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~IÉLANGES.

Le n° 5 dc la Revue numismatique française de t862
conticnt Ics articles suivants:
1° Seizième [eltte sur la numisnzatique gauloise, par

1\1. F.

DE SAULCY,

G pages.

Parmi les chcfs qui se joignirent à Vercingétorix, César cite
llll roi des Nitiobriges, nommé, dans les éditions récentes des
Commentaircs, Teutomatus. Ce nom, de forme gel'maniquc, a
paru suspect à M. de Saulcy, et ce savant auteur fait remarquer les nombreuses variantes qu'offrent à ce sujet les manus~
crits les plus anciens, où l'on trouve: Votomatus, Vitomatus,
Votomapatus, Notomatus, Vocomapatus, Notomapatus, etc.
Une petite monnaie de la trouvaille de Chantenay, s:ll'laquelle
on lit, du coté de ,la tête, les noms GAIV • IVLI. .... , et au
revers, la fin de la légende ....Ol\IAPATIS, au devant du
cheval, qui galope à gauche, en franchissant un oiseau marchant cn sens inverse, doit être, selon 1\1. de Saulcy, line
monnaie dcs Nitiobriges. Le nom du roi ou chef, complété de
deux Jettres, devient VOTOMAPATIS, et donne la vraie leçon

à choisir parmi les trop nombreuses variantes des manuscrits.
1\1. de Saulcy groupe autour de cette supposition une foule de

conjectures ingénieuses, qui finissent par lui donner l'appal'ence de la certitude. On aime à suivre un tel guide, même
dans les régions de la fantaisie la plus hasardée.

2° Tétf(ull'achme inédit de Ptolémée Philadelphe, pal'
)1.

F.

LE~OlnL\H,

5 pagcsct 1 vignclle.
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5° Lettre sur quelques monnaies {)'ançaises rares ou
inédites, par 1\1. le baron DE KOEIINE, 17 pages et 1 planche.
Parmi les pièces remarquables que décrit notre savant ami,
se trouve la petite monnaie de Rambervillers, que nous avo.ns
déjà publiée dans la Revue de lU. Cartier, année 1831, p. 543,
d'après un exempl~ire qui appartenait alors à l\J. Th. de Jonghe.
Au reste, eette pièce est poursuivie par u~e espèee de fatalité.
L'année suivante, en 18a2, on lisait, dans la même Revue (t),
il propos de deux autres petites monnaies de la même ville:
Il

Ces deux médailles sont intéressantes, non-seulement parce

Il

qu'elles sont inédites, mais encore paJ'ce qu'elles nous

cc
Il

rél,èlent l'existence d'un atelier monétaù'e épiscopal à Ram·
bervillers, FAIT INCONNU JUSQU'ICI. "
Une monnaie plus intéressante pour nous et que déerit 1\1. de

Koehne, d'après un exemplaire qu'il a trouvé ehez un amateur

à Revel, e'est le fameux estcrlin
fra·ppé à Florennes. Cette pièce,
longtemps pressenti la découverte
rons, à toute discussion de bonne

de Gaucher de Chatillon,
dont nous avions depuis
('), mettra fin, nous l'espéfoi sur la provenance des

esterlins d'Yves, que nous revendiquons, depuis dix aos, pour
la Belgique.

4:» Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
de la maison de Bourgogne, ne article, pal' M. L. DESCHAMPS
DE PAS, 10 pa~es et une planche.

n° lJlonnaies
BARTHÉLEMY,

du moyen âge inédites, pal' 1\1.
16 pages et une planche.

.c\NATOLE Dg

Ces miscellanées se font toujours lire avec plaisir, parce

()lIC

(1) P. 301. Article de ~1. DUCIIALAIS.
(!) Revue de la numismatique be/ue, 2r série, t. VII p. 286. - lbid.,
3t' série, t. VI, pp H)f ct suiv.

-

92-

chacun y trouve quelque chose pour sa spécialité. Ainsi, les
amateurs exclusifs des jetons d'argent y vel'ront des détails
curieux, extraits du Journnl de ,Pierre de l'Estoile, sur ces
pièces, dont l'Estoile avait rassemblé deux cent vingt-huit
variétés. C'était alors (16 H) une collection considérable. Cc
serait, aujourd'hui, bien peu de chose auprès de ee qu'a réuni
notre savant collègue 1\1. L de Coster.

6° Bulletin bibliog;'aphique et chronique.
Nouveaux renseignements ct nouvelles observations sur Ics'

monnaies autonomes romaines de l'époq1.te impériale, par
1\I~I. le duc DE BLACAS ct l'abbé CAVEDONI. - Nécrologie' du
baron de Crazannes.

R. Cn.

1\1. E. Thomas, qui s'est ncquis une place si distinguée
par ses importnnts travaux sur la numismatiquc ct l'nrchéologic oricntales, comme nussi par ln snvante publicntion
(les œuvres de Prinscp, dont nous nvons cu l'occn~ion de
pnder dans cettc Revue, vicnt de publier un nouvenIl
mémoire sur des coins inédits de la Bactriane, dont il
donnc la description, accompagnée de rcnseignements historiques fort précieux sur les différentcs dynastics qui ont
succédé il la dominntion d'Alexandre dans les Indes Ct). Si
le nombre des types n'cst pas très-considérable, en rcvanche
ils sont tous d'un très-grand intérêt, en particulier les
monnaies binominales, parmi lesquelles nous signalcl'Olls
HIlC vnriété nouvcllc dc cellcs quc le général Bartholomœi a
(1) Journal de la Société asiatique de Londres, 1862.
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fnit conmlitre, et deux tétradrachmes du même genre, l'un
de Diodotus avec Antimachus, l'autre d'Euthydemus avec
Agathoclès.

F. S.

Symbolœ ad rem numm·iam lJluhammedanorum. Edidit,
C. J. TORNDERG, IV. Upsaliœ, 1862.

le monde connaît la richesse des trésors monétaires que les côres et les îles de la Baltique recèlent ùans
leurs sables. Depuis longtemps les gouvernemcnts du Danemark et de la Suède ont pris de sages mesures pour assurer
TOUL

la conservation de toutes les découvertes qui parvienncnt il
leur connaissance. Ces enfouissements sont en grande
partie composés de monnaies germaniques, anglo-saxones
ou mêlées en quantité presque égale avec des pièces de provenance orientale, des sassanides, des monnaies koutiques, etc. Les types ct. les variétés sont si nombreux, que
lcur ensemble forme des séries égales en importance aux
collections les plus riches; aussi, l'Académie )'oyale de
Stockholm n=a-t-elle pas hésité il enrichir la science de la
publication des collections qui lui sont confiées. Leur savant
conservateur, M. Hildebrnndt, s'est chargé de décrire les
deniers d'origine européenne dans Ull important volume
que les amis de la numismatiquc ùu moyen ùgc ont déjà
entre leurs mains depuis plusieurs années; de son côté,
M. Tornl.lCrg, auquel scs travaux si connus sur rhistoire de
l'O''ient fissurent une jllslc renommée, a publié le catalogue
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descriptif des monnaies orientales (1); mais depuis cette
publication, de nouvelles ct nombreuses découvertes ont
été faites, et M. Tornb~rg y :1 déjà puisé le:' matériaux de
quatre imporlant~ mémoires publiés dans le Recueil des
Mémoires de la Société royale d'Upsol, mais dont quelques
exemplaires ont été tiré~ à part sous le titre de Symbolœ.
Le quatrième, qui vient seulement de paraitre, ne renferme
pas moins que la description de cent cinquante et un types
nouveaux pOllr la Suède, et dont une bonne partie appartient à des variétés inédites ou très-rares. La collection ne
s'est enrichie que d'un seul dirhem omméiade direct ct
d'un de la branche d'Espagne; les abbassides; en revanche, sont au nombre de cinquante; les autres dynasties
représentées sont les Émirs el-Ornera, les Idrisides, les
Tahirides, les SoITarides, les Sbmonides, au nombre de
quarante·sept; un rarissime Leila ben Nomnn, Nisabour/
309; enfin, de précieux. rept'ésentants des Daoudides,
\Volgha- Bllighares, Bouweidcs, Hamdanides, Vedjides,.
Ikchidides, Oquailides et l\1erwanides. Ce f.imple exposé
suffira pour faire eomprendre l'importance de cette nouvelle publication; ln nature de notre Bullel.in ne nous permet
pas d'entrer dans de plus grands détails, mais il t~ous est,.
impossible de ne pas signaler il l'atlentjon de nos lectcurs
la découverte d'une très-préeieuse monnaic: dont on ne
connaissait jusqu'à ce jour qu'un fragmenl, trop incomplet
pour pouvoir lui assigner une place certaine dans la série
des dynnsties, et que M. Tornberg rivait aussi publié; c'est

(1) Numi Cu{tci RegU NumopTtyliacii lJolmiensis quos omnes in terra
Sueciœ 1'epertos digessil, etc., C. J. TOR~BERG. Upsalire, 18,~8.
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un c.lidlem frappé à Nisapour, ran 268, par Ahmed, fils
d'Abdal/.ah, qu~ exerça, dans toute sa plénitude, Jc pouvoir
sou\'erain, après la chute des Tahirides et ayant. les Soffarides, et qui vient à lui seul prendre une place dans la
série des dynasties. Cette curieuse-monnaie est, en outrc,
remarquable pal' ses légendes tout à fait nouvelles et (Ol't
différentes des types de la mème époque.

F. S.

Les demi-sous en or d'Arcadius paraissent être fort
l'ares, à en juger pnr rOllvrage de 1\1. Sabatier, q~i n~en
décrit qu:un seul type, n° 20, p. 105. Une seconde variété
a été découverte aux environs de Genève, et donnée au
musée de cette ville par 1\1. Revilliod-Facsch: le revers
au Iype de la Victoire, nssise, ainsi que les légendes, sont
absolument les mèmes quc sur l'aureus précité, mais le
huste, tourné à droite, porte un diad(~me composé de deux
rangs de perles au lieu de casque.

F. S.

Numismatique de l'ancienne Afrique. Ouvrage préparé et
commencé par C. F. TALBE et J. Cn. LINDBERG, refait,
achevé et publié par L. l\WLJ.ER. Troisième volume. Les
llfonnaies de la Numidie et de la ,'J!lau1'Ïtanie. Copenhague, 1862, in-4°, 194 pages et 562 vignettes dans le
tcxte.
Le 1Jremier ,'olume de ce magnifique ouvrnge pnrut
en 1860, ct deux ans nprès, M, Müller nvait terminé ce
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travail, l'un des plus difficiles et ùes plus considérables qui
aient été entrepris sur ln numismatique ancienne. ,On conçoit qu'il serait impossible dans. le cadre étroit que nous
trace la Revue, de faire un examen détaillé d'un pareil
ouvrage. Il suffira de dite que son exécution matérielle est
aussi belle ct aussi soignée que celle des plus beaux livres
anglais, en un mot, digne du texte savant de l'auteur.
Les deux premiers volumes avaient eu dans le monde
numismatique, un grand retentissement. Ils avaient provoqué des observations et des remarques dont 1\1. Müller a
tenu compte ct qui lui ont fourni l'occasion de revenir sur
les parties déjà publiees, au moyen d'un chapitre final
intitulé: Additions et rectifications. Les vrais savants ne
craignent pns de faire droit à des eritiques fondées. JI
n'appaI,tient qu'aux médioel'ités ol'gueilleuses de prétendre
il lïnfaillibilite.
R. Cn.

Le n° VIII, deuxième série de la Nmnismatic chrocontient les articles suivants:

nicle~

1 Sur des pièces de Henri Il trouvées dans une pierre
creuse il Arnpthille et rceemment communiquées il la
société numis91atique par le lieutenant-général G. R. Fox;
par le révérend AssnEToN POWNALL .
8 pages.
1\1. Pownall discute, dans cet article, les différentes
opinions émises SUI' la signification ùu mot ON qui, SUI' les
monnaies anglaises, se trouve entre le nom du monétaire
et eclui de la localité: DAVI. ON. EV~R, RICARD•. ON.
CAN, PICOT. ON. NOR, ete. Il s'arrête il celle qui voit
0
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dnns ce mot ln forJnc nnglo-sflxonne du mot anglais
moderne in, à : David à Y01'ck ~ Richa1'd à Cantorbery, etc ..
2° Rcmnrqncs cn réponsc aux ObSCI'vntiollS de 1\1. Cohen,
SUl' l'explication des lettres CONOB, OB, etc. ~ par
1\1• .F.-\V. 1\IADDEN, Esq.
20 pages.

5° lUédnilles de la Baetriane (suite), par M. ED. THortIAS,

10 pages.

Esq. " .

4° Monnaies inédites de la .JuÙée, par le révérend

li .-C. REICIlARDT! au Caire •

1 f pages.

D° Monnaies d'Irlande, en cuivre et en billon, par le
révérend H. CHRISTMAS .
25 pages.
6° Monnaie de l'ancienne Italie nouvellement découverte,

par 1\1. R. STUART POOLE, Esq .
2 pages.
Cette petite pièce d'3rgent porte d'un côté Neptune
debout, le trident levé, avec les lettres AltHA. Au revers,
le bœuf couronné pur la Vietoirc. I}auteur l'attribue à une
localité de la Camp<:lIlic, voisine de Posidonia, ct dont le
nom ancien Alba se retrouvc, selon I.ui. dans Ic moderne
1\Ionte Albumo.
7° Découverte de pièces anglo - saxonnes il 'Vhite

IIorse (Çheval Blanc), près de Croydon, par le révérend
JI. CHRISTMAS .
4 pnges.
8° l\Ionnaies saxonnes trouvées à Chester .

5 pages.

9° Mereaux (Tokens) du XVIIe siècle, de Londres et du
comté de Middlesex, dans la collection de M. JOSEPH
.MAYEIl, Esq.
4 pages.
10° lUereaux (Tokens) ùu comté de Kent, du XVIIe siècle.
(Suite), par 1\I.1I.-\V. HOUE, Esq.
10 pages.
40

SÉRIE. -

TOYll 1.

7
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II'' l\Iélanges et récentes pu blicarions sur la numisIlHltiqlle .
7 pages.
A cette livraison sont joints les procès - verbaux des
séances de la Société, depuis le 24 octobre 1861 jusqu'au
19 juin t 862, ct la liste de ses membres en décembre 1862.
R. Cn.

Notice sur les monnaies et médailles de la bibliothèque de
Marseille, par A.

veuve MARIUS

Marseille, typographie de
1862, in-8°, 46 pages et4 planches.

CARPENTIN.

OLIVE,

Cette brochure n'est pas, comme son titre pourrait le
faire croire, le catalogue ou III description du cabinet
numismatique de Marseille. C'est tout simplement une
explication et une notice historique des monnaies les plus
remarquables que possède ce cabinet; monnaies reproduites sur quatre planches gravées par l'excellent artiste
marseillais, 1\1. Laugier, que connaissent les lecteurs de la
Bevue. lU. Carpentin avait, déjà antérieurement, inséré
dans la Revue numismatique française quelques notices
sur des médailles du 1\1 usée confié à ses soins.
La collection marseillaise, llchetée pllr la ville en 1822,
des héritiers de Flluris de Saint-Vincens, élait restée longlemps abandonnée ct inllccessible. Classée d'abord pllr SOI)
conservateur M. Feautrier ~ ellc ne tarda pas il retomber
dans un abandon presque complet qUllnd celui-ci quiUa III
bibliothèque pOUl' ètl'e appelé à d'aUlres fonctions. Sa
~eeonù(' l'éSUlTection date de 18157. Puisse- t- elle lui

-

99-

promettre une longue ct paisible existence, entl'ctenue de
subsides suffisants ct il l'abri des coups de 'Inain auxquels
les dépôc! publics ne sont que tl'OP sOllvent exposés.

n. Cn.

Re'1'llarks in reply to iU. Cohen's observations on the leUers
CONon, on, TRon, ete. Commlmicatecl to the numismatic
society of London, byFred. 'V.MADDEN, esq. M. R. S. L.
London, t 862; in-8°, t 9 pages.
L'interprétation des lettres CONOB, placées il l'exergue
(rUn grand nombre de monnaies du Bas-Empire, a fait
longtemps, comme dit notre snvant confrère l\I ...... , le
désespoir des archéologues. On 3 voulu successivement y
voir : CON(~tantinopoli) OB(signattls); OB(ryzatus);
O(fficina) B (seconda). Enfin M1\1. Pinder et Friedlaender,
en t8a l, proposèrent une explication nouvelle ct qui
semble avoir réuni le ~Ius de suffrages. Les deux lellres
OB sont deux lettres numérales grecques, donnant le
chiffre 72 et indiquant qne le sol d'or sc frappail il raison
de 72 pièces il la livre, depuis Constantin.
Cette idée fut adoptée par le savant conservateur du
.Musée britannique, 1\1. Madden, et développée par lui dans
la lVumismatic chronicle, de 1861.
1\1. Cohen, dans le sixième volume de sa Descr1:ption des
monnaies impé1'iales, p. 3U2, cherche il combattre ceUe
<1ernière interprétation comme celles qui ront précédée et
Il

Il
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conclut il l'indécltiffrabilité absolue de l'hiéroglyphe, si
toutcfois on ne veut pas de la lecture proposée nu père
IIardouin : C(usi) O(mncs) N(ttmmi) O(fficinâ) B(enedictinorurn).
C'est il eette note - pen concluante - que répond
M. l\lndden. Et il défend son système par une foule d'arguments qui deviennent presque des preuves.
Ainsi il l'objection qu'on lui avait faile de la présence
de ces deux lettres sur les monnaies de cuivre de Nico-'
médie, il oppose que le mot NICOB doit se décomposer
en NIC(omedia) O(fTicina) B, et il en donne pour preuve
les lettres NICOA, qu'on trouve également, et qui signifient: NIC( omedia) O(fTicina) A.
te demi-foUis, sous Constantin Il, ainsi que l'a établi
:M. Sabatier, nvait le même poids que le sol d'or. On en
faisait 72 dans Ulle livre de cuivre. 1\1. Madden cite, il ce
sujet, et d'après i\J. Snbatier, une petite pièce de cui\Te de
cet empereur ayant dans le ehamp le nombre LXXII. N'estce pas là évidemment l'indication du poids de la pièce? Et
pourquoi ne pas admettre alors que les deux lettres nUliléraIes grecques, donnant le même nombre, ont la mème
destination?
•
M. Cohen n'y con,sentil'a 7 dit-il, que quand on lui aura
prouvé par d·autres exemples que les Romains ont employé
ce genre de numération nutrement que par leures isolées.
H. Cil.
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Collection de plombs ltiston'és trouvés dans la Seine et
recueillis par ARTHUR FORGEAIS. 2° série : ENSEIGNES DE
PÈLERINAGES. Pnris, 1863, in-8°, IV et 220 pages ..
\

Cct ouvrngc ne concerne pas la T1umismntiqllc proprement dite, mais il s'y rélunche indirectement par le volume
qui l'~ précédé et par celui qui doit le suivre. Le premier,
dont nous avons pélr(é nu tome VI, ;)0 série de celle Bevne,
p. 146, contennit des mérenux de plomh, nltl'ibué~ pnr
rautetll· i, divers corps de métiers cie la honnc ville de Pm'i~.
Le troisième volume, dont la publicéllion n'est qu'annoncée,
:lm'a pour ohjet la numismatique - de plomh, .- sfln~
donte les méreaux qui n'ont pas trouvé place dans la
pe série. Le deuxième décrit des enseignes de pèlerinage,
espèces de fibules ou de plaqucs que l'on fixait sur les
habits, ou sur le chapeau, comme faisait l'excellent roi
Louis XI. Ces enseignes étaicnt gl'Ossiprcment conlées dans
des moules dc cuivre ou d'ardoise, plus grossièrerncrlt
gravés encore. C'est le procédé qu'on emploie nujollrd'hlli,
mais avee pins de succès, pour confectionncr ces pcti,ts
soldats de plomb flvec lesquels les enfant.s S'cxcl'cent, dl.'
bonnc heurc, flUX connaissances stratégiques.
De nombreuses gravures snI' boi~, intercalées dans le
texte, reproùuisent ccs singulicl's monuments, actuellement
déposés dans 11n musée impérinl. C'est lc lnid-archélypc
dans son plus complct épnllouisscment. Les ndmiratcllrs
quand même de l'art chrétien, Ics fanatiques ùe rogi\'al et
les lldcptes du symbolisme trouvcrollt lit, il chaquc p:lge,
des IIlngots ~I lps E,ire pùmcr d'aise.
POUl'

les pl'oftll1es - cl les lwi'cns; -

ce sont des images
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nssez réjouissantes, des produits d'un art qui n'est pas perdu
et que les gnmins pratiquent encore aujourd'hui quand ils
se risquent à illustrer les murnilles. Ces brnves gamins ne
sc doutent guère que si, dans cinq ou six siècles, on retrou,"ait sous lcs plàtras de nos villes en ruines, leurs intéressants griffonnages (qui deviendrnient des graffiti), on
lcur fernit l'honneur d'un musée ct d'une publication ofIieielle aux frnis de l'Étnt; que les savants des Instituts
d'alors, s'efforceraient de découvrir le sens mystique et
symbolique cie leurs hiéroglyphes ct y réussiraient sans
.IonIe. On a bien lu le Livre des sauvages!
R. Cu.

Note sur des pièces de monnaie en argent trouvées à
Authon (Loir-et-Cher), par M. JULES CUAUTARD, professeur il la Faculté des sciences de Naney.- Note sur une
découverte de petites pièces de rnonnaie à Hottot-en-Auge
(Calvados), par le mème. Ces deux notes, tirées à part
du Bulletin de la Société archéologique du Vendomois,
octobre 1862, forment 8 pages in-8°, accompagnées de
2 planches.

La nomenclature d'un dépôt monétaire est toujours un
l'enseignement précieux. Alors mème que ce dépôt ne ferait
connaitre aucune pièce nouvelle, il peut sel'vir il rectifier
dcs attributions erronées et â déterminer des monnaies sur
lesquelles on était réduit il des conjectures. On sait tont le
pal,ti qlle le célèbre numismate italien" Cayedoni, a tiré des
dépùts de monnaies, pOlir tl'ouver 1I11 classement cllI'onolo-

gique aux dcniers romains de la République. L'existence
simultanée de pièces d:ms un même enfouissemcnt est un
fait devant lequel les faiseurs de systèmes sont forcés dc
s'incliner.
, Les monnaies trouvées il Authon ne sont ni ral'cs ni
incertaines. Ce sont des esterlins au type anglais, parmi
lesquels cependant se trouve une variélé (nouveUe?) de
l'esterlin bien eonnu de Jean de Bohême, avec 61 n06.M16
R6X P... ~nI6, et au revers MON 1 6T~ 1 D~6V 1
IL6R. (Damvilliers).
Nous appelons l'attention de notre savant confrère, .M. le
baron de La Fontaine, sur cette pièce, que MM. Robert et
de Barthélemy considèrent comme inédite.
A propos de la découverte faite à Holtot, 1\1. Chautal'd
se borne il ajouter quelques renseignements nouveaux il
ceux que 1\1. Paysant avait précédemment donn'és dans son
rapport il la Société des antiquaires de Normandie. Il décrit
trois pièces rares qui furent retrouvées dans une petite
partie du dépôt achetée aux ouvriel's, par un 31uateur de
Caen. Ces pièces sont du pl'ieuré de Souvigny, d'un sire de
Bourbon et de Louis VI~ roi de France.

n.

Cu.

On annonce 1 prochaine puhlication du huitièmc volumc
de ,~I. Vander Chijs : Les monnaies des feudataires dit
Brabant et du Limbourg jusqu'à la pacification de Gand.
Ce volume sera orné de 58 planches.

