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ACTES ÜFFJCI.ELS.

Règlement sur les lrais de fabrication des monnaies d'or
et d'argent.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents ct à ven il', salut.

Vu l'art. 2 de la loi monétaire du 21 juillet 1866;

Voulant régler les frais de fabrication des monnaies d'or et

ù'argent indiquées dans les art. 2 ct 5 de la convention

monétaire du 25 décembre 1865, approuvée par la loi précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

ART. 1cr. l.es frais de fabrication ùes monnaies d'or ct d'ar

gent indiquées aux art. 2 et 5 de la convention monétaire

du 25 décembre 186~, sont fixés, tous déchets compris:

A. Par kilo~ramme de monnaie d'o~, à six francs soixante

dix centimes (6 fr. 70 c.);

B. Par kilogramme de monnaie d'argent, à un franc cin

quante centimes (1 fr. ~O c.).

ART. 2. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécu

tion du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publi

cation.

Donné il Bruxelles, le 2~ mars 1867.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le JJinistre des finances,
FRÈRE-ORDAN.
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Règlement sur les (rais d'affinage des matières d'or et d'argent.

LÉOPOLD Il, ROI DES BELGES,

A tous présents el il venir, salut.

Vu l'art. 2 de la loi monétail'c du 21 juillet t 866 ;

Voulant régler les frais d'affinage des matières d'or et d'ar

gent et les conditions dans lcsquelles les matières présentées

au bureau du change de la Monnaie, scront passibles de ces

fl'ais;

Sur la proposition de ~otrc ~Iinistl'e des finances,

Nous AVO~S ARRÈTÉ U ARRÊTQ~S :

AllY. i er • Les frais traffinage des matières d'or sont fixés,

tous déchcts compris, à quatr'c francs (4 fr.) par kilogramme de

leur poids brut.

Sont eon~idéré5 comme matièl'cs d'or, tous lingots contenant

ail moins cent einquantc millièmes d'or (O. t 50).

ART. 2, Les frais d'uffinagc d'tlll kilogl'ammc d'ar'gcnt sont

fixés, tous déchcts compris, à quatre-vingt-dix centimes (!)Q e.),

Ces frais seront augmcntés d'un centime (0,01) pal' kilo

gramme du poids bl'Ilt des matières d'al'gent pOUl' chaquc

centième (0,01) dc diminution dc litre au-dessous dc millc

(1000).

Les fractions inféricl!res à un centième de titre seront négli

gées.

Sont assimilés aux matières d'argent tous lingots contenant

dc 1'01' en qualité inférieure il cent cinquante millièmes (0.150).
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AnT. 5. Les matiè)'cs d'or et d'argent, présentées au burcau

du ehangc, seront passibles des frais d'affinage:

i 0 Lorsqu'elles seront au-dessus du titre de neuf cents mil

lièmes (0.900).

Dans ce cas, le montant de ces frais sera calculé sur la por

tion de matières qui devra être affinée pour élever la totalité au
titre de neuf cents millièmcs (0.900). .

20 Lorsqu'elles contiendront des métaux autres que le cuivre

qui devront être séparés de l'or ou de l'argent.

AnT. 4. Notrc Ministre des financcs est chargé de l'exécu

tion du présent arrêté, qui sera oLligaloire le jour de .sa
publication.

Donné à Bruxelles, le 2B mars i 867.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Jllinis17'e des finClnce,t:;,

FnÈIIE-OIIBAN.
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Tarif des {l'ais d'affillag(l. des matières d'or et cl'arge1lt

to BaUères d"or.

Par kilogramme de poids brut: de J ,000 millièmcs à t ~O mil
lièmes de fin, 4 francs.

~o Jlatlèrf's d"prgent

Pnr kilogramme dc poids brut:

TlTRES.1 ,AlI: ITlTREs·1 PRIl·ITlTREs·1 'RlI·ITlTREs·1 'Rll. TlTREs.1 'RIl·1

lillit8«s. Ft. C. 1:llitws. Ft. C. IJIlltafS ft. f. liliJtII~ Ft C. I,UitatS
r" 11,000 " 90 800 1 10 600 1.30 400 1 50 !OO t 70

990 • 91 790 1 11 590 1 31 390 1 51 190 1 71 1

980 Il 9! 780 1 1~ 580 1 3! 380 1 5! 180 1 7!
970 J 93 7iO 1 13 570 1 33 370 1 53 170 t 'j'J

960 • 9i iGO 1 H 560 1 3i 360 1 5-1 160 1 74
950 • 95 750 1 15 550 1 35 350 1 55 150 1 ;5
940 • 96 740 1 16 5-10 1 36 3-10 1 56 140 1 76
930 J 97 730 1 11 530 1 37 330 1 57 130 1 77
9~0 J 98 7!0 1 18 5!0 1 38 3~0 1 58 J!O 1 78
910 .. 99 710 1 19 510 1 39 310 1 59 flO 1 79
900 1 00 700 1 !O 500 1 40 300 1 60 tOO 1 80
890 1 01 690 1 ~I UO t 41 !90 1 61 90 1 81
880 1 O~ 680 t ~~ 480 1 4~ !80 1 6~ 80 1 8!
8iO 1 03 670 t !3 470 1 -13 !70 1 63 70 t 83
860 1 0-1 660 1 !-1 460 1H !60 1 6-1 60 1 8-i
850 "1 05 650 1 !5 450 1 45 ~50 1 65 50 1 85
8iO 1 06 6-10 1 26 440 1 46 ~40 t G6 40 86
830 1 07 630 1 !7 430 t 47 !3/1 6. 30 1 8i
8!0 1 08 6!0 1 !8

1

HO Il 48 !!O 1 68 !O 1 88
810 1 09 610 1 !9 410 1 49 !10 1 69 10 1 89

Le contrôleur au change et au m01l1wyage,
A. DRICHAUT.
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Arrêté royal]J01'tant ol'ganisati{Jn dH bUl'eau de change
de la Monnaie.

LÉOPOLD II, ROI DES (JELGES,

A tous présents el il venir, salut.

Vu les art. 2 et ;) de la eonvcntion monétaire dn 25 décrm

hre 186~, apIJrouvéc par la loi dn 21 juillct 1866;

Vu Nos arrêtés de ce jour, réglant:

A. Les frais de fa brication dcs monnaies d'or et d'argcm

indiquées aux art. 2 ct 5 de la convention précitée;

B. Les frais d'affinage des matièrcs d'or ct d'argent ct les

conditions dans Icsquelles lcs matières présentées au bureau du

change seront passiblcs de ccs fl'ais;

Voulant organiser le bureau ùu change de la Monnaic;

Sur la proposition de Notre l\linistre des finances,

Nous AYONS AIIIIÈTÉ ET AIIIIÊTONS :

AIIT. 1er• La valeur du kilogramme d'or pur' est fixée 1\

5,441. fI'. 44 c. .u~. Ccllc du kilogramme au titre monétairc de

0.900 il 5,100 francs, ct celle du kilogramllle d'or aux diffé

rcnts titrcs en proportion.

te kilogrmnme d'or pur sera payé au bureau du ehange,

déùuction faile des fl'ais dc fabrication, 5,457 fr.; le kilo

gramme ù'or ;\ 0.900, titre monétaire 5,095 fI'. 50 c., et lcs

antres titres en l'roporlÏon, sUllf ln retenuc des frais d'affinage,

s'il y a IiCII,

AIIT. 2. La valc\ll' du kilogmlllme d'argent pur est fixée il
222 fI'. 22 c, n~, celle du kilogramme au titre monétaire de
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0.900 à 200 francs, et celle du kilogramme d'argent aux

différents titres en proportion.

Le kilogramme d'argent pur sera payé au bureau du change,

déduction faile des frais de fabrication, 220 fr. 55 c. 555, le

kilogramme d'argent à 0.900, titre monétaire t 98 fr. aO c., et

les autres titres en proportion, sauf la retenue des frais d'affi

nage, s'il y a lieu.

AnT. 5. Notre Ministre des finances établira des tarifs de la

valeur par kilogramme des espèces ct matières d'or et d'argent

d'après les bases indiquées ci-dessus. Les titres des espèces et

des matières d'or et d'argent y seront exprimés en millièmes et

en dixièmes de millièmes, et il sera tenu compte aux porteurs

de matières de ceUe dernière fraction, tant pour le poids que

pour le titre.

Les tarifs seront publiés et affichés au bureau du change de

la Monnaie.

AnT. 4. En cas de contestation sur le titre ct la nature des

espèces et des matières d'or ct d'argent, présentées au bureau

du change, le commissaire des monnaies, après avoir fait véri

fier, an laboratoire des essais, le titre et )a nature desdit~s

espèces et matières, statuera conformément aux dispositions il

arrêter par Notre ~Jjnistre des finances.

ART. a. Notre ~linistre des finances déterminera les sommes

pour lesquelles des espèces d'or et d'argent seront fabriquées

journellement pour les versements faits au bureau du change de

)a Monnaie.

Ces sommes serviront de bases pour l'inscription ct la déli

vrance des bons dc monnaie aux porteurs de matières.

AnT. G. Notre ~linistrc des finances fixera également le poids

des matières d'or et d'argent qui deHa être affiné journelle

ment pour les versements faits au bureau du change.

5e SÉRIE. - TOllE J. 6
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Ce poids servira de base pour l'enregistrement ct fa déli- .

"rance des bons d'affinage aux porteurs de JIlatières.

ART. 7. Les bons d'affinage porteront le poids ct le titre des

matières d'or et d'argent exprimé en millièmes et en dixièmes

de millièmes, ct il sera tenu eompte au porteur de matières

jusqu'au dixième de millième inclusivement de l'or et de

l'argent contenus dans les matières.

AnT. 8. Les lingots nffinés porteront lu marque de la Monnaie,

la désignation en chiffres du poids ct du titre en millièmes et cn

dixièmes de millième, la marque du poinçon de l'essayeur qui

nura fait ]a détermination du titl'e ct le numéro d'ordre du

registre de J'essayeur.

ART. 9. L'arrêté royal du /l- octobre 1852 est rapporté.

AnT. 10. Notre Ministre des finances cst chargé de l'exécu

tion du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publi

cation.

Donné li BruxeJIes, le 2t> mars 1867.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le .MiJdstre des {hul1lces,
FnÈnE-OIWAN.
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Arrêté ministériel réglant la somme des monnaies et le poids
des '1llatiêres d'or et d'argeJlt à (abrique)' et à affiner jonr

nellement pour les t:ersemellts {aits au bureau du chcl1lge.

LE ~h:'iISTRE DES FI:'iA~CES,

Vu les art. a et fi de l'arrêté royal du 2a de ce mois,

n° 5;
Voulant fixer la somme des monnaies et Je poids des matières

d'or et d'argent ~I fabriquer et à affiner journellement pour les

versements faits au bureau du change;

Voulant prescrirc en même tcmps lcs règles il suiYrc pour la

délivrance, l'enregistrement el le payement des bons dc mon

naie et ùes bons d'affinage;

Sur la proposition du commissaÏI'c des monnaics;

Le seerétairc général entendu,

Nous AVO~S ARnÈTÉ ET ARnÈTo~s:

ART. 1er • La somme des monnaics à fabriqucr journellcment

pour les versements faits au bureau du change est fixée:

a. Pour les monnaies d'or à cinq cenl mille fl'ancs

(JOO,OOO fr.);

b. Pour la monnaie d'argent (pièce de a francs) à cent cin

quante mille francs (H:iO,OOO fr.).

Ces valeurs pourront être respectivement portées il un million

de francs (-1,000,000 de fr.), ou à trois cent mille francs

(500,000 fr.) ; mais dans cc cas, la moitié de toutes les fabrica

tions sera exclusivement résenée à la Banque Nationale, si,

d'après l'état de son encaisse, elle juge nécessaire de la
réclamer.



- 84-

ART. 2. Il sera admis journellement pour être soumis à

l'affinage:

a. Un poids de matières d'or brutes représentant cent cin

quante kilogrammes d'or fin;

b. Un poids de matières d'argent brutes, représentant six
cent cinquante kilogrammes d'argent fin.

Ces poids seront élevés respectivement il trois cents (500) ct

il treize cents (1,500) kilogrammes, lorsque les matières d'or ct

d'argent seront présentées n la fois, ponr l'affinnge ct le mon

nayage ct que les besoins du monnayage réclameront des poids
de métaux fins s'élevant à ces chiffres.

ART. 5. Les bons de monnaie ct les bons d'affinage sons

erits ct délivrés seront enregistrés dans l'ordre de date de la

présen tation des matières d'or ct d'argent, au bureau du

change.

Pourront être considérées comme présentées au burean du

change pour être monnayées et affinées:

10 tes matières ct espèces d'or et d'argent appartenant il la

Banque Nationale;

2° Les lingots et monnaies d'or ct d'argent déposés à la

Banque Nationale ct sur 1csclucls des avances de fonds ont été
faites; -

5° tes lingots ct monnaies d'or ct d'argent en simple dépôt à

la Banque Nationnle.

POlir jouir de cette faculté, les porteurs de matières seront

tenus de déposer entre les mains du directeur de la fabrication,

cn présence du contrôleur nu change ct au monnllyngc, un
extrait, certifié conforme par le gouverneur de la Banque

Nationale ou son délégué, du dépôt de matières effectué à cet

étnblissemcnt, in<iiquHJlt ln nature, le poids ct le titre des

matières déposées soit p01l1' le monnayage, soit pour l'affinage,

soit pour l'affinage ct le monnayage il ln fois.
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L'enregistrement de cet extrait de dépôt aura lieu d'aprè

l'ordre de date de sa présentation au bureau du change et de

la même manière que les bons de monnaie ct les bons d'affinage.

Des bons de monnaie on des bons d'affinage seront souscrits

ct délivrés successivement, jusqu'à l'épuisement des matières

inscrites sur l'extrait de dépôt.

ART. 4. Les bons de monnaie et les bons d'affinage pourront

être payés par anticipation, mais leur payement devra toujours

se faire dans l'ordre dc leur enregistrement arl bm'eau du change.
ART. o. En cas de contestation sur la somme à inscrire sur

les bons de monnaie, sur le poids des matiéres d'or et d'argent

à inscrire sur les bons d'affinage, sur la date, sur l'ordre d'en

registrement et de payement des bons en général, le commis

saire des monnaies fixera cette somme, ce poids, cette date, cct

ordre d'enregistrement ct de payement, après avoir eutendu le

contrôleur au change et au monnayage.

ART. 6. Le présent arrêté sera affiché dans le bureau du

ehange de la Monnaie.

ART. 7. Le secrétaire général et le commissaire des monnaies

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars i 867.

Le Ministre des {inatlce..f:,

FRÈRE-ORBAN.
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Loi relative à la liberté du travail des matières d'm'et
d'argent (t).

LEOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents ct à venir, snlut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons cc qui suit:

ART. 1cr. Est déclarée libre la fabrication à tous les titres

des objets d'or et d'argent. En conséquence, le eontrôle obliga
toire de l'État est supprimé.

ART. 2. Toutefois les ouvrages d'or et d'argent fabriqués à

l'un dcs litres indiqués ci-après peuvent être soumis, par le

vendeur ou par l'acheteur, à la vérification et à la marque tic
l'essayeur nommé par le Gouvernement.

(1) CHAlIlBRE DES REPRÉSENTANTS.

Session de ~ 866-1867.

Documents parlementaires. Exposé des motifs ct texte du projet de
loi. Séance du 28 novembre 1866, pp. 53·56. - Rapport, séance du
15 mai ~867, pp. 4~3-416~

Session de 1867-~ 868.

Annales parlementaires. Discussion. Séances des 19 novembre ~ 867,

pp. 155-~ 63, et 20 novembre, pp. ~ 65·166. Adoption. Séance du 20 no
vembre, p. 467.

SÉNAT.

Session de 1867-~ 868.

Documents parlementaires. Rapport. Seance du 25 mars 186~, p. xv

et XVI.

Annales parlementaires. Discussion ct adoption. Séance du 26 mars
~868, pp. ~00-~03.
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Pour l'or 1er titre, 800 millièmes.

2° 7:50
Pour l'argent, 1er 900

2e 800

ART. 5. Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-des:

sous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisé

ment à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement

inférieur à celui qui est constaté par l'essai.

ART. 4. Dans toute "ente ayant pour objet des ou"rages d'or

ou d'argent, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur qui en

fait la demande, une faeture indiquant l'espèce, le poids, le

titre el le prix des objets vendus.

ART. 5. Le gouvernement détermine la forme des poinçons

de l'État j il fixe les eonditions dans lesquelles les ouvrages d'or

et d'argent devront se trouver pour être admis à la vérification

du tilre, ainsi que la tolérance des titres indiqués à l'art. 2. JI

fixe également les frais d'essai à percevoir au profit de l'État et

arrête les autres mesures d'exécution.

ART. 6. Les dispositions des articles précédents deviendront

obligatoires le 1tr juillet ,1869. A partir de cette date, seront

abrogés la loi du 19 brumaire an VI ct l'arrêté du 14 septem

bre 1814, ainsi que toutes les autres dispositions qui concer

nent la garantie des ouvrages d'or et d'argent, à l'exception de

celles du eode pénal.

DISPOSITIO:-iS TRANSITOIRES.

ART. 7. A partir du onzième jour qui suivra la publication

de la présente loi et jusqu'à la date il laquelle les art. t à 6

deviendront obligatoires, le second titre de l'argent sera abaissé
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il 800 millièmes, et l'argenterie à ce titre, de provenance étran

gère sera admise au contrôle de la garantie.

Les ouvrages. d'or ct d'argent destinés à l'exportation POI.Ir
l'ont être fabriqués à tous les titres en exemption du droit de

garantie. Un arrêté royal déterminera les conditions auxquelles

cette double exception doit être subordonnée. Toutefois le

poinçon de l'État ne sera pas apposé sur des ouvrages d'un titre

inférieur à 700 millièmes pour l'or et à 800 millièmes pour

l'argent.

A dater du 1er juillet 1868, le droit de garantie sera réduit

à 10 francs par hectogramme d'or et à DO centimes par hecto

gramme d'argent.

Les centimes additionnels au principal du droit de garantie

sont et demeureront supprimés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue

du sceau de l'État, et publiée par la voie du lJlonitew'.

Donné à Bruxelles, le 0 juin 1868.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le lJ[inistre des finances,

FRÈRE-ORDAN.

Vu et scellé du sceau de l'État.

Le Ministre de la justice,

JULES BARA.
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LÉOPOLD II, ROI DES Bt:LGES,

A tous présents ct à venir, salut.

Vu l'art. 7 de la loi du :s juin 1868, portant, entre autres,

les dispositions ci-après:

Il Apartir du onzi@me jour qui suivra la publication de la pré

sente loi et jusqu'à la date à laquelle les art. 1 à 6 deviendront

obligatoires, .•... les om-rages d'or et d'argent destinés à l'ex

portation pourront être fabriqués à tous les titres en exemption

du droit de garantie. Un arrêté royal déterminera les condi

tions auxquelles celte double exception doit être subordonnée.n

Sur la proposition de ~otre Ministre des finances,

Nous AYO~S ARRÈTt! ET ARRÉTO~S :

ART. 1er. Les orféHes et bijoutiers qui v<'ulent fabriquer

des ouvrages d'or et d'argent destinés à l'exportation à un titre

inférieur à niO millièmes pour l'or et à 800 millièmes pour

l'argent, sont tenus, avant que les ounages soient achevés, de

remettre au bureau de la garantie une déclaration préalable

du nombre, de l'espèce et du poids de ces ouvrages et de

souscrire l'engagement de les y apporter dans un rfélai à fixer

de commun accord entre le contrôleur de la garantie et les

fabricants, sauf recours au commissaire des monnaies en cas

de contestation.

ART. 2. Les ouvrages mentionnés à l'article précédent, après

que l'identité en a été reconnue, sont emballés en présence

du déclarant et de deux agents de la garantie. Les colis sont

dûment plombés par la douane pour être liYrés à l'exportation

dans les formes ordinaires.

ART. 5. Les dispositions des art. i et 2 sont applicables aux

orfévres et bijoutiers qui voudront fabriquer des objets d'or
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et d'argent à l'un des titres légaux pour rexportation en

exemption du droit de garantie.

Notre l\linistre des finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Donné à Laeken, le 6 juin 1868.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le lJfinistre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

Arrêté royal réglant le type des matrices et la fOl'me des
poinçons de titre des 1Ilatiêres d'or et (l'argent.

LÉOPOLD II, HOI DES BELGES,

A tous présents et à venir, sai lit.

Vu l'art. 5 de la loi du 20 juin 1868, ainsi conçu:

Cl Le gouvernement détermine la forme des poinçons de

l'État. .... 1\

Voulant:

Régler le type des matrices ct la forme des poinçolls destinés

il marquer le titre des matières d'or ct d'argent;

Approuver les matrices nécessaires au prélèvement de ces

poinçons;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances,

Nous AYONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

ART. 1cr. Les matrices des poinçons porteront soit rinitialc

du mot or, soit l'initiale du mot argent comme indication de la
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nature du métal et le chiffre { ou 2 comme indication du

litre de l'alliage.

Toutefois la caractéristique du litre sera suppl'imée sur les

types de dimension réduite.

ART. 2. La matrice du poinçon pour les matières d'Of du

premier titre portera un 0 gothique minuscule, au centre

duquel se trouvera le ehiffre t. La forme extérieure du

poinçon sera celle d'un rectangle à angles coupés.

La matrice du poinçon pour les matières d'or du second

titre aura un 0 gothique majuscule contenant au centre le

chiffre 2. La forme extérieure du poinçon sera ronde.

ART. 5. La matrice du poinçon pour les matières d'argent

du premier titre portera un A gothique majuscule renfermant

il l'intérieur le chiffre 1.

La forme extérieure du poinçon sera eeUe d'un triangle à

angles coupés.

La matrice du poinçon pour les matièr'es d'argent du second

titre aura également un A gothique majuscule portant au haut

et à droite le chiffre '2. La forme extérieure de ce poinçon sera

celle d'un carl'é il angles coupés.

AnT. 4. Les matrices gravées d'après les types indiqués aux

articles précédents et qui ont fourni les poinçons dont les

empreintes sont annexées au présent arl'êtésont approuvées (1).

ART.!i. Les poinçons qui seront prélevés sur ces matrices

seront employés pour la marque du titre des matièJ-es d'or et

d'argent (2).

(1) l'oy. planche V.
(2) L'art. ~ 80 du code pénal dispose:
Seront punis de la réclusion:

Ceux qui auront contrefait ou falsifié ..... les poinçons sen'8nt à mar
quer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage de.... poinçons contrefaits ou falsifiés.
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Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Donné à Laeken, le ter juillet f868.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le Alinistl'e des finances,
FRÈRE-ORBU.



Valew' 1lomillale des monllaies a l'effigie de Sa /fJajeslé

Léopold Il, fabriquées el mises en circulaiion, de 1866

à 1869.

(Suite aux tableaux publiés (') par la Revue de la numismatique belge,
t. 1V, ~e série, pp. 523 à 529).

(I) Il est à remarquer que les cblfi"rE'S publiés pour l'annëe 1865 ne
comportent que la fabrkation des onze premiers mois de cette année;

on avait omis de lïndiquer. La rectification est faite sur les nouveaux
tableaux.
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ui E~ PIÈCES D'on. EN PIÈ"
~ ,
,~

Sil

1 1 1 1 1

ji':i de de de de de
de1olll TOTAL,

25 FRHCS. 20 FRANCS. 10 FRA~CS. ;; FRANCS. 2;; FRANCS. 2 FRA~

35,16,,0,,1

.
Hfporls. 13,640,8;5 20,522,060 ] ,005,] 50 143,180,490 6,803,532 50 4,5lJ

]866 » ]O.6~9 260 li 10,639,260 » » 3,884

1867 li 26,826,]40 » 26,826,140 18,465,720 Il 7,578

1868 Il 27,634,980 Il 27.634,980 32,832,820 » 4,328

TOTAL. 13,640,875 85,622,440 1,005,150 1 100,268,465 196,499,030 6,803,532 50 W'~I~(a)

ui EN PIÈCES DE ~ICKEL. E~ PI.~
~

'r.1
ji':i

1 1 1 1

ji':i de de de de
de 1"l1 TOTAL.

20 CE~TIMES. 10 CE~TnIES. ;; CENTIMES. fO CE:'iTlllES. 5 CE:'iTII

1

Heports. 3GO,734 4,189,317 3U 2,048,!s14 50 6,598,865 80 308,\)13 30 2,644,8:!!

1866 )) » " li " »

1867 " Il Il " " "
1868 Il )) " " " .

"6"'''~TOUL. 360,734 4,189,:H7 30 2,048,814 50 6,598,665 80 308,913 30

W
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=:

E~T.

PI

=i • de 1 de 1 de 1 TOTAL.

+"-- 50 CE~T1l1ES. t DE F1U~C. :?OCEHtllES.....

