, l'écusson de Lamarck; légende : +
~DVDPqVS : 6P- S D60DInS.
Rev. Une petite 1 croix pattée au centre entourée
des deux légendes suivantes : légende extérieure:
+ Bn'·DIcmV : SIm: nomE: DnI : nRI :
1166 : gRI. Légende intérieure: + mOn6m~ :
~VROmN'.
Double gros tournois, arg.

Collection du séminaire de SaintTrond.

2. Av. Aigle à ailes éployées tenant dans une de ses
serres l'écusson de Lamarck qui traverse l'inscription; lègende : + ~DVIJPI1VS-6PS': D60D.'
Rev. Croix aux branches coticées et fleuronnées;
légende : l\lOn6m~ : ~VROmnS.
Demi-gros à l'aigle.

Collection du séminaire de SaintTrond.

5. Av. Dans le champ un aigle aux ailes éployées, au
bas, sous sa serre droite une petite étoile; légende :
+ ~DODPl1VS : EPVS : IJEODnS.
]J.ev. Croix fleuronnée; légende: + <DOnEmit ~
~VRomEnSIS.
Gros

~l

l'aigle.

DE RENESSE,

pl. VI, no 1.

-
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4. Variété. Avers pareil mais ~OVIJPqVS:
. Rev. + (DOnEm~ ~ ~VERomENSIS.
Cabinet Vandermeer.

a.

Av. ~DVPI1VS : E : EPVS : IJEOONS.
Rev. + 0 nEm~ + ~VRomEnSSIS.
Cabinet Vandermeer.

N.B. Cette dernière variété est la pièce la plus ancienne frappée par cet é\'êque si l'E qui précéde le
mot EPVS signifie EIJEcmVS ?

6. Av. ~DVIJPI1VS : EPVS : IJEODnS.
. Rev. + (DOnEm~ ; ~VROmEnSIS.
Cabinet Capitaine.

7. Av. Comme le n° 5.
Rev. ~VROm6nSIS.
Même cabinet.

8. Av. Dans le champ aigle debout, regardant à droite,
aux ailes éployées; au bas sous la serre droite un
point; légende.: + ~nVIJP16VS : EPVS :
IJEOnnS.
Rev. Croix fleuronnée; légende: + (DO n6m~
7S. 'if VROmENSIS.
of

Gros à l'aigle.

Cabinets Vandermeer et Capitaine.

9. Av. Aigle debout regardant à droite, aux ailes
éployées; légende: + ~DVlJPqVS : EPVS :
IJEOnnS.
Rev. Croix fleuronnée; légende: + (DO nEm~
noV7S. : 110 YEnSIS.
Gros à l'aigle,

DE RENESSE,

pl. Vif, no 1.

•
-

iO. Variété: Av.

+
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~OVIlPI1VS

: EPVS : IlEO-

ons.
llev. IDOnEm~ : OE : I10YEnSIS.

1 t. Av. Aigle aux ailes éployées tenant l'écusson de
Lamarck; légende: + ~OVIlPqV-So EPVS.
Rev. Croix fleuronnée--; légende : + ~'lONEm~
~VROmEn.

Deux tiers gros à l'aigle.

Cabinet Vandermeer.

12. Av. Aigle aux ailes éployées tenant l'écusson de
Lamarck; légende : ~OVIlPI1\TS : EPVS
IJEODIE.
Rev. Croix fleuronnée dans le champ; légende
+ l\IOnEm~ : DE : I10YEnSIS.
Demi-gros à l'aigle.

DE RENESSE,

p. 23, pl. VII.

15. Av. Aigle debout regardant à droite, aux ailes
éployées; légende: + ~DVIJPI1VS : EPVS :

lJ60D.
Rev. Croix fleuronnée; légende :
I60YEllSIS.
Demi-gros il l'aigle.

DE RENESSE,

+

N0 nEm~

pl. VII, no 4-.

14. Variété: Av. Idem.
Rev. IDOn6m~ : ~VROm6nSIS.
Cabinets Vandermeer et Capitaine.

1D. Av. IÙCln.
Rev. l\IOll6m~ 110YEllSIS.
Cabinet Vandel'meer.

-

2ii -

1G. ,Av. Aigle aux ailes éployées tcnant l'écusson de
Lamarck; légende : 7\OVDPI1VS - EPS:
IJEOO.
Rev. Croix fleuronnée; légende : + l\IOnEm~
~VROmNS.

Un tiers gros.

Cabinet Vandermeer.

17. Av. Aigle debout, regardant il droite, aux ailes
éployées, tcnant l'écusson de Lan13rck avec ses
serres; légende: + ~OVLPI6VS.-6PS.L600.
Rev. Croix traversant la légende et cantonnée de
douze boules; légende : l'IOn-6m~-L60-0In.
Esterlin.

DE UENESSE,

18. Av. ConIme la précédente.

+ ~DVLPl1VS·6PS

!.ISO.
Rev. ComIne la précédente.
OmIN.
Esterlin.

pl. VII, no 3.

+ l\fOn.-Sm~-~VR

ApPEL, t~ 1er ,

p. 304, MADER, t. VI,
p. ~ 86, et DE RENESSE, p. 23, pl. VI.

19. Av. + ~OVLPI1VSo-oSPS. IJSO'.
Rev. l'IOn-6m~-~VR-OiIU~.
Cabinet Vandermeer.

20. Av. + 2\OVPI1VS.-.6PS. L60'.
Rev. + l\'lOn-6m~-~VR-Omn.
Cabinet Vandermeer.

21. Av. + ~OVLPI1VS
Rev. Comme n° 20.
22. Av. + ~OVLPI1VS
Rev. Comme n° 20.

0-0

0-0

EPS LEO.
EPVS.

Cabinet Capitaine.
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23. Av. ])ans un cCI'cle à ogives, un aigle, debout sur
récusson dc Lnnlarck, et ayant les n'îles éployées;
légende: + ~DVDPI1VS: DEI-GR~. DEOD,
EPS.
Rev. Croix pattée; légende: 1<

l\IOn6m~

: D60OIE. ~ BnDlcmV : SIm: noms: DnI :
nRI : IHV : ~PI.

Gros tournois à

r~igle.

DE RENESSE,

pl. VIl, no 5, et p. 27~

pl. VIII.

.

24. Av. + ~DVDPr1VS : DEI-GR~ DEOD EPS.
Rev. 1< l\JIanEm~ DIODIEn.
.

Cabinet Vandermeer.

2a.

Av. >1< ~DVDPI1VS : 6P-S : IJEODIEn'.
Rev. + l\fOnSm~ : ~VROmn.
Cabinet Vandermeer.,

26. 'Av. Id.
Rev. + l\IOnEm~ : IlEODIEn.
Cabinets Vandermeer et Capitaine.

ENGELBERT DE LAMARCK.

(1345-1369).

1. Av. Fleur ùe lis remplissant le champ; légende :
(deux clefs en sautoir) S~nm-PEmRH:
Rev. Saint Jean, debout, tenant une croix de la ,main
gauche; légende: + S. IOH~-NNES.B (rnitre
d'évêque).
Florin d'or au type de Florence.

Revue de la numismatique belge, t. IV,
2e série, pl. IV, no 2 ; Cabinet Capitaine.

-

2i5-

2. Av. Aigle éployée, regardant il droite, ct tenant dans
ses serres l'écu de Lamarck, l'aigle dans un cercle il
neuf divisions; légende : + 6UG6IJB,mVS:
D61 ._. GR~: LEO~ EPS.
Rev. Croix pattée; légendes: + BnDlcmV : SIm:
noms : DnI : nRI : 1I1V : gPI~ - +
l\IOnEm~ : sm : PEmRI g m" g
Gros tournois à l'aigle.

DE RENESSE,

pl. VIII, DO 2.

5. Av. DEOD, au lieu de IJEO.
Rev. Deuxième légende: 1\1 0 nEm~ S? PEmRI ml.
Cabinet Vandermeer.

4.

Av~ DOD, au lieu de IJEO; EP, au lieu de EPS.
Rev. l\IOnEm~. S? PEmRlm.

Cabinet Vandermeer.

n.

Av. 6nGEIJB'mVS :n6Io-oGR~:IJODEP.
Rev. l\IOnEm~ I1YOnE'SIS.
Cabinet Yandermeer.

6. Av. Comme le n° 4.
Rev. l\IOnEm~' ; S? PEmRI : ml.
Collection Vandermeer.

7. Av. Dans un cercle de sept ogives: buste de face d'un
évêque mitré, re\'ètll du palliuln, et portant sur la
poitrine l'écu de Lamarck; légende: 'If 6nG611.'
B' : mvs co D6I : GR~ : IJ60' P.
. Rev. Croix patlée; légendes : + BnD I cmv :
SIm: oms: DnI : nRI : II1V : X:P. - +
l\10nEm~ : IJ60DIE.
Gros tournois.
•

5~ SÉRIE. -

TOME VI • •

DE RENESSE,

pl. VIII, no L
I~

-
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8. Av. Écusson sous le buste; légende: 'if SnGSIl·
B, m, 061 - GR~. 11600' SPS.
Rev. ~ Bn,OIcmV : SIm nome' onl RnI
IqV : XP - ~ l\IOnEm~ : JjEOOIE.
Collection Vandermeer.

9. Av., Sur la Initre, deux rosettes, au lieu de deux
points.
Rev. Deuxième légende: 1 IOnE, au lieu de l'IOnS.
Même cabinet.

10. Av. Buste mitré, de face; sur la poitrine, un pelit

écusson aux armes de la maison de l'évêque, le tout
dans une bordure de feuilles; légende: SDG. SPS
JjeOD.
Rev. Croix pattée coupant la légende intérieure; légendes:
mon-em~-S.pe-mRI- ~ BnIcmV : SIm:
nOl\'lS : DnI DRI 061 : IHV : XPI.
Gros, arg.

Catalogue de J ongbe, no 4427.

11. Av. Dans une bordure de trèfles encadrés, nyant

au centre l'écusson de Lamarck, également encadré,
buste d'évêque mitré, de face, entouré de la légende:
eDG' 6P-S? Jjeoo, *.
Rev. Croix panée coupant la première légende;
légendes: l\IOD-Em~-S'PE-mRI.+BnDIcmV
SIm....DDI. ... .1\'1.

*

Gros tournois.

12.

Cabinet de Coster.

Av. * eDG EP-S JjEOD *.
Rev. l\fOD-em~·s,pemRI.-Slm nome:
onI : NRI : IqV : XRI : BnDIcmv.
Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

-

2Hj -

15. Av. Buste milré d'évèque revêtu du pallium, de face;
au-dessous et dans la légende, l'écu de Lanlarck; le
buste de l'évêque dans un cercle à neuf divisions;

légende: + 6nGIJ'B m : D6I-GR: IJ60D : 6P.
Rev. Croix pattée; légendes : + Bne
DnI :
DRIII1V : XP. + l\IOn6m~ 1160DI6'.
Demi-gros.

Cabinet Vandermeer.

14. Av. Aigle regardant à droite, à ailes éployées, dans
un cercle perlé; légende: + 6nG611BoD6 1\1....
~.6PVS

: 110.
Rev. Croix pattée; légendes : ~~ BI2DIcmV : SIm:
DOlUS: DnI : 1. ..... ~~ mon6m~ : S :
P6mRI.
Demi-gros à l'aigle.

Cabinet Vandermeer.

1n. Av. Dans un cercle perlé, aigle à ailes éployées,
tennut dans ses serres l'écu de Lamarck, traversant
la légende: + SnGSl1BmR. - 0 EPS: l1EO.
Rev. Croix cantonnée de douze boules; légende :
l\lOn-Em~-S' PE-mRI.
Esterlin.