H. Cu.
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Description de monnaies françaises, royales el féodales,
décrites pm' J. CUARVET, et faisant partie de ses collections. Paris, chez l'auteur, 4, rue de Louvois, 1862,
in-8 n , 108 pnges, 6 planches et de nombreuses vignettes
dnns le texte,
Cette brochure, très·amusante et surtout très-piquante,
n pour but de contreùire ou de réfuter les estimations de
pièces données dans le Catalogue des monnaies nationales
de France, collection de flf. J. Rousseau, ainsi que eelle~
des médnilles romaines de lU. Cohen. Elle ouvre, en
numismatique, une ère nouvelle, une période de guerre qui
peut durer, Dieu sait combien, si, de pari. et d'autt'e, on y
met quelque peu de bonne volonté. Heureusement, les
neutres se contenteront de regarder il la fenêtre, sans se
fourrer dans la bagarre. C'est ce que doit faire la Revue.
belge. Voici, du reste, un échantillon de la charge à fond
de M. Charvet.
« N° 506. Tournai. Charlemagne, 180 fl'ancs. Les
« Charlemagne de Tournai sont introuvables; Il en fallait,
en voici: le tour n 7 est pas difficile; prenez un denier- de
Il DlIerstede; mais il porte, direz-vous, et en toutes lettres,
la légende DORSTAT ; ceci est vrai; mais l'orthographe
«( n'est rien; comme dans la langue anglaise, la prononciation est tout; il ya sur le denier DORSTAT, prononcez
It TORNACO,
donnez 180 fl'ancs, et vous aurez un
Cl Charlemagne de Tournai.
Maintenant, et laissant à part les joyeusetés de ce genre
que n'aiment pas les hommes sél'ieux, nous devons ajouter
que le catalogue de 1\1. Chnrvet contient un grand nombre
Il

I(

1(

II

-
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de pièces importantcs el inéditcs; que scs prix: sont, Cil
général, très-modérés - beaucoup plus modérés quc SOli
style; - quc ses plnnches et ses vignettes sont charmantes;
enfin, qu'au milieu de plaisanteries trop acerbes, pellt-èlre,
il se rencontre des observntions très-fondées ct nllxqllelles
il faut bien 3pplaudir si les fails allégués sont eX3cts. Pm'
exemple, cc que dit 1'3uteur, p. 84, de l'z'nvisibilité du
c3binet numismatique d'Avignon qu'on ne monlrc-qunnd
on le montre - qu'en présen;e de trois ndminislrateurs
Il dont l'un sera malade si les autres ne sont pas il la campagne.
1\'1. Charvet se demandc si une collection visible dnns de
telles condilions, exisle réellement? Il a raison, On ne peut
trop facilitel' l'accès d'une collection publique.
Il

Il

n,

ClI.

Descrz'ption de différentes médailles intéressant la ville de
Metz, par M. F.-M. CHABERT. (Extr3it des 1Jlémoires de
l'Académz'e de 1Jletz, 1860-1861), in-8°, 10 p3ges ct
ulle planche.
Il s'agit dc médailles modernes relatives à différentes
associ3tions fondées il Metz et se rauachant aux progrès de
la science. La prcmière en date est Ic jeton dc présence de
l'ancienne aC3démie fondée à Melz, en 1760, par le m3réehnl dc Bellisle; la dernière, tille petite médaille m3çonnique, avec rose, croix el pélienn, comme d'habitude.

n.

Cu.

-
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Der Braktef!-tenfund von Freckleben im Herzogthurn
Anhalt. - IIistorisch kritisch bearbeitet von TUEonon
STENZEL. Berlin, '1862, in-4 avec 4 planches.
ft

,

La trouvaille :fa.te à FI:eckleben, dans le duché d' Anh~t(,
ùe t,leux urnes ,contenant trois ;mille six cent soixante
bract.éates, est ùes ,plus .intéressantes. ,Ces ;mon~aies p'~o
viennent des par~ie~ septenu'ionale et ,orientale du H,~r:z,
- l'évèehé d'Ha.lberstadt en a fourni 'les trois quarts, .-:- ,~t
appartiennent à l'époque où les bracté~t~~ ava.i~M ,a,tt,ejnt ,à
l'apogée de la perfection, c'est-à-dire à la ~econde .1I).o.iti~ d.u
~lIe siècle. La p'1~PSl_I:t d,es pièces découver~es $Ont in.~qites
et nous révèlent dt:s no~s ,nouveaux de seigneur;s ql)i .90t
fait frapper monnaie. 1\.1. Stenzel, cOl)~erv,a,teur du c~b,iJ,l.et
des médailles à Dessau, a fait graver, avec beaucoup de
soin, cent et quatre types variés. Il pense que le trésor a
été enfoui lors du passage à F.'eckleben du landgrave Hermann de Thuringe, allant au secours de son allié Othon IY
ùe Brunswi~k.
CAM. P.

Portraits des membres du PlP~lement de Paris et de.s
maîtres des requêt~s vers le milieu du XYlI e siècle,
auxquels on a joint un armorial et des notes biogr.aphiques~ publiés et annotés par A. DU.LEAU. Paris,
J.-6. Dumoulin, 1863, in-So.
C'est dans les manuscrits de Robert Hubert, aumônier
du Roi et èhnnoine d'Orléans, que 1\1. Duleau a trouvé
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une· copie des 'portraitsJdes' membres (Ju -Parlement de P3I'is
et des maÎlres des 'requêtes, 'M, Dcpping avait déjà iinséré
les portraits des présidents et des 'conseillers dans sa
Correspondance administra'tive sous le règne de ~ouis XIV,
d'après un manuscrit tronqué de :la bibliolhèque impériale.
1\1. Dul~au a, collationné les différents textes avec le plus
grand soin, et a joint les armoiries du personnage à chacune
de ces ébauches peintes à grands trails et avec infiniment
,de.,Iualice..11 a pu :rectifier ·.et ,restituer ·bon nombre de 'bla.sQns ~.l'a.ide desj~tons ,armoriés -de familles françaises .que
-contient ~i\a riche collection. Les notices biQgl'aphiques tqui
.:lCcompa.gnent ies portraits :prêtent ·au travail de ,1\1. 'Duleau
un grand intérêt historique.
CAM.

P.

lJJün.zst'lUJ,ien. - Neue Folge der Rliitter {ür Münzk'ltlzde,
fterausge,gebe.n von H. GROTE. Nr. VIII. Leipzig,fSG2.
ln der Hahn'schen Verlagshandlung, in-So, avec trois
planches.
Le journal de numismatique du docteur Grote contient
dans sa dernière livraison :

1° La métrologie numismatique, par 1\1. GnoTE. - Considérations sur le poids de la mo~naie romaine, française,
anglaise, néerlandaise, allemande et russe;
2° lJfonnaies du moyen âge, pm' II. DANNENBEI1G.
Uectifieations au deuxième volume des IJfiinzstudien :
50 Ilistoi're du système monétait'e d'Oldenbourg au
l1W]jell âge, p:w M. GI\OTl~;
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Quelque5
observations de 1\1. Grote à propos de la nouvelle publication de 1\1. 1\lerzùorf;
5° Sceau de Tm'koumdimmi, roi de Tarsous, article
français de 1\1. A. D. l\IORDT~IANN.
4° Les monnaies de Jevm' au moyen âge. -

CA~I.

P.

Notice sur les monnaies royales françaises depuis l'origine
de la monarchie jusqu'à nos jours, par M.

ALFRED VIL-

eontl'ôleur des postes, membre de la Société
havraise d'études diverses. Havre, 1862, in-8°, 22 pages.

LEROY,

Petit, très-petit résumé, fait, comme on di5ait jadis, il
l'usage des gens du monde ou Il pour l'agrément du beau
sexe. lt Ce qui a engagé l'auteur à entreprendre ce travail.
c'est, dit-il, que les ouvrnges qui traitent de celte matière
le sont d'un frnnçais suranné, ùevenu :i peu près incompréIl hensible! 11 MM. Combrouse, Cartiel', FilIon, de Barthélemy, Lenormant, Berry, ete., quel compliment flatteur
pour vous!
R, CH.

Das Münzkabînet de1' SVJ.dt Zûrich. -

Neujaltrsblatt de1'

Stadtbibliothek auf das Jahr 1863. Von Dr
l\JEYER.

HEINRICH

Zürich, Orell, Füszli et comp. ]n-4°: 2 pl.

1\1. le Dr Meyer vient de publier la suite de la description
du cabinet des monnaies et médailles de Zurick.
Nous avons parlé, dans la premièl'e linuison de 1862,
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du premier annuaire, consacré aux médailles antiques.
Les monnaies et médailles de la' Suisse se divisent en
286 monnaies du moyen âge, 95 médailles historiques
et t 7a médailles d'hommes célèbres. Les deux planches
lithographiées qui accompagnent la notice de 1\1. Meyer
réproduisent les avers de 12 médailles, gravées, au XVIe,
XVlIIc et XIX siècle, par Hans Stampfer, Il.-J. Gessner,
J.-C. Hedlinger, Alberti et Bovy.
C

CAM.

P.

.'

1\1. le professeur P.-o. Vander Chijs, consel'valeur du
l\Iusée numismatique dc l'université de Leyde, a donné
ùans l'Annuaire des postes des Pays-Bas, pour 1862, un
petit article de cinq pages sur quelques médailles relatives
à l'institution ùe la poste. C'('st une nouvelle spécialité
dont on n'avait pas encore, à ce que nous cro)'ons, fail
une catégorie numismatique à part.

n.

On lisait dans les

jOUl'1HlllX

Cu.

du mois de j:.lIJvier clcl'nier

=

Cent quarante-neuf ouvriers spnt nctucllemcnt occllflé~
à la monnaie de Vienne, treize millions en 01' vont èlrc
frappés pour Ic compte de la maison Hothsehilrl et de plu.
sieurs autres maisons de banque, en dllcats ('t cn quadruples
ducats; ees dernicl's auront la gl'osscur d'un thaler.
En outre, le gouycrrlCmclll l'ail frnppcl', pOllr le COIBft

Il

-
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H1erce ùu Levant, de soi-disant thalers du Levant avec
l'cfTigie de Marie-Thérèse, comme ceux qui furent frappés
sous le règne de celle impératl'iee; ces thalers sont trèsrecherchés Cil Orient; les mines d'argent- de Przibram
fournissent principalement la matière nécessaire à celle
fabricatioll. "
D'apres la loi monétaire de l'cm pire d'Autriche, l'or
n'est plus qu'une marchandise, ct la monnaie d'or, unc
monnaie de commel'ce, un lingot marqué, dont Ic rapport
avcc l'argent, seul étalon monétaire~ varie continuellement.
C'est le systèmc établi en IIollanuc, et le seul rationnel.
Cette prédilection des Levantins pour Ic type de l\IaricThérèse rappelle la fayeur dont jouissaient jadis, dans ces
mêmes contrées, UII autre type féminin, celui de la princesse de Dombes. Ses douzains, petites monnaies d'argcnl,
frappées à Trévoux, et bientôt eontrefaÙes pm' plusieurs
seigneurs d'Italie et même par des spéculateurs particuliers, étaient dcvcnus le scul numéraire en lisage dans les
échelles du Le\'unt.
R. Cil.

La modestie de M. Hoffmann nc lui permet pas d'accepter le titre d'espèce de Revue, que nous avions donné,
bien innocemment et de la meilleure foi du monde, au
Bulletin qui accompagne son catalogue périodique.
C'est, dit-il, un bulletin, rien qu'un bulletin. _ Peut·être
.1 M. le directeur de la Revue belge cst-il lellement préoccupé d'invasion, cl d'anllcxion qu'il lui semble partout
Il
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voir d('s Tevue.~.
Pourquoi pas des bulletins?
Calembour pOlir calembour, l'un n'est-il pas aussi joli,
aussi militaire, aussi français que l'autre?
«

II

IL Cn.

1\1. le professeur P.-0. Vauùer Chijs, 1c zélé' conservateur du eabinet numismatique de Leyde, a formé le projet
de joindre il la eollection qui lui est confiée les portraits
photographiés des numisfllates, des graveurs en médailles,
et des prineipaux amateurs de l'Europe. Il désire ajouter à
chaque portrait, une courte notice, indiquant les noms,
qualités, fonetions, et la date de la naissance de la personne
représentée. Autant qu'il lui sera possible, le portrait sera
aceompagné d~un autographe. 1\11\1. les numismates qui
font partie de notre Soeiété sont priés de bien vouloir
concourir" à l'œuvre entreprise par leur savant eollègue de
Leyde. Les envois peuvent être adressés à la direction de
la Revue, qui se charge de leur transmission.

"

R. Cil.

Le 23 mars proclwin, allra lieu, il AmsteJ'dam, la
vente aux enchères de la belle collection de médailles,
tableaux et curiosités, délaissée par feu M. Houck, de
Deventer. S'adresser pOlir le catalogue el les commissions il
1\1. G. Théodore Bom, Kalverstl'aal: 10, il Amslerdam.
IL Cil.
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Lc n° fi (novclllbl'C et décembrc) tic ln Revlte numismatique française, qni tCl'mine le tome VII tic 13 nouvelle
série, renferme lcs articles suiv:mts :
1() Distatèt'c d'or de Philippe Il, roi de l\Ineédoine, pUI'
.M, F, LENOIl.l\IANT, ;) pages et une vignette SUI' Lois,
Cette belle médaille, qui appartient il l'DI. Rollin ct
Feuardent, est une conquête nouvelle de la Ilumismatique
grecque, M, Müller, dans sun savant ouvrage sur ln
N'llrniùnatique d'Alexandre et de PhiUppe, n'll pas eOJlnll
de double stlltèrc de ce dernier l'ai. Il aVllit constaté que
cette pièce n'existaillllol's dllns aucune collection, ct qu'clic
n'avait été signalt;c dllllS aucun cntaloguc.
2° Notice sur quclques plomLs alltiques, par M. R. GA1\Rueel, 24 pages et 2 planches;
5° Lettre de M. DE LA SAUSSAYE, Sllr un monument
numismatique inédit du règne dcs empereurs Dioclétien ct
Ma.ximien, 6 pnges et une vignelle.
Ce monument, lrouvé :i Lyon, dans la SllÔIlC, semble
ètre lin essai sur plomb d'un coin destiné n frapper nn
éllormr médaillon ùe 75 millimètres all grènetis, Il représente, dans deux tableaux séparés par une ligne hOl'izonlnle: 1° ln ville de Rome, casquéc, amenant aux deux
empereurs, llssis ct nimbés, des prisonniers dc guerl'c, et
2° dnns la partie infél'icure, Maximien, guidé par la Victaire, traversant le' Rhin SUl' un pont cntre Cassel ct
Mayence. Pour qu'on ne puisse s'y tromper, on lit slIr lcs
caux du fleuve: FL. RENVS; SUI' les murs d'une villc, il
gauche, MOGO~TIACVM, et sur ln tètc du pont, il droitc,
CASTEL,
11- Descriptioll ùes llIo11n:lics 1II(~royjllgit'lIl1('s du Limou0
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sin (onzième et dernier artiele), par 1\'1. l'fAx. DELOCHE,
28 pages et une planche.
0° Essai sur l'histoire monélflire dcs comtes de Flandre,
de la maison de Bourgogne, etc. - l\1arie. - Par
1\1. L. DESCHAlIIPS DE PAS. 21 pages et une planche.
GO l\Iéreuux de la Suinte-Chapelle, de Paris, par M. J.
ROUYER. 17 pages et deux planches.
7° Chronique.
IL CH.

1\1. Ch. Rôbert, dirccteur au ministère de la guerrc, ct
run dcs numismates les plus éminents de France, vient
d'être élu correspondant de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, en remplacement de M. le baron Chaudrue de
Crazannes, décédé.
R. CH.

Les numismates belges attendent ayec une vive impntience la publication depuis si longtemps annoncée de la
Afonographie des monnaies luxemboUl"geoises, par 1\1. DE LA
FONTAINE. Nous savons que les planches - nombreuses et
parfaitément exécutées - de ce bel ouvrage sont terminées;
on assul'e mème que le texte est, en grande partie, déjà
imprimé. Espérons donc que l'auteur se décidera rnfin à
le laisser paraÎtrc.
IL Cil.
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SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

l\éunion du bureau du 27 février :l86iJ.

Pl'ésent~,

: MM. R.

vice-président;

CUALON,

GmoTH,

président; le CO

DE RENESSE,

bibliothécaire, et CA~I.

PICQUÉ,

secrétaire-trésorier.

Sur la proposition du présideIlt, le titre d'associé étran[je1' cst conféré à :
l'lM. Dm'and, A., il Lancy, pI'ès de Genève.
Du Leau, Alphonse, il Paris.
Lazari, Vincenzo, directeur du Musée COfI'cr, il
Venise.
1'liilIcl', L., auteur de la numismatique de l'ancienne
Afrique, à Copcnh3gue.
Olivieri, Agostino, bibliothécaire de la ville de Gênes.
Le secrétaire,
CAMIl.LE PICQUÉ.

Le pl"ésident,

H.

CHALON.

-
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SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVHAGES REÇUS PENDANT LE

ter

TRUIESTRE '18(;;).

l\lessagel' des sciences histOl'iques. Année 1862, Se ct 4.. livraisons.
Bulletin de l'Académie rOY<lle des sciences, des leUres et des beaux-arts
de Belgique, 51e année, 2e sél'Ïe, t. XIV, nos 9, 10, 1 t et 12, 186:2.
Revue numismatique française, Ilouvelle série, t. VII, année 1862, nO ;i,
septembre et octobre, et no 6, novembre et décembre.
Annales de la Société historique, archéologique et littéraire de la ville
d'Ypres, 1862, Ire et 2e livraisons.
Bibliothèque de l'Ècole des ehartes, 24e année, ;Se série, t. IV, 1re li\·.,
septembre.octobre 1862.

,

Bulletin des co~missions royales d'art et d'archéologie, 1 re année, juil
let, août, septembre et octobre 1862.
Symbolœ ad rem numariam l\luhammedanorum edidit Carolus Joanllcs
Tornberg; IV, Upsal, 1862.
Le Cabinet historique, Se anuée, 1 te et 12e livrais., novembre et décembre 1862; {)e année, 1re livr., janvier 1865.
Note sur des pièces de monnaies en argent trouvées à Authon (Loir-etCher), par Jules Chantard.
Revue trimestrielle, 57e vol., tO e année, t. 1er , janvier 1865.
Promenades en Belgique, par AIl>. d'Otl'eppe de Bouvette, 1863.
.Musée d'art et d'archéologie li Liége, par d'Otreppe de Bou,'ette, 1862.

The numismatic Chrollicle, new series, no VIII, décembre 1862.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1862,

/lOS

2, ;)

et 4.
Bulletin de la SOéiété archéologique de l'Orléanais, 5e ct 4.. trimestres
de t862, no 41.
Das l\lünzkabinet dcr Stadt Zürich, \'Oll Dr IIcnrich Meyer, 1865.
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CABINET NUMISMATIQUE.

DON FAIT A LA SOCIÉTÉ

,

Par 80n vice-président, :II. le eomte de RENE88E-DnElnnACu.

Ordonnances des monnaies des années Hi9U, 1611, tül2 (1612), 1üta,
i618, t622, 1633, 16~' ct 16a2.
Bruxelles, le 28 férrier 1863.
Le IJibliotltécaire,
GUJOTII.
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CORRESPONOANCE.

Lettre de bl. le

COMTE

1\'1.

DE HOBIANO,

à 1\1. IL

CHALON,

dù'ecleu}' de la Revue.

Bruxelles, 10 mai ·1863.

l\IONSIEUR LE DIRECTEUfi,

Dans le courant de l'été de 1862, on exécuta quclqucs
travaux de restauration dans l'antitIuc église d'Usingell,
duché de Nassau. On l'ép:Ha ct renouvela pal'tièllement le
pavement. En enlevant une des dalles, des ouvriers découvrirent un vase en terre renfermant un nombre considérable de monnaies d'or, dont une partie nOlis fi été communiquée et que nous nOlis faisons un plaisir de faire conllaÎlre aux numismates, quoique ces pièces nOlis semblent
toutes connues au moins comme types génëraux.
1.

GEl\LACH DE NASSAU. ARCHEVÊQUE DE MAYENCE, DE
A

1 Flol'ill d'or

1354

1371.

+.

type de saint Jean-llaptisle :
S .
IOn'2\: - HUIS' B . (sic.) Aigle à une têle, dans le champ;
il gauche, la roue de l\Inycncc, iJ droite, le lion de Nassau.
Rev. Fleur dc lis de Florellce: ~I-.( ,G EIRli·· 7\'R8:PS.
0

ilU
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2° Flol'in d'or, mêmes types. Avers semblaLle au pl'écé<Iant, sauf: + . S . IOll~ - IlliES' B " et le lion un
pen plus grand.
Hevers .absolument identiquc,

50 Goltlgulden de convention frappé il Bing('n. L'évèque
mitré debout, tenant de la main ùroite le livre des évangiles
ct de la gauche la crosse; il sn droite, l'écu il la roue de
Mayence, il sa gauche, l'écu au lion de Nassau. Dans le
champ au-dessus de la main droite, P( ingen) : Ge:RD
'RUVS . - 'RREIPS : moe.
Rev. Le comte Palatin debout, en costume ùe guerrc,
tenant de la main droite l'épée, et.la gauche appuyée
snI' nn écu aux losanges de Bavière; il sa droite, l'écu au
lion du Palatinat : RVPe:RTI1 . DVS: - uome:s •
P:RD.
4" Goldgulden fl'appé il B(achm'ach). Mêmes lypes que

le précédent, sauf qu'il y a deux points à la fin de la
légende tic l'avers. Le B du champ pourrait bien aussi être
un R.
5° Golrlgulden. L'évêque debout sur tlne base ornée,
tenant de la main droite le livre des évangile~, et de la gauche,
la crosse: + Ga:RD~UVS - 'RREPS : mOGv.
Rev. Écnsson parti de la roue de Mayenee et du lion
acccompagné de billettes de Nassau; tbns une épieycloïde il.
trois loues : +monETI1'K' In: OPIDO : PlnGWEH.
GO Goldglliden. Mêmes types ct l<'~gcndes, sauf il l'avers:
mOGV', et au revers trois poinls t'lltre : In : OPIDO :
PIn, ete.
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7° Goldgulden. Mêmes types : + GS:RD~aVS ..
. ~REPS : mOGv.
. Rev. Le lion occupe le premier parti, la roue le second.

+ monEm~: In: OPIXJO: PlnGWEH :
Il.

JEAN DE LUXEMEOlJRG, ARCHEVÊQUE DE MAYENCE, DE
A

1371

1373.

8° Goldgulden. Pour l'avers, même lype que cel,ui des
n ~, 6 et 7. L'évêque debout sur une base ornée, tenant
l'Évangéliaire et la crosse: IOlG'~ns:s: ~ - RS:PVS:
OI

m~Gv.

Rev. Écusson écartelé de la roue de Mayence et du lion
couronné et la queue fourchue de Luxembourg; 'dans une
épicycloïde à lrois lohes : + mo ns:m~ 0 PIOI :

PIDGVWs:nSIS :
III.

ADOLPHE DE NASSAU, ÉVÊQUE DE SPIRE, ADMINISTRATEUR
IlE MAYENCE, DE

1380

A

1388.

9° Saint Martin, lenallt la crosse de la main gauche, assis
dan~ un en tourage goth iq ue, à ses pieds lin écusson au
lion de Jassau:' S . MIRmln - VS . ~RS:PS.
Rev. Écu à la roue de Mayence, dans lIIlC épicycloïde à
tl'ois lobes
+ ~OOlJP : S:PSPI . ~~lInISmm

S:CI (sic.)
\Velzl, v. Wellenheim, no 3134.

-10" l\Jèmcs types (lue le précédent : . SMIRmrD ..

VS:

~RS:PS.

Rev.

(sic. )

+

7\OODP: S:PSPI'

~l\lIl1ISrDmS:O:IO

-
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ROBERT, DUC DE BAVIÈRE, COMTE PALATIN DU RH1N.
DE

1353

A

1370.

11° Florin d'or au (,yre de saint Jean-Baptiste: + S .
IOI6~ . - Hna:S x B. Aigle, la tête il gauche.
Rev. Le comte palatin debout, en costume de guerre',
comme au revcrs du n° 5: RVpa:Rm DV2\:- uoma:sP~L~.

V.

+

LOUIS D'ANJOU, ROI DE HONGRIE, DE

1342

A

1382.

12° Florin d'or au type de saint Jean - Bapliste
s IOH~. Une tête près du picd gauche: HHESB.

{~ouronne.

Rev. Dans une épicycloïde à six lobes três-ornée, récu
parti de Hongrie et d'Anjou: + 110 DOVIUVS . DEtI .
GR~aI~ : RH1\:. (Les C ont la boucle presque fermée.
Lettres COli l'tes ct grasses.)
Welz, v, Wellenheim,

VI.

nOS

158 et suiv.

CONO DE FALKENSTEIN, ARCHEVÊQUE DE TRÈVES,

DE 1362

A

1388.

15" Florin d'or ail typc de Saint-Jean-Bapti~tc :
IOU~

+

S .

- IlHES· B. Deux clefs en snutoir.

Rev. Écpsson parti de \a eroix de Trèves et des armoi"ics de Falkemlcin; dans une épicycloïdc à trois lobps.
Dcux croix en sautoir : aono ~ ~R UI1IEIPS ~

Z;RErV6:Re:n.
I\:ohler,

1/j.° FlorilJ d'or

llll

HO

881. - Bohl, p. 4·3, no 2.

lypc de saint Picrre; il porte sur la
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poill'ine lin pelit écnsson à la croix de Trèves, à ses pird~
l'écusson de famille de Falkcnslein : aVnOltR- S:PSmRS:'.
Rev. Les écussons de Trèves rt de Falkcnstein dans une
épicycloïde à six lobes. Au lieu de croix un prlit écu de
Falkensleill : S'RCRIIl\lPe:RI PS:RG'RllI7\'.
Bohl, p. 5,1, no 13.

