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DU MUSÉE DE LA VILLE DE HUY
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À

XII)

Les troupes françaises ayant occupé la principauté de Liège
à la fin du mois de novembre 1792, la Convention nationale en
annexa le territoire à la République par ses décrets des 2 et 4 mars
et du 8 mai 1793. Mais la réoccupation du pays par l'autorité légitime avait interrompu l'exécution de ceux-ci. La victoire de Fleurus, le 26 juin 1794, permit la conquête définitive et l'effacement
de la carte de la principauté épiscopale (1). L'Ancien régime écroulé, il fallut édifier de nouvelles structures dans tous les domaines.
Ce fut principalement l'œuvre des constitutions de l'an III et de
l'an VIII. Alors apparurent les arrondissements, parties du département administrées par des sous-préfets, subdivisés en cantons où
siège la justice de paix. enfin les communes dont la loi du 28 plûviose an VIII (17.2. 1800) organisa la gestion sous le nom de municipalités ou mairies. Aux justices de paix, qui voient leurs titulaires élus pour dix ans (à partir de l'an X) par les citoyens du
canton, répondent les tribunaux civils, correctionnels ou criminels
composés de juges nommés. Le ministère public comprend un commissaire de gouvernement et un substitut. Un double jury fonctionne pour les crimes, le premier dénommé jury d'accusation ou
préparatoire, le second, qui a subsisté jusqu'à nos jours en dépit
de l'hostilité de Bonaparte. est le jury de cour d'assises (2).
(1) La bibliographie du sujet est immense.

H.

PIRENNE,

H. Nowé et H.

OBREEN, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 3 e éd., Bruxelles, 1931, p. 360363, en donnent un aperçu. On consultera spécialement H. PIRENNE, Histoire
de Belgique, t. VI, Bruxelles, 1926, p. 3-216, et H. BERNARD, Benelux, ferre

commune, Bruxelles, 1961, p. 466-505.
(2) J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l' Empire, Paris, 1968, p. 592-600 et 616-639.
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Ces institutions, qui sont essentielles dans le cadre administratif
régional ou local du régime français, sont illustrées par la collection
des matrices de sceaux du musée de la ville de Huy (S). On sait
que les matrices originales sont des documents uniques dont les
perles furent considérables au cours des siècles. Celles du musée
de Huy forment un ensemble assez rare de cent quatorze pièces
qui, à l'exception de deux (4), sont en cuivre jaune ou laiton. Leur
description constitue, croyons-nous, un intéressant supplément à la
publication de feu Édouard Poncelet sur les sceaux des communes
de la province de Liège (5) et à celle de MM. Jules Pirlet et Richard
Forgeur sur les matrices du Musée Curtius, à Liège (G).
Une succession de hasards leur a permis d'échapper à la destruction. Ces matrices, qui logiquement auraient dû disparaître à l'avènement du régime hollandais, se trouvaient dans le grenier du Commissariat d'arrondissement à Huy (7), autrefois installé avenue Albert 1er , lorsque M. René Dethier, fonctionnaire à ce Commissariat,
les découvrit fortuitement pendant la dernière guerre mondiale.
En 1943, le Commissariat déménagea avec ses archives et occupa
un immeuble de la rue d'Amérique, à proximité du Pont de fer,
c'est-à-dire du pont sur la Meuse de la ligne ferroviaire de Landen
à Ciney. Le 14 août 1944, Huy subit un terrible bombardement
d'avions américains, qui fit cent et huit victimes. Le pont du chemin de fer était visé, mais ne fut pas atteint. Par contre, une bombe
pulvérisa littéralement le Commissariat, dont les archives furent
retrouvées un peu partout en ville.
Lors du déblaiement des ruines de l'immeuble. après la libération de septembre 1944, au moment du chargement en camions

(3) La description du musée et de ses collections a été faite par R. FURNÉHuy-sur-Meuse. Rejleis du passé. Arl el folklore (Collection Wallonie,
art el hisLoire), Gembloux, 1973.
(4) Cf. n OB 7 et 21.
(5) É. PONCELET. Sceaux des villes, communes, échevinages el juridictions
civiles de la province de Liège, Liège, 1923.
(6) J. PIRLET et R. FORGEUR, Calalogue des matrices de sceaux el des cachets
du Musée Curtius, Liège, 1962, p. 23-33.
(7) Selon le décret des 22-25 septembre 1792, les sceaux de tous les corps
administratifs devaient porter une femme appuyée d'une main sur un faisceau
de licteur et tenant de l'autre une pique surmontée d'un bonnet phrygien.
Ce décret semble avoir été fort mal observé dans l'arrondissement de Huy si
on en juge par la collection décrite ci-après.
MONT,
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des décombres à destination d'une carrière abandonnée, le carton
renfermant les matrices s'ouvrit laissant entrevoir son précieux contenu. Le colis, intelligemment retiré de la masse des gravats, fut
remis au Commissaire d'arrondissement, M. Léopold de Paul de
Barchifontaine. Celui-ci, conscient de la valeur documentaire des
objets retrouvés, en fit don par la suite au musée de la ville. Les
matrices étaient à ce moment complètement oxydées et illisibles,
les creux étant obturés par l'encre grasse et le métal rongé par le
vert-de-gris. A l'intervention du conservateur du musée, elles furent confiées à M. Marcel Philippot, chimiste et professeur à l'athénée royal de Huy, qui les fit passer dans plusieurs bains en les brossant soigneusement. Séparées de leurs longs manches de bois, elles
ont été vers 1963 vernies, montées sur des cylindres de liège et
fort élégamment présentées en vitrines sur plaques de plexiglas par
les soins de M. André Furnémont.
Les matrices sont iconographiquement pauvres. Les deux premières datant de l'Ancien régime, de même que les cinq dernières,
qui sont postérieures à la chute de l'Empire français. ont une
conception artistique moins affligeante que celles des temps de la
Révolution. L'art de cette époque n'est pas riche en thèmes représentatifs et l'exaltation du laïcisme et les impératifs révolutionnaires n'ont fait que l'appauvrir dans la recherche des éléments
nécessaires à la traduction imagée des marques du pouvoir. En
rejetant toute représentation symbolique de l'Ancîen régime, où
se confondaient l'Église, la royauté et la féodalité, les artistes
du moment renonçaient aux plus importantes sources de la grammaire décorative: les attributs chrétiens et l'héraldique traditionnelle. Ils se confinaient dans l'emploi de quelques motifs banals,
cent fois répétés: le faisceau du licteur et ses accessoires, le bonnet
phrygien, la hache d'armes et la banderole; érigé sur un socle d'importance variable, cet emblème représente les deux tiers des motifs
de la collection hutoise.
Les exceptions sont rares: on trouve quelques représentations
de Minerve, la déesse romaine, car Rome demeure le carrefour de
toutes les tendances. et un personnage resté indéterminé parce
qu'issu d'un burin sans talent (8). L'héraldique, renaissant à l'épo-

(8) N° 21.
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que impériale, est représentée par une effigie d'aigle couronnée (9).
Parfois même on a renoncé à toute effigie, J'épigraphie y suppléant
sous une forme lapidaire sans originalité. Bref, un pastiche maladroitement simplifié de l'Antiquité classique. A y ajouter quelques
emblèmes maçonniques, tels le triangle auréolé et le niveau de maçon, et une seule fois une référence à l'image symbolique de la
Gaule, le coq hardi (10).
Si la pauvreté d'inspiration préside à ces compositions, celles-ci
ne doivent pas pour autant nous être indifférentes. Que du contraire. Elles sont les témoins directs et objectifs de l'art officiel tel
qu'on le concevait dans la région. Comme telles, traduites selon le
talent et le métier d'artisans dont le premier souci était de traduire sans écart l'esprit républicain et, de ce fait, privées de toute originalité, les matrices reflètent ce qui apparaissait à ce moment-là
comme un dépouillement de bon aloi, une adhésion sans faille à
l'esprit de démocratie et où nous ne voyons plus que déchéance de
l'art de la médaille.
On remarquera également une certaine sécheresse d'exécution.
Manifestement les autorités locales et régionales n'ont pas recouru
à des artisans de valeur. Nous ne parlons même pas de la gravure
du sceau du maire de Ferrières, naïve et excessivement grossière.
qui témoigne d'un manque absolu de métier. La généralité des
rendus s'avère médiocre: ce sont des produits rapidement exécutés
et à bon marché. Le poinçon emporte-pièce fut. plus utilisé que
le ciseau d'orfèvre. Dans une certaine mesure les représentations
de Minerve échappent à ces critiques. Elles sont quand même fort
stéréotypées. On fut aussi peu regardant sur le fini des légendes:
la ponctuation et les accents sont souvent absents; par contre, le
point ou les deux points adventices sont nombreux. Les abréviations sont fréquentes, il n'est guère de sceau qui n'en comporte,
et parfois maladroites, mais des toponymes archaïques mettent une
note de diversité que l'érudit scrupuleux relèvera attentivement (11).

(9) N° 7.
(10) N° 78.

