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INAUGUÊATlON DB GUILLAUME COMME SEIGNEUR
_ DE PLESSINGUE.

.

2824. . AVXILIA ° HVMILIA ' FIBMA ' CON-

SENSVS FAClT ' 15—81.

Deux mains jointes, soutenant un caducée, accosté de

la date 15— 81 .

Rev. & ' NODVS ' INDISSOLVBILIS '

Les écus du prince d‘Orange et de Flessîngue, cou—

ronnés, réunis par trois nœuds.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 295, t., p. 290.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

2825. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Vu Oum, t. 1, n° 860 (‘).
_

'
'

(‘) Le 10 juillet 4584, jour de l‘in5tallafion du prince d‘Orange, oo

pion lut jeté au peuple par les fenetre: de l'Hôtel de ville. (Van Loon.)

…. l
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GUILLAUME l« INAUGURÉ COMME SEXGNEUB DE VERE.

2826. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. & NOBVS INDISSOLVBILIS.

Les écus de Guillaume et de la ville de Vère (*),

‘ couronnés et reliés entre eux par trois nœuds.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 296, R., |). 291.

Cabinet de M. Gœlband.

SOULEVEMENT CONTRE L‘AUTORITÉ DE PHILIPPE ll (‘).

2827. . POTIVS ' MORI - QVAM ° VT ' CANIS '

AD ' VOMlTVM ; à l‘exergue : 1581.

Un homme qui veut forcer un chien à manger ce qu‘il

: vomi.

Rev. PERDE ' QVI ' CONTRISTANT °. ANIMA -

MEAM.

Le même homme frappé au cœur par une flèche sortie

des nuages, abandonne le chien qui s‘échappe.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 298, t., p. 295;

Non cabinet.

(‘) Vaisseau entre deux colon…
(‘) A la_ suite de la révolte des habitants de Clmbrai. cette ville fut.

mie‘gée par le duc de Parme et délivrée par le duc d‘Alençon. qui en

prit p…îon pour la france, à titre de protectorat. Cet état se pro—

longea jusqu'en 4595; la Belgique alors rentra en posseNon de cette

ville. Pendant l‘occupation française, des jetons y furent frappés au nom
deJean de Balagny et de Catherine de Médicis.

Quoique cas jeton: ne soient pas exclusivement belges. ils ont trait à

une période de l‘histoire de notre pays. C‘est à ce titre que je les men-

tionne dans mon travail, d‘autant plus qu'ils portent pour la plupaera

marque monétaire de la Flandre qui, à cette époque. etait un lis.

Plus tard, à la mort du duc d‘Alençon (40 juin 158L), le roi
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2828. : JEAN :: DE : MONLVC S :: D : BALAGNI.

Écu couronné et écartelé aux 1" et 4' d‘azur au loup de

gueules (Sienne), aux 2° et 5° d'or au tourteau de gueules
‘

| o ‘ I '

(Bahgm), entouré du collner de lordre de Sannt—Muchel.

Rev. RENÉE : D‘AMBOISE '

Écu couronné en losange, parti Balagnî et d'Amboise.

Gravé dans Ronan, pl. XXXIX, n° 5 (').

2829. Même jeton que le précédent, mais le revers est

sans légende.

Gravé dans Roannr, pl. XXXIX, n° 6, et dans VAN Loon,

t. I, n., p. 466, n' 2, r., p. 457, id.

Henri III hérita de. droits que son frère s‘était arrosé- sur cette ville et

lui succéda.…: de Médicis, après que Philippe Il ne fût emparé de la

coutume de Pbrtugal, réclama et obtint, à titre de reprise contre ce

denier. le protectont do la ville de Cambrai.

Jean de Bulagny, qui avait contribué à la prise de c'otœ ville, en fut

nommé gouverneur. jusqu‘à la mort du duc d'Alençon. A cette époque,W} fit frapper les jetons suivank,à son nom et a celui dasn femme,

Renée d‘Amboise.

Do 4588 à 4589, le baron d‘Anchy lut gouverneur de Cambrai.

Pendant ce temps, fil ne fut point frappé de jetons au nom de Balagny.

Lo'l3 octobre 4595, la ville fut reprise par Fuente: et rendue au
[’en—Bas.

(‘) Le rôle que Renée d‘Amboise joua dans les événements qui avaient

précédé et pendant le protestant, m‘engugont & placer en tete de la

série des jetons de cette cité ceux avec les armes de cette princesse.

qui tout d‘ailleur: sans date. En les faisant frapper. elle aura voulu

eomw :. pur: d‘influence dans tous les événements qui ont précédé

la prise de pououion de cette ville.

Sim ambition, nou caractère énergique. comme le pmuveaa mort,que

l‘histoire attribue au dépit que cette princesse éprouve quand aan mnri fut… de 5011 auloflté, justifie en quelque sorte ma manière de voir.
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ARRIVEE DU DUC D'ALENÇON A GAND.

2850. PRO CHR LEGËGREGE ET PATR.
'

Un anneau fermé en chef par deux mains jointes, la

légende est. coupée par les éèus de Flandre, d‘Ypres, du

Franc de Bruges; au centre, le nom de Jehova.

Rev. . 8 °
1 . RELIGIONE ' ET lVSTICIA ' RE—

DVCE ' VOCATO EX GALL ° PACATA DVCE '

ANDE GA ' BELGl ' LIBERT ‘ VINDIŒ :; à l‘exer-

gue :
' cum ‘

Dans un cercle, en sept lignes, en haut une pomme et

deux feuilles, accosté de la date 8—1.

Gravé dans Vu Loon, t. [, u., p. 297,n°4,r.,p.292, id.

Mon cabinet.

2851. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. . 8 '
i . RELIGIONE ' ET ' lVSTICIA 'RE—

DVCE ' VOCATO ' EX ' GALL - PACATA ' FRANC
- AND ' DVC BELGI ' LIBERT + VINDIŒ +,

en sept lignes, dans un cercle; à l'exergue :
' GAN '

Rev. VAN Oman, t. 1, n° 861.

Mon c_abinel.

2852. Même jeton que le précédént, mais à l‘exergue :

. cm, et autre gravure.
mon cabinet.

2855. Même jeton que le précédent, mais avec : c '

A '

N, à l‘exergue.

Mon cabinet.

2834. Même jeton que le précédent, Çmais sans mot à

l‘exergue.

.

Vente de Bruxelles, 4869, n° 439.
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2835. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. . ' . PORTVGAL ' AB ' HISPANIS ' OP-

PVG ': GALLIA ' PACATA ' AVXILI ' ADVCE '

.
ANDEG IN . BELGIO - EXP.

Dans un cercle, en six lignes; en haut, une pomme

garnie de deux feuilles entre deux rôsaces; en bas, trois

fleurs de lis posées deux et une, accostées de deux
'

branches d‘arbré.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 297,n°2,r., p. 292, n°4.
’

Catalogue Renaud, n° 296.

%6.PRO'CHR'LEGE'ET°CRE'AS .

LXXXI '

Le mémè type que celui du jeton précédent.

Rev. Le même revers que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p.297, n°5, p., p.292,id.

Cabinet de M. Geelhand.

2857 . Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. RELIGIONE ET lVSTIClA REDVCE VOCATO
EX GALL ' PACATA DVCE ANDEGA BELGI LIBERT
- VINDlCI ' G ' A ' N .

* Comme le revers du.jeton, n° 2830.

'VAN Oum, t. I, n‘ 862.

Non cabinet.

' DEPART DE L‘ABCHIDUC MATHIAS.

2838. mnms - D - G _- ARCHI - AVST -

BŒG-CO-TY-moläSi.
'

Buste de Mathias, à droite.
'

Rev. AMAT ' VICTORIA ' CVRAM.
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Andmmêde, attachée à un rocher et mgnaeéepu un

monstre marin, est protégée par Persée.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., 299, n” i, r., ,p. 294, id.

CONDUITE (‘.OURAGBUSE DBS NÉERMNDAIS.

2859. INGENIO & FORTITVDINE.

.
Un lion couvert d‘un casque, tenant un sabre de la

patte droite et, de la gauche, un bouclier sur lequel se
'

trouvent un P et un X e'ntrelacés.

Rev. VALET - IRRITATVS.

Un cavalier attaquant un lion qui s‘abrîte derrière un

,
palmier; dans un cartouche au pied de l‘arbre: 1584.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 504, n., p. 299.

Mon cabinet.
"

2840. Même jeton que le précédent, mais au droit :

INGENIO @ FORTITVDINE, et une fleur de lis entre

les pattes du lion.

Vu Ounxu, t. 11, n° 863.

lion «bind.

PRISE DE TOURNAI.

2841. OCCASVS ' MIHI ' LVCET ' ET ORTVS.
L‘écu couronné d‘Alexandre Farñèse, entouré du ççllier

de l‘ordre de la Toison d’or.
.

Rev. 3 GECTOlRS ' DV ° BVREAV ° DES ‘

FINANCS - 1581. En six lignes dans le flan :
- Puñb—

BE ' HISP ' LV ' SITA ' POTITO ALEX ' P ' PAR '

_

' TORNA ° SVB EGIT.

Gravé dansVu Loon, t. l,n., p. 305, n° 1 , r., 299,
p' 2.

Mon œl_1}qot. .
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m2. drm nv svn DES FINAN “svn - PR -

PAR.
L‘écu couronné du prince de Parme et entouré du col—

lier de la Toison d‘or. (VAN Loom, t. I, p. 505, n° 2.)

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Cabinet de M. Coubeaux.

M.ALEX°P‘ P °GVBER'GECT‘ DES-
FINAN ° TORN.

Même type que celui du jeton précédent.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Gnvêdame Loon, t. I, n., p. 505, n° 2, p.299, n° 3.

Mon œblnet.

2844. Même jeton que le précédent, mais au revers :

P. PABME.
Catalogue Vandnm. n° 852.

2845. IETI‘OIRS POVR LE BVREAV DES FINAN.
'

Même type que celui du jeton précédent.

Rev. 0 TORNACVM : SVB : EGIT ' 1581. Dans le flan,

en cinq lignes :
- pfl’to — BE - m'ps - LV sm -

POTIT 0 ° ALEX 3 PR ' PARME.

Vm Oman, t. 1, n° 864.

Catalogue Goddom, n° 936.

2846… «} EXPVGNATO NOVESTO.
L‘empereur Mathias, sur son char, lançant son attelage.

Rev. macrole nv BVREAV DES FINANCES

1581. Ensixlignes, dans le flan : prîî,o
- BE - msp -

LVSITA ' POTITO ALEX °

?
‘ PAR

:
TORNA SVB

EGlS.
lion cabinet.
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2847. Même jeton que le précédent, mais ,au droit :
'

. CECT DV BVREAV DES FINAN DV ROY.
'

L‘écu du prince de Parme.
'

Le même revers que celui du jeton précédent.

Mon œbînet.

2848. «} COMPTES ET GETTES IVSTEMENT.
L‘écu couronné de Hainaut sur une crosse, avec ban—

derolle formant anse à l‘écu.

Rev. . GRAINDANT ' LE ' DIVIN ' IVGEMENT
Un bras armé d‘un glaive, mouvant du côté dextre,

au—dessus d‘une forteresse ; au bas dans un cartouche : 1581 .

Vm Oman, n° 865.

. Mon cabinet.

_ 2849. ° ŒCTZ ° POVR ' LE ' BVREAV ‘ DES
FlNAN DV BOY. En cinq lignes, dans un grènetis.

Rev. ° M ° D ' LXXXI, dans un cartouche orné.
_

Vu 0RDEN, t. [, n° 866.

Mon cabinet.

. 2850. Même droit que'le revers du jeton précédent.

Rev. DOMlNVS MIHl ADIVTOR.

Ben de tenu par deux anges.

Vente de Gand. août (863. no am.

2851. + COMPTES PESES MESVRES IVSTEMENT.

Un homme assis à une table, occupé à peser dès mon—

naies; devant la table, une mesure pour les graines.

Rev. -:— CAR CONTE RENDRES AV IVGEMENT.
La Justice debout.

VAN Oman, t. [, n° 867.

HonœbinoL
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2852. L‘écu de la ville de Tournai, tour aeeosæe de

la date 15—81, en chef trois fleurs de lis.

Rev. POVR : MESSIEVRS LES FISCHEva DE
TOVBNAL En quatre lignes dàns un grènetis.

'

lion cabinet.

2855. 810 VOS NON VOBIS 1573.

Rev. ARGENT“! VERTET IN AVRVI 1581.

1582.

uvmmcnmn DES DROITS DE LA RELIGION CA'ŒOLIQUE.

2854. . NIHIL ' PREVALEBIT ° ADVERSVS ' EAN.

Une église exposée à un fort ouragan, sans être endom—

Rev. . CALCVLVS ' CLERI ' HANNONIÆ.

Un sautoir formé par une crosse et un râteau; en sur—

tout l‘écu au lion de Hainaut, surmonté d‘une mitre.

GravédameLoon, t.l,u.,p. 256,n‘1,r.,p. 251,n‘2.

. Mon cabinet.

2855. COMPTES ET GETTES IVSTEMENT.
.

L‘écu du Hainaut couronné sur une crosse, avec une;

banderolle formant des anses à l‘écu.

Rev. GRAINDANT LE DIVIN JVGEMENT.

Un bras armé, mouvant du coté dextre au—dessus d‘une

ville ou d'un château ; en—dessous, dans un cartouche, la
'

date 1582.

Vu Oman, t. ], n° 877.

Catalogue Goddons. n° 938.
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ÉTAT MALHEUREU: DU HAINAUT.

2856. REBVS - AFFLICTIS '

Un homme frappé de la foudre; à l‘exergue: mom '

i582.

Rev. COMPTES ' ET ' GETTES ' JVSTEMENT '

L’écu couronné du Hainaut, sur une crosse avec bande-

rolle formant anses à l‘écu.

Gravé dans Vw Loon, t. [, n.,p.502,n° l, r.,p. 297, id.
'

lion cabinet.

2857. Même droit que colui du jeton précédent.

Rev. ‘ @ ' DOMINE ' ADIVVA -4 NOS.
'

Deux mains jointes, tenant une épée dont la pointe

plonge dans des nuages en chef, avec le mot mms.

Gravé dans Vu Loon, t.], n., p.502, n°2,r., p. %7, id.

Mon cabinet.

2858. Même jeton que le précédent, mais avec un seul

point après AFFLICTIS ' et deux points de chaque côté

des mains tenant l‘épée.
_

Mon cabinet.

2859. Même jeton que le précédent, avec DOMINVS

au revers.

Vw Oman, t. 1, n° 869.

ARRIVEE DU DUC D’ANJOU EN BELGIQUB.
'

M.&F…-F-FRAN-FM-WNÇ-REG-
D ' G ' C0 ° FL -

.

Buste cuirassé du duc d‘Anjou, :) droite.

Rev. {» ADVENTVI ' DVCIS ‘ FELIŒSSŒO : 1582.
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Une galèno dont la voile tendue est. couverte de «fleurs ‘

de lis; un trompette debout à la proue et le duc.prèa de

son ppvillon en poupe.

Gravé dans VAN Loon, n., p. 308, r., p. 303.

2884. M6me jeton que le précédent, mais au droit:

GOMFS FLA.

2862. Même jeton que le précédent, mais un droit :

GO ' FLA '

”63. Mémejeton que le précédent, mais au revers: 82.

Vu Oum, t. 1,
n° 870.

2864. Même jeton que le précédent, maison mm :

TVI ' COMBS ' FENG 82.

Vu Oum, t. Il, n‘ 446.

2865. Même jeton que le précédent, mis au. droit :

COMFS ° FLAN '

_
Vm0n., t. I, u‘ 871.&… Duron do Wlehom. no ou.

2866. Même jeton quelle précédent, mais au revers .

ADVEN‘I‘VI COMES FELICISSŒO 82.

Vu Oman, t. 1], n°146.

Ion cabinet.

commen ons PAYS—BA8 DANS LE GOUVERNEMENT
DU PRINCE.

2867. BELGIA ' RENASŒBE ' exergue : 1582.

Une femme une (la Belgique), soutenue par un person—

nage couronné (le prince de Parme); au—dessns. le non de

mou.
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.RW:"TEMPERÀNDÔ ET PROVIDENDO “

— Un1mphée aux côtés duquel, à droite, est>la Prudence,

tenant un drapeau et un serpent ;
â-‘gauche, la Modération,

tenant une flèche et une plume.
‘

Gravé dans Vu Loqx, t. I, n., p. 310, u., p. 505.

2868. Même jeton que le précédent, mais avec les

figures trausposées.

Cabinet de M. Geelhand.

Ion cabinet.

INAUGURATION DE FRANÇOIS D‘ANJOU A)TOURNAI.

2869. FRANCOIS ’ DFRANÇE ' DVC ' D ' BBA '

1582.
'

'
'

Les écus de France et de Belgique, couronnés, accolés

et reliés par un nœud.
_

Rev.… *? ' FOVET ' ET ' & ' DISCYTIT.
‘

Un soleil brillant, sur une mer couverte de navires.
_

Gravé dans VAN Loou,t.l, n., p. 509, n°5, r., p. 504, id.

'

Mpn œbinçl. ,

_

'

INAUGURAHON DU PRINCÉ DE l_’ARHE1A ANVERS.

2870. FRAN - F ° D FRAN ' FRE-VNIQ- D -

{

ROY '
'

La tête de François d‘Alençon, avec collerette, à droite.

Rev. FOVET ' ET ° DISCVTIT '

,

Un soleil brillant entouré de nuages; à l‘eiergue :

15 @ 82.'
"

"
Gravé dans” … Léon, t.l,u., p. 511; n°5, r., p.506, id.

Mon cabinet. AR.
" .
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2871. Même jeton que laprécédent, nais_plus petit.

_

Gravé dans VAN Loon,- t_.l, a., p.511, n°6, r., pÆOô,id.'

Ion cabinet. All.

INAUGURATION EN FLANDRE.

2872. «} FRAN ' F ' FRAN ' FRA ' VNIC' REG '

COM ° FLA '

Buste cuirassé du duc d‘Anjou, à droite.. .

,

»

Rev. & DOMINS MICHI ADIVTOR.
.

L‘écu de Flandre couronné, surmonté d‘une branche

d‘Olivier; tenants, dçux enfants nus._
_

Gravé dans VAN Loos, t. l,a.,p.522, n°5, r.p. 517.id.
'

‘

Mon cabinet.
.

”73. Même jeton que le précédent, mais 'au droit':

REG-D'G°COM'FL°
Catalogue Munterdam, n° 4830.

2874. Même jeton que le précédent, mais au droit:

FRAN'F'FRAN'FRA'VNIÇ'REÇ'D'G.
(:

. F . . .

VAN ORDER, t. 1, n° 872.

2875. Même jeton que le précédent, mais au droit!

D"G°COM'FLA'
VAN Onnnu, t. [, n° 875. '

_

%76. Même jeton que le précédent, mais au droit:

COM ' FL '

,

Vente d‘Amsterdam, 4860, n° 324.

28fl.%FRÀN-E-FRAN-D-G°COM'FLAN—
Buste du dut: couvert d'un manteau, à droite.
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Rev.FR ‘ F!L°FRAN'°DVC‘D° BRAB'° D‘
AN“ GONTE ' D ' FLANDRES"

L’écu du duc d‘Alençon; entouré du collier de l‘ordre

de Saint-Michel.

Gravé dans VmLoou,t. I,n., p. 322, n°5, r., p 517, id.

INAUGURATION DU DUC EN HOLLANDB‘.
'

2878. - m-m-na-FnÆ-mv0-D-nm-
D ' AN ' CONTE' D‘° FLANDRES.

Een ooui'0nné dù'düc d‘Alençon”, entéur“é du collier de

l‘ordre de Saint-Micbel;

Rev. >I«' FOVET + ET + DISCVTIT + 1582.

Un soleil brillant.

Gravé dans VAN Loou,—t. I, n., p. 522, n‘ 6, v., p. 3î'l,‘ id.

Mon cabinet.

2879. Même jeton ‘que le précédent, mais sans date

et sans collier autour de- l‘écu.

2880. Même jeto‘n que*le préeéde'nt, mais au droit”:

' F FIL Z '

Mon œbimt.

2881. AETERNVM ' hŒDITANS ° DECVS '

Eèu du duc d‘Alençon, couvert d‘une toque, d6nt les

rubans accostent l‘écu.
‘

Rev. FOVET - ET - mscvm -

Un soleil brillant dans des nuages; & l‘exer'gue : 15 @82.

Gravé dans Vw Loon, t.I,u.,p.5ä,n‘4,r.{p. 517, id.

Mon cabinet.

“2882'. Même jeton que le précédent, mais sans date.
'

Vente deTournai du ! oept. 4872, n° 368.
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2885. Même droit que celui du jeton mam.
Rev. FRAM ° F ' FRA:N ' D ‘ G ' COI— FIAANfl

'

É<>u couronné de François d’Alençon, entouré du collier

de l‘ordre de Saint-Eüenne. (VAN Loom, t. 1; n° 322; p. 5,

Mas.)
VAN Oman, t. I, n‘ 874.

2884. Même jeton que le précédent, mais au revers :

COM ' FLA '

‘ &… Yan Orden, n° 884.

ALLUSION AU TRANSFERT DE LA CHAMBRE DES connus.

2885. «} ALENCONIAE ' DVX ' FRANŒSCVS -

Buste de François d‘Alençon, à droite.

Rev. * CALCVLVS - CAMERAE ' RATIONVM '

GAND ' TRANSLATAE - 82. '

Un bras avec gantelet m0uvant de sénestre, tenant

enlacés, par un cordon, une bible ouverte, un trophée

d‘armes avec bouclier au lion et, de chaque côté, un fais—

ceau de flèches, surmonté d‘un tonneau plein d‘argent. Sur

une banderolle au bas : FELICITAS PATRIAE. '

Gravé dans Vu Loom, t. I, n., p. 522, n° 7.

Ion abinel.

LB PRINGB_ D‘OBANGB RBCONNU 'CŒIB WYRRA1N DE LA
HOLLANDE, DE LA PRISE ET DE LA ZELANDE.

2886. SIC TRANSFERT ° DNS ' REGNA.

Le Prophète Ahias, leSil0nite, déchire son habit en

présence de Jéroboam, pour marquer la séparation d'une _

'

des dix tribus, des autres.

Rev. & CONFŒMÀ ' DNE ' OPVS -' TV“:
Les trois grefi‘es (la Hollande, la Frise et la Zélande)
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sur l‘oranger, rewéœntant le prince d‘Orange

; au—dessus,

une main moment du chef, qui le protège. L‘arbre est

accosæ de la date 15—82; au pied dans un cartouche :

l‘écu de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p 515, n° 7, r., 310_

Non cabinet.‘ ,

mtmanms DE GUERRE.
‘

2887. «} PRO ' PATRIA ' PVGNABE 1582.

Un guerrier dont le cheval se cabre, à droite.

Rev. + MAR! ' TERRAQVE + PARATI.

Un vaisseau, toutes voila déployées.

Gravé dans VAN Loou,t. [, n., p. 314, r., p. 309, n°1.

Mon ubinet.

2888. Même jeton que le précédent, avec la date sépa-

rée 15—82.

YAN Oman, t. [, n°147.

2889. Même jeton que le précédent, mais avec 82.

Catalogue Denys do Wichem. n° 608.

Mon cabipet.

ATTENTAT DE JAURÉGUI CONTRE LE PRINCE D‘ORANGE.

2890. . PRODITIONE ° NON ' ARMIS ‘ AGITVR.

Jaurégui tirant un coup de pistolet au prince d‘Orange. .

Rev. PRODITOR ' TANDEM LVET.

Philippe couronné, cuirassé et armé debout, entouré

de sa garde, parait chanceler sous un torrent de grêle et

de la foudre qui semblent le frapper; à l‘exergue : 1582.

Gravé dans VAN Loon, t.‘ [, n., p. 515, u., p. 309, n°2.

Mon cabinet.
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2891. Mémejeton que le précédent, avec un cercle

intérieur.
Catalogue Otto Keer, n° 3975.

2892. PRODITOR TANDEM LVIT.

Philippe frappé par la foudre et chancelant au milieu

de ses gardes; à l‘exergue : 1582. (VAN ORDEN, t. [,

n° 515, reversJ

Rev. PASTOREM OCCIDIT NE VOS CBED[TE
LVPO.

Un berger au milieu de son troupeau attaqué par un

loup; à l‘exergue: commun.
'

Mon cabinet.

2895. DlSCORDIA ' MAXIME ' DILABVNTVR 1582.

Les écus de Louvain, de Bruxelles, de Bois-le—Duc et

d’Anvers, formant une croix avec le lion de Brabant placé

au centre; ces écus sont cantonnés âe la lettre F .

Rev. «} CONCORDIA ' RES ° PARVÆ ‘ CRES—

CVNT.
L‘écu de Brabant sommé de deux heaumes posés sur

deux lances en sautoir, accosté de deux B. (Brabant)

Gravé dans VAN Loom, t. [, u., p. 316, n° i,v., p.510.

Mon cabinet.

2894. Même jeton que le précédent, avec quatre points

au lieu de deux aux côtés de la main du revers.

INSTALLATION DU DUC D'ANJOU PAR LES QUATRE MEÛRES
DE LA FLANDRE.

2895. FRANCISCVS F ' FR ° D ° G ' DVX '

'

BRAB ' C0 FLANDE.

Buste de François d‘Alençon, à droite.

|||. 2
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Rev. @ CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT.
Le même que celui du jeton précédent.

\ Cabinet de M. de Jonghe. AR.

2896. + VOOR’T ' VADERLANT °MANS ' EN °

VÈAVWEN.
Un guerrier à cheval, marchant à droite.

Rev. ES ' GODT ' MET “ONS ' WY 'MA ONS'

BEBE ' 15 ;: 82.

Un lion en vedette, tient en respect un loup qui veut

dévorer des moutons.
/

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 516, n° 2, r., p. 511.

2897. EN ' ESPOIR ' IATENS ' 1582..

Un guerrier armé d'une lance et d‘un bouclier, attaqué

par deux dragons.

Rev. GETZ ' PO“ ' LA ' CHAMB ' ESCHEVINALE :
'

Dans un cartouche, le lion de Flandre portant en cœur

l’écu d'Arras, :un—dessus de l‘écu AR —— tus.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 517, n., p. 512.

Mon cabinet.

2898._Méme droit que celui du jeton précédent.

Rev. GETZ . PO“ LA ' CHAMB ' ESCHEVINALE.

Le même jeton que le précédent sans le mot mms
au-dessus de l‘écu du revers; la légende commence en

bank
Mon cabinet.

9899. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ECHEVIN.

DE quzssn, n° 52655.
_
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CONFIANCE DANS LE PARTI ROYALISTB.

2900. SVPER ° ASPÎ ‘ ET BASILIS ' AMBVLAB.

Philippe II, debout, couronné et armé, marchant &

gauche, sur des serpents.

Rw.ÜG'POVR'L'CflA° D ' COT ' D ' B '

LIM ' ET ' LVX ' A ' NAM.

Croix de Bourgogne traversant le briquet accosté des

écus de Brabant, Limbourg et Luxembourg, couronnés,

et du bijou de la Toison d’or.
.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 319, r., p. 514.

Mon cabinet.

2901‘. Même jeton que le précédent, mais au droit:

‘

SVPER ASPIDEM ET BASILICV AMBVLABIS, et au

revers : G ' POVR LA CHAMB ' DES COPT LIMB '

LVX ' NAM ° 1582.

VAN Onnm, t. 1, n° 875.

Catalogue Goddons, n° 937.

.

DÉFAITE DES ESPAGNOLS EN FLANDRE.

' 2902.*FMN°F'FMN'FfiA'VNIC'REG'
D ° G ' COM ' FL.

Buste du duc d‘Alençon, à droite.

Rev. «} DEFENSOR ' LIBER ° PROVIN ' GAL °

BELG ' 1582.

Un guerrièr- à cheval, armé d'une lance et combattant

les ennemis.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 524, p., p. 519.

2905. Même jeton que le précédent, mais au droit :

D ' G ' C ° F. .

Catalogue Otto Keer. n° 3999.
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2904. Même jeton que le précédent, mais au droit :

RE'D‘G'CO'FL. '

Catalogue de Salm, n° “66.

2905. + CHARLES ' SlRE '_DE ' CROY ' DVC '

DARSCOT ' Ëc.

Buste de Charles de Cron cuirassé, avec collerette, à

droite.

Rev. + IECT ' DE :LA ' CHAMBRE 'DES ' COMPT °

‘

DV ' DVC.

, Un hibou sur un socle, entouré de quatre oiseaux ; sur

le socle : ssvn.

Gravé dans VAN Loon, t. I, a., p. 526, r., p. 520.

Mon cabinet. -

_

RBCONS‘I‘RUCTION DE LA CITADELLE' DE DOCCUM.

2906. SIGIL MANS ' CIVIT ' DOCCVM.

_ Un château fort à trois tourelles ; à côté de la tour

principale, la lune, le soleil et des étoiles.

Bains le flanc, en onze ligues : UBO ' DUX FRISSIÆ
_

DOCCUMBURG CONDIDlT A“ 248 ' UB! CUNDOBAL-
DREX CIVITATEM DOCGUMMÆNIIS CINXIT ' ET
AUREAM MONETÀM CUDlT A“ 759 MÆNIA DOC-

CUMANA DIRUTA 1414 ' RESTAURATA ' 1419 '

.DlRUTA 1422 ' RESTAURATA1516' DIRUTA1551 '

RESTAURATA 1582.
'

Gravé dans VAN LOON, t. I, n., p.327, n‘ 2,3., p. 521,id.

.

AMBITION DU DUC D‘ANJOU. EXEORTATlON A LA PRUDENCE.

2907. + VIM : TEM ' FERA :: PROVE HIT 'DEVS.
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Un char attelé de deux chevaux, marchant & gauche; le

conducteur à cheval excite ses chevaux du fouet.
‘

Rev. + VIS :( CONSlLII :: EXPERS MOLE R VIT '

SVA ' à l‘exergue: 1582.
‘

\

Deux chevaux emportés, marchant à droite sans guide

et traînant une voiture renversée.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 528, r., p. 522.

Mon cabinet.

2908. Même jeton que le précédent, mais au revers : .

MOLE RVIT— SV.
{

'

Catalogue Demye du Wichem. n° 634.

2909. Même jeton que le précédent, mais au revers :

SV VIS ET EXPRES.

Mon cabinet.

2910. Même jeton que le précédent, mais au revers :

VIS CONSILII EXPERS MOLE RVIT SVA 4582.

VAN Oman, t. II, n° 876.

Mon cabinet.
.

SENTIMENTS DE JUSTICE DE PHILIPPE II.

2911. PES D ' G ' HISP Z REX DVX BBAB.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. OMNIA NVMERO PONDERE ET MENSVBA.

Une balance en équilibre, :un-dessous un .compas; dans

un petit cartouche, la date 1582.

Vu Oman, t. [, n° 868.

'Cahinet de M. Gælhand.

2912. JECTZ POVR LE BVREAV DES FINAN '

DV BOY.
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En cinq lignes dans un gènetis.

Rev. Dans un cartouche orné, la date en deux lignes,

MD LXXXIL

VAN Osman, t. [, n° 878.

Mon cabinet.

2915. >I< GVILIEM ' DG ' JVLIÆ CLI : ET '

_
MON ' DVX 1582.

L‘écu échancrë de Guillaume de Julîer, accosté de la

date 15—82.

Rev. Dansle flan en six lignes : : IN :: VSVM x CAN—

CELLARIÆ.
'

: CUVENSIS; autour : + CHRISTVS

SPES VNA SALVTIS.
.

VAN Oman, t. 1, n° 879.

Mon cabinet. /

2914. SVMPTVS NE, CENSVM ' SVPERET -

dans une couronne de laurier coupée par des roses;
'

àl‘exergue:s*v'o'A.

Rev. FRVGALITATE DITO : H ' L ' M ' R' (').

La Justice debout, tenant de la main droite une balance
'

et une branche «l'olivier, et de la gauche une bourse; à

l'exergue : 1582.

VAN Oman, t. [,
n° 880.

'

Mon cabinet.

2915. PRO PATRlA.

Un guerrier debout, tenant un bouclier à ses pieds.

Rev. GECT ' DV ' BVR ° DES FINA : DV ROY.

(‘) 5 (”mm“) L (La) M (M) R“ (W)-
Lemens fut receveur de la ville d'Anvers de 4581 à 4583.
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‘

L‘écu de Philippe, entouré du collier de la Toison d‘or.

VAN Onnnm t. 1, n° 882.

Catalogue Goddons. n° 9“.

EXCI‘I‘ATION A LA CONCORDE DBS QUATRE VILLES

.
DU BRABANT.

2916. GRATIS ACCEPIS‘I‘IS GBATIS DATE.
L‘écu du Brabant posé sur un sautoir formé d‘une

crosse avec mitre et d’une lance avec casque.

Rev. HABENTI DABlTVR NON HABENTI AVFE-

RETVR.

Les deus de Louvain, de Bruxelles, de Bois-le—Duc et

d‘Anvers, formant croix, avec le lion de Brabant au

centre; la croix est cantonnée de quatre briquets lançant

des étinœlles.
-

VAN 0nnm, t. 11, n° 881.

Mon cabinet.

2917. Même jeton que le précédent, mais les écus sont

placés comme suit: Bruxelles, Boîs—le—Duc, Anvers et

Louvain, et la légende est : DABITVB NON HABENTI

AVFERTVR HABENTI (').

Mon cabinet.
_

JETON DE L‘ABBAYE DE 8AlNT—BERTIN, A 8AINT—OMER.

2918. SANCTVM ' SOLVM ' DEVM - SEQVOR.

Écu orlé à l'escdrboucle, sur une crosse.

Rev. DEI ' GRATIS ° NISVS 15—82.

Écu à trois jerbes de blé sur une crosse.

(') Becker placocea jetons à !577.

A
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Vu Oman, !. [, n° 885.

Mon cabinet.

2919. DANKT GOD VAN AL.

La lettre B; au has 1582.

Rev. D‘HEER MAECKT ARMEN RYK.

Les armes d‘Anvers.

VAN Onnm, t. [,
n° 884.

2920. Même jeton que le précédent, mais sans légende

ni date, et la lettre D, au lieu du B (').

VAN 0RDEN, !. ],
n° 885.

2921. VERBVM : DOM] : MANET : IN ETERNV.
Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. SVRGE BELGICA 15 82.

La Belgique, tourellée, à genoux, une fleur en main,

implorant Philippe II, debout, appuyé sur une lance; à

l‘exergue; le lion de Flandre portant en cœur l'écu d‘Ar-

tais.

Catalogue Trumper, n° 337.

2922. ' MARCQVlS DE ' ROVBAIS.

_

L‘écu couronné du marquis de Roubais.

Rev. EN ' ESPOlR ' JATENS.

Un guerrier debout, armé d’une lance et d'un bouclier,

entre deux dragons; à l‘exergue : 1582.

Catalogue Trumper, n° 336.

2923. JECT ' DV BVREAV ' DES FINAN DV DVC '

1582.

Buste de Philippe, à droite.

(') On doit considérer ces pièces comme des méreaux.



.. 25 ..

Rev. @ CONCORDIA ET FIDE FIT CORNVCOPIA.

Deux mains enlacées, tenant une corne d‘abondance,

accompagné de deux ailes ouvertes et d‘une couronne de

laurier.
Cabinet d‘Anvers.

29244 FRANC'F ' FR' DVXBRAB ' CO. .

Le duc armé, & cheval, galoppant & droite; sans le

cheval : umo.
Rev. FOVET ET DlSCV'I‘IT ' 15—82.

Un soleil brillant, en bas, un hboureur, conduisant
‘

deux chevaux; à l‘exergue : 15 @ 82.

Gravé dans VAN Loou,t. l,u., p.}fi0, n°5,r.,p. 515, id.

2925. Même jeton que le précédent, mais au droit:
'

u.mnn.
Catalogue Muntordam, n°41”.

2926. Même jeton que le précédent, mais avec :

cum, sous le cheval (*).

Catalogue Mayor, n° 833.

2927. FRAN D ALEN FR F.

L'écu couronné de France entouré du collier de Saint—

Etienne.

Rev. PATET FALLATIA TANDEM. 1582.

Un homme qui verse de l'eau dans un baquet, et qui

tient de la main gauche une couronne dont il veut essayer

la densité (’).

Cabinet de M. Coubeaux.

(‘) Je considère ces trois dernières pièces comme des monnaies divi—

sionnairœ de l'écu d‘argent de ce prince.

(’) Archimède.
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JB‘l‘ON EN L‘HONNEUR DU DUC D‘ALBNÇON.

29%.FMN'DAŒNFI'FR'R'H
L‘écu de France, comme plus haut.

Même revers que celui du n° 2924 (').

Cabinet de M. Cœbæux.

JETON DE LA SAINTE CROIX, EN L‘ABBAYE DE COUDBNBBRG.

2829. OP COVWENBERCH.
Une coquille de pèlerin, suspendue sur deux bourdons

en sautoir ; les mots de la légende sont précédés et

suivis d‘une petite coquille.

Rev. VOER HET HE[LlCH CRVIS.

Croix dont les extrémités trilobées sont occupées par

des annelets, et le centre par un disque rayonnant; les

mots de la légende sont séparés par des coquilles: celle

du commencement est plus grande (‘).

Revue numism. belge, 5” série, t. [V, pl. IX ,
n° 2.

Cabinet de M. Vandemuwera.

(') La gravure de œs deux jetons paraît être française.

(‘) Lors des troubles religieux en 4581 aussi, le culte catholique int.

défendu en Hollande, il [fit mème suspendu à Bruxelles; une ordon-

nance du duc d‘Anjou, par laquelle il permettait l’exercice deco culte

à Bruxelles, sur la demande des catholiques, fut expédiée à Olivier Van-

denœmpele ('),qui n‘y donna pas suite. Leclergé. exaspéré de ce refus,

aurait fait frapper le jeton dont il s‘agit.

La croix, d‘après M. Chalon, donnerait la forme d‘un reliquaire, conte-

nant une partie de la vraie croix
;

ce reliquaire appartenait à la confrérie

dela Sainte—Cmix. fondée en 4383. Lors des troubles desPays-Bas au

xu° siècle. la croix disparut et la société fut diuouœ.

(') Alan gouverneur de Bruxellel.

.
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1585. .

LA GUELDRE ACCEPI‘E LE GOUVERNEMENT DU DUC D'ANJOU.

2950. * FRAN - DE VALOIS ' D ' G ' DYX GELD '

CO ' ZVT.

Buste du duc d’Anjou, à droite; sous le buste, le petit

écu de Zutpheu.

Rev. TER ROR TYBANNIS AFFLICTIS BEF"WM.
En quatre lignes dans le flan, en haut l‘écu couronné

de Gueldre accosté de 1—5, en bas celui de Zutpheu,

également couronné, accosté de 8—3.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 529, t., p. 525.

Mon cabinet.

2951 . Même jeton que le précédent, mais avec GEL au

droit.

VAN ORDER, t. 1, n° 886.

Catalogue Brias (4 859), no 582.

ENTREPRISE MALHEUREUSB DU DUC. D‘ANJOU CONTRE
LA VILLE D‘ANVBRS.

2952. BON ' PASTOR ' PONIT ' ANIMAM ' PRO '

OVIB ' SVIS. .

Un berger protége ses moutons contre un loup; la foudre

vient à son aide.

Rev. VT ' SEMlNA VERIS ' METES - GAND ' 1583.

Un homme, éclairé par un soleil brillant, ensemence la

terre ; derrière lui, un arbre et une cigogne.

Gravé dans VAN Loom, t. !, u., p. 550, r., p. 524.

Mon cabinet.

2953. Le même droit que celui du jeton précédent.
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Rev. BEATVS POPVLVS CVJVS IOVA DEVS EST.

L‘écu de Gand, soutenu par un lion couronné, derrière

une femme forte représentant la portant un drapeau,

ville, accosté de la date 8—5.

VAN Onmm, t. I, 11“ 904.
'

_

Mon cabinet.

2954. ROSIS LEONEM LORIS MVS LIBERAT 1580.

Le lion de la Belgique attaché à une colonne, délivré

par un rat, qui ronge les liens du captif.

Rev. POPVLO JVRE D ' ET H ' DIVORTIVM.

Une femme (la Belgique) jette à ses pieds les chaines de

l‘esclavage et reprend au duc d'Anjou l‘anneau de l‘alliance

qu’ils avaient faite.

VAN Onnm, t. I, n' 905.

Catalogne Otto Keer, n° moe.

2955. Même jeton que le précédent, mais avec la

date 83.

VAN Osman, t. [, n' 905.

Catalogue Trumper, n° 339.

2956. Même jetou que le précédent, mais avec une

fleur de lys (marque monétaire) au revers, et un lion au

droit.
Mon cabinet.

2957. Même jeton que le précédent, mais sans arbre

au revers, et le berger du droit est coifl'é d‘un chapeau.

Bizot.

AVERSION DBS GANTOlS POUR LE DUC D‘ANJOU.

2958. VB! ‘ REX ° IN ' POPVLVM TIRANNVS i585.
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Le duc d‘Anjou en présence de Philippe Il assiste au

garottement d‘une femme qui représente la ville; survient

un lion furieux (le prince d‘Orange) qui la délivre.

Rev. . POPVLO JVRE ' D ' ET H' DIVORTlVM.

Une femme représentant les Pays-Bas, foule aux pieds

les fera dont elle s‘est débarrassée et arrache,au duc. l‘an-

neau de l’union qu’il :: rompue; derrière elle, le lion qui

la protège. ‘

Gravé dans VAN LO0N,t. [, u., p. 551, n°1, r., p. 525, id.

/
Cabinet de M. Geelhand.

2959. Même droit que celui du jeton précédent, moins

la présence du duc d‘Anjou; le lion est placé plus haut.

Même revers que celui du jeton précédent.

Gravé danst Loon, l. l, u., p. 531,n°2,r.,p.52ä, id.

Mon cabinet.

2940. Même jeton que le précédent, mais au revers le
'

mot JV RE est séparé par la patte du lien.

Mon cabinet.

2941. Même jeton que le précédent, mais le motïVB E

est séparé autrement.

2942. BEATVS ' POPVLVS ' CVIVS ' IOVA -

DEVS EST.
'

Une femme (la Belgique), la main gaucheuppuyée sur

un lion assis, tenant un étendard sur lequel est écrit :

S ' P ° Q '

G, devant elle, l'écu au lion de Flandre

accosté de la date 15 — 85.

Rev. su.u ' su.u ' SOBRIE VlGILANLANTEB -

HAMBYZE.
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L‘écu d‘Ambîse, surmonté d‘un baume très—omé,

sommé de deux têtes coiflées, sur long col.

Gravé dans VAN Loon, t. [,u.,p. 352, n°2, r., p. 527.

succès DES nanas rsmcnoms.

2945. NON ° CONVERTAB ' DONEC ' DEFICIANT.

Le duc de Parme, armé et cuirassé, foulant aux pieds de

son cheval les habitants des Pâys—Bas.

Bev.G ' POVR'L‘ CHA'DCÛ 'D'BR'
UM'LVX'A'NA. .

L'écu couronné de Philippe accosté de la daœ15—85;

dessous, le bijou de la Toison d‘or, à droite l‘écu de Lim-

bourg, à gauche celui de Luxembourg, dessous celui du

Brabant, couronnés.

Gravé danstLoou, t. I, n., p. 534,n° !, r., p.328, id.

VAN Ommu, t. 11, n° 150.

Mon cabinet.

2944. Même droit que celui du jeton précédent.

Rw.G°POVB-L-CHA-D°CO'D-BR-
LlM'LVX'A'NAM.

Le même revers que celui du jeton précédent, sauf

que l‘écu de Philippe est entouré du collier de la Toison

d‘or, que la couronne qui le surmonte est difl'érente, que

les trois petits écus ne sont pas couronnés et que la date,

accostant le bijou, est 8—5. -

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 554, n' 2 p.,

p. 528, id.

SUCCES DES ESPAGNOLS. .

2945. MALA ' VNDlQVE ' CLADES.



Un lièvre courant dans un enclos formé de huit pieux.

Rev. 85. F0“RIS VASTABIT - EOS - GLADl vs -

ET ' INT ' VS ' PAOR.

En cinq lignes occupant le flan.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 556, n° 1, F.,

p. 550, id.

Mon cabinet.

2946. Même jeton que le précédent, mais avec PAVOR
au revers.

Mon cabinet.

2947. Même jeton que le précédent, mais au revers

avec la date de 1585 et PAVOR.

lion cabinet.

2948. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. FESTINA : 1585. LENTE.

Un cerf qui veut s’élancer, est retenu par les pattes de

derrière dans une coquille, à côté un serpent, dessous,

dans la légende, un putois.

Cabinet de M. Geelband.

2949. + VIS : NESCIA . VINCI.

Un faisceau de flèches, enlacé par un serpent.

Rev. + FESTINA - LENTE 15 85.

Une écrevisse retenant un papillon par les ailes.

Gravé dans VAN Loom, t. !, n., p. 556, n° 5, r.,

p. 550, id.

Mon cabinet.
,

2950. MALA VNDIŒE CLADES.

Un lièvre courant dans un enclos formé de huit pieux.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.
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2951. HONORATE REGEM.
‘

Une cigogne devorant des grenouilles, 'en chef, dans

les nuages. Dieu, tenant un soliveau en main. (Fable des

grenouilles qui demandent un roi.)

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 556, n° 4, r.,

p. 550, id.

2952. PES ' D ' G ' HlSP PORT ‘ ET INDIÆ

REX.
'

Buste de Pbilippe,à gauche, accosté de la date 15—83.

Rev. DOMINE ADJVVA NOS.
_

Deux mains jointes soutenant une épée dont la pointe

plonge dans les nuages, contenant le mot nnvs.

VAN 0nnzN, t. I], n° 887.
\

Mon cabinet.

2955. PES ' D ' G
7

HISP PORT ' ET INDIÆ

REX.

Buste de Philippe, à gauche, accosté de la date 15—85.

Rw.ALEX'AD°P - P'GVB'GECT ' D 'FIN'

TORNA.
L‘écu du prince de Parme, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. [, n° 888.

2954. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PORTVG ET INDORVM, et au revers : ALEX P - P -

GVBER... DES FINAN ' TORN.

VAN Onan,t. ll, n° 148.

Mm cabinet
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2955. Même jeton que le précédent, mais au revers |.

ALLX.
'

‘

Vente d‘Amsterdam. 4860, n° 4960.

2956. Même droit que celui du jeton précédent, sans

date.

Rev. ALEX. P ' P - GVB ' GECT ' DES ' FINAN '

TORN.

VAN Onnan, t. [, n° 889.

2957. CONCORDIA RES PABVÆ CRESCVNT.
L’écu de Brabant surmonté de deux heaumes, posé sur

un sautoir formé de deux lances, et accosté de deux B.

Rev. DISCORDIA MAXIMAE DILABVNTVR 1585.

Les écus de Louvain, de Bruxelles, de Bois—le-Duc et

d’Anvers, rangés en croix autour du lion de Brabant,

cantonnés de quatre F.
.

VAN Oman, t. [, n° 890.

Mon cabinet.

5958. :} FRAN ' F ' FRAN - FRA ' VNlC ' REG '

D ' G ' C ° F.

Buste de François d'Alençon, à droite.

Rev. «fia DEFENSOR ' LlBER ' PROVIN ' GAL °

BELG ' 1585.

Le duc à cheval, combattant les Espagnols; à l‘exer-

gue : 1585.

VAN Oman, t. [, n° 891.

Mon cabinet.

'

2959. Même jeton que 'le précédent, mais au droit :

FRAN - F - FRAN : D - G - COMES'— FLAN-
Mon cabinet.

5
.

I
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2960. Même jeton que le précédent, mais au droit:

FRAN : F ' FRAN : COMES ' FLAN.
_

2961. Même jeton que le précédent, mais au droit:

C ' F. .

VAN Onnnu, t. [, n° 892.

2962. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CO F.

VAN Oman, t. [, n° 895.

2965. Même jeton que le précédent, mais au dmit :

CO FL.

VAN ORDEN, t. [, n° 894.

2964. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CO ' FLA.
_

.

VAN ORDEN, t. ], n° 895.

2965. Même jeton que le précédent, mais au droit :

VNICRE°D-G'CO'F. . |

\
VAN ORDEN, t. [, n° 896.

2966. Même jeton que le précédent, mais au droit:

VNICRED°G-CO'FL. .

VAN ORDEN, t. [, n° 897.

. Mon cabinet.

2967. Même jeton que le précédent, mais au droit :

BED'G'CO'FLA.
VAN Oman, t. [, n° 898.

2968. Même jet0n que le précédent, mais au droit :

D - G ° COM.‘ FLAN.

VAN Oman, t. !, n° 899.
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2969. Même jeton que le précédent, mais au droit :

REGIS ' D ' G ‘ COM ' FLA.

VAN Onnm, t. ], n° 900.

2970. Même jeton que le précédent, mais au droit:

REG COM ' FLA.

Vu ORDEN, t. [, n° 901.

2971. DOMINE ' IN VIRTVTE ' TVA' LAETABITVR

REX '
'

Le prince de Parme à cheval, protégé par Dieu, marche

à la tête de son armée, vers une ville.

Rev. GECT ' DV BVREAV DES FINAN - 4585.

L‘écu du prince de Parme, couronné, entouré du collier

de la Toison d’or.

VAN Osman, l. ],
n° 906.

‘

Mon cabinet.

‘

'

'

2972. Même jeton que le précédent, mais au revers :

GECT DES ESTAT : DE HAYNN ' 1585.

VAN Oman, t. !, n° 907.

2975. SVPER ASPIDEM ET BASILISCV AMBVLA-

BIS.

Philippe debout et armé, foule aux pieds deux Bataves.

Rev. G ' POVR LA CHAMB ' DES COPT ' LIMB '

LVX ‘ A ' NAM ‘

Croix de Bourgogne. traversant le briquet, accostée

des écus couronnés de Limbourg, de Luxembourg de

Namur et du bijou; au bas: 15—85.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 519.

VAN 0noxu, t. !, n° 908.



2974. ERNESTVS BAVABIÆ DVX.

Buste à droite d‘Ernest de Bavière.

Rev. AVDIATVR ALTERA PAHS 1585.

Le globe terrestre entouré d'étoiles, entre lesquelles

on lit cm….
Gravé dans DE RENSSE, pl. XLI, n° 50.

VAN Onmm, t. I, n“ 909.

Mon cabinet.

2975. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ALEX ' P - P ' GVBER ' CECT - DES '

FINAN ' TORN '

L’écu couronné du prince de Parme, entouré du collier

de la Toison d'or.

Cabinet de M. Vanduren.

2976. ERNES ELECT ' COLON : BAVA : D ' 1585.

Buste à droite d'Ernest de Bavière.

Rev. Sans légende, le globe terrestre environué

d'étoiles, au milieu desquelles : cm….
VAN ORDEN, t. II, n° 149.

2977. BON COMPTE NE FAIT A NVLZ HONTE.
Une forteresse avec porte et herse, sur une banderolle

_

au-dessus : mons EN HAINAUT.

_ Rev. GETTES SANS FALIR, PAYES JVSTEMENT.
Écu échancré, écartelé de Hainaut aux quatre lions, ,

accosté de la date 15 —« 85.

VAN Oman, t. [, n° 9”.

Catalogue Trumper. n° 348.
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' 2978. GEBHABD D ' G ' ELECT ' ET CONF '

COL '

Écu de l‘archevêché de Cologne, accosté de la date

15—83.

Rev. TANDEM RONA CAVSA TRIVMP ' W : E :

B : L :

L‘écu écartelé de Gebhard.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 558 (‘).

v… Onnnu, t. 11, n° 151.
‘

2979. GEB ' D ' G ' ELECT ' ET CONF ' COL .

8 — 3. -

Même type que celui du jeton précédent.

Rev. TAN_DEM BONA CAVSA TRIVMP.

Même écu accosté de la date 8—5.

Vu Oman, t. II, n°152 (‘).
_

2980. afin POPVLO IVRE ' D ' ET ' H ' DIVO-

TIVM '

Une femme debout coiffée d‘un chapeau rond, jette à

ses pieds les chànes de l'esclavage et arrache au duc de

Parme l‘anneau de l‘alliance qu‘il avait contractée avec les

Pays-Bas.
‘ '

Rev. v} LIBER REVINCERE ' LEO ' PEBNEGAT '

Le lion (la Belgque) enchaîné à une colonne, est délivré

par un rat (prince d'Orange) qui ronge ses liens.

.

Catalogue Otto Keen n° 5006.

(‘) Je pense que c‘est plutôt une monnaie qu‘un jeton.

(‘) Mémo observation que pour la pièce précédente.
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2981. PES ' D ‘ G_ ' HISP ' PORTVG ' ET '

INDORVM ' REX 15—85.

Buste du roi, à gauche.

Rev. OCCASVS MIHI LVCET ET ORTVS.

Cabinet de M. Mailliot.

i585.

PRISE DE POSSBSSION DE CAMBRAI PAR CATHERINE
DE MÉDICIS (.)_

2982. CATHERINE ‘ R'D ' F'M 'D'R'
PROTEC ‘ D ' CAMB.

Écu couronné parti France et Médicis (‘).

Rev. CIV1TAS CAMERACENSIS 1584.

Aigle double chargée en cœur de l‘écu aux trois lions

du comté de Cambrésis.

Ronan, pl. XXXVII, n° 1.

Mon cabinet.

2985. Même jeton que le précédent, sans date, avec

& cnn..... PROTEC - CAM, au droi£et % ABDOR -

' EXTINCTA ' TESTAN VIVERE ' FLAM, au revers.

' Rev. De l‘eau,tombant sur de la chauxvive,l‘éteint, tout

en provoquant de la fumée et de la chaleur.

Roman, pl. XXXVII, n° L

(') A l‘occasion de cette prise de possœsîon, des hérauts jetèrent, du

,
haut du Boxal, des monnaies d’or et d'argent, en criant largme,

larges», etc. Bonn, p. 2“.

Catherine de Médicis est morte le 5 ianvier 4589.

(‘) Le !! parti est. écartelé aux 4-- ot & de Médicis et aux 2° et 3- de

Portugal.
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2985..V1VE ' DlEV'ET'LE ' ROY'DE'
SPAINGNE ' 84.

L‘écu rond du prince de Parme, occupant tout le flan.

Rev. En cinq lignes; PHLO ' RE ' HIS? ' LVSITA '

POTITO ° ALEX PR ° PARME ; dessous le rat d‘Artois;

légende extérieure, TORNACVM : SVB ' EGIT 1581.

Gravé dans VAN Loon, t. ], u.,p. 505,n°5, r.,p. 249, id.

Mon cabinet.

298ä. . VIVE DIEV ET LE ROY D‘ESPAlGNE.

Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. . GET ' POVR ' LA ' CHAMBRE ' ESCHE-
,

VIN ' ARAS 158—4.

Le lion de Flandre portant sur la poitrine l'écu d‘Arras

accosté de la date 158—4. ,

Gravé dans la Revue num. belg., 4° série, t. I,pl.Vll, n°56.

Mon cabinet.

2986. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue Trumper, n° 359.

2987. NON ' CONVERTAR ' DONEC ' DEFIClANT.

Le duc de Parme; à cheval, foulant aux pieds de son

cheval les habitants du pays.

Rev. L‘écu couronné de Philippe ll, accoste‘ des écus de

Limbourg, de Luxembourg et de Brabant, couronnés; aux

côtés de l‘écu, la date 15—84.
Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 554, n° 1.

D: Ramassn, n° 52051.

2988. + SIC ' RVET + ALTA + BABILON + 1554.

Un ange jetant une meule de moulin, dans la mer.
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Rev. FORTIS + DNS + QVI + IVDICABIT + EAM '

C ' F.

La ville de Rome dévorée par les flammes. Une femme

éplorée est assise au bas; sur une des tours, on lit one.

Gravé dans Vm Loon, t. l, u., p.540, r., p.554.
'

Mon cabinet.

2989. NON CONVERTAR ' DONEC DEFICIANT.

Le duc de Parme, à la tête de son armée, faisant son

entrée en ville; Dieu semble le protéger.
'

Rev. PORTA SALV CALCVLI ORDINVM BELGIE.

. Un navire à pleines voiles.

Cabinet d‘Anvers.

2990. PHS ' D ' G ' HIS? ' PORTVG‘ ET '

INDORVM ' REX 15—85.

Buste de Philippe.

Rev. GECT ' DV - BVREAV . DES ' FINAN '

i584.

L‘écu de Philippe couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Catalogue Otto Rear, n° 3649.

2991. Même jeton que le précédent, mais au revers:

ALEX ' P' P ° GVBER.

Mon cabinet.

2992. &BEDVCI ' BELG ' CONCORDIÆ ' SACRVM.

Un bucher allumé, :un—dessus duquel vole une colombe

tenant dans le bec une branche d‘olivier.

Rev. «} VER + SACRVM + 1584.
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Deux mains jointes tenant un caduoée couvert d‘un

chapeau allé.

Gravëdans VANLO0N,t. ], u., p. 542, r., p 556, id.

Mon cabinet.
‘

2995. Même jeton que le précédent, frappé à Tournai;

une tour comme différent monétaire.

Mon cabinet.

2994. Même droit que celui du jeton précédent avec '

la fleur de lis.

Rev. ALEX ' P ' P ' GVB ' GECT : DES FINAN

TORN.
L'écu d'Alexandre Farnèse, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or.

VAN ORDER, t. I, n' 9i5.

Catalogue Bigand. n° 507.

ASSASSINA'I‘ DU PRINCE D'ORANGE PAR GÉRARD.

2995. 0 ' DI RVM ' SCELVS ' NON ' MANEBIT ‘

INVLTVM ' 1584.

Gérard, en saluant le prince d‘Orange, tire sur lui un

coup de pistolet; derrière, Philippe ll debout.

Rev. PASTOREM ' OCCIDIT ' NE ° VOS '

CREDITE ‘ LVPO ' exergue : courmrm.

Un berger entouré de ses moutons, attaqué par un

loup.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. “, n° 544, r., 558.

Mon cabinet.

2996. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ODI RVM.
Mon cabinet.
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HERITE DB GUILLAUME, PRINCE D‘ORANGE.

2997. DIOMEDlS ROBOR : VLlSSIS ' CONCILIO '

1584.
'

Sur l‘écu au lion de Flandre, orné, les bustes adossé:

d‘Ulysse et de Déomède laurés.

Rev. VNA ° VALET - PLVS ' IGNAVIS ' QVAM °

FORTIBVS ' OMNES '

Un faisceau de 7 flèches réunies par une banderolle sur

laquelle on lit : uon ' num: ' mms ° cms ' ronrvm °

Gravé dans Vw Loon, !. I, n., p. 547, r., p. 541.

Mon cabinet.

.

CONDUITE COURAGBUSB DES ETATS.

2998. & ' IN ‘ SPE ' CONTRA ' SPEM '

Jo‘natham grimpant sur un rocher suivi d'un seul écuyer,

met en fuite les Philistins, dessous : 1
' SA ' M.

Rev. as
' SALVS ' A ' DOMINO ' 1584. .

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. [, u., p. 548, r., p. 542.

Mon cabinet.

2999. Même jeton que le précédent, mais avec deux

ronds intérieurs au revers.

Catalogue Deroye de Wichem, n° 670.

'

sxtcz D‘ANVERS.

5000. ETIAM - [N — PATRIA - 1584.’

Un pèlerin avec bâton, marchand à gauche en tendant

la main; une tortue & ses pieds.



_ 43 _
'

Rev. + 'svu'rvs - NE - CENSVM — svmm +

S . P . Q . A .

L‘aigle éployée portant sur la poitrine l‘écu d‘Anvers.

Gravédans VAN Loon, t. [, u.,p.550, n" i, F., |). 5M,id.

Mon cabinet.

3001. Même jeton que le précédent, mais avec la date

séparée par l'écusson d'Utrecht, au revers.

5002. Même jeton que le précédent, mais la légende

commence en haut.
Catalogue Otto Km. n° 5086.

'
- EXCITA‘I‘ION A LA VIGILANCE.

5005. VIGILA ' QVIA ' NESCI ' DIEM ° NEQS
HORAM '

Un coq en observation, pour garder un diamant posé

sous sa patte.

Rev. + NVMMI ' BATION ' VLTRAIEC - 15—84.

Lesécus d’Utrecht, d‘Amersfort, de Renen, de Wyk et

de Monfort, posés en croix.

Gravé dans VAN LœN,t.l, n., p.550, n°2, n., p. 244,îd.

3004. Même jeton que le précédent, avec un écussou

d‘Utrecht au lieu de la croix. comme marque monnétaire,

qui sépare la date du revers.

l‘on cabinet.

5005. Même jeton que le précédent, mais la légende

commence en bas.
Catalogue Otto Beer, n° “28.

-5006. Même jeton que le précédent, mais avec l‘écuri—
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son d'Utrecht des deux cotés, celui du revers entrédeux

croix.

Catalogue Vander Noorda, n° 507.

- 5007. Même jeton que le précédent, mais la croix du

revers entre deux points.

/ Mon cabinet.

5008. Même droit que celui du jeton précédent.
'

Rw. NVMMI - RATION - VLTRAIEC - 15—84.

Les écus sont différemment placés, et sont reliés par

un ruban dont le nœud sépare la date.
'

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 550, n°3, p., p. 544, idl

Mon cabinet.

» 5009. & CONCORDIA ' RES ' PARVÆ ' CRES—

CVNT '

Deux arquebuses formant sautoir derrière un briquet

lançant des étincelles ; en haut un petit cartouche avec la

date 84.

Rev. ° VALEæ\NT ' QVI ' INTER ' NOS ' DlSSI—

DIVM ' VOLV '

Un pélican éploye' sur un bucher; au-dessus, un soleil

radieux.
'

Gravé dans VAN Loon, t. [, u., p. 551, r., p. 543, id.

5010. Même jeton que le précédent, sans la date dans

le cartouche, et VALEANT ' VOLVT, au revers.

lion cabinet.

50“. Même jeton que le précédent, mais dans .le car—
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touche, il y a les chiffres 12, 15; on voit dans le fond, du

revers, Ie ville de Middelbourg.
‘

VAN Onmm, t. ], n° 918.

3012. PHS ° D ' G" H[SP ' PORT ' ET INDIA:

REX .

. .

Buste de Philippe, à droite.

Rev. VIVE DIEU LE ROY D‘ESPAN 1584.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

l’ordre de la Toison d‘or.

VAN 0nnau, t. [,
n° 912.

_

5015. GECT ' POUR LA CHAMB ' D‘ESCHEVYN.

1584.

Dans un cartouche orné, l‘écu de Flandre portant sur

la poitrine l'écu d‘Arras
; au-dessus m ms._

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

VAN Onnnu, t. [,
n° 915.

Cabine: de M. Mailliet.

5014. Même jeton que le précédent, mais au droit:

V ' GET CHAMBE ECHEVINA ARRAS ' 1584, et

, au revers : DlEV ET DESPMGNE 1584.

5015. GVILIELM D ' G ' JVL : CLI ' ET MON :

DVX '

Buste cuirassé de Guillaume, à droite.

Rev. CHRISTVS ): SPES : VNA : SALVTIS 1584.

L‘écu de Guillaume de Juliers.

VAN Oman, t. ], n° 914.
|
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5016. Même jeton que le précédent, mais avec CLI '

Z ' MO " au droit.

Mon cabinet.

.

5017. FERDINANDVS D ' G ' PA ' RHE : UTREB :

DVX '
‘

Buste cuîrassé du duc.

Rev. FORTITVDO ’
.

Un lion tenant les armes du duc (').

VAN Onnau, t. ], n° 916.

5018. CAROLVS D ' G DVX LORYNE ' BAR '

GELRIÆ '

Ecu couronné de Lorraine, de Bar et de Gueldre.

Rev. SVPRA FIRM PETRA ' RENE FVNDATA
EST 1584.

Un poteau indicateur avec deux mains, dans l‘une une

balance en ëquilibrè, dans l‘autre un fil à plomb. —

Vu ORDEN, t. ], n° 917.

5019. + HENRICVS A LOT“ ' MARCHIO PON—

TINVS 1584.

L‘écu rond de Henri de Lorraine.

. Rev. FRESCENT CRESCVNT COELEST ' DONA '

Deux mains tenant une couronne au—dessus de la tête

d‘une femme, tenant une lance et un bouclier avec l‘écu de

Lorraine.

VAN Osman, t. Il, n‘ 155.
'

5020. Même jeton que le précédent, mais au droit

(‘) &… un jeton de: Paya—Ban
'

.
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PONTIMVSS ' AN ' 1582, et au revers: CRESCENTI

CRESCVNT COELESTIA DONA.
_

5021. Même jeton que le précédent, mais avec l‘écu

de Lorraine couronné, accosté de deux H traversées par

des épées, la pointe vers le haut de l‘écu, au-dessus de la

couronne 1584.
fion cabinet.

5022. MAXI ' A ' GRVNINGHEN ' TOR ° AD '

BEL ' ÆNE ' DVX ' Exergue : Æ 29.

Tête nue avec moustache et barbiebe, à gauche.

Rev. ESPERANCE ET CONSTANŒ 15—84
Au haut d‘une colonne carrée, lebova entouré d'un

demi -cercle dentelé, d‘où émergent de nombreux
'

rayons (').

Revue numùm. belge, 5‘ série, T. V1, 1862, pl. XVI,

n° 2. .

. Musée royal belge.

5025. + ANT. CARDINALIS GRANVELLANI 1584.

L‘écu du cardinal de Granvelle.

(‘) Maximilien de Gruiningou naquit on 4555; il fut tait prisonnier

le H octobre 4513, lorsqu‘il se battait avec le comte de Boussu, &

lnkbuysen; rendu à la liberté par Guillaume d‘Orange en 4576, il aban—

donne le parti de l'Espagne en 4577. pour prendre du service pour les

Blah; nommé général d‘artillerie. titre qu'il porte sur la médaille,

en 4596, il épousa Eva, baronne de lu et Kniphuizen, et fut nommé

gouverneur d‘Oalende. —

Les Cmningm detœndantdæ Berthoud, soigneur: de Grimb«gho et

de Malines.

Ils portent dbrà trois pal: de sable, le baume couronné d‘or et peut

chuter uno … d'enhut nahunt entre deux uilu.
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Rev. Vaisseau au haut duquel est le mot DVRATE
Revue num. belge, 5° série, t. !, pl. XVI, n° 2.

5024. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Gravé dans FONTENAY, édition de 1874, p. 155.

5025. + ANT ' CARDINALlS GRAVELLANI.
L‘écu de Granvelle, accosté de la date 15—84.

Rw._Vaisseau agité par les flots, en tête DVBATE.

Revue num. belge, 5‘ série, ,t. 1, pl. XVI, n° 5.

Cabinet de M. flamand.

.

5026. Mémejeton que le précédent, mais sans légende

au droit; au revers DVRATE sous le vaisseau.

Mon cabinet.

5027. DOMINE - IN ° VIRTVTE ' TVA ' LÆTA—
BITVB ' REX.
'

Le prince de Parme, à cheval, à la tête de son armée,

,

se dirigeant vers une ville; au—dessus, Dieu protégeant le

prince.

Rev. CECT ' DV ' BVREAV DES ' FINAN -

1584.

- L’écu de Philippe couronné et entouré du collier de la

Toison d'or.

.
Gravédans VAN Loom, t.l,u., p. 584, n° 5, r., p.524, id.

Mon cabinet.

5028. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ALEX P ' P ' GVB ' CECT ' DES FINAN .

TORN.

Le même écu que celui du jeton précédent.
‘

Mon cabinet.



.. 49 -
3029. VERBVM SACRVM.
Caducée.‘

_

-

Rev. REDVCI BELG.

Hôtel de la Paix. -

Vente de Gand, août 4866, n° 495.

3050. Même jeton que le précédent mais avec un lis

comme difl'érenl monétaire.

Même catalogue, n° 496.

3051. CECT ' DV ' BVBEAV ' DES ° FINAN '

1584.
’

L‘écu couronné de Philippe II.

Rev. nomma IN - vmvm TVA LÆTABITV.

Alexandre-Farnèse à cheval, à la tête de son aimée,

faisant son entrée dans la ville de Tournay, en haut Dieu

semble le protéger.
'

_

Catalogue Trumpor. n° 360.

4585.

5052. PHLE ' SYRE ' DE _‘ CROY ' DVC '

DARSCHOT.
'

Buste cuirassé avec collerette de Philippe de Grey, à

droite.

Rev. + IENNE ' DE ' BLOYS ' DVCHESSE '

DARSCHÛT. 15 -— 85.
'

Dans un cartouche orné, l‘écu couronné et ovale de

Philippe et Jeanne.

Gravé dans VAN Loos, t. [, u., p. 95, _r. 95.

Mon cabinet..

.

.

_

…. 4
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3055. PHLE ' SYRIE ' DE ' CBOY ' DVC .

DARSCHOT.
_ ,

Buste de Philippe, téte nue, à droite.

Rev. ET ' DE ' PORCIAN ' Z ' PRINCE ' DE
CHIMAY.

Écu couronné de Grey, entouré du collier de la Toison

d‘or.

Mon cabinet.

5054. PAX VOBIS.

Une main sortant des nuages, pose une couronne sur

la têle d‘un guerrier agenouillé (prince de Gray); devant

lui, la paiidebout.

Rev. P ° DE ' CROY ' C ' DE ' SOLRE.

Ecu de Croy.
Cabinet de M. le duc d'Arenberg.

