REVUE
DE I.A

l

MISMATIQUE
•
BELGE,
PUBLIÉE SOUS LES AUS)ICES DE LA SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE,
PAR )UI. R. CHALON, L. DE COSTER E1' CU. PlOT.

2e SÉRIE.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE D'AUG. DECQ,
9, RUE DE LA 1IIADELEINE.

1855

-

115-

~IÉLANGES,

1\ "OUM (rytownika polskiego) d'un graveur lwlonais.
Posen, 18~4, grand in-4°.
.. Un éditellr de Posen, 1\1. Jean Constantin Zupanski,
vient de réunir et de publier, sous ce titre, les productions
les plus remarquables dues au burin de l'illustre exilé
.Joachim LeleweI. En accordant à 1\1. Zupanski la permission qu'il avait sollicitée, le savant polonais lui fit rhisloire
de tous ses travaux de gravure depuis ses premiers cssais
jusqu'à ce jour. Cette lettre, dont la longueur n'affaiblit
nullement l'intérêt, a été reproduite dans l'introduction de
l'éditeur. C'est une narration pleine de charmes, une histoire qui rappelle Bernard de Palissy, la lutte de l'homme
qui, sans guide ct sans maître, parvient seul et par la persistance de sa volonté à se faire artiste.
« Mcs souvenirs, dit-il, remontent aux dernières années
« de l'existence de la

Pologne. Regarde! cet homme

«

s'échappe; la justice l'attendait, disait mon père en indi-

«

quant un Staroste. Venez, mes enfants, venez voir!

«' Thaddée Kosciuszko passe.... et nous courûmes. Les
« .réminiscences de l'enfance ne s'effacent pns. Si j'étais des·

« sinateur, je reproduirais les traits et les physionomies des
« personnes et plusieurs scènes particulières que j'ai vues
«en 1792 et en 1794. Je commençai à crayonner il l'épo« que d'ailliction et de désolation qui suivit bientôt.
2e
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Ce fut en 1808, et lorsque Lelewel étudiait à l'université
de Vilna, qu~i1 essaya, pour la première fois, la gravure à
l'eau-forte. Il voulait aecompagner d'une carte les Recherches sur les origines hérulo-lithuaniennes, qu'il allait
publier. Cette tentative échoua d'abord eomplétement,
l'artiste s'étant servi d'un aeide trop coneentré. Il refit ~a
carte, employa un acide plus faible, ct eette fois réussit
d'une manière satisfaisante.
A partir de 1811, ses œuvres de gravure se suecédèrent
avec une grande rapidité. Il en accompagnait toutes ses
publieations, « reproduisant eartes géographiques, mçm•. !
« naies, petits monuments, fae-simile de chartes et .manu.. ~,
« serits. » Dans le courant de vingt-deux années, de 1808
il 1850, il avait exécuté, en Pologne, 114 planches gravées
à l'eau-forte, ne s'étant jusque-là servi du burin que lors-'f.
que son usage était indispensable pour corriger ou renforcerl
l'effet de l'acide.
:l~.''';
Au milieu des douleurs de l'exil, Lelewel cherchait dans)l
l'étude une distraction salutaire. En 1852, il commença la;
gravure des planches de son immortel ouvrage IC la Numis-:'
matique du moyen âge, » par la planehe des monnaies·
anglo-saxonnes qu'il a dû refaire deux fois} l'aeide ayant
encore, comme lors de son début en 1808, enlevé presqüe
toute la surface du cuivre. Il fut plus heureux pour . les
planches suivantes, puisqu'une seule des 2ti planches de~ ce
grand ouvrage, dont l'impression fut terminée en 185ti, ,.
réelama l'emploi du burin.
":.n
« Une opération beaucoup plus fatigante que t.outes celles
« que j'avais entreprises jusqu'alors, dit Lelewel en'-pour.
« suivant sa narration, m'attendait il la publication des
)1

J)

1

'1

d.

tI~-

pianehes du type gaulois. De prime abord, l'aiguille ct

« l'aeidc ne me satisfaisaient point; j'entrepris de buriner
(t

«(

J~cs 14 planches du type gaulois et de sa
"éapparition, publiées en 1841, sont exécutées pl'esque

sérieusement.

« totalement au burin. C'était forcer la vue, perdre beau-

«. èoup de temps .. Cependànt, enhardi' par le progrès
« q'ue fâisait nl0n burin,
(t

jè laissais trop légèrement quan-

tité de 'planches aux traits inachevés, dans l'espoir· de

« leur donner le fini avec le bUl'in.
(t'

De ce nombre, les

dix'planches de la monnaie noire attcndent le coup de

« grâce depuis l'année 1844. Heureusement. l'acide s'est

« comporté assez fCl'memeni sur toutes ces planches, pour
« qu'elles puissent être utilisées telles qu'elles sont. »

Le nombre des planches publiées par LelewcI, depuis
{{n'iI'a quitté la Pologrie, s'est élevé à 141; ee qui, réuni aux
productions des ,ringt années antérieures, atteint le chiffre
de 200 planches. Dans'"ee nombre, la numismatique figure

po~r80pla'ncl~es; la géographie pour 150, la bibliographie
et la diplomatique pour une trentaine. Le reste consiste en
divers sujets variés, vues de monuments, objets d'antiquités, etc.
Les .publications numismatiques avaient engagé Lelewel
dans ~m genre de gra~ure qu'on exéeute ordinairement sur
hois, la gl'avure en relief. II se servait il eet effet de filets
typographiques, sur le plat desquels il taillait, à la pointe
du canif, de eharmantes gravures de monnaies qu'il intercalait dans le texte dé ses livres. « Ce genre de gravure me
(1

procura, dit-il, de 1854 il 1841, une agréable distrac-

« tion. Dans les perplexités de notre vie, lorsque l'esprit se
« fatiguait, lorsque les adversités allaient J'accablel', le des-

-
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sin et la gravure nous apportaient des consolations salutaires et servaient de délassement et d'occupation utile,
« sans nous séparer des études sérieuses,. » L'éditeur de
l'ALDml a eu l'heureuse idée de réunir toutes ces vignettes
éparses et d'en former quatre planches. Leur tirage, plus
soigné que celui d'un texte courant, permet de juger du
talent réellement remarquable du graveur et du résul~at
qu'il obtenait avec des matériaux et des outils que tout le
monde aurait crus insuffisants.
L'ALDml de Joachim Lelewel est destiné il avoir un grand
succès dans son pays, où son nom est resté populaire. La
savante et curieuse Allemagne ne peut manquer aussi d'accueillir avec empressement ee résumé de travaux 90nt elle
a si bien apprécié la valeur. Quant aux Belges, ses eqmpatriotes d'adoption, ils voudront conserver ee souve~ir ~:un
illnstre proscrit aussi remarquable par son noble et beau
caractère que par son immense t~rudition, d'un homme
dont la Belgique lIn jonr sera fière d'avoir été la.se~on4~.
patrie,
.\
IL CHALON. ','
«
li

Reclze1'ches sur la numismatique judaïque, par F.

DE

SAULCY, membre de l'Institut. Paris, Didot, 18a4, in-4°,
192 pages et 20 pl~nches gravées sur cuivre.
Bossuet, et généralement tous les écrivains antérieurs
au dix-huitième siècle, avaient fait de l'histoire du peuple
juif, ou de rhistoire sainte, une espèce de centre autour
duquel il fallait grouper, tant bien que mal, les chronologies
des antres peuples ct. même lcs grands faits de l'histoire
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physique ùu globe. La réaction anti-ehrétiellne du sièele
dernier, comme toutes les réactions du monùe, se jeta
dans l'excès contraire. Les Hébreux n'étaient pour elle
qu'une misérable petite peuplade arabe, sans arts, sans
lettres', sans civilisation, perdue tIans les montagnes de la
Judée. Les splendeurs de David ct de Salomon, la puissante population de Jérusalem, tout eela n'était que des
fables ou au moins de ridicules exagérations des auteurs
juifs de l'époque romaine.
Les monnaies hébraïques, sur lesquelles Guillaume Postel
avait le premier, en Hi58, attiré l'attention des savants, ne
pouvaient manquer de subir le sort des monuments écrits du
peuple de Dieu, que l'on considérait comme apocryphes, et
de ses monuments de pierre dans lesquels on ne voulait voir
quedes débris romains d'jE lia Capitolina. Lorsque François
Perez Bayer, arehidiacre de Valence, fit paraître en 1781
et en 1790, deux forts volumes in-4°, dans lesquels il réfutait victorieusement les arguments superbes de Tychsen et
les erreurs systématiques des adversaires de la numismatique juive, la lumière se fit, sans doute, pour quelques
esprits moins prévenus, mais la plupart des numismates,
exclusivement occupés de la numismatique païenne, grecque
et romaine, restaient indifférents aux savantes recherches de
l'antiquaire espagnol.
Ce fut seulement en 1840 que M. CharJes Lenormand,
reprenant l'œuvre de Bayer, et portant dans l'examen de
cette question le talent d'appréciation fin et délieat dont il
a si souvent donné des preuves, fit paraître dans la Revue
de let numismatique française, un travail extrèmement
remarquable et plein d'aperçus neufs sur les monnaies

- ·usjudaÏ<lllcs. En 18DO, Célcstin Cuve<.loui publiail; il Modène,
la hrochure iutitulée : NlJilIISMATICA mnLIcA, 0 sia (l.icl~iar.a
zione delle monete antiche menwrate" nelle scmte scritlure.
l\Jais ee qui manquait à Cavcdoni comme il Lel.lOrman~,
c'étaient les monuments eux-mêmes, les médailles (hébra]:..
ques.
,,1 illt
M. de Saulcy, qui, dnns son voyage en Palestine et pepdnnt un séjour assez long à Jérusalem, était parvenu ~
réunir un nombre de monnaies juives beaucoup plus considérable que tout ce (Iu'on connaissait avant lui, se ~rouvait
par li. même en mesure de repremlre, cn sous-œuvre; le..tra;vail de Bayer. Ce qu~il avait fait œabord pour les monuments?
en restituant aux princes de la dynastie de Daviù des ~om:
beaux qu'on croyait appartenir il la décadence romaine, il
voulut le faire également pour les monnaies.
':,. 1·
D~après 1\1. de Saulcy, le monnayage des juifs a commencé sous le grand-prêtre Yaddous il l'époque d'Alexandre le Grand, qui leur aurait concédé l'autonomie en l~ur
permettant de vivre sous leurs propres lois. A cette périQde
de liberté passagère qui finit peu après la ,mort d'Alexandre,
lorsque Ptolémée Soter se fut emparé de Jérus~lem·, s~
rattachent les sicles et demi-sicles portant d\1I1 côté la verge
d'Aaron et ùe l'autre le vase avee les légendes en caractères
7

samaritains:

=rW cr "

- L. r Cl W

~ ~ W.:)i CJ

=v ~ ~ W
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=t.:

(En hébreu:

~N'U," SpUi - ilUiip O~Ui",.) - J érusale'lJ1, la saintesicle d'Israël, ou sur d'autres: demi-sicle, elles.années l,

et III. Il place aussi dans le même groupe quatre pièces
de cuivre qui sc rapprochent par leur style des sicles d'argent, avec la lrgpudc : de la rédemption de Sion) l'an IV.
Il

-
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'La seconde catégorie, qui sc compose exclusivement de
pièces de cuivre, offre les monnaies des princes Asmonéens
lJlachabées, depuis Judas Machabée jusqu'à Antigone.
La troisième époque comprend la dynastie des Iduméens
ou des Hérode; les règnes d'Auguste, de Tibère, de Caligula, de Claude et de Néron (monnaies frappées sous les
procurateurs de la Judée); le règne éphémère d'Agrippa;
la courte période de liberté eomprise entre la fin du règne
de Néron et la prise de Jérusalem; le règne de Vespasien;
-la révolte des juifs sous Simon Bareoehébas; les monnaies
impériales eoloniales sous Hadrien, Antonin, Marc-Aurèle,
Vérus, Septime Sévère, Caracalla, Élngnbale, Diadumenien,
Trnjan-Dèce, Hérennius Étruseus et Hostilianus; et enfin
'les premières pièees frappées, dans ln ville sainte, par les
califes qui lui avaient laissé le nom imposé par les Romains,

ou
1

~lia (~,).

Depuis plusieurs années, M. de Saulcy, qui avait fait ses
premiè,res armes dans le champ de la numismatique, paraissait avoir abandonné eette étude spéciale pour d'autres
branehes plus importantes de l'archéologie.
L'auteur de la Classification des monnaies byzantines,
de l'histoire monétaire de la Lorraine et de la Numismatique des croisades, ne pouvait repnraître dans l'arène qu'arme d'un nouveau chef-d'œuvre. Il nous avnit donné le
droit d'être exigeants, aussi a-t-il eomplétement répondu il
ce qu'on devait attendre de lui. Son mémoire sur la numismatique judaïque est un de ces ouvrages qui restent et qui
suffisent, il eux seuls, il établir la réputation d'un archéologue des plus distingués.
R. CHALON.
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lJlémoire sur les lJlonna-ies des pays voisins du Léman ~
par lU. HOD. BnANcIIET, vice-président du conseil de l'instruction publique du canton de Vaud. Georges ,Bridel,
éditcur à l.ausmme, 18;)4, un vol. in-8° de 228 pages,
avcc 8 planches dc monnaies et une belle carte de fIn
Suisse.
.i:. ~t
Ce Mémoire est surtout curieux dans la partie la plu,s
réccnte dc l'histoire monétaire des cantons suisses. On s~it
qn~à propos des premières monnaies burgondes [Il;! m9n9:gramme royal dnns le clwmp, il a soulevé, dans la~ H.~v~e
frnnçaise, n° 4 de 18;)4, unc vive réclnmation de la part de
M. du Chnlais. M. Blnvignnc, de Genève, en com~l;I!1i
quant à l'auteur un triens d'Anastase nu monogramm~
SIGMVND, avait ajouté « qu'il eroyait (cctte pièce) apP~Fj'"
tenir à la période burgonde. » D'après M. du Chal~i~,
1\1. Blavignac aurait voulu par là insinuer « que "ta découverte des monnaies burgondes~ frappées à l'effigie impé.. ,
riale et au monogramme de Gondebaud et de Sigisrrt~nd~
lui était due . .M. du Chalais proteste de toutes ses for.cc.s
contre la maladresse d'un tel plagiat qui ne pouvait r~~_ssir
que là où ne pénétrerait pas la Revue française.» ,;: f f
L'accusation de M. du Chalais est-clle bien série~se,
bien justifiée? Ne prète-t-elle pas à l'honorable conserva:teur du Musée de Genève, une pensée que celui-ci n'n
jamais cne? Pour nous, nons nvouons que le réquisitoire
ne nous a pas convaincu; quc nos lecteurs cn soicnt jugçs.
IL Cil. 'r,
!
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Le dernier volume des Bulletins de la Société archéologique de Sens (1Sn5), qui vient de paraître, contient plusieurs articles relatifs à la numismatique:
1° Notiée· 1stir un denier inédit du roi Raoul, frappé à
Château-Landon, par 1\1.' Ph! Salmon, 6 pages in-SU avec
une vignette gravée sur bois;
20 Rapport de 1\1. Salmon,

SUl'

les médailles trouvées

dans les fouilles exécutées en 1SB2 ct 1Sn5, dans l'emplacement de l'église de Sainte-Colombe; à deux kilomètres au
nord de la ville de Sens;
5° Notice sur la médaille ou croix de Saint-Benoît dite
vulgaire~ent

la médaille diabolique, par E. Chauveau,

vicaire-général, 10 pages in-So.
Nous croyon~ utile de signaler aux lecteurs de la Revue
l'existence de ces nombreux travaux sur la numismatique,
insérés dans de;s collections académiques peu répandues.
Plusieurs de ces mémoires très-remarquables sont il peu
près comme non avenus pour l'immense majorité des mnateurs. C'est un des plus grands inconvénients de la décentralisation de la science.~ inconvénient du reste amplement
compensé 'par l'activité intellectuelle que celte décentralisation a imprimée jusque dans les plus petites villes de la
France. On apprend partout à secouer le joug de Paris, en
fait de science ct d'érudition; puisse-t-on apprendre également ;'\ le secouer en politique!

R. Cn.

-
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M. Henri Castcrman, dc Tournai, nous a fait parvcnir
le dessin d'un petit denier de sa eollcction, qu'il supposc
appartenir à un évêquc dc Tournai.
L'état dc conservation des légendes, de cette piècc ne permct pas d'avoir sur son attr~bution une opinion bien arrêtéc. Nous avons cru cepcndant devoir la faire graver
(planche II, n° 6) dans l'espoir que, peut-être, ellc servira
à faire lire un autre exemplaire auquel manqueraient les
lcttres qu'on aperçoi~ sur celui-ci.

R. Cn.

Les jetons frappés à Tournai ou pour Tournai sont généralement plus rares que ceux des autres provinces, et SUftou t moins connus . Nous donnons pl. Il, n° 7, un jeton que
cette ville fit graver pour célébrer la naissance de l'infant
don Philippe Prosper, fils de Philippe IV ct son héritier
présomptif. Cette pièce fait partie dc la riche collection de
jetons historiques de M. de Coster qui la croit tout à faIt
inéditc.
.

R. Cn.

La planehc II, n° ~, offre le dessin d'un florin d'or de
)~'I'ançois de Bourbon, prince de Conti, souverain de Château-Renaud, du chef de sa femme, Louise Marguerite de
Lorraine. Ce florin diffère de cellx quc Duby a publiés
pl. XLVII, nOS 7 et!), et de celui que nous avons donué
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dans cette revue, t. V, pe série, p. 429, en ce que l'écusson est accosté de deux croix patriarcales ou de Lorraine.

R. ClIo

J'ai véritablement du malheur dans mes communications
numismatiques. On a vu plus haut avec quelle superhe
ràideur a été opposée une fin de non-recevoir contre
l'authenticité \ des pièces recueillies dans les fouilles de
Duerstede.
Depuis, j'ai publié vingt-quatre quinaires romains inédits, lesquels eurent aussi certain retentissement dans la
grande capitale. En effet, voici)a lettre que 1\1. le baron
de 'Vitte écrivit il notre honorable président, 1\1. Chalon,
au sujet de ces quinaires.
Q

Paris, le 10 avril

18~H.

« ftlON EliER CONFRiRE,
« 1\1. de Coster vient de publier dans la Revue de la
« numismatique belge de 18ti4, pl. 1 et II, une série de
te

vingt-quatre quinaires romains d'argent qui seraient un

1[

véritable trésor si on pouvait ajouter foi il l'authenticité

« de ces pièces. Je crains que M. de Coster n'ait été victime
1[

d'un habilé faussaire ; car, les vingt-quatre quinaires qu'il

« publie ne sont, il ce qu'il dit lui-même, qu'un échantiI« Ion d'une série de près de 80 pièces du même module
1[

qui se trouvent dans sa collection. Or, on sait que le mo-

I[

dule du quinaire est excessivement rare en or et eu argent

-
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tous les règnes en général des empereurs romains.

1(

pOUl'

1(

Vers la fin du siècle de Louis XIV, on citait la collection

1(

de l'abbé de Rothelin comme renfermant un grand nom·

quinaires. Voici ce qu'on lit au sujet de cette eolleetion dans Beauvais: Histoire abrégée des empereurs
romains et grecs, t. l, p. 78, note: Les médailles qu'on
« nomme quinaires sont plus rares dans le haut empire que
celles du, module ordinaire. On n'en {orme des suites que
dans les grands cabinets, et l'ou '!I mêle l'or, l'argent et
« même le bronze: telle, par exemple, que la tête d'Annibalien, afin de tâcher de compléter une suite. Le roi d'Espagne
en possède une collection norubl'euse, que {eu .",J. l'abbé de
Rotltelin avait formée. Cf. Jobert, Science des médailles,
« bre de
\1

Cl

Cl

1(

l(

1(

Cl

« édition de f 759, t. l, p. 284.
Cl

Plus tard, au commencement du XIXe siècle, on parlait

1(

des rares quinaires d'or du baron de Sehellersheim,

1(

décrits dans un petit livre, tiré à un fort petit nombre

d'exemplaires et portant pour titre: Numismata aurea
antiqua indubitatœ fldei familiarum, Augustorum, Augus·
tarum et Cœsm'um adHeraclimn usque, quœ collegit et pos« sidel liber baro de Schellersheim, Regi Borussiœ aconsiliis
Cl intimis. Cl::>nccc.
, ')
1(

1(

1(

Cl

Cl

Enfin, il y a peu d'années, on parlait des quinaires de

la riche collection Thomas de Londres.
« Maintenant comment supposer qu'un

Cl

acti{ collecteur,

parfaitement inconnu du reste, ait pu rassembler, ct cela

« il l'insu de tous ceux qui s'occupent d'études numismati« qucs, une suite aussi

considérable de quinaires? Avec

«

les moyens de repl'oduction qu'on possède, avec le pro-

c(

cédé de la galvano-plastiqtie surtoul, on a tout à craindre
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dc la part dcs faussaircs. PI'csquc tous Ics quinaires pu« bliés par 1\1. de Coster portent des types connus qui sc
« retrouvent sur des deniers d:or ct d'argent ct sur quelIt ques quinaires d'or. On ne peut pas supposer que tous
It les quinaires d:m'gent possédés par 1\1. de Coster aient été
lt trouvés ensemble; il Yen a de presque tous les règnes ct
nne suite pareille indique des soins longs ct nssidus, UI]C
« patience à toute épreuve, des circonstances heureuses,
Il que sais-je? Je le répète, je crains qu'il n'y ait là une
Il mystification .
Il

l,

.

It

«

«

(Signé) J.

DE \VITTE

ca).

« P. S. Vous pouvez publier cette lettre dnns ln Revue;,
si vous le jugez à propos. »

Afin d'npniser sa eonscienee numismatique, 1\1. le baron
de 'Vitte fut aussitôt informé que ces quinaires provenaient de feu :M. Rollin père qui me les ven.dit, son fils
présent, et qui, lui aussi, les avait acquis en bloc, plus une
précieuse série de quinaires d'or qu'il garda pour sa propre
eolle'etion laquelle, il sa mort, fut vendue publiquement à
Londres. Catalogue of the private cabinet;, etc.;, of the late
]JI. Rollin, of Paris, 18ti5.
L'autorité du nom de Rollin, de ce regrettable et si habile
antiquaire que 1\1. de 'Vitte lui-même nommait rinfaillible;,
ne pouvnit laisser place; au plus léger soupçon sur mes
(I) Tout le monde connaît la profonùe érudition de notre académicien

et compatriote, et les travaux remarquables qu'il a publiés, notamment
sur les méùailles antiques.
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pièces; aussi le savant académicien s'empressa-t-il de se
rétracter, ee qu'il fit d'ailleurs avec cette bonne grâce, ce
désintéressement qui distinguent le ·vrai mérite. M.. de
'Vitte me fit même l'honneur, peu de temps aprês; de venir
voir mes quinaires qu'il trouva parfaitement authentiques.
Or, j'étais à Paris lorsque 1\1. Rollin fit l'acquisition. de
ce remarquable ensemble de quinaires, et probablement je
.. fus le premier qui les vis. Je sus bien par lU. Rollin que
le possesseur de cette intéressante collection avait passé
toute sa vie à la recueillir, mais j'eusse peut-être commis
une indiscrétion en demandant le nom du collecteur primitif que je regrette de n'avoir pu faire connaître aux lecteurs de la Revue. Voilà eomme il s'est fait que cette collection a pu être acquise par 1\1. RolIin, ct revendue à Paris
même, et cela à l'insu de M. le baron de Witte qui habite
cependant cette capitale.
DE COSTER.

