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~IÉDAILLES IlISTORiQUES

EN BOIS

SEltVAN11 m; DISQUES AU JEU DE TOCVODILLE OU DE 'rmCTRAC

Gérard mn Loon, dans son introduction à la numis
matique (lnlciding tot de PennÏlzgkunde, éd. in-fol.,

s'Gravenhage, '1752, p. 27'1), en traitant des diverses sub
stances ou matériaux dont on s'est servi pour la fabrication

des médailles, fait mention de disques de bois, frappés ou
empreints au moyen de coins, et servant au jeu de tocco

dille. Il en connaissait qui étaient conservés dans la

famille de Knotters, et qui représentaient pour la plupart
les victoires de l'empereur Léopold, remportées sur les
Turcs, dans la Hongrie.

Dans le Naro1'scher (l'Intermédiaire ou Notes and

Qlteries), depuis l'année 1852 jusqu'en 1874, on trouve

plusieurs communications ou notes sur le jeu de trictrac
et sur les médailles de bois indiquées. Laissant de côté les

médailles hystériques, nOLIS nous bornerons à indiquer
les pièces hist01·iques. Nous suivrons les notes d'autant

plus que les pièces d'un jeu de trictrac forment un lot et

que les coins de chaque lot sont probablement gravés par
le même artiste.

Ce fut feu 1\1. C.-R. Hermans, qui donna, dans le

Nawrscher (vol. XI, p. 271 (i861)), la première liste des ,
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disques historiques faisant partie d'un jeu de trictrac de
la famille de Van ùen Bogaerde, au chateau de Heeswyk,
composé de seize disques noi.'s et seize disques blancs en

bois de hêtre. Les voici:

,1. Buste cuÏl'assé : FJ'ùlericus lJol'USSOrUUl l'ex.

- Médaillon au buste enlevé par des renommées; fi

l'entour : Carolus XII n. G. Rex. Suceor. - Sous le
médaillon, un lion qui dévore deux Turcs et deux guer
riers : Lacessor haud impune. (4 pièces.)

2. Portrait en médaillon: Carol. VI Rom. etlTung. R.

- Portrait en médaillon: Elis. Christ. Carol. Con. Un
ange enlève les deux médaillons, qu'un homme et une
femme soutiennent. (4 pièces.)

. - La ville de Pragne : Die Stadt Prag. (4 pièces).
3. Combat de cavalerie: Auff J{riegen t;olgt Si!Jen. La

victoire suit la guerre.
- La ville de Dantzic : Dantzig gebomûœrdee1'd. Bom

ba.'dement de Dantzic. (4 pièces.)

4. Histoire galante. (/" pièces.)
~. Bustes de l'emperelil' et de l'impératrice: Carol. VI.

1). (;. Rf)1II. lmp. el Elis. Chr. Aug. B. R.

- Vue de la ville de Vienne; en haut: Wien. (8 pièces.)
G. Buste cuirassé : FrllncisCllS J. D. G. Rom. lmp.

Semp. Aug.

- Buste : .lfaria Theresia Hllllgai'. Bohem. Re!J.

Af'Chid. Ausl. (8 pièces.)

11

, 1\1. Hermans, ayant pris note des indications contenues
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dans des volumes pl'écédents du Nacol'schc1', invita, à la
tin de sa liste citée, les possesseurs ùe lots de disques
historiques-galants d'en communiquer la description
dans le magasin indiqué. Son appel a eu les résultats.

désirés. M. 'V. d(e) V(os), d'Amsterdam, donna dans

le même volume (XI, pp. :146-547) la description de
quinze pièces, dont huit l'entrent dans notre catégorie,
Ce' sont les numéros suivants:

'1. Buste cuirassé, couronné et en manteau : Joall

Iles III D. G. Rex Polouiol'lIrn.

- Deux évêques posent la couronne sur le 1'01 a
genoux : Vivat Auyustus Il Rex Polonia(rulJl). Dans
l'exergue: Corollatlls Hi Sept. Ao l\lDCIIIC (1697).

7. Buste cuirassé et ceint de lauriers: Carolus XII

dei rJralia Rex Sneeial'.

- Buste cuirassé; Fricl. Auy. d. !J. dux Sax. elect.

8. Le prince électeur à cheval, tenant de la main droite
le bâton de commandement: lJlax. Eman: d. y. u. ba.

c. p. s. d. c. p. r. s. 1'. i. (0'. e. l'lee.

