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JEAN mvasuss. 4280—4304; (1).

i_. + X‘z :( 7ÏÛO :: RIS.

Écu au lion.

Rev. OSS — onm -—-— GIS — ŒOR.
Croix patte'e coupant la légende, cantonnée, d‘après

M. Chalon, des lettres h'RIG, et, d‘après M. M. Hucher,

de I'3h7î (Jean).

Gravé dans la Revue de numismatique belge, 5‘ série,

t. [, pl. X, n° 6, et dans Hucunn, n° 128.

Cabinets de MM. Pb. Salmon et Chalon.

T'SERCLAES. 4334 (’).

2. m ' GO ' UNI.

Écu au lion billeté.

Rev. Croix recroisettée; aux cantons du centre, quatre

points; aux cantons externes, les lettres E‘ ' R ' 7î ' R '

Revue num. belge, 4' série, t. III, pl. XII, n° 6.

Vente de Gand, août 4866, n° 286.

(') Jean d'Avœnes portait d'or au lion de sable.

(‘) Ce T'serclaes portait les noms d'Everard Nicolal. Né à Bruxelles.

vers 4345, il avait épousé en premières noces Béatrix \‘an Essone et en

secondes noces Élisabeth Van der Meeren. Il était seigneur de Wambeek.

de Hodeghem et de Ternth et appartenait à la branche des Slenrs. Ce

fut. lui qui délivra le % octobre 4336 la ville de Bruxelles, occupée par

les Flamands sous Louis de Male.
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T’SERCI.ÀES. 4340.

5. Sans légende.

Écu au lion billeté, dans un quadrilobe.

Rev. Sans légende.

Écu avec trois cœurs, dans un quadrilobe.
.

Cabinet de M. Vandenbmæk.

ÉPOQUE DE LOUIS DE CRÉCY. 4322-434—6. '

4. VH7ŸRDRGH.
Lion grimpant, à gauche.

Rev. Croix fleuronnée dans un quadrilobe; dans les

angles rentrants extérieurs, les lettres 1
' € ° 12

' m (‘).

Cabinet de M. Coubeau.

5. % GRR" DG F7î‘IB BK6ŒSXZË.
' “Een au lion de Flandre, parti d‘un semé de France;

dans la légende, deux fleurs de lis au pied posé.

Rev. RSRIS : nmes : mme : EVGS :

RVGS.
Croix fleuronnée, évidée en quadrilatère arqué, et ren—

fermant une rosace‘â'quatre lobes.
‘

Gravé dananüntn et Ronm, n° 81.

ÉPO0UE DE LOUIS DE MALE. 4346-4384.

6. % G7ÏBDGS 06 FRIh6 F9ŒS P’

Écu de Flandre parti d’un semé de France.

Rev. + nom -— XIZV — SVO — BlGG.

(‘) Cette dernière légende n‘est pas très-lisible : la troisième lettre est

effacée.
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Croix évidée en quadrilatère arqué, fleurdelîsée aux

extrémités, renfermant une fleur de lis et coupant la

légende en quatre partiœ; quatre fleurs delis dans les

cantons de la croix.

Hucum, pp. 105—106.

Mon cabinet.

7. + KVG ŒKRXTÏ GRRGIK PUGR.
Même type que le n° 6.

Rev. P7ŸŒGR ROSH‘GR (IV! 65 IX).

Groix évide'e en quadrilatère arqué, renfermant une

Jfleur de lis et fleurdelisée aux extrémités.

Rovmn, p. 105, n° 7.

8. NVG ŒWBIK GRRGIK PUGRK.
Équ triangulaire, partiFlandre et d'un semé de.ngnce.

,va. KRŒS : 116 GOHŒG,.ŒSRGU€S.
Écu triangulaire au lion de Flandre, dans une énicy-

cloïde à six lobes; les angles externes sont occupés par

des points.

Mon cabinet.

9. NRŒS E 118 comm 5 ŒGRSHGS.
Ëcu triangulaire au lion de Flandre, dans un entourage

de six ares de cercle dont les angles externes sont occupés

par des points.

Rev. mme —— 'EGI —- 67M‘ —— SRG.
Croix à triple bande,, fleurdelisée, coupant la légende,

éyidée en curé acqué,. occupé. par une fleur de lis. et

«Wade de quatte fleurs de lis.

Mon cabinet.
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10. F'RÏZGS, FU7YRDRGS, 'RRŒOXS, BOVR-
GOIGIZG.

Écu écartelé au 1" de Flandre, au 2° de France, au

5° d'Artois et au 4° de Bourgogne, comté.

Rev. memes HOSH‘GB ().VI 68 ID. .

. Croix à triple bande, fleuronnée, évide'e au centre en

- rosace à quatre feuilles et cantonnée de quatre fleurs de

lis.

Human. Gravé, n° 82.

“. % 'RV6 ŒYÏRIÂ‘ : GR'RGI7Ÿ : PDG.
Ëcu triangulaire au lion de Flandre, surmonté d‘une

rosace.

Rev.fl°6°V"l‘.
Croix à triple bande, fleurdelisée et fleuronnée, évîdée

en cœur en rosace à quatre feuilles dans quatre ares de

cercle, dont les angles internes sont terminés par des

trèfles.

_
Cabinet de M. Mailliet.

12. + 1188 GGŒVGRS DS hNŒ7ŸOR.
Lion de Flandre dans une épicyclo‘ide à six arcs de

cercle.

Rev. 7? V ' 6 ' x + ::

Croix à triple bande comme la précédente, mais moins

ornée.

Mon cabinet.

15. 7îVG ' £IZRBITY GRRGIK ' PU€R7Ï.
Ëcu triangulaire au lion de Flandre, dans une épicy—

cloïde à six ares de cercle, dont deux grands et quatre

plus petits.
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Rev. 065 : GOSÏIPH‘GS : 116 : BOX.

Croix fleurdelîsée dans un quadrilobe.

Mon cabinet.

M. + Œ7YIH : PRGRDOX‘ZS : 612 SS… : 06
GGXZS.

Lion dans un entourage de six arcs de cercle.

Rev. KŒIS S G7YRDSSÈ VOVS E DE B'RRRŒ.
Gravé dans la Revue numismatique belge, 4° série, t. |,

pl. XVI, n°15.

Mon cabinet.

15. % 7206 Œ7SIRI'R GRRGI'K PhGR7Ï.
Ëcu triangulaire au lion de Flandre, dans une épicy-

cloïde à six arcs de cercle à double nervure.

Rev. DG — 116 — 1m — 012.

Croix à double nervure, évidée en losange courbe

occupé par un lis; la croix est cantonnée de quatre lis.

Vay. Human et Roumn (‘), n° 100, comme type.

Mon cabinet.

16. + G€ŒOGRS DG B7YŒOR —B.

Écu au lion entouré de trois fleurons, que quelques

auteurs considèrent comme des branches de chêne avec

glands et qu‘ils attribuent à Eecloo.

Rev. 72 ' V ' 6 ' G '

Croix ailée, fleurdelisée, évidée en cœur, en forme de

quatre feuilles, dans une épicycloïde à_quatre lobes, dont

les angles fleumnnées anglent la croix.

(') MM. Hucher et Rouyer attribuent ce jeton au règne de Philippe

le Hardi. Je le crois antérieur à ce règne.
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Revue numismatique belge, 5° Série, t. [, pl. X, n' 8.

lon cabinet.

”. 1168 GSŒOVGRS 06 DR GR.
Ë0u—au lion dans une épicycloïde à“ six arcs de cercle.

'

Rev. DG nem ODS ' VI'R '

Croix fleurdelisde coupant la légende, dchmcrée au

centre occupé par une fleur de lis et cantonnée de quatre

fleurs de lis.

Gravé dans Hucuna, n° 10.

18. 1168 GGŒOGRS DG h7î G7Ï.

Même type que le précédent; l'écu est surmonté d‘une

e'toile.

Rev. DG U7Ï !… OIÏ.

Même type que le précédent.

Mon cabinet.

MARIAGE DE PBIUI‘PE LE HARD! AVEC MARGUERITE DE MALE.

4369.

19. 911196 : DVG : 06 BOVRGOVGQG.
Ben de Philippe de Bourgogne, aœosbé des [etwas

P. m.
Rev. conme DRM : comm 06 FDKRDRG.
Croix à triple bande, fleumnnée et cantonnée d‘une

couronne, d'un P,- d'un lion et d‘une 512 (').

Gravé dans- Hamm, .“ 97, avec PhIDPG.

Mon cabinet.

.

(‘) Le ? désigne le nom de Philippe. la lettre ni celui de Marguerite.

le lion la Flandre et la couronne la France.
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ÉPOQUE DE PHILIPPE LB,BARDL 4384-Mb.

20. Een de Bourgogne ancien et. moderne, dans un

,

quadrilobe; l‘écu est surmonté d'une m gothique et

aocosté de deux K. A l‘extérieur du quadrilobe sont les

lettres V '
I

' R ' @.

Rev. Croix à triple bande fleurdelisée et cantonnée de
.

quatre fleurs de lis, dans un quadrilobe dont les angles

externes sont occupés par des V.

Gravé dans Roman, n° 96.

21. + IôG…OIRS : D : GOŒPŒGB : 0 :

FIJKRD.

Écu écartelé, aux !" et 4° de Bourgogne ancien, aux

2° et 5° de Bourgogne moderne, dans un entourage de

huit arcs de cercle.

Rev. GOŒPmGS : XGGŒGS : SGVB@ŒGHŒ.
Een parti Bourgogne ancien et moderne et Flandre,

dans un entourage de huit arcs de cercle.

Gravé dans VAN Hamm, n° 258.
.

22. RV6 ŒRBI7E GRRŒIK.
Même type que le précédent.

Rev. Croix à triple nervure, fleurdelisée aux extré—

mités, évidée au centre en rosace et cantonnée des lettres

7î‘ et m (initiales d‘Ave Maria) ; entourage de quatre arcs
‘

de cercle; à l‘extérieur quatre annelets correspondant

aux angles formés par les arcs de cercle.

Human, p. 131, n° 41.
'

_
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25. + 'RVG ŒRRITÏ GRNGI'R P.

Écu parti Bourgogne ancien (') et Flandre.

Rev.?Ï‘V‘G'Œ.
Croix à triple nervure, fleuronnée et fleurdelise'e,

évidée au centre en rosace à quatre feuilles, entourée de

quatre arcs de cercle, dont les angles internes sont ter—

minés par des espèces de tourelles.

‘

Gravé dans annnn, n° 98.

24. % GGH‘GS : G0nmes : IJO'RŒGRŒ :

0165 : VOS 7ÏIDGR'R.

Lion grimpant dans une épicycloïdc à quatre arcs de

cercle. ,

Rev. + DXGS 1110 :
+ H .— BOHTZG; HUGH-

'

ŒVRS + 151 ŒGRUI‘.

Croix à\triple bande, fleuronne'e et évidée en quadri—

latère, au centre et aux extrémités des branches, dans

quatre ares de cercle, reliés par des‘ angles aigus, et pan—

tonnée vers le centre de quatre petites aigles et vers les

extrémités de quatre lions.

Revue numismatique belge, 3° série, t. V, pl. XV, n° 1 .

Cabinet de M. Chalon.

» 25. + mam PRSVDOBS : 612 SS… : DG
GGUS.

Lion debout, dans un entourage de six ares de cercle

à double bande.

Rev. % KŒIS : GKRDÿS : VOVS : DS
BRRK‘Œ.

(') Les bandes de Bourgogne sont trans… dune ce jeton.
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Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre anneaux, dans

un entourage de quatre ares de cercle, dont les angles

internes sont terminés par un trèfle et les externes

occupés par un anneau entre deux points.

Revue numismatique belge, 4° série, t. ], pl. XVI,
n° 15.

Cabinet de M . Chalon.

26. + PX}S : DGI : GR7Î : DVX : BVBG :

Ecu incliné de Philippe le Hardi, à l‘angle sénestre un

heaume orné surmonté d‘un lis coupant la légende.

Rev. '? S€VRGŒGRŒ : I€ŒŒGR : 116 :

GOŒPH‘G : H‘ROVWZ.
Croix fleuro_nnée, cantonnée des lettres 7Ï ' B ' G ' 0 '

Cabinet de M. Vandemuwam.

SOCIETE DE courts BLANC A annees. 4392 (7) (l).

27. NV6 ŒTYRl7Î GRESIK Ph6flfl.
Ours, à droite, attaché à des branches d‘arbre.

Rev. Sans légende.

Croix à triple l:ande, fleurdefisée et fleuronnée, évidée

au centre en rosace, dans un quadrilobe dont les angles

(') Le 43 mars ILI7, il fut décidé que la loge des bourgeois de

Bruges serait cédée à la société des forestiers, portant le titre de Société

de l'Ours blanc. Cette société fut. installée dans un local approprié,

en 4420. Ce local fut alors inauguré par une fête brillante. A cette

occasion eut lieu la nomination de Jean Hellemye comme forestier.

(J. Gunn». Ephémérides brugeoises, chap. IX, pp. 52 el. suivantes.)

La date de 4391 est. celle de l'institution des forestiers à Bruges. et la

date de 4447 celle de sa reconstitution.
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®.jwofionintéfieæa sont… par des fleurs de. lis

el.les;ex£arm sont mupés par des couronnes. .

Mon calin“.

ntm: s,umrm.

28. + GSSH‘ : DN m7mne : BGE.—

0urs, à gauche, entouré de trois plantes en fleur.‘

Rw.*fixV'xexG‘x°
Croix.à trip!e bande, évidée en cœur en-rosaee—à.quatre

feuilles, dans un quadrilobe à double, bande.donfi les

angles internes sont terminés par des fleurs de lis et les

angles externes par les lettres, 72 ' V ' 6 ° G.

Mon cabinet.

MÊME SUJET.

29. 668… 117€ Œ'RIŒS BKGR.
Rev. Même type que le numéro précédent.

Catalogue Reynaud. n° 45”.

MÊME SUJET.

50. + G$M‘ : ln7l‘ “22911146 89%.
Rev. 7Y ' V ' 6 ' m '

Mon cabinet.

MÊME SUJET.

‘

51. Le même que le numéro précédent.

Rev. M.,maisaveclesle‘tmsîü ' V - 6 '
1.

Mon cabinet.
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MÊME SUJET.

52. GGSŒ hfl manne aesm.
Rev. R : V : 6 : G.

Itmœblnet.

MÊME SUJET.

55. + GSSŒ : 1472 ŒRUUG BSSŒQU.
Les leurs autour de l‘ours sont. plua nombreuses.

Rev. K n V o U 3 + :

Mon cabinet.

HAINAUT, VERS 4500,

M. GSŒOQB comme 08 lz—Z‘I‘RŒW.

Écu aux quatre lions de Hainaut.

Rev. + GSŒSS * GOBŒGS * SOV‘ŒGZ *
Croix à double bande, flwrdæläée—ùm un qudrilbbe,

dont les angles internes et externes sont occupés par des

trèfles,

Gravé dans la Revue numismatique belge, 5" série,

t. III; pl. Xlfl, n° 5.

Mon cabinet.

NO1‘lŒ-DAM3 D‘HANSWYCK, A MALINES. '

55. PTE! hVIG DOŒVI GS OŒDXB h7ËBX-

ŒKINDIB ' IR em.
Al'exerguefiï '

I
' V '

!; '1400 '

Façade d‘église, deux tourelles, un ange à droite et

trois personnages à gauche.
'
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Rev. mvx SPIRWVS KDSW ROBIS GRR—
mm.

Col0mbe éployée, remplissant le champ (‘).

ÉPOQUE D‘ANTOINE DE BOURGOGNE. 4405-1445.

56. + XGGŒOXRS ' 0 ' 00m9mes : D '

BREB7ŸRŒ.
Ecu écartelé au !" et au 4‘ Bourgogne ancien, au

2° Brabant et au 5° Limbourg, dans une épicycloïde à

huit ares de cercle, à d0uble bande, dont les angles

.
internes et externes sont occupés par des trèfles.

. Rev. + GOŒPŒSS : XSGŒGS : SGV‘RG—

mem.
'

flemme surmonté d’un lis dans une même épicy-

cloïde (‘).

Revue de numismatique belge, 5‘ série, t. ].

Vamcnum, Documents, pl. IX, n° 4.

Mon cabinet.

57. IG…ORS 0 ' GOŒPŒSS * D ' BREBKI‘W.

Catalogue de Brian. 4_9 janv. 1869. n° !.

58. Rev. SGVBŒGX‘ZŒ.

Vente de Gand, 42 avril 4866, n° 364.

(‘) Il y a une dizaine de variétés de ce jeton ou mému, dont le

module, la gravure et l‘épaisseur indiquent qu‘elles ont été frappées à

des époques postérieures. probablement à des anniversairæ.

(’) M. C. l’icqué fait remonter œjeton à 4412. Antoine de Bourgong

créa en Brabant une chambre des comptes; il est. probable que ce fut.
'

au commencement de son règne.
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59. + GOŒPH‘GS : GGH‘ŒSS : SGVRG-
menm.

Écu d’Antoine de Bourgogne, dans une épicycloïde à

neuf arcs de cercle.

Rev. GSH‘ŒOIRS DG mosexenevs 06
BBKB.

Écu aux quatre lions, dans une même épicycloïde, dont

les angles externes sont occupés par des trèfles.

Mon cabinet.

MARGUERITE DE FRANCE, ma.

40. + FR7ÎRGS : FUflRDRC—J : 7ÏRŒOIS '

BOVBGOIGDG.
Écu écartelé, au 1" de Flandre, au 2° de France,

au 5° d'Artois, au 4‘ de Bourgogne, comté.

Rev. FRERGG : FUKRDRG : KRŒOIS :

BOVRGOIGRG .

Croix à triple nervure, fleuronnée, évidée en cœur en

rosace à quatre feuilles, et cantonnée de matra fleurs

de lis.

Gravé dans Hucnzn, n° 82.

JEAN SANS PEUR. lbOL—lH9.

M. + Gh€ : SGD… : GG…OIRS : POVR :

116 : GhKŒB.
Écu de Jean sans Peur ('), dans un entourage de six

lobes, réunis intérieurement par des trèfles.

(') Jean sans Peurajouta à l‘écu de son père le lion de Flandre, qu‘il

plaça sur le tout.
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’Rev. “F GX}G È :SODŒ : UGS GGŒOIRS :

DG : 117Ï : Gh7ÏŒB.
Eau de Philippe le Badi , «dans une même Æpicy—

cloïde.

Gravé dans Vu.Hm, n° 259.

Vente de Tournai. î septembre 4874,

n' 2.5.

um.

42. % lemm :: an Il7Ï ŒOX6 06 ŒOVRÏZTN
1421 (‘).

,

Femme coifl'ée d’un bonnet avec brides
,

assise à

gauche, tenant un écu aux armes de Tournai.

Rev. + 7ŸPBGS ‘DGVD " 106 " RWGD—
DODS "

Deux hommes nus, armés de sabres, et se disposant à

couper une espèce de faisceau.

Gravé dans le Bulletin de Tournai, t. VI, pl. XII, n° 2.

PHILIPPE LE BON, COMME COMTE DB HAINAUT. 4424 ‘(').

45. IGG'I‘OXRS 0 ' GOŒPŒGS 06 FIÜïD’S.

Écu au lion de Flandre, dans un entourage de huit

arcs de cercle; des trèfles aux angles externes.

Rev. GOŒP…€S IGGŒGS SGVBGŒGRŒ.

(‘) Je crois que ce jeton est de 4524 et que l'indication de l‘année 4524

est erronée; il est de la mème fabrique que celui de Van Mieris, t. II,

pp. 436—3.

-(') Je crois que c'est par erreur que Van Bande attribue oo jeton à

Jean sans Peur.
'

,



_ |5 _

Dans une même épicyeb‘iüe ,
-écu parti ‘FhMœ et

Hainaut.

Gravé dans —Vm:Hm«m, 361.

Cabinet de l‘État, à Bruxelles.

me (?) t‘).

“. + 'VIV6 : ŒOVR—REI : ûVl : IKMXS :

RS : ŒOVRÛG.
Tour sur me croix Ieurdolisée, dans un quadñlobe,

dont les- lobes sont réunis intérieth par (les …s.
Rev. + ne : POV! : GVQR : 07ÏŒ®S :

PGHG‘ÆRG.
Femme coifl'ée, ayant à sa droite un (muc dhtlue, à sa

gauche un IéOpald couronné et couché.

Revue numismatique belge, 5° série, t. …, pl. XX, n" 21 .

ÉPOQUE DE PHILIPPE DE SAINT-POL. 4L2‘7-“30.

45. % 46ŒŒ ' D - U7Ï GQ'RBRG DV GOŒS
R BRUN PO '

Een de Philippede Saint—Pol.

Rev. + ISŒŒGS ' BGVSB IVSŒ6Œ6RŒ‘.
' Le même écu.

- Gravé dansk Revue numismatique bclyc,‘5‘ série; t. III,

pl. XIX, n° 1.

(Zutaloguo Duron. n° !.

“16.' IS“NI‘ P ' D7Ÿ GFz?ÎBR ’R ST‘POU.

(') Ge jeton. d‘après M. de Nedonchel. doll-avoir été [rsppé-lors‘de

la guerre entre la France eH‘Mgletm-a. pout maria MW de la

ville de Tournai à son souverain légitime.
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Deux croisettes entre les mots.

Voy. le droit du numéro précédent.

Rev. Le même que celui du même numéro.

Mon cabinet. ,

RÈGNE DE PHILIPPE LE BON.

1412. — Philippe le Bon épousa en premières noces

Michelle de France, sœur du Dauphin, morte à Gand, le

8 juillet 1422. En secondes noces, il se maria avec Bonne
'

d‘Artois, fille du comte d’Eu, connétable de France, veuve

' de son oncle Philippé de Bourgogne, comte de Nevers,

qui périt à la bataille d'Azincourt. Ce mariage eut lieu à

la fin de novembre 1424. Bonne d'Artois mourut en 1425.

En troisièmes noces, il épousa Isabelle de Portugal.

INSTITUTION DE L‘ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Après avoir conclu avec Charles VII une trêve jusqu‘aux

Pâques de 1450, Philippe le Bon s‘occupa de son troi-

sième mariage avec Isabelle de Portugal. Celle-cî arriva

à l‘Écluse le jour de Noël 1429. Les Brugeoîs la reçurent

en grande pompe. Les maisons et les rues étaient cou-

vertes de magnifiques tapis, etc. La noce fut célébrée le

10 janvier 1450, supputation romaine. Pour donner plus

d'éclat à cette fête, le duc institua, le même jour, l‘ordre

de la Toison d‘or, et créa vingt—quatre chevaliers.

L‘acte d’installation de l‘ordre et les_ règlements n‘ont

été donnés que le 17 novembre 1451. Le nombre des
'

chevaliers a été d‘abord de trente et un, dont quatre

officiers, un chancelier, un trésorier, un secrétaire et un

héraut d‘armes.
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La marque distinctive de cet ordre est un collier d‘or

au bas duquel est suspendue une toison également d‘or.

Les chevaliers portaient une longue robe d‘écarlate, que,

plus tard, Charles le Téméraire changea en robe de soie

et qui depuis fut de velours cramoisi.

A l‘occasion de cette double circonstance de l‘institu-

tion de l‘ordre de la Toison d‘or et du mariage du duc,

on frappa un grand nombre de jetons dans les différentes

provinces.

Comme ces jetons sont sans date et ne représentent

que les insignes de l‘ordre, j‘ai cru devoir les placer à la

suite l’un de l‘autre, en décrivant d‘abord ceux à un briquet

et une croix au revers, ensuite ceux à deux et trois briquets

au même revers, puis ceux à l‘écu de Philippe, et, enfin,

ceux avec un lion au revers. La plupart de ces jetons ont

été frappés, soit pour être distribués au peuple, soit

pour rappeler la date de cette institution honorifique.

Quelques autres portant un lion assis, ou les armoiries

des nouveaux chevaliers, étaient destinés à rappeler les

honneurs dont ceux—ci avaient été revêtus à cette occasion.

JEAN DE HElNSBERG. 4549—4L59.

47. * SUD nom ' BRDIGŒVS I2 ' G ' z ‘

Von:-

Écu rond et en plein champ de Jean de Heinsberg (').

Rev. Au centre, un rond contenant une forge (force)

accostée des lettres 0 ' 7Y: Légende intérieure :
|

! DR
[* DR ' |: DE]: DRI:DR|XDK.Légende

(‘) L‘écu est absolument le même que celui qui se trouve sur le- mon-

naies de Liège attribuées à ce prince. Serait—ce un essai de monnaie?

2
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extérieure : XRISŒVS VIHGUI‘ ' XRG : RSS…
831 IŒPGRŒ.

Mon cabinet.

MARIAGE DE PHlLlPPE LE BON AVEC MICHELLE DE FRANCE.

4149-4622.

48. Gh6 sonm IGŒOIBS POVR 116 Gh'À‘SÏIB.

Écu de Philippe le Bon, dans une épicycloïde à six

lobes, dont les angles internes sont terminés par des

trèfles et les externes occupés par des étoiles. -

'

Rev. eue sonm nes remoms povn m‘
GhKŒB.

Écu parti Bourgogne et France.

Gravé dans le supplément de VAN Hanna, 1865, n° 5.

LA PUCELLE DE GAND. ”28.

49. + VlRGO VIRGIDVŒ ORN PRO [20318 —

em PRO me (').

La Pucelle de Gand, tenant l‘écu au lion, assise dans

un bouquet de fleurs, entre un briquet et la lettre G.

Rev. % SERCJX‘G th7îflï26 BfiPŒISŒG
'

om: præo _nosx5.

Saint Jean debout.
Catalogue Tournai, 2 sept. 4872, n° 49.

_ 44290)

50. *If S7ÏÎZŒIŒ7Y * DGZX : * : GVDGZIÜÏ :

* : VIRGO : * ' '

Sainte Gudule nimbée, de face, tenant un livre de la

(‘) C‘està tout hasard que j‘ai placé ce jeton à cette date; je m‘en suis

rapporté à l‘opinion de l‘auteur du catalogue.
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main gauche et une lanterne de la droite, dans une épicy—

cloïde à dix lobes ornés de trèfles et de pavots.

_Rev. *? : * IOQKRRGZS ' * : BORŒ : * :

Œ7ŸRU‘OB * . * : (').

Dans le champ, m (Merellus), entouré d‘une épîcy—

cloïde à neuf lobes, ornés comme ci-dessus.

Rev. num. belge, 5‘ série, t. [, pl. Il], n’ 10.

51. + VIV6 BOVR GO!! GBG.
Écu de Philippe le Bon sur une croix fleuronnée cou—

pant la légende.

Rev. + : VlV8 : xm7mm * VW6 :: N
movns : vxve.

Croix pattée fleurdelisée, cantonnée de quatre cou-

ronnes reposant sur des rosaces.

Ion cabinet.

'

52. u + IGŒŒGS ' SGVRGŒGBŒ . IGMGS.
Croix fleuronnée.

Rev. Même revers.

Cabinet de M. Coubæux.

(') Les armoiries de Jean Dont sont d‘argent chovronnée: de sahle à

trois quintefeuilles de même. boulonnées d‘argeñt.

Jean Bout, docteur de l‘université de Domain dans les deux droits,

était archidiacre de Famenne. chanoine trésorier du chapitre de Sainte-

Gudule à Bruxelles, membre du conseil du duc de Brabant. chancelier

du conseil souverain du Brabant. chanoine et trésorier de l'église métro-

politaine de Cambrai. Il fut, sur sa demande, honorablement démis de ses

charges. dans une réunion des états. tenue à l'hôtel de ville de Louvain ,

le 49 juillet ”29.

C'est probablement à cette occasion que fut frappé le jeton ou

_méroau dont il s‘agit.

Bout occupa l‘emploi de chantre à l‘église de Sainte—Gudule, de 4421

à |Lî9, et mourut en “53.

4;
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MARIAGE DE PHILIPPE LE BON AVEC ISABELLE DE

PORTUGAL (l). mo.
7

55. GSŒH‘OIRS DV BVRG?ŸV 06 sms-

DRŒG U’DVGhSSSG.
Écu losangé de Philippe le Bon et d’Isabelle de

Portugal.

Rev. RVŒRS HÎRBGY m7mm OVG XG VIV6.
Les lettres P et Y dans une haie (').

Mon cabinet.

MÊME EVENEMENT.“

54. + IGZŒH‘OIRS ”: DV ’; BVRGZTŸV : DGI

: m7m.
Clôture faite avec des pieux (luyn), etc., et un phylac—

tère‘ sur lequel on lit VIVG BG'RVŒG.

Rev. ’; O.Vl : BIZ % GGIŒŒGZR7Ï { 1162 :

ŒOŒPŒ€ ’>‘< mxæowezms.
'

Les armoiries de Philippe le Bon et d‘Isabelle de Por—

tugal, comme sur les vierlanders du duc, occupant tout le

champ, divisé par moitié de haut en bas.

Revue num. belge, 5° série, t.. [, pl. XIV, n° 2. Isabelle,

troisième femme de Philippe le Bon (1430), avait sa

chambre aux deniers. Testard du Biez, tailleur des coins
'

de la monnaie de Flandre, reçut, en 1430, 20 gros pour

avoir taillé u pilles et …: tourseaux aux armes de Monsei-

gneur et de Madame, pour faire des jectoirs pour la cham-

bre des comptes à Bruxelles.

(') Isabelle mourut en ”57.

(’) Cejetou étant lrès-fruste il se pourrait que la légende fût fautive.
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55. % SGGŒS : POVR : mr : POVRŒGR

(probablement PORmIGR).
Briquet; étincelles :un—dessus dedeux bâtons enflammés.

Rev. + DG : U7Ï : SRVI‘ZGRIG : DG : SK-
MRS.

Croix fleuronnée et cantonnée de quatre trèfles (').

. Fontenay. p. 388.

MÊME EVENEMENT.

56. %— VIV6 ’ BOVBGORGHG : VIVG :

RŒOVR :

Briquet sur un brasier ardent.

Rev. + VXV6 . 7YŒ7ÜUI‘ - VIVG . RŒOVB
! VIV6.

Croix pattée, fleurdelisée et cantonnée de quatre lis,

surmontées d‘une couronne.

Ma collection.

MÊME EVENEMENT.

57. + VIVG BOVRGOGR8 VIVG.
Briquet sur un foyer; étincelles.

Rev. + GGWI‘GS *
: SGVBSŒGDŒ !

:

GGŒŒGS.
Croix cantonnée de quatre fleurs.

Cabinet de M. Mailliet.

(') Vers le commencement du règne de Jean sans Peur, et. peut—6tre

avant, la Bourgogne était soumiseà un impôt considérable, établi sur

le sel. Comme cet. impôt était, à cette époque, une des principales res—

sources des princes de cette province. les comptes s‘en faisaient sépa—

rément et de 11 même manière que ceux de lu monnaie. On frappa“ des

jetons spéciaux à l‘occasion dela reddition de ces deux sortes de comptes.
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MÊME EVENEMENT.
'

58. + VWG : BOVRGOGRG . VIVG.
Même type que le précédent, seulement les mots du

droit sont séparés par des rosaces.

Rev. % GGH‘ŒQS . S$VBGSÏZGBŒ . GSM-
ŒGS_ :

Croix comme plus haut; mais la croix est cantonnée

de couronnes.

Mon cabinet.
.

MÊME EVENEMENT.

59. + VIVG BOVBGOGRG VIVG.
Même type que les précédents.

Rev. GSŒŒSS SGVRSŒGX‘ZŒ GGŒŒGS.
Croix fleurdeliséc, dans un grenetis formant épicy—

cloïde à quatre lobes.

Cabinet de M. Coubeaux.

MEME EVENEMENT.

60. GGŒGS GGVRGŒGRH‘ GGŒGS.
Briquet sur des branches enflammées.

Rev. Croix ornée, cantonnée des lettres 7î ' V ' 6 ‘ G. '

Catalogue, Gand, janvier4863, un 472.

‘ MEME EVENEMENT (').

61. + IGIŒŒGZS SGIVRGIŒGÏRŒ xetmms:s

Briquet dans une épicycloïde de sept ares de cercle; à

(') Jeton du trésorier de Bourgogne.
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l‘intérieur de chaque cercle une rosace, aux angles externes

un point.

Rev. + IGIH‘H‘GZS S€VBGIŒGZRŒ ram-

mas.
Croix pattée terminée par un tréfeuille, cantonnée de

quatre branches de lis.

Mon cabinet.

62. + VIVGZ «« BOVRGORG «& VIVGZ.

Briquet sur des branches enflammées.

.Rev. + h0€RGG ° K DIGV ' 7YV7ÜÎNB

movm ' GVVR.
Croix pattée, cantonnée de quatre fleurs.

Mon cabinet.

65. + VXVGZ BOVGORGRG.‘ & VIVG ' «
Briquet sur un bûcher.

Rev. % UOŒRG€ ' 7ï DIGZV ' RVKRH‘
NOV… 6VVB.

Croix fleur0nnée, cantonnée de quatre branches garnies

de feuilles.

,

Mon cabinet.

64. % VXVGZ BOVRGORGI‘Z : VIVG.‘ -VXVGZ .

Briquet sur un bûcher enflammé.

Rev. % GGZŒŒGZS ' SGVBS‘RGRŒ & :GGÂŒ—

ŒGZS :

Croixà triple bande fleurdelisée, cantonnée de quatre

couronnes.
Mon cabinet.

65. IGŒŒGS SGVRGŒGI‘UX‘ XGŒŒGS.
Croix fleurdelisée et cantonnée de quatre couronnes.
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Rev. VWG 116 DVG, VIVG 116 OVG.
Briquet sur un foyer enflammé, étincelles.

Cabinet de M. Coubeaux.

‘

66. % VIVG « BOVRGORGBG (! VIVG «
Briquet sur des branches enflammées. _

Rev. + GSŒŒGS « SGVRŒGZRŒ « 66m-
ŒGS «

Croix fleurdelisée, dans une épicyclo‘ide à quatre lobes;

aux angles internes et externes de ce dernier, trois points

posés ou trèfles. -

Mon cabinet.
'

67. + VIVG » BOVDOGI‘ZGZ «« VIVG.

_

Briquet sur un bûcher enflammé.

Rev. + 6671171168 81612, 979165 81612.

Croix fleurdelisée et cantonnée de fleurs.

Cabinet de M. Coubeaux.

68. + XGŒŒGZS €RGORG :: vn
9061 «

Briquet; étincelles.

Rev. + « IGJŒŒGIS * S€VBŒŒ€QŒ =:

IGZŒH‘GZS «
Croix fleuronnée, évidée en cœur occupé par une

rosace.

Mon cabinet.
_

MEME EVENEMENT.

69. + RVG:ŒKBXÂQGRTÏSIK5PUGRKŒ
.

Briquet sur branches enflammées.

Rev. + RVG ŒKBITÏ .GRTÏSXTÏ . PUGR7Y «
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Croix fleuronnée, cantonnée de quatre espèces d‘hui-

tres.

Mon cabinet.

_

70. + GGŒGS : GGVRGŒGRŒ : GGŒGS.
Briquet lançant des étincelles sur des branches.

Rev. % em : 116 GOŒPŒG : ŒROVVGRGS.
Dans un quadrilobe, quatre clefs en croix; au centre,

quatre anneaux en croix; aux angles externes du quadri-

lobe, quatre anneaux.

”on cabinet.

“. GŒŒOIBS â‘. DV ?: BVRG7ÏV
;:

DGÏ >'Ê

mons ;: hGZ :: DVG.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Rev. :: VWGZ : 1161 : eeznmm
;:

DVG :

DSi; BOVRGO & VIVGZ.

Briquet sur un bûcher allumé.

Mon cabinet.

“72. + DOSRGS . 7î . DIGV . RVNBŒ
movm. '

Trois briquets se regardant par la base ; étincelles.

Rev. + XSŒŒSS SSVBGŒGRŒ IGWI‘GS.

Croix fleuronnée, cantonnée de quatre trèfles.

Mon cabinet.

75. + IGŒŒGS « SGVRSŒGRŒ *

I€ŒŒGS.
Trois briquets en rose ; étincelles.
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Rev. + GGŒH‘GS * SGVRGŒGX‘ZŒ : sam-
ŒGS «

Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre couronnes.

Mon cabinet.

MEMÈ EVENEMENT.

74. % IGŒŒGS * SSVRSŒQYUD IGŒŒGS ««
Cinq briquets en rosace; au centre les cinq pierres.

Rev. + ISŒŒGS BGVRGŒGRŒ ISH‘ŒSS «
Croix fleuronnée.

Mon cabinet.

75. % VIVGI :: BOVBGOGRGZ.
Écu de Bourgogne sur une croix fleumnnée coupant la

légende.
A

Rev. % VWG.‘ RSRan x VlVGI : KŒOVRS x

,
VXVGÏ.

Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre couronnes sur

trois points.

Non cabinet.

76. 06 5012… 1168 GSŒOVGRS 06 DR
Ben de Bourgogne en plein champ.

Rev. + GhRŒBRG DSS GOŒPŒGS : R
0 : mon.

Briquet sur un feu.

Mon cabinet.

77. ; GSWI‘OIRB ;: POVR : 116 ; (mm—
BRS : DGS: GOŒPŒGS.

Écu rond de Philippe le Bon en plein champ. _
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Rev. ; QVI " BIG : GGŒŒGRR : UG :

GOŒPŒ€ : ŒROVVGRN.
Briquet sur un bûcher allumé.

‘

Gravé dans Vm Hamon, n° 265.

Mon cabinet.

78. “ XGŒŒOIRS { POVB { UGS : GOŒP-
mes : GD BB7X‘B.

Écu en losange de Philippe le Bon.

Rev. QVI * BIGD : !GŒGRK : 116 GOŒPH‘G
" mBOVGRK.

Deux briquets inclinés lançant des étincelles.

VAN Oman, n” 2 ou l.

' '

Mon cabinet.

“79. >X* IGH‘OIRS : POVB: US: GKŒBRG
;: DGS: GOPŒQS.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or
; étincelles.

'

Rev. % GGŒŒOlRS : PRIS , 7Ï : m7:-

UIRSS : RUS.
Briquet sur un bûcher enflammé.

Mon cabinet.

80. IEŒOlRS POVR UE G'RŒBRE DES
GOPH‘ES.

Bijou de la Toison d‘or.

Rev. ûVl ' BIEX‘Z IEŒRK IÆ GOŒPŒE THRO-

VER’

Ecusson de Philippe le Bon, entouré du collier de la

Toison d‘or; étincelles.

Catalogue Vandernoordaa, n° 5.
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81. * 'XGWI‘GS * UOIRVŒSQH‘ * SG * FG-

BGS * B.

Un briquet lançant des étincelles; dessous une bande-

role sur laquelle on lit Autre nur.

Rev. :} * VIV6 * BOVBGOGhG * em *

IJIUU6 *

L‘écu de Philippe le Bon en plein champ.

Cabinet de M. Gentil Van Honda.
'

82. hl XGZŒŒOIRS : POVR : 11628 ;:

ŒOPŒ€S %: 6112 837528.

Briquet sur un bûcher enflammé.

Rev. ;: (IV! 2% BB 32 Ge:mm€3æ : UG! :

GOŒPŒGI: ŒROVV€R7Ÿ.
Écu en losange de Philippe le Bon; petit briquet

lançant des étincelles sur chacune des faces du losange.

'

85.. Le même, mais avec deux briquets au revers.

Catalogue Bnus, n° 4.

filon cabinet.

84. x IG'NI‘OXRS : DV : BVBGRV ’,“ DG :

ŒO’SXGHGVB
;:

116 : DVG. «

Écu rond de Philippe le Bon en plein champ.

Rev. me; ; miæevve ; ne : emma ;

OVH: RR : ŒXGS % GR % GO’ŒG.
Briquet sur un bûcher enflammé.

Mon cabinet.

'

85.; eemmoms : nv : svnemv : ne:

: mons % 11€: : DVG.
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Ëcu rond de Philippe le Bon, occupant tout le champ.

Rev. OVI : BIG) : emmamr : DG! ;:

GOŒPŒGÏ ;‘ ŒROVVGZRK.
Briquet sur un bûcher enflammé.

Gravé dans Hucnm, 48, n° 88, avec jetons et gettera.

Catalogue LAGRANGE, n° 325.

Mon cabinet.

86. " IGZŒŒOIRS : POVR; 11618 00512?—

mas : SIR: BR7îB.

Écu en losange de Philippe le Bon.

Rev. hl QVI ’,: BIGZH : XGZŒR'R ; ne: :

GOŒPŒ€; ŒROVVGZRR.
Deux briquets inclinés lançant des étincelles.

'

Mon cabinet.

87. IGWX‘OHS POVR 1168 GOŒŒGS GX“!

BBRB7ŸR.
Toison dans une épicyclo‘ide.

Rev. OVI BIGR ISŒR7Y 116 comme THRO—

VSR'R.

Ben de Philippe le Bon dans une épicycloïde.

Gand. en juillet1859, no sat.

ss. * + vxve : sovn'eoene : vxve .:

VIVG.

Briquet et pierre lançant des étincelles.

Rev. + VIVG {: 7îSR7ÜUI‘ ‘.“: VIVG
7ŸSROVR VIVG.
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Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre fleurs de lis,

surmontées de couronnes.

Gravé dans FONTENAY, p. 105, n° 1 (').

'

ss. xemmes sevxæemenm xemmes.
Briquet sur un bûcher enflammé.

Rev. VIVG 116 ROI : VIV6 UG DVG.
Croix ornée.

Catalogue Lagrange, n° 35&.

90. + VIV6 VIVG BOVRGOQGR VIV6.

Écu en plein champ de Philippe le Bon.

Rev. % VIVG ÏKŒKIZŒ VIVG RŒOVRS.
Croix fleurdelisée, cantonnée de quatre couronnes sur

trois points.

Mon cabinet.

9L ” VIVG ; 116
;:

GGRH‘IH ’Æ DVG % DG
: BOVRGO :

‘

Eau de Philippe le Bon, dans une épicyclo‘ide de huit

ares de cercle, un trèfle aux angles externes et internes

des arceaux.

Rev. GGWI‘OXRS : DV; BVRGTÏV 3506 ;:

SHOES ::
116 : DVG.

.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d'or.

Mon cabinet.

(‘) Cejeton para lavoir été frappé quand Philippe le Bon. voulant

accomplir le vœu du Faisan et la croisade contre les Turcs, alla con-

férer avec l‘empereur et les princes de la Diète à Ratisbonne. Pendant

qu‘il traversait la Çpurgogne et la Suisse, les populations acoourues sur

son passage criaîent. dans leur enthousiasme, d‘une voix unanime:

« Vive Bourgogne, c‘est notre cri. - Fouu'un. pp. 405 et suiv.



92. + XGŒOIRS ;: POVR ; 116 ;: C.7ŸSIIBRG :

DGS ,”: GOPŒGS.
Deux briquets inclinés lançant des étinœlles, soutenant

le bijou de la Toison d‘or.

Rev. >X< QVI : 81612 : IGŒRK : UG GOŒPH‘S
ŒROVGB7Y.

Écu de Philippe le Bon, incliné, surmonté d‘un briquet;

à l‘angle senestre, étincelles.

Mon cabinet.

93. + 16 URI GŒPRlS.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d'or.

Rev. BISI2 GR NVXSRGTZG.
Een de Philippe le Bon, heaumé et orné, entouré du

collier de la Toison d'or.

Mon cabinet.

94. bl IG SVI ?? UR Gh7YB. DGS COP—
ŒSS GR BRKB.

Toison soutenue par deux briquets inclinés.

Rev. OVX BXGD IGH‘R7Y 116 GOŒPŒG
mnovemc.

Écu de Philippe le Bon en plein champ.

Cabine! de M. Gheeland.

95. N IG SVI 752 DR Gh7YB DGS GOPŒ65
6D BRÂ‘B.

Trois briquets; :un—dessous, le bijou de la Toison d'or;

étincelles.
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Rev. QVI BXGR IGŒR7Ï 116 GOŒPH‘S ŒRO-
VGRK.

Écu de Philippe le Bon.

Cabinet de M. Gheeland.

96. N xe:mmoms : POVR ; UGZS ;‘ COP—
ŒGZS; GZR ;: BR?ÏB.

Écu losangé de Philippe le Bon, accosté de quatre

briquets.
'

Rev. N DGIVS : XZOSH‘GIB {SUB : SGÏŒP€R
:“

ROBISGVS‘R.

Croix formée de quatre briquets lançant des étincelles.

Voy., pour le revers, VAN Mmus, [, p. 422 (').

Mon cabinet.

97. + POVR °, 116 : Gh7YŒB 8068 : GOŒPŒ
: R % ŒNM.

Écu rond de Philippe le Bon en plein champ.

Rev. + O.VI : Blôfl : IGH‘ŒGRK : 116 %

005129… 2 ŒROVR7T.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Mon cabinet.

98. “ I€ŒŒŒS + SGIVRGZŒG£RŒ + IGN-
H‘GZS +

Écu de Philippe le Bon dans un entourage de six arcs-

de cercle, avec trois points aux angles internes et externes

de l‘épicycloïde.

(‘) D‘après ll. Do Coster, ce jeton aurait été frappé à Louvain.
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Rev. + e:m l_l€ GOŒPŒGZ ŒROVVGZRGZS.
Briquet et pierre au—dessus d’un foyer et d‘un arbre

en feu.

Cabinet de M. de Nedonchel.

99. + Gh6 SCD… :: DGS GSŒOVISBS *

06 BTE. '

Écu de Philippe le Bon.

Rev. + h7î Gh7ÏŒBBG . 068 . GORŒGS
06 0110.

Briqtfet lançant des étincelles.

La fin de la légende doit avoir été mal lue; je pense

que c‘est de 110 (pour Hollande).

Gravé dans FONTENAY, p. 554 (').

- 100. + GGŒŒOIRS F’KlS 72 ŒRUIIZGS RUS.
Bijou de la Toison d‘or, suspendu à deux briquets

inclinés.
'

Rev. + GGH‘ŒOIRS DV BVRSTÏV DG mons
116 DVG.

_

Écu de Philippe le Bon, en plein champ.

'
Catalogue Bellefroid, n° 4478.

101. + POVB 116 GhfimB 068 (30um
8 R : mum.

Bon en plein champ de Philippe le Bon.

Rev. DG ŒOVS : 816125 2 GTI (').

(') Fontenay attribue ce jeton à Dijon.

(’) Il m‘a été impossible de compléter la légende. tant le jeton est

fruste.

5
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Écu à quatre parts," dans une épicycloïde à dix ares de

cercle.
Ion cabinet.

102. VIVS 116 DVG, VIVG 116 DVG.
Fleur entourée de quatre briquets; étincelles.

Rev. 06 81612 GOŒG SOI… ŒSŒOIRG.
Croix cantonnée de quatre fleurs de lis.

î° catalogue Brian, n° 46.

105. PhS 8 0611 3 GRR ‘; DV! 8 BVBG’
Écu incliné de Philippe le Bon, surmonté, à l‘angle

senestre, d’un heaume couronné d‘une fleur de lis.

Rev. ;: INŒ7ÏXS : 7ÎVIJŒRŒ : I7ŸŒ7ÜS ;

RVMI‘RGZ (‘).

Quatre briquets reliés en croix, au centre une rosace à

quatre feuilles; étincelles.
‘

VAN Mmms, t. I, p. 42. n° 2.

104. Le même jeton que le précédent, mais sans bri-

quets accostant l'écu de Philippe le Bon, au droit.

Cabinet de M. Vanderauwèta.

105. Le même que le n° 102, mais d'après Van Orden

(‘) Il doit y avoir erreur de la part de Bakker et de Van 0rden qui

donnent un exemplaire de ce ielou sous la date de 4446. Van Orden

le donne nous le n° 2 du tome [.

D‘ailleurs ce jeton est bien de Phillñpe le Bon; or, Jean sans Peur:

été assassiné le 40 janvier 4419. donc Philippe le Bon n’a pu prendre

le titre de comte qu'après la mort de son père. D‘un autre côté. l‘insti-

tution de la 1‘qison d‘or ne date que de 4430; partant un jeton qui

porte tous les insignes de cet ordre n'a pu être frappé avant la date de

cette création.
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au lieu d‘être gothiques les caractères seraient ordinaires.

Il est peu probable que ce jeton, s‘il existe, soit authen-

tique.

VAN Oman, t. ], n° 4.

106. PhS : 061 GR R : DVX BVRG.
Ben de Philippe le Bon incliné & droite; à l‘angle

senestre un heaume orné surmonté d'un lis. L‘écu est

accosté de deux briquets; étincelles.

Vu Mmms, l. I, p. 42, n° 2.

Rev. IGŒH‘SS BIGYZ ! UG GOŒPŒS ŒROV-
VSR.

Quatre briquets en croix, lançant des étincelles; au

centre, une rosace.
'

VAN Onnzu, I, 5.

107. PI}S ' DG! ' GRR ° DVX BVBG ' G '

PzOU.

Écu de Philippe le Bon, incliné et heaumé.

Rev. IGH‘ŒGS ! 118 GOŒPŒG mnovve
SSVRGŒGRŒ.

Quatre briquets en croix ; étincelles.

Voy. VAN Mmms, ], 4—2, 2.

Catalogue Goddons. n° 635.

108. PhS ' 061 GR 22 ' OVX BVRG ' G '

non.
Écu incliné, écartelé au '1" et 4° de Bourger ancien,

_

et au 2° et 5° de Bourgogne moderne, supportant un

heanme surmonté d‘une fleur de lis coupant la légende (‘).

(') Cet écu est celui de Philippe le Hardi. Il est probable qu‘on se
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Rev. . SGVRGŒ8R'X‘ : XGH‘ŒGS : ! x 116

(30an ŒRVV6.
Croix de Bourgogne traversant le briquet lançant des

étincelles.
Cabinet de M. Vanderauwera.

109. VIVG KŒ7ŸRŒ VIV6 RŒOVRS.
Croix de Bourgogne, cantonnée de quatre briquets.

Rev. VIVG BOVRGOGHG x VIV6 VIVG. '

Écu de Philippe le Bon, en plein champ.

Cabinet de M. Coubeaux.

110. G@……ÔXRS :: DV :: BVRGÎÏV “_06 ::

mons : 116 :: DVG. .

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or.

Rev. : V1V6 " 116 X GSRŒXU " DVG * 06
: BOVBG :: VIVG.

Briquet entouré d‘étincelles.

'

'

Cabinet de M. Coubeaux.

. 111. mon ; IOIG ’; SERS : BDKŒG ;

VIVG : BOVRG (‘).

Saint André derrière la croix.

Rev. % VIV6 ;: UG ’,: GSRŒID : DVG : 06
; BOVRG ; VIV6.

Deux briquets inclinés auxquels est appendu le bijou

de l‘ordre de la Toison d‘or.

Gravé dans Hucmm, n° 101.

Mon cabinet. -

sera servi d'un coin de ce prince pour frapper le droit de cejelon qui

par son revers appartient à Philippe le Bon.

(‘) Sans blâme était la devine des chevaliers de l‘ordre de la Toison d‘or.
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112. «} (IV! % BI€R : G€W€RÏK ; 1162 ;

ŒOŒPH‘GZ { ŒROWGZ.
Lion assis, à gauche, dans une épicyclo‘ide à dix ares

de cercle; un point aux angles externes; aux angles

internes trois points placés '.'; à la partie interne des

cercles une étoile.

Rev. «Qu mon ; 101€ : S7YRS ; BUES$ÏZGÏ
" DGI! ; GR?! : !.

Briquet sur un bûcher enflammé.

Mon cabinet.

115. % IGŒŒOIRS : POVB
;: 1185 ;

. GOPŒGS : GR { 8388.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or.
.

Rev. % O.VI ; 81612 { IGŒRK :: 116 :

GOSRPŒG maovenm.
Écu de Philippe le Bon dans une épicyclo‘ide dont les

courbes internes sont occupées par des étoiles et les

angles externes par des points.

114. Il! O.VI :BIGR ;:
IGŒRK ; UG GOŒPŒG

;:
maovvenx :

Écu de Philippe le Bon dans une épicyclo‘ide à dix ares

de cercle réunis par un trèfle, aux angles internes des—

quels une étoile; dans celui du haut de l‘écu un B

remplace une étoile; aux angles externes des points.

Foy. VAN Mmms, [, p. 120.

Ren. + xemmoms : POVR ; 1168 : GOPH‘GS

;:
612 : BRŒB.
Lion assis, à gauche, dans dix ares de cercle réunis par



un trèfle, aux angles internes
; des rosaces; aux externes,

des points.

Mon cabinet.

115. . GGŒŒOXRS ;: F7YIS : 7Y : SERBI-
BGS ;: 72116 :

Briquet lançant des étincelles; brasier.

Rev. H IGŒH‘OIRS % POVB ;: UR : Oxm-
BRG ;: DGS

;:
GOHŒGS.

Lion assis dans une épicycloïde dont les angles sont

terminés par des trèfles; un point dans la courbure de

chaque arc.

Cabinet de M. Vanderauwera.

118. Le même que le précédent; la légende du droit
'

commence par une croix.

, Il n‘y a pas de B dans le cercle moyen supérieur du

droit et les étoiles de l‘intérieur des arcs de cercle sont

plus petites.

Mon cabinet.

M7. ; IGZŒOIRS : POVR : 1162 ; GK“!-
BRGÏ { DES 25 GOPŒGZS.

Bijou de la Toison d’or sous deux briquets inclinés.

Rev. + QVI à‘ 816112 ;: XGZŒRR : k€ :

GOŒPŒGI ; ŒROŒR7Ÿ.
Écu incliné de Philippe le Bon surmonté d'un briquet

à l‘angle senestre.

118. GGH‘GIS SGVRSŒGRŒ 06 (365 (36-

ŒOIS. .

Eau de Philippe le Bon dans une épicycloïd\e.
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Rev. GGŒGIS SGVRSŒGRŒ 06 068 GG-
ŒOIS.

Écu de Bourgogne dans une épîcycloïde.

Catalogue de Tournai, du ! septem-

bre48‘1l, n° 28.

119. IGŒŒOIRS BOVR UG GKS‘IZBBG DSS
GOPH‘E—S.

Lion assis, à gauche, dans une épicycloïde à sept ares

de cercle, dont les angles internes sont terminés par des

trèfles et les externes par des points. .

,

Rev. OVI BIS GGŒŒôRËY 116 GOŒPŒG
ŒBOVVGRfl.

Briquet et étincelles remplissant le champ.

Gravé dans VAN Hanna, n° 262.

120. GGH‘H‘OIRB POVR 146 GKŒBRS 068
GOŒPŒGS.

Écu de Philippe le Bon remplissant le champ.

Rev. O.VI 816 GSŒŒGRK DG GOSÏZPH‘G

ŒROVVGRfl.
Briquet et étincelles remplissant le champ.

Gravé dans VAN Hum, n° 265.

121. IG…ŒOXBS POVB 116 GKŒBRG DGS
GOPŒGS.

Écu de Philippe le Bon en plein champ.