1[i0 Florin d'or au type de saint Pierre; petit écusson
de Trèves sur la poitrine du saint, à ses pieds, les clefs en
sautoir: mo ns:m'R - mRS:Vs:n.
Rev. ]~cusson écartelé de Trèves et de Falkenstcin, dans
une épicycloïde à six lobes. Au lieu de croix, les clefs en
sautoir. aono 7\:RaqI S:PSmRS:Ve:n.
Bohl, p. 49, no 3.
COIIITE MAURICE DE HOBIA~O.

-
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)IÉLANGES.

Cal'tulaù'e de la commune de Bouvignes, recueilli et annote

par JULES BORGNET, archiviste de l'État. Namur, typographie de A. 'Vesmacl-Legros, 1862, in-8°, 2 vol.
Il y a quelque vingt ans, les recherches historiques, les
questions d'al't et d'archéologie étaient encore considérées,
à Namur, comme des choses parfaitement inutiles, si pas
ridicules. On y faisait des couteaux, un peu d'industrie, on
y buvait, on y mangeait d'une manière plantureus~; mais
la littérature, toute digestive, se bornait aux clumsons de
Béranger et aux romans de Paul de Kock. Quelques hommes
ont changé tout cela, et ce n'a pas été sans peine. Quand
1\11\1. Jules Borgnet, 8alat, dei Marmol et deux ou trois
autres, s'imaginèrent de faire, il Namur, une société archéologique - une académie, - on les accueillit, d'abord, par
un immense éclat de rire. Ils tinrent bon, bravèrent les sarcasmes, et, à présent, leur œuvre est une des plus vivaces
de la Belgique, leur musée d'antiquités gano-romaines et
francques, le plus remarquable du pays.
Et voyez comme J'élan est donné. Après avoir fouillé
la terre, le tour est venu de remuer, de scruter, de lire
enfin ces vieilles archives, ces paperasses inaccessibles pendaut des siècles, puis dédaignées ct vouées tl l'épicie,'.
En 1860, sur la demande de lU. Jules Borgnet, archiviste de l'Etat et secrétaire de la Sociéré ar'citéo!ogiquc, la
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députation permanente proposa au conseil provincial dl'
Namur, d'alloner une somme annuelle .1 dcstinée à couvl'ir
Bne pal'tie des frnis il résulter de ln puhlication de docuIl ments inédits concernant l'histoire ct la législation de ln
province. u
Ce projet qui, quelques années plus tôt, n'aurait pas
même obtenu l'honneur d'une discussion, fut chaleureusement défendu pur 1\1, le comte de Villermont, et adopté
par le conseil. .M. BorgJlet se mit immédiatement à l'œuvre;
il vient de faire paraître lcs deux premiers volumes de ln
collection namuroise.
Sous le litre de CARTULAIRE DE BOUVIGNES, l'auteur a réuni
et classé chronologiquement tous les documcnts, chartes,
comptes et lettrps concernant cette singulière petite ville,
pas plus grande que]a main et-qui a fail tant de bruit dans
le monde. Il y a ajouté des notes nombreuses, substanlielles el intéressantes, qui en font \lne véritable histoire de
cette localité. lU. Borgnet, qui a scrutésa province de Namur
jusque dans ses derniers recoins, qui l'a étudiée en quelquc
sorte au microscope, joint il celle rare érudilion le jugement droit ct ferme d'un véritable historien. On admire
souventlasagacité avec laquelle il parvient il porter la lumière
dans les questions les plus embrouillées et sur lesquclles ses
devancicrs semblent avoir, Pt plaisir, accumulé les ténèbres
et les contradictions; par exemple', la légendesi populaire des
Dames de Crèvecœur se jetant dans la lUeuse du haut d'une
tourqui se trouv3it à trois ou quntre cents mètres de la rive(i).
Il

Il

{'} Galliot, au siècle dernier, a le premier et seul parlé des D:Jmes de
Crèvecœur, sans iudiquer d'autre autorité que les CI Annales de Bouvignt's," -

quelles annnles? -

ct c'eRt le récit de Gnlliot que les
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~Inis cc que nons nimons, surtout, chez notre archivistcmodèle, c'est son cœur vraiment belge, son ardent patriotisme. Jamnis, il ne laisse échapper l'occasion de l'appeler
les maux innombrables que nous ont faits nos éternels envahisseurs, depuis Henri II, assassinant làchement les pauvres
vaincus de Bouvignes, les femmes, les enfants, et cela
parce que cette bourgade avait osé résister quelques heures
à sa royale armée, jusqu'aux frères et amis de 1794, qui
nous apportaient l'Empire dans les fourgons de la Liberté.
Ce sont là des choses qu'il esl bon de rappeler, de rappeler toujours et dont nos générations modernes ne doivent
pas être oublieuses.
L'ouvrage de 1\1. Borgnet, sous le rapport de son exécution matérielle, ne mérite :mssi que des éloges. L'auteur
a ndopté et a fait adopter .par le conseil le format in-8°,
papier, justificntion et caractères a peu près semblables à
ceux des publications de la Société d'histoire de Belgique,
et il a trouvé, il Namul', un typographe, 1\1. \VesmaelLegros, qui pourrait en remontrer à bon nombre de ses

écrivains postérieurs ont pris pour thème de leurs variations. On doit
à Dewez la circonstance plus poétique et plus pittoresque des G flols de
la Meuse,

»

singulière àistractioD pour un Namurois qui devait avoir vu

Dinant! M. le baron de Stassart avait cru, depuis, décou.yrir enfin une
preuve de cette triste et hérOïque histoire dans une rente que devait la
ferme de Rostenne Il pour chanter l'anniversaire des trois filles, tuées
au fort de Crèvecœur." Malheureusement, dans un autre document,
M. Borgnet voit la même rente mentionnée, mais avec l'indication que
ces trois filles ont été tuées en i 4-30.
Il reste donc prouvé que trois filles ont péri pendant la défense de
Crèvecœur contre l'attaque des Dinantais en ~ 4-30; mais péri •.comment? Dans tous les cas Henri Il n'est plus pour rien -dans l'affaire.
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.confrères de la eapitale. Le titre du volume, original et nouveau (ce qui n'cst pas facile il trou~er de nos jours, qu'on fi
tout essayé, tout défloré), représentc un vieux parchemin
nuquel est appendu un sceau de Namur en cire rougc, l'Cproduit d'une rnrmière admirable de vérité par le pl'Océdé
photolithographique d'Asser, procédé qu'on appliquera,
sans doute, avee succès aux ouvrnges de numismatiquc.
Le conseil provincial dc Namur, par sa généreusc initiative, a donné aux autres provinces un exemple qui, nous
l'espérons, ne sera pas perdu.
R. Cn.

Les deux premieres livraisons du XVlle volume des
Mémoires publiés par la Société asiatique d'A lIemagne, qui
viennent de paraître, renferment plusicurs articles qui
intéressent la numismatique: le premier est lc compte
rendu d'unc découverte faite par un amateur, S. Exc.
Subhy-Bey, morceau que le baron Oltocar de Schlechta
a traduit de l'original turc et qui doit servir d'introduction à
un ouvrage plus complet (-1). JI se termine par ln description
d'un dirhem omméiade découvert en Arabie, en tout semblable à ceux déjà connus; mais, contraircment à loutes
les données de l'histoire qui assignent à l'année 7;; ou 76
_ de l'hégire la date de l'introduction de la monnaie koufique
propremen.t dite, cette pièce, qui présente, affirme-t-on,
(1) Ce même morceau formant le premier chapitre d'un grand ouvrage
qui paraHra sous le titre de Source des nouvelles en ce qui concerne les
médailles et les monuments, a été traduit et publié avec quelques commentaires par M. le Dr MordtmanD, dans le no VIII des MUnzstlldien de
Grote.
4e SÉRIE. - TOlU!! J.
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tous les caractères de l'authenticité, 3 été fr3ppèe à Rasl'a,
l'an 40, dernière année du règne d'Aly, le quatrième des
khalifes orthodoxes: il e~t à présumer que cette découverte
soulèvera plus d'une objection•.
Le second mémoire, par le Dr M.-A. Levy, est l'elatif à
l'étude des caractères phéniciens sur les monnaies de
l'Afrique septentrionale, de Leptis, Oea et Sabratha, et de
quelques inscriptions nabathéennes. Les principaux m3tériaux de ce travail sont empruntés au bel ouvrage sur la
numismatique de l'ancienne Afrique, publié p3r le,sav3nt
Dr L. .Müller, de Copenhague. Ce curieux essai de paléographie n'est pas plus susceptible d'analyse qu'un autre du
mème genre p3r 1\I. de Zangroniz, qui a fait de longues
études comparatives des monnaies d'Espagne, encore incompiétement déchiffrées, pour én dégager les éléments de
caractères africains dont l'alphabet, ignoré jusqu'à ce jour,
ne peut se rapporter ni à l'ibérien, ni au phénicien; de
nombreuses planches accompagnent ee mémoire.
Enfin, M. le professenr Erdmann consacre plusieurs
pages à l'examen des attributions de quelques pièces kouti. ques en cuivre, proposées par MM. Stickel et Tornberg,
et dont il conteste l'exactitude; la réponse à ce jugement,
qui nous paraît un peu hasardé, trouvera sa place ailleurs.
Mais ce travail se tel'mine pal' un Post-scl'iptum, qui intéresse
jusqu'à un eertain point nos droits de priorité: 1\1. Erdmann
y donne comme nouvelles de curieuses monnaies des sultans de Kharisme, connues depuis longtemps des amateurs
sous les noms de Sekendery et de Djemchidy, dont on d.oit
la première explication il l'illustre Fraehn, et qui sont
êomplétemcnt Jécl'ites, l'ulle, par I..eleweI, dans le t. II,
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2e série de notre Revue, en i 8a5, l'autre, en i 804, dans
le t. IV, même série (Lettre à Saweliefl); toutes deux, dans
Je supplérnentde Fraehn, publié, en 18aa, par M. l'académicien Dorn. Les emprunts de ce genre qu'on fait à la
Revue sont, à coup sûr, involontaires, mais, si nOlis ne
nous en plaignons pas, il n'en est pas moins de notre devoir
de les signaler.
Nous devons encore mentionner une lettre adrcssée
d'Adoa au professeur Drockhaus par le conseiller de cour de
Heuglin, dans laquelle il décrit quelques petites monnaies
éthiopiennes; trois on "quatre variétés en or découvertes,
soit il Axum, soit à Adali, ont déjà été décrites. 1\1. de
Heuglin es't parvenu, dans le cours de quatre voyages en
Abyssinie, il en recueilJir une demi-douzaine en cuivre; elles
offrent des légendes grecques plus ou moins barhares, et
l'une d'elles un nom de roi que l'auteur n'a pli déchiffrer.
Une planche avec des figures accompagne leur description.

F. S.
~fol1ete

della zecca di Dezana pubblicate da Domenico
Promis. Torino, stampcria realc, 1863, in-4 G8 pages
ct 9 planches gnn'ées sur cuivre.
R

,

Ce mémoire est le cinquième que 1\1. le chevalier Promis
a fait paraître sur les monnaies des seigneurs feudataires
du Piémont. Il y traite des monnaies des comtes de Dezflna
ou de Déciane, petite seigneurie dont 1\1. le chevalier Gazzera a écrit l'histoire en un voJqme in-4° qui fait partie
des Mémoires de l'Académie royale de Turin.
M. Gazzera avait décrit nn certain nombre de monnaies
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de Déciane, et d!autres auteurs récents s'étaient également
occupés de ces monnaies, comme M. Friedlaender etM. Cartier. Ce dernier, dans la Revue française de 1845, nous
avait fait connaître de curieuses monnaies frappées, à
Déci~me, par deux aventuriers français qui, pendant les
guerres d'Italie, s~us François 1er , s'étaient successivement
annexé celte petite souveraineté, le sieur de MaroUes ou
Mareuil et le magnifique seigneur Bérard de la Facaudière. Enfin, nous-même, dans la Revue belge, t. II,
2e série, nous avions offert à la numismatique de Déciane'
notre modeste tribut.
1\1. Promis, réunissant ces matériaux épars, en a fait un
travail nouveau et aussi complet que possible, en l'enrichissant d'un grand nombre de pièces inédites. Son volume
est orné de planches nombreuses, gravées dans la dernière
perfection; ce qui, aux yeux des amateurs, n'ajoute pas peu
au mérite d'un livre.
L'auteur se propose de clore, par deux autres mémoires,
la série des monnaies seigneuriales du Piémont. Ces sept
mémoires serviront de complément indispensable à son
grand ouvrage sur les monnaies royales de la famille de
Savoie.
R. Cu.

l'

Le n° IX de la Numislnatic chronicle se compose des
mémoires suivants:
t ° Sur deux métlailles autonomes de Colossœ en Phrygie, avec quelques observations sur le nom de cette eité,
par le rév. Churchill Babington, 7 pages;
2° Monnaies irlandaises de cuivre et de billon (suite et
fin), pal' le ré\'o Henry Christmas, Hi pages;
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5° Monnaies angJo-françaises de cuivre et de billon, par
le mèmc, 12 pages;
Ces monnaies commencent à Edward III et finissent à
Henry VI.

4°' Découverte d'un dépôt eaché dans une ancienne
statue chinoise de Bouddha, faile, le 11 juin 1862, par
1\1. John Williams, esq.
L'auteur, après avoir acheté cette statue d'un brocanteur,
s'aperçut qu'elle contenait une cachette et l'ouvrit avec toutes
les précautions ,'oulues. II en retira, entre une foule d'objets
de tout genre, dix paquets de monnaies chinoises, au nombre
total de 505 pièces, depuis la dynastie Tang (655) jusqu'au der·
nier empereur de la dynastie des lJJt'ng (1645); c'est-à-dire comprenant une période de plus de mille ans. Une semblable collection, trouvée en Europe, ferait supposer qu'un numismate
dévot avait fait un ex-voto de son médaillier.

0° Sur quelques médailles de la Lyeie, frappées pendant
la domination des Rhodiens ou sous la ligue Lycienne, par
l'honorable J. Leicester \Varren, 7 pages et une planche;
6° Deux deniers inédits d'Egbert, par Richard \Vhitbourn, esq" 5 pages•
. 7° Sur un dépôt de pièces anglo-saxonnes, trouvé en
Irlande, par John Evans, esq., 8 pages.
8° 1\léreaux (Tokens) du comté de Kent, du XVIIe siècle,
(suite), par H.-\V. Rolfe, esq., 15 pages ct 2 planches;
9° Nouvelles publications numismatiques. - Mélanges.
R. Cn.

1\1. Hoffmann continue la publication de son Bulletin.
I..c n° 1 de la seconde année vient de paraitrc, et cc numéro
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est accompagné d'une charmante planche représentant dix
types variés d'Amphipolis.
Les monnaies d'Amphipolis étaient encore, il ya quelques
années, considérées comme les plus rares des médailles
grecques. On n'en avait jamais signalé que trois, dont deux
étaient immobilisées au cabinet de France. En 1860, aux
cnvirons de Salonique, dans le sud de la Macédoine, un
dépôt de ces pièces au nombre de cinquante-deux fut, diton, mis au jour. Mais l,es spéculateurs dans les mains desquels tomba ce trésor, se gardèrent bien d'en soumer mot et
l'exploitèrent de leur mieux. Aujourd'hui que la mine est
éventée, la monnaie d'Amphipolis reste encore une rareté,
mais déchue de son ancienne splendeur. Son prix n'est
plus que la dixième partie de ce qu'il était auparavant.
le

N'est-il pas bizarre, dit 1\1. Hoffmann, de voir ensem-

« ble dix pièces émises à des époques successives se
1(

retrouver également bien conservées, et ne pourrait-on

1\

pas croire qu'un amateur du temps a réuni ces monnaies

" pour ses confrères de l'avenir? Il Oui, certes, très-bizarrc;
mais cette bizarrerie ne pourrait-elle pas s'expliquer d'une
autre manière, plus facile à comprendre? Une pièce dont
on offJ'c partout 5,000 francs est un oiseau qu'on doit
dénicher un jour ou l'autre.
Car,

s~il n~existait pas,

il faudrait

l~invente1·.

Les prix ridiculement exagérés qu'on donne à présent
pou.r certaines pièccs sont déplornblcs au point de vue Ode
la science. Ils doivent nécessairement susciter des Bekker,
et ils finiront par jeter sur la numismatique un discrédit
dont clle allra de la peine à se relever.

IL Cn.
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Notice sur une médaille hébraïque trouvée à Bousse) par

1\1.

(Extrait du BulleUn mensuel de la
Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, numéro
de janvier 1863), in-8°, 7 pnges et une planche.
ItLIÉZER LAMBERT.

Il s'agit, dans cette notice, d'une de ces médailles hébl'3ïques fabriquées, à une époque relativement moderne, par
les juifs d'Allemagne. L'auteur fait remarquer que la supposition de la pièee résulte à l'évidence des caI'actères
employés pour les légendes, les caractères dits cat·rés. On
sait que les véritables monnaies hébraïques portent toute~
des caractères samaritains.
R. Cu ..

Das lJJünzwesen und die lJlünzen Erfurts. Herausgegeben
von J.

Erste Lieferu ng nebst 2 Tafeln Abbildungen. \Veissensee in Thüringen, G. F. Grossmann's
Buchhandlung, 1862, in-4°.
I,EITZl\IANN.

L'ouvra~e de 1\1. Leitzmann sur les monnaics ù~Erfurt
comprendra quafJ'e livraisons. ErfUl,t a été, au moyen âge,
, un grand entrepôt de commerce entre le nord et le midi de
l'Allemagne. C'est ce qui explique l'intérêt qui s'attache aux
monnaies de cette ville. L'auteur pense que déjà au XC siècle,
où le commerce était très-florissant, Erfurt possédait un
Dwlicl' monétaire impérial. Otll0n III transmit le privilége
de frapper monnaie à l'archevêque 'Villigis de Mayence
{Jui, selon toute probabilité, a usé de son droit. Les monnaies les plus anciennes d'Erfurt sont les deniers frappés par
l'archevêque Aribo, t 020-1051. Le monnayage de la ville
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s'arrête en 1802. L'auteur a commencé son ouvrage par
un coup d'œil sur l'histoire politique et commerciale
d'EI'furt. La première livraison est consacrée à l'exposition
de son système monétaire; les suivantes contiendront la
description de ses monnaies.
CAM.

P.

Notice sur les CAURIS et aperçu rapide des moyens d'échange
employés par dive,'s peuples. Lu, à la classe d'indust.rie
et de commerce (1), le n janvier 1865, par lU . .F. SEGUIN,
in;8°, 21 pages.
tes cauris sont. des petits coquillages blancs du genre
porcelaine, qu'on emploie eomme menue monnaie dans une
grande partie de l'Asie et de l'Afrique. On les pèche dans
le golfe du Bengale, sur les côtes de l\1alabur, mais principalementsurcellesdesl\1aldives. Le roi deces îles en tire son
pl'Ïncipal revenu. Les cauris sont donc une monnaie ct, à
ce titre, ils doivent trouvet· place dans une collection numismatique, ainsi qu'on l'a fait au cabinet de Leyùe. Toutefois comme ils sont tous frappés au même coin, un seul
exemplaire suffit, et celle suite ne sera guère cncombrHntc dans les cartons des amaleurs.
M. Seguin passe ensuite en revue les différentes monnaies '
non-métalliques dont on a fait ou dont on fail encore usage
dans. certnins pays éloignés. li nous apprend qu'mil\Jexique
les grains de cacao servent aujourd'hui encore de monnaie
dc hillon; que le fruit d'un lIrbre nOl1lJné Kola tient licu
(t) A Genève.

"

221

de numéraire chez les Féloupes, peuplade de la Sénégambie.
En Abyssinie, des plaques de sel gemme sont reçues
comme monnaies; il en faut cent pour un écu d' 01' (quel
écu?) etc., etc. Puis viennent les matières de véritables
échanges, les fourrures dans les pays du nord de l'Asie, les
. morues sèches à Terre-Neuve, les moutons en Circassie, etc.
De cette dernière catégorie les numismates seront bien
forcés de se passer; car il serait difficile de lui trouver pInce
dans un médaillier.

R. CH.

j/ünzstudien. -

Neue Folge der Blütter fill' jIitllzkllllde.

Herausgegeben von II.

GROTE. NI'. VIII, Leipzig, in deI'
Hahn'schen Verlagshnndlung, 18G2. In-8°, 7 plnnches.

La dernière livraison dc la Revue du Dr. Grote contient
les articles suivanls :

1 Monnaies impériales inédites du sud-ouest de l'Asie
mineure, par C. L. Grotefend ;
2° Essai d'un classement chronologiquc des monnaies
de bronze des Ptolémées, par Schledehaus, pu~lié par
C. Strüve;
5° Les monnaies des comtes de Sayn, par 1\1. Grote.
Dans cet article, l'éditeur des Münzstudien nttribue au
comte Jean III (1507-1405), un gros tournois porlant à
l'avers ~ Iohan' cornes, unc couronnr, ctc., et au rcvcrs
turonus civis, etc. l\Il\I. Dc Costel' ct de Hohinllo nvnient
proposé de le donner au roi Jean de BohèlDr, couHe de
0
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Luxembourg, à cause dc la. couronne qui coupe la légende
de J'avers;
4 Gros tournois du dynaste Hermann de \Vildenbcl'g,
par 1\1. Grote;
DO Les grands écus de l'archiduc Sigismond de Tyrol,
pal' 1\'1. Grote;
6 La législation monétaire de Brème au XIVe siècle, pa~ .
M. Grote;
7" Les commencements de la numismatique mulsumane·
(traduit du turc d'Abdullatif Subhi Bey, par 1\1. A. D.l\Iordtmann);
8 Monnaies d'Australie, par C. L. Grotefend;
9 La découverte de monnaies faite ùans les environs
de Daélie au nord de Christiania, en 1840, p3f lU. Gl'Ote;
• 10 Les ùeniers des seigneurs de BÜI'en, 3e supplément,.
pur M. GI'ote.
C.UI. P.
0

0

0

0

0

Zeitscltri{t de 1" deulschen morgenliindischen Gesellscha{t.
Siebenzehntel' Band. 1 und 2 Hert, Leipzig. F. A. Broekhaus, 1863, in-8°.
Le jounwl de la Société orientale d'Allemagne, qui
dernièrement rendait compte d'une manière si élogieuse
des travaux de numismatique musulmane insérés dans
notre Reeueil, contient, dans sa dernière livraison cinq
importants articles de numismatique dont nous transerivons
ici les titres:
1 Compte J'cndu d'une découverte importante en fait
de numismatique musulmarie publié en Inuguc turque,
0
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pal' S. E. Subhi lley, traduit de l'original par le ba,ron
OUocal' de Schlechta;
2° Un 3rlicle sur 13 numismatique phénicienne du nord
de l'Afrique (monnaies de Leptis, Oe3 et SabraI ha) ct notes
sur les inscriptions nabathéennes, par le Dr M. A. tevy,
avec une planche;
3" l\Jonnaies espagnoles avec des légendes inexpliquées,
par M. Jacob Zobel de Sangroniz, tlvec 7 planches de
monnaies' et d'inscriptions;
4° Notice sur un di~rachme publié pal' 1\1. le Dr Stickel
[l\'CC unc note complémentaire, par le Dr Fnmz von
El'dmanll ;
5° Description de quelques monnaies éthiopiennes Cil
cuivre, pal' 1\1. Th. von Heuglin, avec figg.
C.\M.

P.

ta numismatique des Pays-Bas vient de s'enrichi,' d\1Il
hcJ ouvrage dû il 1\1. Vander Chijs, professeur et conservateur du cabinet des médailles de l'université de Leyde. Cet
infatigable savant, après avoir publié les monographies
monélaircs du Brabant, de la Gueldre, des seigneurs et
villes de ce duché, des seigneurs et ville~ de l'Overysscl, de
la Frise, de la Hollande et dc l'évêché d'Utrecht, vient ùe
mettre au jour celle des fiefs dépendant des anciens duchés
ùe Brabant et de Limbourg. Cette publication allendllc
depuis longtemps par les numismates belges ct hollandais,
est dignc dc celles qui l'~l\'a iCllt précédée, et 1\1. V<Juder Chijs
y mOlltre la mêmc per~évéranee duns les rcchercl1rs ct la
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mè~le

exactitude qui avaient donné une réputation méritée
à ses autres travaux.
Le nouveau volume de l\f. VanderChijs nous fait connaître
la richesse des suites monétaires des fiefs du Brabant et du
Limbourg; l'auteur est parvenu à réunir plus de 000 monnaies et il les reproduit sur trente·trois planches très-soignées, lithographiées d'après ses dessins.
Ces planches nous offrent les suites monétaires des fiefs
suivants:
llceht.
Born.
Bundc
Cuyck
Elsloo
Fauquemont
Gembloux
Gerdingen
Gronsveld
Gruetrodc
Heid et Tel'blijt
Herstal
Heusden.
Horn.
Kessenich
Limbricht
Looz.
Megen
i\ivelles .