- Une bataille. Sur l'avant-scène, le prince électeur
à cheval : Yictoria ad Tibisemn 1 Sept. 1697. (Dans
l'exergue) : Duseinderunt vulut/apis. Exod. Hi-a; (à l'en

tour). Comp. en bois, coll. IV, n° 8.
10. Buste de la reine: Anna d. rJ. may. br. fr. et

llib. reyina.
- Buste cuirassé du roi vis-à-vis du buste de la reine

Marie; lVilhelm : et li/aria d. y. ang. seo. fr. et llib.

l'ex et 1·eginct.

11. Buste du pape, couvert de la tiare et de la cha
subIe: Innocentius Xl pont. 'lnaximus.
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.- Un ecclésiastique prêchant, le crucifix en maIll.
Des Indiens semblent l'écouter attentivement. Le vaisseau

qui l'a porté au rivage sc voit dans le lointain.

15. Buste cuirassé ct orné de l'ordre de la Toison d'or:
Euyenùts Franc: du:r : sao : mes: (Jxer : Yl'uel' : C01JlIJi :

- Buste cuirassé : ./011: d. Jtlar!l'oury allyl: i';!:.

capit : yen:

14. Un palmier; en haut trois couronnes; une harpe
entourée d'armes (l'Irlande) est appuyée à l'arbre : Re;,'

{;uillelmus justU.'i sic {lol'eOiI reclI]Je1'ator ((uy : triwJlplllllor

maximnl;.

- La Fortune planant SUI' un globe ailé est descendue
par un ecclésiastique ct un mondain. Ait! {orlu1la omw

'nU' condona.

18. Buste cuirassé et orné de l'ordre de la Toison
d'or: Carolus VI d. y. rom. imp. s. a. g. h. h. o. r.

- Au milieu, le médaillon de l'empereur Joseph; à
l'entour: Jos. d. g. T. (JI h. 1'(lX. Ce grand médaillon est

entoure de sept médaillons plus petits, contenant les

bustes des sept princes électeurs, aux légendes suivantes:

Anselm. l'lec. mog., = Jo: Cl. el. col., =Joh: ev: el:

trel'i : = lJlax. e : (Il : ~av., = Joh : Geo : etec : Sax., =
Fre. 111: el : oran: = Plii. w. el. p. Trui.

III

La troisième collection décrite dans le Navorsche1',

XI, pp. 547-548, pal' M. P. C(ool)("?), se trouvait
alors (186'1) dans la possession de 1\1. A.-P. Arriens, à
Doesborgh. Cc lot est composé de trente disques dont un
porte l'année 1679, n'ayant pas rapport aux figures, mais
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indiquant donc le temps où cette pièce fut gravée. Suivant.
notre plan, nous ne faisons mention que des numéros
suivants: Disques noirs,

2, Le siége de Namm' : Na1nw'curn a (oederat. vi.

PX]). XXX Sept.

-- Portrait du duc Eugène de Savoie, sur un piédestal
SUI' lequel on lit: Eltyeni1ts flux Sabmuliœ. Légende: Tot

Viclori-i.ç Quot Prœliis.

7. Siége de Neuhuesel. Légende: N1thusiu1n t;ondiluw

A. 1581. Amissu1JI A. 1665. A L(lopoldo 1 Expuyuatu'l1l

H Auy. A. 1685.

- POitrait en médaillon de Louis XV (XIV?) Légenùe:
L?td. XY (XIV?) D, G. Rex. D. Frunc. Au-dessous du

pOI'trait, les armoiries de Fi'ance aux lis: légende: Lilia

Galli Sic Sttr[Junl.

10. La ville de Dantzic.
- Carolus XII D. G. rex SHecor.

M. P. C. fait observer que cette pièce est entièrement

conforme à celle qui est décrite par M. Hermans. S'il a

en en vue le n° 3 de la collection première, il se trompe.
12. Portrait. Légende : Fred : JVUIt : D. G. RIJX

Boru,~. El. RI',

- La Paix et la Justice. Légende: Gluck ,fiich filld wo

wir sind. Le bonhem' se trouve là où nous sommes,

Parmi les pièces blanches plus usées que les pièces

noires, nous rencontl'ons :
4. Le portrait d'Eugène de Savoie semblable au n° 2

des disques noirs (III).
- Bustes de l'empel'elll' et cIe l'impératrice conforme

Coll. l, n° 5,
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tl. Un chevalier avec un dragon et lin al'ln'e fruitier;
entoUl'és d'une guirlande de fleurs: sans légende.