(11) Contrairement aux monnaies, les sceaux de l'époque sont conçus pour
être lus sans devoir tourner le document qui leur sert de support. En conséquence, bon nombre de légendes gravées au pourtour des matrices ont des
lettres au pied centrifuge. Cette façon de faire étant constante ici comme
ailleurs, nous n'avons pas jugé utile de l'indiquer dans les descriptions.
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Il nous est impossible dans ce bref avant-propos de traiter comparativement et avec exhaustion de tous les détails rencontrés dans
les gravures des matrices. Ils se trouvent, d'ailleurs, indiqués avec
toute la précision que nous avons cru possible dans les descriptions
du catalogue. U ne table récapitulative des caractéristiques nous a
paru préférable à dresser ci-après avec renvois aux numéros d'ordre
de la liste. Le lecteur pourra ainsi facilement s'y rapporter.
L'établissement de cet inventaire nous a été grandement facilité
par la bienveillance du personnel scientifique du musée de Huy,
M. Hené Furnémont, conservateur, et M. André Furnémont, son
fils. Nous leur exprimons toute notre gratitude. Nos remerciements vont aussi à MM. Edmond Tellier et Pierre Bauwens, assistants aux Archives de l'État à Huy, où nous avons travaillé de
longues heures, et à M. René Damoiseau, garde des collections au
même dépôt, qui a mis toute sa science de photographe à nous
procurer d'excellents clichés des matrices.

RELEVÉ DES CARACTÉRISTIQUES
Formes des matrices:

Heptagonale: 31, 37, 57, 62, 71, 82, 84, 90, 95, 103
Hexagonale: 39, 86, 107
En losange: 22, 25
Octogonale: 53, 55, 58, 65, 87
Orbiculaire: 1,2, 7, 8, 108, 109, 110, 111, 112
Ovale: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
33, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 58, 59, 60, 63, 66, 72, 73, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 89, 94, 98, 99, 100, 101
Pentagonale: 26, 45, 52, 56, 68, 69, 70, 96
Polygonale irrégulière: 30, 35, 67, 91
Rectangulaire à pans coupés: 21, 24, 28, 29, 32,34, 36, 40, 41,
43, 48, 51, 54, 64, 74, 78, 83, 85, 88, 93, 97, 102, 105, 106
Rectangulaire à pans coupés età sommet arrondi: 27,50,61,104
Types, effigies et meubles principaux des matrices:
Aigle: 7
Armorié: 1, 2, 109, 111, 112
Épigraphique: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 31,46,47, 48,49, 66,
70, 79, 81, 83, 84, 90, 93, 95, 98, 102, 108, 110
Faisceau avec bonnet phrygien: 5, 6, 32, 33, 69, 106
Faisceau avec hache d'armes et bonnet phrygien: 15, 17 et
17 bis, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 43,
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44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 82, 85, 86, 89, 91, 92, 96, 99, 100, 103, 104, 105,
106
Faisceau avec hache d'armes, bonnet phrygien et banderole:
34, 36, 38, 45, 52, 60, 63, 64, 75, 78, 87, 94, 101
Faisceau pourvu de deux haches d'armes disposées symétriquement et coiffé d'un bonnet phrygien: 16, 20, 23, 42
Figure humaine: 3, 4, 21, 24, 54, 59, 80
Socles, piédestals et leur décoration:
Socle à deux degrés: 50, 51, 104
Socle à trois degrés: 76
Socle à quatre degrés: 82, 103
Socle curviligne: 100
Biseau: 60, 63, 87
Cavet: 41, 56, 77, 89, 96
Hachures en éventail: 50
Hachures horizontales: 27, 75
Hachures verticales: 28, 29, 37, 38, 40, 44, 51, 55, 63, 67, 72,
76~ 82, 86, 94, 99, 103, 104, 107
Perlé ou pointillé: 60, 64, 65
Sablière: 86
Table: 34, 91
Tablette débordante: 4, 22, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 44,
45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 75,
78, 86, 87, 88, 94, 99, 101, 105
Tablette double débordante: 64, 74, 92
Volute: 100, 105
Ligatures des faisceaux:

2

3

4

5

6

7

8

9

Type 1 (deux courroies obliques au centre, montant de gauche à
droite, et une courroie horizontale en haut et en bas):
25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 105

LES MATRICES DE SCEAUX DU MUSÉE DE HUY

207

Type I inversé (deux courroies obliques au centre, montant de
droite à gauche, et une courroie horizontale en haut et en
bas) : 36
Type 2 (deux courroies croisées en haut et en bas) : 6, 59, 104
Type 3 (deux courroies croisées au centre et une courroie horizontale en haut et en bas) : 5, 15, 17 et 17 bis, 18, Hl, 24,
33, 38, 41, 50, 54, 71, 80, 82, 103
Type 4 (deux fois deux courroies croisées au centre et une courroie horizontale en haut et en bas): 20, 23, 42
Type 5 (deux fois deux courroies croisées et deux fois une courroie horizontale en haut et en bas, jointives des premières
à leurs extrémités): 3
Type 6 (trois courroies obliques au centre montant de droite
à gauche): 106
Type 7 (quatre courroies obliques au centre, montant de droite
à gauche): 97
Type 8 (trois courroies obliques au centre, montant de gauche
à droite, et une courroie horizontale en haut et en bas) : 16
Type 9 (quatre courroies au centre, montant de gauche à droite,
et une courroie horizontale en haut et en bas): 43
Ornements accessoires des matrices:
Baguette: 26, 66, 70, 88, 90, 102
Bâton: 3
Bonnet phrygien: 26, 31, 48, 66, 70, 81, 88, 90, 93, 95, 98, 102
Branche de chêne: 15, 77, 103
Branche de laurier: 9, 10, 11, 12, 13, 66, 70, 103
Branche ct'olivier: 77
Coq hardi: 78
Couronne de lauriers: 80
Entablement: 1, 112
Étoile à six rais: 56, 102
Étoile à sept rais: 31, 40, 44, 61, 84, 92
Étoile à huit rais: 51, 92
Étoile évidée: 7
Feuille d'ache: 1, 79
Flèche: 3
Fleur: 21
Foudre: 7
Globule: 1, 2, 112
Masque de léopard: 112
Niveau de maçon: 31, 64, 83, 84, 87, 88, 90, 102
Œil: 54
Palme: 26, 98
Perle: 1
Rosace: 2, 47
Table de la Loi: 4, 21, 36, 52, 54
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Tête de clou: 25
Trèfle: 48
Triangle: 34, 52, 78, 91, 101
Triangle maçonnique: 8, 54, 101
Volute: 100, 105
Encadrement des légendes:
A même le
25, 26,
43, 44,
60, 61,
77, 78,

champ: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90,91,92,
93,95,96,97, 9B, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, lOB,
109, 110, 111
Entre deux filets: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 17 bis,
ts, 19, 20, 21, 23, 33, 42, 48, 49, 59, 69, 79, 80, 94, 98, 106,
108, 110
Entre deux filets séparés par des traits interrompus: 32
Entre deux lignes de grènetis: 47, 81
Entre une ligne extérieure de grènetis et un filet intérieur: 9,
10, 12

CATALOGUE
ANCIEN RÉGIME
1. Commune de Huy. Sceau aux causes, 1730
Orbiculaire, diam. : 58 mm. Type armorié. Sur un entablement
haussé de deux consoles terminées en volutes et couvert d'une tapisserie tissée d'attributs perlés et d'arabesques, ornée de pompons et
découpée en triple pendillon, un écu de forme baroque, au sommet
convexe, aux flancs concaves et à la base convexe trilobée, porte
les armes de Huy se blasonnant de gueules (hachures verticales) à
un château posé sur une terrasse de ... , ouvert, à trois tours de ... ,
qui sont maçonnées, cou vertes et pavillonnées à pennons orientés
à sénestre, celui de la tour centrale bifide. Dans l'espace laissé libre
entre les tours. le champ est chargé des lettres initiales H et V sans
points abréviatifs. L'écu est supporté de deux léopards lionnés, Il
est timbré d'une couronne au bandeau enrichi de cinq perles séparées entre elles par huit globules posées par deux, une en haut, l'autre
en bas. Cette couronne, dite de marquis, est ornée de trois feuilles
d'ache, dont deux de profil aux extrémités, alternant avec deux fleurons de trois perles tréflées. Au bas et de part et d'autre de l'écu
une palme. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice:
SIGILUM AD CAUSAS CIVITATIS HUENSIS 1730 L'inscription
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est précédée d'un ornement en forme de globule. Description assez
sommaire et partiellement erronée avec reproduction au trait dans
É. PONCELET, op. cit., p. 17 (12).
2. Mambours des pauvres de Huy
Orbiculaire, diam.: 35 mm. Type armorie. Sur une champagne
un château ouvert, à trois tours, celle du milieu crénelée de cinq
pièces et plus élevée que les deux autres dont elle est cotoyée, cellesci crénelées de trois pièces. Toutes trois sont saillantes sur un mur
crénelé, ajourées d'une fenêtre et de deux oculi, couvertes de carreaux à recouvrement et pavillonnées à pennons bifides orientés à
dextre avec hampes aux extrémités pommetées. A la base des tours
deux baguettes horizontales figurent les assises des murs. Légende
entre deux filets et au pourtour de la matrice: LES MANBOVRs
DES PAUVRES DE HVI L'inscription est précédée d'une rosace
et les mots sont séparés par des ornements en forme de globules.
RÉGIME FRANÇAIS
Autorité centrale