Deux numismates français, 1\1. L. Plantet, receveur des
domaines à Voiteur, ct M. L. Jeannez, procureur impérial

il Lons-le-Saunier, ont entrepris de publier la monographie;
des monnaies dit comté de Bourgogne ou de la FraneheComté, depuis l'époque gauloise, jusqu'à la conquête de ce
pays, par Louis XIV. Le prospectus, qui vient de paraître,
est accompagné d'une planche, représentant les monnaies
de Philippe IV. Cette planche, parfaitement gravée, est une
garantie de la bonne exécution matérielle de l'ouvrage:
Un travail de cette espèce, nous l'avons déjà dit plusieurs
fois, ne peut être mené il bonne fin (In'aVec le concours de
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tous les amateurs. Nous prions donc ceux des lecteurs de
la Revue qui posséderaient des pièces de la Franche-Comté,
de vouloir les communiquer, au moyen d'empreilltes, il
MM. Plantet et Jeannez (1). Notre pays, qui a eu tant de rapports avec la comté de Bourgogné, qui,. pendant longtemps,
a appartenu aux mèmes souverains, fournira, sans doute,
bon nombre de pièces dont les auteurs de la numismatique
francomtoise pourront faire leur profit. Nous appelons aussi
leur attention sur les anciens tarifs d'Anvers ct de Gand, les
plus aneien~ surtout, où on voit les figures de pièces de
la Franche-Comté, dont les exemplaires en nature n'ont
pas été retrouvés, que nous sachions, jusqu'à ce jour.
R. CIl.

La Société du Palais de l'Industrie, à Pa~is, vient de confier à un graveur belge, 1\1. Jacques 'Viener, l'exécution
de six coins destinés à la frappe des médailles de l'exposition générale des beaux-arts et de l'industrie, de 1SoB.
R. CH.

Au mois de juillet 18B4; à Courtrai, on a trouvé, dans
lin champ situé hors de la porte de Gand, une médaille d'or
Hl'effigie de l'impératrice Faustine, femme de l'empereur
Antonin: Le ·~eve~s· rcpl:~sente ~ne feni.m~· debout, tenant
de la main droite u~e torche e,t de la gauche une haste. La
légende porte: AVGVSTA.
(1) Voy. ci-dessus, p. 87, la liste des monnaies francomtoises.

128 Au mois de septembre t 8B4, à I-Iarlebeke, derrière
l'église, en déblayant les terres qui étaient mnoneclées le
long de la Lys, on découvrit une bague d'argent, ayant

~i

i'illtél'ieur les lettres A. O. N. 1\1. I. S., en caractères gothi- •
ques; ct un cavalier d'or de Philippe le Don, comte de
Flandre.

Dans le courant du mois de décembre t 834, des ouvriers,
déroùant quelques parcelles d'un bois situéà trois quarts de
lieue du village de 'Vaereghem, déterrèrent, à une profondeurd'environ

ms centimètres, un pbt de terre rouge sigillée

dont le bord est orné de feuillages; un fragment de vase de
couleur grise, représentant en relief un sujet de chasse; une
tuile à rebord, ct onze médailles romaines d'une bonne conservation. En voici la liste :
MARC-AuRÈLE. -

Rev. TRP. XVIII. COS. III. Victoire

debout, attachant un bouclier sur le tronc d'un palmier.
-Or.

-

-

Rev. TR. POT. III. COS. II. Pallas debout; de la

main droite, elle tient une lance, ct de la gauche, elle
s'appuie sur un bouclier. -

-

-

Ar.

Rev. TR. P. XVIII. IMP. VI. COS. III. Mars

debout, portant de la main droite une victoire, et de la
gauche un trophée. Dans le champ: S. C. -

Moyen

hronze.
FAUSTINE

LA

JEUNE. -

Rev. IVNONI. REGINAE. Junon

-
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debout, tenant de la main droite une haste, et de la
.gauehe une patère. A ses pieùs un paon. - Ar.

-- -

Rev.

CO~SECnATIO.

Paon. -

Ar. (en double).

ComlOJ)E. - Rev. TR. Il. VIII. BIP. VI. COS. IIII. P. P.
Femme debout devant un trèpied enOamme; elle tient
<le. la main droite un caducée, ct de la gnuehe tlne corne
Œabondance. - Ar.
SEPTIME SÉVÈRE. - Rev. LIBERALITAS AVG. C. JIll.
Femme debout; de la main droite, elle tient un miroir,
ct de la gauche, une COrne d'abondance. - Ar.

-

- Rev. IOVI. CONSERVATORI. Jupiter debout;
de la main droite, il tient une victoire, ct de la gauche,
une haste. - Ar~

ÉLAGABALE. - Rev. CONCORDIA. l\fILIT. Quatre enseignes militaires. - Ar.

-

- Rev. FIDES EXERCITVS. Femme assise entre
deux enseignes militaires; elle tient de la main droite un
aigle, et de la gauche une haste. -- Ar.

II est fâcheux que les ouvriers n'aient pu déroder uneplus
grande partie du bois. La fréquente apparition, dans les
environs de 'Vaereghem, d'objets de la période romaine, tels
que médailles, poteries, anneaux, fibules et agrafes, etc.,
permet de croire qu'ils seraient parvenus à faire d'autres
trouvailles plus importantes.
Nous formons des vœux pour que, par la suite, les
numismates indiquent les découvertes faites sur le territoire de la commune de 'Vaereghem. On conçoit facilc2~ SÉRII!,' -

TOMP.

v.

9

-
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ment que ee n'est qu'en recueillant tons les objets détel'fés
ct en indiquant au juste le lieu de lem' pl'ovcnance, que
l'on parviendra à démontrer,- avec certitude, quc, du temps
de l'empereur Alexandre Sévère, un corps de troupes împél'iales a stationné à 'Vacl'eghcm, comme le présume
l'nbbé Ghesquiere (l),

E, C,

LEFÈVRE.

AllclCns ,1iômoircs de l'Académie de Il"u,xelles, t. IV, p. :5J9.
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N~CROLOGIE.

~rotice

sur ]JI. le docteur

HIGOLLOT.

Marcel Jérôme Higollot naquit il Doullens le 50 septembre 1786. Son père, après avoir exercé la médecine il
Doullens, où il s'était marié et où ses services lui avaient
mérité le titre de pensionnaire de cette ville, était venu se
fixer il Amiens en 1780. Peu d'années lui suflirent pour y
devenir l'un des médecins les plus considérés, et le faire
appeler il diverses fonctions qu'on pouvait croire étrangères

ù ses études et dans lesquelles il porta lc fruit de connaissances aussi variées qu'étendues. Il donna il l'éducation ùe
son fils les soins les plus éclairés.
Le jeunc Rigollot termina, à l'école centrale d'Amiens,
des études

~ommencées

sous les plus heureux auspices.

Aussi put-il, dès l'âge de 17 ans, en 1805, aller il Paris
suivre les cours de l'école de médecine. Il fut bientôt employé comme chirurgien sous-aiùe à l'hôpital militaire ct,
un peu plus tard, en 1806, attaché avec le mème titre il
la 52° demi-brigade d'infanterie de ligne.
En i80!), il abandonna lc service militaire et S~ présenta
aux épreuves du ùoetorat, qu'il soutint d'une manière brillante. Sa thèse est remarquable par un grand nombre de
traits qui caractérisent le médecin instruit ct le naturahste
habile et intelligent. En 1810, M. Rigollot revint à Amiens.
Mais la lutte gigantesque que soutenait la France, appelait
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de nouveau les médecins à porter le secours de leur art à
ses phalanges décimées. M. Rigollot fut du nombre. Il rejoignit, en 1815, ln grande armée, en qualité de médecin
<le première classe, et fut chargé successivement du service
des hôpitaux de Gorlitz, de 'Valdheim et de Dresde. Après
la fatale retraite de Leipsick, i,1 orgnnisn le service de l'hôpital de la Douane, à Mayence, où le typhus faisait les plus
épouvantables ravages. Rentré en France, il fut attaché
aux hôpitaux de Metz, de Châteuu-Thierry et de Meaux,
prodiguant ses soins il ses malheureux frères d'armes, que
le courage et le génie avaient été impuissants à snu~r.
Exténué lui-même par la maladie" affaibli par des priva...
tions de toute espèee, Rigollot ne rentra dans ses foyers
qu'à la fin de la lutte.
Sa place était marquée à Amiens, qu'il ne devait plus
quitter. Nommé médecin du dépôt de mendicité, il ne céda
ce service que pour celui des salles militaires de l'Hôtel..
Dieu nuquel il fut appelé en 1820 , en même temps qu'à
la chaire de matière médicale et de thérapeutique de l'école
de médecine d'Amiens, dont il devint directeur en 18~4.
Peu répandu dans la pratique civile, M. Rigollot était
plutôt médecin consultant. La sùreté de son jugement, sa
décision prompte, l'énergie salutaire de ses convictions le
faisaient surtout rechercher. Les nombreux élèves qui assistaient il ses visites ont pu apprécier ces précieuses qualités,
que relevaient encore un caractère hienveillant et une frnnchise ù toute épreuve.
La société médicale, les conseils d'hygiène et de salubrité
nppclèrent dans leur sein M. Rigollot. Maladies régnnntes,
épidémies, toxicologie, hygirne, histoire et OI'g:misation
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médicalc, toutcs lcs hrnnchcs de rnrt de guérir ont fourlli
mntière à de nombreuscs observations ct il ùcs mémoircs Oll
se retrouvent scs connnissanees variées, ses vues droites ct
prntiques. Aussi, quand notr~ Société dc méllccinc, préoccupéc de la refollte de ln législation médicale, exposnit ses
opinions, s'en rnpportait-elle ù M. Rigollot, dont le travail,
1e l'oyeu du ministre, servit Cil grnnde partie de base à cette
organisation capitale.
Dès 1851, 1\1. Rigollot faisait partie du conseil municipnl où l'estime publillue l'a constamment maintenu. Car,
dans les nombreuses commissions dont il partageait les travnux, il apportait toujours, avec un esprit indépendant, le
fruit d'une longue expérience et un nttachement bien connu
aux intérêts ct aux progrès de la cité.
Médecin sn\'nnt, possédnnt à un haut degré les sciences
nccessoires de l'art de guérir, botanique, chimie, physique,
histoire naturelle, M. Rigollot n'avait point borné là ses
études. A coté du disciple d'Ilippocrnte se trouvait l'homme
de lettres, l'archéologue, le numismate, )'[Ippréciateul'
éclairé ct plein de goût des œuvres d'art. On ne s'étonnera
donc point que l'Académie d'Amicns ct la Société des nnti...
quuires de Picardie estimaient si haut le zèle et les lumières
de 1\1. Rigollot.
L'écrivnin s'était révélé par quelques articles fournis à la
Uevue encyclopédique, de 182ti à 1850. Le taICI}! df~ l'nntiquaire et de l'historien fut mis à contribution par l'Académie d'Amiens, qui le clwrgen de l'Muter M. Mnngon de
Lalande. 1\1. Rigollot publin à cet effet, en 1827 ct en 1828,
deux mémoires dans lesquels il établit que l'ancienne ville
des Gaules qui a porté le nom de Sumarobl'iYu, est la ville
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d'Amiens. - Un diptyque d'ivoire représentant ]e Imptèmc
de CloYis, qu'il a légué il ]n Société des antiquaires, lui
fournit ]c sujct d'unc notice pleine d'intérèt. -Son essai sur
tlnc monnnie d'or portant le nom de Saint-l\Iartin-auxJumeaux, fixa l'ntlcntion des numismatcs, parmi lesquels il
devait bientôt prendre Ull rang distingué, en publiant ses
monnaies inconnucs cles évèqucs des innocents ct des fous:
M. Higollot avait l'éuni de nombreuses pièces pour un supplémcllt à cc trayai] curicux, plein de recherches neuves et
savantcs. Cettc collection doit également cnriehir le musée
fondé pnr la Société des antiquaires, musée dont il était
l'un dcs plus ardents il poursuivre l'exécution. - La ll.evue
numismatique a inséré scs recherches sur quelques mon':'
naies gauloises inédites, sur les monnaies de Montreuil-surlUcr ct sur celles deSleomtes de St-Pol. - La Société des
antiquaires de Picnrdie ~ publié un excellent travail sur la
batnille de Cl'écy, dont un manu~crit lie Froissart de la
bibliollIèqlle d"Amiens a fourni le foncl. En lis31lt ce travail,
on se eonvaillcrn des connaiss:lnces historiques de l'auteur,
de l'intelligence ct de la netteté de sa eritique. - Son mémoire sur une petite statue de Midas, attribution contestable,
est rempli d'aperçus ingénieux. - Scs recherches historiC]lleS snr ]es peuples de la l'ace tcutonique qui envahircnt
les Gnllles au ve siècle, ct sur les enrnetèrcs des armes et des
orncmellts recueillis dans leurs tombeaux, ont jeté un jour
nouveau sur cc point d'cthnographie peu étudié, ct résolu
llne partie d'un problème diflicile et encore indéterminé.l.es noticcs sur ]es monnaies pienrdcs du XIe siècle ont été
nceucillies par ]es numismates eommc ]e méritait une œuvre
aussi ntile qu'intéressante. - Son cssni historique SUl' ]es
1
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arts ùu dessin cn Picardie, lui a fourni rocc~sion de faire
connaître, ct d'apprécier à leur juste valeur, plusieurs de
nos monulllents ct un grand nombre d'œuvres d'art peu
connues ct d'un mérite incontestable, en même temps qu'il
donnait la mesure des connaissfmces variées ct du goût fin
et délicat de l'auteur. Ce travail, qui "alut il 1\1. Rigollot de
nombreux encouragements, fut le point de départ d'une
histoire de l'art qu'il venait de terminer, et dont un chapitre
détaché, l'étude sur le Giorgion) a été puhlié dans les mémoires de l'Académie d'l\miens. Espérons que cc fruit. de
longues recherches mûries par une critique sûre et jUùicieuse, ne sera point perdu, ct que sa publicité ajoutera
nn nouveau titre à notre collègue, que son cat~logue de
l'œuvre de Léonard de Vinci a placé déjà parmi les écrivains
qui se sont occupés d'esthétique Hvec le plus de succès. M. Rigollot achevait il peine un mémoire sur une découverte de haches en silex, faite dans des terrains diluviens,
dans lequel il établit, par cette preuve matérielle, le fait de
l'existence de l'homme avant cette dernière révolution du
globe, quand l~ mort est venue le fr<lpper dans la maturité
de l'âge et de la science, alors que le calme ct la régularité
de sa vic semblaient promettre il ses nombreux amis de le
conserver longtemps encore.
Tant d'œuvres sérieuses avaient fait accorder à 1\1. le
docteur Rigollot le titre de correspondant des principales
sociétés savantes de France, et d'un gnmd nombre de sociétés étrangères. Ln croix de la Légion d'Honneur avait récompensé les services divers qu'il avait rendus à la science
ct il la cité, ct l'Acmlémie des inscriptions ct belles-lettres
de l'Institut de France couronnait, par le titre de corrcs-
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T'oudan t, le jour même oil il eessnit de vivre, la vie toute
d'études et de travaux de notre collègue.
M. HigoIIot ne brillait point (hms la discussion publique;
la ramie lui faisait souvent défaut, ct il était impuissant à
formule)' ce qu'il savait ct comprenait d'une manière si
ueUe et si précise. C'est dans los causeries, dans les conversations intimes qu'il déployait surtout los trésors d'érudition qu'il avait amassés ct qu'il aimait à partager ayee tant
de bienveillance ct de modestie. Alors toute la finesse ct
toute la vivacité ùe cet esprit subtil ct délicat sc reflétaient
dans sa physionomie si mobile ct si intelligente. Pour nous,
qu'il honorait d'une amitié particulière, ct qui avons mis
tant de fois ses lumières à contribution, nous aimions il le
voir indiquer si sûrement les éléments de notre histoire, et
nous révéler les ressources inattendues qu'offrent à l'homme
d'étude les grandes collections avec lesquelles il était. si
familiel', et nous n'étions plus étonné que le nom de Rigollot l'ùt, dans notl'e ville, le synonyme de savoir ct d'érudition.

Notice biblz'ograpldque.

1. Essai snI' les méthodes de elassemel1t employées en
histoire naturelle, suivi de propositions sur les classifications nosologiques, présenté ct soutenu il-la
Faculté de médecine de Paris, le 12 aoùt 180U, par
J. 1\1. Rigollot, docteur en médecine. }>l,lris, 1809.
Didot jeune; in-4°, 78 pages.

2. Mémoire sur l'ancienne ville des Gaules qui a porté
le nom de Samarobrjya; par 1\1. .J. Higollot fils.
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.t\miens, 1827. Caron Duquesnc; iu-8°, une cm' te,
:58 pnges.
5. Second mémoire sllr l'ancienne ville des Gnules qui
a porté le nom de Samarobriva, suivi d'écluircissements sur Vel'mnnd, cnpitnle des Vcromnndui; pal'
1\1. J. Rigollot fils. AU1iens, 1828. Boudon Cnroll;
in-8°, 46 pages.
4. Notice sur une feuille de diptyque d'ivoire représcntnl1t le bnptème de Clovis; par J. 1\1. R. Amiens,
1828. Dondon Caron; in-8°, uue pl., 14 p~ges.

a.

Discours sllr les Académies, par 1\1. Higollot, lu dans
la séance publique du 8 septembre 185t>.
AJémoires de ['A cad. des sc., at'ls, comm., ugr. el belles-lettres du
dép. de la Somme. 1855.14 pages.

G. Essai sur une monnaie d'or frappée sous les mérovingiens et port3nt le nom de l'église de St-1\Iartin-auxJumeaux d'Amiens; par M. Rigollot.
Ibid. 2 pl., 28 pages.

7. 1\Ionnnies inconnues des évèques des innocents, des
fous, et de quelques nutl'es nssoeiations singulières
du même temps, recueillies et décrites par 1\1.1\1. J. R.,
(Rigollot) d'Amiens; avec des notes et une introduction sur les espèces de plomb, le pCl'sonnnge de fou
ct les rébus dans le mo}en âge, par 1\1. C. L. (Lebcl').
Pnris, 1857. Merlin; 1 vol. in-8°, 46 pl., CXXXIX et
220 pages.
8. J~elnircissemcnts historiques sur quelques points de
géographie nnciennc conccrnnnl la Picardie; par
~l. Higollot. 10 page~.
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9. Note SUI' les substances contenues dans Ult miroir métallique trouvé au faubourg de Beauvais et analysé
pnr 1\1. Heynal'd, pharmacien; par 1\1. Rigollot.
4 pages.
,10.

f

otice sur des monnaies trouvées à Allonville; par
M. Rigollot.
Ces trois notices dnns les llJém. de la Soc. d'a-rcltéologie du dép.

de la Somme. Tom. 1.

11. Épîtres farcies telles qu'on les chantait dans les églises
d'Amiens au XIIIO siècle; publiées pour la première
fois d'après le manuscrit original; par 1\1. M. J. R.
Amiens, 1858. Curon Vitet; in-8°, 58 pages.
A ln suite de l'Essai sur la vie et les ouvrages du P. Da,','e, p3r
DE CAYROL. Amiens, 1838. Curon Vitet. rn-8 o •

!\J.

12. Notice sur quelques monnuies gauloises inédites.
8 pages, une pl.
Revue

'13.

numi,~'1llatique

~Ionnaies

française, t838. Pp. 257-242. PI. 8.

de Montreuil-sur-Mer. 8 pages.

Revue numismatique frallçaise, 1859. Pp. 48-56. PI, 2.

14. Discours prononcé par 1\1. Rigollot, président, à l'ouverture de la sénnce générale du 8 juillet 1848.
8 pages.
JJém. dela8oc.des

'1~.

A 11 liquai1'CSde Pica1'Clic.Tom. II. Pp. 17-2:;.

Mémoire SUl' le manuscrit de Froissart de la bibliothèque de ln ville d'Amiens, et en particulier sur le
récit de ln bataille de Crécy; par 1\1. Rigollot. Amiens,
1848. AIr. Caron; in-So, 54 pages.
Jllém. dc lct Soc. des Anliq. dl' Pic(t1'Clic. Tom. III. Pp. 129 i.184.

1{i. Essni historique sur les flrls du dessill cn Picardie,
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depuis l'épofIlIC romninc jusqu'nu XVIe siècle; par
lU. Uigollot. Amiens, 1840. A. Caron; in-8°, HlG
pnges et·40 pl.
111ém.• de la Soc. de$ A nUl]. de Picardie. Tom. Ill. Pp. 27~ à 2aO.

'17. Discours pI'Ol.lOncé, par 1\1. Rigollot, président, à l'ouverture t;le lu sénnce publique du 12 juillet 1840.
AJém. de la Soc. des A nliq. de Picardie.• Tom. IV. Pp.

XXIX-XXX.

18. \{l':otiee sur une découyertc de monnaies picardes du
6
X1 • siècle, recueillies et décrites par Fernand Mallet
et le Dr Rigollot. A.miens, 1841. Alf. Caron) in-S o,
84 pages et 9 planches.
.lI1ém. de la Soc. des Atdiq. de Picardie. Tom. IV. Supplément.

19. Notice sur lU. Cocquerel, par lU. lligollot.
AJém. de l'~cad. du dép. de la SO,mme, t841. Pp.40 àoO.

20. Mémoire SUI' une monnaie du XIIe siècle frnppée pnr
l'autoritê municipale de ln ,illc d'Amiens; p:.1r M. le
docteur Bigollot. Amiens, 184:2. Duval ct Herment;
in.8°, 16 pnges et une planche.
lIJém. de la Soc. des A ntiq. de Picardie. Tom. V. IIp. 55ü-547.

21. Discours prononcé dDns la séance publique de rentrée
de l'école préparatoire de médecine et dc phnrm:H:ic
<.l'Amiens, pOlir l'ouverture de l'nnnée scolairc 18451844. (Histoire de récole.) Amiens, 1845. Duval et
Herment; br. in-8°.
22. Rapport sur le concours de 1842; pal' lU .le Dr Rigollot.
ifUm. de la Soc. de.s AnUl]. de Picanlie. 'rom. VI. Pp. 2ü5·2H.

25. Mémoire

SUI'

une petite statuc de l\lidns, par 1\1. le

D~
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Rigollot. Amicns, 1846. Duval ct Hcrment; in-8 n ,
'16 pages ct une planche.
AlélJl. de la Soc. des A11tiq. de Picardie. Tom. VIII. Pp. 30:>·516.

24. Mémoires sur de nouvelles découvertes de monnaies
pieanles; par l\J. le Dr Rigollot. Amiens, 1846.
Duval ct Herment; in-8°, 24 pages et 2 planches.
Ibid. Pp. m);)-376. Pl. 9-fO.

~.m.

Catalogue de rœuvre de Léonard de Vinei; par lU. lé
DY Rigollot. Paris, 1849. Dumoulin; in-8°,

XXXIX

et

112 pages et une planche.

26.

1\Iémoires sur les monnaies des comtes de Saint-Pol.
Revue numismatique française, 1St)O. Pp. 205-250. PI. 5·6.

27. Recherches historiques sur les peuples de la race teutonique qui envahirent les Gaules au ve siècle, ct sur
le caractère des armes, des boucles ct des ornements
recueillis ùans leurs tombeaux, particulièrement en
Picardie; par 1\1. le Dr Rigollot.
AJém. de la Soc. des Anliq.. de Picardie. Tom. X. Pp. 121-227.

