,

REVUE

NUMISMATIQUE
BELGE,
PUBLIÉE

SOLS

PAR MM.

ALSPICES

LES
R.

CHALOX,

4 e SÉRIE.

L.

DE

LA

SOCIÉTÉ

DE COSTER ET

—

TOME

C.

î*t

MISMATIQl

PICQIÉ.

IV.

BRUXELLES,
LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BELGE D'AUG. DECO
9

,

RIE DE LA M \DELEINE.

1866

E,

-

HSS-

CORRESPOXDAr\CE.

Lettre de M. B.

DE JO:\GlIE

à ~I. R.

CHALO:i,

président de

la Société numismatique.

MO:\SIEUR LE PRÉSIDE:\T,

Une petite monnaie du Brabant, que je crois inédite,
étant entrée dernièrement dans ma modeste collection, je
prends la liberté de vous en envoyer la description, ainsi
que la pièce, afin que vous puissiez vous assurer par vousmème si elle est digne de paraître dans restimable recueil
que vous dirigez depuis de si longues années.
Celle monnaie est un liard d'argent de Philippe Il,
comme duc de Brabanf, frappé à Maestricht, en Hi92,
selon la commission octroyée à ~Ieynaert-Swole, le
1 t mars t ~92, commission qui dura jusqu'au ~ août 1395.
1\1. Perreau, auquel j'ai emprunté ce qui précède touchant
ce liard, dit, dans ses Recherches sur la ville de 11Iaestricht
et sur ses monnaies (Revue de la numismatique belge, 1. II,
p. 58 t), que Meynaert-Swole fut autorisé par cette commission du t t mars 1~92 à frapper entre autres monnaies:
Des liards d'argent ou quatrième') de patard, d'un
denier, 6 grains d'aloi, et de 240 de taille au marc, On
en frappa 49 marcs, ~ onces, t 0 esterlings.
-ie SÉRIE.
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Il est clair qu'il s'agit ici de ma nouvelle acquisition,
dont voici la description:
PHS' D . G . HISP . Z . REX· DVX . BRA • 1~92.
Écu à cinq quarts remplissant le champ.
Rev. DOl\I1 - NVS . 1\1- UH . AD - IVTOR. Croix
ancrée coupant la légende, anglée de deux fleurs de lis et
de deux .lions (ceux-ci dans les cantons 2 et 5), évidée et
portant en cœur l'étoile de l\Iaestricht.
Ce lial'd, étant inconnu aux numismates qui ont écrit
sur les monnaies du Brabant, me parait donc inédit.
Si vous croyez, l\Ionsieur le Président, que la publication de ce qui précède puisse intéresser les lecteurs de la
Revue, vous pouvez en faire, ainsi que de la présente
lettre, tel usage que vous jugercz convenir.
Veu iIlez ngréer, etc., etc.

*

Bruxelles, 42 janvier 4866.
BAUDOUIN DE JONGHE.

•

ftIÉLANGES..

Le ge volume ou cahier de la Suite de Van LOOll vient
de parailre. Ce grand ouvrage, dont l'Académie des PaysBas a confié la direction il un comité présidé par notre savant
ami M. J. Dirks, scra maintenant bientôt terminé. La
ge livraison s'arrète à la fin de l'année t 787.

Depuis longtemps nous n'a\'ons plus reçu le lYtlmz'smate)
Bulletin de M. Hoffmann. Cette intéressant~ publication
(nous J'espérons du moins) n'est, sans doute, que momentanément interrompue.
R. Co.

La Rivista della numismatica, dont nous avions regretté
l'interruption, dans le numéro précédent, vient de reparaître sous la nouvelle direction de M. le chevalier Jlaggiora-Yergano, associé étranger de notre Compagnie. Elle
s'imprime, il présent, non plus il Gènes, mais il Asti. Parmi
les collaborateurs qui ont fourni des articles il celte première livraison (qui forme la quatrième du tome 1er), on
l'emarque: :\DI. Cavedoni, Friedlaender, ~(orbio, Caucich,
Maggiora-Vergano, Gentili de Ro\'eBione, Brambilla, etc.

R. Cu.
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Nous avons reçu la première livraison de la Raccolta
Veneta de 1\1. Nicolo Barozzi. Cet intéressant recueil de
documents historiques et d'analectes vénitiens touche par
plus d'un point à la numismatique; il consacre mème à
cette partie de l'archéologie ùes articles spéciaux et des
planches. On trouve dans ce numéro 1 :
1a Acte de concession de la monnnie de Rome à AntoineFrançois Frasetti, en 1645.
2° Sceau de Henri Dandolo. (Fin du XIIe siècle.)
La matrice cn cuivre de cc sceau appartient au musée
Correr. Elle est de forme triangulaire, ayant, en chef, un
'anneau destiné à la suspendre, et (particularité rcmarqu,able)
elle porte au revers et dans la partie inférieure, la matrice du
contre-sce], Après avoir imprimé le sceau principal, on retournait l'instrument et l'on trouvait au revers ce qu'il fallait pOUl'
mcttr'c le contrc-seel. C'était simple, commode et ingénieux,

5° Une petite monnaie acquise récemment par le musée
Correr, et que M. Barozzi croit inédite. Celte pièce, qui rentre
dans la catégorie des Soldini, ne pèse que 0.42 gr.. Elle
porte d'un côté, en quatre lignes:

S.
MAR
CYS

V.
De l'autre, la tète ùu Christ, avec la légende: GLORIA
THH SOLI.
4° Uue jolie petite médaille inédite et inconnue, peut-être
un essai unique, de Tomaso I;'ilologo (1). Elle représente
(') TnOlllAS PIIILOLOGUS I tour à tour et tout à la fois médecin ct astro-
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sa tête de profil et, au revers, Apollon (?) assis, couronnant
un lion couché il ses pieds; a',ee cette légende dont ~I. Barozzi demande la signification : LEO nlPERATSOLETAPOLLO. - Avis aux amateurs de logogriphes.
!)O Bulle de plomb du doge Jacques Tiepolo, d'après
un magnifique exemplaire appartenant il M. le docteur
Nardo.
La planche qui accompagne celle livraison a été dessinée
cl gravée par M. Carlo Kunz. C'est dire assez qu'clic est
parfaite.
R. Cu.

M. le chevalier Promis, le savant et infatigable directeur
des Musées royaux de Turin, vient d'enrichir la numismatique d'un nouveau mémoire, inséré dans le 1. XXIII des
Acles de l'Académie royale des sciences. Ce travail remarquable forme une monographie des monnaies frappées
dans nIe de Scio, ou Chios, sous la domination des Génois.
Cinquante-quatre pièces d'or, d'argent et de euivre et une
espèce de méreau ou de jeton de cuivre anépigraphe, mais
que l'auteur croit pouvoir ratlncher au monnayage de Scio,
composen t cette curieuse série.
R. ClI.
nome, né à Ravenne et mort à Yenise, en ~ 556, à l'âge de quatre-vingtdix ans. Il a laissé un grand nombre d'ounages, entre autres un traité
de J/orbo Gallico, maladie nouvelle, alors, et qui faisait grand bruit dans
le monde. C'était les trichines de ce temps-là.
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~J oncte

franco - italic!le ossidionali edite ed Ulustrate da
CARLO 1\IORBIO. MDCCCLXV, in-8°, 50 pages et 2 planches. (Tiré à part de la Revue Numismatique Ualienne,
ùe 1\1. le chevalier l\IAGGIORA-VERGANO, 4e livraison.)

L'Italie, comme la Belgique, a été souvent, trop souvent,
favorisée de la visite de ses turbulents voisins; et ces visites,
peu ami'eales, ont laissé des souvenirs nombreux dans la
numismatique des deux pays. Chez nous, les invasions
françaises occupent une large place dans l'œuvre de Van
Loon, et il ne peut qu'en être de même en Italie.
1\1. Carlo l\lorbio s'est attaché uniquement, dans cet article, à réunir les monnaies obsidionales franco-italiennes,
depuis l'invasion de Louis d'Orléans, en 149D, jusqu'à l'expulsion de Napoléon 1er, en 1814.
Parmi les monnaies modernes, les plus rares, de eette
catégOI:ie, l'auteur nous fait connaître une pièce tout à fait
inédite, la pièce de 1 lire GO centesimi, du blocus de Venise,
en 1815. Cette monnaie d'argent, de la grandeur d'une
pièce de 2 francs, porte, d'un coté, la couronne radiée, dite
couronne d'Italie, avec la légende REGNO DTfALlA, ef,
il l'exergue: L. 1.GO. Au revers, une étoile à cinq l'ais el
au-dessous, en 4 lignes:
BLOCCO

DI
VENEZIA
1815.
Cc fut~ sans doute, un essai auquel on ne donna pas
suite, car 1\1. MOI'bio n'en connait que deux exemplaires,
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provenant tous les deux du baron Galvagna, préfet de
Venise, pendant le blocus de 1815. L'un de ces exemplaires est au Musée royal de Brera, l'autre dans la collection de l'auteur.
Ce mémoire signale aussi, au sujet des pièces coulées
de Cattaro, une particularité tout à fait spéciale. Les monnaies obsidionales sont, d'ordinaire, d'une valeur nominale
supérieure à leur valeur intrinsèque; à C3ttaro ce fut le
contraire. Un orfévre, ami de l'auteur, qui avait fondu une
quarantaine de ces pièces, lui assura que, sur ces quarante
pièces, il avait trouvé un excédant de t ~ francs. Le fabricant
des monnaies de Cattaro avait dépassé la tolérance, mais à son
grand préjudice, et il n'a pas dû s'cnrichir dans son entreprise. Quant iJ l'or que contient ces pièces, ce n'est pas un
fait anormal, comme le suppose 1\1. Morbio. On sait assez,
que toutes les pièces d'argent faites antérieurement il l'emploi
du départ par la voie humide, contenaient de l'or, cn quantité
notable, 6 à 8 pour mille, et que l'extraction de cet or a donné
lieu à une spéculation fort lucrative et a fait disparaître les
pièces de !) francs de ~apoléon 1er et de Louis XVIII.

R. CH.

Genève. - !tlonnaies inédites et imitations italienues fabriquées à Bozz%, Dezana, Passerallo et :nlessel'll1W, par
A. MOREL-FATIO, imp. de David Burkll, à Zurich, t 866,
in-8°, 1 t pages et une planche.
Cet opuscule, divisé en deux parties, traite d'abord de
deux monnaies inédites de Genève, sans date et des pre-
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miers temps de l'émancipation de la cité, c'est-à-dire
de t 050 à 1000. C'est à partir de celte dernière date que
l'usage constant du millésime s'est introduit sur la monnaie
de la République.
Dans la seconde partie, :M. Morel-Fatio, avec sa sagacité
ordinaire, dévoile ùe nouvelles supercheries commises par
les ateliers italiens qui faisaient de la contrefaçon des
monnaies leur spéculation ordinaire.
R. CH.

Le D° numéro de la Revue numismatique {rançaz'se,
(septembre et oetobre de l'année dernière) n'a été distribué
que dans les premiers jours de février. Il se compose des
articles suivants:
1° Lettre à DI. F. de Saulcy sur quelques monnaies
byzantines, par M. le Baron DE PFAFFENHOFFEN, 9 pages et
une planche.
Le savant auteur des Aspres comnénats décrit, dans 'eette
lettre, buit monnaies byzantines qui viennent compléter
l'Essai de M. de Saulcy ct la Description générale de M. J. Sabatier.

2° Monnaies inédites des Croisades, par 1\1. l\IELcmon
DE VOGüÉ (suite), 23 pages, 2 planches.
5° DIonnaie de Sidon, au XIIe siècle, par 1\1. A. DE LONGpÉntEn,

0 pages.

4° Bail de la monnaie des terres souveraines de Chateau-Regnault;, par 1\1. BnETAGNE, 20 pages.
5° lJ[o71naies inédites de Passerallo) par M.MonEL-FATIO,

26 pages ct 2 planches.

-
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Troisième partie d'un travail des plus curieux sur les officines monétaires des petits seigneurs de la haute Italie, qui,
cn qualité de feudataires de l'empire, possédaient ou s'arrogeaient le droit de frapper monnaie.

IL CH.

De l'établissement d'une monnaie universelle, par ~IAURI:i
T .-C.-F.-N. comte NAHUYS,. Utrecht, i 865. In-8°,
2S pages.
L'auteur se prononce pour la conservation de l'étalon
d'argent. Il propose l'adoption générale, pour unité monétaire, du franc (a grammes d'argent à 9 dixièmes de fin).
Le projet d'altérer le titre de la monnaie, projet en discussion en France, à l'époque où il écrivait sa brochure, il le
repousse comme conduisant à la pente glissante qui mène
à la fausse monnaie. Pour couvrir les frais indispensables
de la refonte des pièces et d'une fabrication nouvelle, il est
un moyen honnête qui peut ètre utilement employé. Les
mOl.maies divisionnaires inférieures au franc, ne sont pas
des monnaies proprement dites. Leur cours forcé est rest~eint à une somme minime et elles ne servent jamais dans
les relations internationales. L'argent qu'elles contiennent
est donc de l'argent perdu. Qu'on le remplace par un
métal de peu de valeur, du nickel, de l'aluminium mêlé
au cuivre, et ce capital improductif fera facilement les frais
d'un renouvellement du numéraire.
R. CH.
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La nouvelle société numismatique de l\Ianchester~ dont
nous avons annoncé la création (volume de 1864, p. 494),
a fait paraître, vers la fin de l'année dernière, le second
eahier de ses Proceedings. Celte brochure, comme la précédente, est imprimée avee grand luxe et sur un beau papier
teinté, dans le genre des jolies publications de la typographie lyonnaise. Lcs séances ou meetings de la société de
Manchester sont consacrées à des lectures de mémoires ou
notices; puis, chaque membre vient y faire l'exhibition des
principales euriosilés de sa collection. On y soumet aussi à
l'appréciation de ses confrères, les pièces énigmatiques ou
que l'on considère comme telles, en appelant leur attention
sur elles et en réclamant leurs avis.
Parmi ees dernières pièces, nous avons remarqué la
médaille ou plutôt l'une des médailles du Jardin botanique d'Amsterdam, celle de 1684, qui piquait la curiosité
de son possesseur, M. Harris Gibson. Celte pièce, gravée dans l'ouvrage de Van Orden, Bijdragen lot de penningkunde) Zaandam, 1850, in-8°, pl. II, n° 4, servait de passepOl't (Toegangs-penning) aux apothicaires, propriétaires de
l'établissement. Une médaille plus petite - à tout seigneur
tout honneur - permettait l'entrée du Jardin il leurs
valets et à leurs élèves (de knechts en lee1·lingen). Les trois
soutoirs, qui figurent sur le pot il fleurs, sont les armoiries,
hien reconnaissnhles, d'Amsterdam. Le nom gravé il la
main sur la banderolle : ]JI. Jommr.s de lVall, est celui du
vélléralJle apothicaire il qui la médaille a nppartenu.
Plusieurs mémoires intéressants sont reproduits dans
celte livraison. NOliS nous pbisons il citer, entre autres:
1° Une notice de 1\1. John HaI'land sur le trésor trouvé à
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Eccles, au mois d'août 1864, et.qui se composait d'environ
six mille deniers anglais, écm:sais et irlandais du XIIe siècle;
découycrte importante ct dont M. Vaux a également parlé
dans I~ numéro de la 1Yumismatic cht01zicle récemment
paru. 2° Mémoire sur des monnaies antiques de l'Espagne
antérieures aux Romains et encore en circulation dans le
midi de la Péninsule, par ~1. Darbishire. L'auteur, dans
un récit très-amusant, raconte que chez ce peuple espagnol
- éminemmcnt conservateur des vieux us - les monnaies
de cuiHe de tous les pays ct de tous les temps continuent
à circuler; on ne regarde qu'à la dimension, ct encore
c'est tout au plus. Les vieux boutons d'habits trouveraient
là un placement avantageux. 5° La question du droit sur
les trésors trouvés, par M. 'V. Iph. Esq. En Angleterre,
les trésors sont des épaves appartenant à la couronne; mais
on entend par trésor, les choses cachées à dessein, ct non les
choses abandonnées. Ce qu'on trouve à la surface du sol
appartient à l'inventeur; t·es est de1·elicta. 4° Supplément il
la numismatique de nie de Man, belle et curieuse monographie qui formait le premier numéro des Proceedill!Js,
par. M. Charles Clay, président de la Société.

R. CH.

Un .élève de 1\1. firaemt, ancien graveur général des
monnaies, vient de terminer une médaille, consacrée au
souvenir de son maître. Ceue pièce, de grand module,
porte d'un CÔlé, la tète de l'artiste défunt, et: de l'autre,
l'énumération de ses titres académiques, etc.
R. CH.
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1\1. le Dr Hermans nous informe qu'on vient de trouver
à Vught, près de Bois-le-Duc, dans un terrain dépendant
du château appartenant au chevalier de Berensteyn, un
dépôt d'environ MiO monnaies du XIVe siècle.
1\1. Hermans nous a fait parvenir une partie de ces
pièces, environ 200. Ce son t, toutes, des blancs de
Charles VI, qui, au lieu d'être d'argent, ont été fabriqués
d'un alliage de cuivre d'une dureté extraordinaire, argenté
ou plutôt blanchi d'une couche d'étain. Les légendes de
ces pièces présentent des irrégularités qui font assez présumer leur origine. Les unes ont, au lieu du mot REX,
REL. Aux autres, la légende du revers est rétrograde, en
tout ou en partie, on y voit des leures retournées, interverties, etc. Le dépôt nous paraît donc être le fait d'un
faux-monnayeur d'alors, qui, poursuivi peut-être, a caché
cette partie de sa fabrication, puis s'est fait pendre aillcurs,
avant d'avoir pu la reprendre.
R. Cil.

Notre honorable confrère 1\1. J .-L. Guioth vient dc fairc
paraître le tome 1er de J'Histoire numismatique de la Belgique, faisant suite il l' Histoire numismatique de la révolution belge. La première partie, qui parut il y a dix-huit
ans, est consncrée il la descriplion des médailles et des
jetons fl'a[Jpl~s en Delgique de 1830 il 184.4 ; c'est, si l'on
peuL dire, l'histoire métallique ùe la Belgiquc militante; les
médailles que public aujourd'hui M. GuiOlh sont l'expression d'un temps de calme ct de prospérité. Les légendes ne
respirent plus la violence comme pendant les dix premières
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années de la formation ùe notre indépendance, elles rappeilent simplement le souvenir d'unc cxposition des bcauxarts ou de l'agricuhure, la fondation d'une banquc, lïnauguratioll d'un monument ou la création d'un chemin de
fcr. Puissent nos médaillcs conscrvcr indéfiniment ce
caractère de bicn-ëtre et de placidité! Ce n'est pas nous
qui désirons la résurrection d'une numismatique agitée et
guerroyantc à la mode du XYle siècle.
Dans cct intéressant inventaire de nos médailles durant
quelques années, on rencontre des pièces fort rares ct
dont bien dcs amateurs nc soupçonnent pas l'existence.
C'est ainsi que la médaille, placée s?us le n° f 7, n'a pas été
mise en circulation; il n'en existe que dcs clichés. Le n° ;)7
représente une petite décoration russe gravée et frappée à
Liége; nous ne croyons pas qu'on réussisse à la rencontrer. Les monnaies ficth'es de ~DI. Adolphe ct Ulysse Claes
et les méd~ilJes si recherchées des Agathopèdes pem'ent
ètre considérées comme des rnretés.
M. Guioth a fait entrer dans son nouvel ouvrage les
médailles qui avaient échappé une première fois à ses recherches. Les cinquante-six planches; contenant à peu près
trois cent cinquante médailles sont gravées, les unes au
trait, les autres par le procédé Colas, modifié. Le procédé
Colas, qui rend fort bien la physionomie des personnages, .
manque de netteté et de précision dans la reproduction des
lignes des monuments et des fi~ures de petite dimension.
En somme, les planches de l'Histoire numismatique de la
Belgique sont trës-satisfaisantes, ct l'on doit savoir gré à
~I. Guioth du soin qu'il prend de recueillir tous ces intéressants souvenirs de notre histoire contemporaine.
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On peut se procurer cc nouveau volume, ainsi que Je
précédent, chez l'autcur, rue du Chasseur, D, près de la
station du Midi, à Bruxelles.
CM!.

P.

Un annexeur de la maison de Savole mis à la }'aison par
Henri le Grand.
Nous lisons dans Je jJlercUJ'e de France de l'année t 601 :
« Le duc de Savoie, nprès l'invasion du marquisat de
Saluces, en 1D98, avait fait frapper une médaille, nu revers
de laquelle était un centaure, foulant aux pieds une couronne renversée, et, pour devise, cc mot: opportunè. Lorsque ce duc eut consenti il ce que l'on exigeait de lui, le roi
fit aussi frapper unc médaille, sur laquelle il était représenlé en Hcrcule, tenant en sa main droite élevée une
massue, de la gauche une couronne royale, et foulant un
centaure renver~é à ses pieds, avec ceUc devise: opportunius (1).
li

DE

LA FONS·l\IÉLICOCQ.

(1) D'accord, cetLe fois avec la postérité, Reynal célèbre ainsi la statue
de notre immortel Henri: il ya dans Paris une statue qui fait tressaillir
tous les cœurs d'un sentiment de tendresse. Tous les regards se tournent
vers cette image de bonté paternelle et populaire. Les larmes des malheureux l'invoqnent dans le silence de l'oppression. On bénit en secret
le héros qu'elle éternise. Toutes les voix sc réunissent après deux
siècles pour célébrer sa mémoire. Du fond de l'Amérique on réclame
son nom. Dans tous les cœurs il proteste contre les abus de l'autorité;
il prescrit conlre les usurpations des droits du peuph~j il promet aux
sujets les réparations des maux ct l'amélioralion du bien; il demando
l'un ct l'autre aux ministres. (lIistoiz'(J philosophiquc du commerce, etc.,
Iiv. XIII, chap. XXXI.)
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Le public et les journaux se sont beaucoup occupés rcs
jours-ci d'une découverte d'anciennes pièces de monnaie,
faite dans une propriété, située rue du Vieux-Sac, à Bruges.
Voici quelques renscîgnemcnts sur celte découvcrte importante, surtout au point de vue de l'histoire monétaire.
On avait ercusé jusqu'à une profondeur de deux mètres
les fondements d'une nom'cllc construction; il ne s'agissait
plus que de niveler le fond du puits: les maçons allaient
jetcr les fondations ct couvrir, peut-être pour toujours,
cette collection de numismatique; heureusement, l'orifice
du vase se montra à rcz-cle-terre. On y trouva une masse
considérable de picces d'argcnt, se rapportant à une période
intéressante de notrc histoire: l'époque où vécurent Brcydcl
et De Coninck.
Pour ce qui est du vase, il est en grès, ct muni de dcux
anses attachées au col; M. Lauwers en a fait hommage au
~Iusée de Bruges qui est en train de se former, et dont
l'ouverture aura lieu l'été prochain.
Les pièces renfermées dans le vase sont toutes en argent
et des plus curieuses; on a affirmé à tort qu'elles portaient
la da~e de 12GO; voici les règnes auxqucls elles appartiennent:
t Le plus grand nombre date du temps d'Édouard 1er ,
qui a gouverné l'Angleterre de t 272 à 1307. Elle offrent
une tête couronnée vue de facc. D'autres se rapportent au
même souverain comme roi d'Irlande: elles portcnt aux
reyers : Civitas Dublin.
2" Pièces de Henri III, prédécesseur d'Èdouard 1er, de
1216 à 1272, avec la superscription Henricus rex IIf..
0

celles-ci sont les plus anciennes.
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5" D'Alexandre HI, roi d'Écosse, qui mourut en 1286;
on y remarque une tête vue de profil.

4° De Philippe de Valois, dit le Bel, roi de France
(128D-1514).
De De Jean Il, duc de Brabant (1294-1512).
Go De Jenn d'Avesnes, comte de Hainaut (1279-1504).
7° De Jean de Namur qui a gouverné la Flandre depuis
l'expulsion des Français, à la suite de la fameuse bataille
des Eperons d'or (11 juillet 1502) jusqu'à la conclusion du
traité d'Athies-sur Orge (D juillet 150tl), époque à laquelle
son frère RoLe)'t de Béthune, jusqu'alors prisonnier en
France, vint reprendre possession de ses Etats.
Aucune pièce d'une date plus récente n'a été trouvée.
On peut en conclure que ce remarqunble dépôt a été confié
au sol entre les années 1502 ct 150tl, ct selon toutes les
apparences en 1504, alors qu'un grand nombre de Brugeois quittèrent leur ville pour aller eomLattre les nrmées
réunies des Français et des Hollandais, près de Zierikzce,
où les milices flamandes furent totalement défaites..L'endroit où le trésor fi été trouvé, fait pnrtie de l'immense
terrain incorporé à la ville de Bruges depuis l'an 1270.
L'Écho du Parlement.

M. G. Théod. Bom, à Amsterdam, distribue deux entalogues considérnLles de monnaies ct médailles, dont la
"ente aura lieu, successivement, du ;) nu t'2 mnrs prochain.
Ces deux catalogues comprennent plus dc einq mille articles. Les mOJlIlaies oLsidiollales ou de nécessité y figurent,
seules, pour G2ti numéros.
R. Cn.
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PRIX OFFERT PAR M. LE Dr DUGNIOLLE,
VICE-PRÉSIDE:-'L DE LA SOCIÉTÉ.

ne médaille d'or de cent cinquante francs sera donnée
à l'auteur du meilleur travail manuscrit sur la question
suiyante :
" Faire la description, le classement chronologique, et,
" autant que possible, déterminer l'attribution des jetons
des dix-sept provinces des Pays-Bas, frappés pendant
c le xve siècle, en y comprenant l'année t 500. n
Les mémoires devront ~tre rédigés en français} afin qu'ils
puissent être insérés ùans la Revue de la numismatique
belge, si la Société le juge convenable; ils devront être
adressés, francs de port, avant le f cr mai t 86i, à M. Cam.
Picqué, secrétaire, rue de l'Étuve, 78, à Bruxelles.
Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage
ils y inscriront seulement une devise, quïls répéteront sur
un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse.
Le prix ne pourra être accordé aux ouvrages remis après
le temps prescrit on à ceux dont les auteurs se feront connaitre.
En cas de publication de son mémoire dans la Revue,
l'auteur aura droit à cinquante exemplaires tirés à part.
4(

. . g-
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NEC R0LOG 1E.
Notre Sociélé vient de perdre un de ses membres
les plus distingués; la Revue un de ses collaborateurs
les plus actifs. 1\1. FRÉDÉRIC SORET, de Genève, a succombé, le 18 décembre dernier, aux atteintes d'une
maladie toujours dangereuse et souvent mortelle dans
un âge avancé, la fluxion de poitrine. Nous croyons
devoir donner ft la mémoire de notre ami un témoignage tout spécial de nos regrels en reproduisant,
dans la Revue, la notice biographique que le Jour-

nal de Genève a publiée dans son numéro du
24 décembre 1R6~.

R.

CUALON.

FRÉDÉRIC SORET.