_

JETON SATYRIQUE SUR LA PRISE D‘ANVERS.

5055. + OMINE ' ALEXANDER ' FAVS‘l‘O.

Alexandre Farnèse debout, portant un bouclier et le

bâton de commandement; devant lui un salyre; à l'exer-

gue :2A — TYPOZ,1585.

Rev. + SPES ' CONCIPE ' CERTAS.

La ville d’Anvers, vue du port. Sur une bandemlle, en

haut : nn wanps; dessous, deux mains, une en bande et

une en tranche.

Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 555, F., n° 549.

Mon cabinet.

MARQUIS DE ROUBAIX. GOUVERNEUR D‘ARRAS.

5056. MARCQVIS ' DE ' ROVBAIS.

L‘écu du marquis de Roubaix.
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Rev. QVIS ' CONTRA ' NOS ' R ' DE ' ME-

LEVN.
Une main mouvante du côté senestre, posant le doigt

médian dans la gueule d‘un Serpent, enroulé dans des

plantes.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 257, F., p. 351 (*).

Revue numism. belge, 4° série, t. I, p. 59.

Gravé dans VAN Hamm, p. 511.

Mon cabinet.

CAPITULATION DE LA VILLE D’ANVERS. '

3057. CECT ' DV ' BVR ' DES ' FINAN ' DV '

‘ ROY '

L‘écu de Philippe, cduronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. SER ' PR ' PAR ' VIRT ' ET ' LABO—

BVM ' PREMIUM ° 1585.

Le port d'Anvers.

Gravé dans Vm Loon, t. I, n., p. 558, n° 1, r., p. 352,

n' 1.
Mon cabinet.

5058. Même jeton que le précédent, mais au droit :

G ' POVR LA CRAM ' D ' COMPT EN BBA.

Catalogue Otto Keen n° Æ036.

(‘) Ce jeton paraît avoir été frappé en reconnaissance des services

rendus par Bobertde Melun à la cause espagnole; après l'érection de sa

terre en marquisal. Robert fut nommé gouverneur de l'Armia en 4577

et marquis en 4585.
‘

,
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5059. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GECT DV BVR ' DES FlNAN ' SVB PR ' PAR.
'

Vente de Gand, avril 4867. n° 465.

5040. ! FELIX ' QVEM ' FACIVNT ' ALIEN '

PERICVLA ' CAVTVM.

Le port d‘Anvers, mais avec plusieurs navires.

Rev. - NEPTV ' MARTEQ ' DOMA TO ANTVER '

RE C0 ' ALEX.
L’écu du prince de‘ Parme, couronné et entouré du

collier de la Toison d'or; aux côtés de la couronne

15 85.

Gravé dans VAN Loon, l. l, u., p.558, n° 2, r., p. 552, id.

Mon cabinet.

5041. TRAIECTVM ‘ MO SA.

Un homme un tourellé, représentant la Meuse, tenant

une corne d‘abondance entre les jambes; une barque sur

le fleuve.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. I,n., p. 558, n"5, r.,p. 552, id.

5042. ALXAND ' FARNES ' PAR ' PLA ' PRIN
'

- BELG - DV.“ - G.

Buste d‘Alex. Farnèse, à droite.

Rev. IN ' VICTO ' OP ' TIMO ' PRINCIPI.
'

Dans une couronne de laurier, une colonne navale, sur

laquelle Alexandre le Grand est représenté, tenant le

bâton du commandement et un serpent enroulé; au pied

de la colonne sont attachés deux ennemis vaincus. La

colonne est, à sa base, accostée de la date 15 —— 85.
' Gravé dans VAN Loon,t.l,n., p. 360, n° 2,r.,p. 356, id.
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DÉSIRS DE PAIX DES ETATS DU HAINAUT.

5045. SPES ' NOBIS ' PAC[S ' CLARIOR ' INDE
- VENIT.

L‘arche de Noë, dans laquelle une colombe apporte une
- branche d‘olivier.

Rev. + CALCVLVS ' ORDINVM ' HANNONIÆ '

1585.
_

Dans un cartouche orné, l'écu de Hainaut aux quatre

lions.

Gravé danst Loon, t. l, u., p. 561, w.,p.555, n°1.

Mon cabinet.

5044. SPRETA AMBROSIA VESCITOR FENO '

1585.

Deux Espagnols donnant du foin à un cheval et à un

âne.

Rev. + MACTE ' ANl MI ' ROSA NECTARE
lMBVTA.

'

La reine d'Angleterre couronnée, assise, donne des

roses à deux habitants des Pays—Bas.

Gravédans VAN LO0N,t. [, u., p. 562, r., p. 255, n°2.
_

Mon cabinet.

5045. Même jeton que le précédent, mais sans

légende. .

Gravé dans B1zow. .

5946. DIOMEDIS ROBORE VLISSIS CONSILIO

1585.

L‘écu au lion de Flandre dans un cartouche; :un—dessus,

les bustes adossés d'Ulysse et de Diomède.
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Rev. VNA VALET PLVS IGNAVIS, QVAM FORTI-

BVS OMNES.

Un faisceau de sept flèches (les sept provinces), reliées

par une bander0lle, avec : mon ° mvmu ' mons cms '

ron1‘mu.

VAN Onnzu, t. 1, n° 919.

Mon cabinet.

-

.

'

5047. Un cavalier sur les remparts, tenant l‘écu de la

ville de Magdebourg.

Rev. SIGNVM CONCESSA LIBEBTATIS 1585.

VAN ORDEN, t. 1, n° 920.

Catalogue Otto Rear, n° LOL8 (').

5048. CECT ' POVR BVREAV DES FINANCE DV
ROY.

L‘écu de Philippe II, couronné et entouré du collier de

. la Toison d‘or.

Rev. FELIX QVEM’FACIENT ALIEN ‘ PERICVLA
CAVTVM.

L‘écu du prince de Parme, couronné et entouré du

collier de l'ordre de la Toison d‘or.

VAN Oman, t. 1,
n° 921.

5049. PHILIPPVS D ' G ' HISP REX DNS '

BBAB.
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

(‘) D‘après cel. amateur, œjeton serüthoflmdüa
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Rev. TBAJECTVM MOSA.
.

Un homme un et tourellé, assis à gauche (représentant

la Meuse), appuyé sur une urne, et tenant entre les jambes

nue corne d‘abondance. (VAN Loom, t. I, p. 558, n° 5,

revers.)

VAN Osman, t. [,
n° 922.

3050. PHIS D ' G ' HISPANIABVM REX.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. G ' POVB LA CHAMBRE DES COMPT EN

FLAN.
L‘écu au lion de Flandre, couronné.

Gravé dans VAN Hamm. n° 388.

VAN Oman, t. ], n° 925.
_

5051. Mêine jeton que le précédent, mais au revers :

FLA.

Vu Oman, t. [,
n‘ 924.

5052. PHS ' D ' G ' HISPANIABVM REX. -

Buste de Philippe.

Rev. CECT ' POVR LA CHAM ' DES COP ' EN

BBAB.
L‘écu au lion de Brabant, couronné.

VAN 0RDEN, t. ], n° 925.
'

3055. Même jeton que le précédent, mais avec la date

sous le buste.
'

Cabinet de M. Geelhand. .

5054. Même jeton que le précédent, mais avec BBA

au revers.
,

Vm Gunn, t. 1,
n° 926.
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5055. PHILIPPVS D ' G ' HISPAN]ARVM REX.

,

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CAMEBE RATlONV lNSVLEN ' CALCVLVS.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet, cantonnée

d’Artois, de Flandre, de Hainaut et de Namur.

. VAN 0RDEN, t. I,
n" 927.

'

Gravé dans VAN Hanna, n° 591.

Mon cabinet.

3056. PHILIPPVS HISPANIARVM REX.

Buste de Philippe, à droite.
'

Rev. COMODITAS PVBLICA.

Une corne d'abondance (').
_

VAN ORDEN, t. ], n° 928.

5057. Le buste de Philippe 11, dans une couronne,

sans légende.

Rev. Les armes de la ville d‘Anvers, dans une cou- -

ronne.
'

VAN ORDEN, &. !. n° 929.

Cabinet de M. Mailliel.

5058. «& EXPVGNATO NOVESIO.

Un quadrige lancé au grand trot. .

Rev. SER PR PAR VIET ET LABORVM PREMIVM
1585.

Port de la ville de Neus.

Mon cabinet.

5059. SEB PR ' P ' VIET ° ET LABORVM PRE—

MIVM ' 1585.
.

(') C‘est probablement une monnaie, d‘après Van Ordeu.
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Port d'Anvers. (VAN LOON, t. I, p. 558, n° !, revers.)

Rev. CECT DV BVR DES FINAN SVB PR PAR.

Écu de Philippe II, entouré du collier de la Toison
.

d'or. (VAN Loon, t.‘ I, p. 571, n° 5, revers.)

Vente Van der Noorda, n°5”.

5060. PHILIPPVS D ' G ' HISPANIARVM REX.

Buste de Philippe, à droite. \

Rev. G ' POVR LA CHAMBRE DES COMPT EN
BRAB.

L‘écu couronné du Brabant.

VAN anzu, &. ll, n°156. \

Mon cabinet.

5061. Même jeton que le précédent, mais avec la

marque monétairè d‘Anvers au revers, et une rosace

sous le buste de Philippe.

. Mon cabinet.

5062. Même jeton que le précédent, quant au droit.

Rev. «&: G : POVR ' LA ' CHAMBRE ' DES :

COMPT : EN : FLA.

L‘écu _couronné au lion de Flandre.

Gravé dans VAN Hanna, n° 588.

Mon cabinet.
'

5065. Même jeton que le précédent, mais avec FLAN
au revers.

VAN HENDE, n° 588‘.
‘

5064. + DOMINE : CO NSERVA ' : NOS +

La Vierge portant l‘enfant Jésus, assise sur un trône

et soutenu par le globe terrestre.
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Rev. AQVABVM : VIVENTIVM : 1585

Un puits avec poulie et sceau, accosbé de deux briquets
‘

traversés par la croix de Bourgogne.

Gravé dans la Revue num. belge, pl. ], n° 5, 5° série,

t. III, et dans FONTENAY, p. 58.

Mon cabinet. ,

LES ÉTATS DU HAINAUT CBLÈBRENT LE SUCCBS DES ARMES
ESPAGNOLES.

5065. DOMINE IN VIRTVTE TVA LÆTABITVR
REX.

. . Farnèse, à cheval, faisant son entrée dans la vÏlle, à la

tête de la troupe. Dieu le Père lui indique la route.

Rev. CECT ' DES ESTATS DE HAYNN ' 1585.
' L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

VAN Onnzu, l. ll, n° 154».

Mon cabinet.
'

,

3066.PHS;D 'G' HISP ' POR ' ZREX ' CO°

FL.

Buste de Philippe, à droite 'x' 15 «& 85.

Rev. HlC 'x' NON °x' DECIDET15 %85.
Le prince de l’arme, à cheval, attaquant un dragon.

Mon cabinet.

5067.1MMENSl ' TREMOR ' OCEAN! ' 15 :} 85.

Les armes d'Espagne et de Portugal, surmontées d‘une

couronne; jointes par un nœud et attachées aux colonnes

d‘Hercule.

lieu. Le même que celui du jeton précédent.

Monœle.
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3068. Même jeton que le précédent, sans date au

revers.
Catalogue Otto Keen n° mm.

3069. BEATVS POPVLVS CVJVS IEHOVA DEVS
EST 8—5.

La pucelle de Gand.

Rev. BON PASTOR PONIT ANIMAM PRO OVIB '

sws.
'

Un berger, au milieu de son troupeau, combattant un

loup. <

Catalogue Lagrange, 4855, no 650.

JE‘I’ON D‘UNE FONDATION A MONS.

5070. FONDATION ' Mu [VLIEN GODIN - SEI—

GNEVR DE HION.
'

L‘écu de Mons.

Rev. 0 MATER ' DE] ' MEMENTO ' MEI ' A '

15 — 85.
_

La Vierge.
Catalogue Davreux, n° 246“.

.:.—ANTOINE DURAS, CBANCELIER DE L‘EVEQUE DE LIEGE.

5071. ANT HIE ' COMES DE DVRAS PB] ' LEOD
CANCEL.

Les armes de Duras.

Rev. SI DVBAS IN DVRIS. (En haut: EN MERCES;
exergue: 1585.)

Hercule terrassant un lion.

Mon cabinet.

5072. . GET ' POVR ' LA ' CHAMBRE.

Le lion de Flandre portant en cœur l‘écu d‘Artoiç.
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Rev. ESCHEVINÀLLE ' DABRAS ' 85 c}.

Dans un cartouche, l‘écu d‘Artois.
'

Revue de la num. belge, 4° série, t. ], pl. VIII, n° 57.

\ Cabinet de M. Mailliel.

.

5075. Même jeton que le précédent, mais sans date.

_
Vente de Gand, du 6 déc. 4858, n° 370.

3074. + CECT °. DV BVBEAV.
'

L‘écu de Lorraine, couronné et accosté de deux C
entrelacés.

Rev. GENTIBVS E CŒLO MISSA COLVMNA SVIS.
'

Une colonne, accostée de deux cornes d'abondance;

au—dessus, deux mains jointes, sous une couronne; aux

côtés de la base de la colonne, la date 13 — 85.

Catalogue Vau Geldre, n° “85.

- 1586.

5075.CATHERI'B 'D'F'M'D'RPROT
‘

D ' CAM.

\ L‘écu couronné, parti France et Médicis, accosté de la

date 8 — 6.
‘

Rev. @} ARDOR EXTINCTA ' TESTANTVR ' Vl—

VERE ° FLAM.

De l‘eau tombant sur un tas de chaux, en dégage de

la vapeur et de la chaleur.

ROBERT, pl. XXXVII, n° 5.

3076. Même jeton que le précédent. mais au revers :

e&v ARDOREM ' EXTINCTA ' TESTANTVR - VIVERE

FLAMMA.
‘ Delattre. AR.
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5077. Même jeton que le précédent, mais au revers :

:} ARDOR' EXTINCTA ° TESTAN ' VIVERE ' FLAMM.
Cabinet Delattre.

_

5078. Même jeton que le précédent, mais au revers :

& ABDO ' EXTINCTA ' TESTAN - VIVERE ' FLAMM.
Roman, pl. XXXVII, n° 4.

3079.CATHERI :R:D: F:M ' D' B'PROT‘DE
CA“.

L‘écu couronné, parti France et Médicis, accostë de la

date 8 ——6.
‘

Rev. CIVITAS : CAMERACENCIS 1584.

Aigle à deux têtes, éployée, portant en cœur l'écu de

Cambrai.

Ronan, pl. XXXVII, n' 2.

5080. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ABDOREM EXTINCTA ' TESTANTVR VIVEBE

FLAMMA. _

5081. Même jeton que le précédent, mais au revers :

.} ARDOR EXTINCTA TESTA VIVERE FLAMM.

3082. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. «} ARDO ' ' TESTAN ‘ ' °

5085. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CATH ' ' PROTEC, et au revers : ARDOR EXT! '
-

'

TESTAN VIVERE FLAMA.

5084. Même jelon que le précédent, mais au droit

&; le reste comme plus haut.
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Œ85.:%:CATH'R'D'F'M‘D‘R°
PROTEC ‘ DE ' CAME.

Même écu de Catherine.

Rev. «Q» ARDOR ' EXT ' TESTAN ' VIVERE FLAM.

_
Le même type que celui du jeton précédent.

5086. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. @} ABDOR ' EXT ' TESTAN VIVERE ' FLAM.

Cette pièce est beaucoup plus petite que les autres.
'

Ronan, pl. xxxvn, n° 6.

3087. Même jeton que le précédent, mais au droit:

CATHERI ' R ' D ' F - PROT (8—6).

Rev. TESTANTUB VIVERE FLAMMA '

5088. Même jeton que le précédent, mais au droit :

D ' F ' PBOT, etau revers :TESTA FLAMM '

5089. Même jeton que le précédent; mais au revers :

ARDO FLAMM '

5090. CIVITAS CAMERASENSIS.
Rw.CATHERI‘B* D ' F' A ' D °R ' PROT-

D ' CAM.

5091. : + ' JVSTITIA ' ET PIETAS JVNCTIS

DEFENDITVR ABMIS.

Une femme diademée, assise à droite sur un escabeau,

tenant de la main droite un glaive, de la gauche une croix,

- derrière elle dans le flan JUSTE et devant ma.
'

Rev. + INSIGNE + COMITATVS + ALOSTANl '

- L‘écu ovale et couronné d‘Alost entouré des écus du

Comité reliés par un ruban.

Mon cabinet.
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3092. Même jeton que le précédent, seulement les

légendes sont interverties. La légende du revers entoure

la personnification de la ville d'Alost et celle du revers

entoure les écus. '

Mon cabinet.

SECOURS ATTENDUS D‘ANGLETERRE.

5095. a ' AVTORE ' DEO ' FAVENTE ' REG[NA .
‘

L‘écu de Zélande, entouré des écus de la noblesse et

des villes de la province.

Rev. LVCTOR ' ET ' EMERGO ‘ 1586.

L‘écu couronné de Zélande, dans un cartouche orné.

Gravé dans VAN Loon, !. ], n., p. 565, r., p. 556.

Mon cabinet.

5094. Même jeton que le précédent, mais la légende

du droit commence en bas.

Catalogue Otto Koer, n° L054.

CONFIANCE DANS L‘ALLIANCE ANGLAISE.

3095. + COB ' NOBILE ' AFFUCTIS ' OPlTV-

LATVR.

Deux mains réunies par un nœud, soutenant un cœur

couronné, accosté des lettres P. et_ 5; entre les poignets,

le mot sms.

Rev. ' 1586 ' BELGIA ' “ISP : TYBAN NIDE '

OPPRESSA PORTV ' SVBITA ° V1 OBRVTA ' AVXIL '

' A ' DEO ' ET ' SER : ANGLIÆ ' REG : EXPECT '

En huit lignes, occupant tout le flan. :

'

Gravédans VAN Loon, t. [, u., p. 562, n° 2, F., |). 557.
,

Mon cabinet.
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SECOURS AMENES PAR LE DUC DE LEICESTRE.
'

5096. - SERMO ' DE! ' QVO ' ENSE ' ANCIPI ‘

ACVTIOR. '

Une épée en pal, dont la pointe est plongée dans le

nom de muon, entouré de rayons.

Rev. E
- n - EST - ALT mx - ESVBIENTIVM -

' EVM.
'

La reine, couronnée et assise, présente une épée à

des Belges agenouillés, symbole de l‘appui qu‘elle leur

promet; à côté d‘elle, un page qui lui présente un placet;

à l‘exergue : 1586.

Gravé dans VAN Loom, t. !, n., p. 565, F., p. 559.

\ Mon cabinet.

3097. Même jeton que le précédent, mais. au revers :

E R ' EST ALTRIX ESSVBIENTIVM EVM.

VAN Oman, t. !. n° 952.

Mon cabinet.

5098. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ESVRENTIVM.
'

.

Catalogue Van Orden, n° 891.

MORT DE MARGUERITE DE PARME.

5099. * MOBTIS ° MATEB ' FAEMINA.

Buste de Marguerite de Parme, à gauche.

Rev. VIRGO ' SALVTE M : PEPEBlT.

Écu échancré, avec chevron à côtés arqués, accompagné
_
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de tmistétes dé loup, deux en chef et une en pointe,

surmonté d'un heaume orné, sommé d’un vol.

Gravé dans VAN Loon, t. l,u., p. 564, n° 4, r.,p. 258.

Mon cabinet.

REDDITION DE LA VILLE DE GRAVES.

_
5100. & GBAVlA ' SVBACTA ' TROPHEVM +

à l‘exergue : 1586. .

.

Alexandre de Parme, monté sur un char à quatre che- -

vaux, les pressant par le fouet; au—dessus, une victoire;

près des chevaux, une colonne.

Rev. 15 o} 86 + THEME ' AVRIS BATAVA +

Un Espagnol tirant l‘oreille à un Batave.

Gravé dans VAN Loon, t.l,u., p. 569, n° 2,F., p. 562.

Mon cabinet.

5101. Même jeton que le précédent, mais sans date

au droit.
' ‘

Mon cabinet.

PRISE DE NEUS.

5102. «à}— EXPVGNATO ‘ NOVESIO ' 1586.

Le même type que celui du droit du jeton précédent.

Rev. D ' F ' HIS ' IAM ' REDVCTIS ' RELIQV .

SEQVET :

Les e'cus couronnés de Flandre et deBrahant, réunis par
'

un nœud orné, sommé d‘une couronne de laurier; au—

dessous, la date 15—86.

Gravé dans VAN Loon, t. !, u., p. 571, n°1, F. 565, id.

'

…. b‘
'
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5105. Même jeton que le précédent, maïs sans date au

droit.

Gravé dans VAN Loon, t. II, n°] 157.
'

Mon cabinet.

5104. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. 1543» 86. TREME ‘ AVRIS ‘ BATAVA.

Un Espagnol tirant un Batave par l‘oreille.
'

.
Gravé dans VAN Loon, t. I, H.,p. 571,n°2, F.,p. 365, id

4

5105. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Vente de Bruxelles, 4867, n° 492.

3106. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. REDVCI BELG CONCOBDIÆ SACRVM.

Un autel allumé; :un—dessus, une colombe portant: dans

le bec une branche d‘olivîer.

Mon cabinet.

5107. D - F ' HIS ' IAM ' REDVCTIS ' RELIQV '

SEQVET : 1586.

Les écus couronnés de Flandre et de Brabant, réunis

par un nœud surmonté d‘une couronne de laurier.

Rev. CECT ' DV ° BVR ' DES ' FINAN ' SVB PR :

PAR.

L'écu de Philippe II, couronné et entouré du collier de

l‘ordre de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN LO0N,t. !, n. p. 571 ,
n° 5, F.,p.565, id.

Mon cabinet.

5108. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. CECT ' DV BVR - DES FINAN ' DV ROY.
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Ecu de Philippe II, couronné et entouré du collier de
'

laToison d'or.

Mon cabinet.

5109. OMNIUM ' REDDENDA ' BATIO ' 1586.

Deux écrevisses posées en pal et reliées par une bande-

rolle, sur laquelle on lit : ww sommn nan.

Rev. EDVARD° ' DELF! ' CONS' PRIMAR" ANT-

VERP.

L‘écu engrelé de Van der Delft, heaumé, sommé d‘un

massacre de biche (').

VAN Oman, t. 1,
n° 958.

Mon cabinet.

3110. VIGILIA ' ET LABORE.
Une cigogne sur une charrue, tenant sa vigilance,

accostée de la date 15—86. .

Rev. G ' POVR ' LA CHAMB ° D ' COMPT ' EN
° BBA.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de »

la Toison d‘or.
'

Gravé dans VAN Loon, t. [, u., p. 575, ?, p. 567.

Nonyablnot.

,

51H.E'D'LALAING'M°D'RENTI'B'
D ' M0 '

&ÏC.

L‘écu de Lalaing, couronné et entouré du collier de la

Toison d'or.

Rev. ANNE!) ‘ CROY ' M°D° RENTI *D‘
DE ' CH '

(‘) Van der Delft de Borghvliet partait d‘argent à trois sautoirs de

gueules, posés deux et un.
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_
Écu losangé et couronné, parti Lalaing et Croy-Renty,

accosté de la date 15—86;

Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 415, F., p. 407.

- Mon cabinet.

5112. PHILIPPVS D ' G ' HISP REX DVX B.

Écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. TRAJECTVM MOSA.

Un homme un (la Meuse), tourellé, assis au bord de

l‘eau, tenant une corne d‘abondance entre les jambes ; à

l'exergue : une étoile accoste'e de la date 15—86. -

Mon cabinet.

5115. REDVCI BELG ' CONCORDIÆ ' SACR VM.

Un autel enflammé; :un—dessus, une colombe portant un

rameau d‘olivier.
'

Rev. SPRETA AMBBOSIA VESCITOR FENO ' 1586.

Deux Espagnols, donnantà manger à un cheval et à un

'âne.

VAN ORDEN, t. [, n° 950. .

5114. Même jeton que le précédent, mais sans date

au revers.

'

VAN Oman, t. [, n° 951 .

5115. MACTE ANIM], ROSA NECTABE IMBVTA

La rçine d‘Angleterre, couronnée et assise, distribuant

dés mises à deux Flamands.

Rev. E ' B ' ESTAS ' ALI. RIX ' ESURIENTIVM '

EUM; à l‘exergue : 1586.

La reine d‘Angleterre couronnée, sur son trône, don—
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nant une épée à deux Flamands agenouillés; à sa droite,

un page tenant un livre.
,

VA_N Oman, t. I, n“ 952.

5116. MORTIS MATER FOEMINA.
Buste de Marguerite de Parme; à gauche.

Rev. OPTIMS - PRINCIPIBVS; à l‘exergue: BELGIA.
La Belgique assise sur un escabeau, à gauche, tenant

de la main droite une victoire et de la gauche une corne
d‘abondance; à l‘exergue : BELGIA.

VAN ORDEN, l. 1, n° 955.

Mon cabinet.

5117. D ' F - HIS JAM REDVCTIS RELIQ '

SEQUET.
'

Les écus couronnés de Flandre et du Brabant, réunis

par un nœud, surmontés d'une couronne de laurier;

dessous, à côté d’une torsade, la date 15--86.
'

Rev. @ THEME AVRIS BATAVA.
Un Espagnol tirant l‘oreille d‘un Flamand.

VAN Oman, t. 1, n° 954.
.

Galalogue Leclercq, n° 87.

5l18. PHS [)
' G ' HISP POR Z REX C0 FL.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. D ' F HIS JAM REDVCTIS RELIQVS EQVET.
Les écus de Flandre et de Brabant, couronnés et reliés

par des nœuds, surmontés d‘une couronne de laurier;

ali bas, 15—86.
Vente de Tournai du Qsept. 4872, n° 395.

5119. EXPVGNATO NOVESIO 1586.

Le prince de Parme sur un quadrige, lançant des che-
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vaux à côté d‘une colonne; au—dessua, la Victoire excitant

'

l‘attelage.

Rev. CECT - DV BVR ° DES FINAN : SVB '. PR '

PAR '

L‘écu du prince de Parme, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or.
4

VAN Onnm, t. [, n° 955.

5120. PHS ' D ' G ' HISP ET INDIARVM REX
1580.

'

_

Buste de Philippe.

. Rev. Le même que le droit du jeton précédent.

VAN Oman, t. II, n° 160.

EXHORTA1‘ION A LA PRUDENCE DANS LES PAYS-BAS.

5121. + FVGIENS FVMVM INClDIT IN IGNEM 86.

,
Un homme, fuyant la fumée, tombe dans un brasier.

Rev. & LIBERTAS ' NE ' ITA ' CHARA ' VT '

SIMIAE ' CATVLI '

Un singe entouré de ses petits.

VA'N ORDEN, t. I,
n° 916.

Mon cabinet.
,

5122. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FVGIENS FVBIVM.
. Catalogue Munterdam, no me.

5125. Même jeton que le précédent, mais frappé en

Hollande (avec une rosace comme marque monétaire).

Mon cabinet.

5124. Même jeton que le précédent, mais un lion

comme marque monétaire et, pour date, 86.
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VAN Dunn, t. !, n°956.

Mon cabinet.

5125. PHS - D ' G ' HISP ' PORT ' ET INDIAR .

REX 1586.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CECT ' DV BVREAV DES FINANCES.
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.
'

VAN Onnnu, t. [, n° 957.

3126. Légende extérieure : ADRIAN - AB HEYL-

WIGE COMSl ' ANTVERP ' Légende intérieure : NON -

SANS ' CAVSE.

Ecu d‘azur à bordure engrelée d‘or, chargé d‘un maillet

entre deux faucilles du même, surmonté d‘un casque orné

et sommé de deux faucilles.

Rev. + ET ' ELISABETHÆ ' VAN ' MECHELE '

CONIV ' DVLCISSÆ . Légende intérieure: PENSER '

MY ' FAVLT - '

Les armes de la famille Van Mechelen, qui sont d‘or à

trois pals d‘azur; au franc quartier, trois fleurs de lis

d‘or
; accosté de la date 15—86 (').

Gravé dans la Rwuc numism. belge, 4' série, t. V,

pl. IX, n° 2.
'

VAN annu, t. !, n°959.

(') Ce jeton apparlient probablement à Adrien Van Heylwigen qui

fut. échevin à Anvers en 4601.

La famille Van Mechelen, de Malines ou Malinæus, prétendait des-

cendre de Berlhoud, seigneur de Malines, et portait les arm01ries de

cette ville brisées d‘un franc canton à trois fleurs de lis. RINIII Gnmu'.
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5127. NON AMIGO FRANGENDA HOST! QVÆ

SERVANDA.
Une femme debout, tenant de la main gauche un long

voile, et de la droite une tige qui supporte un objet

indétermînable.

Rev. —:- MARIVS CARDVINVS ' MENSSIA ° VAN OS.

L‘écu parti de Marius Carduinus et de Mathilde Van Os,

heaumé et sommé d'un coq.

VAN Oman, t. 1, n° 940.

Mon cabinet.

ÉCU DE PERD. DB BERNY ET D‘ANNE DB CARON.

5128. CELERITATEM PRVDENTIA.
.

Écu de Berny hcaumé et sommé d‘un oiseau e'p10yé.

Rev. FER ' D ' BERNVY ‘ ANNA ' D ' CARON.
Ecu losange? de Berny et d'Anne de Caron.

VAN Onnau, t. !,
n° 941 .

Mon cabinet.
‘

5129. Dans un cartouche orné, les armes de Tournai;

au-dessus: 1586.

Rev. POVR MESSIEVRS LES PREVOSTZ ET '

wmas - DE TOVRNAY.
’

En cinq lignes dans le flan.

VAN Osman, t. 1, n° 94h.

Mon cabinet.

3130. PHS ' D ' G ' HlSP : PORT : Z REX C0 '

FL ' 15 «g» 86.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. Le duc de Parme à cheval, attaquant un dragon.
'

VAN ORDÉN, l. ll, n° 158. .
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5151. REDVCI BELG ' CONCORDIÆ SACRVM.
Un autel allumé, surmonté d‘une colombe qui y apporte

des branches. .

Rev. EXPVGNATO NOVESIO 1586.

Le prince de Parme dans un quadrige, surmonté d'une

victoire qui sonne de la trompette.

VAN ORDEN, t. II, n° 159. .

Catalogue Goddons. n° 995.

5152. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Mon cabinet.

JETON DE LA CONFRÉRIB DU HANDBOOG A ANVERS.

5155. Légende intérieure : 18 1ANVARI ' PHILIP—

l'VS FBANCHOIS. .

Légende extérieure : M ' VERHAK : V ' GRIMMEN '

.!'V'LEYEN°I'D'VOS'P'VOGELS'
Rev. GVLLIAEM COBTOYS ' COMME“ ' VAND '

WOWER '

Cabinet d‘Anvers.

IMPOPULARI‘I‘Ë DU DUC DE LE|cæ:stRn.

5154. FRAUS VIRTUTE PERIT.

Un lion terrassant un renard.

Rev. NlL NISI CONSlLIO.
.

Déco de
Vente de Gand,-du 27 avril 185%, nfl ?Gl.

5155. 6 CECT ' DV BVREAV '

L‘écu couronné de Lorraine, accoslé de deux € entre—

lacés en croix.
,

Rev. GENTIBVS E CŒLO MISSA COLVMNA SVlS.
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Une colonne aœostée de deux cornes d‘abondänœ,

au—dessus deux mains sous une couronne; aux côtés de la

base de la colonne, la date15—88.

Catalogue Van Gelder, n° "85.

1587.

51æ.CATHERI-R-D—F-M-D-B-'
PROT ' D ' CAM '

Écu parti France et Médicis.

Rev. CIVlTAS CAMERASENSIS ° 1587.

Les armes des'Etats de Cambrai.

Danœisno.

3137. & ' EXPVGNATO ‘ NOVESIO '

Le prince de Parme, dans un quadrige lancé à droite;
'

près d‘une colonne, une Victoire sonnant de la trompette

pour exciter les chevaux.

Rev. HlC ' NON + DECIDET ; exergue : + 15 :} 87 +

Le prince de Parme sur un cheval ailé, marchantà gauche

et combattant le dragon.

Gravé dans VANLOON,L I, n., p. 572, r., p 566.

Catalogue Trumper, n° 378.

5158. Même type que celui du jeton précédent, mais

au droit: GRAVIA " SVBACTA x TROPHEVM '

Vente de Tournai. mars 4870, n- 767.

5159. :} FVGIENS - FVMVM ' INCIDIT ' IN .

IGNEM ' 87.

Un homme fuyant la fumée, tombe dans un foyer ardent.

Rev. & LlBERTAS ° NE ' ITA ' CHAR ' VT '

SIMIÆ ' CATVLI. .
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Un singe entouré de ses petits, près d‘un baquet placé

à leur droite.

Gravé dans v… Loom, :. l, u., p. 574, p., p. 568.
'

Cabinet de M. Geelhand. AR.

5140. Même jeton que le précédent, mais au droit:

une rosace (marque monétaire) et la date entière 1587;

au revers : les petits singes sont difl'éremment placés; au

lieu d'un bosquet, il y a deux arbres seulement.

VAN Oamm, t. !, n° 942.

Catalogue Otto lieu, n°“ 8065.

5141. TRAHITE ' ÆQVO IVGO ' 1587.

Deux boeufs attelés à une charrue, marchant :] gauche;

au—dessus, un lion-en observation; devant lui, la rose

d‘Angleterre.
‘

Rev. FRANGIMVR ' SI ° COLLI DIMVR +

Deux vases de terre ballottés par les vagues; au loin,
‘

la ville de Horn.
.

Gravédahs VAN Loon, t.l,n., p.377, n°1, r., p.571, id.

l‘on cabinet.

5142. Même jeton que le précédent, mais sans date

au droit, et un cornet àl‘exergue, au-dessus du mot [V GO.

Gravé dans VAN Loon, l.. [, u.,p. ?J77,n°2,r.,p. 571 , id.

PAMINE DANS L‘AR'I‘OIS.

5145. + ' MVLTA ' SVNT ' MALA ' IMPIORVM '

'

1587.

Un Espagnol entre la famine et la mort, assises.

_
Rev. + Q“ ' DNO ° FIDIT ' BONITATE ' EIVS ‘

ClBCVM. A l‘exergue : nmrrun.
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Une corne d‘abondance, remplie de grains et de früils;

Gravé dans VAN Loon, t. [, u., p. 379, ?. p. 575.

Mon cabinet.

5144. Même jeton que le précédent, mais au revers :

+ QV[ ' AVTEM ' DNO ' FIDIT ' BONITATE '

EJVS CIRCVDABT et sans le mot marron à l'exergue.
‘ .

Mon cabinet.

DÉsms DE v.ux DANS LE HAINAUT.
'

.

5145. + ' MARTIS- COMPESCE ' FVROREM '

Vénus retient le Dieu mars; derrière la déesse, l‘amour

agéflouillé; des armes à terre; à côté de Vénus en haut,

les signes célestes Q et 8 Mars et Vénus,

Rev. lVSTITIA ' FLOS ° PACIS° 1587.

La Justice debout; à ses pieds l‘écu du Hainaut.

Gravé dans VAN Loom t. I, n., p. 580, r., p. 376.
_

Mon cabinet.

5146. Même jeton que le précédent, mais au droit :

1587.

VAN Oman, t. [, n° 945.

Mon cabinet.

' 5147. % CECT ' POV“ CHAMB ' DES COPT EN

BRAB '

_

Le prince de Parme, dans un quadrige au grand trot;
'

près d‘une colonne, en haut, une Victoire sonnant de la

trompette.

lier. D - F " HIS IAM REDVCTIS BELIQV SEQVET

1587. -

'
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Les êcus de Flandre et de Brabant couronnés, réunis

par un nœud, surmonté d‘une couronne de laurier.

VAN Onnau, t. ], n° 944.

ÉQUIPEMENT DE LA FLOTTE ESPAGNOLE.

3148. 15 »} 86 ' THEME + AVBIS + BATAV.\ -

Un Espagnol tire l‘oreille d‘un Batave qui fuit.
'

Rev. IMMENSI ' TREMOR ' OCEAN! '

151387.

Les dons de Philippe et de Portugal, sur deux colonnes

et reliés par un nœud ; en haut; une couronne fermée.

Gravédans VAN Loom, t. !, u.,p. 588, n” |, F., p. 582, id.
_

Mon cabinet. .

3149. + GECT ° DV BVR ' DES FINAN ' DV ROY.

Grand écu d‘Espagne couronné, entouré du collier de

la Toison d'or.
'

Rev. «} IMMENSI TREMOR OCEAN]. 151387.

Le même que celui du jeton précédent. .

VAN ORDEN, [. Il, n" 165.

Mon cabinet.

"5150. :} HIC NON DECIDET; exergue : 157587.

Le prince de Parme combattant le dragon. (VAN LO0N,

t. 1, n° 572, revers.)

Rev. IMMENSI TREMOR OCEAN! 1587.

Le même que celui du jeton précédent. (VAN Loon, !. I,

p. 558, n° 1, revers.)

Mon cabinet.

3151. PHS ' D:G °HISP ' Z ' REX' CO' BAN 8837.

_

Buste de Philippe, à gauche.



Rev. + DE ' MONTE ' EXCELSO ° SVO ' 1587.

Un château fort avec quatre tours, portant l‘écu du

Hainaut (aux quatre lions.)

VAN Oman, t. [, n° 946.

Mon cabinet.

5152. Même jeton que le précédent, mais au droit,

HPSA et au revers, EXCECELS.

Mon cabinet.

5155. + LEGGELT ° DER ' VAERT ' VAN ' BRUSSEL.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. @ GOD BEWAERT EN GESPAERT DE VAERT.
'

' Deux vaisseaux dans un bassin; :un—dessous, la date

I587 (‘).

VAN Oannu, t. ], n° 947.

Mon cabinet.

5154. Même jeton que le précédent, mais, au droit,

. saint Michel est. dans un cartouche, et il y a LEEGELD;
au revers : GOD EN GESPAER DE.

lion cabinet.

5155. Même jeton que le précédent, mais avec la date

des deux côtés.
Cabinet de M. Coubæux.

5156. Même jeton que le précédent, mais au droit:

LEGGELT DER STATEN VAN BRUSSEL.

VAN Oman, t. [,
n° 951.

5157. LEGPENNINCK DER STADT VAN BRVES—

SEL 1587.

(') Je n'ai pas rencontré !; mot. GBSPAER gravé avec un 1‘ a la fin. .
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Les armes de la ville de Bruxelles, dans un cartouche

Rev. REDDE BATIONEM VILLICATIONIS TVE
LVC 16.

Le jugement dernier.

VAN Oman, t. Il, n" 164 et 166.

' Mon cabinet.

3158. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Cabinet de M. Geelhand.

5159. LEGGELT VAN D. STATEN S‘LANTS V—A

UTBEC.
L‘écu d’Utrecht surmonté d‘un heaume orné et sommé

d'un pot de fleurs.

!{ev. CONCOR ' RES PAR ' CRES ' DISCOR '

MAXI ' DILABII 8357. .

L‘écu d‘Amersfort dans un cartouche, orné d‘un ruban

en forme de sautoir, cantonné des écus d‘Utrecht, de

Monfort, de Wyk et de Renen.

VAN Oman, t. [, n' 952.
_

5160. Même jeton que le précédent, mais au revers :

MAX.
‘

Vu Ouvert, t. 1, n°955.

lion œbinol.

5161. : COMPTES ' ET ' GETTES ' lVSTEMEN‘I‘

Sur une crosse l‘écu du clergé du Hainaut, couronné el

accosté d‘un ruban formant des anses.

Rev. . CRMNDANT ' LE ' DIVIN ' IVGEMENT.

Un bras armé, issant de senestre, au—dessus d'une

fort…. Au bas dans un cartouche, 1587.
'

Mon cabinet.
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5162. DOMINVS MlHl ADIVTOR QVEM TIMEBO
1587.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECT ' DU ' BUR ' DES FINAN ‘ DU ' ROY '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

l‘ordre de la Toison d'or.

-VAN Onnax, t. !, n"955.

Mon cabinet.

5165. ERNESTVS BAVARIÆ DVX.

Buste d‘Emest de Bavière, à droite.

Rev. AVDIATVB ALTERA PARS 1587.

Le globe; en haut, un œil entouré d‘étoiles au milieu

desquelles, le mot : cm….
V'AN Onnss, t. !, n° 954.

Mon cabinet.

5164. Même jeton que le précédent, mais au droit:

ERNEST ELECT ' COLON BAVA D.

VAN Oman, t. II, n°165.

5165. IVSTITIA ET PAX OSCVLATÆ SVNT.

Deux amants, assis l‘un près de l‘autre, sont couronnés

par un génie.
'

Rev Une sphère entoùrée d‘étoiles, d'un soleil et

d'une lune ; au-dessus le mot: onu.
VAN ORDEN, t. !,

n° 956.

Catalogue Van Orden, n° 914.

5166. 55 CECT. DV BVREAV.
L‘écu de Lorraine couronné ,

accoste' de deux C

entrelace‘s.
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Rev. + GENTIBVS ECŒLO MISSA COLVMNA SVIS.

Une colonne accoslée de deux cornes d'abondance;

au-dessus, deux mains sous une couronne
; aux côtés de la

base de la colonne, la date 15 « 87.

5167. Écu de Lorraine, couronné, sommé d'une aigle

éployée, entouré de sept petits écus; au bas, la date

de 15—87.

Rev. [PSA SlBl PRETIVM VIRTVS.

La paix descendant des nuages sur une ville ; à l‘exergue :

ÆRAR REST.

VAN 0nnnn, t. [, n° 958.

Mon cabinet.

3168. Même jeton que le précédent, mais sans date,

au droit; les petits écus sont reliés par deux torsades et

séparés par des croisettes.

Mon]cabinet.

5169. mx QVÆRITVR mms.
'

Rev. NlL NIS! CONSILIO (').

Vente de Gand du 27 avril JSM. n° 273.

5170. PAX_ QVÆRITVR ARMIS.

Rev. EGI'I‘ ARIÆ REGENTIS.

Ds RENESSE, n° 52675.

5171. MVNT ' MElS ' CVN...

Rev. RECHT WERT LAVC.

Dz Ramssn, n° 52674.

(|) Je n‘ai pas rencontré ce jeton et les deux suivants.

…. 6
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5172. CATHERI °R ' D ' F' M. D 'R' PROT.
DE CAM.

.
Écu couronné, parti France et Médicis, accosté de la

date 8—6.

Rev. CIVITAS CAMERACENCIS 1588.
/

L’aigle àdeux têtes, éployée, surmontée d'une couroune,

portant en cœur [écu de Cambrai.

Ronan, pl. xxxvu, n° 5.

Mon cabinet.

5175. Même jeton que le précédent, mais au revers :

1, avant la date de 1588. .

Mignot.

.

FAMINE DANS LE PAYS D‘ARTOIS.

5174. STERILIS ' TRISTES ' BEDDIT ' ACER .

_

15—86.

Une plante de blé brisée par le vent, accosle'e de la

date 15—86
;

en haut l'écu couronné d‘Artois.

Rev. ! SED ' LAETVS ' EGENOS 1588.

Une plante de blé vigoureuse, chargée de gros épis; en

haut l'écu d'Artois couronné, accoste‘ d’un soleil brillant

et de la lune.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p.366, F., p. 560.

5175. Même jeton que le précédent, mais avec la date

de 15—87 au droit.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 578, F., p. 572, et

- dans la Revue num. belge, 4' série, t. 1, pl. V, n° 29. -

Mon cabinet.
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5176. Même jeton que le précédent, mais avec la date

de 8—8 au droit

VAN 0mmn, t. !, n° 960.

Catalogue Brias, n° 5% .

5177. TRAHITE ' ÆQVO IVGO :: 1588.

Deux bœufs attelés à une charrue, marchant à gauche.

Rev. FRANGIMVR '

Sl_
' COLLI ' DIMVR :

Deux va‘sas flottants dans la' mer; au loin la ville de

Home, éclairée par une lumière céleste.
'

Gravé danst L00N,t. l,u.,p. 585,n“5,r., p. 579, id.

Catalogue Van Orden, n° 949.

5178. Même jeton que le précédent, mais avec la date

1588, au dessous de la ville.

5179. Même jeton que le précédent, mais avec la date

1588 sous les bœufs, et, au revers, un cornet sous les

pots.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 585, n°4, F., p. 579, id. -

Mon cabinet.

3180. : TRIPLICAT : CONCORDIA :: RRVOB°
Les armes de la ville de Gorcum, dans un cartouche,

accostées de la date 8—8
;

au—dessus : concu.

Rev. 1588 ' FANO ' FOROQVE LIBERO ° PAX
EST LICET ' MARS OBS TREPAT.

Dans une couronne de laurier, en six lignes, au—dessus,

la date 1588; dessous , Entre deux étoiles ,
l‘écu du

seigneur d‘Arckel.

Gravé dans VAN Loos, t. I, n., p. 586, F., p. 580.

Mon cabinet.



__ 84 _
5181 . Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. . BELL] - MINIS ' PACIS « DOLOS : IBER-

VS . ADMISCET . CAVE.

En six lignes, dans une couronne de laurier; à l‘exergue,

l'écu d'Arkel, accosté de la date 15—88.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 587, p., p. 581.

Mon cabinet.

5182ÇPHS‘D'G °HlSP'PÛR'Z'REX '

CO ' FL ' 15%88.

Buste cuirassé de Philippe, décoré du collier de la

A Toison d’or, à droite.

Rev. 157&88. [MMENSI ' TREMOR ' OCEAN].

Les écus de Philippe et de Portugal sur deux colonnes,

reliés par un nœud; au—dessus, une couronne fermée.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 588, F., p. 582, M.

lion cabinet.

5185. Même jeton que le précédent, mais au droit :

HISP ' PORT ° REX COM FL.

VAN ORDEN, t. [, n° 965.

. 5184. CECT : DV BVB : DES FIN ' DV BOY.

Buste du roi à droite.

Rev. IMMENSI TREMOR OCEAN] 1588.

Le même que celui du jeton précédent.

VAN ORDEN, t. 1, n° 964.
'

’

5185. HlC NON DECIDET.

Le prince de Parme combattant le dragon; 51 l’exergue

la date 15%87.

Rev. IMMENSI TREMOR OCEAN].
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'

Les écus de Philippe et de Portugal, placés sur deux -

colonnes et reliés par un nœud, surmontés d‘une couronne
'

fermée; :un—dessous, la date 15%58.

VAN ORDEN, t. I. n° 962.

5186. 15588 :: V_ENlT : [VIT x FVIT

Un combat de deux vaisseaux; dessous: cussxs msn».

Rev. : a x SOL] : DEO : GLORIA.

Dans un cartouche couronné, l‘écu de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t.], n.,p. 590,nfl2, r., p. 584, id.

Mon cabinet.

5187. POST NVBlLA ' PHOEBVS ‘ A° 1588.

Des vaisseaux balottés par des vagues furieuses; au—

dessus un soleil brillant.
'

Rev. & CALCVLI ' ORDINVM ' ZELANDIÆ.
Les armes de Zélande couronnées, entourées des huit

écus des villes et de la noblesse.

Gravédans VAN L00N,t. [, n.,p. 590, n°5, p., p. 384,id.

Mon cabinet.

. ACTIONS DE GRACE.

5188. . HOMO ' PROPONIT ' DEVS ' DISPONIT

1588.

Un homme, une femme et deux enfants à genoux,

remerciant Jéhova pour la destruction de la flotte espa-

gnole.
'

Rev. + HISPANI ' FVGIVT ' ET PEREVT ' NEMINE '

SEQVETE.
Un navire brisé et démâté.

.
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, Gravé dans VAN Loom, t. [, n.,p. 592,n°2,r., p. 586, il

Mon cabinet.

5189. Même jeton que le précédent, mais au droit:

cinq personnes agenouillées, el PERIUT au revers.

VAN ORDEN, i. !,
n° 966. -

Mon cabinet.

3190. Même droit que celui du jeton précédent, avec

quatre personnes.
'

Rev. SE! °MO' DE! ' QUO ENSE ANCIPIE ACVTIOR :

Une épée en pal, la pointe en haut plongeant dans des

nuages, sous le nom de Jsuou.

' Mon cabinet.

5191. PHILIPPVS '

ll
' D ° G ' HISP ' REX °.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. SIC ' ERAT ' IN ' FATlS.

Le globe terrestre, que deux mains semblent retenir,

leur échappe par la volonté d‘une puissance supérieure.

Catalogue Brias. n° 530.

5192. (Orange) IE ° MAINTIENDRAI.

Un bras armé d‘une épée, issant du côté senestre de

'

l‘épu
;

l'épée est accostée de la date 15—88.

Rev. (Orange) NO DVS ' lNDISSOLVBI LIS.

Les armes couronnées de Maurice de Nassau et de Were,

réunies par deux triples nœuds.

Gravé dans VAN Loou,t. [, n.,p. 596, r., p. 591, n° 1.

Mon cabinet. \
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5195. HENRICH ‘ V : RVYSS ' CHENBERCH '

D . 0 :(!)

Les armes de Vieux Joue. haumées et somme‘es d'un

chien issant.

Rev. * LANTCOMP'I‘HVR ' DER‘ BALLIEN ' BIESSE.

Dans une couronne de laurier, en trois lignes, SOL] '

DEO ' GLORIA 1588.

Revue num. belge, !" série, t. …, pl. Xl, n° 1.

VAN Onnnu, t. I, n° 1405 (‘).
_

Men cabinet.

3194. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. :: LANTCOMPTHVR ' DER BALLIEN BlESSEN '

Dans un cartouche, la croix de l'ordre teutonîque

accostée de la date 8—8.

VAN 0RDEN, t. I,
n‘ 406.

Vente de Pasquier. n° . . .

5195. FVGIENS FVMVM [NCIDIT [N IGNEM ' 88.

Un homme se jette dans un brasier en voulant fuir la

fumée.
'

Rev. LIBERTAS NE ITACHARA, VT SIMIAE CATVLL

(‘) Écu à la fasce de sable, surmonté de trois merlettes, et dont le

heaume est timbre d‘un lévrier.

Les lettres D ' 0, qui terminent la légende Ju droit (Deutsche Orde).

désignent une confrérie qui existait près de Maastricht.

Le grand commandeur Henri de Ruysschenberg aurait, d‘après

M. Perreau, fail. frapper ce jeton lors de la restauration de la comman—

derie à Maastricht. Le local a été vendu en 4822.

(‘) Van Orden a mal lu la date de ce jeton ; il appartient bien à 4588

«;;-non à 4688.
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Un singe entouré de ses petits, les ét0ufl'e par ses

caresses.

VAN ORDEN, t. I. n“ 959.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

5196. SPRETA AMBROSIA VESCITOR FENO 1585.

Deux Espagnols donnant à manger à un âne et à un

cheval.

Rev. HISPANI FVGIVNT ET Ï’ERENT NEMINE

SEQVETE.

Un vaisseau brisé‘et démâté.

VAN 0RDEN, t. [, n° 965 (‘).

5197. * OFFENSI * NVMINIS « ASTRVM ;

1 ° 5 ° 7 ° 8 °

Une comète au-dessus d‘une ville.

Rev. NIL DESPERANDVM AVSPIŒ CHRISTO.

Une femme agenouillée, implorant Dieu, qui apparaît

dansles nuages; à l'exergue,1 ' 5 ' 8 ' 8.

VAN ORDEN, t. 1, n° 967.

Mon cabinet.

5198. Même droit que celui du revers du jeton pré—

cèdent.

Rev. 0 - CLARIOB E NEBVLIS 1588.

Un soleil brillant, sortant des nuages.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, !. 6, pl. XIII,

n“ 5.
‘

Mon cabinet.

(') Cejelou devrait être placé à 4585 et non à 1588- -
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5199. Le droit est le même que le revers du jeton

précédent.

Rev.PHS°D:G'HlSPN'Z’REX'CÛM°
ART.

L‘écu d‘Artois dans un cartouche orné.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, t. 1,

pl. V, n° 55.

Cabinet de M. Hermand. .

3200. PHS D ' G ' HISP PORTV ET INDO REX.
. Buste cuirassé de Philippe II, à droite.

v

Rev. Le revers est le même que le droit du jeton ,

précédent.

_ Mon cabin‘et.

5201. PHS ' D ° G ' HlSP PORTVG ET INDO '

REX 1588.

Buste du Roi, à gauche.

Rev. CECT DV BV“ ' DES FINAN DV ROY.
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de —

la Toison d‘or.

‘ VAN Oman, t. [,
n° 968.

Mon cabinet.

5202. Même jeton que le précédent, mais au revers :

DV BVREAV.

VAN ORDEN, [. ", n°168.
'

Catalogue Otto Keer, n° “ 90.

3205. Même jeton que le précédent. mais sans date.

VAN ORDEN, t. [I, n° 168.
"

5204. PHS D - G ' HISP
:

PORTV ' ET INDO- REX-



Buste du Roi, à droite.

Rev. CECT ' DV BVREAV ' DES FINAN ' 1588.

._ L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

5â05. LOYS DE LA VALETTE.

Les armes de Lavalette entourées des colliers de Saint—

Michel et du Saint—Esprit.

- Rev. [BIT DVCE.

Un rocher; au has, 1588.
_

Catalogue Davreux, u- 250.

5206. SAXA PÉR IGNES. .

Rev. SALVATVR CONSCIENTIA ET FINIS. .

Catalogue de la vente d‘Amsterdam, 1860, n- 388.

5207. TOBF TEEGEN.

Rev. ANTWERPEN ANNO 1588.

DE RENESSB, n° 52681 .

'

5208. vus - D - G - HISP pomvc ET INDO -

REX 1588.
\

Buste de Philippe, à gauche.

Rev. EXPVGNATO NOVESIO '

Le prince de Parme, dans un quadrige au galop; la

Renommée au-dessus. .

Catalogue Trumper, n° 405.

5209. PES - D ° G ' HISP PORT ' ET INDIAR '

REX 1588.
‘

Buste de Philippe, à gauche.

Rev. GECT ' POVR CHz_\MB
' DES COPT EN BRA '
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L‘écu de Philippe, entouré du collier de l‘ordre de la

Toison d‘or. —

VAN ORDEN, t. [,
n“ 969.

5210. Même jeton que le précédent, mais au revers :

LA CHAM.
_

VAN Oman, t. [, n° 969.

5211. PHS ' D ' G ' PORT ' ET INDIAR REX
1588.

Buste de Philippe, à gauche.

Rev. CECT ' POVR BVBAV DE FINANCE DV ROY"
L‘écu de Philippe, entouré du collier de l‘ordre de la .

Toison d‘or.

VAN ORDER, t. L n° 970.

5212. GVILlEL ' D ' G ' lVLIÆ CLI : Z MON '

DVX '

Les écus de Clèves et de Bergues, accoste's de la date

8 - 8.

Rev. CHRISTVS SPES VNA SALVTIS '

Dans le flan : ]N VSVM CANCELLARIÆ CLIVEN—

SIS.

VAN Osman, t. !,
n" 971.

Cabinet de M. Geelband.

5215. - MVLIER =. AMICTA * sou: + ET * LV—
‘

NA * SVBEA '
'

La Vierge entourée des signes célestes.

Rev. * AQVARVM * VIVENTIVM * PVTEVS «

.

1588 *

Un puits découvert,- accoste‘ de deux briquets traversés
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par la croix de Bourgogne; quatre rosaces dans le grè-

netis.

Gravé dans FONTENAY, p. 251, n° 2.

5214. LVDOVICI : IN : RIPA ' SALVS '

Saint Louis couronné, couvert du manteau royal et

tenant le sceptre de la main droite.

Rev. GLANDE - TVA « FVLMINA ' PASCE '

l
' 5 ' 8 ' 8 °

L‘écu à la hure de sanglier, dont les crocs sont ter—

minés par des glands; sur une crosse abbatiale.

Gravé dans la Revue num. belge, 3° série, (. IV, p. M,
°

n° 8.

5215. ORDINES PROVINCIÆ INSVLANÆ ANNO'
1588.

L‘écu des états de Lille, sur un sautoir formé par une

lance et une croix longue.

Rev. IN DOMO DOMINI AMBVLAVIMVS CVM
CONSENSV.

En six lignes dans une couronne de laurier.

Gravé dans VAN HENDE, n° 417.

VAN ORDEN, t. I, n“ 972.
'

Mon cabinet.

5218. Même jeton que le précédent, mais sans date.

,
Catalogue Hacker. n° 4470.

5217. ATTRITA RECRESCO.

Bellonne foulant des fleurs aux pieds.

Rev. @ CLARIOR E NEBVLIS 1
' 5 ' 8 - 8 -

Un soleil brillant sortant des nuages.
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VAN ORDEN, !. 1], n°167.

Catalogue Davreux. n° 239.

5‘2I8. Le droit comme le revers du jeton précédent.

Rev. GECT ' DV ' BVREAV ' DES ' FINAN '

1578.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d’or.

Gravé dans la Revue numism. belge, 4° série, t. [, pl. V,

n° 52.
»

JETON DE LA SAULNERIE DES SALINS.

52l9. PHS '
l)

' G ' HISPA REX DVX ET DOM
BVR ::

Buste de Philippe, (\ gauche.

Rev. GECTS POVR LA SAVLNERIE DE SALINS '

Ëcu couronné de Philippe, accosté de la date 15—88.

Gravé dans FONTENAY, p. 588.

Cabinet de M. Coubeaux.

4589.

‘

5220.CATHERI'R'D'F‘M'D‘R'PROT'
D ‘ CAM '

Écu parti France et Médicis.

Rev. CIVITAS CAMERACENSIS ' 1589.

L‘aigle à deux têtes, portant sur la poitrine, l'écu de

Cambrai.
'

Mignot et Daucoisne.

3221. : + :CON CORDIA RES PARVÆ
CRESCVNT ' '

.
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\

Deux mains jointes, éclairées par un soleil brillant.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

ROBERT, pl. XXXIX, n° 2.
,

5222. Même jeton que le précédent, mais au droit:

CRECENT '

Cabinet de M. Robert.

5225. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CRES % CENT °

Cabinet de M. Delattre.

32%. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CRESCANT -

Cabinet de M. Delatlrè.

5225. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CAMERA CENSSIS °

Cabinet de M. Delattre.

5226. IAN DE MONLV ' C S D

BALAGN ]
'

L’écu de Balagni, couronné et entouré du collier de

l‘ordre de Saint—Michel.

Rev. CIVITAS î°' ÇAMERACE_NSIS 1589 :

L'aigle à deux (êtes sous une couronne el. portant en

cœur l‘écu de Cambrai.

Ronan, pl. XXXIX, n° 1.

5227. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ZQVI BIEN COMPTE NE SABVSE:

,
Le même type à l‘aigle.

ROBERT, pl. XXXIX, n° 5.

5228. Même droit que ceux des jetons précédents.
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Rev. CAMERA COMPVTORVM CAMERA-

CENS
Même type à l'aigle.

_

Ronan, pl. XXXIX, n° 4. .

5229. 15 a 89 :: NON ' NOBlS ' DOMINE ' NON '

NOBIS '

L‘écu de Zélande dans un cartouche couronné.

Rev. 3 ' SED ' NOM]… ' TVO ' DA ' GLORIAM '

Départ d‘une flotte.

Gravé danst Loon,t.l,a., p. 594, n°1,r.,p. 388, id.

Mon cabinet.

5250. TANDEM ' BONA ° CAVSA ' TRIVMPHAT '

1589.
'

La reine Élisabeth assise dans un char de triomphe,

tourné à gauche, tenant une palme de la main gauche et

un livre ouvert de la droite, sur lequel est écrit le com-

mencement de l‘oraison dominicale en Hollandais (').

Rev. ' SI ' NON ' VIRIBVS ' AT ' CAVSA '

POTIORES '

Un arbre, sur lequel est un nid contenant des petits,

qui se défendent contre un oiseau de proie; aux

côtés du tronc : BELLÎ/ - NECEËS.

Gravédans VAN Loon, t. [, u., p. 594, n°2, r., p. 588, id.

Mon cabinet.

5251. o MAVR ' C0 ' NAS ' MAR ' VER ' ET '

VLIS ' DNS ' DE ' MONSTER.

(‘) Onze vader in den hemel uwe naem word gehey.
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Les écus de Nassau et de Were, coùronnës el reliés

par des nœuds.

.

_

Her. lE - MAINTIENDBAI '

Un bras armé d'une épée, la pointe en haut, issant du

côté senestre de l‘écu; dans le flan : 15—89.
Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 598, r., p. 392.

Mon cabinet.

5252. ML DESPEBANDVM AV SPICE ' CHRISTO
Une femme à genoux sur un prie-dieu, les yeux tournés

'

vers le Créateur qui“ apparait dans des nuages lumineux ;

un temple devant elle.

_

Rev. 8 % 9 ' 0 ' CLARIOR ' E ' NEBVLIS '

Un soleil brillant dans des nuages, au-dessus d‘un

champ'de blés.

Gravé dans VAN Loou, t. [, u., p. 599, p., p. 595, et dans
'

la Revue num. bolgv, 4° série, t. ], pl. V, n° 5].

Mon cabinet.

5255. 15 ° 89 ' DEVS ' DAT ° INCREMENTVM '

Un laboureur ensemençant son champ; à sa gauche un

oranger dont le tronc est. çoupé (le prince Guillaume),

mais donnant un fejelon vigoureux (le prince Maurice);

une cigogne au pied de l‘arbre.
.

Rev. + SPE ' INCERTA ' CERTVM ' MlHl "
LABOREM ' SVSTVLI '

Un moissonneur occupé à couper son blé; au—dessus

un rayon lumineux.

Gravédanst Loom t. l, u., p. 400, p., p. 594 (‘).

Mon cabinet.
/

('; Van Orden signale à son no 975 quelques variétés.
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3234. 15—89 CVM PIETATE CONCOBDIA '

Trois cœurs couronnés, soutenus par deux mains

jointes.

Rev.. GECT ' DV ' BVBEAV ' DES ' FINANCES‘
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 404, r., p. 398, n°1.

Catalogue Tmmper. nono.

5235. Même jeton que le précédent, mais avec la

date 1589 au revers.

Vu 0nnm, :. ll, n°170.

Catalogue Brin, no no.

3256. Même droit que celui du jeton précédent.
,

Rev. CALCVLI ' ORDINVM BELGII.

Un navire démäté; :un—dessus: mm—suv.

Mon cabinet.

5237. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. LABORE PARTUS HONOS 15—89.

Une sphère, surmontée d‘un serpent enroulé sur lui—

méme, se mordant la queue; dans ce cercle une bêche et

une couronne de laurier enlacées.

Mon cabinet.

BUCHO D‘AITA, PRÉVOT DE SAINT—BAVON. A GAND.

5238. QVÆ ' SVR SVM ' SVN T ' QVERITE '

Les armes abbatiales de Bucho d’Aita, surmontées d‘un

bonnet d‘abbé avec six houppes.

Rev. 18—89 LABORE - mms - noms.
Le globe terrestre surmonté d‘un serpent enroulé

…. 7
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sur lu°i—méme et enlaçant une c0uronne et une bâche.

Revue munis. belge, 5‘ série, t. III, pl. …, n° 12 (').

Cabinet de M. Van den Broeck.

5259. PHILIPPVS ° HISPAN - REX ' MED ' DVX '

Buste cuirassé du Roi, à droite; dessous, dans un petit

cartouche, la date1589.

Rev. ONERI ‘ NON ' SVCCVMBlT '

Philippe représenté par Hercule, soutenant avec peine

le globe terrestre (‘).

Gravé dans VAN Loon, l. l, u , p. 406, F., p. 599.

FERTILITB DE L‘ARTOIS. ‘

5240. ATTRITA ' RECRESCO '

Bellonne foulant aux pieds des fleurs.
'

Rev. 0 ' CLARIOR ' E ' NEBVLÎS ' 8 «h— 9.

Un soleil brillant, vivifiant la terre.

Gravé dansla Rwuenum.belge, 4‘série, :. [, pl. V, n‘ 30.

VAN Oman, t. [I, n° 171.

Cabinet de M. Dewümen.

5241 . Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. CVM PIETATE CONCORDIA 1589.

Trois cœurs couronnés et soutehus par deux mains

jointes.

VAN 0nuan, t. [, n° 975.

Catalogue Leclercq, n° 400.

(‘) Ceie“n ldéjà étépublié en 4846, par H. J . Dun. dans ngch‘ngm
‘ u“gegm door het Vn'uch genoolæhap, t. lV. liÿ. I".

l’) C‘eutpeut-ètre une médaille.
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5242. . EX + ÆQVO + ET + BOND + ANNO +

1589. '

Une main tenant une plume à écrire et îssant des nuages

à senestre.

Rev. G POVR LA CHAM ' DES COMP ' EN BBA '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN Oman, t. ], n° 976.

Mon cabinet.

5245. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CAMB ' D ' COMPT '

Mon cabinet.

5244. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CECT + POVR + CHAMB + DES + COP‘I‘ + EN +

BBA '

VAN Osman, !. ], n° 977.

5245. Même jeton que le précédent, mais au revers:

GECT ' POVR ' BVREAV DES FINANCE DV BOY '

Vm Oman, t. [, n° 978.

5246. Même jeton que le précédent. mais au revers :

CECT ° DV BVR—AV DES FINANCES ‘

VAN Oum, t. ], n° 979.

3247. PES ' D ' G ' HISPANIARVM REX DVX
_

BBA 1589.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECT ' DV BVR ' DES FINAN DV ROY '
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L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

VAN Oman, t. [, n° 981.

3248. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PHILIPPVS '

Vu Onnau, l.. ll, n°169.

Mon œbinet.

5249. PES ' D : G HISP ' ET ' [NDORVM REX '

1589.

Buste de Philippe, à gauche.

Rev. EXPVGNATO NOVESIO '

Le prince de Parme sur un char, les chevaux au

galop; au—dessus: la Benommée.

Mon cabinet.

3250. PES D ' G ' HISP Z REX DVX GEL.

COM ' ZVT '

Buste lauré de Philippe, à droite.

Rev. PARCERE SVBIECT ' ET DEBET ' SVPB '

1589.

Une ville fortifiée et assiégée.

VAN Onan, t. [, n° 980.

Mon cabinet.

5251. R ' D ' D ° I'SARACENVS ' ABBAS ' S'

VED '

_

L'écu de l‘abbé de Sarrasin, surmonté d‘un chapeau

d‘évéque.
'

‘

Rev. PIETAS ‘ ET PATIENTlA '

Une religieuse tenant un chapelet ; Saiut-Jean, en
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robe, portant une croix; au—dessus‘, le nom de nanou;

à l‘exergue: 1589.

Gravé dans la Revue num. belge, 5° série,'t. [, pl. J…,
11“ 6.

Catalogue Pasquier, n° 512.

5252. [VSTICIA ET FIDE '

L‘Hôtel de ville d‘Anvers.

Rev. PONS ' REGANS ' OMNIA '

L‘Emut, couché dans des roseaux, couvert d‘une tour,

sommée d'une main ; :) l‘exergue : 1589.

Cabinet de Il. Van den ….
5255. BIC. NON DECIDET '

Le prince de Parme, combattant le dragon; à l‘exergue :

la date 15 «l— 87.

Rev. IMMENSI TBEMOR OCEAN! '
.

-Les écus de Philippe et du Portugal, placés sur deux

colonnes et réunis par un nœud, surmontés d‘une couronne

fermée; au-dessous: la date 15 «Q» 89.

_
Catalogue Van Goldm, n° 4255.

"590.
'

EDIT DES ETATS DB HOLLANDB CONTRE L‘EXERCICB

, DU CULTE CATBOLIQUE ROMAIN.

5254. A l‘exergue: GODT‘ALMACHTIÇH ' BEGNEERT '

1590.

Deux cavaliers à la tête de leurs troupes, s‘avancent dans

la mer, pour se combattre; au-dessus un ange volant,

accompagné de deux oiseaux; le cavalier de gauche porte

l‘épée à la main, celui de droite, couvert de la tiare, tient

son épée dans la bouche.
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Rev. A l‘exergue: TBEEST ' WO'RT ' GE — ;» VAN-

GEN90PeII'9.
'

,
La bête et le faux prophète dans l‘ablme de feu;

au-dessus, l‘écu couronné de Frise.
'

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 407, r.,
p.' 40|.

Mon cabinet.

PRISE DE BRBDA.
_

3255. PARATI ' VINCERE ' AV'I‘ ‘ MOR! '

4 NONAR ' MAR“! '

4

Un bateau contenant des soldats entourés de tourbe.

Rev. BREDA ' A ' SERVITVTE ' HISPANA ' VIN-

DICATA ' DVCTV ' PRINCIPlS ' MAVRITII ' A '

NASS - A° clo
'

lo
' xc. .

Dans une couronne de laurier en sept lignes.

Graié dans VAN Loon, t. I, n., p. 408, u., p. 402.
_

Mon cabinet.

ELECTION DU pmucn MAURICE comm STADEOUDBB.

— 5256. ' HANC ' TVEMVB " ' NlTIMVR '

HAC -

'

Six bras (les six provinces) soutiennent une colonne,

surmontée du chapeau de la liberté, et reposant sur la

bible; sous le chapeau: un ERT
;

sur la bible: ma ma.

Rev. 1590 - CALC ' SENAT ' PROVINC ' VNIT °

BELGII -

Six flèches, les pointes en haut (les six provinces), réu-

nies par deux mains jointes; au-dessus: DEO; en dessous:

nvvmle.