1 pièce.
11
0
II
09

4
19
7
2
10

57
19
2
17

Il

li

II
Il

Il

4

II

35
24
5

Il

47

II

20
6
A reporter .

»

lt

Il

»
Il

. 524 pièces.
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Report .
Orey.
Perwez.
Pierre (Sainl-) .
Handerode .
Ravensteen .
Ueckheim ..
Hummen et Wesemale
Schoonvorst.
Slein.
Thorn .
Vander Doncht (Jean).
Voge]zank .
Zolder .
Zonhoven .

. 524 pièces.
1
1
li
12
7
2
64
44
11
15
»
20
41
4
2
2
1
»
Il

/1

Total.

.

~58

pièces.

Après <lvoir décrit et figuré toutes les monnaies publiées
d:ms ]a Revue de la numismatique belge, 1\1. Vandcr Chijs
nous fait connaître ]es monnaies inédites de sa collection ef.
celles des divers cabinets hollandais. C~s nouveautés qui
viennent enrichir la monographie numismatique de nos
provinces offrent des pièces remarquables pour les suites de
Born, de Bunde, d'Els]oo, de Gronsveld, de Horn, de Looz
de Randerode, de Reckheim, de Rummen de Schoonvorst
et de Thorn.
A ]a descrjption et à la reproduction des monnaies,
1\1. Vander Chijs a joint tous les renseignements relatifs à la
fabrication et à la circulation de ces intéressants monuments archéologiques qu'il li pu sc procurer.
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Uu seul point dans le nouvel ouvrage du savnnt Pl'Ofesseur de ~eyde me semble donner prise à la critiquc.
M. Vander Chijs a publié comme monnaies seigneuriales les
pièces que les évêques de ~iége ont fait fabriquer dans
l'atelier de Saint-Pierrc, près de Maestricht. Ces monnaies,
quoique frappées dans la seigneurie ùe Saint- Pierre, qui
appartenait à la principauté de Liége, sont épiscopales, et
aucune d'elles ne porte d'indication contraire; elles appartienncnt indubitablement à la série liégeoise aussi bien
q~e celles qui ont été forgées, par ordre des évêques de
Liége, dans la seigneurie d'A vroy et dans les différentes
villes du comté de Looz.
Trompé par des renseignements fautifs, M. Vander Chijs,
avait cru devoir critiquer le travail que j'ai publié dans
la Revue de la numismatique belge (2 e série, 1cr volume,
p. 557), sur les sires de Bong!lrt et sur les monnaies qu'ils
~nt fait fabriquer à Heid de Bleijt. Mieux informé après
l'impression de son travail, notre consciencieux numismate
s'est empressé de rectifier son erreur dans l'el'rata qui se
trouve à la fin du volume.
Malgré ces légères imperfections, le nouvel ouvrage de
1\1. Vander Chijs sera accueilli avec plaisir par tous les
amateurs de la numismatique nationale, et nous espérons
que le légitime succès qui l'attend engagera le savant
professeur à eontinuer et à mener à bonne fin l'immense
travail qu'il a eu le courage d'entreprendre.
A.

PERREAU.
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l.e premier numéro <le la Revue numismatique franque nous n'avons reçn que dans les premiers jours
de mai, et dont oous n'avons pu parler dans notre préeédente livraison, se compose des articles suivants:
ç~ise,

1° Notice sur une médaille d'Amphipolis de lJlacédoine,

par 1\1. pr

DUPRÉ,

n pages;

2° Lettres aux directeurs de la Revue numismatique

(médailles romaines, poids byzantins, monnaie byzantine),
p'ar 1\1. J. SABATIER, .15 pages et 2 planehes.
Parmi les pièces inédites que décrit 1\1. Sabatier, on remarque un nouvel exemple de ces plaques d'or unifaces et. minces
faites avee le coin d'un am'eus. Celle-ci porle la tête de Constantin le Grand, avec la légende Il\IP. COl\'ST f~NTJNVS. PIVS F.
AVG. Ces plaques, que M. Sabatier suppose êl,re des essais de
coins, ne seraient-encs pas plutôt destinées à être serties dans
quelque bijou, fibule ou bague? Nous lui soumcttolls cette
explication.

5n Tz'ers de sou d'or mérovingien, frappé ci Charroux
(Vienne), par 1\1. l\'lAx. DELOCHE.
4° Dissertation sur les monnaies frappées àLucques, sous
les empereurs de Germanie et les J'ois d'Italie, dans les

xe,

XIe

et xne siècles, par 1\1. D.

l\IASSAGLI,

21 pages et une

planche.

n°

G1'OS de l'évêché de Lausanne, Barthélemy, admi1ds-

trateur, par M.

FEUARDENT,

4 pages.

6° Bulletin bibliographique. Examen, par M. E. HUCHER,

de l'ouvrage de 1\1. Monin, sur les monuments de l'anden
idiome gaulois, 26 pages.
7° Chronique, 7 pages.
R. Cu.
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On nous signnle deux découvertes de monnaies, faites
récemment dans les environs de Ch3rleroi.
A Bouffioux, dans un jardin, on a exhumé environ deux
ecnts pièces l'omaines de bronze, renfermées dans deux
pots ou urnes de terre qui ont été brisés. Ces pièces, assemblage bizarre, offrent les têtes de Domitien, d'HadrIen, de
Faustine, d'Antonin, de Lucius AelilJs, de Gallien ct de
Tétricus!
Près de l'étang du château de Mme ve Pirmez, à Chàtclet,
plusieurs centaines -de pièces d'argent ont été trouvées par
les ouvriers en creusant les fondations d'un nouveau laminoir. Ces pièces, très-communes, des sols et doubles sols
de Philippe le Beau et de Charles-Quint, ont été dispersées.

R. Cil.

:n~

La brochure llumismatico-charivarique de M. J. Charvet,
dont nous avons parlé dans le numéro précédent, page 104,
vient d'obtenir un résultat fort, peu réjouissant pour son
auteur. Le tribunal de première instance de Paris, qui,
semble-t-il, n'entend pas la plaisanterie, a condamné
1\1. Charvet à ~OO francs de dommages et intérêts, à l'insertion du jugement en entiel' (il est, dit-on, très-long) à trois
reprises et dans trois journaux différents, plus aux frais.
1\1. Charvet était défendu par un des gl'OS bonnets du barreau de Paris, Me Crémieux, du gouvernement provisoire,
dont les honoraires sont, sans doute, assez élevés. Tout
cela réuni pourra bien lui coùter aussi cher qu'une des plus
rares médailles grecques, une Amplâpolis - véritable, -
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par exemple. ous ne savons pas s'il a l'intention d'aller en
appel ou d'accepter la chose comme un jugement dernier.

R. Cn.

Le t cr octobre prochain doit se faiJ'e, à Vienne, la vente
de la superbe collection de médailles et monnaies délaissée
par le général-major Édouard baron !le Maretich de RivAlpon. Le premier volume du catalogue, qui vient de
paraître, contient les pièces du Portugal, de l'Espngne, dc
la ~rance, de la Grnnde-Bretagne, de l'Italie, de la Suisse,
de l'empire d'Allemagne et d'Autriche. Le sccond volume
sera consacré aux autres pays de l'Europe, aux monnaies
orientales et américaines, et aux médailles de divers per·iûnnages. Enfin la numismatique de l'antiquité formera le
troisii 'te volume. Si ron tl'ouve amateur ponr le tout
avnnt l'époque fixée pour la ve'nte publique, celle-ci n'aurn
pas lieu.
R. Cn.

La vie de Lelewel en Belgique; tel est le litre

d~un

al'ric!e
fOl't bien fnit et signé par MM. Piequé et Van Bemmel J
que contient le dernier volume de la Revue trimestrie{le.
~ous avons remarqué dans ee travail, d'une forme ngréable
ct d'un style soigné, une appréciation fort judicieuse ùes
éludes historiques et numismatiques de l'illustre exilé, des
détails touchants sur sa vie intime et sa noble misère. Mais
un point sur lequel les auteurs ne sont pas parvenus, plus
~E' SÉRIE, TO\fE I.

~6
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que leurs devanciers, à porter la lumière, c'est, le mystérieux enlèvement du pauvre vieillard et sa mort tout aussi
mystél'ieuse.
R. Cu.

Les rangs des numismates et des amateurs s'éclaircissent
de plus en plus, et les vides que fait la mort, il faut
bien l'avouer, hélas! ne se remplissent que lentement:
L'année 18~5 nous a, surtout, rudement frappés. Nou~
avons perdu d'abord l\J. le notaire VAN BOCKEL, ancien
bourgmestre de Louvain et membre de la Chambre des
représentants. M. Van Boekel, l'un des fondateurs de notre
Société, avait réuni une collection nombreuse et considérable de monnaies et de médailles antiques et modernes.
Il possédait, entre autres, une suite fort cUl'ieuse de poids
'JnonétifO't·rnes. Les collections de !\I. Van Bockel seront, il
ce qu'on assure, vendues aux enchères.
Le 28 mars dernier, est mort subitement, et comme
foudroyé, notre honorable vice-président M. le comte DE
"
RENESSE -BREIDBAcn.
Né au château de S'Heeren-Elderen (Limbourg), le
2 mai 1797, le comte Louis-Joseph de Renesse-Breidb3ch,
était destiné il la carrière des armes. Il rut mis, en 1810,
il l'école de La Flèche, puis il eelle de Saint-Germain.
En 1814, il fut nommé sous-lieutenant au 2e régiment des
carabiniers il cheval de la garde. Après le traité de Paris, il
revint en Belgique et entra, comme premier lieutenant,
dans les chevau-légers. Il assista avec ce régiment aux
bntnilles des Quatre-Br3s et de \Vaterloo. Nommé capi-
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taine, en 1822, au ~e régiment de dragons, il quitta le
service en 1820 pour suivre la carriëre civile. En 1857, le
colIége électoral de Tongres l'envoyait siéger au Sénat dont
il devint premier vice-président.
Le goût de l'archéologie et de la numismatique était
héréditaire chez le f;omte de Renesse. L'immense collection
réunie par son père avait été dispersée en 182~. Le comte
entreprit d'en former une nouvelle, et il y employa plus de
trente années de sa vie, avec une persévérance et une activité infatigables.
La collection du fils subira, dit-on, le même sort que
celle du père.
On nous annonce encore la perte d'un de nos associés
étrangers, lU. le comte de Correggio, à Géroncin, près de
La Flèche.
R. Cn.

Dans sa séance publique annuelle, l'Académie royale de
Belgique a décerné la médaille d'or à 1\1. Camille Picqué,
pour }e prix d'éloquence fran~aise. Le sujet du concours
était l'appréciation de Philippe de Commines, tant sous le
rapport ~ittéraire que sous le rapport politique. La devise
choisie par 1\1. Picqué, pour reconnaître son Mémoire,
indique assez de quelle maniëre notre collègue apprécie
l'annexionniste du xve siècle:

Vendidit hic

aU1'O

patriam !

R. CH.
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I.e Bulletin de la Société m'chéologique d'A vesnes, qui
parDÎt :, de longs intervalles, vient de nous signnler une
nouvelle découverte de monnaies romnines, faite dans la
forêt de Mormal, près d'un hameau de la commune de
BerlDimont, <lppelé la Grande-Carrière. Ces pièces d'ar. gent, au nombre d'environ un millier, ont été exhumées,
il ce qu'on présume, au milieu des ruines que l'on remarque eu cet endroit. Elles étaient contenues, croit-on, dans
diverses urnes dont on a constaté les débris. Comme toujours, les ouvriers s'étaient empressés de briser les pots et
de se partager les pièces. 1'\1. E. Tordeux, membre résident
de la Société d'Avesnes, en a pu voir environ le quart.
« Elles sont, dit-il, généralement d'une belle conservation,
quoique salies par un~ couche d'oxide noir dont il a été
f3cite de les débarrasser 3U moyen d'un Javage à chaud
dans l'acide sulfurique étendu d'eau. Il
Ces monnaies représentent, comme on le verra dans la
description qui suit, dix têtes de souverains, depuis Pertinax, élevé à l'empire en 192 de J .-C., jusqu'à Volusien,
assassiné en 204, un interv311e de 62 ans seulement.
« Il serait intéress3nt, ajoute l'auteur, de connaitrG
quels faits historiques ont pu ameller l'importation de crs
monnaies dans nos contrées, vers ou peu de temps après
l'an 204. Ces pièces étaient la monn3ie légale, la monnaie nationale de l'empire rom3in dont la G3ule fDisait
partie. Il n'y avait donc pas là d'importation. comme dit
M. Tordeux. C'est tout simplement un trésor caché comme
on en a tant trouvé, comme on en trouve cncol'e to'us les
jours. La sécurité des citoyens, la garantie de la propriété,
n'étaient p::lS alors ce qu'elles sont aujourd'hui. Nous porl'

\1

II
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tons notl'e argent au banquier; nos pères le cachaient au
sein de la terre. Puis la mort, surprenant le thésauriseur,
enfouissait son secret avec lui. Il est vrai qu'à présent la
banqueroute, que, par euphémisme, on appelle faillite,
vient, parfois, produire le même résultat, avec la chance de
moins d'une exhumation possible.
.M. Tordeux donne, à la suite de cette note, une liste
détaillée des pièces qu'il a examinées, et il en décrit tous
les revers. Ces pièces sont de :
Pertinax
Septime-Sévèl'e. .
Julia Domna .
Caraealla .
Macrin.
Ëlagabale .
Cornelia Putlla
Julia Soemias.
Julia l\Iaesa
Alexandre Sévère.
Orbiana. .
Julia l\Jamaea.
Maximin liS.
Gordien III
IJerennius Étruscus .
Volusianus. .

2 pièces.
32
»

a

18
2
67

4
6

Hi

11

li
li

11
II

,

li

56

2
15
18
6
1
1
248

»
Il

»

)

»

R. Cil.

Les fouilles dc Fl'esin, failes au frais dn gouvernement, etsi heureusement dirigées pm' M. l'abhé Kcmpeneel's
f't M. le procureur dn Roi, Schuel'mans, membre COl'fCS-
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pondant de la commission royale des monuments, viennent d'obtenir, de nouveau, les plus beaux résultats.
Les vases dc bronze, les urnes de terre et de verre
récemment exhumés iront rejoindre, au Musée "oyal
d'armures et d'antiquités, la riche moisson recueillie dans
la dernière campagne. Toutefois, la numismatique, jusqu'à
présent, n~a guère profité de ces nombreuses explorations.
Deux ou trois monnaies de bronze, insignifian~es en ellesmêmes, mais servant à déterminer l'âge des tombeaux
qui les contenaient, voilà à quoi se borne notre lot dans
ces découvertes.
R. Cil.
Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la
maison de Bourgogne et description de leurs monnaies
d'or et d'argent. Pal' 1\1. L. DESCIlA~IPS DE PAS. Paris,
impr. par E. Thunot et Co, 1865, in-8°, 140 et LVI
pages, 10 planches représentant 78 monnaies.

Cet excellenl travail a paru, d'abord, dans la Revue
française, par articles détachés, de'1861 il 1863. L'auteur
a eu l'heureuse idée de réunir ces articles et d'y ajoute.', en
appendiee, l'inventaire des pièces relatives aux monnaies,
pendant la période des eomtes de Flandre de la maison de
Bourgogne (t 584-1481), existant aux Archives de la Chambre des comptes il Lille. Ces pièces, qui ne concernent pas
seulement la Flall(h'e, peuvent être utiles à eeux qui s'occupent des autres provinces belges. Nous Cil avons, poUl'
notre part, publié un certain nombre dans les Recherches
sur les monnaies du Hainaut. Cet inventaire, l'uuteuf a
soin de nous en prévenir, ne contient. que les documents
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classés. Il existe il Lille, comme dans tous les ùépots d'm'chives, des réserves pour l'avenil', réserves que le savant
conservateur Leglay appelait Il pittoresquement li des Cumulus ou des Ctt1nuli, amas de papiers et de parchemins
dont le classement est à faire. \1 Tous les jours, dit
1\1. Deschamps de Pas, dans cette dernière catégorie l'on
retrouve des titres relatifs aux monnaies. )) C'est une consolation pour nos arrière-neveux. Si tout était exploré, \'11,
lu, exploité et connu, il ne faudrait plus d'érudits et presque
plus d'archivistes. Mais, tranquillisons-nous; les Cumulus
ne sont heureusement pas plus près d'être épuisés, que ne
le sont les mines de houille.
L'ouvrage de 1\1. Deschamps de Pas fait suite il celui de
M. Gaillard. En y joignant le travail de M. J. Rouyer, sur
les monnaies noires, on aura une histoire non interrompue
des monnaies flamanùes, JUSqU'il l'avénement de la maison
d'Autriche.
R. Cil.
Numismatique lilloise. -

Note sur quelques jetons de la

Charn,bre des comptes, pal'

Lille, imp.
L. Danel, 1863, in-8°, 7 pnges et une planche.
ED. VAN BENDE.

M. V:m Bende, dans ce nouveau supplément il sa
Numismatique lilloise, décrit cinq jetoIl3 de la Chambre ues

comptes, ou qu'il altrihue il celle Chambre. Ou doit
applaudir au zèle de l'auteur ct à la rare persévérance avec
Inquelle il cherche fI compléter et à améliorer son premier
tnlVniI. ~OllS croyons que celte note est un tirnge à part du
Bulletin de la commission historique du département du
Nonl, IlHli~ ricn ne l'illdique' pnsili"cmellt.
IL Cil.
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SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 20 mars 1865.

Présents : Ml\I. R. CHALON, président; Cte DE RENES~E
BREIDBACH, vice-président; GmoTH, bibliothécaire, et
CA~I. PICQUÉ~

secrétaire-trésorim·.

Sur la proposition de 1\11\1. Chalon et Guioth, le titre
d'associé étranger est conféré à :
1 1\1. Charles Robert, directeur au ministère de la
guerre, etc., à Paris.
2 lU. Jules Rouyer, inspecteur départemental des postes,
à Mézières.
0

0

Le Secrétaire,

Le Président,

CAMILLE PICQUÉ.

RENIER CUALON.
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Séance extraordinaire du 10 mai 1863, à Anvers.

Présents : MM. CHALON, président; GmOTII, bibliothécaire;
PICQUÉ, secrétaire-trésorier; DE COSTER, COCIIETEUX,
VANDER AUWERA, PINCHART, membres, et VANDEN BROECK,
correspondant rcgnicole.
M. le secrétaire lit le procès-verbal de la séance précé'dente, qui est approuvé.
M1\'I. le comte de Néùonchel et Bethune s'excusent par
lettres de ne pouvoir assister à la séance.
M. le président fait part à l'assemblée des deux pertes
regrettables que la société vient de fail'e par la mort de
M. de Renesse-Breidbach, son vice-président, et de 1\1. Van
Boekel, membre effectif.
Les membres correspondants regnicoles, nommés dans

1'3ssemblée générale annuelle, remercient la société de leur
nomination.
MM. V. Langlois et C. Penon adressent des remerciements à la Société. pour la distinction qu'ils en ont l'cçue.
L'asscmblée, passant il l'ordre du jour de la séance, pose
diverses candidaturcs pour poul'voir, dans l'assemblée générale prochaine, aux placcs de membre honoraire et effectifs de la société, devenues vacantes par les décès de MM. le
baron Chamlruc de C.'3Z31llleS, lc comte de Hencssc-Brcidbach et Van Boekel.
Quatre places de mcmhres correspondants l'cgnicolcs
srront vacantes après la IIOJnillrllioll de deux IIlcmhrcs
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effectifs choisis parmi les correspondants regnicoles actuels.
M. Vander Auwera propose de réserver deux de ces
places pour l'avenir.
L'assemblée adopte la proposition de l'honorable membre.
On procède ensuite il la formation de la liste de présentation aux deux places de correspondants regnicoles à
donner dans la prochaine assemblée de la société.

Communications scientifiques.

1\1. Chalon appelle l'attention de la Compagnie sur une
catégorie nouvelle de jetons, dont on ne s'était pas encore
occupé. Ces jetons de cuivre rouge, muets et offrant pour
type des armoiries, appartiennent à des mngistrats municipaux de Bruxelles du XIVe siècle. Il en donnera quelques-uns
dans le 5° numéro de la Revue. Le mème membre communique ensuite ùeux monnaies earloyingiennes d'un grand
intérêt: la première a été trou"ée il Genève, elle porte le
.. nom de Rodulfus~ qui prend le titre de roi sur l'avers et
sur le revers de la pièce; la seconde est de Charlemagne,
nu monogramme, et porte au revers: TORNETEMSI.
M. Vanùer Auwera exhibe 1° un jeton de Charles-Quint,
frappé il la monnaie d'Anvers, sans date; 2° un jeton
anversois de la famille Vande \Verve, de HS80; 5° lIn jeton
anversois en nl'gent de la fa'mille Vander Dilft, de HS86;
4° un jeton allégorique de 1;)78, aux al'mes de la ville
(l'Anvel's ct à la légende A~I~IUS l\IUNEnE pOTIOn; ;)0 un jeton
de la minorifé de Philippe le Beau, DmllNUS DILEXIT ANDREAM,
il l'avers, et au revers, D~E ERIPE "lE DE I~IMICIS l\IEIS; 6° un
jeton d'nhhnyr., frappé prohablelllent il Anvcrs; 7° un jeton
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de Philippe le Bon, frappé, selon loute apparence, lor sd~
la publication de l'ordonnance relative au florin Saint-André,
cn 1467.
1\1. Vanden Broeck exhibe une intél'essante série de neuf
jetons municipaux de Bruxelles, frappés, en 16a6, à l'occa'sion du départ de l'archiduc Léopold; V311 Loon n'en donne
que 'quatre variétés.
1\1. De Coster communique à l'assemblée diverses monnaies précieuses; avec des deniers il l'empreinte ordinail'e de
Louis I~r, on vient de trouver:
1 Le denier au temple et il la croix cantonnee, de
Chademagne; poids: 1.65 gramm.; Voy. eat. Rousseau,
nl) 4,45;
0

2l) Le denier à l'effigie et au nom de Charles -

CARLVS REX cat. R. n° 532;
)o-:f<

frnppé à BOUl'ges; poids: 1.60 gr.;

50 Le denier au temple ct il la légende pieuse de

"Pepin 1er , d'Aquitaine; poids: 1.75 gramm., trébuchant.
On ne connaissait de celte dernière monnaie qu'un trèsmauvais et fautif exemplaire, de la collection de M. Boileau.
Voy. Fougères et Combr., nI) 597.
Ces trois pièces sont parfaitement conservées; la dernière surtout et d\me beauté hors ligne, très-correcte et
d'un travail remarquable.
Le denier il tète, de Bourges, a été attribué, par
1\1. Combrouse, il Charles JI, d'Aquitaine, 8~m; ct par
1\1. de Longpérier, il Charles le Chauve, qui a élé momelltnnément ct 11 cieux reprises, en 855 Cl en 838, investi <lu
royaume d'Aquitaine.
-'lais ('omJHC l'empreinte dll husle, introduil l'al' Chal'-
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lcmagnc semble, d'après les découvertes, avoit, été nb:mdonné dans les premières années du règne de Louis 1er ;
que, cette empreinte eût-elle même duré vingt ails après
Charlemagne, - hypothèse difficile à soutenir; - il serait
très-douteux encore que Charles le Chauve,. pendant ses
dcux possessions éphémères de l'Aquitnine, eût frappé à
Donrges; et, enfin, comme le type et la formule nominale
de cette pièce présentent des caractères distinctifs du mon'naynge de Charlemagne, 1\1. de Coster avait déjà proposé
de restituer à ce prince le denier il l'effigie dont il s'agit. La
découverte qui fait l'objet de la communication de 1\1. de
Coster, vient donc pleinement confirmer son opinion.
1\1. de Coster annonce ensuite qu'il vient ù'acquérir
une monnaie d'argent fin, au type exact du sol d'or, de
Louis 1er ; la pièce est entourée d'un cercle perlé et a dû
servir de bijou ou d'ornement de toilette; elle pèse
4 grammes.
Autour du buste on lit : IIIIHLVDOVVIIlIIAVI
(DNHLVDOVVICVS IMP AVC). Rev. IIIVIIIIOVIIVl\I
(l\IVNVS DIVINVi\I). Elle est, comme la plupart des sols
d'or, de fabrique barbare; cepenùant, on ne connaissait
pas cette pièce en argent.
On 3 déjà, en raison du poids variable des sols d'or de
Louis 1er et de leur inscription: lJ[unus divinum, regardé
ces monuments, d'lm earactère insolite, comme des pièces
.de Inrgessc destinées probablement à des monastères. Un
denier de Pepin le Bref, portant le mot : Elemosina
(Voy. la Revue numismatique française, 2c série, t. III,
p. 208), semble ëgalcl1lCllt éIJOnCel' tille sorte de dime ou
dl'lle roynlc fJlli sr s(')'ait prélevée snI' les bénéficcs du

monnayage. Or, le poids de l'intéressante médaille que nous
signalons et qui est au moins de 5 grammes, en défnlquant
le poids probnble du cercle qui renferme, ne permet pas
d'y voir une monnaie courante. Ce fait prêterait un puissallt a~pui au sentiment de 1\1. Cartier. (Voy. la Revue
numismatique française, 1ro série, 1. Il, p. 2t5a.)
Le même membre communique enfin un essai, inédit,
du 10 de dalder de Philippe Il, frappé à Anvers, au type
du 20 figuré dans Vander Chijs, pl. XXXI,
44; seulement, la croix est cantonnée de quatl'e briquets.
l\I. F. Bethune envoie à l'assemblée les empreintes d'Url
gros tournois inédit, avec la légende: MONETA S6G6l\1.
1\1. Chnlon propose de l'attribuer à Siegen dans le comté de
Dillenbourg. Il fait remarquer que tons ces tournois au
type français nppnrtiennent à la 'Vestphalie et aux provinces
voisines entre le Rhin et rElbe. En Belgique, le type f"ançais avait été remplacé par le ehâteau brabançon, le lion ou
le monogramme du Hainaut.
.
1\1. de Coster appelle l'attention des numismates sur une
nouvelle série de jetons frappés à Namur, portant pour
différents monétaires le briquet ou la croix Saint-André et
quelquefois les deux signes. Vhonorablc membre exhibe
dix jetons d'argent et de cuivre de fabrique namuroise, et
pense qu'il faut assigner une durée plus longue de quelques années au monnayage de Helman Copbc, ancien
maître ùe la monnaie d'Anvers, qui n'avait repris à ferme
]a monnaie de Namur, en 1~15, que pour un terme de
trois ans.
M. le président exhibe encore quelques pièces inédites
d'une interprétation difficile et un certain nombre de mon·
0
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naies de divers pays, provenant d'une trouvaille récente
faite en Belgique.

o

Le Secrétaire,

Le Président,

CAMILLE PICQUÉ.