Pl.6 à 12.

28. Discours prononcé par 1\1. le Dr Rigollot, président,
dans la séance publique du 1U août 1849. Amiens,
184U. Duval ct Herment; in_So, 16 pages.
1Ilérn. de la Soc. des Antiq. de Pieardie. Tom. IL Pp. f à fa.

2U. Essai sur le
18~2.

(~iorgion;

par 1\1. le Dr Rigollot. Amiens,

Duval ct Herment ; in-8°, 36 poges.

lIJém. de l'Acad. dt, dép. de la Somme, 1851-52-03. Pp. 229-261.

30. Esquisse de rhistoire de la thérapeutique

ct de la ma-

lière médicale au dix-neuvième siècle. Discours pro-
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honeé, le 4 novembre 1805, à la séance de rentrée
de l'école préparatoire de médecine ct de pharmacie
d'Amiens; par le professeur Rigollot. Amiens, 1804.
Caron et Lambert; in-8°, 20 pages.

St. Discours sur la confrérie de Notre-Dame du Puy
d'Amiens, par M. Rigollot, président; lu dans la
séance publiqtle du 10 juillet 18~)5.
J1ém. de la Soc. des A nliq. de Picardie. Tom. XIII. Pp. 665-680.

52. Mémoire sur des instruments en silex trouvés à
St-Acheul, près d'Amiens, et considérés sous les rapports géologique et archéologique; par lé Dt" !ligollot. Amiens, 1804. Duval ct Herment; in-8°, 2 feuilles et demie ct 7 planches.
Jlém. de la Soc. des Antiq. de Pica1'die. Tom. XIV. Sous presse.

J.
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SOCIÉTÉ DE U NUmS1UTl2UE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS.

PUBLICATIO~S DES SOCIÈTÈS SAVANTES.

Académie royale de 8fiJgiqlle, ù, il,·uvelles. -

Nouveaux Mémoires de

l'.\eatlémie royale des seicnees ct belles-lettres de Bruxelles, t; 10, annéc 1856 à IS37, 1 vol. in-4o• - lUémoires couronnés de l'Académie
royale dcs sciences et belles-lettres de' Bruxelles, t. 15, 1 vol. in-4. Bulletins de l'Académie royale des sciences, lettres ct bcaux-arts de
Bruxelles, t. i, 2, 3,ISa5, in-8o, - Id., 18U4, livraisons 1 il i2, in-S o. ire livraison de

Is~m.

-

Annexes aux bulletins, 1S;)5 il

18~4,

1 vol. in-So•

-Annuaire de l'Académie, 'ISH, in-12.- Société al·tistique et scienUfique
du Brabant septentdonal, à Bois-le-Duc.- Vervolg op de geschicdkundige

heschryvingen der ovel'!atc'u in de )ll'ovincie Noorù-llraband, door Fynge,
in-.{.o, Bois-le-Dllc, 18;;5, -

IIanùelingen van het provineiaal genoot-

sehap van kunsten en wetensehappen van Nool'd-Braband, 1849, 1S;;0,
umt ct IS1;2, .{. broch. in-8 o - Yerslag wegens den toesland der bihliotheek vall het provinciaal genootschap, gehondcn 15 july 18'{'7, 1 broch.
in-So. -Catalogus der hihliolheek van het provinciaal genootschap, in-So ,
Bois-le·Dlle, 1S;$5. -

Charters en geschiedkundige beseheiden, betrek-

kelyk het land van Ravenstcin, 1re ct 2e fiv. du t. 2, in-So, Bois-le-Duc,
18;)0 ct 18;;2. -

Verzameling van kronyken, charters en oOl'konùen,

hetl'ekkelyk de stlld en meyel'y van 's IIertogenboseh, t. 1, in-So, Bois-IeDuc, 1S&,S. -

Verzameling van zelùzame oorkonden, betl'ckkelyk het

bcleg van 's IIertogenbosch, in den jare 1629, 1re liv., in-So, Bois-le-Duc,
18tiO. -

Kaarl der provilleie Noord-Drab:md, door J. Kuypers, t8ü5.-

Société tics antiquaires de France. -

Anlluaires de la Société, 18'8 à

18riJ, 4 \'01 iu-12. -

Société

ùc.~

t45sciences de la lJafltc-Lnsace. -

Ncues

Lalllsilzisches l\Iagazin, t. 27, 28, 29, et 5 liv. du t. 50, in-Sa. -Institul
archéologique liégeois. - Bulletin de l'institut liégeois, t. J et 1re liv. du
t. 2, in-So. - Société IJour la rccherche el la conservation des monumcnts
Ilisioriqucs, à Luxembourg. - Publications de la Société, no 9, in-4a ,
Luxembourg, J8155. - Société archéologique, ù Lond1·es. - Journal of the
archeological association, t.l, 2 ct 3, in-Sa. - A sixthe an nuaI meeting,
J849, in-So. - A catalogue of the minalures, cemecs, etc., iIIustrated of
the Bonaparte family, in-So , Liverpool, J8a4.-A lecture of the antiquities
ôf the Anglo-Saxon cnmeters, in-S o, ibid., J854. - Société at'chéologique,
à Alayc'lce. - Abbildungcn von Mainzer Alterthümel'n, nos 1 à 1S, in-Sa.
- Zeitschrift des Vcreins, 4 liv. du t. 1, in-So. - Periodische Blaetter
cies Geschichts-und Alterthnmsvereins, JO liv., de avril, J8;-)2 à février
JSü4, in-So. - Bericht übcr die am 16 bis J9 Septcmher in l\lainz ahge'hallene Vers:lmmlung, etc., 1 hroch, in-4o. - Verzeichniss der l\lit~lieder
des Vereins, J broch. in-8 o, 1Uayenee, JS~5. - Société des sciences, des
arts et des lettres, à Alons. -Mémoires et publications, 2e série, t. 2, in-Sa,
l\Ions, 1855. - Société archéologique de Namur. - Annales de la Société,
t. 3, 1re , 2e et 5e liv., gr. in-~o. - Société archéologique de l'01·léanais.
- Bulletins de la Société, nos JO, 11, 12, 15, 15,16, J7, 18, J9, in-8 o• Société impériale d'archéologie, à Saint-Pétersbourg. - 1\1 émoi l'es de la
Société,liv. W, 17 et lS, in-Sa. - Société archéologique de Sens. - Bulletin de la Société, anuée 1Sn3, in-8a , Sens, JSn4. - Société scientifique
et littéraire) à Tongres. - Bulletin de la Société, 1re liv. du t. 2, in-S o•
- Société historique et littérai1'e de Tonrnai. - Mémoires de la Société,

'e

liv. du t. 1.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
Archives de l'art français, Abeccdario de l\farietto, t. J et 2, in-~o. Documents inédits, t. f et 2, et 2liv. du t. 2, in-Sa. qua, par Hoach Smit, 4 liv. du t. 5, in-Sa. -

Collectanea Anti-

Ëcole des Chartes, Se série,

t. 1, 2,5, 4 et 5, et les liv. 1 ct 2 du t. J de la 4 e série, in-S. -

l\Iessager

des sciences historiques, 1S~5 et 1854, 2 "01. in-Sa. - Tables générales du
Messager historique, J 825 il 1850 ct 1853 à iS53.-Numismatic Chroniele,
liv.64, 65 et 66, in-So• in-Sa. -

Revue numismatique, 1855, et 0 liv. de lSj-I,

Revue trimestrielle, 5 vol. ill-12, Bruxelles, 1854 et JStm. -

Trierisches archiv, t. 1 et 2, in-8o.

-- 144
PÙllLICATIONS PARTICÙLIÈRES.
nenufoy, A description catalogue of the London traders, tavern and
eoITee hOllSC token, in-So, Londres, 18~3. -

Cappe, neschr'eibung der

Coclniscllcn Miinzcu des .Mittelaltcrs, in-S o , Dresde, 18;;5. -

Dil'ks, Aan-

lekcnÎugcn von Z. C. Van Uffenbach, in Fl'Ïcsland, 1 broch. in-So. Dirks, Geschiedkllllllige aantekcningen, 1 bl'ocll. in-8 o .-Dirks, Demunten
der voormalige graven cn hcrtogen van GelJerland (compte rendu),
1 broch. in-8o. - De Khoenc, Die bei Ratban gefundcne nrakteaten,
t broch. in-8o. - De Khoene, lleitracge zur Miinzkllnde sud haliens VOl'
der IIohcnslallbischcn UCl'rsehaft,

t broch. in-8o • -

l\lantelier, Affinage

royal de Trevoux, 1 broch. in-So.--'-Namur, Le camp romain de Dalheim,
2 e rappol't, in-{o. -

Poyc-d'Avant, 'Description des monnaies seigneu-

riales françaises de sa collection, avec les poids, in.4 o, Fontenay-Vendée,

t 8;;4. -

Promis, l\lollete dei l'cali di Savoia. 2 vol. in-4o. -

Almanak, 185;;, Gand, in-12.

Studenten
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4CTES OFFICIEL@t,'

Législation monétaire de la Belgique de 1850 cl 18;j!) (1).
~

Constitution belge, du 7 février 1831, art. 74.

)

:il';,'

La législation rnonétail'e Je la Bclgiql,le a pour hase une
disposition coustitutionnellc ainsi conçue: le Roi

Ct

le droit

de battre monnaie en exécution de la loi.
Arrèté royal du 29 déoembre 1831.

Un al'rèté royal du 29 déeembre 1851 réorganise l'Administration des mounaies et la remplace par une Commis-

sion des monnaies, composée d'un président et de deux
commissaires généraux.
II établit près de la Commission ùes monnaies un bUl'eau
composé:
1° D'un inspecteur général des essais;
2° De deux essayeurs, et
5° D'un graveur des monnaies et poinçons de titre et
de garantie.
Il y a en outre, dans l'hôtel de la monnai.e, un directeur

de la fabrication, et un contrôleur au change et au monnayage.
Cet arrêté royal a été modifié par celui du 30 décembre
1848, qui sera mentionné ci-après.
(1) Nous ùcrolls les l'cnseignemellts qui composent (~et articlc il l'obligcance de ~J. Lrjcunc, commissairc général dcs mOllllaies.
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Loi monétaire du 6 juin 1832, nO

~~2.

Le système monétaire (lue la Belgique s'cst donné par la
loi du

njuin

1852) est conforme au système de la France;

il n'en diffère en quelque sorte que par l'empreinte.

Cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin
900)
.
["'ltmte. monetazre
,. sous 1e norn (e1 F1ranc.
ïoüü
( constttuent
Les pièces de monnaie dont cette loi permet la fabricalion sont les suivantes :
1 En argent: les pièces d'un quart de franc, d'uu delllÎ0

fl'alle, d'un franc, de deux fmnes, de cinq francs.
0

2 En or: les pièces de vingt francs, au titre de neuf
dixièmes de fin et à la taille de eent cinquante-cinq aH kilogramme, et les pièccs de quarante francs, au même titre et
d'un poids double.

50 En cuivre pur, du poids de dcux grammes par eelltime : les pièces d'un centime, de deux centimes, de cinq
centimes, ct de dix centimes.
Outre ces monnaies, la loi maintient dans la circulation,
jusqu'à disposition ultérieure, les monnaies dont la dénomination suit:
1 Les monnaies décimales françaises d'or et d\lrgent,
0

pour leur valeur nominale.
2 Les pièces d'argent des Pays-Bas frappées sous l'em0

pire de la loi du 28 septembre 181 G ; les pièces d'or de
cinq et de dix florins et les pièces de cui\Te des Pays-Bas;
le tout sur le pied de 47

il. centièmes du

florin des Pays-

Bas pour un franc.
;)0 Les monnaies frappées dans les provinces qui forment

actuellflment le royaume de Belgique comme munnaies
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provinciales ou du pays, et qui cil'culaient encol'e dans le·
royaume, SUl' le pied des tarifs .existants.
Les monnaies auxquelles ln loi du a juin 1852 attribuait
le cours légal étaient en conséquence:
1 Les monnaies déeimnles d'or ct. d'ar>gent, tant fran ..
çaises que belges, savoir :
En argent: pièces de quart de franc, de dcmi-fra;;c,
d'un frune, de deux francs, de eil1fI fruncs.
En or : de vingt francs, de quarante 'fruncs.
Et les pièces belges en cuivre pur: d'un centime, de deux
centimes, de cinq centimes, de dix centimes.
2° Les monnaies des Pays-Bns frappées depuis 1816, SlII'
le pied de 47 1/4 cents pal' franc:
A. En cuivre: pièces de demi-cent, et d'un cent. r
B. En argent: pièces de cinq cents, de dix cents, de
vingt-cinq cents, de demi-florin, d'un florin, de trois florins.
C. En or: pièces de cinq florins et de dix florins.
3° Les monnaies frappées dans les provinces qui forment
actuellement le royaume de Belgique, comme monnuies
provinciales ou du puys, telles qu'elles avuient été tarifées
en florins ct cents des Pays-Bas, pal' urrèté royal du 8 dé..
cembre 1824, ainsi qu'il suit:
0

{ 1

LJJounnics des Pays-Bas aul1·icltictls.
Double souverain •.•....•.•......••...••.... fi.
Souvc,>ain ••••••....••••...••.• >•..•......•••
Delni-souverain .......••..•..•..••..••...•...
Ducat •••...••.•....•••...•.•.•..••.•.•••.••.
Argent: Ducaloll..••.••..••.•......•...•..•..••.•.•••
Denli-ùlJca(oll ...•..••.•....••.........• : ..•••
QlI:lI'l ducatoll ...........•..•....••........•.

01' :

Hi 98
7 99
3 9~
o 40

i

'2 !J.? \
f

~9

" 74 t

1

28r5 Argcnt: Huitième ducaton •••..•...•.••..•••.•••..••.•
Couronne de Draballt.. . . .•• • •.•.•••••..••.•.•
Demi-couronne de nr~ballt •.• " ..•••..•.....••.
Quart couronne de Drnbaut ••.••.•.•..•....•.••
DOllblè'cscnlin •••.•.....•..•.•.•.•.•.•...•..•
Escalin ..•.•.•••....•........••.•.••.•.•.•..
Plaquette ...•••••••..••....•...•..••.•......
Pière de cinq plaquettes
.
Pièce de cinq sous ••.•••••..••.•.....••..••••.
Pièce de dix liards ....•.•..•••...•............
Cuivre: Pièce de deux liards .....•.•....•.....•...•....
Pi"èce d'un liard •...••......••.•...•.....••••.

2 G:>

:51
l)

(3:)

l)

1;7

1)

~8

II

i i)

»
II

n
li

!
f

71

22
JI
2
1

A/annales de Lt'ége.
Ducat .•••••••••••••.••.•..•••.•.•.••.•...• fi.
Florin d'or .•..••.•••.••.........•.••...•....
Argent: Double escnlin .••...•...•.•.•.•.•........•...
Escalill...•..••.••..••••••.•.•••....•••.••.•.
Plaquette •...•.....•.•••.•....•.•••.•.•.••.•
Cuivre: 801 de Liége ••••.••••••.••.••••..•••.••••••••
DeJni-sol de Liége •••.•..••••••....•.....•.••.
Li3rd .•••..•......••...•.......••.......•••.
Or :

4- 90

2 90
II

;>7

Il

26 f

II

15

f

1)

2 t

»

i

»

l)

Il

&:0

i

lJ.lonnaies de Luxembourg.
Argent: Pièce de ùouze sous •...•.•••......••.•.....•..
Pièce de six sous .••...•.•..•..••••......•..•.
Pièce de trois sous. , ••.•... ; •.....•..••..••...
Cuivre: Sol de Luxembourg ...•••.•.•••.••••.•...•.•••
Demi-sol de Luxembourg ..••..•....•.••...•••.
Liard .•••..••.•...•.•.•..•....••.••..•..•...
Delni-liard .....•......• , .•.••...••••..••....•

Il
l)

II

19
9
4-

Il

2

II

1

»

Il

t

f

Cette liste, comprenant 45 différentes pièces de monnaie
qui avaient cours légal en Belgique, est considérablement /
diminuée aujourd'hui.
La loi monétaire du t> juin 1832 a été successivement
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modifiée par les dispositions indiquées ci-après, par ordre
,,,.
chronologique.
Loi du 30 décembre 1832 et loi du 18 man. 1833.

Conformémént à l'nrt. 26 de la loi moné'taire du n juin
1852, dans tous les actes publics ct admiÎlistratifs, les
sommes ont dû êtrc exprimées en frâncs et centimes, à
partir du 1er janvier 1855.
Une loi du 50 décembre 1852 règie .rapplica~ion 'du
nouveau système monétaire à quelques branches des recettes, et autorise la continuation de la perception, en
florins et cents,. des taxes des ·barrières, jusqu'au 1cr avril
suivant, ainsi que des taxes et droits pourl'administrât.ion
dc la poste aux lettres jusqu'à ce qu'il y fût ,a~i~~~ent
pourvu.
Par la loi du 18 mars 1835, la pe.·eeption des taxes 'des
barriè.·es en florins ef cents est maintenue jusqu'~u 1cr avril
1854.
Loi du 31 décembre 1832, no 1112, et loi du 27 décembre 1833,
nO 1663.
\.
'J .t\

.1: "

,"ï

L'art. 20 de la loi du t:i juin n'avait maintenu dans la
circulation les pièces de cinq ct de dix flOl:jns,i sur le .pied
de 47 ~/4 'cents pour un franc, quc jusqu'au 51 déccmbre
1852. A partir ùe cette date la valcur d~' c.es pièces devait
être réduite au taux de 48 i/4 ccnts pour un franc. l\Iais
par la loi du 51 décembre 1852, ce délai a été· prolongé
jusqu'à la fin du premier trimestre de 1855, et une· autre
loi du 27 décembre 1835, n° 1655, leùr a donné de 'no\1ycml cL indéfiniment cours légal nu taux de 47 4/4 cents

-

287 -

pOlir un franc. La dispos~tion qni a fait cesser cc cours
obligatoire sera mentiormée plu~ bas.
Loi du 27 déce~bre 1833, nO 1662, et loi du 31 décembre 1834.

L'art. 29, § 2 de la .loi .~onétaire du B juin 1832, porte
qu'une loi spéciale organisera l'administration des monnaies
ct que provisoirement, jusqu'au 1cr janvier 1834, an plus
tard, la Commission instituee par arrêté royal du 29 décembre 1851, en remplira les fonctions. Cc délai a été
prolongé d'abord pour un an, pal' la loi du 27 déeemhre
185?, let ensuite indéfiniment par la loi du 51 décembre
1834. On verra pius bas que la con~mission cst restée Cil
fonction jusqu'à la fin de 1848.
'j

Loi du 12 mars 1834.

A partir ~p 1cr avril 1854, la taxe des barrières est p~rçue
à raison
de, 2 centimes par centième de florin.
1
\
1

Loi du 28 mars 1834.

.- '~Conform'ément à l'art. 22 de la loi monétaire, féchange
des monnaies de cuivre 'du ci-devant royaume des Pays~a~; s,ur le picd de 47. il:~ ~cnts pour un franc, contre mêl;'e
valeur en nouvelle monnaie de cuivre, s'est effectué du
'",
1er tusqu'au 12 avril 1854.
, .11, en a été retiré dc la circulation pour une valeur de :
.'"l.,.t

i
i

... ,'

._

i 0 En pièces de t cent' environ
'20'Id.
1
id...
Tolal.

fJ'.
.

100,000 "
1,158,000 "

fr.

f ,:-!38,000

»

-
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Loi du 1er février 1835.

Pal' dérogation à l'al't. 14 de la loi monétaire du !) juin
1832, il est aecorùé une tolérance de poids d'un dixième
en dedans, pour la monnaie de cuivre à provenir de la
transformation en pièces d'un ct de deux centimes, des
cents et demi-cents des Pays-Bas, retirés 'de la circulation
en exécution de l'art. 22 de la susdite loi monétaire.
Loi du 2.9 déoembre 1835,
,

,

A partir du 1er janvier 1856, les taxes et droits ,pour
l'ndministration de la poste aux lettres sont perçus conformément au nouveau système monétaire.

. i

Loi du 17 février 1840, et arrêté royal du 26 février 1840.

Les monnaies provinciales ou du pays, dont fait mention
l'art. 21 de la loi du !) juin 1852, ont cessé d'avoir cours
légal le 51 mars 1840. Jusqu'au if) avril suiyant, ces mon·
naies ont pu ètre yersées en payement dcs impôts ou
échangées sur le pied des tarifs existants.
En exécution de cette loi, ont été retil'ées de la circulalion les espèces dénommées ci-dessous.

t.'

Pièces,

i

0

20
50
4°
50
60
70
Ro
90

Escalins simples de Brabant .•...•••••••. , ••.••.•••• '
Id. douLles de Brabant et de Liége..............
Plaquettes de Brabant
,....................
Pièces de a sous de Brabant
,
,..
Id. de fO liards de Brabant......................
Id. de a plaquettes
, ••••••. ,............
Id. de ~ de ducaton.....
Id. de i
ill.
, .. , ...•. ,.,........
Id. demi-ùucatou
,......

751,
240,591
297,9f5
45,6:>6
Hf ,M.S
fOa,677
647,77f
7S,28f
1iO,ü25

-
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100 Duealons •••..•••.•...•• : •..•••• · ••• ·•• ••..•• ••••
110 Escalins simples de Liége
.

120
1:l"
140
100
1(30
170
180

Plaquettes de Liége ••••..•••••.••••.••.••......•..
Pièces de 12 sous de Luxembourg ••••••••.•••.•.•..

Id.
Id.

6
5

id.
id.

. •••.•..••.•.••.••.
. ••.•••••..•.•..•.

19,7!H
132,187
80,555

t ,850

17,5a7
!m,6!l1

Couronnes impériales.•••••••••.•.••..•••.•....••••

20,546

Demi-cour.onnes impériales ••••..••••.•••••.••.••••

14:,118

Quarts

12,7~0

id.

ta valeur nominale de

• ..•.•..••••••••....•••.
ces pièces, d'après les derniCl's

tnrifsen vigueur,'était de.••••..•.••.•••..••....•• fr.

5,540,550 74t

Dès 1823, le gouvernement des Pays-Bas avait commencé à retirer et à refondre Jes monnnies provinciales.
l\lais celle opérationn'ayait porté que sur les onze espèces
.mentionnées ci-rlessus, sous'les nO là G et 11 à HL
En 1850, la vllleur nominale de ces monnaies, déjl1
-soumises à la l'efonte, s'élevait en florins des Pays-Das

;.1

!i,915,657~78.,

en

fI'. 12,:)19,9tO 07

,
Total

fr. HS,8fiO,4t-ro 81

Loi du 15 févr·ier 18l14, et arrêté royal du 15 -février 1844.

'Toutes les monnaies des Pays-Bas, en argent, maintenues
dans la cîrclIlation par l'art. 19 de la loi du ~ juin 1'852,
ont cessé d'avoir cours légal, le 1!) mars 184~. Jusqu'an
15 avril suivant ees monnaies ont pu ètre versées en
payement des impôts ou échangées snI' le pied des tarifs
.exisf.ants..
Loi du 31 mars 1841.

