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4680.

4428. LVD ' Xllll'D'G'Ffl'ET'NAV°
REX '

Buste de Louis XIV, à droite, couvert d‘une armure et

coiffé de sa grande perruque.

Rev. CALCVLVS ' VRBIS ' ET ' TERRITORY '

FVRNENSIS.

Écu ovale, parti Furnes et Furnes—Ambacht, dans

un cartouche orné de volutes et accosté de deux palmes;

à l‘exergue :
' 1680 '

(').

Revue num. belge, 5°série, t. V, pl. 111, n° 5.

4429. Les armoiries de la ville d'Ypres soutenues par

un lion portant une colonne ; à l'exergue : 1678.

Rev. CALCVL] ' TERRITORY . YPRENSIS '

Les armoiriœ du territoire d’Ypres; à l‘exergue:1680.

Gravé dans l‘ouvrage de VANDEN Pannnnoox, pl. 0, N° 2.

(") La ville de Fumes était le cbef—Heu de la châtellenie du Parnas-

Ambacht qui comprenait cinquanædeux villages et la ville de Loo.

tv. 1
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MARlAGE DE CHARLES ll AVEC MARlB-LOUISE D‘ORLËANS.

4450.CAROL'ET'LVDOV 'D'G 'HISP'

ET ' INDIA REGES (‘).

Le roi et la reine en regard sous une couronne; à
'

l‘exergue : 16 @ 80.
'

Rev. PAClS SOBOLISQVE PROPAGO.

Une branche «l‘olivier et une plante de blé (symbole

de paix et de fécondité), reliées en sautoir par un ruban.

. Gravédans VAN Loon, t. …, n.,p. 291,n°1,p.,p. 272, id.

'

Mon cabinet.

MSI. CAROLVS 11 D G ' HISPAN -.REX.

* Buste de Charles ll,‘à droite, avec chevelure longue.

Rev. CEST LE ' FRVIT ' DE ' LA ' PAIX.

Deux mains jointes, mouvantes des côtés; à l‘exergueÈ

umuca nu nov (‘).

M_on cabinet.

4452. L‘écu de Jean Heymans, surmonté d‘un heaume

orné, sommé d‘un vol, contenant une rose accostée

de 8 —— O.

Rev. DVRABIT ' AMORIS ' PAX ' NODO ' FIR-

MATA ' DIV '

Junon couronnée, assise sur un trône, accostée de son

attribut, tenant devant elle l‘éco d’Espagne et de France.

Gravé dans an Loon, !. …, n., p.291, n° 2, F.,p.272,

id. et Rem trimestrielle, 1858, par C. Pîcqué.

(‘) Mon exemplaire porte: INDlAR ' REGES. Je possède encore

une aura varié“ de coin.

(‘) Ce jeton & pmbtblemmt é“ frappé c France.
'
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4455. Même jeton que le précédent, mais sans date au

droit.
lion cabinet.

VOYAGE DU ROI ET DE LA REINE D‘ESPAGNE.

4454. Les armoiries de Jacques Madoets.

Rev. VENT] ' DISCEDITE ' NAVIGAT ' VNA '

PAX - ET ' AMOR ' 1680.
'

Le roi et la reine dans une barque conduite par la

Paix; sur la voile, le monogramme couronné des époux,

entre deux branches d‘olivier.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 290, t., p. 271.

Mon cabinet.

4455. Même jeton que le précédent, mais avec la date

au—dessus du vaisseau.

VAN ORDEN, t. 1, n° 1567.

GUERRE CONTRE LES TURCS.

4456. L'écu de J. Heymans.

Rev. @ - VNA FERIT LVNAM VICTRIX FERlT

ALTERA PACEM.
L‘aigle impériale couronnée, tenant dans le bec une,

couronne et une branche d'olivier, et dans les serres, une

épée et le croissant.

VAN Onnzu, t. !, n° 1569.

. Mon cabinet.

4457. Même jeton que le précédent, mais les lettres

de la légende du revers sont plus petites et l‘aigle

présente des proportions plus grêles.

Mon cabinet. .
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4458. CAROLVS '
[|

' D ' G ' HISPANIAR ' ET
' INDIARVM ' REX.

Buste, téte nue, de Charles II, à droite.

Rev. L‘écu de Bruges.

MÈn cabinet.

Œ9.CAROLII ' D -G 'HlSP' ET ' IND-

REX. -

Buste couronné du roi, à droite; sous le buste, une
'

fleur de lys.

Rev. Le même que celui du jeton précédent, mais au-

dessus de l‘écusson de Bruges, les lettres : s
' P ' Q ' n °

Mon cabinet.

4440. afin CAROLVS '
Il

- D ' G ' HISPANIAR '

ET ' INDIARVM ' REX '

Buste nu, à droite; :un-dessous : a '

' Rev. L‘écu du Franc de Bruges, surmonté des]ettres :

s . p . Q . F .

Mon cabinet.

.

M41.CAROL'H'D'G'HISP'ET'IND'
REX.

Buste couronné de Charles Il, à droite; sous le_ buste,

une fleur de lys.

Rev. L'écu du Franc, surmonté des lettres : S ' P-

Q . F .

_ '

Mon cabinet.

4442. CAROL '
[|

- D - G ' HIS? ' ET INDIAR
' REX ' 16 afi- 80 '

\

Buste de Charles H, cuirassé, à droite.
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Rev. * GANDA * GANDA *

, L‘écu de Flandre, couronné, accosté de deux branches

de rosier.
Cabine: de M. Vanden Broeck.

Cabinet de Il. Olivier.

M45.cflu CAROL'II'D ' G'HISP' ET'INDIAR'

REX ' COM ' PLAN '

_

Buste, téte nue, de Charles II, à droite.

Rev. CIRCVMDET ' CAROLVM ' FORTVNA ' SE-

CVùDA SECVNDVM.
L‘écu engrelé de la ville de Courtrai; au-dessus :

16 «flv 80; sur les côtés : cn. ' cxv '

; au-dessous : cvn '

Cabinet do—hl. Olivier.

Cabinet de N. Mailliot.

MM. LOUIS XIV ' ROY DE FR ET - DE NAV.

Tête de Louis XIV, à droite. ,

Rev. . CALCVLI . TERRITORY . lPRENSIS.

Écu échancré du territoire d'Ypres. A l‘exergue : 1680.

Gravé dans annurunmu, pl. N, n° 2.

Cabinet de M. Olivier.

4445. LVD'Xllll-D'G'FR 'ET‘NAV-REX.
Tête laurée de Louis XIV, à droite.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Même planche, n° 5.

“46. LVD ° XIII! 'D'G 'FR' ET'NAV°REX.
Buste cuirassé de Louis XIV, à droite.

Rev. Même revers que celui des jetons précédents.

Même planche, n° 4.

44—47. LVD‘XIIII 'D 'G°FR7ET°NAV'REX.
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Buste cuirassé, avec chevelure moins longue, de

Louis XIV, à droite.
‘

- Rev. Même revers que celui des jetons précédents.

Même planche, n° 5.

4448. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête laurée de Louis XIV, à droite; dessous : «.

Rev. Le revers est le même que celui des jetons pré-

cédents.

Même planche, n° 6.

4449. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite, dessous : N ' n
'

r.

Rev. Même revers que celui des jetons précédents.

Même planche, n° 7.

44%.LW1HIII'D'G-FR-ETINAV-
REX '

,

'

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. ' IEN ' AY ' LA ' CLEF-

Le temple de Janus, fermé; au—dessus : uuws; à

l'exergue : annoanuaa nas cvmnas ' 1680 '

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 293, F., p. 274.

_
Cabinet de ùï Olivier.

TRBVE DE VINGT ANS ENTRE LA FRANCE ET L‘ESPAGNE.
.

4451. FECIT VICTORIA NODVM.

Un faisceau d‘armes et de drapeaux, occupant le flan;

& l‘exergue : 1680.

Rev. LE ' REPOS ' SVIT « LA ' VICTOIRE '

Une femme assise (la France), tenant une couronne

fermée.
Mon cabinet.
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4452. COMlTlA BVRGVNDIÆ 1680.

Les armes de Bourgogne.

Rev._ 0PIBVS QVE JVRABO.

Un arbre toufi'u.

VAN 0RDBN, t. II, n° 225.

Catalogue Regnaut. n° 986.

4455. Même jeton que le précédent, màis au revers:

JVVABO.
Catalogue Van Orden, n° 2442.

4454. CONSECRATIO MDCLXXX.
Rev. S CONCORDIÆ SAL PVB.

_

Dn Raunssn, n° 52928. .

1681.

A L‘OCCASION DE LA SUCCESSION DE LA PRINCESSE
D'ORANGE (").

'

4455. HENR ' CATH ' PRINC - AVRIACA '

Buste de la princesse, orné de bijoux, à droite.

Rev. L'écu échancré d‘Orange d‘Anhalt Dessau, sans

légende. A l'exergue : G ' 10 81 '
I

'

(‘).

Gravé dans VAN Loon, u., t. III, p. 292, r., p. 275

ALLIANCE DE L‘ESPAGNE, DE LA FRANCE ET DE
L'ANGLE‘I‘ERRE.

.

“%.-ŒRŒ-ll'D-G-mSP—ET-lN- '

DlAR REX" 16 @ 81.
_

'

(‘) Cette princesse. qui avait épousé, &; l‘âge de vingt ans, Jean-Georgæ

d‘Auhalt-Dessau, mourut, à La Haye, le 8 septembre 4675, à l‘âge de

nimte-trsiæ onc.

(‘) Co jeton : probablement, d‘après Vn Loon, «é frappé pour en

faire des distributions.
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Le roi d'Espagne à Cheval, à droite.

Rev. ' PACE ' DATA ' HÆC ' DET ' CONNEXIO '

FRVCTVM @.
Deux mains jointes tiennent une branche d‘olivier et

la rose d‘Angleterre; .eu-dessous, une corne d’abondance;

dans le champ : n n ' n1‘ ° uu> …. (').

,
Gravé dans VAN Loom, t. …, n., p. 294, F., |). 275.

Mon cabinet.

{

APPARITlON DE LA FAMEUSB COMETE. ‘

‘

4457. Une comète, dont la queue a une longueur

extraordinaire, dans un ciel plein d‘étoiles; à l'exergue :

'

A°-1680-16nnc'1681'uN'

,
Rev. Dans-un cercle, en sept lignes : DER

|
STERN

DROHT
[

BOESESACHEN |mV - NVR ”:
|co1‘1‘ |

VVlnDsVVOL
|

MACHEN '

Gravé danst Loon, t. [II, u.,p.295, n°2, p., p. 276,id.

Mon cabinet.

4458. CAROL' ll
' D ' G ' HlSP ' ET ' INDIAR

' REX ' 16 @ 81 '

Buste drapé de Charles II, à droite.
'

Rev. CECT ' DV BVREAV DES FINANCES '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN 0mmn, t. 1, n° 1570.

U) Cette pièce ne semit—ello pas un john commémoratif du mariage

de Charles", et. au lieu d'une roœque tiennent les mainsjoinæs. no

serait—oe pu une grenade?
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4459. Même jeton que le précédent, mais au revers :

GECTZ POVR LE BVREAV DES FINA.

VAN ORDER, t. I,
n" 1571.

Mon cabinet.

.

4460. Même jeton que le précéden‘t, mais au revers :

FIN '

Catalogue Salm, n° “83.

4461. CAROL ' [I' D ' G ' HISP ° ET ' INDIAR
' REX 1681 '

Buste de Charles II, à droite.

Rev. CASTELLANIA VETERIS BVRGI GANDENSIS'

Le vieux bourg de Gand.

VAN ORDEN, t. [, n° 1572.

Vente de Tournai, juin 4860. n° 164.

Catalogue Regnaut, n' 933.

4462. CONCHA AGlT IN LlQVIDlS 16 @ 81.

L‘écu de Vandemoot.

Rev. [VSTITIA ' MENSVRA ' ET ' PONDERE '

CONSTAT ' @
Un compas ouvert et un fil à plomb. ,.

VAN Onnm, t. [, n°1375.

Mon cabinet.

.

4465. IN CRVCE SALVS.

L‘écu de J.-B‘° de Visscher.

Rev. NEC :: FLVCTVAT :: ILLA :: 16 @ 81.

Un vaisseau à trois mâts sur le canal.

VAN 0nnzN, [. ], n° 1574,

Mon cabinet.
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“64. L’écu de Pierre—Ferdinand Heymans, sans lé-

gende.

Rev. IPSIS ' AUGETUR ' AB ' UNDIS ' 16 981.
Une femme nue, à mi—corps dans l‘eau, déposant les

produits de sa pêche dans un coffre.

VAN Onnxu, t. ], n° 1575.

Mon cabinet.

44—65. Le même jeton que le précédent, avec AUGETR
au revers.

Cabinet de M . Coubeaux.

4466. VLRICA ELCON ' AMOR HANC VIRTVSQ

CORONAT. -

Catalogue Lecleroqz. n° 358.

1682.

ALLIANCE DE _L‘AUTRICEE ET DE L’ESPAGNE POUR LE

MAINTIEN DE LA PAIX DE NIMEGUE.

4467. CONTRA ' INFRACTORES - 16 @ 82 '

Une aigle (Autriche) et un lion (Belgique), tiennent

ensemble une lance; un bras, mouvant du chef, pose sur

l'aigle une branche «l‘olivier.

Rev. GECT ' POVR ' LE ' BVBEAV ' DES ' FIN .

L‘écu d'Espagne, couronné et entouré du collier de la
_

Toison d‘or.

vaédans VAN Loom, t.lll,n., p. 299, r., p. 280.

Mon cabinet.

4468. Même jeton que le précédent, mais, au revers :

CECT ' DV ' BVREAV ° DES ' FINANCES.

VAN Onnzu, t, [, n° 1576.

Catalogue Westhofl', n° 4750.
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4469. CAROLVS ][
' D ' G ° HISP ' ET ' INDIAR '

REX_1682 '

Charles II, à cheval.
' '

Rev. L‘écu du Fmuc; au-dessus, les lettres : S ' P ' -
.

Q . F .

VAN 0nnm«, t. I, n‘ 1577. .

Cabinet de M . Geelband.

M70. VIRTVS ' EST ' OPTIMA ' SEPES.

L‘écu de Vanderbaege. .

Rev. PRESCINDIT ET AVGET 16 982
Un jardinier palissant des arbres.

'

Vm Onnm, t. [, n° 1578.

Mon cabinet.

4471. Même jeton que le précédent, mais au revers :

OPTIMA SEPES ' VIRTVS ' PS -
l

-

VAN Oman, t. [, n°1579.

M72.@OCT-D - D'AR'P' DEBARB'
C0:CAP:GNL-D-L°P'DEN'

L‘écu d‘Octave d'Aremberg, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. GECTS DES ETATS DE NAMVR 1682.

L‘écu de Namur, accosté de la date 16 — 82.
' Vu 0nnnu, t. [,

n° 1580.

Mon cabinet.

4475. COMITIA BVBGVNDÏÆ.
.

Les armes de Bourgogne, sur le manteau d‘he_rmine.

Rev. NOSTRVM VN] EX SVPEBES NOMEN ' 1682 '

4 Le zodiaque, dans la constellation du bélier.

VAN Onnnu, t. 1], n° 224.

Mon cabinet.
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4685.

4474. LOVIS ' LE ° GRAND ' ROY ' DE ' FRANCE.

Tête de Louis XIV, Iaurée, à droite.

Rev. RING DECVS ' ET ' ROBVR.
L‘écu échancré de Tournai, accosté de la date 16 — 85;

au bas, entre parenthèses: (romucvu).

Cabinet de M. Olivier.

4475. LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANlSSI.

Buste de Louis XIV, à droite.

Rev. HINO DECVS ET ROBVR TORNACVM 1685.

L‘écu de la chancellerie de Tournai, accosté de la date

16 — 85; dessous : romucvn.

Cabinet de M. Olivier.

4476. CAROL '
ll

' D ' G ' HIS!> ' ET ' IN—

DIAR ' REX ' 16 @ 85.

, Charles 11, à cheval, marchant & droite.

Rev. GETS ' POVR - LE ' BVREAV ' DES FlNAN '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d’or.
’

VAN Oman, t. l, n° 1581.

Mon cabinet.

4477. SORS ' OMNIS ' BENE ' CREDITA ' FORT!
. EST .

L‘écu de Guillaume Van Elshoute.

Rev. AVRI ' VIGlLANTIA ' CVSTOS ' 16 @ 85.

Un gfifl‘on, tenant de la griffe droite le bijou de la

Toison d‘or suspendu à un ruban. -

VAN ORDEN, t. I,
n‘ 1582.

'

Mon cabine}.
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JE'l‘ON DE CHARLES ll POUR COURTRM.

4478. CAROL '
ll

' D ° G ' HIS? ET INDIAR :

REX ' CO ' F '

Buste de Charles II, à droite; dessous: @.
Rev. CIRCVMDET CAROLVM FORTVNA SECVNDA

SECVNDVM '

L‘écu engrelé de Courtrai, au—dessus duquel se trouve

la date16 @ 85 et sur les côtés : cn. ‘ crv ' et dessous:

com.
Cabinet de ll. Olivier.

DÉLIVRANCE DE VIENNE.

M79.MAX 'EM'C' P-R'V-DVX'S‘
R '

1 ET DEF Æ 22.

Buste cuirassé de Max. Emmanuel, à droite.

Rev. DVCIS PIETAS ET FORTITVDO '

La Victoire sur un nuage ; à l‘exergue : vnmu maman.
Cabinet de M. Olivier.

4480. CABOLVSII ' D ' G ' REX RISE NÆ °

Buste drapé de Charles II, à droite.

Rev. MALE STATE SECVRVS, sur une banderole.

Un socle surmonté d‘une couronne et d‘un sceptre,
'

gardés par un lion couché, à gauche; sur le socle, les lettres:

A c
_

.
_

A
A lexergue . 1685 (‘).

Cabinet de M. Olivier.

4481. «fi» CAROL ‘
ll

' D ' G “HIS? ET INDIAR REX'

(‘) Le module de co jeton est petit.
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Buste cuirassé, tête une de Charles II, à gauche.

Rev. L‘écu de Bruges.
_

Cabinet de M. Olivier.

4684.

TMNQUILLITÉ COMMERCIALE DES PAYS—BAS.

4482. CAROLVS °
ll

' D ' G ' HISP ' NEAP '

REX '

,

L‘état: de Charles II, couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. ' HIS ' VIC! ' ET ' REGNO '

Sur le globe terrestre, un sautoir, formé d’un faisceau

de licteur et d'une corne d‘abondance, surmonté d‘une

couronne; à droiœ :
“AG; sur le globe : 1684.

Gravé dans VAN Loou,t. III, a., p. 547,r., p. 325.

Cabinet de !. Geelhand.

TRÈVB DE 20 ANS.

4485. LOVIS ' LE GRAND ROY ' DE FRANCE '

‘

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. LE ' REPOS ' SVIT - LA ° VICTOIRE '

' La tranquillité assise.
'

vaédanstLoou,t. m, u., p. 514,‘ n°5, .,_
, p. 594,id.

Mon cabinet.
'

4484. Même jeton que le précédent, mais avec le buste

cuirassé.
Mon cabinet.

4485. LOVIS XIV ' ROY DE FR ET DE NAV '

Buste du roi, cuirassé, à droite.
*
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Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Ion cabinet.

4486. LUDOVICVS MAGNVS REX.

Tête du roi, à droite : dessous : la lettre a.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

lion cabinet.

4487. LOVIS LE GRAND ROY DE FRANCE.

Buste cuirassé,à droite;sousle buste, les lettres: (.
° 0 '

|.

Le revers est le même que celui du jeton précédent.

‘ Mon cabinet.

4488.
'

Même jeton que le précédent, mais avec LOW.
,

Mon cabinet.

4489. Même jeton que les précédents, mais le buste de
,

Louis XIV, à droite, est cuirassé, avec jabot; dessous, les

lettres : G “L.

Cabinet de M. Hail]iel.

4490. LOVIS LE GRAND ROY DE FRANCE.
Tête de Louis XIV, à droite; dessous, les lettres:1. G '

1.

Heu. Le revers est le même que ceux des jetons précé-

dents. -

Mon cabinet.

4491. LVDOVICVS MAGNVS REX '

Tête du roi, à droite; sous la téte : n '

Rev. VICTIS HOSTlBVS VINCIT NATURAL! '

Un rocher fortifié, surmonté d‘une tour; à l‘exergue :

'

nrmms nv nov ' 1684.

Mon cabinet.

4492. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête frisée de Louis XIV, à droite; dessous : 'r
'

n.



' — 16 —-

Rev. HOC . DVCE - TVTO -

Le lion de Flandre, à gauche; derrière, une clef en

pal; à l‘exergue : oc1‘o mnocnunvu connu.

Mon cabinet.

4495. 16€} 84 + ' ETERNVM CORONAT ' MANÈ-
BVN'I‘ + -

Un trophée d‘armes de guerre.

Rev. GECT : DV BVREAV DES FINANCES '

L‘écu d‘Espagne, couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

_

Gravédans VAN Loom, t.lll,n., p.517, r.,p.297 (‘).

Cabinet de I. Mailliet.

4494. Même type que celui du jeton précédent, mais

au droit : ETERNVM CORONATA MANEBAUT, et au

revers : GETS POVR LE BVREAV DES FIN '

VAN Oman, t. II, n° 226.

Mon cabinet.

4495. L‘écu de Vanderhaege, accosté de la daœ16 -— 84.

Rev. @ A ' RECTO NON ESTV VLLO ' VENTOVE
MOVETVR '

(’).
_

Une barque exposée à une tempête violente, qui lui a

brisé le mât.

VAN ORDEN, t. [, n°1585.

Mon cabinet.

. 4496. L‘écu heaumé de Vanderhaege, accosté de la

date 16 — 84.

(') Cette description est conforme à la gravure de Van Loon.

_
(‘) La légende donnée par Van Orden n‘est pas conforme à celle de

mon jeton.
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Rev. FAVSTVS AB HESPERIA MIHI SEMPER
CAROLVS.

Une barque voguant, le vent en poupe; en haut, dans

les nuages, un C couronné.

VAN Oman, t. [,
n° 1584.

4497. PROSPERITATE ET BENIGNITATE.
L‘écu de Visscher.

’

Rev. NEC FLVCTVAT ILLA 16 @ 84.

Navire à trois mâts, le vent en poupe.

Catalogue Trumpor, n' 997. '

4498. LOVIS XIV ROY DE FR ET DE NAV.

Buste de Louis XIV, à droite.
'

Rev. CALCVLl ° CIVITATIS ' ET ' TERRITORIE
' DVNKERCANI.

_
Un héraut d‘armes, tenant devant lui l‘écu aux armes

du magistrat de Dunkerque, accosté de la date 16 — 84. ,

Cabinet de M. Geelhand.

4499. PROVE PENNINCK VAN JOAN CARLO
BANSSENS MUNTEB.

Un mannayeur assis forgeant des jetons.

Rev. VAN ' SYNE MAJESTEYT ' GEMAEGT ' A“

1684 ADY 25 MEEBT '

Un monogramme dans une guirlande de feuilles, sous

une couronne. Ce monogramme est composé des initiales.

du monnayeur.
Mon cabinet.

4500. IN ' CRVCE ' SALVS '

L'écu de J.—B‘° de Visscher, seigneur de Celles.
'

uv. 2
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.

Rev. NEC ' FLVCTVAT ' ILLA ' 16 @ 84.

Un lrois—mâts, voguant, le vent en poupe.

VAN ORDER, t. [, n° 1585.

Mon cabinet.

'

1685.

4501. QVESTOR ‘ TOTŒS TOTIESQ : SENA-

TGB.

Les armes de Jean Heymans.

Rev. BHVXELLA SEPTENARIA ' NVMERO ' CAV-

DEMVS EODEM.
L‘Hôtel de ville de Bruxelles; dessous : 16 @ 85.

Gravé dans VAN LO0N, t. III, a., p. 519, r., 299.

Mon cabinet.

4502. ANT HIE COMES DE DVBAS PR! LEOD
CANCEL.

L‘écu d‘Antoine de Oyenbmgge de Duras (‘).

Rev. IN ° DVRIS ' SI ' DVRAS '

Un homme un, marchant dans des épines et assommaut

un bœuf avec une massue. Au-dessus, dans des nuages,

une couronne de fleurs de lis, sous les mots : RN umcus;

à l‘exergue : 1685.
'

Mon cabinet.

4505. CABOL '
ll

° D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR
° REX ' 16 @ 85.

Buste de Chàrles ll cuirassé, à droite.

Rev. CECT ' DV BVBAV DES FINANCES.

(‘) Oyenbrugge de Duras portait au Net. L‘ faseé d‘or et de simple

(Oyenbrugge) et aux 2- et 3° de sable, semé de fleurs de lis d‘argent,



L‘écu d‘Espagne couronné et,entouré du collier de la

Toison d'or.

VAN Ommu, t. [,
n° 1587.

4504. Même jeton que le précédent; mais sans date,

au droit, et au revers : GECTS POVR LE BVREAV DES
FIN .

'

VAN ORDBN, t. I,
n‘ 1388.

4505. Même jeton que le précédent, mais avec GETS
au revers.

Mon cabinet.

4506. IN CRVCE SALVS.

L‘écu heaumé de de Visscber.

Rev. NEC FLVCTVAT ILLA ' 16 @» 85.

Un navire à trois mâts (').

VAN Onnzu, t. ], n:1589.

CONFIANCE DE CHARLES ||.

4507. CAROLVS ' D ' G ' HISP — E NEA '

Buste drapé de Charles II, à droite.

Rev. Sur une banderole : nmsnm sacmws; un lion

faisant la garde d’une couronne royale ; à l‘exergue : 1685.

VAN Oman, !. ], n° 1590.

Cabinet de M. Geelhand.

MORT DE A. LUCBTENBURGH.

5508. JONATHAN A LVCHTENBVRGH ORD —

(') D‘après M.Vandenbrâæk,œ jeton n‘appartiendrait pas &! J.-B. de

Visscher, MO intendant.
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PROVINCIÆ TRAJECTA A SECRETIS 0 ' 4 JANVA-

RH 1685.

L‘écu de Luchtenburgh.

Rev. ÆTERNVM SVB SOLE NIHIL.

Une tête de mort sur deux fémurs en sautoir (').

VAN ORDEN, t. I, n“ 1591 .

4509. LVD ' Xllll D ' G ' FR ' ET NAV ' REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : c '
».

Rev. TEMPERAT ORBEM.

Un soleil brillant réchaufi'e et éclaire le globe terrestre;

à l'exergue : LES ESTATS DE LILLE 1685 (‘).

Gravé dans VAN Hanna, n° 450.
'

4510. LABOBAS FRVCTVS IMMVNITAS.

La Monnaie, à genoux, présente au roi couronné et

_

assis sur son trône, le produit monnayé de son travail; à

l‘exergue:rrrr°r‘ '

Rev. AD REGIS NVTVM OTIA PELLVNT '

Dans un parc entourant un palais, une ruche environnée

d'une infinité d‘abeilles
; à l‘exergue : nomma DE LILLE (').

Gravé dans VAN Hamm, n° 451 .

45H. LVDOVICVS MAGNVS REX.
‘

Demi-buste de Louis XIV, à droite; dessous :
n.‘

(') C‘est probablement une médaille ou une pièce obituaire.

(‘) Louis XIV aspire à la monarchie universelle. Il croit y parve—
'

nir par la destruction des pirates, la soumission des Gènoia et des

_
Espagnols.

(‘) Les ofliciers de la Monnaie firent frapper longtemps un jeton qui

se donnpit aux réceptions des monnayeurs et des ajusleurs. La sentence

indique‘qu'il leur était recommandé de bien et beaucoup travailler.
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Rev. * SVFFlCIT * NEC * DEFICIT «.

Une vasque, au pied d’une montagne, reçoit assez d‘eau

pour déborder continuellement en cascade; à l‘exergue :

müson ' ROYAL u.n.c.nxxv.

Mon cabinet.
_

4512. LVDOVICVS MAGNVS REX.
'

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : n.

Rev. ATTOLLIT FLVMINA MONTA DEPRIMIT.

Un grand édifice, que beaucoup d‘ouvriers sont occupés

à construire; à l‘exergue : aumm nmn uncuxxv.

Mon cabinet.
_

BBTABLISSEMENT DE LA MONNAIE A NIMÉGUE.

4515. Les armes de Nimègue, sans légende.

Rev. Dans un cercle en trois lignes : MONETA BES—

TAVRATA M.DCLXXXV.

Gravé dans VAN Loon, t. Ill, u., p. 555, n° 1, p.,

p. 514, id.

Cabinet de M. Geelhand.

RÉTABLISSEMENT DE\ LA MONNAIE A ZUTPHEN.

45”. Les armes de Zutphen, sans légende.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé-

dent (‘).

Gravé dans VAN Loom, t. III, n., p. 535, n° 2. r., p. 514,

n° 2.

Cabinet de M. Geelhmd.

(‘) Van Loon donne la gravure avec 4685, et dans la description il

indique 4687.



_ 33 _

AVÉNEMENT DE JACQUES " (') AU TRONE D'ANGLETERRE.

4515. JACOBVS '
ll

' D ' G ' MG ' BRI ' FRAN
ET HIB ' REX.

Tête laurée de Jacques II, à droite.

_

'

Rev. MARIA ' D ' G ' MAG ' BRI ' FRAN ET
HIB REGI. '

'

Buste de la reine, à droite (').

Gravédanst Loon, t. III, a., p. 524, n°5, r., p. 505, id.

1686.

/
- 4516. IN CRUCE SALUS.

L‘écu de de Visscher, seigneur de Celles, sur Pieton.
_

Rev. ORITVB ET RENOVAT.

,
Un château, dant l‘entrée est éclairée par un soleil bril-

lant, couronné; sous le mot ORITVR, la date : 1686.
‘

.

\
Mon cabinet.

4517. LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANISSI.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : a.

' Rev. @ HINC DECVS ET ROBVR.
L‘écu de la chancellerie de Tournai, accosté de la date :

16—86; dessous : TORNACVM.

Cabinet de M. Olivier.

4518. ALPHONS : DE ' BERGHES ' D ' ET ° A
- s - G - ARCHIEÏ’Ë MECH — PBI : BEL -

(') Jacques Il était oncle et beau-père du prince d'Orange.

(‘) Ce jeton est au type de celui que Van Loon donne. l.. II. I.. p.333,

n° 3. r., p. 644. n° 3.
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L‘écu d‘Alphonse de Berghes, surmonté du chapeau

d'archevéque. ,

'

Rev. DEËCENDE * VT « ASCENDAS * 1686 «

Une montagne (armes parlanles, Berg) entourée du

signe du zodiaque.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 558, r., p. 516. '

Mon cabinet.

GUILLAUME VAN HAMME.

4519. L‘écu de Guillaume Van Hamme, surmonté

d‘une couronne, et. ayant pour soutenants deux femmes

portant des étendards.
_

_
Rev. SEMPER TIBl PENDEAT HAMVS . 16 @

86 . —

Un pécheur, assis sur le bord d‘une rivière, prend un

poisson à la ligne.

Gravé dans VAN Loom, t. III, u., p. 559, p., p. 517.
'

Mon cabinet.

45fi0. CABOL - n » D - G - msp ET INDIAR
*

REX 1686.
‘

Buste couronné et cuirassé de Charles II, à droite ; sous

le buste : @et les lettres a '
P.

Rev. L‘écu du Franc de Bruges, surmonté des lettres :

S'P‘Q'F';àl'exerguez'1686'
VAN 0anmw, t. [, n° 1592.

Mon cabinet.

4521. Mémejeton que le précédent, mais sans date au

droit et avec les lettres 11
'

11 sous le buste.

Mon cabinet.



4522. Même jeton que le précédent, mais au revers,

sans les lettres S ' P ' Q ' F '

_

VAN Oum, t. !, n° 1595.

4525. CAROLVS '
ll

' D ' G - HlSPANIAB ET
INDIARVM REX.

Buste couronné du roi, à droite, sans la lettre R sous

le buste.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Catalogue Van 0rden, n° 24 73.

4524. CAROL ' [I' D * G * HlSP ' ET ' INDIAR
‘ REX ' 1686.

Buste cuirassé et couronné de Charles II, à droite ;

'

sous le buste : cfi=

Rev. L‘écu de Bruges.
_

‘ Mon cabinet.

4525.'&'CAROL'II' D ° G ŸHISP' ET

. IND] ' REX ° C0 ° FLA Z.

Buste téte nue, de Charles II , à droite.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Catalogue Vanbockel, n' “95.

4526. CAROL '
ll

' D ' G ' HISP ET lNDIAR

REX 1686.

Buste du roi, à droite.

Rev. CECT DV BVBAV DES FINANCES.

L‘écu d‘Espagne couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Onnnn, t. 1, n° 1594.
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4527. Même jeton que les précédents, mais au revers :

CECT POVR LE BVREAV DES FINA.

Vm Osman, t. 1, n° 1395.

VICTOIRE DES AUTRICBIENS. SUR LES TURCS.

4528. CABOLO ll
' D ' G ' REG! ABMIS AVSTRIA—

CIS TVRCA ' SVBACTVS.
L‘écu couronné d‘Autriche, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. FONTE SVB HOC SOL] SE SVBJICIT ABDITA

LVNA ' 16—86.

Une poutre horizontale, au—dessus de laquelle est un

soleil radieux (l‘Autriche) ; dessous, le croissant (la Tur-

quîe).

Vm Oman, t. I,
n° 1596.

Mon cabinet.

4529. Même jeton que le précédent, mais sans date.

Vu Osman, t. [, n° 1597.

4550. CAROL '
ll

' D ' G ' HlSP ' ET ' INDIA—

RVM REX.

Buste lauré de Charles II, à gauche; sous le buste :

p non.

Rev. ORANDVM VT ' SIMILIS ' SEXTO ' SIT °

SEPTIMVS ANNVS.

Légende intérieure :
' CVM PLENA EST FlT NVL—

LA .

Une éclipse totale de lune, allusion à l‘empire du

croissant qu‘il a vaincu.

Mon cabinet.

‘
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JACQUES MADOBTS.

4531. L‘écu de Jacques Madoets, heaumé et sommé
d'un vol avec tête de nègre, accosté de la date: 16—86.

Rev. DONEC AVFEBATVR LVNA PSI. 71 ' V - 7 -

Sur la plus haute tour de la ville de Rude, l‘aigle

d‘Autriche prend son vol, en emportant le croissant; à

l'exergue : num ' cum -

VAN ORDEN, t. [, n°1598.

Mon cabinet.

4552. LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANISS.

Tête laurée de Louis XIV, à droite; dessous : a dans

un cartouche.

Rev. HINO DECVS ET BOBVR —— TORNA—
CVM —

L’écu de la châtellenie de Tournai, accosté de la date

16—86 ; dessous : TORNACVM.

VAN Onnm, t. I, n‘ 1599.

Cabinet de M. Olivier.

4555. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, non laurée, à droite; sous la téte :

'

une &.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Cabinet de M. Mailliot.

1687.

4554. FAMILIA EX HEVSDANA.
L'écu de G. Van Elsbout; & l‘exergue : 16 @ 87.

Rev. @ DVM ZEPHYRI SPIRAN'I‘ ADVERSAS DIS-

PlCIT VNDAS.
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Un vaisseau à trois mâts voguaut sous un vent favo— «

rable.

VAN Onnnu, t. [, n° 1400.

Mon cabinet.

4555. CAROLVS '
ll

' D ' G ' HISP ° NEAP '

REX.

Les armes couronnées de Charles [I, dans un cartouche,

entourées du collier de la Toison d'or.

Rev. HIS ' VICI ' ET ' REGNO
'Le globe terrestre surmonté d'un sautoir formé'par

'

un faisceau de licteur et une corne d‘abondance, sous une

couronne fermée; à droite: ‘La; sur le globe: 1686.

Le type est le même que celui gravé dans Vu Loon,
"

t. Il], a., 547, r., 525 (‘).

Mon cabinet.
-

4556. LVDOVICVS MAGNVS REX. .

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : nm.

Rev. CALCVLI CIVITATIS ET TERRITORII DVN—

KERCANI.
L‘écu du territoire de Dunkerque, soutenu par un

homme casqué armé d‘un sabre nu, accosté de la date:

16— 86.
Mon cabinet.

4557 . .I
' B ° GRIMBERGS, TRÈSOBIER DE

L‘EGLISE DE LA CHAPELLE.

Catalogue Vanbookel, n° “93.

(') Lejeton donné par Van Loon porto 1…mrhglohe,efllcdmflp—
lion 4687.
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4558. VNA FEBlT LVNAM VICTRIX FERET AL—

TERA PACEM.

Da Ranma, n° 52949.

4559. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : n.

Rev. NEC ' TIMET ° NEC ° PROVOCAT '

Un lion marchant paisiblement au milieu de quatre

chiens qui le houspillent
; à l‘exergue :

' mumu ' nnur '

sua ' 1687 '

Gravé dans VAN Loon, t. 11], u., p. 550, r. 527;

Cabinet de M. Geelhand.

4540. CABOL-ll ' D ' G° HlSP° ET ° INDIAR

. REX.

Buste couronné et drapé de Charles II. à droite ; des-

sous : a !.

Rw.S'P'Q'F'-
L‘écu du Fçanc surmonté des lettres S ' P ' Q ' F -

Dessous : 1687.
Cabinet de M. Olivier.

4541. CAROL '
ll

' D ' G ' HIS? ° ET INDIAR

REX.

Buste couronné et drapé de Charles II, à, droite;

dessous : «Q».

Rev. * GANDA * * GANDA.
‘ L'écu au lion de Flandre; au-dessus: S ' P ' Q ° G;

dessous : 1687.
Cabinet de M. Olivier.

4542. Même jeton que le précédent, mais sans les

lettres :un—dessus de l‘écu de Flandre.

Cabinet de M. Olivier.
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lE1‘ON D’OCTAVB D‘ARENBERG GOUVERNEUR DE NAMUR.

4545. OCT DV DAR P DE BARB.
L‘écu d‘Octave d’Amnberg.

Rev. ' GECTS DES ESTATS DE NAMVR.
L‘écu couronné de Namur.

Catalogue Brin, n° 4001.

1688. \

NAISSANCE DU PRINCE DE GALLES.

4544. MONSTRIS ° DANT ° FVNERA ' CVNÆ '

Le jeune prince, dans son berceau, sous l‘emblème

d’Hercule, entouré de serpents (protestants); il en étoufl'e

un qu‘il tient de la main gauche.
.

Rev. FVLTA ' TRIBVS ' METVENDA ' CORONA '

Une couronne ayant pour fleurons des croix et des fleurs

de lis, contenant trois plumets; à l'exergue : 1688.

Gravé dans VAN Loon, (. …, u., p. 566, n°1, r., p. 542,
n° !.

DÉPART DU PRINCE DE SALLES POUR LA FRANCE.

4545. ALLONS MON PRINCE NOUS SOMMES EN
BON CHEMIN. \

Au loin, un vaisseau appareillé, portant le drapeau

français; au premier plan, un jésuite à califourchon sur
_

une écrevisse, tenant dans les bras le prince de Galles,

ayant sur la tête un petit moulin à vent; à l'exerg|ue : uc
' mmc ° EDUARD surmsÉa 20 JUIN ' 1688.

Rev. LES ARMES ET L‘ORDRE DU PRETENDU
PRINCE DE GALLES.
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Un écu portant un moulin à vent, surmonté d‘un bonnet

de jésuite et entouré d‘un chapelet auquel est suspendue

une écrevisse. L‘écu est entouré des mots : HONY SOIT

QUI BON Y PENSE (').

Gravé dans Vu Loon, t. …, n., p, 592, n° 1, n.,

p. 367, id.

.
Mon cabinet.

4546. FAMILIA EX HEVSDANA.

_

L’écu de Thierry Van Elshoute ; à l‘exergue : 16 @ 88.

Rev. DVM ZEPHYRI SPIRANT ADVERSAS DES—

PlCIT VNDAS.

Un vaisseau à trois mâts, voguant sous un vent favo-

rable.

'

VAN Oman, t. I,.n“ 1401.

Catalogue Brian, n° 4006.

4547. FAMILIA EX ILLVSTRI HEVSDANA.

L‘écu de Van Elshoute, 16 @ 88.

Rev. SVRGETQVE FAVENTIBVS VNDIS.

Un vaisseau à trois mâts, toutes voiles dehors.

VAN Osman, t. L n° 1402.

Mon cabinet.

4548. CAROL : [l
' D ' G ' HISP ' ET INDlAR

' REX '
.

'

Buste couronné de Charles II, à droite. Sous le buste :

a ' r et la marque monétaire de Bruxelles.

(‘) La présence du moulin explique le bruit généralement repandu

que le prétendu le prince de Galles élait le fils d‘un meunier.
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Rev. GANDA ' GANDA.
L‘écu couronné au lion de Gand; dessous : 16@88.

Mon cabinet.

4549. CAROL '
ll

‘ D ' G ' HISP ‘ ET INDIAR
' REX.

Buste du roi.

Rev. CORTRACENE ' CALCVLVS '

L‘écu de la ville de Courtrai.

- Catalogue Regnaut, n° 966.

4550. CAROL '
ll

' D - G ° HISP ET INDIAR

REX 1688.

Buste de Charlœ Il, à droite.

Rev. CECT ' POVR LE BVBEAV DES FIN.
‘

L‘écu couronné d‘Espagne, entouré du collier de la

Toison d’or.

VAN ORDER, t. [, n° 4405.
_

4551. & CAROLVS '

Il
' D ' G ' HISPANÏAB '

ET INDIA ' ROM REX.

Tête nue de Charles II, à droite, dessous : &.

Rev. L‘écu du Franc, surmonté des lettres : S ' P ' Q ' F.

Mon cabinet.

4552. ESTATS DE BOVRGOGNE.

Les armes de Bourgogne sur le manteau d‘hermine.

Rev. IL ASSVRE MON REPOS.

Hercule, appuyé sur sa massue, foule aux pieds un

ennemi terrassé; à l’exergue : uncnxxxvm.

VAN 0nnmv, t. ],
n° 1404.

lonœbinet.



4555. CAROL ' HlSP ° ET [NBI REX.

Tête du roi, à gauche.

Rev. Deux C entrelacés et couronnés, accostés de

deux couronnes.

Vente de Gand. août 4866. n° 276.

4554. IN HEIDELBERG '

Le grand tonneau dans lequel la municipalité d'Heidel-

berg déposeune partie du vin de chaque récolte (').

Rev. En onze lignes.: IST - ET - WAS - cnoss -

VON'MASS'IST'ET'WAS-REŒH'VON'
.

WElN ' SO ' KAN 'UNS' DIESES ' FASS ZU-

ElNEM ' MUSTER ' SEYN ' CAR : LUD : BAUETS '

AUF UND ' SEZTE ' DIESES ' DRAUF 204 ' FU—

DER*5:OHM*4°VIERTEL'16Œ°

1689.

4555. Écu au lion de Flandre.

Rev. VEVRNE VEVRNE.

VAN Onmm, t. I, n' 1408.

Cabinet de M. Hallliat.

AVENBMBNT DE GUlLLAUME … AU TRONE D‘ANGLE‘I‘ERRE.

4556. Têtes accolées de Guillaume [II et de la reine.

Rev. AMOR PATRIAEQ SALVS JVNGIT.

Deux mains jointes tenant un sceptre traversant une

couronne. -

Cabinet de M. Geelhanÿ.

(‘) Ces pièces furent frappées en 4688, après la prise de la ville

d'Bidelberg. mais le fameux tonneau fut construit par Charleu-Louia,

en 4664 : il contient 205 foudres, 3 ohm et L virœl:.

, .



4557. GVLIELMVS : Ill : DEI : GRATIA.

Tête de Guillaume …, à droite.

Rev. '. : MARIA : ll
' ° ' BEI : GRATIA.

Tête de Marie, à droite. '

Gravédanst Loon, t. III, a., p.428, n° 6, r. , p. 599, id .

JBTON FRAPPÉ PAR LE CONSElL COMMUNAL DE ROTTBRDAM,
A L‘OCCASION DU COURONNEMENT DU PRINCE D‘ORANGB.

GUILLAUME ….

4558. Dans le lointain, sur le bord de la Meuse, la

ville de Rotterdam; en avant, un palmier au pied duquel

est placé l‘écu de la ville. Sur une banderole, le mot:

nomaonuvn.

Rev. La statue d‘Érasme, entourée d‘une foule de

personnages. Sur l‘arrière-plan, un arc de triomphe. Sur le

fronton de l‘arc on lit : PRINCIPI PATRIÆ QVE; &

l‘exergue : 1689.

Gravé dans VAN Loon, t. …. u., p. 420. v., |). 591.

Cabinet de M. Mallliot.

MARIAGE DE CHARLES ll AVEC ANNE DE NEUBOURç.
'

Marie-Louise de Bourbon, que Charles Il avait épousée

le 51 juillet1679, mourut le 12 février 1689.

Ce prince épousa plus tard Marie-Anne de Neubourg,

fille de l‘électeur palatin. Les fiançailles eurent lieu

le28 août 1689 et le mariage le 4 mai dans l‘église de

Saint—Pierre d'Alcantara.

4559. CAROLVS ° ET '_ MARI=ANNA ' REX .

ET ' REGINA °

Têtes accolées de Charles et de Mnrie—Anne, à gauche.

". 5
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Rev. Dans un cercle, en cinq lignes : GANDA vovm
nam REGES comm ova nvcss qvn 1689.

Gravédans VAN Loon, t. III, a., p. 494, n°6, p., p. 455, id.

- Mon cabinet.

4560. MAGNVS REX CmoLVs EVROPÆ VIanX.
Tête de Charles", à droite; dessous : m‘. '

3.

Ben. onlan EXTE lmmws AVGVS‘I‘VS DELICIÆ. Inté-
‘

rieurement : camnls nVMml.

Tête de Marie—Anne, à droite.

Gravé dans VmLoon, t. Ill,n., p. 464, n° 5, r., 432, id.

Cabinet de M. Geelhand.

4561. GECT ' POVR ' LE ' BVBEAV - DES '

FIN ' 16—89.

L‘écu couronné d‘Espagfie, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. Légende extérieure : ETIAM ' SPIRANTIBVS

AVSTRIS. Légende intérieure : AVSTRIA SPERAVI'I‘.

Un guerrier assis, tenant deux palmes de la main

droité, la gauche appuyée sur l‘écu couronné d‘Autriche;

à l‘exergue :? ' nom.

Mon cabinet.

4562. Dans une couronne, l‘écu au château d‘Anvers,

surmonté de deux drapeaux portant chacun une main;

dessous:S°P'Q'A'
Rev. Légende extérieure : CORNELIS VAN DE ZANDE

QVESTOR GNALIS.
'

.

Légende intérieure : ACESSIT ET DVLCESSIT 1689.
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Un soleil brillant éclairant un cep de vigne.

VAN Oman, t. ll, n°228.

Catalogue Trumper. n° 4080 (').

4565.10°LVD'ABELDEREN'D'G'EP'
ET ' PRI ° LEO &.

Buste tête une, à droite.

Rev. DEO ET PATRIÆ 16 89.

L‘écu de Helderen, surmdnté d‘une couronne, posé sur

un sautoir formé d‘une crosse et d’une épée; enhant :

16 @ 89. —

Gravé dans DE Rnuzssn, pl. LW, n° 4.

Cabinet de M. Olivier.

4564. ALPHONS DE BERGHES D ' ET ° A ' S '

G ' ARCHIEPS MECH ' PBl ' BEL '

L’écu d’Alphonse de Berghes, surmonté du chapeau

d’archevéque.

Rev. DESCENDE ' VT ' ASCENDAS 1689.

Une montagne (berg) entourée du zodiaque.

VAN Onnm, t. I, n' 1407.

Mon cabinet.

4690.

JETONS DE LA FONDATION VAI_\‘ EYMELRYCK DB MALINBS.

Quoique n‘appartenant pas tousà l‘année 1690, et qu‘ils

portent pour la plupart le millésime de 1400, nous avons

placé à la suite l‘un de l'autre tous ceux que nous avons

rencontrés, jusqu‘à ce qu'on soit fixé sur leur véritable

(‘) G'ætunjoton gravé.
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date. On pourrait, d‘après leur module et leur gravure,

leur assigner une date approximative; il nous a paru qu'il

était préférable de les réunir, afin d‘en faire mieux ressor—
‘

tir la différence et faciliter plus tard la désignation de -

leur véritable époque.

4565. (fleur.) TVI ' S ' SPIRITVS ADSlT NOBIS

GBATIS.

Une colombe (le Saint—Esprit), dans des rayons lumi-

neux, entourée d'un chapelet.

Rev. °.ï: -PAX HVIC DOMVI ' ET OMNIB HABI-

TANTIB IN EA.

Un temple surmonté de deux tours et’sommé d‘un

homme assis, soufllant dans deux trompettes. A gauche, .

- l‘entrée du temple ; trois petits hommes nus y entrent par

la porte que tient ouverte un ange plus grand. Dessous,

les lettres : M ' L ' V ' H '; à l‘exergue : 1400.

Mon cabinet.

4566. Même jeton, du même module, mais sans fleurs

au commencement de la légende du droit, et avec un

grènetis, au lieu d‘un chapelet autour du Saint—Esprit.

Au revers, les hommes nus sont plus grands et trapus.

Mon cabinet.

4567. @ SCE - spmr - ASSIT noms cm….
Le Saint-Esprit est nimhé et les rayons lumineux

n‘existent que sous et autour des pattes ; le tout, dans un

grènetis. -

,

Rev. PAX ' HVlC DOM“ ' ET OMNIB ' HABI—

TANTIBVS IN EA.

La t0ur est crénelée, surmontée d‘un frontispîce qu‘en-
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cadre un chapelet, accosté de la date 14—00. La porte

de la tour est fermée, les hommes sont plus grands; à
'

l‘exergue les lettres:u '
|

' A '
|

' n °

4568. TVI ' S ' SPIRITVS ADSIT NOBVS GRATIA.

Dans un grènetis, une colombe entourée de rayons

lumineux.