. Rev. QVI BIG IGH‘ŒGRK 116 GOSÏZPŒG
ŒROVVGRK.

Agneau debout, à gauche.

Gravé dans Vm Hamm, n° 264.
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122. % I€ŒŒOIRS POV UG: GKŒBR€
0625 GOPŒGZS.

. Ëcu rond en plein champ de Philippe le Bon.

Rev. % XGZŒOIRS % POVB : 1161 : G'RŒ-
BRG‘. : DGZS : GOPH‘GZS.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or.

Gravé dans VAN Hanna, n° 265.
_

125. ISŒŒOIRS POVR 116 GÛŒPŒGS GR
BRKB. -

Écu en losange de Philippe le Bon.

Rev. O.VI BXGR IGŒRK 116 GOŒPH‘G MRO—
VGBK.

Écu carré, bordé de spirales en haut et en bas; dans

l'échancrure, à droite, un !.

Cabinet de M. Vanderauwora.‘

124. & POVR ;‘ 1162 :: G7ÈŒBB€ : DES :“

GOŒPŒ : 7Ï XJIhGZ äî

Écu de Philippe le Bon, remplissant le champ.

Rev. * O.VI % BIGZR %: IGZWI‘GZRR 35 1161 32

GOSBPŒGÏ : ŒROVR'K.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Gravé dans VAN Hanna, n “266.

125. Comme le jeton précédent, mais la légende du

droit commence par quatre points au lieu d'une fleur

de lis.

Cabinet de M. de Crouy.
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126. Même jeton, mais la légende du revers commence

par un lion.

Mon cabinet.

127. + GGZWI‘OIRS ;: DGÏS âGGZR€R?ÏVDX
: ŒRISŒRGZ.

Grand G enlacé dans la croix de Bourgogne.

Rev. ; DGI { DK ; monnoxe: % 06 35

FHFRDRSÏS.
Lion assis, à gauche, tenant haut l‘étendard de Flandre

dans un enclos palissadé.

Revue numism. belge, 5‘ série, t. …, pl. ll, n° 8.

MARIAGE DE CHARLES LE TBMÉMIRE AVEC CATHERINE

_
DE FRANCE (*). “39.

198. @ SG GQGH‘GR « SGVBSŒGRŒ (!

Les initiales de Charles et Catherine : deux grands CC,

reliés par un nœud d'amour.

-

_
Rev. @ 116 . QOSDPŒG « ŒROVVGRGS’
Croix fleuronnée & triple bande, évidée en cœur en

carré arqué, occupé par une étoile.

Gravé dans FONTENAY, p. 104.
'

SÉJOUR EN BELGIQUE DU DAUPHIN, DEPUIS LOUIS Xl.

129. * + * VIVG * 116 * DVG * VIVG * 116

* DVG.
Dans le champ, un briquet lançant des étincelles.

(') D‘après Fontenay. les fiançailles de Charles le Téméraire avec

Catherine de France, fille de Charles V", eurent lieu on ”39. -
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Rev. + IGŒH‘GS SSVBGŒGWI‘ ISŒŒGS.
Écu à trois lis, deux et un (France), dans une (Spicy-

cloïde à neuf ares de cercle.

Mon cabinet.

150. VIVG -— BDT“? — PR“! — VIVG.
Croix coupant la légende, évidée au centre en rond,

occupé par un lis; la croix est cantonnée de quatre

branches de trèfle.

Rev. VIVG VIVG « BURHP7ÏXR (!

Trois ronds occupés par des lis, placés en triangle et

accostés de trois couronnes.

Gravé dans le Bulletin de Tournai, t. V, p. v, n° 5.

Mon cabinet.

MAGIS‘I‘RA1‘ DE BRUXELLES. 4547.

15l. + DIGRXGX€ 06 mon.
Écu incliné à cinq losanges en croix, surmonté d‘un

heaume orné, dans une épicyclo‘1‘de remplie de bilettes.

Rev. Même légende.

Même écu, triangulaire, vertical et sans casque (‘).

Cabinet de M . Vandenbroeck.

4550.

152. + hGISRGMG 'l'|' MDS!) «
Écu à quatre quarts, avec monogrammes inconnus.

(') Thiery de Mol figure commç échevin pour la première fois en un,
comme receveu'r en 4M8. ll està supposer que ce jeton :: été frappé à

au première nomination, en 4537. d‘abord, parce que non écu a 606
‘

'

frappé des deux côtés du jeton, ensuite parce qu‘il n'est point associé &

un collègue, comme c‘était l‘habitude chez les receveurs.
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Rev. + SGGRGŒ6ŒGDŒ ' SOVFFRIR »
(traduction de la légende du droit).

Écu à deux massues en sautoir; en haut une étoile

entre les massues. Au haut de l‘écu un trèfle ; sur les côtés

une fleur.

Catalogue Pasquier, n° 8.

FAMILLE BEAUFORT. “50.

155. GOHŒOHS UGNVŒ6RŒ‘ S7ŸQS DIS—

GOBH‘.
'

Écu parti Bœufort et Halewyn.

Rev. DSS GGŒOIBS ŒORSGVR 06 BIEV-
FORŒ.

Écu de Beaufort.

Catalogue de Gand, du 85 uoût 4866.

n° 4“.

MICHEL POLET. GRAVEUR A TOURNAI. 4650.

154. ŒŒXGU . POUSŒ . 117? FGŒ 0

Dans une épîcycloïde à treize ares de cercle, une fleur

de lis avec deux étamines surmontée d‘une rosace.

Rev. * 7Ï TX‘OVRR7H « esm (! FGH‘.

Croix fleuronnée évidée au centre, occupé par une

petite rosace; la croix est cantonnée de quatre feuilles

de trèfle. .

Gravé dans Fom‘ann, p. 46.

Gravé dans le Bulletin de Tournai, t. V, pl. IV, 11“ 2.

Cabinet de“. Mailllet.
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MARIAGE DE CHARLES LB TÈMÉRAIRE AVEC ISABELLE

(ISABEAU) DE BOURBON (.)_ 4554.

155. SG: : BIGIR 7ÏûVI€R, S€ : BIGZR KI)—

VIŒR.
Écu componné de France.

Rev. SG: : BXGZR 7ÏRVIGZR, SG! 8 3162!) RR-
- VXGZD.

’

Quatre C entrelace's, de manière à former cinq vides.

VAN Mmms, t. I, p. 100, n° 5. _

Gravé dans FONTENAY, p. 594.

MAGIS‘I‘RAT DE BRUXELLES. “56.

156. % « DIGRIGH « DS « mou (‘).

Écu formé d'une croix avec cinq losäuges (de Mol),

dans une épicyclo‘ide multilobée, billetée.

Rev. 4— 01681015 (€ 06 (! mon «
Le même écu incliné, portant à l‘angle senestre un

heaume surmonté d'une tête de face, également dans une

épicycloïde multilobée.

Cabinet de M. Vandenbmæk.

THÈODOIŒ DE MOI. ET ALBERT… FRENIER. TRÈSORIBRS

DE BRUXELLES.

157. : BRVXŒGIUK : 3 BRVXŒGÏUIHŸ o

Ecu de Théodore de Mol, comme plus haut.

(‘) Cejeton pourrait bien avoir été frappé à l‘occasion du second

mariagode Charles le Téméraire,alors comte de Charolais, avec Isabelle

de Bourbon, en "55. En efl‘et, il porte au droit l‘écu de Bourbon et au

revers C en}relacès en croix dos à dos.

(’) Tbiery do Mol parait être le père de Joan.
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Rev. BRVXŒ — GIUU7Ï g BBVXŒI —— €Uhfl
:,

Écu en bande chargée de trois chevrons, dans un

quadrilobe dont les angles externes sont occupés par trois

anneaux; un plus grand au milieu (Albertin Frenier).

Cabinet de Il. Vandenbmk.

158. Q 16 * SVI ! R x 1472 :: Gh7ÏŒBRG :(

DGS GOPH‘GS :: en :: BRKB.
Trois briquets enlacés en triangle; au—dessus le bijou

de la Toison d‘or.

Rev. id O.VI : 31812 :“ XGŒRK : 116 :

GOŒPŒG : ŒROVGRK.
Écu échancré de Philippe le Bon; dans l‘échancmre, &

gauche, la lettre 72.

Cabinet de M. Vanderauwm.

4860.

159. “ IGH‘H‘OIRS
;:

POVR
;: 1165 ;

compmes ;: en : mum.
Écu en losange de Philippe le Bon.

Rev. Le même que le revers du jeton précédent; écu

échancré, mais dans l'échancrure la lettre m.
Cabinet de M. Vandmuwen.

140. Id (WI 81612 lSŒBTÏ 116 GOŒPŒG
ŒROVQRR.

Écu échancré de Philippe le Bon; dans l‘échancrure

un 8 gothique.

Rev. [6 SVI K 1172 ; Gh7fiB ; DGS
;:

GOPŒGS ;: GR : BRKB.
Trois briquets en triangle sur un bûcher.

' Mon cabinet.



141. Même légende et même description qu‘au numéro
précédent, mais dans l‘échancrure de l‘écu la lettre G.

Rev. Même revers que le précédent, sauf qu‘il n‘y a

qu’un seul briquet sûpportant la Toison d‘or.…ù “.…
MAGISTRATS DE BRUXELLES. “62.

M2. % P€ŒRI PIPSRPOI.
Écu incliné aux trois fleurs de lis, deux et une, sur—

monté d‘un heaume orné.

Rev. I‘;GHRIG V7“! DGI) BOBSGQG.
Écu avec un arbre arraché (emblème parlant), accosté

de deux étoiles, en chef un lion hissant; le tout dans une

épicycloïde à neuf arcs de cercle; dans les courbes

internes des étoiles ; extérieurement des points.

Cabinet de M. Vandenbroock.

145. ŒGRRI PlPGZDPOI.
Écu incliné de Pipenpoi (aux trois lis), surmontéd‘un

heaume orné dans une épicyclo‘ide à huit ares de cercle.

Rev. ): * h€lûRlG VRBDGB BOS-
SGhŒ.

Écu triangulaire portant en chef un lion hissant, dans

neuf ares de cercle avec point à chaque angle externe et

interne (‘).

'

Mon cabinet.

144. PhS 061 ' GRT? ' DVX BVRG.
Écu incliné de Philippe le Bon surmonté à l‘angle

(') Ces deux personnages figurent ensemble parmi les maglstratu de

Bruxelles, en !… et 4562. Wanna, t. II, p. 623.
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senestre d‘un heaume , nommé d'une fleur de lis.

Type de Vu Mums, [, p. 42, n° 2.

Rev. IKŒRIS RVDH‘RS lKŒKIS KVUŒR6
1476 («).

'

Quatre briquets en croix et étincelles.

Type de VAN Mums, [, p. 42, n‘ 2.

VAN Oman, !. I, n‘ 9...

145. Les armes écartelées du Brabant, dans une cou-

ronne de fleurs, sans légende.

Rev. Les armes de Bruxelles, dans une couronne, sans

légende (‘).

146. % XG'NX‘OIBS POR 1168 GOPH‘GS GR
BRRB.

Lion assis, à gauche, dans une épîcycloïde à dix ares

de cercle, dont les angles internes sont occupés par des
‘

rosaces et les externes par des points.

Rev. “ QVI : BIG!) ’: IGH‘RTÏ : 116 :

GOŒPŒG : ŒRWGRÀ‘ : .

Écu de Philippe le Bon dans une même épicycloïde; au

haut de l‘écu un 8.

Cabinet de !. Gheelund.

147. Même légende et même description, mais avec

IGŒH‘OIBS POVR

(‘) Becker donne la date de (Hô. Je pense qu‘il y & erreur dans la

lecture de cejelon. En IM6, Philippe le Bon n‘était pas encore héritier

de son père. Je le place à l‘année “66.

(‘) Il n‘y a sur cette pièce présentant au revers les armes de Bruer-

les. dans une couronne, ni légende, ni date. Van Orden la considère

comme un méreau.
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Rev. Même légende et même description, avec THRO—

VGR7Ÿ.
Sans B sur l’écu; les arceaux présentent à l‘intérieur

des étoiles et des poînts à l‘extérieur.

'

Catalogue. Tournai, 5 mars 4873, n° 6.

M8. GSŒŒG Bl€ï2 P7ÏIS BXGI2.

Légende intérieure: V7ŸŒ DGI? BSSK‘GR RKGH‘.

Tête couronnée de face dans une épicyclo‘1‘de.

Rev. ooem GDS… GQ DOGH‘SŒ O.V7Vfl.

Croix coupant la légende, cantonnée de douze globules,

imitation du gros d‘Edouard … d'Angleterre.

Catalogue, Tournai. 2 septembre 4872.

_.
n° 9.

PHILIPPE LE BON. “65.

149. 9118 : 061 GR * 72 : DVX { BVBG :

G ; hOU.
Écu incliné de Philippe le Bon, surmonté à l‘angle

semestre d‘un heaume couronné d’un lis coupant la

légende.

Rev. remmæ: BIGH : em & 116 ;‘ GOSRPŒ6
:: ŒRQVVSR.

Quatre briquets en croix.

Cabinet de M. Vandemuwera.

MONS._

151. 612 : IDE!) ŒGGGGUXV : PV… 68—

PRIm.
Écu de Philippe le Bon en plein champ.
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Rev. VIVG : 116 DVG 06 : BOB GORGG.
Croix traversant la légende, évîdée en cœur occupé

. par quatre feuillœ, cantonnée de deux lions et de deux

fleurs de lis.

Revue numism. belge, 1" série, t. III, pl. IV, n° 1,

p. 67.
.

152. rames : BIGZR : m>0mm « IGIŒGZS.

Dans une épicycloïde à trois lobes, l'écu de France,

aux trois fleurs de lis, couronné et accosté de deux

couronnes.

Rev. vxve :ne: : nox : nen : nnmnehez:
7YŒGZX‘Z.

Dans une épicyclo‘ide à quatre lobes, croix pattée, can—

tonnée de deux lis et de deux couronnes. .

Type des blancs à la couronne de Louis XI.

Revue numism. belge, 1" série, t. …, pl. [V, n‘ 2.

155. SRHS : ŒEU : PNRSSR : SGSH‘.

Tête de face, surmontée d'un lis, dans une épicycloïde

à six lobes.

Rev. DV BOIS DG 7YRG — UGH‘GRG XG

SVIS. Légende intérieure : rem : 65 BIT) m>om.
Croix coupant les deux légendes et cantonnée de trois

besans.

Type du gros d‘Angleterre.

Ces trois jetons ou méreaux, taillés dans la méme pierre,

sont contemporains et se rapportent à la guerre du Bien

public et à la bataille de Moutlliéry.

Revue numism. belge, 1" série, t. Ill, pl. [V, n' 5,

p. 67.
'

4
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154. H 16 SVIB R DE Gh7îfl2 DGS
GOPŒGS 612 BRRB.

Trois briquets en triangle supportant le bijou de la

Toison d‘or.

Rev. h! O.VI 81612 XGH‘BR 116 GOŒPŒ6
ŒROVGRK.

Écu échancré de Philippe le Bon; du côté «lettre

l‘échanorure est occupée par un B.‘

Mon cabinet.

155. 1 me: ŒB€VV€ ; 1161 % GONG: : 9VI

% h7îŒIGZ
;:

SSII? GOŒGI.
'

Briquet sur un bûcher enflammé.

Rev. . IGZŒŒOIRS
;:

DV ; BVBGÏ7ŸV : m0-
SlGRGÏVR ;: 11€ ”,: DVG.

Armoiries de Philippe le Bon remplissant le champ.

Gravé dans FONTENAY, p. 249.

- Mon cabinet.

ZWOLLE. 14—66.

156. % GŒGGZVG. IR ' mme: ' XS GROS! '

m0 - V0! 8162.
'

Saint Michel tenant de la main gauche l‘écu de Zwolle.

Rev. % 0X‘ZVKB GGZŒGZ’ + IS * BKDDGZ *

GGDRŒIWI‘.
Lion issant dans un écu.

Mon cabinet.

157. % ISCJI‘OIRS * POVR * 1168 * GOŒP-
mes * GR * BRKBKŒ.
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Un grifl'on et un lion assis en regard, soutenant un

briquet lançant des étincelles.

Rev. P7ÏX DX?! : 31m x 36963 * ROB GV
SVWGGUS.

Croix de Bourgogne traversant un briquet lançant des

étincelles.

Mon cabinet.

158. Le même que le numéro précédent.

Rev. HOBIS GV WGQH‘.
Vente de Tournai, 5 mars 1873, n° 48.

159. PhS DGI GBR DVI EVS ' GO“! '

FD'RIZD '
‘

Petit écu de Philippe le Bon sur une croix ornée.

Rev. SPGS SRGTÏ KIAŒISSIŒVS.
Saint Philippe debout sur la croix.

VAN ORDER, t. ], n°11.

160. x POVB : 116
|

: GhRŒB : DSS :

(30um : K mm:.
Écu de Philippe le Bon en plein champ.

Rev. * (IV! 2 BIGR : IGŒŒGBR : 116

GOSÏZPŒ WBOVVRR. '

Deux briquets inclinés supportant le bijou.

Catalogue Gand, décembre 4860, n° 358.

161. Comme le droit du numéro précédent, mais avec

Gh7ŸŒBRG
Rev. Comme le revers du numéro précédent, mais avec

IGH‘ŒSRfl.
. Catalogue Gand. juillet 4859. n° 387.
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162. Le même droit qu‘au n° 460, mais avec mum.
Rev. Le même revers qu‘au n° 160, mais avec THRO-

VRZK.
Cabinet de M. Vanderauwera.

165. + XGH‘OIRS : POVB
;: 116 ’,: GRŒBBG :

068 ;: GOPŒSS.
Deux briquets inclinés soutenant le bijou; étincelles.

Rev. + O.Vl : BX€ : xemmmr : 146, :

GOŒPH‘G ;: ŒROVVGRK.
Écu de Philippe le Bon, dans un entourage de onze

ares de cercle, dont les angles internes sont occupés par

de petits trèfles.

Gravé dans VAN Hamm, n° 267.

164. ; XQŒOIRS POVR 116 GRŒBRG DGS
GOŒPm.

Lion de Flandre assis, à gauche, dans un entourage à

plusieurs lobes; des étoiles à_l'întérieur et des globules

à l‘extérieur de l'épîcyclo‘ide; un briquet sous le lion.

Rev. @ OVI Bl6 XGH‘ŒGRR ne comme
ŒROVVGRR.

\ Écu de Philippe le Bon dans un entourage multilobé,

cantonné d'étoiles et de globules.

Gravé dans VAN HENDE, n° 268.

165. Les armes écartelées du Brabant, dans une cou-

ronne de fleurs. Sans légende.

Rev. Les armes de Bruxelles dans une couronne.

Sans légende (‘).

VAN Oman, t. II, 11” 2.

(') Il n'y a sur cette pièce, présentant au revers les armes de Bruer—
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BPOQUE DE CHARLES LB TEMÉRAIRE. “67—4577.

Charles le Téméraire succéda à son père, Philippe le

Bon, le 15 juin 1467. A l‘âge de vingt et un ans il avait

épousé (14 octobre 1454) Isabelle, fille de Charles I",

duc de Bourbon, de laquelle il eut une fille, Marie de

Bourgogne. Isabelle mourut à Bruxelles, le 25 septem-

bre 1465.

Le 2 juillet 1468, il épousa, & Damme, Marguerite

d‘Yorck, fille de Richard, duc d'Yorck, et sœur d‘E—

douard IV.

Lors de ce dernier mariage, il remplaça sa première

devise représentée par une branche de bon: avec ces mots,

Qui s’y frotte s’y pique, par cette autre : Je l’ai empn‘3,

bien en advienne.

A son avénement, il fit transporter la chambre des

comptes à Louvain, et c‘est à partir de cette époque

que les difl'érents monétaires furent admis et que l‘on

transféra les ateliers à Anvers. Par lettres patentes du

15 juin 1475, ces ateliers auxquels on réunit ceux de

Lille et. de Bruxelles, furent transférés à Malines. Buums,
wp.,'t. 1, p. 205.

MAGIS‘I‘RA1‘S DE BRUXELLES.

166. + IOh7YRRGS ORPzVIS.

Ecu à trois tours, deux et une, dans une épicyclo‘ide &

onze ares de cercle.

les dans une couronne, ni légende, ni date. Van Orden la considère

comme un mému.
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Rev. SVSRRGRŒ V7?!) 0612 POGDG.

'

Écu heaumé, incliné et chevronné, chargé de trois

étoiles, deux fleurs de lis en tête et une plus grande en

pointe.

- VAN Oman, t. II, n° 5.

Cabinet de M. Vandenbmck. _

167. 4— eemm'oms rv nosne comme 06
Grmmon (*).

Lion assis dans un entourage multilobé et fleuronné.

Rev. OVI BXSD IGŒRK 118 GOŒPŒ‘S ŒROV-
VGRTY.

Écu de Charles le Téméraire (‘).

Cabinet de M. le comte d'Alfry.

168. «} IGŒŒOIRS DV comme 06 Gh7î—

RVUOIS. .

Ecu en plein champ de Charles le Téméraire.

Rev. - me; KRQVVG 116 GOŒ6 OVX h7îfl’l

8812 GOPŒG.
Briquet sur un brasier (‘)._

'

Mon cabinet.

169. + G€HWOIRS DV HOBBS GOŒŒG 06
Œmmon.

(‘) C‘est en 4433 que Charles le Téméraire prit le nom de comte de

Charolais.

(‘) D‘après Olivier Devrée. Sigilla, 92, avant son avénemeut. Charles

brisail ses armœ d‘un lambel dans le quartier de Bourgogne moderne;
' je ne l'ai pas encore rencontré.

(') Ce jeton pourrait avoir été frappé lors de la réconciliation de

Charles le Téméraire avec son père, Philippe le Bon.
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Lion assis dans une épicycloïde à dix ares de cercle;

sous le lion un briquet.

Rev. VXV6 116 [208116 comme 06 0h79-

RXUIAOI. -

Ben en plein champ, accosté de deux C.

Ce jeton & été frappé à l‘occasion de l'inauguration de

Charles comme comte de Flandre.

Vente de Bruxelles du 48 lévrier 4869.

n° 8.

170. “ VIVE! : 1162 : ROB : DCI: : (IhRRB
302868220338:

Bon de Charles le Téméraire, surmonté d‘un briquet

lançant des étincelles.

Rw.HXŒGŒâDSBRSŒOZDSBRŒ
3 R 8 RDV€RS.

Le château d‘Anvers. '

Gravé dans Vm Mmms, t. I, p. 95.

Mon cabinet.

TENUE DE L'ORDRE DE LA TOISON D‘OR A VALENCIENNES.

171. VIVE: 4- BOVRG u} KV «} HOBBS «}

DV(I «}

Grand briquet remplissant le champ; étincelles.

Rev. X€CÜH : P * IJGÂS :: S‘IZKISŒ * D€ * 1172

: m0 ; 72 * BRVG 1448 —1468(‘).

Saint André derrière la croix.

Gravé dans VAN MŒRIS, t. I, p. 98.

(‘) Cojeton eu le premier qui porte une date.
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172. Même jeton que le précédent, mais la date est

placée difl'éremment de chaque côté de saint Philippe : % %
Mon cabinet.

175. Même jeton, mais la date du revers n‘existe

qu‘une fois du côté gauche.

Cabinet de M. flamand.

474. Même jeton, mais les mots de la légende sont

séparés par trois étoiles et saint André est plus petit.

VAN Oman, t. 1], n° 3. -

Mon cabinet.

,

175. Même jeton que les précédents, mais le revers

porte [SCM ° POVR, etc.

Mon cabinet.

176. Même jeton que les précédents, mais le droit

porte: VIV6 116 [2081116 DVX Gh7YRUGS 06
BVRG.

VAN Oman, t. 1, n° 7.

177. Même jeton que les précédents, mais on lit au

droit : D ' BG ' 2 ' 06 B, et au revers la légende

commence p_ar un lis.

Mon cabinet.

178. 0.VI 316212 xezmmemr, 1162 (IOŒPŒGZ
mnovverm.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or.
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Rw.“l€flïflâfiâhfiâ ŒOÊDSBBR
8 R ; KHV€BB +

Les armes de la ville d'Anvers.

Cabinet d‘Anvers.

179.
_
Le même que le précédent.

Droit avec: 113 ' aompm ' ŒROVB7Y.
Mon cabinet.

180. XGCJI‘OXRS PO : 116 BV67È‘V DGS FI-

HERCGS.
Rev. O.VX BXGR GGGŒRR US GOŒPŒG

ŒROXVGR7Ï (‘).

VAN ORDER, t. 1, n° 15.

181. XGGŒOIRS PO : 116 BVGNV DGS FI—

R7ŸRGGS. .

Rev. G'SGŒOIRS POVR 1165 GOS‘RPŒGS GI?

BBK (‘).

VAN 0RDEN, l.. 1, n° 14.

MARIAGE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRB AVEC MARGUERITE
D‘YORCK. “68.

182. " GGZŒH‘OIRS ° 0625 ' FXRRRGŒS '

DV : DVG.
Trois briquets enlacés, accostés de trois (I.

Rev. * [€ : UK! : GISRPBXRS : 7ÏVŒRGZ :

BERK1. '

(‘) Le type de ca jeton m‘est inconnu.

(‘) Mémo observation.
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Croix de Bourgogne, entourée du collier de la Toison

d'or.

Gravé dans Fomnmt, p. 249, n' 2.

Cabinet de M. de Jongho. Argent.

185. « * I7YŒŒS -* PINS * X7ŸŒGZS *

PINS.
Un grand K remplissant le champ.

Rev. « * lKŒ€S * PINS * IRŒ€S *

PINS.
Une grande M remplissant le champ.

Gravé dans Hucmm, etc., n° 102.

186. + Gh6 : BORŒ i‘: GGH‘ŒOIBS 32 06 :

116
;:

GKSÏZBRS.
'

Les lettres C et M entrelacées.

Rev. : 7ÏVX : DGRIGRS : 06 ; SBK :

DKSBô }: Iflî :: DVG.
Les armes combinées de Charles et de Marguerite.

'

Mon cabinet.

185. - GGZŒŒOXRS } DG‘.S : FIBRRŒIGZS ;

DV : DVŒ.
Les lettres C et M réunies par un lacs d‘amour.

Rev. - VIVE : UG: ; HOBBS: ;‘ DVEI äDGI
:: BOVBGOXBG.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or.

Revue numism. belge, 5" série, t.. ], pl. XIV, n° 4_

Cabinet de M. Mailliet.
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186. B! 16 11721 emma.
_

Les lettres C M réunies par un lacs d‘amour.

Rev. GEGŒOBS 06 DE GQKŒBRG DGS
FÎRYÏDGGS.

Écu en plein champ de Charles le Téméraire dans une

épicycloïde multilobée.

Gravé dans Fomsnn, p. 104, n° 2.

Cabinet de Paris. Argent.

187. + 161 8 HEY â €SBPRIDS 3 816212 8

- 6212 3 K ‘: VI€ZRTZGÏ €

Écu de Charles le Téméraire.

Rev. + IGIŒŒO€RS 2 DV 2 BVRGZ7ÏV 8

0618 : ŒKISŒS â DOSŒGZU}.
Une plante de marguerites, derrière deux C opposés.

Gravé dans VAN Mumus, p. 100, n‘ 2.
'

Cabinet de M. de Jonghe. Argent

LOUIS DE BOURBON, ÉVÊQUE DE LIEGE. “56—4482.

188. IGŒŒGS BIGX2 em 116 GOX2H‘G ŒROV.
Ecu incliné de Louis de Bourbon, surmonté, à l‘angle

semestre, d‘un heaume orné et sommé du perron.
'

Rev. sxnemvs nvnovxevs.
Saint Louis debout, de face, couronné et couvert du

manteau royal, tenant le sceptre de la main droite; le

manteau et le champ sont semés de fleurs de lis.

Gravé dans ma RENESSE, pl. 'XV, n° 15.

189. Le même jeton que le précédent, mais au droit :

ISŒŒGS BXGR @ — m — 116 GO…PŒ8 B.

DE Rmnsss, p. 46, n° 55.
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, 190. XJVDO 06 8038 GPS 11600 DVX BV11.

Type du double briquet (monnaie) (').
'

Rev. INC 06 8038 GPS 11600 DVX BVU.

Type du double briquet.

Mon cabinet.

191. ä «} ; KVG ë GRRGI'R : PUGI‘27Ï :

DOSÏZIRVS H‘GGVŒ.
Écu en plein champ de Louis de Bourbon.

Rev. Légende externe : «} 0 m7æmea ,’S 061 :

“165126an :

Légende interne :P7ÏX { ROBIS ;“ SUD 32 sem-
peB :

....

Croix pattée, évidée en cœur, occupé par un quatre—

feuilles et cantonnée de quatre fleurs de lis.

Gravé dans DE RENESSE, pl. XVI, n° 14.

DAVID DE BOURGOGNE, 55- EVEQUE D‘UTREGBT. 4b57—4L96.

192. * II2 DOŒIRO ;: GORE‘IDO ;DRVID.
Buste couronné, de face, de David de Bourgogne, ac-

costé de DN — VID.

Rev. % VGRH7ÏRGG€H : nom : m ,”:

'

ŒROGD
;:

Croix fleuronnée évidée au centre.

Publié par M. le comte NABUYS, dans Utrechtsche Volks-

almanak voor 1856.

(‘) On pourrait considérer cette pièce. qui est. de cuivre, comme un

essa_i du double briquet de Louis de Bourbon.



_ 64 _

4b68(?)

195.BRxV*GGxUGx
Écu carré au saint Michel, coupant la légende, dans

un quadrilobe.

Rev. + B *** R *** 7î *** nm #

Losange arqué coupant la légende, ayant en bande un

cartouche sur lequel est le mot BRRWX‘ (‘).

Range numicm. belge, 5° série, L IV, pl. [X, n‘ 1 .

‘ Mon cabinet.

AUDENARDB. 4570.

194. - + ave: — mm - 'nm — em.» -

Croix à triple bande fleurdelisée, évidée en cœur en

rosace à quatre feuilles, et cantonnée de deux fleurs de

lis et de deux lunettes accostées chacune de deux points.

Rev. % Ph€fl7î :: DOŒXIJVS :: ŒŒCIVS‘R x

BHGZ.

Une lunette occupant le champ.

Revue numism. belge, 5° série, t. V, pl. XVIII, n° 2.

(‘) Est—ce un méreau pour le bois à brûler? Est—ce un méreau pour

les incendies, ou bien esl—ce un ieton?Ce qui pourrait faire supposer

qu’il s‘agit d'un jeton, c‘est l'écu que l‘ange ou saint Michel, patron de

Bruxelles, tient de la main gauche
;

dans ce cas. il aurait été frappé par

Gérard Brant, aire de Marbais etchAtelaiu de Bruxelles, qui fut enterré

dans la chapelle d‘Ayseaux (Saint—Jean-Baptiste).

Voir Buuus, Supplément aus; Trophée: tant sacrés qua profanes

du duché de Brabant. La Haye, 4726, t. [, p. 344.

. Voir aussi la généalogie de Jean diet Brant. bâtard de Jean III de

Brabant. dans Bonnes, Trophées cacch el profanes du duché de

Brabant. La Haye, 1724. t. I, p. 655.
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MARC LB BUNGNETEUR, MAITRE DE LA MONNAIE DE

FLANDRE. ”72.

195. re:mm { DV : ŒKISŒ : DG:
;: HR}:

mom, 1472.

Buste à gauche de Bungneteur, maître de la monnaie.

Rev. + PKK :: mx31 : ŒKRGË & GZW7ÏGŒ-
DISK“.

Lion de Saint—Marc, à gauche (').

Gravé dans la Revue numism. belge, 4° série, t. VI,

pl. X, n° 1.
Mon cabinet.

196. Le même jeton que le précédent, mais sans date;

le flan du jeton est plus grand.

Gravé dans la Revue numism. belge, 2“ série, t. III,

pl. Ill, n° 2.
Mon cabinet.

197. IGGŒOIBS POVR UG GX‘flÏŒBRG DGS
GOPŒGS.

Toison suspendue à deux briquets opposés à angle

aigu; étincelles.

Rev. O.VI 81612 XGH“I‘RK 116 comme ŒROI-

VBR 1475.

Armes ducales dans un entourage de onze arcs de

cercle (‘).

VAN Osman, t. ], n°16.

(‘) Les traits de la face du lion ressemblent à ceux d’un homme
probablement du graveur Bungneteur.

(‘) M. le comte Nahuys croit que ce jeton a évé frappé à Valenciennes,

à l‘occasion de la 49- tenue de l‘ordre dela Toison d‘or.
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198; Le même jeton que le précédent, mais au droit

avec : + XGH‘OIRS GRŒRG , et au revers :

GOŒPH‘G ŒROVVGRÎY; sans date.

Gravé dans VAN Hanna, n° 267.

199. & VIVE! :: BOVBGVIRGV€ GGZSH‘ "

HOSŒRGZ :: 1531 x

La lettre K, de' style gothique, ornée et entourée du

collier de l’ordre de la Toison d’or.

Rev. Pas de légende.

Écu à sept quartiers de Charles le Téméraire, surmonté

d‘un briquet, dans une bordure composée de six fleurons

séparés alternativement par de petits lions et (1% fleurs

de lis (').

Revue numism. belge, 5° série, t. IV, pl. a, n° 2.

VAN Onnm, t. [, n° 12. -

200. GSWI‘OIBS 06 UN Gh7YŒB ' DGS
Gomm :

Écu de Charles le Téméraire entouré d'une épicyclo‘ide

multilobé.

Rev. GGŒOIBS POVB IflY Gh7ÏŒB ' DGS
comm.

Écu semblable.

(') Co jeton, que j‘attribueà Charles le Téméraire à cause de la louroK

qui est. la première lettre du nom du prince, aura probablement, pense

M. Nahuys, été frappé à l‘occasion de la tenue de l‘ordre de la Toison

d‘or à Valenciennes, en ”73. Je crois au contraire qu‘il a été frappé

à l’occasion de l'entrée solennelle du prince dans les villes de Louvain

et Gand, en juin et juillet 4467. Les emblèmes du Brabant et de la

Flandre, avec les fleurs de la œuronne du revers, ont. pr_obahlement

cette signification.
.
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VAN Mmms, t. I, p. 120. droit.

VAN Oman, t. II, 11“ 4.

TRANSFERT DE L‘ATELIER MONÉTAIRE A MALINES. 4473.

201. % QVI BIG: IEŒŒBR, 1162 GOŒPH‘GÈ
THROVVGZRÂ‘.

Écu de Charles le Téméraire dans une épicycloïde

multilobée.

Rev. GGZŒŒOIRS : F7HS : 7î - ŒRMRS. '

Lion assis, à gauche, dans une même épicycloïde mul—

tilobée (‘).
'

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 120.

202. Même jeton que le précédent, mais au revers :

% GGŒŒOIRS POVB h7î GQKŒBRG DGS
GOŒPŒ 7î mam.

205. OVI BIG XGŒŒRR , UG GOŒPŒG
H‘ROVVGRR.

Écu de Charles le Téméraire, entouré d‘une épicyclo‘ide
‘

de onze ares de cercle.

Rev. GGIGŒOIRS PRIS 72 ŒRMRGZS.
Toison d‘or, briquet et étincelles.

2— catalogue Brias, n° 47.

204. GGŒŒOIRS PRIS 7Ÿ ŒEhXRGS 7îh6.

Lion assis, à gauche.

Voy. VAN Mmms, t. I, p. 120, droit.

*

(‘) En 4473. Charles le Téméraire fit transférer à Malines la chambre

des comptes; c‘est à cette occasion que ce jeton et les suivants furent

frappés.



Rev. IG…ŒOIRS POVR DN GhKŒBBG 065
GOPŒSS.

Toison d’or, briquet et étincelles.

VAN Ommu, t. [, n°19.

205. IGŒŒOIBS POVR h7Ï Gh'RŒBREË DGS
GOPŒ68.

Deux briquets soutenant la Toison d‘or; étincelles.

Rev. GGŒŒOIRS PRIS R mnnmes 72116.

Un briquet sur bûcher et étincelles.

20 catalogue Brias, n° 43.

206. IGH‘ŒOIRB POVR UGS GOPŒGS GR
BER.

‘

Lion de Flandre, debout, dans un entourage orné.

Rev. OVI BIG!) IG…RR DG GOSRPŒG ŒRV-
VSRR. 1475.

Écu de Charles le Téméraire, dans un entourage de

onze arcs de cercle.
.

Vu ORDEN, t. ], n° 17.
.

Mon cabinet.

RECEVBURS DE BRUXELLES.

207. + h6flRlGlfi 06 mon IKÏZS SORG.
Écu heaumé et înclinü de Jean de Mol, composé de

cinq losanges en croix; au franc quartier une billette.

Rev. GOD$VNGRŒ 06 80888 72 L|XX….
Sur une croix fleuronnée coupant la légende un écu;

au franc quartier du chef une merlette'. (Écu de Gode—

froid de Bossere.)

Cabinet de I. Vandenbroeck.

5
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208. IGH‘ŒOIRS POVR DGS GOPŒSS ŒRVI-
VGRK.

Lion de Flandre debout.

Rev. GV! 8161? IGŒŒR7Ë UG GOŒPm€
ŒROVVGRK‘.

Een de Charles le Téméraire dans une épicyclo‘ide à

onze ares de cercle.

Type du jeton de VAN Mmms, t. I, p. 120, droit.

VAN 0RDEN, t. ], n° 18.

209. IGCJDOIRS 06 Il7î morm : 06 E‘I£KÛDZ

Croix terminée par quatre briquets.

Rev. «&» RVŒGBVS GS… DlSGR-SŒIO RG-
BVŒ OŒRIV.

Écu de Bourgogne, entouré de quatre briquets, et

étincelles.
-

' Catalogue Otto Keer, n° 2804.

210. + IG'I‘ŒOIRS POVR 1165 GOPH‘GS GH
BR’RB7Ÿ.

Lion assis dans un entourage de dix arcs de cercle.

Ber. QVI BIGR XGH‘RN UG GOŒPŒG ŒROV—
VGBR.

Écu de Bourgogne surmonté d'une F.
'

:« catalogue Brias, n° 48.

'

2M. IGGŒOXRS POVR 1168 GOŒPŒGS GR
BR’RBKIZŒ.

Lion assis dans un entourage de dix ares de cercle.

Rev. QVI BIGQ xemmeæm 116 GOŒPK‘G
mnovvexm.
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Ecu de Bourgogne dans un entourage de dix arcs de

cercle.

Cabinet de M. Joly, à Renaix.

212. l7ü2 : VER POGÏBŒ€ 3 1475.

Un ange tenant sur la poitrine les armes de Jean Van

P0elee (').
‘

Ren. WOVŒ :VKR 8 D€R ZhŒGZŒVŒUŒ’
Les armoiries de Walter Van den Heetvelde, à l'écu

antique couché avec le casque assis sur l‘angle se-

nestre.

Revue numism. belge, 4‘ série, t. II, pl. XIV, n° 5.

Texte, p. 255.

VAN ORDEN, t. 1, n° 21.

215. «flv POVR 116 GhRŒBBS DGS GOŒPŒ
7î mue. .-

Écu de Bourgogne en plein champ.

Rev. :} O.VI 81612 XGŒH‘GRN 116 GOŒPŒG
THROVVGRR 1475.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Gravé dans VAN Hanna, n° 266.

Vu Oman, t. 1, n° 22.

214. Même type que le précédent.

Quatre points au lieu de la fleur de lis au commence—

ment de la légende du droit.

,
(‘) Jean Van Poelee fut élu receveur de la ville de Bruxelles à la

SainHean. 4L7L,avec Walter Vanden Heetvelde, Geldolpbe Hunkens-

boot et Adam Vanden Sleebagen.
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215. Le même jeton que le précédent, mais au droit

une rosace comme différent monétaire.

216. Le mémejetonque le précédent, mais avec GOPŒ
GR mue, au droit.

217. IGŒŒ 06 DE GRŒBRG DGS comes.
Lion heaumé de Flandre.

Rev. DV DVG 136 BG conme DG Flflîû.

Lion debout.

Gravé dans VAN HENDE, n° 271.

VAN Oman, t. 1, n° 25.

Mon cabinet.

218. Le même jeton que le précédent, mais avec

GhKŒBRG 612 GOIUI‘6.

219. 0 ŒISGRXR mer, 0 ŒKTQR DGI.

Lion de Flandre dans un écu orné.

Rev. RVG GRTUI‘IK PDGRVŒ DOS‘RI me-

GVŒ.
Ange portant l'écu de FIandre (‘).

_

. VAN Onnnn, t. !, n° 24.
‘

Cabinet de M. Vandemuwen.

— MAGlSTRATS DE BRUXELLES. MTL.

290. BRVGGZhK — BRVG€U7Ÿ.
Écu aux armes de Meerte, incliné, surmonté d‘un

heaume, dans une épicyclo‘ide à treize lobes (‘).

(') Van Orden considère cette pièce comme un méœau.

(') Cette famille portait d‘or. au chef échiqueté d‘argent et de sable,

de dix pièces sur deux rangées. '



_ 69 _

Rev. BBVXG — GIUIÜÏ — BRVKG -— GZth.
Écu entouré d‘une épicycloïde à quinze lobes, posé

sur une croix traversant la légende.

Gravé dans la Revue numism. belge, 2' série, t. III,

pl. III, n° 5.
'

Cabinet de M. Vandenbroæk.

221. team ' 06 HR (BORD ' 06 FUR!) '

1475.

Ben au lion, incliné et beaumé; tenants, deux lions.

Rev. 0 301272 GRVX ' DIV DGSIDGRKŒO
1475.

Saint André debout derrière la croix.

VAN Osman, t. 1, n° 26.
‘

'

20 catalogue Brian, n° 49.

.

222, Le même jeton que le précédent, mais avec :

Fhflïlfl’ KI! ' '

Catalogue Otto Koer, n° 2800.

225. GGMOXRS DV BVRGRV 06 ŒORS :

116 DVG.
Briquet lançant des étincelles, sur un bûcher.

Rev. O.VI 816 GMGRK 116 GOŒPŒ6
ŒROVVGRR 1475.

Écu de Charles le Téméraire en plein champ.
'

Va ORDBN, t. [, n° 27. .

Pour le type, voy. VAN Hamm, n° 265.

224. La même pièce que la précédente, mais sans

date.

Cabinet de M. Mailliet.
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225. X€H“I‘GS BSVRGŒGHm IGŒH‘GS.

Rev. em 116 GOŒPŒG ŒROVVGRÆB (').

VAN Onnm, t. 1, n° 28.

226. IGCJI‘ ' 06 1172 morm ‘ DS E‘IJRD '

‘

1476. .

Écu au lion, incliné et heaumé ; tenants, deux lions.

Rev. 0 BORN GRVX 016 DGSIDGBKŒO
1475.

Saint André debout derrière sa croix.

Catalogue Becker, n° 25.

227. % IGŒH‘OXRS POVR 116 GKŒBRG DGS
GOPŒGS.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Rev. % GV! BXGX? xemrm 113 GOŒPH‘6
mnove3.

Écu incliné de Charles le Téméraire, surmonté à l‘angle

senestre d'un grand briquet.

Gravé dans VAN Hamm, n° 269.

228. Le même jeton que le précédent, mais avec

ŒROVGRK au revers.

Catalogue GuiMb. n°7.

229. + GSGH‘ : DGS : GGRGBKIÆB ;

mmsmnes.
Lion couché, à gauche, dans une épicyclo‘ide & six ares

de cercle terminés par des fleurs; une rosace aux angles

internes et externes.

(‘) Je ne me rappelle pas avoir rencontré ce jeton.
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Rev. + 06 UE ŒORQOIô 06 FUTÏRDRGS.
Un K couronné, dans cinq ares de cercle semblables.

Vm Oman, t. [, n° 29.

mv.

Marie de Bourgogne succéda à son père, Charles le

Téméraire, le 5 janvier 1477.

Par lettres patentes données à Malines, le 17 août de la

même année, la chambre des comptes, Ëtablie en cette

ville, fut supprimée et tmnsférée à son ancien siège; celle

de Zélande et de Frise fut rendue à La Haye, et celle de

Brabant à Anvers.

Le 19 août 1477 eut lieu le mariage de Maximilien

d‘Autriche avec Marie de Bourgogne, qui mourut le

27 mars 1482.

NÉGOCIA1‘lONS POUR LE MARIAGE DE MARIE DE BOURGOGNE.

mv.

250.
;: hX(I : KOVIIÜÏ : m

;: 11620 : (IO?—

ŒORDGS : SVŒ »: IS " XV11 :: VSL
Écu parti au premier d'un aigle, au second d'un lion;

l‘aigle et le lion sont adossés.

Rev. «Q» DVBGJRVS : GIS…
;:

DISŒRŒŒIO
;: RGRVŒ

;:
ommv.

Écu de Marie de Bourgogne sur une croix, entre les

bras de laquelle quatre briquets lançant des étincelles.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 1%.

Mon cabinet.

251. Le même que le précédent, mais au droit em
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.

1160 GORGORD$S SVQŒ 10118 Il KVM! VISI.
252. Le même jeton que le n° 250, mais au revers

RôRVSÏZ 01m.
Mon cabinet.

MARIAGE DE MARIE DE BOURGOGNE.

255. % IGŒŒ DV - BVRGSRV 088 FIR7YXZ-
065. '

Croix de Bourgogne traversant un briquet et accostée

de deux m. ' '

Rev. DV ' DVG ' DKVBŒICJ‘zG ' 06 BOVR.
Ecu de Marie de Bourgogne et de Maximilien, remplis-

sant le champ (‘).

_ Cabinet de M. Gheeland.

254. + xezmm ;: pov3 ; cavnx : nes ;

FIRI22ŸG.

Croix de Bourgogne, accostée de deux 512 entrelacées.

Rev. >X< (LV! : BIR IGZŒŒGZBK % HGZä GOPH‘GÏ
35 H‘RO.

Ben de Marié de Bourgogne, portant en cœur un petit

écu à l‘aigle et au lion.

'

Cabinetdç M. Maillîet.

235. + GGZŒH‘OIRS % POVRS 11618 3 GOSI‘ZP-

ŒGZS : Gif! % BR’

Écu en plein champ de Marie de Bourgogne.

(‘) Ce jeton est décrit dans Bacher, etc., p. l“; les auteurs disent

que l‘écu difl‘érant de celui de Marie de Bourgogne ne peut appartenir

à cette princesse.
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Rev. + O.VI : 816212 3 xe:mm : 1162 8 GOPŒ€

'

3 ŒBOVVGRK.
Deux m gothiques entrelacées; au-dessous, une F (').

Gravé dans Hucum et Born, n° 105.

Mon cabinet.

256. Même jeton que le précédent, mais au droit il y
-

a BRIE, et au revers BIS, et sous les deux m il y a

un B.
Cabinet de M. Coubeaux.

257. + VIVGZ {11€ iROBhGZ { DVG ; DG
{ BOVRGOIQG.

.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; étincelles.

Rev. % GGZŒŒOIRS ’: DSS îÊ FIR'KTZGGZS

’ai DV % DVG-
,

Les lettres 0 et m entrelacées par un nœud d‘amour (‘).

Cabinet de M. Mailliet.

258. mmuz : SERBIE : D : G : 7ŸRGQI :

DVG : 7ÎV’ : BG : BR.

Écu de Philippe le Beau, à cinq quarts, sur la croix de

Bourgogne, coupant la légende.

Rev. + O.Vl â BIG:R 8 IGZŒH‘ 2 116 3 (IOPK‘Œ

8 ŒBOVVGZRK.

(‘) Ce jeton doit avoir été frappé par Marie de Bourgogne. avant son

mariage avec Maximilien. c'est-à-dire en 4477, l'écu étant absolument

le même que celui qui figure sur les monnaies de cette princesse.

(‘) Ce jeton me semble appartenir à Charles le Téméraire et avoir

été frappé lors de son mariage avec Marguerite d‘Yorck.
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Deux m gothiques entrelacées; au—dessous, un !.

Mon cabinet.

259. + 058 ' GOŒPH‘GZS 22 ŒRDIDŒS.
Grande m gothique couronnée, dans cinq arcs de

cercle; des rosaces aux angles internes et des aigles aux

angles externes.

Rev. + DV * DVŒ * DKVSŒRIGhE DG: *

BOVR.
Ecu rond en plein champ, comme celui de la pièce de

VAN Mumus, t. !, p. 140, n° 2, revers.

Mon cabinet.

240. + eemm DGS GGÛGRRVDX ŒRIS—
mae. ’

Lion assis, à gauche, dans une épicycloïde à six arcs

de cercle, dont les angles internes sont terminés par des

- fleurs; les courbes internes sont occupées par une rosace,

et les externes par des molettes.

Rev. 06 BTE monnoxe 06 FD7ÇX‘ZDR.

Grande m couronnée et surmontée du globe crucigère, .

dans cinq ares de cercle, dont le plus grand entoure la

couronne et les quatre autres présentent aux angles

internes une fleur et les externes une molette ; la lettre m
est accostée de deux couronnes.

_

Mon cabinet.

241. + VIVG * 116 x 1208 x DVG ŒRXI—
mm7m.

Deux écus accolés, celui de Maximilien, à droite, et

celui de Marie, à gauche, surmontée d‘un homme.
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Rev. + xe:mm :: PO * ILES * ŒRSŒR’ 0935
FIRE ::

Croix de Bourgogne, aocostée de deux briquets lançant

des étincelles.
Mon cabinet.

242. % VIVE : 11€ ROBGIU : DVG: ŒKXI
: z : ŒRRIK : KVS'I‘BXGL .

Bijou de la Toison d‘or surmonté d‘une couronne

accostée de deux briquets; étincelle3.

Rev. & GGZŒŒOIBS : DSS : G€RGIRKVDX
: ŒRISŒRGZS : &.

Ben à l‘aigle d‘Autriche, entouré de deux G.

Dessiné dans Vm Mmms, (. I, p. 144, n“ l et 2, droit.

Mon cabinet.

245. + 11an m7:em XX? th6fl DXIZGS.

Deux m reliées par un nœud d‘amour; la première est

gothique et la seconde est ordinaire.

Rev. % xem * POVB :: 1165 :: GOŒPH‘S GR
hOUH. .

Écu de Bourgogne, ayant pour surtout un petit écu au

lion et à l‘aigle.

Type VAN Mumu, t. I, p. 294. n° 1, droit.

Vu Oman, t. 11, n° 24.

Mon cabinet.

244. + DŒVS ' mme: 2 GZŒ : ŒKIZ-
072m75: â €ÏIVS 8 OBSGJBVK - lM6 —

Deux grandes m gothiques reliées par un lien.

Rev. * IRM * SBK“) 3 Z : mama % DV!
3 Z 8 DVGISS'.
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Écu de Maximilien et de Marie de Bourgogne.

Revue numism. belge, 5° série, t.. IV, pl. b, n° 6.

Mon cabinet.

245. Œ7ÏXI ! Œ7YRI'R DVI! ! DVGXB 1477.

Ben en plein champ de Maximilien et de Marie.

VAN Mmms, t. I, p. 144, n° 4, droit.

Rev. POVB ŒRXSŒBS RIGMÏS 06 BVY—
ŒGR.

Deux m gothiques entrelacées.

VAN Mums, t. [, p. 144, n“ 2, revers.

cnumusa (.)_

246. + BGGQPGR : OSI! : mm : h€G : VK
GRWI‘hVSG.

Les armes de la famille, entourées du collier de la

Toison d'or.

Rev. % PINS : GS… : 612 : VOVS : ŒGGR
' 65 : IR : I‘;V.

Un mortier sur son afl'ût, lançant une bombe; derrière,

un moulin.
Mon cabinet.

DAVID DE BOURGOGNE.

247. * … nommo : GODE‘IDO : DRVID.

(‘) Le sire de Gmlhuae était grand bailli de Gand sous Charles le

Téméraire.

Voir Dmsz, Hic£oiro de Belgique, t.. V. p. 7. Une médaille de Gru-

lhuse est gravée dans Van Mieris, t. I, p. 467, elle porte le milléslme

de “79; au revers, il y & anna ami: amnda, ce qui probablement

était son cri d‘armes et explique la présence d‘un mortier au droit.
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Le-roi David, de face, portant le sceptre de la main

droite, accosté du mot DR —- VIB.

Rev. « RIM…“ : BSRSUX‘ « m GOGO UXX
VII.

Cofl'ret avec couvercle à glissoîr, à demi ouvert, des

étincellés s’en échappent.
'

Pièce d‘un petit module.

Mon cabinet.

ms.

Au commencement de l‘année 1478, Marie et Maximi-

lien furent inaugurés comtes de Flandre, de Hainaut, de

Hollande et ducs de Brabant.

Philippe le Beau naquit à Bruges le 22 juillet 1478.

Il fut déclaré majeur lorsqu’il entra dans sa dix-sep-

tième année. -

'

Il créa une chambre des comptes à Dole, pour la

Franche-Comté, le Charolais et'la seigneurie de Châtel-

Chinon et de Noyers.

En 1496, il épousa Jeanne de Castille et de Léon.

Il arriva au trône de Castille en 1504 et mourut le

25 septembre 1506.

2Œ.+ŒKIX;Z;ŒRBITÏ;DVXQZZ
DVGXSB ;: RVSŒRI6.

Deux grandes m enlrelacées.

Rev. + POVR : 1181 : (Ih7YŒB’ : DGÏS %

£IOSRPŒS’ % K % SDRM’.

Écu en plein champ de Marie de Bourgogne.

Gravé dans VAN Mmms, t. [, p. 144, n° 5.
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249. Le même jeton que le précédent, mais un 15 sous

les deux 512.

Catalogue d‘Amsterdam, juin 4852, n° 22.

250. % VXVG 116 120861] DVG ' ŒRXI !

ŒTYBI7Î RVSŒRIG.
Deux briquets inclinés, soutenant le bijou de la Toison

d‘or couronné. (VAN M1mus, t. [, p. 144, n° !, droit.)

Rev. + POVR 116 Gh7YŒB ° 068 GOŒP—
ŒGSK Œ'RM.

Ben en plein champ de Marie de Bourgogne.(Vay.Vu

Mumu, t. I, p. 144, n° 5, revers.)

Cabinet de M. Vanderauwera.

251. % VIVE: : 113 : ROBGZU : DVG : (DKK!

_

: 2 : m7mm : KVSŒRISZ :

Bijou de la Toison d'or, surmonté d'une couronne

accostée de deux briquets lançant des étincelles.

Rev. % GGZŒŒOIRS : POVR : DGZS : ŒOŒP-
me:s : Gif! : BRRB’ÏM‘ : h : *

Les écus en triangle d‘Autriche, de Brabant et de

Limbourg dans un uilobe contenant les mots : NVS—
H‘RXGZ : BRKBRXZ : MŒBVRG,aux angles externes

desquels sont trois étoiles.

Gravé dans VAN Musms, !. I, p. 144, n° !.

NAISSANCE DE PB|LIPPE LE BEAU.