-1 .
âJ66 2,748,373 50 616,760 75 6:!6,189 :w 165,O~5,O:!j 95

~l
3,403,(1()() .. .. JI IO,:t~~,OOO JI

~~~
507,000 . " " 31,:!0:!,7:!0 ..

:r 537,932 .. JI JI 38,3~,:!12 "

~~ 7.196,305 50 616,760 75 6:$,189 20 241).969,9:>7 95

r> 1 • (al (a)

-
11

Obsenations.

Ca) Du 1" janvier 1866 jUSqO'30
ln décembre 1868, il a été reliré de
la circulation el eonyerti CD monnaies
diyisionn.ires aD litre de 0,835 de
fiD:

1,36-",000 fr. cn pièces de 2 Ir- fr.
l,i05,OOO - 2 (raDcs.
1,55~,OOO - 1 franc.

ilU,OOO - Ij:! (rane.
204.000 - 20 eeDI.

5J6~9,000 (raDtS.

ft TOT.\L CÈ~ÈR.\L
1

~1ITnE. DES 1I0~:HIES DE TOUE ESPÈCE
bbri(a~ fl .;SfS fi cirflblioa.

Ooserrations.

~.u.1
de

1
Dm """,.1 DEPrIS 18;>2.TOTAL.

1 CEHIlIE.

"[1
~.!2 60 615.:!45 76 7,118.31071 25,107,8059.. 213,930,~7 46

ji

" .. 20,!.I6i ,200 .. :?'U,S!li ,547 46

.. Q 60,028,860 .. 294,9:!1).40i 46

.. Q f>6,O:!9,192 .. 300,955,599 46

-

11u 615,:!45 76 7,118.310 il

.;-
Pour extrait conforme:

Le cOlltr~leur des monnaies,
A. BRICU.ll:T.
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~IÉLANGES.

La maison C.-J. Thieme de Leipzig public, dans le

n° 16 de ses « Feuilles pOUl' les :unis de la numismatique, »

une notice sur le territoire neutre de Moresnet ct SUI' une

monnaie historique de cc petit État libre. Nous laissons

parkr i\I. G. (1), l'uuteur de l'article:

« Depuis plus de einqmmte ans, le territoire ncutl'e de

Moresnet présente une anomalie singulière dans le système

des lttals européens. Le traité définitif du 9 juin 181 n,
art. 2t> et G6, détermina la frontière de PI'usse et des

Pays-fias vers Aix-la-Chapelle. Ces deux puissances con

firmèrent la décision pUl' Ull (l'ailé particulier daté du

2G juin 1816. Conformément au traité de Vienne, des

lignes de démarcation attribuaient une partie de la com

mune de l\loresuet aux Pays-Bas ct une autre pm'tie il la

Prusse, mais les lignes tracées, il l'estait sans proprié

taire, il une lieue d'Aix-la-Cllêlpelle, une manièl e de

(') Le docteur Gcrsùorf.



\

\

- 97 -

. triangle aigu, mcsurant vcrs l'ouest millc qu~tre eent

treute-trois vcrges, cl du colé dc l'cst millc cinquantc

cinq verges en longueur; au sud, la chaussée d'Aix-Ia

Chapellc il Liégc clot lc trianglc sur une étendue dc cinq

cent cinquantc ct unc \"erges ; la supcrficie du territoire est

dc mille qU3trc-vingt-huiL arpenls, SUI' lesquels, à répoquc

de la délimitaLion des frolltières, se trouvaient disséminées

unc cinquantaine de maisons et de huttes comptant tout

au plus dellx crnL cinquantc laabi tanls, Les deux puissances

élcvaient des prélentiolls sur la possession du triangle, non

4.ue, pris il sa surface, il présenlât ulle grande valeur,

mais il e311SC de la mine imporlantc dc calanlinc, appelée

l'Altcnberg (Vi('ille-~Iontagne.) Gétait là le fond du débat.

Dc jour cn jour, l'Altellberg l'apportait davanlage, et il

eorl\"CllaiL hautement il l'industrie du zinc de Belgiquc et

de Prus~e de le posséder'. Un partage était impossible et

l'on sc décida à considérer le sol cn litige comme territoirc

neutre, tout en gardant l'espoir de voir i'afT<lire sc r'égul3

riser un joUI'. Les ouvcrtures faites dans cc desseill IlC
donnèrcllt aucun résultat.

Ce territoirc qui n'appartient ni à la Belgique ni à la

Prussc est donc possédé cn société, et il li pu se garer dc

tous les changements qllc 1(':' lois politiques et judiciaires

dcs deux ttals onL éprouyés depuis 181~.

Toutes les formes dc législlltion et dlilllposilions mitées

au tcmps de la domirHltiun de l\apuléoll 1er
)' sont encore

en vigllcur. . n coinmissdirc belge et un commissairc pr'us

sien président à radmiuistration.

Les actions civilcs sont, au choix du demandeur, défé

rées à la justice de paix 011 au tribunal le plus l'approché.

5e SÉRIE, - TOllE I. Î
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La poursuite des délits est confiée par le bourgmestre,

suivant lcs circonstances qui lcs caractérisent, à la Justiec
ùc Belgique ou de Prussc. Les habitants, qui formnient un
nombre total de deux mille sept eent trente-trois, en 1864,

se répartissent en deux cent soixante-treize aborigènes, si

l'on peut dire, soixante-cinq émigl'3nts, mille cent quatre
vingt-six Prussiens, onze Allemands non prussiens, neuf

cent six Belges ct deux cent quatre-vingt-douze Hollandais.
La VieiIle-~lont3gne compte une église cntholique, une

école reconstruite, une cm'e ct uu bureau des pauvres; les

évangélistes ont une église sur la partie prussienne du
territoire de Moresnet.

Une monnaie historique ayant t1'ait à l\Ioresnet neull'a
liséc, nous vient d'être communiquée de la façon la plus
obligeante. Elle porte au ch'oit : sun 1 DUPLICI 1 PRAE
SIDJO 1 LIBERTAS, 1848. Dans un grènetis, deux têtes:
il droite, Léopold 1er

, Roi des Belges; il gauehe, Frédérie

Guillaume IV, roi de Prusse; sous les dcux figures F. IL 0,

('n petits caraetères.
Au revers, on voit les écus de Belgique, au lion, ct de

Prusse, à l'aigle, (Ici, l'auteur de la nOlice [nit la remarque
(l'le l'écu de Prussc n'est point dessiné d'une manière

complète, On constate, ('n effct, qlH', ainsi que le lion,

l'nigle ('st sans couronne.)
Un lJàton portant le chapeau de la libeJ'lé sépare les

écus, au-dessus desquels se voit la désignfltion de ln
valcl1l' 2 F., et le symholJe de l'union, deux mnins qui sc
S('fI'cnt: Lég. CO~I~IUNE LlBHE DE MOnES TET.

La pièce est fortelllent cannelée ct pèseJ 0 gl'. TOUS

nc sommes point parvenu à eonnaÎI1'e le lieu de pro\'e-
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nance de celle jolic el rare monnaie, et nous prions les

personnes mieux instruitcs quc nous de bien vouloir nous

renseigner il cet égard. 11

C.UI. P.

Les journaux belges Ollt repl'Oduit, d'après le Journal

des Déuats, une longue lettre de M, Michel Chevalier sur

les tentatives que l'on fait actuellcment pour parvenir il

l'établissement d'une monnaie unique, Le savant français

traite de main de maître et avec sa lucidité ordinaire cette

grande question plus facile il résoudre qu'on ne le croit

généralement et qu'on a beaucoup trop embrouillée, Il

établit, d'abord, eomme axiomes, ou comme principes

indiscutables, les points suivallts :

1'0 Les monnaies ne sont et ne peuvent être que de véri

tables lingots dont la marque établit et certifie le titre ct

le poids.

20 Leur valenr n'est que celle du métal pl'éeieux, l'or ou

l'argent, qu'elles contiennent.

50 L'existence d'ull double étalon est impossible, Le

rappOl't de valcul' de deux métaux, rapport essentiellemellt

variable, ne peut ètre fixé par une loi.

4° Les monnaies ont commencé par ètre des poids,

Quand elles ont cessé d'ètrc identiques aux poids, elles en

/ ont mème conservé les noms: drachmes, livres, etc.

La France, qui a un système monétaire absurde, qui li

deux métaux, l'or ct l'argent, Jans le rapport fOI'(~é dc

1 il 1a f/'I., qui a deux espèces de monnaies d'argent il des
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titres différents, voudrait faire adopter, ltic et nunc, son

système [lUX autres pays. Elle doit éehouel', dit 1\1. Cheva

lier, auprès de l'Angleterre ct des Etats-Unis. Ces deux

grands pays de la circulation, qui Ollt l'or pour seule

monnaie, ne voudront pas, d'a iIIeu l'S, Ull peu par fierlé

nationale, endosser l'uniforme français: prendre la pièce
de 20 francs ou une pièce fulure de 2ti francs qui nc

scraient pas des multiples du gramme, qui seraicnt étran

gères an systèmc métrique, !'ystème auqllel l'argent seul sc

rattache.
1'1. Chevalier propose donc (rauoptcr pOUl' unitè moné

taire universelle Ic gramme d'or, cn laissant il chaquc pays

la faculté de frnpper tels multiples du gramme qu'il juge

rait convenable. Il admetlrait même pour les grands paye

ments, l'usage de gros lingots, certifiés ct marqués. Au

surplus, pour ces grands payements, l'usage s'élablirait,

sans doute, de peser la massc et d'établir ainsi le nombre

de grammes.

Ces idées sont celles que nous avons, il diverses reprises,
émiscs dans Ifi Bcvuc, ct réccmment encorc, il propos

J'une brochure dc 1\1. l..éon. (Voir le vohrmc Je 1868,

page 54ti.) Le grand obsraèle ci toute transaction, il toute

conclusion, c'est quc la France ne vcnt ll'ansigcr en ricn ct

qne toules l'CS proposilions sc 1.: orJl Cil 1 il Cl'S tl'ois Illots :

prenez mon ours.

IL Cu.
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A l'excmple de ce quc fai:mit, il y a quclqucs dix ans,

la Société dcs Joyeux, M. Ghémar, artiste aussi eonnu pal'

son talcnt que par son earactèrc humoristiquc, s'est ima

giné de pal'odier de la fnçon la plus comique ct sOU\'ent

ln plus heureusc, les principaux pcintres contemporains.

Il a fnit Ile celle singulière ~alerie, qui défie l'analyse,

une exposition au bénéfice des pauvres; ct pour en perpé

tuer le souvenil' et tout fi la fois parodier aussi la numis

matique, il n fait frapper la médaille ci-dessus, dont il

pourrait bien être l'auteur anon~ me.

R. Cu.

Parmi les médailles remarquables qui ont paru depUIS

quelques années, nous nous plaisons ft signaler crlle que la
eolonie italienne du Pérou a offerte aux docteurs Augustin

•élaton et Ferdinand Zaneui, pour I~s remercier des soills

donnés pal' eux au glorieux vaincu d'Aspromonte.•

Cette pièce de grand module (60 millimètres) offre, d'un

coté, la belle et énergique tète de Joseph Garibaldi; de

l'autre, le serpent d'Esculape dans une couronne de lau

riers, ct aceosté des instruments de chirurgie qui ont servi
à extraire la balle du talon du nouvel Achille.

.;.
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Autour: AD AUGUSTO NELATON E A FERDI

NANDO ZANETTI. A rexcrgllc: GLI ITALIANI IN
COLI DEL PEnu HICONOSCE~TI DD. 1862. Un
exemplaire d'or n été offert il chacun des deux docteurs.

Il Cil existc un pelit nombre d'épreuves en cuivre. Cette

belie médaille, gravée par L. Seregni, attnché il la monnaie

de Milan, a été frappée dans ect établissement, en 1864.

IL CH.

Les Françnis ont toujours cu ulle prédilcetion marquée

pour la lnnterne. Précurseur de ln guillotinc, die scrvit

d'abord il propager ct il inculquer les immortels principes

de quatre-vingt-neuf: on y aceroclHlit Ics aristocrates, au
chant du It Ça ira! \1 • •

Aujourd'hui c'est ln lanterne qu'on nccl'Oche il lout, qu'oll

nssaisonne il toutes snuces. Breloques de montl'cs, pcndnnts

d'oreilles, boutons de chemises, Innl,el'nes, toujours Inn

tcrnes! On en fait des boites, des étllis; on l'imprime,

comme les ehevnux des Benoiton, sur les étoffes; les
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pommeaux de cannes, les foyers de pipes prennent la

forme des lanternes. La- numismatique ne pouvait éehapper

à cette contagion. Voici rempreintc d'une espèce de jeton

qu'on nous a récemment communiqué et dont rien n'in

diqne ln destination. Celte pièce d'une gravure soignée ct

parfaitement frappée, parait ctre de fabrique anglaise.

R. CR.

On a trouvé, rhiver dernier, dans un jardin potnger

près d' treeht, un florin d'or inédit de Zweder (Â~suerus)

de Culcnbourg, é\'èque élu d' trccht ('n opposition il

Rodolphe de Diepholt. Celle pièce est une copie servile du

florin d'or de l'évêque Frédéric de B1ankenheim,
~

G. F. G. MEYER.

Le n° .i. - juillet et aout - de la Revue numismatique
française sc compose des articles suivants :

to De quelques espèces oc monnaies grecques men

tionnées dans les nuteurs anciens et dans les inscriptions

(:5e article), par M. F. LE:'iOR~I.\:'iT, 11 pages. .
2" Mélanges numisnHltiques, IV. ~lédai1lous contor

niates inédits, par M. Cil. ROBERT, i 4 pages et une

planche.
Dans cet article, si plein d'érudition, M. Robert décrit et

explique quatre médaillons contorniatcs des plus curieux.
C'est un supplément indispensable au grand ouvrage de
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l\J. Sabaticr SUl' ccttc singulière séric dcs médailles romaines.

5° Examen de documents apocryphes rclntifs aux mon

naies. Monnaie du Mans, par ~I. A. de BARTHÉLEMY,

10 pages.

Il s'agit, ici, de deux diplômes dont l\I, de Bar·thélemy,

contraircmcnt à l'opinion de M. Hucher, conteste l'authenticité;

une chartc de Thierry accordant à l'évêquc du 1\Ians Je droit

de frapper monnaie, ct une Hutre charte de Louis Je Débon

nnire lui reconnaissant et lui confirmant lc même droit ...
4° Monnaies de Charles VI et de Charles VII, rois

de France, frappées fJ Gènes, pal' M. r\. de LO~GPÉlUER,

15 pages ct deux planches.

DO Histoire monétaire d'Alphonse, comte de Poitiers ct

de Toulouse, par 1\1. Edg. BOUTARIC, 18 pages.

60 Chronique, 6 pages.
On trouve, sous cette rubriquc, une réclamation dc 1\1. le

Dr P. Becker, professeur à Odessa, contre un plagiat dont il se

dit victime ct qui serait d'une audace inouïe.

l\J. Becker fit imprimer, en 185~, un mémoire en langue

russe sur une monnaie inédite de Tius de Bithynie. Cc

mémoire, un peu abrégé, fut donné pnr lui, en allemand, dans

les Archiv litr Philologie ulld Piidagogik, tome XJX, p. 189

~I 209.
En 1864 ct 1867, un:M. Alex. Boulkowski fit pm'nitre ~,

Paris ct à lIeidclbcrg, sous le titre: Recherches historiques SUl'

la ville de Tium, en Bithynie, et monographie de plusiell1's
médailles inédites de cette ville, etc., deux brochures succes

sives qui, scIon M. Becker, nc sont que la traduction littérale,

de son mémoirc russc ct de SOli abrégé allemand. Le plagiairc

a même cté jusqu'à reproduirc les fautes d'impression qui

sc trouvaient l1ans son modèle.



- 10~ -

Voici unc circonstancc assez plaisante que rapihr1'te l'auteur

russe. ~I. Boutkowski prétend qu'il a reçu l'cxe "plaire décrit

pal' lui de ln monn'lic de Tilts u d'un de ses coi,}.,pondanls de

l'île de Lcucé " (île des Serpents),

Or, cclte île, toujoul's d'après M. Becker, n'cst qu'un l'ocher

désert, stérile, sans cau, sans arbres et qui n'est habité que

pm' des oiseaux de mer qui y font leurs nids, Il cn conclut

que le corl'cspon<1nnt dc ~I. Boutkowski ne peut être qu'un

canarù.
IL Cn.

The wmlismatic ela'ouicle ami Journal o( the llumismatic

Society.

Le n° XXX d~ la nouvellc série de ccltc importante revuc

renferme Ics articlcs suivants:

1° ~!ollnaics des succeSSNll'S tf':\lexandl'c cn Orient.

Premiél'e partie. Lcs rois gl'ccs Je la 13actriolll', du Korassan

et de nndc, par le major général A. CU:-;:-;I:'iGIJ.UI, 4~ pngcs,

avcc une planche représentant Ics anciens alphabets arias

ct indiens.

2° Sur des monnaies i.lnglo-snxonncs ct des bijoux d'or

ct d'argellt trouvés à Trcwhidùlc, près dc St-Austell

(Cornwall) en 1774. Et quelques observations sur d'au

tres trésors anglo-saxons, par' Jo:uTil;\.:-; R.\SIlLEIGIl, esq.,

Mi pages.

5° Groats de Hcnri IV, Henri V ct Hellri VI, frappés à

Londrcs ctà Calais, par J.-F. .\ECK, Esq., 22 pages et une

planche.

40 Mélanges et publications nouvelles.

IL Cu.
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On trouve dans la deuxième livraison du Mémorial
numismatico espa1iol, de 1868 :

10 Unc monnaie inédite d'Ebusus (l'île d'Iviea), par

1\1. ALVARO CAMPANER y FUERTES, 52 pages et 2 plnnches.

2° Complément il la numismatique hispano-sarde, par le
même, 11 pnges et une planche.

5° Monnaies cspagnoles du moyen âge inéditcs, 25 pages

et une planehc, pnr M. ARTHUR PEDRALA Y l\IOLINÉ.

4° Correspondance. - SupplémC'nt il la liste des médaillcs

dcproclamation, donnée dans le numéro précëdent, 0 pages.

0" Mélanges, annonces de publications nouvelles, etc.,

9 pages.

R. CH.

Der Kawallener Siloel'{und, MÏlnzen und Schmuckstilcke)

um das Jah1' 1010 nach Christi Geburt ve1·g1·aoen.

Neost einem Anhange über einen Silbe1lund von
Schimmerau, in-4o, 7 pages et une planche.

Dans cette notice, sans doute extraite d'une revue ou

d'un recueil académique allemand, ~1. le Dr Julins FrÎed

laendcr, directeur du cabinet royal des médailtcs, à fierlin,

décrit des monnaies inédites ct fort curieuses trou\'ées,

en 1867, il Kawallen, cercle de Trebnitz, ct à Sehimmcrau,

dalls le voisillage de la même locnlité. Toutes ces mOll

naies, il l'exccplion d'un denier d'Otton, frnppé <l Deventer

(Daventria), sont étrangères aux Pays-Bas.

n. Cil.
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Le deuxième volume du grand et splendide ouvrage de

M. Alois IIciss sur les monnaies. chrétiennes de l'Espagne,

vieil t, dil-on, d'èlre termirié. Pourvu que les Iroubles qui

agilenl la Péninsule pcrmellent à rautclil' de mener il

bonne fin ~on immense elltreprisc !

IL Cn.

Die wichtigstell Exemplal'e in meiner Sammluug Romis

cher Miinzen, von Dr ELnERLI~G. Il. Ahthcilung. MU:'lZE:'i

DES HmIlSCIIE~ KAISERREICHES. Fiinfte Fortsctzung. Luxem

burg, V. nück, 1868, in-4°, 2 planches.

Dans cc cahier, M. Ic Dr Elberling eontinuc la dcscrip

tioll des médailles l'omallles les plus remarqllahles de sn

l'ÏellC eolleelion. \Toiei Irs noms des empereurs ct des

impératriees dont les monnaies sont décrites: Scverus

Alexander, Sallustia Hm'bia Orbiana, Julia ~13mnea, ~Iaxi

minus 1 (Thrnx), Paulina: Mnximus, Gordianlls Africnnus

pater, Gordianus Afrieanus filius, Balbinus, Pupiellus,

Gonlianus III, Philippus pater, ~Iarei[l Otacilia Scvera,

Philippus filius, Paeatinnus, Trajanus Decius, Etruscilln,

lIerennius Decius, IIostilianus, Trcbonianus Gallus, Vo

lusinnlls. iEmilianus, Cornelia Supera, Vnlerianus pater,

~JnJ'iann. Les deux planches marquées IX ct X donncnt

les des~ins uc 57 pièces de diff~rents modules cl ùe diffé

rents métaux.

CA~. P.
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La Monnaie de Bruxelles a fabriqué, pendant l'année qUi

vient de s'écouler. 3i,000,000de pièces de Dieci Ceutesinzi

en bronze, il l'effigie de VITTORIO EMANUELE Il RE
D'ITALIA.

Çes monnaies représentent· une valeur' nominale ùe

3,700,000 francs et un poids total de 369,907 kilo

grammes, 215 grammes.

A. BR.

Notl'e savant chimiste, 1\1 ••Jean-Servais Stas, commis

saire des monnaies, :'1 Bruxelles, ayant étt~, dans le courant'

du mois de juin dernier, visilel' la Monnaie d'Utrecht, eut

l'oce[lsion de rendre quelques services à cet établissement.

Pour l'en rcmercicr, MM. les eommissaircs généraux dc

la Monnaie des Pays-Bas firent frappcr la médaillc dont

nOLIs donnons ici l'cmpreinle ct l'envoyèrcnt il 1\1. Stas, peu

nprès son retour à Bruxelles, comme un témoignage de

lellr reconnaissance. Cette médaille est (l'ès-rare ct n'a été

frappée qu'à un très-petit llombre d'exemplaires. Nous

avons été hrureux d'en obtenir un ct de pouvoir ainsi la

reproduire dans ceUe revue.

CAM. P.



•
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L'importante opération de la refonte d('s monnaies de

cuivre, faite en France, de 1852 il 18~H), a fourni il

1\1. E. Dumas, ancicn directeur de la MOllnaie de Rouen et

directeur de la Monnaie de Bordeaux, le sujet d'un mémoire

fort curieux qui a p3rll l'année denl ière, sous le titl'c de :

Notes sur l'émission en France des monnaies décimales de

Bronze, Imp. impériale, in-4° dc 107 pages, avee nom

IJI'CllSeS figures dans le tcxte.

IL Cil.

On trouvc dans le 110 !) (juilll,t ct 3UÙt 18(8) du Bullet

lino di numismalica ilalianaJ de M. Caucich.

1° Un mémoire de M. Attilio Portioll, Slll' la monnaie

de Mantoue. Cet article sera continué.

2" lJnc médaille d'or de Guidoualdo Il, due d'Urbain

(1D58-]!)74), 3\'CC IIne vignelle, JlH M. A. iL CAUCICII.

Cette médnillc porte, nu rc\'ers, le (l13u d'ulle ('nceillte

bastiollnée. Elle a dû être fr3ppée, clltrc les années 1DO:>

et 1D;)t>, Cil mémoire des travaux qlle le dllc avait fait

exéC'utcr 3UX fortific3tiolls de Sinigaglia 011 SClligallia, port

de mer dans le duché d'Urbain.

5" Ln prelllière paI,tie d'uu article sur la lIIonnaic

d'Ascoli, pal' M. ERNESTO TAl\1l1nO:-i1 ARMAROLI.

4° Ull a1'licle de ~I. Cnueicll, sur ulle mOllnaie illédile, et

jusqu'il JH'éscllt 1Illülue, des comtes de Santa Fiora.

ti" H(;\,ue bibliographique ct varit'lés.

Lc Iluméru () du lIIême recueil, qui wrmillc ln dcuxième

série, eOllli(,lIt la suite dll nd'moire SUI' les 1I1OIlllllies de
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Mantoue; la suite, également de la notice sur les monnaies

d'Ascoli, avec unc planche; unc lettre ùe ~l. Carlo Kunz à

M. Caucich, sur Hne monnaie de Fabriano; enfin, une

note de M. A. Brllti sur une monnaic inédite d'Ascoli

(Piceno). La direction du Bullettillo termine cette livraison

par un nouycl appel aux souscripteurs, ct réclame le

concours des amatcurs et des numismates. On y trouye la

listc dcs associati (souscripteurs); renseigncmcnt précieux

que nous désirons donner depuis longtemps pour la Rcyue

helge, mais qne nous ne pOIlYon~ obtenir de ~DI. lcs

libraires. R. CH.

ftlémoil-e sm' la compositiun chimique des monnaies néer

landaises et sur la 'Colatilisation de rargent; pnr

A.-D. VA:; RIE~ISDIJK, docteur ès-scicnccs, e~sayel1r

adjoint il ln ~Ionnflie ro)'nlc dcs Pays-Bas. (Extrait des

Archives néel-landaises) t, III, t868. 58 pagcs in-8o.

Curicux et saynnt mémoire SUI' Irs diycl's procédés

employés pOUl' <lpprocl1el', le plus possiblc, du titrc fixé

par ln loi, dans la fabrication d{'s monnaies. L'aulcnr rend,

cJnllS ce traynil, pleine justice nux recherches faites, ct

aux méthodes invcntécs par notrc célèbre chimistc

M, J .-S. Stas, commissairc de la Monnaie de Bruxelles.

Il constate que, gl'âcc à ce lt corypllée de la science, nies

pièces belges sont de loutes les monllnics moùernes qu'il

a ('II roccnsion ù'essayer, celles dnlls lesquellcs ln propor

tion d'oxygène eslla plus fnihle.
IL Cil.
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Rerli1wr RUille]' [iïr 1J1itnz- Sieger: und Wappenkunde, Xle,

und X11er lIeft. \Vierten Bnndes, zwcites Ulld drilles

Heft.) Bedill; Ferd. Schneider, 1868, in-8 ft
, 8 planches.

La dernière Iivrnison de la lle\'ue berlinoise de numisma

lique forme un gl'os volume de près de 2;)0 pnges. Voici

les titres des vingt-quntrc nrticles qu'elle contient:

1° Ln septième anllée t~gyptienne du gouvernement

d'Aurélicll, pnl' le Dr ALFRED vo~ SALLET;

2° Surlcs prélendues monnaies plll~niciennes de Ncnpolis

en Campani(', et SUl' quelques mOllnaies illlliqllcs de décou

verle récellle, pllr M. le Dr JULIUS FRIEDLAENDER ;

5° Une fille de Niobé SUI' lIne médaille de Béotie, par le

même;

4° Articlc pour sel'Vir à l'étude de III nllmismntique

ancienne. - Le sigle L SUI' les monnaies ègyptienne:-, p31'

le même;

~o Les Comnénnles de Trébisonde, pal' M. G. llLAu;

Go l\Iollnnies inédites du moyen âge: Sehwlll'zuourg,

SclJlotlleim, Quel'ful't, Thuringe, Heinstrill.B1nnkenlJoul'g,

Stolbel'g, 'Vcrlligcl'ode, Milllsfl'Id, QuedlillLollrg, Goslar.,
Brèml', pal' M, Il. DANNENOERG ;

7° Fl'ngrnellts pOlir St nir il rhi~loil'c monélnil'c dc la

Prusse, pnr M. VossDEnr.;

8° Une monnaie du "1oiwode de \' alncJlie, Hndou JlI,
J)[lr M, J. JVERSEN;

9° Cesare Fiore et ses médnilles, pm' l\I. le 1)' \'o~

DUlSnURG;

10° Les œuvres du médaillelll' Frédéric IIngcn3ucr, pnr'

le même;
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11 0 Les prétendues monnaies de Misoceo, du catalogue

\Vcllenheim, par M. C. F. TR1cnsEL;
12° Les p}èces de trois polcher de Jean-Casimir de

Pologne, par M. J, hERSE:-i ;

1;)° ~Iédailles données par Pierre le Grand, article de

M. le baron B. de KOEH:'iE ;

14° ~Iédailles hongroises du couronnement de 1867,
par M, le chev, de BEnGY.\:-i:';;

t ~o Monnaie d'or inédite de l'ordre Teutonique en

Livonie;

16" La numismatique ra l'exposition universelle de

P~ris ;
170 Sceau de René d'Anjou, seigneur de Mézières, par

M. le baron B. de KOEII:-iE ;

18° Les sceaux des régimeuts suisses au service de

France, par ~I. le baron B. de KOEII:-iE;

19" Mélanges. - Le sanl/lt directeur de 13 Revue de

Uel'lin y consacre quelques lignes d'éloge et de regret il

noll'e honorable confrère, JI. Alp, Yandcnpeereboom, qui

s'est retiré, il y a à peu près un an, des affnires publiques,

ct qui pcndant qu'il était ministre de rinlérieur, s'l'st

signnlé par la protection éclairée qu'il donnait aux beaux

arts et il l'archéologie;

20° Les monnaies de nécessité de ~Iunster et d'Erfurt,

par ~I. SCHLICKEYSE:-i ;

2l ° n plagiat. - Il s'agit d'u ne brochure de M. le

professeur Paul llccker, sur une monnaie inédite de Tius

de Bithynie, que ~I. Alexandre Butkowski a il pen près

littéralement traduite et publiée sous son nom;

22" Lcs dernières monnnies ;
Se S~RIE. - TOllE I. 8
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25° Les dernières médailles:

24° Et enfin une revue critique très-complète et dont la

plupart dcs articlcs sont dus il M. Ic hnron B., de KOEIII'Œ.

CAl'tI. P.

L'A1't gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles, par

1\1. E. HUCHER.

Ce singuliel' ct important ouvrage, dont nous avons en

déjà plusieUl's fois occasion de parlcr dans ln Revuc, vient

d'être terminé. Aux cent et une planches, représentant des

monnaies gauloises grossies à la loupe, ainsi qu'on le fait

pour différents ohjets d'histoirc nnturellc ct de botanique,

l'autcur a joint un texte explicatif très-clJrienx ct qu'on lit

avee le plus vif intérêt.

Maintcnant, M, Huchcl', qui, dans ce volumc, s'est prin

cipalement occupé des monnaies du centre de ~n Francc,

sollicité par un grand nombre de ses souscl'ipteurs dc

compléter son œuvrc, cn traitant également des pièces du

midi ct ÙU 1W1'd des Gnules, s'cst décidé à entrepl'f~ndrc

lIne nouvelle série complémcntairc dc cent planches qui,

pnl' souscription, nc coùtcrn quc 20 frnnes. Ce prix, d'unc

modicité il laquellc on n'cst pns habitué en Frunce, pOUl'

dcs ouvrages de numismatiquc, cngngcl'a, sans doute, un
grand nombrc d'amntcurs il sc procurcr' la nouvcllc séric

- qui scra la dCl'llièl'c - des monnnics gnuloiscs dc

1\1. HUCliER, Disons, enfin, quc Ics souSCl'iptCUl'S :\ celle

sél'ic auront Ic droit d'ohtcnir, 'H1 même 1)J'ix dc 20 frnncs~

le prcmicr volullIc qui, scul, en coùtc 50.
IL Cil.
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Le deuxième fascieulc du Dictionnaire d'archéologie
gauloise, que publie la Commission des Gaules, contiendra

une innovation importantc au point de YUC de la numisma

tique. C'est la reproduction des types, par décoU\'ertes

authentiques et en n01libre. On y trouvera les pièces

recueillies à Alise, à la Yille-Neuve-au-Roi, au Mont

Bauray, près d'Autun, cIe., aycc le nombre de chaque

type. Celle innovation, due à M. Anatole de Barthélemy,

secrélnire de la Commission, sera aceucillie a\'ec plaisir

par tous les travailleurs.
n. Cn,

SOlll:e71ir des {êtes aJlIIir;e1'sai1'es de septembre 1868.

Une polémique s'cst engagée dans ces derniers temps,

entrc des journaux du p:lYs, all sujet d'unc médaille que

l'un d'eux proposail de frapper, en I1lOnneur du prince

ropl, à l'occasion ùes fClesanlli"ersaires deseptelllbre 1830,

Snns entrer dans l'cxamen dcs opinions émises, alors,

sur l'opportunité de celte démonstralion, 1I0US nous eonten

terolls de donner iei l'empreinle de ln médaille, Suspendue

il un ruban tricolore belge, elle e.t en mêlaI britannique,

sflns dale ni nom dc gra\'eur, cl mesure 24 millimètres. La
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fnce, à l'effigie du prince, porlc eelle légende, Léopold

Ferdinand, duc de Bra"bant, comte de Hainaut) né le 21

juin 18n9.
Le revers est aux armes du roynume nvee ln devise

n~tionnle en chef

L'UNION FAIT LA FonCE.

Cette œuvre éphémère n reçu un accueil sympalhique de

la pnrt des gardes civiques ct surtout des riflemen nnglnis

fl'nlernisant nvre loute ln popul:llion belge. Les circonstnn

crs Ini donnèrent un pelit l'l'flet polilique.

A. Bn.

Collections de l'hôtel des Jllollnaies de Bruxelles.

En Belgique où les études hisloriques ont pris un essor

qui n si heureusement coïncidé nvee noll'C l'égénérnlioll

poliliquc, l'orgnnisntion hien entendue d'un dépôt de eoin~,

poinçons ct mntriccs de rnonnnies, médnilles, jetons,

sceaux, cnclJets et limhres nppnrlennllt ill']~tnl, ne jloll\'nit

mnnqucr d'appeler séricuS('mcllt l'nlleillion dll Gouverne

ment.

Pnr nrrèté llu Ministre des finnnces, en d~tc du 29 jnn

viel' 1802, une commission fnt cJwl'gée Il de ln dc~eription

Il et du e1nssement des mnlrices, coins de médnilles ct

f( d'nllciennes monnaies. Il Le cntalogue de ees objets

précieux ;', plus d'nn titre, eomprennit il cette épolJuc,

2,210 arlicles (f).

II I Catalogue du dép(;t dcs coins, poinçons ct mattiees. Bruxelles,
Ilcussllcr, librairc, placc Sninle·Gudule, 'IG. Ill-Bo.
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Le Département de l'Intérieur, continuant avec suite et

persévérance l'entreprise commencée, a sueeessiVemeIJl
doté le dépôt de l'hôtel des Monnaies de :

t 0 Cent quarante-neuf pièces, poinçons, matrices, etc.,
dus au burin de Van Berckel;

2e Deux cent cinquante-sept pièces représentant l'œuvre

il peu près complète de Braemt;
5° Un nombre il peu prés égal de coins gravés par

Jouvenel;
40 Une autre œuvre, laissant encore quelques lacunes il

combler, eomprenant les quarante-quatre pièces de dix
hllit médailles grayées par Veyrat et ayant, pour la plupart,
trait il l'histoire nationale et il répoque de la réyollltion
de 1830;

~o Soixante ct dix coins de grandes médailles historiques