- Un portrait d'un guerrier ceintde lauriers. Légende:
Stanislaus. D. G. Rex Pol. 111. Dux L D R .M. il/.

8. La ville de Neurembourg.
- Deux portraits, chacun dans un médaillon, porté

par une femme agenouillée, l'éunis en haut pal' un petit
ange et illuminé du soleil. A l'entour: Carol. VI Rom. (It

/fung. R. et Elis. Chr. Aug. B. R. (Voyez Coll. l, n° D.)

'J D. Siége de Bude. En haut une aigle couronnée,
avec épée. Légende: Paunoniœ l'otam Dat Buda Goro

na1Jl. A l'exergue (autant que lisible) LVX ALTERA SEPTA
MEUIs BVDA 1"VNESTA LEX = 1687, lorsque Charles de
Lorraine, pal' la prise de Buda, compléta la lihération de
la Hongrie.

Un trophée d'armes. En haut: ET 1\I0TP.

lV

Feu M. C.-G. B(oonzajer) de Gorichem communiqua,
dans le Nœrorsclter de J'an 1862 (vol. XII, p. 25), les
douzes disques historiques suivants se trouvant alors dans
sa collection.

l. Sur la prise de Neuhauss : Cœsar 'me INcipit s'rato

out {ugiente tyranno 1685. (A l'exergue : Neuhettsis

expuynatltr die 9/19 au'}.

- Un aigle frappant un loup de ses foudres: Et stafm/o

('1 campo devulsus lustra requin·l.

2. La prise de 'Veissenbourg ou Belgrade (6 sept.)
'1688. La prise est au-dessous: lst in Turkisclte gewaft

geraten AO Chf'. 152'1, von den Christen mit stih'111end('r
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hand e'rol)('1,t, 1688 fi: (em) 6 Sept. 'l'ombé au pouvoir des

Turcs l'al1152'1 ; pris d'assaut par les chrétiens l'an 1688,

le 6 septembre. li

- IMbeLLes tVrCÛs CrVX atqVe eCCLesIa VlnCVnt.
3. '168û. Mayence pris par les impériaux. La ville

hombardée : JJloguntiacum. Exer~ue : Gallorum fraude

(·teptum virt/ls Ge1'manOrUJJl restituit AO 1689.
_. Compescet ignibus igues. Exergue: 11lcendit qua

cllllque incerlit. Allusion il l'Icare (français), comme dit van
Loon (éd. holl., III, p. 44n). Comp., ibid., p. 444, les
th'oits nOS '1 et 3, foudr'oyé par l'aigle (allemande), qu'oll
voit 3U rC\"ers.

4. 1690. Caunitz, Canisia, livré à Léopold Joseph :
Pust XC mmos, etc. Un Turc à genoux devant l'empereur

lriomphant.
- Novos [}audl'ns spondere triumphos, 13 April. Dans

l'exergue: Yicills dedit maJ11ts cl : '13 April.

n. 1691. La fête de la paix célébrée à La Haye sous

Guillaume III; roi de la grande-Bretagne. Le conseil des

dieux convoqué, etc., conforme cl la médaille décJ'Ïte par
van Loon (éd. holl.), III, p. n31 (1).

6. 1694. La très-rare médaillc sur la victoire triple:

SUI' les Turcs, qui causa la délivrance de Peterwardin, la
reprise de Hui et le passage du Rhin, décrite par van
Loon (éd. holl.), IV, p.112 (1).

7. 169n. La prise de Namur, conforme il la médaille

de van Loon (éd. holl.), IV, p. 140 (2),
8. 1697. Louis Guillaume de Baden, victoire près de

la rivièrc la Theiss (Tibiscum) 1J sept.
- ])escenderunt velnt lapis. Exod. 1n-n. Dans l'exer-
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guc : VicllJ1'in rul Ti&is{'lulI~ XI Sept: ·IGD7. (COlUp.

Coll. Il, n° 8.)
n. 1700. Séculail'e des emper'cUl's Léopold ct Joscph.

Légcndc : Sœclllo {estas 1'l'fCl'flnte llices. A l'cxcrguc

Gloria sœculi, virtus Gœss. P. H. 1\l (nom du gravcur).
- llis ego nec 'melas rerll1Jt nec tenl}W1'll })o1/0. Dans

l'cxcrgue : Leopoldo el Josflpfw augy. sœollllrùl sacra

alflbrantibus 1700.