252. + ŒKRIGZ * DVŒQ’ * DRVSŒ’ŒI‘zŒ
* DGI * BOVB’.

Ëcu en plein champ de Marie et de Maximilien.
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Rev. + GŒM" * DV * BVRG:RV * DG: *

Œ7YDRŒGI.
Grenadier en fruit,accosté de deux m gothiques fer-

mées en bas. .

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 144, n° 4.

nxumuaN CREE cmzr sovmum DE LA 'roxsou von,
'

LE 30 AVRIL …. \

255. “X‘ VIVE : 115 : BOBGÏU ‘ DVŒI : Œ7YXI’
' Z : ŒRRXK : EVSŒBIŒ.

Type VAN Mmms, t. I, p. 144, n°' 1 et 2, droit.

Rev. + O.VX : BIGZQ : I€ŒŒRK : h€ :

comme: : ŒROV€RR : IRA8.

Deux m gothiques reliées entre elles. (Type VAN

Muzms, &. ], p. 144, n° 2, revers.)

Revue numism. belge, 5° série, t. IV, pl. VI, n° 8.

VAN Oman, t. [, p. 5%.

Mon cabinet.

254. Le même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue_de Van Orden. n- LS.

255. + VIVGZ : 11€ : ROBGZU : DVŒI : ŒRXI
: Z : ŒTŸRÜY : 7ÏVSŒRXŒ :

Couronne, entre deux briquets, soutenant le bijou de

la Toison d‘or; étincelles.

Rev. % POVR 3 mmste: : IZI‘IOIÜTIS 3

1162 3 BVŒGZR.

(‘) C‘était la !“ tenue de cet ordre.
,
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Deux m gothiques entrelacées, remplissant le champ;

au—dess0us une D.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 144, n° 2.

‘

.

Mon cabinet.

_

256. Le même jeton que le précédent, mais une Y
sous les m.

Catalogue Otto Keen “' 2803.

257… Le mêmejeton que dans VAN Mmms, &. !, p. 144,

n° 2, mais au revers avec ROB… et de RVYŒGIR.
VAN Oman, t. 1, n° 55.

258. ŒNXI : ! m7mm DVX ! DVGIS 1477.

Écu en plein champ de Philippe le Beau et Jeanne.

(VAN Mmms, t. I, p. 144, n° 4, droit.)

Rev. POVR ŒKXSŒRS IZIGU7ŸS 08 RVY—
ŒGR 1478.

Deux m gothiques. (VAN Mmms. t. [, p. 144, n° 2,

revers.)

VAN ORDEN, t. [, n° 34.

259. POVR UG GXz7YS'RB DGS GOŒPH‘S :
'R

“27th :

L‘écu de Marie de Bourgogqe rond, en plein champ.

. Rev. POVR ŒRISŒR‘S DIGOU7ÏIS 06 RV-
men.

'

Deux m gothiques; au—dessous, 12.

VAN ORDEN, t. ], n° 56.

Mon cabinet.
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260. xemm : D ' U7Ï ŒOXZROIG 06 BBRB :

72 KDVGRS.
Les armes de la ville d‘Anvers.

'

Rev. POVR ŒRXSŒBG QXGXJ7ÎS DG RVY—
NSR.

Deux m gothiques entrelacées. (VAN Mmms, t. I,

p. ”144, n° 2, revers.)

VAN Onnau, t. ], n° 55.

261. XGŒŒOIRS POUR 1188 mess 068
GOPŒGS.

L‘écu de Marie de Bourgogne remplissant le champ.

VAN Munms, t. I, p. 144, n° 5, revers.

Rev. O.VI BXG xemmm: 116 GOŒPŒG MROV-
VGRYŸ.

Toison d‘or, briquets et étincelles.

Catalogue Van Gelder. n° 53.

262. % O.VI BXGÏR xezmm 1162 2 GOPŒGZ :

m30vvarm.
Deux grandes m gothiques; sous les m un [.

Rev. + POVR UG: GhRŒB DGZS GOŒPŒB
7Y mn….

Écu rond de Marie de Bourgogne, en plein champ.

Mon cabinet.

,

. CHARLES. DUC DE GUELDRB.

265. :; XiKROB : DVX : GGIUB : XVIJ ?, !

?,:
(IO : }V. -

Légende intérieure: *? 7ÏRRO * DR! maaaœ
DXXVIIX.

6



Écu de Gueldre, entouré de deux légendes.

Rev. man GIŒO ' m : FX MDI.
Croix patte’e coupant la légende, dans un entourage

formé de treize cercles contenant: le premier une fleur

de lis, et les autres, un lion.
_

Catalogue Michîels, n° 2882 (').

Cabinet de M. de Jongho.

264. UGGhPGD OSI! 06 RSGHGR Gïî’ me
RI.

Armes ducales remplissant le champ.

Rev. V7? 06 Q’ŒOGh6 PhS GBRVG VK
VU7YG.

Lion de Flandre dans un écu carré (échancré).

Gravé dans VAN HENDE, n° 272.

265. + VXVGZ: U€ : ROBGZU : DVŒ : ŒKXI’
: Z : ŒKRIK : RVSŒRIGI :

Couronne soutenant le bijou de la Toison d‘or entre

deux briquets qui lancent des étincelles.

Rev. VIVGZ 1162 [2036211 ŒKX ' ! ŒKRIÂ‘
D’EVSŒRIŒ.

Couronne soutenant le bijou de la Toison d’or entre

deux briquets qui lancent des étincelles.

VAN Oman, t. [, n° 57.

266. + 66111… ' DGS GGRQRKVIJX ŒKISŒ.
Singe, à gauche, enchainé; au-dessus, 1478.

(‘) Dans le catalogue Michiels cette pièce est attribuée au premier

anniversaire de Charles le Téméraire ;
j'incline %! admettre que c'est une

monnaie de Gueldre.



_ 35 _
Rev. DS 1172 ŒORROIG DG F‘IflïflD.

Deux chiens se disputant un os.

VAN ORDEN, t. 1, n° 40.

Cabinet de II. Vanderanwera.

267. Même'jetou que le précédent, mais au droit :

GSM“ DV BVRGTŸV 068 GGRGRÎÏVÙX
ŒKISŒ.

Vm Oman, t. II, n° 6.

268. Mémejeton que les précédents, avec FUTÏRDRG.

269. + GGIHW :DV : BVBŒYÏV: 0628 :

ŒRISŒ ;

Chien enchainé, à gauche; au-dessus, 1478.

Rev. + DGI ’} lflî ’; ŒORBOIGZ ;: DGI: PUERD:
Deux chiens se disputant un os.

Mon cabinet.

270. Même jeton que le précédent, avec : Gemm '

DV BVBSRV DGS FIRRG’S ' m.

Cabinet de M. Vanderauwera.

271. mmu ! ŒRRI7Ï CVX : DVGISS '

NVSŒRIG.
Deux m gothiques. (VAN Mmms, t. I, p. 144, n° 5,

droit.)

Rw.IGGŒ:D'IÜÏ ŒO:DBRR:R
7Ü'ZVGRS.

L’écusson d‘Anvers. (VAN Mmms, t. I, p. 95, revers.)

VAN ORDEN, t. II, n° 7.

‘

Catalogue Brias, n° %.
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272. & MIGÎŒI‘ SD ; H7Ï mosn : BEF
3 K : KRVGZRS.

Les armes au château de la ville d‘Anvers.

Rev. % VIVGZ U’ROB DŒ SBKXX’ OKVSŒ
2 BG 2 ! 2 B’.

Deux m gothiques entrelacées; au—dessous, un Y.

Mon cabinet.

275. Même jeton que le précédent, mais au revers :

06 D ' 'RVSŒR.
'

‘

Vu Oum, t. 11, n° 8.

Cabinet de M. Vandorauwera.

274. GGGŒOXRS PO : 116 BVRKV DGS
F…KBGGS.

Le bijou surmonté d‘une couronne, accosté de deux

briquets.

VAN Mmms, t. I, p. 144, n° !, droit.

Rev. l€GŒOXRS POVR 1168 GOSIUX‘GS 6D
BRK.

Croix de Bourgogne, cantonnée de lis; 'en abîme, la

lettre m. .

VAN ORDEN, t. [, n° 41.
.

275. VIVG UG HOBDG RRGhIDVG D’EV—
ŒRIGhG.

L'écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘ide.

Rev. GGŒH‘OIRS PO 116 BVRSÎKV DGS
mmsmxzes D=OŒG.

Croix ornée; au centre, une 512.

Catalogue de Tournai, du ! septem—

bre 4872. n° 43.
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276. OVI BIGR GGGŒRR 116 GOSRPŒG
mROVVGRK.

Croix de Bourgogne traversant le briquet.

Rev. GGGŒOIRS POVR 116 BVBSKV DGS
FIRRRGhGS.

Grande m gothique, entourée du collier de la Toison

d’or.

277. POUR DGS mmmsees 0’0H‘6 D’EV-
ŒRICJ‘zG.

Deux m gothiques, couronnées et entourées du collier

de la Toison d’or. .

Rev. O.VX BIGR XGGŒGRR 116 GOŒPŒ6
ŒROVVGRR.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet.

1-r catalogue Brias,’n° 39.

278. GV! 3161? X€ŒŒGR'K 116 GOPH‘G ŒRO.
Écu de Philippe le Beau, en plein champ.

Rev. xemm POVB GGVIJX 065 FID7ÜZG.

Croix de Bourgogne, accostée de deux 512.
‘

Catalogue de Tournai, du ! septem—

bre 4872, n° H.

279. XGŒŒO’GRS DV BVRGKV 06 m2:-

DRŒG.
Une estacade espagnole, avec entrée principale; au—

dessus, une banderole avec lettres gothiques et VIVG
BOVBG.

Rev. QVI 81612 G€mmôRfl 116 GOŒPŒ6
ŒROVVGRZ‘.
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L'écu de Philippe le Beau, portant en cœur le petit écu

à l‘aigle et au lion. (VAN Mmus, t. I, p. 256, n“ 5, revers.)

VAN 0nnnn, t. 1,
n° 59.

280. XGÏŒŒ 063 UK mom mec 05 mano.
Saint André derrière la croix, accosté de deux briquets.

Rev. 062 1122 m0rmoxe: 03 FURRDRŒS.
L‘écu de Maximilien et de Philippe le Beau. .

\

Cabinet de ll. Vanderauwera.

. %l.XGGŒ:DGIÜÏŒO:D'BBK:R
RRVGRS.

Les armes de la ville d‘Anvers. (VAN Mmms, t. I, p. 95,

revers.)

Rev. (IV! BIGXÎZ IGŒŒRK 116 GOSRPH‘S
ŒROVVSRK.

L‘écu de Philippe“ le Beau, surmonté d‘un briquet lau-

çant des étincelles. (VAN Mums, t. I, p. 95, droit.)

VAN Oamm, t. !, n° 42.

Catalogue Goddona, n° 650.

282. & xemm ' DG SÏZORS ' 113 GhKI2G6-
11163 06 BOVBGR.

Adam et Ève.

Rev. xemm ' 06 mons ' 116 GhKIÏZGSUIGR
DG BOVRGX‘Z.

Couronne impériale, posée sur la croix de saint-André.

Vente à Bruxelles. 4866, n° 7.

285. + 007 KGKS : SGPGR : B€SPIŒIG .

FXRG : lM9.
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Croix de Bourgogne, coupant la légende, cantonnée de

deux briquets et de deux 512.

Rev. % ŒGRG : ŒGRSVR7Y : XD OŒRIBVS

\
: RGBVS : IM9.

Briquet tenu par un grifl'on et un lion assis.

VAN Oman, t. II, n° 9.

Mon cabinet.
,

Î%4. GŒWI‘OXRS DV BVRGTÈV DG mons
116 DVG.

Bijou de la Toison d‘or, briquets et étincelles.

Rev. VIVG 116 GGIUX‘ID DVG 06 BOVRGO
VW.

Briquet lançant des étincelles, remplissant le champ.

Cabinet de M. Coubeaux.

285. % RGHGRPGIHZ VOOR 0812 mvm
ŒGSSŒGR.

.

Ben de Maximilien et de Philippe le Beau.

Rev. VK!) DGR mvnme V7“? VIAKGRDS—
RGB.

Écu au lion, dans une épicyclo‘ide.

Vente de Gand, 25 août 4866, n° ”5.

286. RGÏIQGZP€I2H : VOOR DGI ' mvm
ŒGÎGISŒGÏR.

Écu à neuf quarts, entouré du collier de la Toison d‘or.

Rev. Vfl‘ DGZQ h’ŒOGhŒ PhS GREVE
V7“? VU7T.

Bon au lion, dans une épicycloïde.

hr catalogue Brias, n° 32.
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NAISSANCE DE MARGUERITE D'AUTRICHE.

287.160… : DG DRY mo : D ' BR'R : ??

7YIZVGRS.

Les armes de la ville d‘Anvers; au-dessus, 1479. (VAN

Muams, t. I, p. 95, droit.)

Rev. OVI BXGI2 IGH“I‘ : DGS GOPmGS
'

maovverm.
L‘écu de Philippe le Beau, surmonté d’un briquet

lançant des étincelles.

Cabinet de la ville d‘Anvers, n° 796.

288. Le même jeton que, le précédent, mais a l‘avers

06 ' B ‘, et au revers, après KRVGRS, une fleur

de lis.

Mon cabinet.

289. Même jeton que le précédent, mais au droit :

. GGŒŒOIBS POVB 1168 GOŒPH‘GS GR BER.
Vente de Gand, 27 avril 4856, n° 6.

”80.

Maximilien, lors de son entrée à Luxembourg, le

19 septembre 1480, portait une armure de guerre com—

plète, à plaques; sur le devant de la lance de son épée,

on distinguait la croix de saint André et les briquets de

Bourgogne, et sa devise, entourée d‘ornements, était:

Hal: mae: in alle dt‘ngcn, que l‘archiduc avait adoptée, le

jour de son investiture dans l‘ordre équestre de la tem—

pérance. Cette devise, que l'on retrouve sur plusieurs

jetons de cette époque, signifie : Garde mesure en toutes

choses.
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Marguerite, sœur de Philippe le Beau, naquit à Gand,

le 10 janvier 1480.

Elle épousa, le 25 juin 1485, en premières noces, le

dauphin, qui plus tard devint roi sous le nom de Char—

les VIII, et rompit en 1491 ce mariage pour épouser

Anne de Bretagne ('). Marguerite épousa en secondes

noces Philibert de Savoie, qui mourut trois ans après son

mariage.

A la mort de Philippe le Beau, elle reprit le titre de

comtœse de Bourgogne et fut chargée en 1515 du gou-
'

vemement général des Pays—Bas.

Elle mourut à Malines, le 50 décembre 1550, à l‘âge

de cinquante ans.

290. + PKK nm 81m 86963 ROBXSGV '

SVWGSUS.
Croix de Bourgogne traversant un briquet lançant des

étincelle».

Rev. % XGGŒOIBS « POVR o 1165 o GOSRP-
ŒGS o 612 «» BREB7WX‘.

Griffon et lion tenant le bijou de la Toison d‘or.

Mon cabinet.

JEAN DE CLEVES ET ELISABB‘I‘H DE BOURGOGNE, SA FEMME.
'

291. (IV! BIGB 16ŒH‘GRR UG GODH‘6
m30vv.

‘

'

Les'armes de Bourgogne, de Clèves et de La Marek.

(') En 4493. en mngédiant sa femme. il lui fit, par le traité de Senlis,

retour de la Bourgogne, son apanage.



.. 90 _

Rev. GV! 81612 IGŒŒGR?Ï 116 GORH‘G .

MROVV.
Monogramme (').

VAN Onnm, t. II, n° 10. «

292. + GGJŒI‘OIRS PO ' UG: BVRGZKV
0628 o FIRRDCGZS.

Grande m gothique couronnée, entourée du collier de

la Toison d‘or.

Rev. + OVI o 81312 «: GGZŒI‘RK .. 1162 o

aomx>mez o m30vvam.
Croix de Bourgogne traversant le briquet lançant des

étinœlles, dans une épicycloïde à douze arcs de cercle.

Cabinet de la ville d‘Anvers. n° 797.

295. G€GŒOIRS . PO o 116 o BVR GNV o

065 o F‘XIZfi‘RGGS.

Grande m gothique, couronnée et entourée du collier

de la Toison d‘or.

Rev. seemoms PO 116 BVRGTÏV o DGS
ŒRISŒRGB D’OŒ6U.

Dans un quadrilobe, croix fleuronnée, éüdée en cœur

occupé par une 512.

Cabinet de M. Vanderauwera.

MAGIS‘I‘RATS DE BRUXELLES. «82.

294. BRVXG€IÆIÜY, BRVXGGMÜY.
Ecusson de Thierry de Mol.

(‘) Ce jeton aurait, d‘après Van Orden, été frappé en l'honneur de

Jean de Clèves el. d'Elisabeth de Bourgogne. Est—ce lors de leur mariage?
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. Rev. BRVXG Ghlfli‘ BRVKG — 6111172.

Ecu d‘Albertin Frenier, sur une croix coupant la
'

légende.

Gravé dans Vm Mmms, t. [, p. 165.

Cabinet de M. Vandenbmæk.

295. UGGPGRIG V7“! DGI! RGGXSŒGR me
UOVGR.

_

Buste de saint Pierre tenant l‘écu de Louvain.

Rev. BOV7ÏXB 7Ÿ BIGhG DVG BOWI‘RXR GD
BRRB.

Écu de Marie de Bourgogne.

Catalogue Goddons, n° 592.
’

Cabinet de Il. Vunderauwem.

MORT DE MARIE DE BOURGOGNE.

296. + IRŒX‘R * ŒVBKS‘R * mvmn * ID
* DOŒIRO.

Le Christ, de face, nimbé, la mâin droite levée, et

tenant de la gauche le globe crucifèra; à sa droite, 1482.

Rev. *X< IŒDm * POVB * 11628 4 (1me5 *

Gil] * non.
Lion & queue fourchue, grimpant à gauche

; la lettre B
musle lion.

VAN anœ, t. I, p. 161, n° 1.

Mon cabinet.

297. Mémé jeton que le précédent, mais au revers

un 1 sous le lion.

Mon cabinet.
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298. + Xñ‘ŒI‘7Y * (IVR7ÏŒ * mvnm * IR
* DOÏRIRO 1882.

Le même type que celui du droit du jeton précédent.

Rev. + XG… * PO * BGÉS * SIZKUI‘R’ *
0625 * FIRE:

Croix de Bourgogne en sautoir, accostée de deux

briquets lançant des étincelles.

VAN Mmms, t. [, p. 161, n“ 2.
‘

MAGISTRATS DE BRUXELLES.

299. + 17212 ' V7Y’ BVBGZGI‘3ŒR 22° 1882.

- Écu heaumé, surmonté d‘un vol, écartelé au I“ et

au 4‘ d‘une double aigle; au deuxième et au troisième de

trois pals; un écu échiquebé (La Marek ?) brochant sur

le tout.

Rev. % GhŒRŒŒ : IRDŒR : SHOŒGH .

N’RO DR! 1882.

Écu au lion surmonté d‘une étoile, dans un quadri

lobe, dont les lobes sont reliés par des angles aigus;

dans l‘intérieur des arcs une étoile, et un point dans les

angles externes. -

Cabinet de M. Vandenbroeck.

JEAN DE HORNES. 4482 A 4505.

500. * [OMS ŒUGCJI‘ GOFŒKm h€ODIG£R.
Écu incliné de Jean de Home, soutenu par un lion.

Rev. * 10h18 61160… COMBE… UGÏODXGZR.

Griffon eblion en regard (').

Mon cabinet.

(') Est—ce un essai de monnaie ou un jeton?
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MAITRE DE LA MONNAIE. use.

501. % SGGBGŒGS‘RGÛŒ SOVFE‘RXB.
Écu contenant deux mains croisées; au—dessus, une

étoile.

Rev. + hGXŒGHYG MDGR (').

Écu avec un monogramme.

Venle de Tournai, ! septemb. 4872, n° 5.

LE MAITRE Des FINANCES.

502. + VIV6 UG ROB OVG ŒKXIŒIMKR.
- Lion tenant deux écussons.

Rev. [SWF PO 1165 mmm DSS FXD7Ÿ.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, accostée de

deux briquets lançant des étincelles.

Mon cabinet..

MAGIS‘I‘BATS DE BRUXELLES. usa.

505. % 17212 VFRDGZR GZGZŒV€hD.
Écu incliné et heaumé de Vanden Heetveld.

Rev. + RRORIGÏS . SŒIGQGÏUŒKB . 1989.

Écu composé d‘une croix sur une'espèce de castel des

gros tournois, dans dix ares de cercle.
.

Cabinet de M. Vandenbmeck.

504. + WIDIJGÏSR . VK . DGI « h€€fl‘—
VGZUŒ (‘).

(‘) Traduction flamande de la légende de l‘avers.

(') J‘aioublié oùj‘al rencontré Guillaume Vanden Heetvell et Gérard
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Armoîrîes de Guillaume Vanden Heetveldt, à l‘écu

_

antique couché, surmonté à l’angle senestre du heaume

orné et sommé d‘une têœ barbue.

Rev. % GhGZŒRŒ «nu. BGRŒKSÏZKR uma
Dans une épicyclo‘ide à dix lobes, un écu au mono—

gramme composé des lettres 6 et B, et surmontés d‘une

espèce de hache en guise de blason (‘).

Revue numism. belge, 5' série, t. [V, pl. XIII, n“ 7.

VAN Oman, t. [, n° 51.

TRÈSORIER DE LA VILLE D'ANVERS.

505. GOSŒGZ VK ' RŒ7ŸIAGI RŒRŒŒŒSŒ
K“ 1484.

Écu au lion, dans un cercle ogival.

Rev. IGIŒŒOIRS POVR 11615 RICJ‘zŒVŒVBS
7îVGZRS.

Le bourg d'Anvers.

Cabinet de M . Vanderauwera.

JEAN ll DE CLÈVBS, DIT LE CLEMENT (‘). “58—4485—4524.

506. GGW7YIAŒ GR h0VôBDI ŒOŒGSŒI.

Berckman, comme reœveurs de Bruxelles en “83; M. Waulers les

place en “Si.

(‘) On trouve particulièrement chez les magistrats d‘Anvers des écus

appartenant à des familles bourgeoises, composés de la même manière.

En raison de ces considérations, j'ai placé ce jeton “a la date de 4484. de

préférence à celle de ”77. date qui n‘est pas justifiée d‘après mes textes.

(‘) Ce jeton appartient à Jean II de Clèves et paraît avoir été frappé

en “85, lors de son alliance avec ses voisins, pour venger le nom de

Guillaume de la March. (Voir l'Art de vérifier les dates. Paris, 4819,

t. [V, p. 800.)
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Écu de Clèves dans un trilobe dont les lobes sont

réunis par des angles aigus; à l'intérieur de chaque lobe,

une étoile à six rayons.

Rev. GO… 016… RUh7ÏR KU mom ŒXDG.
Trois écus, un et deux, le premier empire, le deuxième

Savoie et le troisième France.

Mon cabinet.

507. + GGWKUŒ GB h0VGRpX mome-
S'I‘I (').

Ecusson de Clèves, dans un trilobe.

Rev. + GGŒGGhŒ GR GVG'I‘ seem me
MDS.

Trois écussons, un et deux, comme plus haut.

Mon cabinet.

MARIAGE DU DUC RENAI |! DE LORRMNB ET DE PHILIPPINE

VAN GELDBR. FILLE D'ADOLPHE. uss.

508. PIzGZ « ROYR€ +- 06: * SICIXUGÏ *

DVŒhŒS.
Écu losangé couronné, parti au !" Lorraine et Sicile;

au 2°, deux lions debout.

Rev. % GGZŒIŒGZZ— * €RŒGZRDŒ} * KV *

(IOŒPH‘GZ *.

Champ rempli d‘aigles éployées et entourées de croix.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 179.
’

(‘) La violence, l‘orgueil,la force.
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mam

509. ! B * IKGOBG x XR * ŒGR : 6606 ::

PRO :: IZOBXS.

Saint—Jacques nîmbé , debout, portant de la main

gauche un long bâton et de la droite un livre, dans une

épicycloïde à neuf arcs de cercle.

Rev. afi- O.VI :: 81812 :: IGWI‘GRK ! BORRG
" GOŒPŒG x mBOVVQRK.

' Une plante de rosier couverte de fleurs.

VAN Oman, t. ], n° 44.

Mon cabinet.

510. V1VGI DGI ROB’ BOX D’ ROŒGZIS (‘).

Maximilien assis sur un trône gothique; à ses pieds,

l‘éco impérial.

Rev. + SG: VOS BRXUUGZS 1161 R€GOŒP—
mas.

Croix à double bande onJulée, fleurdelisée et fleu-

ronnée, cantonnée de quatre clous.

Mon cabinet.

511. xezmm DV BVRGZEV DGZS FIBR7ÏGh.
Couronne traversée par la croix de Bourgogne.

Rev. DV ROI DGIS nommmns.
Dans le champ, double aigle éployée.

_ Mon cabinet.

.

.

312. mxxxmmmnv ROŒRRORVŒ R6x
VRGKBIG ' DRD.

(‘) Maximilien fut créé roi des Romains, à Francfort, le 45 avril “86.
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Écu à l‘aigle impériale, surmonté d‘une couronne.

Rev. PP;S KRGQIDVK .KVSŒRXG ' BVR-
Gvnme - arm - ze.

’

Écu heaumé de Philippe le Beau.

Catalogue Gand, avril 4857. n° JOL.

515. S HRISŒOFFOBG * IR « ŒGRGSDG *

P * HOBIS *

Saint Christophe, debout, portant l‘enfant Jésus.

Rev. DGGhGhGBŒ * GX}GŒK6GŒ * ŒRXGhŒ
* 1176 VROhDG. '

Écu de Bourgogne couronné, ayant pour tenants deux

lions; au—dessous, deux fleurs, une grande et une petite.

Catalogue Perreau. n° 568.

MAGISTRATS D‘ANVERS.

514. & IEH‘ŒOIRS o POUR o 1158 o RXS-

GhGVEVRS oD’KVERS.
Le château d‘Anvers, dans un entourage formé d‘ar—

ceaux concentriques.

Rev. Iîï’ o VE? D’ o 1200… o 11 KVBŒXSSO’
o 1486.

Ëcu écartelé au 1 et au 4 d‘azur à trois fleurs de lis

d‘argent, au 2° et au 5° d‘argent à trois pals de gueules;

l‘écu sommé d‘un casque; cimier, une tête de Maure (').

Revue numism. belge, t. V, pl. Ill, n° 4.

.

(‘) On trouve dans la èénéalogie de la famille Vandernoot, un Jean

Vandernoot, fils de Laurent. Ce Jean Vandernool, d‘après Waukers,

était échevin à Bruxelles en 4587, maître de la police en 4588. En 4886,

les Brabançons avaient-ils le droit de bourgeoisie à Anvers?

7
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515. XK’ Vîî’ D’ DOC… IARVRGYS SO’ 1486.

Rev. BGR’ RGS’ Vîî’ mwene BXSH‘ŒGSŒ (‘).

Catalogue Goddons, n° 695.

516. IGZŒŒOIRS POVR UGZS R!SGhGÏ-
VGZVRS D’EDVGÂRS.

Les armoiries d‘Anvers dans un polylobe dont les .

cercles sont réunis par des angles aigus.

Rev. X'ÆR V7“? PKRXIS RISRŒŒGZSŒ 72°

1486.

Écu à l'aigle, dans un entourage semblable à celui du

droit.

517. +10 ' D ' !“;OB GP 11600 ° DV ' BVI£ '

0011 ° 1108.

Écu de Jean de Home ; un grand cornpt entouré d‘étiu-

celles.

'

Rev. % SI DGVS IZOBS’ GV’ CIVIS GOH‘RIG
DOS.

Croix très—omée; en cœur, l‘écu de Home.

Vente de Tournai, 4 mars 4873, n‘ 28.

COURONNEMENT DE MAXI…LIEN, COMME ROI DES ROMANS.

. 518. MKXIMXMKN’ o REX o ROM7YNORVM.
Ecu impérial couronné,accosté de deux m gothiques.

Rev. % POV’ ' DE ' BV’ERV ' DES ' ŒES-
JI‘BES ' DOSŒE’ (‘).

(') Je n‘ai pu voir ce jeton et la description n‘en est. pas donnée dans

le catalogue.
»

(') Le 49 avril “86, Maximilien fut solennellement couronné à

Aix-la-Chapelle, comme roi des Romains.
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Croix de Bourgogne traversant un briquet; étincelles.

Rçvue numim. belge, 5' série, t. [V, pl. 6, n° 9.

Cablnet de II. de Jonghe. Argent.

319. % U€GhPŒH : om : ne: : mvnms:
: V7“! : GhGIHDŒ.

La pucelle de Gand, à genoux, tenant l‘écusson da la

ville.

Rev. VK : DGI * hŒOGhŒ * PhS ;
esmve: +. vx * vnmezn.

'

Écu de Philippe le Beau, accosté de deux briquets

lançant des étincelles; au-dessus et :un—dessous, deux

briquets réunis.

. Revue numism. belge, 5° série, t. II, pl. VII, n° 2.

5‘20. % G€ŒŒOXRS; DGIS ’,: GG:H€RRVÙX
ŒYÏISŒRGZ.

La lettre G enlaçant la croix de Bourgogne. .

Rev."; DG : 1472 ’,: m0nnoxa: DG ’,‘. BIARR—

URSS.
Lion assis. dans un enclos palissadé, et tenant haut

l'étendard de la Flandre.

Revue numism. belge, 1859, 5° série, t. II, pl. ll, n° 8.

MARIAGE DE MARIE DE LUXEMBOURG AVEC FRANÇOIS

DE BOURBON—VENDÛME.

521. @ mmæm * DE * INGEMBVRGO *

GOMUI‘ISSK :
_

Ëcu losangé, parti au !" de France, au bâton de gueules
_

péri, en bande chargée de trois lions d‘argent, qui est
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Bourbon-Vendôme; au 2° de Luxembourg; sur les faces

extérieures du losange, “quatre branches de rosier.

Rev. @ VINDOGINENSXS :+: E… :+: SNNGŒ
:+: PRV… :

Croix ailée, évidée en cœur et anglée de quatre fleurs

de lis; un point au centre (').

Revue numism. belge, 5' série, t. III, pl. XIX, n' 2.

522. xemm 06 1172 SRORIZOIG DG FUKRD.
Tête couronnée de Maximilien, à gauche.

Rev. DV DVG PhIMPPG DVG DG BOVR—
GDR.

Ben à huit quartiers.
‘

Catalogue de Tournai. du ! sepæm—
_

bre 4872. n° 55.

523. 01116118 RRDBGKŒ DO[R1RVS.
Saint André sur la croix.

Rev. GRIPG me 06 IRIŒXGIS 511618 0126.

Lion heaumé, assis, tenant l'écu de Flandre.

Vente de Tournai, du ! septembre 4872,

n° 62.

524. * IS…ŒOXRB 085 GGRGBTÏVS ŒKIS-
ŒRGS.

Buste couronné de Maximilien, à gauche.

(') La fabrique de cette pièce et la forme des lettres de la légende

rappellent beaucoup 103 jetons sortis de l‘atelier de Tournai (R. Chalon).

Ce jeton a probablement été frappé à l‘occasion du second mariage

de Marie de Luxemb'ourg avec François de Bourbon-Vendôme, qui fut

célébré le 8 septembre “87.
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Rev. DG mmæanenva PhI£IPG DVG DG

BOVRG.
Croix de Bourgogne traversant une couronne.

'

Ion cabinet.

525. FF xemm : POVR : UGS : Œ7HSŒRG
! D’0H‘GU.

Ben de Philippe le Beau.

Rev. >X* DV : DUO 35 PhüXPG: DVG { 06
: BOVRG.

Lion grimpant, à gauche.

Cabinet de M. Vandonbmeck.

526. *? UGGhPGR ' om ' DG ' RGKGRGK
me RI.

Écu rond de Philippe le Beau, en plein champ.

Rev. VK DG hŒOGh PhS GREVG VK
VUES.

Écu échancré au lion, à gauche.

Gravé dans VAN Hanna, n° 272.

Mon cabinet.

527. + UGGP6RHIRGGR 05126 ’11‘ BVRGGB.
Écu échancré et découpé aux armes ducales, accosté

de deux briquets; étincelles.

Rev. V7“! VIÜYIZDRG GR RRDGR 86156—

DIBGGR.
Lion portant bannière.

Gravé dans VAN Hamm, n° 275.

528. Même type et légende qu‘au droit du jeton

précédent.
_
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Rev. V7“! DSR RSKGRIHGhGX‘Z VK VIH“!—

DRS.
Même type qu‘au revers du jeton qui précède.

Gravé dans VAN Hanna, n° 274.

Mon cabinet.

529. Mêmes types et légendes qu‘au jeton précédent,

_
mais au revers : VB7ÏRDGRGR.

Gravé dans VAN Hamm, n° 275. ’

DEcnf—:mcn DE MAXIMILIENÇ

550. + xemm 06 UE GKŒBRG DGS GOŒGS.
Lion beaume‘, à gauche.

Ren. + DV DVG 06 BG ' GORŒG DG FURR.
Lion debout, à gauche (').

Gravé dans VAN Hanna, n° 271 .

Mon cabinet.

551. Mêmes types et mêmes légendes qu‘au jeton qui

précède, sauf XGŒŒGS au droit.

VAN ORDEN, t. 1, n° 25.

552. Mêmes types et légendes qu‘aux jetons précédents,

mais on lit. au droit : I_6ŒŒGS 06 UE GhflŒBRG
GH GOSÏUI‘G.

VAN ORDEN, t. !,
n° 25.

(‘) Co jeton para“ avoir été frappé par les Gantois, après l‘expulsion

de Maximilien, au nom de Philippe le Beau.
'
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MENAGI DE GUERRE CONTRE LA FLANDRE.

555. + IVSŒXGITÏ : XS ; G&SlüÎG : D’O
:V€RIŒ:B’ {X %2 G :D’+

Pandore près d‘une fontaine, tenant un oiseau de la main

droite et, de la gauche, un briquet lançant des étincelles.

Rev. hGZVS QVID G€SŒIS GZR hIG me:

m7mem e:xxmxs.

La mort portant un cercueil.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 208, n° 5.

lion cabinet.

. 334. ŒŒŒPORR * namo : mmsmm :

RXSV :: ŒGZŒPGZR.
Femme nue, debout près d‘une fontaine. (VAN Mmus,

t. [, p. 208, n° 5, droit, mais autre légende.)
'

Rev. % hGVS ;: O.VID ; IGBH‘IS : SR :

hIG ’; me : mmnem : GXXŒXS :

La mort portant un cercueil. (VAN Mmus, l. I, p. 208,

n° 5, revers.)
Mon cabinet,

.

555. IVSŒIGIR : XS : GŒSD'KG { D’O Ë

V€RIŒ;D;IËÊG:R*
Femme nue, tenant de la main droite une oie éployée,

et de la gauche un briquet lançant des étincelles; devant

elle, une fontaine.

Rev. + FKIJIÜYGK ‘,: 15: 6618036: : FIDGZS

; h€FŒ : DGI : SH‘RIŒ : VGÏBO.

La mort tenant une faux et entourée de serpents.

Gravé dans VAN Mmus, t. I, p. 208, n° 1.

Mon cabinet.
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556. + . ŒGŒPORK : IJ€ŒO : ŒRISŒI7Ï

RISV : ŒËŒPGZRK : ”88.

Un homme et une femme debout, tenant une banderole

sur laquelle : vmmo GH! IGH‘OSU.

Rev. + h€VS : QVID :: G€S…XS, an :

hIŒ :: me: * m_æne:m : GZXIŒVS :: 88.

La mort tenant une faux et entourée de serpents.

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 202.

537. Le même jeton que le précédent, mais sans date

au revers.
Mon cabinet.

558. + XVSH‘IEIXK ;: GhGZSIÜYG ä 003… g

VGIhR : UGZUI‘ : XR % GROŒ " RO.
Plante de marguerite à trois fleurs, accostée d‘omements.

Rev. % BNUD7ŸŒXK “° 15 : Gh€BORG£ ;:

FXD€S ! h€ZFŒ DG: * SŒRHŒ :: VGZRBO’
Femme nue, tenant une lyre de la main gauche et une

fleur de la droite (').

Gravé dans VAN MIERIS, t. I. p. 208, n° 2.

559. Même jeton que le précédent, mais, au revers :

31065 h66E‘Œ 06 SŒRIIŒ VSBBOBG.
VAN ORDEN, t. 1, n° 50.

540. Même jeton que les deux précédents, mais au

revers:Ffihlüî0fl XS GGBORGR, FIDGS hGFŒ
06 smmxm VGRDO. .

VAN Ommu, t. [, n° 50.

(‘) Les légendes flamandes furent adoptées lors de la scission entre

le prinœ et le peuple.



— 405 —- .

341 . Mêmes types que ceux des trois jetons précédents,

mais au droit : FŒIHJ7ÏGIK 18 663038 VXDGS
'

1169… 06 SŒRXIH‘ VGRBO.
Rev. IVSŒIŒXR IS GGU7ÏGSR 000… V6-

RUMÏS DIU“ 112 mom.
VAN Oanm, !. [, n° 49.

542. . mem903x & name «flu ŒRISŒXK afi-

BVSV % ŒGŒPGRÎÏ afin

Croix de Bourgogne traversant le briquet; au—dessous,

le bijou de la Toison d‘or; au—dessus, une couronne.

Rev. . XG… «} POR «} h7Ï exmsns & 068
% GO’PŒGS & non.

Écu de Bourgogne, entouré du collier de la Toison d‘or.

Revue numùm. belge, 5° série, t. [V, pl. a, n“ 4.

545. XGŒŒOIRS DGS XGDGRRVS ŒKIS-
'I‘RG.

Buste de Philippe, couronné, à gauche.

Rev. in! 06 H’7YRGhXDVX PYQXMP6 DVX
'

BVRGVX‘ZDIG.

Croix de Bourgogne traversant une couronne.

VAN Onnm, t. !, n° 45.

Catalogue Trumper, n° 27.

544. XGŒŒOIRS DSS GGRGBKVS ŒKUI‘RS
Buste couronné de Philippe.

Rev. IGN… : DS 117Ÿ ŒORI'ZOIGRS FDKR—
ORGE.

Écu de Philippe, entre deux briquets.

VAN Oman, t. 1,
n° 46.
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545. ISMOXRS 068 IGDGRRVS ŒRIS-
MRS.

Buste couronné de Philippe, à droite.

Rev. PhS ' DGI GRR : RRGhXDV£ EVS :

DVX BVRG :

L‘écu d‘Espagne couronné.

VAN Oman, t. I, n‘ 47. -

346. PhS ' 061 GRR ' RRCH}ID KVBŒRI
DVX BO ' B ' :.

Eau de Philippe le Beau, couronné.

Rev. % hGVS + QVID GGSŒIS, SR 1310

me mnnem GXIŒVS.
La mort, armée d‘une faux et entourée de serpents.

(VAN Mumœ, t. I, p. 202, revers.)

Catalogue Damn, n° 49.

MAGIS‘I‘RA'I‘S DE BRUXELLES.

547. DIGRIGK « DG « mon «
Dans une épîcycloîde multilobée, écu triangulaire de de

Mol, à cinq macles en croix, 1, 5 et !, cantonnée de cinq

points en losange.

Rev. *I< DIGRXGH « DG « SROXJ «
Le même écu, incliné, portant çn casque orné à l‘angle

senestre, sommé d‘un vol.

Cabinet de M. Vandenbrœck.

348. % XKGOBS !) BVWG.
Écu portant en chef au franc quartier un lion, sur-

monté d’un casque, sommé d‘un vol.
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Rev. 7ÏRŒhORIS ŒhORYS.
Ecu écartelé au 1" et au 4‘ de cinq étoiles, au 2‘

et au 5° d‘un lion. —

Cabinet de M. Vandenbroeck.

,549. m : GGŒOB : V7“? — DSR ROOŒ‘.

Écu incliné et heaumé de Vander Noot.

Rev. 226an :BKŒPPKGBŒ : 87.

Eau de Ramppaert dans un entourage formé de six

angles, dont trois grands et trois petits; les premiers

coupent la légende.

_

Cabinet de M. Vanderauwem.

550. IflGOP anmse 87.

Buste d’ange tenant l‘écu de la famille Crabbe (‘).

Rev. hVGG VERDGXZhGGŒVGDDG.
Les armes de la famille Vanden Heetvelde; écu incliné

casqué, sommé d‘un buste de nègre.

Cabinet de M. Vandenbvœok.

551. *? BGGORÛG ROVISSIR ŒVG mmx-
.

ŒGRV R0 : P : G : (‘).

La mort portant un cercueil.

Rev. PQS ‘ 'RRGthVX EVS : DVX BVR—
GVDD : BRR :

L‘écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné, por—

tant en cœur le petit écu de Flandre et de l'empire.

VAN Osman, t. [, n° 48.

(') Il porte un crabbe (emblème parlant), au franc quartier un C.

(‘) Van Orden a probablement mal rendu la légende.
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552. Le même jeton que le précédent, mais au revers :

PhS : DGI ' GRR
Cabinet de M. Vandmuwm.

555. Même jeton que les deux précédents, avec :

R6GOBDÆ ROVISSIR ' 'I‘VK sm m GŒHV
R0 PGKV1m.

Rev. PhS RRGthVX KVSŒRIG ' BVB—
GVRDIS BRRBGXG !.

Mon cabinet.

554. 06 DVG PhIMPS, DV2Ç BVRGVDDIG.
Buste couronné de Philippe le Beau.

'
'

Rev. DV DVG PhIMPG DVG DG BVBGVRD.
Écu de Philippe le Beau.

VAN ORDBN, t. ], n° 51.

555. 06 D’KBGhIDVG Ph6hP6 DVG DG
BVG.

Buste couronné de Philippe le Beau.

» Rev. DV DVG PhXDIPPS DVG 06 BOVR—
GDR.

Ben de Philippe le Beau.

Vente de Gand. 87 avril 48“. n° 8.

556. ne DVG PhIUIPG DVX BVRGVBDIG.
Buste couronné de Philippe le Beau.

Rev. DS BK SROHIZOIG 06 FDKRDRGS (‘).

Philippe le Beau, debout, présentant son éousson.

VAN ORDBN, t. !, n° 52.

(') D‘après Van Orden, le mot Flandre serai! écrit sans F.
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557. 06 DVG PhIMPG DVX BVRGVBDIÆ.
Buste de Philippe le Beau.

Rev. xemm : DG 117Ï ŒORROIGRS DG FMH).
L‘écu de Philippe, couronné.

VAN Oman, t. 1, n° 55.

558. % hGVS ' O.VXD GGSH‘IS GR ' hlG '

me ' m7mem 6XIŒVS 88.

Mort portant un cercueil. (VAN Mmms, t. I, p. 208,

n° 5, revers.)

Rev. >l< ŒGŒPOB7Ï : name : NBISŒIK :

RIBV : ŒŒŒPGRK : 1488.

Une femme nue, assise, et un homme, debout, tenant

une banderole sur laquelle est gravée vmmo SDX
ISK“… 81. (VAN Mmms, t. I, p. 202, droit.)

VAN ORDER, t I,
n° 54.

Mon cabinet.

559. . xemm : POR BK GK$RBRG DGS
GOP'I‘GS h0 ' 1488.

Écu de Bourgogne, entouré du collier de la Toison

d‘or.

Rev. . ŒGŒPORK NBISŒIK nemo BISV
ŒGŒPGRR.

Briquet traversé par la croix de Bourgogne et accosté

des lettres 0 ' B; étincelles.

VAN Oman, !. ], n° 55.

560. Même jeton que le précédent, mais avec

Gh7YSÏZBRG, au droit.
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581. Même jeton que le n° 359, mais avec 1301! au

droit.

'

562. Même jeton que le n° 559, mais avec les lettres

G et B au revers et sans date.

Revue numism. belge, t. IV, pl. «, n° 1.

565. 06 11752 ŒODROIS DG BURRDRGS.
Rev. 06 nmmnmva PhUPG DVG DG

BVG ' 1488.

VAN Oman, t. [, n° 56.

DAVID DE BOURGOGNE.

564. IBVGZHI * DEV“) * FIMVM * 135562 *

(DR — VVF), accoslant le roi.

Le roi David, debout, couronné, tenant une lyre de la

main gauche et le sceptre de la droite.

Rev. EU…XIH‘ BGZRGZI’ KIJH‘IIŒ BGZRGZI’.

Écu écartelé, au !" et au 4° de Bourgogne ancien, aux

2° et 5‘ de Bourgogne moderne; petit écusson au lion bro—

chant sur le tout, le grand écu est entouré de quatre

écussons, séparés par des encriers à glissoire.

Gravé dans VAN Mums, l. I, p. 75, n° 1.

- 565. Même jeton que le précédent, mais avec DR—
VIDGŒ au droit, et BGRGXŒ, BGBGIŒ — BG—

RGIŒ, au revers. -

566. [GN ' POUR IÜÏ GhRBRG 065 GORm.
Les armes d‘Autriche et d‘Espagne combinées.



— !“ —
Rev. * GXŒRGŒR GRBDI ING IR CGV-

FR….
Une tête de mort, posée sur un sceptre et entourée

d‘une banderole sur laquelle on lit : BGSPIGS
FIRGSÏZ.

Gravé dans VAN Hamm, n° 286.

567. 5 * 7Ïh * m1m * BGZRSZUI‘ *1488 *

Lion assis, à gauche, tenant d‘une patte le briquet, et de

l‘autre la pierre à feu.

Rev. DlSP€RSIŒ * DGDUI‘ * PKVPŒRIB'
Saint Martin à cheval, coupant son manteau.

V.m Mmms, t. [, p. 75, n° 2.

568. Même jeton que le précédent, mais au revers .

PRVPGRIBVS.

569. @ IGIŒH‘OXGZRS : POVR ä‘: DG : «mm.
BBS: & DGZS

;:
€IO’

.

Buste couronné de Maximilien, à gauche.

Rev. @ DV 32 ROI ;: DGS % ROR…RIX‘ZS :

e:smmnm : 7Ï $ 11110

Écu combiné de l‘empire et de Philippe le Beau,

couronné, accosté de deux briquets; étincelles (*).

Gravé dans VAN Muzms, t. I, p. 206.

Gravé dans VAN Hamm, n° 270.

Musée de la Haye.
‘

(') Cejelon fut frappéà Bruges. par la chambre des comptes, pendant

la troisième année du séjour de Maximilien dans les Flandres, c‘est-

à-dire peu de temps avant sa déchéance et son incaroèratîon.
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570. R€KEPGZRB ; VOOR ;:

DGIR mvm-
ŒŒGBŒB.

Écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or. _

Rev. % V7D DGI! * h’ŒOGhGÏ * Pl‘z’S *

GBRVGZ * VK * VIJK’

Écu au lion de Flandre dans cinq ares de cercle, dont

les angles externes sont occupés par des trèfles (‘).

Revue numùm. belge, 5° série, t. I, pl. XIV, n° 4.

« lion cabinet.

571. Même jeton que le précédent, mais au revers :

V7“! DGR mvnme V7“! VIÜÏGRDBGR.
Gravé dans Hucmm, n° 104.

372. Même jeton que le n° 570, mais au droit :

ŒK€PSÏRB VOOR D€û ŒVŒŒGIGZSH‘RŒ.
Rev. V7“! D&D mvnme‘ V7ÏIZ VDKGZÏZ—

03€.
filon cabinet.

575. + PhGZUIP’ DGI ' Œh€VGÏS ' PhS’ '

œ: * an€ve:s :

Écu à cinq quarts, aux !” et 4‘ de Clèves, aux 2° et 5‘

de La Marek; l‘écu de Bourgogne brochant sur le tout ; il

est accosté de deux rosaces.

Rev. : K * IRŒ7ŸXS * 7î * XRŒRIS * R
* IRŒ7ÈIS.

Au centre, une femme nue, debout, ressemblant à

(') Ce jeton & beaucoup d‘analogie avec les doublœ gros forgés à Gand

pendant la révolte (”88-4 489).
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Pandore, devant un homme nu presque couché, qui

regarde derrière lui ; le flan est parsemé de rosaces (‘).

Revue numism. belge, 4° série, t. II, pl. XIV, n° 1 ;

texte, p. 250.

Mon cabinet.

374. Même jeton que le précédent, mais I’écu n‘est

accosté que d’une rosace, à droite; après le, premier mot.

06 GHGVGS, quatre points.

Mon cabinet.

575. ; xecmm ; na ;:

m‘
;;

monnoxe ::

DGI ; FUNDD.
.

Buste couronné de Maximilien, à gauche.
‘

_

Rev. D€ ; B'RRŒIhŒDVCÇ % PFMPGZ : DVEIÏ

D€ ;: BO *

Philippe le Beau couronné, debout, tenant devant lui

son écu qui porte en cœur un petit écu à l‘aigle et au

lion (‘).

Gravé dans VAN Mumu, t. [, p. 219, n° 2.

(l) Philippe de Clèves (Ravenstein) avait été élevé à la cour de Bour-

gogne; il avait aimé Marie. mère de Philippe le Beau, et à cause même

de l‘affection qu‘il portail. à Marie, sa cousine, il était devenu l'ennemi

personnel de celui qui lui avait été préféré Maximilien d'Autriche.

La devise deco jeton. qui n‘est pas la devise ordinaire de sa famille,

aurait—elle été prise pour protester de son amour constant pour Marie

de Bourgogne ou pour prouver qu‘il avait tenu son serment de fidélité,

tandis que Maximilien avait violé les siens? (Picqué.)

(‘) En 4489, Maximilien fut de nouveau reconnu, en Flandre, comme
tuteur de Philippe le Beau. G‘œt à cette occasion que le jeton dont la

.

description précède a été frappé a Bruges : il porte, en efl‘el. l‘eflîgie

des deux princes et le nom de Philippe.

8
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576. Le’même jeton avec : ; IG… * au droit.

577. Même jeton que le précédent, aVec : BOVBGOÛ.
Catalogue Kiel, n° 4683.

578. Même jeton que l‘avant dernier, avec : BIARR—

DGRG.
Catalogue Deroy de Wichem. n° 3675.

579. 1€mm ; DGI
;:

UR ’,: monnoxe: ’; DGI

;:
FIüYQD.
Buste couronné de Maximilien, à gauche. (VAN Mmms,

t. I, p. 219, n° 2, droit.)

Rev. D€ ; DK ;‘ ŒORROI€ 32 062 : FUND-
DRGÏ. '

'

Philippe le Beau soutenant son écusson. (VAN Mmms,
t. I, p. 219, n° 2, revers.)

Mon cabinet.

580. * xezmm 061 1172 morm DGI FIŒZRD.

Saint André, debout, derrière la croix; le saint est

accosté de deux briquets lançant des étincelles.

Rev. DGI Iflî ŒORROIGI DGI FIÜYIZDRGZS.

Philippe le Beau soutenant devant lui l‘écu combiné

de Maximilien et de Philippe le Beau.

Cabinet de M. Vanderauwera.

581. ; IGZŒŒOXBS ;‘ DGS ’,: I€RGÏRKVS :

ŒRISŒRGZ.
Buste.couronné de Maximilien, à gauche.

Rev. DGI { BK & ŒORIZOX€ { DGI % FERR-
DRGIS. -

Philippe, cuirassé, l‘épée haute, tenant devant lui l‘écu
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de Philippe le Beau, au centre l‘écu de l'empire et de

Flandre. (Voy. VAN Muzms, t. I, p. 219, n° 2, revers.)

VAN Oman, t. [, n° 62.

Mon cabinet.

382. ; re:mm :: POVR : h'R : ŒRŒBRGI ::

0618 x (IOŒŒS.
Buste couronné de Maximilien, à gauche.

_

Rev. * 062 ; IJ'RBŒhGZDVŒ â PFUP€ :

DVEI g 061%: BVG.
Buste couronné de Philippe le Beau, à gauche.

Vm Oman, t. 11, n° “.
Gravé dans Human, n° 105.

Gravé dans VAN Hanna, n° 276.

Mon cabinet.

585. Même jeton qué le précédent, avec : GORŒQS,
au droit.

Mon cabinet.

584. & XGH‘ŒOIRS ; POVB : UGä G‘RSRBRG

;;
DSS & GO.
Buste couronné de Maximilien, à gauche.

Rev. ; 08 : BERGQGDVG : PhXJXPG " DVG
" 06 * BVG. ,,

Buste de Philippe le Beau, couronné, à gauche.

Gravé dans VAN Hanna, n° 277.

585. xemm ' PO ' UG GGRGBK’ ŒNYSŒ :
'

DG movm 116 mon.
Armoiries de Jérusalem (croix à double traverse).
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Rev. DV ROY 06 ROŒ7ÏIQS RRS 81%

1489.

Trois branches de fleurs reliées par une banderole.

VAN Onnm, t. 1], n° 12.

586. + xemm ' POVB Iflî G‘RŒBRG DGS
GOŒPŒGS.

Écu à l‘aigle, suspendu à un nœud.
'

Rev. @ DV ROI DôS som ° am 06
D’TÏRGQGD ' PFUXP.

Écu à dix quartiers, aux armes de Philippe le Bœu et

de Maximilien.

Gravé dans VAN Hanna, n° 279.

587. IGK‘ŒOIRS POVB [@ GKŒBRS DGS
GOPH‘GS.

'

Bijou de la Toison d‘or suspendu àdeux briquets inclinés.

Rev. DG _B’KRGhGDVG PFHIPG DVG 06
BVG.

‘

Buste de Philippe couronné, à gauche.
'

Gravé dans VAN Hamm, n° 278.

388. Œ7ÎXIŒIMKIZ ° 368 ' ROŒ7ÏRORVŒ.
Ecusson couronné à l‘aigle impériale, accosté de deuxm.

Rev. POV 116 BVGKV DSS ŒSSŒRGS
DOBŒG.

Croix de Bourgogne traversant le briquet; étincelles.

Cabinet de M. de Jonghe. .
>

589. 16… ’; POVR % h7î { GhKŒBRG :

DGS : GOŒPŒGS.
Ecu à l‘aigle impériale, suspendu à un nœud.



-— H7 —
Rev. DV ROI DGS R0…KIRS ; em ; 'DG

?: h’RRGX‘gXD ' Ph….
Ben de Philippe le Beau, suspendu à un nœud.

.

Cabinet de M. Vandeœuwen.

390. : ŒKÏIŒXMTÏRVS * REX * ROŒ7Ÿ-
RORVŒ * ORGTÏRIG * !.

Écu couronné à l'aigle de l‘empire.

Rev. * Ph’S * ŒI * GRR’ * fiRŒhXDVK
* KVSŒRI€ * DVX * BR7Y’ * ! *

Écu de Philippe le Beau heaumé et couronné; au centre,

le petit écu de l'empire et de Flandre.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 252, n° 1.

Mon cabinet.

.