Cabinet Goddons.

16. Av.
+ SnG611BmR
Rev. Comme le n° il).
Esterlin.

0-0

EPS: l1EO.

Cabinet Capitaine.

".JEAN D'ARCKEL

(1364

A

1378).

1. Av. Dans un cercle de neuf divisions, le bustede saint
Pierl'c, de face, tenant de la nlnin gauche Hne clef,

-
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et de la main droite un livre, et ayant devant lui un
grand écusson d'Arckel; légende : + 10 lG~D6S
~ 061. GR2tmr~x-x6P1SCOPVS~ lJ60018S'.

Rev. Croix fleuronnée ayant au centre une rosette;
légende: + 2tP6 : VIDClm: gP6 g R6GD~ :
gPC: Il\IP6R2tm.
Double florin $l'or ou gulden Peeter.

Cabinet de Coster.

2. Av. Buste d'évêque mitré, de face, portant sur la poitrine l'écu d'Arckel; légende : ~ooo IOl1? s:p S. IJ8:00 00°,," ; le tout encadré dans une bordure de
fleurs de lis, au-dessus de la mitre, les armes d'Arckel.
llev. Dans le champ, croix pattée traversant la .
deuxième légende; légendes: + BDOIcmv
SIm noms: : onI : nR!. IlGV : API.
MOn-ETItR-S' PE-mRI.
Gros tournois.

pl. VIII, no
Vandermeer.

DE RENESSE,

~

; Cabinet

3. Av. Buste, bordure et légende, comme ci-dessus.
Rev. Comme le précédent, sauf la deuxième légende:
l\fOn..Em2t-fDOD-GDS.
Gros tournois.

RENESSE, pl. VIII, no 2; Cabinet
.
Vandermeer. .

DE

4. Variétés. Av. L'écusson au-dessus de la tète est dans
un cercle.
Rev. Comme le précédent.
DE

RENESSE,

fol. 26, no HL

-

n.

,117-

Av. Le nlènle que le n° 5.
Rev. Deuxiènle légendc :

l\IOn-6m~-I160-DIS.

Cabinet Vandermeer.

6. Av. Scrnblnble au n° 2, sauf qu'au lieu de lis dans la
bordure, il y a des trèflcs.·
Rev. Légendc supéricurc semblable, légende intérieurc : ~10N-Em7r-IJEO-DEN.
Cabinet Capitaine.

7. Buste d'évêquc à mi-corps, de face, tenant crosse de
la main gauche ct bénissant de la droite; au-dessous
ùu buste l'écu d'Arckel; légende: l 0 118 . . °0° S:PS x
- + IJEIODla:nSIS,.
Rev. Croix pattée; légendes: + BDDIcmV :SIm :
noms: onI ~ URI IqV gpI.
+ l\IOn6m~ "0"00 1160D68'
Gros tournois.

Cabinet VaQdermeer.

8. Av. Buste Initré, de face, portant sur la poitrine
l'écusson d'Arckel; à l'entour, ccrcle orné d'encadrements ronds remplis d'un feuillage trifolié; dans
l'encadrement, au-dessus de -la mitre, l'écusson de
l'évêque; légende : 'te l 0 Il : 6P-S : LJ60n >f.
Rev. Croix pattée coupant)a légendeintérieure; légende
extérieure: SIm n01\16 : DnI :-NR. IqV :' ...
BnOIQmV. Légende intérieure : l\IOn-6m~

mOn-GRS.
Demi-gros tournoiS, arg.

Collection du séminaire de SaintTrond.

9. Av. Bustc de saint Pierre tenant clef de la main

-
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gnuche, dnns un cercle à cinq divisions; au-dessus
l'écu d'Arckel; légende: x l\fOnSm~ : S~ 0 - 0
namI : PSTl1RI.
Rev. Croix fleuronnée; légende : ~ IOq~nn6S~
6P, S ~ I1S0nI6nSIS.
Gros au Saint-Pierre.

. Cabinet Vandermeer.

f O. Variété. Av. L'inscription commence pnr un aigle, au

lieu d'une croix.
Demi-gros.

Cabinet Capitaine; Revue de la numismatique belge, 3e série, t. V,
pl. XVII, fig. ~ 8.

1 t. Av. Buste de saint Pierre de face, tenant de la main
droite un livre, et une clef de la main ga.uche;
"au-dessous l'écu d'Arckel; légende: ~ l\IOn6Tl1~
oS, PETl1RI.
Rev. Croix fleuronnée; légende : ~ 10q8 ~ 6PS ~
lJ6ûDISnS.
Quart de gros au Saint-Pierre. Cabinet Vandermeer.

f 2. Av. Dans un cercle à cinq divisions, buste ~e saint

Pierre, de face, tenant clef de la main droite et
crosse de la gauche. Au-dessous l'écu d'Arckel;
légende: l\IIOnSm~ : s~o-oncmI: PSTl1RI.
Rev. Croix fleuronnée; légende : ~ 10 11~nn6S ~
· 6PS ~ lJ60nI6nSIS.
Demi-gros au Saint·Pierre.

Cabinet Vandermeer.

f;). Variété. Le buste de saint Pierre, tient la clef d'une

.nain et de l'autre un livre.
Cabinet Vander Chijs.

-
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ARNOULD DE HORN

(1378

A

1390).

1. Av. Deux écussons (l'un au double aigle, l'autre au
lion à gauche) dans un cercle il six ogives trilobées
ùans leur intérieur; légende : clefs en sautoir,
~RNOI1DVS EPS IJEODIENS.
Rev. Saint Pierre, assis dans une niche, tenant clef et
croix; légende: mo n6m~ (deux clefs en sautoir)
mOnGD.
Florin d'or.

Cabinet Vandermeer.

2. Av. Deux écussons dans un cercle à six ogives;
légende : ~RNOI1DVS . EP .I1EûDIENS.
Rev. Saint Pierre 1 debout, à ses pieds deux clefs;
légende: l\10NEm~ . S . PEmRI.
Flor.in d'or.

!{OHLERS,

p.

~99,

et

Ducaten cabinet, t. 1er,
DE RENESSE, p. 27, no ~.

3. Av. Croix traversant la légende; légende :
011D- VS ~ ô-PIS.

~RD

Rev. Évêque de face, à mi-corps, mitré, crossé et
bénissant, au bas de r écu de Horn, traversant •
l'insc~iption; légende: x 1160Dl - ônSIS x.
Denier noi r.

},/onnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, t. V,
2e série, p. 355, et pl. XVI, no 4.

tELEWEL,

4. Jtvêque mitré, crossé, bénissant ct ·de face, il mi-corps;
au bas l'écu de Horn, il côté, \lne étoile; légende
embrouillée.

-
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Rev. Croix traversant l'inscription cantonnée aux prenlier ct quatrième cantons d'un cornet; légende :

.

mOn-6m~O -(I ... - ....

Denier noir.

n.

lJfonnaies noît'es, et Revue
de la numismatique belge, t. V,
2e série, 'P. 354, et pl. XVI, no 6.

LELEWÉL,

Av. Buste mitré et crossé, tenant la main droitç élevée, au-dessous un écu écartelé de Horn ct de Looz;
légende : ~RnODnVS . 6PS . !J60n.
Rec. Croix coupant la légende et cantonnée de deux
)
cors; légende : mOn-6m~-D60-nnS.
Denier noir.

Collection du séminaire de SaintTrond.

6. Av. Évêque mitré, crossé, bénissant et de face, à mi-

corps; au bas l'écu de Horn trayersant
légende : p~mSR x - nOSm6R.

l'in~crjption;

Rev. Croix traversant la légende et cantonnée aux
premier et troisième èantons d'un cornet; légende:
~VS-m2r-RI~-GR~ -.

Denier noir.

lJfonnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, t. V,
;le série, p. 354-, et pl. XVI, fig. 5.

LELEWEL,

7. Variété. Av. P~Tl16R- nOSTl1SRx.
Rev. 'E..V6-ffi'E..R-2rGR-'E..Tl1I.
Collection du séminaire de Saint.Trond.

-
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8. Semblable au nunléro précédent, luais en cuivre
1 il!
jaune.
"d

"

JEAN DE DAVIÈRE

(1390-1418).

t. Av. Dans un cercle à divisions, un mouton ou agneau
il tête nimbée, et portant bannière à longs pieds;

au-dessous de l'agneau :

IOI1-DV~;

légende:

~GnVS

· D61 · B VLD.On6.
6PVSaOpvs. L60DI6n.
Rev. Dans un cartouche formé de quatre arcs de cercle
et de quatre angles saillants, ayant dans chaque angle
uhe fleur de lis, une croix fleuronnée cantonnée de
quatre fleurs de lis; légende: + gpq ::: VlnCIm
::: gpC ::: R6Gn~m ~ gpO ~ Il\IP6R~m.
GR~.

,II ..

.Grand mouton.ou agnel d'or. Catalogue

~e

Jonghe, no 4431 .

2. Av. Sous un demi-cercle à huit' divisions, l'évêque
couronné, assis sur un trône, tenant de~ la main
droite une épée et soutenant de la gauche l'écusson
de Bavière; légende:
IOI1~ D6I~ GR7~x ex
-xPISx-xIJ60DI~%~aOM~LO.
Rev. Dans un épicycloïde .à quatre 'lobes orné, une
croix fleuronnée; légende : + ~PO g VInCUIl g
gPC g R6Gn~m g XPC g IMP6R~m.

+

Royal ou réal d'or.

Cabinet·de Coster.

· 5. Av. Saint Jean debout, bénissant de la main droite et
tcnant1ùe la gauche une croix..; légende : 1011' S 0
DVg -'0- D6 B~V~RI2t o.
llev. Dans le champ, un cnCadl'Cnlent farIné de trois
ait SÉRIE. - TOME VI.
16
lt

-
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m'cs dc cerclc, alternanl avcc autant d'angles saillants
contcnant au centl'c l'écusson de Bavière et Palalinat
partagé, dans l'anglc gauche l'écu palatin, dans celui
dc droite l'écu dc Bavière et dans celui d'cn ùas
unc rosctte; légende: 0 l\'lOn - ~ 0 nov~ 0 - 0
1160018 o.
Florin d'or.

DE RENESSE,

pl. IX, no

~.

4. Av. Dans le champ, un griffon assis, tenant l'écusson
dc Bavière écartelé; légendc: + IOI"~S DE
B~V~I~ 0 EllE 0 !JEOO 0 Z n CO 0 IJOSS'x.
Rev. Croix fleuronnée ayant au centre l'écu de Bavière
dans un cartouche formé de quatrc arcs de cercle et
de quatre angles saillants fleuronnés, entre les fleurons de la croix quatre lions; légende : ~ SIm
NOl\IEN oDO~IINI BENEOlamV~loE~o Hoa.
0

0

0

0

Double griffon d'or.

DE RENESSE,

pl. IX, no 2.

!J. Av. Dans le champ, un griffon assis, tenant l'écusson
oc Bavière palatin écartelé; légende: + 1016S x
06 x B~V2tI2\: x 6116 x 1160n x ! x q x !J.
Liev. Croix très-ornée portant au centre évidé l'écusson de Bavière, entre les fleurons de la croix .quatre
lions; légende: + SIm x nO~16N x nO~IINI x
BEN2DIcm.
Griffon d'or.