signés Jacques et Léopold 'Viener, Alex. Geefs, Hart,
leclercq, D3rgent;

Enfln, plus de deux cent soixante et dix médailles gravées
en Ilelgiqne.

Gràce donc il la sollicitude et aux sympathies du Gou
vernement, le dépôt de l'hôlel des Monnaies renfermera
un jour, réunis en un seul faisceau, les monuments épars
de notre hislOire numismatique.

A ces dons sont venus se joindre d'autres objets spéciaux
dus fI la générosité intelligente d'administrations commu
nales, de sociétés et de parliculiers.

Puisse cel exemple trouver de nombreux imitateurs. Ces
accroissements qui promettent encore une si riche moisson

aux hommes studieux élè"ent l'inventaire du dépôt il près
de trois mille numéros. A. BR.
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On assure que la commission des coins, dont il est
parlé ci-dessus, sera prochainement réorganisée et que le
Musée, à l'exemple de ce qui se fait aPnris, deviendra
accessible au public, sous la garde ct la responsabilité
d'un des membres de la commission. Nous ne pouvons

qu'applaudir à ce projet.

L. D.

Le 18 janvier prochain, co~mcncera à Paris la vente de
la belle collection de médailles grecques, romaines, etc.,
des pierres gravées, des ivoires, bronzes, antiquités, sceaux,
terres cuites, émaux, etc., délaissés par feu M. Bndeigts de

la Borde. Le catalogue de celte importante collection,

rédigé par M. Henri Cohen et orné d'une belle planche
gravée par L. Dardel, se distribue chez M. Il. Hoffmann,

expert, 17, rue Bleue, chargé de diriger la vellte.

R. Cil.

Par arrêté royal, en date du 1D décembre 1868, la
décorntion de seconde classe dcs travailleurs industriels a

été décernée au graveur ordinaire de ln Hevue, l\[. Pierre

de Clccrmaccker. L'arrêté indique, comme un des motifs
de celle distilletion, les travaux faits pnr de Cleermacckcr

pour la numismatique.
IL Cn.
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MÜ:\zsTrDIE~. - Neue Folge der BliiUer {ür Miill=krmde.

Herausgegebcn von H. GROTE. - N° XIX, siebenter
Band, erstes Heft. Leipzig, Hahn'sehe Verlagshandlung,
1868, in-8° et ~ planches.

La dernière livraison des Études numismatiques de
M. le Dr Grote, contient les articles suivants:

1° Les monnaies des comtes cl ducs de Berg.
Ce travail sur les monnaies du comté de Berg, près du

Hhin, intéresse tout particulièrement 13 numismatique des
Pays-Bas. Il est suivi d'un essai sur les mOllnaies de l'ab

baye de Siegbourg ;
2° Les monnaies des comtes d'Arnsberg;
5° Monnaies de Trèves. - Obole de Coblence, Monetn

\Vissensis;

4° Découvertes de monnnics il Siedenbourg, il Ilahdcn
ct il Volkmarst ;

6° l-:tude sur les monnaies du 11 e siècle, porlant l'ins-
cription néerlandaise hier steit de Bisclw]J;

jo n denier indéterminé de \Vestphalie ;
8° Projet de législation monétaire;
go Biographie de ~l. le Dr Hermann (;r'ote. - Médaille

gravée par ~I. Bremer en rIlOnneur de cc numismate.

C.ut. P.

Die ~lilll=en und Jlledaillen Bonn's, beschrieben yon

E. A. \VrERsT. Bonn, 1868, in-4°, 2 planches.

M. '''uerst, nn des dignitaires de 17excellcnte Société des
Antiquaires du Rhin, vient de publier la Description des



- 120-

médailles et des monnaies de la ville de Bonn. On sait

que c.eUe ville relevait de l'arehevèehé de Cologne, dont

elle fllt en quelq.ue sorte le satellite.

NOlis ·avons pour l'époque franke deux triens d'or avec

bonafitur et bonnacasti; le triens de la colleetion impériale
de Vienne', avec la légende civitas boncolunia, est généra

lement attribué il Cologne. Nous passons les monnaies de

Chal'1emagne, de l'empereUl' Sigismond et des évêques,

pour arriver aux quatre précieux esterlins de la -biblio

thèque royale de Bl'uxelles, décrits pnr 1\1. 'Vuers~ dnns le
premier supplément de son ouvnlge. Voici ses paroles :'

l[ Ces esterlins, inédits jusqu'à présent, sont d'un intérêt

tout particulier ct fourni~sent la preuve que la ville de

Bonn a appartenu pendant quelque temps au duc de

Brabant-Limbourg. Ce dut· être npparemment dalls les

an nées 1288 ct 1289, peu avan t et peu f1près la bata iIIe

de 'Voeringen. Il Ces quatl'c monnaies frappées au nom

du duc de Brabant-Limbourg, portent, au revcl's, moneta
bunnensis et civitas bwmensis.

CAM. P.

1\1. le Dr C. J. Tornberg a publié, dans le dernier volume

de la Revue orientale d'Allemagne, une notice sur les

découvertes de monnaies arabes, cn Suède. Depuis

l'année 1861, il a examiné plus de quatre mille dirhems

provenant de vingt-sept fouilles différentes, faites toutes, à

l'exception de quatre qui s'opérèrent sur le continent, dans

l'île dc Gotland. Les monnaies décrites par le savant
orientaliste, d'après son ouvrage intitulé Symbolœ ad
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rem mtmariam llltlhamedanorum, Upsaliae, 1862 appar

tiennent aux classes suivantes: 1Oumaiades; Il -\bbasides;

VI Tahiriues; VII Saffarides: VIla Ahmed-bell-Abdallâh;

IX Samanides; Jahia ben-Ahmed; X Enderâba 26~:

-Enderèba 290; XIV Bouweihides: XV lIamdanides;

XIX ~Ierwanidcs et Ali ben-~Iouhammed.

C.UI. P.

Nous croyons être agréable aux collecteurs de monnaies

orientales, en leur signalant un court, mais trè~-intéressant

et très-substantiel article de .\1. le Dr C. J. Tornberg,

et publié daus le dernier volume de la Revue orientale

d'Allemagne, pp. 626-652. Il a trait il ce que l'on appelle

commullément des désignations de valeur sur les mOllnaies

mahométanes. ~otre savant eOllfrère s!attache il combattre

l'opinion de ~1. le professeur ~Ieier ; il voit dans la plupart

des signes mystérieux cl abréviatifs que l'on considérait

comme indiquant la v:lleur Cl l'aloi de l'argent, de simples

souhaits de prospérité, des devises comme Il la justice fait

la force, li ele. Il ne 1I0US appartient pas d!entrer dans

d'autres détails: nous nous contentons de prendre J10te

pour nos lecteurs d'un travail que le nom de son auteur

leur recommande.

C.Ul. P.

Notre jeune et intelligent collahorateur, ~1. CnmiIJc

Picqué, secrélaire de la Société royale de numismatique,
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vient de donner il la Revue ttimestrielle (t) un excellent

article de 12 pages sur l'uniformité monétaire. 1\1. Piequé

analyse ct npprécic, dnns cc travail, les deux lettres de
1\1. 1\Lehel Chevalier <1 1\1. Bertin, et la brochure de

1\1. Léo!l, signalée dans le volume de l'année dernière.

Nous avons été heureux de voir 1\1. Picqué adopter et
soutenir des principes que nous croyons être vrais ct

qui sont ceux que nous nvons il diverses reprises défendus
dans ce recueil.

R. CH.

Un petit journnl, qui se publie à Bruxelles, sous le

titre les Nouvelles du Jour contenait tians le n° du 23

novemure dernier, un nrtiele fort bien fait et très-ngl'éable-
•

ment écrit, sur les diverses opérations nuxquelles donne
lieu la fabrication des monnaies belges. Cet article, de

trois petites colonnes d'impression, en npprend plus, sur
cet objet, que mnint gros volume; il a SUI' eux l'avantnge

d'être pnrfaitement intelligible, d'éviter les termes techni

ques, les formules dites savantes, fnites, comme le latin de

Molière, pour stupéfier ct (en argot moderne) épâter les

profanes.
R. CH.

(1) Celte publication périodiquo qui, depuis près de quinze ans, sous
la dirC'ction doM. Yan Uemmel, a rondu aux leLtres les plus grands ser
vices, va cesser de paraîtrc. Elle laisscra unc lacuno difficile à combler.
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- On sail que la Grèce avait manifesté, il y a quelques

temps déjà, l'intention d'adhérer à la convention moné

taire de 186~. Les quatre puissances signataires avaient

consenti, ct l'on se disposait à signet·, lorsqu'une difficulté

s'est présentée. D'une part, il était impossible à la Grèce

de supprimer immédiatement ses anciennes monnaies en

circulation, ct d'autre part, il n'était pas moins impossible

il la France, à l'Italie, à la Suisse ct à la Belgique d'auto

riser la circulation chez elles de ccs vieilles monnaies

grecques. Comment faire? Après de longs pourparlers, il

vient enfin d'être convenu 'lue la Grèce sera admise dans

la convention monétaire, que cc pays sera autorisé à con

server ses anciennes mOllnaics jusqu'au ter janvier 1878,

mais quc ces monnaies u'auront pas cours Cil dehors du

pays. - C'est peut-être ici le lIloment de rappcler que

l'adhésion du saint-siége à rUnion n'est pas encore chose

consommée C).

(Écho du Parlement, ~ nov. 1868.)

(') Si l'adhésion du saint-siége à l'Union n'est pas encore consommée

en droil, elle l'est en [ail~ puisque, depuis deux ans 1 le gouvernement

romain fait frapper des pièces de deux fr::lncs, d'un franc et de cinq~ante

centimes, conformes à celtes de France, de Belgique, etc. Il est encore

uQ. autre gouvernement qui a accédé indirectement à renion, c'est la

principauté de Monaco. Par le traité du 9 no\embre 4865. art. n, le

prince s'est engagé éventuellement à ne faire forger ses monnaies qu'à la

Monnaie de Paris, et à les faire égales de poids et d'aloi aux pièces fran

çaises. Jusqu'ici il n'a pas, que nous sachions, fait usage de ce droit.

=



_ 1';l/i,-

NÉcnOLOGIE.

DOI\I1NIQUE PIIILIBERT VAN MIERT, né il Mons, le 2 jan

vier 1796, et décédé dans la même ville, Je 1cr a\'l'il i 868,

faisait pnrtie de notre Société depuis sa fondation. Il était,

depuis longtemps, le seul amateur qu'il y eût il Mons, ct

sa profession de phal'lllncien, qui le mettait en rapport

avec beaucoup de monde, qui le forçait d'être, toute la

journée, nccessible au public, lui avait procuré de grandes

fncilités pour accnpnrer les trouvnilles qui sc faisaient dans

les envi/'Ons. Van Mierl )'éunissait un peu de tout, mais

il s'allachnit de préférence aux médailles romaines. Il en

forma une suite assez nombreuse qu'il a léguée il son

neveu, ainsi que ses autres collections.

li avait été successivement mnjor de la garde civique,

membre du conseil communal, de la chambre de com

merce, de ln commission médienle du Hainaut, etc., etc.
n. Cu.

HIVEIl, président de ehnmbre il la Com' d'appcl de

Bourges, cst décédé dnns celle villc, le 7 octobre derniel'.

C'étnit un nmntcm' pnssionm~, cc qu'on appelait jadis un
curieux. Vieux meubles, livres précicux, médailles, il

colligcait tout, mais avec science ct discernement.
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Il a laissé un assez grand nombre d'?uvrages ct d'opus

cules disséminés dans divers recueils auxquels il collabo

rait Cf). Nous ne citons que ceux qui concernent les

médailles.

Dans la Revue française de Numismatique, tome Il :

Notice sur ?ln atelier monétaire, découvert à Damer'y,

en t 830. Tome III : Trouvaille de monnaies. Tome IV :
Considé,'ations sw' les monnaies de Champagne. Dans ln

Revue du Berry, t 8G4 : Recherches sur les monnaies et

sur la valeur de l'argent en F"ulIce jusqu'à François 1er
•

Les collections du président lIivel' seront-elles dissémi

nées? Nous Ilignorons.

R. Cil.

Encore une nouvelle perle ct une perte douloureuse fi

enregistrer!

Le 7 décembre del'niel', est décédé il Tongres, dnns ln

soixante-deu:-.iéme année de ~on tige, ~1. Antoine-François

Charles-Thl~odol'e Perreall, ngcnt de la Eanqllc nationale,

président de la Société scielllifiqueetlitlérairedu Limbourg,

correspondant de la commission royale des monuments.

M. Perreau é13it membre de notre eompngnie depuis sa

création. Il a largcmellt collaboré fi la rédaction de la

Hevue ct il avait entrepris un travail bien considérable, la

Rlonographie des '11lomwies liégeoises. Le catalogue pro\'i-

(1) Le nom de M. Hiver a été oublié (ainsi que beaucoup d'autres)
dans la Littérature {rançaiso contemporaine de ~nI. Bourquelot et
Maury.
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soire de ces monnaies, qu'il a inséré dans notre l'cClJcil,

servira de point de départ il celni qni voudrait repl'cndre

celte œuvre importante et la mener à bonne fin.

R. CH.

La Ilumismatiqur, et surtout la numismatique orientale,

vient de faire une perte sensible IHlI' la mort de 1\1. HENRICUS

CURISTIAAN MILLlES, professeur de langues orientales il

l'université d'Utrecht.

Le 2D novembre 186;~, dans l'après-midi, après avoir

quitté l'auditoire de l'université, où il s'était Eenti déjà

indisposé, il fut atteint (rUne allnque d'flpoplexie, à la suite

de Inquelle il succomba le Irndelllflin matin, il l'âge de

cinquante-huit fins.

Il éLait cn tr:lin de puhlier un grnnd trflvflil in-4°, en

frnnçflis, SUI' l'histoire dr.s monnaies des peuples de l'm'

ehipcl indien, qui étflil SOllS presse ct dont une épreuve Ini

fut adressée le jouI' même de sa mort. Les 2'1 plnnchcs,

destinées il nceompagncr cet oUHnge, sur lesquelles sont

représentées 229 monllnies, sont déjà achevées.

Ce dernier trnvnil du digne ct snvnnl défunt sern publié

1)31' l'institut l'oY31 Il VOOT de taal-land-en- volkenkunde van

Nededandsch·lndië 11 il Ln Haye.

On doit en outre il Sfl plume savnntc les publications

SlIivl1ntes s\lr ln numismatique:

10 De lJ1unten der engelsc/zen VOO1' clen oost-inclischen

anldpel,11 Amsterdam, 18a2, in-8°, 1 t8 pnges, 5 plnllchcs.

20 Notice Sllr les nouvelles monnaies lJ01I'r les colonies
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orientales néerlandaises, in-Sc, 1S p:lges et une planche.

(Revue de la numismatique belge, 5e série, tome III.)
5° Onder=oek van eene verzameling oostersche il/un/en

in-So, t 4 pages et 1 planche. (Annales de l'Académie royale

des sciences à Amsterdam, section de littérature, tome V.)

4° Over de arabische ..l1llnten 1.lit Zuiclbarge, in-8o,

6 pages (Algemeene konsten letterbode, n" t 5, année IS60,)

On se souviendra que M. ~Iillies fut invité par le

ministre des colonies, en décembre 1S~2, fi lui communi

quer ses idées SUI' la forme la plus conyenable à adopter

comme type de la nouvelle monnaie d'appoint d'argent et

de cuivre, pour les Indes orientales néerlandaises, et com

ment il s'est empressé de satisfaire à cette demande, en

développant son opinion sur la réforme monétaire projetée,

sur l'étalon monétaire ct sa division, SUI' le type, les

figures, symboles ct légendes qui seraient propres à des

monnaies indiennes.

Il inventa et dessil13 un grand nombre de types diffé

rcnts, dont quelques-uns furent approuYé~.

Il avait réuni une très-belle ct riche collection de mon

naies orientales qui est d'autant plus curieuse 'lue crs pièces

s'obtiennent difficilement.
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SOCI~TÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVHAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRIMESTRE 1868.

Revue tl'imestriell<', 2c série, 1ge volume, 10e année, t. III, juillet 1868.
Biogl'aphic départrmelllale du Nord, A. Desplanqlle, Valenciennei, 1868.

No 4, 1\1. de la Fons, haron de Mélicocq.
Bul1clill de l'Académie royale des seienccs, etc., de Belgique, 57e année,

2e sél'Îe, t. XXVI, nos ~, 9,10 et if.
Messager des sciences historiques, etc. Année 1868, 3e livraison.
Revue numismatique française. Nouvelle série, t. XIII. Année 1868,

no 4, juillet-août.
B1âtter für l\Jünzrreunde. Beilage zum numismatiscben Verkehr. No 16,

4e année, octobre 1868.
Numismatischer Verkebr. Nos 8 et 9, octobre 1868.
Die l\lünzen und Medaillen Bonn's, bcschrieben "on E.-A. \Vürst,

Bonn, 1868.
Zur l\Iünzkunde 'Vestph:1Jens und der Rheinprovinz, von A. WÜlst.

Bonn, 1868.
Analcctes pour s<'rvir à 1'1Iistoire ecclésiastiquc de la Belgique, t. V, 1868,

5e livraisoll.
Zeitschl'ift des Yereins zur Erforschnllg der r1leinischcll Gcscllichte und

Altel'Ihümer in l\Iainz, 1868. Dl'Îtlcn Band, ersles Hefl.
Bulletin de la Société lies antiquaires de Picardie. Anllée 1868, IIOS 1 et 2,
Le Cabinet historique, 14e année, 4e et 1)e livraisons, avril·mni 1868.

6e linaison, juill, ge livraison, srptemLrc 18G8.
The 1I11mismatie ehroniele, 1868. Ille pal'lie, 1I0Ul'elle sél'ic, 11° XXXI.
Neues lausitzisches Magnzin. Gôrlilz, 1868.
Annnles de la Sociélé al'chéologique de Namur, t, X, 2e livraison, 1868.
Revue LiLliogrnl'hique universelle 1re :llIl1ée, 1re, 2e, Se, 4e, tic ct (je li-

'Taisons, t. 1er, 1. Il, Ire, 2"', 5e et 40 livraisolls, 1~68.

CABINET NUMISMATIQUE.

DON DE M. A. DmCIIAUT.

P.'I i le médaille d.· hronze {/lédile SUI' la l'r ise de 13 eila.lello dc Lil:ge
cl du fort de la ChaJ'treuse, ell 1830.

n,'uxelles, le 20 déeemLre 18(iH.
Le IJibfiotldcajrl',

GUIOTII.
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CORRESPONDA.NCE.

Extrait d'une lettre de M. HOOFT VAN IDDEKINGE à

M. R. ClJALO~.

Patersvolde, 23 décembre 4868.

Je veux pnrler de la monnaie de Cunre (').

C'est une pièce intéressante, et je crois que c'est nne imita

tion d'une monnaie groningoise enCOJ'e inconnue. Je pos

sède une monnnie inédite de celle ville, Ull billon, de même

gr'nndeur, dont le droit porte la légende: 1-< M0 ns:m~ ·
ne:· GROne:ns, autour d'un écusson fascé, Le revers,

VOliS Je trouverez chez Vnnder Chijs, pl. VIII, n° 7,

quant nu type; pl. IX, nOS 42, 45, pl. XXII, n° 8, qunnt

nu type et il In légende. Sil nomen Domini benedictum

est répété, à l'infini, sur les monnaies de Groningue.

Votre monr13ie de Cunre doit, en arlmcUnnt cette imita

tion, être du commencement du XV
C siècle. Je n'ose pas

l'attribuer il Hermnn, dernier scignelll' de Cunre, dont

M, Vandcr Chijs ne décrit qU'IIne monnaie: un boldrager

(pl. XX, n° 11), mnis dont on a retrouvé plus Ulrd de

petites pièces de billon, à cause que ce seigneur avnit soin

(1) Voy. ci-dessus, pl. III, no 6, et p. 65.
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d'inscrire toujours son nom sur les monnaies. ~e serai t-il

pas plus probahle que eelle pièce a été frappée après la

cession de i 407, par le délégué de l'éYêque d' trecht qui

gouvernait pour lui le pays. Il serait, en effet, peu probable
que l'é,,êque n'eût pas fait usage de son droit de battre

monnaie -dans l'atelier de Cunre. Cet atelier avait fonc

tionné trop longtemps pour le fermer (out il eoup et perdre

ainsi les avantages d'une fabrication lucrative. Encore un

argument en faveur de ma eonjecture : l'absence d'nn nom

de seigneur et la réapparition des armoiries des anciens

posEesseurs du pays. Ces armoiries, primitivement toutes

personnelles, ont été ensuite et fOnt encore aujourd'hui

les armes de la seigneurie et de la localité. Cunre, ainsi

que Groningue, fllt, après la eession de 1407, une posses

sion de l'é''êché d'C lrecht. Tous les deux eurent de.:

gouvel"l1eurs ou ùes préfels, remplaçant jusqu'il un certain

point révé(lue. La ressemblallce des monnaies de ees

localités n'~st donc point surprenante.....

Agréez, ete.

.1. E. Il. HOOFT V.\~ fDDEKI~GE.

Extrait d'wte lettre de :\1. Bl;n~A~-BECKER, de Copenhague,

à ~1. le comte MArRI~ ~AlIUYS.

Copenhague, 3 jamier 4869 .

..... Voici un trait de patriotisme qui mérite d'être

signalé. La grande eolleetion de mOJUwies du moyen âge,
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que feu lé directeur du cabinet des médailles à Copen

hague, 1\1. C.-F. Thomscn, avait laissée, et qui devait être

vendue en détail, vient d'être acquise en masse par

quelques riches seigneurs du pays, au prix de Hi,OOO écus,

ct offerte par- eux à l'État (1).
Cette collection conlient 12,000 pièces, dont un grand

nombre d'or. Elle commence ('n 595 et va jusqu'à l'an

née 1::>20, comprenant tous les pays de l'Europe et les

empires chrétiens et musulmans de l'Asie occidentale et

du nord de J'Afrique, ct pOUf quelques périodes, elle est

extraordinairement riche. On estime sa valeur réelle

il 26,000 écus: mais en la vendant de la main à la main,

les héritiers se sont épargné des frais considérahlcs. C'est
le 18 décembre dernier que 1\1. le directeur aeluel, le

professclll'l\lüllel', en a pris possession. Le cabinet numis

I1Hltique de Copenhague est devenu ainsi un des plus

riches ct des plus curieux de l'Europe.

Le catalogue des monnaies du moyen âge va ~trc publié,

(1) Cette donation si généreuse el dont on ne saurait trop louer les
auteurs, cet acte de patriotisme éclairé, leur a été principalement
inspiré par 1\1. de Hersbt, attaché au cabinet des médailles. Croirait-on
que la petite presse de Copenhague (la petite presse est la même partout)
a trouvé moyen de critiquer amèrement celte donation, en invoquant
l'intérêt de la science, qui, disait-on, eût plus profité de la dispersion
des pièces. On a su qU(\ ces critiques élaient l'œuvre d'un M. ***, qui
avait le projet et l'espoir d'acheter la collection en bloc pour la revendre
à Paris, où il se proposait de s'établir marchand de médailles. N'arons
nous pas vu, ici, la direction du Musée royal d'antiquités également
attaquée pour avoir conserv6 au pays des ohjets précieux, qui, sans son
intervention, eussent pl'obablement él6 s'engloutir dans le British

Museum? Elle fait concurrence aux brocanteurs. Inde irœ. R. Cil.
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en f,'ançais, avec des planches. Il formera un précicux

mannel pour cette p:u,tie de ln numismatique.

On sail que M. Thomsen, tout en recherchant princi

pnlemenl le moyen âge, n':wail pas négligé l'nutiquité, ni

les temps modernes. Ses médnilles antiques, dont la

descriplion forme Ic premier volume de son catnlogue, se

divisent en deux sections: la première contenallt les mon

naies romaines de la république et de l'empire, jusqu'au

dernier empereur d'Oceident, fut \'endue publiquement

en 1867. Sa de~cription, en frallçais, eOlllprend 6,000 pièces,

parmi lesquelles on peUL mentionner lIne monnaie extrê

memenl bien conservée, frappée par Lucius Clodius 1\Iacer,

propréteur en Afrique, SOllS ~éro[J, et qui, après la mort

de celui-ci, proclamé empereur l'al' ses soldats, fut hienlôl

après Lué p~r un des généraux de Galba. Cette rnre piêce,

qui eut été lin de~ joyaux du musée dal;oi~, fUl nchetée à

très-haut prix pn .. le cabinet dc Berlin. La seconde section,

qui sera vendue le printrmps prochain, sc composc des

monnaies autiques non ,'omaines, c'est-à-dire des mon

naies grecques des rois, des peuples el des villes; des mon

naies coloniales et municipales sOlis les Homains; des

monnnies phénicirnnes, perses, ibères, gauloises, germa

niques el nutres nommées barbares. La descriplion en est

sous presse, égalemenl en français ~ ct se composera

de 5,000 numéros.

Un catalogue, en dallois, a été publié l'nnnée dernière

pUlir les monnaies modernes, de 1788 il 186J (période de

la vie de Thomsen), il l'exception des monnaies sc:mdi

na"es, de celles du Holstein el du Sieswig. Ces modernes,

ainsi que nombre de médailles, furent vendues au prin
temps de 1868.
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On remarquera, dans eet ensemble immense, une

lacune, de la fin du moyen âge à la Révolution fl'ançaise:
mais eette lacune n'existe pas pour sa suite de prédilection,

les monnaies scandinaves et holsteinoises. Celte partie, au

eontl'aire, est d'un ehoix et d'une richesse incroyahles. Elle

fera la première section du troisième volume.
Veuillez agréer, etc.

BURMAN-HECKER.
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ACTES ÜFFICIET.JS.

Déclaration constatant l'accession de la Grèce à la convention

monétaire du 25 décembre 1865.

Sa ~Iajesté le roi des Hellènes ayant accédé à la convention

monétaire conclue à Paris, le 25 décembre t 865, entre la

France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, par la déclaration

d'accession dont la teneur suit:

a Le soussigné, ministre des affaires étrangères de Sa )Iajesté

le roi des Hellènes, déclare que son souverain, après avoir eu

communication de la contention monétah'c conclue à Paris, le

25 décembre 1865 , entre la France, la Belgique, I"Italie et la

Suisse, faisant usage du droit réser\ é par l'art. 12 de celte con

vention à tout alltre État qui en accepterait les obligations et qui

adopterait le système monétaire de l'Union, en ce qui concerne

les espèces d'or el d'argent, accède à ladite convention, laquelle

est censée insérée mot il mot dans la présente déclaration, et

s'engage formellement envers Sa Majesté l'empereur des Fran

çais, Sa ~Iajesté le roi des Belges, Sa ~Iajesté le roi d'Halie et

la Confédération suisse, à concourir, de son côté, à partir du

i er janvier 1869, il l'exécution des stipulations contenues dans

ladite convention, conformément aux dispositions de la loi sur

le système monétaire promulguée en Grèce, le 10 avril 1867;

il déclare, en outre, que, aux termes des art. 9 ct 15 de ladite

loi, l'émission oes monnaies d'appoint en argent ne pourra

dépasser la proportion de six drachmes par habitant, et que la

fabrication des nouvelles espèces d'or et d'argent, les seules
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admises dans les Êtats de l'Union, sera autorisée et effectuée

dans un des hôtels des monnaies de France (i).

Ct Il est d'aiJJours entendu que les anciennes monnaies grec

ques, bien que n'étant admises dans aucun des États de l'Union

monétaire, pourront demeurer dans la circulation à l'intéI'Ïcm'

du royaume de Grèce jusqu'au -1 er janvier 1872, époque à

laquelle eUes devront en avoir été retirées.

Cl En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé, fi signé la

présente déclaration d'accession, sous réserve de l'appro'ba

tion de la chambre des députés de Grèce, et y a fait apposer le

sceau de ses armes.

cc Fait à Athènes, le 26 septembre (8 octobre) 1868.

Cl (L. S.) Signé DELYANNI. \1

J~e ministre secrétaire d'État au département des affaires

étrangères de S. 1\1. l'empereur des Français, dûmcnt autorisé,

déclare que le gouvernement impérial accepte formellement

ceUe accession, tant en son nom qu'au nom des autres Hautes

Puissances contractantes, et s'engage à exécuter envers Sa Ma

jesté le roi dcs Hellènes les stipulations contenues dans ladite

convention monétaire.

En foi de quoi, le soussigné a dressé la présente déclaration

ct l'a revêtue du cachet de ses armes.

Fait il Paris, le 18 novemure 18G8.

(L. S.) Signé MOUSTIER.

Certifié par le secrétaire général du ministère des

affail'es étrangères,

Bon LA~IDlmMONT.

(1) Pourquoi de France plutôt que d'un autro État do l'Union monétaire?
La France voudrait-elle s'arroger 10 monopolo de la fabrication au
détriment de ses coassociés? n. Cn.
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Démonétisation des piéces de cinq et de dix centimes eu
cuirre.

LÉOPOLO If, ROI DES BELGES,

A tous présents cl à 'Venir, salut.

Vu l'art. 9 de la loi du 20 décembre 1860;

Voulant faire cesser le cours légal dcs pièces de cinq ccn

times el de dix centimes cn cuivre, fl'appées en vertu de la loi

monétaire du 5 juin '83~;

Sur la proposition de Notre ~Iinistre des finances,

Nous HO~S ARRÈTÉ ET AnnÈTo~s :

AnT. tt'r. Les pièces de cinq centimes ct de dix centimes Cil

{'uine, fabriquées cn 'Vertu de la loi 1ll0nélaÏJ'e du 5 juin 1852,

cesseront d'avoir cours légltl à partir du 10 mars 1869.

AnT. 2. Ou 10 mars 1869 au l' juin 1869 inclusivement,

ces pièces seront échangées contre des monnaies d'appoint de

nid..el, il la Banque nationale à Bruxelles, aux agences de la

Banque dans les provinces ct aux bureaux des rcceveurs des

contributions des vil.les ct des communes dans lesquelles il

Il'existe pas d'agcncc du caissier de l'État.

En oulre, ces piëces démonétisées seront reçues jusqu'au

11 juin 1869 aux caisscs publiqnes de rÉtal Cil acquit de droits

ou de contributions, ou pour tout autre payement.
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AnT. 5. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution

du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 6 mars 1869.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des finances,

FnÈnE-ORBAN.

PI~CES DÉMONÉTlSHS.
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lIÉL1N6E8.

Revue numismatique (françaisc), 1868, 11° 5, ~cpte11lbrc

octobre.

Cc numéJ'O contient:

i ° Trésor dc Tarse, par ~1. A. DE LOXGPÉRlER, 28 pages

ct 4 pIrmchcs.

Le Trésor de Tarse, composé de monnaies d!or romaines,

de bijoux, etc., est run des plus riches que l'on nit exhumés

depuis longtemps. Il s'y trouvait tI'ois médaillons d'or ù'Alex:m

ùre le Gl'nntl, restitués, à ce que croit ~I. de Longpérier, pnr

l'empereur Alexnndrc-Sé\"èrc, ct pesant chacun enYiron cent

grammes; des atlreliS inédits et un superbe médaillon du
même Alexnndrc-Séyère.

2° l"ote sur tlne legende monétairc de Constantin le
Grand, 1)(11' M. LE B"0 J. DE \VITTE, 8 pages ct vignettes

dans le texte.

30 Dcniers de Charlemagne trollYés près de Sarzana,

pal' M. A. DE LO:'iGPÉRlER, 12 pages et une planche.

4" Examen de documents apocryphes relatifs aux mon

naics. - Monnaies dc Souvigny, par ~1. A. DE B.-\RTIIË

LEMY, 8 pages.

Il s'agit, ùans eet article, d'une prétendue charte du roi

Hugues, imprimée pour]a première fois dans Je Recueil des
historiens de France, tome X, p. ~HH), et donnée comme
authentique. Cet acte n été depuis reconnu faux, et on en
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attribue la paternité à un certain R. P. carme du couvent de

Moulins, nommé le P. André de Saint-Nicolas, qui, il la fin

du XVIIe siècle, exerçait la spécialité lucrative de labriquer des

généalogies. C'est rendre à la science un grand service que de