591. Même jeton que le précédent, mais Œ7ŸXIŒI-
IIIKIZV, au droit, et DVX BRflB ' 2 C, au revers.

Mon cabinet.

592. Même jeton que le n° 590, mais au droit :

+ ŒRXXŒXMKR ; ROŒKIŒO ' VXZGKRIG
D'EUŒKGIG ' GEOX i 368 Z, et l‘écusson est

accosté de la date 14 —- 90 et surmonté du globe

cmcîfère.
Mon cabinet.

595. Même jeton que le n° 590, mais au droit :

ŒKXIŒXMÂ‘H & RGX ; ROmKIZ ’: ORGRRIG
DNHSIÜYGXS ä GRONG.

Mon cabinet.

594. Même jeton que le n“ 590,- mais au revers :



— H8 —
Pl‘zl’ ; KRGQIDVGIS ’: KVSŒRI€ ; DVX

' BVRGVRDX€ : BRTÏB Z.
.

Mon cabinet.

595. ŒKXXŒIHIRÛ RGX ROŒKIZORVSR.
Écu de Philippe le Beau; celui d‘Autriche et de

Flandre brochant sur le tout. (Voy. VAN Mmms, p. 252,

n“ i et 2, revers.)

Rev. SI VOVS ŒKIDDGS, 116 RôGOŒPŒGS.
Croix à doubles bandes, spiralier terminé par des

feuilles. -

VAN Oman, t. 1, n° 58.

596. + ŒRXIŒ’MKX2 :: RO…7ŸI‘Z * REX ::

! :: VGIGI x OKI: :: GRR.
Lion soutenant un briquet lançant des étincelles.

Rev. Phi! : KBŒIb}DVŒIS :: RVSH‘RIŒ :

DVx »: BVRGVRDXG.‘ * BRR.
Écu de Philippe le Beau, heaumé, portant en cœur un

petit écu de l‘Empire et de Flandre.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 252, n° 2.

597. Mênie jeton que le précédent, mais au droit :

mmsmmmn { ROKR ' R€X :: VDGXG 07H] '

GR ', et au revers : PQS KRGhIDVGIS NVS—
H‘RIG : DVX BVBGVIZD BRTŸB.

VAN ORDEN, !. [, n° 81.

398.16mxpxh68xm38x06xhflx
mon " 06 x h0.

Écu de Philippe le Beau dans un lrilobc dont les

angles externes sont occupés par des aigles éployées.
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Rev. % 86 VOS F"RXUUGS : 116 *_ RG-
'

GOŒPŒGS.
_

Croix 31 doubles bandes, spiralée, fleurdelisée et feuillée.

Mon cabinet.

599. rem 3% PO : 1165 ŒRS 06 1172 mon :

06 110 :

'

Écu de Bourgogne entouré d‘ornements.

Rev. 51 VOS hVIJGS, 116 RGGOS‘BPŒGS.
Croix à doubles bandes, spiralée (‘).

VAN Onnnu, t. 1, n° 65.

400. Même jeton que le precédent, mais au droit :

+ XGCJI‘ P :: mxæs DG GOSRPŒGS à‘ 6 non,
et au revers : % 51 VOS FKII£BGS 116 RS- «

GOŒPŒG.
VAN 0nnm, t. [l, 11“ M.

401. % 16… o ? o UGS o 51138 o 06 (3053?—

mes o 6 o 120.

Ecu de Philippe le Beau, dans un quadrilobe.

Rev. " 86 o VOS o BK1hUGS «: 116 RS—
GOŒPH‘GS M — 90.

Bon de l'Empire couronné.

Mon cabinet.

402. ŒKXIŒXXJXERVSÏZ ROŒ7ÏROBVŒ BGX
ORG DKUŒ.

Écu à l‘aigle impériale.

(‘) Il est probable qu‘il y 3 erreur dans la lecture de ce jeton et qu‘au

lieu de Indes Il y & failles.



—- 120 —
Rev.. SG VOVS F7HthS 1168 8600519—

mes. '

Croix ornée, comme précédemment.
,

,

VAN Oman, t. [, n° 65.

405. % xezm ' P ' 11615 51238 ' D€ GOSRP-
ŒGZS GZ non.

Écu de Philippe le Beau entouré du collier de la

Toison d‘or, et ayant en cœur le petit écu de l‘Empire et

- de Flandre.
'

Rev. + SG: VOS FKXBUGZS 11€ RGZGOŒP-
mas.

Croix à triple nervures, fleuronnée, évidée en quatre

lobes occupés par un P.

Mon cabinet.

404. Même jeton que le précédent, mais avec un X
au centre de la croix du revers.

'

Mon cabinet.

405. * ŒKXIŒIM2Ï ROŒ7ŸRORV Rex.
Écu incliné, à l‘aigle éployée; sur l‘angle semestre un

heaume orné et couronné.
'

Ben. 86 : VOS " F‘7ÏXIÆGS :: 116 RGOOSÏZP—

NGS.
Croix à doubles bandes, spirale‘e, fleuronnêe; dans le

troisième contour, un 0.
'

_

Mon cabinet.

406. Même jeton que le précédent, mais au droit :

SÏZKIIŒXMGR BGX BOŒKBORVŒ.
VA_N ORDER, t. [, n° 66.
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407. BGGQPŒORGS OPIDX BRV£ 72 ° 1490.

Saint Michel, terrassant le démon.

,
Rev. KDIVVK DOS PROŒGCJI‘OB 3 RB.
Croix fleuronnée, évidée en cœur et en quadrilobe,

occupé par un B.

Vm Oum, t. !, n° 69.
'

Mon cabinet.
'

408. " IGGŒ ' POVR 1168 ŒGSSVXS com :

IR hOUU.
Écu de Philippe le Beau, portant en cœur l'écu parti de

Philippe et de Maximilien, dans un trilobe dont les angles

externes sont occupés par des aigles éployëes et les

angles internes par des briquets.

Rev. ll SI VOVS ŒRXIHJGS em RGGOŒP—
NGS ' 1490.

Écu ?: l‘aigle, couronné et aocosté de la date “ —-—- 90.

VAN ORDEN, t. ], n° 70. —

409. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGN… P ' 1165 ŒRS DG GOŒPŒ€S 22 11011, .

et au revers : SX VOVS FKBDGS 116 360.052?-

_

mes.
'

VAN ORDEN, t. 1, n° 71.

410. Même jeton que le n° 408, mais au droit : IG…
'

p - nes mrcs'- œ compmes @ non -, et

au revers : SG VOVS E‘7ÏIDD€S 116 3600512?—

mes ' 14 —— 90.

VAN ORDEN, t. 1,
n° 72.
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4H. ŒKXIŒIMTYQVŒ ROŒKQORVŒ RGX
' ORG ° DKUŒ.

Éeu à l‘aigle impériale, couronné.

Rev. ISŒŒOIRS FSB 116 GhKS‘RBRG DGS
GOPŒGS. -

Écu à l‘aigle impériale, couronné.

VAN 0ÉDEN, t. [, n° 64.

412. IGŒŒOIRS 06 SGHGRRVK ŒKXSŒBG.
Buste de Philippe le Beau.

Rev. xemm 06 11751 SRORHOIG DG FIflYBD.
Écu d'Autriche et de Bourgogne.

VAN ORDEN, t. 11, n' 15.

415. ‘il ŒKÏXŒHJ’KR x RO…7YÛO * VRGK-
RlG.‘ * DKUŒROÏXGI >è GBOYŸ : RGIX 2 14—90.

Écu à l‘aigle impériale, couronné et accosté dela date.

Rev. " PI}! : KRGhIDVGXS ’; RVSŒRIGZ %

DVX ; BVRGVDDI€ : BRRBYÏ Z.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d'un heaume orné.

Mon cabinet.

414. Même jeton que le précédent, mais 'au revers :

" ŒYTXIŒIhSRD x RGX :: ROŒ'RB * 1 V1?-

GRRIG DRHŒKGXG GRONG. _

Mon cabinet.

415. Même jeton que le n° 415, mais au droit :

+ RG:GORORGI HOVlSSX7Ï' ŒV7î e:m IR

GZŒHV D.O DGKV 14—90, et au revers : @ II2

OŒRIBVS RŒSPXGGZ FIDE“! RDRO DX?!

1490.
Mon cabinet.
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416.‘ % hSVS * OVID :: GGSŒXS : SR :

hXG me mme " GXUI‘VS 88.

La mort portant un cercueil. (VAN anœ, t. I, p. 208,

n° 5, revers.)

Rev. + XR OS_RRIBVS + RGBPIGG + FXRGŒ
+ KRDO + DX]! 1490.

Dans un quadrilobe dont les cercles sont réunis inté—

rieurement par un enlacement orné, une plante de mar-

guerite à quatre fleurs.

VAN Oansu, t. 11, n° 5.

Mon cabinet.

M7. Même jeton que le numéro précédent, mais au

droit : ŒRXXŒ ROSTZ7ÏRO RSX Z VRGRRIG
DKUŒ7ŸGXG, et au revers : Ph! XRGhXDVGIS
RVSŒRIG DVX BVBGVBDXG 03072 BBR-
BK !.

Cabinet de )_l. Coubeaux.

M8. % ŒNXIŒXM7ED; R€x ;: BOŒ7ÏRO—
RVH! ’,: 3623 : ORG'RRIGZ Z.

Écu de l’empire, couronné.

Rev. PhS : NRGhIDVX; KVSŒRXGZ :BVB-
GVRDIG.‘ : BRRB :: E G.

L‘écu heaumé de Philippe le Beau; en cœur, le petit

écu de l’Empire et de Flandre.

Cabinet de M. Ma'üliot.

419.“ % ŒKXIŒIMRRV ROŒRRORVŒ :

RSI : ORGKRIG ' DRH.
Een à l‘aigle de l'empire, couronné.
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Rev. PhS RRGhXDV£ : EVSŒBXKG BVB—
GVRDIG BREB ! G.

Ecu heaumé et couronné de Philippe le Beau.

' Mon cabinet.

NOTRE—DAME D‘EANSWYCK A HALINES. «

420. P7îX I‘zVIG DOŒXRI em OŒRI h7ÏBX-

mnnmxsvs IH 67Ï 1490.
_

Temple à deux tourelles, à côté de la porte duquel se

trouvent quelques personnages.

Rev. SGG SPIRŒ ' RSS!… XZOBIS GRKŒIK
V… VI.

Colombe éployée, entourée de rayons lumineux.

Vm 0anm, !. 1,
n° 75.

Mon cabinet.

421. ; xe:mm :: DGI :: 1122 xŒORR—OIGZ :

06 * FIÜÎIZDR.

Buste couronné de Maximilien, à gauche. (Voy. VAN

Mmms, t. [, p. 236, n° 3, droit.)

Rev. { DV ;: DVG ’>É PMP€ f: DVG : D€
BOVRGORGRGZ.

Écu de Philippe le Beau en plein champ. (Foy. VAN

Mmms, !. I, p. 256, n° 5, revers.) .

Catalogue Vanbockel. n° 3969.

422. ; OVI BX6R IG…ŒRR \hG GOŒPŒG
ŒROVGRK.

Saint Michel terrassant le démon (écu de Bruxelles).

Rev. PRGBDRGS 612 GR€G ' 7YRBO ' 1490.
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Plante de marguerite avec cinq fleurs; les mots de la

légende sont séparés par des couronnes.

Mon cabinet.

425. N 3 GSŒŒOIRS 8 DV 3 BVRGKV 3

DGS 3 GOŒPŒGS 3

Croix de Bourgogne traversant le briquet qui lance des

étincelles.
‘

Rev. “ 3 068 % ŒTÏISŒRGS % D’OSŒGU ?

06 % h’RRGhIDVG.
Un P couronné dans une épîcyclo‘ide dont les angles

internes sont terminés par des trèfles (‘).

Mon cabinet.

424. (IV! BIGR XGŒŒRK 116 GOŒPŒ6
ŒROVVGRK.

Écu de Philippe le Beau dans une épicyclo‘ide à dix

arcs de cercle.

. Rev. IGŒŒOIBS POVR 1165 GOŒP‘I‘GS SR
BRKB.

Deux briquets inclinés soutenant le collier de la Toison
‘

d‘or.

Catalogue Goddons, n° 697.

SUR LES HALHEURS DU TEMPS.

425. ŒGŒPOR2Ï nemo ŒRXSŒXK RXSV
ŒGŒPGRK.'

(‘) La gravure et la forme des lettres, qui ont cessé d‘être gothiques,
'

me permettant de placer ce jeton en 4490 ; car il est de la même façon

que le précédent.
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Adam et Eve dans le paradis terrestre. (Voy. VAN

Mmms, t. [, p. 251, n° 1, droit.)

Rev. 06 228861? ' nm RIS! BORVŒ 1490.

Une plante de marguerite à quatre fleurs.

ln catalogue Brias. n° H.

426. IGŒŒ POR UK GRŒBRG DSS COP-
'

NGS h0.
Ecu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d'or.

Rev. ŒGŒPORK ŒRISŒITÏ UGŒO RIS mem-
PORTE.

Croix de Bourgogne traversant le briquet; à l‘angle

inférieur, le bijou de la Toison d‘or.
'

Catalogue de Gand. du H déœmb. 4866,

n° 360.

427. + VXV6 US TI"S HOBBS RRGhIDVG
D’EV'I‘RIGQÔ.

‘

Écu de Philippe le Beau, dans un quadrilobe.
‘ Rev. % xemmoms POVR 116 BVRGKV 065

mmstes D’OŒG.
Croix ornée portant en cœur un m gothique.

Vente de Gand, 27 avril 483“. n° 9.

428. Même jeton que le précédent, mais au revers :

IGH‘ŒOIRS POVB 1168 GOŒPŒ_GS GH BER.
Cabinet de M. Maill‘iet.

429. % ISIN… PO :: 117? ' (}7TŒBRŒ 062
GOPK‘GÏS Gil? !}OUU.
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Écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘ide à huit

ares de cercle.

Rev. S&VBŒSÏIGIRŒ IGÏŒH‘ UG: GOŒPŒGZ
ŒRVGRK.

Quatre briquets réunis en croix; dans le quadrilatère

formé par la réunion des briquets, au centre une n.

_

Cabinet de M. Vandorauwem. '

450. afin VIVGI o 1162 o Œ’S o HOBBS: o RRGhI-
DVG o DKVSH‘RIGhGZ.

Écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘ide multi—

lobée.

Rev. + l€GŒOIRS o POVR o 11626 o 00511?—

mes o en 0 BEN.
Croix feuillée, évidée en cœur, occupé par une rosace.

451. + xecmm : DGI * mons * IJG.‘ * Gh7fi2—
GG.‘XJIGÈR * 061 * BOVRGR.

Adam et Ève, séparés par un serpent, dans le paradis

terrestre.
_

Rev. ISM… * DG! * ŒORS * 1161 * GhKX'Z-

GGZUIGIR * DG: * BOVBG.
Croix de Bourgogne traversant une couronne.

Cabinet de M. Mailliet.

452. @ PQS ; RRGhDVX : RVSŒRX€ ,?

DVK : BVBGVRDXGI : BRR
::

Ecu de Philippe le Beau remplissant le champ, portant

en cœur un petit écu parti au !" lion au 2‘ aigle éployée.

Rev. % I€GŒOIRS ’,: DGZS
;:

GERS :: DGS
: GOŒPŒGIS ’,: Gif! î‘< BRRBN.
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I et G entrelacés, dans une épicycloîde à huit ares de

cercle.

Cabinet de l. de Jougbe. AR.
.

TENUE DU CHAPITRE DE LA TOISON D'OR A MALINB‘S.

'

455. xecmm povn m0rzsavn ne: emm-
sduxem.

Le pélican. (VAN Mmms, t. I, p, 256, n° 1, droit.)

Rev. N IGZWI‘ ; POVB : XJR ? ŒORIZOXGZ

: DGI ; FH7ÏIZ.

Une couronne traversée par la croix de Bourgogne.

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 256, n° 1.

Catalogue Brian. n° 50.

454. & XGZŒŒOIRS ’,: DGZS ;: XŒRGZRKVS :: _

ŒKXSH‘RGZ.
Buste couronné de Maximilien, à gauche.

'

Rev. N DG! : URRŒQŒDVŒI ; PFIPGÏ ë
‘

DV(I : DGI ; .BOVRG’
Croix de Bourgogne traversant une couronne; dans la

légende, briquet lançant des étincelles dans tout le champ.

Gravé dans VAN Mmaus, t. I, p. 236, n° 2.
'

Mon cabinet.

455. & IGZH‘ŒOIRS & DGZS % XGZR€BKVS 35

ŒRISŒBGZ.
Le même que celui du numéro précédent.

Rev. «} DV : DVG‘. : PE‘XPGZ ; DV(I ;: DG:

;:
BOVBGORGRGZ.
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L‘écu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 256, n° 5.

Mon cabinet.

458. Même jeton que le précédent, mais avec :

XGŒŒ ; DG ;: Iflî
;: mon 6 06 FDKIZD, au

droit, et DV DVG PhhlPS DVG 06 BOVBG,
au revers.

457. Même jeton que le précédent, mais avec :

monnoxe, au droit.

Cabinet de M. Coubeaux.

RÉUNION DU CHAPITRE DE LA TOISON D‘OR A MALINES.

438. “ DIUGXXŒ DOŒIRVS.
Saint André en croix, dans une épic‘yclo‘ide multilobé ;

:un—dessus, briquet et étincelles. .

Rev. @ IGIWI‘
;:

POVB ä U7Ï : ŒO’ROIGZ ;

ne: ; mm
Écu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 256, n° 4.

Mon cabinet.

459. Même jeton : @ DOŒIIZVS DXhGÈXUI‘.

Saint André sur la croix. _

Rev. DV DVG PhIUXP : DVG DG BVRGVÏZ—
DI'Â‘.

Écu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud.

. VAN Osman, t. ‘, n° 79.

440. D…GXIŒ DOŒIRVS.
Saint André sur la croix.

9
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Rev. ŒVŒISSXŒVS.
Une grue.

- Type de VAN Mumu, t. I, p. 256, n° 4, droit.

Venœ de Tournai. du ! septembre 4872.

n° 7h.

441. DOŒIRVS DXBGXUI‘.

Saint André sur la croix.

Rev. ŒVŒISSIŒVS 1491 .

Écu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud.

Voy. VAN Mmms, t. I, p. 256, n° 4.

VAN Oman, t. [, n° 80.

Catalogue Goddons, n° 660.

M2. & IGZH‘H‘ ' DGI UR ŒORHOX€ 063

FDRRDR’
Saint André derrière sa croix, accosté de deux briquets

lançant des étincelles.

Rev. ; 06 :: UKRŒhGÂDVŒI :: PFUIPGZ ::

DV(I :: DG: * BOVBG :

Écus en plein champ de Philippe le Beau et de Maxi-

milien, combinés (').

Gravé dans VAN Mums, t. I, p. 256, n° 5.

Mon cabinet.

445. x IGZŒŒ : DG: * U7Y :: ŒOBBOISZ "

DG: * FURDDR’

(‘) Van Orden a placéoejetou en ”67. t. [, n°8; il doitavoirmallula

légende du droit; la légende du revers porte archüuc, titre que Philippe

le Beau & le premier porté en qualité de comte de Flandre; en “67
Philippe le Beau n‘était pas né.
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Saint André derrière sa croix, accosté de deux briquets

lançant des étincelles.

Rev. DV DVG PhUIP€ DVX DGI BOVB—
'

GORDIGI.
Écu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud, en cœur

l‘écu d‘Autriche et de Flandre.

VAN Oman, t. [,
n° 78.

4—44. Même jeton que le précédent, mais au drdit :

06 FURRDG, et au revers: DG BOVRGOR.
Mon cabinet.

4—45. Même droit que celui du jeton précédent, mais

avec : FIÜHZDR.

Rev. DG ; UNRGhSDVG : Ph…PG ; DVG
; DG ; BG.

Philippe le Beau, armé et debout, tenant devant lui

son écu, au centre duquel æt le petit écu de l‘Empire et

de Flandre.

Mon cabinet.

- M6. 168… ‘ 06 HR SRORI‘ZOIG DG FURRD.
Buste de Philippe couronné, à gauche.

Rev. DV DVG PhDXPG DVG 06 BOVRGOR.
Écu de Philippe le Beau.

Catalogue Trumper. n- !6.

447. :} xemm ; DV ; BVRGRV ; DGS‘ :

FXXZTTRGÔS.

Aigle impériale couronnée.
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Rev. 06 & U’KRGQSOVG PÏzUXPG : DVG
}: 06 ; BG.

Philippe le Beau debout, tenant son écu.

Mon cabinet.

448. ram nv 3v337w nes pxnncas.
- Écu à l‘aigle couronnée et éployée.

Rev. DV DVG Ph…PG DVG 05 BOVBGOD.
Ecu de Philippe le Beau suspendu à un briquet.

2° catalogue Brian, n° 54.

449. >I< XGH‘Œ POVB 116 GKŒBBG 065
0016 ’,:

Lion couché, à gauche, dans une haie.

Rev. % DV * DVG " DKVSŒRXGhG * em ::

06 :: BOVR.
Écu en plein champ de Philippe le Beau.

Mon cabinet.

450. XGŒŒ ' POVR ' UG ' GKŒBB‘S ' DGS
' come.

Lion portant drapeau, assis dans un enclos.

Rev. + DV ' DVG ‘ D’7ÏVSŒRIGhG ' em '

DS ' BOV.
Croix de Saint-André, accostée de deux m.

_ Catalogue Davreux, n- 47.

451. ISIN… * POVR : 1172 ): GhKŒBRŒ ::

DGZS GOŒPŒG£S.
Écu à l‘aigle impériale.
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Rev. DV : ROI x 0628 * ROKR * &… :: 062

:: URRGh€DV PhXJXP.

L‘écu de Philippe le Beau.

Cabinet de M. Mailliet.

452. xe:mm ; POVR ;: um : Gh7&‘msne :

DGZS ,”: GOŒPŒGIS.
Phénîx. -

Rev. xe:mm x POVR * BK :: ŒORXZOIGZ ;

DG: : FU7Y ——-DD.

L‘écu de Philippe le Beau.

Cabinet de M. Mallliez.

458. * xe:mm :: POVR :: XJR * GRŒBRGZ :(

DGZS * GORŒGZS ::

Buste de Maximilien.

Re». 062 * U'RRGhGZDVG " PMP€ :: DVG
* 062 : BOV.

Buste de Philippe le Beau.

Cabinet de M. Coubeaux.

454. & BOX? GOŒPŒ6 PKI… 116 BOX) RSR].

Couronne traversée par la croix de Bourgogne; étin—

celles. (Voy. VAN M1mus, !. I, p. 258, n° !, revers.)

Rev. >I< XGWX‘: POVR ; ŒORSSVB; 116 :

GhNRSQDIGR.
Phénix. (VAN Mmms, t. I, p. 256, n°1, droit.)

VAN ORDEN, !. I, n" 76.

455. N IGH‘Œ POVR 1168 SGIRGQGVBS
065 FD

Phénix.
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Rev. ” DG U’ZKRGhGDVK Ph6 ° 0 ‘ G '

DVG DG BOVRG.
Couronne traversée par la croix de Bourgogne.

Vm0nmm, t. 1, n° 77.

456. Même jeton que le précédent, mais au revus :

PFUPG, sans 0 ' (3.

Min: cabinet.
'

457. % XGH“I‘ POVB ŒOBSQVR 116 0117“?—

8611168.
‘

Pélican sur un brasîer. (VAN ans, t. I, p. 256, n° 1,

droit.)
.

Rev. “ 06 : hRRGQSDVG }: PFlPG ;: DVG
;:

DG : BOVBG.
Croix de Bourgogne et couronne; le briquet dans la

légende, élincelles remplissant le champ. (VAN MIERIS,

t. I, p. 256, n° !, revers.)

Mon cabinet.

CRÉATION DE CHEVALIERS DE L‘ORDRE DE LA TOISON D‘OR.

458. xemm :+: DV + BVRIGZKV + 0628
FIRhKDGGJ.

Couronne traversée par la croix de Bourgogne; quel-

ques étincelles.

Rev. 9 DV & ROI :: 0628 : ROŒŒTYIRS ;:

Aigle éployée en plein champ.

Mon cabinet.

459. xemm DV BVRGEV DGS FXD7ŸXZGG.

Couronne traversée par la croix de Bourgogne; étin—

_

celles.
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Rev. DV HOBBS BOX 068 RO…ŒKXRS.
Aigle nîmbée, éployée, occupant le flan.

Vente de Tournai, ! septembre 4872.

n° 52.

460. * DGI :BKRGhŒVG :PF‘UPGZ ;: DVG
: DGI

;: BVG.
Buste couronné de Philippe le Beau, à gauche.

Rev. ” DV : DVG " Ph…PGZ : DVG " 03
: BOVRGOR. '

Ecu de Philippe le Beau, suspendu à un nœud; au

centre, l'écu d’Autriche et de Flandre.

Mon cabinet.

461. 16… ' DG mons ' HG GRRGGMGR
DG BOURG.

Adam et Ève, dans le paradis terrestre.

Rev. ISŒŒ ' DG mons * 116 GhKQGSMGR
_

06 BOVRG ”91.

Croix de Bourgogne traversant une couronne.

_
VAN Onmm, t. [, n° 82.

Cabinet de M. Mailliet.

462. Même jeton que le précédent, mais sans date au

revers et avec BOVRGR.
Cabinet de M. Mailliet.

465. Même jeton que le précédent, mais au droit :

. GORSGU7ÏRY DG BVRGVDD.
Rev. IGC‘JflOIRS ŒGSS ' 06 117? Gh7î$flBô

BVRG.



-— 456 —
464. IG'NX‘ 06 UN ŒORROX6 06 FUND-

URSS.
Saint André derrière la croix. (VAN Muzms, t. I, p. 256,

n° 5, droit.)

Rev. DG 1172 monnoxe 08 FUNRDRGS 1491.

Philippe le Beau, debout, soutenant devant lui

son écu.
'

VAN ORDEN, t. !, n° 83.

465. IGN… :: 06 X 1172 : ŒOHROI‘S * 06 :

5‘IÜŸRD.

Saint André, deÿout, derrière sa croix.

Rev. DS IJ’RRGhID ' PhXMPS DVX BVR-
GVTZD.

Philippe le Beau debout, l'épée haute, appuyé sur son

écusson.

VAN Oman, t. 1, n° 84.

466. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FhRRDR.
Rev. 06 U’RRGQQDVG : PFItP : DVG :

ne : BG.
‘

'

| Mon cabinet.

467. IGŒH‘OIRB POVR 116 D ' RVSŒRIN
D ' D ' B.

Rev. DG 1172 ŒODROIG DG FIJ7ÏXZDRI 06
1172 V ' em ! (‘).

VAN Onmm, t. 1,
n° 85.

(') En indiquant les quatre jetons qui se suivent dans Van Orden.

j‘éprouve le regret de ne pouvoir en donner que les légendes.

. (
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468. IGWI‘OXRS 136 IGRGBKVX mmsmœ.
Rev. xemm POVR DK monnoxe 06 U’7ÏRG.

VAN Onnxu, t. I, n° 86.

469. XGŒH‘ POVR UK GEŒBRG DGS
GOSRPŒSS.

Rev. [SWF POVR 117€ (HORIZOXG 06 FUND-
DRG 1491.

VAN Onnzu, t. 1, n° 87.

470. IGN… POVR DK GKŒBRG DGS
'

aommes.
Rev. xemm 06 BTE ŒORBOXG DG FMÜZD’

14—91. -

VAN Onnzu, !. I,
n‘ 88.

471. Même jeton que le précédent, mais sans date.

VAN Oman, t. II, n° 11.

Catalogue Kunst, n° “.

472. xemm POVR 116 SK!GRGVRS 068 PX.

Rev. ne n'mnanmva pnmnnanes 1491.

VAN Onnm, t. 1, n° 90.

475. + DXUGXIŒ : KRDRGKŒ
;:

DOS…-
XZVS :

Saint André, nimbé, devant sa croix, dans un cercle

multilobé.

Rev. GRXPG : me : 06 ! IRISÏZIGXS * ŒGXS
x 0126.

Lion assis, heaumé et orné, tenant l‘écu au lion de

Flandre.
Mon cabinet.

/
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474. % KPB&S ! DGZVDU : IOYG.‘ : m-
marmons ! .

Deux hommes nus, armés chacun d‘un sabre, se dispu—

tant un objet.

\_
Rev. $l€…u€luhflufilOlflîuüüîu

movnnm . 15:91. .

'

Une femme assise, tenant l‘écu de Tournai surmonté

d'un serpent.

Gravé dans V… Mmms, t. I, p. 259.

Catalogue Goddons. n° 668. .

475. 0 K7EROIJVS . DVX | GEURIE : th=
. 1—1m . GO’ : zvm. ‘

Buste cuirassé, mu, à droite, accosté de deux anneaux.

Rev. EOVUMYS : IVDl — GIR : ŒVK :

nom.
Een incliné et heaumé de Gueldre, aux côtés du heaume

deux K et de l‘écu D G.

Gravé dans VAN Mums, t. I, p. 242.

CONVENTION DE PHILIPPE DE CLÈVES AVEC LE COMTE
DE NASSAU.

476. + hOFE‘GIX2 «} smem afin 06212 & msnm
& VGIBDRIXBBŒ 7î «& 1292.

Femme nue, debout, à gauche, entourée de marguerites,

tenant un chien de la main droite etuue lyre de la gauche.

Rev. + ŒTÏXIŒIMI‘R + BOŒ7ÈIZO + RGZX
+ 2 + VRG'Â‘RIGI + D7îth’ + (IRO.

Écu couronné de l'empire, accosté de 14 —- 92.

Gravé dans VAN Mmms, (. I, p. 245.
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REPARATION D‘UNE EGLISE DANS LES PROVINCBS

WALLONNES.

477. GIVImRH‘H em PBOVIQGIKBVŒ GNU-
MG.

Écu à l‘aigle.

Rev. 1492.

La Vierge tenant l‘Enfant Jésus sur ses genoux, tous

-deux nîmbés; Jésus ofi‘re à Dieu le père un globe terrestre;

dans le lointain, deux tours d‘église.

VAN Oman, t. II, n° 92.

478. ŒNXXŒIUITÏDVS RGX ROŒO - SGP °
.

'

2w.
Écu de Maximilien et Philippe le Beau.

'

Rev. 56 VOS FK…DGS 116 RSGOŒPŒGS
1492.

Écu en losange.

VAN 0nnsu, t. I, n“ 95.

Catalogue Goddons, n° 669.

479. @ VIVE… : em " PROBPGRIH‘VB ::

PhS KRCI‘zXDVX " RVSŒ :: Z.

Un quadrilobe orné, contenant chacun un briquet

lançant des étincelles; au centre, uné croix.

Rev. @ ERŒIGOYZI :: G7ÏSŒRVŒ * OMŒ
* [RSIGRS GIGTÏRŒXS 1492.

Le château fort d‘Anvers.

lion cabinet.

480. PhS ' KRGhIDV! KVSH‘RIG ‘DVX :

BVRGVIZDXG :: BRWBKIUI‘XS.
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Écu heaumé et orné de Philippe le Beau, portant en

cœur l‘écu de l‘Empire et de Flandre, accoslé de deux

briquets lançant des étincelles.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.

481. Phlll ' 061 GRR ' 7ŸRG ' 0V£ RVS '

DVX BVRG 1492.
‘

Écu de Bourgogne non couronné.
,

'

Rev. H‘GŒPORR UGŒO ŒBISŒI7Ë BXSV
ŒGŒPGRR 1492.

VAN Onmm, t. [, n° 94.

TROUBLES DB GAND.

482. % R&ŒORD'RRŒ * HOVISSIR * ŒV7Ï
* e:m * IH * GIŒIZV * HO * PŒRV.

La mort entourée de serpents et de fleurs.

Rev. —1— SŒI‘I * SŒBRSŒIRHVS x 0322 :

PRO * DOBIS : 7îHO x 1892.

Saint Sébastien, dans une épicyclo‘ide de six arcs de
‘

cercle, quatre grands et deux petits; aux angles externes,

quatre‘ petits trèfles et deux grands sur les côtés.

Gravé dans VAN Muzms, t. 1, p. 246, n° 1.

Mon cabinet.

485. @ DIUXGXŒGZ ; IVSŒXŒXKŒ : GVI *,;

IVDIŒIKŒIS ;! ŒGIRRRŒ ;

Quatre ares de cercle réunis par des trèfles, contenant

chacun un briquet et étincelles; au centre, une fleur

de lis.
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Rev. & SRRŒIŒGZ * ŒGZBRSŒGÏŒRG.‘ *

ORNDŒ * PRO * me: * 1892 *

Saint Sébastien debout, tenant une flèche de la main

droite et un arc de la gauche, dans une épicycloïde à huit

arcs de cercle, réunis par des trèfles.

Gravé dans VAN Mmms, t. ], p. 246, n° 2.

484. PhS ' RBC. ' DVX EVS ' com : hOUU.
Grand écu de Philippe le Beau.

Rev. SH…6 SGBRSH‘ITÏX‘HS ORN PRO
ROBXS.

Saint Sébastien, dans un entourage de six cercles.

(VAN Mmms, t. I, p. 246, revers.)

VAN Oman, t. [,
n° 95.

485. ;; swname: * aasnsmamne: *
\

OR7WI‘GZ * PRO * me * 1992 *

Saint Sébastien debout, à gauche, dans une épicycloïde

à huit arcs de cercle.

Rev. & QVI * VOVUDBR * QVI * VOVD-
DBR * QVI * VOVXJDRR * -

Dans le champ, les lettres 0 et V entrelacées par un
'

cordon terminé par deux houppes.

Revue numism. belge, 5° série, t. V, pl. III, 11” !.

Cabinet de M. Kluyskens.

486. + prys « 0151 ,. GR * ammm *

EVS… * sm * €£O’ * FU’R’ *

L‘écu de Philippe le Beau, sur une croix fleuronnée

cantonnée des lettres S — ll -— V — S.
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Rev. + RB * IRIŒ!£IIB * mars * MBB’ *

m5 * D’ * “9%.

Lion de Flandre, assis au pied d‘un château fort, à

gauche.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 247, n° !.

487. Ph’S : D : G ' KRŒQID’ : KVSŒ :

Em (IO’ : FUR’
L‘écu de Philippe le Beau, sur une croix fleurdelisée,

cantonnée des lettres S — IJ — V —— S.

Rev. + KB : IRIŒXŒXS : mms ' UlBER’ :

SRE : DE’ ' 1892.

Un château fort, sans lion, dada un entourage de trois

ares de cercle, un grand et deux petits.

Gravé dans VAN Mumu, t. [, p. 247, n° 2.

ADOLPHE DE CLÈVES, PERE DE PHILIPPE.

488. + PINS QVOROVGZS mas.
L‘écu de Clèves dans un polylobe, les mots de la

légende sont séparés par des nœuds en 8.

Rev. % PINS QVOHOVGZS mes.
Monogramme formé d'un G et d’un P dans un quadri-

lobe orné, les mots de la légende sont séparés par les

mêmes nœuds.
' Gravé dans VAN Mmus, t. I, p. 29

Mon cabinet.

MALHEURS DU TEMPS.

489. + mezm90mc : UGZH‘OË ŒBISŒXR :

RISV : ŒGZŒPGZRR : 1892.
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Un homme nu, debout, présente à une femme assise

une banderole sur laquelle est inscrit : (Immo cuite.

Rev. + h€VS ; O.VID : IŒSŒXB$ } :an
$ 16 : me: : m7me:m : GZXUI‘IS.

La mort tenant de la main droite un faisceau de flèches

et de la gauche un cercueil. /’

Gravé dans VAN Mmus, t. I, p. 250, n° 1. (

'490. mammmc : UEŒO x ŒRXSŒQK : RISV
* …EPERK.

Une femme nue, tenant en [esse une oie, à ses pieds,

de la main droite et une lyre de la gauche, près d‘une

fontaine.

Rev. «} hEVS :: OVXD : IESŒXB * ER : hIG
:: THE : SII'RREH‘ :: EXUI‘IB.

La mort, avec faux, entourée de serpents et de fleurs.

Gravé dans VAN Mums, t. I, p. 250, n” 2.

491. ŒEŒPORR m—1m0 ŒRISŒXR RISV
msmmanm 1492.

La femme nue porte l‘oie sur la main droite. (Foy. Vm
Mmms, t. I, p. 208, n° 1, droit.)

Rev. + !}EVS + OVH) + IBSŒXS’ HR + YzIG

+ m5 + m7msm + EXUX‘IS.

Mort avec faux, entourée de serpents.
_

Vm Onnm, t. [I, n" 19.

Cabinet de M. Coubeaux. 4

492. h! 11 : 7! ii 12 : ŒGGGGXGII.
Les lettres P — h — G, dans un entourage de huit

arcs de cercle; au-dessus du monogramme, un briquet,

en—dessous, des étincelles.
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Rev. ”! xemmoms 06 U’NRGQIDVG PhG
06 BVG.

Écu de Philippe le Beau, portant en cœur l‘écu parti

Empire et Flandre, sur une croix traversant la légende;

chaque canton est rempli par deux arcs de cercle ornés (‘).

VAN ORDEN, t. D, n° 20.
_

495. Le même jeton que le précédent, mais au revers :

IS… —ŒOXRS : 06 : U’ŒR—GhGDVG Ph’G
06 BG.

Mon cabinet.

494. $ mamvomc
;;

DGZŒO : ŒRISH‘XK :

RISV
;:

ŒGZŒPGZRK ’; 1892.
_

Le même droit que chez VAN Mmms, t. I, p. 202.

Rev. Ph! RRGhIDVGIS KVSŒRXG‘. DVX
BVRGVDDIGI BBF.

L‘écu de Philippe le Beau couronné et heaumé.

VAN 0RDEN, t. 1, n° 91.

ÉRECTION EN COMTE DE LA SEIGNEUR!!! DE MALINBS.

495. @ GQGSBKGGR * mm * GRGFSGRP
* V2“! * ŒGGhGDG *

Écu de Malines dans une épicyclo‘ide à neuf ares de

cercle, dont les angles de jonction sont terminés par des

fleurs de lis.

Rev. DIS… WGU DGI… SEB… WGXJ VIRDGR
K" 1492.

(') J‘ai lieu de croire que Van Orden a mal lu ce jeton qui me parait

être le même que le suivant.
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Croix fleumnnée et fleurdelisée, évidée au centre,

occupé par un quatrefeuille; entourée de quatre ares de

cercle réunis par des fleurs de lis.

Gravé dans la Revue numism. belge, !" série, t. V],

pl. III, n° 4.

Mon cabinet.

496. + VIV6 116 rm; HOBBS RRGhIDVG
DRVSŒRIGhS ' !.

,

Écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘ide {quinze

ares de cercle.

Rev. +. IGGŒOIRS POVR 1165 GOŒPK‘SB
.

61'2 BRK’
'

Croix à triple nervure, fleuronnée, au centre évidé

une m. .

Mon cabinet.

497. % VIVE! 1162 WS BOBIJGÏ RR£IQIDVŒ
DKVSH‘RIŒQGÏ Z.

'

Écu de Philippe le Beau dans uné épicyclo‘ide de

quatorze arcs de cercle.

Rev. + GGÏ'I‘K‘OHS PO 116: BVR€7ŸV DGÏS
ŒRISŒRGZS DOH‘GI.

Croix à double bande, fleuronnée, évidée en cœur,

occupé par une 512.
'

Mon cabinet.
_

498. + h€VS " O.VID " GGSŒIS :: GZR :

hXG :: m€ :: GERS?“ " GÏXIŒVS.

La mort portant un cercueil.

Rev. ŒGIŒPORK DGJI‘O x ŒRlSŒIK :: BISV
ŒGIŒPGZRK 1492.

…
'
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Femme entamée de nrguerîtes; à ses pieds un chien,

une lyre de la main gauche.

Mon cabinet.

499. + XzOF‘FGR " ŒXGR : DGI! * msxxm ::

VSRDRRBFŒ * 72 1492.

Femme entourée de marguerites, tenant une lyre de la

main gauche, un chien à ses pieds.

_

Rev. % BGGORDKBS ROVIBSIR : ŒVR
em IH GH‘RV R0 'PGRV.

La mort entourée de serpents.

Mon cabinet.

500. + ŒGZŒPORR ' DGZŒO : ŒRISŒXR :

BXSV : ŒGZŒPGZBK ”92.

Femme nue, debout, entourée de marguerites; & ses

pieds, deux chiens, une lyre à la main gauche.

Rev. @ bmxexme‘. - xvsmamm - avx -

l—VDXGZÏK‘XS ' ŒGZRBTÏŒ.
Écn de Philippe le Beau surmonté d’un briquet lançant

des étincelles.
Mon cabinet.

501. @ ŒGŒPOBE " BGŒO ' ŒRISŒIR '

RIBV ‘ ŒGŒPGRR ° 1490.

Femme nue, debout, entourée de marguerites; à ses

pieds deux chiens, une lyre à la main gauche.

Rev. + m : ommsvs :RGSPIGG :Fmem
: KDRO : nm 1492.

Quatre arcs de cercle, ornés, entourant une plante de

marguerite.
Mon cabinet.

|
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MARIAGE D‘ANDRE DE L.\ COSTE (DBLLA COSTA) AVEC
AGNES ABONNES.

502. «} OVOS : DEVS ‘: GOR1VRKIm ::

Écu parti La Coste au premier, et au second 2Adernes.

Rev. «}
" SOUK " ŒORS ! SEPRR‘RŒ ! 1492 “

Deux 7Y reliés par un nœud d‘amour.

Revue numism. belge, 4‘ série, t. V, pl. [X, n‘ 7. —

'

Mon cabinet.

505. Même jeton que le précédent, mais au revers:

SOD7Y SHOES S$PRRKBXŒ 1492.

Vente de Tournai. 2 septembre 1873,

“n° 74.

504. + RGGORD‘Â‘RS ROVISSXR ŒV7Î em
XX“! emnv ' R0 PGRV. —

La mort entourée de serpents.

Dessin et légende de VAN Mmms, t. [, p. 246, droit.

Rev. + m OŒQXBVS RGSPIGG Flû€fil
7YI‘ZRO DHS 1492.

'

Une plante de marguerite à trois fleurs, reliées par une

banderole, dans une épicyclo‘ide à huit arcs de cercle.

Mon cabinet.

505. pm naanmvcxs 2wsmm‘e x ovx
BVRGVQDXG BBF.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d’un heaume cou—

ronné et orné.

Rev. % GGWI‘OXRS PO 116 BVRGKV DGS
ŒRXSŒRGS DOH‘G.

_

Croix pattée, évidée en cœur par un quadrilatère, occupé



.. “8 _

par une m, cantonnée de quatre briquets; étincelles.

Catalogue Reynaud. n° 358.

506. + SRD ' IG ' 66612 ° ŒROSŒ ' VSR—
WSR:VK:RŒV:ŒOXG'S.

Femme nue, voilée, tenant de la main droite une oie

et de la gauche un briquet lançant des éünœlles; à ses

pieds, “des marguerites.

Rev. @ DXUIGIH‘6 ' 1VSŒIGXTŸS‘D, OVI ' IV—

DIGTÜNS NSRRKŒ.
Écu de Philippe le Beau, surmonté d‘un briquet lan-

çant des étincelles.
Cabinet de M. Vanderauwem.

507. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PP SRI] IG Gh6612 mnosm V€RWGV VR
ŒROV'SO°ŒO°XG'S.

Catalogue Gand‘ avril 4867. n° 458.

508. Même jeton que le précédent, mais au droit:

SRU ' XG ' KUUGGR ' ŒBOSŒ ' VSRW6 ‘

_v:-v—mnov-somo—m-s.
Catalogue Brias. 49 janvier 4889, n° 69.

' 509. SKI! GGGR ŒROSSŒ VGRW6W 80
.mo IG ' 8.

Femme debout, tenant des margueriæs.

Rev. BVOIZŒG ROR DVOSôRO R6 BORGŒO.
Ecu de Philippe le Beau, surmonté d‘un briquet lan-

çant des étincelles (‘).

Vente de Tournai, 2 sept. 4872, n° 73.

(‘) Je le crois de Nuremberg.
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510. DS 117? ŒORROIG : DS : FXfl!DDRGS.
Philippe le Beau, en pieds, présentant son écusson.

Rev. IGŒH‘ ;: DG :: UK : m0nnoxag DG :

Fh7ÜZDR. '

.

Saint André debout, derrière sa croix, accoeté de deux

briquets lançant des étinælles.
'

Cabinet de M . Vandenuwem.

5M. xemm POVR 1185 SSIGR6VBS 068 F].

Phénix.
_

-

Rev. xemm povxæ nas eenexmvx_ mms—
ŒRG.

_

, _

Croix de Bourgogne traversant une couronne.

Mon cabinet.
_

,

MARIAGE DE JOHAN D‘AUTRICHE AVEC MARGUERITE
DE BOURGOGNE.

512. xemm DG mons 116 GhZ‘RGSIAISR
DG BOVBG.

_

.

Adam et Ève dans le paradis terrestre.
_

Rev. PINS (IVG mxnne PINS QVS ŒIIJIJ6.

I m au milieu de marguerites.

Mon cabinet. _

513. xemm POUR 1168 SGIGRGVRS 06 FX.

Phénix. .

Rev. IGN… POVR BR monnoxe DG FURQ.
'

Croix de Bourgogne traversant une couronne.

Vente de Tournai, 2 septembre 4872

n° 84 .
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514. [SM POVB ŒODSGVR 116 Où?“?-
SGHISR; ‘

‘

'

PKênîx.'
,

'

Rev. DG D’KRGHGDVG PDIPS DVG DG
BOVBG.

Croix de Bourgogne traversent une couronne.

Mon cabinet.

.' JBTON DB JEANNE LA FOLLE.

515. IGŒŒ POVR 116 BVBGNV 08 m-
name.

Buste couronné de Jeanne.
'

Rev. B’KRGhGDVGhGSSG D’RVŒBIGhG
00 F.

Écu de Bourgogne et d‘Espagne.

Vente de Tournai, 2 septembre 4872,

nv 85.

516. PhS 0611 6372 KRGhXD RVSH‘G.‘ DVX
BVRG ' BER.

Écu en plein champ de Maximilien et de Philippe le

Beau. .

Rev. XGÏGŒOIRS 0615 GERS DGS GOŒP—
mets Gif! EBE.

Pandore, accostée des lettres G —— 8.

Cabinet de M. Vandemuwem.

517. PhS DGE! GBR RRGhXDVK 7YVS-

ŒBIGZ DVK BR.

Écu de Maximilien et de Philippe le Beau, heaumé et

œuronné.
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Rev. DIDIGIŒG: IVSŒIGIKŒ 0.V1 IVDIG'E-

mxs memmæm.
' Dans une 6picyclo‘ide de quatre ares de cercle, quatre

briquets en croix, étincelles; au centre, fleur de lis.

Cabinet de M. Vaudomm.

518. FhS : DGI :: GRR :: RRGQID : RVB…
: DVX BG : B.

Écu de Philippe le Beau couronné, entouré du collier

de la Toison d‘or.

Rev. XRIGIV SKPIô mmoxæ 00511“).

Petit écu au lion, entouré d‘omements en forme de

croix traversant la légende.

“519. PhS RRGhIDVX RVSŒRIGZ DVX
BVRGDIGÈ BRRB.

'

Écu en plein champ de Philippe le Beau et de Maxi-

milieu.

Rev. IGZŒŒOIRS DGZS GGZDB 038 00512—

ŒGZS GIR BRKBKQGŒ.
'

Les lettres ? et S entrelacées.
,

_

Cabinet de M. Vauderau‘vera.

520. IGGŒOIRS DGS GOŒPŒGS GR BRKB.
Femme debout, accostée des lettres G — B.

Rev. PhS DGI GBR ' RBGhID ' N‘Ist °

DV£ BVBG ' BBF. '

Écu, en plein champ, de Maximilien et de Philippe le

Beau.

Vente de Gand, 21 juilch l859, n° 31".
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MARIAGE DE PHILIPPE LE BEAU AVEC JEANNE DB CASTILLE('].

521. XŒmŒOIRS DES 662128 0618 (30511?—

mess BRNBK.
Les lettres 1 et G reliées entre elles par un nœud.

Rev. PhS RRGhOVX 7ÏVSŒRIGÏ DVX BVB-
GVRDIG.‘ BRY! !. ' »

Bon de Maximilien et de Philippe le Beau, en plein

champ.' «

Cabinet de M. Vandemuwera.

522,‘ Même jeton que le précédent, mais au revers :

BVRG’ DIS.
Cabinet de M. Vandemuwm.

525. + ŒSŒPORR nemo mmsmm RXSV
mampemr 1492.

_

'

Femme nue, entre deux chiens et deux plantes de

marguerites, tenant une lyre de la main gauche. (Type de

VAN Muzms, t. 1, p. 245, droit.)

Rev. + !‘;6VS O.VlD GGSŒXS : en : hIG
8 me : m7mem : 61IŒVS.

La mort portant un cercueil, (Vay. VAN Mu—mls, t. I,

p. 208, n° 5, revers.)
'

‘

Mon cabinet.

524. 16… P 1188 mes ' 03 GOŒPŒGS SR
'hOU.

A

'

Écu à neuf quarts, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

('i |. C. Jeanne Castille.
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Réo. 86 VOS FR…IJGS UG RGGOŒPŒ68.
Croix & double bandes, ornée et fleuronnée; au centi‘e,

'une Il.

Cabinet de M. lluilliet.

525. Même jeton que le précédent, mais au centre de

la croix un P.
. '

Catalogue Brian, n° 63‘.

526. : ISM * PO : 1172 * GRŒBRG : 068
!: OPŒGS ! en >‘ 110.

Écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘ide à huit

ares de cercle.
'

Rev. * SSVRGS‘RGHŒ " remm : 116 : GOŒPŒ
* mRVV.

_

Trois grands briquets réunis en triangle; au centre

des trois briquets, la lettre 11.

Cabinet de M. Vandenuwem.

527. mxxxmmmn : ROŒ7ÏRO : 363 :

VBGKBXG x DEMI! : GRR.
Ëcn à l‘aigle couronnée.

Rev. PY}! KBGhIDVGIS RVSŒRIG * DV£ ::

BVRGVIZDIG BBTY.

Ecu de Philippe le Beau heaumé.

Cabinet de M. Mailliel.

5æs. xemm Povxæ ms: cmsmaxæe DGS come.
Lion, dans une haie, portant l‘étendard au lion.

Rev. DV DVG D’EVSŒRIGhG em 06 BOVR.
Armoiries de Philippe le Beau remplissant le champ.

Cabinet de M. &a1lüet.
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529. 'ŒGIRPORTE HGfl‘O ŒRXSH‘IR RISV

ŒGŒPGBR 1492.

Femme nue, entre deux chiens et deux margueriæs;

elle tient une lyre de la main gauche.

Rev. RGGORO7ŸRG ROVXSSITY ŒVK em IX?

SŒRV RO ' PôGXB ' 1492.

La mort portant un cercueil.

Catalogue Brias, 49 janvier |859, n° 65.

550. RR…IGOX‘ZI GKSŒRVŒ IRSIGÛG GI—

GTYRH‘IS 1492.

_

Les armes de la ville d‘Anvers.

Rev. PhS EBGhXDVG RVSŒRXG BVRG)-
me samarncxe.

_

'

L‘écu heaumé de Philippe le Beau et de' Maximilien

combinés, accosté de deux briquets lançant des étincelles.

Mon cabinet.
‘

551. FRŒIGORI * GKSK‘RVŒ :: OM“! ::

IRSIGRG GIGRIZŒIS 1492
'

Le bourg d'Anvers, dans une épicyclo‘ide à huit lobes.—

Rev. + VIVKŒ x em : PROSPGRGŒVR "

PhS :: RRGXzIDVX RVSŒ.
Quatre briquets dans un cercle orné.

Mon cabinet.

552. bl DIUGXIŒ DOŒITZVS.
Saint André debout.

Rev. @ xemm POVR U7Y ŒORROXG 06 PDK.
Ecu combiné de Maximilien et Philippe le Beau, sus-

pendu à un nœud.
Mon cabinet.
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Eu Î495, Maximilien futproclamé empereur. ll aban-

donna à son fils Philippe le Beau l‘administration des

provinces belges pour Occuper l‘empire d‘Allemagne.

……le PROCLAIÊ BMPEREUB A FRANŒORT,
EN AOUT 0593.

555. afin IGH‘ DSS FIR7ŸGG 06 BGPGR } DG
hKRGhXDZ +

.

Écu couronné à quatre quarts, au 1" et 4° de l'Empire,

au 2° Espagne et au 5° de Philippe le Beau. .

Rev. «} avr mvnnmæ m seemen - m
BGVVGRŒ +

Croix de Bourgogne traversant un briquet, cantonnée

au !" d‘Espagne; au 2° de Flandre, au 3‘ de Grenade et

au 4° du bijou de la Toison d'or.

l‘on cabinet.

554. Même jeton que le précédent, mais au 'droit :

DS mem.
Mon cabinet.

555. IS… 068 FIRKG’ 06 116963 em DG
hRRGhID’

Quatre briquets en croix.

Rev. OV1 FRVIJDRE K GGGŒSS II! BôV-

VBR.
Croix ornée (').

.

.

Catalogue Goddons, n° 6\5.

(') Comme dans la première légende Maximilien prend le litre d‘em—

pereur aœolé avec celui de Philippe. II est probable queue jeton a été

frappé après “93, c'esbà—dire après sa nomination à l‘empire.
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556. XSŒH‘OIRS DV BVRTÏV 0 :GOŒPŒG.
_

Buste de l‘archiduc.

Rev. 06 mmsmxæe 06 hOSŒGH 06
GR!!!) (').

Croix de Bourgogne traversant le briquet; 6üneelles.

VAN Onmm, t. I, n' 96.

Catalogue Goddous, n° 672.
_

557. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GGŒH‘OIBS DV BVR@KV DSS GOŒPŒG, et

au revers : 065 ŒKISŒBGS DOSŒ6H 06
enfin.

VAN ORDBN, t. 1, n° 97.

558. % !… PO " DK GKŒBRGÏ DG:

ames G."R hOIflJ.

Écu de Philippe le Beau, dans une épicyclo‘1‘de à huit

arcs de cercle.

Rev. SGIVB€Œ€RŒ xezmm 1161 GOŒPŒGZ
mrwerm. ‘

Quatre briquets réunis en croix; dans le quadrilatère

formé par la réunion des briquets, une 11.

Cabinet de M. Vaudorauwora.

MAJORITÉ DE PHILIPPE LE BEAU.

559. 9138 ' DGI GRR ' RRGhID ' EVS '

DVX BG ' GO ' non.
Écu de Philippe le Beau, remplissant le champ.

(‘) D‘après mes notes, il faut corriger la légende du revers comme

suit: DES MAISTRES D‘OSTEL DE GAND.



— 167 —

Rev. 8 ' Ph! ' IDŒQRGGDG PRO ‘ ROBIS—

Saint Philippe, debout (‘).