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

G. Av. Griffon tenant,écussoll; légende: + 1016S. DS.
B~V~I~ . ~611a - 1160n . 6m . q . Il.
RfJv. Croix fleuronnée ayant en cœur l'écusson de
lln-vièrc et cantonnée de quatre croiseltes surm0!l-

-
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tées chncur~ «-l'un liou; légende: SIm· nomôlloomIllI . B6ll60Icm.
Demi-griffon d'or ou demi- Catalogue de Jonghc, u o H 3~, cL
écu d'or au griffon.
pl. II, fig. L

7. A v. Dans le chnrnp, un griffon assis, tenant l'écu rie

Bavière écnrlrlé;

lt~grnde.: ~~

1016' S

~

06

~

B~V2\I'2t~6!J6~L60D~l~aO~ !JOS.

Rev. Croix tl~aversant l'inscription sur une épicycloïde
il quatre lobes, nyallt au centre l'écu de Bnvièrc dUBS
un cartouche formé de quntre arcs de cercles et de
quatre nngles snillallts; dans chaque lobe de l'épicycloide, un lion debout et dans les intervnIIes des lobes
de l'épicycloïde et dela légende, huit rosettes, une ùe
.chaque côté des bras de la croix; légenùe : + 1\10N6 - m~ ~NOV -'R ~L60D - 16NSI6.
-

Double griffon d'argent.

Cabinets Vandermeer et Capitaine.

8. Variété. Avers ct revers pnrcils, snuf quc, ùnns h1s
intervalles des lobes dc l'épicycloïde et de la légende,
il n'y fi point de l'oscHes.
Cabinet Capitaine..
~.

Av. Dans le chalnp, un griffon assis, tenmlt l'écusson
de Bavière écartelé; légende: >1-< 10116 ~ D6 ~
B2tV'RI~ ~ 6!J6 ~ !J60n ~ l ~ q ~!J.
Rev. Croix traversnut rinscription sur un épicycl.oïde
il quatre lobes et ayant au centre l'écu de Bavière
dans un cartouche fornlé de quatre arcs de.cercle et
de quatre angles s3illants; lég~nde: ~} l\ION6-

m'R -

~

NOV - 'R : !J60n - 16N6rS.

Griffon d':u'gent.

DE nE:\'E~~E,

pl. IX, no 3.

-

22/,. -

10. Variété. Av. + 10116 )( 0 x B~V~ x 6u6 x
1160 x! x CO xMS.
llev. + l\IOn6-m~xNOV-'R.xu600
16N8IS.
t. VI, p.
p. 29, no 5.

MADER,

'1

J. Av.

+

~.

G.

llev.

+

~87,

et

DE RENESS.I5,

10168. D6 . B'R.V'R.l~ . 6u6 . I.l60 .
1

lUON-0m~

. Il-60DI-6aIS.
'1

1'~':"

Collection du séminaire do Saint'1
Trond.

12...4.v. ~B IOI1S~D6 ~B2tV'R.I'R. ~6IJ6~ I160nn ~
.l ~

a ~ Il.

Rev. + Mons
16naIS.

- m'R.

~

nov - ~

~

1(60P -

Cabinet· Capitaine.

15. A v. Dans le champ, un griffon assis, tenant l'écu de
Bavière écartelé; légende: + I011S x 06 x
B'R.V~I~ x 6IJ6 x IJ60 ~! x
x.

a

Rev. Croix traversant l'inscription, sur un épicycloïde
à quatre lobes, ayant au centre l'écu de Bavière
dans un cartouche formé de quatre arcs de cercIe
et de quatre angles saillnnts; légende: ~ ~I 0 N 6m~ x NIl-60Dl-S'SI.
'
Demi -griffon d'argent.

DE RENESSE,

pl. IX, no 4.

Av. + 10118 x 06 x B2\:V~I'R. x 6DQ Je
IJ60 x! x à.
Rev. + l\10n-6m~xli-60DI-6aIS:,

Var~été.

14.

Cabinets Vandcrrnccr ct Capitaine.
/

-
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1!l. Av. Écu incliné, aux armes de l'évêque écm'le1écs,
posé sur un aigle aux ailes éployées; légende :
~ IOI1~ns:S ~ OHl ~ GR~mle: t 8:P. :
IJe:ODI8:H8IS.
Rev. Croix ailée et fleuronnée; légende : ~} 1\10Ha:m~ ~ HOV~ ~ fl2\am~ ~ 10lGIS :
Le:ODI6:HBIS.
Double gros à l'aigle.(Imita- Cabinet Vanderrncer.
tion du même type frappé
par son père, Albert de
Bavière, comte' de Hainaut.)

1G. Variété. Av. + I0Î1~n6S: 061 : GR~aI~ :
6PVS : lJ60DlôNSIS.
llev. + l\lON6m~:nOV~:F2\Cm~: 101118:
llSODI6nSIS.
Collection du séminaire de SaintTrond.

17. Av. Lion assis, il droite, soutenant sur le dos l'écusson de Bavière écartelé; légende : + 10I1 :
OSI : GR~ : 6PS : LSOOI : corn: LOS.
Rev. Croix pattée coupant l'inscription et partageant
fécusson de Bavière écart.elé sur lequel elle s'appuie:

+

SIm: nO-fiS: onI : -BSI2$D-IcmVill.

Lion d'argent. (Imitation du Cabinets Vandermeer ot Capitaine;
lion de Flandres de Philippe ·le Hardi.)

Revue de la numismatique belge,
t. V, 3e série, pl. XVII, no ~9.

t 8. Av. Écu incliné et heaulné; légende : 10I1S .
B~V~RIS

. SIle. L600. sm. 001\1. LOS.
Ilev. Croix cotipant la l(~gcnde ct. cantonnée de l'{'eu

-

22G-

de Davière, d'un lion ct de deux casques; légende:
+ nOV~-l\IOn6m~-Saml. Tl1R- VDOn6.
Gros à l'écu heaumé.

Cat.alogue de Jonghe, no 1436.

1g. Variété. Champ de l'avers entouré de huit demi-cercles; légende: 1011-: B~V~R: 6116: 11600 :
=s:- : 001\1 : 1108.
-

.

t

Rev. + :
VOOn6.

.

nOV~-l\IOn6Tl1~-S

aONTI1R-

Collection du séminaire de' SainlTrond.

20. Av. Dans le chmnp, l'écusson de Bavière 11n, peu
penché, surmonté d'un heaume orné; légende
.. ES - 61160 - 116001 -.
Rev. Croix cantonnée de quatre écus; légende :
+ 1'IOn6 . . . . 11600.
Demi-écu heaumé d'argent.

!IADER,

t. VI, p. 187, et

DE RENESSE,

p. 29, no 6.

21. Av. Les arnles ùe Bavière palatin dans un entolu'uge
de-dix arcs de ccpcle; légende: + BEV2\RI6 :
1016 : 6PS : Il60n!.
Rev. Croix traversant la légende et cantonnée des
lettres Il' -rD-n'-11; légende: BnnTl1V6nlm : 1 : n-016 : D.

fi:

Gros à l'écu, arg.

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

22. Av. Les armes de Davière palatin dans un entourage
de dix ~rcs de cercle; légende : + IfRV2\RI6 :

1011 : 6PS : Il6001 :.'

-
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Rev. Croix lraversant la légende ct cantonnée dcs
lettres !l,-ID-O'-I6'; légende: BnOm-Q: V6n-

lm : IU-OI6 : o.
Demi-gros, arg.
~

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

25. Av. Les armes de Bavière palatin, entourées de dix
nrcs de cercle; légende : ~ B2\:V~R
.
L60DI.
Rev. Croix traversant ln légende ct cantonnée des
leures L'-m-D'-16'; légende: ..... V6n-Im :
. 1 : n .....
Demi-gros à l'écu, arg.

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

24. Av. Écusson écartelé de Bavière; légende :
11~nS 0 D6 0 B2tV~RI~.
Rçv. Croix pattée; légende: + 1\lOn6m~
L60DlnS.
Denier noir.

+
0

10-

06 0

Cabinet
.., Vandermeer.

20. Av. Écusson de Bavière écartelé; légende : ~ 110n6m~ 0 nov~ 0 !l6006n..
Rev. Croix pattée, entre les bras supérieurs, à gauche, un lion; légende: + 1016 0 0 0 G 0 6!l6m 0
!l6ûDI6n.
, ~ Denier '~oiI~.

DE RENESSE.

pl. X, no 5.

26. Av. ÉW écartelé de Davière, incliné et surmonté
d'une touffe de feuillage; légende:"~ I0162tnS
D - 6 g B~V~RI~.
Rev. Croix pattée, cantonnée de deux écussons de
Bavière; légende: 1 ION6m2t ~ nOV2t ~ !l60-

OInt
Denier noir.

DE RENESSE,

pl. X, no 6.

-
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27. Vnl'iétés., Av. + IOq~nS g O-S g B~V,~I~.
Rev. + 'lUON6m~ ~ nov~ ~ I1S001sn8.
..
'"

REN~SE, p. 30, ~o IX; cabinet
Vandermeer.

DE'

28. Av.
Rev.

+

IOq~nS ~ o-s ~ B~V~RI~:

+

~10N6m~ ~ nov~ ~

'Il6001sns.
p. 30, no X; même

DE RENESSE,

cabinet.

29. Av. + IOq~nsgo-6gB~V~RI~.
Rev. 1< l\IOn6m~ g nov~ gIl60DIsns.
p. 30,

DE RENESSE,

DO

XI; même

cabinet.

50. A·v.
Rev.

+ 1011 ...
+

- B~V~R1 :.

~lon6m~

g nov~

0

I606V6DIZ.

Cabinet Vandermeer.

51. Av. + I0I6n6SS D'B~V~RI~.
'Rev. + ~JOn6m~ : nOV~gG110R~aVI.
Cabinet Vandermeer.
. 1~

i

32. Av. Écusson de Bavière écar~el~; légende: + ~IO
n6m~ 0 nov~ 0 Il60DISn'.
Rev. Croix pattée traversant l'inscription et cantonnée
de deux lions; légende: + 1011G o-6Il6T11IleOO. i.
~.
0

Denier noir.

DE RENESSE"

)) 0

pl. X, no 7"

33. Variétés. Av. + l\10n6m~ .. nov~ . 1160DIenS.
Rev. + 1011-.0. G. -6.u6m-Il60D.
DE RENESSE,

p. 30, no l3.

-
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54. Av. + MOneJ~~. ·nov~ . IJ60DIen . SI.
Rev. Comme la préeédente.
DE RENESSE,

p. 30, no XIV.

5B. Av. + MOnem~. nov~
. . 11eOOI6.
Rev. Comme la précédente.
\

Id., no XV.

56. Av. + IIOn6m~. nOV2t .I1GODI6n.
Rev. Comme la précédente.
Cabinet Vandermeer.

57. Av. ComIne Je n° 52.
Rev.

+

l\tIONEm~. nov~.

IJeOOISnSI.

Cabinet Capitaine.

58. Av. Écusson éeartelé de Bavière dans un cercle il dix
divisions; légende : + B~V~RIS : IOq :
6PS~: IJ60DI.
Rev. Croix. pattée coupant la légende ct cantonnée

des lettres 11' -Il' - ID - D'; légende: BnDI - fi :
vsn - lm : 1 : n : 061 : D.

.

Demi-denier noir.

.

Cabinet de Coster.

THIERRY DE PERWEZ

(1406.A. 1408).

Av. Buste d'évêque mitré tenant crosse de la main
gauche ct bénissant de la droite; au-dessous l'écu de
Per,vez; légende: ~MOn6m~-6IJ6m.IJ60DI.
Rev. Croix pattée coupant la légende et cantonnée de
deux cornets; légende: mI160-0'0' G-6IJemIJeûn.
Denier noir.
3e

SÉRIE. -

TOME VI.