10. Bataillc dc Hochstct), conformc à la IlHSc1aille de

van Loon (éd. holl.)~ vol. l\', p. 373 (2).

11. La Bavière réduite :J l'obéissance = van Loon,
IV, p. 394 (1).

'12. La prise de Gibraltar et la mise en fuite cIe la notte
fl'ançaise = van Loon, IV, p. ,tOn (2).

v

Nous ne nous occuperons pas d'ufle cinquième collec

tions de disques en bois représentant des cmpereurs (lI,

impél'atl'ices romains, etc. On en peut trouver la liste
dans le NlIVOl'Sc/W1' de l'an 18G2, vol. XII, p. 2·l, Pas

sons à une autre collection acquise pal' la famille van de
llogaerde, en 1862, 'il Bruxelles, pour leur musée, et

communiquée pal' feu M. C.-R. Hermans dans le NflVOl'

sclier, vol. XII, pp. 5'12-313.

'l, Buste, placé sur des canons, des enseignes, des
lances, des trompettes et des timbales: Garol. VI. d. y.

rom. ùnp. s. r. (sic).

-- Vue de la ville de Bude~ assiégée. En haut, une
aigle, portant un rameau de lalll'ier dans son bec: LeojJ. J

J\N;II};E, 'IR75. :30
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i'ln}J. rom. semp. Auy. /,'; lIudam e:r}Juynat an. Chr. 1686

25/ Au(gusti).

2 Se(ptembris).

2. Un cavalier prend congé d'une femme en pleurs à la

porte de son chateau : NUHc ;ter accelerans juoeo tua

(('eta valere.

- La ville de Vienne. En haut, une aigle posée SUI'

la hme de quart. Légende: A'Juila il/wlit lunœ. Sous la

ville, dans un compartiment, SUI' nne trophée d'armes :

Vil'nnn liberata a. 16832/12 S(eptembris).

3. Le dieu de la guerre se reposant sur les armoiries

ùe l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, etc. En

haut, trois génies. Légende: De{ess/ls duLcem maV07'S petit

ips(! quietem. Dans l'exergue: Pax rijswicens. 1687.
- La ville de Hude : en haut, la Victoire. Légende

Aquila 1"Om. l'eserat Budae portas. Dans l'exergue

Anno 1686, 2 Sept.

4. Les bustes des rois de Prusse et d'Angleterre. Fri

d('ricus reJ'. b. (·1. o1'n. p. ]1. Georg. Lud. d. g. w. b. l'ex.

- Le roi de Pologne à cheyal : au fond des ennemis

fuyant. Stanisl. 1. ri. y. l'ex }Jololl flu'.

D. L'empereur à cheyal. C((J'olus Vl. d. y. rom. imp.

s. a. g. 11. Il. o. re.x.

- Le duc à cheval; an fond une ville assiégée: Euye

ni/ls Ft'ancisclts du;X' Savoyen.

G. Buste de l'empereur: Carolus VI. d. [J.roUi. i'mJ1 •

.Ii. (l. fJ el'. 11. b. r.

- Buste du saint: S. Jo1lmW(Js nepomucenus.

7. Buste du pape: ImlOcenti; Xl pont. maximus.

- L'Annonciation, S. S. :mpe1'1Jeniet libi.



8. Combat de cavalerie. A domino veuit ]Jax et victoria.

- Vue de la ville de Namur: Stadt Namen. Entre ces

deux mols le buste du dnc de Bavière, avec clux b(war.

9. Le roi à cheval: Gust. lidol. d. g. sUP• .'Jot et van.

rex. vita {ntoqlle triu11lplw. Dans l'exergue, Jll. JJ., pro·
bablement le nom dn graveur.

- Samuel qui oint ou sacre David. Carol. Xl. d. g,

.,'ex sneciae. SnI' un rayon de soleil: lpse ('st.

'JO. Le roi à cheval. Louis Ir' gnmf! l'OY lIf' Fnl'J'lce.

Vue de la ville de Strasbourg.
- Aryentina sub imperiu (lC lutela Jllayui Lm/oo/ci

Regis Galliae {lorent.