Foy. VAN Mmms, t. I, p. 292, n‘ 1, droit.

Vu Oum, t. 1, n° 9.

540. pmu - nmumvx mv”s
: com : non.

Ben de Philippe le Beau.

Rev. SIRH‘G Phil] ° IHŒQBGSDG PRO
HOBIS.

Saint Philipp_e, debout. (Voy. VAN Mmus, t. I, p. 292,

n‘ 1, droit.) (=).

'

VAN Oman, t. I, n°10.

541. W6R IR GOŒh VGBŒROVŒ DSR
wemm.

Rev. mm mno scmmœn wæœn.
Légendes remplissant le champdes deux côtés.

Catalogue Brlas, \858, 49 janvier 4859,

n°83.

CONFIRMA'NON DBS PRlVILÉGES EN FLANDRE.

542. + VIVE * ne: * ROB’ * D’Œ * DaOS-
.

ŒRIŒ’ *

Assis sur un trône gothique, Philippe porte le sceptre

et l‘épée; à ses pieds, l’écu de Louvain.
'

Rev. % SGI * VO’S * FKIUBŒS * 11€: *

B€ŒOÏRPŒGÏS.

(‘) Co jeton placé par Van Garden, :. [, n° 9, appartient à Philippe le

Beau, c‘est une reproduction des monnaies de ce prince; c‘est par

erreur que Van Oorden l‘a erronément attribué à Philippe le Bon ou à

Charles le Téméraire qui ne portaient pas le titre d‘archiduc.

(‘) Même observation que pour le jelon précédent.
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. Croix à double bande, spiralée et fleurdelisée et .foüée,

en cœur un quatrefeuille.

Gravé dans VAN Muzms, t. I, p. 261, n° 1.

545. Même jeton que le précédent, mais au droit :

VIVG UG BOX 068 ROŒGXS;auIieu de Philippe

le Beau assis sur le trône gothique, c‘est Maximilien, &

ses pieds l‘état de l'empire.-

Catalogue Rethaan Macaré, n°4391.

5“. @ V1VGZ : ne: : ROBU€ : 7ÏRGhŒ—
DVG :: PFIJIPGÏ : DVŒ.

Écu de Philippe le Beau, sur le tout le petit écu de

Flandre et empire, dans une épicyclo‘ide mulülobée.

Rev. «} OVX :: BIGZR :: XGŒŒRK : 1162 : ŒIORŒG:
x ŒROVVGZRÂ‘.

Un homme assis à une table, comptant des pièces de\

monnaie ou des jetons.

Gravé dans VAN anrs, t. I, p. 261, n° 2.

545. rem * 06 : XJR : ŒOHIIOIG :: 06 :

FU7ŸRDRG.
Dans une haie, lion assis portant drapeau au lion.

Rev. @ VW 6 116 ROBU @ KRGX€ :: DVG
mwa p.

'

Sur une croix coupant une partie de la légende, écu
'

de Philippe le Beau, portant en cœur un petit écusson au

lion et à l’aigle, accosté de deux briquets lançant des

étincelles.
.

Cabinet de M. Coubeaux.

546. + VXVGZ o 1162 o TI"S ROBhGZ o 7ŸR—

ŒQIDVŒI o DJKVSH‘RIŒQS o !.
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Eau de Philippe le Beau, dans une épicydo‘ide mul—

tilobée.

Rev. >I* (IV! e BlGZX‘Z o IGIŒI‘B'Æ a UG: «»

€IOŒPH‘GZ o ŒROVVGIRR .

Dans une épicyclo‘ide à dix ares de cercle, la croix de

Bourgogne enlacée par un briquet surmonté d‘un'lis;

en-dessous, une rosace et étincelles sur les côtés.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 261, n° 5.

547. Même jeton que le précédent, mais avec :

VIVG 116 1208611 'KBGP;XDVG RVSH‘RI'R

Phlfl.

VAN Osman, t. 1, n° _100.

548. % VIVGZ ' 1161 WH HOBI£GZ ' RMI}!-
DVŒ ° DKVSŒRÏŒIhŒ - !.

Le même que chez VAN Mmms, t. I, p. 261, n° 5, droit.

Rev. % PKï ' DI?! ' SUI‘ ' SŒŒPGZR '

ROBXS ŒVSÏZ ‘ nonm.
Sauf la légende, le même type que VAN N…, t. I,

p. 281“, n° 5, revers ; mais sans épicyclo‘ide.

Mon cabinet.

mmsmces DU TEMPS.
‘

549. IVSŒIŒIE lS GGSBRGSR DOOŒ V8—
RUMÏS mrm m ROOH‘.

Plante de marguerites en fleur. (V… llnhl8, t. I,

p. 208, n° 2, droit.)

Rev. ŒGŒPORR UGŒO ŒRISŒXK RISV
ŒGŒPGRR 1494. _,

Femme nue, une lyre de la main gauche et une fleur
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de la droite. (VAN Mumu, t. I, p. 208, n° 2, revers.)

VAN Oman, (. !, n° 98.
‘

550. Même jeton que le précédent, mais au droit :

XVSŒIŒXK XS GGSIflYG DG VIBGŒ n °
!

'

G ' n.

VAN Onmm, t. 1,
n° 99.

551. PhS RRGQXDVX RVSH‘RXG BVRGVD—
DXG KSGXG !.

Écu de Philippe le Beau, en cœur l‘écu de l‘empire et

de Flandre. (VAN Mumrs, t. I, p. 208, n° 2, droit.)

Rev. lVSH‘UI‘IK IS GGSIJKGG DOOm VG—
RUMÏS 1161… I GROH‘Œ I).

Dans une épicycloïde ?: quatre. ares de cercle, une
'

plante de margueriles en fleur. (Comparez VAN Mums,

&. I, p. 208, n° 2, droit.)

HAGlS‘I‘RA'I‘ DE BRUXELLES.

552. wmnem ne‘GOŒï mm 0121 1494.

Un ange portant l‘écu écartelé au 1" et au 4°(inconnu),

au 2° et au 5‘ d‘un émanché à quatre pointes.

Rev. IOX‘3KXZGS SPIXGKGR ERIZO DOŒIDI
1494. .

Écu heaumé et orné de deux batons en sautoir; dans
'

les cantons une coquille et une autre plus grande bro-

chant sur le tout.
Cabinet de M. Vandenbmeck.

555. Même jeton que le précédent, mais au droit:

mmo DOŒIRX.
VAN 0RDEN, t. II, n° 21.
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554. ŒGŒPORK nem0 ŒRIBŒIK RISV
ŒSŒPGBK.

Un homme, debout, et une femme, assise; entre les

deux une banderole sur laquelle on lit : Ummo em‘ eth‘s.

(VAN Mmus, t. I, p. 251, n° 1, droit.)

Rev. ŒGŒPGRR UGŒO- mmsmm RISV
ŒGŒPGRK 1494. .

Femme entre deux chiens; elle en tient un en lesse de

la main droite et une lyre de la gauche. (VAN Mmus, t. I,

p. 245, droit.)

VAN Oman, t. 11, n° 22.

555. -I< XS'NX‘OXRS " POVR o 1165 00:12?-

mes « GR BRNBKŒ.
Lion et grifl'on tenant un briquet.

Rev. >X— PRX :» DR! o SUB SGPGR ROBISCN
SVWGGI£S.

Croix de Bourgogne traversant un briquet lançant des

éüncelles.
'

Mon cabinet.

556. >I< IGH‘H‘OGRS ; DGS ;: GGIZS ;: DSS :

GOŒPŒGS : GI! ;: BRRBK.
Dans une épicyclo‘ide de huit ares de cercle à double

bande, aux angles internes et externes des petits aigles,
_

une croix latine, accostée des lettres K et 11.

Rev. @ Ph’S * 061 : GRR :: KBGX‘zID :

7îVSŒ-G :: DVX : BVRG : BR‘K.

Écu de Philippe le Beau, en plein champ, en cœur le

petit écu de Flandre et d‘Autriche.

Mon cabinet.

“
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557.‘ ram ; nv 3vm—mv ; nes mm-
GSS ;:

Écu à l’aigle éployée et couronnée.

Rev. DG U7ŸRGh€DVG ; PhHIPG î DVG ;

06 BG.

Philippe le Beau tenant son écusson devant lui.

(Voy. VAN Mmms, t. I, p. 219, n° 2, revers.)
.

Mon cabinet.

558. I€GŒOIRS DG: BOR€7ŸV DGS GOŒPU‘
0828 ms.

‘

Ècu de Jeanne, couronné.
'

Rev. DOSH‘GZUS 061 mons U7ŸRGhGÏD
ÛTÏVS…GÏ.

Écu de Philippe le Beau, couronné, entouré du collier

de la Toison d‘or.

Cabinet de M. Vanderauwem.

559. 9135 7ŸRGhIDVX .7ÏVSH‘BÏGÏ BVBGVfl—
DIS: BRRB ' GO ' F.

Écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné.

Rev. D€ 7YBSGÂRŒIBVS 12111 RIS] BORVSÏZ
\

7ÏÎZRO DR] 1494.

Écu à l‘aigle couronné.

Cabinet de M. Vanderauwera.

MAJORITË DE PHILIPPE LE BEAU.

560. «R: xemm POVR DK GKŒBRG UGS
GO…PH‘GS.

Pélican entouré d‘éüncelles.
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Rev. “ DG D’KRGQQDVG PFIJIP6 DVG
DG BOVRG.

‘ Croix de Bourgogne tiaversant une couronne, semé

d‘étincelles dans le flan.
'

Gravé dans VAN Hanna, n° 280.

MAGISTRATS DE BRUXELLES.

561. GIGMS V7ÏXZ KGHSH‘ KRRO DOŒIRX
”% (').

Écu à quatre quarts, au I" et au 4° trois cœurs, deux

et un; au 2° et au 5° lion hissant surmonté d‘un heaume

à l'ange entre deux vols.
'

.

Rev. BGRŒŒGUŒGGVS V7“! GK…GTZ—
BROGCJ‘z 1495.

'

Écu surmonté d'un heaume, sommé d'une tête chevelue

et barbue.
'

Cabinet de M. Vandonbroæk.

562. * hGZIRRIŒH : VIRŒIHŒ : RIZRO $

nommx * m : GOGO 3 94 *

Un homme un, supportant l‘écu à quatre quartiers de

Henri Vincke.

Rev. :: h€£XRBIŒXQ : ŒUV€HJIHŒIX€ 5 ERRO
: DOŒIX‘ZX : 1495 ‘:

Les armoiries de Henri Cluetinck, à l‘écu antique

couché; à l‘angle senestre, un casque surmonté d’une

aigle.

Revue numism. belge, 4° série, t. II, pl. XIV, n° 4,

texte, p. 255.
'

Mon cabinet.

(‘) Gilles Van Aelst était trésorier de Bruxelles avec Van Gattenbroech.
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565. Même jeton que le précédent, mais au droit :

0121, et au revers : GUVS RG.

_
Catalogue Deroy de Wichem. n° 38.

564. «} IKGOB ;: GRKBBG KI2I20 0121 1495.

L‘écu avec un crabbe en coupure (armoiries parlantes),

soutenu par Saint-Michel.

Rev. «} I'KQ
%:

V'RR ; cmm QG“! : KDO
1495 (').

Écu incliné et heanmé de Van Cathem en sautoir,

dentelé sur le tout, un écusson à trois émanchés.

VAN ORDEN, t. II, p. 16.

Cabinet de M. Vandenbroeck.

565. ;: QGIRRIGX€ GHVGH‘IRGH RRRO 00-
mm 1495.

L‘écu de Cleutinck aux trois fleurs de lis, deux et une,

surmonté d‘un heaume orné.

Rev. «} DIGRIGK, RV…Œ6BS 7îûfl0 DOŒIRI
m ' G‘G'G‘G‘ IGV.

Dans une épicycloïde à huit ares de cercle, un mono-

gramme.
Cabinet de M. Vandenbroeck.

566. I'RR V7ÏR 0612 QGGŒVSBDG RRDO
.

DX?! 1495.

Écu incliné de Van Heetveld, surmonté d‘un casque

orné.
'

(') Van Orden : mal lu la légende; je l‘ai rectiflée d‘après l'exem-

'

plaire de M- Vandenbroeck.
‘
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Rev. «} DIGRIGH BVŒWSRS KRRO 00-
mm ŒGGGGIGV.

Le même revers que le précédent.

Cabinet de M. Vandenbrœok.

— 567. DXMGUI‘G IVSŒIGI'KŒ OVI 1VDXG7Ï-
THIS ŒGRR7YŒ.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d‘un briquet lan—

çant des étincelles.

Rev. IGŒOXRS DGS GGRS DGS GOŒPŒGS
GR BRKB.

Les lettres R et G entrelacées.

Catalogue Brian, 4859, n° 70.

568. + ŒGIŒPORTŸ ;: DGIŒO;: ŒRISŒXK ;

RISV ;: ŒŒŒP€RTŸ ; 1495.

Femme nue, tenant une lyre de la main gauche et un

briquet de la droite, entourée de marguerites.

Rev. % hGZVS : OVID ; G€SŒIS$ GZR ’:Ê

hI(I : mag: ŒKIZGZŒ ; GIXUNS.
La mort année d’une faux, entourée de serpents.

Mon cabinet.

CONFRERIE DE SAINT—SÉBASTŒN, A GARD.

569. * SKHGŒG GGBKSŒ6KRG OBKŒG
PR G 1492.

Saint Sébastien, debout, dans un entourage de huit

arcs de cercle.

Rev. % GVŒ ŒIŒORG SPSS RHRO DO—
$'RIXZI m GOGO XGV.
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Dans le champ, G m, dans une épicycloïde à double

bande de huit arceaux, aux angles externes et internes de

petits aigles.

Mon cabinet.

570. XGŒH‘OIRB POVR 116 D : RVSH‘RIK6
D : 0 : B :

Buste de l‘archiduc, entouré d'un bord orné.

Rev. 116 ŒORROIS DG FIJ7ŸRDRI : D :

IDRC : V : D :

Croix traversant le briquet lançant des étincelles.

VAN Onnmw, t. I, n° 101.

574. xvsmxmm IS eesmeen noom ve-
RXŒRS mm 112 mom. '

Plante de marguerite en fleur.

Rev. H‘GSIZPORK nemo ŒRISŒITÏ RISV
ŒGŒPGRK 1495.

Femme une, une lyre à gauche et une fleur à droite.

VAN 0RDBN, t. 1, n° 102.

572. ŒSŒPORK, nemo mmsmm RISV
NSŒPGRR 1495.

Femme nue, debout, entourée de marguerites, tenant

une lyre de la main gauche. (VAN Mmms, t. I, p. 261,

droit.)

Rev. ŒSŒPORR nemo ŒBISŒIK RISV
memæmr 1495.

Deux femmes nues, tenant une banderole sur laquelle

est gravée Adam et Ève. (VAN Mmms, t. I, p. 245, droit.)

VAN Oanm, t. 11, n° 22.
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575. IGH“I‘ ' UG ‘ BVBYÏV DGS GOPK‘GS

DGS mmsm.
Rev. D’hOSŒGU momo ' BR Ghfim -

D‘7ÏVBŒ.

Vm Oanm, t. ], n° 105 (‘).

574. XGWI‘ ' 116 BVRKV DGS GOPŒGS DGS
ŒNXSŒ.

Rev. PI‘gS ' 0 ° G ' RRG ' DVK 7îVS ' DVX_ '

BVRG ' BRNB.
VAN Gaume, t. [, n°104 (‘).

Philippe le Beau réunit les chambres des comptes à

Malines; dans la même année il épouse à Lierre, le

18 octobre, Jeanne de Castille, et prend pour devise : Qui

vouldra.

575. >X< IGŒŒOIBS ;: DG ;:
Xl?! : GhKŒBBG.

'

Ecu de Philippe le Beau, en cœur l‘écusson de Maxi-

milien et Philippe.

Rev. % DGS ’,: com9mes ; 7Ï :ŒKUIRGS.
Deux m gothiques couronnées, dans un quadrilobe,

rm est accostée de deux rosaces, les angles internes et
‘

externes du quadrilobe sont garnis de fleurs.

Vente de Tournai, du 7 mars 4870,

n° 767.

576. IGŒŒ POVB 1122 SBORROIG 06 !}

IJ7QRD.

(') Je donne ce jeton sous le couvert de Van 0rden qui ne le décrit

!.

pa(*) Même remarque que pour le jeton précédent.
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Écu en losange de Philippe le Beau et Jeanne.

Rev. xemm POVR ŒORSGVR BG Gh'RR-
GGUIGR.

Phénix. (VAN Mumu, t. I, p. 256, n° 1, droit.)

VAN Oman, t. 1, n° 75.

TENUE A MALINES DU CHAPITRE DE LA TOISON D‘OR.

577. @ 162… ; POVR
;: BK: m0rmoxe: :

DG:
;:

FDKDD }.

Écu parti de Philippe le Beau et de Jeanne. (VAN

Muams, t. I, p. 281, n' 5, revers.)

Rev. @ xamm
;: POVR ;: 11828 % SGI…—

GQGZVRS ; DGÏS ’,: FI.

Pélican sur un bûcher. (VAN Mmms, t. I, p. 256, n° 1,

droit.)
Mon cabinet.

578. xe:mm 061 DR mono : DGI FIJ7ÏRD.

Écu en losange de Philippe le Beau et de J eanne. (VAN

Mmms, t. I,-p. 281, n° 2, revers.

Rev. «&» IGZŒŒ & POVB ;‘ ŒORS€VBä 1162 :

ŒhKRSŒHIŒR.
Phénix. (VAN Mmms, t. I, p. 256, n° 1, droit.)

VAN Oum, t. 1,
n° 74.

!' catalogue Brias, n° 66.

579. xe:mm :: POVB :: MY :: GRŒBRGZ “DGS
:: GOŒPŒGIS.

Pélican.

Rev. FI RERGh GIS : DGI :: IJKRGh € *

DVG.
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Écu losangé de Philippe le Beau et de Jeanne. (VAN

Mmms, t. I, p. 281, n° 2, revers.)

Mon cabinet.

MARIAGE DE PHILIPPE LE BEAU.

580. * hKX2Œ * OVGISIVI « ŒIŒhI « SPOR-
,

SR’ * RSSVŒGZRGÏ *

L'écu couronné de Philippe le Beau, entouré du collier

de la Toison d’or.

Rev. + GZGRGÏSSK * SV * ŒSXD€RTÏRS
* me: * VID€ * am * B&PPGÏRRGZ.

L‘écu couronné de Jeanne de Castille.

Gravé dans VAN Mmus, t. I, p. 281, n° !.

581. Même jeton que le précédent. mais au revers :

GIGBŒSSV SVSÏZ e:m RŒPPGZR.
Mon cabinet.

582. ; I€GŒOXRS x DV x BVRGRV :: DGS
: GOŒPŒGS " DGS ŒTYISH‘=

Ecu couronné de Jeanne. (VAN Mmms, p. 281, n° !,

revers.)

Rev. nosmens * 06 : mons ! LÜÎBGXzGD
:: DRVSŒGG.

Ecu de Philippe le Beau. (VAN Mmms, p. 281, u” 1,

droit.)
Mon cabinet.

585. 161… ' POVR h7î O‘ÆfilBRGI 0818
€IOS‘RPŒGZ [) ' nom.

Les bustes en regard de Maximilien et de Jeanne cou-

ronnés, entre les deux une branche de fleurs.
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Rev. «} SUD :: ROŒ€fl * DX)! : BRGZDXŒUI‘V.

Écu losangé et parti de Philippe le Beau et de Jeanne.

Gravé dans VAN Mmms, t. [, p. 281, n" 2.

lion cabinet.

584. & xemm : POVR ; UG: % BVBGÏKV ’;

DGI : S‘IZNDKŒGZ ::

Bustes afl'ronbés et couronnés de Philippe et de Jeanne,

entre les deux une branche de fleurs.

Rev. DKRŒQŒDVŒŒSSG ’; DRVGÏI‘RXŒhGZ.
Écu losangé, parti de Philippe et de Jeanne.

Revue numism. belge, 5' série, t. 111, pl. ll, n° 6.

Mon cabinet.

585. Même jeton que le précédent, mais au droit :

06 ° XzOll, et au revers :SUI‘ ROKR SR : 005121
' DI BGRS DXGŒVŒ.

Mon cabinet.

586. Les mêmes droit et revers que celui du jeton

{

précédent, mais au revers l‘écu de Philippe et Jeanne est

. rond et remplit le champ.

VAN Mmms, t. I, p. 281, n° 2.

VAN Oman, t. !, n° 107.

587. Même jeton que le précédent, mais au droit:

XGWI‘ 06 UE ŒOXZXZ DG F‘IÜYR, et au revers :

DOŒXXZI BGRGDXGŒVŒ.

588. @ re:mm: POVB ’à 1162 22 BVRGIKV ;

. DGI & ŒRDKŒGZ. '

Buste couronné, à gauche, de Jeanne, dans une épi—

cycloïde mûltilobe‘.
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Rev. @ UKRŒQGZDVQ‘GÏSSŒ ; DKVSH‘RI-

02h62 { CIO {: F.

Écu parti Philippe le Beau et de Jeanne.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 281, n° 5.

Mon cabinet.

589. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGŒŒ ;: POVB
;:

UG : BVBGRV ;: DG ;

ŒKDKŒG, et au revers : h’7ÏRGh GDVGGS
86 D’KV SŒRIGhQ.

Catalogue Van Orden. n- 70.

590. Même jeton que le précédent, mais au revers :

U!7ÏRGhDVG.
Cabinet de M. Vanderauwera.

591. XSWI‘OIRS POVR 116 BVRGKV DG
Œ7ÏDKŒG. <

L’écu de Philippe et de Jeanne. (VAN Mmus, t. [, p. 281 ,

n° 5, revers.)

Rev. 06 U’RRGhGDVGGSSG D’RVSŒRIKG
00m : h0h.

Buste, à gauche, de Jeanne. (VAN Mmms, t. [, p. 281,

n° 5, revers.)

VAN Onnzn, t. [, n° NO.

592. XSŒŒOXRS POVR 1172 GRŒBRG
GOŒPŒG GR I‘zOUIJ. .

Rev. xemm ' 08 UN mom; ' D ' FIÜYR.

VAN Osman, t. I, n“ 112 (').

(‘) M6me observation que pour le n° 573.

\
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595. « P;7ÏRG * QVGSIVI * mlGhl SPOR—

SKŒ KSSVSÏI€R’
VAN Mmms, t. [, p. 281, n° 1, droit, avec : KSSV—

ŒGR’
Rev. :} IGGŒOIRS DG BORG'KV DGS

GOŒPŒGS 068 ŒTÏIS’

A peu près le type de VAN Mmms, t. [, p. 281, n°1,

revers.
Mon cabinet.

594. PhS * DGI * 6372 :: KRGhXD :: EVS—
le@*DVK*BŒ:B*Z:«

Écu de Philippe le Beau, surmonté d'un casque cou—

ronné.

Rev. :} meu ; GV!DG : 0.V1 & I-‘Khfl‘ :

men : GVXDG; OVH: FFME.
Les lettres 0. V dans le flan, au-dessus P couronné,

accosté de deux étoiles; dessous, briquet lançant des

étincelles. (Voy. VAN Mmms, t. I‘, p. 281, n° 5, revers.)

Mon cabinet.

595. * X6 hflîl PNUD men GVIDG QVXU
I-‘7i‘th 7mno 1496.

'

Femme nue, debout, tenant une fleur de marguerites

de la main droite, un briquet lançant des étincelles de la

gauche.

Rev. + … OŒRXBVS RGSPXGG F‘XRGŒ

RTKZO D… 1496.

Un homme nu, à droite, tenant de la main gauche un

écu chevronné avec trois billettes, et de la droite un

bâton.
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Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 281, n° 4.

Mon cabinet.
{

596. Même jeton que le précédent, mais au droit :

+ DIDIGXŒG IVSŒXCII'R (IV! XVDXŒ7ÏH‘XS

TI‘GRR'R, et au revers : * II? * OŒBIBVS * RSS—

PIŒG * FIRGŒ.
VAN Oman, t. [, n° 108.

597. & XGŒŒ : POVB : 116 : BVRGRV ;‘

DG ;: ŒRDKŒG.
Bustes afl'rontés et couronnés de Philippe le Beau et

de Jeanne ; entre les deux, une branche de fleurs.

Rev. ” 06 ; BKRGQGDVG & PthPG :

DVG; DG : BOVRG.
Croix de Bourgogne traversant une couronne; le flan

est rempli d'étincelles lancées par le briquet qui se trduve

au commencement de la" légende.

Mon cabinet.

598. + XG! ; h7îl : FKUD : man : ŒVIDGZ ;

QVIIJ :! FKVhŒ: 7EIZXZO : 1496.

Femme nue, debout, entourée de marguerites, tenant

uné fleur de la main droite et un briquet de la gauche.

(VAN Mmms, t. [, p. 281, n° 4, droit.)

Rev. PhS DGI! GRR ' KRGXzID ' RVSŒRIGZ
DVX BVRG ' BEN.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d'un heaume orné

et couronné.

Vu Oman, t. 1,
n° 105.
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599. Même jeton que le précédent, mais au droit :

. DVX BVRG î B 35 2.

Catalogue de Tournai du 5 mars 4873,

n. 60.

600. m OŒRIBVS RGÏSPXŒGZ FXBGIŒ KRRO
DRI 1496.

Les lettres P et !, enlacées dans une couronne.

Rev. -X< IG: : 117“ : FEU“: mem : ŒVIDŒ :

OVH] : FKVIÆ‘ ; KIKZO 1496.

Femme nue, entourée de marguerites. (VAN Mn—:ms,

t. I, p. 281, n° 4, droit.) Comme le droit du numéro

précédent.

VAN O'RDEN, t. 1, n° 106.

601. + 162 mm BRI… menu ŒVID€Z OVH!
FKVIHI‘ KIZDO ' 1496.

Femme nue, debout, entourée de marguerites; elle

en tient une fleur dans la main droite et un briquet avec

étincelles de la gauche.

Rev. { mem : (IVXDGI : QVX ; FEU… ',:

mem; (IVIDŒ
;;

OVI : FEM“.
Les lettres 0. et V, _au—dessous, un P couronné entre

deux étoiles, en—dessous, un briquet lançant des étincelles.

Gravé dans VAN Mmms, t. ], p. 281, n° 5.

602. x x; IVSŒVS + 628 + nomme: + GZŒ
+ RGIŒIH‘V X ::

Écu couronné de Philippe le Beau, accosté de deux

rosaces.
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Rev. @ + GZŒ + RGŒI‘VŒ + XVDIŒIIVŒ +

mvvm + 1496.

Deux branches de rosiers entrelacées avec trois roses.

Gravé dans VAN Mama, t. I, p. 281, n° 6.

603. PYzS ' 061 ' GRR KRCJ‘: D’7ÏVSŒ
nvx - BG - B.

'

Écu couronné de Philippe le Beau, entouré du collier

de la Toison d‘or.

Rev. HZXGXV —- SKPXG — ŒXŒOR — nom….
Petit écu de Flandre, entouré de branches feuillues et

entrelacées, dont les extrémités coupent la légende en

quatre parties.

Mon cabinet.

604. IGGŒOXBS ;: POVR ; 116 ; BVBGTÏV
;:

DG : ŒKDRSRG.
L'écu de Philippe et de Jeanne, coupant un peu la

légende. (Type de VAN Mmus, t. I, p. 281, n° 5, revers.)

Rev. @ h’KRGQGDVGGSSG D’EVSŒRI-
GhG DVG 06 B.

Les lettres P et ! entrelacées par un nœud d‘amour.

Mon cabinet. -

605. UGGPGRIG V7“! 0612 RSGISŒ.
Droit inconnu.

Rev. m ommsvs RGSPIGG FIHGŒ 1496.

Un homme nu, debout, les jambes écartées, tenant un

bâton de la main droite et un écu de la gauche.

Type VAN Mmms, t. I, p. 281, n° 4, revers.
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606. + ISG'X‘OIRS :: 068 66125 :: 068

GOŒPŒGS GR BRRB.
Dans une épîcycloïde de huit arcs de cercle, à double

bande, dont les angles externes et internes sont occupés

par de petits aigles, les lettres P W.
Rev. @ 9118 :: DGI * GBR :: 7ÏRGth x

EVSŒG :: DVX : BVRG B.

L’écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d'or.

.

Mon cabinet.

607. XGH‘ŒOIRS POVR Xüî GKŒBR€ GOŒP-
me GR I‘zOIJU.

Rev. sxm nomen nommx sene'mamvxæ.
VAN ORDEN, t. [,

n° Mi (').

JETON DB MAESTRICBT.

608. * S " !RISŒOFFGUG x IX? : mGRGGDG
" P ' IZOBIS.

Saint—Christophe drappé, portant un étendard, dans

un entourage de six arcs de cercle.

Rev. UGGhGY;SBŒ " GhGŒ7ÏGWD x VROŒF-
hOF.

'

Écu couronné de Philippe le Beau; soutenants deux

lions.

VAN ORDER, t. [, n°112.

609. Même jeton que’le précédent, mais au revers :

GhGŒ7ÏG ŒRXGhŒ … VRRhOF.
Cabinet de M. Coubeaux. .

(‘) Van Orden ne décrit pas ce jeton.
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610. PhS RRGQIDVX KVSŒRIG : DVK
BVBGVTZDXG :: BER.

Écu de Philippe le Beau, en plein champ.

Rev. IGGH‘OIBS DGS GGRS DGS GOŒP-
NGS 612 8372872.

Les lettres ! et G entrelacées.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

NAGISTRAT DE BRUXELLES (‘).

611. * XRD : ŒOIXGDSOS : RMS: RIZ-

nesmânm : amo : 1896.

Ben écartelé d'Anderlecht, au premier une merlette et

aux trois autres un cornet.

Rev. =k SKRŒX‘6 * ŒIŒQTÏ€U * PROŒGIG€
* POPVINS‘R * mwm. -

Les armes de Bruxelles.

Revue numism. belge, 5° série, t. IV, pl. XI, n° 2.

612. : WIUUGSR $ VK : BUUI‘
|
ŒGRSWIIŒI

?; 72120 : 1896 *

Écu incliné surmonté d‘un casque couronné, sommé
d‘un homme coifl'é d‘un bonnet pointu. L'écu est de

gueules emenché, au chef, d‘argent à trois pointes.
'

Rev. * BERŒI‘G * ŒIŒIhÀ‘GIIA * PROŒGGGZ
* POPVZNSR * mwm.

Les armes de Bruxelles.

Revue numiæn. belge, 5‘ série, t. IV, pl. XI, n° 5.

Cabinet de M. Vandenbroeck.

(‘) Moyemoen, dit Anderlecht, fut receveur avec Van Blitterswîic.

42
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615. ISŒŒOXRS DGS IGRGR'KVS {RNIS—
ŒRG.

Buste de Philippe le Beau. (VAN Mmms, t. I, p. 256,

n“ 1 et 2.)

Rev. IG… POVB Xflî m0rznoxe 06 HDR!)-

DRS.
Buste de Jeanne. (VAN Mmms, t. I, p. 281, n° 5, droit.)

Catalogue Van Ordeu, nlI 72.

614. Même jeton que le précédent, mais au revers :

IGŒŒ 06 112! mom: DG FURR.

615. xemm POVB 1165 SQIRGHGVRS DGS
FI.

Phénix sur un bûcher.

Rev. IGŒŒ DG XJR monnme DG FUKBD.
Écu en losange aux armes de Philippe et de Jeanne.

Cabinet de M. Coubeaux.

616. {» xemm
:: POVR; lflî anms% 065

GOSflPŒGS.
Phénix.

Rev. «Q» IGWI‘ POVR 117Y S‘IZOIUZOIG DG
FUNRDRG.

Écu parti Philippe le Beau et Jeanne.

Gravé dans VAN Hamm, n° 281.

617. «} xemm ' POVB 11R- GKŒBR—G 1365

GOŒPmBS.
Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. xemm 06 UN ŒORIZOXG 06 FlüîRD.



o—- 179 —-

L‘écu du revers est losangé.

Gravé dans VAN Hamm, n° 282.
.

'

618. xemm POVR UGS SGIQGR6VBS 065
F1.

Phénix.

Rev. IGŒ POVB MY ŒODROIG DG FU7ÏRD.

Le même revers que celui du jeton précédent.

Ion œblnot.

619. & IGŒŒ POVR 117? GRŒBRG DGS
GOŒPŒGS.

Phénix.
'

Rev. bl remm POVB 1165 GGRSBRVS
ŒRXSŒBG.

Croix de Bourgogne traversant une couronné.

Gravé dans VAN Hamm, n° 285.

INAUGURATION DE PHILIPPE LE BEAU comm couru
DE HOLLANDE.

620. . Ph'S «flv DCI! «fis GRR «} RRŒID’ «}

EVS «} DVX «} BG’ «} (IO? &» XzOU’ v}

Écu de Philippe le Beau, surmonté d‘un casque sommê
d‘une couronne.

'
Rev. . re:mma «} POR afin BK «} GKŒBRŒ «}

DGS {» GOŒPŒGZ «} DG .} nom»
Femme assise, coiffée d‘un capuchon, entre deux

rosiers en fleur; à ses pieds, une rose entre deux croî—

settes.

Gravé dans Vn Mmms, t. II, p. 295, n° 1.

621. Même jeton que le précédent, mais au droit :
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PhS ' D ' G ' G '

h, et au revers : POVR
h7Ï GKŒBRG

Vente d‘Amsterdam, mars 4866, n° 4480.

622. Même jeton que le précédent, mais au revers :

’

POVR 06 13011,
'

Mon cabinet.

625. Même jeton que le précédent, mais au droit :

G '
l‘a, et au revers :DG !}.

Cabinet de M. Maîlliet.

624. Même jeton que le précédent, rñaîs au revers :

Dv BVR .....

Cabinet de M. Mailliet.

625. Ph?S «} D(IX &» GRR «} 7îRŒIXD’ & RVB
«flv DVX «} BG «fi» QO’ & now :(

Même droit, mais l‘écu est incliné.

Rev. . IGZH‘Œ & POVR «fiv 1172 «Q» (IKŒBRŒ «}

DGIS «} (IOŒPŒGZ «} DGI &: ïzO’.

Même revers; sans la rosace accostée de deux croi-

settes aux pieds de la femme.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 295, n° 2.

626. Même jeton que le précédent, mais au revers :

'

POR hOUU.
Catalogue J . Munterdam, n° 898.

627. Même jeton que le précédent, mais au revers,

après 13011, une croisette avant la rose.

Les fleurs de lis entre les mots de la légende sont plus

petites.
' Mon cabinet.
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628. Ph’S «} DGI! «} GRR «Q» KRŒIID’ «}

EVS % DVI & BG’ :} ŒIO’ {» îz0U’

Même écu que celui du jeton précédent.

'Rev. 0 IGJŒŒ «} POVB =} 1172 {» Œ7ÏŒBR€
«} 0625 «} ŒOŒPŒGZ «Q» 082 «} EzO.

Croix 51 deux bandes cumulées, fleuronnêe, évidée au

centre, occupé par une rosace.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 295, n° 5.

Mon cabinet. .

629. Même jeton que le précédent, mais au revers :

h0n_
Mon cabinet.

INAUGURATION DE PHILIPPE LE BEAU A ANVERS.

650. + * BRRŒI‘VSQ PhG : IRŒGBGSDG
PRO * ROBXS;{ 1897.

Saint Philippe nimbé, debout, portant la croix de la

main droite et un livre de la gauche.

Rev. @ DXDXGIŒS * IVSŒIŒXTÏŒ * O.VI *

IVDXŒIleS ŒRRR7ÏŒ.
Écu de Philippe le Beau surmonté d‘un briquet lançant

des étincelles (‘).

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 292, n° 1.

651. Même jeton que le précédent, mais au revers :

XR OŒBXBVS BGSPIGG FIDGŒ.
Catalogue de la vente du mois de

mars 4866 à Amsterdam, n° 4429.

(') A cette occasion, il fut. défendu de porter d’autres êtofl'es que

celles fabriquées dans le pays.
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632. 44 m * nommo : (IORFIDO : RDÏIO
: nommx : 1897 ;

Pandore, ayant un voile flottant et une écharpe, tenant

une fleur de la main droite et un briquet lançant des

étincelles de la gauche, accostée des lettres P et P.

Rev. @ DIMGIŒ‘GI * IVSŒIŒIK’ * OVl *

IVDIGK'X‘ * mem:
'

Écu de Philippe le Beau, surmonté d'un casque orné et

sommé d‘une couronne.

Gravé dans Vm Mmus, t. I, p. 292, n° 2.

Mon cabinet.

635. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGŒH‘OIRS POVB UE GhKŒBBS DGS GOŒP-
me 06 1101111.

Catalogue Salm, n° 3688.

654. Même jeton que le précédent, mais au droit :

xemm POR 1172 GhKŒBRG DGS GOSBPŒG
06 1101111.

Catalogue Van Cleef. n° 83.

655. Même jeton que le précédent, mais au revers :

DIhIGWG XVSŒIGIKŒ OVI IVDXGTÜI‘IS WGE-
mm:.

» Catalogue Goddons, n° 677.

636. @ Ph’S : KRŒIhXDVX: 'RVSŒRIŒ :

DVX ; BVRG’DXGZ :: BRKB ‘; 2.

En plein champ, I‘écu de Philippe le Beau, l‘écusson

de l‘Empire et de Flandre brochant sur le tout.

Rev. @ m {: OSRRXBVS ; RSSPÜZG }: FIDGŒ
% RRO’ DI)! ‘}; 1897.
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Les lettres 0 et V réunies par un nœud.

Gravé dans Vm Mmms, !. I, p. 294, n‘ !.

lion cabinet.

657. @ PhS ' KBGQIDVX RVSŒRXG ,

BVRGVIZDIG, BRKBKQŒIG.
Écu en plein champ de Philippe le Beau , en cœur l‘écu

de l‘Empire et de Flandre. (VAN Mama, t. [, p. 294, n° 1,

droit.) (‘). .

Rev. XGGŒOIRB DG GGRS DGS GOŒPŒGS
GI? BRRB.

Les lettres R et
“G

entrelacées. .

VÀN Oman, t. 11, n° 18.

l‘on cabinet.

658. Même jeton que le précédeht, mais au revers :

065 GGVS BRKBGIG.
Catalogue Vander Noorda, n° 43.

639. Même jeton que le précédent, mais au droit :

TÏVSŒBIG DVX BVRGVRDIS BB?! 2.

Mon cabinet.

640. hGGhPGR : om mm : hGGRG :

GRVŒhVSG.
Les armes écartelées de Gruthuse, au !" et au 4° d‘une

croix, au 2‘ et au 5' d‘un sautoir, entourées du collier de

la Toison d‘or.

(‘) Van lloris placo ces jetons & 4591, celui qu‘il donne porte cette

date; la similitude des deux pièces me permet de reporter oefle—ci &

cette date.
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Rev. GS : 612 PINS GSŒ SR VOVS ŒSGR.
Moulin derrière un" canon.

Mon cabinet.

641. II? nommo GORFXDO mmo 00—
mm: 1497.

Femme nue, accost‘ée des lettres P '
E‘. (VAN Mmms,

t. I, p. “292, n° 2, droit.)

Rev. SERGŒG mu3nnen PROŒSGG PO-
‘ PVINŒ mvvm.

Armoiries de Bruxelles, Saint Michel terrassant le

démon. (VAN Mmms, t. I, p. 585, n° !, revers.)

VAN 0RDEN, t. 1], n° 50.

Catalogue Vandam. n° 55.

- 642. @ PhS ;“ KRGhDVK ;: RVSH‘RIG :

DVXä BVRGVDDXG { BR7Y
;:

!.

Écu de Philippe le Beau, en plein champ
; en cœur,

l‘écusson de l'Empire et de Flandre. (VAN Mmms, t. I,

p. 294, n° 1, droit.)

Rev. % ID DOŒXRO ; GORFXDO KRRO‘ :

DOŒIRI',‘: ”97.

Femme nue, debout, tenant une fleur de la main droite

et le briquet lançant des étincelles de la gauche; accostée

des lettres P et E‘ (VAN Mmms, t. I, p. 292, n°1, droit.)

Mon cabinet.

645. @ PhS * 0621 -r GRR + YERGhXD «

KVSH‘G.‘ * DV! * BVRG * BBTY *

Écu de Philippe le Beau, en plein champ; en abîme,

écu parti de Flandre et Empire.
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Rev. + I€GŒOIRS * 0628 : GGZRS : 0628 ::

GOŒPŒŒS * €R :: BRRB.
Pandore, accostée des lettres G B.

Mon cabinet.

644. PhS ° RRGhIDVX EVS… ' DVX
BVBGDIG BBRB.

Écu de Philippe le Beau, en plein champ; en cœur, le

petit écu de Flandre et d’Autriche.

Rev. IGŒŒOXRS 068 66125 065 GOŒP—
mes GH BRRB.

Les lettres (3 et H entrelacées.

Mon cabinet.

645. Même jeton que le précédent, mais au droit :

RVSH‘RIG BVRGVIZDX$ BR7YBXGG, el. au revers:

IGCJX‘OIRS, et les lettres R et C. entrelacées.

Mon cabinet.

646. Même jeton'que le précédent, mais au revers les

lettres ! et C. entrelacées.

Mon cabinet.

647. % XGGH‘OXRS DGS GSX‘ZS DSS GOŒP—
mes 612 83728.

Les lettres R et G entrelacées.
,

Rev. «Q: DIMGUI‘G IVSŒXGIKŒ OVX IVOI-

GKŒIS m7mxmm.
Écu de Philippe le Beau surmonté d'un briquet.

Catalogue de Tournai du 3 mars 4873,

n° 70.

Cabinet de Il. Vanderauwera.
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648. gpns :oex :caz'zmnmn omvsme
xDVXxB‘Gch.

Écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. + IGGŒOIRS * 068: 66125: 068 ;‘

GOSÏIPŒGS: GX“: BREB7Ÿ.

Dans une épicycloïde à huit lobes, les lettres P ' W.
Mon ubinet.

649. Même jeton que le précédent, mais au reversles

lettres 1
' G, entrelacées dans un entourage de huit arcs

de cercle.
Cabinet de M. Coubeaux.

650. @; mmexme :: xvsmxamm :: avi :

IVDIGKŒIS ! ŒRRRKŒ.
Écu de Philippe le Beau, surmonté d‘un briquet lan—

çant des étincelles. (VAN Mmms, t. I, p. 292, n“ 1 et 2,

revers.)

Rev. % SRI! ): IG :: Gh66fl ! ŒROSŒ :

VGRWGV :: VE :: ROV * SOXSBO * XG * S.

Femme nue, comme ci-devant, une fleur de margue—

rites à ses pieds. (VAN Muams, t. I, p. 281, n“ 4- et 5,

droit.)
Mon cabinet.

651. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ŒGBRR 1497.
Cabinet de M. Coubeaux.

652. + FKDU7ÏGIK :: IS " GhGBORG *

51068 * hGRH‘ ! 06 x SŒRIIŒ :: VGRDO.
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Femme nue, tenant une lyre de la main gauche et une

draperie de la droite, une fleur de ce côté.

Rev. % IVSŒIGXTY XS Gh€SUKG 1000m ;

VGBIIŒ: USM“; …; GROŒ :: RO.

Une plante de marguerite ?: trois fleurs, dans un qua-

drilobe orné.

Vente de Tournai, du 6 mars 4873,

n° 50.

JBTON DE PHILIPPE DE CLEVBS.

655. * R ’;17YŒRIS * K ;:
XRŒKIS * K:

INŒ7ÏIS.

Armoiries à cinq quartiers, Clèves, La Marek et Bour—

gogne; en abîme.

Rev. * IGIŒŒOXRS * POVR * 1182 * BVR€KV
* 1497.

Un bouquet de pensées ;
sur le ruban ”qui lie les fleurs,

l‘inscription 7Ï XRŒKXS.
Revue numism. belge, 4° série, t. II, pl. XIV, n° 2,

texte, p. 251.

Mon cabinet.

654. % 112 : nomma : GORE‘IDO ;: RIZRO

: DOŒIRI; 1497.

Pandore, accostée des lettres P '
!. (Vn Mmus, t. [,

p. 292, n° 2, droit.)

Rev. % ISCJI‘OIRS & POVB «} GVGUX «Q»

DGS «} FIBRRGGS.
Les armes d‘Espagne et d‘Autriche, accostées de deux

briquets lançant des étincelles.
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655. DIMGWG XVSH‘IGXN * GV! XVDXG7ÜI‘

ŒGBRTŸ.
Ecu de Philippe le Beau heaumé.

Rev. 112 DOŒIBO GORFlDO RERO 00—
mm 1497.

Pandore, accostée des lettres P ' 6.

Mon cabinet.

656. XGGŒOXRS DV BVBGRV DGS GOŒP-
H‘GS DGS ŒRISH‘.

Armoiries d'Espagne.

Rev. PhS : DG! : GRR’ " RBGh’ * D’

NVSŒG * DVI :: BG * B.

Écu avec Toison d‘or.

Cabinet de la ville d‘Anvers.

657. XGGŒOIRS 068 66118 06 GOŒPH‘GS
612 8372306.

Femme nue, Pandore, accostée des lettres ! H.

Rev. PhS ŒRGQIDIDVK RVSŒRIG : DVX
BVRG’DIG BBRB.

Écu de Philippe le Beau, en plein champ.

Mon cabinet.

658. Même jeton que le précédent, mais au droit :

DSS GOSRPH‘SS, et au revers : PhS * 061
6372 : 7mcnm nvsme :: nvx : BVRG “

BBK.
Catalogue Goddons, n° 607.

659. Légende extérieure : ŒGŒPGRK ŒRISŒ‘1R

DSŒO RISV ŒGŒPORR; légende intérieure :
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IGŒŒOGRS ;: 08 ; IJ'R
:: (BORD; 08 : IN.

Lion barré de Luxembourg.

Rev. SIDG ŒGRSRQ SXIZG BKGhO FR V3-
mes.

'

Femme nue, entre deux fleurs, tenant un arc de la

main droite et une flèche, la pointe en bas, de la gauche.

Mon cabinet.

MARIAGE DE DON JUAN ET DE MARGUERITE DE BOURGOGNE.

660. & ŒRBG'RRUI‘GZ : DRVSŒ :: am :

082 * BO * PRŒIŒSSŒ :: DGIP.

Écu parti d'Aragon, Castille et de Philippe le Beau.

Rev. @ PINS ;: (IVG : [NUDS :: PINS :

QVGZ ; RVUDGZ. -

Les lettres 1 et m reliées par une branche de margue-

rîtes qui les sépare (').

Revue numism. belge, 1859, pl. II, 11” 7; 5' série,

t. III, pl. Il, no V1].

661. :} 192… *062 * mons * 11€ * Gh7T-

GG:MG£R * 082 * BOVRGOR.
Adam et Ève dans le paradis terrestre.

Rev. ÿ PINS :: QVGZ: HVhXJGZä PUVS ’,:

(WG: : Rth€.
_

Une plante de marguerites, accostée des lettres ! m.
Mon cabinet.

(‘) Marguerite,fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne. épousa,

en premières noces, l’infant don Juan, héritier d’Aragon et de Castille;

ce mariage fut célébré le 2 avril ”97. Don Juan mourut le % octo—

bmw.
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662. + SRDGŒG thTÏDHGS IBŒGBGGDG
PRO HOBIS 1497.

Saint Jean—Baptiste nimbé, debout, à droite.

Rev. @ PhS 061 GRR : KBGhID ' EVS-
ŒRI : DVX BG B '

!.

Écu de Philippe le Beau heaumé.

Mon cabinet.

665. mm : hKRŒGR :: XJOGhH‘ : ŒRGGK :

IG :: DVS ): BHOGŒX€ : VOGhŒ.
Rev. DXUIGIŒG IVSŒXGIKŒ (WX [VOICE—

ŒIS ŒGRRTY 4497.

Toison d‘or surmonté d‘un heaume très orné.

Catalogue Van Orden, n° 76.

664. ŒRXI RO ' RG.
Deux écus couronnés.

Rev. Écu de Philippe le Beau sur une croix. '

Vente de Gand. 46 mai 4863, n° 408.

' 665. Ph’S : KRŒIhXDVX : flVSH‘RIS.‘ :

BVBGVDDIG£ ‘! BRRB : 1 (I.

Écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné.

Rev. @ QVI * VOVDORR * OVI * VOVU-
DRE * O.VI * VOVUDRK.

Dans le flan, les lettres P ' H ' S '

Gravé dans VAN anxs, t. I, p. 294, n° 2.

Mon cabinet.

668. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PhXXJ ' RROhIDVX ° KVSŒ {‘ GŒ BVRGVB
BRKBŒ.

VAN Osman, t. [, n°114.
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667. ŒGŒORRRG - nowssxmm mv7:
KDHO nommx 1497.

La mort entourée de serpents. (VAN Mums, t. I, p. 208,

n° !, revers.)

Rev. smm hKBŒGX‘Z UOGhŒ mmeŒs IG

0668 BUOGŒ15’ VOGh‘T‘.

Femme nue, debout, entourée de marguerites. (VAN

Mmms, t. I, p. 281, n° 4, droit.)

Catangue Vander Noorda, n° 45.

'JETON FRAPPÉ PAR L‘ABBESSE DB THORN.

668. &! XS GGBŒBG DGR VBS h@XŒ VSR-
IAOSŒ.

L‘adoration des Mages au—dessus de l‘écu de Thorn.

Rev. WGR IR GOŒS VGRH‘BOVŒ DGE
WGBDH‘ BIG… m0 SGhKI‘ZDGB WGRDSR.

L'inscription occupe tout le flan.

Catalogue Brian du 49 janvier 4859,

n° 82.

669. Même jeton que le précédent, mais au droit :

WI! 81112 VGRUOSH‘, 2211 18 GGBORGR; et

au revers : WGR IQ GOH‘h VGBŒROVH‘ DSR
WGRDH‘ mem m0 SGh7ŸRDGQ VGRDGD
(occupant tout le flan).

.

*

VA_N Oman, t. [, n° MO (').

670. le… : DV BVRGRV DGS FXRKRGGS.
Aigle couronné.

(‘) Van Ordon considère ces deux jetons comme étant de Nuremberg.
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Rev. DV DVG PhXXJXP6 DVG DG BOVR-
GOB’.

Catalogue Goddons, n° 606.

674. Ph! * 061 : GRR " RBGhID : 7ÏVSŒG
* DVX BVRG ' BER.

L‘écu de Philippe le Beau, en cœur l‘écusson de Flandre

et de l‘Empire. (VAN Mumu, !. I, p. 294, n° 1, droit.)

Rev. Xl'2 nommo GORFIDO RHI20 00-
mm 1497.

‘

Une femme nue, debout, tenant une fleur de la main

droite et une come d‘abondance de la gauche; accostée

. des lettres G ° 8. (VAN Mmms, t. I, p. 292, n° 2, droit.)

Catalogue Oostendyk, n° 43.

672. + SRDŒI‘VS : PhS ;:
IBŒGËRŒ€Œ

;: PRO ; HOBIS ; 1897.

Saint Philippe, debout, portant la croix longue. (VAN

MŒms, t. I, p. 292, n°1, droit.)

Rev. m : OŒRIBVS ; B€SPIŒIGÏ : FIRE: :

1897.

Deux lions assis, soutenant le briquet de la Toison d’or.

Catalogue Vauder Noorda. no M.

673. UGGPGRIG V7“! DSR RSGXSŒ.
Droit inconnu.

Rev. m OŒRXBVS RGSPXGG FXIZGŒ 1497.

. Type VAN Mmus, t. I, p. 281, n° 4, revers.

674. % ŒGŒPORR : uemo : ŒRISŒIR ;:

RSV! : ŒGŒPGRK ;:
1897.

Adam et Ève dans le paradis terrestre.
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Rev. % IR ;: nomme & GOl'Zî—‘XDO ; 7212120-

; nommx ; 1897.
_

Femme nue, tenant des fleurs dans la main droite et
_

un briquet dans la gauche.

Vente de Tournai, 4 mars 4873. n° L6.

JETON DE LA CHAMBRE DE RHÈTORIQUE.

675. + DVBGG SENS hVŒORS nemm
PR€GORDX7Ÿ RGmh03.

Femme debout, entourée de marguerites.

Rev. >}4 omme SUIS FRŒRŒ SGRV7ÏRG
mememo,

Un homme nu, debout, les jambes écartées, un baton

de la main droite, la main gauche posée sur le mono—

gramme HK. '

Cabinet de M. Meilliet.

676. GG'WX‘ :POVR 116 BVBGKV DV DVG
06 BOVBG. '

Rev. 7E‘RGhIDVG GO : 06 5.

Enfant sur une aigle.

. Catalogue Goddons, n° 608.

677. XGŒŒOBS DV BVRSTÏV 068 Œ'EXS-

ŒRGS D’OSŒGD DV 301.

Deux briquets inclinés et une Toison d’or, surmontés

d'une couronne.

Rev. L'écu combiné_de Jeanne et de Philippe le Beau,

couronné, dans un entourage.
'

Mon cabinet.

678. % ALBERT ' DUX ' SAXON ' GUB’ ' FRIS '

15
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Sur une croix fleuronnée, l‘écu écartelé au 1" d'un

lion, au 2° d‘une aigle éployée, au 3° de deux pals, sur le

tout un écu & trois fasces barrées.

Rev. % DE] ‘ GRACIA ' REGES ° REGNA’T.

Deux lions soutenant l‘écu de l’empire à l‘aigle cou—

ronné.

Gravé dans VAN Mmms, !. I, p. 504.
_

679. 8 hEVS : OVH)
;:

GESŒXS
;: ER : h1(3

: m5: m7mnm: EXUI‘IS.

Mort portant un cercueil. (VAN Mmms, t. I, p. %)8,
'

n° 5, revers.)

Rev. ŒGŒPORTY UGŒO ŒRISH‘IN RISV
ŒGŒPGRTÏ 1498.

Femme nue, debout près d'une fontaine. (Vu Manu,
t. I, p. 208, n° 5, droit.)

VAN Oman, t. 1, n°117.

680. + GGŒŒGS GORŒGS: BIGH :GŒ :

UOXNUGŒGQŒ. -

Écusson triangulaire, épée en pal, la pointe en bas,

soutenue par deux grifl'ons; au—dessus et sur les côtés de

l'écu, trois fleurs de lis couronnées accostées de deux

étoiles.

Rev. DIGV
;:

FSRYÏ & K : GhGSGVR SOI?
IVGGŒGRH‘.

Croix ailée et ornée; entre chaque branche de la croix,

nn lis couronné.

Ce jeton; appartient à Gui Dimenche, dit Lombard,

maître de la monnaie de Tournai, sous Louis XII.
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681. UGGPGRIG V7“: 061”! RGGISU‘.

Rev. IR OŒHIBVS RGSPIGB 91116“! 1499.

Type de VAN Mmms, !. I, p. 281, n‘ 4, droit.