Frédéric-Jacob Soret naquit le 15 mai 179~ à SnilllPétersbourg. Son père, artiste genevois distingué, était
depuis longtemps établi dans cette ville en qualité de
peintre de l'impél'3trice Catherine d'abord, puis, plus tard,
de l'impératrice Marie. Il avait épousé une de ses eompalriotcs, Jeanne Duval, dont la familJe jouissait aussi
d'ulle grande fnvclIr et ù'ulle haute estime Duprës de la
cour ùe Hussic. Ces relations avec la famille impériale
eurent plus lard des couséqllcnces très-importantes pOUl' la
carrière dont nous donnons aujourd'hui l'esquisse.
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. Des motifs de santé engagèrent M. Soret à quitter,
en t 800, le climat trop rude de Saint-Pétersbourg el à
revenir se fixer il Genève, où il fut successivement rejoint
par les divers membres ùe la famille Duval.
Frédéric Soret p~rtagea d'abord l'éùucation première de
son frère cadet et de Francois et Jacob Duval, ses deux
cousins, ses frères aussi par l'affection. Il devint ensuite
étudiant il l'Académie de Gcnhe où drjà son intelligence,
son amour de l'étude et son aimable caractère le firl'nt
chérir des professeurs éminents de celle époque, ainsi que
d'aOlres hommes distingués, tels que lIuLcr, Jurine, Tingry. Quoiqu'il se destillât alors il la carrière ecclésiastique,
il se livrait avec passion aux sciences naturelles, ct particulièrement il la minéralogie et il la géologie. A la fin ùe ses
étudcs théologiques, il écrivit uue thèse remarquaLlc. Le
choix de son sujet portait l'empreinte de son goût pOUl"
l'histoire naturelle; il soutenait que les six jours de la
création n'étaient pas des jours de vilJgt-quatre heures, mais
bien des périodes de temps d'une grande longueur: il conciliait ainsi les données de la science avec la vérité du récit
de Moïse. Ces vues, assez nouvelles alors, soulevèrent une
opposition violente et un blâme énergique de la part de
quelques-uns de ses examinateurs. Cette circonstance et sa
répugnance pour les Yives controverses de cette époque le
détournèrent de la théologie: il renonça 311 saint millistère pour se vouer complétement il ses études scientifiques,
En 1817 et 1818, Soret publia quelques mémoires
minéralogiques, qui furent insérés dans les Allllules des
mines; ces travaux le firent recevoir membre de la Société
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de physique et d'histoire naturelle. Dans l'automne
de 1819, il alla compléter ses études à Paris, où il fut
très-bien accueilli pnr Brongniart, de Bournon, Haüy et
pnrliculièremenl par Diot, avec lequel il resta toujours en
relation. Il fit -il cette époque un travail remarquable sur
lrs rapports de la forme des cristaux avec leurs propriétés
optiques. De relour à Genève, il publia de nouveaux travaux dans la Bibliothèque universelle et dans les ]JIémoires
de la Société de physique.
Une circonstance imprévue vint rompre cette carrière
scienlifique qui s'annonçait si heureusement. Marie Paulovna, alors grande-duchesse héréditaire de Snxe-\Veimar,
fidèle aux traditions de sa mère, l'impératrice Marie, fil
connaître son désir de confier l'éducation de son fils,
aujourd'hui le grand-duc régnant de Saxe-\Veimar, à l'un
des membres de ln famille Duval. F. Soret était le seul en
ce moment que sa posi.ion ou la direction de ses études
rendit propre à remplir cette tâche. Ce ne fut pas sans de
granùs combats qu'il se décidn à nccepter l'offre qui 'lui
était faite; les conseils de ses pnrents, ct particulièrement
d'Étienne Dumont, son grand-onde, les obligntions de sa
famille envers l'impératrice Marie, remportèrent toutefois
slIr le chagrin nmer de renoncer il sn carrière f\clentifique,
cl il partit ponr \Veimar en 1822.
Fnil'e une éducntion est toujours chose difficile, mais
eNte œuvre devient bien plus délicate qunml il s'agit d'un
cllfnnt, seul rejeton mâle d'une fUllIille régnante. Plein du
sentiment de sn re!'ponsahililé, dirigé par lin mohile
unique, le hien du prince confié il sa direction, Soret se
montra il la hauteur de sa (liche, que facilitaiellt les hCll-

1
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reuses dispositions de son élève, et dans laquelle il fut
constamment soutenu par la confiance des pnrents' du
prince, qui surent bien '"ite apprécier son extrême droiture, ses sentiments élevés et ses remarquables facultés. Il
sut aussi conquérir le cœur du prince qu'il instruisait,
ainsi que de ses sœurs, particulièrement dc la princesse
Auguste, aujourd'hui reine de Prusse. Ceue estime ct celle
amilié ne se sont jamais démenties, même après son
départ de \Veimar, et lui "alurent, entre autrcs témoi6nages, des titres et des grades élcvés dans divers ordres.
Il y a peu de semaines eneore, il eut le bonheur de recevoir ulle "isite de S. A. R. le grand-duc de Saxe-\Veimnr,
qui yint à Genè,'e passer quelques jours avec lui; et penc1nnt sa dernière maladie et jusqu'à son convoi funèbre, ou
cet auguste ami ,'oulut êtl'e représenté, il fut l'objet des
plus touchallies marques d'affection. Cet attaehemellt, en
même temps qu'il honore ceux qui le témoignaient si \'ivement, n'est-il pas la meilleure preuve du succès avec lequel
F. Sorelrempltt la ,mission qui l'avait appelé en Allemagne?
i\ous ne pouvons mcntionner toutes les relations que
F. Soret fit à \\'eimar en dehors de la famille régllanle;
tous les Gene\ ois qui Ollt \ isité cette "ille ont pu apprécier
la vivacité des som'cuirs quïl y a laissés. JI nous est cependant impossible de passer sous silcnce les rapports fréllucnts quïl eut a\'ee (;œtlic; le charme quïl exerçait
s'était éleuJu à cc gl'and génie. Qu'il uous soit ~eUlenlellt
pe..mis ue cilel' ici un pass:Jge d'un oU\Tage écrit par le
secrélaire de Gœlhe, el dolll ulle partie a été rédigée à
l'aide de notes que ~J. F. Soret <J"ail fournies (f 1.
C)

J.- P.

ECHH.\I.\:'\:\,

GesJlrœche 111;1 Gœlh(', -

Conl'ersalions de
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M. Soret, de Genève. appelé il Weimar, sur sa réputarion d'esprit libre et de républicain, pour faire l'éducation de S. A. R. le grand.duc héréditaire, eut avec
Gœthe, il partir de cette époque jusqu'à sa mort, des
( relations très-intimes. Gœthe l'invitait souvent il dîner,
(c et aimait à le voir venir à ses soirées. De plus, les eonnaissances de 1\1. Soret en histoire naturelle étaient un
motif de rapports nombreux et durables avec Gœthe. En sa Qualité d'excellt>nt minéralogiste, il rangea la collection de eristaux de Gœthe, et ses connaissances en
« botanique lui permirent de traduire en français la Aléta·
morp/wse des Plantes, et de servir ainsi il répandre
,. davantage cet important ouvrage. Ses fonctions à la cou~
lui donnaient aussi l'occasion de voir Gœthe, paree que
tantôt il menait le prince ehez lui, tantôt S. A. R. le
grand-duc ou S. A. I. 1\Iadame la grande-duchesse lui
donnaient quelque mission pour Gœthe.
L'intimité avec Gœthe retracée dans les lignes que I?ous
venons de reproduire, son séjour dans. un brillant centre
artistique et littéraire, et plusieurs voyages dans lesquels
il accompagna le prince en Russie, en Italie, etc., contribuèrent beaucoup il développer le goût naturel que F. Soret
avait pour les beaux-arts. Il commença aussi alors :i s'occuper activement d'archéologie et de numismatique.
En 185G, en lluittant \Veimar, il épousa il Hambourg
Mlle Bertheau, qu'il avait rencontrée plusieurs fois aux
hains de mer il \Vangeroog; il trouva le bonheur dans cette
fl

Il
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Gœthe, recueillies pur EC"~:H)L\l\~, traduction française dt' E. DÉullo'r
t. l, p. U.
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union et cet attachement que l'accord de deux caractères
élevés et un dévouement réciproque devaient accroître
d'année en année. JI revint à Genève habiter avec sa mère
la maison de Plainpalais où il avait passé son enfance.
11 ne tarda pas à ètrc appelé il plusieurs fonctions publiquc~.11 fit partie du Conseil représentatif de 1836; en 1838,
il fut nommé second député à la Diète, et il accompagna à
Lucerne M. Rigaud, donl il partageait les opinions libérales. Sa facilité de tl'avail, sa connaissance de la langue
allemande ct son empressement à seconder le premier
député, le rendirent très-utile dans cette importante ses~ioll
où fllt tl'ailée la grave affaire du prince Louis-~apoléon
Bonaparte. JI remplit encore deux fois les mêmes fonctions, en 1841 et 1842. M. Rigaud et ses amis auraient
,'oulu voir F. Soret faire partie du conseil d'État; mais il
signala lui-même les scrupules que rOll pouvait cOllec"oir
sur la convenance de sa candlùature, il cause de la pension
qu'il recevait de la grande-ducIH'sse de 'Veimar, et ce motif
fil en effet renoncer le conseil d"État il proposer sa nomination. Il fut encore mcmbre de l'Assemblée constituante
de .. 841 et du Grand Conseil de 1842. A côté de ces fonctions politiques, il l'endit de nombreux services dans diff4rentes administrations ou sociétés, telle que la commission
du musée, réglise et la bourse allemandes,
. l'éa-lise de sa
paroisse, la Société ùes arts, la Société d'histoire, dont il
fut l'un des fondatcurs, la Société de l'Exposition permanCllte, etc.
A )a fin de rannée t 8!.. ï, Sorel fut nommé ministre
résidant il Paris des t1'Ois grands duchés de Saxc-"reimal',
Olùt.>ldlOurg cl .'Icd.lcmhourg-Stl'cliIZ; rc~limc que lui
~
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portait la duche~se d'Orléans ne fut pas étrangère il ce
choix. Mais la révolution de 1848 éclata au moment où il
allait s'établir à Paris, et, dans le fail, il n'exerça pas ces
fonctiolls diplomatiques.
Les oceupations actives que nous venons dïndiquer,
jointes il l'édueation de sa fille, il laquelle il consacra tous
ses soins, ne sufIirent point, tant s'en faut, il remplir les
trente dernières anllées de 1<.1 vie de F. Soret. JI s'était voué
avec plus d'ardeur que jumais à l'archéologie, ct la numismatique orienlalc l'oecupait principalement; il entreprit
l'étude de l'arabe cl des lIifTércnls dialeetes qui lui étaient
nécessaires pOUl' ses recherches. JI ne tarda pas à acquérir
dans celle branche une haute réputation, plus grallde peutètre il l'étranger qu'a Genève, où le nombre des orientalistes est fort restreint. Le classement de monnaies orientales appartenant il des collections étrangères lui étail
souvent eoufié, car il avait un talent spécial pour en lire et
en interpréter les légendes. Il fut nomlllé lIJembre d'nn
grand Ilom Lre de sociétés savUlltes; une réunion dc nuinismates fit mème frapllcr une médaille il son effigie. 11 a
publié, principalement dans la Revue numismatique belge,
de nombreux travaux, sous forllle de lettres, qui Ollt une
très-grande valeur comme IlHltériaux historiql1l~s, ct il a pu
termincr Ull .1Januel de 111lmismatique al'aûe, dont les derIllt'res épreU\es lui furent cllvoyécs qU<J1H1 il élait déjï'1 sur
son lit de mort. La col1c('tioll dl' IllollIHlies orielltales qu'il
a lais~ée pa~sc pOUl' ulle de~ l'lus belles de l'Europe (1).
(1) Celle ('nlll'clion ~era, dil-on, o'ffcrlc
SUII~

doule, pl't'lIdl'l' pl«.tïl' dUlIl'

ljlll'lqllC

l'II "('Ille cn hl oc. Ello ira,
ca1>illl't rOY(l1.

(iVule de la réclUl.:tiou.)
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Un des caractères saillants de la vie de Frédéric Soret,
c'esi la sympathie et l'affection générale qu'il sut toujours
se concilier. En effet, à ses rares facultés intellectuelles, il
joignait d·aimables dons et de grandes qualités morales; sa
gaîlé, son esprit, son talent de poète et de musicien. Le
charme et ractivité de sa correspondance rendaient son
commerce très-agréable, tandis que sa bienveillance, sa
droiture, sa modestie, son christianisme pratique, son
ardeur pour obliger lui attiraient tous les cœurs.
Hélas! ces sentiments si chaudement affectueux SOnt
maintenant changés en souvenirs et en regrels amers!
Dans les premiers jours de ce mois, sans cause apparente,
Frédéric Soret fut atteint d'une fluxion de poitrine, et après
quelques alternatives d'espoir et d'aggravation, son état
devint complétement dé~espéré. Le 18 décembre, au
matin, il rendit le dernier soupir, entouré de sa famille,
que la parole émue d'un pasteur vénéré et son ancien ami
soutenait dans ce cruel moment.

Vannée 186i5 a été maU\'ai~e pour les numismates. Aux
pertes nombreuses que la Reyue a déjà enregistrées, nous
devons ajouter encore:
1 Mgr Celestino Cavetloni, directeur du musée de
Modène, décédé suhitement, le 26 novembre dernier, dans
sa soixante-dix-septième année. Parmi les nombreux travat~x du savant numismate italien, travaux éparpillés dans
différentes revues et recueils académiques, citons principalement ses recherches sur les dépots exhumés de monnaies
0
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consulaires. On ne peut nssez admirer la sagacité et l'érudition avec lesquelles il est parvenu, à l'aide de ces dépôts,
à classer chronologiquement et à expliquer ces deniers de
la Répuùlique, qu'on groupait, avant lui, uniquement pm:
noms de fumille, sans distinguer leur âge et presque sans
profit pour l'histoire.
On assure que les divers ouvrages de Cavedoni, publiés
ou mnnuscrits, seront réunis et imprimés aux frais du gouvernement italien. Juste hommage rendu il la mémoire de
ee savant illustre.
2° S. Exc. le consciller d'Ëtat actuel de Gille, vice-président de la Soeiété impériale d'arché<?logie et de numismatique de Saint-?étcrsbourg, autcur de plusieurs oûy'rages
d'nrchéologic et, entre nutrcs, de : Lettres sur le Caucase et
la Crimée) in-Se, Paris, 1S60.
l\I. de Gillc est mort à Lubeck, le t t novembre dernier. Il était d'origine genévoisc et avait fait, cn Russie,
une brillante carrière.

R. Cu.

Le 10 févricr dcrnier, est décédé subitcment il Venise, ,
le due Louis de Blocus, l'nmi et le fidèle compagnon d'exil
de Henri V (Ic comte de Chambord). Lc duc de I31acas
éta'tt âgé de tH ans. Il avait hérité ùc son père l'amoUl' de
la nUllIismatique, et s'était fait connaîtl'c ùaBs le mOllùe de
la science par divcrs tr:Haux SUI' lcs médailles 3Iltiqu.cs.
C'est à lui qu'on doit la tl'at1tlclion franç:lise ùu livre
de l\Ioml1lSCB, 1'1Iistoit'c de la 'IIlo1l1Utic ,'omaine, dont.
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le premier volume a paru l'année dernière. Il travaillait,
quand la mort l'a surpris, il un grand ouvrage sur les
monnaies de la république de Venise, ouvrage qu'il voulait
léguer il ses amis comme un souvenir de son séjour dans
la ville des Doges.
R. Cn.

SOCIÉTÉ DE LA NUl\lISMATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVHAGES REÇUS

l'E~DA~T

LE 1er TRDIESTRE

18~().

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres, etc., de Belgique.
5'e année, 2e sér-ie, t. XX, n OI 9, 10, t1 et ]2, 1865, et 5;$. année.
2e série, t. XX], no 1, 1866.
Revue numismatique française. Nouvelle série, t. X, année 186!:i, no ,.
juillet-août.
Bul1etin de la Société des antiquaires de Picardie. Année 1865, no 5.
The numismatic chronicle, 186:>. Part. III, new serics, no XIX.
Le Cabinet historique, lie année, g e et 100 livraisons, septembre-octobre, t le el t2e livraisons, nO\"embre-déccmbre, 1S6:>.
Les Sequins fabriqués par les princes de Dombes, à Trévoux, psr
A. Morel·Fatio. Paris, 186;>.
Analectes pour servir à l'histoire ccclésiastique de la Belgique, etc., t. Il,
1860,4e livraison.
Annales de la Société archéologique de Namur, t. IX, 2e livraison, 1865.
l\Jessager des sciences historiques. Année t860, 5e livraison.
Frinco. Ses monnaies, par lU. Morel-Fatio, 1866, in-So.
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Vel'zeichniss einer reichen Sammlung yon Münzen und Medaillen in
Gold, etc., par Th. Müller. Berlin, 181l5.
Le Jubilé sémi-séculaire de ~]" le professeur ~Jüller, directeur de l'Athénée royal grand-ducal de Luxp.mbourg, 1861.
Religiosc Symboler af stierne, kors-og cirkel·Corm hos oldtidens kulturfolk, af Dr L. Müller, 1864.
Undcrso gelse IIf te gammelt persisk Symbol, etc., aC Dr L. Müller, 1865.
Hermes-Slavens Oprindelse, af Dr L. l\!üller, 186;;.
Revue h'imcstl'Ïelle, 2e série, 8e volume, 12e année, t. IV, octobre 186;;
et ge volume, lje année, t. l, janvier 1866.
Revista dclla Numismatica antica e moderna continuata da ~Iaggiora
Verga no, volume 1, Fascicolo IV. Asti, 1861>.
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, i866, 520 année.

CABINET NUMISMATIQUE.
DON FAIT PAR M. DURAND DES COURTILLETS.
trlnl.

l\Ionnaie de Henri Il, roi de France.

Id.

de Heuri IV,

id.

Id.

de Louis XIV,

id.

1
2

Grande médaille de Louis XII, de 1499, décrite dans Van
~Iieres.
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Iil-uxellcs, le 27 février 1860.

Le mbliotliécaire,
GUIOTO"
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CORRESPONDANCE.

Lettre de ]JI. le comte MAURIN NAIlUlJS, à ]JI. R.
président de la Société.

CUALON,

Utrecht, 17 février 4866.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La douloure·use perte de ma mère chérie, .et une longue
maladie que j'ai faite, sont cause de mon trop long silence.
Dien que j'espère vous adresser plus tard des communications plus intéressantes pour )a Revue, je veux cependant
vous donner quelques nouvelles concernant )a numismatique dans mon pays.
L'Académie royale des sciences il Amsterdam a fait
paraîtr~, il la fin de J'année ùernière, la neuvième partie
de la continuation de l'ouvrage de Gérnrd Van Loon.
Dans cette partie sont décrites ct "('présentées cent cinquante-six médailles, ayant rapport aux événements orageux
qui eurent lieu dans lcs Pays-Das, de '1785 il 1787.
Nous y rencontrons, entre autres, )cs médailles frappécs
en mémoire du traité de paix conclu, entre l'empereur
Joseph Il et les étals dcs Provinces- nies, par la médinlion du l'oi de Francc, signé il Fontainebleau, le 8 uo\'em-
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bre 1783, et en souvenir du traité d'alliance conclu
entre la France ct la République, le t 0 du mèmc mois,
626 u et bJ 62ï, 628 el 6H.
Le n° 643 nous représente la médaille frnppée lors du
t ooe anniversaire de runiversité d'Utrecht. - Le n° 64.7,
le curieux jeton octogone de sir James Harris, chevalier
de rordre du Bain, memhre du conseil privé de S. M, Britannique ct son ministre plénipotentiaire près ~es étatsgénéraux des Provinces-Unies, en f ï86.
Les nOI 6~4-6ï8 u, b, c, d représentent les médailles,
médaillons, ofllements emblématiques (pour la plus grande
partie ouvrages d'orfé\Te) en lllOnneur de lIendrik Hooft,
Danielszoon, bourgmestre d'Amsterdam, ct ehef des patl'jotes, qui lui donnèrent le nom de Vader Hooft (père
Hooft).
La pl. LXIV contient six, el la pl. LXYI, quatre ornements représentant des ehiells (keesholldjes) emblèmes des
patriotes.
La restauration du StadholHleral par les armées prussiennes commandées par le duc de Brunswick, et le retour
du prince d'Orange, Guillaume V, avec sa famille, en 1787,
changea pour quelque temps entièrement la situation dn
pays et procura de nOlln'au aux orfévres une source de
gain, Le parti orangiste ayant triomphé, il Y ellt défense
dc porter des insignes patl'ioliques, tandis qu'en revanche
on vit pm'aitre de tous cùtés des médaillons Cl ornements
aux bustes du prince Stadhouder, de la princesse d'Orange
et de leurs trois enfants.
Après les médailles rappelant l'invasion des troupes pn.:ssiennes el la restauration de la maison d'Orange, viennent
nO

I
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cesdits ornements, dont trente-six sont représentés. Ils
sont pour la plupart unifaces. Ces insignes) tant ceux des
patriotes, que ceux des orangistes, bien qu'accusant le
mauvais goùt de l'époque, sont très-curieux comme
objets historiques portant l'empreinte de l'csprit des partis
qui divisaieJ.lt alors le p~ys. Ce volllme contient encore
plusieurs notes, où l'on trouve des détails fort intéressants
relativement aux événements de ce temps.

J..es disciples du célèbre chimiste M. G.-.I. Mllider ont
fait frapper une belle médaille en son honneul', à l'occasion
de la céléurfltioll de son vingt-cinquième an"iversa~re
comme professeur il l'université d·Utrecht. La gravure a
été confiée à 1\1. D. van der Kellen, et la médaille peut être
rangée parmi les plus belles. Cine nous possédons de cet
habile artiste. Elle l'eprésellte d'u/J côté le buste du jubilaire, flutour duquel on lit: GEHAHDUS JOli ANNES
MULDEH, 3u-cfes:,ous : D. v. D. KELLEN F.; l'autre face
contient dans une couronne ùe laI/J'icI' celle inscription:
PHJECEPTORI CAHISSIMO GHATI DISCIPULI.
MDCCCXL-MDCCCLX\T.
Le professeul' reçut dans un écrin trois exemplaircs de
cette médailk, 1I1l en or, tin rn argent ct {Ill en bronze.
Il lui fut offert en outre vingt exemplnires de bronze pOUl'
les distl'ihucr il ses amis.

Ln collection de mOl/nuics ct de médaillcs de fell
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M. Hinl6pen, sera sous peu yemlue aux enchères publiques
pa~ M. Born, à Amsterdam.
•

~nl.

Kemink et fils, libraire5 à Utrecht, sont chargés
de la vente Je deux cahiers avec Jcssins de médailles, par
M. Frans ran )Iieris, le fameux peintre et. l'auteur de
l'excellent ~uHage Historie der Nederlal1dsche vorsten.
Le premier de ces cahiers contient, comme l'indique une
inscription de la main de Van ~Jicris: les dessins originaux
des médailles qui sont représentées, dans sondit ouvrage
et rangées d'après le mème ordre; il l'exception de quel. ques-unes qui sont gravées, toutes ces médailles sont des~iné('s par Yan Mieris.
Le second cahier offre plus dïntérêt pour la science; il
est divisé en trois parties: la première contient, comme
le dit une inscription écrite par Van )Iieris, des dessins
de plusieurs médailles inédites, parmi lesqueIles il s'en
trouve de très-anciennes (du moyen àge) et de très-rares,
pour la plupart dessinées par Van Miens lui..mème.
Ces dessins sont au nombre de soixante et un, parmi
lesquels on rencontre plusieurs belles médailles italiennes
avec : Opus Pisani Pictoris. Puis encore des médailIes
papales, françaises et aIlemandes, des IVe et x"e siècles.
La druxiëme partie est la plus intéressante pour les
Pays-Bas, elle contient, ainsi que le désigne le titre écrit
de la main de Van Mieris, des dessins, exécutés également
par lui, de médailles qui ne sont pas représentées dans ses
ouvrages et dans ceux de Gérard Van Loon~ et qui devaient
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servir de supplément à ces belles publications. Ces dessins
sont -nccompngnés de quelques notes de Van Mieris.
NOlis y trouvons les dessins d'environ cent dix médailles, jetons et monnaies obsidionales de 1474 à 1740;
parmi ces dernières, une de \Voerden, de 1D7o; deux de
Bruxelles, une ell or et tille en argent de 1D79 ; 'une d'A udenarde, en plomb, de 1 nS2; une de Zutphen, de 1tl86;
une de Br,éda, de 1û2tl, une de l\Iinden, en argent,
de 1654, une de Jacques Il, roi d'Angleterre, pOUl'
l'Irlande. Cette pièce est de plomb, avec un morceau de
cuivre au centre, elle porte la date de 1690.
On y "oit aussi le dessin d'une belle médnille honorifique de ln ville d'Anvers, suspendue il trois chaines
réunies par un anneau, offerte, en 1660 enviJ'on, au
pensionnaire \Villem Everacrts,
Parmi les médailles rares nous pouvons citer la médaille d'or de l'université de Nimègue, frappée en 16tl6,
lors de la promotion d'tm étudinnt au grnde de docteur
en dJ'Oit.
On y trouye encore une liste de trcnte-huit jetons frappés de 1 DO 1 à 1 DDS) qui étaient restés inconnus il Van
l\lieris, mais dont il était fait mention dans un ouvrage
inlitlllé :
" Chronologie NIIlllismntique courte et bJ'iefve, tirée
de plusieurs ct diverses mrtp-s de pièces d'OI', lP~lJ'gent,
" de cuyvrc, et de papier, forgées en demièrcs eeut
annccs, en tous les Pays-Bas, )121' divcrses princes,
seigncurs, et rl'publiqucs. Heceuillez ct exposées par
Jenn-Fnmçois Lepetil, grcffier de Bethune, escript il
III
Londres, A 1 ÛO~·. Il
\1

Il

Il

Il

CJ
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D'après la note de Van Mieris, ce traité avait été dédié
à Leurs Hautes Puissances les États des Provinces- nies,
et contenait les médailles, mais prineipale1)1ent les jetons
frappés depuis 1 DOO jusqu'à 1600.
La troisième partie contient des dessins de plusieurs
médailles inédites exécutés par ordre de Frans Van l\Iicris,
par Mathys Vander Eijk.
On y trouve quarante-sept médailles frappées pendant
l'époque de 1416 à 1636; parmi lesquelles la médaille
uniface de don François de Alava, ambassadeur d'Espagne
à la cour de France. AO 1~66; une médaille en rhonneur
d'Antoine Aharcz de Tolède, petit fils du monstre Ferdinand Alvarez. duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas.
A 1650, et plusieurs médailles italiennes et saxonnes.
Il m'est impossible, Monsicur le président, d'entrer dans
de plus amples détails à régard de ce précieux travail
retrouvé de Van l\Iieris, attendu que je n'ai pu y jeter qu'un
coup d'œil furtif.
Ce second cahier serait d'une très-grandè utilité pour
l'Académie des sciences il Amsterdam. Il est à espérer que
cette savante compagnie, après avoir achevé la continllation
de Van Loon, entreprendra de donner un bon supplément
il l'ouvrage meme de cet auteur et à celui de Van ~lieris.
0

Hecevez, etc.
l\IAURI~ ~AIIU\"S.