Gravé dans VAN Loom, t. I, n., p. 412, F., 1). 405.

Mon cabinet.
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5257. @ IAM IAM - PLACAN DVS ‘ DEVS' 1790.

Un homme à genoux devant un autel allumé, implorant

Dieu qui est dans les nuages.

Rev. CECT ' DV " BVB ' DES FINAN ' DV ROY '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de
'

la Toison d‘or. —

Gravé danst Loon, t. I, n., p.414, u“!, v., |). 408,id.

Mon cabinet.

5258. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PL ' ACAND ' VS '

3259. Même jeton que le précédent, mais au droit :

P ' LAGAN DVS '
-

Mon cabinet.

5260. Même jeton que le précédent, mais au droit :

une étoile entre chaque mot.

Mon cabinet.

RBVBRS DES ESPAGNOLS.

5261. @ IAM IAM ° PLACANDVS ' DEVS - 1590.

Un cœur :un—dessus d‘un autel allumé, placé au milieu

du flan, sans péniænt à genoux; Dieu dans les nuages.

Rev. GECT ' DV ‘ BVR ' DES ' FlNAN ' DV '

ROY '

Le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. l,u., p. 414, n°2, F., p. 408, id.

Mon cabinet.

5262. Même jeton que le— précédent, mais les lettres

de la légende du revers sont plus grandes.

Mon cabinet.

'

-



\

‘
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LE PRINCE MAURICE BST NOIMÉ IARQUIS DE FLBSSINGUE.

5265. «: CLIM ° MEMINISSE ° IWABIT '

Dans un cartouche orné, l‘écu de Flessîngue.

Rev. ° IE ' MAINTIENDRM o
L‘écu couronné du prince Maurice.

_

Gravé dans Vu Loon, L l, u., p. 415, r., p. 409.

Mon cabinet.

. 5%. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Le buste du prince d‘Orange sans légende.

VAN Onnnu, t. !, n° 984.

5265. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. TIMENTIBVS NlCfllL DEEST ° B ° D '

Le buste du prince d‘Orange.

VAN Onmm, t. ], n° 985.

5266. PHS ' D ‘ G - HISP ' PORT - REX COM '

FLA '

Le buste de Philippe, à droite. _

Rev. …MENSÏ TREMOR OCEAN! 15 & 90.
'

Les écus d‘Espagne et de Portugal, placés sur deux

colonnes, reliés par un nœud et surmontés d‘une “couronne

fermée.

VAN 0nm‘m,t. [, n° 982.

5267. Même jeton que le précédent, mais au droit:

'PORT ' Z ' REX CO ' F' et 15 «Ha 90musle buste.

Mon cabinet.

'

5268. Même jeton que le précédent, mais au droit :
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PORT ' Z ' REX° CO ' FL°et15u}90sousle
buste.

VAN Onunn, t. [, n° 985.
'

Mon cabinet.

5269. NON ' NOBIS ' DOMI_NE ' NON ' NOBIS

15 a 90.

Dans un cartouche, l‘écu de Zélande couronné.

Rev. - SED ' NOMINI ' TVO ' DA ° GLORIAM -

Une flotte qui prend le large.
'

VAN Oman, t. I, n' 983*.

3270. PES ' D ' G ' HlSPANIABVM REX '

Buste de Philippe.
‘

.

'

Rev. POVR LA CHAMBRE DES COMPT EN BRAB.

Le lion de Brabant.
_

VAN Oman, t. [, n° 986.

Catalogue Renaut, n- 382.

5271. PROVIDENTIA, IVSTIA.

Rev. SVB VMBRA ALARVM TVARVM PROTEGE
ME ' 1590.

DE. Ranma, 11 52692.

1591.

'
APPEL A LA CONCORDE.

3272. FBANGIMVR ' SI COLLIDIMVR .

La ville de Horn dans le lointain; en avant, deux vases

flottants; à l‘exergue, un cornet entre deux étoiles. .

Rev. TBAHiTE — ÆQVO - « 1vco « 4591.

Deux bœufs labourant, à gauche; il y a un arbre près

de la charrue; au-dessus, le soleil et la lune.
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Gravé dans VAN Loos, t. [, n.,p. 416, v., p. 410.

_

Mon cabinet. An.

5275. Dans un cartouche très-orné, occupant le fin,

un carré contenant en quatre lignes LIBER TAS ' VITA '
,

GABlOR ' 1591.

Rev. FLORENTIVS ' CO : D : CVLEMBOBG '

.

L‘écu ovale de Florent de Culembourg, dans un car—

touche couronné.

GravédansVu« LoonJ.l,u., p.116, n° 2,r., p.114, n°5.

3274. Même jeton que le précédent, mais au droit:
'

CHARIOR '

Catalogue Brin. u- 389.

5275. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CVLVMBR '

|

PRÉPARATIPS DE GUERRE.

5276. ° ' NON ' SEMPER ' ÆSTAS ' PARATE '

NIDOS '

Deux cigognes faisant leur nid sur la cheminée d‘une

- maison.

Rev. ' CONIVNCTIS ' VIRIBVS ' [TO '

Un vaisseau à rames; au-dessus: 1591.
'

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 418, n°2, p., p. M |
,

id.

Mon cabinet.

5277. Même jeton que le précédent, mais avec lettres

et figures plus petites et un cercle intérieur.

Catalogue Vandam, no tou.
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5278. Même jeton que le précédent, sans rond intérieur

au revers, et le mot : na.

Catalogue Deroyo de Wbcbom, n°165.

5279. La ville de Nimègue sur le Waal, en avant le fort

de Knotsembourg entouré de tentes.

Rev. OB SECVRITATEM DITIONI - VLTRAIE °

ZVTPHANIA DAVENTRIAQVE ' CAPTIS RECVPE—

RATAM ' HlSPANIS EXBAT QVOQVE FVGATIS

ch 13 xu.

Dans le flan, en neuf lignes; en haut, deux petits écu:

d‘Utæcht.

Gravé dans VAN Loom,t. l, u., p. 420, r.,p. 413.

Mon œhinet.

5280. SOL! ' DEO ' HONOR ' ET ' GI.ORIA °

Le lion de Belgique, tenant de la griffe gauche un

faisceau de sept flèches (les sept provinces); de la droite,

une épée nue.
'

Rev. A ' ZVTPflAN ' DAVEN ' HVLST ' NOVIOM '

LIB ' REST - CASTEL ' PLVR ' CAP ' HOST '

exergue BATR ' FVG ' SEN ' FOED ' PROV ' F ' F '

CIE) IDXCI ' en septlignes dans le flan.

Mon cabinet.
'

LEVEE DU SIÈGE DE ZÿUTPHEN ET DE DEVENTER.

3281. FECIT - MAGNA ' QVI ' POTENS ' EST .

Le lion de Belgique tenant de la griffe gauche un

faisceau de sept flèches (les sept pr0vînces), et de la

droite, l‘épée nue; en haut : Jéhova.

Même revers que celui du jeton précédent.
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Gravédanst Loon, :. [, u.,p.421, n°1, n.,p. 414,id.

.

Mon cabinet.
'

5282. Mêhe jeton que le précédent, mais avec deux

points accostant la rosace du droit.

Mon cabinet.

5285. Même jeton que le précédent, sans légende, au

droit.

Gravé dans VANLO0N, t. l, u., p. 421,n°2, r., p., 414id.
;

Mon cabinet.

5284. @ CVNCTA ' [N ' DITIONE ' DEI ' POSITA '

‘

i591.
'

Une main issant du côté seneslre, soutient le globe

crucifère.
{

G °POVR'LA'CHAM' DES' COMP'EN'
BBA.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

_
la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, t.l,u., p. 422, r., p. 415.

5285. % HINC - SECVRITAS !: 1591.

Une main issant du chef, tient le gouvernail d'un

vaisseau, portant l‘écu d‘Artois.

M ' A " BYE ' MAR ' VA BAMB ' G - ARTHE.
L‘écu de Mare de Bye, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loom, t. 1, u., p. 424, n° !, r. 417, id.

Mon cabinet.

3286. Même jeton que le précédent, mais avec ARTE
au revers.

Mon cabinet.
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5187. Même jeton que le précédent, sauf que là por—

tion visible du vaisseau est plus petite et que l'écu
'

d‘Artois paraît plus près de ]: proue.

Gravé dans VAN Loou,t. l,u., p.424, n° 5, r., p. 417, id.

Mon cabinet

3288. INSIDIIS PAX PATET; exergue: 15—91.

Dans un enclos dont la porte est ouverte, une femme

endormie, appuyée sur l‘écu de Belgique; à l‘en_trée, deux

ambassadeurs, dont l‘un porte une branche (l‘olivier;

en dehors, s‘avance l‘armée espagnole, dont quelques

soldats essaient de‘franchir la palissade.

Rev. TVTA - SALVS - BELLO.
'

La même femme (la Belgique), dans un même enclos

fermé, l‘épée une à la main, entourée de ses gardes qui

repoussent et chassent les Espagnols qui l‘attaquent.
'

Gravé dans VAN Loon, t. l,n., p. 425, r.,p.416.

Mon cabinet.

.

3289. DOMINVS ' MlHl ADIVTOB %
Buste de Philippe, à droite.

Rev. @ FATA ' VIAM ' INVENIENT 1591.

Un labyrinthe, au centre duquel est un arbre arrach£. -

Gravé dans VAN Loom, t. I, n., p. 425, ?. p. 418.

Mon cabinet.

5290. + SVB VMBRA ALABVM PROTEGE ME
DOMINE.

Écu incliné, à trois demi—vols; au centre une rosace,

surmontée, à l‘anglé semestre, d'un heaume orné et sommé

d’un vol.
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Rev. & PBOSVS ILLŒSVS ET INEXPVGNABILIS

1591.

Une enclume sur laquelle se trouve un diamant que
'

frappe un marteau. Sur la face de l'enclume, un petit écu

coupé, parti en chef de France et de Bourgogne ancienne.

Mon cabinet.

'

5291. & NON NOBIS DOMINE NON NOBIS 15—9l.

L‘écu ovale de Zélande, dans un cartouche orné et

couronné.

Rev. x & :: SOL] DEO GLORIA. (VAN Loon, t. I,

p. 594, n°1.)
_

Rev. & SED NOMINI TVO DA GLORIAM.

Une flotte qui prend le large.

Vu Oman, t. [,
n° 987.

. Mon cabinet.

3292. Le même que le revers du jeton précédent.

Rev. SOL] DEO ' GLORIA.

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu ovale de

Zélande. (VAN Loon, !. I, p. 590, n° 2, reäers.)

Vm Oman, :. ], n° 988.

Cabinet de M. Goelhand.

5293. DOMINVS Mlfll ADJVTOR.

Buste du roi, à droite.

Rev. SANCTE MICHAEL INTERCEDE PRO NOBIS.

Las armes de la ville de Bruxelles.

Vm Oman, t. I,
n' 991.

3294. Même jeton que le précédent, mais au droit:

MICHI, et au revers : INTERCED.

VAN Onnsu, t. I, n° 992.

Mon cabinet.
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]. msvosr. MAITRE DE LA MONNAŒ.

5295. + TELA PRÆVTSA MINVS NOGENT.

Ècu à trois fers de lance; heaumé et sommé de deux

groupes de flèches; au milieu, un cygne.

Rev. + JO ' PREVOTIVS DVVM ' A ° A ' ÆRE '. F.

1591 (‘).

Un fourneau, surmonté d‘un couvercle et accosté d’une

pince et d‘un marteau. .

Gravé dans la Revue num. belge, 1859, 3‘ série, t. III,
'

pl. ], n° 4.

4

. Cabinet de M. Coubeaux.

3296. + Même droit que c'elui du jeton précédent.

Rev. + QVOCVNQVE AGITATVS STO 1591.

Dans le champ, un cube.
,

Revue num. belge, 3' série, t. III, p. 65.

5297. NEC IGN! NEC FERRO CEDO.
Un guerrier debout.

Rev. NIHIL IN EXPLORATO.

. Catalogue Van Geldor, n° 4î81.

Vente de Gand du 11 avril 48“. n° |“.

1592.

LES DÉFENSEÜRS DE LA FOI.
'

5298. DlVO PHO °_ II
' HIS? ‘ REG ' ET ' D '

PHO ' … ‘ D ‘ FIL 154fl»92.

Epée en pal, entre Philippe II et Philippe III, son fils

unique.

(') Jocephus vel Joanna Prevotius duumvir, num. urgente æro

Flandre.
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Rev. LÆTARE ' MAT ' ER ' ECCLESIA . «flu .

Une femme assise, coiffée de la tiare pontificale
'

'

(église romaine), sommée d'une colombe, tenant de la

'

main droite le globe terrestre et les clefs de saint

Pierre, et de la gauche une colombe.

Gravé dans VAN Loou,t. !, n.,p. 426, r., p. 419.
‘

Mon cabinet.

5299. Même jeton que le précédent, mais avec la date

de 1592 au revers.

Catalogue Davreux, n° 252.

5500. Même jeton que le précédent, mais les bras du

siège sur lequel la Religioh est assise sont beaucoup plus

grands.
Mon cabinet.

5501. LAT ' ET '- ANGVIS ' IN ' HERBA '

Un ambasspdeur ofl're à un Baæve une branche d‘oli—

vier comme signe de paix, mais le Batave lui montre du -

doigt un serpent, à ses pieds.

Rev. & NE ' TEMERE ' 1592.

Gravé dans un cercle de perles, l‘écu de Zélande cou—

ronné.

Gravédans VAN Loou,t. ], u., p. 428, n°2, r., p. 421, id.

' Mon cabinet.

'

5502. Même jeton que le précédent, mais au droit :

- latour ' a - ET LATE T '

Bizot. n° 68.

Non cabinet.

'

5503. ‘ PRO ' ARIS ' ET ' FOClS '

Un autel allumé. ,
-
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Rev. & ' PARS ' EXCVRAT ° OPTIMA ' 1592.

Les armes couronnées de Zélande sur un sautoir formé

par deux meres (l‘amitanté).

Gravé dans VAN Loom, t. l, u., p. 450, r., p. 425.

Mon cabinet.

PRISE DE STEENWNK PAR LE PRINCE MAURICE.

' 5504. ZELVS ' DOMINI - EXERCITVVM ' FECIT '

ROC '

Un bras un, issant en chef, tenant, près du nom de

Janon, un sceptre, au—dessus des trois villes.

Rev. ' o ° STENOVICO ' OTMARSlA ' COVORDLA '

CAPTIS ° HOSTE REPVLSO ° SEN - FŒD ° PRO '

F ° F '

Dans un cercle parlé en six lignes; à l‘exergue : ch I:)

xcn.

Gravé danst Loon, t.l,u.,p. 451,n°1, r., p.424, id.

Mon cabinet.

5505. Même jeton que le précédent, sans lége_nde au

droit.
Bizot.

3506. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ' 0 ' STENEVICO ' VETMARS ' COVORD
FOR ' RECVPERATIS HOSTE ' PVLSO ' CVM '

GLORlA ' DOMVS NASSOVIÆ '

clo
' lo

' xcu °

En sept lignes dans un cercle perlé.

Gravédans VAN LO0N,t. ], n., p. 451, n° 2, F., p. 424,id.

Mon cabinet.

3507. Le droit est le même que le revers du jeton

précédent.
°

…. 8
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Rev. @ ORD PROVIN ' GER ' INF ' DE CR -

PVB ' CVD] ' IVSSERVNT '

Le lion belgique couronné, tenant un faisceau de sept

flèches de la griffe gauche, et une épée nue de la droite.

Gravé dans VANLOON, t.l,n., p.451, n°5, F.,p.424, id.

Mon cabinet.

. 5308. Même jeton que le précédent, sans GLORIA '

DOMVS ' NASSOVIÆ ' au droit.

Catalogue Otto Keer, n° 4439.

5509. _Le droit est le même que le revers du jet0n

précédent.

Rev. ' ' STENOVlCO 0TMARSIA ' COVOBDIA '

CAPTIS ' HOSTE ' BEPVLSO ' SEN ' FŒD PRO'
F ' F '

En sept lignes dans un grènetis;à l‘exergue : clo lo xcu.

VAN ORDEN, t. I,
n“ 995.

_

' Mon cabinet.

5510. FECIT MAGNA QVI POTENS EST '

Le lion belgique couronné, tenant dans la griffe gauche-

le faisceau de sept flèches, et de la droite l'épée nue.
'

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Vm ORDEN, t. !. n° 994.

Cabinet de M. Geelhand.

‘

55H. Le même droit que celui du n° 5507.

Rev. 0 ' IN GEMINANDÛ ' SVBRVET ' '

Une tour attaquée à coups de bélier, par huit soldats.

GravédansVu Loon, t.], n., p.451, n°4,r., p. 424, id.
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SEVERlTÉ D‘ALEXANDRB FARNÈSF—

5512. >]— ° HVMILIABIT : CALVMNIATOREM :

PS : 7l '
à l‘exergue : 1592.

Alexandre Farnèse à cheval, attaque le monstre de la

rébellion.
_

Rev. + IVBILANTE DEO [N VNITATE CORDIS '

'

La croix de Bourgogne, traversant le briquet, canton-

née des écus de Flandre, Ypres, France et Bruges.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 455, r., p. 426.

_
Catalogue Brian. n° 878.

"ILIPPE DE CROY EST lNVBSTI DU COMTE DB SOLRE.

3515.Æ<°P'DE°CROY°C°DE‘SOLRE°
Les armes de Croy—Renty; en cœur, celles de Lamarcque.

Rev. + ' BONA ° VICINA ' MALIS ' 1592.

Un vaisseau, poussé par un vent favorable, entre deux

rochers.

Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 455, n., p. 428.

- Mon cabinet.

5514. Même jeton que le précédent, mais au droit :

VICINA '

Catalogue Munterdam. n° 4326.

5515. NON NOBIS DOMINE NON NOBIS 15 @ 92.

L‘écu ovale de Zélande, dans un cartouche orné et

couronné.

Rev. @; SED NOMINE TVO DA GLORIAM ‘

Une flotte, voiles déployées, qui prend le large.

VAN 0mmN, !. [, n° 995.
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5516. NE TEMERE 1592.

L‘écu couronné de Zélande dans un grènetîs.

Rev. Le même que celui du jetm_préeédent.

VAN Oman, t. ]. n° 998.

3317. ms — n - G - nisp- PORT °E'l‘ INDIAR -

REX 1592.

Le buste du Roi, à droite; sans le buste @.
— Rev. GECT ' DV BVRAV DES FINANCES.

L'écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oman, t. !, n‘ 999.

5518. PHIL ' P ' LA ' GRACE ° DE ' DIEV ' ROY
D‘ŒPA Z '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CECT ' DV BVR ' DES FINANCES 1592.

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la
‘

Toison d‘or.

Vu Oman, !. !, n°1000.

Catalogne çoddona. n° 4055.

5519. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PHLE DE SPA Z°.

Mon cabinet.

3520. Même jeton que le précédent, mais sans la .

marque monétaire d‘Anvers sous le buste.

Mon cabinet,.

5521. Même jeton que le précédent. mais au revers :

FINANCE.
Catalogue Van Gelder, n° 4304.
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35%. Me jeton que le précédent, mais au droit .-

PA ' La ‘

Vu Oman, t. II, n°172.

JETON DE NICOLAS MYTSAEHT, AIDE DE TONGBRLOO.

5525. D ' NICOLA MYTSAERT A TILB ' ABBS

TONGERI '

!

Écu au chevron de accompagné de trois gerbes de

blé.

Rev. EXCVSSVM ANNO DOMINI 1592 °

_

Sur une crosse, une main,entourée de rayons lumineux,

tient une banderolle sur laquelle on lit : vzmns vmcrr '

VAN Oum, &. [,
n° 1001.

Mon cabinet.

1595.

SIEGE DE GBRTRUDENBERG.
_

5524. NEGATA ' TENTAT - ITER ' VIA '

clo '

ln - xcm '
-

La ville de Gertrudenberg, investie par mer et par —

terre; un laboureur dans l‘intérieur des remparts; en haut

de la ville : nous canravms.
.

Rev. 0 ' VIRTVS ' REPVLSÆ ' NESCIA '

Une armée rangée en bataille au pied d‘une montagne,

sur laquelle est la citadelle, que des soldats escaladent;

en haut : nous mnuos (').

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 456, n., p. 429 .

Mon cabinet.

(') Le mont Aornœ, situé dans les Indes, fut. pris par les troupe:

d‘Alexandre le Grand.
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5525. Le plan de la ville el. des fortifications de

Gertrudenberg.

Rev. En sept lignes dans un,grèmtis: . ' GERTRV-

DIS ' BERGÂ ' AB ° HlSP ° VINDICANT ' ORD CON-

FŒD ' DVCE ' PRIN NASS ' [N ° CONSP EXERC '

HOST ' clo ' Io
' xcm.

Gravédanst Loon, t. l, u., p.437, n°2, r., p. 450, id.

Mon cabinet.

5526. 15 - 95 - LEX - REGIT — ARMA - TVEN-
'

TVR '

_

Un groupe de villes, séparées par un canal ; en haut, le

mot BELGlA.
_

-

Rev. CALC + RAT + ORDINVM + TRAIECT.
‘

Dans un cartouche orné, l‘écu ovale d'Utrecht.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 440, F., p. 452.
'

5327. Même jeton que le précédent, mais avec un pont

sur le canal.

\

'Vm Oman, t. [I, n° 174.

5528. x & : QVI x STAT : VIDEAT »: NE x

CADAT '

_

'

Un homme, sur une planche pbsée sur une boule, s‘y

tient en équilibre au moyen d‘un balancier.

Rev. 15 a 95 x LVCTOR x ET : EMERGO '

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu ovale de

Zélande.
»

_

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 441, p, p. 455.

Mon cabinet.

5529. x & x lDEM x PROTECTOB :: ET :( HOSTIS '
'
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Deux vaisseaux, voiles déployées; une île dans le Ioin-
'

tain.

Rev. 15 5 95 x LVCTOR x ET : EMERGO '

L‘écu couronné de Zélande, sur un sautoir formé par
'

deux ancres.

Gravé dans VAN Loon, t.], u., p. 442, r., p. 454.

_ Monsablnet.

5550. @PHLE : P : LA:GRACE:DE:DIEV°
BOY ' D‘ESPA. .

Buste de Philippe.

Rev. GECT DV BVR : DES FINANCES 1595.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Onnm, t.'l, n° 1002.
.

Mon cabinet.

5551. Même jeton que le précédent, mais au droit:

PHL DE SPA Z° @, et au revers: FINANCE.

Catalogue de Salm. n° 8270.

5552. Même jeton que le précédent, mais sans date.

VAN Oman, t. [, n° 1005.

JETON DU GOMMANDANT DE LA CITADELLE D‘ANVERS.

5555. @ VIGILATE VIRTVTI A° 1595.

Dans un entourage en forme de chaine, un écu coupé;

en chef, une forteresse; en pointe, un grifl'on.
'

Rw.M‘P‘CO'A—L‘SOLD DELACITT'
D‘ANV - A ' 5 PAT PIECE '

.
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' Un château fort, à fronton, entouré d’eau; un pont y

conduit; à coté, un cygne.“

VAN Onnm, t. I,
n° 1004.

- Mon cabinet.

1594.

REJET DES PROPOSITIONS DE PAIX OFFERTES PAR PHILIPPE.

5554. 153394 x LVCTOR ): ET * EMERGO ::

L'écu de Zélande, dans un cartouche orné et couronné.
'

Rev. &PACEM '-OSTENTAT ' SED ' HOC ' AGITVB.

Un homme (Philippe) ofl're à un habitant des Pays-Bas,

une branche (l‘olivier comme signe de paix, pendant qu‘un

traître cherche à désarmer le guerrier.

Gravé dans Vuy Loon, t. [, u., p. 4—45, r., p. 457.

Mon cabinet.

5555. ' SCRIBIT ' IN ' MARMORE ' LÆSVS' 1594-

Un homme qui taille dans le marbre : mou mm ucm‘
_

num; à l’exergue : maman.

Rev. VIRESCIT ' VVLN EBE ' VIR TVS'

Un homme en guenilles, les bras étendus, foule aux

pieds une plante (la camomille ._

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 446, F., p. 418.
— Mon cabinet.

5556. Même jeton que le précédent, mais au revers :

VVLN RE
Bizot.

5331. Même jeton que le précédent, mais au revers:

_' VVL NERE V1 RTVS. '

VAN 0‘RDEN, t. I,
n“ 1007.

. Mon cabinet.
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LEVÉE ou SIÈGE DE GRONINGUB.

5558. - o - PRÆVALENT ' CONIVNCTÆ '

VIRES '

Cinq hommes (') cherchent par un commun effort, &

déraciner un arbre.

Rev. COVORDIA OBSIDIONE LIBERATVR ' MOX °

GRONlNGA ' BIMESTRI ' OBSI Dl0 ' LIBERTATI

RESTITVITVR.

Dans un grênetis en sept lignes; au bas :clo la xc1v.

Gravédans VAN Loou,t. l,u., p. 448,n° 4,r., p. 450,id.

Mon cabinet.

3559. IN ' VICTORIA ' GRATI.

Un homme et une femme, les mains levées, rendent

grâces à Jéhova pour la victoire remportée par les troupes

rangées à l‘arrière-plan.

Rev. :: 15894 x LVCTOR : ET :: EMERGO.
L'écu de Zélande couronné.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 450, p., p. 442.

INSTITUTION D'UNE NOUVELLE CHAMBRE DES COMPTES (')

' EN ZELANDE.

5540. LVCTOR ' ET ' EMERGO.
L‘écu de Zélande couronné.

Rev. ° & ' INSTITVTA ' CAMERA ' BAT ‘ ZELAN—

DIÆ PRIMVM ' REDD ' THESAVRARIO FALCONE.

En six lignes, dans un cercle ; au bas : 1594.

(') Représentant les cinq province: gouvernée: par le prince Henri.

(’) Jacques Falck en fut nommé premier lrésorier.
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Gravé dans VAN Loon, (. I, n., p. 451, F., p. 445.

Mon cabinet.

'

5541. LVCTOR ET EMERGO 4594.

L’écu ovale de Zélande, dans un cartouche orné et cou-

ronné. (VAN Loom, t. I, n., p. 450, revers.)

.

Rev. a ' lNSTITVTA ' CAMERA ' RAT ZELAN—

. DIÆ PRIMVM ' REDD THE SAVRARIO FALCONE -

1594.

Dans un grènetis en six lignes; au bas: ' 1594 '

'

VAN ORDEN, t. n° 1009.

5542. Même jeton que le précédent, mais au revers :

THESAVRIO.

\

COMPTABlLITÉ-BÉTABLIE DANS LES PEOVINCBS—UNIBS.

5545. FIRMVM ' SERVANDI ' FOEDERIS' VÏNCV-

LVM ' exergue : JVSTA RA'I‘IO. \

Un bras nu, issant du chef, tient une balance en équi-

libre.

Rev. CALCVLVS ‘ A ' RATIONIBVS PROVINCIA—

RVM FOEDER : INFER ' GERM HABITIS.

Dans un grènetis, en cinq lignes; au-dessous :

clo.ls.xcuu; à l‘exergue : une rosace entre deux points.

Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 452, r., p. 444.

Mon cabinet.

ÉTAT MALHEUREUX DU BRABANT.

5544. @ ' VSQVEQVO ' DOMINE ' ANNO ' 1594.

Une femme assise, les bras croisés sur la poitrine,

au milieu d‘armes de toutes espèces, implore. le ciel; dans
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le lointàiu, une ville en feu et des tentes; au‘—dessus, dans

des nuages, une épée et un fouet en sautoir.

. Rw.G-PO°VR' LA “CRAM DES:COMP°EN'
BEA.

'

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 453, v., p. 445.

Mon cabinet.

EXHORTATION A LA CONGORDE.
_

5545. «fiv FRANGIMVB = SI ° COLLIDIMVR.

Dans le lointain, la ville de Horn; en avant, deux vases

à anses, sumageant.

Rev. TRAHITE ÆQVO JVGO. '
'

Sous le nom de Jéhova, deux bœufs hboumnt; en

avant, une branche de rosier; à l‘exergue : v} 1594.

VAN 0RDEN, t. [, n°1005.

. Mon cabinet.

5546. NEGA'I‘A TENTAT ITER VIA 1594.

La ville de Gertruidenberg, entourée de fortifications ;

au haut :uous cmmvms.
Rev. vmws REPVLSÆ NESClA.

Une armée rangée en bataille, au pied d‘une montagne

très—escarpée, au haut de laquelle est la citadelle, que

des sol&ats escaladent; en chef : nous mnmos.
‘

VAN Oman, t. [, n° 1006.

5547. OBD ' PROVIN ' GER ' [NF ' DECR '

PVB ' CVD! ' IVSSERVNT.
_



— 125 —
Lion debout, tenant un faisceau de flèches et une épée.

(VAN Loon, t. I, a., p. 454, n° 5, revers.)

Rev. COVOBDIA OBSIDIONE LIBERATVR : MOX °

GRONINGA BIMESTRI ' OBSIDIO ' LIBERTATI

RESTITVITVR.

En sept lignes, dans un cercle; au bas : cla lo xm.
Vn: Oman, t. [, n°1008. '

5548. CECT : DV BVBEAV DES FINANCES.
' Dans un cartouche orné et entouré du collier de la

Toison d‘or, l'écu ovale d‘Espagne; au-dessus, deux anges

tenant une couronne ; au—dessus de l‘écu, sous la couronne,

une tête ailée.

Rev. @ VIRTVTIS COMES: 1594.
'

La fortune debout sur une boule; dans la mer, un

navire et un rocher.

VAN Oum, t. 1, n° 1010.

Mon cabinet.

5549. Même jeton que le précédent, mais sans rond

intérieur au droit.
Catalogue Van Cleef, n° 788.

5550. Même jeton que le précédent, mais la main

d‘Anvers est des deux côtés.
'

Mon cabinet.

5551. E‘}; QVATVOR ' MEMBRA ' FLANDRIÆ'
Les écus de Flandres, d‘Ypres, du Franc et de Bruges,

reliés en croix par un ruban; le centre est occupé par

quatre arcs de cercle entre—croisés.

Rev. CONSTANTIA ' VICTRIX ' 15 @ 94 :

Une enclume sur laquelle est une épée brisée.
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Vw 0nmm, &. ], n° 1011.

Mon cabinet.
,

5552. ERNESTVS BAVARIÆ DNX - 1594.

Le buste d‘Ernest de Bavière, à droite.

Rev. AVDIATVR ALTERA PARS 1587.

Le ’globe terrestre, sur lequel un œil, dans un ciel

étoilé; en haut, le mot onu.
Vm Oman, i., 1, n° 1012.

5555. Même jeton que le précédent, sauf qu‘au droit

il n‘y a pas de date, et qu‘au revers il y a woman (un œil)

wrmu nus; au bas : 1594.

Mon cabinet.

5554. LEGPENNING DER STADT VAN BRVSSEL
1594. -

Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. BEDDE BATIONEM VILLlCATIONIS TVE
LVC 16 -

Le jugement dernier.

VAN 0nnnm, t. [, n°1015.
‘

Cabinet de M. Geelhand.

35Œ.CAROL°D:G:GAL° L0'B'GEL°
DVX '

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu de Lorraine;
_

à l‘exefgue : cm ' nv un mv '

Rev. : LVX FVGAT VT TENEB SIC ORDINE

CVNCTA RESVRGVNT -

Sous un soleil brillant, entouré de nuages, une

corne d‘abondance pleine d‘épis et de fleurs, dans un



— 126 —

champ fertile; à l‘exergue : l‘écu de .. à trois chevrons,

accosté de la date 15—94.

Mon cabinet.

5556. CAROLVS D ' G ' LOTH : B ' GEL : DVX '

'

L'écu de Lorraine, de Bar et de Gueldre;

Rev. SVPRA FIRM PETBA BENE FVNDATA EST
1594.

Un poteau, accosté de deux mains, l‘une tenant une

balance en équilibre, l'autre un fil à plomb; en haut, un

petit écusson. -
‘

Vm Onmm, t. !, n° 1014.

5557. Même jeton que le précédent, mais au droit :

D ' G ' GAL BAR et aurevers:PETfiAM ‘

Catalogue Munterdam, n°' 43“.

'

ms. .

ALLIANCE DE LA FRANCE AVEC LES PAYS—BAS.

5558. QVERO PACEM ' ARMIS ;

Henri IV, à cheval, à la tête de ses troupes; @
l'exer—

gue: 1595.

Rev. HENRICVS '

llll
' FRANC ORVM ' ET '

NAVABÆ ' REX '

Les écus de France et de Navarre accolés, couronnés et

entourés du double collier de Saint—Michel et. du Saint—
'

Esprit; sous les écus: H. .

Gravé dans VAN Loou,t. [, n., p. 455,r., p 447.

5559. Même jeton que le précédent, mais au droit :

TVRBANT SED EXTOLLVNT '

Catalogue Van4Cleef, n° 790.
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5560. @ TVM DEMVM MOVET ARMA 1595.

Le lion de Belgique, blessé par une flèche, à la patte

droite de derrière.

Rev. CONTEMNIT AB ALTO 1595.

Une femme (la Belgique), assise dans son enclos; un

lion est près d‘elle; en dehors, un porc et d‘autres animaux
'

cherchant à pénétrer dans l'enceinte.

Gravé dans VAN LO0N, t.l,u., p.456, F., p.448.

. Mon cabinet.

MORT D‘ERNEST D‘AUTRlCHE.

3561. Un cercueil posé sur une civière.
'

Rev. L‘écu de l’Archiduc,"surmontê d‘une couronne

fermée ; du coté droit de l‘écu, 1595, et du côté gauche,

une femme couverte d‘un chapeau à cornes, montrant l‘écu

de la main droite et tenant une couronne de la gauche;

dessous I'écu, une balance en équilibre.

Gravé dans VAN Loon, t. ], u.,p. 457, r., p. 4—49.

3562. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Une balance en équilibre, dont le plateau droit

repose sur une table, surmontée d'un cartouche contenant

des tourteau, sommée d‘une couronne de baron ; du coté

droit, 1595, et du côté gauche, un homme nu, coiffé d'un

bonnetpointu, tenant une boule de la main gauche, tandis

que la droite montre le cartouche.

Mon cabinet.
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DÈSlRS DE PAIX DES ÉTATS DES PAYS-BAS.

5565. . NON ' CVRAS ' POND ' QVIETIS ' cla -

lo
' xcv '

Une tour crénelée et fermée par une grille, au haut de

laquelle un drapeau; elle est gardée par une sentinelle

armée.

Rev. Lion de Belgique couronné, tenant de la griffe

gauche un faisceau de sept flèches, et de la droite l'épée

nue.

Gravé dans VAN Loon, t. [, u.,p. 460, n°1, F.,p. 451, id.

Mon cabinet.
«

_

5564. Même jeton que le précédent, mais au revers :

S ' C ' (Sean Consulte) entre les pattes de derrière

du lion; sans légende.

Gravé dans VAN Loom,t. ], n. p. 460, n° 2, F.,p.451, id.

Mon cabinet.

5565. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. FEClT ' MAGNA ' QVI ' POTENS ' EST ' *

Le même lion que celui du revers précédent et avec le

nom de lnaou en chef, sans lettres entre les pattes.

Gravé dans VAN Loon, t. !, u.,p.460, n°5,r., p.451 , id.

. Mon cabinet.

PAIX— REFUSÉE.

5366. Même droit que celui du jetoñ précédent.

Rev. * FÆLIX ' QVEM ' FACIVNT ' ALIENA -

PERCI ' CAVTVM '
'
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La représentation de la ville de Troye. prise au moyen

du cheval de bois.

Gravé dans VAN Loon, t. l,n., p. 461, r., p. 452.

lion cabinet.

5567. * SIMVLATA ' PAX ' CVM ' SPLENDET '

FRANGITVB -

Des soldats se battant; au—dessus, deux mains jointes

tenant deux branches d‘olivier.

Rev. « NON ' CVRAS ' POND ' QVIETIS ' elo °

lo ' xcv '

Le même que celui du droit du jetou précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 462, p., p. 455.

Mon cabinet.

5568. Même jeton que le précédent, mais au droit :

SIMVLATA PAX EX1T1VM PARIT '
-

VAN Onnnu, t. ], n°1016.

Cabinet de M. Geolhand.

3569. Même jeton que le précédent,_.mais au revers :

NON CVRAS POND SECVNDIS M [) X C V °
'

Vu 0nnm«, t. [, n° 1017.

5570. Même jeton que le précédent, avec la date en

chiffres arabes 1595.

5371.15 3 95 H] ° IN ' CVRRIBVS ' HI ' IN '

EQVIS ' '

Dans un cercle, en plein flan, en cinqlignes: nos Avr— '

m ' nomma ' maovs ' nm nosrm.

Rev. + a+LVCTOR + ET + EMERGO '

m. 9
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L‘écu ovale de Zélande, dans un cartouche orné et con-

ronné, sur un sautoir formé de deux encres.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 463, r., p. £>4.

Ilan cabinet. .

IBUlTRE DE DOULENS.

5572. 1595 EXPECTA ' DOMINVM ' VIRILITER '

AGE '

Un guerrier (Henri IV), attaqué par un ours, un loup,

un renard et un serpent.

Rev. & ' ET ' ILLE ° ROBORABIT ' CORTVVM '

Les armes de Zélande en plein champ.
'

Gravé dans VAN Loom, :. I, a., p. 464, n., p. 455.

Mon cabinet.

COMBAT PRES DE SELVOLDA.

5575. * INGEMINANDO - SVBRVET -

‘

Plusieurs soldats attaquent une tour avec un bélier.

Rev. ' « ' CASTRA CON SPEXIT IN SE ADVER-

SARIA SELVOLŒA CV]! BISLECHIO AD NOV '

'

clo ' lo
' xcù.

Dans un cercle perlé, en sept lignes.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p.465, n°1, r.,p.456, id.

Mon cabinet.
(

5574. Même jeton que le précédent, mais au revers :

SELVOLDA '

Vm Onnmc, t. ], n° 1018.
'

Mon cabinet.

5575. « - QVÆRERE '
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Le prince d‘Orange, costumé en Mars (Dieu de la

guerre), au milieu de ses soldats.

Rev. clo [a xcv ° « - ET ' TVERI '

Le même prince costumé en Pallas, tenant d‘une main

l'6cu de Belgique et de l‘autre l‘étendard; près de lui, une

chouette sur un arbre.

Gravé dansVu« Loom, t. l,u.,p. 465,n° 1 ,r., p. 456, id.

Mon cabinet.

RÉCONCILIA'I‘ION DE HENRI IV AVEC LE PAPE.

_
5576. PAX ' VOBIS '

L‘Église romaine, sous la forme d‘une femme tenant ln

croix, présentant au Roi agenouillé une branche d'olivier;

le sceptre est à côté de lui; Dieu, dans les nuages, lui pose

une couronne sur la téte.

Rev. ÆTERNA CONCORDlA °

Un Suisse armé, soutient l‘écu de Philippe le Beau,

couronné.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 468, r., p. 459.

Mon cubinet.

3377. ANIMOS CONSTANTIA FIRMAT '

L‘Espérance, la main gauche levée vers le ciel, et la

droite appuyée sur une ancre.
_

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.

3378. + P'DE'ŒOY'C‘DESOLRE'
Écu couronné, écartelé au !" de Croy et de Renty.

Rev. Même revers que le droit du jeton précédent

(VAN Loon, t. I, p. 468).
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ABBAYE DE PLORBFPE.

3379. CANDIDE.

Les armes de H. Eersel, abbé de Florefl'e.

Rev. Dans une couronne de laurier, coupée par quatre

rosaces, une plante de marguerite et un F (Florefle).

VAN Oman, t. I, n‘ 1022.

Gravé dans la Revue numùm. belge, 5' série, t. IV,

pl. IX, n° 1. Voir aussi même Revue, 1873, p. 101 .

3380. Même droit que celui du jeton précédent, avec

la date 1595.

Rev. QVI BIEN JETT : LE COMPTE TROVVERA.
Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu parti de

Philippe et de France. (Vu! Loon, t. I, p. 67, n° 4.)

Vu 0anm, t. [, n° 1025.

Catalogue Denis. n- 880.

3581. FRANGlMVR ' SI COLLIDlMVR.

Deux vasœ flottants, en avant de la ville de Horn; àu-

dessous, un cornet entre deux fleurs de lis.

Rev. TRAHITE ÆQVO IVGO ' 1595. .

Deux bœufs hbourant.

Vm Gunn, t. I, n‘ 1015. -

lon œbinet. _

3382. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue Becker. n° 3b6.

55Œ.PflS'D:G°HISP:PÔR:ET INDO'

REX.

Bustede Philippe, cuirassé, tête une, à gauche; sous le

buste, 95.

\
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Rev. GECT : DV BVR : DES FINA : DV ROY.
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Mon cabinet.

5584. Même jeton que le précédent, mais au droit :

HlSP ' POBTV 95. .

Vu Oman, t. 1, n° 1019. ,

Mon cabinet.

5585. Même jeton que le précédent, sans dnte.

VAN ORDEN, t. [, n° 1020.

5586. Même jeton que le précédent, mais au droit:

PORT ' ET INDIAR. ,

VAN Osman, t. !, n° 1021.

5587. Même jeton que le précédent, mais au droit:

HIS ' POR °et CECT ' D ' BVR ' au revers.

Catalogue Munterdam, n° 4357.

5388. PHLE - SYRE ' DE ' CROY ' DVC ' DAS
CECT. '

Buste du duc, cuirassé, à droite.

Rev. + JENNE ' DE BLOYS, DVCHESSE D‘ARSCHOT.

Écu d‘Arschot et de Blois, couronné et orné, accosté

de la date 15—95.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 95, r., p. 95.

Mon cabinet.

;
4596. -

MENACES D’ALBER‘I‘ D‘AUTRICHE CONTRE LA ZELANDE.

5589. : FBVSTBA ' OPPVGNAT ' VSQVE DVM
PROTEGIT ° DEVS -

'
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Une main issanl des nuages, tient un grand bouclier

entre les Zélandais et l'armée ennemie.

Rev. - VIGILATE ' ET ' OBATE ' DEO ' CON-

FIDENTES ' clo 19 nm.
Une femme à genoux, dans un enclos (la Belgique),

- implore Jéhova; à ses pieds l'écu de Belgique ; à sa droite,

une sentinelle, et à sa gauche, sur une tour, un soldat

l‘épée nue.

Gravé'dans VAN LO0N,t. [, u., p.475, F.,p. 465.

Mon cabinet.

559030 SlMVLATA - PAX—' CVM ‘ SPLENDET '

FRANGITVR .

Sous deux mains jointes tenant une branche d‘olivier,

un combat de soldats.

Rev. : NON ' CVRAS - POND ' QVIETIS ' do
I:) xcvu.

Une sentinelle sur une tour.

Gravé dans VAN Loon, t. I, a., p. 477, n°1, p., p. 467, id.

5391. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. VIGILANDO ' PAX FlRMATVR *

Une sentinelle sur une tour carrée; la date15 96.

Gravé dans VAN Loon, t. l,u.,p. 477, n°4,r., p. 467, id.

Mon cabinet.

ALLUSION A LA PERFIDIE Du ESPAGNOL?»

5392. : 'SIMVLATA ' PAX ' EXITIVM ' PARIT -

_

Le cardinal archiduc debout, dans le lointain, portant

une branche d‘Olivier; devant, deux rangées de soldats;

sur le !" plan, l‘exécution de d'Egmoud et de Horn.
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Rev. . VIGlLANDO ' PAX ' FlRMATVR ' 1596. ,

Une sentinelle sur une tour carrée.

Gravé danst Loon, t. [, n.,p. 477, n°2, r., 1). 467, id.

3595; Même jeton que le précédent, mais la” date du

revers, en haut, est séparée par une rosace 15 u 96.

Mon cabinet.

3594. Le même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. >P FELIX - QVEM - FACIVNT ' ALIENA '

PERIC ' CAVTVM '
'

Le cheval de Troye; dans le fond, la ville en flammes. -

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p.477, n" 5, r., p. 467,id.

lion cabinet.

3395. INGEMINANDO SVBRVET °

Forteresse attaquée par des troupes (Vu Loon, t. [,

p. 465, n° 1, droit).

Rev. FÆLIX ° QVEM FACIVNT ALIENA PERE
CAVTVM '

Le cheval de Troye (VAN Loon, t. !, p. 477, n° 5,

mers).
Catalogue Salm, n° “96.

5596. TRAHITE ' ÆQVO ' IVGO & 1596 4
Deux bœufs labourut; en avant un rosier; à l‘exergue :

{596 entre deux fleurs de lis.

Rev. FRANGIMVR - SI ' COLLIDIMVR ' ‘

Deux vases flottant, derrière la ville de Horn ; àl‘exergue:

un cornet entre deux fleurs de lis.

Gravé dans VAN Loon, t. I, a., p. 479, à., p. 469.

« Catalogue Renaut. n° 527.
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CHARGES ACCABLANTES SUR LES PAYS-BAS.

5597. 15 ' 96 - PERFER' ET ' OBDVBA ' ANNO '

DNI '

Une tortue attaquée par des abeilles.

Rev. +G°P0VR°LES'EST'U'D‘°
VTRECHT ' +

.

L‘écu des États de Gueldre, heaumé et sommé d'un

pot de fleurs.

. Gravé dans VAN Loom, &. [, u.,p. 480, p., p. 470.

Mon cabinet.

ALLIANCE DE LA FRANCE, DE L'ANGLETERRE ET DES

PROVINCBS-UNIES.

5598. Le Lion de Belgique, couronné et armé d‘un

glaive nu, tenant un faisceau de sept flèches de la griffe

gauche; entre les pattes de derrière: S C.

Rev. — RVMPITVR ' HAVD ' FACILE ' clo ' [0'

nm.
Une main issaût du chef, tenant un ruban à trois nœuds.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p.481 ,
n"2, r., p. 471, id.

Mon cabinet.

5399. @ SOL! DEO ' GLORIA '

L'écu ovale de Zélande dans un cartouche, orné et

couronné.
'

Rev. + ' BVMPITVR HAVD ' FACILE ' clo ' lo-

xcvu.
'

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

VAN Oman, t. [, n° 1025.

Catalogue Goddons, n° 1077.
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54—00. FIDE ' ET ' CONSTANTIA '

L‘Espérance et la Foi, se donnant la main; :un—dessus, le

nom de n‘mon.

Rev. 15 : 96 CÆSA ' FlRMABANT °FŒDERA‘
PORCA '

Gravé danst Loon, t.l, u.
, p. 481, n° 5 F., p. 471

, id.

Mon cabinet.
'

5401. Le même jeton que le précédent, sans date,

mais plus petit, et avec FAMBANT.
Mon cabinet.

5402. COMMVNIS ' QVOS ' CAVSA ' MOVET -

SOCIAT -

Les puissances, représentées par trois guerriers, debout

près d’un autel, sur la face duquel est : unmvr run.

Rev. clolo ' xcv1 ' TITVLAS ‘ FOEDEBIS '

Un guerrier près d‘un poteau, indique un écriteau sur

lequel est tracé : omvu nmuumus.

Gravé danstLoou, &. l,n., p. 481, n° 4, r., p. 471,id.

Mon cabinet.

5405. Le même jeton que le précédent, mais sur flan

carré.
‘

Vente d'Amsterdam, sept. 4866. n° LM6_

5404. DEO ' DVCE ' COMITE ' CONCORDIA '

Les écus de France, d'Angleterre et des Pays—Bas,

réunis par des branches d‘olivier.

Rev. MVTVA — DEFESI — TVTISS.

Dans un çartouche ovale, le nom de Jéhova entouré de

rayons lumineux, desquel sortent trois bras armés et gan—

telés, coupant la légende; au-dessus : 15 m 96.
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Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 481, n°5, r., p. 471, id.

Mon cabinet.

5405.PHS°D°G_'HlSP'PORZ‘REX‘CÛ°
F - 15 {» 96.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.
_

Rev. 15 96 ' IMMENSI ' TREMOR ' OCEAN] '

Les écus de Philippe et de Portugal, sur deux colonnes,

et reliés par un nœud ; au—dessus, une couronne fermée.

Gravé dans VAN Loom, t. l,n., p. 486, r., p. 475.

PERTE DE LA F‘LO‘1‘TE ESPAçNOIÆ, PRÈS DU CAP DU
FINISTERE.

'

5406, * CALCVLI :: ORDINVM * WALACHBIÆ '

Une baleine (les armes de l‘Ile de Walcheren,) ooeupant

le champ.

Rev. 15 & 96 : PROTECTOR : ET : HOSTIS '

L‘île de Walcheren, au milieu de l‘Océan.

Gravédans VAN Loon, t. [, u.,p.487, n”2, r..p. 476, id,

.
lion cabinet.

5407. x 3 x NVNC " SPE * NVNC " METV "

Arion avec sa lyre, porté par un dauphin; sur la mer, un

vaisseau, voiles dehors ; en chef : Arion.

Rev. " m LVCTOR * ET * EMERGO '

Dans un cartouche orné et couronné, l'écu de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. I,n., p.488,n° 2, r.,p. 477, id.

Mon cabinet.

5408. COMPTES ET GETTES IVSTEMENT -

'

L‘écu de Hainaut couronné, attaché à une crosse par

un ruban formant anses à l'écu.
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Rev. GRAINDANT LE DIVIN ' IVGEMENT '

Un bras armé, au-dessus d‘une ville; dans un petit
*

cartouche: 1596.

VAN Oman, t. I, n‘ 1024.
'

Mon cabinet.

' 5409. CALCVLI ' QVÆSTORVM ' FOSSÆ '

BRVXELLANÆ '

Plusieurs vaisseaux.dans une écluse; dans le lointain,

des arbres; sur le rivage opposé, une colonne.

Rev. LEGGELT ' DER VAERT ' VAN' BRVS—

SEL ' '

_

Les armes de la ville de Bruxelles.

Vu Ommu, t. !, n° 1029.
‘

Mon cabinet.

5410. PHILIPPVS D - G ' HISPANIARVM REX
45 g 96.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. GECT : POVR LE BVREAV DES FlN :

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n° 1050.

54“. Le même jeton que le précédent, avec G ' DV -

BVREAV - DES ' FINANCES '

VAN Omm,t. !, n° 1051.

Mon cabinet.

4597

VICTOIRE DE TURNBOUT.

5412. ' ' " VICTORIA ' TVRNOTANA ' 24 IA-

NVARI] - 1597.
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.

Poursuite de l‘armée de Varax, vaincue; en haut, la

ville de Turnhout.

Rev. ° . ' A ' DOMINO ' FACTVM ' EST ' lSTVD -

Les écus de Fraflce, d’Angleterre et des Provinces—Unies,

réunis par un ruban; les deux premiers sont couronnés.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 490, r., p. 479.

Mon cabinet.

5415. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ' HANC ' CAPIMVS ' VIRTVTE ' DEI '

Le plan de combat de la bataille de Turnhout (‘).

VAN Onnau, t. 1, n° 1054.

5414. ORDlN AVSPIC ' PRIN MAVRI ' DVCTV
HOSTE ' AD ' TVRN HOVTVM ' CÆSO DECEM '

OPIDlS ' ET TRIBVS ' ARCIBVS EXPVG ET '

TOTO CISRHE ' DITIO NE ‘ PACATA ° au has 1597.

Dans un cercle en dix lignes.

Rev. ' . ' A ' DOMINO ' FAGTVM ' EST ' ISTVD '

Le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 496, n° 4, p., 484, id.

Mon cabinet.

5415. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. - - ' SOL! ' DEO ' HONOR ' ET ' GLORIA-

Le Lion Belgique couronné, tenant un faisceau de sept

flèches de la griffe droite, et l‘épée nue, de la gauche.

Gravé dans VAN LOON, t. [, u.,p. 496, n°5,w.,p. 484, id.

(‘) Ce plan fut. dressé par Jacques Greyn, qui reçutpour ce travail.

des États Généraux, une gratification de cent florins.
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5416. Même jeton que le précédent, mais au revers :

TOTA -

'

Mon cabinet.

5417. Même droit que celui du reveËs du jeton précé—

dent.

Rev. Dans un cercle en sept lignes : SlGNIS AD
WRNHOVT XXXIX ' POST OPPIDIS TRANS RHENVM
Ill

' CIS VI ' HISPANO TRI MESTRI ' EREPTIS ' à

l’exergue : clo ln xc vu '
s

' c '

Gravé dans VAN Loou,t.l, n.,p. 497, n"2, r,, p. 485, id.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

5418. D ' 0 ' M ' Au milieu des fleuves l‘Ems, le

Rhin et la Meuse, les villes d‘Alpen, Berg, Grol, Brévort,
'

Goor, Enschede, Mende, Oldenzeel, Otmarse, Lingen.

Un lr0phée d‘armes sur une lance.

Rev. Dans un cercle en sept ligues : SIGNIS AD
TVRNHOVT XXXlX ' POST OPPIDIS TRANS RHE—

NVM Ill
' CIS VI ' HISPANO TRI MESTRI EEEP—

TIS ' à l‘exergue : cln I:) xcvu '

s ' c '

Gravé dans VAN Loon, t. !, n.,p. 497,n°2, F., p. 485, id.

Mon cabinet.

5419. ORD PROVIN GR INF DECR PUBL
CVD] IVSSERVNT.

Lion Belgique.
‘

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Catalogue Otto Keer, n° 43%.

5420. Le même droit que celui du jeton préèédent.
'

Rev. Dans un cercle en six lignes : ORDIN ' AVSPIC ‘

PRlN ' MAVRI : DVCTV HOSTE ' AD TVRNHOV-
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TVM CÆSO DECEM OPIDIS ' ET TRIBVS ARCIBVS
EXPVG ET TOTO CISRHE DITIONE ' PACATA ' &

l‘exergue : 1597.

Vu Onmm, t. I, n' {MS.

5421. 0 ' MIRANDA ' DE] ' OPERA '

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu de Zélande.

Rev. ' & ° HISPANO APVD CÆSO ' ATQVE
ALPINIANO TIBERIACO MEVR SA VNIVERSISQVE

DITIONIBVS TRANS RHENANIS EXPVLSO °

Dans un grèneüs, en neuf lignes ; à l‘exergue : 1597.

Gnvédanst Loon, t. l, u., p.497,n 6,r., p.485, id.

Mon cabinet.

mûnmon nmwnnüss comms wums.
M.OSVB'AHS'flVS°SŒVRVS' ERIS'

CLYPEVS ' VERITAS - EIVS '
.

La ville de Dour!ens, protégée par un ange contre les

attaques de l‘Archiduc.

Rev. . SEQVITVR ° SVPERBOS ' VICOR ° A '

TERGO DEVS '

clo In uc.

Un guerrier & cheval, fouetté par une main îssant du

côté senœtre.

Gravé duis VAN Loon, t. I, n., p. 491, r., p. 480.

. Catalogue Goddens,mdlü

DËIBS DE PAIX.

'

3425.
@; mm -nsvs- ms - QVOQVE- FlNEM -

ANNO ' 1597.

Une femme (la Belgique), à genoux dans une posture
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suppliante, entourée d‘armes et encouragée par un

ange ; dans le lointain, une ville en flammes.

Rw.G'POVR°LA'CHAM°DES'ŒMP' '

EN ' BBA '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Gravé dans Vm Loon, I:. l, u., p. 500, r., p. 489.

Mon cabinet.

5424. ! CALCVLl ' ORDINVM ' WALACHRIÀE '

97.

Une baleine (Walchemn).

Rev. & PROTECTOR ' ET ' HOSTIS ' 1597.

Le plan de l‘ile de Walehenn.

Gravé dans Vm Loon, t. I, n., p. 501, r., p. 489.

Mon cabinet.

3425. CALCVLI CIVITA BRVXELL ' 1597.

Les armes de la ville de Bruxelles.
'

. Rev. CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT -

15 97.

Deux mains jointes, tenant un caducée et deux cornes

d‘abondance.

VAN Ommu, t. [, n°1052.
.

5426. LEGPENNICK ' DER ‘ STADT ° V ' BRVES—

SEL ‘

Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.
,

'

VAN Oman, t. I, n' 1055.

Mon cabinet.
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5427. PHILIPPVS D ' G ' HlSPANIABVM REX '

1597.

Buste de Philippe, cuirassé, à droite.

Rev. G ‘ DV BVRREAV DES FINANCES '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN Oman, t. !, n°1056.

Mon cabinet.

3428. PHILIPPVS D ' G ' HISPANIARVM REX '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. G ' POVR LA CHAMBRE DES COMPT EN

FLA. '

L’écu de Flandre, couronné. '

Vm Oansu, t. I,
n“ 1057.

Mon cabinet.

5529. Même jeton que le précédent, mais avec PHI-

LIPPV '

Catalogue Deroye de Wicbem, n° 894.

5450. AMBVLABO IN PACE '

Un homme à genoux, devant un éléphant.

Rev. QVONIAM MECVM ES DOMINE '_

Deux mains issant des nuages, tenant chacune une

- branche de palmier; en chef : nanou.

VAN Oman, t. [, n° 1058.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.
'

_

5451. ! DEO « REG! . ET . PATRIÆ '

La Foi, l'Espérance et la Charité.

Rev. . CALCVL ! STAT . ARTES . 1597.

L‘écu d‘Arras, sommé, à l‘angle dextre, d‘une mitre
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d’évéque, à l‘angle senestre, d'un heaume orné; dans le

'

lointain, la ville.

Revue num. belge, 1865, 5° série, t. 1, pl. XVI, n° 5.

’

VAN Oman, t. I,
n" 1059.

Mon cabinet.

5452. DNS ARNOLD ' DE DIEST ' ABSS ' TONGHE '

L‘écu d‘Arnold de Diest, sur une crosse abbatiale.

Rev. EXCVSSVM ANNO DOMINI 1597.

Une main reliéeà une crosse, soutenant une banderolle,

sur laquelle est gravé : vamns vmcrr.

Type de Vu Mmus, t. I, p. 186, n° 2. <

_

Cabinet de ll. Geelhand.
.

1598.

REDDITION DE LA VILLE D‘AMIENS AU ROI DE FRANCE.

3455. MOVET ' PRÆSENTIA ' MARTIS ' 1598 °

Le Roi armé, accompagné de plusieurs oflicîers, devant

Amiens; dans le lointain, l‘armée française.

Rev. nr NIL ° NIS! ' . CONSILIO :

L‘écu de France, couronné et orné des colliers des

ordres du Saint—Espril et de Saint-Étienne.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 492, p., p. 481.

Cabinet de M. de Jonghe. AB.

5454. «B» SACRA ' ANCHORA ' CHRISTVS '

Les armes de West-Frise couronnées, sur un sautoir

formé par deux ancres, accostées de deux P.

Rev. '

«9—
° QVI NAVIGAT |MARE ' NARRANT

PER] —- CVLVM — EIVS QVOD AVDIENTES AVRIB

NOSTRIS ADMIRAMVR. E_xergue : cloloxcvm.

…. 10
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Dans un cercle en six lignes (').

Gravé dans VAN Loon, t.], n., p. 505, v., |). 490.

Mon cabinet.

5455. TRAHITE ' ÆQVO ' lVGO ' 1598.

Deux bœufs labourant; devant eux, un rosier.

Rev. »} FRANGIMUR ' SI ° COLLIDIMVR.

Deux vases flottant, derrière la ville de Horn; à l‘exer—

gue, un cornet accosté de deux lis. «Q:
'

«}

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 504, p., p. 492.

Mon cabinet.

_
5456. Même jeton que le précédent, mais l‘inscription

du revers commence à gauche.

Cabinet de M. De Jonghe, AR.

5457. EX ' BELLO - PAX - EX ' PACE VBER-

TAS.

La Paix, tenant de la main gauche une épée entourée

d‘une branche d‘Olivier; de la droite, une corne d‘abon-

dance; à ses pieds, des tr0phées d'armes.

- Rev. HIS ' FLORENTIBUS ' FLOREBIT ° ET '

REGNVM '

Dans un cartouche orné et couronné, l'écu de France.

Gravé dans VAN Loon, t. I., n., p. 505, n° 5, r.,
'

p. 495, id. .

5458. Le même jeton, mais la Paix regarde en arrière,

et le jeton est plus petit.

Catalogue Denys de Wichem. n° 90| .

(') Dans Bizot avec auris nostrîs.
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3459. MATER ' PAClS ' CONCORDIA ' M '

Un guerrier casqué, tenant une palme de la main gauche

et une corne d‘abondance de la droite; derrière, une cuir-

rasse, un drapeau et une torche.
'

Rev. HIS ' FLORENTIBVS ' FLOREBIT ' ET

REGNVM °

Le revers est le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loos, t. I, n., p.505, n° 4, r.,p. 595, id.

5440. & PACEM OSTENTAT SED HOC AGITVR.

L‘archiduc présente au prince Maurice une branche .

d'Olivier, pendant que Pierre Panne cherche à le tuer.

Rev. 15 a 98 ' DEVS ' CAVSAM ' NOSTRAM '

AGIT '

Les armes de l‘amirauté de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 510, r., p. 498. ,

ASSASSINAT DU COMTE ULRIC VAN VALKENSTB]N
PAR MENDOÇA.

5441. ' VT ° FERA ° TIGE] ' NON ' PONIT '

FVROBEM '

Le général espagnol Mendoça, armé, tenant de la main

droite une épée traversant la tête du comte Ulric, et de la

gauche une corde ;dans le lointain, une maison incendiée.

Rev. 0 CALCVLVS ' ORDINVM ' TRAIEC ' à l‘exer-

gue : 1598.

Les armes de la province d‘Utrecht sous une couronne

ayant deux lions pour supports. _

Gravé dans VAN Loom, t. I, n., p. 518, r., p. 505.

Mon cabinet.
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5442. Même jeton que le précédent, mais au revers :

l‘écu d‘Utrecht et TRAIECTEN .

Catalogue om Koer. n° 4236.

5245. Même jeton que le précédent, avec TRAŒCT.
VAN Ommn, t. ], n° 1041.

Mon cabinet.
'

5444. IN — VICTORIA ' GRATI.

Un homme et une femme, les yeux élevés vers Jéhova,

pour lui rendre grâces.

Rev. 15 a 98 ' DEVS ' CAVSAM ' NOSTBAM '

AGIT '

L‘écu de l‘amirauté da Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 520, r., p. 507.

Mon cabinet.

'

5445. ° COELVM ' STOLlDUS ' QVI ' TERRI-

TAT ' ARMIS.

Trois hommes nus, représentant les Espagnols, les

Allemands et les catholiques, attaquent Jéhova à coups de

massues.
'

Rev. 0 ARMIS ' RVAT ' COELESTIBVS ' 1598.

Ces mêmes géants terrassés et consumés par le feu du

ciel.

’

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 521, r., p. 508.

Mon cabinet.

5446. o SVB ' ALIS ' EIVS SECVRVS ° ERIS '

CLYPEUS ' VERITAS ' ElVS.

Une armée campée près d'une rivière, protégée par un

ange qui descend du ciel.
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Rev. 0 SEQVITVR ' SVPERBOS ' VL'I‘OR ' A '

TERGO ' DEVS ' cmmuc.

Un cavalier (Mendoça) qui pousse son cheval sur un

homme terrassé, est luî-méme frappé à coups de fouet

par une main mouvant d‘un nuage.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 519, n°2, r., p.506, id.

Mon cabinet. -

5447. FELIX QVEM FACIUNT ALIEN PERICVLA
CANTUM.

'

Le camp retranché de la ville d‘Anvers (VAN Loon, t. I,

p. 558, n° 2, droit).

Rev. SVB ALIS EIVS SECURIS ERIS CLYPEVS
VERITAS ENS.

'

Le même que le droit du jeton précédent.

VAN Dawn, t. I, n‘ 1042.
'

Cabinet de M. Goolhand.

3448. 15 0 96 ' VIGILANDO ' PAX ' FIBMATVR.

Un guerrier en sentinelle sur une tour carrée.

Ren. SEQVITVR ' SVPERBOS ' VLTOR ' A
'

TERGO ' DEVS ' cmouc.

Meudoça, voulant fouler un guerrier sous les pieds de

son cheval, est frappé par la main de Jéhova armée du

fouet.

Vm Oman, t. 1, n° 1045.

LE PRINCE MAURICE BST BAT‘l‘U PAR HENDOÇA.

3449. : ' VINCIT ‘ VIM ' VIRTVS ' CEDERE '

NESCIA ' 1598 °

_

Le prince Maurice arrête, avec son épée, un dragon
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(Meudoça) qui se jette sur lui; dans le lointain, deux

armées; sur une banderolle au-dessous : nomoncu.

Rev. : SEQVITVR ' SVPERBOS ' VICTOR ' A '

TERGO ' DEVS.

Un ange qui chasse une armée à coups de fouet.

Gravé dans VAN Loon, t. [, u., p. 519, n° !, r.,

. 506 'd. ‘
.p ' ’ l ()

Mon cabinet.

5450. Le Énême droit que celui du jeton précédent.

Rev. A ' DOMINO FACTUM EST ' ISTVD -

Les écus de France, d‘Angleterre couronnés et l‘écu

de Belgique, reliés par un nœud.

VAN ORDEN, t. 11, n° 177.

5451. DEO ' DVCE ' COMITE ' CONCORDIA '

Les trois écus, de France, d'Angleterre et de Belgique,
'

réunis par des branches d‘olivier.

Rev. MVTVA ' DEFENSI ' TVTISS '

Un bouclier contenant le nom de Jéhova sur trois bras

gantelés et armés; en haut: 15 53 98.

VAN ORDEN, t. [, n°1040.

Mon cabinet.

5452. Même jeton que le précédent, mais avec DEFEN-

510, et un lis entre la date.

Mon cabinet.

5455. Même jeton que le précédent, mais au revers :
-

DEFENSIO DEO .

Catalogue de Schelsberg, n° 852.

(‘) Beriot donnees jeton avec A TER‘ DEVS.
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5454. PHlLlPPVS D ' G ' HISPANIARVM REX 1598.

'

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECT ' DV BVREAV DES FINANCES.
L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n° 1044.

5455. Même jeton que le précédent, mais avec G '

DV BVRREAV.
VAN Oman, t. 1, n° 1045.

Catalogue Trumper, n° Ass.

Mon cabinet.

5456. AEQVITAS SCVTVM INEXPVGNABILE '

A l‘exergue : 1598.
'

Bellonne, qui reçoit sur son bouclier le choc d‘un guer—

rier tenassé.

Rev. Sans légende. Les armes de Lorraine couronnées,

dans une couronne de laurier et entourées de sept petits

écussons.

La couronne de l‘écu est accostée de deux C enlacés.

Mon cabinet.

54—57. VERBVM DOMINI MANET IN AE‘l‘ERNVM.

Rev. P ' P TSHERWOVTERS IN AL IS LYDEN.

. VAN Ommm, t. [, n° 1046.

5458. . SEQVlTVB ' SVPERBOS ' VICTOR ' A
- TERGO ' DEVS.

Un ange armé d‘un fouet, chassant l‘armée de Mendoça

devant lui.

Rev. SEQVITVR SVPERBOS VLTOB A TERGO DEVS

mmxc.
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Mendoça, voulant fouler aux pieds de son cheval un

guerrier abattu, est luî-méme frappé par la maîndeJébova,

armée d‘un fouet.

VAN Onnmu, t. II, n°176.

MORT DE PHILIPPE II.

5459. HORS ' SCEPTRA ' LIGONlBVS ' ÆQVAT '

_

La mort, portant un clepsydre de la main droite et, de

la gauche, une flèche avec laquelle elle repousse une cou—

ronne ; à ses pieds, un sautoir formé d‘un sceptre et d'une

bècbe; aux côtés de la mort :
' 15 ' SEPT '

Rev. &!
' VERBVM ' DOMINI ' MANET ° IN '

ÆTERNVM '

L‘écu couronné de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, !. l, u., p. 512, n' i, r.,

P- 500, “L
Mon cabinet.

3460. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. L‘écu couronné de Zélande avec la légende inté—

rieure :
' LVCTO ' ET ' EMERGO ' entouré des (Sens

des sept villes qui ont droit de sufl'rage (').

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p, 512, n° 2, r.,
'

p. 500, id.

Cabinet de M. Geelhand.

(') Ici finit un règne qui fut, pour les populations des Pays-Bus. une

séñedocalamités, de mines et. de soufl‘rances. Pendant sa durée. qui fut

de quarauto-trols ans environ. elles ont apprisà chérir leur patrie.

après avoir conquis, au prix de leur or et de leur sang, la liberté et

l‘indépendance. qui sont au—dessus de tous les biens. Puissent-ellœ ne

jamais l‘oublier et conserver longtemps le fruit de leur énergie et de

leur dévouement.
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1599.
_

,

MARIAGE D‘ALBERT ET D‘ISABELLE.

54—61. ' ALBERTVS ‘ D ' G -.ARCHID ° AVST '

D'BURG'BR'C-FL.-
Buste d‘Albert, à droite.

Rev. ELISABETA ' D ° G ' INF ' HlSP ‘ D ‘

BVR - BRA - co‘ - FL-
Buste d‘Isabelle, à gauche.

Gravé dans VAN Loon, £. [, n., p. 524, n° 4, n.,

p. 511, id. (').

5462. ALBERTVS ' D ' G ' ARC ' AVST ' D '
.

. BVR'BR'C'FL°DNS'FR'
Buste d‘Albert, à droite.

Rev ELISABETA ' D ' G ' INF ' HlSP ' D '

BVR ' BR ' C ' FL ' HO'ZEL'
Buste d'Isabelle, à gauche.