VAN Onmm, t. 1, n° 119.

682. BER
|

mx ' O’
|
avsm

|
XVDX.

Croix pommetée, coupant la légende; en cœur, un

sautoir, cantonnée de quatre petits écussons.

Rev. Em * FRŒWŒ * IVSŒXŒI
|

R’
|

1’ ° 017 '

7p
Guerrier armé, sur un cheval caparaçonné, à droite.

Gravé dans VAN Mmma, t. [, p. 517.

685. Même jeton que le précédent, mais les caractères

sont romains.

VAN Oman, t. [,
n° MS“.

684. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GVSŒOD IRDIG, et au revers : XVSH‘X—

mm OCR.
VAN ORDER, t. 1, n°125.

685. Même jeton que le n° 6 , mais avec la date

de 1499.
A

686. m : OSTZŒBVS : BGSPIGG x FIDGŒ
:: RRI20 1499.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d’un heaume cou-

ronné et orné.

Rev. ; SRQGŒG x $…Ghfl6h :: PROH‘GGG
POPVUVŒ mwm.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Vente de Tournai, du & mars 4873.

n° 79.
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687. Ph! :: 061 :: GRR : 7ÏBGhID ! 'RVSH‘G

DVX :: BVRG * BER.
Écu en plein champ de Philippe le Beau. (VAN Muams,

t. I, p. 294, n° 1, droit.)
A

= Rev. 112 : OŒRIBVS: RGSPIGS : FIBGSÏZ î<‘

1499.

P ° H '
S, en plein champ. (VAN Mmus, t. I, p. 294,

n° 5, revers.)

Catalogue Bethaan Macaré, n' 4393.

688. GGH“I‘ : POVB G€VX.
Rev. 112 DOŒXRO ' GORF‘XDO.

De Renuse, n° 32507.

.

Œ9. S ' ŒXGQ7YGU P7WI‘ : V ' ZWOU.
Saint Michel, tenant les armes de la ville de Zwol.

Rev. 7ŸRBO DOŒIQX ŒGGGGXGIX.
Les armes de la ville de Zwol (‘).

'

VAN Onnm, t. 1, n° 124.

'

(‘) D‘après Van Orden, cette pièce pourrait bien être une monnaie.



XVI° SIECLE
. __°°°_

Ce siècle est, pour les dix-sept provinces des Pays-

Bas, le plus mémorable; il a vu se succéder dans ces —

contrées les événements les plus glorieux et les plus

sanglants. Dès la première année, le souverain qui a joué

le plus grand rôle, naissait à Gand.

Les Pays-Bas eurent souvent des gouvernantes ou des

gouverneurs qui ne purent les administrer selon leurs

besoins, leurs croyances et leurs habitudes, commandés

même par une autorité qui en méconnaissait l'esprit et le

tempérament.

On voit Charles-Quint, après une carrière brillante et

souvent victorieuse, arriver au faite des grandeurs et de

la puissance, à un âge fort peu avancé, fatigué des gran-

deurs de ce monde et accablé d’înfirmités, donner au

monde un exemple presque unique, renoncer à sa haute

position en faveur de son fils et chercher dans un cloître

le calme et la tranqùillîté d‘esprit que le tourbillon des

victoires et des honneurs n‘avait pu lui donner.

M.
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Philippe 11, son fils et son successeur, moins belliqueux

que son père, chercha par d‘autres moyens à étendre et

à consolider sa puissance.

Loin des provinces soumises à son autorité, il les fit

administrer par des gouvernantes et des gouverneurs,

qui durent exécuter les ordres de celui qui, par son éloi- '

gnement et son éducation, n‘en connaissait ni l‘esprit ni

les instincts. Souvent il eut œcours, pour atteindre son

but, pour maintenir ses populations dans.l‘obéissance, à

des moyens violents qui ne firent que lui aliéner l‘affec-

tion des peuples.
'

Vers la fin du siècle,.une princesse encore vénérée

aujourd‘hui chercha, par son aménîté et sa justice, à

faire oublier aux populations les maux qu‘elles avaient

soufferts sous son prédécesseur.

Les trois grandes figures du xv1° siècle sont, pour nos
'

provinces, Charles-Quint, Philippe ll et Isabelle (Éli-

sabeth), sa fille.

690. Le même jeton que le n° 547, mais avec la date

de 1500.

VAN Mumus, t. !, p. 281, n°1. ,

691. & h'RMX‘ ŒTÏSŒS 112 th6 DIRG 1500.

Écu de l‘empire entouré du collier de la Toison'd‘or.

Rev. + xemm POR U7Ï GKSRBBS 068
GOSRPŒG 06 &.

L‘écu de Philippe le Beau couronné, aceosté des

lettres 7T.
'

.

VAN Oman, t. ], n°125.
.
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l

692. Même jeton que le précédent, mais avec déux V
aocostant l'écu de Philippe le Beau.”

Catalogue Brian, n° 85.

695. Même jeton que les précédents, mais l‘écu de

Philippe le Beau est accosté des lettres G.

Mon cabinet.

694. Même jeton que les précédents, mais l‘écu de

Philippe le Beau est accôsté d‘un 1, à gauche.

Mon cabinet.

695. Même jeton que les précédents, mais âvec un

seul V à droite de l‘écu de Philippe le Beau.

Mon cabinet.

696. Même jeton que les précédents, mais au droit :

IGŒH‘ POVR COP… 06 h0hh, et au revers:

DlûGl‘z6R.

L‘écu de Philippe le Beau est accosté de deux V.

VAN Oanm, t. I, n° 127.

697. Même jeton que le précédent, mais au droit :

lGŒ POVR DGS GOŒPH‘GS DG nom:, et sans

la date.

VAN Oman, t. [I, n° 25.

. Mon cabinet

698. % hOVŒ :: mmem
;:

IH ; 7Yhh8î2 :

I)…Gï‘z6fl 1500.
*

Écu à l'aigle de l‘empire, couronné, dans un entourage

de huit ares de cercle. (VAN Mmms, t. [, p. 519, n° 5,

revers.)
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Rev. % m : nommo : GORF‘IDO :: 7YIZRO

0051211?! 1500.

L‘écu de Philippe le Beau, heaumé, accosté de deux

briquets lançant des étincelles. (VAN Mmus, t. I, p. 519,

n° 4, droit.)

_

Mon cabinet.

699. h7TIM‘ ŒRQŒS II‘Z 7TUUG D…G.
L‘écu de l‘empire, couronné, dans une épicyclo‘ide de

huit arcs de cercle. (VAN anxs, t. I, p. 519, n° 5, revers.)

Rev. Iz7YRG 0VGSIVG ŒXGPzI SPORSR
7îSSVSÏZ : 1500.

L‘écu de Philippe le Beau couronné, accosté de deux P
couronnés. (VAN Mmms, l.. 1, p. 519, n° “, droit.)

_

VAN Oman, t. [, n° 128.

NAISSANCE DE CHARLES—QUIN‘I‘.
_

700. * PhS * DGI! * GRR 4. RR£IhXD *
‘ mvsnavzus«s.

Écu de Philippe le Beau, couronné, accosté de deux P
couronnés.

Rev. * DGI * RBSGÏYZŒIBVS * mn « BXSI *

BORV * 1500.

Een de Jeanne, couronné, accosté de deux I.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 519, n° 1.

Mon cabinet.

101. Même jeton que le précédent, mais avec DV2Ç
BG ' B, au droit.

Mon cabinet.
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702. Même jeton que les précédents, mais avec DVX
B ' !.

Non cabinet.

705. Même jeton que le précédent, mais les deux P
'

accostant l‘écu de Philippe le Beau ne sont pas couronnés.

Mon cabinet.

704. :} h7îl‘lfiï
;: OVESIVI : ŒXŒbI ;:

SPOR-
SR & RSSVŒ€RGÏ ; 1500.

Écu de Philippe le Beau, couronné, accosté de deux P
couronnés.

Rev. >I< €GRGZSS'Â‘ :SVS‘R :DGIBIDGZRNRS

;: ma: VIDGZR: e:m ; BGZPPŒRI. .

L‘écu de Jeanne, couronné, accosté de deux !.

VAN Mums, t. I, p. 519, n° 2.

Non cabinet.

705. Même jeton que le précédent, mais l‘écu de

Jeanne n‘est pas accosté des lettres 1 .

Mon cabinet.

706. … OŒDIBVS RSSPIGG F…GŒ KRI‘20

1500.

Een de Philippe le Beau, couronné, accosté des lettres

P '
!.

Rev. 8 novm fi_ŒRGÏ… : 112 % 7îhh€û !“

DXRGhGZIZ :“ RIZDO : 1500.

Écu de l‘empire, couronné, dans un entourage de huit

arcs de cercle.

VAN Mmms, t. I, p. 519, n° '5.

Mon cabinet.
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707. XR nommo GODFlDO 'RDRO 00—

mm! 1500. *

'

Écu de Philippe le Beau, beaumé, accosté de deux

briquets lançant des étincelles.

Rev. * DIDIGUI‘G * IVSŒIŒIKSÏZ * 0.VI *

IVDXŒI7WÏ‘XS * ŒGRRKŒ.
Ben de l'empire couronné.

VAN Mmms, !. [, p. 519, n° 4.

708. * hfiïlC‘ç " OVGZSIVI : ŒXŒ‘zI " SPOR-
SK : RSSVŒGZRGZ.

L‘écu de Philippe le Beau entouré du collier de la

Toison d'or auquel est appendu le bijou. (Type de Vm
Mmms, t. I, p. 281, n° 1, droit.)

Rev. + GIGRGZSSK :: SV :: D€SIDŒRKS 8

me: :: VIDR€ : GI… : B&PPGZR 1500.

L‘écusson de Jeanne. (Type de VAN Mmms, t. I,

- p. 281, n° 1, revers.)

Mon cabinet.

709. m : OŒHIBVS : RGISPXŒGZ : F…GZŒ
,

: 7Y° : 1500.

Écu de Philippe le Beau, couronné , accosté des

lettres P I.

Rev. IGŒH‘OIBS DGS G_GIZS DGS GOŒP-
mes en BRWB z»

‘

Les lettres 1 et & reliées entre elles.

- VAN 0RDEN, t. [, n° 151.

710. Même jeton que le précédent, mais sans date.
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NAISSANCE DE CHARLES V.

711. PhS 061 GR?! : 7ŸBGK‘z ' DVI EVS '

DVK BBKB.
Écu de Philippe le Beau, accosté de deux P couronnés.

\ (VAN Mumus, !. I, p. 519, n° 1, droit.)

Ren. GGB€SS'R SVSR DGSIDSRKYZS me
VIDGR : 6 ' P ' P ' G (‘) (RGPGRI?).

Écu de Philippe et de Jeanne couronné, accosté de

deux 1. (VAN Mums, t. I, p. 519, n° 2, revers.) »

VAN Oman, t. I, 11“ 152.

ESPOIR DANS LE GOUVERNEMENT DE PHILIPPE BT JEANNE.

712. + h7ÏflG :OVGZSIVI {ŒXGhI {SPOR-
S7Ÿ : RSSVŒG£R€ 1500.

Écu de Philippe le Beau entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rdv. + m DOŒIÛO GO!?!“an NERO
DOŒXTH 1500. .

Ecu de Philippe le Beau, heaumé et couronné, accosté

de deux briquets lançant des étincelles.

Vente de Gand du N décembre 4860.

715. Même jeton que le précédent, mais avec 7ŸS—

SVSIISB, au droit, et sans date au revers.

.

Mon cabinet.
,

(') Lesquatre lettres données séparémentà la fin de la légende du
.

revers onl—ollu été bien lues?
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714. « PhS : 081 :: GRR : 7YRGhID : EVS
: DVK : B * B x

. Écu de Philippe le Beau couronné, accosté de deux P
couronnés. (VAN Mmms, t. I, p. 519, n°1.)

Rev. h7YRG QVQSIVI ŒIGhI SPORSKŒ
KSSVŒSR.

Écu de Philippe le Beau entouré du collier de la Toison

d‘or. (Vu llmus, t. I, p. 281, droit.)

Mon cabinet.

715. PhS DGI GRR : 7YRGh : DVK 'RVS '

DV2Ç BRKB.
Écu de Philippe le Beau, accoslé des lettres P !.

Rev. GGRGSSK SVSR DGSIDGRNDS me
VIDSRG P ' P ' 6 1500.

L‘écu de Philippe et Jeanne, sans les lettres 1.

VAN Oman, t. !, n° 153.

716. h7YRG QVSSIVI ŒIGhI SPORSR
RSSVI‘HUD.

Ben de Philippe le Beau, accosté de deux P couronnés.

Rev. SGBGSSR SV DGSIDGRYÏRS me
VXDSB ! RGPP‘SBI 1500.

Écu de Philippe le Beau et de Jeanne, accosté des

lettres 1.

VAN Oman, t. [, n° 154.

717. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Mon cabinet.

718. Même jeton que le précédent, mais au revers :
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SGRGSSK SV“! VIDSRS ' P ' P ' G, el.

au droit avec KSSVŒ.
Vm Oum, t. I, n° 154.

719. PhS 0 ' G ' 7ŸRG ' DVX RVB ' DVX
BVBG BRNB.

L‘écu à l‘aigle entouré du collier de la Toison d'or.

Rev. IGGŒ 116 BVR?ÏV 038 GOPŒGS DGS
Œ7HSH‘.

'

L’écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n° 155.

720. 160… : UG BVBfiV 068 GOPŒGS DGS
mmsm.

L‘écu à l‘aigle entouré du collier de la Toison d‘or.

Rev. D’OSŒGU ' momo : UR Gh7ŸŒB '

7ÏVSH‘.

. L‘écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.
'

VAN Oman, t. [, n° 156.

721. mRXIŒIMKIÆ : RGX ROŒNRORVŒ.
L‘écu de l‘empire, couronné, entre deux 512.

Rev. POV : 116 BVGRV DGS SRGSŒRGS
D’OSH‘6 4500. .

Croix de Bourgogne traversant le briquet.

Vm ORDER, !. I, n° 129.

* 722. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue Becker. n° 37.
_

15
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725. Même jeton que le précédent, mais au droit :

Œ7YXIŒIM'RRVŒ ROŒ7ÏXIORVŒ RGX 0TZG'

07ŸUŒ, et au revers : POVR UG BVRG?ŸV DSS
ŒRWRGS D’OSŒGIJ.

VAN Onnm, t. 1, n° 150.

724. xemm : POVR h7î GhKŒBBG DGS
GOS‘RPŒGS 1500.

Écu couronné de l‘empire.

Rev. DV ROI DGS ROKR ' ! 06 D’7TRGQX—

DVG PhMP.
Écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n° 157.

725. Même jeton que le précédent, mais sans date.

726. IGGŒOXRS DG BOR67ŸV DGS GOŒP—
11165 08 {ms.

L‘écussbn de Castille couronné.

Rev. D’OSŒGU : DG mons : h’7ÏBGhGD :

' D’RVSŒBIG 1500.

L‘écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Type du jeton de VAN Mmms, t. [, p. 281 ,
n°1.

VAN ORDEN, t. l, u” 158.

727. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGGŒOIRS DV BVBGRV DGS GOŒPŒGS
DGS mmsm, et au revers : D’OSH‘GHS

D’RGSŒXG7Ÿ, et sans date.

Catalogue Van Geldre. n- 13.
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JBTON DE L‘ABBESSE DE THORN.

728. WY BYD VGRUOSŒ, hY IS (3630-

RSR.
L‘adoration dés mages; les mages sont placés diffé—

remment.

Rev. (Dans le champ.) WGR XYZ GO…h VSR-
ŒBOVŒ DSR WôRDŒ mem m0 SGh7ŸRD€H
WGRDGD.

VAN Oman, t. 1, n° 1400).

729. Même jeton que le précédent, mais au droit :

DIS W6fl‘ IS DVRGX‘; ŒOXSGXZ GGGGVGR
016 SRHOSIRG DVRGh Dl6 GSBOR'I‘G VRD
MGDGR GhRISH‘I. *

Rev. Comme plus haut.

750. L‘adorati0n des mages; sans légende. .

Re‘v. WIB h7îB€fl SSID SŒQRD.SŒ GG—

SÎÏGhGB.
'

En plein champ, dans une couronne.

VAN ORDEN, t. [, n°159(‘).

751. @ 112 OŒRIBVS : RGSPIGS : mrzem
KRQO : 1500.

L‘écu de Philippe le Beau, accoslé des letthes P '
1.

(Vu Mmms, t. 1, p. 519, n° 5, droit.)

(') Van 0rden considère les jetons qu‘il donne sous les n°- 139 et “0,

comme ayant été frappés à Nuremberg.

(‘) Même observation que pour le n° 728.
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, Rev. h7YRG QV7YGSIV! ŒIGhI SPORSKŒ

NSSVŒSR.
Écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.
.

Catalogue Brin. n° 79.

752. O‘" 3161? XGWI‘BR UG GOX‘UFG ŒBOV-
VGRR.

Personnage assis devant une table.

Rev. V1VG 116 ROBB6 NRGhGDVG PhMPG
DVG.

Écu de Philippe le Beau.

Vente de Gand. janvier 4863, n° 673.

735. + SRDCJX‘S ŒIGhKGH 7TRGhXB—
66116 ORR PRO ROBIS.

Saint Miche1, armoiries de Bruxelles.

Rev. em P7YX h0ŒIRIBVS, 36136 VOhVI‘Z-

K‘leS.
Écu en losange surmonté d‘un chapeau d‘abbé (‘).

VAN Oman, t. Il,
n' 25.

754. Même jeton que le précédent, mais avec FX7WU

PKK, au revers.

Cabinet de M. Vanden Broeck.

755. ; XGGŒOIRS : DV BVRGTEV DGS
00m9mes 065 mmsm.

Ben de Jeanne, couronné. (Type de VAN Mmms, !. I,

p. 519, n° !, revers, mais sans 1 dans le champ,)

(') Ce jeton me paraît avoir été frappé plus tard, vers 4520.
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Rev. " IR * DOŒIRO :: GOÏ2ï-‘IDO :: RERO
:: DOŒXÏZI 1500.

Écu heaumé et couronné de Philippe le Beau, accosté

de deux briquets. (Vu Mmms, t. I, p. 519, n° 5, droit.)
'

Mon cabinet.

756. IJGGPGRIG V7“? DGI! RSGISŒ.
Rev. IR OŒRIBVS RSSPXGG FIB6Œ 1500.

Type de VAN Mmms, t. I, p. 281, n” 4, revers.

VAN Oman, (. 1, n° 119.

757. + DŒŒhGh€XAŒ * Gh€Œ7YŒIm *

ŒRIŒQŒ * IDG: * VROŒhOF‘.
Écu à cinq quartiers de Philippe le Beau, sommé d'une

couronne et soutenu par deux lions; au bas, un briquet

lançant des étincelles.

Rev. * S * ŒPRISŒOF‘FODG‘. * IR * mem-
ŒGZDGZ * P’ * 120815 *

Dans une épicycloîde à cinq lobes, saint Christophe,

debout, regardant à gauche, portant un long baton de la

main gauche et l‘enfant Jésus sur l‘épaule droite. L‘enfant

Jésus tient le globe terrestre de la main gauche (').

Rèvue numism. belge, 5° série, t. IV, pl. 1), n° 10.

(') L‘atelier monétaire de Vroen_hof. après avoir 60.6 fermé pendant le

règne d'Antoine de Bourgogne jusqu‘après ceux de Maxlmllieu et

Philippe le Beau. fut réouvert par ce dernier en 4500, le 7 juin, sous

Jean Van Voætbroek, nommé maître particulier de la monnaie de cette

localité.

On peut donc attribuer œ]eton à Philippe le Beau, et faire remonter

sa trappeà l‘occasion de la réouverture de cet atelier.
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738. Même jeton que le précédent, mais au droit :

nGGhGSUŒ GGŒKGGQŒ VROŒhOFF.
'

VAN Onnm«, t. 1, n° M5.

759.' % UGZGhPGZQ & om : 081 : ŒVRŒGZ
;: VRD ;: Gh€QDŒ.

Dans une épicyclo‘ide multilobée, la pucelle de Gand

agenouillée, portant l‘écu de Flandre.

Rev. + V7Ï : DG: : hm0@h€ : PY}S :

GREVE : V7Ï :: VU7ŸGZÏZ.

L‘écu de Philippe le Beau, accosté de deux briquets.

Gravé dans la Revue numism. belge, 5° série, t. 11,

pl. VII, n° 2.
Cabinet de M. Vanderauwm.

JETON DES SEIGNEURS DB BERSBBL.

740. reamoms * POVB * 116 *
|

* SGI-

GX26VB * 06 * BGRSS’
Écu écartelé de Berseel : lion grimpant au premier et

au quatrième; au second et au troisième, une croix

engrelée surmontée d‘un heaume orné et sommée d'un

massacre de biche.

Rev. -X< QVI * BIG? * reamŒm * 8012 *

ŒOŒPH‘GZ * BXGZR * ŒROVVGJRR.
Dans un quadrilobe orné, un briquet supportant le

bijou de la Toison d‘or, accoste' des lettres b et !; au-

dessous, la date 1501.

VAN Mmms, t. I, p. 540.

Catalogue Otto Keer, n° 3396.

741. Même jeton que le précédent, mais au droit :
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06 BGSRG,et au revers: GV! BIG)? IGWI‘R7Ë

8012 comme ŒROGV6RTÏ.
VAN 0nnm, t. I, n° 145.

742. DIMGUX‘G IVSŒUI‘XE 0VI IVDIGKŒ :

memm.
Écu écartelé d‘Espagne et de Bourgogne, couronné.

(VAN Mmus, t. I, p. 285, n° 2, revers.)
'

Rev. IR como GORF‘DO 7YIZHO nommx
1501.

_

Une femme nue, debout, portant une fleur de la main

droite et un briquet lançant des étincelles de la gauche.

(VAN Mmms, t. [, p. 292, n° 2, droit.)

VAN Osman, t. ], n° Ml .

745. PRGH‘XVŒ ROI! Vlh€ hKBORVŒ.
La Toison d‘or suspendue à un nœud.

Rev. ?Tan FGRIŒ OV7ÏŒ FDKŒŒ7Y Dl—

Gem 1501.

Un grand briquet; au—dess0us une pierre et des étin-

celles. (Type VAN Mmms, t. I, p. 545, n° 1, revers.)

VANORDEN, t. [, n° 142.

744. “ G7ŸI£GVIÜÏ ' 6696 ' RGGKUGVU'K
1501. .

Chanoine tenant une plume de la main gauche, assis

dans un fauteuil, devant une table couverte de pièces.

Rev. (“HYan ' smm ' ŒOQOI PGBXGV-
h7î (‘).

(') Oe jeton paraît avoir été frappé à Namur
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Vierge nîmbée, tenant dans chaque main des plantes

de lis.

Mon cabinet.

745. * GZŒ€IGZ " KGDVS : 0611 : O.VI :

monmm :: PŒI‘7Ÿ :: SIZVDI * 1501.

Saint Jean debout, portant l‘agneau pascal sur le br_as

gauche, dans une épicyclo‘ide de six ares de cercle réunis

par des trèfles.

Rev. * DGZŒQGQŒDŒ * Gh€ŒKŒC£Œ *

H‘RIŒQŒ : ma : VBOI‘zOF.

Dans une même épicyclo‘ide, l‘écu de Philippe le Beau

couronné; tenants, deux lions.

Mon cabinet.

746. * PhS * DGE! * GR'R * 7YBŒhXD *

KVS*DVK*B*B*
L'écu de Philippe le Beau couronné, accosté de deux P

couronnés.

Rev. * DG! * RBSSDH‘IBVS * mu * RIS! *

BORV * 1502.

Écu de Jeanne de Castille, accosté de deux I.

VAN Mmms, t. I, p. 542.

747. Même jeton que le précédent, mais au droit :

7TRŒID, et sans X accoslant l‘écu du revers.

VAN Oman, t. ], n°144.

Mon cabinet.

.

748. * * DIMGUI‘G * IVS'X‘XGIK * (IV! *

IVDIGTÜI‘ ŒGRB!
Écu de Philippe le Beau , surmonté d‘un casque orné et
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couronné, accosté de deux P couronnés. (Type VAN

Mums, t. I, p. 519, n° 4, droit.)

Rev. * * 06 KBS—SRŒXBVS * mu * RIS! .-

BORV 1502.

L‘écu de Jeanne de Castille, accosté de deux 1. (VAN

Mmms, t. I, p. 542, revers.)

lion cabinet.

MARIAGE DE PHILIPPE LE BEAU AVEC JEANNE.

749. * IGZŒH‘OIRS ; POVR : USS : mms-
ŒRŒS

;: DGI.

Buste couronné de Philippe le Beau, dans une épîcy-

cloïde multilobée.

Rev. :} U7Y * monuore: * DG‘. * FU7ŸRDRGS
xDGZXU7È’XV’xŒD

Dans une même épicyclo‘ide, un grand briquet sur une

pierre avec étincelles.

Gravé dans Vm Emma, t. I, p. 345, n°1.

750. Même jeton que le précédent, mais avec 5147521?—

03628 Gif! au revers.

Mon cabinet.

751. Même jeton que les précédents, mais avec

FUNDDB€S & au revers.

Mon cabinet.

752. & IGŒŒOXRS ;POVB :ne: ; BVRGZKV

:: DV:
'

Buste diadémé de Philippe le Beau, à droite, dans un

grènetis.

…
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Rev. 1 DVCI : ŒhKRD€S ; GH :B7YH: XV

; (I : GI…
;:

II ;

Ecu de Philippe le Beau, dans un polylobe.

VAN Mmus, t. [, p. 545, n° 2.

'

Mon cabinet.

753. + m * OŒRIBVS .* RŒSSPXŒŒ *

mnam :: 312120 1502.

Femme nue, debout, à droite, entourée de margueritæ;

elle tient une de ces fleurs de la main droite et, de la

gauche, une espèce d‘urne renversée de laquelle sortent

des étincelles.

Rev. * DXUIGWGZ * lVSŒIOÇI?Ë * OVI *

WDIŒYŒ‘IS * ŒGRRK’
Un homme nu, debout, les jambes écartées, tenant un

sabre de la main droite et, de la gauche, l'écu de la

famille Rose.
Mon cabinet.

754. ISGŒORS POVR US BVRKV 068
mn : DV BOY.

Écu de Philippe et de Jeanne. (VAN Mmms, t. I, p. 365,

_n° !, droit.)

Rev. SX VOVS BKIhLSS BGGSH‘H‘G 31612

7UZRO 1502.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée en

haut d‘une tour, à gauche, d‘une grenade, & droite, d‘un

lion, tous couronnés, et, en dessous, du bijou de la

Toison d‘or surmonté d‘une croix. (VAN Mumus, !. !,

p. 390, n° 1, revers.)

Vm Onnnu, t. [, n° 145.
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755. * XGGH‘ORS POVR UG BVB'RV DGS
FIX? : DV ROY.

.

'

Écu écartelé de Jeanne et de Philippe le Beau. (Type

VAN Mnuüs, t. I, p. 565, n° 1, droit.)

Rev. GKSŒGUUS UGGXOQIS RBGhIDVG
RVSŒRG ! 1502.

Croix de Bourgogne traversant un briquet, cantonnée

en chef de Castille, !: droite de Flandre, à gauche de

Grenade, tous couronnés, en pointe du bijou de la Toison

d’or. (VAN Mmus, t. I, p. 565, n“! et 4, revers.)

Vm Osman, :. !, n° 146. '

756. @ DIXJXGIŒS IVSH‘XGXK QVI XVDXGK—
TNS ŒGRRN.

Écu écartelé de Philippe le Beau et de Jeanne, en plein

champ. (VAN Mmats, :. I, p. 565, n° 5, droit.)

Rev. + m * OŒRIBVS * RŒSPISGZ* FIRGZŒ
* mmo * 1502.

Un grand 7! dans huit ares de cercle, réunis deux à

deux ; en chef, une couronne; en—dessous, un lion; sur les

côtés, deux mains. (Type VAN Mmms, t. I, p. %i, revers.)

Catalogue Goddons, n° 68&.

757. Le même jeton que celui de VAN Mumu, t. I,

p. 561, avec la date 1502 des deux côtés.

VAN Own, t. ], n° 148.

758. L'écu de Philippe le Beau. Légende illisible.

Rev. V“ S“ RGGISŒ me BOV€ 1502.

Saint Pierre tenant devant lui les armes de Louvain.

VAN Onnm, t. II, n° 27.

Cabinet de M. \!ailliet.
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759. «Q: m : OŒDIBVS : RGBSPIG€ : Fl-

nem :: 7TIZDO 1502.
_

Femme nue, entourée de marguerites, tenant nue fleur

de la main droite et, de la gauche, un vase d‘où sortent

_
des étincelles.

Rev. + DXMGIŒGZ x XVSŒIGIK * OVI ! IV-

DIGTÜNS * TX‘GZRRTŸ.

Un homme nu, les jambes ployées et écartées, tenant

un sabre de la main droite et, de la gauche, un briquet

lançant des étincelles. (Type VAN Mmms, t. [, p. 545,

no 5.)

Mon cabinet.

760. DIUIGIŒG * XVSŒIGI7Y :: O.VX » IVOI-

G7M‘IS ŒGBR’ *

Écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné, accosté

de deux P couronnés.

Rev. % IR : OŒBIBVS : RGSPIGG * FIRGŒ
»: 7YRIZO 1502.

Femme une au milieu de marguerites.
'

Mon cabinet.

761. … nomm0 GORFIDO RRRO 00—
mm 1500.

- Écu de Philippe le Beau couronné, accosbé des lettres

P et !. (VAN Mmms, t. 1, p. 519, n° 5, droit.)

Rev. m x OŒHXBVS : RGSPIGGFIRGSR 1502.

Femme nue, entourée de margueriæs. (VAN Mumu,
t. I, p. 545, n° 5, droit.)

Vente de Bruxelle. 48 fevrier 4869.
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762. ID OŒDIBVB RSSPIGG FIBGSD KBRO
1502.

‘

Château d‘Anvers.
‘

Rev. + DXUIGWG WSŒIGITÏŒ 'O.VI IVOI-

GRŒXS ŒGBR7YŒ.
Femme nue, tenant de la main gauche un briquet

lançant des étincelles.

Ventedo Gand, 4859. n° 395.

765. XR :: DOŒXRO :: GORFXDO x 7ŸHflO :

DOŒIŒ 1500. _

Écu de Philippe le Beau, surmonté du heaume cou-

ronné et accosté de deux briquets lançant des étincelles.

(VAN Mmms, t. [, p. 519, n°4, droit.)

Rev. % m OSRŒBVS RGSPIG6 mrsz °

7ÏIZX20 1502.

Femme nue, entourée de marguerites; elle tient une de

ces fleurs de la main droite et, de la gauche, une urne

d‘où s‘échappent des étincelles.

Mon cabinet.

764. XSNBSRV GKSŒIXJXI em GhNRUSB(').
DB Bmx, Amusement: numism., n° 52510.

765. ŒSŒORRRG HOVXSSIŒK ŒVK 7TDO
0121 ' 1503.

La mort armée de faux, entourée de serpents.

Rev. - IGWI‘ & POVR «} IJ'R «fiv GRŒBR‘S &
068 & GOSRPŒG «} DS «} h0.

(‘) M. le comte de Reneue ne donne que ces quelques mots. sans

explication.
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Ben de Philippe le Beau, heaumé et orné. (VAN Mumu,
t. I, p. 292, n° 2, revers.)

Catalogue Vander Noordu. n° 94.

766. * IR * nommo * (IODFIDO *NRBO
* DOŒ…I * 1500 *

Écu de Philippe le Beau heaumé, accosüé de deux

briquets lançant des étincelles. (VAN Mama, t. I, p. 319,

n° 4, droit.)
'

Rev. IX2 OŒRIBVS RSSPIGG FIDGŒ KDRO
'DOŒIRI 1502.

Femme nue, entourée de marguerites, tenant une fleur

de la main droite et, de la gauche, un vase d‘où s'échappent

des étincelles. (VAN Mmms, t. I, p. 545, n° 5, droit.)

VAN Oman, t. 11, n° 26.
‘

Mon cabinet.

767. @ GSŒŒOIBS DV BVRGRV DGS
GOSRPŒSS 1505.

Buste de l'archiduc, couronné, à droite. (VAN Mmms,
t. I, p. 545, n" 1, droit.)

Rev. DGS ŒRISŒRGS D’OSŒGU DG U’7Ï °

V ' 0.

Grand briquet lançant des étincelles. (VAN Mmms, t. I,

p. 545, n° !, revers.) >

VAN Onnm, t. 1, n° 149.

768. Même jeton que le précédent, mais sans date et

avec GOŒPŒG, au droit.

Mon cabinet.
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769. Même jeton que le précédent, mais au revers :

D’NMhID (sans date).

ùhloguode Tourmi. ! aopœmhu 4873.

no 97.

770. Même jeton que celui qui est décrit chez Vu
Mumu, t. I, p. 561, mais avec la date de 1505 (').

Mon cabinet.

771 . ° GhflRh68 @ YSRBSKV ° ŒRRXG
0 11161703. -

Charles accompagné d‘laabeau et de Marie. (Le même
que chez VAN Mumu, t. I, p. 585, n° 5, droit.)

Rev. *I— m : OŒRIBVS‘ RGSPIGG FIHGŒ
7YRRO 1505.

Briquet traversé par la croix de Bourgogne. (Type de

VAN Mmus, t. I, p. 585, n° 4, revers)

lion cabinet.

772. XSŒŒ ° POVR ' 116 ' PBGGhIDGDŒ '

DG ' 1172 ' GKBR.
Ecu au lion de Flandre, dans un cercle mullilobé.

_

Rev. DV hKVŒ ' (301286… - DS ' FUND-
DBGS xv0m.

Een d‘Espagne couronné, accosté de deuxlis couronnés.

Catalogue Davreux. n' 31.

775. DIDXGUI‘G IVSH‘IGXÂ‘ OVI IVDIG7ÈŒ
ŒGRR7Y.

Een de Philippe le Beau, accosté de deux P couronnés.

(VAN Munms, t. I, p. 542, droit.)

(‘) Voir le jeton décrit nous le n° 777.

I
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Rev. XR OŒHIBVS BGSPIGG FIBGŒ KDRO
1505.

Grand R dans un cercle.formé de quatre arcs; au

centre, quatre mains couronnées.

. Catalogue Brias, n° 87.

774. % IŒMOIRS ’,: POVR : 11628 : mms-
ŒBGS { DGI.

'

Buste couronné de Philippe le Beau, à droite.

Rev. DR ;: monnoxe: :: 062 ; puman
: em.

Écu de Philippe le Beau couronné, accosté de deux

briquets lançant des étincelles.

Mon cabinet.

775. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGŒŒOBS "', et au revers : 1172 SROBR7ÈXG DG
FUKIZDRGS.

Vente de Gand. août 4869. n° 5“.

776. % GGORGI DVX BEKO GVB BRI.

,

L‘écu de Georges de Saxe dans trois arcs de cercle,

réunis par trois angles aigus.

Rev. SRBCJDV BORIMYGIVS.
- Saint Boniface debout, la mltre en tête, la main droite

levée et tenant la crosse de la gauche.

Gravé dans Vm Mmms, t. [, p. 557.

GUERRE CONTRE LA GUELDRE.

777. % ŒGZŒPORfl : XJGÏK‘O ;: ŒRISH‘I7Ï _:

RlSV ÿ ŒGÏŒPGIRR : 1495.

Un homme nu, debout, présentant à une femme égale—
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ment une, assise, une banderolle sur laquelle on lit :

Immo em‘ jeti.

Rev. m OŒQIBVS R‘SSP186 FIHGŒ RRHO
1504.

Grand R dans quatre couples d‘arcs de cercle; au—

dessus, une couronne, :un—dessous, un lion, et de chaque

côté, une main d‘Anvers.

VAN Mumu, t. ], p. 561.

lion cabinet.

En mourant en 1504, Élisabeth de Castille, mécontente

de Philippe le Beau, son gendre, laissa tous ses Etats à

sa fille Jeanne, sous la tutelle de son mari, jusqu‘à la

- majorité de son petit-fils don Carlos (Charles V). Philippe

le Beau ayant été proclamé roi, Ferdinand ne conserva

que son propre patrimoine et les titres honorifiques sur

les royaumes de Castille, Léon et Grenade.

PHILIPPE LE BEAU EST RBCONNU ROI DE CASTILLE

ET GRENADE.

778. g xemmoms POVB IJ'K GKŒBRS
068 GOŒPŒ.

Lion assis, de face; à sa droite, l‘écu d‘Espagne, à sa

gauche, celui de Castille, et en bas, celui de Bourgogne.

Rev. :} X€ŒŒOIRS POVR UK GRSRBRG
DSS GOmP.

Les bustes couronnés et afl‘rontés de Philippe le Beau

et de Jeanne, le premier portant l‘épée haute et le globe

terrestre, le second, le sceptre.

Gravé dans VAN Hanna, n° 284.

Cabinet de M. Vander Cruymn.
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779. Même jeton que le précédent, mais avec («)um

au droit.

VAN Bmx, n° 285.

Cabinet de M. Proux.

780. + OVOS : DGZVS : ŒOHIVX‘ZKUI‘ :

homo : ROI? : S€PKB.
'

Bustes couronnés de Ferdinand et d‘Elisabeth, en

regard.

Rev. FŒBDIR7ÏDDVS : e:m : €hISRBGZŒ :

D : G.

Écu couronné d'Espagne et de Castille.

Gravé dans VAN Mums, t. I, p. 565.

781. % IH nommo ' GORFIDO ' RDRO '

nommx ° 1897.

Femme nue, entourée de fleurs, accostée des lettres

P et P.

Rev. % IR OŒRXBVS : RSSPIG‘S : FIRGŒ
. mmo . 1504.

K entouré de'huît arcs de cercle, gemellé et accosté

de deux mains. (VAN Mumus, t.l, p. 261, revers.)

Vente d'Amsterdam, 0865, n° W.

782. Id 7YRGhXDVX : VIV7UI‘ XR GZŒGZR—

DV!!! 1503.

Buste de Philippe le Beau, à droiœ, dans une épicy-

cloïde multilobée.

Rev. IGZŒOIRS : DS! 117? ac mon :: DG:

FDRRDRGS.
Écu de Philippe le Beau surmonté d‘un heaume orné
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et couronné; l‘écu est accosté de deux briquets lançant

des étincelles. (VAN Mmus, t. I, p. 519, n” 4, droit.)

Mon cabinet.

785. Même jeton que le précédent, mais le buste avec

une banderole derrière la tête, sur laquelle on lit: Oui

voudra, et sans date.

Vente de Tournai du 86 novembre 4873,

n° 338.

784. PhS :: DGI :: GRR : RBC.th : RVB
: DVX :: B : B ::

Écu couronné de Philippe le Beau, accosté de deux P
couronnés.

Rev. + "? OŒDIBVS * BGSPIGG * FIDSSB
RIZRO 150“.

Un grand 72 dans quatre couples d‘arcs de cercle;

au dessus une couronne; au-dessous, un lion, et des deux

côtés, une main.
_

Le même que le revers du jeton gravé dans VAN Mmus,
t. [, p. 261, revers.

Mon cabinet.

AVBNBMBNT DE PHILIPPE LE BEAU AU TRONE D‘ESPAGNE.

785. PhS * em * IOh7YBR * 061 3637? *

3632 * em * RGGIRK *

Écu écartelé d‘Espagne et de Philippe le Beau.

Rev. @ GKSŒSUUS * USGIODIS * z *
'

KRGhDVG * EVSŒRIG * z * 1505.

Croix de Bourgogne traversant le briquet; la croix est
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cantonnée d'Espagne, de Grenade, de Léon et, au bas, du

bijou de la Toison d‘or.

Gravé dans Vm Mmus, t. I, p. 585, n° 1.

Mon cabinet AR.

786. Même jeton que le précédent, mais au revers :

UGGIORIS 2° 7YRQhIDVGGS.
Mon cabinet.

’

787. ISCJI‘OXRS 068 66125 065 00511?-

mes 612 BRKBN.
Les lettres 1 et E enlacées.

Rev. PhS em IOh7ÏH'R 061 GRR 368 em
BGGXR7Ÿ.

Écu couronné de Bourgogne et d'Espagne.

Mon cabinet.

788. PhS * em * XOYz'À‘RK * DSI * GRR *

RGX »: em * R€Glû’
Écu couronné, écartelé d'Espagne et de Philippe le

Beau.

Rev. + DXhIGIŒ6 * XVSŒXŒIX'RŒ * OV! *

IVDXŒ'KŒXS * ŒSRRKŒ.
Écu à l'aigle impériale couronnée.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 565, n° 2.

Mon cabinet.

789. pus em xor£7mmæ DGI em: —

BGX ! R$GID7Ÿ.

Écu de Philippe et de Jeanne couronné. (VAN Mmus,

t. I, p. 565, n° 1, droit.)
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Rev. IGCWOIRS 065 66175 068 GOŒPŒG
GR BRRBTÏ.

Les lettres 11 et O. reliées par un nœud.

Vm Oum, t. [, n° 157.

790. Même jeton que le précédent, mais les lettres du

revers reliées entre elles sont 1
' B '

Ion cabinet.

791. & €£R€VW * X’PŒRXVŒ * ecm * R€X
* OV’KINUX‘ * 1505. .

En plein champ, écu écartelé de Philippe le Beau, au

1" et 4' de Bourgogne, au 2‘ et 5‘ d‘Espagne.

Rev. & : IGZŒOIBS * DGI * DR * mon * DG:
* FU7ÏRDRGIS.

Les lettres P 1 couronnées et accostées de deux fleu-

rons, dans une couronne de laurier divisée en six lobes

par des nœuds.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 565, n° 5.

Non cabinet.

792. DIMGWG XVSŒ‘XGIK GV! XVDIGRŒ
ŒGRR’ !.

Ecu de Philippe le Beau heaumé.

Rev. @ GRSŒGUUG * DGGIOMS * ! *

IROhDVG 4: RVSŒRXG * 2 * 1505.

Croix de Bourgogne traversant le briquet et cantonnée

des écussons d‘Espagne en haut, à droite de Léon, à

gauche de Grenade et en bas du bijou de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 565, n° 4.

795. Même jeton que le précédent, mais les P accas—
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tant l’écu de Philippe le Beau, au droit, ne sont pas cou-

ronnés et la légende finit par ŒGRR7Y.
Mon cabinet.

.

794. 9128 061 GRR : 7TRGh ' DVX RVB '

DVX BR7ŸB.

L‘écu couronné d'Espagne.

Rev. GNSŒGUUG UGGXOX‘ZXS RRGhXDVG
7îVSŒRG : 1505.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des petits écus couronnés d'Espagne, de Grenade et de

Léon, en—dessous du bijou de la Toison d‘or. (VAN Mumu,
t. [, p. 565, n° 4, revers.)

VAN Onm—m, t. ], n°150.

795. PhS ' DSI GBR ' RBGh ' DVX 7ÏVS '

DV2Ç BR7YB.
.

Écu de Philippe le Beau, accoste' des lettres P 1 .

Rev. G7ŸSŒGIÆG IJSGIORIS KRGhDVG
RVSŒRG : 1505.

Comme celui du jeton précédent.

VAN Onnnn, t. [, n° 151.
_

796. l€GŒOBS POVR UG BVBKV‘ 1368

PIII : DV ROY.
,

Écu de Philippe et de Jeanne, couronné. (VAN Mumu,

t. I, p. 565, n“ 1, droit.)

Rev. CŒSŒ€UIJ€ USGIORIS RBGhDVG
2Wsm3€ 1 1505.

’

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

comme plus haut. (VAN Mmms, t. ], p. 565, n° 4, revers.)

VAN Osman, t. [,
n° 152.
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797. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ISGŒOIRS : PO : F…‘Kfl.

Catalogue Van Ordon, n° 85.

798. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FIR'RD DV ROI !, et au revers : ! TYB—

GhXDVG RVSŒRX7TG.
Catalogue lddekinge, n° un.

799. XGGŒORS POVR US BVR'RV DGS
F… ' DV ROY !.

Écu de Philippe et de Jeanne, couronné. (VAN Mumu,

t. ], p. 565, n° 1, droit.)

Rev. 8! VOVS RKIHIJ_SS RGGR‘SŒŒS BIGR

KDDO 1505.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

comme le précédent. (VAN MIBRIS, t. [, p. 590, n°1,

revers.)

Vu Ouanna, t. ], n°155.
.

800. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGCJI‘OIBS : PO : BIRT“! :, et au revers :

X-‘7îIUUG et RSGGŒŒG.

801. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PO FIH7ÏX2, et au revers : FEIUUSS.

Vu Onnm, t. [, n° 155.

802. III OŒDIBVS RGSPIGS FIDSŒ KRRO
1505.

Ben de Philippe le Beau, couronné, accosté des

lettres P !. (VAN Mmms, t. I, p. 519, n° 5, droit.)
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Rev. IGGŒOXRS 068 66128 065 GOŒ'X‘GS
en BRNB'R :

Les lettres 11 et & entrelacées.

VAN Oman, t. [, n° 154.
‘

- 805. IS…H‘OIRS POVR 116 SSIGDGVB
BGGRG.

Écu de Beerselle, heaumé. (VAN Mmms, t. [, p. 340,

droit.)

Rev. OVI 81612 XGŒŒGRTÏ SOI! GOSÏZPŒG
ŒROGVGR'R 1505.

Le bijou de la Toison d‘or suspendu à un briquet avec

pierre, accosté des lettres b '
I, dans un quadrilobe

formé de huit arcs de cercle gemellés. (VAN Mmms, t. I,

p. 540, revers.)

VAN Oman, t. [, n° 155.

ARMEMENTS CONTRE LA GUELDRE.

804. . OVI + VOVIJDR7Ÿ +mOY + SŒVIJ +

mano + 1505.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, entourée du

collier de la Toison d‘or.

Rev. : lG‘JI‘Œ’ + POR + UN + (IKŒBGZ + 0625
+ ŒOŒPŒŒ + 062 + YzO.

Bon au lion dans une haie.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 568, n° 5.

Mon cabinet.

805. Même jeton que le précédent, mais avec !} à la

fin de la légende du revers.

VAN Oman, t. Il,
n" 28.

A

Mon cabinet.
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806. Même jeton que le précédent, mais au droit :

m01 SGZVXJ.
Catalogue de Munlordam, n° 903.

807. Même jeton que le précédent, mais avec un

briquet comme difl'érent monétaire et h0'- à la fin de la

légende du revers.

Ca(alogue Vnndam, n° 72.

808. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GOSRPŒS 06 130, et au revers : G7TŒBRG.
Vm Oman, !. 11, n° 28.

Mon cabinet.

809. x IGZŒŒOIRS * POVR * 117! : ŒRŒBR€
:: D€B :: comm.

Bustes en regard de Philippe le Beau et de Ferdinand,

couronnés et revêtus des insignes de la royauté; Philippe

le Beau porte l’épée haute et le globe terrestre, et Ferdi-

nand le sceptre; entre les deux, un briquet.

Rev. @ IGZŒŒOIBS : POVR : h7\‘ :: Œ7ÏŒBBŒ
_

x 0628 :: comm.
Lion assis, tenant devant lui l'écu de Bourgogne, à

droite celui d‘Espagne, à gauche celui de Castille, entouré

du collier de la Toison d‘or; en dessous, le bijou.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 575.

810. Même jeton que le précédent, mais au revers :

comm ' 1505. .

Vu 0annn, t. 1, n° 156.

811. Même jeton que le précédent, mais au droit :

17
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l€ŒŒOIRS POVR 117? GQKŒBBG DGS COP-
ŒGS,et au revers:lGŒ…OIRS POVR h7Ï C‘;th-
BRG D€S GOPŒGS.

VAN ORDEN, t. [, n°158.

AVËNEMENT AU moua DE PHILIPPE LE BEAU ET DE JEANNE.

812. PhS €… IOh7ÏRRK : DG! : (SBK :RGX
! BGGXR7Y.

Écu de Jeanne et de Philippe le Beau. (VAN Mmus,
t. I, p. 365, n°1, droit.)

Rev. GGGŒOIRS 065 GSHS DGS GOŒPŒG
SR BBKBK.

Les lettres Il
' & reliées par un nœud, dans le champ.

VAN Oman, t. 1, n° 157.

815. PhS em IOh7ŸRR DGI GBR RGX em
RGGIR.

Écu de Jeanne et de Philippe le Beau.

Rev. DIMGUI‘G IVSH‘IGITŸŒ OVI lVDIGÎŸ-

TNS ŒGRRTTŒ.
Ëcu écartelé aux 1" et 4° d‘Espagne, aux 2° et 5° de

Philippe le Beau.

Vente de Tournai du ! œplembœ 48”.
n° 95.

814. PQS * em * IOh7ŸRD7Ï * DGI] * GBR

: RGZX * €m * RGZGIÛ7Ï.
“ Écu couronné de Jeanne et de Philippe le Beau.

Rev. + IGIGŒOŒRS :DGIS : GGZRS ;D€S ;:

GOŒPŒGZS : Gif! : BRK‘BK.
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Dans une épicyclo‘ide à quatre ares de cercle, une croix

latine accoslée des lettres 7Y '
11.

Cabinet de M. Mailliet.

815. @ m ; OŒRIBVS
;:

R€SPXG : FIRSS‘R

; RRDO 1500.

Écu de Philippe le Beau couronné, accostë des lettres

P !.

Rev. @ GNSŒGUUS " h6610fl18 ic x KB-
GP;XDVG€S KVSŒRX ! 1505.

Écu écartelé d‘Espagne et de Bourgogne.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus couronnés d‘Espagne, de Léon et de Grenade;

en-dessous, le bijou de la Toison d‘or. (Type de VAN

Mmms, t. I, p. 365, n° !, revers.)

Mon cabinet.

816. DIUIGIŒS :: IVS'I‘XGIK :: OVI ): IVOI-

G?ÜU ŒGRR * !.

Écu de Philippe le Beau, surmonté d‘un heaume cou-

ronné, accosté de deux P non couronnés.

Rev. + SG * VOVS * FKUUSZ * RSGSWX‘ŒZ
* BIGR * KHRO 1505.

Type de Vm Mmms, t. I, p. 565, n° 4, revers.

.

Mon cabinet.

817. + XGWI‘ POVR UGS mmsmxæe
DOŒGXJ.

Ëcu de Philippe le Beau, couronné.
_

Rev. % DV DVG PE‘MPS DVG
06 BOVBG.

Lion de Flandre en plein champ.
' Mon cabinet.
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818. IGZŒOIBS POVR 11628 Gû7î‘hï “IRB
1505.

Buste de Philippe le Beau couronné, à droite, dans une

ëpicyclo‘ide. (VAN Mmms, t. I, p. 345, n‘ 1, droit )

Rev. GRGIVIŒ IDPGIIVŒ GIŒ R€X GV
7ŸINUK‘.

Deux briquets adossés, surmontés d’une couronne et

_

supportant le bijou de la Toison d‘or.

Mon cabinet.

819. Écu écartelé de Jeanne et de Philippe le Beau,

couronné, dans une guirlande, sans légende.

_

Rev. «&» IGIŒŒORS DV BVRGZ?ÏV 0628 ŒKIS-
maes DOSŒGU DV ROI.

Deux briquets soutenant le bijou de la Toison d‘or,

surmonté d‘une couronne.

Mon cabinet.

820. rem, POVR UR G'RBRG 065 GORŒ’
Écu écartelé au 1" et 4° de Jeanne, et au 2° et 5° de

Philippe le Beau.

Rev. ;; O mxerzm * BOX? GORŒ6 * PRIX DVI
RSSŒS 1505.

Deux briquets inclinés séparés par la pierre à feu et le

bijou de la Toison d‘or, le tout surmonté d‘une couronne.

(VAN Mmms, t. I, p. 587, n° 2, revers.)

Mon cabinet.
'

821. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Gravé dans VAN limon, n° 288.
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822. Même jeton que le précédent, mais au revers :

0.VI mxenm, etc., et sans date.

Catalogue Lagrange, n° 363.

823. + GSGŒB’S PVR 1188 RIDER DG
mons ° IARRGQI.

Écu écartelé au !" et 4° d‘Espagne, et au 2° et 5° de

Philippe le Beau.

- Rev. % GGC‘JI‘R’S PVR UGS RIDER DG
ŒODS hKBGh.

Croix de Bourgogne traversant un briquet lançant des

éümefles.
Mon cabinet.

824. :+: mmn :+: QVGZRGËR€ :+: O.V7ŸŒ
:+: ŒVGZR :+: ROD.

Evêque, ou plutôt cardinal, assis, tenant de la main

droite une faux et de la gauche une clef.

'

Rev. &» XVDGOR + WI‘.

Deux serpents enroulés sur une tige, accostés, à droite,

610 97
des chiffres

5z8 et, à gauche, des chiffres
5l4

Revue numism. belge, 5‘ série, I.. …, pl. 11, n° 10 (‘).

Mon cabinet. ,

MORT DE PHILIPPE LE BEAU.

825. !}GVS OVH) GSSŒIS en ma me
manem GXIŒ‘VS.

,
_

La mort tenant un cercueil.

(1) Van Orden le placoà “75, t. !, n° 25, d‘après sa gravure, la forme

des lettres et des chifi'res; 10 le crois postérieur et le place vers 4505.
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Rev. SI VOVS FN!DUGS assemme 81612

an20 1505.

Briquet, croix de Bourgogne, Toison d'or, accostés des

écus de Castille et de Léon; au-dessus, celui d‘Espagne,

dessous, le bijou de la Toison d‘or.

Catalogue Goddons. n° 647.

826. Même jeton que le précédent, mais au droit :

SXWIS, et au revers : F7TXIÆG.

Catalogue Goddona. n° 64 6.

827. Même jeton que les précédents, mais au droit :

'

GXIŒIS, et au revers:SG F7YIUDGS RSGGWI‘GS.
. Cabinet de M. Mailliet.

‘

828. X6Œ : POVR * h7î " Gh7YŒBBG " DGS
! GOX‘NF.

Écu écartelé de Jeanne et de Philippe le Beau.
_

Rev. :=,q; exm1æemm x exam : nmavn
: occvmm.

Une tête de mort entourée d'une banderolle, sur

laquelle on lit : Respice finem.

Gravé dan VAN HENDE, n° 286.

829. efi» GXŒ3€ŒK GYYIZDII DVCJI‘VS OCW—
P7UI‘.

Tête de mort sur un fémur, sans ruban, dans un polilobe.

Rev. «Ba L7YQVGIS RVSOSÏZ USDUI‘ RX FDV€-
TI‘GR VŒÎEŒ.

Femme nue, tenant une fleur dans la main droite et un

bouquet dans la gauche. v

Mon cabinet.
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850. * 0 * m1€mm : BOX) : come : P'2HX

* DV! x RGSH‘G.

Deux briquets inclinés, couronnés, soutenant le bijou
'

de la Toison d‘or.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

851. * GXH‘RGŒ7Y 67H20! INGŒIZ OCW—
PTUI‘.