Lettre de Al. le chanoine VAN DE PUTTE, ci /II. R.
pl'ésident de la Société.

CHALON,

MO:\SIEUR I.E PRÉSIDENT,

Je profitc d'une occasion pour vous signaler la phrase
suivante d'une chartc, octroyée il l'abbaye de Messines,
par le comte de Flandre Philippe d'Alsace et Elisabeth sa
femme.
Pro remedio animarum nostrarum dedimus ecclesie
l\Ieessencnsi eicelllosynam perpetuo pussidendam, dccem
« vidclieet libras :)(lncti Quilltiniensis 'lnonete, -singulis
annis flceipicndas ex tabulis 'llumulariorum sancti
Quintini, in solemnilate omnium sanclorum. li
La charte (st sans date. Je présume que roriginal existe
elleore il l'institut ro~'al il l\Ie~sines, où se conservent Jes
archives dc l'ancienne abLaye, fondée par Adèle, femme
de Baudouin de Lille.
La citation ci-dessus ct copiée sur lin vidimus.
C[

l(

(l

l(

Votre tout dévoué.
Ch ne F.

VAN DE PUTTE.

-

285-

lIÉLA~GES.

Berliller Blâtter fiir Aliin:-, Siegel- tmd Wappenktmde.
Vfi lIefl. (Drillen Bandes erstes lIeft.) Uerlin, Ferdi-

nand Schneidcr, 1866, in-S", 7 pl. et un portrait.
La derniëre li\"raison de la Ret·tle fJUmismatique de
Berlin eontient les arliclcs suivants :
nr notice sur la vic et les travaux dc Laurent Beg('r,
le grand numismate de Heidelberg, par 1\1. JULES FRIEDLAE~DER

;

Quelques monnaies grecques, rares et inédites, tirées de
di\"erses collections dltalie et d·Allemagn~, par LE MtllE ;
Sur une monnaie frappée sous Adrien, il Elis, et rcprésentant le Jupiter Olympien de Phidias, par LE lItllE;
La Liogl·aphie de C.-J. Thomsen, dir~cteur du cabinet
de numismatique de Copenhaguc, par M. B. DE KOEH~E ;
La découverte d'un dépôt de monnaies â ~Iunkegaard
(jardin des moines), dans lïle de Bornholm, par M. THmISE:i;
Les deniers d'Aix-Ia-Chapclle c.t de Cologne de rèpoque
des Hohenstaufen, par)J. Il. DA:'\~E~nERG;
La découverte de bractéates à K)selowic, en Moravie,
parle Dr. F.-S. KrPlDo;
Armoiries de familles russes, par le baron DE KOEH:iE;
Des notices sur les monnaies et les médailles les plus
récentes et une revue bibliographique.
C.Bl.

P.

-
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W.-J. DE VOOGT, Aanteekeningen betrekkelijk de Nijmeegselle vroedsehaps- en vereerings penningen. Amsterdam,
1866, 16 pages in-8°. (Pas dans le commerce.)
M. de Voogt, dans ses travnux numismatiques, s'occupe
principalement de sa ville natale, l'nncienne Nimègue.
Pour la connaître à fond, il a pris la peine considérable
d'examiner les comptes et les résolutions du sénat de cette
ville, jusqu'à l'an 1704. Un des fruits de ces recherches
nous est offert dans cette brochure. On y trouvera des
annotations sur deux méreaux de présence au sénat de
Nimègue et sur quelques médnilles de récompense ou
honorifiques, offertes par ce eollége.
De ces deux méreaux, l'un, de l'an 1n80, a été reproduit d'une manière très-incorrecte dans les Bijdragen de
feu .M. "nn O!'den. Ce numismnte, trompé pal' un dessin
inexact, l'avait figuré, à la planche XXI, 55, de ln dimension 23 (van Gelder), au lieu de ln dimension réelle 1D, ct
au lieu de l'inscription MVNVS SENATVS NOVIOMAGENSIS, il avait fait graver NUMMUS, etc.
En l'ecti~~mt r,es erreurs, dans cette Revue (4 e sél'Îe, 1. IV,
p. 150, pl. VI, n° 4), nous avons vu dnns ce mérenu, il
cause du mot restitué fJHl1lUS et du guerricl' armé qui sc
tl'ouve derrière le blason, une monnaie-mércau de ln
valeur de sept sou~, donnée nux bourgeois nrmés, pour
reee\'oir du vin nux f!'nis du sénat de Nimègue.
l'lais en eonigellnt feu notre excellent mni van Ordcn (qui
ne sc rnppelle cet aimable cl respectable vieillard ?), nous
sommes nous-mème tombé de Seylln en Charibde. M. dc
Voogt nous prouve, dans sn broehurc, que le mére:m
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susdit est un mércau sénatorial ou un jeton de présence
pour les membres du sénat. Il nousen offre mème un second
plus ancien et très-rare, frappé ensuite d'une résolution du
sénat, de l'an 1~58.
Le blason de ~imèglje dans un compartiment. Légende:
MV~"S x

E~ATrS x ~O\'IO~IAGE~SIS.

Rer;. Cruche municipale. Légende : ~ "J~r.'1 x L.rETIFICAT x COR x 1I0~1I~IS. Le chiffre estampillé varie
de 4, 7 , 9.
)1. de Voogl nous communique encore des extraits des
comptes, de 1~52 à t 602, où il est fait mention de
médailles d'or ct d'argent offertes à des personnes distinguées. Le creuset les aura anéanties probablement. L'ne
seule pourtant nous est conservée par van )Iieris, Histori
der 11ederl. t"ors/en, III, 219, qui la place ft l'an 1~49.
~1. de ,-oogt pense qu"elle a été frappée vers l'année 1602.

Cette rectification du n" 15~ (~imègue) de notre Essai
d'une monographie des médailles et méreaux des cOl'porations années des Pays-Bas (HmO-1800) nous engage à
donner cn même temps à rEssai lin supplément de médailles de celle catégorie, découvertes par nous, depuis la
publication de notre opuscule. Les voici:
A~STEnD.nl.

iV 5 * (16~O). Attaque de la ville. ;\Iédaille inconnue à
Van Loon. CataI. Becker, n° nj~.

Yue de la ville. Légende: GODTS )IAGTIGE HAN"DT
HOLLANT. (La main puissante de Dieu

ONTLASTE~
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délivra la Hollande [de la domination du prince Guillaume III].)
Rev. Le blason d'Amsterdam, et ces vers:
GODT SPAER DE TROUWE nURGERY,

DIE

HOUT HAER ALTYD WACKKER,

IN VREE EN STELT DE TWIST TER ZY,
GODT SPAER DEN HOPMAN BACKKER.

(Que Dieu garde la bourgeoisie fidèle, qu'il la tienne
toujours vigilante, en paix, et éloigne la discorde. Que
Dieu conserve le capi tainc Backker.)
Cette médaille d'argent, de la dimension 62 i/2 (Becker),
pesant gr. 49-6~, de be))e gravure et rare, a été vendue
6'1 florins.
r\0 4*. 16~0.) Vtiriété. La mc"daiJIc (n° 4 de notre Essai,
Van Loon, Il,548,2, éd. franç., 55a, 2) porte l'inscription : UYT HECTORS 2de RODT. (De la 2e escouade

d'Hector.) Le catalogue Voute, n° 1217, a celle médaille
avec l'inscription: pte RODT (1 re escouade). Vendue
2i florins.
(16~0.)

Variété. Les catalogues Van Cleer,
n° 1a90 et Keer, Il'' 4662, citent une médaille du mème
rodt, mais d'une gravure tl'cs-différente :
TO

4**.

L'écusson d'Amsterdam tenu par ùeux lions et posé sur
un guerrier nrlllé, terrassé. Légende : 16~0 50 J TI..l
IIEEFT PHIl\CE VOLCK DE STAUT BEnEt T A
i\l\iSTEnDr\~1 E.\ ZYN AUGtJST S 4 DAER AFGIIE-
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'VENT. (Les troupes du prince ld'Orange) ont bloqué la
ville d'Amsterdam, le 50 juillet 16::>(}, ct se sont retirées
le 4 aoùt.)

Rev. Cavalier tenant un bâton de commandement et un
bouclier. En exergue, sur une banderolle :
VAN IfEcroRs VAEN IIET EERSTE ROT

Is

(;'lTGIIEDEELT DIT SILVER LOT. 16~2 IN ~I.\Y.

(Cette pièce d'argent a été distribuée par la pe escouade
de l'enscigne (compagnie) d'Ilcelor, nu mois ùe mai
16::>2). Vall Clcer. fi. 27-50; Kcrr, O. 53-50.
~06·.

Variëté.Cntalogue Keer, n° 4663, Van Loon, l.c.,
mais sur Ic bouclier est gravé : D. V. nIS\VICK F(ccil),
et sur la banderolle : G(JfLLA~1 YAN HOSSE~I. Celte
médaille, dans le cat310glle Yan Gclder, n° 2148, a le
nom :

JOIIA~~L-\ VA~

DEH '''0 DE.

Est-ce amsi une n.ét/aille ùc récompense?
:\0 ()*.. (1672.) Médnille offerte à ln garde cIvIque
d'Amsterdam, pt·o vigilando, comme l'inscription l'indiquc.
Arg., frappé. Dim. 31. ray. Yan Loon, III, p. 72 (éd. fr., III, 6;).

Le calalogue Knan, n° 1186, la donne avec une légcnde
de bord frappée: VAN DE SCHUTTEHS ONDER DE
ED. CAPITEIN JA~ SIX, IN'T JAAR 1675 (des gardes
civiques du noble capitnine Jea.IJ Six, dans l'an '1675) (t).
(1) Quelquefois les gardes civiques d'Amsterdam recevaient en récompense ou comme souvenir, au lieu de médailles, d'autres objets, par
exemple des cuilIers d'argent. Le catalogue Weslboff, no

~939,

en
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N° ga-c. (1747). Médailles offertes aux citoyens qui ont
monté la garde à l'occasion du passage du prince d'OrangeNassau à Amsterdam, 11-12 mai 1747. De trois dimensions : 50, 26 (?) et 22.
Argent frappé. Vervolg Van Loon, no 250, pp. 250-251.

ANYERS.

N° 24. Cabinet royal de La Haye, avec le nom HENRICK DE CLEYNE.
ENCKHUIZEN.

N° a7 *. (1675.) Médaille de réeompense au sergent de
la garde civique d'Enckhuizcn, pour les services rc~dus
par lui dans le siége de Naarden, en 1675, et faisant allusion au fnit d'avoir arboré son ellseigne sur les murs de
\Veesp.
Arg. Gr. 4'7.6. CataI. de Vries, no H22.

indique un à l'an 1689; le manche finissait par le portrait de Guillaume Ill, devenu roi d'Angleterre, depuis l'année précédente, surtout
par le secours d'Amsterdam. L'inscription: VAN HET 3d e KORPORAALSCHAP ONDER DE ED. HEEB CAPITEYN JOAN TRIP. (De la
3e ~ection sous le noble capitaine Jean Trip). Au revers, huit lignes de
vers en l'honneur du roi Guillaume et de la reine ~Iarie. Lorsque les
gardes civiques du capitaine Rcndorp eurent salivé du pillage la maison
de M. de Pinto, dans le tumulle il Amsterdam, en l'an 1696, ils reçurent
cn récompense des zeste halten, pièces de 5 i sous. Une de ces pièces,
avec l'inscription gravée, est indiquée dans le catalogue Swellingre.bel,
no f 21.
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GROE~I~G(jE.

(1672.) l.e catalogue Becker, p. i86, n° 696, avait
déjà, en t 8~3, indiqué une médaille très-rare (dim. :17.
gr. 3i .50, vendue fi. 26-~0), fl'appée par ordre du colonel
"Tullen, pendant le siége de Groeningue, en souvenir de
son fils .Jucques van 'Vullen (t).
M. l'archiviste IL-O. Feith fit, le 6 novembre i 861,
dans la Gazette de GrOellillg11e, un appel au public numismatique, pour s'assurer ~i cette médaille était une récompense du colonel "'ullen donnée à ses capitaines, à des
citoyens, etc. Il demanda aussi des renseigncments sur ce
colonel. ne lettre du 5 avril 1866 nous apprend que les
recherches de M. Feith sont restées infructueuses; seulement, on constata l'existence de trois autres exemplaires de
ceUe médaille mre. Celui qu'a décrit M. Feith (c<lb. de
M. de Groot, ft Delft) ne porte pas de nom gravé.
GOES.

Le n° 9~ des indéterminés appartient à Goes, ville de la
Zélande, La sentence VA~ O~GE~E CHTE~ VRY (libre
de soucis) se trouve encore incrustée dans le mur du club
(societeil) de cette ville, avec les attributs d'une cOl'poration année. (Indication de ~l. A.-H.-G. Fokker.)
LEYDE.

Le n° 122

~e

rencontre (cat. de La Ha)"e, 1\'OY., J860,

(') le nom est graTê.
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n° 5~G, avec le nom de COlL JlONINGA, et cal. Slricker, n° 3829, fl. 14-2~) avec celui de D.. CORNELIS
PAEDS PRAETO HE, 1683, chez de Roye van \Vichen,
n° 1798, avec D. 1\ JI CH . DE PUTTER.
1\0 123. (1672.) Celle médaille du catalogue J. Klcynenbergh, n° 521, fut vendue 40 florins (Voy. le Tydschryft de 1\1. Vandrr Chys, l, pp. 74-7t>, 7[)o-7;J6, Il,
p.843.
N° 125*. (1672.) Au lieu du gage offert aux ciloyens de
Leyde, qui avai.-'nt occupé et défendu l'écluse de Gouda, en
l'ail de détresse 1672, l'enseigne.l. Alcmoen, qui y avait
renoncé, reçut une médaille d'or grayée. Elle est figurée ct
décrite dans la De édition (Leyde, s, d" in-So, p. 149)
de A. Scvcrinus, Oorspronckel!Jke beschryving van de belegen'ng en 'tolltzet der stad Leiden.

MIDDELDOl;RG.

~o

12;-). L'cxemplnil'c du cnbinct
le nom de II. i\lCI'sel1.

ro~ al

de Ln IInye porte

_ T • 130-152. Ln corporal ion dile Vltn de edele bussche
fut dissoute dans \'nllnée t 787, il cause dcs scntilllents
pntrÎoliqlles de ses m(~mbl'es, Au-dessus de ln pOI'le de son
/lof (ho le)) , on pellt ('IlCOI'C lire ~n devise: Valeant qui
inle1' nos dissidimn, ct le phéllix de gl'ilnit couronnait
enCOl'(', il y <) quelqu<'s [Innées, l'édifice, servtll1t maintcmml d'hopi:al il ln garnison de la ville,
Les confrères c!eSaint-(;eorgl'S,:l ~Ii(hlclbollrg, portaient,
il 1I1l ruban \L'I'I, le symbole d'[lrgellt ùOl'é de Icur pntron il

-

~9t

-

cheval el perçant le dragon. ne croix il branches égales
de gueules, bordée d'or, y était appendue. (Indication de
M. A.-H.-G. Fokker).

J.

DIRKS.

Leeuwarde, ~ 9 avril ~ 866,

M~I.

Rollin et Feuardent viennent de distribuer la première partie du Catalogue d'une collection de médailles
f'omaiues en velite à l'amiable avec prix fixés, Celte
première peutie, qui sera suivie de deux autres, commence
il l'ues rude et ~r termine avec le rëgne de Trajan. Elle
contient 2,03;; piëees, pal'mi lesquelles ~e trouvent des
médailles de ln plus ~r(lnde rareté,
R. CH.

Le n° 6 qui termine le tome X: nom'ellc série, de la
RevlIe numismatique française: se compose des dis~erta
tions suivantes :
1" SUI' clir;ers médaiilons d'argent attribués soit à Carci 'Pallonne Oll aux armées puniques en Sicile~
par ~I. A, JrDAs. 2i- pa3e~,
2 Observatiolls sllr trois médaillons romains de ùron::e,
pal' ~I. DE LO:,\GPÉRIEIl. 17 pages et une planche.
;l" Esterlillgs de Sallcerr~, par ~1. P. ~1A:'iTELLIER.
9 pages et une vignelle.
Curieuse imitation des esterlings anglais à la tête couronnée.

thage~ soit
J
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Cette même pièce, qui appartient au cabinet des antiques ùe
la Bibliothèque impériale, avait été décrite par M. Poeyd'Avant et gravée, pl. XVIII du tome 1er de ses illolllla.ies
féoda(es de P1"ance, mais sa description ne cOI'respondait pas
à sa gravure, et ni la description ni la gravure ne ressem·
blaient à hi pièce. C'était donc une monnaie quasi inédite.

4° jJfonllaie,~ provençales, par ~1. LOUIS BLANCARD.
1t) pages ct une vignetle.
t)0 l'tlonnaies scandinaves trollvées à Vivey, en Suisse,
par 1\1. A. MOREt-FATIO. 19 pnges et une planche.

R. CIl.

Le einqunntième allniversnire de la bataille de "TaterJoo,
celle lulle suprême du césarisme contre la liberté et l'indépendance des peuples, a donné, dnns divers pn)'s, occasion
<1 la frnppe de ntédnilles commémorntives. Nous connaissons IIll grnnd médaillon fnit cn Hollande; voici le thaler
que le roi George V de Hanovre n eOIl~aeré Ù ec glorieux
sOllvcnir :

L'Angletcrre, qui

JOlHl

le prl'mier rôle dans ee drame
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sanglant, n'aura, _ans doute, pas oublié sa commémoration
semi-séculaire. La Belgique, qui aussi y prit une prart glorieuse, plus craintive, mais plu:; exposée, se renferma dans
un silence trop prudent, peut-être, et qui était presque de
l'ingratitude.
R. CH.

Les n 20 et 21 de la Revue anglaise de numismatique
(The mmu'smatic chrollicle) contiennent les articles sui- ,
\'anis :
Ot

~o

20 :

1 ~(édailles des Ptolémeés \sllite); par R.
Esq., t 7 pages et 2 plan~hes.
0

Sn:ART POOLE,

2° ~Iédailles ùe Lesbos-Lcsbi considérée comme une
ville distincte de celle ùe )}ytilène; par ~IAX BORRELL, Esq.,
6 pages.
5" Obsenations additionnelles sur le monnayage juif;
par FRÉD. " ' . MADDE:" , Esq., 6 pages.
Le savant secrétaire de la Société numismatique de Londres
reyient à la charge, et a\"ec de nOUl'elles armes, pour combattre les objections ct les critiques que son remarquable travail avait soulevées de la part de ~I. F. de Saulcy.

4° Sur une médaille œOl' inédite de Constantin II; par
,Y. M.\DDE~, Esq., n pages ct une vignette.

FRÉD.

Cette magnifique pièce, qui sc trom'c au British ~luseum, a
échappé à ~J. Cohen. La légende du revers, PRI~CIPJA IVVE~
TVTIS, offre une singularité, qu'on serait tenté de meUre
sur le compte du graveur, si l'on ne connaissait une monnaie
~e SÉRII. -

TOllE

IY.

!O
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d'or de Gratien qui porte PRINCIPIUl\I JUVENTUTIS. Il faut
done bien aecepter la légende telle qu'elle est.

n° 1\Ionnaies des archcvèqurs Jacnberht et

Aethilheard;

par JOHN EVANS, Esq. ,11 pflges et 1 planche~
6° Qu'est-ce que c'était que les custodes cuneor'llm de
la monnaie royale? par F. 'V. FAIRHOLT, Esq., n pages.
7° RemaJ'qucs sur le second article de 1\1. Powell: ifIarking not milling; par JOHN 'VILLIA~IS, Esq., npages.
8° Publications récentes ct mélanges. 6 pages.
A ce numéro sont joints les procès-verbaux des séances
de la Société, pendant l'année 1864-186::>.

1° Médailles des Ptolémées (suite). Liste des monnaies
tle Ptolémée VII, Philometor, par REGINALD STUART POOLE,

ESfJ., 20 pages.
2° Réflexions sur le monnayage de la Ligue Achéenne,
pflr GEORGE FINLAY, Esq., 16 pages.
;)0 Monnaies des deux révoltes lies Juifs, par FRim. ~J..\D
DEN, Esq., 31 pnges.
4' Note sur le monnayage drs Tai-Ping ou princes de la
dynastie de III Grflnde Paix, par H. ALEX. JA~IIESO~, Esq.,
2 pages.
n' SUI' une collection de monnnies chinoises, pDr
Il. - F.-'V. Il OLT, Esq.
~Iélallgcs, - publications récentes.
IL Cil.
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/yote sur un tiers de sol mérovingien frappé à lJieusaint
(Seine-et-Jlarne)j par le VIe DE PO~TOX D' Â~ÉCOURT.
~Ieaux, i 866; in-So. f 1 pages.
Cette intéressante notice est extrJite du Bulletin de la
Société d'archéologie du dépnrtement de Seine-ct-~Iarne.
Le triens qui en fait l'objet porte, d'un côté, le nom du
monétaire Dacoaldo, de l'antre, celui de la localité où la
pièce a été frappée, Locosanto.
On comprcnd, dit l'auteur, que ce nom a dù rester
attaché à beaucoup de centres habités, consacrés, dès Icur
origine, par des traditions religieuses, par l'existence d'un
antique sanetuuit'e sur leur emplacement; aussi trouYe-t-on,
dans di\"er~es pro\'inces, des lieux' dont le vocable moderne
rappelle cette ancienne forme; ils s'appellent Lieusaint,
Saintliell, Locsaint, etc.
On n'a que l'embarras du choix; car ces localités doivent ètre nombreuses ell France. Heureusement M. le
Vte d'AllIécOUl't a, sous ln main, pour décider ces questions, un guide aussi sût' que difficile à se procurer: la
plus belle collection de monnaies mérovingiennes qu'on
ait jamais réunie. La eompar[Ji~on des types ct du genre de
fabrication lui font choisir un Locus Sanctus, voisin de
Paris, d'Essonnp, de :\Ielun, de Milly-cn-Gàtinois, de
Troyes, et il s'arrête à Lieusaint-en-Brie.
On remarquera la manière originale et heureuse avec
laquelle la vignette sur bois reproduit la piècl'; d'abord de
grandeur réelle, puis de dimension quadruple, ce qui
permet d'en distinguer parfaitement les détails. Celle double vignette parait ayoir été exécu tée au moyen d'une phot(

li
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tographie. EII~ est donc d'une fidélité parfaite et qui la
rend authentique comme la piècc elle-même.

R. CH.

l\I. A. DUI'and de Lnncy vient d'offrir il la Société royale

de Numismatique soixante-sept portraits, reproduits par la
photographie, d'amateurs et de numismates, la. plupart
décédés. Cette collection curieuse et il la tète de laquelle se
place un benll portmit d'Eckhel n'a été tirée qu'à trois
exemplaires.
1\1. Durand nous engage à former, il côté de l'album des
membres de la société, un second album renfer'mant les
portraits de tous les aIlUlteurs anciens ct modernes qui ne
font pas partie de notre associntion. On ne peut qu'applnudir il celle proposilion et nous remercions cordialement
l'nutel1r de sa généreuse initiative,
H. CH.

La notice de M. Morel-Fatio, dont nous avons parlé cidessus, p. 1~9, et qui aVflit d'nbord pnru dnlls l'Indicatew'
d'histoire et d'antiquités suisses de Z l(.1·iclt) a été reproduite, avee des changements ct des augmentations, dnns le
tome XVI des Jllémoi1'cs ct documents de la Société d'histoire ct d'nrehéologie de Genève. Dans cc même "olume,
1\1. MOI'cl-Fatio conteste l'attribution qu'on avait faite :'1
Genève, tle bl'f1ctéates dont le type a une grande :lIlalogic
avec les armes de celte ville, le demi-vol d'aigle et ln clef.
Il

rcs,itlh.~

crs pièces il Sfllzwedcl, rn PI'usse.

n.

Cil.
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On a trouvé dans un puits du château de Rochefort,
petite ville de la province de Namur, dans les Ardennes,
six

~()ins

ayant servi à un atelier de fausses monnaies du
XVIIe siècle. Il y a les matrices des rcvers du florin d'or de
Metz, du double albel'tin d'Albert et Isabelle, avec le titre
de seigneurs de Tournai, en t 60:2, de la mème pièce frappée en 1600, du lion d'or de Philippe IV, d'une roupie
et d'une crusade. Ces coins appartiennent aujourd'hui à
1\1, le bar~n de Senzeille et proviennent \-raisemblablement
des grands aleliers luxembourgeois dc faux monnayeurs de
la Tour à Glaire, dc Cugnon et de la V<lneHe, Dans le
4e volume, pe série de la Revue, p. 46 et sqq., M. Pinchart
a fait l'histoire de ces trois ateliers; il parle des nombreuses
monnaies de tous les pay~ de l'Europe qu'on y frappa. Le
directeur de l'atelier de Cugnon fut pendu en 1626, et Je
curé de l'endroit fit jeter dans la rivière les coins qu'il
avait conservés. Le comté de Rochefort échut en partage
à Jean-Thierry (1384-1644), fils d'un ùes successeurs de
Frédéric le Viclorieux, électeur palatin du Rhin. Il forma
la branche de Loewenslein-RûclIefort, était seigneur de
Cugnoll, et conlinua la fabrication de la fausse monnaie, à
laquelle il avait, sans doute, toujours élé largement intéressé. AlII'ait-il eu un second atelier à Rochefort? Les
coins trouvés dans le puits du châleau le feraient supposer
jusqu~à un certain point.

C.UI. P.

Ainsi que nous l'avions prévu, dans la 4 e livraison de
l'année dernière, .M. de Saulcy n'a pas laissé sans riposte
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les remarques de 1\1. Fréd. Madden en réponse fI ses observntions sur l'histoire de ln monnaie juive. Dnns un article
inséré dans la livraison de lu Revue archéologique fl'ançaise
du mois de mai dernier, rnuteur témoigne sans détour sa
mauvaise humeur il l'occasion des procédés de son a.ntagonistc, peu aimnhles, dit-il, il son égard.
Pendnnt ce temps, 1\1. Mndden communiquait il la
Société numismatique de I..ondres, un Ilouveau mémoire
sur les monnaies frappées pendant les deux révoltes des
Juifs. L'attribution de plusieurs de ees monnaies est un des
points SUI' lesquell' les dcux l'avants, français ct anglais, ne
peuvent se meUre (raccord. Décidément le yent souffie de
partout à la guerre.
H. Cn.