La loî du 51 mars 1847 modifie notablement la loi
lllonétaife du !) juin 1852; elle en abroge les art. 7,9, 1G
et 16, ainsi que l'art. 18 en ce qui concerne les piêees d'or.
Elle supprime les p~èccs d'or de yingr. et de quarante
2· sRRIR,
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francs, et autorise la fabrication de pièces de dix et de
"vingt-cinq francs, à concurrence de 20 millions.
~
Les pièces de dix francs, au diamètre de ~ 7. millimètres,
'au poids de 5 grammes 166-22.
Les pièces de vingt-cinq francs au diamètre de 22 millimètres et au poids de 7 grammes 9Ui-D6.
Le titre des deux espèces de pièces est maintenu à 19/iD de
fin ct i/iD d'alliage, ct la tolérance du titre et du poids il
2 millièmes en dedans et en dehors, eonformément aux
art. 8,10 ct 11 de la loi du Djuin 18i>2.
L'art. 6 njoute à la série des monnaies d'argent la piè?e
-de 2 francs DO centimes, au diamètre de 50 milli?lètres.
L'art. 7 porte: que le type des monnaies d'or et d'argent
sera réglé par arrèté royal;
Que néanmoins elles devront porter l'effigie dü monarque
avec son nom et l'inscription : ROI DES BELGES et sur le
revers rindication de la valeur de la pièce et le millésime;
Que les pièces de deux francs, de deux francs cinquante
eenfimes, de cinq francs, et de vingt-cinq francs, pOl:teront
sur la tranche la légende: DIEU PROTÉGE LA nELGIQ~E;"
Que le titre ct le poids seront indiqués, sur I~s pièces
d'or.
""
Enfin, l'art. 8 autorise le gouvernement à fixer répoque
où les pièces de cinq ct de dix florins des Pays-Das eesse·
l'ont d'avoir eours légal en Delgique.

'.

A.rrêté royal du 9 avril 1847.

Cet arrêté règle le type des monnaies, conformément ;'.
la loi du 5 mars 1847.
Le revers doit porter les armes du royaume et la devise
nntionale : L'UNIO:i FAIT LA FORCE.
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I..es pièces de cinq francs portent, en relief sllr la tranche, la légende: DIEU PROTÉGE LA 8ELGIQUE,
Sur les pièces d'or, la tète doit regarder la dl'Oite; SUI' les
pièces d'argent, la gauche.
Arrêté royal du 10 mai 18l17.

Il est ouvert un concours pour la gravure du coin de la
pièce de cinq francs, Les conditions sont indiquées dans
l'arrêté royal du 10 mai 1847.
Loi du fi mars J848.

Cette loi a donné cours légal en Belgique :
1° Aux souverains anglais (7 grammes 981 milligrammes,
311 titre de !H 6 millièmes), au wux de 25 francs rJO centimes;
2° Aux pièces de monnaie d'argent d'un florin (10 grllm·
mes, 3U titre de 94rJ millièmes) ct de deux et demi florins
des Pays-Bas (2rJ grammes, au titre de 945 millièmes), frllppécs conformément aux lois de cc pays, du 22 mars 1859,
et du 26 novembre 18~7, au taux de 2 francs 10 centimes
pour la pièce d'un florin, et de t> francs 2rJ centimes pour
celle de deux ct demi florins.
Loi du 20 mars J8l18, et loi du 22 mai 1848.

Ces lois assimilaient à la monnaie légale, en leur donnant cours forcé, les billets de banque de la Société Générale
pour fllvoriser l'industrie jusqu'à concurrence de rJ2 millions de francs, ct les billets de la Banque de Belgique, à
concurrence de 10 millions.
Ces deux établissements étaient dispensés de l'obligation
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ùe rembourser leurs billets avec des espèces, sallf les coupures de tlO francs et au-dessous.
Arrêté royal du 13 avril 1848, et arrêté royal du 5 juin 1848.

Le premier de ces arrêtés autorise l'émission de billets de
20 francs, et l'autre l'émission de billets de tl francs.
Loi du 9 mai 1848, et arrêté royal du 12 mai 1848.

Cette loi ct eet arrêté modifient respectivement la loi du
51 mars 1847 ct l'arrêté royal du 9 avril suivant, dans cc
sens que: les pièces de cinq francs portent en relief sur la
tranche, la légende: DIEU PROTÉGE LA BELGIQUE, et que toutes
les autres pièces de monnaie sont frappées en virole cannelée.
Loi du 28 déoembre 1848.

La commission des monnaies, instituée par arrêté royal
du 29 ùéeembre 1851, suceessivemcnt maintenue par les
lois du 0 juin 18:52 (art. 29), du 27 décembre 1855 ct du
51 décembre 1854, est supprimée à compter du 1er janvier 1849.
Les fonctions exercées eolleetivcment ou individuellement par le président de la commission des monnaies et lcs
ùeux commissaires généraux, S01lt l'emplies, sous l'autorité
<lu ministre des finances, par un commissaire qui prend le
titre de commissaire des monnaies.
Arrèté royal du 30 décembre 1848.

Cet arrèté réglemcntaire SUI' radministration ùes
wlies remplace l'nl'l'êté l'Oyal du 29 décembre 1851.

111011-
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Le personnel de l'administration des monnaies se COlIlpose, outre le commissaire des monnaies,
1 D'un inspecteur général des essais,
2<1 D'un contrôleur au change et au monnayage,
5° De deux essayeurs,
4° Du directeur de la fabrication,
n° D'un graveur des monnaies et des poinçons de titre et
de garantie.
0

Arrêté royal du 28 septembre 1849 J et arrêté royal du 2 octobre 1849.

Les souverains anglais ont cessé d'avoir cours légal en
Belgique le 1er octobre 1849. L'échange en a été opéré
jusqu'au n octobre; il en a été présenté pour plus de
20,250,000 francs.
Loi du 20 avril 1850.

Pourront être réduits par arrêté royal :
1° La tolérance fixée par les articles ?>, 6, 10 et 11 de
la loi monétaire du D juin 1852;
2° Les frais de fabrication et d'affinage fixés par les articles 27 et 28 de ladite loi;
5° Le délai fixé par l'art. 52 de la même loi, pour la
conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la
fabrication. Toutefois, ce délai ne peut être de moins d'une
année.
Loi du 5 mai 1850.

Conformément à l'art. 26 de la loi du D mai 18DO, la
Banque Nationale a retiré de la circulation les billets de
banque ayant cours forcé.

-
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A ....êté royal du 14 juio .1850.

Les pièces de 0 et de f 0 florins des Pa)Ts-Das ont cessé

a

tl'avoir cours légal le 1 juin 18DO. Toutefois, elles ont été
reçues dans les caisses publiques, en payement des impôts
ct revenus de l'État, jusqu'au 22 juin, aux taux respectifs
de 10 francs 45 centimes et de 20 francs 90 centimes.
Arrêté royal du li

0011\

1850.
"

Les frais de fabrication des monnaies d'argent sont ré...
duits à 1 franc 50 centimes par kilogramme.

.,

1

1

La tolérance du titre dcs monnaies d'argent est réduite
à 2 millièmes en dessus et 2 millièmes en dessous., , "

Le délai pour la conservation des pièces qui ont serv~ à
1

eonstater l'état de la fabrication est réduit à un an.
Loi du 28 déoembre 1850.
J'

L'art.

ter de la loï'd'u 5t

mars 1847, décrétant la- fabri-

cation des pièces d'or de 10 et de 2a francs, est rapporté.
Le gouvernement est autorisé à faire cesser le cours légal
de ces pièces fabriquées jusqu'à concurrence de 14,646,02ti
francs.

l

';-

Les monnnies d'or étrangères eessent d'avoir cours légal
en Belgique, le 29 décembre 1850.

..1:'i),"

Arr~të

royal du 25 aol1t 1851.

Cet arrêté prescrit. les formalités concernant le,s matières
d'or et d'argent déposées à l'hôtel des monnaies,. soit p,our
c monnayage, soit pour l'affinage seulement.

('

':/1j1
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L'oi du l'r décembre 1852, et arrêté royal du 1er décembre 185!1.

A partir du 1rr janvier 18B5, les pièces d'nn quart de
fl'anc ont cessé d'avoir cours légal.
II est fabriqué des pièces d'argent de 20 eentimes, du
poids d'un gmmme.
Les pièces de 2[5 centimes, soit belges, soit françaises,
continuent à avoir cours légal au taux de 20 centimes.
. II a été retiré de la circulation :
Eu pièces tic 2t> centimes belges pour une valeur de .• Cr.
et

Cil

pièces françaises pour...........................
Total

fr.

286,2l6 2:>
:f46,979

0

455, :f9~ 21)

on t,752,781 pièces.

. Pour les remplacer, il a été fabriqué en pièces de 20 centimes pour une valcur de 4BO,000 francs ou 2,2::>0,000
pièces.
Arrêté royal du 1er décembre 1852.

Les pièces de20ccntimes sont frappées en virole cannelée~
Arrêté royal du Il ao'Ût 185!1.

Les pièces d'or de 10 et de 20 francs, fabriquées en exé-·
cution de l'art. 1er' de la loi du 51 mars 1847, ont cessé
(ravoir cours légal, le 0 septembre 18ti4. Elles ont été
admises à l'éehange dans les caisses de l'État jusqu'au
4 septembre. Il en a été présenté :
en pièces de 25 francs pour une valeur de •.•.•..•• , •.. fr.
et en pièces de 10 francs pour
TotaL

:f 1,588,400

.

548,900

fr.

11 ,957,500

En conséquence, depuis le t> septembre 18ti4, les mon:-

-
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Mies ayant cours légal cn Belgique se réduisent à la série

suivante:
Monnaies (jelges.
Argent: Pièces de •••••••••.•••••••••'••••••••'••••••.••. fi'.
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conIlEspONDANCE.

Extrait d'une lettre adressée ci 111.

PlOT.

Copenhague, i7 février

i8~::;.

MON CHEn A~lt,

Mon libraire met sous mes yeux la quatrième livraison do
tome IV de la 2e série de la Revue de la numismatique belge.
J'y vois, pl. XX, fig. 3, une pièee que 1\1. Chalon public
comme une énigme. Ces monnaies énigmatiques sont
connues par suite des trouvailles qui ont été faites dans les
pays scandinaves. Si vous voulez eonsulter le grand ouvrage sur les monnaies danoises, in-folio publié, en 1791 1
sous le titre de Beskrivelse over Danske mynter og me..
dailler in den konglige samling, ct qui doit se trouver probablement à la Bibliothèque royale de Bruxelles, vous y
verrez, au nombre des monnaies inconnues et non classées,
les gravures d'une vingtaine de pièces de ce genre (nOs17!> à
202). Le savant Suhm et les éditeurs de cet ouvrage ne pouvaient, en les examinant 1 faire autre chose que d'émettre
des conjectures; et leur âge et leur origine seraient enc,ore
inconnus si un heureux hasard ne m'avait mis en possession
d'une pièce qui forme le lien entrc les types primitifs ct
leurs imitations si dégénérées. Je vous cIlvoie ci-joint unc

-

298-

gravure de cette pièce C), que j'ai publiée en décrivant la
célèbre trouvaille de VaaIse, dans les Annales de la Société
royale des antiquaires du Nord, de,1842:à 1845'. J'y ai clairement prouvé que ces pièces sont dcs copics de copies des
monnaies si connues ct frappées par Charlemagnc à Dor1
stad. Si on ne connaissait pas le licn, on ne pourrait jamais
s'imaginer qu'il est possible de s'écarter si loin de l'original.
Mais tournez le revers du n° 5 de la pl. XX, indiquée
ci-dessus, vous y trouvercz CARo et à l'avers STnT (stat)
ct même la {rancisca. Je vous prie de prendre un ouvrage
quelconque concernant lcs monnaies de Charlemagne frappées à Dorstad, et la dégénérescence dc leur type, quoique
très-grande, vous sera claire. Cette dégénérescence n'existe
pas seulement pour le type, mais aussi pour le poids. Celui
des copies dcvient de plus en plus faible et par degrés, et les
dernières sont tellcment minces, que l'empreinte des coins
n'est plus complête à l'avers et au revers. On pourrait bien
les classer parmi les monnaies que les Allcmands désignent
sous le nom dc Halbbracteaten (demi-bractées).
Les trouvaillcs faites dans lcs pay~ scandinaves, et dont
ccs pièces dégénérées faisaient partie, prouvent qu'elles
appartiennent à la fin du n~uvième siècle QU au siècle suivant. Une dégénérescence si grande n'est pas arriv~~ .tout
d'un coup, mais lentement et par degrés. Anei~nnement,
commc de nos jours, les pièces légères ont supplanté les
Lonncs, et vous en trouverez plutôt cent des légères qu~une
de cclles qui forment lcs liens entrc les monnaies. de Charlemagne et cclles-ci: même entre celles qui forment le licn il
(1) Voy. la planche VI, fig. 7.
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y en a qui portent déjà le cachet de la dégénérescellce par
degrés, tant pour le type (lue pour le poids.
'1
Les monnaies de Dorstad ont été bien connues en Allemagne, en Pologne ct dan~ la Scandinavie. Dans tous ees
pays on a 'trouvé de ces copies dégénérées et souvent mêlées à des dirhems arabes ou cufiques du neuvième siècle.
Je ne saurais dire où ees copies de copies ont été fabriquées; mais le type primitif positivement est de Dorstad.
N'a-t-on jamais trouvé de pareilles pièces dans vos eontrées ?
Après avoir éerit tout ceci, je remarque que deux aulCurs
ont déjà prouvé ee que j'avance. Chez 1\1. Külme vous trouverez, au tome II, pl. IX, une série de ces pièces; mais il
n'est pas certain qu'elIes aient été fabriquées en Pologne;
elIes peuvent tout aussi bien appartenir à la Scandinavie où
on en a trouvé souvent de pnreiIIes. 1\1. Cappe, dans ses
Kaiserrniintzen ~ en a :mssi fait figurer sur sa planche du
tome 1er • Ainsi ce n'est pas quclque ehose de nouveau que
je débite; j'en fis déjà la première observation en 1842.
1\Ion cabinet d'ignornnee (') et celui du Cabinet royal
renferment des pièces que je crois appartenir à la Belgique.
J'ai remarqué une monnaie empreinte de la tête de l'empereur CONRADVS AVG (Conrad le Salique), et au revers
une lance (ltÎw) entre alpha et ornega~ et la légende SCAMARIA. J'en ai une autre au mème type un peu dégénéré
ct portant à l'avers la figure d'un guerrier armé d'une lanee
ct d'une épée; mais je ne puis rien faire de la légende, qui
se termine par TER; de la légende du revers je lis .....
(1) On appelle ainsi, dans le Norù, le méùaillier qui contient les monnaies indéterminées.
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TVDEVL6. :\-t-on vouln exprimer VALS (neîennes)
d'une manière si extraordinaire?
Je n'ai pas trouvé de monnaies pour les suppléments que

1\1. Chalon donne à sa monographie des monnaies du Hainaut. J'ai été plus heureux pour les numismates de Verdun,
et j'ai déjà donné un supplément aux monnaies de HAl·
MOPSYL et d'autres, qui sont sorties de mon cabinet
d'ignorance. On m'a adressé des félicitations il propos de
ces pièces; mais j'ignore si on vient de'les publier.
Votre ami,
TIIOMSEN.
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~IÉLAN6ES.

Annuaire de l'Université de Gand.

l.ongtemps la jeunesse belge crut que toute eivilisatiop
venait de France; longtemps elle s'efforça de modeler son
esprit sur les idées françaises, tout eomme elle imitait, pOUl'
ses habits, ]a coupe des tailleurs de Par.is.
Mais un beau jour elle s'aperçut que, dans ce puys, ln
soi-disant civilisation el1sendrait .les sombres drames des
Praslin et des Lafarge; que ln philosophi~, en passant par le
scepticisme, aboutissait aux journées de juin; que la liuérnturc prenait pour but d'exposer, en yiugt volumes, comment on commet les sept péchés capitaux; que le théâtre
se donnait la mission de réhabiliter les fHIes perdl~es; ct
cette même jeunesse qui, au fond, croit en Dieu, respecte
le pouvoir, et, si parfois elle est légère par passion" n'est
du moins pas immorale par principe, sc prit à demand.er si
la civilisation, la philosophie, la littérature, le théâtre des
autres peuples, n'avaient pas des tendances plus conformes
à ses sentiments.
La jeunesse flamande fut la première à s'émouvoir de
eet esclavage intellectuel. Elle comprit en mème temps que,
douée par la nature d'une égale facilité pOlir s'identifier
l'idiome de la France et celui des peuples germaniques,
elle négligeait à tort l'un de ces instrument.s pour cultiver
exclusivement l'autre, système d'antant plus absurde que,
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la langue fnmçnise, n'est guère utile à eeux qui veulent
en étudier une autre, tn~dis' .que,. le néerlnndnis, issu ùe la
gnmde famille des Inngues germnniques, facilite singulièrement l'étude de toutes celles qui dérivent de ln mème
origine. De là l'ardeur nvec Inquelle cette jeunesse se jetn
dans le mouvement. flamand, mouvement qui mérite, plus
qu'on. ne le croit, l'nttention et ln sollieitude des hommes
sérietix.
A ln ~ifférénce des universités des provinces du Nord,
celle de Gnnd ne publia point, durant la dominntion hollandnise, d'annuaire ou almnnach. L'université de Lotivnin
en étlita durant les années 1828 et 1829, celle de Liége
en 1850. Depuis la réorgnnisation de l'enseignement supérieur., les élèves gm;tois ne montrèrent guère plus de zèle;
;\ la vérité, en 1842, quelqnes-uns d'entre eux dIrent
paraître un petit reeueil intitulé Essais poétiques, vngues
nspirntions d'avenir, rèves d'amonr, odes et élégies au
saule, uu vnllon, à "étoile, en un mot: fades pastiches des
R~cueillements poétiques, des Rayons et des ombres, etc., etc.
Ce n'est poirit 'que dans ce recueil il n'y eût quelques beaux
vers, quelqu~s' expressions heureuses, mais ce qui manqri'ait, c'était la vie propre, lïndividualité.
' j.",
Douze ans s'étaient éeoulés depuis lors snns q~'aucune
publiention émanùt des élèves de l'université de Ganù, lorsqu'nu 1cr janvier 18;)4, parut' le J aerboeksken uitgegeven
door het taalminnend ge1wotschap, onder kenspreuk 'T ZAL
WEL GAAN, annuaire publié par la société philologique aynnt
pour devise ça ira. Cc petit' volume, de 158 pages, produisit
dès l'nbord une certaine sensation; il révélait chez . ses
auteurs des forces vivcs, un élan pntriotiqne, une originalité yéritahlr.
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N'ayant pas à nous occuper ici des morceaux purement
littéraires ou philosophiques, nous nous contenterons de
donner une analyse succincte de celui qui est intitulé
Esquisse de l'histoire monétaire de la Flandre. L'auteur,
1\1. C. A. Serrure, divise cette histoire en dix périodes:
1° Période gauloise et germanique; 2° Domination romaine;
5° les Mérovingiens; 4° les Carlovingiens; DO Premiers
comtes de Flandre; 6° Depuis l'avénement de Philippe
d'Alsace, jusqu'à l'introduction de la grande monnaie sous
1\Iarguerite de Constantinople (127B); 7° Depuis eette
époque jusqu'à l'introduction de l'uniformité monétaire
dans les Pays-Bas par Philippe le Bon (1450); SO,De 14BO
jusqu'à l'introduction des monnaies fortes, par Charles V
(1B2f); 9° De 1B21 jusqu'à rintroduction du balancier
sons Charles II (1694); 10° Enfin, la 10° période s'étend
jusqu~à la fermeture de l'atelier de Bruges par Marie Thérèse, en 17B8.
Après avoir rapidement passé en revue les faits monétaires relatifs aux six premières périodes, 1\1. Serrure s'occupe avec plus de développement de rhistoire numismatique
de la Flandre pendant la 76 période. Ici, en effet, l'on sort
du domaine hypothétique, les monnaies ne sont plus
anonymes ct les chartes, ninsi qne les chroniques, viennent
au secours des S3Yants.
L'auteur remarque que c'est dans la seeonde partie du
XIIIe sièele que les souverains des diverses provinces des
Pays-Bas renoncèrent au système des deniers, mnis que les
comtes de Flandre, les dues de Brabant ct les évêques de
Cambrai seuls inventèrent de nouveaux types. Les autres
se contentèrent d'imiter les monnnies françnises, anglaises,
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flamandes ct brabançonnes. Le gros au lion, introduit
par Gui de Dampierre durant les dernières années de son
règne, fut imité dans les Pays-Bas presque entiers.
Sous Robert de Béthune, l'atelier d'Alost était le plus
actif de la Flandre, tandis que, depuis la fin du règne. de
Louis de Nevers, on cessa d'y battre monnaie. Un fait
remarquable, c'est que, sous cc prince on frappa deux
espèces différentes de monnaies de convention, notamment

ù Vieuville, en vertu de l'accord conclu entre Louis de
Flandre et son oncle, Jean de Namur, et à Louvain ainsi
qu'à Alost, par suite du traité entre Louis et Jean III de
Brabant.
Aucun prince belge n'émit une aussi nombreuse série de
monnaies

œor que Louis

de Male; on en compte jusque

dix, nombre qui n'est pas inférieur à celui des monnaies
du même métal frappées par Philippe de Valois. Parmi
ces pièces, il )' en a cinq qui imiCent le genre (rançais,
l'agnel, le cavalie1', l'écu au lion~ l'écu, le demi-écu, ct le
quart d'écu à l'aigle; le franc à pied s'éloigne du type
frnnçais, tandis que le vieil heaume ct le lion, avec lenrs
subdivisions, forment un type entièrement national.
Philippe le Hardi succéùa à son beau-père et, quo.ïqu'il
n'entrât en possession du comté de Flandre que du chef de
sa femme, le nom de celle-ci n'apparaît nullement sllr ses
monnaies. Sous cc prince, on frappa de nouveau une mon·
naie de convention entre 10 Flandre ct le Brabant, notam.,.
meut les Rooscbekers forgés à Louvain pour le firabnnt et
il Gand (1) pour la Flandre. Philippe le Hardi fit en 158,8
{l} Contrairement à ln convention, en ,'criu de l:lquellc ces pièces au.

raicol dù être frappées à Mnlines.
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fl':lppcr des nohles à l'imitation de eClIx dl~dolJard III .
.Jeall salls Peur suivit son exemple. En fait (le monnaie
d'argent on possède de ce dernier des gros, demi-gros ct
f(uarls de gros il réeu, aux deux écus, ct au lion, ces derniers plus connus sous le nom de ]{romstaerten.
Durant la première partie de son règne, Philippe le Bon
adopta le mème genre de monnaie que SOIl père. l\Inis
après {IU'il eut réuni sous sa domination Ics diITérenlcs
provinces des Pnys-Bas, il fit généralement frapper pour
ees divers pays une monnaie uniforme de lype et dont ln
légende senle varie, le prince s'attribuant alternativement
ses divers titres: duc de Urabant, comte de Flandre, comte
de IIainnut, comte de IIollande ct de Zélande.
A cc point s'arrète lïntéressant trayail de .M. Serrure,
qui en promet ln continuation pour l':lllnée 1805.
f/annuair'e de 1854 portait cette épigraphe: lYa dit een
belm'. Les élèyes de l'université de Gand ont tenu parole;
Ic petit volume publié celte année est certes sup(~rieur il
son aîné, bien qu'il y nit lieu de regretter que le titre de
.lnCJ·boeksken ait été changé en celui de Studenten Almanak
et Je format modifié d'une manière peu élégante. De mème
que dans Je recueil de 18~4, l'article de M. Serrure est.
placé il la tète de l'ouvrage; il est nniqnement rclatif à la
huitième période de l'histoire monétarre de ln Flandre cl
n'occupe cepcndant pas moins de 26 pages.
Nous continuons l'analyse de ce trayail.
.Jusqu'au milieu du XIVe siècle on tl'Ouve sur les mOIlnaies l'indication du lieu où elles étaient ft'appées. Cet
lisage, perdu pendant quelques temps, redcvint pins tard
de mode; ~culement 011 indiqua l'atelier monétaire :l rmde
2~ SÉRIE. -