Tête de mort, entourée d'une banderole sur laquelle

on lit : Recpice finein,— dessous, un sceptre.

Rev. { Q mxsnm BOX! COMBS PRlX UV]

RESŒG 1505.

Deux briquets inclinés soutenant le bijou de la Toison

d‘or; au-dessus, une couronne.

Gravé dans VAN HENDE, n° 287.

852. + IGZH‘ŒONS + DV + BVRGI7ÏV + DGS
+ MKISŒRŒS DOSH‘GZU + 062 h’

Ecu combiné et couronné de Jeanne et de Philippe le

Beau.

Rev. + UR + BOXNG + 08 + GNSŒIUI£G +

06 + IJGON + G… 06 + GRRXÜYD’
Une branche de grenadier portant une grenade cou-

ronnée (').

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 585.

Mon cabinet.

835. % 0VGZRŒKUGZDIOGZ * hOOP *

ŒVGUŒH * 'KU VGNRŒX€GIH’ IS.

(') A la mort d‘Isabelle de Castille. qui eut lieu le L septembre l50£,

Jeanne, sa fille, hérita de ses biens; n‘ost—ce pas à cette occasion que ce

jeton a été frappé? Il devrait donc être rapporté à celte date.
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Une femme nue, à droite, avec écharpe, tenant un

globe crucifère de la main droite, et de la gauche, une
coupe d’où sortent des étincelles; deux fleurs de mar—

guerites à droite.

Rev. & S7YDŒI‘GZ * ŒIŒIhKGIH * PROŒGZGGZ
* POPVINŒ * ŒWŒ. .

Les armoiries de Bruxelles.

Gravé dans VAN Mmms, t. [, p. 585, n° 1.

Mon cabinet.

854. Même jeton que le précédent, mais au revers :

smzm mxamsen.
Mon cabinet.

855. XR DOŒIDO GOIZE‘IDO RIZRO DO—
. num 1497.

Femme nue, de face, un briquet de la mâin gauche,

une fleur de la droite, accostée des lettres P ' F. (Voir

VAN Mums, t. [, p. 292, n° 2, droit.)

Rev. SKl'ZCJI‘G m1Œmen PROŒGGG PO—
PVhVS‘R mvvm.

Les armoiries de Bruxelles. (Voir Vu Mmms, t. I,

p. 585, n°1, revers (*).)

VAN Osman, t. Il,
n‘ 50.

856. mm * VOEIR * V7!" * ŒINNE * nomam
* ŒWTM‘E * VSVINE (‘).

Une fontaine jaillissante, entre deux briquets lançant

des étincelles.

(‘) D‘après la date, ce jeton appartient à l‘année “97.

(‘) Sa propre force le poussait autant que possible.
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Rev. DXMGUI‘E XVSH‘G7Ÿ OVX IVDIO7WH
ŒBR.

Écu écartelé au 1" et au 4° d'Espagne, au 2° et au 5‘ de

Philippe le Beau.

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 585, n° 2.

Mon cabinet.

857. Même jeton quant au type que le précédent, mais

au droit: % D'RŒ * VOEXR X mxm :: SIX’DEB "

GRNGWI‘ :: VD’ : RU :: SI’ : m7mm.
Vu Oanm, t. [, n° 165.

Catalogue Damn. n° 36.

858. Même jeton que le précédent, mais au droit :

DOGH‘ x W7UI‘GB VGRSVIR.
Catalogue de Munœudam, n° 90£.

859.DIDIGIŒG IVSŒG7Y O.VX 1vmcmm ŒR7Y.

Même type que le revers du numéro précédent.

Rev. «} DV BVR€RV DGS ŒKISŒBSS
D’OSŒ€U.

Deux briquets inclinés soutenant la pierre et le bijou

de la Toison d'or, le tout surmonté d‘une couronne.

(Type VAN Muzms, t. I, p. 587, n° 2, revers.)

Mon cabinet.

840. “ 801172 :: MISERlR : GKBEŒ :: IN-
'

VIDX7Ÿ.

Les lettres 1 H 5 surmontées d‘un -n— entre deux

croisettes ; au-dessous, une étoile et deux croisettes.

Rev. @ NOSGE * m5 * IPSVM * Em * NE…-
NEM * IVDIGTÏ.
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Croix de Bourgogne, traversant le briquet, cantonnée

en haut d'une couronne, eu-dessous du bijou de la Toison

d‘or, à droite d'un m, à gauche d‘un € (°).

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 585, n° 4.

Mon cabinet.

841. Même jeton que le précédent, mais les lettres

m et D accostent le briquet.

VAN Oman, t. [, n° 165“.

842. Même jeton que le précédent, mais au droit :

G7YBEŒ IRVIDX7Ÿ.

VAN Onmm, t. 1, n° 171.

845. _>X< SOMÏ * ŒISGRX7Y * GKB€Œ * IX?-

VIX)XK * ‘

Dans le champ 1 H 5. (Même type que chez VAN

Muns, t. [, p. 585, n° 4, droit.)

Rev. 120506 me IPSVSII em RGSPXGG
FIHGŒ.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet, accosté

des lettres m G. (Même type que chez VAN Mmus, t. I,

p. 585, n° 4, revers.)
'

'

Mon cabinet.

844. PhS ' D€I GRR ' 7ŸRPzG DVX RVB '

DVX BBNB.
Écu couronné de Philippe le Beau.

(') M. de Cosler pense que ce jeton, frappé à Namur, doit, àcause de

son type et des caractères, être placé après 1503.
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Rev. ROGGŒ ma IPSVŒ em BGSPIGG Fl—

nvm 7UZI20 1506.

Type de VAN Mmms, l.. I, p. 585, n° 4, revers.

VAN Onnm, t. [, n° 159.

845. GhRRDGS YSKBSRV ŒRRIS MYS-
12013.

Les quatre enfants de Philippe le Beau; une couronne

entre chaque nom.

Rev. " GGIŒŒOIRS : DV ;: PR…€£GÏ : DGI :

ŒRSŒGZIJDGÏ : 1506.

Ben écartelé au 1" Espagne, au 2‘ Autriche, au

5° Bourgogne moderne et au 4" Bourgogne ancienne;

les deux premiers quarts pour brisure un lambel à

trois pendants.

Gravé dans VAN Mmms, (. I, p. 585, n° 5.

Mon cabinet.

846. Mémejeton que le précédent, mais avec une croix

de Gueldre entre chaque nom.

Mon cabinet.

847. xezm ): POVR ; h7î & €Ih7î’ :: BBS: ;

0625 à aoum.
Écu de Philippe le Beau, heaume’ et couronné, entouré

du collier de la Toison d'or.

Rèv. :} (IV! :: ŒIGZH x BOH * (IO’ŒGZ * PRIS
* [NIS :: RGISH‘GI :( 1506.

Une brânche de grenadier avec fruit, couronné, dans

huit arcs de cercle.
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Gravé dans VAN Mums, t. I, p. 587, n‘ L
Gravé dans VAN Hamm, n° 289.

848. ram: :: POVR { 1172 :: ŒhR’BRŒ : DGS
: (IORŒ’

,
Écu écartelé de Jeanne et de Philippe le Beau.

Rev. % O’ : ŒIGIHŒ :: BOH : (IOHŒGI : PRIX
* DVI :: RGZSŒGZ xäx

Deux briquets inclinés, séparés par la pierre à feu,

soutenant le bijou de la Toison d'or, le tout surmonté

d‘une couronne.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 587, n° 2.

849. Même jeton que le précédent, mais avec la date

de 1506 au revers.

Catalogue Otto Kw, n° “03.

850. mxcuneu 7ÏRGh7ÏRGGU mv D.OS
PROŒ€G€ .

Saint-Michel.

Rev. DOGGH‘ me IPSVŒ em BGSPXGG FI—

nvm 1506.

La mort avec sa faux, entourée de serpent. (VAN Mumu,

t. [, p. 401, n'“
1, droit.)

VAN Oman, t. [,
n° 160.

851. I€ŒŒOIRS POVB 1162 Œ7TlSŒR€
D’XzOSŒGZU.

Une fleur de marguerite; entre les fleurs, K ' € °
!

° 0.

(VAN Mmus, t. I, p. 290, n° ‘2, revers.)

Rev. (Ih7YBDGZS ‘ YSYÏBGZRV “ m7rme:

Ü hYGZROIB.
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Les enfants de Philippe le Beau. (VAN anns, t. I,

p. 585, n° 5, droit C).)

VAN Oum, t. [, n° 161.

Mon cabinet.

852. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGŒH‘ORS UGS ŒKISŒRGS DOSŒSU.
Catalogue Vander Noorda. n° 25.

853. «} l€…ŒOQS POVB 1138 Œ7ŸXSŒBŒS
DOSŒU.

Fleur de marguerite; entre chaque fleur, ?! ° 8 '

X
' 0 ' V (‘). (VAN Mmms, t. [, p. 590, n° 2, revers.)

Rev. @ I€GŒOIRS POVB I£7Î GhKŒBRGI
D€S GOP 7Y UIIJDGZ.

Écu écartelé de Philippe le Beau et de Jeanne, soutenu

par une aigle éployée.

Gravé dans VAN Hanna, n° 290.

VAN Oum, t. [, n° 162.

854. + DE… VOGIR : V'R ŒIÛR6 DOG…
7ŸIÆG WKŒU‘G VSVID.

Une fontaine entre deux briquets lançant des étin—

celles.

(‘) !.e jeton décrit par Van Ordeu, !. [, n° 464, sans lettres gothique.

« uns couronnes enlre les nom, est. je crois. de Nuremberg Celui de

ma collection répond exactement aux droit et revers cités par lui.

Droit, Vnn Mieris, t. I, p. 390. n° !, revers; et le revers. Van Mieris,

(. I, p. 386, n° 6, droit.

(‘) L‘empereur Ferdinand lll.en prévision de la puissance future de

l'empire. avait adopté pour devise : A(uatfia) E(st) l(mpeme) 0(rbi)

U(nivem).
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Rev. ISC}… POVR GGVIJX 085 BIRT“!—

0h68.
Écu écartelé d‘Espagne au 1°' et au 4°, et de Philippe

le Beau au 2° et au 5'.

Type de VAN M1mus, t. I, p. 585, n° 2.

Mon cabinet.

855. IVSŒIGI7Y
;: lS ;: GSSB7ŸG

;:
00 ;:

VG-
RIK;U;I{G;‘R.

Une femme nue, près d‘une fontaine. (VAN Mumu, t. I,

p. %8, n“ 1 et 5, droit.)

'

Rev. % mcm * VOGXB * V7Y * mmne *

noem * 7îhh6 * Wmme * VSVXD.
Une fontaine entre deux briquets lançant des étincellœ.

(VAN Mmms, (. [, p. 285, n“ 2 et 5, droit.)
'

Cabinet de &. Coubeaux.

TUTELLE DE CEARLE$—QUINT.

856. PhS DGI GRR RSR.
- Écu écartelé d‘Espagne et de Philippe le Beau. (Type

VAN Mmms, !. I, p. 585, n° 2, revers.)

Rev. «} O.VI BIGD XGŒŒSBK : 116 GOŒPŒS
ŒROVVSRR 1506.

'

Femme nue, tenant une fleur de la main droîœ et un

briquet de la gauche. (Type VAN Mmms, l.. [, p. 590,

n° 1, droit, avec les lettres R ' 7? dans le champ.)

Mon cabinet.

857. PhS\- ner em: - RGX.
Même droit que celui du jeton précédent.
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Rev. ISGŒOIRS DSS GGRS DGS GOŒPŒSS

GD BB7Ÿ 1506.

Dans le champ, les lettres 5 et 11 reliées.

-

.

Cabinet de M. Mailliet.

'

858. Même jeton que le précédent, mais avec les

lettres R ' G entrelacées.

Mon cabinet.

859. PhS DGI GR7Ï RRGh D RVSŒG DVX
BB.

.

Écu de Philippe le Beau, entouré dû collier de la

Toison d‘or.

Rev. XGGŒOIRS 068 66125 DGS GOŒP—
mes 612 BBTÏBR.

Dans le champ, les lettres P W.
Catalogue Lagrange, 4855. n° 3“.

860. & SKQGŒG ' ŒXGhRGD PBOH‘GGG
.

POPVINŒ mvvm.
Saint Michel. (Type VAN Mumu, t. Ï, p. 585, n‘ !,

revers.)

Béa. + em ŒVRSGXGRGVB XJRRG'QID

D‘EVSŒRIG PRIXZG 06 SP'Â‘.

Une fontaine accostée des lettres m 15.

Monbabinet.

861. h6VS OVID GSSŒIS 612 nm. me
m7mem exms.

La mort portant un cercueil.
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Rev. H‘GŒPOBK nemo H‘RISle RISV
ŒGŒPQRN.

Une femme nue devant une fontaine.
-

Mon cabinet.

862. afin GX7YIM‘7ÏŒVŒ 812 nomen SNS
SODIVS 4506.

Dans le champ, 1 H B.

Rev. PhS 061 GR'R RGX.
L‘écu d‘Espagne et de Philippe le Beau.

Vente de Tournai du ! uplembre 487%,

' n° 98.

865. . ŒGŒPOR'R «& ŒRISŒI'R «fl» XJGIŒO :}
‘

RISV & ŒŒŒPGZRR.
Croix de Bourgogne traversant un briquet; en haut,

une couronne; en-dessous, le bijou de la Toison d‘or; à

droite, un (I; à gauche, un B.

Rev. . rezmm «} POR & 117? & (I7ÏŒ
|

BRGZ «}

. DGS :} (IOPR‘GZS & Pz0.

Écu de Philippe le Beau, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Révue numism. belge, 5° série, t. IV, pl. 3, n° 5. -

CabinetdeM. Vanden Broeck.

864. . ŒGZŒPORK «} name: :} ŒRXSH‘IK :}

BISV eflv ŒŒŒPORK efla .

Même droit que celui du jeton précédent, sans lettres

accostant le briquet.

Rev. . xezmm w} POR &» U7Y «}Œ7ÜR
|

BBS! n}

0518 «} €COPŒGZS afin h0.
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Même revers que celui du jeton précédent.

Revue numism. belge, 5‘ série; t. [V, pl. :|,
n° 4.

865. Ü GP;7ÏRUS : P7ÎR : B7Ï : GRKGG :

DIGV :: ROI x 06.
Buste cuirassé de Charles—Quint, à gauche.

Rev. «} IGZŒŒORS : POVB :: UR x mono !

062 :: Fh’RRD.

Plante de marguerite en fleurs, avec les lettres K ' G '

!
° 0 ' V (‘).

Mon cabinet.

866. PhS D ' G.

Rev. eemm : POVB Iflî Gh'RŒBBG.
D: Rnunssn donne ce jeton au n° 52512, sans le

compléter.
,

867. XGCJI‘OXRS POVB 1168 GO£IÆPŒGS GD
BBKBTŸ.

Le bijou de la Toison d‘or, soutenu par deux lions.

Rev. PKK DXZX 51m 86 PGR ROBISGV.
Croix de Bourgogne traversant le briquet qui lance des

étincelles.

Catalogue Van Geldre. m M!.

868. + 50117! * MISERIK * CŒRGŒ * m—
VIDIÏR * 1507.

Femme nue, debout, tenant une fleur de la main droite

et de la gauche un briquet lançant des étincelles; elle est

accostée des lettres m ° G.

(') J'ai déja donné la ulgnlflcaflon de ces lettres.

1

'

8



.
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Rev. 8 IN * OMNIBVS * RESPIGE * FINE! *

7Y * 1507.
_

Croix de Bourgogne traversant le briquet; en haut,

l‘écu d’Espagne couronné; eu-dessous, le bijou de la

Toison d‘or; à droite, l'écu de Léon, età gauche, celui de .

Grenade, couronnés.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 590, n' !.

Mon cabinet.

869. SVB VŒBRTŸ Kh7ŸRV ŒVNRV PRO—
H‘SGG ROB.

L‘aigle éployée, soutenant les écus de Philippe le Beau

et de Jeanne.

Rev. «} IGZŒŒOHS + POUR + ms + moua:
+ 062 - E‘Iflîûûÿ

Plante de marguerite en fleur, avec les cinq voyelles de

l‘alphabet 7î ' GZ '
1

° 0 ' V.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 590, n° 2.
.

-

Gravé dans VAN Hanna, n° 290.

Mon cabinet.

_

870. @ lEŒOIRS ,. PO’ : MES xSINNVBS ::

, DEKGON…E:7ŸXUÏULŒxe
Même droit que celui du numéro précédent.

Rev. @ XGZŒOIRS * POVR : m: : ŒOHOI€
: 062 :: FLŒHDRGIS.

L‘écu au lion de Flandre sur la croix de Bourgogne,

surmonté et accosté de briquets lançant des étincelles.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 390, n° 5.

Gravé dans Vm Hamm, n° 291 .

'

Non cabinet.
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FREDERIC DE CLÈVES, SEIGNEUR DE RAVENSTEIN.

871. c * 7î : IRM7EIS . MIX! . GINŒIOGEN8
. ŒROS (1505).

Écu de Frédéric de Clèves.

Rev. * VOVS * SGZVU * VOVB * S€Vh *

Écu losangé, parti de Clèves et de Luxembourg (‘).

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 595, n° 2.

Catalogue Çoddons, n- 690.

872. * R * 17ŸŒ7ŸXS * 72 * IKŒ7ËIS *

Même écu que celui du droit du jeton précédent.

Rev. * VOVS * SGZVD ,. VOVS * SGÏVU *

Même écu que celui du revers du jeton précédent.

Gravé dans Vm Mmus, t. I, p. 595, n° 1.
'

Mon cabinet.

873. :} IETTOIRS POUR LE MAITRE D’HOSTEL. \

Une plante de marguerite en fleurs, avec les lettres

A ' E ‘
l

' 0 ' U. (VAN Mums, t. [, p. 590, n° 2,

mers.)

Rev. IETTOIRS POUR LA CHAMBRE DES COP '

A LILLE.

Écu écartelé de Philippe le Beau et de Jeanne.

Vm Oman, t. [, n°162.

874. * xemmoms nv svmw mes 009
'

KDO ' I2 ' 1507.

0) Cet écu appartient à Françoise de Luxembourg. dame d'Engbîen,

fille du comte de SlinL-Pol. Elle avait pour devise Vous seul.
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L'écu d‘Espagne couronné, écu écartelé au !“ et 4'

de Castille et Léon, au 2' et 5" de Bourgogne.

Rev. “l’ 06 h’KRGQIDVG D’EVSŒRIGG
pmnae D’GSPKGR3 1507.

Deux 0 élégamment reliés, en regard.

VAN Oman, t. [, n° 164.

875. Même jeton que le précédent, mais au droit :

068 GOŒP'I‘GS 06 mons.
Gravé dans VAN Hamon, suppl., 1862, n° 4.

Catalogue Vandam, n° 78.

876. Même jeton que les précédents, mais au droit:

IGCJI‘OIRB GOSRPŒSS DG mons.
Catalonia Vander Noorda. n° 27.

877. (IV! VOVDDRR {ROY SGVU RYZRO
1507.

Rev. xemm POR MY CŒŒBBS 06 GOS‘RPŒG
DG l‘gO.

Le même jeton, sauf la date, que celui qui est publié

. par VAN Mmus, t. I, p. 368, n° 5 (voir n° 804 cî—dessus).

Vu Onnmc, t. l,m°165.

878. «} svs vmszm mami paomeœe
DOS.

‘

Aigle éployée, accostée des écus de Philippe le Beau et

de Jeanne de Castille.

Rev. @ XGŒOIRS PO ŒGSSIRRVBB 06
comme 22 mm.
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Même revers que le droit.

Gravé dans Vm Hanna, n° 292.

Cabinet de M. Danooisne.

_

879. «Q: SVB + VŒBRR + RDNRV + ŒV7YRV
+ PROŒGZGGZ + BOB.

'

Aigle éployée, supportant l‘écu de Philippe le Beau, à

droite, et celui de Jeanne, à gauche.

'Rev. hKIZG OVKGSXVI mxam SPORS'R
NSSVŒ.

L‘écu de Philippe le Beau entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDER, t. I, n“ 167.

880. SVB VŒBRK Elüî‘RV PROŒGZGG
ROB.

Aigle éployée, tenant les écus de Philippe le Beau et de

Jeanne. (VAN Muzms, t. I, p. 590, n° 2, droit.)

Rev. l€ŒŒOXRS POVB 1168 ŒKISH‘RS DG
hOSŒ‘GU.

Plante de marguerite, avec les lettres R ' 6 ‘
1

°

0 - V. (VAN Mmms, t. I, p. 590, n° 2, revers.)

Vu (humm, t. 1,
n° 168.

Mon cabinet.

881. Même jeton .que le précédent, mais au revers :

:} XGŒŒORS POVR DGS mmsmsas DOS—
meu.

Mon cabinet.

882. «} GhRBUGS @ YSKBGRV @ ŒRRIG
@ UYGRORG @
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Charles entouré de seé trois sœurs.

Rev. :} IGH‘ŒOIRS ): POVB :: 1168 : mms-
ŒRGS ! D’OSŒGIJ.

Plante de marguerite, avec les lettres 7î ' 6 '
!

°

0 ' V.

Vu Onnan t. I, n° 161.

Non cabinet.

885. 8 son - msmm - CARET - mvmm —

ANO ' 1507. .

.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

d‘une tour, d‘une grenade et d'un lion, tous couronnés, et

du bijou de la Toison d‘or.

Rev. @ CHARLES @ ISABEAV @ MARIE @
LVENOIRY — Z 3

Les quatre enfants de Philippe le Beau.

Mon cabinet.

884. Même jeton que le précédent, mais avec les

légendes :

+ IN : OMNIBVS * RESPICE * FINEM :: A * 1507.

Rev. g ISABEAV @ MARIE @ LYENOIR @
CHARLES.

Mon cabinet.

885. +. 0 VSBŒKUGDIDG * hOOP *

mvencæs RhVG7ŸHGHGU IS.

Femme nue, entourée de marguerites, tenant un

briquet de la main gauche et le globe de la droite. (VAN

Mumus, t. I, p. 585, n° 1, droit.)

_

Rev. IGGH‘OXRS
;: POUR mon 5068 % 06

868668 1507.
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L'écu de Berghes, heaumé et couronné, entouré du

collier de la Toison d‘or.(Vm Mmus, t. I, p. 410, revers.)

Catalogne Otto Koer. n° am.

886. + 0 VSRŒRDUGDIDG : X‘zOOP :

ŒVGUGK 7YIJ VGNRGXfiGXJ XS.

Femme nue, entourée de marguerites. (V.… Musms,

t. I, p. 285, n° 1, droit.)

Rev. em ŒODSSXGHGVR DRRGhID DRVS—
.

ŒBIG PRIRG 06 SP.
‘

Un renard au milieu de plusieurs oies. (VAN Mmms,

t. I, p. 4%, n° !, revers.)

,
Mon cabinet.

887. SOUK ŒISGRÜÏ GRRSH‘ IQVIDIK
1507.

‘

_

Croix de Bourgogne traversant le briquet.

Rev. DthGIŒ7Ï IVSŒWI7Ï.
Écu de Philippe le Beau, accosté des lettres P P

couron'nées.
_

_

Cabinet d‘Anvers.

888. XGŒ ' DGS FIQNGS ' 03 ' h’GPSR’

! ° 06 " UERGQID.
Écu à quatre quarts, au I" et 4‘ de l‘Empire, double

aigle, au 2° de Jeanne et au 5° de Philippe le Beau.

Rev. OVI VRVUDBK ' 7Y ' GGC‘JI‘GR ' m '

BGVVRR.
Croix de Bourgogne passée dans un briquet et can-

tonnée en chef d‘un écu à la tour, à dextre d’un écu au



-— 252 —-

lion, à senestre d’un écu de Grenade et en pointe du bijou

de la Toison d‘or.

Cabinet de M. Mallliet.

889. «} SVB VŒBRR KURRV + ŒV7YRV +

PBOŒGGS + DOS. .
_

L‘aigle éployée tenant les écus de Philippe le Beau et

de Jeanne. (VAN Mumu, t. I, p. 590, n° 2, droit.)

Rev. O.Vl FRVHDBK‘ GSGŒGR m ŒRGV-
’ VBR.

Croix de Bourgogne traversant le briquet; tour en haut,

à droite lion et à gauche grenade, tous couronnés; en—

dessous briquet. (VAN Mmus, t. I, p. 590, n° 1, revers.)

'

Catalogue Brias, n° %.

890. & IGZWI‘OHS POVR 11625 Œ7E‘ISŒRGZS
' " DOSŒGZU.

_

Plante de marguerite, avec les lettres 7Ï ‘ G ' I' 0 ' V.

(Revers de VAN Muams, t. I, p. 590, n° 2.)

Rev. «&» IGZŒ DGZS FIREGG.‘ 062 BGPGZR !

DGI hRRGhID.
Écu de l‘Empire et d‘Espagne écartelé.

Mon cabinet.

891. + SNRŒI‘GZ ’,: XOh7YRDGZS; ORTÏ :

PRO}: ÛOBXS % 7Ü'20 & 1507.
'

Saint Jean debout, tenant un oiseau de la main gauche.

Rev. IGZŒI‘OIRS : POVR : ŒORSOGZR :

DGI ’,: BGJBGGZS : 1507. <

L‘écu de Berghes heaumé et couronné, sommé d‘un
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massacre de biche et entouré du collier de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Mmms. t. I, p. 410.

Mon cabinet.

892. Même jeton que le précédent, mais au droit :

7Ï ' DR].
Catalogue Van Orden, n° ”.

893. ÿXGhR D ' BGhGS — SIG 0 ' WNB-
h7M‘.

Ecusson de Bergues suspendu à un nœud, entouré du

collier de la Toison d‘or.

Rev. + 01 ' BIG ' eemm ' 116 GOŒG ' BG
ŒROVSRN.

Monogramme orné.

Cabinet de M. Coubæux.

LAURENT GOUREVOD.

894. + larme ' bc ' gourmab '
tl]lt

‘ baron ' bt '

mmi. Légende intérieure : 7Ï imc: ' goumb ' pm.
Écu de Gourev0d, d‘azur au chevron d'or (').

Rev. + mamaî ' turtmbraî ‘ gourn: ' bt ' htm: ° par '

bmuo ' hu.

Ange tenant l'écu losangé, parti de Gourevod et d‘ar—

gent à deux fasces de gueules à la bande d‘azur, chargé

de trois fleurs de lis d‘or et accosté des lettres! °
:.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 400.

Cabinet de M. Geelband.

(‘) Goumod passait pour être le favori de Marguerite d‘Autriche.
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muss DE wzsop.
'

895. ROSGG me IPSVŒ em RGSPIGG FI-

RGŒ 7ŸDO 4508.

La mort armée d‘une faux, entourée de serpents.

Rev. : IVSŒIGI'R : XS : GGSU7ÏG ,”: D’O :

VSRHI‘: 119 ; l’ : Ç’ : I2’

Femme nue près d'une fontaine.

Gravé dans VAN Mmms, t. [, p. 401, n° 1.

Mon cabinet.

896. «} 120806 me IPSVŒ em BGSPIGG
mnem ?? 1508.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet et accostée

des lettres m ' G.

Rev. >X< SOUK * MISERIN * GRREŒ * INV—
' IVIDXTÏ * 7YNNO.

Dans le champ, les lettres m H S, surmontées de .…

accosté de deux étoiles; en-dessous, la main d‘Anvers

accostée de deux étoiles.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 401, n° 2.

897. Même jeton que le précédent, mais avec la date -

des deux côtés; la légende du droit commence après une

couronne. Sans la main d‘Anvers, au revers.

Mon cabinet. .

898. Même jeton que le précédent, mais la légende du

droit commence après une fleur de lis; sans 7îfl0 ni

date.

Sous les lettres m H S du revers, une fleur de lis.

Cabinet de M. Coubuux.
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899. Même jeton que les précédents, mais sans lettres

dans le champ du revers.

Catalogue Van Ordon, n° 478.

900. Œ'RZÇIŒIMKRVS XŒPGBRŒOR.
Buste couronné de Maximilien, à droite.

- Rev. RRGX‘zXDVX 7X‘VSŒRIG GOŒGS m1-
' mms.

Aigle de l'empire couronnée, ayant en cœur un écu

parti Tyrol et Bourgogne.

Gravé dans VAN Mwms, t. [, p. 404, n° 5.

JEAN vmosnvonsr (l).

901. DXMGIŒ€ * 1VSŒIŒI7ÏSÏZ * O.VI * IV-

DI€INŒIS * ŒGZRRÆŒ.
Écu à cinq annelets posés 1, 5 et 1 (en croix); l‘annelet

en chef est accosté de deux merlettes; l‘écu est casqué et

sommé d'un vol.

Rev. + OX7Ÿ :: VIRŒVŒI :: PNBGIINX‘ : GRR—
€£IVS :: 0620 : VIRŒVŒG‘. * BIŒIQIh.

Écu losangé, parti Vandervorst à droite, et à gauche

d‘argent à la croix eng?elée en sautoir, surmonté d’un

petit écusson (de Louvain).

Gravé dans VAN Muams, t. I, p. 407.

Mon cabinet.

902. * mmexmec * xvsm1am *' avr *

XVDIG7Œ" * mezmæ : *

(‘) Jean Vandervorst. dit quelquefois chevalier de Loonbeko Vroen—

boeve, chancelier de Brabant. décéda le 15 mai 4508 ;
il avait pour

devise '. Omnia oirtut€.
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L‘écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné,aœosté

de deux P couronnés. (VAN Mumu, t. I, p. 565, n° 4,

droit.)

'

Ren. % ROSŒGI * me: * IPSVŒ * e:m * REIS-

PIŒIGZ * FIRE… * 7ŸRO * 1508.

La mort avec faux, entourée de serpents. (VAN Mums,
t. [, p. 401, n° !, droit.)

VAN 0aozm, t. I, n° 169.

Mon cabinet.
.

905. Même jeton que le précédent, mais les deux P
accostant l‘écu ne sont pas couronnés.

VAN 0nnzn, t. II, n° 31.

904. SNRGŒS ŒIGh7ÏGH IRŒGRGGDG
PRO 120818 1508.

‘

Saint Michel, patron de Bruxelles.

Rev. noaem ms IPSVSÏZ em RGSPIGS
FIRSŒ 1508.

Mort avec faux. (VAN Mmms, t. I, p. 401, n° 1, droit.)

VAN Onnzu, t. ], n° 170.

ARRIVEE DE L‘ARCHIDUC CHARLES DANS LES PAYS—BAS.

905. GKROUVS ' D - G ' PRIBG ' hISP7Ï '

NBGhIDVK ' EVS ' com ' Flüîû.
< Les armes d‘Espagne couronnées.

Rev. BGRGDIG O.VI VGX2UX‘ m HOŒIDG
DOSRIIZI 1508.

Le prince couronné, à cheval (').

VAN ORDEN, t. 1, n° 175.

(‘) D‘après Van Orden. ce jeton aurait été jeté au peuple.
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906. ; IGGŒOIRS DV BVBG'RV 068
GOŒPE‘GS 06 ŒOHS.

Croix en sautoir, cantonnée en haut d‘une couronne,

en bas d‘un briquet et sur les côtés de deux G.

Rev. @ DRRGQIDVG DRVSŒBIGG PBIQGG
DGSPKGRG 1 ° 5 ' 0 ' 8.

Quatre petits écus en croix, en haut Espagne, à droite

Flandre, à gauche Grenade et en bas Autriche, tous cou—

ronnés et cantonnés de la date 1
- 5 ' 0 '

8.

VAN 0anam, t. I,_
n° 174.

Mon cabinet.

907. + HOSGG : me x IPSVSÏZ :: em "

BôSPXGG : FIHGŒ : RRO 1508.
- La mort portant une faux, entourée de serpents. (VAN

Mumu, t. [, p. 401, n° 1, droit.) .

“Rev. IR ; nomme ; (30125100 ;:
RRHO ;

DOŒIIZI 1505.

Femme nue, portant une fleur de lis de la main droite

et un briquet de la gauche, accostée des lettres P ' E‘.

(Vu Mumu, t. I, p. 292, n° 2, droit.)

Catalogue de Salm, n° 3695.

908. + GSGK‘OIBS ; POVR 116: BVRGRV
: 068 FIREGGS DG : BGP.

Renard anangeant des volailles.

Rev. & XGGŒOXRS * DV : BVBSNV : DGS :

GOŒPŒSS * 06 * mons.
Croix de B0urgogne, cantonnée en haut d‘une cou-

ronne, en bas d‘un briquet, et latéralement de deux G.
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909. «Q» «} DOSGG :me ; IPSVŒ ; em :RGS-
PIGG : FIDGŒ

;:
7Ÿ : 1508.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, couronné et

accostée des lettres m ' G. (VAN Mmms, t. [, p. 401,

n° 2, droit.)

Rev. * IGCJI‘OIRS DV BVRGKV DGS
GOŒPH‘GS DG mons.

Dans le champ, deux G.

Mon cabinet.

910. . WLADlSLAVS . D . G «| R o,VNGARIE .

ET : BOHEMIE.
'

Buste couronné de Wladislas, & gauche.

Rev. LVDOVICVS - FlLlVS . R . VNGA . E .

BOHEMI . 1508 (conomrvs).

Le prince Louis, enfant, assis et couronné, à gauche.

VAN Mumus, t. II, p. 15.

911. Même jeton que le précédent, mais au revers :

RHXZO nommx.
Mon cabinet.

912. «} 1607110138 068 86128 068 GOSRP—
'

mars A‘ savxen.
Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée de

quatre écussons au lion.

'

Rev. + 501172 ŒISGRIK GERSŒ IRVIDIK
7YI2RO 0.

Dans le champ, le monogramme ! H 5, au-dessus :»

et au-dessous le globe crucifère.

\

Mon cabinet.
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915. @ S ' mxamren - NBGh7ŸRGGUG '

mv ' DOS ' PROŒGGS.
Saint Michel, patron de Bruxelles.

'

Rev. ROSGG me XPSVŒ em RSSPXGG E‘!-

nem 1508.

La mort_ avec faux, entourée de serpents. (VAN Mmus,
t. !, p. 401, n° !, droit.)

Catalogue Devaux. n° 36.

914. + ROSŒGZ : met ;: IPSVŒ : am :

R€SPIŒGI :: mnezm.
Croix de Bourgogne traversant le briquet, surmonté

'

d‘une couronne; au—dessous, la pierre à feu et étincelles;

latéralement, les lettres P '
lx.

Rev. :} m ; DOŒHZO ;ŒODFIDO : 7ÏRBO

; DO“!an : 1509.
— Dans le champ, les lettres !

' H ' S, au-dessus .…

et :un-dessous la main d‘Anvers, tous deux entre deux

étoiles.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 426, n° 2.

915. Gh7ŸRÏJGS KRGhXDV£ EVSŒBIKG
'RRI‘ZO 1509.

Buste de Charles, couvert d'un chapeau.

Rev. U7Ï GRNGG DG DIGV esm GBRDDG.
Croix de Bourgogne traversant un briquet, cantonnée

des armes de Castille, Léon et Grenade.

Vm Oman, t. !, no 175.

916. ISG‘I‘OIBS POVR GGVHK DGS FI-

D7HIGGS.
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Écu de Philippe le Beau, couronné, accosté de deux

briquets.

Rev. GŒPHOYG 11
° BIG!) ERRO nommx

1509.

Une main offrant une pièce de monnaie à une autre

tenant une bourse.
'

,

VAN ORDEN, t. 1, n° 176.

917. . 0.V1 VOVIJDRR ŒOY SGVU 1509.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, entourée du

collier de la Toison d‘or. -

Rev. IGŒŒ ' POR UK GKŒBRG DGS
GOŒPŒG h.

Écu au lion dans un enclos palissadé.

Type VAN Mums, t. I, p. 569, n° 5.

VAN 0nmm, t. 1, n° 177.

918. Même jeton que le précédent, mais au droit :

u OVI SGVU KR ' 1509, et au revers :

«} xemm
Catalogue Munæqdam, n° 908.

919. Même jeton_ que le précédent, mais avec

(20um 06 h au revers.

Mon cabinet.

920. SOME SDISôRXR CŒBGŒ IRVIDX7Ÿ.

Les lettres ! H S en plein champ.

Rev. ROSCÆ TI‘6 IPSVSIZ em nemmem
IVDXGK 1509.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, couronnée,
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soutenant le bijou de la Toison d‘or et aocostée des

lettres m ' 0.

Vu Oum, t. !, n° 178.

JB‘l‘ON DE L‘ABBAYE DE sum—mæn‘rm, A sum—ousa.

921. SOHVŒ 0606“! SSOVOR.
Écu de saint Bertin, à Saint—Omer.

Rev. GRIM‘XK 060.
Les armes de Berghes.

Vente de Tourngi du * nptembn 4878,

n° 407.

922. “IKKIŒIUI'ÂIIVS DGI GBR ' ROCH ‘

tmp ' SGSflP‘ RVG ° KBGhIDVX 2ÏVSŒR!7ÏS
1509.

Maximilien à cheval, richement costumé.

Rev. pnvmmvm GVROPG PROVIRGXNR '

363 sm PR…GGPS POH‘GŒI‘XSSXŒ.

Écu impérial entouré de divers écus de l‘empire.

Vente de Gand du H novembre 4861,

n° 4786.

JETON DE JEAN DE BBRGHES (‘).

923. I€hKfl ' 0 ' BGRGhS ' SIG ' D -

WRUhŒI.
Écu de Jean de Berghes, suspendu à un nœud et entouré

du collier de la Toison d‘or.

(') ba type et lu oach do cejeton le font supposer du commen—

cement du mo siècle.

19
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Rev. + 01 o BIG o GG'flm o 116 GOH‘S . BG

o ŒROVGRTY.
Le monogramme !

' B, orné (‘).

Cabinets de MH. Vandenbmæk et Cou-

beaux.

924. Gh—RRUGS 'ERGX‘leVG D’RV'I‘RIGS

RIZRO 1510.

Buste de Charlea—Quint, lauré, à droite. .

Rev. «} lflî GBNGG DG DIV GS… GRÎSRDS.
Croix de Bourgogne traversant un briquet, cantonuée

des écussons d‘Espagne, Grenade et Flandre, et du bijou

de la Toison 'd‘or. (Type de VAN Mumus, t. I, p. 290, n° !,
.

revers.)

'

Vu Dunn, t. 1, n° 179.

925. Même jeton que le précédent, mais au droit :

EVŒRIGS : 1510, sans KRRO, et au revers: XJR

GRKQS 06 DXGV O.Vl €S'I‘ GRRRDG.
Mon cabinet.

926. Gh7ŸFQHGS 7ÏRGhIDVG D’EVŒBIGG
1510.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus (1 Espagne, Léon et Grenade couronnés; au—des-

sous, le bijou 'de la Toison d‘or. (VAN anis, t. I, p. 565,

n° !, revers.) -

(‘) Jean de Berghes, seigneut de_Berghes sur le Zoom, de Glymos, de

Walhaim. chevalier de la Toison d'or, premier chambellan de Charles V,

gouverneur de Luxembourg et de Namur. (Collection des tombes,

-épllaphea. etc., du baron Bochkenrode do Salut-Trond, Gnnd. 4848.
'

p. 91 )
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Rev. fi ISH‘OXRB PO : ŒGSSIHGVRS DG

GOHŒS 7î IJth6.

Aigle tenant les deux écus de Philippe le Beau et de

Jeanne. (VAN Mumu, t. I, p. 590, n“ 3, droit.)

VAN 0nnnn, t. Il,
n‘ 52.

Gravé dans VAN Hamm, n° 295.

‘

927. Même jeton que le précédent, mais au revers:

massxrmvas. '

Mon cabinet.
\

928. ŒRRGRRIŒR '7ÏVGVSŒR 'ERGQX—

mix.
Rev. m7mvs DOŒIX2I PROŒGGKŒ me.

_

Le même jeton que celui qui est publié par VAN MlElll8,

t. II, p., 98, n° 2.

VAN Oum, t. 11, n° 53.

929. ŒRRG7ÎRUME KVGVSŒK KBGh1—
DVK.

'

Écu en losange, coufonné et. surmonté d’une margue-
-

rite, dans un entourage de douze ares de cercle.
'

Rev. DRH‘VŒ esm ROBIS 08 SVPQR 1510.

Branches de marguerites en fleurs, réunies en faisceau.

Cabinet de M. Couboaux.

SINGULIERS pnocÉofis DU PAPE JULES u.

950. + GGZŒI‘OIRS
;: POVB : DG“. : BV-

BGZRV
;: DGIS: F…K’EIŒS; DGI ; me:mm

Un renard sur les pattes de derrière, arrangeant des

ones. -
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Rev. + e:m : ŒORSGZIGX‘ZŒVR {DERGth7

; D’EVSŒRIG’ : PRITZG : DG ; SP’

Une fontaine jaillissante, accostée des lettræ M ' K.

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 426, n°1.

Mon cabinet.

951. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FIBRGG DG XJ'GP, et au revers : mvnsex-
GRGVR D’EVSŒ’GG DG ,SP7Ï.

Catalogue de Munterdam, n° 919.

952. Même jeton que le précédent, mais au revers :

U’KRGhIDVG D’EVŒRXGG ' PBIG
'

Mon cabinet.

.

955. Même jeton que le précédent, mais au droit :

D’GPG, et au revers : 0’7ÏVŒRXGQ PBIGG
06 SPF.

Mon cabinet.

954. % GSCJI‘OIRS
;:

POVR 116 ; BVRGKV
; 065 FIH7EGGS 06 DSP.

'

Dans le flan, des oies et un renard assis, les hamm—

‘

guant.
'

'

Rev. % IGGŒOXBS ' DV ' BVB€7ÏV ' 065 '

GOŒPŒGS 06 ' mons.
Croix de Saint-Ahdré, cantonnée en haut d‘une cou-

ronne, en bas d‘un briquet lançant des étincelles et sur

les côtés de deux G.

Mbn cabinet.
{

'

’

955. HKROUVS PRIRG°SPS hXSPRBXS
KBGQDVK RVB.
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Les quartiers couronnés de l‘écu de Philippe le Beau,

placés en sautoir; aux cantons, les écus d‘Espagnè, de

Grenade et de Léon couronnés; en—deæous, le briquet

avec étinœlles.

Rev. XSŒH‘OIBS 065 66125 038 GOŒP-
NGS R BRVX.

Balance en équilibre, entourée de muguerites.

Vente de Gand. avril 4857, n° ms.

956. GGK‘OXBS DGS FXRRRGSS DV 301
GRŒhOMOVG.

Deux briquets couronnés, lançant des étincelles.

Rev. GVRCJMÏ ŒGRSVBR RVŒGRO em
030136 1510.

Balance en équilibre, entourée de marguerites.

Mon cabinet.

957. ?: xzèmms 72 mmms.
Écu de Clèves, Ravemtein et Bourgogne.

Rev. VOVS SGVh VOVS SGVU.
L‘écu losangé, parti Clèves et Ravenstein.

Vente de “l‘oumai du ! septembre 4872.

n' 406.

958. XGC’JX‘OXRS DGS QGI‘ZS 068 0052?—
mes 2Y BRVX.

Briquet traversé par la croix de Bourgogne, cantonnée

de quatre écussons. .

Rev. exmummmvm GSŒ nomen GIVS
SOMVS.

Dans le flan, les lettres! ' H ' S. -

_
Vente de Gand, avri14857, n» “3.

Cabinet de M. Mailliet.
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959. Jeton de Jean deemrst, oomîller d‘Anvers,

avec la date de 1510. (Voy. plus haut le n‘ 901 .)

Vente de Gaud,!8iulllot 4859, n° 393“.

940. + WS * SVVSB : VDIŒVIOV€ : mm—
BVIŒŒx(Ix5xIxIx)

Trois petits écu: placés deux et un; le !“ Limbourg,

le 2‘ Zélande; le 5‘ Hollande; à la droite de celui-ci la

lettre m.

Rev. + h0D€SŒ€ : VIVW6 :
|

: RGZŒI-
' nem : D&DIŒGI.

.

‘

Croix de Bourgogne, traversant le briquet”, couronné,

entouré du collier de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 459, n° !.

941. Même jeton que le précédent, mais avec un ! dans

le champ et KDO (!
° 5 ° 1

'
1).

Catalogue Otto Beer, n° 3ML.

942. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

G dans le champ.

VAN Own, t. !, n° 189.

Mon cabinet.

945. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

V dans le champ.
Mon cabinet.

944. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

752 dans le champ.
_

'

VAN 0RDEN, t. I, n“ 189 et 195.
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945. Même jeton que lo Mdent, mais les lettres

G ' B accostant l‘écu.

Vm Onnzn, t. I, n' 187.

946. Même jeton que le précédent, mais les lettres

m '
[) accostant l‘écu.

Vm Oanmv, t. I, n' 188.

947. Même jeton que le précédent, mais les lettres
_

m °
! accoth l‘écu.

Vu Oman, t. ], n° 190.

948. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

m dans le champ.

949. + OVI7Ï * IVSŒVS * vm * P7ÏHŒR *

FDOR€BUI‘ * flû’0 * 15“.

Trois branches de marguerite en fleur, entrelacées

élégamment, dans un quadrilobe.

Rev. + XEC‘JX‘ * POVR * GEVDX * DES *

FINNNGhES * 7TNNO * 15H.

Ecu écartelé d’Espagne et de Philippe le Beau.

Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 439, n° 2.

CINQUIÈIE ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE PHILIPPE

LE BEAU (‘).

950. DKŒ VOGIB mxm SIIRDGR GRRGWX‘
VD KD ' SI ' m7mm.

(‘) Ce jeton a m placé par erreur par Van Mieris à 4506; il porte la

date de I:… ; ce ne peut donc être qu‘un jeton anniversaire.
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Fontaine jaillissanüe entre deux briquets lançant des

étincelles.
'

Rev. IGGŒ POVR GGVI£I DGS FIRERGhGS
7H‘2X20 15H.

Écu échaneré, couronné et écartelé d‘Espagne et de

Philippe le Beau.

Gravé dans Vm ans, t. I, p. 388, n' 5.

Mon cabinet.

951. XGH‘H‘OIRS POVR GSVX DSS PIERR—
0468 (1511).

Écu écartelé d‘Espagne et de Philippe le Beau. (VAN

Mmms, t. I, p. 459, n° 2, revers.)

Rev. DTU“ VO$R VR mmne 006… m’

W7WBG VSVIX}G.

_

Fontaine accostée de deux briquets lançant des étin—

celles. (VAN Mmms, t. I, p. 585, n° 2, droit.)

VAN ORDEN, t. I, n° 180.

Mon cabinet.

952. IEŒŒOIRS POVB GGVhZÇ 068 F!-

R7YRGGS 15“.

Fontaine accostêe de deux briquets lançant des étin—

celles. (VAN Mums, t. I, p. 585, n° 2, droit.)

Rev. + IEGŒ * POVR * GEVDX * DGS #
FINNNGhES * 7YNNO * 15H.

Écu échancré, couronné et écartelé, au !" et 4‘ Espa—
_

gne, au 2° et 3° de Philippe le Beau. (VAN Mumu, t. [,

p. 459, n° 2, revers.)

VAN 0anm«, t. 1, n° 181.
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953. IGGŒ ' POVB GGVDX DSS HRK!!—
GhGS 7Ü2RO 15“.

Deux G en regard élégamment reliée.

Rev. n2EBGhIDVG RVSŒRlGG PRXRGG
D’GSPRGRG 1507.

Écu échch, couronné, au !" et 4‘ d‘Espagne, au 2°

et 5° de Philippe le Beau.

VAN Oman, t. 1, n° i82.

lon cabinet.

954. + ISGŒOXRS POVR GQVIŒ 065 F1—

RflRGIGS.
Écu d‘Espagne et de Philippe le Beau, couronne! et

aœosté de deux briquets lançant des éfincelles.

Rev. 6ŒPDOXG m BISR 1511.

Une main qui présente une pièce de monnaie à une

autre tenant une bourse.

Mon cabinet.

955. Même jeton que le précédent, mais au revers:

GŒPDOYG n BIG!) RBRO oommx 15“.
VAN Onmm, t. 11, n° 56.

Mon cabinet.

956. Même jeton que le précédent, mais au revers :

GŒPUOYG 116 BIG]? 7YRRO nommx 1511.

VAN Ommu, t. Il, n” 58.

957. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IGGŒŒOXRS
, VAN 0nnnn, t. 11, n° 57.
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988. GRROINB PGGPS h!SPRRIS ??R-

Gth EVS :.

L‘empereur debout, armé, tenant l‘écusson d‘Espagne

et de Bourgogne. (VAN Mumu, t. II, p. 5, n“ l et 2,

droit.)
_

\ Rev. XGŒŒOIRS POVR (&;an 065 F1—

BRRGGS 15H.
'

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus d‘Espagne, Léon et Grenade, et du bijou de la

Toison d‘or. -

Vu Dunn, t. I, n°184.

959. IGŒŒOXRS POVB CJ“:an 068 FIDE!!-

GGS 15“.

Croix de Bourgogne tmvérsant le briquet, cantonnée

des écus d‘Espagne, Léon et Castille et du bijou de la

Toison d‘or. '

Rev. G'Â‘DGŒ SRGRSVRK EDRO IBM.

Balance en équilibre ornée & la partie supérieure.

Vu Oman, t. 1, n° 185.

Catalogue Goddons. n° 699.

960. @ DIIAIGIŒG IVSŒXGIR QVI IVOIGYM‘
M€RRK. '

Écu de Philippe le Beau, heaumé et couronné, accosté

de deux ? couronnés.
'

Rev. & €RPUOIIG 31612 EDRO 005111!!!

15“.

Une main présentant une pièce de monnaie à une autre

qui tient une bourse.

Mon cablnet.
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961. GROS“! ŒSRSVRR EBRO nommx

15H.

Balance en équilibre, entourée d‘ornement: et de mar-

guerites. .

Rev. 16C’JI‘ POVB GGVÙX 065 PIERR-
GhGS RRRO 15H.

Een couronné, écartelé d'Espagne aux 1" et 4' et de

Philippe le Beau aux 2' et 5°. (VAN Mumu, t. I, p. 459,

n° 2, revers.)
'

Mon cabinet.

962. DIDIGWG IVSŒGK OVX IVDICŒŒ
mms.

‘

Ecu écartelé d‘Espagne et de Bourgogne, couronné.

(VAN Mumu, t. I, p. 585, n° 2, revers.)

Rev. GROSSE ŒGRSVBR 15H.

Balance en équilibre, ornée.

VAN Oamm, t. II, n° 54.
'

965. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. GRDGŒ ŒGRSVRN ERRO*DOŒIBI
'

1511.
lion cabinet.

964. POVB ME GKŒBRG 068 0.0um K
IJIXJXJG.

Écu, en plein champ, de Bourgogne.

Rev. O‘" 316)? 16ŒŒRYÏ ne GOŒPŒG
H‘ROVV7Ï.

Briquet et étincelles.
'

VAN Onnm, t. I], n° 55.

V… lima (texte), n° 295“.
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965. 67206“! mensvzm KRBO nom…:
15“.

Balance en équilibre, entourée de fleurs.

Rev. ISGŒ ' POVB GGVBX 068 MDR!)—

GhSS RRRO 1511.

Ecu couronné, échancré et écartelé d‘Espagne et de

Philippe le Beau. (Vu Mumu, t. [, p. 459, n° 2, revers.)

VAN Onnu, t. II, n° 59.
'

Ion cabinet.

966. Même jeton que ceux qui sont décrits n°' 940 et
‘

suivants, mais avec un m dans le flan et la date (!
' 5°! '2).

VAN Oman, t. I, n° 191.

Mon cabinet.

967. ŒhGODORKWS GKQŒOR RRQO '

061 1512 (').

Grand V couronné entre deux briquets et étiuœlles.

Rev. RV6 ŒKŒGR B7ÏUV7ŸŒORlS XGSV
GhBXSŒI.

La Vierge et l‘enfant Jésus, accosté des lettres P dans

un bord orné.

Vm Oman, t. 1, n° 99.

968. flV6 ŒRŒGR SE
|

UV2M‘ORIS': :: x x

La Vierge debout, tenant l‘enfant Jésus, dans un dais

à quatre colonnes. —

(‘) Sont-œ des métaux de Termonde? Léa ehantres attachés aux

chapitres étaienlà cette époque des pemùnages importants, dépendant

de l‘autorité.
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Rev. ŒhGODORIGVS 06 GORŒQGŒ.
Un m gothique, surmonté d‘une couronne avec croix.

Mon cabinet.

JBTON DB TERMONDE.

969. KVG GRRGIK ' SSGV 1512 (‘).

L‘écu de Termonde, dans un entourage de six arcs de

cercle.

Rev. DGRRRIVS —' SONG ŒSRRSŒODG.
La Vierge couronnée

_

portant l‘enfant Jésus.

l‘on cabinet.

970. * WS SVVŒ V…GVIOVG ŒRIBVIŒG
1512.

'

Les «Sens de Limbourg et de Zélande accollés ; au—des—

sous, l’écu de Frise.

Rev. . hOÏZGSŒG VIVUI‘G nemmem 116—

DMS.
Croix de Bourgogne traversant le briquet, couronné,

entourée du collier de la Toison d‘or; dans le champ,

un m.

VAN Onnm«, t. I, n- 191.

971. Même jeton que le précédent, mais au droit :

RGH‘BIBVIŒG.
Catalogue J. Munændam, n° 943.

972. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

1 dans le champ.
Mon œblnet.

(‘) Ce- pièce: ont au court comme monnaie d‘appoint.
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975. - Même jeton que le précédent, mais avec un V
dans le champ.

'

VAN Onnxn, t. ], n° 192.

Mon cabinet.

974. Même jeton que le précédent, mais avec un R
dans le champ.

'

VAN Onmm, t. [,
n° 195.

Mon cabinet.

975. Même jeton que le précédent, mais avec la lettre

m dans le champ.

VAN Oman, t. 11, n° 40.

Mon cabian

DÈSlR DE VOIR ARRIVEE LA MAJORITÉ DE CHARLES V.

976. * S’ :: l&KROUE * mm
]
CEDE * PRO *

nom *
_

'

Charles V couronné, assis sur le trône, tenant le sceptre

de la main droite et le globe terrestre de la gauche.

Rev. + XEGŒO’ * POVR * GEVDK DSS *

I—‘XR7ŸRGhES * 'RR’O * 1512.

L‘écu en forme de grand briquet, parti Espagne et

Bourgogne. .

Gravé dans VAN Mumu, t. I, p. 455.
.

Mon cabinet.

977. Même jeton que le précédent, mais au droit :

S ' 15116 XRŒGR (360€.
‘

Mon cabinet.
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978. Même jeton que le précédent, mais au droit :

'

S ' GRROXJG IDŒSRGXDG' PRO ' D, et au

revers : IG…ŒOIBS FlDKÛG 1512.

VAN Oman, t. [, n° 194.