Gravédanst Loon,t. ], n.,p.524, n°5,r., p. 5li,id.

Cabinet de M. nmnm.
.

5465. @ ISABELLA ' D ' G ' INFANS ' HISP :

v

D : BRAB :

Buste couronné d‘Isabelle, à gauche.

Rev. : G ' DV BVREAV DES FINANCES : 1599 :

Écu losangé et couronné, parti au !" sans armoiries

et au 2‘ d‘Espagne (‘).

Gravédanst Loou,t. [, u., p. 524,n‘6,r., p. BH,id.
Mon cabinet.

(') Le module est un peu plus grand que celui du jeton ordinaire.
'

(') Cet écu mt employé par Isabelle avant son mariage, pour autoriser

l‘archiduc Albert, en pœnantpœmion des Pays-Bas, à y placer le sien.
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5464. Même jeton que le précédent, mais avec des dif—

férences dans la ponctuation des légendes.

Mon cabinet. -

5465. Même jeton que le ÿrécédent, mais avec la date

des deux côtés.

Vu Oman, :. !, n° 1049.

Mon cabinet.

5466. - ALBEBTVS ' ET ' lSABELLA ' D ' G '

COMITES ' PLAN.

Les bustes d‘Albert et d‘Isabelle, en regard; dessous :

' deux mains jointes.

Rev. 15 : @ : 99 . SPES ' ALTERA ! FLAN-

DRIS : :

L‘écu au Lion de Flandre, couronné.

Gravé danst Loon, t.],n.,p. 524,n° 7, r., p.511, id.

Mon cabinet.

'

5467. . — mvrro - NVMINE - clo -
lo

- xcu -

Le cardinal André, couronné et armé, tenant conseil,

assis sur son trône.

Rev. 0 ' FRVSTRA ' CONATVR ° IMPIVS '

L‘armée de Mendoça en marche, guidée par une main

issaut des nuages entourant le nom de Jéhova.

Gravé dans VAN Loom, _t. I, n., p. 527, F., |). 514.

Mon cabinet.

5468. Même jeton que le précédent, mais au revers :

[NPIVS
Vente de Bruxelles, juillet 4865, n° 763.

Catalogue Om Keer, n° “53.
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3469. ! SVB ' ALIS ' ElVS ' SECVRVS ' ERIS .

CLYPEVS ' VERITAS ' EIVS.

L‘armée de Mendoça, arrêtée au fort de Schenk par

une rivière et un ange armé d'un bouclier.

Rev. . SEQVITVR ' SVPERBOS ' VLTOR ' A '

TERGO ' DEVS ' clnlmc.

Le duc de Mendoça armé, poussant son cheval sur un

homme tombé, est lui-même fustigäpar une main armée

d’un fouet, issant des nuages du côté senestre de l‘écu.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 528, r., p. 515.

Catalogue Westofl, n° 896.

5470. VICTORIA ' A ' DEO ' PRECIBVS.

Moïse, au haut d‘une colline, aidé par Aaron et Bur,

élève les mains vers Jéhova, pour lui demander la victoire

des Israélites (Belges) contre Amalec (Mendoça).

Rev. x15 & 99 :: CVl ' TRIBVTVM ' TRIBVTVM.
L‘écu couronné de Zélande.

Gravé dans VAN LOON, t. l, u., p. 550, r., p. 517.

Mon cabinet.

EXPEDITION NAVALE DE L‘AMIRAL VANDBR DOES.

5471. . MAVRITVS ' P - AVR ' CO ' NASS °

CAT ' MARC - VER ' ET ' VLlS '

Le buste du prince Maurice, cuirassé, à droite.

Rev. La fortune au milieu des flots; derrière elle Nep—

tune sur son char; plus loin, la ville d‘Allagonne en feu (‘).

Gravé dans Vm Loon, t.. I, a., p. 52, n°1, F., p. 519.

(') Je considère cette pièce comme une médaille.
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_

5472. EN ' ALTERA - QVÆ ' VEHAT ' ARGO '

Un navire, voiles dehors, sur l‘une desquelles on voit

le nom de Jéhova (le navire Argo qui porta Jason à la

Colchide‘.

Rev. - ' SIC ° NESCIA ' CEDERE ° FATA ' cmmc '

Les îles de Bommel et de Thîel, dans lesquelles sont

représentés deux dieux termes; entre eux, le nom de Jéhova.

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 552, n” 2, r.,p. 519.

Mon cabinet.

ENTRÉE D‘ALBER‘I‘ ET D‘lSABBLLE A BRUXELLES.

LE 5 SEPTEMBRE 4599.

3473. - DABlT : EXPECTATA . TVERI . 1599.

Un char de triomphe à quatre chevaux, monté par

Albert et Isabelle, couronnés, en costume brillant, et

éclairés par un soleil splendide.

Rev. CALCVLI .. CIVITA ; BRVXELL «. 1599.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 524, F., |). 521.

Mon cabinet.

ENTRÉE DES MÈMES SOUVERAINS A LOUVAIN.

3474. - ALB - ET . ELISAB - D : G - ARCH -

AVS °
(‘).

‘

Les bustes afl'rontés d‘Albert et Isabelle; & I'exergue :

umcus °

Rev. DVCES ' BVRGVNDIÆ ' BBABANTIÆ ‘ Z' .

Autour d‘une couronne de laurier, au centre de laquelle :

(‘) Grand module.
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mmcum en deux lignes; :un—dessous : » |>
; à l‘exergue :

1599.

Gravé dans Vw Loom, t. I,n.,p.555, n°l,r., p.522, id.

5475. Même jeton que le précédent, moyen module.

Gravé dans VAN Loom, t. [, n., p. 555, n° 2, r., 1). 522.

Mon cabinet.

5476. Même jeton que le précédent, mais petit module.

Gravédans VANLOON, t. I,u., p. 555,n“3, n., p. 522, id.

Mon cabinet.

5477. Un module encore plus petit, sur lequel la coif—

fure d‘Isabelle coupe la légende.
‘

Mon cabinet.

INAUGUBATION D‘ALBERT ET D‘ISABELLB COMME SEIGNEURS

DB MALINES.

3478. Même jeton que le précédent, mais au revers :

DVCES ' BVRG ' ET ' DOM :- MACHLE.
Grand module.

Catalogue Van Orden, n° 4430.

54279. Même jeton, moyen module.

Cabinet de M. de Jonghe.

5480. Même jeton, mais plus petit.

Cabinet de M. Geelhand-

5481. * TRAJECTVM MOSA. .

Le dieu de la Meuse, une tour sur la téte surmontée

d‘une étoile, assis sur une urne, tenant une corne d‘abon-

dance entre les jambes. A l‘exergue : 15 - 86.

Rev. TBAJECTVM AD MOSAM ' 1599.
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Un ange tenant devant lui l‘écu rond de Maastricht.

Dion cabinet.

5482. VAN Onnau donne, sous son n° 1047 du t. l,

un jeton, ayant au droit : TRAJECTVM MOSA 1599.

Sans date à l‘exergue, et au revers : TRAJECTVM MOSAM .

Sans date.

5483. * TRAJECTVM AD MOSAM 1599.

Le même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. DILIGITE JVSTICIAM QVI JVDICATIS TER-
‘

RAM.

La Justice assise à gauche.
_

VAN ORDEN, t. 1,
n° 1048 (').

Mon cabinet.

5484. Même droit que celui du jeton précédent, mais

avec 15 -— 99 à l‘exergue.

Catalogue Van Orden. n° un.

5485. . VINClT ' VIM ' VIRTVS CEDEBE NESCIA

1598.

Le prince Maurice combat un dragon, qui s‘élance sur

lui. (VAN Loom, t. I, p. 519, n° 1, droit .)

Rev. . ' SIC ' NESCIA ' CEDERE ' FATA ' clololc.

Les îles de Bommel, de Thiel et autres, coupées par

la Meuse et le Vahal; deux termes entre lesquels le nom de

Jéhova. (VAN Loon, t. I, p. 552, n° 2, revers.)

VAN ORDEN, t. I,
n“ 1051.

Cabinet de M. Mailliet.

(') Van Orden donne le mot Justicia sans m.



— 459 —

5Œ6.ERNESTVS-BAV- DVX°EP'LED'
BV ' C0 ' L '

; ,

L‘écu d‘Ernest de Bavière, couronné, sur un sautoir

formé par une épée et une crosse, accosté de deux

branches de laurier.

Rev. AVDI ATVR ALTERA PARS.

Dans une couronne de laurier coupée par des roses,

en quatre lignes; au bas : 1599.

Gravé dans na Ranma, pl. 41, n° 27.
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1600.

5487. ALBERTVS ‘ ET ' IS ABELLA ' AN°1600.
' Les armes d‘Espagne, surmontées d‘une couronne et

entourées du collier de la Toison d‘or.

Rev. + @ + LIGAVIT ° BELGICVM ‘ DEVS ‘

Albert et Isabelle couronnés, tenant le Lion Belgique

par un ruban; en chef, dans les nuages : Jvmu.

Gravé dans VAN Loon, t. [, n.,p.559, n°1,r., p.526,id.

Mon cabinet. ,

.

5488. Même jeton que le précédent, mais au revers,

la marque monétaire d‘Utrecht près de celle d‘Anvers.

Mon cabineç.

5489. Même jeton que le précédent, mais au droit :

I SA_BELLA.
,

VAN Onnzu, t. 1, n° 1052.

Mon cabinet.

3490. & 'ALB ' ET' ELISAB ' D : G'ARHI'
DVCES'AVS'B:CO'FL'

Les bustes afl'rontés des archiducs.
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Rev. «} lVBILATE ' DEO ' IN ' VNITATE ' COR-

DlS ' 1600. '

La croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus des quatre membres de la Flandre.

Gravé dans VAN Loon,t. [, n. p. 559, n° 2, r.,p. 526, id.

Mon cabinet.
.

ENTRÉE DES ARCHIDUCS A GAN_D.

3491. MB ' ET " ELISAB ' D : G ' ARCH '

AVS ' AVSPlCIIS '

Bustes affroutés des archiducs (grand module).

Rev. DVCES - BVRGVNDIÆ - ET ' CO ' FLAN-

DRIÆ ' Z ‘
'

Dans une couronne de laurier, en trois lignes : nvmn-

camu ? P; à l‘exergue : 1600. -

Gravé dans VAN Loon, t. I, n.,p.5M,n“l, n., p. 527, id.

Cabinet de M. Geelhand.

5492. Même jeton que le précédent, mais un peu plus

petit (module moyeù).
_

Gravédanst Loom,t. [, u., p. 541,n° 2, F., 527, id.

Catalogue Renaud, n° 572.

5493. Même jeton que le précédent, mais plus petit

(petit module).

Gravé dans VAN Loom, t. I, n., p. 541, n° 5, p., 527,id.

Cabinet de M. Geelhand.

ENTRÉE DES ARCHIDUCS A mumu.

5494. ALB ' ET ' ELISAB ' D : G ' ARC“ '

AVS '; exergue : AVSPICIIS '

Les bustes afl'rontés des archiducs.

|||. ! 1
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Rev. DVCES ' BVRGVNDIÆ ' ET ' DOM ' TOR-

NAC ' Z ' -

'

. Légende intérieure : MVNIFI GENTIA P P 1600.

Le même type que celui du jeton précédent (grand

module).

vaédans VAN Loon,t. l,u., p. 542, n° l,r., p. 529,id.

:

.

Mon cabinet.

5495. Même jeton que le précédent (module moyen).

Gravé dans VAN Loon,t. !, u., p. 542, n" 2, r., 229, id.

Cabinet de M. Geelhand.

5496. Même jeton que le précédent. (Petit module.)

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 545, n° 5, r., 529, id.

ENTREE DES ARCHIDUCS A ARRAS

5497. Même type que les précédents, avec ALB ' ET .

ELISAB ° D : G ' ABCH ' AVS '; exergue : AVSPI-

CllS ' '

Rev. DVCES ' BVRGVNDlÆ ' ET ' C0 ' ARTE-

SIÆ ' Z”.

Gravé dans VANLOON, t.], u., p. 5435, n°1, p., p. 550, id.

Cabinet de M. Geelhand.

5498. Même jeton (module moyen).

VAN LO0N, t. I, n., 345, n° 2, F., p. 550, id.

Cabinet de M. Geelhand (').

5499. Même jeton (petit module).

VAN Loon, t. I, n., p. 545, n° 2, F., p. 550, id.

Dewismes.

(') Il y a une variété sans 2 après Arteslæ. (Devismes).
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ENTRÉE DES ARCBIDUCS A MONS.

5500. Même jeton que le précédent, mais au revers :
'

DVCES BVRGVNDIÆ ET C0 ' HANONIÆ Z '

Grand module (').

Catalogue Trumper. n° 505.

' 5501. @ ALBERT ' ET ' [SAB ' PAR ' L ' GRACE '

DE ° DIEV '

Les bustes afl'rontés des archiducs.

Rev. @ GECTZ ' DV - BVREAV ' DES ' FINAN-

CES ‘ 1600.

Trois épis de blé. tenus par deux mains jointes et

ailées; au—dessus: AVSPIGE cumswo.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 544, F., p. 551.
'

Mon cabinet.

5502. Même jeton que le précédent, mais avec PAR LA
GRACE.

Catalogue Davreux, n° 290.

5505. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ALBERT ET [SAB ' PAR LA GRACE DE DIEV - ’

Vm Onmm, t. [, n° 1056. '

PRISE DU PORT SAINT—ANDRE.
.

3504. QVOS ' ORIENS ° SVPEBBOS ' VIDlT_'

OCCIDENS ' IACENTES '

, Un tourne—sol plein de vigueur, sous le soleil levant ; à

côté, une autre plante perdant sa vigueur à mesure que le

soleil disparait.

(‘) Il est probable que les deux autres modules ont également eu

frappés; je ne les ai pas rencontrés. .
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Rev. ' SIC ' VOS ' NON ' VOBlS' clo
'

loc '

au-dessus S ' C '

Le fort Saint-André entre la Meuse (moa) et le Vahal, '

(umus) (').

Gravé dans VAN LO0N, (. [, n., p. 546, F., p. 555.

Mon cabinet

3505. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. TVTA ° SALVS ' BELLO '

'

Une femme, dans un enclos fermé (la Belgique), entourée

de sa garde, repousse les assaillants.
'

VAN Osman, t. I, n° 1057.

Cabinet de M. de Jonghe.

3506. Même droit que celui du jeton précédent, mais

avec QVOS DIES VIDIT VENIENS SVPERBOS.
Rev. HOS ' DIES ' VIDI'I‘ ' FVGIÈNS ' IACEN-

' TES : 2 [VM] - 1600.

L‘écu de Zélande couronné; au-dessus : AD nuovonrv.

VAN ORDEN, t. [, n°1055.

PRISE DE NIEUPORT.

5507. ' HOC ' OPVS ' DOMINI ' EXERClTVVM'

Un combat entre deux armées, près de la ville de

Nieuport.

Rev. 16 00 ' CALCVLVS ' ORDINVM ' TRAlEC-

TEN '
,

L’écu couronné de la province d‘Utrecht.

Gravé dans VAN Loom, t. !, u.,‘p. 548, n° 4, F., p.555, id.

Mon cabinet.

(‘) Van Ordeu signale quelques variétés, n° 4053.
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5508. HOS ' DIES ' VIDIT ' FVG[ENS ' [AGEN—

TES ' '2 ' IVLII ' 1600.

La bataille; au-dessus : m moromv. .

Rev. 5 ' QVOS ' DIES ' VIDIT ' VENIENS '

_

SVPERBOS.
L‘écu couronné de Zélande;

Gravédanst Loon, t. I, n., p.548, n°5, r., p. 555, id.

Mon cabinet.

5509. a ' MAGNÆ ' RES ' ARMIS '

Un faisceau d‘armes, occupant le flan.

Rev. : 16 55 00 : LVCTOR x ET ): EMERGO.
L‘écu couronné de Zélande.

Gravé danstLoow, t. ], n.,p. 548, n°6, P., |). 555, id.
'

. Mon cabinet.

paovosmous DE mx.
'

5510. . TVTVM ' AVDENDI ' PRECIVM ' OBLA-
.

TA ' LIBERTAS '

Un lion enchaîné à une colonne, sur laquelle on lit :

pmu, repousse le chapeau de la Liberté, que lui présente

un bras armé, mouvant du côté senestre; dans le lointain,

un fort et la mer, couverte de navires.

Rev. 0 DVCE ' ALB ' AVST ' FVGAT ' EXERC—
'

AD ' NEOPORT ' CÆSO '

Un tas d‘armes de guerre en feu, à côté d‘un poteau .

sur lequel on lit : onu ' ns '
1>

' u ' nvc ' unc ' u

m. '

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 551, r., p. 557.'

Mon cabinet.

.
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55H. ' NON + SIC + IMPV + NON + SIC '

Un arbre vigoureux couvert de fruits, planté près d‘un

ruisseau.

Rev. 16 + 00 ' CALCVLVS' ORDlNVM ' TRAIEC—

TEN -

Les armes couronnées des Etats d‘Utrecht.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 552, r., p. 558.

Mon cabinet.

_

5512. HVM[LIABÎT CALVMNIATOREM % PS ' 71.

Le duc de Parme, à cheval, combattant les ennemis;

à l‘exergue : 1592.

Rev. «% IVBILATE DEO IN VNI'I‘ATE CORDIS '

1600.

Croix de Bourgogne; traversant le briquet, cantonnée

des écus des quatre membres de la- Flandre (VAN Loon,

t. l, u., p. 539, n° 2.).

VAN ORDEN, t. [, n° 1054.

_
Catalogue Goddom, n° Hi!.

3515. Même jeton que le précédent, mais avec PSAL '

74 .
'

Mon cabinet.

5514. + HVMILIABIT CALVMNIATOBEM PS - 71.

exergue: 1592.

Le prince de Parme à cheval, combattant le dragon

(VAN Loon, t. I, n., p. 455, droit).

Rev. @ lVBILATE DEO ' IN VNITATE CORDIS '

1600.

, La croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

des écus de Gand, d’Ypres, du Franc et de Bruges.
‘

' Catalogue Otto Keer, n° 5268.
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5515. PAX ' PATET ' INSIDIIS ' exergue: 15 ° 91.

Une femme assise, paraissant dormir, dans un enclos

ouvert qui donne passage à deux ambassadeurs, dont l‘un

porte une branche d'olivier, tandis que des soldats

cherchent à franchir la palissade.

Rev. ° 0 ' SlC' VOS 'NON ' VOBIS' clo '13 c‘

Le fort Saint—André entre la Meuse et le Vahal.

Cabinet de M. de Jongbe.

1601.

PREPARATIPS DE GUERRE DANS LES PAYS—BAS.

3516. INCVRIA ' CVRAS ' PA BIT.

Un vaisseau sans gouvernail et sans mât.

Rev. &;
- 16 — 01 ' L\"CTOR ' ET ' EMERGO '

Les armes couronnées de Zélande.
'

Gravé dans VAN Loon, t. l, u., p. 557, r., p. 541.

Mon cabinet.

SIEGE DE LA VILLE DE aumnx_cx.

3517. HOSTIS ' DIRA ' MINITANS .: BERGA '

PELLITVR - 1601 '

Une ville fortifiée.

Rev. - IRATO ' NVMINE ' NlL ' IVVANT ' VN-

DIQ ' COLLECTÆ ' VIRES.

L‘armée du comte de Berg, rangée en bataille, trom-

pettes et tambours en tête; au—dessus : le nom de Jéhova.

Gravé dans VAN Loon, I:. l, u., p. 558, I., p. 542.

Mon cabinet.
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LE PRINCE MAURICE EST PROCLAMÉ COMTE DB MBURS.

3518. . MAVR ‘ PR ' AVR ' C0 ' NASS ' CATZ
' MOERS ' MAR — VER ' ET ' VLISS.

Buste armée de face, du prince Maurice.

Rev. . IE ' MMNTIENDRAI : 96 : 12 ' AVGVSTI
" 1601.

Les armes couronnées du prince Maurice (‘).

Gravé dans VAN Loom, t. l, u., p. 559, r., p. 545.

Mon cabinet.

5519. Même jeton que le précédent, mais au droit :

AVR! et VLIS.

VAN ORDEN, t. 1, n° 1059.

3520. Même jeton que le précédent, mais au revers:

VER ET VL].
’

V… ORDEN, t. !, n°1060.

3521. . HANC ' CAPIMVS ' VIRTVTE ° DE! °

L‘armée de Maurice campée autour de Rhînbeck ;
au—

dessus, le nomde Jéhova.

Rev. ! DEFENDIMVS ' ISTAM ' emma '

Deux vaisseaux qui vont et viennent devant la ville

d'Ostende: :un—dessus, le nom de Jéhova lançant une vive

lumière; au—dessous : s ' c.

Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 560, r., p. 544.

Mon cabinet.

5522. . DEFENDIMVS ' ISTAM ' clo '
loc]

'

à

l‘exergue : s c. .

(‘) Aplù la proclamation du prince comme comte de Hours, non

héraut d‘armæ fil au peuple uno ample dhtfihutlon de ce jeton.
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Le même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. ALIVD IN LINGVA.
v

Un coq‘sur un arbre parlant à un renard.

Cabinet de M. Geelhand. \

5525. ALBERT ET ISAB. PAR LA GRACE DE
DIEU.

Bustes afl'rontés d‘Albert et d‘Isabelle.

Rev. GECTZ DV BVREAV DES FINANCES 1601.

AVSPICE CHRISTO.

Deux mains jointes et aile‘es tenant trois épis de blé.
"

VAN Oman, I:. ], n° 1058 (').

Mon cabinet.

3524. Bùstes d‘Albert et d‘Isabelle, dans une couronne;

sans légende.

Rev. CALCVLI CIVITA BRVXELL : 1601.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Vu Onmm, t. [, n° 1061.

Mon cabinet.

5525. CHERCHE REPOYS.

Deux colonnes réunies par un ruban.

Rev. JACOB! TAETS DE AMERONGHEN LAT.

L’écu d’Ameronghen (‘)

VAN Oman, t. ]. n° 1062.
'

5526. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CHERCE.
Catalogue Van Orden, n° “65.

(') ll y a une variété avec Getz. (Catalogue Van Orden
)

(‘) D‘après Van Orden. Jacobs Taets était le trentième commandeur

de l‘ordre d‘Allemagne à Utrecht; il en aurait rempli les fonctions

de 4579 à 4642.
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'

1602.

DELIVRANCE DE BOlS—LE-DUC.

5527. ALBERTVS ' ET ' ELISABET ' D ' GR.

Écu couronné d‘Albert et d‘Isabelle.

Rev. * ARCHIDVCES ' AVST ' DVCES BVR '

ET ' B.

, Les armes de Boîs-le-Duc; :un-dessus : 1602.

Gravé dans VAN Loon, t. [, n., p. 561, n°1, p., 545, id.
“

Mon cabinet.

5528. Même jeton que le précédent, mais au droit :

D ' G ', et au revers : BVRG.
.

Cabinet de M. Coubeaux.

5529. Même jeton que le précédent, mais plus petit et

avec ALBERTVS : ET ‘ ELISABE ' D ' G -

Rev. ' ARCHIDVCES - AVST ' DVC ' BVRG ' ET
' B ' 1602. -

Gravédans VAN Loon, t. l, u., p.561,n° 2,F., p.545, id.

Mon cabinet.

EXEORI‘ATION A L‘ARMEMENT DE LA ZELANDE. .

5550. FORTIS ' ABMATVS ' CVSTODIT - ATRIVM '

16 02.

La porte d'un palais, défendue par un bras armé, mou-

vant des nuages, sous le nom de Jéhova.

Rev. L‘écu couronné de Zélande, avec l‘inscription :

' wcmn ' m ' emmao ' entouré des écus de la noblesse,

de la province et des villes qui ont droit de suffrage,

réunis par des nœuds de ruban.
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Gravé dans VAN Loon, t. I, n., p. 565, r., p. 547.

Mon cabinet.

3531. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev ' & ° IMPERATOR ' MARIS ' TERRÆ ' DO-

MINVS.
_

Un tmîs-mâts, toutes voiles dehors.

VAN Oum, t. 11, n° 178.
'

5552. ' a ' IMPERATOR ' MANS ' TERRE '

DOMINVS :(

Un vaisseau à trois mâts, à pleines voiles.

Rev. 16&0‘2x LVCTOR : . : ET : o * EMER-

GO *

Les armes de Zélande, dans un cartouche couronné.

Gravé dans VAN Loom, t. !, u., p. 566, r., p. 550.

Cabinet de M. Mailliet.

PRISE DE GRAVE.

5555. . QVI - DEVS ' AD ' THENAS ' LATI—

TANTEM ‘ TERRVlT ' HOSTEM.

Les armées ennemies en présence; celle de Maurice

s‘avance vers celle de Mendoça, derrière ses retranche—

ments (près de Tirlemont).

Rev. HlC ' DEVS ' AVRAICIS - EREPTAM ' RED—

DIDlT - VRBEM' 1602 °
'

La'vîlle de Grave entourée de troupes.

Gravé dans Vu Loou,t. [, n.. p. 567, n°1, r.,p.ääl,id.

Mon cabinet.

5534. Le même droit que celui du jeton précédent.
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Rev. HOSTIS DIRA MINITANS BERGE PELLITVB

1602.
Catalogue de Salm, n° 5367.

3555. ARS ' GRAVE ' TOLLIT ' ONVS ' à l‘exergue :

' ORD ' TRA ' accostant l'écu des États d‘Utrecht.

Un homme soulevant une meule de moulin, au moyen
d‘un long levier; à l‘exergue, l‘écu des États d'Utrecht

'

accoste‘ de : ORD TRA.

Rev. ' INDVSTRIA '

(petit e'cu d‘Utrecbt) ' ET '

LABORE, àl‘exergue :
- cm '

01
' cu '

Une bèche, en pal, entourée d‘une couronne de laurier.

Gravé dans VAN Loon, t. ], u.,p. 567, n 5, F., p. 551,id.
—

- Mon cabinet.

5556. INDVSTRIA ET LABORE cmmcu.

Le même que le revers du jeton précédent.

Rev. 3 ' PARTA : TENENS ' NON ' PARTA - SE—

QVOR.

Le même que le droit du jeton suivant.

VAN ORDEN, t. 11, n° 179.

5557. ° & ' PARTA ' TENENS ' NON ' PARTA
- SEQVOR -

'

Un chasseur, chargé d’un lièvre, eu poursuit un autre

avec ses chiens; au—dessus, un faucon, tenant une proie,

donne la chasse à d'autres oisequx.

- - Rev. - , - & GRAVAT‘E ' LICET ' TROPHÆA '

OSTENDAM * DVPLA';

Dans une couronne contenant l‘écu couronné de

Zélande, entouré de : 16 — 02 ' cn.c ' cm ' nu ' zm. '

Gravé dans VAN Loon, t.], u., p. 567, n°4,r.. p. 551,id.

Mon cabinet.
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5558. Même jeton que le précédent, mais avec la date

suivante : cmmcu , au revers.

Vente d‘Amsterdam. mars 4860. n°2025.

5559. PARTA TENENS; NON PARTA SEQVOR. -

‘

Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. GRAVATE LICET, TROPHEA OSTENDAM DU—

PLA.

Le buste du prince Maurice.

VAN Oman, t. ],
n° 1066.

3540. - MAVRITIVS ° PR ' AVR ' C0 ' NASS '
'

CAT‘MARC‘VERET'VLIS'G-V°n-r'
Le buste de Maurice, à droite.

_

Rev. TANDEM ' FIT ° SVRCVLVS ' ARBOR; à

l‘exergue : ANNO 1602.

Un rejeton vigoureux (le prince Maurice) sort du tronc

d'un arbre coupé (Guillaume).

Gravé dans VAN Loon, !. I, n., p. 569 n°5, r.,p. 555, id.

Catalogue Renaud, n° 593. .

DÉVASTA1‘ION DU LUXEMBOURG.

5541. . SIT ' NOMEN ' DOMINI ' BENEDICTVM

clalocll.

Le nom de Jéhova, entouré d‘une vive lumière occupant

le flan.

Rev. HOS ' PROVOC ' POST ' TVMVLT ' GBAV '

CAP ' TRIRRDE PRESS ‘ ET ' SVBMERSS ' VIII

EQ ° TVRM ° CÆS ' AGR ' LVX ' VAST ' SEN '

FOE ' PP ' F ' F '

- En huit lignes occupant le flan.
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Gravé dans VANLO0N, t. I, n., p. 572, p., p. 556.
_

Mon cabinet.

5542. ALBERT ET ISAB; D ' G - PAR LA GRACE
. DE DIEU.

Bustes affrontés d‘Albert et d‘Isabelle.

Rev. GECTZ ,DV BVREAV DES FINANCES 1602.

Deux mains jointes ailées, tenant trois épis de blé.

VAN Onnm, t. ], n° 1065.

Mon cabinet.

'
’

3545. Même jeton que le précédent, mais avec D '

G ' ‘ ‘ PAR L’ GRACE et sans D ' G.

‘ Catalogue Brian. n° 668.

5544. Mêmejeton que le précédent, mais avec : PAR

GRCE.
Catalogue Van Cleef. n° 4071.

5545. IRATO NVMlNE NIL JVVANT VNDIQ ' COL-

LECTÆ VIRES.

L‘armée du comte de Berg, rangée en bataille; le comte

'se tient sous le nom de Jéhova; il est accosté d’un trom-

pette et d‘un tambour. '

Rev. HIC DEVS AVRAIClS EREPTAM EBEDDIDIT
VRBEM 1602.

_

L'armée de Mendoça derrière des retranchements, près

de Tirlemont, devant l‘armée du prince Maurice.

VAN ORDEN, t. !, n° 1064.

Mon cabinet.

5546. ORD ' PROVIN ' GER : INF DECR ;
PVB

' CVD] ' JVSSERVNT '
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Le Lion de Belgique couronné, tenant un sabre de la

griffe droite, et de la gauche un faisceau de flèches.
_

Rev. HOS : PROVOC : POST ° TVMVLT : GRAV :

CAP ' TRIRC : DEPRESS VIII : EQ : TVBM :

CÆS : AGR:LVX .VAST :SENFOE ' P°

P . F . F .

Dans une couronne en huit lignes.

VAN Onnau, t. V, n” 1065.

1605.

ETAT PROSPBRB DE L‘AGRICULTURE DANS LES PAYS-BAS.

5547. - VICTVM ° T181 + PBÆPARO +‘ PER GE.

Un laboureur fouettant ses chevaux, à droite; au-dessus,

l‘écu de Frise.

Rev. :: TERRASQVE :: TVEBOR * ET :: VRBES ::

4605.

Un guerrier tenant une lance de la main droite; à
'

l‘arrière-plan, des soldats et un camp.

Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p. 5, n° !, r., id.

4

' ‘

Mon cabinet.

5548. Même jeton que le précédent,lmais au droit :

'

PERG —- E D et la lance du guerrier du revers autrement

posée.

VAN ORDEN, t. [, n° 1068.
'

Mon cabinet.

5549. - VICTVM ' TIBI + PRÆPARO + PER' GE .

Même droit que celui du jeton précédent.

. Rev. Même type, sans légende; mais à l'exergue :

TERRASQVE ' TVE ' BOB ' ET ' VRB ' ES '
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Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 5, n' 2, r., id.

Catalogue Van Ordeu, n° 4490.

3550. Même jeton que le précédent, mais au droit :

PERG — E '
et au revers : VR — BES '

VICTOIRE REMPORTÉE SUR LA FLOTTE DE SPINOLA.

5551. 16 ' 05 (écu d'Utrecht) CEDVNT ' TRIRE—

MES ' NAVIBVS :

Une flotte appareillée.

Rev. :( 55 :: VICTÆ : PEREMTO x SPINOLA ::

26 MAY '

Une flotte appareillée.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 5, F., id.

Mon cabinet.

5552. . LIBERTAS ' NE ' ITA ' CHARA ' VT '

SIMIÆ ' CATVLI '

Un singe qui étoufl'e un de ses petits par ses tendresses.

Rev. . FVGIENS ' FVMVM ' INClDIT ' IN '

ÏGNEM ' 1603. .

_ Un habitant des Pays—Bas, qui, pour éviter la fumée,

court se jeter dans le feu.
'

.

Gravé dans VAN LO0N, t Il, n., p. 6, v., id.

. Cabinet de M. de Jonghe, AR.

5555. Même jeton que le précédent, mais sans date.

VAN Onnnu, (. !,
n° 1076.

_

5554. RELIGIONE ' ET ' IVSTITIA * 16 @ 05 *

Une aigle, aux ailes éploye'es, tenant dans le bec un plat -

servant aux sacrifices; elle est appuyée de la patte gauche,
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qui tient une épée, sur un autel, dont une des faces porte

une balance en équilibre, et de la droite, sur un second

autel allumé, présentant aussi sur une de ses faces un

sautoir formé par deux plumes.

Rev. COLLAPSA ' RESVRGENT * 16 @ 05 *

Un château en ruines.

Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p. 7, r., id.

Mon cabinet.

3555. Le même jeton que le précédent, mais d‘un

module plus petit, et la date du revers n‘est pas séparée

par la main d’Anvers.
'

Ion cabinet.

5556. ALBERTVS ' ET ° ELISABET ' D ' GR '

L‘écu couronné des archîducs.

Rev. ARCHIDVCES AVST ' DVCES BUR ET B '

Læ armoiries de Bois-le—Duc, surmontées de la date

1505.
,

Gravé dans V.m Loon, t. Il, n., p. 8, n°1, r., id.

3557. Le même jeton que le précédent, mais plus petit.

Gravé dans VAN LooÉ, t. Il, n., p. 8, n° 2,r., id.

LONGUEUR DU SIÈGE D'OSTENDE.

5558. ALBERTVS ' ET ' ISABELLA ° D ' G '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. * @ * TEMPORE * ET * LOGO * 1605.

Une e'crevisse, que deux mains, mouvant des côtés du

jeton, cherchent à écraser au moyen d'un mouton.

Gravé dans Vm Loon, t. Il", n., p. 9, r., id.

Mon cabinet.

…. 42
.
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- mvnnmu .\ LA DÉFIANCE AU SUJET DU manon smuœ
DES ARCHIDUCS.

3559. ' ALIVD ' [N ' LINGVA ' ALIVD ' IN '

PECTORE ‘

La fable du coq et du renard.

Rev. . ' IN ' ADVERSIS ' VIRTVS ' cb ' lo '

cm '

La ville d‘Ostende et son port.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 10, n° 1, r., id.

Mon cabinet (').

'

'

5560. - ' IN '] ADVERSIS ° VIRTVS ' clo 13 cm.

Le plan de la ville et du port d‘0stende.

Rev. . HANC‘- CAPIMVS - VIRTVTE - DEI -

‘

Le plan du fort et de la ville de Rynberk, pris par le

prince Maurice.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 10, n° 2, r., id.

Cabinet de M, Geelhand.

5561. ' a ' IMPERATOR ' MANS ' TERRÆ '

DOMINVS °

Un vaisseau à trois mâts, toutes voiles dehors.

Rev.x 16Æ05_“LVCTÛR:+xETx+ *

EMERGO '

Les armes de Zélande, dans un cartouche couronné.

VAN ORDER, t, [, n° 1067.

Mon cabinet.

(') Il y a quelques légères variétés quant au nombre des branche: de

l'arbre et aux points accostant la légende du droit. (Vn Oum. t. I.

n' 4075 et mon cabinet.)
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35«32. ALBERTVS ET ELISABET nm GRATIA —

Les bustes afl'rontés d’Albert et Isabelle.

Rev. TRAIECTVM AD MOSAM ° & l‘exergùe : 1605.

Un ange tenant l‘écu de Maastricht, attaché à un ruban.

Vu Onnau, t. I, n°1069.

3565. ALBER ' ET ELISA ARCHI : AVS : DV
BVB : ET B °

L‘écu des archiducs dans un cartouche, couronne’ et

entouré du collier de la Toison d‘or.

Rev. TRMECTVM AD MOSA" 1605.

Un ange tenant devant lui, par un ruban, l‘écu de

Maastricht.

Vu ORDER, t. !,
n° 1070.

5564. Même jeton que le précédent, mais avec une

étoile au commencement de la légende du droit.

Mon cabinet.

5565. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ALBERTVS ET ELISABET D ' BVR ' ET B '

Mon cabinet.

3566. TE PLANTE TVMESCENT 1605.

Un vaisseau entrant dans le canal.

Rev. CALCVLI QVAESTORVM FOSSAE BRVXEL-

LANÆ '

Quelques petits vaisseaux dans un bassin.
‘

VAN Ommn, t. [, n° 1071.

Mon cabinet.

3567. ERNEST ' BAVARI ' D ' EPS ' LEOD °

C ‘ L '
.



.
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Les armoiries couronnées d‘Ernest de Bavière.

Rev. TRAIECTVM AD MOSAM '

L‘ange tenant l‘écu de Maastricht; à l‘exergue : 1605.
.

_3568. D ' ENGELB ' BOONEN DECANlS ' SER-

VATl TR '

Une femme assise à gauche, tenant une couronne de la

main droite et une palme de la gauche; intérieurement,

devant elle: consunz m, et derrière 1605; à l'exergue :

INQVIRERE ET saovmrs; dessous, une étoile.

Rev. : CONSTANTIA CIVIVM ARC : MVNlTIS-

SXMA '

_

Un écu avec sautoir, cantonné de quatre aigles

éployées, surmonté d‘un château à cinq tours, accosté de

la date : 16 — 05; l‘écu est accoslé, à dextre, d'un elep—

sydre et, :] senestre, d'un crâne humain.

Mon cabinet.

4604.

5569. A l'exergue : VICTVM ' TlBl ' PRÆ PARO '

PERGE ' 1604» '
‘

Un laboureur excitant ses chevaux; devant lui, l‘écu

couronné de Frise.

Rev. A l'exergue : TERRASQVE ' TVEBOR ' ET
‘ VRB ' ES '

Un guerrier au milieu d'une armée.

Gravé dausV4u LO0N, t. Il, n., p.5, n"3, F., id.

Mon cabinet.

5570. Mémejeton que le précédent, mais au revers :

VB BES.
_ _ _

VAN Osman, t. [, n° 1075.
_
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5571. TRAHITE ' ÆQVO - IVGO . 1604.

Deux bœufs attelés à une charrue.

Rev. FRANGIMVR ' SI ' COLLI DIMVR '

Deux pots de terre flottants; une ville dans le lointain.

Gravé danst Loou,t.ll, n.,p. “, r., id.

PRISE DE SLUIS.

5572. X a * VlCTÆ : PEREMTO : SPINOLA *

26 ' MAY.

Des galères placées en ordre de bataille.

Rev. : MIRACVLVM . MEVM - lEHOVA : ANNO
. 1601.

Dans une couronne de laurier, en cinq lignes :

x + x ' CAPTA ' SLVSA ' CVM PORTV ' ET '

TRIREMIBVS ' 19 ' AVG °
:(

-

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 12, n‘_‘ i,r., id.

Cabinet de M. Geelhand.

5575. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. : — 16 + 04 . TRAXIT : DVXlT . DEBIT '

La ville de Sluis ; an—dessus, le nom. de Jéhova.

Gravé dans VAN Loon, :. l, u., p. 12, n° 2, r., id.

5574. . MIRACVLVM . MEVM . IEHOVA : ANNO
. 1604. Dans une couronne de laurier en cinq lignes;

* + >‘ ' CAPTA ' SLVSA ' CVM PORTV ° ET ' TRI—

BEMIBVS'19 ' AVG - : —

Rev. L‘écu couronné de Zélande avec - ch'roa ET

mnco ' entouré des écus de la noblesse de Zélande au

nombre de sept, reliés par des nœuds.

Gravé dans VAN Loon, t.“, n., p. 12,n°5,r.,id.

_

Mon cabinet.
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5575. MIRACVLVM : MEVM . IEHOVA - ANNO
. 1604 .. Dans une couronne de laurier en cinq lignes :

CAPTA ' SLVSA — CVM PORTV ' ET - TRIREMIBVS '

19 ' AVG -

Rev. : 16 : 04 - TRAXIT - DVXIT . DEBIT.

La ville de Sluis; au-dessus, le nom de Jéhova; en

avant, un camp. \

'

_
.

Gnvédanst Loom, t.ll, u.,p.12, n° 4, r., id.

lion cabinet.

5576. Même jeton, mais il n‘y a pas de couronne au

droit, et la date est au bas de l‘inscription. Voy. chez Bizot

5577. Même jeton que le précédent, mais sans ' 19
' AVG ' dans la couronne du droit.

Vu Oman, t. [, n°1078.

5578. . TRAHIT : DVXIT . DEBIT 16 : 04.

La ville de Sluis.

Rev. L‘écu de Zélande, couronné, avec: Zamnu,
entouré de ceux des _villes et de la noblesse de la province;

ces écus sont reliés par un ruban.

Gravé danst Loom, t. [l, u., p.12, 11“ 5, r., id.

Cabinet de M. Geolband.

5579. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. & ' BEATVS ' POPVLVS ' CVIVS ' ADlV

TOR ' DEVS '

L‘écu couronné de Zélande avec cn.c ' cu ' nn -

on ° zm. '
'

Gravé dans Vw Loon, t. Il, n., p. 12, n° 6, r., id.

Cabinet de II. Goelhand.
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5580. Même jeton que le précédent, mais au revers .

ZE.

VAN Oman, t. !, n° 1079.

5581 . Le même droit que celui du jeton précédent.

Rec. Le général Spinola à cheval avec le mot : snnou.

VAN Oman, t. [, n° 1080. '

Mon cabinet.

TRANQUILLITÉ DE LA ZELANDE.

3582. ; ° : PRVDENS X TEMPORA * OBSERVAT '

Un clepsydre accosùé de la date: '
1

° 6 ° 0 ° 4.

Rev. ZELANDIA dans une couronne de laurier avec

fruits ; au-dessus, un petit écu de Zélande accoste' de deux

sautoirs; dessous, l‘écu de Mîdelbourg accosté de deux ‘

'

rosaces.

Gravé dans VAN Loon, t.]l, :! , p. 24, r., id.

Mon cabinet.

3585. lEHOVA ' PBlVS ' DEDERAT -

La ville et le port d'Utrecht, devant l'écu couronné des

états d‘Utrecht, accoste‘ de : onu ' 11u ' et de‘ deux

sautoirs.
,

Rev. x -
:: PLVS : QVAM : PERDIDIMVS '

Plan de la ville d‘Utrecht. A l'exergue : cb ' [a ' cm1.

Gravé dans VAN Loom, t. II, n.,p. 15, n° 4, r..'id.

lion cabinet.

3584. Même jeton que le précédent, mais au revers

il y a une croix sous la date.

lon cabinet.
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CAPITULATION D'08TENDE.

5585. PATRIÆ ' QVATVOR ° EX ' ME ' VRBES
' BED] ' 1604.

' Port de Sluis.

Rev. ”« PLVS TRIENNIO ° OBSESSA ' HOST! -

RVDERA.

Le plan du port d‘Ostende; au—dessous : osmunn.
'

Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p. 15 n' 5, r., id.

Mon cabinet.

5586. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. FORTITVDO BELGICA.

Un faisceau de sept flèches (les sept provinces) accosté

de 8 ° c '

Vu Osman, t. [, n° 1081.

Cabinet de M. de Jonghe.

5587. Même droit que celui dl; jeton précédent.

Rev. SOL! DEO GLORIA uncnu.

Plan du port de Sluis.

Vu Oannu, t. 1], n° 1082.

Cabinet de M. Mailliet.

3588. SOL! DEO GLORIA do la cum.

Port de Sluis.

Rev. . XPYZEA ° XAAKEIQN.

Le port d‘0stende.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 15, n°6, ?. , id.

Mon cabinet.

5589. Même droit que delai du jeton précédent.

Rev. . HANC ' CAPIMVS ' VIRTVTE ° DE] '
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Le plan de la ville de Rynberck.

Gravé dans VAN Loou, t. Il, n., p. 15, n 7, r., id.

5590. Même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. + PLVSTRIENNIO OBESSA HOSTI RVDERAT;

à l'exergue : cm 10 c m.
'

Plan du fort n‘os1mnz.

— Cabinet de M. de Jonghe.

3591. RELIGIONE ET JVSTITIA 16
@;

04 (').

Une aigle éploye’e, tenant dans le bec une coupe;

appuyant la patte droite, serrant une épée, sur un autel

garni d'une balance en équilibre, et la gauche sur un

autre autel enflammé.

Rev. COLLAPSA RESVRGENS 16 @ 04.

Un château en ruines.

Vu anau, I.. [, n° 1077.

Mon cabinet.

5592. @ TANDEM ' INHÆRET ' SPINVLIS ' 1604.

Une écrevisse engagée dans des épines (Spinola); au—

dessus, deux couronnes fermées.

Rw.G*P'L'CHAM'DES°COMP'EN'
BBA '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, !. Il, n., p. 18, r., id.

5595. ALBERT ET [SAB ' PAR LA GRACE DE
DIEV.

Bustes afl'rontés d‘Albert et d‘Isabelle.

(') Je n‘ai rencontré oejeton qu‘avec Belliglone.
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Rèv. GECTZ DV BVREAV DES FINANCES 1604.

Deux mains jointes aile'es, tenant trois épis de blé;

au—dessus : names cumswo.

Vm 0nnxn, t. !, n° 1085.
_

5594. Même jeton que le précédent, mais au droit :

un L' crues.

. 1605.
,

3595. @ TANDEM ' INHÆRET - SPINVLIS ' 1605 '

Une écrevisse engagée dans des épines; au-dessus, deux

_

couronnes fermées.

Rev.G - P ' L °CHAM'DES‘COMP‘EN‘
BBA '

L‘écu couronné des archiducs, entouré du collier de la

,

Toison d'or.

VAN Oman, t. [, n° 1084.

Mon cabinet. -

3596. Même jeton que le précédent, mais au droit:

INHERET sans date. et au‘ revers : COMPT.
. VAN Oman, l. 1,

n° 1091.

NEGOCIATIONS DE PAIX.

5597. PAX ' AVT ' VIET ' ORIA ' CRESCAT '

La Victoire présentant une clef à la Paix, qui tient de

la main gauche une branche de palmier et de la droite une

Bein, au—dessus d‘un autel allumé; à l’exergue :
' 1605 '

Rev CALE ' RAT! ' FINANCIARVM.

Écn couronné des archiducs, entouré du collier de

la Toison d‘or.
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Gravé dans VAN Loom, :. Il, n., p. 21, r., id.

Mon cabinet.

3598. Même jeton que le précédent, mais au droit :

VICT ORI A.

Vu ORDBN, t. !, n°1086.

Mon cabinet.

ATTENTAT CONTRE LE PARLEMENT ANGLAIS.

5599. — DETEC‘ŸS - QVI — LATVlT — 5 ° c -

_

Serpent enroulé, entouré de lis et. de roses, et mordant

une rose.

Rev. ! nou Doannsfl mrlsus ' lACOB| ' -

Couronne en torsade à double nervure, traversée par

un nombre considérable de rayons lumineux; au centre

(Jéhova).

Gravé dans Vm Loon, t. Il, n., p. 22, r., id.

Mon cabinet.

3600. Même jeton que le précédent, mais sur la

‘

queue du serpent il y a le mot. : snms.

VAN ORDER, t. [,
n° 1087.

5601. ALBERTVS ET ISABELLA D ' G '

L‘écu des archiducs couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. TEMPORE ET LOGO ' 11‘»05.
.

Deux mains moment des côtés du jeton, tirant. une

corde à laquelle est attachée une pierre, au—dessus d'une .

écrevisse, comme pour l‘écraser; sur les côtés, deux cou-

ronnæ. (VAN Loon, t. ll, n°9.)

Vu Oman, t. I, n‘ 1085.
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5602. D ' ENGELB : BOONEN DECANS SENATI
'

ET CONSIDERA; à l'exergue : movmmz ET smuzna.

Rev. CONSTANTIA CIVIUM ARXZ MUNITISSIMA

1605.

VAN Osman, [. [, n° 1088.

5605. GRAENCOOPERS GVLDE 1605.

Trois épis de blé réunis.

Rev. ALDERHEYLIGEN 1605.

Les armoiries d‘Anvers (').

VAN Osman, t. ],
n° 1089.

'

Mon cabinet.

. BIENFAITS DE LA PAIX ET DE L‘AGRICULTURE.

5604. . SI FOVEAS ' MITRIO ' 1605 '

Un jardinier qui arrose un arbre.
‘

Rev. Au bas : SI LAEDAS PEREO ' En haut :

CALCVL ° CIVIT ' BRVXELL.

Deux hommes qui arrachenl des branches à un arbre,

au pied duquel est le petit écu de Bruxelles.

Vm Oman, t. [,
n° 1096.

Mon cabinet.

JETON DE HENRI, PRINCE D'ALOST. DUC DE BAR.

5605. VNIT DVOMARGARIS VNA.

Catalogue Becker, n° 524.

5606. DANCKT GOD 1605.

(') Cette pièce est le jeton de la corporation des marchands de blé, à

Auvers. C‘est plutôt un méreau; il est gravé dans les Büdragm, de

V… Oum, pl. VIII, n° 8.

’
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.

Rev. D HEER MAECKT. '

DE Bzunssz, n° 32725.

1606.

3607. TANDEM INHERET SPINVLIS.

Une écrevisse engagée dans des épines ; au-dessus, deux

couronnes fermées; à l‘exergue :
' 1606 '

Rev. G ' P ' L ' CHAM DES COMPT EN BBA.
L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n° 1091.

5608. ' PAX AVT ' VICT ORIA CRESCAT.

La Victoire, qui présente à la Paix la clef du temple de
.

Janus ; à l‘exergue :
° 1606 '

Rev. 5 CALC ' RAT! ° FINANCIARV.

Ecu d'Albert et d‘Isabelle, entouré du collier de la

Toison d‘or. ' .

Vm Onmm, (. I, n‘ 1092.

MOn cabinet.

3609. Même jeton que le précédent, mais au droit :

P AX ' AVT.
Mon œblnet.

3610. ALBEBTVS ET ISABELLA D ' G '

L‘écu des archîducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. PAX AVT ' VICTORIA ' CRESCAT 1606.

La Victoire présentant à la Paix la clef du temple de

Janus.

VAN Onnnu,t. 1, n° 1095.
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pûsuummre nas HOLLANDAIS.
'

36H. : SERVAT ' VIGILANTIA ‘ CONCORS ' clo

I:) cu.

Un vaisseau battu par la tempête.

Rev. - : MODICÆ ' FIDEI - QVID ' TIMETIS

En trois lignes dans un grènetis; au bas : s ' c '

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 24, n° 1
, r., id.

5612. Même jeton que le précédent, mais la légende

commence par le bas, au droit.

Catalogue Otto Keer. n° 5353.

.

5615. Même jeton que le piécédent; mais sans point

d'interrogation après la légende du revers.

Mon cabinet.

5614. ' ' 16 a 06 ' DEO ' VlGll.ANTE ' PRO '

REGIONE '
.

Une ville entourée d‘une riche végétation.

Rev. Dans un grènetis, l'écu couronné de Zélande, avec

' zzuuou ., entouré des écus de la noblesse et des villes.

5615. Même jeton que le précédent;mais les écus,

placés autour de celui de Zélande, sont attachés par un

ruban.

VAN Onnu, !. [, n° 1094.

Mon œbinot.

5616. @ TE FLANTE TVMESCENT 1606.
‘

Un vaisseau sans voiles, dans le canal; à dextre, le dieu

des vents entre deux branches de laurier.

Rev. @ CALCVLI QVŒSTORVM FOSSÆ BRVXEL—
LANÆ.
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Quelques vaisseaux dans un bassin entouré£d‘arbm.

Vu ORDBN, t. I, n'1095.

Mon cabinet.

5617. LEGGELT DER VAERT VAN BRVSSEL.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé-

dent (').

VAN Oman, !. [, n° 1096.
.

1607.
'

3618. 'PHILIP'G'I'D'G'PRINC'AVB
' COM ' NASS.

Buste du prince Philippe, à gauche.

Rev. SOL] ' DEO ' HONOR ° ET ° GLORIA '

L‘écu de Philippe, couronné, accostë de la date : 16 07.

Gravé dans Vu Loon, t. Il, n., p. 25, r., p. 25.

DÉSIRS DE PAIX.

5619. + REDEANT - SAT ; VRNIA ' REGNA.
Une femme dans une posture suppliante, împlorant le

ciel, d‘où descend une colombe portant un rameau d‘oli—

vier; à côté de la femme, une ancre.

Rev. CAMERÆ ' RATIONVM GELRIÆ.

Sur la croix de Bourgogne, l‘écu couronné des archi-

ducs Albert et Isabelle, entourés des écus de Frise, d'An—

gleterre, de Zélande et de Gueldre; en haut : 16 — O7.
'

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 26, r., p. 26.

Mon cabinet.

(') N'est—ce pas le même jeton que celui décrit par Van 0rden son,

le n° 4029?
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' NÊGOCIATIONS POUR LA PAIX.

5620. 55 IN CASTBIS ' CAVE ' AB - 0MNI ' RE
' MALA 1607.

Deux armées campées en face l‘une de l'autre.

Rev. NON ' EST ' COARCTATA ' MANVS ' DNl -

Trois hommes sonnent du cor; en haut, une banderolle

avec le mot : zau ' mou, coupé par l‘écu de Zélande.

Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p. 27, F., p. 27.

Mon cabinet.

5621. L‘écu de Zélande couronné ; autour : zsuuuu ,

entouré des écus des villes et de la noblesse.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Cabinet de M. Geelhand.

raàve SUSPENDUE.

5622. @ ALBERTVS ' ET ' ELISABET ' DEl _'

GBATIA.

Bustes des archiducs en regard.

Rev. RESPICE ' FINEM '; à l'exergue: ' 1607 ‘

Un grand lion (représentant l’Espagne), couché en face

d‘un roquet (les Pays—Bas), qui tient tête à son adversaire.

Gravé dans V.… Loon, t. Il, n., p.29, r., id.

Mon cabinet.

5625. + PRO + ARlS + ET 43:— FOCISÀ° 1607

(l‘écu d‘Utrechl).

Un bras mouvant de gauche, tenant une épée en pal.

Rev. +' CALCVLVS<=&>l\ISTVS—fl= APVD +DEVM '

L‘écu couronné des États de Gueldre, accosté de : onu '

ru.
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Gravé dans VAN Loon, t. Il,u., p. 55, r., id.

Mon cabinet.

MEFIANCE … SUJET DE LA mâvz.

3624. - MENTEMQVE ' MANVMQVE '

Mercure, tenant son caducée de la main gauche, présente

à Ulysse (le prince d‘Orange) une branche de moly ('),

qu’il accepte afin de se prémunir contre les charmes de

Circé; au-dessus : nom.

Rev. Non ' TEMERE nleVa ' NON ' rlews ' S ' C '

Un guerrier cfaint d‘accepter une branche d'olivier que

lui présente un bras mouvant de gauche.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, a., p. 54, F., |). 54.

Mon cabinet.

5625. Même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. ' ' FORTITVDO BELGII.

Un faisceau de sept flèches, accosté des lettres, s —— c.

VAN Oamm, t. [, n° 1097.

Mon cabinet.

1608.

3626. FIAT ' VOLVNTAS ° TVA : cm:) cv….

Un habitant des Pays—Bas, les mains jointes implorant
.

le nom de Jéhova placé au-dessus de lui, n‘osant faire

choix entre une épée (la guerre) et une branche d‘olivier

(la paix), que deux bras, mouvant des côtés du jeton, lui

présentent.

Rev. -
«u

- MODICÆ ' FIDE! ' QVID TIMETIS ?

(') On attribue à cette plante la propriété d‘empêcher de dormir.

…. 15
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Dans un grènetis en trois lignes; dessous : s
'

c '

Gravédaùst Loom, !. Il, n., p. 56, n° 1, r., id.

Mon cabinet. .

.5627. : MENTEMQVE ' MANVMQVE MOLY.
Mercure présentant une branche de moly à Ulysse.

Rev. FIAT ' VOLVNTAS ' TVA : cmnc v….

Le revers est le même que le droit du jeton précédent.

VAN Oman, t. [, n° 1098.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

56%. Même droit que le revers du jeton précédent.

Rec. ' * ' FORTITVDO ' BELGICA '

Un faisceau de flèches, accosté des lettres 8 ' c '

Gravé dans VAN Loom (. Il, n., p. 56, n° 2, F , id.

Mon cabinet-

5629. Dans un grènetis en six lignes :

ZVTPHAN DAVEN ' HVLST ' NOVIOM ' UB '

BEST ' CASTEL ' PLVR ' CAP ' HOST ' EX ' BAT
' FVG ' SEN FOED ' FROV F ' F '

; à l‘exergue :

cm 19 (:|.
.

Le revers est le même que celui du jeton précédent.

- VAN ORDER, t. I, n 1099.

5650. ' a ' FORTITVDO - BELGICA '

Le même droit que le revers du jeton précédent : un

faisceau de flèches, accosté de s
' c '

Rev. Sans légende ;
le Lion Belgique, armé d'un glaive

et d‘un faisceau de sept flèches.

Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p. 56, n° 5, r., id.

Mon cabinet.
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DISPOSITIONS FAVORABLES DB L‘ESPAGNB.

5651. @
' ALBERTVS ' ET ' ELISABET ' DE! ' -

GRATIA '

Les bustes afl’rontés d_es archiducs.

Rev. ' MODERATIO ' 1608 °
.

Un dauphin enroulé sur une ancre.
'

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 58, r., id.

Mon cabinet.
'

LlBBLLES CONTRE LA PAIX.

3652. 1608 ' NII. ' PENNA ' SED ° VSVS '

Une autruche qui déploie ses ailes, mais sans pouvoir

voler.

Rev. CALC ' CA ' COMP ° DV ' GEL Z — C0 HT.
Les armes de Gueldre sur une croix ornée, terminée

par quatre petits écus au lion.
'

.

_

Gravé dans VmLoou, t. Il,n., p. 59, r., id.

Mon cabinet.

3633. Mémè jeton frappé sur un fin carré.

Cabinet de M. de Jon3ho.

JUSTIFIGATION D‘OLDENBARNEVELD.

3654. lv
' - NON ' DORMIT ' NEC ' DORMIET.

Dans un parterre, un berger appuyé sur sa houlette.

Rev. 1608 ' QVl ' CVSTODIT ' ISRAEL '

Un parc de moutons; devant, l'écu couronné des États

d’Utrecht.

Gravé dans Vm Loon, t. ll, u., p. 40, a., id.

Mon cabinet.
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5635. Même jeton que le précédent, mais la date du

revers est séparée par l‘écu d‘Ulrecht.

VAN Onnax, t. ], n°1100.

Mon cabinet.

- PROPOSITIONS TROMPEUSES DE PAIX.

5636. L'_écn couronné de Zélande; mumu eniouré

des écus des villes et de la noblesse, reliés par un ruban.

Rev. 16 a 08 ' EQVO ' NE ' CREDITE ' TEV-

CRI '

Le cheval de Troie.

Gravé dans \'AN Loon, &. Il, a., p. 41, p., id.

' Mon cabinet.

APPEL A LA CONCORDE.

5657… SAVLE ' SAVLE — QVID ME PEBSEQVERIS
.

° 1608.

L‘écu couronné de la West—Frise, accosté de deux

rosaces.

Rev. & CONCORDIA ' FRISlÆ ' LlBERTAS.

Deux mains mouvant des côtés, tenant un faisceau

de sept flèches.

_

Gravé dans \"AN |.00N, t. Il, n., p. 42, r., id.

Cabinet de M. Mailliet.

BON ACCORD EN PRISE.

5658. & CONCORDIA ' FRISIAE ' LIBERTAS '

Même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. ANTIQVA ' VIRTVTE ' ET ' FIDE ' 1608 °

Même revers que le droit du jeton précédent.
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Gravé dans VAN Loon, t. II, n.,p. 45, r., id.

Mon cabinet.

5659. CHACVN POVR LA SYEN 1608.

Deux figures avec de longs nez en regard, et se touchant;

en haut, une paire de lunettes (').

Rev. DIT IS DEN GULDEN VAN NAZARET.

Une figure avec un grand nez.

VAN ORDEN, t. [,
n° MOI.

Cabinet de M. Gælhand. _

BONNE E‘TENTE ENTRE LE BRABANT ET LIEGE (').

5640. VNIO ° FORTIS ' DIVIS ' FRAGIL.

[
Un ange tenant degant lui deux écus, l'un aux armes

d‘Ernest de Bavière et l'autre aux armes de l‘archiduc

Albert; au bas, un petit écusson aux armes de Maastricht, —

accosté de la date 16 — 08.
'

Rev. PAX ET JVST rm.
'

La Justice et la Paix se donnant la main; en'haut, une

étoile.

Gravé dans ma Rauassa, pl. XLI, n° 28.

Mon cabinet.

HENRI IV MBDIATEUR ENTRE L'ESPAGNE ET LES PAYS-BAS.

5641. TANDEM : ARBITER ' ORBIS. .

Henri IV debout, le sceptre en main, entre un tambour

et des drapeaux.

[l) Jelou frappé a l‘occasion de l‘hiver de 4608, pendant lequel un

grand nombre de nez ont été gelés en Europe et. plus particulièrement

en Hollande.

(') L‘arcbiduc Albert et. Ernest de Bavière exerçaient en commun la

souveraineté dans la ville de Maastricht.



»
— 198 —

Rev. >X< HENRlCVS Ill! .. FRANCORVM ET NAVARÆ
REX.

L‘écu couronné de Henri IV, entouré des colliers des

ordres de Saint—Étienne et du Saint—Esprit.

Cabinet de M. de Jonghe. AR.

1609.

TREVE DB DOUZB‘ ANS.

. 3642. ' (L'écu de Zélande) x QVOD ° NON ' POTEST
' RATIO ' SANAT - MORA '

.

Une tortue.

.

Rev. + 16 ° 09 + LVCTOR + ET + EMERGO.
L‘écu de Gneldre,suspendu par un ruban que tient une

tête de lion, entre la date 16 —-— 09 placée dans la légende.

'
Gravé dans VAN Loou, l.. Il. n., p. 46, n° 4, r., id.

. Mon cabinet.

5645. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. 16 509 :: VINCIT :: QVI :: PATITVR : M :

WYNTGIS : (').

L‘écu incliné de Wyntgis, surmonté à l‘angle sénestre

d‘un casque sommé d‘une fleur de lis.

Gravé dans VAN Loon, !. II, n.,p. 46, n" 5, r.,îd.

5644. :BNEC ° ARMA ° NEC ' INDVCIÆ ' SED°

DEVS ' PROTEGIT - SVOS.

Maurice et Spinola ayant déposé leur casque, se don-

nent la main en signe de paix; en haut, Jéhova; dans le

lointain, les deux armées en bataille.

(‘) lelchior Wyntgla était maitre de la chambre de: monnaie. de

Zélande depuis 4604.
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Rev. + ° , ' m- ' DOMINVs ' pznrlClm ‘ mo '

xls ' 9‘ nan. ‘

‘

Dans un cartouche orné et couronné, l‘écu de Zélande,

autour : : cu.c ' cm ° an ' onn ' ZEL *.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 46, r., id.

Mon cabinet.
'

3645. Même jeton que le précédent, mais au revers:

nm. et deux points accostant la couronne au lieu de deux
rosaces.

VAN Oman, t. !, n° 1102.

Mon cabinet.

5646. o TAN'fi: - BONA - CAV sA - TRIVM
PHAT - AN' 1609.

Dans une couronne d‘olivier, en quatre lignes.

Rev. . ORD ° TETRARCH NOVIOMAG -

L‘écu du quartier de Nimègue, surmonté de deux

heaumes couronnés, sommés : celui de droite, d‘un

petit écu au lion; celui de gauche, d‘un écu à l’aigle

impériale.

Gravé dans VAN Loom t. Il, n., p. 46, n° 7, r., id.
'

Mon cabinet.

.

5647. @
' ALBERTVS ' ET ' ELISABET ' DE! '

GBATlA '

Bustes afl'rontés des archiducs.

Rev. ' SAPIENT IA ' DVCE '

Un caducée entre deux cornes d‘abondance en sautoir,

accosté de la date: 16 — 09.

Gravé dans Vm Loon, t. Il, n., p. 46,n° 8, r., id.

Mon cabinet.
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5648. A ' DOMINO ' FACTVM ' EST ' ISTVD '

Les écus de France, d‘Angleterre et de Hollande, reliés
'

entre eux par un ruban, soutenu par une main mouvant

'
en chef ; les deux premiers sont couronnés.

Rev. Dans un grènetis, en dix lignes: ORD‘ ' FŒD '

BELG ' A' ' REG ' HISP ' ET ' ARCHID ' LIBERl
' AGNITI ' POST ' BEL ' CONT ' 42 ' AN ' [NDVCI
' PACISC ' INTERV ' REG ' GAL ' ET 'MAG '

BRlT ' ET ' CVM ' [ISD ' FŒD ' RENOVANT 1609.
'

Gravé dans VAN Loom, t. II, u.,-p. 50, n°2, p., id.

Mon cabinet.

5649. 1VNCTA ' CORBA ° FIDELIVM.

Trois cœurs réunis sous le nom de Jéhova, en chef ; en

pointe, l'écu couronné des États de Gueldre.

Rev. 16 - 09 ' CONTRA ' VIM ' TIRANNORVM '

Trois écus, le lis (France), la rose (Angleterre), cou—

ronnés en_ chef ; le faisceau de flèches (Hollande), ce

,

dernier en pointe.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 50, u“ 3, r., id.
.

Mon cabinet.

5650. Même jèton que le précédent, mais au droit :

JVNCT '; les mots sont séparés par des croix.

Mon cabinet.

3651. : - QYIESCO ' cln [9 mx ' S ' C '

Un guerrier, qui a déposé son armure, repose sur un

tambour dont la peau est déchirée.
'

Rev. 0 ° PLVS ' VIGlLA '

Mercure tire l‘oreille à un homme endormi, la tête

appuyée sur la main.
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Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p. 56, r., id.
'

Mon cabinet.

ZELB DBS ARCHIDUCS POUR LE MAINTIEN DE LA RELIGION

CATHOLIQUE.

5852. CALC ' RAT] ° FINANCIARV m.

L'écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

Rev. SERVAT ' VIGILANTIA ' REGNA -.

Une couronne princière au milieu de rayons lumineux,

entourée d‘yeux et d'oreilles alternant; à l'exergue :

. !… .

Gravé dans VAN Loon, l.. Il, n., p. 57, n“ 1. r., id.

Cabinet de .“. Geelhand.

5655. Même jeton que le précédent, mais au droit :

POVR LA CHAMBRE DES COMPTES.

VAN Oman, t. !, n“1104(').

5654. SERVAT ' VIGILANTIA ' BEGNA o;à l‘exer—

gue : 1609.

Autour d'une couronne princière, des rayons lumineux,

entourés d‘oreilles alternant avec des yeux, au nombre

de douze.

Rev. ALBERTVS ' ET ' ELISABET ' D ' G '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

Gravédans VAN Loon,t. Il, n., p. 57, n° 2, r., id.

Mon cabinet.

(‘) Il doit y avoir erreur de la part de Van Orden ; je n‘ai pu trouver

de concordance dans les citations faites par lui.
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5655. Même jeton que le précédent, mais a_vec un

rond intérieur, au dr0it.

Dim:.

3656. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. @ ALBERTVS - ET - ELISABETH - DE! '

GRATIA.

Les bustes afl‘ronbés des archiducs.

Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p.57, n°5, r., id.

5657. PRVDENTIA ' FlBMAT ' CAL - CIVIT
° BBVX '

La Prudence debout, tenant un caducée de la main

gauche et une épée de la droite. qu‘elle pose sur l‘autel

de la Religion, portant les armes de Bruxelles

Rev. : PVBLICA - NVTRIT - AMOR ' 1609.

Deux chariots chargés, allant et venant des deux villes

placées en face; au milieu, des oiseaux.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 58, r., id.

Mon cabinet.

5658. ' VIS ' IMPERIO ' SECVRA — BENIGNO '

& l‘exergue : 1609.

Un lion passant à gauche; au—dessus, un sceptre et une

branche d‘olivier en sautoir.

Rev. G'P'L'CHAM'DES'COMP'EN' BBA-
L'écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

l‘ordre de la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loou,t. [I, n., p. 59, r., id.

Mon cabinet.
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MORT DE GUILLAUME DE JUUBRS.

3659. DEVS REFVG — MEVM.

Un homme qui se noie, sauvé par une main mouvant

du chef.

Rev Dans un cercle, en dix lignes : IO ' WlL ' DVX
'IVL'CLI'MON'NA‘I“ 562°%MAI'OBI'
25'MART°1609 ' SEP ' 50 ' SBR ° 1628 ' PRE-

SEN ' ET ' OR!) ' WOL ' WILH ' COM ' PAL '

RHEN ' SVO ' EX ' SORO ' NEPOTE '

vaédame Loon, l.. Il, n., p. 60, r., id.

Mon cabinet.

3660. SOL! HONOR ET GLORIA.

Le Lion Belgique couronné, armé d‘un sabre de la patte

droite et tenant un faisceau de flèches de la gauche.

Rev. ORD° FOED ' BELG ' A REG ' HISP ° ET
ARCHID - LIBERI AGNITI , POST ' BEL ' CONT '

42 AN ' INDVE PACISC ' INTERV ' REG ' CAL '

ET MAG ' BRlT ET CVM ‘ IISD - FOED ' BENO-
VAT 1609.

.

Dans un grènetis.