Tom:: r.
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de marques ou différents. - C'est sur les Vie1'landers de
Philippe le Bon qu'on voit pour la première fois des différents. En effet, ccux frappés pour ln Flandre portent au
milieu de ln croix du revers une Oeur de lis, ceux du Brabant, un lion, eeux du Hainaut, un H orne et. ceux de
HoHande une rose.
Plus tard, ct particulièrement au XVIe siècle, le systèmc
des différen ts se généralisa ct alors, comme on le sait,
chaque atelier eut son signe distinctif.
Charles le Teméraire, au commencement de son règne,
sc contenta de frapper les mèmes monnaies que son père.
En 1474, il émit des briquets (vue7'yzers), sur lesquels
on vit, pour la première fois en Belgique, apparaître une
date, ct pour la première fois en Europe, cette date en
chiffres arabes.
Si le règne de l\Iarie de Bourgogne présente peu d~inté
rèt au point de vue numismatique, il en est tout autrement
de cclui de Philippe le Beau, surtout durant la minoritll
de ce prince. L'auteur entre à ee propos dans l'examen
des faits qui se passèrent sous la régence de .Maximilien et
qui servent de fondement à son système de classification,
système fort jllllieieux, ct que, jusqu'ici, aUGun ouvrage de
numismatique n'expose avec clarté.
Les monnaies pOl'tant moneta archiducum, sont celles
que Maximilien fit frapper cn premier lieu, en Flandre.
Après qu'il eut obtenu le titre de roi des Homains, il modifia ses types ct fit inscrire autour de son buste la légende
lJlaximilianus romanorum 1-ex. S'occnpant à cette occasion
du grand réal d'ol' frappé pour la Flandre, M. Serrure l'nit
ronnailre ses l'cgl'cts de ne pouvoir décrire cclte pièce
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dont runique exemplaire eonnn rp.pose dans la collection
royale ùe la Haye. Nons sommes à même de remplir cette
lacune grâce à l'obligeance de M. Meyer conservateur de
ce riche cabinet, D'un côté, l'on voit Maximilien portant le
sceptre et le globe, la conronne et le manteau impérial;
sous le trône se trouye ,la fleur de 1is. Légende :

+ m~XlmI}jI~n i
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Au revers un écu couronné ct ehargé de l'aigle il une
tète; légende:
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te nom du vrai souverain de la Flandre ayant disparu des monnaies officielles, les Gantois obtinrent du roi
Charles VIII le droit d'en frapper à leur tour, et exclurent
de la légende le nom de Maximilien. Ces pièces, qui portent
il pen près toutes le nom GANDA, ressemblent presque pal'
là il des monnaies communales; ce sont des florins SaintJc:m, ùes lions et demi-lions d'or, des briquets, des gros
aux lions et des sous aux armoiries.
Philippe de Clèves, enfermé dans la petite ville de
l'Écluse, y fit forger, au nom de l'archiduc Philippe, de~
florins d'QI', des sons et des demi-sous d'argent, toutes trois
pièces de la plus haute rnreté ct dont M. Serrure donne la
descri ption.
En même temps que Maximilien faisait frapper en Flandre des monnaies qui ne portaient que son seul nom
(1487), il en émettait en Brabant et en Hollande avec la
l(\gende : moneta romanormlt regis, PltiltjJpî archiducis
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Austrine, etc. Ce sont notamment oes Sehuetkens et des
doubles griffons. S'étayant d'un passage du chroniqueur
Dcspars, M. Serrure émet l'opinion que des pièces ~malo
gues ont été frappées dès cette annéc à Bruges; en tons cas,
il reporte il cettc époque les petites monnaies Hoires portant dans le champ un i\I ct les légendes AlaxiJnilianus et

Philippus -

Custodi arees Domine.

En 1489, l'atelier ùc Bruges frappait encore des doubles
gl·jfTons avec les noms réunis de ~raximilien ct Philippe:

]JIaximilianus romanorwn j'ex, et PhiUpPllS ar,chidux
Austriae, dux Burgundiae, eomes Flandriae; mnis après le
traité de Tours, le roi des Romains se eonterita ùe prendre
le titre de père de l'archiduc. AIaximilianus, romano;'um

rex, pater Philippi arehiducis Austrie, dueis BUl'gundie,
eomilis Flandrie.
Cette classif1eation des monnaies frappées cn Flandre
durant la minorité de Philippe le Beau, fnit le plus grand
honneur à son auteur ct est, sans contredit, ln partie la plus
remarquable du travail de M. Serrure.
De 1492 à 1494, les monnnies de Flandre portent seulement le nom de l'archiduc Philippe, mais les flrmcs sont
encore à dix quartiers. Après l'inaugm'atioll de ee prince,
qui eut lieu en 1494, les armes furent réduites il cinq qnal'·
licrs, Autriche modcrne, Bourgogne ancienne ct moderne,
Brabant ct Flandre.
A la minorité de Charles-Quint, l'empereur )Iaximiliell
devint de nOllyean gouverneur de nos proyinces; mais. il Ile
jllg(\U à pas propos de recommencer cpntl'c les Flamands qne
lutll~ qui tlyuit menacé de lui èll'e fatale. Les monnaies dc
('ette épOCplC portent ~illlplement J.lloll('ta alo"en O,lI (t1'gcn(('a
arck;duc;s li l(st1';(', duc;,!; flll1'gulldie; eomitis Flal1d1"ie.

,
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J:ordonlli.1I1ce de 1~20 inaugure 1111 lloU\'eau système
monétaire ct sert de point de départ li la neuvième période
de fhistoire Ilumislllatique de la Flandre.
Le recueil de l'année 1806 nons apportera S:lIlS dOllte le
complément de ce travail.

V.

GAILLAIIO.

lYll1Jlismatique de l'Arménie au moyen âge, par VlcTon
l..A:'iGLOIS. Paris, chez lU. Camille Hollin; 18na, in-4°,
avec 7 planches gravées sur cuivre.
Depuis le Leau travail de M. de Saulcy, sur la ntlmismatique des croisades, les monnaies ùe l'orient au moyen
tige, jadis négligées ou inconnues, sauf les monnaies m'aLes,
ont attiré l'attention des numismates français. La ntlmismatique arménienne, dont Sestini avait le premier entrepris la classification, dans ses dissertations sur les médailles
du cabinet Ainsley, fut, après cinquante ans d'aband'on,
reprise eQ SOUS-Œuvre par 1\1. Brosset. Celui-ci fit paraître,
il St-Pétersbourg, en 1859, sa jJlonogra}Jhie des monnaies
arméniennes (1); trayail dmcnu incomplet, sans don te, pur
suite de nouvelles découvertes, mais au mérite duquel
M. 1..anglois sc }lIait li rendre homlllage.
Après avoir publié, dans la Revue archéologique, difl'él'euts articles sur des pal'tiés ùétaché'es de la numismatique
arménienne, 1\1. Langlois, <fui avait reçu une mission scientifique de son gOl.lYCrncment, partit pour Constantinople,
cn 18n2. Il visita d'ahord les principaux cabiuets de ectte
'(1)

In.'!o, Ho pages

c~

'2 planches.
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capitale (car les Tures sont devenus numismates), parcourut l'Asie mineure et fit un assez long séjour il Tarse et il
Sis, capitales de l'Arménie sous les rois Roupéniens et les
J...usignans.
Le mémoire que public aujourd'hui M. Langlois est un
des fruits nombreux recueillis par lui dans cette exploration
arelléologiquc. Nous avons cette fois une monographie
,-éritable des monnaies arméniennes, classées métllodiquement ct expliquées avec l'nutorité que donne une connaissance approfondie de l'histoire et de la langue de ce pays.
Les planches, ducs au burin de M. Dardel, sont d~une exécution charmante. Ayec lcur aide, on peut se former une
idée exacte de ees singulièrcs monnaies, qu'on ne rencontre
jnmnis dans les cabinets de notre pays.
Le travail de 1\1. Lnnglois, extrèmement concis ct substantiel, ne se compose que de 110 pages. Il est à regretter,
toutefois, que l'auteur, il qui l'histoire de l'Arménie est si
familière, n'uit pas donné plus œétendue à la partie histo:"
rique, plus de détails sur ees princes, dont les nOI?s mêmes
sout une nouveauté pour la plus grande partie des leeteurs.
R. Cil.

~ous continuerons il indiquer, autant que possible, les
articles concernant la numismatique, qui se rencontrent dans
les Revues ou les Bulletins des diverses sociétés savantes.
Un nouveau Recueil flamand, dont M. Serrure vient de
faire paraître les deux premières livraisons, sou,s le titre de
Vaderlandsch iJfuse1l1n VOO1' nederduitsche lette1'kunde,
olldheid en gesclziedenis, » contient llne note sllr lct monnaie
l(

- su cl'.~f lost, en 1162, et UIle autre sur la mOl/llaie de JVaelhem, en .) 421 C).
On trouve dans le Bill/etill de l'Institut archéologique
liégeois, t. Il, 2c livraison: Nouvelles observations sw' le
florin d'or d'Engelbert de la Alarck, en réponse ci l'ctrtic!e
de AI. Petit de Rosen, par M. L. DE COSTER.
La Société ùes sciences, des arts ct des lettres ùu HailHlUt, dans le cercle encyclopédique qu'elle s'est tracé"
ùonne ()uclquefois pInce à l'archéologie ct à la numismatiquc. Le volume qui vient de pnrnitre contient une noticc
sur Anne Charlotte de L01Taine, abbesse de Sain te- JVaudru,
accompngnée de trois plnnchcs, représentant des médailles
frappées cn l'honneur de cette princesse.
Notre collabornteur, 1\1. le cnpitaine Cocheteux, a publié, dnns le tome IV du Bulletin de la Société historiquc
de Tournni : Une monnaie attribuée à Perkin Warbeck,
leUre à 1.11. le président de la Société; 6 pages in-8°, avcc
une vignctte cn bois.

Un de nos statuaires les plus renommés, 1\1. Louis
.Jehotte, voulant prouver qu'il manie également le ciseau
et le buriu, vicllt de grnvcr ulle médnille d'une exécution
reuwrqunblc. Cette pièce, qui n'a été frnppée qu'à petit
Hombre, ct pour èlre donnée à des amis, offre, d'un
(1) Un document publié par 1\1. Serrure vient confirmer, en tous poiuts,
les ingénieuses conjectures de notre collègue, 1\1. de Coster, sur l'existence
d'un atelier monétaire, à \Vaelhem, pour le compte de Philippe de SaintPol. Ce document dOline même les Iloms du wardcin ct du maître de!:
('CUtl mOllnaie, Cil t '121.
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coté, la tète de 1\1. Jean-Baptiste Latl\vens, conseiller il la
Cour d'appel de Bruxelles. On lit, du côté de la tète :
IOANN. BAPT. LAU'VENS; uu revers: CYR. JVSTIT.
URVXEJ.lL. A CONSILIIS. - Au milieu, en quatre
lignes : LVD. JEHOTTE SCVLPSIT MONVMENTVM
ET PIGNVS Al'IORIS. VIRG. AE~. v. B38..
' ,
H. Cn:'

.

,

A la mort de M. le baron de Stassart, ses nomhreux,amis

ouvrirent Ulle souscription
pour faire frapper une. médaille
.
,
il sa mémoire. M. Léopold 'Viener, il qui ron avaif eonfié

rexécution de cette médaille, est parvenu il reprod';lire,
d'une manière frappante, les traits de 1\1. de Stassar!. Ce
sera certainement le meilleur portrait que l'on aura de cet
'
homme si généralement aimé et en qui l'on trouvait la réurlion, malheureusement trop rare,. d'un bcau talent ct, d'ull
beau caractère.
IL Cn.

.

l\I. A. de B" dans le premier numéro de la Revue fran-

çaise de cette année, nous propose de voir, dans la monnaie
de Jean de Poitiers que nous avons donnée, pl. XX, n° D
du t. IV, 2e série, une pièce portant le nom d'AimaI' IV,
pièce dont il a parlé, dit-il, en 1845, (Ians la Revu.e fr.ançaise.
L'obole appartenant il 1\1. Rousseau, ct dont M. Barthélemy a parlé, p. 57 de la Revue française de 1845; malgré
sa croix fleuronnée, pourrait bien ètre du même prince qm;
la notre. Mais le nom du comte, ou plutôt la lettre in}tiall'
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de ce nom n'y était pas lisihle ct avait été remplacée, dan~
le texte, par des points. :M. Barthélemy a cru POUYOil' remplir cette lacune par lin 'R. dont il a fait AimaI'. Notre pièce
portant incontestablement un l, nous proposons, à notre
toUl', à notre savant confrère, de lui chercher ulle autre
explication.
n. Cn.
Nous avons trouvé à Bruxelles, il y a quelques années,
lIne médaille frappée en plomb dont le type ct les caractères
nous paraissent appartenir, tout au moins, au XIlO siècle.
L'n\'ers représente ln Vierge assise avec la légende:

+ ,.r: : BE~mE

m~RIE

DEI 'R.BVSSIED (JJussie

Ducis?) pl. V, n° 7.
Nous ne croyons pas nous tromper en attribuant cette
pièce à la "ille de Bois-le:-Duc (Buscum Ducis); il serait
diflicile de décider si elle doit être classée parmi les méreaux
ou si l'on doit y voir simplement une de ces imnges pieuses
qu"on a, de tout temps, distrÙmées a~lx pèlerins. L'époque
reculée il laquelle notre médaille remonte incontestablemcnt.
nous cngage à la publler (1).
M.
Le jclon que nous avons fait graver, pl. VI, n° 6, a élé
trouvé récemment en creusant les fondations d'un bâtimellt,
(1) L'église principale ùe Bois-le-Duc est dédiée à saint Jean j toutefois
il doit avoir existé (et il existe probablement eucore) dans cetle ville un
lieu de dévotion consacré 3 la Vierge d'une manière spéciale j du moins
nous voyons dans l'ounage de GUICCIARDIN (traduction latine, 1648)
l'aunotation suÏYuulc: III !wc tube templuili est DciJJUl'œ seWI'I"Il.
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du CarHlI, à Bruxelles. Il nous a paru cUl'ieux il cnuse
de SOIl nlltiquité qui pourrnit bien remonter jusqu'à la seconde moitié du XIVe siècle. ta légendc du côté de l'écusson
sc lit: Signwn (armoiries) Francisci et Simonis BOltcel. ,
On trouve, dnns lcs nobiliaires de France, des· Bouehcl
ct des BOHsscl, mais avce des armoiries différentes. JI exisfait aussi, en Vcrmandois, une famille Bucelly à lnquellc
Frnnçois et Simon Bouccl ou Boucelli (car il y a un signe
d'abréviation nprès le dernier 1) pourraicnt bien appnrtenir.
R. Cil.
l'llC

La Société dcs scicnees du Hainnut n publié, dnns le dernicl' volume de ses Mémoires, les médailles frappées eil
l'honneur dc la princesse de Lorraine, sœur du duc Charles,
ef abbesse de Sainte-"Tnudru, lll\lons.
Nons croyons devoir faire connaître aux leeteurs de la
Revue, une de ces médailles, à cause ùe sn rareté:
Buste cuirassé, tourné à gauche, drapé d'un m:lIltenu et
portant en sautoir la croix de l'on.Jre Teutonique: CAn.OLUS A.LEX. (ander) LOTH. (aringiœ)D.'(ux) MAG.
(istenï) PRUS. (siœ) ADl\I. (inistrator') ORD. (inis)
TEUTO. (m'ci) MODE. (rator). Sous le bras: NICOLE.
- Buste de femme tourné il droite: ANNA CAROLA
LOTI-I. (aringiœ) DUCISSA ABBATI. (ssa) REMIRMON. (lis) (') ET l\IO~T. (iwn). Sous le bras: 1756
t\ICOLE. (Voy. pl. IX).
Lcs coins de celte jolie méduille, qui paraissaient u'avoir
(I)

POlll'

llu/ltal'ici

IllOn/is.
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jamais servi, sc trouvaient parmi ceux que le gOllverllellll'nt
des Pays-Bas restitua il la Belgique, lors de la séparation
des deux royaumes. La commission instituée pour inventol'icI' et classer les anciens coins et poinçons monétaires, les
ayant signalés il l\I. le commissaire général des monnaies,
ce fonctionnaire ohtint la permission du ministre, de faire
frapper cette pièce à un très-petit nombre d'exemplaires.
te graveur Nicole est inconnu il Bolzenthal (1) ct nOlis
n'avons rencontré aucune autre médaille signée de cc nom.
Ittait-il Belge? Nous croyons plu tôt qu'il était torraill; cal'
son genre de gravure ne ressemble guère il cc que J'on faisait à BruxeIIes il cette époque, et sc rapproche beaucoup
plus de l'école lorraine de Saint-Urbain. II existait, ml commencement de cc siècle, rue Cantersteen, à BruxeIIcs, un
graveur de cachets du nom de Nicole, qui peut-être était le
fils du graveur de 1706.
n. Cu.

1\1. Deys, de Bruges, qui a passé quarante année!' de sa
"ie à recueillir des médailles antiques, gl'ecques ct romaines, s'est décidé, vu son âge u\"aneé et des maladies continuelles, il se défaire de sa collection. Celle-ci, comme on
vient de le dire, se partage en deux grandes parties: les
médailles des villes, peuples et rois, ct les médailles
romaines. 1\1, Deys céderait, au choix de J'acquéreur, J'unc
ou l'autre de ces parties, mais en entier, Pour tous les re11{I} Skizzcn ZU1' IÙl1lstgcschichtc de,' modc1'1lCn lllcl!ai/lcn-Al'ucil (Hi!).
tSW). Berlin, t840, ill-8 o •

""-
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,eigllcments pnrticuliers, on pent lui écrirc, place du

nourg~

il llruges.

:1

c. P. S::
J',

A la suite d'un article, trop bienveillant poü.. nous,. de
notre honorable mpi, 1\1. Cartier, la Revue numismatique
/i'ançaise nOlis administre, sous les lettres A. de. D:,' unè
mercuriale que nOlis ne pouvons pas laisser sans réponsc.
Examinons donc les principaux chefs d'necnsation de ee
réquisitoire :
. !
1° En rendant compte Œun volume, intitulé: Afanuel
de l'amateur de jetons,. nous nous sommes pcrmis~l' il
régard de l'autcur, « des plaisanteries cmpruntées au lan,;.
gnge de Bilboquet. - Bilboquet est joli. - I l est:permis
« de plaisanter, mais il faut le faire doucementjJct toutes
les personnes qui connaissent 1\1. de Fontenay saverH,
« etc., etc., etc.
1\1. de Fontenay, que nous n'avons pas l'avantage de
connaître, et dont nons n'nyons aucunement mis en doute
le caractère honol:able, n'est pas ici en cause.
1
En citant quelques passages d\m liue, passagGs j que
nous trouyons, comme dit 1\1. de n., un peu· singuliers,
nous nyons usé d'nn droit incoll testnblc, ct nous en~ avons
lIsé doucentent; car, si nous nvions voulu reproduire. toutes
les singularités de cc livre, il eût fallu ·le réimprimer en
gl'andc pnl'tie, ct nous exposer ainsi à contrevenir au Traité
avec la Frunce sur la propriété littéraire.
' " Jn
2° 1\1. A. de B. « a 1li avec peine lc del'n icI' parngl'aphe
de l'article SUI' M. Huchcr II (sur M. lIuchel'! po.urquQi?
il n'est Ilullement question dr 1\1. IIlIeller dans célte
f

It

Il

li

l(

1
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affairc). (( Lcs plaisantcrics combinées de moinc ct d'étci" gnoir nc sont plus de mode (sic) cn Frnnce, dans la bonne
\
(( compagnie. 11
En France, c·cst cOllvcnu, dnns la honne compagnie,
tout est affairc dc mode: Ics opinions politiqucs, les
croyances religieuscs, comme la coupe d'un gilet ct d'lin
pantalon,
Les circonstanccs atténuantes de notre méfait, pUlsquc
M. A. dc H. ycut bien faire intervenir dcs circonstances
atténunntcs, scront donc que nous nc sommcs pas ahonné
au journal des Modcs françaises. Ces cireonstnnees admises,
pnssons eondamnalion sur le chapitre éteignoir, qui n fai t
tant de peinc il ~1. A, de B,
5° (( Ln Belgique, bien que parlant français, ne COll« nait pas parfaitement toutes les nuances de notre langue:
« je ne veux pas citer certains passagcs un peu singulicrs
il la première lecture, mais qu'il sernit injuste d~incl'i
(( miner trop sévèrement, du moment où ils ont été écrits
« au delà des frontières de France. 11 Et, il propos de celte
leçon de grnmmaire, M. A. de B. relève le mot Postumc,
imprimé Posthume, une fo'is, dans un article où on le
trouve deux fois dans sa forIlle régulière! !
Connaitre parfaitement toutes les nuances d'une langue,
c'est être tout simplcment un grand écrivain. Seraient-ils
donc si nombreux, en Prance, les hommes qui puissent
prétendre il ce titre? :N'ous osons cn douter; toujours
est-il que, si l'on voulait s'amuser il rccherchcr, mêmc
dans la Revue française, les phrases d'une construction
plus ou moinS incorrccle, d'après Noël et Chapsnl, les
mots quc, l'Académie IÙl pas admis dans son Dictionnaire,
Il
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jusqu"aux fautes d'impression dans le genre du Posthume,
on en trouverait, nous en sommes convaincu, presque
mItant que si elle venait d'au delà des frontières de France.
Dieu nous garde d'une pareille tâche! Cc serait, au surplus, faire d'une Revue numismatique, une cacographie
corrigée ad usum studiosœ juventlttis, ct nos souscripteurs
auraient droit de sc plaind~e. Contentons-nous donc de
dire, comme 1\1. A. de B.: "Je ne veux pas citer certains
(( passages. Il Celle manière d'argumenter dans le vague
simplifie singulièrement la discussion.
R. Cn.

d

~os

lecteurs apprendront sans doute avec regret que
M. Guioth vient de prendre la résolution de ne pas continuer
rimpression de son Histoire numismatique du 1·oyaume de
Belgique, dont deux livraisons ont paru en 18tH. Dés ouvrages de ce genre coûtent nécessairement fort cher à cause
ou grand luxe de planches dont ils ont hesoin ; ct par cela
mème, ils ne s'adressent qu'à un petit nombre de privilégiés. J.J'auteur, qui déjà avait dû faire des sacrifices pécuniaires pour publier la première partie de ce grand ouvrage,
)'[lis toire numismatique de la révolution de 1850, rivait
compté sur l'appui du gouyernement, qui seul pouvait le
mettre à même de terminer ce monument national, ct cet.
appui lui a fait défaut.
R. Cn.
.A la page ~H du tome IV, 1re série de ln Revue, l\I. Pinelwrt a fait connaître quelques particularit.és concernant
r<ltrlirr monétaire de la seigneurie des Hayons. tambert
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de Duras, hnron de ~Icldert, y fit frappcr différentes monnaies ù l'imitation de celles d'autres princes, ct y fit surtout
contrefaire les types adoptés par lcs arclJidllcs Albcrt et
Isahelle. Une dcsccntc faitc dans cet atelier fit connaître
l'exi!'tencc de plusicul's coins qui servircnt fi ses spéculations. On y découvrit entre autres les coins d'un dcmipatacon, dont un exemplairc existc dans notre cabinet
llumismatique. Il est figuré il la planche VI, fig. o.
P. C.