Note sm' les monnaies celtibl1'ie1illes, lue à la Société de
numismatique et d'archéologie de Pm'is j par M. ALOïss
IIEISS (186G). In-4°, 8 pages et 1 plnnche (*).
Exeellent exposé des différents systèmes il J'aide desquels on a, plus ou moins, réussi, jusqu'à présent, il
expliquer les lt"gt'ndes crltihériennes et il déhrouillér ln
numismatique ::lIIcicnne de l'Espagne. Les conclusions de
l'auteur sont:
1° Que les monnaies désignées sous le nom de celtibéricnnes ne peuvent nvoir été i~mises que pnr les Celtibères
des anciens géogl'nJlhes.
(1) Celle note, tirée à 60 exemplaires, pour quelques amis, sera reproduite, avec l'autorisation de l'auteur, dans notro prochain numéro.
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2° Que le monnayage des Cehibères ne commença
qu'après les rapports de ces peuples avel~ ln r~publique
romaine, et qu'il cessa à l'époque de la soumission entière
de l'Espagne, sous AlIgu~te.
3° Que la langue des légendcs 1I0US a été consenée en
grandc partie dans les différcnts dialectcs parlés dc nos
jours dans les provinces basqucs.
Cc résumé est, en qul'1que sortc, le prospectus J'un travail considérable dont l'auteur s'occupc Cil ce moment.
R. Cn.

On vient dc trouye.·, dans les cm irons de la ville de
Luxembourg, un aureus de Diaduménien ("arcus Opclius
Antoninus Diadumenianus), Cc prince, nommé Césal" par
Macrin, en 216, fut, l'année ~ uiyante, enveloppé dans le
désastrc de son père el tué nvec lui. Il n'élait figé qllc de
neuf ans. La pièce porte, d'lIll côté, son buste, à droite,
avec Ic paludamentum Cl la légende : MOPELA~TDIA
DVMENIANCAES.
Au revers.. l'Espérance marchant il gauche, tenant une
flcur de la main droite et relevant sa robc, dc l'autre.
autour: SPES PVBLICA.
Cet attreliS est tl"ès-rarc. Il ne se trouvc plus au cabinet
de France, et M. Cohen n'a pli le décrire que d'après
Mionnct. L'exemplaire qui avait servi à ee dernier a, sans
doute, disparu lors du vol considérable qui eul lieu dans
les premières années du règne de Louis-Philippe, et qui
dépouilla le cabinet de ses plus précieux joyaux.
R. Cil.
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]JIonnaies scandinaves trouvées à Vevey, en Suisse; par
A. 1\IOREL-.FATIO. Paris, 1866, in-8°, 25 pages er. une
plnllche. (Extrait de ln Revue numismatique française.)
En 1861, pendant que les ingénieurs du chemin de fer
faisaient exécuter ln tranchée qui sépnre Vevey de son
ancienne église de Saint·Mnrtin, des enfants Irouvèrent
pnrmi les terres fraîchement remuées et il l'endroit dit
lcs Trois Marronniers, une boîte ou coffret contenant un
nombre nssez considérable de monnaies.
Le coffret fut ouvert, brisé et son contenu éparpillé,
comme de coutume.
1\1. MOI'el·Fatio parvint, à l'nide de recherches actives,
à réunir qunrante ct une de ces monnaies. JI constata que
toutes étaient des pièces scandinnves, nux types b3fbares ct grossiers. Quelques·unes ont déjà été décrites dans
le bel ouvrnge de 1\1. C.-L. Sehive sur les monnaies de la
Nnrwégè.
Cc n'était pas ln première fois qu'on avait trouvé, en
Suisse, des monnaies scandinnvcs. lU. l"orel-Fntio explique
leur présence par le passngc des pèlerins qui se rendaient
il Home en suivant la route du Hhill, tf3ver~aient ln Suisse,
le Snint-Bernnrd ct la hautc ftnlie. C'est cette route que
les Sagns nppellent Sudrvc[J1', Thiodvegr ou Romavegr.
H. Cil.
On nOtlsfnit rcmnrqucrqllc c'cst par erreur que!'l. J. Dirks
a attrihué il ln ville de Mons (p. 159 ei·dcssus) la médaille
Il' Anne de Cro)', prodnméc, cn 1610, reinc des nl'bnléll'icrs,
nOIl il Mons, mais il Bruxelles. (Van Loon, t. Il, p. 1 HL)
R. Cil.
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Rapport de il!. Bazot sur une trouvaille de mOlUwies à
Glisy. (Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires
de Picardie, année 186~, ~o 4.)
Le 1~ aVl'il 1864, le vacher de la commune, surveillant les bestiaux au pâturage, apcrçut de pctites rondelles
noires, pOllssées au-dessus des déblais que rejetaient. près
de lui, une taupe, pratiquant au beau milieu du marais
communal., avec la merveilleuse activité qui lui est naturelle, une de ce~ galeries dont la bonne combinaison, dit
M. Bazot, m'étonne toujours. » Les taupes ont joué partout
un assez grand rôle dans la découverte des trésors cachés.
Nous en avons déjà cité plusieurs exemples, et les numismates belges n'auront pas oublié la bonne fortune de notre
confrère M. Goddolls qui, ~e rendant de Louyain à Tirlemont, vit une taupe pousser à ses pieds et en quelque sorte
lui offrir une prtite boite de euine contenant dix monnaies
d'or du Xye et du XVIe siècle (4).
Il

Les petites rondelles noires de la taupe de (;Iisy étaient
des deniers carlovingiens, la plupnrt de Charles le Chauve.
Une' grande partie de ce curieux trésor) qu'il eût été si intéressant de p05sédcr en entier et d'inventorier ayant sa dispersion, fut comme toujours disséminée, éparpillée,
perdue pour la science. La Société des antiquaires de
Picardie parvint il en réunir cent soixante ct dix, dont cent
cinquante-trois deniers et dix-sept oboles provenant de
trente-deux ateliers au moins: deux, au nom de Louis Il;
cent soixante-six, au nom de Charles le Chauve; une, au
nom de Louis III, et une pièce indéterminée.
(1) Revue de la numismatique belge, t. f, p. 81.
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Les localités l'eprésen,tées dans la partie du trésor de
Glisy que lU. Bazot a pu inyentorier, sont : Amiens,
Aire? (Atrasi civitas), Arras, Auxerre, Bayeux, Beauvais,
Cambrai. Castraloci, que l'auteur lr'aduit par Castres,
mais qui est Lien l'ancien nom de 1\Ions, Châteaulieu.
Cette pièce très-rare est décrite dans tous les livres qui
ont traité des monnaies carlovingiennes, et nous ne la connaissions dans aucun cabinet! Cassel, Chelles, Compiègne,
Condé, Saint-Denis, Laon, Le Mans, Meaux, Moussonsur-Meuse, Ne\'ers, Orlénns, Le Palais, Paris, SaintQuentin, Quentovic, Reims, Reunes, Rouen, Soissons,
Tours, l'l'oyes, Valenciennes, Viset; puis, deux pièces
sans indication d'atelier.
La grande rareté, pour ne pas dire la non-existence de
deniers conformes aux prescriptions de l'édit de Pistes, du
7 juillet 864, l'abondance, au contraire, de delliers qui
s'éloignent ou qui diffèrent totalement de ees prescriptions,
ont amellé l'auteur à conclure que cet édit n'av[lÏt jamais
été exécuté et élait resté à l'état de Jellre morte, q~1C
Charles le Chauye n'avait pu le faire exécuter' il cause
de l'impuissance à laquelle le pouvoir royal était déjà
réduit.
1\1" Bazot préfère cette explication à celle que propose
Leblanc,
quc les véritables prescriptions dc l'édit de
Pistes ont été mal cOllsel'vées dans les manuscrits. Il
\1

R. Cil.
1\1" ))u/'(lIId 1I0llS fait rCIlHll'quer" que la médaille de
Thomas Philologus, donnée comme ilJédite par 1\1. Ba-
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rozzi, dans sa Raeco/ta reneta, se trouye mentionnée dans
J'ouyrage de Rudolph; Recentiori ceri I1llmismata t:irorum
de rebus medicis et physicis meritorum memoriam serranlia, 2 e édition. Dantzig, 1862, in-8°, et plus réeemdans l'om"rage de ~I. Durand lili-même, sur les médaillcs
des numismates.
R. Cn.

l'ÉCHOLOGIE.

Lc docteur JOH:\' LEE. ancien président de la weiété
numismatique de I.ondres et membre honoraire de notre
société, est décédé le 2a février i 866. JI existe du docteur
Johll Lee une médaille très-rare que ~I. Durand a décrite,
p. 102 de son premier volume. Ceue médaille n été faite à
l'occasion de la fondalion de la Société numismatique de
Londres, le 22 décembre t 838.
On nOliS annonce également la mort prématurée d'un de
nos associés étrangers, )1. ALPIIO~5E DnEAu, le plus zélé
collecteur de jetons qu ïl y eût en France. ~J. Duleau était,
depuis peu de temps, attaché au cabinet (!es médailles
pour le classement des jetons. Sa collection particulière
est, dit-on, d'une richesse incomparable.

R. CH.
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SOCIETE ROYALE DE LA NUMISMATIOUE BELGE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion extraordinaire du 29 avril 1866, à Termonde.

Présents : MM. CHALO:", président; ÉD. VANDEN BROECK,
trésorier; CA~I. PICQUÉ, secrétaire; VANDER AUWERA,
GODDONS, MAILLlET, COCHETEUX, PJNCIIART, 'VVTSMAN,
LËop. 'VIENER, membrcs, et l\IAuS, correspondant.

1\11\1. le chanoine Béthune et Edmond Vander Straeten
s~cxcuscnt, par lettres, de ne pouvoir assister à la séance.
~I. le président annonee à l'asscmblée que le Roi, sur la
proposition de M. le Ministre de l'Intérieur, a bien voulu
conférer il la Société de la numismatiquc helge, le titre
dc Société royale.
M. le comte Maurin Nahuys ct 1\1. le conseiller Maus
remcrcient la Société dc leur nomination.
L'ordre du jour appelle la discussion des candida~ures
aux deux plaees devenucs Y3Cantes de membre hon01'ail'e
de la Société.
1\1. le présidcnt distribue ensuite un exemplaire en
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bronze du jeton Goltzius à chacun des membres effectifs
présents il la réunion.
Sur la demande du comilé du Congrès archéologique
d'Anvers, la Société propose deux questions de numismatique pour le pl'Ogramme de la section d'archéologie de ce
Congrès:
t
ne charte de Burchard, évêque de Cambrai, de
l'an ·1124 (Miraens, 1. l, p. 87), parle d'un .u:nEUY :"t:!fMUY Antwerpiensis 71101letae et pouderis. etc. Que signifient ces mots? que pouvait ètre cet écu œor, cette pièce
d'or à Anvers, au XIIe siècle?
2 On demande une classification chronologique el
raisonnée des différents types monétaires employés par
Charlemagne. »
L'assemblée convient ensuite de quelques dispositions il
prendre pour feler, le premier dimanche de juillet prochain, le vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la
Société.
Il

0

0

Cl

Commtmicatio1ts scientifiques.
. ;\1. Chalon communique il rassemblée une clll'ieuse

imitation du kl'omstael't de Philippe le Bon, frappée (11'0bablcmenL dans quelque seigneurie de la Basse-~Icllse ou
de la \Vestphalie: et appartenant à M. Rouyer.
~I. le lieutenant-colonel ~Iailliet exhibe lrois monnaies
obsidionales, de l'Amérique espagnole, suivant toute apparence. L'une d'elles est une piastre ùe la Nouvelle-Galice (?)
et porle le nom de Yargas, la date de t 8 t 0 et tfois
contre-marque!.
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MllL Chalon et Mailliet communiquent à rassemblée
trois croix variées au lype' dit de saint Ulric, évêque
d'Aug5bourg.
M. l\Iaus, un poids de Toulouse d'une demi-livre, de
l'an t 238.
1\1. Vander Auwera exhibe deux précieux jelons inédits
de~ receveurs d'Anvers et frappés au XV C siècle, un jeton
il compter, inédit, aux armes de Bruxelles et il la dale
de 1490, et une monnaie d'argent inédite de Philippe de
Saint-Pol, duc de Brabant.

Le Secrétaire)
CAMILLE PICQUÉ.

Le Président,
R.

CHALON.
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SOCIET[ ROYALE DE LA NUMISMATIOUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

l'E~DA~T

Acta Unh'crsitatis Lundensis. -

LUllds Unil"ersitels arts-skrift. LUlld,

I.E 2· TRDJESTRE 1866.

t86~186a.

2 '·01. in·'·.
Bulletin des commissions royales d'art et d'archéolo;;ie, 4e anllée, de
juillet à décembre t86!5. TroIs livraisons, in-8°, planches.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, nos '{8, 49 et ~O.
Lp. Cabiuet historique, 12" année, 1r. liuaison, jan\'icr 1866.
Origincs du pouvoir temporel des papes, précisées p:Jr la numismatique.
Paris, 186:5.
Raccolta Vcncta. Collezione di Documcllti relativi alla Storia, ail' archeologia, alla numismatica. Ire série, l. 1er. Veni~e, 1866.
~Iessager des sciences historiques. Année 1865, ,. livraison.
Analectcs pour servir à l'hisloire ecclésiastique de la Belgique, etc., t. III,
tSû:5, Ire livraison.
Hnllctin de l'Académie rople des sciences~ des lettres, etc., ete Bclgique,
5a" année, 2. série, t. XXI, nOS 2 et 3, 1866.
Revue numismatique françai~e. ~ou\"Clle série, t. X, 1865, no 6.
Publications de la Soeiété pOlir la recherche ct la conservation des 1I101lUmellts historiques dans le grand-duché de Luxembourg.
Rerue lI'imestliel1e, 2e série, lOe volume, 15" année, t. Il, avril 1866.
Mémoires ct publicatiolls de la société des sciences, etc., dn Hainaut,
186~.

Catalogue d'une collection de médailles romaines en vente à l'amialJle a\'(~c
les prix fixés à chaque numéro. 1re p:lI,tie. Paris, 12, rue \ï\"ielllle.
~Jémoires et documents publiés par la Société d'IJistoirc et d'archéologie
de Gcnève, t. XYI, f re livraison, 1866.
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Mémoires de la société impériale des: antiquaires de France, Se série,
t. VIII, 186;;,
Bulletin de la Société impériale des antiquaires de France, 1er , 2e, Se et
4e trimestres, 186;;.
Jahrhüeher des VereinS\'on Alterthumesfreunden imRheinlande. HeftS7,
1864, 5~, 186!>, 59 et 40, 1866.
Bru'Oellcs, le 19 mai 18Gü.
Le Bibliotliécait'e,
GUJOT8.
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connEspONDANCE.

Lettre de lII. PnEUX, awcat général à Douai, à lII. R. CHALON, président de la Société royale de numismatique.

l\J oNSIEun

ET TnÈS-HoNORÉ PnÉsIDENT,

Voici quelques lignes que j'ai extrnites de vieux papiers
(h~posês nu greffe de la eoUl' impél'inle de Douai, parmi les
ancienne.s nr<.:hives du pnrlemcnt de .Flandre. Elles m'ont
pnru présentel' quelque intérêt numismatique.
Le pl'rmiel' des inventftirrs que vous trouverez menfionllés plus !Jas, a élé dressé nu rhùteau de Caumont, en
Artois, npl'ès ln mort de Maximilien de Melun, vicomte de
Gand, gouverneur d'Arras, époux d'Anne de BauUn, dite
d'Ayme1'ies, dnme dudit lieu.
te second invenlnire suivit la mort, arrivée en ftvri11 D85,
il restneade d'Anycrs, de Hobrrt de f\lclun, vicomte de
Gflnd, gouverneur de ln province d'Artois, ct cl'éé nwrqllis
de Rouhaix en 15ï~L JI ftvait épousé, pal' contrat passé au
eh.Îteau de Caumont, le 9 juin 15ïG, la même Anne
d'A)nH'ries, vcuve de Mn~imilicn de Melun. De là, on le
eOlllprentl facilclIlent, 1ft nécessité dl's deux inventaires,
dont le prrmier Ile précéda que de (Iuelques jours le
COll voIde lad ite douai rière.
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Dans la pièce du 2 mai 1076, le mobilier seul du château de Cflumont est repris. La vnisselle d'or et d'argent
est pesée, mnis non décrite; les bijoux et les joyaux
des deux époux sont soigneusement énumérés et leur
riehesse révèle la splendeur de ces grandes familles belges
du XYle siècle. C"est là que se trouvent les médailles.
Je s3is bien que cclies-ci ne font pas il proprement parler
p3rtie de la numismatique et que ce sont, selon toute 3ppal'ence, des bijoux, des onlCmcnts de ch3pe3u, comme on
en porlait alors. JI m'a p3rll cependant quïl pouvait en ètre
autrement de quelque~-une:-, ct e'est ce qui m'a décidé il
\'ous les envoyer toute.
Quant à 1'i1lH'nlilire de juillet 1~8~, il s'est étendu à
l'hôtel qu'habitait à Arras le gomerneur d'Artois, ct aux
divers châteaux ct résidcncc qu'il pos~éJ3it il Caumonl,
Bruxelles, ctc., sauf Roubaix.
Cette pièee cst pal· conséquent be3ucoup plus étendue
que la précédente., La \,3isselle y est énumél"(~e en dét3i1;
on y trouvc aussi de:; hijoux, des tapisseries m'ec Icurs
sujets indiqués, etc. Je n'cn ai extr3it que la mention relative auxjetcms d'argent du marquis de Roub3ix.
JI s'agit évidemment du jeton décrit par V3n Loon, 1. 1er ,
p. 5~1, par M. Vallhcnde, Jans sa }.Yllmismatiqlle lilloise,
n° 41 l, et par ~I. Deschamps de [>35, Rel:llenllmismatiqlle
belge, 1863, p. 58. ~Iais son cxistence en nature, en
juillet 1~8~, démontrc 3SSCZ q!le le premier de ees écri\'3ins a eu tort d'en rappo~·ter l'émission il la mort de cc
seigneur: celte émission doit, ce me semble, se placer
entre 1~79 et H)8~.
J'ignore si quelque collection actuelle renferme ce jeton
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en argent; je sais seulement qu'il n'est pas d,éjà très-

commun en cuivre. Dans tous les cas, voilit les amateurs
prévenus : en Hj8n il n'existait que 150 exemplaires
en argent de cette pièce intéressante. Entre les mains de
qui sont-ils alors passés? L'inventaire n'en dit rien. Combien en resle-t-il encore aujourd~hui? Vous ètes plus à
mème que personne, monsieur et honoré président, de le
savoir.
Veuillez agréer, elc.
PREUX.

Douai. ~ '2 avril ~ 86fi.

La prisée et estimation des moeubles, baghues et joyaulx,
{m'ct à Caumont, le

Fo xiij

l'Cl.

iY de may 1n76.

DES nAGHUES ET

JOYAUL~.

Ung aceoustl'cment, asscauoiJ', vne cfwisne jusques aux
pieds, une chaisne au col, la )ieul'c de teste, ct "ne paiJ'c de
brasseletz, où il y at des rubis, des diamans et des perles,
estimez à.
iijm L

Suit une énumération de chaînes d'or, de bagues, de
bracelets, de verges (il y [1 qtl[ltre bagnes ct vingt-deux

verges décrites

s(~p~rrm('nl),

le t01lt se tCl'milw par les

articles suh:ants :

Fol

H'

l''', QuaJ'i1lllc-quatll'c "eqfcs d'or auce ùes rubis,
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des diamants, petites esnleraudes, turquoises, aultrt.'s
esmaillés de plu5ieurs sortes, estimez il
W' 1:

FO xv \,0. (;ne médaille d'or, ayee ung camahieu trench~
en Lucresse, tennnt en sa main une belle table de ùiamant
d ung ruby en sa poitrine, estimez il .
W1:
ne <mitre médaille (I"or qui est le sacrifice d'Abraham
qui vœult emoliel' son filz SUi' une montaigne de pel'lcs,
estimcz il
"iU .f
ne médaille .n ce Ylie femme ct \ ng cntrant, estimez
~x 1:

à

ne aultre médaille a\"ecq une espée ct ùevise, estimez
il .
xx 1:
ne cornaI!) ne accoustl'é d"or faict en bague avccq le
chef St-.Jehan, estimez 3.
xl 1:
Six bou\(ons d'or a\'ec ùes rubis, estimez 3. •
Six cll3ppelletz long~ tant coral que grenade,
bennc acroustré {for, estimez il

FO x\'i
à

l'0.

• xx 1:
b{J~ s

ù"es. exl 1:

Trois médailles d'or csmaillés, estimez
lx 1:

Vingt et Jeux marclis d"or tant en chaisnes, bouttons
qu'aultre or, à
cIx 1: le marcq font iit y xx .r.
C

Plus une corde de perle où il y al exxxj prrles il
Sonle porte.

xvjm vic iiijU ij.f

EL a en ses cofTI'r5 xl .f d'argent compt<lllt.
m
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Inventoire (aicte le xxix de juillet XV qualtre vingt et .cinq
par moi J ehan Ricquier, huissier d~annes ordinaire.....
en vertu de certaine sentence rendue par lesd. sri du
grand conseil~ les treize et dixnœufiesme de ce prest
mois de juillet) d~entre madame Yollente de JVerchin~
princesse d~Epinoy, seneschalle de H aynault, etc" impetrante d~une part et messÏ1'e Florens~ conte de Berlayrhont~ et dame Hel/m'te de Melun sa compagne d~aultre)
de to.us et chacuns les meuules de {eu monseigneur le
marquis de Roubaix, en la maison mortuaire dudit {eu
sr en Arras et ce en la présence de ..... desquelz meubles
la declaration senssieuvent.
C

Fu xxvi rO. Une eseriploire doublée de velour eramoisy

ou y a cent trente cinq jeclz d'argent arllloiés des armes de
Meleun ayceq ln devise de feu M. le marquis, pesans
xxiiij onces iij quarts.
En marge on lit: It Lad lle Dum lle de Licttres (i) a dé,el(ll'é
apartenil' a madame.
.Lllais une note SUl' papier attachée au même {olio de
l'inventaire porte :
Les cxxxv jcctz tro\lvés detlens
l'cscl'iptoil'e de madame estoient à feu monscigllelll', Il
Il

l(

II

fi

(A l'chives dit Parlement de Flandre, fonds de

Malines, n° 180.).
(1) .Jacquelyne Piccayet, veuve do Ccu le sr do Lyetres (sic), parait
avoir élo la suivante ou la dame d'honneur de la marquise do Roubaix,
elle avail SJ dwmbre iJ l'hôtel du marquis, à An'us,
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ftIÉL1~GES.

Le 12 mars dernier, M. le Dr Jos. Bergmann, ayaul
complété ses quarante années de service au cabinet impérial ct royal des médailles el antiques de Vienne, ses collègues, pOlIl' reconnaitre les bons rapports qui ont toujours
existé entre eux ct leur chef, ont célébré ce jubilé, en lui
présentant comllle un SOllyel:Îr durable de crt heureux
jour, une médaille <.rargcnt coulée et ciselée à Ull selll
. exemplaire, par le graveur Rndnilzky. ~J. le trésorier ct
poëte J.-G. Seidl a pris la parole pOlir lui faire le compliment d'usage; il la même occn~ion, S. ~J. l'empereur ra
rlécoré de rordre <.le la couronne de fel' de 5e classe.
Voici la description de la médaille:

IDS . BERGmAr~N • MVS . C . R . VIND . OIRECTOR .
OCTAV . ~lVNERIS . LVSTRvr,1 . EXPlET . I:! . i~nT •
Buste il gauche habillé.
Rev. HISTORIAE . NATVRAE

.

. ET . LOQVELAE ..PATRIAE .
DOCTO . PRAEDlCATORII VIRORVn1'INLVSTRIVM . NVMIS .
INSIGrUTORViil . FIOO . PRAECONI. La i\umismatique
drapl~e,

éel'iyant sur un rouleau, ct tenant dans la main
gauche lIne médaille, assise devant une colonne sur
laquelle est une lampe, el a CÔlé le buste du savanl
Eekhel. Exergue:

VAIORES'

MEMORES . mvs . C. R. 1 CONSER-

(f/où' PI. XIV.)

Ar;;., Cm ,Oi3.
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JI en existe quelques rares copies galvanoplastiques, de
cuivre. 1\1. Bergmann a eu la complaisance de m'en offrÏl'
un exemplaire.
Le Dr Jos. Bergmann est né à Ilillisau, dans le Vorarlberg, le 15 Novembre 1796. Il fit ses études à Feldkirch,
à Kempten et à Vienne, de 1810-1822. Le 12 mars 1826,
il fut nommé professeur au gyrnnase de Cilli, et deux ans
plus tard, l'empereur Franz 1er , lui fit donner la place de
;)e eustos au cabinet impérial et royal des médailles ct
antiljues et de la collection Ambras. De 1851 à 1844,
il eut l'honneur de faire l'éducation historique et littéraire
de LL. AA. JI. les archiducs Friedrich, AIbrecht, CarlFerdimmd ct 'Vilhelm, et re~ut le titre de conseiller impérial. En 1865, à la mort d'Arneth, il fut nommé directcUl'
en chef du cabinet impérial ct royal des médailles, et,
en 1864, l'université de Vienne lui accorda le titre de
docteur honoraire de la faculté de philosophie. Il est décoré
de l'ordre impérinl Je Frnnz-Joscph ct de l'ordre royal du
Christ Je Portugal, il est membre de plusieurs s<?ciétés
savantes, tant d'Autriche que de pays étrangel's. Quant .i
l'homme littéraire, il n'est pas resté stérile, puisque l'on
compte 170 ouvrages de lui, tant sur la collection Ambrns
que sur )a numismatique moderne ct du moyen âge, sur
le cabinet impérial Cl royal des médailles ct allliques, sm'
l'histoire de la haute noblesse ct sur la philologie. Ses principnux ouvrages numismatiques sont:
~liillzell

von den Kaisel'll und Kônigill enrl dem
Dickell, Bercnger von Frcuul, (;uido VOII Spoleto, l'tc., etc.,
\'011 etwn. 880-~OO lJach Christi r.cl)\Jl'l.
1

0
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2° Medaillen auf berühmte ~Hinner des oesterreiehischen
Kaiserstaates, vom 16eu bis zlIm 1geu Jahrhunderte. 'Vien,
1844-'18::>7.2 yol. in-4°, 2::> pl.
5° POege der ~umismatik in Oesterrcich im :l8 eo JalJl'hundert. 'Vien, 18:56-1865. 1 vol. in-8°, '1 pl.

A.

DCRA~D.

Les numismates apprC'ndront avec plaisir que le grand
et splendide ouvrage de M. IIeiss sur les monnaies
d'Espagne est en cours de publication. Cc Leau livre,
orné de 200 planches gravées, doit parailre en 100 liuaisons. 2::> de ces livraisons ont YU le jour, en quelqul's
mois. TOUS en avons annoncé le prospectus dans notre
volume de l'annêe dernière, p. 539; nous parlerons, de
nouveau, du livre lui-même, quand il sera terminé.
R. ·CH.