DE nENE~SE,

pl. VI, no 1.
17

-
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JEAN DE BEIN8BE1\G

(1419

A

1456)•
.... ,

1. Av. Ange assis, de face, tcna·nt l'écusson de lIeinsbe.tg; légende: + IOl"~6S ~ SPS ~ !JSODI ~
DVX ~ BV!JOn ~ CO ~ !JOSS.
RClj. Croix fleuronnée portant il son centre l'écusson
de IIcinsberg; légende·: + l\IOn6m~ ~ no V'E ~
F'Eqm~ ~ In ~ q'ESSS'!J.
Ange d'or de Hasselt.

DE RENESSE,

pl. X, no ~ .

2. ,rariété. Av. + 101168 ~6PS ~I160DI~DVg~
BV!JOV6 ~ CO ~ !JOSS.
Cabinet Vandermeer.

3. Av. lluste nimbé de sairit Pierre, tenant de la main
gauche lIne clef, ct un livre de la droite; devant le
saint, l'écusson de Heinsbcrg, le tout entouré d'une
nrcature. Des trèfles 'ou des lis marquent les points
dïntersection des arcs; légende: ~ 1011 ~ 061 ~
GR~ ~ - x 6PS ~ 11600 ~ l ~ liOS.
Rev. Croix fleuronnée ayant au centre un qU3trefeuille; légende: + P~X ~ gPI l\t'En6~m
S6~IP6R nOBISCVl\I.
Florin "d'or au Saint-Pierre

ou gulden Peeler.

Collection du séminaire de SaintTrond.

4. Av. Sous un demi-cercle à huit divisions, l'évêque

couronné, assis sur un trône, tenant une épée de la
main droite, ct de la gauche l'écusson ùe Ileinsberg;
lég~nùe:
~

0

+ IqSoD6IoGR'Eo6PS-!J60Do-

aOl\tE3S

0

liOSSSn.

-

2:51 -

[lev. Dans une épicycloïde à quatre lobes ornés, unc

croix fleuronnée; légende: + XPS 0 VInClm
kpS 0 R6Gn~m 0 gPS 0 Il\IP6R~m.
Royal ou réal d'or.

n.

DE RENESSE,

0

pl. X,'n o 2.

Av. Gl'iffon assis, à gauche, et tenant l'écu de IIcins·
berg; légende: + 10118 ~ DI ? GR~ : 6PS ~
IJ600I6 : l . 001\1 : IJOSS.
Rev. Croix pattée traversant la légende sur une épicycloïdc à quatrc lobes et ayant au centrc un écusson
au. lion, dans un cartoudle fornlé de quatl·c arcs ùe
cercle et de quatre angles saillants; il chaquc colé
des bras de la croix au-dessus de l'épicycloïde, une
rosette; légende: + P~8: : Dn -1 : SIm ~ noB6n: l: 1\1-~6~m: S6P.
Griffon d'argent ou plaque
au griffon.

supplément, pl. l,
no 0, et Collection du séminaire
de Saint-Trond.

DE BENESSE,

6. Av. Griffon assis, à guuche, et tenant l'écu de Heinsberg,
à cinq divisions; légende: + I011S : 01 : GR~ :
6PO~ IJ60016? l : corn IJOSS.
Rev. Croix pattée traversant la lègende SUI" une épicycloïde à quatre lobes et ayant au centre un écusson
au lion dans un carlouche formé de quatre 3rcs de'
cercle et de quatre. angles saillants; à chaque côté
des bras de la croix, ~u-dessus de l'épicycloïde, ulle
rosette; légende: + p~X : on - 1 : SIm :no B6V: 1: m-~6~m: S6P.
Demi - griffon d'argent ou
demi-plaque au griffon.

Cabinet Capitaine.

-252 -

7. Av. S3~nt Pierre 3s~is, ayant à ses pieds .l'écusson de'
lu .famille de IIeinsberg; légende : sas PSmRVS* - 'E.. I-POSmOltS'.
llev. Croix fleuronnée traversant l'inscriptio.n et .ayant
au centre un ornement quadrangulair~ cantonné des
quatre écussons de la famille de Heinsberg; légende:
I01GSSDSI G'R-~~SPS-1160D.
Gros au Saint-Pierre.

Revue de la num'Ïsmatique belge,
2e série, t. VI, pl. XIII, fig. 2; cabi~
net du séminaire de Saint-Trond.

8. Av. Griffon assis tenant l'écusson de Hei'nsbcrg;
légende: ~ I01G8 gDI gGR'E.. gSPCglt60DI6g
~ 001\16S g 110SS.
Rev. Croix traversant l'inscription sur une épicycloïde
à quatre lebes et ayant au centre un écu au lion
dm~s un cartouche formé de quatre arcs de 'cercle et
de quatre angles saillants; dans chaque lobe de l'épicycloïde un lion, à l'extérieur des lobes de chaque
côté des bras de la croix, une rosette; légende :
~ p~~ g Dn - I5IID g NOB - CV g ~ g l\I'E..N 6~m gSSP~.
Griffon d'argent.

Cabinet et dessin de Coster.

9. Variété. Av. ~ I01G8: DI: GR'E..: 6pa: I1S0-

DI6 :

~

:

cornes: 1108.

llev. ~ P'E..X : Dn - 1 : SIm: nOB-OV~ l: m'E..6'E..m g SSP.
~abinet

Capitaine.

10. Av. Dans le champ l'écusson de IIeinsbcrg; lôgcndc :
IOI1~ 6110 0 lJSODI6n 0 DV2t g BVI1.

~roix

Rev.

nov~

.

Q~art

paué~;

.F
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Icgcnde : ~ mon6m~ .
· P6mR1S:

·0 s~nmlS

de gros d'argent.

t t. Variété. Av.

BVIl
Rev.

+. 1011 : spa: IJeODlen : DV~ :

:.00

+ monem~ : nov~ : s~nml pemRI.
Cabinet Capitaine.

12. Av. Lion debout il gauche portant au COll l'écusson de
I~leinsherg; légende: + 1011S . D61 : GR~;

eps i lJeOn ~ ~ g aorn g LOS.
Rev. Croix pnttée traversant la légende ct cantonnée
des lettres L' -11' - D' légende: + monne m~ g eps -LeOn g z g corn g LO.

m, ;

Lion d'arg~nt ou Kromsteert. DE

RENE.8SE,

pl.°lI, no 3.

15. Variété. Av. L'écu qui porte le lion est divisé en
cinq, tandis que le précédent est écartelé; légende :
+ I11S : Del : GR2tQ : eps : IJeOn · l :

corn: LOS.
Rev.

+

mone-m~:epS-LeOD:Z-COm:

IJO.
DE

RENESSE,

p. 32, no IV.

14. Av. Pareil au n° 12.
Rev. + mone-m~ :epS:-LeOO :~:-qOm:

IJO.

Cabinet Capitaine. ,

t t). Av. Dans un cercle il douze divisions, l'écu de IIcinsberg, écartelé, incliné vc;s la gauche ct SUflnont('~

-
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d'un heaume orné; légende: * 10IGSS ~ SPS *
IJ60 : OVX ~ BVIJO' : CO IJOSS.
llev. Dans un cercle il seize divisions, croix pattée traversant la légende et portant l'écu de IIcinsberg il cinq
divisions; légende: l\IOn6 - nov~- F~cm~

*

I1~SS6.

Demi-gros à l'écu heaumé.

16. Variété. Av. CO x
llev. I1~S6.

DE RENES'SE,

pl. II, no 5.

~OS.

Cabinet Vandcrmeer.

17. Av. Dans un cercle il douze divisions, l'écu de I1cinsberg, à quatre divisions, incliné vers la gauche et
surmonté d'un heaume orné; légende: 10 q68 ~

*

6PS~ IJ60~ DVX:~ BVIJO'~ C' ~IJOSS.

Rev. Dans un cercle à sciz~ divisions, croix pattce
traversant la légende et portant l'écusson de Ilcirishel~g à cinq divisions; légende : ~IOn6'-nOV~:
...
F~am~ - ~~SS6.
Gros à l'écu heaumé.

DE RENESSE,

18. Variété. Av. IOqS8' 6pa

~

pl. II. no 4.

IJ6D.

Cabinet Vandermeer.