'li. Une chimère lutte avec un chien: en haut, le buste

du doge de Venise. l'lar. ant. IY. Yenetiœ dux. Légelllle :
Rolntr 'memn canis interitus. Dans l'exergue, iU. B.

- Trois personnes, deux sieurs et une dame occupées
au jeu de trictrac, etc.

12. Deux Grecs apportent à la personification de la

ville de Venise un rouleau sUl'lequel on lit: S. lJlauH/.

eoron. catamata. nava1'l'no, mor/one. neapoli di Roman/a.

Légende: Venet/a triump/tat i1l .'Jrœcia.

- La ville de Yenise: en haut, un ange tenant une

flamme sur laquelle on lit: {elicitas Yeneliœ.

13-15. Ne rentrent pas dans notre catégorie.
16. La ville de rJeurembourg; dans l'exergue, Nùriberga

'IITbium regina. Légende: SufJ (t'luilœ. 1'011/. lmp. alis

quicsco.

- La paix et la justice. }Vf;tiliu- Pax. Sic jJufJlicft

commoda stafJunl.



VI

L'année passée, M. le chevalier' "r .-L.-B. van Panhuys,

à Leemval'de, nous communiqua'un lot de 32 disques, la

plupart supér'ieurement g,'avés. Nous les avons décrits

(Ians le Nru:orsclU'r, XXIV, pp. 114-119, de l'année 1874.
L('s pièces historiques sont les suivantes:

I~. Buste ceint de lam'iers, tonl'n~ à droite . .Joan. III
ri. y. 1'('.1: poloniarum.

- Vue de la ville de Vienne. Eu haut, deux aigles

couronnées, dont J'une tient dans ses sen'es un cl'oissant

de Imre, et l'autre nne cOl'ne (?) En haut: Nec lww

dli(lUHS. Dans l'exergue, entouré de tentes de camp, un

ovale dans lequel on lit : Vif'1IIW liIJcl'rtlfl. fi. 1685, dil'

12 ...cpl.

8. Lc buste ressemblant ÙU pl'ince d'Orange, Guil-.
laume [JI; tonl'l1é à (1r'oite. Sous le })l'as coupé: les

initiales du graveur }Jl n. Légende : Grilm. Ill. d. g.

III·in. arr. hol. 1'1 1VCS. yv. Cette médaille doit être gl'avée

pal' JE. B. (t), avant l'an 168B, 100':,que (J/lillfiume JlI
conquit le titre de 1'oi. La fante W{'S au lieu de wl'sl{r(isire)

trahit son origine ét,'angère,
- Buste. Frit! : lVil/,. ri, !J. WWI'I'. /)1'. el elefUw.

12. Buste IOlll'Jl{~ :1 gauche : lt'o]Joldv,~ Avy. fm]J.

Caes. p. {.

- Buste tourné à gauche: Ele01lO1'(I. Alay. Teres.

c, ]J. 1'. b. i, c. t'. 111. d. rom. inJ}Jl'1'{ll. Sous le bras

coupé, '1678.

(1) Nous prouverons plus lard que les initiales ~l. B indiquent le 1

gl'11Vl'III' ~1Ar.TI:'i BRI':'i~EJ:, de Xelll'C'miJourg.
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16. Une place forte que l'on bombardc. Sm' l'avant
scène, un tableau SUI' lequcl on lit: 'J jl'J AUfJ' An 1685.

Légende, en trois lignes:
neVlicVeL [Mpe1'alor 1 LeopoLDo assl'r1IVI'

Igne (Jt (lnslbVs {'ortf ter hostls

perlft tVl'piler.

Chl'onogramme de l'an '168t>. Compal'cz cetle médai IIc
avec celle SUi' le siége de Neuhllesel dans lc Na vorschl'r ,

vol. XI, p. 349, n° 7.

Le revers est comme Coll. IV, n° 1.
J9. Buste tOUl'né à droite: Ern. RVllï. COIII. Stan' .'i. C

lit. 1'. c. bycm. ,.tenn. COIIlIII.

- Un Turc cnchaîné entre tou(cs sortcs d'armcs. En

haut, en cinq lignes:

'Vien 60 Taye IlIu.'} die !p'üste JVuhl aushielte JJlachl dits

der lurk zelt. geld. (eldsluck u(nll) glück vers]Jielte 1683.

(La ville de Vienne supporta, pendant soixante jours, la

fureur la plus grande. Le Turc y perdit ses tentes, son

al'gent, ses canons et sa fortune.)