J

La Bevue archéologique de Paris, qUi s'oceupe assez
rarement <le numismatique, contient, dans son numéro du
mois de juin dernier, un excellent article de M. de Saulcy
sur le monnayage gaulois. Ce résumé, fait avec la lucidité
et la clarté d'exposition qui distinguent tous les travaux
de cet auteur, est extrait de l'introduction du Dictionnaire
archéologique (époque celtique) publié par les soins de la
commission de la topographie des Galiles. - Volume qui
Il'a pas encore paru. - L'Aperçu général de M, de Saulcy
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est aeeompagné de deux planches gravées représentant les
pièces des chefs gaulois mentionnés dans les Commentaires
de César.
R. CH.

Notice sm' les 1nédailles de moyen b,'onze frappées sous les
empereurs romains; par l'abbéJ . .l\lARCIIANT. P:uis,
Rollin ct Feu:lrdent) 1866, in-8 n , 46 pages.
nésumé curieux de la numismatique romaine nppliquéc,
spécialement, aux monnaies de cuivre ùu format intermédiaire, 'nuxquelles on a donné le nom de moyen bronze.
Ce mémoire semble être tiré à part de quelque revue ou
recueil; mais rien ne l'indique positivement.
[L

CH.

Le UO 1 de -ln Revue numismatique française ùe 1866,
qui n'n été distribué que d:lIlS les premiers jours de juin,
contient les nrticles suivnnts :

1 illo1lnaies de plomb de jlediolauunl trouvées au J.llontBeruy (Oise); pnr ~J. A. DE LO~GPÉI11EIL 8 pages ct
vignettes.
0

Depuis quelqucs annécs sculemcnl, on a trollvé, cn Francc,
ùcs pièccs dc plomb qui par les types ct ]a forllle des lellres se
l'approchcnt fo'rt des mOllnaies romaines du 111° siècle. Cés
pièces Ollt, pour toute légcndc, un Ilom dc localilé ou de peuplade : ALlSII~;\si1l1l1, PEIIHNSiu1Il, l\IwlOwneJlsillm, ctc., les
habitants de la famcuse Alise, dc PCl'thes, obscur villagc près dc
Saint-Diziel', cl d'un :\Icdiolanum ellcore l'lus ObSCUl', puisqu'()n
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en a perdu tout souvenir. Ces plombs étaient-ils des monnaies
locales, coupures ou subdivisions de la monnaie légale? On
sait qu'on a voulu donner la même explication au sujet de ces
innombrables petits plombs monétiformes du moyen âge.

2° Héracléede Lyucestide. Un, prétendu ,'oi de celle
'Ville; par 2\1. F. LE ~OR:Y.HT. 12 pages et une planche.
S" Sur dir.:ers médaillons d'm'gent attribués à Carthage
(suite et fin'; par .M. A. JrD.\s. 12 pnges.
4° Fmgment inédit de .i.Yicétas Choniate, relatif à un
(ait numismatique; paf -'1. E. )IILLER. 10 pages.
~o AttrilJlttioll à Ragellfrid, maire du palais, SOliS
Dagobert 111 et Chilpe";c Il, d'tm denier mérovingien
d~argent; paT M. le Bon DE Pr.\FFE~noFFE~. 6 pages et une
vignette.
6° Bellenzona. Testoll anonyme frappé dans celle localité par lcs cantons d' Ch';, Sclw;yt= et L'nderu:ald, au
XVIe siècle; par ~1. A. )IOREL-F.\TIO. 9 pages et vigneues.
7° Florin d'or (t) de Robe,'t d'Anjou, prince d'Achaïe j
par l\J. BRET.\G:'iE. ;) pages et vignette.
8° Chronique, etc.
R. Cn.

On trou"e dans le t. JI Je l'Histoire de Jules-Cesar (t),
une note sur les monnaies antiques recueillies dans les
fouilles d'Alise. Ces monn aies, - romaines et gauloises,
- au nombre de 619, sont toutes antérieures au siége
(1) Au type de Florence.
(1) Pages 316 et suivantes.
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(rANs'ia par César. C'est un argument de plus en faveur
de l'identité de celte ville avec Alise-Sainte-Reine.

R. Cn.

Nous venons de reeevoir les quatre demières feuilles
d'impression qui complètent le t. 1 de la Revue numismatique italienne. Ce recueil périodique, commencé, il y a
ùeux nns par lU. Olivieri, alors bibliothécaire de l'université de Gènes, est passé sous la direction de 1\1. MaggioraVergano, il Asti. Le nouveau directeur se propose d~~
poursuivre cette œuvre avec zèle et activité. Il s'est assuré'
le eoncolll's des principaux numismates de son pays, et je
pense qu'on peut espérer de voir, enfin, l'Italie, le pays
des arts et de l'archéologie, pH excellence, posséder aussi
sa Revue numismatique. La souseription pour le secolld
volume est ouverte au prix de 20 francs.

R. Cn.·

Pl'oceedings of the ]JIanchester Nwuismatic Society. E.litablished May 27 1h 18G4. Chas Clay. AI. D. President.
Part.IILl\Innchester.l\IDCCCLXVI. Petit in-4°, 24 pnges
et 2 planclJes photographiées.
Ce troisième crabier des Actes de ln Société numismntique de l\bnchcstcr eommence pnr l'explication d'une
mngnifiqlle plnnelJe photogrnplJique repl'ésentnnt les plus
rnres monnnies des colonies nllglnises de l'Amérique, nu

siècle dernier. Ce~ pièccs font partie d'une incomparable
collection américaine formée par ~I. Chas Clay, pré_id~lJt
de la ociété. On remarque ensuite : médaille d'honncUl'
offerte au professeur d'architecture -'1. Donaldson, à l'oecasion de son éméritat; une notice sur les monnaies qui
circulaient en Irlande, vers 1ï60, et auxquelles le peuple
avait donné le nom de Vox Populi; sur le type singulier
des pièces de l'île ùe ~Ian; sur les types et les prototypes
des premières monnaies américaines; notice sur le Hal{penny ùe John 'Yilkin~oll; enfin quelques mélanges parmi
lesquels nous relllarquolls l'explication de la mëdaille ùn
.Jardin botanique ù'Amstcrdam, dont nous ayons parlé,
dans ce yolumc, p. 162.
R. CH.

Bllitter {ür l'tIfm={l'ell1ldeJ Beilage .:um !Yllmismalischen
rerkell1·. llcei/er Jahrgang.
Le n° ï de cette gazette numismatique, qui s~imprime à
Leipzig, a paru le ï juillet ùernier, au milieu des horreurs
de la gllerre~ pendant la lutte fratricide qui désolait l'Allemagne. Le Bliitter {itr Jlilll.:{relmde accompagne un catalogue de médailles et monnaies à yendre à prix marqués, et
paraît quatre fois par an, en une feuille in-4° de 4 pages.
Quelques planches y sont joilltr:;. (Il r en a eu jusqu'à pré. cnt six.) On y trom'e 1ïndieation de publications nOllyelles sur la numismatique; les découyertes de dépôts de
monnaies; quelques courtes notiees et les petites nouz:elles
concernant les monnaies et les médailles.

R. CH.
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te N° XXII, nouvelle série, de la Revue anglaise de
ntimismatique (The numismatic chronicle) se compose des
nrticlcs suivants:

1° Sur une médaille inédite de Laodicée, en Phrygie;
par le rév. prof. CnuRcHlLL BABINGTO~. 5~ pngcs.
2° Médaille avec une légende phénicienne et se rapportant il une alliance entre les villes de Motya et d'Agrigente,
en Sicile; par M. \V. VAUX. 6 pages.

Quelques médailles grecques inédites; par lU. le
B,·n PROKEscll·Osn:N. 2 pages. (Cet article est en français.)
;)0

4° Découverte de 1, 000 groats; par le rév. ASSHETON
POWNALL. 6 pages.
DO Sur une lIal{crown inédite de CJwrles 1er , frappée il
Aberystwith, et sur le rapport qu'elle doit avoir avee la
monnaie de Shrewsbury; par M. J.-F. NECK. 4. pages.
6° Publications récentes sUl'ln numismatique et mélanges.
R. Cn.
Le savnnt eonserv3leur du l\Iusée numismatique de
Leyde, l'infatigable aute?r de 13 description dcs monnaies
ues Pays-Ras, au moyen âge, va publier, comme couronnement de son œuvre, un neuvième volume traitant des
monnaies des rois francks et des empereurs d'Allemagne
frappées, ou trouvées, dnns son pnys. Ulle grande cu rte
numismntique ct de nombreuses plnncltes accompagneront
cc volume.
1\1. Vauder Chijs, on ne snurnit trop l'en féliciter, continuc ~l fnirc pnraÏlre, dnns les journaux, ln liste des
accroissements et des dons que reçoit son mmée.
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Encore une fois, pourquoi le eabinet de notre BilJliothèque royale ne suit-il pns ce bon exemple? On donnera,
nous en sommes certain, pour se yoÏl- dans la gazette. »
la vanité humaine n'est-elle pas le champ le plus fertile
et le plus facile il exploiter?
R. CH.
lt

Annuaire de la société française de Numismatique et
d'Archéologie (première année, 1866). Grand in-8°,
455 pages ct 12 planches gravées sur c~ivre.
La nouyelle société de ~umismatique dont nous ayons
déjà, à plusieurs repris('s~ entretenu IlOS lecteurs, vient de
faire paraître son premier annuaire; et ce début est lin
coup de maître.
Ce magnifique volume commence, eomme tous les annuaires, par les renseignements statistiques d'usage, sur la
composition de la société, ses statuts el règlements. Puis
viennenlles mémoires el dissertnlions au nombre de douze,
sur diverses parties de la Illlmismntique ancienne el moderne. Parmi ces mémoires tous choisis el pleins œintérèt,
nous eiterons principalement un travail de M. Hucher, du
M3IIS, intitulé Révision des légendes des monnaies gauloises, données par M. Dllchalais; un mémoire de
M. J. Sabatier sur des médailles romaines inédites) rempli
de recherches les plus curieuses sur toutes les questions
qui se rattachent à la numismatique des empereurs; une
excursion numismatique en Bourgogne, par M. le vicomte
dc Ponton d'Amécourt, président de la société. Dans cette
4e SÉRIE. -

TOllE

IV.
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étude, d'une érudition immense, l'auteur refait, en quelque
sorte, de toutes pièces et à l'aide des monnaies burgondes
et mérovingiennes, la géographie de la Gaule orientale.
Quatre planches contenan t 1Hi monnaies, une efll'te géographique ct un table:m chronométrique accompagnent cet
important travail. Enfin, une note fort curieuse de M. le
Bon J. Pichon sur les monnaies d'or de saint l.ouis.
Après les dissertations, l'nnnuaire donne, sous In rubrique
générnle de chronique, les renseignements les plus précieux
sur les découvertes numismatiques ct archéologiques, faites
en 1865; les ventes de médailles ct cessions de cabinets;
ln statistique des musées numismatiques de France. Nous
avons remarqué, avec lm pénible élonnement, le grand
nombre de ces musées qui avaient été, depuis quelques
nnnées, victimes de vols. Dc mème que les théâtres sont
fatnlement destinés à être bridés, les collections publiques
scraient-elles nécessairement destinées il être ln proie des
voleurs? C'est une question qui mériter[lit d'nutant plus
d'êtrc sérieusement éludiée que le mal n'cst pns pnrticuliel'
il la Frnl1ee. Vient rnsllite un aperçu SUI' ln situation, le
déyeloppcment ct les telldnnces des collections particulières,
pnr 1\1, le vicomtc de Ponton d' Amécourt; la liste des
sociétés éo'angèrcs de numismatiqne ct d'archéologie, pnr
M. le ~Jnitre (lIotl'e Société belgc y est citée de 13 mnnièl'c
ln plus bicnveillnnte); une note sur le commerce dcs Illl:dailles i'l Paris; sur les publicntions périodiques relatives
il la numismntiquc; les ouvragcs Cil tours dc publication cIe., etc. Ccttc ehroniquc sc tcrmine par lInc notice
nécrologique sur 1\1. le duc de B1flcas, dan) lnqllclle l'nlltcur, M. lc vicomte de Ponton d'Amécourt, rflppclle, de
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la manière la plus touchante, le grand caractère et le
dévouement inaltérable de son noble ami il celui qu'il
regardait comme son roi légitime: Il les numismates, dit
u M. d'Amécourt, ont quelquefois dans le plus secret
'( tiroir de leur médaillier unc de ces pièces qu'ils appellent il flew' de coin; l'apparence d'une souillure ne ra
jamais flétrie; elle est franche, ncUc, coupante, comme
au sortir de l'atelier, elle est ruisselante d'éclat; ses
Il fonds sont limpidcs comme une glace, ses reliefs parés
1\ d'un velouté mat: semblable à celui que la rosée du matin
Il dépose SUI' certains fruits.
Uaile d'une mouche y mar1\ querait son empreinte. ~ous n'y portons pas la main,
1\ l'épiderme serait comme une lime et déflorerait celle
« virginité métallique; pour la contempler nous suspenIt dons notre respiration, dont les invisibles nuages sufIiIl raient à la ternir. ~ous voudrions l'isoler de tout contact,
Il la .soie même n'est pas assez moelleuse pour lui faire un
lit...
u De ces fleurs de coin, il en existe ailleurs qu'en
Il numismatique. Toute collectivité a ses exemplaires hors
1\ ligne; l'humanité a les siens aussi.
Elles sont rares les natures parfaites, les âmes immaculées et fortes qu'on peut dire il fleur de coin; si nous
n'avions connu 1\1. le duc de Blacas, nous dirions qu'il
n'en existe peut-être pas C). Il
Trois bibliographies terminent le volume: celle des
ouvrages et articles de revues SUI' la numismatique, parus
Il

Il

Il

1[

Il

Il

Il

1[

(") Un magnifique portrait du duc, gravé par Baudran , sert de froDtispice il l'annuaire.
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pendant les années 1864 et 186a, par 1\1. de l'Jarsy. La
bibliographic des monnaies mérovingiennes, pflr 1\1. d'AméCOUlt, ct enfin celle des membres de la société.
Une tflble générale des noms propres, c.?ntcnus dans
l'annuaire, y facilite singulièrement les recherches.
R. Cil.

On nous communique les premières fcuilles d'une nou"clic revue numismatique, que D. ALVARO CAl\IPANER y
FUERTES va publier à Barcelone, sous le titre de Alemorial nwnis'l1wlico espmiol : Colleccion de trabajos, arl'ic'ltlos, etc.! sobre la nmnismâtica antigua y model'na,
especialmente la espaüola.
Cctte revue doit paraître en six livraisons, par an,
formant un volume in-8°, orné de plflnches, avec tables de
matières, ctc.; elle coùtc, en Espngne, cinquante-d.eux
l'éaux - le pbU en plus pour l'étranger. Comme pour les
autres recueils. de cc genre, nous tiendrons nos lecteurs au
courant de cc que contiendra le lJlemo1'ial nwnisméttico
espmlol.
n. Cil.
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Berliner Bliitler fiù' Miinz-; Siegel- und Wapp~nkunde.
17111 Hert. (Dritten Bandes zweites Hefl.) Berlin, f866.
F. Schneider, in-So, 6 planches.
La dernière livraison de la Rcvue de Berlin contient les
articles suivants:
1 Observations sur les monnaies d'Auguste, frappées il
Alexandrie et tirées de la collection de feu ~J. Schcldehaus,
doctcur en médecine, par ~DJ. Scheldehaus et C. Stueve.
2° Les monnaies barbares trouvées dans l'empire d'Autrichc, par
le Dr F.-S. Kupido.
0

,,1.

Ce sont des monnaies celtiques trouvées dans la Bohême,
la Moravie, la Styrie, la Hongrie ct la Trans)'lvanic, et restées
à peu près oubliées jusqu'ici. ~1. Streber, le savant et regretté
conservateur de Munich, a décrit les découvertes bavaroises.
M. Kupido a eu seulement en vue de fournir des matériaux à
un classement systématique ultérieur des monnaies celtiques
de l'Europe centrale.

50 Quelqucs monnaies d'or romaines de Postume et
de ses contemporains, tirées de la collection royale, par
M. J. Friedlaender.
4 Monnaies d'Oponte cn Locride, frappées sous Galba
ct Othon, et monnaies de Thèbes en Béotie, frappées sous
Galba, par M. J. Friedlaender.
na Deux plats il l'arc-en-ciel (Regenbogenschüsseln), avec
inscriptions, par M. J. Friedlaender;
On appelle ainsi, en Allemagne, les monnaies celtiques en
or, retrouvées à foison en Autriche et en Bohême. M. Friedlaender rapporte que les paysans de l'Allemagne méridionale
s'imaginent que ces pièces se trouvent toujours à la place où
l
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l'urc-en-ciel avait sa base. Elles tombent du ciel et présagent du .
bonheur à celui qui les découvre.
6° Monnaies inédites du moyen âge, par M. H. DANNENBERG.

Monnaies royales allemandes de Charlemagne, Arnolf,
Othon III, Henri II, Henri III,. Frédéric 1er , Henri VI, Othon IV
et monnaies de Bohême.
7° l\'lonnaies de Chieti, Atri ct Sulmona, par lU. J. FRIEDLAENDER;

8° Médaille de Je:m de Koehtiezki de Koehl.iez, par
1\1. DE DUISBURG;
9° Médailles de l'évêque And. Jcrin de Breslau, par
1\1. le baron DE KOEIINE ;
10° Lucrèce Borgia, médaille de Filippino Lippi, par
1\1. J. FRiEDLAENDER;
11° Houble du grand-duc Constantin, par l\I. le baron
DE I\OEIINE.

La livraison sc termine par des mélanges et une revue
bibliographique.
CAM.

P.

Der lJ:liinzfulld von Trebitz bei JVitlenberg. Ein lleitrag
zur Gcschichtc des delltsehcn l\Jiinzwcscns im 12. und
15.Jahrhundcrl, von Dr. jur.II.A. Erbstcin. Nurnberg,
186:'>. J. A Stcin, in-4°, 4 plnnehcs.
Au commencement dc 1865, on découvrit, en remuant
un jardin, il Tréhitz, villngc situé près de la ehnusséc de
'VittemLcrg :\ Torgau ~ uu vase de terre contenant un
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nombre considérable de bractéates. Comme il arrive malheureusement trop souvent, le trésor fut dispersé avcc la
plus grande rapidité et il devint difficile ùe se faire une idée
bien nette de son eusemble. Aussi, ~1. Erbstein a-t-il eu
beaucoup de mal à réunir de nouveau les types en nature
ou les dessins des pièces ùu dépôt. 1\ s'est réservé le soin de
dessiner lui-même les monnaics, toutes inédites, qu'il
publie, et HIes a fait graver par un artiste nurembergeois,
.M. Petersen. L'ouHage s'ouvre par les monnaies de deux
ducs de Saxe, Bernard et Albert (1180-1260): Puis viennent des bractéates ùe l'évêché de Magdebourg. Le trésor
était, ce semble, à moitié eomposé de ces pièces qu'on
appelle communément denie1's de Jlaurice plorizpfellnige)
ct dont ~1. Erbslein dLcute l'origine. La fiu de la nOlice
est consacrée il quelques pièces indélerminées, à des monnaies de rabbnye ùlIelmstaedl, du margraviat de Meissen,
de la Thuriuge, des dynnsles de LoLdnbourg el enfin à deux
monnaies royales d'Olhon de Brunswick. L'auteur décrit
en tout quatre-vingt-neuf pièces, ct il le fait de la façon la
plus complète et la plus intéressante. Il n'a négligé aucune
csp.èce d'éclaircissements et nous avons surtout remarqué
ses judicieuses obserYalions sur la transformntion des types.
CAM.

P.

On a commencé, dans les premiers jours du mois
d'noùt, à frnpper les nouvelles monnaies d'nrgent du roi
Léopold II. Nous donnerons, dans une prochaine livraison,
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avec les empreintes de ces pièces, la convention internationale et la nouvelle loi monétaire qui règlent leur
fabrication.
R. CH.

Une nouvclle monnaie vient de faire son apparition à
Pnris : e'est la monnaie pontificale. Elle a le poids et le
dinmètre dc notre pièce de 1 franc. Elle porte d'un côté
1 lira 1866, et autour: stato pontifico; le revers présente
le portrait de Pie IX, entouré de cette légende: Pius IX
Pont. ,~Jax. an XXI. C'est un échantillon de la monnaie
fl'appée il la suite de la récente adoption, par l'État pontifical, de notre système monétaire tel que 1'3 notifié la convcntion signée, le 20 décembre 1860, entre la France ct
l'Ilalie, la Suisse et la Belgique.
(Journaux français.)

Le 24 septembre prochain ct les jours suivants, jusqu'au
o octobrc, aurn lieu, à Amsterdam, une vente très-coll sidérable de médailles, jetons et monnaies, provenant de
divers amateurs et spécialement fie l\I~I. Lulius, il La Hnye,
le Dr Schepp, il Rotterdam, Jelmer lIinlopen, il Utrecht,
et J. Vnn Chnnmte, il Hotterdam. Le catalogue se disfribue
ehez 1\1. G.-Theod. Dom, Kalverstraat, nO 10, il Amsterdam, au prix de 00 cents (un frane).

H. Cu.
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~ÉCROLOGIE

Le 2 juillet dernier, est mort à Paris, dans sa quatrevingt-cinquième année, ~1. Prosper Dupré, le doyen d'âge
dcs numismates français. )1. Dupré cultivait la numism3tique depuis près de soi~ante ans; il laisse une collection
hors ligne de médailles grecques les plus précieuses. Sa
suÏle de monnaies romaines, également fort belle, avait été
vendue, il y a quelques almées. Ce savant numismate, qui
possédait de si vastes connaissanccs, a peu écrit. On a dclui :
Dissertation SUI' les médailles attribuées au fils de
l'empereur Postume. Paris, t 82~, in-So, ~7 pages.
lYow.:elles obsen:atiolls sur la médaille attribuée à Postume fils. tRevue française, 1846.) 8 pages.
Obserr;ations sur la classification des médailles antiques
des séries consulaires et impériales. (Même Revue, 1849.)
Hi pages.
R. CH.

Les arts viennent de faire une nouvelle perte. M. Alexandre
Geefs, graveur, est mort à Schaerbeek,
le 27 août, à l'ù~e
.
de trente-sept ans. Il e~t l'auteur de plusieurs ourrages
rcmarquables, entre autres : la méJaille cO.gJmémorative
pour l'affranchissement de I"Escaut et celle qui a été exécutée pour l'Exposition universelle de Dublin. Il venait de
terminer les coins d'une médaille â la mëmoire d'Antoine
"'iertz, qui représente, d'un côté, le portrait du célèbre
peintre, et;- au revers, une couronne de lauriers artistement conçuc. Ce dernier ouvrage sera publié sous peu.
~

(Écho dl' Parlement.)
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EHUIIS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle' du :1er juillet :1.866, a Druxelles.

25 e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA SOCI~Tt

Présents: MM. CHALON, président; Dr DUGNIOLLE, viccprésident; ED. VANDEN BROECK, trésol'Ïer; GmoTII, bibliothécaire; HERRY DE COCQUEAU, contrôleur; CA~I. PICQUÉ,
secrétaire; KL. 'VYTSMAN, MEYERS, PI:'iCHART, ete DE
NÉDONCHEL, COCHETEUX, Bon DE PITTEU RS DE I~UDlNGEN,
ULYSSE CAPITAINE, L. DE COSTER, le colonel l\IAILLIET,
chan. BETHUNE, LÉoP. 'VIENER, ete M. DE HOBIANO, YAN
MIERT, membres effectifs; 0° DE LlMnUR G-STIRUM, B. DE
JONGIIE, corrcspondants regnicoles.
MM. J. dc Meycl', Vander Auwera, Piot, Goddons,
B"n Surmont, Ch. dc Brou, Edm. Vander Strae~cn,
Ch. l\Iaus, s'exeuscnt, par 1cw'cs, dc ne pouvoir assister il
l'assembléc.
1\1. Ic scerélaÏJ'c lit Ic proeès-vcrbal dc la séance précédentc qui cst approuvé.

45i -

Il est donné lecture du compte du trésorier, qui est
arrêté et approuvé, et qui sera adressé à lotis les sociétaires.
Sur la proposition du président, des remerciements sont
votés au trésorier pour le zèle ct le dévouement qu!il apporte
dans l'exereiee de ses fonctions.
M. le secrétaire fait un rapport sur les travaux de la
Société royale de numismatique, depuis sa fondation. JI
raconte ce qu'elle était à son origine, et analyse rapidement les articles les plus importants publiés dalls les vingt
et un volumes de la Revue de la uumismatique belge.
L'assemblée •..ote l'impression de ce rapport qui ~era publié
ultérieurement.
Le bureau, par J'organc du président, propose le maintien dc la cotisation annuelle, ce qui cst accepté, à J'unanimité.
Le ~crutiD pour le renom ellement du bureau et de la
commission directrice de la Revue, donne les résultats
suivants:
Président:
Vice-président :
Trésorier:
Bibliothécaire:
Contrôleur:
Secrétaire:

1\1. H. CUALO:-i,
r
~~. le d Dr;G~IOLLE,
M. ED. VA~DE~ BROECi J
1\1. GlJ)OTH,
M. HERRY DE COCQUEAU,
M. C.HI. PICQUÉ.

MM. Chalon, de Coster et Picqué sont élus directeurs
de la Revue pour 1867.
Le scrutin pour l'élection de deux membres honoraires,
en remplacement de M~I. le Dr John Lee, de Londres et
Frédéric Sorel, de Genève, décédés dans le courant de
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l'année 186;)-1866, confère ee titre à MM. Deschamps de
Pas., de Saint-Omer, et 1\Iorel-Fatio, de Paris.
1\1. le président expose, au nom du bureau, l'état du
concours biennal pour le meilleur mémoire de numismatique grecque ou romaine, inséré dans la Revue, depuis
le 1cr juillet 1864 jusqu'au 1cr juillet 1866. Un seul
mémoire appelle eeUe année les suffrages de l'assemblée,
e'est eelui que lU. Sabatier a publié dans la dernière livraison de 186;), sous le titre de Médailles romaines et impériales grecques inédites.
Après une courte discussion, la Société est unanime à
couronner l'article dc 1\1. Sabatier.

Une collection de la REVUE est offerte à l'auteur dit meilleur m'ticle de numismatique grecque Ott romaine, qu.i sera
inséré dans notre Recueil) avant le 1er juillet 1868.
M. Vander Auwcra écrit à 1\1. le président pour manifester le désir dc voir consigner au procès-verbal de la
séancede ce jour, qu'il a reçudel\l. J.-F.-G.1\Ieyer, conservateur du cabinet royal des médailles, il la Haye, l'accueil
le plus gracieux et le plus obligeant. Il tient à uscr de ce
moyen ponr exprimer il cct honorable confrère toute sa
reconnaissance.
1\1. Ulysse Capitaine présentc la candidature dè 1\1. le
non Jules de Cl1estret, rentier il l3Iankcnbcrg, près de
l\lacstricht, il la place ùe mcmbre correspondant l'cgnicole.