19. Av. Armes de l'évêque renlplissant le chanlp; légcnde:
+ IOq? 6PS~ li60DI6n . OX: . BVliIJO' l
001\1 : LOS.
Rev. Croix pattée; légende : + ~nno : DOl\IINI :
~nlJIJ6SIS (sic)
~~~ VIII.

ccce

Plaque d'argent.

Collection du séminaire de SaintTrond.

-

255-

20. ·Variétés. Av. ~ 1011 ! SPS : IJSûDISn ! OX :
BVIl110 ~ Z : eorn ~ IlOS ? Armc remplissant Ic champ à cinq divisions.
llcv. + ~nno • nOmInI l\lIIl11SSIO
aCqaAX~

VII:.
Cabinet Capitaine.

21. Av. Id., avec corn: DOS '.
Rev. Id., avcc ccce ~~x VIII.
Même cabinet.

22. Av. ·Ecusson de Hcinsberg à cinq divisions relnplissant le champ; légende: + IOl1S ..... OX •
BVI1 . CO? 110.
Rev. Croix pattée; légende: + ~nno OnI ....

XXX VIII.
Liard d'argent ou quart de patard.

DE BENESSE,

pl. XII, no 43.

25. Av. Chanlp blasonné aux armes de l'évêque; légende:
+ 10 : SPIS? I1S00 ' l . corn 110S.
Rev. Croix panée portant au centre une mitre et cantonnéc de deux perrons et de deux lions; légende:
+ mosm~ : nov~ : SaI: psmR.
Denier noif.

Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,
t. V, p. 359, ct pl. XVI, no 16.

LELEWEL,

24. Av. Écu au~ armes de l'évêque; légende: 1O~SS :
SPS : 1160DI6nSIS.
Rev. Croix pattée inscrite dans un grènetis; légende:
+ l\lûN6m~ : f1 · EIVRIGq6 ,~.
Denier noir.

Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,
t. V, p. 358, et pl. XVI, fig. ~5.

LELEWEL,

256 _.

2a.

Av. Écusson de IIcins.berg il ci9Q division~, incliné
vcrs la gauche ct sur~onié dc la pnrtiè supérieure
d'une crosse; légcnde: +'1011e6. epS-IleOn'
sm. éo . IlO.
.
Rev. Croix pattée, canto.nnée de deux· écus 'au lion;
légende : + l\IOn6m~. nov~ . CVRln-

GI1en.
Denier noir.

DE RENESSE, pl. II, no 6; LELEWEL,
Jlonnaies noire.,;, et Revue de la
numismatique belge, 2e série, t. V,
p. 357, et pl. XVI, no 22.

26. Variété. Av. l\Iême type; légcnde : + 1011e8 .
6PS. Il-eOn • sm: ao: Il.
Rev. Id.; légende: +

l\I06m~: NOV~

:

av-

RINGI1en.
Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,
t. V, pl. XVI, no 23.

LELEWEL,

27. Av. Écu incliné, appendu à un arbre, écartelé, au
premier et quatrième de Looz et de Chiny, au
\
second et troisième de Hcinsberg; sur. le tout un
petit éçu à lion"; légende: + l\ION6m~ - I1~S
Se:L ~.
Rev. Dcux crosses en sautoir traversant la légende et
cantonnées de quatre rosaces; légende : P~x:nNl -. SIm. - NOB?
~

Denier noir.

Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,

LELEWEL,

t. V, p. 357, et pI. XVI, fig. 44.

-

237-

28. Av. (~I.lamp blasonné aux armes de l'évêque; légende:
10 . 6PS . u60D . Dg . B . CO}jOS. .'
·~Rev. + (Deux bars) m06m~ . 6PS . IiSODISnSI. Croix pattée dans un grènetis et canto~née
au deuxième et au troisième canton d'un bar•
.' Denier noir~

Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,
t. V, p. 360, et pl. XVI, no 20.

LELEWEL,

29. Av. Écu de Heinsberg, à cinq divisions, remplissant
le champ; légende: ~ 10' 6PS , llSOD' Dg..

B : l : CO : II '.
Rev. Croix pattée, dans un des cantons, un 1; légende:
l\IOSm~ · SPS · Ii60DI6nSl~
Denier noir.

DE BENESSE,

pl. XII, no 4~ .

50. Variét~. Av. Comme n° 29; légende: ~ 10.· SPS'

Ii60D · D2t · B' .l..•••
Rev. Croix pattée, dans deux cantons, des petits poissons; légende: + monsm~ · SPS · Ii60-

DISnSr.

Cabinet Capitâine.

5t. Av. Croix pattée, traversant la légende et portant au
centre un grand écusson de Heinsberg à cinq divisions; légende: 10 ~ OS ~ - 1161~ - SB ~ 6P Ii60D.
Rev. Perron sur trois degrés; légende : monsm~
nov~ F~cm~ q~SS~
Double denier noir.

DE RENESSE,

52. Variétés. Av. 10 g OS

0

-

pl. ,II, no 7.

q61D - SB

~

11S00'.
Se

SÉRIE. -

TO)fR VI.

18

6P

ro

-

258-

Rev. mon6m~ nov~ g fl~arlY~ I1~88'.
53. Àv. Après lJ60n ~:
Rev. mOn6m~ ~ nOV'E. ~ p~am~ ~ I1~8

8S11.
54. Av. ~ 10' D6 - qSnS - B' x 6PS - 11600.
Rev. monsm~ ~ nov~ ~ fl~cm2r ~ l1~S

86IilJ6.
5B. Av. ~ 10 ~ OS - I16nS - B ~ SPS,- Il6qOI.
Rev. mo.nsm~ ~ nov~ ~ Fam~ = J1~S-

S611m.

.

:

56. Av.. Idem.

Rev. F~am~, au lieu de Fam~.

·

37. Av. 10 ~ D6 -.I66Ift ~ SB6n - IlS0'X2.
Rev. monsm~ * nov~ ~ F~c·m~ ~ IlS0\

OIsn.

38.

;

.

Âv. Idem.

Rev.

monsmm ~ novm ~ fl~a ~ I160DISn.

59. Av. 10 D6 - 11SIn - S x SP - IleOn.
Rev. mOn6m~ ~ nov~ g F~am'E. g I6~SS.

40. Av. ~ 10 D6 - I16nSB : - SPIS ~ Ii - 60016:
Rev. mOn6m~ : nov~ : F2tCT11~ : Ii~s
S6Ilm.
41. Av. 10 ~ D6 - I16In - SB' 6P - !Jeon.
Rev. mOn6m~ ~ nov~ ~ F~am~ ~ q~S

86LTIl.
Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Vandermeer.

-
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Rev. monsm~ ~ no,: F,~C' ~ IJSOO.
LELEW"~L,

Monnaies noires, et Revue

de-la numismatique belge, 2~ série,
t. V, p. 358, et pl. XVI, fig. 2-i.

n-

43. AV. .SPS IJ . - ....
ss ~ 06 ~ - 116nS x.
Rev. mO·N6m~ ~ nov~ ~ F~ùm~ ~ In ~
1

11~SS ~.

'
LELEWEL,

Monnaies noires, et Revue

de la numismatique belge, 2e série,

t. V, p. 358, et pl. XVI, no 26.

44 ....4v. +...... - 11sln - S SPS - 1160D.
Rev. mOn6m~ ~ nov~ ~ F~qm~ 11~.

~

Cabinet Capitaine.

43. Av. 10: os
Rev.

~

- Hsn - SB SP -

rnonsm~

x nov~

tiSon.

x F'~qm~ 'x q~SS.

Même cabinet.

46. Av. 10~ 06 - 116nS - B~ 6PS x - 11600.

Rev. monsm~ x nOV7\: x F'~cm~ x I1~S
SSIJ.
Même cabinet.

+ IO? OS - 11sns - B' 6PS - 1160D'.
Rev. mon6m~ ~ nov'E. ~ F~cm'E. ~ 11~S
S6IJm. .

47. Av.

Même cabinet.

48. Av. IO~ OS x -166ns - B~ SPIS - IJ600I.
Rev. mOnSmK nOV'E. F~qm~ I1~SSSLm.
Même cabinet.
r

49. Av. Écu de Heinsbcrg, à cinq divisions; légende:

+

'

101168: SPVS : IJ60DI6nSIS.

-

240-

Rev. Buste nimbé et mitré de saint Lambert, de face;

légende:

+ monem~ : !J600Ien: Z: !JOS.

D'enier noir.
~O.

no
.
Av. Croix pattée traversant la légende ct portant au
DE RENESSE,

pl. XII,

9.

/

centre un grand écu de Heinsberg, à cinq divisions;
légende: 10118 - SPIS - !J600 -I~ns.
Rev. Buste d'évêque mitré, à gauche; légende
+ mOn6m~· 6P8 · !J6001611.
Denier noir.

nt.

DE RENESSE,

pl. XII, no

~O.

Av. Écu de Heinsberg, à c.inq divisions, remplissant
le champ; légende : ~ 10~ 6PS? !J60D~ o~?
B? %: CO, !JO?
Rev. Croix pattée, évidée et portant\ au centre une
petite mitre; légende: ~ monem~·g nOV'E. g
6PS g !J60DIn.
Denier noir.

DE

RENESSE,

pl. XII, no 8.

02. Variétés. Av. Idem.
Rev. m06m~.
Cabinet Vandermeer.

tl3. Av... 10 g 6PS g IleOO g DX g B g %g G·g !JO.
Rev. +. mosm~ : nov~ : SPS : lJ60DnS.
Même cabinet.

04. Av. 10· SPIS lJSODln.
Rev. Pareil.
Même cabinet.

:5a.

Av. Idem.

Rev. SPIS lJeODI.
Même. cabinet.

ti6. Av.

Rev.

24t -

+ IO? SPIS? IlSO' DVgB?

Il.
mon6m~ : nov~ : S2\ncmI : P6.
% CO ·

Même cabinet.

t)7.

Âv.

Rev.

+ 10' SPIS-Ilson: OVX. B. corn: IlO.
+

monsm~· nov~

· Sel · PSmRI.

Même cabinet.

aS.

A·v. + 101GB.: SPS. ns....
Rev. + monsm~: nov~ : OS : IlOS.
Même cabinet.

ti9. Av. + 10': sPS' : DSO : nx: : Il' : %: CO :
DOS'.
Rev. + rn06m~· nov~· 6PS· Il600In,.
60. Av. + 10 SPIS' 1JSOD, l : som DOS.
Rev. + mosm~: nov~:
saI: psmR.
,
Monnaies noires, et Revue
de la numismatique belge, 2e série,
t. V, p. 359, et pl. XVI, no 47.

LELEWEL,

6f. Av. + 10: SPS? DSOn: n~. B~ l: CG? IlOS~
Rev. + rnosm~: nOV2t : SPIS: DSODI6.
Monnaies noires, et Revue
de la numisma.tique belge, 2e série,
t. V, p. 359, et pl. XVI, no 18.

LELEwn,

62. Av.
Rev.

+
).~

IO? SPS? IlSOO' %• COrn? DOS.
monsm~ : nov~ : SaI' psmSR.
Cabinet Capitaine.

63. Av. Croix pattée, traversant la légende el portant au
centre un grand écusson de Heinsberg, à cinq divisions; légende: 10118 - SPVS - IleOO ... IenS.

-

242-

Rev. Buste de saint Lambert, nimbé'et mitré, de f-ace;
légende: + l\IOn6m~ - 6PI - L60nIS!?.
Denier noir.

DE RENESSE,

pl. XII, no 12.

64. Av. Croix pattée, traversant la légende ct portant au
~entre le grand écusson de Heinsberg, à cinq divisions; légende: + 10' ~ 0 ... 6q6In - SB~ 6P~ L60n ~ -.
.

Rev. Perron sur trois degrés entre deux é'cussons;
légende: mOn6m~ ~ nov ~ F~a ~ L60DI6 ~.
Double denier noir.

6a.

DE RENESSE,

pl. XIII; no 45.

Av., Écusson de Heinsberg, surmonté d'~ne touffe. de
feuillage et Cillpiétant à gauch~ sur la légende;
légende: + HOn6m~ - q2\:SS6L.
Rev. Croix pattée, coupant la légcnde et cantonnée de
quatre grandes rosettes; légende: P~X - DnI SIm-nOB.
Denier noir.

Collection

Vandermeer:~:

66. Av. Écusson de Heinsberg, écartelé; légende: 10 •

6S : 6PZ : L60DI6nSIS.
Rev. Croix pattée; légende:
aVRI' Gq6.
Denier noir.

+

mOn6m~

: 1-1

Collection Vandermeer.

67. Croix pattée, traversant l'inscription; sur cette croix,
10 : 06 l'écusson de Heinsberg; légende:

+

qSnSB - 6PS : 11 - 60016.

-

2'5-

Rev. 'Perron dans le champ; légende:
Dsm2t : nOV2\: : D6'· ~RI16n-.
Denier noir.

+ mo-

Collection du séminaire de SaintTrond.
LOUIS DE BOUl\BON

(1456-1482).

t. Av. Écusson de Bourbon sur une croix fleuronnée;
lége~de :

+ IJVDO' DE' BORS· EPS · IJEOD ·

OV~

· BVIJ.
Rev. Vierge en buste tenant l'enfant Jésus et un sceptre, sur un croissant; légende : V, GO · nI .

GEIm · INmECEDE · P · NOBIS.
:Florin d'or à la Vierge.

KOHLERS,

et

Ducaten cabinet, no 16.f 6,

DB BENESSE,

pl. XIII, no 4.

2. Variété. Av. Idem.

Rev. NOE',

au lieu de NOBIS.
Catalogue de Jonghe, no Hia.

5. Av. Lion assis, à gauche, tenant l'écusson de Bourbon,
au-dessus, une fleur de lis; légende : + I1VnOVIC · -EIJEiC · !JEOn • DVg · BVIJ · l · CO ·
!JOSS.
Rev. Écusson de Bourbon sur une croix fleuronnée;
légende: + l\IONEm~ · NOV~ · ~VRE~ ·
EIJEom · IJEODIEN.
Lion ou double florin d'or.

DE

RENESSE,

pl. XIII, no 3.

4. Av. Dans un encndrcnlcnt formé de trois arcs de
cercle et de trois angles saillants, un écusson portant
une croix ayant au centre l'écu de Bourbon; légende:

+

!JVOOVICVS EPS

~

liEODIEN5IS.

-

24.4-

Rev. ~:vêque mitré, debout, tenatit crosse de la main
gauche et bénissant de la droite; légende : S~Na
mvs -li~l\fBERmVS.
Florin d'or.

DE RENESSE,

pl. XIV, no

o.

tl. Av. Écusson de Bourbon heaumé, et soutenu de deux

lions; légende: ~MONErlt2~·.NOV~.t~VRE~.
LVOOVIC.SliSqm.~EOO.
'
Rev. Croix fleuronnée, évidée au centre où se trouve,
dans un cartouche orné de fleurs de lis, la lettre Il;
légende : t liVOOVIaVS. EDEa . OV~ .

.

Bv~.!.aO~ES.!JOSS.

Écu ou double florin d'or.

pl. XIII, no 2 ; cabine~
Vandermeer.

DE RENESSE,

N. B. Les légendes données par de Renesse sont
fautives, l'exemplaire de M. Vandermeer porte :
Av. i mOn6m~ ~ nOV'E. : 'E.VR6'E. ~
I1VOOVIGI ~ 6li6CI ~ li600I ;.
Rev.
IlVDOVIaVS~6li6a~IJ60D~DV2t~
BVli ~! : cornes ~ !Joss ~ .
6. Av. Écusson aux trois lis, barré; légende: + LVnova g Slias g 11600 g DV~ g BVlJli g l g
co g IlOSS.
Rev: Croix coupant la légende, et cantonnée de quatre
fleurs de lis; légende: + monsm - 'E. g EDam g.
li-SOO g p~am'E. g I1'E.SS.

t

Grande plaque, arg.

Cabinet de Coster.

7. Av. L'écusson de Bourbon remplissant le champ;
légende:
liVOO ~ EliSa ~ Ilson ~ DVX

t

BVI1 ~ corn ~ DOSS.

*

1

-

245 -

Rev. Croix pattée traversant la légenùe et portant au
centre la lettre D; dans chaque canton, une fleur de
lis; légende: mÛns ~ DV - 6DSQ ~ Ils - 0 :
F~am~- I1~S.s6D.

*

Patard d'argent.

DE RENESSE,

pl. XIV) no 6.

8. Variétés. Av. Comme la précédente.
Rev. mons ~ IlV -6D6a~ 116-0 ~ f'~cm~-x
I1~SSIJ6.

Cabinet Vandermeer.

9. A v. Comme la précédente.

llev. mons ~ JjV - 6116C ~ D6.- 0 F~am~
I1~SS6Jj6.

Cabinet Vandermeer.

10. Av. Id. . . .
COm6 : IlOSS.
Rev. mOn6~JjV-SJj6~Jj60-D~F~am~-*
I1~SS6IJ.

Cabinet Vandermeer.

111. Av.

t

IJVDO ~ EI16C ~ Il60n ~ DVX: ~ BVIl ~
DOSS.

aom~

Rev. Comme n° t o.
Cabinet Capitaine.

12. Av. Deux lions assis en regard; au-dessus, briquet

et le chan)p parsemé

d~étincelIes;

à l'exergue, trois

rosellés; légende: ~. DVnO ~ D6

*

*

* BORB ~

SPS ~ L60n nVg BVD ~.
Rev. Écusson de Bourbon sur une croix fleuronnée
3e S~RIE.

-

TOME VI.

t9

-

24·G -

traversant l'inscription; légende : S2\:LW

F2\:C

* p, - mvv

Double briquet d'argent.

~

t -

0 ~ - L~~Ig.

'DE BENESSE, pl. XV, no 9.

*

13. \Tariétés. Av. avant la légende.
Rev. + S2\:LW ~ F~C x p-m .. ons ~.
14. Av. + avant la légende.
Rev. -r S~LW ~ F~a x PO , mw ' on.
1n. A·v. Hien ne précède la légende.
Rev. Id.
16. Av. + LVOO ,on BORB' 6PS L6ûO OV2t

BVI1.
Ret).

+

S~I1W x F~a x

PO '-mvv

17. Av. Comme le précédent, sauf

~

On6.

* avant la légende.

Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Vandermeer.

18. Av. lf&

+ I1VDO ~ 06 ~ BORB ~ 6PS ~I160D ~I

OV2t

x

BVI1 '.

Rev. S2\:I1W '-F~a x PO '-mw x DnI-I1~2tVI.
Cabinet Capitaine.

19. Av. Lion à queue bifurquée assis, à gauche, tenant

*

l'écusson de Bourbon; légende :.
1\10' EPI?
LEOOI6N ? F2îam~ 0 H~SSELm.
lfev. Croix fleuronnée; légende : .LVDOVIC'

BNEDIC

0

Briquet d'argent.

HEREDlm~mI . mVE ~.
DE RENESSE, pl. XIV, no 4.

20. Av. Lion assIs, à gauche, à queue contournée, te,nant
réCll de Bourbon un peu incliné; légende: mÛ ~

*

SPI.' lJ6ûDISn : F~qm2t · I1~SS6Lm.

-

247 -

Rev. Croix fleuronnée; légende :
II6R60Im~mI

F~cm~·

BnDIQ

* m'l6 * I1g~'lIII.

Briquet d'argent.

DE BENESSE,

2f. Vnriétés. Av. ..

+

mo

~

*

pl. XIV, no 7.

6PI x I160DI6n x

* I1~SS6Lm.

Rev. Comme la pièce ci-dessus.
22. Av. ~ l\'Jême légende.
\ ~lev. E& Id.
23. Av.
mo ~ 6PI

*

x

I16ûDI6n

x

F~qm~

I1~SS6IJm.

Rev. + BDOIC x I16R6Dlm~mI . m'ls.
24. Av. 8R mo ~ IJ'lOOVIC ~ SPI ~ L600IsnSIS.
Rev. ~ Bns ~ r16R60Im~mI x m'l6.
2tl. Av. + Comine variété n° 21.
Rev. ~ Id.
Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Vandermeer.

26. Av. Lion à mi-corps, à gauche, porlant l'écu de
Bourbon un peu incliné; légende: li'~ L'lDO'llq~
SPS ~ I160016nSIS.
Rev. Croix fleuronnée; légende : ~ B6nSDIC .
H6R60Im~mI
mV6.

*

Demi-briquet d'argent.

27. ,rariétés. Av.

~

DE RENESSE,

au lieu de

pl. XIV, no 8.

li'!.

Cabinet Vandermeer.

28. Av. B& L'lOOVC ZSPS ~ I160016nSIS.
Rev. ~ B6nSOlC x I16R60Im~m x Im'lS.
Cabinet Capitaine.

1

29. Av. Dans le chnrnp, les armoiries de Bourbon;
lJVnOVICVS x SPS. LSODISN.
légende:
Rev. Pet.ite croix pattée, cantonnée de quatre fleul's de
lis; .légende : l\10·N6m~ . . . . . lJSOOI6N.

t

Demi-patard d'argent.

Collection du séminaire de SaintTrond.

50. Av. Dans le charnp, écusson· de Bourbon, au-dessus;
briquet, et tout autour, des étincelles; légende
, :
1\10NSm~

* 6PI * Il600

...
Rev. Petite cl'oix pattée, ayant au centre une rosette,
chaque bras est coupé de trois traits; une fleur de
lis dans chaque canton; légende: + SIm NOJ\I.
ONI BSN6DIcmV.
Huitième de patard d'argent. .Collection du séminaire de SaintTrond.

31. Av. Deux écus de Bourbo~ inclinés, entonrés d'étin-"
celles; légende : ~ mOn6m~ 6PISCOPI.

IlSODIS '.
Rev. Croix pattee et. évidée traversant l'inscription; au
centre, L, et, dans chaque canton, une fleur de lis;
légende: SIm. n - omSD - DnI ~ B-ns ~mv·.
Demi-patard ou demi-gros DE
aux deux écus, arg.

BENESSE,

pl. XV, no 40.

52. Variétés. Av. Id.
Rev. Id., sauf que, dans la croix, la leure L est couchée ~ •
Cabinet Vandermeer.

55. Av.

+

l\IOn6m~ x

6PIS60PI

x

1160016.

-

249-

Rev. SIm x n - omôn - OnI x B - n6mV; nu
centre de la croix, une rosette au lieu de la lettre L.
Cabinet Capitaine.

34. Av. Écusson de nourbo~; légende:
CVS g 6PS g L60nI6Sm.

*

I.iVnOVI-

Rev. Croix ornée et évidée, au centre, une fleur de lis;
légende:
mon g
g Fa , 7\. g In g

H~SS6:

t

Denier noir.

nov'E..

DE RENESSE,

pl. XV, no

~2.

VAI\IÉTÉS FI\APPÉES A HASSELT.

5~.

56.

. 57.
58.
59.

Av. ~ IlVOOVICVS g 6PS g LeOnI6' SIS.
Rev.
mon g nov~ g Fa' ~ g ID g I1'E..SS.
Av. ~ Id . . • . . . I.i60nI6DSIS.
Rev.
Id., id. F~qm~ g In g 11'E..SS6Lm.
Av.. Id..
11600IE'DSI.
Rev. Id., id.
Av. <f\} Id.
Rev. mOn6m~*nOV~*F'E..cm* I1'E..SS'.
Av.
Id., id. . . . 1160016' SIS.
Rev. ~ - F~am g ID g I6~SS.

t

t
t

t
t

Ce dernier en cuivre jaune.
VAl\IÉTÉ8 Fl\APPÉES A CU~ENGI:.

40. Av.
Rev.
4t. Av.
Rev.

t

4r

t
t

I1VnOVICVS : 6PS : I160nI6D '.
mOn6m~~ FC~ ~ID ~ aVRIDGSU.
Id. id. id.
Id. id. id. * CVRIDG '.

* *
*,*

-
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42. Av. (ft} Id. : id. : 1160016n818.
Rev. ~}
nov~ F~q11'~ g
RInG ~.

mon :

:

In g av-

45. Av. li'~ rd. ~ id. ~ Il60016n '.
Rev.
monsm:R ~ Fq~ ~ In ~ aVRIDG6.
44. Av.
Id. x id. , id.
Liev. ~ Id. x id. x id. x id.
43. Av.
Id. : id. : Il600ISn8IS.
Rev.
~ nov~ g F~am~ g In g
RInG.

T

t

t
t mon

av-

Toutes ces variété8 appartiebnent au cabinet Vandermeer.•

46. Av. Id.

Rev'T

mon nov~ F~cm~.In

aVRlnG6.

LELE~EL, Monnaies noires, et Revue

de'la numismatique belge, 2e série,
t. V, p. 36~, et pl. XVI, no 3~.