la débarrasser, comme le fait M. de Barthélemy, des prétendus
monuments ou documents qui ne peuvent qu'égarer les
érudits.

D° Histoire monétaire d'Alfonse, comte de Poitiers et de

Toulouse (suite et fin), par M. EDG. BOUTARlC, 25 pages.

6° Bulletin bibliogrnphique et chronique, 17 pages.

R. Cn.

La seconde :lOnée (1868) du !Jfemorial nurnisrnatico

espaiiol, de uon ALVARO CAMPAN ER y FUERTES, est aetuelle

ment terminée. Elle forme un volume de 284 pflges in-8°,

orné ùe 8.plnnehcs. Le dernier eflliier se composc dcs

articles suivants:

1° Monnaics romaines de bronze. - i""atlll'e du métal,

moùule, poids, dénomillation ct valeur nominale. Unité

monétflirc, par 1\1. J. SAnATIER.

2° Hestitulion ü don Alphonse le Batnilleur, roi d'Ara

gon, d'une pièce avec le titre d'imperator, par don ALVARO

CAMPAN ER y FUERTES.

5° Essai de restitution de l'antiquc alphabet ccltibéricn,

par 1\1. ALOis IIEISS.

4" Quelques obscrvfltions SUl' un semis inédit ùe Ulifl,

pflr lion AI.VARO CAMPAN ER y FUERTES.



- 24t -

~o Matériaux pour une monographie numismatique des

colonies espagnoles, par le même.

6° Monnaies frappées à Girone, et leur âge, par

~I. ARTURO PEDR.US y MOLl~É.

7° Correspondance et Mélanges.

Dans eeUe dernière partie, le directeur rend compte de

ce que contient la Revue belge. On y trouve aussi l'an

nonce d'un nouveau numéraire en Espagne, où l'on a

adhéré à la convention du 23 décembre 1865. Le type de

cette nou"elle monnaie sera, d'un côté, une femme repré

sentant l'Espagne, ct de l'autre, les armes du pays.

R. CH.

Un amateur, un professeur et un graveur qui se sont

trompés.

Quand un numismate signale quelque chose à ses con

frères, c'est le plus som'ent une pièce jusqu'alors inconnue

ou bien fautivement attribuée. Quelquefois aussi, il fixe

leur auention sur des monllaies â retrouver, dOllt l'exis

tence lui a été révélée par de vieilles chartes dénichées

elles-mèmes dans quelque coin obscur.

l"ous allons faire précisément le contraire; en d'autres

termes, signaler aux amateurs une monnaie décrite et

gravée par un savant rellommé, qui fut dans la plus ferme

conviction qu'il avait de"ant lui lin monument "authentique,

ct qui pourtant était dans la plus grande e!reur, car la

monnaie n'existe pas, n'a jamais pu exister.

5e SÉRIE. - TO~JR I. 46
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1\1. Vander Chijs fi décrit, dans son livre surIes monnaies

anciennes de Frise, Groningue et Drenthe, une pièce,

qui aurait été frappée pal' le duc Albert de Saxe, comme

possesseur ou gouverneur de Groningue, et il fit graver·

(pl. XIV, n° 106) celte monnaie d'après l'unique exem

plnire connu, conservé dans ln riche collection de feu
M. Banrt de la Faille.

Nons nous sommes toujours méfié de celte monnaie,

parce qu'Albert de Saxe, décédé le 12 septemhre 1500,

pendant le siége de Groningue, n'était pas homme à fail'e la

sottisr de frapper une monnaie [lUX armes d'une ville qu'il

ne possédaÎt pas encore et dont il n'ëtait pas certain de

j[lmais se rendre maître; mnis il n'y avait rien fi dire contre

lin nrgumcnt tel que la présence de la monnaie clic-même.

Après ln mort ùe notre ami, M. dè la Faille, nous

eûmes l'occnsion de voir à notre [lise la fnmeuse monnnie

groningo-snxonnc, ct voici ee que nous trouvâmes alors.

Celle monnaie n'était autre chose que le double jager ou

pièce de deux sous" frappé pour la Frise (Vander Chijs,
pl. VI, n° 5), mais llsé de manière que l'écu aux armes

de Frise avait été tOlalem~nt effacé. On aynit plus tard

grnvé ou inscrit bien grossièrement la fn~ce de l'écusson de

Groningue sur la pInce jndis occupée' pal' les lions dont on

remarque encore quelques faibles vestiges,

Nous comprenons qu'un nmnleur puisse être ln dupe

d'une pièce ninsi fnbriquée; mnis ce que nous ne concevons

guère, c'est qn'ull gl'[Iveur, sc servnnt de l'originnl pour

graver une plnnchc, sc soit laissé éhlouir par cettc gros

sièrc fulsificatioll.
Il. V,I.
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la commission monétaire chargée par M. Magne de

poursuivre l'étude de la question d'étalon, ct dans laquclle

ont été réunies plusicurs notabilités financières et écono

miques, notamment MM. de Parieu, Dumas, Rouland,

de Lavenay, 'Volowski, Michel Chevalier, Busson-Bil

laur, etc. ~ a tenu sa huirièmc séance vendredi dernier au

conseil d'État.
On assure que ln commission s'est prononcée pour

l'adoption de I\~lalon d'or unique, au moins sous le rap

port des avant3ges de la circulntion intérieure Cl de l'uni

ficalion monérnire. La commission s'occupc de discuter le

mérite du mèmc principe sous le l'apport des inlérêts du

commerce extérieur de la France.

On croit que ln commission, après cette dernière discus

sion, n'aura plus il exnminer que ccrtains délails, notam

ment l'opporlunité de l'émission de pièces de 2a francs,

dont ~I. Dumas a fait fnbriquer des spécimens qui ont été

justement remarqués. La commission a reçu communica

tion d'unc h"Urc d'llll député suédois, qui assure quc la

Suèdc émcttra des pièces de 2a francs dès que rexemplc

lui cn sera donné par la France.

(Écho du Padement.)

Le Numismatischel' Al1:::eiger , organc de la Sociélé

numismatique de Hnnovre, parnit f("gulièrement deux fois

pnr mois, depuis le mois de juillet dernier. On y trouve le

résumé des procès-verbaux des séances de celle sociélé,

ainsi que oes notes sur les acres des sociétés numisma-
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liques de Dresde, de Berlin et de Prague. Chaque numél'O,

de 8 pages, petit in-8°, est terminé pal' une liste ùe mon.

naies et médailles, offertes à prix fixé.

R. Cn.

1\1. le Dr Gersdorff, dans le 170 numéro de sa Gazette
numismatique de I.eipzig, traite de nouveau la question

des Regenbogen-Schusselchen. Celle feuille, qui paraît

quatre fois par an, accompagne le catalogue périodique
de pièces offertes en vente par ]a maison C.-G. Thieme.

H. Cu.

Le 10r numéro de la 3e année du Bullettino di numis
matica italialla, de M. A.-R. Caucich, se compose dcs
articles suivants :

Notes sur l'atelier monétaire de Mantoue (suite), par

1\1. Attili.o POl'tioli. - Monnaies rares et inédites, par

l\I. Caucich. - Deniers de Pavie, du XC siècle, par

1\1. Ernesto Tambroni Armaroli. - Bevue des publica
tions nouvelles, par M. Caucich. - Une médaille com

mémorative (avec vignette). Celte médnille, en l'honnenr

du baron Haphacl Abl'O, a été gravée par 1\1. Adolphe
Pieroni, de Lucques.

R. Cil.
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Utrechtsche Gildepenningen. Notre savant confrère,
1\1. J. Dirks, de Leeuwarden, vient de faire paraître, sous

ce titre, une petite brochure de 12 pages in-So, a\'ec une

planche représentant sept méreaux de corporations

ouvrières d'Utrecht.
R. Cu.

La nouyelle revue italienne (Pc1'iodico di numismatica)

de M. le marquis Carlo Strozzi, de Florence, continue à

paraître avec une régularité à laquelle les publications

itâliennes ne nous ont pas habitué. Le numéro 4 se com
pose de :

- Quelles sont les premières médailles faites au moyen
âge? par M. JULlUS FRlEDL,-\E1'iDER.

- Examen du mémoire de M. Promis, fils, sur l'ori
gine du monnayage vénitien, par M. BARTOLOYEO CECCUETTI.

- Deux ICUl'es de M. le commandeur MICUELE LOPEZ,
sur la monnaie de Crémone.

- Le musée Bouacin, annexé â la bibliothèque et au
musée de Padoue, par .M. CARLO Ku1'iZ.

- Sceaux italiens du musée de Parme, par M. LUIGI
PIGORI:-\I.

Deux planches, comme on sait les faire en Italie, e'esl

à- dire, supérieurement gl'3vées, accompagnent cette
livraison.

R. CH.



- 24(i -

A l'époque de la mort de M. Vander Chijs, la Hevue

de la numismatique belge a donné une eourte notice sur ee

zélé directeur du cabinet numism~tique de Leyde. Regret

table sous pins d'un rapport, sa perte a failli être spéciale

ment funeste il la collection qu'il avait réunie avec tant de

persévérance et d'assiduité. Les annexions sont aujourd'hui

de mode, ct le gouvernement s'était laissé entraîner à l'idée

d'annexer le cabinet .de Leyde fi celui de La Haye. Un

obstacle imprévu vint renverser cette combinaison. Divers

legs faits au cabinet, ct particulièrement celui de feu

1\1. Pilaer, jadis consul général des Pays-Bas à Lisbonne,

s'y opposaient formellement. Le projet d'annexion parâit

donc abandonné, ou du moins, provisoirement ajourné,

il la grande satisfaction des amateurs hollandais qui

aurnient vu avee peine supprimer une des collections

publiques de ce genre, déjà trop rares dans les Pays-Das.

Mais, ce qui ne laisse pas que d'avoir étonné tout Ic

monde, c'est le choix du nouveau directeur. Certes,

:M. Janssen, depuis longtemps conservateur de la section

des antiquités, est un archéologue d'une réputation euro

péenne que personne ne pourrait contestpr; est-il égaie

ment numismate? Il est permis d'en douter. Comment

l'Ulliversité n'a-t-elle point fait choix d'ull homme qui avait

fait ses preuves? Et, s'il en manquait dans le pays (ce qu'il

nous serait difficile d'admeurp), ne pouvait-elle pas avoir

recours il l'Allemagne, ninsi qu'clIc l'a fait récemment pour

plusieurs professeurs de la faCilité de médecine?

L'amateur qui, pour scs études, doit rccouI'i.' au cabinet

de Le)'de, est d(~jil forcé, YU l'nbsence de entalogucs descrip

tifs, de faire lui-même ct au hasard les recherches qu'un
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directeur versé dans la science lui rendrait certes moins

difficiles.
V. H.

Supplément ci la Numismatique lilloise (partie monétaire),

par ÉDOUARD V.-\:'i HE~DE. Lille, Danel, t868, in-So;

28 pages et ;) planches.

On voit assez rarcment, Cil France, les auteurs d'une

monographie s'astreindre il y donner des suppléments.

1\1. Van Hende est une heureuse exception.

L3 Numismatique lilloise P31'ut en 18a8. L'année sui

vante, l\J. Van Hcnde y ajoutait une eourte notice sur une

décoration maçonnique des Philalètes ùe Lille, qu'il avait

retroU\éf'. En 1865, c'élaient cinq jetons de la chambre des

comptes qui vrnaient eompléter celle partie de SOli travail.

Aujounlï1Ui e'cst le tour cJ~·" monnaies, auxt.{uelles ee sup

plément - qui, sa.ns ùoute, ne sera pas le dernier - vient

ajouter villgt-sept pièccs, parmi lesquellcs plusieurs pièccs

très-importantes.

Nous Ile pouvons trop raieiler l'allteur sur sa persévé

rance ct SUI' le succès avee lequel il accomplit son œuvrc.

R. CH.

Programme de la seconde société Teyler, à Hm'lem, pOllr

['année 1869.

La seconde société de la fondation Teyler a décidé de
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'"
me~tre au concours pour l'année 1869 une question prise

dans la science numismatique; elle demande :

Il Un mémoire s..ur Ics monnaies qui ont eu èOUl'S aux

Pays·Bas pendaut la période mérovingienne, Les concur-

. rcnts pl'endront pOUl' base de leur travail les découvertcs

de monnaies de cette époque, qui ont été faites dans les

Pays-Bas. Les mémoires devront être accompagnés de

bons dessins, fac·simile ou clichés des diverses monnaies

et des divers types, ainsi que d'une description explicative

eonci~e.

Il Dans la classification ~t la description, o~ aura à tenir

compte de la distinction entre les monnaies franques, -,

gothiques, anglo - saxonnes, etc., ct on précisera cette
distinction autant que possible. II

Le prix proposé pour la meilleul'e réponse, laquelle

devra d'ailleurs donner une solution satisfaisante de la

qnestion, consistc en une médaille d'or d'une valcur
intrinsèque de 400 flrl"-··:i." '. ù~:}i'

Les mémoirc.1; Jevront èt/e 'rédigés en hollandais, fran

çais, nnglais ou allemand: et écrits cn caractères latins,

bien lisiblement et d'une autre main que celle de l'auteur,

Ils devront être envoyés tout achevés avant le premier

avril 1870, afin d'être jugés avant le mois de mai t 871.

Tous les mémoires adressés resteront la propriété de la

société. Celle· ci insérel'a dans ses publications, avec ou

snns traduction, la piècc cOtll'oImée, dont l'auteUl' renon

eera au droit de publier lui -même son tl'avait sans l'auto~

risation ~ la fondation. La Sociélé sc réserve aussi le droit

de faire des pièces non couronnées tel usage qu'clic jugcra

convenable; soit sans mention du nom dc l'autcur, soit en
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citant ce nom; dans le dernier cas, toutefois, elle n'agira

pas sans le consentement de l'auteur. Les auteurs des

mémoires non couronnés ne pourront en faire prendre
des copies qu'à leurs propres frais. Les mémoires destinés
au concours devront n'avoir en signature qu'une simple
devise et être accompagnés d'un billet cacheté portant en
suscription la même devise et indiquant à l'intérieur le

no~ et le domicile de l'auteur; ils seront adressés il la
Maison de {ondation de {eu M. P. TEYLER VAN DER HULST,

il Harlem.

La question monétaire a été discutée dans le conseil

d~Ërat turc: on pense qu'elle sera résolue dans le sens de

l'unification.

A. B.

La Bibliothèque impériale de France a acheté, au prix
de 1,000 francs, il la vente Laborde, une médaille de
Valens, que l'on regarde comme unique.

A.B.

M. le chevalier Baralis, directeur de la Monnaie de
~aples et correspondant de la Société royale de numis
matique de Belgique, vient d'être nommé commandeur de

l'ordre d~s SS. Maurice cl Lazare, et officier de l'orùre de

Léopold.

A.B.
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Notice sur un denier carlovingien frappé au Puy et portant

le nom du roi Raoul, par 1\1. AUG. CUASSAING. Le Puy,
1868, in-8°, 14 pages ct 2 vignettes.

En 1866, on découvrit en Espagne un trésor de mon

naies arabes, auxquelles étaient mèlées une vingtaine de

pièces carlovingiennes. C'étaient des deniers de Charles le

Gros (Toulouse, Bourges, Nevers\ d'Eudes (Limoges), de

Charles le Simple (Jlelle, deniers et oboles), de Lothaire
(Quentovic), de Guillaume (Brioude), d'Orléans, de Tours,

de Chinon (à la tète), ct deux exemplaires d'un denier

nouveau de Uaou l, aynnt, d'un côté, le monogramme de
Radulfus, entouré de ~~ ANITO CIIVIT. Au revers, une

croix pattée dans un cercle de grènetis et la légende :

+ RADVLFVS REX.
Anito pour Anitio (le seeond 1 transposé se retrouve en

trop dans CIVITas) est J'ancien nom de la ville du Puy-en- .
Velay. 1\1. Chassning démontre, par des raisons trop lon

gues à rapporter ici, que ee denier a été fl'appé p:u les

évêques du Puy, en suite d'une concession royale, du

8 avril !.>24.

L'un de ees deux rnres deniers est-entier et rl'Ilne belle

conservation; l'autre a été coupé par l'orfèvre il qui Oll

nvait présenté le petit trésor. Cet intelligcnt illdustricl s'est

attaqué, comme toujours, il la pièce la plus précieuse du

dépôt.
M. Chassaing nous révèle, il l'occasion de ees deniers, un

fait des plus curieux et qui mérite d"ètl'e signalé. Il s'ngis
snit de COI15Cf\'er nu Puy ces petits monulllents précieux,
surtout pour la localité. Le Musée n'avait pns de fonds
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disponibles. ne souscription fut ouverte parmi les habi

tants, réalisée en quelques heures, ct les deniers sont au

jourd'hui la propriété ùu ~Iusée. Il est évident que les idées

positivistes et utilitaires n'ont pas encore pénétré jusqu'au

Puy. Qu'on essaie, ici, de faire souscrire les bourgeois pour

acheter, plus qu'au poids de l'or, ùe vieux deniers hors de

cours et de mauvais argent, le résultat sera curieux.

IL Cn.

Notice sur tme découverte de monnaies carlorl7zgie111zes,

par M. CH. BOl:CIIET. Vendôme, 186i, in-8°, 9 pages et

une planche.

Des "ingt deniers d'argent qui composaient le petit ùépôt

décoU\'ert, en 1866, à ~oul'ray, canton de Vendôme, deux,

emportés par les ouvriers, n'ont pas été retrouvés. Les

dix-huit autres, chose étonnante! sont tous, sauf un seul,

des deniers au monogramme de Charles le Chauve ct pres

que tous de villes différentes. Il y en a parmi eux de très

r3n~s, et M. Bouehet signale comme in('dit un denier portant

+ AQVIS GRA~I PAL' (le palais d'Aix-la-Chapelle).

L'auteur fait remarquer que ce denier de Charles le Chauve

à Aix-la-Chapelle doit avoir été battu entre le milieu de

septembre 869 et les premiers jours de l'année suivante,

après I3 mort de LothaÎl'e Il, roi de Lorraine, dont Charles

envahit momentanément les l':tats.

R. Cn.
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Le Journal de la Société d'archéologie et du Comité dît

jJlusée lorrain, qui parait à Naney lous les mois, contient
dans le n° 2 de cette année un mémoire, accompagné d'une
planche, par 1\1. L. Quintal'd, sllr deux pièces relatives ù'

la Révolution. La première, que Hennin n'a pas connue,
est une médaille en l'honneur du jeune Des Isles et en

mémoire de son dévouement pour empêcher la guerre
civile, le 51 août 1790. L'autre un essai de mQImaie de
bronze par Thuillié, fondeur à ~aney. (Hennin, n° 770.)

On trouye, dans le même numéro, et également accom

pagné d'une planehe, un eompte rendu excessivement bien
veillant de notre mémoire sur les monnaies de Florennes,

par notre savnnt et indulgent confrère, M. Bretagne.

R. Cu.

La Société française de numismatique et d'archéologie,
dont l'incessante nClivité semble redoubler de jour en jour,

va joindre il son Annuait'e deux publications périodiques.
Les procès-verbaux des séances de ses neuf sections paraî
tront par cahiers, deux fois par mois, et tiendront les mem
bres étrangers au courant des travaux de la Société. Un

recueil in-4°, parnissant tous les mois, renfermera les
Mémoires plus spécialemellt eonsnerés il l'nrchéologie; 13

numisffintique proprement dite continucra ù faire seule les

frais dc l'Annuaire.
n. Cil.
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On lit "nlls le numéro de janvier dernier, de la Revue

bibliogl"aphiqlle tmiverselle :

" On nous assure qu'au seIlllnaire de Châlons-sur

" Marne, tin cow's de 11U1Ilismatique vient d'être établi.

" Ile telle innovation est digne des plus grands éloges.

" Aujourd'hui que l'étude des monnaies antiques et des

Il monnaies du moyen àge permet de faire servir la numis

" malique aux travaux Ilisioriques, nOlis voyons avee

Il grand plaisir cet emeignement s'introduire dans les sémi

" naires, et nous espérons que l'exemple donné à Châlolls

u trouvera ùes imilatcurs. ~

11 Y a longtcmps que la Revue de la 1lumismatique belge

n exprimé le vœu de voir introduire dans les colléges l'en

seignemcllt de la numismatique. Cet enseignement fourni

l'nit, tout il ln fois, aux élèves, une dislraction utile et un

excellent procédé mnémotechniq uc pour apprendre l'his

luire.
n. Cil.

i'\ous donnons ici l'empreinte dc la nouvelle drachme

grceque, frappée en suile de l'accession tic la Gréce fi la

eonvcntion du 25 décembre t86~. Cclle pièce a été faile

à Paris; elle porte la marque de ln monnaie de Paris et
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ce1Je delson directeur de fabrication. tes multiples ct sous
multiples, ainsi que la pièce d'or de 20 drachmes, n'exis

tent pas encore, et J'émission de la tlraetlme s'est bornée il

une somme totale d'environ 200,000 francs.
Celle nou\'e1Je drachme, égale au franc, est un peu plus

forte que la drachme antérieure, qui pesait 4 grammes-·
477 milligrammes d'argent il 900.

L'ancienne pièce de Ddrachmes valait fI'. 4-70, la nou
v<'lle vaudra 0 fl'ancs.

R. Cn.

Le no XXXI de la Revue anglnisc de numismatique

(The Numismatic Chronicle) se compose des mémoires
suivants:

i o Monnaies des successeurs d'Alexandre en Orient
(suite;, par le nHljor-génél'ul A. CUN:'\INGHAi\I. 55 pages el
une planehe représentant des monogrammes.

2° MOllnaies arméniennes (suite), PUJ' EDW. TIlO~IAS,

Esq. 9 pages, avec vignettes tlans le texle.
5° Sur quelques médailles romaines d'or, rares et iné

dites, par J. EVANS, Esq. '13 pag<'s et une phmehe.

40 Note SUI' deux pièce~ d'of' de Henry Ill, par S.-F. Con
KRAN, Esq. 2 pages..

~o Sur deux nouveaux deniel's d'Écosse, au nom de

Jacques VI et de Charles 1er
, etc., pal' le Ré\'. J.-II. POL

LEXFEN. 14 pages.

GU }Juhlicntiolls nouvelles et mélanges. 4 pages.

IL Cn.
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La Revue archéologique de Paris, envahie ct accaparée

par les égyptologues ct leurs hiéroglyphes, s'occupe rare

ment de numisma tique. On trouye cependant, dans un

des derniers numéros, la suite et la fin d'un mémoire de

M. HE:-iRI DE LO:'iGPÉRlER sur les Insignes de la questure et

les récipients monétaires. Ce mémoire, dont il existe un

tirage à part, corrigé et augmenté, présente pour les

numismates un intérét tout spécial, e3r c'est principale

ment sur des médailles que s'appuie l'auteur pour expiiquer

les insignes des questeurs et les différentes formes

qu·avaient, dans l'antiquité, les meubles, coffres et bourses

destinés il rellfcrmcr du numéraire. Ce sujet, qui, à

·première vue, semble assez ingrat, a fourni à l'auteur la

matière d'nne dissertation très-illtcressante ct formant une

brochure d'em'iron 1~O pages.

n. Cn.

M. Charles "'iener vient de terminer deux médailles

parfailement bien rcussies. L'une à refl1gie du chevalier

E. Pycke, gouyerncur <.l'Anyers, l'autre en l'honneur de

J .-A. Mullié, bourgmestre de Saint-Genois.

A. B.

~ous venons de recevoir de runiversité de Lund, en

SlIède, le volume commémoratif de la célébration de son

jubilé bi-séculaire, du mois de mai 1868, ainsi que la belle

médaille frappée à l'occasion de cc même jubilé.
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Cette pièce, de grand module, porte d'un côté la tète du

roi Charles XV, avec la légende: CAROLUS XV REX

SVECIAE ET NORVEGIAE. Au revers, Minerve debout

pose, sur une espèce de cippe ou d'autel antique, une

couronne de lauriers; à ses pieds, la chouette; derrière la

déesse brûle une lampe sur un candélabre. La .légende

est: ACADEMIA CAROLINA CONCILIATRIX SACRA

SAECULARIA ITERUM CELEBR . MDCCCLXVIII.

A l'exergue se lit le nom de l'auteur de cette œuvre remar

quable, le graveur Johan Ericsson.

R. Cn.

Les numismates belges et français apprendront ·avec

plaisir que la Monograpltie monétaire du duché de Luxem

bourg, par 1\1. De la Fontaine, attendue depuis si longtemps,

ne tardera plus il paraître.

R. Cn.

M. A. Briehaut, contrôleur il la Monnaie ct membre de

la Société royale dc lIumismaliquc, vicnt de recevoir de

S. 1\1. le roi de Portugal la croix de chevalier de l'ordre

du Christ.
IL Cn.
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DIDLlOGRAPllIE ~mIlSYATIQl:E ITALIE:-i:iE. - /Jlonete di Messerano

e C"evacl101'e, etc., par le commandeur DOYE:'iICO PRO~IIS.

- ~Ionete di lecche Italiane inedite (memoria seconda),

par le Mt~E. - SuU' origine della lecca Peneta) par

VI:iCE~ZO PRO~IIS.

Le premier de ces volumes, annoncé depuis longtemps

et impatiemment attendu, donne, pour la première fois,

aux amis de la numismatique italienne, un ensemble com

plct des monnaies émises, pendallt deux siècles environ, par

les Fieschi et les Ferrero, ù Crcvaeuorc et Ù .Messerano.

Onze pièces anonymes, ct toutes destinées ù contrefaire

des espèces étrangères, révèlent dès lc début la nature

équivoque des premières opérations de ces ateliers.

Plus tard, sous Louis Il et Pierre-Lucas Il, la monnaie

Il'e~t plus anonyme, mais pour cela elle ne perd pas son

• caractère trimitation; et l'on peut ériger en principe que

née de lïrrégularité, elle s'y est maintenue jusqu·ù la fin,

sans prendre un seul instant un type personnel et partieu

cu lier à la localité. Louis et Pierre-Lucas, auxquels on

pourrait avec probabilité attribuer tout on partie ùes ano

nymes précités, n'ont fourni à l'ouvrage de M. D. Promis

que quatre pièces, deux lestons, un cornabO et un f·olabasso.

Il faut, à mon avis, rattacher à ce règne une pièce fort

importante qui a échappé aux patientes rechel·ches de

l'auteur. Je veux parler d'un écu d'or, anonyme et inédit,

qui fait partie de la riche collection du cabinet impérial de

France. On y voit, d'un coté, l'nigle ù ùeux tètes cllargé en

cœur d'une targesans armoiries, avec la légende ~IONETA .

NOVA . AVREA . l\IESERA~J, ct, au revers, la croix

1). SÉRIE. - Tom: 1.
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fleurdelisée entourée des mots XPS . VINCIT . XPS .
HEGNAT . XPS· nJPERAT.

Cette précieuse et ullique monnaie était digne de figurer
en tête de la publication de 1\'1. D. Promis, mais on oublie
bien vite son absence à la vue des nombreux types qui
se succèdent SOllS les règnes suivants. La variété en est

remarquable; on le comprend d'ailleurs sans peine, puisque

le g,'aveur des coins avait mission de puiser à pleines mains.
dans les inventions d'autrui. Souvent hanales, ces imitations
se distinguent par une exéculion assez généralement bonne

et qui atteint même une véritable beauté, surtout sous
Pierre-Lucas Il. Les testons figurés à la pl. IV, aux nr

• 1
et 4, méritent d'atti"cl' les regards.

M. D. Promis a négligé, sans doute avec inte~tion, de
donner quelques variantes connues surtout pour l'époque
dc Paul Besso Ferrero ,1629 à 1667). Ces différences

consistent, pour la plupart, dans le mélange des revers
adaptés tantôt il une face, tanlôt il une alltre.

C'est au même prince qu'appartient I~ bel écu publié
récemment dans cette Bevue par notre diligent directeUl'
R, Chalon, Une varil~té a8SCZ marquée, quant [lU type,

donne avec la même légende NON' ALIVNDE ' SEDEBO.
Un simple mât de navire au lieu ùu navire complet.

Comme tant d'autres pays, l\Icsserano a voulu fabriquer

de ces luigini, si prisés en Oricnt depuis leur émission par
la princesse Anne·~Jarie, il Dombes, Le buste de cette
dCl'Jlière s'y trouvc remplacé par celui de Marie~Christine

de Siminne, femme de Frnnçois-Louis Ferrero; la ressem
hlance est complète; au revers sc trouvent les m'mes de la

maison de Simiane.



- 2~9 -

Je me bornerai à ces courtes citations que l'on pourrait

facilement multiplier, mais ce qu'il faut mentionner sur

tout, c'est le soin avec lequel le savant auteur a décrit

toutes les monnaies contenues dans son excellent livre.

Chaque pièce porte l'indication exacte de son poids et de

son titre, et plus encore le I10m usuel qui lui a été donné

dans le temps, soit dans le:; (\rdonnances de fabrication,

soit dans les usages ordinaires de la circulation.

Les planches dessinées par l'habile Carlo Kunz, de

Venisc, ne laisscnt ricn à désirer, si ce n'est peut- etre

l'indication du métal des divcrses pièces représentées.

Un autre travail du même auteUl' a déjà paru depuis

quelque temps, ct nous sommes fort en retard à son égard.

Dans lin nouveau mémoire consacré à diverses monnaies

inédites, non pas toutes italiennes, mais au moins fabriquées

par des Italieus, M. le commandeur D. Promis révèlc

l'existrnce de vingt-deux pièces fort précieuses, pour la

plupart de véritables perles numismatiques.

Le morceau le plus important de cette publication est

celui qui a trait à la monnaie des Gattilusi pour Metelin.

Ce sujet déjà traité dans le temps par deux célébrités,

MM. le baron de Kohne ct FricdHinder, contient d'utiles

additions et rectifications.

Il faut ciler aussi l'article Tina (l'ancienne Trllos), qui

contient la description d'un précieux tournois de Giorgio

Ghisi, frappé pour cette localilé.

Le rarissime atelier d'Incisa est représenté par une

monnaie nouvelle, un tirolino.

M. Vincenzo Promis, digne émule de son père, ,'ient

de publier une dissertation remarquable sur les origines
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de la monnaie de Venise. Le sujet n'est pas nouveau, mais
l'auteur fi su lui donner un vif intérêt par la manière dont
il est traité. Passant en revue toutes les théories qui se sont
succédées, l\f. V. Promis les discute une il une avec la
solidité d'un savant profondément versé dans la connais
sance des chartes. On lira avec fruit cc travail bref et con

sciencieux, dans lequell'autcur se revèle avec un véritable
talent, et qui, je l'espère, n'est que le prélude de publications
plus considérables sur la monnaie vénitienne.

A. 1\1. F.

Le gouvernement de la républiquc de Saint-Marin vient

de demander son admission il ln convention monétnire

internationale de 1860, entre la Frnnce, la Belgique, l'Ita
lie et la Suisse. Le gouvernement français s'est prononcé
contre celte admission, parce qu'il croit que la demande

n'a étc faite que dans l'intention de pouvoir faire frappcr

la petite monnaie en nI'gent selon les stipulations ùe cette
convcntion.

La France propose donc aux puissances signataires du
traité d'inviter la république dc Saint-l\Iarin il conclure à

ce sujet un traité spécial avec 1'1 talie. Le gouvernement

suisse, de son côté, a été <.rm'is de rejeter la demande d'ad
mission de la république, mais en mèllle temps elle refuse
l'autorisation demandée pour la conclusion du tl'ailt~ spécial
eutre le royaume (rItalic ct la république, tnnt que l'Italie
n'aura pas retirl~ les billets de banque d'un ct de deux francs

émis pnl' clic Cil coneUlTt.'nee avec la monnaie d'argent.

(É~cll() du Pm'lemelll, du 25 mars 1869.)
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Bijdra')en tot de numismatiek van. Gelder/and, 2e stuk.