RENIER CHALON.

-
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SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE 1863.

Bulletin .Ie l'institut archéologique lié~eois, t. V, Se linaison, 18G:>.
Bibliothèque rie l'École des chartes, 24 e année, De série, t. IV, 2e li\".,
no"embre~décemhre 1862; 5e 1ivraison, janvier-février 1f(i5.
Zecche c mon etc dcgli 'Abrllzzi nei hassi tempi, iIIustrate el .Iescrilte da
Vincenzo Lazari. Veuczia, 18ti8.
Publication de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand-duché de Luxemhourg, année 1861,
XVII. Luxembourg, 1862.
Mémoire sur la nécessité et les moyens d'amener, dans la proùuction de
J'écorce de chêne en Suisse, une augmentation qui réponde :lUX iJesoills
de l'industrie nationale, par R. Blanchet. Lausanue, 18;>8, nroclllll'C.
Essai sur la combustion dans les êtres organisés et inorganisés, pal'
R. Blanchet. Lausanne, 18arJ, brochure.
Aperçu de la Ilistribution du terrain tertiaire dans le C'lllloll de V<llId,
par R. Blanchet. Lausanne, 18;)4, brochure.
Les évêchés de 13 Suisse de 1859, par R. Blanchet. Lausaulle, 18:j9.
Annuaire de l'Académie royale des scienccs, des lettres ct des beauxarts de Belgique, 1865.
Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres ct des heaux-arts
de Belgique, 52 e année, 2e série, t. XV, nos 1, 2, 5 et 4', 18ü;).
Le Cahinet historiquc, 9c anuée, 2c et5e livraisoll, fé\'l'icr et mars 1863 ;
.(.e livraison, avril 11:\65.
Catalogue périodique de médailles et monnaies, ctc. Paris, 11° 8, novembre 1862.
Verzèichniss einer werthvollen Sammlung von 'Verken aus dem Gebiete
der Numismatik aus der Nachlasse ùer helTn E. F. Mooycl' in Minden.
Leipzig, 1865.
Revue trimestrielle, 58 e vol., IOe :mnée, t. 11, avril 1865.
The numismatic Chrolliclc, lIouvelle série, 11 0 9, mars '186;).
Mémoires ct l.!ocumellts, publiés par la Société d'histoire ct d'archéologie
l.!e Genève, t. XIII, H;(j3.
Bevue numismatique frallçaise~ nouvelle série, t. VIII, année 1865, nO 1,
janvier et février.
Messager des sciences histol'iques, année t863, 1re livraison.
Mémoires de la Société des antiquaires de France, t. XXV, 1862, in-8 o•

-

244-

CABINET NUMISMATIQUE.

DONS FAITS A LA SOCIÉTÉ ;
Par 111. le 1I11nlstre de la .Justice.

Médaille commémorath"e, frappée à l'occasion de la construction d'une
maison d'arrêt cellulaire à Termonde.

Par M.

DVR"'ND DES «::OtrBTILLETS,

à Lancy, lez-Genève.

i 0 Une suite, très-rare en Belgique, de jetons de maitres de la monnaie
(Müntzmeister) allemands. • • • • • • • • • • • • •

55 bronze.

20 1\lonnaies suisses • • • • • • • • • • • • • • • ••

6 àrgent.

50 Visite du prince ct de la princesse de Danemark de la
l\Jonnaie de Paris. . • • . • . • •

40 Deux monnaies obsidionales de Genève. •
UO Jetons anglais. • • • • • • • • . • .

t IJronze.
2
2

46
Le Bibliothécaire,
GUlOTlI •

•
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CORRESPONDANCE.

Lettre de ]JI. le bar01~ J. DE WITTE à M. R.
président de la Société numismatique.

•

Wommelghem,

~

juillet

CHALON,

~863.

MON CHER CONFRÈRE,

"Vous semblez avoir des doutes sur l'authenticité des
~elles médnilles d'Amphipolis} gravées dans ln planche
publiée par 1\1. Hoffmann. J'ai vu toutes les pièces; elles
sont admirables, et je puis vous assurer qu'on ne saurait
avoir le moindre doute sur leur authenticité. L'art grec sc
révèle dans ces types avec toute sa grandeur et toute sa
délicatesse. Un faussaire, quelque habile qu'on le suppose,
réussirait-il il exécuter des tètes aussi variées de style ct
d'expression? Je ne le pense pas. JI arrive quehluefois que
la découverte d'un ùépôt multiplie tout d'un coup des pièces
de la plus grande rareté, qlli n'étaient connues que pnr
deux ou trois exemplnires. Quand, il y a unc vingtnine
d'années, on vit nppnl'ailre unc masse considénlble de
statères d'or pùle, porlnnt des types variés, des connaisseurs habiles curent ùcs craintes; aujourd'hui ces sta.tères
sont reconllUS comme exeellenls ct d'une antiquité iucolIlrslahle. Ils vCllnienl d'ml grand 11l1l11l11lS, COlll1U sous le
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nom ùe Koul-Oba, fouillé dans la Cl'Ïmée ct où, pendant les
fouilles, on avait dérobé un grand nombre dcs richcsses
qu'il contenait.
1\1. Prosper Dupré a publié, dnns ln Revue numismatique
de 1863, une admirable médaille d'Amphipolis, où l'on
voit un crabe placé sur l'épaule droite d'Apollon, t)'p~
qu'on retrouve dans la planche de lU. Hoffmann.
Je saisis celte occasion, mon cher conrl'ère, pour vous
offrir l'expression de mes scntiments les plus dévoués.

J.

DE 'VITTE.

Nous profitons avec empressement de l'occasion que
nous fournit la lettre de notre honorable confrère et ami,
1\1. le baron J. de 'Vitte, pour nous expliquer franchem'ent
au sujet tles Amphipolis. Et d'abord, jamais il n'a pu venil'
il la pensée de personne de suspecter, le moins du monde,
la honne foi de 1\1. Hoffmann, dont le caractère honorable
est généralement connu. 1\Inis les plus experts, comme les
pIns honnêtes, peuvent pal'fois sc laisser' éblouir. Des exemples récents, cités par 1\1. Hoffmann lui-même, en foumissent malheureusement la preuve: témoin, rhistoil'e des
fameuses oboles de Lyon. Ajoutez à cela CJu'une Amphipolis
semblable avait été acquise récemment à Carlsbad pour
quelques francs. Considérez, enfin, la singularité, la bizarrerie de cette incroyable collection, « qui semble, comme dit
cc 1\1. lIoffman, avoir été réunie par un amateur du temps
polir ~~es confrères de l'avenir. li En présence de toutes
ces circonstances, qui, isolément, ne prouvent rien par
1(
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clles-mêmes, on n'était pas autorisé, nous en convenons,
à nier l'authenticité de pièces qu'on n'avait pas vues; mais
n'était-il pas, au moins, permis de rester, il leur égard, dans
cet état neutre et mitoyen que Jean-Jacques appelait le ~.
doute respectueux? C'est ce que nous ayons fait. Actuellement, que les amateUl's les plus experts, comme l\IM. Sabatier; baron de 'Vitte, ete., que tout le monde, enfin,
s'accorde il reconnaître l'authenticité de ces belles médailles,
nous aurions mauvaise grâce de ne pas accepter un arrêt
dont nous laissons la responsabilité à nos maîtres.
H. CH.

55~

-

AIÉLANGES.

Berliner Bliitter fur 1Jfünz- Siegel- und JVappenkunde.

Erstcn Bandes, zweites lIeft, mit 5 Tafeln Abbildungen.
Berlin, F. Schneider, 1863. In-8°.
M. le baron de Kœhnc pOUl'suit, ù Berlin, la publication
de son Journal de numismatique. Le dernier numéro
eommenee pal' un artiele de 1\1. Fl'iedlaender, sur la eolleeteetion des prinees de 'Valdeck, à Arolsen. Le prince
Charles-Auguste de Waldeek, général, écrivain militaire et
numismate distingué, le même que J'illustre Eckhel appelle
le favori de Mars et de Minerve, [& laissé une fort riche
colleetion de médailles :meiennes, parmi lesquelles on
remarque 1,DOO greeques et 200 romaines en or d'une
grande beauté. 1\1. Friedlaender, dans un séjour, asse~
court, dit-il, à Arolsen, a recueilli un certain nombre de
médailles oubliées ou imparfaitement décrites par ses prédécesseurs Eekhel, Tanini et Miollnet qui a simplement
l'apporté les descriptions du numismate allcmallll et du
numismate italien. L'article est aceompêlgné de dcux jolies
planches .reproduisant de précieuses médailles grecques,
romaines ct bizanlines,
~1. Dannenberg s'est occupé ùes monnaies de Poméranie
au moyen âge, La numismatique pomérêlnicnne, bien que
des plus ilJtércssantes, sous le rapp0l'tdes typcs ct de l'exécutioll artistique, Il'avait pas l,té étudi{,ü tl'ulle manière eOIH-
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piète. JI nous fnut cependant citer les articles de la Société
de l'histoire de Poméranie, du Journal de numz'smatique, de
Hanovre, ct d'autres publications encore qui ont décrit un
certain nombre de monnaies poméraniennes; mais ce ne sont
là que des frag~ents détachés. C'est un travail d'ensemble
que lU. Dannenberg a voulu faire. Il a passé rap}dement sur
les monnaies déjà publiées pour s'attacher à une description
plus minutieuse des pièces inédites qu'il a en sa possession.
La Revue de 1\1. le Bon de Koehne contient encore la
suite d'un travail, tiré en grande partie des papiers de
lU. H.-W. Sehulz, sur des documents pour servir à l'histoire monétaire du royaume de Naples aux XIIIe, XIVO ct
XVII siècles; deux articles de sigillographie et des lJfélanges
. dans lesquels M. Friedlaender combat l'opinion émise par
1\1.. Cohen sur la signification des sigles 0 B du revers de
deux pièces publiées par le numismate français dans le
sixème volume de sa Description des monnaies impériales.
. La description de quelques médailles frappées dans ces
derniers temps et une revue bibliographique terminent cette
deuxième livraison du Jourual numismatique, de Berlin.
CAM.

P.

I.. es nOs ~ et 5 de la Revue numismatique française, qui
se sont succédé très-rapidement, contiennent:
1 Lettre sur deux 'Jnédailles grecques, inédites, par
1\1. FERD. BOMPOIS, 22 pngcs.
2 Sm' diverses médailles à légendes w'amécnncs, pal'
M. A. JUDAS, t 7 pages.
0

0
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Tiers de sou de Grenoble, par M.

GUST. VALLIER,

4 pages.

4" Denier de Charlemagne, portant la légende FLO-

RENT, par 1\f.

FR. PELLEGRINO JONINI:

7 pages.

II s'agit d'un denier au premier tJ'pe de Charlemagne, avec
le CAROL VS RX en deux lignes, et FLOREi\T en deux lignes;
grandes lettres irrégulièrement alignées, style pipinien, comme
aurait dit notre illustre LcleweI. L'auteur atlribuc eeUe pièc~ à
la villc de Florence, sans se dissimuler qu'il existe, cn France,
plus d'une localité qui porte un nom analogue : Florent,
village de la l\Iarne, Florentia dans le Jura, ete.

DO Remarques sur des monnaies frappées à jJlelle, par
1\1.

RONDIER,

5 pages.

Un denier ct une obole, avec CARL VS REX FR. au revers
l\IETA
.
LLVlU en deux IJgnes.

]\J.

.
RondlCr se demande, lequel des

Charles de la deuxième race a fait frapper ces monnaies, et i1

1

conclut pour Charles le Chauve. Nous l'engageons à prendre
au moins connaissance des remarquables travaux de notre
collègue 1\1. de Coster. II peut essayer de les réfuter -

ce qu'on'

n'a pas fait jusqu'à ce jour - , mais il n'est pas permis de les
passer sous silence, quand il s'agit de monnaies earlovingiennes.

6" L'hommage de l'obole d'or à A/oissac, par M.
LONCPÉRlER,

AD. DE

7 pages.

7 BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. (Examen étendu de l'ouvrage de 1\1. Streber, sur les Regenbogen-Sehusselehen.)
CHRONIQUE: 12 pages.
8 Dix-septième lettre de 1\1. DE SAULCY, sur la numismatique gauloise (Gaule narbonnaise), avec une planche,
0

0

7 pnges.
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9° Note sur la terminaison os dans les légendes de
quelques monnaies gauloises, par M. AD. DE tONGPÉnIER,
9 pages.
10° Note sur deux ateliers monétaires d'A lexandre le
Grand, par l\J. PR. LENORMANT, 7 pages.
11° Un statère d'or d'Athènes, par 1\1. BEULÉ, 4 pages.
12° Les Assyriens ont-ils fait 'Usage de monnaies? par
1\1. An. DE LOi'lGPERIER, 6 pages.
15° Notièe sur des monnaies inédites de Charles VIII
et de François }Or, aux armes de France et de Savoie, par
1\1. H. MOnIN-PONS, 7 pages et une planche.
14° JJlonnaie8 de Pfalzel, de Thionville, de Remelly et
de Remelange, par 1\1. Cn. ROBERT, 1 f pages et une
planche.
Ces mélanges de lU. Robert sont toujours des plus variés et
des plus intéressants. 1\1. Robert a beaucoup voyagé, beaucoup
vu, et beaucoup re(enu. Il a pu réunir ainsi 1llle foule d'empreintes, riche moisson dont il sail lirer parti mieux que
personne.

~ous

devons lui faire observer toutefois, que le beau

piéfort du gros de Thionville, qui appartient à 1\1. de \Vismes,
n'est pas inédit. CeUe pièce unique a été gravée dans notre
Revue, pl. XIII, nO 5, du volume de 18154. C'est du reste une
de ces distractions bien pardonnables, et qui arrivent à tout le
monde. Qui pourrait avoir la mémoire assez sûre pour s'en
croire à l'abri?

1;)° BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE. (Examen de l'ouvrage cie
.M. Cohen, sur les médailles consulaires, par 1\1. l'ABBÉ
CAVEDONl.) CnRoNIQuE, 15 pages.
On reste confondu devant la vaste érudition et la sagacité de
M. Cavedoni. Vépoque des deniers consulaires n'a plus rien de
caché pour lui. C'est à se demander s!il n'a pas retrouvé les
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archives des triumvirs monétaires des derniers siècles de la
république.

IL Cn.

MM. nollin et Feuardent ont fait paraître la seconde
partie ùe leur catalogue des médailles grecques, avec les
prix fixes à chaque numéro. Cette seconde partie comprcnù
l'Asie ilfineure.

n. Cu.

(.

Histoire numismatique de la IIoliande, pendant la réunion
à l'empire français, ou Récit détaillé des événements
historiques de cette époque, dont le souvenir est rappelé,
par des médailles, monnaies, décurations, etc., avec documents et planches, par l\'lAUnIN-THÉODORE-CORNEILLE-

FLORENT - NAPOLÉON COlllTE NAHUYS, associé étranger de la
Société de la numismatique b(~lge, membre de la Société
d'industrie internationale, à Amsterdam, de la Société
historique, d'Utrecht, de la Société de statistique, à
Amsterdam, etc., précédé d'un supplément à l'Histoire
mernismatique du royaume de Hollande, sous le regne
de S. JI. Louis-Napoléon, DU MÊME AUTEUR. Utrecht,

L. E. Bosch en zoon, 1863, in-4°,
XVI phmches gravées sur pierre.

XII

ct 224 pages, avec

Ce titre si long et si détaillé dispense, en quelque sorte,
de .toute analyse. Nous nous contenterons donc, de conslater que l'ouvrage a été exécuté avec- le plus grand soin
ct un "érilflble luxe de planches et d'impression. Il est .

-

559-

impossible, croyons-nous, de pousser plus loin que ne l'a
fait 1\1. le comte Nnhuys, les reeherches et les investigations nécessaires pour arriver il produire une monographie
eomplète. Si, comme nous l'espérons, l\IM. Guioth et
Van Geuns font paraître bientôt lem' Histoire du règne de
Guillaume 1 er, la numismatique des Pays-Bas aura été
traitée, sans interruption ct sans lacune, jusqulà l'époque
actuelle.
R. CH.

Le Bulletin périodiqu«J de M. Hoffmann, qui est devenu
LE NU1\lISl\IATE, eontinue il paraître avee régularité. 1\1. Hoffmann nous donne ce qui manque surtout à la Revue française, les petites nouvelles~ les annonees ·de veutes, de
découvertes de monnaies, l'indication des publications
récentes en France et ailleurs. Le succès du Numismate
nous parait assuré.
R. Cn.

Catalogue du cabinet de monnaies et médailles de l'académie royale des sciences, à Amsterdam, rédigé par
MM. A.-J. ENSCIIEDÉ ct J.-P. SIX. Amsterdam, Frederik
1\Iuller, 1805, in-8°, 107 pages.
Ceuè collection qui se compose presque exclusivement
de médailles grecqnes ct rom3ines a été formée pal' feu
lU. P. I1oeufft, qui l'avait léguée à l'ancien institut royal
des Pays-Bas. Quelques acquisitions et quelques dons de
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particuliers, et spécinlement de M. Van Lennep, l'ont
quelque peu augmentée. Le public est admis à la visiter,
en s'adressant à MM. J. de Voogt, Nieuw Markt, 0, 572.

R. CH.

Beschreibung der bekanntesten kupfermilnzen, von JOSEPH
NEUl\IANN, XVI heft, 1Jfiinzen aus afrikanischen Staaten.
Mit 15 Tafeln, Prng, 1S62, in_So.
Ce eatalogue général des monnaies de cuivre est arrivé
au n° 21,50S. La livraison suivante sera consacrée aux
pièces d'Amérique. 61 planches lithographiées ont paru
jusqu'à ce jour.
R. Cu.

M. Bazot, membre de la Société des antiquaires dc
Picardie et auteur de l'Histoire des assignats et des billets
de confiance) se pl'Opose de publier une monographie
numismatique d'Amiens et des autres localités du département de la Somme. Nous engageons les amateurs il mettre
il sn disposilion les empreintes des pièces ou la copie des
documents qu'ils peuvent posséder 'concernant cette spécialité.
R. Cil.

Deux ventes considérables de médailles sc feront prochainement en Allemngne. Celle de la collection l\lal'etich de
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:Riv-Alpon, dont nous avons déjà parlé, commenç(lra à
·Vienne, le 1cr Qctobre. Les médailles et les monpaiçs de
1\1. ,le ·baron Rolas du Rosey seront vendues, il Dresde,
il pflrtir du1 cr septembre. Le eatalogue de cette impor:tante collection forme 'un volume in-8° de 594 pages, et
contient.5,886 numéros. Toutes les pièces, même les
:moins importantes, y sont décrites .avee le plus grand soin
ct les légendes tran~erites en entier. C'est, peut-être, l'excès
contraire de cé qui se fait en Angleterre et, nouvellement,
en Fra,nee, où l'on vend les pièces par lots. Méthode,
grâce à laquelle les ventes ne peuvent guère être fréquentées que pnr des marchnnds.
R. Cil.
1\1. C.-A. Serrure vient de publier, dans le cinquième
volume du Vaderlansch Jluseum, Gand, 1865, deux planches. de monnaies et médailles rares et inédites. On nous
prie de faire remarquer que la médaille (pl. Il, n° 2) faite
à l'occasion du m:uiage de H. Van Hermana avee Anna
~Vnn Liaukama, en H>96, n'est plus inédite. 1\1. J. Dirks
de Leuwarde, membre honoraire de notre Société, l'avait
déjà publiée en 18~8, dans le Vrye Fries, t. VIII, n° 6,
'pp. ·185-18~.

u.

CH .

.Notre associé étranger, 1\1. Antony Durand, fait impri·.mer, dans ce moment, une monographie qui intéressera,
il coup sûr, tous les amis de la numismatique, la deserip· lion de plus de 800 médailles relatives aux personnes
qui se sont occupées de cette science et ont acquis une
4e

SÉIIIE, -

TO~JE J.

23

-

iH2-

notoriété soit par leurs ouvrages, soit comme possesseurs
ùe collections, soit comme graveurs,_ etc. Chaque dcscription est accompagnée, d'une courte notice hiogl'aphique,
toutes les fois qu'il a été possible d'obtenir quelques renseignements sur la vie et sur les ouvrages des numismates
dont on connait des médailles. Cet ouvrage, format grand
in-8°, sera nccompagné de deux planches représentant des
pièces uniques.
F. S.

Notre habile graveur en médailles, 1\1. Léopold 'Viener,
était ehargé d'exécuter les monnaies du roi de Madagascar,
Rhadama Il, qui avait adopté, dans ses États, le système déeimal français. La révolution réactionnaire et eonservatriee dont Rhadama vient d'ètre la victime ajourne
indéfiniment ce projet.
R. CH.

Beschrijving van nederlandsc/w historie- penningen, ten
vervolge op !tet werk van ]JI, Gerard Van Loon.
Uitgegeven door de koninklijke akademie van wetenschappen. Zevende stuk. Te Amsterdam, bij F. Muller,
1862, in-folio, avec 7 planches.
On sait que le magnifique ouvrage de Van Loon s'arrère
il l'année '17-) 6. Le projet de poursuivre son œuvre jusqu'à
répoque actuelle fut entrepris, en '18:H, et confié à l'ancien
Institut des Pays-Bas. De 1821 il 1848, cette savante compagnie fit paraître successivement cinq volumes ou cahiers.
Le travail était arrivé à l'année 1766, quand la suppres-
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sion de l"Institut et la mort de ~nI. de Vries ct de Jonge
vinrent l'interrompre pendant quelques années.
En 18a7, l'Académie royale, qui avait remplacé l'Institut, décida, sur la proposition d'un de scs membres,
1\1. J. Dirks, que l'œuvre serait continuée et elle en confia
l'exécution à une commission présidée par 1\'1. Dirks.
Le premier volume ou cahier de cette nouvelle suite
parut en 1861. Le deuxième, qui fait le septième de l'ouvrage, et dont nous avons donné le titre, s'arrête à l'année 1780. Gràce au zèle intelligent de 1\1. Dicks et de ses
.collègues, tout fuit présumer que ce vaste monument
numismatique sera tcrminé dans un délai assez rapproché. Sa somptueuse exéculion nous laisse, toutefois, un
regret, c'est qu'on ait cru devoÏJ' en changer le plan apl'ès
les événements de 1850, et qu'il partir tralors: on en ait
. restreint le cadre aux provinces septentrionales seulement, tandis que Van Loon avait compris, dans le sicn,
les dix-sept provinccs.
R. Cil

Notre honorable confrère, 1\1. le pl'Ofesseur P .-0. Vander Chijs, conservateur du cabinet de l'université de Leyde,
continue de publier dans le journal, de Leijdsche courant, les
accroissements que reçoit la collcction confiée à ses soins.
C'est une manière gracieuse de remercier les nombreux
donateurs qui enrichissent le cabinet, et llII moycn efficace
de provoquer de nouvelles libéralités. Nous èngageons la
Bibliothèque royale de Belgique à imiter ce hon excmple.