On rencontre de temps en temps dcs médaillons en bois
dur, représentant des effigies de personnages célèbres entOUI'ées dc légendes. Ces pièces très-rares offrent tous les
caractères des médailles; allssi des numismates distingués
les considèrent comme des projets ou des modèles dont des
circonstances particulières ont empèehé la reproduction en
métal.
Le plus beau spécimen de ee genre, que nous ayons
rencontré, représente la tète de Charles-Quint, avec la
légendc:
CH~RlJES P~R lJ~ GR~aE ~E ~IEV

PEREVR

EM-

~ES RO~I~INS

1520.
Cc médaillon représente donc Charles-Quint il l'âge dc
vingt-deux ans. (Le titre de roi des Romains lui a été conféré en HH9.) (Voy. pl. X.)
Ce portrait doit avoir été sculpté par un artiste d'un
gr:md talent; la partie inférieurc de la tête semble d~abord
exagérée, mais le~ médailles de ln mème époque offrcnt

-
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tOlllcs ln mêmc pnrticllinrité C). Lc fini précicHx ct lc J'clicf
:lssez considérable dc ce médaillon (en huis) ont probnblcment mis obstaclc à son exécution cn métnl, qui eùt été
tl'ès-dispcndicusc et qui aurait nécessité le conconrs d'un
1\1.
ciseleur hahilc.
(I) On peut voir ces médailles extrêment bien gravées dans l'ouvrage de
van Mieris.

SOCIÉTK DE Ll NmUSlUTlQUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS.
Académie 1'oyrr{e de nef.qique. - Bulletin cie l'Aeadémie l'0Y3Ie des
scienccs, dcs Icttres et des bC<lux-arts de Bclgique, t. 22, li\'. 2,5 et 4,
in-So. - llibliographic académique ou liste ÙCS Ollvra;:;cs publiés par les
membrcs, in ,8 0 , Bruxelles, 18:;a. - Inslilltl m'c/uJologique liégeois. Bulletin de l'institut, 1.2, 2e li\'., in·S o. - Société c/,rchéo!()!7ique de N(/,mil)'. Annales dc III société, t. 5~ 4e liv., gr. in·8 o • - llapport SUI' la
situation de la société cn 18:51. - - Archiv. dcs historischen Vereins
flil' Niec!el'saciJsen, années 184\ 18.{.ti, 1847, 1848, 184\.), ill-So. - Ur~
kllndenhuch des historischcll Vereins für Niedersachscn, 1re li\'. de 1846,
2c liv. 18;>2, in-S". - Zcitschrift des historischclJ Vcreills fiir Niedersnchscn, 18;>0, 1S~1, in-So. - Ergiinzuligen des Statuts des histol'ischen
V('l'~iIlS für Nicllcl'sachsclI, in-I;l, 184;). Progl'umm 1Ilid Statut ues
IIistorischclI Vucins fÜI' Nicdcrsachscn, in-12, HlW. - SieLzcltnte Naellricht ühcr die historisehen Vercin für Nieclel'suchscn, ill-Sol, IS;){..- Corl'espolHlellz Blatt des Gl'SalJlllllYCl'eins uer deulschen, Gcschichls-und
Altcl'lhnllls-Ycrcill, yon ProtT. Lôwe, clc JlO 1 à Ü, iu-4 o. - Organislllus
dcs grrlllanischcn Nationalmuscums in NnrclILcl'g, 1;1'. in-So, 185;>.Pcriodischer U1âtlerdcl' Gesehidlls-lInd AlteltllUlIls-Vel'cill zu Kassel,
Ual'lI1slad t, ctc. Jahrgallg 1~~H" in-So , 1~;m. - l\lémoil'cs de la Société
archéologique deI 'Orléanais, t. 5, in-~o, 1~ü5. -Bullctin de la Société
llislorique ct littéraire de TOllrnai du &- août 18:;5 au 9 janvier 1854 et
statuts de la Société, in-Sa. - Cartier et de la Sanssaye, Revue lIumismatique, (je liv, de 1~~j4, 'I re ct 2e liv. de 1~55, gl', in-~o. - Bevuc triIJlcsll'icllr, Ge \"01., 1~:>;;. - Archives liisl. ct liLlél'uil'cs du 1I0l'd ,dc la
France ct dn midi ue la Belgiquc, t. 4-, li\'. 4 ct 15, lll-bO, - l\lessager dcs
scieJlces historil!Ues. Anllee 18J~, 1re liv., ill-~O. - Bibliothèque de
l'cwlc ues cha l'tes, 4e sérlC, l. 1, 5e liv., ill-Sa. - Catalogue gênerai des
oU\'I'uges de Pl'olJl'iété h'ançaisc, Bruxelles, Hl;;:>, iII-bu. - ClJulIdl'ul:- de
CI'UZUIJIlCS, Leltrc il 111. dc la Sallssaye sLir deux monuments gl'aphiques
l'clallfs 311 prolestantisme, IIlIe LI'. ill·~o.- CUl'p.., Die l\llÏIIZI'1l der sladt
ulIll lll~tllllins lIiideshcillls. Drcsd(', in-S o , l:Sb;j.
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COItRESPONDANCE.

Â

llIessieurs les [Jirecteurs de la Revue lie la Hwnismatique belge.
MESSIEURS,

,Je dois remercier notre eollnboratcur :M. le capitaine
Coeheteux de s'être montré assez bienveillant à mon égard,
et d'avoir en une assez bonne opinion de ma notice sur la
monnnie obsidionale, en argent, de Tournai, frappée par
les ordres de M. le marquis de Surville, dont elle porte le
nom, durant le siége de 1709 (1), pour m'avoir mis à même
de ~eetifier ce t.rayail et de le compléter, nu moye~ des
nombreux ct précieux documents relatifs il toutes les circonstances de ce siége mémornble et des dispositions' prises
par l'officier général français qui le dirigeait, renséignements extraits des archives de cette ville, 'et qu'un homme,
qui s'était longtemps livré sur les lieux mêmes à des re"
cherches
et il des études spéciales snI' ce suj~t, pouvait seul
avoir il sa disposition, ainsi que J'atteste la publication' de
1\1. Coeheteux, insérée dans la 2e li'Tnison de l'ininée courante de votre Revue (2 e série, tome V).
Cependant, .Messieurs, je me serais borné à exprimer il
votre sanmt coopérnteur, dans une lettre particulière, et.
non destinée il la publicité, ma gratitude il ce sujet, si ce
(1 i

Rtl'Uf

ri l' 1/1 tIll1JlÎ.wwliqw' belg(',

t. 1V; 2e srl'ir, p. lJ9.
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n'était ici lill dcvoir pour moi de rectifier, dans l'esprit dcs
lecteurs de votre recueil périodique, le sens et la valeur de
quelques expressions de ma dissertation, touchant 1\1. de
Sm'ville, relevées par M. Coeheteux qui ne s'est pâs assez
rendu compte que, dans J'hypothèse où je raisonnais et
dont le résultat était la dénégation du fait attribué dans la
circonstance dont nous venons de parler, ces expressions
n'atteignaient point le gouverneur de Tournai, obligé d'ordonner, dans une circonstance difIicile et toute exceptionnelle, il l'exemple de ses confrères, l'émission de la 'nwnnaie
de nécessité, bien loin que j'étais, en écrivant les lignes
dont il s'agit, de méconnaître et de contester ses sentiments d'honneur, sa bravoure, sa beHe conduite, sa générosité, etc., durant le siége en question.
1\1. Cocheteux et vos lecteurs, Messieurs, ne doivent pas,
-en effet, p~rdre de vue que l'ohjet essentiel, principnl, je
dirai même l'unique, de mon article de votre Revue qui a
appelé l'attention de notre collaborateur, sc bornait, cn
réalité, il la position et il la solution de la question suivante,
que je formulerai ainsi : Le buste représenté en empereur
romain et couronné de lauriers sur la monnaie obsidionale
(de forme calTée), en argent, dite de ]JI. de Surville (n° 1
de mon mémoire, et '1, 2, 5 et 4 des observations de
1\1. Cocheteux), est-il celui de ce général, ou d'un autre
personnage historique d'lm rang plllsélevé? Or, Messieurs,
comme dans mon opinion ainsi que dans celle de mon
vénérable et docte maître et ami M. Ét. Cartier, qui encore
a saisi l'occasion de l'exprimer tout récemment ('), d('
1

1

(1)

Revue cie la
2e

srnllL -

tIUlllism(/(ifjlle

TO~IE V.

f"(/flfai8r) liuaisolls Je féniel' el ll13i,

25
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l'honorable M. Chalon, dans sa cOl'l'espondance avcc moi,
et (fau/l'CS savants numismatistes français et étrangers,
sans parler iei de cellc de fcu M. de Vandcrbourg, de l'Académie des inscriptions et belles-Icttres, ponrtant si concluante et d'une si grande autorité par les motifs que j'ai
déjà fait connaître, le buste dont nous parlons ne pouvant
être celui du brave défen.seur dc Tournai, cn 1709, les
termes dont je me suis servi ponr caractériser, de la pàrt
d'un sujet et d'un simple officier français, une tclle entreprise, à celle époque et SOllS le monarque le plus jaloux de
sa prérogative, commc le meilleur juge des convenanccs,
ne pouvaienl, dans ma conviction, attcindrc M. dc SIII'ville, ..
Et puis, Messieurs, si, en définitive, on peut oppose 1',
·dans l'espèce, l'autorité de la chose jugée, ct la IJ1'escription
il l'opinion que je viens d'émettrc, peut-être un peu tardivement, je dirai, comme madame Dacier, ma "emmoque
.subsiste II et je terminerai par l'application de cc ,"ers célè.1)1'(', qlli trouvera ici sa place;
1(

(1

Le vrai

penl~

quelquefois, n'être pas vl'aiscmblnble.

il

.Je passe volontiers condamnation, dans ma notiec, SUl'
romission de l'une des monnaics obsidionales de Tourn~i,
SOllS ct par le commandement du lieutenant général de Sur"me, ayant en il m'occuper particulièrement de celle à ~on
effigic prétendue. Du restc, Messicurs, la Société histol~ique
·dc Tournai n'-a pas jugé mon travail tout à fait dépourvu
<'Ont('nnnl le rompl(' 1'(,llIln dl's lonU's III rI IV,
mmlimwfiqur be/gf'.

2~

srl,je tic la RelJlU! de lcc
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d'intérêt, puisqu'il m'a valu, nc fùt-ce qu'à titrc d'encouragement, l'honneur de figurer sur la listc de ses associésétrangers, distinction qui, dans le même temps, m'a été égaIement accordée par d'autres sociétés savantes du royaume
de Belgique, auxquclles je saisis avec empressement celte
occasion de rcnouveler les expressions de ma vive reconnmssance.
Vcuillez agréer, Messieurs et très-honorés confrères, la
nouvelle assurance de ma haute et affectueuse estime et de
mon confraternel dévouement.

Le Bon
Castel.Sarrasin, 2 août 18!)i>.

CHAUDRUC DE CRAZANNES.
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iVotizie j)eregrine (li nurnismatica e d;archeol~g~~'r)~t~b!i. ))., ·,.·..-:1".1
cate pet cm'a di F. SCHWEITZER. Decade s.econda. ,Trieste,
.
.' . . '
• l.
) l' ;1 ) ;
tipographia G. Stallecket, 18B~: In-8°, 15~ ppge~, çt
" r..
•
t,'Jft
2 planches.
t. ..

1

La première décade ou numéro de cette Revue, dont les
époques de publication ne sont pas déterminées, parut en
18tH. lU. F. Schweitzer, bien connu dans le mo'nde numismatique par ses travaux sur les monnaies de Venise et sur
celles des comtes de Goriee, vient, après une interruption
assez longue, de donner le second cahier de cet intéressant
reeueil. Tirée il DO exemplaires seulement, et imprimée
dans ulle ville fort éloignée et avec laquelle nous avons
pen de rapports, ln Hevue de lU. Schweitzer sera sans doute
presque Ignorée en Belgique; à ce titre nous croyons
être agréable à nos lecteurs en leur en offrant une analyse
11n peu étendue.
Aussi varié par les langues qu'il emploie que par les sujets qu'il traite, l'3uteur donne d'abord, en italien, l'explication d'une singulière petite monnaie de Pagan della
Torre, patriarche d'Aquilée, ayant pour types, d'un côté,
la mitre épiscopale posée sur une étoile, avec la légende :
+ 0 P~G~N ° p~mR~·; de l'autre, l'aigle à une 'tète
(~ployéc, avec ~a VIlJEGI~. Celte pièce lui fournit l'ocC3sion dc parler de deux monnaies papales d~U ..bain V ct de
.

f.j.\, \
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Nicolas V, ùont les types se l'approchent de CCliX du patrim'che.
Le seconq, article, en allemand, est une notice sur une
méùaille ovale de Henri Schwartz, bourgmestre de Sclt,affhlll~sen, en, 1PO;).
~ous le titre dq .Babioles numismatiques, 1\1. Schweitzer
déprit~ cu frauçais, q~lClques monnaies qui, par la distraction du graveur, préselltl~nt dans leurs légenùes des singularités ou, des anac1lronismes auxquels il serait inutile de
chcrctler une explicat.ion sérieuse. C'est d'abord un giulio
d,e Jules II, frappé à MARC (Ancône), uvee le nom de
saint Pierre répété deux fois, au lieu de celui de saint Paul.
Puis un teston du pape Pie IV (~Ié'dicis), portant PIVS III
(sic), !e graveur ayant oublié un des 1 4u chiffre Illl. Un
frane de Napoléon, dit le Grand, frappé à Milan, en 1810,
avec NATÛLEÛNE, au lieu de NAPÛLEÛNE. L'auteur
est.. assez disposé à voir dans cette substitution du T au P,
qui donnait, en italien, le sens de né lion au nom de l'empereur, up fait exprès de quelque graveur fanatique du
grand homme. N'est-il pas plus naturel d'en faire honneur
au hasard? La quatrième pièce décrite parmi les babioles est
un quart de lh'a, forgé à Venise, en 1848, ayant, d'un
côté, la tête de François l, avec la légende ordinaire, et de
l'autre, la date 1845. « L'anachronisme fut découvert im« médiatement après l'émission de cette monnaie, et la
It plus grandc partie put être retirée; cependant presque
It toutes les collections en sont fournies. )} Il en est ainsi
ordinairemellt : une monnaie frappée à petit nombre finit
par devenir beaucoup plus commune qu'une pièce ordinaire que personne ne mnge il conSCl'\'er.

.

;

..
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Comme l'on voit, ~I. Schweitzer aurait pu eonsiùél'ablemcnt étendre le cercle de ses Babioles. Les babioles sont
une mine beaucoup plus riche que l'auteur ne semble le
croire.
Le quatrième article, de 59 pages, est une noticc histori<[lIe, en italien, sur deux anciennes fmnilles du comté de
Gorice, la famille de Reiffenbe7'y et ceHc de Dornberg, la
première éteinte au XIVe siècle et la sec~>nde au XVIIIe.
Si notre savant et regrettable confrère le baron de Reiffellberg eût eneore été vivant, pas de doute que l'auteur de
celle notice, 1\1. DeHn Bona, n'eût trouvé quelqu'un prêt à
lui prouver, unguibus et rostro, que la maison de Reiffe.Îlbcrg n'avait nuHement disparu au XIVe siècle, et que ses
armoiries, que 1\1. DeHa Bona, malgré toutes ses recherches, n'est pas parvenu à retrouver, sont: d'argent à trois:
bandes de gueules; cimier, un 'Vol d'aigle blasonné comme
l'écu; supports, deux lions d'or œrmés et la1npassés de \
gueules, tenant des bannières aux armes de l'écu.
Après cela, il peut y avoir des ReifTenberg de plus d'une
espèce. Rien n'empêche de croire que les HeilTenberg de
(;orice sont bien morts, et ceux de Belgique bien vinînts.
Celle supposition a l'avantage d'ètre- dans notl'e malheureuse époque ùe guerre - éminemment pacifique et COIlciliante, et ce motif suffit pour nOlis la faire adopter.
Après la Iloticc généalogique ùe 1\1. Della Bona,
JI. Sehwr.itzer revient à la numismatique par un petit articl(', en allemand, de trois pages, sur deux monnaies de
Tvartko III, roi de Bosnie, mort Cil 1445. La première de
,'rs pièces d'argpnt porte, d'lIIl côté, lin éell incliné avee lin
W cOllronllé, sous un heaume sommé d'une couronne I.'t
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<l'une pomme de pin, et accosté ùes lettres R. m.; autour:
t>ns mv~mc 0 REi:X BOSnEi:; au revers : saint
nimbé dcbout dans llIl cercle, tcnant une crosse de la main
droite ct un livre de la gauche: S GRS::GORIUS n~
3~Rs::nUS. La secondc ne diffère de cclle-ci que pal' un
de moins au mot BOSns::, ct par lm lis, dans Ic champ,
Ü la gauche du saint.
Le sixième article cst \lne Icure, assez longue et en fnlll<::ais, adresséc au diI'eclcur du recueil, par M. Ebn Tahcr,
dans laquellc il passc en revue Ics différents articles contenus dans la prcmière décade, caressant l'un, égratignant
l'autre, et quelquefois avcc dcs griffes passablement acérées. M. Taher émet le vœu (et nous sommes tout à fait de
l"on avis) dc voir enrcgistrcr avec lc plus grand soin ct dans
un chapitre spécial des diverses Revucs, chapitre qu'il propose d'intituler Chronique des trouvailles~ les découvertes

a:

des dépôts monétaires. Tout ce que dit il ce sujct 1\1. Tahcr
est parfaitemcnt juste; mais comme ces dépots tombent ordinairement dans les mains dc spéculatcurs intéressés il ne
faire connaître ni leur provenance, ni surtout le nombre
de pièces qui les composaient, il est malhenreusement à
croire quc le vœu de l\I. Taller ne sera jamais réalisé. Youlant prêcher d'cxemplc, eet auteur signale ({uclqucs découvertes récentes. Des paysans d'OrnoYasco, en démolissant
de vicilles ruines, firent sauter cn l'ail' un coffret qui,
immédiatement mis en pièces, laissa échappcr une ccrtaine
quantité de monnaies. Comme Œordinaire, ces paysans les
brisèrent, lcs frottèrent, les mirent dans llll état méconnaissable « pour voir cc que c'était. » Très-pen de pièces
purcnt êlrc conscl'n:'cs utilement. Pnrmi ces monnaies~ qui
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appartiennent tHl IXc siècle, M. Taher signale un et mOllument importnnt qui ajoute une perle magnifique à In série
« milanaise, déjà si riche, li un denier de Rodolphe de
Bourgogne, frappé à Milan, pendant son règne éphémère
en Italie! La seconde trouvaille fut. faite dnns le lit de la'•.
rivière le Sile, près de Trévise; elIe eonsiste en pièces de
plomb dans le genre des méreaux qu'on rencontre si nombreux dans tous les pays, et dont l'usage n'est pns encore
}Jnrfnitement eonnu. 1\1. Tnher en fait des monnaies obsidionales de Trévise, à une époque indéterminée. Hien, dans
le type des pièces, ne justifie cette attribution. La même
rivière, le Sile, fournit aussi récemment un dépôt de
700 monnaies des doges de Venise, depuis Pierre Grade-.,
uigo (1289) jusqu'à André Contarini (1567), sans interruption de noms; cependant; les doges 1\1. Giorgi et·M. Falier
n'y ét[lient représentés que par 8 ou 10 pièces.
Un pefit bronze inédit de In famille Axia~ et un ~eniel'
d'argent de Cornelia Supe1'a~ fournissent à 1\1. Schweilzèr
le sujet de deux notiees en ilnlien.
Une note, en français, du même nuteur, révèle une pièce
très-intéressante de Hugues Capet. Ce denier d'nrgent, de
grande dimension, porle, d'un côté, le monogramme de
Bugues, entouré dc : GRATIA DI DVX-; nu revers, en
deux lignes: SCI DIO - NYSII.
Enfin, une dernière pnge est eonsacrée il un denier d'argent de Eudes, frnppé à Toulouse :
H

Croix dans le champ: 1< ... 0 REX FIIT~;

o

-- Dans le champ: nI>: (:1 ... TOLOSA.

o

"
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Un appendice, en ,allemand, contient cinq lettres remal'-'
quables deSchillel', 'VinckeluHlnn ct f'escll, deux de chacun d~ ces derniers. Cet article est il l'adresse des ulllateUI'S
tl'autographes~ Une notice nécrologique SUl' François Carr3nl, conservateur du l\fusée des antiquités il Spalato, décédé le 29 janvier 1Sa4, termine le volume que décorent
deux planches parfaitement exécutées.
IL ClI.
Explicatio?t des abréviations, chi/Tres ct lettres, qui se trouvent S'tir les monnaies, médailles, méreaux et jetons; par

F. G. A.
planches.

SCllLICKEYSE~.

Berlin, 18Da, in-So, avec deux
Il
','

Le Mémoire de 1\1. Schlickeysen se divise en deux parties. Dans la première. il donne d'abord les principales abréviutiqns que l'on rencontre dans les monnaies grecques, sur
lesquelles les noms de villes ne sont souvent exprimés que
pm' leurs premières lettres; un autre chapitre ou paragraphe
traite des monnaies romaines, des abréviations de leurs légendes et des indications qui fout reconnaître les villes et
les ateliers monétaires de l'Empire.
La seconde partie, beaucoup plus considérable ct pour
laquelle l'auteur n'a guère pu se senir, comme pour les
médailles antiques, des travaux de ses devanciers, concerne
les monnaies ct les médailles du moyen ùge ct des temps
modernes. C'est dans cette parlie surtout que le livre de
M. Schlickeysen sent d'une utilité incontestable. Qui de
nous, en effet, ne S'l'st trouvé a)'rèf(~ dans ln lecture de ces
pi('C('~ nllrmanc1cs du xvt" et dll XYII" sil'c1e, SUI' lesquelles
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les légendes Ile sont parfois qu'une longue série ùc leUt'cs
isolécs, séparées par des points? N'est-ce pas un véritable 10gogryphe qu'une inscription de ce genre: L.C.LL.E.n.n.I.
'V.S.E.F.S.R.I.S.L, dans laquelle il faut voir: Ludovicus
comes Ù~ Leinil1gen et Rixingen, dominus in JVeste rbu1'g;"
Scltaumburg et Forbach, Sact'i Romani Imperii semper liber; et ne serait-cc pas il roccasion de pareilles inscriptions
qu'on pourrait dire, en modifiant le mot de certain diplomate, que l'écritUl'e a été donnée à rIlOmme pOllI' cacher
sa pensée?
M. Schlickeysen s'est attaché aussi à faire connaître lcs
lettres ou monogrammes dont les artistes signaient leurs
œuvrcs, et à en donner l'explication. neux planches,grayécs et représentant 159 monogrammes, termincnt le volume.
Les rechcrchcs dc 1\1. Schlickeyscn sont, comme l'on
yoit, un trayail ncuf et qui par cela même, nc peut avoit, la
prétcntion d'êtrc complet, d'avoir épuisé la matière. Aussi
rautcur se propose-t-il d'y donner' prochainement nn prcmiel' supplément; ct, à cet effet, il fait un appel au concours ·
de tous les amateurs et spécialement des abonnés à la Revue
de la numismatique belge, en les priant de lui signaler'lcs
omissions et les rectificatiolls qui pourraient entrer dans ce
~upplél1lcnt.
IL ClIo
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llEPl E$ XpnnN ANEKt.OT,UN NOl\m:l\IATnN TnN <!>JAInnnN. YllO
llAYAor AAl\InPOY. EN KEPKYPA, TYnOrPA4>EION
~Û.)("

EPMIl~.