Rev. PAX HVIC DOMVI ET OMNIB ' HABITANTIB
IN EA.

Une tour plus petite, surmontée d’un dôme entre deux

donjons.

L‘ange est placé à gauche du lecteur et les hommes sont

àdroiœ; dessous : M ' J ' V ' H; à l'exergue : 1400.

Mon cabinet.

VICTOIRE NAVALE DES FRANÇAIS SUR LES HOLI.ANDAIS.

4569. L ' ALEX ' DE - BOVBBON ' C ' DE
TOVLOVSE ° AMM…“ DE ' FCE '

Tête, à droite.

Rev. MIHI ' IMPERlVM ' PELAGI -

Louis XIV conduisant un char marin; à l‘exergue :

'

1690.

Gravé dans VmLoau,t. …,n., p. 485, n"5, F., |). 450,id.

NAISSANCE DU PRlNCB D‘ESPAGNE.

4570. DIV VlVlu INCOLVMES REX ATQVB nxclm.

Têtes laurées et accolées du roi et de la reine, à droite

Rev. IBRADIANTE DEO DABIT HÆG CONIUNC—

TIO FRUCTVS.
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Un amour qui cute une greffe sur un arbre; au pied,

un arc et deux colombes.

Gravé dans VAN Loon, t. III, n.,'p. 464, n° 4, r.,

p. 455, id.
'

. Mon cabinet.

1691.

4571. L - ALEX - DE - BOVRBON - c - DE -

TOVLOVSE ' ADM“" DE ' FCE '

Buste du comte, à droite (').

Rev. FRANGIT ' TVMIDOS ' STERNITQVE '

REBELLES °

Le comte de Toulouse, sous la forme de Neptune, sur

son char, au milieu des flots ; à l’exergue: 16 91 .

. Gravé dans VAN Loon, t. …, u., p. 485, n° 6, r.,

p. 450, id.

Cabinet de M. Olivier.

CRÉATION DE CHARGES NOUVELLES.

4572. LVDOVICVS ' MAGNVS REX '

Buste de Louis XIV, à droite ; dessous : un n.

Rev. NOVA TELA ° MINISTRAT '

‘

Un ouvrier occupé à forger de nouvelles armes; à l‘exer-

gue: mumu ' nmwu 1691.

Gravé dans VAN Loon, t. III, a., p. 554, r., t. IV, n° 44.

Cabinet de M. Olivier.

4575. CAROL '

ll D ' G ' HISP ET IND ' REX.

Buste couronné du roi, à droite; dessous : &.

(') Le comte de Toulouse était fils naturel de Louis XIV el. de Fran-

çoise de Rochechouart. lemme de Henri, comte de Montespan.
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Rev. L‘écu du Franc de Bruges, surmonté des lettres :

. p . Q . F .

lion cabinet.

4574. «Q— CAROLVS [! D ' G ' HISPANIAR ' ET
INDIARVM REX.

Buste tête une du roi, à droite; dessous : n.

Rev. L‘écu de Bruges.

lon cabinet.

4575. CAROLII -D - G - msp ‘ET IND - REX—
Buste courouné, à droite; dessous : «flv.

Rev. L‘écu de Bruges, surmonté des lettres : S ' P '

Q ' B ' à l‘exergue: B '

Mon œbinet.

4576. Même droit que celui du jeton précédent, mais

àu revers il n'y pas les lettres S ' P ' Q' B '
ni un n à

.

Iexergue.
Mon cabinet.

4577. CAROLE DES AESTVM.
L‘écu de Van Hamme.

Rev. VENTOS QVE SECVNDE SECVNDOS 16 '.°: 91.

Une barque, toutes voiles dehors, le vent en poupe.

VAN Onnm, t. ], n°1410.

Mon cabinet.

4578. SERVET QVAM PBlMA RECENT.
L‘écu écartelé de Bourgogne moderne et ancienne dans

un cercle formé par un serpent qui se mord la queue. _.

Rev. VICTRICI ' FIDE]. Sur une banderole.
_

Un socle portant deux mains jointes soutenant une
.

couronne fleurdelisée ouverte, accostée de deux palmes.
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Dans’le champ de la couronne est une croix. Sur la face

antérieure du socle : 1691. -

Ion cabinet.

1692.

EMMANUEL EST NOMMË GOUVERNEUR DES PAYS—BAS.

4579. DVX EMANVBL Van ' VIGEA1‘ ' VINCAT.

Tête d‘Emmanuel, & droite.

Rev. ERIPE ME ms INVICTE mms.
L‘élecleur, habillé à l‘antique, armé d'une épée et d'un .

bouclier, protége une femme tourellée, à genoux à ses

pieds, contre un monstre ayam un soleil pour tête et une

queue de serpent.

Gravé danst Loon, !. IV, a., p. 22, n“ 5, r.,p. 85, id.

Cabinet de M Oliiier.

4580. Même jeton que le précédent, mais il y a sous

le buste : PH ' R ' F '
le chronogramme (devra_itindi-

quer 1695).
Mon cabinet.

3584. MAGNVS REX CAROLV : EVROPÆ VINDEX.

Tête de Charles II, à droite.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Cabinet de M. Coubeaux (‘).

4582. L - C ' DE GVISCARD ' CAP ' GEN" ' GOV'
' DVC - DE NAMVB '

L‘écu couronné de Guiscard,_ ayant pour soutenanta

deux lions.

(') N‘est-ce pas une relmppe, faite à la monnaie de Bruxelles?
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_
Rev.. GECTS ' DES ' ESTATS ' DE ' NAMVR '

L‘écu couronné de Namur, accoslé de 16—92.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 24, r., p. 87.

Mon cabinet.
"

4583. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : D.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

' Mon cabinet.

PRISE DE NAMUR PAR LES FRANÇAIS.

4584. LVDOVICVS - MAGNVS ' REX. ‘

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : N '

Rev. INVICTISSIMI TRIVMPHATORIS OPVS '

La ville et le château fort de Namur : à l‘exergue :

muvncvu cmr ' n ' 50 "N ° 1692 '

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 25, n° 5, I.,

p. 88, id.

Mon cabinet.

4585. V1Vn ' DIV ' Cuo LVS nnX Vans anvs.
Buste du roi d’Espagne, à droite; dessous : PH ' R ' F '

Rev. GECT POVR LE BVBEAV DES FIN.

L‘écu d’Espagne couronné et entouré du collier de la

Toison d‘or.

VAN Onnkn, t. ], n°1511.

_

Mon cabinet.

4586. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ETIAM SPIRANTIBVS AVSTRlS.

Un guerrier assis, tenant deux palmes de la main

droite, et l'écu d'Autriche de la gauche; devant lui, dans
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le cercle intérieur : AVSTBIA SPERAVIT; à l'exergue :

p - nem.
‘

Mon cabinet.

PRÉPARATIFS DE GUERRE CONTRE L'ANGLETERRB.

4587. L - ALEX ' DE BOVRBON ' C ' DE -

TOVLOVSE ° ADM…“ ' DE ' F“ '

Tête du comte de Toulouse, à droite.

Rev. HIS ÆQVORA VINDICAT ARMIS.

Deux foudres en sautoir, sur un trident en pal; à

l‘exergue : 1692.

Gravé dans VAN Loon, !. [II, a., p. 29, r., 92.

Cabinet de Il. Olivier.

PRISE DE THIONVILLE.

4588. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : N.

Rev. PRIMA FINIVM PROPAGATIO.

Une femme debout, portant une victoire et une branche

d‘olivier, près d‘un plan de forteresse, sur lequel on lit:

THEO —— EX — PVGNATA.

lion cabinet.

INTRODUCTION DU BALANCIER POUR LA FRAPPB DBS

MONNAIBS. '

4589. PRINCIPIS ADNVTVM ET LEGE ET PON- .

BEBE ' MONETA.
Cabinet d‘Anvers.

4590. COMITIA BVRGVNDIÆ.
L'écu de Bourgogne sur un manteau d‘hermine.
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Rev. CVRRATA (') RESVRGE‘I‘ 1692.

Des épis de blé couronnés.

VAN 0aoeu, t. [, n° 250.

Cabinet de M. Mailliet.

DÈSASTRE DE LA FLOTTB FRANÇAISE.

4591. GVILIELMVS … ' DE! ' GBA '

Tête de Guillaume, à droite.

Rev. [GNIBYS IMPAR.

Le vaisseau amiral de France, en feu.

Gravé dans VAN Loom, t. [V, n., p. 45, n” 4, F., p.106,id.
‘

'

4592. Même jeton que le précédent, mais avec les têtes

accolées de Guillaume et de Marie.

Cabinet de M. Olivier.

4595. En deux lignes circulaires, à l‘extérieur : BAL-

TASAR VAN ESSEN ' QVAESTOR GNALIS 1692.

2° ligne : ESSE OPTO TOTVM SEMPEB IN ESSE
MEVM.

Dans le flan, un cœur enflammé avec banderole sur

laquelle on lit : PAX ET AMOR.
Rev. Dans une couronne civique, les armes de la ville

d'Anvers;au—dessusz S ' P - Q ' A '
(’).

Cabinet de la ville d'Anvers.

1695.

4594. JOAN ' FERD : DE ' MEAN ' DEC ' LEO:

(') N‘: a t-il pas erreur? D‘après Van Ghelder. n' 3088, ce aerait:

CVRVATO. ce qui œt plus exact.

(') Ce jeton est gravé.
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L‘écu ovale à l‘aigle, surmonté d'un casque sommé
d‘une aigle éployée couronnée et accosté en haut de lu

‘
date: 16—95.

Rev. LVCENT QVE REGVNT QVE.

Un vaisseau, toutes voiles dehors, sous un ciel étoilé.

VAN Onnau, t. I, n°1412.

Mon cabinet.

1696.

4595. JOAN ° FERD ' DE MEAN ' DEC ' LEO '

- L‘écu carré de Mean, surmonté d‘un heaume couronné

et sommé d‘une aigle couronnée éployée; dessous :1694.

Rev. LVCENT QVE REGVNT QVE.

Un vaisseau, toutes voiles dehors, sous un ciel parsemé

d'étoiles (‘).

Mon cabinet.

ILLUSTRATION DE LA FAMILLE DE LOUIS XIV.

4596. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : B.

Rev. FELICITAS DOMVS AVGVSTÆ.
Les quatre bustes du dauphin, de Louis de Bourbon,

de Philippe d‘Anjou et de Charles de Bourges; 5 l‘exer—

gue : 1694.
Cabinet de M. Olivier (‘).

(') C'est une refrappo. Il existe des jeton: semblables pour 46956

4696, mais je ne les ai pu rencontrés.

(‘) On peut considérer cette pièce comme une médaille.
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DESIR DE PAIX DE LA PART DB LOUIS XIV. AFIN DE MIEUX

S'ASSURER LE ROYAUME D'ESPAGNE.

4597. LVDOVICVS ' MAGNVS REX ' CHRISTIA-

NIS.

Tête du roi, à droite.

Rev. SPES ' LONGA ' QVIETIS.

Un alcyon dans son nid flottant; à l’exergue: nanas

usvm.as 1694.

Gravée dans VAN Loom, [. IV, a., p. 95, r.. p. 151.

Cabinet de H. Geelhand.

RÉCOMPENSES AUX ELEVES DE L‘ÉCOLE MILlTAIRE.

4598. CAROL°ll'D'G'HISP'ET'IND'
REX.

Buste couronné de Charles II, à droite; dessous : 1694.

Rev. PALLADIS ET MARTIS STVDIOSE HÆC
PREMIA —— MILES MEDRANE ATIBl — DOCTA PA—

LERATS — DICAT.

Mars debout près d‘un canon, à droite,et Minerve assise,

à gauche, appuyée sur un écran contenant des instfuments

de science, tiennent un plan de forteresse.

Gravé dans VAN Loom, t. IV, u., p. 110, p., p. 168.

Cabinet de M. Geelhand.

COURAGE ET FERMETE DE MAXIMILIBN-EMMANUEL.

4599. MAX EM BAV ' DVX S ' R °
[ E BELG

GVB ' EX TEMPESTATE EXORIETVR BELGÆ DIV

CVPITA QVIES.

Buste drapé de Maximilien, & droite; dessous : P ' R.
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Rev. EX TEMPES‘l‘A'I‘E BXORIETVR BELGE DIV valn
QV|ES.

Sur une table, un cube immobile sous l'action des

vents et de la foudre.
*

'

Cabinet de M. Olivier.

4600. CAROLVS ll
' D ' G ' HlSP ET ' |NDIA—

RVM REX.

Buste cuirassé; tête une, de Charles II, à droite.

Rev. Même revers que celui du jetog précédent.
'

Mon cabinet.

,

MARIAGE DE L'ÉLECTEUB DE BAVIÉRE AVEC CATHERINE
CUNIGON SOBIESKI.

4601. !" Lég. : AUREUS E nmls PROCEDE PARENT!-

nUs INFANS BT TUTA zUn0m.
2° Lég. .- uX o_nhm: slMUL.

Bustes accolés des époux, à droite; dessous : |
' F ' S -

Rev. CEDANT FLAMM[S CONCORDIBVS ‘ARMA.

Un amour, foulant aux pieds des armes, tient par un

ruban d‘eux cœurs enflammés. «

Gravé dans VAN Loon, t. IV, u., p. 118, r., p. 177 (').

Mon cabinet.

. JETON DE LA FAMILLE PELGBçMS.

4602. L‘écu de Pelgroms, surmonté d‘un casque orné,

sommé d‘un pèlerin.

Rev. L‘ESPERANCE NOUS EMBARQUE '

(‘) Sur monjeton, sous les bustes :
P- H - R.

_
.
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Un homme sur le quai fait ses adieux à deux femmes,

avant de monter sur un navire qui attend au port.

Revue uumù. belge., 5‘ série, t. …, pl. XIII, n°2 (‘).

Cabinet de M. Olivier.

1695.

4605. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : N.

Rev. HINC ' DECVS ' VNDE EFFVNDlT.

Un portique orné , servant d'aqueduc; à l‘exergue :

cnunna nx ' namus ' nv ' nov ° 1695.
_

Mon cabinet.

1696.

4604. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : C.

Rev. VTILE DAMNVM.
Un grand arbre, auquel on a coupé des branches pour

activer sa croissance; à l‘exergue : nanas usvauas

1696.
Mon cabinet. .

PRISE DE NAMUR.

4605. HlC SPES FIDlSSIMA BELGÆ.
Buste de l'électeur de Bavière, à droite; sans le buste :

p ' n ' a ' — 1696.

(‘) Les Pelgrom: de Flandre portaient écartelé au 4« d‘argent à l‘aigle

do gueuleu, langué et membrée d‘azur. au 2— d‘argent à deux belette:

afimntées de gueules, au 3° d‘argent à trois roues de sable. au 5- d‘or au

pin arraché de :inople.



Rev. VINCENDVM NON REDDENDVM.
Une femme debout, tenant de la main droite une lance

surmontée du chapeau de la liberté. et, de la gauche

l‘écu de Bavière, entouré du collier de la Toison d‘or,

posé sur un autel portant les armes de Namur; à l‘exer-

gue : unmns rmmmn.

Gravédans VAN Loou,t. IV, a., p.145, n°4, r.,p. 205, id.

Cabinet de M. Olivier.

4606. MULTA VIRI VIRTUS ' VIRGIL '

Buste de l‘électeur, à droite.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Gravé dans VANLO0N,L [V, n., p.145, n°5, r., p. 205, id.

JE1'ON ou cours DE SPlNOLA.

4607. GETS ' DES ESTATS ‘ DE °NAMVR '
1 ' 6 '

—9 ' 6. -

L'écu de Namur couronné, dans un cartouche.

Rev. P C
' DE ' SPIN ‘ C°DE'BBOVAY °GO

°ET'CA'GNL'DE'N".
L‘écu couronné du comte de Spinola, entre deux bran-

ches de palmier.
{

Gravé dans VAN Loos, t. [V, n., p. 148, r., p. 208.

Mon cabinet.

PRISE DE CHARLEROI.

4608. LVDOVICVS MAGNVS CHRISTIANISS.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : R.

Rev. Dans une couronne de laurier, en cinq lignes:

OB — CARLO REGlVM — BIS — OBSIDIONE Ll-

BERATVM.
‘

Mon cabinet.
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CREATION D‘UNE LOTERIE A ARNHBM POUR SE PROCURER
DES RESSOURCES.

4609. Dans un grènetis, l‘aigle impériale couronnée.

Rev. Dans un semblable grènetis, en quatre lignes :

SORTES — ARENA CEN ' SES ' MDCXCVI '

Gravédans VAN Loon, t. IV, n.,p.165,n”2,r.,p.2ä,id.
.

Cabinet de M. Gœlhand.

CONJURATION DU ROI JACQUES ET DU ROI LOUIS CONTRE LA

NATION ANGLAISE.

4610. WILHEL '
Ill

- D - G ' MAG - BRIT '

FRAN ' ET ' HIB ' REX -

Buste de Guillaume …, cuirassé, à droite.

_

Rev. FRVSTRA SED NON IMPUNE PETERANT.
'

Une colonne, contre laquelle des flèches et des épées

viennent se briser; à l‘exergue : commun ' namur ru—

mn 1696. N ' c '

Gravé dans VAN Loom, t. IV, a., p. 168, r., 1). 228.

MORT DU PRINCE HENBl—CASIMIR, STADTBOUDER DE PRISE.

46H. HENB - CAS… ' D ' G ' PR ' NASS-
GVB ' HÆR ' PRIS '

Buste cuirassé du prince, à droite.

Rev. Les armes couronnées, surmontées du chapeau

_
de la liberté, avec l‘écu de l‘ordre teutonique brochant -

sur le tout, entouré des‘écus des onze villes qui ont voix

. aux États (‘).

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p.169, p., p. 229.

(') Cette médaille ou jeton était distribuée aux membres des États.

". 4
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'

4612. L‘écu de Brouckhoveu.

Rev. PROTECTIÛ MEA DE COELO H ' V ' C '

. R ' 1696.

Une barque traînée par des chevaux; au-dessus, est

suspendu à un anneau l’écu ovale de Bruxelles; sous la

barque, la lettre: R.

VAN Oman, :. ], n°1415.

Mon cabinet.

JÜBILÉ DE 4000 ANS DU MARTYRE DE SAINT LAMBERT.

4615. L‘évêque Joseph-Clément, assis sous un dais

soutenu par deux anges, entouré de son chapitre; à ses

pieds, l‘écu de Bavière; à l‘exergue : mn sacvu nu
mmmnu‘.

- Rev. En plein champ, en huit lignes : LAMBERTÛ
— EPISC ' LEOD ° ET A ' X ' SÆCVLIS ' MAR
— TYRl GLORIOSO — NOS CLEM ' ELECT ' COLON
— € ° &“ ' DOMO BAVA EP]SC —'ET PRIN LEOD
— MDCXCVI '

Vw Osman, :. 1, n° MM.
Mon cabinet.

JETON SA'IZIRIQUE.

4614. Dans un cercle en rustiques, un lion furieux

, (la Belgique) fuit en menaçant.

Rev. TOVJOVRS LE MÊME ' 1696 '

Un lion se regardant dans un miroir qui réflechit
_

son ima e '
.B ( )

Mon cabinet.

(') Co jeton eat gravéh la main.
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4615. JO ' PET ‘ DE ROSEN PRI ' LEOD '

CANŒL '

‘

L‘écu de Pierre de Rosen, dans deux branches de

palmier.

Rev. FRAGRAT OMNIBVS AEQVE.

Une main mouvante de senestre, présentant une rose;

dessous, un paysage; à l'çxergue : 1696.

Cabinet de M. Olivier, n° 666.

1697.

nom ne CHARLES XI. non m: svàoa.
'

4616. CAROLVS ' Xl ' D ' G ' REX SVE '

Buste de Charles XI, cuirassé, à droite.

Rev. TOTO MIRABILIS ORBE.

Un soleil couchant prêt à disparaitre; & l'exergue : on‘r

n-24'Nov-A'iôää-occln'n° 5'APRIL‘A'1697.

Gravédanstlmn,t.lV,n.,p.185, n°5, r., p. 242,id.

AVÉNEMENT DE CHARLES Xl! AU TRONB DE SUEDE.

4617. CAROLVS ' XII D ' G ' REX ' SVE '

Buste cuirassé de Charles XII, à droite.”

Rev. CAROLVS ' POST ' FATA ' REDUXIT '

Une couronne royale en plein champ; à l‘exergue : A °

DEO“ nuo ' vu…: un…: ' n ' M' nsc ' 1697-

GravédanstLoon,t.lV,n.,p.185,n“2,r., p. 244, id.

4618. LVDOVICVS MAGNVS REX.
'

Tête laurée de Louis XIV, à droite; dessus : N.



Rev. uoc . DVCE . TVTA .
'

Lion grimpant, à gauche; derrière, une clef en pal; à

l‘exergue : oc10 pmocnunvu cour….

Mon cabinet (‘).
,

PRELIMINAIRES DE LA PAIX DE RYSWYCK.

4619. JUSTITIA AC PACE EUROPÆ REDDITA.
‘ La Paix, tenant la Justice par la main, la présente à

une femme (l'Europe) assise; à l‘exergue: ncuxxxvù (‘).

Rev. INTER ' CASTRA —— EX LAURIS — OLEA.

Le maréchal de Bouflers et le comte de Portland

debout entre les deux camps; à leurs pieds, l‘écu impérial

et l‘écu de Belgique; entre les deux, les écus couronnés

de France et d‘Angleterre sur un tronc de laurier d’où

sort une branche d‘Olivier. '

Gravédanst Loou,t.lV,n., p.208, n°8,r.,p.266,id.

PAIX DE HYSWYCK,

4620. VILLA REGIS RISVICANA.
.

Le château de Ryswyck ; à l'exergue : mumu nclS

_

uncmc.

Rev. PAX ' GERMAN ' GALL ' HISPAN ' ANGL
' SABAUD ' BELGlCA.

Un trophée, formé par les 'écus couronnés d‘Espagne,

(‘) flou exemplaire porte dans la mm: B.

(*) ll restait encore quelques difiérends à régler, pour la paix défini-

_

live de Ryswyck ; une entrevue fut décidée entre lès puissances, pour

les applanir; c‘est pourquoi un délégué français, le maréchal de

Bouflera, et un Anglais. le comte de Portland. furent désignés pour

mettre tout le monde d'accord.
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de Savoie, d‘Angleterre, de Belgique et de France,

surmonté de celui de l‘Empire, accosté de deux génies,

portant des branches d‘olivier.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, u., p. 208, n° 7, F.,

|). 266, id. .

4621. NVMQVAM VIOLETVR AB ÆVO '

La Paix couchée sous un olivier ; à l‘exergue : mumu.—
umn mmvx ' *

Rev. NE TOTA DE HISCAT.

La Paix et Mercure sont occupés à placer un cercle,

formé de branches, autour du globe terrestre, lequel pré-

.

-sente une fissure à la place occupée par l'Europe; à l‘exer-

gue : mx uswmx concu.
' lEDIAN‘I‘ svncu 1697 '

vaédanst Loom,t. lV,u.,p. %8,n° 6, r.,p.266, id.

Cabinet de M. Olivier.

4622. INTER CASTRA, EX LAVRIS OLEA.

Deux guerriers debout, en costume romain, étendant

la main vers un trophée formé par des branches de lau—

rier; au centre, un olivier ; devant, l‘écu d’Espagne et celui .

de France couronnés; derrière, les guerriers; & dextre,

l‘écu des Provinces—Unies et, à sénestre, celui de l‘Empire,

couronnés; à l'exergue : mcn GENERAL! m uvnom.

Rev. JVSTITIA AC PACE IN EVROPA REDDITÆ.
L‘Abondance assise et couronnée; devant elle, la Paix

et la Justice ; derrière, Neptune; à l‘exergue: nncuxxxvn.

Gravé dansVu LO0N,t.IV,n.,p.208,n°8,r.,p.266,id.

Cabinet de M Olivier.
_
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vaormmous DU PRINCE nr. GALLBS couru LES vam-
MINAIRBS DE PAIX. '

4623. IAC ' WALLIÆ PRINCEPS.

Tête jeune du prince de Galles, à gaw-he.

Rev. CLARIOR E TENEBRIS.

Un soleil brillant, en plein champ, que la lune c\herche

à masquér; à l‘exergue : 1697.

Gnvédans VmLoon, l.. IV, n.,p.188,n°2, v., |). 247, id.

4624. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. QVO COMPRESSA MAGIS.

Une mine qui éclate en faisant sauter un bastion; à
_

l‘exergue :1697.

Gravé méme ouvrage, même page, n° 5.

Mon cabinet.

'

4625. Même droit que celui du jeton précédent. -

Rev. OMNIA FACIT IPSE SERENA.

Une mer agitée, qui paraît se calmer à l‘apparition du

» soleil; à l‘exergue :1697.

Gravé méme ouvrage, meme page, n° 4.

4626. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. MANSVRÆ NVNTIA PAClS.

Une colombe portant dans le bec une branche d'Olivier;

à l'exergu_e : 1697.

Gravé dans M., n” 5.

4627. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : R.
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Rev. DlVES EXHAVSTIS OPIBVS.

Un soleil brillant, occupant le flan; à l‘exeme : m—
am mcm: nncxcvu.

Cabinelflde H. Olivia.

4628. LEOPOLDVS D ' G ' M ' ROM ° IMP '

S'AVG'GER-HV-BOH'REX°
Buste lauré, en costume, à droite.

Rev. LVDOVIC XIV ' D ' G °M °FR'ET NAV-
REX ° CHI '

Buste cuirassé et lauré de Louis XIV, à droite.

Cabinet de M. Olivier.
’

4629. DER FBlD VNS KRÔNT - GO'I'I‘ IIS VER-

SÔHNT -

Dans une guirlande de fleurs.

. Rev. ANN SALUTIS MDCXCVIII ' PAX ORBI

EVBOP - RESTIT °
.

Dans une couronne de laurier.

-

Cabinet de M. Olivier.

'

PAIX DE nvswvcx.

4650. LEOPOLDVS ' D ' G ' ROM ' [MP ' AVG '

GERM ' HVNG ' BOHEM ° REX '

Buste drapé, tête laurée de Léopold, :) droite.

Rev. PAX GERMANO GALLlCA.

La Paix debout; & l‘exergue : mannnmxs VIC! % oc '

1mcmc '
,

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 197, n° 1, F.,

|). %5, n° !.
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4651. VILLA REGlS RISVICANA '

Leplan du château de Ryswyck; & l‘exergue: mumu
' mets IDCIIIC. . .

Rev. PAX GERMAN ' GALL ' HISPAN ' ANGL '

SABAVD - BELGICA '

L‘aiglè impégiale, soutenue par' deux anges et tenant,

réunis par une chaîne, les écus des puissances qui ont -

signé le trai_té de _paix.
..

Gravé dans VAN Loon, !. IV, a., p. 208, n“ 7, r.,

p. 266, id.

Vente de Reguaut. n° 4033.

mEca DISTRIBUÉE A MUlDEN. BN RBJOUISSANCB

‘

DE LA PAIX.
_

4652. DE BARMHERTIGHEYD ROEMT TEGEN
HET OORDEEL. -

‘

La Charité tenant de la main droite une branche d‘oli-

vier et, de la gauche, faisant l‘auinône à une femme à

genoux qui porte un enfant dans ses bras. Entre les deux,

une colombe”tournée vers la Paix.

Rev. DE VREEDE TOT BYSWYK GESLOOTEN.

Un autel sur lequel brûlent des armes devenues inu-

tiles ; sur le devant, l‘écu' de Maiden, soutenu par deux

tritons; & l‘exerguè : 4697.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, a., p. 190, n° 2, u.,

p. 248, id.

Mon cabinet.

4655. Même jeton que le précédent, mais la colombe

regarde la femme agenouillée.

Mon cabinet.
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.
4654. Même jeton que le précédent, mais la colombe

est derrière}: Paix, et les lettres [
' T ' F ' sous la

femme agenouillée.

Mon œbînet.

‘ 4655. Même pièce, mais les initiales du graveur sont

placées sous les pieds des deux femmes.

4656: Même pièce que la précédente, mais sans les

initiales du graveur.

4657. WILHEL -
Ill

' D G MAG ' BRIT ' FRAN '

ET - RIB ' REX '

'

Buste cuirassé de Guillaume, à droite.

Rev. PACIS ' ALVMNA ' CERES.

Un casque rempli d'épis de blé, sur une corne d‘abon—

dance; à l‘exergue : … nvswu uncxcvu N c.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 192, n° 6, r.,

p. 250, id.

4658. NEMO IMPUNE RECLUDET.
Le duc de Bavière, en costume romain, debout près du

temple de Janus fermé. Sur le fronton :u1ws.

Rev. VIRTUTIS PRÆLUDIA AVITÆ.

Le duc, dans le méme costume, appuyé sur une arque—

buse, prêt à monter le cheval qu’un valet tient par la

bride; à ses pieds : a.

Gravé dans Vm Loon, &. IV, a., p. 195, n° 2, r.,

p. 255, id.

Mon cabinet.

4639. CAROLVS -

ll
- D ' G ' HIS? ' ET '

INDIARUM ' REX '

Le buste cuirassé de Charles II, à droite.
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Rev. ÆTEflNVM CORONATA MANEBVNT 16 97.

Un trophée d‘armes dans une couronne_ formée d‘un

serpent entouré de branches de laurier.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., ‘p. 195, n° 5,

_
r., p. 255, id.

Mon cabinet.

4640. GECT ' POVR ' LE ' BVREAV ' DES ‘

FIN '

.

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

la Toison d‘or.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé—

dent.
lion cabinet.

4641. ÆTERNUM CORONATA MANEBVNT 16 97.

Un faisceau d‘armes dans un cercle formé par un

serpent, entouré d‘une branche de laurier.

Rev. CLAVDVNTVR BELL! PORTÆ ' 20 SEPTEM
1697.

Le duc de Bavière, en costume romain, fermant le

temple de Janus, dont le fronton porte la tête de Janus
'

bifrons ; dessous, le mot mwa.
Mon cabinet.

‘

4642. CLAVDVNTVR BELL] POBTÆ ' 20 SEPTEM
: 1697.

‘

Le duc de Bavière fermant le temple de Janus; sous le

fronton du temple, um; au-dessus, la tête de Janus

bifrons.

Rev. [VNCTI CVRRVM SVBŒBE LEONES.

La Paix sur un char de triomphe tralné par des lions;
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en avant, l‘écu d‘Espagne; près du char, çelui de Bavière;

à l‘exergue: a.

Gravé dans VAN Loon, t. IV. a., p. 195, n° 4,

u., p. 255, id.

v

Mon cabinet.
-

4645. L‘écu orné, de J .-B" de Leeuwen (‘) casqué et

sommé d‘un lion issant.
,

Rev. STABILITA ' PACE ' QVIESClT.

Le lion ües Pays-Bas, tranquillement couché sous deux

mains jointes tenant un caducée et deux branches d‘oli-

vier; dessous : 16 @ 97.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 195, n° 5,

u., p. 255, id.

Ion cabinet.

4644. WILHEL ' … ' D - G ' MAG ' BRlT '

FBAN ° ET ' HIB ' REX '

Buste cuirassé de Guillaume, à droite.

Rev. MANSVRÆ NVNTIA PACIS.

Une colombe portant un rameau d’olivier, au-dessus

d‘un arc-en-ciel, au—dessus de la mer; & l‘exergue : … °

mrsmx nncxcvn.

Gravé dans Vu Loon, t. IV, a., p. 205, n° 4,

r., p. 261, id.

4645. NUNQUAM VIOLETUR AB ÆVO.
La Paix couchée sous un olivier ; à l‘exerguè : mmouw—

uns nnnux; une étoile dessous.
_

Rev. NE TOTA DEHISCAT.

Le globe terrestre, sur lequel est inscrit : mom,
’

(') D‘ori twin m« de chien brique, de gueules.
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présentant une fissure, que la Paix et Mercure soutien-

nent pour l‘empêcher de se déchirer; à l‘exergue :

nx mrswxcx comm ' nan… svncu.

Gravé dans Vu Loon, t. [V, n., p. 208, n° 6, r.,

p. %6, id.

4648. PAX RYSVlCCENSIS. '

Les armes de la ville de Ryswyck, sur un panoplie; à

l‘exergue : 1697.

Rev. PAX PVBL.

La Paix assise, tenant de la main gauche une palme, et

de la droite une corne d‘abondance.

. Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 215, n° 5, r.,

p. 275, id.

|

GUERRE CONTRE LES TURCS.

4647. En trois lignes : GOTT LOB—DER KRlEG —-

HAT NUN —ElN . (loch). 4

Un tambour percé d‘un trou.
"

Rev. HERRMACHE GANZ UND FEST DEM FRIEDE

SEINEN BODEN.

Une corne d‘abondance renversée sur un panier dont

le fond est percé.

Gravé dans VAN Loon, !. IV, a., p. 197, n° 2, p.,

p. 255, id.

DÉPART DU czm PÏERRE LE GRAND DE LA HOLLANDE.

4648. PETR. ALEXEIEWICK ' D ' G ' M '

MASCOV ' TZAR -

Buste couvert d‘une pelisse, tête laurée, àdroite.
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Rev. PERLVSTRAT TERRAS.

Pierre le Grand sous la forme d‘Hercule, marchant; :)

l‘exergue : A° uncmc et uncuc.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, a.. p. 222, r., p. 280.

4649. L‘écu de Brouckhoven; à l‘exergue : 16 @ 97.

Rev. FRANCISCVS + SIRE IACOB + RENTMEES-

TER +

Un vaisseau à trois mâts, sur une mer calme.

VAN Onnm, t. ], n° 1415.

lion cabinet.

4650. LVDOVICVS MAGNVS REX.
_

Tête de Louis XIV, à droite, dessous : 'r
' B ' r '

.

Rev. MOTOS PRÆSTAT COMPONEBE FLVCTVS.

Le roi en Neptune, sur un char marin; à l‘exergue :

murs ' DE ' LILLE ' 1797.

Gravé dans VAN Hanna, n° 452.

VAN Oannu, t. II, n° 251.

Mon cabinet.

4698.

4651. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête du roi, à droite.
'

Rev. FlDELlS SEMPERQVE PARATA.

Un soldat marchant à grands pas, portant un bouclier

aux armes de France, et une lance, avec drapeau à la

CI'OÎX; à l'exergue : occumu 1698.

VAN ORDEN, t. !, n°1416.

Mon cabinet.

'
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4652. Même jeton que le précédent, mnis au droit :

LVD ' XII]! - D ' G ' FR ' ET NAV - REX.
‘

Catalogne Tmmper. n° 4066.

‘

muss DE BARCELONE.
'

4655. VICTOR] + PERPETVO.
Le buste de Louis XIV, couronné par une Victoire, sur

un piédestal, dont la face antérieure porte : woovuco

nano; dans le lointain, la ville de Barcelone.

Rev. FIDELIS + SEMPERQVE + PARATA +
'

Un soldat, marchant à grands pas, armé d'un bouclier

. aux fleurs de lis, et d‘une lance, avec drapeau chargé
‘

d‘une croix; à l'exergue : occrrmu ' 1698.

Gravédans VAN Loom, t.IV,u., p. 181, n°2, r.,p.240 id.

Cabinet de M. Olivier.

JETON8 DE BRUXELLES.

4654. L'écu de Pafl'eurode (Van).

Rw.S-P°Q'B°i698'
Dans une couroune de fleurs.

’

\

VAN 0nnm, t. [, n° 1417.
|

Mon cabinet.

4655. L‘écu de Broeckhoven; à l'exergue : 16 9 98.

Rev. NICOLAVS * DEYS * RENTMEESTER ::

Un vaisseau à l‘ancre.
,

VAN Onnm, t. [, n°1418.

Mon cabinet.

4656. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : N.



_ 55 ..

Rev. OMEN IMPERH MARITIMI.

Un trident sur un sautoir formé de branches d‘olîvier

et de palmier, entouré d'une couronne; dans le lointain,

la mer couverte de vaisseaux.

lon cabinet.

4657. COMITlA BVRGVNDIÆ.
L‘écu de Bourgogne sur le manteau d‘hermîne.

Rev. JVNGITQVE REGITQVE AMOR 1698.

Une aigle, accompagnée de ses petits, volant vers le

soleil.

VAN ORDEN, t. 11, n° 252. _

' 1699.

Æ58.P—C'F'D'SPIN'C'DE BRVAY:
M'DE‘CAMP'GAL'GÛ'ETC'G'DEN'

L‘écu de Spinola, couronné, dans un cartouche. -

Rev. GETS DES ESTATS DE NAMVR 16 — 99.

L‘écu ovale, couronné, de Namur, dans un cartouche

orné.
’

VAN Oman, (. ll, n° 253.

Mon cabinet.

Œ9.J-P-DEBOMBAŒAC-T-G-DES
F°DES-A°CDEB.

Buste de Bombarda, & droite ; dessous : 1699.

Rev. GERTR MARIE CLOOTS, DAME DE BOM—

BABDA.
'

Buste de sa femme, tête ornée, & gauche; dessous: '

aoussm. (‘).

Mon cabinet.

0) Do Bomba«h «ait lomrétairo do laximiüon-Emmnuol.
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4660. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

Tête de Louis XIV, à droite; dessous la lettre : n.

Rev. Dans une couronne de laurier, un lion portant

une colonne, et soutenant l‘écu de la ville d'Ypres; à

l‘exergue : 1699.

4861. Tete de Louis XIV, à droite; dessous : u ' a ' ?.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton pré—

cèdent.

4862. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite ; dessous : rn.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

4665. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX.
_

Tête de Louis XIV (col plus long), à droite; dessous :

r ' n '

- Rev. Le revers est le même que ceux des jetons précé-

dents. .

Ces quatre jetons sont gravés dans la Revue belge de

numismatique, pl. K., 1, 2, 5, 4, 1876 (Vanden Perre-

boom).

1700.
'

JUBILÉ POUR TOUTE LA CBRÉ‘I‘IBNTÉ.

4664. MULTA VlRI VIRTUS ‘ VIRGlL '

.

Buste de l’électeur de Bavière, à droÏte; dessous : n.

Rev. EX VOTO BELGARUM ANNO IUBILÆI _MDCC.

La Paix, debout sur un socle, tient de la main droite

une branche d‘olivier, et de la gauche un serpent enroulé
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sur lui-même pour marquer la fin du siècle. Sur le

piédestal : manumn nets; dessous : n.

Gravé dans Vm Loon, t. IV, a., p. 256, r., p. 294.
' Mon cabinet.

4665. PREMIER CORPS DES MARCHANDS DE
PARIS.

Les armes de la ville de Paris dans un cercle, au haut

duquel est un œil ouvert.

Rev. LABOR ALITIS AVFERT.
Le coq gaulois sur un arbre, tenant dans ses serres la

Toison d‘or; au bas, le lé0pard (Angleterre) et le lion

(les Pays—Bas), qui, dos à dos, le regardent; à l’exergue :

N. PAIGNON, 1700.

Mon cabinet.

4666. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : a ' n '
?.

Rev. ME CVSTODE TVTVM.
’

Le coq (la France) perché sur un arbre, défend la

Toison d’or (l‘Espagne) contre un lion (les Pays—Bas), un

léopard (l’Angleterre) et une aigle (l‘Empire).

Mon cabinet.
'

.

4667.’LVDOVICVS MAGNVS REX.
'

Tête du roi de France, à droite; dessous
.:

r. n.

Rev. LABOR ALITIS AVFERT.

Le coq gaulois (la France), perché sur un arbre, garde
.

la Toison d‘or; au pied, le léopard et le lion, dès à dos,

le regardent; à l‘exergue : un dessin.
.

Mon cabinet.

nv. 5
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4668. C‘EST PARCE QU‘IL ME BEGARDE.
Un soleil couchant, semble perdre de sa vigueur et se

coucher, en présence d‘un autre soleil (Louis XIV) qui se

montre à l'orient; à l‘exergue: 1700.

Rev. J‘AIME MA LIBERTÉ.

Un cheval courant, à gauche, libre de toute entfave;

à l‘exergue : 1700.

Mon cabinet.

4669. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête du roi Louis XIV, à droite; dessous : rn.

Rev. CALCVLI TERRITORV IPRENSIS.

L‘écu du territoire d'Ypres; dessous : 1700.

Vu Oman, t. ], n° 14—20.

Gravé dans VANDEN Pmnnnoou.

4670. L‘écu de la châtellenie d‘Ypres, soutenu par un

lion portant une colonne; à l‘exergue : 1699.

Rev. CALCVLI TERRITORY IPRENSIS.

L‘écu échancré du territoire d‘Ypres; à l'exergue: 1700.

Gravé dans Vn«mu Pmnmoou.

Mon cabinet.

JETON DE LA VILLE ET DU wannuoma os BERGUES—

_

SAINT-VINOC.

4671 . Buste de Louis XIV.

Rev. VRBS ' AT ' TERRITORIVM ' BERGENSE '

S ' W.
_

L'écu du territoire et de la ville de Bergues.
'

Ventede Gand, du 6 déœmbre!858 ,
n°
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4672. S ' P ' DU CHAMBGE (') CV ' S ' DE
LlESSART'P' P ' D'B'D'F'DE FLAN—

DRES.
'

L‘écu ovale et couronné de Simon Pierre d/u Chambge,

soutenants deux lions çourounés (‘).

Rev. JVSTVM RECTVM QVE TVETVR.

La Justice debout.

Gravé dans VAN Hamm, n° 412.

Cabinet de M. Van Bande.

4675. BENEDIC DOMINE.

Rev. —:- D ' L ' 0 ' M BEATIS.

Dr. Russes, 52965.
‘

4674. QVIN PORTE POVR VEU.
'

Rev. IE TBOVVE A SES BAYONS.

Dz Rnuassa, 52964.

4675. CAROL ll
' D G HlSP ET INDIARVM REX .

1700.

Buste du roi, à droite.

Rev. CASTELLANIA VETERIS BVRGl GANDENSIS.

Le vieux château de Gand.

Vu ORDER, t. !, n° 1419.

JETON SATIRIQUE CONTRE LOUIS XIV.

4676. LVDOV S R ' C ' CARD ' PORTOCAR—

RERO.

(‘) Simon Pierre du Chambge. premier président du bureau des

finances de Flandre.

(‘) D‘atgent au chevron de gueules, accompagné en chef de deux

merlettes de sable et en pointe d‘un trèfle de simple.
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Buste de Portocarrero, de trois quarts face, couvert

d‘une toque de cardinal .

'

. Rev. Dans un cercle, en huit lignes : JE SUIS—PLUS
GRAND — QUE — RICHELIEU — ET — MAZARIN —
M'DCC — M — OCTO. '_

,

Gravé dans VAN Loom, t. IV, n., p. 255, F., p. 5“.

Cabinet de M. Olivier.

ARRIVEE DE PHILIPPE v A AVIGNON.

4677. LVD ° ET ' CAR ' DELPH ' FEL ' M- NN '

Bustes afirontés de Louis XIV et de Charles, son petit-

fils; à l'exergue : mec. —

- Rev. ADVENT — AV GG ' FELlCISSIM.

Une femme qui attache à une colonne, un bouclier votif ,

avec S ' P ' Q ° A (');à l‘exergue : um.
Gravé dans VAN Loon, !. IV, a., p. 265, n° !, r.,

"p. 322, id.
'

Cabinet de M. Olivier.

”M.

commun VENAISSIN.

4678.LVD'BVRG ' D ‘ CAR ' BIT ' D ' LVD '

M ' EX ' SER ° DELPH ' NEP '

Bustes afl”rontés de Louis XIV et de Charles V ; sous les

bustes: mcm.

Rev. E ' COM! ' FR ° SV ' HlSP ' REGN ' PET

FEL ' RED '

(‘) Sonatas po pulusque Aviulonenais.
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Le comitat vemissin représenté par Diane se livrant à

la chasse; à l’exergue: mov ' VENA ' mum '

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 265, n' 2, F.,

|). 522, id.

ARRIVEE DE PHILIPPE v A MADRID.

4679. GALLIS ' HISPANIA ' REGNUM '

Une femme représentant l‘Espagne; à ses pieds, le lion

belgique offrant la couronne et le sceptre à Philippe V,

derrière le coq gaulois ; à l‘exergue: l‘agneau pascal

accosté de 17 00.

Rev. HISPANIS ' GALLIA ' REGEM '

Les Espagnols font leur soumission au duc d‘Anjou,

présenté par une femme couronnée, couverte du manteau

aux fleurs de lis, (la France); à l‘exergue: l‘agneau pascal

accosté de 17 01.

Gravé dans VAN Loon, !. [V, n., p. 269, n., p. 525. -

Cabinet de M. Olivier.

4680. PHILIP : V : D G : HISPANIABVM :REX:
AN ‘ 1701 '

Buste cuirassé de Philippe V, à droite.

Rev. IMPERATOR 0 INDIARVM

Les armes de Mexico, accostées du mot MEX ICO (' ).

Gravé dans VAN Loom, t. [V, n., p. 2.71, r., p. 527.

Cabinet de M. Mailliet.

LOUIS XIV DÈFEND LA COURONNE D‘ESPAGNE.

4681. LVDOVIGVS MAGNVS REX.

Buste de Louis XIV, à droite, au—dessous : n.

(‘) D‘après Van Loon. cette pièce aurait été frappée à Mexico.
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Rev. VINCIT CONCORDIA FRATRVM.
Hercule (Louis XIV), assis sur une peau de lion, au bord

de la mer, brise, sur le genou, un faisceau de trois flèches

(triple alliance) et foule aux pieds une massue (violence) ;

à l‘exergue : les six corps des marchands 1701.

VAN Oman, t. [, n° 1421.

Cabinet de M. Olivier.

INAUGURATION DE PHIL!PPE v, COMME ROI DE SICILE.

4682. PHILIPPUS ' D ' G ' REX SICILIÆ.

Buste de Philippe, trois quarts face, en toge, orné du

collier de la Toison d‘or.

Rev. FLOS DE RADICE EJUS ASCENDIT.

Un lion couché, tenant le globe terrestre sous lui et

portant, implanté dans son corps, une plante de lis.

A l'exergue : 1701 , L ' 0 '
(‘).

Gravé dans VAN Loom !. IV, u., p. 272, r., p.528.

4683. PHILIPPVS V ' D ' G REX SICILIÆ.

Buste dmpé, avec le collier, trois quarts fa'ce, à gauche.

Rev. CLAVSO ' JAN! ' TEMPLO ‘ GAVDIVM '

SECVLI.

Temple de Janus, surmonté d‘une aigle, accosté de la

date : 17 — 01.

Cabinet de M. Olivier.

(‘) Lcontim‘ obtutare. La ville de Leontini porte un lion dans se.

armes comme Philippe V, descendant de Louis VII], par Saint-Louis.

fils ainé de ce prince, dont le fils cadet fut Charles, comte d‘Anjou, plus

tard roi de Sicile. On lui a appliqué cette qualification.

!
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PHILIPPE V PREND LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
D‘ESPAGNE.

4684. PHILIPPUS ' V ' HISP ' ET ' INDIARUM -

' REX. .

Buste de Philippe V, à droite ; dessous : n.

Rev. ROBORATUR CLEMENTIA THRONUS EJUS.

La Clémence, assise sur le lion des Pays—Bas; à l‘ex“er—

gue : mov : % 1701. -

Gravé dans Vu Loon, t. W, u., p. 516, r., p. 516.

Mon cabinet.

FIN DE L‘ÈMEUTE DE NAPLES.

4685.PHlLIP°V'D'G°REX °HISP'E'
N ' EAP.

Buste cuirassé de Philippe V, à droite; dessous :

|
'

||
'

Rev. HILARlTAS VNIVERSA.

Un soleil brillant (Louis XIV) éclaire le globe terrestre;

à côté du globe : AG A; dessous: 17 — 01.

Gravé dans Vu Loon, t. [V, n., p. 278, p., p. 554.

4686. _II y a un module plus petit de ce jeton.

Mon cabinet.

4687. COMITIA BVRGVNDIAE.
L‘écu de Bourgogne sur le manteau d’hermine.

Rev. DISSOLVIT ET [STAM ' 1701.

Un soleil brillant dans des nuages, entouré d‘éclairs_.

VAN ORDBN, t. 1], n° 254.

Cabinet de M. Mailliet.
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4888. POST NVBILA FVLGET — PATRIÆ. NOVA
GERMINA PBOFERT.

Un soleil brillant, éclairant un très—beau parterre.
.

Rev. Dans un cercle en huit lignes : HEDE — VNTI—

BVS … — PATRIAM SERE — NISSlMIS CONIV —
GIBVS APPLAV — DVNT DEVOTIS — SIM] STA-

TVS — PBOV ; au has: 1701.

1fevuenum. belge, 5° série, t. Îll, pl. …, n°11 (‘).

JETON SATIRIQUE.

4689. LVDOVIC XIV ' D ' G ' M ' FR ET NAV-

REX CHR.
'

Buste lauré et drapé de Louis XIV, à droite; dessous : w.

Rev. Dans un cercle, en quatre lignes : JE SUIS —
LE PREMIER — MINISTRE — D‘ESPAGNE MDCCI
— M ' ION '

Cabinet de M. Olivier.

1702.
'

4690. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : |
' u '

P.

Rev. PROPERATA TONANTI ARMA, sur une ban-

derole; des forgerons fabriquant des foudres; à l‘exergue:

ummummmn nas GUERRES, 1702.

Mon cabinet.

(') Ce jeton a été frappé à l'occasion du retour de Maximilien-
.

Emmanuel, gouverneur des Paya—Bas, dans ses Etats, qu‘il avait quittés

depuis dix ans. Lors de son départ, il avait, sur l'invitation expresse de

la France, remis ses pouvoirs au marquis de Bedmar.
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MARIAGE DE PHILIPPE v AVEC MARIE—LOUISE DE SAVOIE.

4691. PHILIPPUS V - D ' G ° HISPAN ' ET IND '

REX.

Tête de Philippe V, à droite; dessous, les lettres :

u ' n '
P.