R. CIl.
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Au mois d'octoure J>l'Ochain ùoit sc vendre, à Goreum,
la superbe collection de monnaies anciennes !ct modernes
de tous les pays, au nombre de 18,000 pièces, formée par
feu M. Boonzajel', ancien notaire ct échevin. 'te eHtalogue,
en français, se trouve à la librairie Borneer, il 'Gor~um.
(Affranchir. )
H. Cn.

Notice sur des monnaies et bijoux antiques, par J. CUARVET.

Paris, Dumoulin, 1865, in-8°, 2'1 pages ct une planche.
Le trésor qui fait l'objet de cette notice, a 'ëté frou~é,
l'année dernière, par un cultivateur de Sault, 'villagesitué
sur les bords du Rhône, mlX confins du départemeÎlt 'ôe
l'Aill. Porté à Lyon, il eut la bonne fortune de toinber
entre les mains de l\I. Charvet, qui en comprit toute~l'impor
tance, et qui, avant sa dispersion - si quelque'musée:n'a
pas le bôn esprit de l'acquérir en entier, pour le conserver
intact - a voulu en perpétuer le souvenir au moyen d'un
inventaire bien fait.
A propos de monnaies romaines, de colliers et de
bagues, M. Charvet n'a pu, encore une fois, résister 'à
l'envie de tomber, à bras raccourci, sur ses enne~is 'les
« Trissotins li et les conservateurs de" musée. Ses ~bservaiions
et ses récriminations, so'Bvent fOft justés, sont toujours revêtues d'une forme spirituellement mordante. Gëstl~'Veu'nlot
de ln numismatique; et nous le prions de croire que nous ne
voyons, dans cette appellation, rien de 'désobligeant, bien
nue ontraire.
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, A ln suite de sa notice, l\I. Charvet nous fait l'honneur
.1'
•

••

•

4

1':

,1

t

de nous adresser une lettre a,u sujet d'~n artie':l)et d3~S.
leq~,el il était question dc sa précédente brochlll'e et ç1~'
propès ql.l.c cette brochure lui nvait attiré (i). Il paraît qu'en,
parlant d,~ ee procès, auquel ~?us n'avons p~s eu la bonne
.f9rtune ~'assister (comme speetateur), nous avons commis
q1,l,elql;I~~ el' 'eurs, erreur~ de. bonne foi, que nous nous
f~.i.s0J.ls \Ill devoir de reetifier.
1° Ce ~'est pas p0l;lr eont.redire les estimations du cata199ue Rousseau, que M. Charvet a fait paraître cette
broch';lre, mais pour ~onner le plan d'un ouvrage qu'il
p,r~p'~r~, faire connaître de suite pl~sieurs monnaies
i,néd!~es, fae~liter des échanges, ~I,C., etc.
2° ~ous a~ions dit que le jugerpent le condamnait i.
DOO fl'~~cs tic dom~ages-intérêts~ Del,lxième erreur.
ç'~s~ à ~OQ franes d'amende qu'il fallait dire. Au lieu de
dO~lller ~OO francs à l\ll\!. RoIIin et Feuardent, M. Charvet
les, verse da~s la caisse de l'État. Nous ne comprenons pas
l~Op ce que l'État avait ù voir dans cette affaire. Mais il y
a arrêt, prosternons-nous.
l\~. Chanet est du reste parfaitement satisfait du résultat,
et nous aurions mnuvaise grâce d'être plus difficile que
lui.: La just~ce ordonne la destruction de son impayable
brochure... Elle est épuisée (la brochure) depuis longtemp~. Il a bien dû donner DOO francs; mais pour les
DQq f~anes, il a fa~t tonner pendant vingt minutes l'éloquence d'un ancien membre du gouvernement provisoire
de 1848. C'est un honneur et une satisf~ction (lu'on ne
.•

_t

1 •

(1) Ci-dessus, p "03.

•

•

1

\
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saurait payer assez. Il regrette seulement quc hi loi -:.- française- d,éfende les comptes rendus de ces sortes de procès;
il eût, sans cela, régalé les lectelll's de la· Revue belge ([ de
ces nouveaux et uniqucs débats. II .M. Charvet oublie que
nous sommes en Belgique où la loi française n'a ricn ft voir.
;)0 En rappelant ce que M. Charvet dit du 1\Iusée d'Avignon et de ses trois ou quatre directeurs introuvables,
nous avions intereall~ cc correctif: si les {aits allégués sont
exacts. En français, d'après 1\1. Charvet, cela veut dire: si
l'auteur 'J1/en a pas menti. 1\1. Charvet se trompe étrangement s'il croit que ces deux phrases sont synonymes.
Le mensonge suppose toujours l'intention de mentir.
Il suffisait à 1\'1. Charvet de consulter un dictionnaire, ou
au besoin son catéchisme, pour ètre renseigné là-dessus.
\( Si les faits allégués sont exacts, II c'est-à-dire, si
1\1. Charvet Il'a pas été induit en elTeur, involontairement,
pal' des rapports exagérés, etc. Pour écrire une phrase aussi
inoffensive, il n'était pas besoin, comme l'on voit, de se
fier lt à la paeifiquc nature de pcrsonne, il suffisait de se
\( fier à la vérilable valeur des mots. »
Eu'anger il toute coterie et sans aulre intérêt que le
progrès de la science, notre Recueil se fait un devoii' d'accueillir avec empressement toutes les réclamations qu'on
veut bien lui adresser. Son impartialité et son indépendance out pu, depuis longtemps, être appréciécs des
lecteurs, ct nous espérons que, ces explications' dissipant
tout nuage, 1\'1. Charvet voudra bien, aussi, nous rendre
justice il son tour.
li

R. Cn.
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1\1. J. Chanet annonce POUR PARAlTRE PROCHAINEMENT :
Compte rendu familier et anecdotique sur la découverte
des bronzes antiques de Neuvy, avec pièces à l'appui) toutes
curieuses et inédites, suivi d'une monographie du Musée
d'Orléans. Attendons-nolis à des révélations curieuses, :'\ de
]a haute comédie.
Les bronzes de Neuvy seraient-ils quelque peu parents
des Graffiti TROUVÉS à Neuvy SUI' BaJ'anjon? Nous verrons
bien ..
R. Cil.

lJJonele e Sigilli dei principi Centurioni - Scotti che serbansi nella regia Unive1-sita, ed in altre collezioni di
Genova descritti ed illuslrati dal Bibliotecario AGOSTINO
OLIVIER!. Genova tipographia dei R. 1. de' sordornuti, 1862. In-8°, 64 pages et une planche.
La monographie monétaire des princes CenlurioniScolti ne se fait remarquer ni par le grand nombre de
pièces, ni par ]a variété des coins, ni par leur antiquilé. Elle
se compose en tout de cinq monnaies, toules très-rares,
presque inconnues, frappées dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. Cette nouvelle pu b]ication de l\I. Olivieri
continue l'histoire, qu'il a entreprise, des familles liguriennes qui ont usé du droit de frapper monnaie. Déjà i] nous'
a donné les Doria et ]es Spinola. Il prépare actuellement ]a
descrlplion des monnaies des Grimaldi, princes de Monaco.
L'origine du droit monét:.lire des Centul'ioni-Scotti est
un dipl6mc impérial de Fl'rdinnnd III, donné il Hatishonlle
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le 21 avril 16~4. Dans cette pièce tl'ès-longuc et que
1\1. Olivieri reproduit in extenso, l'Empereur concédait à
Charles, marquis Centurioni, le litre de prince du saintempire et de comte palatin, avec le droit d'ériger: dans son
fief impérial de Campi, une usine monétaire et d'y frapper
l'or, l'argent et le bronze. Ces monnaies devaient-porter,
d'un côté, l'aigle impériale ayant en cœur, l'écu des Centurioni et, de l'autre, leur effigie avec noms et titres. Outre
ces droits régaliens, Ferdinand lui accordait encol'e celui de
créer des notaires et des juges, de nommer les tuteurs et
curateurs, de {aire des docteurs en droit, médecine et philosophie et de légitimer les bâtards, de quelque espèce et
variété qu'ils soient: Naturales, spurios, man,~eres, ilotos,
incestl.losoS, copulative vel disjunctive, et quoscumque alios;
ex illicito et damnato coitu procreatos, etc.

.Les Centurioni, ceci résulte de documents cités par l'auteur, se sont aussi liués à l'industrie des luigim:, c'est-àdire à la contrefaçon des pièces d'argent de Mlle de Dombes,
si recherchées dnns le Levnnt. Mais, de mème que la princesse Doria, ils eurent recours à un casuiste expert pour
apaiser leur conscience et dissiper leurs scrupules.
lU. Olivieri nous donne celte consultation curieuse, hien
plus curieuse que les médailles. Ln conclusion, pas n'est
besoin de le dire, en eSt toujours et partout : Rispondo
breve'l1lente que }JUù; Mais les motifs sont récIlcme,nt
drolatiques.
On n'a pas encore retouvé, paraît-il, ou reconnu, les
luigini de Campi, qui furent battus cependant par quantités énormes.

n.

Cil.
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Quelques ventes considérables· de médailles auront lieu,
en. Belgique, dans le courant de cette année, et particulièrement celle de la c.oll~ction Van Boekel q,ui se fera, il
Bruxelles,. à la librai.rie Heussncr, plaine Sainte-Gudule.
Le catalogue, très-volumineux, est, dit-on, sur le point
d'être terminé.
L~s

collections du comte de Benesse seront exposées
enchères, à Gand. Un premier petit catalogue vient
de. paraître. comprenant les doubles. et les pièces hors de
série, c~est-à-dire que 1\1. de Renesse n~avait pas spécialement. collectionnées. Sa bibliothèque numismatique et une
réunion bien remarquable d~nnciens seenux ct cachets (les
matrices) font partie. du mème. catalogue. La vente Cil est
fixée au mercredi 26 noùt 1S65.
R. Cil.
<lUX

Un medaglione storico genovese del 1626. Lettera di
Agostino Olideri aU' egregio Luigi Franchini. Genova
coi tipi deI R. I. dei sordo-muti, 1862. In-So, 50 pages
et une planche double.
Ce beau médaillon, coulé ct ciselé, trouvé il Capo di
Faro et nequis par 1\1. Franchini, représente d'lm coté les
armes de Gênes supportées pnr deux griffons, avec la
légende circulaire ~} DVX ~ ET ~ GVBERNATORES ~
HEIP {!} GENVENSIS. De l'autre ct debout sur des nuages
au-dessus de la ville de Gènes, la Vierge avec l'Enfant
.Jésus et les quatre s3i~ts protecteurs de ln République,
saint Jean - Baptiste, saint Georges, saillt Laurent ct saint
JJcrnnrd.

ta ville de Gènes, menacée alors pal' III Fl'fll1cC ct l'al'

,
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ln maison de Savoie qui déjà songeait à une annexion qui
n'eut lieu qu'en 181 n, cruignuit un coup de main contre
lequel ses vieilles murailles du moyen âge ne la russuraient
pas suflisamment. Elle résolut donc d'ubriter par une
nouvelle enceinte Il questo superbo palladio della Ligure
indipelldenza », et c'est pour conserver le souvenir de cette
noble et patriotique détermination, que fut exécuté le
médaillon décrit par 1\1. Olivieri.
Pendant trois ans, plus de 800 ouvriers furent occupés
sans désemparer à ce travail rwtionuI. Dans la crainte de
manquer de bras, on fit fermer les ~teliers particuliers.
La République s'imposa de nouvelles taxes; la banque de
Saint-Georges en prit la plus large part, mais chacun voulait
y contribuer selon ses moyens u con quell' amor patrio,
che fu in ogni tempo la 101'0 gloria più invidiuta. » Et
cependant Gênes était aussi une métropole commerciale.
R. Cn.

La dernière livraÎson du Bulletin des commissions
royales d'art ct d'archéologie contient un long et trèscurieux mémoire de M. H. Schuermans, procureur du
Hoi, il Hasselt, sur des c>.humations de tombes galIoromaines, failes par lui il Frcsil), à l'endroit nommé de
Dry Tmnmen. Ces fouilles, uu point de vue de la numismatique, n'ont produit aucun résultut.
H. Cn.
Depuis notre dernière livruison, nous uvnn:; il enregistrer
encore une llcrtc Ilotlyelle pOUl' notre Société, celle d'un
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de ses membres fondateurs, 1\1. Davreux (Charles-.Joseph),
pharmaeien, ehevalier de l'ordre de Léopold, professeur
agrégé à l'université et ancien professeur à l'école industrielle de Liége, membre de la commission administrative
des hospices civils, membre titulaire de l'aeadémie royale
de médecine, de]a Société de la numismatique belge, ete.,
secrétaire de la commission médicale provinciale, trésorier
de l'Institut archéologique liégeois, etc., né à Liége, le
i O'septembre 1800, décédé en cette ville, le 11 avril 1865.
R. Cu.

NOliS avons remarqué, dans la coHection de 1\1. Vandcl'maelen, de singulières monnaies qui lui ont été données
\ comme provenant des troubles de la Hongrie, en 1848
et 1849. Ce sont des rondeJJes de bois, de la grandeur et
de la forme des dames à jouer, creusées sur chaque face
po?r former un rebord. Dans le champ, protégé par ce
rebord, se trouve, d'un côté, une étiquette de papier portant l'indication de ]a valeur, et assez semblable à celles
qu'on colle sur les bobines de fil à coudre; de l'autre, une
empreinte de cachet sur circ rouge. Rien n'était plus facile
à contrefaire. l\fais comme les révolutions ne plaisantent
pas, et que, d'ailleurs, In circulation de ces monnaies n'a
sans doute pas duré longtemps, il est possible qu'elles aient
éehappé à ce danger. On sait, au reste, que le gouvernement insuI'teetionncl de Hongrie a émjs à cette époque de
helles et bonnes monnaies d'or, d'argent et de cuivre,
gravécs avec soin et parfaitement frappées.

R. Cil.

SOCIETE gE, ~A N~MI~MATIOU~ BEL.Ç,f:.

EXTRAITS DES

~ROCÈS-YERBAUX.

Assemblée· générale annuelle du

1) Juillet 1863,

à Bruxelles.

Présents: MM. CUALON, président; GUlOTH, lJiôliothé.caù;e 1
GODDONS, contrôleur; PICQUÉ., secrétaire - trésorier ~
l\IEYERS, PAYEN, DE COSTER, Bon DE PITTEuns, HER~Y ~~
COCQUEAU, DllGNIOLL~, VJ~NDER AUWERA, VAN l\IJERT, BOD pf
\YIlTE, membres; VANDEN BROECK, 'V YTS~I.~~, VAND~~
STRAETEN, Ctc DE NÉDONCIIEL ct 'VIEN~R, çp,1;"rçsp,ondÇf~H~
rcgnicoles.
l'lM. Pinehnrt, de Béthune, Cnpitaine et PerrenlJ, s'excusent, pnr lettres, de ne pouvoir assister à rassemblée.
JI est donné lectUJ'e du compte du trésorier, qui est

arrèté et npprouvt\ et qui sera adressé à tous les sociétaires.
1\1. le secrétaire fait un rapport sur la situation de la
société et les travaux scientifiques de l'année f 862-1865 :
Les demandes réitérées, dit-il, d'articles de numisnIntique nationnle que notre honorable président a failes
:mx amis de la science dans noIre pn)'s, ont été entendues.
1[

1(

Il

Quelques travaux importants nous ont été COÜ1I1lUIl niqliés, et nous saisissons avec empressemèrit l'oceasion
1\ qui
nous est offerte aujourd'hui, de remercier leurs
auteurs. Ces remerciements s'adressent également à tous
1\ nos eollaborateurs du pays et de'l'étranger.
Le blll'eau, par l'organe du président, propose le maintien de la cotisation annuelle, ce qui est accepté, à l'unanimilé.
M. le président fait pm·t à l'assemblée de la mort de
1\1. le baron Chaudruc de Crazannes et de l\I. Il .-Ph. Cappe,
membres honoraires de la Société.
L'assemhlée décide qu'il sem pourvu, Ilans la séance de ce
jour; au remplacement de ces deux honoraiJles membres.
Le scrutin pour l'élection de deux membres honoraires, 'confère ces pinces à .l\ll\t. 'Charles Robert, direeteur
de l'administration de la guerre, etc., à Paris, et A. de
Raùèh, chambellan de S. M., secrétaire de la Soeiété
nùmismalique de Berlin.
rOn pilsse·ensuite au scrutin pour réJeclion de trois memIl

)t

Il

bres effeetifs·en remplacement de 'MM. le baron dei RenesseBreidbach, Van Boekel et Davreux, décédés .
.MM. IÂlph. Vandenpeereboom, Je eomle de Nédonchel
ct l'abbé Cajot, ayant obtenu la majorité absolue, sont
proelamés membres effeetifs de la Société.
Le scrutin pOUl' J'élection de Irois membres correspoI?dants regnicoles à choisir dans l'assemblée générale de 1865,
conformément à la décision prise dans la réunion extraordinaire du 10 mai 1863, à Anvers, confère ces places it
MM. le baron de Surmont, le nwjor d'arlillerie Maillet ct
Scrrure fils.

-
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Le scrutin pour le renouvellement du Bureau et de la
Commission direetrice de la Revuc, donne lcs résultats
suivants:
Président, 1\1.

CUALON ;

Vice-président, 1\1. le dr

DUGNIOLLE;

Bibliothécaire, M. GurûT";
Trésorier, M. PAYE~;
Contrôleur, 1\1.
Secrétaire, 1\1.

HERRY DE COCQUEAU ;
PICQUÉ.

M~J.

Chalon, de Cost<'l' ct Picqué sont élus directeurs de
la Revue, ponr 1864.
Communications scientifiques.

1'1. Picqué donne lecture d·une étude SUI' l'art de la
gravure en médailles.
1'1. Vander Auwcl'a communique à l'assemblée quatorze
jetons inédits dc la chambre des comptes ùe Bruxelles,
~lUX eh i ffres R. C; L. Q; G. fi; 1'I. J; P. E; P. \V;
P. H. E;J. E; J. C; C. H; B. C; J. H. S.
Le Secrétaire,

Le Président,

CAMILLE PICQUÉ.

RE~IER CHALON.
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SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 3e TRll\IESTRE 1863.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres ct des beaux-arts
de Belgique, 52 e année, 2e sé1'Ïe, t. XV, nos 4, t) et 6, 1863.
1\lémoires de la Société impériale des antiquaires de France, 5 e série,
t. III, 1862.
Lp. Cabinet historique, g e année, ue livraison, mai 1865; 6e Iivraisoll,
juin 1865;
Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de
• Bourgogne, par lU. L. Drschamps de Pas.
Bibliothèque de l'École des chartes, 24 e année, ne série, t. IV, 4e liv.,
mars-avril 1865 ; ne liVl'aison, mai-juin 1865.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. Année 1863, no L
Histoire numismatique de la Hollande, pendant la réunion à l'empi/'c
français, par 1\1. le comte Maurin Nahuys. In-4 o, 1865.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, 1er et 2e semestres 1865, no 42.
Catalogue d'une ~olleetion de médailles des rois et des villes de l'ancienue
Grèce. Deuxième partie, Asie-Mineure.
Revue numismatique française, nouvelle série, t. VIII, année 1863, no 2,
mars et avril; nO 5, mai ct juin.
1\lémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres
du Hainaut, 1865.
Revue trimestrielle, 5g e vol., 1Qe année, t. lU, juillet 1865.
Correspondenz.B1att des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und
Alterthums-Verein, nos 4, Ü et 6, avril, mai et juin 1865.
Account of a hoard of roman coins, etc.~ by John Evans, esq. London,

1865.
On a meùal of St Benedict, by the abbé Cochet, of Dieppe, by John
Evans.
On a Full·faeed coin of Constantius l, by John Evans, esq.
Berliner BlaLter fur l\lünz- Siegel- und Wappenkunde. Berlin, 1865.
Bulletill de la Société impériale des antiquaires de Fr'allce, 4 e trimestre,
186f; fn, 2e ct Se trimestres 1862.
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·CABINE-T NUMISMATIQUE.

DONS FAITS A' 'LA SOClltTÉ :
Par lU. le lUlnlsh'e de la Justice.

l\IéJaille de la maison d'arrêt cellulaire de TeI'monde.

.

• fi. bronze.

Bruxelles, le 15 août 1865.

Le Bibliothécaire,
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1

~IÉLANGES.

"

,

Essai sur l'organisation politique et économique de la mon'nitie dans l'antiquité, par FRANÇOIS LENomIANT. Pm'is,

Rollin et Feuardenl, l'ue Vivienne, 12, i 863, in-sn,
194 pages .
. L:~rigine et la propagation de l'usage de la monnaie dans
1., t
le, monde antique; la nature du droit de monnayage; les
magistratures auxquelles cc droit était confié; les divcrs
systèmes monétaires des Grccs, des Orientaux, des Homains,
aux époques de la république, de l'empire, cte.;
,
l'application de ces systèmes aux pièces que nous possédons
encore;
toute cette partic
.
, fondamentale de la science,
pour laquelle les numismatès - collectionneurs professent
g~néralcment la plus supcrbe indifférence, a été parfaitement résumée et traitée par M. I...enormant, dans ce petit
~ais substantiel mémoire présenté pm' lui il l'Academie
des ~ciences morales et politiques.
U ne branche pen comme encore de la numismatique et
qui attend un petit traité bien faiL, bien résumé, comme
celui de M. Lenonnant, c'est I"histoire et l'explication des
différents procédés employés par les anciens pour le moulagc et la frappe de leurs mon naies, la gravure et la rcproduction dcs coins, l'usage du tourct ou des poinçons, les
matières employées, Ics machines à l'aide desquclles ils
ont pu fl'appCl' de grands Illédaillolls ,'1 haut relief, ctc" etc.
,

'

-
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Notre revue serait fleul'euse d'ouvrir ses colonnes il un
semblable travail.·
IL Cn.

Le n° X de la nouvell~ série of the Nwnismalic
nicle se compose des articles suivants:

ch~'oG

III"

1° Quelles sont les monnaies qu'on pent avec raison
attribuer il .Carthage, pal' M. 'V.-S.-\V. VAUX,! Esq.
52 pages et une planche.
1,'1 '
Ce mémoire, lu le 22 novembre '18üO, à la Soeiété numis'fT

1

f '1

l

matique de Londrcs, a devancé la publication du beau travail
de ~I. Mullcr sur cette inlél'cssante qucstion. L'auteur n;a rien'
changé à son tcxte, mais il a ajouté en notes plllsiéur; additions que lui' fournissait le livrc de 1\1. Muller.
',' ~

2° SUI' deux médailles inédites d'Ilne ville inconn:tÏe',t
'r
-,
jusqu'ici, dans la géographie' numismatique, .hais· qui:
paraît être Berbis en Pannonie, par le Ré,:. CHURCIIIL~
BAIHNGTON. 8 pages.
:lId·f
;)0 NOliee SUl' un dépôt de médailles romaines trou\'ées
près de Luton, Bedfordshire, pur M. JOII~ EVANS, ·Esq'.(
7 pages.
(Depuis Caracalla jusqu'à Claude II, en tout 1)06 pièces.) lr

4° Un petit bronze de Constance 1er , avec la tête de face,
par M. JOHN EVANS, Esq. 4 pages et une vigne,tte.
aO Nole sur la médaille de saint Benoît, par l'abbé
COCIIET, avee tles remarques sur le mème sujet, par lU. JOHN
EVANS, Esq. 6 pages.
Cette médaille, dont les légendes ,composées d'initiales,
comme SUl' lcs monnaies allemnndes du xvu siècle, ont réelIcment hcsoin d'Ull rommcntnirc pOUl' être compriscs, ·a joui,
6
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jadis, d'une grande vogue de dévotion, que des médailles plus
réeentes lui ont enlevée. E]]e vient de donner lieu il une
dissertntion nouvelle par le R. P. dom Prosper Guéranger,
nbb~

de- Solesmes, diss~rtation faite dans le but évident de

rCI)dre il la médaille des bénédictins son ancienne faveur.
•

1

. 6° Token's,
(méreallx) du comté dc Kent,. pendant le
r'
4

J

xV~I~~ièc1e(suitc), pnr M. Il.-'V.

HOLFE,

Esq. 22 pages

ct 2 pla,nql!~s.
7u Notice des public:ltion~ nouvelles et mélnnges .
. La Revue ~lllglaise dO~lnc, comme la nôtre, assez d'étendue ~ cette partie accessoire. A yec unc courtoisie dont
J!OU~ lui. tém?ignons toute notre gratitude, ellc continue
il faire connaître à ses lecteurs le sommaire des articles qui
composent notre Recueil. Les mélana:es sia:nalent plusieurs
découvertes de monnaies romaines et autres. On y trouve
une curieusc révélation SUI' unc {01'gery dc monnaies écossaises, ct spécialement d'une pièce d'ol' de Fl'ançois et de
Marie Stum't. Avis utilc aux amatcul's.
n. Cn.
•

.'

c:.,..;

(;

.