(Berg - s'Heercnberg - Batenburg - Baar); door

DE VOOGT. A,·nhem. - Is. An. Nijhoff en zoon. - f869,
În-4°.

Cette nouvelle publication d'un numismate distingué de

la Hollande, M. De Yoogt, vient enrichir d'un nombre

considérable de monnaies inconnues les séries déjà si
importantes des comles de s'Heerenberg et des seigneurs

de Batemburg, En publiant, il y a quelques années, notre

histoire de la souveraineté de s'Heerenberg, nous étions

par\'~nu à réunir sur nos planches cent sept pièces de types

différents. ~1. De Yoogt a pu ajouter à ccs monnaies dix

Imit pièces nou\"elles, dont cinq, il est vrai, d'après des

placards des I~tats-Généraux dcs Provinces - nies, que

nous n'avions pas consultés,

Parmi les treize numéros décrits et figurés d'après Ics

exemplaires mèmes, nous remarquons un florin d'or et

deux ducats. Cc florin d'or (le n° 2 de la planche 1) est

une monnaie du plus haut intérèt. On en a trouvé ùans

ces del'l1iers temps deux exemplaires légèrement variés,
dont l'un appartient il ~1. De Voogl, el donl l'autre fait

partie de la collection de M. le comte F. de Breda, à Paris.
Voici la description de cette pièce:

KARO . RO~IANO - R - U~I . DIPERAT. Saint

Jean debout tenant l~gneau.

Rev. MONETA . ~OVA . AUREA . :MONTE~S. Croix

fleurdelisée, dans les bras de laquelle sont placés les écus

de Berg, Culembourg, Meurs-Sanverden et Egmond.
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C'est une imitation fidèle des florins d'or de Brande

hourg, dont le suivant (que nous croyons inédit, à cause de
la date) est, pensons-nous, l'un des plus anciens.

FRIDRICI • D . G . -- l\IARCH . BRAN' Saint Jean

dehout tenant l'agneau; entre les pieds du saint, une tête
de chien.

Rev. l\IONE • NOVA . S\VOBACH • l.S..99. Croix

fleurdelisée, dans les bras de laquelle sont plaeés quatre
écussons.

Quoiqu'imitée du florin brandebourgeois, la pièce de
s'Heerenberg est un peu plus récenle. Le nom de l'empe

reur Charles (qui ne peut èlre autre que Charles
Quint) la place nécessnirement après l'avénement de

ce prince au trône d'Allemagne, c'est-à-dire au plus tôt
il 1BIU (i).

Il faut donc néeessail'ement l'attribuer à Oswald JI, qui

fut comte de s' HeerenLerg tle '1 B11 à 1B46. C'es't ce qui

concorde du reste pal'failement avec le texte d'une ordon
nance de l'empereur Ferdinand, datée de Vienne, le
1er avril 1BB2, et rapportée par M. De Voogt, où il
est ùit :

(( Grave van Berge, auff de ain seyuen Sanct Johans,
auf die andern seytten cio creulz dairin des gl'ave~ wap
pen, so graf Oswaldt von Bergen geschlagen, lInd sehen
der Brandcnburgescher goldgulden vast gleich, und Bach
derselben abcontrafeit. - Bo kreutzer. Il

Le nom tle l'empereur d'Allemagne, qui figure sur cette

(1) Charles-Quint fut élu emporeur à Francfort 10 28 juin 1519, ct
couronné à Aix-Ia-Chapello 10 2t oclobro do la mêmo annéo.
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curieuse monnaie, prouve une fois de plus que les eomtes

de s' Heerenberg prétendaient relever directement do
l'Empire. Le monnayage de cc florin d'or était un yéri

table défi lancé au duc de Gueldre, Charles d'Eg~ont; et

rhistoire est là pour prouver que ee prince dut permettre

au comte de s' Hecrenberg ce quïl ne savait empèeher.

Les trois ducats signalés par M. De Voogt présentent

le type hongrois; les deux premiers (pl. l, n° 8 et pl. JII,

no 3) sont du comte Guillaume IV (Hi4G-1 ~8G) j le troi

sième, quuiqu'anonyme (pl. III, n° 4), est indubitablement

de son frère Frédéric.

Parmi les pièces d'argcnt, nous remarquons un ~eu carré
(klippeflthaler) et deux autres écus ùe Gllill:mme IV, un

demi-écu au type de saint Pancrace; un écu de Fréderic
au l)'pe, si commun pour Guillaume, du buste de saint

Oswald, enfin un quart d'écu de l'époque du comte Henri

de Berg.

Pour Batenburg, M. De Voogt figure sur ses planches

dix-neuf pièces nouvellcs, dont quatre d'après des ancicns

tarifs, les autres d'après la monnaie même. Parmi celles-ci, '

nous remarquons deux crllsades d'or et un ducat, que ni
Vander Chijs, ni Verkade, n'avaient connus en nature,

deux klippenthalers, deux écus ct un demi-éeu, le pied
fort en argent d'un liard, etc., etc.

Enfin, et ce n'est pas la parlie la moins intéressante du

travail de M. De Voogt, le zélé numismate consacre un

chapitre à réclamer' pour les seigneurs de Baar (en Gueldre)

ces écus au buste de saint Ludger, qui étaient restés jus

qu'ici urfc énigme. Les légendes dellarilts novus dom.

in. b.; - et : moneta nova' urgentea . i . b . ba~ s'ex-
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pliquent par: dominus in Baar; in" baronatu Baarensi.

La baronnie (banheerlijkhcid) de Baal' et Lathem fut

vendue en ·1 ~G2 par Lamoral, comte d'Egmont, à. Thierry

de Bronkhorst, de la maison de Batenburg. C'est proba

blement à ce dernier qu'il faut attribuer ces écus, qu'on

était unanime à classer aux Pays-Bas, mais dont personne,

avant 1\1. De Voogt, n'avait pu indiquer la véritable

origine.

A côté des pièces figurées sur les planches, le travail de

M. De Voogt comprend encore la description de nom

breuses petites variétés; celles-ci n'ollt certainement qu'un

intérèt secondaire, mais cependant on fait bien de ne pas

les négliger. .

Nous approuvons eomplétemcnt l'idée de 1\1. De Voogt

de changer le format de ses publicalions; comme elles sont

des appendices aux ouvrages de Vander Chijs ct de Ver

kade, tout engage l'auteur il adopter également l'in-quarto.

C. A. S.

Une nouvelle édition a parn, en 18G8, du l'èglement ct

des statuls de la Sociélé numismalif)ue de Rhode Island

(Ihats-Unis). Elle forme une petile bl'oclJUI'e de dix pages.

Les statuts comprennent dix-huit articles ct le règlement

quatre.
IL CIl.
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BUille1' (iir lUiln=(reunde. Bei/age zwn numismatischen
Verkehr. ~o t8.

Ce recueil trimestriel, qui accompagne les catalogues de
médailles il prix fixés de la maison C. G. Thiemc de Leip
zig, est dirigé par M. le Dr Gersdorff. Il semblc avoir

principalement pOUf but de faire connaître les publications
récentes, qui paraissent dans les différents pays, sur la

numismatique. M. GersdorIT ne manquc jamais de donner

in extellS0 l'indication des articles que eOlltient la Hevue
belge. N"ous trouvons ici l'occasion de le remercier de son

obligeance.
Une planche accompagne chaque numéro. Cette fois-ci,

la planche est photographiée; elle représente, entre autres
pièces, deux granùes médailles de bronze faites il l'occa

sion du jubilé du roi de Suède, CI13rles Xl V. Le procéùé
photographique est, sans contredit, le plus rigoureusemellt

exact, mais il sc prêle peu il la reproduction des médailles

modernes de bronze. Pour obtenir un résultat satisfai

sant, il faudrait, avant de présenter la pièce il l'objectif,
l'enduire d'une couche très-légère de blanc mat. On aurnit

ainsi les demi-teintes, on éviterait les points brillants que

donne le poli du bronze et qui contrastent trop durement
avec le fond noir de la pièce.

R. Cu.

La Ga::zetta di Vene.:ia, du 2H mars dernier, parle d'un

dirhem abbasside, trouvé récemment à Venise dans le sol

dc la place Saint-Marc. La découverte de monnaies arabes

ne doit pas ètre rare, croyons-nous, dans une ville qui a
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cu tant de rapports de commerce avec les États musulmans
de l'Égypte et de la Syrie.

R. CH.

Bullettillo di numismatica italiana. Anno III, oum. 2,

8 pages in-4° et une planche.

On sait que ee recueil paraît tous les deux mois, à Flo
rence, sous la direction de 1\1. A. R. CAUCICH. Le numéro
que nous annonçons, et qui est celui des mois de janvier
et février derniers, se compose des articles suivants:

1° Suite du mémoire de .lU. ATTILIO POUTIOLI sur la
monnaie de Mantoue. Le paragraphe IX, qui occupe dix

colonnes du journal, traite des monnaies municipales. Ce

travail sera continué.
20 Musées de l'Italie, chapitre IX, Lettre adressée 3

1\1. Caucieh par le marquis Catiglioni de Botontano, don

nant un aperçu des différentes séries qui composent son

cabinet numismatique.
5° Deux monnaies lJontificales inédites. Ces deux pièces

sont: une monnnie de la Marche d'Ancône, au' nom de

Paul II, et un mezzo grosso de Ferrare, nu nom de Gré

goire XV.
4° Monnaies inédites ou rectifiées. Il s'agit ici de l'écu

de lflasserano, déjà publié dans le n° 1 de l'année précé
dente, et dont M. Cnucich rectifie la lecture; puis d'unc
monnaie d'or de Nice, de l'année 1;)()!1', fl'nppée pour le
duc de Savoie Emmanuel-Philibert.

H. Cu.
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Le Numismatischer Anzeiger (1), de M. le Dr Grote de

Hanovre, parmi les renseignements nombreux qu'il ren__

ferme, donne une indication qui sera bien utile aux ama

teurs. C'est la liste, par ville ou localité, des personnes qui

collectionnent des médailles ou des sceaux, Cl la désigna

tion des suites qu'ils recherchent plus spécialement.

R. CH.

s. Ex. 1\1. le chevalicr de Britto, envoyé cxtraordinaire

et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur du Brésil,

a visité, ces jours derniers, l'hôtel des Monnaies de

Bruxelles, où l'on fabl'ique, en ce moment, les nouvclles

pièces de bronze à l'effigie de don Pedro II. A l'occasion

de celte vi5ite, qui n'avait été annoncéc quc la vcille, on n

frappé, en présence ùe M. de Brillo, une médaille qui lui

a été offerte. Celle médaille dont il n'cxiste qu'un très

pelit nombre d'exemplaires porte, d'un côté, la tèle ùe

S. M. Léopold Il, Cl, de l'autre, dans un cartouche orllé:

l'inscription suivante:

26 ~.\RS 1869

LE CIIEv r DE BRITTO

~I~ISTRE DU BRÉSIL

VISITE

LA ~O~HIE

DE

BRUXELLES.

R. Cil.

lI) II ne faut pas confonùre cette publication périodique avec le cata
logue de Wesener à Berlin, qui porte le même titre.
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NÉCROLOGIE.

Le grand amateur de jetons, 1\1. Joseph-Lambert-Alfred
d'Affry de la Monnoye est mort à Passy, le 30 septembre
dernier. 1\1. d'Affry était né il Liége (sans doute de parents

français), le 20 jUill HH 1. Membre titulaire de la Société
des antiquaires de France, chevalier de la Légion d'Hon

neur, notre demi-compatriote avait exercé les fonetions
importantes de directeur des perceptions municipales de la
ville de Paris. La Revue française lui doit plusieurs arti

cles. Son immense collection de jetons fi été léguée par lui
au Musée de Cluny, il charge de pOI>tel> son nom et de

n'être jamais confondue avec aucune autre.

R. Cn.

1\1. Jean-Daniel Landré, d'Amstel'dam, associé il notre

Compagnie depuis 1809, est décédé le 23 janvier dernier,
à l'âge de soixante-dix ans, il la suite d'une longue maladie.

R. CH.
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du Il jan,ier 1869.

Sur la proposition du président, le titre d'associé étran

gel' est conféré à ~1. Teixeirn de Aragâo, conservateur du

cabinet des médailles de S. ~1. le roi dc Portugal, il Lis

bonne.
Le président donne lecture d'une lettre de M. Joseph

Neumann, de Prague, auteur du nouveau Iltlp{ercabi

net lI), par laquelle ec sanmt confrère fait appel aux

membres de la Société et les prie de bien vouloir lui com

muniquer la description des Il jetons ct méreaux de toufe

espèce, concernant les Pays-Bas (Belgique et Hollande),

qu'ils considèrent ('omme inédits, depuis les plus anciens

j Ilsqu'à ceux d'aujourdllUÎ. 11 La coopération du plus grand

nombre possible dc possesseurs de collections est indis

pensable pour réaliser l'œuvre immense qu'a entreprise

1\1. ~eumann, et il est à espérer que les amateurs de Bel

gique le sèeonderont comme l'ont fait ceux d'autres pays.

(1) Beschreibullg der bekanntesten KupfennUnzen, in-So (six ,olumes

déjà publiés).
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Le président communique ensuite il la Compagnie la
résolution qu'a prise M. Durand de Lancy de se séparer de

la collection, unique au monde, qu'il a formée, de mé

dailles concernant les numismates, les graveurs, les ate

liers monétaires, les administrations des monnaies, etc.
Mais avant de laisser disperser ce magnifique ensemble,

M. Durand en a rédigé et écrit de sa main un catalogue

très-détaillé, dont il fait hommage à la Société royale de

numismatique, pour être déposé ct conservé dans ses
archives. Des remerciments seront adressés à M. Durand.

En examinant ce catalogue, on ne peut s'empêcher de
témoigner le regret, que doivent éprouye.' tous les ama

teurs, de voir se dispe.'ser une semblable collection, et
d'cxprimcr le désir qu'elle soit acquise en bloc par un

gouvernement ou un établissement public. Cette acquisi..
tion serait d'autant plus facile que lU. Durand ne demande

de toutes ses suites réunies, comprenant t ,498 médailles,
ct de sa bibliothèque numismalique, composée de 1,194 nu

méros, qu'un prix excessivement minime, il la condition,
toutefois, qu'elles seront conservées entières el sans dis

persion.

Le Secrétaire,

CAM. PICQUÉ.

Le Président,

R. CHALON.
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SOCI~TÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DA:';T LE ter TRBJESTRE 1869.

Messager des sciences hisloriques, elc. Année {86~, .se linaison.

Memorial numismalico espaiiol, etc., l. Il, 1868. Barcelone.

Revue numismalique française. ~ou\"elle série, 1. XIII. Année tSGS,
no :5, septembre-octobre.

I.e Cabinel historique, Ue année, lOe el Ile Iinaisons, 1868, oclobre-

no\"embre.

Supplémenl à la numismatique lilloise, pH Ed. Van lIende, 1868.

Annuaire de l'Académie rople de Belgique, 3;)e année, 186!J.

Bullelin de l'Académie royale des sciences, elc., de Belgique, 3ie annéc,

2e série, 1. XXYI, no 12, {868; 5Se anuée, 2e série, t. XXVII, no' 1

el2,186!J.

Analectes pour s('f\'ir à l'his!oire ecclésiastique de la Belgique, l. ", 1868,

4e linaison; t. VI, 186!J, Ire livraison.

~otice sur un denier carlo\'iugien, frappé au Puy el porlant le nom du

roi Raoul, par ~. Aug. Chassaing, archil"isle-paléographe, etc., 1868.

Don de l'auteur.

Revue bibliographique univcrselle, 1re année, t. Il, ;Je livraison, décem

bre {S68 j 2e année, 1re , 2e eL 5e livraisons, janvier, fenier, mars,

186!J, Paris.

Lunds unil"ersitels andra sl'tularfl'st. ~Iai 18GS. Lund.

~oles on ll1ion, numismalie and bistorical. London, t 868. Hommage de

l'auteur.

Bijdragen lol de DumismaLiek l"an Gelderland, 2e stuk. (Berg - s'Herren

berg - Batenburg - Baar); door W.-J. De Yoogl, f8G!J. Don de

l'auleur.
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Bibliothèque de l'Ëcole des Chartes, 50e année, (je série, t. V, t re Ih'rai

son, f869.

nulletin de l'Institut 3rchéologique liégeois, t.IX, ire livraison, 1868.

CABINET NUMISMATIQUE.

DON DE L'UNIVERSITÉ DE LUND.

La médaille commémorative du jubilé bi-séculaire de l'universitêde Lund.

(Bronze.)

Bruxelles, le fer avril 1869.

Le Bibliothécaire,

GUIOTH.
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COHRESPONDANCE.

Lettre de 1\1. BAUDOUIN DE JONGHE à 1\1. Il. CHALON, président

de la Société royale de Numismatique.

Bruxelles, le 49 mai ,1869.

l\I ONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Vanùer Chijs, dans son ~lJ1émoire sur les monnaies des

ducs de Brabant) cite parmi les pièces frappées sous le
règne de Jenn 1\', le kleine gouden moetoenJ of mottoenke

(le petit mouton d'ol' ou aigncI).

Cette monnaie a été forgée à l\Iaestrieht, entre le 18 dé
eembre 1418 et le ter septembre 1419.

JI résulte des comptes de la monnaie qu'il n'en a été frappé

que 820 pièces seulcment.

V~mder Chijs n'avait pas vu cellc monnaic qui n'cxis

tait dans aucun cabinet de Hollandc ct de Bclgique; mais il

avait cntendu dire qu'un amateur français cn po~sédait un

rxemplnire. Cet amateur était M. Dassy, de Meaux, dont la

vrnte a eu lieu à Paris, le 5 de ce mois. L'aignel de

Jean IV figurnit au catalogue SOllS le n° 166G, et c'est ec

seul exeml)laire connu qui, maintenant reYcnu en 13c1gique,

fait partie de ma collection.



Pau(' J(r;.
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Inutile de faire remarquer que c'est une imitation assez

servile des aigllels français de Charles VI. Nous avons,

malheureusement, tOlJjour~ élé lin peu trop enclins à imiter.

nos voisins du ~Iidi. (Voir planche ci-contre.)

J'ai cru, Monsieur le Présidenl, que cette conquête pou

vait intéresser les lecteurs de la Hevue, et je me suis

empressé de vous en faire parl. D'aulres pièces brabançon

nes inédites sc trouvent aussi dans ma naissante collection.

Si vous jugez qu'il puisse être utile à la H.evue de les

publier, je me ferai un devoir de les mettre à votre disposi

tion.

Veuillez agréer, etc.

BAl:OUl'J:'i DE JO:'iGRE.

Extl'ait d'tme lettt'e de M. l'avocat ERRVRE ci ~1. CHALO~,

JJt'ésidellt de la Société.

Comme VOLIS êtes sur le point de publier une nouvelle

livraison de la Revue, je vous engage à mettre au concours

la question suivante:

«( Depuis quelle époque et jusqu'à quelle époque a-t-on

Il frnppé, sous les empereurs romains, des médaillons de

Il deux cHiv7'es. Décrire ceux que ron connaît. Indiquer les

Il procédés de fabrication, ele. »

La Société offre un exemplaire de la Revue à ceilli qui
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fournît le meilleur travail sur la numismalique ancienne_

Voici lin sujet qui vous atlirera la eolloboraliou de numis

t1 males étrangers, de M. Cohen, peut-être; ne pourrait-on

pas le recommander spécialement (f)?

Veuillez, etc .....
C. A. SERRURE.

(1) Nous nous empressons de satisfaire au désir de notre savant
confrère.

(Note de la rédaction.)
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ACTES OFFICiELS.

MOlillaie de cuil:re de t et 2 celltimes.

TYP E ET OIH1ÈTBE,

LÉOPO Ln Il, ROI DES HELGES,

A lous présenls eti. venil', saillI,

Yu Ics arl. :2 cliO de la loi monétaire du 21 juillet 186G;

Voulanl ré;.;lcl·le lype ct le diarnrtre des monnaies de cuivre

dl' 1 cl dl' 2 ecntimcs;

Sil!' l:l proposition de i\'olre ~linistre des finances,

i\'ous avons arJ'èté el <Irl'êtons :

ART. 1er • Les monl1l1ies dl' euine porteront, d'nn côté, notre

ehiffl'c sommé d'une couronne royale, pOUl' légende les mols:

LÉoroLD ", 1\01 DES UELGES, cl au bas le millésime; cl de l'antre

cOlé, le lion belge 3ppU~ é sur la table Je la Conslitution, en

haul la dcvise nalionale : L'U:\"IO:\" F.\IT LA FORCE, el au bas J'indi·

calion (le la valeul'.
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ART. 2. J.Jes pièces auront respectivement vingt et un milli

mètres et demi et seize millimètres et demi de diamètre, et

seront frappées en virole cannelée.

ART. 5. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution

du présent arrêté. .

Donné à Laeken, le 27 mars t869.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.
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~IÉLA~GES.

Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les

Gallle~, au Ille siècle de l'ère chrétienne, par J. DE "'ITTE.

Lyon; imprimerie Louis Perrin. 1868, in·4°, 202 pages

ct 4~ planches (première partie).

Voici bien le plus splendide ct le plus important

ouvrage de numismatique qui ait paru depuis longtemps.

Celle première partie comprend les planches, au nombre

de quarante-neuf, et leur description.

L~ou\Tagc, proprcment dit, rhistoire des empereurs

romnins qui ont régllé ùans les Gaules, histoire difficile et

obscure, que ~1. De 'Vitte est parvenu à reconstruire à

raide des monuments monétaires et épigraphiques, suivra

ue près celte première partie. L~auteur semble ne l'<lvoi.'

livrée que pour calmf'r lïmpatience des amateurs. Il n~a

fnit que redoubler l'envie d'avoir le reste.

~ous reviendrons SUI' ce livre quand il aura paru en

entiel'.

R. CH.

Periodico di llll!lIismatlca e s{ragistica pet' la storia d'lta

lia, dirctto dal MAReil. CARLO STROZZI. Firenze, 1869,
in-8t).

La cinquième livraison de la nom"elle Revue 7l1111zisma-

5e SÉRIE. - TOllE 1.
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tique de M. le marquis Strozzi se compose des articles

suivants:

1° Deux monnaies ne la reine Philistide, pm' M. le pro
fesseur Antonino Salinas. -16 J pages et une planche. .

On peut consulter, sur cette reine grecque de la Sicile, la

dissertation inaugurale de l'université de Giessen, pour

l'année 1820, par 1\1. Frédérik Osann : de Philistide Syracu
sanorutll regina.

2° Lettr'e de M. le commandelll' Lopez à M. le directeur

du Periodico. - Supplément à l'histoire de la monnaie de

Parme du père Irénée Affo, par le même 1\1. Lopez, ancien

directeur du Musée royal d'antiquités il Parme. 10 pages.
1\1. Lopez se plaint, dans sa lettre, du retard qu'a éprouvé la

publication de son Mémoire dans laRevue d'Asti. Il l'envoie donc

au Pe1'iodico du Mis Strozzi, ct ch~ Ella saggiamente dirigc. II

3° Le musée llottacin annexé à la bibliothèque et au

musée de la ville de Padoue, par M. Carlo Künz ~suite).

1~ pages et une planche admirablement gra\-ée par l'auteur.

4° Monnaies obsidionales inédites de Voilerl'a, Empoli,

Lecco, Casale ct Sabbioneta, pal' M. Carlo i\Iorbio. 6 pages

et unc vignette.

H. Cn.

Le n° 6 de la RevtlP 1lltJJlismatique française, qui tCI'

millc le volume ùe 18G8, contient les Mémoires suivants:

1Il Lettres à i\J. A de Longpériel' sur la numismatique

gauloise .. - XXIXo lettre. Hé\'Ïsion des dix premiëres

lettre!', par M. F. DE SAULCY. 14 pages ct 4 vigncttcs.
Quand 1\1. dc Saulcy croit devoir modifier lInc opinion émise
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par lui, il n'hésite jamais à le faire, et de la meilleure grâee du

monde. Cette franche modestie sied à la force. L'obstination

dans l'erreur, au contraire, est le fruit ordinaire de l'ignorance

vaniteuse et d'un esprit étroit.

2° De quelques cspèces ue monnaies grecques mention

nées dans les auteurs anciens et clans les inscriptions (suite

et fin), par ~1. F. LE~oR~.nT. 13 pages.

5° De la numismatique de Pescennius ~iger, par

1\1. Il. COIIE~. 14 pages et une planche.

4° Xumisllllllique byzantine. Les deux Gabalas, Léon et

Jean, seigncurs dc Rhodes au XIIIe siècle, par ~1. r\. DE
LO~GpÉnIEn. 7 pagcs et 2 vignettes.

!l" Èlat actuel dc la numismatique de Toul. ~Ionnaies

mérovingiennes, par M. Cu. ROBERT. 14 pages el unc

pbnche.

6° Trouvaille de petites pièces du moyen âge frapppées

en AIsace, par ~I. le baron de PF.\FFE:'iIlOFFE~. 8 pages et

UIJC planehc.

70 Chronique. 21 pages.

H. Cu.

Essai sur l'atelje}' monétaire de J7alenciennes et sur le

monogramme de la monnaie des comtes de Hainaut, par

L. CELLIER, Valenciennes Ci 869), in-8°, 32 pages et une

planche.

L'auteur de cet eEsai, archiviste il Valenciennes, fi réuni

différents passages de charles el chroniques où il est parlé

de la monnaie de cette ville. Son travail tend il prouycr
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que le lype, si spécinl, de ln monnaie du Hninauf, lype

que le chroniqueur 'Vicnrt appelle l'estaple, n'est que la

marque qu'on apposait sur les mnrclwndises vendues all

libre marehé, à l'étape de Valenciennes; que ce signe n'3

rien de commun, ni 311cune ressernhl31lee avec l'initinle de

HANNONIA, etc.
M. Ch, Robert a publié, dans cette revue (1809, p, 133),

un denier eariovingien, fil 1 temple à douhle fJ'onton,

nUfmce intermédiaire entre le denier pl'illlitif et ·le petit

denier muet donné planche VI, n° XLII, du Supplément

aux 1'eche1'ches sur les monnaies du Hainaut.

Le monogl'nmme, le prétendu monogramme selon

1\1. Cellier, cst donc le temple cnr/ovingien dl;gélléré; 

M, Celliel' \"Cut bien l'ndmcllre-rnais dégénél'é Cil quoi? En

estaple dit "Tiefl!'t; cn ulle eschelle, disent Simon Leboueq,

Coquiau et une ch3l,te de Mnrgllcrite de 15;.>;); en une

chose quarrée dit un manuscrit de 14ûJ.

ne (~chclle, soit! on sail qlH'lle est la figure d'nne

échelle, IIIni~ celle d'une étape? il moins que ce signe

Ill' soit I(~ plall du bùtimcnt Oll se tenait la fn.lllcite foire '1
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L'autre thèse que soutient ~1. Cellier, c'est:

CI Qu'il n'y n jamnis en de monnnies du Hainauf, 1IIaiS

CI une monnaie de Valenciennes adoptée par les souvcrnins

Il du lJailHllIt (page 8); que le comté de Valenciennes,

Il jusqu'au jour où il a été réuni il la grande (amille (ran·

l' çaise, a formé U~ ÉTAT PARTICULIER, indépendant du comté

Il dans lequrl il se trouvnit enclavé, etc., :l (mème page).

Il n'y a que des archivistes capables de refaire ainsi

l'histoire!

Mais que dit M. Cellier des esterlins de ~Ions, si nom

hreux, de Maubeuge, des pièces avec moneta Hallllonie,

moneta 11lolltensis? Cette d('fIlière, croit-il, n été faite

pnr les momwyeurs de Vnlenciennes, pui:-qu'elle porte

l'estaple.

Quant il l'nutonomie du comté de Valenciennes, oit ln

II'0u\'er? Vnlenciennes envoyait des députés aux états; le

grand.bailli y excn:ait son autorit('~ comme dans le reste de

la provincc. Les comtes cie Haillaut n'ont jamais njouté

il It'urs titres celui de comte de Valenciennes, ct celle in

cm'poration remonte bien haut, puisque Gilbert, qui écri

vait au XIIe siècle, dit ell parlant de la comtesse Richilde ct

de son mari: Il Comitatllm Valellcenellsem comitatits Jlano·

niensis et Castri .UOlllellSis IlOnori addide1·unt. En dirait-on

plus Cil France du comté de Nice ou de la Savoie?

La vérité est que Valenciennes avait drs coutumes, des

lois spéciales, comme beaucoup d'autres localités du Hai

naut, et que parfois le grand conseil de Malines a voulu

attirer il lui et contester a~ conseil souverain de Mons la

juridiction d'appel sur la ville ct la banlieue de Valen

ciennes.
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Ces observations, que nous nvons cru devoir faire, n'em..

pèchent pas de reconnaître tout l'intérêt que présentent

les recherches de 1\1. Cellier. Nous l'engageons, au con

traire, à les poursuivre, prineipnlcment pOlir les époques

antérieures au Hainaut, snI' lesquelles on a si peu de rensei

gnements. On connaît des monnaies earlovingiennes de

Valenciennes, Valentianis portus; découvrira-t-on quelque
triens mérodngien de cette localité? Qui oser3it dire non?

R. CH.

Obole Duno- Vendôrnoise inédite ~ pal' 1\1. Cn. BOUCHET.

(Extrait du Bulletin de la Suciété archéulogique) scien

tifique et littéraire du Vendômois. (Vendôme, typogra

phie temereier, 1869, in-Sa, 17 pages.

L'obole qui fait le sujet de cette dissertation, et dont le

Musée de Vendôme vient de s'enricbi!', présente, d'un côté, le
châtel tournois renfermant une fleur de lis; au-dessous, un

croissant les pointes en IHls, en IWlIt, une croix, nvee la

légende = a~SmRIDVHI.

Au revers) une croix pattée, dans un cercle en grènetis,

anglée au deuxième canton d'une fleur de lis, et la légende:

+ VIDOCIH6NSIS.
Cette pièee sillgulière et qui semble provenir d'un_

mélange fortuit de coins dans la fabrication, se compose

du droit d'une maille de Hnoul de ClerulOnt, "icomte de

Châteaudun (1209-129 J), ct du revers d'une maille de

.Jean V, comte de Vendômc (127f-151t».

L'auteur ne s'explique l'cxistencc d'une pareillc pièce que
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par une contrefaçon ou par une association monélaire. JI
écarte, à cause de la gravure de la pièce, el sans doute, du

titre de l'argent, la supposition d'une contrefaçon qui, du

reste, eut été fort maladroite, et voit dans cette obole la

preuve d'une assol'iation monétaire entre les deux seigneurs

ci-dessus nommés, association dont il ne reste autre trace.

Il serait curieux de savoir si le même atelier, les mêmes

ouvriers ou le même cntrepreneUl' /l'ont jamais pu servir,

à la fois, à fabriquer les mOIHmies des deux princes. On

trouverait là l'cxpliC<'ltion de l'énigme.

R. Cil.

MOllele dei Grimaldi, ]ll"incipi di MOllaco, l'accolte ed if/ll:i

lI'ale, dal eav,e professore GIROL:\~IO RossI. Oneglia, 'IS68,

in-Su, 1t5 pages et t 0 planehcs.

Monographie fort intéressante, mais dOIlI, malheureuse

menf, les planches 5(\nt d'une exécution médiocre, surtout

quaml on le~ compare aux délicieuses gravures auxquelles

nous ont habitués les ouvrages publiés en Itillie.

Tobiesen Duby el, depuis lui, M. A. de Barlhelemy

avaienl avancé cette idée que l'origine de la monnaie de

Monaco était une concession faile par Louis XI V, le 1ô octo

bre 1643. C'etait une erreur. L'ordonnance de Louis XIV

ne fait que permellrl', en France, la circulation des piëces

de la principauté. Les princes de "Ionaro, à titre de souye

rains ne releyant d'aucun autre prince, ont naturellement

pu frapper monnaie à une époque bien antérieure; et
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peut- être) un jour, retrouvera-t-on de ces pièces qui ont

échappé jusqu'à présent aux recherches des curieux.

La plus ancienne qu'on puisse citer (bien antérieure

ùu reste à Louis XIV), se tl'ou\'ait dans la collection de

1\1. B. Pillon (t). C'était un écu au soleil au type de ceux de

Louis XII, et frappé au nom et aux armes de Lucien Gri

maldi, qui régna de 100!) il 1025. L'authenticité de cette pré

cieuse monnaie avait d'abord été mise en doute. On disait que

dans les actes, même émanés de son gouvernement, Lucien

n'avait pas pris le titre de prince, inscrit sllr la monnaie; qu'il