3. Indéterminé (vraisemblablement sous-préfecture de Huy)
Ovale, h.: 33 mm, 1.: 26 mm. Minerve en tunique longue, debout, de face, tenant à la main gauche un faisceau de licteur, le fer
d'une hache d'armes débordant à mi-hauteur, et à la main droite
une pique coiffée d'un bonnet phrygien. Elle a la tête ceinte d'un
diadème à double bandeau. Ligature du faisceau: type 5. La déesse
a les pieds posés sur un piédestal en forme de bâton à double biseau.
Légende entre deux filets et au pourtour de la matrice: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE HUY Cette légende est précédée d'un motif en
forme de partie antérieure d'une flèche à trois fers posée horizontalement; les deux premiers mots sont séparés du dernier par un
ornement identique inversé.
Juridiction

4. Tribunal de première instance de Huy
Ovale, h. : 39 mm, L : 36 mm. Minerve en tunique longue, debout,
légèrement de profil à gauche, tenant de la main droite la table de la
(12) Dans son ouvrage intitulé Archives el institutions huioises de l'Ancien
régime, Heule, 1965, hors-texte après la p. 40, F. Discry donne une représentation en couleur et une rapide description de l'écu de la ville. D'après cet auteur
les lettres H et V seraient la prononciation locale patoise du toponyme. Nous
croyons plutôt qu'il s'agit des initiales des deux mots latins HOYENSIS UNIVERSITAS. L'absence de ponctuation est courante en héraldique. Ce n'est
que par une lecture populaire qu'on prononça les deux lettres d'une seule émission de voix pour en faire un jeu de mots facile.

14
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Loi figurée par un parallélogramme à sommet arrondi où sont gravés
sur deux lignes d'écriture les mots LA JI LOI Elle tient à la main
gauche une pique coiffée d'un bonnet phrygien. Cette figure est
érigée sur un piédestal rectangulaire à tablette débordante, chargé
du mot 0 URTE Elle est accostée des initiales R Il F sans points
abréviatifs. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: * TRIBUNAL DE 1RE INSTANCE SÉANT A HUY *
Magistrats judiciaires et jurés

5. Commissaire du directoire exécutif près le tribunal de Huy
Ovale, h.: 33 mm, 1.: 34 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 3. Ce
faisceau est accosté en haut des mots DEP. DE Il LOURTE en
bas des mots ARRON. Il DE HUY Légende entre deux filets et
au pourtour de la matrice: * COM.IE DU DIR. EX. PRES DU
TRIBUNAL DE POLICE CORR.
6. Directeur du jury d'accusation de Huy
Ovale, h.: 37 mm, 1. : 32 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 2. Deux
légendes concentriques: 1) à l'intérieur et à même le champ: DÉPARTEMENT DE L'OURTE 2) à l'extérieur, entre deux filets et
épousant le pourtour de la matrice: * DIRECTEUR DU JURY
D'ACCUSATION * HUY
7. Directeur du jury du tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diamètre: 34 mm. Une aigle impériale, couronnée,
tenant le foudre dans ses serres. Légende entre deux filets, au pourtour de la matrice et précédée d'une étoile évidée dressée en pal:
DIRECTEUR DU JURY TRIBUNAL 1R E INSTANCE A HUY
Matrice en fer battu sertie dans un anneau en cuivre jaune, de section carrée, où court la légende.
8. Juge d'instruction du tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diamètre: 32 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, sous un triangle maçonnique auréolé, répartie sur deux
lignes d'écriture et à même le champ: JUGE Il D'INSTRUCTION
2) entre deux filets et au pourtour de la matrice: * TRIBUNAL DE
l E R E INSTANCE DU 3E ARROND DE HUY
9. Juge de paix du canton de Couthuin (prov. de Liège, arr. de
Huy, cant. de Héron)
Ovale, h.: 27 mm, 1.: 25 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, à même le champ et gravée sur trois lignes d'écriture
JUGE Il DE Il PAIX 2) entre une ligne de grènetis à l'extérieur
et un filet à l'intérieur et dans la partie supérieure de la matrice:
CANTON DE COUTH\VIN A la partie inférieure sont gravées deux
branches de laurier entrecroisées.
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10. Juge de paix du canton de Hannut (prov. de Liège, arr. de
Waremme, canton d'Avennes)
Ovale, h.: 27 mm, 1.: 25 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, gravée sur trois lignes d'écriture et à même le champ:
JUGE Il DE Il PAIX 2) entre une ligne de grènetis à l'extérieur
et un filet à l'intérieur et dans la partie supérieure de la matrice:
CANTON DE HANNUT A la partie inférieure sont gravées deux
branches de laurier entrecroisées.
11. Juge de paix du canton de Pontillas (prov. et arr. de Namur,
cant. d'Éghezée)
Ovale, h.: 28 mm, 1.: 26 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, gravée à même le champ sur trois lignes d'écriture:
JUGE Il DE 1/ PAIX 2) entre deux filets et épousant la partie
supérieure du pourtour de la matrice: CANTON DE PONTILLAS
A la partie inférieure deux branches de laurier entrecroisées.

12. Juge de paix du canton de Strée (prov. de Liège, arr. et cant.
de Huy)
Ovale, h.: 27 mm, 1.: 24 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, gravée sur trois lignes d'écriture et à même le champ:
JUGE /1 DE Il PAIX 2) entre un filet à l'intérieur et une ligne
de grènetis à l'extérieur et épousant la partie supérieure du pourtour de la matrice: CANTON DE STRÉE A la partie inférieure
deux branches de laurier entrecroisées.

13. Juge de paix du canton de Villers-le-Temple (prov. de Liège,
arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Ovale, h.: 29 mm, 1.: 26 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, à même le champ et gravée sur trois lignes d'écriture:
JUGE Il DE Il PAIX 2) entre deux filets et épousant la partie
supérieure du pourtour de la matrice: CANTON DE VILLERS-LETEMPLE A la partie inférieure deux branches de laurier entrecroisées.
14. Procureur impérial près le tribunal de première instance de Huy
Ovale, h.: 38 mm, 1.: 35 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, à même le champ et gravée sur quatre lignes d'écriture,

dont la première épouse la forme de la matrice: DEP. DE L'OURTE

Il EXÉCUTION Il DES /1 LOIS 2) entre deux filets et au pourtour de la matrice:
1RE INST A HUY

* PROCEUR

IMpAL PRES LE TRIBUNAL DE

Cantons ou Inunicipalités

15. Bodegnee (section de .Iehay-Bodegnée, provo de Liège, arr. de
Huy, chef-lieu de cant.)
Ovale, h. : 43 mm., 1. : 37 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et accosté de deux branches de chêne entre-
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croisées. Ligature type 3. Deux légendes concentriques: 1) à l'intérieur et à même le champ: REPUBLIQUE FRANCAISE 2) à
l'extérieur, entre deux filets et au pourtour de la matrice: * ADMoN
MPALE DU CANTON DU BODEGNEE
16. Couthuin (cf. nO 9)
Ovale, h. : 40 mm, I. : 36 mm. Un faisceau de licteur pourvu de
deux haches d'armes disposées symétriquement, surmonté d'une
hampe coiffée d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R. Il F.
Ligature type 6. Légende entre deux filets et au pourtour de la matrice : ADMoN MpLE DU CTDN DE COUT\VIN DÉPT DE L'OURTE
17 et 17 bis. Hannut (cf. nO 10)
Ovale, h.: 37 mm, 1. : 28 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R. Il F. Ligature

type 3. Légende entre deux filets et au pourtour de la matrice:
ADMoN MUNICIPALE DE HANNUT 31 E CANTON
Il existe
deux matrices de ce sceau, dont une gravée en relief.
18. Landen (prov. de Brabant, arr. de Louvain, chef-lieu de cant.)
Ovale, h. : 36 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté

d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R. Il F. Ligature
type 3. Légende entre deux filets et au pourtour de la matrice: * ADMON MUNICIPALE DU CANTON DE LANDEN
19. Pontillas (cf. nO 13)
Ovale, h.: 43 mm, 1.: 37 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et accosté de deux branches de chêne. Ligature type 3. Légende entre deux filets au pourtour de la matrice et
précédé d'un ornement en forme de fleur (?): ADMINISTION MUNlpLE DU CANTON DE PONTILLAS
20. \ïllers-Ie-Temple (cf. nO 13)
Ovale, h. : 40 mm, 1. : 36 mm. Un faisceau de licteur pourvu de

deux haches d'armes disposées symétriquement, surmonté d'une
hampe coiffée d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R. Il F.
Ligature type 4. Légende entre deux filets et au pourtour de la matrice: * ADMoN MpLE DU CANTON DE VILLERS-LE-TEMPLE
Maire