Die Syracusanischen Stempelsclmeidel' Pltrygillos, Sosiun
und Eumelos. - Ein Beitrag zw' Geschichte der griechischen Stempelschneidekunst, von FRANZ STREBElL ~iteiner Ta{elA bbildungen. Ausdcn Abhandlungcll der
k. bayer. Akademie dcr 'Visscnschaften, 1. Cl., X. Gd.,
t. Abth. - l\Iünchen, in Commission hci G. Franz,
1863, in-4°.
Dans cclte dissertation, 1\I. SlI'cber établit d'une manière
tl'ès-judicicuse fl"'il l'aycllil' les Ilorn~ t1f~ Nouclidès; CYI'ille

Sôsis doivent être rnyés de la galerie des gravcul's en
de Syraeuse, et qu'il les 1'3 lit remplaeel' par leg
noms de Phrygi1le; Sosion et Eumèle. Il prouve' èncorc
que .ces trois graveurs ont été eontemporains d'Eùclide,

('lA

m(~dailles

Eumène, E'lthyme, Evénète et Cimon. Ces d~ux derniers
m'tistes ont fait dernièrement Je sujet d'une étude magistrale
d~ 1\1. Franf;ois Lenol'mant dans un article sur les médailles
de M, Je dlle de Luynes, inséré dans la Gazerte d~s
,/Jeallx-Al'ts,
Nous ne pouvons donner ici un aperçu des ingénieuses
considérations émi~es par M. Streber à l'appui de sa,thèse:
QlJ'il nOlis sum~c de dire que sn dissertation est nn chef(rœllvl'e' de saine critique, d'érudition ct de clarté. Hien
qu'à l'énonciation des noms des illustres artistes de l'ecole
syracusaine, J'OIl voit tOlite l'importance des nouveaux faits
. Il'
b · "
eta
) IS p:.u' J~J
l1. S
tre l'l'.
C,UI.

P.

~.~

Sm' une ffzonnaie gauloise avec la prétendue figure d'un
druide. pal' M. FnANz STnEnEn. (Dissertation tirée des
Mémoires de l'Académie royale des sciences de Bavière,
.xe \'01., pc partie.) Munich, 1863, in-4°.
C'est Je revers d'une monnaie gauloise, trouvée entre
Heillls et Trèves, que M. Streber examine dans sa savante
notice. Selon lui, ni Mionnet, ni Lelewel (Él1tdes numisrnali'lues, p. 27 f), ni Je rédacteur du catnlogne de la eollection
Heiehcl, ni Duehalnis n'ont donné une intel'pl'élaliol\ satisfaisante de Iii \llolllluie ell

f)uc~lioll.

-

449-

.

Au
l't'vers, l'on voit Ulle figure humaine nue, assise rt
"
regan1:lIIt derrière elle; sn main droile est levée et sa main
gauche dirigée vers le sol. Une branche ou un arbre parnit
lui sortir du corps. Lrlewel avait V1.\ dnns celle figure nlle
J'hJH;g~ d'tin druide; 1\1. Streher croit qu'eHe représente un
dieu ou demi-dieu honoré d'une manière spéciale par le
peuple qui a fait frapper la' monlJaie. Le savant aJlemand
refu~e ,d'admettre que la brallehe ou l'arbre placé devallt
là figure solt lin palmiel' ou le gui sacré. JI est 'P0rlé il croire
que le s~rpent placé derrière le talon de l'homme a beaucoup d'analogie avec Nidhoeggr,. le serpent envieux de
l'antique légende du Nord, qui essaye de faire périr le frêne
. Yggdrasil!, le meilleur et le plus grand des arbres. Dans
la plupart des traditions des peuples anciens, les hommes
naissent de certains arbres, et c'est ce rapprochement qui fait
penser il M. Strcber que le monnayeur' de la pièee gauloise
qu'il déerit, a eu l'inlention de faire allusion au héros fondateur ou flUX ancêtres du peuple au Hom duquel la mOIlnnie est 'frappée. Ces fondateurs d'une l'ace, 011 les élevait
jusqu'au rang des dieux. D'ailleurs, suivant notre autcllr~
le cheval de l'avers galopant au milieu de plusieurs glob~les n'est nutre chose que le eoursie(' du soleil elltouré
d'étoiles. La figure nue du revers, rappl'ocllée de ce type,
pourrait furt bien ètre Hercule, le dieu des Germains et des
Celtes, vengeur et protecteur de la race humaine contre les
puissances de l"empire des ténèbres.
C,HI.

P.

-
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Be,'liiier nliiltel' fii,' iUi,inz-; Siegel,} uncZ JVappenkunde.
Ersten Bandes (frittes nefl. Mit 4 Tafcln Abbililllngen~
Berlin, Ferdinand Schneider, 1865, in-8°.
".:"
J I . " 1(0

Cette dernière livraison du recueil, de 1\1. le non de Kœhne
• ""'l

cont~,ent :

'1

-

IT

If l"

1° Un article de.M. A. von nau~h,\sur:pes:ll}.on~~a}e.!?
grecques de sa colleclion; : . ,,') ,,1
2° Nacona et les monnaies des Campaniens• de'"t SiciJç,
pal' 1\1. Julius Friedlaender;
:l0, La suite du travail de M. Daunenbe~g ,SUl', ~e.~ mon~
uaies de Pomérnnie;
"1
4° Une déeouverte de monnnies à Sehwieso,y, pr~s de
Bützow, dans le l\lecklembourg-Sehwérin, par le pasteur
I\Iaseh de Demel'n;
~

J

6.

.,

•

<\

DO Documents relatirs à l'histoire monétaire du royaume
de Naples aux XIIIe, XIVe et XV sièeles;
,~ >',
C

6° Une lettre en fl'ançais de 1\1. B. de Kœhne à S. E.
1\1. le prince Alexnndl'c Lahanoff de Rostoff, sur un cachet
,

,1

de Marie Stuart, reille d'Écosse;
i,';
7° Sceaux de Trnnsylvanie (Bethlcll Gabor, Catherine
,
.1
de Brandebourg, Susanne Lorantfi et Sigismond Rakqci).
Enfin des mélanges comprenunt diverses nou,:elle~ r~l?;;
lives à la numismntiqllc, la suite de la description de~
médniIles frappées en Europe penùant ees dernières années:
et une revue bibliographique.
1

1

;

...1;.

j

CAM.

P.
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-Jahrb;iiche1' dèsVereins von ~l~e1~thù/msfre1.tnde1'/"im\'Rhei1~-

- ,\'la1ûlë:~~ XXXV. Achtzehntc'I: Jal1igang L - Mit
"~5.:ÜÙiographirtcn Tafeln; noni~, A. MOI'eus,' 1865, in-8°.
:.

r Cette intéressante revue, qui traite à la fois d'histoire,
. ji ',rI,'
".'~ \ l
,.,
"
d'antiquit~s, de littérature et de ehorogplphie ancienne, cst
souyent amenée il s'ocduper de numis~·atique. C'est ainsi

'1IIlJOII H ' .

••

•

•

_~?,~,n~. ~~s lr~".n3rqU?nS dans son .dernier n,~mér~ :
1° Un article,sur les antiquités .romaines du eabinet de
' l l " ,.

1\1. J, {.-J. Merlo,
de Cologne.
f '

1"

f

,.

M.
JI. Düntzcr,
auteur
de •cette notice, signnle:' l'nttention
(
"1'
.,
des numismates plusieurs médaille~ romaines inédites, telles
qu'une monnaic d'or d'Honorius; une monnaie d'argent de
JsJpiini~ Sévè're et'de'éaracail~'; llne monnalc de Julia Mamœa,
>ptiblié~' par 1\1. Collcn, t. IV, n° 6D, et transformée en méJ~i1lo~ -rle bronze'; deux monnaies d'al'gent de Julius Philippus
jkun'c'; ~ne monnaie d'argent d'Hostilianus, ct enfin une mon'~~~e '(t'argent' de Postumus.
,

~

(20'

1

1

.

Une étude 'sur une médaille 'l'are de Caracalla (dé-

q,

crite par Mionnet, t. II, p. 482, n° 393. Paris, 1830).
Le travail de lU. Rapp a pour objet d'expliquer le revers de
J
cette médaille. Il représente l'empereur en habit militaire,
-t~~ant une pnlère de ~a main droite devant un autel vers lequel
~e précipite un sanglier. Un aigle plane sur cette scène.
'1

•

CAl\(.

P.

.1"/

Le n° 4 de la Revue 1Htmis1natique française se compose
des articles suivants:
1° 1Jlonnaies des rois de Pont, [nnn;aille d'A l1zasia. -

Con(ù(qration d,e.quelques 'l?il~es de l'Asic7'jJlineur~. ~
Orontas? satrape de lJlysie et d'Ionie. - KétriporJ~,.dy
naste de la I;hrace, par MO' 'V .-11. 'VADDINGTON. 2t> ';p,Dges
el 5 plnnches.
2° Domilia Lucillh, "mère de Marc-Aurèle, pnr' ~1. DE
IPliJ(w' }
LONGPElUER, 9 pages et IIne vignelle.
•

•

l

1

'

1

l

'(

Médaille impériale g~ecque de Nicée de Bithynie, qui donne
, ,
'1
l" •
1
le portrait authentique, jusqu'ici inconnu, de la mère de l\Iarc~ '1 e. Conquete
• nouve
\ Il'''d
.
r
11.Ure
e ans l" lConogl'ap h'le romaIDe.
~l"

5° Sur le heaume d'argent ou gros heat';'mé, 'mo;uiJie
l
.
"
.
royale de France, inédite, par M. le Bon J. PICIIO;"'. 7 pages
et lIne plnnche,
..'
"

.'

,

)

Les trnvaux immenses et incessants, qui ont bouleversé
,
11 '
Paris, depuis quelques années, devaient. amener, et ont amené
l
llq
en effet, la décolJverte d'une foule d'objets de tout genre dont
u. ,. "
M. Forgeais semble avoir conquis le monopole, C'est encore
dans ses mains que viennent de tomber quatre exem~l~ire~"~t
un cinquième mutilé, d'une monnaie royale fl'nnçaise d'un
type tout nouveau, trouvés, au mois de mai dernier, dans le
t'1'
quartier du Temple,
M. le Bon Pichon, acquéreur de ces précieuses monnaies,
qui valaient non pas leur poids d'or, mais leur poids d~l diamant, a favorisé la Revue française de cette importante è.~;n
lllunieation. Sa notice, parfaitement déduite et raisonnée,
conclut pal' attribuer le gros heaunzé à Charles VI. L'auteur
présume que cette pièce n'a pas été émise et que les exemplaires trouvés n'étaient que des essais destinés à être soumis
tll'approLation de l'autorité compétentc. A côté des cinq pièces,
se trouvait un fermoir de bourse ou d'aumônière en' étain
plaqué d'or, bourse dans laquclle on suppose que les. pièces
étaient contenues.
11
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4° Monnaies de Provence, par M. A. CARPENTIN. 12 pages
<'t une planche.
DO Notes sûr quelques IJoids monétaires, par l\L r~. DESCHAMPS DE PAS. 18 pages et 2 planchcs.
Description ct explication .de beaux dénéraux trouvés intacts
ct parfaitement conservés, dans les archives de Saint-Omer.

6° Chronique.

Reproduction d'un article du Journal de Saône-el-Loire
sur une singulière découverte, celle de coins antiques en
une ,composition que l'auteur croit être un mélangc de
cuivre et d'acier fondu! Hâtons-nous d'ajouter que la rédaction de la Revue laisse au journal susdit la responsabilité, de la nouvellc et surlout dc son singulier alliage de
cuivre et d'acier.
n. CH.

Le prix de numismatique ancienne, fondé par AHier de
Hauteroche, a été décerné par l'Académie des inscriptions
et belles-leures, il M. le Dr Franlz Strcber, membre de
l'Académic royalc de Ravière et conservateur du cabinet des
médailles à Munich, pour son bel ouvrage intitulé: Ueuer
die sogenannten Regenbogen-Schiésselchen, 2 vol. in 4°.

R. CH.

Nous apprenons que la publication projetée pm' notre
confrèrc, 1\1. Antoine Durand, et que nous avons ~mnoncée .
dans cctte Bevue comme devant paraître assez prochainement, épl'ouvera un retard que lcs vrais amis dc la science
TO!IE I. -

.le sÉnlE.

30

-
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. numismatique ne regretteront pns. Non-seulement rauteur
-3 recueilli, depuis peu, beaucoup de documents nouveaux
<ct a vu sa collection de médailles de numismates s'enrichir
,d'une centaine de pièces, mais il est à la veille d'en grossir
.encore le- nombre par une nouvelle àcquisition tout aussi
-importante. Plusieurs pièces inédites exigeront l'emploi
de quelques planches additionnelles; le retard de trois ou
quatre mois, nécessaire pour leur confection et surtout pour
les additions considérables à faire au manuscrit déjà trèsavancé, sera plus que compensé par le plus haut degré
d'intérêt que prendra cet utile ouvragc,

F. S.

Nous continuerons à rendre compte des articles publiés
dans le journal de la Société des orientalistes de l'Allemagne, sous le titre de Zeitschrift der deutschen morgenliindischen Geselischa{t) qui intéressent la numismatique. Les
livraisons III et IV du 17 e volume ont paru depuis peu;
elles sont moins riches que les précédentes sous ce point de
vue spécial; mais comme l'étude de la paléographie se rattache de très~près à celle des médailles antiques, dont plusieurs laissent encore bien des problèmes à résoudre, nous
attirerons l'attention de nos lecteUl's sur le savant mémoÏl'e
que 1\1. le Dr E. Meier, professeur de langues orientales à
Tubingue, n publié sur l'interprétation des inscriptions
nabatéennes auxquelles on attribue une origine tantôt
aramaïque, tantôt arabe, tandis que l'auteur, d'accord avec
un passage de Diodore, y reconnaît les caractères du
syriaqne comme langue mère.

-
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Dans un article relatif au progrès de la science en
Orient et en particulier ft Constantinople, 1\1. le baron de
Schlechta rappelle de nouveau les services que Subhi Bey,
membre du conseil de l'empire, a rendus il la numismatique
orien~ale, en formant une précieuse collection et en puhliant
un ouvrage sur l'histoire de cette science, qui promet
d'augmentel' le champ de nos connaissances. 1\1. de
Schlechta rend compte en outre d'une histoire des Arsaeides publiée en 1862 pal' le mème auteur; elle enl'Ïchit la
numismatique de cette dynastie d'un assez grand nombre
de types inédits, dont quelques-uns sont figurés sur une
planche accompagnant la note.
Enfin, la correspondance contient une lettre de
1\1. F. Sorel, adressée au professeur Or Brockhaus, dans
laquelle il cherche il réfuter quelques erreurs du professeur
Dr Erdmann, d::ms une publication qne nous avons déjà
citée.
F. S.

Petite notice sur les monnaies des comtes de Ponthieu,

par J. LEFEBVRE. Abbeville, imp. de P. Briez, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 28; 1865. In-8°, t8 pages.
Résumé court et substantiel de la numismatique du
comté de Ponthieu. Ce même sujet avait été traité par
M. de Marsy, en 18a1, et par M. Deschamps de Pas,
en 1804, dans les Mémoires des Antiquaires de Picardie;
sans compter 1\1. Poey-d'Avant, qui avait encore ajouté aux
pièces précédemment connues quelques variétés nouvelles.
H.

CII~
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Notice bio[p'aphique sur AI. de lJlarsy, procureur impérial ci Compiègne, ctc., pal' M. J. tEFEnvRE. Abbeville.
1865. In-8°, 9 pages.

M. Chm'les Eugène de l\Iarsy, né il Amiens, le 50 octobre 1814, décédé il Compiègne, le 25 juin dernier, est
autcUl' de plusieurs ouvrages, et. spécialement en ce qui
nous concerne, d'une Notice sur quelques anciens coins
monétaires qui existent à l'échevinage d'Abbeville, suivie
de l'indication des principales monnaies du P01ithieu.
A bbeviIIe, 18n 1. ln-8°, nD pages et 2 planches.

R. CH.

Tite current gold and silver coins of aU count1'ies.,' their
weight and flneness, and their intrinsic value in english
money, with facsimiles of the coins; by l . EOPOLD MAR-

of Hel' l\Iajesty's stationery office, and CHARLES
TnuBNER. London, Trülmer and Co. 60, Patel'noster
row, 1865. Jn-8°, 140 planches et 140 pages de texte.
TIN,

Ce magnifique tarif ùe toutes les monnaies d'or et d'argent qui circulent actuellement dans le monde entier, est
le recueil le plus complet qu'on puisse sc procurer en ce
genre. Chaque pièce s'y tl'Ouve admirablement reprolluite
en relief et avec les couleurs ct l'éclat du métal. C'est une
véritable collection (lu'on pal'coUl't avec un vif intérêt et qui
coûterait bien cher si l'on voulait réunir les monnaies elles- mêmes. L'exécution matérielle du yolume offre cette peI'fection dont les Anglais seuls ont le secret.
H. Cu.

-
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On vient de découvrir à Fraiture" arrondissement de
Huy, un petit vase de grès brun, qui contenait: 9 gros de
Louis ùe Macle, eomte de Flandre, au type ordinaire du
lion; 1 gros au même type de Jenn III de Brabant j
9 gros de Josse de Moravie, duc de LuxemhoUl'g; Il doubles gros au lion heaumé de Louis de Maele; 1 bray'lnan de 'Venceslas; 51 gros de convention. Philippe ct
Jeanne, ct 16 mêmes gros de Jeanne et Philippe; 5 petitcs
pièces de Chnrles Il, duc de Lorraine, frappées à Siel'ck
(de Saulcy, pl. VIII, n" '12), et une pièce du mème duc et
du même atelier, quOi parnit être le double ùe ln précédente
(inédite); une couronne ù'or de Chnrles VI; enfin, deux
flol'Ïns d'or de Guillnume l, duc de Gueldre, du type le
plus ordinnire.
R. Cn.

Observations numis'J'1\atiques, par 1\1. J. LEFEBVRE. Abbeville, imp. de René Housse, 1862. ln-8°, t) 1 pages.

Ces observntions, reproduitcs presque textuellement du
Traité élémentaire de numismatique, publié par l'nuteur,

en 18DO, ont pour but de constater l'état actuel de la
science. On y trouve la nomenclature des peuples, des rois
et des villes dont on possède des médnilles; la liste des
pièces qui n'ont pas encore été retrouvées ou reconnues,
ou qui, peut être, n'ont jnmnis existé, ele., etc.
H. Cil.
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Le numéro juillet-août de la Bibliothèque de l'école
des chartes eontient un· artiele de 1\1. Lecoy, arehiviste

de la Haute-Sayoie, intitulé :. Exécution du testament
d'Amédée III, comte de Genevois, en ~ 571. On trouve dans
cet artiele quelques renseignements dont les numismates
savoyards (ou les numismatistes savoisiens, n. st.) pourront
tir~r profit. Le premier eo~te de Genevois qui entreprit de
frapper monnaie, fut cel Amédée III. L'évêque de Genève,
son suzel'ain pour la partie du terriloire du comté comprise dans le dioeèse, protesta contre cette usurpation. Le
comte eéda, mais il semble avoir transporté plus tard son
officine dans la pal'lie de ses domaines qui était sous la
suzeraineté de la maison de Savoie. Toujours est-il qu'un
atelier monétaire, établi dans un lieu soumis il la jurisdiction épiscopale, fonetionna, dit 1\1. Lecoy, pendant assez
longtemps. On avait voulu rctrouver cet atelier dans le
château même d'Annecy, principale résidence du comte.
L'auteur établit qu'il était à Poisy, dépendance actuellc du
village d'Epagny, près d'Annecy. Les ruines de eet hôtel
monétairc n'offrent plus qu'un grand quadrilatère recouvert
de broussailles et de gazon, de trente mètres de face, et ne
dépassant le sol que d'lm mètre environ.
IL Cil.

Essai sur les monnaies des Namnètes, par 1\1. F.

PAREN-

TEAV.

ce. In-8°, 24 pages ct

NOliS

n'an)l1s pu nous pl'ocurcr, pal' la librairie, cc

'antes, imp. de Guéraud ct
planches.
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Mêmoire extrait du Bulletin de la Société archéologique de
Nantes, t. Il, 1862. Il en est de même de plusieurs
ouvrages annoncés sur les couvertures de la Revue française, comme se trouvant chez :MM. Rollin et Feuardent,
mais que nous avons, en vain, demandés. La librairie
\
parisienne est déplorable, sous ce rapport. Tout ce qui se
fait hor~ de Paris n~existe pas pour elle.
R. CH.

~I.

A. de Barthélemy vient de publier dans la Correspondance littéraire (Paris, Hachette et ce) une revue de la
numismatique en 1862. Le savant collaborateur de la
Revue française parle avec éloge de notre Recueil, et il
,cite tout particulièrement les travaux de 1\11\1. Soret,
Henri Sauvaire, le prince A. Gagarine, F. Cajot, Lazar~
ct Serrure.
Nous extrayons de l'article de 1\1. de Barthélemy les
passages suivants relatifs à la publication des œuvres complètes de lïllustre numismate Bartolomeo Borghesi :
En t 821, un noble Romagnol, le comte Bartolomeo
« Borghesi, vint chercher dans la république de Saint« l\Iarin un asile où il pût tranquillement étudier les
monnaies antiques de Rome: il y resta jusqu'à sa mort
en 1860, ct pendant bien des années il ne cessa de
« recueillir de précieux documents, de les coordonner ct
de publier des ouvrages et des dissertations qui fout
autorité. Borghesi é13it aussi modeste qu'érudit; ses
Cl travaux, édités à lin petit nombre d'exemplaires ou
Il

Cl

Cl

Cl

Il
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disséminés dans un grand nombre de rccueils académiqucs, sont peu répandus: une bonne partie est 'rcstée
inédite. A sa mort, l'empereur résolut de réunir en un
« seul corps d'ouvrage tout cc qui avait été laissé par
« l'illustre antiquaire: il chargea de cette mission des
savants dont les noms seuls sont une garantie pour les
« érudits (i): parmi eux il en est plusieurs qui furcnt en
« relations suivies avec Borghesi, et qui, mieux que personne, peuvent interpréter sa pensée, et se charger de la
tûche délicate de publier ses manuscrits.
le Le premier volume de cette précieuse collection cst
maintenant entre les mains du public, ct il est e~clu
sivement consacré il la numismatique romaine...
Dans ce volume, outre tl'Ois dissertations sur une
monnaie d'Héraclius, frappée il Ravenne, sur douze
sesterces, et sur la gens Al'ria, on a dix décades, eom- .
posée chacune de dix paragraphes. Gest un ensemble
« de ecnt chapitres qu'on ne peut se dispenser de ·con':"
naitre et de relire attentivement, lorsqu'on veut s'occuper
des monnaies romaines antérieures il l'empire.
1(

1(

1(

Il

I(

Il

1(

1(

1(

1(

Il

Il

Il

Il'

1(

, CAM.

P.

1\1. J. Ph. Meugcl',.graveur dcs monnaies, il Utrecht,
vient d'exécuter une gl'amle médaille de 7 centimètres, il
(l)i\Il\I. Léon Renier, le chevalier J.-B. de Hossi, Noël des Vergers,
C. Cavedolli, G. Heuzen, l\linervini, T. Mommsen, F. Hitschl, Hocehi.
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l'occasion du 50 e anniversaire de la délivrance dc la
Hollande et de l'expulsion des Français, en novembre 1815.
JUGO PEfiEGnJNI EXCUSSO AURIACI sun' TEG~lINE TUTA!
Celte médaille coûte, en bronze fI'. 12-60, et en argent
fI'. 52-nO.
R. CH.

Le zélé conservateur du cabinet dc Leyde, 1\1. le professeur P.-O. Vander Chijs, 3 fait insérer, dans le Leyclsche
courant du 25 octobre dernier, une nouvelle liste des dons
faits récemment au riche dépôt confié il ses soins.
R. Cil.

l\~.