Communications scienUfiques
1\1. Alex. Pinehart communique à l'asscmblée

1I1l

chai:.:
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d'empreintes de ~ceal1X faites pOUl' la collection de sphragistique du ~Iusée royal d'armures et d'antiquités.
M. Iy~se Capitaine propose il 13 Société d'appeler rattention du gouvernement sur l'utilité qu'il y aurait à former
des collections de monnaies ct de sceaux dans 'chacune de
nos villes un peu import:lOtes. Il pense qu'un certain
nombre de particuliers légueraient leurs collections à leur
ville natale, s'ils avaient l'assurance qu'elles seraient
conservées à perpétuité ct avec soin.
1\1. le Bon de Piucurs de Budingen exhibe un exemplaire
de la rare médaille, dc pclit module, frappée par les états
de Namur pour rinauguration de François If.
M. de Coster communique à rassemblée quelques types
admirablement conscrvés et pro\'cnallt de deux trouyailles
de monnaies du xm e siècle} faites récemment, l'lIne à
Bruges, l'autre près 'dc IIoogstraeten. Ces découvertes
sont d'une grande importance pour la classification de
quelqlle~ typcs monélaires ùu pn)"s. ~otre honorable
confrère joint il son exhiuition la notice suivante:
Le trésor de Bruges qui renfermait plusieurs milliers
dc pièces représentant une valeur intrinsèque de plus de
1, ~OO francs, était composé, pour les neuf dixièmes,
d'esterliflsanglais d'Henri III et Édouard 1er ; de cinq cents à
six cents tiers de gros tournois de Philippe le Hardi, roi de
France; d'un grand nombre de deniers de Bruges et de
quelques deniers d'autres villes flamandes et du Brabant;
puis, de plusieurs centaines d'esterlins au lion de Jean 1er ,
duc de Brabant; de 'Valeran IV, eomte de Limbourg; de
Gui de Dampierre, fr3ppés à amur avant la mort de
Marguerite, bien qu'il prenne déj3, sur cette monmlie, le
Cl

T
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tilre de comte de Flnndrc avee celui de marquis Je
Namur; de Jenn 1er , comte dl Hainaut, et de Jean d~En
ghicn, évêque de Liége, type eommun de l'alelier de HlIY;
de deux exemplaires seulement de l'esterlin nu même type
de Gui III, comte de Snint-Pol et de deux autres, inédits
et toujours nu même type du lion, de Guillaume V, comte
de Juliers; enfin, de quinze à vingt exemplaires de l'esterlin
aux trois lions d'Ingerran II, évêque de Cambrai.
« Comme on le voil, cette trouvaille, quoique faite dans
le eœur de In Flnndrc, ne fournit aueune des nombreuses
monnaies flnmandes eonnues de Gui de Dnmpierre,son
enfouisEement parnÎt donc antérieur à 1280. Ainsi l'esterlin au lion du Hainnut - lU. Chalon avait déjà fait
pressentir eette restitution - est hien de Jean 1er et non
de Jean Il, d'Avesnes; l'eslerlin de Saint- Pol, que
1\1. HeJ'mand nttribuait il Gui IV, est de Gui Ill, et enfin
eelui de l'évêque de Liége, frappé à Huy, est encore indubilablementde .Jean III, d'Enghien, Jean de Flandre n'étant
mont(~ sur le siége épiscopal qu'en 1282.
te Ln trouvaille de Bruges renfermait aussi plus dc ccnt
cinquante demi-deniers, c'est-il-dire des moitiés de deniers
de l:;'la,ndre qui avaient été coupés en deux parlies nyee une
précision remilrqlJnble. Evidemment ces pièces circulaient
comme oboles. 01', les véritnLles oboles flamanùes, si clics
ont élé frappées, ne sont pas retrou\'('es; l'obole ùe Douai
est hl seule que M. Gnillanl nit pu rencontrer.
\( Le petit dépôt monétaire de IJoogstraeten, au duché
de Brnbnllt, !'('mble avoir été enfoui ,"ers ln fin du règne de
.Jean 1er , due de Brabant. JI contellait environ six cent cinqunute pièces. Le type domillant cie celle trouvaille est
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l'esterlin aux deux lions : Du.x Limburgie - Dux Brabantie: les deux yariélés attribuées par M, Vnnder Chijs il
Jean Il; voy. sa pl. VI, n
ct pl. XXXII, n° f; il Yen
avait plus de deux cents exemplaires, Puis, une vingtaine
de gros aux quatre lions; Vander ClJijs, Jean If, pl. VI,
n° 8, dont une \-ariélé inédite; puis, des esterlins iJ tète de
er
Je~m 1 , de Brabant; de Jean d'Avemes ; de Gui de Dampierre, comme mnrfJlIi~ de Nnmur, CI, du mème, comme,
comte de Flandre ct marquis de i'mnur; d'Arnould VIII,
comte de Loos; de Guillaume de Hainaut, évèque de
Ca1pbrai. Puis, de petits deniers nu lion de Joan 1er , de
Brabant (Vander Chij~, pl. V, nO' t ct 2); près de cent cinquante deniers il tète de Florent V, comte de Hollande;
tlne obole au même type du même prince, et quatre deniers
nu même type, d'Arnoultl VHI, comte de Loos. Enfin, ce
petit trésor renfermait environ trente-cinq exemplaires du
gros tournois de Philippe le Bordi ou de Philippe Je Eel
et une assez gnmde quantité de deniers tournois de Louis IX
et Philippe le H~rdi.
Ici nulle tmcc d't'~terlins anglais; plus d'esterlins' au
lion.
Le3 gros aux quatre lions cl les esterlins aux deux
lions sont donc induuitahlement de Jean IN .. Mais les
esled ins nu même type, frappés ~l Louvain ct à Anvers
(Vander Chijs, pl. VI, nO' 4 ct !», n'étant pas représentés
dans ce dépot, ~lppartienlJellt très-prob31Jlement à Je:m Il.
C'est encore il Jean 1[ quïl convient de lnisser les gros au
portail de Bruxelles, d' Anwrs ct deMaestricllt (,r ::mder Chijs,
pl. VI,
9 ct 10); ]a variété d'An\"ers lui était inconnue.
\( Celte troulaille renfermnit un exemplaire d'un esterlin
Ol

;)

Il

Il

nOS

,
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aux deux lions, de Jean 1er , frappé il Bonn: Dux limburgie
- civitas Emmen. JI est étonnant que cet atelier n'ait pas
été découvert plus toto Dans ma riche suite monétaire du
duché de Brabant, dont l'État belge vient de faire l'acquisition, figurcnt trois exemplaires variés de cette précieuse
monnaie. Deux de ceux-ci ont été trouvés à Cologne par
1\1. Aldekirchen. Or, après la bataille de 'Voeringen,
en 1288, l'archevêque de Cologne ayant été fait prisonnier par le duc de Brabant, Jean 1er, celui-ci occupa
tout rarchevèché et frappa monnaie à Bonn. Ce curieux
pl'Oduit monétaire fournit les inscriptions variées suivantes:
mone Bunensis, civitas Bunnen~ moneta Bunnen et moneta
. Emmen.
Il Un de ces esterlins, ceux connus sont au type des
deux lions, - a été attribué par M. Vander Chijs à la seigneurie de Bunde et un autre, frappé conventionnellement
entre Jean 1er ct Arnould VIII, comte de Loos, a" été donné
par le même numismate à Rummen. Arnould VIIJ, le fidële
allié de Jean 1er , a donc partagé avcc le victorieux duc dc
Brabant les bénéfices du monnayage tcmporaire de Bonn.
Cctte prl~cicusc monnaie de convention, dont un exemplaire très-varié cxiste dans le richc cabinet de la maison
d'Arenberg, porte distinctement mone . Eunensis au lieu
dc Rumensis.

JI

Le Président,
H. CUALON.

Le Secrétaire,
CAM. PICQUÉ.

Après lrur séanee annuclle

~l

ln Bibliothèque royale, les

-

457-

membres de la Société royale de numismatique se sont
réunis dans un brillant banquet chez le restaurateur Dubos.
Au dessert, M. Chalon, président de la Société depuis les
premières années de son existence, a porté un toast au Roi
dans les termes les plus patrioliques; il a proposé égaIement la santé de M. le Ministre de l'Intérieur, membre de
la Société, et qui avait bien voulu honorer le banquet de
sa présence. M. le Ministre a lm à la prospérité et à la
pérennité de la Société royale de numismatique.
Le vice-président, M. le docteur Dugniolle, a remis
ensuite à ~J. Chalon un exemplaire en vermeil et un exemplaire en bronze J'une médnille de grand module due au
savant burin de l\I. Léopold 'Viener (t). La physionomie
de l'honorable président des numismates a été rendue par
l'artiste avec infiniment de bonheur. Au revers de la
médaille se lisent les noms de tous les membres effectifs et
correspondants. Le banquet s'est terminé de la façon la
plus cordiale par quelques couplels composés' pour la
circonstance par notre gai et spirituel chansonnier..
1\1. Félix Dovie, ct dits avec verve par le contrôleur de la
Société.
(Écho du Parlement, du 5 juillet 1866.)

Réunion du bureau du 4 août 1866.

,,1.

Sur la proposition écrite de
J. Dirks, le titre d'associé
étranger est conféré à M. le chevalier J.-E.-H. Hooft van
(l) Voy. pl. XV.

4c SÉRIE.

-

TOME

IV.

29
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Iddekinge, de Vennebroek près de Paterswolde. (Prov. de
Groningue.)
Le Sectétaire,
CAM. PICQUÉ.

Le Président,

R.

CHALON.

-

459-

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DA~T LE

~

Cabinet historique,

12~

année,

-'e,

;)e

TRBIESTRE 1866.

;Se et 6e livraisons, avril, mai et

juin 1866.
The numismatic cbronicle, 1866. 1re et

2~

parties, nouvelle série, nos XXI

ct XXII.
Annales du cercle archéologique de ~Ions, t. VI, 1866.
Bibliothèque de l'École des Chartes, 2je année, ~ .. série, t. V,

'e,

~e et

6e livraisons, mars, avril, mai, juin, juillet et août 186-'; 6e série, t. 1fT,
ire et 2e livraisons, septembre, octobre. novembre et décembre tS/H.
26e année, 6e série, 5 e, 'e, ;je et 6e livraisons, janvier, février, mars.
avril, mai, juin, juillet et août 186;>. 27e année, Ge série, t. Il, ire, 2~,
5e ,,{e et;Se livraisons, septembre, octobre, novembre et décembre 1865,
janvier, février, mars, avril, mai et juin 1866.
Compte rendu des travaux de la commission des monuments et docnments historiques et des bâtiments civils du département de la Gironde,
pendant les exercices de 1862 à 1864. et Table alphabétique et analytique de la même commission de 18!O à 1855.
Analect~s pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. lU, 1866,
2e linaison.
Revue numismatique française. 1\ouvelle série~ t. XI, année 1866, n es f
et 2, jamoier, février, mars et anil.
Bulletin de l'institut archéologique liégeois, t. VII, 2e livraison, et
t. YIII, ire livraison.
Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres, etc., de Belgique,
5~e

année, 2e série, t. XXI, n o'5, 6 et 7, 1866.
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Cérémonies funèbres célébrées à Bruxelles cn l'honneur de Jeanne de
Castille, cn Hi5D, par M. 1•• Deschamps.
Numismatischer vcrkchr, Juli 1866, nos 6 et 7.
Noticc sur les médaille3 de moyen bronze frappées sous les empereurs
romains, par l'abbé J. l\Iarchant, Paris, f 866.
Bcrliner B1ültcr für l\Iünz-, Siegel- und Wappenkunde. VIII Heft, 1866.
Happort sur la situation de la Société archéologique de Namur en 1860.
Annalcs de la Société archéologique de Namur, t. IX, Se livraison, 1866.
Bulletiu de la Société historique ct littéliaire de Tournai. t. XI, f 866.
Messager des sciences historiques. Année t866, 1re et 2e livraisons.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. Année f 866, no 2.
Bruxelles, le 27 août f86U.

Le Bibliotltécai,'e,
GUIOTO.

-
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ACTES OFFICIELS.

MINISTERE DES FINANCES.

ADMINISTRATIO~

DES

MO~XA.IES.

-

NOMI~ATIOX.

Par arrêté royal du 20 juillet 1865, le sieur Stas (J.-f.),
professeur civil, en disponibilité, à l'école militair~, cst nommé
commissaire dcs monnaies, cn l'cmplacement du sieur Lcjeunc,
décédé.
Pour extrait conforme:

Le Secrétaire gélléral du ,J/inistère des Final/ces,
QrolLls.

Arrêté ministériel du f4 juin f866. (N° 1.)

LE MI:çISTRE DES FI:VASCES,

Revu sa décision du 2?i janvier dernier par laquelle le sieur
\Yiener, Léopold, graveur de l'administration des monnaies,
cst chargé de la confection des types monétaires à l'effigie du
roi Léopold II;
Considérant que l'approbation de ces types est subordonnée
à l'avis préalable d'une commission;
\

ARRÊTE:
ART. {cr.

Il est nommé une commissIOn chargée d'examiner

-
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les types monétaires exécutés par le sieur Wiener, Léopold, ct
de donner son avis sur ees types, tant au point de vue de l'art
et de la numismatique que sous le, rapport des nécessités de la
fabrication.
.
ART. 2. Sont nommés membres de cette commission;
Le sieur Allard, J., directeur de la fabrication des monnaies;
Le sieur Briehaut, Aug., contrôleur au change et au monnayage;
Le sieur Chalon, R., numismàte, membre de la classe des
1cUres de l'Académie royale;
Le sieur Fraikin, sculptcur, membre de la classe des beauxarts de l'Académie royale;
Le sieur Piot, Ch., numismate, membre de la commission
pOUl' le classement des anciens eoins déposés à l'hôtel des
monnaies;
Le sieur Simonis, Eug., directeur de l'Académie des beauxarts de la ville de llruxeIIes ct membre de la classe des beauxarts de l'Académie royale;
Le sieur Slingeneycr, peintre d'histoire.
ART. 5. La commission sc réunira il l'hôtel des monnaies;
clIc nommera son président (i). Le sieur Bri~haut remplira les
fonctions de secrétairc.
ART. 4. Le secrétaire général ct le commissaire des monnaies sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 1866.

Le jJJinistre des Finances,
FRÈRE-ORDAN.

Pour copie conforme :

Le SecrétaÏ1'e général,
QUOILIN.

(I) Dans la séance du 2·1 juin, 10 sieur
de la commission.

IL Chalon

a élo élu président

~tt
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Loi qui approuve la COll L'en tion mOlléta;re conclue, le 25 décembre 186;J, elltre la Belgique, la France, l'Italie et la
Confédération suisse C).

LÉOPOLD II,

ROI DES DELGES,

A lous présents et à yenir, Salut.

Les Chambres onl adopté ct Xous sanctionnons ce qui suit:
ART. '1 er • La contention monétaire conclue à Paris, le 25 décembre t86:5, entre la Belgique, la France, l'Italie cl la Confé'
dération suisse, sortira son plein et entier effet.
ART. 2. Seront réglés par des arrêtés royaux:
i ° Le type de toutes les monnaies;
2° Le diamètre, s'il n'est pas déterminé par la eom'ention;
'5° Les frais de fabrication des monnaies;
4-0 Les frais d'affinage des matières d'or el d'argent, elles
conditions dans lesquelles ces matières seront passibles de ces
frais;
:)0 Le mode à suivre pour la Yérification du titre et du poids
des monnaies, el pour la conseryation des pièces qUi ont sen"i
à constater l'état de la fabrication, sans que le délai, pour.leur
~on.servation, puisse être de moins d'une année.
(1) Session de ~ 865-1866.
CO.ŒBBE DES REPRisE:'iTA:'iTS.

Documents parleme1ltaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi
et annexes. 8éanée du 'j mars ~866, pp. 30l--333.-Rapport, p. 373-37l-.
Anna/es parlemeutaires. Discussion et adoption. Séance du 2.i avril
1866, pp. 6i9-650.
SÉ:'iAT.

Documems pal"lemelltaires. Rapport. Séance du 26 anil 4866. pp.
et

,lXI

XXII.

Annales parlementaires. Discussion générale. Séance du 3 mai 4866,
p.5;9. Discussion des articles et ;ldoption. Séance da 4- mai, pp. 58t·58i.
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ART. 5. Dans les actes publics et administratifs, les sommes
ne peuvent être exprimées qu'en francs et centimes.
ART. 4. Tous les contrats, ordonnances et mandats portant
une date antérieure au ter janvier 1855, ct qui contiennent
des obligations stipulées en florins des Pays-Bas, recevront
leur exécution sur le pied de 47 1/. centièmes du florin des
Pays-Bas pour le franc.
ART. ?J. Les monnaies de fabrication nationale ne seront
mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de
leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux du commissaire des monnaies, immédiatement après l'arrivée des écIlantillons.
Le directeur de la fabrication pourra assister aux vérifications, ou s'y faire représenter.
ART. 6. En cas de fraude dans le choix des éeha,ntillons,
les auteurs ou complices seront punis comme faux monnayeurs.
ART. 7. Le commissaire des monnaies décide les questions
sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la légalité des
poinçons, des carrés et des coins ·de l'État ct su'r les monnaies
fausses.
ART. 8. Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni
des peines suivantes :
.
Dans les cas déterminés par l'art. 152, des travaux forcés à
perpétuité;
Dans ceux mentionllés à l'art. 155, des travaux forcés à
temps;
Dans ceux prévus par l'art. 154, de la réclusion.
ART. 9. Les art. 152, 15ü, 156, -157 ct 158 du Code pénal,
modifiés par l'art. 12 de la Constitution èt par l'art. 8 de la
présente loi, sont applicables aux crimes ct délits qui pourraient
se commettre 1\ l'égard des monnaies étrangères qui' font
l'objet de la convention mentionnée à l'art. 1er.
AI\T. 10. Il sera fabriqué des pièces de cuivre pur d'uIl
centime ct de deux centimes.
Le poids du centime sera de deux SI'ammcs, ct celui de deux
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, centimes de quatre grammes, avec une tolérance d'un cinquantième en dehors.
ART. i t. Sont abrogés: la loi du ~ juin 1852; les art. 4,
a, 6, 7 de la loi du 51 mars 1847; la loi du 9 mai 18i8 ; la
loi du 20 avril t 8~O; l'art. 5 de la loi du 28 décembre t 8~O et
la loi du 4 juin 1861.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu!elle soit revêtue
du sceau de l'État et publiée par la voie du Jlolliteltr.
Donné à Laeken, le 21 juillet t866.
LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le Jlinistl'e des Affaires ttru1Zgères,
CH.

ROGIER.

Le Alinistre des Finances,
FRÈRE-ORBA:\ •

Vu et scellé du sceau de l'État:
Le Jlinistl'c de la Justice,
JULES BARA.

CO~VENTION.

Sa ~Iajesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération suisse: également animés du désir d'établir une plus complète harmonie
entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent, pour les communications et les transactions entre les habitants de leurs Etats respectifs, de la diversité du litre de leurs monnaies d!appoint, en argent, et de
contribuer, en formant entre eux une union monétaire, aux
progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies, ont
résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé
pour leUl's commissaires plénipotentiaires, savoir:
.
Sa :Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Fortamps, mem-
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bre du Sénat, directeur de la banque de Belgique, chev~lier de
son Ordre de Léopold, chevalier de l'Ordre impérial de la Légion
d'honneur, etc., etc.;
Et lU. A. Kreglinger, commissaire du gouvernement près la
Banque Nationale, chevalier de son Ordre de J.. éopold, etc., etc.
Sa lUajesté l'Empereur des Français, M. Marie-Louis-PicrreFélix Esquirou de Paricu , vice-présidcnt du conseil d'État,
grand - offieier .de son Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc. ;
Et 1\1. Théophile-Jules Pelouze, président de la commission
des monnaies, commandeur de son Ordre impérial de la Légion
d'honneur, ete.. etc.
Sa Majesté le roi d'Italie, M. Isaae Artom, conseiller de sa
légation à Paris, commandeur de son Ordre des Saints Maurice
ct Lazare et de rOrdre de Léopold de Belgique, officier de
l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc. ;
Et M. Valentin Pratolongo, direcleur, chef de division au
ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, officier de son Ordre des Saints Maurice ct Lazare, etc., etc.
La Confédération suisse, M. Kcrn, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté
l'Empereur des Français;
Et M. Fcer-Herzog, membre du conseil national suisse;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne ct duc forme, sont convenus des articles suivants:
ART. 1er. La llelgi que, la France, l'Italie et la Suisse sont
constituées à l'état d'union pour ee qui regarde le poids, le
titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or ct
d'argent.
Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation
relative II la monnaie de billon, pour chacun des quatre
États.
ART. 2. Les IIautes Parties contractantes s'engagcnt il ne
fabriquer 011 l:lisser fahriquer, il leur empreinte, aucune monuaic d'ol' duns d'autres types que ceux des pièces de 100 francs,
de 50 francs, de 20 fl'alles, de 10 francs et de :; fruIlcs, déter-
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mmés, quant au poids, au titre, à la tolérance et au diamètre,
ainsi qu'il suit:

POinS.

JUfU

TITRE.

des

.

•

tItre droIt.

PIEeES.

Itlml(e lIliUt
t3nt
tD deurs .I·tl
dedans.

DÙJllHre.

1
Or:

Grammes.

100 (ranes.

32,25806
16,129 03

50

-

20

-

6,~1

61

10

-

3,~

80

5

-

1,61:! 90

EII~s admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui précèdent,
dans l'un ou l'autre des quatre États, sous réserve, toutefois,
d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai
de i/2 p. c. au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou
dont les empreintes auraient disparu.
ART. 5. Les gouyernements contractants s'obligent à ne
fabriquer ou laisser fabriquer de pièces d'argent de 5 francs
que dans les poids, titre, tolérance et diamètre déterminés
ci-après:

TITRE.

POlOS,

Poids droit.

25 grammes.

Itlérme dt ptids
tant
'en dehors qu'en
dedans.

1

l

Toltrmt da litn

Titre droit.
1

tant
en dehors qu'en
dedans.

DiamHrr.

'm;(H'm~. /37 ""lIim""'.1

Ils recevront réciproquement lesdites plCces dans leurs
caisses publiques, suus la résene d'exclure celles dont le poids
alll'ait été réduit~ par le frai, de -J p. c. au-dessous de la tolé.
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rance indiquée plus haut, ou dont les empreintes auraient
disparu.
ART. /1'0 Les hautes parties contractaptes ne fabriqueront
désormais de pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de aO ecn·
times ct de 20 centimes que dans les conditions de poids, de
titre, de tolérance ct de diamètre déterminées ci-après:

des
PIÈCES.

TITRE.

POIDS.

NATURE

1Toluaoee do titre Diamèlre.

Tolt!raoee de poids

Poids droit.
1

en de~~~s\n'en
dedans.

Tilrll droit.

en de~~~\D'en
dedans.

Arsent:
2 francs.
1

-

\0 •

50 centimes

2 50

_

20

1

-

-

1

."mm.. 1

27 millim.

5» _ } 5milliém.!
Il

1

7

-

19

-

835 millièm.

3 millièm.

23

-

18

-

16

-

Ces pièces devront être refondues par les gouvernements
qui les auront émises, lorsqu'cnes seront réduites par le frai
de a p. e. au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou
lorsque leurs empreintes auront disparu.
ART. a. Les pièces d'argent de 2 francs, de -1 franc, de
aO centimes et de 20 centimes, fabriquées dans des conditions
différentes de celles qui sont indiquées en l'article précédent,
devront être retirées de la circulation avant le 1f'r janvier 1869.
Cc délai est prorogé jusqu'au 1cr janvier 1878 pour l~s pièces
de 2 francs ct de 1 franc émises en Suisse, en vertu de la loi
du 51 janvier 1860.
ART. G. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions
de l'art. /1' auront cours légal entre les particuliers de l'État
<lui les a faùriquées, JUSqU'il concurrence de DO francs pour
chnque payelllent.
L'J~tat (lui les a mises en circulation les recevra de ses
natiollUlIX sans limitation de quantité.
ART. 7. Les caisses puùliques de chacun des quatre pays
accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plu-

- ot1sieurs des autres États contractants, conformément à l'art. 4,
de t 00 francs, pour chaque payement fait
auxdites caisses.
Les gouvernements de Belgique, de France et d'Italie rece·
vront, dans les mêmes termes, jusqu'au 1er janvier iSiS, les
pières suisses de 2 francs et de i franc émises en vertu de la
loi du 5t janvier 1S60, et qui sont assimilées, sous tous les
rapports, pendant la même période, aux pièces fabriquées
dans les conditions de l'art. 4.
Le tout sous les réserves indiquées en l'art. 4 relativement
au frai.
ART. S. Chacun des gouvernements contractants s~engage à
reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres
États, les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises, ct à les
échanger contre une égale valeur de monnaie courante (pièces
d'or ou pièces de 0 francs d'argent), à condition que ]a somme
présentée à l'échange ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette
obligation sera prolongée pendant deux années à partir de
l'expiration du présent traité.
ART. 9. Les IIautes Parties contractantes ne pourront émeUre
des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et
de 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par
l'art. 4, que pour une valeur correspondante à 6 francs par
habitant.
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements
effectués da us chaque État, et de l'accroissement présumé de
la population jusqu~à l'expiration du présent traité, est fixé:

jusqu~à concurrence

Pour la Belgique, à •
Pour la France, à •
Pour l'Italie, à •
Pour la Suisse à.

. fr.

52,000,000
259,000,000
141,000,000
17,000,000

Sont imputées sur les sommes ci-dessus, que les gouycrncments ont le droit de frapper, les yalcurs déjà émises:
Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 18G4, en
pièces de 50 centimes ct de 20 centimes, pour em'iron
16 millions;
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Par l'Italie, en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces
de 2 francs, de t franc, de nO centimes et de 20 centimes,
...
pour environ 100 millions;
Par la Suisse, en vertu de la loi du 51 janviér 1860, en
pièces de 2 franes et de 1 franc, pour 10 millions 000 mille
francs.
ART. 10. Le millésime de fabrication sera inscrit désormais
sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre États.
ART. 1 t. Les gouvernements contractants se communiqueront annueUemcut la quotité de leurs émissions de monnaies
d'or et d'argent, l'état du retrait et de la refonte de leurs
anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies.
Ils sc donneront également avis de tous les faits qui
intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et
d'argent.
AnT. 12. Le droit d'accession li la présente eonvcntion est
réservé à tout autre État qui en accepterait les obligations, et
qui adopterait le système monétaire de l'union, en ce qui
concerne les espèces d'or et d'argent (i).
ART. 15. L'exécution des engagements réciproques contenus
dans la présente convcntiOn est subordonnée, en tant que de
besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies
par les lois constitutionnelles de celles des lIautes Parties contractante~ qui sont tenues d'en provoquer l'application; cc
qu!clles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.
AnT. 1!t-. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1cr janvier '1880. Si, un an avant cc terme, elle n'a pas
Le traité d'union douanière entre la Frallce et la principauté de
du 9 novembre ~865, promulgué le 2 décembre suivant, porte
urt. ~ Î : cc Dans le cns oll le prince de Monaco voudrait fniro frapper des
Ct monnaies, il s'cngnge à recourir exclusivement à l'hôtel des monnaies
do Paris, el les monnaies ninsi frappées devront êlre, quant au
Il module, au titrc ct il la valeur, identiqucs à celles dc France. Il Le
Papc a ('gaIement accédô, élll moins de fait, il la convention monétaire,
puisqu'il commenccà frapper des pièces décimales conformes aux pil'ces
frant,;aiscs. (l'oy. pl. XX ct XX!.)
(1)

~lonaco,

/1
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été dénoncée, elle demeurera obligatoire, de plein droit, pendant une nom'elle période de quinze anuées et ainsi de suite,
de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation.
ART. t 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, 011
plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les commissaires plénipotentiaires respectifs
ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de
leurs armes.
Fait en quatre expéditions à Paris, le 23 décembre -1865.
FORTAUPS,

A.