Rev. MARIA ' LUD ' GAB ' SABAUD ' D - G -

HISPAN ' ET IND - REGINA.
'

Buste de Marie—Louise, à gauche; dessous, les lettres :

u ' a '
?.

Revue num. belge, 4° série, I.. [V, pl. IX, n° 7.

Mon cabinet.

4692. PHIL V ET MARIA HISP ' ET IND : REX
ET REGINA.

Bustes accolés, à droite, de Philippe et de Marie—Louise;

dessous : n.

Rev. Deux mains jointes, mouvantes des côtés et éélai-

rées par un soleil brillant; dessous: mumu concomm.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 520, r., p. 574.

\ Mon cabinet.

4693. Louis XIV, couronné, sur le trône; au—dessus,

un soleil surmonté du mot : SOL; à ses pieds, un lion

couché.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé-

dent.

VAN Onmm, t. ll, n° 285.

‘
Mon cabinet.
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INAUGURATION DE PHILIPPE v A BRUXELLES.

4694. PHIL ' V ' D ' G ' HISP ' ET INDIAB '

REX - 1702.

Buste cuirassé de Philippe V, à droite; dessous : n et

la main d‘Anvers.

Rev. Dans un grènetis, un soleil levant près d'une

montagne; à l‘exergue: num: muc mscmm onno.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 981, n., p. 357.

Mon cabinet.

mont DE GUILLAUME ….

4695. WILH '

Ill
' D ' G ' BRIT ' FRAN - ET

HIB REX.

Buste cuirassé de Guillaume III, à droite.

Rev. En six lignes dans un double cercle : EST —
PLVS — QVAM — PER — FECTVM : MDCCII.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 287, n° 2, r.,

p. 545, id.

4696. Même droit que celui du jet0n précédent.

Rev. Dans un double cercle en neuf lignes : NATVS —
XIV NOVEMB ' — AN MDCL — HAGAE COMITVM
—' lNOPINATA — MORTE OBllT ' LONDON] -—

XIX MARTII — MDCCII; dessous : c ' w '

Gravé dans VAN Loom, t. IV, a., p. 287, n° 3, r.,

p.548, id.
‘

.

COURONNEMENT DE LA REINE'ANNE D‘ANGLETBRRE.

4697. ' ANNA ' DE! ' GRATIA '

,

Buste de la reine Anne, à gauche.
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Rev. VICEM ' GERIT ' ILLA - TONANTIS '

La reine d‘Angleterre sous la forme de Pallas, portant

un bouclier aux armes d‘Angleterre, terrasse un monstre

à deux têtes; à l'exergue : uuvcvnn nm n> ' unccn(‘).

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 291. n° 4, r., _

p. 547, id.

Hou cabinet.

DESTRUCTION DES FLOT‘l‘ES FRANÇAISE ET ESPAGNOLE A

VIGO PAR LES ANGLAIS ET LES HOLLANDAIS.

4698.ANNA'D°G*MAG'BR-FR°ET'
HIB ' R '

Buste de la reine Anne, & gauche; dessous : | G |.
'

. Rev. ANGLOR ' ET ' BATAV - VIRTVTE °

Un port de mer; à l‘exergue, en trois lignes : means '

cussz ons —- nmmc ' INTER — can ' 1702.
.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 508, n° 4, r.,

p. 565, id.

Mon cabinet.

'

4699. avc - FRANC - SAB — pa —svpn - EXERC'
CAES ° ITA ' DVX -

Buste du prince Eugène, cuirassé, à droite.

Rev. Eu sept lignes : CLAVDIT — RIVOS ' OGLIO
— ET —— ADDA — MENSE ' JAN ' —— MDCCII '

Gravé dans VAN Loon, :. IV, a., p. 515, F., |). 368.

(‘) Après la cérémonie, lea dignitaires reçurent une grande médaille

d‘or rappelant l‘événement. et on jeta au peuple une grande quantité de

plus petits jetons en argent et en cuivre.
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RESOLUTION DES ETATS A LA mont DE GUILLAUME.

4700. ANTIQVA VIRTVTE ET FIDE.

Dans un enclos fermé par une porte, le lion des dix—sept

provinces tgnant un sabre nu, de la pate droite, et, de la

gauche, une lance surmontée du chapeau de la Liberté et

d'un faisceau de flèches (les sept provinces) ; à l'exergue :

men. .

Rev. FRANGIMVR SI COLLIDIMVR '

Sept pots de terre flottant sur une mer agitée par un

viotent orage.

Gravé dans Vm Loom, t. [V, n., p. 294, F., |). 550.

Catalogue Reguaut, n- 4036.

4701. PHILIPPVS : V - D ' G ' HISPAN ' ET

IND ' REX.

Buste de Philippe V, à droite; dessous, les lettres : u '

n - r -

Rev. VRGET ' lVVENTAS - ET ' PATRIVS '

VIGOR. -

Un lion passant, à gauche; à l'exergue : 1702.

Revue num. belge, 4° série, O.. W, pl. IX, n° 6.

.

'

Cabinet de M. Vanderauwera.

4702. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. NOVO AVSPICE TVTA.

Jason enlevant la Toison d‘or; à l‘exergue : 1702.

_

Rev. num. belge, 5‘ série, t. V, pl. XIII, n° 5723.

4703. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. NIL LABOR VB! GLORIA. '

I
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Hercule appuyé sur la massue, & gauche; :) l‘exergue :

1702.

Revue num. belg., 5° série, t. V, pl. XIII, n° 5724.

4704.PH[L-V-D'G°HISP:ET-IND'
REX -

'

Buste cuirassé de Philippe V, à gauche; dessous :

la
@)

d’Anvers.

Rev. CIVITATIS GANDENSIS.

Dans un cartouche orné, le lion de Flandre sur une
A

table enguirlandée; au bas : n.

Mon cabinet.

JETON SATIEIOUE.

4705. PHILIPPE DE FRANCE DVC D‘ANJOV.

Rev. COMPARATIVVM HABET FORTIOREM QVI

VOCATVR ARCHIDVX CAROLVS. .

Vente du 29 avril 4858, à Gand, n° 882.

4706. LVDOVICVS ' MAGNVS ' REX '

Tête laurée de Louis XIV, à droite; dessous les lettres

!.
' c ‘

|,
'

Rev. NON ' SPEM ‘ DELVSIT -

Dans un grènetis, un arbre couvert de fruits; à l‘exer-

gue : mtson ROYAL.
»

Mon cabinet.

4707. LOVlS ' LE GRAND ' BOY ' DE FRANCE -

Buste drapé et lauré de Louis XIV, à droite; dessous :

L ' c ' L '
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Rev. OCVLIS DOMITAT ' APERTIS.

Un lion couché, ?: gauche; à l‘exergue : mumu
mur ' m '

,

Mon cabinet

4708. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : n.

Rev. CVSTODIT ET ARCET.

Un grifl’on couché au pied d‘un olivier, à une branche

duquel est appendue la Toison d‘or; à l‘exergue : ART".-

uznm 1702.
Mon cabinet.

4709. VICTOR AMED '

ll
' D ' G ' DVX SAB.

Buste cuirassé de Victor Amédée, à gauche.

Rev. En huit lignes, dans un cercle : CREDO — [N

STATVA — DANIELIS — FERRVM ET LVTVM ——

NON RENE — DIV — COHÆRERE — MDCCII.
.

_

Gravé dans VAN Loon, :. IV, a., p. 525, t., p. 579.

4710. LABORIS FRVCTVS IMMVNITAS.

Louis XIV, sur son trône, donne son sceptre à baiser à

la Monnaie, entourée de ses attributs, à genoux devant

lui;àl‘exergue:rrrr'r
'

Rev. AD REGIS NVTVM OTIA PELLVNT.
'

Un essaim, la reine en tête, autour d‘une ruche; &

l‘exergue : nom…: me uns.
Gravé dans VAN Hamon, n° 451 (').

Mon cabinet.

(‘) D‘après M. Van Honda, ee jeton & été frappé à la monnaie de Lille.

pendant plusieurs annéu, pour em distribué aux employé:, lors de.

réceptions des monnayeura et des ajusteurs.
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1705.

MAXIHILIEN MAINTŒNT LES LIBERTÉB EN ALLEMAGNE.

4711.
&; MAX ' EMMANVEL UTR ' BAV * DVX' '

S ' R '
l

' ELECTOR.

Tête laurée de Maximilien, à droite.
; dessous : n.

Rev. Dans une couronne de laurier, en quatre lignes :

LÆSÆ — Llaanrnls — GBRMANÎCÆ -— Dnnuson.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 541, F., |). 594.

Non cabinet.

Dtuvnmcn DB MANTOUE.

4712. PHILIPPUS V ' REX CATHOLICUS.

Buste lauré de Philippe V, à droite ;
dessous : 1705.

Rev. Dans un cercle,en six lignes: smvnn —— Cannon
-— MAN‘l‘UA unann — ruse aosr ' zxzac ' — Gus—

TALLA — cum.
Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 524, r., p. 578. -

Cabinet de M. Olivier.

PASSAGE DE CHARLES Ill A LEIPZIG.

4715. CAROLVS '

Ill
- D ' G ' HISP :ET IND :

REX.

Buste de Charles III , vêtu ?: l‘espagnole, à droite.

Rev. LlPSIAM PLAVDENTEM TRANSIENS.

Le même prince à cheval, en costume romain; à l‘exer—

gue : wrvumunvs mmms unccm.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 552, r., p. 4—04.



RETOUR DE CHARLES … EN ESPAGNE, POUR EN OCCUPER

_
LE mons.

_

4714. En douze lignes, dans un cercle : CAROLVS —
TERTIVS — AVSTRIACVS — [N REGEM — HISPA—

NIÆ — Xl] SEP. MDCCIII — PROCLAMATVS —
AVlTA REGNA — FELICISSIME — INGREDIA1‘VR
— OCCVPET — TENEAT.

Rev. FELIX EXITUS.
'

Un navire à trois mâts, toutes voiles dehors, sur une

mer calme.

GravédansVu Loon, t.IV, u.,p. 554, n°5, r., p. 406, id.

‘

4715. LYDOVICUS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : n.

Rev. AMOR DABIT ESSE PERENNES.

Deux fleuves assis, au bord d'une vallée; à l’exergue :

ÆMRIVI nmwu IDCCIII.

Mon cabinet.

1705.

DBLIVRANCB D‘AUGSBOURG.

4716. BONÆ SPEI, dans un cartouche.

L'arche‘de Noé sur un rocher ; une colombe y apporte

un rameau d’Olivier.

Rev. AVGVSTA VINDELICORVM.
'

La ville d’Augsbourg; à l‘exergue : v: occumn —
-n ° 16 ' m-:cmm ' 1705 —— ummvm unanxu -— n °

16 ° wcum — 1704.

. GravédanstLoon,t.lV,n.,p.381,n°2,r.,p.452,id.

Cabinet de u. Olivier.
_

'
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4717. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. FAVSTÛ SIDERE LÆTA.
Une femme assise et tourellée, tenant l'écu d'Augs—

bourg; devant elle un soleil levant ;
à l’exergue, en quatre

lignes : navsn _vmnaucon. — vu cnn !)
' 46 '

mac. 1703 —- IIRACULO LIBERATA — n ° 16 ' navsn 1704.

Gravé dans VmLoom,t. IV,n.,p. 581,n“5, r.,p.452, id.

ACTIONS DE GRACE EN SOUVENIR DE LA PAIX

DE WESTPHALIB.

4718. . DES GEBECHTEN GEBETT VERMAG
VIEL ' JAG ' 5.

Un autel allumé, accosté de deux enfants à genoux éle-

vant les mains au ciel; le tout placé dans un losange de

feuilles de myrthe. Sur les côtés du losange : wosruac.

— xmnan — mmnanmsw — n ' 15 ma ' 1704.

Rev. . SlE MUSSEN WEBDEN WIE SPBEU FUR
DEM WINDE ' PSAL ' 55.

Des nuages de poussière soulevés par un grand vent; à

l‘exergue: smcnm uôcu : smn ». 15 AVG. 4704.

Gravédans VANLOON,L [V, n.,p.585, n°2,v., p. 455, id. .

4719. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : 1‘s.

Rev. NEC CRESCERE PROFICET.
‘

Hercule combattant l’hydre; à l‘exergue : sxwmonm-

N…Œ nas cumnas 1704.

Mon cabinet.

4720. JAG '
Ill

' D ' G ' MAG BRlT ' REX.
'

Tête de Jacques …, à gauche; dessous : N -
n.

'

Rev. vmwvs MOX NVBILA PELLET.

IV.
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Soleil brillant, obscurci par des nuages; ?: l'exergue :

1704 (').

Cabinet de M. Olivier.

'

PRISE D‘AUSBOURG PAR LES ALLIÉS.

4721. Dans un grènetis, en sept lignes : VLMA — A

BOIS ARTE CAPTA — D ' 8 ' SEPT 1702 —
llSDEM ET GALLlS —— MARTE EBEPTA — D '

10 SEPT ' 1704.

Rev. La ville d’Augsbourg; en haut, sur unebanderole :

LVCET OMNINOSA. ,

GravédanstLoou,t.lV, u., p.386, n° 5, r., 456. id.

4722. Même droit que celui Élu précédent.

Rev. ARS TANDEM DELUSA.

Un trophée d‘armes occupe le flan.

Gravédanst Loou,t. IV, u.,p. 586, n°4, r., p. 456,îd.

vncroum mas ALLIÉS EN ALLEMAGNE.

4725. DEO CONSERVATORI '

Une femme, représentant l'Allemagne, à genoux, rend

grâce à Dieu devant un autel allumé entouré d‘armes;

à l‘exergue : cannmu A GAL-LIS us:m—u.

Rev. DEXTRA DOMINI FECIT VIRTVTEM - PS '

118 '

Bellonne, entourée de guerriers temssés, reçoit une

palme d'une main mouvante de dextre; à l‘exergue :

1704.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, u.,p. 4102, n°1, r.,p. 451.

A

(') Le prétendu fils de Jacques d‘York fut déclaré roi d‘Angleterre

par Louis XIV et le pape, sous le nom de Jacques II].
'
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DECLARATIOÜ DE GUERRE DE L‘ESPÀGNE AU PORTUGAL.

47%.PŒL'V'D' G ' HlSP ' ET IND '

REX. '

_

Buste drapé de Philippe V, à droite; des‘sous : 1704.

Rev. QUIS IUSTIUS INDUIT ARMA '

Un lion couronné, marchant à gauche, tenant l'épée

nue, de la grifl'e droite, efl‘écu d'Espagne de la gauche.

Gravé dans Vm Loon, t. [V, n., p. 404, n., p. 452.
'

Cabinet de M. Olivier.

4725. Même jeton que le précédent, mais d‘un module

plus grand.
'

Mon cabinet.

4726. COMlTIÆ BVRGVNDIÆ.
L‘écu de Bourgogne sur le manteau d'hermine.

_Rev. VT FVLTA VIVESCIT.

Deux colonnes et ceps de vigne ; à l‘exergue : 1704.

VAN 0RDEN, t. [, n°1422. '

Cabinet de M. Mailliet.

4727. ANNA D ' G ' MAG ' BRI ' FRA ET HlB.

Buste de la reine Anna.

Rev. RES IN GEBMAN FELICITER GESTÆ VIR—

TVTE ET PRVDENTIA REGlNÆ.
Catalogue Van Golden n' 3388.

1705.

PRISE DE BUY PAR LES FRANÇAIS.

4728.‘ PHILIPPUS V ' D ' G ' HISP ET INDIARUM

REX . 17050
.
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L'écu de Philippe V, couronné et entouré des colliers

du Saint-Esprit et de la Toison d‘or.

Rev. PROSPERE PROCEDE ET REGNA.
— Philippe V, armé de toutes pièces, à cheval, marchant

à gauche; à l‘exergue : vor ' pvn.

_
Gravé dans VAN Loon, !. IV, a., p. 455, w.,t. V, p.16.

Mon cabinet.

PHILIPPE v. DÉFENSEUR DE LA FOI ET DU TRONE

4729. PHIL — V - REX CATHO FIDEM TUEBOR.

Tête laurée de Philippe, à droite; dessous : n.

Rev. DUM SPIRlTUS HOS REGET ARTUS 1705.

D'un côté, une couronne sur un coussin (l‘autorité),

et de l‘autre, un autel allumé, (la réligion); derrière, un

bras armé d‘une épée nue traversant une couronne de

laurier, et mouvant de senestre; à l‘exergue : 1705; des-

sous : n.

Gravé dans VAN Loon, n., t. [V, p. 441, F., t. V, p. 21.

Mon cabinet.

4750. CAROLUS ll
- D ' G ' HIS? ET INDIARUM

REX.

Buste cuirassé, téte nue, de Charles II, à droite.

- Lég. ext. PAILLADÎS ET MARTIS STUDIOSE HÆC
PREMMÆ.

. Lég. int. MILES MEDRANEA TlBl — DOCTA PA-

LERT —— DICAT.

Mars debout et Pallas assise, tiennent le plan d‘une

forteresse; aux pieds de la déesse: 1705; à l‘exergue.

? n '
n.

Mon cabinet.
'
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4754. REG] PRO AVO. ,

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : 1705.

Rev. COMITIA ARTESIÆ.
L’écu ovale et couronné d’Artois, sur une crosse avec

mitre entre deux casques; soutenanls, un lion et un chien.

Gravé dans la Revue num. belge, 4° série, (. !, pl. ll,

n° 7.
'

VAN Osman, t. II, n° 256.

Mon cabinet.

4752. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : TB.
‘

‘

Rev. DVCEM REGEM ' QVE ' SEQVNTVR.
De nombreuses abeilles, en tête desquelles est la reine,

se dirigeant vers un soleil brillant (Louis XIV); à l'exer—

gue : ssan‘umn nv nov ' 1705.

Mon cabinet.

1706.

4755. PHIL ' V ' D ° G ' HISP' ET IND ' REX C.

Buste cuirassé de Philippe, à gauche; dessous, la

lettre : n.

Rev. BURGUNDIÆ DUX BRABANTIÆ ZC. 17 06.

L‘écu couronné de Philippe.

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p. 451, r., t. V, p. 50.
7

Mon cabinet.

4754. PHILIPPVS D ' G ° HIS? ' ET INDIABVM

REX.
'

Buste cuirassé de Philippe V, à gauche; dessous : une

fleur de lis et n.
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Rev. L‘éçu de laville deBmges; au-dessus: S ' P ' Q ' B.

VAN Onnxu, t. II, n° 257.

Mon cabinet.

DÉLIVBANCE DE BARCELONE PAR LES ALLIBS.

4755. CAROLVS Ill
- D ' G ° “ISP ET INDIA

REX '

Buste de Charles …, cuirassé et orné du collier de la

Toison d‘or, à droite.

Rev. BARCELONA GALL - EREPTA ; dessous :

1705.

La ville et le port de Barcelone : à l‘exergue : ronnrzn

_
comm nos» ' baux» . 1706.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, p. 442, n° 6, r.,

t. V, p. 22, id.
Mon cabinet.

4736. CAROLVS Ill
' D ' G ' HlSP : ET IND :

REX '

'

Buste de Charles III, à droite, en costume espagnol,

portant le collier de la Toison d‘or.

Rev. VNl HVNC IMPAR CVl MILITAT ALTER.

La ville de Barcelone; au—dessus, le soleil (Louis XIV),
'

obscurci par la lune; à l‘exergue : nmcznom munnrn '

n - m‘ un -unccvr

Gravé dans VAN Loon, n., t. lv, p. 4—42, n" 5, r.,

t. V, p. 22, n°5.

‘

mvaz DU SIÈGE DE BARCELONE.

4757. ALLER EHREN IST OESTEREICH VOLL.

Les lettres J et C, Joseph et Charles, entœlacées, sur—
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montées d‘une couronne impériale et royale; à l‘exergue :

mcvn 12 ET % nn. _

Rev. ICH HABE MEIN SCHAF FVNDEN DAS
VERLOREN WAR.

Un bras mouvant de senestre, et tenant le bijou de

l‘ordre de la Toison d‘or; à l‘exergue : mst ' maman '

nm ' nnsm* -

Gravé dans VAN Loon, n., t. [V, p. 454, n° 3, p.,

t. V, 1). 55, id.

Catalogue Brias. n° 4053.

VICTOIRE DE RAMILLIES.

4758.ANN_A'D° G' MAG'BR FRA'ET'
HIB ' _REG °

Buste de la reine Anne, à gauche; dessous Caoxm.

Rev. GALLIS ' AD RAMELLlES VICTIS XII MAI! '

MDCCVI.

Deux renommées, tenant le plan des provinces con—

quises; à l‘exergue : runs m mumu amsn.
Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, |). 454, n° 6, r.,

p. 55, id.

NOMINATION DB HENRI WILLBM auws EN QUALITÉ
D‘ENVOYË EXTRAORDINAIRE A STOKHOLM (SUEDE).

4739. H ' W ' RUMPS FOED ’ BELG ' ABL '

EXTR AP S ' S ' R '

Buste drapé, à droite.

Rev. STAT FIRMITER ÆQVO.
Dans le flan, un cube sur une table.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, p. 465, n° 2, r.,

t. V, p. 41, id.
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, DÉLIVRANCB DE TURIN.

4740. JOANN ' WIELM ' DVX ' SAX ' G '
J

'

C ' M ' A '
85 W '

Buste cuirassé du duc, à droite.

Rev. En douze lignes : VTRVMQ — SABAVDIA ——

‘
DVCEM —- INAVGVSTA _ mvmnonvm — LIBE-

RANDA — MEDIOS INTER GALLORVM — IGNES
— STRENVE —— JVV[T —— VII SEPT ' MDCCVI (').

Gravé dans VAN Loom u., t. [V, p. 468, r., t. V, p. 46.

4741. URBS ET TERRITORIUM BERGENSE ° S ' W °

L'écu échancré du territoire de Berghes—Saînt-Winoc.

Rev. PLUS PENSER QUE DIRE '

Trois pensées avec tige, occupant le flan.

Mon cabinet.

1707.

PROPOSITION DE PAIX PAR LA SUISSE A L'ARMÉE ALLIÉE

EN ITALIE.
‘

4742. NVLLA SALVS BELLO MDCC *

Dans un cercle perlé, la première lettre L de nulla est

plus grande et couronnée; elle désigne‘Louis XIV.

Rev. PACEM TE POSCJMVS OMNES ' MDCCVII '

Egalement dans un cercle perlé. Les lettres A C E de

pacem sont également couronnées et désignent Anjou,

(') Cetta pièce est beaucoup plus petite que nos jetons des Pays—Bas;

elle a plutôt la forme et l‘aspect d‘une petite médaille. Nous avons cru

devoir la donner, parce qu‘elle rappelle un épisode de notre histoire

pendant la guerre de succession. Elle a le faire des pièces allemandes.

ainsi que celles qui suivent et qui sont marquées d‘un astérisque.



_ sg _

Clément, électeur de Cologne, ou Clément Xl, pape, et

Emanuel, électeur de Bavière.

Gravé dans VAN Loon, n., :. lV,p. 470,r., :. V,p. 49.

PRISE DE POSSESSION PAR LES ALLIÉS DU CHATEAU DE
MILAN.

4745‘. EVGENI - FRANC ' SQB ' PR ' SVPR '

EXERC ' CAES ' lTAL ' DVX -
'

_

Buste cuirassé du prince Eugène, à droite.

Rev. En six lignes, dans un cercle : ITALIA PACATA,

GALLIS EXCEDENTIBVS MDCCVII ' M ' A '

Gravé dans VAN Loon, u , !. IV, |). 475, r., t. V, p. 51.

muse DU CHATEAU DE SAINT-LAURENT.

4744“. JOHANN WILHEM ' DVX ' SAX ' G '

l
' C '

M ' A 85 W -

Buste cuirassé du duc Jean de Saxe, à droite.

Rev. En douze lignes, dans le flan :PLENO ' ——

SVPERIS — FAVORE ' FELlCITATEM — FŒDE—
BATORVM -— CONTlNVATVRIS — NANDO CVM
MILITEVARO 0MNE -— SVPERATO —- CASTELLVM

.
— S ' LAVRENTII — OCCVPAT — MD ' CGV“
D ' Xl ' .IVL '

Gravé dans VAN Loon, u., t. [V, p. 475, r., t. V, p. 55.

ùom DU PRINCE DE sus, A TOULON.

4745”. Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. DVLCE — EXISTIMANS —— ET DECORVM —
PRO SALVTE —- PVBLICA MORl — AD PORTVM
TELONIENS — FORTITER PVGNANDO — D ' XV
AVG MDGCVII — A ÆT XXX OCCVMBIT — SlBl
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GLORIAM -— INGENTEM — NOMS LVCTVM —-

AFFERENS.
'

Gravé dans Vm Loon, u., t. [V, p. 477, n° 1, r., t. V,

p. 55, n° 1.
’

4746. JOSS' WlLHEEM - D' S'I'C'M- AŒW.
Buste cuirassé de Joseph-Wilhem, à gauche.

Rev. Un faisceau d‘armes de guerre occupant le flan;

au—dessus : nmos nnnns snomcus; à l‘exergue, en six

lignes : … TELONIS nam — cu.ucn onsmmnn —— um
unmo — aumcws unccvu — » xv wc.

Gravé dans VAN Loon, n., t. [V, p. 482, n° 5, r., t. V,

p. 60, id.

COURAGE DE LOUIS XIV DANS SES RBVERS.

4747. LVDOVICVS MAGNVS REX.
'

Tête nue de Louis XIV, à droite; dessous : rn.

Rev. TERRITAT ET LŒSVS.
Un sanglier furieux, blessé par une flèche; à l'exergue :

mmonmmmn nas Gmnnns, 1707.
‘

Cabinet de M. Olivier.

4748. LUDOVICUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : TB.
'

Rev. ASPECTU SOLVITUR.

Le bâtiment du syndic, surmonté d‘un soleil brillant ;

à l‘exergue : smmcs GÉNÉRAV! nas nurse 1707.

Mon cabinet.

4749. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête laurée de Louis XIV, à droite.

Rev. HOC PAGES HABVERE BONAE.

Une femme casqu6e,tenant une lance, donne des_ ordres
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à un page, qui pose une urne sur un piédeflal; ?: l’exer-

gue : murwu nom.
Mon cabinet

4750. LVDOVICVS ' MAGNVS REX.

Tête du roi, à droite; sous la téte : 'r n.

Rev. ULTRICIA TELA.

Vulcain forgeant _des javelots; à l‘emrgue : uma»:-
Nmu: nas aucuns, 1707.

Cabinet de M. Olivier.

PRBMŒRB uzssa DB JOSEPH CLEMENT, EVBQUB DE LIEGE,
'

DANS L‘EGLISE DES JÉSUITES A LILLE (‘).

4751. pb CONCORDIA munVM.

. Un calice placé au-dessus de deux mains mouvantes de

dextre et de senestre (union de Joseph-Clément avec son

frère, l‘électeur de Bavière).

Rev. losmmVs CLEMENS Dm Linus mama can»
uuvm ' IN nca. ' pp ' s ' msv.

En sept lignes, dans une couronne de laurier.

Gravé dans VAN Loon, n., !. IV, p. 494, r., p. 72.

Mon cabinet.

4752. Même jeton que le précédent, mais avec une

hostie dans le calice. _‘

Gravé dans VAN Hanna, n° 454.

Mon cabinet.

(') Clément de Bavière, trahi par les chances de la guerre. se rflugia

"a Lille;c‘est là que, dégoùté de ses espérances sur la terre, il se consacra

au service des autels; ordonné diacre, en 4706. puis prêtre à la messe

de minuit le jour de Noël, il dit sa première messe le 4« janvier 0707.

Il fit. jeter au peuple, à cette ooœuion, une grande quantité de ou
pièces en cuivre et en argent.
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4755. VENI DATOR « MVNERVM.

Le Saint-Esprit, entouré de rayons lumineux, éclaire

une croix, une crosse et une mllre, placées sur une table.

Rev. Dans une couronne de laurier, en quatre lignes :

CONanMflo CLEMENT“ anlzvlsüorl CoLowlansls.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 495, r., t. V, p. 75.

Gravé également dans VAN Hanna, 51° 455.

Mon cabinet.

NAISSANCE D‘UN PRINCE DE PRUSSE.

'

4754. PROPAGO IMPERII BORVSS.

_
Une femme couronnée, tenant un enfant sur le bras

droit et un' sceptre de la main gauche, entre une corne

d‘abondance et une aigle ; à l‘exergue : xx… nomma. nnccvu
'

Rev. Dans un cercle, en sept lignes : MEMORIÆ
NATALlTIÆ — FRlD LUDOV ' -- PRINC ' AVRIACI
-— PRIMI IN — PVRPVRA REGIA — NATI.

Gravé dans VAN Loom, n., t. [V, p. 498, n°1, r., t. V,

p. 75, n° 1.

LES ETATS DE NAMUR A LA NAISSANCE DU PRINCE DES

ASTURIES.

4755. NON SlNE NVMINE DIVVM NATO.

Louis XIV debout, recevant les félicitations d'une femme

couronnée (la ville de Namur); à I‘exergue : mas mmovncn

NATO mcm.
Rev. LVDOVICO PHILIPP ' PBINCIPI ASTVRIARVM.
L‘écu couronné de Namur, accosté de deux briquets

‘ avec étincelles; à l‘exergue : onmuzs uuvncnnsas.

Gravé dans la Rev. num. belg., 5° série, t. V, pl. XIII,

n° 5752.
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1708.

MARIAGE DE CHARLES lll AVEC ÉLISABETB-CHRIS‘I‘INB.

4756. ELISABETHA CHRISTINA D ' G ' HISP ' REG.

Buste de la reine Elisabeth, à droite.

Rev. FEBANT GENEROSO LIQVORE SALVTEM.

Des ceps de vigne, chargés de fruits; à l‘exergue :

unccvm.

Gravédans VAN Loon, !. [V, n., p.512, n° 5, P., p. 91, id.

MARIAGE DE JEAN V (‘), ROI DE PORTUGAL AVEC L‘ARC…-

DUCHESSE MARlE-ANNE D‘AUTRICHE.

4757. JOH ' V ' D ' G ' REX PORT ET ALG.

Buste du roi, à droite;

Rev. MAR ° ANNA ' D ' G ' PORT ' REG.

Buste de Marie-Anue, à droite; dessous : 1708.

Gravédans VAN Loom, t. W, u., p. 519, r., t.V, p. 96 (’).

DÉPART DU PRINCE DE GAI.LBS POUR L‘ÉCOSSE.

4758. CUIUS EST;
.

Tête laurée du prince de Galles, à gauche; dessous .

. 1708.

Rev. REDDITE.

Les Iles Britanniques; autour de nombreux vaisseaux.

Gravé dans VAN Loon, t. [V, n., p. 522, n° 2, r., t. V,

|). 98, id.

(‘) Jean V est né le 24 octobre 4689 et est monté sur le trône de

Portugul le 4" janvier ”07; la reine était née en 4683.
'

(‘) Cette pièce paraît avoir été frappée en Allemagne.
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4759. Même jeton que le précédent, mais sans date (').

Cabinet de M. Olivier.

JRTON DB 8AlNT—AŒAlN A NAMUR.

4760. S ' ALBAN ET HART ' NAMVB.
Saint Aubain debout.

Rev. SANCTA CRVX.

Croix à double bande.
'

Vente de Bruxelles uses, no 553.

4761. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous: |
' I ' F .

Rev. PARS NON TENANDA .LABORVM.

Un homme qui abat un taureau; à l‘exergue : mtaoa

nonn, 1708.
Mon cabinet.

'

4709.

' BATAILLE DE BLANGIBS.

4762. LVDOVIC XIV ' D ' G ' M ' FR ' ET
NAV ° REX ' CHR.

Buste drapé de Louis XIV, à droite; dessous : w.

Rev. LIL] Cl DIVM.
.

Un lis frappé par la foudre; à l‘exergue : m ' GALLI

nmnns AN° smu NOT '
:: san.

Gravé dans VAN Loon, !. IV, a., p. 570, n° !, r., t. V,

p. 145, n° !.

4765. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête dç Louis XIV, à droite; dessous : rn.

(‘) Ce jeton doit avoir été frappé à Paris
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Bao. SVO STAT ROBORE.
Un chêne vigoureux (Louis XIV), battu par la …en,

se maintient sans être ébranlé ; à l‘exergue : onmrwu ons

mumu, 1709. -

Mon cabinet.

JBTON DE LA MONNAIE D‘ANYBRS.

4764. PETRVS JOSE HOOMlS MVNTER HEEFT
ZYN PROVE.

La Monnaie assise.

Rev. GEDAEN DEN 8 APRIL INT JAER 1709.

Les armes d‘Espagne couronnées.

Cabinet de M. Geolhand.

'

mo.

VICTOIRE REHPOR'I‘BE PAR LES ALLIBS SUR LES FRANÇAIS

PRES DE SABAGOSSB.

_
4765. CAROLVS '

Ill
' HISP ° IND ' REX ' CA—

THOL.

Tête laurée de Charles [II, à droite; dessous : c ' w '

Rev. PLAVDITE NVNC lLlCET, sur une banderole.

Philippe représenté en acteur qui quitte les planches,

en saluent le public; à l‘exergue : mumu unncrrvs WN-
_

mns mans m smnmossu mn xx ucvsn unccx.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 584, n° 4, r., t. V,

p. 159, id.

4766. LVDOVlCVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : rn.

Rev. DECVS EST ALVlSSE JOVEM.
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Une ruche, entourée d‘abeilles; & l‘exergue : cnnnma

…: mmmns, 1710.
Mon cabinet.

JETON DE LA FAMlLLE DB cnnevmc.

4767. Ben rond d‘hermîne, au chef de sable, sur—

monté d‘une couronne de marquis; soutenants : deux

"cornes.

.

Rev. M0nogmmme surmonté de la même couronne.

Rev. num. belg., 4° série, t. VI, pl. XIV, n° 10.

Cabinet Quandalle

17H.

INAUGURATION DE SIAXIMILIEN—EMANUEL EN BELGIQUE.

4768. CONSTANTIA ' ET ' FIDELITATE.

Maximilien—Emanuel, assis sur le trône, couronné par

deux femmes; dessous : c '
n. — n. .

Rev. Dans un cercle formé par un serpent qui se mord

la queue, en huit lignes : MAX ° EMANVEL
|
D G '

.

VTRB-S'P'BR'|LIMB'LVXETGDVX_I
S'R'I'ARCHELETVICICOM ' P'R ' F°L'
H'ETNAM|L°L' S'R- [

' MARCHIO[
DNS ' MECHLIN' |6 ' lVLY ' 17H.

. Mon cabinet.

INAUGUBATION DB NAHMILIEN-EMANUEL EN BRABANT
LIMBOURG.

4769. CONSTANTIA ET FIDELITATE '

Maximilien, sur son trône, est couronné par deux

femmes. Celle de droite tient un flambeau, celle de

gauche un chien; au pied du trône les lettres c. u. n.
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Rev. En dix lignes, dans une courdnne formée par un

serpent enroulé : MAX1MlLIEN
|

EMANUEL D '

G
|

DUXUTR'B'S'P'BR
|

LIMB'LUX
ET'G'COM

|
P'R'S ' R‘l°ABCHlDAP

|
EL'

ET VIC ' LANDGR
}

LEICHT COM ' FL ' H
|

ET
NAMUR S'R'J

|
MARCH °DNS

|
17 MECL" '6 JUIL.

v… om… t. ], n° 1426.
Mon cabinet.

.

vmvensnE NE ntcovama ms LOUIS XIV.
'

ALLUSION A LA GUERRE DE SUCCESSION. LIGUE DE TOUTE
L‘EUROPE CONTRE LA FRANCE.

4770. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : | u ' p '

Rev. NON HAC SUB MOLE FATISCIT.

Louis XIV, représenté par Atlas supportant le monde;

& l‘exergüe : nmmanmunz nus avnnazs 1710.

Cabinet de M. Olivier.

LOUIS XIV A PLEINE CONFIANCE DANS LE COURAGE .

DE SON ARMÉB.

4771. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête du roi, à droite ; dessous : n.
Rev. HELLO ' LEGTA ' COHORS '

Une réunion de lions; à l’exergue : onunmm nas

emma, 17".
Cabinet de M. Olivier:

FREDERIC DE SAXB EST NOMMÉ wcnaa DE L'EMPIRE.

4772. L‘électeur armé, couronné, sur un cheval au

galop ; au bas, l'écu de l'électeur. “(*)

(‘) Il y a deux piæumblabl« de module dil6reut.

nv. 7



_ 98 ..

'

Rev. FRID ' AUG ' REX ' ELEC‘I‘OR.

Dessous, deux tables; sur l’une, la couronne, le globe

et le sceptre de l‘empire; sur l‘autre, l‘épée et le bonnet

électoral ; à l'exergue : vncuuvs ' ëos1‘ ' IOR'l‘ JOSE

num“ nnccx1; dessous : | L n.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, n., p. 608, n” 3 et 4,

r., t. V, p. 181, n“ 5 et 4.

ÉLECTION DE CHARLES Ill A L‘EMPIRE SOUS LE NOM

DE CHARLES VI.

4775. SUB H/AC TUTA.

La ville de Francfort sous l‘aigle impériale couronnée.

Rev. * IN " Manon… nancnoms CABOLI V1. m:
-msv : num : nou : etc .- … nm : ROMANORUM
mucnza PERAGTÆ ' muco ' rm… ' A0 ' 1711 n -

12 - ocr : ram smmm :
'

|
' r-

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 6”, n° 6, r., t. V,
'

p. 189, n°6 (‘).

4774. CAROL'VI'R‘IMP ' S ' A ' G ' HISP'

HVNG : BO ' REX A° ' A.

Buste,à droite, de Charles VI, lauré et portant le collier

de la Toison d‘or.

Rev. VTRIQVE LVMEN AB VNO
Sur le globe terrestre, sous un soleil brillant : cunmn

msmnu; sous le globe, en trois lignes : nnumuæ pan

(') Le 22 décembre 47". Charles VI prit possession des Pays—Bas.

qui lui avaient été donnés par son père Joseph lu, à la mort de

Léopold IH. son a1né.
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nnmmmu mucor . m nom . n ' m . ocr . mnno
concvnnm sum ;

Gravé dans VAN Loon, t. IV, n., p. 617, n° 4, r., t. V,

p. 189, id.

4775. Même jeton que le précédent, avec (:un. sur le

globe.
'

Catalogue Van Cleef. n° 8654.

COURONNEMENT DE CHARLES VI.

4776. CAROLVSVI ' D' G ' ROM ' IMP °S ' A '

G°H'H'äB'REX.
Buste de Charles VI , à droite, laûré et portant le col-

lier de la Toison d'or.

Rev. DIVORUM CAROLO ' DEBIT HOC CONCOR-

DIA POMVM.
Le globe terrestre crucifère sur un coussin; à l‘exergue :

unccn.

GravédanstLoon, t. IV, n.,p. 647,n° 5, r., p.189,id.

Mon cabinet.
‘

4777.CAROL'VI ° D'GBOMIMP'S‘A. —

G ' H ' H &; B —REX.
Buste lauré et cuirassé de l‘empereur, à droite.

Rev. REGIT DEFENDIT ET ORNAT.

La couronne, l‘épée et le sceptre, sur un autel; à

l'exergue : conomr rnmcor. unccxu.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 625, n° 6, F. t. V,

p.197, n° 6.

4778. CONSTANTIA ET FOBTITUDINE.

Le giobe terrestre entouré de nuages.
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Rev. Dans un cercle parlé, au-dessous la couronne

impériale, en sept lignes : CAROLUS msvmmw . num
31 Bon“ max ' A ' A ELECTUS m nmu nous
CORONAT nuucor 22 nr. 1711.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 624, n° !, r. t. V,

|). 196, n° 1.

4779. La même pièce, mais d'un module plus petit.

VAN Loon, même page, n° 2.
'

4780. Même jeton que le précédent, mais au droit:

CAROLVI'D'G'R'I°S'A'G'H'H'H'B‘R‘Z.
.

Catalogue Van Gelder, n° 3672.

4781. CAROL VI D G ROM [MP SEMP AVG PLAN
COM

Buste de Charles VI, à droite.
‘

Rev. FIDES ET AMOR S. P Q G. Buste de Charles VI.

L‘écu de Gand.

VAN ORDBN, t. l,,n" 1425.

4782. RECTE CO\STANTER ET FORTlTER. [. C.
'

E. C P. L.V.B.D.

Buste) avec le camail, de Josepb-Clément, à droite.

Rev. 0MNIBUS IDEM.
’

Le soleil éclairant un palais et une chaumière.

VAN Onmm, t. [, n°1427.

Cabinet de M. Geelhaud.

4785. LUDOVICUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite ; dessous : n.
Rev. PER ME CERTA FIDES.

Une table sur laquelle sont déposée_s des monnaies; un
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bras mouvant de dextre tient un lingot; à l‘exergue :

commun nas amas, 1711.

Mon cabinet.

1712.

ORGUE“. DE LOUIS XIV.

4784. LUDOVICUS ‘ MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. HELLO PACIQUE.

Louis XIV, sur un char marin, tenant en main le tri-

.

dent, symbole de la puissance maritime, à l‘exergue:

num; 1712. -

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p. 602, n° 1, r.,

t. V, p. 175, id.

Mon cabinet.

4785. L ' ALEXA ' DE BOURBON, C ' DE TOU-

LOUZE ADMIRAL DE F“.
'

Buste cuirassé d‘Alexandre de Bourbon, dans un grè-

netis.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé—

dent.

Gravé dans VAN Loon, u., t. [V, p. 602, n° 2, r.,

t. V, p. 175, n' 2.

Cabinet de M. Geelhand.

NÉGOCIA1‘IONS SECRÈTES ENTRE LA FRANCE
ET L'ANGLBTBRRE.

4786. LUDOVICUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. ARTE ATQUE METALLO.
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Un monnayeur occupé à forger des métaux; à l‘exer—

gue :mfison nova . 1712.

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, |). 603, r., t. V, p. 76.

Cabinet de M. Geelhand.

4787. LUDOVICUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. ETIAM TRANQUILLA TIMETUR.

_
Méduse, coiffée de serpents, assise dans une caverne;

à l‘exergue :cnÆnes ' 1712.

Gravé dans VAN Loom, u., t. [V, p.604, n' i, r., t. V,

p. 177, id.

4788.. LOUIS ' DUC ' DE VENDOSME ' GENE—

RAL ' DES GALERES.

Écu de Vendôme couronné et entouré du collier du

Saint—Esprit, posé sur le manteau royal.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p. 604, n° 2, F., t. V,

p. 177, id.
'

, Cabinet de M. Geelhand.

PAIX ENTRE L'ANGLETERRB ET LA FRANCE.

4789. LUDOVlCUS ' MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. MORTALEM ERIPUIT FORMAM.

Daphnée, transformée en laurieË, allusion à la reine

d‘Angleterre et à Louis XIV ; à l'exergue : nanas

GASUELLES ' 1712;

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p. 654, r., t. V, p.205.

Mon cabinet (").

(') Mon exemplaire en argent 8 sous la ma TB.



— 105 —-

SUR LA PAIX FUTURE.

4790. LUDOVICUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. ORBEM PACARE LABORAT.
Le roi, représenté sous la forme d‘Hercule, la massue

sur l‘épaule, avec laquelle il avait purgé la terre du monstre

qui l'infestait.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 655, r., LV, p. 207

Cabinet de M. Olivier.

INAUGURATION DE MAXIMILIEN EN QUALITÉ DE COMTE
DE NAMUR.

4791. MAX ' EMAN ' EL ' U ' BAV ' DUCl'

BELG ' PR] ' COM ' NAM ' IN AUG‘° 1712.

Buste cuirassé de Maximilien, à droite.

Rev. Dans un cercle, formé par un serpent qui se

mord la queue, en six lignes : PERPETUUM
|

FIDE!

AMORIS
|

ET OBSERVANTIÆ
|

MONUMENTUM
|

PONEBANT DRD“s
|

NAMURCENSEs
|

G ‘ D '
’

BAC ' F.

Gravé dans VAN Loon, n., t. [V, p. 659, r., t. V, p. 211,

n‘ L
lion cabinet.

4792.MAX'EMANUEL'D'G'S'R'l'
AR ' EL ' ET VIC Ë.

Buste cuirassé de Maximilien, à droite.

Rev. FELlCES SI VOTA SECUNDENT.

Le temple de Janus, au pied duquel le peuple à genoux
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fait des vœux pour le voir fermé; à l’exergue': |
' c ' u '

|°I'E'AI712.171….
Gravé dans VAN Loon, n., !. IV, p. 640, r., t. V, p.211,

n° 2. .

Mon cabinet.

4795. Il y a un module plus grand, mais semblable.

Cabinet de M. Goolband.

INAUGURATION COMME DUC DB LUXEMBOURG.

4794.*MAX°EM'BAV 'DUC-S°R'l‘
ARCHI-D ' EL ° ET VIC.

Buste cuirassé de Maximilien, dans un cercle, avec

bélière.

Rev. DUC ' LUX '

|
ET COM CHIN

|
INAU-

GURATI IV
|

KAL ' [UN ' MDCCXII
|

BENEVO—

LENTIÆ ET |
AMORIS IN SUOS

|
PERENNE

MONU
|

MENTUM.
Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p.641,r.,t. V, p. 212.

Mon cabinet.

1715.

JETON DE BETHUNE.

4795. L'écu de Bethune, sçrmonté d'une couronne

crénelée ('); dessous : BETHUNE.

Rev. Dans un cercle, en quatre lignes : RÉUNIE A LA

FRANCE PAR LA PAIX D‘UTRECHT 1719. *

Numismatique bethunoz‘se, par L. Dmcmsmæ, Arras,

1859, p.117 (‘).
_

(') D‘argent à la fasse de sable. .

(') A la suite de la paix d‘Utrecht qui eut lieu le H avril 4743, la
'

ville de Bethune fut retrocédée à la France.
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ARMISTICE ENTRE LA FRANCE ET L‘ANG LETERRB.

4796. LUDOVlCUS _MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. ET ADHUC EXORITUR PELAGO NUMEN .

La déesse des mers'(reine d’Angleterre), entourée de

ses nympbes, va au secours de Neptune (Louis XIV); à

l‘exergue : GALÈRES 1715.

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, p. 645, n°1, r., t. V,

p.215, id.

4797. 0 LE M‘-" DE TESSE G“ DE SPAGNE G“L

DES GALLERES DE FRANCE.
L‘écu du maréchal de Tessé.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton pré-

cèdent.

Gravé dans VAN Loom, n., t. [V, p. 645, n° 2, r., t. V,

|). 215, id.

.

Cabinet de il. Geelband.

DÉFEC‘I‘ION DE L'ANGLBTERRE AVEC sas ALLIES.

4798. LUDOVlCUS MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. LONGUM BAUD LÆTABITUR HOSTIS.

Le centaure Nessus enlevant Dejanire; dans le lointain,

Hercule, l‘arc à la main, se dispose à le tuer; à l‘exergue:

:xmmnmmmz nas «mam 1715.

Gravé dans VAN Loon, n., (. IV, |). 645, r., t. V, |). 216.

Catalogue Renaud, n° 4076.



PRISE DE DENAIN.

4799. LOUIS AUG. DE BOURBON DUC DU
MAYNEG'M‘DE‘L’ÀRT'

Buste cuirassé de Louis de Bourbon.

Rev. RATIO ULTIMA PACIS.

Deux pièces de canon pointées contre les retranche—

ments (DE DENAIN); à l‘exergue : m‘nmmu ' 1715.

Gravé dans VAN Loon, t. IV, a., p. 646, n° 2, r.,

t. V, p. 217.
Cabinet de M. Olivier.

4800. Même jeton que le précédent; mais, au revers :

lLLA VSQUE MINATVR.
'

Catalogue de Salm, n° Si“.

4801. LUDOVICUS ' MAGNUS REX,

Tête laurée de Louis XIV, à droite.

Rev. RATIO ULTIMA PACIS.

Deux canons pointés contre les retranchemenæ de

Denain; à l‘exergue : mnu.mm 1715.

Gravé dans VAN Loon, a., t, [V, p. 646, n° 3. r., t. V,

p. 217, n° 5.
Cabinet de M. Olivier.

PRISE DE DOUAI, QUBSNOY ET BOUCHAIN.

4802. LUDOVICUS ' MAGNUS REX '

Tête Louis XIV à droite ; dessous 3.

Rev. DANT STBAGEM QUACUMQUE RUUNT '

Deux éléphants chargés de tours, écrasant tout sur leur

passage; à l‘exergue : onnmuna DE GUERRE 1715.

Gravé dans VAN Loon, u., t. [V, p. 650, n° 2, r.,

t. V, |). 221, id.

Mon cabinet.
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NÉGOGIATIONS DE PAIX.

4805. LUDOVlCUS ' MAGNUS REX -

Tête de Louis XIV, à droite; dessous : TB.

Rev. SUA CUIQUE MINISTRAT.
'

'

Trois cyclopes occupés à forger un caducée, symbole

de la paix; à l‘exeçgue : watson nm…. 1715.

Gravé dans Vm Loon, u., I.. [V, p. 655, r., p. 224.

Mon cabinet.

ESPERANCE DE mx.

4804. LUDOVICUS ' MAGNUS REX.

Tête de Louis XIV, à droite.

Rev. BECREAT SPES LÆTA SERENI '

Une mer eneore agitée, que des tritons cherchent à

calmer au son de leurs trompes; à l'exergue: mama 1715.

_
Gravé dans VAN Loom, u., (. IV, p. 654, n°1, p., t. V,

|). 225, n° 2.
'

Cçhlnet de M. Olivier.

4805. L’ALEXA ' DE BOURBON ' DE TOULOUZE
ADMIRAL DE F“.

Buste cuirassé de Louis de Bourbon, à droite.

Rev. RECREAT SPES LÆTA SERENI '

Le revers est le même que celui du jeton précédent.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, p. 654, n° 2, r., t. V,

|), 225, n° 2.
Cabinet de M . Olivier.