se qualifiait seulement de seigneur souverain. l\Iais prin

ceps en latin veut-il dirc aulrc chose? On essaya ensuite de

prétcndl'c que le e du mot LVe était unc crrcur du gra

veur, qui aurait dû meUre III) D, et l'on donna alors la

pièce au prince Louis 1er (Hj62-1701), commc si à cettc

époque on eût pu songer il copil'f une pièce de Louis XII.
Enfin, les doutes firent placc il l'évidcnce.

Le nombre total des pièces décrites p~H' ~I. Rossi ne

s'élève qu'à cinquante, qui se répartissent entre les p~illces

suivants : Lucien (1000-1025); Honoré Il (160:5-1662);

Louis ler(1662-1701); Antoine ler(1701-1751); 1I0norélII

(1752-179!»), et Honoré V (1819-1841). Il rcste là, sans

doute, plus d'une lacune il combler.

Lc prince aetuellement régnant, S. A. S. Charles III, n'a

pas encore usé du droit de ballre monn3ie, qui lui a été

solennellement reconnu pur les traités.

IL Cu.

(I) Voy. Cnlalogue Jean Rousseau, préface, p. XXXIII.
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Étude sur quelques monnaies en 01' et en argent de l'époque

mérovingienne portant le nom de la ville de Troyes,

par M. JL'LIEN GRÉAU. 'froyes, 1867. in-8°, ~7 pages et

8 planches.

Celle monographie, fort intéressante, ne se borne pas aux

monnaies llIérovingiennes; elle donne plus que ne promet

son titre. Cc sont d'abord les Illonnaies gauloises des

Tricasses, et, à leul' occasion, une planche entière compre

nant des monllairs des Carnutes, drs Senons, des Cata

lallni, drs ~Ieldi, dcs Lingons, des Remi, des Parisii.

Puis vient une pièce de la Iransition, un triens de Justin,

au '-ype de la 'ïclOirc, ayant, dans le champ, les leures

A T, initiales, dit rallteur, de Augustobona Tricasi141J1.

Dix-huit monnaies d'or et quatre deniers (saïgas) d'argent

sont ensuite dt"crits et reproduits sur deux planches, ~Iais

le nombre total de pièces citées par M. Gréau est de trente.

Vingt-six triens et quatre saïgas.

Les autres planches reproduisent : 1° une inscription

lapidaire comenée au musée de Lyon; 2° une pointe de

lance et tl'ois haches de bronze conservées au musee de

Troyes; 5° une figurine de bronze représentant, d'une

III anière archi-barbare, lin quadrupède gros et massif,

mais ayant des espèces de bois de renne; 4° deux haches

ou coins de silex \lon poli, comme on en trouye partout.

R. CH.

La Société française de numismatique, qui s'est subdi

visée en sections et qui est devenue un véritable institut
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comprenant toutes les branches de l'archéologic et dés
sciences historiqucs, depuis le blason jusqu'à la bibliogra

phie, vient de faire paraîtrc res trois premiers cahiers de
ses MÉMOIRES.

Ces trois cahiers, qui appartiennent aux sections de

sigillographie, de céramique et d'archéologie monumentale,

contiennent les travaux suivants :

1° L'Armorial des évêques de Troyes, par 1\1. l'abbé

COFFIN ET, chanoine titulaire de la cathédrale de Troyes j

avec 46 blasons g.'uvés.

2° L'A rmorial des évêques de Dijon, par M. BAUDOT,

président de la commission archéologique de la Côte-d'Or;
avec 10 blasons gravés.

5'1 LesFai'ences de Rouen, par 1\1. POSSESSE, auditeur an

conseil d'~:tat.

4° Les Faïences d'Orléans, par 1\1. le comte AnTlluR de
RIZEl\IONT.

nI' Les Poteries antiques chez les peuples scandinaves,

par 1\1. I.ÉOUZON LE Duc.

6° Découverte d'un cimetière antique à Garin (llaute

Garonne), pal' 1\1. HENRY POYDENOT.

7° A 11 tiquités romaines) byzall tines, gallo-romaines et

celto-cimbriques trouvées dans le Nord de l'Europe (premicr

mémoire), par 1\1. LÉOUZON LE Duc.

POlir faire juger de l'étonnante activité de cette jeunc

socicté, il nons sufTira d'énumérer les mémoires qu'elle a

sous presse ct qui vont paraître dans les eahiers suivants,

ce sont:

1° L'Itinéraire suivi par Jésus-Christ pendant ses pré-
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dicatiolls et sa passion, d'après la topographie de la Terre

Saillte et de Jérusalem, par 1\1. DE SAULCY, sénateur, membre

de rlnstitut.

2° Les il! usées de Paris, par M. LE~L\ITRE.

5° Now;ealt système de chronologie, par M. OPPERT,

professeur à l'École orientale des langues vivantes.

4° La Condition des {emmps chez les anciens peuples

scandinaves, par M. LÉouzo~ LE Duc.
!in Les Antiquités de Vienne en Dauphiné, par M. FnoEII

NER, conservateur adjoint au ~Jusée du Louvre.

6° Décotlve1·te d'lm cimetih·e gallo-l'omain au Pouzin

(Ardèche), par ~J. le docleur L.-\~OTTE.

7° Étude" au point de vue de la métrologie gau.loise, des

dimensions de quelques l1W1zumellts épigraphiques de fanti,

quité celtique et gallo-romaine, pal' l\J. r\{;RÊS, ingénieur

en chef des ponts et chaussées.

8" Dictionnaire des peintres miniaturistes, par ~1. MAZE

SE~CIER.

90 Vies des saints, traitées au point de t:ue de la géogra

phie historique. ~Recueil de documents pour la géographie

historique du moyen àge" par les membres de la seclion

de géographie historique.

Le Recueil des :llémoires, in-4°, eH uniquement des

tiné aux travaux qui ne se rattacllent pas direclemcnt à la

science des médailles. La lYumismatique proprement dite

conserve exclusivement son organe, rAmmaire, d'un format

différent, et lIontle troisième volume ya paraitre.

R. Cil.
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Nous apprenons avec plaisir que notre savant confrère,

1\1. l'archiviste Alex. Pinchart vient d'ètre nommé corres

pondant de la Société impériale des Antiquaires de France.

Cette honorable distinction n'a pas été prodiguée en
Belgique.

H. CH.

Un musée de timbres-poste vient d'être installé dans

une des salles de l'bôtel des Monnaies, à Paris, par les'

soins de l\]. Dumas, président dè la commission.

La collection des timbres-po!'tc de France est complète.

Voici d'Hbord les timbres créés sous la seconde république;

ils SOllt de 1 f,'aIfc, de 40 c., de 2G C., de 20 c., de f Gc.

et de 10 l'.; puis viennent les timbres du règne de Nnpo.

léon III, formant deux émissions. Les del'l1iers ont la face

laurée et sont pointillés, comme les timbres anglais ct

belges.

Une case momentanément inoccupée est destinée à

recevoir les timbres de cinq francs ~ dont la création est

décidée depuis déjà quelque temps, muis qui n'ont pas

encore paru.

Il Y a également dans cc petit musée les timbres des

colonies, avcc l'nigle aux niles dt'ployées, nillsi que tous les

timbres mobiles pour effets ùe commerce, depuis ceux de

5 c. jusqu'il ceux qui coûtent 10 francs.

(Etoile belge.)



- 58! -

Essai sur la numismatique de l'abbaye de Saint- Vaast. Pal'

L. DA:'iCOIS:'\E. Arras, t86!), in-4o, 39 pages et 4 pl.

Il existe une série de petits deniers J'argent fin, un peu

plus grands ct plus pesants que les artésiens, moins grands

que les deniers français. Crs pièces d'un genre tout spécial

ct qu'on n1a, jusflu'ici, rattachées à aucun système, ont

toutes, d'un côté, le mot Robert, Roberti, ou simplement

riniliale R, sans désignation de titre; dc l'autre, Vedaste,

Vedastu, lllolletae, Ego Sllm, Destera .... (pOUl' Dextra) ct

enfin la légende: Ll1asvsrem.

On se rappe/era, peut-ètre, les contestations ultra-"ives

que souleva jadis rallributioll de ces monnaies, entl'e

M. Alex. IIrrmand, qui voulnit les donner {} Robert Il

d'Artois, ct MM. Serrure fils et L. De CO~ler, qui, les

ero)'ant beaucoup plus ancil'Ilnes, les re\'elldiquaicnt pour

Hobert 1er
, ou pour son successeur, Robert, dit de Jéru

salem, cornIes de Flanùre (t 07t-t III).

Depuis lors, ces deux opinions se partagèrent le monde

numismatique; ct, récemment encore, ~I. de 'Vismes,

dnlls SOli llIagnifique ouvrage Slll' les monnaies de l'Ar

tois, renouvela Irs arguments employé:; par son compatriote,

.M. Hermnnd, et se l'allgea résolument de son côté.

M. Daneoisne~ lui, comme le juge Jans l'auitre et les

plaideurs, donne tort aux deux contestants ct adjuge l'ob

jet en litige il son abbaye royale de Saint-Vaast, d'Arras,

ùont le nom, du l'este, Vedaste sc trouye en toutes lettres sur

quelqueS-lins de ces deniers. Pour lui, Hobert, 'Sans titrc,

n'est qu'un monétaire, Ull entrepreneur de la monnaie,

comme les Philippe, les Arnol: les Gérolf et les Simon,

SUl' d'autres monnaies flamandes ÙU XIIe siècle.
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M. Dnllcoisne décrit et reproduit neuf de ces jolies piè.

ces.• et de plus, un grand denierde LilJon, genrc français et

d'un tout nutre style, mnis portnnt également ln double

légende MON6TA - ROB6RTI, pièce que M. B. Fillon

avait fait connnitre le premier, je pense, dans ses Lettres

à ]JI. Dugast-Matlfeux (t), p. 168.

Cette monnaie singulière a, d\m côté, pOlH type une

espèce de monogramme, dans lequel 1\1. Dnncoisne voit une

dOIl ble crosse et les lettres 1\1 N V, qu'il lit : M(onaste?'ium)

N(obiliacum) V(edasti).

1\1. Fillon y nvait vu 1( un signe dont il ne pouvait

li déterminer la valeur et lcs lettres NAM. Il JI proposait

donc de la donner au comte de Namur ~toujours Namur)

Robert Il, qui vivait [lU commencement du onzième siècle.

Mnis comme la pièce lui paraissait de bcaucoup plus

récente, c'était disnit·il, une empreinte perpétuée.

Nous n'uyons pas cru devoi.' discuter ni même mell

tiOIJlH'1' cette nttribulion.

Ce denie,' provient-il du même Robert qui a fnit les neuf

autres nvec lesquels il n'a rien de commun? La chose

parnÎt difficile il croire. Y a-t-il en, il Saint-Vanst, dnns

les fonctions de monélnire~ une succession de personnnges

dll même nom, une dynastie de Robert? Cc srrait plus

aùmissible.

Nous avons parh\ ci-dessus, d'une légende éniglllatique

qui se trouyc sur J'un de ces petils deniers: 1\1 AS VSRE".

1\1. Dancoisnc - ct ici nous ne pouvons le suivre - pro

pose de lire Mlonet)A S\Qncti) V(edasti) HE(galis) M(onas-

Paris, ~853, in-So.
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terii). Celle lecture hardouinesCJue rappelle une histoire

déjà ancienne et plus authentique quc la piècc qui y avait

donné lieu. ne maille ou plutôt un petit dènier au type de

Gand portait d'un côté G.E.R.R.E.~1. et dc rautre

M.V.D.E. Il s'agissait d'un Gerrem Goethals, seigneur de

Mude. n (in curieux, dans la main de qui celle piêce était

tombée) y avait lu d'cmblée : G ERRE (pour guetTœ)

M(oneta) - M(ajori) "(alore) D(ecemplicatâ) E(rn issa),

(monnaie de guerre, monnaie de nécessité, émise à une

valeur dix fois plus grande). Puis venait toute une histoire

~ur les trouble de Flandres, les gucrres de la ville de

Gand, etc" etc. l'puis lors, je me défie des initiales.

A la suite de ces dix pièces. qui rcmplissrulla planche l,

rauleUl' décrit les méreaux, presque tous de plomL ct fort

grossiers: qu'il attrihue à l'abbayc. Ces pièces occupent les

planches Il et III. La planclle 1r comprend six médaillcs

de pèlerinage ou de dryotion, Pl uu joli jeton, le seul connu

des abbés de Saint-Yaast, celui de Jean Sarrazin, abbé

('Il 1;Ji8, et promu à l'archevêché de Cumbrai, en t ~96.

M. Dancoisne, l'auteur de la lYwnismatique bétllll1loise

du Recueil des m01l1wies et médailles de DOllai, est un des

vétérans de la numismatique. On ne deyait attendre de lui

qu'un bon et solide Irayail. L'essai qui vient de parailre

(puisqu'il a eu la modestie d'appeler cssai un mémoire aussi

complet) est digne d'être reçu avee la même faveur que
ses ainés.

R. Cn.
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Le u'oisiême volume du magnifique ouvrage de M. Heiss

sur les monnaies chrétiennes de l'Espagne va bientôt

parnitre. Cet infatigable autcllI' travaille, en même temps,

à une monographie nouvelle des monnaies cellibériennes,

qui formera un fort volume orné de soixante planches. On
snit que ces monnaies, desconocidas, comme disent les

Espagnols, ont pl'OVOqllé, depuis Hne trentaine d'années,

les recherches de MM. de Saulcy, de Lorichs, Bou

dnrt, etc., sans que l'on soit positivement pal'venu à tomber

d'acconl sUI'leur lecture. Espérons que 1\1. Heiss, profitant

des études de ses devanciers, leur fera dire enfin leur

dernier mot.

R. CH.

On lit duns l'Intermédiaire des chercheurs et curieux,

no 106, du ':?D mni dern icI'.

" JETON DE PRÉSENCE DE LA TBOUPE l\JOLI!~RE. - Quelque

lecteUl~ de l'bllel'médiaire pourrait-il nous dire s'il connnÎt

un jeton de présence qui se donnnit nux comédiens dans la

troupe de Molière? Ce jeton était d'nrgent; il est nujour

d'hui rarissime. Adéfaut de l'originnl, pourl'ait-on indiquel'

une empreinte ou une gravure dudit jeton, mnis d'une

fidélité hien nuthentique. C. D. Il

Nous ne conllnissons pas ee jeton l'ansszme; ct nous

voudrions hien snvoir si l'usnge ue pnreils jetons fi jamnis

existé, en France 011 nilleul's, tl l'époque de .i\loliêre.

El! allelldnnl, il e~t prlldent de dOllt<'I' de l'existcnce dc
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cette pieee, que M. C. D. dit être d'argent, mais qu'il n'a
jamais Yue. Moliere est en hnusse, Ses autographes se

vendent par centaines de francs. n jeton de lui serait

chaudement disputé. Il est bon d'être sur ses gardes.

R. CH,

Le Grand Orient de Belgique a célébré a,'ec pompe les
funérailles de Léopold Je., roi des Belges. Pour conserver
le souvenir de cette imposante cérémonie, on a frappé la

médaille dont nOlis donnons l'empreinte. Elle porte pour

légende ::Cérémonie {lInèb,', 10' j.'. 12' M.', e'~ mém,·.

du T.·. C.·. F,·. Léopold de Saxe·Cobourg, roi des Belges.

L'installation du nouveau grand maître national, le frère
p, Van Humbeeck, a été l'occasion de la frappe de la
médaille ci-dessus, ainsi que de la suivante, où l'on voit,

5. S&RI&. - TOllE 1.
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au droit, le lion belge couché au milieu d'emblèmes maçon
uiq ues :

SOUVENIR
DE L'INSTA1LATI 0 lX

DU SÉR:.GR:.M.·..LE F:.
P..·.VAN HUMBEECK

17!J.·.2! lU:.

586~

C.HI. P.

Le 14 juin de eelle année, il DI'esde, l\I~1. Jules et

,\Ibert Erbslein, docteurs en droit, conlinueront la venle
de J'immense collection de M. le chevalier ùe Schulthess

Reehberg, Le catalogue de la seeonde partie comprend la

suite et la fin des vicilles maisons princières ~ ùe la Hesse

au 'Vurtemberg), les nomelles maisons princières, com

tales et baronalcs, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, les

villes, les van'a et les médailles de particuliers. On sait que

cc catalogue est le supplément du Thalel"·Cabinet de M. de

Schulthess-Rechbel'g.

Nous informons nos lectcurs qu'il a paru deux éditions

de cclle seconde partie (dc grand et de petit papicr), aux

prix de 5 et de 1 Il! thalcr, Après la vente, les cUI'ieux pOUl'·

l'ont se procurel' la liste des prix d'adjudication. Les cinl/

planches qui nccompagnent la seconde partie t.Iu catalogue

donnent le dessin d'une vingtaine d'écus de la plus grnnde
rareté cl du plus vif intérèt. CAM. P.
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Le Numismatischer Allzeige,', de ~I. Grote, de Hanoyre,

continue à paraître avee régularité. Nous avons reçu, il

y a peu de jours, les nO' 8 et 9 de cette année. Celte petite

revue bimensuelle, dont l'utilité est incontestable, tient les

amateurs au courant des nouvelles du jour. On y trouve

l'indication des découvertes de monnaics, des publications

récentes sur la numismatiq Ile, des médailles nouvellement
frappées, des ventes, etc. Elle donne aussi le sommaire des

actes de la Société numismatique de Hanovre dont elle est

l'organe officiel. A la fin de chaque numéro ~e trouve une

liste de pièces à vendre à prix fixés.
R. CH.

Le savant orientaliste suédois, C.-J. Tornberg, pro
fesseur à runiversité de Lund, a publié, l'année dernière,

dans la Revlle orientale allemande, une notice sur des

monnaies 7'évolutiollnaires mallometanes. Ces curieuses

monnaies ne devraient-elles pas entrer dans le cadre que

s'est tracé M. le colonel ~Iailliet?

R. CH.

Le n° 5, de cette année, du"Bullettillo di 1wmismatica

italialla de ~I. R. Caucich, donne la description et le
dessin d'un quarto di {ior;llo d'oro - un quart de florin

de Florence - seul exemplaire connu de cette petite mon

naie d'or. Son type est celui des florins : Saint Jean

Baptiste d'un coté et la grande fleur de lis florencée de

l'autre.
Le tcxte du numéro est rempli par des observations sur
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la monnaie de Mantoue, échangées par lettres entrB le
Dr Giovanni Vergani et le très-révérend D. Attilio Por

tioli.
Sous la rubrique Varietà) le Bulletino annonce la mort

de dcux numismates distingués, le chevalier Carlo Gon
zales, député au Parlement italien, et Orazio Batelli, de
Florence.

Le premier s~était spécialement attaché il l'étude des

médailles antiques, le sccond recherchait les monnaies du
moyen âge et les pièces remarquables comme œuvres
d'art.

R. CH.

Le no XXXII de la Revue anglaise de numismatique (the

Nurnismatic Chronicle) contient les articles suivants:
t ° Monnaies des successeurs d'Alexandre en Orient,

tre partie. Rois grecs de la Bactriane, de l'Ariane et de
l'Inde (suite), par le major-général A. CUNNINGIIAM.

28 pages et ~ planches.
2° Monnaies arméniennes (suite), par Eow. THOMAS,

Esq. 21 pages.
5° Analyse chimique des pièc(~s de la Bactriane, par

'VALTER FLIGIIT, Esq. n pages.
4° Sur quelques tétradrachmes inédits d'A lexandre le

Grand, pal' E. II. 13UNDURY, Esq. 13 pages.
n° Notes numismatiques ct historiques sur Ilion, pal'

BARCLAY VINCENT HEAD, Esq. 19 pages et une planche.
6° Sur le AJullet-rnarked groat., pal' le l·év. ASSIIETON

POWNALL. 7 pages.

7" Publieations nouvelles ct mélanges.
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Le n° XXXIII, qui forme le premier de 1869, se eom

pose de :
10 Sur quelques médailles inédites de Lysimaque, par

E. H. BU~BURY} Esq. 18 pages.

2° Sur une médaille de ~icocréon, roi de Chypre, par
D. PIERIDES, Esq. 6 pages.

30 Sur une monnaie de Glauconnesus, par le général

C. R. Fox. 3 pages.

4° Monnaies des successeurs d'Alexandre en Orient

(suite', par le major-général r\. C(;~~I~GH.UJ. 19 pages.

5° Monnaies romaines trouvées dans la plaine de Salis

bury, pal' C. RO.\CH SmTH, Esq. 7 pages.

6" Remarques sur les monnaies des rois anglo-saxons el

danois du ~orlhumberland, parJ. RASHLEIGU, Esq. 54 pages

et 2 planches.

70 Les médailles (décorations) de 'Vaterloo, anglaises et

étrangères, par 'V. S. ,Y. VAUX, Esq. 10 pages et vignettes

dans le texte.
Les médailles décrites sont au nomhre de einq :
La médaille du Prince Régent pour les soldats anglais; celle

du même prinee pour l'armée hanovriennc; la médaille du
duc de ~assau; celle du duc de Brunswick, ct enfin eelle de
l'armée prussienne.

Nous ayons, depuis longtemps, formé le projet de réunir ct
de publier la suite la plus complète que possible des médailles,
jetons, décorations, etc., etc., qui ont rapport à la célèbre
journée du 18 juin 181:5.

La Numismatique de lVaterloo est bien plus nombreuse
qu'on ne le croirait à première vue.

80 Publications réeentes, relatives à la numismatique.

il pages.

R. CH.
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NÉCROLOGIE

ANTOINE NAMUR.

I...a Société historique du grand-duché de Luxembourg
vient de faire une grande perte dans la personne de

1\1. ANTOINE NAMUR, décédé le 51 mars 1869, à l'âge de
cinquante-sept ans.

Né le 12 mars 1812, 1\1. Namur fit ses humanités à

l'athénée de Luxembourg. Il sc rendit ensuite à l'univer

sité de Bonn, où, sous la direction de '" elker el de
Rilsehl, il se voua entièrement à l'étude de la philoso
phie. Plus tard, celte université lui conféra le titre de
docteur en philosophie et lettres.

1\1. Namur débuta de bonne heure dans la eârrière de
l'enseignement. En 1853, il fut chargé de la régenC'°e d'une
des classes inférieures de l'athénée de Luxembourg, où il
se fit remarquer par la solidité de son enseignement et le

maintien d'une discipline très-sévère. Il continua à ensei

gner les langues anciennes et modernes jusqu'en 1868, où
un grand affaiblissement de ses forces physiques l'ùbligea
à résigner ses fonctions de professeur. Au mois d'octobre

de la même année, le gouvernement grand-ducal le mil en
disponibilité avec un traitement d'attente.

En 1842, il (ut nommé biLliothécflire de la ville de
Luxemhourg, ct il occupa ce poste jusqu'au 26 décem
bre 1867.
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M. amur fut lin des membres fondateurs de la Société

historique du grand-duché de Luxembourg. Lors de la

création de cette corporation, cn 18-i-G, il en fnt nommé

secrétaire-conservateur. En cette qualité, il rendit de

grands services à cette compagnie. Les nombreux articles

qu'il publia dans les annales de cette société sont une

preuve incontestable de la solidité et de la variété de ses

connaissances. Aussi, plus de quarante sociétés savantes

de l'étranger s'empressèrent-elles de s'agréger le savant CL

laborieux secrétaire-conservateur.

M. ~alllur avait toujours montré un goùt prononcé et

une nptitude particulière pour l'archéologie et la numis

matique. Il fit insérer d'assez nombreux articles dans la

Revue de la Numismatique belge, ct fUL élu membre effec

tif de la Société royale de Numismatique, le 4 juillet J 8~'2.

Après qu'il cût donné sa démission, en mai '1864, la

Société, qui ne voulait pas se séparer complétcment d'un

membre qui lui avait témoigné tant de zèle, l'inscri,-it au

nombre de ses associés étrangrrs.

Le 51 mars dernier, pendant qu'il était occupé à relire

la Biographie, qu'il n'nait de terminer, d'un de ses anciens

collègucs, le professeur Al. Maris, il se sentiL frappé d'un

mal qui l'enleva, presque subitr.ment, à raffection de sa

famille ct de ses nombreux amis.

Dr SCIIOETTEll.

Le t 4 mai dernier, est décédé à Paris, à l'âge de qua

ranle ailS, M. LOVls-VICTOR LA:"GLoIS, orientaliste, connu
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par ses travaux sur la langue arménienne et par différents
ouvrages de numismatique:

Les monnaies de la Géorgie - de l'Arménie - des

Nomes d'Egypte - des grands-maîtres de Rhodes. - Des

Arabes avant l'Islamisme, etc., etc. M. Langlois a fourni

plusieurs articles à notre Revue, ainsi qu'à la Revue fran
çaise et à la Revue archéologique de Paris.

R. CH.

On nous annonce la mort d'un amateur dont la collec
tion jouit d'une. grande réputation, 1\1. le b3ron MICHIELS

VANDER DUYNEN, de Maestricht. Cette collection sera dis
persée en vente publique. Lc catalogue, qui est sous presse,

paraîtra dans quelques semaines; il contient, dit-on) un
grand nombre de pièces inédites.

S'adresser, pour l'obtenir, à M. le notaire Du Moulin,
à Maestricht.

IL CH.
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SOCI~TE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERB1UX.

Réunion du bureau du 8 avril 1869.

Sur la proposition écrite de M. I3richaul, appuyée par
M. Chalon, le titre d'associé étranger est conféré à ~1. Achille

Voltolin, secrétaire de la Monnaie dc Venise.

Le Secrétaire,

CA~I. PICQUÉ.

Le Président,

R. CHALO:i.

Réunion extraordinaire du 23 mai 1869, à Bruxelles.

Présents: ~DI. CII.\LO~, président; DUG~IOLLE, vice-prési

deut; ED. VA~OE~ BROECK, trésorier; GUlOTH, bibliothécaire;
HERRY DE COCQUEAU, contrôleur; PICQrÉ, secrétaire; COCHE

TEUX, MAILLlET, MArs, L. GEELHA~D, comle de ROBL\NO,
BRICH.\UT, PI:'\CHART, L. DE COSTER, baron SUR~O:'\T, VA~DER

AUWERA, membres effectifs; COUBEAU, "icomte DE JO:';GHE,
et A~IÉDÉE LIEDTS, correspondants regnicoles.

MM. le chanoine BÉTHU~E et UUSSE CAPITAI:-;E s'excu

sent, par lettres, de ne pouvoir assister à l'assemblée.
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l\J. le secrétaire lit le procès-verbal de la s~ance précé
dente, lequel est approllvé.

Ml\J. le vicomte de Ponton d'Amécourt, Liedts, Schuer

mans et Labatut remercient la Société de leurs nominations
respectives.

1\1. le président annonce il la Société la perte regrettable

qu'elle vient de faire par la mort de deux de ses membres

fondateurs 1\11\1. Perreau, de Tongres, et J. De l\Ieyer, de
Gand.

1\1. l\IaiIliet formule la proposition suivante:

(\ Les membres devront fairc hommage il la Société

royale de numismatique de leurs productions relatives il

la science qui ne seraient pas insérées dans la Revue. Celle
ci en rendra compte. ;1

L'assemblée pense qu'il est impossible en cette matière

d'établir une régie inv~riable, et que la Société doit se borner

à exprimer le vœu que ses membres lui fassent panenir

leurs écrits relatifs il la numismatique.
1\1. Brichaut, contrôleur des monnaies, distribue il ses

confrères des médailles de la "isite du chevalier ùe Britto,
ministre du Brésil, il la Monnaie de Bruxelles, ct de la mort
du jeunc comte dc Hainaut.

1\1. le président, au nom de 1\1. Dirks, de Lecuwarden,
membre honoraire de la Société, donne aux membres pré

scnts à la réunion des pièces de la trouvnille dc Pingjum,

ainsi que des notices sllr ees monnaies.
1\1. I3richaut remet aux mrmbres présents des exem

plaires des nouvelles monnaies de cuivre du Brésil, frap

pées il la Monnaie de Bruxelles.
Dans sa prochaine assemblée générale, la Société pOUl·-
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"oira au remplacement de trois membres effectifs

(MM. Perreau et De Meyer, décédés, et M. P. Cuypers van
Velthoven, démissionnaire) et de quatre membres corres

pondants regnicolcs.
Des membres présents à la réunion proposent pour cette

dernière place les honorables numismates dont les noms
suhent:

l\f)J. le baron Jules de Chestret, il Liége, présenté par l\1~I. Cha

lon et de Coster;

Pasquier, ex-directeur de la pharmacie centrale de

l'armée, à Bruxelles, présenté par M~l. Dugniolle et

l\failliet;

Alphonse Le Roy, archéologue, à Liége, présenté par

l\f~J. Ulysse Capitaine et Chalon;

Yander Looy, numismate à )lolenbeek, présenté par

M. Guioth.

Blommaert, lit térateur àGand, présenté par M~1. le baron

Surmont ct Picqué ; ,_

Le Catte, archéologue à Namur, présenté par ~nI. Bri

chaut et Pinchart;

De Scbot, directeur au ministère des finances, présenté

par ~DJ. Dugniolle et de Coster;

Yan Enn, archi"iste de la ville de Lom-ain, présenté par

~B1. Yander Auwcra et Berry de Cocqueau:

Derre, numismate, à Bruxelles, présenté par ~DJ. Geel

hand et le comte de Robiano;

Épiphane Martial, avocat el numismate, à Liége, présenté

par ~DJ. de Coster et Vander Auwera.

1\1. le comte ùe Robiano émet le yœu que la Société

répartisse, autant que possible, ses nominations entre les
diverses provinces belges.
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M. Vanden Broeck pense qu'il conviendrait de prier le
gouvernement de faire déposer au cabinet de numisma

tique de l'État des exemplaires des monnaies belges avec
toutes leurs variétés de millésimes.

COMl'tIUNICATIONS iT LECTURES.

M. L. Geelhand exhibe une belle médaille de Hubert

Gollzius (7) et donne lecture d'une notice explicative du
sujet traité par l'artiste: 1( l\Iédaille inédite portant la date
de 1070. Elle est uniface et représente le Temps décou
vrant la Vérité. Son diamètre est de quatre-vingt millimè
tres. Elle se distingue par la beauté de sa composition et
la hauteur de son relief. Elle est signée H. G.: et se compose
d'une mince plaque de cuivre repoussée, qu'on a appliquée

sur une rondelle d'étain ou de plomb, pour la consolider

et en assurer la conservation ..... ? "

M. B. de Jonghe communique il l'assemblée un exem
plaire unique de l'aignel d'or de Jean IV, duc de Brabant.
Agneau il gauche, entouré d'un cercle il dix lobes; dessous,

1 . DX . B . - Rev. XPC, etc. Croix fleuronnée can

tonnée de quatre lis. Style des monnaies de Charles VI et

Charles VII de France.
1\1. Picqué exhibe deux nouvelles monnaies inédites

frappées il Bonn par le duc de Brabant Jean r~r le Victo

rieux. Elles porlent, la première 1\101'6: . BVN .6:NSIS,
écu aux deux lions. - Rev. CIVITAS BVN6:l\S.; la
seconde, DVX LHIB - BVRGIE, écu aux dcux lions

MONETA BONNEN.

(Voir les quatre autres monnaies de la nibliothèque royale,



- 597-

dans l'ouvrage de M. 'Vuerst SUI' la numismatique de

Bonn.)
M. Vander Auwera exhibe un très-curieux jeton de

Bruxelles, du seizième siècle, en cuivre jaune, aux armes
de la ville, d'un eÔlé, et aux armes d'une abbaye, de

l'autre.

Le Secrétaire)

CA~r, PrcQuÉ,

Le Président)

R. CHALO:'i,
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SOCI~T~ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVHAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRUIESTRE t869.

Acta universitatis Lundensis, Lu nds universitets Ars-Skrift, t 867, Matbe.

matik oeh Naturvetenskapj Pbilosophi, Sprakvetenskap och Historia.

Lund, t867-t868.

Lunds universitets-bibliotheks, aceessions-katalog, 1867. Lund, t868.

The Numismatie Chl'onicle, 1868, IVe partie, nouvelle série, no XXXII.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, etc., de Belgique, :>8e année,

2e sél'ie, 1. XXVII, nos 5 ct 4, 1869.

l\Iessager des sciences historiques, etc. Année 1869, 1re livraison.

Revue bibliographique universelle, 20 :lnuée, 1. III, 40 ('t 00 livraisons,

avril et mai, t869.

Revue numismatique française. Nouvelle série, t. XIII. Anné~ t868,

no 6, novembre-décembre.

Lp. Cabinet historique, too année, 5e livraison, mars t869.