A. Tl/,-

)(c(1 0. ·Pwp.(,(;ou. 18;)1;.

Sur six médailles d'or inédites de PhiUp]Ji. Par P. LA:\Innos. Traduction du grec par AI. VnETo. Corfou, typogrrlphie Hermès, A. Terzaki et T. Romeo. 185t>. In-8",
15 pages et une planche.
Cette dissertation, publiée d'abord dans la Pandore, en
1804, fait connaître six variétés d\llle belle et curieuse
médaille d'or de Philippi, ville située près du mont Pangée
et nonnnée auparuv~nt Crenides. C'est auprès de cette ville
de Philippi, qu'il n~ faut pas confondre Uyec llhilippopolis, ainsi que l'a fait Anne Comnène, qu'eut lieu, quarante-deux ans rivant J .-C., la célèbre bat[lille qui mit fin
il la République romaine. Une ùes épîtres de saint Paul,
écrite de Rome, est adressée aux habitants de Philippi.
Cette ville avait dans son voisinage des mines d'or que
Philippe de Macédoine fit exploiter ct dont il tirait plus de
mille talents par ~lllnée. C'est avec l'or de ces mines
qll'étaient faites les belles monnaies qu'on nomma philippes, et certainemcnt aussi les pièces autonomes de
Philippi.
Avant la découverte quc signale 1\1. Lambros, un seul
exemplaire était connll ùe cette rare monnaie. Il avait fail
partie du cabinet de la reine Christine. Eekhel, l\Iionnet et
CousÏlwl'yen ont parlé comme d'une pièce unique.
La type de la médaille de Philippi est, d'un côté: Tète
d'Hercule, iJllher1Je, [lvee la peau du lion, tournée à droite;
(/(\ !"autl't', 1111 td'pied ('1 le mot <\·L\lJJnnN prrprndiculaire-
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ment placé. Dans le champ, les six variétés suiva.ntes:
tète de cheval à droite (c'est la pièce/de l~ reine Chri~ti;ne) ;
tète de cheval à gauche; tète de lion à droite; tète d~ eerf
ou d'élan à droite; même tète à gauche;
grappe de raisin.
,
, '.

.R. Cn.

;:1

i'

Notice sur quelques méreaux de l'église l1létropolitai!w de
Sens (extrait du Bulletin de la Société archéologique de
Sens) par'AI. ALEx. IIEn~IAND. 18a4, in-8°, 11 pages et
une planche.
Dès l'année 1854, 1\1. IJcrmand s'effor<:ait, l'un dçs premiers et presque seul alors, de réhabiliter les méreaux, ,ces
pauvres parias de la numismatique si 'dédaignés pm' tous
les amateurs. Dans une notice qui parut en France et dont
une traduction allemande fut publiée trois, ans aPr~s, à
Leipzig, il expliquait la vraie signification du mot méreau
généralement oubliée ou méconnue,, il faisait comprendre
1
" tout ce que ÙCS oujets empreints sous rinflucl)cc
des
'J'
idées du moment et souvcnt vulgaircs, peuvent offrir dc
" ressources pour apprécier la vraie eivilisation du moycn,
" ùge, eellc du gralld nombre, que ne reflétèrent jamais
r.
\
le complétement les actes officiels, ni les éerits des hommes
:
le d'étude.
li
'
En attendant l'acllèvemellt d'un trayail d'enscmblc sur les
,
IIJércaux, travail pOUl' lequel il a réuni dcs matériaux im- .
menses, 1\1. IIermand enrichit, de temp~ en temps, de chapitrcs détachés de son gl'anù ouvragc, les Revucs 'archéologiques qu'il favorise de sa collaboration, ou ~cs Recueils
de Mémoires <les Sociétés savantes d.ont il fuit partie. C'est
.J'

1

!;i-;

l

..

li

'"

I(

~

"

,

1

~

..
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ainsi qu'il vient de donner ft la Société des antiquaires de
Sens l'intéressante notice sur les méreallx :lH type de SailltI~tienne,~qui, ainsi qu'Ù lè'pl'OllVe ê\ l'évidence, nppa'rtienncn( il '1\~giise;ri1étropolitainc de c~tle ville.
IL Cil.
,f"

;r.

,

.

J,

Articles conccrnant la numismatique, qui se tl'Ollvent dnns
les,lJlémoires de la Société d'histoire et d'w'chéologie de
Genève.
Tome I. 1842.
1li Trois lettres sur des monnaies cufiques, rares ou inédites,
du

~Iuséc de Genève, par 1\1. Frédéric Soret, 27 pages ct

2 planches.
2° Second rapport sur l'j~vêché ; découvertes faites lors de sa
démolition; par M'. Paul Lullin, 19 pagcs. (Description de
monnaies· trouvées dans ces démolitions.)
5° Lettres aux membres de la Société d'histoire et d'archéologie sur les cnfouissements monétaires de Gellèv,c et de ses
environs ;' par ~I. F. Soret, 21 pages.
4° Notice sur la mon'naie genevoise au temps dcs Rois lloUl'gui~nons

de la première race, et sur quelques monnaies méro-

vingiennes; par 1\1. Henri Bordier., 12 pagcs.
Tome U. 1845.

DO De l'institution des ouvriers monnoyers du Saint-Empire
ROlliain, et'de leurs parlements"; par ~I.le Dr J. J. Chaponnière,
52 pages et une planche.
, 6° Lcttre il lU. François Duval sur quelques monnaies orientales inédites trouvées à Bokhara, 51 pages et' unc planche.
-7° Lettre à lU. Zardetti, 'c'onscrvateur du cabinet impérial
ct royal des médailles, à lUilan, sur des monnaies trouvécs aux
cnvirons de Grnèvc; par 1\1. F. Soret, 15 pages et une planchc.
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Tome V. 1847.

8° Lettre il :M. Justus Olshausen, sllr quelques médailles
nouvelles au type Sassanide; par:M. F. Soret, 14 pages.

9° Lettre à 1\1. le professeur Stickel, sur des médailles coufiques inédites; par le même, 26 pages.
10 I/ancienne monnaie épiscopale de Genève; par 1\1. Ed.
Mallet, 6 pages.
0

.',

Tome VI. 18/.9.

11° Notice descriptive sllr les monnaies trouvées dans le
trésor de Feygères; par :M. J. D. Blavignac, 11 pages et une
planche.
12° Armorial genevois, par le même, 1 rc partie. (Nous avons
déjil parlé de cet important ouvrage qui forme un volume et que
l'on trouve séparément de la colleclion des Mémoires.)
Tome VII. 1849.
'15

0

Addition à la notice sur le trésor (le Feygères; par J.

D. Blavignac, 4 pilges.
,1/.° Armorial genevois; par le même, 2e partie.

Tome VIII. 18!.52.
15° Troisième lettre sur les enfouissements monétaires de
Genève et de ses, environs; par 1\1. F. Soret, 11 pages.
16° Liste alphabétique des Saints dont les noms figurent

SUI'

les monnaies; par le même; 10 pages.
17° Critique de l'ouvrage intitulé: Nouvelle encyclopédie
monétaire de A. Bonneville. (Rectification d'erreurs nombreuses en ce qui concerne les monnaies de Genève.) 2 pages.
Tome IX. 1805.
18" Supplément à la liste des Saints dont les noms figurent
SUI'

les monnaies; par M. F. Soret, 5 pages.

'19 0 Lettre il M. II. :Meyer

SUl'

quelques monnaies arahrs

trouvées il Moudon ; pal' M. F. Soret, 12 pages.
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On aIllIOIICe la publicatioIl prochaille ùe plusieurs ounnges de IHIl1lismatiquc très-importnllls. .l\J. Alexnndl'e Ifel'mnnù, de Saint-Omer, vient de mettre la dernière main :'1
un livre considérable et qui il absorhé tous ses instants
depuis plusieurs années : l'J/istoire des ~loriJls et des
Atrébates. M. Delzant, ùe Maubeuge, met également SOIIS
presse: la JYwnismatique de l'arrondissement de Valenciennes, compren:mt la description dcs médailles, mérenux,
jetons ct monnaies qui concernent cette ville et son arronrlissement.
De son coté, lïnfntignhle 1\1. Van der Chijs a termilll~
l'impression de ses lJlonnaies de Frise, de Gronùl,gue et de
J)renthe, volume in-4° de pIns de 600 pnges. Vingt...cinq
plnllches soni déjit gravées pOUl' les JJlonnaies des comtés d'
llollande et de Zélande.
IL Cil.
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soclÉ'rË DE LA NmIlS~IATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS.

Académie royale de Belgique. - Bulletin de l'Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. 22, liv. l), 6 et 7,
in-Sa. - Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique, in-12, 18iS15. Bruxelles, 18~HL - Annales de la Société pour la conservation des monuments histOJ'iques, dans la province de
Luxembourg, 18;)2-181>5, gr. in-8·. Arlon, 1854. - Bulletin de la Société
scientifique et littéraire de Limbourg, t. 2, 2e fascicule, in 80 • Tongres,
18ü4-18~;).-l\Jémoires et publications de la Société des sciences, des arts
et des leUres du Hainaut, un voi. in-8 o • Mons, 18!)~. - Mémoires <de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, in-8o, t. 1 à iO.-Zeitschrift
des historischen Vereins ml' Niedersachsen, année 18::)2, Iiv. 1, in-So. Corrcspondenz Blalt des Gesammtvereines des deutschen Geschichts-und
Alterthums-Verein~ von Grotefend, in-4°, 185!), no~ 7, 8 et 9. - Achtzehnte Nachl'icht ûber den historischen Verein fül' Niedersachsen, in-8o•
HannoveJ', 185a (en double).- Uerkundenbuch des hislorischen Vereins
für Niedersachsen, 5e livraison, in.S o, 18!)!). - Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, no 20, ill-Sa, 18ü!J. - Bulletin de la Société
historique et littéraire de Tournai, t. 4, fascicule 2, in-8 o , 18aa.-Archives
historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique,
par A. Dinaux, t. !J,1 re livraison, in-8 o• - Bibliothèque de l'école des
chartes, 4c série, t.1 er , liv., 4 et :5, in-8o, 18!)!J. -Messager des sciences
historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, année 18a!), 2e livraison, in-8o.- Akerman, The Numismatic chronicle and journal of the
Numismatic Society, 11 0 67, in-8 o.-Revue trimestrielle,7e livraison du
t. 5, in-8o.-Dussieux, E. Soulié, de Chennevières, l\lantz, de l\Jontaiglon,
l\Iémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie
royale de peinture et de sculptm'e, t.1 et 2, in-8o. Paris, 18!J4. - Schlickeysen, Explication des abréviations, chiffres et lettres qui se trouvent
sur les monnaies, médailles, méreaux et jetons, in-8o. Berlin, 18:>5.
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~IÉLANGES.

A perçu des articles concernant la numismatique et la
sphragistique qui se trouvent dans les dix premiers volumes des publications de la Société historique du grandduché de Luxembourg.
Les rapports du conservateur-secrétaire, imprimés à la
tète des volumes qui ont paru jusqu'à ee jour (vol. I-X),
constatent la situation du médaillier de la Société et ses
aecroissemen ts successi fs.
Nous y trouvons la description d'au delà de 1 ,DOO types
variés de monnaies romaines du haut empire, ùes monnaies
luxembourgeoises, des monnaies de Trèves, des médailles
historiques, etc., dont l'énumération serait trop longue.
Outre ces renseignements, les publications l'enferment
différents articles relatifs à la sphragistiquc et à la numismatique, dont voici l'indication sommaire:
Vol. III, p.

~8.

Trésor numismatique découvert en 1842

dans le camp romain de Dalheim, par 1\1. A. Senckler. Ce
trésor comprenait environ 24,000 pièces en moyen et petit
bronze.
Vol. IV, p. 90. Notice sur un petit bronze de Licinius
Junior, par 1\1. A. Senckler.

Av. Licinius Junnior (sic). Rev. Vot. X, dans une couronne, autour de laquelle on lit: Cœsarum nostrorum.

Vol. IV, p. 9tl. Médaillon grec de Caracalla, trouvé il
Diekirch, interprété par 1\1. A, Namur,
.l'iv. Buslc lauré

YU

de droite. ANN (sic) AVP

AlST.n~Ei

(NOC), Rev. Trois frontispices de temple, dans l'intérieur
trois figures. Au-dcssus Of. lit:
1

. . wv G€~ €m Grpa
,

apt
a'J

vou

(rw'J tje~aGrwv ér;t G-rpar'I)"'(Qu 'Ap~a'JVou)

A l'exergue:

O'[J,up'Jatw'J 7tpW
rw'J AG~aç

Vol. VI, p. 266. Trouvaille numismatique de LicIer.
Cc trésor découvert en 18BO, sc composait de pièces· d'or
ùu xvl' siècle, de types très-variés. Voici l'indication som..'
maire de ees pièccs : florin œor des archevêques Raban et
'Verner de Trèves; Hcrmllnn et Théoderic, évêques de Cologne; ville de Cologne; Henri, archevêque de Brême;
.Jean II et Conrad, archevêques de Mayence; Louis, électeur palatin; Philippe de Bourgogne; Charles le Téméraire;
pièce bourguignonne frappée à Maestricht; Charles VIII et
Louis IX, rois de France; Charles, duc de Gueldre; Sigismonù, empereur; et Frédéric de Brandenbourg.
Vol. VII, p, 121 et vol. IX, p. 189. Le camp romain
de Dalheim. 1cr et 2° l'apport par 1\1. A. Namur.
Nous y trouvons la description dc 776 monnaies ·romaines; 6 monnaies consulaires des familles Antonia, Carisia,
Cordia, Hircia, .Julia et Porcia, et 770 impériales aux effi-

.
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gies des empereurs suivants: Auguste (6 pièces); Agrippa,
1 ; Tiberius, 5; Claudius l, 1 ; Nero. 10; Vespasi:mus, 9;
Titus, 2; Julia Titi, 1; Domitianus, 4; Nerva, 4; Trajanus, 15; lIadrianus, 7; Sabina, 5; Aelius Coosar,

JI ;

Anto-

ninus pius, 16; Faustina l, 5 ; l\lareus Aurelius, 10; Faustina II, 6; Lucius Verus, 2; Lucilla, 5; Commodus, S;
Crispina, 1; Sept. Sevel'us, 9; .Julia Damna, () ; Cnracalla,
6; Geta, 2; Elagabalus, 20; Aquilin Severa, 1; Julia Cor·
nelia Paula, 1 ; Julia Sœmias, 1 ; Julia Mœsa, 4; Severus
Alexander, 20; Orbiana, 1; Julia .l\Iammœa, 5; Julius
Verus Maximus, 2; Pupienus, 1; Gordianus III, 21 ; Philippus l, 9; Otacilla Severa, 5; Trajanus Decius, 2; Herennia Etruscilla, 1; Hostilianus, 1 ; Volusianus, 4; Treb.
Gallus, 1; Valerianus, 7; Gallienus, 50; Salonina, S;
Saloninus, 4; Postumus l, 25; Victorin us, 7; Marius, 2;
Tetrieus l, 20; Tetricus Il, 10; Claudius Gothicus, 2n ;
QuintilIus, 2; Aurelianus, 7 ; Severina, 1 ; Probus, 6; Diocletianus, 1 n; Maximianus Hercules, 1D; Constantius
Chlorus, 10; Helena Chlori, 7 ; Theodora, 2; Gal. l\Iaximianus, 2; l\Iaximintls Daza, 2; l\Iaxentius,

2; Licinius l,

9; Licinius Il, 2; Constantinus l, Sn; Fausta FI. Max., 5;
Crispus, 20; Delmatius, 2; Constantinus Il, 22; Constans,
14; Constantius Il, 27; Magnentius, 10; Julianus Il, 5;
Jovianus, 1 ; Valentianus, f 9; Valens, 19; Gratianus, 17;
Valentinianns Il, 1; Theodosius, S; Magnus Maximus, 6;
Arcadius, 6.
Parmi ces monnaies, les huit suivantes sont décrites
comme inédites :

1. Caracalla et Geta (argent). Av. Imp. Cae. :M. Aur.
Ant. Aug~ p. tr. p. II. Rev. Septimius Geta Caes. (vol. IX,
p.164).

-

480-

2. Diocletianus (or). Av. Imp. C. C. Val. Diocletianus
p. f. auge Rev. Providentia (vol. IX, p. 109).
3. 1Jlaxirrâanus Hercules (p. b. saucé). Av. Maximianus p. f. auge Rev. Votis augg.
4. Av. l\Iaximianus p. f. aug. Rev. Vot. X, mult. XX
il l'exergue SLVC (p. b. modulc de Quinaire).
~. Constantius Chlorus (p. b.). Av. Constantius nobil.
C. Rev. Cornes augg. (vol. IX, p. 109).
6. Av. Constantius nob. C. Rev. Dans unc couronne
Sie. X, Sie. XX (p. b. module de Quinaire).
7. Av. Constantius n. C. Rev. Vot. XX augg. (p. h. module de Quinaire).
8. Constantin us 1 (p. b.). Av. COllstantinus Aug. Rev.
Vot. X Aug. N. dans une eouronne.
Vol. VII, p. 214. llevue sphragistique luxembourgeoise
par 1\1. Gomand. Ce premier article comprend les sceaux
du x au xm e siècle. Lcs plus intéressants sont lithographiés
pl. t4 et 1D de ee volume.
Vol. VIII, p. 26. Notices sur les tombes gallo-franques
du pays de Luxembourg par 1\1. A. Namur. Monnaics,
p.40.
Vol. VIII, p. 99. Das Roemer lager zü Altrier von H.
Prof. Engling. § 15 l\Iünzen, p. 120.
Vol. VIII, p. 180. Mélanges numismatiqucs par M. A.
~amur. a) Grand bronze d'Anuia Faustina, 5° épouse
d'Élagabale. b) Denier d'Othon le Grand, frappé il Trèves.
c) Monnaie gauloise (Armorika belgi) en or avec le nom
PÛTTINA.
Vol. IX, p. 146. Découverle d'un camp romain au lieu
dit: Am Burggroiw près de Grevenmacher, par M. Arendt,
:'l'chilecte de district.
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Vol. IX, p. 147. Numismatische Aphorislllcll von H.
D. Elhcrling.
Vol. IX, p. HW. Copie gauloise d'un Slatèrc ùe Macédoine, par M. A. ~nlllur.
Vol. IX, p. 1:51. Monnaie inédite de l'empereur Victorin
pnr le même.
Av. Imp. Vietorinus p. nug. Rev. Defensor orbis.
Vol. IX, p. 1B2. Deux monnnies luxembourgeoises inédites de Charles IV ct de Philippe d'Autriche, par le mème.
Vol. X, p. 14,0. Die romische ~iederlasslJng bei Mersch
von H. prof. Eugling, p. 144.
A. N.

De p"isca re monetaria Norvegiœ, et de numis aliquot et
ornamentis, in N01'vegia repertis. Scripsit C. A. HOL~I
BOE, lingg. orient.. prof. et numophyI. univ. prœf. Editio nova reeognita. Accedunt septem tabulœ lapidi incisœ.

Christianœ, impensis Johnnnis Dnhl bibliopolœ. 18D4,
in-8°.
Les deux dissertations, qui réunies forment ce volume,
avaient pnru, en 185B et en 1841, dnos les actes de l'université de Christianin. Tirées à part à petit nombre, il était,
depuis longtemps, devenu impossible de se les procurer
par la voie du commerce. C'est donc un véritable service
que l'auteur a rendu aux numismates, que de mettre à leur
portée un ouvrage extrèmement intéressant et qui décrit
environ mille monnaies du douzième siècle, déterrées en
Norwége. On sait que la Scandinavie est la terre promise,
2c

SÉRIE. -

TO~IP; V.

5l
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la Californie des trouvailles monétaires, et ce sont surtout
les numismates qui pounaient dire:
C'est du Nord, aujourd'hui, que nous vient la lumière.

l)armi lcs pièces de notre pays, que décrit 1\1. Holmboe,
nous avons remarqué, planche IV, n° 170, un denier' de
Liége attribué pur le comte de nencsse à l'évêque Notger.
M. IIolmboe reeonnaît, avec raison, que ee deniel' ne peut
pas être aussi ancien, et il propose de le donner à Roger,
évêque de Laùsanne, 1174-1211, ou à ll.udger, évêque de
\Vurtzbourg, 1122·1123. Celte pièee doit rester à Liége,
mais au lieu d'être de NOlger, on est nctuellement d'accord pour admettre qu'elle appartient à l'é\'èque Raoul de
Zœhringen, 1167-1191.
R. Cu. . ....
~

Notice sur trois jetons inédits du Gènevois, par FRANÇOIS
HABUT, conservateur du Musée d'archéologie de la Sociét.é d'histoire naturelle de Savoie. (Extrait des Bulletins de l'association florimontane d'Annecy). Séance du
;) janvier I8DD. In-8°, 7 pages et une planche.

Les trois jetons décrits daus cette notice appartiennent. à
ùeux prinees de la brallchc cadetle de la maison dc' Savoie,
ou Savoie-Nemours, qui fureni apanagés du pays de Gènevois en 1D14. Ce pays, qui correspond à la province ae'"i
tuelle de ee nom, fit retour à la branche aînée des ducs de
Snvoie, en 16D9, par l'extinction de la hranehe cadette. Les
..if·\llx premiers jetons SOlIt du comtc Jncques de. Savoie.l\elllours qui suivnit les drapeaux de la France contre les

pl'inees ùe sa propre famille, et se battit, en Flnndrc, contre
son cousin le duc Emmanuel Philibert. I.e troisième, qui
porte ln date ùe 165;), frappé pal' la Chambre des Comptes
du Gèncvois, appartient à la régence de la duchesse Anne
de Lorraine, veuve de Henri de Savoie-Nemours, et tutrice
de son fils Louis. On remarquera eombien ces trois jetons
ressembleut, pour le style, le module et l'aspeet, il nos
jetons belges de la mème époque.
H. CIl.