VAN 0nnzm, l.. !, n° “03.
Cabinet de M. de Jongbo.

5661. * ' PAX ' ET ' JVSTlTIA '

La Paix et la Justice se donnant la main;au—deæus, une
étoile.

Rev. DIVIS ' PRAGlL ' VNIO FORTIS.
‘

Les écus accolés d‘Ernest de Bavière et des archiducs.

soutenus par un ange; à l‘exergue : 16 ' 09.

VAN Onnzu, t. I, n‘ “05.
Monabinet.
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CHANCELIÆRIB DE CLEVES r)).

5662. * JVSTITIA * THRONVM * FIRMA'I‘ 1609.
.

Écusson orné, écartelé au 1" de Juliers, au 2‘ de

Clèves, au 5° de Berg, au 4° de la Marek, et au 5° de

_

Ravensberg, surmonté d‘une rosace et accosté de deux

étoileè.

Rev. Dans le flan, en six lignes : IN —- VSVM CANCEL
— LABIÆ — CLIVEN —— SIS.

'

Autour: NVM ' RATP POSS ' DVE JVL — CLI '

—— ET ' MON '

. 5665. . MONETA : NO . ARGEN . POSS - PRIN—

CIP.

Même écu que celui du droit de la pièce précédente.

Rev. : lVSTlTIA + THRONVM + FIRMAT + A"

+ 1609 -

Dans une couronne de laurier (‘).

Gravé dans VAN Loom t. Il, n., p. 64, F., id.

Cabinet de M. de Jonghe.

1610.

JUSTICE ET PIÉTÉ DBS ARCH|DUCS.

5664. FELICITAS SECVLI.

Un autel allumé; sur la base : mm; au—dessus, une

(') Cejeton lut frappé à la suite du traité conclu à Dortmund. entre

l‘électeur de Brandebourg et le comte palatin. duc de Neubourg; dans

de traité il fut convenu que ces Etats. devenus vacants par la mort, sans

héritiers, de Jean-Guillauma de Julien: et de Clèves. seraient provi—

soirement occupée en commun par ces deux princes.

(‘) Cette pièce est probablement une monnaie de convention entre

les deux princes.
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balance en équilibre; au bas, un globe, un caducée et une

bèche, accostés de la date : 16 — 10.

Rev. ' ALBERTVS ' ET ' [SABELLA ' D : G“

L'écu des archîducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

Gravédans VAN Loon, t. Il, n., p.66, r., id.

Mon cabinol.

ASSASSINÀT DB HENRI IV.

3665. « ' RELIGIO - AMOREM '

Deux pigeons amoureux, posés sur une bible ouverte,

accostée de s
'

c.
'

Rev. 0 ' NON ' CÆDES ° FOVET ' cm 10 cx.

Un agneau dévoré par un loup, coifl'é d'un bonnet de

jésuite.

Gravé dans VAN Loom, t. II, a., p. 67, r., id.

Mon cabinet.

5666. o - PLVS ' VIGILA '

Mercure tirant l‘oreille d‘un homme endormi sur une

table,

"(‘l’. . - RELIGIO ' AMOREM ' s - c-

Le même que le droit du jeton précédent.

VAN Oman, t. [, n° “06.
'

Mon cabinet.

5667. QVIESGO ' clo lo ClX - S- C '

Un guerrier ayant déposé ses armes et dormant sur un

tambour défoncé.

Rw. .- NON - CÆDES - FOVET — clo la et -
.
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Un agneau dévoré par un loup, couvert d‘un bonnet de

jésuite.

VAN Onnsn, t. 1,
n° “07.

Cabinet de l. Geolband.

3668. @ VÆ ' DVPLICI ' CORDE ' accus ° 2;
- 1610.

_

Un homme debout, tenant un cœur dans chaque main.

Rev. ' [VSTITIA ' SlT ' CAECA ' CALCVLI -

BBVXELL.

La Justice debout, les yeux bandës.

Gravé dans VAN Loon, &. Il, a., p. 69, F., id.

Mon cabinet.

PRISE DE JULIBRS.

3669. Plan de la ville et de la forteresse de Julicrs; en

chef : JV]. ' CAP '; dans un grènetis.

Rev. Les écus des princes de Brandebourg et de Neu—

bourg, séparés en haut, par un caduce'e et deux branches

de laurier et d‘olivier; en bas} par un faisceau de flèches,

accosté des lettres E ' u ; autour, dans un grènetis en

trois lignes circulaires : ; DIE VESTVNG GVICH

WARD DEN 2 SEPTEMBRIS ANNO l610 DEN REDEN
_

' FVRSTEN NEVSERN BRANDEBVRG VND NEVBVRG
BEI WELCHEN - PRINC MAVBICIVS VON NASSAV
HIELTE, VBERGEVEN. .

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 71, n° 5, r., id.
_

16H.

PÉLICITÉ PUBLIQUE.

3670. FELICITAS ' ÆTERNA '

'
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Au—dessus d‘un autel allumé, deux mains jointes tenant

un caducée; sur la face de l‘autel, le monogramme du

Christ; aux côtés : 16 -— H.
'

Rev. ALBERTVS ' ET ' ISABELLA ' D ' G '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or. '

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 74, r., id.

'

Mon cabinet.

5671. SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS.

Les écus de Bavière et de Bouillon, surmontés d'une

,
couronne; au-dessous, le château de Bouillon.

Rev. Le globe terrestre, entouré d‘étoiles, entre le
'

soleil et la lune; au—dessus : mum, surmonté d‘un œil

ouvert; sur le globe il y a aussi un œil.

De Rausssn, pl. LXXVIII, n° 9.

Mon cabinet.

5672. L‘écu de Blondel, aigle éployée ; pour tenants,

deux grifl'ons (').

Rev. L‘écu d‘Agnès de Bosch (’).

VAN Oman, (. 11, n° 182.
'

3675. D ' JOANNES ‘ ZENGELBEECK ' S '

TBEOL : LlCENT : HASSEL '

Un ange tenant une espèce d'écusson, contenant un

cœur enflammé, surmonté d'une croix, dans un cercle,

(’) Lasarmes de Jean-Baplist0 Blondel. baron de Meere et d‘0urhem.

de sable & l‘aigle d‘or, bocqueté, membré et langué de gueules. au vol

antique d‘or et de sable ; tenants, deux griflons d'or.
'

(‘) Mario—Jœepb-Gabflolle—Agnès de Bosch de Gmwoldt, portait

d‘urgent à trois tourteau: de gueules.
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autour duquel est une deuxième légende : IN ‘ BACVLO :

HOC ' TRANSIVI '

Rev. SANCTE JOANNES BAPTISTA, ORA PRO

NOBIS.

SaintJean—Baptiste, nimbe‘, debout, couvert d'une peau

de mouton, portant un drapeau et un agneau sur le bras
'

gauche, accosté de deux écus échancrés; la main posée
»

sur l'écu de droite (').

VAN Onnsu, t. [,
n° “09.

Mon cabinet.

46l2.

5674. ' - ' FORTITVDO ' BELGICA.

Un faisceau ds sept flèches nouées par un ruban.

Rev. — . clo 19 cm ' INCVCIAR : |… ' S ' C '

Dans un cercle en trois lignes.

Gravé dans VAN Loom, t. II, a., p. 75, r., p. 76.

Mon cabinet.

UNION DE LA PRISE.

5675. & CONCORDIA ' FRISIÆ ' LIBERTAS '

. Deux mains jointes tenant un faisceau de sept flèches.

Rev. ANTlQVA ' V1RTVTE' ET ' FIDE ' 161Z -

‘
L‘écu couronné de la West—Frise, accosté de deux

rosaces.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 45, F., id.

Mon cabinet.

(') Je n‘ai pu délerminer le: deux écus.
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MORT D‘ERNBST DE BAVIÈRE.

5676. ' mela : DVCIs :: Mons.

Une tête de mort, surmontée du clepsydre, posée sur

deux fémurs en croix, accostée de deux plantes en fleurs.

Rev. mnsVLls ' ERNEST! ' LAVDES ' vosr ' nn °

Man“. ‘

Dans un cartouche orné, l‘écu couronné d‘Emest de

Bavière, entouré de quatre crânes humains.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 77, r., p. 78, n° 1.

Mon cabïnet.

5677. * ' ÆQVA ' POTENTIA '

Une aigle éployée perchée sur un sceptre horizontal
,

auquel est suspendue une balance en équilibre, accostée

de la date : 16 — 12.

Rev. @
' ALBERTVS ' ET ' lSABELLA ' D : G '

'

Les bustes afl'rontés des archiducs.

Gravédans VAN Loom, t. Il, n., p. 78, n°i,r., p. 78,n°2.

- Mon cabinet.

5678. Même jeton que le précédent, mais avec la date

dans la légende, en haut.

VAN OnDBN, t. I, n°1111. ;

5679. @ NVLLVM ' NVMEN ' ABEST - SI ' SIT
' PRVDENTIA.

Un lion passant à gauche, surmonté d‘un sceptre.fleur—

delisé, enroulé d'un serpent (sagesse et prudence), dans

un cercle lumineux; à l‘exergue :
‘ 161Z °

Bev.G° P'L °CHAM'DES'COMP‘EN‘
mm — @

|||. “
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L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d’or.

Gravé dans VAN Loon, t. 11, H., p. 78,, n‘ 2, r., p. 79.
'

Mon cabinet.

ACEËVEMENT DE LA BOURSE “AMSTERDAM.

5680. La vue de la Bourse d'Amsterdam.

Rev. Dans une couronne de laurier, les armes cou-

ronnées d‘Amsterdam, soutenant des lions; au-dessus :

'

16 —— 12.

Gravé dans VAN LO0N,1 ll, H., p. 80, n° 2, F., id.

Cabinet de M. Mailliet.

'

TROUBLES D‘UTRECHT.

3681 . + ' + FOVEAM ' + ' FODERVNT.

Thierry Kanter et Henri Helsdingen ('), creusant une

fosse, en présence d'un Espagnol; dessous, l‘écu des Etats

d‘Utrecbt, accoste‘ de la date : 16— 10.

Rev. + '16 '12 ' + ' [N + EAM + CECIDE—

RVNT '

Les deux séditieux tombent dans la fosse qu‘ils ont

creusée; au—dessous : 16H.

Gravé dans VAN Loon, t. ll, u., p. 82, r., 85.

Mon cabinet.

(‘) Les nommés Kanler et Helsdingen avaient ameuté les habitants

d‘Utrechl pour les engagerà renverser les autorités de la ville, fin de

prendre leur place; ayant réussi dans leur projet. la ville fut. bloquée

par ordre des ambassadeurs de ance,d'Angleterçe. des Élala généraux

et du prince Maurice. Les habitants se soumirenl; les [auteurs des

tr0uhles furent chassés el. remplacés par les anciens magistrats.
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5682. Même jeton que le précédent, mais avec la date

séparée par une croix.

Mon cabinet.

HOMMAGE AUX ARCBIDUCS PAR LA MONNAIE DE BRUGES.

5685. % ALBERT : ET ' ELISABET : ARCHID :

D‘AVST '

Les bustes afl'rontés des archiducs; au—dessus, une cou—

ronne; à l‘exergue : n ' n ' c ' xu.

. Rev. SEBENIS : BELGICÆ PRINCIPI (MONET :

BRVG ')

Une femme debout, tenant, de la main gauche une

balance en équilibre, et de la droite, une corne d‘abon-

dance; à côté de la femme : nx — voro (‘).

VAN Oman, t. [, n° 1112.

Mon cabinet.

5684. @ TE PLANTE TVMESCENS 1612.

Un vaisseau, les voiles nou déployées, poussé par le

.vent, sous un sautoir formé de deux branches d‘olivier.

Rev. CALCVLI QVŒSTORVM FOSSÆ BRVXEL-

LANA.
'

Quatre petits vaisseaux dans un bassin.
’

VAN Osman, t. I, n‘ "13.
Mon cabinet.

JETON DE L'ABBAYE D‘ACHIN (').

5685. VINCE TE IPSVM 1612.

(') Sur mon jomjo trouve. au droit: ARCHI ° DD ' AVSTR.et au

revers : PRINCIPP.

?) L‘abbaye d'Achin était située dans une île sur la Scarpa, près de

Douai, en Hainaut.
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L‘écu chevronné, accompagné de trois étoiles, deux en

chef et une en pointe, surmonté d‘une mitre et d‘une

crosse.

Rev. CHAMBRE DES COP'I‘E D‘ACHIN.

Écu de Jean Faveau, abbé d‘Achin : au cerf passant,

semé de croisette, d‘une mitre et d’une crosse ('). -

VAN Oman, t. [, n°1115.

5686. Même jeton que le précédent, mais au droit :

NOSCE TE IPSVM.
‘

— Catalogue Van Orden.

5687. ORDINES PROVINCIÆ INSVLANÆ.
L‘écu des États de Lille, sur un sautoir formé d‘une

croix longue et d‘une lancé.

Rev. IN DOMO DOMINI AMBVLABIS CVM CON—

SENSV ' ANNO ' 1612.
.

Dans une couronne de laurier, en sept lignes.
,

Gravé dans VAN Hanna, n° 418.

VAN ORDEN, t. [I, n°185. '

_

Mon cabinet.
'

. FERMETÉ DES PROVINCES—UNIES.

5688. SERVAT VIGILANTIA CONCOBS cm m en.

Un vaisseau assailli par la tempête.

Rev. cm 19 cm ' lNDVCÏAR [Ill
' S ° C '

Dans un grènetis, en trois lignes.

VAN Onmm, t. ]. n° 1116.

. Cabinet de M. de Jonghe.

(') D'après MM. Danœisno et Lannoy, dou Joan Fuveau fut abbé

d‘Achin de 4640 a 4630.
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1645.
'

stDmon D‘UTRECHT APAISBE.

5689. ' NEBVLAS ' + ' DISSIPAVlT.

Au—dessus de l‘écu côuronné de la province d‘Utrecbt,

un soleil brillant qui dissipe les nuages (‘).
_

Rev. + ET ' NE BVLONES - + —

La Justice debout; à l‘exergue :
' 1615 '

.

Gravé dans VANLOON, t. ll, a., p. 85, n°1, r., p.84, n‘ !.

Mon cabinet.

3690. - . - ch 15 cx… mnvcmn : v (*) s - c -

Dans un grènetis, en deux lignes.

Rev. . - FORTITVDO ' BELGICA '

Un faisceau de sept flèches, réunies par un ruban.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 85, n°2, r., 84, id.

,

Mon cabinet.

5691. Même jeton que le précédent, mais au droit :

'

INDIAR : (la lettre R présente la queue contoumée).
Mon cabinet.

.

5692. Même jeton que le précédent, mais au droit : .

INDVCIA. V.
4

VAN Ommn, t. [, n°1118. ,

_ Catalogue Brian. n° 745.

DIFFERBNDS AU SUJET DE LA RELIGION.

5695. . m : HAC * VTIMVR : ILLO : NITIMVR.

(‘) Il y a quelques variétés quant aux signes qui accompagnent l‘écu
_

d’Utrecht.

(‘) Cinquième année de la trève de douze ans.
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Le lion de Zélande, tenant, d‘une patte, le faisceau de

sept flèches et, de l‘autre, invoquant le nom de Jéhova.

Rev. + . ' CALCVLVS + CAMERÆ + RAT + ORD
+ ZEL + 1645.

L‘écu couronné de Zélande, entouré de ceùx des villes

,et de la noblesse, reliés par un ruban. .

Gravé dans VAN LOON, &. Il, n., p. 84, F., p. 85.

Mon cabinet.

'

5694. Même jeton que le précédent, mais sans Èosaces

& la droite de la tour du droit.

Mon cabinet.

‘

JETON‘ FRAPPB A L'OCCASION pa L'ENTIŒB DE FERDINAND
DE BAVIERE A LIEGE.

5695. FERDINAND ' D ' G ' ELEC ' COLON :

BAVA : DVX.

Buste de Ferdinand, en robe camail, à droite.

Rev. AVITA FIDE.

Un lion couché; au dessus,un sceptre entre une branche
'

de‘palmier et une de laurier, surmonté d'une couronne;

dans les nuages, un œil ouvert.

Gravé dans VAN Loou,t. ], n., p. 85, n° 1, r., 86, id.

Cabinet de M. Geelband.

'

5696. ° FERD' D ' G ' ARCH-ET-EL-
COL ' P ' LEOD.

Buste de Ferdinand, couvert du camail, à droite.

Rev. . BAVARIE ' DVX ° ClVlTATEM ° SVAM,

dans un grènetis, et, dans le flan en cinq lignes :LEOD
- INGREDI ' IN ' POPVL ' MITTEBA ' Z7 ' [ANY
° 1615 °
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Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 85; n°2,r., p. 86, id.
'

Gravé dans DE Emma, pl. XLVII, n° 26.

DIFFICULTÉS RBLIGIEUSBS A AlX—LA—CEAPBLLB.

5697. * @ * TANDEM * RESVRGET.

Un autel allumé, dont la flamme est activée par un vent

qui vient du ciel; au pied : 1613,

Rev. - ALBERTVS ' ET ' ISABELLA ' D ' G '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

Gravé dans VAN Loon, t. II, n.,p. 89, r., p. 90,

Mon cabinet.

5698. Même jeton que le précédent, mais au revers:

G'P'L'ŒAM'DESCOMP'EN'BRA'
VAN Oman, t. !, n° 1120.

3699. & CONCORÙIA ' FRISIÆ ' LIBEl}TAS .

Deux mains jointes tenant un faisceau de sept flèches.

Rev. ANTIQVA VIRTVTE ET FIDE 1613.

L'écu couronné de Frise.

VAN Oman, t. [, n° 1161.
_

5700. Même jeton que le précédent, mais au revers :

'

- ' ' ET FID.

VAN ORDER, t. [, n°1117.

Mon cabinet.
_

3101. AVITA FIDE CONSTANTER REGET FER

DINANDVS.

Une femme assise (la Religion), tenant un collier de la

'main droite et une croix longue de la gauche.
.
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- Rw.BAVA‘DVX.C°BVLL:MAR:F'Z°
Écu de Bavière, surmonté d‘une couronne, entouré de

cinq petits e'cus reliés par un nœud.

Gravé dans DE Ramassz, pl. L, n° 59.

VAN ORDEN, t. [, n° 1119.

_

5702. @ CALCVLI CIVITATIS BRVXELL 1615.

L‘écu au lion, surmonté d'un casque sommé d‘une aigle,

aux ailes éployées.

Rev. SVB VMBRA ALARVM PROTEGE NOS.
‘

Les armes de Bruxelles.

VAN Onmzu, t. [,
n" 1121 .

Mon cabinet.

. JETON D. ÉTATS DE NAMUR SOUS CHARLES D'BGMONT.
'

5705. CECT DES ESTATS DE NAMVB 1615.

L‘écu couronné de Namur.
'

Rev. . . . .

.
>

..

'

Cabinet de M. Geelhand.

3704. IN ‘ CAMERA ° BATIONARIA ' LEO—

_
DIENSI.

Dans un cartouche orné, sur un sautoir formé par une
’

épée et une crosse, l‘écu avec la couronne de Bavière,

accosté de la date : 16 — 15.

Rev. SVBDVCENDIS RATIONIBVS.

La Religion assise, éclairée par des rayons lumineux

venant du ciel, tenant un calice de la main droite et une

croix longue de la gauche ; sous le siège : um FIDE.

.

Mon cabinet.
'
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1615.

5705. - SVBDVCENDIS + RATIONIBVS ‘

La Religion assise; au—dessous zum ' rms.
,

Rev. & : IN CAMERA ' BATIONARIA ' LEODIENSI.

L’écu de Bavière couronné, sur un sautoir formé d‘une

croix et d‘une épée, accosté de la date : 15 — M.
Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 8‘i, n° 5, p., p. 86 id.

,

et chez ma Ranma, pl, XLVII, n° 25.
.

Mon cabinet. '

5706. Même jeton que le' préèédent, mais au revers :

LEON.
Catalogue Leclercq: n° l“.

5707. FERDINAN - ET - ALBERT - DOMIN.
'

Un ange sous une étoile, tenant devant lui les écus de

Ferdinand et des archiducs; à I‘exergue :
' 1614 *.

Rav. DENAR - RAT ' CIVIT ' TRA! ' SVP.

L'écu de Maastricht, surmonté d‘un casque orné et

sommé d‘une étoile, dans un cercle formé d’anneaux.

Gravé dans VAN LO0N, t. Il, n., p. 90, r., p. 91, et chez

DE RENESSE, pl. XLVIII, n° 27.

' Mon cabinet.

3708. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue de Greene, n° 3997 .

FBRMETÉ nus mcamvcs.

5709. 16 @ 14 ' ALBERTVS ' ET.' ISABELLA '

D r G '

Les bustes affrontés des archiducs; dessous, un ara-

basque.
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Rev. @}
' IMPERIO ' ET OBSEQVIO.

Une branche d‘olivier, dans un cercle formé par un

serpent qui mord sa queue.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 91 , r., p. 92,n°1.

Mon cabinet.
'

5710. * SERVANDA * ' * DVCIBVS :

Bustes accolés, à droite, des archiducs, surmontés d‘une
‘

couronne; dessous, en deux lignes : cn.c ' onu ' nm '

. 'ClD‘ID'CXlV‘
.

Rev. ' @ CONCORS ' VERA ' FIDES '

L‘écu du Brabant, sur un sautoir formé par une crosse

surmontée d‘une mitre et d‘une pique portant un drapeau

et un casque, entouré des écus des quatre villes du

Brabant, le tout réuni par un nœud.
.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 92, r., p. 92, n° 2.

3711. Les armes de Tournai, dans un cartouche, en

haut : 1614.

Rev. POVR * MESSEVRS ' LES ECHEVINS . DE
' TOVRNAY °

Dans un grènetis, en quatre ligues.

VAN Oannu, t. [, n° 1125.

Mon cabinet.

5712. ALBERTVS ET ELISABET DV ' BV : ET B '

Rev. DILlGITE JVSTIC!AM QVl JVDICATIS.

_

VAN ORDER, t. !, n°1124.

Catalogue Brias. n' 724 .

(') J‘ai rectifié l‘inscription du revers d‘après mon oxemplaim.
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1615.

MARIAGE DE LOUIS xm AVEC ANNE D’AUTMCHE. FRAPPB
A nonoawx.

5715. LVDO ' XIII ' ET ° ANN_A ‘ FB ' ET '

NAV°REX'ET'REGI°K'
Les bustesafl'rontés de Louis XIII et de Anne d'Autriche.

Rev. + ÆTERNAE + FOEDERA + PACIS + 1615.

Deux couronnes fermées, réunies par des branches de

myrte.

Gravé daust Loon, t. Il, n., p.94, r., id. (‘).

Cabinet de M. de Jongho.

3714. SERVANDA DVCIBVS.

Bustes accolés des archiducs, sous une couronne;

& l‘exergue : cu. ' onu ' nam ' — cm 10 cxv.

Rev. @
' L‘écu du Brabant, posé sur un sautoir formé

par une crosse avec mitre, et une lance, avec casque et

drapeau, entouré des écus des quatre villes du Brabant

réunis par un ruban.

Vu Oman, t. ], n° 1125.

Mon cabinet.

5715. Même jeton que le précédent, mais avec la date :

1615.
Catalogue Van Cleef, n° 947.

paospEmt nas vns-nns.
'

5716. MAGNO ' CONSTAT HONESTVM -16@ [$.

(') Quoique cejelou n‘ait pas été frappé en Belgique. il appartient i

notre histoire par la cérémonie qu‘il rappelle; cojeton fut dlflrlbu6 au

WP“-
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Entre une come d'abondance et une bâche s‘élève un

rameau couvert de fruits.

Rev. ALBERTVS ET lSABELLA D ' G '

L‘écu des archiducs couronné, entouré du collier de la

Toison d'or.

v… Oman, t. I, n° 1126.
‘

Mon cabinet.

5717. @ Même jeton que le précédent, mais frappé à

Anvers.
‘

Mon cabinet.

'

5718. . Même jeton que le précédent, mais la date est

séparée par une rose (Hollande).

Catalogne Salm, n° “66.

Mon cabinet.

AVANTAGES REMPOR‘I‘ES AUX INDES PAR LES BATAVES.

5719. Même droit que celui du jeton précédent, mais

la date n'est pas séparée.

Rev. G‘P'L‘CHAM:DESCOMP ' EN ' BRA'
L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

l‘ordre de la Toison d‘or.

VAN Oman, t. ],
n° 1127.

Mon cabinet.

5720. @ NE CEDE MALIS ' J ' ROELANS.
L‘écu de Roelants.

Rev. DIEV POVR GVIDE, M DE SCHOTT ' 16 15.

L’écu écartelé de Roelants et de Schott.

VAN Oumar, t. [, n°1128;

Cabinet de M. Geelhand.
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5721. PECVNIÆ OBEDIVNT OMNIA 1615. .

Deux sacs remplis d‘argent.

Rev. CALCVLI AERARlI BRVXELL.
Les armes de la ville de Bruxelles. .

VAN ORDEN, t. |, 11° 1129.
'

Cabinet de M. Mailliet.

4616.

3722. + ' NON + SIC + IMPY + NON + SIC '

Un arbre vigoureux, chargé de fruits, au bord de l‘eau.

Rev. + CALCVLVS ' BAT! ' ORDINVM ' TBAIECT '

16 —— 16.

L‘écu couronné des Etats d‘Utrecht. '

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 95, F., id.

Mon cabinet.

RESTITUTION QE PLESSINGUB ET DE ZEEBOURG
A LA ZELANDE.

5725 Dans un grènetîs, le petit écu de Zélande avec

l'inscription suivante, en neuf lignes : BENIGNITATE '

'FIDE JVSTI'I‘IA JACOBI REGIS SALVO FOEDERE -

AMlCITIA Q ' 0RDD ' GEN ° FROVINTIA BEST!-

TVTA ZELANDIÆ ' FESSINGA ET ZEEBVRG ' ANNO
MDCXVl ' mn ' mw °

Rev. L‘écu couronné de Zélande avec Zuumm, entouré

des sept écus des villes et de la noblesse, réunis par un

ruban.

Gravé dans VAN Loon, t.ll,u.,p. 96, r., id.

Cabinet de M. Mailliot.

3724, Même jeton que le précédent, mais au droit la
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tour de Midelbourg, au lieu du petit écu de Zélande.

Cabine! deM. de Jonghe.

5725. Même jeton que le précédent, mais au lieu de

ZELANDIA, autour dg l‘écu de Zélande, il y a : LVCTOR nr

313360, el. les éous sont différemment placés.

VAN ORDEN, t. II, n° 184.

Cabinet de M. de Jonghe.

EXPEDITION mumu; DANS LE PAYS DE muaas.

5726. 16 @}
16 - ALBERTVS ‘ ET ‘ ISABELLA '

D : G '

Les bustes añ'rontés des archiducs.

Rev.
@}

' INVITA ' NVLLA ' VIA '

Pallas debout, au milieu d'un carrefour.

Gravé dans VAN LO0N, t. Il, n., p.(97, r., id.

Mon cabinet.

5727. CERTVS ' VIARVM ' EXITVS ' BATIO.

Le mors d‘un cheval, avec gourmlte, suspendu à un

nœud, acoosté de la date : 16 -—— |6.

Rw.G-P'L°CHAM°DES'CŒWT*EN'
BBA ' (Sans marque monétaire.)

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.
.

Gravé dam VAN Loon, t. Il, n., p. 97, n° 2, r., id.

Mon cabinet.

3728. Même jeton que le précédent, mais avec : EN
BBA au revers .

' VAN Osman, t. !,
n° 1150.

Catalogue Brin, no 718.
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3729. ALBERTVS ET EUSABET DE] GRAT.

Bustes mi—corps afl‘rontés des archiducs, tenant chacun

un sceptre en main
;

l‘archiduc est couronné.

Rev. ALBERTVS ET ISABELLA D' G °

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d’or.
‘ ‘

VAN Oum, t. !, n° 1051.

5750. ORDINES PROVINCIÆ INSVLANÆ.

Les écus de la châtellenie de Lille, placés en croix, sur

un sautoir formé d‘une croix et d‘une lance.

Rev. IN DOMO ‘ DOMINI AMBVLAVIMVS CVM
«CONSENSV ANNO 1616.

Dans une guirlande de laurier, en sept lignes.

Gravé dans VAN Hanna, n° “9.
VAN Oman, t. I n' “52. .

Mon œblnet.
'-

5751. Même jeton que le précédent, mais avec :

INSVLANVS au droit.

VAN 0RDEN, t. I,
n‘ “55.

_

|6174

5752. ' 1617 ' CIVITAS ' MONTF()RTIA.

Les armes de Montfort (‘), accostées de deux fers

de moulin.

Rev. * . * DEVS SECVNDET PLVMEN : DVC—

TVM MONTFORT“ ' PER LINISCHOT : AD RHE-

NVM : EJVSQ FAVTORES ' » . *

(') D‘argont eu château de gueules.

‘
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Dans un grèuetis, en sept lignes.

Gravé dans Vu Loon, (. Il, a., p. 101, r., id.

L‘UNION DES PRISONS.

5735. «} % ° CONCORDIA ' FRISIAE ' LIBERTAS '

Deux mains jointes, tenant un faisceau de sept flèches.

Rev. ANTIQVA VIRTVTE ET FIDE ' 1617.

L’écu de Frise couronné, accosté de deux points.

VAN Oman, t. [, n° 1154.

Mon cabinet.

5754. Même jeton que le précédent, mais le lion

(monétaire) est plus petit, et l‘écu de Frise est accosté de

deux rosaces.
Mon cabinet.

5755. ORDINES PROVINCIÆ [NSVLANAE 1617.

Les écus de la châtellenie de Lille, placés en croix, sur

un sautoir formé par une croix longue et une lance.

Rev. IN DOMO DOMINI AMBVLAVIMVS CVM CON-

SENSV ' ANNO ' 1617.
‘

Dans une couronne de laurier, en sept lignes.

Gravé dans VAN Hanna, n° 421.

Vu ORDEN, t. I, n° 1155.

Mon cabinet.

5756. @G ' P ' L ' CHAM ' DES COMP ' EN '

BBA.
L'écu des arcbjducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev.
@; NVLLVM ' NVMEN ' ABEST ' Sl SIT '

PRVDENTIA.
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Un lion passant; au—dessus, un caducée entouré de

rayons lumineux; à l‘exergue ; 1617.

Mon cabinet.

FETE SÉCULAIRB DE LA REFORME.

5757. ALBERTVS ET ISABELLA D ' G '

L'écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. =]; VIS :: IMPERIO * SECVRA :: BENIGNO '

Lion passant ; au—dessus, un sautoir formé par_ un

sceptre et une branche de palmier, accosté de la date :

16—17.
Mon cabinet.

5758. LAT HEM WELVAREN ' 1617 (‘).

L‘écu (‘) de Van Lathem, surmonté d‘un heaume orné,

couronné et sommé de deux plumeaux.

Rev. TE PLANTE TVMESCENT ' 1612.

Vaisseaux voguant, toutes voiles dehors.

VAN 0RDEN, t. ], n°1157.
'

5759. Même droit que celui du.jeton précédent.

Rev. CALCVLI QVAESTORVM FOSSÆ BRVXEL-

LANÆ.
Les armes de la ville de Bruxelles.

VAN Onnm, t. I, n°1158 et t. II, 11“ 185.

Catalogue Goddons, n° “89.

5740. Même jeton que le précédent, mais au droit :

LAET '

. Cabinet de M. Geelhand.

(') Charles Van Lathem était le dix—neuvième intendant du canal.

,

‘

(‘) D‘hermine à la lame d'azur.

…. . 45
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5741. Même droit que celui du jeton précédent, mais

avec LAET '

et, au revers : @; quatre petits vaisseaux

dans un bassin.
Mon cabinet.

5742. LVCRVM APPARENS FŒNVS POSTERIS

CALC : BRVX ' 1647.

Un chimiste occupé près de son fourneau.

Rev. @ DAMNVM APPARENS FŒNVS POSTERIS '

Un phénix sortant d'un brasier ;au-dessus, l‘œil de Dieu

dans des rayons lumineux.

VAN Onnm, t. [, n° 1129.

Mon cabinet.

5743. + FIDE ET CONCORDIA '

Les deux écus d‘Alost, accolés et couronnés ;
au-dessous :

. 1617.

Rev. '
—I<

' CALC COMITAT ALOST '

Les cinq écus du comté d‘Alost, placés en rosace.

_

VAN 0RDEN, t. 1,
n° 1140.

_

Mon cabinet.

‘

5744. VT SIMIA DILEXIT ' 1617.

Un singe assis.

Rev. VT HOMO DIREXIT '

Ecude. . . . . . . (').

'

Catalogue Otto Keer. n° “62.

Vente de Gand du 27 avril 4853, n° #33

5745. SALOMON SIC EGO MATREM '

'

Rev. MATERNIS PRECIB9 NIHIL 0RTl°.

Catalogue !dde}ciuge, n° 2644 .

(‘) Ce jeton paraît avoir été frappé à Dordæcht.
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'

1618.

5746. MAVRITIVS '
I

' D ' G ' PRIN ' AVR '

C0 ' NA ' F -

Buste cuirassé du prince Maurice, à droite.

Rev. . SOL] ' DEO ' HONOR ' ET ' GLORIA '

L‘écu couronné de ce prince.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 102, n° 5, r., id.
‘

Cabinet de M. de Jonghe.

. 3747. a]- ALBERT ET ELIS D ' G ' ARCHI AVST
COM FLAND '

Les bustes affrontés d'Albert et d'Isabelle, sous une

couronne; à l‘exergue : 1618.

Rev. «flv CALCVLI VRBIS ET TERRITORI ' FVB-

NENSlS -

'

L‘écu du territoire de Fumes, dans un cartouche.
_

-

5748. COMeta ' VentVrl : Del ‘ VerA : 25 '

AuGuin . :
_

Une comète dans un octogone, entouré de dessins; dés

têtes d‘anges aux angles de la pièce qui est. carrée.

Rev. Knmss ' Wuurr ' Venssm ' WER ' Gun '

Bscm — Cum.
Deux mains jointes tournées vers le ciel, sortant -

d‘un socle sur lequel sont gravées les lettres L. s.; dessous, .

' nsu ' M , accosté de roseaux brisés, à droite, et d‘un lam-

pion, à gauche; en haut, un soleil brillant. Le tout dans

un carré très orné et présentant aux angles quatre vases.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 105, n° 1, r., id.

Cabinet de M. Mailliot.
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5749. Même pièce que la précédente, mais sous le

socle qui supporte les deux mains : as…; 42.

Catalogue Otto Keer, n° “59.

5750. Dans une couronne de laurier, présentant aux

angles des plantes de lis, la comète, sous laquelle : ANNO

1618 ' 19 : NO.‘

Rev. Le type et la légende du revers sont semblables à

ceux du jeton précédent; la pièce est beaucoup pluspetîte,

mais à l'exergue il y a : ESA ' 24; le socle sous les bras fait

défaut.
Catalogue Renaud.

3751 . Même pièce que la précédente, mais à l‘exergue :

BSA ' 42.
Vente d'Amsterdam. 4860, n° 592.

'

5752. ALBEBTVS ET ISABELLA D ' G '

L‘écu des archîducs, couronné et entouré du collier de
'

la Toison d‘or.

Rev. + IMPERAT ET SERVAT 16 % 18. u.

‘

.Le bouclier de Pelles, entouré de serpents, placé sous

un sceptre couché.

VAN Oman, t, [, n° HM.
Cabinet de M. Mailliet.

5755. LVDO Xllll D ' G FB ET NA ' REX CH '

Le roi, assis à une table.

Rev. PROPAGO ' IMPEBI ' 1618.

Inconnu.
4

Catalogue Deroye de Wichem, n° “90.

5754. PHILIP : Ill]
' REX HIS '

Buste de Philippe, cuirassé.
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Rev. SVFFÏCIT OMNIb ' 1618 (').
}

Une tour, de laquelle sort un lion tenant une épée et un

faisceau de flèches.

VAN Oman, t. 1,
n° 1142.

1619.

DÉLIVBANCE DE L‘AUTRICHE PAR LE CONCOURS
DE L'ARCHIDUC ALBERT.

3755. @ ADVERSIS ' IMMERSABILIS ' VNDIS -

Un sceptre, placé sur le bouclier de Pallas, surnage sur

les flots agités, sans être submergé.

Rev. ALBERTVS ' ET ' lSABELLA ' D ' G '

16 19.

L'écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or, tenu par un ange placé au-dessus.

Gravé dans VAN Loon, t. II, n.,p. 122, n° 1, r., id.

Mon cabinet.

5756. Même droit que celui du jeton précédent, mais

avec : G ' P ' L ' CHAMBRE ' DES ' COMP ' EN
BBA '

Rev. Le même type que celui du revers du jeton pré-

cèdent.

VAN Onnzu, !. 1, n° 1145.

Catalogue Renaud. n° 586.

5757. 1619. - SVPERANDA . FERENDO '

La Fortune (Autriche), sur une boule, soutient le choc

des vents, des furies et des monstres qui l‘entourent.

(‘) C‘est une monnaie, d'après Van Orden.
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Rev. . HENRICVS ° VANDER ' STOCK ' QVÆS—
TOR ' GENERALIS '

Dans une couronne formée de branches et de fleurs de

rosier, l‘écu d‘Anvers; au-desgous : s ' P '

o
' A '

Gravé dans VAN Loos, t. II, a.,p. 122, n° 2, r., id.

Mon cabinet.

5758. @ ! 1619 . - FORTIBVS ' EST - FOR-

TVNA ' VIRIS '

Un lion passant(empîre d’Autriche) ;au-dessus, un gou—

vernail.

Rw.G'P°L°ŒAM°DES'CÛMP'EN-
BBA '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or, qu'un ange tient par un ruban.

Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p.122, n 5, r., id.

Mon cabinet.

5759. PHILIPPVS REX HISP -

_
Buste de Philippe IV, cuirassé; derrière, les lettres:

? - c ‘ c '

Rev. SVFFlCIT OMNIS (‘) 1619.

Une tour, de laquelle sort un lion tenant une épée et

un faisceau de flèches.
,

VAN Onneu, t. 1, n° “M.

5760. CALCVLI VRBIS BRVXELL ' 1619.

Les armes de la ville de Bruxelles.

Rev. L‘écu d‘Engelbert Teaye, surmonté d'un heaume

(')
Je- crois que l‘orthographe n'a pas été observée par Van Orden,

. que c‘est Omnib. et non Omnia.
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_
omé,_mmmé de deux écus; soutenants, deux chiens.

VAN 0anxu, t. [, n‘ 1145.

Mon cabinet.

5761. ARTE VIRIBVSQVE TVENDVM; & l‘exergue :
-

numau.
L‘écu écarteléd‘Autoine de Locquenghien, surmonté d‘un

heaume sommé d‘un vol; au centre, un massacre de cerf

sur un panoplie, et accoste' de deux cornes d‘abondance.

Rev. SPERO [NVIDIAM 1619.

Trois petits vaisseaux dans un bassin, sous un pont;

au-dessus, un hibou entouré de quatre oiseaux.

VAN Onnxu, t. 1, n° “46.
' Mon cabinet.

5762. «Q» ALBERT ET ELlS D ' G ARCHI AVST
COM ' FLAND '

Bustes afl'ronlés des archiducs, sous une couroune.

Rev. afin CALCVLI VRBIS ET TERRITORI ' FVR-

NENSIS '

L‘écu du territoire de Furnes, dans un cartouche.

Mon cabinet.

1620.

5765. CALCVLI ' ORDINVM - BRABANTIÆ '

L'écu de Brabant, sur un sautoir formé d‘une crosse et

d‘une lance supportant, l'une, une mitre, l‘autre, un casque

et un drapeau, entouré des écus des quatre villes du .

Brabant.

Rev. L‘écu de Berghes, sans légende (‘).

(') Coupé. vera le chef au M, de sable au lion d‘or, qui est
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Revue num. belge, 4' série, t. ll,‘pl. XIV, n°15.

Cabinet de M. Vanderaum.

SECOURS ACCORDÉS AUX RÉFORMË8.‘

5764. (Utrecht.) LIBERATIO . FIDELIVM :

PROPE .

Le peuple à genoux, s‘adresse à Jéhova pour implorer

sa protection; dessous : 1620.

Rev. FVTVRA ‘ IN ' TER RIS ' DESOLATIO '

Au-dessus des armes de la province d'Utrecht, des sol-

dats qui attaquent l‘hydre à sept têtes; en haut, une étoile

entourée de rayons lumineux.

Gravé dans VAN Loon, t. II, n.,.p. 129, v., id.

Mon cabinet.

5765. Même jeton que le précédent, mais avec la

date des deux côtés.

VAN ORDEN, t. ], n°1148.

Catalogue Otto Keer, n° “87 .

RENVOI DES PRISONNIERS.

5766. ' ALBERTVS ° ET ' ISABELLA ' D ' G '

Les bustes accolés d‘Albert et d'Isabelle, à droite.

Rev. MODERATIO ' 1620.

Une ancre en pal, surmontée d’un foudre.

Gravé dans VAN Loon, t. II, n.,p. 150, r., id.

Mon cabinet.

.

Brabant; au 2°, d‘or à trois pale de gueules, qui est Berthout; au 3- de

sinople à trois macles d‘argent, qui est Bauœmhein.

Quelle est. la date et le motif de ce jeton? A-t-il été frappé à l‘occasion

' de l'entrée de Berghes aux Éta ts de Brabant?
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5767. Même jeton que le précédent, mais avec la

date des deux côtés.
Cabinet de M. de Jonghe.

5768. Même jeton que le précédent, mais au droit :

DEl GBA, et la date seulement au revers.

Catalogue Renaud, n° 596.

3769. CALCVLI ' CIVlTATIS ' OSTENDE '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. OSTENDE NOBIS DNE MISER[CORDIA TVA.

Les armes de la ville d‘Ostende; au—dessus : 1620.

Cabinet de M. Gælhand.

5770. ;; CONCORDIA ' FRISIÆ ' LIBERTAS '

1620.

Deux mains jointes tenant un faisceau de sept flèches.

Rev. ANTlQVA VIRTVTE ET FIDE 1620.

L‘écu couronné de Frise, accoste' de deux points.

VAN 0nnzu, t. !, n° “47.

Mon cabinet.

5771. Même jeton que le précédent, mais avec la date

1617 d'un côté, et 1620 de l‘autre.

Mon cabinet.

5772. Même jeton que le précédent, mais au droit :

FRIS, et sans date.

Mon cabinet.

5775. Même jeton que le précédent, mais au droit:

FRISCH.
Catalogue Run, n- un. '



— 254 -—

5774. ! CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ '

L‘écu de Brabant sur un sautoir formé par une. crosse

et une lance, entouré des écus des quatre villes, reliés

par un ruban.

Rev. L‘écu de Broukhoven (‘) surmonté d‘un casque

et sommé d‘un vol, accostant trois enseignes; sur une

banderolle placée sous l‘écu : ». cam ' na nnovmovau .

Revue num. belge, 4' série, t. IV, pl. IX, n° 4.

Cabinet de M. Vandorauwem.

5775. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. L‘écu de de Vroye, sans légende (‘).

1621.

5776. ORDINVM PROVINCIARVM INSVLAN 1617.
' L‘écu de la châtellenie de Lille, sur un sautoir formé

d‘une croix et d‘une lance.
_

Rev. IN DOMO DOMINI AMBVLAVIM‘Œ CVM CON-

CENSV: ANNO 1621.

Dans une couronne de laurier, en sept lignes.

(') Les armes de Bmukhoven. d‘azur à trois fers de moulin d‘or.

Nous avons placé ce jeton à 4620, parce qu‘il est antérieur à 4629,

époque à laquelle les Provincæ-Unies firent. la conquête de Bois-le—

Duc. dont l‘écusson figure encore sur ce jeton comme un des quatre

chels—villea du Brabant.

. Chrétien de Broukhoven, de la famille de Staeckenbomh. seigneur de

Vache] et d‘Erp, fut échevin, puts premier conœiller—pensîonnaire de

la ville d‘Anvers. -

(') Porte de gueules à la fasce d‘argent. chargée de trois fleurs de lis

au pi6 posé de sable et accompagné de trois lions d‘or, armés et lam—

o passés d‘argenl,deux en chef et un en pointe. Même volume, pl. IX, u- 5.
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Vu« Oum, &. !, n°1149.

Catalogue Brin. n° “739.

3777. Même jetofi que le précédent, mais au droit :

ORDlNES PROVINCIÆ INSVLANÆ.

Gravé dans VAN Hamon, n° 422.

Mon cabinet.

JUSTICE DU GOUVERNEMENT DES ARCEIDUŒ.

5778. ALBERTVS ET ISABELLA D ' G '

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

Rev. : QVI RECTE FACIET 1621.

Une couronne radiée, traversée par un sceptre.
\

VAN Ormes, t. I, n° 1150.
\

Mon cabinet.

5779. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ET ELISABET ° D ' G -

VAN Cnam, t. 1, n° “51.

BONNE ADMINISTRATION DES FINANCES DE BRUXELLES.

5780. CALCVLI VRBIS BRVXELL -

L‘écu de . . . . . . . heaumé et sommé d‘un vol.

Rev. IMPERAT ET SERVIT 1621.

Une bourse fermée, remplie d‘argent.
_

VAN Onnuu, t. I, n°1152. ,

Mon cabinet.

5781. G ' P ' L ' CHAMB ' DES COMP_ ' EN
BBA °

'

L‘écu des archiducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or, soutenu par un ange. -
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Rev. @ PERAGIT TRANQVILLA POTESTAS 1621.

Un homme qui arrête un cheval fougueux.

VAN ORDEN, !… [, n° “55.

5782. Même jeton que le précédent; mais au droit :

CHAM.
'

Mon cabinet.

5783. @ »} BOREAS ' MIHI ' SERVIT ' ET '

AUSTER ‘ ‘

Un naviie démâté, ballotté par des vents furieux.

Rev. DVRO ' LIGONE PABATVM 1621.

— Une bêche en pal, dans le flan.

VAN Onnnm, t. 1,
n° 1154.

Mon cabinet.

5784. ALBERTVS ET ISABELL\ D ' G ' 1621.

Bustes afl'rontés des archiducs.

Rev. PRO VIRGINO VIRGO '

_

'

VAN Oum, t. !, n"1155.

_
Cabinet de M. Geelhand.

.
5785.%MAX:COM:D-S-ALDEGD'G'

CAP'GNRL'D'NA°
L‘écu couronné de Saint—Aldegonde, accosté de la date :“

16 — 21.

Rev. GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR '

L'écu couronné de Namur.

Vu Onnau. t. 1, n° 1156.
_

Mon cabinet.

5786. RINALDO HVGENS ' RENTM ' GENER -

DER STADT ANTWERPEN : ANNO 1621.

Gravé dans le flan.
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Rev. Dans une couronne de fleurs, les armes de la

ville d‘Anvers; dessous: 8
' p '

Q
- A '

(').

Cabinet d'Anvers.

5787. 0BDINES PROVINCIÆ INS VLANÆ '

Les écus de la châtellenie de Lille, sur un sautoir formé

d'une croix et d'une lance.

Rev. IN DOMO DOMIN[ AMBVLAVIMVS CVM CON-

CENSV ANNO '

Dans une couronne en sept lignes : 1621.

Gravé dans VAN Hanna, n° 422.

5788. ° PHILIPPVS '
llll

' D - G ' HISPAN '

R ‘ 1621 (=).
_

Buste cüirassé de Philippe IV, à droite.

Rev. HERCVLI ' HISPANO ' S ' P ' Q ' H '

Le prince, en Hercule enfant, qui écrase un monstre

avec le genou, et tient un serpent dans chacune de ses

mains.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 155, n" 2, F., id.

1622.

AVÉNEMENT DE PHILIPPE IV AU TRONE D‘ESPAGNE.

3789. 16 @ 22 - REGNANTE ' PHILIPPO ' QVAR-
'

T0 '

(‘) Ce jeton est gravé à la main.

(‘) Quoique cette pièce doive être considérée plutôt comme une

médaille que comme un jeton. je la donne ici. d‘abord, parce qu‘elle a

été frappée en Hainaut, et, en second lieu, parce qu‘elle rappelle l‘arreæ

tation des ministres de son père, qui s‘étaient enrichis eu détournant les

revenus de la couronne.
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Buste de Philippe IV, cuirassé, à droite.

Rev. @
' TANDEM ' VOLVBILE ' FIXVM -

'

Une pierre sépulcrale, surmontée d‘un globe; sur la face

'

antérieure : amas.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. M$, r., id.

Mon cabinet.

LEVEE DU snäcr: DE BERG—OP-ZOOM.

5790. FAVSTO ° NVMINE ' BERGA ' VIC-

TRIX '

L‘écu de la ville de Berg-op—Zoom; tenants, deux sau-

vages.

Rev. AVXlLIIS ' PROTECTA ' TVIS ' 3 ' OCT .

1622.

Le lion couronné de Belgique.

Gravé dans VA1_V Loon, t. Il, n., p. 151, n‘,4, r., id (').

5ä91. pas un n - c — ms REX DNS mov -

[NS Z.

Le buste couronné de Philippe IV, à droite, accosté de

la date : 16 — 22.

Rev. Dans une couronne de laurier, le lion de saint Marc

_

devant un livre ouvert sur lequel est écrit: A 'n 8 ' um.

Gravé dans VAN Hamm, n° 427.
_

Catalogue Goddono, n- 634.

3792. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. & SIT NOMEN DNl BENEDICTVM '

Les cinq écus en croix des États de Lille.

(') Il y a dœjetons semblables (nppés sur flan carré; voir Van Loon.

même page. n° 3.
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Gravé dans VAN Hum:, n“ 428.

Mon cabinet.

5795. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Écu écartelé, heaumé, sommé d'un vol; au 1" et

4‘ d’or, à la croix de sable chargée de cinq clous de...…

aux 2° et 5° de gueules au sautoir d‘argent (').

Gravé dans Vu Hanna, n° 426.
.

3794. SANCTVS NICOLAVS '

Saint Nicolas costumé en évêque assis; à côté de lui,

trois petits enfants.

Rev. Le même revers que celui du jeton précédent (‘).

Mon cabinet.

5795. & SANS * AIDE " NE : PVIS x PASSE '
.

,

Monogramme dans un cartouche (‘).

Rev. Le même que celui du jeton précédent (‘).

Mon cabinet.
.

.

3796. ALLlCIT VT PERIMAT '

Un lion mangeant des raisins; à l‘exergue, l‘écu de

Gueldre, accosté de la date : 16 À— 22.

Rev. PIETAS TVTISSIMA VIRTVS '

(‘) Lu description de l‘écu du sire de Gruth que nous venons de

donner. n‘est pas celle du présent jeton,car dans les M el: L- quartiou la

croix œl chargée de clous.
.

(‘) Ce jeton représente l‘écu de la famille Jean Gruthuse, chevalier,

seigneur d‘Espierræ et gouverneur de Lille en “85. Ou un de ses des-

oendonù, ou œluido la famille de Croix. Voy. Vu Bmw. p. 468. note.

(‘) Le sautoir, formé parla croix et la lance, a disparu.

(‘) Je place ce jeton ”a 4622. parce que le revers figure sur un jeton de

Philippe IV, frappé à cette date.
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Une cigogne apportant une anguille à son petit.

VAN Onnau, t. [,
n° 1157 (').

Mon cabinet.

VICTOIRE DU PRINCE D‘ORANGE.

3797. lE MAINTIENDE BA! NASS.

Le prince d'Orange, à cheval; a l'exergue : 1622.

Rev. TANDEM FlT SVRCVLVS ARBOR '

Une pousse vigoureuse, sortant d'une souche dont le

tronc est coupé. (Oranger.)

VAN Osman, t. [, n°1195.

Cabinet de M. Geelhand.

3798. PHIL : Ill!
' D ' 'G ' HlSP : REX DNS

— PROV ' INSVL °

Buste couronné de Philippe IV, à droite.

.

Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEB'VS NOSTRIS ‘

1622.

Les écus en croix des États de Lille.

VAN ORDEN, t. [, n°1160 (’).

'

4625.
'

3799. PHIL Illl
' D ' G ' REX HlSP ' [NDIAR ' Z '

Le buste couronné du roi, à droite.

Rev. AD VSVM SENATVS DOLANI 1623.

Un bras armé te'naut une croix et un poignard, entouré

(') Van Orden donne au n° "58, une variété avec PIB‘l‘AS VTIS—

SIMA VIR‘l‘R‘I‘VS. Je crois que cette pièce est une contrefaçon.

(') Van Hende, qui donne ce jeton après le n° 428. croit que Van

Orden s‘est trompé de date.
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de plusieurs couronnes, le tout éclairé par une vive

lumière, dans laquelle se trouve une couronne royale.

VAN Oman, t. [, n° 1161.
'

5800. ORBEM ' CATH - REG ' FAMA IMPLET '

La Renommée debout sur une boule, soufllant dans

deux trompettes qu'elle tient, une dans_chaque main; aux

côtés du globe : 16 — 25.

Rev. G ' P ° L ' CHAM'DES'CÛMP‘ENBRA°
L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier de

'
la Toison d‘or.

VAN Onnm, t. I, n‘ 1162.

Mon cabinet.

3801. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CECT DV BVREAV DES FINANCES °

VAN Oman, t. [, n° “62.

5802. GETZ DES COMTES POVR BESANÇON '

Les armes de Besançon, accostées de la date 16 —- 25.

Rev. AVIA PERAGRO LOCA '

L‘écu de Jean Jacques Chîfllet (')’ heaumé, sommé d’un

grifl'on issant (‘).

5805. PHIL : [… - D ' G ' REX HISP ' lNDIAB °

le .

L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

(‘) Chifiet portait d‘or au sautoir d‘argent. le chef chargé d‘un

nement enroulé qui se mord la queue. Jeau-Jacquœ CbiBlet était

médecin de Philippe IV.

(') Il y a une variété, du Van Orden n° 4464, avec COMPTES?

lu. 46
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Rev. REGNIS ' IMPERAT ‘ lPSlS ' 16 @ 25.

Une main mouvant de qenestre, tenant un fil à plomb;

_
. au—dessus, un sautoir formé par deux sceptres.

VAN ORDEN, t. ], n°1165.

Mon cabinet.

5804. QVOD SOLET NON DOLET '
.

Les armes de la ville de Bruxelles; à côté de saint

Michel, les armes de Marselaer.

Rev. REG] DVCl 1625.

Un mors de cheval très-simple, accosté de la date: |

16 — 25.

'
Mon cabinet.

PROTECTION ACCORDÊE A L‘AGRICULTURE ET AU COMMERCE.

5805. EDG EŒDERE CREW '

Deux mains jointes tenant une bâche et une corne

d‘abondance, de laquelle sortent des monnaies; dessous :

A° 1625.

Rev. * HAEC ' VINCVLA SERVANT '

Une main tenant enlacés les instruments du travail et

une croix longue; autour : LEGE ' mama ' annee.

VAN ORDEN, t. ],
n° “67.

Mon cabinet.

3806. Dans une couronne de laurier : HENRI HER-

LET ' dessous : 1625.

Re 0. Le revers est le même que le droit.
’

Mon cabinet.

5807. PHIL [… ' D ' G ' HISP ' ET INDIAR °

REX '
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L’écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d'or.

Rev. «fia
' CALCVL] ' COMP ' BRVG ' A° 1625.

Les armes de la ville de Bruges.

Cabinet de M. Mailliet.

1624.

5808. PHIL : [Ill
‘ REX HISPAN ' DVX BRAB '

1624.

Le buste de Philippe, & droite.

Rev. ' @ ' CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ '

L‘écu de Brabant entouré des écus des quatre villes,
'

sur un sautoir formé par une crosse, surmontée d‘une mitre .

et d‘une lance avec drapeau et casque.
.

.

VAN Oman, t. [,
n° “68.

Mon cabinet.

5809. Les armes de la famille Drank.

Rev. Le même revers que celui du jeton précédent.

Cabinet de M. Goelhaud.

5810. @ PHIL : [Ill
' D ' G ' HISP ET [NDIAR

REX Ze '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. FORTITVDINE ET FIDELITATE 1624.

Un sceptre traversant une couronne, soutenu par un

lion (la force) et un chien (la fidélité).
_

VAN ORDEN, l. [, n°1169.

Mon cabinet.
'

5811. ° @ ° PHIL : [Ill
' D ' G ' HlSP ET IN-

D]AR REX Z 1624.
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Buste de Philippe, avec une petite barbe.

Rev. PRINCIPIS ARCES '

Une balance en équilibre et un autel allumé;au-deæousz

1624.

. VAN Onnau, t. I, n° “70.
— Mon cabinet.

5812. Même jeton que le précédent, mais sans date

au revers.
Vente d‘Amsterdam. mars 4860, m2056.

5815. Même droit que celui du jeton précédent.
'

Rev. CALCVLI ' VRBIS ET TERRITOBIÆ FVR-
'

NENSIS 1624.

_

. Les armes du territoire de Fumes.

Vm ORDEN, t. [,
n" 1171.

5814. ' @ ' GENVS ' VIRTVTE ' PERENNAT '

L‘écu de Dongelbert (') sur un sautoir formé par une

branche d‘olivier et une épée, accoste‘ de la date: 15— 24.

Rev. VNIO FlRMAT OPES -
4

Deux mains jointes tenant une corne d‘abondance;

dessous, le petit écude Bruxelles.

VAN ORDEN, &. !, n°1172.

Mory capinet.

4625.

. PRISE DE BREDA.

3815. VICTORIA ' PRVDENTIA ' ET ° FORTI—

TVDINE '

(‘) La famille Dongelbert portait de. sable au lion d‘or bandé de

gueules.
.

.
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Lion grimpant, à gauche, tenant une branche «l‘olivier

de la grifl'e droite et un serpent de la gauche; à l‘exergue :

1625.
'

’

Rw.-@'BREDA' A ' PHIL '
[Ill

' HISP'

REG °- CAP'I‘A '

La ville de Bréda.
'

GravédansVuLoou, t. ll,n., p. 165, r.,

Mon cabinet. AR.

.

5816. SVBDVCENDIS NATIONIBVS '

La Religion assise, tenant la croix longue de la main
A

gauche et un calice de la droite, qu‘elle offre à Jéhova;

sous le siège : um FIDE.

Rev. IN CAMERA RATIONIA LEODIENSI '

L‘écu de Ferdinand de Bavière, dans un cartouche orné

et couronné, le tout placé sur un sautoir formé par une

crosse et une épée, accoslé de la date : 16 —— 25.
_

Gravé dans ma RENESSE, pl. XLVII, n° 25. -

VAN Onmm, t. [I, n° 187.

5817. PHIL - un - REX HISPAN nvx BRAB‘ -

l‘ 1625.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. @ CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ '

Les armes de Brabant, entourées des écus des quatre

chefs-villes, sur un sautoir formé par une crosse, sur-
_

montée d‘une mitre et d’une lance supportant un casque.

Mon cabinet.

3818. NVLLA SALVS BELLO ' 1625.

Un faucon est pris par un vautour; au—dessous, l'écu

de Marselaer. -

_
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Rev. VERITAS PREMITVR NON OPPREMITVR '

Un monstre marin nageant (').
'

v… Oman, t. 1,
n° 1175.

3819. CALCVLI AERABI] BRVXELL '

L'écu de du Quesnoy, heaumé et orné, somme‘ d'tin mas—

sacre de sanglier et d'un vol (').

- Rev. CENSVS CVM SENSV '

Deux coffre—forts, l'un ouvert, rempli d‘argent, l‘autre

fermé ; au-dessus, un œil vigilant; dessous : 1625.

VAN ORDEN, t. [,
n° 1174.

Mon cabinet.

5820. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CENSV.
'

Vente d‘Amsterdam du ? juln 4852. n° 4863.

3821. @ VNDIQVE MIHI NAVES '

_
Un navirädans un bassin; :un-dessus, l‘écu de Gym—

brugge, casqué.

Rev. VNDIQVE MIHI MERCES 1625.

‘Un navire dans un bassin, entouré d’ouvriers qui le

déchargent; dans le lointain, la ville de Bruxelles.

VAN Oman, t. [, n° 1175.

Mon cabinet.

5822. PHIL [Ill
' D ' G ' REX HlSP ' INDlAR

z .

(‘) Est—ce bien un jeton de de Marselaer qui ne fut intendant ni

en l62l. ni en 4615? N‘est-ce pas à René de Baconage qu’il doit etre

attribué?

(’) De sable au chevron d‘or accompagné, en pointe. d‘une feuille de

céléri du même.
'
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L'écu de Philippe [V, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.
'

Rev. SERVARE MELIVS QVAM SPERARE —
16 @ 25 '

_Un arbre couvert de fleurs et de fruits, et une corne

d‘abondance en face dans le flan.

VAN Oman, t. [, n° “76.
_

Mon cabinet.

5825. CONSTANTER RESPICIT VNAM '

Rev. RAEC VTRVMQVE TVETVR; à l‘exergue :

1625.
Catalogue Deroyo de Wicbem, n° 4262.

5824. OMNES MORIVNTVR IN ADAM ' IN CHRIS-
.

T0 '

Catalogue Loclequ. n° 467.

5825. PHIL ‘
[Ill

' D ' G ' HISP ' ET INDIAR:

REX ' ‘

L‘écu de Philippe [V, couronné et entouré du collier

de l‘ordre de la Toison d‘or.

Rev. CALCVLI COMP ' BRVG ' A° 1625.

Les armes de la ville de Bruges.

VAN Onnnn, !. 1, n° 1177.

4626.

38%.@' PHIL ' D 'G ' HISP ' ET-lN-
DIAR ' REX Zc ' '

Buste cuirassé, tête nue, de Philippe IV, à droite.

Rev. : OPTIMA ' QVÆQ : AB ' ALTO 1626.

La jetée de Kieldrecht, avec quatre navires arrêtés par
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un banc de sable; au loin, une branche de palmier, en-

tourée d‘une couronne de laurier.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 167, r., p. 165.

Mon cabinet.

5827. (L‘écu d‘Utrecht)° VSQVÆQVO ? HOSTES '.

IMMINENT VNDIQVE '

. Une bataille; :un-dessous, l'écu des États d’Utrecht; en

haut, le nom de Jéhova.

Rev. 1626 ' CONFOTAMINI ' DEO ' CONFIDEN—
'

TES 16%.

Un combat naval.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 164, r., p. 165.

Mon cabinet.

5828. PHIL !… ' REX [ISP : DVX BRAB ' Z — 16%.

Buste de Philippe IV, décoré de l‘ordre de la Toison

d'or, à droite.

Rev. CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ '

Sur un sautoir formé par une crosse avec mitre et un

drapeau avec casque, l'écu de Brabant entouré des écus

des quatre chefs-villes, reliés eutre—eux.

v… Onnm, t. n, n° 188.

_
Mon aÈinet.

5829. CALCVLI AERARII BRVXELL 1626.

L‘écu de Raveschott heaumé et sommé d’un vol (').

Rev. NON NATANDVM AVT ENATANDVM '

(‘) Je crois que Van Orden s‘est trompé dans son attribution a

Raverschoü.
.
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Deux hommes nus, nageant; dans le lointain, un na-

vire poussé par le vent, et un cygne.

Vu Onnzu, !. [, n°1178.

Mon cabinet.

5850. PHILIPPVS llll
' D ' G ' REX HIS? ' IN-

DIAR ' Z '

.

Buste du roi, à droite.

Rev. FIDE! CATHOLICI CVLTOR ' 16 — 26.

Une tour, de laquelle sort un lion tenant un glaive.

_
VAN Oman, t. [, n“ 1179.

'

5851. Même jeton' que le précédent, mais sans date.

VAN ORDER, t. [, n°1180.
'

5852. Le buste du prince Henri—Frédéric. sans

légende.
_

Rev. CONFORTAMINI DEO CONFIDENTES 16%.

Un combat naval.

VAN Onnm, t. !, n° 1181.

5855. PHIL llll
' D ' G ' HISP REX ' DNS

PROV ' INSVL °

_

Buste couronné de Philippe, à droite. ‘

Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTRIS

1626. -

L'écu des États de Lille.

5854. PHS ° [… ' D - G ' HISP REX DNS PROV '

[NS ° Z '

Buste couronné de Philippe, à droite, accosté de la

date : 16 — 27.
{

Rev. @
- SIT ' NOMEN ' DNl ' BENEDIGTVM '



_ 350 _
L‘écu (_les États de Lille.

Gravé dans VAN Hamm, n° 429.

Mon cabinet.

'

5855. PHIL nu - REX HlSP‘AN nvx BBAB - 1626.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. G POVR CEVLX DES COMPTES A LILLE.
‘

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Vente d‘Amsterdam. 1860. n° 638.

1627.

5856. PHIL : [Ill
- D ' G ' REX Zc HISP ' IN-

DIAR ' Z '

L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier

de l‘ordre de la Toison d'or.
'

Rev. BECTVM CONTINETVR ADVERSIS 16 @ 27

Une main tenant un fil !: plomb,enlre quatre vents

violents.

VAN Onnmv, !. 1, n° 1182.

3857. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CECT ' POVR LE BVREAV DES FIN : et sans

date.
_

VAN Onnm, t. [, n° 1185.

5858. ' MAGlS ' VTIMVR ' ANIMO '

L‘écu de Van den Winckel.

Rev. ' FIDE ' SED ' VIDE ' 16 @ 27.

L‘amour, qui tient un cœur de la main droite et qui

observe, au moyen d‘une lunette, un autre cœur que tient
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une main mouvant & dextre; dans le lointain, quelques

vaisseaux.

Gravé dans la Rev. num. belge, 5' série, t. VI, pl. V1,

n° 2.

VAN Oman. t. [, n°1184.

Mon cabinet.

5839. SIC AVT SIC '
'

Sur un pan0plie d‘armes, l'écu de Loquenghien,

heaumé et sommé d‘un vol; au milieu, un massacre de

cerf ; dessous : OPORTUNE.

Rev. IBl. PES - VB] SPES 16 @ 27‘

Un homme, le pied gauche sur une bâche, le pied droit

sur une ancre, ce qui explique la légende; dessous,

sur une banderolle: A ' n ' E ' L '

VAN Onnsu, t. 1, n° “85.

Mon cabinet.

5840. NECESSITATI PARENDVM :

’

L‘écu heaumé, de Van der Noot, sommé d'une tête

d‘homme.

Rev. BRVX ' AB ONI VECTIGATI LIBERATA

16 27.

' Les armes de la ville de Bruxelles.

VAN ORDEN, t. 1, n° 1186.

Mon cabinet.

5841. @ PHI:D°G'P' C°D’AB:DVXD’ABS:

EQ : AVX : VEL ' GOV ' CAP : CNRS COM:NA:
L‘écu couronné d‘Arenberg, entouré du collier de la

Toison d‘or.

.

Rev. GECTS DES ETATS DE NAMVR '

6
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L‘écu de Namur, accosté de la date : 16 —- 27.

VAN Onnzu, t. [, n"1187.

Mon cabinet.

'

4628.

AVANTAGES REMPORTES PAR LES TROUPES IMPÉRIALES .

ET ESPAGNOLBS.

3842.@'PHIL°IHI ' D ' G ' HISP' El"
lNDIAB ' REX ' Zc '

Buste de Philippe, cuirassé et orné du collier de la

Toison d‘or, à droite.

Rev. VNIONI ° PIÆ ' VICTORIA ' LÆTA °1628.

Un faisceau de flèches posé sur un autel; au-dessus,

un sautoir formé par deux palmes.
.

Gravé dans VAN LO0N, t. Il, n., p. 172, F., p. 170.

Mon cabinet.

5845.PHIL'IIII'D'G°
Buste couronné de Philippe, à droite.

Rev. INS[GNIA {COMITATUS HANONIÆ.
LÎécu de la province de Hainaut (').

'

Catalogue Van Meert. n° mar.
'

5844. DENAR ' BATION : CIVIT TRA] : SVP :

’

l.’écu oval de Maastricht, heaume' et sommé d‘une

étoile. ‘
.

Rev. FERDINAN ET PHIL DOM… :

Un ange tenant devant lui l‘écu de Ferdinand ‘de

Bavière et celui de Philippe IV ; à l’exergue : la date 1628.

(‘) Je considère ce jeton comme formé par deux clichés réunis.

»".
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V… 0nnzu, (. !, n"1188.

DE anæssz, pl. XLVIII, n° 28.

Catalogue Van 0rden. !» "26.

5845. CHEVET ‘ BESTE ' VAN ' DEN ' WINC—

KELE '

_
L‘écu écartelé de Van den Winckel (').

Rev. LEGHGELT ' DER ° STADT ' VAN ' BRVS-

SEL ' 16 @ 28.

Les armes de la ville de Bruxelles.

VAN Oman, :. !. n°1189.

Gravé dans la Revue num. belge, 5‘ série, !. VI, pl. VI,

n° 5.

_
Mon cabinet.

. 4629.

CONFIANCE DES ESPAGNOLS.

3846. PHIL …] D ' G ' HISP ' ET INDIAR

REX Z° '

Déco de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. PIA SPES OPTIMA NVTRIX 16 @ 29. -

Une ancre au milieu d‘épis de blé.
'

Vm Oman, t. I,
n' “90.

Mon cabinet.

5847. Même jeton que le précédent, mais au droit :

GECTZ POVR LE BVREAV DES FIN '

VAN Onnm, l.. ], n°1191.