21. Ferrières (prov. de Liège, arr. de Huy, chef-lieu de cant.)
Rectangulaire à pans coupés, h, : 32 mm, 1. : 22 mm. Un personnage assez grossièrement gravé, portant la barbe et vêtu d'une longue robe avec une large ceinture perlée, tenant de la main gauche
une pique coiffée d'un bonnet phrygien et de la main droite la table
de la Loi figurée par un étroit rectangle debout, gravé sur la longueur
des mots LA LO 1 Sous le personnage, plutôt schématisé que dessiné
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avec art, qu'on ne peut aucunement assimiler à une Minerve mais
plutôt à Jupiter ou à toute autre divinité romaine masculine, les
initiales R F sans points abréviatifs. Légende entre deux filets et
au contour de la matrice: L. MA IRE DE FERR 1ÈRE AN 9 Matrice en cuivre rouge détériorée (légèrement convexe).
Mairies

22. Abée (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Nandrin)
En forme de losange, h, 41 mm, 1. : 34 mm. Un faisceau de licteur
surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 8. Ce faisceau est
érigé sur un socle à tablette débordante orné de hachures verticales.
Il est accosté des mots abrégés REP. Il FRA. en haut et 3M B Il
ARR. en bas. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: * MAIRIE D'ABÉE * DÉP. DE LOURTE
23. Acosse (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d'Avennes)
Ovale, h. : 35 mm, 1. : 31 mm. Un faisceau de licteur pourvu de
deux haches d'armes disposées symétriquement, surmonté d'une
hampe coiffée d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R Il F
sans points abréviatifs. Ligature type 4. Légende entre deux filets
et au pourtour de la matrice: MAIRIE D'ACOSSE 31\:lE ARROND.
DEpT DE L'OURTE
24. Amay (prov. de Liège, arr. et canto de Huy)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 34 mm, 1. : 28 mm. Minerve en
longue tunique, tenant à la main droite un faisceau de licteur, le
fer d'une hache d'armes débordant à mi-hauteur, et à la main gauche
une pique coiffée d'un bonnet phrygien. Elle a la tête ceinte d'un
diadème à deux bandeaux. Ligature du faisceau type 3. La déesse
est accostée des mots abrégés REP. IIFRA. Elle est debout sur un
piédestal rectangulaire où sont gravées les abréviations :3 M E ARR'f
Légende ù même le champ et dans la partie supérieure de la matrice: MAIRIE D'AMAY DÉP. DE L'OURTE
25. Ampsin (prov. de Liège, arr. et canto de Huy)
En forme de losange, h. : 40 mm, 1. : 33 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à
gauche, et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Le faisceau est érigé sur un socle rectangulaire chargé d'un ornement en
forme de tête de clou et orné de hachures verticales. Il est accosté
des mots DÉP. DE Il L'ûURTE en haut, des abréviations 3M E . /1
ARR. au milieu et des initiales R Il F sans points abréviatifs en
bas. Légende à même le champ et dans la partie supérieure du contour de la matrice: MAIRIE * D'AMPSIN
26. Anthisnes (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Pentagonale, h. : 33 mm, L: 31 mm. Type épigraphique. Entre
un bonnet phrygien en haut et une palme en bas on trouve à même
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le champ comme légendes: 1) en haut, au pourtour des deux côtés
supérieurs de la matrice: * RÉP. FRA. * 2) au milieu sur deux
lignes d'écriture: MAIRIE Il D'ANTINES 3) en deux sur deux
lignes d'écriture et sous une baguette: 3M E ARR. DU DÉP. Il DE
L'OURTE
27. Barse (section de Vierset-Barse, provo de Liège, arr. et cant.
de Huy)
Rectangulaire à pans coupés en bas, arrondie dans la partie supérieure, h. : 34 mm, l. : 27 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une
hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé d'un
bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un
socle rectangulaire à tablette débordante et orné de hachures horizontales, où sont gravés les mots abrégés REP. FRA. Il est accosté
en haut des mots DÉP. DE Il L'OURTE gravés en arc de cercle,
en bas des abréviations 3M E Il ARR: Légende à même le champ,
dans la partie supérieure arrondie de la matrice: * MAIRIE DE
BARZE *
28. Bas-Oha (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Héron)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau
est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné de
hachures verticales et où sont gravés les mots abrégés REP. FRA.
Il est accosté en haut des initiales R Il F sans points abréviatifs, et
en bas des mots abrégés 3M E/IARR. Légende à même le champ et
épousant le pourtour de la partie supérieure de la matrice: * MAIRIE
DE BASSE-OHA *
29. Bertrée (section de Hannut, cf. nO 10)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, l. : 28 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné
de hachures verticales. Il est accosté en haut des initiales R // F
sans points abréviatifs et au tracé imitant les caractères manuscrits,
au milieu des mots DEP. DE Il L'QURTE gravés en forme d'arc
de cercle, en bas des mots abrégés 31\Œ ARR. Légende à même le
champ et épousant le contour de la partie supérieure de la matrice:
MAIRIE DE BERTRÉE
30. Blehen (section de Hannut, cf. nO 10)
Forme irrégulière: la partie supérieure en demi-cercle, la partie
inférieure en moitié d'hexagonale, h. : 31 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer
tourné à gauche, et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1.
Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire où sont gravés les
mots abrégés RÉP. FRA. Il est accosté des abréviations 3M E Il
ARR: Légende à même le champ et au pourtour de la matrice, sauf
sur le bord inférieur: MAIRIE DE BLEHEN DÉP DE L'üURTE
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31. Bodegnee (section de Jehay-Bodegnée, provo de Liège, arr. de
Huy, chef-lieu de cant.)
Heptagonale, h. : 34 mm, 1. : 31 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) dans la partie centrale, à même le champ, entre un bonnet
phrygien en haut et un niveau de maçon accosté de deux étoiles
à sept rais en bas, gravé sur quatre lignes d'écriture: MA IR lE Il
DE BODEGNÉE Il RÉP. FRA. 2) également à même le champ
et au pourtour supérieur de la matrice: DÉP. DE L'OURTE 3l\Œ
ARR
32. Bomal (prov. de Luxembourg, arr. de Marche, canto de Barvaux)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 31 mm, 1. : 23 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 8. Légendes sur deux lignes concentriques: 1) à l'intérieur, gravée autour du faisceau et à même le champ: MARIE Il
DE Il BOMAL 2) à l'extérieur gravée sur le pourtour de la matrice
et bordée par un cadre formé de deux filets entre lesquels court une
série de traits interrompus: REP FRA (sans points abréviatifs)
DEPT DE aURTE 31\Œ ARRDT
33. Borlez (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Jehay-Bodegnée)
Ovale, h. : 36 mm.L : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une
hampe coiffée d'un bonnet phrygien et accosté des initiales R Il F
sans points abréviatifs. Ligature type 3. Légende entre deux filets
et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE BORLEZ 3E ARR:
DEP. DE L'OURTE
34. Chapon-Seraing (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de JehayBodegnée)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien et
érigé sur un socle en forme de table ornée extérieurement de quatre
petits triangles, deux de chaque côté. Ligature type 1. Une banderole bifide accrochée à la hampe est ramenée par devant le faisceau.
Elle porte les mots abrégés REP. FRA : Le faisceau est accosté
des mots abrégés 3M B ARR: Sur le socle est gravé le mot OURTE
Légende à même le champ et au pourtour de la partie supérieure
de la matrice: MAIRIE DE CHAPON-SERAING
35. Clavier (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Forme irrégulière: la moitié supérieure en demi-cercle, la partie
inférieure en moitié d'hexagone, h. : 33 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer
tourné à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle
à trois degrés, le deuxième en retrait par rapport aux deux autres.
Ligature tyme 1. Le faisceau est accosté des mots abrégés RÉP. 1/
FRA. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice:
* MAIRIE DE CLAVIER * 3M B ARR. OURTE
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36. Cras-Avernas (section de Hannut, cf. nO 10)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1 inversé. Contre ce faisceau, en bas et à gauche, est
appuyée la table de la Loi figurée par un parallélogramme à l'intérieur duquel sont gravés sur deux lignes d'écriture les mots LA Il
Lü l A la hampe est accrochée une banderole bifide ramenée derrière le faisceau et portant l'inscription REP. FRA. Légende à même
le champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE CRAS AVERNAS 3E ARR : DÉP. DE L'OURTE
37. Crehen (section de Hannut, cf. nO 10)
Heptagonale, h. : 33 mm, 1. : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante et en forme de biseau, et orné de hachures verticales. Ligature type 1. Le faisceau est accosté des mots abrégés
RÉP. Il FRA. Légende à même le champ gravée circulairement
sur le pourtour de la matrice: * MAIRIE DE CREHEN * OURTE
3 E ARR.
38. Ehein (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Nandrin)
Ovale, h.: 36 mm, 1.: 33 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 3. Une
banderole bifide accrochée à la hampe est ramenée devant le faisceau.
Elle porte les mots abrégés: REP. FRA. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire à tablette débordante et orné de hachures verticales. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice:
* MAIRIE D'EHEIN * DÉP. DE L'OURTE 3M E ARR.
39. Eliksem (section de Neerwinden, provo de Brabant, arr. de
Louvain, cant. de Landen)
Hexagonale, h.: 33 mm, 1. : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes, le fer tourné à gauche, et coiffé d'un
bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un socle
rectangulaire à tablette débordante et orné de hachures verticales.
Il est accosté en haut des abréviations DÉP. DE Il L'OURTE écrites en arc de cercle, au milieu 3M E Il ARR. et en bas RÉP. Il FRA.
Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE
D'ELIXEM
40. Ellemelle (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Rectangulaire à pans coupés à la partie inférieure et à sommet
arrondi, h.: 34 mm, 1.: 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné de hachures verticales et accosté
de deux étoiles à sept rais. Le faisceau est lui-même accosté en haut
des mots OURTE 113E ARR. gravés en arc de cercle, en bas des
initiales R Il F sans points abréviatifs. Ligature type 1. Légende
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à même le champ et placée dans la partie supérieure arrondie de la
matrice dont elle épouse le pourtour: MAIRIE D'ELLEMELLE
41. Fairon (section de Comblain-Fairon, provo de Liège, arr. de
Huy, canto de Nandrin)
Rectangulaire à pans coupés, h. 32 mm, 1. : 28 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 3. Le faisceau est
érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante et aux flancs
en forme de cavets, où est gravé le mot OURTE Légende à même
le champ et dans la partie supérieure de la matrice dont elle épouse
le pourtour: MAIRIE DE FAIRON 3M B ARR.
42. Fallais (prov, de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Ovale, h. : 38 mm, 1. : 34 mm. Un faisceau de licteur pourvu de
deux haches disposées symétriquement et surmonté d'une hampe
coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 4. Le faisceau est accosté des initiales R // F sans points abréviatifs. Légende entre
deux filets et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE FALLAIS
3M E • ARRONDT . DÉP· DE L'OURTE
43. Fraineux (section de Yernée-Fraineux, provo de Liège, arr. de
Huy, cant. de Nandrin)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante en forme de biseaux, orné de hachures
horizontales. Ligature type 9. Le faisceau est accosté en haut des
mots DÉP. DE Il L'OURTE en bas des abréviations 3ME Il ARR:
Sur le socle sont gravés les mots également abrégés REP· FRA·
Légende à même le champ et au pourtour de la matrice dans sa partie supérieure: MAIRIE DE FRAINEUX
44. Franc-Waret (prov, et arrond, de Namur, cant. d'Éghezée)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et d'un
bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un socle
rectangulaire à tablette débordante en forme de biseaux et orné de
hachures verticales. Il est accosté de deux étoiles à sept rais et
des mots OURTE Il 3E ARR Légende à même le champ et au
pourtour de la partie supérieure de la matrice: MA IR lE DE FRANCWARET
45. Fumal (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d'Avennes)
Pentagonale, h. : 34 mm, 1. : 32 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien, et érigé sur un
socle rectangulaire à tablette débordante orné de hachures verticales. Ligature type 1. A la hampe est accrochée une banderole bifide
ramenée devant le faisceau et portant l'inscription REP. FRA. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice, excepté le
côté de base: * MAIRIE DE FUMAL * 3 M E ARR
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46. Grand-Hallet (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Ovale, h.: 37 mm, l.: 32 mm. Type épigraphique. Légendes :
1) au centre sur trois lignes d'écriture et à même le champ: MAIRIE
Il DE GRAND Il HALLET 2) entre deux filets et au pourtour de
la matrice: * DEpT DE LOURT 3E ARRONDT
47. Hamoir (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Ovale, h.: 22 mm, l.: 30 mm. Type épigraphique. Légendes au
tracé imitant les caractères manuscrits: 1) au centre sur trois lignes
d'écriture et à même le champ: Mairie Il de Il Hamoir 2) au pourtour de la matrice entre deux lignes de grènetis et précédée d'un
motif en forme de rosace: repub: franc: âep' de Iourte 3 m e arrd
48. Hemptinne (prov. et arr. de Namur, cant. d'Éghezée)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, 1.: 30 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) au centre sur quatre lignes d'écriture placées sous un bonnet phrygien et à même le champ: MAIRIE Il DE
Il HEMPTINNE Il R. F. 2) entre deux filets et au pourtour de
la matrice, chaque mot séparé par un motif en forme de trèfle à
quatre feuilles, les feuilles latérales largement développées: DEpT
DE L'OURTE 3 E . AR.
49. Hermalle-sous-Huy (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de
Nandrin)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 30 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre, sur deux lignes d'écriture et à même le champ: MAIRIE
Il D'HERMAL /1 SOUS HUY 2) entre deux filets et au pourtour
de la matrice: * DEPARTEMENT DE L'OURTE.
50. Héron (prov. de Liège, arr. de Huy, chef-lieu de cant.)
Rectangulaire à pans coupés et à sommet arrondi, h.: 33 mm,
I. : 27 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec
marteau, le fer tourné à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé
sur un socle à deux degrés et à tablettes débordantes, le premier orné
de hachures en éventail. Ligature type 3. Le faisceau est accosté
en haut des mots DÉP. DE Il L'OURTE au milieu des abréviations 3M E Il ARR. en bas des initiales R 1/ F sans points abréviatifs. Légende à même le champ et au pourtour de la partie supérieure
de la matrice: MAIRIE DE HERON
51. Hingeon (prov. et arr. de Namur, canto d'Éghezée)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, 1. : 22 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle à deux
degrés dont le premier, à tablette débordante, est orné de hachures
verticales. Ligature type 1. Le faisceau est accosté en haut des
initiales R 1/ F sans points abréviatifs, au milieu des mots DÉP
DE Il L'OURTE gravés en arc de cercle, et en bas de deux étoiles
à huit rais. Légende à même le champ et au pourtour de la partie
supérieure de la matrice: MAIRIE DE HINGEON 3MB ARR:
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52. Houtain-l'Évêque (prov. de Brabant, arr. de Louvain, canto
de Landen)
Pentagonale, h. : 33 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1.
Contre la partie inférieure de ce faisceau et à gauche est appuyée la
table de la Loi figurée par un parallélogramme à l'intérieur duquel
sont gravés sur deux lignes d'écriture les mots LA 1/ LOI Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante ornée
latéralement de deux petits triangles, un de chaque côté. Le mot
OURTE est gravé sur ce socle. A la hampe est accrochée une banderole bifide ramenée devant le faisceau et portant l'inscription
REP. FRA. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice sauf au côté inférieur: * MAIRIE DE HOUTAIN * 3ME ARR.
53. Huccorgne (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Héron)
Octogonale, h.: 35 mm, l.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est
érigé sur un socle rectangulaire avec tablette débordante, où est
gravé le mot OURTE Il est accosté en haut des initiales R Il F
sans points abréviatifs et en bas des abréviations 3ME Il ARR. Légende à même le champ et au pourtour de la partie supérieure de la
matrice: * MAIRIE DE HUCORGNE *