47. Av. Id., id ... 11600I6n8I8.
Rev. Id. F~cm~ x H~SS.
Cabinet Capitaine.

48. Av. Écusson de Bourbon remplissant le champ;
légende : ~ IlVDOVICVS: 6PS ~ 1160DI6n.
Rev. Croix ornée et évidée; au centre, une fleur de
lis; légende:
mOn6m~ ~ Fa~'~ In ~
RInGS.

t

Denier noir.

av-

Cabinet Vand~rmeer.

49. Av. Ëcusson aux armes de l'évéquc; légende : G'~ JjV:)

DOVICVS. 6PVS . Ii60DI6n.

-

2~1

-

Rev. Petite croix pauéc, portant en cœur une fleur de
lis; légende:
In x DomIno x COnFIOO.

t

Denier noir.

tlo.

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

Av. Écusson de Bourbon remplissant le champ;
légende : ~} IlVDOVICVS g6PS gIlsoDISn.
Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre fleurs de lis;
légende: ~ mOn6m~ IlVDO g 6Il6cmI g
11600 g.
Double denier noir.

DE

RENESSE,

pl. XV, no

~ ~.

!if. Va·riété. Av. 6lt6Q au lieu de 6PS.
Rev. Id.
Cabinet Vandermeer.

ti2. Av. Id.

t

Rev.
mOn6m~;: ltVDO ~ Slt6QmI
1160n x.

*

Monnaies l1où·es, et Revue
de la numismatique belge, 2e s.érie,
t. V, p. 361, et pl. XVI, no 30.

LELEWEL.

;)5.

Âv.

Rev.

t

IlVDOVICVS ~ 6Il6cmVS~116001 ~.

t ~I2on6m~gnOV~gFKcm~gl1~SS.

Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

t

IlVDOVICVS . EIlScmVS 1160Dn.
Rev. ~ lUOn6m~~ IlVDO ~ 6L6GmI ~ Il60D~ .

tl4. Av.

Cabinet Capitaine.

GUILLAUME DE LAMAR.CK, flIIAMBOUR

(1482-1485).

1. Av. Dans un cercle à quatre divisious, le busle du
nlambour, tourné à droite; légende: ~ WILI16.ù.
n . l\1~RIi . ~1~B · LJ60D ..

Rev. Ecusson' écartelé sur une croix fleuronnée tra~
.. versant l'inscription; lég~nde : ~, no - 00 nI !JXgx - 1111.
Teston ou gros à téte•.

DE RENESSE,

pl. LXXVII, no 6.

2. Variétés. ..-iv. ~ WI!Jq6L , 0 0 0 l\1~B 0 l\l~B J
L60.
Rev" ~NO - OnI -!JS:~ - ~IIII.
3. Av. ~ WIIJI16L g 0 9l\f~B g M~B g !J600.
Rev. ~no - OnI - LXX - XlIII.
Cabinet Capitaine.

4. Av. Buste, à droite; légende : ~ WIL~6!J · D • .
M~Rij·M~B·li600·.

f

Rev. Écusson sur une croix fleuronnée traversant
l'inscription; légende :' ~'no - DnI , - LS-X XlIII. ~
Demi-teston ou demi-gros
à tête.

DE BENESSE,

pl. LXXVII, no 7.
1

Variété. l\lème pièce, mais de t 483.
Catalogue de Jongbe, no 4452•
.JEAN DE LAMA.RCK, ÉLU

(1482 -A. 1484).

1. Av. Deux lions assis en regard; au-dessus, briquet,
et autour, quelques étincelles; il l'exergue, trois
étoiles; légende: + 10 11S . D61 . GR~ • POSmVL~m . LeOnI6.
Rev. tclisson de Larnarck sur une croix fleuronnée;
légende: + SIm. nOà'I6 . onI . B6n6DICmVl\1 . !JX~XIII.
Double bt·iquet.

DE

RENJ::SSE,

pl. XVI, no •..

-
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2. Av. . I~cusson de L:lmarck entre deux perrons; au . . des-

sus, I~; au-dessous, 1; légende:

t

1Or-~S . 061 .

GR~. pOSmVD~mV.

Rev. Croix ornée et évidée nu centre; légende
.~ mOn6m~ x nov~ x D60DI6nSIS.
Denier d'argent (nommé de-

DE RENESSE,

pl. XVII, no 2.

nier du fils de messire
Guillaume, dans les Crys

des monnaies).

3. Av. Cavalier armé d'un sabre, à droite; il l'exergue,
17\m; légende: no - aVRR6m. S .SVOD6o

S

0

n61.

Ret'. Écusson de Lamarck sur une croix fleuronnée
traversant l'inscripti6n; légende : 1\10D . no . ~RG

. OnI . -

IO~n

Snaphan, ridder ou chevau-

. 'E.

-l\f~Rij7i\

DE RENESSE,

pl. XVII, no 4.

cheur d'argent.

4. Av. Écusson de l.amarck, sur une croix pattée qui
traverse l'inscription, l'écusson est couronné; légende: mon. no·· 'ERG. DnI - IO~N 'R0

,

m~RI1~.

Rev. Cavalier, l'épée haute, galopant à droite; à
l'exergue, . l'E.m; l~gende : n6 - CVRRôD-

mIS 0 Sl 0 VOD - 6m

000.
~

Demi-snaphan, arg.

n.

Collection du séminaire de SaintTrond.

Av. tion, à mi-corps, il gauche, soutenant récusson

de Lamarck, appuyé contre lui; légende: + 10 I1S
.:: D61 .:: GR~ .:: pOSmVI1~m .:: DS.
20

-

2lS4-

Rev. Croix fleuronnée et évidée; légende: +
.:: OnI .:: m .
I.JX:X:XIII.

~nno

aaaa .::

Demi-briquet, arg.

Cabinet Capitaine, et Revue de la
numismatique belge, 3e série, t. V,
pl. XVII, no 20.

6. Av. Écusson de Lamarck; à cot.é, deux perrons; au-

dessus, un L; au-dessous, un 1; légende : ~ 10 1GS.
x 061 x GR2\: x pOSmVI.J~TInJ.
Rev. Croix ornée et évidée au centre; légende: ~mo·
n6m~ x nov~ x lJ60016nSr.
Denier noir.

DE RENESSE,

pl. XVII, no 3.

7. Variété. Av. Pareil, sauf qu'au-dessus et au-dessous
de l'écusson se tt'ouve la lettre L.
Rev. Croix pattée et évidée; au centre, une rosette;
légende : ~ mOn6m~ . nov~ . IJ60016nSIS.
Collection du séminaire de SaintTrond.

i:VRARD DE LAMARCK, PROTECTEUR

(JA88 A 1(92).

i. Av. Lion, il mi-corps~ portant l'écu de Lamarck;
légende: + 6V6R~ ~ D x m~Ra PROm ~

1160 '.
Rev. Croix f1eu~onnéc; légende: (Sanglier) ~nno x
Dn! x m x caca LX:X:X 8.
Demi-briquet, arg.

DE RENESSE,

pl. XVI, no

~.

2. Av. Armes de Lamarck-Aremberg remplissant tout
le champ; légende: + 6V6R2lI1? 0 . m2lR?
PROm? 1160.

- 2naRev. Croix simple coupant l'inscription; légende
~nnO-OnI m-qqca-!J~g~ 8.
Patard d'argent,

Collection du séminaire de SaintTrond,

5. Av. Écusson écartelé; au-dessus, un petit sanglier;
6V6R2tRO ~ 0 .. m~RI1 ~::
légende :
PROm .:: !J60.
Rev. Croix fleuronnée et évidée; au centre, s:;
légende : ~ ~nno DnI mCCaq !JggX
VIII.

*

*

Patard d'argent.

*

*

Cabinet Perreau.

4.' Av. Écusson de Lamarck; légende: (Sanglier) 6V6Rg
o g m~R g PROm g !J6 g.

Rev. Croix -fleuronnée; légende : ~ ~n110 g
OnI g maqaC g ggg g 8 g.
Denier d'argent.

JEAN DB BORN

(1482-1605).

1. Av. Quatre écussons placés en croix, séparés par une

t

croix fleuronnée; légende :
I0I18? 6PS :
!J600 : PVg x BV!J ~ CO x !JOS.
Rev. Saint Jean, debout, tenant -de la main gauche
l'agneau pascal; entre ses jambes, l'écusson de
Horn; légende: x 8I-06~nOB ,q-Q.8~ con ~
nos x.
Florin d'or.

DE

RENESSE,

pl. XVII, no 1 (1).

(1) D'après la gravure de M. de Renesse, les quatre écussons de
l'avers sont ceux de Bouillon, de Franchimont, de Looz et de Lamarck ;

-
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2. Variété. Av. ~ 10r1S , 6PS ~ IJ600 ~ OVX x
BVIJ ~ 00 ~ DOS.
Rev. x SIxD6VSxnOB-C~QV1Sxoo~no.
Collection Capitaine.

5. Av. Dans un encadrement, formé de trois arcs de
cercle et de trois angles saillants, un écusson portant
une croix, ayant au centre l'écu de Horn; légende:
>1< 10H1S: D 0 qORn 0 6PS ? Il60016 '.
Rev. Saint Lambert, debout, tenant crosse de la mai!!
gauche et bénissant de la droite; légende: ~-s~nc
mv , - Il~l\IB6RmV ?
Florin d'Of, nommé Postulat
de Horn.

DE BENESSE,

pl. XVII, no 2.

•

4. Variétés. Av. >1< 101118' SLe' CO ' Fm~m
L60016n.
Rev. 87\namV8 - I1~l\IB6RmV8.
:5. Av. >1< 10168' n.6 0 160Rn 0 6PS 0 IlSODI6.
Rev. g S~l1cmV8, etc.
6. At,. + 1011S D6*qORn*6P8*Il60DIS'.
.Rev. : s~namvs, etc.
7. Av. >{~ Comme le précédent.
Rev.
Comme le précédent.

*

Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Vandermeer.

8. Av.

+

10r118. 6Il . CO,

Fl\I~m. IJ60016I1.

Catalogue de Jonghe, no H53.
ce dernier est une el'reur du graveuf, sans doute, qui l'y a placé au
lieu de celui de Liége.

-
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9. Av. }i:cu de Horn incliné, surnlonté d\ln grand
heaume orné de lalubrcquins; légende : 10118'
OS I10Rn 6IlC' CO 'FM~ Il60nI6.
Ilev. Croix pattée traversant la légende, évidée au
milieu et y ayant le cornet de JIorn, cantonnée
de deux lions et de deux fleurs de lis; légende :
sr 06VS - nOBS' cv - Q.VIS CO - m~
nos.
Heaume d'argent.

DE RENESSE,

pl. XVIII, no 3.

10. Av. Écu de Horn incliné, surmonté d'un grand
heaume orné de lambrequins; légende : 10' 0 .

HOR ~ 6P: Il60n ? nv ? BVIl {COlm.

/If'

Rev. Croix pattée traversant .la légende, évidée au
milieu et y ayant le cornet de Horn, cantonnée de
deux lions et de deux fleurs de lis; légende : SI
n6V-nOB'C-QVIS c,-m'~ no,.

*

Demi-heaume d'argent.

11. Variétés.

Av.

~

DE

RENESSE,

pl. XVIII, no 4.

Comme la précédente.

Rev. SI*D6V-nOB'Q-Q.VS ao-m'~ no,.
Cabinet Vandermeer.

f2. Av. Comme la précédente.
•
Rev. SI x06V-nOB'a... {}.VSxqo,.m~

x no '.

Cabinet Capitaine.

15. Av. Ecusson de Horn, surmonté d'une guirlande ct
entouré d'étincelles; légende: + 10' D' I10R'

6P' lJ600 'OV' BVL 'COlm' LO '.

-

2aS-

Rev. Croix fleuronnée et évidée, ayant au centre le

+

SI . 06VS . nOBS ,
CV . QV1S . CO' m~ . nos 86.