J. Dirks, président de la Société historique de la
Frise, vient de publier le catalogue raisonné des acquisitions
faites, depuis 1860, par le cahinet des médailles de cette
sociélé.
R. CIl.
Notice sur quelques jetons du Forez, par le comte DE
SOULTOAIT, membre non-résidant du comité impérial
des travaux historiques, membre de l'Académi,e impériale
de Lyon, ctc. Lyon, il la librairie ancienne d'Auguste
Brun, 1865, in-8°, 55 pages, et deux planches gravées
sur cuivre par Daniel.
I.cs jctons décrits pm' 1\1. le comte de Soultrait apparlienncllt il des pCl'solllHlges d'origille forézicnne, ou qui
ont joué ql\rll\lIc rôle dans cc P;lYS; comllle Jcnll d'Alh01l,
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seigneur de Saint-André; Claude Goufiier, comte de Carvas,
puis duc de Roannois; Gabriel de Levis-Cousan; les
Robertet, famille bourgeoise de Montbrison, que la faveur
des rois Louis IX, Charles VIII et Louis XII avait comblée
d'honneurs et de richesses, et qui, en moins d!un siècle,
était tombée dans une telle misère, que le petit-fils du
grand ministre de Louis XII It fut porté en terre dans la
bière des pauvres, au bout de laquelle il y avait une
« écuelle de bois où l'on metloit les aumosnes qu'on
It demandoit pour faire prier Dieu pour luy.»
,
Le dissipateur de cette immcnse fortune avait, sur un
jeton qu'on a conservé dc lui, pris pour type une mer
agitée sur laquelle flottent des vaisseaux battus par une
grèle épnisse qui tombe des nuées, avec la devise empruntée
à Horace: QU? res cunque cadent. Philosophie douc~ et
rèsignée, mais que le baron de Bury (i) poussait beaucoup
trop loin, en ne laissant il son insoucianee que l'hôpital
pour abri. Horace est de bon conseil, sans doute; encore
faut-il en prendre modérément le ne quid nimis. »
Après la famille Robertet vient celle de Rostaing, qui
s'était alliée avec elle et qu i en avait hérité la baronnie de
Brou; enfin, les d'Urfé, famille à laquelle 1\1. Auguste
Bernard a consacré un volume fort intéressant.
Les recherches historiques et généalogiques auxquelles
l'auteur a dù se livrer pour deviner les énigmes qu'offrent
trop souvent les pièces de ec genre, sont parsemées d'anecdotes parfois très-amusantes. Contentons-nous d'une citation.
l(

(1) Bury en Blaisois, qu'il ne faut pas confondre avec le nury-Bitremont du fameux comte de nocarmé.
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On voyait au château de Bury; et l'on voit encore
dans l'hôtel d'Alluye, à Blois, les armes de Robertet,
accompagnées de la devise : FORS UNGNE, dont Bernier
raconte ainsi l'origine: le roi Louis XII se promenant un
jour dans ses jardins de Blois avec ~on ministre, qui était
aussi trésorier, s'écria que toutes les plumes volaient, faisant
allusion au désordre des finances qu'il attrihuait, non sans
raison, à la rapacité des secrétaires et trésoriers; Fors
ungne (1), Sire, répondit Florimond, qui, comme on le sait,
portait un demi-vol dans son blason. :Malgré cette fière
réponse, il est permis de croire (c'est M. de Soultrait qui
le dit) que les armes du père des secrétaires d'Estat pouvai~nt bien être d~s armes parlantes. "
La notice de M. de Soultrait est extraite d'un travail qu'il
prépare sur la numismatique moderne du Lyonnais et du
forez, ainsi que les deux belles planches qui l'accompagn~nt et qui doi\'ent servir à l'ouvrage entier, portant
les n VI et VII.
n. CH.
«

1(

OI

Recherches sur les anciennes monnaies de l'Italie méridionaZe, par L. SAl\IBON. Naples, imprimerie de Joseph
Cataneo, 1865; petit in-4°, 244 pages.
#

1

Excellent résumé de tout ce que l'on a réuni jusqu'à
présent, de monnaies de l'Italie méridionale ou la GrandeGrèce; classifications parfaitement raisonnées et discutées;
notions historiques suffisantes sur chaque peuple, SUI'
chaque ville qui nous ont laissé des monuments numisma(1) Une seule exceptée.
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tiq~lCs;

rien ne manqne il ee livre si ce n'est ]a partie ~rin
eipalc, les planches, seule chose que lisent la plupart ùes
amateurs. On assure que le fils de l'auteur, 1\1. Jules
Sambon, artiste distingué, avait préparé les dessins de plus
de deux cents types non gravés dans l'ouvrnge de Carelli.
On peut done espl~rer encore de voir paraître ces planches
indispensables, soit comme supplément de cette édition,
soit dans une édition nouvelle.
H. CIl.

Le savant auteur du Manuel de numismatique, 1\1. A. de
Bnrthélemy, a formé le projet d'nne publication des pltis
import:mtes SIlI' les monnaies royales de France. Il veut
refaire le mane et Conurollse, mais avee plus de succès
qu'on a refait ]e Tobiésen Duhy. A cet effet, il adresse un
appel au bienveillant concours de tous les amateurs. Depuis
dix-huit mois, le volume consacré aux mérovingiennes est
en préparation. DéjàJ'auteur a recueilli un nombre considérable d'empreintes qu'il a fait dessiner. Mais il désire
réunir les empreintes de toutes les pièces, publiées ou
non, pour les confronter avec eelles qu'il aurait déjà, et
arriver, par cette confrontation, à rectifier plus d'une attribution erronée.
Les carlovingiennes viendront ensuite. M. de Barthélemy compte également sur les collections de notre pays, si
riches en ee genre de pièces.
De simples empreintes sllr circ il cacheter lui suffisent.
011 peut les adresser directement il l'auteur, chez M. Hollin,
l'Ile Vivienne, 12: il Paris, ou au président de ]a Société
numismatique, l'IIC Ile la Senne, 24, il Bruxelles.
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L'ouvrage indiquera les cabinets d'où les pièces proviennent. 1
H. Cil.

1\'1. le docteur .Vandcr Meersch vient de mourir il Audenarde, il l'âge de soixante-quatorze ans. C'était un savant
d'un mérite sérieux. Ses travaux, Jlubliés dans divers
recueils du pays, seront toujours consullés avec fruit par
nos historiens.
lU. Vrmder Meersch ét<lit aussi un numismate distingué.
Il avait réuni une collection assez importante de monnaies
anciennes, et il publia, il ce sujet, quelques notiees faites
avec un soin consciencieux.
Son premier mémoire fut inséré dans le :Messager des
Sciences historiques, années 1825, 1824 ct 1820. Il porte
pour titre: Sur plusieurs médailles romaines découvertes
aux environs d'Audenarde,
'Son deuxième mémoire vit le jour dans le même recueil,
année 1826, sous le titre de : Description de la monnaie
obsidionale frappée ci Audenarde, pendant le siége que cette
ville soutint, en 1082: contre le pn'nce de Parme; pt'écédée
de quelques détails sur ce siége.
,
Ce travail entièrement refolldu, parut dans la Revue de
. la numisrnatique belge, nnllée 1800, tome V, ct forme,
ainsi remanié, une des monogrnphies les plus complètes
qui aient été publiées sur les obsidionnles. Vindustric des
faussaires y est mise il nu nvec une perspicacité remarquable.
Enfin, deux notices de .l\'J. Valider .Meersch, relatives ù
.des antiquités découvertes à Audemll'C.lc ct il Renaix ct où
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la numismatique intervient, bien accessoirement toutefois,
ont été publiées dans l'Annoncenblad van Audenaerde,
de 1857, et dans le lWessager des sciences historiques,
de 1859.
ED. VANDERSTR.\ETEN.

La numismatique vient de faire encore de nouvelles
pertes. Nous avons à enregistrer:
10 La mort de M. le comte della Marmora, auteur de
divers mémoires insérés dans l~ Recueil de l'Académic. de
Turin, dans la Revue fran~aise, ctc.
2° CeJIe de 1\1. Domenico SpineJli, prince de San-Giorgio,
direct~l1r du musée de Naples, auteur d'un grand nombre.
d'ouvrages sur la numismntique.
5° Celle de 1\1. le colonel de Roye de \V ichen, il
Nimègue, associé de notre société, amateur distingué et
qui avait publié, dans une brochure assez rare, les pièces
les plus remarquables de sa collection.

R. Cn.

Le 25 novembre 1865 et jours suivants aura lieu il
Amslerdam, sous la direction de 1\1. G. Théodore Born ,
la vente de la superbe collection de médailles et dc 'monnaies, formée par M. le colonel de Roye de 'Vichen de
Nimègue. Le catalogne, composé de huit mille numéros,
et formant un volume in-go tic plus de 500 pages, se distribue chez 1\I. C.-T. Born, l'lie Kalverstraat, E, 10, à
Amstcrdmn.
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LISTE DES MEMBRES

LA SOCIÉTÉ DE LA NU~IISMATIQUE BELGE
AU 1el' DÉCEMBRE 1865.

MEMBRES HONORAIRES (1).
DATP. D'~l>lllS~IOIl.

1\0115 ET 1l11J.LITÉs.

MM.
YONG-AKERMAN (John), secrétail'e de la Société

des antiquaires de Londres..................

"juillet 1841.

DE LONGPÉRIER(Adrien), membre de J'Institut ùe

France, elc •.•••••..•..•.••...•....•••••.•
DE SAULC.Y (Frédéric), sénalcur, meml)l'c dc

J'Institut de France, etc ..•..•..•...••......
DE KOEHNE (S.

E.

LE COMMANOEUR

Don), conseillel'

d'État actuel, directeUl' du hureau hél'aldique, ctc., il Saint-PétersLonrg •...••....•...
LEE

(LE

DOCTEUR

John), ancien président de la

Société nnmismatique de Londres .•..•.••.••
TOD!ISEN

(LE

ùirecteur des musées

CHEVALIER),

royaux, à Copenhaguc .•..•.••.••••••••••••
VAlmER

Cous (P. O.), profcsseur à l'université

de Leydc, ete •••••..•.•••.•. " .••••.•.••••
DE SCOULTHESS-RECHBERG

(LE cnEVAlIER),

colonel,

à Viennc
DE PFAFFENHOFFEN

20 scptembre 1846.
(LE

DARON),

chambellan de

S.A. R.le grand-ducde Bade, à Donalleschingen.

C')

I.e nombre des ml'mbres bonorair,.es esl fixé à ,-ingl-cinq.
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"0115 ET QUALITÉS.

l\I~I.
(LE DOCTEUII), consCl'vnteur dll cabinet
des médailles, à Zurich .••.••••••••.•.••.••• 20 septembre

DE lUEYER

IS~5.

lU~YER

(J. F. G.), conservateur du cabinet royal
des médailles, à la lIaye ••.•.••••..•••••••••

PROMIS (LE CHEVALIER Dominique), conservateur
des musées royaux, etc., à Turin ••••••••••••
DE LA SAUSSAYE (L.), ex-directeur de la Revue numismatique, recteur de l'Académie de Lyon •••

SABUIER (J.), membre de la Société impériale d'archéologie de Saint-Pétersbourg, à Paris....... .{. mllrs 1849.
CASTELLANOS (DON Basilio Sebastian), président
de l'Aclldémie royale d'archéologie, à Madrid.. 6 juillet 18;)1.
FUSTAGUERAS y FUSTER

(DON

Jaime), archéologue,

à Barcelone.. • • • • • . • • • •• . . •. • ••.•••••••••
DE BERNABÉ (DON Ramon Polo), président du
séminaire de Sarragosse .•.••••.••.••..•••••
DmKS (J.), avocat, à Leeuwarde, membre des

états généraux et de l'Académie royale dcs
Pays-Bas •...••••••.•••.••.•••...•••••••••
IIILDEBR.\lm (D. E.), conservateur du musée des
antiques, il Stockholm•.••••••••.••••..•. " •
(LE RÉVÉREND J.), directeur de la Revue
numismatique de JVeissl'nsée .....•..••.•••••

I ...EITZUAN:V

SORET (Frédéric), ancien directeur du musée, à
Gellè\,c..•.•..•••.....•..••..•.•••.•••••••
l\IANTEI,LIER (P .), conseillel' il la coU!' d'appel d'Orléans, ctc •••...•••••••..•.•.••.••••••.•••
TORN BERG, professeur à l'univcrsité de Lund ••••••.
ROBERT (Charles), directeur au ministère cie la

guerre, à Paris. • •• • • •• •• . • • • • . . •• • • • •. .. • •
DE RAUCH (A.), chambellan de S. 1\1., secl'étaire dc

la Société numismatiquc, etc., il Derlin .•..•.•

t)

juillet 1865.
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MEMBRES EFFECTIFS (1).
AIl\J.
CHAI.ON (Renier), docteur en droit, membre de
l'Académie royale, etc., à Bruxelles..........
DE DETRUNE

(L'ABBÉ),

Fondateur.

secrétaire ùe l'évêché, à

Bruges................. •••.••••••..•.•••.

,-

DE COSTER (Louis), membre de plusieurs sociétés
sa,'antes, à Bruxelles••••.•••••••••••.••.•..

DE LA FONTAINE, président du conseil d'État du
grand-duché, à Luxembourg .•.•••.• ~ ••.• , .•
DE LANNOY (Édouard), lieutenant-général, aide de
camp du Roi, à Bruxelles ••..•••....•.••.••
DE LE DIDART DE THUl\fAIDE

(LE CUEVALIEn),

an-

cien magistrat, à Liége .•.•.•....•..•.••.•.•

DELETENRE, ayocnt, etc., à Enghien ..•••.•..•.•.
'DE lUEUR (J.), rentier, à Gand ••.•.•••••.•••.•
DE PITTEVRS DE

nUDI~Gl<;N (LE BARON),

proprié-

taire, à Namur.•..•• ~ •••.•.•....•••••.•••..

DE ROBlANO (LE COMTE lUaurice), sénateur, membre
du conseil héraldique, à Bruxelles...••••.•••

GODDONS (G), greffier, etc., à Louvain ........•.•
GmoTH (J. L.), ingénieur en chef honoraire, iJ
Bruxelles••.•.•••..••.••.•••••...•••.•..•.

lUEYERS (lU. n.), colonel du génie, à Gand .•..•.•.
PAYEN, artiste pein tre, à Bruxelles ..•.••.••••••.
PERREAV (A.), agent de la Banque, à Tongres ..•••
PlOT (Charles),·docteur en droit, conservateuradjoint à la Bibliothèque royale .•••.•.•••.••

SERRURE (C. P.), docteur en droit, correspondant
de J'Académie ]'oyale, à Gand .•..•••••••••••
VAN DER lUEER (G. J. C.), propriétaire, à Tongres.
VAN llIIERT, pharmacien, conseiller communal, à
1\Ions ..........•.......... : .•...••......•
(.) I.e nombre des membres effectifs esl Gxé à trenle-einq.
TO\IE 1. -

4t

s~lm;.

31
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NOliS ET QUAliTÉS.

1\11\1.
HERRY DE COCQUEAU (François),

docteur en droit,

à Bruxelles. • • • • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • 6 octobre t 8U.
nARoN), membre de l'Académie royale,

NOTHOl\1B (LE

ministre plénipotentiaire de Belgique, à Berlin. 20 septCinbre 1846.
LEFEVRE

(E.

rentier, à Gand.......... .••••

C.),

-

(Prosper), membre de
plusieurs sociétés savantes, il Bruxelles. . • • .... t jumct t 8'V.
PINCHART (Alexandre), chef de section aux
archives de l'État, il BI'uxelles .•••••.•.•••.•.
CUYJlERS VAN VEI,TROVEN

(J.), propriétaire, membre de

PETY DE ROSEN

4 j'uillet 1852.

plusieurs sociétés savantes, à Grune ••••.••.• '.
NAl\IVR

(A.), professeur, secrétaire de Ja société

l'oyale, il Luxembourg .••.•••.••.•.•..••••..

DE

WITTE

(LE nARoN J.)., membre de l'Académie

royale, cte., à Wommelghem.............. •.
COCRETEUX,

capitaine du génie, à Anvers...•••..•

DUG'NIOLLE,

docteur en médecine, à Bruxelles ..•••

[) juillet f8;>7.

V UDERAUWERA, receveur de la ville, à Louvain. . • [) juillet t 8:>8.
CAJlITAJl\E (Ulysse), secrétaire de J'institut archéologique, il Liége..•........ , ...•.......•.. , 8 juillet 1860.
PICQllÉ

(Camille), attaché il la Bibliothèque royale,

à Bruxelles ... ~ .......•......•.......•.. , .

-.l..

(AJph.), miuislre de l'intél'ieur, )Jl'ésidcut de la société archéologique

VANDENJlImnrmOon

d'ypres..... ..........••.... ....•........

DE

NEDONCIIEI, (LE CO~ITE

0 juillet

18~5.

Georges), membre de la

Société historique de Tonrnai, ..•.....•.•••..
CAJOT

(L'ABnÉ), membre de la Société archéologi-

que de N:nnur

.

CORRESPONOAtHS REGNICOLES (1).
'VIENER

(LéoJlold), statuaire

et

gl'(l\'elJr

cu

mé-

dai Iles, ('te., à Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(') Le nombre des correspondanls rl'snicoles eSllimilé à dix.

7 j uillct 1sn l.
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1I0llS ET QUALITÉS.

DATE Il'.\OMI55101l.

l\J~J.

(Henri), aJ'chéologue à Seraing..........

DELBIG

7

jllill~t

1861-

(Édouard), ('mployé aux 1\1'-

VANDERSTRAETEN

chive~ de Î'État, à Dl'uxelles .•..••••••••...•
V."NDENBROECK

(Ed.), négocinnt, à Bruxelles.....

6 juillet i862.

(Clément), notaire et archéologue, à

WVSTIlf,\N

Termontle .•.••....•.......••. ~ .••.....•••
al'chéologue, Il Gand. . . . .

DE SURl\IONT (LE BARON),
IUAU,LET,

major d'artillerie, à Tournai •..••••....

SERRURE

tC. A.), avocat, etc., à Gand ..••... " ..

!)

juillet 1865.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
(lUartinus). libl'nire, Il la naye

NIJHOFF

DUQUENEU,E (VictOl'),

14 octobre 18i:iG.

memille de l'Académie im-

périale de nei:~ls, conespondallt de la Société
antiquuircs de France, à Heims ••.••.•.•• 28 octobre 18!5G.

dl'S

SAUBllUT
~I

(Étiennc), tré~ol'ier de l'Académie, etc.,

Heims:............ ..•••• .•.••..•...•.•.

BOULANGER

(G.), ingénieur, à Paris...... ..••. •.

PENON

(Casimir), négociant, à Mal'seille .•....•.•

lUORIN

(Henri), fils, banqu icI', ft Lyon ..•.......•

DRETAGNE,

1.-

:5 nO\'cmhrc 18:Hi.

directeur des colltributiolls dil'cctes, à

Nancy ••.• ~ ••••••.••••• ' •.•.••..•••••....
S,\Ll\ION

(Philippe), nvocat, il Pnris •.•.••.......

DANCOISNES (I~.),
lUIlURT,

notaire, à HCllill-Liélal·d

conseiller, Il Douai .....•.•..•..•. "

DECBMII'S DE PAS,

ingénieur, à Saint-Omer ••.•.• 14 jall\'icl' 18:;7.

DE VEl'E nE :BURl~E,
IIUCHF.R

Dr.

colonel, à Utl'echt ••.••.•.•

(E.), magistrat,

VOOGT

DUlJOl Ln

t'V. J,),

.
.

~l

[lU

Mans

10 avril IR!;7.

Amsterdam .••..•.•..••.•.

(1".;r. f,.), li Maestricht. ..•......•...•

Nt'lIIUYS{LE CO~IT"),

ms, il

Utrccilt...............

Î

jllil!e! Prii.
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1\11\1.
nA.SCLE DE
IlOUDARD

I.. AGRÈZE (G.), conseillcr, à Pau •.••... 30 août 18ti7.

(P. A.), archéologue,

il

Béziers..... .•••

lUoNNum, à la Malgrange lez-Nancy...... •.••.•••
POEY-D'AvANT,

r.

_octobre 18iJj.

t février

t8;;~.

au ehàteau de l\laillezais •.•••.••.• 13 septembre 18:;8.

COI,SON

(Alex,), docteur en médecine, à Noyon ••. Hi avril 18?>9.

LANORÉ

(J. D.), à Amsterdam. ~ . •.• •.••••• ..••.

VAN GE(lXS,

r

6 mai 18~)!).

il Dieren, près d'Arnhem .•••••••••••

S. E.1U. DE GILLE, conseiller d'État, à Saint-Pétersbourg.•••••••••.•••••.••••••••••..••.•••• 22 mai 18:;9.
UOAcn SMITH

PREUX,

(sir Ch.), à Strood, comté de Kent.

avocat génél'al, à DOllai

DE LA FONS-1UÉLICOCQ

1860.

.

(LE BARON), à Raismes (dé-

26 septemhre 1860.

partement du Nord)
(LE BARON), membre de la première

))E UOElmm

chamhre du royaume de Saxe, à Dresde........
VAN JIE1ŒE

(j septembl~e

.{. juin 1861.

(Édouard), auteur de la Numismati-

que lilluise, à Lille •.••••••••••••.••••••••••
nE 'VISi\IES,

archéologue, à Saint-Omer .••.••..•• 29 novemhre 1861.

(LE VICOMTE), membre de plusieurs
sociélés savantes, etc., à Londres •••••.••••.••

CRANnORNE

n,\ZOT

(A.), notaire, à Amiens, membrn de la société

des anliquaires de Pielll'die, etc.. .. ...•.•. • ..
DURAIŒ

Du

lA.),

LEAU

~

2 novemùre 18(i~.

LUlley, près de Genève•••.•.••.•• 27 février 1865.

(Alphonse\,?t Paris ••..•••••.••.••.••

I .. AURI (LE ClIEVALlERVincenzo), directeur dl] mnsée

Carrel', à Venise •• ,., •••••••••• , ••.•..•••.
IUULI.ER

(LE LOCTEIJR 1..), à Copeulwglle •••••.....

OLIVIER[

(Agostino), hibliolhécaire il Gênes ..•..•

Uounm (Jules), inspectcur. ùes postes, à

~Iézièl'es.

20 m:lI's 18G3.
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lU. Renier

CnALON.

lU. I.E Dr DUGNIOLLE.

lU. GUIOTH.
lU. Camille

PICQUÉ.

lU.

HERRY DE COCQUEAU.

lU.

PAYEN.

COMMISSIO~
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lUlU. Renier CnAl.ON.
Louis DE COSTEIl.
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LISTE DES OUVIL\GES REÇUS PENDANT LE 4c TRIMESTRE 1863.

Annales du cercle archéologique de 1\Ions, t. IV.
Vel'uicuwing der wet Yan Ypre van hct jaer 1445 tot 1480, dool' Picter
Van de Letcwe.
llullctin des commissions royales d'art et d'archéologie, 1re anuéc, novembre et décembre 1862 j et 2e année, janvier et février 1863.
Annales de la Société historique, archéologique et littéraire de la ville
d'Ypres, t. II, 5e et 4e'·lin,
Le Cabinet historique, ge année, 70, 8e et ge Iivr., juillet, août et septembre 1865.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. Année '1865, no 2.
• 1\Iessager des sciences historiques, année '1865, 2c livr.
Bulletin de l'Académie royale des sciences, dcs lettres et des beaux-arts
de Belgique, 52 0 année, 2e sél'Ïe, t. XV l, nos 7, 8, 9 ct 10, 1863, avec
les tables du t. XV.
Zeitschrift des Vel'eins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und
Allherthümer in l\Iainz, 1865.
Del kongelige norske frederiks universitets stiftelse, fremstillet 1 anledning af dets Italvhundrcdaarsfcst af 1\1. J. lUOlll'ad.
Cantate ved II. M. Kong Carl den Femtendes og II. 1\1. Dronning Wilhelmine-Fl'ederikke-Alexandra-A nna-Louises Kroning.
Vciledning for deeltageneskronings-pl'ocessionen ,'ed indtagcJsen af deres
Pladseri kirkcn.
Ceremoniel ved deres majestrotel' Kong Carl den femlendcs og dronning
\Vilhclmine-Frederikke-Alexandl'a-Anna·Louises Kroning.
Cantate ved det norskc univcrsitets halvhundredaarsfest den 2dcn september 1861.
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Solcni]ia acadcmica universilatis lilerariœ regiœ Fredel'iciauœ ante L au. nos condilœ die 1i septembris anni 1861.
Bibliothèque de l'École des chartes, 240 année, f)e série, t. IV, Ge li".,
juillet-août 1865.
Aanwinsten van de pCllning-verzamcling van het Fricsch genootschap
van geschied-, oudheid- en t::Hllkunde, in de jaren 1860-1863. J. D.
Revue numismatique, publiée par J. de Witte et Adrien de Longpériel·,
nouvelle série, t. VIII, anuée 1865, no 4, juillet et août.

CABINET NUMISMATIQUE.

DON FAIT A LA SOCIÉTÉ
Par .M. J. Dirks, au nom de la Société historique de la Frise: petites
monnaies d'argent attribuées aux Anglo-Saxons et décritcs ci-dessus,
p. 595.................................. •.•..........•..••.• 2
Druxelles, le 2 novembre 1865.
Le Bibliothécaire,
1
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