54. Huy
Rectangulaire à pans coupés, h. : 34 mm, 1. : 30 mm. Sur un piédestal où sont gravés les mots abrégés 3M E ARRT. Minerve en longue tunique, tenant de la main gauche un faisceau de licteur et à
la main droite une pique coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature
du faisceau: type 3. La déesse a la tête ceinte d'un diadème à deux
bandeaux. Un parallélogramme figurant la table de la Loi est appuyé au pied de la pique. Un œil figurant la vigilance et les mots
LA Il LOI sur deux lignes d'écriture y sont gravés. Du même côté,
dans la partie supérieure de la matrice, on voit un triangle maçonnique d'où émanent des rais de lumière éclairant la table de la Loi.
Minerve est accostée des initiales R /1 F sans points abréviatifs.
Légende à même le champ et dans la partie supérieure du pourtour
de la matrice: MAIRIE DE HUY DÉPT. DE L'OURTE
55. Jehay (section de Jehay-Bodegnée, cf. nO 31)
Octogonale, h.: 32 mm, 1.: 23 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est
érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante et orné de hachures verticales. Il est accosté en haut des mots DÉP. DE Il
L'OURTE gravés en arc de cercIe et plus bas des abréviations 3ME
Il ARR. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice.
sauf au côté inférieur: MAIRIE DE JEHAY RÉP. FRA.