(‘) boni: Van den Winckel fut nommé échevin do Bruxelle“ la Saint—
'

Jean 4618; c‘est à cette occasion que fut. frappé « jeton.
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5848. PELLIT ET REPELLIT '

L'écu de J. Fourneau de Cruykenburg ('), heaumé et

chargé d‘une aigle éploye'e; dans la légende , deux

raquettes.

Rev. VIS VNlTA FORTlOR 16 Q 29.

Un soleil brillant qui, par la concentration de ses rayons,

allume une lampe. —

VAN Oman, t. ]. n° 1192.

Mon cabinet.

5849. NEC FEFELLIT '

Les armes de Locquenghien, heaumées et sammées

d‘un massacre de cerf, dans un vol.

Rev. VIRTVS LAB! NESCIT 1629.

Un globe crucifère, penché sur un canal, est retenu

par une main, mouvant du chef.
'

VAN Onnnu, t. I,
n“ 1195.

Mon cabinet.

3850. G ' DE MELVN ' PB DESPINOY GRAND
B ' D ' HA '

Les armes du prince, entourées du collier de la Toison

d'or.
_

'

Rev. INSIGNIA COMITATVS HANONIÆ 1628 (‘).

CataIOgu0 Van Meert, n° 4538. Ah.

PRISE DE BOlS-LB-DUC.

5851. 16 (le petit écu d'Utrecht) 29 ‘ ÆTERNO '

VICT 0Rl ' GLORIA '

(') Parti d‘azur semé debillettes d'or, au chevron du même.
‘

(‘) Co jeton paraît avoir été fabriqué avec deux clichés d‘argent

appartenant à des jetons différents.
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Au—dessus de l‘écu des États d‘Utrecht, dans le flan, en

cinq lignes : nosnvn vzsu.u manu ' smu—nvcxs vncn '

En haut le nom de Jéhova.

Rev. FR ' HEN ' D ' G ' PR - AVR ' CONGRA-

. TVLATIO '

Sous la tête du prince d‘Orange, casquée, en trois

lignes : EX uansromu vm.u nm '
sg

'

Gravédans VuLoon, t. Il, n., p.184,n°2, r., p. 181 , id.

Mon cabinet.

'

3852. Même jeton que le précédent, mais au droit :

VIC TORl ' et l'écu des États d‘Utrecht est plus petit.

VAN Oman, t. [, n°1194.

Mon cabinet.

,
1650.

mmauns nas vaovmcss-umzs.

5855. PHIL '
Ill]

' D ' G ' REX ' HISP ' IN—

DIAR ' Z‘ '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de la

Toison d'or. ,

Rev. -

@
' SPES ' SVPEREST ' SOLA ' SPFÆ '

VLTIMVM SOLAMEM ' 1650.

Un vaisseau. démàté; :un-dessus, une ancre accostée de

la date: 16 — 50.

Gravé dans VAN Loom, t. II, a.,p.189, r.,p. 186.

Mon «bluet.

3854. Le droit est. le même que le revers du jeton

précédent.

Rev. CECT : DV BVRAV DES FINANCES '
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L‘écu de Philippe; couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.
'

VAN ORDEN, t. !, n° “95.

5855.@'PHIL°IIll-D°G°HlSP-ET° -

INDIAR ' REX ' Z° '

Buste cuirassé de Philippe, ?: droite.

Rev. 1650 ' AGITATA ' RESVRGO '

- Un vaisseau toutes voiles dehors, battu par une mer

furieuse.

Gravé dans VAN Loon, !. Il, n., p.190, n°1,r.,p. 187, id.

Mon cabinet.

5856. 16 @ 50 ' FATO ' PRVDENTIA ' MAIOR '

Un serpent formant cercle autour d'une étoile à six

pointes, rayonnée, remplissant le centre du flan.

Rev. POST ' NVBILA ' PHOEBVS '

L‘écu de Jean-Frauçoîs Fourneau, seigneur de Kruy-

kenbourg.

Gravé dans VAN Loou,t. Il, n., p.190, n°2,r.,p.187,id.

Mon cabinet.
‘

5857. CONTINVER 1650.

L‘écu d'Hoyenbrugge, heaumé et. sommé —de deux

_
cornes de bœuf. -

Rev. «Qu
' PATIOR VT POTIAR '

Un ours assis près d‘une ruche entourée d‘abeilles.

VAN Oman, t. I, n°1196. .

‘

» Mon œbibet. '

ä858. PHIL - ml - D - G - HISP - REX - DNS-
PROV'- INSVL '
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Buste couronné de Philippe, à droite, accosté de la

date : 16 — 50.

Rev. & SIT ' NOMEN ' DN] ' BENEDICTVM '

L‘écu de la châtellenie de Lille.

Gravé dans VAN Hanna, n° 450.
.

'

Mon cabinet.

5859. Même jeton que le précédent, mais au droit :

HIS et PROV INS Z° '

Mon cabinet.

5860. L'écu de Philippe [V, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or, entre deux branches d‘olivier.

Rev. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant

“écu de la ville d‘Ypres.

Gravé dans la Rev. de mm. belge, 1876, pl. [,
n° 2.

Cabinet de M. Vandenpæreboom.

5861. PHIL '

Ill]
' D ' G ' HISP ° ET INDIAR '

REX '

L'écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier

de la Toison d’or.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé—
_

dent.

Gravé même Revue, pl. [,
n° 5 (').

_
Cabinet de M. Vandenpæreboom.

5862.PHIL '
[Ill

' D ' G ' HISP° REX'DNS'
PROV ' INSUL '

(') Quoique œsjetons aîont été classés par M. Vandeupeoreboom.

_

'a 4622. j‘ai cm devoir les mettre à 4630; parce qu‘ils sont sans date, et

qu‘ils me paraissent avoir été frappés quelques années après la mort

d‘Albert, vers l'époque de la mort d'Isabelle.

…. 17
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Buste couronné de Philippe, à droite, aocosté de la

date: 16 -— 50.

Rev. DA PACEM DOMINE ' IN DIEBUS NOSTRIS.

Les écus des États de Lille.

5865. CAROLUS - D - G - ANG - sco - FRAN
-'

HIB ' REX FIDE] DEFENSOR.

Buste à longue chevelure de Charles d‘Angleterre, à

droite.

Rev. NEC META Ml… QUI TERMINUS CRB] ' &

l‘exergue : 1630.
'

Un vaisseau, en pleine mer, toutes voiles dehors.

Catalogue Salm, n° 927.

5864. @ ' lVSTITIA ' ET ' PIETAS ' IVNCTIS '

DEFENDITVR ‘ ARMIS '
‘

Écusson ovale, couronné, parti d‘Alost, une épée nue

(emblème héràldique de cette ville) ;
parti de Grammont,

une croix sur perron (emblème de cette dernière ville); le

tout entouré de cinq petits écus, aux armes des cinq

seigneuries libres du comté d‘Alost : Rode, Gavre, Sotte—

ghem, Boulare et Schorisse.

- Rev. + + + INSIGNE ' COMITATVS ' ALOSTANI '

Un homme assis, à droite; tenan_t l'épée de la main

droite, et la croix de la gauche; accosté, du côté de l'épée,

du mot wsm, et de l‘autre côté des mots 31 ' rm.

Gravé dans la Revue de num. belg., 5° série, t.V, pl. h,

n° 57.
Mon cabinet.

5865. Le même type, sauf que les légendes sont trans-
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posées; celle du droit est au revers, et vice—versa (').

Vu Onnau, t. n° 910.

Mon cabinet.

5866. BALTHASAR DONCKER RENTMESTEB
GENERAEL DER STAT ANTWERPEN ANNO 1650.

Dans une couronne civique.

Rev. Les armes de la ville d‘Anvers (‘); S ' P ' Q ' A ‘

Cabinet d'Anvers.

5867. FRED ' HENR ' D°G ' PRIN ° AVS ' CO '

N .

Buste du prince Henri, avec collerette, à droite; au-

dessous, un 0 surmonté d‘une P.

Rev. SOL] ‘ DEO ' HONOR ' ET ' GLORIA 1650.

Une croix formée de quatre fleurs de lis, dont le centre

est occupé par une rose.

Gravé dans VAN L00N, t. II, u.,p. 195, r., p. 191.

5868'83'PHIL IIII'D ' G ' HISP:ETIN—
DIAR - REX -

'

Buste de Philippe jeune, cuirassé,- à droite.

Les armoiries de Tournai, dans un cartouche; autour,

les lettres : s
'

|>
'

Q
- 1' ' séparées par des ornements.

Mon cabinet. AR.

(‘) Le module et la gravure de ces jelons doivent ies faire placer

vers 4630, d‘autant plus que la tète d‘ange (difl'érent monétaire] n‘a,

comme l‘a judicieusement observé M. Nahuys, été employée que peu de

temps auparavant.

(') Ce jeton est gravé à la main.
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1651.

COMBAT NAVAL CONTRE L‘AMIRAL PATE“.

5869. PHILIP '
[Ill

' HISP ' INDIAR° ' REX '

CATHOLIGVS '

Buste nu de Philippe, à gauche; sous le buste :
° cm

mcxxxt '

Rev. DVLCIA ° SIC ' MERVIT ' 1651.

Samson déchire le lion (Belgique) qu'il avait lemssé,

afin de profiter de ses avantages aux Indes; dans un petit
'

'

cartouche, au bas : 1651.

Gravé dans VAN Loon, t. ll, p. 196, n“ 1, F., p.192; id.

5870. Même jeton que le précédent, mais avec la main

d'Anvers, au revers.

GravédanstLoou, nu, n., p. 196,n°2, r., p.192,id.
»

'

- Mon cabinet.

5871. PHIL : llll
" D ' G - HIS? ' ET INDIAR :.

REX Z.:
' 16 @ 51.

Buste du Roi, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA :

L’écu de Philippe, couronné, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Onnnu, t. 11, n° 190.
'

Mon cabinet.

5872. ' @ ' TALENT] DEPOSlTVM.

Une forteresse ou une écluse; dessous, les armes de

Locquenghien, sur un panoplie d‘armes et d‘instruments

scientifiques.
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Rev. TOLLlT NE DESIT 1651.

Un bateau dragueur.

Vm Onnsu, (. [, n° 1199.

Mon cabinet.

5875. CALCVLVS AEBARII BRVX '

L‘écu de Claude Van Eyckeu, heaumé et sommé d‘une

hure de sanglier, entouré de branches de chêne (Van

Eyken).

Rev. ' Q ' VIRIBVS [MPAR 1651.

Un mouton à enfoncer des pieux, qu‘un homme fait

jouer.

Vm Onnnu, l.. l, n°1200.

_
Mon cabinet.

JE‘I‘ONgDU GARDE GENERAL DES FORETS DE BRUXELLES.

5874. AERARIO BRVXELLENSI '

'

L‘écu de Claude Van Eycken; :un—dessus, une branche de

chêne, surmontée d’une bare de sanglier (‘).

Rev. @ OBESSE PRODESSE ROBORIS.

Au pied d‘un chêne très-toufl‘u, un sanglier à gauche ;

la date 1651, à droite.

Vu Oman, t. I,
n“ mm.

Mon cabinet. '

RESTAURATION DE L‘EGLlSE DE MARIEMONT.

5875. MAGNVM VECTIGAL PARCIMONIA

Un homme assis devant un bon feu, ayant près de lui

un chien et une table, sur laquelle il y a un couteau.

(l) Je doute que ce soit l'écu de Van Eycken.

'

.
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Rev. VIRTVTEM CONTRA HOSTES TVOS '

Une église, derrière laquelle se trouve la Vierge et l‘en—

fant Jésus; au-dessus, dans des nuages, GLORIA m sxcm. '

VAN Oman, t. [, n°1202.

Mon cabinet.

1652

3876. PHIL' [… ' D ' G ' HIS ' REX DNS PROV

[NS '

' Buste couronné de Philippe, & droite, accosté de la

date : 16 -— 52.

_ Rev. Ü sn NOMEN - D‘Nl - BENEDICTVM -

L‘écu des États de Lille.
_

‘

Gravé dans VAN Hamm, n° 451.

Mon cabinet.

5877. PHIL [… ' D ' G ' HISP ED INDIAR REX
z .

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. IN CRVCE SPERO '

Dans des nuages, sur lesquels on lit : … not: sncuovmcas,

une croix éclairant l‘écu ovale, parti Autriche et Bour—

gogne, protégé par des armes; au-dessous, la date :

16 @ 52.

- VAN Onom, t. [, n°1205.

_

Mon cabinet.

5878… FOVENTVR BALTEA LAVRO 1652.

Un nœud entre deux branches de laurier.

Rev. ' @ ' SERA IN FVNDO PABSIMONIA '
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Un homme tirant du vin d‘un tonneau.

. Vu Oman, t. !, n° 1Q04.

5879. SIC - ARS ' ILLVDITVR ' ARTE '

Deux hommes jouantàla balle; dans le fond, des arbres.

Rep. LIVOR REPVLSAM VRSIT.

Un homme pêchant à la ligne; en haut, l'écu de Loquen—

ghien, séparant la date : 16 — 52.

Vu Oman,'t. !, n° 1205.

Mon cabinet.

1655.
_

Damas DE PAIX DES POPULATIONS cnaououzs -

DBS PAYS—BAS.

5880. - ° - QVID ' MISERlS ' SVPERE$T '

Trois Bataves devant une église en feu; deux joignent

les mains, le troisième s‘arçache les cheveux; deux canons

sont braqués contre l'église.

Rev. TE ' POSCIMVS ' OMNES ' 1655.

Les habitants à genoux implorent la déesse de la Paix;

derrièreplle, l‘écu de Van der Marek, conseiller pension-

naire de Bruges, chargé _de négocier la paix.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 209, r., p. 206.

Mon cabinet.

ALLUSION AU PEU DE SUCCÈS QUE DOIT OBTENIR L‘AMBAS—

SADB DU DUC D‘ABENBERG A MADRID.

5881. ° @ ' QVÆRENTI ' LVX PARVA ' NIMIS '

Diogène, une lanterne de la main gauche et un bâton

de la droite, marche àtâtons; à sa droite, l‘écu heaumé

de Wesembecke; à sa gauche, le mot : ovsno '
.
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Rev. PERIT .* VNDA ' LABORQVE ° 1633.

Les trois filles de Danaé,. occupées à verser de l'eau

dans une cuve percée, près d‘un puits surmonté d’une

chouette.

Gravé dans VAN LO0N, t. II, H., p. 212, r., p. 209.

Mon cabinet.

3882. Le droit est le même que le revers du jeton pré-

cédent.
' '

Rev. NVNC VICTA QVIESCO.

Un vaisseau toutes voiles ûehors, en pleine mer; &

l‘exergue : 1655.

Gravé dans VAN LO0N, t. ll, n., p. 215, r., p. 211.

5885. FIDE ET CONCORDIA 1655.

Les écus réunis d‘Alost et de Grammout, sous une

couronne. ,

’

Rev. CALC : COMITAT ALOST -

Les cinq écus des seigneuries d'Alost.

VAN Onm—m, t. ], n° 1206.

5884. Même jeton que le précédent, mais au revers :

.

, CALC ' COMIT '

VAN Onnnu, t. ],
n° 1206.

'

1654.

MORT D‘ELISABETH 0).

5885. ° @ ' MORS ' NOVA ' VlTA ' PllS '

(‘).

(') Elle mourut à Bruxelles dans la nuit du 4" au ! décembre, à l‘âge

de soixanle-sept ans.

(') Sur mon exemplaireil y & PYS.
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Un phénix qui renaît de ses cendres; en haut, un soleil

brillant qui a produit l’incendie.
‘ ’

Rev. 1654. OMNIA ' PRÆTEREVNT '

Les armes de Jean Fourneau, seigneur de Kmyken-

bourg, trésorier de Bruxelles, casquées et sommées d‘un

massacre de biche, entre deux ailes.

Gravé danstLoou,t. ll, u.,p.217,n° 2,r.,p. 215, id.

AMNISTIE GENERALE.

5886. VIGILYS ' FAVSTOQVE ' LABORE '

Une grue, une patte sur un fuseau, et tenant de l‘autre,

outre sa vigilance, un compas et un bâton d‘architecte;

dessous, les armes de Locquenghien.

Rev. @ ' rleLls ' REV0LVTIONVM ° BXI‘l‘VS '
'

,

Un monogramme, reproduisant les noms d'Albert et

d’Elisabeth, dans un cercle orné.

Gravé dans VAN Loon,t.ll, u.,p. 221, p., p. 217.

Mon cabinet.

LEVÉE DU SIEGE DE BRÉDA.
'

'

5887. PHIL '
Ill]

' D ' G' HISP° ET ' lNDIAR'

REX ' Z' ' 1654.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. @ ' FORTIVS ' MVNITVB ' ADOR'I‘VS '

Un lion debout, tenant l‘épée haute, dans la grifl'e

droite, et un autel allumé, dans la gauche.

Gravé dans Vm Loon, t. II, u.,p. 222, F., p. 218.

.

Mon cabinet.

5888. PHS '
[Ill

' D ' G ' HISP ' REX '

DNS'PROV'INS'Z-
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Buste couronné de Philippe, à droite, accosté de la

däte : 16 — 54.

Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTRlS '

L‘écu des États de Lille.

Gravé dans VAN Kms, n° 452.

Mon cabinet.

3889. PHIL …! ' D ' G - HISP ET INDIAR '

REX '

Buste de Philippe, à droite.

'

Rev. Dans une couronne, les lettres : s - p '

o ° 1 '

Les lettres sont séparées par des ornements.

VAN Oman, t. [I, n° 191.

Cahinot de M. Mailliet.

5890. Dans une couronne d'olivier, l‘écu de Phi—

lippe IV, couronné et entouré du collier de la Toison

d‘or.

Rev. Dans une même couronne, un lion portant une

colonne et soutenant l‘écu de la ville d‘Ypres; au-dessous,

la date : 1654.

Gravé dans la Revue de num. belge, 1876, pl. [,
n° 4.

VAN Onnmu, t. [, n° 1208.

Cabinet de M. Vandeupeereboom.

38%". Même jeton que le précédent, mais sans date.

VAN Onoxu, &. l, n°1909.

5892. DISSIDET QVOD [MPAR EST '

Un singe assis, donnant à manger à une tortue.

Rev. INCEBTVS CANO GRAS 1654.

L‘écu de Raveschôtt, heaumé, chargé d‘un dauphin.
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VAN OnozN, t. 1, n° 1210.

Mon cabinet.

3895. + FIDE ET CONCORDIA '

Les deux dans d‘Alost et de Grammont couronnés;

dessous : 1654.

Rev. 4— CALC COMITAT ALOST '

_

Les cinq écus du comté d‘Alost, placés en rosace.

Mon cabinet.

1635.

5894. ARMAND ' 10 ' CARO - DVX ' DE °

RICHELIEV '

Buste du cardinal, à droite.

Rev. HOC DVCE TVTA '

_

Un vaisseau, voiles déployées, accosté de la date:

16 — 54.

3895. Le droit est le même que celui du jeton précé—

dent.

Rev. MENS SIDERA VOLVIT '

Catalogue Otto Keen n° 4567.

Mon cabinet.

DËSlRS DE PAIX.

3896.16 :} 55 PHIL 'llll'D'G'HISP'REX'
DOM-' PROV ' INS °

Buste de Philippe, à droite.

Rev. afi- DA ' PACEM ' DOMINE ' IN ' DIEBVS '

NOSTR '

Les écus des États de Lille (').

(') Ce jeton :: été frappé à Bruges.
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Gravé danè VAN Loon, l. Il, a., p. 226, r.. p. 222.

Gravé dans VAN Hanna, n" 455. .

Mon cabinet.

5897. Même jeton que le précédent, mais sans date.

. VAN Hamm, n° 424.

Cabinet de M. Vorly.

PRISE DU PORT DE SCHENK PAR LE PRINCE BENIN.

3898. ° @ ' DEBIT ' EXPECTATA ' TVERI '

Un soleil brillant, sur un tournesol o'uvert.

Rev. 1653 ' CALCVLl * AERARII ' BRVXELL '

- Les armes de Jean de Fourneau de Kruykeuburg.

Gravé dans VAN Loon, t_. II, a., p. 228, r., p. 224.

.

Mon cabinet.

3899. PHIL:IIII 'D°G ' HISP' ET'IND' REX'
L‘écu de Philippe.

Rev. CALCVLI AERABII BRVXELL : ANNO ' 1635.

Les armes de la ville de Bruxelles. -

VAN Oman, t. [, n°42“.

5900. SPES CVNCTANDO VIGET '

Les armes de Locquenghien, au-dessus d'un canal, dont

les bords sont plantés d‘arbres.

Rev. - @ ' [NVIDIAE CONDOLENDVM 16 — 55.

Une femme debout dans un labyrinthe. -

VAN ORDEN, t. ], n° 1212.

Mon cabinet.

5901. TOT SEDES VNICA FIRMAT ' 1655.

Rev. ABSENTIS LVCE '

DE Ramassu, n° 32805.
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1636.

msmn DANS L‘ARMÉE FRANÇAISE. RAVITAILLEMBNT

ne L‘ABMÉE BSPAGNOLE.

3902. ° @ ' VT th ' EDAX VATEM CoaVVs '

Le prophète Élie, recevant la nourriture apportée par
.

un corbeau; derrière le prophète, I‘écu de Raveschott.

Rev. PORTVNA BEDVX Vaast VlcsM '

La Fortune sur un globe, tenant dans chaque bras une

corne d‘abondance reùversée.

Gravé dans VAN Loon, t. 11, n., p. 227, r., p. 225.

Mon cabinet.

5905. PHIL ]… ' D - G HISP : REX DNS PROV :

INSVL -

‘

Buste couronné de Philippe, à droite, accosté de la

date: 16 — 36.

Rev. : DA PACEM ' DOMINE ' IN ' DIEBVS '

NOSTRIS °

\
Les écus des États de Lille.

Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p. 250, F., |). 2%.
Gravé dans VAN Hamm, n° 454.

3904. Même jeton que le précédent, buste un cou—

ronné; au droit avec &, et au revers : 15 58 56.

Gravé dans VAN Hanna, n° 455.

Mon cabinet.

5905. Même jeton que le précédent, mais au revers :

NOSTR '

Gravé dans VAN Hamm, n° 456.
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5906. PHIL: llll_- D ' G ' HISP ° ET- INDIAR'

REX ' 1656.

Buste de Philippe, & droite.

Rev. NEC SORS, NEC CASTRA '

Une bâche, dans un paysage éclairé par une vive

lumière.

VAN Onnsu, t. ], n° 1213.

Cabinet de M. Deooster. AR.

5907. L'écu de Marselaer sur un sautoir formé par

une épée et un caducée, cantonné par les mots : man; —
ET — ARTE, et en bas, par la marque monétaire de

Bruxelles; le tout, dans une couronne formée de deux

branches: une de palmier et une de laurier.

Rev. Un bras, avec la main fermée mouvant d‘un

treuil, sur la rive du canal; surmonté d'une banderolle

sur laquelle on lit : ronnwn BT svwrmn; aux côtés de

cet instrument : mum. —— 1656.

VAN ORDEN, t. [, n°1214. ’:

l‘on œblnot.

5908. BRVXELLÆ ' PRAEMIAE ' LVTAE '

16 @ 56.

Saint—Michel, les pieds sur le dragon, offre une palme à

un guerrier placé devant lui, et sur la téte duquel un ange

pose une couronne.

Rev. CALCVLVS -'AERABH - 3va :

L‘écu de Van Eycke, heaumé et sommé d’un massacre

de sanglier.

VAN Oman, t. ], n°1215.
,

Mon cabinet.
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5909. L‘écu de Philippe IV dans une couronne.

Rev. Dans une même couronne les armes de la ville

d‘Ypres, tenues par un‘ lion portant une colonne; dessous :

1656,
Vente de Gand, lévrier 4869, n- 385.

5910. @ CLAVDE - DE ' LANNOY ' COMTE '

DE ' LA MOTTRY °

L‘écu de Claude de Lannoy, couronné et entouré du
'

collier de la Toison d'or.

Rev. GECTS ' DES ° ESTATS ' DE NAMVR '

L‘écu couronné de Namur, accosté de la date: 16 —56.

\
Mon cabinet.

5911. M A R NOSTBA MEDIATRIX '

Rev. TLOF ANNO 1656.

Da Basnssn, n° 52810.

DÉLIVRANCE D'ARRAS.
'

5912. LVD '
Ill

' D ' G ' FR ' ETNAV'REX'
Buste de Louis XIII, lauré, & droite.

Rev. HOC VINCI VICTORE lVVAT '

Un coq et un lion, lâchent un rat.
_

Vente de Tournai, 2 sept. 4872. n° “|

3915. Même jeton que le précédent, mais au revers :

FORMIDO RAPACIS '

Mémo vente. n° “0.

3914. V ‘ LATEM F ' R '

Les armes de Van Laethem.

Rev. Un homme un (Fleuve) assis et barque.

Vente de Bruxelles. 1869, n° 309.
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1657.

ALLIANCE DE LA FRANCE, DES PAYS-BAS ET DE L'AUTRICHE

CONTRE L'ESPAGNE.

5915. IGNORAT ' TANTO ' NOMlNE ° TVTA '

METVM '

_

Une femme assise (l‘Espagne), tenant de la main droite,

un écu couronné portant une F (initiale du cardinal Fer—

dinand), accostée d’un guerrier français et d‘un guerrier

batave (‘); au-dessus, une aigle éployée soutenant l’écu

d‘Autriche.

Rev. CALCVLVS ÆRARII ' BRVXELL ' 1657.

L‘écu de Jérôme de Quesnoy, surmonté d'un heaume

sommé d‘un vol.

Gravé dans VAN Loon, t. II, u.,p.256, p., p. 251.

Mon cabinet.

5916. PHIL '
[Ill

' D ' G ' HISP ' ET' INDIAR '
-

REX ' 1657.

Buste couronné de Philippe, à droite, accosté de la

date : 16 — 57.

Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTBIS ‘

Les écus des Etats de Lille.

VAN Onnnu, t. !. n° 1216.
‘

Cabinet de M . Goelhand.

5917. Même jeton que le précédent, mais au droit:

HIS ET INDIAR REX '

Catalogue Van Orden. n' 4246.

(‘) Reoonnaiæahlœ aux écus qu‘ils portent.
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5918.‘5‘PHIL'IIII:D'G'HISP'BEX'
DNS ' PROV ' [NS Z °

Buste de Philippe. à droite.

'

Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTRIS '

16 $ 57.
_

Les écus des États de Lille.

Gravé dans VAN Hanna, n° 427.

Cabinet de M. Mailliet.

5919. Même jeton que le précédent, mais au droit:

lNSVL Z '

Gravé dans VAN Hamm, n° 457.

Cabinet Dancoisuo.

.

3920. Même jeton que le précédent, mais au revers :

NOSTRI -

'

Mon cabinet.

3924. PH_IL
'

llll
' D ' G °HlSP : ET ' [NDIAR'

REX Z(: 16 @ 57.
_

Buste du roi, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINANCES.
L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. !, n° 1217.

3922. Même jeton que le précédent, mais au revers :

FINA ' ‘

VAN ORDBN, t. !, n° 1218.

Mon cabinet.

5923. NVLLA SALVS BELLO '
.

Un vautour, qui veut attaquer une cigogne,est lui-même

…. 18
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'

blessé par celle»ci ; au-dessous
, une banderolle sur

laquelle on lit : mns —— E — un; la lettre B est sur-

montée de @.
Rev. HIS NlTOB ET ELEVOR ALlS '

Double aigle éployée; entre ses ailes, l'écu d‘Autriche,

surmonté d‘un chapeau allé, et sur chacune des ailes, on

lit : mms, mans, munon, nvs, …; la banderolle, que

l‘aigle soutient, portezms ' mron ° 51 ELEVOR ' nus;

:un—dessus, la date : 16 — 57.

VAN Oman, t. !, n° 1219.

Non cabinet.

E 3924. Même jeton que le précédent, mais l‘exemplaire

de l. le colonel Mailliet porte au droit : BELL '

5925. (W! AEQVORIS AEQVE ORBlS DNS '

Un navire sur la haute mer; à côté, Mercure; en avant,

sur le rivage, l‘Espérance tenant une ancre; ;… bas, une
.

_

corne d'abondance.

Rev. RECTIS CORDE LAETIT[A '

L‘écu de Marselaer, heaumé, surmonté d‘une couronne

et sommé de deux cornes; soutenants, deux chiens; à

l‘exergue, sur une bandèmlle :nns ' E ' uns.

VAN Oman, t. [, n°1220.

Mon cabinet.

5926. Même jeton que le p'récédent, mais au droit:

DOMINVS '

3927. NEVSE SIET VWEN CONlNCK EN DOET
DEN HOET AF ‘

Une téte avedunÏnez d‘une grandeur démesurée.
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Rev. DER NVES, NVIS, NVS, NVSSEN GVLD '

1657.

Deux têtes d'homme avec de grands nez ; entreles deux,

une chandelle allumée; un de ces nez porte une couronne

royale.
Cabinet de M. Geolhand.

PHILIPPE RECONNU SEIGNEUR DE TOURNAI.

5928. a PHIL 1111 D ' G HISP ET INDIAR REX '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. ARCHID ' AVS ' DVX BVR ‘ D ' TOR Z‘

16 — 37 (').

L‘écu des archîducs, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Cabinet de M. Maüliel.

1658.

succEs nas ESPAGNOLS navmr CALLOO.

5929.°@'PHIL°IIII' D 'G'HlSP'ET'
INDIAR ‘ REX Z '

Philippe à cheval, galoppant à droite.

Rev. 1658 ° AGITATA ' RESVBGO ‘

Un vaisseau agité par les flots.
,

-

vaédans VmLoou,t.ll,n.,p.245,n”i,v.,p.%7,îd.

Mon cabinet.

5950. PHIL '
[Ill

' D ' G ' HISP ' ET INDIAR

REX 2° 16 9 38.

(‘) Je doute que ce soit un jeton
;

c‘est probablement un dixlème d‘écu

de ce souverain. Cette pièce existe aussi pour 4638. (Catalogue

Decnene, n° Æ085.)
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Philippe à cheval, galoppant à droite.

‘

Rev. GEETZ POVR LE BVREAV DES FINA '

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. !, n° 1221.
.

Mon cabinet.

5951. HAC. FŒLIX ' RESPVBLICA ' NAVIGAT '

AVRA '
'

Un vaisseau, sur une mer calme, poussé par un vent

favorable; à dextre, une F couronnée.
'

Rev. 16 — 58 ' CALCVLVS ' FOSSÆ ' BHV—

XELL '

L‘écu heaumé de Jérôme du Quesnoy.

.

'

Gravédanst Loou,t. Il, n., p. 240, n"2, r., p. 257, id.
_

Mon cabinet.

NAISSANCE DU DAUPHIN.
.

3952. GALLIÆ DELPAINVS '

_

Buste du jeune dauphin, à droite. '

Rev. SPES ET FELICITAS PVBLICA ' 1658 '

Un dauphin, couronné et enroulé sur lui même.
- Gravé dans VAN LO0N,t. Il, n., p.145, n°5, F.,p.259,îd.

5955. PONIMVR IMPARES PARES TOLLIMVR (écu

de Bruxelles 1658).

Un bras mouvant de senestre, tient une bourse conte—

nant de l'argent, entourée d‘une banderolle sur laquelle

on lit : vmm vossnsson oromm. -

Rev. NIL CASSIS ET VMBO Nl MAGNOS ARMENT
ANIMOS '

'
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L‘écu au lion barré de Dongelberg, chargé, àl‘angle

senestre, d’un heaume sommé d‘un vol et d‘un lion issant;

soutenant, un lion.

Vm Oman, t. [. n° 1222.

lion cabinet.

5954. PHILIPPVS D ' G ' HISP ET
‘

INDIAR

REX °
'

'

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CALCVLI VRBIS ET TERRITOBII FVRNEN-

SIS 1658.

Écn de Furnes.
_

5935. PHIL Ill] REX ' HISPAN DVX BRAB ' Z -

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CALCVLI ' ORDINVM ' BRABANTIÆ '

L‘écu de Brabant, entouré de ceux des quatre villes.
'

Catalogue Goddons. n° 632.

5956. PETRVS ROSEN ' CA ' ET ARCH ' MP '

SC ' CANCEL °

Écu de... chargé d‘un compas ouvert en chevron,

accompagné de trois roses feuillues et tîgées, deux en chef

et une en pointe; l‘écu est casqué et sommé d‘une rose.

Rev. Dans une couronne formée de deux branches de ‘

,

palmier, en trois lignes: au — :;va — nosas (‘).

Revue num. belge, 3° série, t. IV, pl. XIV, n° 5.

(') D‘après M. Decœter, ce jeton qui ne présente pas le caractère de

nos jetons des Puys-Has, pourrait bien avoir été frappé en Bourgogne.

Pierre Rose étant cher président du conseil privé de Bourgogne. comme
;l l‘était dans les Pays—Bas

,
'où il est mort en fonctions en 4673. à

quatre—vingt—sept ans. (Bungus. l.. IV. p. 456.)
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5957. JAQVES DE LETTER RENTI“ GNAEL DER

STADT ANTWERPEN A0 1658-
’

Rev. Dans une guirlande, les armes d‘Anvers, suf—

montées des lettres : 3 ° ? ' Q ' A '

Cabinet d'Anvers, n° 974.

' '

1659.

CHARLES |- REVENDIQÜE POUR BON PAYS LA PROPRIÉTÉ

DE LA MER QUI L‘ENTOUBE.

5958..CAROLVS ' D:G ° ANG ' SCO '

FRAN ' ET ' HIB ' REX FIDE] ' DEFENSOB.
Buste %: longue chevelure de Charles I”, roi d'Angle—

terre, à droite.

Rev. NEC ' META ' MlHl ' QVÆ ' TERMINVS '

ORBI ' 1659.

Un vaisseau en pleine mer; à l‘exergue : 1659.

Gravé danst Loon, t.ll,n., p. 252, n°5,w.,p.2fl7,id.

Cabinet de M. Guelband.

nasms DE aux.

3959.@—PŒL'IllI-D-G°HISP 'ET.
INDIAR ' REX '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. 1659 ' IN ' MANV ' BELL] FINIS.

Deux bras mouvant de gauche; l‘un, tenant une coi-

, ronne, l‘autre, une épée.

Gravédanst Loon, t.ll, n., p. 249, r., p. 242.

Mon cabinet.

AVANTAGES DES ESPAGNOLS DANS LES PAYS—BAS

5940. 16—59 ' PEDETENTIM '
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Les armes de Jean Robert (échevin), casquées, somméea

d'un vol contenant une fleur de lis.

Rev, ' POST . NVBILA ' @ ' PHŒBVS '

Écu parti, au 1" une paligsade, au haut de laquelle des

nuages. au 2‘ un soleil brillant; le tout surmonté de

l‘écu de Bruxelles. -

Gravé dans VAN Loon, !. ll, u.,p. 250, F., |). 244.

Mon cabinet.

5941. INTER VTRVMQVE VOLA 16—39.

L‘écu heaumé de Laurette, receveur, intendant du

conseil (').

Rev. @ CALCVLVS FOSSÆ BRVXELL '

Un vaisseau dans le canal.

Vm Oman, t. !,
n" 1225.

Mon cabinet.

CONSTRUCTION D‘AQUEDUCS A BRUXELLES.
'

5942. AQVAE DVCTVS BRVXELL ' 16—59.

L‘écu de J . Martelaer, déjà décrit.

Rev. @ INGENIO ET PROBITATE.

Un ange debout, tenant une balance en équilibre; dans

l‘un des plateaux est une lyre et des fleurs, dans l‘autre,

des instruments de commerce; à droite, un masque.

VAN ORDEN, t. I, n°1224.

Mon cabinet.

5945. ESTATZ DE LILLE.

Dans une couronne de laurier en trois lignes.

(') L‘écu écartelé aux !" et L! de six étoiles, trois en chef posées en

bande, et trois en pointe deux et une; aux 2° et 3° de cinq coquilles
'

plucées en croix.
'
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Rev. DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTBIS

56 a 59 (').

Les écus des États de Lille, placés en croix.

Vm Onmm, t. ll, n° 195. .

'

'

Vente d'Amsterdam. n° 2077.
‘

5944. Même jeton que le précédent, mais au revers :

NOST.

Gravé dans VAN Hamm, n° 425.

Vente d‘Amsterdam, 4860, n° î077.

3945. Même jeton que le précédent, mais au droit :

ESTATS, et au revers : NOSTR.

Mon cabinet.

5946. PHIL [Ill
' D ' G ' HIS? ET INDIAR '

REX 1659.

_

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA.

L‘écu H'Esÿagne, couronné et entouré du collier de
_

la Toison d‘or. .

VAN ORDEN, t. II, n° 192.

5947. PHIL 1111
' D ' G ' HISP : ET INDIAR '

REX CO : F—16959.
Buste de Philippe, à droite.

Rev. : CASTELLANIA VETERIS BVRGI GAN- .

DENSIS.

Le Vieux-Bourg de Gand.

VAN Oman, t. 1, n° 1225.

Mon cabinet. AR.

(') Après la mort de l‘archiduc Albert. la crosse et la lance, formant

sautoir, furent supprimées sur la proposition du bailli.
.
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5948. PHIL ‘
Ill! ' REX HISPAN DVX ' BRAB ' Z.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ.
L‘écu de Brabant, entouré de c\eux des chefs—villes.

Catalogue Goddous{n° 632.

1640.

5949. : PHS'D'G ' PR’ D ' ARENB'DVX'
ARSC ' EQ - AVR ' VEL ' CAP ° GEN ° NA.

L'écu couronné d'Aœnberg, entouré du collier de la

Toison d'or. -

Rev. ° GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR '

16—40.

L‘écu couronné de Namur, accosté de la date : 16—40.

Gravé dans VAN Loon, &. Il, n., p. 255, p., p. 249. .

5950. @ PHIL Ill]
' D ' G ' HlSP ET INDIAR

REX z.

'

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA 1640.

Briquet lançant des élincelles, surla croix de Bour—

gogne.

VAN 0RDEN, !. [, n° 1224. .

Mon cabinet.

3951. PHIL '

Ill!
- D ' G ' HlSP ET INDIAR

REX CO ' F.

Buste du roi, à droite.

Rev. GANDA, GANDA.’
L‘écu couronné de Flandre, dans un cartouche.
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VAN Oman, :. [, n° 1227.

Mon cabinet.

5952. PHS '
Ill]

' D ' G ' HISPANIAR : REX '

COM ' FLAN.

L‘écu d‘Espàgne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. GANDA VIBGO.

Dans un enclos la Pucelle de Gand, portant un drapeau;

à ses pieds. le lion de Flandre.

VAN Onnau, t. [, n° 12%.

Cabinet de M. Geelhand.

5955. Même jeton que le précédent, mais au droit:

C0 ' F.
Vente de Tournai, juin 4869. n° 90.

5954. aflv PHIL III] D ' G ' HlSP ET INDIAR_ :

REX.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. L‘écu de Bruges, sans légende.

VAN _ORDEN, t, [,
n° 1229.

Mon cabinet.

5955. PHIL …] : D ' G ' HISP ET INDlAR

REX Z.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECTZ DV BVREAV DES FINA 1640.

L‘écu de Philippe, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. II, n°195.

5956. PHIL Ill!
' D ' G ' HISP ET INDIAR REX.

Buste de Philippe, à droite.
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Rev. CALCUL] VRBIS ET TERRITORI FEVRNEN—

SIS 1640.

Les armoiries de Furnes.

VAN Onnm, t. II, n°196.

‘

Catalogue Ronaut, n° 68h-

3957. TERRES DVM TOBBET '

Rev. FELICITER VNDIS -

Catalogue Lælequ. n° 204.

MM.

MORT DU CARDINAL FEflDlNAND.

3958. (Tête de lion de face.) SOL! IBERVS OCCI-

DENS '

Les écus d‘0veryssel, de Campen, de Deventer et de
.

Zwol, réunis par un ruban; sur le côté, un soleil cou-

chant.

Rev. SVDA POLLICETVR ORBI '

L‘écu de Brabant, accosté de la date : 16 — M. ‘

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 262, F., p. 255.

Cabinet de M. Geelhand.

3959. PHIL [Ill
- D - G ' HISP ET [NDIAB '

REX 16 ° @ - M.
Buste de Philippe [V, à droite.

Rev. GECTZ POVB LE BVREAV DES FlNA '

L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d'or.
'

Vm Onnm, t. [, n°1250.

Mon cabinet.
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5960. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CECT DV BVREAV DES FINANCES '

VAN Oman, t. 1, n° 1231.

5961. : >I< : FIDE * ET x CONCORDIA ‘

Les écus d‘Alost, surmontés d'une couronne.
,

'

Rev. :: + * CALC : COMITAT * ALOST '

Les cinq écus du comté d'Alost.

Mon cabinet.

'

5962. * MEDIIS ° SIC ' TVTA ' PBOCELLIS '

Un vaisseau ballotté par les flots; à côté, les armes de

Richelieu, surmontées d'un chapeau de cardinal, sur une

ancre à laquelle le vaisseau est fixé.

Rev. VINCET ' DVM ' PROTEGET ' ARAS "

v
Un autel devant la croix de l‘ordre du Saint-Esprit,

surmonté d‘une épée placée la pointe en haut; à l‘exer—

gue : 1641.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, t. |, pl. VI, '

n°58 ('>.

Mon cabinet.

5965. * ORDINAIRES DES GVERRES * '

Les écus de France et de Navarre, accolés et surmontés

_

d'une couronne fermée; entre la pointe des écus, un L
couronné; le tout entouré des ordres de Saint—Micbel et

du Saint—Esprit.

(') J'ai des doutes sur l‘attribution de ces _wtonsà Arraszd‘ah0rd. parce

qu'ils n‘ont point le cachet des jetons de nos provinces
;_

qu'ils me parais—

sent purement français quant à la gravure; el ce qui me confirme dans

mon doute. c‘est que je n‘y trouve rien, pas même le mot ARAS, qui

fasse allusion à celle ville. La légende semble faire comprendre que la

France vaincra sous l'égide de la religion.



-— 285 —-

Rev. VICTOR! ' ET ' IVSTO ' à l‘exergue ' 1641 '

Un monastère, ou une ville fortifiée, éclairé de rayons

lumineux; dans le lointain, un panoplie et un autel; en

avant : nus.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, t. 1, pl. VI,
'

n° 57.

5964. LVD xm '-

D - G - FRAN - ET - NAV '

REX '

Buste lauré de Louis XIII, à gauche.
'

Rev. Le même revers que celui du jeton précédent.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, !. VI,

pl. XIV, n° 7.

Cabinet de M. Preux.

3965. ° * NIL ' NIS! ' CONSILIÛ - « '

L‘écu de France, couronné et entouré des mêmes

colliers.

Rev. PHOE ° NA ' ET - TAVRVS ' ACCESS” '

AD ' ABAS ' à l‘exergue: 1641 -

Un autel antique sur lequel un taureau est brûlé par

les rayons d‘un soleil ardent; à l‘exergue : 1641.

Gravé dans la Revue num. belge, 4' série, t. 1, pl. VI,

0 .n 59 ( )
Mon cabinet.

PRISE DE BAPAUME.

3966. LUDOVICVS XIII FÉA CORVM ' ET '

NAV ' REX ‘

. (‘) Même oüervalion que pour lojeton précédent.
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Les écus accolés et couronnés de France et de Navarre;

entre la pointe des deux écus, un L entouré de trois

couronnes.
_

Rev.” QVAE ' OTIO ' a ' MOENIA ' RVPTA °

‘

Une ville forte, foudroyée par le feu du ciel; dessous,

Bapaume.

Gravé dans la Rev. num. belge, 4° série, t. VI, pl. XIV,

n° 8.

>

1642.

5967. CLAVDE DE LANNOY C ' D ' LA MOT—
TRYG'E'CAP'GNRL.°D°C'NAR'

L‘écu de Claude de Lannoy, couronné et entouré du

collier de l‘ordre de la Toison d‘or.

Rev. GECTS ' DES ESTATS DE NAMVR -

L‘écu de Namur, accoste' de la date : 16 -—— 42.

Gravé dans VAN L00N, t. Il, n., p. %7, r., p. 259.

Mon cabinet.

5968. Même jeton que le précédent, mais au revers :

COMP ' TE ' DE '

Catalogue de Salm, n° 5555.

APPEL A LA VIGILANCE.

3969. 3e STA ' VIGILANS ‘ STA ' CŒLI ' FRAVS '

NOTA ' SERENI '

Un vaisseau voguant avec une seule voile.
_

Rev. 16 ° 42 FELLÈ ' NOCET - QVOD ' MELLE '

FAVET '

Les armes d‘Adrien de Bausele, surmontées d’un heaume

orné, sommé d’un vol. 16 — 42.
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Gravé dans VAN Loom (. Il, n., p. 268, F., p. 260.

Mon Cabinet.

5970. TANTVM. CALCARIBVS OPVS 1642.

L‘écu heaumé de Philippe Van der Stegen.

Rev. SALVS EX lNIMlCIS.

En trois lignes, dans une couronne formée par deux

branches de laurier.

VAN Oman, t. !, n° 1252.

Mon cabinet.

5971. Même jeton que le précédent, mais au revers :

- une tête d‘ange en haut, à la jonction des branches for—

mant la couronne.

Mon cabinet

3972. DIT HOVDT VAN WEERDEN ' 1642.

L'écu de Philippe Van der Stegeu, comme plus haut.

Rev.S'P'Q'A.
Les armes de la ville d‘Anvers, avec : s ' P ' Q

'
A.

V… ORDEN, t. [, n°1255.

Cabinet de M. Geelhand.

5975. PHIL '
Ill!

' D ' G ' HISP ET ' INDIAR '

REX.
L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. GECTZ ' POVR ' LE ' BVREAV ' DES '

. FINA ' 16 @ 42.

La croix de Bourgogne, entourée d‘étincelles que lance
'

un briquet posé dans le canton inférieur.

Vn Oman, l. 1,
n° 1255.

Mon cabinet.
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3974. PHIL [Ill
' D ‘ G ' “ISP ET INDIAR :

REX Z: 1642.

Philippe III], à cheval.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA.

L‘écu d'Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

.VAN Oman, t. ll, n° 197.

5975.16 «Q» 42 ' PHIL '
[Ill

' D ' G ' HIS? '

- REX ° DOM ' PROV ' lNS.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. % DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOSTB.

Les écus des États de Lille, posés en croix.
'

Gravé dans VAN Hamm, n° 459.
' Mon cabinet.

5976. COMITIA BVBGVNDIAE.
L‘écu de Bourgogne, dans une couronne de laurier.

Rev. TANDEM OPPRESSA BESVRGET.

Deux anges tenant une couronne au—dessus d‘une ville;

à l'exergue : 1642.

VAN ORDEN, t. II, n° 198.

Catalogue Van Orden. n° 650.

5977. VICONIA FVNDATA 1125.

_

Les armes de l‘abbaye de Vigogne (au sanglier).

Rev. SÏNE LABE 1642 (').

Les armes de Christophe Labe, avec mitre et crosse.

Catalogue Bignnd. n° 529.

(‘) Christophe Labo fut inlronisé comme abbé de Vigogno, près de

Valenciennes. en 16“; il élail originaire de Lille.
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1643.

MALADIE DU Duc DE RICHELIEU.
'

5978. ARMAND ' [O ° CAR ' DVX ' DE ' RICHE-

LIEV.

Buste, avec toque, du cardinal de Richelieu, à droite.

Rev. POTENTIOR ' HOSTIBVS ' ÆGER ! 1645 .

U_n lion malade (Richelieu), agacé par des chiens.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 266, r., 258.

Cabinet de M. Geelhand.

5979. ' @ ERNEST Ç
' DISENBVRGH Ga ET

CAP'GNL'D'VG'DENAL
L‘écu du comte de Dîsenburg, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or.

Rev. ' GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR '

L'écu couronné de Namur, accosté de la date: 16—43.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p.272, r., p. 264.

Mon cabinet.

PRISE DE THIONVILLE.

3980.LVD'XlIH'D ' G'FR' ET' NAV'
REX.

'

Buste du roi Louis XIV, à droite.

Rev. PRIMA FINIVM PROPAGATIO.

La statue de l‘Espérance (antique), appuyée sur un

piedestal, tenant une Victoire de la main droite, et un

drapeau de la main gauche; sur le socle, outre le plan

de la forteresse, on voit : 1uzono ms VILLA nx manu.
Gravédans VANLOON, t. II, a., p.274,n°2, p., p. 266, id.

…. . , 49
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5981. Même jeton que le précédent, mais au droit :

LVD ' XIV.

5982. Même jeton que le précédent, mais au droit:

LVDOVICVS MAGNVS.

5985, PHIL [Ill
- D ' G ' HISP ET INDIAR

REX Zc 16 @ 4—5.

Le bijou de la Toison d’or, suspendu à un nœud.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA.

L‘écu d'Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Onnm, t. 1, n° 1236.

Mon Cabinet.

PERMET}? ET PRUDENCE DE PHILIPPE IV.

5984. @ PHIL '
[Ill

' D ' G ' HISP ' ET '

lNDIAR ' REX ' Z° 1645.

Philippe [V à cheval, marchant à droite.

Rev. GVBERNACVLIS 1645.

Le bouclier de Pallas, posé sur un sautoir formé par

une arquebuse et une épée ; derrière, une ancre.

VAN Oman, t. ], n° 1257.

5985. Même jeton que le précédent, mais sans date au

droit.
" Mon cabinet.

1644.

3986. GECTZ ' POVR LE BVREAV * DES * FINA.

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.
'

.
.
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Rev. IN . MANV ' DEI ' CVNCTA ' SVNT '

POSITA ' 16 @ 44.

Une main mouvant de senestre, soutient un globe

crucifère.

'

VAN Oman, t. ],
n° 1258.

Mon cabinet.

3987Ï Même jeton que le précédent, mais au droit :

CECT DV BVBEAV DES FlNANCES, et au revers :

CVNCTA INDITIONE DE! POSITA 1644 (‘).

VAN Osman, t. [,
n° 1259.

5988. @ A ' NAVIBVS ' SALVS/

Un vaisseau à trois mâts, une partie de voiles dehors.

. Rev. 16—44— ' FORTlTVDINE ' ET ' PBVDENTIA.
L‘écu heaumé, casqué et sommé d’une tête de biche.

L‘écu est de Jean Van der Tommen.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 276, F., p. 267.

Catalogue Brian, n° 810.

5989. Même jeton que le précédent, mais au revers :

PROVIDENTIA.

VAN Osman, t. ], n° 1241. .

Mon cabinet,

CHARLES ALBERT DE LONGUEVÀL, COMTE DE BUCQUOY.

3990. ' EX ' VTRAQVE ' GLORIA '
‘

L‘écu ovale, couronné, parti Bucquoy et Gray, dans une

couronne formée de deux branches de laurier.

Rev. ' 1644 ' INSIGNA ' COMITATVS ' HANNO
NIE '

(‘) Van Orden le considère comme une contrefaçon.
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Dans un cartouche, l‘écu couronné de Hainaut, aux

'quatre lions (‘).

Gravé dans VAN Loon, t. 11, n., p. 277, F., p. 268.

Mon cabinet.
{

5991. Dans une couronne de fleurs, le château d'An-

vers, surmonté de deux; mains; dessous :S ' P ' Q ' A '

_
Rev. En cinq lignes dans un grènetis : lAN — JANS-

SEN— RENTM GNAEL DER STADT — ANTWERPEN °

' + A ° 1644.

VAN ORDEN, t. 1,
n° 1240.

Cabinet de M. Geelhand.

5992. Dans un cartouche orné, les 'armes de la ville

de Tournai; au-dessus :1644.

Rev. En quatre lignes, .dans un grènetis : POVR ' —-

MESSIEVRS — LES ÉCHEVINS DE ' — TOVRNAY '

Dessous, un ornement. . .

VAN ORDEN. t. |], 11° 199.

Mon cabinet.

'

5995. Dans une couronne, les lettres : S ' P ' Q - B '

(Bruxelles), :un—dessous : 1644.

Rev. L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

VAN Oman, t. 1,
n° 1242.

Catalogue Devries. n° 935.

(')Guillelminede Grey avait épousé CharleL-Albert,comte de Bucquoy;

elle était fille de Jean de Croy. comte de Solre. el. de Jeanne de

Lalains, fille d'Emmanuel do Lalaing et de dame Anne de Gray.
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1645.

5994. PHIL [Ill
' D ' G ' HISP ET INDIAR '

REX Zc 46 @ 45.

Philippe [V, tête une, à cheval, marchant à droite.

Rev. GECT DV BVREAV DES F[NANCES '

Le grand écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or. '

VAN ORDEN, t. I, n° 1245.
‘

.

Catalogue Brias.m 823.

5995. Même jeton que le précédent, mais au revers :

GECTZ ' POVR ' LE BVREAV DES FINA '

_

VAN ORDEN, t. [. n° 1244. -

Monubinet.

5996. PHIL 1111
° D ' G ' HISP ET INDIAR :

REX -

'

L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or. .

Rev. ' æ ' SVVM CVIQVE TRIBVERE MDCXLV '

- Une main mouvant de senestre, tenant une balance çn

équilibre.

Vm ORDER, t. ], n° 1246.

JUSTICE EN ZELANDE.

5997. DISCITE JVSTITIAM MONI'I‘I '

Un bureau sur lequel il y a un livre ouveul et un encrier

avec plume; au—dessus, l‘écu de Zélande.

Rev. " & - SVVM CVIQVE TRlBVERE MDCXLV °

Le même que le celui du jeton précédent.
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'VAN ORDEN, t. [,

n° 1247.

Mon cabinet.

CONFIANCE DANS LE GOUVERNEMENT DE PHILIPPE.

3998. ° @ ' INVICTVM ' ROBVR ' VIGILANTIA '

Un lion assis regardant à gauche, tenant une épée nue

de sa griffe droite et un bâton de commandement de la

gauche.
'

Rev. FlDES SINE LABE 1645.

Une hermine passant à gauche, entre six peaux de

même.
' VAN Oman, t. I, n° 1248.

'

Mon cabinet.

5999. L‘écu de Bourgogne, couronné et entouré du

collier de l'ordre de la Toison d‘or, dans une couronne de

laurier.

Rev. Les armes de la ville d‘Ypres.

Vente de Gand, février 4869, n° 386.

4000. COMITIA BVRGVNDIÆ '

L‘écu de Bourgogne, dans une couronne formée par
_

deux branches de laurier.
'

Rev. SPES VNA SALVTIS '
.

Une femme tenant une palme et un caducée; sous ses

pieds, des engins de guerre; à l‘exergue : 1645.

VAN 0RDEN, t. [, n°1249.

4001. Dans une couronne, les lettres: S ' P ' Q ° B '

(Bruxelles), au—dessous : 1645.

Rev. L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré dû collier

de la Toison d‘or.
'
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VAN Oman, t. [, n° 1250.

Cabinet de M. de Jonghm

1646.

4002. PHIL'IHI ° D'G ' HIS? ' ET ' INDIAR—

REX Z '

L‘écu ordinaire d‘Espagne.

Rev. GECTZ ' POVR ' LE ' BVREAV ' DES '

FINA ' 16 @ 46.

Le briquet, lançant des étincelles, traversé par la croix

de Bourgogne.

Vu ()me, t. [, n° 1252.

Mon cabinet.

'

4003. Même jeton que le précédent, mais la date

du revers n‘est pas séparée par la marque monétaire de

Bruxelles.
Catalogue Munterdam, n° 4589.

4004. - CALCVLI ORDINVM WALACHRIÆ _'

Une baleine dans les flots.

Rev. PROTECTOR ET HOSTIS ' 16 ' a '
46.

Le plan de l'ile de Walcheren.

VAN Onnm, t. [, n°1255 (*).
'

Mon cabinet.

4005. Même jeton que le précédent, mais une tour,

comme différent monétaire, au droit.

Mon cabinet.

4006.16 «} 46PH1L- Ill!
' D' G ' HISP°REX

DOM - PROV ' [NS '

(‘) Van Orde'n met la date au droit.
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Le buste de Philippe, à droite.

'

Rev. & ' DA ' PACEM ' DOMINE ' IN ' DIEBVS '

NOSTR '

_
Les écus des États de Lille, placés en croix.

Gravé dans VAN Hanna, n° 440.

Mon cabinet.

46l—7.
'

-mu‘rÉ DE PAIX AVEC LES ESPAGNOLS. .

4007. . NONTELIS PRIMIS BELGI SERTEMPLl-

CIS ABMIS '

Le lion Belgique, tenant dans la grifl‘e droite le fais-

ceau de sept flèches (sept provinces), de l‘autre, une
‘

balance en équilibre; dessous, 1647.

Rev. '.': SED CONSTANT LIBRA LlBERA REGNA '

PART '

Le bonnet de la liberté, entouré des écus des sept pro—

vinces.
‘

'

4

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 504, r., p. 293.

4008. Même jeton que le précédent, avec la tour

(marque monétaire) des deux côtés.
'

Mon cabinet. .

4009. Même jeton que le précédent, mais avec les

lettres !
' L sous le lion, outre la date.

'

- Catalogue Becker, n° 655.

msuccÈs DES NÉGOCIATIONS A MUNS‘I‘EB.

4010. TIMIDE ' AC ' PRVDENTER.

Un vaisseau de guerre, toutes voiles dehors.
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Rev. 1647 ' LVCTOR ' ET ' EMERGO.
L'écu couronné de Zélande, dans un cartouche.

Gravé dans VAN Loom,t. Il, n., p. 2506, n°2, F., p. 295, id.

Mon cabinet.

40”. Même droit que celui du jeton pœ'cédent.

Rev. Dans une couronne de fleurs, l‘écu couronné de

Zélande, entouré de la divise: LVCTOR ' ET ‘ EMEBGO;

aux côtés de la couronne : 16—47. (Ce jeton est plus

petit.)

Gravé dans VAN Loon, t. Il, a., p. 506,n° 3,r.,p.295, id.

Mon cabinet. All.

4012. PHIL '
Ill]

- D ' G ‘ HISP ' ET ' IN-

DIAR ° REX ' Z°.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. HIS QVOQVE ' SVBIECTA 1647.

Un brillant soleil, entouré de nuages, :un-dessus d‘un

port de mer. 16 @ 47.

VAN Onnmc, t. !, n° 1256.

4015. Même jeton que le précédent, mais, au droit,

le grand écu d'Espagne, au lieu du buste de Philippe lV.

VAN Onnsu, t. II, n° 900.
'

Mon cabinet.

40H. PHIL ' …] REX HISPAN DVX BBAB Z“

1647.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. @ CALCVLI ' ORDlNVM ' BRABANTIÆ.
L‘écu de Brabant, sur un sautoir formé par une crosse

avec bonnet d'évêque et une lance avec casque, entouré

des écus des quatre villes, reliés par un nœud .

Mon cabinet. '
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4015. Les armes de Tournai , surmontées de la

date : 1647.

Rev. POVR MESSIEVRS LES DOYENS DE TOYR—

NAY ' S - B.

En cinq lignes dans un grènetis.

VAN Oman, t. !, n° 1257.

Mon cabinet.

4016. Même jeton que le précédent, mais avec les

lettres : G '
B, au revers.

.

'

Mon cabinet.

JETON DE L‘EGLISE DE LA CHAPELLE, A BRUXELLES.

4017. Dans une couronne formée de langues de feu

et d‘étincelles, le saint Esprit, éployé et nimbé.

Rev. DEN H ' GEEST VAN ONSE LIEVE VROVWE
TER CAPPELE.

Dans un cercle en cinq lignes; à l‘exergue : 1647.
.

Mon cabinet.

4018. ' ° QVO 4 LVMINA -x VIBRAT.

Un écu contenant quelques vaisseaux (‘?) éclairés par un

soleil brillant, surmonté de la date : 1647.

Rev. SALVTIS SPEM CONFIRMABIT.

Le roi couronné et nimbé, assis sur un trône orné ; il

tient de la main gauche le sceptre, et de la droite, la

main de la Justice.

Vu ORDEN, t. [, n° 1258.

Mon cabinet.
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1648.

mmrt DE PAIX A munsmn.

4019. . IAM PLACIDWM VENTIS STABIT MARE.
L‘arche de Noé, vers laquelle se dirige une colombe

portant une branche d‘olivier; au-dessus, dans des nuages,

la Vierge portant l‘enfant Jésus.

Rev. 16 9 48 - MELLA FLVVNT DVM BELLA
SILENT.

Un lion debout, tenant l‘écu de Dongelbert, surmonté

d‘un casque orné.

'

vaédans VANLOON, &. Il, a., p. 508,n°2, r., p. 297, id.

Mon cabinet.

4020. - 16—48 - FELLE -NOCET — QVOD -

MELLE ' FAVET.

Les armes d’Adrien de Bausele, casquées et sommées

d‘une queue de paon - 16—48.

Rev. GAVDlA nVX5LL4M FAX EXOP‘I'A1‘A naVlsh.

En quatre lignes, dans une couronne de laurier fermée

par une tête d‘ange (signe monétaire de Bruxelles).

Gravé dans VAN Loou,t. Il, n., p.508,n°5,r.,p.297,id.

Mon cabinet.

PAIX DE MUNS‘I‘ER.

4021. SVB ' HOC ' CLŸPEO ' 16 @ 48.

Un ange portant les armes de Munster dans des nuages,

au-dessus de la ville de Bruxelles.

Rev. PHIL '
Ill! D ° G ' HISP _' ET ' INDIAR '

REX ' Z'.
_
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L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du collier de

la Toison d'or.

Gravé dans thoou, t. II, n.,p.508, n°4, r.,p.297,îd.

Mon cabinet.

402“). @ CLAVDE ' DE ‘ BYE ' BARON ' DE '

BALANCON ' C“ ' E ' CAP'GNL ' DV ' C ' DE—
NA".

L‘écu de Claude de Balançon, attaché au collier de

Saint—Jacques, dont il était chevalier (').

Rev. ' 'GECTS ' DES ‘ ESTATS ' DE ' NAMVR.
L‘écu couronné de Namur,accosté de la date: 16—48.

Gravé dans VAN Loon, t. II, a., p. 527, r., p. BM.

Mon cabinet

JETON DE PHILIPPE IV FRAPPE A ANVERS, POUR LA CON—

CLUSION DE LA PAIX DE MUNS‘I‘ER.

4025. DAT GAVDIA REDDITŸS ORBl, exergue :
-

1648.

Rev. NlL NIS! CONSILIO.
’

,

‘

Cabinet de M. de Jongho.

4024. CAROLVS ' D ' G ' MAG ' BRIT ' FRAN '

ET ' HIB ' REX.- FIDE! DEFEN.

Buste cuirassé, à gauche, de Charles I“.

Rev. IMMOTA TRIVMPHANS; exergue : [AN . 50 °

1648 mwn ' F '
(‘).

(‘) Balançon portait d‘azur à une aigle d'argent.

(') Quoique ce jeton n‘appartienpe pas directement à l‘histoire de nos

provinces, il y tient indirecœmwt; car la fille du roi d'Angleterre

avait épousé le gouverneur général des Pays—Bas.
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Un rocher s‘élevant au-dessus des flots, battu par des

vents contraires; à l‘exergue : IAN ' 50 ' 1648(mw1 '
:“).

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p.554,n“ 5,F., p.521,id.

16b9.

NÉGOCIATIONS ENTRE LA FRANCE ET L‘ESPAGNE.

4025. CONFICERE ESTANIMVS '

Le temple de Janus, dont le roi d‘Espagne, cherchant à

fermer un des battants resté buvert, en est empêché par

le Dieu de la guerre; à l‘exergue : 16 à 49.

Rev. GECT0ms ' POVR ' LE BVREAV DES

Flecas '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 558, r., p. 524.

4026. Même jeton que le précédent; mais au revers :
,

GECTZ '

4027. PHIL '
llll

' D ' G ° HlSP ' ET INDIAR

REX Z° '

L'écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. CONFICERE EST ANIMVS 16 @ 49.
.

Le même que celui des jetons précédents.
'

Vn ORDEN, (. I, n' 1259.

Mon cabinet.

W.PHL°P°D'C'G“'E‘CÀP'GNL‘
DV'C'DE'NA“'

L‘écu de Philippe, prince de Chimay, couronné et

entouré du collier de la Toison d‘or.
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Rev. GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR ' @
L‘écu de Namur, accosté de la date : 16 — 49.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 539, r., p. 525.

Mon cabinet.

SECOND MARIAGE DE PHILIPPE IV (').

‘ 4029.°8'PHIL'IŒ'D'G'HISP'BEX'
DOM ' PROV ' INS '

Bustes afl'rontés de Philippe et d‘Anne d‘Autriche;

:un-dessus, deux mains jointes.

Rev. ' [VNCTA ' SALVS ' NOSTRA '

Dans un cartouche orné, l’écu ovale des deux époux.

, Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p. 541, p., p. 527.

Gravé dans VAN HENDE, n°“ 4—41 et 4—42.
'

Mon cabinet.

4030. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. IN OLIVA MIRTVS °

Deux mains jointes, tenant une branche d‘olivîer.

Gravé dans VAN Hanna, n° 444.

VAN ORDEN, t. 11, n° 209.

Cabinet de M. Vandemuwera.

4051. & REGI FIDEM SERVANDÛ '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. CONCVLCAVIT LEONEM ‘ dans le flan LIL

LA FLANDRIA '

Un lion courant, regardant en arrière, surmonté d‘une

(‘) Philippe [V avait épousé en premières noces Isabelle. fille de

Henri IV, morte le 6 octobre 46“. Le 8 novembre 1649,\ll épousa

Marie-Anne, fille de l‘empereur Ferdinand Ill, sa nièce.
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grande fleur de lis, accosté de m. ' —— LA '
|

' N ' —- sous

le lion : rummu.
Gravé dans Vm Hamm, n°' 445 et 446.

4052. Le château d'Anvers, dans une couronne de

fleurs et de feuilles;dessous :S ' P ' Q ' A '

Rev. '

@
' HIERONYMVS DE MAEYER QVÆSTOR

GENERALIS '

Dans une couronne de laurier, en quatre mots : BENE

mumu: m unum ' 1649.
_

Vu Oum, t. 1, n° 1260.

Mon cabinet.

4055. THESAVRI CVSTOS FIDlSSIMA CONCHA
EST 1649.

Les armes de Van der Noot heaumées, sommées d‘une

tête de nègre, soutenues par deux grifl'ons.

Rev. : @ ' NVPER ' THESAVRI CVSTOS JAM
LITORA SERVO '

Un vaisseau sur le canal, avec plusieurs barques.

VAN Onnm, t. I,
n" 1264.

Mon cabinet.

1650.

4054. : @ ' HÆC ' E * IVBILANTE ' LIGONE '

Une grue, au moyen de laquelle on décharge les

navires.

Rev. FACERE PATIQVE ‘ FORTIA 46 50.

Les armes de Van der Heek, heaumées, sommées d'un

vol ; une tour sépare les ,ailes.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 542, ?. p. 5%.

Mon cabinet.
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INAUGURAT|ON DE LA REINE EN ESPAG_NE:

' 4055.°@'PH1L'IIII'D'G'HlSP‘ET'
lNDIAR ' REX ‘ Zc '

'

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. 16 50 ' ET ' ASTRIS ' CVM ° SOLE '

Le globe (avec les armes d'Autriche), surmonté de la

couronne royale, accosté d‘un soleil brillant et de la lune.

Gravé dans VAN LOON, t. Il, n., p. 556, n°2, F.,545, id.

Mon cabinet.

4036.16 @ 50° PHIL '
Ill]

' ET ' MARI '

ANNA ' HISP ' MONAR '

Busæs accolés du roi et de la reine, à droite.

Rev. VERE NOV0 '

Un soleil, qui se lève dans le signe des gémeaux, éclaire

le monde espagnol, posé entre deux cornes d‘abondance.

Gravé dans VAN LO0N, t. II, p. 356, n° 5, F., p. 545, id.

‘

Mon cabinet.

DROIT DE MOUTURE A BRUXELLES.

4057. ' AVRÆ ' NOBIS FAMVLANTVR ET '

VNDÆ '

Deux moulins, l’un à vent, l‘autre à eau; sur le mou—

lin de dextre, souffle le Dieu des vents.

Rev. 1650 ' MOLIS ' REGIIS ' VRBANO ' THE—

SAVBO ' ADDlTlS ‘

Les armes de Vandertommen.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 559, F., p. 547.

_

Mon cabinet.
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JBTON DE LA VILLE D'OSTBNDE, FRAPPÉ A BRUGES.

4058. CALCUL! CIVITATIS OSTENDE.
L‘écu de Philippe [V, entouré'du collier de la Toison

d‘or.

Rev. «} OSTENDE NOBIS DNE MISERICORDIA TVA
CALCVLI '

L'écu d‘Ostende, dans un cartouche.

Cabinet de M. Olivier.

4059. DE JONGE NICOLAAS VAN ROYE '

Rev. TE VEEL IS FENUN ‘

Vu Oman, t. 1, n° 1265.

4651.

TRANSACTION OFFERTE PAR LES ETATS A LA FRANCE

ET A L'ESPAGNB.

4040.+'PH1L' Illl°D ' G'HISP'ET‘
INDIAR ' REX ' Z° '

Philippe à cheval, marchant à droite.
'

Rev. PAX ' QVAERITVR ' ARMIS ' 16 @ 51.-

Deux mains jointes, tenant un caducée et six épis de

blé. —

Gravé dans VAN Loon, t. 1], u., p.. 566, n., p. 354.

Mon cabinet.

4041. PHIL Ill]
' D - G ° HISP ET INDIAR '

_

'

REX 1651.