979. GGŒI‘OXRS DV BVRI7ËV 068 (BRIS-
ŒRSS D’hOSŒ‘GB — DS 1512.

Ecu en losange, parti, acccosté de quatre briquets

lançant des étincelles; dans le parti droit, 1512.

Rev. ŒGSDRŒGS RM$RROB YSKBSKV
em m7mxe D?RVS.

A gauche, les lettres 11
'

X
' m, dans trois ares de

cercle fleuronnés.

VAN (hum, t. !, n° 195.

980. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue Vandam, n° 92.

Mon cabinet.

981. Même jeton que le précédent, mais au droit:

GGGŒOIRS DV BVRSfiV DSS SDRIst€S
DhOSŒSB DS._

'

VAN Oman, t. 1], n° 41.
'

982. % XGICJI‘ŒOIRS . POVB :} GGÏVDX «}

DGS . FXR7ÏRGXGZS.

Écu écartelé d'Espagne aux !" et 4° quartiers, et de

Philippe le Beau aux 2° et 5° quartiers. -

Rev. + UEGKPEHQXQGÆ & KDO afin 1512 afin

REDŒŒEISŒER’ Q- VN,
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Écu triangulaire surmonté d‘un briquet, portant au

centre BEÈËÊS

Gravé dans la Revue de la numùm. belge, 3‘ série,

t. IV, pl. Xl, n° 5.

Mon cabinet.

985. % mwnman «} NRGh7ÏRGEUE «} mv
. «} DOS “l‘ PROH‘XGE @

Les armes de Bruxelles (Saint Michel).

Rev. % 1ÆGISPBRÏZIRGK :} KDO «} 1512 «}

RETIŒŒEISŒER’ «} VK’
Quant au type, le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans la Revue de la numim. belge, 5° série,

t. [V, pl. Xl, n° 4.

Non cabinet.

984. IGSŒS POVB GGVhX : 068 HDR!!—
Gh65 7ÏX‘ZRO 1512.

Grand briquet occupant le flan. (Type VAN Mumu, t. [,

p. 98, droit.)

Rev. IGGŒ POVB (36an 068 FIRERGhGS
RDHO 15H.

Écu échancré d‘Espagne et de Philippe le Beau, cou—

ronné. (VAN Mumu, t. I, p. 385, n° 3, revers.)

Mon cabinet.

985. DSGPGHIZIRGH DGR SŒ7YDŒ V -

BRVSSGU.
Saint Michel. .

Rev. ISŒH‘OIRS POVB anvnx DGS MBK!!—

065 1512.
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_

Croix de Bourgogne traversant le briquet, accostée des

écus d’Espagne, de Léon et de Castille, et du bijou de la

Toison d‘or.

VAN Onnm, t. ], n°197 (').

, 986. GROS“! ŒGRSVBR RDRO DOŒIRI
1512.

Balance en Équilibre, entôurée d‘ornements.

Rev. DXUIGUX‘G IVS'UGK O.Vl IVDIGTÙI‘

NGK. '

Écu rond, écartelé d‘Espagne et de Philippe le Beau.

(VAN Mmms, t. I, p. 585, n° 2, revers.)

'

Catalogue Van Order:, n° 98.

987. 166… ' POVR GGVXJX DGS FIRRR—
0h65 7ÏRI‘ZO 1512.

Fontaine accostée de deux briquets lançant des étin-

celles. (VAN Muams, t. I, p. 585, n° 5.)

Ben. IGC’JI‘ ' PQVB GSVDX DGS FHM“!—
Gh€$ 7YI‘2RO 1512.

Eau échancré, écartelé et couronné d‘Espagne et de

Philippe le Beau. (VAN Mmus, t. [, p. 385, n° 5, revei-s.)

VAN ORDEN, t. ], n° 198.

988. % XGGŒOXRS ' DGS GGX‘ZS DGS GOŒP-
mes ' R ' BRVX6B (‘).

(') Je crois que Van Orden a mal lu les jetons qu‘il donne avec Chulæ
.

et qu‘il aurait dû lire Cout».

(') Suit une série de jetons sans date au même type, dont j‘ai cherché

en vain les attributions et que j‘ai placés à 1542, pour me conformer à

l‘opinion de quelques auteurs.

20
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Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

de quatre petits écussons au lion (Bruxelles).

Rev. + IGGŒOXBS ' 065 ' GGRS ' DGS °

GOŒPŒGS ' N ° BRV£GU.
Les lettres P et S séparées par un nœud terminé par

des floches.
Mon cabinet.

989. Même jeton que le précédent, mais avec les lettres

G ' B.
Mon cabinet.

990. Même jeton que le précédent, mais avec les lettres

11
' G.

Mon cabinet.

_

991. Même jeton que le précédent, mais avec les lettres

B ' G.
Mon cabinet.

992. Même jeton que le précédent, mais avec les lettres

R ' G. -

« Catalogue Brian, n° NO.

993. Même jeton que le précédent, mais avec les lettres

G ' n.
Cabinet de M. Coubeaux.

994. % IGCJI‘OIBS 065 66125 068 0053?—

mes 72 BRVX.
Croix de Bourgogne accostée de quatre petits écus au

lion (Bruxelles) et traversant le briquet; étincelles.

Rev. + GXKUŒKŒVŒ SSŒ :: nomexz '

SOUIVS.
Monogramme du Christ! ' H ' 5.

Mon cabinet.
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995. XGGŒOIBS DGS GGRS DSS GOŒP-
mes R BRVXGU.

Croix de Bourgogne traversant un briquet; cantonnée

de quatre petits écus au lion (Bruxelles).

Rev. % SOUK ŒISSRIYÏ GKRGŒ IRVIG-

TUIN RRO D.

Monogramme de Jésus ! E S, surmonté d‘un …_';

au-dessous, le globe crucifère.

Mon cabinet.

996. GGGŒRS PVR 1165 FXR‘RR : 06
5120128 ° IJ’7ÏBGh.

Croix de Bourgogne traversant le briquet.

Rev. XGGŒOXRS DSS GGQS 065 (3033?-

mes 7Ÿ BRVXGD.
Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus d‘Espagne, de Léon et de Castille, et du bijou de

la Toison d‘or.

Catalogue Brian (4859), n° 409.

997. mem903m DGŒO ŒRISŒIK RXSV
ŒGŒPGRR.

Femme nue près d'une fontaine. (VAN MIERIS, t. I,

p. fl)8, n° 1, droit.)

Rev. IGGH‘O’ POVB GGVDX DGS FXQ7ŸX2-

0h68 752120 ' 1512.

Écu parti Espagne et Bourgogne, en forme de briquet,

occupant le flan. (VAN Mmms, t. I, p. 455, revers.)
'

.

Catalogue Otto Keer. n° 3523.

998. * SERCJI‘6 ŒXGh7ÏSU PROŒ6(3€
POPVDVŒ mvvm.
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Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. 6… ŒORS€XGDSVR D’KRGhID -

' D’EVSŒRIC ' PR…C‘. ' DG SPE. .

Fontaine entre les lettres m '
X5. (VAN Mmms, t. ],

p. 496, n° !, revers.)

Catalogue Brin: (4859). n° 443.

999. PhS ' DG! GBR ' RRGhXD ' RVSŒG -

nvx BVRG - 3379.
'

.

Armoiries de Philippe le Beau, remplissant le champ.

Rev. IGGŒOIRS DGS GGRS DGS GO…P-
mes GR 8333.

Femme nue, debout, accostée des lettres G ° B.
'

Catalogue Brie: (4858), n° ….

1000. ID OŒRÏBVS RGSPIGG 9112651! 1512.

Buste dans une épicyclo‘ide à six arcs de cercle; une

étoile à chaque angle rentrant et sortant.

Rev. mamxs GSŒ V… SHOES DXUGGGIO.
Buste nu, à gauche, dans une même épicycloïde.

Cabinet de M. Mailliet.

1001. . IVS SVVSB VRIGVIOVG mxæxsvx-

me 1515.

Les écus de Limbourg et de Zélande accolés; au—des-

sous l‘écu de Frise. (VAN Mmms, t. [, p. 459, n° 2, droit.)

Rev. . XzORGSŒS VIVIŒG RGŒIBSŒ DG-
' OMG.

Avec les lettres!) ' W- '

Croix de Bourgogne traversant le briquet, couronné et

entouré du collier de la Toison d'or.

VAN Oman, t. ], n° 200.
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1002. Même jeton que le précédent, mais sans lettres

dans le champ.

1005. Même jeton que le précédent, mais avec la

lettre V dans le champ du droit.

Catalogue de la vente d‘Amsterdam,

4860, n° 22.

1004. Même jeton que le précédent, mais avec la

lettre m dans le champ.

VAN Onnm, t. I, n° 201.

Mon cabinet.

1005. Même jeton que le précédent, mais avec une !
-

dans le champ.

VAN Oman, t. 1,
n° 202.

1006. Même jeton que le précédent, mais avec un C}

dans le champ.

VAN Oman, t. !, n° 202.

1007. Même jeton qûe le précédent, uiais avec B ' W -

'

dans le champ.

VAN ORDEN, t. I, n°204.

'

1008. Même jeton que le précédent, mais sans lettres

ni date.

1009. XSCJX‘OIRS POVR GGVIJX DGS Fl-

R7ŸQGISS 1515.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, accostée à

droite d'une tour, à gauche d‘une grenade surmontée .

d’un 15, et en bas du bijou de la Toison d‘or.
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Rev. DOS(36 TX‘6 IPVSŒ em RGSPXGG Fl—

nvm RDRO 1515.

Écu écartelé et couronné d‘Espagne et de Philippe le

Beau.

. VAN Oman, t. [, n° 206.

Mon cabinet.

1010. Même jeton que le précédent, mais au revers :

RGSPXGG FlRG.

10“. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FIQTTGIGS 'K 1512, et au revers : E‘…SŒ, sans

. 7YIZDO ni date.
Venude'l‘oumaiduLman4873.uflü7.

1012. IGGŒOIRS DV BVRG7ŸV DGS COP—
ŒGS 06 mes.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, accostée à

droite d‘une tour, à gauche d‘une grenade surmontée

d‘un 15; au-dessous le bijou de la Toison d'or.

Rev. ROSGG me IPSVŒ em RGSPIGS FX-

IZVSIZ 7YRI‘ZO 1515.
'

Écu écartelé et couronné d‘Espagne et de Philippe le

Beau. ‘

.

_

VAN Oam‘m, t. [,
n° 207.

1015. Même jeton que le précédent, mais au droit avec

‘ la date 1515.

VAN ORDEN, t. 11, n° 42.

Mon cabinet.
_

1014. Même jeton que le précédent, mais au droit :
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RRRO 1512, et au revers : 120806 me XPSVŒ
em RGSPIG6 pme.

Catalogue Brian (4859), n° 447.

1015. @ XEGŒOXRS * POVR * Glian *
/

DES * BIDKQGIES * 1513 (‘).

Croix de Bourgogne traversant le briquet, surmonté

d'un Ii; à droite une tour, à gauche une branche de

rosier fleuri (Lancastre), au-dessous le bijou de la Toison

d‘or.

Rev. + DXMGWE ; XVSŒIG!7Ÿ ::
|

: QVX :

wma7æ : mrmm.
'

Ecu écartelé d‘Espagne et de Charles-Quint.

Gravé dans le Bulletin de Tournai, t. V], pl. XI, n° 14.

Revue numism. belge, 5' série, t. 111, pl. XX, n° 4.

1016. Même jeton que le précédent, mais au revers :

IVSŒC’Æ ŒRR.
VAN Osman, !. [, n° 208.

1017. Même jeton que le précédent, mais au droit :

POVIR, et au revers : IVSŒIGIKŒ "" XVDIG7ÜI‘

memm.
Catalogue Van Orden, n° ”.

Mon cabinet.

(') Ce jeton doit être attribué à Tournai : la tour dans le champ du

droit est. semblable 'a celle que les graveurs mettaient sur les jetons de

Tournai de la même date. La rose qui se trouve en regard est l‘attribu—

tion de la famille de Lancastre. dont était issu le monarque anglais qui

s‘était emparé de la ville de Tournai en 4543. C’est en eflet le 45 octo—

bre 4543 que le futur empereur Charles V fut magnifiquement reçu à

Tournai par le monarque anglais.
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1018. @ IGGH‘OXRS 085 GSX‘ZS 065 com-
ŒGS GD BRK’ : 1515.

Croix de Bourgogne traversant un briquet; en haut

l'écu de Louvain, à droite celui d‘Espagne, à gauche celui

de Grenade et au-dessous le bijou de la Toison d‘or.

Rev. : DIDXGXŒS IVSH‘GR O.VI XVDXGKŒ
'I‘B7Y.

Même revers que celui du jeton précédent

VAN Oman, t. I, p. 209.

1019. mmexme IVSŒXGXK QVI IVDIGKŒ
ŒG7YSIZ.

Écu de Philippe le Beau et de Jeanne. (VAN Mumu, t. [,

p. 585, n° 2, revers.)

. Rev. XGŒŒOIRS DV BVBGZKV 068 005129—

mes 06 mons 1515.

Croix de Bourgogne, briquet, étincelles, au—dessus un li.

Catalogue Duron. n° 38.
‘

1020. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GOŒPŒGS XVSŒXGIK ŒGRRŒ.
'

_

Cabinelde M.Mailliet.

1021. Même jeton que le précédent, mais au droit :

COŒPŒ€S GR BRR’G, et au revers : XVSŒX—

GI7ŸŒ ŒRNŒ. '

Vente d‘Amsterdam, 4865, n°68.

Mon cabinet.

1022. I6ŒŒ - DV BVRRV DGS COPm -

612 BRTYB ° 1515.

Dans le champ, Ii entouré d’un bord orné.
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Rev. DIMGIŒG IVSH‘UI‘X7ŸSÏI OVI XVDIGTM‘
ŒGRRRŒ.

Écussou couronné.

VAN Oman, t. ], n° 210.

JETON DE TERMONDE.

1025. RVG GRR ' PhGRR DOSRIÛVS me-
GVŒ 1515.

L‘écu de Termonde, dans un entourage de six arcs de

cercle.

Rev. DSQNBIVS SG'I‘G ŒGRRG mone-
SIS.

La Vierge debout et couronnée, portant l‘enfant Jésus.

VAN Oman, t. [, n° 211.

Mon cabinet.

1024. Même jeton que le précédent, mais au revers :

SŒG ŒGBBS mooesxs.

1025. Même jeton que le précédent, mais au revers :

SCŒG ŒSRRKG ŒOISIS.

1026. PhIUIPPVS D : G : hISP7YRXTÏRVŒ
363 1515.

Buste de Philippe le Beau, à droite.

Reg. SRPIGRS X)OŒIR7ÏBXŒVB KSŒRIS.
Une grande étoile en plein champ.

Cabinet de M. Joly, à Denain.

1027. . hOQGSŒG VIVHI‘8 RGŒIDGR 116-

DUI‘G.
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Croix de Bourgogne traversant le briquet, couronné et

entouré du collier de la Toison d’or.

Rev. XVS SVVŒ VHXGVIO.VG ŒRIBVUX‘G
'

1 ' 5 '
1 ° 5.

Trois écus, Limbourg, Zélande et Frise; un m dans le

champ.
Mon cabinet.

1028. Même jeton que le précédent, mais avec un C
dans le flan.

Mon cabinet.

JETON DE ROBERT'DE SARREBRUCK, COMTE DE BRAINE. .

1029. ROBGRŒ 06 SERRGBRVGQG GOR—
me 06 BBRIIŒG. .

Écussou du comte.

Rev. ŒRRXS D’KŒBOISG GOŒŒGSSG DG
BRNIRG.

Ecusson de la comtesse.

Catalogue Vander Noorda. n° 35.

1050. POVB U7Ï GQKŒBRG.
Écu écartelé semblable à celui de Georges d‘Autriche,

aux !" et 4° Autriche; aux 2° et 5° Brabant. (VAN Mums,

t. III, p. 417.)

Rev. DGS GOSÏZPŒGS 7Ï BRGDYÎ. (Dans le

champ, 1515.)

VAN ORDEN, t, Il, n° 45.

Cabinet de La Haye.
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MAJORITÉ DE CBARLES—QUINT.

1051. Ü K7TROUVS * PRINŒEPS * hXSPK-
NlE * KRŒh’DVK * 7ŸVS‘

Écu composé au !" Autriche, au 2' Bourgogne ancien,

au 5‘ BouÈgogne moderne et au 4° Flandre, posés en

sautoir; en surtout Brabant. Les cantons sont occupés,

celui du haut par l‘écu d'ESpagne, du bas par un briquet

et étinœlles, de droite par I'écu de Léon et celui de

gauche par l‘écu de Grenade.

Rev. Ü MKBGTÏRUMÏ * RVGVSŒ7Ÿ * RR—
GHIDVX’

Écu losangé, parti Savoie et Philippe le Beau.

Gravé dans VAN Mmms, l. II, p. 2. -

Cabinet de M. Goelhand.

1032. X€7YROU9 : P’ŒEPS : h!SP7Ï |NIE ::

RRQhXD’ * 7YVSŒ’ !.

Charles-Quint debout, armé et cuirassé, tenant devant

lui son écu écartelé aux 1" et 4° quartiers d'Espagne,

aux 2° et 5° de Philippe le Beau.

Rev. + IEŒI‘OERS : DV : BVRE7ŸV * DES :

ŒRXSŒRGS x DOSŒ’U x 1514.

Deux briquets inclinés au-dessus de la pierre à feu à

laquelle est attaché le bijou de la Toison d'or.

Gravé dans Vny Mmms, I:. II, p. 5, n° 1.

Cabinet d‘Anvers.

1055. Même jeton que le précédent, mais au droit :

EVS R, et au revers : IGGŒOIRS.
Cabinet d'Anvers, n° 84 9.
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1054. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Cabinet d‘Anvers.

1055. Même jeton que le précédent, mais au droit :

KKROXJVS OSX GRR ' PRXRGGPS hXSP7Y-

X2lG !, et au revers : XGGŒOXRS POVB GGVX'
DGS FIRTÏDGGS R 1514.

VAN Oman, t. [, n° 212.

Catalogue de Gand. 4855, n° 866.

1056. Même jeton que le précédent, mais au droit :

KRGQIDVX.
_

Mon cabinet.

1057. HNROU9 >< P’CIEPS- : hXSP7Ë
|

NIE *

RR(IXDVX : RVS : 2.

Même droit que celui du jeton précédent quant au type.

Rev. % XEŒIŒOEBS * POVR " (IEVUX * DES
: FXN7ŸNSES * 'K= :: 1514.

Un seul briquet soutenant la pierre et la Toison d‘or.
’

Gravé dans VAN Mmms, t. 11, p. 5, n° 2.

Catalogue Goddons, n° 704.

1058. HEROU ' PGGPS hXSPTÏ…6 TYB—

Gïle ° 7îVS Z.

Rev. IGŒH‘OXRS POVB Gh6VDX DGS E‘!—

I27YQG 1514.

Même type que celui des jetons précédents.

VAN 0RDEN, t. I,
n° 215.

1059. WS SVVSR VRIGVIQVG ŒRXBVIŒG
1514.
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Les écus de Limbourg et de Zélande, accollés; au-des-

sous, l‘écu de la Frise accosté de la lettre 1 .

'

Rev. hOTZSSŒ€ VIVIŒ8 nemmem BG-

DUI‘G.

La croix de Bourgogne traversant le briquet, entourée

du collier de la Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. 1, n° 214.

1040. ufl» DOSGSŒ me XPSVSR em nemx-
nem XVDIG7Ÿ.

Croix de Bourgogne traversant le briquet; les cantons

supérieur et inférieur sont occupés le 1" par une cou-

ronne, le second par le bijou de la Toison d'or, les

cantons latéraux par les lettres m ' D.

Rev. SOUK ŒISGRXR GKBGH‘ XRVIDXK
1514.

Dans le champ, les lettres 1
' H '

Z, surmontées

d‘un -n. accosté de deux étoiles; dessous, trois étoiles.

VAN Onnm, t. 1, n° 215.

1041. Même jeton que le précédent, mais sans date.

1042. KRROUVS DE! GRKŒX7Y PB…(IEPS
!‘;XSPRRIE !.

Charles cuirassé, armé et couronné, tenant I'écu de

Bourgogne.

Rev. + XEŒIŒS
;:

DV : BVREKV ; DES ;
ŒRXSŒRE ä DOSŒEU

;:
7TNO ;: 1515.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée en

haut de l‘écu d‘Espagne, à droite de Léon, à gauche de



,
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Grenade, couronnés; en-dessous du bijou de la Toison
d‘or.

Gravé dans VAN Mmms, t. II, p. 6, n° !.

Mon‘cabinet.

INAUGURATION DE CBARLBS—QUINT DANS LES PAYS—BAS.

1045. &! X€7ŸBOUVS * PRINŒEPS * hIS-
P'Â‘NINRVŒ * 72N0.

Buste cuirassé, armé et couronné de Charles V, à

gauche, accosté de la date 15
|

15.

Rev. ” IJKBGUI‘OB :NVŒŒORVŒ : FX—

NNNGXKRVŒ.
Lion couché derrière un grillage.

'

Gravé dans VAN Muams, t. II, p. 6, n° 2.

Mon cabinet.

1044. Même jeton que le précédent, mais avec 7ÏDRO
au droit et des croix de Gueldre entre les mots de la

légende du revers.

Mon cabinet.

1045. & &RROHVS * PRIN€ŒPS * hISPK—
NIE * 7YBŒQ70VX * EVS.

Écus losangés d’Espagne au 1" et au 4‘, de Philippe

le Beau au 2° et au 5', de Bourgogne placés en sautoir; .

sur le tout l'écu de Grenadeâ les écus sont cantonnés de

trois couronnes et d'un briquet.

Rev. IGŒGS 81612 (IVG VOVS 126 PGRDXS
RIS]? 1515.

Dans le champ, les lettres m X reliées par un nœud et

surmontées chacune d‘un -n- tréma.
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Gravé dans VAN Mumu, t. II, p. 7.

Mon cabinet.

1046. @ X€EROUVS PRIRGEPS hXSP7ŸRIE
RRGX‘leVK RVS.

Écu formé en sautoir des écus losangés au !" d‘Au—

triche, au 2° de France, au 5° de Flandre et au 4° de

Bourgogne moderne; sur le tout, l'écu de Brabant, cau-

tonné en haut du petit écu d‘Espagne, en—dessous d'un

briquet, à droite de l'écu de Léon et à gauche de celui de

Grenade.

Rev. & IEŒES * BXEN OVE * VOVS NE *

PERDIS * RIEN * 1515.

Même revers que celui du jeton précédent.

VAN ORDER, t. [,
n° 216.

Mon cabinet.

1047. Même jeton que le précédent, mais au limit :

7ŸRGhOV£ RVB, et au revers : PEROXS 7ŸDRO
1515.

VA}! Onmm, t. [I, n° 44.

1048. üRROBVS PÉXRGGPS hXSP ' ?ER-

GhIDVX NVSŒBX.
Même droit que celui des jetons précédents. "

Rev. 16ŒŒOIRS DSS GGRS 068 005129-

MGS 7î BRVX.
Les armoiries de Bruxelles.

VAN ORDEN, (. [, n° 217.

1049. XGZGH‘OIRS : DGS :: GERS 0625
GOSRPŒ€S K BRVX.
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Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

de quatre petits écus au lion.

Rev. O.VX BXGII2 IG…ŒŒR7Ÿ IJGZ comma
ŒROVVŒRTÏ.

Dans le champ, les lettres & ' 7Y reliées entre elles.

Cabinet de M. Mailliel.

1050. @ DOSGG ma IPSVŒ em nemx-
nem IVDXGR m 0.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

en haut d'une couronne, en bas du bijou de la Toison

d‘or, à droite d‘un m, à gauche d'un 0.

Rev. «} SOUK ŒXSSRIK GEBGŒ IDVIDX?Ï

1515.
- Dans le champ, les lettres 1

‘ H ' S.
_

VAN Osman, t. [, n° 218.

1051. Même jeton que le précédent, mais au droit :

120806 me IPSVŒ em RGSPXGG I-‘lû6Œ

m '
(3.

Catalogue Davreux, n° 50.

1052. Même jeton que les précédents, mais au droit :

SOUK ŒIS‘SRIR GERS… IQVIDUÏ ZERO

1515, et au revers : ROSGS me XPSVŒ em
RGSPXG€ FXR€Œ 1508 m G.

VAN Oman, t. 11, n° 45.

1055. Même jeton que les précédents, mais sans 1508
'

au revers.

Catalogue Vnndam. no 96.
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1054. ROSGG me XPSVŒ em RGSPXGG FI—

nem 1508.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, en haut une

couronne, au-dessous une fleur, à droite un P, à gauche

une 11. (VAN Mmans, :. I, p. 426, n° 2, droit.)

Rev. SOUK ŒXSGRI7Ï GRRGH‘ IHVIDXR
1515. .

Femme nue, debout. (Type VAN Mmms, t. I, p. 590,

n° 1, droit.)
_

VAN Oanm, t. [, n° 219.

1055. Même jeton que le précédent, quant au type,

mais avec la légende suivante des deux côtés : 120806
me XPSVŒ em RGSPIGG FXRSSfl 1515.

Catalogue Brias. 4859. n° 422.

1056. xvs sùvm vmcvxave mmsvxme
! ° 5 - 1 ° 5.

Les écus de Limbourg et de Zélande, accollés, au-

dessous celui de Frise accosté d‘une !. (VAN Mmms, t. I,
'

p. 459, n° 1.)

Rev. . hORGSŒG VIVWG nemmem 116—

DIŒG.
Croix de Bourgogne traversant le briquet, entourée du

collier de la Toison d‘or auquel est appeudu le bijou.

VAN Oman, t. I, p. 220.

lion cabinet.

1057. Même jeton que le précédent, mais avec un m
dans le champ. _

VAN On_nnn, t. !,
n° 221.

'

Mon cabinet.

m
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1058. Même jeton que le précédent, mais avec un 0
‘

dans le champ.
4

VAN Oman, t. [, n° 222.

1059. Même jeton que le précédent, mais avec un V
dans le champ.

VA NORDEN, t. I,
n” 225.

Mon cabinet.

1060. % SOUK ŒISŒRIR e7mezm lIZVI—

DX7Ï 7212 ' 1515.

Le monogramme du Christ, au-dessous la lettre €
entre deux croix.

Rev. SOUK ŒXSGZBX7Y GERS… IHVIDXR
7YI2X20 1515.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, surmonté

d'une couronne, accosté des lettres m ' G.

‘

Mon cabinet.

1061. g Gh‘Â‘RIAGS P7YR 117? GRRGS 06
016V BOX DG.

'

Buste nu, à gauche, de Charles—Quint, accosté de deux 15.

Rev. + XGWI‘ODS PO 117Y GhKŒBRG 065
GOŒPŒGS 72 nmne.

Écu de l’empire couronné, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Gravé dans VAN Hamm, n° 296.

1062. Les armes d‘Espagne. Sans légende.

Rev. IGŒH‘ORS DV BVBGRV ‘DGS ŒKXS—
'I‘RGS D’OSH‘GD DV 301.

Couronne, toison et deux briquets.

Catulosuo Trumper. n° 37.



— 295 ——

1065. HENRICVS A COMBS A DE A NASSOV.

Écu écartelé aux !" et 4‘ au lion de Hollande entouré

de fillettes, aux 2‘ et 5' écus à deux fasces ;
couronné et

entouré du collier de la Toison d‘or.

Rev. NE A SINAS A' INVETERESCEBE.
Un papillon‘, les ailes étalées, occupant le flan.

Gravé dans Vu Hume, t. II, p. 8.

1064. @ DOSGS me IPBVŒ em nemmem
!VDXGTË.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, co_uronné,

et :un—dessous le bijou de la Toison d‘or, accosté des

lettres m G.

Rev. M SOUK mxsexæm GRRGŒ IRVXDIN
1515.

Monogramme du Christ.

lion abinet.

… nu maman vowns.
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. lattes bien et le conte trov. 188, 189.

lattes encore un foe. 68.

lattes loinumen: se fetes b. Si .

loue: seurement jettes. 52, GI, 65, 74, 89, 98, 225.

leu le burau des copies des mai“. 575, 576.

letto'crs du bureau de madame. 279.
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Ictloien pour le ambre des co. 569, 584.

letloirs au noble conte de Chariol. 167.

lettoîra de la chambre. 875.

lelloîrs des generaus maiotres. 525, 545, 5“, M$, 38l,

454, 555, 015.

Iettoirs des generaux maiùe. “ 2, 668.

_ lettoîrs des gens de: compte. Braba. 52I , 522, 656.

. Ielloirs des gens des comptes en Bab. 606, 659.

lettoirs du burau d compte. 586, 537.

leuoiœ du bunu des copano n 1507. — 87h, 875, 876.

Icttoîrs du bureau de mad. Bb.

lctboirs du bureau de monsigneur le duc. 8$.

lettoirs du comte de Charolais. 168.

letlnirc pour oequ des finances 15H. - 955, 956, 987,

954, 952, 959.

lelloin pour du capte: lruivera. 208.

leltoirs pour la ambre compte on Ho“. 592, 007.
,

Iotloirs p_our la cambre des compt. 778, 779, 809, 810.

lettoirs pour la chambre des captes. 205, 81 i .

leltoirs pour le bureau de madame. 591.

lettoirs pour le bureau du. 752.

letloirs pour le cambre des copies. 421, 122, 227, 228,

587.

Ielloirs pour le comptes en Brab. 423.

lettoirs pour le d Austriao d d b. #67, 570.

letloira por les capte: en Brab. N6.
.

letloin pour le maistre d’hoslel. 851, 852, 875.

lettoirs pour les comptes en Rub. 78, 86, 87, 159.

lettoin pour les comptes en Brabat. 555.

lettoirs pour les capte. en Braba. 210.

lettoira pour le: copœs en Brab. 96, 115, 157, 206.

leltoirs pour le seigneur Beerg. 805.
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lettoirs pour les maislrœ de. “9, 750, 763, 775.

Iettoîrs pour les mess dts copies. 261 .

leltoirs pour les rischeveurs dA’ven. 314, 516.

lettons du bureau des maistres d‘ostel de l’. 8“.
lettons du bureau des maistm d‘osth du roi. 677.

leuons pour les comtes en Bnhan. 87.

leltons pour les maislres dostel. 852, 855, 890.

Jet: p le ehabr & St Pol. 46.

le“. p lea mn! de comptes & Bol. 409.

le!! po la ambre de opte: en Hall. 6225, 538.

let! po la cambre des optes en Ho. 526.

le!! po le genera’ mays! de tout le mon. 585.

le“. por la cambre des coptes Ho. 552, 360, MSI, 369, 426.

le!! pour cequ des finnac. 234.

[alt pour copt de Hall. 696, 697.

let: pour la cambre des compte d Roll. 583.

le!: pour la ambre des comptes. 586, 389, 451 , 452, 453,

669, HO, 571, 860, 579, 616, 6”.

leu pour la ambre des cole. M9, 450, 528.

le!! pour la ambre des cotes. 582, 585.

le". pour la chambre des comptes, 4500. — 725.

leu pourla monnaie de H land. 576.

le!: pour le bureau de madame. 5I5, 584, 585, 586, 587,

583, 589, 590, 597.
_

'

leu pour le preghidcnt de la cabr. 772.

le" pour le seigneur des E. 472.

let: pour les maislre dotel. 817.

let: pour les maistres d’otel. 3%.

let! pour les seigneurs des 6. 455, 456, 5", 615, 615, 618.

le!! pour monseur lc chnnselier. 53, 057, 54 b.

la domino confido anna domini, “97. —-— 632, 6“, 654,

78l, 835.

.
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In domino œnfido anna domini, 1500. — 707, 76!

, 766.

In domino confldo Duvid. l92, 2l—7.

ln omnibus respice fincm» anne. 802.

In omnibus respice finem anna dni 1496. — 600.

In omnibus respiœ finem anna 1699. — 686.

In omnibus mpiœ finem anne “500. -— 706, 709, HO,
'

75i , 815.

In omnibus respiœ finem nano 1502.—755, 769,762, 5000.

In omnibus mpiœ finem « 1507 .
— 884.

lnveni David filium Jesse. 564, 565.

10 (! Hor cp Leod du Bal col Los. 5l7.
,

lohaunes Onhuiss. 466.

lobis elec! cofmat Leodîen. 300.

Isabeau Castilii et Charles. 764.

lus suum unicuique !ribuilc (i 5 i i). 9L0, 9H, 948, 945,

944, 945, 956, 947, 968.

lus mum unicuique tribuite, l5l2. —970, 971, 972, 975,

975, 975, 1001, i002,1005, 1004,1005.1006,1007, 1008.

lus suum unicuique tribuite, 151 L. —|059.

lus suum unicuique tribuîle(l 5 1 5). 1056, 1081, 1058,

1059.

lusticin geslag doct vehr lait in grot no. 558, 559, 540.

Iusticin is geslag do verit ] i 3 n’. 555, 555, 550, 856.

lusliün i: geslagen doot verilas lyl in nool. 559.

lustus es domine et reclu. 602.

K

Karel dux Gelr lul : co Zu. 265.

Karols p’ceps Hispanie archid‘ Aust’. 1052, 1055, 1054.

Kurolua dei gra princeps Hispanie. 1055,1056, WM (15! C),

1038, 1042.

' .
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Karolus dux Gelric lul et co' Zut. 475.

Knrolus -prineeps flispaniarum ane. i0'03, 10H.

Karolns prinœps Hispanie arch’dux Aus‘. 103! .

Karolus princeps Hispmie arch'dux Aus. IOÆ5,10£6(15I5).

1047.

Karolus princeps Hîspanie archidux Aus. 955.

Karolus princcps Hisp archidux Austri. 1048.

L

L a n mccccxcii. 492, 595.

Laurens de Gourevod chlr baron; de Monlni. 894.

Lechgelt gemacchl Vromhofl'. 758.
_

Lecbghcll ghemac£ Tricht ine mehof. Î37.

Lechpenningen orne ’: burecl. 527, 528, 529.

I.eghpen om de munte van thndl. M9, 759.

Lechpen om de reekcn cn' lc ri. 264, 526.

chhpen om min hoc va Grulhuse. 2£6.
'

Leghpen om min heerc Grulhusc. 640.

Legpcnic van den rcgist. 605, 672, 68I. 7.56.

Legpenic van den register te Loven. 295.

Legpcnniuck der stadt v Br_ussel. 986.

Les getoers de la ca. 17, 18.

Les gamers de lalaon. i2.

Loenge & Dieu avan! mm.. 72.

Ludo de Borb cps Lead du: Bul. 90.

. M

Main prendons en est de cons. M, 25.

Margarita Angn$(a archidux. 928, 9‘29.

_ Margarite dÀust et dc Bo prcesse dEp. 660.

Maria de Luccmburgo comilîssu. 321.

22
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Marie duch’ dAusl’che de Bour'. 252.
'

Maximilan rex Roman : lingerie Dalmncie Gmc. HL.
Maximil'an Romano Ungarie Dalmacie Cm rex 21490. —

413.

Maximilian rex Roman Ongarie Dalmacie Cmc. 393, 595.

Maximilien rex Romunorum. 588, 595, ”| .

_

Maximiliun‘ rex Bomanorum. 518.

Maximilien rex Romunorum rex 0ngarie :. 418.

Maximilien Romano rex Ungarie Daim Cru. 527.

Maximilien Romano Ungarie Dalmncie Cros rex :. 592.

Maximilien Rom rex Ungie Dal Cr. 597.

Maximilianum Bommorum rex. 402.

Maximilianum Romanorum rex Ong Dalm. CM, 723.

Maximilianu Romanorum rex 0ngarie Dalm. 512, M 9.

Maximilianus dei gra Rom imp scmp nus mhidux Audrina

1509. —- 922.

Maximilîanus impcntor. 900.

Maximilianus rex Romanorum Ongafie :. 390, 394 .

Maximilianus rex Remo sep au. 478.

Maximilia Romauoru rex. 4—05.

Maximilien rex Romanorum. 606.

Maxim’lian Roman rex : Ungie Dal GN. 596.

Maxim Romano rex : Ungarle Dalmacie. “ 7.

Maxi Ro re. 664.

Maxiz Maria d 5 archi duc Au’ 83 Dr. 258.

Maxi : Maria dux z ducis “77. — 265, 258.

Maxi : Maria du: : duciss Anstrie. 258, 269, 274. -

!! Ecler Van der Noot. 3L9.

Memorare novissima tua anne dominî “97. — 667.

Memento novissîma tua uno dai 1505. —- 7625.

Michael archangele lu nos prolige. 850, 985.

Mukiel Polo! la fet. 134.
‘
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Mit harlcn locht maeck ic dus bloemk voulu. 662, 663.

Mon joie sans bleme vive Bourg. HI.

‘

N

Ni eo lai. 2.
_

Nosce te ipsum el. neminem judica ! cl. NM), 10151, 1052,

4053, 1064.
.

Nosœ le ipsum el. respîcc finem. 909, 9”.

Now: te ipsum et respice fiaom & 1508. — 896, 897, 898,

899, 4056, 4055.

Nosce &: ipsum et respice finem une 1508. — 895, 907.

Noecel te ipsum e! nemîncm judîca. 1040, 10“.

0

0 miseria mei, o Mater Dci. 219.

0vermaledide boop tuelek al uganckel is. 855.

0 vermaledide boop tuech aluganckel is. 885, 886.

P

Pax dnî sit seper nobîscu suweels. 290.

Pa: huic domini et omni babilantibus in en 1490. — 420.

Pax huic domuî eo omnib habitanlib in cam. 55.

Petri Pipenpoi. 442.

Phelip’ de Cleves Phs’ de Cleves. 375, 374.
.

Phe royno de Sicile duches. 508.

Phi archiducis Austria dux Burgundie Bra. 508.

Phi dei gm archid Ausle dux Durs Bra. 645, 674, 687, 999.

Phil mhidux Aus com Bol. 540.

Phil archidux Aus! et Burgun Buhl. 666.

Phil dei gra arc. dux Aus dux Bum. 481.

Philippul d ; Hispaniarum rex, 1515. _ |oæç‘,_
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Plnipc duc de Bourgougne. 19.

Phs arc du: Aus com Hull. 4—85.

Phs archdux Austria du: Burgundic Bru. 432, M$,
Ph: archidux Aus! dux Burgdie Brab. 6“.
Phs archidux Austria Burgundie Ascîe :. 551 .

Plus archidux Austria, Burgundie, Brabantie. 637.

Phs archidux Austria Burgundie Brab co [. 559.

PM; archidux Austria Burgundie Brab : c. 665.

Phs nrchidux Austria dux Burgdic Brab. 519, 656.

Pb: archidux Austria dux Burgundie Bru. 610.

Phs urchidux Austrie dux Burÿundie Brabanüe. 680.

Phs dei gta .rch d'Aust dux Bg B. 605.

Phs dei gm arch d Auste dax Bb. 859.

Phs dei gm arch d'Ausle du B 5 B. 648.

Pins dci gm arch dux Aus dux Bnb. 7H, 715, 795, 796,

8“.

Flux dei gra archîd Ans du B B. 700, 704, 702, 705, m,
'

746, 784.

Ph: dei gm archid Ans du: Bg co Hoi. 539.

Plus dei gra archid Anal du 83 B. 618.

Phs dei gta archid Ausle du: Burg Bro. 516.

Phs dei gra archid Auslri du: 80 B :. 506.

Phs dei gra archid Austria dux Bg B. 594.

Phs dei gra archidux Austria du: Br. 517.

Pb’s dei gn arcid’ Aus du: Bg co’ Hol’. 620, 621, 625,

628, 629.

Phs dei gro dux Aus com Hand. 159.

Phs dei gru dux Buts. 25, 105, 406, ML, “5.

Phs dei grn (lux Bur; c Ho]. 107, 108, 449.

PM; dei gr archid Aus: et co Flan. 486, 487.

Plus dei gra rex. 856, 857, 858.

Plus «| g. 866.
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Phs d ; nrc dux Aus du: Burg Bab. 749.
Ph; et Iobana dei gra rex et regin. 815.
Phs et Johanna dei grs rex et regîna. 785, 786, 788, 789,

790, 791, 812, au.
Plus quonques mes. 488.

Pour la ambre des comp! à Lille. 96€.
Pour la chambre. 1030.

Pour le cambre dee comp! à Lille. lib, 125, 126, 215, 214,
245, 216.

Pour lechamb des compl & Mali. 97,101,160,161,162, 259.
Pour les maiatres d’oie d’Autriche. 217.
Prelium non vile laborum. “M$.

0
Qd’ ages seper respice fine, 4449. — 285.

,

A

Q tient bon conte, paix lui reste. 850.

Quia iuslus ul palma florebit an'o 451 i . — 939.
Qui bie jeura le compte trouvera. 201.

Qui bien geclru le compte trouvera. 275.

Qui bien geitera le compte trowe. “2.
Qui bien jelra le compte trouvera. Hi», Mo, 141 .

Qui bien jettent le compte trouvera. HS, 179.

Qui bien jettera le conte trouv. 291.

Qui bien jettcru le capte tro. 278.

Qui bien jeu le capte trouvera. 262.

Qui bien jeltra le compte trouvera. 422, 424.

Qui bien jettra le conte trouvera. 752.

Qui bn gettera le compte trouvera. 82, 83.

Qui vouldra moy seul anna. 805, 805, 806, 807, 808.

Qui vouldm may seul anne 1507. — 871.

Qui vouldra moy seul, 1509. — 947, 918, 919.

Quo: deus eonîunxit. 502, 505, 780.
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R

Race ptom opidi Bru: . 1490. — 807.

Recordae novissia tue et in etnu no pou, ”90. — M8.

Recordare novissiu tu: et in etnu no pen. 482, 1504.

Records novissîa tue lmiteru no p. c. 351, 552, 583.

Bekonpenn voor don mu! meester. 285, 286, 570, 571 , 372.

Robert de Smebruche conte de Braine. 1029.

8

Sal geen troest verwm so mo io |. 809.

Sal ic geen Imst verver va au mo ic :. 506.

Sal ic gheen tros! verwev vn trou so mo ic :. 507.

Sañcla dei Gudela virgo. 250.

Sancle Cebasleano orate pr 5. “92. — 569.

Sancte chasleane oraœ pro me "92. —‘585.
'

Sancle Johannes intercede pro nobis, “97. — 662.

Sancle Johannes ora pro nobis ano 1507 .
— 891.

Sancte Michael arehangele ora pro nobis. 755, 755.

Sancte Michel intercede pro nobis, 1508. — 994.

Sancle Michael protege populum tuum. 860, 998.

Sanclus Pine intercede pro nobin, “97. —— 650, 672.

Sans mal penser nest. 155.

Se bien «mien se bien anvien. 155.

Secrelemenl souffrir. 501.

Se gecler seurcment. 128.

Si! nom bndictus n c : v. 47.

S Jacobe in ter cede pro nobis. 509.

S’ Karole int cede pro nob’. 976, 977, 978.

S Kristoñ‘ole in terccde p nobis. 513.

S Michael archangele tu nos protege. 9I5.

S Michael pat v zwol. 689.



— 815 —
Sala miseric cabet invidin. 920.

Sala miseriu carat invidia. 840, 8“, 842, 835, 920.

Soin miseria care! invidia, 1507. — 868, 887.

$qu miseria cure: invidia au {fils. — 1060.

Sole miseria care! invidia uno 1507. —885.

Solum decem sequor. 921.

Sub umbm alaru protege nos. 878, 879, 880, 889.

"'

Tam quercre quam tuer non. 825.

Tempera tristia let! risu tampon. 659.

Tampon leto lristîa risu tempcrm 534, 556, 357, 552, 425,

429, 490, 591 , 694, 55€, 558, SH, 863, 997.

Tempon lolo tris:ia risu tempen, ”90. — 501.

Tampon lolo lristia risu tcmpera, 1492. —- 500, 523, 529.
'

Tempo… [elo tristia ri5u !empera, “95. — 572. 777.

Tempora leto tristia risu tempete, “97. — 674.
_

Terri Pipenpoi. 143.
' 'l‘e trouve le cote qui hamie sen cote. 155.

Theodoficus cantor nano dci 1512. — 967.

V

Virgo virginum ora pro nobis et pro me. 59.

Viut et prosperilus Plus archidut Ausl. 579.

Vive amant, vive amours. 109.

Vive Bleu pain vive- 150.

Vive Bougongne vive. 65.

Vive Bourg au noble duc. l71, 172, 175, 174, 175, 176,

177.

Vive Bour gon gne. M, 75.

' Vive Bourgongne vive. 62, 66, 67.
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Vive Bourgongné vive amour. 56, 57, 58, 59.

Vive Bourgongn viva vive. 64, 188.

Vive Bourguingue cest notre kri. |99.

Vive le duc, vive le duc. 102, 129.

Vive le gentil duc de Bourgo. 9l.
»

_

Vive le nob. dc Charl d. Bg z d. Br‘. 170.

Vive le nob’ d'c d’Ostric’. 542.

Vive le nob duc Maximilan. 2H, 502.

Vive le nobel duc Maxi : Maria Austrie. 242, 250, SM
, 255,

256, 255, 265.
_

Vive le noble archeduc Pflipc duc. BM».

Vive le noble archiduc d’Autriche. 2%5.
- Vive le noble duc de Bourgoing. 257.

Vive le nob‘ roi d’ Romeis. 510.

Vive le roi des Romcis. 545.
.

Vive le V1: noble archiduc dAuslrichc z. 450, 496, 497, 556,

547, 548.

. Vive le t's noble archiduc d‘Autriche. 427.

Vive Tournai qui jamais ne tourne. “.
Vive vive Bourgongn vive. 90.

Vlandren. 4.

W

Wer in golh vertrout dcr werdt. 5“.

Wii siin verloal, hii is geborcn. 669.

Willem de Cook ano dni “94. —— 552, 553.

Willem va Blit lerswiid uno H96.-— 612.

Willem va de Heelvclt. 504.

Wladislaus (! 3 r Ungaric et Bohemie. 910, 914 .

Wy, syn verlosl, hy is geboren. 728.

__..o.._
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Légendes des armoiries alh‘ibuées à chacun des principaux

personnages et localités, auxquelles ü « été renvoyé dans

ce volume. Voir les planches A et B.

PLANCHE A.

_

No I. Aragon.

D’or & un pal de gueules de quatre pièce..

N° 2. Artois.

'

De France, sans nombre, un lambel de gueule: à trois pen—

dants ou tours. '

N° 3. Autriche moderne.

De gueules à la fasce d‘argent.

N° 4. Brabant

De able au lion d'or, lampassé et armé de gueules.

No 5. Bourgogne ancienne.

Bandé d‘or et d‘azur, de six pièces.

N° 6. Bourgogne moderne.

Scmé de France, à la bordure componéc el cantonnée

d‘argent et de gueules.

N° 1. Flandre.
_

D'or au lion de cable, langué et armé de gueules.
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N° 8. France.

D’azur à trois fleurs de lis d’or.

N° 9. Frlœ. '

D‘azur à deux lions léopardés d'or mis l'un sur l’autre.

No 10. Grenade.

D‘argent à une grenade de sénople, soutenue et feuillée de

mémo, ouverte et grande de gueules.

N° “. Buddro, ].

D‘azur à un lion d‘or, lampassé et armé de gueule_s.

N° ". Guoldn, 2.

Pnrti au !“ d‘azur à un lion contourné d’or, hmpusé et

a0mé de gueules, qui est de Gucldre; au 2' d‘or au lion de

sable, denlé et armé d’argent, lampassé de gueules, qui est de

Julien.

N° &. Helmut ancien, 1.

D‘or à un chevron de sable de trois pièces.

N° 12. Hainaut, 2.

D’or à un lion de cable, langué et armé de gueules.

N° 12. Hainaut moderne, 8.

D’orà quatre lions cantonnés, le !" et le 4° de sable, qui est

de Flandre; le 2° et le 5° de gueules, qui est de Hollande.

N° 13. Jérusalem.

D’argent à une croix pattée nœourcie, d’or et unœnnée
de quatre aoüctta de mémo.
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N° 14. Hollande.

D‘or & un lion de gueules.

_

No 15. Limbourg.

D'argent au lion de gueules couronné et armé d’or, Iampassé
'

d‘azur, à la queue fourchue passée en sautoir.

N° 16. Luxembourg.

Burelé d‘ugent et d‘azur, à un lion de gueule., couronné,

langué et armé d'or, qui est de Limbourg, brochunt sur le tout-

No 11. Marqulsat du Salut—Emplre à Anvers.

De gueules au chûteau en triangle flanqué de trois tours

donjounées, le tout d’urgent maçonné de able surmonté de

deux mains de emotion, ouvertes, l'une en bundc, l‘autre en

barre, au chef de l’écu, de l’empire.

N° 18. Zélande.

0ndé en fnnce d‘argent et d'azur, de quatre pièces au chef

d’or chargé d’un lion naissant de gueule: qui est de Hollande.

'

N° 19. Malines.

D’or à un pal de gueules de trois pièces, celle du milieu

chargée d’un écusson du royaume de Germanie.

N° 19°“. CastlIle (Espagne).

De gueules au château d’or, sommé de trois tours, aussi

d‘or, mçonnê de sable, fermé d’azur.



— 520 -—

PLANCHE 3.

N° 20. Flandre.

D‘or au lion de sable, langué et armé de gueules (‘).

'

N° 21. Philippe le Hardl.

Ècartelé de Bourgogne moderne aux 1" et 4°, et de Bour-

gogne ancienne aux 2' et 5°.

N° 22. Marguerite de Flandre, femme de Phlllppo le Hudl.

Parti, à droite, de Bourgogne moderne, coupé de Bourgogne

ancienne, à senestre de Flandres.

N° 23. Jean sans Peur.

Comme son père Philippe le Hardi, sur le tout de Flandres.

Philippe le Bon portait de même avant sa nomination au

duché de Brabant.

N° 24. Phillppe le Bon (duc de Brabant), Charles le Téméraire

et Marie de Bourgogne.

Portaient écartelé aux 1°' et L' de Bourgogne moderne, au

2' de Bourgogne ancienne et de Brabant,. au 5° parti de

Bourgogne ancienne et de Limbourg, sur le tout de Flandres.

N° 25. Maxlmlllen, arohlduc d‘Autriche.

Portail écartelé au 1"d’Aulriche ancienne, parti d'Autriche

moderne ; au 2' Bourgogne moderne, parti de Bourgogne

ancienne, contre-parti de Brabant; au 5° de Styrie, parti

Carinthie, liercé dc Carniolc; au L' Bourgogne ancienne, parti

(‘) Tous les premiers comtes de Flandres, jusqu‘a Philippe le Hardi,

portaient :implemenl l‘éco de Flandre. -
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de Limbourg, tiereé de Bourgogne moderne; sur le tout de

Flandres, parti Tyrol.

N° 26. Marie de Bourgogne, après son mariage.

Poflaît comme son mari Maximilien, excepté que l‘écusson

parti de Flandre et de Tyrol est divisé, et que l’écu de Flandre

est à droite sur les quartiers de la maison d’Autriche et celui

de Tyrol est à gauche sur tous ceux de Bourgogne.

N° 21. Phillppe le Beau (archlduo d’Autriche, majeur).

Portail écartelé nu !“ d’Autriche moderne, au 2‘ de Bour—

gogne moderne, au 5‘ de Bourgogne ancienne et au L' de

Brabant ; sur le laut, de Flandre.

N° 28. Philippe le Beau (amhîduc d‘Autriche, mineur).

Comme le n° 27, mais sur le tout de Flandre, parti Tyrol.

N° 29. Philippe le Beau, rol do Catillo, et Charles, prince

d’ano.
Portaienl écartelé aux !" et £', contre—écarlelé de Castille

et de Léon, aux 2° cl 3' comme Philippe à son premier écu,

n° 27.
'

N° 30. Philippe le Baau,roi d’Espagne, et Chalon, prince,

aussi roi d‘Espagne.
'

Portaient écartelé au !" et au 4° de Castille contre-écaflelé

de Léon, aux 2° et 5' d’Amgon parti Sicile, enlés de l’écusson

de Grenade ; au 2° et au 5° grands quartiers, les armes portées

ci—deæus au second écu de Philippe, archiduc.

N° 31. Charles V, empereur.

Portail de l’empire à l’aigle chargé sur la poitrine de l‘écu

que Philippe II, son fils, parla depuis. Voir n° 59.
_
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N° 32. Philippe le Beau, roi d’Espagne, et Charles, prime,

aussi mi d’Espagne.

Portaîen! écnrtelé aux !" et 4° de Castille, contro—écarœlé

de Léon, aux 2° et 5' d’Arragon, parti Sicile; enlés de l'écusson

de Grenade, aux 2' et 5° grands quartiers, les armes portées

ci-deau5, au second écu de Philippe, mhiduc, n° 27.

N° 33. Philippe II, roi d’Espagne, Portugal et autre:.

Portait écartelé au 1" de Castille écnrtelé de Léon, nu 2°

Arragon parti de Sicile; ces deux grands quartiers .du chef,

enléa dc Greunde; au 5° d’Aulriche moderne soutenu de

Bourgogne ancienne, au L' de Bourgogne moderne soutenu de

Brabant. Sur ces deux grands quartiers de la pointe, au

nombril de l’écu, de Flandre parti Tyrol.

N° 34. Albert, archidue.

Portait écarlelé au 1" contre écartelé de Hongrie et de

Bohème
;

au 2' parli au !" écartelé de Léon, au ? d'Aragon,

contre—parti Sicile, enté en pointe de Grenade, sur le tout de

ce quartier de Portugal
;

au 3' d’Autriche moderne wuœnu de

Bourgogne ancienne; au A' de Bourgogne moderne soutenu

de Brabant; sur le tout, au nombril dc l’écu, de Flandre

parti Tyrol.

N° 35. Écu de Namur, \.

D‘or au lion de sable, couronné, langué el. armé de gueules.

N° 35. Namur, 2.

Comme au n° 4 , brilé d’un eotlisé d’or broclœn_t sur le tout.

'

N° 36. Naples.

Ècarlelé aux !" et 4° d‘Arragon, aux 2° et 5° de Jérusalem

el de llongrie.
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— N° 31. Portugal.

D'argent à cinq écussons d'azur mis en croix. chacun chargé

de cinq besans d'argent mis en sautoir, au milieu de chacun

un point de sable, la bordure de l’éco de gueules chargée de

sept châteaux d‘or.

N° 38. Empire romain.

D‘or à l'aigle à deux têtes de sable, langué et membré de

gueules.

Parfois à une wuronne impériale éloflée d'uur au point

milieu du chef.

N° 39. Salinas.

De gueules à la bande d‘or.

N° 40. Sicile.

Écartelé en sautoir, le chef et la pointe d’or au pal de quatre

pièces de gueules; les flans, d'argent à l’aigle de sable,

couronné d’or, membré de gueules.

N° 41. Tyrol.

D’argent !: l'aigle de gueules, couronné, langué et membré

d’or, chargé sur la poitrine d'un croissant, fleuronné de même.

W


