JBTON DE BOIS—LE-DUC SUR LA PAIX D‘UTRECHT.

4806. AGUNT IN PACE.

La ville de Bois—le-Duç; en avant, la pucelle, appuyée
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sur l‘écu de la ville; devant elle, une chouette; à l‘exergue,

dans un cartouche : a
' p ‘

a
' s '

Rev. TEMPORA OPTATA.

La Paix debout entre deux colonnes; à celle de droite

est enchainé le dieu Mars; à côté de celle de gauche sont

deux génies, dont l‘un tient l‘épée et la balance (repré—

sentant la Justice), l‘autre un livre (la Religion).

Gravé dans VAN Loon, !. [V, n., 657, n” 4, r., t. V,

p. 227.
Mon cabinet.

4807. MAX ' EM ' EL DE ' BAV ' PRINC * DV
FAIS BAS '

Buste à gauche de l‘électeur de Bavière; dessous, les

lettres : N ' n '

Rw.IETON DELACHAMB' DES'A'R' DE
'BAVIERE 1715.

Le monogramme de l‘électeur en lettres cumivcs, sur—
'

monté d‘une couronne ducale.
°

Gravé dans la Revue munis. belge, 4° série, t. IV,

pl. IX, n° 8(').
_

'

Cabinet de M. Vanderaum.

Æ08.MAX°EM°EL'V'BAV'DVXBELG'
PRlN ' COM ' NAM '

Buste cuirassé de Maximilien, à droite.
'

(') Maximilion-Emnuel. électeur de Bavière. ayant reconnu le duc

d'Anjou comme souverain légitime d‘Espagne et n‘étant allié avec ce

prince à Vemilles..reçut en dotation, en 47”, le comté de Namur et

le duché de Luxembourg. et des droits sur les autres provinces. Il fut

înauguré le 47 mai 4742;son règne ne dura que trois ans. jusqu‘à la

paix d‘Utrecbt. Il quitta la ville de Namur en l'!“.
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Rev. NVMQVAM MVTATVS AB ILLO 1715.

Un soleil brillant dissipant les nuages; à l'exergue :

1715.

VAN ORDEN, t. I ,
n° 1428.

. Cabinet de M. Gœlhand.

4809. MAX ' EM ' ELV ° BAV - DVX ' BELG '

PRIN ' COM ' NAM '

Téte de Maximilien, à gauche; dessous : N. R.

Rev. SVMMA LATENT.

Un rocher dont le sommet est caché par des nuages

épais; & l‘exergue : 1715.
‘

Non cabinet.

4810. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis XIV, à droite ; dessous : 3n.

Rev. VN! SERVAVIT AMOREM. _

-

Un soleil brillant éclairant un tournesol ; à l‘exergue :

uas csrns ns nu.: 1715.

VAN Oman, t. II, 258. ;

Gravé dans VAN Hanna, n° 456.

Mon cabinet.

LE CORPS DES MARCHANDS DE PARIS CÉLÈBBE LES

SUCCÈS DE LOUIS XIV.

48H. PRETIVM QUE ET CAVSA LABORIS.
.

Sur un navire, en forme d‘un dauphin,couvert d‘étoiles,

Jason tient de la main gauche la Toison et, de la droite,

un glaive.

Rev. VT COETERAS DIRIGAT.
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Les armes de la ville de Paris ; à l‘exergue : u; maman
coups nas nncmns m: mms.

Cabinet de M. Olivier.

1714. ‘

PAIX D‘UTRECHT.

Quoique la paix d'Utrechl ait provoqué la dissolution

de l‘union des dix-sept provinces, j‘ai cru être agréable

aux lecteurs en donnant les jetons de Charles VI, empe-

reur, frappés pour la Belgique après cette date.

4812. LUDOVICUS MAGNUS REX '

Tête de Louis XIV, à droite; à l‘exergue : connu

occmnux 1714.

Rev. Dans une couronnede laurier : PAGE
|

[NITA
|

1715; autour:CUlfi ' ANG ' BAT ' SAB ' PRVSS '

ET LUSIT '

Gravé dans VAN Loon, n._, t. IV, pl. 661. n°9, r., t. V,

p. 251, id.

4815. LVDOVICVS.MAGNVS REX.

Tête du roi, à droite; au-dessous : 1‘ n.

Rev. . PR_ÆSTAT COMPONERE FLVCTVS.

Neptune sur un char marin; à l‘exergue : mm…; 1714.

Cabinet de M. Olivier.
'

' 4814. L ' ALEXA ' DE BOURBON ' C ' DE TOU-
' LOUZE ADMIRAL DE F“.

Buste cuirassé de Louis de Bourbon, à droite.

Rev. PRÆSTAT COMPONERE FLUCTUS '
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Neptùne, sur un char marin, étendant'la main pour cal-

mer lès flots; à l’exergue : mm: 1714.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 666, r., t. V, p. 256.

Cabinet de M. Olivier.

4815. L'écu couronné de l’Alex. de Bourbon, comte de

Toulouse, entouré du collier de l‘ordre de Saint—Mîchel

et du Saint—Esprit.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton précé-

dent.
Mon cabinet.

4816. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête de Louis IV, à droite; dessous : 1 n.

Rev. VTRAQVE TRIVMPHAT.
Minerve debout; à l‘exergue : ammonmmma DES

cuznnns, 1714.
Cabinet de M. Olivier.

_

4817. CAROLVS V] D ' G- ROM ' [MP ' SEMP '

AVG.

Buste drapé, téte laurée, de Charles VI, à droite;

dess0us : une étoile. —

Rev. MEDIIS CRESCEBAT IN ARMIS.

Un olivier croissant au milieu d‘armes de guerre; à

l‘exergue : … mswnmzus A mccxuu.

Gravé dans VAN Loon, u., t. IV, |). 670, n° 2, r., t. V,

p. 240, id.

4818.CAROL - VI ' D'G'ROM'IMP'S'
A'G‘°H°HetB°R".

Buste cuirassé de Charles VI, portant le collier de la

Toison d‘or; sous le buste, une étoile.
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Rev. POST BELLVM BELLARIA PACIS.

Un ange casqué répandant des fleurs et des fruits d'une

come d’abondance; à l'exergue : … msn». 1714.

Gravé dans VAN Loon, u., t. [V, p. 677, n°2, r.. t. V,

p. 242, id.

4819. CAROLUS VI, IMPERATOR ET REX CATHO-

LICUS.
\

Buste cuirassé de Charles VI, à droite; sous le buste

les lettres cursives F R entrelacées.

Rev. STATUS TORNACESII.

Une tour ronde avec porte à herse, surmontée d'un

donjon avec créneaux, accosté d‘une crosse épiscopale et

d‘un heaume; aux côtés de. la tour, deux couples de gerbes

de blé.

VAN Oman, t. II, n° 259.

Mon cabinet.

4820. Même jeton que le précédent, mais un peu plus

grand; sans lettres sous le buste et avec CATHOL. au

droit.
Mon cabinet.

4821. HlNC DECVS * ET * ROBVR. — TOR-
'

NACVM.

Dans un cartouche l‘écu de Tournai surmonté de trois

lis, accosté de la date 17—14.

Rev. CONCORDIA ' RES ' PARVÆ ' CRESCUNI‘ .

L‘écu au lion belge couronné.

Gravé dans VAN Loon, u.,t.1V, p. 699, r., t. V, p. 247.

Mon cabinet.
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4822. EUGENl FRANC ' SAB ' PR ' SUPR '

EXERC ° CAES ' lTAL ' DUX.

Buste cuirassé du prince Eugène, & droite.

_

Rev. Dans un cercle en cinq lignes : PACEM
|

nus-
'

1°…
|

nDuwæ
| sUnanlvsh

[
VII sun. Trois

étoiles_en haut et deux en bas.

Gravé dans VAN Loon, n., t. IV, |). 677, n° 2, r., t. V,

p. 246, id.

4825. La Providence d‘Utrecht
, assise sur un tas

'

d‘armes, tenant de la main droite une branche «l‘olivier et

àppuyant la gauche sur l‘écu d'Utrecht; dans le lointain,

une mer calme, couverte de vaisseaux marchands.

Rev. VREDE MET SPANGIEN EN DEN STAAT. _

Une Eolombe portant une branche d‘oliyier dans le bec,

au-dessus d‘une mer calme; & l‘exergue : mcnv.
'

Gravé dans VAN Loon, n., t. [V, p. 680, n° 5, r., t. V,

p. 248, id.

RETOUR DE L‘EXIL DE JOSEPH-CLBMBNT.

4824.IOS'CLEM'ARŒ'COL'S'R'J' -

ARCHICAM ' ET ELECT ' DUX BAV.
'

Buste de l‘électeur couvert du camaîl,à droite: dessous,

les lettres : n. :.

Rev. SUBDITIS CLEMENS.

Lion couronné assis, tourné à gauche; à l'exergue : 1714.

Vu Oman, !. [. n° 1429. .

Mon cabinet.

4825. Même jeton que le précédent, mais sans date au

revers.
Mon cabinet.

»

lv. — 8
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4826. JOSEPH CLEMENS ARCH ‘ COL ' ET S '

R '
l

' ELECT ' BAV ' DUX. ,

Buste de l‘archevêque, à droite.
.

Rev. FlDES INCONCUSSA.
_

La Foi assise auprès d'un pilier, reposant le bras droit

sur un autel près d‘un rocher battu par les vents; à l‘exer—

gue : mm su montus ECCL. 46. 17. 1714.
,

VAN ORDER, t. !, n°1450.

1715.

4827. IOANNES V ' D ' G ' PORTUGALIÆ REX.

Buste de Jean V, cuirassé, àdroite; dessous : I‘DGCXV.

Rev. NE(lTIT ET FIRMAT.

Un olivier chargé de fruits et portant deux couronnes ;

& l‘exergue : nx muzcmusrs.

Gravé dans VAN Loon, u., t. [V, p. 690, n°1, r., t. V,

p. 258, id.

Catalogue Brias. n° 4059.

4828. LOUIS AUG - DE BOURBON DUC DU
'

_
MAYNEG G ‘ M DE L'ART._

.

Buste cuirassé à droite; dessous : |
' n.

Rev. PARTA LABORE QUIES.

Des canons, obus, mortiers, jetés péle—mêle ; à l‘exer-

gue : ARTILERIE. 17%.

Cabinet de M. Olivier.

4°829. LVDOVICVS DA CAMARA COMES DA RI-

BEYBA.
L‘écu couronné du comte de Camara; tenants, deux

hommes.



—- HB —

Rev. VNDE MINVS RERIS. -
‘

Une cuirasse, de laquelle sort un olivier chargé de

fruits; & l‘exergue : nx ' us ' nm ' 1715. .

Gravé dans Vu Loon, a., t. [V, p. 690, n° 2, r., t. V,

p. 258, id.
‘

4850. LUDOVICUS MAGNUS REX.
Tête du Roi à droite; dessous : 1‘n.

Rev. HAUD EXARMATA QUIESCIT.

Bellonne ar mée, assise au pied d‘un olivier ; à l‘exergue :

oammmu ons ananas ' 1715.

Cabinet de M. Olivier.

4851. LOUIS XIII!
' ROY DE FRAN ‘ ET DE .

'

NAVAR.

Buste cuirassé, téte laurée, de Louis XIV, à droite.

Rev. En dixlignes. dans le flan: 65
|

NE 1658
|

SUCCEDE 1645
|

DUELS ABOLIS 1662
|

EDIT DE
NANTES

|
REVOQUÉ 1685

|
PHILIPES DE FRANCE

|
ROY DES ESPAGNES

|
V - DU NOM 1700

|
PAIX

GENERALE
|

1715.

Gravé dans VAN LO0N, n., t. [V, p. 690, n° 3, F., t. V.

p. 258, id.
_

JETON DE LA REINE ANNE.

4852. ANNA AUGUSTA. .

Buste de la reine, à gauche.

Rev. PAX MISSA PER ORBEM; à l'exergue : 1715.

La Paix dans une bige au galot.

'

Cabinet de M.0llvier.
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4835. CAROLUS VI ' D ' G ' ROM ' IMP ' FLAN-

DRlÆ COMES;

Demi—buste cuirassé de Charles VI, à droite; sous le

buste : n.

Rev. GANDA GANDA.
'

La Pucelle, dans un enclos, caressant le lion, couché à

gauche et tenant de la main droite le drapeau avec :

8 ° |>' '

o
' G.

JBTON DE CHARLES VI.

4834. [MP ° CAES : CAROL ' VI.

Teœ laurée de Charles VI, à droite.

. Rev. TERTIA PREMISLAICÆ STIRPIS GLORIA.

Un panoplie formé de drapeaux; au centre, une couronne

ferfiée, surmontée d‘un laurier portant l’écu d‘Autriche;

à l‘exergue : mr. cm. nv mumxua : nu». cm. uv.

vncrmm «EGM nasnwn A° num. mcm connu.

Cabinet de M . Olivier.

4835. ELISAB. CHRIST. AVGVSTA CAROLI AVG.

Tête ornée d’un diadéme.

Rev. ELISABETHA QUARTUM AUGUSTA._
'

Une comune royale, entre deux branches de laurier,

sur un coussin à houppe_; à l‘exergue : mo comm
mmsmu. A ' n ' v ' n ' E coon.

,
Cabinet de M. Olivier.

4856. LOUIS LE GRAND.
' Demi buste lauré et drapé, à droite.

'

Rev. Un Génie assis sur le globe terrestre et écrivant
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sur le socle d'un monument : ROI DE FRANCE ET DE
NAVARE. M. 1715.

Cabinet de M. Olivier.

MORT DE LOUlS XIV.

4Œ7.LUDOVIC'XIV -D ' G'M 'FR'ET
NAV ' REX ' CHR.

Buste lauré et drapé, & droite.

Rev. HOMO FUI, HUMAN] NIHIL A ME ALIENUM
PUTAVI. Dans le centre : DIV Vle DIV VIC] DIV

va1v1. -

-

'

Cabinet de M. Olivier.

4838. CAROLVS V] D ' G ' ROM IMP FLANDRIÆ
COMBS. -

Demî-buste lauré, à droite; dessous : n.

Rev. GANDA VIRGO.

Ln Pucelle portant le drapeau, dans un enclos, avec

' p ' Q '

G; à ses pieds, le lion de Flandre; sur la

porte de l‘enclos, l‘écu au lion de Flandre.

Mon œbinet.

JETON DES £cauvms DE GAND.

4859. CAROLUS VI D : G : ROM : IMP : FLAN-

DRIÆ COMES.

Demi—buste cuirassé et lauré de Charles VI, à droite;

dessous : n.

Rev. PRO SCABINATU GANDAVENSE
_

Le lion couronné de Flandre, à gauche.

Mon cabinet.
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4840Â CAROLUS VI ' IMP ' COMES FEANDRIÆ.
Buste lauré et drapé de Charles VI, à droite.

Rev. CASTELLANIA VETERIS BVRGI GANDENSIS.
Le vîeux bourg de Gand.

lion cabinet.

4841. Même jeton que le précédent; a sous le buste.

Au revers: €}; le vieux bourg et le lion qui le surmonte

sont autres que sur le jeton précédent.

lion cabinet.

JETON DE LA PUCBLLE DE GAND.

4842. SIC GANDA LEONEM.

La Puœlleäda Gand assise dans un enclos; au bas :

p a n. .
'

Rev. UT LEO CUSTODlT GANDAM.
Lion de Gand dans un cartouche; à l‘exergue : s

' p .

Q
. G .

Mon cabinet.

4845. SIC GANDA LEONEM.

La Pucelle assise dans une thuin, la main gauche sur le
'

lion et portant de la droite le drapeau de Gand; dessous : n.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

#8“. LVDOVICVS MAGNUS REX.

Tête du roi, à droite; dessous : n.

Rev. EA CVRA QUIETEM SOLLIŒTVR.

Louis XIV, sous la forme d'Hercule, reçoit les présents

de‘la terre que deux nymphes lui apportent; à l‘exergue :

raéson nout. 1715.

Cabinet de M. Olivier.
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'

AVENEMENT AU TRONB DE LOUIS XV E‘l‘ REGENCE
DU onc uoaŒms.

4845. LUDOVICUS XV ' D ' G ' FR ' ET NAV -

REX.

Demi—busæ de Louis XV, drapé et lauré, & droite.

Rev. PHILIP ' DUX AUREL ' FR ' ET NAV -

REGENS.

Tête du duc d‘Orléans, à droite; dessous : n ' v °

Ce jeton est le même, sauf le module, que la médaille

gravée dans VAN Loon, n., t. IV, |). 695,r., t. V, |). 261.

Cabinet de M. Olivier,

1716.

4846. JAN BA'I‘TIST COGELS A“ 1716 (‘).

NAlSBANCE DE LÉONLD l”.

4847. ELISAB ' CHRIST ' AVGVSTA CAROLI

AVG -

Tête ornée d'Elisabeth, à droite.
'

Rev. ÆTERNITAS AVG.

Un jeune enfant un, tenant une victoire de _la main

droite, est assis sur le globe terrestre entouré de

nuages; à l‘exergue : «uro ' utac ' mv ' moromo…] ' D ' 15 nm..
'

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. Xl, n° 9.

Cabinet de M. Olivier.

4848. EMS. PABIET TERMS FAVSTO SOMMEN
IN ORTV.

Catalogue Leclerqz, n° 565.

.

(') Jean-Baplîaæ Cogels était maitre de chapelle.
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4849. FRVCTVM PACIS DONA VERAT ŒTHER.
15 APRIL.

'

4850. SPES VTRWSQVE ORBIS.

Sur le globe terrestre les quatre anciens continents:

l'Europe, l‘Asie, l‘Afrique et l‘Amérique, sont éclairés par

un soleil brillant.
'

Rev. QVO TARDIVS EO GLORIOSVS.

Cep couvert de raisins, couronné; aux côtés : mu
mm:: mm.; à l‘exergue : mm: mare moromx.

.A ' Aetl>° A'1716|D. 15u>n '
8.

Cabinet de I. Olivier.

. 4854. « PRIMVS * AVSTRIACI * FVLMINlS «

BEBES.

Une aigle, une patte sur une couronne de laurier, et

tenant un foudre de l‘autre.

Rev. NAMVRA « msle * LEOPOLDO * VoVn‘ *

L‘écu de Namur, dans un cartouche.

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. Il, n‘ 10.

Mon cabinet.

- JE'l‘0N DE CHARLES VI POUR TOURNAI.

4852. CAROL VI ' ROM ' IM P ' CARO … -

HISP REX.

Buste cuirassé de Charles VI, à droite; dessous : I.. G.

Rev. 4— TVTA SVB ALIS

Les armes des États de Tournai surmontées de trois

lis dans un cartouche,accostées de la date: 17 — 16; au

bas : * ronmcmt *

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. !] ,
n°11.

Cabinet de M . Olivier.
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48551 CARO ll!
' HISP ' REX ' CARO Vl ROM

[M P '

Rev. Le revers comme celui du jeton précédant.

Cabinet de M. Olivier.

4854. CABOLUS VI ROM. IMP. FLANDRIÆ COMES.

Demi—buste drapé de Charles VI, à droite ; dessous : n.”

Rev. OSTENDE NOBIS MISERICORDIAM TUAM.
L‘écu d’0stende dans un cartouche, à l‘exergue.les let—

tres:8'p°o '

0.
Mon cabinet.

JE‘l‘ON DE CHARLES VI POUR BRUGES.

4855. CAROLUS D. G. ROM. [MP. HISP; ET IND -

REX. -
.

Sous le buste, laure' à droite, la main d‘Anvers surmontée

d'un n.
.

Rev. L‘écu de Bruges surmonté des lettres : s. P. o. 3.

Cabinet de M. Olivier.

4856. Le même, sans la main d_‘Anvers sous le buste.

Cabinet de M. Olivner.

CHAMBRE DES COURTIERS.

4857. CABOLUS IMPERATOR ET REX.
' Tête à droite; dessous : r a (en lettres cursives).

‘

Rev. S[C CUB KITE UT COMPREHE NDATIS.
L‘écu de la Chambre de commerce de Bruges; à l'exer-

gue : u cnunnn nas communs A nnuczs.

Mon cabinet.

4858. CAROLUS IMPERATOR ET REX.
Buste cuirassé de Charles VI , à gauche; sous le

buste : n.
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Rev. SIC CUB KITE UT COMPREHE NDATIS.

Écu de la Chambre des courtiers; tenants: deux sau-

vases ; à l‘exergue : “ cnnnmn nas communs A mucus.
' Mon cabinet.

CHAMBRE DE COMMERCE.

4859. CAROLUS VI ROM IMP DUX BRABANTIÆ
C FLAND.

Buste drapé et lauré, à gauche; dessous : n.

- Rev. SIC CUB RlTE UT COMPREHE NDATIS.
_

L‘écu de la Chambre de commerce; à l‘exergue : LA

. canaux non.: DE commen A nnucu.

. Mon cabinet.

.

'

4860. CAROLUS VI ROM IMP DUX BRABANTIÆ
C ' FLAND RlÆ @.

Buste drapé et lauré de Charles VI, à droite; dessous: n.

Rev. Lég. ext. : CESSIT VICTRICIBVS ARMS.
Lég. int. .- Dz TVRCÎS emo waMnszo.
Le plan de_ la ville de Temeswar.

Gravé dans le Supplément de V… Loon, t. Il, n' 15.

Mon cabinet.

4861. CAROLUS SEXTUS ' ROM ' IMP ' ET

TERTIUS REX HISP.
'

Demi-buste drapé et lauré de‘ Charles VI, à droite;

dessous : a.

Rev. Même revers que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.

4862. CAROLUS Vl IMP FLANDRIÆ COMBS.
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Tête laurée, cheveux courts de Charles V1, à gauche;

dessous : n.

Rev. L‘écu du franc de Bruges, surmonté des lettres :

s ‘ p '

o
- r.

,

Mon cablnet.

4865. CAROLUS VI IMP. FLANDRIÆ COMES.
Buste lauré, grande chevelure de Charles VI, à droite;

dessous : &.

Rev. L‘écu du franc de Bruges surmonté des lettres :

s
'

n
'

o
-

r.

Mon cabinet.

4747.

4864. CAROLVS Vl ROM IMP HIS? REX C : NAM.
INA. 18—OCT.

Buste drapé et lauré de Charles VI, à droite; dessous: n.

Rev. CmoLo anal APPL. AVDVNT NAMVRANÏ.

L‘écu au lion couronné de Namur; & l‘exergue : une

guirlande.

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. ll, n°14.

Mon capiuet.

æ65.|MP-CÆS-CAROL—Vl,A-p-F-
'

P ' P '

Demî—buste drapé et lauré de Charles VI, à droite;

dessous : «.

Rev. Entre deux branches de palmier et de laurier,

dans un cercle occupé par une aigle éployëe, sur un sau—

toir formé par un sceptre et une épée, on lit : DEO
|

TER UNI
|

VOTA V
|

PRlMA PRO
|

FEL AUG;
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le tout reposant sur un faisceau d‘attributs du commerce;

à l‘exergue : rmquo num mms. om nccxvn.

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. ll, n°18.
'

4866. CAROLUS SEXTUS ROM IMP ET TERTIUS

REX HISP.

Buste drapé et lauré de Charles VI, à droite; dessous : n.

Rev. CONSTANTIA ET FORTITUDINE.
‘

L‘aigle impériale, s‘élevant vers le soleil, en tenant le

croissant; dessous, le lion attaque l‘hydre; à l‘exergue :

1717 0).
, Mon cabinet.

4867. CAROL SEXTVS ROM IMP ET TERTIVS

REX HISP.

Buste drapé et lauré de Charles VI, à droite; sans le

buste : @ et & cursive.

Rev. Le revers est le même que celui de la pièce pré—

cédente, mais le module est. celui des jetons ordinaires.

Mon cabinet.

4868. Même que le jeton précédent (moyen m‘odule).

. Mon cabinet.

4869. Même droit que celui du jeton précédent, mais

sous le buste : @ seulement (petit module).
_

Mon cabinet.

JETON DES HUIT PAROISSES DE LA FLANDRE.

4870. CAROLUS VI. IMP. REX. FLANDRIÆ
COMBS.

(') A cause de son modulée, cette pièce peut être considérée comme

médaille._
'
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Demi—buste de Charles VI, à droite; dessous : n.

Rev. OCTO PAROCHIARUM COMITIA.

L‘écu de Flandre dans un cartouche, derrière le lion

une clef en pal ; à l‘exergue: noc + ouen 1‘V‘I'A.

Cabluet de M. Olivier.

4871. DEVICTI ACHELOI CORNIBVS VNVM.

Rev. CAPITULA DE BELGR.

Catalogue Leclercq. n° 566.

VICTOIRE nauvoartz sua ms runcs.

4872. Leg. ext. .— AVSTRIACIS DOMITO SANCTA
SIT HOSTE QUIES.

Leg. int. VEN! AVSTER SURCE AQUILO.
L‘écu couronné d'Autriche entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. ORANDVM VT SIMILIS SEXTO SIT SEPTIMVS

ANNVS,
Leg. int. CVM PLENA FIT NVLLA.

Une éclipse complète de lune. ,

Cabinet de ll.blivler.

JETON DB GASPARD DB LESPAUL.

4875. GASPAR ' DE ' ' LESPAVL
L‘écu casqué de Lespaul (‘); à l'exergue : 7 un ' 1717.

Rev. Dans un cercle en six lignes : DE GOEDHEID
|

GODS HEEFT MY
[

GEGEEVEN
|

[N SMlRNA VYF
| ,

TIGIAARTE
|

LEEVEN. ‘

(‘) De gueules à la bande d‘argent, accompagnée de deux chèvres de»

même. dans le sens de la ba nde.
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Au-dessus : une tête d‘ange.

Gravé dans le Supplément de Vu Loon, t. II, pl. VII,

n° 67.
'

1718.

4874. NVLLA SALVS BELLO PACEM TE POSSI—

MVS.

Deux personnages en houppelande, debout, tenant

chacun deux branches d‘olivier qu‘ils se présentent; à leurs

pieds, deux sabres; à l‘exergue : pnx pmmwmus ous.

Rev. ACCEPTA ACCEPTA SVNT VERBERA CAVSA

QVIETIS.

Un tronc d‘arbre dépouillé de feuilles, aux branches

duquel soul. suspendus deux tambours; & l'exergue :

nssmo vrm m mu ' A : uncoxvm(').

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. Ill, n' 26.

. Cabinet de M. Geelhand.

. 4875. IVVAT SVPERORVM ‘ CONSOCIARE DECVS '

L‘écu du prince de Chimay, entouré du collier de la

Toison d'or.

Rev. Un trophée d‘armes; à l‘exèrgue : 1718.

Venteà Bruxelles en juillet 48“. n° 884 .

1719.

BATAILLE DE BELGRADE.

4876. CAROLVS VI ' ROM ' IMP ' DVX BRA—

BANTIÆ ' C ' PLAN DRIÆ. '

Buste drapé de Charles VI, à droite; dessous : n.

.

('; Cette pièce a probablement été frappée en Allemagne, elle en

porte le type et la gravure.
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Rev. VICTORIA PACBM TAVRVNÆ Dvslt.

Un guerrier & genoux, présentant une branche d‘olivier

‘à une femme (Bellonne) assise, tenant l‘écu de l‘empire;

à l‘exergue : sun… num» ' mmm:
Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. XV, n‘ 155.

4877. Même pièce que la précédente, mais au droit :

FL AND.
'

Mon cabinet.

RETABLISSEMENT DE LA TRANQUII.LITÉ DANS LES PAYS—BAS.

4878. CABOLVS VI ROM ' [MP DVX BBABANTIÆ
C ' FLAN DRIÆ '

Même buste que le précédent ; dessous : n.

Rev. RX 13 DELICIVM ' BELGH.

Le lion (Belgique) couché; au-dessus, l‘aigle éployée

entourée d‘une couronne d‘olivîer.

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. XV, n° 156.

\ Mon œbinet.

4879. M ' HVLDR ZVINCLWS REFORMATOR °

'

Buste en toge et en bonnet à visière de Zvinglius, à

gauche.

Rev. INEXTINCTUM.

Un soleil brillant éclairant une bible posée sur une

table; sur la bible, on lit. : nm LIA sm m; sous le tapis :

c ' c ' A ' (200‘ anniversaire); à l‘exergue : 1719.

Gravé dans le Supplément de°Vm Loon, pl. Il], n‘ 50.

DER '

4880. L‘écu de Croy, couronné, posé sur le manteau

d‘hermine
; en dessous : A mms cam.
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Reô. s1 NON - CÆSAR - SALTEM ALEXANDER -

Monogramme couronné et accosté de la date : 17—19.

Mon cabinet.
'

1720.

4881. Légende en trois lignes : M ‘ DE LAWS ‘

COMTE DE TANCKERVILLE ° CONSEILLER DV
ROY DANS TOVTS SES

|
CONSEILS ' SVRINTEN—

DANT ET CONTROLEVB GENERAL DES FINANCES

DV ROYAVME
|

DE FRANCE.
.

L‘aws de face, en costume de marquis, avec perruque

longue et chapeau à trois cornes, tenant en main un rou-

leau sur lequel on lit : ACTIO EN BILLETS.

Rev. En dix-septlîgncs, occupant le flan: DIMANCHE
NOVS VIDONS PAR LES BILLETS DE BANQVE
TOVTES LES BOVRSES

]
LVNDI

!
NOVS ACHETONS

DES ACTIONS
|

MARDI
]

NOVS AVONS DES MIL—

LIONS
|

MERCREDI
|

NOVS REGLONS
|

NOTRE
MENAGE

|
JEVDI

|
NOVS NOVS METTONS

|
EN

ÉQVIPAGE
|

VENDREDI
|

NOVS ALLONS
|

AV
BAL

|
ET SAMEDI

|
A L’HOPITAL

|
1720.

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. …, n° 51.

JETON DE LA VILLE D‘YPnas.

— 4882. CAROLVS VI ' IMP REX FLANDRIÆ COMBS.

Buste drapé et lauré de Charles VI, à droite; des-

sous : n.

Rev. CALCVLVS CIVITATIS IPRENSlS.

L‘écu d‘Ypres, soutenu par un lion portant une colonne.

Mon cabinet.

.
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4885. CAROLVS VI IMP FLANDRIÆ COMBS.
' Buste drapé, téte laurée de Charles VI, à droite;

dessous : m.

Rev. CALCVLI TERRITORI IPRENSIS. ,

Écu échancré du territoire d‘Ypres; à l‘exergue
; 1720.

Mon cabinet.

4884. CAROLVS VI ROM IMP FLANDRIÆ COMBS '

Demi—buste drapé de Charles VI, à droite
; dessous : n.

Rev. OSTENDE NOBIS MISERICORDIAM TVAM.
L'écu d‘Ostende dans un cartouche; à l‘exergue:

s
.

.,
.

Q
. 0 .

Mon cabinet.

4885. CAROLVS VI ROM IMP DVX BRABANTIÆ
C FLAND. .

Demi—buste drapé, téte laurée, de Charles VI, à droite;

dessous : n.

Rev. VICISSE DECORVM EST.

Plan d‘une citadelle; à l'exergue : STRENA ' CALEN ‘

mwm ' 1720.
Mon cabinet.

4886. CAROLVS IMPERATOR ET REX.

Buste cuirassé de Charles VI, à gauche; dessous : n.

Rev. Le même que celui du jeton précédent.

Mon cabinet.

_ JETON DE CARDEVAC (CARDEVAQUE).

.

4887. Sans légende.

L'écu rond de Cardevac, d‘hermine au chef de sable,

N. 9
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soutenu par deux "cornes ('),surmonté d‘une couronne de

marquis. -

Rev. Un monogramme.

Gravé dans la Revue num. belge, 4‘ série, t. VI. pl.XIX,

n° 10.

1724. '

JETON DU COMTE Dl-ÏLANNOY.

4888. AD ' GER ' C ° DE LANNOY GOUV -

CAP ' G ' NAL ET SOUV ' BAILLY DU PAYS ET

COMTE DE NAMUR.
Écu couronné du comte de Lannoy (').

Rev. IETS DES ETATS DE NAMUR 1721.

L'écu couronné de Namur dans un cartouche.

Gravé dans le supplément de VAN Loon, pl. Ill, n° 34.

Mon cabinet.

4889. CABOLVS VI ROM IMP DVX BRABANTIÆ
C FLAND.

.

Tête laurée de Charles Vl,à droite.

Rev. BELGARVM SÆCLA REDVXL

Mercure, avec ses attributs, planant :un—dessus de la

terre.

‘ Mon cabinet.

(‘) Ce jeton doit être placé en 0693, époque à laquelle Cardech fut

nommé marquis d'Avrinoourt.

(') D’argentù trois lions de cinople, armés el. lampassés de gueules,.

couronnés d’or. surmonté d'une couronne de comte; soutenant: : deux

griflous regardant, d‘or.
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LE CARDINAL DUBOIS EST NOMMÈ ARCHEVÈQUE DE CAMBRAI.

4890. FIAT PAX IN VIRTVTE TVA. A l'exergue :

cumum 172l.

La Paix debout; à ses pieds, un lion.

Rev. Les armes du cardinal Dubois (').

Vente de Peletin, 110 lit.

1722.

4891. TOVT BIEN AVIENNE.

Écu couronné de

Rev. NOBlS DVX lDEM SOLIQUE 1722.

Trois oies, sous un soleil levant, entouré d‘étoiles.

Catalogue Trumper, n° “00.

4892. CAROLVS V1 ROM IMP DVX BRABANTIÆ
C FLAND.

Demî-busle drappé, télé laurée de Charles VI, à droite;

dessous : 11.

Ben. RESTAVRATA ET PROTEGTA.

Bellonne, debout sur le rivage, protégeant un vaisseau

en partance; â l'exergue : stamu mumu JANUAR 1722.
'

Mon cabinet.

1725.

4895. CAROLVS ' VI ' ROM ' IMP ' DVX ' BRA-

BANTIÆ ' C ' FLAND '

(') D‘azur à trois nrl:risaeaux d‘or, au chef cousu de gueules chargé de

trois molette: d'argent.
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. Demi—buste lauré de Charles“, à droite; dessous : n.

Rev. soLr. VEL ADVERSO SANCTISSÏMA IVIM 1Vnon.

L‘aigle couronnée, regardant le soleil et tenant les

insignes de l'empire d‘Autriche. —

Cabinet de M. Olivier.

17%.

MARIAGE DB MARIE-CAROLINE. TROISIEME SŒUR
DE CHARLES VI.

4894. CAROLVS Vl ROM IMP DVX BBABANTIÆ
C FLAND '

Tête laurée de Charles VI, à droite; dessous : a.

Rev. mmh DVM sVchur INVICTO sCaprm nnaml.
L‘aigle impériale couronnée, s'élevant dans 'les airs vers

un soleil brillant; à l'exergue : E)“? n AUGUSTA GœLo
chmlsslMA moLss.

Mon cabinet.

4895. canons - VI — D - G - ROM - IMP-

SEMP ' AVG '

Buste de Charles.
'

Rev. VENTVBI NVNCIA FRATRIS. MARIA AMA—

LIA CAROLlNA ' A ' A ° N ' 5 ' APR ' 1724.
.

Catalogue Van Gelder.

1725.

4896. CAR V] D G ROM IMP SEM AVG FLAN
COM °

Buste cuirassé de Charles VI, à droite; dessous : n.

.Rev. FIDES ET AMOR.
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La Puoelle de Gand, assise dans un enclos, caressant

un lion.
lion cabinet.

4897. Sans légende.

Écu rond, de sable à la fasce écartelée de simple et

d'or.

Rev. Dans le flan : VILLE
|

D‘ARDRES
|

1725.

Gravé dans la Revue num. belg., 4' série, t. V], pl. XIV,

n° 9.
Cabinet Quandelle.

CHARLES VI INVOQUE LE SECOURS DE LA VIERGE.

4898. CAROLVS Vl ROM IMP DYX BRABANTIÆ
C FLAND.

Tête laurée de Charles VI, à droite; dessous : a.

Rev. AFFLICTIS VIRGO SPES VLTIMA REBVS.

Un vaisseau, toutes voiles dehors, voguant sur une mer

calme; au—dessus, la Vierge tenant l‘enfant Jésus; des—

sous : 1725.
‘

' lou cabinet.

1727.

4899. CAROLVS VI ' IMP ' FLANDRIÆ COMES.

Buste de Charles VI, à droite.

Rev. CALCVLI TERRITORY [PRENSIS 1727.

Vente de Tournai, 4869. n° 2! l.

1728.

4900. CONFŒDERATI HOLLANDIÆL

Le lion belgique dans une haie.
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Rev. IN CONGRESSVM SOISSONNENSEM MENSE
N“ 4 OCTOBER.

Dans le flan, en neuf lignes : m!
|

nom Mms
|

8110

|
coxcoas

|
PAX

|
QVOQVE

|
Vlan

|
[N

|
oanl.

Gravé dans le Supplément de VAN Loom, pl. V, n° 51.

_
1755.

'

4901. CABOLVS ' VI ' ROM ' IMP ° COMBS '

FLAND.

Tête laurée de Charles VI, à droite; dessous :
i'?Èä

Rev. CASTILLANIA CORTBACENA.
L'écu de la châtellenie de Courtrai, dans un cartouche,

surmonté d’une couronne murale.

Mon cabinet.

4902. Même jeton que le précédent, mais sans date. .

Gravé dans le Supplément de VAN Loon, pl. XVI, n° 151 .

1736.

4905. CABOLVS v1 - D - G - ROM - msp - ET

IND ' REX.

Tête laurée de Charles VI, à droite; dessous : n.

Rev. L‘écu de Bruges, surmonté des lettres‘S ' P '

Q ° B; à l‘exergue : 1756.

Mon cabinet

4904. CABOLUS VI IMP FLANDRIÆ COMBS.

Buste lauré de Charles VI, à droite.

Rev. L‘écu du franc de Bruges surmonté des lettres

S ' P ' Q ' F.
Mon cabinet.

PIN.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Préface, page vu, ligne 15, du lieu de .- parle, lisez :

parler.

Prolégomènes, page x, ligne ‘20, au lieu de : réun—

mération, lisez : rémunération.
'

!. Ajoutez : Gravé chez Human, pl. XV, n° 112.

4. Ajoutez: Cabinet de M. Coubcaux.

4°" -BKŒOR ' VIRGUI‘ omnm.
' Tête de face, chevelure longue.

Rav. SXG nvm GBV GIS.

Croix pattée coupant la légende et cantonne‘e de

douze globules (type des ésterlins de Louis de

Crécy).
'

Mon cabinet. .

' 6"‘° Sur mon exemplaire je lis : F7ÏIDR.

On pourrait lire la légende du revers : oommvs
VOB! G.

Est-ce une variété?

9““ Même droit que celui du n° 9.

Rev. P7ÜIŒR : ROSŒ : OVI . ES ….
Une couronne fleurdelisée dans une épîcycloïde de

six arcs de cercle à double trait.

Gravé dans la Revue, 1879, pl. X, n" 2.
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9'“ Même droit que celui des deux jetons précédents.

Rw.PKm' R'RO°GER‘O°V°R.
Croix fleurdelisée à triple bande évidée en courbe,

au centre occupé par une fleur de lis et can-

tonnée de quatre fleurs de même.

Cabinet de M. Serrure.

M.Corrigez: K: 6% V; 832

12. Corrigez: UBS: GECJI‘VEBSËÊ DG}: H7È'I‘7Ï.

12“" Même jeton que le précédent, mais au droit avec

n7:mm.
Et au revers avec des trèfles aux angles externes.

Cabinet de M. Mailliet.

12“"UES GEŒOVERS DE '
117€.

Ecu au lion, surmonté d‘une croix. .

. Rev. Une croix dans un quadrilobe dont les angles

rentrants sont accostés par des trèfles entre

deux croix x .

Cabinet de M. Mailliel.

‘

14. Ce jeton doit être supprimé (c‘est le même que

le n° 25) :

mmn £
PREVDOX‘ZS 3 612

{
GSŒ 06

GGVS.
Lion dans un entourage de six ares de cercle.

Rev. PRB RKŒOVS : SVI : DODG.
Croix fleuronnée, cantonnée de quatre petites

roses, dans un entourage à quatre lobes, ornée

à l'intérieur de quatre roses et à l‘extérieur de

quatre points.

'

,
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Gravé dans la Revue belge de mm., 1879 ,

!" livraison, pl. X, n° 5.

Cabinet de ll. Vernier.

lä'“‘ Variété, le même jeton que le n° 15, mais avec

'

un 0 au droit, après plena.

lion cabinet.
-

15“' Même légende que celle du n' 15, au droit, mais

l‘écu au lion est dans un cercle multilobé, et

' n’est point surmonté d‘une rosace.

Rev. Croix fleurdelisée à triple bande, évidée au

centre, dans un quadrilobe en carré, dont les

angles rentrants sont occupés par x + x E x

V x 6 :

Mon cabinet.

17. Corrigez : Gravé dans Human, n° 400.

18. Corrigez: GEŒOVERS.

18“_" Variété avec hEUX‘OB au revers.

Cabinet de M. Mailliet.

25“" Variété, au droit l'écu est Bourgogne ancien et

moderne et Flandre.

25"" Le même droit que celui du n° 25. v

Rev. P7YR î RKŒOVRS È SVI 3 00126.
Croix fleurdelîsée dans un quadrilobe, dont les

anglçs externes sont occupés par des annelets.

%“ Le même droit que celui du n° 25, avec en GS…
0 CS au droit.

_

Rev. -I— 9728 R'RŒOVRS rSVX : DOHGS.
Croix à triple bande fleurdelisée évide'e en quadri-
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lobe, dans un entourage de quatre cercles, à

double bande, dont les angles internes sont

occupés par des lis, et les externes par des

trèfles.

Mon cabinet.

'
21"" Le même type, sauf que l'ours est tourné à gauche,

que la légende du droit æt GRKGI7Ï H, .et

que les angles externes du revers sont occupés

par des rosaces, accostées de deux glands.

Cabinet de M. Mailliet.

30. Ajoutez : Même type que le précédent.

55. Corrigez : BESŒEH‘. L'épicyclo‘îde du revers

est à huit arcs de cercle.

55“" % FVIES ' GESŒ ' h7Y ' mama ' BES'I‘.

L‘ours est enchainé et tourné à gauche, derrière

un arbre, dans un entourage mullilobe'.

Rev. Croix fleurdelisée à triple bande évidée en

un carré à côtés courbés, qui est occupé par

un 0 ; la croix est dans un quadrilobe dont les

angles externes sont occupés par des 0 entre

deux croisettes.

Mon cabinet.

53‘" + GGSŒ UK m7me BGSH‘6

/ Un petit ours attaché à gauche, entouré de bran-

ches d‘arbres, dans un entourage de huit arcs

_
de cercle.

Rev. Gh6V ° 7ÇVGI3 - 6511 ° OVRS.
'

Croix à triple bande fleurdelise‘a‘, évidée au
.
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centre, occupé par une rosace; la croix est

cantonnée par quatre fleurs de lis (').

Clbind de M. Hailliet.

56, 57 et 58. Il est probable que ces trois numéros

sont mal décrits dans le catalogue et que c‘est

le méme jeton. Corrigez : SGVRŒGÏUX‘.

59. Gorrigez,‘ au revers, la légende: 06 BER.

41. Jusqu‘ici nous ne connaissons pas de jetons que

l‘on puisse attribuer d’une manière certaine à

Jean sans Peur.

Lc jeton n° 259, de M. Van Hende, qu‘il attribue à

ce prince, peut bien lui appartenir, vu la ressem-

blance de l‘écu du jeton avec celui de ses mon-

naies; mais il ressemble aussi à_celuî du vieux
'

gros de Philippe le Bon, d‘où l‘incertitude de

l‘attribution.

46. Corrigez: amume nv come 7î smfi.

47. Le jeton est trop frusle pour pouvoir garantir

l‘exactitude de la légende.

49. Corrigez : S,GTÏÛH‘S IOh7ËHÛGS ' OR7ÎŒG
PRO 120818.

_

Saint Jean debout, portant l‘agneau pascal et la

croix longue, accosté de deux briquets.

.

Mon cabinet.

(') Ce jeton est d‘une toute autre facture que ceux au type de l'ours;

'îl est d‘une meilleure gravure et en laiton.
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51” Le même jeton que le n' 51, mais avec VIVG

:: BOVBGOGHG : VIVE : VIV6 au droit.

L‘écu ne repose pas sur une croix.

Ion cabinet.

52. Ajoutez : Même légende au revers.

Croix fleuronnée occupant le champ.

55. Corrigez : DG ŒRDGŒG.
Ce jeton étant fruste, je n‘oserais en garantir la

description.

56"“V1V6 Bovseonene vxve
VIVG

Briquet sur un bûcher, surmonté d‘une fleur de lis.

Rev. GG…GS SGVBŒSRŒ . GG…—
ŒGS

Croix pattée, cantonnée de deux couronnes et de

. deux fleurs de lis.

57. Les mots des légendes sont séparées par une

branche de rosier.

58. Corrigez au droit: + VIVG BOVBGOGR '

’ VIVG ' VIV6.
Et au revers : SGVBŒGWÏ‘.

58“" Le même droit qu‘au 11“ 58.

4

Au revers, la croix est patte'e et cantonnée altema—

tivement d‘une. couronne et d'une fleur de lis.

Mon cabinet.

59. Corrigez : - VXVG BOVBGODGH
VIVG . VWG.

Briquet sur buisson ardent.

Rev. BSVBŒGWI‘. '

|



-— Mi —

65'“ Variété + IGŒŒGS :: SGVBŒGRŒ 16H"—
'

NGS.
Briquets sans étincelles, dans une couronne de

laurier.
'

. Rev. + xe me secovmä‘ñe
VŒBUSŒSIUX‘.

Croix pattée, fleurdelisée, cantnnnée de quatre

couronnes.

Mon cabinet.

65‘” 5111 : VOVS PU7YISUI‘ . RERO;
KŒGR \

Trois briquets placés en triangle dans un cercle.

Rev. Le même que celui du n‘ 65“.

Cabinet de M. Coubeaux.

65‘. + 8111 - iVOVS ' 7ÏXSHÏ KŒOZ
7ÏŒGD.

Trois briquets en triangle, étincelles.

Le revers est le même que celui du n° 65"".

'

Cabinet de M. Coubeaux.

65“. Même jeton que le n° 65, sauf que la croix du

revers est évidée en cœur, occupé par une

rosace , et qù‘elle est cantonnée de quatre

trèfles.
'

Cabinet de M. Mailliot.

65°.x + : VIVG « 116 « DVG * VIV6 * DG
* DVG.

Briquet sur un brasier.
_

Rev. XGŒŒGS « S$VBGŒGRŒ « IGWX‘6.
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'

Croix fleurdelisëe, évidée en cœur, occupé par une

rosace, et contournée de trèfles. .

Cabinet de M. Mailliet.
'

67. Lisez : BOVBGOSÏGHG.
69°" Variété. La croix du revers est cantonnée de fleurs

de lis.
‘

75. A supprimer (il fait double emploi avec le n° 51);

le remplacer par celui—ci :

75. * 0 ŒTM‘GR DSI mememo SRG.

Briquet sur bûcher.
'

Rev. Même légende que celle du droit. Croix

fleurdelisée dans une épîcycloïde à quatre ares

de cercle, cantonnée de quatre fleurs de lis.

'

Cabinet de M. Mailliet.

75“' + OVI . 3163 ! GGŒGR?Ï . movm.
Deux briquets inclinés, dessous la pierre à feu, et

étincelles dans le champ.
'

Rev.*P GSRGBTÏU 8 06 ' BOVRGOXRGRGto
’

Croix fleurdelisée et feuillée, évidée en cœur,

.
occupé par un K et cantonnée de quatre fleurs

de lis.

Van Orden, !. II, n° 2.

78. Lisez au revers : IG…RÎ.

79""Iü G€ŒŒOIRS ; DV ’,: BVR67ŸV ; 06
SHOES : 116 DVG.

L‘écu carré de Philippe le Bon, surmonté d‘un

briquet placé dans la légende, et la pierre lançant

des étincelles, et accoslé de deux petits bri—

quets; dessous, un ornement.
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Rev. Le revers est le même que celui du n° 79.

Mon cabinet.

86. Corrigez, au droit : GOPŒSS, et la descrip—

tion, : Ben en losange de Philippe le Bon,

dont les côtés sont occupés par des briquets

lançant des étincelles.

_
Rev. Corrigez la légende : O.VI : BR : GS…-

ŒGR7Y
;:

116 ; GOŒPŒ6 ; MROV-
VGR7Q.

Un briquet avec pierre à feu et brasier occupant

le flan.

Voy. VANDEN Bnoucu.

91. Ajoutez au droit, après BOVRGO, VXV€.

92. Ce jeton est gravé dans VAN Hanna, n° 269.

95. Au revers, 'l‘e'cu a une échancrure dans laquelle il

y a un K.

101. Corrigez : Écu parti.

105. Ajoutez : Manuscrit de J . 0UDAAN (').

iii. Lisez à la fin de la légende : VIV’.

1 M"" Mon exemplaire porte une 44, au commencement

de la légende-du droit, et ŒROVGRK.

”5. Ce jeton est donné par VAN ORDER, [. I,
n” 19.

“S"“ Il y a une variété avec ŒRM‘zIS.
Cabinet de M. Mailliet.

(‘) Ce manuscrit appartient à mon honorable collègue, l‘avocat et

notaire M. \‘mnnmoonnu, à Dordrecht, quia eu l'obligeance de me le

confier, ce dom je le remerci. cordlnlement.
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117. Corrigez: La légende du droit commence par une

croix et non par un lion.

Au revers, la légende finit par : ŒROVGR.
Mon cabinet.

‘

120. A supprimer; il fait double emploi avec le n° 77.

_127. Ajouter après la description : Si la lettre du mono—

gramme est un G, comme il est probable, à
' en juger d'après la forme, ce jeton devrait

être attribué à DE Guanm, Guillaume, à cette

époque, graveur de la monnaie à Bruges (1454).