Bullelin de la Sociélé scientifique ct littéraire du Limbourg, t. VIII

ct IX.

Essai sur l'atelier monétaire de Valenciennes, cIe., par L. Cellier, 1869.

Publications de la Société pour la recherche ct la consel'vation des monu

ments historiques dans le grand-duché de Luxembourg. Année f 866,

t. XXII ct 1er, 1868.

Revue IJ'imestdellr, 20 sél'ie, 200volume, Hie onnér, t. IV, octobre 1868,

janvier 1869.

Bulletin de la Société des onti'1lJaire~ de FI'llllce, 5e ('t 4.e trimestres t867,
f or et 20 trimestres 1868.



- 599-

A 3Iayar tudomanyos akademia JegyzOkOnyvei. Eiso kotet, iS63, 1 füzet;

masodik kotet, 1 el JI füzet, f86~; barmadik kotet, iS6a, 1 et Il füzet;

negyedik 1.:01<'t, 1866, 1 et JI füzet.

Magiar tudomanyos akadémie almanach, ~IDCCCLXVI-RA,csillagaszati

és kozonségis; ~rocccLXVIII-RA! elso füzet, naptari rész; ~Iasodik

füzet.

Archaeolo:;iai kozleménrek. III lotel, IV füzet, Pest, 1865; IV lotet,

Il füzet, 1 ct III, 186~j V kôlet, 1 et Il füzct, 186~ j VI kolet, 1 ct

Il füzel, ISG6j YII lotet, 1 füzcl, IS5i; ni kotet, Il füzct, 1868.

Székes-(ehéJovari Asala:iok eredménye, 186~.

Comple rendu de la commission impériale arehéologiq'le (de Russie) pour

les années f865, 18tH, 1861) et 1866 (avec l'atlas).

l'eues Lausitziscbes ~Iagazin. Zwcites lIeft, 1869.

Jabrbüchcr und Jabresberichte, elc., f 868.

Register über die erslen dreissig Jahrgange der Jahrhücber ulld Jahres

berichte, etc, 1866.

Zcilschrifl des historischen Yereins für :'iiedersachsen, 1866.

Quarlalbericht des \'ereins (ür ~IeldeDburgi5che Geschichle und Altcr

thumskllnde Schwerins, im Januar 1868, XXXIII, 2 et 5.

Ucher muhammedanische RHolulions-~lünzen,von C.-J. Tornberg.

BiLliotbèquc de l'École des Chartes, :lQe allnée, 6e série, t. V, 2e linai

SOli, {SOg.
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CABINET NUMISMATIQUE.

fo Jetons et monnaies divers, en argent, au nombre de douze, et

vingt-neuf monnaies, médailles et jetons de cuivre. (Don de jJJ. Vander

Nom'da, de Dordrecltt.)

20 Médaille du jubilé bi-centenaire de l'université de Lund, en Suède.

(Offerte par le conseil académique.)

50 Médaille de bronze: visite du chevalier de Britto à la MOllnaie
de Bruxelles. (Don de 111. Bric/wut, contrôleur des monnaies.)

40 Deux médailles de bronze: Alexandre Hodenblleh, et le mariage de

S. A. R le comte de Flandre, et deux médailles d'argent pour les acadé

mies. (Don de Al. le Alinistre de l'Intérieur.)

rlo l\Jédaille frappée à l'occasion de la construction de la prison cellu

laire de Louvain. (Ent'oi de Al. le IJJinistre de la Justice.)

Bruxelles, le 6 juin t869.

Le Bibliothécaire,

GUIOTH.



ACTES OFFICIELS.

Til1'e des oum'ages ([or et d'argent. - Poiuçmls.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents et il venir, salut.

Yu l'arl. :) de la loi du :) juin 1868, ainsi conçu:

u Le gouvernement détermine la forme des poinçons de

l'État; il fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages d'or

et d'argent devront se trOUl'er pour être admis à la Yérification

du titre, ainsi que la tolérance des titres indiqués il l'art. 2. Il

fixe également les frais d'essai 1\ percevoir au profit de l'État et

arrête les autres mesures d'exécution. n

Revu notre arrêté du i er juillet '1868, réglant la forme des

poinçons;

Sur la proposition de Notre ~linistre des finances,

Nous AVO~S AnRÈTÉ ET AnnÈToNs :

ART. 1er. Sont admis à la vérification du titre:

a. Les ouvrages d'or et d'argent homogènes dans leur masse

ct pleins;

b. Les ouvrages d'or ct œargent homogènes dans leur masse

et creux, mais susceptibles d'être ouverts, en tout ou en

partie, ct sans détérioration, de manière à permettre de s'as

surer qu'ils ne contiennent ni métaux, ni alliagcs, ni corps

étrangers.

Sont considérés comme homogènes dans Icur massc, les
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ouvrages d'or et d~al'gent dont l'nlliage est ident.ique de compo

sition dans toutes ses pprties, il, la tolérance des titres près.
" ..,.~ t [

ART. 2. La '~toJéranèe d~s titres des ouvrages d'or et d'argent

francs de soudure est de trois millièmes pour l'or et de cinq

millièmes pour l'argent.

La tolérance des titres du corps des ouvrages d'or et d'argent,
à soudure est également de trois millièmes pour l'or et de

einq millièmes pour l'argent. Toutefois, la tolérance totale des

titres pour l'or et pour l'argent des ouvrages à soudure est de

vingt millièmes, la soudure comprise.

ART. 5. Le Commissaire des monnaies statue sur les contes

tations relatives à l'admissibilité des ouvl'ages d'or et d'argent,

:1 la vérification ct 11 la marque du poinçon de l'État.

ART. 4. Les frais d'essai sont fixés, savoir:

'1 0 A 10 francs par hectogramme d'ouvrages d'or;

2° A 30 centimes par hectogramme d'ouvrages d'argent.

Les ouvrages d'or pesant moins d'un gramme sont taxés

pour un gramme.

Lcs ouvrages d'argent pesant moins de 10 grammes sont

taxés pour 10 grammes.

Le poids est établi par décigramme pour les ouvrages d'or

ct par gramme pour les ouvrages d'argent.

ART. 3, Les cadres et le traitement des essayeurs sont fixés

au tableau suivant:

NOMDnE D'EMPLOIS.I CLASSE.

3 ~ l'C ,

TRAITEMENT.

3,500

3,000

~,500

2,000
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ART. G. Les essayeurs sont nommés et démissionnés par le

Roi.
ART. 7. Il est créé des emplois d'essayeur dans les villes

ci-après:

Anvers. 2

Bruxelles. 2

Louvnin t

Bruges. 1

Courtrai f

Gand t

Mons . t

Tournai t

Liége 1·

Hasselt. f

Arlon . t

Namur.

ART. 8. Les essayeurs sont responsables des ouvrages d'or

ct d'argent qui leur sont remis pour en vérifier le titre. Ils les

inscrivent immédiatement sur un registre à souche.
L'Inspecteur Général dcs essais de l'Administration des mon·

naies surveille les opérations d'essai et les écritures qui s'y

rapportent.
AnT. U. Les frais d'essai sont perçus par les receveurs des

contriulllions directes, dounlles et nccises désignés pnr le

Ministre des Finances.

ART. 10. Le loyer des Im'aux affectés au service de ]a véri

fiC<'ltion, Ir. matériel ct les agents chimiques nécessaires aux

essais, la fourniture tles poinçons ct les autres frais d'adminis

tl'ation sont fi la chal'ge du ~résor.

5e sÉniE. - TO:\lF. l, 31
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Notre Ministre ùes Finances est chargé ùe l'exécution ùu

présent arrêté.

Donné à Laeken, le 10 juin 1869.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le IIfinist1'e des Finances,

FRÈRE-ORBAN.
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Nous devons à l'obl.igeallce de notl'c nouveau confrère,

M. Louis Mesdach, dil'eeteur des usines monétaires de

Biaelie, la communication dc deux médaillcs, récemment

frappées cn France, et qui se distinguent par une exécution

des plus remarquables.

La première, pieux hommage à la mémoire du graveur

génél'al dcs monnaies, Jacques-Jean Bal're, par ses fils

ugustc et Albert, offrc d'un coté la tètc énergique et

accentuéc de l'artiste, et de l'autre, lIne inscriptioll en carac

tères romains, tic forme aUlique, porlant ses noms, son

litre, la dale de ~a nnissallce (3 août 1ï93) et celle de sa

mort (10 juin 18~;)).

CeUe œuvre d'art, qui rappelle les belles médailles cise

lées ùu seizième siècle, a été frappée il coins libres, et la

trauche en est al'fondie,

L'aulre médaille, comma ndée par M. Uumas, présiùent

de la commission des monnaies, consacre le souvenir de la

découycrte tle la plallète ~eptune, Elle est l'œuvre d'un

jetlne graycUl' français, ~I. Alphée Dubois, grand pl'ix qe

Rome, ct clic a obtcnu Ic grand prix il la dernière exposi
tion tic Paris,

Elle porte d'tm coté les tètes de profil, il gauche et stlper

posées, des troi5 célèbre5· astrOJlomes J.-R. III~D,

II. GOLD CIDIIDT et IL LUTIIEH.
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Au revers, la Nuit soulevant son voile ct planant sur un

ciel étoilé, indique du doigt le nouvel astre. La légende est:

CENT PLANÈTES DÉCOUVERTES ENTRE MARS ET
.JUPITER, 1861-1868., ct il l'exergue: 1cr JANVIER 1801.

PIAZZI. OLBERS. HENCKE. 8 m:CEl\mRE 184B.
1\1. Dubois a été attaehé à la fabrication des monnaies

de bronze espagnoles, entreprise par 1\1. l\Iesdach. Il alla
pendant un un résider il Barcelone, où sa mission était de

perfectionner les poinçons généruux ct la rcproduetion des
coins. Depuis lors, M. Dubois a obtenu au concours la
double commande de la tète ct du revers de lu médaille du

centenaire de Napoléon. Cc sera, tlit-on, la plus grande
médaille connue (f).

A. BR.

Descriptive catalogue of a cnMnet of roman family coins
belonginy to [lis Grace the Duke of N01'lhumberland,

n. G. by rear-mlmiral 'VILLIAl\I HENRY SMYTII. K.S.F.,

D.C.L., F.n.S., etc., printed for private circulation,
~IDCCCLVI, in-4o, 525 pages.

Cc splendide volume, qui n'est pns tIans le commerce, ct
(lui porte la date, déjà ancienne, de 1806, vient d'être
gracieusr.menl ùisu'ibué aux membres de la Société J1lunis-

(1) Sera-t-ello plus grande que la médaille du Congrès national, par
lIart, quo nous avons décl"ile dans le volumo de 4867, ct qui a
1150 millinllilres do diamètre?

(Note cie fa direcliou.)
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matique de Londres, par ordre de S. G. le duc de ~or

thurnberland.

Les monnaies romaines appartenant il ec riche seigneur

sont divisées en quatre collections ou cabinets: les grands

bronzes; les moyens et petits bronzes; l('s deniers impé

riaux, et, cnfin, les monnaies consulaires ou des familles.

C'est cette quatrième partie, ct la plus importante, qui a été

décrite par feu ramiral Sm)'lh. Mais il ne faut pas croire

que l'auteur se soit borné à cat~logu('r. Chaque pièce, au

contraire, est soigneusemen t expliquée dans ses types et ses

légendes, ct accompagnée d'une notice historique toujours

pleine d'intérêt ct qui fait le plus graml honneur û l'érudi

tion classique du savant amiral.

Ln noblesse, en Anglcterre, ne cherche pas, comme dans

d'autres pays, à s'isoler de la mllion. Elle se mèle au con·

traire à tout. On la rencontre dans l'armée, dans la magis

trature, dans les sciences. Ces fils ùe lords, riehcs à millions,

reçoivent dans leur jeunesse une éducation mâle ct forte,

qui les rend propres fi tout et qui pourrait, au besoin, Cil

faire des parvenus. C'est bien là une véritable aristocratie

selon la signification du mot, la puissance au meilleur, au

plus digne.

Aussi, quel noble usage ces grands seigneurs savent-ils

faire de leurs fortunes princières!

H. Cu.
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Aanteekeningen fJetrekkelijk de leg- of rekenpenningen timl

de geldefsclte rekenkarner, door 'V.-J. DE VOOGT".
(Niet in handel.) Amslerdam, f869, in-Sa, 25 pages et

une planche.

1\1. De Voogt, qui continue ses explorations de la numis

matique gueldroise, trnitc dans cette nouvelle broehurt?

des jetons lie la chambre des comptes de la Gueldre, dont

il ft réuni trcnle-sept variétés. C'est il l'aide de ees trnvaux

spéciaux, dans le genre de eeux que publie 1\1. De Voogt",

fJu'on pm'viendra, plus tal'd, il construire une œuvre

lrensemble, à établir le hilan définitif de notre nu.misma

tique nationale. Nous ne faisol1s encore que réunir les

matériaux ct déblayer le terrl1in en attendant l'architecte.

H. Cu.

L'influence d'Offenbach sur le type des billets de banque.

- Les bilJets de la Banque nationale sont devenus, en Bel

gique, une véritable mOl1naie. On les donne, on les reçoit

partout, de préférence même au numéraire métallique.

La Revue ft donc )e droit de dire quelqucs mots du c1wn

g('ment de type que l'on fait subir il ectte monnaie de
papier. La nouvelle eoupure de vingt frallcs, eu circulntion

depuis quclllues Illois, est illustrée d'une scène dc la Belle

lJélèlle. D'un côté, le beau fJre[je1' nvee son hâtoll pastoral

et sa pomme, de l'autre, l'épouse légère du roi Ménélas,
sous les trnits piquants de ~)'no Delvil. On Ile snisit pas très

))icll, de primc abord, le rapport qu'il peut y nvoir cntrc

Botrc grand établissl'mcnt financicr ct ('CS pCl'sollllages des
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temps héroïques de la Grèee; mais on comprend encore

moins l'inscription menaçante qui brille eomme le Mane

thecel pharès, dans le médaillon central, entre la reine et

le berger:

L.\ LOI Pli:'\IT LE CO~TREFACTE(;R DES TRAVAUX FORets.

Pour avoir l'em'ie de contrefaire les travaux forcés, ne

faudrait-il pas être dix fois possédé du démon u belge Il de

la contrefaçon?
Puis, l'on sera puni ...• de quelle peine? That is the

questioll.

On assure que le général Boum cl la grande-duchesse

vont figurer sur les billets de mille francs, et ainsi des autres.

Y. D. B.

La Ret"lle française de numismatique, dont la publica

tion avait été quelque peu retardée, vient de faire paraître,

cn une double livraison, les cent quarante-huit premières

pages du volume de 1869. L'importallce des articles qui

composent ce savant recueil est toujours la même. On y

tl'Ollve :

10 Lellres il M. Ad. de Longpél'ier sur la numismatique

gauloise, pal" M. F. DE SAGLCY. 15 pages et 2 vignettes.
Cette trentième leUre est destinée à compléter et à rectifier

les lettres onze à vingt-huit. Contrait'rment à beaucoup

d'autres, quand )1. de Saulcy croit s'être trompé, il est le

premier à signaler J'erreur et à la corriger.

2" Lettre il M. Ad. de Lon~péI'icr sur quelques monnaies·
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celtiques, pnr 1\'1. le bnron DE PfAFFENHOFFEN. Jfi pag(;s ct
2 planches.

50 Médailles relntives aux 0ff',tfE> dc l'Asic-MincUl'c, prlr

l\I. HENRI DE LONGPÉRIER. 40 pngcs et J plnllche.
40 Louis d'Outre -l\Ier cn Normnndic. Trouvnillc

d'Évreux, pnr M. AD. DE LONGPÉRlER. -I~) pnges ct 2 pl:mches.
aD Essni sur l'histoire monétnire tles comtes de Flnndre

de la maiwn d'Autriche, et c1.nsscment de leurs monnnies,
par L. DESCIIAMPS DE PAS. J9 pngcs.

Cet article, qui fait suite nu précédent A/émoire su,' les
monna-ies des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne,
sera continué. Espérons que la Revue fera pour celui-ci cc

qu'elle a fait pour l'autre, c'est-à-dire qu'elle donnera les

plancbcs qui doivent nécessairement l'accompagner.

60 Examen de diverses monnaies itnlielmes attribuées il

Mademoiselle de Montpensier, pnr 1\1. AD. DE LO~GpÉRlER.

9 pnges.
1\1. de Longpéricr rectifie plusicll\'s attrihutions de Luigini

énigmatiques, commises par 1\1. Poey d'Avllnt et ses prédéces

seurs. Parmi les divers ouvrages où il cst parlé de ces mon

naies ct que cile le savant directeur de la Revue française,

1I0US avons été nssez surpris de ne pas voir figurer lit Bevue

Lelge. JI aurait IHI constater dans le volulllc dc i SÜ:), page 50(i

ct suivantes, que nous nous sommcs rcneontré avec lui dans

plus d'une lecture. Accord fortuit dont nous sommes trop

flatté pOUl' ne J>oinlle faire remm'llucr.

7° Lettre à 1\1. Ad. de LOllgpé1'Ïcr SUI' les mOlmaics de

l'abbaye de Diselllis dans le canlon dcs Grisons, en Suisse,

)lnl' 1\1. C.-F. TnACIISEL. Dpagcs l'l ;) vigncttes.
8° Sur tfois mércuux relatifs ù la constl'llclioll du cal1a~

ùe lll'inl'c, pal' 1\1. A. DE CUAUMASSE. 1- png(ls el 5 \'igncllcs.
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9" CHnO:'iIQuE. Trésor de Tarse. - l,'aHriIJut d'Ube

1"ilas. - l\IédaiIJons d'or faux. - Document monétaire
relatif .aux seigneurs de Tesles. - Prix de quelques
médailles antiques. t 6 pages.

R. CH.

M. le Dr Grote, dans le n° t t de son Numisma

liseller Anzeige1' de cette année, annonce la prochaine
fondation d'une société numismatique, il Vienne.

La ville où l'illustre Eckhel a écrit ct publié sa Doc

trina ntlmorum veterum ne pouvait sc passer plus long

temps d'une semblable institution. Déjà le comité d'or
ganisation a créé un organe qui, sous le titre de Numis

matische Zeitsch1"i{t, formera, pour l'année t 869, un
volume d'en\'iroll vingt-qualre feuilles ct douze planches
gravées sur cuÏ\Te (t). S'adresser pour les souscriptions, etc.,
à l'un des membres du comité, M. le Dr Jos. Karabacck,
Beatrix Gasse, 26, à Vienne.

Nous venons de recevoir la première livraison (do'uble)
de cette importante ct savante revue qui sc compose dè

treize mémoires.
10 Monnaies des Ptolémées qui se trouvent dans les mu

sées de Munich, de Gotha et de Berlin, par M. C.-'''. BUBEn.
2° Liste des Alexandres de la collection de M. PnoKEsclI

OSTEN, qui ne sc trOU\'ent pas dans le catalogue de

1\1. Müller (en français).

(') Vienne avait dëjà une autre Revue numismatique, le lV/euer
Numismatisclw Monatshe{te du Dr G.-A. EGGER.
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Ce petit supplément ne sc compose que de quatre cent
trente et une pièces.

5° Deux tétradraehmes cl'Alexandre le Grand, .comme

fondateur d'Alexandl'ie, par M. le professeur DEcHANT.

4° Monnaie de bronze de Pompeiopolis, par 1\1. le
Dr KENNER.

DO Treize monnaies d'JElia Capitolina (supplément à

l'ouvrage de 1\1. de Saulcy), par M. H.-C. REICHARDT.

6° Sur les divers systèmes de elassement des monnaies
romaines impériales, par 1\'1. A. TAUDER. \

7° Un aureus inédit de Sévère Il, par 1\'1. N. D~~HANT.
80 La réforme monétaire sous Aurélien et Dioclétien,

par 1\1. le Dr l\IISSONG.

9" Contl'efaçons de pièecs espagnoles, arabes ct alle

mandes faites pour la Pologne, par 1\1. le Dr KARABACEK.

10° Numisniatique du moyen âge dans le Tyrol, par
1\1. le Dr A. LUSCHIN.

11 0 Ducats de Charles-Quint eomme comte du Tyrol et
due de Carinthie, ainsi que Icsgrosclwn de Vienne de 1020,
par le 1\1. Dr BERGM.<\NN.

120 l\Jonnaies d'intronisation de la maison de Habs
bourg en Sicile, en 1720, pal' lU. le Dr A. MISSONG.

15° l\Ionnaies du prinee Michel Obrellowich III, ·de

Servie, par 1\1. le Dr KARABACEK.

14° Ouvrages nouveaux sur la numismatique et mé

langes.
CeUe livraison comprend dcux cents pages de texte ct

~ix plol1ches.
IL Cn.
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La 6e livraison qui termine le tome 1er de la nouvelle

reVue numismatique italienne (Periodicv di Numismatica)

se compose de quatre mémoires :

10 Le musée Botlacin, annexé il la bibliothèque et au

musée de Padoue; Ille partie. - Mantoue et les autres

ateliers inférieurs des Gonzagues, par ~J. C,\RLO Ku:'\z.

2° Le sequin du papc Pic Ill, par M.le Dr FRlEDL.-\E:'\DER.

50 De quelques sceaux des abbés de Monlc-Cassino, par

1\1. A. CAR.\YITA.

4° Le sceau de Florence au type de l'Hercule, par

M. L. PASSERI:'iI.

Cc premier volume contient 288 pages de texte ct

1~ planches admirablement gravées sur cuivre d'après les

dessins de M. Runz.
R. Cn.

A guide to the stud!J and atTangemell1 of ellglish coins,

giving a de~cription ofet"ery denomillatiolt ofevet·y issue

in gold, si/ver et coppe,., from the COllqllest to the ]Jresent

lime, etc., by I1E:'\RY "'ILLIUI I1E:'iFREY. London, John

Russell, 1869. Petit in-8".

Il manquait, depuis longtcmps, aux amateurs qui collec

tionnaient les monnaies anglaises, un court et bref résumé,

d'un prix accessible à tous, donnant la liste el l'explication

de toutes les pièces d'or, d'argent ct de cuivre qui sc sont

succédées dans la Grande-Bretagne.

Le plus ancien ouvrage sur cette matière, les Pielcs ùe

Thomas Snclling, publié de 1765 à t 766, se rencontrent
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difficilement. Ruding a plutôt fait une histoire de la mon

naie qu'un manuel pour les amateurs, puis son livre est

aussi d'ùn prix assez élevé. L'ouvrage de 1\'1. Hawkins,

publié en 1841, est sans doute excellent, mais il ne traite

que des monnaies d'argent.

1\1. H.-\V. lIenfrey veut combler une lacune. Nous

sommes certain du succès de son petit manuel, méthodi

que, faeile, ct pouvant être mis cn pochc commc un livret

de chemins de fer. Cc sera Ic vade-mecum de tous les ama

leurs. Ajoutons à eela qu'il ne coûtera que la somme bien

modique de G schellings, ee qui est aussi un élément de

succès.
IL Cu.

Pendant le 1cr semestre 18G9, il a élé frappé à la Mon

nnie de Bruxelles:

En pièces d'or de 20 francs pour une

valeur nominale de. • fi·. 24,689,480

En pièces d'.argent de tl francs pour une

valeur nominale de ~81054, 725

En pièces d'argen t de 1 franc pour une

valeur nominale de . t ,595,608

Soit Uli totnl général dc . . fI'. tJ4,117,813

1\. Un.
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L'Académie des Inscriptions et Belles-l,cttres, dans sa

séance du 2 juillet dernier, a décerné le prix de numisma

tique à M. Eugène Hucher pour son beau livre intitulé

CA,ot galilois Oll les Gaulois d'après leurs médailles, un

\'01. in-4°, 1868.
R. Cn.

Tavole sillottiche delle moncie baltlltc iJlllalia e da italiani

ail' estero} dal secolo VII a tutto ['alltlo ~DCCCLXVIII, iLlllS

"oate con note dall' avvocato VI:'iCEi'iZO Pnmus, assistente

alla bibliotheca di S. Al. Torino, 1869, in-4°, de LXXIX

ct ~W2 pages.

Cc répertoire de toutes les monnaies italiennes connues

a dû exiger, de la part de rauteur, des recherches im

menses. Par le procédé synoptique ct la disposition qu·il a

employée, M. Promis est parvenu à les condenser dans le

cadre d'un seul volume in-4". Voici, pour cela, le plan

ingénieux qu'il a suivi.

Il donne: 1° la liste, très-longue, des ateliers dont les

prOlluits sont connus; 2° celle des ateliers dont il est

probable qu'on retrouvera les monnaies; 5° les villes et

seigneuries auxquelles on a erronément attribué un atelier

monétaire.

La 4° table est celle des personnages au nom de qui on
a frappé des monnaies, avec renvoi aux pages où elles sont

citées.

La aO
, qui est très-étendue, est la liste nlphabélique des

ouvrages dans lesquels les monnaies ont été publiées. Ces

OU\Tagcs sont prt'célk~ d'un numéro d'ordre qui recom-
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mence il ch3cuneùes leures de ralphabct et ùont nous allons
voir l'usage.

La 6e
, enfin, donne la listc dcs recueils ou collections

dans lesquels plusieurs des ouvrages précédemment cités
se trouvent.

La table synoptique des monnaies, la partie prineipole
ùu livre, comprend 249 pages ct forme une espèce de
tableau statistique composé de cinq colonnes :

1° Le nom du prince ou de la république il qui ron doit

la monnaie;
2° L'année du règne;

5° Le métal;
4° Les ouvrages où la pièce se trouve publiée;
n° Observations.
Le nom ùe la ville précède chaque sorte de pièces.
Un exemple fera mieux comprendre la chose que toules

les explications, ainsi:

ANCONA.

Bonifacio IX, 1t 389-1 ~041 A'I P. 75, tav. 1, 1Queslo deve ~s5ere il primo
papa. no 4. p3pn que VI bllllè monel3 Il

suo nome.

Il. 7!.S: signifie: Pnmus, iJJoncte di zccchc italiane

ineditc. Memoria seconda. Torino, '8G8, in-4°. Une Icttre
et un chiffre remplacent lin long titre d'ouvrage; il suflit
pour eela de chercher, II la ne tllblc, le nie article de la
leure P.

IL Cn.
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Berliner Bliitter {ur lJ!ün::-, Siegel- und Wappenkwzde.

XlIllIeft (Fünflen Bandes, erstes lIeft). nerlin, 1869.
\V. 'VEDER, avec !i planches ct 1 portrait litho

graphié.

La dernière livraison de la Revue numismatique de

Berlin contient les articles suivants :
1° La biographie de Joseph von Mader, par M. le

Dt' F. FRIEDLA:iDER;

2° Monnaies grecques inédites de la collection Rauch,
par M. A. VO:i R.\l;CII ;

5° Monnaies grecques de la collection de M. F. Im

hoof-Blurner à 'Vintcrthur, par M. FR. hIllOOF-BullIER;

4° Monnaies inédites du moyen-âge. (\Vurzùourg,
Bâle, Bavière), par M. fi. D.\:'iE:'\DlmG;

Bo Notes sur la monnaie de Hohenzollern, par ~1. vo:"

~IULVERSTEDT ;

Ga Un zecchino tlu papc Pic III, paf M. .1. FRIED

LAE:'iDER;

7° Papier obsidional d'Erfurt, par M. SCULICKEYSE:i;

8° Mélanges, les defnières monnëlies courantes ct les
dernières médailles, ct revue bibliographique.

C.UI. P.

La numismatique orientale semble être, plus que jamais,
cn faveur cn Allemagne. Voici quelques travaux récents
sur celte branche, peu cultivée chez nous, tic la science des
médailles, que nous nous plaisons à citer :

Die Kùfischen Münzell des stcicrmarkisch-sHindischen
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Joannneums in Graz, beschrieben und crklürt von .JoSEPH

KARABACEK. \Vien, 1868, in-8°, 71 pages ct une planche.

Gesehiehte der Kupferwahrung untel' Sultân Sllleimân Il,
bis zu ihrer Aufhebung naeh dessen Tode (nach gleieh

zeitigen, grosstellthcils bisher noch unbenülzten türkischen

neriehten), von JOSEPH KARABACEK. Wien, 1868, in-8°,
25 pages et 1 vignette.

Ces deux mémoires sont extraits de la Revue de :M. Egger,

revue qu'on ne sait plus avoir en Belgique.

Bericht über zwei kûfische l\Iünzfunde, von JOSEPH KARA

BACEK, in-So, 1D pages ct 1 planche (extrait du Zeitschrift

des deutschen m01~genlandisclten Gesellschaft in Leipzz'g.
Tome XXI.

La numismatique ancienne de l'Égypte a fourni aussi il

M. C.-W. BUBER, l'un des fonc1nteurs de la nouvelle Revue

viennoise, le sujet d'un travail considérable, qui a paru

dans le Recueil de M. Egger; mais qui, tiré il part, forme

un vol. de 250 pages, orné de r.> planches.

R. Cn.

Le conservateur des collections de ln société provin

ciale d'Utrecht, 1\1. G.-A. I1uLsEnos, vient. cie faire p~l'3itre

une courte notice SUI' les nccroisseIl1cnts de SOIl mllsl~e

en i8m). Crs accl'oissemenls consistent spécialement en
monnaiesetméc.lailles. Une planche lithographiée avec une

grande perfection ct représentant t; pil'ees, accompagne les

8 pngcs in-Sil de texte.
IL Cn.
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Nolre savnnt ct zélé confrère, M:Uooft Van Iddekinge,

a rendu compte, lInns le Nederlandsche Spectator, du

mémoire de M. \V.-J. De Voogt, dont nous avons parlé,

sur la Numismatique de la Gueldre (Berg - Batenhz'rg

- Bnar). La note de M. Hooft Van Idllekinge, tirée il

part, forme 7 pages in-So.

R. Cil.

Le n° XXXIV de la Hevue numismatique anglaise (The

. Numismatic Chrollicle) conlient les articles suivants :

to Monnaies dessuccesscllrs d'Alexandre en Orient (suite),

par le major-général A. CU:;~L'iGIIA~.

2'> Sur les monnnies de Tomi, Callatia, etc., de la col

lection de M. \V.-II. Cullen, par ~1. S.-\V. VAUX.

:)0 Monnaies ct médaillons romains récemment acquis

par le British ~Iuseum, pnr S.-F. CORKR.\:;, Esq.

1..° Pièces romaines u'ouvées ft la surface du sol, il DlIs

ton, près de Northampton, pnr S. SII.\RP, Esq.
~I) Différentes notes sur l'ancicn monnayage anglais, par

le Rév. D.-II. HAIGII.

fie Gmats ùe Henr'y IV, Henry V et Henry VI. Héponsc

. il ln lIotice de ~1. Pownall SUI' le Mullet-grolle, p3r

J.-FRÉD. NECK, Esq.
7° Le buste royal sur les premiers groats, par le

l\év. :\SSIlETO~ POW~.\LL.

81) ~ouvclles puulicntions numismnlÏqncs ct Mélanges.

n. Cn.

OP SÉRIE. - TO.\l1-: r.



- 498-

Essai de rapprochement entre les monnaies celtiques du

Danube et quelques monnaies anépigraplws de la Gaule

cis-rhénane. 6 pages in-So ct tlne planche.

Cette courte notice, extraite des Comptes rendus de

l'Académie des inscriptions, 2° série, t. 1V, p. 424, ne porte
pas de nom d'auteur dans le tirage il part, mais il n'y a
pas d'indiscrétion il dire qu'elle est l'œuvre d'un numismate
dont tous les lecteurs de la Revue connaissent les exe~nents

travaux, de 1\1. Clwrles Robert, membre honoraire de la
Société royale de numismatique de Belgique.

1\1. Robert, avec la sagacité ct la clal'té d'exposition qui

distinguent tous ses écrits, prouve par des exemples irrécu
sables que les Regenbogeu schiisselclwn appartiennent il la

race celtique. Il montre l'analogie que ces pièces ont avee
différentes monnaies de la Gaule proprement dite, et, enfin,
- nouvelle qui sern accueillie avec joie par tous les ama

tcurs flui réunissent les monnaies gauloises, - il annonce
qu~il n'a pas ab~mùonné le projet de publier (avec 1\1. de
Saulcy) son grand trayail d'ensemble SUI' les anciennes

monnaies de la Gaule.

H. Cn.

La Hevuc italienne de 1\1. le mm'quis Carlo Strozzi

(Pm'iodico <li Nmnismatica) commence sn seconde année
et parnit avec nlle régularité il Inquelle les Italiens ne nous
ont pas habitués. Le premier fascicule de cette seconde

almée ~e compose des articles suivants:
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! 0 Adclgise, prince Je nénévenl (8~5 - 878 ), par

M. CARLO Ku~z.

Le denicr d'argent qui fait le sujet de cette eourte ct eurieuse

dissertation porte, d'un l'ô.té, autour d'un monogramme composé

des lettres 1 0 A l, la légende ADELGYPRN. Au revcrs, entre

deux rosaces: SCAMR. Un exemplaire, qui se trouve à Vienne
:wait été lu :

A{malricus) DE L(tlsignan) CYP(ri) R(ex) N(icosiœ), et attri

bu~ 11 Amalric, seigneur de Chypre (tt94), puis roi de Chy

pre (H96), et enfin roi de Jérusalem (f 198 t 120~). Du mono

gramme, on ne sa\"ait que faire, non plus que de l'inscription du
revers, qu'on lisait S'CANR.

Le style seul de la pièce prouvait assez qu'ene était plus

ancienne. Laissant là la lecture hardouinesque de Vienne ct le

roman numismatique d'Amalric, M. Kunz a lu tout simplement,

tout couramment:

+ ADELGI(sius) PR{I)N(ceps). Le monogramme cst celui du

pape Jean VIII, qui avait protégé Adelgise auprès de l'empe

reur Louis Il, et le revers n'est rien autre que S(an)C(t)A