26. La ville de Vienne. SUI' l'avant-scène un camp; a1l
dessous duquel 1683. Légende : VIf'nllll aVstrlae 4/ 14
1VLII ab aChMete Il ob'iessa 'J./12 S(l}Jt. eX 1IlsjJ("'ala Deserta

l'st. Chl'onograllllTIc de l'an '1685.
- Combat de cavalerie entre les impériaux et les Turcs.

En bas: 1685. A domino venit }Jax et victoria.

29. Buste tourné à droite: Cm'olvs XI d. 9. 'l'ex s'Veria;.

- Un lion debout, armé d'un bouclier et d'une épée
levée. Hic {l'rit, ille legit.

Pour en finir, nous fixons l'attention de nos lecteurs
(s'il y en a) sur I~ médaille suivante, puisque (selon nous)
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ellc corrigc unc faut.e assez curieuse comnllse pal' Van

Loon, il l'égard (remarquez-le Lien) d'une médaille sans
date, non étrangère, mais d'Amsterdam. Cette médaille,

le n° 32 de notre note (NarorsclH'r, XXIV, pp.1i8--119),

nous présente Ll'ois figures j personnes ou statues: la
Sagesse, avec nn miroir, autour duquel un serpent s'en
tOI'LiIle, la Religion, arec la croix mise SUI' l'épaule, et la
Justice. Légende : ,Tl'lIqitl'l' hac friya Hori.., iutes ef

(oris.

- Un ruban qui entortille plusieurs emblèmes des
arts et des ciences et SUI' lequel on lit les mots: Arle ('1

{rzuon' {rv/tv/' honore. Au·<1essous de ce ruban, à gauche,

les initiales lU. H., que IIOUS avons déjà rencontrées

deux fois plus haut. (Sar., XII, p. ;:)'13, nOS 9 et J J, et

Sar" XXIV, p. 115, n° 8.)
Ce même gl'avclII' Al. 1J. se retrouve SUI' la médaille

Illise pal' van Loon ù l'an 1632 (tome Il, p. 203 de l'éd.
holl.), à l'occasion de la fondatiolJ de l'Athénée illustre à

Amsterdam. Les figures, leruban, s'accordent parfaitement

SUI' les deux médailles. Mais au lieu des armoil'ies d'Am

sterdam, on voit SUI' notre médaille en bois au revers trois

armoiries: celles de l'Autriche, celles de la Pologne et
celles de Saxe, et au-dessus d'elles, on lit sur un ruban
sul) hoc florl', tandis qu'on lit SUI' la médaille d'Amsterdam:

IN 1I0C SIGNO n'TA. Observons encore que le graveUl' de la
1)lanche du revers de la médaille de ran Loon a gravé en
bas, à gauche, les leUl'es RH, tandis que mon exemplail'e

me montre les initiales 111. n. qui se roient aussi chez van

Loon sous la groupe du droit.

Il est donc évident que les deux côtés de notre médaille
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cn bois ct les deux côtés de la médaille de van Loon sont

gravés pal' M. B.

Un graveur, Martin Brunnel', naquit en l'an '1659 et
mOlll'ut en l'an 1735 :, Nem'emûollry. Toules les médailles

tin lot dcrnier rentt'ent dans les années 1G78-'1683, tandis
que van Loon place sa médaille aux initiales des deux
côtés, MB, à l'an 1G32.

Nous posons donc que Martin Hrunnel' grava Cil

l'an 1682 la médaille placée par van Loon (II, p. 203, éd.

boll.) à l'an 1632, l'année de la fondation de l'Athénée

illustre d'Amsterdam et qu'il s'est trompé puisque cette

médaille a été faite cinquante ans plus tard, en l'an '1682,
probablement à l'occasion du cinquantième anniversaire

de cette fondation. La grandeur des deux médailles est

la même; on n'a changé dans le coin quc quelques mots
des légendes : la médaille de van Loon porte, au droit:

PHAEVALET HAC TRIGA VIS CON CORS Al\ISTELODAl\lI. La nôtre:
JVNGITVR HAC TRIGA VIS NOVIS INTVS ET FORtS. La légende:

Arte et laûore {rvitvr honore, est la même, mais la
légende: St'Û hoc flore, de la nôtre, est changée en : ln

hoc signo lvia.

Leeuwarde, 1-1 octobre. 87'.. ,

J. DIRKS.