Buste de Philippe [V, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVBEAV DES FINA '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d'or.
'

VAN Oman, t. II, n° 201.
_

m. 20

I
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404“). Armes du Franc de Bruges; au-dessus : S ' P '

.

Q - F '; dans le champ : 1651.

Les armes d‘Espagne,_dans une guirlande.

,
Cabinet de M. de Jonghe.

1652.

4045. Une femme debout, casquée,tenant un bouclier

et une lance, surmontée du chapeau de la Liberté ; elle est

entourée des écus des sept Provinces-Unies, réunis par

un ruban et accostés de la date : 16 — M.
Rev. ' a ' VT ' RVPES ' IMMOTA ' MAR! -

STANT ' FOEDERE ' IVNCTI '

Un rocher battu par les flots et par les vents.

Gravé danstLoou, t. ll,a.,p. 562, n°2, r.,p. 550, id.

Cabinet de M. Mailliet,

SECOURS DE L‘ESPAGNB CONTRE MAZÀRIN.
'

40M.PHIL ° Hll'D'G ' HISP ' ET ' IN-

DlAR ' REX ' 16 © 52.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.
'

Rev. ' PARCERE ' SVBIECTIS '

Une aigle éployée, tenant un foudrè et un caducée.

,

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 567, w., p. 555.

Mon cabinet.

'

4045. PHIL [Ill
' D ' G ' HISP REX DOM :

PROV : INSVL ' 1652.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. DA PACEM DONNE IN DlEBVS NOSTRIS '

Les écus des États de Lille.

VAN Ommn, t. 1, n° 1264.
_
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4046. Même jeton que le précédent, mais au droit:

DOM PROVINC -

Vu Onnzu, t. [, n° 1264.

4047. Les armes de Tournai, dans un cartouche sur—

monté de la date : 1652.
'

Rev. POVR MESS]EVRS LES ÉCHEVlNS DE TOVR—

NAY '
,

Dans un grènetis, en quatre lignes; dessous, un dessin

avec une étoile au centre.

VAN Onnm, t. II, n°202.

Mon cabinet.

4048. Les armes dé la ville de Tournai.
‘

Rev. POVR LES PREVOTS ET IVRES DE TOVR—

NAI ' 1652.

En cinq lignes, dans un grènetîs. ,

Catalogue Davreux. n° 386.

4049. Dans une guirlande de feuilles et de fleurs, le

château d‘Anvers, su;monté de deux mains; dessous : s
'

, . Q . A .

Rev. * THOMAS DE POTTERE QVESTOR GENE-

RALlS ‘

En plein champ, dans un cercle orné, en trois lignes :

w mas -— cvu — umcnns ' 46 @ 52 (‘).

Mon cabinet.
_

(') D‘après VAN Own, :. |. n° 4265 : " vmcn nomme.
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1655.

PRISE DE DUNKERQUE.

4050.PH1L' 1111“ D ' G‘HlS‘ET'INDÏAR '

REX '

_

Buste de Philippe, à droite.

Rev. VTROQVE AB ° LITTORE '

Une Victoire debout, accostée de deux dauphins qu‘elle

couronne; à ses pieds, dans un cartouche : 16 @ 55.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 370, p., p. 557.
'

Mon cabinet.

4051.‘æ‘PHIL°HII' D' C‘ HlS‘REX°
DOM ' PROV ° INS '

Bustes añ‘rontés de Philippe et d‘Anne d‘Autriche; au—

dèssus, deux mains jointes.
_

Rev. JETS POVR LES FINANCES DE TOVRNAY '

Les armes de Tournai, surmontées de la date : 1655.

VAN ORDBN, t. II, n° %3.

. Mon cabinet.

4052. CANDOREM NOTA NVLLA NIGRVM NOTA
SIGNAT HONORIS '

L‘écu de Van der Haegen, surmonté d‘un baume
sommé d‘une aigle éployée.

Rev. [NTEGBITAS PVR! VELLERIS [N PRETIO

EST 16 @ 55.

Dans un cercle, le manteau d‘hermîne, autour duquel on

lit : c.m romr connu… son maar .

Vm Onmm, t. ], n° 1%6.

Mon «Huet.
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4055. NVLLÆ. ' CŒLESTIBVS ' IRÆ °
.

Une aigle éployée, tenant dans le bec une branche

(l‘olivier, et perchée sur un caducée; & l‘exergue : 1655.

Rev. ORDINAIRES DES GVERRES '

Écu couronné, parti France et Navarre, entouré des col—

liers des ordres de Saint—Michel et du Saint-Esprit.

Mon cabinet.

IGN.

4054. AETERNA—EBIT—IN DEO—MEA CONSO-

LATIO, en cinq lignes, dans un entourage formé de deux

ornements, en chef et en pointe, et, sur les côtés, de

deux branches d‘olivier.
'

Rev. En dix lignes dans un cercle: SERENlSS ' WOFG '

COM ' PAL ' RHE ° DVX ' BAV - IVL ' CUVIAE '

ET MARCH1Æ RAVENSB ET MOERS ' DOM ' IN

RAVENST ' NATVS 4 NOVEMB ' 1578 OBYT
'

20 HART 1692
.

'

Cabinet de M. Olivier.

m55.@°I°N'D°BRVGES°ET'D'LA-
BAVME ' C'D’S‘ ' AMOVR ' G“ CAP‘GL‘D'
C ' NAR '

L‘écu de Nicolas de Bruges, entre deux branches de

laurier, accosté de la date :1 * 6 ° 5 ° 4 °

Rev. GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR .

‘

L‘écu couronné de Namur.
'

Gravé dans VAN Loon, t.Il, n., p. 590, r., p. 578.
,

Mon abinet.
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4056. EXT ' D ' GVERBES ' ET ' CAVALLE—
BYE ‘ LEGEBE ‘

Buste lauré du jeune roi, à droite; à l‘exergue : LUI)

XIII! '

Rev. MAGNI
:

PRÆLVDIA ' REGNl -

Un monstre terrassé, dont les têtes sont. coupées; à

l'exergfie : 1654.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 591, r., p. 579.

4057. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ALCIDEM PROBAT '

Catalogue Otto Keer. n' 5683.

_

PRISE DE STENAY.

4058. ADMIRABILE ‘ 0PVS ' EXCELSI '

Buste, tête nue, du roi, à droite.

Rev. PORTABVM ? CLAVSTRÀ REVELLIT '

Un foudre lançant des flammes au-dessus d'une ville '

(Stenay); à l‘exergue : 1654.
'

‘ Gravé dans VmLoon, t. ll , u., p. 592,n° 2, r., p. 580, id.

4059. ADMIRABILE 0PVSÉXCELSI '

Buste un du roi, à droite.

Rev. NOV0 ' RECREABIT ' OPERE '

Une plante de lis, arrosée par la pluie et réchaufiée par

les rayons qui descendent du ciel; à l‘exergue : 1654.

Mon cabinet.

4060. PHIL [Ill
' D ' G ' HISP ET INDIAR ' ‘

REX - Z“ '
‘

Buste 'du roi Philippe IV, à droite.

Rev. GECT :* POVR LEBVREAV DES FlNA 1654.
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- La croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant

des étincelles.
'

VAN 0nnnn, t. [, n° 1267.
.

Mon cabinet.

4061. Les lettresC ' H ' G ' E enlacées.

Rev. JVNGAMVR VT EVENIANT PROSPERA 1654. ‘

VAN Onnzu, t. 1, n° 12680).

— 1655. ,

LBVÉE DU SIÈGE D‘ARRAS.

4062. L ' 14 F ' E °N °MONABCHA ' HlSPA °

VIC ' COM ' ARTESIÆ '

Buste lauré du roi Louis XIV, à droite
; sous le buste,

les armes d‘Arras.

Rev. HÆC SVNT PRÆLVDIA PAClS '

L‘armée française qui chasse les Espagnols, assiégeant

Arras;â l'exergue : 1655.

Gravé dans VAN Loom,t. ll , u…p.394, n° 2,r.,p. 582, id.

Revue num. belge, A' série, t. !, pl. VII, n° 40. *

Cabinet de M. Mailliel.

4065. Même droit que le revers du jeton précédent.

Rev. L‘écu de France, couronné et entouré des ordres

de Saint—Étienne et du Saint—Esprit.

Revue num. belge, 4° série, t. [, pl. VII, n° 41.

4064. L ' M F ' E ' N — MONARCHA ' HISPA°

VIC ' COM ' ARTESIÆ '

(') C'est tout ce qu‘en dit Van Orden ; je n'ai jamaià vu la pièce.
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Buste lauré du roi, à droite; à l‘exergue; les armes

d‘Arras.

Rev. LlBERATOR] DEBITAM REPENDO '

Louis XIV, vêtu à la romaine, reçoit de la Victoire une

couronne triomphale.

Gravé danst Loou,t. [I, B., p. 394, n°5,r.,p.382, id.

Mon cabinet.

DÉLlVRANCE DU QUESNOY.

— 4Œ5.LVD'XIIII°D,°G°FB°ET°NA°
REX ' COMES ' ARTESIÆ '

Buste lauré de Louis XIV, à droite; sous le buste: nm
' CASVELLES '

Rev. CANTANS ' FVGAT ' à l’exergue : 1655.

Le lion (la Belgique) fuyant devant le coq (la France).

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 404, F., p. 592.

Revue num. belg., 4° série, t. [, pl. VII, n° 42.

Mon cabinet.

4066. NERVVS ° PAClS ' BELLIQVE '

Une main mouvant à sénesÇre, répandant de l‘or sur

des armures et une plante de laurier; à l’exergue : 1655.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.
'

4067.LVD!XIIII'D ' G'FRAN'ET NA‘
REX ' COMES ' ARTESIÆ '

Buste lauré du roi, à droite; à l‘exergue : PART '

GASVELLES ' '

Rev. MERITIS ' TRIBVENDA ' REFVNDO '

'

Deux sautoirs, formés l‘un, par des bâtons de _comman—
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dement et l‘autre, par des lancesavec drapeaux ; en surtout,

une épée nue en pal, la pointe en haut; à l‘exergue : 1655.

Rev. num. belge, 4‘ série, t. |, pl. VII, n° 45.

Mon cabinet.

4068. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev, ' NOS ' CBEAS ° ET ' RECREAS '

Deux saumons nageant sous un soleil brillant; sur le

rivage, un arbre.

Revue num. belge, 4° série, t. [, pl. VII, n° 44.

4069. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ' NIL - NIS! ' CONSILIO '

L‘écu de France, couronné et entouré des colliers des

ordres de Saint-Étîennc et du Saint—Esprit.
\

Revue num. belge, t. I, 4' série, pl. VII, n° 4—5.

4070. ' L ' M F ' E ' N ' MONARCHA ' BISPA '

VIC - COM ° ARTESIÆ '

Buste lauré du roi, à droite; dessous, les armes de

Calais.

Rev. NIL ' NIS] ' CONSILIO '

Le même revers que celui du jeton précédent.

Revue num. belge, 4° série, t. !, pl. VII, n° 46.

4071. Mêmé droit que celui du jeton précédent.

Rèv. ° NERVVS ' PACIS ' BELLIQVE '

Une main mouvant de sénestre, semant de l‘or sur un

panoplie; ?! côté, une plante de lis; à l‘exergue : 1655.

Revue num. belge, 4‘ série, L 1, pl. VII, n° 47.

4072. NIL ' NIS! ' CONSILIO '
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.

L‘écu de France, dout0nné, entouré des écus de Saint—

Michel et du Saint-Esprit.

Rev. NASCVNTVB - VBIQVE ' 1655.

Un rocher surmonté d‘une forteresse, sur les tours de

laquelle trois plantes de lis. '
'

Cabinet de M. Olivier. -

4075. ML NIS! CONSILIO -

'

Rev. INVENIT VIRTVTE VIAM '

Vente d‘Amsterdam, du 26 mars 4860. n° 776.

4074. ' + - PHIL Ill] D G HISP ET INDIAR

REX Z° '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. 16 @55 PERSISTAM AD VTRVMQVE PARA-

TVS '

Entre une branche de laurier et une épée, une enclume

surmontée d'un sceptre.

Gravé dans VAN Loon, t. 11, n., p. 408, r., p. 596. .

Mon cabinet.

"

4075. Le même jeton que le précédent, mais frappé

à Anvers. \

Cabinet de M. de Jonahe.

4076. PHIL Ill!
' D ' G ' HISP ET INDlAR REX

Zc 16 + 55.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. ' @ ' PONDVS ' ET ' PONDVS ' MEN-

SVRA ' ET ' MENSVRA °

Lacroix de Bourgogne, traversant le briquet lançant

des étincelles.

VAN ORDBN, t. I, n"1269.

Mon cabinet.
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4077. Dans une couronne de feuilles et de fleurs, le

château d‘Anvers, surmonté de deux mains; dessous,

leslettres:S ° P ' Q ' A '

Rev. JOANNES DIERICXENS QVAESTOR GENE—

RALlS '
'

Dans un cercle en quatre lignes : sm wus vr unumu
films ' 46 @ 55.

.

VAN Onmm, t. 1, n° 1271.

Mon cabinet.

4078. L‘écu d‘Espagne, dans une couronne.

Rev. Un lion portant une colonne et tenant l‘écu

d‘Ypres. 1655.

VAN 0nm—m, t. 1, n° 127.

4079. ANNA D : GRATIA FR '

Buste de la reine douairière, mère de Louis XIV.

Rev. INGENS TVTELA DECVSQVE 1655.
‘

Les armes de la ville de Tournai.

»

Vu Oum, t. 1, n° 1272.
'

Catalogue Van Orden. n° 4689.

4080. INTEGRITAS IPSlS SPECTATVB IN VM—

BRIS '

L‘écu de Van der Haegen.

Rev. @ COMMVNES SVA SEQVE EFFVNDIT IN

VSVS '

L‘hôtel de ville de Bruxelles; sur la base de l‘édifice :

vm. ' m1. ' &»ch '

VAN Oman, t. !, n°1275.

Mon cabinet.
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4081. INVENTAS TVTA PER VNDAS '

Un vaisseau voguant; une main mouvant de sénestre,

tenant une sonde; à l‘exergue : 1550.

Rev. L‘écu de Locquenghien, surmonté de deux

heaumês; soutenants, deux sauvages tenant chacun un

drapeau; au bas : 16 — 55.

_

VAN Oman, (. !,
n° 1274.

,
4082. L‘écu de Tournai, surmonté de la date : 1655.

Rev. ' POVR ' MESSIEVRS ° LES ' DOYENS '

DE ' TOVRNAY '

En cinq lignes, dans un grèneüs; dessous : a ' a '

VAN Oman, t. II, n° 204».

Cabinet de M. Mailliet.

4083. Même jeton que le précédent, mais au revers

les lettres : S ' B '

: Mon cabinet.

4084. L‘écu couronné de Philippe lv, entouré du

collier de la Toison d‘or, dans une couronne «l‘olivier.

Rev. «flv OSTENDE : NOBIS ' DN] ' MlSERICOR-

DIA TVA '
.

'

L‘écu d‘Ostende dans un cartouche; dessous : 1655.

Cabinet de M. Olivier.

‘

4085. CASSELRlE -

L‘écu de Cassel.

Rev. BERGHE ' WlNOCX -

L‘écu de Bergues.
'

"

'

Cabinet de M. Olivier.
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1656.

DESIR DE PAIX.

4086. ' DA NOBIS PACEM DOMINE '

Buste de Philippe, à droite; dessous : 1686.

Rev. ' FIDELI MILITIA ET LEGATIONE '

L'écu couronné d’Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 409, n., p. 597.

Mon cabinet.

4087. Même jeton que le précédent, mais la date est

sé rée. 16 56.pa @
Mon cabinet.

DÉPART DE LEOPOLD D‘AUTRICHB.
.

4088. meLDo manual BELGARVM.

Buste à cheveux longs de Léopold, à droite, entre une

branche de laurier et une de palmier.

Rev. 0 PIDELÎ MILITIA m Lmn lon.

Au centre, un caducée posé en sautoir sur un faisceau

de licteur, cantonné, en haut, d‘un œil, en bas, d‘un

Saint-Michel, et, sur les côtés, de deux chapeaux aîlés;

autour :
' Lina , DnVoæo :: Lun: PACI8.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 412, n° 1, n..

p. 599, id.

Mon cabinet.

4089. Même jeton que le précédent, mais, au revers,

l‘œil, la chapeaux et le Saint-Michel sont autrement dis-

posés.

VAN Oman, t. I,
n° 12755. .
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4090. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. FERRI ' DECVS ' E ' LARE ' MARS '

Un caducée en pal; un faisceau de licteur en tranche,

entre une branche de laurier et une de palmier; en bas,

une corne d‘abondance de laquelle s‘échappent des fleurs

et des fruits. (VAN Loon, t. III, p. 412, revers.)

VAN Oum, t. II, n° 206.

Cabinet de M. Mailliet.

4091. Même droit que celui du jeton précédent.

\ Rev. CORONA EXYLTATIONIS, TIMOR ' DOMINI '

L‘archange saint Michel, tenant de la main gauche

une couronne, et de la droite, une croix longue; sur le

côté, l‘écu de Frédéric de Marselaer.

Gravé dans VAN Loom, l. Il, n., p. 412, n° 2, r.,

. p. 599, id.

Mon cabinet.

4092. LEONLDO monacl nnLcmVMl'
'

_
Le buste de Léopold, à droite, mais sans les branches

de palmier et d‘olivier.
,

Rev. Le même que celui du revers du numéro précé—

dent.

4095. meLDo ' moua] ' BE…VM.
Buste de Léopold, sans les deux palmes; dans le plan

la lettre B.

Rev. 3 ° LAM: ' Mms ' rmml ' DECVS '

Un caducée et un faisceau de licteur en sautoir;

{
dessous, une corne’d'abondmee.

Catalogue Van Bockel, n° “83.

4094. DEVS ' NOSTER ' REFV GIVM ' ET '

VIBTVS. .
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Saint Michel avec la croix longue à la main droite;

un bouclier à la croix, à la gauche; à sa droite dans une

couronne formée pur des branches, le monogramme du

Christ. L’archange est couronné par une main mouvant

du chef.

Rev. man] ' DnCVs ' a ' Luna ' Mus.

Un faisceau de licteur et un caducée, croisés entre deux

branches de palmier et de laurier; en bas, une come

d'abondance remplie de fleurs et de fruits.

Gravé dans VAN Loom, t. 11, u., p. 412, n” 5, r.,

p. 599, id.
'

Mon cabinet.

4095. Même droit que celîxi du jeton précédent.

Saint Michel, ayant à sa droite, l'écu de Marselaer.

Rev. CORONA EXVLTATIONIS TIMOR DOMINL

Gravé dans VAN LO0N, t. Il, n., p. 412, n° 4, F., .

p. 599, id.
'

Non cabinet.

4096. CORONA ' EXVLTATIONIS ' TIMOR '

DOMINI '

Saint Michel terrassant le démon; à sa droite, l‘écu

de Marselaer.

Rev. FERRI - DECVS ' E ° LAKE ' MARS '

_

Un caducée en pal sur un faisceau de lîcteur, en tran-

che entre deux branches, une de palmier et une d‘oli-

vîer; dessous, une come d’abondance.

VAN ORDER, t. ],
n° 1276.

'

Cabinet de M. Geelhand.

4097. +: &! * SVVM CVIQVE TRIBVERE MDCLVI.
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'

La Justice debout, tenant une balance de la main gau—

che et l’épée nue, de la droite.

Rev. DISCITE JUSTITIAM MONITI. '

Une table couverte d‘un tapis, sur laquelle il y a un

encrier, du côté droit, avec une plume perpendiculaire,

un livre ouvert, au milieu, avec : num CA num VAN

zmunn‘r, et à gauche d‘autres objets; au—dessus, l’écu

couronné de Zélande, accosté de deux étoiles et de deux

guirlandes.
'

VAN Oman, :. [; n°1276‘.

Mon cabinet.

4098. Mêmè jeton que le précédent, sauf que les

étoiles accostant la tour du droit sont plus rapprochées

et que la plume placée dans l’encrier est inclinée.

Mon cabinet.
.

4099. Même type que celui du jeton précédent, mais

au droit : SVVM CVlQVE TRIBVERE MDCLVI, et au

revers: SVVM CVIQVE TRIBVERE MDCLVI.

VAN ORDEN, t. ], n° 1277.

Catalogue Otto Keer, n° 4707.

PAIX DÉSIRÉE pm LA FRANCE.

'

4100. ° LVDOVICVS ' Xllll ' FR ' ET ' NAV '

REX.

Buste Iauré de Louis XIV, à droite.

Rev. AD ' VTRVMQVE ' PARATVS ' 1656.

Le roi à cheval, marchant à gauche, arméà la manière

des Parthes et tenant le bâton du commandement; à

l‘exergue : 1656.
'
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Gravédanst Loon, t. Il, n., p.414, n°2, v., |). 401, id.

Cabinet de M. Geelhand.

4101. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. VRBS NESCIA VINCI 1656.

Femme assise, tenant un rameau.
‘

Cabinet de M. Mailllet.

4102. L ' 14 ° F ' E ' N ' MONARCHA ' HISPA '

VIC ° COM ' ARTESIÆ '

Buste lauré du roi, à droite; dessous, les armes

d‘Artois.

Rev. ' COLLIGIT - VT ' SPARGAT ‘

Une fontaine d‘où s‘échappent plusieurs jets d‘eau;

à l‘exergue : 1656.

Revue num. belge, 4‘ série, t. I, pl. VII, n° 49.

4105. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ° LIBERATORI ' DEBITAM ' REPENDO.

La Victoire ofl'rant une couronne à Louis XIV, en

costume romaîñ.

Revue num. belge, 4‘ série, t. [, pl. VII, n° 50.

4104. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ' LVMINE ' SIGNAT ° ITER.

Une étoile brillante} occupant le flan; à l‘exergue : .

1656. .

Revue num. belge, 4° série, t. 1, pl. VII, n° 4—8.

JETON DE PHILIPPE IV, POUR LA VILLE DE COUR‘l‘RAI.

4105. CALCVLVS CIVITATIS CORTBACENE.
'

Cabinet Olivier.

lu. 21
‘
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4106.-@-PHlL'IIII'D°G'HISP'REX°—
DOM ' PROV ' INS '

Les bustes afl'rontés de Philippe et d‘Anne
; au-dessous,

deux mains jointes.

Rev. ' u ' JETS ' POVR ' LES ' FINANCES '

DE ' TOVRNAY.
'

L‘écu de Tournai, surmonté de la date : 1656.

Vu Onnnu, t. II, n° 205.

Mon cabinet.

4107. Dans un cartouche orné, l‘écu de Tournai, sur—

monté de la date : 1656.

Rev. POVR MESSIEVBS LES PRÉVOTZ ET JVRES

DE TOVRNAY.

En cinq lignes, dans un grènet\is; au bas : 1656.

Mon cabinet.

4657.
'

ntuvnmca DE VALENCIENNES.
‘

4108. - VALENCIANAM LIBERAST] CONDATVM—

QVE '

Buste cuirassé de Philippe, & droite, entouré du mot :

csv PRERASTI '

' Rev. MlmCVLoso Dao '

La ville de Valenciennes; à l'exergue : uomu FVGAS1‘I'

1657.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p.417, a., p. 445.

Mon cabinet.

4109. Même jeton que le précédent, avec deux fleurs
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à l‘exergue, acoostant le mot : 505731, et la main d‘An-

vers, au droit.
Mon cabinet.

NAISSANCE DU PRINCE EN ESPAGNE.

4110. Du]? POPVLÎS PACEM mo ! nc un '

Un olivier sur le tronc duquel une main moment de

sénestre grave les mots reproduits sur une banderole:

emma ' nc ' … mam cnnscm‘ '

Rev. PROSPERE PROCEDE ET REGNA PS XLW '

Dans un cercle intérieur, en neuf lignes :

uno mumu msmum ' mumu rnu.mo ' mos—

1>ano msrmurra nm ' nAnv commun»: nets vom
mum ' mosvmrr navmvu '

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 429, r., p. 414.

Mon cabinet.

4111. & VTILITATI ‘ PVBLICÆ - 1657. .

L‘écusson de Van den Hecke, heaumé, nommé d‘un vol
'

avec une tour au centre. (VAN Loon, t. II, p. 542.)

Rev. . THESAVRVS NVMERO MENSVRA ET PON-

DERE GAVDET '

En six lignes, dans un grèneüs.

VAN Own, t. 1, n° 1278.
.

Mon cabinet.

4112. Le même droit que celui du jeton précédent.

Écu de Van den Hecke, casqué, orné. (VAN Loom, t. II,

p. 542.)

Rev. THESAVRI — ET FONTIS — CANEM CONS-

TANTlA '
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En cinq lignes, dans une couronne de laurier; au bas :

9 .

Vw 0nnzn, t. 1, n° 1279.

Mon cabinet.

4115_.‘ - [N * GODES * SEGEN * IST * ALES *

GELECHEN * C)

_

Écu de Boddaert (Zélande) avec bande de... chargée

de trois étoiles, timbrë d‘un heaume orné (’).

Rev. MISCENTVR * IN * VNVM * 1657.

Deux D adossés et entrelacés, formant un ovale au

centre occupé par un oiseau, accompagné de trois étoiles,

deux en chef et une en pointe (‘).

Revue num. belge, 5° série, L !, pl. VII, n° 5.

,
Cabinet de M. Mallllet

PRISE DE MONTMEDY.

41H. LVDOVICVS MAGNVS REX '

Buste de Louis XIV, à droite; dessous : N.

Rev. Au milieu d'un faisceau de drapeaux et de canons,

un poteau, contenant le plan de la ville, surmonté de

trois tours; à l‘exergue mous mons cmr '

'

' Rev. ° * ' ARMORVM ' PB]MYI‘IÆ -

Mon cabinet.

(') Toutdépend de la grâce de Diou.

(‘) La famille Goes, en Flandre, portait d'or à la bande d‘azur chargée

de trois étoiles d‘argent. Stegemans, d‘argent à la bande de sable

chargée 'de trois étoiles d‘or. Boddaert (Zélande) d‘argent à la bande

d‘azur chargée de trois étoiles d‘or.

(') Les Meynincx portaient d‘azur à un oiseau d‘argent. accompagné

de trois étoiles d‘or. Quid ?
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4115. SIC. VVLGET INTER LILIA 1657.

Da Rzunssn, n° 52858. -

1658.

4116. POSSVNT ' OMNIA ' GALL] '
.

La forteresse de Montmédy, bâtie \sur un rocher, est

escaladée par un guerrier qui y plante le drapeau de la

France; derrière lui, le lion (Belgique) se jette du ram-

part; à l‘exergueE 1658.
'

Rev. LVD ' HISPANORVM ' TRIVMPHATOR] '

Lee écus de France et de Navarre, couronnés; à

l‘exergue : rmrms ' usvm.ms '
'

Gravédans VAN Loom,t.ll,u.,p. 426,n°2,n.,p. 412,id.

4117. Même jeton que le précédent, mais un droit:

VIRTVTI SVDBIT VTRVMQVE '

Vente d‘Amsterdam, sept. 0866. n° 8768.

4118. NASCVNTVR ' VBIQVE °

La forteresse de Malmédi, sur laquelle on voit trois

grandes plantes de lis; à l‘exergue : 1658.

Rev. - NlL - NIS! ' CONSILIO '
‘

L‘écu couronné de France, entouré des colliers de

Saint-Michel et du Saint—Esprit.
'

Gravé dans VAN Loom,t. ll, n.,p. 426, n° 5,r., 41_2, id.

- ' Cabinet dol.Gœlhand. .

4119. PHILHII D G HISP ET INDIAR REX Z

1658.
‘

Philippe [V, à cheval.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA :
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L‘écu couronné d‘Espagne, et entouré du collier de la

T0i80n d‘or.
_

Vm Onnnu, t. 11, n° 208.

DE Ramassx, n° 52856.

4120. 16 @ 58 PHIL Ill] D G HIS? ET INDlAR

REX Z“ 16 @ 58.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

. Rev. QVIS SICVT REX NOSTER '

L‘écu d'Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Gravé dans Vu Loom, t. Il, n., p. 450, I., p. 416.
'

Mon cabinet.

4121. DA NOBlS PACEM DOMINE -

Buste couronné de Pbilippe,à droite; sous le buste :

1658. .

Rev. QVIS SlCVT REX NOSTER '

. Le même que celui du jeton précédent, mais au

revers : 1658.

.

_

VAN Oman, t. [, n° 1280.

4122. ' DA NOBIS PACEM DOMINE -
_

Buste cuirassé de Philippe, à droite; sans le buste:

1658.

Rev. ' FIDEM MILITIA ET LEGATIONE '

L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Gravé dans Vm Loon, t. Il, n., p. 437, r., p. 422.
'

-

Catalogue Van doWMm,mlOœ. -
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SECOURS ENVOYÉS AU DANEMARK PAR LA HOLLANDE.

4125. & NONTEIJS ' PRIMIS BELGI SEPTEM—

PLlCIS ARMIS °

Le Lion Belgique, tenant un faiweau de flèches et une

balance; dessous : 1658.

Rev. & SED CONSTANT LIBRA LlBERA REGNA
,

PAR] ' -

Les écu: couronnés des sept provinces, rangés autour

du chapeau de la‘Liberté.

Gravé dans VAN Loon, !. II, a., p. 445, I., p. 428.

. 4124. Même jeton que le précédent, mais sans date au

droit.

Vm Onmm, t. II, n° 207.

4125. Même jeton que le précédent, mais avec des

roses, au lieu de la marque de Middelbourg.

Mon «Muet.

41%. + IACOBVS ' SCHENAERTS QVÆSTOR
GENERALIS '

Dans un cercle intérieur, en trois lignes : «ou sun '

_

sn» num 31 moxmo; dessous : 16 @ 58.

Rev. S ' P ‘ Q ' A °

Dms une couronne de feuilles et de fleurs, l‘écu du

Saint Empire. à Anvers, accosté des lettres : s ' r ' o ' A °

Vu Oman, t. 1, n° 1281.
'

Mon cabinet

A L‘OCCASION DE LA NAISSANCE DU PRINCE D‘ESPAGNE.

4127. DELICIVM ' TERRÆ ' «

Dans un parterre, l‘enfant royal debout, presque un,
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portant un sceptre de la main droite et une couronne de la

gauche.

Rev. DABIT ' PACEM ' POPVLIS ° 1658.

Les armes de Tournai. .

Rev. num. belge, 2' série, t. V, pl. Il, n‘ 7.

Cabinet de M. Olivier.

4128. VNDE FLVVNT ILLVC REFLVVNT 1658.

Rev. FIDE QVA SVMPTA REPENDÛ FlD ' PVBL '

VAN Oman, t. [, n° 1282.
,

4129. EX Nl T0 NIHIL FIT °

Rev. COMMVNITAS '

DE Ramsa, n° 52860.

l659.

MENACES DE LA. FRANCE.

4150. VLTIMVS ' IMMlNET ° ICTVS '

Un lion déjà épuisé (la Hollande) est menacé par une

main mouvant de sénestre, tenant une hache, aux âmes
de France; dessous : 1659.

Rev. RERVM ' PARS ° ALTERA ' ADEMPTA °

1659.

Un vaisseau à demi coulé ; dans le lointain, la ville de

Dunkerque.

Gravé dans VAN Loon, !. Il, n., p. 450, r., p. 455, n°1.

4151. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. VT DlRIGAT AVFERT '
' '

'

Un arbre dont plusieurs branches sont détachées.

( _ _
lion cabinet.

,

_

—
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4152. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. NIL NIS! CONSILlO °

L‘écu couronné de France, entouré des colliers de

Saint—Mîchel et du Saint-Esprit.

VAN Onnau, t. I, n°1286.

Mon cabinet.

4155. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. CONSVLENDVM ET CONSILIIS PABENDVM.
Louis XIV, couronné, debout, appuyé sur une massue,

présentant à un ange assis sur un globe, un objet; à

l‘exergue : unms ' coumvs.

Cabinet de M. Olivier.

ABMISTICE ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE.

41M.‘%'Pflll.'llll'D 'G°HISP'ET'
lNDIAB ' REX ' Z“

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. 16 @ 59 PERRVMPET '

'

Un soleil brillant dissîpe les nuages amassés par la

guerre, au-dessus d'une ville.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 455, r., p. 457.

Mon cabinet.
.

4155. Même jeton que le précédent, mais au droit:

IND REX 1659.

VAN Oman, t. [, n° 1285.

4156. PHILIPPVS Ill] REX HlSPANIARVM '

Buste de Philippe, à gauche.

Rev. MAGNO SVB REGE LIBERA YESON_TIA ',

0
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Une ville fortifiée.

VAN Onnnu, t. !, n° 1284 (*).

4157. MAGIS ABDlTA SOLA '

Un homme nu, ouvrant avec sa faux un cofi're—fort.

Rec. IVSTITIA SIMVL ET CVBA ‘

La Justice assise, tenant une balance de la maingauche;

à l‘exergue : 1659.

VAN Onnzu, t. !, n°1285.

4158. Buste de Philippe [V, à droite.

Rev. L‘écu de Courtrai.

'

Catalogue Renaut. n- 782.

“59. NOMEN DOM]… BENECDlCTVM °

Rev. MMOR. . . . . 1659.
.

DE RENESSE, n° 32861.

_
1660.

Le traité de paix entre la France et l'Espagne, conclu

par Mazarin et don Louis de Haro, dont les préliminaires

furent acceptés dans l‘île des Faîsaus, le 7 novembre 1659,

et ratifiés l‘année_suivante; les médailles et jetons qui

rappellent cet événement, ne furent frappés qu'après la

ratification, qui eut lieu l‘année suivante en 1660.

4140. ML ° NIS] ' CONSILIO °

L‘écu de France, entouré des colliers de Saint—Michel

et du Saint—Esprit.
_

Rev. ÆTERNO ' FŒDERE ' [VNGAM '

(') D‘après Van Orden ce jeton aurait été frappé à l‘occasion. de la

délivrance dg Besançon, ce qui ne ressort pu de la légende.
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Plan de l‘île de Bidassoa; à l‘exergue ; 1660.

. Gravé dansVu Loon, t.ll,u., p. 454, n‘2, w.,p.438,id.

4141. Même jeton 'que le précédent, mais au droit : .

[N MENSVRA ET PONDERE '

Catalogue Otto Keer. n° 4727.

4142 LVD ' Xllll'D' G' FR'ET'NA'REX‘
COMES ' ARTESIÆ '

Buste Iauré de Louis XIV, à droite; à l‘exergue : mar
œsvsu.zs °

Rev. ÆTERNO ° FŒDERE - IVNGAM .

Plan de l‘île de Bidassoa (ou des Faisans), sans date.

‘ Gravédans VANLOON, t.ll,u., p. 454,n" 5,r.,p. 458, id.

4145. LIBERATORI DEBITAM REPENDO ° 1660.

Louis XIV en costume romain, reçoit la couronne que

lui présente la Paix.

Rev. ÆTEBNO ' FŒDERE - IVNGAM '

Le plan de l‘île des Faisans; à l‘exergue : 1660.

Mon cabinet

MARIAGE DE LOUIS XIV AVEC MARIE THBRESB.
_

|

4144. LVD ' Xl[ll ' D ' G ' FR - ET NAV . REX .

Buste drappé de Louis XIV, à droite.

Rev. MAR ' THER ' D ' G °FR'ETNAV'BE-
Buste de Mafie—Thérèse, & droite.

Cabinet de M. Olivier.

4145. LVD ' XIII!
' ET'MAR ' THER ' D': G-

FRA'ET'NAV'BEX'ET°REG'
Bustes afl'rontû de Louis et de Marie.



— 352 ——

Rev, NON ' LÆTIOR ' ALTER ' 1660.

Un champ arrosé par une pluie abondante. .

Gravé danst Loon, t.ll, n., p. 485, F., p. 448.

Mon cabinet. AR.
'

4146. Le même, mais module plus petit.

Cabinet de M. Olivier
'

4147. LVD '

XIII] ' ET ' MAR ' THER - D'G'
FRA ' ET ° NAV ' REX ET ' REG—

Les bustes afirontés du roi et de la reine.

Rev. FELICITAS ' PVBLICA ' à l‘exergue : 1660.

Deux mains jointes, éclairées par une lumière céleste.

Gravédans Vm Loou,t. ll, n.,p. 466, n°7, t., p. 4—49, id.

Mon cabinet.

4148. LVD ' XIII] ° ET ' MAR ' THER ' D'G‘
FRA'ET‘NAV'REX‘ET'REG°

Bustes afi'rontés du roi et de la reine.

Rev. PACEM ET CONVBIA FIBMAT '

Deux mains jointes sont unies plus étroitement par une

troisième qui vient d‘un ciel émilé; a l‘exergue . 1660.
\

Gravé dans VAN Loon, t.ll, u., p. 466, n°6, r., p.449, id.

4149. Le droit cpmme le revers du jeton précédent.

Rev. Une main de justice et une crosse, posées en sau—

toir, reliéesà une épée en pal, la pointe en haut, surmontée

d‘une couronne royale.

\
Ion cabinet.

4150. LVD ' XIII!
' ET MAR THER .— D ' G '

FRA ET NAV ' REX ET REG 'v '

Bustes affrontés du roi et de la reine.



— 535 —

Rev. NEC ' POTIOR ' NEC ' PAR '

Un soleil brillant, répandant des rayons sur la terre; à

l‘exergue: 1680.

lion cabinet.

4151. PAX ' NVPTIIS ' FŒLIX -

Une grosse tour (les armes de Tournai) accostée de la
'

date: 16 -—— 60.

Rev. IN - OLIVA - mmvs —

'

Deux mains jointes, tenant une branche de myrte et

une d’olîvier.

Gravé dans Vm Loou,t. Il, n., p.462, n°1, F.,p.446,id.

Mon cabinet.

4152. LVD ' XIII! ET MAR ' THEIR ' D ' G FR
ET NAV ' REX ET REG '

'

Bustes afl'mntés de Louis XIV et de Marie-Thérêse.

Rev. WNGAM ° ÆTERNO ' FŒDERE '

Le plan de l'ile des Faisans, sans date.
.

Mon cabinet.

ENTRÉE DE MARlE-‘I‘HERÈSE A PARIS.

4155. LVD ' XIII! ' ET ' MAR ' THER ' D - G'°

FRA-ET—NAV—REX°ET'REG°
Les bustæ afl‘ronbés du roi et de la reine.

Rev. + AVGVSTÆ ' PACIFERÆ ' LVTETlAM °

FELIX ' [NGRESSVS ' à I‘exergue : 26 ' AVG ' 1660.

La reine sur un char très-orné.
“

Gravé dans VAN Loou,t.ll, n., p. 469, n‘5,r.,p. 451, id. —

Mon cabinet.
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4154. LVDOVICVS ' XIII!
' D ' G ° FR ' ET '

NAV ° REX '

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. + AVGVSTÆ ° PACIFEBÆ ' LVTETIAM '

FELIX ° INGRESSVS '

Mafie-Thérèse sur un char de triomphe; à l'exergue :

26 ' wc ' 1660.

Gravédanst Loon, t.ll,u., p. 489,n° 4, r., p 451, id.

Catalogue Otto Keen n° L‘?“ .

4155. MAR THER ' D ' G ' FR ' ET NAV '

REG '

Buste de Marie—Thérèse, & droite.

Rev. + AVGVSTÆ ° PACIFERÆ ' LVTETIAM '

FELIX - [NGRESSVS -

Marie-Thérèse sur son char de triomphe; à l‘exergue :

% ° wc ' 1660.

Revue numis. belge., 2° série, t. V, pl. II, n°7.

_

Mon cabinet.
‘

'

4156. LVD ' XIIIID ' G ' FR ' ET ' NA 'REX
COMES ARTESIÆ '

-

Buste lauré de Louis XIV,-à droite ; à l'exergue : mm '

mamans -

Rev. FELICITAS PVBLlCA '

Deux mains jointes; à l‘exergue : 1660.

4157. LVD - xnu - D - G - FB - ET —NAv-
REX '

. Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. Marie—Thérèse, montée sur un chat très—orné,
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attelé de six chevaux. A l'exergue : Uma“. ' na ' u '

num: ' A ° mns ' 1660.

Gravé dans VAN Loou,t. ll, u.,p. 469, n°2, v., |). 451,id.

4158. ÆTERNO FŒDERE lVNGAM '

Le plan de l‘île des Faisans.

Rev. IN MENSVRA ET PONDERE ' exergue : 1660.

Une femme tenant une balance en équilibre, le pied

posé sur une autre balance, non en équilibre; le plateau

le plus léger porte un masque et deux petits tonneaux.

Catalogue Van Orden. n° 4760.

PAIX ENTRE LA FRANCE ET L‘ESPAGNE (‘).

4159. & NVMMVS CALCV ' CAM ' RATIONIS

BRAB: A° ' PACIS '

Bùste cuirassé de Philippe, à droite. .

Rev. 1660 ° PACE RESVRGET lVSTI'I‘IA ET
RATIO '

Un ange volant, tenant un livre ouvert de la main

gauche et une balance de la droite.

GnvédaustLoou. t. ll,u., p.461,n“l, r.,p. M5,id-

Mon cabinet.

4160. PHIL '
III!

' D ' G ' HISP ° ET' [NDIAR '

REX '

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. 16 «} 60 ' CEDANT CONCORDIBVS IGNlBVS

ARMA '

- Un ange (hymen ailé) placé debout au milieu d‘un tas

d‘armes de guerre, tenant une branche d‘olivier et une

.

(‘) Co tnit6 fut proclamé & Amen, l048 mar: 4680;
'
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couronne de la main droite, une torche allumée de la

gauche, avec laquelle il met le feu aux armes.

Gravé dans VAN Loon,t.ll,n. p. 461, n° 2, r.,p.445, id.

Mon cabinet.

4161 . Les armes de Cocquîel ('), sans légende.

Rev. AN" 1660 MARS VICTVS FVIT CVPIDINIS

ARCV -

En cinq lignes, dans une couronne de laurier, fermée

par @
.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p.462, n°2, v.,p.446, id.

Mon cabinet.
.

416% 16 60 ' FORTITVDINE ' ET ' TEMPE-

RANTIA '

L’écu de Dongelberg, surmonté d‘un heaume sommé

de sept flèches, une panthère au centre; soutenants, deux

‘
lions.

Rev. FVGAT ' NVBES ' SOLEMQVE - REDVClT '

Un vaisseau voguant tranquillement; au-dessus, un

soleil naissant, et de l‘autre côté, dans une guirlande, la

lettre P couronnée.
'

Gravé dans VANLOON, t.ll, n.,p. 462, n"5,r.,p.M—6, id.

Mon cabinet.

4165. LVD '

XIII] ° VERE ' MAGNO ' FR '

REG] ' VOTA VOVVNT '

Buste lauré de Louis XIV, à gauche.
'

Rev. QVÆ ' NOBlS ' NOTRA ' DEDERVNT '

(') Portant en chat un lion Iéopordé, en pointe un chevron de …....

accompagné de trois trèfles, deux et un.



'
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Un trophée d‘armes, surmonté de la massue d‘Hercule,

avec la tête de lion; ?: l’exergue : 1660.

Gravédans VAN Loon,t. Il, a., p. 456, n°2, F., p. 440, id.

4164. LIBERATORI DEBITAM BEPENDO '

Le cardinal de Richelieu et don Louis de Huron, por-
‘

tant chacun une branche d‘olivier dans le temple de l’île

des Faisans. -

Rev. ÆTEBNO FŒDERE IVNGAM '

Plan de l‘île des Faîsans, avec deux ponts de bateaux

pour y arriver; à l‘exergue : 1660. (VAN Loon, t. [I,

p. 454, n°' 2 et 5, revers.)

Mon cabinet.

4165. ALB ' FR ' DE CROY ' COMTE MEGNE '

Écu de d‘Aœnberg.

Rev. GECTS - DES ETATS DE NAMVR '

Écu au lion de Namur.
4

' Cabinet de M. le duc d'Aœnberg.
‘

4166. OMNE FERENS MALVM '

Un singe sur un âne portant des paniers, dont un con-

tient trois têtes d'hommes.

Rev. VNICVS EST SPECIE '

Des cyc10pes forgeant une autre tête, sur une enclume;

à l‘exergue : 1660.

Gravé dans Fourmw, édit. 1850, p. 28, n° 2.

VAN Oanm, t. ], n° 1287 (‘).

4167. L‘écu du Franc de Bruges, surmonté des lettres

8 . p .

Q
. r .

(‘) Je crois que c‘est un jeton français.

…. 22
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Rev. Le grand écu d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oum, t. [,
n° 1288.

4168.@PHILŒ…‘D' G 'HISP 'ET'IN-

DIAR ' REX '

Buste de Philippe, à droite.

. Rev. TERRITORIVM COBTRACENSE ' 1660.

L‘écu de Courtrai.

VAN Oum, t. I, n° 1289.

Cabinet de Il. Olivier.

4169. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Cabinet de M . Geelhand.

'

4170. '
«Q»

' SERVANDO ' REG! ' FIDEM '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. LEONEM CONCVLCAVlT '

Un lion passant à gauche et regardant derrière lui;

au-dessus, un grand lis, accoste' de: LIL ° LA '
|

' N '

sous le lion : nmnm.
Gravé dans Vm Hamm, n° 445.

Mon cabinet.

4171. Même jeton que le précédent, mai5»avec une

.

croix au commencement de la légende du droit :

Gravé dans VAN Hamm, n° 446.

4172. Mémejeton que le précédent, mais avec la date :

4660. .

Cabinet de M. Geelhand.

4175 'Q'PHIL'IIII ‘ D ' G'HlSP‘ET‘
INDIAR ' REX '
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Buste de Philippe, & droite.

Rev. LES ESTATS ' DE ' LILLE '

_L'écu des États de Lille, surmontés de la date: 1660

(Type VAN Hum, n° 425).

Cabinet de M. Juston.
‘

1661.
‘

4174. PHIL Ill!
° D ° G ' “ISI> ET [NDIAR '

REX ‘ 16 @ 61.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. + ' TVTÆ PAX VBERTATIS ORIGO '

Un alcyon sur son nid, au milieu de l‘écu, sous un

soleil brillant.

Gravé dans VAN Loon, t. [I, n., p. 496, t., p. 476.

Mon cabinet.

EN FAVEUR DE LA PAIX ET DU MARIAGE DE LOUIS XIV.

4175. PAC] ' ÆTERNÆ ' PACTlSQVE ° HYME-

NElS ' exergue: 1661.

Un arc de triomphe, percé de trois portes et surmonté

d’un trophée d’armes.

Rev. NIL ' NIS! ° CONSILIO '

L‘écu de France, couronné et entouré des colliers des

ordres de Saint—Michel et du Saint-Esprit.

Gravé dans Vm Loon, t. Il, n., p. 471, r., p. 455.

Cabinet de M. Goelhand, AR.

4176. Même jeton que le précédent, mais au revers :

FVLMINE [VBA VIGENT, une main tenant un fondre,

dans des nuages; en haut, un sceptre debout entre quatre

hs.
Catalogue Otto Keer, n° 4755.
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CAlLLOU BOULE D‘AMERSFORT.

4177. LABORE ' ET ' lNDVSTBIA '

'

Un caillou roulé, posé par son gros bout, sur un petit

, pîédestal, entre deux fanaux allumés; la pointe du caillou

.
supporte l‘écu d‘Amersfort. On voit gravé sur son flan Ie

monogramme de Meister (organisateur du transport); dans

un petit cartouche placé sous le piédestal, la date : I661.

Rev. Le même monogramme, couronné, remplissant

le champ, au bas duquel est une banderole, avec: sa:

pnamnws.

Gravé dans V…Loou,t.ll,ul,p.m, n°l,r.,p. 475, id.

Catalogue Brias, n° 883.

4178. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Som ' DEO ' STVDETO ' POSTERITATI '

Les armes de Meister, surmontées d'une couronne.

-

- Gravédans VAN Loou,t. II., n.,p. 492, n°2, r., p. 475, id.

Mon cabinet.

4179. Le droit est à peu près le même que celui des

pièces précédentes, sauf que le flan est octogone et plus

petit et que la pierre est accostée de quatre fallots, reliés

par une banderole, sur laquelle on lit : unoms ' n-r

mnvsmu; sur la base : 1661.

Rev. L‘écu de Meister est entouré à sa base d’une ban-

derole, sur laquelle on lit. : srvnmo ' msrmmn, et

les coins supérieurs portent, celui de droit : son, et éelui

de gauche : neo.

Gravé dans VAN Loon, &. Il, n.,p. 492, n°5, r., p.475, id.

Cabinet de M. Geelhand, m.
'
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4180. S ' EVERABDVS ' FVNDATÛR - CY-

SON[ '

Un écu à l‘escarboucle, couronné, posé sur une bande—

role, sur laquelle on lit : vummrrnn.

Rev. GETS ' DE ' L‘ABBAYE ' DE ' CYSOlNG '

16 61.

L‘écu de l‘abbaye de Cysoing, surmonté d‘une crosse et

d‘une mitre, posé sur une banderolle, contenant le mot :

'

rznnnwrm.
Mon cabinet.

4181. L‘écu de Broeckboven,- surmonté d'un heaume,

sommé d‘un vol, contenant trois enseignes (*). ,

Rev. SOLA FIDVCIA [N DEO ' 16 @ 61.

Une femme tenant un cœur de la main gauche,. et

appuyée de la droite sur une ancre.

VAN Oman, t. 1, n° 1290.

Mon cabinet.

4182. QVOD FVlT HONOS '

Rev. SVNT CERTA HEC FATA - 1661.
‘

DE Ranma, n° 52842.

i662.

SUR LA NAISSANCE DE CHARLES ll. DAUPHIN.

4185. CV! PATER ÆTERNAS POSr SECVLA TRA
'

DAT HABENAS °

Le buste du Dauphin coiffé à l‘enfant, à droite.

(‘) L‘eau de Broechoven est du à trois fers de moulin de ......

pœüdou e: un.
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Rev. QVIQVE REGAS ORBEM CVM SENIORE
SENEX ' 1662.

Un dauphin enroulé sur lui-même; emblème du prince

héritier de France.

vaédans VuLoou,t. ll, n.,p.494, n°1, r.,p.475,id.

Mon cabinet.

4184. Buste du Dauphin, & droite.
'

—-

Rev. Busæs afi'rontés du roi et de la reine.
»

Catalogue Otto Keer, n° b766.

ALLIANCE ENTRE LA FRANCE, L‘ANGLETBRRE ET LES

PAYS—BAS.

4185. NON TELlS PRIMIS BELGI SEPTEMPLIŒS

ARMIS '
_

Le Lion Belgique, tenant un faisceau de flèches et une

balance; dessous : 1662.

Rev. SEB CONSTANT LIBBA LIBERA REGNA
PAR] '

Les écus des sept provinces confédérées, réunis par un

nœud et rangés autourdu chapeau de la Liberté.

Gravédans Vw Loon, t.ll,n., p. 497, n°2,r., p. 477,id.

Mon cabinet.

ACHAT PAR LOUIS XIV DE LA VILLE DE DUNKERQUE.

4186. LVD ' Xllll D ' G ° FR ' ET ° NAV °

' Buste du roi, lauré, :) droite.

Rev. SIC ' VINCIT ' AMICOS '

Une pluie d‘or, tombant sur la ville de Dunkerque; au

bas de la ville : nvnnaqm.

GravédamVuLoon, t.ll, u.,p.510,n°2,r.,p.fi9,id.
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4187.-*°PfilL'llll'D'G'HISP'ET
INDIAR ' REX ' Z°

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECT POVR ' LE ' BVREAV ° DES '

FINA ' 16 @ 62.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant des

étincelles.
-

Vu 03035, t. [,
n° 1291.

Mon cabinet.

4188. Dans une couronne à double tige, fée]: du

marquisat du Saint-Empire (Anvers , accosté des lettres :

s
. p . 0 . A .

'

Rev. MARCELLVS LIBRECHTS QVAESTOB GENE-

RALIS ' légende intérieure : 1.mxans_ svn uma no
ann… ' 16 @ 62.

En quatre lignes, dans un grènetis occupant le flan. '

VAN _0anau, I:, !, n° 1292.

Mon cabinet.

4189. VMBRA VEL [PSA NOTAS INTEGRITATIS
HABE‘I‘ '

L‘écu de Van der Haege, surmonté d'un heaume nommé
d'un grifl'on issant. ,

Rev. SEPS ' A ' MANIBVS ' MACVLISQVE '

TVE‘I‘VR ' i6 @ 62.
'

Granger en pot, dans une corbeille de fleurs.

VAN Own, :. [, n“ 1295.

lion cabinet.
_

MM. …… BVRGVNDIÆ °
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Les armes de la Bourgogne, sur un manteau d‘hermine;

à I‘exergue : 1662.

Rev. ME SPOLIAVIT AMOR '
.

Une femme présentant un cœur.

VAN Oman, t. II, 11“ 210.

Catalogue Salm. n° m4 .

4665.

‘

4191. L'écu couronné d‘Espagne, entouré du collier

,de la Toison d‘or, dans une couronne.

Rep. L’écu d’Ypm.

Catalogue de Gand. vente de février 4869. n° 387 -

'

4192. PHIL '
[III

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR '

REX ' 16 @ 65.

Buste de Philippe, à droite. .

Rev. GECT ' POVR LE BVREAV DES FINA '

Le grand écu d'Espagne, couronné et entouré du collier

de l’ordre de la Toison d’or.

VAN ORDEN, t. [,
n° 1295.

lion cabinet.

4195. PHIL '
[Ill

° D — G ' HISP ' ET' INDIAR

REX Z° 1665.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. GECT : DV BVREAV DES FINANCES '

Croix de Bourgope, traversant le briquet lançant des

étincelles.

VAN Oman, t. 1,
n° 1294.

TRANQUILLITÈ DES PAYS BAS.
'

4194. CALCVLVS- ' ÆRARY " BRVXELLENSIS '



L‘écu de Charles chques Taye (‘).

Rev. PRO ' A' ' NAT ° D’“ ‘ 1663.

Dans un cercle, en sii lignes : nsc… run. ' un ' uns» '

nxms nam ' nvcxs avances mano '

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 514, n° 2, r., }) 494.

Mon œblnet.

JETON D‘EDMOND BARON DE BOCBOLZ B‘l‘ D‘ORBII..

4195. : EMONDVS ' BARO ' DE ' BOCHOLTZ '

ETORElI '

Écu couronné de Bocholtz, à trois têtes de lion, deux .

en chef et une en pointe. .

Rev. COMMENDATOR ' PROV ' BAL ° DE '

IVNClS -

Un écu à la cro_ix pattée, entouré de . uno ' m: '
‘

cnvrrnonn '
(‘).

Cabinet de M. Olivier.

4196. L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or, dans une couronne de laurier

Rev. L‘écu du Franc, surmonté de branches de chêne

couvertes de fruits ; pour tenants, deux sauvages aocostés

de’la date : 16—65; au-dessus de l‘écu : s '

r_
'

Q
' r '

VAN Oman, t. [,
n° 1296.

Mon cabinet.

('-) Baron de Wçmmel, trésorier de Bruxelles. L‘écu surmonté de

deux baume: sommés de doux guerriers. portant enseigne; pour

tenants. deux levrette: avec étendards au même écu.

(’) Ce jeton est. plus grand que celui publié par M. Serrure dans la

Revue num. belge, 2° série tome [. planche Ill, n° 3.

D‘après M. de Henwe, il y aurait sur le jeton COMMBNDATORI.
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4197. L‘écu heaumé de Van der Haege.

Rev. HIS TVTA SVB ' ALIS ' 16 @ 63.

Un grifl'on couché sur un coûe—fort fermé.

VAN Oman, !. I, n°1227.

. Mon cabinet.

4198. [CTV ' FVLMINEO ' POTENTIOR '

Une pluie d‘or, :ocompagnée d‘un éclat de foudre,

tombe sur une tour de Dunkerque; au pied de la tour,

sur une banderolle : nvnxmova.

Rev. HARPYAS ' PELLERE ' REGNO ' 1665.

,

Deux harpies prennent la fuite sous la menace de la

Justice. . .

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 511, r., 290.

4199.LVDX…lD—G- FR-ETNAV°REX'
Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. FVLMINIBVS DVM PARClT IVPITER '

Une pluie d‘or occupe tout le flan; à l'exergue :

nnmoanmnnæ nus avants. _

Mon cabinet.

4%.LVD'XIŒ'D'G' FR ' ET°NAV '

REX °

- Buste de Louis XIV, à droite; sous le buste : 1665.

Rev. SIC ' VINCIT ' AMICOS '

Une pluie d‘or, tombant sur la ville de Dunkerque;

& l'exergue : onmnnnx uns cvzanxs.
.

Mon cabinet.
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1665.

4201. Les armes d'Espagne, couronnées et entourées

du collier de la Toison d'or, dans une couronne.

Rev. Les armes de la ville d'Ypres. 1664.

Vente de Gand, lévrier 4869, n° 388.

4202. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Vente de Gand, tévrier 4869, n° 389.

4205. LVD ' Xl"! ET MAR ' THER ' D ' G '

FB ET NAV ' REX ' ET REG-
Bustes afl'rontés du roi et de la reine de France.

Rev. IVBET BEVIRESCEBE LAVROS '

Un soleil brillant vivîfie quatre plantes de laurier.

A l‘exergue : 1664.
Mon cabinet.

ALLIANCE DE L‘ESPAGNE ET DE L‘AUTRICHE

4204. PHIL '
llIl

' D ' G ' HIS? ° ET ' INDIAB -

_REX ° 16 @ 64. .

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. STABVNT -

Deux colonnes surmontées l'une, d‘un lion, l‘autre,

d‘une aigle, reliées; elles restent iuébranlables malgré la
.

fureur des flots et des vents, à laquelle elles sont exposées.

Gravé dans VAN Loon, !. Il, n., p. 515, v., |). 495.

Mon cabine}.

PROJET DE MARIAGE DB MARGUERITE D‘ESPAGNE AVEC
LBOPOLD D‘AUTRICBE.

4205. POTENS IN TERRA SEMEN EIVS ' 16 @64.
Buste cuirassé de Philippe, à droite.
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Rev. IMPERAT ' REGIT ' PACIFICAT '

Les trois enfants du roi, ayant chacun ses armes à

leurs pieds; la reine de France et sa sœur couronnées.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 516, r., p. 496.

Mon cabinet.

.
FRANÇOIS DE HOURA (').

4%6.CAB ' IAC'TAYE' EX' BAR 'DE'
. WEMELE ' ÆRARY ' BRVXELL ' PRÆF ' 16 A“ 64.

Saint Michel terrassant le démon; à sa droite, l‘écu de

Taye.

Rev.Dans un grènetis;en huit lignes :MO ' EXCELL '

DNO FRANC ' DE ° MOVBA ° MARCH ° DE ° CAS-

TEL ' RODRIGO ' SVB ' PHIL '
llll

' HIS? ' REGE
BELGIVM PIE ' FORTITER ' ET ° FIDE GVBER—

NANTE -

'

Gravé dans VAN Loon, !. ll, n., p.518,n“ 2,r., p.497,id.

Hou cabinet.

.

4207. ALB ' FR ' DE CROY COMTE DE MEGHE '

' Écu de Croy—Meghen (').

Rev. GECTZ DES ESTATS DE NAMVB ' 1664.

Écu couronné, au Lion de Namur.

VAN ORDER. t. [, n° 1298.

Mon cabinet.

4208. VBBIS ET FOR] PAVPEBVM TVTELA.

Le vieux échevin.
Catalogue Leclerqz. n° 290.

(‘) Gouverneur général des Paya-Baa.

(') Mb. François de Croy, comte de Megan, gouverneur et bailli de

Namur, mourut en janvier 4674.
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4209. Le monogramme de Meysler,conmnné; au—des—

sous, sur une banderolle : ÆRE PERENNIVS '

.

Rev. La statue de Minerve, casquée, sur le caillou posé

sur une base; sur une banderole formant des circuits, on

lit : PALLADIV ' AM’S-FORT ' 1663.

Gravé dans VAN L‘oou, t. Il, n., p. 495, r., p. 474.

Mon cabinet.
,

1665

4210. Dans une couronne de laurier, avec fleurs, les

armes d'Anvers; dessous ; S ' P ' Q ° A '

Rev. *PEETEB', SCERYNMAKERS, RENTM GNAL '

Dans un cercle intérieur, un compas ouvert; dans

l'ouverture, une main et la date 1665, entouré de : nsr

soma naonoca.

VAN Oman, t. [, n°1500.

Mon cabinet.

4211. Même jeton que le précédent; mais au revers :

PEETER GNAEL BEDROCH A. 16—65.

Cab(net d‘Anvers.

4212. Même jeton que les .précédents, mais sans la

main d‘Anvers entre les branches du compas.

Mon cabinet.

4215. Les armes de la ville de Tournai.

Rev. POVR MESSIEVRS LŒ PREVOTZ ET IVHES

DE TOVRNAY '

En cinq lignes, dans un grènetis; au bas : 1665.

VAN Oum, t. ], n° 1501.

Mon cabinet.

'
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4214. PROSPERITATE ET BENIGNI‘I‘ATE '

L‘écu de Visscher,surmonté d'un baume, sommé d‘une

aigle.

Rev. SINE FVCO '

Un miroir suspendu à un nœud, aecosté de la date:

16—65.

Vm Oman, I:. !,
n° 1502.

Mon cabinet.

4215. PHIL Ill!
- D ' G —' HISP ET INDIAR

REX Z‘ 16 @ 65.

Buste du roi, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINAN.

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oman, t. [, n°1299. -

Mon cabinet.

4216. COHITIA BVRGVNDIÆ ' 1665. A

Een couronné de Bourgogne.

Rev. VT DlTET SPOLIAT '

Vénus et Cupidon.

Vu Onnan, t. 11, n° 211.

4217. PHILIPPVS ' DEI ' G ' HlSPANIARVM '

REX '

Buste de Philippe, à droite.

Rev. ALTER! ' SERVIENDO CONSVMOR
Un flambeau allumé, posé sur une table, accosté de

deux briquets, lançant des étincelles; à l‘exergue : 1665.

Mon cabinet.
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4218. SECVRITAS CIVITATlS '

Rev. REGIA SECVRVS VIA '

Cats… Van“: Noodo, n- 4085.

1666.

|SAUGURAT[ON DE CHARLES " EN BRABANT.

4219.@CAROL'II'D“G' HIS? ' E'l‘ '

IND! ' REX ' Z° '
'

Buste de Charles 11, jeune, tête une, à droite.

Rev. BENASCITVR ' 1666.

Entre deux branches de laurier, le phénix renaissant

de ses cendres et regardant en face le soleil ; & l‘exergue:

1666 (grand module).
_

Gravé dans VAN LO0N,t. II, a., p.556, n‘? !, v.,p. 514,id.

Mon cabinet. AR.

4220. Même jeton que le précédent, plus petit (moyen

module).

Gravé dans VAN Loon, &. Il, a., p. 556,n“2, r., 1). 514, id.

Mon cabinet.

4221. Mémejeton, plus petit encore (petit module).

Gravé dans VAN Loom, :. II, p. 556, n° 3, t., p. 514, id.

Mon cabinet.

INAUGURATION BN FLANDRE.

4222.@' CAROL'II °D°G' HÏSP°ET°
lNDl-REX°CO'FLAN'ZC'

Mêmes types que les précédents (').

(‘) Mon exemplaire porte au droit HIS et FLA.

A
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Rev. RENASCITVR ' 1666. (Grand module).

Gravé dans VAN Loon, t. Il, a., p. 557,n°1,r.,p.515,id.

4225. Même jeton (moyen module).

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 557, n°2, F.,515, id.

Mon cabinet.

4224. Même jeton (petit module).

Gravédans VANLOON, t. Il. n., p. 557, n° 5, r., p. 515, id.

Mon ciblant. _

4225.%CAROL° Il'D'G'HISP‘ET'
INDIAR ' REX '

Buste de Charles II, téte nue, à droite.

Rev. GANDA ' GANDA '

\

L‘écu couronné, au Lion de Gand.

Mon cabmel.

4226. Le même type que celui du jeton précédent,

mais la marque monétaire est sous le buste, et la légende

commence en bas.

Mon cabinet.

4fi7.'&'CAROL'II°D'G'HlSP'ET'
IND ' REX ' COMBS ' FLAN '

Buste du roi, jeune, à droite.

Rw.S'P'Q'F'lB—66.
'

L‘écu du Franc, surmonté d‘une plante de chard0n;

tenants, deux sauvages accostés de la date & 16 — 66.

VAN ORDER, t. ],
n° 1504.

Mon cabinet.

4228. Même jeton que le précédent, mais avec 6 ' 6 '

accostant l‘écu du Franc.
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4229. CABOL '
ll

' D ' G ' HlSP ° ET ' INDIAR '

REX '

Buste du roi, à gauche.

Rev. Les armes de la ville de Bruges.

Cabinet de M. Mailliet.

4%0..%CAROLII °D ' G' HISP° ET' IND '

REX ' COMBS ' FLAN '

Buste de Charles II, enfant, à droite.

Rev. L‘écu de Philippe [V, entouré du collier de l‘ordre

de la Toison d‘or, dans un encadrement formé par les

écus de Gand, de Bruges, du Franc et d‘Ypres, reliés

.
par des nœuds, élégamment formés.

Cabinet de M. Olivier et de M. Mayer,

à Anvers.

4%i.QROL ' D ' G' HXSP° ET ° INDI-

REX '

L'écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d’or. ,

Rev. BEDIT ' [BEM ' 1666.

Dans un grènetîs, un soleil brillant, entre les colonnes

d’Hercule, couronnées; sur deux petites banderoles:

ovunm vus, inscrit sur colonne.

Gravé danstLoon, t. II, n.,p.555, n°2,v., p.511, id.

Mon cabinet.

4252. Même jeton que le précédent, mais au droit :

CARO‘H'D'G'HISP'
Mon cabinet.

…. 23
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AVÉNEMENT DE CHARLES u AU TRONE D'ESPAGNE.

4255. L‘écu incliné de Vissdher; timbré, à l‘angle

sénestre, d'un heaume surmonté d’une aigle éployée.

Rw._ORITVR ET ' BENOVAT ' Dans le flan : 1666.
'

Un palais précédé d'un jardin, très— orné, éclairé par un

soleil splendide, entouré d'un C (Charles) couronné.
'

Gravé dans VAN Loon, t.ll, n.,p.555, n°5, r.,p.5fi,id.
.

'

Mon cabinet.

4254. Même jeton que le précédent, mais au droit :

IN CRVCE SALVS '

Vente de Bruxelles. 4869, n° ….

4255. Buste de Charles 1], à droite.
'

Rev. L‘écu de la ville de Courtrai.

Cabinet de M. Verhelst:

4956. CAROL '
ll

' D ' G ' HISP'ET IND -

REX ' COMBS FLAN '
,

Buste de Charles II, à droite.

Rev. GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA - 1666.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet et lançant

des étincelles.
Catalogue Otto Root. n° 5792.

4667.

CONSTRUCTlON DE LA CITADELLE DE CHARLEROI.

'

4237. CAROL '
Il

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR '

REX ' 16 @ 67.

Buste de Charles II, portant le collier de la Toison d‘or,

tête une, à droite.
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Rev. ' + ' PROPVGNACVLVM ' PATRIÆ ' DAT -

NOBIS '

Plan d’une citadelle;

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 5, r., p. 4.

Mon cabinet.

‘

4258. Même jeton que le précédent, mais sans les [1

après CAROL.

VAN Oman, t. !, n° 1514.
'

Catalogue Muuterdam. n° 4678.

4259. Même jeton que le précédent, mais au droit:

CAROL '
ll

' avec une croix de Gueldre, (marque

monétaire) au droit et au revers.

lion œbinot.

4240. Même jeton que le précédent, mais avec une

fleur de lis au revers.

Mon cabinet.

4241. '

«}
' CAROLVS '

ll
' D ' G°HISP'ET°

INDIAR ' REX '

Buste du roi, à droite. .

Rev. efl= OSTENDE ' NOBIS ° DNE ' MISERICOR—

DIA ' TVA '

L'écu d‘Ostende, surmonté de la date: 1667. '

VAN Oman, t. [, n°1505.
'

4242. Même jeton que le précédent, avec : NOBIS

MISERICORDI TV '

Vente de Tournai. 8 sept. 4872, n° L78.

l‘on cabinet.

4243. L’écussou d’Amersfoort. (VAN Loon, t. III, p.

r., 24.)
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Rev. DIVVS MICHAEL PATRONVS ' Chronogramme

1667.

Saint Michel terrassant le démon.

VAN Oum, t. !, n° 1506.

Mon cabinet.

4244. L‘écu heaumé et orné de Van der Haeghe, accosté

de la date : 16—67.

Rev. FAVSTVS AB HESPERIA MlHl SEMPER
CAROLVS '

Une barque sans voile sur un canal; au—dessus, des

nuages; à droite du flan, un C couronné, et le Dieu des

vents.
.

, VAN Oman, t. 1, n° 1507.

Mon cabinet.

4245. L’écu de F. Brouckhoven. '

Rev. SOLA FIDVCIA [N DEO '

Une femme debout, appuyée sur une ancre et tenant

un cœur de la main gauche.

VAN ORDEN, t. [, n° 1508.

4246. NVMERAT CVM DOTE_ TRIVMPHOS ' 1667.

Les bustes accolés du roi et de la reine de France.
'

Rev. &» ESTATS ' DE ' VILLE ' ET ' CHATEL—

LENIE ' DE ' LILLE '

Une fleur de lis, portant les écus des États sur les

pétales et le corps de la plante. ,

Gravé dans VAN Hamm, n° 447.