M(a)R(ia), la sainte Vierge, patronne de Béné\"cnt.

2° Suppléments au mémoire du père Ireneo Afro SUI'

l'atelier et la monnaie de Parme. Ëtudcs du commandeur

1'1. LOPEZ, direeteur honoraire du ~Iusée de P~mle.

:5' Autres monnaies iUl'dites de l'atelier de ,Mantouc, au

)Iusée l'oynl dc Florence, par ~1. G.-F. GAm:RRI~I.

4° Un picciolo inédit de Frédéric II, duc d' l'bain, par

1\1. P. TO~I~i1.

~o L'atelier et les monnaies de ~Jilan, par M. CARLO

i\IORBlO.

Go Vat'iétés: Dépôt \Ootif de monnaies romaines dans une

fOlltaine, près d'Arezzo, par ~1. G.-F. GAM{;RRI:'iI.
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Deux planches admirablement gravées sur cuivre accom

pagnent cette livraison.

R. CH.

Nous venons de voir la médaille offerte par le Ce1'cle

artistique et littéraire d'Anvers à H. Leys, à l'occasion de

son triomphe il l'Exposition universelle de 1867. Cette

médaille, duc au ciseau de lU. Léopold 'Viener, porte, d'un

côté, le portrait, fort ressemblant, de l'illustre peintre, ct,

sur le revers, la figure de saint Luc, d'après le tableau que

Lcys a peint lui-même dans sa salle à manger. Cette

médaille fait honneur à l\'I. \Viener, dont la réputation sc

fonde sur tant d'autres œuvres remarquables.

(Écho du Rarlement.)

La médaille que le gouvernement a fait fl'3pper en vlle

du festival est une véritable œuvre d'art. Elle représente,

il l'endroit, le profil très-ressemblant, très-vivant, de Léo

pold II. Au revers, un groupe représente la Législature

remeUant à la ville de Bruxelles le décret instituant les

festivals annuels; à gauche de cette figure, csi. l'Histoire

inscriHUlt la date du premier fcslivnl il Bruxelles.

(fdem.)
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NÉCROLOGIE.

Le 22 juillet dernier, est décédé à Rotterdam
M. Léonard-Jean-Frédérie Janssen, qui, depuis un an à

peine, occupait les fonctions de conservateur du cabinet

numismatique, il Leyde.
M. Janssen, né le 23 décembre 1806, à lIerwcn, dans

la province de Gueldre, était originaire tIe Zevenaar, où il

passa son enfance. Ce fut il trecht qu'il étudia la théologie.

n fut d'abord, en 18:5'1, mini5tre il N'ocrlangbroeek, puis,
de 18:51 il 185:5, recteur ad interim du gymnase de Zeve
naar. En 185a: il obtint la place de conservateur en second
du Musée des antiquités de Leyde, ct remplit ces fonctions
jusqu'en 1868, époque à Inquelle il devint conservnteur tIn
enbinct numismatique.

r.omme archéologue, ~I. Janssen jouissait d'une grande

Cl légitime réputntion. On a de lui un nombre considé

rable t.l'ollvrngcs cl de notices sur les antiquités.

IL Cil.
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SOCIÊTE ROYALE DE NUMISMA TlOU •

EXTnAlTS DES PUOCÈS-VEU8AUX.

AssemlJlée génél'ale annuelle du 4 juillet 1869, à Bruxelles,

Présents: MM. CIJALON, président: DUGNIOLLE, vicc

présidclJt; ED. VANDEN BROECK, trésol'icl'; GurOTII, biblio

thécairc; HERRvtleCoCQuÉAU, contrôlcur; PJcQuÉ, secrétairc;

COCIIETEUX, l\lAILLIET, Laron dc PITTEURS, LÈop. \YIENER,

L. GEELIIAND, L. DE COSTER, nRiCIlAUT, baron SURMONT,

KL. \YYTSMAN, VANDER AUWERA, PtNCIlAHT, comtc de

NÉDONCIlEL, ULYSSE CAPITAINE, MEYERS ct ~1Aus, melllbt'cs

effcctifs; AM. LIEI)'I'S, vicolllte B, de JONGIIE, Cil. DE BROU

ct COUBEAUX, COl'l'cspondallts l'égnicoles, ct comte iU. NA

IIUYS, mcmbrc honoraire.

1\I~I. le comte :\1. de Uobiallo, c!Jalloine Bélhulle ct

Schuel'Illans, s'cxcusent, par Icltl'c~, de ne pouvoir assistl'I'

il l'usscmbléc.

M. le secrétaire lit le procès-\'l'I'Lal dc 1.. séi.lllcC l'rl'cé

dcnte, IC<Jllei est nppruuyé.
~1. Ic trésoricr dOlllle Iccture de SOli compte, Ie(l lU.:1 ('~t

urrèté ct approllH" jUSlllI't'l ln dat(' du Ilr jal1vier 1HüV,
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conformément à la décision prise dans l'assemblée générale

de 1868.

M. le président raconte l'histoire de la Société dans les

lignes qui suivent :

ct MESSIEURS,

c Notre Société entre aujourd'hui dans la vingt-neuYième

année de son existence! C'est un grand âge que ,'ingt-neuf

ans pour une association de ce genre, un âge que peu de

Revucs ont aueint en Belgique. El cepcndant, Messieurs,

je ne crois pas me faire illusion en disanl que la Sociélé

royale de numismatique est loin d!être caduque, en affir

mant, au contraire, que jamais cHe n'a été plus prospère,

plus pleine de "ie, de jeunesse ct d'activité.

« C'est qu'aussi, Messieurs, elle se renouyeHe sans cesse.

Quand les rangs s'éclaircissent, ils sont aussitôt remplis.

IL Dcs trenle-quatre membres (trente-cinq en y compre

nant notre jHustre président d'honneur, JO:.lChim Lclewel)

qui compomient la société à sa naissance, savez-vous com

bien il en reste? ~eu(, le quart! Et de ces vingt-six mem

bres effacés de nos listes, quatre sculement l'ont été par

suite de démissions; les vingt-deux autres sont morts.

IL L'histoire de notre compagnie (Ioit donc ctre pour la

plupart d'entre vous, i\Jessieurs et chers confrères, quelque

ehose d'antédiluvien, qui se confond avec la période des

silex et des mastodontes. Pel'mcttez donc il un des rares

débris de ees temps anciens de vous cn dire quelqucs

mots:

" Ce fut 'HI print('mps de 1~41, il table, chcz notre

<'xcdlellt ami dc Costel', alors il lIé\"crlé, CIlie fllt ëmisc,



- 50~-

pour la première fois, l'idée dc publicr ehez nous lIne

He\'ue numismatique duns le genre de celle que 1\1. Cartier
:l\'uit créée en Frnnce depuis quelques an,nées, et, pour

atteindre ce but, de former une nssociation des amateurs
les plus connus du pays.

« A quelques mois de là, l'un des convives de 1\1. de Cos
ter, 1\1. l'ubbé Louis, directeur du collége communal de
Tirlemont, nous convoqua ehez lui pour nviser aux moyens
de réaliser le projet d'Héverlé. On résolut de constituer ln
société et de recueillir des adhésions nu nombre limité de
trcnte-cinq. Cc nombre fut bientôt ntteint.

(( 1\1. Louis, nommésccrétnire de IUlJouvelle association,
se clwrgcn des soins matériels de l'impression de ln Revue.

Cellc-ci débutu par le catalogue provisoit'c des monnaics
du Huinnut, qui devait servir plus lard il faire lu mono

graphie des monnaies de celte province.
Il l.c premier volumc fut nssez lent il paraître, et à peinc

étnit-il tcrminé, quc 1\1. Louis quittait Til'lemont. Le secré
turint fut 310l'S remis il 1\1. Goddons, trésoriel', qui remplit
cumulativcment les deux fonctions. La rédaction dc la
Hcvllc fut cOlJllée il une commission composéc de trois

IIlCmbres, ct sa propriété cédéc il un édilClll', l'l..le libraire

Van Dalc.
«( Cependant, la Société clle-mêmc n'avait pas de direc

tion pcrm::mcnlc. A clmque réunion, on acclanwit, commc
dalls les lllccting~, un présidclJt pour la séancc. Noire
présidcnt d'holJlJcur, M. Lclewcl, par ulle modcstie cxa
gérée, ne voulait l'as mêmc présidcr l'nsscmbll\c, cncore
moins s'ingércr dans l'atimilJislrntion dc la société.

Il CCll(' pl'riod(\ dura jusqu'en 1849..Qualre volullIes
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seulement avaient paru. La faillite de notre éditeur met
lait fin au contrat qui nous liait. Il fallut de nouveau et

comme au début prendre à noIre charge la publieat.ion
de la Revue. L'établissement d'une direction était devenu

indispensable. Le nouveau règlement, adopté dans la
séance du 9 avril f 849, confia l'administration de la

Société à un bureau composé d'un président, d'un vice

président, d'un secrétaire ct d'un trésorier. On y ajouta

depuis un contrôleur et un bibliothécaire.

Il Le nombre des membres composant la direction de la

Hevue n'est pas fixé par le règlement. Il était primitive

ment de trois, puis de deux: puis encore une fois de trois,

nombre qui n'a jamais été dépassé ct qui ne pourrait l'êtrc

snns inconvénients.
(l La Revue, ~Icssieurs ct chers confrères, depuis le

nouveau règlement, a paru avec une régularité sans

exemple dans les publications de ce genre. Cette régularité:

i') laquelle j'attache personnellement la plus grande impor

lance, 3 été, j'en suis convaincu, une des causes princi
pales du succès de notre recueil.

« Il me restc, Messieurs et chers confrères, à renouveler

!lne double prière que je vous adJ'esse chaque année.
Il Quc ceux d'entre vous qui n'ont pas les loisirs néces

:-aires pour collaborer à la Re,·ue, veuillent du moins nous

fournir des matériaux, en communiquant les pièces inéditc~

'Iu'ils possèdent.

« Puis, cherchons tous, dans la nlcsure dc notre influence
el Je nos rapports a\'ee les numismates étrangers, à recru

ter de nouveaux abonnés à la Bevue. Awc un peu de zèle

'" cie honnc volonté, je suis certain fJu'on arrivcrait fnei-
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Icment à nugmenter d'un tiers le nombre de nos sousel'ip

leurs. Il

lU. le seeréwire fait un rnpport sur les trnvnux de Ja

Soeiéte royale de numismatique pendant J'nnnee 1868.
I.e serutin pour l'élection ùe trois membres effectifs, en

remplncement de MM. Perreau, de Meyer et Cuypers vnn

Vclthoven, confère ce titre à MM. Ch. de Bl'OU, vicomte de

Jonghe ct Henri Schuermnns.

l\Il\I. V. Pasquier, bnron de Chestrct, 1\. Le Catte et

Edwnrd Vnn Even sont nommés membres correspondnnts

régnicoles.

Le bureau, pnr l'organe ùu président, propose le main

tien ùe la eotisntion annuelle, ce qui est accepté à l'unfl

nimité.

Avnnt de procéder ml scrutin pour le l'enouvellement

du bureau et de la eommission directrice de la Revue,

le président fait remarquer que, d'après nne décision prise

dans l'assemblée générale de l'nnnée 1868, le vice-président

Ile pourra plus, à l'avenir, être réélu qu'après un intervalle

de trois nns. Le scrutin donne les résultats suivallts :

Président:

Vice-président:

Trésorier:

Bibliothécaire:

Conl1'ôleur :
Secrétaire:

.MM. R. CIIALO:i;

le eomte ùe HOlllArw;

ED. VANDEN BnoEcK ;

BnJCIIAUT;

HEnny DE COCQllÉAU;

CAM. PICQUÉ.

L'as~rlllhlée décide, par acclmnation, qne M. (;uiotlt

eonsenel'tl le titre de bibliotliécaire honoraire.
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MM. Chalon, (le Coster et Piequé sont clu.s directeurs

dc la Revue pour 186~.

M. le trésorier distribue aux membres présents à la

réunion un exe~plaire du jeton de la Société, frappé

spéeialcment pour cette séance.

LEcn:nEs ET COlBlU:'iIC.\TlO:iS.

~1. Piequé exhibe une médaille, délicatement ciselée,

relative il l'expulsion des réformés évangéliques de l'arche

vèché dc Salzbourg, ell 17:51. JI ùonne lecture d'une

notice explicative des figures gravées par l'artiste.

Au droit, on voit les émigrants cn marche.

Légende cn allemand : Act. ch. VII, t'. 3.

Quitte ton pays et la parenté.

Rev. n prince sur son trônc indiquc aux émigrallts le

pays qu'il leur assigne.

Légende: La fin du ,·crset précédent :

Et viens dans le pays que je te montrerai.

r\ l'illtériclll' de la médaille qui cst évidée ct dout les

deux côtés se visscut l'un il l'autre, (;1 carte de l'arehcvêché

dc Snlzbourg, gravée par Daniel JJockiugcr, fi Augsbourg,
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et au fond du couvercle opposé, les environs dc Kônigsbcrg

en Prussc.

1\1. Léop. Wiener communique à ses eonfrères la
médaille destinée aux académies ùe dessin. ElJe porte, d'un
côté~ la tête du roi Léopold Il, et, de l'autre, la composition
exécutée jadis par Th.-V. Van Berekel pour une médaille
académique.

1\1. L. Geclh:llld exhiLe 10 lin grand médaillon? portant
la date de 1634 ct représentant Margucrite Vcrbeeck, et
2° une belle médnille ciselée de Henri VIII; légende ÜnOR
EJUS UT LlnANI, puis une rose.

1\1. le comte 1\1. Nahuys exhibe la nouvelle médnille

offerte par le conseil administratif de l'union de défense
néerlnndaise au tir national.

l\J. Brichaut fait pnsscr sous les yeux de l'assemblée les
nouvelles monnaies frappées pnl' ordre du gouvernemcnt

provisoire de Madrid.
1\1. le baron de Pitteurs exhibe une gl'nnde médaille

relative il la reddition de Namur en 169ü, et 1\1. Vander
Auwcra deux jetons inédits de Philippc le Hardi Cl de

.Jean-sans-Peur.

Le Secrétaire,

CAMILLE PICQUË.

Le Président,

H. CUALON.
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Réunion du bureau du 4 juillet 13GV.

Sur la pl'Oposition de l\I~l. Chalon, Dugniolle ct Rri

chaut, le titre d'associé étranger est conféré fi :

MM. Paul Clérot, chevalier de la Légion d'Honneur,

conservateur du musée monétaire Je l'hôtel des

l\Ionnaies it Paris, ctc.

Louis l\Iesdach, direeteur des usines monétaires de

Riachc (Saint-\Vaast, Pas-de-Calais), à Paris, rue

Saint-Paul, 28.

Le Secrétaire,

CAM. PICQUÉ.

Le Président,

H. CIIALO:'i.

Réunion du bureau du 2~ juillet 13GV.

Sur la proposition de MM. Chalon ct Brichaut, le titre
d'associé étranger est conféré ~, :

1\1. Charles Fremanlle, délégué du graJl(I~mnitre de la

~Ionnaic de Londres ct cOlllrôlcur des monnaies.

Le SecrétaiJ'e,

CAM. PICQUÉ.

Le Président,

H. CHALO:';.
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RéunIon du bureau du 4 août 1869.

Sur la proposition de M. Chalon, le lilre <.J'associé

élranger est conféré à :

1\1. le Dr Josef Karahaeek, directeur du journal numis

matique de Vienne, Numisrnatisclw Zeitsc!lri{t.

Le Secrétaire,

CAM. P,CQUÉ.

Le Président,

R. CUAtON.
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LISTE DES MEMBRES

nE

LA SOCIÉT~: ROYALE DE NU~nS~IATIQUE

.00U '1 r r OCTonnE '1869.

MEMBRES HONORAIRES (1).

IOU l'f QtALlTis.

YO~G-AKERMU (John), secrétaire de la Société

des antiquaires de Londres.. •• • •• •••••••• •• • "juillet is.ti.

DE LO~GPÉRIER (Adrien), membre de l'Instilut de

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

DE SAULCY (LE B.uO~ Frédéric), sénateur, membre

de l'Institut de France, etc .

DE I{OEH:'E (S. E. LE C01UUNDEVR BARO~), conseiller

d'Ëtat actuel, directeur du hureau héraldi

que, etc., à Saint-Pétersbourg ••.•••.•••••••

DE PFAFFE~nOFFE~ (LE B.\RO~), chamllellan de

S. A. R.le grand-duc Ile llade, à DOllaucschingen.

DE JIEl'ER (LE DOCTEUR), cOllsel"'ateur du cabinet

des médailles, à Zurich .

Db:YEn (J.-F.-G.), eonserYateur du cabinet royal

des méd3illes, à La Haye .

PRoms (LE COlfMA:'i'DEUR Dominique), eonserv3teur

des musées royaux, etc., à Turin .••.•••••••• 20 srplem1Jrl' IS{G.

(') Le nombre <les membres honoraires esl fixé 11 ,oingl-cinq.
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DUE D'AD!lIS~IOl!.

()E LA SAUSSAYE (L.), ex-direetenr de la Revue -nu-

mismatique, recteur de l'Académie de Lyon. " 20 septembre 18-iG.

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

chéologie de Saint-Pétersbourg, à Paris....... 4 mars 1849.

CASTELLAl'fOS (DON Basilio Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid.. û juillet 18~t.

FUSTAGUERAS y FUSTER (DON Jaime), archéologue,

à Barcelone .•.••••....•..•.••.••••.•••••.

DE BERNABÉ (DON Ramon Polo), président du

séminaire de Sarragosse ••.••.••.•.•.••....•

DIR~S (J.), avocat, à Leeuwardc, memhre des

états généraux et de l'Académic royale des

Pays-Bas ••..•••••.•••.•.•..••...•••.•.••.

HILDEBRAND (n.-E.), conservateur du musée des

antiques, à Stockholm .

LEITZIfANN (LE RÉVÉREND J.), directeur de la RefJue

'lumismatique de Weissl''nsée .•••••.••••••••.

lthUEI.LIER (P.), président li la Cour d'appel d'Or-

léans, etc .•••.•••.••••••...••••••••••.•.•

TORl~BERG, pl'ofesseur à l'université de Lund •.• " .

ROBERT (Charles), intendant général, à Paris.... a juillet 1863.

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

la Société numismatiquc, etc., à Berlin .•....•

NAIIUYS (LE COMTE nIAURIl1), "rchéologuc, li Utrl'cht. :? juillet 1~G;;.

DESCHA!III'S DE PAS (L.), ingénieur, à Saint-Omer.. 1 juillet ·18(iü.

IUOREL-FATIO, nrchéologue, dc., à l\lI'is..... , '"

;UULI.ER (LE DOCTEUIl L.),al'c!léologue, à Copenhaguc. 7 juillet tS(i7.

POl1TON D'AIli:COURT (VICOMTIl DE), l'l'l;sident de

la Société fl'ançnisc rie IIl1ll1ismntilluc, ;1 Paris. t; juillet 181iS.
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MEMBRES EFFECTIFS (1).

lion ET Q~UITi5. !lITE 0',,0••55101.

l'm.
CIL\LO:V (Renier), docteur en droit, membre de

l'Académie royale, etc.• à Bruxelles........... Fonrl:J(cnr.

1
:: fo~::;~:::;::-:~:~';;:~~:~~;:~'~:~~;'~

S3\'anles, à Bruxelles•••••••••••••••••••••••

DE l,A.FonAI~E (LE BUO~), président du conseil

d'Etat du grand-ducbé, à Luxembourg.••••••

DE PITTEURS DE llUDI:JGE:t (LE BARO:'i), proprié-

/

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

DE R08lUO(LE conE lUaurfee), sénateur, membre

du conseil héraldique, à Bruxelles•••••••••••

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

lUEYERS (l'l.-D.), eolonel du génie, à Liége .

SERRURE (C.-P.), doeteur en droit, correspondant

de l'Académie l'oyale, à Moorlzeele.••••••••••

HERRY DE CoCQUEAU (François), docteur eo droit,

à Bruxelles............. • . • • • • • • • • • . • • • • • • (j octobre 18".
NOTHOMB (LE J1ARO:'i), membre de l'Académie royale,

ministre plénipotentiaire de Belgique, à Berlin. 20 septembre 18{0.
I.EFEVRE (E.-C.), rentier, à Gand.•.•.•.••••••••

PI:\CHART (Alexandre), chef de section aux

archives de l'État, à Ixelles................. t juillet f8'-9.

PET'f DE TnozÉE (J .), propriétaire, membre de

plusieurs sociétés savantes, à Grune........ .• "juillet 18;;2.
DE '''ITTE (LE BARO:" J.), membre de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, etc., à

Wommclghem a juillet t8a7.
COCBETEUX (C.), major du génie, il Anvers .••...•

(') I.e nombre des membres efTcclirs est fixé:\ IreAle-einq.

5" SF.RIE. - TOVE 1. 33
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~UIiS ET QUALITES.

l\JM.

DUGNIOI.LE, docteur en médecine, :1 Ixelles ••..•..

VANDER AUlVERA, conseiJIer pl'Ovinci31, receveur de

13 ville, à Louv3in .••••••••••••••••••••••••

(~AI'ITAINE (UI~Tsse), secrétaire de l'institut archéo-

logique, il Liége•••••••••••••••••••••••••••

flICQui (Camille), allaebé il la section des médailles

de la Bibliothèque royale, à Bruxelles••••••••

VANDENPEEREBOOl\I (Alph.), ministre d'État, pré

sident de la Société archéologique d'Ypres.

DE NEDONCHEL (LE COMTE Georges), membre de la

Soeiélé historique de Tournay ••••• " •••••.•

eAJOT (LE CHANOINE), membre de la Société archéolo-

gique de Namur ••••••••••••••••••••••••••

V ANDEN TIROECK (Ed.), agent dcchauge, à Bruxelles

JUAII.LIET (V.), licuten:mt-colonel pensionné, à

St-Josse-ten-Noode .••••.•••••.•••••.•..•.•

Y\'IENER (Léopold), statuaire ct graveur en chel

des moullaies, etc., à Bruxelles••.•••.•••••••

W1'5TMAN (Clément), notaire et archéologue, fi

Tcrmonde••••••••••••••••••••••••••••••••

SURMONT (LE IIAnoN), archéologue, fi Gand ••••.••.

11hu5 (C.), conseiller ù la Cour d'appel de Bruxelles.

nE LlMnURG-STIRU~1 (LE COMTE), à Gaud•••••••••

TImclIAuT (Auguste), contrôleUl' des mOlluaies, à

Bruxelles•••••••..••••••••••••••••• ' •••••.

GEELIIAND (Louis), homme ùe lettres ct archéo-

logue, à Bruxelles.•••••••••••••••••••••••••

nE IlROU (Charles), al'chéologue, etc., à Bruxelles.

nE JOl'iGIIE (LE VICO)ITE llauclouin), à Bruxelles •.

SCnUER!\IANS (Henri), (,ollseiller, etc., à Liégf' ••••

DATE n'ADlIISSlOlI.

a juillet 1857.

;; juillet 18Ü8.
ff'

S ,juille~, 18~•.

a juillet 186;).

:; juillet 18(j{,.

:2 juillet 1SG!j.

7 juillet 18n7.
:",

~j juillet t8GS.

, juillet 1S(j~.
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CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).

UEf,BIG (lIcnri)t archéologue, à Liége........... 7 juillet 1861.

ERnunE (C.-A.), avocat, etc., à Gand.... • • •• • • ;) juillet 186.3.

O~G~E~.\ (Cbarles), graveur, etc., à Gand...... • :> juillet 1&».

COUBE.\l:X (Hippolyte), archéologue, à Bruxelles.

IÜUTSKE:'{S (llippol~1e),professeur, à Gand..... 2 juillet 1Sûa.

LIEDTS (Amédée), docteur en droit, à Bruxelles ••

DE CRESTRET (LI! BARON J.-R.-!I. Joies), à Liege. "juillet 1860.

PASQUIER (Victor), il Bruxclles••••••••••••••••.

LE CUTE (Auguste), à Namur.••••••••••••••.•

Vn EVE~ (Edwarrt), archi"iste à Louvain .•••••.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

'unOFF plartinus). libraire, à la !laye••••••.•. 1" octobre 18:>6.

DCQUE~ELLE (Victor), memhre de l'AC:ldêmie im

périale de neims, correspondant de la Société

d('s antiquaires de France, à Heims •••••••••• 28 octobre 1856.

SUBln.T (Étienne), trésorier de l'AC:ldëmic, etc.,

à Heims..•......••••...•••.•.••..••.••••.

UOUL.HGEn (G.), ingénieur, à Paris...... ••• •.•• :> Do\'cmhre 18;$6.

PE~O~ (Casimir), COllservateUI' du musée des

antiques. au chateau BorelJ', à ~Iarseille •.•..•

~Ionn-Po~s,fils, banquier, à Lyon •.•••••••••.•

nnETAGlE, directeur des contributions directes, à

!\allcy•• " ........•...••........•..•....

'.\l.llOl (Philippe), a\"ocat, à Paris ...•.•.••••.•

D.\lCOISnS (L.), notaire, à IIcuin-Liëtanl ••..•..

IUn.u:T, couseiller, à Douai .•.••••.••••••.••••••

DE YEH DE DURJlE, geuêr:!l, à Utrecht .••••..•

IIœnER (E.), magistrat, au ~laDs•..•...••••.•••• 10 alTi) 1S:ïi.

l') I.e nomhre des eorrespond:lDls regnieolcs csllimilé à dix,
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DE VOOGT ('''.-J.), à Amsterdam •••••••••••.•• 10 avril tSr,7.

DUMOULIN (P.-J.-L.), notaire, à Macstricht•••••••

R,'SCLE DE LAGnÈZE (G.), conseiller, à Pau ••••.•. 30 août 1857.

DOUDARD (P.-A.), archéologue, à Béziel's.••• , ••.• ri octo~re 1857•.

COLSON (Alex.), docteur en médecine, à Noyon ••• Hi .avril 185~, J

I~A~DRi~ (J.-D.), à Amsterdam... ••• •• . •••• • ••• • 6 mai i859.;..

VAN GEUNS, à Dieren, près d'Arnhem••••••••••••

ROACH SMITH (sir Ch.),.à Strood, comté de Kent. 6 septembre t860.

PREUX, avocat général, à Douai••••••••••.••••••

OE ROEMER (LE BARON), membre de la première

Chambre ÙU royaume de Saxe, à Dresde.. •• ••• 4 join t861. >

VAN BENDE (Édouard), auteur de la Numisma-

tique lilloise, à Lillc•••••••••••••.••••••••••

nE V\T1SMES, archéologue, à Saint-Omer ••••••.••• 29 novembre 1801.

DAZOT (A.), nolairc, à Amiens, membre de la Sociélé

des antiquaires dc Pic3l'die, ctc.. •• . •• •••• • •• 2 novembre 1862.

DURAND (A.), à L:llIcy, près de Genève.••••••••.• 27 février I80;).

llOUYER (Jules), directeul' ùes postes, à N:lllCY ••• ~O m1ll'S 1803.

l~nrEDLAEIŒER (LE DOC'l'EUn D.-J.), archéologue, à

Berlin •.•••••••••.•.••••••••••.••••.••••• 10 décembre 186:>.

CO)lPi;RE (Amédée), consul de Belgique, à Oléron.

DEALE - POSTE, ESll" archéologue, à Maidstone

(Kent) ••••••••.••••••••••••••••••••.•••••

PAULY (lIenrl), rectcur de l'école supérieure, il

Montjoie.............. 5 juillct 1864-.

ELDERLING (LE DOCTEUR), numismate, ctc., à Luxcm-

bOul,g.•••.••.•.••.•..•...••••••..••.••••• 19 novenlbro 186t
JUAGGIORA-VERGANO-DnrCIIETTI (LE CUEVALIEII), à

.\sti ..•••.••.•••.•••.•••••••••••••.••••.• 14- janvier 1S0U.

S. A. S. l\Iouscigncur le prince de 1I0IlENLOIIE

"'TALIIENDOURC, au château ùe Kupferzell

(\VurlcnLcrg) loi jam'Îcr 1805.

HAROZlI (Nicolas), dil'ectl'\II' du Il1USl;C Correr, il

\" l'UiSl'••••••••••••••••.••••••••••••• , ••••• 2i octohre 18üa.
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1

~BJ.

l'IADDE:'f l'v. Frédéric), du British ~Iuseum, se-

crétaire de la SociéLénumismalique de Londres. 27 octobre t865.

1I00n Vu IDDEKHGE (LE CBEULlEll I.-E.-H.),
à Paterswolde (province de Groningue). • • ••• • 'août 1866.

00:'1 ALVARO C.UIPUER T FUEnTES, directeur du

j/emorial numiAmatico, à Barcelone ••••••••• t8 décembre f866.

C.\UCICH (A.-R.), directeur du Bulletlino, ele., à

1 Florence••.•••••..•••••••••••••••.••••••• f8 janvier f867.

SEGUI:'i (F.), à Genève•.•••••••••••••••••••••••

BERG!UH (LE Dr los.), conservateur du cabinet

des médailles, etc., à Vienne ••••••••••••••• 19 avril 1S67.
lIEISS (Alois) , archéologue et numismate,:' 3Iadrit.l.

PIGORIn (Louis), directeur du musée royal des

antiquités, à Parme.•••••.••.•••••••••••••• 28 août 1867.

lllG.tRD (Adolphe), archéologue, à ~Iontpellier... 7 octobre t8U7.

BlUlIBILLA. (Camille), archéologue, à Parie••••••

n.lRALIS (LE CHEVUIEB), directeur de la ~onnaie

de :iaples.••••••••.••.•••••.••••••••••••• 't'2 avril 1868.
fullON (Vidal), numismate, à Barcelone•••.•••• ;U mai lSôS

LU.\TUT (Édouard), docteur en droit, secrétaire

de la Société fl'llnçaise de numismatique et d'ar-

chéologie, à Paris ••••.•••.••••..•••••••..• 47 juillet 4868.
TEl.1EIIU DE An..\GAO, conservateur du cabinet des

médailles de Sa Majesté, à Lisbonne ..••...••• II jam'ier ISti9.

1 YOLTOLl:'i (Achille), secrétaire de la 3lonuaie, â

1 Venise ••.••••.•......•..• , •..•.••••.•..• S an·ill~(j9.

\ CLÉROT (Paul), conservateur du musée monétaire

à la Monnaie de Paris. . •.• . . • . • •• • • . . . . •• • . 4 juiUet 1809.

JIESD.\C11 DE TER Iur::LE (Louis), directeur Jes

usines monétaires de Biache, à Paris ..••••...

l~r.EmULE(Charles),délégué du grand maitre des

monnaies d'Angleterre, etc., à Londres •.••••• 23 juillet 1869.

K\IUB.\CEK (Josef, LE Dr), directeur du Numisma-

tischc Zcitschri{t, a Vienne....... . ..• .~ aoùt f8Œ.I.
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Vice-Président .. lU. LE. ete lU.. DE ROBIANO.

Conlrôlcu": lU. HERRY DE COCQUEAV.

Trésorier: lU. VANDEN nROECK.

Bibliotltécairc: lU. A. nmcnAuT.

Secrétaire.. lU. Camillc PICQUÉ.

COMMISSION DE LA REVUE.

lUllI. Rcnicr CnALON.

Louis DE C05TEH.

Camillc PICQUÉ.

f'J ,

. /~ .

! •

io' .,

Nous apprenons à l'instant et avec une vive satisfarlion, que

notre zélé collaborateur, 1\1. le chevalier Hooft van hldekinge,

vient <l'être nommé directeur du cabinet numismati(IUc Ile

Leyde. Il était impossible de faire lIU meilleur choix.

H. Cu.
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SOCI~TÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVHAGES REÇUS PEN ().\:,\T LE ;)e THDIESTRE 1869•

•\nalectcs pour scn'ir li l'histoire ecclésiastique de 13 Belgique, t. YI,
j 2e livraison; 1869.

Baltischc studicn hcrau5g~cb('n von tler Gesallschart für bommerschc

Gcschichte und .-\lterthumstunde. ZweiundzwanzigstcsJahrgang; 1868,

deux exemplaires.

The Numismatic Chronicle, etc., 1869, part. l, new series, no XXXIII,

1869, part. Il, new series, no XXXIV.

Revue bibliographique universelle, 2e année, t. III, 6e linaison, juin 1869,

t. IV, Ire livraison, juillet 1869 j t. IY, ~e livraison, août {Sm). Paris,

Le Cabinet historique, l;Se anuée, 4e, ~e ct 6 e livraison, avril, mai,
juin 1869.

Annales de la Société archéologique de Namur, t. X, ;je livraison, 1869.

Happort sur la situation de la Société archéologique lie Namur, ISûS.

Institut archéologique de la pro,"iuc:e du LuxemlJourg. Anualcs, t. Y,

2e et .{e cahier. Arlon, 18G9.

Annales du Cercle archéologi1lue tic ~Ious, t. \'111, f~G!J.

~Iessager des sciences Listoriques ou archives des arts et de la LiLliogra.

phie de Belgique. Année ISG9, 2e linaisoll. Gaud.

Bulletin de la Société scientifique et littél'3ire du Limbourg, t. IX.

Tongres, t868.

BiLliothètllle de l'école de CharlJ'es,~ année, (je série. t. Y, ;j. livrai

son. Pal'Ïs, fSŒ'.

He,"ue lIumismatique. Nouvelle série, t. Sl\', nos f et::!, janvier-anil,

1869. Paris.

A Guide to the Study aud arrangement of english coius; by lIenry Wil

liam lIenfrey. Loudou, 1869. (Hommage de l'auteur.)

Aanteekeningen bctrckkelijk de leg- oC releupennillgen, \':m tic ;;e1der

sche rekcnkamer, door \Y .-J, dc "oogt. Amstertlam, ISG9.
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Bijdrage/J lot dc numismatiek van Gchlerlllud , 2c stul,;. Bcr's (s'JJecren

hcr'g)- Balenburg-Baarj door' W.-J. tic Voogt. Arn!Jcm, Js.-An. Nij

hoir en zoon, 1869, in-4o, met dric platen. (Hommage ue l'auteur.)

Forleckning orver l\Iynt oeil MctlalJer m. m. till salu lJos Selling ct Sahls

trom i GiHehol'g, Torggatan, uo 22,2 trappor upp, no 5, juli 1869.

Uniformité monétaire. Nouveau memorantlum. Adressc à l'Allemagne,

signée, pour la commission inter'nationale, le président L. Geelhand,

Je secrétaire l\Jaurin Nahuys.

Compte rendu de la Commission impériale archéologiquc (tic Hus&ic)

pOUl' l'auuée 1867 (avec atlas).

Bulletiu dc l'Académie royale des scienccs, ~es lettres ct des beaux-arts

de Belgique, 38c aunéc, 2e série, t. XXVII, nos r; ct li; t. XXVIII,
no 7.
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CABINET ftUMISMATIOUE.

DO~ FAIT PAR ~J. LE CO~ITE NAUUYS.

Nouvelle médaille il bélière offerte par le conseil administratif dc

l'union de défense néerlandais~. au tir national; 1868, '{'7 millimètres.

bronze.

DON FAIT PAR 1\1. LËOPOLD WIE~ER.

l\U-daille de prix des académies; L. Wiener, Lronze, 51 millimètres.

DON FAIT PAR ~I. LE BARON DE PIITEURS.

Grande médaille relative à la reddition de Namur cn fG9~; 45 milli

mètres, argent.

DO~S FAITS PAR ~J. L. ~IESDACH DE TER KIELE.

10 Médaille frappée en l'honneur de ~J. de Parieu, Tiee-président clu

conseil d'ËtaL; Borrel, 1868. 68 millimètres, bronze.

20 Jacques Barre, graveur général des monnaies de Francc, par

Aug. eL Alb. Barre, 1855. Médaillc frappée ;i l'antique; 60 millimètres,

bronze.

50 Aurore de la liberlé espagnole. l'lédail1c gravée par Garcia ct frap

pée il Barcelone, ISl.i8; 47 millimètres, argent. (Rarc.)

40 ~Jédaille républicaine frappée ;1 llarcclone, gra\"urc de C3rl'aieo;

;)2 millimètres, argent. (Harc.)

I.e Bibliol!lécClire,

GCIOTIl.

llruxcIJcs, le;)O scpternlHc I~ü!}.
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