cornet; légende :

Patard d'argent.

DE

RENESSE,

pl. XVIII, no 5.

f4. Variétés. Av. 1011S' 06 qOBn 6IJC qOF~I~

1J60DI6.
Rev. SI. D6VS . nOB1SQV , aVIS oonmR~ nos (sans date).
Cabinet Vandermeer.

ta.

Av. + IO'06qOB~6P~11600~OV~BV1J~
CO}{ ? 110S.
Rev. + SI 06VS nOBS' av ,QVIS oonmB~ nos (sans date).
Cabinet Vandermeer.

16. Av. + 10' 0' qOR' 6P' 1160D,nV' BVIJ'
CO "11.
·
Rev. SI. OVS . nOBSqv ~ aVIS. comR .
nos 1489.
Cabinet Vandermeer.

17. Av.

* 10. D . HOB. 6P ~ 11600 ~ OV . BVIJ?

COlm. 11. ~
Rev. + SI.06VS.DO..... QVIS.COnm ....
Cabinet Capitaine.

t 8. Av. Écusson de Horn, surmonté d'une guirlande et
èntouré d'étincelles; légende : ~JIOqS x 6PS x

Il60n

~ DV~ x

BVIl

x

CO x IlO ?

-

209-

Rev. Croix pattée traversant la légende, évidée au
centre où se trouve une rosette; la croix, cantonnée
de deux cornets ef. de deux lions alternants; légende:
SI x nsv - nOBa - as 'COR - nos x 94.
Demi-patard d'argent.

i 9. Variété.

t

DE

RENESSE,

pl. XVIII, no 6.

Iq. Le reste est fruste.
Cabinet Vandermeer.

20. Av. Écusson de Horn, surmonté d'une guirlande et
entouré d'étincelles; légende: 10 qIB , SIle'
CO , FM~m , IlsonISD.
Rev. Croix fleuronnée; légende: • MISSRS' DRI .
P~SS , 6SP , nOB , S.

*

a ,.

Demi-patard 9'argent.

Collection Vandermeer.

VARIÉTÉS.

21. Av. Comme la précédente.

Rev. + ~IISSR6' DRI. a. p~s, 6SP .nOB'.
22. Av. Comme la précédente.
Rev.
1'IIB6RS' DRI , fi 'P~SSVS 6SP.

+

nOB.
23. Av.
10111S. n6. qORn . 6PS. IlsonIS.
Rev. + SI nsvs nOBs'c'aVIs.com~.
nos.
24. Av. Comme la précédente, sauf IleOn!.
Rev
nOBS' C 'aVIS com DOS 86.

*

Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Capitaine.

2ts. Av. Deux lions assis en regard, entourés d'étincelles;

-
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:l l'exergue, trois eroisettes; légende : (Cornet)

*

IOIGS ~D6 'GR~.i< 6PS.i< Il60D.i< DV~
BVIl.
Rev. Écusson de Horn sur une CJ~oix fleuronnée;
légende : (Co1 net) 1011S' ~ 6PS ~ Il60DI6 ~
4

DVg

* BVIl i a ~ Il0 ~ ·

Double briquet d'argent.

DE RENESSE,

pl. .XVIII, no 67.

26. Variété. Av. SI D6VS * nOBISqv ~ aVIS
co'mR~

*

n'.

* D6VS *
mR~n '.

Rev. SI

nOBISaV ~ aVIS

x

00-

Cabinet Vandermeer.

'17. Av. Lion assis, à gauche, tenant J'écusson de Horn;
légende : (Cornet) 10118 ~ SPS ~ Il60DI6 ~
nVg . BVIl ~ CO ~ Il0 '.

+ SI * D6VS *
nOBISaV * aVIS·* CO" mR ~no ...

Rev. Croix fleuronnée; légende:

PE RENESSE, pl. XX, no 43.

Briquet d'argent.

Il60n

x

+

10118 ~ 061
DV~ x BVIl.

28. Variété. Av.

x

GR~ x 6PS ~

Rev. SIxD6VS xnOBISaVxQ.V1SxCOmR2r
x

n x.
Cabinet Vandermeer.

~9.

Av. Écu de
et de Looz;
lande, et,
~ JOI1S '

Horn, au-dessus des écus de Bouillon
au-dessus de l'écu de Ilorn, une guirà l'entour, des étincelles; légende
S:PS , 11 - Et - ODIn . . . . .

-

2Gl -

Rev. Croix évidée et coupant la légende, cantonnée
de deux cornets et de deux lions; légende:

mon'

- nov' - F~cm , - ~a:R.
-" Denier de billon ou quart
de patard.

Cabinet Perreau.

50 Av. Deux écussons de Horn inclinés; au-dessus, guirlande; au bas, des étincelles; légende :
10r1 8 ,
)) ,. 160Rn . SPS ~ IlSODIS.
Rev. Croix fleuronnée, cantonnée de la dnte 1-4-8-6;
légende:
SI D6VS. nOB8: C ~ aVIS.
CO; TI1R.

*

*

DE

Liard d'argent ou quart de.
patard.

RENESSE,

pl. XX, no 46.

Si. Av. L'écu de Horn, remplissant le champ; légende:

*

IOr1S; ns * 160Rll SPS; Il60DI6.
Rev. Croix treffiée et évidée, cantonnée de deux cornets et de deux fleurs de lis; légend~: + monSm2t nOV'R 16~8SSIJm.

+

*

*

Cuivre.

DE RENESSE,

52. "ariétés. Av.
IlSOnI ,-.

+

10168 ~ D6

Rev. 8 mOn6m'R

0

pl. XIX, no 9.

l10RD

* SPS *

* nOV'R * FC2ï * 16~S

S611.
Cabinet

\~ndermeer.

53. Av. + 10168 ~ D6 ~ . . . . . x 1160D16 '.
Rev. mOnem'R x nOV2t : F'RC ~ 1121SSSI1.
Cabinet Capitaine.
3f'

Sir.IE. -

TOME YI.

21

-
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34. Av. Écusson de Horn, surmonté d'une guirlande et
entouré d'étincelles; légende: + 10118 g 06 •

160Rn : 6PS : 1160016.
Rev. Croix, se terminant en fers de lance; légende:

+

mOn6m~: nov~: F~am~:q~SS6.

Cuivre.

DE BENESSE,

pl. XIX. no

~

o.

VARIÉTÉS.

3!s. Av.

+

10q

116001.

Rev• . • • . • . • nov~ :'F~am~
Cabinet Capitaine.

+ 10118 ~ D6 x HORn x 6PS , 116001.
Rev. + mOn6m~ x nov~ x Fa~ x q~S

36. Av.

8611.
Cuivre jaune.

57. Av.

+

1\1ème cabinet.

COlnme n° 54, sauf 1160DI6n.

Rev. Id., comme n° 54.
DE RENESSE,

58. Av.

+

IOq8

~

06

~

p. 55, no XIX.

HORn

~

6PS

~

1160-

01612.
Rev.

+

mOn6m~

Cuivre jaune.

:

nov~

DE BENESSE,

: Fa~ : H~SS6.
p. 55, no XX.

39. Av. Écusson de Horn, surmonté d'une guirlande et
entouré d'étincelles; légende: + 10: 0 : 110Rn
~ 6P ~ L60n ~ DV : BVL : COlm: !lOS ~.

-

203 -

Rev.' Ècusson de Horn, sur une croix fleuronnée;
légende: + SI oevs . nOBS' av ' aVIS.

co' m~' nos· 86.
f:î. Cuivre.

DE RENESSE.

pl. XIX,

no 8.

40. Av. Écu de Horn, surmonté d'une. guirlande et
entouré d'étincelles; au-dessous, les écussons de
Bouillon et de Looz inclinés; légende : + 10 ~S '
6PS ' 11- 6 - 00 ' oV~ B'
11 '.
Rev. Croix évidée et à branches, se terminant en spa:
tules, traversant l'inscription, et cantonnée de deux
cornets e~ de deux lions; légende : ~IlOn - Fq~ ,
- l1KS ' - 1 ~ 9 Â.

a'

Cuivre.

DE RENESSE,

pl. XIX, no

~L

41. Variété. Av. IO~S 06 H06 - 6PIS 116001.
Rev. mone - m~ nov - F~m' W6R.
Cabinet Vandermeer.

42. Av. Écusson de llorn; légende:

* IO~S , 6116 ,

COFl\I~m

',11600ISll.
Rev. Croix pattée et évidée; légende: 1<
, DRI ' Q , P~SS 6SP , nOB.

*

Cuivre.

DE RENESSE,

~'IIS6R6

pl. XIX, no

~2.

*

45. Variétés. Av. 10111S 6116' C(}.FM~m' L6ûDI6n..
Rev. + rnlS6R6' nRI ' fi ' P2tSSVS 68

P' no
44. Av.

...

* 101118 6L6 , qOF~I~m , 1160DI6n.

-

4t5.
46.

47.

48.
49.

264-

Rev. + }\l1SSRS' nRI ' fi , P~SS , 68 P ,
DOB.
Av. )-}< 10qS Slles . aOF~fRm I.tsoos.
Rev. + MISS nos 01~SS ..... nOBIS.
Av.
10118 ~ 06 110Rn . SPS . I.tSOOI.
Rev. +. l"II8SR , nRI ? fi ~ P~S ~ SS . P ?
nOB ~.
Av.
10'1IS . D6 . 110Rn . SPS .1l60D16.
Rev. + 1'1IS6R: DRI . fi . P~8 ~ SS . P .
nOB.
Av.
10118 ? D6 qORD • 6PS I.t60DI6n.
Rev. CornIne n° 47.
Av. + 10118 6I.t * qOFl\f2~m I.t60DI '.
Rev. l\IOn6m~ .... Fm~ .:: q~SS6 -:-.

*

*

*

*

Cuivre jaune.

*

tiO. Av.
1011IS . . . COFl\I~m I.t600I6nSIS.
Rev. lUIS6R ~ DRI fi P~SSVS 6S P nOB.
tlf. ·Av. * IOqIS . . . COFAl~m I.t60DI6DS.
Rev. + 1'IIS6R' DRI . fi P~SSVS 6S P
nOB.
tl2. Av. * IOqI8 D6 I1ûRn 6PS I.t60DI6 '.
Rev. + 1'1IS6R : DRI . fi. P~SS 68 p, no.
Cuivre jaune.

Ba.

Av. lOIS ~ 0 0 I10RD 0 6PS 0 I.t600 . . .
Rev.l\! • . . . RIofioP~SS~6Sop~nO~.
ti4. Av. * 10168
~m L60DI6nSr.
llev. 1'IIS6RS , DR! , fi , P~SSVS 6S P

nOB'.

-
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tl!). l\'Iême que n° 47, mais au revers P~SS.
tl6. Id., mais à l'avers IleOnI, et au revers P~SS.
07. Id., id., mais à l'avers 10qS.
aS. Id., comme variété n° 48, mais au revers P~SS.
Toutes ces variétés appartiennent au cabinet Vandermeer.

tl9. Av. Dans le champ, trois cornets, surmontes d'une
guirlande et entourés d'étincelles; entte les cornets,
un point) légende: . . 10118 ~ D6

*

* qORn *

6PS li60nlenS.
Rev. Croix terminée en fers de lance; légende :
(mouton) rnonem~

* nov~ * F~qm~ *

SaI' Tl1RV .•
Cuivre.

DE BENESSE,

pl. XX, no 4i.

60. Av. Écusson de Horn, surmonté d'une guirlande et
10 ? n ~ !GOR ~
entouré d'étincelles; légende:
6P ~ Il60n ~ nv ~ BVll ~ COlm ~ Il.
Rev. Croix pattée et évidée traversant l'inscription,

*

cantonnée de quatre fleurs de lis; au centre de la
croix, un cornet; légende: SI . nvs . n-OBS ~

QVS ~ - com~ ~ n - OS 1~SS.
Cuivre.

DE BENESSE,

pl. XX, no Hi.

61. Av. Écusson de Horn, entouré de flammes ou d'étincelles; légende:

* 10 n' 110R ep . IleOD .

DV . BVIl COlm li.
Rev. Croix fleuronnée, portant en cœur un cor "
légende: SI "n6VS nOBISCV aVIS con

nos.

Denier noir.

Collection du séminaire de SaintTrond.

-
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62. Av. t:cusson, entouré de flammes ou d'étincelles;
légende:

+

10qS ~ 06. ~ q'oRn ~ 6PS ~

I160016n.
Rev. Croix, se terminant en fleur de lis; légende:

+

mOn6m~

Cuivre jaune.

: nov~ : Fa~ : q~SS6.
Cabinet du séminaire de Saint-Trond.

A.

PERREAU.