La Revue archéologique, qui, depuis quelque temps, ne
s'était plus guère occupée de numismatique, contient dans
le n° du US novembre dernier, une lettre de 1\1. Vietor
Langlois à Al. Frédéric Soret, sur une monnaie d'argent
inédite de Léon Il, roi de la petite Arménie. 2 pnges in-go
et une vignette. La pièce qui fait le sujet de eette lettre est
un blanc d'argent imité de ceux que frappaient les rois de
Chypre. Elle fut trouvée par lU. Camille Rollin, ehez un
bijoutier, à Marseille, au milieu d'une grande quantité de
monnaies venitiennes. La lettre de 1\1. Langlois commence
par une observation fort juste et que nous aimons à reproduire toutes les fois que l'occasion s'en présente:
Il Malgré tous
les efforts qu'un numismatiste apporte à
u donner, avec le plus de soin possible, la description
« eomplète des monnaies qui se rattachent à un peuple, ou
« à une dynastie, il arrive toujours que tôt ou tard le livre
\[ qu'il a publié devient incomplet et oblige son auteur il
\[ donner des suppléments indispensables qui forment la
base d'une nouvelle édition. »
R. Cn.
I(
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Nous avons fait graver, sous le n° 6 de la planehe XIX,
le dessin d'un petit denier on ohole au type lorrain, de la
collection de notre eollègue et nmi 1\1. Th. de Jonghe.
Cette jolie petite pièce, qui, à ce que nous croyons, n'a pas
encore été publiée, présente une grnnde annlogie avec deux
petites monnaies données par M. de Saulcy, dnns son grand
et bel ouvrnge sur les mOllll3ies de Lorraine, planche III,
n 17 et 20, ln première de Thibnut II (1505-1312) pèsant
OI

0.486 mill., la seconde de Ferri IV (13J2-1528), O.Mm.
Ln pièce de M. de Jonghe, plus légère que les deux autres
puisqu'elle ne pèse queO .420, est probablement ct à cause de
cela mème, un peu plus récente. l'homme armé et tennnt
l'épée haute des deux pièees de Thibnut et de Ferri, est ici
remplacé par une figure debout, vètue crune longue robe,
tenant sur le poing gauche un oiseau perché et, de la main
droite, un objet indéterminé, nssez semblnble à un fuseau.
Cette figure représente-t-elle Ulle femme ou un jeune prince
encore adolescent? La légende D' F E. R. semble, nu premier abord, ne pouvoir se lire que Dux FER1'Ïcus, mais en
l'examinant avee plus d'attention, on se demande pourquoi
le R. est séparé de F E par un point, ce qui semble indi([uer que cette lettre est l'initiale d'lm mot. Remarquons
aussi que Ferri IV était majeur quant il parvint au trône et
que sa femme, IsalJelle d'Autriche, n'exerça, d'nprès 1\1. de
Saulcy, la régence des États de I..orraine qu'après la mort'
de son mari. Ce ne pourrait donc pas ètre la figure de la
régente entourée du nom, du duc. Si l'on commence la lecture par le R. on peut y voir Radulfus Dux (le jeune
Haoul, fils de I.i'erri IV, sous la tutelle de sa mère, Isabelle
d'Autriche -

'J

329-1534 - ); mais qlle dire alors des

lettres F E? Serll-ce Filius Elisabeth, ou bien, en ne faisant qu'une phrase des deux légendes FEcit MONET Am?
On comprendra quo sans nous arrêter ù aueunc de ces
lecturcs, nous préférons considércr ln pièce comme indéterminée, en laissant à de mieux inspirés le soin de décider
ln question.
R. Cn.

A l'Exposition universellc de Pnris, une grande médaille
d'llOnneur fut décernée à la Belgique pour la supériorité,
la variété el l'import:lIlce de rindustrie dentcllière. Les
journaux nous ont appris que cette médaille avait été déposée dans les archives de la ville de Bruxelles. N'était-il pas
plus convenable de confier la conservation de cette pièce,
propriété de la Belgique entière} au Cabinet Royal des médailles, dépôt public et accessible ù tout le monde, que de
l'enterrer dans un tiroir poudreux du secr-étariat communal.
C'eût été, nous semlJle-t-il, rcspecter les droits des autres
villes du pays où l'on fait également de la dentelle.
Bruxelles n'a déjà que trop, dans tout et toujours, la part
du lion - à l'instar de Paris.

F.

On assure que M. le docteur Grote, de Hanovre, a repris
la publication, interrompue depuis 184'1, de son Journal
de Numismatique. ~ous regrettons de n'avoir pu, jusqu'ù
présent, nous procurer le numéro pnru de cet intéressant
recueil que l'éditeur n'a envoyé il aucun libraire de Belgique.
R. Cn.

-
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Le 21 octobre dernier, est mort, il Madrid, le représentant de Sa Majesté le Roi de Suède, 1\1 •.Gustave Daniel
DE LORICHS, auteur d'un magnifique ouvrage sur les
monnaies celtibériennes, dont le premier volume parut en
18a2. Il est à craindre que la mort de l'autcur ne laisic
illcomplète cette imporlante publication.
H. Cn.

Notre collaborateur, M. le bUl'on Chaudrue de Crazannes, de l'Institut, vient d'être promu au grade d'officier
de la Légion d'Honneur.

La pièce suivantc, figurée il la phmchc XIX, fig. ~, est
un méreau des vicaires de l'église paroissiale supprimée de
Saint-Paul, à Nivelles.

+

rn6:R6:lJlJVS - : VIC~RIORVm. Dans
le champ G(ert1'udis), sainte patrone de la ville de
Nivelles.
P~VlJI :
NIV6:JjlJe; :
Rev. + s~naml :
Dans le champ P(aulus), patron de l'église susdite.

Av.

*:

*:

Ce méreau appartient il la collection de M. le capitaine
VUlldcn Abeele.
CH. P.

te lume XXII des lflémoires de la société des antiquai..:
de France, qui vient cie paraître, Ile contient (lu'un
scul arlicle COlleCI'IHmf la numismalique. Cet nrlicle est
1'(',';

-
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intitulé: Restitution à Jacques de Bourbon, 'J'oi de Naples,
d'une pièce de billon, attribuée iUSqU'1'ci et Jacques 1er , roi
de Sicile; par 1\1. V. DUCII.\LAIS, 11 pages et une vignette
imprimée dans le texte. Cette petite monnaie de euivre ou
plutôt de billon noir, avait déjà été gravée par 1\1. Lelewel
( pl. XV, n° 31 de la Numismatique du moyen âge),
qui l'avait attribuée il Jacques d'Aragon, roi de Sicile
(1286-1296). te style de la pièce et surtout la forme des
lettres font croil'e il 1\1. Duchalais que cette monnaie doit
ètre du xvO siècle, et qu'elle a été frappée par Jacques de
Bourbon, époux de la reine Jeanne de Naples, qui posséda
le pouvoir royal pendant deux ans (1414-1416). Elle ne
porte que ces mots: JACOBUS DEI GUA REX, sans dire
de quel pays; le revers n'est pas pIns explicite, c'est: crux
]Jellit O'Jnne crimen; le type n'a rien de hien pnrticulier.
On voit donc que plus d'Lm Jacques pourrait, au besoin,
ln revendiquer.
Cette pièce sc rencontre assez souvent en Belgique parmi
nos petites monnaies noires, et nous sommes bien loin de
Naples. Cependant nous n'en fnisons pas positivement une
objection il l'nttrilmtion de 1\1. DuchnInis, qui parnit être,
malgré cela, la plus probable.
IL CIl.

Le chaudron était, pendant le moyen âge, la peine ordinaire infligée aux faux monnayeurs; la marque, appliquée
sur la jone, était prononcée contre ceux qui se rendnient
eoupables de falsification de monnnies. Un exemple d'une
condamnation il cette dernière peine est consigné de la ma
4
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Bièrc suivantc dans le comptc du maycur dc Louvain, de
la St-Jcan-Baptistc, 1484, à la Noël de la mème année:
Thicrri, fils de Simon, dc Hasselt, Otton, fils de Jean, et
Henri, fils de Bartholomée, ces deux derniers de Deventer,
furent exposés ici aux yeux du public sur un échafaud,
pour avoir voulu tromp~r frauduleusement les bonnes gens
des villes ct des villages, au moyen de jetons de la monnaie
frunçaise qu'ils avaient blanchis, et qu'ils émettaient ensuite
comme pièces de trois sols. De manière que la viile avait
des motifs suffisants pour procéder rigoureusement contre
les coupahlcs. Il fut en conséquence résolu par le seigneur
el la ville que, pour servir d'exemple aux autres, les
snsdits Thierri et Henri seraient marqués d'un fer l'ouge
S1II' la joue. Otton fut exempté de cette peine, parce qu'il ne
s'ét3it associé aux deux coupables que depuis quelques jours
seulement. Tous les trois furent bannis à perpétuité et au
son de la clochc, du pays de Brabant, sous peine dc mort.
Cu. P.

Lcs documents concernant la numismatique du pays 'de
Liége sont tellement rares et les dépôts d'archives en sont si
peu fournis que l'on peut en quelque sorte regarder comme
ulle Lonne fortune la découverte d'un doeument semblable,
fut-il même de peu d'importance. Nous avons vu, il y a
quelqnes jours, dans une analyse des plaeards publiés dans
les Pays-Bas par Charles V, une ordonnance du 1er décemlm.' 1t542 par laquelle il défend rigoureusement dans ses
pays la circulation dl'~ monnaies fl'appées à Maestricht ))(H'
1'c"n\qlle de Lil~gl"

-
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Notes sur Gl.:ILLAUME et nOLA~D BLANSTRAI:'1, gl'al:e1t1:s dl'
sceaux,
li Audenarde, au, sei::;ième siècle. .
\
L'orfévrerie il Audenarde n'eut jamais assez d'importance pour être érigée en corps de métier spécial. Les orfévres, ordinairement peu nombreux, relevaient de la corporation de Saint-Éloi, il laquelle appartenaient les serruriers,
ferblantiers, maréchaux-ferrants, etc. Aussi, à l'exception
de Guillaume et Roland Blanstrain, ceux qui exercèrent le
métier d'orfévre, il Audenarde, méritent-ils à peine d'êtrc
cités. Voici cc que nous avons pu recueillir sur ces deux
concitoyens:
En 1tl~4, Guillaume Blanstrain (') grave un scwu pOUl'
l'hôpital Notre-Dame, il Audenarde.
En 1tl52, 1~55 ct 1~54, il grave les armes de la ville
snI' un écusson d'argent offert aux Rhétoriciens de Tournai.
En 1 ~44, il façonne deux plats en argent, ornés d'une
image de sainte \Valburge, en émail. Observons que c'est
la scule confection en émail dont parlent les archivcs communales (,).
En 1~49, l'église Sainte-\Val1JUrge lui confie la gravure

.

(1) L'étymologie probable de Blanstrain est Blancestcrling) qui allra
pris insensiblement les constructions de Blanc[erlinck, Blansterin, D1anstreyn, Blanslrain et Blanstrin j nous ~doptons l'ol'[ographe la pl~s
usitée.

(2) " Item betaelt 'Villem B1anstrain die ghemaect lIeen twee zclvercn
plattcelen.•. Item van deu fautsoene van twee beelden "an sente 'Youborgen ghemaylliert stacnde int midden van elckcu plattcelc•.•
rie ('églisc Sf(infr.- JValbul'!lc) WH.)

II

(co1llptes
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des coins d'un méreau, adopté pour le payement des ~han
tres (').
En 1~HSO, la même église lui confie la gravure des coins
d'un second méreau (2). Un exemplaire endommagé de ce
méreau est parvenu jusqu'à nous. E~ voici la descripti?n :
Av.

L~BOR~TIS......

1;);)1. Au milieu d'une auréole,
le Sauveur du monde, portant la croix. A ses pieds,
un calice recevant le sang qui jaillit de son côté
gauche.

Rev. Écusson aux armes d'Audenarde, surmonté de la \'a-

leUl' 12-d. Des deux côtés, des lunettes placées verticalement (3).
En 1;););), Guillaume Blanstrain gra"e un autl'c sceau
,
pour fhôpital Notre-Dame.
Guillaume Blanstrain appartenait il une famille dont les
ancêtres avaient exercé, de temps immémori~l, le métier
d'orfévre, à Audenarde. En 1;)01, quand parut l'ordonmmce de Charles-Quint, qui restreignit si singulièrement
(1) AenWiliem Blallstl'l;lill, goudtsmet,voor't maken van eenden'oorrne,

om de loodekens te ghielen van den loven van den heleghen sacramente
onde onser Vl'auwen en die te graveren . . . . . , , . , .

viij sch. par.

(Compte de l'église Sainte- JValbu7'ge. Hi49.)

e) Item betaelt \Villem lllanstrain, goudsmet, voor de metalen voorme,
llaer innc ghcgoten werden de looden

diencn~e

tot bettllinghe ,'an de

zanghers, ais zy de hooghmesse ende "esperen in musyckc doende zyn"
siJegraveel't up d' een zyde mitlen figuel'c van Sah'alor,' cnde dander,
miltell wapene van Audenaerde daen
(~)

VoV. la RClJlw "e la

xxnj sch.
(Idem. HSaO).

\'OOI'CI1. • • • • •

1II111IislIWliq'l(J

belge, 1. l, 2 e série.

pal'~
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la position des orfévre5 dans les petites villes e), Blanstraill
adressa il l'empereur une requête, dans laquelle il cxposc,
en termes amers, le préjudice apporté il ses intérêts. Seul
orfévre il Audenarde, il sc trouvait obligé, pour soumettre
ses travaux il l'inspection des doyens et jurés des grands
centres de population, de faire des déplacements continuels.
Nous ignorons le résultat de eette requête. Toutefois, il
continua il résider il Audenarde, puisque nous le trouvons
eité jusqu'en 1~92, dans les registres eommunaux.
On peut lui attribuer le beau sccI des échevins et bourgeois d'Audenarde, qui offre des points d'identité frappants
avec le 'méreau de Sainte-'Valburge. Il représente, au milieu, les armes d'Audenarde; des deux eôtés, un dragon
ailé; nu-dessus, deux petits lions. Sa légende porte:
S' SCABINOR' ET BVRGENS' ALDENARD'. Le
contre-scel représente un ehardon avec la légende: + CLAVIS: SIGILLI DE : ALDENARDO.
Rolnnd BIanstrain, son fils, grava, en 1~56, un benu
scenu de sept centimètres de module, représentant les armes
de la ville et châtellenie d'Audenarde, nvee la légende:
+ SIGII.LVcn OBLIGATORIVl\lcn CIVITATIS ET CASTELLANIEcn ALDENARD

+

e).

(1) 01'donnancie, statut ende edict op '1 faict endc Iwndbacltt van den

goudsmeden, gheglteven te Brues.sel, den derthiensten dctc/t van aprit, int
jaer lU. CCCC. LI. art. X et XI.

e) Betaelt Roeland Blandstrain voor 'd macken van ccnen zcghelc metten wapene van der stede ende van der casselrye, omme de rente brieven te zeghclen, daer mede zy hemlieden belasl hebben tot aflossinghe
van den obligatien voor de mt. ghegheyen de somme van . .
(Comptes de la ville. Hlm}).

XV,;

lib. par.

-
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On peut lui nttribuer In grnvure des coins de nos monnaies obsidionales. Ln conformité d'exécution de ces monnnies fietives avec le sceau précité dissipe tout doute à cet
égard. Ajoutons qu'il serait invraisemblable de conjecturer
qu'au milieu des horreurs d'un long siége, les autorités
civiles ct militaires aient pu s'adresser à un gravel,lr d'une
ville voisine, alors que la place d'Audennrde, investie de
tous côtés, n'offrait il l'assiégé aucune voie dc communication ayee le dehors. N'avaient-ils pas, d'ailleurs, à la main,
un artiste habile dans son art ct inspirant une eIltière confiance V)?
Une réflexion qu'on ne peut s'empêcher de faire en examinant les monuments sigillaires d'Audenarde il la seconde
moitié du XVIe siècle, c'est que, sur aucun de ces monuments, l'emblème caractéristique moderne des armes d'Âuùenarde, les lunettes, ne figure ni à titre d'ornements de
fantnisie, ni comme partie intégt'ante du blason de la ville.
S'ensuit-il que la légende populnire, qui en assigna l'origine
il Chnrles-Quint, ait un fond véridique? Nous n'oserions
l'affirmer. Ccpendnnt, nous regardons comme fort ingé-'
nieusc rexplicntion que 1\1. Vnnduyse donne sur cette origine, dans une note njoutéc à son beau dithyrambc sur
l'hôtel de ville d'Audenarde (2).
Roland Blanstrain laissa un fils, nommé Roland, qui,
après avoir exercé pendant quelques années le métier de son
père, mourut dans un âge peu avancé. Il était le principal,
sinon l'unique orfévrc d'Audenarde, ct figura fréquemment
(1) Voy. la Revuc précitéc.
(2)

Ncdcrduilsc/l J'I{'1·bo('~jr., !lnnéc 18~;:;.

dans les archivcs communales il titre de priseur-juré de~
objets d'or et d'argent vendus à l'enchère.
Voici quelques noms d'orfévres audenardais, mentionnés
avant Guillaume et Roland Blanstrain : Jean de Meulebrokc
(1407), Gérard de Valkenaere (1415), Jean de 'Villebeke
(1441-1486), Jean T'Santelen (1403), Martin Vraneke

(1M>9-1478), Jacob Drecd(1468), Pierre l'Orfévre, probablement Pierre Van Campen(1472-1 018), Jean BJanstrain,
père de Guillaume (1499-1020), Guillaume Vrancke
(1001-1020), ct Jean Cuers (1051).
L'importance relative des travaux assignés à Guillaume
et Roland Blanstrain est pour nous la meilleure preuve de
lcur mérite. Après eux, nous ne voyons apparaître (lu'lIn
seul orfévre, l\Iaehaire de Gimberchie, auaehé au greffe
coœmunal et graveur d'un sceau à l'usage des ehefs·tuteurs
d'Audenarde, et de quatre cachets pour une nouvelle manufacture en laine (1698-1699) (1).
Passé cette date, la gravure sur métal déclina rapidement. On peut lire, dans le registre aux officcs (2), nne
requête de la corporation de Saint-Luc, adressée à la magistrature, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ériger un eours
(1) Item Letnelt aen .l\Jaeharius de Gimbel'chie, silversmet, de somme
van sestieh patacons "001' het maeken ende graveren vau een cachet l'oor
d'heeren oppervoogden deser stede, met de leverynghe van het silvel',
par ordie van den XVlen 7bre 1698, ende acquit.. , • . . xxxiij lib. par.
Item betaelt nen l\Iacharius de Gimberchic, silversmet, vier en Lwintich
ponden parasyse, over bet maecken ende leveringhe vau viel' ghcsmeden
cachetten, ten dienste van de erectie van de nieuwe manufaclul'C, par
ordonnantie van den achsten meye 1699, ende aequite.. xxiiij lib. p:lI',
(Comptes de la ville, fG98-i699.)
(2) O/ficie.uouck, fol. 13U ct sui\'.
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de dessin pour la gravure des pièces d'orfévrerie, par suite
de la nécessité où les orfévres audenardais se trouvaient de
recourir à leurs confrères des autres villes. Le résultat de
cette requête nous est inconnu.
EmlO:'iD VANDERSTRAETEN.·

M. Léonard Charles "ryon, graveur de la m'onnaie de
S ..M. Britannique, vient de publier, il l'honneur de 1\1. Richard Sainthill, numismate, une médaille d'une exécution
l'emarquable. A l'avers est gravé le profil de 1\'1. Sainthill,
supérieuremenrbien modelé, avec la légende: RICHARD.
SAINTHILL. OF. TOPSHAl\I. DEVONSHIRE. NUl\IISMATIST. BORN. JAN. 28. 1787. -Au revers l'artiste a
fait preuve d'imagination, en y plaçant un groupe' d'une
composition à la fois simple et gracieuse, comme l'exige le)
style tout partieulicl' des médailles. Une femme (la Numis-

matique), conduit une autre femme (le Temps pl~ésent),
près d'un vieillard (le Passé), assis impassible derrière un
voile que la numismatique r'elève. Cet idée ingénieuse est
expliquée par la légende: IRRADIATING THE PRESENT. RESTORING THE PAST; à l'exergue: NUl\flSMATA

CIl. P.

EXTRAIIS SOilnlAIRES DES PROC~:S-VERR.WX
DES SEANCES DE LA SOClrTE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

1:lËAIIiCE DU 6 !\fAI ]855, A A:"VERS,

Sur la proposition de M. le président une modification
est portée â la décision prise dans la séance du 7 juillet f8DO : à ravenir, les collaborateurs de la Revue, qui le
demanderont, auront droit ft DO exemplaires tirés à part de
leurs articles.
Communications scientifiques.

M. Chalon communique: fO un jeton de cuivre de la
famille Bucelli, appartenant à la fin du XIVe siècle; 2° une
pièee de 12~ réaux frappée, en 1610, par Philippe IV,
roi d'Espagne. Cette pièce, d'une grande rareté, est d'une
conservation remarquable.
M. Cuypers commpnique: 1° un mércau du réfectoire
de la cathédrale de Tournai du xv e siècle; 2° un demi-patagon de Lambert de Duras, frappé dans la seigneurie des
Hayons .
.M. le comte:M. de Robiano communique: 1° une monnaie de Philippe IV, frappée à Bruxelles; 2° un mércau de
euivre, portant à l'avers un âne et au revers S; 5° un jeton
d'An vers de 1DD7, marqué d'une contre-marque et du millésime 1DG!; 4° un piedfol't du liard de Jean de Bavièl'e, élu
évêque de Liége; ;-;0 nn florin d'or, frappé HU lIom df' l'elll-
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pereur Ferdinand III à Kampen, en t60D; 6° un louis d'or
de Louis XIII, roi de France, portant pour marque monétaire une main et le millésime t 657; 7° une subdivision de
l'écu aux trois couronnes de Louis XIV, portant la même
marque et le millésime 1710; 8° une médaille religieuse
d'argent empreinte, à l'avers, d'un buste d'Ecce Homo, et
à la légende: Jhesus l1a:=arenus, rex Judeorum. Au revers
un écusson à trois fers de lance, timbré d'un casque couronné d'épines et soutenu par deux anges; au-dessus lcs
emblèmes de la passion; légende : Laus Deo omnipotenti!
Ces fers sont, selon l'opinion de 1\1. de Robiano, les armoiries de la famille Pyl; 9° un demi-gros frappé à 'Vessem
par Guillaume de Hornes; 10° un autre gros au portail, de
hillon, frappé au nom d'un sire de IIornes, et portant
moneta meraud; 11° un autre gros au portail, également
de billon; aux légendes : moneta meraud et cornes Flandrie; 12° l'empreinte d'un seeau d'une association établie
il Francfort, et qui remonte à l'époque de l'émigration
belge, en HS77. -1\1. de Robiano promet, sur cette aSSai
ciation, une notice qui sera insérée dans la Revue.
1\1. Justen communique une décoration d'argent relative
il la révolution brabançonne de t 789; elle représente la
liberté et le lion belgique. A cette occasion il exhibe plu~ieurs boutons historiés de la même époque.
Personne n'ayant plus demandé la parole, la séance est
Icyée.

Le Secrétaire,
Cn. PlOT.

Le Président,
R. CUALON.

SÜNCE DU 8 JUILLET 1855.

La rédaction des procès-verbaux des séances du 2 juillet 18~4 et du 6 mai 18~~ est approuvée.

:M. le Trésorier fait son rapport sur la situation financière de la Société.
Ce rapport sera imprimé et envoyé aux membres de la
Société.
La eotisation est fixée à l'unanimité à 1tl francs pour
l'année sociale de

18tl~

à 1856.

Vu les valeurs de l'avoir social, dont les membres nouveaux prennent leur part de propriété, 1\1. le Président propose de faire payer, à l'avenir, un droit d'entrée plus élevé
que celui actuellement perçu.
Cette proposition, eombattue par 1\1. Payen, est adoptée.
Le droit d'entrée sera à l'avenir de 50 francs.
Sont élus: Président, M. Chalon;
Vice-Président, 1\1. de Jonghe;
Secrétaire, M. Piüt;
Contrôleur, 1\1. Goddons;
Trésorier, M. Pinchart.
l..a commission de la rédaction dr la Revue est maintcnue par acclamation.

1\1. Chalon présente comme candidats pom' les places
èventuellement vacantes de mcmhres effectifs :
te

SÉRIE, -

TO)lR V.

52
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M1\I. Ulysse Capitaine, secrétaire de rInstitut archéologiqu~ liégeois, ù Liégc.
Le docteur Dugniolle, à Bruxelles.
La candidature de 1\1. Dugniolle est appuyée par M. de
Jonghe, .Juslen, Van Miel'l et Piot.

Le Secrétaire,
Cn. PlOT.

Le Président,

R.

CUALO:'i.
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