129. Corrigez: SGVRŒGHŒ.

151. Il serait, pour le moment, assez difficile d‘assigner

une date certaine à ce jeton. Il est prudent

d‘attendre les explications que pourra donner

M. VANDEN Buoncx dans la Numismatique bruxel-

loise.
_

'

- 452. A supprimer pour double emploi. Voy. 501 .

156. A supprimer. Voy. le n° 551.

157. Ajoutez : Gravé dans VAN Mmms, t. I, p. 165.

139. Lisez au droit : 612 BRRB.

MO. N‘ayant pu voir le jeton de M. Gznmmn, je l‘ai

copié dans son catalogue; je suis assez disposé

à croire que c’est le même que celui que j‘ai

donné sous n° 140, qui est dans mon cabinet et

que j‘ai décrit sur l‘original; il a un briquet

avant la légende du revers.

142. Il est probable que les n“ 142 et 145 sont
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les mêmes. Au revers du premier, écrivez:

hGXRRIQ Cependant, avant de supprimer l‘un

ou l‘autre, il est bon d‘attendre de nouveaux

éclaircissements;je n‘ai trouvé, ni dans WAH-

TERS, ni dans Bmxaus, un Pipenpoi du nom
de Terri; il se peut que j‘aie confondu ŒGBRX
avec PGŒRI.

145. Ajoutez : Décrit par VAN Onnzu, t. [I, 11“ 2.

M7. Ajoutez qu’il y a une croix au commencement

de chaque légende , et ni briquet
, ni B.

au—dessus de l'écu.

VAN ORDEN, t. 1, n° 17.
,

_

'

Mon cabinet.

M7"" Le même jeton que ci-dessus, mais avec GGŒOIS
et BRRBIK.

Mon cabinet.

154. Corrigez, au droit: SVI ' ChKB.
Et, au revers, dans l‘échancrure de l‘écu, la lettre

C au lieu de D.

Ce jeton devrait être placé après le n° 140.

158. Corrigez : Vente de Tournai, n° 1875.
A

160. Corrigez, au droit: GKŒBRG K 111116.

Et, au revers : GOŒPŒG ŒROVBK.
.

'

Mon cabinet.

'

161. Ce jeton, étant le même que le n° 160, doit être

supprimé.

165. Ce jeton, étant le même que le n‘ 145, doit être
'

supprimé.
.

IV. Hi
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166. J‘ai placé ce jeton à 1467, quoique VAN Oanm l‘ait

placé à 1477, parce qu’il répond à la date des

fonctions des deux magistrats.

167”' VIV6 BOVRGOHGR6 em GEROIJOIS.
Écu en plein champ de Charles le Téméraire.

Rev. VIVG ; BOVBGOŒRG ;: em ;:

GRROHOXS.
Croix à triple bande fleurdelisée, cantonnée de

'

deux briquets et de deux fleurs de lis.

lion cabinet.
'

170""VIVG XJE ' D.OBIDE ' DVX ‘ GQKRUES
[O ' BVRG.

Écu de Charles le Téméraire, suspendu à un nœud.
'

' Même revers que celui du jeton précédent.

Manuscrit d‘0udaan, p. s.

171 . Ajoutez à la note, en chiffres arabes} 1468.

176'“'Le même jeton que le n° 176, mais l‘écu est

suspendu à un nœud et il y a une fleur de lis

comme marque monétaire au ;evers.

Manuscrit d’Oudaan.

185. Ajoutez à ce numéro : La devise Jamais plus

n'était pas celle dont se servait habituellement

Charles le Téméraire ;
elle paraît de circonstance

et prise probablement à l‘occasion de son troi-

sième mariage.
‘

184. Ajoutez: Gravé dans la Revue belgenumùm.,1876,

pl. XXIV, n° 15, et dans Ronan, n°184.
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199“" Variété avec VIVG BOVBG ' VIVG ' GGSŒ

ROH‘BG PR].

Manuscrit d‘0udaan. p. 6. .

206"" Même légende qu‘au n"fi06, mais avec une croix

fleuronnée, échancrée au centre qui est occupé
‘

par une m.
Rev. OVI FNVXJDRK 2î GGGŒSR ' 116

' BGVVBZ‘. —

Croix de Bourgogne traversant le briquet, can-

tonnée en chef de l‘écu d‘Espagne, à droite de

celui de Léon, à gauche de celui de Grenade, et

en pointe le bijou de l‘ordre de la Toison d'or.

Manuscrit d‘0udaan. 40.

208. Corrigez, au droit: L‘écu au lion de Flandre

debout dans une épîcycloïde multilobée, et, au

revers, comme et non GOS‘DPH‘G.

Manuscrit d‘0udaan.

212. Ajoutez :

Cabinet de M. Vanden Broock.

217. Corrigez: GKflBRG.

2|7“' Même droit que celui du n° 217.

Rev. % OVI ; BISIZ : IGŒGRK : 116 %

GORPŒG ŒROVGRR.
< L‘écu de Charles le Téméraire, dans une épicy-

cloïde à dix arcs de cercle à double trait, réunis

par des trèfles et dont les angles internes sont

occupés par des étoiles et les externes par des

points.
Manuscrit d‘Oudaau. n° L.
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220. Ce jeton appartient à la famille Meuums et devrait

être placé à la date de 1457.
_

22| . Corrigez la légende du droit, comme suit: FBRÏZD
et celle du revers par : DGSIDGBTÏŒK.

Cabinet de M. Mailliet.

250. Corrigez: IR SIŒVI£ V ' SI (simul versi)J

Rectification faite par M. Roman. (Revue numism.

belge, année 1876, 5‘ “W., pl. XIV, n" 12)

Et, au revers, corrigez par : OSRÏZI.

_

251. Corrigez, au revers, par : ommv.
254. Corrigez : (IV! BR.

240. La lettre m gothique est accostée de deux fleu—

mns.

245. Corrigez: hïîMfi mass.
244. Ajoutez : VAN Oman, (. 1, n° 50.

9246. Ajoutez : Gravé dans JOSE? NEUIANN, n° 55222—

255"" Variété. La légende commence par un lion.

. Manuscrit Oudaan, p. 7.

276. Ajoutez : Vente de Tournai, 2 septembre 1872,

n° 42.

277"" + OVI % BI€B 8 IGC’JI‘ % 116 3 GOP’R‘G
8 mROVVV€RK.

Deux m gothiques enlacées; dessous 3. .

Rev. + 112Y ŒOIZROXS 06
FIJKTZDR€S GI).

' L‘écu de Philippe le Beau, couronné, accosté de

deux briquets lançant des étincelles.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 8.

o
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280. Ajoutez : Gravé dans la Revue numism. belge,

5‘ série, t. V, pl. …, n° 10.
_

'

285. Ajoutez: Publié dans la Revue numism. belge,

1876, 5‘ livr., p. XXIV, n° 15.

284. A supprimer (double emploi). Vay. le u“ 110.

287"" Le même jeton que le n° 287, avec afin @ OVI
: BXGR IG…H‘GR7Ë :: 116 { comme
m30vemc.

Manuscrit d‘0udaan, n° !. .

989. Remplacez la description par celle-cî : 66m—
ŒOIRS POVR 1185 GOSHPH‘GS GR
839.

L‘écu de Philippe le Beau en plein champ. .

Rev. + GV! 3 BIS)? 3 eemm % 118 8

GOPH‘G % ŒROVVGRK.

_

Deux m gothiques eulacées; dessous E‘.

Mon cabinet.

294. A supprimer; c‘est le méme jeton que celui du

n° 157.

295. L‘écu de Philippe le Bon a été abandonné à la

mort de Marie de Bourgogne ; ce jeton est donc

antérieur à la mort decette princesse.

299. Corrigez la date comme suit : 14—82.

Cabinet de M. Vanden Bmeck.

501. Corrigez ; SGGBGH‘Œ6DŒ et ajoutez que les

mots des légendes sont séparés par des cou—
‘

ronnçs et des branches de fleurs. '
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502. Corrigez, au revers: [SWF * POVB * 1166 :

SDKst : DGS " F….

505. Corrigez: vrnnennæmvenn.
‘

Ajoutez :

Cabinet de M. Vanden Broeck.

Manuscrit d‘0udaan, p. 47Æ.

505. Corrigez,au revers:
@}

XGŒH‘OIRS — RSS—
GQGVGVRS.

506. Le dernier mot de la légende du revers est:

mme.

307. Ce jeton étant indéchifl'rahle, les légendes sont

sans doute fautives.

309. La marque monétaire du revers est un briquet. et

non une fleur de lis.
_

511. La couronne est fermée; le format du jeton est

plus petit.

512"" Le même droit que celui du n° 512.

Rev. xem : 06 : DK : ŒOHBOIG : DG
FUNDDR.

Saint André derrière sa croix, accosté de deux

briquets lançant des étincelles.

Manuscrit d‘0udaan. p. 44.

'

515. Ajoutez :

Cabinet de M. Mailliet.

515. Ajoutez que le droit est le même que le revers du

n° 514.

Cabinet de h. Vanden Bmeck.
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522. Ajoutez que l‘écu de Philippe le Beau est suspendu

à un nœud.

525. Corrigez comme suit le mot DIUGXUI‘.
.

529“ 11666131]… om me BSVRSH.
Lion couché, tenant entre les pattes l‘étendard au

lion de Flandre.

Même type que celui des jetons précédents.

Rev. V7ÏR DG R$HGH1&‘RŒGB V7“!
VIÜHZDSRG.

Même revers que celui du jeton de VANHENDE,

n° 274.

329… Même type, avec :
'

DGGPGQŒRGQGR GhG ‘ TI" BVRGôIJ.

Rev. V2“! 063 RGHGRIRGQGD VK
VDKDDR.

Catalogue Otto Keen

529‘. Même type avec :

USGPGRDIRGhGR 016 m’ BVBGGD.
Catalogue Van Golden n° #8.

530. Corrigez: G'RIZBRG.

551. Ce jeton doit être supprimé
; il fait double emploi

avec le suivant.

552. Corrigez: GNRBBG.

554“ C‘est le même jeton que celui du n° 554, mais au

droit : ŒSPGRK. -

Cabinet de M. Maîlliet.

355“' Variété du n° 555, avec : GGSHÎYGGR et, au
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_

revers: F‘7ŸIÜYGI7Ï IS GSBOBGÛ FIDGS
h63ï-“I‘ SŒBIUI‘ VSRUORGH.

556…“ Variété du n° 556, avec 7YX‘20 14—88.

_ Manuscrit d‘Oudaan, p. 488.

542"“ Le même jeton que celui du n° 542; ici la croix

de Bourgogne est accostée des lettres G et B.

Même Revue, et pl. n° V.

547. A supprimer; c‘est une répétitition du n° 156.

5419. Ajoutez:
Cabinet de M. Vanden Broeck.

355. Ajoutez :

'

Cabinet de M . Maillles.

558“" Le même droit que celui du n° 558, mais sans

date.

Rev. La légende est. la même, mais l‘emblème

diffère; ici c‘est une femme nue debout, tenant

une oie éployée sur le bras droit et un briquet

de la main gauche.

Manuscrit d‘0udaan.

558‘"La méme légende que le n° 558“; l'emblème

de la Mort, avec sa faux, entourée de serpents.

Rev. Le revers est le înéme que celui du jeton

n° 558.
Mon cabinet.

366. Corrigez la légende du droit : GKVDXUVG mn.

580'“‘ Le droit est le même que celui du n°980.

Rev. && DV : DVG : PYzIMP ' CVX ' DE
' BVRGVRD. IR.

L‘emblème est le même que celui du n° 280.
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582. Corrigez comme suit : Ph…PG au revers et '

GORŒGS au droit.

586. Ajoutez que VAN ORDEN donne ce jeton avec

GOPŒSS au t. I, p. 514 (1552).

Cabinet de M. Mailliet.

596. Variété avec BREBK.
Cabinet de M. Mailliot.

398"“ Le même jeton que le numéro précédent, mais

avec 11011 au revers.

Cabinet de M. Coubeaux.

408. Après la légende du revers, effacez la date.

410. Sur mon jeton et sur celui d‘OUDAAN, je trouve
‘

au droit: 6 ' 120. -

Mon cabinet.

412. Il est probable que VAN Oamm ait pris le G pour

une 5 et que c‘est généraux qu‘il faut lire.

‘

415. Au droit, la légende commence par une croix de

Gueldre et non par une aigle. Celle du revers

est suivie de la main d'Anvers. Après la des—

cription du droit, placez la date 14—90.

414. Corrigez la légende comme suit: ŒKIŒIXÜYR
et GRO7Ÿ’G.

415. Corrigez : Ce jeton est le même que n° “6, sauf
'

la légende du droit qui difl'ère, et qu‘il faut

corriger: BGGORDYÜG PG?YV.

417. Ce jeton doit être supprimé.

Voy. chez Coubeaux.
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-418. Après BRNB ' ! supprimez le G.

422. Corrigez : PRSRDSSS. Les mots sont séparés

par des couronnes.

425. Corrigez : La légende du droit commence par une

couronne entre quatre annelets, et celle du

revers se termine par : U’7ÏRGhID.

425""N IGH‘ŒOXRS ' DV ' BVRGNV ' DGS
' GOŒPŒGS DGS.

‘

Croix à double bande fleuronnée, cantonnée des

écus de France, de Flandre, de Bourgogne

ancien et d'Autriche.

Rev. SR7ÏISŒRGS ' DOSŒGU ' DG ' mons
,

.
U’7ŸRGhIÛ’.

L’écu de Philippe le Beau remplissant le champ.

Cabinet de M. Coubeaux.

427. Corrigez : au droit, L‘écu de Philippe le Beau dans

un polylobe. .

Au revers : GGŒŒOIRS ' PO.
Mon cabinet.

457. Corrigez au droit: ŒORBOIG, et au revers:

BOVRGORG.

4M. Corrigez au droit : FU7YRD.

447. Corrigez : Sans marque monétaire, et PIR7ŸGGS.

455. Corrigez, au droit : GOŒSS, et, au revers :

PhMPG et BVG.
.

VAN Onoun, t. ll, p. 17.

455‘”' Variété avec Gh7ÏŒBR€ DGS GOŒPŒGS.
Cabinet de II. Mailliet.
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455‘" Même jeton que celui du n° 455, avec GORŒGS
au droit.

Rev. 06 UN m0xmoxe 06 FU7ŸIIDRGS.

Philippe en pied, tenant son écu devant lui.

Manuscrit d‘0udaau, p. 49.

455. Corrigez : PhUP6 ' D ' G.

458. Corrigez: FXRD7ÏRGh.
,

459. Confiez: pmmmn. -

460—461. Voy. chez Mailliet.

465. D‘après Ounnu, les légendes de ce jeton seraient

en caractères romains.

485“‘ST2Œ * SGBRSŒIKTZVS x GRR * PRO
:: 120315 R x 00 x 1492.

Saint Sébastien dans une épicyclo‘ide à six ares de

cercle, quatre grands et deux petits, réunis par

des fleurs et des ornements.

Rev. Sans légende ('); la Mort avec sa faux,

entourée de serpents.

Manuscrit d‘0udaan.

490. Avec la main d‘Anvers, au droit.

506 et suivants. Dont les légendes abrévie'es peuvent se

reconstituer d‘après Nmuvs, de la façon sui-

vante :

SRU IG GhGSR ŒROSŒ VGRWGRV6H '

V7“? ROV SO ŒOGô IG SH‘GRVGR.
‘

(‘) Bst—ce par oubli, on bien le jeton existe—t-il comme tel.
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(Si je ne puis trouver de consololation, je

mourrai de chagrin.)

515. Le buste est à gauche, dans une épicycloïde.

Ce jeton doit être placé après 1496, année du

mariage de Jeanne.
_

516“ Le même jeton que le n° 516, avec : GR BRTÏB.
Cabinet de M. Mailliet.

520. Ce jeton doit être placé après le n° 516. Il n‘en

'

diffère que par un B en plus, au droit, à BRRB.
Cabinet de M. Mailliet.

521. A supprimer; c'est le même que le n' 452.

528. Chez M. Mailliet.

529“ Le même jeton, mais au revers, la date de 1490.

Cabinet de M. Vanden Bmeck.

555. Corrigez : cantonnée, au 2‘, de Léon et non de

Flandre.

540. Corrigez, dans la note n° 1, le nom de VAN ORDEN.

546"" Le même jeton que le n° 546, mais, au droit :

*I< VIVE ' UE ' HOBUE RRGhIDVK ‘

'EVSŒRIÆ ' Ph….
_

”
Rev. GV! an IE'I‘ERR ' IÆ GOŒPŒES

ŒROVVERR.
Les caractères sont romains.

Manuscrit d‘0udaan. p. L, n° &.

549“ Avec : GGSUTYGG 1181… 112 680… HO.
Et au revers, méme légende, mais pour emblème,

une femme debout présentant à une femme
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assise à droite une banderole sur laquelle on

lit: xmmo ESR EŒŒIS (1494).

Manuscrit d‘Oudaan, p. 34.
'

C‘est bien le jeton de VAN Onnan que ce dernier

avait mal renseigné chez VAN Mmms; c‘est à la

page 202 et non 208 de cet auteur que se trouve

le revers de ce jeton. (Droit.)
'

552 et 555. Voy. annm Baoacx.

554. Corrigez, au revers : ŒGŒPOR7T, et ajoutez :

Elle tient un chien en lesse.
_

554“' Le même droit que celui du n° 554.

Rev. IVSŒIŒIN IS GGSB7ÏGG DOC…
VERUI‘TÏS US]… 112 1200… 1494.

Une plante de marguerite, dont la tige est accom—

pagnée de quatre couples de branches enlacées

dos à dos.
'

Manuscrit d'0udaan, p. 30.

Après le n° 561 placez le millésime 1595.

562“" Sur mon exemplaire, je lis : m ' GGGGXGIIII
au droit. Est—ce une variété du jeton donné

'

dans la Revue numis. Belge?

565. Le jeton donné par DEROY DE W1cnnu est-îl une

autre variété?

571“" La même légende que celle du n° 571 , mais avec :

UGIH‘ '
I

' GROOŒ ' BO.
‘

Rev. H‘GŒPOR…. ŒGŒPGRÂ‘. TT. 1495.

L‘emblème est une femme assise et une debout,
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tenant une banderole sur laquelle on lit :

xmmo EŒI ' X€H‘O.

Cabinet de M. Mailliet.

576. Corrigez : 06 F‘lflî-RD. -

576'“’Le même que le n° 576, mais l‘écu de Philippe

et Jeanne n‘est pas en losange. Ce jeton ne doit

venir qu‘après1496, date du mariage de Philippe

le Beau et de Jeanne.

Manuscrit d‘0udaan, p. 26.

580“ Le même jeton que le n° 580, mais l‘écu de

Jeanne est accosté de deux I .

Cabinet de M_. Coubeaux.

580‘" Le même que ce dernier, mais avec 7ÏSSVS‘R6R

et RGPPGR.
Manuscrit d‘0udaan, p. 39.

582. Corrigez, au revers : D'EGSH‘CS, et ajoutez '

Écu de Philippe le Beau, couronné et entouré

du collier de la Toison d‘or.

582"“ N IGC’JI‘OIBS : DV : BVRG7ÏV * DGS
GOŒPŒGS : DGS.

’ Croix à double bande, fleuronnée, évide'e en cœur

par des courbes, occupé par un lion; la croix

est cantonnée.

Rev. @ ŒRISŒRGS : DOSŒGD ;: DG !:

mons à‘ hRRGhID.

585. Dites : Bustes en regard de Philippe et de Jeanne.

595. Ajoutez au droit : L‘écu couronné de Philippe le

Beau, entouré du collier de la Toison d‘or.

Rev. L‘écu couronné d‘Espagne et de Castille.
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604. La fin de la légende du revers doit être vérifiée.

608. Lisez : VAN ORDEN, t. !, n° 115.

609. Lisez : IR VBOhOF.

610. A supprimer; c'est le même que le n° 52l.
' '

618. Ajoutez que l‘écu du revers n‘est pas Iosangé.

618… Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. R7ŸRGPz :: GS :: 06 : UKRGh x

GDVG PF.

L‘écu losangé de Philippe et de Jeanne.

Mon cabinet.

618‘"c} VIVG o 116 o WS o ROBU€ ° FROM-
DVG o DEVSŒRIGQG.

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

mullilobée.

Rev. ; I€GŒOIBS ): 08 * BOR€RV : DGS
GOŒPŒ€S * 065 : mms, -

L‘écu couronné de Jeanne de Castille.

Manuscrit d'0udaan. p. 23.

619““ «} xemm ’,: POVR : UK
;: GRŒBRG ’:

DGS : GOŒPŒGS.
Le pélican.

Rev. IGŒŒ : 06 —— DK 511012 — 12016

08 — FUNDD.
L’écu losangé de Philippe et de Jeanne.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 38.

619“'@16ŒŒ ; POVB : 1168 ;SGIRGBGVBS
;:

DGS ;:
FI?

Le pélican.
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Rev. R7ÏÏZGQ — GS : DG : :: h7ÏRGh
- — GDVG :: PF.

L‘écu Iosangé de Philippe et de Jeanne.

- Mon cabinet.

620. Dites : VAN Mmms, t. I, p. 295, n° 1.

656“" Avec: KBGhDVX xBVRGVDDIG BBK ' 2.

Mon cabinet.

656‘" Le même que le numéro précédent, avec, au droit ;

BVBGVI‘ZDIS.

Mon cabinet.

644. Corrigez : IGGŒOIRS..… BREB,GG et les

lettres ! Pz.

647. A supprimer (c‘est le même que le n‘ 567), et le

remplacer par le suivant :

PYzS : 061 x GB-7Ï ' 7ÏBGhIDVX x EVS-
YI‘BIG : DVX * BBRB ' !.

L‘écu de Philippe le Beau, heaumé et surmonté de

la couronne impériale.

Rev. % XGSŒOXBS %: DSS % GGRS ;

DGS ä<‘ GOŒPŒGS { 612 : BRKB7Y.
Les lettres 1 et E reliées entre elles.

'

Manuscrit d‘0udaan, p. 22.

647“"PhSä 6'I‘ä IOh7ÏDRR * DGI * GRR ::

RGX :: em :: RGGIB7Ÿ.
L‘écu de Jeanne et de Philippe le Beau, couronné.

Rev. Le revers est le même que celui du numéro
'

précédent.

Manuœrit d'Oudaau. p. 24.
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649“'Ph8 ä‘ ŒRGhDVX { 7TVSŒRIG ä‘ DVX

’; BVBGVDDXG ’} BRK : !.

L‘écu de Philippe le Beau, portant en cœur l‘écu

- parti Flandre et Empire.

Rev. % G€GŒOXRS : 068 3‘; GGRS :

DGS
;:

GOŒPH‘GS
;;

GR ; BRKBK.
Les lettres X et G eutrelacés dans un entourage de

huit arcs de cercle.

Mon cabinet.

650“ Le même que le n° 650; avec ': VGRVGV et

HOV ' SO ! au revers.
'

Cabinet de M. Coubeaux.
/

651"“ Le même que le n° 650, avec au droit N, et, au

lieu de l‘écu de Philippe le Beau, le bijou de la

Toison d'or surmonté d‘un casque; couronné.

Mon cabine!

659. Corrigez la légende du revers comme suit :

51126 063636 51126 BNGGhO FRI-

GGŒ VGBVS. ’

660. Corrigez : Mariage de Don Juan et de Marguerite

d‘Autriche.

665. Corrigez, au droit : IG : 9665 non DVS.
Pandore_ entourée de marguerites.

Rev. Tel qu‘il est décrit.

663“ Le même droit que celui du n° 665.

Rev. ŒGŒOBKRG * ROVISSIŒK * mv2c
7ÜZRO_DOŒXRI 1497.

La Mort portant la faux et entourée de serpents.

Manuscrit d‘Oudaau. p. 32.

w.
' H
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680“ h€GPGDHŒ %: V7“? ; 36618… à‘ me
% UOVGD.

Dans un polylobe, le buste de saint Pierre, tenant

une draperie de la main droite et une clef de la

gauche; devant lui, l’écu de la ville de Louvain.

Rev. ID OŒRIBVS : RGSPIGG : FIX2€Œ

mn0 1499.

L'écu de Philippe le Beau.

Cabinet de M . Vanderauwera.

680‘" Même droit que- celui du précédent.

Rev. UOV7ŸXR : 7Ï : RIGhG " DVG :

UOŒH‘R : GR { BR7îB. °

Dans une épicycloïde, l‘écu de Philippe le Beau;

:un-dessus, un petit briquet.

Cabinet de M. Vanderauvm.

689. Ajoutez au revers : sur une croix coupant la

légende.

Gravé dans VAN mm Guns, Verkandeüngm m‘:

gegeven door Tydschrifl, pl. XVI.

690“"hflhŒ m2mm IB ?Yth DIXZG 1500.

L‘écu à l‘aigle double de l‘empire, couronné, dans

une épicyclo‘ide à six arcs de cercle.

Rev. h7U‘ZG OVESIVI ŒIGh1 ' SPOD.STÎ
RSSVŒ.

L‘écu de Philippe le Beau entouré du collier de

l‘ordre de la Toison d‘or.

Manuscrit d'0udaan, p. 33.

692. Ajoutez : chez Van Orden, t. [, n° 126.

695. Ajoutez : Sans date.
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.

'

698. Corrigez : DXRGhGD, et ajoutez : KDRO. '

699""Même jeton, mais, au droit: h'RIAŒ m7mm
ID : KIAUG ' DIRG ' 1500.

Rev. QVÔSIVL
Manuscrit d‘0udaan, p. 33.

704*'" Le même jeton que le n° 704, mais les P
accostaut l‘écu de Philippe le Beau ne sont pas

couronnés, et la légende du revers se termine

par le mot RGPPX. .

Mon cabinet.

708. Corrigez au droit : NSSVŒR et RGPGRI.

709…” Il y a un globe crucifère au commencement de la

- légende du droit, entre deux mains.

Rev. IGGŒOIRS..... BRKBK’G.
Manuscrit d‘Oudaan. p. 204.

715. Corrigez
.:

Sans date au revers.

716““ Une variété avec la date au droit et pas au revers.

Manuscrit d‘0udaan, n° 499.
_

727“ “ IGH‘ŒOIRS ' DV BVRG7ÏV ' 068
GOŒPŒGS. 0 6 S.

Croix à triple bande fleuronnée, évidée en carré à

lignes courbes, occupé par un lion, et cantonnée

des écus de France, Bourgogne, ancienne

Autriche et Belgique.

Rev. @ ŒRISH‘RGS ' DOS…GU ' DG
mons IÜÎRGth.

'

L‘écu en plein champ de Philippe le Beau.

Cabinet de M. Coubeaux.
'



'
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728. Sur l‘exemplaire de M. ananmm, la légende

du droit se termine par : IS GSB7ŸBG.

755. Corrigez : “… Onnm, t. Il, n' 25. BODÆ’
VOINI‘ZŒKŒIS. -

‘

Après le n° 759, ajoutez le millésime «161501.

740. Corrigez la description du jeton n‘ 740 comme

suit : Écu écartelé de Bersel, au !" et au 4',

.
de sable, au lion d'or armé et lampassé de

- gueules; aux 2' et 5', d'argent à la croix
‘

engrelée d’azur, surmonté d'un heaume orné,

couronné et sommé d‘un massacre de biche.

740"" Le même droit que celui du n° 740.

Rev. & IVSK‘SIÂ‘ ' IS ' GGSh7ŸGG '

DOG… VGRIŒ7ÏS ' U6UI‘ '
I

' GROŒG
' DO.

Une plante de mÂrguerite dans un quadrilobe orné.
‘

Mon cabinet.

741 . Le jeton donné par Oum… porte au droit :

n—:mmoms ,. pov3 : ma SEIGHEVB
BERG.

L‘écu est comme celui du n° 740.

Rev. + OVI BIER IEH‘H‘RR SOI? GOŒH‘E
ŒROEVERK. '

Un briquet soutenant le bijou de la Toison d‘or

dans un quadrilobe, dont celui du chef est

non fermé. Dessous, 1501.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 33.

'

\



— 165 —
741'” Le nom du seigneur étant différent chez VAN

0nnm, mais l'écu étant le même, il doit y avoir

erreur du graveur.

Rev. Un briquet soutenant le bijou de la Toison

d’or.

Placez après le n° 749 le millésime 1502.

749“" Le buste de Philippe le Beau est tourné à droite

du lecteur.

750. Ajoutez : La légende du droit commence par une 4

couronne.

755. Ajoutez : Chez VAN Mumu, t. I, p. 545, n° 5.

754“' Le même droit que celui du n° 754.

Rev. % IGŒH‘OIRS : POVR: GhVI£X : DES
: FIH7ŸHGES 1502.

Ici, le briquet est placé, non sur la croix de Bour-

. gogne, mais sur un sautoir formé par la main de

justice et par un sceptre.

Oudaan, p. 34. .

754” Le même jeton que le n° 754“', mais les emblé-

mes du pays sont dans des écus couronnés.

Oudaan, p. 35.

765“ :-j ID OŒHIBVS RESPIGE FIHBSR
7ŸHHO 1502. .

Un grand 7î couronné, accompagné en chef des

mains d‘Anvers, et en pointe d‘un lion, le tout

entouré d'ornements.

Rev. ŒEŒPORK ' IJFJI‘O MRISŒXK RISV
ŒEŒPORK. 1502. .

.
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Une femme assise devant un homme debout, tenant

une banderolle sur laquelle on lit les paroles

connues.
Manuscrit d'Oudaan, P” 34.

765‘" Le même droit qu‘au numéro précédent.

Rev. * ' * DIUIGXŒE * IVSŒIGIN * OVI
* IVDIG?ÜI‘IS * ŒERR7Y.

Mettez 1505.

766. Effacez le mot DOSÏZIX‘ZX au revers.
'

Un homme nu, les jambès écartées, tenant de la

main gauche l‘écu de..…. chargé d’un chevron

à lignes courbes, accompagné de trois macles,

deux et une (1502).

Manuscrit d'Oudaan. p. 33551.

775“"Ü DXMGWE " IVSŒIGI7Î " QVI * IVOI—

G7ÜX‘ :: ŒGRRa
L’écu de Philippe le Beau, casqué.

_

Rev. N DG x RBSGRŒIBVS " 12111 ::

RIS! * BORV 1505.

L‘écu de Jeanne, accosté de deux 1.

Mon cabinet.

777. Ajoutez à la légende du droit : K“.

777… memmxm ' UGŒO ' ŒRISŒITÏ ' RXSV '

ŒSŒPORR 1502.

. Un homme un debout, devant une femme assise,

tenant une banderolle sur laquelle on lit :

xmno em ' IGŒIS.

Rev. … OŒRIBVS RESPIGE FIRE“!
7ÏRRO 1505.
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' Un grand K couronné, accoste‘ de deux mains,

dessqus, entre les jambes de l"Â‘, un lion; le

tout entouré d'arcs de cercle.

Oudaan, p. 34. .

782. Avaht la date, mettre une couronne et non un

briquet, au droi_t.

Placez après le n° 784, le millésime 1505.

789 et 790. Doivent être supprimés.

792. Au droit ajoutez : accosté de deux P couronnés.

793. Ajoutez au revers : 7ŸRGhXDVGGS et les deux

P accoslant l‘écu ne sont pas couronnés.

Mon cabinet.

799. Corrigez : RGG@ŒŒGS, au revers.

801. Ajoutez, au revers : 86 avant F7ŸXUUES.

805“ Le même jeton que le précédent, mais le bijou de

la Toison d‘or n‘est pas accosté des lettres B
'

'

et X et la date est sous le bijou, au droit.

Manuscrit d’0udaan, p. 35.

805"" Le même jeton que le n° 805, mais sans anna

avant la date.

815. Corrigez : RGGIB, et ajoutez au revers : L‘écu

couronné de l'empire, aux lieu'et place de celui

qui est indiqué.

Mon cabinet.

815. Elfacez au revers: Écu écartelé d‘Espagne et de

Bourgogne.
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815“"0IDIGIŒG : IVSŒIGITY :: QVI :: IVOI—

C’s7îïl‘ : ŒGRRTŸ *

L‘écu couronné de Philippe le Beau.

Le revers est le même que celui du n° 815.

Cabinet de M. Mailliel.

..
816. Corrigez: ŒGRB7T.

816'“' Même jeton que le précédent, ayant, au droit:

fi DlhIGUI‘6 * XVSŒIGITŸ * QVI :( IV-

DIGKŒ ŒGRRKZ.
L'écu de Philippe le Beau.

Rev. @ GKSŒ6DD€ x UGGIORIS : TYB-

GhIDVGGS ' RVSH‘BIS. .

.
Cabinet de M. Mailliet.

818. Ajoutez : les mots des légendes sont séparés par

des lions. -

820. Ecrivez: GhNBRG et RGSŒG.

820“ Le même jeton, avec RSSH‘.

Mon cabinet.

'

824. Écrivez : ŒVGRI au droit.

Cabinet de M. Coubeaux.]

Vu Onnsu, t. [, li“ 25.
,

827. C‘est le même que le n'“ 825; ce dernier est fautif.

828, 829 et 850. Corrigez comme suit les mots :

G'RVDII.

Quant au revers du n° 829, je n‘ai pu en déchifl'rer

la légende, tant mon jeton est fruste.

855. A supprimer; c‘est le même que le n” 641.



—— 169 -—

_

856. Corrigez: ooem & mwmna.

859. Dites, au droit : l'écu d'Espagne couronné, et, au

revers : deux briquets afl'rontés.

840. C0rrigez au droit : m. H. Z.

844“" PIQS ° 061 ' GRR 7ÏRGID ' 7ÏVS '

DVK B ' B.

L‘écu de Philippe le Beau, accosté de, deux P
couronnés.

' Rev. C‘est le même que celui du n° 844, seulement

je crois qu‘il y 3 erreur dans la légende et qu‘il
'

faut écrire BOSC16. L‘emblème est la Mort,

entourée de serpents.

_
Manuscrit d‘Oudaan, p. 35.

845. Ajoutez à la description du revers : au 5°, Bour-

gogne ancien, et au 4°, Bourgogne moderne; —

sur une aigle éployée.
'

848. Ce jeton existe avec la date de 1505.

Cabinet de M. Mailliez.

854. Corrigez au droit : WTÜI‘E.

861. Corrigez au revers : ŒEPEB.

_

Placez avant le n° 874 le millésime 1507.

870. Corrigez : MDE. .

877“ OVI VOVUDRR ŒOY SEVIJ KHH01507.
Ajoutez : Le briquet traversé par la croix de Bour- '

gagne, entourée du collier de la Toison d‘or; il

y a un 1 au—dessus du briquet.
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Rev. GRŒBRE DES GOŒPŒE ' D '
X}.

Le reste, comme le revers du n° 877.

Manuscrit d‘0udaan, p. 240.

882. Corrigez au revers : IEŒŒOIRS.

885. Corrigez:hYôflOlfl.

885"" + 50117! * SDISEBIÂ‘ x meæm :: XHVI-

DIN * 1507.
' Une femme nue, debout, avec voile, tenant une

fleur de la main droite et un briquet enflammé

de la gauche. Sur les côtés, m G.
'

Rev. 8 IH ’; OŒHIBVS : RESPIGE 5

FIREŒ K 1507.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, can-

tonnée des écus couronnés d‘Espagne, de Gre-

nade, de Léon et du bijou de l‘ordre de la

Toison d‘or.

Mon cabinet.

884. Après : GhNUES, ajoutez : Z.

889. Corrigez, au revers: FRVIJDRÂ‘ R…… ID

BGVVRR.
Cabinet de M. Mailliet.

.

895. Corrigez : IGh'Â‘R ' D - B€RGhGS SIG D '

W7Ylüz7ü.

894. Corrigez : lavant ' gmmü. Légende intérieure :

Pont a îamaio Gorrrnaü.

Rev.: gonmc: het.

Mon cabinet.
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897. Ajoutez '. La légende du revers commence par une

couronne.

902. Mon exemplaire porte au droit : ŒGRBR.

904. Corrigez comme suit : au droit, S'RRŒE, et, au

revers, HOSGS ma.…..

906. Mettez, à la description du revers : à droiœ Léon,

au lieu de : à droite Flandre.

909. Changez la description du revers comme suit : .

Croix pattée en_ sautoir et cantonné de côté de

deùx C,, au-dessus d'une couronne fermée;

au-dessous d‘un briquet lançant des étincelles.

914. Corrigez au revers : DOŒIQX.

917. Corrigez : VAN Mmms, t. [, p. 568.

919. Ajoutez que les mots des légendes sont séparés

par des fleurs de lis et que le briquet du droit

‘ est surmonté d'une I et GOSÏZPŒG.

919““ Même jeton que le précédent, sauf que le briquet

est. surmonté d'un V; au revers, il y a
‘ GO…PŒG 0 ' h.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 248.

919'"Même jeton que ce dernier, avec (} au-dessus du

briquet.
_

. Manuscrit d‘0udaan, p. 843.

920“"Corrigez : I
‘ h ' Z. Avec un briquet comme

marque monétaire au droit.

Rev. La main d‘Anvers et les lettres accostant le

briquet sont m (3. Ce jeton est sans date.

Manuscrit d‘0udaan. p. 47.
'
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'

925. A supprimer. Voir le n° 893.

924. Corrigez : Au lieu de Flandre, mettez Léon et non

Flandre.
'

924"" + CJzRRIÆS : RRGQI ' DVX RVSŒRIÆ
7îX‘2RO 1510.

Buste couvert d‘un chapeau mou, à droite.

Rev. C‘est le même que celui du jeton précédent.

_
Manuscrit d‘0udaan, p. 36.

925. Corrigez : Le buste de Charles V est lauré.

926. Corrigez, au revers : ŒESSIRRVRS, et, après

mue, ajoutez: ! ; et supprimez le n° 927 qui

devient le même que le précédent.

926"" Le même droit que celui du n° 926.

Rev. efl: D7Î :: GRÎÎGS " DIGV : OVI x

68m GB7ERDG ;: .
|

v Buste lauré et cuirassé de Charles V, à droite.

. Mon cabinet.

928. Compléter la description comme suit :

.

L’écu losangé de Marguerite; sur les côtés, deux

‘

briquets réunis, alternants avec deux nœuds

en forme de huit renversé, 00.

Au revers, une main entre deux marguen‘tes, avec

étincelles.

950. Corrigez, & la description du droit : hannguant;

et, au revers : mvnsexenevn.

950“‘Méme jeton, mais ayant, au droit :'DG 11696 et,
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au revers :ŒVRSGIGRGR DRVSH‘RIG '

SPE.
Mon cabinet.

95H" Variété avec mmsces DG USPS et les oies

sont différemment placées.

Cabinet de M. Mailliet.

958. Corrigez, au droit: de quatre petits écus au lion.

A la fin, gravé dans la Revue belge de Num.,

1872, pl. A. n° 5.

Mon-cabînet.

949"“Méme droit que celui du n° 949. .

.

Rev. ŒGŒPORTÏ :: UGH_‘O : ŒRXSH‘IK :

RISV 'I‘GPGR7Ï.
'

Une femme nue, lenant une oie éployée,,de la

main droite, et un briquet lançant des étincelles,

de la gauche; devant elle une fontaine jaillis—

sante.
Mon cabinet.

950. Corrigez la légende du droit : SIIDGR.
,

951. Corrigez au revers: VOGIR.

955. Les descriptions doivent être lransposées, celle

du revers appartient au droit et vice—versâ.

955"" Le même droit que celui du n° 955.

Rev. 0V17Y - IVSH‘VS - vm P7ŸUS‘R7Ï

FDORGBIŒ 7ÏIZO 15H.

. Une plante de marguerite dans un quatrilobe.

Oudaan, n° 249.

'

954 et 955. Corrigez : GRPXJOYGU
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960. Corrigez, au droit : Que les deux P accostant

l‘écu ne sont pas couronnés, et, au revers :

GBPUOYGU. Ce jeton devrait être placé

après le n° 957.

Chez VAN ORDEN, t. I], p. 59.

965 et 966. A supprimer.

967. _Corrigez : RRRO ' CRI.
_.

968"" 7YVG ŒRŒGR STT IN7ŸŒORIS. La Vierge

debout, tenant l‘enfant Jésus, sous un daîs à
.

quatre colonnes.

Rev. mx;eonomcvs eîñoræ. Une m
gothique èouronnée.

Cabinet de M. de Sebodt.

968'”VX< 7i‘VG & S‘IZTŒ‘GR :} STYIJVKŒOBXS «fiv

' IGSVS :} GhRISŒI.
La Vierge debout, tenant l'enfant Jésus, dans une

épicycloïde à huit arcs de cercle; à gauche.P.

Rev. mneopomcvs :} GKINI‘OR «}

7ÇX2RO DRI :} 1512.

Un.grand V couronné, en pleinchamp, accosté

de deux briquets lançant des étincelles.
‘

Manuscrit d‘0udaan, p. 224.

976“" Le même jeton que le n° 976, mais avec 7“! au

revers.

Cabinet de M. Coubeaux.

977"" Le même jeton que celui du n° 977, mais avec
_

S l&7fll au droit.
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977'” Le mêmejeton quecedernier, avec FIRRHGhGS
et KRRO !

' 5 ' 1 ' 2 au revers.

lanu:crit d‘0udaan, p. 224.

979. Effacez la date, après la légende du droit, et

ajoutez, dans la 1“ partie : 1512, et, à la fin de

la description du revers, ajoutez : un briquet

au centre.

981. Corrigez : DOS…GIJ.

982. Ajoutez que l‘écu du droit est accosté de deux

briquets.

989, 990 et 992. Ajoutez qu‘au droit il faut BRVX.

994. A supprimer. C‘est le même que le n° 938.

995. A supprimer. Voir le n° 960.

1001“ Le même jeton que le n° 1001 avec un m dans le

champ.
Oudaan, n° i29.

1009. Remplacer le mot FIXZVŒ par FIB€SR.

1009"" Le même jeton que le précédent, mais sans date
'

au droit et sans le bijou de la Toison d‘or.

1009"'Le même que les précédents, mais, au revers,

la mort entourée de serpents.

Manuscrit d'Oudaan, p. 37.

mn. Corrigez, au droit : mrmrzcxes - 7: 1545.

1014… @ XGGŒOQS :: POVIR " GGVIJX : DGS
FIH7QRGIGS 1515.

Croix de Bourgogne traversant le briquet, can—
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tonnée, en chef, d‘un 15, en pointe, du bijou de
_

la Toison d‘or, à droite, d'une tour d‘Espagne,

à gauche, d‘une grenade.

Rev. + IGGŒOIRS + POVR + GGVUX +

088 FXR7ÈRGXGS.

Écu couronné de Philippe et Jeanne, accosté de

deux briquets, lançant des étincelles.
'

Mon cabinet.

1017. Corrigez : ŒGR7ÏŒ.

1018. Corrigez, après le briquet, cantonnée en haut de

l‘écu d’A ulriche. .

1018""Le même que le n° 1018, mais la légende du

droit comménce par une % et finit par BB???

1515, dans un quadrilobe orné; celle du

revers se termine par ŒGR.
Cabinet de M. Maillîet. .

1018‘" Le même jeton que le n° 1018, avec menm
au revers.

' Mon cabinet.

'

1018‘ Le même jeton, avec: mas com9mxas m
. BR7YB.

Cabinet de M. Mai!liet.

1019“'efl» HOSGG me ' IPSVSD em BSSPIGG
FIQGŒ.

Écu couronné d‘Espagne et de Bourgogne.

Rev. Le même que celui du n° 1019, mais avec

51208 ' 1515.

Cabinet de I. Mailliet.
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1023. Corrigez la date 1515. '

1024“‘Le méme jeton que le n° 1024, mais ayant, au

droit : ŒGGV. L‘écu de Termônde n'est pas

dans une épicycloïde.
'

Mon cabinet.

1035. Ajoutez, au droit : L‘écu est simplement celui de

Philippe le Beau ; et, au revers : Le briquet, la

pierre à feu et le bijou posés en pal; au bas,
_

des étincelles nombreuses. ,

Grnvé dans Ounuu (1514), p. 58.

1Ô56. Corrigez, au droit : KRChOVK et RVS m.

1058“ e7monv - p*aaps nxsm rim 7m—
Gth’ EVS… B.

Charles V debout, armé et couronné, tenant

devant lui son écu.

Rev. FXR7ŸRGES E' 1514.

' Manuscrit d'0udaan, p. 38.

1040“ Le même jeton frappé à Anvers; & au droit. -

Manuscritfd‘Qudaan. p. 38.

1042. Corrigez : PRIGGPS, au droit, et la croix de

Gueldre au commencement de la légende du
'

revers. -

1046“ Même jeton que le n° 1046.

Rev. IEŒES : BIED : O.VE x VOVS : HB at

PERDES : 2ÏI‘2RO 1515.
'

Gravé dans OUDAAN, n” 251.

IV. 12
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1050… Même jeton que le n° 1050, mais sans lettre dans
‘

le champ,_au droit.

Manuscrit d‘0udaan, p. 38. -

1056. Ajoutez : l’écu de Frise est surmonté d‘une !.

1061"" + GQKUES ' PKR ' U7Ï ' GBR ' DE
DXEV ROY DESPKŒ.

Buste cuirassé à gauche.

Rev. XEŒŒOIRS ' POVR x UE GhRŒBBE
_ DES GOP ' 72 11111115.

Ëcu écartelé de l'empire et d‘Espagne.
'

Manuscrit d'0udaan.

2° VOLUME.

1065. Corrigez, au revers : ROY.

1065“ Variété avec FINANCES'et ESPAIGNE.
‘

Cabinets de MM. Coubeaux el Mailliet.

1068. Corrigez : AVST et efl'acez la date de 1536 après

BVRG ° B. - —

Manuscrit d'0udaan. n° 231.

1068”"AQUILA - PROVOCAT ' PVLLOS SVOS AD-

VOLANDVM.
Une aigle, accompagnée de ses petits, prend son

A vol vers le soleil.

Rev. ARAG Z REX ' ARCHIDVX AVST DVX
BVRGVN .

'

Un briquet sur la croix de Bourgogne, au-dessus
'

.

'

la date 1516, dessous le bijou de la Toison

d'or.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 39.
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1068‘"GECT ' DELMESS ' DES FINÀSES DE L‘ 1516.
'

L'écu d‘Espagne sur l‘aigle biceps couronnée.

Rev. Le même que celui du jeton précédent. .

Manuscrit d'0udaan. p. 39.

1069. Ajoutez, au droit, que l‘écu est accompagné de deux

_
briquets accolés, alternant avec deux doubles

.

nœuds. .

Au revers, le chevron est chargé de cinq fleurs de

lis, accompagné de trois perroquets.

1069""vfls NOSCE ' TE ' IPSVM ' ET ' RESPICE '

_FINEM ' 1508.
'

Croix de Bourgogne traversant le briquet, accostée

de deux C dos à dos.
'

Rev. + NOSCE x TE * IPSVM :( ET :: RESPICE :
_

FINEM ° 1516.
'

_

Le mono}ramme du Christ ]
' ÎÏ ' S.

Oudaan, n° 236.
_

1074. Ajoutez, au revers, que l‘écu est accosté de la

date 15 —— 17.
_

4082. Corrigez, au droit : COMPTE.

1085“'Variété avec COMPTES, au droit, et, au revers :

COMPTES A BRVXELLES.
Cabinet de M. Coubeaux.

1085“'Le même jeton avec PL —- VS

O —— VLT — BE
et sans date.

1088“ Variété avec ROI au droit, et au revers : TVARM .

Ajoutez, après le n° 1091 , le millésime 1519.
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1098“ Variété. ADOLF DE BVRGO ' SElGVER BEVRE.

_

La tente est plus petite et entourée d'une épicy-

_

cloïde & neuf ares de cercle.

Manuscflt d‘0udun, p. 40.

“00. Corrigez, au lieu des fleurs de lis, la croix de

. Gueldre, comme marque monétaire.—

_

“09°" Variété, le même droit que celui du n' “09,
- mais sans date.

Rev. Au revers, il n'y a qu‘un seul briquet, aou—

- tenant le bijou de la Toison d'or.

>

. . .

Manuscrit d‘Oudaan, p. 50. .

“10. Au commencement de la légende, il n'y pas de

marque monétaire, au droif, et, au revers, il

-

'

faut corriger : RO].

1112. Ajoutez : Gravé dans Vm Hamm, n‘ 296“ .

“M"" ADOLF ' DE ' BVBGO ' SEIGVER ' BEVRFS.
L'écu de Bewes,,heaumé et entouré du collier

'

de la Toison d‘or.

Rev. % QVI ' BIEN ' IETTERA LE ' COMPTE '

- TROVVERA ' 1520.

Une. tente dans une épicyclo‘ide à neuf arc: de
'

'

cercle.
'

_

,

Manuscrit d‘0udaan, p. 80.

1123""Le méme jeton que le n‘ 1125, sauf que la

_
légende du revers commence par un lis et que

la main est entre des nuages, et une plante de

- Marguerite.
' '

- '

'_
—

'

Manuccrltd‘0udaan, p.“.
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1224. Corrigez, au droit : LELIVM.

1224“ Même jeton que le n° 1124, mais ll'aigle à deux
'

tetes porte sur la poitrine l‘écu à la croix de

Bourgogne.

Manuscrit d‘Oudgnn. p. u . .

1127. Corrigez : VAN Mmmà, t. II, p. 156, n°5.

1127““Variétë avec GRASSE.
‘

'

Cabinet de M . Couboaqx.

“57. Ajoutez : et la date des dent côtés.4

uw-g GETOlRS ,. pova ,. _c1—:va ',. DES ..

FINAN * DE :: LEMP.
.

.

Charles V, couronné et armé, à‘che‘val, marchant

, à gauche, entre les colonnes d‘Hercule.

Rev. SEBVIRE' :: DEO : REGNARE : EST .

AND 1521.
_

L‘écu & l‘aigle, portant en cœur l'écu d‘Autriche,

entouré du collier de la Toison d'or.

Mlnus0rit d'Oudaan, n° 256.