KREGLf~GER, DE P!RIEt', PELOUZE, ARTO!J,

PR.\TOLO~GO, KER;-", FEER-HERZOG.

PROCÈS-VERBAL DE L'ÉCHANGE DES RATIFICATIOXS.
Les soussignés, étant com-enus de proroger jusqu~à ce jourd'hui le délai qui avait été précédemment fixé pour l'échange
des ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges, de Sa )Jajesté
l'Empereur des Français, de Sa ~Iajesté le Roi d·ltalie et de la
, Confédération suisse, sur la convention monétaire signée, à
Paris, le 25 décembre i 86;), se sont réunis à l'cfI'eL de procéder à l'échange. desdites ratifications; - les instruments de
ces actes ayant été produits ct trom-és, après examen, en
bonne et due forme, féchange en a été opéré.
A"ânt de clore le pr-ocès-Terbal, il a été arrêté, d~un commun accord, que ladite conTention sera mise à exécution il
partir du i fr août prochain.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procèsverbal qu~ils ont revêtu du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le i 9 juillet i 866.
Bon ErG.

BEYE~5, DlIoty~ DE LHUYS, ~IGRA, K[R.~.

Certifié conforme par le secrétaire général du Département
des Affaires Étrangères,
Bon L.uB[RMo~T.

"
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A1Têté royal réglant les types des monnaies d'argent;

LÉOPOLD II,

ROI DES BELGES,

A tous présents el à venir, Salut.
Vu l'art. 2 de la loi monétaire du 2i juillet i 866;
. Voulant régler le type des monnaies d'argent;
SUl' le raIlport de Notre Ministre des Finances,
Nous

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

i er • Les monnaies d'argent seront frappées à Notre
effigie; la tête regardera la gauche.
ART. 2. La pièce de 5 fr~nes portera du côté de la tête, pour
légende les mots: Léopold II, Roi des Belges, au revers l'écu
de Belgique, sommé de la couronne royale, entouré de deux
brancllCs d'olivier et pour légende la devise nationale: L'Union
{ait la {orce; des deux côtés de l'écu, la désignation de la
valeur et au-dessous le millésime.
Elle portera en relief, sur la tranche, la légende : ·Dieu
ART.

protége la Belgique.
ART. 5. Les pièces de 2 francs, 1 franc ct de DO centimes,
auront du eôlé de la tête, pour légende les mots: Léopold II,
Roi des Belges, au revers l'écu de Belgique, sommé d'une
couronne royale, posé sur un sceptre ct un bâton de justice en \
sautoir ct entouré du collier de l'ordre de Léopold; en haut la
(levise nationale: L'Union {ait la {one; des deux côtés, l'indication de la valeur, cl au-ùessous le millésime.
Ces pièces sero~lt frappées en virole cannelée.
Art. !h Des empreintes cie gravure faites, d'après les types
fixés aux articles précédents, seront soumises il Notre approbntion, avant que les coins qui ûnt servi il les frapper puissent
être employés il la fnbricatiou des monnaies.
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Xotre )Iinistre des Finances est chargé dc rexécution du
présent arrêté,
Donné à Laeken, le 25 juillet t 86ft
LÉOPOLD.
Par le Roi:
Le Jli71istre ries Finanres,
FRÈRE·ORB.\~,

Approbation des types des monnaies d'argent, 9"ar;és par
le sipw' Léopold jJ·ieuer.

tÉOPOLD Il, ROI

DES BELGES,

A tous présents et à yenil', Salut.

Vu la loi monétaire du 21 juillet 1866;
Yu ~otre arrêté de ec jour, réglant le type des monnaies
d'argent;
Considérant que le sieur Léopold \Viener, gra'Hur de J'administration des monnaies, a été chargé de la gravure" des
types des monnaies d'argent et que le travail de cet artiste
répond am: conditions prescrites;
Sur la proposition de Xotre ~Iinislre des Finances,
~ot:s AYO~3 ARnÈn: ET ARRËTO~S :

Les types des monnaies d'argent, gravés par le sieur Léopold
\Viener, ct dont les empreintes sont annexées au prl:senl
arrêté~ sont approuvés (1), Les coins qui ont serYi il les frapper
seront employés à la fabrication ùe ces monnaies,
~olre Ministre des Fiuances est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Laeken, le 25 juillet 1866 .
LÉOPOLD.
Par le Roi:
Le JJillù;tre des Finances,
FRÈRE-ORBA~.

(1) Voy, pl. XIX.

4"
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d'avoir cours légal" en Belgique.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,
A tous présents ct à venir, Salut.
1

Vu J'art. 5 de la loi du 1.. mars 1848, portant:
1\ Les pièces mentionnées il l'art. i er cesseront d'avoir cours
cn Belgique à une époque que le Gouvernement indiquera.
It Le Gouvernement fixera en lJIême temps un délai postérieur il celte époqne, dans lequel ces monnaies pourl'onl être
échangées au trésor au taux déterminé par la présente loi. It
Sur la propositi,on de Notre Ministrc des Finances,

Nous

AVO:'iS ARRÈTÉ ET AI\RÈTO:'lS :

1er. Les pièces de monnaie d'argent de t florin
(t 0 gl'ammes, au titre de 945 millièmes) et dc 2 i /2 florins dcs
Pays-Bas (25 grammes, au titre de 940 millièmes) frappées
conformément aux lois ùe ce pays, du 22 mars 1859 et
du 26 novembrc 1847, ccssent d'avoir cours légal en BelART.

.
2. Jusqu'au 51 juillet courant inclusivement, les ~gents
du caissier de l'État dans les divcrs arrondissemcnts du pays
sont chargés d'effectuer l'échange de ceUe monnaie au taux
de deux francs dix centimes (fI'. 2-10) pour la pièce de
1 florin, et de cinq francs vingt-cinq centimes (fI'. 0-20)
pOUl' cellc de ~ f /2 florins.
AIIT. 5. Le présent arrêté sera obligatoirc le,Iendemain de
sa promulgation.
Notre l\linistre des Finances est eharg6 de l'exécution du
présent arrêté.
Donné il Laeken, le 25 juillet 1866:
LÉOPOLD.
Par le Roi:
gique.

ART.

Le Ministre des Finances,
FllimE-Onn.\N.

Valeul' nominale des 11W1l1wies (ahn'quées el mises eu
cil'culal1'on pendant le "èglle de S, ll!, Léopold [tf',
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r PIÈCES D'ARGENT
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OBSERVATION.

Les pièces avec d'autres millésimes, qu'on l'encontre dans
quelques collections, ne sont que des essais de monnayage qui
n'ont pas été suivis d'une émission régulière. Telles sont les
pièces de 40 francs et de 20 francs, de 1855 et 1841, aux types
de Braemt; les pièces de 20 francs de 1862, 1865 et 1864 ; le
centime de ,1852, etc.
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CORRESPOXDAXCE.

A .V.

1h:~IER CII.\LO,",

J)I'ésidenl de la Société royale
de .Ywilismatique.

~lo:-t~JE[fl,

Les recherches qlle rai faite~ depuis IlIl certain nombre
d'années sur rhistoire de l'Université de Louyain au xv e siècle m'ont fourni quelques détails relatifs aux ~ceaux primitifs de la Facullé des A l'ls, Je ne puis m'empêcher de
vous les communiquer, et je ne doute aucunement quïls IlC
vous intéressent au plus haut point, ainsi que les membres
de la Société dont vous êtes le digne et infatigahle président.
L'[niwrsité de Lom"ail); fondée cn 14~v, fut imtallée
fc ï .eptembre de l'année suiY3nte. La première réunion
de la Faculté des Arts eut lieu Ic même jour, sous la présidence de Gérard de. Bru~ n, doyen du chapitre de SaiutPierre, à Louvain. Pendant les deux premières années qui
sui'"irent son établissement, la Faculté des Art~, entièrement occupée de son organisation intérieure et de la rédaction de se~ tatuts, ne songea guère il se procurer des
~ceaux pour rc.'xpédition dl' ses lettres et de ses décrets. Ce
ue fut qu'au mois d'aoùt 1428, qu'elle délibéra la prc-

-

!)50 -

mièl'c fois SUl' cct objet. Elle résolut nlol's de fairc Sl'aver
deux sceaux en argent, dont l'un servirait au procureur ou
doyen (i) et l'autre à toute la Faculté réunic en corps. On
nomma en même temps u~c commission chargée d'élabol'cr des projets de seeaux qui devaient être soumis à l'appro-·
hation dc la Faculté (2). Ces projets furent pl'ésentés par
la commission et approuvés en pleine Faculté, il la séance
du 24 septembre suivant C'). Les deux sceaux rcprésentaient un livre ouvert enlouré dc sept étoiles et de sept
lcltres figurallt les sept arts libéraux. Le grand portait la
Jégemle: SIGf\ETUl\I FACULTATIS ARTIUM STUDn
LOVANIENSIS, et lc pelit : SIGNETUl\l PROCUR(\TOlUS FACULTATIS ARTIUM STUDJI LOVANIENSIS. Le 19 octobre, la Facullé décida, contrairement à la

(t) Le doyen· de la Faculté des Arts porta pendant quelque temps le
nom de Proeurator.
(2) Voici comment les Actes de la Faculté: sous la datedu 44 août4428,
rendent compte de cette décision : Conelusit Facultas, voeum pluralitate, quod debeant fieri duo sigilla argentea : unum Faeultatis,
reliquum vero procuratoris, cum figuris per deputalos avisatis, salvo
lamen quod, anlequam sculpantur, figure depicte Facultati prescnletJlur,
ut c01Tigere poterit, vel eliam approbare. - Item tUlle conelusum fuit,
pluralitale vocum, quod i11 cireum{erentia minoris sigiUi scriberctur
nomen DECANI, loeo nominis PROCURATORlS, salvo tamen quod super islo
et circa hoc enm'gentibus indieeretur congre"gatio generalis. Le 48 aOÎlt,
on pdt la résolution suivante: Tune fuit conclusum, vocum pluralitate,
quod nomcn }'1l0CIJRATOR!S debeat perma1lere, ct quod in eircllm{eretlfia
sigiUi procuraloris scribi debeat : SIGNETUlIl FACULTATJS ARTIU~f.
(3) Eadcm die approbate {uerunt {orme siUilli et siglleli Facultatis
Artium Lovallicflsis, et cOllclusum fuit quod earum sculpture ingrossatio
deberet exeeutioui malldari. (Acles du 24- seplcmbre U28.)
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rësolutiofl du 14 aOI'tt précédent, que les sceaux seraient
gravés sur cuivre au lieu de rêtre snr argent C).
A rélection du doyen, qui eut lieu le 24 jan\"ier 1451, le
grand sceau fut égaré avec deux des clefs du eofrret renfermant les archives et le trésor de la Faculté C). Les recherches qu'on fit pour retrouver les objets perdus furent inutiles. En conséquence, la faculté se vit dans la nécessité de
révoquer son sceau primitif; ce qui fut fait il la séance du
ter rénier, en présence d'un notaire et de trois témoins.
Elle délégua, en même temps, lc doyen et les quatre plus
anciens profes5cllrs pour former un nouveau projet de
sceaux e). Le ~ février, cc projet fut communiqué il la
Fnculté dont il reçut rapprobation unanime. Il fut immédia-

(1) Visum fuit Facu/tali quod sigillum Facultalis debeat scu/pi in
materia enea et non argentea. (Actes du 19 octobre 1+~8.)
(1) Conelusum {/lit, ex ql/o in eleetiolle nori duani perditum fuit SigTIetum Facu/tatis cum duabus clat'Ibus, quod qui/ibet f1Iagistrorum de
Facultate se eanoniee purgaret quod de ejusmodi rebus Faeu/tat~
amissis llesciret, et scielltem accusaret infra triduum; et post triduum
fierit novum signetum, quod per deputatos eonciperetur, et variarentur
ser~ clal'ium. (Actes du 26 jan,ier 1.i31.)
f) Ret'ocatuni {uil signetum Facu/tatis perditum, in quo fuit depictus
liber apertus cum septem stellis eircumstalltibus et septem literis septem
artium /ibera/ium represelltantibus, et scriptura in circum{erentia :
SIG~ETnJ F.!Ct:LTATlS ÂRTIl"ll Sn:VIl LOH:\IE~SJS. Et hoc revocalum est
in presentia Symonis de Oudorp, fiotarii el bedelli, et trium lestium
astantium, ab anllo Domini 1431, mensis januarii die vigesimo quarto
illc1usit'e; el quidquid ab iUo die cilra attemptatum est ul attemptaretur,
Fac:ultas Artium ret'ocaril et allllU//ar:il in hae cOllgregalione. - Item
corlc/usum fuit, quod deberet cOllcipi aliud signetum Facultalis Artium
per quatuor selliores magistros Faeu/tatis eumdecano deputatos. (Actes
du 4t r février U31.)
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teillent mis à exécution, et dès le 10 février, les nouveaux
sceaux étaient en usage. En voici la de~cription : Sous une
tente sc trouvait, entourée de sept étoiles, symboles des
sept arts libéraux, la Philosophie personnifiée, comme le
fait Boèce CC), dans une jeune fcmme tenant un livre
de la main droite, et porlant un sceptre dans la gauche.
La lettre T était brodée sur le bord supérieur, et la leure
P sur le bord inférieur de sa robe (,i).
Les légendes nc différaient de celles tIes sceaux primitifs
que par le changement SHI' le petit sceau du mot procuratoris en ccliii de decani (3).
I.e grand sceau se ('onservait dans le coffre ou armoire,
ana, de la Faculté, qui se fermait il plusieurs clefs (!). On

(1) De Consolatiolle philosophiœ, lib. 1.
(!) Boèce voulait indiquer par ces deux lettres la division de la philosophie en théorique (T ou plutôt TII, lettre initiale du mot 8,wflirvol)

et pratique (P du mot ltf'iXXTllClJ).
(~) ln eongregatione Faeultatis eommunieatum fuit eoneeptum novum
sigillum deeani, in quo deberet depingi ymago unius puelle ha~(Jntis
librumin dextra manû et sceptrum in sinistra, et T in superiori parte
vcstimenti et P in inferiori, ...ieut lJoetius deseribit Philosophiam, cum
septem stellis stantibus in tabernaeulo. Et in ei1'eumferentia seribctur :
SIGILLt:!Il DECANI FACULTATIS ARTn;~1 STUDn LOVANIEl'ŒIS. (Actes du 1:) février 1431.)
Et fuit eompletum dceima die februarii, el sic tune primo sigillavimus
hoc sigillo. Actes.
(4) Dans lc commencement, cette armoire sc fermait à quatre clcfs
conservées par le doyen, le recevcur et deux membres nommés par la
Faculté. Plus tard, après quo la Faculté des Arts eut ét6 partagée en
quatre nations (du Brabant, de la Hollande, de la Flandre et du Pays
"Talion), il y ont six clefs, confiées au doyen et an reccveur de la
~
.
Faculté, et aux quatre procureurs des nations; procuratores nallOllUm.
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l'employait surtout pour sceller les diplômes des mnÎtres
ès-arts, et autres actes imporlanls de la Faculté. Le petit
sceau, appelé aussi sceau. du doyen parce qu'il se trouvait
entre les mains de celui-ci, servait pOlir les diplômes ùes
bacheliers et les actes de moindre conséquence. Certains
droits étaient dus au doyen et aux détenteurs des clefs,
lorsqu'on voulait ohtenir des lettres de témoignage scellées
du grand ou du petit sce~u de la Faculté. Ainsi, par exemple, la Faculté statua, le 15 janvier 1455, qu'on payerait
au doyen un quart de pot de vin du Rhin pour le peti t
sceau, ct un pot entier pOUl' le grand (t).
J'aurais désiré, Memsieur, vous entretenir aussi des
• sceaux primitifs de 1'11nivcrsité et des Facultés de théologie, de médecine et de l'un et l'autre dl·oit. Mais, malgré
mes recherches, je ne suis pas parvenu, jusqu'a ce moment,
il réunir les matériaux nécessaires pour une notice complete. Je nOlll'ris cepeIJdant l'espoir de pouvoir, dans un
avenir peu éloigné, vous fournir sur ces objets quelqL:es
notes qui ne seront pas tOtlt il fait dépourvues ùïntérèl.
Veuillez agréer, etc.
Eml.

1h:(sE~s,

Professeur d'archëologie et bibliothëcaire de I"unifersitë' catholique de Louvain.

(') Placuit Facultati quod litere testimoniales de gradu magisterii
sigillentur magna sigillo Facullatis; pro quo solvenl t'olentes habere
hujusmodi literas clavigero ctlm decano Facultatis unam geltam vin;
Renensis. Baccalarii habebunl solunl parvum sigillum .. pro quo solt'e'il
decano unam quartam vini Renellsis, (Actes du 43janvier H.33.)
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3IELANGES .

M. Snm~el Henri Berthoud, de Cambrai, l'auteur des
Contes misanthl'opiques et d'une foule de romans, publie,
depuis quelques années, les Petites chroniques de la science,
compilation scientifico.canardière destinée à faire la concurrence à Figuier.
Dans le volume de l'année dernière, p. 200, nous lisons:
• Les monnaies d'or, d'argent et de billon de la Franee
Il sont aujourd'hui les mieux frappées et les plus pures; .
Il leur valeur répond exactement à la valeur intrinsèque
Il qu'elles doivent représenter'.
Il Nos voisins les Belges reconnaissent tellement celte
dernière supériorité, qu'une de leurs industries consiste
fi aecaparer nos pièces de cin9 frnnes et les fondre pour
Il se procurer un
bénéfice qui ne laisse pas que' d'·être
cc lucratif, quand on opère sm' des quantités importantes. 11
Quc les !Jlonnaies françaises soient bien frappées, nous
en convenons très-volontiers. Qu'elles soient les plus belles,
les mieux fr'appérs les mieux gravées du monde, c'est une
vérité incontestable..... en France, mais qu'on aurait
peut-être peine à faire admettre dans d'autres pays, en
Angleterre, par exemple. Qu'elles soient les plus pures,
ceci a besoin d'explieations.
Si 1\1. Bcrthoud nppelle ks lJlus pures, les monnaies qui
contierlllent Ir moins d'nllinge, SOli nsscl'tion, cn cc qui
1(

It
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concel'ne la pureté des monnaics françaises (et belges, car
clles sont identiques, ce qu!il semble ignorer), est cornt,létement inexacte, Les monnaies françaises d'or et d'argent,
sauf les pièces divisionnaires, sont à 900 millièmes de fin.
Presque toutes les monnaies d!or de l'Europe sont à un
titre supérieur (t), Les monnaies d!argent d'Angleterre sont
il 9~~; celles de Hanovre à 993; celles du Portugal et du
Brésil il 917; c~lIcs d" Espa~ne il 917; celles du Pape
il 917; les ,oicilIes couronnes de France étaient il 906, etc,
Si l'auteur entend par l1lOwucie pure une pièce qui
contient la quantité d'or ou d'argent qu'elle doit contenir
d'après la loi, quel que soit l'alliage qu'on y ajoute, les
monnaies françaises sont pures quand le (rallc )' est représenté par 4 t/i grammes d'argent fin. Ainsi, la pièce de
cinq francs, qui contient 22 {Ii grammes œargent et
2 IIi grammes de cuivre ou de zinc, est pure; elle resterait également pure si, pOlir la rendre plus dure et plus
résistante au frai, on y ajoutait une partie d'alliage plus
grande en augmentant son poids, Ce serait seulement une
perte dans la fabrication, cet alliage n'étant pas compté
d:lOS la valeur de la pièce,
Mais des monnaies qui ne sont plus pures, ce sont lcs
nouvelles monnaies divisionnaires françaises, monnaies que
la convention du 25 décembre i 863 nous 3 également fail
adopter, Là, le franc n'est plus représenté par 4 t/i grammes
d'argent; il s'en faut de 6 {Ii p, 01o, ou si l'on veut, il y
aura un bénéfice de 6 Iii p. °10 à con,oertir les pièces

(1) Le pape et, au siècle dernier, la république de Venise, ont employé
pour leurs monnaies l'or sans aucun alliage, c'est il direa 4000 millièmes.

-

356 -

de cinq francs en pièces de deux, de un ou de demi-fl'anc.
N'est-cc pus là, monsieur ilerthoud, une honnête industrie
et dont les Belges ne sont pas les inventeurs? Ces coquins
de Belges (( qui accaparent nos pièces de cinq franés pour
les fondre li (et pourquoi pas les leurs qui sont indenliquement les mêmes?)
Savez-vous, monsieUl' llertholld, pourquoi l'on fond les
pièecs de cinq francs, non pas ici seulemenl, mais pal'tout
el mêmc en France?
C'est que le gouvernement français, contrail'ement à la
science économique et ft l'avis des' hommes les plu~ compétents, s'est obstiné il conserver une chose impossible, ur~
double étalon monétaire.
Ln loi française décide que l'or vaudra quinze fois ct
demie son poids d'argent. Mais une loi ne peut pns fixer la
valeur toujours mobile des marchandises. Qu'arrive-t-il
alors? Si l'or est en hausse, comme de 1850 il t 848, s'il
vaut plus dc quinze fois et demie son poids d'argcnl, il di~
paraît ct l'al'gent prend sa place. Si, au contrail'e, ulle
Californie nom"elle se découvre, il ne vaut plus quinze. fois
et demie son poids d'argent. L'argent alors disparaît. On
fond les pièces de einq franes, on expol'te les lingots d'm'gent, et les lingots d'or affiuent aux hôtels ùes monnaies.
L'Angleterre, la IIollalldc, l'Allemagne n'ont plus qu'un
seul métal pour monnaic légale. ~I. Frèl'c-Ol'lnlll, notrc,'
graml minislre des Finances, avait youlu établir, en Belgique, le mêmc système; mais unc déeision malencçllllrcusc de la Chambre l'Cil a empêché. A pl'éscnt, salis le
rnpport des monnaies, nous somme., Fi'ançais, et il fallt ell
prendre IlOtl'C parti uvee ré~ignation.
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Quant à la monnaie française de billon ou plutôt de
bronze, comme il toutes les monnaies de cuivre du monde,
je ne sais cc (lue ~'1. Berthoud \-eut dire en parlant de sa
valeur intrinsèquc. ""irnaginc-t-il, par hasard, que le
cuivre que contiennent dix pièces de dix centimes vaut un
franc? Le premier chnutll'onnier ycnn pourra Il' renseigner
il cc sujet.
R. Cil.

r"(lJl-

Les deuxième el troisièmc lIumél'o5 de la Revue
çaise de 'Il11llli:wwliqlle, :,c composent des articles suivants :
1 Véllus armée SUI' les médailles de Corinthe, par
M. Fn.. . xçOls LExon~l.\xT. ~ pagcs.
0

2" Des sig1les de christianisme qui se tI'OlIl~e1li sm' les
mOllnaies de C01lSlalltin et de ses fils, neani et après la
mOt'! de Licinius, par -'1. n. GARRrcCI. 55 pages eL
2 planches.
~I. Gabriel de Mortillet Yient de faire paraître un l'olume
pour prouver que le signe de la croix, symbole 7'eligicux, est
biën antérieur 'au christianisme. La croix, c~est-à-dire l'intcrsection de deux lignes, est une figuJ'e qui, en effet, sc rencontre et doit se rencontrer SOllwnt dans des dessins d'orncmentation. Mais y attachait-on une idée religieuse? Il est au moins
permis d'en douter.

;)0 Trolll'aille de UUill1laies d'or du Bas-Empire, par
M. Cn. HODERT. 9 pages' et vignettes.

4- Deniers r,.nppés à lllilall au
.\.P SÉRIE.
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Otton 1er et Otton II, par M. le Bon DE PFAFFENHOFFEN.
opages et vignettes.
Ces deniers offrent cette singulière légende : orTO ET
ITE~I

OTTO.

DO ~Ionnaies de Chypre et de Salona, par 1\1. P. LAMBROS.
22 pages et une planche.
6° ~léreaux de cuivre et de plomb, jetons inédits de la
ville de Meaux, par 1\1. A. LEFEBVRE. 14 pages et
2 planches.
7° Les magistrats monétaires de Corcyre, par 1\1. F. LENORMANT.7

pages.

8° Reche1'ches sm' les ateliers monétaires. Dioclétien et
la Tétrarchie, par M. DE LONGPËRlER. 8 pages.
9" l-llélanges de numismatique. ~Ionnaies de Trèves, de
lJletz et de Verdun, par 1\1. Cn. ROBERT. 7 pages et une
planche.

10° Supplément ci l'essai sw' l'histoh'e monétaire des
comtes de Flandre de la maison de Bourgogne, pal'
1\1. DESCHAMPS DE PAS. 48 pages et 2 planches.
Cet excellent travail vie~t compléter les précédents articles
de l'auteur, insérés dans la Revue française de 1861 et
de 1862. Il traite, eette fois, des monnaies noires qu'il avait
négligées jusqu'ici. A propos des nombreuses imitations des
mites et doubles 'lnites de Flandre, fabriq uées par les petits
seigneurs des bords de la Meuse, l'auteur ne s'est pas rappelé
que notre recueil pouvait lui fournil' des renseignements utiles
;, cc sujet. Nous sommes revenu maintes fois sur ees monnaies et les planches posthumes d.e Lelewel, insérées dans ln
Bevue, en fourinillent.
Quant aux mites avec J/Ollcta cie g, de gi, de gei; celle avec
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Johall •.• de Gèrig (ou plutôt de Gerdg, car l'auteur avoue que
le 1 pourrait bien être un D), elles ne sont pas de Jeanne d.e
\Vesemael, mais bien de Jeanne de ~Ierwede, dame de Gerdingen, de Steyn ct d'autres lieux dont elle prend les noms
sur ses nombreuses contrefaçons. (Voy. les articles que nous.
avons insérés, à ce sujet, dans cetle Revue, année 1855,
p. 547; année i 86 l, p. 152, elc.)
Il serait à désirer que )[. Deschamps de Pas, reprenant à
nouveau le livre inachevé et incomplet de ~1. V. Gaillard, nous
donne une bonne monographie des mon.naies flamandes, nonseulement sous la maison de Bourgogne, mais depuis les origines féodales jusqu'à la fin du comté de Flandre, en i 794.
Personne, mieux que lui, ne peut mener à bonne fin cette
vaste et difficile entl·eprise.

IL Cn.