220

ÉMILE BROUETTE

56. Laar (section de Neerwinden, cf. nO 39)
Pentagonale, h. : 33 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire aux
angles supérieurs évidés en forme de cavets, où sont gravés les mots
abrégés REP. FRA. Ligature type 1. Le faisceau est accosté des
abréviations 3ME 1/ ARR. Légende gravée circulairement à même
le champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE LAER DU
DT DE L'OURTE Le champ est chargé à gauche et à droite d'une
étoile à six rais.
57. Landen (cf. nO 18)
Heptagonale, h. : 35 mm, 1. : 26 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle à tablette débordante, aux flancs concaves, et orné de pointillés. Ligature type 1. Ce
faisceau est accosté en haut des initiales R // F sans points abréviatifs, en bas des mots abrégés 3M E Il ARR. Légende à même le
champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE LANDEN - DÉP.
DE L'OURTE58. Landenne (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Héron)
Octogonale rachetée en ovale, h. : 33 mm, 1. : 29 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau
est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante en forme
de biseau, où sont gravées les initiales R * F sans points abréviatifs.
Le faisceau est accosté en haut des mots DÉP. DE Il L'OURTE
gravés en arc de cercle, en bas des abréviations 3M E ARR. Légende
à même le champ et dans la moitié supérieure du pourtour de la
matrice: MAIRIE DE LANDENNE
59. Latinne-Hosdent (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant.
d'Avennes)
Ovale, h.: 42 mm, 1. : 35 mm. Minerve debout, de trois quarts,
vêtue d'une toge dont un pan est ramené sur la tête. Elle tient de
la main droite un faisceau de licteur posé à même le sol, le fer d'une
hache d'armes dépassant à hauteur du sommet, et de la main gauche une pique coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature du faisceau:
type 2. La déesse est placée sur un piédestal rectangulaire à tablette perlée débordante, portant les initiales R. F. Légende entre
deux filets et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE LATINNE
ET HOSDENT 3 E • AR.T DEpT. DE L'DURTE
60. Lavoir (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Héron)
Ovale, h.: 35 mm, 1.: 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce
faisceau est érigé sur un socle orné de pointillés et aux côtés légèrement en biseau. Une banderole bifide est accrochée à la hampe et
ramenée devant le faisceau. On y lit les mots abrégés REP. FRA.
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Les abréviations 3M E Il ARR. accostent le bas du faisceau. Légende
à même le champ et au pourtour de la matrice: * MAIRIE DE LAVOIR * DÉPART: DE L'OURTE
61. Lens-Saint-Remy (section de Hannut, cf. nO 10)
Rectangulaire à pans coupés et à sommet arrondi, h.: 33 mm,
1.: 26 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes
avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné de hachures verticales. Ce socle
est accosté de deux étoiles à sept rais. Les mots abrégés RÉP. Il
FRA. et, plus bas, gravés en arc de cercle OURTE JI 3E ARR., accostent le faisceau. Légende à même le champ et dans la partie supérieure du pourtour de la matrice: MAIRIE DE LENS-ST_REMY
62. Lens-Saint-Servais (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant.
d'Avennes)
Heptagonale, h. : 34 mm, 1. : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et
coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé
sur un socle rectangulaire à tablette débordante, où est gravé le
mot OURTE De part et d'autre du faisceau sont gravés les mots
abrégés RÉP. 1/ FRA. en haut et 3ME Il ARR: en bas. Légende
à même le champ et dans la partie supérieure du pourtour de la matrice: MAIRIE DE LENS-SAINT-SERVAIS
63. Les Waleffes (section de Faimes, provo de Liège, arr. de Huy,
cant. de .Iehay-Bodegnée)
Ovale, h. ; 36 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hampe
coiffée d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à
tablette débordante en forme de biseau et orné de hachures verticales. Ligature type 1. A la hampe est accrochée une banderole
bifide ramenée devant le faisceau. Elle porte l'inscription RÉP.
FRA. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice:
* MAIRIE DES WALEFFES * DEP. DE LOURTE 3E ARR:
64. Lincent (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d' Avennes)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'une bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à double tablette débordante ornée de pointillés. Une banderole bifide est
accrochée à la hampe et est ramenée devant le faisceau. EUe porte
l'inscription RÉP. FRA. En outre, posé au pied du faisceau et à
gauche, un niveau de maçon. Sur le socle est gravé le mot aURTE
Légende à même le champ et au pourtour de la matrice, sauf au
côté inférieur: * MAIRIE DE LINCENT 3E ARRON: *
65. Meeffe (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Octogonale, h. : 35 mm, L: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est

222

ÉMILE BHOUETTE

érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante orné de pointillés. Il est accosté en haut des initiales R Il F sans points abbréviatifs, en bas des mots abrégés 3ME Il ARR. Légende à même le
champ, gravée de façon circulaire au pourtour de la matrice: * MAIRIE DE MEFFE * DU DT. DE L'OURTE.
66. Merdorp (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Ovale, h.: 35 mm, 1.: 29 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre à même le champ, sur trois lignes d'écriture et entre
un bonnet phrygien en haut et une baguette et deux branches de
laurier entrecroisées en bas: MAIRIE Il DE Il MERDOP 2) à
même le champ et au pourtour de la matrice: * D.T DE L'OURTE
3ME ARR * RÉP. * FRA.

67. Modave (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Forme irrégulière: la partie supérieure en demi-cercle, la partie
inférieure en moitié d'hexagone, h. : 33 mm, 1. : 32 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau
est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné de
hachures verticales. De part et d'autre de ce faisceau sont gravés
en haut les mots abrégés 3M E Il ARR. en bas les initiales R Il F
sans points abréviatifs. Légende à même le champ et au pourtour
de la matrice, sauf sur le côté de base: * MAIRIE DE MODAVE
* DÉP. DE L'OURTE
68. Moha (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Héron)
Pentagonale, h. : 33 mm, l. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur socle rectangulaire à tablette
débordante, orné de hachures verticales. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté en haut des mots DÉP. DE Il L'OURTE gravés
en arc de cercle, au milieu des abréviations 3ME Il ARR. en bas
des initiales R Il F sans points abréviatifs. Légende à même le
champ et sur les deux côtés supérieurs de la matrice: MAIRIE *
DE MOHA
69. My (prov. de Luxembourg, arr. de Marche-en-Famenne, cant.
de Durbuy)
Pentagonale, h. : 32 mm, 1. : 24 mm. Un faisceau de licteur sans
ligature, surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien et chargé des mots LA fI LOI Il R F sur trois lignes d'écriture, ces dernières initiales sans points abréviatifs. De part et d'autre du faisceau, les mots MAIRIE If DE MY sont gravés verticalement. Légende entre deux filets et au contour de la matrice: * DEPARTEMET OURTE 3M B ARRONDT Cette matrice se trouve dans un état
délabré.

70. Nandrin (prov. de Liège, arr. de Huy, chef-lieu de cant.)
Pentagonale, h. : 33 mm, 1. : 30 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) sous un bonnet phrygien, en haut à même le champ: * DÉP.
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DE L'OURTE 3E ARR * gravé en arc de cercle, 2) en bas, également à même le champ, sous une baguette et répartie sur trois lignes
d'écriture: MAIRIE Il DE Il NANDRIN 3) plus bas encore les
initiales R F sans points abréviatifs, les deux lettres séparées par
deux branches de lauriers entrecroisées.
71. Neerlanden (section d'Attenhoven, provo de Brabant, arr. de
Louvain, cant. de Landen)
Heptagonale, h. : 34 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 3. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire où se lit le mot OURTE Il est accosté en haut
des mots abrégés RÉP. Il FRA. en bas de 3J1,Œ Il ARR. Légende
à même champ et au pourtour de la partie supérieure de la matrice:
* MAIRIE DE NEERLANDEN *
72. Neerwinden (prov. de Brabant, arr. de Louvain, cant. de Landen)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette
débordante et orné de hachures verticales. Ligature type 1. Ce
faisceau est accosté en haut des initiales R. JI F. et en bas des abréviations 3ME 1/ ARR: Légende à même le champ et au pourtour
de la matrice: * MAIRIE DE NEER-WINDEN * DÉP. DE
L'OURTE
73. Neuville-sous-Huy (prov. de Liège, arr. et cant. de Huy)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire à tablette débordante, où est gravé le mot
OURTE Il est accosté des initiales R. Il F. Légende à même le
champ et au pourtour de la partie supérieure de la matrice: * MAIRIE DE NEUVILLE SOUS HUY *
74. Ouffet (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à double tablette, dont une débordante et l'autre aux flancs
creusés en forme de cavets. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté
en haut des initiales R // F sans points abréviatifs, au milieu des
mots DEP. DE Il L'OURTE gravés en arc de cercle et en bas des
mots abrégés 3ME /1 ARR. Légende à même le champ, au pourtour
de la partie supérieure de la matrice et gravée en demi-cercle: * MAIRIE D'OUFFET *
75. Outrelouxhe (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. A la
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hampe est accrochée une banderole bifide ramenée devant le faisceau
et portant les mots abrégés REP. Il FRA. Ce faisceau est accosté
de l'inscription 3M B Il ARRT. et est érigé sur un socle rectangulaire
à tablette débordante ornée de hachures horizontales, où est gravé
le mot OURTE Légende à même le champ et au pourtour de la partie supérieure de la matrice: '* MAIRIE D'OUTRELOUXHE *
76. Overhespen (section d'Orsmaal, provo de Brabant, arr. de Louvain, cant. de Landen)
Ovale, h.: 33 mm, L: 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur
un socle à trois degrés dont le troisième est orné de hachures verticales. Il est accosté en haut des mots DEP. DE Il L'OURTE gravés
en arc de cercle, et en bas des initiales R Il F sans points abréviatifs.
Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE
D'OWERHESPEN 3ME ARRT.
77. Overwinden (section de Neerwinden, cf. nO 72)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire aux angles supérieurs évidés en forme de cavets et portant le mot OURTE Il est accosté en haut des lettres
R JI F sans points abréviatifs, d'un rameau de chêne à gauche
et d'un rameau d'olivier à droite. Légende à même le champ et au
pourtour de la matrice: * MAIRIE D'OWER-VINDEN * 3MB ARR:
7S. Pellaines (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 33 mm, l. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien, et
érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné latéralement de deux petits triangles, un de chaque côté, et portant le mot
OURTE Ligature type 1. Au pied du faisceau à gauche est représenté un coq hardi. Une banderole bifide est accrochée à la hampe
et est ramenée devant le faisceau. Elle porte l'inscription REP. FRA.
Légende à même le champ et au pourtour de la matrice, sauf au côté
de base: * MAIRIE DE PELLAINES 3M E ARR *
79. Petit-Hallet (section de Grand-Hallet, cf. nO 46)
Ovale, h. : 36 mm, 1. : 30 mm. Type épigraphique. Légende: 1) au
centre, répartie sur trois lignes d'écriture et à même le champ:
MAIRIE Il DE PETIT Il HALLET 2) entre deux filets et au pourtour de la matrice: DEpT DE L'OURT 3E ARRONDT Cette légende est précédée d'un ornement en forme de feuille d'ache.