. 1147. Corrigez, au revers : LELIVM'd l‘écu & la croix

de Bourgogne.
'

Manuscrit d'0udnn, p. “. '

1150. Ajoutez, au droit: Croix de Bourgogne traversant

le-briquet, surmontée d'une couronne. '

1155. Corrigez : au droit, Aigle biceps; au revers, la &
'

d‘Anvers, et efface: : PLVS 0VLTRE, après la

légende.
'

.

1154. Ajoutez, après REGEGTEZ, du revers: 1522.
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1154"" Variété avec, au droit : D‘HOSTEL DE LEMP, et,

au revers, &} SI BEGECTER. .

'

Cabinet de M. Coubeaux. _

“58°“ Variété : Même jeton que le n° “58, mais il y

a , au haut des colonnes d‘Hercule
, deux

briqueis accolés lançant des étincelles, et la

main d‘Anvers, au revers. .

- Ce jeton est probablement le même que celui

mal décrit par VAN Onnau, t. [, n° 251 .

1159“'CAROL0 x IMPIO x FO_E :« (petit écu au lion)

): AVG ' S ' P ' Q ' R ' “(une couronne

ouverte).

Buste couronné et cuirassé de Charles V à gauche,

accosté de deux briquets traversés par la croix

de Bourgogne, étincelles.
,

'

Rev. @ QVAE «fi» DE! «Q: DEO «} CAES :}
'

QVAE =fl» CAES efiv_SVT.,

Le Christ nimbé, debout, accosté de deux person—

v

nages; à l‘exergne, un petit écu au lion, accostë

de deux petits sautoirs.
'

Manuscrit d‘0udaan, p. 62.

\

1159‘" CAROLVS' V ' ROM ' IMP ' SEMP ' AVGVST’.

. Buste lauré de Charles—Quint, à droite.
'

Rev. 0 S] ' VOVS ' FAILLES Z ' REIECT A.

1522.

Colonnes d'Hercule cannelées, reliées par une ban—

-

. derole,_ sur laquelle on lit : ms ovunu.

.

Manuscrit d‘Oudun, p.
M..
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“66. - Variété, au droit, avec : FORTVNES.

Cabinet de l. Coubeaux

1167. Corrigez : au droit TRIBVITE.

,

1172""Le méme jeton que le précédent, avec, au droit :

FORTVNE, et, au revers : FINANSES.

Ce jeton a été frappé à Anvers. .

Mon cabinet

1175. Corrigez, au revers : ALARV ' TVAR.
_

1175. Ajoutez : chez VAN Mmms, t. I], p. 205, n° 1.

“76“ Le meme droit que celui du précédent.

Rev.}e} CECT ' POVR ' A ' CHABRE ' DES '

COPTES ' A ' LILLE.

Un combat de cavaliers.
'

'

Manuscrit d‘Oudaan, p. “.

“78°“ Variété : Même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Les colonnes sont simples, la couronne qui

les surmonte est radiée.

Ajoutez, après CASTILLE : EN ' 1524.

Manuscrit d'0udaan, p. L2.
_

”79. Corrigez : Même revers que celui du n° 1175;

1190“',efl= NOTES ' LES ' VICTOIRES ' A ' DIEV °

SOIT LA GLOIRE ' 15 &» 24‘. .

'

Un génie écrivant sur un bouclier.

' Rev. Le revers estle même que celui du précédent.

“91. Corrigez PATIENTIA.

“95°“ Variété, avec ANNO avant I_a dabe.

_

Manuscrit d‘Oudaan, n° 260.
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12H” Le droit est le même que celui du n° t211.
'

Rev. MARGABITA ' AVGVSTA ' ARGEIDVI. .

Écu losangé de Marguerite, sur _la croix de

Bourgogne.
' ‘ '

Manuscrit d”0udaan, n° 167.

'

1215“'FERDINAND - pmnca'— ET' INFANS' msv.
Buste cuirassé ,et çouronné de Ferdinand, à

gauche.
,

{

Rev. ARCHIDV_X ' AVSTR ' DVX ' BVRGVNDIÆ.
Écu cartelé de Bourgogne et d‘Espagne, au dœsuä

1527. .

Manuscrit d‘0udun, p. 43.

12l4. Corrigez : MAINTIENGNE. ..

1216. Corrigez : SALlNES.

1216“ Le même droit que celui du numéro précédent,

mais, au revers, il y : GETOlRS POVR LA
SAVLNERIE DE SALINES.

'

Cabinet de M. Coubeaux.

1221… FERDINAND ' PRINCE ' ET ', INFANS -

— HISP.

Buste couronné et cuirassé de Ferdinand, à

gauche.
,

'

Rev. mcmnvx AVSTR - nvx - BVRGVNDIÆ.
L‘écu d‘Espagne et de Philippe le Beau, surmonté

'

de 1528.
Manuscrit d'0udaan, 1). L3.

i222“" Variété ayant, au droit, ni; pot de fleurs et

MEDIATRIX NOSTRA. .
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,

1226. Ajoutez, au droit, après NASARENUS, 'le mot

Au revers, écrivez : SECDZ et MEAM.

0udaan donne ce jeton avec TVAM.

1229, Corrigez, au revers : GETOIRS - DE.
' '

-

1250. Corrigez, au droit : SINT, et ajoutez, au revers °:

ANNO DOMINI.‘ - .

Manuscrit d‘0udaan. p. “.

1243. Retranchez une L au mot ville.

1249. Ajoutez, devant le buste, une petite aigle et, ehtre -

les colonnes, PLVS OVLTRE, surmonté d‘une

tour. -

Cabinet de M. Mailliet.
.

1253. Ajoutez, au revers : Aigle à deux têtes; au-dessus

une couronne.
' '

l%“'ä< DIV :: NOVS :: DQIN :: PAIS x.
'

Tour à deux donjons, surmontée ”d‘un
lis et accos—

'

tée de deux lis couronnés.
_

_

Rw.%ET+EN+LA+FIN+SA+GRÀSÆ.
Croix fleurdelîsée, présentant sur chaque branche

deux clous, et dont le centre est. occupé par
‘

une croix, dans un quadrilobe dont les nngles

rentrants son terminés par des trèfles.

:_
Manuscrit d'0udaan. p. 37.“

1256“ SVPER ASPIDEM ET BASILICYM AMBVLABIS. -

Charles—Quint, armé, tenant l‘épée haute de In
'

- dextre et le globe de la senestre.

Rev. Le même que celui du n° 1256.

OudÂan, p. “. -
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1271°"Le méme jeton que le n° 1271, mais ave.c les

lettres G ' H. .

Mon cabinet.

1282. Corrigez : FVGATIS. °—

1293. Corrigez : COGITO.

1501. Ajoutez : chez Vm Hanna, n° 501.

1502. Corrigez, au droit: une fleur de lis, au lieu de la

main d‘Anvers, et efl'acez la date après la légende.

1512. Ajoutez une M après PECCATA.
'

1513. Efl'acez ce numéro qui devient le même que le

précédent.

15”. Ajoutez : La légende du revers est en cinq lignes,

.

dans une guirlande.

1322. Corrigez:

»

Rev. TVNES MA 15 «Q— 56.

_
1325. Ajoutez que le droit est le même que celui du

_
1322, mais sans date; le buste n‘est pas armé.

Rev. Le revers est le même que celui du n° 1522.

1551. Ajoutez : L'écu impérial couronné, entouré de
'

quatre écus au lion e‘t accosté de briquets

lançant des étincelles.

_ 'Une femme debout avec voile, derrière elle un

chat.
'

Manuscrit d‘Oudaan. p. 55.

1556°"CAR ° V ' ÆQVITATIS EXEMPLVM.

Buste lauré de Charles V, à gauche.



.
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Rev. GECTOIRS ' DES ' MES DOSTEL ' DV
BVREAV ' A ' 57.

Une balance en équilibre.

Manuscrit d‘Oudun, p. 894.

1546. Corrigez : avec les lettresD '
I

' M) I.

{355"" Le même jèton que le n° 1355, avec les lettres

D ' K - R ' V.

Manuscrit d‘0udaan, p. 896.

555€” Le même que le précédent, avec les lettres

M . V . D . z ...

. Manuscrit d‘Oudaan, p. 291. .

1356, Ajoutez, au droit, une colombe portant un rameau
'

(l‘olivier.
/

'

Rev. L‘aigle couronnée de l‘empire.

1561. Corrigez : RECEV.

Un briquet comme marque monétaire. ‘

1565“! Le même jeton que les précédents, mais au droit :

SCE MIC“, et, au revers: ITERCE ' PRO NOB.

Mon cabinet.

' 1599“ Le droit est le même que le revers du n° 599. '

Rev. ABAGZ REX ARCHIDVX AVST ' DVX
BVRGVN .

La croix de Bourgogne traversant le briquet.
.

‘

Manuscrit d'0udaan. p 49.

1425. Corrigez : Chez VAN Onnnu, t. [, n° 556.

“57°" Le même que le n° 1457, mais un droit:
'

CECT ' DES ' M ' DOSTEL ° DE ' LEMPERE.
1540. .

Cabinet de M. Mailliet
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”42°“ Le même jetou que le n° 1442, mais sans B après

BVRG. —

‘

Manuscrit d‘0udaan. p. 50.

1M9““CAROLVS V ' ROM ' IMP.

Buste cuirassé, tête radiée de Charles V, à droite;

derrière un A.

Rev. MAGNA OPERA DOMINI.

Une femme debout portant une corne d‘abon-

dance de la main gauche, et de la droite un

fallot avec lequel elle brûle des livres.

Manuscrit d‘Oudaan. p. 80.

1452“'Le même droit que celui du n° 1452.

Rev. :} ARAG ' ZC x RE x ARCHID ' AVT
DVC BOVRC.

Croix de Bourgogne traversant le briquet et sou—

- tenant le bijou de la Toison d‘or.

. Manuscrit d‘0udaan. p. 50.

1462. Même droit que celui du n° 1462, avec: ROMNOR

_

et AVGVSTVS.

Rev. GECTOIBS DV BVREAV DE LEMPEREVR
1540.

L‘écu losangé de Charles V, sur l‘aigle à deux têtes.

4

Mon cabinet.
*

1465. Même jeton q1_1e celui du n° ”62, mais avec

AVGVSTVS au droit; le buste est à gauche et
,

GECT DE MESS DES FINASES DE L. 1541

au revers.
‘

Mon cabinet.

1465. Même jeton'Â1ue le n° 1465, mais il y a un briquet

au commencement de la légende du droit.
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1465. Ajoutez : Chez VAN Mmms, t. III, p. 50, n“ 7.

'

1466“'Même jeton que le n° 1466, avec ALARVM
TVABVM PROTEGE ME.

‘

‘

mo. Corrigez, au droit : @ EN ESPOIR - DE MIEVLx'

EN MIEVLXet, au revers : LE TENS.

1471. Côrrigez : PENSER Y.
'

'

“77. Ajoutez, au revers : TVARVM.

1481""Le même droit que celui du n° 1481 .

Rev. @ cmroms- DE MESS- DES FINÎSES
DE LEMP.

_

Les colonnes d'Hercule, sur la banderole: PLVS
OVLTRE, au-dessus une couronne.

Manuscrit d'0udaan, n- 348.

1498. Doit être supprimé; c‘est le même que le n° 1503.

1505. Corrigez, au revers : DE LEM.
.

1505“'M6me jeton que le précédent, mais, au droit:

P ' S ' 42. .
'

Mon cabinet.
'

-1517. Corrigez : coupé en chef triparti, et en pointe

parti la Marek et Ravensberg.

1522“ Même jeton que le n° 1522, mais ayant la date 45 '

au droit et non au revers.
_

Mon cabinet.
. '

1525. Variété avec DE PARVENER.
. _

Cabinet de M. Mailliet.

'

'
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'

1542“'M0me jeton que le numéro précédent, avec les

'

lettres M ' A ' K.
'

.

Manuscrit d‘0udaan. n' 328.

'

1542‘"Même jeton que le numéro précédent, avec les

lettresR‘V'D. —

.

Manuscrit d'budaan. n° 327.

5550. Corrigez, au droit : Buste cuirassé de Charles V,

. à droite, tenant l‘épée haute de la dextre et le

globe terrestre de lq sénestre.
'

1555“ Même jeton que le n° 1555, mais, au revers, la

croix de Bourgogne traversant le briquet est

cnntonnée des écus à l'aigle (impériale) cou-

ronnée, de celui de Milan et de celui d‘Espagne

et du bijou de la Toison d‘or.

Cnbinet de M. Plisni0r.

1554. Ajoutez, au revers, que la croix de Bourgogne est

- surmontée d‘une couronne.
'

4561. Corrigez : MIEVS.

1562. Efl'acer la première‘ date »du droit et mettre au

revers : a ' AMOVRS; et njouter: La femme

tient une fleur de la main gauche.

Mon cabinet.

1584 et 1566 à supprimer.
‘

-

‘

1568. Corrigez : Charles V à cheval, à droite.

'

Manuscrit d‘Oudaan. p. bi.

_

1569. Au revers, ajoutez : Le grand écu de l‘empire.
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1570. Ajoutez, au revers: L'écu losangé de Marguerite,
'

sur la grande aigle.

1573“'Ce jeton existe sans date.
_

Cabinet de !. Couboaux. -

1575"" Le même jeton que le n° 1575; il y a, au droit,

_ sous la femme foudroyée, le mot infidelüas. .

Au revers, les colonnes d‘Hercule sont reliées par

des barres trouées, au-dessus desquelles se

trouve la date 1544.

Mon cabinet. .

'

1578. Variété. L‘épée de Charles—Quint enfre dans la

légende, après la date.

Mon cabinet.

1584.C0nigez:M-C'R- \

1622. Corrigez : Tête laurée de l‘empereur, à gauche;

°ce jeton a été frappé à Anvers.
_

1625“ Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. GECTOIRS ' DV ' BVREAV ' DE LEMPE
REVR.

Une balance en équilibre; au-dessous un niveau,

au-dessus 15 — 45.
'

Manuscrit d‘0udaan, n° 387.

1624. Ajoutez : dens VAN Hanna, n° 509.

1627. Corrigez : MAT“-

1650. Même droit que celui du n° 16%.

Au revers, corrigez : POVR LA.
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1660. Ecrivez, au droit : CABOLVS.
'

1661. Au revers : Samson oùvrànt la gueule d'un lion.

.

1669. Ajoutez, pprès la description; Chez VA'N Ôañmä,
'

t. 11, n° 75. -

'

,

'

1671. Efi‘acez l‘R du mot POVR, au reVers.
_

1677. Ajoutez, au droit, la main d'Anvers, et écrivez :

ITERCED.

1679. Corrigez : RECEV. -

1684“ Le même droit que celui du n° 1684.

Rev. Le même que le revers du n°1685.
:

Cabinet de M. Mailliot.

1686. Ce jeton, portant la date de 1649, doit être placé

à cette année.
'

_
.

1692. Ajoutez : Rev. GECT ' POVR ' LA ' GHABRE
_

DES COPTES, " LILLE.

Bataille de cavaliers.

1697. Écrivez, au droit : FINAN.

On le trouve aussi 'avec FINEN.
'

1704. Mettez: Gravé dans VAN Mums,t. III, p. 154, n° 2.

'

_
1707. La date du droit est 47.

.

1715. Corrigez : MANTICE '
.

‘ A TERGO.

1729“ Le même jeton avec les lettres V ' D ' R.

_
Manuscrit d‘0udaan, n° 367.

1768“ pmup1>vs AVSTRIACA CAROL CAESAR
FILIE.

Buste cuirassé de Philippe II, à droite.
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Rev. Le même que celui du jeton n° 1768, mais

7

avec ANNO 1549.

Manuscrit d‘Oudaau, p. 58.

1773“'Le mêine que le n° 1775, mais ayant au droit : .

' PHIL] ° DE] ' GRACIA ° HIS PA NIABUM
PRINCEPS.

Manuscrit d‘Oudaan, n° 385.
'

1774 el: 1775. C‘est le méme jeton, il est sans date et

porte un briquet au droit.

1777. Ajoutez : Frappé à Anvers.
'

1781. Corrigez : Chez VAN Mmms, t. III, p. 255, n' 2.

Manuscrit d‘Oudaan. n- 387.

1784“'Le même droit que celui du n° 1784.

Rev. STIPENDIVM PACCATI MORS EST 1549.

La mort portant un cercueil.

Manuscrit d‘0udun, p. 58.

1785. Ajoutez : Avec la date de 49, au droit.

1789“'Méme jeton que le n°1789, mais sans marque

monétaire. -

-

Manuscrit d‘0udaan. n° 382.

1793. Ajoutez au droit : Les armes d'Angleterre, des

Provinces—Unies et de la Flandre, réunies par

un ruban.
- Cabinet de M. Mailliet. - -

1794. Le millésime qui suit est 1550 et non 1850.

1798. La date est 50 et non 1550.

1805. Ajoutez, dans la légende du revers, un E à CAM.

1806“'Aj0utez : Il y a une rosace dans le buste.

Mon cabinet.

tv. 15
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1965. Au droit 15 — 54 accostani le buste.

< Manuscrit d'0udaau, p. Lit.

1976. Corrigez, au droit: d'une grue, et, au revers

DVECHT.
Manuscrit d‘Oudaan, n° 423.

'

1976 et 4977 sont probablement les mêmes.

1996. Corrigez, au revers : DISSIPA.

- 1996“ Le même droit que celui du n°1996, avec BRVS.

Rev. GECTOIRS POVR LE BVREAU DES
FINANCES. 55.

' '

L‘écu rond remplissant le champ.

Cabinet de l. Plhnier.

2006. Ajoutez : CAROLVS ' V ' ROM.

2006“"Le_ même droit que celui du n' 2006.

Rev. NVMISMA CAME ' COMP ' HOLLAN 1555.

L‘aigle impériale remplissant le champ.

Manuscrit d‘0udaan, p. its.

2015. Corrigez, au revers : CARL FIL.

2022. Mettez : AVGVST", au droit, et une étoile sous

le buste.

2022“'Le méme jeton que le précédent, mais avec :

CAROLVS V ° IMP ROM.
'

Cabinet de u. lailliet.‘

'

2025… Le même que le n° 2025, mais, au droit : SEMPER
AVGVST.

Mmuœrit d‘0udanu. p. 68.
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_

2026“ Le même droit que le n° 2026.
.

Rev. PHILIPPVS ' AVSTER ' CAROL] V '
'

CAES F 1555. Buste à gauche.
'

Manuscrit d‘Oudaan, p. “.

%. Corrigez : ALTRA.

.

2050. Corrigez : PHILIPPVS et ALTRA, au revers.
'

2068. Ajoutez, au droit, trois C enchevetrés dans une

épicycloïde formé de seize arcs de cercle, dont

les angles rentrants sont terminés par des

,
fleurs de lis.

Rev. Un écu de. . . . , fascé de. . . . , chargé

de trois fleurs de-lis. Six tourteaux de. . . . ,

posés 5, 2, L .

2074. Corrigez : MVNTERS; l‘écu est. de Dordrecht.

2077. Corrigez : BBVESSEL et effacez la première date

de 1556.

2081“"Variété avec QVY ' IVDlCATIS.

_
Cabinet de M. Mailliet.

2082. Corrigez : '} PHILIP.
‘

Manuscrit d‘0udaan. p. 65.

2085. Corrigez: la date de 15—56, accoste l'écu de

_
Bruxelles.

2099. Corrigez, au droit : DÆRSCHOT.
'

2100. Corrigez, au revers : BVRREAV, et VAN Onnau,

t. II, n° 115.
‘

”2105. Asupprimer.
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_
2106. Ajoutez, au droit : L'adoration des Mages, devant

la Vierge assise, tenant l'enfant Jésus sur les

genoux; au-dessous, un écu au lion, chargé de

trois lambelles.

‘ Rev. Un évêque agenouillé devant la Vierge assise,

tenant l‘enfant Jésus; sur le côté, saint Joseph
'

et un autre personnage; dessous, un petit écu

& l‘aigle éployée.

2Hi‘"'=fla PHS ° D ' G ' HISPANIARVM REX.

Les bustes afl'rontés de Philippe et de Marie;

dessous, la date de 1555.

Rev. Le même que celui du n° 2111.

_

Manùscrit d‘0udaan. n° LM.

2115. Ce jeton est probablement le même que le
'

n° 2i12

2117“' Le même que le n° 2117, mais il est sans date.

. Mon cabinet.

2119. Ajoutez, au droit : Buste cuirassé et laurê de

Charles V, à droite.

Rev., Buste cuirassé, téte nue, de Philippe II, à

gauche.
Mon cabinet.

2119“' Le même jeton que le précédent, sauf, au droit
;

' CAROL et PRINCEPES.
.

Cabinet de M. Coubeaux.,

2120“'CARO ‘ V ' IMP ' EP ' GETZ DES COMPTES
A LILLE.

- Buste de Charles—Quint, 'à droite.



— 199 —
Rev. PHLIP ° CAROL ' FIL ' HISPA ' PRIN-

CEPS; mais sans date.

2121. Corrigez, au droit : TVE.
‘

Manuscrit d‘Oudun, n° 539.

2126"" Le même jeton que le précédent, avec : AVGVST.

2129. Ajoutez, après PRINCEPES : 57.

2129“ Le même jeton que le n° 2129 avec HISPA, et1557

au revers.
'

Cabinet de M. Coubeaux.

2154. Je me demande si ce jeton est exact, d‘après la

description qu‘en donne VAN Onnzu, qui renvoie

à VAN Mmms, t. …, p. 572 et non 571.

2155. Corrigez le revers. comme suit : GITONES DEL
‘BVREAV.

_

L‘écu est accosté de la date 15 — 57.

Manuscrit d‘0udun, p. 66.

Ce jeton pourrait bien être le même que celui que

je donne au n° 2158.

2159. Corrigez, au droit : :} PRS, et placez la date

1557 à l'exergue.

Cabinet de M. Coubæux.

2140“‘Le même droit que celui du n° 2140.

4

'

Rev. REKENKAMER VAN DE ACCYS MEESTER.
L‘écu ovale, écartelé d’Espagne, de Sicile et de

Bourgogne, et contre—écarlelë de France et de

Belgique, ces deux derniers portant en surtout

un petit écu aux deux lions ; au—dessus 15 — 57.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 66.

2146 et 2147. Portant le mot SAL].
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2148Ë"_Le même droit que celui du n° 2148.

Rev. REDDE RATIONEM VILLICATIONIS

TVE ' LVC - 16.

Le jugement dernier.

Cabinet de M. Maîllief.
-

2162“ Le même jeton que le n° 2162, avec : ANGL
au droit, et la date de 1558, sous les bustes.

Rev. «} GECT ' DE ' LA ' CHAMBR ' DES '

COPT — A LILLE 4557.
' L‘écu losangé et écartelé au !" d‘Espagne, aux 2° et

4‘ d'Angleterre, et au 5‘ de Bourgogne.

Mon cabinet.

2165. Corrigez: BVREAV.

Je crois que ce jeton, mal décrit par VAN Onnsu,

et le n° 2166 sont les mêmes.

2165“"Ajoutez, au droit, une rosace sous le buste.

Rev. GITONES DEL BVREAV DE SV MAC.

L‘écu écartelé au !" d’Espagne, au 5° de_Bour—

gogne et aux 2° et 4° d‘Angleterre; couronné

et accosté de la date 15 — 58.

- 2167“ Le même que le n° 2165, mais avec la date au

revers.
Cabinet de M. Coubeau.

2174. Efl'acez, la première date du revers.
_

2186. Corrigez : Le buste de Philippe est à gauché, et

la date 1559 est dessous.

2200. Corrigez : GECTERA.

2fi)0“" Même jèton que le précédent; seulement, au droit,

il n‘y a que les bustes en regard, sans légende.

A

Manuscrit d‘0udaan, p. 68.



2208. Corrigez : TRAIEC.
.

2209. Corrigez : HISP.
'

2215”"Le méme jeton que le n° 2216, avec : INDIABVM
. R .

Manuscrit d‘0udaan, n‘ 68.

2918. Ajoutez, au commencement de la légende du

droit : @, et, au revers, l‘écu losangé et cou-

ronné, parti à Croy et Halewyn.

Manuscrit d‘0udaan, n° 855.

2225. Corrigez : CEVLX.

2225. Mettez au droit: Écu casqué, avec lambrequins,

sommé d'une jambe ailée, dans une couronne

de laurier.

Rev. [PSE SIBI — NOCET QVl — ALIVM

LÆ —— BEBE Q\ÏE, en quatre lignes, dans

un carré surmonté de [OB — PRAIET FVE…

Sur les côtés du carré, deux croissants, dessous,

entre deux croix, 1559; le tout dans une

couronne de laurier. .

'

. Manuscrit d‘0udaan.m 556.

2226. Ajoutez, au droit: un château fort et une forêt,

et corrigez, au revers: CHRIST ' COA .

MAND' D ' G ° AB ' STAB ' ET ° PRVMT;

et effacez la date qui suit :

'

\ Manuscrit d'Oudaan, p. 68.

2227. Corrigez, au droit : MOISEN DIE ERIDSING,

et, au revers : VERTR—OVT DER.
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2240. Corrigez: la date du droit est coupée par la

main d'Anvers.

Manuscrit d‘Oudaan. p. 69.

' M“PHILIPPVS D ' G ' HISPANIA REX.

Buste cuirassé de Philippe II, à droite, sous

le bras, 1560.

Rev. GECT LE BVRQV ' DES FINANC.

Écu couronné de Philippe.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 69.

2241 . Corrigez, au revers : FINANCES.

. 22M“'Méme droit que celui du n° 2244, sauf que la

date est sous les bustes.

Rev. :} CECT ° DE LA ' CHAMBR DES

COPT A LILLE 1557.

L‘éu est losangé.

Manuscrit d‘Oudnan, n- m.
'

2247“' Le même jeton que le n° 2247, mais sans cou-

ronne entre les bustes.

Mon cabinet.

2258. Corrigez : IVRES.

2260. Corrigez : FRANSE.

2200‘‘“ Le même jeton que le précédent, avec la date

, de 1560 et FRANCE.
'

Manuscrit d‘Oudaan, n° LM.

2270“ *CLAVDIA ' LOT ' BAR ' DVCIS SA.

Écu couronné, parti de Lorraine et de France,

. acoosté de d_eux C entrelacés et couronnés.
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Rev. + PAR ' AMOR ÆQUA FIDES 1560.

Deux C. entrelacés et couronnés, occupant le .

champ, accostés d‘une aigle et d'une fleur de lis.

Mon cabinet.

2275. Ajoutez : Gravé chez Ronan, pl. XII, n° 9.

2277“" Même jeton que le n° 2277, mais ayant, au droit,

61 pour date.
'

Cabinet de M. Mailllet.

2277… Le même jeton que le n° 2277, mais sans briquet

accostaut le buste, et, au revers, sans fleurs de

lis dans le flan.
‘

Manuscrit d‘0udaan. n° 472.

2280. Ajoutez : VAN Oman, t. !, n° 855.

2281. A supprimer, c'est le même que le numéro pré—
_

cèdent.

2287. Ajoutez : Que les écus ne sont pas reliés entre

eux et le buste de Philippe est à droite.

2290. Ajoutez, au droit, la date 1561, et supprimez—la

au revers.

2292. Ajoutez : REX et 61 au droit et HAY au revers.

Cabinet de M. Coubeaux

2294. Ajoutez: Que la date 6 — ! estplace‘e aux côtés

du bijou de la Toison d’or.
'

Manuscrit d‘0udaau. p. 573.

2507“ CECT DV BVREAV DES FINANCES 1561.

Buste cuirassé, à colerette, téte nue, de Philippe,

à droite.
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Rev. MONSTRANT REGIBVS AST RA VIAM.

L'adoratîon des mages.

Manuscrit d‘0udaan. p. 70.

_

2508. Ajoutez : Gravé dans Roman, pl. XXII, n° 9.

.

2508“"Ce jeton difl'ère du n° 2508; en ce que l‘écu de

Bergues est simple, avec les insignes de l‘épis— -

copat, au droit; au revers, le colimaçon rampe

à droite,‘ et la coquille présente plusieurs spi—

rales.
'

Gravé dans Ronan; pl. XX, n° 8.

2509. Corrigez, au droit, + D CA el. ajoutez :

Chez Ronan, pl. XXII, n° 10.

2515. Corrigez, au revers, DÆBSCHOT.

2519. Corrigez, au droit : Buste de Philippe, cuirassé et
'

lauré, à droite.

Rev. Efi'acez la date après la légende.

2521“ Même jeton que le n° 2521, mais ayant, au droit ;

- HISP... ARTH... NAM LVS.

%28“"Même jeton que le n° 2528, au droit.

Rev. CECT ° DE LA CHAMB DES COMPTES
A DOLE.

Manuscrit d‘0udaan, n° 588.

2541“ Le même jeton que le précédent, mais la tête est

à droite.‘
.

Mon cabinet.

2545“ Même droit que celui du n° 2545.

Rev. MONSTRANT ' REGIBVS AST — RA VIAM.

L‘adoratîon des mages.

Mon cabinet.
‘
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2572. Ajoutez, au droit: Aux pieds de la femme un bûcher

et accosté d‘une espèce de corne d‘abondance et

d‘un petitautel allumé; au revers : Entre les

plateaux de la balance AL TYT.

Gravé dans Onnum, n° 494.
‘

2579. Efl‘acé, la !" date.

2383°"& PHILIPPVS * D - G ° HISPANIARUM '—

REX ' 64.
'

Buste de Philippe, à droite, accosté de deux

briquets, lançant des étincelles.

Rev. «} ISABELA : FILLE ' DV ' ROY '

DE ' FRANSE : HEN‘.
4

Buste d‘Isabelle, à gauche, entourée de fleurs

de lis.

Mon cabinet.

2584. Sur mon exemplaire, je trouve: vflu PHILP :

CAROL. Le reste est comme sur le jeton de 2584.

Mon cabinet.

‘

2586. Corrigez : Buste à droite.

\
Manuscrit d‘0udaan, p. #97.

2587. Corrigez : Le buste est à gauche.

Mon cabinet. — Manuscrit d'Oudaan, p. 498

2588. Ajoutez : Le revers est le' même que celui du

n° 2586.

2591. Ajoutez : Sans date, au droit, et avec HISPANIA-

RVH REX.

2598. Sur mon jeton, je trouve : GECTOZ.
'

2399. Corrigez, au droit : DARSCHOT ' Y ' DO
DOAGIE ' et : parti d'Aerschot et Lorraine.
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2400. Corrigez : DOREGE ' D ° DAR DOAGIE.

Catalogue Van Bockol. n- LMI.

2401. Corrigez CLEREMONT.

2401“'ANT ' SER ° PER ' CARD ' GRANVELLAN.

Buste tête une, drapé, du cardinal, à droite.

Le pape PIE IV, assis sur son trône, présente

à Gravelle, à genoux, une croix longue avec

étendard ;
au-dessus : IN HOC —— VINCES.

'

Gravé dans Ounuu, p. 74.

2401… Une lanterne, projetant une vive lumière, tenue de

la senestre, mouvant de dextre.

Rev. En quatre lignes : ICH — SEGES —
GERN —— BESSER ' 1564, le tout dans un

cercle à doùble bande, chaque ligne commence
' et se termine par une branche avec fruit.

Manuscrit d‘0udaan, p. 75.

2403. Corrigez : CHAMBRE, et : 6 —— 4.

Manuscrit d‘0udaan, n° 499.
—

2404. Il faut reporter la date à l‘exergue du droit.

2407. Ajoutez, au droit, au-dessus du navire : 1565.

2418""REGIS ' HISP ' C0 ' FL ' ARTE ' HA! '

NA ' LVS, 65. ,

Bustes afl'rontés de Philippe et d‘Isabelle, sous une

couronne.

— Rev. «flu : SVB ' DVCENDIS ' BATIONIBVS

CAMEBE.
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L‘écu couronné de quatre provinces wallonnes.

Gravé dans Vu Häunn, n° 555.

Mon œbinet.

2419“"PHILIPPVS ' DE! G ' HISPANIARVM ' REX.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. + PAX MVLTA DILIGENTIBVS LEGER!

TV.

Une femme assise, tenant une palme de la main

droite et une torche allumée de la gauche,

devant elle un trophée d‘armes; dessous : 1565.

Manuscrit d‘0ndaan. n° 508.

2421. Corrigez, comme suit : REKE‘.

2424. Corrigez : REDDE BATIONEM ' VILLICA—

TONIS TVE >X<.

Buste cuirassé de Philippe, à droite.
_

Rev. C'est le.méme que celui du n° 2421.

Manuscrit d‘0udaan, n° 506.

2425‘"=} PHILIPPVS ' D ' G ' HlSPANIARVM °

, REX.

Buste cuirassé de Philippe, à gauche.

Rev. C'est le même que celui du n° 2425.
'

Manuscrit d‘0udaan, n° 544.

2454. Ajoutez : L‘écu du revers est accosté de la date

15 — 66.

2438. Corrigez : Un bras mouvant de gauche, et AVT.

2459. Ajoutez entre les combattants : 66.
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2459. OUDAAN, p. 76, donne la légende comme suit: ;

+ MENICH BEN YT. DAT EËANDER GENIET.

Rev. ALS HY NIET GENYT SO IST HEM CEE.
VERDRIET.

Manuscrit d‘0udaan, p. 79.

2452""PER FLAMME ' PER ' FVE.

Écu couronné et écartelé aux]" et 4° de

aux 2° et 5° de Bourgogne, sur le tout l‘écu au

lion de Flandre.

Rev. Sans légende, l’écu écartelé de..………
A l‘exergue : ESCV DE — VIANEN dans un

‘

grenetis.
Manuscrit d'0udaan. p. 76.

2464“"15 «} 67 ' PHILIPPVS ' D ' G ' HISPA—

NIARVM REX. .

Demi-buste cuirassé de Philippe, à droite.

Le revers est le même que celui du n° 2464.

Manuscrit d'0udaan, p. 77.

2467, 2468 et 2469. Corrigez, aux revers : SCO.

2471. Corrigez : GELR. ,

2472. Efl'acez la date, après DILIGITE.

2475. Une grande M, accostée de deux briquéts avec

étincelles, et accompagnée, en haut, d'une main

entre deux rosaces et, en bas, de_trois rosaces ;

le tout dans un grenetis.

Rev. Dans un même grenetis; une croix de Bour—

gogne, cantonnée de la date 15 — 67, d'une

couronne et d‘un briquet.

Manuscrit d‘Oudaan, n« azb_.

(C‘est probablement un méreau.)
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2484. Corrigez : GROESBEECK.

2488. Avant ce numéro, placez le millésime 1569;

2504“"& ARM] — POTENTI :} REX «fl— HlSPANIE.

, Philippe à,cheval, marchant à droite.

Rev. Sans légende.
.

Des cavaliers armés, marchant à droite.

Al'exergue:i°5°6:9.
'

Manuscrit d'Oudnn, p. 78. .

2519. Corrigez : A cv“c vs.

2521. Ajoutez: et sans date.

2522“ Variété, avec BR, au revers.

Cabinet de M. MaillieL

_

2527. Corrigez: TERMINAT, au droit, et, au revers:

_

CAMERA et LOTHAR.

2529. Ajoutez : VX au lieu de REX qu revers.

2532“'PHlLlPPVS ' D ' G ' HlSPANIABVM " REX
1570.

, _
Buste cuirassé de Philippe, & gauche.

‘ Rev. GITONES DEL BV REAV DE SV MAG.

.

Écu couronné de Philippe, entouré du collier de

la Toison d'or.

Mon cabinet.

2552‘“PHILIPPVS ° D ' G....

Rev. SI DEVS PRO NOBIS (1570).

D: ansss, 52608.
_

2552‘ QVO FATA TRAHVNT ANNO CHR] ' 1570.

Da Ramassn, 52609.

nv. “ '
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2557. Corfigez : GRANVELLA ' NV-S

2551. Corriga : Vu Hm, n° «391.

2558. Gom‘gez : CAMER E.
_

Au revers, la date est séprée par la couronne. .

2571. Remplacez Flandre par Luxembourg.
'

2572. Corrigez, au revers : Cr6ix de Bourgogne, can—

tonnée des écus d‘Artois, de Namur, de Hainaut
'

et de Luxembourg.
'

2575. Corrigez : La date ‘est “séparée par 'une fleur de îîs.

2576“"Même droit que ceîui du numéro précédent.

Rev.+ CLAVDIA-D'G-GAL'W- .

BAR ' GELD ' DVC.
‘

Ecu couronné, parti Lorraine, Gueldre et France.
'

Mon cabinet.

2577. Je n‘ai pas constaté de difl'éœnœ notable entre ce

jeton etle n° 2560.
'

25775“ Le même droît que celui du n°2577.
‘

'

Rev. A l‘exergue: 1572.

Oudaan. n° M9. ° -

2578. Ajoutez : chez VAN ORDEN, t. ], n° 763.

2591“ Sans fleurs dans le jardin et sans soleil au-dessus

du berger.
‘

VAN Onnxu, t. I,
n” 776.

' '

Mon ‘œblnpt.

2600“ Le méfie jeton que le n° 2600; avec :il“.

CLEFF "° DVC au droit.

Rev. ’L’écu est aeeosté de -la flatv’lä«—Ê3.

Manusth ‘d'0uäun, p. a.
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561!“ŒLVM DEVM SEQVOR.

Said nimbé, avec crosse, sur une barque portant

en poupe un ange.
'

'

Rev. L‘écu de Glèves, dans un cartouche échancré.

accosté de la date 15 — 73.

Manuscrit d‘Oudnp, p. 84.

2612“ GELOFTEN °- IS ' AN ' MYN - 1572 GEBLEKE '

DVC DALFS.
’

L’écusson de Harlem, accosté,à droite, de mo, à
'

gauche, de 1575; au-dessus, l'écu de]Hollande.

.

Rev. Une rosace, au centre d‘un cercle, entourée

de trois légendes.
'

La légende extérieure : DOEN ' HAEBLEM
'

BELEGERT - WAS ‘ DOOR ' DUC DALFS.

Légende moyenne
:.

TIRANIE WAS DEN SOLDAT
GEGEVEN.

Légende intérieure : TOT SOLDIE ' -D - 15 '

‘ JUL] ' A ' 1573.
'

Gruvé dans VAN Loon, t. I, n., 466, F., M., 164.

Non cabinet.

2612” EGLISE WALONNE DE DELFT.
;

L‘écu de Delft dans un cartouche (d‘argent) au

pal ondé de sable.

_

Rev. - A- GEL“ - QVI - VAINCRA'- 2 "‘Il!
_

478.
_

> [Un dextrochèœ mouvant dexemstre présente une

muronne (pourêtre oferte au-vainqueur, indi—

qué par la légende).

Rev. num. belge, 5‘ série, t. ], ..pl “, n° 28.
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2620“ Ou»… donne ce jeton, avec : FEDERIK. D
DONST, au droit, et avec 15 @ 74, après la

. légende du revers.

.
Manuscrit d‘0udaan, p. as.

'

2625. Corrigez : Même’droit que celui du n° 2621.
'

2624. Le droit est. le même que le revers du n° 2622.

Mon cabinet.
_

2625. Corri3ez : Dans VAN Loon, t. I, n., p. 196, n‘ I,

r., p.193, n°2.

' Mon cabinet.

2658. Corrigez : ESTATZ.

2645. Mon exemplaire porte : NVMIS et non NVMMVS.

2655. A supprimer, c‘est le même que le n° 2651.

2658. Corrigez; au revers : BEGIS VX.

2661“"MÇme droit ,que celui du n° 2661.

Rev.G "DE ' LA- CHAMB ' D ' ES (30…
A LILLE.

_

’

L'écu de Philippe II, entouré du collier de la

Toison d‘or.
,

-

_
Manuscrit d‘Oudaan, n° 570.

2667. Ajoutez que le buste de Mâximilien est à droite.

2671. Cé jeton peut être supprimé, il semble être le

même que le guivant. Ajoutez â_ la description

de ce dernier, que les armoiries du droit appar-

tiennent probablement à Jean Wolfarts et celles

de la seconde partie à Marie Van Sompecki, sa

. femme.
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2676. Ajoutez : La couronne est accostée de la date15—75.
'

2678. Ajoutez, comme description, au droit: Deux mains

jointes sous une couronne fermée, dessous 1575.

Rev. Une femme debout, tenant une couronne

radiée de la semestre et une lance de la dextre.

Manuscrit d'Oudaan, p. 83.

m*-mmm CONCORDIA.
'

.

Un guerrier debout, tenant l‘écu de Philippe II.

_Rev. Le même que celui du n° 2680.

2691. Corrigez : Edition française, page‘223.

%92. Ajoutez : chez VAN Datum, t. I, n' 815.

2696. Ajoutez : Manuscrit d‘Oudaan, n° 585.

2697“ PHILIPPVS ' HlSPANIABVM ' REX.

Buste cuirassé de Philippe II, à droite.

Rev. COMMIDITAS ' PVBLICA - 1576.

Une grande corne d‘abondance remplissant le

champ.

Vm Onnm, t, 1, n° 805.

Manuscrit d'0udaan, p. SL.
' '

2726“'ll y a une variété chez Oudaan avec SPM, au lieu

de SPEM et sans A°.

2729. Corrigèz : BATIONV.

Cabinet de M. Mailliet.

2754“ '.Ë'NERBUM CARO ' FACTVM EST
Une fontaine jaillîssante.

'

Rev. INTER SPlNAS ' SlCVT LILIVM.
_
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Dam un vase, un rosier en fleurs, aœosté 05 !:

date 1579.
Manuscrit d‘0udaau. n° 588‘.

2734“ PES ° D ' G ‘ REX ANGLl ' HISPA DVX ET
'

com BVRGVM.
_

Buste, tête une, de Philippe, à droite.
.

Rev. GECTZ ' POR LA ° SAVLNERIE DE SALI.
'

Écu couronné de Philippe, accosflé de |:

date 15-77. —

lion cabinet.

2737. Le Mac que le n° 2756; mais avec FERT el‘.b

date 15 :} 78.
'

2758“ Le même jeton que le n° 2758, mais avec ADFERT
au droit.

_

Le Mathias est au et sans fouet.

2748""PHS ' D “ G ' HISPN ' REX ' »COI ' ART.
L‘écu d‘Artois dans un cartouche orné.

Ike. La… que celui dun“ 2748.

Manuscrit d‘Oudaan. !‘ “&.

2748‘"Le méme jeton que le n' 2748, mais au droit
'

D 10 AVT.

_

Cabinet de M. Mailliet

2758“ PHILIPPUS ' D ' G ' HISPANIÀRVI REX.

Buste cuirassé de Philippe, à gauche, 15 «fin 78.

Rev. G ' POVR " LA ‘ CHAMBRE ' DES
COMPT EN FLA.

_

'

L‘écr couronné au lion de Flandre. -

Gravé dans VAN Kms, n° 405.
' Mdn cabinet.
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2958“ Le même droit quecolui du jeton précédent.

Rev. G ' POUR ' LA ' CHAME ' DE“ 8 COMPT
A LILLE.

_

L‘écu de Philippe est couronné.
_

2160. Complétez, au droit : .

Buste cuirassé de Philippe, téte nue, à droité.

Rev. L‘écu couronné au lion de Brabant.

' Manuscrit d‘0udaan, n° 600.
,

2160“"Le même droit que celui du n“ 2760.
‘

Rev. G ' .POVR ' LA ' CAMB ' D ES COMPT
A LILLE.

\

\

L‘écu de Philippe couronné et entbur€ du collier

(le la Toison d‘or.

Manuscrit d‘0udm. n° 804.

2770. PES - D - G - HISPANÏARVM REX 15 afin 78.

Buste de Philippe, à droite.

Rev. G ' POUR . LA CHAMB ' DES ' COMPT ° A
_

LILLE-
'

l‘écu db Philippe.

2775. Corrigez : QVÆ SVR SVM ' SVNT QVERITE.
' Mon cabinet.

.

2775“'ll y a une variété dans les mets de la légende du

droit; ils, sont séparés pàr des croix. .
.

. Mon cabinet.

2778. Le droit est le même que celui du n° 2777.
'

'

2782. _Ajoutez que la date du droit est séparée panne
fleur de lis.

humm d‘0udun, n° m.
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2784. Ajoutez que la date du revers est séparée 'par une

fleur de lis. ‘

.

2786. Ajoutez que la date est. séparée par une fleur de
'

lis.

2787. Ajoutez au droit : et de deux çroîx recroisettées

de Jérusalem.
<

2788. Conîgez, au droit :
NJŸ ° NF accosté de la

date 15 —— 79, et, au revers, un homme et

une femme avec voile de veuve; derrière elle,

deux enfants, dont un à genoux.
'

2788”"AQVARVM VIVENTIUM.
«

.

Un puits accosté de la date 15 — 79. Au-dessus, le

Créateur.

Rev. DOMINE CONSERVA NOS.

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

sur le globe terrestre.
‘

'

_

Cabinet de M. Couheaux.
‘

2789. Corrigez, au droit : Écu à.trois fers de lance, deux
'

en chef et un en pointe, dont la partie de la

. hampe est tournée vers le centre; cet écu est

heaumé, avec lambrequius et sommé d‘un bras

hissant armé d'une lance.

Manuscrit d‘Oudaau; n- 626.

2795. Voir la description au n° 1759.

2796“ TRAHITE ÆQVO IVGO.

. Deux bœufs, attelés à une charme, marchant à

droite. A l‘exergue : 1579. -
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Rev. FRANGIMVR SI COLLIDIMVR.

_
Deux navires sur le point de se rencontrer dans

le port; au loin, une ville.

— Manuscrit d‘0udaau, p. 88. .

2797. Corrigez : REVINCIRI.

2803. Corrigez, au reVers : QVAT.
’

2805““Même jeton que le précédent, mais, au droit :
—

DOMlN O. -

.

2819. Corrigez la description du revers comme suit :
'.

Les écus de . . . en triangle, cantonnés de

. trois briquets, et la date du droit est séparée

par une;étoile.

Mon cabinet.
.

2821. Corrigez, au revers, à la fin de la légende :

NOS ‘
I ' G ' M.

5- YOLUME. . -

'

.

'

2826… Le même que le n° 2826, mais sans date.

Mon cabinet.

2827“'Le méme jeton que le n° 2825, mais avec P OTlVS;
_

la tête de l‘homme entre dans la légende, sans

-points à côté de la date.

Mon cabinet

2859“ Le même jeton que le n° 2859, avec FORTI-

TVDÎË. .

Mon cabinet. . .
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. 2859‘"M6me Mon‘
, unis ayant au droit : lN_

' GENlO.

L0 mnognmne du Chîst n‘estypu au b bou—

clier; le mot IN est entre les pattes du lion.

5844. Conîgez, au revers : FINANCES.

2845“ Le même jeton que le n‘ 2845, avec ALLX.
'

Ion calin“

2846. Corfign, au droit -… movasm. «, ‘œ … :

SVBEGI‘I‘.

_
2847. Carrigez ;. svn.

'

854. Ajoutez, après la description du revers : accosté

de la date 15. — 82.

2857. Corrigez: une tour au lieu de la ma_in d‘Anvers,

comme marque monétaire.

'

. 2860. Corrigez : UNIC.

. 2866. Ajoutez au Mit:FRAN'FFMND°G'
COMES FLA.

‘

Manuscrit d'0udam, n° 660.

2868. Ajoutez que les figures du revers sont tmsposées,

c‘est—à—dire que la femme à la flèche est à

.
\

'

gauche.

2869“'* FRAN ° DE ' ALEN ' F1 ' F.

Ecu de France, couronné.
'

_

Rev. Le même que celui du n° 2869.

Cabinet de M. Mailllot.

2877“"Le même droit que celui du n° 2877.
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leo. Nm noumvs mvsæm. '

L‘écu couronné du duc 'd’Alençon, “entouré du

pallier de Saint—Michel.

M…it d‘0udun. p. 94.

2879. Corrigez, au‘droit : F ' FIL Z; sans data.“
_

2880. Le même que le précédent, mais avec le collier de \

‘

Scüt-Mlehel autour de l‘é“.
'

2883“'Le même droit que céluî du n’ 2885, mais, au

revers, le buste du prince à droite.

Cabinet del. Mailliot.

2885. Ajoutet: gravé dans l‘édition française, p. 517,

n‘ 7'.
.

'

2886. Corrigez : le prophète ARIAS, et page 508, édi—
‘

tion française.
'

<
.

2892. Corrigez : LVET. ‘

2897“ Le même jeton que'le précédçnt, mais la. légende

_
commence en haçt, et le cartouche est plus

orné. ,

lion cabinet.

2902. Ajoutez, au revers, à l‘exergue : 1582.

2904“ Le méu‘xe' jeton, mais ayant au droit : BEG D ‘

,

G CO ' FL.
'

Manuscrit d‘Oudun, n° 659.

2910“'Avec : RV IT. ,

ùbiœe de M. CauBoau.

ŒH“Le même jeton que le »“ 29“, mais ayant au
'

droit : HISPA et BBA.

…lfld‘O… no ….
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2915. Conîgez : GVILIE ' L ' et efl'acezla date après DVX.

2915“ Le uiéme jeton que le précédent, avéc GECT D -

BVR. _

Cabinet de M. Mailliet.

2916. Corrigez : NO HABENTI.

VAN Oanxu, t. !, n° 881.

2916“ Le même jeton que le précédent, mais les écu:

sont autremenf posés; après Bruxelles, vient

Anvers.
'

Cabinet de M. Van den Broeck.

2917. Corrigez : Ï‘ÎÔ HABENTl AVFEBE‘I‘VR.

- 2917"" Le mémé que le n° 2917, mais les écus du revers

sont placés différemment :Bruxelles, Auvers,

Bois-le—Duc et Louvain. .

.

Cabinet de M. Van den Broeck.

2924. Ajoutez au droit, après CO : FLAND.

2924“ Même jeton que le précédent, d‘un modèle plus

petit, aÿant au droit : FLANDR.

Et, au revers, sous le soleil, la mer couverte de

vaisseaux; en avant, un pâturage avec bestiaux.

Mon cabinet.