Les collections numismatiques du Musée communal
d'Ypres viennent de s'enrichir d'une sél'ic de jetons en
argent du magistrat de la ville Cl de la ehMcllellie d'Ypres
ct d.e quelques monnaies en argent frappée3 à Ypres.
La série de jetons a été acquise sur les fonds du Musée,
elle comprend des pièces très-rares du XYlle et du
XVIIIe siècle, ct notamment des jetons à l'effigie de
Louis XIV frappés durant l'occupation de cette ville par le
roi de France.
La série des monnaies frappées à Ypres est eomposée de
onze pièces qui datent de la fin du XIIe ou du XIiIe siècle;
toutes sont décrites dans l'ouvrage de Gaillard, Ces exemplaires ont été offerts au Musée par M. Alp. Vandenpeere/
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hOOlp, qui ne néglige aucune oeension, comme pnrtieulier,
d'el1l'ichir ces collectiolls. Nous 5n\'ons, en effet, de honne
source, dit le Progrès d'Ypr('s, que notre représentnnt
vient d'acheter de nouvelles IJoteries romaines ct que son

intention est de les offrir au Musée pour augmenter encore
la belle collection oe vases et d'objets romains, que le
Musée doit déjà il sa générosité particulière.

(Écho du Parlement.)

Faux k1'eulzers de Berne et du Valais fabriqués en Italie.
Notice pnl' A. l\IOREL-FATIO. Lausanne, imp. Georges
Bridel, 1866, in-8°, 12 pages ct une plaIlche.
L'auteur décrit, dans cette courte notice, quatre petites
monnaies, imitées ou contrefaites d'après des monnaies
suisses, par des seignelll's italiens du XVIe siècle.
C'est, d'abord, unkreutzer de Berne, en tout Remblable il
la pièce originale, sauf, bien entendu, la qualité dumélnl
ct la légende MONETA. l\OVA. COMITES. R. Cette
leure R n slIfTi il 1\1. Morel-Fatio pour lui donner le mot
de l'énigme. Il reconnaît iiI les R:Hlicati de Passera 110, du
l'este coutumiers du fait.
Ln seconde pièce nll même type, ct qui n'est plus que du
cuivre pur, il la donne, mnis avec moins de eertilmle, au
comte de Déei:me, Delphin, Tizzone, (1 t>82 à 1~98).
ta troisième est un kreutzer du Valais, au type du trèlle
accosté de deux étoiles; ln légende MO. NOV. ORDIN.
1\1. C. est lue l'al' notre OEdipe: MOueta NOVa ORDI~ata
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a ~larchioJle Castilioni. Hodolphe Gonzague, marquis de
Castiglione, de 1586 à 1595, encore un des plus hardis
industriels princiers de J'époque. Il avait meme osé s'attaquer aux monnaies du pape ixte-Quint, qui fulmina contre
lui bulles ct excommunications.
La dernière pièce est un kreutzer au type de Berne,
évidemment d'originc italienne, dit -'1. ~Iorel-Fatio, mais
qui, jusqu'à ce jour, 'a défié lil sagacité j pénétrantc de
l'honorable directeur du -'Iusée dc Lausanne.
R, Co.

~1.

Un dc nos jeullcs artistes, -'1: J. tordeur, élë\"c ùe fcu
J.-P. Braemt, a le prcmier répondu il l'appel que notre

Hevue a adressé aux graveurs en médaille~, Espérons que
son exemple sera suivi pal' d'autres ct que ~Dl. les artistes
apprécieront toule l'utilité que la publicité d'un recueil péri,odique peut leur offrir. ~ous avons reçu de M. Stordeur
deux médailles.
f Celle qu'il a eonsacrée à la mémoire de son maitre :
Tète à droite : ~Ê A GA~D LE t 5 J 'I~ 1i96. MORT
A BRUXELLES LE 2 DÉc bre 1864.
Revers: A LA ~IÉ~IOIHE DE J. P. llRAE:\IT, GRAVE Il EN CHEF DES -'IO~~A 1ES. Dans une couronne
de fleurs et de fruits = CHEYALIEn DE L'ORDRE DE LÉOPULD,
~E)faRE DE L\C.\DÊ~IE ROylCl DE BELGIQUE, DE L'I~STITUT DES
PAYS-B.\S, DE L\CADÉ)lIE DES BEAUX-.\RTS D'.\:'iYERS, DES SOCIÉTÉS
DE GA~D, ~o~S, s& sr 8{, L'(j:'\ DES fO:'iD.\TEl:RS DE L.-\ CAISSE DES
ARTISTES.
0

Diamèlre ; 60 millimètres,
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2° Celle du congrès catholique de Malines:
Buste du pape il droite : SA SAINTETÉ PIE IX
SOUVERAIN-PONTIFE.
Rev. Un livre ouvert portant les noms des organisateurs du congrès, posé sur un trophée religieux, industriel
ct agricole : SOUVENIR DU CO:iGnÈs CATHOLIQUE DE MALINES,
MDCCCLXIII .
Diamètre: 60 millimètres.

R. Cn.

Rapp01't sur une inscription pot'tant le nom de Tétricus,
trouvée près de Dijon, au mois de février 1866, par
JULES D'AnBAUMoNT, secrétaire-adjoint de la commission
ues antiquités de,la Côte-d'Or. Dijon, 1866, in-4°, 25 p.
Le curieux monument qui a donné lieu il ce savant et
intéresslmt rapport est llne espèee de petite colonne milliaire en pierre blanche, de 48 centimètl'es de hauteur 'sur
un diamètre de 26, sur laquelle on lit:
CAIO. ESVVIO
TETRICO. PlO
FELICI. l 'VJCTO
AVG. P. 1\1. TIL P. P. P
ANDM
LXXV
Au point de vue de ln IlIlmismntique, celle inscription
fournit il 1\1. d'Arhaumolll J'occasion de rectifier la lecture
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des légendes des monnaies de Tétric115 fils, et de lui
restituer ses \"éritables noms.
ne médaille de ce prince, portant en toutes lettres
PIVE VS, ne permet pas de lui contester ce nom. ~Iais
que faire des groupes de lettres : PESVVIV , PES:
PESV. PIVESV, CPE?
L'auteur du rapport propose de les décomposer et de •
lire : Piveslls E VVIV , Pireslls E lwius; Pit:estls
ESVvills; PIVesus E"'Vt:illS; Caius Piveslls Esllvius. Le
nom d'ESVVIV ayant incontestablement appartenu il
Tétricus, comme le prouve l'inscription de Dijon.
Ainsi, Tétricus aurait porté les noms de Caïus P;r;eslls
EStlV;llS; celui de Pesuvitls, admis par Eckehl et Mionnet
ne serait que le résultat d'une mauvaise lecture.
R. CH.

~ous

donnons ici l'empreinte de la nouvelle piastre du
~Jexique de l'empereur ~Iaximilien.

H. Cu.
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On nous n rapporté de Rome les nouvelles monnaics
décimales des Ètats pontificaux, frappées conformément
il la convention du 23 décembre de1'Oier. La pièce de
5 lire n'existait pas encore.
Ln pièee de 20 eentimes est de bronze et les mllres
pièces du mème métal sont de 10, de ;) et de '-2 i/'2 eentimes, comme dans le grand - duehé de Luxembourg.
(Voy. Ics pl. XX el XXI.)
IL CH.

APPEL AUX LECTEURS DE LA REveE.

POUl' répondre il lIne demande de renseignements qui
nous fi été adressée dc Paris pH la commission de la
topographie des Gaules, nous prions MM. Ics numismates
ct nmnteul'S belges de bien vouloir nOlis indiqlH'I' les
locnlités de notre pays, dnns lesquelles, il leur eonnnissance,
il fi été trouyé dcs monnaies gnuloises, ct donner unc idée
cxacle de ces monllnies, en renvoynnt aux planches des
ol1\'rnges les plus répandus, tels fJuc ceux de Lelewel,
Alex. ller!TIand, Lambert, etc. (').
IL Cn.

011 nOIl::; HllIlOllce deux découvertes de la plus IlHUlc
illlpOl'tnllec pOUl' la numismat.ique qui vicllllcnt d'être failes
(1) Adresser les lettres au président de la Société royale de numismatique; rue do la Senne, 24,

{'n Frise. L'une consiste en bijoux· et monnaies d'or tic
l'époque mérovingienne, parmi lesquelles il ne se trouve
pas moins de 10 sous d'or de Chlotaire, un magnifique sol
de Sisebut au revers + Ispalipios, etc. Ce trésor a été
acquis par le gouvcrnement et dëposé an musée de Leyde.
La seconde se compose de 260 sceaitas dans le genre de
celles qu'a décrites \1. Rethnan·~laearé, etc.
Notre honorable confrère \1. Di rks se propose de faire
de ces deux trésors le sujet d'un article pour le prochain
numéro de la Revue.
R. Cil.

Parmi les qu~slions proposées par la classe des heauxarts de l'Académie royale, pour le concours de 1868, il en
est une qui s'adresse aux numismates =
Faire l'histoire de la gravllre des médailles, en Belgique,
d.epuis le XVIe siècle jusqu'en 1ï94. Cette histoire doit
embrasse1' les terrillJires qui {urment la Belgiqlle actuelle,
et comprendre, à la {ois, la biographie des artistes et une
appréciatiun de leurs l1'arallX.

Le prix sera une médaille de mille francs.
Les mémoires doivent être remis il M. le setrétaire
perpétuel, avant le ·Ier juin 1868.
R. Cu.

n recneil périodique va se publier ft Florence sous le
titre de Bullettillo di llumismatica italialla. Cette nouvelle
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Revue numismatique paraît.'a, tous les deux mois, par
livraisons de 8 pages in-4° avee de~ figures de monnaies.
l.e prix annuel est de 7 franes pour la France et la Belgique.
S'adresser il 1\1. CAuclcn, place du Dôme, nn 1D, il Florence.

IL CIl.

-
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LISTE DES MEMBRES
DE

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~lISMATIQ E
AU ter DÉCE3JBRE 1866.

MEMBRES HONORAIRES (1).
!OU Il QtHlTis.

~m.

YO:oiG-A1i.ERlLU (.Jol1n), secrétaire de la Société

des antiquaires de Londres •••.•.•.....•.. '"
DE

"juillet

t~1.

LOJGPÉRIER(Adrien), membre de l'Instilut de

France, etc .•••.•••.•.•..••.......•..•••..

(LE BUO:" Frédéric), sénateur, membre
de l'Institut de France, etc ••••..•....•••...
DE KOEH:'iE (S. E. LE C01UU~DEt8 n~n), conseiller
d'État actuel, directeur du bureau héraldique, etc., il Saint-Pétershourg
.
Y-unu CHUS (P.-O.), professeur à l'uni\"Crsitë
de Leyde, etc •••••.•..•..••..•.•......••.•
DE Scm:LTHEss-RECHBERG (LE CHEV AllER), colonel,
à \"ienne .•••.........•.... " ....•...•• , .. 20 scptembrc tSiti.

DE S.\CLCT

(LE B.\IIO~), chambellan de
S. A. R.le grand-duedc Bade, il DoualJe5chingen.
~IEYER (LE DOCTEl:II), conscrvateur du cabinet
des médailles, à Zurich .••.•..........•..•••

DE Pn.FFUHOFFU

DE

DIETER (l.-F.-G.), COllsen'ateur du cabillct royal
des médailles, à la lIaJe
.
(') Lc nombre des membres honoraires est filé à t'ingt-cinq.
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~OM5 ET QUUITr:s.

DATE D'ADIIISSIOll.

~I ~1.

PROMIS

(LE l:nEVALIER

Dominique), conservateur

des musées royaux, cte., il Turin .•..•...•.•. 20 septembre 1846.
DE LA S,lUSSAYE (L.), ex-directeur de la Revue nu-

mismatique, recteur de l'Académie de Lyon •••
SABATIER

(J.), membre de la Société impériale d'ar-

chéologie de Saint-Pétersbourg,
CASTEI.LANOS

(DON

il

Paris.......

4- mars 184-9.

Basilio Sebastian), président

de 1'.-\caMmie royale d'al'chéologie, à ~Iadriù..
I,'USTAGUERAS

y

FUSTER

(DON

à Barcelone
DE nERNABÉ

(DON

li juillet tH~;t.

Jaime), arch(;ologue.

.
n.aDlOIl Polo), président du

seminaire de Sarragosse .•..................
DIRKS

(J.), arocat, à Leeuwurde, membre des

(;tat~

généraux ct de l'Académie royale des

'Pays-Bas. "

, .......•....•........

1IILDEBRAND (n.-E.), conscrrateur du mllsée des

antiques, à Stockholm .......•....•..•.••.••
LEITZl\fANN

(LE RÈVÉRENO

J.), dil'ecteur de la Revue

nUlltÏsmatiqlle ùe JVdss"lIsée •.•..•..••...•.•
lUANTELLIER (P.), conseiller

à hl cour d'appel d'Or-

léans, etc ..........•....•......•.....•.•.
TORNBERG, professeur

il ('université de Lund ..•.•.

ROBERT (Charles), directeur ail ministère de la

guerre, il Paris............................

t)

juillct 1865.

DE RAuen (A.), chambellan de S. M.• secl'étaire de

la Société numismatique, etc., ù Berlin
NAIIUYS

(LE COMTE

lUAURlN), lIrchéologue,

il

.
Utrecht.

Jh:SCII.HIJ>S DE p,\S (L.), ingénieur, à Saint-Omer..
lUoREL-I;'ATlo, urchéologue, etc.,

à Paris..•......

2 juillet

1~(j:).

1 juillet 186(j.

MEMBRES EFFECTIFS (1).
~DJ.

(Renier), docteur en droit, memLre Ile
J'Académie royale, etc., à Bruxelles •••.•.•..•

CH.UO:'t

DE BETDV:\E

Fondateur.

(LE CRnOI:U), sl'crélaire tic l'évëc!lé,

il Bruges .•...•....••••..•....•..••.....•.

(Louis), membre de plusieurs sociétés
savantes, à Bruxelles••••.•.••.••..••.•.•...

DE COSTER

(LE BARO~), président du conseil
d'État du grand-duché, à Lu'emhourg .••.•.•

DE LA FOn.UlE

DE ~IEYER

(J.), rentier, fi. Gauli •••••••••••••••.

DE J:l,TTEl'RS DE Bt:DllGE:"

taire, à

(LE

BARO~),

proprié-

~amur ••...•••••••.•..•.••••••••.•

COliTE Jlaurice), sénateur, membre
du conseil JJéraJdique, à Bruxelles .•..•.•..••

DE ROBI..uO (LE

.

GODDO:iS (G),

greffier, cIe., à Louvain .•..•..••••

(J.-L.), ingénieur en chef honoraire, il
Bruxelles .•.•..•••.••.•.••••••••.•••••••••

Gt:JOTD

l'fEl'ERS

(JI.-ll.), colonel du génie, à Gand .••••.••

PERREAU

(A.), agent de la Banque, à l'ongres..•••

(Charles), docteul' en ùroit, COllservateul'adjoillt â la Bibliothèque royale ..•••••.••.••

P,OT

(C.-P.), docteur cn droil, correspondant
ùe l'Acndémie I·oyale. il Gand ••..•••••••••.•

SERnuRE

y Al

~hERT (Dominique), pharmacien, (orlseiller
.
communal, à ~Jons

HERn DE COCQl"E.\V (François),

docteur en droit,
à Bruxelles. . •. • • • . • . • • • . • • . • • . • . • • . • • . • • • 6 octobre 18 ~4.
(LE BARO~), membre de l'Académ:e royale,
ministre plénipotentiaire de Belgique, à Ber·Jin. 20 sepllmulc ISiG.

NOTH011C

LEFE\"RE

(E.-C.), rentier, à Gaud•••••••••• " •••

(1) Le DomLre des memhrrs l'f"eclirs eslfJxé à Irenle-ciulJ.
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~OIl5 ET QUAI.ITfs.

MM.
CUl'PERS VAN VELTHOVEN (Prosper), membre ùe

plusieurs sociétés savantes, à Bruxelles. . •. .. •

t juillet IS'9.

PINCHART (Alexandre), chef de

sectioll aux
archives ùe l'État, à BI,uxelles •..•.•••••••.••

PEn' DE TnozÉE (J.), propriétaire, membre de

plusieurs sociétés savantes, à Grune ••..•....•

4 juillet 18:>2.

DE 'YJTTE (LE BARO:'/ J.), membre de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, etc., à
Wommclghem
5 juillet J81l7.
CocnETEux (C.), capitaine du génie, il Anvers ..•..
DUGNJOLLE, docteur en médecine, à Bruxelles ..••.
VANDER AUWERA, conseiller pl'ovincial, receveur de

la ville, à Louvain. •• ..... .... ••• ... .. .....

ü juillet 1838.

CAPITAJNE (Ulysse), secrétaire de l'institut archéo-

logique, à Liége.

••

8 juillet 1800.

PJcQuÉ (CamiJJe), attaché à la section des médailles

de la Bibliothèque royale, à Bruxelles ••.••.•.
VANDENPEEREBOOM (Alph.), ministre de l'inté-

rieur, président de la société archéologique
d'ypres.................................. ;) juillet 186:>.
(LE CO~ITE Georges), mernhre de la
Société historique de Toul'llai. .••....••••....

DE NEDONCJJEL

CAJOT (LE CIfAJliOIJliE), membrede la Société archéologi-

que de Namur ••••..•••••..•.•••.••••.•..•
VANDEN BROECK (Ed.), négociant, à Bruxelles....

:> juillet 180'.

llIAJLLJET (V.), lieutenant-colonel pensionné, à

Bruxelles

.

'YJENER (Léopold), statuaire ct gravcur en chef

des monnaics, etc., à Bruxelles •••.••.•••..•.
'Yl'STIlIAN (Clément), lIotaire ct archéologue, à

TennonJe .••.••.•.••••••.••••••••••••.••.
SURliONT (LE n.\noJli), arcIH:ologuc, il Gand... .. ...

2 juillrt 18m>.
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CORRESPON DANTS REGN ICOLES (1).
l'OU

G4TI D'4D.,SSIOI.

n Ot4UriS.

~t~l.

IlELBIG (llenri), archéologue, à Seraing .••...•.•
VA~DERSTR.\ETE~

7

juill~t

1.861.

(Edmond), E'mployé aux Ar-

chives de l'Élal, à Bruxelles ..•........•....
SERRCRE (C.-A.), avocat, elc., â Gand .••...•..•

5 juillet 1863.

OlGHE~.\

3 juillet i86l.

(Charles), gra\'eur, etc., à Gand ..••••

DE BROU (Charles), archéologue, etc., à Bruxelles.
COCBE.4.UX (Hippol}1e), 3rchéologue, à Bruxelles.

l'lAcs (C.), conseiller à la Cour d'appel, à Bruxellcs.
CLnsKE~s (llippol~1e), vrofesseur,

2 JUIllet t865.

à Gand ..•••

DE JOlGHE (Baudouin), à Bruxelles ..•.••••.•••
DE LUlBt:RG-STlRV.u

(LE COlITE),

à Gand

.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
'JJBOFP (JIartinus), libraire, à la Haye......... U octobre t8:>6.
DCQUEULLE (Yictor), membre de l'Académie impériale de neim~, correspondant de la Société
dE's antiquaires de France, à Reims .••••..... 28 octobrc t856.
S.\CBllET (Étienne), tré~orier de l'Académie, etc.,

à Reims ...•..•.•.•.......................
BOVLAlGER (G.), ingénieur, à Paris.............
PElO~

(Casimir), négocianl, à

~rarseille

3 nOl'embre 1856.

.

MORn (Henri), fils, banquier, il Lyon ....•....••
BRETAGlE, directeur des contribution:; directes, à
Nancy .... , •.••...........•........•..•..
S.\L!lO~

(Philippe), a\'oeat, à Paris .........•...

DAlcOiSUS (L.), notaire, à lJenin- Liétard .•.....
lUn.\RT, conseiller, à Douai .•..••... '" ......•..
DE "ETE DE Bt:RllE, colonel, à Utrecht ..•..••.
Ht:CBER (E.), magistrat, au ~Jans
DE YOOCT ('Y.-J.), à Amslerdam ....•......•••
(1) Lc nombre des correspondants regnic:ole! eSllimitl! i dix.

10 avril 185i.

~OIllS. n

5D2 DUI D'''DIllI~SIO~,

Ql'ALlTÈS.

MM.
DUI\IOULIN

(F.-J,-L.), /Iotaier, à Si liard ••.•.• , .• fO avril 1S57.

DASCLE DE LAGnÈZE (G.),
DOUD.o\RD

conseiller, à Pau ••.•... 50 août 1857.

(P.-A.), ardléologue, à Béziel's...... , •
~OYOIl

COLSON (Alex.),

docteur en médecine, il

LUDnÉ (J-D.),

à Amsterd.un..................

VAN GEUNS,

à Dicren, près d'Arnhem

ROACH SMITH (sir Ch.),
PREUX,

DE LA FONS-IUÉLICOCQ (LE

octobre 1857.

6 mai tsa!.).

.

à Strood, comté de Kent.

avocat général, à Douai

l;

••• 'la 3vril 18;;!.).

6 septembre 1860.

.

BARON), à Raismes (dé-

20 septembre t860.

partement du Nord)

BARON), membre de la première
chambre du royaume de Saxe, 11 Dresde....... &. juin fROI.

DE ROEI\IER (LE

VAN IIENDE (Édouard),

tique lilloise] à Lille
nE ''''ISMES,

auteur de la Numisma.

archrologue, à Saint-Omer. • • • • • . • •. 29 novemhre 180t.

DAZOT (A.), notaire,

à Amiens, membre de la société
des antiquaires de Picardie,. etc.. • • • • • • • •• • •• 2 no\'embre 1862.

DURAND

tA.), à Lallcy, près de Genhe .•..•••••.• 27 février 180:>.

llIuLLER (LE

&OCTEUR 1•.), ù Copenhague ••.•••••••

ROUl'ER (Jules),

directeur des postes, à Mézières. 20 nurs 1805.

DOCTEUR D.-J.), archéolooue, ;1
Berlin .••••.•• , ..••.•••.•••••••••..•••.• 10 décemhre'tSO:>.

FnIEDI,AENDER (LE

C01\1JlÈRE (Amédée),

consul de Belgique, à Oléron.

archéologue, à Mnidslone
(Kent) .••••.••••••.•.•.••••.••...••••...

nEALE - POSTE, Es'l"

(A.), professeUl', secrétaire de la Société
royale gntlld-ducale, il Luxembonrg.••••.•..•

NMIUR

llULY

(I1enri), Reetellr de )'école supérieul'(', à
'"

MOlltjoie
J~I.nERu:\G

5 j~i"ct 18(j~.

(LE DocTHn), Ilumismate, etc., il Lux('llI-

bourg. .••.•.••...•.•.•.••••.•••••.•.•.•• t 9 1l0\'CnllJrc 186-'.
]UAGGIOR,\- YERG;\!\O-nRICilE1TI (u:

ClIf.VAl.llin), tl

Asti .•.•...•....••..•..•...•..••..•..•..•

t'" janvier 1SGr).

-

~n5DUS O'lD.Uil'!!.

M~I.

S. A. S. )Ionseigueur le prince de
'YALDEnOCRG, au

HOHE~LOHE

château de Knpferzell

(WurLenbcrg)
DAROZZI

U jam'ier

18(j~.

(Nicolas), directeur du musée (;orrcr, à

Venise..•. ; ....•.•..•.•••...••.•.••••••.• 27 octobre 186:J.
Pono~ D'A»ÉcOtRT

(ncolfTE DE), président de

la Société numismatique française, à Trilport
(Seine-et-~Jarne).•..•.•..•.•••.••.••.•••••
lU."DDE~ (,Y.

Frédéric),

~u

British ~fuseum, se-

crétaire de la Spciété numismatique de Londres.•

Yu IDDEKI~GE (LE CHEVALIER J.-E.-ll.),
à Paterswolde (pro\"ince de Gronin;ue)....... "août 1866.

IIOOFT

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'ANNtE 1866-1867.
Président:
lU. Uenier CnALo~.
Vice-Préside1ll : 1'l. LE Dr DUG:UOLLE.
Contrôleur:
1'1. HERRY DE COCQl:E.U;.
Trésol'ie1' :

lU.

BihliotMcaire:

1'1. GnOTH.
lU. Camille PlcQd:.

Src1"I!tai1"e ..

Y.UDE:' DnOECK.

COMMISSION DE LA REVUE.

l'Dl. Renier CH.\LO~.
Louis DI:: COSTEIL
CamiIJe PIcQd:.

"·5Énn:. -

TO~IE

Ir.

Ji

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATlgUE.

LISTE DES OUVllAGES REÇUS PENDANT LE &oc TRIMESTRE 1866.

Lp. Cabinet Ilistol'iquc, 12~ nnnér, 7e ct Se livraisons, juillet ct août 1866.
Analcctes pour sClvir à l'hisloire ecclésiastique de la Belgiquc, t. III, 18li6,
5e linaison.
Bnlletin de l'Académie royale des sciences, des lettres, etc., de Belgique,
5~e année, 2e sél'Ïe, t. XXII, no 8, 1866.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orlé~naig, 1er trimestre de 1866,
no ÜJ.
Revue ll'imcstliellr, 2e série, 1 le volume, 15 e année, t. III, juillet 1866.

JIIoney of necessily issucd in Ireland in the Reign of CJ..ades the fil'st.
.
(Offert à la Société par M. le colonel l\Iaillict.)
Hc\"ue numismatique française. Nom'elle série, t. Xl, :lIJnéll 1866, nO 3,
mai ct juin.
Rivista tlella Numismatica antiea e model'lla eontinunta da E. ~Iaggiora
"el'gano, volume 1, Fascicolo IV. Asli, 186:>.
Mcmorinl numismalico espanol, ire, 2e rt 5e livraisons, jan\"i('r, fé\'rier,
mnl's, avril, mni ct juin 1866.
Numismatischer Vel'kehr, 1866, nos S ct 9. Ocloher.
JnscI'iptions de 'froesmis, espliquées par 1\1. Léou Renier. par Ch. Robcrt.
The Ilumismalic chrollic!c, 1866. Part. III, IlCW sel ies, 110 XXIII.
SomnJnrio tlc1la nummogralia vcnczialln, fino alla caduta della l'rpuhlicll,
pel' V. Padovan e B. Ccccllctli. ,.rllczia, t son, in-So. (Hommage de
l'au(ellr ;\1. Cl'cclielli )

Bolle dei Dogi di Venezia sec. XIl-xnll. ,oenezia, 1865, in-8 o • (Hommage
du même auteur.)
Bruxelles, le ;) non'mure

t86ti.
Le Bibliothécairc,
GUIOTH.

CABINET NUMISMATIQUE.

.Tlll~

La Société royale de numismatique il

2;je anuin'fsaire. 1866 • . . •

0

~OIJ

pl'ésilfenl, Hellier Chalon.

• • • • •

Don du graveur J. StordclIr. Le pape Pie IX. • . . . . . • • •
Id.

ili.

A la mémoire de P ,-J. llr3eml, gra-

\"Cur en chef des monnaies. • .
Bruxelles, le j nO\'cmure 1 66.

Le BibtiotMcllire,
GrloTH.
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