SO. Pontillas (cf. nO Il)
Ovale, h.: 33 mm, l. : 28 mm. Sur une plaine Minerve debout, de
profil à gauche, vêtue d'une longue tunique, nu-tête, la chevelure
coupée court et finement bouclée, tenant de la main droite un faisceau de licteur et de la main gauche une pique coiffée d'un bonnet
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phrygien. A ses pieds une couronne de lauriers. La déesse est placée sur un piédestal rectangulaire portant les mots abrégés REP.
FRA. Ligature du faisceau: type 3. Deux légendes concentriques:
1) à l'intérieur et à même le champ: DEPART DE Il LOURTE
2) entre deux filets et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE
PONTILLAS 3ME ARRONDISSEMENT. Cette légende est précédée d'une étoile évidée et versée.
81. Poucet (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d'Avennes)
Ovale, h.: 23 mm, l.: 25 mm. Type épigraphique. Légendes
au tracé imitant les caractères manuscrits: 1) au centre, sous un
bonnet phrygien, répartie sur trois lignes d'écriture et à même le
champ: Mairie Il de Il Poucet 2) entre deux lignes de grènetis et
au pourtour de la matrice: Arrotid' de Huy dept de Laurie
82. Racour (prov. de Liège, arr. de Waremme, cant. d'Avennes)
Heptagonale, h. 33 mm, L : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 3. Ce faisceau est
érigé 'sur un socle à quatre degrés à tablette débordante, le 3 e degré
orné de hachures verticales. Il est accosté des initiales R Il F sans
points abréviatifs. Légende à même le champ et au pourtour de la
matrice: * MAIRIE DE RACOUR * 3E ARR:

83. Ramelot (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Nandrin)
Rectangulaire à pans coupés, h.: 30 mm, l. : 27 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) au centre, à même le champ et répartie
sur quatre lignes d'écriture: MAIRIE Il DE Il RAMELOT Il 3M E .
ARR. 2) à même le champ et au pourtour de la matrice: RÉP.
FRA. DÉP. DE L'üURTE. Les deux premiers mots de cette légende accostent un niveau de maçon.
84. Reppe- Wanhérie (dép. de Couthuin, cf. nO 9)
Heptagonale, h. : 34 mm, l. : 31 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) au centre entre un bonnet phrygien en haut et un niveau
de maçon en bas, répartie sur quatre lignes d'écriture et à même le
champ: MAIRIE Il DE REPPE Il ET Il WANHERIE ce dernier
mot gravé en arc de cercle, 2) à même le champ et au pourtour de
la matrice: OURTE 3E ARR. RÉP. FRA. Le niveau de maçon est
accosté de deux étoiles à sept rais, une en pal, l'autre versée.

85. Rumsdorp (prov. de Brabant, arr. de Louvain, cant. de Landen)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, 1. 23 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, et coiffé d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté en haut des initiales R Il F sans points abréviatifs, en bas des mots abrégés 3M B Il ARR. Légende à même le champ
et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE RUMDORP DEP. DE
L'ÛURTE
15
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86. Saint-Georges (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de JehayBodegnée)
Hexagonale, h. : 30 mm, l. : 30 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante et à sablière, orné de hachures verticales. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté des initiales R Il F sans points
abréviatifs. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice sauf au côté de base: * MAIRIE DE S.T GEORGE * 3MB
ARR. OURTE
87. Saint-Séverin (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Nandrin)
Octogonale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien. Ligature type 1.
Ce faisceau est érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante,
les flancs taillés en forme de biseaux, où est gravé le mot OURTE
Au pied et à gauche du faisceau un niveau de maçon. A la hampe
est accrochée une banderole bifide passant devant le faisceau et portant les mots abrégés REP. FRA. Légende à même le champ et
au pourtour de la matrice, sauf au côté de base: * MAIRIE DE S.T
SEVERIN * 3MB ARR.
88. Seilles (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Héron)
Rectangulaire à pans coupés, h.: 32 mm, 1.: 22 mm. Type epigraphique. Légendes: 1) au centre, à même le champ, disposée sur
trois lignes d'écriture entre un bonnet phrygien en haut et un niveau de maçon posé sur un socle à tablette débordante et orné de
hachures verticales: MAIRIE Il DE Il SEILLES 2) à même le
champ et au pourtour de la matrice, sauf au côté de base: DT DE
LOURTE 3M E ARR. RÉP. FRA. La légende centrale est séparée
du niveau par une baguette.
89. Seraing-le-Château (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de Jehay-Bodegnée)
Ovale, h.: 35 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire aux angles taillés en forme de cavets. Il est
accosté en haut des mots abrégés RÉP. Il FRA. et en bas 3M E Il
ARR. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice:
MAIRIE DE SERAING-LE-CHATEAU OURTE
90. Terwagne (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Nandrin)
Heptagonale, h. : 33 mm, 1. : 28 mm. Type épigraphique. Légende
à même le champ entre un bonnet phrygien en haut et un niveau
de maçon en bas et gravée sur six lignes d'écriture dont la première
épouse les deux côtés supérieurs de la matrice: REP. FRA. Il
MARIE JI * DE * Il TER'<VAGNE Il DÉP. DE L'OURTE 113MB
ARR. Les quatre premières lignes sont séparées des deux dernières
par une baguette.
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91. Thisnes (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d'Avennes)
Forme irrégulière: la partie supérieure en demi-cercle, la partie
inférieure en moitié d'hexagone, h. : 32 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle en forme
de table orné de quatre petits triangles, deux de chaque côté. Ligature type 1. Le faisceau est accosté des mots DÉP. DE Il L'aURTE en haut, des abréviations 3M E Il ARR: au milieu et, en bas,
des initiales R Il F sans points abréviatifs. Légende à même le
champ et épousant la partie semi-circulaire de la matrice: MAIRIE
DE THISNES
92. Tillier (prov. et arr. de Namur, cant. d'Éghezée)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 31 mm, 1. : 27 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à double tablette débordante taillée en biseau, et orné de hachures verticales. Ligature type 1. Le faisceau est accosté en haut des
lettres initiales R Il F sans points abréviatifs, au milieu des mots
DÉP. Il L'aURTE gravés en arc de cercle et en bas de deux étoiles
à sept rais à droite, à huit rais à gauche. Légende à même le champ
et au pourtour de la partie supérieure de la matrice: MAIRIE DE
TILLIER
93. Tourinnes (prov. de Liège, arr. de Waremme, canto d'Avesnes)
Rectangulaire à pans coupés, h, : 32 mm, l. : 25 mm. Type épigraphique. Sous un bonnet phrygien légende gravée sur huit lignes
d'écriture et à même le champ: RÉP. Il FRA: Il MAIRIE JI DE
JI THOURINNE Il LA CHAUSSEE Il 3M E ARR. Il DÉP. DE
L'OURTE. La première ligne d'écriture est gravée en double oblique,
la dernière en arc de cercle.
94.' Vaux-et-Borset (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de JehayBodegnee)
Ovale, h.: 37 mm, 1.: 34 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'une bonnet phrygien et érigé sur un socle
rectangulaire à tablette débordante, orné de hachures verticales. Ligature type 1. A la hampe est accrochée une banderole bifide ramenée devant le faisceau et portant l'inscription REP. FRA. Légende
entre deux filets et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE VAUX
ET BORSET 3l\m. AR . DEpT. DE L'aURTE
95. Verlaine (prov. de Liège, arr. de Huy, canto de .Iehay-Bodegnée)
Heptagonale, h. : 34 mm, L : 28 mm. Type épigraphique. Légende
à même le champ et gravée sur six lignes d'écriture dont la 1r e épouse
les deux côtés supérieurs de la matrice et la 6 e les trois côtés inférieurs: REP. FRA. Il MAIRIE Il * DE * Il VERLAINE Il 3ME
ARR. Il DU D.T DE L'OURTE Les deux mots abrégés de la 1r e
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ligne accostent un bonnet phrygien, la 4 e ligne est séparée de la
se par une baguette.
96. Vierset (section de Vierset-Barse, provo de Liège, arr. et cant.
de Huy)
Pentagonale, h. : 34 mm, 1. : 32 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle aux angles creusés
en forme de cavets. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté en haut
des mots abrégés 3M E Il ARR. et en bas des initiales R Il F sans
points abréviatifs. Légende à même Je champ et au pourtour de la
matrice, sauf au côté de base: * MAIRIE DE VIERSET * DÉP.
DE L'OURTE
97. Vieuxville (prov, de Liège, arr. de Huy, cant. de Ferrières)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 34 mm, 1. : 30 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien et
accosté des mots DEP. Il OURTE Ligature type 7 inversé. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: MAIR lE
LA VIEUVIL 3M E ARRT REPU. FRAN. Les mots abrégés 3M E
ARRT sont logés en seconde ligne à l'intérieur.
98. Vieux-Waleffe-Dreye (Vieux-Waleffe, provo de Liège, arr. de
Huy, cant. de Jehay-Bodegnée, de même que Dreye, actuellement
dép. de Warnant)
Ovale, h.: 38 mm, L: 34 mm. Type épigraphique. Légendes:
1) au centre à même le champ et gravée sur quatre lignes d'écriture
entre un bonnet phrygien en haut et une palme en bas: MAIRIE
Il DE Il VIEUX-VlALEFE Il ET DE DREYE 2) entre deux filets et au pourtour de la matrice: ARRONDT. DE HUY DÉPT.
DE L'OURTHE R. F.
99. Villers-Je-Bouillet (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Jehay-Bodegnée)
Ovale, h. : 35 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, et coiffé
d'un bonnet phrygien. Ligature type 1. Ce faisceau est érigé sur
un socle rectangulaire à tablette débordante, orné de hachures verticales. Il est accosté des initiales R. F. Légende sur deux lignes,
à même le champ et au pourtour de la partie supérieure de la matrice : 1) extérieurement: * MAIRIE DE VILLERS - LE - BOUILLET 2) intérieurement: OURTE 3ME ARR.
100. Villers-le-Peuplier (section de Hannut, cf. nO 10)
Ovale, h.: 34 mm, 1.: 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé
d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle curviligne orné de volutes
latérales et où est gravé le mot OURTE Ligature type 1. Ce faisceau est accosté des initiales R 1/ F sans points abréviatifs et des
mots abrégés 3M E ARR. Légende à même le champ et au pourtour
de la matrice: MAIRIE DE VILLERS-LE-PEUPLIER
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101. Villers-le-Temple (cf. nO 13)
Ovale, h . : 36 mm, 1. : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté
d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante, orné latéralement de deux petits
triangles, un de chaque côté. Une banderole bifide est accrochée
à la hampe et ramenée devant le faisceau. Elle porte l'inscription
REP. FRA. Les mots abrégés 3MB ARR. accostent le faisceau. Ligature type 1. Légende à même le champ et au pourtour de la matrice: * MAIRIE DE VILLERS-LE-TEMPLE *
102. Vissoul (prov. de Liège, arr. de Huy, canto d'Avennes)
Rectangulaire à pans coupés, h.: 33 mm, L : 28 mm. Type epigraphique. Légendes: 1) entre un bonnet phrygien en haut et un
niveau de maçon en bas, à même le champ et répartie sur trois lignes
d'écriture: MAIRIE JJ DE JI VISSOUL 2) à même le champ et
au pourtour de la matrice: DÉP. DE L'OURTE 3E ARR. RÉP.
FRA. Le niveau de maçon est surmonté d'une baguette, accosté
de deux étoiles à six rais et posé sur un socle rectangulaire à tablette
débordante, orné de hachures verticales.