2929. Au lieu de 2829.

2952. Avec un lis comme marque monétaire, des deux

côtés.

2952“ Variété avec le lion en droit et un lis au revers.

'

2952‘"Le méme jeton que le précédent, mais avec la

date de 83 et le lis des deux côtés.

Vm Oum, :. [, n° 902.
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2941“ Le même jeton que le précédent, avec ! VRE.

lon cabinet.

2942. Corrigez : HEMBISE, en plus petit caractère.
_

2942“ Le même jeton que le précédent, mais la date, au

lieu de se trouver au droit, est au revers, après

SOBRlE — 85.
-

Manuscrit d‘0udaan. n° 693.

'

2949. Ce jeton doit précéder le n° 2948.

2952. Corrigez, au revers : DOMINE.

VAN 0nnm, t. !,
n” 887.

2952“ PES ° D ' G ' HIS? ' PORTVG ' ET INDO-

RUM REX.
,

_

Buste à gauche accosté de la date 15. -— 85.

Rev. Le même que celui du jeton précédent, avec

DOMINE.
Mon caBinet.

2955“'Le méme jeton ayant au droit :PHS ' D ' G ‘

HISP ' PORT ET INDIAB REX, sans date.

Rev. DOMINVS 15 —— 85. AD]VVA NOS.

- Manuscrit d‘0udaan. p. 95.

2957. Ajoutez, au droit, la main d'Anvers
; et, au revers,

MAXIME.
Mon cabinet.

_
_

\ 2958. Au lieu de 5958.

2958” Le méuiejeton que le précédent, mais la date est.

.

dans la légende en haut.

Manuscrit d‘Ouduan, p. 98.
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-

2973. Ajoute: : r.,p. 314. -

2975“'Le méme jeton que le précédent, avec la date 1583

,
up haut de la légende du revers.

Oudaan. p. 98.

'

2984. florrigæ : le buste du roi est aceos‘é de la date

_

15 — 83.

Ajoutez, au rever: : l'écu d‘Espagne couronné jet

entouré du collier de la Toison d'or.

2981“ CECT DV BVREAV.
L‘écu de Lorraine couronné et accos£é de deux C

entrelacés.
'

_

Rev. GENTIBVS ' E °COEDO ' hflSSA ‘COLVMNÀ

. SVIS.
'

Une colmme accostée de deux cornes d‘abon- —

'

dance; :un-dessus, deux mains sous une cou—

ronne; aux cQtés de la bas'e Je la colonne,

15 — 82.
,

_

Catalogue G- Van Geldre. n°4185.

2984. Corrigez, au droit : L‘écu du roi; et p. 505, n° 3,

r., p. 599, id.

2987. Ajoutez, au revers : G ' POVR ° L ' CHA 'D'CO '

D - BB ' LIM ' LVX - ANA; et r.,Çp. 5%, id.
’

- 2988. Ajoutez dans ‘le flm du revers : ORO et 1584.

2994“ Le même jeton que le n° 2994, avec @ A‘LLX ° ' '

_

GVBER.
Cabinet de Il. Iailliet.

' 3012“"Le même jeton quele précédent, mais avec 84.



.. 195 ..

3012" Lem6ne droüquecehi du n‘ 5012 ; lehsteœt à

gauche.

Rev. VIVE DIEV ET LE ROY.
_

, Oudaan, p. 98.

' 8018. Ajoutez : la date dans un entendue et au-dessus

l‘éeu d‘Amfiterdam. '

Manuscrit d‘Oudum, p. 98.

3027. Lisez : Gravé chez Vn« Loon, n., p. 534; r., p. 528.
’

5027’“'Le même droit que celui du n° 5027.
'

Rev. CALCVLI - onnmvu BELGII.‘

Un navire, aux côtés duquel on lit : PORT -—

SALVS. »

Cabinet de l. Mailliet.

2028. Corrigez: GVBE_B.

'

.

5ŒB“TORNACVM ' SVB ' EGiT ”1881; Au centre :

PHLO REG PLV—SlT ' HT ———0 ALEX PR —
PAR“.

’

En cinq lignes-dns le flan, dessous un rat.

-Rw. AV BE som - sv1s - ABAN 11613, 1585.

Un palais en flammes d‘où s‘échappent plusieurs

_
rats.

_

Mon cabinet.

3048. Au lieu de 3946.

5054“'Le méme jeton que ‘le n° 5050, avec : PHILIP—

PVS ° D ' G.

Rw.Avæ4—GnENFLA.
.

'01bithe !. Inflllu.
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5060, 5061 et 5062 sont les mêmes que lès n" 2520 et

suivants.

_ 3074. Corrigez : Vm Gelder.

3074“ Jet0n de Jacques Taye; l‘écu de Taye, sans légende.

Rev. CALCVLI ORDINVM BRABANTIÆ.
L‘écu au lion de Brabant sur un sautoir formé par

une crosse et une lance; entouré des «Sens des

chefs—villes, réunis par un ruban.
'

.

Cabinet de M. Van den Broeck (‘).

5077“'Variété avec FLAM.

_
5097. A supprimer, c‘est le même que le n° 5096.

5098“ REDDIT AGER STERILIS TRISTES.

Une plante dé blé, brisée par la tempête, accostée

_

de la date 15 — 86, et surmontée de l‘écu

-

_

d'Artois.
'

'

Rev. SED LAETVS 15 — 86 ÆGENOS.
Une plante de blé, vigoureuse, surmontée de

l‘écu d‘Artois qui est accosté d‘un soleil bril-

lant_ et de la lune.

Manuscrit d‘0udaan, p. 400.
_

5100“ Le même jeton que le n° 5100, mais avec la date

au revers.

Oudaan, n° 7l7. .

(') J‘ai placé oo jeton en 4585, parce que. d'aprèn Wauters, co poma—
nago ne figure qu‘on cette année parmi les magistrats de Bruxelles.
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3112“"FELIX ' QVAM ' FACIVNT ALLEN PERICVLA

CAVTVM.
_

Un port, dans le lointain une ville.

Rev. Le même que celui du n° 5112.
’

Manuscrit d‘0udaan, p. 400.

5115. C0rri3ez: EST ALT RÏX, au revers.

3I24. Ajoutez :pour date, 1586.

3129“ Le même droit que çelui du n° 5129.

Rev. POVR MESSEVRS LES ESCHEVINS DE
TOVBNAY, en quatre lignes; au—dessous, un

ornement.
Cabinet de M. Mailliat.

5|51. Ajoutez : une tour, au droit, et une fleur de lis,au

revers.

3145. Corrigez : édition française, p. 574.

3151“ Le même jeton que le n° 3151 , sans date au droit.

Manuscrit d‘0udaan. n° 728.

3155. Corrigez: LECGELD, au droit et GESPAER DIE,

au revers.
\

VAN ORDEN, t. [, .n‘ 948.

5154. CorrigezÀu droit : LECGELT{ et au revers :

GESPAER DE.
'

5159. Corrigez :MAX.

3160. Doit être supprimé, il est le même que le numéro

précédent. -

3165. Ajoutez : buste avec collerette et tête nue.

". 45 -
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5165“'RENESTVS ' BAVARIA DVX.

Buste en camail et tête couverte de la toque, à

droite..

Rev. Le revers est le même que celui du n‘ 5165.

Manuscrit d‘0udaan, p. 402.

3166. Dans v… 0nnnn, :. [, n° 957.

Mon cabinet.

5176“ REDDIT ACER ' STERILIS TRISTES.

Un épi brisé par l'orage, accosté de la date15—87,

. surmonté de l‘écu couronné d‘Artois, entre

des vents furieux.

Bêv. SED LAETVS 1588 EGENOS.

Des épis vigoureux, sous l‘écu d‘Artois accosté

du soleil et de la lune.

Mon cabinet.

5180. Corrigez : ROBVR au droit.

5182“ Le même jeton que le n° 3182; mais avec 15 :} 58

.
sous le buste.

_

-

,

Mon cabinet.

5190. Corrigez, au revers : SERMO et ENCIPI.

3194. Ajoutez : Vente Pasquier, n° 506.

VAN 0RDBN, t. [, n°1406.

Cabinet de M. Mailliet.

5196. D‘après Oudaan, il faudrait PEREVNT.
'

501 “'Le même droit que celui du n° 5201.

Rev. CECT ' DV ° BVREAV — DES FlNAN —

SVB ' PB PAR.
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L‘écu de Philippe, entouré du collier de la Toison

d‘or.

Manuscrit d‘Oudaan, n° 737.

5206. Ajoutez: PER au commencement de la légende.

Cavalier casqué marchant à gauche; àl‘exergue:

1588. H. R.

Rev. SOLATVR ' CONSCIENTIA ET ' FINlS.

Un lion couronné, courant à gauche; à l'exergue :

1588.
Manuscrit d'0udaan, p.103.

'

Ce jeton pourrait bien être de Nuremberg.

5252. Ajoutez, au droit : A l’exeréue: 1 . 5 . 8 . 8 .

3259 “'15@89, PHILIPPVS ' D ' G HISPANlABVM
REX ' DVX BBA. .

Buste cuirassé de Philippe, à droite.

Rev. GECT ' DV BVREAV DES FINAN DV ROI.

L'écu couronné de Philippe.
'

Manuscrit d'0udaan, n° 754.

5241“ + PHS ' D ' G ' REX ° HISP ' COMES '

_

BVRGVNDIE.

Buste, tête une, de Philippe, à gauche; des-

'

sous: 1589. '

- Rev. GECTZ ' P ' L 'CHAM - D 'COMPTES

A . DOLE.

.
L‘écu couronné et écartelé de Philippe II; sur

le tout, l‘écu de Bourgogne, entouré du collier

de la Toison d'or.

Mon cabinet.

3242., Remplacer le mot hissant par mouvant.
_
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3280. Corrigez : EX BAT; non exergue.

5291. Corrigez, au revers : a ' SED ' NOMINI TVO
DA GLORIAM.

Une mer couverte de navires toutes voiles

dehors.

Vm Oansu, t. [, p. 987.

Mon cabinet.

3292. Corrigez: Le même droit que le revers du au-

méro' précédent.

3298. Ajoutez, au revers, sous les bustes : PROPVGNATO
—— RIBVS.

3314. Ce jeton doit être supprimé, c‘est le même que le

précédent.

3518. Sur mon jeton il y a PHLE.

3519. Ajoutez : v… Oum, t. u, n°172.
‘

[| est probable que ce jeton est le même que le
‘

n° 5518.
.

5525”“& ' ROELANT ' PBINSE ' lSAAC ' D '

DECKEN.

_

Un cartouche très-orné sans écu ni inscription.

Rev. & IN ' MINNEN GBOEI ENDE ' 1592.

Un grand arbre au pied duquel est un homme

couché, regardant deux jeunes filles assises en

regard sur les branches de l'arbre.

En haut, sur une banderole,_ on lit: IN MINNEN;

au—dessus, le Créateur.

,

Manuscrit d‘Oudun, p. 409.
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5325. Corrigezi r., p. 540.

3551. Ajoutez : chez VAN ORDEN, t. II, n° 175.

C‘est le même jeton que le n° 5530.

5545. Ajoutez, au droit, à l‘exergue : Une corne entre

deux fleurs de lis.

3548. Corrigei, au droit : BVRREAU.

5551. Corrigez : GAND.… '

5559. Ajoutez : Cabinet de M. Geelhand.
_

5554. Corrigez, au droit: LEGPENNINCK et 15 @ 94.

Cabinet de M. Van den Broock. '

3566… Corrigez : PERICVLA.

5375. Corrigez : VAN Loon, p. 465, n° 2.

5576. Corrigez : un ange au lieu de Dieu, et ajoutez, à

l‘exergue : 1595.

3587. Ajoutez : et la date de 1595, sous le buste.

5588. Corrigez : au droit et au revers DÆRSCHOT.

ŒQS°”CHRISTIANA.

L‘écu couronné de Lorraine et du Danemark,

accosté du chiffre couronné de la princesäe.
'

Rev. Le revers est le même que celui du précédent.

Vente de Bruxelles. 4860.

5401. Corrigez : FIRMABANT.

5402. Corrigez : TlTVLVS.

54H. Corrigez : BVRREAV, et ajoutez que la date du

droit est séparée par la main d‘Anvers.
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341 1°" VNITA TRlVMPHANT.

Un faiseau formé par une arbalète, des épis, des

plantes et des branches; au bas: 15 -— 96.

Rev. FRANC ' A LOT ' CO.“ ' VADEM.
L‘écu couronné de France_et Lorraine.

Mon cabinet.

5518. Corrigez : chez VAN Loon, u., p. 497, n° 3.

5421. Corrigez : APUD TVRNOVTVM.

5425. Ajoutez, au revers, après le mot abondance :

accostée de la date.

5426. Lisez : LEGPENNINCK.
'

5427. La date du droit est séparée par la main d‘Anvers.

5428 au Iiéu de 5429.

3442. Corrigez : L’écu de la province.

3545. Corrigez : 5445. -

5449. Corrigez, à la note : Bizot.

5455. Conigez : BIZOT.

5454. Ajoutez, sous le buste : 15 @ 98. '

5465. Ajoutez, sous le buste : 15 @ 99.

5474. Ajoutez, sous la date : la main d‘Anvers.

5475. Ajoutez, sous la date : la main d'Anvers.

5476. Ajoutez, sous la date : la main d‘Anvers.

5504. Ajoutez, du droit, dans le flan : S ' C ' et efface:

S ' C ', au revers.

Chez VAN Loon, édition française, p. 555.

\
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3525. Ajoute: : Avec la main d'Anvers des deux côtés.

5523“"Même jeton que le précédent, mais avec_ L GRACE

et sans date.

Cabinet de M. Coubeaux.

5525… Le même que le précédent, avec la date au revers.
'

Cabinet de M. Mailliet.

'

.

5525. Au lieu- de colonnes, mettez bâtons noueux, et un

tréma sur TÎT.
.

Manuscrit d‘0udaan, n° 859.
‘

3555. Efl'acez, au droit, après le mot ONVS '
: à l‘exergue, -

ORD TRA, accostant l‘écu des états d‘Utrecbt.

3542. Efl'acez au droit : D ' G; et, au revers, ajoutez

au-dessus des épis : AVSPICE CHRISTO, et la
_

main d‘Anvers des deux côtés.

3545. Efl'acez. les mots: mais avec D ' G.

3548. Efl'acez le D, après l‘E du revers PERGE.

5551. Au lieu de l‘écu d'Utrecht, qui coupe la légende,

mettez l‘écu de Zélande.

3557“ La même pièce que la précédente, mais ayant au

droit : D ' G '; et aux revers : ARCHI ‘ D '

D . AVST DVX ' BVR ETB(«).

Cabinet de M. Coubeaux.
'

3558. Corrigez la date 1604. (Alors ce jeton doit être
'

placé après le n° 5594.)

, (') Je crois que les n°- 3556 et 3557 sont des monnaies.
,
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5568. Corrigez : DECA N . S '; à l‘exergue du droit:

mqvmz, et au revers: ABCX.

5578. C0rrigez : TRAXIT.

3581. quutez au revers, sôus le cavalier : l‘écu de

_
Spinola, dans un cartouche.

5582. La légende du droit commence par un petit écu

de Zélande. Corrigez: VAN Loan, p. 4.

3585. Un petit écu d'Utrecht au revers.

5585“'PATRIÆ QVATVOR EX ME VRBES ' DEDI °

1604. '

Le port de Sluys.

Rev. XPVZEA XAAKEIQN.
,

Le port d'Ostende.
'

Vente à Bruxelles. 4875. n° 756.

5587“ Le même droit que celuÏ du précédent.
'

Rev. Le revers est le même que celui du suivant.
'

Vente de Bruxelles, juillet 4865, n° 756.

3587… ALlVD ' IN ' LINGVA ' ALIVD ' IN PEC—

TORE.

La fable du renard et du corbeau.

. Rev. IN ADVERSIS ' VIRTVS CII)
' IDC '

[III.

Le port d’0stende.

Manuscrit d‘Oudaan, n° 876.

5589“-DEFENDIMVS ISTAM '
CIE) IÛCHII.

Un port de mer fortifié; dans le flan: S ' C.

Rev. Le revers est le même que celui du jeton
'

précédent.
.

Manuscrit d'Oudaan, p. 122.
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3594“'ALBERTVS ET ISABELLA D ' G.

L‘écu d‘Albert et d‘Isabelle, couronné et entouré

du collier de la Toison d’or.

Rev. @ TEMPORE ET LOGO
_

1604.

,
Deux mains couronnées, soulevant, au moyen d‘une

poulie, une pierre sous laquelle se trouve une

écrevisse.
Manuscrit d'0udaan, n° 873.

5599. Corrigez, âu droit : DETECTVS.

3604. Corrigez, au droit : N\‘TRIO.

VAN Oman, n°1090. '

3614. Ajoutez : Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 24,

n° 2, r., id.
'

_

Cabinet de M. Mailliot.

5616. Corrigez, au revers : QVAESTORVM.
.

5624. Corrigez, au revers : FALLITVR.

3625. Corrigezle mot: BELGICA.

3656”"Le même droit que celui du n° 5656.

Rev. LVCTOR ° ET ' EMERGO.
L‘écu de Zélande entouré des 6003 des chefs-vîlles

difl‘éremment placés.
_

'

Cabinet de M. Geelhund.

'

3658. Ajoutez que l‘écu de Frise est accosté de deux

rosaces.

VAN Loon, t. II, p. 76, r., p. 77. .

5858“ Le même jeton, mais sans rosaces, accostant l‘écu

du revers.

. Mon cabinet.
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_

5642. Corrigez, au revers: l‘écu de Zélande et non

cel… de Gueldre.

5654. Corrigez : ELIZABET.

5661 . Corrigez, au revers : FRAGIL.

5662. Corrigez : JVSTITIA S].

3668. Corrigez : SI au lieu de SIT.

5675“"NEVSE SlET WEN CONINCK EN DOET DEN
HOETAF. '

Une tête avec un gros nez, surmontée d‘une cou—

ronne.

Rev. DOS NE SSEN GVLDE * DER NASS '

1611

Deux têtes afl'rontées portant des nez très—longs,

derrière une chandelle allumée.

Manuscrit d‘0udaan, p. 429.

3674. Corrigez : lNDVClAR.

5685. Corrigez : D‘AVSTR au droit.

5685. Corrigez, après IPSVM : A°…

5687. Corrigez, au revers : AMBVLA_VIMVS.
‘

5688. Corrigez : VAN ORDEN, t. 1, n° 1110.

- 5691. C0rrigez :INDVCIA B.

5699. Corrigez : VAN Ormes, t. [,
n° “16.

' 57H“ Le même jeton que précédent, mais, au revers:
'

POVR MESSEVRS LES PREVOST ET JVRES

DE TOVRNAY.
< Cabinetde u. Mailliet.

'

_
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3714. Rev. Ajoutez la légende : @ CONCORS ' VERA '

FIDES.

3715; Conîgez : chez VAN Cumr, n' 917.

3722. Ajoutez que la date accoste l‘écu, au revers.

5725. Corrigez: PRVDENTIA‘ ZELANDIS‘FLESSINGA.

'

5726. Corrigez : INVIA, au revers.
‘

5728. Ajoutez, au revers : COMP ‘ EN BBA.

Cabinet de M. Coubeaux.

5758. Corrigez : LAETHEM. -

3740. Est à supprimer, il devient le même que le

n° 3758.

5742. Corrigez : FVMVS, au droit.

— VAN ORDEN, t. !, n°1159.

3746“ SIMVL ET SEMPER.

Bustes accolés d'Albert et d‘Isabelle, à droite, dans

un cercle formé par un serpent enroulé qui se

- mord la queue.

Rev. Sous le soleil et la lune, l‘écu de Marselaer, .

casqué et surmonté de deux cornes; à l'exergue :

* ÆRARIVM BRVXELL.

VAN ORDEN, t. [, n° 1147.

Mon cabinet (').
.

(‘) Co jeton doit avoir été frappé vers 4648. pendant la vie d‘Albert et

sous la magistrature de Marsclaer; or. le premier est mort le 43 juil-

let 4621 et le second a été en fonctions en 4648 et 4624 .
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3754“'PHILIPPVS REX HlSP. '

Busle, tête une et jeune, de Philippe [V, à gauche,

derrière la téte : FCC. ‘

Rev. SVFFISIT OMNIB.

. Une tour avec fronton crénelé, surmontée d'un

lion hissaut; à sa base: 1619.

Manuscrit d‘Oudnan, p. I'“.
'

3754"'Dans un grènetis, l‘écu d'Albert et d'Isabelle,

couronné et entouré du collier de la Toison d'or.

Rev. Dans un même grènetis, un lion tourné à

gauche et debout, portant une colonne, et

appuyé sur l'écu de la ville d‘Ypres.
'

Gravé dans VAN DEN Pzannoou, pl. ], n‘ i.
'

3755. Corrigez, au droit, après Pallas : flotte, au lieu

de : surnage:
‘

‘

.

5756. Corrigez : Renaut. ,

5760. Corrigez le nom de Taye.

5761. Corrigez, au revers : 16 @ 19.

5762. Ajoutez, sous le buste : 1619.
'

'

'

5762"" ALBERTO ET ' ISABEL ' ARCHID ' AVST '

STAT H ' G ' MAG ' PRÆST ' 10 SEP.

Bustes accolés d'Albert et d'Isabelle, à droite.

Rev. BEMOR ' NON ' OPPRlMOR ' MDCXIX.

Une couronne royale placée sur une table, près de
'

laquelle se trouvent une lance et une épée, et, sur

!ebord de la table,une aigle éployée; le toutéclaîré

par un soleil brillant et des rayons lumineux.

_

Manuscrit d'Oudaan, p. 434.
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3762“'ANNE ' DE ' CBOY ' DVC ' D'ABSCHOT '

.

P ' D'AREMBERG ' BEYNE.

Buste de face avec grande colerette. .

Rev. Dans une couronne de laurier une arbalète,

un pal et un sceptre surmonté d'un oiseau, que

tient un bras mouvanf de senestre; à l'exergue :

IVSTICE : ART ' ET VICTOIRE.

Manuscrit d‘0udaan. p. 435.

5770”" Le même jeton que le précédent, mais l‘écu de

Frise est accosté de deux rosaces.

Manuscrit d‘Oudaan, n° ”9.

3774. Corrigez l'inscription de la banderolle :D can.

5775. Ajoutez que ce jeton est gravé dans la méme

planche que le précédent sous le n° 5 (').

Cabinet de M. Vanderauwora.

5778. Ajoutez, la téte d'ange de Bruxelles avant la
,

date 16 — 21 .

5780. Ajoutez, au droit: l'écu d’André De Wesenbeck.

5783. Efl'acez la fleur de lis au commencement de la

légende du droit.

3785. Corrigez : @ une tête de Bruxelles au commen-

cement de la légende du droit, et non une fleur

delis;etD‘C 'D'G 'E.

(') Je doute que ces jetons soient bien à leur véritable date; car

Chrétien de Broeckhoven mourut en 4633, il n‘aurait eu à cette époque .

quo vingt—troîs ans.
_
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5786""ALBERTVS ET ISABELLA ' D ' G.

L‘écn d'Albert et d‘Isabelle couronné et entouré

du collier de la Toison d‘or.

heu. QVI RECTE FAClET. 16 @ 22.

Un sceptre en pa_l traversant une couronne radiée.

5789“'PH1LLIPVS '
Ill] °-D ' G.

Buste très-jeune de Philippe IV; à gauche, der-

rière la téte : lèl_

Rev. Dans une couronne de laurier, en quatre

lignes : PVBLI — CA'COMMO — DITAS,

dessous 1622.

*

’

Manuscrit d‘0udaan, p. 437.

5795. Ajoutez
:‘ On pourrait trouver dans le monogramme,

le mot passe.
‘

5796“"8 IOHAN ' G' BERG ' D ' G ' DVX ' SAX '

[VL ' CL ET MON.

Buste cuirassé, téte nue, de Jean de Berg, à droite,

tenant l’épée. -

Rev. S ‘ A ' ROMAN] ' IMP ' ARCHMAR ' ET
ELECT ' 16 ° 25-

L'e'cu de Jean de Berg.

5797. Ajoutez, au revers : dans une couronne de laurier.

, Manuscrit d'0udaan, p. 427.

5801“'lN CAMER RATIO LEODIENSI.
'

L‘écu de Ferdinand de Bavière, gsur un sautoir

formé d'une crosse et d’une épée, accosté de la

. date 16 _ 25.
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Rev; SVB DVCENDIS RATIONIBVS.

La Religion assise, àgauche; àl'exeygue : AVITA .

FIDE.
Cabinet de M. Mailliet.

3802. Corfigez : COMTES et l'écu de Besançon dans un

cartouche.
'

‘

VAN ORDEN, t. ], n°1165.

5802“ Le même jeton que le précédent, mais l'écu de

Chilflet est simplement dans un cartouche, sans

aptre ornement.

Manuscrit d‘0udaan, p. 437.

3804. Ajoutez : VAN Oman, t. ], n° 1166

5809. Corrigez : de DBAECK.

58H. Efl'acez la date, au droit.

5822“'Variété sans Z° après INDIAR, au droit.

Catalogue Van der Noorda, n° 884».

5828. Mon exemplaire porte HISPAN .

5854. Corrigez la date 16 -— 26, et une tour au lieu

de la main.

3854“ Le même jetôn, mais avec HIS.
'

Mon cabinet.

5856. Corrigez, au droit : RE ° X sans Z, à la fin.

.

Mon cabinet.
'

5851“"efl= LVDOVICVS XIII ' D ' G ' FRANC ' ET
NAVA ' REX. ‘

-

Louis XIII, armé, à cheval, marchant à droite;

dans un cartouche sous le cheval : 1629.
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Rev. LVCERNA ' IMPIORVM EXTIN GVETVR.

La ville de Lucerne frappée par la foudre.

Manuscrit d‘0udaan, p. ….

‘
5855. Effacer. la première date au revers.

5858. Corrigez : INSVL.

VAN Onnnx, t. I, n' 1198.

5867. Ajoutez, un cornet au revers, avant SQLI.

5868. Ce jeton, donné par VAN Oanzu, t. II, n° 191,

devrait être placé à 1657, époque à laquelle

Philippe IV, a été reconnu seigneur de Tournai.

- 5869“"Variété. Au lieu de la date 1651, dans le petit

cartouche, sous le lion, au revers, il y a : A '

W ' A ' F.

Catalogue Becker, n° 509.

5871“"PH1L [Ill
' D ' G ' HlSP ' ET ' HlNDIAR

REX.
L'écu couronné de Philippe IV entouré du collier

de la Toison d‘or.

Rev. Sans légende, le méme écu entre deux palmes

. de laurier.

VAN DEN Panneau, pl. F., n° 2.

5871“'Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. Dans une couronne de laurier, le lion debout,

portant une colonne, et appuyé sur l‘écu de la

ville d'Ypres.
_

_
VAN DEN Pzannnoou, pl. F., n 3.

5875. Corrigez : ÆRARY.



— !“ — '

5875. Corrigez : GLO ' IN EXC '

5876. Ajoutez, au droit, après INS : Z, et une tout avant

la légende du revers.
'

3876““PH1L '
[ll]

' REX ' HISPAN ' DVX BBA ' Z

1652.

Rev. «} CALCVLI ' ORDINVM ' BRABANTIÆ.
L'écu de Brabant entouré des écus des quatre

chefs—villes, sur un sautoir formé par une lance

et une crosse.

Manuscrit d‘Oudaan, p. ”2.
' Cabinet de M. Van den Broeck.

5880. Corrigez, au revers : VAN DER EYCKEN.

5880“"Sans canons au droit et la marque monnétaire de

Bruxelles est au bas.

Manuscrit d‘0udaan. p. 442.

5881'“' Variété avec au droit : QVÆRENTI ' LABORQUE.
Manuscrit d‘Oudaan, p. “2.

5885. Corrigez, dans la légende du droit: par PYS.

5888“"Chez M. OUDAAN, n° 992, il y a une variété avec

INSV et une autre variété frappée à Tournai.

Cabi‘net de M. Mailliet.

3889. Ce jeton doit être supprimé, c‘est le même que le
-

.

n° 5868.

5892. Mettez au droit: @
3895“'Sans légende ;

l'écu couronné de Philippe [V,
'

dans une couronne de_laurier.

Rev. Le lion portant une colonne et appuyé sur

‘IV. 16



— 242 —
l‘écu de la ville d‘Ypres, dans une couronne de .

laurier, coupée en bas par 1654.

Gravé dans VAN DEN Pannanoon, pl. P., 11“ 4.

.
3894. Corrigez : 10

-'

CAR.

3896“ Le même que le n° 3896, avec PROV ' INSVL.

Manuscrit d‘0udaan, p. 483.

3896‘" Le mêmejeton que le n° 5896, mais ayant, au droit,

une tour, et, au revers, la date est séparée par

une tour.

Cabinet de M. Mailliet.

3898“ Au droit, sur monexemplaire, il y a EXSPECTATA .

5906. Ajoutez une croix couchée, devant la béche.

Manuscrit d‘Oudaan. p. 484.

'

3908. Corrigez : AERARY au revers.

59“. C'est un méreau d'Anvers.

. 5912. Corrigez : LVD XI….

‘

5918. Corrigez : VAN Hamon, n‘ 457.

Manuscrit d‘Oudaan. n° 4003.

5919. Corrigez : 357“ .

5920. VAN Hunt, n° 458.

5925. Ce jeton appartient à l‘année 1654.

5926. VAN 0nnm, t. II, n° “0.

3928. Je considère cette pièce comme une monnaie de

Tournay, '/co d‘écu.

3950. Corrigez: GECTZ.
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3952. Corrigez :DELPHINVS.

5955. La date est séparée par l'écu de Bruxelles.

3955. A supprimer.

5947“'IA méme jeton que le n° 3947, mais la date n’est

_ pas séparée par la téte d‘ange de Bruxelles.

Manuscrit d'0udaan, p. ”5.
'

5947“'L'êcu de Philippe IV, entouré du collier de la

Toison d‘or.

Rev. S ' P ' Q ' F.
'

Catalogue Trumper, no 687.

3948. Ajoutez, au droit, après BRAB - Z: 1659, et

efl'acez Catalogue Goddons.

‘

Cabinet de M. Meilliet.

5948“«} NON ES - SED - mas.
Deux mains jointes, surmontées de la date 1659,

sousle soleil;dessous : +T ' '
l

' +

Rev. F '
l

' 0 PAVLVS LASCARVS CASTELLA.
Écu couronné et écartelé, au 1°'et 4‘. . . . . . .

.

au 2‘ et 5° de Lascaris (').
'

5950. Corrigez : VAN Onnm, n° 1226.

595Œ"PHS °
Illl

' D ' G ' HISP ' REX DNS PROV °

INSVL.

Buste couronné, en loge, de Philippe, & droite;

accosté de: 16 — 40.

_

(‘) Lascaria porte d‘or & l‘aigle éployéo de sable, becquet“ ol. membréo

de gueules. G‘est,une monnaie. -
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Rev. DA PACEM ' DOMINE ' IN ' DIEBVS
NOSTRIS.

L‘écu de la châtellenie de Lille.

_

Manuscrit d'Oudaan, p. “6.

5958. Corrigez, au droit : SOL.

3958“ La tête du lion de face. au haut de la légende du

droit, est remplacée par une couronne.

Manuscrit d‘Oudaan, p. 486.

5959“'PHIL '
llll

' D ' G ' HlSP ' ET ' INDIAR

REX.

L‘écu de Philippe IV.

Rev. Dans une couronne de laurier, le lion por-

tant une colonne, et appuyé sur l‘écu d‘Ypres;

- à l’exergue: 1641.

Gravé dans VAN DEN Paansnoou, pl. G., n°1.

5961 . Ajoutez, sous les écus du droit : 1641 .

5968“"ERNEST ' C ' DISENB ' ET CAP ' GEN '

DV ° C ' NAM.
L‘écu de Disenbourg, couronné et entouré du

collier de la Toison d'or.

Rev. GECTS ' DES ESTATS DE NAMÏR.
L‘écu de Namur accosté de la date : 16 — 42.

ùanuscrit d'pudaau. p. M7.

'5968“'PHS ' D ' G ° PR DARENB ' DVX ARSC AQ
AVXVR[ '. CAP GEN ' NA.

L‘écu d’Arenberg couronné et entouré du collier de

la Toison d‘or.

Rev. GECTS ' DES ' ESTATS DE ' NAMVR.
L‘écu de Namur, accosté de la date : 16— 42.
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5969. Corrigez, au droit: téte d‘ange de Bruxelles, et

efl'acez le mot STA avant COELI.

5979. Corrigez :DV - c -

'

5982. Corrigez : MAGNVS ' REX; ajoutez sous le

buste: N.

Rev. On lit sur le socle : THEO EXPVGNATA.
Cabinet de M. Coubeaux. .

5990. Corrigez, au revers : INSIGNIA.
_

5999. Ajoutez : jeton d'Ypres; M. VAN DEN Pzzauaoou

donne dix variétés de ce jeton.

4007“"Variété avec une tour de deux côtés.

Manuscrit d‘0udaan. n° 4026.

4012. Efl'acez la première date du revers.
_

v

4018”"PHILI '
[Ill

' D ' G ' HISP ' ET ' INDIAR
'

REX'CO'F'16QÆ7. '

' Buste de Philippe. _

Rev. CASTELLARIA ' VETERIS BVRGI ' GAN—

DENSIS.

Le vieux bourg de Gand.

Catalogue Trumper, n° 726.

4055“'L’écu de Phîlippe IV, couronné et entouré du

collier de la Toison d'or, dans un cercle de

feuilles de laurier.

Rev. Dans un même cercle, le lion portant une

colonne, et appuyé sur l‘écu d'Ypres
; à l‘exergue :

1649.

_Gravé dans VAN nan Pnnannoon, pl. G., n' 2.
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4042‘"L'écu de Philippe IV, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or, dans une couronne de
_

laurier.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant la

_

colonne et appuyé sur l‘écu de la ville d'Ypres;

à l‘exergue : 1651.

Gravé dans VAN DEN hannoou, pl. G., n° 5.

1045. Ajoutez: (Bellone). après une femme.
'

‘ 4045“ Le même jeton que le numéro précédent, mais sans

date.
Manuscrit d‘0udaan, p. 463.

4047. Corrigez : MESSEVBS.

4054. Ce jeton devrait être placé en 1692.

.

4060. La date du revers est séparée par la téte d‘ange.

4065. Corrigez : les ordres du ÿaint—Michel et du Saint-

ESpñt.
' Ajoutez la légende : l

" LONGVET T“ G"

DLEXIm D ' GVERRES ET CAVA"".

40651»- lN ' VIA ' VITIS ' VERITAS ET VITA.

Le Christ prêcheat dans un vignoble; dans le fond,

,

un château; au-dessus, dans un cartouche :

EMMAVS.
Rev. Le revers est le même que celui du n° 4056.

4067. Corrigez, au droit : FRA ' ET ' '

4076“"PH1L Ill]
' D ' G HISP ET INDIAR REX ' C0 '

'

F - 16 55.

Buste de Philippe, à droite.
'
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Rev. CASTELLANIA VETERIS BVRGI GAN-

DENSIS.

Le vieux bourg de Gand.

. Cabinet de M. Geelhand.

4077. Corrigez : DIERICXSEN.

4078. Avant la date, ajoutez : à l‘exergue.

4086. Corrigez:16 @ 56. -

4090"" Le même jeton que le précédent, avec un mono-

gramme au revers.

Cabinet de M. Mallliot.

4095“ Le même jeton que le précédent, mais avec palme

au droit, autour du buste, et sans la lettre R .

sous le buste.

Cabihet de M. Coubeaux.

4105. Décrire le jeton.

4106. a Une tour au droit comme marque monétaire.

4107. Corrigez la date, au droit : 1652. _

“07°" L'écu de Philippe IV, couronné et entouré du col-,

lier de la Toison d’or, dans une couronne de

laurier.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant

une colonne et tenant l‘écu d’Ypres; i l‘exer-

gue :1656.

Gravé dans VAN mm Psznznoou, pl. G., n° 4.

4108. Ajoutez, la légende intérieure du droit : RECV-
'

PERASTI.
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“09°" Variété ayant au revers, le mot HOSTEM, accosté

de deux rosaces.

Cabinet de M. Maîlliat.

4109‘"L‘écu de Philippe IV, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or, dans une couronne

de laurier.

, Rev. Dans une semblable couronne, le lion por—

tant la colonne et tenant l'écu d‘Ypres; à l‘exer—

gue: 1657. .

Gravé dans l‘ouvrage de M. VAN DEN Pzzmoou,

pl. G., n° 4.

_
4120.äEfiacez la seconde date du droit.

4129“'L'écu de Philippe [V, couronné et entouré du

collier de la Toison d‘or, dans une couronne

de laurier.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant la

colonne et tenant l’écu d'Ypres, à l‘exergue:

. 1658.

' Gravé dans Vm nen Pmnsnoou, pl. H .,
n° !.

4150“"Le même droit que celui du jeton précédent.

Rev. ÆMVLA CERTANT.

Deux faisceaux, composés, l’un d‘une cuirasse,

'

' d‘un casque, d‘une lance et d‘une hache; l‘autre

d‘un arc, d‘une flèche et d‘un carquois, frappés

.

par la foudre; à l’exergue : 1659.

Cabinet de M. Çoubeaux.
'
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“58°" L'écu couronné et entouré du collier de Philippe [V,

'

dans une couronne de laurier.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant une

colonne et soutenant l'écu d‘Ypres.

Gravé dans VAN DEN Paznnaoou, pl. H.,
n° 5.

4140”"Le même droit que celui des numéros précédents.

Rev. LIBERATORI DEBITAM REPENDO.

Louis XIV, en costume romain, reçoit une cou-

ronne que lui présente la Paix.
’

Cabinet de M. Mailliet.

4141. Ce jeton doit être supprimé, c‘est le même que le

n° 4158.

4145“ Le même jeton que le n° 4145, mais sans date au

droit.
Cabinet de M. Mailliet.

4145“ Le même drôit que celui du n° 4145, mais dans
'

‘la légende du droit, il y a : D ° G FR.

Rev. VISIT ' POST FATA SVPERSTES.

Un pelican sur un brasier, regardant le soleil

couchant.
- Cabinet de M.'Mailliet.

4145‘" Le même drçit que celui du n° 4145… .

Rev. CRESCENDI POSVERE MODVM.
Aigle éployée, surmontée d'une couronne.

Cabinet de M. Mailliet.

4150"“Sur l'exemplaire de M. Mailliet, il y a, au droit :

FBAN ET NA.

4150‘" Sur l‘exemplaire deM . Mailliet, il ya : NA REX, au

droit, et, au revers, ETENRO.
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4160. Corrigez : La date du revers est séparée par une

main. .

4165. Ce jeton est le même que le n° 4207, mais pour

16—60.

4166. Dans le cabinet de M. Mailliet.

M 75"" Dans une couronne de laurier, l'écu de Philippe”,

couronné et enÏouré du collier de la Toison

d'or.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant la

colonne et soutenant l'écu d'Ypres.

Gravé dans VAN mm PEERBBOOI, pl. H, n° 4.

4179“'CAROLVS '
Il D ' G ' ANG ' SCO ' FR ET

'

HI REX.

Buste cuirassé et couronné de Charles II, à

droite.

Rev. AVERSO ' MISSVS ' SVCCVRRERE SECLO. .

XXIII ' APR ' 1661.

Le roi, assis et couvert des insignes royaux, est

couronné par un génie.

Gravé dans VAN Loom, t. Il, n., p. 489, r., t. II,

p. 490.
'

4179“'CAROLVS ll
' ET ' CATHARINA ' D ' G

MAG BRIT ET ' HIB - REX ' ET ' REGINA.

Les bustes accolés de Charles et Catherine, &

droite.

Rev. MAIESTAS ET AMOR.

Jupiter et Vénus nus et, assis denière_cette der—

nière, le petit Cupidoñ, dieu de l‘amour.
'

Gravédans VAN Loou,n., p. 490, n°5, r., 1). 471, id.
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4191 . Ajoutez, tous les jetons d'Ypres ont une couronne

des deux côtés.

Voir dans VAN mm Paznxnoou, pl. H, n° 5.

4197. Corrigez : dans VAN Oman, l.. [, n° 1297.

4200“"Le même que le n° 4200, mais sans date.

Mon œbinet.

4207. Ajoutez, au droit, que‘l’écu est entre deux palmes

et aceosté de la date 16 — 64, et, au revers, la

tête d‘ange.

4210. Corrigez, au r_evers : SCHRYNMAECKERS.

4218“"CABOLVS ][
' D ' G ' M ' BR ' FR

"
ET 518 '

REX. -

’

Buste lauré de Charles, à droite ; dessous: Simon.

Rev. ET ' PONTVS SERVIET.

Le roi couronné, sur un char marin à quatre che-

vaux, marchant à gauche; dans le lointain, une

ville ; au-dessus :_ 1665 .

Gravé dans VAN Loon, t. Il, n., p. 529, n° 2, n.,

p. 507, id.

4218‘"CAROLVS A CAROLO.

Tête laurée, à gauche; dessous: 16 65.

Rev. QVATVOR MA RIA VINDlCO.

Une femme assise, représentant l'Angleterre, por—

tant une branche (l‘olivier, et une lance appuyée

sur l‘écu d’Angleterre.

GrÂvé dans Vm Loon, t. ll, u., p. 529, n° 4, r.,

p. 507, id.
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.

1666.

4218‘. LVD ' XIII] ET MAR ' THER ' D 'G ' FRA
ET NAV REX ET ' REG.

Bustes afl‘routés du roi et de la reine.

Rev. AVDAX IRE ' VIAS.

Le soleil dans le zoodiaque, à l‘èxergue : 1666.

Cabinet de M. Mailliet.
'

_

4218“. LVD XIII ' D' G ' FR ET NAV REX.

Buste. téte nue, de Louis XIV, à droite.

Rev. NEC PLVRIBVS IMPAR.

Un soleil brillaqt, éclairant le globe terrestre, à

l'exergue : 1666.

Cabinet de M. Mailliot.

4222. Corrigez : HIS eç FLA. .

4225. Corrigez : HIS ' FLAN. -

4227. Supprimez la première date du revers.

4229“ Le même droit que celui du n° 4229, avec lNDI '

C0 FLA.

Rev. L‘écu de Gand dans un cartouche orné.

Mon cabinet.

4mæbi-CÀROL 11
- n - G - msp ET IND - REX.

Buste couronné de Charles II, à droite
; dessous:

une fleur de lis.

Rev. SIC CVR KITE VT COMPREHENDATIS.

L‘écu de la chambre des courtiers de Bruges; sou—
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tenants, deux sauvages; à l‘exergue: CHAMBRE
DES COVRETIERS A BRVGES.

Cabinet de M. Mailliet.
_

4251‘. L‘écu de Charles ll, couronné et entouré du collier

de la Toison d‘or.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant une

colonne et soutenant l‘écu d‘Ypres, à l‘exergue :

1667.
_

Gravé dans VAN DEN Pasnmnoou, pl. 1, n° 1 .

4251'. SVlS " TVTA " COLVMNIS, 1167. '

L’écu de Besançon.

. Rev. PIETATE ET FORTITVDINE.

Un écu cantonné au 1" et 4° de deux sautoirs à la

croix de. . . ., et aux 2° et 5° de deux besans de. .. .;

le tout surmonté de deux lis, accolés par le pied.

Cabinet de M. Mallliet.

4251'. Même droit que celui du précédent.

Rev. SEMPEB IDEM.

Écu orné de…, chargé d’une bande de....;

accompagné de deux tourteaux de....

Mon cabinet.

4256… LVDOVICVS MAGNVS REX CHISTIANNIS.

_
Tête laurée du roi, à droite.

Rev. VICTORIÆ CELERITAS INCREDIBÈLIS.

La Victoire sur un char de triomphe, marchantâ

gauche.
_

Cabinet de M. Mailliet.

4264. Corrig‘ez -: BRVYNlNCK.
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4267. Corrigez, dans la légende: BRVXL, & ajoutez: Les

armes de Taye.

4268”"Le même jeton que celui du numéro précédent.

mais il n’y a à l‘exergue que la date.
‘

Cabinet de M. Mailliet.

' 4268‘" Le même droit que celui du précédent.

Rev. ET PLACIDO METVENDA IOVE.

Un foudre incendîant un tas d'armes; à l‘exergue :
'

ORDINAIRE DES GUERRES, 1669.
'

4274WARIA — THER - D . G — FR - ET - NAV -

REG.

Buste de Marie-Thérèse, à droite.

Rev. HINC ' SPLENDOR ET ARDOR.

Un soleil brillant, dardant ses rayons sur une len-

tille, posée sur un pied ; à l‘exergue : 1669. .

Mon cabinet.

4277. Ajoutez qu‘il y a moins d‘hosties.

4288“' Le même jeton que le n° 4286, mais, à l'exergue,

il n‘y a que la date : 1671.

4286… Le même droit que celui du n° 4286.

Rev. ANIMUS AVDACIBVS IMP,LET.

Un lion paisible agacé par un roquet; à l'exergue :

1671.

4287. Corrigez : IMPENDIT, et ajoutez & l‘exergue: 1671 .

4292. Corrigez: après un sceptre; ajoutez: en sautoir, et

efl'acez le reste.
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4298""CAROLVS ]]
' D - G HIS ET INDIAR REX.

Buste jeune de Charles II, à droite.
'

Rev. L‘écu de Bruges.
‘

\ Mon cabinet. \

4298'"L’écu d’Espagne, couronné et entouré du collier

de la Toison d'or, dans une couronne de laurier.

Rev. Dans une même couronne, le lion portant la

colonne et soutenant les armoiries de la ville

d'Ypres.

Gravé dans VAN mm Panama, pl. I., n° 5.

4299“ LVD ' XII" ' D* ' G ' FR ' ET NAV ‘ REX.

Buste armé du roi, à droite.
'

Rev. Le même que celui du n° 4299, mais sans date.

Cabinet de M. Mailliet.

4510. Corrigez : la date est séparée par la main d'Anvers.

4512. Corrigez, au droit : 10 ' ' ' QVÆSTOB.
'

4515. Corrigez:RENTMEESTER.

4521… Le même jeton que le n° 4521, mais au droit :

LVD XIII! ' D ' G FR ' ET NAV ' REX;

et sans lettre sous le buste.

Mon cabinet.
_

4529. Ajoutez : Cabinet de M. Coubeaux.
'

4529“ Le même jeton, mais avec GECT et FINA. .

Cabinet de M. Mallliet.

4550. Chez VAN ORDEN, t. ], n° 1356.

4550“ Le même jeton que le n° 4550, sans date.

Cabinet de M . Mailliet.
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4557. Coriigez : CAROL ll; efl‘acez, après le mot rev.,

les quatre lettres : S P " Q F.

4558“"Le même que le n° 4358, mais avec HIS? ' ET
INDI.

Cabinet de M. Mailliet.

4558“'CAROLVS ll
‘ D ' G ' HISP ET INDlAR REX.

Buste de Charles II, à droite.
_

Rev. OSTENDE NOBlS DNE MISERICORDIA

TVA.

L'écu d‘Ostende; au-dessus: 1674.

Cabinet de M . Olivier.

4550“ Le même que le n° 4550, mais le bâteau est en

. flan, et le canal est plus grand. —

Mon cabinet.

4557. Ce jeton appartient à l‘année 1677.

4571“" Même droit que celui du n° 4571 .

Rev. TELA SVETA lOVlS.

Un foudre en plein champ;à l'exergue: ORDINAIRE
DES GVERRES, 1676.

Mon cabinet.

4575“ DE LA PREVOSTE DE M" AVGVSTE ROBERT
DE POMEREV. *

Écu de R. de Pomereu, casqué et surmonté d'un

vol; tenants, deux grifl'ons; dessous : 1677.
'

Rev. HISPANIS ET BATAVIS AD PANORMUM '

DEVICTIS.

Un combat naval.
_

Mon cabinet.

4378. La main d'Anvers doit être placée au revers.
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4581. Corrigez : Mise en équilibre. .

4585“'LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANISS.

Tête laurée du roi, à droite, dessous : R.

Rev. Dans une couronne de laurier : OB —
.

CARLOREGIVM '—
BlS OBSIDIONE —LlBE—

BATVM.
. Mon cabinet.

4585“"LOVlS XIV. ROY DE FR ' ET DE NAV.

Buste du roi, à droite.
‘

Rev. Le revers est le même que celui du n° 4585,

sauf qu'à l’exergue il y a 1677.

Cabinet de M. Mailliet.
-

4387. Corrigez, au revers : QVO.
'

MOI'“'LVD Xllll ' D ' G ' FR '

ET_
' NAV ' REX. '

Tête de Louis XIV, à droite, dessous : [.

Rev. TELLORVM ' ÆTERNA SEGES.

Un porc-épic, à gauche ; à l’exergue: TRESOR '
'

ROYAL ' 1678.

Mon cabinet.

4402. !" variété, droit : LVD XIII] ' D ' G ' FR '

ET ‘_ NAV ' REX.

Tête de Louis XIV, à droite ; dessous : L.
'

Rev. Dans une couronne de laurier, le lion portant

une colonne et soutenant l‘écu de la ville d‘Ypres,

à l‘exergue : 1678.

Le revers est‘ le même pour les sept variétés.

2° variété. LOVIS XIV ° ROY ' DE ' FR ' ET '

DE ' NAV.

w.
_

17



— 258 —
Tête à droite; dessous : L.

Rev. Idem.
.

'

5° variété. LVD '

XIII] ' D ' G ' FR ' ET '

NAV - REX.
.- Tête laurée, à droite; dessous : L.

. Rev. Idem.

4' variété. La légende du n° 2.
‘

La tête est un peu plus chevelue et dessous il y a la

lettre R.

Rev. Idem.

5° variété. LVDOVICVS MAGNVS REX.

Tête à droite
; dessous : R.

Rev. Idem. '

6° variété. Même légende qu‘au n° 5.

— Sans la tête : R F.