VAN ORDEN, t. [, n° 1509.

» Mon cabinet.
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4247. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ESTATZ DE VILLE ET — Sans écussan sur la fleur

de lis.
.

4248. Le même que le précédent, mais plus petit.

Gravé dans VAN Hamm, n° 448.

4249. LVDOVICVS - MAGNVS ' REX ' '

Tête du roi de France, à droite; dessous : L. G. L.

Rev. FERT ° VNVS ' 0NVS '

Le dieu Atlas portant le monde.

Mon cabinet.

LE DUC DE VENDOME EST HOMME COMMANDANT DE LA
FLOT‘I‘E FRANÇAISE QU] DEVAIT SECOURIR CELLE DES
PROVINCES—UNIBS.

4250. FR ' DE ' VANDOSME ' DVC ' DE '

BEAVFORT '
(‘).

_

Buste du duc de Beaufort, à droite.

Rev. A - SOLE - EST — QVOD - SPLENDEO -
'

NAVTIS ' à l‘exergue : 1667.

Une mer calme; au—dessus, l‘étoile Lucifer.

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 555, r., p. 552.

IMPOT SUR LES FOYERS.

4251. Sur une banderole occupant deux tiers du

cercle du jeton : E ' FOCO ' REFOCILLATIO '

Dans le flan, en quatre lignes. Légende intérieure :

mumu PRÆF. ou. oran… PRÆ snnn ' dessous, l‘écu

couronné de Leyde, accosté de ' u ' Dc " 1.xvu
'

(') Fils de César Vendome et de Françoise de Lorraine.
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Rev. * ASSERTO ' PER ' VULCANUM ' NEP-

TUNO ' PAX '

Un vaisseau toutes voiles dehors; dessous : mucwan.
Gravédanst Loom,t. Il, n., p! 559, n° 5. r.,558,id.

1668.

,

FORTIFIGATIONS DE TOURNAI.

4252. AMOR ' LVDOVICI ' XIII! ' REG ' FRAN '

NOBlS ' PALLADIVM °

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite. ,

Rev. NON ' MARS ' NON ' ALTER - VLISSES '

1668 A '

Plan des fortifications de Tournai; au centre, la statue

de Bellonne; dessous : romucvu.

Gravé dans VAN LOÔN, t. …, n., p. 9, r., p. 8.

Mon cabinet.

miss DE LA rmucnz-comt.

4255.LVD' XIIII' D'G 'FR'ET'NAV-
REX '

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. VENI.' VIDI ' VIC] '

Un coq qui chante, perché sur un arbre; au bas, le lion

qui fuit
;

à l‘exergue :LORDINAIRE ' nus cvmmms ' 1668.

Gravé dans VAN Loon, t. Ill, n., p. 15, n°5,r., p. 14, id.

Mon cabinet.

4254. Même jeton que le précédent, mais sans date.

4255. Même jeton que le précédent, mais sans inscrip—

_ tion à l‘exergue du revers. .

' Catalogue Munterdam. un 4678.
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4%.MAB'TŒ'D'G'FR‘ET'NAV'
REG '

Buste de la reine de France, à droite. .

Rev. ' MEVS ' ET ' MlHl ' VICIT ' IASON '

Le navire Argo,portant en proue, le bijou de la Toison

d‘or; à l‘exergue : 1668.

Gravé danst Loon,t. Ill, u.,p. 15,n°4,v.,p. 14, id.

4257.‘LVD'XHII'D'G‘FR'ET'NAV' .

REX '

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. HERCVLEVS LABOR 1668. .
Les emblèmes des travaux d‘Hercule.

'

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 17, r., p. 16.

'

puma A BRUXELLES.

' 4258. L‘écu de P. Juste d'Amersfoort.

Rev. + DIVVs ' MICHAEL ' lu ' rasta ' nmouVs '

Les armes de la ville de Bruxelles.
'

Gravé dans VAN Loon, t. III, a.; p. 26, P., p. 24.

Mon cabinet.

4259. CABOL '
ll

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIA °

REX - 16 @; 68.
'

Buste couronné de Charles II, à droite.

Rev. GECTZ ' POVR ' LE BVREAV ' DES FINA '

L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Vu Osman, t. ], n° 1512.

4260. Même jeton que le précédent, mais, au droit :

CARO ][ et HIS; la légende commence en bas.

Mon cabinet.
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4261. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CECT DV BVREAV DES FINANCES.

VAN ORDEN, t. [,
n° 1515.

4262. L‘écu couronné d’Espagne, entouré du collier de

la Toison d‘or, dans une couronne.

Rev. Un lion portant une couronne et tenant I‘écu du

territoire d’Ypres; au—dessus: 1668.

_ VAN Oman, t. [,
n° 15”.

4283. L‘écu de Brouchoven, surmonté d’une couronne;

.tenants, deux lions.

. Rev. PROTECTIO MBA DE COELO ' 1668.

Saint Michel tenassant le dragon, sur la rive du canal

de Bruxelles; au bas, un vaisseau.

VAN 0RDEN, t. 1, n° 1315.

Mon cabinet.

4264. Dans une couronne de fleurs, l‘écu du Saint—

Empire (Auvers) accosté des lettres : S P—Q A.

Rev. JAN BRVlNINCX ' RENTM ° GNAL ' 16 @ 68.

Dans une couronne grènetée, en quatre lignes : VT -—

SERVIAM -— DEO ET — REI PVBLICAE (en chrono—

gramme). .

VAN Onmm, t. 11, n° 1516.

Mon cabinet.

i669.

4%5.CAROL°II°D'G°HISP'ET'[NDI-
REX'Z“16@69.

Buste, tête une, de Charles II, à droite; la légende

commence en bas.
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Rev. GECTZ - POVR ' LE - BVREAV - DES ‘

FINA '

L'écu couronné d'Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Oum, t. I, n° 1317.

_
Mon cabinet.

4266. Même jeton que le précédent, mais sans date.

'

VAN Oman, t. I, :|“ 1518.
'

ARRIVEE DB DON VELASCO, EN QUALITÉ DE GOUVERNEUR.

4267. CAR ' [AC ° TAIE ' EX ' BAR ' DE - WEM-
MEL ' FVIT ° ÆRARY ' BRVX ' PRÆFECTVS '

A0 . 1669 .

Rev. Dans un grènetis, en neuf lignes : MO ' EXCELL
'DOMlN ° [NAC ' MEL ' FERD ' DE ' VELASCO '

CASTIL ' ET ' LEON ' COMITE ' STABlLl ' PRO
' CAROL '

II
' HISP - lNDIAB ' REGE ' CAT '

BELGI“ GVBERNAN.
Gravé dans VAN Loon, L…, n., p. 28, F.,p. 26.

Moncabinet.

4268. LVD - xuu‘- D - G-FR-ET-NAV—
REX .

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite. -

Rev. - ET ' DVM ' TENET ' 0TIA - TERRET '

Un lion couché regardant à gauche; à l‘exergue :

sumonmmmz ' nzs ' GVERRBS ' 1669 '

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 55, r., p. 50.

Mon cabinet.
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4269.LVD'XIIII°D'G'FB'ET'NAV'
REX °

Buste cuirassé du roi, à droite.

Rev. INTVITV ° SOSPITAT '

.

Une ruche entourée d‘abeilles, sous l‘influence d'un

soleil radieux; sous la ruche : 1669.

Mon cabinet.

4270. SVO ' [NTENTA ' SOL] '

Une aigle éployée et couronnée, regardant le soleil.

Rev. PHIL ' FRANC ' D ' G ' DVX ' ARENBERGÆ
DVX ' ARSCHÛT '

-

L‘écu d'Arenberg, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Gravé dans VAN Loon, t. Ill, u., p. 54, r., p. 31.

Mon cabinet.

4271. CAROL '
ll

' D ' G ' HISP ' ET ‘ IND! '

REX Z ' 16 © 69 '

Buste, tête une, de Charles [I, à droite.

Rev. Le revers est le même que le droit du jeton

précédent.

.

Mon cabinet.

4972. TERRITORIVM CORTBACENSE 1669.

Cabinet de M. Geelhaud.

4275. CAROL [I D G HISP ET INDIAR REX.

Buste du roi Charles, à droite.

Rev. CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ.

Les écus des États du Brabant. .

VAN Oman, t. [, n° 1519.

Cabinet de M. Geelhand.
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4274. CH A MAND D G AB S TAB ' 1669 °

.
Rev. HELFT.

Da Rmmssa, n° 32889.

4275. p - E - F spm (: DE BRVAY.
'

Rev. GETS DES ESTATS. (Namur.)

DE Rmœssn, n° 32962.

1670.“

TROISIÊME JUBILE DU SACREMBNT DB MIRACLE

A BRUXELLES.

4276. T : AB ' ELSHOVT ' EX ' HEVSDANA '

FAM ' BRVX THE '

L'écu de Thierry Elshout (‘).

Rev. ' Dao ' sVo ' anle1‘l ' MVNIFICA "

La châsse dans laquelle on conserve les trois hosties
_

profanées; au-dessous, une main mouvant de sénestre fait

son ofl‘rande.

Gravé dans VAN LO0N,t. Ill, u.,p. 57, n° 2, r., p. 54, id.

Mon cabinet.

4277. Variété de coin du jeton précédent; la main qui

fait l‘ofi'rande est autrement placée, est moins grande,

et l‘écusson du droit est plus petit.

Mon cabinet

VOYAGE DU ROI DE FRANCE DANS LES VILLES CONQUISES.

4278. LVD '

XIII] D ' G ' FR ' FT ° NAV ' REX
Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

(') De simple au lion d‘argent, parlant au cou les armes de Hens-

den : limbré, du casque couronné. nommé du lion; pour tenants, deux

léopards.
'
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Rev. INSTANT OPERI ' BELLISQVE ' 1670 '

.

La reine des abeilles, entourée d‘un cercle lumineux,

est suivie de son essaim.

Gravé dans VAN Loon, t. III, n., p. 59, r., p. 56.

Cabinet de M. Mailliet.

4279. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ' FACIT ' HÆC ' MIRACVLA ' LVDENS '

Le roi
, représenté sous la forme d‘Amphion jouant

‘

du violon, le pied posé sur un pan de mur.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 40, F., 57.

Mon cabinet.

4280. Même droit que celui des deux jetons précédents.

_

Rev. @ VTROQVE ' IVPITER ,

Des nuages amoncelés d‘où sortent la foudre et une

pluie d‘or; à l’exergue :
° 1670 '

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 41, F., p. 58.

Mon cabinet.

4281.Æ CAROL '
ll

' D ' G'HISP'ET'
[NDIAR ' REX.

Buste du roi, à droite.

Rev. CECT ' POVR ' LE ' BVREAV ° DES ' FlNA
' - 16 @ 70.

La croix de Bourgogne traversant le briquet lançant des

étincelles.

VAN ORDEN, t. [,
n‘ 1520.

Mon cabinet.

4282.CAROL ' H'D'G'HIS'ET'INDI'
' REX ' CO ' FLA '

.

Buste du roi, à droite.
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Rev. S ' P ' Q - F '

L’écu du Franc de Bruges; en haut : S ‘ P ' Q ' F ';

:un—dessous : 1670.

VAN Oman, t. [, n° 1594.

Cabinet de M. Mailliet.

4285. Même jeton que le précédent, mais sans la date

1671.

4284. LVD XIII] D G FR ' ET NAV REX '

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. CALCVLVS CIVITATIS CORTRACENE °

L‘écu de Courtrai.

Cabinet dell. Olivier.

4285. CAROLVS '
II

' HISP ' REX ' 1671.

Buste aux longs cheveux de Charles II, à droite.

Rev. COELI SOLIQVE MVNERE '

Écu de..., à la bande de..., chargée de trois étoiles,

accompagnée de deux fleurs.
'

Mon cabinet.

PRÉPARATIFS POUR LA CAMPAGNE DES PAYS—BAS.

4286.LVD'XIIII ' D ' G‘FR 'ET NAV -

REX '

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. ANIMlS ' AVDACIBVS ' lMPLET '

Un vieux lion, excitant le courage d‘un lionceau qui .

est devant lui; à l‘exergue : numonmmmns nas avan… '

1671.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 45, r., p. 40.

Cabinet de M. Olivier.
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4287. NVMERAT CVM DOTE TRIVMPHOS '

Bustes accolés du roi et de la reine, à droite.

Rev. SIC.
' IMPENDET ' OPES '

Un soleil brillant éclaire et donne de la vigueur à une

belle plantation.
Mon cabinet.

_

RECONS‘I‘RUC‘I‘ION DES REMPARTS E'l‘ CONSTRUCTlON D'UN

PORT A BRUXELLES.

4288. T ' AB ' ELSHOVT ' EX ' HEVSDANA
FAM ' BRVX ' THE -

L‘écu d‘Elshout.
‘

Rev. Da moMnms ' IN PROPVGNACVLA mnnVnos
sunVo '

Un fort, au milieu duquel,’ une main,mouvant de

sénestre, puise dans un cofl're—fort ouvert, de l'argent

qu‘elle répand; :un—dessus : NE vunu PATEO '

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p.. 44, r., p. 41.
A

'

Mon cabinet.

DESIR DE PAIX DES PBOVINCES—UNIES.

4289. ' NONTEUS PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIS

ABMIS '

Le Lion de Belgique, portant un faisceau de flèches et

une balance; dessous : 1671.

Rev. x SED CONSTANT LIBRA LIBERA REGNA
PAR] ' '

Le chapeau de la liberté, entouré des écus couronnés

des sept provinces, réunis par un ruban (‘).

(') Van Loon croit que c'est le dernier jeton frappé par les sept

pmunces—uniee.
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Gravé dans VAN Loon, t. …, u., p. 4-8, p., p. 44.

Mon cabinet.

'

4290. Dans une couronne, l‘écu du marquisat d‘An—

vers, accosté des lettres : S ' P ' — Q ' A '

Rev. JAN BRVYNINCX RENTM ' GNAL ' 1671.

Dans un cercle intérieur, en cinq lignes : m‘ —— sna-

v1u — nso m — nmpu — nucÆ. '

VAN Onnm, t. 1, n° 1522. .

Mon éabinet.

4291. CAROL '
[I

' D ' G ° HISP °ET 'lNDIAR '

_

REX °

Buste tête une du roi, à droite.

Rev. GECT ' POVR ' LE ' BVREAV ' DES ' FINA '

16 @ 71.

La croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant

des étincelles.

VAN 0RDEN, t. !, n° 1525.

Mon cabinet.

CONFIANCE DE CHARLES ll DANS LA PROTECTION DIVINE.

4292. CAROL II D ' G ' HISP ET ' INDIAR REX '

Buste du roi, à droite. .

Rev. TVTORE DEO 16 @ "ll.

Couronne traversée par un glaive, sur un sceptre et

une croix en sautoir.

.

VAN Oannu, t. !, n°1524.

» Mon cabinet.

4295. VN] FIRMIOR EST ACIES AMOR OMNIBVS

[BEM '
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Une aigle avec ses aiglous. leur apprenant à voler.

Rev. FIDES ORDINVM BVRGVNDIÆ 1671.

Les armes de Bourgogne, sur un manteau d‘hermine.

VAN ORDEN, t. 1, n° 1525.
‘

. Cabinet de M. Mailliet.

1672.

4294.CAROL '
ll

"
D ' G ' HISP ' ET-

[NDIAR - REX '

Le roi, à cheval; dessous : 16 @ 72.
'

Rev. GECTS POVB LE BVREAV DES FINANCES '

Croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant des
‘

étincelles; au-dessus, une couronne (‘).

VAN Oman, t. [, n° 1526.

Mon cabinet.

4295. Même jeton que le précédent, mais avec

FINAN., au revers.

Catalogue Goddons. n° 903.

'

4296. CAROL '
ll

' D ' G ' HISPANIAR ET
NEAP ' ET C ' REX ' 1672.

Bustes du roi et de sa mère.

Rev. ET MARIA R ' EIVS MATER REGN ' GB '

L‘écu couronné d'Espagne et de Sicile, combinés.

VAN Osman, t. I, n° 1527.

Mon cabinet. ,

4297. CAROL '
Il

' D ' G ' HISP ET INDIAR

REX ‘ CO FL Z° '

(‘) Son module est plus grand que celui des autres jetons.
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Buste du roi.

'

Rev. L‘écu du Franc; au—dessus: S - P ' Q ' F -

dessous : 1672.

4298. CAROLVS Il
' D ' G ' HISP ET INDIAR

.
REX '

Buste de Charles II.

Rev. OSTENDE NOBIS DNE MISERICORDIA TVA '

L‘écu d‘Ostende; au—dessus : 1672.

Cabinet de M_. Olivier.

RUPTURE DE LA TRIPLE ALLIANCE ENTRE LA FRANCE.
L‘ANGLE'I‘BRRB ET L‘ESPAGNB.

4299. ' LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : MR '

Rev. VINCIT ' CONCORDIA ' FRATRVM ‘

Hercule, au bord de la mer, assis sur la peau du lion
’

de Némée, foule aux pieds sa massue et brise un faisceau

de trois flèches; dessous : 1672.

Gravé dans VAN Loon, t. lll,u., p. 53,r., p. 4—8.

4300. Même jeton que le précédent, mais, sans date.

Catalogue Otto Beer, n° LSM.

.

_
CONQUÈTB DES PAYS—BAS.

4501. ' LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

Tête du roi, à droite.

Rev. VLTOR REGVM '

Une peau de lion percée de sept flèches, surmontée

d‘une couronne murale, au haut d'un arbre, au pied

duquel est une femme éplorée, une vache, un ballet, une

…. 24
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ancre et un bateau de pêcheur, attributs de la Hollande.

Oulit sur la couronne : mm ' XL ' cn '

Gravé danst LO0N,t. …, n., p. 67, n“5,F., p.62, id.

Catalogue Brias, n° 930.

ELECTION DU PRINCE D‘ORANGE AU STADHOUDEBAT.

4302. A IEHOVAH HOC FACTVM EST '

Une main, mouvant du chef, montre au lion (Bel-

gique), blessé d'une flèche, un rejeton d‘oranger (le

prince d'Orange), pour lui indiquer que, par lui, il pourra

se guérir de sa blessure.

Rev. L‘écu couronné du prince d‘Orange, entouré de :

.
nom son QVI MAL Y muss '

Gravé dans VAN L00N, t. Ill, u., p. 75, n° 2, F.,p. 70, id.

Cabinet de M. Geelhand.

' '

JETON DE L’ABBAYE DE VICOGNE.

4505. SINE [ABE 1672.

Rev. FVNDATA VICONIA “75.

Cabinet de M. Carlier, à Lille.

4504. Les armes de Pipenpoix, heaumées et empen—

nées; pour soutenants, deux anges.

Rev. Un homme nu,tenantune corne d‘abondance,assis

au bord d'un canal sur lequel vogue un bateau, les voiles

dehors; dans le lointain, une église; à l‘exergue : 72.

VAN 0RDEN, t. 1, n° 1558.
'

Mon cabinet.

4505. Même jeton que le précédent, mais sans date



— 571 —

au revers et portant au droit, sous l‘écu de Pipenpoix :

. ‘V‘LATTEI’F"
Mon cabinet.

4506. Sans légende : lion portant une colonne et l’écu

de la ville d’Ypres.

Rev. L‘écu d’Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

Vente de Tournai du 2 sept. 4872. n° 489.
>

1673.

4507.%CAROL '
ll

' D' G ' HISP'ET'
[NBI ' REX ' C0 ° FLA '

Buste de Charles ll, à droite.

Rev. L‘écn du Franc, surmonté d’une plante de chardon

en fleurs; en—dessous : S' P ° Q ' F '; tenants, deux

sauvages; dessous: 1572.

— Mon cabinet.

MENACE DE LOUIS XIV AU SUJET DES INONDATIONS.

4508.-LVD-Xltll-D-G-FR‘-ET-NM-
BEX '

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. ' TRVNCVM ' CAPVT ' ABDIDIT ' VNDlS '

Louis XIV, sous l‘emblème d’Hercule, appuyé sur la

massue et tenant de la main droite, élevée_, une corne qu‘il

a arrachée à une vache, laquelle cache sa tête dans les

roseaux.

Gravé dans VAN Loom,t. Ill, n.,p. 78, r., p. 72.

_
Cabinet de M. Mailliet.

4509. Même droit que le revers du jeton précédent.
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Rev. CLAVDE ' LE ' PELETIER ' DE ' LA '

5“ PREV ' DE ' M“ '
- .

Les armes de la ville de Paris.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 79, r., p. 73,n° !.

Cabinet de M. Geelhand.

DÉCLARATION DE GUERRE A L.\ FRANCE.

4510. CAROL °
Il

' D ' G ' HlSP - ET ' INDIAR '

REX '

Buste cuirassé de Charles II.

Rev. EX ' ' VNGVE ' ' LEONEM '

Une patte de lion, mouvant de droite, tenant un sceptre

( en pal, supportant une couronne. 16
{F};

75.

Gravé dans VAN Loon, t. [II, u.,'p. 125, F., 120.

Mon cabinet.

4511. Même jeton que le précédent, mais avec ONGVE
au revers :

Mon cabinet.

4312. L‘éon du marquisat d'Anvers, accosté des

lettres : S ' P ' -— Q ° A ' dans une couronne.

Rev. JEAN BAP‘ ROESSOENS QVŒSTOB GENE-

RALIS '

Dans un cercle, en trois lignes : mm — voon — WEL-

nozu ' dessous: 16 @ 75.

VAN Onmm, t. [,
n'“ 1529.

Mon cabinet.

4515. Le même droit que celui du jeton précédent.
'

Rev. JOAN ' BAPT ' HVART ° RENTMESTER '

GNAL '

.

‘\
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Dans un cercle, en trois lignes : OMNIVM —- RED—

DENDA —— RATIO ' dessous: 16 @ 75.

VAN Oman, l. !, n° 1550.

Mon cabinet. .

Écu DE vmnaovcmovm.

4514. Les armes de Brouckhoven ; à l‘exergue : 1675.

Rev. PATIENS OMNIA VINCIT -

Les armes de la ville de Bruxelles.

VAN 0RDBN, t. 1, n° 1552.

Mon cabinet.

4515. . PETRVS ' ROSEN ' CA : E ' ARCH
MP : SC ' CANCEL :

L‘écu de Pierre de Rosen.

Rev. ARMAT SPINA ROSAS -

'

En trois lignes, dans une couronne de palmier.
'

Gravé dans la Revue num.belge, 5‘ série, t. IV, pl. XIV,

n° 3.
Cabinot de M. Mailliot.

4516. CABOL 11 D G HISP ET INDIAB REX Z

1675.

Buste de Charles II, à droite.

Rev. GECT POVR LE BVBEAV DES FIN '

L‘écu d’Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

Vu Oman, l.. [,
n° 1535.

Catalogue Trumpor.

4517. Les armes d‘Amersfoort.
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Rev. Un vaisseau voguanl, le vent en poupe (‘);

Mon cabinet.

4518.%CABOL— " — n- G -msp-m-
INDIAR ' REX '

Buste de Charles II, à droite.
_

Rev. L‘écu du Franc de Bruges, en haut : s - p '

Q
°

F - à l'exergue: 1675.
Mon cabinet.

4519. L‘écu de Philippe (‘) Van de Wauwere, accosté

“de la date : 16 — 75.

Rev. COLLIGE VT SPARGAM '

Les armes dé la ville de Bruxelles.

Vente d‘Amsterdam. 7 juin 4852, n°4776.

'

4674.

4320. LVDOVICVS MAGNVS REX '
(‘).

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. VRBS ET TERRITORWM BERGENSE ° S ' W '

' L‘écu du territoire de Berghes.

Mon cabinet.

PRISE DE VESOUL.

4521. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX °

Buste de Louis XIV, à droite; dessous : L ' G ' L '

(') Quoique sans légende et sans date, j‘ai cru devoir placer ce jeton

à 4673. parce que celui que je possède est le même quant au droit et

porte la date de 467b.
_

(‘) Van Loon dit que c‘est Boyer et non Philippe.

(') Ce jeton très-rare a appartenu à M. Vandentraeten, d'Aude—

merde, maisje n‘ai pu le voir.



Rev. NVLLA ' EST ' MORA '

Un canon pointé sur une tour; à l'exergue : vxsvm '

A

cum ' — 1674.

Gravédanst L00N,t. Ill, u., p. 154, n°2,v.,p.iä4,id.
'

.. Mon cabinet.

45%). Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. VICTORIS ' SPOLIVM '

Un grenadier (Espagne), à une branche duquel est sus-
’

pendu le bijou de la Toison d‘or
;

au pied de l‘arbre, un

dragon endormi, qui le garde; à l‘exergue : nou ‘ «:un.

1674.

GravédausVuLoou,t.lll,a.,p.142, n°2, F.,p.136,id.

4525. Même droit que celui du jeton précédent.
’

Rev. LVDOVICO ' XIV ' OBSERVATAM ° VIC—

TIS ' SEQVANIS PROVINCIAM - -

Louis XIV, en costume romain, tenant une branche de

laurier de la main droite et une victoire de la gauche,
‘

debout entre deux femmes à genoux, portant l‘une, une

palme et l‘autre, une branche d'olivier.

Gravé danst LOON, t. Ill, n., p.144, n°3, r., p.157,id.

BATAILLE DE SENEFFE.

4524. LVDOVICVS ‘ MAGNVS ' REX '

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. PVGNA ° AD ' SENEFFIAM -

La Victoire; dessous un canon, entouré de drapeaux.

Gravédans VANLOON, t.lll, u., p. 151, n°2,r., p.144,id.
_
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4525. Même jeton que le précédent, mais avec : L '

G '
1.

- sous le buste, et au revers : SENEFFAM '

_

Mon cabinet.

4526. Même jeton que le précédent, mais avec unen
‘

sous le buste.
'

.

Mon cabinet.

4527. AMOR ' LVDOVICI XIII] - REG FRAN '

NOBIS PALLADIVM -

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. NON MARS NON ALTER VLISSES 1674.

La statue de Pallas, au milieu d’une citadelle.

Cabinet de M. Mailliet.

4328. CAROL '
ll

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR '

REX ' 16 @ 74.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant des

étincelles.

‘ ' Rev. GECT : POVR ' LE " BVBEAV ' DES ' FIN '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. 1, n°1554.

Mon cabinet.

4329. Même jeton que le préçédent, mais au revers .

.
GETS FINA '

VAN Oman, t. 1, n° 1555. .

_

4550. L‘écu d’Amersfoort; dessous : 16 —— 74.

Rev. Un homme un, portant une corne d‘abondance,

assis sur le bord d'un canal, sur lequel vogue une barque

à toutes voiles.

Mon cabinet.
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4551 . Ecu de Pipenpoix. .

Rev THESAVRI CVSTOS 16 — 74.

Les armes de la ville de Bruxelles.

_
VAN Oman, t. [,

n° 1357.

Mon cabinet.

4532. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Catalogue Otto Keer, n' 1865.

4555. Même jeton que le précédent, mais au revers :

CVVSTOS '

Catalogue Van Orden, n° 4983.

4554. Le même droit que celui des jetons précédents.

Rev. Un homme nu, tenant une come d‘abondance,

assis sur le bord d‘un canal, sur lequel v9äue une barque;

dans le lointain, la tour de Bruxelles.

VAN Oman, t. ], n"1558.

JETON DES ÉTATS DE BOURGOGNE.

4555. COMITIA BVRGVNDIÆ 1674.

L‘écu de Bourgogne.

Rev. JAM SOLITVS VINCI -

Un lion couché et dormant.

VAN 0RDEN, t. Il, n“ 215.

Cabinet de M. Mailllet.

4556. CAROL '
ll

' D ' G ‘ HISPANIAB ET

N_EAP ' ET C ' REX '

Les bustes de Charles 11 et de sa mère; à l‘exergue :

1674.

Rev. ET MARIA ' R ' E[VS ' MATER REGN '

GVB ' '

Les écus d'Espagne et de Sicile réunis.
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4557. °

:}
' CAROL ' D ' G ' HIS? ET INDIAR '

REX '

Buste de Charles II, à droite.

Rev. 5 P — Q F -

L‘écu du Franc de Bruges; en haut : S ' P ' Q ° F ';

à l‘exergue': 1674. .

VAN ORDER, t. ll, n° 215.

Mon cabinet.

4358.‘%°CAROL 'Il ' D' G ' HIS°ET'
IND] ' REX ' CO ' FLA Z° '

Buste de Charles II, à droite.

_
Rev. L‘écu au Lion de Flandre, dans un cartouche.

VAN Oman, t. 1], n° 216.

Mon cabinet.
_

14559. INCERTVS '

Rev. DISSIDET QVOD IMP '
.

DE RENESSE, n° 52912.

4540. CABOLVS [[ D ' G °

Buste de Charles II, à...

Rev. CALCVLVS TERRITORY lPRENSIS 1674.

L‘écu du territoire d‘Ypres.

Cabinet de M. Geelhand. .

4341. CAROL ll D ' G ' HISP REX DOM PRO-.

VINS 1674.

Buste de Charles II, à droite.

Rev. IETS POVR LES FINANCES EN T0\"RNAY °

’

L‘écu de Tournai.

Ventode Tournai, du 2 sept. 4 872.110 694 .
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4542. LVD . Xllll ' D - (‘. - FR ' ET NAV-
REX '

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. TERRITORIVM ALDENARDENSË.
'

L‘écu d‘Audenarde bourrelé, aux deux lions adossés et

dont les queues sont entrelacées; surmonté-d‘un arbre
.

duquèl part une banderole qui entoure l‘écu; à l‘exer—

gue : 1674.
Cabinet de l . Olivier.

'

1675,

4345. (} \"nns FLORE‘I‘ BRVXELLA mm VNDAM '

Une barque sur le canal; dans le lointain, l‘Hôtel de

Ville de Bruxelles.

Rev. L'écu d’Amersfoort.

Gravé dans VAN L06N, t. …, u., p. 176, n° !, r., p. 106.

Mon cabinet.
'

'

4544. Même jeton que le précédent, mais les armes

d‘Amersfoort, sont accostées : 16 — 75.

Catalogue Brias, n° 943.

- 4545. FLORET BRVXELLA PER VNDAS ' 16 @ 27. -

Navire avec voiles déployées; dans le lointain, la tour

de Bruxelles.

Rev. Ëcu d’Amersfoort.

'

Cabinet de M. Coubeaux.

4546.0CT' D'DAR'P'D‘BARB'GO'
CAP'GNL'D'L'P‘DE‘N'

L‘écu couronné d‘Octave d‘Arenberg, sur deux bran-

clfes de palmier.
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. Rev. GECTS * DES ' ESTATS DE NAMVR '

L‘écu' couronné de Namur, accosté de la date:

16 — 75.

Gravé dans VmLoon, t. [II, u.,p. 180, n“5,r.,p.170.

Mon cabinet.
'

4547. CAROL '

l]
' D ' G ' HIS!> ' ET ' lNDIAR'

REX ' 16 @ 75.

Buste de Charles II, à droite.

Rev. GECT POVR LE BVREAV DES FIN -

L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. [, n° 1359.

Mon cabinet.

4548. Même jeton que le précédent, mais au revers :

GECT ' DV ' BVREAV ' DES FINANCES '

'

VAN Onnm, t. ], n°1540. .

4549. Même jeton que le précédent, mais avec les

lettres: 11
' F '

sous le buste.

Catalogue Otto Keer, n° L8‘1‘7.

4550. QVI SE NON, QVI CASTRA ET VICTOR ET

SANTVS EST '
.

L‘écu de Ferdinand de Saint-Victor.

Rev. SVB ARCE, HAC TVTA ‘ 16@ 75.

Un vaisseau sur le canal, bordé d'arbres; au loin, un

phare.

VAN Onnm, t. [,
n° 1541.

‘

Mon cabinet.
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SIÉGB DB LIMBOURG.

455L'LVD°XllH°D°G°FR°ET-NAv-
REX '

Buste cuirassé, à droite.

Rev. ' VNVS ' TERGEMINVM '

Le roi sous la forme d'Hercule, combattant un monstre

à trois têtes.

Gravédanst Loon, t. lll,n., p.181, n° 2, p., p. 171, id.

Mon cabinet.

'

4552. NIEPORT ' 1675.

Rev. L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d’or.

VAN Onnm, t. I, n° 1545.

4555. L‘écu de Van de Wauwere; dessous : 16 @ 75.

Rev. COLLIGO VT SPARGAM '

La ville de Bruxelles, éclairée par un soleil brillant.

VAN 0RDEN, t. 11, n° 217.

Mon cabinet. ‘

'

4554. CAROL '
ll

* D - G ' HISP ET INDIAR '

REX ' 1675.

Croix de Bourgogne, traversant le briquet, lançant des

étincelles.
’

Rev. GECTS POVR LE BVBEAV DES FIN '

L‘écu d’Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

v… Onmm, t. 11, n° 218.
'

4555. Même jeton que le précédent, mais au droit”:

GECT '

Catalogue Van 0rden. n° 2005.
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1676.

4556. LVDOVICVS ' MAGNVS—' REX '

Tête de Louis XIV, à droite; sous le buste : [. G L.

Rev. HISPANÎS - ET - BATAVIS - AD”PANORMVM -

DEVICTIS.

Les armes de la ville de Paris.

Gravé dans VANLOON,L Ill. u., p.188, n‘2,r., p.178.

4557. DE ' LA ' PREVOSTE ' DE ' M" ' AV-

GVSTE ' ROBERT ' DE ' POMEREV '

.

'

L‘écu heaumé de Pomereu; pour tenants, deux grifl'ons;

dessous: 1677.

Rev. ' HISPANIS ET BATAVIS AD PANORMVM
- DEVICTIS.

Les armes de la ville de Paris.

Mon cabinet. AR.

4558. LVD '
XIII]

' D ' G ' FR ° ET ' NAV
' REX.

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. ' COG[MVR ' IN ' FVLMEN -

Quatre colonnes de vapeur, sortant deterre; à l‘exergue :

rnnson nour. ' 1676 '

GravédansVu Loon, L…, n., p. 192, p., p 182.

Cabinet de M. Geelhand.

. msn DB CONDE.

4359. ' LVDOVICVS ' MAGNVS REX '

71

Tête du roi, à droite.

Rev. ' VICTORIS ' CLEMENTIA.
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Trois urnes (les rivières qui passent à Condé : l‘Escaut,

la Haine et l‘Hoeneau); _ce|le du milieu supporte un

caducée'enlre une branche de laurier et une palme.

Gravé dans VAN Loon,t. III, a., p.195, n°2,r., p.185,id.

- Mon œhinet.

4560. QV1 SE NON ' QVI CASTRA VICTOR ET
SANCTVS ESG '

_

L‘écu heaumé de Ferdinand de Saint Victor.

Rev. SVB ARCE HAC TVTA 1676.
'

Un navire voguant sur le canal. '

VAN Oman, t. [, n° 1544.

Cabinet de M. Vanden Broeck.

4561. CAROL '
ll

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR
' REX '

_

Buste de Charles II, à droite.

Rev. @
' GECTS ' POVR ' LE ' BVREAV ' DES

' FINANCES '

La croix de Bourgogne traversant le briquet, cantonnée

en haut, d‘une couronne, en bas, du bijou de la Toison et

aux côtés de : 16 —- 76.

VAN ORDEN, t. [, n° 1545.
_

,

Mon càbinet.

'

4562. Même jeton que le précédent, mais l‘inscription

commence en.bas.
Mon cabinet.

üŒ.CH-S°DELlESSART-PRES°D-B-
'

D ' F ' DE FLANDRES.

Écu de Liessart; pour tenants, deux lions.
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Rev. JVSTVM RECTVM QVE TVETVR.

La Justice debout.
_

Mon cabinet.
'

4564. L'écu de J . Madoets. accosté de : 16 — 76.

Rev. ' @BONA ADMINISTRATIO ' OPTIMA CVS—

. TODlA.

Un saut0ii formé par un sceplre et une épée, liés par un

ruban; :un—dessus, une couronne; au—dessous, une cage

avec lignes verticales seulement.

Mon cabinet.

4565. Même jeton que le précédent, mais sans point

à côté de la marque monétaire du revers.

Mon cabinet.

4566. Même jeton que le précédent, mais sans marque

monétaire de Bruxelles et avec des barres transversales

et verticales à la cage.

Mon cabinet.

4567. VAERT VRY VAN DER NO0T.
L‘écu de Van der Noot.

'

Rev. A ' NECESSITATE ° LIBERTAS '

Une fontaine, avec deux jets d’eau coulant dans deux
'

vasques, au bord d'un canal; :un—dessous : 16 @ 76.

VAN Onnnu, t. I, n°1347.

Mon cabinet.

4568. VAERT VRY VAN DER NOOT.
. Les armes de Van der Noot.

'

Rev. LAET HEM VRY VAREN 16@ 76.

Un navire démâté.

Cabinet de M. Coubæux.
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4369. VAERT VRY VAN DER NOOT.

Écu de Van der Now, couronné ; pour tenants, deux

lions.

Rev. LAET HEM VRY VAREN 1676.

Les armoiries de Bruxelles.

VAN Oum, t. [,
n‘ 1548.

4570. L‘écu du Saint-Empire (Auvers) dans une cou-

ronne , accosté dœ lettres : S ' P ' Q ' A '

Rev. @ HEND ' VAN LANGENBERG ' QVŒSTOR
' GENALlS.

Dans un cercle, en quatre lignes : m — noms — su.—

… rn nc; au—dessous : 16 @ 76.

VAN Own, t. 1, n° 1549.

Mon cabinet.

. uzvae DU SIÈGE vmnmmnna.

4571. LVD ' XIII! ' D - G ' FR°ETNAV‘
REX '

Buste cuirassé du roi, à droite.

Rev. PROVIDENTIA DVCE COMITE FORTITVDINE.

L‘écu d’Andenarde; à l‘exergue : 1676.

Revue num. belge, 2° série, t. 11, pl. xv1, n° 5.
'

Vente de Gand, mars 4867, n° 433. .

1677. '

INCENDIE DE LA HOTTE HOLLANDAISE A TABAGO.

_4572.LVD '
XIII!

' D_° G“FR'ETNAV'
REX .

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

un.
‘

25
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Rev. IVNETIS QVE ' POTENTlOR ' ARMS ' 1676.

Louis XIV, à cheval, à l‘armée, commandée par le maré—

\ chal de Créqui, devant Condé ; à l'exergue: anneau—
1mna mas cvznms.

Gravédans VAN Loon, t. III, n.,ç.fifll, n°5, r., p.908, id.

Cabinet de M. Olivier.

4575. LVDOVICVS MAGNVS ' REX '

_

Buste du roi de France, à droite.

Rev. INCENSA ' BATAVORVM CLASSE '

La Victoire debout dans une barque.

Gravé dans VAN Loom, t. 111, n., p. 221, n° 4,r., 208,id.

_

CabinetdeM, Mailliet.

'

.

4574. Même jeton que le précédent, mais avec un N

sous la tête.

Mon cabinet»

4575. Même jeton que le précédent, mais sous la tête

les lettres: b G" L. .

'

_

Mon cabinet.

INCENDIE DU PORT DE TADAOO.
_

'4576.LOV18°XW'ROY'DE'FR'ET°DE
'

NAV. —

Bustetuiræsë de Louis XIV, à droite.

Rev. IGNIBVS ‘ [CTVS ' CONGEMINAT ° 1677.

Un fort incendié par une bombe.
.

Gravédans VAN Loon, t.lll,n., p. 225, n°2,F., p.210.

- Cibinet de M. MaiHiUt.

'

4577. Même jeton que le précédent,mais audroît:L‘V_D

XIII]-D-G-FB-ET-NÀV'REX. —

— Catalogue…doWiühem, !» Im.
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4578. ° & ' CAROL ll D ' G ' HISP ET INDIAR

REX.

L’écu d‘Espugne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.
' .

Rev. GECTS.POVR LE BVREAV DES FINANCES.

La croix de Bourgogne, traversant le briquet lançant

des étincelles, accosté de la date: 16 — 77; une cou-

ronne à l‘angle supérieur et le bijou à l‘inférieur.

VAN Ounu, t. 1, n° 1551.

Mon œblnd.

4579. Même jeton que le précédent, mais sans date.

VAN ORDER, !… I, n°1552.

4580. Mêmejeton que le précédent, mais avec : GECTZ, .

au révers.
'

Vm Oman, t. !, n° 1353.

4581. : SVVM * CVlQVE.
’

Une balance suspendue à un nœud de ruban, en équi-

libre par une main mouvant de sénestre, tenant une

barre; dessous, un foyer entre une mesure de capacité et

un poids.

Rev. L‘écu des Cools, accosté de la date : 16 — 77;

:un-dessous, le mot: * runs.

Vm Oman, t. [, n°1554.

Mon cabinet.

4582. Même jeton que le précédent, mais au revers :

nm et sans date.

Vu Onmm‘, t. I, n‘ 1565. .
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4385.LVD' Xllll ' D 'G'FR‘ET‘NAV°
REX '

Tête de Louis XIV, à droite; :un—dessous : L -

Rev. IN MIRACVLA DIVIDIT ANNVM.
Le Zodiaque entourant un soleil brillant; :) l‘exergue :

LES ' asnws ' nn ' LILLE ' 1677.

Gravé dans VAN Hamm; n° 449.

Mon cabinet.

4584. QVIESCAM ET QVIESCERE FACIAM.

Une colombe, portant un rameau dans le bec, vole au-

dessus d‘un pays, en partie inondé.

Rev. RESPONDENT INTIMA QVANTO.
'

Une balance, dont un des plateaux contient des mon-

naies, et l'autre des poids, se faisant équilibre, accostée

d'un fourneau à reverbère et d‘une presse à frapper

monnaie (').

VAN Onmm, t. 1, n° 1557.

Mon cabinet.

EXPEDITION EN FLANDRE.
'

4585. LOVIS ' LE GRAND ' ROY ' DE FRANCE.

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. - LA - FLANDRE - SVB]VGVEË -

Une femme 'en pleurs, assise au pied d’un trophée

d‘armes.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 240, n° 5, r.,

p. 226, n° 2.
Mon c_abinet.

(') D‘après Anus, Rep. zur Mans., t- II, p. 703. n° 3, c‘est. un

jeton polonais. (Voy. Vu Loon, t. l\', p. 488.n° 5.)
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4586. LVD Xll[l D ' G FR NAV ' REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton pré-

cédent, mais à l‘exergue il y a : 1677.

lion cabinet.

4587. COMITIA BVBGVNDIAC.

Les armes de Bourgogne.

Rev. QVE PLURA ' REFVNDAT ' 1677 °
'

Un soleil splendide, dîssipant les nuages; à l‘exergue :

1677.

Vm'Onnzu, t. II, n° 219.

Catalogue Trumper. n° 940.

4588. PEETER HEYLENS MVNTER DEN 9 JVNY

ANNO ' 1677.

Un ouvrier occupé à battre monnaie.

Rev. Le monogramme de Peeter Heylens, dans une

guirlande.
Cabinet de n. Gœlband. I

4589. PROEF PENNINCK VAN MICHIEL DE HONT
MVNTER VAN SYNE KONINC ' M '

Un ouvrier occupé à battre monnaie. .

Rev. EN WILT SEN HONT NIET SLAGTEN NOCH
SMYTEN OFT HY SOVDE V BYTEN.

Un chien en plein champ.

Cabinet de H. Geelband.

4590. BANK GOD VAN AL A B.

Rev. D REER MAECKT ARM.

DE RENESSE, n° 32922.
’
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4391. GW[LH ; HENR ' D ' G : PRINC : AVR :

H :
'E :" W ' G.

Buste de Guillaume [II. .

Rev. Les armes du prince d‘Orange.

Catalogue Denys de \Ÿichem, n° 4895.

‘

1678.

'

LEONARD VAN DER NOOT.

4592. Un vaisseau toutes voiles dehors, poussé par un '

vent violent; au—dessus, deux écus ; celui de Van der Noot

à dextre, et celui de... à sénestre; en chef : Down et aux

côtés du vaisseau : SALVA —- nos.

Rev. coDr WIL ' DIT ' sCulv ' nnWmmm ' VAN

DER noor '

Dans un cercle perlé, en quatre lignes.

Gravédanst Loon,t. Ill, u.,p.243, n°1, r., p.228, id.

lion cabinet.

4595. Variété de coin, Voy. le mot DIT et BEVAREN.
VAN 0RDBN, t. !, n° 1551.

4594. Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. DoMlum 8LLVA sunVos Wos QVI INVOCANT rx .

Dans un cercle perlé, en six lignes.

Gravédans VmLoou, t. III, a., p. 245, n°2, n., p. 228, id.

lion cabinet.

PAIX DE NIMÈGUE.

4595. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

'

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : a -



-— 591 -—

Rev. PACE ' [N ° LEGES ' SVAS ' CONFECTA '

Un caducée, placé en pal.

Gravédans VANL00N,L III, a., p. 245, n°2, r., p.251, id.

Cabinet de M. Mailliet.

4596.LVD°XIIH'D'G'FR ' ET'NAV-
REX '

_

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : |.
'

Rev. ' SVPERAS ° EDVCIT ' AD ' AVRAS '

Un caducée posé en pal; à l‘exergue : navmvs '

cuvsns ' 1678.
'

'

GravédanstLoou,t.lll,u.,p.245,n°5,v.,p.%l,îd.

4597. Les écus de France, d‘Anglçterre et de Hollande,

suspendus à une couronne de laurier; dessous : GALLO '

BATAVA ' PAX '

Rev. PAX ' OPTIMA ' REBVM '

La ville de Nimègue, éclairée par une lumière céleste;

à l‘exergue : nono nm —— A" ' 1678.

Gravé dans VAN Loon,t. Ill, u., p. 250, F., p. 253.

Mon cabinet.

TRAITÈ QU! ASSUBR DÉFINITIVEMENT A LA FRANCE
_

LA POSSESSION DE CAMBRAI.

» 4598. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

'

Buste du roi, à droite; dessous : a
'

Rev. DVLCIVs VIVIMVS '

La ville et l‘églisè de Cambrai; à l‘exergue : us ‘ zsrus

nr. cumuv '

_

Gravé dans Vu Loon, t. III, n., p. 255, v., p. 258, et

dans Roman, pl. XLVII, n° 2.
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4599. Même jeton que le précédent; mais, au droit, un

autre buste; dessous, la lettre M ' '

' Mon cabinet.

«MOO- LVD XIII] D G ' FR ET NAV REX '

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. TEMPORVM ' ÆTERNA ' SEGES '

Un porc—épic; à l'exergue : rnËson nour. 1678.

Mon cabinet.

4401. LVDOVICVS : ET . MARIA ; VIVANT '

Bustes accolés de Louis XIV et de Marie, à droite.

Rev. VNA : FIDES : EST TR[BVS . °

Les armes de Tournai, à trois tours; celle de droite

sommée d’une crosse, celle de gauche d'un casque. La tour

centrale est accostée de deux sautoirs, formés par deux

gerbes de blé.

VAN Onnm, t. 11, n° 222.

lion cabinet.

4402. LVD XIII! D ' G F ' ET NAV ' REX-
Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. Les armoiries de la ville d‘Ypres.

Gravé dans anaumnnzmou, pl. J . «Sept variétés.)

Vente de Tournai du 3 sept. l87!,n°b99.

4405. IN MVLTIS FERTILIS '

Un grand arbre, dans un paysage, entre deux cornes

d‘abondance. <

.

Rev. PONDEBE VIRTVTIS LIBRANDA NEGOTIA
CVNCTA '
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Une balance en équilibre, soutenue par une main

mouvant du chef (‘).

VAN Oum, !. [, n° 1558.

Catalogue Denim. n° 4838.

4404. CAROL '
[I

- D - G ° HISP ET INDIAR °

REX '

Buste de Charles II, à droite; en bas : 16 @ 78.

Rev. CECT ' POVR LE BVREAV DES FIN '

L‘écu d'Espagne, couronné et entouré du collier de la

' Toison d’or (’).

VAN Oman, t. [, n°1359.

Mon cabinet,

'

4405. L‘écu de Jean Beymans, accosté de la date :

7 — 8 (‘). Gravé dans V… Loon, t. III, n., p. 291, n° 2.

Rev. CALCVLVS ÆRARII BRVXELLENS '

L‘écu de la ville de Bruxelles.

Vu Oman, t. !, n° 1560.

lion œbinet.

4406. Même jeton que le précédent, mais au revers :

ÆRAB '

Mon cabinet.

4407. VRBS ' ET ' TERRITORIVM ° BERGENSE '

S . w .

(') Van Orden se demande ai ce jeton n‘appartient pas au Hanovre.

(‘) Il y a du varié… où le roi porte des cheveux long:, d‘autre. où

il les porte courts.

(') C‘est M. C. Picqué qui en a fait l‘attribution à J. Eeymans.
.I. Heymans portail, d‘après Wmuns et film:. d‘argent au chevron

d‘azur accompagné de trois roses de gueules. deux en che! et une en

pointe, heaumé et nommé d'une (ou entre deux vob.
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L‘écu échancré du territoire de Berg—Saînt—Wiuoc.

Rev. PLVS PENSER QVE DIRE '

Trois branches de pensées, posées en triangle.

Mon cabinet.

44—08. BERG — WINOC '

Les armoiries de Berg-Saint-Winoc.

Rev. CASSELRIE '

Les armoiries de la châtellenie de Berg-Saînt-Winoc.

_
Cabinet de M. Olivier.

.

4409. Les armoiries d‘Espagne.

Rev. Les armoiries de Berg—Saînt-Winoc.

_

Catalogue Bigaud, n° “3

4410. M" D LA BOISTEL DE CHATIGNONVlLLE '

L‘écu de la Boistèl.

Rev. CONS“ DE SA MATE AV RENOVVELLEMENT
DE LA LOY DE DVNKERKE ' 1678:

Les armoiries de Dunkerque.
_

VAN Oman, t. [, n° 1561.
,

Catalogue Brin, n° 965.

_' 1679.
'

Mii. L‘écu Van de Wauwere, accosté de la date :

16 -—- 79.

Ben. @ PACEMQVE ' FERENDI ' VICTORI '

HEC ' MERCES ' ERIT '
'

Jason tenant, de la main droite, le bijou de la Toison

d‘or qu’il vient d‘enlever et, de la gauche, une épée
;

à ses

pieds, les cadavres des gardiens.



.. 5,5 _

Gravé dana VAN Loon, !. [II, a., p. 251, p., p. 236.

Mon cabinet.

_

PAIX AVEC LE DANEMARK.

4412. CAROLVS REX ' SVE &

Buste cuirassé du roi de Suède, à droite (Charles Xl).

Rev. VlRTVTE AVGVSTI '
’

Une femme (la Suède) assise, tenant un rameau d'oli-

vîer de la main droite et appuyée, de la gauche, sur l'écu

de Suède; à l‘exergue : 1679.
'

_

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 270, r., p. 255.
'

Catalogue Renaud, n° 920.

. PAIX DE NIMÈGUE.

4415. ' LVDOVlCVS ' MAG ' FR ‘ ET ' NAV '

REX '
-

Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. ' SIC ' INSITA ' FLORENT
"

'

Des branches d‘olivier, entées sur un tronc de laurier;

3: l‘exergue : axtmonommz nas cvsnnxs ' 1679.
_

Gravé danst Loou,t. lll,n., p.278,n° 5,r., p. %0,id.

Cabinet de M. Geelhand(

Ml4.LVD°XIIII 'D' G ' FR‘ ET-NAV—
REX '

.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : |.
-

"
Rev. — TERRAS ‘ IVBET ' ESSE ' QVlETAS '

'

Un arc—en-ciel, sous un soleil brillant; à l‘exergue :

ntsoa ° ROYAL ' 1679.

Gravé danst Loou,t. III, a., p. 278, n°4, v., p. 260, id.

Cabinet de I. Mail]ieL
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4415. Même jeton que le précédent, mais au droit:
'

LOVIS XIV ROY — DE ' FR ' ET ' NAV '

'
Catalogue Van Orden, n° 2094 .

M16.LVD'XIIII ‘D‘ G ' FR-ET*NAV°
.,

REX . ,

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. LÆTITIA . TEMPORVM '

La Paix, éclairée par un soleil brillant, tenant une

branche d‘olivier et _une corne d‘abondance; à ses pieds,
'

un autel allumé ; à l‘exergue :1679.

vaëdanstLoon,t.lll.,n.,p.278,n“5,F.,p.260,îd.

Cabinet de M. Mailliet.

4417. Même jeton que le précédent, mais au revers :

RAEC META LABORVM
-‘

Catalogue Otto Keen n° &92I.

MiS.MAR‘THER‘D'G'FR'ET°NAV°
REX '

'

Buste de Marie-Thérèse, à droite.

Rev. EXOPTATA ° OMNIBVS ' AD — EST -

Une colombe, qui rapporte un rameau à l‘arche, comme

signe de la fin du déluge; à l’exergüe : 1679. ,

'

Gravé dans VAN Loon,t. Ill, u., p 278, n°6, r., p.260, id.

44-19. LOVIS ' XIV 'ROY - DE ' FR ' ET '

DE ' NAV '

Buste cuirassé du roi.

Rev. TEMPL ' PAClS ' 1679.

Louis XIV, couronné, avec manteau royal, sur son
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trône, reçoit, dans le temple de la Paix, trois femmes

portant des branches d'Olivier.

Gravé dans Vm LO0N,t. III, a., p.278, n°8, r., p.260, id.

Mon cabinet.

4420. LOVIS'XIV ' ROY ' DE'FR ' ET ‘ DE-

NA '

Buste cuirassé du roi, à droite.

Rev. Dans un grand salon, des musiciens et des dames

font concert; à l'exergue : mx ' A ' rovms ' mucus '

1679.

Gravé dans VAN Loon,t.lH,n. p. 278, n°7,r.,p.260, id.

Mon cabinet.

4421 . Même jeton que le précédent, mais au revers le

mot : mucus, accosté de la date : 16 —- 79.

Mon cabinet.

4422. LOVIS' XlV ' ROY ' DE ' F 'ET ' DE'

NAV '

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. PAX OMNIBVS ' 1679.

Des soldats en retraite.

VAN Onnm. t. [, n°1566.

4425. - SOLIS ° OPVS '

_

Un arc-en—ciel, au-dessus d‘une ville (Nimêgue); ?;

l‘exergue : 1679.

Rev.*DE ' LA'2 ' PREVOSTE °DE°M'
AVGVSTE ° ROBERT ' DE - POMEREV '

Les armes de la ville de Paris.

Gravé dans VAN LO0N, t. III, p. 281, n° 3; F., p. 263, id.
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4424. CAROL -
ll

' D ' G ' HISP ET INDIAR

REX ° *

Buste du roi Charles, à droite; dessous : 16 @ 79.

Rev. GECT ' POVR LE BVREAV DES, FIN '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN ORDEN, t. ], n° 1562.

4425. - GASPAR ' SCHRYNMAECKERS ' QVŒS-
TOR ° GNAL '

«}

L‘écu du Saint—Empire (Anvers), accosté des lettres :

s . , . _ Q
. A .

Rev DVBIIS STO REGVLA CERTI — ANNO °

1679. .

‘

Un compas ouvert; autour, en haut: mvumns mvms ';

enbas, une main entre les pointes du compas.
'

VAN Onmm, t. I, n° 1564.
'

lon cabinet.

4426. Dans une couronne de branches et de fleurs,

l'écu du Saint-Empire, accosté des lettres : 8 ° 9 ° —
0 . A .

Rev. : BALTHASAR ' VAN ' ESSEN ° RENT-

MEES" GENERAL '

Dans le flan, en trois lignes: ALLEE neon com '

16 @ 79. -'

VAN Onnm, t. 1,
n° 1565.

Mon cabinet.

4427. Les armes de Laurent de Vroye (').

(') J‘ai placé “jeton à l‘année 4679, qui est. la première année des

fonctions de Devroye en qualité de bourgmestre de Louvain.

Les armes de Dovroye sont de gueules à la fatwa d‘argent, chargée de
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Rev. CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ ‘

L‘écu du Brabant, entouré des quatre écus des quatre

chefs—ville ile Brabant.
'

Rev. mcm. belge, 4° série, t. IV, pl. IX, n° 5.
'

Cabinet de Il. Vanderauwera.

tÈois fleurs de lys au pied pœéde sable et accompagnée de trois lion

d'6r, armés et lampæaés d‘argent.

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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Tous les jetons qui portent une date, pouvant facilement être trouvés,

ne sont pas signalée dans la table.

Les jetons sans légende un droit, sont indiqués par les numéros

correspondants du texte.

«Il'I‘OI. .Alll I.ÉGIIIE AU .IOI'I'.

N“ 5026, 5045, 5057, 3075, 5168, 5285, 5305, 5532,

5561, 5562, 5586, 5672, 5685, 5809, 5860, 5861, 5890“,

5891, 5907, 5999, “59, “67, “84, H8Æ, MM, “96,

4201, 4202, 4210, #2”, l-æ2, 4256, 42Æ-5, L255, 4862,

0505, 4506, 4517, 4532, 4555, 4554, 4592, 4595. “09,

M7.
_

JE'I'OII AVEC) I.ÛGEIIE E'l‘ OAI. IA'I‘E.

A

Adrian ' ab heylwige cons' antwerp, 5426.

Adversis immembilis uudis, 5756.

Aerario bruxellensi, 5874.

Aeœrnum ' medilaus ' decus, 2882, 2885, 2884.

A ' jehova hoc l‘actum est, L302.

Albertus°d°g-arcbid'aust°d',bul‘g’br‘rfl'5Æül,
'

5Æ62.

…. 26
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Albertus et eüsahet dei grat, 5729.

Alberlus et ellsabet du ' bu : et b, 3712.

Alberlus et clis d '

g archi aust com Hand, 5762.

Alb et elisab ° d :g ' arch ' aus, 5Æ7L.

.

Alb ' et - elisabeth ' d '

g
' arch ' aus, 5497, 5488, 5t99,

5500.

Alb. fr
° de croy comte megne, “65.

_

Alexand ' [ames ' par ' pla ' prin ' belg ' dum : 3, 5042.

Ambulabo in pace, 5450.
'

Animes, constanfia firmat, 5377.

Armand ' jo ' caro ' dux ‘ de richefieu, 5894, 3895.

Auxilia ' humilia ' ferma ° consensus facit, 2825, 2826.

Avita [ide eonslanter reget ferdinandus, 5701 .

B

Berg ' vince. “08.

(:

'

_

Candide, 5579, 5580.

Calculi civitaüs, ostende, 4058.

Calculi ordinum brabantiæ, 5765, 577b, 5775.

Calculi ' quatorum ' fossæ ' bruxellanæ, 5409.

Calculus civitalis cortracene, MOS.

Galherîr°d° f-m‘d° r °prol‘d‘ cam, 2985, 5075 et

suivants.

Carol - n d '

g
‘ bis et iudi rex ' co ' flu :, b283, L558.

Carol ' u d -
3

° hisp et indiar rex, 6225, 5226, 6229, 4275,

4379, 4580.

.

Carol " - d -

5
' hisp et ind ° rex comm flan, 4227, 4328,

4250.

Casselrie, 4085.

Celeritalem prudentia, 5128. .
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Charles sire de cm ‘ duc datant, 2905.

Ch 'd‘de liessaflpræ deb 'd' f' de flandro, 4563.

Cherc'he repos, am, 3525.

Comptes pesea mœures justement, 2851 .

Concordia rep parue cmcun !, 5009.

Corona exuhaüonis timor domini, 6096.

“
.

Bank god van al & l), 4590.

Da nobis paœm domini, “22.

De jauge nieolaas van roye, 5039.

Deuar ration civit traj
'

sup, 58H. .

Dans noster refugium et virlus, 0094, b095.

Deus refus ' meum, 5659.

Diomedis robore ulissis consilio, 2997, 5046.

D ' joannes ' zengelbeeck 3
° lheol ' lîœnt: hassel, 5675.

Domine adjuva nos, 2857 .

Domine in virtule tua laeæbitur rex. 5027 , 5028.

Dominus mihl adjutor 5295, 5294.

E

E'd 'lalaing-m° d‘ renti ' h°d° mo-_eœ.,3Hl.

Edmondus hero de bocholtz etoreii, “95.

Emœt elœt ' colon bava d, 3164.

Ernestus bavariæ dax, 5975.

Emætu s bav ° du :: ep ' led ' bu 00 ° L, 5086.

Ex hello pax ex pace libertas, 5057 .

,
!

F

Fecit magna qui potens est, 5510, 55“.

Felix quem faciunt alien pericula œnmm, 5040, 5H-7.

Ferdinand d '

g
- elec ' colon ° bava du, 5695.
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Fen‘dinandua ' d ‘

3
' pa ' rhe ' utreb dax, 5017.

Fide et concordia, 5961 .

Firmum servaudi foederîs vinculun, 5545.

Fortitudo bdgiœ, 3650.

Franciscus ]“ fr - d '

5
' dux ' bmb ' eo flande, 2895.

Frau ° de valois - d °
3

- dux geld ' co '
zut, 2950.

. Fran '
f

' fran ' fra ° unie ' reg ' com flu, 2872 et sui-

wants.

angîmur si œllidîmur, 5581, 5582.

\

Frans virtuœ perit, 3154.

G

Gebhard ' d °

3
'

elec!
' et conf '

col, 2978.

_
Geel du bur des finan sub ' pr par, 3059.

Geel du bureau, 5074. '

Geel pour la chambre, 5075.

Geel pour le bureau des finances du roi, 5048.

Geel: pour le bureau des fin, 5807.

G - pour la cham ' d ' comp! en bre, 5038.

Gratis accipistis gratis date, 2916, 29”.

Guilh ' henr°d '; 'princ° aur‘h' e ' w '

3, 4391.

Guiliel ‘ d '

g
' juliæ cli 2 mon dux, 5242.

H

Hoc fœdere crevi, 5805.

|

Incerlus, 4559.
'

ln cruœ sains, #255.

lngeminando subruet, 5395.

In multi: ferülis, “03.
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1

Jan de mouluc ' s ' d ' balagn i, 2828, 5227.

.Iectz pour le bureau du finan du roi, 2850.

Jusütia et pa: osculatæ sunt, 3165.

.Iuslitia et pietas junclis defendilur amis, 309l, 5092, 3864.

L

Labore etiudustria, “77, “78.

Leggelt der staten brussel, & 55, 3156.

Leggélt der vaerl van brussel, 5617.

Le M I‘ ' e ' n
:

monarcha hispa -
vic ' com ' arœaiæ, 4064,

6070, L0", “02, “05.

Louis le grand roy de france, b585.

Louis xiv, roy de fr. et mn., “15.

Ludovicus et maria vivant, “01 .

Ludovicus magnus rex, 5982, MM, #2“), 4501, 4520,

b‘522, 4525, 4324, 4525, 5326, 4356, 4359, 4573, 4574,

Æ375, 4595, 5598.

Ludovicus xiii fra comm ' et ' nav '
rex, 5966.

Ludüii'd‘g‘fmn‘ et°nav m,3964.

Lud '
xiii - d °

3
' fr ' et nav '

rex, 5912, 3915.

Lud xiiii
' d '

g
' fran ° et na rex comes arœsiæ, 4067,

mes, 5069, cm, 4456.

Lud '
:iiii (!

'

3
°

fr
' et nav - rex, 5980, 598l, MM, “86,

4499, 4200, 4254, 4255, 4269, 4279, 428b, 1,308, 4509,

4551, L385, 4386, “02.

Lud '
xiiii

° et mar ° tber - d '

g
' fra el nav ' rex et res,

“45, MLS, “50, “52.

Lud '
xiiii vere magno '

fr
'

regi vota vovuut, “65.

M

Magnum vectigal parcimonia, 5875.
\
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Marquis de roubaîs, 5056.

4

Mar ' ther' d 'g '
fr ' etnav '

reg, 4155.

Mater pacis coneordia ' m, 5459.
'

Maur ° co ' nas ' mar ' ver et vlîs dns ' de monster, 5231.

Mauritius p
' aur ' co ‘ nass - cat marc ver et vlis, 3£7|.

Maurilîu5i ' d '

g
‘ prîn ‘ aurco na '

f, 37b6.

Menæmque manumque, 5624, 5625.

Mors sceptra ligonibus æquat, 3459, 5460.

Mortis mater foemina, 5099, mm.
Munt ' mais ' cun, 5171. .

N

Nec igni nec ferro cado, 5297.
'

Neusc si‘etuwen conînck en doc! den boot af, 5927.

Nihil prevalebît adversus cam, 2855. '

. Nil nisi consilio, 4075, “40, MM.
Nil penna sed usus, 5652.

Non amico frangenda hosti quæ servanda, 5127.

Non converter donec deficiant, 2945, 2944, 2980, 2989.

Non telis primis belgi septumplicis armis, “24, “25.
Nullæ celœstibus iræ, 4055.

Numerat cum dote triumphos, 4287.

Nunc spe nunc melu, 3407.

0

Olim memînisse juvabit, 3265, 3264, 5265.

Omnes moriuntur in adam in christ0, 3824.

Op covwenbergh, 2929.

Orbem ' cath - reg ' fama implet, 5800, 5801.

Ord ' provin ' ger ' inf ' decr ' pub ° cudi jusserunt, 5509,

5546.

Ordineä provinciæ insulanæ, 5777 .
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p.

Parts tenens non porta sequor, 5557, 5559.

Pax quaeritur amis, 5169, 5l70.

Pax vobis, 3034, 5576.

P ' de croy 4:
° de soirs, 5578.

Petrus roseu ° œ '
et arch ° mp ' sc cancel, 5956, MW.

Phle p. la gr'äce de diev roy d’espa., 3552. -

Phle syre de croy duc d‘amhot, 5053.

Phil iii! d -

5, 5845.
'

Phil °iiii ' d '

g
' hisp el indiar rex, 5812, 586I, 5868,

5889, 3954, "75.

_Pbil
'

iiii
- d ' g°hi3p et indiar rex cO'f' 5951, 59521 5955,

5955. *

Phil '
iiii

° d '

g
' rex hisp ' indiar '

v, 5803.

Phil '
iiii d '

3
° hisp rex dom ' prov -

ins, 5897, 4029, 4050.

Phil '
iiii d “3 ' his rex dns prev '

ins, 5876, 4029, Æ050,

4106.

Phil '
iiii

' rex hispan dux brab '
z, 5955, 5968.

Philippus ii d -
g

' hisp rex., 3191.

Philippus ' d '

g
' hispaniarum rex, 5428, 5429, 4217.

Philippus d ‘

g
' bisp rex ° d '

I:, 5119.

Philippus (!
°

3
' hisp rex dns brab, 5049.

Philippus iiii
‘

€!
°

5
° hisp rex, 5191.

Philippus iiii
°

(!
'

g
' rex [hisp

' indiar :, 5831, 5856,5837,

5854.
.

Philippus iiii rex hispaniarum, 4156. .

‘

Phîsd '

g
' hispaniarum rex. 5050, 5051, 5052, 5055,

30“, 5055, 5056, 5060, 5061, 5062, 5065,_5270.
'

Phs ' d '

g
' hisp portug et indo rex, 5200, 5205, 5585.

Plus vigila, 5668.

Populo jure d ' et ° h ' divoünm, 2980.
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Possunt omnîa galli, Mlô, “ ”.

Proef pen‘nînck van mlebiel de bout munler van sync kouinc '

m, 4389.

Pro petrin, 2945.

Prosperitaœ et begnignitate, 4244.

0

Qui aequoris aeque orbis dns, 5925, 5926.

Quiesœm el. quîesœre faciam, 4584.

Quos oriens superbos vidit occidens jacentes, 5504, 5505.

‘

R

'_R'd'd'i °saracenus abbasr wed, 5251.
'

Rebus ' afflictis, 2856, 2857, 2858, 2859.

Redeant sat. umia regna, 5619. ,

Reduci belg concordiæ sacrum, 3152.

Regni fidem servando. b05|.

Rosis leonem loris mns liberal, 2954.

S

Salomon sic ego matrem, 5745.

Sanctus nicolaus, 5794».

Sans aide ne puis pas, 5195.

San per ignœ, 3206.

Securitas civiœtis, 42l8.
‘

Sermo dci quo ense ancipi acutior, 5096.

Servando regi [idem, “70, “71.

8 ° everardus fundalor cysoni, “80.

Sie transfert dns ' regna, 2886.

Si deus pro nobîs quis contra nos, 5671 .

Simulala pax exitium paril, 5594.
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Sprela ambrosia vescitor feno, 5196.

Suo intenla soli, 4270.

Super aspi et basilis ' ambulab, 2900.

Suum cuique, 4582.

”l'

Tandem arbiter orbis, 36H .

Terres dum (onet, 5957.

Trahite æquo juge, 5142.

Trajectum mosa, 3041 .

Tripliœ! concordia ' robur, 5i80.

Turbaut sed extollunt, 3559.

Tulgm audendi precium oblala libertas, 5510.

U

Ulümus imminet iclus, 4131, “52, “55.

Uni! duo mamaria una, 5605.

Urbs et œrritorium bergense s ' w, “07.

.
,

V

Verbum dominimanet in aelernum, 3457.

Verbum sacrum, 5029, 5050.
_

Vigîlia et labore, 3110.

Valencianam liberain condatumque, MOS.

Victum ' tibî præparo per °
ge, 5549, 5550.

'

. Victoria prudenüa et forütudine, 58”).

V - lathem ' !' r, 59“.

Z

Zelus domini exercituum fecit hoc, 5504.

48 januari ' philippus franchois, 5155.
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