103. Waasmont (section de Landen, cf. nO 18)
Heptagonale, h. : 33 mm, L : 31 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle à quatre degrés
orné de hachures verticales. Ligature type 3. Ce faisceau est accosté
en haut des initiales R JI F sans points abréviatifs et au tracé imitant les caractères manuscrits, et en bas d'un rameau de chêne à gauche
et une branche de laurier à droite. Légende à même le champ et au
pourtour de la matrice sauf au côté de base: * MA IRIE DE W AMONT * 3E ARR.'!' OURTE.
104. Wanghe (section de Neerwinden, cf. nO 72)
Rectangulaire à pans coupés et à sommet arrondi, h.: 33 mm,
L: 27 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'tille hache d'armes
avec marteau, le fer tourné à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien
et érigé sur un socle à deux degrés, dont le second est orné de hachures verticales. Ligature type 2. Ce faisceau est accosté en haut
des mots abrégés 3 M E Il ARR. et en bas DÉP. DE Il L'OURTE
gravés en arc de cercle. Légende à même le champ et au pourtour
de la matrice sauf au côté de base :* MAIRIE DE WANGHE *
RÉP. FRA.

105. Wansin (section de Grand-Hallet, cf. n? 46)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, l. : 28 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné
à gauche, coiffé d'un bonnet phrygien et érigé sur un socle rectangulaire à tablette débordante dont les extrémités se terminent en
forme de volutes, lequel socle porte les initiales R * F sans points
abréviatifs. Ligature type 1. Ce faisceau est accosté des mots DÉP.
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DE Il L'OURTE gravés en arc de cercle en haut et des abréviations
3M E Il ARR : en bas. Légende à même le champ et au pourtour
de la partie supérieure de la matrice: MAIRIE DE \VANZIU
106. Werbomont (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Ferrières)
Rectangulaire à pans coupés, h. : 32 mm, L : 24 mm. Un faisceau
de licteur surmonté d'une hampe coiffée d'un bonnet phrygien et
accosté des mots abrégés DEpT Il OURE Ligature type 6. Légende
entre deux filets dans la partie supérieure et à même le champ dans
la partie inférieure et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE \VERBOMûNT 3MB ARR.DT RÉP. FRA. Les abréviations 3M E ARR.DT
sont logées en seconde ligne à l'intérieur.
107. Xhoris (prov. de Liège, arr. de Huy, cant. de Ferrières)
Hexagonale, h. : 34 mm, 1.: 22 mm. Un faisceau de licteur surmonté d'une hache d'armes avec marteau, le fer tourné à gauche,
et coiffé d'un bonnet phrygien. Ce faisceau est érigé sur un socle
rectangulaire orné de hachures verticales. Il est accosté en haut
des mots DÉP. DE Il L'OURTE gravés en arc de cercle et en bas
des abréviations 3M E ARR. Ligature type 1. Légende à même le
champ et au pourtour de la matrice: MAIRIE DE XHORIS RÉP.
FRA.
RÉGIME HOLLANDAIS
108. Tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diarn. : 34 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) al!
centre, sur trois lignes d'écriture et à même le champ: TRIBUNAL
Il DE l ERE INSTANCE Il DE HUY 2) entre deux filets et au
pourtour de la matrice: * ROYAUME DES PAYS-BAS * PROVINCE DE LIÉGE
109. Juge d'instruction du tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diam.: 35 mm. Type armorié: les armes des PaysBas avec la devise JE MAINTIENDRAI dans un listel. Légende
à même le champ et au pourtour de la matrice: * JUGE D' INSTRUCTION * TRIBUNAL DE 1RE INSTANCE A HUY (LIÉGE)
110. Président du tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diarn. : 34 mm. Type épigraphique. Légendes: 1) au
centre à même le champ et sur trois lignes d'écriture: PRESIDENT
Il DU TRIBUNAL Il DE HUY 2) entre deux filets, au pourtour de la matrice et précédée d'un ornement en forme d'étoile évidée dressée en pal: ROYAUME DES PA YS-BAS PROVINCE DE
LIÉGE Le même motif sépare les mots Pays-Bas et Province.
111. Procureur du roi près le tribunal de première instance de Huy
Orbiculaire, diam, 35 mm. Type armorié: les armes des Pays-Bas
avec la devise JE MAINTIENDRA 1 dans un listel. Légende à même
le champ et au pourtour de la matrice: * PROCUREUR DU ROI
* TRIBUNAL DE 1R E INSTANCE A HUY (LIÉGE)
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BELG IQUE INDÉPENDANTE
112. Ville de Huy (XIX e siècle)
Orbiculaire, diam.: 42 mm. Type armorre : l'écu de la ville (cf.
nO 1) supporté par deux léopards lionnes, posé sur un entablement
surmonté d'une terrasse et accompagné de deux volutes et d'un
masque de léopard (?). Cet écu est timbré d'une couronne dite de
marquis. Pas de légende. Au pourtour de la matrice un listel chargé
en haut et en bas d'une agrafe en forme de globule.
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