Rev. Idem.
,

7e variété. LVD ' XIII] D ' G FR' ET ' NAV °
.

REX.

Tête laurée du roi, sans lettre sous le buste.

Rev. Idem.

VAN DEN Pannnnoou, pl. J.

4405. Corrigez : ÆRARY.

4408. Ce jeton doit être supprimé, c‘est le même que

le n° 4085.

-

FIN DU ounmrwz vowua.
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Les jetons qui portent une date. pouvant être lacilomont trouvés, ne

sont pas signalés dans la table.

Les jetons sans légende sont indiqués par lys numéros corres-

pondants du texte. .

JBI.I. onu mtannna All ...un

5767, 4887, 4897.

{

JII.Il num mùanunn.

A

Ad regis nutum otia pellunt, 4710.

Aller ehren ist oestereich voll, 4757.
‘

'

Amor patriaeq ' salus jungit, 4556.

Anna d '

g
' mag ' bri ° fra ' el bib, 4727.

Ant ' hie comes de duras pri [cod ' cancel, 4502.

Antique virtute et fide, 5700.

B

Bello pacique,- 4—785.

Benedic - domine, 4675.

.

0
.

Calculus civilatis iprensis, 4882.
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Carol °
ii

' d '

3
' hisp °

et ' indiar - rex '
corn ' flan, “59,

“45.

Carolus (!
'

g
' rbm ' imp bisp et ind rex, 4855, 4856.

Carolus ii
' d °

3
' hispanhr et iudiarum rex, “58, tuo,

L&M.

Carolug vi
' imp ' flandriæ comm, 1862, 6865, 0870, 4906.

. Constantin el fidelitaæ, 4769.

Cortraœne calculus, #5“.
'

Casœllania corlracena, 4902.

Castellenîa veteris burgi gandensis, 4840, 4—8“.

C’est le fruit de la paix, “51 .

Civitas 5andensîs, 4704.

Consecratio mdclxxx, “5h.
Cum plena est fil nulla, 4531 .

0
.

Divorum carolo dedit hoc concordia pomum, 4776.

E
.

Elisabetha quartum auguste, 5855.

Elis
- patient terria fauslo solamen in ortu, 484.8.

Etiam tranquille timetur, Æ787.
_

F

Fides et amor :;
'

p
'

q
-

;, 478l, 4896.

Frid ° aug ' rex eleclor, 5775.

Fructum pacis doua €erat œther 45 april, LMS.

G
.

'

Gauda panda, 4835.

.

Ganda virgo, 4858.
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Geel pour le bureau des fin, 4610.

Got! lob —- der krieg — hat nun — ein, £647.

Guilielmus iii dei gta, “557, 4591.

"
H

Henr ' œsim ' d '

g
' pr ' mas ' gvb hœr '

fris, 56H.
Hoc duce tata, 4618.

Hoc pagœ habuere bonne,“ b7l—9.

Homo fui humani nîhil a me alienum '
putavi, 4837.

| .

Ill: usque minatur, 4800.

lmperat concordia, 4693.

!

Jacobus ii
' d '

3
‘ m5 '

bri ' fran et bib '
rex, 4515.

J ' b ' grimbergs, trésorier de l’église de la chapelle, 4537.
'

Joss‘wilheem'd's'j'c'm‘aüW,b7l—6.

Justum rectum que tuetur, 4672.

L

Labor alitis aufert, 4667.

Laboras tractus immunitas, mo.
L‘espérance nous embarque, 4602.

,

Le m" de Tesse g“ de spagne g' des galères de france, L797.

Lili ci dium, 4762.

Leopoldus‘d' g°m °rom‘ imp‘ s‘ aug'ger °hu 'b0h'

rex, 4628.
'

L ' àlexa de bourbon, c ° de loulouze admiral ‘ de f", 4785,

4815.

Louis ' duc ' de vendosme ' général ' des galères, 4788.
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Louis ' le grand roy
' de france, “85, “87, “90:

Ludovicus magnus rex, “49, “86, “91 , “92, 4785,

5786, L790.
'

Ludovicus ' magnus rex christianis, 4597. °

. Lud '
xiiii d '

3
' fr

°
et

' nav '
rex, 4M5, “Lô, ML7.

Ludovicus xv ' d '

g
'

fr
' et nav ' rex, L8L5.

'

u

Magnus rex carolu : europæ vindex, 4581.

Maria lud ‘ gab ' sabaud ' d '

3
' hispan ' etind ' regina,

6691 .

Max‘ em 'bav ' duc' s‘ r
'

i
' archi—d °el ' etvic,Æ—79L.

Maxem 'c' p'r ’V‘dllx‘s 'r' ietdefæ22,M79.

Me custode tutum, 5666.

Multa viri Virtua ' virgil, 4606.
'

'

u

Nec timel. nec promeut, 4559.

Nectit el firmat, 4827.

Nemo impune recludet, 4658.

Non sine numine divum nam, L755.

Non spem delusît, 4706.

Nunquam violetur ab ævo, 4645.

0

— % carla regium bis obsidione liberamm, 4608.

Oct du dar p de barb, 4545.

0culis dormitat apertis, 4707.

Omen imperii maritimi, 4656.

Omnibus idem, b782.
'

.

Onndum ut similis sexto sit sepümus annus, b872.
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Orbem paœre labomt, b790.

Ostende nobis miserîcordiam Cnam, 4854, 488b.

l’

Pax huic domui el omnib habitanübus in en, 5565 el. sui-

wants.

Philippe de france duc d'anjou, 4705. '

Phil v etMaria his ' et ind ' rex et regina, 4692.

‘ Ponœ sub hoc soli se subjicit abdita luna, 5529.
_

Pmestat componere flvclus, 4815.

Prima finium propagatio, 4588.

Principis aduutum et lege et pondere moneta, 4589.

Pretium que et causa laboris, 48H .

Pro scabinatu 5andavense, 4859.

R

Recreat spes læta sereni, 4805.

Réuuie à la france par la paix d'Ulrecht, L795.

S

S ' alban el mar! ' namur, 4760.

Sie currite ut comprehendatis, 4857, 4858, L859.
_

Sic panda leonem, 4842, 5845.

s- p
-

q
-

b, 4574, 4575, b576, 4754.

-S '

p
'

q
'

f '
(franc), 4521, 4522, 4551, 4574.

’

Stat limiter œquo, 4759.

Status tornasii, 4819, b820. .

’

Subdiüs clemens, 4825.

'l'
.

Tertia premislaicæ stîrpis gloria, £854.

Tempon optan, 4806.
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ll

Una feril lunam victrix ferel altera paœm, “56, 4558.
'

Urbs at territorium bergense ' s
' w, 4674.

Ulrica eloon ' amor banc virlusq coronat, “66.
Utrique lnmen ab uno, b574, 4575.

V

Veurne, veurne, 4555.

Annmons x’r Connncmns, page 455.
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TABLE GÉNÉRALE

DES QUATRE VOLUMES

Du

JETÛN HISTORIQUE DFS DIX$EPT PROVINCES DŒ PAYS—BAS. -

Ad faciendas jusüficationcs lues : m 'i '
i, 4881. 4

Adjuva me dens, 2494. -

A domino factum est Estud, 2809.

A domino lux mea, 4921. -

Adriane d -

dç touleville, c ' d '
s

'

pol, 2065.
’

Adveçtu augg
I°

felicissim, 4677.

Aeterna crit in deo mea consolatio, 4054.

Aelerno fœdere jungam, 4112, 4115, H 51.

Acternum meditans decus, 2882, 2885, 288Æ.

A ‘ e "v ' x ', H (suppl.).

Agunt in pace, 4806.

A jamais, a jamais, 655, 872, 957.

A jehovah hoc factum est, 4502.
»

Albert, dux saxon ' gub '
fris, 678.

Albertus d '

g
' archid '

ausi. ', 5461, 5h62.

Alberlus et elisabet, 5527; 5528, 5529, 5712, 5720. '

vn. 18
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,

_
Alb; et elisab ' d '

g
‘ arch ' aus, 5474, 5475, 3476, SL".

ans, 5479, 5480, 5494, 5500.
'

'

Alb '
fr

' de croy comte megne, “65.

Alex p
'

p
' guber, 28Æ5, 28H, 29M, 2955, 2956.

Amet victoria curam, 2742.

Àmbulabo in pace, 5450.
'

Amor etdelicie generis humani, 2059, 2046, 2051, 2052,

2055.

‘

Amor patriae, 4556.

Amor vincit omnia, L‘“.

Animos constanüa firmat, 5577.

Anna auslrica fili maximîli, 2559, 2785.

Anna auslrjaca regina, 2517.

‘ Anne de croy duc d’arschot p
' d‘are'u‘berg rcyne, _3762‘".

Anne de croy m ' de mn“, 5" | .
'

Anim d '

5
° mag ' bri '

fra et bib, 4727. -
.

Ant s ' c ° :-
'

p
' b ' r

' card ' granvellauus, 2557.
'

- Archidux, vivat in elernum, 782.
'

Ardor extincta testan vivere Ham, 2985 .

Armat spine roses, 4515.

Aspectu solvilur, 4748.
\

Austriacis domito sancta sil hoste quies, 1872.

Auxilia humilia firma consensus facit, 2825.
.

Ave maria gracîa plena, 25, 27, 69.
'

Ave mater salvatoris, 968.
.

Mila lide, 5695, 5701.
‘

,_

B
.

Bea ti
q’

cust indi, 682.

Benedic domine, 4675.
'

Berg winoc, MOS. .
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Beœr verh0pt, 2671 , 2672.

Bon compte fait le bon ami, b5b, 2577.

Bruxelle, bruxella, 457, 294.
,

c' ‘ '

Calc '
rati financiarvm, 5652, 5655.

,

Calculi civilatis ostende, 5058.

Calculi ordinum belgie, 2718.
.

Calculi ordiuum brabantiæ, 3765, 5774, 5775, 5809, 4275,

“27.

Calculi quæstorum fossæ bruxellanæ, 5409, 5617.

Calculus civiœtis cortraœne, 4105, L284.

Calculus civilatis iprensis, 4882. -

Camera computorum cameraœns, 5228.
_

‘

Candide, 5579:

Capilula de belgr, 4871 .
-

Carloregium bis obsidium liberalum, Æ608.
'

'

Carol '
ii

' d ‘

g
' hîsp et indiarum rex, 4229, 4230.

Carol '
ii

' d '

3
' his el indi rex co ila, 4285, 4558.

Carolo ii :!
°

3
' hispan rex, MSI, “59 et suivants, MSI,

4504, 4505, 4521 , 4525, 5525, 4550, 4549, 4554, 4515 elsuiv. -

Carolo, ii
' d '

g
' regî armis austriacis, 4529.

'

Carole imperalori pio foelici aug ', 1291.

Carolo imp pio foe august, s
'

p
'

q
'

r, 1159"", 1647.

Carolus & berlaymond baro,2066.

Carolus æquitatis exemplum, 4288.
.

Carolina imperator rex, b857, 4858.

Carolus mmanocum imperiator, 1529.

Carolus rom ' impr simpr august, 4516.

- Carolus sextûs, rom imp et lertius, etc., Æ86l, L867 et suiv.

_

De la monnoic de flandre, 455"", 510.
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Carolus vi imp fiandriæ comes, 4862, 4865, L904. .

Carolus v imp, “29, “50, MSI.

Carolus v remi, 1506.
’

Carolus v imperalor cæs, 2025.

_
Carolus v rom, imp av, cat, 17%, 2006.

Carolus v rom nor ' imp ' scmp augustus, 1454, “#5, 1462,

1558, 4625,1624 & 4650, 1637,1880, 1900, 4904, 2029.

Carolus v victor sempl' aug, 1862, 1865, 186Æ.

Carolus v rom ' imp, 4501 à 15H, 1554,1408,1696, 4747,

‘ 4827, 1859.

Carol vi d '

g
' rom imp semp aug etc., 4780.

Caro v ' imper geclz des comptes, 496l, 2l20.

4 Caro v ' roimp loth brab - limb‘, 1099, “00.

_

Car vi d '

g
‘ rom imp sem aug etc., 4896.

Castelle legionis archiduœs aust, 81 6°".
.

Casœllania oortraeena, b902.

Castellania veteris burgi gandcnsis, 4675, 4840, 48“.

_

Casselrie, 4085.

Ca v ' ro imp ' aug ' pins el. l‘oelix, 174,5, 4746.

Celerilalem prudenlia, 5128.
‘

,
4

Ce sont les gelovers de la, 76.

_
Cest la malle best, 28, 29, 50, 51.

°Charlæ par la grâce gie dieu roi, 865, 1061, 1061“, 1062,

4092, 1093, 4094, 1404._
.

Charles sire de croy duc «l’arschot, 2905.

Charles v, emper 'de ses rebelles vainqr °, 1689,469D,169l ,

1692, 1695, 46%, 2035.
'

Charles v epereur de son pays dominat‘, 1550 et suivants,

1628, 4662.

Charles ysabeau marie lyenoir, 851, 852, 855, 882. .

Cherche repoys, 5525, 5526.

Che sont des geloviers de là, 99.
_



,
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.

Che sont getoîrs pour la chambre, H, 48.

Civilas gandensis, 2704.

Clariore nebulis, 256! . . \

Communitas, M 29_.
>

'

Comparativum hahet fortiorèm qui vocatur et, 4705.

Comptes, geltes seuremênt, 59. '

Comptes peses mesures j ustement, 2851. —

Concordia, 2194 jusqu‘à 2199.
'

'

‘

Concordia frisîæ libertas, 2810.
'

Conœrdibus exigua satis, 1M7.
'

Constantia et fidelitate, 4768.

Cantons leaument sans disco", 155.
'

Contadores del bureau de su alleza, 1857, 1884.

C0rnelius de bergis epis leo, dux buil c l, 1566.
'

Corona exullationis timor domini, 4—096.

Cor regisiu manu dei, 2676.’
'

Cuiqz suum, 1866.

Cujus est, 4758.
_

‘

Custodit et amet, 4708.

o
_

' '

Da de qve de caeq cae svnt, 1455.

Date deo que dei et cae3ari que caesaris, 1872, 1875.

Bank god van al a b, 4390.
‘

4 Da pacem due in dich '
nris, 2684, 2685,2684, 2686, 2687,

3897.
'

-

Da! voeir va minne doet alle wate usuin, 855.
'

David goli, 2745. .

De duc philippe dux burgundîe, 554, 356, 557.

Drhe‘sp‘zwmo °m'd'î ‘ersl' v'r ' zu*ze'
ul” ' w ' gebi, 1220.

‘ ’ ’
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De l‘archiduc phelpe duc de burg, 555, 660.

Deo conservatori, 4725.

Dço patrum nostrormfi, 24—80.

Des œmplæ a malines, 259.

Destrue inimicu z ullore, 1825, 1825, 4825, 1826.

'
Dierick de Mol, 451, 456, 547.

'

Dieu maintiegne la foi en paix, 1206.
'

»

Dieu nous doit pais, “27, 1251, 1252, 1253“.

Dieu nous mainlhiegne la paix, 1128, “55. .

Dieu .p " sa grâce veulle sa main estu’dre, "99,1200.
, Die wet is durch ' moisen gegeven die erlosing durch ' die

geborœ und liden christi, 729, 24,86.

'

—

Dilexitandmm dominus, 525, b75.

Dilexit dominus, 458, 459, M0, Ml, 552.

Diligite justicîam qui judiœlîs terram, 506, 507, 503, 809,

517, 567, 596, 655, 656, 650, 651, 857, 858, 901, 2026,

207L, 2081.
_

Dissipa gentes q
' bella volunt, 2040. '

Diu nous doin puis, “27.

Diva maria diva maximil reg bohe ' oonjug, 17H.
. Diva philippe optimo principi, 2166.

Bus amo! ' de dies! abbs ' longhe, 1659.

Dominus conserva nos in pace, 2104.
'

Dominus mihi adjutor, 2057, 5295, 329Æ.
'

Dominus vobi c, 6°“.
‘

Douce totum impleat orbem, 2152.
'

.

Dormiam etrequiescam ps '
L, 1597.

Du duc philip du de burgund in, 580“=.

Dulcia mixta malis, 24.57, 2458.

Dulcius vivimus, 4598.

Durate, 2255, 2313, 25”.

Du roi des romains esœnt & lil’, 569.
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E .

Ecco agnus dei qui tollitpeccata m, 1312, 1515, 4514.
'

Emondus bare de bocholtz eloreii, 4195:

Eglise wallonne à de…, 2642“. -

Ego sum via verilas et vita, 2615.

Egressa sum desîderans te videre '

p
'

p
'

0, 711, 715, 716,

717; m.
'

'

Elisabetha quarlum augusta, 4855.

Elis ' pariet terris fausto solamen etc., Æ8L8.

Brardus de marcha cardinalis leodiensls, 4559, 1540.

Eripe me his invicle mali5, 4580, &581.

Esperans guide, 12l2.

Espoir de mieulx en mieulx, 14—70.

Eœrnum coronata manœbunt, 4494.

.
Et monseigneur l’archid d‘auslrie prin de spa, 886.

Extrema gaudi luclum occupat, 566, 828, 829.

F .

F ' avec fleur, 2L9l'“'.

Facit hae miracula ludeùs, 4279.

Fallacia is geboren fides heeft de slriît verloren, 555“,

541, 652, 2426.

Fecil magna qui potens est, 5510.
_

Feliciter undis, 5957.

Felix exitus, 4714.

Felix quem faciunt alien pericula caulum, 5060, 5048.

Ferdinand el anna ro ' uns, bo ' rex e re, 4701 .

Ferdinandus d '

g
' pa ' the utreb dux, 5017.

Fer! unus onus, 4-24_9.

Fianl aures lui iutendentes, 1435, "56.
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Fide et constantia, 54—09.

Fideî calholici cullor, 3854.

Fidei defensor, 2062, 2065, 2064.

Fide in concussa, 2592.

Flamam cor le minatastris, 2527.
'

Foedere int ° reg - hisp et galli inilo, 2191, 219“), 2l95.

Force et provesse vient de grant noblesse, “76,
'i

188, ”89,

. uso, 4655.
_

Fortiludo belgica, 3650.

Forlitudo et [aus nostra dominus, 1998, 1999.

France, flandres, arlois, bourgoigne, 10, 40.

Franciscus [
'

fr * d '

g
' du: brab ' co ' flande, 2895.

Fran ' [ *fran '
fra

° unie ' reg ' com fia, 2872 et suivants.

Frangimur si œllidimur, 5142, 4700.

Frid ' aug ' rex eleclor, 47752

Fructus in labore, 2796.

Fugîens fumum incidil in iguem; 5555.

Fuies cest la uiale best, 55°".

Fulminibus dum parcit jupiœr, “99.

G

Ganda ganda, 5951, 4425, 4426, 4855.

Ganda virgo, 3952, 5955, 4838. '

.

G ' du bureau des finances, 1795.

Gect ' des ' generales maistres, 229.

IGect_ du bur des fiuan ' du roi, 5201, 5205. -

Geel du bureau, 5074.

Geel du bureau des finances, 5854—.

Gecloirs du bureau des finances, 1668 et suivant.

Gectoirs des gens des comptes en braba, 649”'.
'

Gectoirs des maîtres d’osœ de l‘empc, "50, ”55, “56,

“62, 1465 et ”66.
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Gecloirs po '

le bureàu des finances, 274.

Gectoirs pour le bureau des finances de l’emp., 908, 950,

951, 932, 955, 954.

Gectoîrs pour le bureau des finanches, 276.

Gectoirs pour le cop! en brab., i894.

Gectoirs pour le seigneur de salins, 4218.

Geel po' le but des finan -, 4697,1698.
-

'

Gect pour cequ des copœs & lille, 9762.

Geel pour le bureau des [in ', 5837.

Gectrspur les finan de mons. l‘archi, 825.

Gects pour le bureau des finances, 4579.

Gectz de la chamb. des comptes & dole, 2586.

Gech pour la pourœr, 55.

Geclz pour le bureau des finances, 5847, 4380.

IGectz por la saulnerie des salins, 2446, 2147.

Genlibus e coelo missa columna suis, 2981“, 5155.

Georgi du saxo ' gub '
fri ', 776.

Georgius ab auslriæ d ° gm, 1687, 1688.

Ge po '
l

' cha de col ° à Bruxl, 4701.

Geslage leil in grot no, 549"" et suiv,
.

Geteîs seurement de ces getois, HS.

Getes œurement getes, 60, 70.

Getœ contes loame'nt dies vos aidera, 24.

Getoer comte de hainaut, 54».

Geloirs pour la saunerie de salin, 1069.

Gel! iles generqulx maistre, 240, 269.

Gett du bureau des financ‘s, 270. .

Celtes comtes bien et loialement, 680.

Geltoirs _ch generaqu maitre, 127, 520.

Gelloirs des gens des camps & bruxell ', MM, “19, 1115.

Gett0irs du bureau de madame là duchesse, 55.

Gettoirs du bureau de_ mons ° le duc, 7l, 79“, 85, MO, .

225, 224, 284.
.
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Gettoirs du bureau des comptes, 495, 768.

Gettoirs fais à malines ale ', 100, “5, Hô, 204.

Gelloîrs po le bureau des finances, 292..

Gettoirs po le bureau des maistres dote, 505.

Gettoirs pour le cambre des comptes, 77.
'

Gelloirs pour les comptes en br, 255, 256, 289.

Gett pour ceulx, 688. -

Get! pour le bureau du duc de bourg, 676.

Gettz pour le bureau des fina, M 19, 4266.

Gewall en hoverdî molœti, 506, 507.

Gitanes del bureau de sa mag -, 2177.
'

Got! lob ° der krieg hat nun ein, 4647. .

G ' pour la chamb - d ' compt en brab., “5058.

G ' pour la chambre des compt en fla, 5428, 5429.

Gratis accepislis ' gratis date, 99l6, 2917.

Gail duxjuliae cli
' mont ' z ', 1517, 1518.

Gulielmus ii'i die gralia, 4539. .

‘ Gwilhhenrd'g'princ'aur°h"rW‘g',b59L

:

.

“

Halewyu & mesure, 1818.
_

Hall muet in allen dinge, 245.

Banc quesivi michi sponsa assumere ,
580 , 581 , 595 , .

714. _

_

Heimelic lideu, 152, 501. .

Henr°casimd'g'pr'flaæ'gub',46H. '

Henricus comes de nassou, 1065.
'

liens quid geslis eu hic te manet exitis, 568.

Hic aquila !
' leo co‘cordes sul is ii iul vsi, 230, 251, 252.

ni is gebare der uns heet verlost, 668, 669.
'

' Hipo eiice pri trabem ex lv 6 c ', 1949.
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Hoc duce lulu, 4618. -

.

Hoc puces hubuere bonæ, b749.

Hoc vinci victore juvat,f5912.
.

Homo fui humanî nihil_a me alienum putavi, 4857.

Homo non separel, 2580.

Honorate regem, 2951. —

Houd en and, 4215.

|

'
‘

lgnibus impar, 5595, 4591.

II ont ouvert leur gueule contre'moi et (a dextre me tient
'

-

ferme, 1855.
‘

Imp ° caes ' camlus augustuä, 15_15.

Imp ' caes ‘ carolus v - augustus, 1239, 1241
, 1242, i243 et

suiv. 1581, 1636, 1660. 4

'
'

llmp ' caes ' caro ' quintus augustus, 1658, 1659.

lmperat concordia, 4692, 4695. '

Iuœnsa balavomm classe, 4375, 437_4, 4575.

lncertus, 4559.
_

ln dome domini ambulavimus ' cum consensu, 5216.

lngeminando subruet, 5595.

lngenio el fortiludine, 2859, ‘28Æ0.

—

.

ln hoc vinces, 2401“. '

_

lniciu sapie timer domin ', 518, 605.
‘

ln mulüs fertilis, “05.

Ju oliva minus, 4050.
'

Insigne comitatus alostani, 5864, 3865.

Insigne cpmilalus hanoniæ, 5855. '

lnveni david filium jesse ', 564, 565.

lpsa sibi pretium virlus, 5168.

Isabeau '
caslilii et charles ', 76Æ. '

‘
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Isabel
' fille du roi de france henr ', 2231 .

'

ls judiœbit causant suam ‘, 2710.

] .

Jacob de ruwe, 548.

Jacobus "ii ' d '

5
° mg ' bri ' [ran ' hib ' rex, 45t5.

Jacta curam tuam in domino, 296, 297, 298.

Jan van den eelveld ‘, 505.

: - b - grimbergs trésorier de l‘église de la chapelle, 4537.

. Jean de mouluc s
' d ' balagui, 5828, 2829.

'

'

lee; de la mo - d ' bra a anvers ', 287, 288.
‘

Jecl le burau des coples des maist ', 720.

lectoirs des gens des comptes à bruxel °, 958, 988 cl suiv.
'

995, 996.

Jeetoirs du Ïmreau des comptes du maisl,_582, 582“", 656,

727. _'
' '

lectoirs d 'œœples d ' brabant, 56, 57, 58.

lectoirs de boreau des compt des ms ', 558.

lectoirs des finanœÂ du roi cato °, 1087.

lectoîrs des gens des comptes en brab ‘, 556, 606, 651,

658, 659, 645 à 649, 657, 658, 859, 999.

Jectoirs pour ceux des finances '. 1165.

Jetoirs pour le cambre du coptes, 79, 80, 99,117, 163,

164.
'

'

Jecloirs pour le seigneur de berss ', NO, 7“ .

Ject - pou les reœv ° de la ville de bruce ', 1674, 1675.

Jecl pour cequ des finances, 854.

_ Jectz pour le bureau du roi, 2849.

Jeha (!
' hghes sig ' d ' walhat °, 895, 925.

'

Je lai empris, 93.

Jeune de halcwiu dus ° darschot, 2515, 2516.
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Je suis à le club des c0ptes en bra ‘, 94, 95, 158, 159, “0.
Ici de la monnaie de flandre, 519“.

Jet des finances de leper 2 de larchid, 555, 55L, 555.—

Jetoirs pour la cambre du capter, 79, 80, 92, 117, 165, 164.

Jet p
' les - mrs ' de comptes en bol., 524, 525.

Jet p
'

les mrs ' de la mon ' de ho, 598 à #04, 409, HO.
Jetl. pour les seingneurs des ti ', 619'".

lot! de la cambre des cotes, _550.

Jet: d '
la chabre du cote & sait po, 45.

le!! de la monnaie de Hand ', 280, 522, 575 à 580, 424,

M2, 440, 465, 466, 578.

Jclt de mons, 461, 462, 621. -

Jet: de mons le chancelier de bourg, 282, 451 , 542, 1648.

- Jet! du bureau des finances, 255, 511, “7, MB, 458, 459,

557, 670. -

Jcllcn la mole de lournay, H2l, 1422.
_

Jalles de la chambre en comte, 552.

Jettes encore un fee, 68.

Jetlcs loiaument se feres b ', 81.
'

Jeltes seuremenl jelles, 52, 61, 65, 65“", 66, 74, 89, 98,

'

225.
'

Jett
'

le bumu des coples dés maîsl, 575, 574.

Jelloers de la monn'- de lu, 659.

Jettoirs de la chambre, 515.

Jeltoirs des généraus maîstre, 524, 545, BM. 5445, 38l,
'

454, 455, 456, 457, 468, 645, 6”.
'

Jeltoirs des genä des comptes a brux -, JMS, 1049. M M.

Jelloirs du ban… des comptes des, 425“, 556, 551, 727"".
_

Jeitoirs du bureau de mad, 54, 259.
.

Jeltoirs du' bureau de mo'seigneur le duc, 24.

Jelloîrs po ' messinneurs de conte a lille, 870.
_

Jetioîrs pour ceulx des finanscs, 1067.
'
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'

_

Jetloirs pour la chambre des comptes de hall ', 635. .

Jetloirs pour le ambre dœ captœ, 119, 124, 122, 227,“

228, 584, 587, 592, 607, 778, 809, 811.

Jetloirs pour le bureau du ', 752.

Jelloirs pour le d ' austriad ' d ' b ‘, 467, 570.

Jettoirs pour les mess ' des coptæ, 261.

Jelloirs pour les comptes en brab ', 78, 86, 96, ”5, ”4,

425, 159, M7, 206, #24.

Jelloîrs pour les maîtres de, 749, 750, 751 , 774, 773.

lettons du bureau des maitre d‘ostel de l', 677, 809, 852.
‘

lettons pour le maitre d'oslel, 875, 890.

lettons pour les comtes en braban, 87.

le“ par la cambre des compte de hall ', 620 à 629.
'

'

.

Jett p
° la chabr a s' pol, 46.

Jelloirs du bureau des œmptæ,_485°“, 556, 557, 721"".

Jetl. po la ambre des coptes ho, 426, 526, 558.

Je“. po le genera' mais! de tout le mon, 585.

Jet! pour cequ des finnac, 254, 278.

Jell pour la cambre des compta, 560, 579.

_

Jelt pour la cambre des cotes, 582, 585, 586, 589, 429,

4,49, 4—50, 4-51, 452,- 528, 560, 579, 585, 616, 617, 619,

725, 2734.

le". pour la monnaie de Hand ', 576, 577.

Jeu. pour le bureau de madame, 581; à 591, 597, 604.

Jeu pour le prechident de la cabr, 772.

Jell pour les maîstrcs d’olel, 525, 817.

Jelt pour les seigneurs des 6, 455, #56, RW, 5“, 515, 645, '

618.

Jelt pour monseur le chhnselier, 433, 5”.
'

'
Joana el karol° d '

5
'

castel leg, 1074.

30 ' d ° hor ep ' lead ' du bul ° col '
los, 817.

Johis elec! cofmat leodien, 500.
'
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.

Jobs a boisschot, 2772.

luncta salue nostra, 4029.

Justitia, 2601 .

Jusülia et pax osculalæ sunt, 3165.
'

'

Justilia et pielas junclis defendilur amis, 5091 . .

Juslilia is gesla5 d’o varit !'
5 n, 553, 555, 558, 551.

Justum rectum que tuetur, 4565, 4672.

K |

Karol ' dux gelr ' jul ' co zv, 265. -

'

Karol0° imp: pio foeaug ‘ s '

p
' a ' r ', ”09, MIO, lMl ‘

Ml2elsuiv. -

'

'

‘

Karolus dux gelric jul : et co ' —zut, #75.

Karolus princeps hispanic archîdux aus ', 935, 1070.

Karolus rom ' imp’ sempr august’, 1505.
'

Karolus v "rom ' imp ' semper august, MO}.

.

L
.

Labor alitis auferl, Æ667. .

'

Laboris fructus immunitas, 5510, 4710.

La flandre subjuguèe, 4585.
_

La grace de dieu est fort grande, 1518, 1325, 1524.

L ' alexa de bourbon c ' de toulouse admiral de f='°, 4785.

_
La mdnnoie dc flandres en, 277“".

_

La moral p
' d ' gav re co ' d‘egmont, 1992.

Laurens de gourevod chir baron de montni, 894.

Lechghelt ghemacl tricht ine vromhof, 757, 758.

Lech pen om de rekenca le re, 264, 5%.

Leggelt om le beuren, 529…” et suîv.
’

Leggelt van reken in hol ', 2289.
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Leggelt van sed ‘ rekencamer gel, 2477, 2478.

Leghpen, om de muute van ghendl, 519, 159.

Legpenic van den register te loven, 295.

. Legpeñnînck der stadt van Bruessel, 1786, 207 8, 2083,

5158. v

'

Legpennîngen orne ’! bureel, 327, 528, 529.
_

_

Legpen om min heere grulhuse, 2Æ6, 640, 64—0"".
'

Le iii decembre en l‘annee precedent, 1261.
_

. Le m" de tasse 3“ de pagne g‘_des, 4797.

Leonor royne de france, 1255.
>

_

— Leopoldusd '

g
' m ' rdm '

s
' imp aus, etc

, 4485, 5498,

4628.
'

Les getouers de la, 12“'. -

.
.

_ Læ gectuers de latin, 12,12“. .

L‘esperanœ nous embarque, 4602.
'

Liberatori debilam rependo, 6064, 4105.

Liber reviucerç leo pernçgat, 2799, 2800.
'

Lili ci diam, 4762.

Loengeh dieu avant tout, 72. -

Louis duc de vendosme général des galères, 4788.

_

Louis le grand roi de france, 4483, “SL, “87.

Louis xiv roi de france et de nav, 4445 et suiv. “85, “98.

Lovain a riche duclottr en brab., 680'°'.

Ludovico xiv observalam victis sequanis provinciam, 4525.

Ludovicus magnus rex, MM, 4556, “49, 4489 et suiv.

Lud ‘
xiiii (!

'

g
—

f
'

el nav '
rex, “02, 44_55 el suiv.

_

Lumine signal iler, HOÆ.

Leli cidîum, 4762.
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M

Magnæ rœ amis, 5509.
‘

Magna opera domini, 1550, 1429“.

Magno sub rege libera vesontia, H 36.

Magnum vectigal parsîmonia, 5875.

Main preudons en est de œus ', ”. (sup.)

Malos punie boucs foveo, 2116.

Menus dominî proœgat me, 1550.

Margarela auguste archidux, 928, 1051, MOS, “06, “23.

Marg ' cœur ' v ' austn‘ unica filia etamita, 1096.

Marsa v ° bred abbes d ' w ' f ' s ' lhoren, 2406.

Maria de luxemburgo comilisla, 521.
'

Mariad -

3
° r ' h ', 1845, 48Æ9, 1850, 1854, 1852, 2042,

_

'

2043, 2046, 2045, 2111, 2507, 2h42.
'

Marie duch d’autriche de hour ‘, 252.

Marquis de roubais, 5056.
_

Mar ' ther 'd '

5
'

fr ° et nav ' reg ', HM».

Mater pacis œnœrdia, 5459.

Mauritus p
' nur ' co ' nas: ' col ' mar - ver el vlis, 5471

_

Max ' em ' bav ' duc s
' r '

i
- archid ‘, etc., 4794.

Max ‘em 'c* p‘ :- °v °duxs'r'ieldefæ 22,—M79.
Maximilien rex romonorum, 548, 588, 405, 406, 415, H 4,

MS, 527, 722.

Maximilianum romanorum rex ' ong ' dalm ‘, 402, Mi,
725. '

Maximilianu romanorum rex ungarie dal ', 512, H9.

Maximilianus imperator, 900.
.

. Maximilianus rex romanorum ongarie, 590, 591 ,
592 à 597. .

Maxi ' ro '
re, 664.

Maxi z maria d '

g
' archi due au’ bg ' br ', 258.

Maxi z maria du 2 duciss austrie, 258, 271.

w. 49
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Menich benyt daleen ander geniet, 2439.

Mentemque manumque, 5625, 5628.

Mesdames aliennor ysabeau et marie d‘aus ', 980.

Mes' francoys d ‘baisse s' d °
1

' bergerie, 16“, 1662.

Mens sidera volvil, 5895.

Mikiel polella fet, 454.

Mi roerl geen afgonst sonder wergousl, 2452. .

Mise mei deus seed: magnamîam tuam, 1226.
_

Mon joie sans bleme vive bourg, “1, “2.

Moustranl regibus astra viam, 212“, 24 55, 2158, 2159,

2512, 2525.

Mors sceptra ligonibus æquat, 5460.

Morlis mater l‘aemina, 5099, 5116.

Mot i' eps’ migravit : secul o, 1075.

N

Nec cito nec temere, 2‘25Æ, 2509.

Ne cha ne la, 2619.

Nec igni nec l‘erro cede, 5297.

Nemo impuue recludel, 4658.

Nemo impune lacescet, 2016.

Nervus pacis bellique, 4071.

Ne tom dehiscat, 4621 .

Nihil prevalebit adversus cam, 2854».

. Nil nisi consilio, 5i54, 4069, 4070, 4072, 4075, 4152,

,
“40.

Noœt emla dolore volupœs, 2625.

Non convertar donecdeficîanl, 2989.

'

Non es sed fides, 5948“'.

Non est coarctala manus dai, 562l .

'

Non sans cause werchin, 2582.
'
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Nou spam delusit, 4706.

Non amico frangenda hosti quœ servanda, 5127.

Nos creas el recreas, 4068.

Numis camera compu bol ', 2556.

Numisma came comp ' holland ', 2004.

Numisma camera compu gelriæ co zu, 2553, 2354, 2355.

Nummus seuatorius, 2565, 2625 à 2627. «

0

0h carloregium bis obsîdione liberatum, 4383"".

0h insub riam servalam, 1510.

0cuvius ! ° perm etplac dux ii, 1681.

Oct ° du dar p de barb ', 4545.

Oculis dormi! aperlis, 4707.

Olficîali abbatis tongher, 16L0.

Olim meminisse juvahit, 5265 à 5265.

0 mater dei memeuto mei, i82|. Sup. 75.

0men imperii maritimî, 4656.

Omnes moriunlur in adam in christo, 582L.

Omnibus idem, 4782.

Omnie sine famam servare memento, 675.

Op ' cowenbergh, 2495.

0 pielas o prisca fides, 1299.

. Orbem pamre laborat, £790.
_

0rd - provin ' ger ' inf ' de cr ' pub -, eùc., 5508, 5546.

0 ' schac tree ulh v ' balck ', 1934 à 1947.

Ostende nobis misericordiam tuam, b85b.

P

Pacem et connubia firmal, 4149.

Pace in leges suas confecta, 4595.
.
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Pacetandem confecla, 218L, 2|85, 2486, 2187, 2188, 2189,

2256, 2441.

Palladis el martîs studiose haec, etc., 4598.

Par ramonrsàui done, Supl. 25°" et 25”.

Parta tenens non parta sequor, 3559.

Peter nest qui es in, 9'“°.

Pax dni Sit scper nobiscu suweels, 290, 555, 867.

Pax huic domui es omnib habitanlib in ea, 55,4565 etsuîv.

Pax quæritur amis, 5170.

Pax vobis, 5054.

P ' de croy c ' de solre, 5578.

P ' e ° f' spin «:
' d ' bruay, 4275.

Per flamme per tue, ”52°“.

PerInstrat terms, 46L8.

Petra refugium herinacii ps, 2685.

Petri pipenpoi, M2.

Petrus rosen ca ' et arch ' mp ° sc °
cancel, 5956.

Phelip' de eleves pbs’ de eleves, 575, 574.

Phe royne de sicile duches ' 508.

Phil iiii
' d '

g
' hisp ‘ et indiar rex °, 586], 3868, 5954.

Philip du: aurel ' fr - et
' nav - regeus, 4845.

Philippe de level, “60.

Philippusaustr ' caroli v ' caes - f
‘ 1774, 1777,1780, 1805,

1855, 1856, 1860, 1861, 4885.

Philippus d '

3
' hispaniarum princeps, 1779, 1988.

'

Philippus d '

5
' hispaniarum rex, 2058, 2100, 2104,

2402, 2405, 2409, 2240, 22”, 2212, 2215, 2246, 2239,
'

2255, 2261, 2265, 2274, 2280, 2281, 2502, 2503, 2554,

2662.
.

Philippus (!
*

g
' hisp rex dux burg, 2585.

Philippus '
(!

°

5
° hisp et indiarum rex, 473L.

_Philîppus el isabel hîsp ' rex ', 2200, 2255.
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Philippus etisabella ‘ d '

g
' hispa regis flan com ' 2255.

Philippusspes alœm patriæ, 1840,l915,1917, 4950, 2047,

2048, 2049, 2050, 2053, 2054.—

Philippus v ' d °
5

° hispan et ind. mx, 4691 .

Phil - v ' et maria hispan cl. ind ' rex el regîna, 4602.

Phle syre de croy duc daerschot, 2099, 5055.

Phlip 'em-ol ' fil ' hispa princeps, 2008, 2010.

Phs ° archîdux auslrie dux burgdie brab ', 519, Ml .

Phs - archidux austrie dux bungundie hrahantie, 480.

Phs ' de burgundia eps ' lmjecte'g, 107], 1072.

Plus
' dei g

- hisp ' rex ' dns ' traje, 2208, 2209, 2551.

Phs ' deîgm ' archid auto du: burg bra, 516, 520.

Phs dei gra ' archîd austrie dux bo ' b ' z ', 5b6.
:

Phs deigra du bars ' 26. 105, 106, Mb.

Phs dei.gra dux burg °
(:

' bol ', 107, 108, 149.

Phs d
-'g

- hispania rum rex, am, 2143, 5050, 50m,

5052, 5055, 50“, 5055, 5056 à 3065, 5270.

Phs ' d '

3
‘ hispn ' z rex ' com ‘ art ‘, 5199.

Phs ' d '

g
' hisp ' poflu et indo rex ', 5200.

Phs elanna dei ;
' hispa rex, 2550.

Pb: el anna hispanîaru, 2569.

Phs et johanna dei gra ' rexz regina, 657"", 787, 788, 789,

- m, 815, 814.
4

,

Phs et maria hisp ang ' regs flandr ' coms, 2162.

Pietas philippi, 2345.

Plus penser que dire, “07.

Plus que nulle, plus quç nulle, 660, 661.

Plus quonques mes, 488.

Plus vigilîa, 5666.

Populor securitali, 1958.

Populo jure d ' et h ° divotium, 2980.

Posuimus deum:adjutorem nostruin, 1956, 1957.
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Pour addre ssir oudaert, 1475, 1474.

' '

Pour le ambre des compta lile, 124, nr», 126, 915, 2M,
9“. .

Pour le chamb ' des compta mali, 97, 161, 259, 262.

Pour les maistres d'ete d‘autriche, 277.

Pour maitre nicolas de ruyœr, 260.

Pour reguer plus oultre passer, 1561.
'

Prima finium propagatio, 5980, 4588.

Principis adnulum et lege et pondere, b589.
'

Principis ames, 5812.

Proditor tandem lacet, 2892.

Proef ' penninck van michiel de hom munœr van sync

koniuc m, 4589.

Pro lege et grege, 2061 .

Pro patrie, 2915.
_

.

Pro ' sœbinatu 5andavense, b859.

Prudens parentum cladibus et fide vertuœ disent perüuaci

posteritas, 2929.

Pugna ad senefl‘am, 526, 0525, 4526.

0

Quæ oüo moenia rupta.

Quæ sursum sunt querite, 2748.

Quîa tu es deus fortitudo mea ps, etc., 4504.

Qui bien compte ne sabuse, 5227.

Qui bien jellem le conte trovv ', 2875", 294, 292.

_
Qui fauldra & secter le beuvra, 206“', 888, 889.

Quiesmm et quiescere faciam, 438Æ.

Quin porte pour veu, 4674.

Qui sait restmindre son usage, 1795.

Qui tient bon compt paix lui reste, 821, 851 .
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Qui vouldra, qui vouldra, qui vouldra, 665, 666.

Quo: deus conjunxit homo non separ, 780.

.

R
»

Reims afiecüs ', 2856, 2857, 2858, 2859. »

Reœplores opidi brut, 407.

Recht vert, 3171 .

Reeordare novissia tua, 551, 552, 555, 554, 504.

Recreat spes læm mani, k80L, L805.
,

Rectis corde latitia, 5925, 5926.

Beddiœ q
' sut dei deo : q

' sut cœsaris œ ', “51, “52,

1435.

Redde müonem villiœüonis tue, 2004, 21“, 2157, 2460, -

2161, 2527, 2424, 2570.

Refugîum meum % tu, 2090, 2094 à 2094.

Regi fidem servando, 4081 .

Rekenpennick van den aœyssers, 2142.
'

Rekeupenn voor den mu! meesler, 285, 286, 570à 572.

Rex justus, 1257.

Robert de sarrebruche comte de braine, 1029, 2579.

R0 imperalor, 1233.

S

Sacriflcium abrahamae, 1555.
‘

S ' alba» el. mart namur, 4760.

Salomon sie ego matrem, 57L5.

Sancta dei gudula virgo, 50.

Sancte joannes baptiste ora pro nobis, 5675, 5680. *

Sancœ michael interœd pro nob ', 1787.

Sancœ michael protege populum luum, 855, 854, 860, 998
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Sanctus nicolaus, 5797.

Sans aide ne puis passe, 3195.

San per ignea, 5206.

Se bien anvien ° se bien anvien, 155.

Sècuritas civilalis, ms.
Sed constant libra libera regua pari, M 23, MN, “25.

Sed nomîne tuo da gloriam, 3292.

Se 3ecter seurement, 128.

Servando regi fidem ', “70, HH. '

Sic currite et eomprehendetîs, L242“°, 4859.
'

Sie era: in fatis, 5491.

Sic,ganda leonem, 4842, 4845.

Sie nescia œdere fate, 5472. >

Sie transfert dominus regnat, 2886.

Sie vincil amor, 4186.

. Siet toe al tit gelre, 1574.

Sit nomen bndictus n ' c ' z ' v ', 47.

Si! nomen dni benediclum, 5792, 5795.

Sil vous plaisit amoz amer, 65‘, 65‘, 65“.

Simul e! semper, 5756“.

Si non vobis sallem posœris, 2815.

Si vous fallez si regeclez, "54.

. S ' jacobeinlerœde pro nobis, 509.

S - kristofl‘ole intercede p
° nobis, 515.

S ' michael archangele ora pro nobis, ”72.
'

Snt sebasüanus ora pro nobis 485“, 486.

Sols miseria œret invidia, 840 à 843, 912.

Soli deo honor et gloria, 5716.

Solum deum sequor, 921.

Sors mea mortalis non °, 3091.

Soufl‘rir vaincre croy ', 2271 .

S ' phi ' inlercede pro nobis, 559.
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’
Sprela ambrosia vœcitor feno ‘, 5HÆ.

,

',

Stat limiter aequo, 4739.

Status tornâcesii, 4819, 4820.

Sub alis ej us securns cris clypeus verilas ejus, 5546.
4

Subducendîs mlionibus camere, 2560.

Sub umbra alaru tuaru protege nos °, 869, 878 à 881.
Sac iuœnla soli, I—270. —

'

Super aspi el basilis ambulab, 12565", 2900.

Sumÿtus ne sensum superel,29M.

Suum cuique, L581.

S ‘ xristofl'ele in tercede nobis, 608, 609.

”[

Tam querere quam tuer non, 82€.

Tandem arbiter orbis, 56H.
Te divo fugals hostibus, 1282.

Tel guide qui [ah, le! guide qui fall, 594.

Tempora leto tristia risu temper, 554, 539, 540, 552, 560,
56l, 562, 490, 861, 865, 864.

,

Tertia premîslaicae slîrpis gloria, 4854.
’

Te veel is fenyn, 4059. '

_

Theodorîcus eanlor, 968“‘, 968'".
’

Thesauri cust05, 4552, 4535.

Thobins, 1684 à 1686.

Trajectam moss, 30H , 5049.
‘

Trahite aequo jugo, 5582.

Truncum œput abdidît undis, 5508.

Trow ist noch mein achaden, 2678.
_

Tata salus in bella, 5505. .
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ll

Ulriœ elcon amor banc virtusq cor0nal, “66.
Ulümus imminel îctus, “53.

'

Ultor regum, L30| .

Una (crit lunam Vialrîx, etc., “56, “57, Æ558.

,

- Una fides est tribus, “01.

Unit duo margaris una, 3605.

Dans œrgeminum, 4351 .

Urbs etterrilorium bergense ° 5 ' w ', 4320, 4671.

Ut coeœm diçigal, 481 l .

Ut inter siden, 2160.

Ulrique lumen ab uno, 47", 4775.

V

Veni vidi vici, 4254, 4255.

Verbum caro faclum est, 2642.

Verbum do ' manet in e. 1948.

Verbum domini manel in aelernum, 5l57, 5Æ59.

Verbum sacrum, 5029.

Veurne veurne, 457Æ, 4575.

Viam invenient tata, 28H.

Victoriœ celeritas incredibilis. 4256“.

Victoris clemenlia, 5590.

Victoria, prudenlia elforlîtudine, 5815.

Victrix fortune patientia, 1191 .

Victum tibi prepare ' per ge, 55L9, 5550.

Vigilia et labore, 3110.

Viglius ab '
ayta zvicheman a ' v '

i
' doc, 2275.

Viglius zvichemus præses z, 2272.

Nigiltate, 2072, 2075, 2088.
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Vincitconcordia fratrum, 4299“.

Virgo ' virgînum ora pro nobil et pro me °, 49.

Virtuti fortuna cedil, 2562.

Vis subietu vire, 2505.

Vita mortalium vigîlia, 2510, 2556.

Vive amant viïe amours, 109.

Vive bleu pain vive, 130.

Vive bourgogne, 51.

Vive bourgogne et charolais, 167' ".

Vive bourgogne vive, 5l"", 56"", 57, 58, 58"", 59, 62, 65,

64, 88, 199%.

Vive bourgogne vive amour, 56.
'

' Vive charles empereur de romme, 1247, 1248, 1249, 1526.

Vive dieu et le roi d‘espagne, 2268, 2793.
'

Vive le duc, vive le duc, 102, 129.

Vive le gentilduc de bourg ', 91.

Vive le noble archiduc d’aulriche, 275, 5465".

Vive le noblehrchiduc phlipe duc, ML, 545.

Vive le noble de d‘ostrie, 542, 543.

Vive l' nob dc ' maxi ' d‘aust ' b °

3
' z ' b °, 272, 273.

Vive le noble duc charles d bourg, l70"".

Vive le noble duc de bourgoing, 257.

Vive le noble duc maxi et maria, 242, 250, 251, 254 à 257,

265.

Vive le noble du maximilian, 241, 502.

Vive le nob roi d romais, 510. _
.

Vive le roi charles de castille, 4075, 1095.

Vive le t's noble archiduc d'auslrîche, 4-27, 428, 450, 496,

497, 546“', 566, 567, 568, 6185".

Vive tournai qui jamais ne tourne, “, “65.

V ' latem [' r ‘, 59H.

Vroetschap ' Ioan ', 2628.
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W
Willem ù de heetveld, 50h.

Wer in goth verir ont die werdt niet lo :chanden werden ',

2227.

Wer in goth vertrout der werdt, 5H.

Wy syn verslost hy is geboren, 728.

l !

Zelus dominî exemituum fecit hoc ', 3507, 531 l.
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